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Suivez le rêve !
« ...Les enfants s‘en vont devant
Les autres suivent en rêvant… » Saltimbanques - Apollinaire

Voilà qu’a commencé avec 2013 le temps des correspondances d’un lieu 
à l’autre et qu’il ne faut pas éteindre. Cet élan artistique qui a traversé et 
marqué notre ville nous a donné les clefs du partage. Héritiers et responsables 
de l’histoire nouvelle de notre territoire née avec la Capitale européenne 
de la Culture, c’est à nous à présent de maintenir les liens, les complicités, 
d’affirmer les chemins, les amitiés. C’est aussi le sens de notre saison 14/15. 
Ainsi, nous avons inventé cette troisième saison, une saison singulière 
« dehors et dedans ». Nous quittons les lieux pour quelques mois, le temps 
que notre hall, redessiné par l’architecte Jean-Michel Wilmotte, s’embellisse, 
se transforme et soit ce troisième lieu artistique attendu ; et qu’à nouveau 
la cage de scène du grand plateau devienne exploitable. Il a fallu imaginer 
joyeusement ce déplacement du théâtre, (une grande maison doit faire la 
preuve de ses compétences et de sa générosité au-delà de ses murs), laisser 
un temps le Quai de Rive-Neuve pour aller un peu vers le nord. C’est le projet 
de La Criée qui s’affirme, celui de son ouverture et de sa métamorphose,  
étape par étape.



Nous bâtissons cet ailleurs avec une belle humeur et 
cette idée de partage qui ne nous quitte pas. 
Nous avons alors imaginé un automne forain !… avec trois moments 
réjouissants, les Avant-gardes : artistes d’aujourd’hui inventifs et hors 
norme, puis En Ribambelle : un riche Festival pour les enfants, enfin : 
Fête foraine autour du mythique Liliom. Ce Dehors se déroulera à 
La Friche, lieu unique de toutes les expériences contemporaines qui 
nous accueille amicalement, où nous nous installons avec la complicité 
malicieuse du Mucem et de Massalia, pour un programme étonnant.
Dehors sera aussi à la Gare Franche et au Mucem pour Odessa, événement 
plein de sens aujourd’hui. Il y aura encore la belle aventure du Train bleu avec 
Martigues, Port de Bouc, Istres, où nous voyagerons ensemble. 
Dés janvier, retour sur le Vieux-Port ! Nous serons « dedans » 
avec l’inauguration de notre nouveau hall, lieu élégant et équipé 
pour performances, expositions, contemplation, rencontres, 
une halle ouverte sur la ville, accueillante et libre.
Cette saison, je l’entends comme un manifeste. À regarder le monde et les 
alentours, je vérifie combien la présence ardente des artistes dans la cité 
est à ce jour vitale, combien nos théâtres sont les hauts lieux de la création 

artistique et de l’expression libre de la pensée. Nos spectacles, nos rêveries, 
nos actions sont un barrage à la désespérance. Penseurs et poètes, rêveurs 
d’images, artistes sont d’irréductibles veilleurs. 
Il y a les yeux grands ouverts des artistes héritiers des rêves les plus anciens, 
des fantômes et des désirs nouveaux. Avec l’acuité d’un regard contemporain, 
insolent, nécessaire, ils disent notre part cachée ; et leur lecture poétique 
du monde fait cette époque plus fraternelle. Chaque soir, s’opère cette 
collection de songes qui nous rendent différents, infiniment curieux, meilleurs 
peut-être. Nous quittons le bruit grinçant du monde pour venir s’émerveiller 
avec des artistes heureux, accueillis, célébrés. Ainsi, cette saison de création 
donne à voir les grands textes, les esthétiques les plus variés, les écritures 
contemporaines, comme autant de voyages dans des sensibilités, inspirations, 
approches du monde contrastées.  
Nous savons la force de la propagation poétique.
Il n’est rien sans le désir. Laissons opérer chaque soir le charme, l’attirance, 
cet aimant qu’est la représentation. J’ai confiance dans l’avenir de 
notre théâtre parce que j’ai vérifié votre fidélité à son projet artistique, 
votre attachement à son rayonnement, votre curiosité tranquille et 
exigeante. Sachez que vous êtes le destin de ce théâtre, son regard, son 



révélateur, et qu’ensemble nous veillons à ce que La Criée reste un lieu 
fervent de création, de transmission joyeuse. Vous êtes venus chaque 
soir plus nombreux, attentifs, chaleureux. Voilà qui donne des forces.
Mon équipe vaillante, sans cesse sur le pont, a répondu à des situations 
difficiles par la compétence et la solidarité. Nous avons conscience qu’il faut 
chaque jour défendre le projet de rénovation de La Criée qu’accompagne 
la Ville de Marseille, attentive au développement de notre théâtre. Avec le 
Ministère de la Culture nous répondons avec enthousiasme à la Belle saison, 
initiée par Aurélie Filipetti. Nous espérons plus que jamais que la Région et  
le Département nous rejoindront bientôt et soutiendront l’histoire de  
La Criée qui doit être un grand théâtre de création, exemplaire et rayonnant.
Je nous souhaite d’être, cette saison encore, heureux et transportés ensemble.

M.M.

« Je pense aussi aux musiciens des rues,  
Au violoniste aveugle, au manchot qui tourne l’orgue de barbarie, 
À la chanteuse au chapeau de paille avec des roses en papier ; 
Je sais que ce sont eux qui chantent durant l’éternité…»
Les Pâques à New-York - Cendrars



 /
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Dehors dedans !
Automne forain à La Friche Janvier ! Retour à LaCriée



I - Avant-garde
Terrible, festive, visuelle : la jeune création théâtrale est là !

II - En ribambelle
Frissons de joie : un festival de spectacles pour les enfants ! 

III - Fête foraine
Manège, chapiteau, chamboule-tout. Tentez votre chance au théâtre !

Dehors
Automne forain à La Friche !
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[Before]Superamax!
Tarif B – Grand Plateau – La Friche – Ven-Sam 21h – durée 1h 

Par Superamas
Comédie jubilatoire et très critique, [Before]Superamax ! 
réunit des musiciens, des designers, des danseurs, des 
acteurs, des vidéastes pour dresser un tableau vivant d’un 
instant de l’état du monde.

En coréalisation avec actoral,  
festival international des arts et des écritures contemporaines

3 > 4
 octobre

Dehors

CréationI - Avant-garde Théâtre



En empruntant aux amas galactiques migratoires et à une chaîne de 
supermarchés américains leur nom de compagnie, les artistes français 
et autrichiens de Superamas voulaient sans doute signifier qu’ils 
étaient bien inscrits dans le monde économique qui les entourait 
mais aussi dans un autre univers plus lointain, entre science et rêve 
cosmogonique. Travaillant autant sur les mythologies que sur les 
réalités contemporaines, plaisantant très sérieusement sur tout, 
investissant les arts visuels avec la rigueur des arts de la scène, les 
acteurs-danseurs nous entraînent dans leur univers très spécifique.  
Si [Before]Superamax ! est l’histoire drôle et sans complexe d’une  
start-up en plein développement, c’est aussi une réflexion  
douce-amère sur un « capitalisme alternatif » un brin inquiétant.

Concept, performance, son, création lumière Superamas Costumes Sofie Durnez 
Régisseur Martin Schwab

Veillée des enfants samedi 4 octobre à 21h  
Atelier pendant la représentation

+
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I - Avant-garde Théâtre

DraggingTheBone
Tarif A – Petit Plateau – La Friche  
Mar 21h, Mer 19h30 – durée estimée 1h

De Miet Warlop
Après le succès de Mystery Magnet en 2013, Miet Warlop est de 
retour à Marseille. En alchimiste inspirée, elle opère la joyeuse 
fusion des arts scéniques et plastiques. Son théâtre est celui de la 
métamorphose des corps et des objets, où l’imagination permet 
toutes les transmutations. Première en France !

7 > 8 
octobre

Dehors
En coréalisation avec actoral,  
festival international des arts et des écritures contemporaines

Création



On reconnaît les spectacles de Miet Warlop à leur signature visuelle forte et 
à leur approche onirique de la théâtralité. Car c’est en plasticienne que cette 
jeune Belge aborde le plateau. Avec un art consommé de l’illusion et une 
attention portée au moindre détail, elle développe un langage scénique inédit, 
à forte teneur picturale. Chacune de ses créations est une aventure renouvelée 
du regard et de la représentation. Dans ce solo, il sera question d’oracle et 
de divination. De présence et d’absence. De rire aussi, puisque Miet Warlop 
revendique le fait de « prendre l’humour très au sérieux ». Théâtral, visuel, 
performatif, comique, poétique : quel que soit l’adjectif qu’on lui associe, son 
art du signe s’apprécie au-delà de toute étiquette.

Conception, direction, sculptures et performance Miet Warlop

Assistée par Barbara Vackier et Ian Gyselinck Musique et voix Dimitri 
Brusselmans et Reggie Watts Production Nele Keukelier Technique 
Niels Ieven Regard extérieur Danai Anessiadou et Michael Borremans 
Administratrice Leen Laconte



03I - Avant-garde Théâtre

Idiot ! 
Dostoïevski 
Parce que nous aurions dû être entendus
Tarif B – Grand Plateau – La Friche  
Ven–Sam 19h30, Dim 16h30 – Durée 3h + entracte

Texte et mise en scène Vincent Macaigne
Du puissant roman L'Idiot de Dostoïevski et de l’histoire tragique 
du Prince Michkine, Vincent Macaigne tire la matière d’une  
adaptation énergique, rageuse et libre.  
Une fête remuante de théâtre.

ReCréation

17 > 19
 octobre

Dehors



Dans une Russie en proie aux bouleversements d’une fin de siècle où tout 
se mélange, l’espoir d’un monde meilleur, le nihilisme qui ne voit aucun 
avenir, le conservatisme d’une aristocratie qui ne cherche pas à comprendre, 
la parole de « l’Idiot » résonne étrangement. Elle fait rire ou fait pleurer, elle 
amuse ou énerve, inquiète ou libère ceux qui l’entendent. Elle résonne encore 
et toujours, sans qu’il soit nécessaire de la moderniser, par son mélange de 
violence et de douceur. Elle transporte avec elle tous les questionnements qui 
vont traverser le plateau, amplifiée par l’engagement des acteurs, vivifiée par 
l’énergie d’un metteur en scène qui fait du théâtre le lieu de l’urgence d’un cri, 
d’un excès, d’un désir violent de partager avec les spectateurs les idioties d’un 
homme lumineux dans un monde de noirceur.  

Avec Dan Artus, Laure Calamy, Thibault Lacroix, Pauline Lorillard, 
Emmanuel Matte, Vincent Macaigne, Rodolphe Poulain, Thomas Rathier, 
Pascal Reneric (distribution en cours)

Ecriture, mise en scène, conception scénographique Vincent Macaigne  
Décor Julien Peissel Lumière Kélig Le Bars Vidéo Thomas Rathier Assistant Dan Artus
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Impermanence
Tarif 5/7 € – Grand Plateau – La Friche  
Sam 20h, Dim 17h, Lun 15h et 20h – durée 1h

Mise en scène et scénographie Elise Vigneron 
Texte de Tarjei Vesaas
À la croisée des arts visuels et du cirque, un théâtre de 
l’image taillé à même la matière, au plus près des éléments. 
Une histoire de métamorphoses, au propre comme au figuré, 
peuplée d'ombres, de marionnettes, de matières et d'objets 
animés pour dire l’éphémère de toute chose. 

En partenariat avec le Théâtre Massalia

25 > 27
 octobre

Dès  
10 ans

Dehors

II - En ribambelle ! Théâtre



Sur notre planète, tout est voué à disparaître : même les pierres redeviennent 
un jour poussière. C’est le cycle naturel des êtres et des choses, leur 
impermanence. Prenant prétexte d’un cataclysme qui n’aurait laissé debout 
qu’une seule femme, Élise Vigneron file une fable contemplative. Avec 
douceur, elle nous projette dans des paysages où il s’agit de s’impliquer 
émotionnellement, comme face à un tableau. Surgit alors une poétique 
de la matière, un langage sensible qui met l’imaginaire du spectateur en 
mouvement. Tel un fil d’Ariane, les poèmes de l’auteur norvégien Tarjei Vesaas 
ponctuent ce voyage hors du temps, « au-delà de ce qui se dit ». Un spectacle 
qui s’offre à l’interprétation intime de chacun, à l’image des rêves…

Avec Elise Vigneron et Eleonora Gimenez 

Régies Cyril Monteil, Messaoud Ferhat Installation et création lumière Sylvie Mélis 
Dramaturgie et regard extérieur Stéphanie Farison Collaboration artistique Marion 
Collé Regard sur la manipulation Aurélie Morin Marionnettes et objets manipulés 
Hélène Barreau La marionnette articulée a été conçue et construite par l’Atelier 
Mazette ! Costume Louise Hochet Photographie Eric Bourret Vidéo Vasil Tasevski 
Accompagnement artistique Eloi Recoing
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Moooooooonstres
Tarif 5/7 € – Petit Plateau – La Friche 
Mar-Mer-Jeu 10h et 16h – durée 45 mn 

De Laurent Fraunié 
Avec Laurent Fraunié ou Philippe Richard en alternance
C’est dans ce moment étrange entre veille et sommeil, lorsque le 
réel vacille et que le rêve peut nous envahir, qu’apparaissent ces 
monstres cauchemardesques qui nous font trembler de peur et 
parfois de plaisir. 

Conception Laurent Fraunié Regard extérieur Harry Holtzman, Babette 
Masson Scénographie Grégoire Faucheux Couture et accessoires Elodie 
Grondin Lumières Sylvain Séchet Son Laurent Fraunié et Xavier Trouble 

En partenariat avec le Théâtre Massalia

28 > 30 
octobre

De 3 à 
7 ans

Dehors

II - En ribambelle ! Théâtre



PinocchioCollodi
Tarif 5/7 € – Grand Plateau – La Friche  
Mer-Jeu 19h, Ven 15h et 20h – durée 1h10

D’après Carlo Collodi  
Mise en scène Marie Mellier et Mathieu Letuvé
Une relecture façon polar des aventures de l’espiègle créature 
imaginée par Carlo Collodi. Loin de la version édulcorée de Disney, 
une fantasmagorie à l’humour noir qui ne laissera personne de bois ! 

Avec Stéphane Hervé, Mathieu Létuvé, Jean-François Levistre,  
Gabriella Meroni ou Lauren Toulin 

En partenariat avec le Théâtre Massalia

06 
29 >31 

octobre

Dès 8 ans

Dehors

II - En ribambelle ! Théâtre
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La Jeune Fille,  
le Diable et le Moulin
Tarif 5/7 € – La Friche (rdv devant le Grand Plateau)  
Mar 14h, Mer 10h, Jeu 14h, Ven 19h – durée 1h

D'après les contes des frères Grimm 
Adaptation et mise en scène Olivier Py
Un voyage dans le monde merveilleux, cruel et fascinant d'un 
conte devenu une pièce musicale pour petits et grands sous la 
plume d'Olivier Py. Une « initiation aux mystères du théâtre », un 
moment de partage et de questionnement. 

En partenariat avec le Théâtre Massalia

4 > 7 
novembre

Dehors

II - En ribambelle ! Théâtre
Dès 8 ans



En récoltant à travers le monde germanique les vieilles histoires racontées aux 
enfants, les frères Grimm ont constitué le plus important recueil de contes et de 
légendes à partir duquel auteurs et metteurs en scène ont pu à leur tour faire 
œuvre personnelle. En utilisant la trame de La jeune fille aux mains coupées, 
Olivier Py imagine un récit initiatique, celui d'une jeune fille dont le père a 
coupé les mains pour satisfaire le Diable avec qui il a signé un pacte. Elle fuit 
pour ne pas se soumettre, est protégée par un Ange, rencontre un Prince qui 
l'épouse et... On pourrait imaginer une fin heureuse à cette belle rencontre 
mais les événements se compliquent et c'est un nouveau parcours d'attente 
et d'aventures qui commence. Toutes ces étapes permettent d'aborder les 
questions que les enfants se posent souvent sans oser en parler avec la distance 
poétique qui caractérise l'écriture d'Olivier Py.

Avec François Michonneau, Benjamin Ritter, Delia Sepulcre Nativi, Léo Muscat
Décor et costumes Pierre-André Weitz Musique Stéphane Leach

Avec le Festival d'Avignon
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Noun 
Tarif 5/7 € – Petit Plateau – La Friche - durée 25 mn  
Mer 10h et 17h, Jeu-Ven 9h30 et 10h30, Sam 10h et 11h

De Athénor les productions
Un conte musical et chorégraphique inspiré d’une histoire venue 
de la nuit des temps. Conçu pour les tout jeunes enfants, un 
spectacle comme un éveil aux sens et aux sons du monde.

Avec Aurélie Maisonneuve, Kazumi Fuchigami et Philippe Foch

Voix Aurélie Maisonneuve Danse Kazumi Fuchigami Percussions  
Philippe Foch Direction artistique Brigitte Lallier-Maisonneuve  
Lumières et scénographie Bernard Poupart 

En partenariat avec le Théâtre Massalia

5 > 8 
novembre

Dès 1 an

Dehors

II - En ribambelle !  
       Théâtre de conte musical



09BlancheNeige
Tarif 5/7 € – Grand Plateau – La Friche  
Jeu 19h, Ven 10h et 14h, Sam 15h et 19h – durée 45 min

Conception et scénographie Nicolas Liautard
D'après les frères Grimm
Comment surprendre en choisissant de raconter l’histoire de l’une 
des héroïnes les plus connues des contes pour enfant ? En offrant 
un grand livre de merveilleuses images muettes qui laissent aux 
spectateurs de tous âges, le loisir de rêver en laissant libre cours  
à leur imaginaire.

Avec Pauline Acquart, Isham Conrath, Jürg Häring et Marion Suzanne

Collaboration à la scénographie Damien Caille-Perret Lumières Bruno 
Rudtmann Son Jacques Cassard Costumes Séverine Thiébault  
Constructions, vidéos, marionnettes Damien Caille-Perret  
Régie son et vidéo Thomas Watteau 

En partenariat avec le Théâtre Massalia

6 > 8 
novembre

Dès 7 ans

Dehors

II - En ribambelle ! Théâtre de conte
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The Wackids
Tarif 5/7 € – Cabaret aléatoire – La Friche  
Sam 20h, Dim 17h – durée 1h – Tout public

Offrez à vos enfants le premier concert rock de leur vie !  
Armé d’instruments-jouets, The Wackids restitue aux plus  
jeunes les grandes heures de cette musique, dans une  
ambiance chauffée à blanc.

Avec Blowmaster Wacky Jaune  
Bongostar Wacky Rouge  
Speedfinger Wacky Bleu 

8 > 9 
novembre

Dès 5 ans

Dehors

II - En ribambelle ! Concert !

En partenariat avec le Théâtre Massalia



Sur scène, entre autres, une mini-guitare, une batterie de poche et un micro de 
marque Hello Kitty. Mais ne vous y trompez pas, The Wackids, c’est du rock, du 
vrai ! De leurs instruments miniatures, ces trois harangueurs de foule tirent les 
plus grands standards du genre. De Chuck Berry aux White Stripes, des Beatles 
aux Rolling Stones, en passant par Highway to Hell d’AC/DC, aucune référence 
n’est oubliée. Loin du simple enchaînement de tubes, le concert dessine une 
petite histoire du rock, truffée de truculentes anecdotes sur ceux qui ont fait sa 
légende. Invités à lever les bras, à sauter en cadence ou à reprendre en chœur 
un refrain, les enfants s'inoculent fiévreusement le virus du rock, sous l’œil 
attendri de leurs parents, tout à leurs souvenirs d’adolescents.

Chant, Guitalélé, Toucan sifflet, Mini-basse, Micro Hello Kitty Blowmaster 
Batterie de poche, Piano jouet, Chant Bongostar Chant, Minis-guitares 
électriques, Stylophone Speedfinger



11Théâtre

EdgarPoe 
Double assassinat  
dans la rue Morgue
Tarif B – Grand Plateau – La Friche  
Mer 19h30, Jeu-Ven-Sam 20h30 – durée 1h10

Mise en scène Gaële Boghossian & Paulo Correia 
Traduction Charles Baudelaire Adaptation Gaële Boghossian

De la plus célèbre des Histoires extraordinaires d’Edgar Allan Poe, 
Gaële Boghossian et Paulo Correia tirent un spectacle haletant. 
Matinée de fantastique, une intrigue policière à faire pâlir le  
grand Conan Doyle.

19 > 22 
novembre

Dehors



Avant Sherlock Holmes et Watson, il y eut Charles Auguste Dupin et son 
comparse narrateur. Un tandem d’enquêteurs amateurs imaginé en 1841 par 
Edgar Allan Poe, précurseur d’un genre littéraire nouveau : le roman policier. 
L’affaire de la rue Morgue est celle d’un double assassinat qui laisse les 
autorités perplexes. Le meurtre, d’une bestiale sauvagerie, a été commis dans 
un appartement fermé de l’intérieur… D’observations en déductions, nous 
voici entraînés sur les chemins de la pensée de Dupin. À son esprit d’exception 
répond l’ingéniosité de la scénographie, qui le suit dans son raisonnement et 
se fait, au fil du récit, ville, morgue ou appartement. Un fantastique terrain de 
jeu pour deux acteurs, qui portent haut l’univers d’Edgar Allan Poe.

Avec Jonathan Gensburger, Laurent Chouteau
Création vidéo Paulo Correia Musique, création sonore Clément Althaus  
Décor Jean-Pierre Laporte Costumes Marie Chassagne  
Installation vidéo Thomas Cottenet

Bord de scène Jeudi 20 novembre à l'issue de la représentation 
Rencontre avec Gaële Boghossian, Paulo Correia et l'équipe artistique

Veillée des enfants Samedi 22 novembre à 20h30  
Atelier pendant la représentation

+
+
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À la belle étoile
Tarif A – Tour Panorama niveau 2 – La Friche  
Ven-Sam 18h30 et 20h30 – durée 50 mn

Conception et choix des textes  
Bérangère Jannelle
Singulière proposition que celle de Bérangère Jannelle qui 
propose une séance de lecture à des spectateurs allongés  
sur des lits de camp dans la pénombre propice aux rêveries  
et à la divagation de l’imaginaire.
Une expérience littéraire et sensorielle.

12 > 13 
décembre

Dehors

III - Fête foraine ! Lecture Théâtre

� 



Écouter la littérature... Entendre les mots au plus près de ses oreilles dans 
un environnement de calme et de douceur. Les mots des saltimbanques, des 
forains, des bonimenteurs en tous genres, qui disent les humeurs et les rêves 
du cirque, de la foire et des tréteaux, viennent raconter tout ce qui ne se dit 
pas à la lumière du jour mais qui peut surgir entre chien et loup. Réinventer ce 
moment de partage, comme un retour aux veillées d’antan, dans un espace 
protégé favorable aux voyages que l’on peut faire dans le monde magique des 
histoires romanesques où le spectateur devient « le metteur en scène de son 
propre théâtre ».

Avec les comédiens partenaires de La Ricotta

Scénographie Stéphane Pauvret Son et musique Jean-Marc Istria  
Régie générale Marc Labourguigne Production et diffusion La Magnanerie
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Liliom
Tarif B – Grand Plateau – La Friche  
Jeu-Ven-Sam 20h30, Dim 15h30 – durée 2h

Mise en scène Jean Bellorini
Texte de Ferenc Molnar  
Traduction Kristina Rády, Alexis Moati, Stratis Vouyoucas

Cette « légende de banlieue en sept tableaux » est un conte aux 
allures féeriques, mais un conte sans morale, sans message qui 
permet à Jean Bellorini et à sa compagnie de nous proposer  
le partage d’un peu d’humanité dans ce lieu propice qu’est  
le théâtre.

Coproduction La Criée

18 > 21 
décembre

ReCréation

Dehors

III - Fête foraine ! Théâtre



L’histoire de Liliom, le héros qui rêve d’Amérique, une histoire naïve pleine  
d’espoir qui se brise sur les dures réalités de la vie, mais aussi une histoire de 
troupe d’artistes, de troupes d’acteurs qui s’emparent de cet univers forain et 
musical pour le partager avec le public dans une proximité qui se réclame d’un 
théâtre populaire poétique et contemporain. Tous ces personnages confrontés à la 
violence d’une société qui les marginalise s’échappent des réalités par le rêve, par 
l’imaginaire pour simplement exister. Le spectacle propose une fête foraine avec de 
vrais manèges et des numéros d'artistes pour déambuler dans les stands, écouter 
les histoires qui se racontent, belles histoires d'amour ou sombres histoires de 
voyous à gueules d'ange.
Avec Clara Mayer, Delphine Cottu, Hugo Sablic, Jacques Hadjaje, Sébastien Trouvé,  
Julien Bouanich, Amandine Calsat, Damien Vigouroux, Marc Plas, Julien Cigana,  
Teddy Melis, Lidwine de Royer Dupré 

Mise en scène, scénographie et lumière Jean Bellorini Costumes Laurianne Scimemi 
 

Audiodescription Vendredi 19 et Samedi 20 décembre à 20h30

Bord de scène Vendredi 19 décembre à l'issue de la représentation 
Rencontre avec Jean Bellorini et l'équipe artistique

Veillée des enfants Dimanche 21 décembre à 15h30  
Atelier pendant la représentation

+
+



Bêtes de Foire
Petit théâtre de gestes
Tarif A – Chapiteau – La Friche – Ven-Sam 19h, Dim 15h30 – durée 1h 

De Laurent Cabrol et Elsa De Witte
Dans le petit chapiteau de Bêtes de Foire, clown, marionnettes et 
objets du quotidien se mêlent avec intelligence et talent pour offrir 
un spectacle de cirque qui se construit à vue. Un spectacle artisanal 
et minimaliste mais très riche en propositions artistiques et en 
émotions.

Avec Laurent Cabrol, Elsa De Witte et Sokha Scénographie, décors Laurent 
Cabrol et Elsa De Witte Sculpture personnages Steffie Bayer Construction 
personnages Ana Mano, Thierry Grand Création musicale Mathias Imbert, 
Natacha Muet, Piéro Pépin, Eric Walspeck 

En partenariat avec Le Théâtre Massalia

14
19 > 21 

décembre

Dès 6 ans

Dehors

III - Fête foraine ! Cirque





dedans !
La Criée de retour sur le Vieux-Port



miseàfeu !
Inauguration du 8 au 12 janvier



Théâtre 

Houellebecq  

LesParticules 
élémentaires
Tarif B – Grand Théâtre – Jeu-Ven-Sam 19h – 3h40 avec entracte

Adaptation, mise en scène, scénographie Julien Gosselin

Le roman de Michel Houellebecq est-il soluble dans le théâtre ? 
Révélation 2013 du Festival d’Avignon, Julien Gosselin en fait 
l’éblouissante démonstration. Le signe d’un talent qui n’a rien 
d’élémentaire.

Texte publié aux éditions Flammarion (1998)

15

8 > 10 
janvier

miseàfeu !



Sexe, science et sociologie. Écrites à l’aube du XXIe siècle Les Particules 
élémentaires retracent l’itinéraire de deux demi-frères. Tandis que Michel, 
chercheur émérite, ne vit que pour la génétique et traverse l’existence sans 
sentiment amoureux, Bruno, professeur de lettres, trompe son mal-être dans 
une sexualité effrénée. À travers leurs trajectoires parallèles se dessine une 
société oscillant entre vide et saturation. Loin des lectures simplistes, Julien 
Gosselin fait entendre l’humour et la poésie qui sourdent des mots, amers 
et sans fards, de l’écrivain. D’explosions de rire en charges émotionnelles, 
d’éclats de vie en noirceur absolue, ses jeunes comédiens nous entraînent avec 
virtuosité dans les profondeurs de cette chronique d’une mort annoncée : celle 
du genre humain tel qu’on le connaît.

Avec Guillaume Bachelé, Joseph Drouet, Denis Eyriey, Antoine Ferron, 
Noémie Gantier, Alexandre Lecroc, Marine De Missolz, Caroline Mounier, 
Victoria Quesnel, Tiphaine Raffier

Création musicale Guillaume Bachelé Régie générale et création lumière Nicolas Joubert 
Création vidéo Pierre Martin Création sonore Julien Feryn Costumes Caroline Tavernier 
Assistanat Yann Lesvenan Administration Eugénie Tesson Diffusion Claire Dupont
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Samedi 10 janvier toute la journée

L'autrePorte
Journée portes ouvertes entrée libre

Rendez-vous pour l'inauguration du Hall embelli ! 

Découverte, itinéraire, visite de la Fabrique, des coulisses,  
des plateaux du Théâtre de La Criée. 
Le Hall Nouveau métamorphosé à découvrir en compagnie des 
architectes de l'Agence Jean-Michel Wilmotte. Sans oublier les 
ateliers, rencontres, expositions et gourmandises qui feront toute la 
saveur de cette journée exceptionnelle.

miseàfeu !



LeHall 
Nouveau
Elégance et fantaisie,  
lumière, splendeur et rigueur.

Dessiné par Jean-Michel Wilmotte, 
ouvert à toutes et à tous, le Hall 
de La Criée est le nouveau lieu du 
théâtre, équipé pour la circulation 
et l’accueil du public, comme pour 
le spectacle et les expositions. 
Performance, photographie, 
musique, lecture, cinéma : une 
programmation exigeante et  
joyeuse s’y invente.





Concert exceptionnel !

Moriarty
Tarif B – Grand Théâtre – Lun 20h – durée 1h30

Le folk dans le sang, l’émotion à fleur de peau. Cultivant 
l’authenticité et l’originalité, Moriarty réhabilite une certaine  
idée de la musique baignée des réminiscences de Kerouac.  
Libre et généreuse, comme elle devrait toujours l’être.

Avec Rosemary Standley chant, guitare Arthur Gillette  
guitares, clavier Thomas Puéchavy harmonicas, guimbardes 
Stephan Zimmerli guitares, clavier Vincent Talpaert basse, 
contrebasse Eric Dubessay percussions 

En partenariat avec Marseille Concerts

17
12  

janvier

miseàfeu !



Carnets de voyages et expositions

LesÂmesOffensées
De Macha Makeïeff et Philippe Geslin
Avec Philippe Geslin Mise en scène et scénographie Macha Makeïeff

Globetrotter sensible et curieux, Philippe Geslin est ethnologue.  
De ses périples autour de la planète, il ramène des carnets emplis 
de notes, mais également des photos, témoins éloquents de ses 
observations et rencontres. Avec la complicité de Macha Makeïeff, le 
récit de ses voyages gagne aujourd’hui la scène. A mi-chemin entre 
la lecture et le théâtre, une façon différente d’appréhender l’art de 
« déplier les territoires des êtres et des choses ».  
Reprise exceptionnelle à La Criée !
Mise en scène, décor, costumes Macha Makeïeff avec les voix d'Aïssa Malouk de Philippe Geslin,  
Macha Makeïeff, Ferdinand Langouma Assistante à la scénographie Margot Clavières Films et 
iconographie Guillaume Cassar, Alain Dalmasso, Philippe Geslin Régie générale Frédéric Lyonnet 
Lumières Sylvio Charlemagne Régie Son et vidéo Jean-Claude Leita Régie plateau Patrice Ynesta,  
Didier Bourgeat Merci au Museum d'Histoire Naturelle de Marseille pour le prêt du porc-épic.

15 > 24
janvier



Les Âmes Offensées 

Peau d’ours sur ciel d’avril
Tarif A – Petit Théâtre – Jeu-Ven-Sam 20h – durée 1h

Avec Philippe Geslin 
Mise en scène et scénographie Macha Makeïeff

Là-bas, la nuit polaire est accueillie avec joie comme l’hélicoptère qui 
achemine les colis commandés sur internet ; l’ancestrale chasse aux 
phoques se poursuit, tandis que les multinationales gazières convoitent 
terre et mer. Ni naïf, ni alarmiste, le récit de Philippe Geslin ouvre une 
brèche dans les clichés, tend des ponts entre présent et passé.  
Entre ses mots s’invitent les légendes comme les écrits de ceux qui 
l’ont précédé. On mesure ainsi ce qui a disparu - des pans entiers de 
banquise, de savoirs - mais aussi ce qui a survécu - le lien à la nature, aux 
ancêtres. Car, de leurs propres dires, les Inuit ont toujours su s’adapter à 
leur environnement. Et ce, depuis la nuit des temps.

Bord de scène Vendredi 16 janvier à l'issue de la représentation 
Rencontre avec Philippe Geslin et Macha Makeïeff

15 > 17
janvier

18
+



19Les Âmes Offensées 

Le crayon de Dieu 
n'a pas de gomme
Tarif A – Petit Théâtre – Jeu-Ven-Sam 20h – durée 1h

Avec Philippe Geslin 
Mise en scène et scénographie Macha Makeïeff
L'ethnologue Philippe Geslin a passé des mois dans les mangroves de 
Guinée pour étudier l’impact de la production de sel sur la déforestation. 
Entre un tas d’or blanc et la portière d’une vieille 403, il évoque son séjour 
à la croisée des cultures. Aux paroles de l’ethnologue se joignent peu 
à peu les mots que N’Fassory, son hôte, a consignés sur deux cahiers 
d’écolier pour témoigner lui aussi de l’identité de son peuple. Le quotidien 
des Soussou se révèle, mettant en lumière un peuple aux savoirs d’une 
grande technicité, basés sur « l’amitié respectueuse » entre l’homme et la 
terre. Loin des pratiques destructrices dont on les accuse...

Avant-scène musicale Jeudi 22, Vendredi 23, Samedi 24 janvier à 19h  
avec Prince Diabaté Kora, Kamal en ngoni, voix Jeff Kellner guitares

Bord de scène Vendredi 23 janvier à l'issue de la représentation  
Rencontre avec Philippe Geslin et Macha Makeïeff

22 > 24
janvier 

+
+
+



20Théâtre

Birdy
Tarif B – Grand Théâtre  
Ven-Sam-Mar 20h, Dim 15h, Mer 19h, Jeu 20h – durée 1h20

D’après le roman de William Wharton 
Mise en scène de Emmanuel Meirieu 
Adaptation Emmanuel Meirieu et Loïc Varraut
Immortalisée au cinéma par Alan Parker mais portée pour la 
première fois au théâtre, l’histoire d’un homme fasciné par les 
oiseaux au point de vouloir en devenir un. Incandescent huis-clos 
où la folie flirte avec le sens de la vie, des acteurs intenses.

Coproduction La Criée

Création

16 > 22 
janvier



Deux personnages : Al et Birdy, amis d’enfance de retour du front.  
Le premier a perdu son visage, le second, pense-t-on, son esprit. Unité de lieu : 
la cellule de Birdy où Al est admis à son chevet. Unité d’action : égrainer les 
souvenirs pour le sortir de son mutisme et le sauver de l’internement. De par 
sa construction à deux voix (Al parlant à Birdy, Birdy se parlant à lui-même), 
le roman de Wharton appelle le théâtre. Tout est réuni pour qu’il porte à 
incandescence cette histoire de folie, de liberté et d’amitié conjuguées. C’est 
l’avis d’Emmanuel Meirieu, qui sculpte comme nul autre les sentiments humains,  
on se souvient de l'intensité de son spectacle De Beaux Lendemains, sans effets, 
mais avec un goût certain pour l’émotion et une confiance absolue dans les 
mots. Nul doute qu’en Birdy, il trouvera matière à déployer son art.

Avec Loïc Varraut, Thibault Roux et Stéphane Balmino 
Musique Raphaël Chambouvet Costumes Moïra Douguet  
Maquillage Barbara Schneider 

Avant-scène Samedi 17 janvier à 19h15  
Introduction au spectacle avec Emmanuel Meirieu

Veillée des enfants Dimanche 18 janvier à 15h  
Atelier pendant la représentation

+
+



Musique La RoqueHorsSaison

BachVariationsGoldberg 
Ekaterina Derzhavina Piano
Tarif B – Grand Théâtre – Sam 20h – durée 1h10

Chef-d'œuvre incontesté du répertoire pour clavier, les Variations 
Goldberg voient le jour en 1742 et restent, avec L'Art de la fugue, l'une 
des rares collections de variations composées par Bach. Dotée d'une 
technique sans faille et d'une grande musicalité, Ekaterina Derzhavina, 
premier prix au Concours international de piano J.S Bach de Sarrebruck 
en 1992, vous émerveillera par sa maîtrise des variations. 

En partenariat avec 
le Festival International  
de Piano de La Roque d’Anthéron

21
24  

janvier





22Théâtre de conte 

LaLégendede 
RonanKéradalan
Par��Patrick�Ewen�
Tarif A - Petit Théâtre - Dim 15h - Durée 1h

Fermez les yeux, écoutez : c’est le début de l’histoire.

Ronan Kéradalan de Plouneour Ménez est un violoniste aussi bossu 
que tordu. C’est aussi et surtout un bon vivant qui rentre à la nuit 
tombée après avoir visité les tavernes. Et de nuit, son chemin est 
peuplé d’êtres inquiétants et féeriques. Aventure palpitante où 
s'invitent serpents, dragons et autres korrigans mystérieux.  
Patrick Ewen convie petits et grands à partager sa passion  
pour l’univers des légendes bretonnes.

En partenariat avec La Baleine qui dit « Vagues »

Dès 6 ans25 janvier 



23
Théâtre

Shakespeare 

LaMégèreApprivoisée
Tarif C – Grand Théâtre  
Mer 19h, Jeu-Ven-Sam 20h – durée estimée 2h

Adaptation et mise en scène Mélanie Leray  
Traduction Delphine Lemonnier-Texier 
Comédie de jeunesse, comédie paradoxale et énigmatique, 
comédie libertine et gaillarde, comédie populaire, comédie  
du théâtre dans le théâtre, La Mégère Apprivoisée revient nous 
questionner sur la nature des rôles déterminés et déterminants  
de l’homme et de la femme.

28 > 31 
janvier

Création



C’est dans un univers inspiré du cinéma hollywoodien de série B que Mélanie 
Leray transplante, très fidèlement, les aventures excessives de Catherine et 
Petruccio, les amants terribles qui, de crises d’hystérie en bagarres verbales, 
vont finir par devenir un couple, dans un happy-end très conventionnel…  
Mais derrière cette convention se cache la finesse d’un Shakespeare qui ne 
cesse de brouiller les pistes et de multiplier les sens possibles en affirmant 
bien haut que nous sommes au théâtre, toujours entre mensonges et vérités. 
Nos héros ne seraient-ils pas simplement des acteurs qui jouent à accepter les 
lieux communs qui régissent les rapports homme/femme, domination de l’un, 
soumission de l’autre ?  

Avec Philippe Torreton, David Jeanne-Comello (distribution en cours)

Scénographie David Bersanetti Dramaturgie Delphine Lemonnier-Texier Lumières 
Christian Dubet Vidéo Cyrille Leclercq, David Bersanetti Costumes Laure Maheo  
Son Jérôme Leray 



24CIRQUE ! 

The ELEPHANT  
in the ROOM
Tarif B – Petit Théâtre – Ven-Sam 20h, Dim 15h – durée 1h15

Conception Cirque Le Roux 
Mise en scène Charlotte Saliou 
Musique Alexandra Steliski
Le Cirque Le Roux est l'union de quatre artistes de cirque 
passionnés formés à Montréal et Bruxelles. Après leur passage 
à Broadway, ces quatre jeunes acrobates réussissent une 
brillante entrée en piste.

Biennale Internationale des Arts du Cirque

  
30 janvier

>  hg  
1er février



« Cirque, comédie et boutons de manchettes » : c’est ainsi que ces artistes 
sous-titrent leur première création. Cirque, parce qu’ils sont tous des enfants 
de la balle, formés notamment au sein de la compagnie Les Sept doigts de 
la main. Comédie, parce qu’ils aiment mêler aux arts de la piste le théâtre, et 
qui plus est celui qui fait rire. Quant aux boutons de manchettes, disons qu’il 
faut s’attendre à quelques effets de manches de leur part. Car ces acrobates 
ont plus d’un tour dans leur sac pour nous ravir. Jouant des disciplines et des 
références, ils nous entraînent dans un univers au charme suranné, teinté de 
burlesque, de music-hall et de cinéma des années 30. Le tout avec un talent 
aussi visible qu’un éléphant au milieu d’un living-room.

Avec Grégory Arsenal, Lolita Costet, Philippe Rosenberg, Yannick Thomas 
Chorégraphie Brad Musgrov Créateur costumes Chamone Production 
Costumes Emily Ockenfels

Représentation en LSF Dimanche 1er février à 15h

Dans la piscine Dimanche 1er février à l'issue de la représentation 
Rencontre artistes et enfants

+



25Jazz

Cross-Over
Fantaisies
Tarif B – Grand Théâtre – Lun 20h – durée 1h15

Paul Lay Piano Vincent Peirani Accordéon  
François Salque Violoncelle  
Simon Tailleu Contrebasse

Des hommes du Jazz, formés à la musique classique, osent 
confronter Schumann à Monk, Bartók à Parker et Bruch  
à Ellington. Une création explosive. Petit tour d’horizon d’un 
univers où le savant tutoie le populaire, où la surprise  
rallie l’évidence.

En partenariat avec Marseille Concerts

2 février

Création
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 3e édition

LaFolleCriéeBaroque
Festival de musique de chambre
Tarif A – Grand et Petit Théâtre  
Ven 19h et 21h, Sam 11h à 21h30 – durée 45 mn par concert

Nantes a sa Folle Journée, Marseille sa FolleCriée. Un succès 
sans faille depuis deux ans, deux jours de concerts à mettre 
entre toutes les oreilles, y compris les plus jeunes.  
L’occasion pour chacun d’éprouver une initiation joyeuse  
à la musique classique.

En partenariat avec le  
Festival International de Piano 
de La Roque d’Anthéron

6 > 7
 février



L'année 1685 constituera le fil rouge de cette foisonnante programmation. 
Année de naissance de trois compositeurs majeurs : Bach, Haendel et 
Scarlatti, invités d’honneur de cette troisième édition. Sur les différentes 
scènes du théâtre, de grands interprètes internationaux se succéderont pour 
célébrer ce qui rassemble ces trois grands noms du baroque, mais aussi ce 
qui les distingue, ce qui fait que leur musique est unique. Par leur format 
resserré de 45 minutes, les concerts permettront la multiplicité des points 
de vue, cette année encore il y aura follement à écouter…

Au programme Ricercar Consort sous la direction de Philippe Pierlot,  
L’ensemble Caravansérail avec Bertrand Cuiller, Pierre Hantaï,  
Anne Queffélec, Xhu Ziao Mei et Henri Demarquette

LaFolleCriée Baroque Bach - Haendel - Scarlatti



27
Théâtre

LeKabuki 
derrièrelaporte
Tarif A – Petit Théâtre – durée estimée 1h15 
Mer 19h, Jeu-Ven-Sam 20h, Dim 15h

De et avec Gaël Baron et Laurent Ziserman
Deux comédiens occidentaux se glissent dans les habits du 
Kabuki, l’une des formes traditionnelles du théâtre japonais. 
Une rêverie burlesque où acteurs et spectateurs se laissent 
délicieusement prendre au jeu.

Coproduction La Criée  
En co-accueil avec Le Merlan scène nationale à Marseille

11 > 15 
février

Création



Que se passerait-il si Bouvard et Pécuchet décidaient de s'approprier les codes 
ancestraux du Kabuki ? Les deux acteurs qui entrent en scène ont étudié avec 
soin l'art du maquillage et des costumes et travaillé avec application leur 
guide de conversation pour assimiler des rudiments de japonais. Mais très 
vite, leurs tentatives s'avèrent aussi fragiles que leur décor de fortune et l'on 
craint sans cesse qu'ils ne se prennent les pieds… dans leurs kimonos. Portés 
par une foi inébranlable et un plaisir de jouer indubitable, ils abordent Molière 
ou Shakespeare comme autant de terres étrangères à explorer. On se laisse 
volontiers entraîner dans leurs pérégrinations, dans leur traversée clownesque 
du théâtre et de ses traditions. Cocasse et délicieusement fantaisiste.
Regard et direction d'acteur Julie Denisse Travail du corps Jérôme d'Orso 
Scénographie Emmanuel Clolus et Laurent Ziserman Son Isabelle Surel  
Vidéo Philippe Domangie Régie générale Cyrille Guillochon

Bord de scène Jeudi 12 février Rencontre avec Laurent Ziserman  
et Gaël Baron à l'issue de la représentation

Veillée des enfants Dimanche 15 février à 15h  
Atelier pendant la représentation

+
+



28
CIRQUE ! 

Il n’est pas  
encore minuit...
Tarif B – Grand Théâtre – Ven-Sam 20h – Dim 15h

De la compagnie XY
Tout en puissance et légèreté, 22 acrobates se jouent  
de l’apesanteur avec une contagieuse liberté.  
Un magistral main-à-main de porteurs et de voltigeurs pour  
une création qui donne des ailes !

Biennale Internationale des Arts du Cirque

13 > 15
 février

Création



Ici pas de fil, ni de trapèze, tout s’écrit à même les corps. Très peu 
d’accessoires, tout juste quelques bascules et autres « planches sauteuses ». 
Telle est l’aire de jeu choisie par les circassiens de la compagnie XY.  
Un territoire de tous les possibles où les acrobaties viennent dessiner des 
pleins et des déliés, des portés et des envolées. Ici, l’union fait la force et la 
prouesse surgit du geste collectif. Au diapason, les corps se lient, s’agencent 
pour composer les images d’un tableau en perpétuel mouvement. Un fascinant 
jeu de construction/reconstruction qui leur permet l’extraordinaire : défier le 
vide et tutoyer les étoiles d’un peu plus près…

Création Cie XY collectif en tournée Abdeliazide Senhadji, Amaia Valle, Andres Somoza, 
Airelle Caen, Alice Noel, Ann-Katrin Jornot, Antoine Thirion, Aurore Liotard, Charlie 
Vergnaud, David Badia Hernandez, David Coll Povedano, Denis Dulon, , Evertjan 
Mercier, Guillaume Sendron, Gwendal Beylier, Jérôme Hugo, Mohamed Bouseta, 
Romain Guimard, Thomas Samacoïts, Thibaut Berthias, Xavier Lavabre, Zinzi Oegema 
Collaborations artistiques Loïc Touzé, Valentin Mussou, David Gubitsch Création lumière 
Vincent Millet Création Costume Nadia Léon

Veillée des enfants Dimanche 15 février à 15h  
Atelier pendant la représentation

Dans la piscine Dimanche 15 février à l'issue de la représentation 
Rencontre artistes et enfants

+
+



29
Jazz

BelmondoFamilySextet
MediterraneanSound 
Tarif B – Grand Théâtre – Mar 20h – durée 1h45

Chez les Belmondo, le jazz est une histoire de famille.  
En mêlant leurs notes cuivrées, père et fils revendiquent leur 
culture commune : celle d’une musique ensoleillée, fiévreuse  
et joyeuse.

Avec Yvan Belmondo saxophone barryton Lionel Belmondo saxophone 
tenor, soprano, flûte Stéphane Belmondo trompette bugle Jean-Philippe 
Sempere guirate Sylvain Romano contrebasse Jean-Pierre Arnaud batterie

En partenariat avec Marseille Concerts

17 
 février



30
LECTURE, IMAGES et MUSIQUE

Babel-Fenwick 

Contesd’Odessa
Tarif A – Petit Théâtre – Mer 19h, Jeu 20h – durée 1h30

Une proposition de Macha Makeïeff
Odessa, « la Marseille slave » a donné au monde un des plus 
grands écrivains russes : Isaac Babel. Il dresse dans son recueil, 
Les Contes d'Odessa, un portrait à la fois touchant et sans 
complaisance de ce qui fut la plus grande communauté juive de 
Russie. Philippe Fenwick a imaginé une étrange correspondance 
sur l'impossible retour à Odessa. Fiction puissante à deux voix.

18 > 19
février

Création

Production La Criée en partenariat avec la Gare Franche  
et le Mucem en lien avec  l’exposition Odessa



Isaac Babel, grand admirateur de Maupassant et de Flaubert, fut le 
chroniqueur le plus talentueux de cette ville cosmopolite et d'un monde 
aujourd'hui disparu. 
Philippe Fenwick imagine en 2014 une correspondance entre Anton et 
Marie, dont les parents juifs odéssites ont fui le régime soviétique...
Accompagnée de musiciens klezmer, Macha Makeïeff présentera cette 
double lecture qui fera entendre le français, le russe, l'ukrainien, le yiddish.

Avec Sergueï Vladimirov, Macha Makeïeff,  
Philippe Fenwick et deux musiciens

Soirée dédiée à Bilal Berreni, ce jeune artiste disparu qu'Odessa inspirait.



31
Théâtre

TchekhovPlatonov
Tarif B – Grand Théâtre  
Jeu-Ven-Sam 19h – durée 3h30 avec entracte

Création dirigée par Rodolphe Dana 
Collectif Les Possédés 
Traduction André Markowicz et Françoise Morvan
La première pièce d’un jeune auteur de dix-huit ans, Anton 
Tchekhov, qui va révolutionner l’écriture dramatique et 
inventer des « comédies » humaines bouleversantes, pleines 
d’enthousiasme et de désespoir, d’utopies et de frustrations, 
dans l’attente d’un monde nouveau qui a bien du mal à naître.

Création

19 > 21 
février



Platonov provocateur et manipulateur, héros malgré lui d’une petite 
communauté provinciale, embourbée dans le rythme des saisons russes avec 
son insupportable hiver, tente de faire exploser les règles sociales qui régissent 
une petite tribu fissurée par les rancœurs diverses, les querelles habituelles, 
le manque d’argent et le pouvoir des pères. Pendant cet « été de tous les 
possibles » les vies basculent, et le jeu de rôles, qui dissimulait tant bien que 
mal les craquements d’une société dans l’incertitude, se termine dans cette 
« tragédie du quotidien » faite de vains ébats amoureux et de bien virtuels 
débats philosophiques.

Avec : Yves Arnault, Julien Chavrial, David Clavel, Rodolphe Dana, 
Emmanuelle Devos, Françoise Gazio, Antoine Kahan, Katja Hunsinger, 
Emilie Lafarge, Nadir Legrand, Christophe Paou, Marie-Hélène Roig

Adaptation Rodolphe Dana et Katja Hunsinger Scénographie Katrijn Baeten et Saskia 
Louwaard Assistante à la mise en scène Inès Cassigneul Lumières Valérie Sigward 
Costumes Sara Bartesaghi Gallo





0032 Théâtre de conte 

Attention  
à la marche
par�Michèle�Bouhet
avec�Jean-Louis�Compagnon�guitare
Tarif A – Petit Théâtre – Sam 16h – durée 1h 

Fermez les yeux, écoutez : c’est le début de l’histoire.

Voix et musique rythment ces contes traditionnels tissés de cruauté 
et d’humour qui disent les histoires des malchanceux. Personnages 
que nous connaissons tous, comme ce fameux copain victime de 
toutes les catastrophes et qui nous fait bien rire... à ses dépends. 
Mais elles racontent aussi le faible qui se rebiffe, qui prend 
confiance en lui et qui s'attaque au gros, au grand,  
à l'énorme, à l'impossible ! 

En partenariat avec La Baleine qui dit « Vagues »

Dès 6 ans

21 février



33
Théâtre

Victor ou les enfants 
au pouvoirRogerVitrac
Tarif B – Petit Théâtre – durée 2h 
Mer 19h, Jeu-Ven-Sam-Mar 20h, Dim 15h – Scolaire Mar 14h

Mise en scène et adaptation Frédéric Poinceau
Un chef d’œuvre du surréalisme : un enfant de neuf ans fait 
exploser les conventions sociales et familiales en revendiquant 
sa liberté et en refusant le conformisme d’une société qui a 
peur d’elle-même, et surtout des forces vives de sa jeunesse.

Coproduction La Criée

Création

11 > 18 
mars



Victor fête son neuvième anniversaire au milieu de sa famille et de ses amis. 
Ce qui ne devait être qu’un cérémonial social bien huilé devient l’occasion d’un 
règlement de compte qui détruit les conventions et bouscule la normalité d’une 
vie bourgeoise bien réglée. Sur le champ de bataille on passe du vaudeville à 
la tragédie, de l’humour cruel mais vivifiant à la noirceur d’un drame sur lequel 
plane la mort. L’intelligence précoce de Victor ne le protégera pas des forces de 
destruction qui l’entourent et qu’il a lui-même mises en marche. Dans une langue 
à la fois grinçante, poétique, burlesque, inquiétante, la pièce de Roger Vitrac 
garde aujourd’hui encore son audace et sa vitalité.

Avec Eric Bernard, Stephen Butel, Stéphanie Fatout, Christophe Grégoire, 
Emma Gustafsson, Christelle Legroux, Frédéric Poinceau,  
Laurent de Richemont, Amandine Thomazeau
Scénographie et costumes Virginie Breger et Frédéric Poinceau  
Musique Eric Bernard Lumière Marc Vilarem

Avant-scène Vendredi 13 mars à 19h15 Introduction au spectacle avec Frédéric Poinceau  
et Marie-Claude Hubert, Universitaire

Bord de scène Dimanche 15 mars à l'issue de la représentation 
Rencontre avec Frédéric Poinceau et l'équipe artistique

+
+



34Concert Théâtre musical

Prokofiev 

Pierre et le loup
Tarif A – Scolaire – Grand Théâtre – Jeu 14 h – durée 1h  
Tarif B – Grand Théâtre - Jeu 20h – durée 1h30

Direction Yannis Pouspourikas  
Orchestre philharmonique de l’Opéra de Marseille
Conte musical raconté par Macha Makeïeff
Sergueï Prokofiev en 1936 écrit et met en musique cette histoire belle 
et simple d'un petit garçon désobéissant, d'un canard malheureux, 
des animaux de la ferme, d'un grand-père sévère et d'un loup  
très dangereux...

En partenariat avec Marseille Concerts

12 mars

Création



Ce conte musical était une commande faite au compositeur par le Théâtre central 
pour enfants de Moscou dans un but pédagogique. L'idée géniale de Sergueï 
Prokofiev est d'avoir inventé une histoire où chaque personnage possède son 
thème instrumental et musical. L'arrivée de Pierre est toujours annoncée par un 
quatuor à cordes, celle de l'oiseau par une flûte à bec, le canard est identifié par 
le hautbois, le grand père est un basson, le chat se reconnaît à la clarinette et 
l'horrible loup par des cors. Un conte moral qui se termine bien.

Avec Macha Makeïeff et Aïssa Mallouk

14h Concert jeune public (à partir de 6 ans)

ProkofievPierre et le Loup 
HarsanhyLe Vaillant petit tailleur(sept d'un coup) 1937
Conte merveilleux des frères Grimm, musique de Tibor Harsanhy

20h concert tout public

ProkofievPierre et le Loup
et un programme à définir

Dans la piscine jeudi 12 mars à l'issue de la représentation de 14h 
Rencontre avec Macha Makeïeff et les enfants

+



35DANSE

LeCorpsduBallet 
NationaldeMarseille
Tarif B – Grand Théâtre – Sam 20h, Dim 15h, – durée 1h

De Emio Greco et Pieter C. Scholten
Tout récemment nommés à la direction artistique du Ballet 
National de Marseille, Emio Greco et Pieter C. Scholten ont choisi 
une pièce emblématique de leur répertoire pour leur premier 
spectacle à La Criée. Le corps du Ballet National de Marseille 
s'inspire librement du chef d'œuvre littéraire d'Elias Canetti Masse 
et puissance. Une pièce énergique et puissante interprétée par 
tous les danseurs de la troupe, dans laquelle Greco et Scholten 
revisitent la danse classique qu'ils ne cessent de déconstruire au fil 
de leurs créations.

14 > 15 
mars



36
Concert de piano Enregistrement live !

KatiaSkanavi
Tarif B – Grand Théâtre – Lun 20h – durée 1h20 

Avec Katia Skanavi, la maestria de l’école russe ne se  
dément pas. La preuve avec ce récital de sonates, où le 
toucher délicat de la pianiste restitue l’esprit des œuvres et 
l’âme des époques.

Mozart Sonate n°2 en fa majeur K 280  
Beethoven Sonate n°2 en la majeur op.2 n°2  
Schumann Sonate n°2 en sol mineur op.22   
Prokofiev Sonate n°2 en ré mineur op.14  

En partenariat avec le Label Lyrinx 

16 mars



Théâtre de conte

Perceval
Par�Pascal�Fauliot
avec�Marc�Anthony�vielle à roue 
Tarif A – Petit Théâtre – Sam 20h – durée 1h10

Fermez les yeux, écoutez : c’est le début de l’histoire.

Chef d’œuvre inachevé du plus grand écrivain du Moyen-Age, 
Chrétien de Troyes, cette épopée de la Table Ronde inaugure la 
Quête du Graal qui ne cessera de hanter l’imaginaire européen 
jusqu’à nos jours. Elle reflète le génie d’une époque qui a su 
faire la synthèse de multiples influences civilisatrices puisqu’elle 
s’inspire autant de la mythologie celtique et du christianisme que 
du symbolisme de l’Alchimie et de l’art des Troubadours.

En partenariat avec La Baleine qui dit « Vagues »

Dès 10 ans
21 mars

37
Tout public



38
Théâtre et voyage en train

300 el x 50 el x 30 el
Tarif B – Grand Théâtre – Sam 20h, Dim 18h – durée 1h10

De et avec Stef Aerts, Joé Agemans, Bart 
Hollanders, Matteo Simoni, Thomas Verstraeten,  
Marie Vinck / FC Bergman
80 personnages, un décor plus vrai que nature et un dispositif 
permettant de voir à travers les murs. Porte-étendard du 
renouveau du théâtre flamand, FC Bergman ne recule devant rien 
pour cerner le tragique de la vie. Avec la complicité des théâtres 
de Martigues, Istres et Port-de-Bouc.

Vous voulez participer ? Appel à des amateurs bénévoles  
Écrivez à participer@theatre-lacriee.com

21 > 22 
mars 



Sur scène, un village entouré d’une véritable forêt. En son centre, un homme 
occupé à pêcher. Tout semble calme, mais derrière lui palpite la vie. La caméra 
s’invite à l’intérieur de chaque maisonnée. Retransmises sur grand écran, 
ces intimités volées composent la fresque sensible d’une communauté en 
attente d’un déluge. Entre renoncement et obstination, cocasserie et violence, 
chacun compose comme il peut avec son angoisse. Privilégiant les images 
aux mots, l’obscur au clair, les créateurs du collectif FC Bergman orchestrent, 
dans ce spectacle dont le titre évoque les dimensions de l'Arche de Noé, une 
redoutable mise à nu de l’âme humaine, une sublime peinture de l’absurdité de 
notre condition. Une histoire d’hommes en proie à leurs propres failles, tout à la 
fois féroce et aimante. 

Comédiens invités Wim Verachtert, Paul Kuijer, Gert Portael, Herwig Ilegems, Shana 
Van Loveren, Storm Haazen, Evelien Bosmans, Julia Akkermans, Marijke Pinoy, Gert 
Winckelmans, Ramona Verkerk, Arne Focketeyn, Greg Timmermans, Eddie Vereycken, 
Matthieu Sys, E.A. 

Prises de vues e.c.a. Diego Dezuttere Décor FC Bergman, Matthijs Kuyer, e.a.  
Costumes Judith Van Herck

Veillée des enfants Dimanche 22 mars à 18h  
Atelier pendant la représentation

Itinéraire joyeux, voyage organisé 

Le train bleu 20 > 22 mars
Venez fêter le Printemps à bord du train touristique de la Côte Bleue, l’une  
des plus belles lignes de notre territoire ! Avec à chaque étape, un spectacle !

+

vendredi 20/03

19h15  Une création de la compagnie 
 Kubilaï Kahn Investigations 
 Site Picasso Martigues

21h00 L’homme qui rit d’après Victor Hugo  
 par le Collectif 8 
 Le Sémaphore Port de Bouc

21h00 Cabaret napolitain avec Mauro Gioia  
 Les Salins Martigues

samedi 21/03

15h00 Vuelo  
 Cie Piccolà Velocità Création 
 Théâtre de Fos

19h00 Il Circo Equestre Sueglia 
 d'Alfredo Arias  
 Teatro Stabile Napoli 
 Théâtre de l’Olivier Istres

21h00 Usually Beauty Fails  
 de Frédéric Gravel  
 Les Salins Martigues 

dimanche 22/03

13h15 Buffet au bord de l’eau et surprise !  
 Calanque de Niolon

15h45 Spectacle déambulatoire  
 Gare St-Charles > La Criée Marseille

18h00 300 el x 50 el x 30 el  
 par le FC Bergman   
 La Criée Marseille

Un projet artistique itinérant proposé par :

Théâtre de l’Olivier - Istres /  
Le Sémaphore - Port de Bouc /  
Les Salins - Martigues / La Criée - Marseille

Tarifs et accès sur le site du Théâtre de La Criée 





39Théâtre

JoëlJouanneau 
TêteHaute
Tarif A – Grand Théâtre  
Jeu 9h30 et 14h, Ven 9h30 et 19h, Sam 15h et 20h – durée 50 mn 

Mise en scène Cyril Teste / Collectif MxM
Un conte d’hier et de toujours, raconté dans une langue 
poétique qui ne refuse pas l’aide des nouvelles technologies. 
Une histoire de princesse abandonnée par les royales personnes 
qui lui servent de père et de mère, parce qu’elle est née avec un 
poing fermé et un pouce manquant.

En co-accueil avec le Théâtre Massalia

26 > 28 
mars

Dès 6 ans



Un grand livre de contes s’ouvre sous nos yeux et fait surgir sur un écran géant 
les images qu’il contient... Nous entrons dans un monde où le merveilleux côtoie 
le quotidien, où le rêve, en somme, se mêle à la réalité. Nous suivrons la petite 
princesse dans son parcours d’apprentissage et d’initiation, dans sa découverte 
du sens de tous les mots de la terre. Au terme de ce voyage où elle traverse les 
épreuves « tête haute », après avoir vaincu les angoisses et les peurs, l'héroïne 
retrouvera pour notre plus grande joie les clefs de son royaume perdu.

Avec Murielle Martinelli, Valentine Alaqui et Alexandra Castellon  
(en alternance), Gérald Weingand

Assistanat à la mise en scène Emilie Mousset et Sandy Boizard Collaboration 
dramaturgique Philippe Guyard Scénographie MxM Voix de Plume Mireille Mossé Lumière 
Julien Boizard Vidéo Mehdi Toutain-Lopez, Nicolas Dorémus, Patrick Laffont Musique 
originale Nihil Bordures Interprétation en direct Nihil Bordures et Jérôme Castel (en 
alternance) Costumes Marion Montel et Lise Pereira  
Conception objets programmés Christian Laroche

Tête haute de Joël Jouanneau, ill. Valérie Gutton, Actes Sud-Papiers,  
coll. “Heyoka Jeunesse”, 2013. 

Dans la piscine vendredi 27 mars à l'issue de la représentation de 19h  
Rencontre artistes et enfants 

+



Théâtre et lecture

Dreck 
RobertSchneider
Tarif B – Petit Théâtre – Ven 20h – durée 2h05 avec entracte

Mise en scène Charles Berling
Précédé d'une lecture des mémoires  
de Calek Perechodnik par Charles Berling
Une pièce de fiction et un journal intime pour faire entendre 
deux voix, celle d'un immigré qui vend des fleurs à la sauvette 
aujourd'hui en Allemagne, celle d'un polonais membre de la 
« police juive » du ghetto de Varsovie. Une histoire inventée,  
une histoire vécue.

40

27 mars

Le texte représenté est publié à L’Arche Éditeur



Le théâtre peut ainsi s'emparer de tous les matériaux pour faire entendre 
la voix de ceux qui se trouvent exilés, enfermés, pourchassés, de ceux qui 
dérangent, qu'on ignore ou qu'on extermine. Charles Berling lira le journal 
de Calek Perechodnik et Alain Fromager jouera le rôle de Sad.  
Deux monologues sans complaisance qui déplacent le regard que l'on 
peut avoir, qui oblige à questionner en profondeur notre sens moral, nos 
certitudes et nos fantasmes. Le plateau du théâtre retrouve ici sa fonction 
citoyenne sans langue de bois, sans paternalisme, sans bonne conscience, 
d'homme à homme.

Avec Alain Fromager Traduction Claude Porcell Scénographie  
Christian Fenouillat Lumière Pascal Noël Son Guillaume Rouan

Calek 
Traduction Paul Zawadzki Adaptation Charles Berling et Sylvie Ballul  
Musique György Ligeti Source du manuscrit Yad Vashem, the Holocaust Martyrs’ and 
Heroes’ Remembrance Authority, Jérusalem



41
Théâtre de conte 

Marathon 
du Merveilleux
Dim 10h à 18h - Hall et Petit Théâtre

Fermez les yeux, écoutez : c’est le début de l’histoire.

Une journée de contes pour tout-petits, spectacles à écouter en 
famille, ateliers d’illustrations et rencontres : La Baleine qui dit 
« vagues » envahit le théâtre pour une journée très singulière. 

Programme détaillé à découvrir prochainement. 

En partenariat avec La Baleine qui dit « Vagues »

Dès 9 mois !

29 mars



42
Théâtre musical

Haïm à la lumière 
d’un violon
Tarif B – Grand Théâtre – Mar 20h – durée 1h30

Texte et mise en scène de Gérald Garutti
A travers l’histoire du violoniste Haïm Lipsky, c’est un pan sombre 
et douloureux de l’histoire du XXe siècle qui se dévoile. De sa 
Pologne natale à son installation en Israël, survivant du ghetto de 
Lodz et du camp d’Auschwitz, Haïm incarne la force salvatrice d’un 
musicien klezmer devenu bâtisseur.

En partenariat avec Marseille Concerts

31 mars



Reconstituée au plus près de sa vérité grâce aux témoignages de ses proches, 
l'histoire de Haïm Lipsky traverse les tumultes et les horreurs d'une Europe 
en proie aux fureurs Nazies. Etonnant hommage à un être exceptionnel, à 
l'étrange légèreté, élégant, sobre et sans pathos superflu. 

Quatre musiciens et une comédienne éblouissante. 

Avec Mélanie Doutey Violon Naaman Sluchin Piano Dana Ciocarlie 
Accordéon Alexis Kune Clarinette Samuel Maquin 

Assistants à la mise en scène Léonard Matton et Raphaël Joly Costumes 
Thibaut Welchlin Photographie Olivier Roller Calligraphie Franck Lalou 
Conseillère biographique Shifra Sluchin Régie générale et lumière Jérôme 
Delporte Régie son Olivier René





43
Théâtre 

White
Tarif A – Petit Théâtre – durée 35 mn  
Mer 9h30 et 15h, Jeu-Ven 9h30 et 14h, Sam 11h et 16h

De Andy Manley 
Mise en scène Shona Reppe
Un conte exquis pour les tout-petits, pétri de tendresse et de 
drôlerie. Un poème visuel sur le blanc et la couleur, comme 
une métaphore de la vie que la différence enrichit. Par l’une 
des compagnies les plus douées du Royaume-Uni.

1er > 4 
avril

De 2 
à 5 ans



Dans le monde de White, bien évidemment, tout est blanc : les arbres de 
la forêt, les cabanes à oiseaux qu’on y trouve nichées, les œufs, sur lesquels 
veillent amoureusement deux individus. Dans ce microcosme monochrome, 
tout est blanc, calme et rassurant. Jusqu’au jour où surgit la couleur…  
Mené tout en douceur, ce spectacle visuel se double d’une fable fraternelle : 
pourquoi Cotton and Wrinkle, les gardiens, s’inquiètent-ils à l’arrivée d’un 
élément étranger à leur univers immaculé ? Dépassant leur crainte, les deux 
compères apprivoiseront rapidement ce changement et, comme les enfants, 
feront l’expérience de l’incroyable richesse de la diversité. Un délicieux 
divertissement qui, tout en amusant, rend plus intelligent. 

Avec Sean Hay et Luke Walker

Créateur Andy Manley Directrice Gill Robertson Conceptrice du décor Shona Reppe 
Compositeur Danny Krass Éclairagiste Craig Fleming Collaborateur Ian Cameron 
Réalisateur Paul Fitzpatrick Directrice de projets Louise Gilmour Wills Coordonnatrice de 
projets Anna Derricourt Directeur de la production Craig Fleming



44Théâtre

Musset 
Lorenzaccio
Tarif B – Grand Théâtre – Jeu-Ven-Sam 20h - durée estimée 2h45

Adaptation et mise en scène Gérald Garutti
Le pur plaisir du théâtre romantique dans toute sa démesure 
et sa force pour un voyage dans la Florence du XVIe siècle, 
capitale artistique de la Renaissance. Les arcanes d’un 
pouvoir qui se vautre dans la décadence, au cœur d’un 
combat inégal entre le vice et la vertu.

Vous voulez participer ? Appel à des amateurs bénévoles  
Écrivez à participer@theatre-lacriee.com

2 > 4 
avril

Création



Faut-il faire semblant d’encourager le vice et la corruption d’un pouvoir 
tyrannique pour mieux l’éliminer de l’intérieur ? C’est la voie que choisit 
le jeune Lorenzo de Médicis, héros romantique par excellence, pour 
faire triompher son idéal politique en tuant le duc régnant, son cousin 
Alexandre. Derrière le masque de la débauche se cache donc le visage de 
la vertu. Dans l’enchevêtrement des intrigues politiques ou amoureuses, 
c’est la désillusion. Un vaste sujet de réflexion sur la possibilité d’avoir 
encore un idéal individuel dans une période de désenchantement 
collectif, hier comme aujourd'hui.
Avec Stanislas Roquette, David Assaraf, Pauline Coffre, Olivier 
Constant, Païkan Garutti, Louise Herrero, Mathias Marty, Nine de 
Montal, Maxime Pambet, Matthieu Protin, Anne Raphaël, Yves Roux, 
Elie Triffault

Lumières Bertrand Couderc Costumes Thibaut Welchlin Son Michel Maurer Régie 
son Olivier Renet Régie lumière Jérôme Delporte Assistants à la mise en scène 
Raphaël Joly et Léonard Matton

Avant-scène Jeudi 2 avril à 19h15  
Introduction au spectacle avec Gérald Garutti 

+



45
09, 10 et 11 avril

LaCriéeToutCourt 
Festival de court métrage de 3 à  103  ans
Le court, de long en large ! Des œuvres pour les enfants, les  
jeunes et pour toute la famille, issues du meilleur de la compétition  
du Festival international de Court Métrage de Clermont-Ferrand.  
Fictions, documentaires, films d’animation : découvrez la richesse  
d’un cinéma qui ne se mesure pas à son petit format. 

De 2,5 €  à 5 €,  Pass' 3 jours : 10 €

 
CINEMA, MUSIQUE et SURPRISES



C’est là, dans ce petit format, que les réalisateurs laissent 
pleinement cours à leur créativité, là qu’ils osent emprunter  
des chemins buissonniers. C’est aussi sur ce terrain que d’autres  
artistes — chorégraphes, vidéastes, plasticiens… — s’invitent 
volontiers, contribuant à faire bouger les lignes de l’image en 
mouvement. C’est là, enfin, qu’éclosent de futurs grands talents. 
Autant de raisons de plonger dans cette sélection internationale. 

Séances scolaires programmes spéciaux  
3-6 ans, 7-10 ans, 11-14 ans et 15-18 ans !

Ciné Boum Ciné-concert, bal, goûter !

Programme détaillé à venir

3 jours de découverte pour tous !  
de 9h30 à 20h30 

+

enfants

ados

tous

+



46Théâtre musical

Gould Menuhin
Tarif B – Grand Théâtre – Jeu-Ven-Sam 20h – durée 1h40

Mise en scène Charles Berling  
et Christiane Cohendy 
Sur une idée originale de Ami Flammer

Quels points communs entre le violoniste qui peut faire trois 
récitals par jour pour toucher le plus grand public possible et le 
pianiste qui refuse tout concert public pour s’isoler en studio à  
la recherche de la perfection du son le plus pur ? Deux musiciens 
de génie, le pianiste misanthrope Glenn Gould et le violoniste 
humaniste Yehudi Menuhin, s’opposent dans un duel verbal et 
musical réjouissant de ferveur et de talent.

9 > 11 
avril



Bach, Beethoven, Schoenberg

Ami Flammer, violoniste, interprète avec émotion ce Yehudi Menuhin qu’il a eu 
la chance de connaître, alors que l’acteur Charles Berling jubile à ressusciter un 
Glenn Gould provocateur, plus vrai que nature. 

Avec Charles Berling, le violoniste Ami Flammer et Aurélie Nuzillard 
Participation exceptionnelle pour l’enregistrement piano de Jean-Claude Pennetier & de 
Daniel Propper pour les Variations Goldberg

Conception du spectacle Christiane Cohendy, Ami Flammer et Charles Berling 
Dramaturgie et collaboration artistique Florence Bosson Scénographie Christian Fenouillat 
Création vidéo Pierre Nouvel Création lumière Bertrand Couderc Création sonore  
Jean-Damien Ratel Costumes Mirna Rossi Assistante à la mise en scène Léa Ortelli 
Traduction Marie Boisson, Elana Lachaud-Volk, Marie-Claude Machon-Honoré  
et Léa Ortelli

Bord de scène Vendredi 10 avril à l'issue de la représentation 
Rencontre avec Charles Berling et l'équipe artistique

Audiodescription Vendredi 10 et Samedi 11 avril à 20h

+



47Théâtre, Danse et Cinéma éphémère

Kiss&Cry
Tarif B – Grand Théâtre – Mer 19h, Jeu-Ven-Sam 20h – durée 1h20

De Michèle Anne De Mey et Jaco Van Dormael
En création collective avec Grégory Grosjean, Thomas Gunzig,  
Julien Lambert, Sylvie Olivé, Nicolas Olivier  

Mise en scène Jaco Van Dormael
Deux mains, un écran, quelques caméras et voilà que, sous 
nos yeux ébahis, se danse le bal de la vie. Un singulier et 
merveilleux pas de deux, aux confins de la danse, du théâtre 
d’objets et du cinéma.

15 > 18 
avril



Imaginé de concert par la chorégraphe Michèle Anne De Mey et le 
réalisateur Jaco Van Dormael, Kiss & Cry transforme le plateau de théâtre en 
studio de cinéma. Au détail près que les décors ont la taille d’une maison de 
poupée et que les acteurs ne jouent qu’avec leurs doigts. Retransmis sur 
grand écran, le minutieux ballet que leurs mains exécutent stupéfie. De ces 
sensuelles « nanodanses », réalisées devant des paysages ingénieusement 
bricolés à vue, surgit l’histoire de Gisèle et de ses amours perdues. Chaque 
tableau est un tiroir ouvrant sur sa mémoire et sur des souvenirs qui 
s’avèrent être aussi les nôtres. Là est l’ultime prouesse de ce théâtre de 
l’intime qui, en jouant sur l’infime, touche du doigt l’universel. 

Danseurs Michèle Anne De Mey, Frauke Mariën, Nora Alberdi, Gregory 
Grosjean, Denis Robert Chorégraphie et NanoDanses Michèle Anne De Mey, 
Gregory Grosjean,  Texte Thomas Gunzig Scénario Thomas Gunzig, Jaco Van 
Dormael Narrateur Jaco Van Dormael Image Julien Lambert  Caméraman 
Julien Lambert, Aurélie Leporcq, Philippe Guilbert Lumière Nicolas Olivier  
Son Boris Cekevda Décor Sylvie Olivé





Musique La RoqueHorsSaison 

FolleJournéeCamerata
15/10 € par concert – Grand Théâtre – Lun 19h, 21h – durées 1h10

La Folle Journée Camerata est un ensemble de chambre à 
géométrie variable de 6 à 12 musiciens placés sous la direction des 
professeurs les plus prestigieux du CNSM de Paris : Claire Désert, 
Christian Ivaldi, Emmanuel Strosser, le Trio Wanderer…

19h Schubert 
Notturno pour piano, violon et violoncelle opus 148 
Octuor pour cordes et vents en fa majeur opus posthume 166

21h Beethoven 
Trio pour piano et cordes n°5 en ré majeur opus 70 n°1 “Les Esprits” 
Septuor pour clarinette, cor, basson, violon, alto, violoncelle  
et contrebasse en mi bémol majeur opus 20

En partenariat avec le Festival International  
de Piano de La Roque d’Anthéron

48

20 avril 
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Théâtre

MarianoPensotti 
Cineastas
Tarif B – Grand Théâtre – Jeu-Ven-Sam 20h – durée 1h40

Mise en scène Mariano Pensotti
Figure montante de la scène contemporaine argentine,  
Mariano Pensotti déploie son théâtre aux frontières 
de la fiction et de la réalité. Un univers d’inspiration 
cinématographique, peuplé d’acteurs caméléons.

Spectacle en espagnol surtitré en français

23 >25
 avril



Il se dégage des spectacles de Mariano Pensotti comme un parfum de cinéma. 
C’est que le metteur en scène argentin, jadis scénariste et réalisateur, recourt 
volontiers aux procédés du 7e art pour renouveler la narration dramatique. 
Empruntant à la technique du split screen, Cineastas conte l’histoire de quatre 
cinéastes de Buenos Aires. Par une astucieuse scénographie juxtaposant deux 
appartements, la pièce met en parallèle leur vie et le film que chacun est en 
train de tourner. Au rez-de-chaussée, la réalité ; au premier, la fiction. Mais 
rien n’est hermétique et la réalité a tôt fait de trouer ça et là le plancher de la 
fiction, et vice versa. C’est sur cette passionnante dialectique que se tisse ce 
spectacle labyrinthique, au charme résolument borgésien.

Avec Horacio Acosta, Elisa Carricajo, Valeria Lois,  
Javier Lorenzo, Marcelo Subiotto

Décors et costumes Mariana Tirantte Musique et design sonore Diego Vainer Lumière 
Alejandro Le Roux Assistant à la mise en scène Leandro Orellano Assistant de production 
Gabriel Zayat Chorégraphie Luciana Acuña Vidéo Agustín Mendilaharzu

Veillée des enfants Samedi 25 avril à 20h  
Atelier pendant la représentation

+



50Musique Festival les Musiques

GeorgesBoeuf 
Lesneigeséblouies
Tarif A – Grand Théâtre – Sam 20h30 – durée 1h15

Direction Roland Hayrabedian 
Orchestre Philharmonique de l'Opéra de Marseille
Une nouvelle symphonie composée comme une « divagation 
poétique » qui associera les soixante-dix musiciens de  
l'Orchestre Philharmonique de l'Opéra de Marseille et  
les trente choristes de Musicatreize, à partir de textes  
d'Arthur Rimbaud et de Stéphane Mallarmé.

En partenariat avec le gmem-CNCM-marseille 
Commande d'État (2012)

2 mai

Création
mondiale



« J'ai rêvé la nuit verte aux neiges éblouies » écrit Arthur Rimbaud dans son 
célébrissime poème Le Bateau ivre. Cette image poétique est le moteur de 
la symphonie que Georges Boeuf, auteur de près de 110 œuvres vocales, 
instrumentales ou électro-acoustiques, a composée. Un Nocturne, un 
Scherzo et une Cantate nous entraînent de l'éblouissement d'une tempête 
de neige à la violence de sons, de rythmes et de percussions ; « un long 
écho ira mourir sur les rives d'un fleuve apaisé ».

Symphonie pour Grand Orchestre et Chœur en trois mouvements

Avec L’Orchestre Philharmonique de l'Opéra de Marseille, Le Chœur 
contemporain et L'Ensemble Musicatreize Direction : Roland Hayrabedian



51
Théâtre Festival les Musiques

Il se trouve que les oreilles  
n’ont pas de paupières
Tarif 10/8 € – Grand Théâtre – Mar 21h - durée 1h20

Conception et mise en scène Benjamin Dupé
En allant au-delà du titre provocateur que Pascal Quignard a donné à 
son ouvrage, La Haine de la musique, le compositeur Benjamin Dupé 
propose « un jeu » jubilatoire, émouvant et drôle entre  
paroles et musique, un moment décalé pour questionner  
l'écoute des notes et des mots, intimement mêlés  
pour résonner et réjouir.

5 mai

Création

En partenariat avec le gmem-CNCM-marseille



La musique envahit notre quotidien, elle est devenue obsédante, imposée 
dans les lieux publics, reléguée en fond sonore de nos vies trépidantes. Elle 
a aussi accompagné les barbaries les plus épouvantables. Le temps d'une 
musique rare, donc séduisante et bouleversante, semble appartenir au passé. 
Mais cela ne doit pas condamner la musique à n'être que cette caricature 
d'elle-même. En convoquant un quatuor à cordes et un comédien sur un 
plateau, en composant une musique qui sera profondément traversée par la 
parole, Benjamin Dupé veut faire résonner cet accord possible pour qu'une 
écoute nouvelle, des sons, des mots et des silences, puisse être vécue par des 
spectateurs-auditeurs.
Texte d’après La Haine de la musique de Pascal Quignard  
éditions Calmann-Lévy (1996)

Avec Pierre Baux et les quatre musiciens du Quatuor Tana

Conception, musique et mise en scène Benjamin Dupé Scénographie Olivier 
Thomas Réalisation informatique musicale IRCAM Manuel Poletti Son en 
tournée Laurent Sellier

Surprise du festival à partir de 19h

+



52
Théâtre

VoltaireNanine
Tarif B – Petit Théâtre – Mer 19h, Jeu-Ven-Sam-Mar 20h 
Scolaire : Ven 14h – durée 1h15

Mise en scène et scénographie Laurent Hatat
Une comédie légère du XVIIIe siècle devient, par la grâce 
d’une adaptation ingénieuse et le talent de cinq interprètes, 
une comédie musicale enjouée, un rien caustique, drôlement 
féministe et terriblement malicieuse.

20 > 27 
mai



Cette « bagatelle » comme la nomme son auteur, écrite cinquante ans avant 
la Révolution Française, témoigne de l’engagement de Voltaire dans sa lutte 
pour l’égalité et la critique d’une noblesse accrochée à ses privilèges et à 
ses certitudes. L’amour et l’argent, l’amour et la position sociale, tout ce qui 
fera le succès de Marivaux est déjà présent dans cette comédie qui résonne 
fortement aujourd’hui dans un monde où le fait d’être « jeune et belle » peut 
apparaître encore comme un moyen pour une femme de gravir les échelons 
de la réussite sociale. La petite paysanne pauvre mais belle épousera son 
aristocrate de prétendant... Victoire de l’égalité, de la liberté, du désir 
amoureux triomphant des normes sociales, du droit au bonheur. Enjeux d’hier 
si proches de ceux d’aujourd’hui.

Avec Lucie Boissonneau, Marilia Loiola de Menezes, Aurélie Ruby 
(distribution en cours) Musique originale Johann Chauveau interprétée par 
Naoko Horikawa

Avant-scène Jeudi 21 mai à 19h15 Introduction au spectacle  
avec Laurent Hatat et Marie-Claude Hubert, Universitaire

Veillée des enfants Samedi 23 mai à 20h  
Atelier pendant la représentation

+
+



53DANSE

 

EmptyMoves 
Angelin Preljocaj
Tarif B – Grand Théâtre  
Mer 19h, Jeu-Ven 20h - Durée estimée 1h30 

Création sonore John Cage
Pièce pour 4 danseurs 

Grand maître à danser du Pavillon Noir, Angelin Preljocaj remet  
sur l’ouvrage l’une des pièces phares de son répertoire. Adossée  
à une œuvre sonore de John Cage, une chorégraphie qui fait  
rimer abstraction avec émotion.

En partenariat avec le Ballet Preljocaj

10 > 12 
juin

Création(parts I, II & III)



Empty Moves se lit en miroir d’Empty Words, l’allocution poétique 
de John Cage qui lui sert de bande-son. Lors de cette performance 
réalisée en 1977, le compositeur piochait dans le journal d’Henry David 
Thoreau pour n’en retenir qu’un agencement de phonèmes et de mots. 
Une partie du public criait au génie, l’autre au scandale. C’est sur cette 
drôle de partition qu’Angelin Preljocaj lance ses danseurs. Faisant 
corps avec la démarche de Cage, ils déroulent un flux ininterrompu 
de mouvements. Une boucle de gestes fluides, de lignes pures, de 
combinaisons inédites qui, en confinant à l’abstraction, libèrent une 
beauté bien concrète. Car si Preljocaj « vide » les mouvements de toute 
signification, c’est pour mieux imposer la danse. La danse, rien que la 
danse et tout son cortège d’émotions. 

Création sonore John Cage, Empty words 
Remerciements à Goran Vejvoda

Veillée des enfants Vendredi 12 juin à 20h 
Atelier pendant la représentation

+



On tourne... 
Ali Baba, Les âmesOffensées, Odessa...
Ali Baba entame sa troisième saison de tournée, à Blagnac et Calais...
Les Ames Offensées seront présentes au Théâtre Liberté de Toulon 
Le Mucem et la Gare Franche accueilleront la création des Contes d’Odessa

On répète... 
Molière Trissotin ou Les Femmes Savantes   
Macha Makeïeff
Des répétitions publiques seront organisées au printemps 2015 
Création en juin 2015 au Festival des Nuits de Fourvières  
Représentations au Théâtre de La Criée en novembre 2015 

LaCriéeCréation



 
Monter Les Femmes Savantes, ou Trissotin, comme Molière lui-même a nommé  
la pièce à sa reprise, il me semble que c’est aujourd’hui le moment. On y entend 
une musique très actuelle. Dire l’effroi ressenti par les hommes devant la liberté 
de savoir illimité des femmes, le désarroi devant l’univers domestique mis à mal, 
montrer la maison hallucinée, l’effrayante toute-puissance maternelle, l’impasse 
des existences féminines qui pousse à l’hallucination, à la folie, dire les états 
seconds et l’extase que connaissent ces Bouvard et Pécuchet en jupons, faire 
entendre la névrose familiale chauffée à blanc, la détresse des filles sacrifiées et 
perverties, les écueils de l’émancipation, les ridicules délicieux des uns et des 
autres, la cruauté, le bal des égoïsmes et le cynisme qui triomphe par une suite  
de stratagèmes. Entendre la sublime et nerveuse langue de Molière.  
Rire pour ne pas en pleurer.
C’est à présent le temps de dessiner le décor, de trouver ça et là quelques sièges 
et accessoires, des costumes à fabriquer, à rassembler. De préméditer dans la 
Fabrique, sous les toits de La Criée, ce que sera la répétition. 

M.M.

Trissotin ou LesFemmesSavantes   
Au sujet de...





54
Musique

LesComédiesMusicales
Lauréats HSBC Académie du Festival d’Aix-en-Provence
Tarif A – Grand Théâtre – Jeu 20h – durée 1h15

Soprano Léa Trommenschlager Baryton Damien Pass  
Piano Alphonse Cemin

Modernité de la voix, liberté de l’interprétation : une nouvelle 
génération de musiciens s’accorde pour revisiter les grands airs de 
la comédie musicale. De Paris à Broadway, une traversée joyeuse 
et enlevée ! 

En partenariat avec Marseille Concerts

18 juin



55Musique 

Orchestre des jeunes  
de la Méditerranée
Tarif A – Grand Théâtre – Mer 20h – durée 1h30

L’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée est composé 
d’une centaine de jeunes musiciens issus de tout le Bassin 
méditerranéen. Mélange des formes musicales, des instruments, 
des nationalités et des traditions musicales, tout concourt à faire  
de ses concerts des moments uniques de découvertes 
réjouissantes. Accompagnés dans leur formation et leur insertion 
professionnelle par l’Académie du Festival d'Aix-en-Provence 
les musiciens de cet orchestre-école d’exception interprètent un 
programme de musique symphonique et contribuent au dialogue 
interculturel en Méditerranée.

En partenariat avec Marseille Concerts

22 juillet



La Criée et les festivals Actoral Festival 
d’Avignon Festival de Marseil le Festival 
International d'Art Lyrique d'Aix-en-Provence 
Festival International de Piano de La Roque 
d’Anthéron FID  Festival international de cinéma 
Festival de Jazz des 5 Continents : les afters 
Festival international de Court Métrage de 
Clermont Ferrand

L’excellence en partage Les plus grands festivals de la région cet été 2015 à La Criée
Programmation en cours. Inscrivez-vous à la newsletter pour tout savoir ! www.theatre-lacriee.com

Beaux jours à La Criée



Surprises !
Étonnement, curiosité et sens de l’improvisation 

Rencontres, performances, 
conférences, ateliers...

La Criée aime les saisons en 
mouvement et propose quelques 
surprises inédites !  
Inscrivez-vous à la newsletter 

L’intelligence en scène
Colloques, rencontres, débats :  
La Criée poursuit ses invitations aux 
chercheurs et universitaires  
pour une confrontation généreuse 
avec le public le plus large.

Femmes à femmes
Littérature au féminin, comédiennes, 
lectrices... Autant d’occasions rares 
et précieuses de plonger dans 
l’intimité de grandes figures de la 
scène intellectuelle et artistique, 
de Louise Bourgeois à Florence 
Aubenas, Delphine de Vigan et 
La grande Sophie avec Rien ne 
s’oppose à la nuit..

" L'art serait,  
malgré la plus parfaite  
explication, de réserver  
encore de la surprise."
André Gide



Mentions obligatoires 01 Prod : Superamas. Coprod : Maison de la Culture Amiens, Tanzquartier Vienna, Vooruit Ghent, 
Kaaitheater Brussles, Teatergarasjen Bergen, Kanuti Gildi Saal Tallinn.Avec le soutien de la Ville de Vienne/Autriche ; 
Direction Régionale des Affaires Culturelles de Picardie, Ministère de la Culture et de la Communication ; La communauté 
flammande ; l'Union Européenne ; l' Institut francais dans le cadre du dispositif Théâtre export. En coréalisation avec 
actoral festival international des arts et des écritures contemporaines et Buda art centre, Szene Salzburg, Tanzfabrik 
Berlin.02 Prod : Latitudes Prod (Lille). Coprod : Beursschouwburg Brussels, Centre d’Arts Buda Courtrai ; Centre d’Arts 
Vooruit Gand, Festival Automne en Normandie, Gessnerallee Zurich, Le Vivat scène conventionnée d’Armentières, 
Théâtre Les Ateliers-Lyon ; TJP Centre Dramatique National d’Alsace Strasbourg ; Network Open Latitudes (Latitudes 
Contemporaines – Vooruit - L’Arsenic - Body/Mind –Teatro delle Moire – Sin Arts Culture – le phénix – MIR Festival – 
Materiais Diversos), WP Zimmer Antwerp. Avec le soutien à la création d'actoral, festival international des arts et des 
écritures contemporaines et de CAMPO ; les Ballets C de la B ; le programme Culture de l’Union Européenne. 03 Prod : 
Théâtre Vidy-Lausanne. Coprod: Cie Friche 22.66. Théâtre de la Ville – Paris ; Théâtre Nanterre-Amandiers ; Festival 
d'Automne à Paris. le lieu unique, scène nationale de Nantes ; Bonlieu Scène nationale Annecy et La Bâtie ; Festival de 
Genève dans le cadre du projet PACT bénéficiaire du FEDER avec le programme INTERREG IV A France-Suisse. Avec le 
soutien du Ministère de la Culture et de la Communication (F). Avec l'aide de la MC2 : Grenoble. Prod de la première 
version : MC2 : Grenoble, Théâtre National de Chaillot - Paris, Théâtre National de Bretagne - Rennes, CDN d’Orléans–
Loire–Centre, ARCADI (Action Régionale pour la Création Artistique et la Diffusion en Île-de-France), Cie Friche 22.66, 
CNT. 04 Prod : Compagnie Théâtre de l'Entrouvert. Coprod : L'espace Jéliote, Oloron St Marie scène conventionnée "art 
de la marionnette" Communauté des communes Piémont Oloronais ; Le Théâtre d'Arles, scène conventionnée pour 
l'écriture d'aujourd'hui ; Le service culturel de la ville de Mende ; Le Vélo Théâtre d'Apt, La Scène Nationale de Cavaillon. 
Il reçoit les soutiens de L’Institut Supérieur des Techniques du Spectacle d’Avignon ; Du Tas de Sable - Ches Panses Vertes, 
Pôle des Arts de la Marionnette en région Picardie, missionné par le Ministère de la Culture et de la Communication au 
titre du compagnonnage marionnette ; Du Théâtre Gérard Philippe à Frouard ; De L'Agora, Pôle National des Arts du 
Cirque à Boulazac ; De l'Espace 600 à Grenoble ; Du CREAC à Marseille ; Du Théâtre du Jeu de Paume à Aix en Provence 
; Théâtre aux Mains Nues, dans le cadre du compagnonnage, DRAC Ile de France. Le spectacle est soutenu par la Ville 
d’Apt ; la SPEDIDAM ; le Conseil général de Vaucluse ; la DRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Région Provence-
Alpes-Côte d'Azur. 05 Prod : Label Brut. Coprod : Le Carré, scène nationale de Château-Gontier. Espace culturel Boris 
Vian, Scène conventionnée jeune public et adolescents des Ulis. 06 Prod : Compagnie Caliband Théâtre. Coprod : 
L’Archipel Scène Conventionnée de Granville ; La Rotonde Commediamuse de Petit-Couronne ; Le Rive Gauche Scène 
Conventionnée pour la danse de Saint-Etienne du Rouvray ; le Théâtre des Chalands de Val de Reuil ; Le Moulin et la Ville 
de Louviers. La Compagnie Caliband Théâtre est conventionnée par la Ville de Rouen. Aides à la création : Région Haute-
Normandie ; Département de Seine-Maritime ; Ministère de la Culture et de la Communication/DRAC Haute-Normandie 
; ADAMI. Aide à la diffusion : Département de l’Eure ; ODIA Normandie. 07 Prod : Festival d'Avignon. Coprod : Le 
Théâtre de la Ville-Paris. 08 Prod : Athénor les prods, Saint-Nazaire Nantes. Coprod : Agglomération Sud Pays Basque ; 
Communauté de communes d’Erdre et Gesvres ; Centre d’animation de la cité, Lausanne. Avec le soutien à la création 
du Conseil Régional des Pays de La Loire et de la SPEDIDAM. 09 Prod : La Nouvelle Compagnie. Coprod : Théatre-

Cinéma Paul Eluard, Scène Conventionnée de Choisy-le-Roi ; Théâtre André Malraux de Chevilly-Larue; La Scène 
Watteau, Scène Conventionnée de Nogent sur Marne ; La Ferme de Bel Ebat Théâtre de Guyancourt. Avec le soutien du 
Ministère de la Culture et de la Communication DRAC Ile-de-France ; du Conseil Général du Val de Marne, d’ARCADI. 10 
Prod : TroisQuatre. 11 Prod : Collectif 8. En collaboration avec Mediacom. La compagnie Collectif 8 est soutenue par la 
Ville de Nice, le conseil Général des Alpes Maritimes et la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ce spectacle est créé au 
Théâtre national de Nice. 12 Prod : La Ricotta. Coprod : Equinoxe, Scène nationale de Châteauroux . La Ricotta est 
compagnie associée à Equinoxe, Scène nationale de Châteauroux, au Centre Dramatique National de Haute-Normandie 
et au Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire. Elle est compagnie accompagnée par Le Carreau du Temple, 
établissement culturel de la Ville de Paris. La compagnie est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la 
Communication, DRAC Centre et par La Région Centre. Visitez laricotta-berangerejannelle.com 13 Prod : TGP - CDN de 
Saint-Denis. Coprod : Compagnie Air de Lune ; Printemps des comédiens, Montpellier, Odéon - Théâtre de l’Europe ; 
Théâtre des Quartiers d'Ivry ; La Criée Théâtre national de Marseille. Avec l’aide de L’ADAMI et de la SPEDIDAM avec la 
collaboration du Bureau Formart. 14 Prod : Bêtes de foire - petit théâtre de gestes / Association Z'Alegria. Coprod : 
Scène nationale d'Albi et Derrière-le-Hublot, Capdenac. Ce spectacle a reçu l'Aide à la création de la DRAC Midi 
Pyrénées et du Conseil Régional de Midi-Pyrénées. 15 Prod : Si vous pouviez lécher mon cœur. Coprod : Théâtre du Nord, 
Théâtre National Lille Tourcoing Région Nord-Pas-de-Calais ; Festival d’Avignon ; Le Phénix de Valenciennes ; La Rose des 
vents, Scène Nationale Villeneuve d’Ascq ; Théâtre de Vanves ; Le Mail, Scène Culturelle de Soissons. Avec le soutien de 
MCC ; DRAC Nord-Pas-de-Calais ; Région Nord-Pas-de-Calais ; SACD Beaumarchais. Si vous pouviez lécher mon coeur 
et Julien Gosselin sont associés au TNT, Théâtre National Toulouse, Midi Pyrénées et au Phénix, Scène Nationale de 
Valenciennes. Remerciements Ville de Lille et Compagnie de l’Oiseau-Mouche. 20 Prod : Bloc Opératoire. Coprod : La 
Criée ; CNCD Chateauvallon ; Le Mail Soissons ; Ministère de la Culture, Région Rhône-Alpes, Ville de Lyon. 21 Prod : 
Festival International de Piano de La Roque d'Anthéron. 23 Prod déléguée : Théâtre National de Bretagne/Rennes. 
Coprod : Association 2052 ; Théâtre de la Ville – Paris ; MC2:Grenoble ; Théâtre de Saint Quentin en Yvelines/Scène 
nationale ; Maison de la Culture de Bourges. 24 Prod : Cirque Le Roux. Coprod : Pôle Cirque Méditerranée ; CREAC de 
Marseille ; Théâtre Europe La Seyne sur Mer. Avec le soutien de l'espace Périphérique (Mairie de Paris, Parc de la Villette) 
; Spectacle crée en coprod avec par le projet de coopération transfrontalière Pyrénées de Cirque-Dispositif Chemin de 
Création, dans le cadre du POCTEFA. Spectacle proposé dans le cadre de la Biennale internationale des arts du cirque. 
27 Prod : 3bisf-lieu d'arts contemporains ;Théâtre du Merlan ; Théâtre de la Criée (en cours) Coprod La Criée ; en coprod 
et co-accueil avec Le Merlan, Scène national de Marseille. 28 Prod : Cie XY. Coprods et accueil en résidence : Biennale de 
la Danse (Lyon) ; Cirque Théâtre d'Elbeuf (Pôle national des arts du cirque Haute Normandie) ; Scène nationale de Melun-
Sénart ; CIRCa (Pôle national des arts du cirque Midi Pyrénées) Accueil en résidence : La Brèche (Pôle national des arts 
du cirque-Basse Normandie) ; La Cité du Cirque (Le Mans) ; Le Prato (Pôle national des arts du cirque-Lille) ; Maison de la 
Danse (Lyon) ; Pôle Cirque Méditerranée (Théâtre Europe La Seyne ; CREAC Marseille) Coprods : EPPGHV Parc de La 
Villette ; L'Equinoxe, Scène nationale de Châteauroux ; MC2 Grenoble ; L'Onde, Théâtre de Vélizy-Villacoublay ; Scène 
nationale d’Orléans ; Le Phénix, Scène nationale de Valenciennes ; Pôle Cirque Méditerranée (CREAC Marseille, Théâtre 
Europe La Seyne) ; EPCC Le Quai Angers ;Théâtre Brétigny scène conventionnée du Val d’Orge ; La Verrerie d'Alès, pôle 



national cirque Languedoc-Roussillon « Il n’est pas encore minuit… » est soutenu par le ministère de la Culture au titre de 
l’aide à la production par la DRAC Nord-Pas-de-Calais et au titre de l’aide à la création arts du cirque par la DGCA ; par 
le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais au titre de l’aide à la création ; par l’Adami au titre de l’aide au projet. 30 Prod : 
La Criée. Coprod : Mucem. En partenariat avec la Gare Franche. 31 Prod : Collectif Les Possédés. Coprod : Théâtre de 
Nîmes scène conventionnée pour la danse contemporaine, Scène Nationale d’Aubusson ; Théâtre Jean-Lurçat La Colline 
; Théâtre national La Comédie de Clermont-Ferrand Scène nationale Le Bateau Feu Scène Nationale de Dunkerque Les 
Célestins Théâtre de Lyon Le Grand T, Nantes L’Equinoxe ; Scène Nationale de Châteauroux MA ; Scène Nationale de 
Montbéliard, Théâtre de Rungis La Passerelle – Scène Nationale des Alpes du Sud – Gap Théâtre Firmin Gémier La 
Piscine Nouvel Olympia CDR de Tours... (en cours) Avec le soutien du Fonds d’insertion de l’ESTBA financé par le Conseil 
Régional d’Aquitaine. Accueil en résidence de création au Théâtre de Nîmes et à la Ferme du Buisson, Scène nationale 
de Marne la Vallée. Le Collectif Les Possédés bénéficie du soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Ile-
de-France, Ministère de la Culture et de la Communication. Le Collectif Les Possédés est associé à La Ferme du Buisson, 
Scène nationale de Marne-la-Vallée, à la Scène nationale d’Aubusson ; Théâtre Jean-Lurçat et au Théâtre de Nîmes. 33 
Prod : Compagnie Les travailleurs de la nuit. Coprod : La Criée, Théâtre national de Marseille. 35 Prod : Ballet National 
de Marseille. 38 Prod : FC Bergman. Avec nos remerciements à wp Zimmer, Lieven Slabbinck, Eric Biebauw, Slagerij 
Vandewalle, Hugo Michiels, Horta Vandecaveye. Avec le support de Toneelhuis. 39 Prod : Collectif MxM et TGP-CDN de 
Saint-Denis. Coprod : Scène Nationale de Cavaillon ; La Filature, Scène Nationale de Mulhouse ; Nouveau Théâtre de 
Montreuil Centre Dramatique National ; Le Canal Théâtre Intercommunal du Pays de Redon. Le Collectif MxM est artiste 
associé au CENTQUATRE-Paris et au Canal ; Théâtre Intercommunal du Pays de Redon est soutenu par la Direction 
régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France ; Ministère de la culture et de la Communication et le Conseil Régional 
d'Île-de-France. www.collectifmxm.com Avec le soutien du DIDRéAM et l’aide à la production et à la diffusion du Fonds 
SACD Théâtre. 40 Prod : Théâtre Liberté Toulon.42 Prod : Compagnie C(h)aracteres. Coprod : Théâtre de l'Ouest Parisien. 
Avec le soutien de la Région Île-de-France, du Département de Seine-et-Marne et de la Ville de Vaux-le-Pénil. La 
compagnie C(h)aracteres est en résidence à la Ferme des Jeux (Vaux-le-Pénil) depuis 2013. En partenariat avec Marseille 
Concerts. 43 Prod : Catherine Wheels Theatre Compagny. 44 Prod : Compagnie C(h)aracteres. Coprod : Comédie de 
Caen ; CDN de Normandie, Théâtre Jean Vilar ; Suresnes, Théâtre Montansier ; Versailles. Avec l’aide de l’ADAMI. Avec 
le soutien de la Région Île-de-France, du Département de Seine-et-Marne et de la Ville de Vaux-le-Pénil. La compagnie 
C(h)aracteres est en résidence à la Ferme des Jeux (Vaux-le-Pénil) depuis 2013. 45 Prod Festival international de 
Clermont-Ferrand, Nommé Pôle d'éducation à l'image par le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC). 46 
Prod : Théâtre Liberté. Coprod : La Criée Théâtre national de Marseille ; Théâtre Princesse Grace, Monaco ; Les Théâtres 
de la Ville de Luxembourg. Avec l’aimable collaboration de Jacques Mazeran pour les répétitions. Participation 
exceptionnelle pour l’enregistrement piano de Jean-Claude Pennetier & de Daniel Propper pour les «Variations 
Goldberg». Remerciements particuliers à Buno Monsaingeon et à René Bouchara. 47 Prod : Charleroi Danses, le manège.
mons ; Centre Dramatique. Coprod : Les Théâtres de la Ville de Luxembourg avec l’aide de la Fédération Wallonie-
Bruxelles. 49 Prod : Grupo Marea (Buenos Aires, Argentine), Complejo Teatral de Buenos Aires (Argentine). Coprod : 
KunstenfestivaldesArts (Bruxelles, Belgique), Wiener Festwochen (Vienne, Autriche), HAU Hebbel am Ufer (Berlin, 

Allemagne), Holland Festival (Amsterdam, Pays-Bas), Theaterformen (Hanovre, Allemagne), Maison des Arts de Créteil 
(MAC) et Festival d’Automne à Paris. Diffusion en collaboration avec Ligne Directe, Judith Martin (www.lignedirecte.net) 
51 Prod : Comme je l'entends, les productions. Coprod : Le Phénix scène nationale de Valenciennes ;l’IRCAM ; La 
Passerelle scène nationale de Gap ; Le Merlan scène nationale à Marseille. Avec le soutien de la DRAC PACA, de la 
Région PACA. 52 Prod : anima motrix. Coprod : Théâtre du Nord, Centre Dramatique National du Nord-Pas-de-Calais, 
avec le soutien de Béthune 2011, Capitale Régionale de la Culture, de la saison Voltaire (soutenue par la ville de Ferney-
Voltaire, la communauté de communes du Pays de Gex, le département de l’Ain, la région Rhône-Alpes). anima motrix 
est conventionnée par le ministère de la Culture (DRAC-Nord-Pas-de-Calais) et la région Nord-Pas-de-Calais. elle est 
soutenue par le Théâtre du nord à Lille et la Ville de Béthune. 53 Prod : Ballet Preljocaj. Coprod : Festival Montpellier 
Danse 2014, Théâtre de la Ville-Paris Empty moves (parts I & II), Création 2007 Festival Montpellier Danse 2007. Empty 
moves (part I), Création 2004 ; Commande Biennale nationale de danse du Val-de-Marne ; The Joyce Theater’s Stephen 
and Cathy Weinroth Fund for New Work. Montpellier Danse 2014, Théâtre de la Ville-Paris Le Ballet Preljocaj, Centre 
Chorégraphique National, est subventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication ; DRAC PACA, la 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Département des Bouches-du-Rhône, la Communauté du Pays d’Aix, la Ville 
d’Aix-en-Provence et bénéficie du soutien du Groupe Partouche ; Casino Municipal d’Aix-Thermal, de la Fondation 
d’entreprise Total, des entreprises membres du Carré des mécènes, des individus et entreprises membres du Cercle des 
mécènes pour le développement de ses projets

Crédits photographiques
01 [Before] Superamax ! © SX short actoral 02 Dragging The Bone © Miet Warlop 03 L’idiot ! © D.R. 04 Impermanence 
© Eric Bourret 05 Moooonstres © Sylvain Séchet 06 Pinocchio © Guillaume Cassar 07 La Jeune Fille, le Diable et le 
Moulin © Christophe Raynaud De Lage / Festival d’Avignon 09 Blanche neige © La Nouvelle Compagnie 10 The Wackids 
© Christophe Goussard 11 Double Assassinat dans la rue Morgue © Adrian Althaus 12 A la belle étoile © Berangère 
Jannelle 13 Liliom © Marie Clauzade 14 Bêtes de Foire – petit théâtre de gestes © Lionel Pesqué 15 Les Particules 
élémentaires © Simon Gosselin 17 Moriarty © Pascaline Lechäne 18 > 19 Les Âmes Offensées © Fred Lyonnet 18 Peau 
d’ours sur ciel d’avril © Philippe Geslin 23 La Mégère Apprivoisée © S.Junker 24 The Elephant in the Room © Frank W 
Ockenfels 3 27 Le Kabuki derrière la porte © Philippe Domengie 28 Il n’est pas encore minuit... © Ian GrandJean 33 Victor 
ou les enfants au pouvoir © DR 38 300el x 50el x 30el © Koenbroos 39 Tête Haute © Caroline Bigret 42 Haïm à la lumière 
d’un violon © Christine Ledroit-Perrin 43 White © Douglas McBride 46 Gould/Menuhin © Christophe Raynaud De Lage 
47 Kiss & Cry © Maarten Vanden Abeele 49 Cineastas © Beaborgers 50 Les neiges éblouies © Guy Vivien 52 Nanine © 
Eric Legrand 53 Empty Moves (parts I, II & III) © Jean-Claude Carbonne 55 Orchestres des jeunes de la Méditerranée © 
Jean-Claude Carbonne

Pour toutes les autres photographies © Macha Makeïeff





L'autreporte



Vos contacts privilégiés 

Visites, rencontres, conférences, débats, expositions… 
Inscrivez-vous à la newsletter du Théâtre pour connaître ces activités : 
www.theatre-lacriee.com

Nous sommes à votre service pour vous conseiller dans vos choix de 
spectacles, faciliter votre venue au Théâtre, et construire avec vous des 
partenariats sur mesure. 

Infos scolaires, universitaires et handicap Laura Abécassis 
l.abecassis@theatre-lacriee.com - 04 96 17 80 21

Infos groupes, comités d’entreprises et associations Catherine Loegel 
c.loegel@theatre-lacriee.com – 04 96 17 80 30

Réservations groupes Anne Pirone 
a.pirone@theatre-lacriee.com - 04 96 17 80 20

Scolaires, étudiants et Universitaires
Scolaires 
Facilités de réservations et séances spéciales en journée pour les scolaires.

Tarif préférentiel : PassCriée Jeune offert pour toute réservation de trois 
spectacles pour une classe de dix élèves minimum.

Dossiers pédagogiques, pour certains spectacles, établis en lien avec le 
Rectorat et le CRDP d’Aix-Marseille.

Interventions dans les classes, présentations de saison personnalisées, visites 
guidées, rencontres avec l’équipe du Théâtre ou les équipes artistiques, 
répétitions publiques.

Des classes option théâtre existent au Lycée Marseilleveyre en partenariat 
avec La Criée. Le Théâtre accueille les élèves du Pavillon Bosio - École 
Supérieure d’arts plastiques de la ville de Monaco, d’Axe Sud - École Supérieure 
d’arts graphiques et de l’École Régionale d’Acteurs de Cannes.

Universitaires, étudiants 
La Criée est partenaire de la Carte Culture de l'Université d'Aix-Marseille  
5  € de réduction sur les tarifs habituels du Théâtre  
(dans la limite des places disponibles).

La Criée tisse des liens étroits avec l'Université d'Aix-Marseille et différentes écoles d'Arts



Les enfants !
La Criée participe à La Belle saison initiée par le ministère de la Culture et  de la 
Communication auprès de l'enfance et la jeunesse.

Des spectacles pour les enfants, des tarifs privilégiés :

Le tarif enfant -12 ans valable pour tous les spectacles
Le tarif A pour les spectacles jeune public à découvrir en famille

Les Veillées des enfants par Loïse Bulot.

Ateliers au Théâtre pendant que les parents assistent aux 
représentations : visites des coulisses, ateliers créatifs autour des 
costumes et des décors, découverte de films et d’images, lectures de 
contes… Pour les enfants de 6 à 10 ans. 2  € par enfant. Accueil dans le 
hall un quart d'heure avant le début de la représentation. 

Dans la piscine  
Cette saison nous vous proposons des rencontres spécialement dédiées 
aux enfants, avec les équipes artistiques des spectacles à l'issue des 
représentations. 

Voir le calendrier général en fin de brochure pour les dates détaillées

Accueillir
Les personnes en situation de handicap 

Audiodescription
→ Liliom ven 19 et sam 20 décembre à 20h30

→ Gould Menuhin ven 10 et sam 11 avril à 20h
Descriptions du décor, des costumes, de la mise en scène et des mouvements du 
spectacle pendant la représentation grâce à un casque sans fil. Équipement à retirer 
gratuitement à l’accueil le soir de la représentation. Des programmes en braille et gros 
caractères sont également disponibles le soir même. En partenariat avec Accès Culture 
et avec le soutien du Service municipal pour Handicapés de la Ville de Marseille. Nouveau 
matériel d’audio description financé par la Fondation Etienne et Maria Raze (reconnue 
d’utilité publique) dont la mission est de développer l’autonomie des aveugles et des 
malvoyants pour une aide matérielle et un portage de valeurs humaines

Spectacles en Langue des Signes (LSF) 
→ The Elephant in the Room dim 1er février à 15h

Et encore... Casques d’amplification et adaptateurs en  
Grand Théâtre. Accès facilité pour les personnes à mobilité réduite.  
Accueil personnalisé et tarifs préférentiels (réservation 04 91 54 70 54)

+



Une année à La Criée
Pour une politique artistique et culturelle solidaire à La Criée

Ressource sociale, humaine, accessible à tous, l’art de l’improvisation s’impose comme 
l’endroit où un théâtre comme La Criée peut entièrement jouer son rôle de passeur, 
à la croisée d’une forme artistique exigeante et d’un outil de médiation culturelle 
extrêmement riche en lien avec la programmation d’un centre dramatique national.

Le programme Une année à La Criée est le fruit de la volonté affirmée de La Criée et des 
Fondations Edmond de Rothschild d’ouvrir le théâtre aux publics éloignés de la culture. 
Pour la première fois, un dispositif complet d’ateliers d’improvisation, de visites, de 
rencontres autour des métiers du théâtre et d’invitations à une sélection de spectacles, a 
été proposé à un groupe de participants habitant le centre-ville de Marseille. Leur point 
commun : la recherche d’un projet professionnel ou personnel. 

En accompagnant cette année le Théâtre de La Criée dans sa mission artistique et 
sociale, les Fondations Edmond de Rothschild créent des chemins d’accès pour un 
public élargi, proposent des outils propices à la connaissance, au questionnement 
et au développement personnel. En œuvrant pour le progrès social, le partage et la 
promotion des multiplies passerelles qui enrichissent toute société, elles affirment ainsi 
leur conviction profonde, celle que l’éducation et l’échange artistiques sont vecteurs de 
cohésion et d’épanouissement individuel.

La Criée en partage
La Criée affirme sa volonté d'ouverture du théâtre à tous, en particulier aux 
publics empêchés, en nouant des collaborations régulières avec les Hôpitaux 
de Marseille (services pédiatriques de l'Hôpital de la Timone, L'Espace 
Méditerranéen de l'Adolescence) et le centre pénitentiaire de Marseille 
(ateliers de formation et de création audiovisuelle de Lieux Fictifs).

Et encore...
La Librairie du Théâtre Histoire de l'œil
Grand choix de livres les soirs de spectacles
En partenariat avec la librairie « Histoire de l’œil » et les Éditions Actes Sud.
www.histoiredeloeil.com / www.actes-sud.fr

Les Grandes Tables de La Criée
Restauration les soirs de spectacle avant et après les représentations, ainsi que 
le midi du mercredi au samedi (sauf pendant les vacances scolaires).

Pour réserver 04 91 33 63 57



40 très courts-métrages de Macha Makeïeff 
Réalisés avec Marie Mandy

C’est l’échappée belle d’Ali 
Baba (Atmen Kelif) qui se 
sauve du conte et du théâtre 
de La Criée au volant de son 
étonnante mini-comtesse, pour 
une folle traversée de Marseille. 
Quarante films décalés, colorés, 
burlesques, avec une troupe 
des plus joyeuses dans la ville 
de toutes les fantaisies. 

Diffusés sur arte Live Creative 
http://creative.arte.tv/fr/labo/ali-baba-marseille

Production  
Les films du tambour de soie

Venir en Groupe
Collectivités, comités d’entreprises, groupes d’amis, associations. 
Groupes de 10 personnes minimum.

Vos avantages :

- Facilités de réservations
- Tarifs préférentiels pour les abonnements ou les réservations à la carte 
- 1 abonnement offert pour les relais de groupe (30 personnes minimum) 

Et encore... Présentations de saison personnalisées, visites guidées, 
rencontres avec l’équipe du Théâtre ou les équipes artistiques, répétitions 
publiques sont également proposées à la demande. 

La Criée des Voyageurs
Vous êtes de passage à Marseille ? 

La Criée est partenaire de l’Office du Tourisme de Marseille. 

Avec le City Pass, bénéficiez de tarifs avantageux pour une  
sélection d’activités culturelles et touristiques. 

info@marseille-tourisme.com -0 826 500 500

Enfin le DVD !



Mécènes, 
partenaires, amis,
soutenez La Criée !
Contact Maylis Kohn m.kohn@theatre-lacriee.com + 33 (0) 4 96 17 80 35

Accueillir les Entreprises 
Recevez vos invités au Théâtre pour une soirée exceptionnelle. Avec 
ou sans espace privatif, La Criée vous propose des soirées sur mesure 
dans un cadre unique. 
Catherine Loegel - c.loegel@theatre-lacriee.com - 04 96 17 80 30 

Location d’espaces  
Congrès, séminaires, assemblées générales, forums, conférences…
Idéalement située au cœur de Marseille sur le Vieux-Port,  
La Criée met à votre disposition pour vos manifestations ses 
différents espaces : salles de spectacles, hall et mezzanines  
avec vue sur la mer.

Hélène Courault - h.courault@theatre-lacriee.com - 04 96 17 80 29
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Choisir son spectacle !

Hors-série

Tarifs spéciaux 
pour certaines 

propositions. 
Voir le détail 

dans les pages 
spectacles

Tarif A Tarif B Tarif C

Plein tarif 12  € 24  € 34  €

Tarif Groupe 
10 personnes minimum

11  € 20  € 28  €

Tarif Jeunes
12-25 ans, apprentis et étudiants

9  € 14  € 20  €

Tarif Accès +
Personnes en situation de handicap 
Minima sociaux
Demandeurs d’emploi

8  € 12  € 14  €

Tarif Enfants (-12 ans) 6  € 9  € 12  €

Les tarifs spécifiques sont accordés sur présentation de justificatifs uniquement.

Ouverture des réservations : 10 juin 2014

La formule liberté ! Vous 
avez l’intention de venir au 

moins 2 fois à La Criée ? Vous 
voulez bénéficier d’un tarif 

avantageux sans choisir dès 
maintenant vos dates  

de spectacles ?  
Prenez le PassCriée !

Abonnez-vous & réservez en ligne  www.theatre-lacriee.com

L’abonnement !

Le  PassCriée

Tarif A Tarif B Tarif C

Abonnement individuel 10  € 18  € 26  €

Abonnement groupe 
10 personnes minimum

9  € 16  € 25  €

Tarif A Tarif B Tarif C

PassCriée individuel 11  € 20  € 28  €

PassCriée Jeunes
-25 ans  
apprentis & étudiants

6  € 10  € 12  €

Ouverture des réservations : 3 juin 2014 

La formule fidélité ! Vous 
avez l’intention de venir au 

moins 4 fois à La Criée ? 
Vous souhaitez réserver vos 

places à l’avance et avoir 
le choix du placement ? 

Abonnez-vous !

Ouverture des réservations : 10 juin 2014 

+ 6  € le Pass



Le PassCriée !
Le PassCriée coûte 6  € et vous permet de bénéficier de tarifs préférentiels 
sans vous engager. Il vous suffit de le présenter à la billetterie. 
Une nouvelle façon de profiter en souplesse de La Criée !

S’abonner !

Vous réservez au moins 4 spectacles parmi les catégories A, B et C 

Besoin d’être guidé ? La Criée vous suggère 4 parcours au sein de sa saison 

Un automne à La Friche → 01 [Before] Superamax ! / 03 Idiot ! 

Un automne à La Friche → 11 Double Assassinat... / 12 A la belle étoile

Théâtre et Musique → 13 Liliom / 34 Pierre et le loup / 42 Haïm à la lumière... 
Un automne à La Frich 46 Gould Menuhin 

Théâtre et Multimédia → 11 Double Assassinat... / 18-19 Les Âmes Offensées 

Théâtre et Multimédia → 47 Kiss & Cry / 49 Cineastas 

Création à Marseille  → 01 [Before] Superamax ! / 27 Le Kabuki... 

Création à Marseille  → 33 Victor ou les enfants... / 50 Les neiges éblouies 
 

 Voir dépliant à part de la brochure ou www.theatre-lacriee.com

Tarif préférentiel

→ Votre tarif abonné s’applique à tout  
→ spectacle supplémentaire réservé  
→ au-delà des 4 spectacles de votre  
→ abonnement (dans la limite des  
→ places disponibles)

Réservation prioritaire 

→ Vous pouvez réserver 
→ vos places dès le 3 juin 2014

Facilité de paiements

→ À partir de 144  €, paiement fractionné  
→ possible, échelonné sur 3 mois
→ (3 chèques datés du jour de dépôt)

Avantages tarifaires au parking Vieux-Port  
La Criée Vinci Park

→ 1h gratuite 
→ et un abonnement privilégié

Réduction de 5 % à la Librairie

Offres spéciales et avantages tarifaires 

→ Spectacles du Pavillon Noir 
→ Expositions à La Friche

1 abonnement offert 

→ Pour les relais de groupes de 30  
→ personnes minimum

UN SEUL BULLETIN POUR TOUTE LA FAMILLE !

Réservez dès le 3 juin les PassCriée Jeunes ou les tarifs enfants en 
complément de vos abonnements adultes. Choisissez vos spectacles sur un 
seul bulletin, pour venir ensemble ou séparément.

LES AVANTAGES DE L'ABONNEMENT !



Réserver ! 
Du mardi au samedi de 12h à 18h.

Fermeture estivale du samedi 26 juillet 2014 à 18h  
au mardi 26 août 2014 à 12h.

Au Théâtre :  
30, quai de Rive Neuve 13007 Marseille

Par téléphone : 04 91 54 70 54
Les réservations effectuées par téléphone moins de 
7 jours avant la date de représentation sont réglées 
exclusivement par carte bancaire

Par courrier :  
30, quai de Rive Neuve 13284 Marseille Cedex 07 
Le règlement par courrier doit parvenir au plus tard 7 
jours après la réservation. Passé ce délai, les places sont 
annulées. Chèques à l’ordre de La Criée.

Autres points de vente : Fnac, Virgin, Je booke, 
Espace Culture Marseille, Office du Tourisme  
Aix-en-Provence.

Réservez sur le site de La Criée  www.theatre-lacriee.com

Envie de faire plaisir ? 

Pensez au billet cadeau : 
vos proches pourront 
échanger ces billets contre 
des places de spectacles, 
dans la limite des places 
disponibles.

Numérotation des salles 

Le Grand Théâtre est 
numéroté jusqu’à 3 minutes 
avant le début du spectacle, 
le placement devient libre 
ensuite. Le Petit Théâtre n’est 
pas numéroté et le placement 
est libre, aucun retardataire 
n’est accepté après le début 
de la représentation.

Nouvelle conversation

Bloguez twittez !
La Criée autrement. Promenez-vous sur la toile,  
partagez votre expérience du théâtre, des artistes,  
des spectacles, partagez vos soirées à La Criée,  
Jeux, actus, événements exclusifs ...



La 
Friche

Venir à La Criée Aller à La Friche

Longchamp (Ligne T2)
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OCTOBRE
VEN 03 21h 01 [Before]Superamax ! Tarif B
SAM 04 21h Veillée des enfants 2€ 6 à 10 ans

21h 01 [Before] Superamax ! Tarif B
MAR 07 21h 02 Dragging The Bone  Tarif A
MER 08 19h30 02 Dragging The Bone  Tarif A
VEN 17 19h30 03 Idiot ! Tarif B
SAM 18 19h30 03 Idiot ! Tarif B
DIM 19 16h30 03 Idiot ! Tarif B
SAM 25 20h 04 Impermanence 5/7€ Dès 10 ans
DIM 26 17h 04 Impermanence 5/7€ Dès 10 ans
LUN 27 15h-20h 04 Impermanence 5/7€ Dès 10 ans
MAR 28 10h-16h 05 Mooonstres 5/7€ 3 à 7 ans
MER 29 10h-16h 05 Mooonstres 5/7€ 3 à 7 ans

19h 06 Pinocchio 5/7€ Dès 8 ans
JEU 30 10h-16h 05 Mooonstres 5/7€ 3 à 7 ans

19h 06 Pinocchio 5/7€ Dès 8 ans
VEN 31 15h-20h 06 Pinocchio 5/7€ Dès 8 ans

NOVEMBRE
MAR 04 14h 07 La Jeune Fille, le Diable... 5/7€ Dès 8 ans
MER 05 10h 07 La Jeune Fille, le Diable... 5/7€ Dès 8 ans

10h-17h 08 Noun 5/7€ Dès 1 an
JEU 06 9h30-10h30 08 Noun 5/7€ Dès 1 an

14h 07 La Jeune Fille, le Diable... 5/7€ Dès 8 ans
19h 09 Blanche Neige 5/7€ Dès 7 ans

VEN 07 9h30-10h30 08 Noun 5/7€ Dès 1 an
10h-14h 09 Blanche Neige 5/7€ Dès 7 ans
19h 07 La Jeune Fille, le Diable... 5/7€ Dès 8 ans

SAM 08 10h-11h 08 Noun 5/7€ Dès 1 an
15h-19h 09 Blanche Neige 5/7€ Dès 7 ans
20h 10 The Wackids 5/7€ Dès 5 ans

DIM 09 17h 10 The Wackids 5/7€ Dès 5 ans
MER 19 19h30 11 Double Assassinat... Tarif B
JEU 20 20h30 11 Double Assassinat... Tarif B

Bord de scène Entrée libre
VEN 21 20h30 11 Double Assassinat... Tarif B
SAM 22 20h30 Veillée des enfants 2€ 6 à 10 ans

20h30 11 Double Assassinat... Tarif B
Audiodescription Langue des signes Temps scolaire



DÉCEMBRE
VEN 12 18h30-20h30 12 A la belle étoile Tarif A
SAM 13 18h30-20h30 12 A la belle étoile Tarif A
JEU 18 20h30 13 Liliom Tarif B
VEN 19 19h 14 Bêtes de Foire... Tarif A Dès 6 ans

20h30 13 Liliom Tarif B
Bord de scène Entrée libre

SAM 20 19h 14 Bêtes de Foire... Tarif A Dès 6 ans
20h30 13 Liliom Tarif B

DIM 21 15h30 14 Bêtes de Foire... Tarif A Dès 6 ans
15h30 Veillée des enfants 2€ 6 à 10 ans
15h30 13 Liliom Tarif B

JANVIER 
JEU 8 19h 15 Les Particules... Tarif B
VEN 9 19h 15 Les Particules... Tarif B

SAM 10
Toute la 
journée 16 L’autre porte Gratuit
19h 15 Les Particules... Tarif B

LUN 12 20h 17 Moriarty Tarif B
JEU 15 20h 18 Peau d'Ours... Tarif A

VEN 16 20h 18 Peau d'Ours... Tarif A
Bord de scène Entrée libre

20h 20 Birdy Tarif B
SAM 17 20h 18 Peau d'Ours... Tarif A

19h15 Avant-scène Entrée libre
20h 20 Birdy Tarif B

DIM 18 15h Veillée des enfants 2€ 6 à 10 ans
15h 20 Birdy Tarif B

MAR 20 20h 20 Birdy Tarif B
MER 21 19h 20 Birdy Tarif B
JEU 22 19h Avant-scène musicale Entrée libre

20h 19 Le crayon de Dieu...  Tarif A
20h 20 Birdy Tarif B

VEN 23 19h Avant-scène musicale Entrée libre
20h 19 Le crayon de Dieu... Tarif A

Bord de scène Entrée libre
SAM 24 19h Avant-scène musicale Entrée libre

20h 19 Le crayon de Dieu... Tarif A
20h 21 Variations Goldberg  Tarif B



DIM 25 15h 22 La légende de Ronan... Tarif A Dès 6 ans
MER 28  19h 23 La Mégère Apprivoisée Tarif C
JEU 29 20h 23 La Mégère Apprivoisée Tarif C
VEN 30 20h 23 La Mégère Apprivoisée Tarif C

20h 24 The Elephant in the Room Tarif B
SAM 31 20h 23 La Mégère Apprivoisée Tarif C

20h 24 The Elephant in the Room Tarif B
FÉVRIER
DIM 1 15h 24 The Elephant in the Room Tarif B

Dans la piscine Entrée libre
LUN 2 20h 25 Cross-Over Fantaisies Tarif B
VEN 6 19h-21h 26 Folle Criée Tarif A
SAM 7 11h à 21h30 26 Folle Criée Tarif A
MER 11 19h 27 Le Kabuki derrière la porte Tarif A
JEU 12 20h 27 Le Kabuki derrière la porte Tarif A

Bord de scène Entrée libre
VEN 13 20h 27 Le Kabuki derrière la porte Tarif A

20h 28 Il n’est pas encore minuit... Tarif B
SAM 14 20h 27 Le Kabuki derrière la porte Tarif A

20h 28 Il n’est pas encore minuit... Tarif B

DIM 15 15h Veillée des enfants 2€ 6 à 10 ans
15h 27 Le Kabuki derrière la porte Tarif A
15h Veillée des enfants 2€
15h 28 Il n’est pas encore minuit... Tarif B

Dans la piscine Entrée libre
MAR 17 20h 29 Mediterranean Sound... Tarif B
MER 18 19h 30 Contes d’Odessa Tarif A
JEU 19 19h 31 Platonov Tarif B

20h 30 Contes d’Odessa Tarif A
VEN 20 19h 31 Platonov Tarif B
SAM 21 16h 32 Attention à la marche Tarif A Dès 6 ans

19h 31 Platonov Tarif B
MARS
MER 11 19h 33 Victor ou les enfants... Tarif B 
JEU 12 14h 34 Pierre et le loup Tarif A

Dans la piscine Entrée libre
20h 34 Pierre et le loup Tarif B
20h 33 Victor ou les enfants... Tarif B

VEN 13 19h15 Avant-scène Entrée libre
20h 33 Victor ou les enfants... Tarif B



SAM 14 20h 33 Victor ou les enfants... Tarif B
20h 35 Ballet National... Tarif B

DIM 15 15h 33 Victor ou les enfants... Tarif B
Bord de scène  Entrée libre

15h 35 Ballet National... Tarif B
LUN 16 20h 36 Katia Skanavi Tarif B
MAR 17 14h 33 Victor ou les enfants... Tarif B

20h 33 Victor ou les enfants... Tarif B
MER 18 19h 33 Victor ou les enfants... Tarif B
SAM 21  20h 37 Perceval Tarif A Dès 10 ans

20h 38 300el X 50el X 30el Tarif B
DIM 22 18h Veillée des enfants 2€ 6 à 10 ans

18h 38 300el X 50el X 30el Tarif B
JEU 26 9h30-14h 39 Tête Haute Tarif A Dès 6 ans
VEN 27  9h30-19h 39 Tête Haute Tarif A Dès 6 ans

20h Dans la piscine Entrée libre
20h 40 Dreck + Calek Tarif B

SAM 28 15h-20h 39 Tête Haute Tarif A Dès 6 ans
DIM 29 10h à 18h 41 Marathon... Dès 9 mois !
MAR 31 20h 42 Haïm à la lumière... Tarif B

AVRIL
MER 1 9h30-15h 43 White Tarif A 2 à 5 ans
JEU 2 9h30-14h 43 White Tarif A 2 à 5 ans

19h15 Avant-scène Entrée libre
20h 44 Lorenzaccio Tarif B

VEN 3 9h30-14h 43 White Tarif A 2 à 5 ans
20h 44 Lorenzaccio Tarif B

SAM 4 11h-16h 43 White Tarif A 2 à 5 ans
20h 44 Lorenzaccio Tarif B

JEU 9 9h30-16h 45 La Criée Tout Court 2,5/5/10€ 3 à 103 ans
20h 46 Gould Menuhin Tarif B

VEN 10 9h30-20h 45 La Criée Tout Court 2,5/5/10€ 3 à 103 ans
20h 46 Gould Menuhin Tarif B

Bord de scène Entrée libre
SAM 11 11h-20h30 45 La Criée Tout Court 2,5/5/10€ 3 à 103 ans

20h 46 Gould Menuhin Tarif B
MER 15 19h 47 Kiss & Cry Tarif B
JEU 16 20h 47 Kiss & Cry Tarif B
VEN 17 20h 47 Kiss & Cry Tarif B



SAM 18 20h 47 Kiss & Cry Tarif B
LUN 20 19h-21h 48 FolleJournée Camerata 10/15€
JEU 23 20h 49 Cineastas Tarif B
VEN 24 20h 49 Cineastas Tarif B
SAM 25 20h Veillée des enfants 2€ 6 à 10 ans

20h 49 Cineastas Tarif B
MAI
SAM 2 20h30 50 Les neiges éblouies  Tarif A
MAR 5 21h 51 Il se trouve que... 8/10€
MER 20 19h 52 Nanine Tarif B
JEU 21 19h15 Avant-scène  Entrée libre

20h 52 Nanine Tarif B
VEN 22 14h 52 Nanine Tarif B

20h 52 Nanine Tarif B
SAM 23 20h Veillée des enfants 2€ 6 à 10 ans

20h 52 Nanine Tarif B
MAR 26 20h 52 Nanine Tarif B
MER 27 19h 52 Nanine Tarif B

JUIN
MER 10 19h 53 Empty Moves... Tarif B  
JEU 11 20h 53 Empty Moves... Tarif B  
VEN 12 20h Veillée des enfants 2€

20h 53 Empty Moves... Tarif B  
JEU 18 20h 54 Les Comédies... Tarif A  
JUILLET
MER 22  20h 55 Orchestre des jeunes... Tarif A

Un opuscule imaginé et réalisé par 
Macha Makeïeff et Guillaume Cassar

Coordination générale : Maylis Kohn
Rédaction des textes 

Laurence Perez et Jean-François Perrier
Collaboration à la réalisation

Anna Badji, Tristan Bourbouze, Margot Clavières,  
Béatrice Duprat, Robin Elkoubi, Marie Reymond














