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Regarder plus loin
« Nos cœurs que tu connais 
sont remplis de rayons »
Ibid.

Cette saison est dédiée à la mémoire de notre ami Robert Horn disparu aujourd’hui.  
À toi, Bob, mon capitaine Apache, acteur à la folie poétique, qui désormais hanteras  
nos plateaux avec bienveillance, doux fantôme ; et j’entendrai ton rire et n’oublierai rien  
de ton chagrin, de ton rêve de discrètement consoler le monde par tes facéties 
somptueuses, ton chant, ta fantaisie.

C’est en pleine répétition de Trissotin ou Les Femmes Savantes que je rédige  
ce court éditorial pour vous dire l’avancée heureuse de notre aventure artistique.

Alors que La Criée s’est transformée, aujourd’hui plus élégante, accueillante, 
chaleureuse et vaste, avec de nouvelles percées et perspectives pour le regard, 
avec, depuis la passerelle la vue sur le large ! Il nous faut encore et encore remplir 
notre théâtre d’images et de rêves, de folies et d’intelligence, d’art et de variété.

Nouvelle saison pour cette Nouvelle Criée qui inaugure son vaste hall, 
cabinet de nos curiosités ! Nous voulons vous y accueillir toujours plus 
nombreux, différents, curieux d’expériences et d’artistes éclatants.

« Pour l’enfant
amoureux de cartes et d’estampes
l’univers est égal
à son vaste appétit » 
Le voyage Charles Baudelaire



Notre théâtre vit une métamorphose, et nous continuerons la transformation  
et l’embellissement du bâtiment avec l’accompagnement fidèle de  
la Ville de Marseille.

Après notre hors les murs au MuCEM, à la Gare Franche, puis à La Friche avec qui 
nous avons partagé un automne forain mémorable, avec qui nous continuerons 
l’aventure heureuse, réunissant nos forces et notre invention, créant au printemps 
Transsibérien je suis, de Philippe Fenwick, ses fictions  inspirées et drôles.

Ces derniers mois, j’ai renoué avec le plaisir d’être sur scène pour Contes 
d’Odessa et Pierre et le Loup, d’être au plus près de l’expérience sur le 
plateau. Jouer, lire, donner à voir, quel face à face indispensable, inspirant ! 
Nous avons, avec François Menou éclairé la musique, inventé un dispositif 
lumineux pour les concerts, et dans les mois qui viennent, nous éclairerons, 
ritualiserons le conte, pour initier le regard des enfants au sacré, à l’enchantement 
de la représentation. Le projet Molière a été mis à la fabrique…

Parce que notre maison soutient, célèbre avant tout le théâtre et ses créations, 
nous partagerons Molière, Shakespeare, Genet, Ibsen… mais aussi des 
artistes singuliers d’aujourd’hui, de grands interprètes. Il sera question dans 
notre notre saison de l’identité de femme et de destins féminins, de Femmes 
savantes, d’étonnantes artistes, Irina Brook, Phia Menard, Angélica Liddell, 
Eva Doumbia, Sophie Pérez, Marilén Iglesias-Breuker, Sybille Wilson, Ingrid 
von Wantoch Rekowski, Hanna Schygulla… étonnantes et différentes.

La musique et le théâtre musical auront la part belle, cette année encore, et le 
cinéma aussi dans ce qu’il a de plus spectaculaire et créatif ; parce que ces trois 
disciplines dialoguent avec le théâtre, ses textes, ses entreprises d’émotion.

Des thèmes traversent la saison: Animal ! Animal ! ou le mystère des bêtes et pour 
reprendre le titre de l’ouvrage sublime d’Elisabeth de Fontenay « Le silence des 
bêtes » , autour du spectacle de Luc Petton qui fait danser les oiseaux ; Voyous, 
voyouses, autour de  Jean Genet, et l’approche poétique de nouvelles Invasions.

Et pour le public des enfants, une vaste invitation à pousser la porte  
de La Criée, à regarder, écouter, fabriquer, rêver : spectacles, festival 
En Ribambelle !, des contes, ateliers, concerts, goûters et délices…

Je veux saluer nos complices artistiques avec qui une relation profonde s’est établie : 
le MuCEM, le Cirva et le Muséum d’Histoire naturelle, Marseille-Concerts et Robert 
Fouchet, le Créa et René Martin, Actoral et Hubert Colas, le gmem et Christian 
Sebille, nos amis fidèles ; les festivals de Marseille, d’Aix-en-Provence, d’Avignon, 
de Clermont Ferrand, Marseille Jazz des cinq continents, le Pavillon Noir, le BNM, 
Le Théâtre Massalia, La Friche, Le Gyptis, Musicatreize, l’Opéra de Marseille, La 
Baleine qui dit Vagues, Mars en Baroque, Lyrinx, la Biennale des écritures du réel...

Voilà aussi le temps nouveau d’une résistance ardente qui affirme  
l’entêtement d’une maison de création, d’invention, d’intelligence qui 
accueille des artistes poétiquement engagés, puissants, singuliers. Nous 
affirmons la liberté et la joie du théâtre public qu’il faut défendre et aimer.



J’ai la conviction que La Criée doit rester un grand théâtre de création.  
Il nous faut en effet répondre aux jeunes artistes inspirés, défendre avec 
énergie et conviction les moyens de production. Je vois tant de jeunes 
troupes, d’artistes qui restent à la porte de la création. Il faut regarder plus 
loin avec ceux qui se lèvent ; il nous faut inventer avec eux les poètes de 
demain, les écritures dramatiques nouvelles. Je veux redire tout ce qui 
se joue chaque soir au théâtre, de l’histoire du monde, des corps et des 
âmes, des gestes humains, des langages, et de l’autre, ce mystère.

Redire l’émotion unique que procure la représentation vivante, qui réunit 
une tribu d’artistes et la bouleversante assemblée des spectateurs, qui ne se 
connaissent pas et se réunissent dans l’attente de la grâce et du partage.

Le Théâtre comme foyer du rêve et de l’intelligence du 
monde. Ensemble chaque soir regardons plus loin.
« Il est grand temps de rallumer les étoiles. » Guillaume Apollinaire

Macha Makeïeff



sommaire
01 Mise à feu ! Ouverture de saison ! 19 sep

Théâtre
05 Primera Carta de San Pablo a los Corintios  
Angélica Liddell / Atra Bilis Teatro 2 > 3 oct
06 Biopigs + Performances Sophie Perez, Xavier Boussiron / Le Zerep 7 > 9 oct
07  Le Crocodile Trompeur d’après Didon et Enée de Henry Purcell /
Jeanne Candel et Samuel Achache Théâtre musical 14 > 15 oct
11  En Ribambelle ! Festival de théâtre pour enfants 24 oct > 8 nov Dès 1 ans
14  Le Roi Lear William Shakespeare / Olivier Py 19 > 21 nov
17  Splendid’s Jean Genet / Arthur Nauzyciel 3 > 5 déc 
19  Redondaine Gigi Bigot Conte 12 déc Dès 6 ans
20  Trissotin ou Les Femmes Savantes Molière / Macha Makeïeff 16 déc > 17 jan
21  Le Tarot du Grand Tout Lamine Diagne Conte 16 jan Dès 7 ans
22  Marathon du merveilleux Conte 24 jan Dès 18 mois 
23 > 26 Phia Ménard Compagnie Non Nova 26 jan > 6 fév
P.P.P., L’après-midi d’un foehn, VORTEX, Belle d’hier

27 Le Dibbouk ou Entre deux mondes 
S. An-ski / Benjamin Lazar et Louise Moaty Théâtre musical 24 > 26 fév
28 Le Misanthrope ou l’atrabilaire amoureux 
Molière / Alexis Moati et Pierre Laneyrie 27 fév > 5 mars
31 Le chant du rossignol brigand Magda Lena Gorska - Conte 9 mar
32 Africa Peter Verhelst / Biennale des Écritures du Réel 11 > 12 mar
36 Le Train bleu 29 mar > 3 avr
38 > 40 La Traversée Eva Doumbia 29 mars > 2 avr
Insulaires, La vie sans fards et Ségou, La grande chambre 
43 Garde Barrière et Garde fous Jean-Louis Benoit 26 > 29 avr
45 Vrais Mensonges Gilles Bizouerne Conte 30 avr Dès 7 ans
47 Transsibérien je suis Philippe Fenwick 11 > 14 mai à La Friche
50 L’Avare Molière / Ludovic Lagarde 18 > 22 mai 
51 Peer Gynt Henrik Ibsen / Irina Brook Théâtre 27 > 28 mai

Opéra 
18 La Digitale Roland Hayrabedian / Juan Pablo Carreño 11 > 13 déc 
33 L’Oristeo Francesco Cavalli / Olivier Lexa / Jean-Marc Aymes 11 et 13 mars



Danse
02 Extremalism Ballet National de Marseille 
Emio Greco et Pieter C. Scholten 17 > 19 sep
29  Light Bird Luc Petton et Marilén Iglesias-Breuker 3 > 6 mar Dès 9 ans
44  Retour à Berratham Angelin Preljocaj / Laurent Mauvignier 26 > 29 avr

Musique
08  Alexandre Tharaud / Orchestre d’Avignon Concerto pour Piano 17 oct
09  Tigran Hamasyan Piano et Chœur 22 oct
12  Gabriela Ungureanu Récital de piano 9 nov 
16  LaFolleCriéeRusse Musique de chambre 27 > 28 nov
34  Vincent Peirani & guests Jazz 15 mar
35  Caroline Sageman Récital de piano 22 mar 
37  Carmen Souza & Theo Pascal Soul & Jazz 29 mar 
41  Ray Lema et Ensemble Des Equilibres Jazz 19 avr 
46  Thomas Enhco Trio Jazz 10 mai
48 > 49 [La BelleExpérience] gmem festival Les Musiques 14 > 15 mai 
52 Fête de la Musique Orchestre Aix-Marseille-Université 21 juin 
53 Concert Orchestre des Jeunes de la Méditerranée 21 juil 

Cinéma, conférences, rencontres
03 3 fois Hanna Schygulla 25 > 27 sep 
10  Pop philo Semaine de la Pop Philosophie 26 oct
13  Les rencontres d’Averroès / Emmanuel Laurentin 12 > 15 nov
15  Festi-Life Festival international du court métrage sur le handicap 19 > 21 nov
30 La journée des Bêtes débat autour de la question animale 6 mar 
42 LaCriéeToutCourt Festival de court métrage 21 > 23 avr

Installation, parcours 
04 I mean Heaven On peut dire paradis Skappa ! & associés 2 > 4 oct
36 Le Train bleu 29 mar > 3 avr
48 Le Stéréoscope des Solitaires  
Ingrid von Wantoch Rekowski / KNM Berlin 14 > 15 mai

Invasions ! 
Le Zerep 7 > 9 oct
Voyous, Voyouses 2 > 13 déc
Phia Ménard 26 jan > 6 fév
Animal ! Animal ! 3 > 6 mar
Épopée afropéenne Oscar Van Rompay 11 > 12 mars Carmen Souza 29 mars
Eva Doumbia 29 mars > 2 avr Ray Lema 19 avr





La troisième salle

La Criée aux artistes !
Expositions d'images et d'objets, performances, concerts, Invasions 
d'artistes-plasticiens et de la scène accompagneront les temps forts : 
Avant-garde, Voyous, Voyouses... ou Animal ! Animal ! en complicité 
avec nos grands partenaires à Marseille, le Cirva, le MuCEM,  
le Museum d'histoire naturelle...
Le Hall Nouveau accueillera avant et après les représentations 
ateliers, projections, "afters", DJ sets, petits et grands bals. Le Hall 
Nouveau restera ce lieu de rencontre et de débat tant apprécié des 
spectateurs, celui de la convivialité et des plaisirs de l'intelligence.

Le Hall embelli

Métamorphose
Clair, vaste, élégant, fonctionnel : 
le Théâtre de La Criée s'ouvre, après plusieurs mois de  
travaux d'embellissement, sur son Hall Nouveau, dessiné  
par l'architecte Jean-Michel Wilmotte. 

Voilà désormais le troisième lieu artistique de La Criée, 
accessible à tous, libre et ouvert la journée. 



Une cuisine du quotidien et de l’extraordinaire

Les GrandesTables de La Criée
Le Hall a changé, les GrandesTables aussi ! Régalez-vous !
Avec sa cuisine plus belle et plus grande, un accueil redessiné,  
une nouvelle carte, des produits frais de saison cuisinés sur place,  
des saveurs nouvelles, des tarifs adaptés, découvrez les GrandesTables 
de La Criée, tous les jours de spectacle, 1h au moins avant et après  
la représentation.

Le lieu de l’extraordinaire !
Parce que la cuisine est également le lieu de la créativité et de 
l’invention, les GrandesTables proposent régulièrement des événements 
comme les Exquis-mots (dîners gastronomiques et littéraires, voir en fin 
de brochure), des invitations et des ateliers.

Réservation Les GrandesTables de La Criée  : 06 03 39 14 75



Des images et des livres

La Librairie du Théâtre
La librairie l’Histoire de l’œil est en résidence à La Criée : autour de 
chacun des spectacles, les libraires aguerris proposent une sélection 
d’ouvrages : du théâtre, des romans, des albums pour les enfants ou 
encore des livres d’art en écho à la programmation des salles ! 

La librairie est présente dans le Hall 1h avant et après le spectacle.

En partenariat avec l’Histoire de l’œil - www.histoiredeloeil.com  
& les Éditions Actes Sud - www.actes-sud.fr



mise à feu !
01

Samedi 19 septembre à partir de 11h
Découvrir La Criée dans ses moindres recoins à l'occasion des 
journées du patrimoine, visiter ses plateaux, ses coulisses 
et son Hall métamorphosé en compagnie des architectes 
de l’agence Jean-Michel Wilmotte ! Ateliers, rencontres, 
expositions et gourmandises feront toute la saveur de cette 
journée exceptionnelle ! www.theatre-lacriee.com



(i)



17 > 19 septembre Création 

Extremalism
Le corps en révolte / Het lichaam in opstand 
Ballet National de Marseille / ICKamsterdam
Concept & chorégraphie Emio Greco & Pieter C. Scholten
Tarif B – Grand Théâtre – Jeu-Ven-Sam 20h – durée estimée 1h30

"L’espoir d’une renaissance, qui s’imposerait par la force 
des corps" : Entre urgence et maîtrise, les nouveaux 
directeurs du Ballet National de Marseille signent une pièce 
manifeste, où l’engagement physique de trente danseurs 
confine à la mobilisation politique.
Performances chaque soir à 19h !  
Les artistes invités du BNM présentent un extrait  
de leur création en cours dans le hall avant chaque représentation. 

02
Danseextremalism



Extremalism : un titre issu de la contraction d’« extrême » et de « minima-
lisme », un condensé de ce qui forge depuis vingt ans l’identité artistique 
d’Emio Greco et de Pieter C. Scholten, son alter ego. Car si le duo pousse 
à l’extrême sa recherche sur le mouvement c'est toujours dans un esprit de 
simplicité. Avec Extremalism, leur danse continue de se façonner au contact 
de la société, à même le corps éreinté de l’être pressé. Comment le corps 
réagit-il dans une situation extrême ? Comment, à l’inverse, survit-il dans 
un environnement minimal ? Bref, comment le corps fait-il face à une crise ? 
La réponse tient sans doute dans l’esprit de troupe convoqué par les deux 
maîtres à danser. 

Avec 30 danseurs du Ballet National de Marseille et d’ICKamsterdam  
Dramaturgie Jesse Vanhoeck Sculpture lumineuse Studio Stallinga 
Musiques Pieter C. Scholten Composition originale Valgeir Sigurosson 
Lumières Henk Danner Costumes Clifford Portier
Première mondiale Holland Festival Amsterdam, juin 2015 
Première française Montpellier Danse, juin 2015

Veillée des enfants Samedi 19 septembre à 20h 
Atelier pour les enfants pendant que les parents assistent à la représentation



0325 > 27 septembre 

3 fois Hanna 
Schygulla
Vive le cinéma et ses icônes ! Le temps d’un week-end  
exceptionnel la célèbre actrice Hanna Schygulla, grande 
figure du cinéma allemand et égérie de Fassbinder, femme 
et artiste engagée, honore La Criée de sa présence, par 
des lectures sur scène et des films qu'elle a réalisés… 
Magnétique !

Cinéma
Rencontres

Acteurs

Organisé par les Festival Kino visions,  
avec le concours du Goethe-Institut.



Au Programme
Vendredi 25 septembre Tarif A - Petit Théâtre

20h Ciné-spectacle proposé par Hanna Schygulla de 8 à 12€ 

Samedi 26 septembre Petit Théâtre de 2,5 à 5€

19h Courts métrages de Hanna Schygulla, suivis d’une rencontre

20h30 Lili Marleen de Rainer Werner Fassbinder

Dimanche 27 septembre Gyptis / Friche La Belle de Mai 
Un week-end avec Hanna Schygulla à partir de 11h  
Master class et films

Hanna Schygulla débute sa carrière d’actrice auprès de Fassbinder dans  
son Antithéâtre et connaît la renommée mondiale dans le rôle de Maria 
Braun. Après la mort de Fassbinder en 1982, sa longue collaboration avec 
les réalisateurs Marco Ferreri, Jean-Luc Godard, Andrzej Wajda,  
Ettore Scola, Alexander Sokourov et Fatih Akin, fait d'elle l'une des plus 
grandes actrices du cinéma européen. Elle poursuit aujourd’hui sa carrière 
auprès de jeunes réalisateurs tout en réalisant ses propres films-miniatures.

Friche la Belle de Mai



042 > 4 octobre Création à La Criée

Skappa !  
I mean Heaven
On peut dire paradis par Skappa ! & associés 
Tarif 5/8€ – Différents lieux du Théâtre – Ven 18h à 20h – Sam 16h à 17h30 et  
18h à 20h, Dim 11h à 12h30 et 15h à 17h – durée du parcours 30 mn

Cette installation plastique inédite et théâtrale offre un 
parcours d’environ 30 minutes, empruntant les lieux 
du Théâtre habituellement inaccessibles au public. 
Reconstitution de jardins miniatures, souvenirs de 
promenades imaginaires, recherche d'un paradis perdu  
que le théâtre pourrait receler, comme un rêve d'enfant. 
À découvrir en famille.

Installation
Théâtre



Skappa ouvre les portes dérobées et invite chaque spectateur à 
s’engager, seul ou presque, dans un dédale de couloirs et d’escaliers, 
dans ce labyrinthe secret qu’est une maison de théâtre, à la recherche 
de paradis possibles…

Invité à ouvrir et refermer des portes et à vivre des expériences 
différentes dans chaque sas, chaque spectateur découvrira un étrange 
chemin vers le paradis… et seuil après seuil verra que le brouillard 
n’est autre que de la fumée de théâtre et que l'accès au paradis passe, 
forcément, par une audition…

Créateurs, Interprètes et Techniciens Paolo Cardona, Fabrizio Cenci, Otto Fodé Camara, 
Mory Diallo, Isabelle Hervouët, Géraldine Keller, Charlot Lemoine, Flop Lefebvre, 
Adrien Merer, Anne-Sophie Perrot, Isabelle-Mercedes Sage

Installation réduite en accès libre du 7 au 9 octobre de 18h à 20h  
et le 10 octobre de 14h à 18h. Rendez-vous dans le hall du Théâtre.



Festival actoral du 2 au 10 octobre

Avant - garde



052 > 3 octobre Spectacle en espagnol surtitré

Primera Carta de  
San Pablo a los Corintios 
De Angélica Liddell / Atra Bilis Teatro
Tarif B – Grand Théâtre – Ven-Sam 21h – durée 1h25

Tel l’oxymore, le théâtre d’Angélica Liddell, immense et 
incontournable actrice de la scène européenne, associe les 
contraires pour faire naître violemment la poésie. De cœur 
et de fureur, il touche au sublime comme à l’infâme, cherche 
aujourd’hui le sacré au cœur de l’hérésie.

Théâtre

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

-



Toute l’œuvre d’Angélica Liddell est un cri. Un long cri de rage et d’amour 
lancé à la face de l’humanité. Rien d’étonnant à ce que son chemin, fait 
d’ombre et de lumière, croise celui de Saint-Paul. L’enfant terrible du 
théâtre espagnol voit dans son Épître aux Corinthiens le plus bel hymne à 
l’amour jamais composé. Un texte biblique à partir duquel elle construit une 
hérésie, rapprochant ardeur de l’amour divin, tel que dépeint par Saint-
Paul, et passion charnelle. À sa façon, outrancière, provocante mais toujours 
salvatrice, elle échafaude une mystique inversée, où le théâtre est une église, 
la scène un autel. Et crée ainsi un espace pour honorer l’amour, l’amour 
comme sacrilège, l’amour comme forme du sacré, l’amour comme unique 
sens à nos misérables vies. (Dans certaines scènes les comédiens sont nus).

Avec Victoria Aime, Angélica Liddell, Sindo Puche (en alternance avec Borja López)
Traduction Christilla Vasserot Surtitres Victoria Aime Lumière Carlos Marquerie  
Son Antonio Navarro Régie lumière Octavio Gómez Direction technique Marc Bartoló 
assistanat à la mise en scène et régie Julio Provencio Maquillage et coiffure Laetitia 
Rochaix Taxidermie Taxidermia Fer Fauna 

Veillée des enfants Samedi 3 octobre à 21h  
Atelier pour les enfants pendant que les parents assistent à la représentation



067 > 8 octobre Création 2015 

Biopigs
De Sophie Perez & Xavier Boussiron / Cie du Zerep
Tarif B – Grand Théâtre – Mer, Jeu 21h

Singulier, drôle, absurde, documenté, provocateur, critique, 
le spectacle du Zerep plonge le spectateur dans un univers 
plastique d'une totale liberté, étonnamment bizarre.  
Pour un théâtre sans limite ! 

En coréalisation avec Actoral, festival international 
des arts et des écritures contemporaines.

-
Théâtre



Concert Belà Bartòk
MIKROKOSMOS
Tarif A  –  Petit Théâtre  –  Ven 9 oct – 21h – durée 45 mn

Une interprétation impertinente et  
facétieuse qui chemine entre folklore  
savant et relaxation gothique.

Marie-Pierre Brébant Clavecin  
Xavier Boussiron Guitare électrique, banjo,  
percussions, synthétiseur, guimbarde

Avant - garde 
Vous avez dit « Biopigs » ? Ne vouliez vous pas dire « Biopics » ? Sans doute 
un peu… dans notre époque où ce genre s’est généralisé, mêlant fiction et 
réalité, prétendant à la vérité sans échapper à l’imaginaire. Sur le plateau, 
trois héros fort différents : Louis II de Bavière, le roi qui sombre dans la folie, 
Peggy Guggenheim, la richissime héritière qui se noie dans les œuvres d’art 
qu’elle collectionne frénétiquement et Sammy Davis junior, le chanteur noir, 
juif et borgne. Ces trois personnages traversent en jouant, en parodiant, et 
en illustrant, des moments célèbres du répertoire dramatique ou musical, 
nichés dans notre mémoire. Trois acteurs caméléons interprètent ces sosies 
forcément imparfaits et d’autres célébrités légendaires dans cette sarabande 
jouissive teintée de mélancolie. 

Avec Sophie Lenoir, Marlène Saldana, Stéphane Roger, Er Ge Yu 

Conception et scénographie Sophie Perez et Xavier Boussiron Texte Sophie Perez, 
Xavier Boussiron et Arnaud Labelle-Rojoux scénographie costumes Sophie Perez et 
Corine Petitpierre musique Xavier Boussiron création lumière Fabrice Combier son Félix 
Perdreau sculptures Daniel Mestanza, réalisation costumes Corine Petitpierre et Anne 
Tesson administration Julie Pagnier



Avant - garde  
Performances du Zerep

Une petite arène ? Un bar à cocktail ou un amphithéâtre de médecine ? 
Avec le Zerep, tout est possible… chaque soir une proposition différente.

Mercredi 7 octobre 19h30 Lecture
Marie Darrieussecq - tarif 5€ - Petit Théâtre - durée 40 min

  Jeudi 8 octobre 19h30 Écarte la gardine, tu verras le proscénium
 S. Perez & X. Boussiron / Cie du Zerep - entrée libre - Hall - durée 50 min

 Vendredi 9 octobre 19h30 Faire mettre (acte II)
S. Perez & X. Boussiron / Cie du Zerep -Tarif A - Petit Théâtre - durée 40 min

Point de vue sur le MuCEM Samedi 10 octobre à 10h
Visite privée du MuCEM avec Sophie Perez et Xavier Boussiron.

Entrée libre sur réservation auprès de la billetterie de La Criée, 
dès le 10 septembre - Attention, le nombre de places est limité ! 



0714 > 15 octobre

Le Crocodile Trompeur
D’après Didon et Enée de Henry Purcell et d’autres matériaux  
Mise en scène Jeanne Candel & Samuel Achache  
Direction musicale Florent Hubert Arrangement musical collectif
Tarif B – Grand Théâtre – Mer 19h, Jeu 20h – durée 1h50

Ne vous y trompez pas : ce crocodile a tout pour vous enchanter. 
Totalement fantaisiste et sophistiqué, diablement bien mené, il 
revisite sans le trahir le chef-d’œuvre de Purcell et fait souffler  
sur Didon et Enée un euphorisant vent de liberté.

En partenariat avec Marseille Concerts

Théâtre
Musical



C’est un peu comme chez Christoph Marthaler : ici, la rigueur musicale flirte 
avec la plus douce des dingueries. Acteurs à voix et musiciens hors pair, ils 
sont douze à s’accorder pour conter, à leur façon, le drame passionnel de la 
reine Didon. À leur façon, c’est-à-dire en s’octroyant une grande liberté dans 
la narration, en s’autorisant l’ajout d’autres histoires, d’autres musiques. Un 
collage qui fait joyeusement s’entrechoquer théâtre et opéra, jazz et baroque, 
tragédie et comédie. Et si l’esprit des Monty Python n’est jamais loin, il n’en 
reste pas moins que l’œuvre de Purcell parvient pleinement à nos oreilles et 
à notre cœur. Et ce crocodile, finalement pas si trompeur, de nous arracher 
autant de larmes que d’éclats de rire.
Avec Matthieu Bloch, Anne-Emmanuelle Davy, Vladislav Galard, Florent 
Hubert, Clément Janinet, Olivier Laisney, Léo-Antonin Lutinier, Thibault 
Perriard, Jan Peters, Jeanne Sicre, Marion Sicre et Lawrence Williams.
Direction chorale Jeanne Sicre Scénographie Lisa Navarro Lumières Vyara 
Stefanova Costumes Pauline Kieffer Construction des décors François 
Gauthier-Lafaye, Didier Raymond, Pierre-Guilhem Costes

Bord de scène avec Jeanne Candel et l'équipe artistique 
mercredi 14 octobre à l’issue de la représentation 



000817 octobre Piano

AlexandreTharaud 
Piano Alexandre Tharaud Direction Samuel Jean 
Orchestre Régional Avignon-Provence  
Tarif B – Grand Théâtre - Sam 20h - Durée 1h20

Alexandre Tharaud est le plus original et le plus iconoclaste des pianistes 
français : tenté par le répertoire baroque autant que par la musique du 
20e siècle, connu pour ses incursions théâtrales ou cinématographiques 
(dans Amour de Michael Haneke !), ce grand virtuose propose avec 
l’Orchestre d’Avignon le 1er grand concerto de Mozart, Jeune Homme, 
idéal d’équilibre et de dialogue entre pianiste et orchestre, suivi par la 
somptueuse et très lyrique symphonie n°8 de Dvořák et une création du 
compositeur français Pascal Zavaro.

En partenariat avec Marseille Concerts 

Concert



0922 octobre Traditionnel arménien

Tigran Hamasyan
Luys i Luso Yerevan state chamber choir
Tarif B – Abbaye de Saint-Victor - Jeu 20h30 

Une prière musicale qui touche toutes les âmes. Ce concert  
est d'abord celui du devoir de mémoire. À l'occasion de la 
commémoration des cent ans du génocide arménien de 1915, 
Tigran Hamasyan a souhaité enregistrer un hommage musical 
comme un requiem contre l'oubli. Il revisite le répertoire de la 
musique arménienne religieuse du XV et XVIe siècle. Un moment 
unique et bouleversant pour piano solo et chœur, dans le  
cadre exceptionnel de l'Abbaye de Saint-Victor. 

+++ Rencontre musicale à 18h avec Tigran Hamasyan à La Criée
En partenariat avec Marseille Concerts 
et  l'association les Amis de Saint-Victor 

Concert



1026 octobre 
Soirée inaugurale du festival

Pop Philosophie
Tarif A – Petit Théâtre – Lundi à partir de 19h 

Vivons curieux ! 
L’art a son Pop, la musique aussi : voici la pop philosophie, 
qui mêle pensée de haut vol et culture pop. Ce festival  
d’un nouveau genre connaît, depuis sa création en 2009  
par Jacques Serrano, une reconnaissance internationale.  
Cette année, l’Amour est au programme…

En partenariat avec Les Rencontres Place Publique 

Conférences





La Criée & Théâtre Massalia présentent

En Ribambelle !
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Un festival pour les enfants à partir de 1 an
24 octobre > 8 novembre

6 spectacles et 1 concert

Programme détaillé à partir du 25 septembre
www.theatre-lacriee.com et www.theatremassalia.com



129 novembre Piano

Gabriela Ungureanu
Jean-Philippe Rameau & Isaac Albéniz
Tarif B –  Grand Théâtre – Lun 20h – durée 1h20

Entre sa Roumanie natale et Paris, Gabriela Ungureanu, née à 
Bucarest, a suivi l’enseignement d'Alain Planès, d'Alain Meunier 
et Abdel Rahman El Bacha. Lauréate de nombreux concours 
internationaux, artiste curieuse et enthousiaste, elle consacre ce 
concert à l’œuvre pour clavier de Rameau, baroque tendre et 
mélodique et aux harmonies sensuelles d'Isaac Albéniz. 

En partenariat avec le label Lyrinx 

Concert



12 > 15 novembre

LesRencontres d’Averroès
Méditerranée, un rêve brisé ? 
Conception Emmanuel Laurentin La Fabrique de l’histoire, France Culture 
Organisation et programme artistique Espaceculture_Marseille
Grand & Petit Théâtre  –  Jeu 20h, Ven 18h, Sam à partir de 10h, Dim 11h
Averroès junior vendredi toute la journée 

Pour leur 22e édition, Les Rencontres d’Averroès et leurs 
brillantes personnalités reviennent à La Criée avec France 
Culture : rencontres inédites, tables rondes et concert avec  
une question en guise d'horizon : de l'espoir à la tragédie,  
la Méditerranée est-elle encore un enjeu d'avenir ?

Informations : theatre-lacriee.com / rencontresaverroes.net
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1419 > 21 novembre Création Événement ! 

Shakespeare  
Le Roi Lear 
Traduction et mise en scène Olivier Py  
D’après William Shakespeare
Tarif C – Grand Théâtre – Jeu-Ven-Sam 20h – durée estimée 2h30

Créé à la Cour d’Honneur du Festival d’Avignon en juillet 2015, 
ce nouveau Lear vu par Olivier Py est l’un des projets les plus 
ambitieux de cette saison théâtrale… Le vieux Roi Lear, ses filles, 
son fou, renaissent une nouvelle fois de leurs cendres pour faire 
entendre cette prophétie éternellement moderne, cette  
tragédie qui met en scène la fin du monde.

Coproduction La Criée

Théâtre



À chaque changement violent, abrupt, radical des modes de pensée ou d’action 
qui semble marquer la fin d’un monde, reviennent des images d’apocalypse.  
Le vieux roi Lear, survivant d’un monde ancien, se retrouve soudainement face  
à la noirceur d’un temps où la lumière semble avoir disparu. Il ne comprend ni 
le langage ni les actes de ceux qui doivent, selon la loi de la nature, lui succéder. 
Il se trompe, politiquement et affectivement ; on le trompe, et il en est réduit 
à errer avec son fou dans la lande, subissant la tempête. Olivier Py, abordant 
Shakespeare, mêle sa langue à celle du poète anglais pour dire à la fois notre 
fin d’un monde, celle qui enterre un XXe siècle cruel, et aussi pour trouver  
« les pierres de touche de la reconstruction », mystère auquel nous sommes 
tous conviés.

Avec Jean-Damien Barbin, Moustafa Benaïbout, Nâzim Boudjenah de la Comédie-Française, 
Amira Casar, Céline Chéenne, Eddie Chignara, Matthieu Dessertine, Emilien Diard-Detœuf, 
Philippe Girard, Damien Lehman, Thomas Pouget, Laura Ruiz Tamayo, Jean-Marie Winling 

Scénographie, décors, costumes et maquillage Pierre-André Weitz Lumières Bertrand Killy 
Son Dominique Cherprenet

Avant scène Jeudi 19 novembre à 19h15  
Introduction au spectacle avec Marie-Claude Hubert, Universitaire

  
Audiodescription Vendredi 20 et Samedi 21 novembre à 20h



0019 > 21 nov  
Le handicap en court-métrage

Festi-Life Festival
Festival international du Court-Métrage sur le Handicap
Tarif 2,5 € par séance – Petit Théâtre - Jeu 19h30 (Ouverture), Ven 20h,  
Sam 10h30 - 14h - 16h30 - 19h30 (Clôture)

Pour sa deuxième édition ce festival de cinéma d’un genre 
unique, conçu en collaboration avec le Look and Roll festival 
de Bâle, affirme sa mission et ses convictions : ouverture, 
sensibilisation, nouveau regard sur le handicap, et exigence 
d’originalité autant que de qualité cinématographique.  
Au-delà des clichés, ce festival bouscule nos esprits  
et nos représentations du handicap.

15

Informations theatre-lacriee.com et marseille.fr



0027 > 28 novembre Musique de chambre

4e édition  

LaFolleCriéeRusse
Moussorgsky, Rachmaninov, Tchaïkovsky, Prokofiev...
Tarif A – Ven de 20h à 21h30, Sam de 11h à 21h – durée 45 mn par concert

René Martin, sur le modèle de la Folle Journée de Nantes 
conçoit un festival sur mesure pour La Criée : 2 jours 
de concerts pour tous et partout dans le théâtre, pour 
s’immerger dans l’âme russe et ses trésors musicaux.

En partenariat avec le CREA

16
Concerts



Voyous,
Voyouses... 

2 > 13 décembre

...Malfrats et empoisonneuses, les hors-la-loi  
inspirent les artistes de la scène théâtrale et musicale ! 



173 > 5 décembre 

Genet Splendid’s
De Jean Genet Mise en scène de Arthur Nauzyciel
Tarif B – Grand Théâtre – Jeu-Ven-Sam 20h – durée 1h50

1948 : Genet renie et déchire le manuscrit de cette pièce 
aux accents autobiographiques sur l’univers des gangsters, 
à travers laquelle il renonçait à sa vie de voyou… Exhumé 
en 1993, après sa disparition, ce texte est une véritable 
danse de mort sensuelle et spectrale, un huis clos à l’issue 
fatale. Arthur Nauzyciel en livre une version qui a l’éclat d’un 
diamant brut et sombre, unanimement saluée par la critique.

! Spectacle en anglais surtitré

Théâtre

Voyous, Voyouses



Un lieu « voisin de la mort où toutes les libertés sont possibles », ainsi Jean 
Genet imaginait son théâtre. Arthur Nauzyciel fait résonner avec force les mots 
éblouissants de « l’irrécupérable » poète, celui qui mettait au centre de son œuvre 
« le vol, la trahison et l’homosexualité ». Ici les gangsters fantasmés, magnifiés, 
archétypes des compagnons de prison de l’auteur, toujours entre réel et illusion, 
jour et nuit, vérité et mensonge, douceur et violence, trahison et travestissement, 
sont les héros de cette « danse de mort sensuelle » qui fascine et interroge. La 
parole subversive du poète, traduite ici en anglais, circule entre scène et salle, 
pour battre l’ordre habituel des choses, pour aller hors du quotidien. 

Avec Jared Craig, Xavier Gallais, Ismail Ibn Conner, Rudy Mungaray, Daniel Pettrow, 
Timothy Sekk, Neil Patrick Stewart ou David Barlow, James Waterston ou Michael 
Laurence et la voix de Jeanne Moreau Traduction anglaise Neil Bartlett Décor Riccardo 
Hernandez Lumière Scott Zielinski Collaboration artistique et travail chorégraphique 
Damien Jalet Costumes et tatouages José Lévy assisté de Fabien Ghernati Son Xavier 
Jacquot Assistant décor James Brandily Participation au casting Judy Bowman, CSA (USA)

Ce spectacle est précédé de la projection du film Un chant d'amour de Jean Genet (1950, 
24 mn) dont certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes.

Avant scène Jeudi 3 décembre à 19h15 par Marie-Claude Hubert, Universitaire

Veillée des enfants Samedi 5 décembre à 20h  
Atelier pour les enfants pendant que les parents assistent à la représentation



1811 > 13 décembre Création à La Criée

La Digitale 
Cantate policière
Musique Juan Pablo Carreño Livret Sylvain Coher  
Mise en scène Sybille Wilson Scénographie Jim Clayburgh 
Ensemble Musicatreize sous la direction de Roland Hayrabedian

Tarif B - Grand Théâtre - Ven-Sam 20h et Dim 15h

Cantate policière : le rapprochement des termes intrigue, 
et c’est tant mieux ! Car la nouvelle création de l’ensemble 
Musicatreize vise à ravir les amateurs de polars comme les 
fous d’opéra. Un opus de chambre où le suspense est roi.

En partenariat avec l'Opéra de Marseille et Musicatreize

Opéra

Voyous, Voyouses



La Digitale est le premier volet d’une trilogie policière commandée à 
l’écrivain Sylvain Coher par Roland Hayrabedian, artiste passionné et 
audacieux, à la tête de l’ensemble Musicatreize. Projet bien singulier : dire 
en musique l’intrigue, l’enquête, le rebondissement, et retrouver le délicieux 
frisson d’inquiétude que suscite un fait divers. Ou comment la chronique 
judiciaire devient œuvre d’art !
Une histoire d’empoisonnement et de vengeance familiale qui court sur trois 
générations et fera l’objet de trois mini-opéras de chambre.
Pour « perpétrer » le premier mouvement de ce livret, tout aussi tragique 
que palpitant, Roland Hayrabedian a choisi le compositeur Juan Pablo 
Carreño. Charge à lui de résoudre l’énigme lyrique et instrumentale de cet 
étonnant polar opératique…

Bord de scène Samedi 12 décembre à l’issue de la représentation 
Rencontre avec l’équipe artistique

Veillée des enfants Dimanche 13 décembre à 15h 
Atelier pour les enfants pendant que les parents assistent à la représentation



 voyous, voyouses...
Films de gangsters ! Photographies ! On se fait la Belle !

Les Exquis-mots de Marie-Jo Mercredi 2 décembre à 20h
Arsenic et vieilles dentelles Rêves de liberté et boîtes de conserves  
Dîner littéraire et gourmand au restaurant les GrandesTables de La Criée 
Le nombre de places est limité ! Réservation à La Criée - 35€ par personne

Causerie littéraire Vendredi 4 décembre à 19h avec Elias Sanbar Entrée libre 
Jean Genet et le territoire suspendu aux cordes du vent

Lecture Samedi 5 décembre à 18h Entrée libre 
Macha Makeïeff lit La nuit spirituelle de Lydie Dattas

Atelier d’écriture avec Sylvain Coher et Musicatreize autour de La Digitale



12 décembre Dès 6 ans

Redondaine 
Par Gigi Bigot
Tarif A – Petit Théâtre – Sam 16h – durée 1h 

Quand les enfants du village du bord de la rivière Vilaine ne 
veulent plus se coucher le soir, ça fait des histoires ! Et la rivière 
du fond de son lit se désespère. Par bonheur, la rivière a une fille, 
Redondaine. Celle-ci a un sac, et dans son sac un tas de CRIC et 
de CRAC... La grande conteuse Gigi Bigot passe par Marseille 
pour partager avec malice et humour la féerie nichée dans le 
quotidien, le besoin d’imaginaire inhérent à l’humain et  
la force de la parole !

En partenariat avec La Baleine qui dit « Vagues » 
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Conte





2016 déc > 17 jan Production La Criée 2015

MolièreTrissotin 
ou Les Femmes Savantes (1672)
De Molière Mise en scène, décor & costumes Macha Makeïeff
Tarif B – Grand Théâtre – Mer 19h, Mar-Jeu-Ven-Sam-20h, Dim 15h 
(relâche du 21 décembre au 4 janvier)

Une comédie de génie, qui plonge au cœur d'une famille 
bourgeoise qui déraille - folie d'une mère toute puissante, filles 
sacrifiées, femmes hallucinées, stratagèmes, ruse et désarroi 
des hommes. La maison Chrysale est au bord de l'implosion !
Avec Vincent Winterhalter ou Louis-Do de Lencquesaing, Marie-Armelle Deguy, 
Arthur Igual, Maud Wyler, Vanessa Fonte, Geoffroy Rondeau, Thomas Morris, 
Ivan Ludlow, Atmen Kelif, Karyll Elgrichi, Arthur Deschamps, Camille de la 
Guillonnière, Matthieu Benigno

Théâtre



Description d’une précision et d’une drôlerie inégalées de l’émancipation des 
femmes au sein d’une société patriarcale, pièce extraordinaire sur le féminisme 
et les misogynies, Trissotin ou les Femmes Savantes est à la fois une critique 
sociale intense et la photographie d’un désastre familial. 
Dans la Maison Chrysale, l’atmosphère est chauffée à blanc. Les femmes y sont 
poussées dans des retranchements de folie extrême. Molière met en scène les 
impasses les plus drôles et les plus douloureuses de l’émancipation féminine  
et la terreur qu’elle inspire aux hommes !
Macha Makeïeff, dans cette relecture inédite de ce chef-d’œuvre, fait 
entendre la violence inouïe des discours misogynes conçus comme autant de 
programmes pour les femmes. Ce pourrait être un vaudeville "seventies" teinté 
de psychédélisme si la toute-puissance maternelle ne s'avérait si destructrice. 
Rêveries et détresse de ce monde déboussolé par le féminin…

Lumières Jean Bellorini assisté d’Olivier Tisseyre Assistants à la mise en scène Gaëlle 
Hermant & Camille de la Guillonnière Assistante à la scénographie & accessoires Margot 
Clavières Créateur son Xavier Jacquot Assistante aux costumes Claudine Crauland Coiffures 
& Maquillages Cécile Kretschmar Régisseur général André Neri Iconographe Guillaume 
Cassar Diction Valérie Bezançon Construction d'accessoires Patrice Ynesta et toute l'équipe 
de La Criée.

  Audiodescription Samedi 16 Janvier à 20h et Dimanche 17 janvier à 15h



Avant-scène Jeudi 17 décembre 19h15 avec Marie-Claude Hubert, Universitaire.

Bord de scène Vendredi 18 décembre à l’issue de la représentation 
Rencontre avec Macha Makeïeff et l’équipe artistique. 

Salon précieux 18 décembre, 7 et 8 janvier 19h  
Perles et curiosités littéraires du 17e siècle avec Bruno Blairet.

Point de vue sur le MuCEM Samedi 9 janvier à 10h
Visite privée avec Macha Makeïeff dans les collections du MuCEM.
Entrée libre sur réservation auprès de la billetterie de La Criée dès le 8 sept

Grand Bal masqué C'est Versailles pour les enfants ! Samedi 9 janvier à 16h 

Veillée des enfants Dimanche 17 janvier à 15h 
Atelier pour les enfants pendant que les parents assistent à la représentation.

Les Exquis-mots de Marie-Jo Lundi 11 janvier à 20h 
Molécules à la Cour du Roi Soleil : Chimie culinaire, poésie des sciences et cuisine 
de l’opulence ! Un dîner littéraire et gourmand au restaurant les GrandesTables de 
La Criée. Réservation à La Criée / 35€ par personne

Trissotin  





2116 janvier Dès 7 ans - Création

Le Tarot  
du Grand Tout
De Lamine Diagne
Tarif A - Petit Théâtre - Sam 16h - durée 45 mn 

« Aujourd’hui tout va bien, j’habite le Théâtre, je raconte des histoires. Mais ça 
n’a pas toujours été ainsi, quand j’étais plus petit on m’a trouvé une maladie, 
je faisais de longs séjours à la Timone, c’est un grand hôpital de 17 étages. »

Lamine Diagne, conteur à la voix de velours, a passé plusieurs 
semaines en compagnie d’enfants hospitalisés, et de leur intimité 
partagée est né ce Tarot fantastique, récit imaginaire, récit de vie. 
Accompagné d’un vidéaste et d’un musicien, il donne corps à cette 
histoire... à tiroirs !
Conteur Lamine Diagne Vidéo Eric Massua  
Musique Wim Welker Scénographie Sylvia Eustache Rools

Conte 
Vidéo



24 janvier Dès 18 mois !

Marathon  
du Merveilleux
À la rencontre du conte merveilleux pour tous les âges.

Salon du livre de conte, ateliers, expositions animées,  
conférence et spectacles.

Trouvailles et cachotteries par Guy Prunier 10h et 11h – 6 €
Contes merveilleux des 4 coins du monde par Muriel Bloch 
11h45, 12h30, 13h15 - entrée libre

Miroirs du merveilleux d’aujourd’hui par Bruno de La Salle 14h – 6 €  

Conteurs en herbe par des collégiens-conteurs marseillais  
et leur marraine d’un jour Muriel Bloch. 16h30 – entrée libre

En partenariat avec La Baleine qui dit « Vagues » 

Conte
22



Invasion !
Phia Ménard

26 janvier > 6 février

Phia Ménard crée son puzzle artistique et sensible, jouant 
des éléments et de la matière dans tous ses états pour mieux 
exposer sa vie. Et La Criée se laisse avec délice envahir par 
son imaginaire : profusion de spectacles pour tous et partout, 
visites particulières, exposition, dîner étrange... autant de 
fenêtres ouvertes sur l’univers d’une artiste qui bouscule les 
genres et les termes poétiques.

Compagnie Non Nova



2326 > 27 janvier

P.P.P. Phia Ménard
Manipulation de matières, Pièces de Glace
De et avec Phia Ménard Assistée de Jean-Luc Beaujault 
Tarif B – Grand Théâtre – Mar 20h, Mer 19h – durée 1h

Dans un univers de glace et de mystère, la révélation d’une 
femme et d’une artiste d’exception. Un solo époustouflant 
comme une prouesse, poignant comme une (re)naissance. 
Avec P.P.P., Phia Ménard opère sa mue et celle de son art. 
Sous nos yeux, tout en métaphore, l’artiste change  
de peau et laisse éclore la femme qui est en elle.  

Invasion !



28 > 30 janvier Dès 4 ans

Phia Ménard  
L’après-midi d’un foehn 
Forme chorégraphique pour sacs plastique !
Un spectacle de Phia Ménard pour les enfants
Tarif A – Petit Théâtre – Jeu 14h30, 19h, Ven 9h30, Sam 11h, 16h – Durée 40 mn 

Le vent ! Phia Ménard insuffle la vie en sculptant le 
vent. D’une nuée de sacs plastique colorés, elle fait un 
époustouflant ballet. Léger comme l’air, doux comme  
une brise, étonnant.
Avec Cécile Briand & Silvano Nogueira (en alternance)

24
Invasion !



2529 > 31 janvier

VORTEX  
Phia Ménard
Manipulation de matières, Pièces du Vent
De et avec Phia Ménard Dramaturgie Jean-Luc Beaujault
Tarif B – Petit Théâtre – Ven-Sam 20h, Dim 15h – Durée 50 mn

Aux prises avec une tornade qu'elle invente, Phia Ménard livre 
un combat à la vie à la mort. D’une force et d’une beauté à 
couper le souffle, VORTEX est un spectacle sidérant.  
De ceux dont les traces ne peuvent être balayées par le vent…

Invasion !

Veillée des enfants Dimanche 31 janvier à 15h  
Atelier pour les enfants pendant que les parents assistent à la représentation



263 > 5 février Création 

Belle d’Hier 
Phia Ménard
Ballet pour danseuses et silhouettes gelées
Idée originale de Phia Ménard
Tarif B – Grand Théâtre – Mer 19h, Jeu-Ven 20h

Un jour mon prince viendra… ou pas ! La nouvelle création 
de Phia Ménard s’attaque au mythe de l'homme providentiel. 
Une mise en pièce(s) aussi spectaculaire que salutaire. 
Dramaturgie et mise en scène Phia Ménard & Jean-Luc Beaujault Création & interprétation 
Isabelle Bats, Cécile Cozzolino, Géraldine Pochon, Marlène Rostaing, Jeanne Vallauri 

Bord de scène Jeudi 4 février à l’issue de la représentation, rencontre avec Phia Ménard

Surprise ! Découvrez une pièce du vent dans le Hall 1h avant le spectacle - Entrée libre

Invasion !



 Invasion ! Phia Ménard
Les Exquis mots de Marie-Jo Mardi 2 février à 20h

À glace et à vapeur ! Cuisine des nuages et imagination transgenre !
Dîner littéraire et gourmand au restaurant les GrandesTables de La Criée

Le nombre de places est limité ! Réservation à La Criée - 35€ par personne

Point de vue sur le MuCEM Samedi 6 février à 10h

Visite privée des collections du MuCEM avec Phia Ménard
Attention, le nombre de places est limité. Entrée libre sur réservation  

auprès de la billetterie de La Criée à partir du 10 septembre

Curiosités du genre du 26 janvier au 6 février
Exposition à La Criée en partenariat avec le MuCEM,  

Cabinet de curiosités du genre

  



2724 > 26 février

Le Dibbouk 
ou Entre deux mondes 
De S. An-ski Mise en scène Benjamin Lazar
Tarif B – Grand Théâtre - Mer 19h, Jeu-Ven 20h 

Amour et fantômes au shtetl ! Khanan et Léa sont à la littérature 
yiddish ce que Roméo et Juliette sont au théâtre élisabéthain :  
un mythe fondateur. Benjamin Lazar, virtuose de l'univers 
baroque, revisite ici avec acteurs, orchestre et danseurs, les 
amours tragiques d’un couple impossible et hanté. 

Bord de scène avec B. Lazar et L. Moaty, jeudi 25 février à l’issue de la représentation 

Avant-scène Vendredi 26 février à 19h15 avec Samuel Kaufman (Cie du Verbe)

Théâtre
musical



Léa : j'entends ta voix, mais je ne vois pas ton visage
La Voix : tu es séparée de moi par un cercle magique
Léa : qui es-tu ?
La Voix : j'ai oublié, mais je me souviens de moi à travers tes pensées 

Le sous-titre de la pièce a son importance : c’est aux confins du monde des 
vivants et du royaume des morts que nous entraîne Le Dibbouk. Pour aborder 
cette œuvre, Benjamin Lazar s’est littéralement immergé dans son époque, le 
début du XXe, en quête du pourquoi et du comment de sa création. C’est fort 
de ce retour aux sources qu’il imagine son Dibbouk, rendant à la musique la 
place qu’elle y occupait, combinant savoir et imagination, enjeux politiques 
et recherches esthétiques. De quoi offrir à la pièce une tonalité fidèle et 
foncièrement nouvelle.

Avec Paul-Alexandre Dubois, Simon Gauchet, Eric Houzelot, Benjamin Lazar, Anne-
Guersande Ledoux, Louise Moaty, Thibault Mullot, Malo de la Tullaye, Léna Rondé, 
Alexandra Rübner, Nicolas Vial, Pierre Vial et les instrumentistes Martin Bauer Violes et 
autres instruments Patrick Wibart Serpent et autres instruments Nahom Kuya Cymbalum 
et percussions Collaboration artistique Louise Moaty Musique Aurélien Dumont Direction 
musicale Geoffroy Jourdain Scénographie Adeline Caron Chorégraphie Gudrun Skamletz 
Costumes Alain Blanchot Maquillages Mathilde Benmoussa



2827 février > 5 mars  Création à La Criée

Molière 
Le Misanthrope
ou l’atrabilaire amoureux (1666)
Mise en scène Alexis Moati & Pierre Laneyrie
Tarif B – Petit Théâtre – Mer 19h, Mar-Jeu-Ven-Sam 20h, Dim 15h  
Scolaires Mar 14h30, Jeu-Ven 9h30 – durée 1h40 – Dès 13 ans

Alexis Moati et Pierre Laneyrie poursuivent leur épopée Molière ! 
Proche, moderne, revendiquant un rire positif et libérateur,  
la mise en scène s’amuse avec les mots, le public, la forme 
théâtrale autant qu’avec le propos de Molière sur Alceste  
et son monde. Un nouveau répertoire !

Coproduction La Criée

Théâtre



Célimène a-t-elle raison d’aimer séduire ? Alceste est-il un idéaliste épris de 
vérité – ou un orgueilleux insupportable ? Peut-on changer le monde sans se 
plier à ses règles ?  
Cinq jeunes acteurs inscrits dans le concret du monde d’aujourd’hui, jouant 
de la richesse de l’alexandrin tout en déjouant les conventions théâtrales, 
s’emparent avec vigueur de cette pièce énigmatique. Ce que le Misanthrope 
interroge, au-delà du jeu des apparences sociales, et de la dénonciation 
de l’hypocrisie du monde, c’est peut-être un trouble plus profond qui se 
nomme « sens de la vie ».
Entre les discours contradictoires de ses personnages, Molière ne prend pas 
vraiment parti, il ne fait qu’exposer sans fard les contradictions d’Alceste, 
de Célimène et de tous ceux qui jouent une comédie : une comédie sociale 
d’hier proche de celle d’aujourd’hui ?

Avant-scène Jeudi 3 mars à 19h15 avec Marie-Claude Hubert, Universitaire

Bord de scène rencontre vendredi 4 mars à l’issue de la représentation 
Rencontre avec l'équipe artistique

Veillée des enfants Samedi 5 mars à 20h  
Atelier pour les enfants pendant que les parents assistent à la représentation



L'Esprit des bêtes

Animal ! Animal !
3 > 6 mars



293 > 6  mars Animal ! Animal !

Light Bird
"Enlightened Bird pour danseurs et grues de Mandchourie" 
Chorégraphie Marilén Iglesias-Breuker & Luc Petton 
Tarif B – Grand Théâtre – Jeu 20h, Ven 19h, Sam 20h, Dim 17h

Luc Petton est un homme qui murmure à l’oreille des 
oiseaux. Sa nouvelle création associe danseurs et grues 
de Mandchourie pour un spectacle unique : un ailleurs 
chorégraphique aux envolées poétiques.
Avec Sun-A Lee, Yura Park, Gilles Noël, Luc Petton, Xavier Rosselle, 
Wong-Il et les Grues de Mandchourie Concept Luc Petton

Dans le cadre du Temps Fort Année France-Corée 2015/2016 à Marseille

Danse
dès 9 ans



Depuis toujours, les oiseaux ont fasciné l’homme par leur beauté et leur vol. 
Passé maître dans l’art de chorégraphier ces êtres ailés, Luc Petton poursuit 
son aventure artistique commencée avec La Confidence des oiseaux. Dans 
Light Bird, il met à l’honneur la grue de Mandchourie. Un échassier majestueux, 
blanc et élégant qui intègre les rangs de son surprenant corps de ballet, où 
plumes et peaux travaillent de concert. Dans un espace d’écoute mutuelle 
prend corps la danse ; dans ce respectueux pas de deux naît un monde de 
complicité. Animalité et humanité se rejoignent pour célébrer, dans un même 
mouvement, la grâce de l’instant présent. Rare !

Assistant à la chorégraphie Philippe Ducou Scénographie Patrick Bouchain 
Création musicale Xavier Rosselle Lumières Philippe Berthomé Costumes  
Sophie Jeandot Consultant oiseaux Éric Bureau Régie lumières Grégoire  
de Lafond Oiseleur principal Pauline Folliot Collaboration amicale de  
la philosophe Vinciane Despret 

Bord de scène avec Luc Petton et l'équipe artistique 
Vendredi 4 mars à l’issue de la représentation



6 mars

La journée des Bêtes
Autour de la question animale avec le journal Le Monde 
Dimanche 6 mars de 10h à 20h - Entrée libre

Événement conçu et animé par Nicolas Truong (Journaliste au Monde, 
chef du service Idées-Débats et responsable des Controverses du 
Monde en Avignon, auteur de Résistances intellectuelles, et metteur 
en scène). En présence d’Elisabeth de Fontenay, philosophe, de Boris 
Cyrulnik, psychiatre, et Jean-Claude Ameisen, médecin et chercheur et 
d'autres personnalités (à confirmer).

Une journée de débats, de rencontres, de films, d’ateliers et de conférences, 
autour des réflexions et controverses que suscite la question animale : qu’en 
est-il aujourd’hui de notre relation aux animaux ? quelles questions éthiques, 
écologiques et juridiques pose-t-elle ?

Animal ! Animal ! 30



 Animal ! Animal !
Les Exquis-mots de Marie-Jo Lundi 29 février à 20h

Drôles d’oiseaux. La plume, l’œuf et la poule, et autres petits insectes ! 
Dîner littéraire et gourmand au restaurant les GrandesTables de La Criée

Attention, le nombre de places est limité ! Réservation à La Criée - 35€ par personne

Who's Who ! Samedi 5 mars de 14h à 18h  
Du grand méchant loup au vilain petit canard,  

les animaux  viennent à La Criée à la rencontre des enfants…   
Tirez-vous le portrait en selfie avec votre animal  
de compagnie,vivant, empaillé ou en peluche...

.



319 mars 

Le chant 
du rossignol brigand
Récit, accordéon par Magda Lena Gorska D’après Antoine Volodine 
Coécriture Magda Lena Gorska & Bruno de La Salle 
Tarif A – Petit Théâtre – Mer 20h – durée 1h15 – tout public

Ilia Mouroumetz gît paralysé. Subitement il se redresse. Ce miracle 
isolé devient épopée lorsqu'Ilia se décide à faire appel à sa force 
retrouvée pour délivrer son pays d'un mal qui l'empoisonne.  
Ce récit, emprunté à une byline russe médiévale, est transposé 
dans un contexte de catastrophe nucléaire.

En partenariat avec La Baleine qui dit « Vagues » 

Conte



3211 > 12 mars

Africa
Un spectacle de Peter Verhelst
Tarif A – Petit Théâtre – Ven-Sam 20h – durée1h40

C'est le récit d'une vie singulière, celle de Oscar Van 
Rompay, acteur en Belgique et aussi entrepreneur au 
Kenya vivant entre deux cultures, deux continents. De 
la fascination aveugle à la passion lucide, le monologue 
introspectif d’un occidental épris de l’Afrique.
Dans le cadre de la Biennale des écritures du réel #3, voir le monde avec les yeux  
des autres... Théâtre, littérature, cinéma, expositions, conférences en différents lieux  
de la ville et de la région. 

En coréalisation avec le Théâtre La Cité, espace de récits communs.

Théâtre



Peut-on devenir africain lorsqu’on est né européen ? Rompu à 
l’art de l’illusion théâtrale, Oscar Van Rompay se métamorphose 
en Kenyan. L’acteur blanc se mue en homme noir, le français laisse 
la place au swahili. Sous nos yeux, l’Afrique prend corps, puis 
s’évapore. Tout ceci n’est qu’un mirage, une construction qui relève 
en grande partie de fantasmes, d’une vision romancée de ce qu’est 
aujourd’hui le berceau de l’humanité. C'est l'amour d'un pays mais 
aussi la souffrance de lui rester désespérément étranger que fait 
entendre l'auteur dans cette sincère et troublante confession.

Avec Oscar Van Rompay  
son Kreng



3311 et 13 mars Création à La Criée

Cavalli L’Oristeo
Musique de Francesco Cavalli   
Livret de Giovanni Faustini - Mise en scène Olivier Lexa  
Direction Musicale Jean-Marc Aymes - Concerto Soave
Tarif B – Grand Théâtre – Ven 20h, Dim 15h – durée 2h30 plus entracte

D’un coup de baguette bien inspirée, Jean-Marc Aymes 
et Olivier Lexa ressuscitent un chef-d’œuvre de l’opéra 
vénitien. Un joyau oublié, façonné par le tandem lyrique le 
plus fructueux du XVIIe siècle : le compositeur Francesco 
Cavalli et son librettiste Giovanni Faustini.

Avec le soutien de l’Opéra de Marseille  
dans le cadre du Festival Mars en Baroque

Opéra



Vénitien, Cavalli était le compositeur d’opéras le plus populaire du 
XVIIe siècle. Tombé dans l’oubli pendant trois siècles, chaque recréation 
d’une de ses œuvres est un événement musical. Sous-titré « fable 
dramatique pour la musique », L’Oristeo travestito est son treizième opéra, 
créé en janvier 1651 au Teatro Sant’Aponal. Sa maîtrise éclate à chaque 
instant ; c’est avec un naturel confondant qu’il passe du récitatif à l’aria, 
de la tragédie à la comédie, scellant avec brio les noces du théâtre et 
du chant. Par la maestria du Concerto Soave et grâce à la mise en scène 
d'Olivier Lexa, cet Oristeo retrouve aujourd’hui l’éclat de sa jeunesse 
et l'atmosphère de la Sérénissime, alors capitale mondiale de l’opéra.

Avec Francesca Aspromonte, Lieselot De Wilde, Lucie Roche,  
Romain Dayez, Dominique Visse, Anicio Zorzi Giustiniani, Lise Viricel 
Jean-Marc Aymes Clavecin et direction, Concerto Soave



3415 mars Création 

Jazz en Folie
Vincent Peirani&Guests
Tarif B – Grand Théâtre – Mar 20h – durée 1h30

Un plateau de rêve réuni pour cet unique concert autour  
de l’accordéon brillant de Vincent Peirani. Une fête du Jazz 
sous le signe de l’amitié, et de l'incandescence musicale : 
une promesse de sets au swing endiablé ! 
Avec Marc Berthoumieux, Daniel Mille, Vincent Peirani Accordéons  
Pierre Perchaud Guitare Jérôme Regard Contrebasse André Ceccarelli 
Batterie Emile Parisien Saxophone François Salque Violoncelle

En partenariat avec Marseille Concerts

Concert



3522 mars Enregistrement live !

Chopin Piano
Caroline Sageman
Tarif B – Grand Théâtre – Mar 20h – durée estimée 1h30

Caroline Sageman, brillante disciple de Claudio Arrau, virtuose 
du clavier romantique et parmi les plus jeunes lauréates du très 
prestigieux concours Chopin de Varsovie, interprète les  
Mazurkas ainsi que les 24 Préludes de Chopin. 
Concert exceptionnel ! 

En partenariat avec le label Lyrinx  

Concert



36
29 mars > 3 avril

Le Train Bleu fête son deuxième printemps ! 
Le Théâtre de La Criée, le Théâtre des Salins 
à Martigues, le Théâtre de l’Olivier à Istres, le 
Sémaphore de Port de Bouc et le Cadran à 
Ensuès la Redonne vous invitent à de nouveaux 
voyages artistiques et ferroviaires sur la ligne 
légendaire de la Côte-Bleue. À chaque étape 
un spectacle ! www.theatre-lacriee.com

Programme dévoilé à la rentrée

Un itinéraire côtier

Spectacles, pique-nique et créations 

Théâtre



37
Concert

29 mars Soul & Jazz

Epistola 
CarmenSouza&TheoPascal
Carmen Souza voix, piano, Wurlitzer, guitare Theo Pascal basse électrique, 
contrebasse Shane Forbes batterie Nathaniel Facey saxophone 

Tarif B – Grand Théâtre – Mar 20h30 – durée 1h30

L'alchimie des deux artistes fait merveille : cet Epistola, leur 
dernier opus, mêle influences jazz, cap-verdiennes, et racines 
africaines. La souplesse de la voix sensuelle de Carmen, 
parfois mélancolique comme la Saudade et parfois  
pleine d'allégresse, court sur les notes qu’écrit pour  
elle le bassiste Théo Pascal.

En partenariat avec Marseille Concerts 



 

La Traversée
Invasion Eva Doumbia 

29 mars > 2 avril

Autour de la figure féminine noire, l'afropéenne Eva Doumbia, 
fondatrice de la Compagnie La part du pauvre / Nana Triban,  

envahit le théâtre : imaginaire poétique, musiques,  
danses et saveurs afrodescendantes.

Coproduction La Criée
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Théâtre

29 mars La Traversée  
Création à La Criée 

Insulaires
Un spectacle de Eva Doumbia 
Textes de Yanick Lahens, Jamaïca Kincaid, Fabienne Kanor 
Tarif A – Petit Théâtre – Mar 19h – durée estimée 1h

Trois auteures majeures pour trois monologues de femmes 
puissantes qui racontent trois moments de l'histoire des 
Antilles. Un parcours littéraire et musical où Eva Doumbia 
fait résonner magnifiquement le passé et le présent d'une 
histoire mal traitée, souvent oubliée.



30 mars La Traversée

La vie sans fards 
(précédé de) Ségou
Un spectacle de Eva Doumbia d’après Maryse Condé 
Tarif B – Petit Théâtre – Mer 19h -– durée estimée 1h30

L'œuvre de Maryse Condé a embrassé l’histoire des Noirs, sur 
trois continents, des premiers jours de l’esclavage jusqu’aux 
décolonisations. En adaptant La vie sans fards, l'autobiographie de 
Maryse Condé, Eva Doumbia entremêle récit, musique et chants 
pour conter l'entrée en écriture de cette femme exceptionnelle. 
Des extraits de Ségou, l'œuvre maîtressse de Condé, formeront 
un prélude à cette épopée : trois portraits de femmes noires dans 
la complexité de leurs destins comme une métaphore de cette vie 
littéraire aux prises avec l'Histoire.
Bord de scène Mercredi 30 mars à l’issue de la représentation 
Rencontre avec Eva Doumbia et l’équipe artistique

39
ThéâtreThéâtre



4031 mars La Traversée

La grande chambre 
Un spectacle de Eva Doumbia Texte de Fabienne Kanor
Tarif B – Petit Théâtre – Jeu 20h – durée estimée 1h

Où sommes-nous ? Dans un parloir ? Au tribunal ?  
Dans une chambre d’hôtel en 2013...  
Le Havre, qui s’enrichit jadis de la traite négrière semble 
avoir oublié son passé. Une femme « antillaise de France » 
fait alors entendre ce que fut l’histoire de ses ancêtres, ces 
premiers « Noirs de France », domestiques achetés au statut 
d’homme libre.

Théâtre



La Traversée Eva Doumbia
Intégrale Vendredi 1er avril à 19h - Tarif B 
Faites la Traversée avec l'intégrale des trois spectacles d'Eva Doumbia : 
Insulaires, La vie sans fards précédé de Segou, La grande chambre

Diptyque Samedi 2 avril à 18h - Tarif B 
La vie sans fards précédé de Segou, La grande chambre
Le Diptyque s'inscrit dans l'itinéraire du Train Bleu.

Avec Clémentine Abéna Ahanda (Cameroun) Carline Colagène (Haïti) Salimata Kamaté 
(Côte d’Ivoire) Maïmouna Coulibaly (France) Assitan Tangara (Mali) Atsama Lafosse (France) 
Astrid Bayiha (France) Edith Mérieau (France) Dorylia Calmel (France), Aristide Tarnagda 
(Burkina Faso) et un enfant - Musiciens Samuel Bobin (France) Lionel Elian (France) et Lamine 
Soumano (Mali) Becky Beh Mpala (Cameroun) Musique originale  
Lionel Elian, Lamine Soumano et Samuel Bobin Scénographie Francis Ruggirello Lumières 
Pascale Bongiovanni Costumes Lauriane Scimemi Films Sarah Bouyain  
Photographies Josué Azor (Haïti), Samuel Nja Kwa (France), Amsatou Diallo (Mali)  
Assistante à la mise en scène Sophie Zanone Cuisine Gagny Sissoko 

Dans le cadre de la Biennale des écritures du réel #3, voir le monde avec 
les yeux des autres... Théâtre, littérature, cinéma, expositions, conférences 
en différents lieux de la ville et de la région. 



4119 avril Jazz & musique de chambre

Ray Lema Still point
Avec le Quatuor Des Équilibres 
Violon & direction artistique Agnès Pyka
Tarif B – Grand Théâtre – Mar 20h – durée 1h15

Rencontre ! Ray Lema, le jazzman d’Afrique centrale et le 
quatuor Des Équilibres associent les traditions musicales 
occidentales et africaines, à la recherche de nouvelles 
sonorités dépassant les frontières, inventant des  
dialogues musicaux inédits et féconds. 
En partenariat avec Marseille Concerts  

Concert



Festival de
court métrages !

LaCriéeToutCourt#4

42

Le meilleur du Festival international  
de Clermont-Ferrand, en musique

du 21 au 23 avril



4326 > 29 avril Création 

Garde Barrière 
et Garde fous
Mise en scène de Jean-Louis Benoit 
D’après l'émission Les Pieds sur Terre* de France Culture
Tarif B – Petit Théâtre – Mar-Jeu-Ven 20h, Mer 19h

Deux vies de femmes qui se racontent, existences 
laborieuses et fortes, deux récits à la première personne 
entre passé et présent ; deux paroles venues de l’ombre  
pour dire la part cachée de la vérité du monde  
qui nous entoure.
*D’après Monique garde barrière diffusée le 4 août 2014 
et Garde-fou, jusqu’au bout de la nuit diffusée le 16 janvier 2007

Théâtre



Elles ne se connaissent pas, elles sont si différentes : Monique la
garde-barrière et Catherine, infirmière de nuit en service psychiatrique.
Chacune nous dit intensément les richesses de sa vie que l'on aurait
pu croire sans histoire. Issues d’entretiens diffusés sur l’antenne de
France Culture, Jean-Louis Benoit nous donne à entendre ces deux voix
vibrantes au travers de celle d'une actrice exceptionnelle. C'est ici au
cœur d'un quotidien de femmes simples, humaines et bouleversantes,
le tableau de notre société. 

Avec Léna Bréban 
Scénographie Jean Haas Lumières et vidéo Pascal Sautelet

Bord de scène avec Jean-Louis Benoit, jeudi 28 avril à l’issue de la représentation 



26 > 29 avril Création

Retour à Berratham 
Angelin Preljocaj
Ballet Preljocaj Texte de Laurent Mauvignier 
Tarif C – Grand Théâtre – Mer 19h, Mar-Jeu-Ven 20h 

Angelin Preljocaj poursuit son œuvre puissante et met le 
texte littéraire au cœur de sa danse. Acteurs et danseurs 
s'associent pour écrire une tragédie épique et envoûtante. 

Création Juillet 2015 Cour d'honneur du Festival d'Avignon

44
Danse



Si la guerre est à coup sûr une tragédie, l’après-guerre ne l’est pas moins. 
Laurent Mauvignier, dans son texte à la beauté brutale, se concentre sur des 
personnages de combattants ou de simples victimes, et nous dit l’onde de 
choc de cet après-guerre, où vainqueurs et vaincus conservent en mémoire 
la violence des combats ; où les haines attisées, les traumatismes de toute 
sorte persistent. L'auteur nous dit, une fois la paix revenue, l'avenir incertain 
des hommes et des femmes qui traversent cet après-guerre « avec la force 
de l’innocence et le courage des faibles ». Virtuose chorégraphie dans une 
scénographie du plasticien Adel Abdessemed.

Chorégraphie et mise en scène Angelin Preljocaj avec Virginie Caussin, Laurent Cazanave, 
Aurélien Charrier, Fabrizio Clemente, Baptiste Coissieu, Margaux Coucharrière, Emma 
Gustafsson, Caroline Jaubert, Emilie Lalande, Barbara Sarreau, Cecilia Torres Morillo, 
Niels Schneider, Liam Warren, Nicolas Zemmour  

Commande d’écriture d’Angelin Preljocaj Scénographie Adel Abdessemed Création 
lumières Cécile Giovansili-Vissière Assistant et adjoint à la direction artistique Youri Aharon 
Van den Bosch Choréologue Dany Lévêque 

Veillée des enfants Vendredi 29 avril à 20h 
Atelier pour les enfants pendant que les parents assistent à la représentation

Représentation en LSF Jeudi 28 avril à 20h



30 avril Dès 7 ans

Vrais Mensonges 
Par Gilles Bizouerne
Tarif A – Petit Théâtre – Sam 16h – durée 50 mn 

Venez déguster un grain de folie, un goût d’inattendu, un brin 
d’émerveillement et de poésie. Gilles Bizouerne s’amuse à 
mettre le monde sens dessus dessous. Savoureuses et malignes, 
ses histoires surprennent et bousculent. Le spectacle reprend le 
principe des grandes menteries fondées sur l’absurde, chères aux 
conteurs traditionnels : « plus je dirai, plus je mentirai… »

En partenariat avec La Baleine qui dit « Vagues » 

45
Conte



4610 mai Jazz piano

Thomas EnhcoTrio
Thomas Enhco Piano Jérémy Bruyère Contrebasse Nicolas Charlier Batterie
Tarif B – Petit Théâtre – Mar 20h – Durée 1h20

Thomas Enhco, Révélation jazz de l’année 2013 aux 
Victoires de la Musique, est l’une des étoiles montantes  
du jazz français. Le lyrisme puissant de ses créations, 
toujours originales, allié à une grande finesse lui  
offrent la reconnaissance de la critique et du  
monde du jazz international. Incontournable !

En partenariat avec Marseille Concerts

Concert



4711 > 14 mai Création La Criée à la   

Transsibérien je suis
"De Brest à Vladivostok en passant par Marseille"  

Un spectacle de Philippe Fenwick 
Tarif B – La Friche – Grand Plateau – Mer 19h30, Jeu-Ven-Sam 20h30

Chronique d’un rêve écorné. Dans cette autofiction, 
jouant de la dérision, Philippe Fenwick retrace la course 

d’obstacles que fut la mise en œuvre de son projet  
le plus fou : un spectacle itinérant de Brest  

à Vladivostok. Et si la vie n’était pas qu'un songe...

Coproduction La Criée

Théâtre



« 1300 jours pour arriver à partir vers l’Extrême-Orient sur les  
traces d’un homme qui n’est jamais parti ». 
Voilà comment Philippe Fenwick définit, non sans humour, sa nouvelle 
création en forme de poupée russe. Un spectacle dont il est à la fois 
l’auteur, le personnage et l’interprète. Fasciné par l’improbable destinée 
d’un certain Jacques Mercier, chanteur de cabaret, Fenwick, le héros de 
la pièce, décide d’en faire un spectacle et de monter une tournée au fil 
du Transsibérien. Pour cela, il lui faut créer une troupe, réunir un million 
d’euros, trouver des partenaires, convaincre l’Institution. Accompagné de 
quatre musiciens et de circassiens, Fenwick raconte dans une atmosphère 
de cabarets ces jours passés à courir après ce rêve. Une confession intime, 
pleine de rebondissements et ingénieusement truquée.

Philippe Arestan, Philippe Borecek, Philippe Fenwick, Alexandre Fournier, Hugues  
Hollenstein, Grit Krausse, Marine Paris, Sergueï Vladimirov et des artistes invités…
Collaboration à la mise en scène Nathalie Conio Scénographie Philippe Fenwick Lumière 
Michel Carmona Création sonore Romain Quartier Costumes Magali Castellan 

Bord de scène avec Philippe Fenwick, vendredi 13 mai à l’issue de la représentation



 Transsibérien je suis
 
La Criée de retour à La Friche !
Marseille - Vladivostok : Du 11 au 14 mai  le Transsibérien 
s'arrêtera à La Friche. Buvettes de quai, rencontres fortuites et 
cabaret. Rendez-vous autour du spectacle de Philippe Fenwick 
pour fêter les départs imaginaires. www.lafriche.org
Friche la Belle de Mai, 41 Rue Jobin, 13003 Marseille 

Point de vue sur le MuCEM Samedi 14 mai à 10h
Visite privée des collections du MuCEM avec Philippe Fenwick.
Attention, le nombre de places est limité. Entrée libre sur réservation auprès de 
la billetterie de La Criée à partir du 10 septembre







00 48&4914 > 15 mai

La [BelleExpérience]
Ouverture du festival Les Musiques 
Un week-end de découverte où la création musicale  
investit La Criée. Dans chaque recoin, installations  
sonores, performances et concerts participent à  
un parcours étonnant.

Une proposition du gmem-CNCM-marseille



Concert pour ensemble instrumental, 
jongleur et dispositif électronique
Ensemble Instant Donné / Jérôme Thomas / Henri Fourès / Ircam
Tarif A – Petit Théâtre – Sam 19h

La haute technologie au service de la poésie musicale ! 
Jérôme Thomas, jongleur et manipulateur d’objets, puissant  
et atypique, s’associe au très éclectique et jeune Ensemble  
Instant Donné, et à l'étonnant compositeur Henry Fourès. 
Réalisation informatique musicale Ircam Lorenzo Bianchi, Benoit Meudic, Augustin Muller 
Conseillers scientifiques Ircam [Equipe Interaction Son Musique Mouvement] Frédéric 
Bevilacqua, Norbert Schnell Conception et construction des balles augmentées Ircam  
Emmanuel Fléty, Alain Terrier Création lumière Bernard Revel

La [BelleExpérience] 49
Le Stéréoscope des Solitaires
Tarif A – Grand Théâtre – Sam 18h, 20h30, 21h30, Dim 16h, 18h, 19h

Ana Maria Rodriguez / Ingrid von Wantoch Rekowski / Fred Pommerehn 
Ensemble KNM Berlin

Inspiré de l’œuvre de Juan Wilcock, Le Stéréoscope des Solitaires 
se présente comme un parcours dans un labyrinthe insolite et 
impressionnant, aussi muséal que sonore. Le public, baigné en live 
dans un univers musical, est appelé à déambuler dans un étrange 
entrelacs de couloirs tortueux conduisant à de riches vitrines et 
cabinets, découvrant des personnages étranges ou  
leur réminiscence…
Composition & Live-electronic Ana Maria Rodriguez Mise en scène Ingrid von Wantoch 
Rekowski Scénographie/Lumière Fred Pommerehn Danse Annapaola Leso  
Ensemble KNM Berlin : trompette Matthew Conley violon Theodor Flindell alto Kirstin 
Maria Pientka violoncelle Cosima Gerhardt 

La [BelleExpérience] 48



5018 > 22 mai

L'AvareMolière
de Molière (1668) Mise en scène Ludovic Lagarde
Tarif B - Grand Théâtre - Mer 19h, Jeu-Ven-Sam 20h, Dim 15h – durée 2h40

L’Avare est un homme seul. Chez lui tout est à vendre.  
On y vit sous le pouvoir de l’argent, maniaque et 
omniprésent. Mais le ver est dans le fruit : ce despote est 
paranoïaque ! Une faille est ouverte, dans laquelle le théâtre 
va s’engager, avec la puissance et la violence de la farce.

Théâtre



Quelque chose comme la maladie de l’argent ronge cet Harpagon 
d'aujourd'hui qui traverse, dans une course effrénée, un univers réduit à sa 
valeur commerciale. Transportant inlassablement caisses et marchandises, 
toujours à la recherche d’un profit, d’une transaction, d’une plus-value, 
l’Avare est un homme rendu fou par la souffrance de son vice.
Adoration et culpabilité, jouissance et dépossession, il y a dans L’Avare tous 
les ingrédients pour saisir les paradoxes d’une époque placée sous le signe 
de l’économie. Mais avec Molière, le tragique affleure sous la comédie, et la 
fable ne cache pas toujours le drame. Dans notre monde où l’argent « règne 
en despote » il est salutaire de faire entendre un Avare « sans perruques et 
sans chandeliers ».
Avec Laurent Poitrenaux, Christèle Tual, Julien Storini, Alexandre Pallu, Marion Barché, Tom 
Politano, Myrtille Bordier, Louise Dupuis, et avec la participation des élèves de la classe de 
la Comédie de Reims  
Scénographie Antoine Vasseur Lumières Sébastien Michaud Costumes Marie La Rocca 
Maquillage et coiffure Cécile Kretschmar Musique Pierre-Alexandre «Yuksek» Busson 
Dramaturgie Marion Stoufflet Assistanat à la mise en scène et vidéo Céline Gaudier Son et 
vidéo David Bichindaritz Ensemblier Éric Delpla Mouvement Stéfany Ganachaud Assistanat 
aux costumes Gwendoline Bouget Teintures et patines costumes Aude Amedeo Maquillage 
Mityl Brimeur Régie générale Jean-Luc Briand

Avant-scène Jeu 19 mai à 19h15 avec Marie-Claude Hubert, Universitaire  
Bord de scène Ven 20 mai à l’issue de la représentation, rencontre avec l’équipe artistique



5127 > 28 mai ! Spectacle en anglais surtitré

Peer Gynt
Un spectacle de Irina Brook d’après Henrik Ibsen (1876) 
Poèmes Sam Shepard Chansons Iggy Pop
Tarif B – Grand Théâtre – Ven-Sam 20h – durée 2h40 entracte compris

Saga fantastique et poétique, conte de fées intemporel, 
l’histoire de Peer Gynt, jeune homme aventureux  
découvrant le vaste monde à la recherche de son identité,  
devient grâce à la troupe internationale d'Irina Brook une 
comédie musicale rock très contemporaine, pleine de 
fougue et de vitalité.

Théâtre 



À l’image de son héros qui parcourt aussi bien le monde réel que celui des 
rêves et des fées, Irina Brook invente un spectacle coloré, cosmopolite et 
envoûtant en associant acteurs, danseurs, chanteurs et musiciens venus du 
monde entier, de l’Inde à l’Islande, du Rwanda au Japon, de New York à 
Paris, modernisant sans la trahir cette épopée tragi-comique. En intégrant 
des poèmes du dramaturge américain Sam Shepard et des chansons 
originales d’Iggy Pop, la metteure en scène accentue la fantaisie, l’ironie, 
la cadence infernale et l’immense liberté de cette œuvre majeure. Peer 
Gynt reste le héros insaisissable d’une quête profondément humaine et 
intemporelle où il est question de trouver le sens de sa propre vie.  

Avec Helene Arntzen, Frøydis Arntzen Dale, Diego Asensio,  
Jerry Di Giacomo,  Scott Koehler, Mireille Maalouf, Roméo Monteiro,  

Damien Petit, Margherita Pupulin, Pascal Reva, Augustin Ruhabura,  
Gen Shimaoka, Shantala Shivalingappa, Ingvar Sigurdsson

Chorégraphie Pascale Chevroton Scénographie Noëlle Ginefri  
Costumes Magali Castellan Masques Cécile Kretschmar assistée de Sarah Dureuil  

Lumière Arnaud Jung Assistant à la mise en scène Geoffrey Carey



L'été à La Criée
L'été à La Criée ce sont des nuits de fêtes inédites, 

pour tous, Théâtre, Jazz, orchestre de jeunes,  
échos des festivals d'Aix et d'Avignon.

Mystère et magie des nuits sur le Vieux-Port.



5221 juin L'Université à La Criée

Fête de la musique !
Grand concert gratuit
Entrée libre – Grand Théâtre – Mar 19h 

L’orchestre symphonique de l’AMU (Aix-Marseille 
Université) investit pour la seconde fois la grande salle du 
Théâtre de La Criée. Grand concert symphonique, ouvert  
à tous, pour fêter l'été, la jeunesse, le plaisir d’être 
ensemble et la Musique naturellement !

En partenariat avec Marseille Concerts, Aix-Marseille Université, 
soutien du Conservatoire National de Région Pierre Barbizet



21 juillet

OJM
Orchestre des Jeunes de la Méditerranée
Tarif A – Grand Théâtre – Jeu 20h – durée 1h30

Musique ! Depuis 30 ans, l'Orchestre des Jeunes de la 
Méditerranée contribue au dialogue interculturel. Chaque 
été, une centaine de jeunes musiciens issus de tout le Bassin 
Méditerranéen se retrouve pour une session de formation, 
dirigée par un chef prestigieux, sous l’égide du Festival 
international d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence : cet orchestre 
symphonique éphémère est une véritable école de  
l’excellence musicale et de la convivialité artistique !

En partenariat avec Marseille Concerts 
Et le Festival international d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence

53
Concert



La Criée en Tournée
Un Théâtre qui vit est un Théâtre qui tourne.

Connaître le rituel de la représentation, la reprise 
chaque soir, dans des villes différentes, sur des 
plateaux divers, du même spectacle,  
toujours identique, toujours différent.

De septembre 2015 à mars 2016, Trissotin ou  
Les Femmes Savantes, Lumières d'Odessa et  
Les Âmes Offensées, parcourent la France.

Plus de 22 étapes et de 90 représentations déjà,  
Suivez avec nous les aventures de la troupe  
sur www.theatre-lacriee.com
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La Criée
& vous



Scolaires, étudiants, universitaires
Bienvenue aux scolaires…
Facilités de réservations et séances spéciales en journée !

Tarif préférentiel : PassCriée Jeune offert pour toute réservation de 3 spectacles pour  
une classe de 10 élèves minimum

Mise à disposition de dossiers pédagogiques pour certains spectacles, conçus en lien avec 
le Rectorat et le CRDP d’Aix-Marseille

La Criée propose un dispositif d’éducation artistique et culturelle pour les scolaires : 
Interventions dans les classes, présentations de saison personnalisées, visites guidées, ren-
contres avec les équipes artistiques ou professionnelles de La Criée, répétitions publiques

… et aux étudiants
Tarif préférentiel : La Criée est partenaire de la Carte Culture de l’Université d’Aix-Mar-
seille (5€ de réduction sur les tarifs habituels, dans la limite des places disponibles)

L’équipe des relations publiques organise, avec les étudiants ou professeurs qui le sou-
haitent, rencontres artistiques et débats, visites ou parcours théâtraux.

Le Lycée Marseilleveyre et ses classes option théâtre, le Pavillon Bosio - Ecole supérieure 
d’arts plastiques de Monaco, Axe Sud - Ecole supérieure d’arts graphiques et l’ERAC - 
Ecole Régionale d’Acteurs de Cannes sont partenaires de La Criée.

La Criée à votre écoute 
L’équipe des relations avec le public est là pour vous conseiller, faciliter  
votre venue au Théâtre et construire avec vous des partenariats sur mesure.
Réservations groupes Anne Pirone a.pirone@theatre-lacriee.com 04 96 17 80 20

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

Scolaires, universitaires, personnes en situation de handicap  
Laura Abécassis l.abecassis@theatre-lacriee.com 04 96 17 80 21 

Groupes & amis 
Que vous soyez amis ou collègues, comité d’entreprise ou professionnel du tou-
risme, La Criée vous réserve un accueil et des tarifs privilégiés, que votre groupe 
soit constitué à l’année ou de manière ponctuelle !

Abonnez-vous ensemble ! Dès 6 personnes : vous bénéficiez de 30% de réduc-
tion. Groupe de 15 personnes : un abonnement offert (à partir du 4 juin 2015).

Sans abonnement Dès 6 personnes : si vous venez de manière ponctuelle,  
vous bénéficiez de 15% de réduction (à partir du 10 septembre 2015).



La Criée aux enfants !
Toute l'année 
À La Criée les enfants sont chez eux : des contes, des spectacles, des concerts, 
des ateliers et des surprises à découvrir tout au long de la saison dans les salles 
et le Hall.

24 octobre > 8 novembre Festival En Ribambelle ! avec le Théâtre Massalia
Un festival dédié aux enfants pendant et après les vacances de la Toussaint. 
Programme à découvrir dès le 25 septembre.

Les Veillées des enfants Sur réservation - 6 à 10 ans - 2€ par enfant 
Confiez vos enfants à l'artiste Loïse Bulot pour un atelier créatif autour  
des costumes et des décors pendant que vous assistez au spectacle.
Les samedis 19 septembre, 3 octobre, 5 décembre et dimanche 13 décembre 2015. 
Les dimanches 17 et 31 janvier, samedi 5 février et vendredi 29 avril 2016.

Avantages
Moins de 12 ans Tarifs privilégiés sur tous les spectacles.
En famille Profitez du tarif A pour les spectacles jeune public.



 

 Point de vue sur le 
Suivez le guide !  D’une rive à l’autre du Vieux Port, le MuCEM et La Criée 
scellent leur engagement mutuel !  À quatre reprises, un artiste présent cette 
saison à La Criée  propose un parcours subjectif, surprenant peut-être, intéres-
sant certainement, à l’intérieur des collections et expositions du MuCEM… 

Sophie Perez, Xavier Boussiron Samedi 10 octobre à 10h

Macha Makeïeff Samedi 9 janvier à 10h

Phia Ménard Samedi 6 février à 10h

Philippe Fenwick Samedi 14 mai à 10h

Attention, le nombre de places est limité.
Entrée libre sur réservation auprès de la billetterie  
de La Criée à partir du 10 septembre

 Les Exquis-mots de Marie-Jo
Rêveries culinaires aux Grandes Tables de La Criée. Cette saison venez 
déguster d’étonnants dîners littéraires et délicieux tant aux papilles qu’aux 
oreilles, organisés par Marie-José Ordener, chef surprenante et artiste culinaire. 
Autour d’un spectacle, les mets répondent aux textes, pour  une soirée tour à 
tour poétique, gastronomique ou mystérieuse avec des artistes invités. 

Arsenic et vieilles dentelles Mercredi 2 décembre 2015 à 20h
Autour de Voyous voyouses : rêves de liberté, évasions et boîtes de conserves.

Molécules à la Cour du Roi Soleil Lundi 11 janvier 2016 à 20h
Autour de Trissotin : chimie culinaire, poésie des sciences et cuisine de l’opulence.

À glace et à vapeur ! Mardi 2 février 2016 à 20h
Autour de Invasion ! Phia Ménard : cuisine des nuages et imagination transgenre !

Drôles d’oiseaux Lundi 29 février 2016 à 20h
Autour de Light Bird : la plume, l’œuf et la poule, et autres petits insectes.

… et d’autres propositions à découvrir en cours d’année sur www.theatre-lacriee.com
Attention, le nombre de places est limité ! Réservation à La Criée - 35€ par personne.

Autour des spectacles !

 



La Criée en partage
La Criée, Centre Dramatique National, a pour mission de devenir le lieu de 
l’exceptionnel, de l'exigence artistique et d'accueillir le plus grand nombre. 
Pour cette raison, les équipes de La Criée vont à la rencontre de ceux qui 
pour diverses raisons, physiques, sociales, médicales, ne peuvent se rendre 
dans ses salles. 

La Criée noue ainsi des collaborations régulières avec les Hôpitaux 
de Marseille (services pédiatriques de l’Hôpital de la Timone) et le 
centre pénitentiaire de Marseille (ateliers de formation et de création 
audiovisuelle de Lieux Fictifs).

Accueillir  
La Criée accueille les personnes en situation de handicap 

Certains spectacles sont disponibles en audio-description, en collabo-
ration avec l’Association Accès Culture, grâce à la fourniture d’un casque 
diffusant des informations sur le déroulement du spectacle. De plus, les 
chiens guides sont acceptés dans les salles de spectacle. Une brochure en 
braille est également éditée. Ces actions sont soutenues par La Fondation 
Raze et par la Ville de Marseille.

Un spectacle est proposés pendant la saison en langue des signes avec 
l'aide de la Ville de Marseille : Retour à Berratham le Jeudi 28 avril à 20h.

Les salles sont adaptées aux personnes à mobilité réduite, dans des 
conditions de confort de vue et d’écoute optimales. Nous remercions les 
personnes en fauteuil de bien vouloir se signaler au moment de leur réser-
vation auprès de la billetterie, afin de pouvoir leur réserver le meilleur 
accueil.



La Criée & 
les entreprises

Amis, mécènes, entreprises  
et partenaires, engagez-vous  

pour la création artistique 
et soutenez La Criée.

Contact Maylis Kohn m.kohn@theatre-lacriee.com

Entrez dans la danse !



Un Théâtre sur la rive
Deux dispositifs à destination des entreprises à La Criée

Avec son emplacement unique, son nouveau hall et ses deux salles rénovées,  
le Théâtre de La Criée est un lieu idéal pour organiser un événement ou une  
soirée de relations publiques.

Accueillir les Entreprises
Soirée entreprise autour d’un spectacle de la saison 
Soirée sur mesure de 6 à 100 personnes, accueil privilégié, espace privatif  
dans le hall pour une réception avant ou après le spectacle
Catherine Loegel 04 96 17 80 30 c.loegel@theatre-lacriee.com

Privatisation des espaces
Congrès, séminaires, assemblées générales, forums… 
La Criée met à la disposition des organisateurs d’événements et des  
entreprises ses salles de spectacles, son hall rénové pour réaliser votre  
opération dans les meilleures conditions.
Hélène Courault 04 96 17 80 29 h.courault@theatre-lacriee.com



Une année à La Criée
Pour la troisième année consécutive et toute la saison durant, les Fondations 
Edmond de Rothschild s’associent au Théâtre de La Criée. Ensemble, ils créent 
des chemins d’accès pour un public élargi et développent, grâce à une expérience 
théâtrale de grande qualité, des outils propices à l'épanouissement personnel, à la 
prise de conscience de soi, à l’affirmation de ses capacités et à la réinsertion sociale. 

Quatre artistes intervenants proposent à une vingtaine de participants en recherche 
de projets professionnel ou personnel un travail collectif autour de l’improvisation, 
du corps et du jeu. Lors de ces ateliers, l’imaginaire et les savoir-faire, la projection 
et les souvenirs, les capacités à partager et à créer ensemble sont encouragés. Les 
participants sont également invités à découvrir la vie du Théâtre et à y participer par 
des visites, des rencontres organisées avec les professionnels, des invitations aux 
répétitions et aux spectacles de la saison 2014/15.

En accompagnant le Théâtre de La Criée dans sa mission artistique et sociale, les 
Fondations Edmond de Rothschild continuent d’œuvrer pour l'engagement social, 
l’inclusion et la promotion de multiples passerelles qui enrichissent toute société.

www.edrfoundations.org 



La Criée, Théâtre national de Marseille est subventionné par : 

Partenaires solidaires :

Partenaires culturels :

Imprimé sur papier certifié PEFC issu de forêts gérées durablement, par l'Imprimerie Escourbiac à Graulhet

Partenaires média : Entreprises partenaires :

La Ville de Marseille finance 
les travaux d'embellissement de La Criée

 

Friche la Belle de Mai
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Tarif A Tarif B Tarif C

Plein tarif 12  € 24  € 34  €

Groupe*
6 personnes minimum

11  € 20  € 28  €

Jeunes*
12-25 ans, apprentis et étudiants

9  € 14  € 20  €

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

8  € 12  € 14  €

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

Tarif dernière minute* 6  € 9  € 12  €

Tarifs ! (à l'unité)

En vente au Théâtre 1h avant le spectacle selon places disponibles.  
Réservé aux -25 ans, aux demandeurs d’emploi et bénéficiaires des 
minima sociaux.

*Les tarifs 
spécifiques  
sont accordés 
sur présentation 
de justificatifs 
uniquement.

Réserver c’est simple !
Sur internet www.theatre-lacriee.com  

Abonnement dès le 2 juin à 10h
Réservation à l’unité dès le 8 septembre à 10h

et toute l’année ensuite, sur tous les spectacles, 24h/24.

Les places remises en vente le sont en priorité sur  
notre site internet. Paiement par carte bleue uniquement.

Au guichet ou par téléphone 04 91 54 70 54 
Abonnement dès le 4 juin à 12h 

Réservation à l’unité dès le 10 septembre à 12h  
puis du mardi au samedi de 12h à 18h.

Les places doivent être réglées dans les 48h suivant la réservation. 
Passé ce délai, les places sont annulées. Chèque à l’ordre de La Criée.



Le PassCriée La formule liberté !
À partir de 2 spectacles - Achat du Pass 5 €

Les avantages du PassCriée
20% de réduction sur tous vos spectacles toute l’année, priorité de réservation, 
Amortissement du Pass dès le 2e spectacle, pas d’engagement à l'année. 

Quand ? 
Dès le mardi 2 juin 10h sur www.theatre-lacriee.com 
À partir du jeudi 4 juin 12h au guichet ou par téléphone au 04 91 54 70 54 

Tarif A Tarif B Tarif C

PassCriée individuel 11  € 20  € 28  €

PassCriée Jeunes
-25 ans  
apprentis & étudiants

6  € 10  € 12  €

S'abonner La formule fidélité !
À partir de 4 spectacles dont Trissotin ou les Femmes savantes

Les avantages de l'abonnement 
25% de réduction sur tous vos spectacles, priorité de réservation, choix du 
placement, réduction de 5% à la librairie, paiement échelonné en 3 fois à partir 
de 144 €.

Quand ? 
Abonnez-vous dès le mardi 2 juin 10h sur www.theatre-lacriee.com 
À partir du jeudi 4 juin 12h au guichet ou par téléphone au 04 91 54 70 54

Tarif A Tarif B Tarif C

Abonnement individuel 10  € 18  € 26  €

Abonnement groupe 
6 personnes minimum

9  € 16  € 25  €



Inscrivez-vous à la newsletter

Actualités 
&Surprises !
Étonnement, curiosité et sens de l’improvisation
Rencontres, performances, conférences, ateliers, spectacles...  
Informez-vous, La Criée aime les saisons en mouvement et  
propose des surprises inédites tout au long de la saison !

Nouvelle conversation

Bloguez, twittez !
La Criée autrement. Promenez-vous sur la toile,  

partagez votre expérience du théâtre, des artistes,  
des spectacles sur Instagram, Facebook et Twitter 

(#theatrelacriee) et appli La Criée sur Appstore,  
Jeux, actus, événements exclusifs ...



www.theatre-lacriee.com

Mucem

Saint-Victor

Vieux Port

QUAI DE RIVE NEUVE

QUAI DU PORT

LA CANEBIÈRE

La Criée

Parking Vinci Vieux Port La Criée

Métro Station Vieux Port

Bus 82, 82s, 83, CityNavette, 583

Voiture Tunnel Prado Carénage

Borne vélo

La Friche
30 quai de Rive-Neuve 13 007 Marseille



  Au 20 avril 2015 : Directrice Macha Makeïeff Administrateur 
Alexandre Madelin Directeur des productions et conseiller à la programmation 
Tristan Bourbouze Secrétaire générale Maylis Kohn Directeur technique Yves 
Giacalone Chef comptable Laurent Picus Assistante de direction Annalisa  
Bartocci Comptables Florence Lombardo, Muriel Bargues Standardistes Fadela Merry,  
Marie-Claude Reymond Administratrices de production Hélène Courault, Anne 
Kuntz Relations avec le public Laura Abécassis, Catherine Loegel Communication 
Béatrice Duprat Conception graphique & iconographie Guillaume Cassar Maquettiste 
PAO Marie-Claude Reymond Informatique & multimédia Alain Dalmasso Secrétaire 
Bernadette Brisson de la Messardière Responsable du service accueil-réservations 
Nadia Bourgeat Accueil-réservations Carole Cianfarani, Odile Sarkissian Réservations 
groupes Anne Pirone Responsable de l’accueil du public Eva Holmquist Assistante à la 
direction technique Claude Gay Régisseur principal plateau Patrice Ynesta Régisseur 
principal lumière Sylvio Charlemagne Régisseur lumière Olivier Tisseyre Régisseur 
principal son Julien Sonnet Chef machiniste Didier Bourgeat Responsable du bâtiment 
et des services généraux Cédric Séry Technicien de maintenance Laurent Bouldi 
À cette équipe s’ajoutent les équipes artistiques, les salariés en contrat à durée déterminée,  
les intermittents du spectacle, les stagiaires et étudiants. 

L'équipe

Billetterie 04 91 54 70 54 Standard 04 96 17 80 00 Fax 04 96 17 80 01  
contact@theatre-lacriee.com



Calendrier



S E P T EMBRE
JEU 17 20h 02 Extremalism Tarif B

VEN 18 20h 02 Extremalism Tarif B

SAM 19 11h 01 Mise à feu ! Entrée libre

20h Veillée des enfants 2€ / Enfant 6 à 10 ans
20h 02 Extremalism Tarif B

VEN 25 20h 03 Ciné-spectacle par H. Schygulla Tarif A

SAM 26 19h 03 Courts métrages Hanna Schygulla 2,5 / 5€

20h30 03 Lili Marleen de R.W. Fassbinder 2,5 / 5€

DIM 27 11h 03 Un week-end avec H. Schygulla

OCTOBRE
VEN 02 18h>20h 04 I mean Heaven 5 / 8€

21h 05 Primera Carta de San Pablo Tarif B

SAM 03 16h>17h30 04 I mean Heaven 5 / 8€

18h>20h 04 I mean Heaven 5 / 8€

21h Veillée des enfants 2€ / Enfant 6 à 10 ans
21h 05 Primera Carta de San Pablo Tarif B

DIM 04 11h>12h30 04 I mean Heaven 5 / 8€

15h>17h 04 I mean Heaven 5 / 8€

MER 07 19h30 06 Lecture Marie Darrieussecq 5€

21h 06 Biopigs Tarif B

JEU 08 19h30 06 Ecarte la gardine / Zerep Entrée libre

21h 06 Biopigs Tarif B

VEN 09 19h30 06 Faire mettre (acte II) / Zerep Tarif A

21h 06 MIKROKOSMOS Tarif A

SAM 10 10h Point de vue sur le MuCEM Réservation

MER 14 19h 07 Le Crocodile Trompeur Tarif B

Bord de scène
JEU 15 20h 07 Le Crocodile Trompeur Tarif B

SAM 17 20h 08 Alexandre Tharaud Tarif B

JEU 22 18h Rencontre Musicale Entrée libre

20h30 09 Tigran Hamasyan Tarif B

SAM 24 11 festival En Ribambelle! Ouverture
LUN 26 19h 10 Pop Philosophie Tarif A

NOVEMBRE
LUN 09 20h 12 Gabriela Ungureanu Tarif B

JEU 12 20h 13 Rencontres d'Averroès
VEN 13 18h 13 Rencontres d'Averroès
SAM 14 10h>20h 13 Rencontres d'Averroès
DIM 15 11h 13 Rencontres d'Averroès
JEU 19 19h15 Avant-scène Le Roi Lear

19h30 15 Ouverture Festi-Life Festival
20h 14 Le Roi Lear Tarif C



VEN 20 20h 14 Le Roi Lear Tarif C

20h 15 Festi-Life Festival 2,50€

SAM 21 10h30 15 Festi-Life Festival 2,50€

14h 15 Festi-Life Festival 2,50€

16h30 15 Festi-Life Festival 2,50€

19h30 15 Festi-Life Festival Clôture

20h 14 Le Roi Lear Tarif C

VEN 27 20h>21h30 16 La Folle Criée Russe Tarif A

SAM 28 11h>21h30 16 La Folle Criée Russe Tarif A

DECEMBRE
MER 02 20h Les Exquis-mots de Marie-Jo 35€

JEU 03 19h15 Avant scène Entrée libre

20h 17 Splendid's Tarif B

VEN 04 19h Rencontre avec Elias Sanbar Entrée libre

20h 17 Splendid's Tarif B

SAM 05 18h Lecture par Macha Makeïeff Entrée libre

20h Veillée des enfants 2€ / Enfant 6 à 10 ans
20h 17 Splendid's Tarif B

VEN 11 20h 18 La Digitale Cantate policière Tarif B

SAM 12 16h 19 Redondaine Tarif A Dès 6 ans
20h 18 La Digitale Cantate policière Tarif B

Bord de scène Entrée libre

DIM 13 15h Veillée des enfants 2€ / Enfant 6 à 10 ans
15h 18 La Digitale Cantate policière Tarif B

MER 16 19h 20 Trissotin Tarif B

JEU 17 19h15 Avant-scène
20h 20 Trissotin Tarif B

VEN 18 19h Salon précieux Entrée libre

20h 20 Trissotin Tarif B

Bord de scène
SAM 19 20h 20 Trissotin Tarif B

DIM 20 15h 20 Trissotin Tarif B

J ANV I E R
MAR 05 20h 20 Trissotin Tarif B

MER 06 19h 20 Trissotin Tarif B

JEU 07 19h Salon précieux Entrée libre

20h 20 Trissotin Tarif B

VEN 08 19h Salon précieux Entrée libre

20h 20 Trissotin Tarif B

SAM 09 10h Point de vue sur le MuCEM Réservation

16h Grand Bal masqué Enfants
20h 20 Trissotin Tarif B

DIM 10 15h 20 Trissotin Tarif B

LUN 11 20h Les Exquis-mots de Marie-Jo 35€



MAR 12 20h 20 Trissotin Tarif B

MER 13 19h 20 Trissotin Tarif B

JEU 14 20h 20 Trissotin Tarif B

VEN 15 20h 20 Trissotin Tarif B

SAM 16 16h 21 Le Tarot du Grand Tout Tarif A Dès 7 ans

20h 20 Trissotin Tarif B

DIM 17 15h Veillée des enfants 2€ / Enfant 6 à 10 ans

15h 20 Trissotin Tarif B

DIM 24 10h>18h 22 Marathon du Merveilleux Dès 18 mois
MAR 26 20h 23 P.P.P. Tarif B

MER 27 19h 23 P.P.P. Tarif B

JEU 28 14h30 24 L'après-midi d'un foehn Tarif A Dès 4 ans
19h 24 L'après-midi d'un foehn Tarif A Dès 4 ans

VEN 29 9h30 24 L'après-midi d'un foehn Tarif A Dès 4 ans
20h 25 VORTEX Tarif B

SAM 30 11h 24 L'après-midi d'un foehn Tarif A Dès 4 ans
16h 24 L'après-midi d'un foehn Tarif A Dès 4 ans
20h 25 VORTEX Tarif B

DIM 31 15h Veillée des enfants 2€ / Enfant 6 à 10 ans
15h 25 VORTEX Tarif B

F ÉVR I E R
MAR 02 20h Les Exquis-mots de Marie-Jo 35€

MER 03 19h 26 Belle d'Hier Tarif B

JEU 04 20h 26 Belle d'Hier Tarif B

Bord de scène
VEN 05 20h 26 Belle d'Hier Tarif B

SAM 06 10h Point de vue sur le MuCEM Réservation

MER 24 19h 27 Le Dibbouk Tarif B

JEU 25 20h 27 Le Dibbouk Tarif B

Bord de scène
VEN 26 19h15 Avant-scène

20h 27 Le Dibbouk Tarif B

SAM 27 20h 28 Le Misanthrope Tarif B Dès 13 ans
DIM 28 15h 28 Le Misanthrope Tarif B Dès 13 ans
LUN 29 20h Les Exquis-mots de Marie-Jo 35€

MARS
MAR 01 14h30 28 Le Misanthrope Tarif B

20h 28 Le Misanthrope Tarif B Dès 13 ans
MER 02 19h 28 Le Misanthrope Tarif B Dès 13 ans
JEU 03 9h30 28 Le Misanthrope Tarif B

20h 29 Light Bird Tarif B Dès 9 ans



JEU 03 19h15 Avant-scène
20h 28 Le Misanthrope Tarif B Dès 13 ans

VEN 04 9h30 28 Le Misanthrope Tarif B

19h 29 Light Bird Tarif B Dès 9 ans
Bord de scène

20h 28 Le Misanthrope Tarif B Dès 13 ans
Bord de scène

SAM 05 14h>18h Who's who ( Animal ! Animal ! )
20h Veillée des enfants 2€ / Enfant 6 à 10 ans
20h 28 Le Misanthrope Tarif B Dès 13 ans
20h 29 Light Bird Tarif B Dès 9 ans

DIM 06 10h>20h 30 La journée des Bêtes Entrée libre

17h 29 Light Bird Tarif B Dès 9 ans
MER 09 20h 31 Le chant du rossignol brigand Tarif A

VEN11 20h 32 Africa Tarif A

20h 33 Cavalli L'Oristeo Tarif B

SAM12 20h 32 Africa Tarif A

DIM 13 15h 33 Cavalli L'Oristeo Tarif B

MAR 15 20h 34 Vincent Peirani Tarif B

MAR 22 20h 35 Caroline Sageman Tarif B

MAR 29 19h 38 Insulaires Tarif A

20h30 37 Epistola Tarif B

MER 30 19h 39 La vie sans fards Tarif B

Bord de scène
JEU 31 20h 40 La grande chambre Tarif B

AVR I L
VEN 01 19h Intégrale la Traversée Tarif B

SAM 02 18h Diptyque Eva Doumbia Tarif B Train Bleu
MAR 19 20h 41 Ray Lema / Des Equilibres Tarif B

JEU 21 42 Festival LaCriée ToutCourt 2,5€ par séance

VEN 22 42 Festival LaCriée ToutCourt 2,5€ par séance

SAM 23 42 Festival LaCriée ToutCourt 2,5€ par séance

MAR 26 20h 43 Garde Barrière et Garde fous Tarif B

20h 44 Retour à Berratham Tarif C

MER 27 19h 43 Garde Barrière et Garde fous Tarif B

19h 44 Retour à Berratham Tarif C

JEU 28 20h 43 Garde Barrière et Garde fous Tarif B

Bord de scène
20h 44 Retour à Berratham Tarif C

VEN 29 20h 43 Garde Barrière et Garde fous Tarif B

20h Veillée des enfants 2€ / Enfant 6 à 10 ans
20h 44 Retour à Berratham Tarif C

SAM 30 16h 45 Vrais Mensonges Tarif A Dès 7 ans



Un opuscule imaginé et réalisé par 
Macha Makeïeff & Guillaume Cassar (avril 2015)

Coordination générale : Ariane Groos & Béatrice Duprat
Rédaction des textes Laurence Perez, Jean-François Perrier, Tristan Bourbouze
Collaboration à la réalisation Alice Baret, Florian Cerri, Margot Clavières,  
Lorena Martinez, Camille Massicot, Marie Reymond.

Imprimé sur les presse de l'Imprimerie Escourbiac à Graulhet (2015)

MA I
MAR 10 20h 46 Thomas Enhco Trio Tarif B

MER 11 19h30 47 Transsibérien je suis Tarif B

JEU 12 20h30 47 Transsibérien je suis Tarif B

VEN 13 20h30 47 Transsibérien je suis Tarif B

Bord de scène
SAM 14 10h Point de vue sur le MuCEM Réservation

18h 48 Le Stéréoscope des Solitaires Tarif A

19h 49 Ensemble pour Jongleur Tarif A

20h30 47 Transsibérien je suis Tarif B

20h30 48 Le Stéréoscope des Solitaires Tarif A

21h30 48 Le Stéréoscope des Solitaires Tarif A

DIM 15 16h 48 Le Stéréoscope des Solitaires Tarif A

18h 48 Le Stéréoscope des Solitaires Tarif A

19h 48 Le Stéréoscope des Solitaires Tarif A

MER 18 19h 50 L'Avare Tarif B

JEU 19 19h15 Avant-scène
20h L'Avare Tarif B

VEN 20 20h 50 L'Avare Tarif B

Bord de scène
SAM 21 20h 50 L'Avare Tarif B

DIM 22 15h 50 L'Avare Tarif B

VEN 27 20h 51 Peer Gynt Tarif B

SAM 28 20h 51 Peer Gynt Tarif B

J U I N
MAR 21 19h 52 Concert AMU Fête de la Musique Entrée libre

J U I L L E T
JEU 21 20h 53 Concert OJM Tarif A

Audiodescription Langue des signes Temps scolaire










