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L’esprit de la saison
Que peut un théâtre, une scène nationale comme le cratère pour, le temps d’un spec-
tacle, éclairer les espoirs, les désirs parfois informulés et les aspirations de ses publics ?

face à la rigueur du quotidien qui nous laisse souvent désarçonnés devant la lenteur 
ou la rapidité des mutations sociales, économiques, politiques, la représentation 
artistique est devenue pour beaucoup une halte nécessaire pour respirer d’une autre 
manière… Peut-être trouver un air plus pur… besoin de se mettre en face de ce que 
l’homme en tant qu’artiste peut produire de meilleur… trouver les formes qui expri-
ment le mieux l’esprit de l’époque… en théâtre, danse, musique, cirque… les talents des 
uns vont réveiller l’émotion et le plaisir des autres, le sens des vies à construire.

dans cette programmation 2016/2017, les sujets du temps répondent aux traditions du 
spectacle vivant, un peu comme ce chef de cuisine « étoilé » qui annonce que sa cuisine 
est contemporaine sur une base classique…

Pour en citer quelques-uns : la liberté d’expression, le rapport aux animaux, l’usure 
politique… du grave avec des accents comiques. 
mais aussi : nos travers bien français, la chevaleresque attitude, le désordre amou-
reux… du comique à l’accent grave.

nous n’avons pas oublié nos rendez-vous avec le jazz, les grands orchestres, les 
superbes ballets, les créations de nos artistes associés. cette année, nous ouvrons 
des soirées consacrées aux rentrées littéraires « c’est à lire » et commençons une belle 
aventure avec la Verrerie d’alès et sa nouvelle direction. « cirque en marche » s’étoffe…

Que votre saison au cratère soit douce, plaisante et enrichissante ! 

—
Denis Lafaurie
directeur



L’ASSOCIATION DES SCÈNES NATIONALES

1 réseau

70 scènes nationales adhérentes

1 label du Ministère de la Culture

des missions communes

1 programmation pluridisciplinaire

Théâtre, danse, musique, cirque,  
cinéma, arts plastiques...

Soutien à la création contemporaine
Chaque saison, 
≈ 200 artistes en compagnonnage

Développement des publics

Médiation, éducation artistique

ateliers, stages, rencontres, lectures...

Au coeur de la dynamique  
culturelle des territoires
Événements, festivals, hors les murs

priorité au public familial

Au service du public et des artistes

≈ 1.880 emplois permanents

≈ 773.000 heures de travail 
(d’artistes ou techniciens en régime intermittent)

Les réformes territoriales en cours 
ne doivent pas fragiliser ces  
structures vitales mais conforter leur  
développement.

Plus que jamais, une mobilisation 
de tous, pour un dialogue et des 
équilibres avec les collectivités  
territoriales et l’État, est nécessaire.

≈ 3.500.000 spectateurs

Site internet : www.scenes-nationales.fr 
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D’après Vinciane Despret / mise en scène Thierry Bedard / avec Sabine Moindrot et Julien Cussonneau / 

guitare Jean Grillet / scénographie Thierry Bedard et Marlène Berkane / régie générale et lumière Aline 
Jobert / régie plateau Marlène Berkane / chargée de production Marie Nicolini / Journal Téra-Création — Visuel D.R.

••
Spectacle forain

—
Création au Cratère

Coproduction Cratère
—

Location à partir du mardi 30 août 
—

Tarif D
11€ – 10€ – 8€ – 6€
Durée : environ 1h

120 places non numérotées
—

Faut être bête comme l’homme 
l’est si souvent

Pour dire des choses aussi bêtes
Que bête comme ses pieds, 

gai comme un pinson
Le pinson n’est pas gai

Il est seulement gai quand il est gai
Et triste quand il est triste 

ou ni gai ni triste
Est-ce qu’on sait ce que c’est 

un pinson ?

Jacques Prévert

Vendredi 16 et Samedi 17 septembre • 20h30 
— Portes › lieu à déterminer

Mardi 20 et Mercredi 21 septembre • 20h30
— Vézénobres › lieu à déterminer

Vendredi 23 et Samedi 24 septembre • 20h30
— Rousson › lieu à déterminer

Vive les animaux !
Vinciane Despret | Thierry Bedard | Cie Notoire

Bien sûr, il est question de chimpanzés et autres singes, de vautours et de 
corbeaux et, bien évidemment, de moutons et de loups. Nous assistons 
à une conférence donnée par une spécialiste d’éthologie qui se déroule 
devant un magnifique stand forain rempli de centaines de peluches d‘ani-
maux animées. Une sorte de loterie, sous la responsabilité d’un assistant 
vite débordé par cette machinerie de plus en plus délirante. On entend le 
rythme endiablé d’une musique électrique explosive... 
Vinciane Despret, philosophe, psychologue, passionnée d’éthologie, est 
l’auteure de plusieurs livres exceptionnels qui remettent en cause, avec 
beaucoup d’ironie et d’humour, nos idées sur ce que veulent et surtout 
sur ce que “pensent” les animaux de l’Homme ! Les titres mêmes de ses 
ouvrages sont éloquents : Penser comme un rat, Quand le loup habitera 
avec l’agneau, Hans, le cheval qui savait compter, Bêtes et Hommes…

Depuis 1989, Thierry Bedard et la compagnie Notoire travaillent essentielle-
ment avec des auteurs contemporains, proposent des formes qui très sou-
vent bousculent les codes du théâtre et nous forcent à réfléchir au désordre 
du monde.
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— Photo D.R.

••
Informez-vous

04 66 52 52 64 / lecratere.fr
 www.sauramps.com 

—
Location à partir du mardi 30 août 

—
Tarif unique 
5€ par soirée, 

3€ pour les jeunes 
de moins de 26 ans

188 places non numérotées
—

*programme complet 

à partir du 15 avril sur 

www.lecratere.fr
—

Avec Maxime d’Aboville, Michel Fau, Hervé Lassïnce, Sophie Lenoir, Alexie Ribes, Stéphane Roger et 
Aurore Ugolin / musique originale Reinhardt Wagner / scénographie Sophie Perez / avec la complicité de Xavier 
Boussiron / costumes Juliette Chanaud / lumières Laurent Béal / chorégraphie Fabrice Ramalingom / designer 

sonore Alain Richon / assistanat orchestration Matthieu Roy / ingénieur du son Éric Chevallier / assistanat à la 

mise en scène Virginie Ferrere / assistée de Capucine Crône-Crépel et Guillaume Alberny / coiffes Mélina 
Vaysset / maquillage Pascale Fau / sculptures et peintures Dan Mestanza / construction décor Ateliers de la 
Comédie de Saint-Étienne / réalisation des costumes Atelier de costumes du Théâtre de Liège / accessoires 

costumes Antoine Plischke, Isabelle Donnet, Mélina Vaysset, RD Spectacles / musique enregistrée par l'Or-

chestre National de Montpellier sous la direction de David Niemann — Photo © Giovanni Cittadini Cesi

Salle d’à côté

C’est à lire
Une collaboration entre la librairie Sauramps d’Alès 
et le Cratère

Portés par la voix de grands comédiens, découvrez en compagnie de leurs 

auteurs, une sélection de livres qui font l’actualité.

Après une première édition heureuse « C’est à lire » se développe pour offrir 

aux amoureux du livre trois rendez-vous dans l’année.

—
Rentrée d’automne* Vendredi 30 septembre
• 18h30 : Quelques grands lecteurs, personnalités du coin, nous livrent 
leurs coups de cœur de la rentrée littéraire.

• 20h30 : Trois comédiens nous donnent à entendre et font vivre trois 
ouvrages de la rentrée en compagnie de leurs auteurs.
*programme complet début septembre sur www.lecratere.fr

—
Rentrée d’hiver* Mardi 21 février • 20h30
En compagnie de leurs auteurs, trois comédiens nous donnent à entendre 
et font vivre trois textes choisis dans l’actualité littéraire.
*programme complet à partir du 15 janvier sur www.lecratere.fr

—
Lectures d’été* Jeudi 18 mai • 19h
En été, tout est permis ! Entre polars, récits de voyages et romans, trois 
acteurs, en compagnie de leurs auteurs, donnent vie à trois ouvrages de 
l’actualité. 

Mercredi 28 septembre • 20h30 
Grande Salle

Par-delà  
les marronniers / Revu(e) 
Jean-Michel Ribes | Théâtre du Rond-Point 

Qu’il vienne celui qui se dit semblable à moi, que je lui crache à la gueule !

La révolte par le sourire, une ode à la résistance par le rire, une fête en feu 
d’artifice pour la liberté de penser. Une distribution impeccable pour ce 
cabaret qui danse, qui chante et qui laisse deviner l’émergence des surréa-
listes. En 1972, Jean-Michel Ribes découvre Arthur Cravan, Jacques Vaché et 
Jacques Rigaut. Trois poètes météores subversifs, amoureux de la vie, qui 
ont traversé la première guerre et sont morts autour de l’âge de trente ans. 
Il les réhabilite. Sous forme de cabaret des années 20, il nous fait entendre 
la parole de ces fous de liberté, ces rebelles absolus qui, avec fantaisie et 
élégance, préfèrent se foutre en l’air pour fuir la médiocrité, le formatage 
et la pensée unique. 

Une prestation magistrale, une pièce grandiose comme on en voit peu. Nous 
sommes pris dès le début dans un univers à part, singulier, onirique et poé-
tique. Goûts et Passions

••
Théâtre
—
Location à partir du vendredi 
2 septembre 
—
Tarif B
18€ – 17€ – 15€ – 12€
Durée : 1h30
700 places numérotées
—
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De John Steinbeck – Adaptation de Marcel Duhamel / Mise en scène Jean-Philippe Evariste et Philippe Ivancic 

/ direction d’acteurs Anne Bourgeois / avec Philippe Ivancic, Jean-Philippe Evariste, Jean Hache, Dounia 
Coesens, Jacques Bouanich, Henri Déus, Emmanuel Lemire, Emmanuel Dabbous, Augustin Ruhabura 
et Hervé Jacobi / lumières Jacques Rouveyrollis / musique Bertrand Saint-Aubin / costumes Emily Beer / 

Régisseur général Yann Boutigny-Lizerand / Régisseur plateau Pascal Ivancic — Photo D.R.

••
Théâtre

—
À partir de 12 ans

—
Location à partir du mardi  

6 septembre 
—

Tarif B 
18€ – 17€ – 15€ – 12€

Durée : 1h20 sans entracte
700 places numérotées

—

Vendredi 7 et samedi 8 octobre • 20h30 
Grande Salle

Des souris  
et des hommes
John Steinbeck | Jean-Philippe Evariste et Philippe Ivancic 

Juste pour le plaisir de voir, en vrai, sur scène, ce chef-d’œuvre de Steinbeck. 
Ce spectacle, réunissant dix acteurs remarquables, est depuis douze ans 
acclamé par la presse, le public et a été nominé aux Molières en 2015.

L’histoire d’une amitié inconditionnelle entre George et Lennie dans l’Amé-
rique des années 30, deux êtres complètement différents qui parcourent les 
grands espaces à la recherche de travail dans les ranchs.  L’un est petit, vif et 
réfléchi ; l’autre est grand, doux et simple d’esprit. Un événement tragique 
viendra anéantir leurs projets. Entre humanité, différence, violence, renon-
cements, discrimination et solitude, quand le rêve américain des laissés-
pour-compte fait face à l’âpre réalité.

Un petit miracle théâtral. La performance de ses dix acteurs est remar-
quable. Le Parisien

Majestueux. Une des plus belles créations de cette rentrée théâtrale. 
Le Figaro

Conception Laurent Fraunié / avec Laurent Fraunié ou Philippe Richard en alternance / regard extérieur Harry 
Holtzman et Babette Masson / scénographie Grégoire Faucheux / couture et accessoires Elodie Grondin / créa-

tion lumières Sylvain Séchet / création sonore Laurent Fraunié et Xavier Trouble / régie générale Lia Borel, 
Delphine Trouble ou Xavier Trouble en alternance — Photo © Sebastien Lefebvre

Mardi 4 octobre • 17h30   Mercredi 5 octobre • 15h
Salle d’à côté

Mooooooooonstres
Laurent Fraunié | Label Brut

Soudainement éclairé par le paradoxe de l’œuf et de la poule, je me suis 
posé cette question : qui, du Monstre ou de la peur, est arrivé en premier ?

Le public est invité à entrer dans la salle à petit pas, pour ne pas déranger 
ce comédien qui cherche le sommeil. Des monstres de papier surgissent 
de ce lit, un traversin, un édredon, un drap prennent vie et le dormeur doit 
combattre ces êtres facétieux pour trouver le sommeil. Un visage à l’envers 
devient une tête étrange et inquiétante, une couette, un être lunaire. 
Un lit est posé là. Comme une barque échouée sur une plage… Un cheveu sur 
la soupe ! C'est là que l'histoire de notre dormeur commence. Au moment 
crucial de l'endormissement, de la séparation. Dans cet instant fatidique où 
ressurgissent, pêle-mêle, le bazar réel et le bazar imaginé. Le jour s'éloigne 
dangereusement dans la solitude du lit...

Comédien, manipulateur d’objets, metteur en scène, Laurent Fraunié a 
mené une longue enquête dans plusieurs écoles primaires du pays de 
Château-Gontier et de Paris avant d’écrire ce spectacle.

Formidablement interprété, ce spectacle sans paroles capte l'attention 
des petits et les fascine autant qu'il les fait frémir… Un petit bijou visuel et 
sonore pour combattre ses peurs par le rire et l'émotion. Pariscope

••
En famille / 
Théâtre d’objets
—
À partir de 3 ans 
—
Location à partir du vendredi 
2 septembre 
—
Tarif jeune public 
9€ (adulte) – 6€ (enfant)
Durée : 45 min
100 places non numérotées
—
Séances scolaires 
mardi 4 et mercredi 5 octobre • 9h45
jeudi 6 et vendredi 7 octobre 

• 9h45 • 14h30
—
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Rocky Gresset guitare manouche / Jérôme Ciosi guitares / David Chiron contrebasse / Thomas Dutronc chant – 

guitare / Pierre Blanchard (sous réserve) — Photo © Yann Orhan

••
Chanson

—
Location à partir du vendredi 

9 septembre 
—

Tarif A 
28€ – 26€ – 22€ – 16€
Durée : environ 1h40

850 places numérotées
—

Vendredi 14 et Samedi 15 octobre • 20h30 
Grande salle

Thomas Dutronc
Encore et encore, le public en redemande ! Artiste unique au style géné-
reux et à la guitare flamboyante, Thomas Dutronc fait de chaque concert 
une fête. Le mariage qu’il opère entre swing manouche et chanson « façon 
Dutronc » offre aux spectateurs une expérience marquante et originale. 
Avec sa présence forte, il embarque complètement le public, et réussit 
même, avec une aisance déconcertante, à le faire chanter. 

Après déjà 3 albums et plus de 500 concerts, Thomas Dutronc s’entoure de 
musiciens virtuoses, ses « esprits manouches » comme il les appelle, et nous 
invite à redécouvrir ses chansons dans cette tradition qu’il affectionne – un 
échange musical et d’amitié qu’il maîtrise avec élégance et humour, en y 
faisant largement participer le public conquis.

Séduisant. Élégant. Résolument pop. RFI

Une fête intergénérationnelle, légère et pétillante. Les trois coups

Le fils de Jacques D. et Françoise H. s’émancipe et prouve qu’il est aussi un 
peu le fils de Django R. Les Inrock

Le chanteur met de la pop dans sa formule manouche. Le Figaro

Mise en scène : Jean-Charles Thomas / Avec Max Bouvard, Natalia Wolkowinski, Florent Blanchot, Olivia David 

Thomas, Fabien Thomas — Photo D.R.

Mardi 11 octobre • 20h30 — Les Vans › Centre d’accueil 

Mercredi 12 octobre • 20h30 — St Martin-de-Valgalgues 
› salle Adrienne Horvath / Espace La Fare Alais

Jeudi 13 octobre • 20h30 — St Hippolyte-du-Fort › salle des fêtes 

Mr Kropps,  
l’utopie en marche
Jean-Charles Thomas | Cie Gravitation 

Une vraie réunion publique, comme seule sait en concocter une compa-
gnie aguerrie de théâtre de rue. Un utopiste sorti tout droit du XIXe siècle, 
Mr Kropps, nous propose son projet révolutionnaire d’habitat collectif.
Mutualisme, socialisme, anarchisme, auto-gestion, humour et imperti-
nence, on cause évidemment beaucoup du vivre ensemble et du collectif 
dans Mr Kropps. Au milieu des spectateurs, une galerie de personnages plus 
vrais que nature : François et son sacerdoce de la vie en collectivité, l’ex 
soixante-huitard Gilbert prônant le réalisme social et économique, Florent 
et sa nombreuse famille, Caroline et son consensus du juste milieu…

Ça ressemble à une vraie réunion, ça rigole beaucoup, ça brasse des mots 
et des idées, le spectateur se pique au jeu et intervient dans ce canevas qui 
laisse beaucoup de place à l’improvisation. Un passionnant travail de mise 
à distance humoristique, d’équilibre théâtral et de décalage tout-terrain sur 
la valeur de ces idées qui nous démontrent tant les limites de la démocratie 
participative que l’absolue nécessité de rêver à de nouvelles utopies.

Une maîtrise parfaite des meilleurs ressorts du théâtre de rue. 
La Dépêche du Midi

••
Théâtre forum drôle 
et utopique
—
En collaboration avec la Diagonale 
/ Réseau des arts de la rue en 
Languedoc-Roussillon 
—
À partir de 16 ans 
—
Location à partir du mardi 
6 septembre 
—
Tarif D
11€ – 10€ – 8€ – 6€
Durée : environ 1h30
200 places non numérotées
—



—
Rendez-vous pour la présentation 

du nouveau projet 
et le lancement du festival 

le vendredi 28 octobre prochain 
à La Verrerie d’Alès

—
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••
Danse
—
Création en France au Cratère
Coproduction Cratère
—
Location à partir du mardi 
13 septembre 
—
Tarif C 
14€ – 12€ – 10€ – 9€
Durée : 1h10
188 places non numérotées
—
Vous êtes en moi comme une hantise. 
Lettre de Modigliani 
à Anna Akhmatova
—

Chorégraphie Mitia Fedotenko / Jeu Natacha Kouznetsova et Mitia Fedotenko / Poèmes Anna Akhmatova / 

Scénographie Mitia Fedotenko / Création des bustes Anastasia Makarova, Alexandra Murasch / Lumière Sonya 
Perdigao / Son Arnaud Bertrand / Librement inspiré du livre Un amour à l'aube d'Élisabeth Barillé (éditions Grasset) 

— Photo D.R.

Mardi 18 et Mercredi 19 octobre • 20h30 
Salle d’à côté

AkhmatModi
Mitia Fedotenko | Cie Autre MiNa 

Cette pièce rassemblant deux interprètes d’origine russe sera répétée puis 

créée à Saint-Petersbourg et Moscou.
En 1910, elle a vingt ans, lui vingt-six, ils sont fous amoureux l’un de l’autre. 
Alors qu’ils sont inconnus, elle deviendra une des plus grandes poétesses 
du XXe siècle, Anna Akhmatova, et lui, Modigliani. Mitia Fedotenko s’inspire 
de cette histoire et fait revivre sur le plateau deux personnages qui vont se 
croiser et s’épanouir sous nos yeux. 

En dressant le portrait de ces créateurs parmi les plus mystérieux de leur 
temps, à l'aube de leur histoire et de leur art, la pièce trace une ligne poé-
tique imaginaire et graphique qui fait écho aux artistes que nous sommes 
aujourd’hui. La poésie des mots, la poésie des lignes et des formes, la force 
de deux cultures et de convictions différentes, la vitalité de leur amour, 
résonnent en nous. Mitia Fedotenko

Si elle se caractérise par l’énergie et l’absence d’économie, la danse de Mitia 
Fedotenko se distingue aussi par sa faculté de tout mettre en jeu, d’occu-
per et faire exploser l’espace. Elle produit un véritable choc, puissant, qui 
confronte le corps à la matière tout en repoussant sans cesse ses limites. 
C’est une danse faite de ruptures où chutes, rebondissements et courses 
effrénées peuvent immédiatement jouxter des mouvements d’une infinie 
tendresse. 

Cirque•en•marche
Dans le cadre de

Une collaboration entre

•La Verrerie d’Alès, pôle national cirque LRMP et

•Le Cratère, scène nationale d’Alès 

On va faire de belles choses ensemble… 

L’automne s’installe doucement et apporte avec lui son épisode de cirque. 
Une nouvelle manière de décliner le cirque est en marche pour entamer en 
beauté cet été de la Saint Martin. La onzième édition de Cirque en Marche, 
repensée progressivement par la nouvelle équipe de La Verrerie d’Alès – 
Pôle National Cirque LRMP en relation avec la Scène nationale, révèle déjà 
les contours d’un rendez-vous de cirque qui s’étoffe et se tricote sur le ter-
ritoire pour nous tenir chaud. Vous aurez le plaisir d’accueillir dans votre 
Scène nationale, dans votre Pôle national cirque, au sein du Pôle culturel et 
scientifique du quartier de Rochebelle, dans vos médiathèques, dans votre 
CDC Maison de l’eau à Allègre les Fumades, à Alès comme à La Grand-Combe 
en passant par Saint Julien les Rosiers jusqu’à Nîmes… Bref, près chez de 
vous : des artistes et des univers en miroirs de nos mondes pour continuer 
de les penser, sans frontières. 

Seront à l’œuvre pour cette crue automnale de cirque les artistes Justine 
Berthillot et Frédéri Vernier avec NOOS, de la Cie Oktobre avec Oktobre, 
de la Cie l’Absente avec Le Syndrome de Cassandre, de la Cie Max et 
Maurice avec Les Grands Fourneaux, de la Cie Subliminati corporation 
avec Extravaganza, de la Cie Samuel Matthieu avec C’est tout, de la Cie Two 
avec Finding no man’s land, de la Cie Circoncentrique avec Respire, de la 
Cie Microsillon avec Urban et Orbitch, de la Cie Matthieu ma fille fonda-
tion avec Dad is dead, de la Cie Le (doux) supplice de la planche avec son 
spectacle éponyme… (programme complet disponible à la rentrée). Vous 
rencontrerez les quatre artistes des compagnies associées au Pôle qui 
porteront sur le territoire des projets en « continu » : Benoit Belleville du 
CirkVOST, Pierre-Jean Bréaud de la Cie Le (doux) supplice de la planche, 
Yaëlle Antoine de la Cie d’Elle ainsi que Florent Bergal des Cies Bistaki et 
Oktobre. Et bien d’autres… 

Avec grand plaisir, 

Sylviane Manuel et l’équipe de la Verrerie d’Alès, Pôle national cirque LRMP



—
À partir de 6 ans 

—
Location à partir du mardi 

20 septembre
—

Tarif unique
 22€ incluant repas

Durée : environ 2h (repas inclus)
120 places non numérotées

—
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Samedi 29 octobre • 20h | dimanche 30, lundi 31 octobre, 
mardi 1er et mercredi 2 novembre • 19h
Sous chapiteau à la Verrerie d’Alès

Les grands fourneaux
Cie Max et Maurice 

La table est dressée. Les rires fusent, les verres s’entrechoquent. Nous 
sommes conviés dans un petit restaurant familial, au chic suranné, installé 
sous chapiteau. Un repas circassien, un régal entre ce que l’on trouve sous 
sa fourchette et ce que l’on a sous les yeux. 

Cent-vingt spectateurs sont installés autour de petites tables. Huit ser-
veurs, qui sont aussi musiciens, jongleurs, clowns, acrobates, assurent le 
service. Mais, attention, ces serveurs-là font des choses qu’aucun serveur 
normal ne sait faire. Sous notre nez, à deux pas de notre table, ça vole dans 
tous les sens. Numéros de trapèze, de voltige et d’acrobaties diverses se 
succèdent.  

Au menu des « Grands Fourneaux », de la gastronomie emplumée, des cho-
régraphies de style, quelques fantaisies lyriques, ainsi que des acrobaties 
enluminées, des artistes chics, des cuisiniers philosophes et enthousiastes, 
des musiciens allants et charmants.

Écriture et mise en scène Emmanuel Gilleron / musique Cyriaque Bellot / avec Cyriaque Bellot, Emile 
Chaygneaud-Dupuy, Sandrine Colombet, Antoine Deschamps, Rosaline Deslauriers, Emmanuel Gilleron, 
Olivier Verzelen et Mila Volmat / scénographie et construction décor Charlotte Leduc et Otto Ziegler / 

décor peinture Patrick Lepetit / création lumière François Bacon / création des costumes et réalisation Marie et 
Emmanuel Gilleron / cuisine Florence Bray / régie générale chapiteau Olivier Verzelen — Photo © Anes Art'Gonne

1312

—
Gratuit 
dans la limite des places disponibles 
Durée : 45 min
—
* artiste associé à la Verrerie d’Alès

—
À partir de 5 ans
—
Location à partir du mardi 
20 septembre 
—
Tarif 
5€ – 3€
Durée : 55 minutes
350 places non numérotées
—

Samedi 29 octobre • 21h
— St-Julien-Les-Rosiers > Salle Nelson-Mandela

Respire
Cie Circoncentrique

Boules, roue et balles réunies, jeux de corps à corps multiples qui continuel-
lement, défient les lois de la gravité et de l’équilibre instable. Sur les notes 
d’un piano rieur et joyeux, joué en direct, un spectacle où se mêlent, numé-
ros éblouissants et poésie visuelle intense.

Ce qui compte pour nous, c’est l’expression du corps, la prouesse technique,
la surprise perpétuelle et le rythme… Le tout ponctué de grands éclats de 
rire ! Cie Circoncentrique

Un hymne à la joie de vivre et d'être, en toute simplicité. Télérama

De et avec Alessandro Maida et Maxime Pythoud / musique en direct Lea Petra 

— Photos > p. 11 : Le doux supplice de la planche D.R. / p.12  Respire D.R.

Samedi 29 octobre • 18h30 
— St-Julien-Les-Rosiers

Le (doux) supplice  
de la planche
Autour de la bascule et des portés acrobatiques, ce duo à trois, comme ils 
se nomment eux-mêmes, explorent la notion de l’exploit  et de la prise de 
risque. Pour notre plus grand plaisir, ces acrobates à la technique irrépro-
chable, à travers leurs gesticulations à hauts risques, sont là pour s’envoyer 
en l’air !

De et par Pierre-Jean Bréaud* Jean Reibel, Pablo Monedero de Andres (Otto) / Sur une proposition de 

Pierre-Jean Bréaud / Regards extérieurs Fitou Jebejian (Cie Cubitus du Manchot), Sophie Borthwick (Cie 1Watt), 

Mahmoud Louertani (cie XY) / Coaching acrobatique Nordine Allal (directeur de l'école de cirque d'Amiens, ex 

acrobate voltigeur) / Production Camille Rault-Verprey / Costumes Solene Capmas / Affiche Sarah Cagnat / 

Photos Damien Bossis / Video Anne Laure Caquineau / Construction - Décors Jeff Perreau et Pierro Chartier / 

Producteur délégué Collectif La Basse-Cour

Cirque•en•marche
Dans le cadre de

Une collaboration entre

•La Verrerie d’Alès, pôle national cirque LRMP et

•Le Cratère, scène nationale d’Alès 
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—
À partir de 7 ans 

—
Location à partir du mardi 

 20 septembre
—

Tarif spécial Cirque en marche  
18€ – 15€ – 10€ 

Durée : 1h20
400 places non numérotées

—

Avec Pauline Dau, Jonathan Frau, Yann Frisch et Eva Ordonez-Benedetto / mise en scène Florent Bergal 

/ conseil dramaturgique Bauke Lievens / regard extérieur magie Raphaël Navarro / création lumière Yannick 
Briand / régie générale – régie lumière Louna Guillot / régie plateau Louise Bouchicot – Zoé Bouchicot / cos-

tumes Florinda Donga-Hauser, assistée de Laurie Massit / conception et fabrication accessoires, décors et struc-

tures Yannick Briand, Jörn Roesing – L’Usine, Cie 14:20 / production-diffusion Olivier Bourreau / Virginie 
Moy / Production déléguée Association Les Amis de Christine — Photo © Daniel Michelon

Jeudi 3 novembre • 19h | Vendredi 4 novembre • 20h30
Grande salle

Oktobre
Florent Bergal | Pauline Dau | Jonathan Frau | Yann Frisch | 
Eva Ordonez-Benedetto

Une table, du rouge, beaucoup de noir, trois artistes. Des personnages 
extravagants, entre Alice au Pays des merveilles et l’Enfer de Dante. Un 
monde de fantaisie habité par une trapéziste contorsionniste sidérante, un 
champion du monde de magie lunaire et un acrobate véritable homme élas-
tique. Des existences tordues, des états d’âmes particuliers, dessinés par 
une technique de cirque de haut vol. Un univers à la fois sombre et absurde 
où les règles du réel sont modifiées. Entre la peur, la mélancolie, l’excès, la 
violence, cette idée, lumineuse mais si évidente, que la tragédie peut sou-
vent être la plus belle façon de générer le rire.

En 2012, trois copains de la même formation au Lido à Toulouse décident de 
créer un spectacle à l’humour absurde, d’une douce violence, autour d’une 
table. Le succès est immédiat et depuis, le spectacle ne cesse de tourner. 
Entre le rire, l’émotion et l’effroi, le spectateur est mis sous tension pendant 
1h20 sans relâche. 

Un charme vénéneux, une grimaçante absurdité ; il y a du Tex Avery comme 
du Murnau dans cette sarabande qui finit par duper nos sens. Théâtre(s)

—
À partir de 14 ans 
—
Location à partir du mardi  
20 septembre 
—
Tarif spécial Cirque en marche  
18€ – 15€ – 10€ 
Durée : 1h
400 places non numérotées
—

Ecriture, Interprétation, Conception magie Yann Frisch / Co Ecriture, Conception Magie Raphaël Navarro / 

Dramaturge Valentine Losseau / Création lumière Elsa Revol / Regard extérieur clown Johan Lescop / Régie géné-

rale Yannick Briand / Régie Plateau Claire Jouët - Pastré, Zoé Bouchicot / Scénographie, costumes Claire Jouët 
– Pastré / Construction marionnette Johanna Elhert / Construction Bernard Painchault / Production, Diffusion 

Fanny Fauvel / Merci à Alain Demoyencourt, Hugues Protat, Fred Blin, Etienne Saglio — Photo D.R.

Lundi 31 octobre et mardi 1er novembre • 21h 
Grande Salle

Le Syndrome  
de Cassandre
Yann Frisch 

à seulement 22 ans, Yann Frisch est devenu champion  du Monde de magie 
en 2012. De Las Vegas à Pékin, Yann Frisch multiplie les standing-ovations 
et, curieusement, c’est en France que ce jeune magicien français semble 
être le moins connu…

Déjà dans « Baltass », le numéro de magie qui l’a rendu célèbre, Yann Frisch 
nous offrait un numéro de clown désenchanté, trash, très drôle, surpris 
lui-même par ses propres performances. Ici, Yann Frisch pousse plus loin le 
côté noir et acide de ce clown, tout en continuant à nous bluffer avec ses 
numéros de magie invraisemblables.  

Cheveux hirsutes, teint charbonneux, nez noir, œil mélancolique, Yann 
Frisch porte l’art du clown dans les tréfonds de l’âme – le gentil clown qui 
amusait les enfants s’est chargé des misères du monde. Ce personnage 
un brin fou, un brin enfant, un brin clochard s’empare du personnage 
de Cassandre pour mieux nous annoncer nos malheurs à venir. C’est cru, 
violent, comme une caricature qui dévoile avec une grande justesse notre 
monde et qui reste férocement comique.

Cirque•en•marche
Dans le cadre de

Une collaboration entre

•La Verrerie d’Alès, pôle national cirque LRMP et

•Le Cratère, scène nationale d’Alès 
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Co-écriture Bruno Gaccio, Jean-François Halin et Patrick Timsit / Mise en scène Ahmed Hamidi — Photo 

© Stephane de Bourgies

••
Humour

—
Location à partir du mardi 

27 septembre 
—

Tarif A 
28€ – 26€ – 22€ – 16€
Durée : environ 1h30

850 places numérotées
—

Vendredi 11 novembre • 20h30 
Grande salle

Patrick Timsit
On ne peut pas rire de tout 

Y'a de plus en plus de cons chaque année. Mais cette année, j'ai l'impression 
que les cons de l'année prochaine sont déjà là. Patrick Timsit

Rare et imprévisible, Patrick Timsit revient avec un tout nouveau spectacle 
et renoue avec la veine corrosive et le mordant qu’on lui a toujours connus. 
Souriant et décomplexé, prêt à en découdre avec le consensus, Timsit lance 
le débat : Peut-on rire de tout ?

Misogynie, racisme, homophobie, antisémitisme et autres haines ordinaires 
lui inspirent des réflexions d’une férocité aussi intelligente que cinglante. 
Au-delà des textes, la drôlerie naît de la finesse d'une interprétation insuf-
flant l’indispensable second degré. À ce talent Patrick Timsit ajoute celui de 
ne jamais s’ériger en donneur de leçons. Télérama

Entre maîtrise du verbe et vrai-faux stand-up, Patrick Timsit a trouvé sa 
juste voie/x : l'humour qui réveille, l'humour qui pince, l'humour qui rend 
tolérant, l'humour qui ouvre les yeux. L’Express

Michael Schønwandt direction / Capucine Daumas soprano / Alice Ferrière mezzo-soprano / Meirinho Mendes 

récitant / Juliette Deschamps conception, réalisation du film et vidéomix en direct / Rodolphe Villevieille 

lumières / Noëlle Gény chef de chœur / Vincent Recolin chef de chœur Opéra Junior / Chœur Opéra Junior – Jeune 

Opéra / Chœur de femmes de l’Opéra national Montpellier Languedoc-Roussillon / Orchestre national Montpellier 

Languedoc-Roussillon — Photo D.R.

••
Musique
—
Location à partir du vendredi 
23 septembre
—
Tarif A
28€ – 26€ – 22€ – 16€
Durée : 1h20 sans entracte 
850 places numérotées
—

Dimanche 6 novembre • 16h 
Grande salle

Le Songe d’une nuit 
d’été / opus 61
Mendelssohn | Orchestre national de Montpellier | 
Michael Schønwandt 

En 1826, à peine âgé de 17 ans, Mendelssohn retranscrit en musique toute 
la féerie dramatique de Shakespeare et produit, avec l’ouverture de ce 
Songe d’une nuit d’été, sa plus célèbre des œuvres symphoniques, dont le 
succès depuis sa création n’a jamais faibli. Un grand orchestre, un chœur de 
femmes et d’enfants, deux solistes, un comédien – des moyens importants 
sont mobilisés pour cette œuvre grandiose.
Thésée est duc d’Athènes et va épouser la reine des Amazones. Il demande 
alors à ce qu’on lui organise un grand spectacle. Les artisans débuteront 
l’élaboration du spectacle loin des regards, dans les bois. La nuit est com-
plètement folle : tours de magie et sortilèges sont de la partie ! On croise 
des elfes et des fées…
à l’origine, comédiens et danseurs accompagnaient l’œuvre. La metteur en 
scène Juliette Deschamps, avec le talent qu’on lui connaît, nous propose 
un film qu’elle a réalisé et qui sera accompagné en direct de vidéomix. 
On aura le plaisir de retrouver le grand chef d’orchestre suédois Michael  
Schønwandt qui depuis l’année dernière, apporte un réel dynamisme à l’Or-
chestre de Montpellier. 
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Texte Ismaïl Safwan / en collaboration avec Michel Klein et Vincent Eloy / mise en scène, musique Ismaïl 
Safwan / jeu Michel Klein et Vincent Eloy / marionnettes Michel Klein / scénographie, peinture Jaime Olivares 

/ lumières Mehdi Ameur / son Pascal Grussner / costumes Rita Tataï, Atelier la Colombe / construction Jean-
François Frering / régie (en alternance) Mehdi Ameur ou Pascal Grussner — Photo © Pascal Holtzer

Mardi 15 et jeudi 17 novembre • 17h30 
Salle d’à côté

Animal / L’ultime création
Flash Marionnettes 

Après trente-cinq ans de créations, Flash marionnettes prend un repos bien 
mérité. Plus de 3 600 représentations, devant près de 500 000 spectateurs 
en France, dans les Dom-Tom et une vingtaine de pays sur les cinq conti-
nents. La mythique compagnie, qui régulièrement est passée par Alès, aura 
toujours impressionnée par la beauté de ses marionnettes, la qualité des 
textes choisis et cette capacité d’inventer et de créer l’illusion. On se sou-
viendra d’Alice, de Pinocchio, des Enchaînés ou encore de Babel France qui 
aura été joué plus de 500 fois.

Dans cet ultime spectacle, Flash Marionnettes nous offre un bouquet 
final plein d’inventions, de surprises et du meilleur de ce qu’ils savent si 
bien faire. D’emblée, on comprend que l’on va en prendre plein les yeux. 
Un voyage qui débute il y a 65 millions d’années avec deux dinosaures qui 
s’interrogent et regardent des millions d’espèces qui vont apparaître puis 
disparaître, souvent victimes du plus redoutable des prédateurs : l’homo 
sapiens. Une fable pleine d’espoir, un cri d’amour pour que cette humanité 
autodestructrice saisisse sa dernière chance. 

••
En famille

Marionnettes
—

Location à partir du mardi 4 octobre
—

À partir de 7 ans 
—

Tarif jeune public  
9€ (adulte) – 6€ (enfant)

Durée : 1h
188 places non numérotées

—
Séances scolaires

mardi 15, mercredi 16 et 
jeudi 17 novembre • 9h45 

—
 

Shaï Maestro piano / Neli Andreeva voix / Jorge Roeder contrebasse / Ziv Ravitz batterie — Photo Shai Maestro trio 

© Herbert Ejzenberg – Neli Andreeva D.R.

Mardi 15 novembre • 20h30 
Grande salle

Shaï Maestro trio  
et Neli Andreeva
En 2008, l’ouragan Avishaï Cohen bouscule le monde du jazz. à ses côtés, 
un jeune pianiste éblouissant âgé à peine de 19 ans. Shaï Maestro, le bien 
nommé, quitte le grand contrebassiste en 2012 pour fonder son propre trio. 
Bien entendu, on y retrouve le lyrisme éthéré de Cohen, les influences des 
musiques orientales et des Balkans, les joliesses mélodiques, mais dans une 
musique nettement plus dynamique, plus ornementée.

Il y a quelques années, j'ai regardé une vidéo sur YouTube qui a changé ma 
vie. C’était une chanson intitulée « Malka Moma » écrite et chantée par Neli 
Andreeva. Sa voix m'a laissé en larmes. J’ai regardé cette vidéo des dizaines 
de fois. Cette voix m’obsédait. Shaï Maestro

Neli Andreeva est une des plus belles voix de Bulgarie. On l’a souvent enten-
due aux côtés de Goran Bregovic. Neli Andreeva est cette voix si troublante 
qu’on a entendue sur « Le mystère des voix bulgares ». Ces voix polypho-
niques baignées de nostalgie qui directement nous touchent l’âme.
Après une première collaboration en 2014 au New Morning, Shaï Maestro et  
Neli Andreeva ont décidé de produire un CD. Au moment même de la sortie 
de ce CD, nous aurons la chance à Alès d’assister aux toutes premières dates 
de leur grande tournée internationale. Une rencontre entre deux musiciens 
d’exception, une soirée exaltante sous le signe du jazz et des chants poly-
phoniques bulgares.

••
Jazz millésimé 
et taste-vin
—
En collaboration avec Jazz à Junas
—
Location à partir du vendredi 
30 septembre
—
Tarif unique 
16, 5 €
Durée : environ 1h30
850 places non numérotées
—

—

Château de Gigognan Côte 
du Rhône Bois des Moines Rouge
Le Domaine familial de 72 ha sur 
un terroir de galets roulés a été l'un 
des précurseurs des activités vinicoles 
au service des Papes en Avignon. 
Notre Côtes-du-Rhône « Bois des 
Moines » est élaboré sur le superbe 
terroir de Vieilles vignes  situé dans 
un écrin de verdure exposé plein 
sud. Issu de rendements limités, 
l'assemblage privilégie le Grenache 
et le Mourvèdre. Ce vin d'un rouge 
pourpre intense dévoile un nez subtil 
et gourmand de fruits noirs mûrs 
(myrtilles) associés à de légères notes 
de garrigue délicatement épicées
www.chateau-gigognan.fr
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D’Eduardo de Filippo, traduction Huguette Hatem / mise en scène Patrick Pineau / assisté de Marie Herfeld 

/ dramaturgie Daniel Loayza / avec Nicolas Bonnefoy, Marc Jeancourt, Aline Le Berre, Manuel Le Lièvre 

en alternance avec Vincent Winterhalter, Fabien Orcier, Sylvie Orcier, Mohamed Rouabhi et Christophe 
Vandevelde / scénographie Sylvie Orcier / lumières Christian Pinaud / son et musiques Nicolas Daussy / 

costumes Brigitte Tribouilloy assistée de Charlotte Merlin / vidéo Éric Perroys / régie générale Florent 
Fouquet / régie son Pierre Congratel / régie lumières Morgane Rousseau / assistée de Ophélie Grandin / habil-

lage Charlotte Merlin — Photo © Patrick Pineau

vendredi 18 et samedi 19 novembre • 20h30 
Grande salle

L’art de la comédie
Eduardo De Filippo | Patrick Pineau | Cie Pipo

Cinquante ans après sa création, cette comédie qui n’a pas pris une ride, 
s’amuse à décortiquer les rapports parfois complexes entre l’art et la poli-
tique. Après avoir pris ses fonctions dans une petite ville, le préfet De Caro 
reçoit un chef de troupe de théâtre, Oreste Campese. Après avoir devisé sur 
l’art, les deux hommes se brouillent sur la question de savoir si un comé-
dien peut imiter à la perfection des personnages réels. Le préfet assure que 
non ; le directeur de troupe, le contraire. à la fin, le saltimbanque repart, par 
erreur, avec la liste des notables attendus le même jour par le haut fonc-
tionnaire. Dès lors, la journée du préfet tourne au cauchemar. Comment 
être sûr que le médecin, le curé, l’institutrice et le pharmacien, qui se suc-
cèdent dans son bureau, ne soient pas les comédiens d’Oreste Campese ? 

(…) Une magnifique démonstration, en forme de divertissement, qu'on n'en 
a jamais fini d'apprendre à voir, à écouter notre comédie humaine, de toutes 
nos forces, avec les yeux et les oreilles, avec la tête, avec le cœur. Et que le 
rire et le théâtre, ces deux propres de l'homme, sont une belle école d'huma-
nité. Patrick Pineau

Une formidable farce sur le théâtre, le réel et la fiction qui s’affrontent en un 
étincelant jeu de miroir. (…) Un jeu rapide, inventif, généreux et sans temps 
mort. (…) On sort de ce spectacle étourdi et ravi. Les Echos

C’est une comédie joyeuse, une farce aux accents burlesques prononcés, 
un théâtre où souffle la vie, où le rire fuse, à toute berzingue. La mise en 
scène est nerveuse, tonique, diablement efficace. Il y a là une liberté et une 
rigueur dans le jeu, comme un pied de nez à la morosité ambiante.  l’Humanité

••
Théâtre

 —
Location à partir du vendredi 

7 octobre 
—

Tarif B 
18€ – 17€ – 15€ – 12€

Durée : 1h50
700 places numérotées

—
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Chorégraphie Dominique Bagouet / direction artistique Catherine Legrand / avec Magali Caillet, Lucie 
Collardeau, Katja Fleig, Elise Ladoué, Pénélope Parrau, Annabelle Pulcini / musique The Doors : extraits 

de l’album Strange days / environnement musical Thomas Poli / scénographie Laurent Gachet / costumes Laure 
Fonvieille / lumières Didier Martin / administration Anne Abeille / photographe Caroline Ablain — Photo © Caroline Ablain

Vendredi 25 novembre • 20h30 
Grande Salle

Jours étranges
de Dominique Bagouet | recréée par Catherine Legrand

We want the world and we want it now.

En créant Jours étranges en 1990, Dominique Bagouet revisite sa propre 
adolescence – sur la musique de « Strange Days » des Doors qu’il découvre 
en 1967 – et réinvente des codes afin de briser les conventions et rendre 
plus accessible sa danse. Jours étranges est une œuvre d’une incroyable 
liberté, toute en fantaisie et en décontraction juvénile, reflétant cette éner-
gie extraordinaire liée à l’adolescence. Grave et drôle, rigoureux et inventif, 
Dominique Bagouet, avec son humour si mordant, nous confronte à la fragi-
lité des êtres et à la révolte des adolescents de mai 68.

Catherine Legrand a fait partie de la Cie Dominique Bagouet. Elle fut son 
assistante pour la création de Jours étranges. Pour cette nouvelle ver-
sion, elle avait envie de continuer à « tester » l’œuvre, s’inscrivant dans la 
démarche de Bagouet de continuellement « secouer » les choses. Le choix 
de ces six danseuses, avec qui elle voulait de travailler depuis longtemps, 
s’est imposé. En déplaçant la question de parité des genres, Catherine 
Legrand donne à Jours étranges une tonalité autre et particulière.

Dominique Bagouet meurt du sida en 1992 à l’âge de 41 ans, en pleine matu-
rité, en plein élan créateur.

••
Danse

—
Location à partir du mardi 

11 octobre 
—

Tarif B 
18€ – 17€ – 15€ – 12€

Durée : 50 mn
700 places numérotées

—

••
Théâtre
—
À partir de 15 ans
—
Location à partir du mardi 
11 octobre 
—
Tarif C 
14€ – 12€ – 10€ – 9€
Durée : environ 1h45 
188 places non numérotées
—

Conception François Bégaudeau et Benoît Lambert / mise en scène Benoît Lambert / avec Christophe Brault, 

Anne Cuisenier, Pierric Plathier, Géraldine Pochon, Chloé Réjon et Emmanuel Vérité / scénographie et 

lumières Antoine Franchet / Son Jean-Marc Bezou / costumes Violaine L.Chartier — Photo D.R.

Mardi 22 et mercredi 23 novembre • 20h30 
Salle d’à côté

La Bonne Nouvelle
François Bégaudeau | Benoît Lambert | 
Théâtre Dijon Bourgogne, Cdn 

Imaginons.
Imaginons six personnes, trois femmes et trois hommes. Tous quadragé-
naires. Imaginons que tous appartiennent à ce que l’on appelait encore, il 
y a quelques décennies, la classe dominante. Premiers de la classe, anciens 
élèves des grandes écoles, ils ont travaillé dans des grands groupes indus-
triels, dans des cabinets ministériels ou dans la banque. 

Ils ont cru sincèrement que l’avenir du monde passait par ce qu’on appelle, 
de manière un peu réductrice, le libéralisme. Ils ont combattu avec ferveur 
les archaïsmes, l’immobilisme et les droits acquis. Ils ont aimé avec passion 
la modernité, la mondialisation et le marché.
Puis, un jour ils ont cessé de croire.

Et tout comme il y eut, au lendemain de la chute du Mur, des communistes 
repentis qui chantaient la beauté de leur foi passée et regrettaient les atro-
cités de son incarnation concrète, voilà maintenant des libéraux repen-
tants qui viennent dire sur scène l’effondrement de leurs rêves.

La Bonne Nouvelle raconte leur histoire. Évidemment, c’est une comédie !
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Idée originale, écriture du spectacle, direction artistique et mise en scène Vincent Dubé / interprètes et collabora-

teurs à l’écriture et à la mise en scène Yohann Trépanier, Raphaël Dubé, Maxim Laurin, Ugo Dario et Frédéric 
Lebrasseur / musique Frédéric Lebrasseur / conseillers artistiques Martin Genest, Patrick Ouellet et Harold 
Rhéaume / conseillères à la scénographie Josée Bergeron-Proulx et Julie Lévesque et Amélie Trépanier / cos-

tumes Sébastien Dionne / direction technique Marc-André Gosselin / éclairage Bruno Matte / son René Talbot 
/ ingénieur mécanique David St-Onge / Direction technique Marc-André Gosselin, Patrice Guertin et Milan St-
Pierre / Comptabilité Alain Dubé / Direction des opérations Sophie Dubé — Photos © Loup-William Théberge

••
Cirque

À voir en famille
—

Location à partir du mardi 
18 octobre 

—
Tarif B 

18€ - 17€ - 15€ - 12€
Durée : 1h30

850 places numérotées
—

Mardi 29 novembre • 20h30 
Grande salle

Machine de cirque
Depuis quelques années, le Québec produit probablement parmi les meil-
leurs artistes du cirque actuel. Les écoles de Québec et du Cirque du Soleil 
à Montréal y sont sûrement pour quelque chose. Elles ont su marier, avec 
simplicité et sans complexes, les contraintes du « show » à l’américaine et 
l’exigence du contenu artistique à l’européenne. Cela nous donne des spec-
tacles d’une tonicité sans pareille, où les numéros physiques d’une grande 
maîtrise s’enchaînent tout en laissant une large part à l’esthétique et à 
l’émotion. Le spectateur est ébloui, fasciné, ému et n’en croit pas ses yeux 
de la profusion, de l’inventivité et de la virtuosité des numéros.

à sa création en mai 2015, le spectacle a explosé à Québec puis à Montréal, 
avant de partir aux U.S.A et en Allemagne. Depuis, on se l’arrache. Un spec-
tacle complet, sans temps morts, aucun, où se côtoient, avec un humour 
continuellement présent, numéros de haute voltige, aériens, acrobaties, 
jonglages et un numéro inoubliable de planche coréenne. Ces artistes, d’une 
créativité sans borne et d’une polyvalence inouïe, nous font vivre des émo-
tions fortes en nous scotchant littéralement à notre siège. Ils n’hésitent pas 
à se mettre à nu, prêts à s'écorcher l'âme autant que le corps, pour vous 
faire rire, vous toucher et surtout, vous en mettre plein la vue.

••
En famille 
Théâtre en itinérance 
—
de 3 ans à 6 ans 
—
Location à partir du mardi  
18 octobre 
—
Tarif jeune public  
9€ (adulte) – 6€ (enfant)
Durée : 35 mn
25 places non numérotées
—
Séances scolaires
Lundi 28, mardi 29, mercredi 30 
novembre, jeudi 1er et vendredi 
2 décembre • 10h et 14h30 
(lieux à déterminer)

Texte Davide Cali, illustrations Gianluca Foli / Adaptation et mise en scène Dominique Lardenois / Interprétation 

Nadine Demange / Création lumière Cécile Gustinelli / Création vidéo Dominique Lardenois, Thibault 
Pétrissans / Réalisation vidéo Thibault Pétrissans / Musique Christian Chiron / Son Marc Pieussergues / 

Peinture intérieure et extérieure du camion Zoé Skalka / Costume Patricia de Petiville / Créateur et construc-

teur du décor Bertrand Boulanger / Peinture des accessoires Marie Bouchacourt / Régie générale en alternance 

Cécile Gustinelli, Elsa Innocent, Marc Pieussergues — Photo D.R.

Lundi 28, mardi 29, mercredi 30 novembre, jeudi 1er 
et vendredi 2 décembre • 18h 
lieux à déterminer

L’ours qui avait  
une épée / Camion à Histoires
Lardenois et Cie 

Grisé par la toute-puissance de son épée, un ours guerrier coupe tout ce 
qui passe à portée de sa lame et en arrive même à faucher une forêt tout 
entière ! Mais de retour chez lui, le colosse trouve son fort dévasté par les 
eaux du barrage. La faute à qui, s’interroge l’ours…
Imaginez un magnifique camion de pompier rouge,  transformé en salle de 
théâtre, pour accueillir une trentaine de spectateurs. Des touts petits. Dans 
cet espace magique, un livre prendra vie sous la baguette d’une actrice, de 
marionnettes, de projections, de chansons et de comptines. Ce projet est né 
d’une rencontre entre une compagnie théâtrale, une maison d’édition et un 
illustrateur. Il a pour but de faire découvrir le spectacle vivant et montrer 
comment un simple livre regorge de richesses.

Ce conte qui aborde avec humour et pertinence les thèmes du respect de 
l’environnement et de la conscience d’autrui, est adapté de l’album L’ours 
qui avait une épée de Davide Cali, illustré par Gianluca Foli, paru aux 
Editions Rue du Monde.
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Avec Raphaël Faÿs guitare solo et Tito (Patrice Graf) guitare flamenca / José Palomo percussion / Alejandra 
Gonzalez danse / Nino Garcia chant — Photo D.R.

Vendredi 9 décembre • 20h30 
Grande salle

Raphaël Faÿs  
Hommage à Paco de Lucia
Raphaël Faÿs est né la guitare entre les mains d’un père guitariste de jazz. 
Très jeune, il est reconnu comme un virtuose de la guitare classique et jazz. 
En 1987, il rencontre Paco de Lucia et ils deviennent amis. Son immense 
technique lui permet de plonger dans le langage flamenco pour lequel il 
développe une passion. Riche de sa connaissance du classique et du jazz 
manouche, il développe son propre flamenco qui, au-delà des frontières 
de l’Espagne et de l’Europe de l’Est, est commun à ces deux communautés 
gitanes que sont les manouches européens et les hispano-andalous.

Accompagné de Nino Garcia, au « canté » puissant et mélodieux, de la dan-
seuse Alejandra Gonzalez, de Tito à la guitare et de José Palomo aux percus-
sions, Raphaël Faÿs s’immerge totalement dans l’univers de Paco de Lucia, 
enchaînant  compositions originales et reprises du grand maître.

••
Flamenco

—
Location à partir du vendredi 

21 octobre 
—

Tarif B 
18€ – 17€ – 15€ – 12€

Durée 1h30, sans entracte
850 places numérotées

—

Conception, musique et mise en scène Roland Auzet / avec Pascal Greggory et Mathurin Bolze / interpréta-

tion musicale le Quatuor Debussy : Christophe Collette et Marc Vieillefon – violons, Vincent Deprecq – alto et 

Cédric Conchon – violoncelle / décor conçu par Goury pour la Cie MPTA et accessoirisé pour Ninet'InfernO / créateur 

lumières Bernard Revel / création costumes Fabrice-Ilia Leroy / ingénieur son Jean-Marc Beau / assistant musi-

cal Victor Auzet / régisseur général Jean-Marc Beau / régisseur plateau Jérôme Fèvre — Photo D.R.

••
Théâtre musical 
pour un comédien, 
un artiste de cirque 
et un quatuor à cordes
—
Location à partir du vendredi 
21 octobre
—
Tarif B
18€ – 17€ – 15€ – 12€
Durée : 1h
550 places numérotées
—

Vendredi 2 décembre • 20h30 
Grande salle

Ninet’InfernO
Roland Auzet | Pascal Greggory | Mathurin Bolze | 
le Quatuor Debussy | D’après Les Sonnets de Shakespeare 

Nous connaissons bien Mathurin Bolze ici, ce trampoliniste touche-à-tout 
littéralement habité par la grâce. On connait aussi l’immense comédien 
Pascal Gregory, acteur fétiche de Chéreau et de Rohmer. Le metteur en 
scène Roland Auzet qui souvent fait se frotter les acteurs à la musique et au 
cirque, a puisé dans les cent cinquante-quatre fougueux poèmes écrits par 
Shakespeare, dont la majorité était destinée à un jeune homme qui enflam-
mait son cœur. 

Shakespeare peint le désir, la beauté, la douleur, la colère, le temps qui 
passe, mais surtout, le fracas et les tourments du manque amoureux d’un 
vieil homme pour son cadet. L’un cherche à comprendre, harcèle, hurle à 
la trahison ; l’autre joue de son corps qui voltige sur les mots de la passion. 
Le Quatuor Debussy, qu’on aime par-dessus tout, tel un chœur antique, 
accompagne, met en valeur la puissance du texte et donne le contrepoint à 
ce drame poignant.

Un poème sur mesure d’une beauté à couper le souffle. L’Humanité
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Chorégraphie Thierry Malandain / musique Piotr Ilitch Tchaïkovski / Avec Ione Miren Aguirre, Raphaël 
Canet, Mickaël Conte, Ellyce Daniele, Frederik Deberdt, Romain Di Fazio, Baptiste Fisson, Clara 
Forgues, Michaël Garcia, Jacob Hernandez Martin, Irma Hoffren, Miyuki Kanei, Mathilde Labé, Hugo 
Layer, Guillaume Lillo, Claire Lonchampt, Nuria López Cortés, Arnaud Mahouy, Ismael Turel Yagüe, 
Patricia Velazquez, Laurine Viel, Daniel Vizcayo, Lucia You González / Maîtres de ballet Richard Coudray, 
Françoise Dubuc / décor et costumes Jorge Gallardo / conception lumière Francis Mannaert / réalisation cos-

tumes Véronique Murat / réalisation décor et accessoires Frédéric Vadé / réalisation masques Annie Onchalo / 

régisseur général Oswald Roose / régie plateau Chloé Bréneur, Jean Gardera / régie lumière Frédéric Eujol, 
Christian Grossard / régie son Nicolas Rochais, Jacques Vicassiau / technicien plateau Raphaël Tadiello, 
Bertrand Tocoua / régie costumes Karine Prins / Construction décors & accessoires Frédéric Vadé / Techniciens 

chauffeurs Thierry Crusel, Guy Martial  — Photos © Olivier Houeix

••
Danse

—
Location à partir du vendredi 

21 octobre
—

Tarif A 
28€ – 26€ – 22€ – 16€

850 places numérotées
—

Mardi 6 et mercredi 7 décembre • 20h30 
Grande salle

La Belle et la Bête 
/ Ballet pour 22 danseurs
Thierry Malandain | Piotr Ilitch Tchaïkovski 

Une troupe de vingt-deux danseurs de très haut niveau, incarnant la claire 
facture néo-classique qui n’empêche pas le style raffiné, l’audace, l’inventi-
vité et de réelles qualités de mise en scène, voici quelques ingrédients qui 
ont fait du Ballet de Biarritz, depuis qu’il est dirigé par Thierry Malandain, un 
des plus demandés de tous les ballets français. Cet extraordinaire engoue-
ment qui s’est propagé à partir du pays basque, a vite gagné la France et 
l’Espagne au grand complet.

Des costumes somptueux, des décors importants, rien n’est négligé pour 
nous transporter dans ce monde baroque et fantastique où évoluent ces 
êtres étranges, mi-bêtes, mi-humains. Une histoire qui a marqué des géné-
rations d’enfants et leur a permis, souvent pour la première fois, d’aborder 
les thèmes de l’exclusion, la différence ou le respect de l’autre.

La danse est légère et vive, aux belles lignes néo-classiques, mélangeant 
portés fluides et ensembles efficaces. Danses avec la plume

Sa pièce est d’une beauté merveilleuse, avec une foison d’inventions choré-
graphiques qui le classe vraiment au premier rang des chorégraphes fran-
çais. Le Figaro
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De et avec Julia Moa Caprez et Igor Sellem / technique Sacha Pinget et Florian Euvrard — Photo © A. Wenger

De et avec Dirk Van Boxelaere – Fien Van Herwegen / aide à la mise en scène indispensable Leandre Ribera / œil 

extérieur Stéphane Filoque / manipulateurs sur scène Fill de Block – Dimitri Ceulemans / inspiration musicale  

Alain Reubens / costume Julia Wenners Alarm – Carmen Van Nyvelseel / photo crédits Kristof Ceulemans 
whiteout fotografie / vidéo Jevon Lambrechts — Photo D.R.

••
Clown / musique

—
À partir de 8 ans

—
Location à partir du mardi 

6 décembre
—

Tarif  C
14€ - 12€ - 10€ - 9€

Durée : 1h05
550 places non numérotées

—

Mardi 17 janvier • 20h30 
Grande Salle 

Concerto  
pour deux clowns 
Compagnie Les Rois Vagabonds 

Privé l’année dernière de leur spectacle pour cause de blessure, le public 
alésien les retrouve cette saison.

Récompensés par le Prix du Public Avignon 2013, ces deux clowns, unis par 
la musique et l’acrobatie, proposent de faire découvrir autrement Vivaldi, 
Strauss et Bach. Elle, perruque blanche, visage blanchi des nobles de la 
Cour, allure altière et alto à la main. Lui, tubiste, l'air sombre et le dos voûté, 
porte un calot sur la tête, des bottes de paille et deux lourdes caisses.

Virtuoses tant en musique, acrobaties et mime, ils entremêlent brillam-
ment les uns et les autres en quelques mots à peine. Qu’on soit vieux philo-
sophe ou petit enfant, on est surpris, on s’émerveille, on rit, on sourit, on est 
ému. On se demande bien quelle destinée fantasque a pu les unir, si ce n’est 
la démesure excentrique qu’ils partagent sans limite.

(…) Un duo tout en poésie et en finesse. Après un tel spectacle, l’homme, en 
plus d’être allé sur la lune, peut conquérir les étoiles pour les offrir comme 
un bouquet de roses. France 3

Mercredi 14 décembre • 15h   Vendredi 16 décembre • 20h30
Samedi 17 décembre • 17h   Dimanche 18 décembre • 16h
Grande salle

Sol Bémol
D’irque et Fien

Entre la douceur du piano de Fien, sa personnalité hors du commun et les 
numéros de cirque spectaculaires de Dirk, enfants et adultes se laissent 
entraîner dans ce monde poétique, burlesque et plein de rêves.

Après une tournée de plus de 5 ans dans le monde entier avec le Carrousel 
des Moutons*, D'irque & Fien reviennent avec leur toute nouvelle création.
Des grues, des poulies, des pianos qui s’empilent ou s’envolent, nous ne 
serons pas au bout de nos surprises avec ce spectacle qui mêle habilement 
et non sans humour, piano, équilibre, acrobaties, jonglage et équilibre sur 
piano.

Dirk et Fien sont flamands. Dirk s’est formé à l’acrobatie et au jonglage à 
Montréal, avant de tourner à Los Angeles, puis dans le monde entier. En 
2005, après s’être cassé la clavicule, il prend des cours de piano avec Fien. 
C’est le début d’une belle histoire, puis d’une série de spectacles qui partout 
raviront le public.

Dirk & Fien c’est un duo de longue date, une jolie complicité sur l’asphalte 
comme dans la vie, pour nous donner à vivre des spectacles de cirque de rue 
poétique, titillant avec douceur notre âme d’enfant. Télérama

••
Spectacle de Noël
—
Création en salle au Cratère
—
À partir de 3 ans 
—
Location à partir du mardi 
25 octobre
—
Tarif unique 
8,5€
Durée : environ 1h
850 places non numérotées
—
Séances scolaires
mardi 13, jeudi 15 et 
vendredi 16 décembre • 14h30 
—
* présenté au Cratère à Noël 2014
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••
Danse

—
Location à partir du mardi 

13 décembre
—

Tarif A 
28€ - 26€ - 22€ - 16€

Durée : 1h10
850 places numérotées

—

Direction artistique Kader Attou / Chorégraphie Kader Attou assisté de Mehdi Ouachek et de Nabil Ouelhadj 

/ Interprétation Mickaël Arnaud, Sim’Hamed Benhalima, Damien Bourletsis, Amine Boussa, Sarah 
Bouyahyaoui, Bruce Chiefare, Babacar “Bouba” Cissé, Virgile Dagneaux, Erwan Godard, Nicolas Majou, 
Kevin Mischel, Jackson Ntcham, Artem Orlov, Mehdi Ouachek, Nabil Ouelhadj, Soria Rem / Musique Régis 
Baillet – Diaphane / Scénographie Olivier Borne / Création des peintures originales Ludmila Volf / Lumières  

Denis Chapellon / Costumes Nadia Genez  — Photo © Michel Cavalca

Vendredi 20 et samedi 21 janvier • 20h30 
Grande Salle 

Opus 14
Kader Attou | Cie ACCRORAP  | Centre chorégraphique national 
de La Rochelle et du Poitou-Charentes

Réglé comme du papier à musique. Un véritable corps de ballet avec, par-
fois, des moments de fulgurance, d’échappées où, comme par magie, un 
danseur se trouve suspendu au-dessus du sol ou tourne sans fin sur sa tête 
comme une toupie qui ne s’arrête jamais. Pendant une heure dix, on est 
tenu en haleine par ces seize interprètes d’exception qui nous entraînent  
dans un voyage poétique, parfois violent, rempli d’images d’une grande 
beauté qui nous font flotter, nous bercent, comme portés par le flux et le 
reflux de la mer.

Portée par 16 danseurs tous plus doués les uns que les autres, chacun dans 
sa spécialité (break, street jazz, smurf…), la chorégraphie est un mouvement 
continu, une sorte de best-of de tout ce que le chorégraphe a pu créer pré-
cédemment. Sur un sol et un fond de scène graffé, on assiste à ce que le hip-
hop produit de meilleur. Libération

Les danseurs de la compagnie forment un corps et les figures qu'il dessine 
captivent par la manière dont elles renouvellent l'art des ensembles et des 
contrastes. Le Figaro

OPUS 14 fera certainement date comme une des pièces charnières de l’his-
toire du hip hop français de création. inferno-magazine.com
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Mise en scène Brice Carayol / dramaturgie Sarah Fourage / avec Cyril Amyot et Laurent Dupuy / création lu-

mières et son Guillaure Allory / costumes Christelle Glize — Photo D.R.

••
Théâtre
—
Location à partir du vendredi 
16 décembre
—
Tarif D
11€ - 10€ -8€ -6€
Durée : 1h
100 places non numérotées
—

Mardi 24 janvier • 20h30 — Anduze › Salle Marcel Pagnol

Mercredi 25 janvier • 20h30 —St Germain-de-Calberte › Salle municipale

Jeudi 26 janvier • 20h30  — St Privat-des-Vieux › Espace Georges Brun

Vendredi 27 janvier • 20h30 — Allègre-Les-Fumades › La Maison de l’eau

Dom Juan Désossé
D’après Molière | Machine Théâtre 

Dom Juan, « l’épouseur du genre humain », a enlevé Elvire de son couvent, l’a 
séduite et abandonnée. Alors qu’il vient de tuer son père, elle le poursuit en 
vain tandis qu’il part déjà vers une nouvelle conquête, accompagné de son 
fidèle valet Sganarelle…
Deux acteurs et rien d’autre. Deux hommes ordinaires assis sur leurs 
chaises, dans un carré tracé au sol pour toute scène. à l’origine, la pièce 
est un « road movie » de plus de dix-neuf personnages, construite en cinq 
actes, avec changements de décors pour chaque tableau. Brice Carayol a 
pris le parti de concentrer l’ensemble de la pièce en prêtant aux deux comé-
diens l’ensemble des personnages. Ils sont tour à tour Elvire, Dom Juan, 
Sganarelle, Dom Louis, Charlotte… 

Grâce à ce  « désossage » qui met de côté  tous les artifices de la représen-
tation, on assiste à une quasi renaissance du texte. On l’entend comme 
jamais.  Sa précision, le souffle qu’il donne, l’urgence qu’il impose, les ques-
tions fondamentales qu’il soulève, n’ont ici plus besoin de perruques ni de 
chandeliers. Un hommage tout en finesse à l’art de l’acteur et à la magie du 
théâtre. Un numéro virtuose pour mettre en valeur les joutes oratoires de 
Sganarelle et Dom Juan et illustrer de façon jubilatoire le besoin impérieux 
qu’il a d’assouvir tous ses désirs et de défier toutes lois et morale.

Abonnement dès 4 spectacles 
— mode d’emploi

1 Vous devez choisir au minimum 4 spectacles et cocher le tarif dans la case correspondant à votre situation : 

plein, réduit (groupe d’au moins 10 personnes), chômeur ou abonné de moins de 26 ans, RSA (revenu de solidarité 

active), AAH (allocation adulte handicapé) ou ASPA (allocation solidarité aux personnes âgées) (sur présentation 

d’un justificatif).

2  Pour 4 ou 5 spectacles, vous avez la possibilité d’inclure 1 spectacle en tarif A  au maximum. 

Pour 6 ou 7 spectacles, vous avez la possibilité d’inclure 3 spectacles en tarif A au maximum. 

Pour 8 ou 9 spectacles, vous avez la possibilité d’inclure 4 spectacles en tarif A au maximum. 

À partir de 10 spectacles, vous pouvez choisir autant de tarif A que vous le désirez. 

3 Calculez le montant total de votre abonnement selon vos choix.

Possibilité de s’abonner directement en ligne lecratere.fr
Abonnements à plusieurs 

Si vous voulez vous abonner à plusieurs et vous retrouver assis côtes à côtes : vous devez tous choisir exactement 

les mêmes spectacles. Dans le cas où certains spectacles diffèrent, merci de vous présenter à la billetterie ou de 

nous faire parvenir vos abonnements par la poste.

Les avantages
L’abonnement vous offre :

— Une réduction importante sur le prix des places.

—  La possibilité de réserver vos places avant l’ouverture des ventes et ainsi de bénéficier des meilleures places 

(sur les représentations numérotées).

—  La possibilité d’échanger votre spectacle pour un autre, avant la date indiquée sur votre billet, dans la limite 

des places disponibles et de 2 échanges par saison.

— La possibilité de transmettre vos places à la personne de votre choix en cas d’empêchement.

— La possibilité de bénéficier du tarif réduit pour tout spectacle choisi hors abonnement.

— Vous bénéficiez de tarifs réduits lors du festival Le Printemps des comédiens à Montpellier.

Informations
Votre abonnement :

—  Est traité par ordre d’arrivée. Le nombre des abonnés est limité à 45% de la jauge par représentation. 

—  à partir d’un montant de 75 €, vous pouvez régler votre abonnement en 3 fois.

—  Aucun abonnement ne sera envoyé par courrier. à partir du mois de septembre, vous pouvez retirer votre 

abonnement à la billetterie, dans un délai de deux semaines après l’avoir déposé.

N’hésitez pas à vous renseigner au 04 66 52 52 64

Envoyez votre formulaire accompagné de votre règlement à : 

— Le Cratère, B.P. 216, 30 104 Alès Cedex (Ordre du chèque : Le Cratère)
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Le Syndrome de Cassandre — p. 14	 	16€	 	13€	 	13€	 	10€
  lundi 31 octobre • 21h
  mardi 1er novembre • 21h

Oktobre — p. 15 	 	16€	 	13€	 	13€	 	10€
  jeudi 3 novembre • 19h  
  vendredi 4 novembre • 20h30  

Le songe d’une nuit d’été, opus 61 — p. 16 	 	26€	 	24€	 	20€	 	14€

  dimanche 6 novembre • 16h 

Patrick Timsit — p. 17	 	26€	 	24€	 	20€	 	14€

  vendredi 11 novembre • 20h30 

Shaï Maestro trio et Neli Andreeva — p. 18	 	 	16,5€  (tarif unique)

  mardi 15 novembre • 20h30

Animal — p. 19	 	8€	 	7€	 	7€	 	6€
  mardi 15 novembre • 17h30
  jeudi 17 novembre • 17h30

L’art de la comédie — p. 20 	 	15€	 	14€	 	12€	 	10€
  vendredi 18 novembre • 20h30
  samedi 19 novembre • 20h30

La Bonne Nouvelle — p. 22	 	11€	 	10€	 		8€	 		7€
  mardi 22 novembre • 20h30
  mercredi 23 novembre • 20h30

Jours étranges — p. 23	 	15€	 	14€	 	12€	 	10€
  vendredi 25 novembre • 20h30

L’ours qui avait une épée — p. 24 	 	8€	 	7€	 	7€	 	6€
  lundi 28 novembre • 17h • lieux à déterminer
  mardi 29 novembre • 17h      mercredi 30 novembre • 17h
  jeudi 1er décembre • 17h      vendredi 2 décembre • 17h 

Machine de cirque  — p. 25	 	15€	 	14€	 	12€	 	10€
  mardi 29 novembre • 20h30 

Ninet’InfernO — p. 26 	 	15€	 	14€	 	12€	 	10€
  vendredi 2 décembre • 20h30

La Belle et la Bête — p. 28	 	26€	 	24€	 	20€	 	14€
  mardi 6 décembre • 20h30 
  mercredi 7 décembre • 20h30

Raphaël Faÿs : Hommage à Paco de Lucia  — p. 27	 	15€	 	14€	 	12€	 	10€
  vendredi 9 décembre • 20h30

Sol Bémol — p. 30 	 	 	8,5€  (tarif unique)

  mercredi 14 décembre • 15h
  vendredi 16 décembre • 20h30
  samedi 17 décembre • 17h
  dimanche 18 décembre • 16h

Concerto pour deux clowns — p. 31	 	11€	 	10€	 		8€	 		7€
  mardi 17 janvier • 20h30 

Opus 14 — p. 32 	 	26€	 	24€	 	20€	 	14€
  vendredi 20 janvier • 20h30
  samedi 21 janvier • 20h30 

Dom Juan Désossé — p. 34	 	9€	 	8€	 	7€	 	6€
  mardi 24 janvier • 20h30 (Anduze) 
  mercredi 25 janvier • 20h30 (St-Germain-de-Calberte)
  jeudi 26 janvier • 20h30 (St Privat-des-Vieux)
  vendredi 27 janvier • 20h30 (Allègre-les-Fumades)

Souliers rouges — p. 39	 	8€	 	7€	 	7€	 	6€
  mercredi 25 janvier • 15h

Airelle Besson — p. 40 	 	 	16,5€  (tarif unique)

  vendredi 27 janvier • 20h30

Tirésias — p. 41 	 	11€	 	10€	 		8€	 		7€
  mardi 31 janvier • 20h30      jeudi 2 février • 19h

— 
votre abonnement

Nom : Prénom :     

Adresse :        

Code postal :      Ville :

Téléphone :        Mail * :

Activité professionnelle :  Votre année de naissance :                                          

* Pensez à nous laisser votre adresse courriel. Elle nous permettra de vous contacter en cas 
d’annulation de représentation ou de changement d’horaire. 
Le Cratère limite volontairement l’abonnement à 45% des jauges afin de favoriser l’accès à 
tous.
— Faites accélérer le traitement de votre abonnement : indiquez un spectacle de substitution 
au cas où un de vos spectacles choisi ne soit plus disponible à l’abonnement. 

Spectacle de substitution :

Titre : date :  Tarif :

 Abonné 
 Abonné Groupe de 10 pers
   Abonné Chômeurs  
Lorsqu’il y a plusieurs dates possibles,  Abonné – de 26ans 

merci de noter 3 choix dans l’ordre de vos préférences 1, 2, 3  RSA, AAH, APSA

Vive les animaux — p. 3	 	9€	 	8€	 	7€	 	6€
  vendredi 16 septembre • 20h30 (Portes)

    samedi 17 septembre • 20h30 (Portes)
		mardi 20 septembre • 20h30 (Vézénobres)
		mercredi 21 septembre • 20h30 (Vézénobres)
		vendredi 23 septembre • 20h30 (Rousson)
		samedi 24 septembre • 20h30 (Rousson)

Par-delà les marronniers	—	p.	4	 	15€	 	14€	 	12€	 	10€
  mercredi 28 septembre • 20h30

Mooooooooonstres — p. 6	 	8€	 	7€	 	7€	 	6€
  mardi 4 octobre • 17h30
  mercredi 5 octobre • 15h

Des souris et des hommes — p. 7	 	15€	 	14€	 	12€	 	10€
  vendredi 7 octobre • 20h30
  samedi 8 octobre • 20h30

Mr Kropps, l’utopie en marche — p. 8 	 	9€	 	8€	 	7€	 	6€
  mardi 11 octobre • 20h30 (Les Vans)
  mercredi 12 octobre • 20h30 (St Martin-de-Valgalgues) 
  jeudi 13 octobre • 20h30 (St Hippolyte-du-Fort)

Thomas Dutronc — p. 9	 	26€	 	24€	 	20€	 	14€

  vendredi 14 octobre • 20h30
  samedi 15 octobre • 20h30

AkhmatModi — p. 10 	 	11€	 	10€	 		8€	 		7€
  mardi 18 octobre • 20h30
  mercredi 19 octobre • 20h30

Respire (St Julien-Les-Rosiers) — p. 12	 	5€	 	5€	 	3€	 	3€
  samedi 29 octobre • 21h

Les grands fourneaux (Verrerie d’Alès – repas inclus) — p. 13 		 	22€  (tarif unique)

  samedi 29 octobre • 20h
  dimanche 30 octobre • 19h00       lundi 31 octobre • 19h00
  mardi 1er novembre • 19h00       mercredi 2 novembre • 19h00

septembre

novembre

octobre

décembre

janvier

• • •• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •
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Texte Aurélie Namur / éditions Lansman / mise en scène Félicie Artaud / jeu Claire Hengel, Aurélie Namur, 
Yannick Guégan  / chorégraphie Sophie Leso / création lumière Nathalie Lerat / création sonore Antoine 
Blanquart / scénographie et costumes Claire Farah / Affiche Antoine Blanquart — Photo © eXtraTime

••
En famille 

 Théâtre 
—

Pas avant 7 ans 
—

Location à partir du mardi 
13 décembre 

—
Salle d’à côté

Tarif jeune public  
9€ (adulte) – 6€ (enfant)

Durée : 50 mn
188 places non numérotées

—
Séances scolaires

Mardi 24 janvier • 9h45 et 14h30 

Mercredi 25 janvier • 15h  
Salle d’à côté

Souliers rouges  
Tragi-comédie pour petite fille  
et marâtre
Aurélie Namur | Félicie Artaud - Les Nuits Claires  

En découvrant ce conte presque oublié d’Andersen, l’auteure Aurélie Namur 
est fascinée et révoltée à la fois. Fascinée par la beauté des métaphores et 
des images qu’il produit ; révoltée par sa morale qui nous dit que, contre le 
péché, la repentance est le seul salut. Elle décide de le réécrire. 

Assumant la cruauté du conte d’origine, elle s’amuse cependant à la déjouer 
par le comique. On y retrouve une marâtre avec tous ses attributs mais qui, 
continuellement tournée en dérision, devient inoffensive. La petite fille se 
rebelle et, dans une scène très humoristique, ira même jusqu’à régler ses 
comptes à la hache ! L’auteure fait naître, par l’outrance d’une situation 
cruelle, le comique libérateur. La tragédie est libérée par la comédie et, par 
là même, la petite passe ainsi de victime absolue à maître de son destin. 

Une histoire effrayante. Ce conte d’Andersen, cruel, presque sadique, n’est 
plus jamais raconté.  Une jeune fille orpheline, parce qu’elle a osé chausser 
des souliers rouges (qui ne sont ni de son âge, ni de sa caste, ni de mise pour 
l’Eglise), est prise d’une danse endiablée et doit se faire trancher les pieds 
par un bourreau. Devenue infirme, elle devra payer toute sa vie en courbant 
l’échine.

David Wampach — p. 42	 	11€	 	10€	 		8€	 		7€
  vendredi 3 février • 20h30

Songes et Métamorphoses — p. 44 	 	15€	 	14€	 	12€	 	10€
  jeudi 23 février • 19h
  vendredi 24 février • 19h30

Sarah McKenzie — p. 43	 	 	16,5€  (tarif unique)

  mardi 28 février • 20h30

à2pas2laporte — p. 46	 	8€	 	7€	 	7€	 	6€
  mardi 28 février • 17h30
  mercredi 1er mars • 15h

Le concert impromptu — p. 47 	 	15€	 	14€	 	12€	 	10€
  vendredi 3 mars • 20h30

La nuit des rois — p. 50	 	9€	 	8€	 	7€	 	6€
  vendredi 3 mars • 20h30 (St Christol-Lez-Alès)
  vendredi 10 mars • 20h30 (Bagnols-sur-Cèze)
  mardi 14 mars • 20h30 (St Ambroix)
  vendredi 17 mars • 21h (Ganges)

Sœurs — p. 48	 	15€	 	14€	 	12€	 	10€
  mardi 7 mars • 20h30
  mercredi 8 mars • 20h30

Chunky Charcoal — p. 51	 	11€	 	10€	 	8€	 	7€
  jeudi 9 mars • 19h
  vendredi 10 mars • 20h30

Cocorico — p. 52 	 	15€	 	14€	 	12€	 	10€
  lundi 13 mars • 20h30
  mardi 14 mars • 20h30

São Paulo Companhia de Dança — p. 54	 	17€	 	16€	 	14€	 	12€
  jeudi 30 mars • 19h
  vendredi 31 mars • 20h30

Les carnets du sous-sol — p. 56	 	9€	 	8€	 	7€	 	6€
  mercredi 19 avril • 20h30
  jeudi 20 avril • 19h
  vendredi 21 avril • 20h30

Barbe-neige et les sept petits… — p. 57 	 	15€	 	14€	 	12€	 	10€
  mardi 25 avril • 20h30

Un obus dans le cœur — p. 58 	 	11€	 	10€	 	8€	 	7€
  jeudi 27 avril • 19h
  vendredi 28 avril • 20h30 

Bertrand Chamayou — p. 59	 	26€	 	24€	 	20€	 	14€

  samedi 29 avril • 20h30 

Piccoli sentimenti — p. 59	 	8€	 	7€	 	7€	 	6€
  mardi 2 mai • 17h30
  mercredi 3 mai • 15h00

Don Quichotte — p. 61 	 	11€	 	10€	 	8€	 	7€
  mercredi 3 mai • 20h30
  jeudi 4 mai • 19h00
  vendredi 5 mai • 20h30

Vox populi — p. 62	 	11€	 	10€	 	8€	 	7€
  jeudi 11 mai • 19h
  vendredi 12 mai • 20h30

Begin the Beguine — p. 63 	 	15€	 	14€	 	12€	 	10€
  mardi 16 mai • 20h30 

Carla Bley trio — p. 65 	 	 	18,5€	(tarif unique)	
  vendredi 19 mai • 20h30

  Sous totaux 

 TOTAL

février

mars

avril

mai

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •



40 41

Texte et mise en scène Philippe Delaigue / Création sonore et musicale Philippe Gordiani / Jeu Thomas Poulard, 
Héloïse Lecointre, Jimmy Marrais / Scénographie et lumières Sébastien Marc / Collaboration artistique Léa 
Menahem / Avec les voix de Léa Menahem, Eloïse Hallauer, Eloïse Seluka, Margaux le Mignan, Pol Tronco 

/ Création des costumes Dominique Fournier / Perruque Christelle Paillard / Merci aux enseignants du lycée 

Jean-Baptiste Dumas à Alès, ainsi qu'aux élèves de 1ere et terminale spécialité Théâtre. Merci à Pierre Molimard pour sa 

bienveillante attention — Visuel © Brest Brest Brest

mardi 31 janvier • 20h30   jeudi 2 février • 19h00
Salle d’à côté

Tirésias 
La Fédération | Cie Philippe Delaigue 

Qui est donc cet homme qui, pendant un intervalle de sept ans, devint femme 
puis homme de nouveau et qui, pour avoir déplu à la déesse Héra, perdit 
la vue mais se vit doté par Zeus du don de prophétie et d’une longue vie ? 

Pour Philippe Delaigue, cette vie fut longue, en effet, puisqu’il imagine 
Tirésias venant jusqu’à nous et continuant ses prophéties par « skype » 
avec les jeunes d’aujourd’hui. Avec le musicien et créateur sonore Philippe 
Gordiani, il décide de donner au son une importance primordiale, comme 
pour compenser la cécité du célèbre devin. Un texte pétillant, plein d’hu-
mour, se référant sans cesse, avec légèreté, à Ovide, Homère ou Sophocle. 
Mais que peut donc nous livrer un Tirésias un peu fatigué, usé par ce temps 
qui n’en finit jamais, sinon nous raconter l’éternel recommencement de nos 
erreurs, nos angoisses, nos chimères et nos amours ?
Le spectacle a bénéficié d’une première résidence au Lycée Jean-Baptiste 
Dumas d’Alès en février 2016 où plusieurs ateliers avec les élèves ont servi 
de matière pour le spectacle.

Philippe Delaigue écrit et met en scène des pièces de théâtre. Il est chargé 
de la formation des acteurs à l’ENSATT de Lyon. Il a créé et dirigé jusqu’en 
2006 la Comédie de Valence, centre dramatique national Drôme-Ardèche.

••
Théâtre

—
Coproduction Cratère

—
Location à partir du mardi 3 janvier

—
Tarif C 

14€ - 12€ - 10€ - 9€
Durée : 1h20

188 places non numérotées
—

Airelle Besson trompette / Isabel Serling chant / Benjamin Moussay Piano, claviers / Fabrice Moreau batterie 

— Photo © Sylvain Gripoix

••
Jazz Millésimé 
et Taste-vin
—
Location à partir du vendredi 
16 décembre 
—
Tarif unique 
16,5€
Durée : environ 1h30
850 places non numérotées
—

—

Les Vignerons de Durfort 
cuvée 1869 Rouge
Fondée en 1963, les Coteaux Cévenols 
est l'une des coopératives vinicoles 
les plus récentes du département du 
Gard : 90 adhérents, sur une trentaine 
de communes avec 650 hectares 
de vignes. Aux pieds des Cévennes, 
nous produisons des vins de caractère 
issus d'une mosaïque de terroirs 
et d'expositions. Philippe Nusswitz, 
meilleur sommelier de France, 
a collaboré à la création des gammes 
et signe tous les vins.
www.durfort.eu

Vendredi 27 janvier • 20h30 
Grande Salle

Airelle Besson 
Quartet
C’est la trompettiste dont tout le monde parle. Prix Django Reinhart et 
Victoires du Jazz en 2015, musicienne, trompettiste, compositeur et chef 
d’orchestre, elle est tout à la fois. Une trompettiste au son unique, une 
musique audacieuse et swinguante, mélodique et organique, très écrite 
et qui laisse une large place à l’improvisation. Airelle Besson a déjà enre-
gistré une quarantaine de disques en tant que soliste invitée et membre 
d’orchestre. Elle a joué aux côtés de Charlie Haden et Carla Bley, de 
Michel Portal, Youn Sun Nah, Rhoda Scott, Daniel Humair, Dave Liebman, 
John Abercrombie, Riccardo Del Fra, Magic Malik, Gabor Gado, Baptiste 
Trotignon...
Avec ce nouveau projet longuement mûri, la magie opère de nouveau. La 
voix enveloppe les compositions de son chant en anglais ou se fait instru-
ment. C’est une invitation au voyage ; un voyage onirique, tantôt mélodique 
et ouaté, tantôt rythmique et organique, où à chaque détour l’émotion 
nous attend. 

Quel plaisir, quel régal mes amis !! Il paraît que c’est la belle Airelle qui 
écrit tout, compose, expose, repose, explose !! Et moi je vais imploser ! Une 
musique, tiens, qui sait rire, plaisanter, danser, planer (…), remuer. Tout le 
monde est debout : « encore ! encore !! encore !!! »  Jazz Magazine
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Sarah McKenzie piano & chant / Jo Caleb guitare / Tom Farmer contrebasse / Marco Valeri batterie (sous réserve 

de modification) — Photo © Philippe Levy-Stabv

Mardi 28 février • 20h30 
Grande Salle

Sarah McKenzie
Bien sûr, on pense à Diana Krall, à Patricia Barber ou encore à Shirley Horn. 
Après tout, les chanteuses qui s’accompagnent au piano ne sont pas légion. 
Sarah McKenzie se forge actuellement un nom dans la cour des grands. 
Formée au prestigieux Berklee College of Music de Boston, elle est aussi 
à l’aise dans le répertoire des grands standards (Cole Porter, Gershwin, 
Mancini, Ellington), que dans des compositions originales. 
Pianiste hors pair, sa voix à part, pure, pleine de sensualité, expressive, 
capable de nuances, lui permet de passer des ballades les plus nostalgiques 
au swing le plus débridé. 

Accompagné de musiciens de rêve (dont un guitariste au son majestueux), 
elle nous propose une soirée sous le signe de l’élégance, une rencontre avec 
l'une des pianistes-vocalistes les plus remarquables qui aient éclos, ces der-
nières années, sur la scène internationale.

••
Jazz Millésimé 

et Taste-vin
—

Location à partir du mardi 
17 janvier

—
Tarif unique

16.5€
Durée : environ 1h30

850 places non numérotées
—

—

Laurent Miquel 
Igp Oc Nord Sud Viognier 

En 1791, le hameau de Cazal Viel, 
sur le Terroir de St Chinian, devient 

la propriété de la famille Miquel. 
Le respect des terres, s’est transmis 

de père en fils depuis 8 générations. 
Les vignobles sont tous cultivés 

en agriculture raisonnée. 
Ce travail donne naissance 

à de Grands vins qui portent 
la signature de Laurent Miquel : 
finesse, équilibre et minéralité.
La cuvée Nord Sud Viognier qui 

est élevée en barriques et sur lies, 
offre des parfums enivrants de 

chèvrefeuille associés à des notes 
d'abricots et de pêches.

www.laurent-miquel.com

 — Visuel D.R.

Vendredi 3 février • 20h30 
Grande salle

David Wampach
In the box  
Pour ce 3 février, David Wampach nous concocte une soirée festive pour 
conclure sa résidence de 5 ans au Cratère. Cette soirée sera faite de sur-
prises, de retrouvailles, de moments de partage avec ses collaborateurs, 
avec l’équipe du Cratère et avec vous, public fidèle. à la manière d'un « Jax-
in-the-box » ou « Diable à ressort », cette marionnette qui jaillit de sa boîte 
pour nous surprendre, David Wampach va lui-même continuer à nous sur-
prendre, pour nous faire passer un moment agréable, festif et cocasse.

PS : David souhaite convier à cette soirée de jeunes danseurs originaires 
d’Alès ou de la région. Il suffira pour cela d’avoir une danse ou un numéro, 
de 3 à 8 min, sur une musique ou en silence. C’est ouvert à toutes formes de 
danse - classique, moderne, contemporain, hip-hop, danse de salon… David 
fera passer une audition le samedi 28 janvier 2017 à ceux qui souhaitent 
être présents et figurer dans la soirée « In the box ».

••
Danse
—
Coproduction Cratère 
Compagnie partenaire du Cratère
—
À partir de 14 ans 
—
Location à partir du mardi 3 janvier 
—
Tarif C
14€ – 12€ – 10€ – 9€
Durée : entre 1h30 et 2h
550 places non numérotées
—
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Mise en scène et texte Guillaume Vincent / dramaturgie Marion Stoufflet / scénographie François Gauthier-
Lafaye / en collaboration avec James Brandily / avec Elsa Agnès, Jean-Edouard Bodziak, Candice Bouchet, 
Emile Incerti Formentini, Elsa Guedj, Florence Janas, Hector Manuel, Estelle Meyer, Alexandre Michel, 
Philippe Orivel, Makita Samba, Kyoko Takenaka, Charles Van de Vyver, Gerard Watkins, et la participation 

de quatre enfants Lucie Ben Bâta, Christelle Naddéo, Jane Piot et Muriel Valat / lumières Niko Joubert / en 

collaboration avec César Godefroy / musique Olivier Pasquet et Philippe Orivel / son Géraldine Foucault 

en collaboration avec Florent Dalmas / costumes Lucie Ben Bâta / assistanat à la mise en scène Jane Piot / régie 

générale et vidéo Edouard Trichet Lespagnol / régie plateau Muriel Valat et Christelle Naddéo / communica-

tion-diffusion Ninon Leclère / production administration Laure Duqué — Photos : © E. Carrechio – Flavie Trichet Lespagnol

••
Théâtre musical

—
Coproduction Cratère

—
Location à partir du mardi 

3 janvier 
—

Tarif B
18€ – 17€ – 15€ – 12€

Durée : 4h30 incluant 2 entractes 
de 20 mn chacun

Petite restauration sur place
700 places numérotées

—

Jeudi 23 février • 19h   
Vendredi 24 février • 19h30 
Attention, horaire spécial compte tenu de la durée du spectacle

Grande Salle 

Songes et 
Métamorphoses
Shakespeare | Guillaume Vincent 

Hôtel Métamorphoses 
un texte de Guillaume Vincent librement inspiré d’Ovide
Le Songe d’une nuit d’été 
de William Shakespeare, traduction Jean-Michel Déprats

Un mini-opéra ou, plus précisément, un mélange dosé de théâtre, de 
musique et de voix pour faire résonner le lyrisme de Shakespeare à travers 
les mélodies de Benjamin Britten. Les voix de Camélia Jordana, de Caroline 
Rose et une équipe de comédiens formidables pour faire revivre la joyeuse 
féérie du Songe d’une nuit d’été. Une plongée mystérieuse dans cette forêt 
où se croisent le roi des elfes et la reine des fées, où des filtres magiques 
font et défont les couples et où on rencontre une troupe de comédiens gro-
tesques.

En guise de prologue ou plutôt comme une véritable première partie, 
Guillaume Vincent a écrit Hôtel Métamorphose en s’inspirant, entres 
autres, d’Ovide, d’Apulée, des Contes de Canterbury et de ses différentes 
expériences d’homme de théâtre. Une histoire à tiroirs, un peu comme 
les Mille et une nuits où l’on pourra goûter le grand talent d’écriture de 
Guillaume Vincent (découvert dans Rendez-vous Gare de l’Est joué plus de 
200 fois en France et à l’étranger). 

Guillaume Vincent est un jeune metteur en scène et un écrivain. Il a déjà 
monté deux opéras présentés aux Bouffes du Nord et plusieurs pièces qui 
ont tourné dans les centres dramatiques nationaux, à Avignon et à travers 
la France.
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Yves Charpentier flûte et direction artistique / Violaine Dufes hautbois et danse / Jean-Christophe Murer 

clarinette / Guillaume Merlin cor / Nadav Cohen basson — Photo © Benoit Courti

••
Musique

—
Location à partir du vendredi 

20 janvier
—

Tarif B
18€ – 17€ – 15€ – 12€

Durée : 1h15 sans entracte
700 places numérotées

—
Programme

Les lumières de Paris
Hector Berlioz :

Symphonie fantastique – Un bal
Claude Debussy :

Nuages et fêtes
Georges Bizet : 

Suite de Carmen
Maurice Ravel :

Pavane pour une infante défunte
Complété par 

Jean-Philippe Rameau :
Les Indes Galantes

—

Vendredi 3 mars • 20h30 
Grande Salle

Le concert impromptu
Imaginez un concert dédié à la beauté des sonorités de la flûte, 
du hautbois, de la clarinette, du cor et du basson, 
imaginez un ensemble à nu devant le public, sans plus de pupitre 
ni de partition, 
imaginez la musique classique jouée debout et par cœur, 
imaginez un ensemble international alliant l’élégance française, 
la profondeur allemande et le charme méditerranéen conjugués 
au plus grand professionnalisme.

Formation de musique de chambre unique en son genre, Le Concert 
Impromptu est un quintette à vent qui depuis plus de vingt ans nous révèle 
des pages musicales inventives, brillantes, parfois ludiques, toujours exi-
geantes. Aussi à l’aise dans Bach, les musiques de la Belle-Epoque que dans 
Franck Zappa. Ce dépoussiérage assumé de l’image bien sage du quintette 
à vent classique lui vaut d’être considéré par le Washington Times comme 
« le meilleur quintette à bois français ».

Un ensemble aussi malicieux qu’inventif ! Télérama

Une vraie passion pour la musique ! Le Monde

Une énergie irrésistible ! Mezzo

Interprétation et manipulation Laurent Fraunié / scénographie Grégoire Faucheux / lumières  Sylvain Séchet / 

son et recherche musicale Laurent Fraunié et Xavier Trouble / chorégraphie Aurélien Desclozeaux (Djab) / régie 

plateau et manipulation Xavier Trouble / regard extérieur Harry Holtzman et Babette Masson / régie Julien 
Cocquet — Dessins © Laurent Fraunié  Label Brut

••
En famille 
Théâtre d’objets 
et d’images 
—
À partir de 5 ans
—
Location à partir du vendredi 
20 janvier 
—
Tarif jeune public  
9€ (adulte) – 6€ (enfant)
Durée : 55 mn
100 places non numérotées
—
Séances scolaires
Mardi 28 et mercredi 1er mars • 9h45
Jeudi 2 et vendredi 3 mars 

• 9h45 • 14h30
—

Mardi 28 février • 17h30   Mercredi 1er mars • 15h
Salle d’à côté

à2pas2laporte
de et avec Laurent Fraunié | Collectif Label Brut 

Quand je suis allé à l’école ils m’ont demandé ce que je voulais être quand je 
serai grand. J’ai répondu "Heureux". Ils m’ont dit que je n’avais pas compris 
la question, j’ai répondu qu’ils n’avaient pas compris la vie. John Lennon

Laurent Fraunié est un formidable acteur. Son jeu se nourrit de la danse, 
du mime et du théâtre d’objet. Avec trois fois rien, il réussit à créer des uni-
vers qui immédiatement s’adressent aux plus petits, les enveloppent et les 
entraînent dans ces histoires basées sur la découverte des sensations et 
des émotions. Son précédent spectacle, Mooooooooonstres qui tourne sans 
relâche depuis quatre ans, s’adressait aux enfants à partir de 3 ans. à2pas-
2laporte en constitue la suite, le deuxième volet d’un triptyque à compléter.
Qu’il y a-t-il derrière cette porte ? Comment passe-t-on de cet espace connu 
et rassurant, à cet inconnu fantasmé qui se trouve derrière ? Comment 
affronter l’inconnu ? Comment franchir cet espace étroit lorsque l’on veut 
sortir avec de grosses valises ? Comment être sûr de ne pas avoir oublié le 
feu sous la soupe, d’avoir éteint l’électricité  lorsqu’on la referme ? Où a-t-on 
bien pu encore avoir oublié ses clés ?

Une porte, des courants d’air, des ombres, des rideaux – un univers musical 
et sonore omniprésents pour que le public puisse, avec le comédien, fran-
chir cette porte.
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Distribution texte et mise en scène Wajdi Mouawad / Soeurs est publié aux éditions Leméac Actes Sud-Papiers / 

inspiré par Annick Bergeron et Nayla Mouawad / interprétation Annick Bergeron / dramaturgie Charlotte 
Farcet / assistance à la mise en scène et suivi artistique en tournée Alain Roy / scénographie et dessins Emmanuel 
Clolus / lumières Eric Champoux assisté de Eric Le Brec’h / conception et régie costumes Emmanuelle Thomas 

/ conception et réalisation vidéo Wajdi Mouawad et Dominique Daviet / direction musicale Christelle Franca 

/ composition David Drury / réalisation sonore Michel Maurer / maquillages Angelo Barsetti / régie plateau 

Marion Denier ou Eric Morel / régie lumières Cyril Le Brozec ou Éric Le Brec’h / régie vidéo Olivier Petitgas 

/ régie son Jérémie Morizeau ou Olivier Renet / Régie costumes Emmanuelle Thomas ou Anne-Emmanuelle 
Pradier ou Catherine Le Corre / direction de production Maryse Beauchesne / direction technique Pierre-Yves 
Chouin / direction générale Arnaud Antolinos / secrétariat général Marie Bey / relations presse Dorothée Duplan 
– agence PlanBey / diffusion Emmanuelle Ossena – EPOC productions / avec le concours de l’équipe technique 

du Grand T. Décor construit aux Ateliers du Grand T. / avec les voix de Annick Bergeron Le réfrigérateur, la television, 

les chaînes de télévision, Christelle Franca Virginie, Aimée Mouawad voix d’enfants, Wajdi Mouawad Arnold 

/ Musiques additionnelles Ginette Reno Je ne suis qu’une chanson, Sabah Saat Saat, Jean Sibélius Etude Op. 76 

nr2 / Remerciements Deirdre Bergeron, Léandre Bergeron, Mylène Chabrol, Eveline Desharnais, François 
Douan, Sylvie Fradet, Abdo Mouawad, Louise Otis, Marie-Eve Perron, Jean-Claude Retailleau, Baptiste 
Vrignaud — Photos © Pascal Gely

••
Théâtre

—
Location à partir du mardi 

24 janvier
—

Tarif B 
18€ – 17€ – 15€ – 12€

Durée : 2h10
700 places numérotées

—

Mardi 7 et mercredi 8 mars • 20h30 
Grande Salle 

Sœurs
Wajdi Mouawad 

Une avocate brillante, maintenue prisonnière dans sa chambre d’hôtel à 
cause d’une tempête de neige, voit défiler sa vie, voit défiler ses manques. 
Comme une machinerie fantastique, le décor, la vidéo, l’utilisation de des-
sins, les effets visuels s’emboîtent dans une étonnante mécanique qui 
donne de la force à la narration et nous touche par la profondeur des pro-
pos. à travers le portrait de cette femme, Wajdi Mouawad nous propose un 
récit puissant qui aborde les questions de l’identité, la langue, le déracine-
ment et la solitude. Comme lui seul sait le faire, il met complètement à nu 
l’âme de ses personnages provoquant chez le spectateur un choc émotif 
exceptionnel.

Québécois d’origine libanaise, Wajdi Mouawad fait partie des très grands 
auteurs et metteurs en scène de théâtre. Invité d’honneur à Avignon en 
2009, ses pièces sont traduites dans plus de quinze langues et représentées 
dans toutes les régions du monde. Il vient d’être nommé à la direction du 
Théâtre national de La Colline à Paris.

Capable, entre autres, d’insuffler une intensité cinématographique à ses 
fresques théâtrales (…), cet auteur metteur en scène et, parfois, interprète, 
est sans aucun doute le plus grand homme de théâtre vivant. (…) « Sœurs » 
est une pièce maîtresse, propulsée et démultipliée par Annick Bergeron, une 
comédienne hors du commun, et par une scénographie à l’inventivité sidé-
rante. En plus, c’est drôle… jusqu’à en pleurer d’émotion. Paris Match

Une subtile scénographie, un programme universel… Télérama

Annick Bergeron est idéale dans la simplicité, la profondeur, la vérité, l'enga-
gement. Une très grande interprète à la hauteur des enjeux universels et 
uniques de cette aventure. Le Figaro
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De William Shakespeare – traduction Line Cottegnies / mise en scène Nicolas Oton / avec Cyril Amiot, 
Ludivine Bluche, Brice Carayol, Laurent Dupuy, Franck Ferrara, Christelle Glize, Patrick Mollo, 
Thomas Trigeaud, Anne-Juliette Vassort et Mathieu Zabé / création et régie lumières Thomas Clément de 
Givry / création et régie son Alexandre Flory / costumes Céline Arrufat / administration Nathalie Carsenac  

— Photo © Marc Ginot MGA

Vendredi 3 mars • 20h30 — St Christol-Lez-Alès > Maison Pour Tous 

Vendredi 10 mars • 20h30 — Bagnols-sur-Céze > Salle de la Pyramide

Mardi 14 mars • 20h30 — St-Ambroix > Le Tremplin 

Vendredi 17 mars • 21h — Ganges > Théâtre de l’Albarède 

La Nuit des rois
William Shakespeare | Machine Théâtre 

Une fois de plus, Nicolas Oton et Machine Théâtre nous invitent à la fête. 
à leur manière, avec énergie, ferveur et avec cet esprit de troupe qui les 
caractérise. Ils reviennent avec Shakespeare. Après le succès public obtenu 
l’année dernière dans la salle d’à côté avec cette Nuit des Rois, Machine 
Théâtre débarque sur nos routes pour jouer tout près de chez vous. Ils nous 
présentent cette comédie dans laquelle travestissements, complots, plai-
santeries, pièges et rendez-vous nocturnes se succèdent. Pour eux, cousu 
main, Lyne Cottegnies leur a offert une nouvelle traduction, claire, limpide 
et percutante.

La Nuit des Rois a été écrite pour fêter le temps du Carnaval, quand tout, ou 
presque, est permis. Et en effet, dans cette comédie des amours, loufoque, 
volcanique, joyeuse, mais aussi mélancolique, on a l'impression que tout 
explose et que les plus belles folies sont possibles.

Après une tempête dans laquelle elle croit que son frère jumeau a péri, Viola 
échoue sur les côtes de l’Illyrie. Déguisée en homme, elle entre au service 
du duc Orsini et lui sert de messager auprès d’Olivia dont il est vainement 
amoureux…

••
Théâtre
—
Coproduction Cratère
Compagnie partenaire du Cratère 
—
Location à partir du vendredi 
20 janvier 
—
Tarif D
11€ – 10€ – 8€ – 6€
Durée : 1h20, sans entracte
125  places non numérotées
—
Séances scolaires
Vendredi 3 mars • 14h30 
> St Christol-Lez-Alès, 
Maison Pour Tous
Vendredi 10 mars • 14h30 
> Bagnols-sur-Céze, 
Salle de la Pyramide, 
Centre culturel Léo-Lagrange
Mardi 14 mars • 14h30 
> St-Ambroix, Le Tremplin 
—

Parole Sébastien Barrier / dessins Benoit Bonnemaison-Fitte / musique Nicolas Lafourest / régie générale 

Chloé Gazave / régie son Loïc Lassalle — Photo © Nicolas Joubard

••
Théâtre

—
Coproduction Cratère

—
Location à partir du vendredi 

27 janvier
—

Tarif  C
14€ – 12€ – 10€ – 9€

Durée : 1h30
188 places non numérotées

—

Jeudi 9 mars • 19h   Vendredi 10 mars • 20h30 
Salle d’à côté

Chunky Charcoal
Sébastien Barrier | Benoît Bonnemaison-Fitte | Nicolas Lafourest 

L’homme a un débit inimaginable. Dans cette avalanche de mots qui se 
bousculent, pas l’ombre d’une faute. La syntaxe et la grammaire sont par-
faites. C’est un amoureux des mots qui nous parle. Mais plus encore que les 
mots, c’est l’humain qui l’intéresse. Si tous, il nous a saisi l’année dernière 
avec Savoir enfin qui nous buvons, c’est l’universalité de son propos qui 
impressionne et le fait que chaque spectateur, intimement, se l’approprie.

Un équipage étonnant et rarement vu. Sous la baguette de l’homme de 
parole, s’unissent le dessinateur et le musicien. Leur propos est exacte-
ment le même, seul leur médium change. Devant une feuille blanche de 
neuf mètres par trois, Sébastien Barrier nous accueille, nous invite dans 
une promenade labyrinthique. Affairé sur la page, tel Basquiat, Benoît 
Bonnemaison-Fitte trace, dessine, garde des traces et rend visible ce qui 
est dit. Dans les méandres de cette parole qui s’entend et se voit, Nicolas 
Lafourest, avec sa musique, exacerbe, interprète et rend sensible et émou-
vante la beauté de ces mots qui s’accumulent.

Un moment de partage authentique au cours duquel on se sent véritable-
ment, ensemble, faire l’humanité. lecloudelaplanche.com

L’humour n’est jamais loin du désespoir et l’élégance est électrisante chez 
cet artiste-là. A suivre de très près, sous peine qu’il nous file entre les doigts. 
Théâtre(s)



— Photo © J. Jourdan
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••
Cinéma

—

17 — 26 mars 2017

Itinérances
35e Festival Cinéma d’Alès 

Avec environ 230 films au programme et 48 500 entrées en 2016, Festival 
Cinéma d’Alès – Itinérances s’est de nouveau inscrit dans la droite ligne 
des objectifs fondateurs de cette manifestation généraliste créée en 1983 : 
Conjuguer fictions, documentaires et animation, patrimoine et découverte, 
valoriser la jeune création européenne en mettant en avant des films qui 
n’auront pas la chance d’une exposition commerciale majeure, réunir un 
public nombreux et intergénérationnel aux origines variées, consolider 
une programmation jeune public et des actions d’éducation à l’image qui 
devraient bénéficier à plus de 18 000 jeunes de la maternelle à l’Université.

Rendez-vous du 17 au 26 mars 2017 pour la 35e édition en présence de nom-
breux invités, la rétrospective thématique, une sélection internationale 
d’avant-premières et d’inédits, des hommages, la compétition de courts 
métrages francophones, des nuits du cinéma, une sélection de documen-
taires, la Méditerranée dans un fauteuil, une programmation jeune public, 
des expositions, des rencontres, des événements live et des surprises… 

Si vous voulez recevoir régulièrement des informations sur nos activités, 
inscrivez-vous à notre liste de diffusion sur www.itinerances.org
Pôle culturel et scientifique
155, Faubourg de Rochebelle
30100 Alès
04 66 30 24 26 – festival@itinerances.org

Avec Patrice Thibaud et Philippe Leygnac / conception Patrice Thibaud / mise en scène Susy Firth, Michèle 
Guigon et Patrice Thibaud / musique originale Philippe Leygnac / création lumières Marie Vincent et Charlotte 
Dubail / costumes Isabelle Beaudouin / réalisation costumes, décor, accessoires Les Ateliers De Chaillot / régie 

générale Charlotte Dubail / Aurélien Amsellem (en Alternance) / production Claudia Trevino Minutti / diffu-

sion Fatiha Schlicht — Photos © Rebecca Josset

Lundi 13 et mardi 14 mars • 20h30 
Grande Salle 

Cocorico
Patrice Thibaud | Philippe Leygnac 

Après Fair Play présenté la saison dernière, c’est un plaisir de retrouver 
Patrice Thibaud et son complice Philippe Leygnac. Créé en 2008, Cocorico, 
leur plus grand succès, a été joué plus de 450 fois dans le monde et continue 
toujours, partout où il passe, à faire se tordre de rire les salles entières.

Un piano, trois panneaux, peu d’accessoires ; Cocorico est un spectacle sans 
paroles, tout en drôlerie et délicatesse, qui fait la part belle au jeu corporel 
et à la musique, à l’invention du comédien et à l’imaginaire des spectateurs 
de tous âges, les emportant dans un délire jubilatoire.

Ce spectacle, je le fais aussi pour mes enfants, pour les faire rire et éduquer 
leur regard, pour qu’ils voient le monde avec humour et philosophie comme 
ont su, je crois, si bien le faire mes grands-pères avec moi. Patrice Thibaud

One of the best shows I have seen for many years. The Mirror

Tati dégénéré ? Keaton ressuscité ? Django Edwards halluciné ? Ni les uns ni 
les autres, mais tout ça à la fois… Télérama

••
Humour
—
Location à partir du vendredi 
3 février
—
Tarif B
18€ – 17€ – 15€ – 12€
Durée : 1h20
850 places numérotées
—



— Photo © Édouard Lock
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Jeudi 30 mars • 19h   Vendredi 31 mars • 20h30 
Grande Salle 

São Paulo  
Companhia de Dança
Le Brésil pour beaucoup, c’est la danse. Alors, quand les danseuses d’une des 
plus importantes compagnies de danse du Brésil se retrouvent propulsées, 
sur pointes, comme des toupies, par le prodigieux chorégraphe Edouard 
Lock, le résultat est sidérant ! Cette pièce de 50 minutes sera complétée par 
une chorégraphie de Jomar Mesquita évoquant les danses sociales brési-
liennes et un ballet du chorégraphe espagnol Nacho Duato nous entraînant  
à la rencontre des descendants du peuple Gnawa. 

Fondée en 2008, la São Paulo Companhia de Dança s’est hissée, de façon 
fulgurante, au rang des plus importantes compagnies de danse du Brésil, 
attirant de remarquables jeunes danseurs et chorégraphes.

—
The Seasons 

Édouard Lock (2014) _ 50 mn

Pièce pour 12 danseurs

Musique The Seasons, Gavin Bryars, Schott Music Ltd, interprété par le Percorso Ensemble, dirigé par Ricardo 
Bolonia / scénographie Armand Vaillancourt / costumes Liz Vandal (femmes), Édouard Lock (hommes) / création 

2014, Teatro José de Castro Mendes, Campinas, Brazil

—
Mamihlapinatapai
Jomar Mesquita avec la collaboration de Rodrigo de Castro (2012) _ 20 mn
Pièce pour 9 danseurs

Musique Marina de La Riva, composition Silvio Rodríguez (Te Amare and Despues) ; Rodrigo Leão (No Se Nada) ; 

and Cris Scabello (Ending Theme) ; Sombrero and Planetangos Grupo (Roses no decirlo) / costumes Cláudia 
Schapira / lumières Joyce Drummond / création 2012, GEO Teatro, São Paulo, Brazil

—
Gnawa
Nacho Duato (2005) _ 21 mn
Pièce pour 14 danseurs

Musique : Hassan Hakmoun, Adam Rudolph, Juan Alberto Arteche, Javier Paxariño, Rabih Abou-Khalil, 
Velez, Kusur and Sarkissian / restaging Hilde Koch and Tony Fabre (1964-2013) / organization and original 

production Carlos Iturrioz Mediart Producciones SL (Spain) / costumes Luis Devota and Modesto Lomba / 

lumières Nicolás Fischtel / création 2005, Hubbard Street Dance Chicago, Chicago / création SPCD 2009, Teatro Sérgio 

Cardoso, São Paulo, Brazil

••
Danse

—
Location à partir du vendredi 

17 février 
—

Tarif B+ 
20€ – 19€ – 17€ – 14€ 

Durée : 2h30 
850 places numérotées

—
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Conception, mise en scène et chorégraphie Laura Scozzi avec la participation des danseurs / avec Séverine Bidaud, 
Dorel Brouzeng Lacoustille, John Degois, François Lamargot, Céline Lefèvre, Sandrine Monar, Mélanie 
Sulmona, Jean-Charles Zambo / collaboration artistique Olivier Sferlazza / musique Niccolò Paganini / 

lumières Ludovic Bouaud / costumes Olivier Bériot / scénographie Natacha Le Guen de Kerneizon / régisseur 

lumière Jean-Raphaël Schmitt / régisseuse son-plateau Sonia Virly / répétiteur Corinne Barbara / administrateur 

de tournée Mathieu Morelle — Photo © Dan Aucante

Mardi 25 avril • 20h30 
Grande salle

Barbe-neige et les 
sept petits cochons  
au bois dormant
Laura Scozzi 

Coachés par la chorégraphe italienne, aiguillonnés par les trilles du grand 
Paganini, huit hip-hoppeurs de choc, vont s’amuser à faire exploser notre 
vision des contes traditionnels. Et si la Belle au bois dormant ne se réveil-
lait pas, si Cendrillon ne retrouvait pas sa pantoufle, si Blanche-Neige était 
noire ?
Rita Scozzi, qui a choisi le rire comme véhicule de la danse, hache menu le 
modèle imposé dans les contes pour enfant et remet en question le culte 
de la beauté, le bien, le mal, le mythe du prince charmant, la morale… 
Tous ces V.I.P. du conte populaire, ces représentants de la culture « Walt-
Disneyenne », en prennent pour leur grade et nous offrent une fable sub-
versive joyeusement immorale.

Une satire sociale hilarante de bout en bout. Libération

L’attaque est frontale, le délire permanent, les surprises cascadent. Le Figaro

(…) Tout est formidablement fou. L’Humanité

(…) Une mutation épatante. Le Monde

••
Danse

—
À partir de 8 ans 

— 
Location à partir du vendredi 

17 mars 
—

Tarif B 
18€ – 17€ – 15€ – 12€

Durée : 1h15
550 places numérotées

—

Conception et jeu Nicolas Oton / lumières Mathieu Zabé / son Alexandre Flory — Photo : Les carnets du sous sol peinture 

de Géricault Le Monomane du vol ou le Cleptomane (1822)  – extrait 

mercredi 19 et vendredi 21 avril • 20h30   Jeudi 20 avril • 19h
Salle d’à côté

Les carnets du sous-sol
Dostoïevski | Nicolas Oton | Machine Théâtre 

Les carnets du sous-sol est un roman de l’écrivain russe Fiodor Dostoïevski 
publié en 1864. Le récit se présente sous la forme du journal intime d’un nar-
rateur amer, isolé et anonyme. Cet ouvrage est devenu un livre à part dans 
la biographie du maître russe, d’abord par sa taille (court ; il est considéré 
comme une longue nouvelle) et par sa fonction de laboratoire condensant 
tous les grands thèmes de son œuvre (Crime et châtiment, l’Idiot, Les Frères 
Karamazov).
Dans un dispositif simple (entre lecture et jeu) toujours le livre à la main, je 
voyagerai dans la pensée de cet homme reclus sur lui-même, pétri de doutes 
et de certitudes. Ce personnage est le premier anti-héros de la littérature 
moderne. Acariâtre et méchant, intelligent et ridicule, il arrive pourtant à 
nous séduire. L’essentiel est là pour l’acteur que je suis : plaire en déplaisant, 
séduire en énervant. Un lit, une chaise, une carafe et un verre d’eau, voilà les 
uniques accessoires qui peupleront la scène. Venez écouter les tourments 
de cet homme malade, venez le voir les exhiber, les cracher pour en tirer le 
plus salvateur des plaisirs : la découverte ou la redécouverte d’une œuvre de 
l’un des plus grands auteurs de tous les temps. Nicolas Oton

Je suis un homme malade… Je suis un homme méchant. Par ces mots s’ouvre 
le monologue d’un narrateur sans nom qui porte les plaies de son siècle. 
Dostoïevski le laisse parler, le laisse déverser sa bile et sa haine sur ce XIXe 

siècle russe dans lequel les puissances ancestrales et religieuses sont gri-
gnotées. 

••
Lecture – spectacle
—
Création au Cratère
Artiste associé au Cratère
Coproduction Cratère
—
Location à partir du vendredi 
10 mars 
—
Tarif D
11€ – 10€ – 8€ – 6€
Durée estimée : 1h15
188 places non numérotées
—
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Andris Poga direction / Bertrand Chamayou piano / Orchestre national Montpellier Languedoc-Roussillon 

— Photo © Marco Borggreve-Erato

Samedi 29 avril • 20h30 
Grande Salle 

Bertrand Chamayou  
et l'Orchestre national de Montpellier
Couronné de très nombreuses récompenses, dont trois Victoires de la 
Musique, salué unanimement par la critique, Bertrand Chamayou fait 
désormais partie des artistes incontournables de la scène musicale. Se 
produisant avec les plus grands orchestres, la Philharmonie de Berlin, le 
Symphony Orchestra de Portland, les orchestres de Paris, Bruxelles, Québec 
ou Barcelone, son répertoire oscille, avec une facilité déconcertante, des 
pièces du grand répertoire à la création contemporaine.

Après avoir remporté en 2010 le Concours International de Chef d’Orchestre 
Evgeny Svetlanov à Montpellier, le jeune chef d’origine lituanienne Andris 
Poga  est nommé assistant à l’Orchestre de Paris en 2011 pour trois saisons, 
puis, en 2012, assistant au Boston Symphony Orchestra. Andris Poga fait preuve 
d'une présence aussi naturelle qu’imposante et d’une technique hors-pair.

Pour ce concert, l’Orchestre de Montpellier déploie ses moyens pour mettre 
en valeur trois œuvres composées dans les années trente et quarante. Avec 
le Concerto en sol de Ravel, considéré comme le plus beau concerto pour 
piano écrit en France, Bertrand Chamayou accompagne de son toucher 
déjà légendaire, l’instrumentation délicate aux effets dynamiques puis-
sants. Avant et après, les œuvres de deux Russes en exil aux États-Unis : le 
Concerto en ré de Stravinsky, composé en 1946 à Hollywood et les Danses 
symphoniques de Rachmaninov.

••
Musique

—
Location à partir du vendredi 

24 mars 
—

Tarif A 
28€ – 26€ – 22€ – 16€

Durée : 1h40, entracte inclus
850 places numérotées

—
Programme

Maurice Ravel : 
Concerto pour piano et 

orchestre en sol majeur
Igor Stravinsky : 

Concerto en ré majeur 
pour orchestre à cordes

Serge Rachmaninov : 
Danses symphoniques 

opus 45
—

De Wajdi Mouawad (Editions Leméac-Actes Sud Junior) / conception, musique et interprétation Guillaume Séverac-
Schmitz / collaborateur artistique et dramaturgie Thibault Perrenoud / lumières Pascale Bongiovanni / son 

Flavien Gaudon et Philippe Thibaut / vidéos et peintures Wajdi Mouawad / régie Yann France / avec la voix de 

Pierre-François Garel — Photo © Snapseed

Jeudi 27 avril • 19h   Vendredi 28 avril • 20h30 
Salle d’à côté

Un obus dans le cœur
Wajdi Mouawad | Guillaume Séverac-Schmitz 

Un obus dans le cœur est une œuvre d’une profonde humanité et d’une très 
grande force ; une ode à la jeunesse, à ses espoirs et à son courage. Écrite 
avec des mots simples et s’adressant particulièrement à des jeunes au sor-
tir de l’adolescence, elle nous fait plonger aux fondements même des émo-
tions et nous fait ressentir, directement dans nos tripes, toute la rage, la 
colère, la violence et la fureur de vivre liés au passage à l’âge adulte. La per-
formance de Guillaume Séverac-Schmitz est tout simplement ahurissante 
et constitue un des plus bouleversant monologue qu’il nous a été donné 
d’entendre. 

à travers cette histoire  d’un jeune homme qui assiste à l’agonie de sa mère, 
Wajdi Mouawad revisite les thèmes majeurs de son œuvre : la guerre, l’exil 
et les liens de sang.

Au Cratère, nous aimons Guillaume Séverac-Schmitz. C’est un merveilleux 
acteur et nous avons tous été marqués par la puissance et la cohérence de 
sa mise en scène de Richard II la saison dernière. Il peut compter parmi les 
meilleurs acteurs et les meilleurs metteurs en scène de la région et il n’est 
pas étonnant qu’il ait, si rapidement, acquis une reconnaissance nationale. 

••
Théâtre
—
À partir de 14 ans 
—
Location à partir du mardi 21 mars
—
Tarif C
14€ – 12€ – 10€ – 9€
Durée : 1h10
188 places non numérotées
—
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Adaptation et mise en scène Anne-Laure Liégeois / avec Lise Gervais, Alexandre Ruby et Charles-Antoine 
Sanchez / création lumière Dominique Borrini / création son François Leymarie — Photo © 1@ALL

Mercredi 3 et vendredi 5 mai • 20h30    Jeudi 4 mai • 19h
Grande Salle 

Don Quichotte
d’après Miguel de Cervantès | Anne-Laure Liégeois | Cie Le festin 

Anne-Laure Liégeois, metteur en scène de la Cie Le festin, s’empare de la 
célèbre histoire de Cervantès pour nous faire entendre cette langue vivante, 
pleine d’humour et de poésie qui sait si bien donner chair aux sentiments et 
aux sensations. Avec son fidèle Sancho, suivons Don Quichotte, éternel che-
valier errant en quête de sa dulcinée, dans son combat sans merci face à ces 
armées puissantes aux allures de troupeaux de moutons ou à ces terribles 
géants changés par enchantement en moulins à vent.

C’est portée par mes souvenirs, toujours vifs, du Capitaine Fracasse d’après 
Théophile Gautier, mis en scène par Marcel Maréchal, que je suis entraînée 
dans cette aventure avec Don Quichotte : mon Quijada comme Sigognac tom-
bera amoureux du personnage sur la scène. Sigognac et Quijada prennent la 
route et deviennent Fracasse et Quichotte, pour l’amour d’une femme et 
pour celui du théâtre. Tous les deux découvrent la liberté des saltimbanques, 
la liberté de ceux qui échappent à leur classe. Anne-Laure Liégeois

Ecriture, marionnette et mise en scène Alain Moreau / accompagnement artistique Antonio Catalano / scénogra-

phie Alain Moreau à partir d’une proposition d’Antonio Catalano / création de l’univers sonore, des instruments et 

composition des musiques Max Vandervorst / création des éclairages Emiliano Curà et Dimitri Joukovsky / jeu 

Sandrine Hooge, Céline Robaszynski et Alain Moreau (en alternance) / régie en tournée Simon Janne / assistante 

à la scénographie Céline Robaszynski / costumes Patrizia Caggiati / construction du plateau et bidouillages divers 

Paolo Romanini / mise sur orbite et conseils éclairés My-Linh Bui / aide précieuse à la réalisation Sarah Demarthe 

/ photos Melisa Stein / aide à la rédaction de ce dossier Orianne Charpentier et Dominique Duthuit / affiche et 

illustrations Antonio Catalano / graphisme Karl Autrique — Photo © Melisa Stein

••
Théâtre

—
À partir de 8 ans 

—
Location à partir du vendredi 

31 mars 
—

Tarif C 
14€ – 12€ – 10€ – 9€
Durée : 1h environ

400 places non numérotées
—

Mardi 2 mai • 17h30   Mercredi 3 mai • 15h00
Salle d’à côté

Piccoli sentimenti
Antonio Catalano et Alain Moreau | Teatro Delle Briciole | 
Tof Théâtre 

Une collaboration inusitée entre deux compagnies qui, depuis près de 
trente ans, parcourent le monde. Le Tof Théâtre, une compagnie belge qui 
sort la marionnette des théâtres, la manipule à vue et s’adresse autant à 
un public adulte qu’à un public enfant, et le Teatro Delle Briciole, proba-
blement la plus célèbre compagnie de théâtre jeune public au monde qui, 
avec des moyens souvent très simples, produit des spectacles d’une beauté 
absolue et d’une très grande ingéniosité.

Dans un cocon de voiles, le public prend place dans un petit gradin. Au plus 
près de lui, sur le plateau, de la terre, une lune-miche de pain, un ciel de 
bambou … et de petites constructions de bois, faites de fragiles brindilles 
et de bâtons. Un souffle berce les feuilles. Il n’y a rien d’autre. Comme au 
premier temps du monde. Et puis soudain … Soudain, quelque chose s’agite 
sous la terre : un être, un être indéfini qui rampe et qui va prendre vie.

Une rencontre entre la marionnette, l’art brut et la musique.

(…) un bijou de sensibilité et de finesse. Télérama

••
En famille 
Marionnette
—
À partir de 3 ans 
—
Location à partir du mardi 28 mars 
—
Tarif jeune public  
9€ (adulte) – 6€ (enfant)
Durée : 45 min
100 places non numérotées
—
Séances scolaires 
Mercredi 3 mai • 9h45
Jeudi 4 mai • 9h45 • 14h30
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Texte John Cassavetes / mise en scène Jan Lauwers / avec Gonzalo Cunill, Juan Navarro, Inge Van Bruystegem, 
Romy Louise Lauwers / assistante à la mise en scène et dramaturgie Elke Janssens / traduction en français 

Dominique Hollier / traduction en espagnol Antonio Fernandez Lera — Photo D.R. : John Cassavetes, Peter Falk, Ben Gazzara

Mardi 16 mai • 20h30 
Grande Salle 

Begin the Beguine
John Cassavetes | Jan Lauwers 

Peu avant sa mort, John Cassavetes écrit pour Peter Falk et Ben Gazzara 
Begin the Beguine. Cette allégorie noire et flamboyante sur l’amour et la 
mort, dont le titre renvoie au grand succès du chanteur Cole Porter, n’ira 
jamais plus loin que la phase préparatoire. Aujourd’hui, plus de 25 ans 
après, Jan Lauwers fait vivre cette œuvre au théâtre.

Un appartement au bout d’une route menant à la côte. Avec vue sur mer, 
mais les fenêtres sont occultées. On vient de tirer les rideaux. Il y a là 
Gito Spaiano et Morris Wine. L’un est un « homme du monde », l’autre est 
« Wine », comme en français on dit « vin » – celui qu’on écluse, sans pleurer 
sur son verre vide. Les deux hommes sont en bout de course. Dans leur ami-
tié, dans leur vie. Ils veulent s’en donner à cœur joie une dernière fois. Dans 
leur chambre obscure, ils commandent des femmes – des prostituées, des 
danseuses. Ils attendent…

Needcompany a été fondée en 1986 par l’artiste plasticien et de théâtre Jan 
Lauwers et par la chorégraphe Grace Ellen Barkey. Leurs créations sont pré-
sentées sur les scènes internationales les plus prestigieuses dans le monde 
entier. Elles mélangent de manière unique et saisissante, théâtre, danse et 
arts plastiques.

••
Théâtre

—
Location à partir du mardi 4 avril 

—
Tarif B 

18€ – 17€ – 15€ – 12€
Durée : 1h30

500 places numérotées
—

Avec la Cie Impérial : Gérald Chevillon saxophones basse, ténor, soprano / Joachim Florent basse électrique / 

Antonin Leymarie batterie, objets, percussions / Rémy Poulakis accordéon, chant / Damien Sabatier saxophones 

baryton, alto, sopranino / Etienne Roche arrangements et composition / Claire Rengade et Sébastien Jouanniez 
livret / Mickaël Philis lumières, scénographie / Yoann Coste son — Photos D.R.

jeudi 11 mai  • 19h   vendredi 12 mai • 20h30
Grande Salle 

Vox Populi
Cie Impérial | Opéra junior de l’Orchestre national de Montpellier

Mélange de jazz, de choros brésiliens, de thèmes bulgares endiablés et 
d’airs d'opéra  ! Le public du Cratère connaît bien l’Impérial Orphéon, compa-
gnie partenaire du Cratère. Avec ce nouveau projet, les musiciens de la Cie 
s’unissent en quintet et la voix de Rémy Poulakis sera rejointe par celle de 
l’Opéra junior de l’Opéra de Montpellier. Sous la baguette d’Etienne Roche, 
arrangeur de talent, la Compagnie Impérial s’offre un écrin polyphonique 
vocal pour sa musique, parfois douce, parfois survoltée.

Vingt-cinq glottes, ce n'est pas rien 
C'est de la masse sonore, bigrement potentielle 
Autant que des rubans de fine serge mélodique 
Ou des ectoplasmes torturés d'harmonies aguicheuses 
Bons à filer le frisson contrapunctique 
Aux ouvriers du quintet, 
Escrimeurs jouisseurs virtuoses 
Joueurs invétérés de parties 
Pas seulement fines 
Prêts à en découdre avec l'entité sonore 

Du souffle, partout 
Le souffle, essentiel 
Etienne Roche

••
Musique
—
Création au Cratère
Compagnie partenaire du Cratère
Coproduction Cratère 
—
Location à partir du vendredi 
31 mars 
—
Tarif C
14€ - 12€ - 10€ - 9€
Durée : environ 1h15
700 places non numérotées
—
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Carla Bley piano / Steve Swallow basse / Andy Sheppard saxophone — Photo D.R.

••
Jazz Millésimé 

et Taste-vin
—

En collaboration avec Jazz à Junas
—

Location à partir du vendredi 7 avril 
—

Tarif unique 
18,50€

Durée : environ 1h30
850 places numérotées

—

Domaine Lafage 
Côte du Roussillon Miraflors Rosé

Entouré de garrigues, la famille  
Lafage possède un superbe vignoble 

au pied des Pyrénées, situé à 400 
mètres d’altitude, planté en terrasses 

suivant les courbes de niveau. 
Le climat est chaud, balayé fortement 

par la tramontane, idéal pour la 
maturité des raisins.

Le superbe rosé du Domaine est 
élevé en cuve sur lies fines, pour une 
couleur rose pâle, au nez légèrement 

iodé, frais, épicé et minéral. La bouche 
est vive en attaque, le fruit et les 

épices sont bien présents en bouche 
avec une belle rondeur en finale.

Vendredi 19 mai • 20h30 
Grande Salle 

Carla Bley trio
Ce fut l’un des plus beaux concerts de l’édition de 2013. Nos  amis de Jazz à 
Junas en parlent encore avec des trémolos dans la voix. Un grand moment 
d’émotions. Un grand moment de musique.

De tous les personnages hauts en couleur qui peuplent le roman du jazz, 
Carla Bley est l'un des plus délicieusement fantaisistes. Cette grande dame 
du jazz (née en 1938), musicienne accomplie, compositrice, chef d'orchestre, 
arrangeuse, pianiste, mène depuis les années 60 une œuvre singulière, 
jamais dépourvue d'humour, à l'esthétique qui oscille entre majesté et 
comédie. Compositrice prolifique, elle est reprise et jouée par les jazzmans 
du monde entier. 

En trio, accompagné du bassiste Steve Swallow, du saxophoniste Andy 
Sheppard, le concert est un grand moment de folle intelligence, d'humour 
et de beauté. Standards et expérimentation sont les ingrédients d'un menu 
savoureux, concocté grâce à une très longue complicité. Une élégance 
sonore fondée sur la façon quasi organique de jouer ensemble. Il faut sou-
ligner que Steve Swallow fait partie de ses diverses formations depuis 1978 
et qu’Andy Sheppard  l’accompagne de façon régulière depuis 1987.

••
Théâtre de rue
—
À partir de 9 ans 
—
Gratuit 
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles
Durée : 1h
—

Direction artistique et auteur Frédéric Michelet / mise en rue Manu Moser / Distribution Didier Chaix, Frédéric 
Michelet, Didier Taudière et Agnès Saraiva / régisseur Rémi Chaussepied / Costumes en cours / Chargée de 

production Anne Belliard / coordination administrative Emilie Trainor / Visuel Jaurès Pop’art caradeumsoboles.

over-blog.com — Photo © J. Garcia

Mercredi 17 mai • 20h30 — St Hilaire-de-Brethmas > lieu à déterminer

Jeudi 18 mai • 20h30 — Salindres > lieu à déterminer

Vendredi 19 mai • 20h30 — Sauve > lieu à déterminer

Rue Jean Jaurès
Compagnie Internationale Alligator 

Trois jours avant la déclaration de la Grande Guerre, Jean Jaurès est assas-
siné. Jaurès, humaniste et pacifiste, qui seul s’est élevé contre la barbarie. 
En faisant revivre au cœur de la cité les combats et les valeurs que cet 
homme intègre défendait, la CIA y voit un antidote à la pensée figée et aux 
intégrismes. 

Une déambulation libre et vive, au cours de laquelle public et comédiens 
font revivre le passé pour le confronter au présent. « Où en sommes-nous ? 
Quel chemin parcouru en cent ans ? L’engagement, l’espoir, la laïcité, la soli-
darité valent d’être brandis au cœur de la cité ! » En prenant le parti pris de 
faire vivre par l’émotion ce cours d’histoire vivante, la CIA veut exorciser 
cette inertie qui tous nous ballotte aujourd’hui. 

C’est du Jaurès dans le texte, dans l’esprit mais aussi « en situation ». C’est 
prenant et, pourquoi ne pas le dire, émouvant. Alors, oui, n’hésitez pas, 
« venez, venez, Jaurès va parler ». Catherine Moulin, agrégée d’Histoire, membre de la 

Société des études Jaurésiennes

Depuis 32 ans, la Compagnie Internationale Alligator sillonne les rues de 
l’hexagone avec comme outil de prédilection le théâtre, prenant les murs 
de la ville comme décors.
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Du mardi 4 au samedi 8 juillet 2017

Cratère Surfaces 
Alès International Outdoor Festival 
19e édition / cratere-surfaces.com

Le premier festival consacré aux arts de la rue créé dans le Languedoc-
Roussillon. 3 jours au cœur des Cévennes, une nouvelle alchimie entre pay-
sages et artistes + 2 jours au centre d’Alès en zone urbaine imaginative. 
Des premières françaises de spectacles européens, des créations originales 
en coproduction, les créations de l’année 2017. 

••
EFFE (Europe for Festivals, 
Festivals for Europe) 
Label 2015/2016
—
Gratuit 
—

— 
service éducatif

Vous êtes enseignant ? 

Vous avez envie de réaliser des projets avec vos classes ?

Vous souhaitez faire une sortie au théâtre ?

Vous souhaitez rencontrer des artistes ?

Vous souhaitez organiser une visite du théâtre ?

Vous souhaitez être un relais du Cratère ?

Contactez Assina Touahri attachée aux opérations scolaires :

— 04 66 52 90 02 / 06 30 09 55 33 • assina.touahri@lecratere.fr

Le Service éducatif : un partenariat avec le Rectorat de Montpellier 
Un professeur est missionné quelques heures par semaine pour faire le lien entre les établissements scolaires et 

le Cratère. Zohra Bouillin (professeur d’anglais au Lycée Prévert) est en charge du Service éducatif danse. Lionel 

Bernard est en charge du Service éducatif théâtre. Ils peuvent vous aider dans l’élaboration de vos projets : ren-

contre avec les artistes, pistes pédagogiques autour des spectacles, stages de formation…

— serviceeducatif@lecratere.fr

* Spectacle en temps scolaires
Pour les séances scolaires, les inscriptions sont possibles dès le 1er septembre. Une fiche d’inscription vous sera 

envoyée sur simple demande : 

— 04 66 52 90 02 • assina.touahri@lecratere.fr

Le Cratère, partenaire d’établissements d’enseignement
Le Cratère est partenaire des Enseignements Théâtre et des Options facultatives Théâtre du Lycée J.B. Dumas 

d’Alès, des Options facultatives Danse du Lycée Jacques-Prévert de St Christol-les-Alès, des Options facultatives 

Théâtre du Lycée Bellevue d’Alès, de l’Atelier théâtre de l’École des Mines d’Alès, et de nombreux établissements du 

premier et du second degré du grand bassin d’Alès. Il a développé depuis quelques années un partenariat avec l’IFSI 

(Institut de formation en soins infirmiers du Centre hospitalier d’Alès) et l'École des Mines d'Alès, grâce auquel des 

artistes interviennent régulièrement auprès des étudiants.

• Vive les animaux ! — Production notoire - Paris. Notoire est une compagnie conventionnée 

par la DRAC Ile de France. (en cours) • Par-delà les marronniers — Production Théâtre du 

Rond-Point, coproduction Opéra Orchestre National / Montpellier – Languedoc-Roussillon, 

Théâtre de Liège, la Comédie de Saint-Étienne – Centre dramatique national, l’Opéra 

Orchestre National / Montpellier – Languedoc-Roussillon est financé par Montpellier médi-

terranée métropole, la Région Languedoc-Roussillon et le ministère de la Culture et de la 

Communication / Texte publié le 24 février 2016 aux éditions Actes Sud-Papiers / Spectacle 

créé au Rond-Point le 15 mars 2016 • Mooooooooonstres — Label Brut, collectif associé au 

Carré, Scène Nationale de Château-Gontier. Avec le soutien de l'Etat - Préfet de la région Pays 

de la Loire - Subventionné par le Conseil Régional des Pays de la Loire et le Conseil Général de 

la Mayenne • Des souris et des hommes — Co-production En toutes circonstance et Depuis 

Depuis / Diffusion : En toutes Circonstances (Judith Marouani), en collaboration avec Atelier 

Théâtre Actuel. Spectacle créé au Théâtre 13 à Paris • AkhmatModi — Production : 

Compagnie Autre MiNa - Coproductions : Electrotheatre de Stanislavsky de Moscou ; Kannon 

Dance à St Petersbourg ; Institut Français de Russie - Soutiens : Anatoly Ledoukhovsky et 

Musée de Schepkin à Moscou - Résidence de création : Electrotheatre de Stanilavsky de 

Moscou ; Le Cratère, Scène Nationale d’Alès • Les grands fourneaux — Compagnie conven-

tionnée par le Ministère de la Culture / DRAC Normandie et par la Région Normandie. Avec le 

soutien du Ministère de la Culture DGCA, Conseil Départemental du Calvados / ODACC, l’ODIA 

Normandie, l’ADAMI et la SPEDIDAM • Le Syndrome de Cassandre — Coproducteurs : Le 

Channel, Scène Nationale de Calais (62) /  L’Espal, Scène Conventionnée le Mans (72) / La Cité 

du Cirque, PRAC, Le Mans (72) / Le Carré magique, Pôle National des arts du Cirque de Lannion 

(22) / La grange Dîmière, Fresnes (94) / La Cascade, Pôle National des arts du Cirque de Bourg 

Saint Andéol (07) / La Brèche, Pôle National des arts du Cirque de Cherbourg - Octeville (50) / 

Théâtre de Cusset (03) / Cirque Théâtre, Pôle National des arts du Cirque - Haute Normandie 

(76) / Les Subsistances (69) /  Circa, Pôle National des arts du Cirque, Auch (32) / L’Agora, Pôle 

National des arts du Cirque (24) / Théâtre Romain Rolland, Villejuif (94) / Le Théâtre du Rond-

Point, Paris (75) /  Mes Scènes Arts / Le Train Théâtre, Portes les Valence (26) / Le lieu Unique , 

Nantes (44) /  La Passerelle, Scène Nationale de Saint Brieuc (22) / L’Avant-Scène, Cognac (16) / 

Soutenu par la DRAC et la Région des Pays de la Loire / Partenaires : Château de Monthelon, 

Montréal / Svet, les Coevron, Evron (53) / l’Espace périphérique, Paris (75) • Oktobre — 

Coproduction : CIRCa pôle national des arts du cirque Auch Gers Midi-Pyrénées ; Circ queO ! ; 

—

EUROPE FOR FESTIVALS
FESTIVALS FOR EUROPE
 EFFE LABEL 2015-2016
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Cité du Cirque, Pôle Régional Cirque - Le Mans ; Parc de La Villette ; Transversales - scène 

conventionnée de Verdun ; Théâtres Sorano - Jules Julien (Toulouse) - Résidences : La Grainerie 

– fabrique des arts du cirque et de l’itinérance (Toulouse - Balma) ; Théâtres Sorano - Jules 

Julien (Toulouse) ; Transversales - scène conventionnée de Verdun ; La Cascade – Maison des 

arts du Clown et du Cirque (Bourg Saint Andéol) ; CIAM-La Fabrique, université Toulouse II - Le 

Mirail ; CIRCa pôle national des arts du cirque Auch Gers Midi-Pyrénées ; Cap Découverte ; 

Ax-animation (Ax les Thermes) ; Hameka (Errobi) ; Cité du Cirque, Pôle Régional Cirque - Le 

Mans ; Résident du Laboratoire d’expérimentation magique, Cie 14:20 / Le CENTQUATRE – 

Paris. Bourses et soutiens : Soutenu par Circus Next, programme européen coordonné par 

Jeunes Talents Cirque Europe ; Les Migrateurs – associés pour les arts du cirque ; Spectacle 

créé avec le soutien du projet de coopération transfrontalière Pyrénées de cirque – dispositif 

Chemins de Création, dans le cadre du POCTEFA ; avec l’aide du Théâtre de la Cité 

Internationale ; avec l'aide de la Région Midi-Pyrénées ; intervention dramaturgique dans le 

cadre du projet de recherche Between being and imagining : towards a methodology for 

artistic research in contemporary circus, financé avec le soutien de KASK, School of Arts, Gent 

(BE) ; Oktobre reçoit le soutien de la Cie 14:20 - Mécénat : Psychojongleur (Toulouse), OPS 

(Montestruc sur Gers) - Accompagnement : Studio de Toulouse / PACT – Pépinière de Arts du 

Cirque Toulousaine, dispositif mutualisé Lido – Grainerie – Remerciements : David Deciron, 

Sophie Cosnard, Christelle Jung, Jean François Langlois, Marie Laurence Sakaël, Élodie Sellier, 

Flore Vitel • Patrick Timsit — Production Gilbert Coullier Productions, coréalisation Théâtre 

du Rond-Point • Animal — Production Flash Marionnettes, co-production Passerelle de 

Rixheim, Festival MOMIX de Kingersheim. Flash Marionnettes est une compagnie conven-

tionnée avec le Ministère de la Culture (DRAC Alsace).Ses spectacles sont soutenus par la Ville 

de Strasbourg, le Conseil Régional d’Alsace et le Conseil Général du Bas-Rhin • L’art de la 

comédie — Production Théâtre-Sénart, Scène nationale / coproduction Compagnie Pipo, Le 

Grand T - Théâtre de Loire- Atlantique / Théâtre Dijon Bourgogne, Centre dramatique national 

/ Mc2 : Grenoble / Théâtre Firmin Gémier / La Piscine, Antony Et Châtenay- Malabry / MA Scène 

nationale - Pays de Montbéliard / Théâtre-Sénart, Scène nationale • La Bonne Nouvelle  — 

Production déléguée Théâtre Dijon Bourgogne – Cdn. Coproduction Théâtre-Sénart – Scène 

nationale, L’espace Des Arts – Scène nationale, Chalon-sur-Saône • Jours étranges — 

Production Bonlieu Scène nationale Annecy — Co-production : Théâtre National de 

Bretagne ; Le Triangle, cité de la danse (Rennes) ; Le Théâtre/Scène nationale de Mâcon-Val de 

Saône - Avec le soutien de : La famille Bagouet ; Collectif Danses Rennes Métropole pour le 

prêt de studio • L’ours qui avait une épée — Coproductions : Scène Nationale d’Albi ; Théâtre 

de Privas, Scène Conventionnée/Scène Rhône-Alpes. Lardenois et Cie est conventionnée par 

le Ministère de la Culture (DRAC Rhône-Alpes, la région Rhône-Alpes, et le département de 

l’Ardèche — Pour les visuels : Image de Gianluca Foli, extraite de “L’ours qui avait une épée” © 

Éditions Rue du monde, 2008 © ZOOlibri, 2008 — La fabrication du « Camion à Histoires » a 

bénéficié, en 2013, de l’aide des fondations SNCF et du Crédit Mutuel pour la lutte contre l’il-

lettrisme • Machine de cirque — Une production de Machine de Cirque - Un remerciement 

tout particulier aux membres du conseil d’administration pour leur précieuse collaboration 

qui est essentielle au succès de Machine de Cirque. Machine de Cirque bénéficie de l'appui 

financier du Conseil des arts et des lettres du Québec, principal partenaire public, ainsi que 

de celui de l’Entente de développement culturel intervenue entre le ministère de la Culture 

et des Communications et la Ville de Québec • Ninet’InfernO — Production déléguée Théâtre 

de l’Archipel, scène nationale de Perpignan. Production tournée Cie Act Opus / Roland Auzet. 

Coproduction Grec Festival de Barcelone, Théâtre du Gymnase à Marseille, Act-Opus / 

Compagnie Roland Auzet • La Belle et la Bête — Avant-première avec l’Orchestre 

Symphonique d’Euskadi - Versailles - Opéra Royal - les 11, 12, 13 décembre 2015 / création / 

première française Lyon - 17e Biennale de la Danse de Lyon - Amphithéâtre Cité 

Internationale, 16, 17, 18 septembre 2016. Coproduction Opéra Royal / Château de Versailles 

Spectacles, Biennale de la danse de Lyon 2016, Opéra de Saint-Etienne, Ballet T - Teatro 

Victoria Eugenia Donostia / San Sebastián, CCN Malandain Ballet Biarritz. Partenaires 

Donostia / San Sebastián Capitale Européenne de la Culture 2016, Orquesta Sinfónica de 

Euskadi, Opéra de Reims, Opéra de Vichy, Teatro Mayor de Bogota, Fondazione Teatro 

Communale Città di Vicenza, Dance Open Festival de Saint Petersbourg, Teatros del Canal de 

Madrid, Equilibre-Nuithonie-Fribourg, Théâtre Olympia d’Arcachon, Théâtre – Le Forum de 

Fréjus — Le Centre Chorégraphique National Malandain Ballet Biarritz est financé par le 

Ministère de la Culture et de la Communication-DRAC Aquitaine, la Ville de Biarritz, la Région 

Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, le Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques. 

Dans le cadre de leur coopération euro régionale, Malandain Ballet Biarritz et le Teatro 

Victoria Eugenia ont créé avec les villes de Donostia / San Sebastián et Biarritz un projet de 

coopération culturelle dénommé "Ballet T", initié par les fonds européens Interreg IV A. à 

l’occasion de certaines tournées internationales, Malandain Ballet Biarritz est soutenu par 

l’Institut Français. Remerciements pour leur soutien Mécène principal : Repetto - Grands 

Mécènes : Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, Société Générale, Association des 

Amis du Malandain Ballet Biarritz - Mécènes : Groupe Slavi, Hôtel du Palais de Biarritz, Sofitel 

Miramar, Aéroport Biarritz-Anglet-Bayonne, Fournil de la licorne, Bar du Jardin, Burographic • 

Sol Bémol — Avec le  soutien enthousiaste : du gouvernement Flamand / Le Boulon - scène 

nationale / Le Cratère - scène nationale d’Alès /  L'Archipel Perpignan / Rowena - 

Whoopi&Felix - Roos&Johan - Geertje&Christ - Lotte&Joris - Loes&Marie&Kasper Kobe - 

Nanou - Anso - Paul… • Concerto pour deux clowns — Production : Les Rois Vagabonds. 

Co-productions : Karavane et Théâtre Montansier de Versailles, La Vache qui rue, La Caille qui 

rit, G.A.E.C Aux P’tits Bonheurs. Soutiens : Département du Jura, Commune de Chaux des 

Crotenay, Région Franche-Comté • Opus 14 — Production : CCN de La Rochelle / Poitou-

Charentes / Coproduction : Biennale de la Danse 2014, La Coursive, Scène Nationale de La 

Rochelle, Les Gémeaux, Scène Nationale de Sceaux, MA Scène Nationale, Pays de Montbéliard 

et Châteauvallon-Scène Nationale • Dom Juan Désossé — Production Machine Théâtre, 

coproduction Le Sillon / théâtre de Clermont-l’Hérault, avec l’aide à la résidence du 

Département de l’Hérault. Machine Théâtre est conventionnée par le Ministère de la Culture 

/ DRAC Languedoc-Roussillon, la Région Languedoc-Roussillon, le Département de L'Hérault 

et la Ville de Montpellier • Souliers rouges — Production : Cie LES NUITS CLAIRES et Cie 

AGNELLO - coproduction : Les Scènes associées (Espace culturel Ronny Coutteure/Ville de 

Grenay, Maison de l’Art et de la Communication/Ville de Sallaumines et Centre culturel Arc-

en-Ciel/Ville de Liévin) - Agglomération Sud Pays Basque  - Ville de Cournon-d’Auvergne, 

Festival Puy de Mômes. Un spectacle réalisé avec le soutien de la Région Languedoc 

Roussillon (France), de l’ADAMI et de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Belgique). En coréali-

sation avec le Théâtre Dunois (Paris) - Soutiens : Festival Turbulences (Namur Belgique), 

Festival Météores (Bruxelles Belgique), Festival Momix (Kingersheim), Pessac en Scène, 

Festival A pas contés (Dijon), Le Périscope (Nîmes), Espace d’Albret (Nérac), Ligue de l’Ensei-

gnement - FAL 53 / Le Théâtre, scène conventionnée de Laval, Scène Nationale 61, Espace Paul 

B (Massy), Théâtre Jacques Cœur (Lattes), Centre Culturel des Portes de l’Essonne, Maison des 

cultures et de la cohésion sociale de Molenbeek (Bruxelles) - Avec la participation de L’AIRE - 

micro espace d’expérimentation (Montpellier) - Les compagnies Les Nuits Claires/ Agnello 

remercient Le théâtre Océan Nord et Michel Boermans pour leur soutien à la création • 

Tirésias — Création La Fédération – Cie Philippe Delaigue, Avignon 0FF#2016 - Coproduction 

Le Cratère - Scène Nationale d'Alès, Théâtre de La Renaissance Oullins-Lyon Métropole. Avec 

le soutien de l'ADAMI et la participation artistique de l'ENSATT - Compagnie conventionnée 

par la DRAC et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, subventionnée par la ville de Lyon  • Songes 

et Métamorphoses — Production : Cie MidiMinuit - Coproduction : La Comédie de Reims-CDN, 

Odéon-théâtre de l’Europe, l’Ircam-Centre Pompidou, CDN Besançon Franche-Comté, Le Lieu 

unique scène nationale de Nantes, le Printemps des Comédiens, le Centre Dramatique 

National Orléans/Loiret/Centre, La scène nationale d’Albi, Théâtre de Caen, Comédie de Caen-

CDN, Le TANDEM Scène nationale, Le Cratère, scène nationale d’Alès, Théâtre Ouvert-centre 

national des dramaturgies contemporaines, Avec le soutien de : La Colline-théâtre national, 

l’Arcadi Ile-de-France, la Ménagerie de verre, la Maison d’arrêt de Fresnes, la Chartreuse de 

Villeneuve-lez-Avignon. Le décor est réalisé par les ateliers du Théâtre du Nord-CDN Lille 

Tourcoing, les ateliers de L’Odéon et les ateliers du CDN de Caen. Avec la participation artis-

tique du Jeune Théâtre National, avec le soutien de La Maison Louis Jouvet / ENSAD LR et la 

participation du TNB. La Cie MidiMinuit est soutenue par la DRAC Ile-de-France-Ministère de 

la Culture et de la communication • à2pas2laporte — Production : Label Brut / coproduction : 

Le Carré, Scène nationale - Centre d’art contemporain du Pays de Château-Gontier / Réseau 

jeune public Sarthe / Le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique à Nantes / La saison culturelle du 

Pays de Loiron / Très Tôt Théâtre, Scène conventionnée jeunes publics à Quimper • Le 

Concert Impromptu — Le Concert Impromptu est aidé par le Ministère de La Culture/Drac 

Ile-de-France au titre des ensembles conventionnés pour la période 2014-2016 • La Nuit des 

rois — Production Machine Théâtre. Coproduction Le Cratère, scène nationale d'Alès. Avec 

l’aide de l’Adami. La compagnie a bénéficié d'une résidence de création au domaine d'O,  

Domaine départemental d'art et de culture et au Sillon, scène conventionnée de Clermont 

l’Hérault. Machine Théâtre est conventionnée par le Ministère de la Culture - DRAC 

Languedoc-Roussillon et reçoit le soutien de la Région Languedoc-Roussillon, du 

Département de l’Hérault de la Ville de Montpellier • Sœurs — Production un spectacle de La 

Colline théâtre national en coproduction avec Au Carré de l’Hypoténuse-France & Abé Carré 

Cé Carré-Québec compagnies de création, le Grand T théâtre de Loire-Atlantique, le Théâtre 

national de Chaillot (Paris), le Archipel scène nationale de Perpignan, Le Quartz scène natio-

nale de Brest. Résidences de création à l’Athanor – Ville de Guérande et au Grand T • Chunky 

Charcoal — Production Sébastien Barrier. Production déléguée l’Usine, Scène conventionnée 

pour les arts dans l’espace public (Tournefeuille/Toulouse Métropole). Coproductions Le 

Grand T, théâtre de Loire-Atlantique, Nantes - Le Channel, scène nationale de Calais - Espace 

Malraux, scène nationale de Chambéry et de la Savoie - l’Usine, scène conventionnée pour les 

arts dans l’espace public, Tournefeuille / Toulouse Métropole - Le Cratère, scène nationale 

d’Alès - Théâtre L’Aire Libre, Saint-Jacques-de-la-Lande. Créé en avril 2015, Festival Mythos, 

Rennes – Diffusion CPPC, Centre de Production des Paroles Contemporaines, Rennes - 

Remerciements à l’Usine, à la compagnie Baro d’Evel et au Théâtre Garonne, à Chloé Gazave, 

Jérémie Cusenier, Loïc Lassalle, Lena Pasqualini et Catherine Blondeau pour leurs soutiens • 

Cocorico — Crée en novembre 2008 au Théâtre national de Chaillot. Production Théâtre de 

Nîmes – scène conventionnée pour la danse contemporaine. coproduction Théâtre national 

de Chaillot / Grégoire Furrer et Productions illimitées / Théâtre de Vienne – scène convention-

née. Le Théâtre de Nîmes est subventionné par la Ville de Nîmes, le Ministère de la Culture et 

de la Communication - Direc¬tion régionale des Affaires culturelles Languedoc-Roussillon, le 

Conseil régional L.R et le Conseil général du Gard. Patrice Thibaud est artiste associé au 

Théâtre de Nîmes • Les carnets du sous-sol — Production Machine Théâtre -  Machine 

Théâtre est conventionnée par le Ministère de la Culture - DRAC Languedoc-Roussillon et 

reçoit le soutien de la Région Languedoc-Roussillon, du Département de l’Hérault de la Ville 

de Montpellier • Barbe-neige et les sept petits cochons au bois dormant — Commande et 

production Théâtre de Suresnes Jean Vilar / Suresnes cités danse 2014- Coproduction Les 

Théâtres de la Ville de Luxembourg, Theater im Pfalzbau / Ludwigshafen • Un obus dans le 

cœur — Production Le Collectif Eudaimonia, coproduction Théâtre des 13 vents CDN de 

Montpellier, Cie Sandrine Anglade — Avec le soutien de la Scène des Trois Ponts de 

Castelnaudary. Remerciement au TGP, CDN de St Denis • Piccoli sentimenti — Production : 

Tof Théâtre et Teatro delle Briciole - Co-production : Festival A pas contés (Dijon), Le Granit - 

Scène Nationale de Belfort, L’Arche - Scène Nationale du Pays de Montbéliard, L’Yonne en 

Scène. En partenariat avec : Festival Zona Franca (Parme, Italie), Festival Mondial des 

Théâtres de Marionnettes (Charleville-Mézières), Halles de Schaerbeek (Bruxelles), Montagne 

Magique (Bruxelles), Festival Théâtre à Tout âge (Quimper), Bronks Festival (Bruxelles), 

Festival Momix (Kingersheim), Festival Ribambelle – Théâtre du Champ Exquis (Blainville-sur-

Orne), Festival Découvertes, Images et Marionnettes (Tournai), Semaine Internationale de la 

Marionnette (Neufchâtel), Festival Sur un Petit Nuage (Pessac), Festival Prom’nons nous..., 

Festival le P’tit Monde (Hazebrouck), Festival Géo Condé (Frouard), Festival Puy de Mômes 

(Cournon), Théâtre Jean Arp (Clamart), Théâtre Royal de Namur, Centre culturel d’Ottignies 

Louvain-la-Neuve, Traffo (Luxembourg), Maison des Arts de Thonon-Evian, Saison Jeune 

Public de Nanterre, Théâtre de Laval, Service culturel d’Allonnes, Théâtre Firmin Gémier 

(Antony), Théâtre Paul Eluard (Choisy-Le-Roi), Théâtre André Malraux (Chevilly Larue), Maison 

des Arts de Créteil, Communauté de Communes du Grand Villeneuvois et le Centre culturel de 

Liège - Les Chiroux Un tout grand merci à : Flavia Armenzoni et à toute l’équipe du Teatro delle 

Briciole, Rob Wyn Jones, Lorette Moreau, Claudia Ponzone, Mauricio Agostinetto, Dirk 

Schwantes, Vincent Eloi, Nicole Delelienne, Benoit Moreau, Simon Janne, Giacomo Scalisi, 

Anne Kumps Spectacle réalisé avec l’aide de la Province du Brabant-Wallon. Le Tof Théâtre est 

conventionné par le ministère de la culture de la Fédération Wallonie Bruxelles • Don 

Quichotte — Création en novembre 2016 au Volcan - Scène nationale du Havre. Production 

déléguée Le Volcan - Scène nationale du Havre - production Le Festin - Cie Anne-Laure 

Liégeois - coproduction L’Agora - Scène nationale d’Evry, Le Théâtre 71 - Scène nationale de 

Malakoff, Les 3T - Théâtres de Chatellerault – Avec le soutien du Grand T — Le Festin est sub-

ventionné par le Ministère de la Culture. Anne-Laure Liégeois est artiste associé au Volcan 

Scène nationale du Havre et aux 3T – Théâtres de Châtellerault • Vox Populi — Création en 

co-production: Compagnie Impérial / Le Cratère, scène nationale d’Alès / Opéra National de 

Montpellier / Théâtre Edwige-Feuillère de Vesoul • Begin the Beguine — Production délé-

guée Humain trop humain – CDN Montpellier (recréation d’une production Burgtheater, 

Vienne & Needcompany, mars 2014) — co-production en cours • Rue Jean Jaurès — Soutien à 

la création: La Préfecture de Région du Languedoc--‐Roussillon, Direction régionale des 

affaires culturelles du La Région Languedoc--‐Roussillon -  L’ADAMI - La SPEDIDAM – 

Coproducteurs : Association Droit de Cité et la Ville de Drocourt. La Ville de Riom. 

L’association La Fête de la République/Grabels. Coproducteurs et accueils en résidence de 

création Les Ateliers Frappaz, Centre National des Arts de la Rue/ Villeurbanne. La Ville de 

Palaiseau. La Compagnie est subventionnée en 2014 par la Ville de Villeneuve-les-Maguelone 

—
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— 
club des partenaires

Le Cratère porte sur le bassin d’Alès depuis plus de quinze ans un projet artistique et culturel ambitieux. Avec 

l’inauguration en 2005 du nouveau théâtre et les liens tissés avec de nombreuses communes dans le nord du Gard, 

la Scène Nationale a l’ambition d’aller plus loin.

L’enjeu d’une société plus humaine, plus critique et engagée sur son avenir demande qu’on fasse circuler les 

échanges et les solidarités. C’est la raison pour laquelle, à partir des missions du Cratère autour de la création et 

de la diffusion artistique, nous mettons en place un « Club des partenaires » rassemblant des entreprises et des 

directeurs qui confortent cette idée que le « Vivre-ensemble » se construit ensemble, que l’économie, le culturel, le 

tourisme, le social, se conjuguent au pluriel.

Ainsi notre club trouve sa voie dans l’échange et la convivialité autour d’une philosophie humaniste propre à notre 

région. Les moyens accordés par ces partenaires soutiendront le Cratère et ses activités avec ces trois objectifs 

prioritaires :

Aider et accompagner la création
Promouvoir l’image de la ville et de la région
Favoriser l’accès à la culture pour tous

Aujourd’hui, quatre entreprises ont rejoint ce club et constituent le noyau de ce groupe amené à se développer :

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus 

— 04 66 52 90 00

— 
merci

Le Cratère appartient au réseau des scènes nationales et a comme support juridique l’Association de gestion du 

Cratère. Le président du conseil d’administration est Régis Cayrol.

Il est subventionné par — la Communauté Alès Agglomération, l’État (Ministère de la Culture et de la Communi-

cation, la DRAC Languedoc-Roussillon), le Département du Gard, le Conseil Régional Languedoc-Roussillon Midi-

Pyrénées et la Ville d’Alès.

Il est soutenu par — Réseau en scène Languedoc-Roussillon et l’ONDA / Office national de diffusion artistique.

Partenaires artistiques — La Verrerie d’Alès / Pôle national cirque LRMP*, Festival cinéma d’Alès / Itinérances, Jazz 

à Junas, La Diagonale / Réseau des arts de la rue en LRMP, l’École de musique d’Alès Agglomération, Le Salto / École 

de cirque, le Musée PAB.

Soutien d’entreprise — SD Tech, Les Mutuelles du Soleil, VEO location de véhicules et Alès Mécénat.

En collaboration avec — Les Lycées J.B. Dumas, Jacques Prévert, Lasalle et Bellevue, l’École des Mines d’Alès et 

l’Institut de formation en soins infirmiers du Centre hospitalier d’Alès.

Partenaires médias — Midi Libre, La Gazette de Nîmes, Le Journal Alès Agglo, France Bleu Gard Lozère, France 3 

Languedoc-Roussillon, La Marseillaise, Radio Grille Ouverte, Radio Interval, Radio 16 et Objectif Gard.

Le réseau d'affichage mis en place avec nos partenaires 

Le réseau d'affichage , un réseau mis en place grâce au partenariat de : Sauramps en Cévennes / Flash T Tournaire / France 

Loisirs / Atelier 7 / Office du tourisme / Camp Boutique / BSI / APB concept / Le Riche hôtel restaurant / Jurquet luminaires 

/ Les jardins de Laëtitia / Délices Viandes / Bar Tabac Le Gambetta / Tabac Presse Snack Clavières / Le Prolé / Boulangerie 

Aux délices / Pharmacie du Théâtre / Bar de l’Abbaye / Dianybor / SNC Tabac Phénix / Boulangerie La mie dorée Clavières / 

Pharmacie de Tamaris / Bar Les Alliés / Bar du Mal Assis / La Maison de la Musique / Le Coq Hardi / Pharmacie Chapelle des 

Prés St Jean / Supérette Laverie des Prés St Jean / Maroquinerie Le Sellier / Essentiel Coiffeur Créateur / André Fleurs / Le 

Jardin Cévenol / Fromagerie de l’Abbaye / Le 3 Bis Restaurant / École de danse municipale / Espace André Chamson / AXA 

assurances Ricome Sadoul / Hôtel Orly / Restaurant Art et Délices / Pharmacie du Théâtre / Publi Déco / Droguerie quincaille-

rie Fuster / Bar Le café noir / Boucherie du Pont du Gard / La maison des commerçants / Chambre de commerce et d’industrie 

/ L’Opticien de la Médiathèque / Pâtisserie Chocolaterie Veyret / SNC Le Grabieux / Café Le Gambrinus / Pâtisserie L’arbre 

à délices / Hôtel Ibis / Les Archives ville d’ Alès / Centre médico-social Alésia / Bar Le Gaïa / La grange de Nathalie Clavières 

/ Sésame / Hôtel Durand / Flora fleuriste / Mutuelles du Soleil / Restaurant Le Bellagio / Bistrot Au coin d’la rue / Alès BD /

La Verrerie d’Alès, Pôle national cirque LRMP est conventionnée par la DRAC LRMP / Ministère de la Culture, au même titre 

que dix autres pôles cirque nationaux, et le Conseil Régional Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées ; et soutenue par la ville 

d’Alès et les Départements du Gard, de l’Aude et de la Lozère.

Licence d’entrepreneur de spectacles : 1-1020704, 2-1020706, 3-1020705



Tarifs A  B+ B C D Jeune Cirque 
        Public en marche  

plein 28€	 20€	 18€	 14€	 11€	 9€	 18€

réduit* 26€	 19€	 17€	 12€	 10€	 9€	 15€

chômeurs 22€	 17€	 15€	 10€	 8€	 9€	 15€

— de 26 ans, RSA, AAH, ASPA 16€	 14€	 12€	 9€	 6€	 6€	 10€

• Abonnez-vous ! 
Vous réalisez des économies importantes, vous avez l’assurance d’avoir des places pour les 
spectacles que vous désirez voir, vous avez la possibilité d’échanger vos billets en cas d’empê-
chement, vous êtes régulièrement informés des activités du Cratère (voir p. 35). 

Tarifs abonnés A  B+ B C D Jeune Cirque 
        Public en marche  

plein 26€	 17€	 15€	 11€	 9€	 8€	 16€

réduit* 24€	 16€	 14€	 10€	 8€	 7€	 13€

chômeurs 20€	 14€	 12€	 8€	 7€	 7€	 13€

— de 26 ans, RSA, AAH, ASPA 14€	 12€	 10€	 7€	 6€	 6€	 10€

* groupe à partir de 10 personnes

•  Nous invitons les personnes se déplaçant en fauteuil roulant à se signaler lors de la 

réservation.

• Groupes 
Les ventes pour les collectivités, comités d’entreprises et associations, doivent obligatoire-
ment être gérées par Emmanuelle Baron — 04 66 52 97 96 / emmanuelle.baron@lecratere.fr

• Scolaires
Vous souhaitez venir voir un spectacle avec votre classe (réservation dès septembre), faire 
venir un artiste dans votre établissement ou organiser une visite du théâtre. 
Contactez Assina Touahri — 04 66 52 90 02 / assina.touahri@lecratere.fr

• Le chèque cadeau
Faites plaisir à vos proches, offrez leur un chèque cadeau d’une valeur de votre choix. 
Informations à l’accueil de la billetterie (Valable pour la saison en cours).

L’équipe
Emmanuelle Baron > Attachée aux relations avec le public, coordination des spectacles en dé-
centralisation / André Bonneau > Directeur de la communication et des relations avec le public
Olivier Brugidou > Régisseur principal lumière / Roseline Carret > Secrétaire de direction / 
Carole Claveirolle > attachée de billetterie et d’accueil / Nicolas Dervaux > Régisseur princi-
pal son-vidéo / Marielle Djaaï > Attachée des services administratif, comptable et technique / 
Bruno Fontaine > Agent d’entretien / Vincent-Louis Gréa > Directeur technique / Denis Lafaurie
> Directeur / Véronique Laurier > Secrétaire communication et routage / Sylvie Martinez > 
Accueil administration, billetterie / Houria Meziane > Agent d’entretien / Stéphanie Ortis > 
Chef Comptable / Sébastien Paris > Attaché à l’information / Christophe Perrodin > Régisseur 
principal bâtiment / Hélène Reumaux > Administratrice / Daniel Tataruch > Régisseur princi-
pal de scène / Assena Touahri Héniche > Chargée de l’accueil des compagnies / Assina Touahri 
Messikh > Attachée aux relations avec le public et à l’action culturelle scolaire 

Équipe contrôleurs 
Jean-Michel Larguier, Anne-Marie Pollet, Myriam Laurent, Fatima Mezlef, Arabelle Ramirez, 
Sylvie Rodriguez

Création graphique et réalisation p duofluo  design graphique 

— 
informations pratiques

Le Cratère, Square Pablo-Neruda (Place Barbusse), 30 100 Alès 
04 66 52 52 64 (billetterie) — 04 66 52 90 00 (administration) — www.lecratere.fr
Adresse postale : Le Cratère – B.P. 216, 30104 – Alès cedex

billetterie
— Du lundi au vendredi de 13h15 à 18h et le samedi de 10h à 13h.

— Achat de places possible 6 semaines avant la représentation (date d’ouverture des ventes précisée sur la 

page du spectacle). 

— La billetterie est ouverte 45 mn  avant les représentations et ne concerne que la représentation en cours.

— Les places sont à retirer à la billetterie jusqu’au soir de la représentation.

— Hors les murs, pour des raisons pratiques, pas de paiement par carte bancaire. 

— Nous acceptons tous types de paiements : chèques culture, vacances, Fédébon et les passeports culturels 

(renseignements au CCAS).

— Aucun billet ne sera envoyé par courrier.

Par téléphone — 04 66 52 52 64  
Du lundi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h

Vous pouvez régler par carte bancaire (paiement sécurisé) ou envoyer un chèque qui doit nous parvenir au plus 

tard 48h avant la représentation. Tout paiement non reçu entrainera l’annulation de la réservation. 

Par internet — www.lecratere.fr
Paiement sécurisé, sans frais de gestion. Vous pouvez réserver à partir de 13h15 le jour d’ouverture des ventes 

et jusqu’à 24h avant la représentation. Vos billets sont à retirer à l’accueil du Cratère le soir du spectacle (sur 

place dans les villages pour les spectacles hors les murs). 

Attention
Toute place non occupée 5 mn avant la représentation n’est plus garantie.

Les consommations sont interdites dans les salles.

Les photos avec ou sans flash et les enregistrements sont interdits, sauf accord préalable de la direction.

Merci d’éteindre vos téléphones portables. Nous vous rappelons que la lumière des écrans peut incommoder 

les autres spectateurs et le reflet qu’elle produit sur votre visage, déconcentrer les artistes. 

—
Miam, miam…
Christophe et Olivier du restaurant Le Bellagio, vous offrent des vins de la région et des petits plats chauds ou 

des tapas avant les spectacles. Tout pour vous régaler simplement, de façon soignée et à des prix abordables. 

— Ouverture à 19h pour les représentations à 20h30

— Ouverture à 18h pour les représentations à 19h (attention formule légère, tapas et sandwich)

L’espace restauration n’est pas ouvert lors des représentations en journée.
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