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dramatiQue et JoYeuX

nous allons aimer cette saison !

nous allons aimer partager ensemble, une fois encore, le risque et l’appétit 
de la création, avec plus des trois quarts des spectacles non encore 
aujourd’hui créés, des ouvertures sur le monde, des vents de l’étrange, des 
grands acteurs et des histoires. 

nous allons aimer entendre Molière, Shakespeare, Lorca, Bernhard, et des 
écritures d’aujourd’hui venues de croatie, d’angleterre, du canada.

nous allons aimer être entraînés dans des territoires artistiques inconnus, 
des logiques illogiques, des perspectives inouïes, à bord d’une étrange 
machine immobile. on a souvent comparé le théâtre et le voyage, il porte 
en effet l’idée du mouvement, du déplacement : ce n’est pas tout à fait le 
même homme qui sort de la salle que celui qui y est entré.

cette saison nous allons l’aimer également car, en complicité avec la Scène 
nationale, nous aurons l’occasion rare dans une saison de spectateur 
d’assister à pas moins de trois spectacles d’un grand metteur en scène 
d’aujourd’hui, Joël Pommerat. Un vrai parcours dans une œuvre singulière.

nous allons aimer aussi avoir la possibilité de lire, de réfléchir, de faire 
un pas de côté. nous vivons avec des constructions mentales autour de 
questions qui sont au cœur de nos vies : les peurs et les joies, l’argent 
ou l’amour, les héros et le quotidien, la banalité et l’art. À l’appui des 
spectacles de la saison, nous aurons l’occasion de nous interroger, en 
compagnie de personnalités singulières, avec gourmandise.

J’aurai eu un immense plaisir à construire avec l’équipe du cDn cette 
saison si particulière dans la déjà longue histoire de cette maison – 40 ans, 
presqu’une vie d’homme ! Entre la direction de christophe Maltot et celle 
à venir de célie Pauthe, à qui nous souhaitons la bienvenue, il y aura eu un 
« moment suspendu », gracieux.

nous allons aimer le partager ensemble, avec vous.

Vincent adelus, directeur par interim

édito
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nommée à la direction du cDn, 
célie Pauthe prendra ses fonctions 
en septembre 2013.

Formée aux études théâtrales à 
l’université Paris iii et à la mise 
en scène à l’Unité nomade du 
centre national Supérieur d’art 
Dramatique ( cnSaD ), célie Pauthe 
a été assistante auprès de Ludovic 
Lagarde, Jacques nichet, Guillaume 
Delaveau, alain ollivier et Stéphane 
Braunschweig.

En 1999, elle collabore avec Pierre 
Baux et Violaine Schwartz, à la 
création de Comment une figue de 
paroles et pourquoi de Francis Ponge.

Elle a ensuite créé Quartett d’Heiner Müller, L’Ignorant et le Fou de thomas 
Bernhard, La Fin du commencement de Sean o’casey, S’Agite et se pavane 
d’ingmar Bergman - que nous avions accueilli au cDn -, ainsi qu’un spectacle 
tout public, Train de nuit pour Bolina de nilo cruz.
À La colline - théâtre national, où elle a été ces dernières années artiste 
associée, elle a mis en scène Le Long voyage du jour à la nuit d’Eugene 
o’neill, Des Arbres à abattre d’après le roman de thomas Bernhard en 
collaboration avec claude Duparfait ( qui sera repris cet automne à La 
colline ), et Yukonstyle de Sarah Berthiaume que nous présenterons au cDn 
au mois de décembre.

Parallèlement à ses créations, elle mène un travail de pédagogie dans 
différentes écoles de théâtre françaises ( Ensatt, Esad, Erac ).

célie Pauthe 

Nouvelle directioN



maudit soit 
le traÎtre 
À sa Patrie !

spectacle surtitré
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  rencontre avec l’équiPe Jeudi 3 octobre à l’issue de la représentation

Le titre Maudit soit le traître à sa patrie ! est tiré de la dernière strophe 
de l’hymne national de l’ex-Yougoslavie. couteaux à la main, enveloppés 
dans les drapeaux de ces anciennes républiques, les acteurs du théâtre 
Mladinsko singent un défilé de mode et déconstruisent les symboles 
nationalistes avec férocité. Poussée à l’excès, la violence frise parfois le 
clownesque, on exécute sommairement puis on se relève en fanfare. au 
cours d’une conversation entre amis, on en vient à demander à untel s’il est 
bien sûr de ses origines slovènes, « ta mère ne possède pas une maison en 
croatie ? », et les coups de feux claquent à nouveau... 
créé à partir d’improvisations, Maudit soit le traître à sa patrie ! est 
un spectacle brutal, dérangeant, volontiers provocateur, terriblement 
stimulant et salutaire. au-delà de l’histoire des Balkans et de nos 
interrogations sur la ( re )montée des nationalismes en Europe le spectacle 
questionne également notre rapport à l’art, au théâtre. Dans une troublante 
mise en abyme, les comédiens racontent leurs difficultés personnelles à 
donner corps à ce projet, les troubles qu’ils ont traversés. 
Les conflits de générations et les ressentiments s’exposent dans la lumière 
crue d’un plein feu et l’on devine alors que la création artistique peut aussi 
se transformer en champ de bataille.

Tu dis que le seul théâtre politique, c’était les années 80. 
C’est de la merde le communisme, comparé 
au capitalisme néolibéral que je vis aujourd’hui. 

du 1er au 4 octobre 2013
mardi 1er 20h / mercredi 2 19h / jeudi 3 19h / vendredi 4 20h

DuréE : 1h15
Mise en scène Oliver Frljić. Avec Primož Bezjak, Olga Grad, uroš Kaurin, Boris Kos, 
uroš maček, Draga Potočnjak, matej recer, romana Šalehar, Dario Varga, matija Vastl. 
Dramaturgie Borut Šeparović, tomaž toporišič. Musique, scénographie et costumes Oliver 
Frljić. Assistanat à la mise en scène matjaž Farič. Son Silvo Zupančič. Lumières Oliver Frljić, 
tomaž Štrucl. Production Théâtre Mladinsko / Ljubljana, Slovénie. Avec l’aide du ministère de 
la Culture de la République de Slovénie et de la ville de Ljubljana.  

La Commission européenne a décerné en 2008 au Théâtre Mladinsko 
le titre d’ambassadeur européen de la Culture.

uN pas de cÔté
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Poucet
ou du bienfait 

des balades en forÊt 
dans l’éducation 

des enfants

le Petit
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  rencontre avec l’équiPe Jeudi 17 octobre à l’issue de la représentation de 19h

  tarifs sPéciauX À la location Page 56

  À bauMe-les-daMes Mardi 13 mai à 20h30

écrit par charles Perrault à partir de la tradition orale, Le Petit Poucet 
est l’un de ces contes qui n’en finit pas de fasciner. La peur de l’abandon, 
l’horreur du meurtre et de la dévoration y dessinent les contours d’une 
aventure cauchemardesque. De cette fable aux accents de thriller, Laurent 
Gutmann, au plus près de la narration originelle, propose une réécriture 
théâtrale très aboutie, inattendue et drôle. il abandonne les six frères du 
Petit Poucet pour en faire le fils unique d’un couple navrant à l’allure de 
Deschiens. En offrant le rôle titre à un comédien de petite taille, il lui donne 
le visage ambigu d’un « éternel enfant dont on ne sait que faire, un presque 
vieillard inutile dont on se débarrasse parce qu’on en a un peu honte. »
Le trio d’acteurs nous entraîne avec jubilation de la maison du Petit Poucet 
à celle de l’ogre à travers une forêt plus belle et inquiétante que nature. Et, 
dans sa maison au fond des bois, revêtu du costume impeccable des hommes 
modernes et importants, le dévoreur de chair fraîche n’en est que plus 
terrifiant.
La force du spectacle est de délaisser la morale au profit de l’analyse et 
d’offrir aux grands comme aux petits de multiples niveaux d’interprétation. 
L’esprit critique ne manque pas d’être sollicité avec malice et intelligence, 
pour un vrai plaisir de théâtre.

Prenons le problème par le début : 
nous avons chaque jour trois bouches à nourrir, 
la tienne, la mienne et celle de notre Petit Poucet. 
Nous avons assez d’argent pour en nourrir deux. 

du 15 au 19 octobre 2013
Mardi 15 14h30 & 20h / mercredi 16 14h30 & 19h / jeudi 17 14h30 
& 19h / vendredi 18 14h30 & 20h / samedi 19 17h  ( horaire spécial ! )

DuréE : 1h
Texte et mise en scène Laurent Gutmann. Avec Jade Collinet, David Gouhier, Jean-Luc 
Orofino. Scénographie mathieu Lorry-Dupuy, Laurent Gutmann. Lumières Gilles Gentner. 
Son madame miniature. Costumes Axel Aust. Maquillages, perruques Catherine Saint-Sever. 
Production La dissipation des brumes matinales, ANAHI / Emmanuel Magis. Coproduction 
Théâtre Jacques Prévert d’Aulnay-sous-Bois et Théâtre Anne de Bretagne de Vannes. Avec 
le soutien de la DGCA-ministère de la Culture et de la Communication. Avec la participation 
artistique du Jeune Théâtre National et le soutien du Théâtre des cinq diamants-Paris. 

uN pas de cÔté
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shadoks 
forever

création
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shadoks forever création

nés du génie de Jacques rouxel, créateur atypique et protéiforme, les 
Shadoks sont les héritiers d’une tradition irrévérencieuse qui, de Jarry à 
artaud en passant par Dada et les pataphysiciens, fait aujourd’hui encore, 
résonner son rire moqueur. Derrière ces drôles d’oiseaux, occupés à 
pomper sans relâche, se cache une série télévisée qui a scindé la France 
en deux dès les tout premiers épisodes diffusés par l’ortF en 1968. Deux 
camps – « les imbéciles qui aimaient et les imbéciles qui n’aimaient pas », 
selon Pierre Desproges – allaient s’affronter en inondant la chaîne d’un 
flot de courriers passionnés. Les Shadoks, pas consensuels pour un sou, 
ont durablement marqué l’imaginaire collectif français. 
c’est cet esprit-là que Franck Dimech, entouré d’une équipe survoltée, 
compte faire resurgir au théâtre dans une cosmogonie shadokienne 
respectée à la lettre. L’univers sonore si particulier du dessin animé sera 
revu par le duo erikm / catherine Jauniaux qui usera en live de ses outils 
de prédilection, entre électro, impro et détournement d’objets. 
nous nous délecterons de la langue shadok ( composée des quatre éléments 
interchangeables Ga, BU, Zo, et MEU ), nous rirons des péripéties de ces 
étranges volatiles dont les moins malins passeront au Goulp ( trou creusé 
dans le sol ). Un rire un peu jaune sans doute car, au-delà de la farce, les 
Shadoks donnent à voir le visage d’un système mécanicien total, absurde et 
broyeur de vies. Et nous pourrions bien voir des Shadoks partout.

Plus ça rate, plus on a de chances que ça réussisse.

  rencontre avec l’équiPe Jeudi 7 novembre à l’issue de la représentation

  4€ avec le couPon carte avantages Jeunes

du 5 au 9 novembre 2013
Mardi 5 20h / Mercredi 6 19h
Jeudi 7 19h / vendredi 8 20h / samedi 9 19h

DuréE EStiméE : 1h20
Un projet de Franck Dimech d’après Les Shadoks de Jacques rouxel. Adaptation Didier 
da Silva. Mise en scène Franck Dimech. Musique erikm et Catherine Jauniaux. Avec 
erikm et Catherine Jauniaux, Pascal Farre, Olivier horeau, Peggy Peneau, Laurent de 
richemond, Sandrine rommel, Barbara Sarreau. Décor et lumières Sylvain Faye et Franck 
Dimech. Costumes Chantal rousseau. Assistanat à la mise en scène Anne-Lise Paquien. 
Coproduction Théâtre de Ajmer-Marseille, Centre Dramatique National Besançon Franche-
Comté, A.M.I. Aide aux Musiques Innovatrices de Marseille. Avec le soutien de la région et de 
la DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, du département des Bouches-du-Rhône, de la ville 
de Marseille, de l’ADAMI et de la SPEDIDAM. 
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aUtoUr DE shadoks forever

  guerre au silence ! la cacophonie  des shadoks
atelier avec Laurent de richemond, comédien dans Shadoks Forever
« avoir une opinion sur tout - on parle sans s’écouter - ne jamais tourner 
sept fois sa langue dans sa bouche - ne pas penser à ce qu’on dit - ne 
pas douter d’avoir toujours raison - Donner les signes du dialogue mais 
continuer son monologue - ne pas chercher à mentir mais ne pas se 
soucier de la vérité. » 
Laurent de richemond a travaillé comme interprète avec François-
Michel Pessenti, Hubert colas, Danielle Bré, agnès del amo, Laurence 
Janer, et aussi Franck Dimech, Frédéric Poinceau, Gaëtan Vandeplas, 
Stéphane arcas, Bastien Paquier. Depuis 2004, il dirige la compagnie 
Soleil Vert. il a créé La Voix souterraine d’après Les Carnets du sous-
sol de Dostoïevski, Mon Corps Est Nul et Les Larmes Rentrées d’après 
Mars de Fritz Zorn.
Du 17 au 20 octobre 2013
Jeudi 17 et vendredi 18 de 19h30 à 23h / Samedi 19 de 14h à 20h / Dimanche 20 de 

10h à 19h. Participation 50€. contact : Gilles Perrault au cDn

  répétition ouverte 
Discussion avec le metteur en scène à l’issue de la séance. 
Jeudi 24 octobre 2013 à 20h 
[entrée libre sur réservation]

  un autre monde est possible : chez les shadoks
conférence. invité : Gérard Berry. 
En partenariat avec l’Université de Franche-comté .
Vendredi 25 octobre 2013 à 20h
amphithéâtre Donzelot, 32 rue Mégevand, entrée D [entrée libre sur réservation]

  bonnard / shadoKs
L’équipe de Shadoks Forever et Emmanuel Guigon, directeur des 
Musées du centre de Besançon, expérimenteront la rencontre - pas si 
improbable que cela - entre les Shadoks et Pierre Bonnard ( et d’autres 
artistes proches d’alfred Jarry et de la ‘Pataphysique ).
Dimanche 27 octobre 2013 à 16h 
au Musée des Beaux-arts et d’archéologie  [entrée libre]



la nuit 
des rois 
ou ce Que vous vouleZ 

Twelfth Night
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  rencontre avec l’équiPe Lundi 25 novembre à l’issue de la représentation

du 25 au 27 novembre 2013 
En co-accueil avec la Scène Nationale, au Théâtre Ledoux ( 49 rue Mégevand )

lundi 25 19h / mardi 26 20h / mercredi 27 19h 

DuréE EStiméE : 1h45
Texte William Shakespeare. Nouvelle traduction André markowicz. Adaptation André 
markowicz et Bérangère Jannelle. Mise en scène Bérangère Jannelle. Avec Cyril 
Anrep, Caroline Breton, thomas Gonzales, émilie incerti-Formentini, rodolphe Poulain, 
David migeot, Douglas rand. Collaboration artistique Sylvain Prunenec. Scénographie, 
photographies Stéphane Pauvret. Costumes Laurence Chalou. Lumières Sébastien 
michaud. Son Jean-Damien ratel. Assistanat à la mise en scène michaël martin-
Badier. Direction technique marc Labourguigne. Production et diffusion La Magnanerie. 
Coproduction compagnie La Ricotta, Le Théâtre SN de Saint-Nazaire, Espace Malraux SN 
de Chambéry et de la Savoie, Équinoxe SN de Châteauroux, La Comédie de Saint-Étienne 
CDN, MC2 - Grenoble, Théâtre de la Ville - Paris. Avec le soutien de la Ferme du Buisson SN 
de Marne-la-Vallée, du Parvis SN de Tarbes et du DIESE # Rhône-Alpes. Remerciements au 
Centre Chorégraphique National de Caen / Basse-Normandie. 

Un bateau a fait naufrage. À son bord se trouvaient Sébastien et sa sœur 
jumelle Viola, désormais séparés. ils échouent sur les côtes de l’illyrie. 
Pour entrer à la cour du duc orsino, Viola se travestit et devient césario. 
S’ensuit alors un vertigineux triangle du désir : « Viola aime orsino, orsino 
aime olivia, olivia aime césario mais césario est Viola. » La Nuit des rois 
joue avec délectation des frontières ambiguës entre les sexes, s’amuse de 
travestissements et de quiproquos. 
Mais, au-delà du désir, il y a le deuil. Les personnages pleurent chacun des 
proches disparus : le décor est planté dans une arrière-boutique de pompes 
funèbres débordant de couronnes mortuaires, de marbrerie et de rubans 
funéraires.
Bérangère Jannelle voulait adapter cette comédie shakespearienne 
au cinéma. La traduction que lui propose andré Markowicz, versifiée et 
remodelée, la ramène au plateau de théâtre, où le cinéma impulserait son 
rythme au montage et où la musique serait omniprésente : swing, chansons 
populaires et tubes de crooner aux parfums d’italie. 
« La Nuit des rois est une pièce fellinienne. tout le monde est misérable 
dans son angoisse et drôle dans sa rêverie. »

Si la musique est nourriture d’amour, joue encore,
Donne-m’en à l’excès afin que, rassasié,
Mon appétit languisse et meure. 



les fourberies
de scapin 
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Profitant de l’absence de son père argante, octave a épousé Hyacinthe, 
une belle inconnue. De son côté, son ami Léandre rêve de se marier avec 
Zerbinette, une jeune égyptienne. Découvrant à leur retour cette situation 
autant insolite qu’irrespectueuse des conventions, les pères furieux 
entendent bien remettre les choses en bon ordre. Mais c’est compter sans 
le malicieux valet Scapin qui va déployer toute son ingéniosité pour tirer 
d’affaire les jeunes gens et donner au passage quelques coups de bâton 
vengeurs... 
Quand Les Fourberies de Scapin est créée en 1671, Molière n’a rien écrit pour 
la ville depuis L’Avare. Désormais il divertit la cour avec de grandes pièces 
à machines qui, si elles concourent à sa gloire, plombent sans doute son 
génie. La salle du Palais royal est en travaux, c’est une aubaine ! Molière 
semble retrouver une seconde jeunesse. contraint  d’abandonner les 
machineries, il retrouve l’énergie de la Commedia dell’arte, emprunte à 
terence, à cyrano de Bergerac et à bien d’autres pour composer une farce 
qui fait son miel des conflits de générations. 
La compagnie des Géotrupes, menée par christian Esnay, fait de ce 
Scapin un « homme consolatif ». armée de quelques accessoires – trois 
objets tout au plus suffisent pour monter Les Fourberies – et emmenée 
par un joyeux chef de troupe, elle mettra en actes son désir de créer un 
théâtre accessible à tous.

… et je vois se former au loin un nuage de coups 
de bâton qui crèvera sur mes épaules. 

  rencontre avec l’équiPe Jeudi 12 décembre à l’issue de la représentation

du 10 au 13 décembre 2013
mardi 10 20h / mercredi 11 19h / jeudi 12 19h / vendredi 13 20h
Séances scolaires en journée. Nous consulter.

DuréE EStiméE : 1h20
Texte molière. Mise en scène Christian Esnay. Collaboration artistique Jean Delabroy. Avec 
Belaïd Boudellal, rose mary d’Orros, Pauline Dubreuil, Gérard Dumesnil, Christian Esnay, 
Jacques merle. scénographie François mercier. Lumières Bruno Goubert. Costumes rose 
mary d’Orros. Son régis Sagot. Production Les Géotrupes, La Comédie de Clermont-
Ferrand, Avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Île-de-
France, du conseil général des Hauts-de-Seine, accueil en résidence de création au Théâtre 
à Châtillon et à Clermont-Ferrand. 



YukonstYle



17

Sors de là, le corbeau ! Viens danser, viens ! 

Larger than life – plus grand que la vie - est la devise de la province du 
Yukon, contrée lointaine nichée aux confins de l’alaska et de l’océan 
arctique. Ses étendues infinies, la force mystérieuse de ses hivers glaciaux 
et sa spiritualité ancestrale semblent transpercer l’âme des personnages 
de la pièce de Sarah Berthiaume : quatre êtres blessés, enfermés dans leur 
carapace. Quatre solitudes se réinventent une famille de fortune : Yuko, 
japonaise en exil volontaire, colocataire de Garin, jeune métis amérindien 
de mère inconnue, son père Dad’s seul et sans emploi, et enfin Kate 
adolescente fugueuse et enceinte. 
Yukonstyle raconte leurs destins croisés sur cette terre lointaine que la 
machine à broyer les hommes n’a pas épargnée. Dans ces grands espaces 
se cristallisent tous les échecs de la civilisation occidentale : violence 
raciale, misère, alcoolisme… naviguant entre le réalisme cru des scènes de 
la vie quotidienne et des « envolées poétiques » proches du fantastique, la 
langue de la jeune auteur nous donne à entendre une partition dépaysante. 
Le corbeau, animal mythique, créateur du monde pour les indiens 
autochtones d’amérique du nord, plane au-dessus du théâtre tandis que 
le grand fleuve Yukon nourrit nos rêves d’ailleurs.
au plus près de cette écriture singulière, célie Pauthe, nouvelle directrice 
du cDn, met en scène un quatuor d’acteurs remarquables. 

  rencontre avec l’équiPe Jeudi 19 décembre à l’issue de la représentation

du 18 au 20 décembre 2013
mercredi 18 19h / jeudi 19 19h / vendredi 20 20h

DuréE : 2h
Mise en scène Célie Pauthe. Avec Dan Artus, Flore Babled, Jean-Louis Coulloc’h, Cathy min 
Jung. Collaboration artistique Denis Loubaton. Scénographie Guillaume Delaveau assisté de 
tomoyo Funabachi. Son Aline Loustalot. Costumes marie La rocca assistée d’Anne tesson, 
Carole Batailler, Jihane Alami-Badissi. Lumières Joël hourbeigt. Images Guillaume Delaveau. 
Vidéo François Weber. Regard chorégraphique thierry thieû Niang. Production Compagnie 
Voyages d’Hiver, La Colline théâtre national, Théâtre Vidy-Lausanne, CDN des Alpes - Grenoble. 
Avec le soutien de la MC2 - Grenoble. Avec la participation artistique du JTN. Avec l’aide du 
consulat général de France à Québec et de la délégation du Québec à Paris. Le texte a reçu 
l’aide à la création du CNT et est édité aux éditions Théâtrales. 
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rose is a rose is a rose is a rose création

ivana Sajko est une jeune auteur croate en pleine ascension dont la pièce 
Rose is a rose is a rose is a rose a séduit notre comité de lecture la saison 
dernière. 
Une nuit, d’un mercredi à un jeudi, elle et lui se plaisent, s’aiment, se 
quittent. En banlieue, des émeutes éclatent. L’incendie de rome sous le 
règne de néron est décrit de manière encyclopédique, plus tard il sera 
question de mouvements altermondialistes. comme dans On Achève bien 
les chevaux, des couples dansent à en crever... 
Rose is a rose is a rose is a rose - titre emprunté à un poème de Gertrude 
Stein – est un texte multiple. tel un collage surréaliste, il entrelace les 
thématiques, les formes d’écriture et les points de vue, mais l’amour y est 
central. L’auteur le revendique comme un sujet subversif, hors du système 
et de toute logique. Pas de mélodrame, pas de kitsch. L’amour dont il 
est question ici se frotte à la complexité du monde. il se fait l’écho des 
blessures encore à vif de l’éclatement de la Yougoslavie, de la construction 
de l’Europe, de nos tiraillements entre désespérance et désir.
Philippe Lanton proposera une « cérémonie scénique » dans laquelle, aux 
côtés des acteurs, du danseur et d’un guitariste rock, les spectateurs 
qui le souhaitent pourront prendre une part active. La présence de ces 
« complices poétiques », chaque soir différents, troublera la frontière entre 
représentation théâtrale et performance.

Ils ont fait l’amour comme s’ils se battaient.

  rencontre avec l’équiPe Jeudi 16 janvier à l’issue de la représentation

  4€ avec le couPon carte avantages Jeunes

du 14 au 18 janvier 2014 
mardi 14 20h / mercredi 15 19h / jeudi 16 19h 
vendredi 17 20h / samedi 18 19h

DuréE EStiméE : 1h10
Texte ivana Sajko. Traduction Sara Perrin-Sarić, Anne madelin et miloš Lazin. Mise en scène 
Philippe Lanton. Avec émilie Prévosteau, évelyne Pelletier, Bernard Bloch, romain Dutheil, 
Olivier renouf, François Sardi et thomas Caillou ( guitariste rock ). Scénographie et lumières 
Yves Collet. Chorégraphie Olivier renouf. Musique électronique François Sardi. Vidéo 
matthieu mullot. Costumes raffaëlle Bloch. Production Compagnie Le Cartel. Coproduction 
Centre Dramatique National Besançon Franche-Comté. 
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aUtoUr DE rose is a rose is a rose is a rose

  devenez « complices poétiques »
Philippe Lanton souhaite associer des spectateurs à la création de Rose 
is a rose is a rose is a rose d’ivana Sajko. chaque soir de représentation 
une dizaine de « complices poétiques » différents prendront part à la 
performance théâtrale. Pour participer à cette aventure, durant laquelle 
vous jouerez aux côtés des acteurs, musiciens et danseurs, contactez 
amandine Polet au cDn.

  les « lundis à l’est »
cette saison nous continuons l’exploration des textes dramatiques des 
Balkans. À l’occasion d’un nouveau rendez-vous, « les lundis à l’Est », 
Philippe Lanton vous propose de participer à leur mise en voix en direct 
sur le plateau.
Les lundis 23 septembre, 14 octobre, 18 et 25 novembre au CDN à 19h30 
[entrée libre dans la limite des places disponibles]

  rencontre autour des écritures 
contemporaines des balkans
Dans les pays de l’ex-Yougoslavie émergent des écritures dramatiques 
qui racontent l’actuelle transition entre un monde révolu et le monde 
d’aujourd’hui. Dominique Dolmieu, artiste associé à la Maison de l’Europe 
et de l’orient de Paris viendra nous parler de ces nouvelles écritures.
Mercredi 8 janvier à 20h
À la librairie Les Sandales d’Empédocle, 95 Grande rue à Besançon.

[entrée libre sur réservation]

  répétition ouverte 
Discussion avec le metteur en scène à l’issue de la séance. 
Jeudi 9 janvier à 20h
[entrée libre sur réservation]



En accueillant trois spectacles de Joël Pommerat en partenariat 
avec la Scène nationale de Besançon, nous souhaitons 
donner une place toute particulière à cet artiste hors norme. 
autodidacte, Joël Pommerat a commencé le théâtre à dix-neuf 
ans comme acteur. il est aujourd’hui mondialement connu pour 
ses textes et mises en scène d’une extrême précision jouant 
sans cesse à entremêler réalisme et fantaisie. 
Procédant à une fusion totale du jeu de l’acteur, - à ses yeux 
« matériau poétique » -, avec la lumière, le son et la scénographie, 
Joël Pommerat s’est toujours défini comme « écrivant des 
spectacles plutôt que comme écrivant des textes. » Le public 
aura la chance de découvrir trois processus créatifs différents : 
réécriture de conte avec Cendrillon, écriture à partir d’enquêtes 
et d’études pour La Grande et fabuleuse histoire du commerce 
et, cas exceptionnel dans son parcours, mise en scène d’un texte 
d’un autre auteur avec Une Année sans été de catherine anne.

  Joël Pommerat, artiste du réel et de son trouble 

invitée : Marion Boudier.

Jeudi 20 mars à 19h, Cave du CDN

 /c
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cycle Joël poMMerat 

« tant que tu penseras à moi tout le temps sans jamais m’oublier plus de 
cinq minutes, je ne mourrai pas tout à fait.» c’est ce que croit comprendre 
Sandra des derniers mots que lui souffle sa maman mourante. La toute 
petite fille se fait alors un devoir de penser continuellement à elle et, 
pour l’y aider, se procure une montre dont l’horripilante sonnerie retentit 
constamment. 
Si charles Perrault et les frères Grimm passaient rapidement sur le décès 
de la mère de cendrillon, dans la version de Joël Pommerat il devient 
central. Le « très jeune prince » a lui aussi perdu sa maman mais on lui a 
caché la vérité, si bien qu’il attend chaque soir depuis dix ans un appel 
téléphonique qui n’arrive jamais. La rencontre entre Sandra-cendrillon 
et le prince, sur le seuil du palais où l’on donne un grand bal, permettra 
à l’un et à l’autre d’ouvrir les yeux et de se tourner vers l’avenir. De faire 
leur deuil, donc.
Joël Pommerat réussit ici l’extraordinaire pari de prendre la plus grande 
liberté avec le conte tout en respectant scrupuleusement sa trame. tout 
y est : la famille qui se recompose, la belle-mère et ses filles infectes, 
cendrillon que l’on cantonne aux basses œuvres ménagères, la saleté et le 
rêve d’un ailleurs. Dans le sillage du Petit Chaperon rouge et de Pinocchio 
ses précédents spectacles inspirés de contes, Joël Pommerat signe une 
version très émouvante de Cendrillon, qui touchera tous les publics.

C’est pas si simple de parler et pas si simple d’écouter.

  rencontre avec l’équiPe Mercredi 22 janvier à l’issue de la représentation

 sPectacle ProPosé en audio-descriPtion Jeudi 23 janvier ( page 50 )

du 21 au 24 janvier 2014 
À l’espace ( Place de l’Europe )

mardi 21 20h / mercredi 22 19h / jeudi 23 20h / vendredi 24 20h

DuréE : 1h30
Texte et mise en scène Joël Pommerat. Avec Alfredo Cañavate, Noémie Carcaud, Caroline 
Donnelly, Catherine mestoussis, Deborah rouach, voix off marcella Carrara, le narrateur 
Nicolas Nore, figuration José Bardio. Scénographie et lumières éric Soyer assisté de 
Gwendal malard. Costumes isabelle Deffin. Son François Leymarie. Vidéo renaud rubiano. 
Musique originale Antonin Leymarie. Assistanat à la mise en scène Pierre-Yves Le Borgne. 
Réalisation décor et costumes Ateliers du théâtre National de Bruxelles. Coproduction 
Théâtre National de Bruxelles, La Monnaie / De Munt. En collaboration avec la Compagnie 
Louis Brouillard. Texte paru aux éditions Actes Sud.
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  rencontre avec l’équiPe Jeudi 20 février à l’issue de la représentation

 sPectacle ProPosé en audio-descriPtion Mercredi 19 février ( page 50 )

cycle Joël poMMerat 

La pièce se déroule sur deux époques : années 1960 et années 2000. 
courant de ville en ville, de pavillons de banlieue en cages d’escalier, cinq 
représentants se retrouvent régulièrement dans une chambre d’hôtel : le 
matin pour préparer la journée et le soir en faire le bilan. ils échangent 
des trucs, affinent des stratégies, évaluent, parlent chiffres, potentiel, 
rentabilité. Se gargarisant de formation à l’américaine, ils sont dans ces 
années soixante les petits soldats du consumérisme à marche forcée. Les 
plus anciens initient alors le plus jeune. Puis, dans les années 2000, c’est 
un jeune loup ambitieux qui fait la leçon aux plus vieux… 
La souffrance et l’isolement se montrent en creux et, parfois, la solitude 
devient criante pour ces commis voyageurs.
Soucieux d’être au plus proche de la réalité, Joël Pommerat a écrit ce 
spectacle en s’inspirant d’entretiens et d’études sur les représentants de 
commerce. Sans juger, il montre comment « cette activité du commerce, 
activée au cœur même de nos sociétés, influence notre manière de nous 
penser nous-mêmes, notre façon de concevoir ce qu’est un être humain, et 
nos relations. » Un paradoxe se dégage : le bon vendeur est celui qui réussit 
à fabriquer de l’authentique, à mentir vrai… Situation que connaît bien le 
comédien, mais, à la différence de ce dernier, qui différencie scène et vie réelle, 
le vendeur, s’il n’y prend garde, peut se perdre dans son propre labyrinthe.

Le point de départ pour pénétrer chez les gens, 
c’est la mise en confiance…

du 18 au 21 février 2014
mardi 18 20h / mercredi 19 19h / jeudi 20 19h / vendredi 21 20h

DuréE : 1h20
Création Joël Pommerat. Avec éric Forterre, Ludovic molière, hervé Blanc, Jean-Claude 
Perrin, Patrick Bebi. Collaboration artistique Philipe Carbonneaux. Lumières éric Soyer 
assisté de renaud Fouquet. Scénographie éric Soyer. Costumes isabelle Deffin. Son François 
Leymarie. Recherches sonores Yann Priest. Musique Antonin Leymarie. Construction décors 
et accessoires thomas ramon - À travers Champs. Vidéo renaud rubiano. Coproduction 
Compagnie Louis Brouillard, Comédie de Béthune CDN Nord Pas-de-Calais, Béthune 
2011-Capitale régionale de la Culture, Le Carré - Sainte-Maxime, Théâtre de l’Union CDN du 
Limousin, Le Rayon Vert - Saint Valery en Caux, Théâtre d’Arles scène conventionnée, Scène 
Nationale d’Évreux - Louviers, CNCDC - Châteauvallon, Le Parvis SN Tarbes Pyrénées, Le 
Granit SN de Belfort. Avec le soutien de la Coupe d’Or scène conventionnée de Rochefort. 
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  rencontre avec l’équiPe Jeudi 13 mars à l’issue de la représentation

du 11 au 14 mars 2014
mardi 11 20h / mercredi 12 19h / jeudi 13 19h / vendredi 14 20h

DuréE : 1h20 
Texte Catherine Anne. Mise en scène Joël Pommerat. Avec Carole Labouze, Franck 
Laisné, Laure Lefort, rodolphe martin, Garance rivoal. Lumières et scénographie 
éric Soyer. Costumes isabelle Deffin. Son François Leymarie. Musique Antonin 
Leymarie. Collaboration artistique, assistanat à la mise en scène Saadia Bentaïeb, 
marie Piemontese, Philippe Carbonneaux. Production Compagnie Louis Brouillard. 
Coproduction Théâtre National de Bruxelles, Odéon / Théâtre de L’Europe, CNCDC  - 
Châteauvallon, L’Hippodrome SN de Douai, Le Rayon Vert - Saint Valery en Caux, 
Théâtre d’Arles scène conventionnée. avec le soutien du ministère de la Culture et de la 
Communication et de la région Île-de-France. Texte paru aux éditions Actes Sud-Papiers. 

cycle Joël poMMerat 

Une Année sans été est un rendez-vous singulier dans le parcours de la 
compagnie Louis Brouillard, Joël Pommerat ouvre une parenthèse. il se 
consacrera sur ce projet à la question de la transmission, entre son équipe 
habituelle et de jeunes artistes et techniciens. ainsi, pour la première 
fois, il a décidé de ne pas écrire lui-même mais de monter un texte qu’il 
affectionne particulièrement.
Librement inspirée de la vie et l’œuvre de rainer Maria rilke – mais on peut 
aussi bien penser à Jules et Jim - la pièce de catherine anne, publiée en 
1987, oscille entre sentimentalisme et cruauté. Située à Paris au début du 
siècle dernier, elle entrelace désir d’écriture et soif d’avenir d’une jeunesse 
tourmentée. c’est un portrait générationnel délicieusement décalé. 
« L’action se situe il y a un siècle. Et c’est peut-être ça qui touche : cette 
impression que quelque chose est dépassé, qu’un palier de modernité a été 
franchi de manière inexorable. »
Dès la première scène, Gérard annonce son départ à la secrétaire de son 
père : « oui. Je pars à Paris. Pour travailler. écrire. Mon père comprendra, 
dites-le-lui. » comme lui, quatre personnages d’une vingtaine d’années sont 
confrontés aux grandes questions existentielles et tentent de fuir « la mort 
sédentaire ». L’histoire du fil de leurs amitiés se noue et se dénoue au cours 
de trois saisons, que viendra interrompre l’arrivée de la guerre : 1914, année 
sans été.

Jamais en mai je n’ai senti encore 
Le monde chanter aussi plein.
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Love and Money est une histoire d’amour, celle de David et Jess, dans 
laquelle l’argent vient jouer le rôle du poison. La pièce est écrite au vitriol 
du mouvement in-yer-face ( « coup de poing » ou « en pleine gueule » ), porté 
par de jeunes auteurs comme Sarah Kane, mouvement dont l’apogée s’est 
située dans l’angleterre des années 1990.
Dennis Kelly a construit sa pièce en puzzle. Jouant avec les codes de la 
narration, il raconte cette histoire à rebours. au début, David échange des 
e-mails avec sa nouvelle maîtresse et lui confie les conditions terribles de 
la mort de Jess. À la fin, Jess nous dit son amour de la vie, sa quête de sens 
et évoque le big bang comme la métaphore de sa rencontre avec David. au 
cœur du texte, une scène pivot où des personnages virtuels parlent d’un 
monde « en phase de cynisme terminal » et décrivent de manière limpide le 
processus qui mènera à la crise des subprimes de 2007. D’une composition 
virtuose en sept tableaux, sept moments de vie, sept jours de la création 
et de la destruction du monde, le texte de Dennis Kelly laisse une grande 
place à l’imaginaire et ne tombe jamais dans le jugement. 
Un tableau féroce du libéralisme sauvage dont ressortent des portraits 
d’êtres à notre image, écartelés entre valeurs morales et désir de réussite. 

Vous voulez sentir que chaque journée de travail 
peut être autre chose que patauger dans le sang.

DuréE EStiméE : 1h20 
Texte Dennis Kelly. Mise en scène Blandine Savetier. Avec Yannick Choirat, Julie 
Pilod, Laurent Papot, irina Solano ( distribution en cours ). Dramaturgie Waddah Saab. 
Scénographie Emmanuel Clolus, Blandine Savetier. Costumes Olga Karpinsky. Lumières 
Philippe Berthomé. Production Cie Longtemps je me suis couché de bonne heure. En 
coréalisation avec le Théâtre du Rond-Point. Coproduction Centre Dramatique National 
Besançon Franche-Comté, Théâtre National de Strasbourg, Théâtre d’Arras, Maison de 
la Culture de Bourges, Le Phénix SN de Valenciennes. Avec le soutien de la DRAC et de la 
région Nord Pas-de-Calais. 

  rencontre avec l’équiPe Jeudi 6 février à l’issue de la représentation

du 4 au 7 février 2014
mardi 4 20h / mercredi 5 19h / jeudi 6 19h / vendredi 7 20h
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  rencontre avec l’équiPe Mercredi 26 mars à l’issue de la représentation

les 25 et 26 mars 2014
En co-accueil avec la Scène Nationale, au Théâtre Ledoux ( 49 rue Mégevand )

mardi 25 20h / mercredi 26 19h

DuréE : 1h45 
Texte Federico García Lorca. Traduction et adaptation mani müller. Mise en scène Carole 
Lorang. Avec Sylvie Jobert, Bach-Lan Lê-Bà thi, rita Bento Dos reis, Jérôme Varanfrain, 
Camille Grandville, Nina Krasnikova, Véronique Nosbaum, renelde Pierlot, Franz 
Leander Klee, Christoph reiserer. Musique originale Franz Leander Klee et Florian Appel. 
Scénographie et costumes Peggy Wurth. Lumières Nicolas Boudier. Assistanat à la mise 
en scène Francis Schmit. Coproduction Théâtres de la Ville de Luxembourg, Théâtre de la 
Place - Liège, Théâtre Liberté - Toulon, C.I.C.T. /Théâtre des Bouffes du Nord - Paris. Avec le 
soutien du fonds d’insertion de l’ESTBA financé par le conseil régional d’Aquitaine.

Dans un village andalou, au milieu des années trente, une maison est 
plongée dans la douleur. Bernarda alba vient de perdre son mari. Elle 
règne désormais seule sur ses cinq filles célibataires et leur impose 
avec fermeté le deuil de huit ans qu’exige la tradition. cloîtrées dans leur 
maison, les filles suffoquent. Seule augustina, l’aînée, semble avoir une 
échappatoire : née d’un premier mariage, elle est laide mais dispose d’une 
petite dot... Sa mère l’a promise à Pépé le romano. Le soir venu, ils sont 
autorisés à échanger quelques mots à travers la grille d’une fenêtre. Mais 
Pépé le romano, à l’abri de la nuit, rejoint en fait adela, la plus jeune des 
filles, qui l’attend dans la cour. éprise de cet homme, elle se donnera à 
lui jusqu’à ce que le scandale éclate au grand jour. Le fiel de la jalousie 
et l’impitoyable dureté des conventions sociales mèneront alors la 
maisonnée à la tragédie.
Si La Maison de Bernarda Alba a été écrite par Federico García Lorca en 
1936, quelques mois avant son exécution par les franquistes, carole Lorang 
fait néanmoins le choix de centrer sa mise en scène sur la cellule familiale. 
trois générations de femmes se côtoient dans une maison devenue prison. 
Les hommes, omniprésents, demeurent invisibles et paradoxalement, 
Bernarda alba, « femme qui trime comme un homme », incarne la virilité 
dominatrice. Espace de la féminité – aux contours troubles – la bâtisse est 
ici une parabole qui interroge toute la société. 

Et je ne veux pas de larmes. 
La mort, il faut la regarder en face. Silence !



LE FAISEUR 

DE THÉÂTRE
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  rencontre avec l’équiPe Jeudi 17 avril à l’issue de la représentation

  table ronde avec Julia vidit Jeudi 17 avril ( page 44 )

du 15 au 18 avril 2014
mardi 15 20h / mercredi 16 19h / jeudi 17 19h / vendredi 18 20h

DuréE : 1h45
Texte thomas Bernhard. Traduction édith Darnaud. Mise en scène Julia Vidit. Avec 
François Clavier, Charlotte Corman, étienne Guillot, Véronique mangenot ( distribution 
en cours ). Collaboration artistique Joséphine Sourdel. Scénographie thibaut Fack. 
Lumières Nathalie Perrier. Son Bernard Valléry. Costumes Valérie ranchoux. Masques 
Daniel Cendron. Maquillage Catherine Saint-Sever. Production Java Vérité. Coproduction 
NEST CDN de Thionville – Lorraine, Scènes Vosges – Épinal, Opéra-Théâtre – Metz 
Métropole, Théâtre Ici et Là – Mancieulles, Action Culturelle du Barrois ( acb ) SN de Bar-
le-Duc, Théâtre de l’Onde – Vélizy. Avec le soutien de la DRAC et de la région Lorraine et du 
conseil général des Vosges. L’Arche est agent théâtral du texte représenté.

Dans la salle de bal de l’auberge d’Utzbach, le Cerf noir, on s’active pour 
y donner La Roue de l’histoire, chef d’œuvre de Bruscon, comédien d’état 
et « faiseur de théâtre ». Difficile de situer Utzbach sur une carte mais on 
imagine volontiers qu’il faut beaucoup de mérite pour se rendre au fin fond 
de cette Europe fatiguée. L’auberge jouxte une porcherie, l’air empeste. 
Entouré de sa femme et de ses enfants qui montent le décor, Bruscon 
râle. Pour la scène finale, il a besoin d’un noir total et impossible d’obtenir 
une réponse du capitaine des pompiers sur la possibilité ou non d’éteindre 
les éclairages de secours. attention, le grand acteur a prévenu : pas de noir 
total, pas de représentation ! Pendant ce temps l’aubergiste et sa famille 
préparent le boudin.
Le Faiseur de théâtre est le portrait d’une sorte de dictateur de l’art 
échoué dans une campagne qu’il vomit. il est si usé et odieux qu’il en 
devient comique. 
D’une irrésistible ambivalence, le texte de thomas Bernhard, évoquant son 
double, nous tend de multiples pièges. Le soliloque exalté de Bruscon nous 
renvoie à la grande question du sens de l’art, voire de la vie. 
après Fantasio, accueilli en 2009, c’est avec plaisir que nous retrouverons 
Julia Vidit et son « faiseur » magnifiquement incarné par François clavier.

Les bouchers ont une très belle relation 
à l’art dramatique.



norma 
Jeane
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  rencontre avec l’équiPe Jeudi 12 juin à l’issue de la représentation

du 11 au 13 juin 2014
mercredi 11 19h / jeudi 12 19h / vendredi 13 20h

DuréE : 3h AVEC ENtrACtE
D’après Blonde de Joyce Carol Oates. Adaptation et mise en scène John Arnold. Avec 
Aurélia Arto, Philippe Bérodot, Bruno Boulzaguet, Jean-Claude Bourbault, Samuel 
Churin, évelyne Fagnen, Antoine Formica, Jocelyn Lagarrigue, marion malenfant de 
la Comédie Française, Olivier Peigné, Fabienne Périneau, maryse Poulhe, John Arnold. 
Assistanat à la mise en scène Grégory Fernandes. Scénographie et costumes Aurélie 
thomas. Lumières Olivier Oudiou assisté de thomas Cottereau. Son marc Bretonnière. 
Vidéo michel Ferry. Production déléguée Théodoros Group. Coproduction Théâtre des 
Quartiers d’Ivry. Avec l’aide à la production de la DRAC Île-de-France – ministère de la 
Culture et de la Communication et le soutien de l’ADAMI. Avec la participation artistique 
du Jeune Théâtre National. Avec le soutien du Théâtre Firmin Gémier / La Piscine, du FIJAD, 
de la DRAC et de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, de Scènarts et de Tango Prod. 

Mais qui est la blonde ? Qui est la blonde ? La blonde ? 

En découvrant Blonde, roman-fleuve de Joyce carol oates sur Marilyn 
Monrœ, le grand comédien John arnold n’a eu de cesse d’en proposer 
une adaptation scénique. telle une « comédie carnivore, ou l’histoire de 
cendrillon racontée par Martin Scorsese », Norma Jeane traverse la vie 
du sex-symbol absolu, l’incarnation même du rêve américain en l’abordant 
par sa face sombre.
outre le roman, John arnold s’est beaucoup appuyé sur les nombreuses 
interviews de la star et sur les rapports de police. il ne cherche pas à 
démêler le vrai du faux d’une mort qui sent le soufre. il s’agit plutôt pour 
lui de questionner notre insatiable besoin d’images, de rêves préfabriqués, 
notre idée de la réussite. il dresse le portrait d’une société qui, avide de 
sacrifices, construit de toutes pièces de belles poupées blondes pour les 
jeter ensuite en pâture à l’industrie du divertissement. 
Norma Jeane est aussi une histoire de regards, ceux des autres comme 
celui que nous portons sur nous-mêmes.
Dans une mise en scène qui prend plaisir à jouer avec les codes du cinéma, 
s’amusant d’icônes devenues universelles, treize comédiens servent avec 
brio une fresque tragique qui évoque en filigrane l’amérique d’Hollywood 
et des années Mccarthy.



Faire un pas de côté permet de sortir du rang, du sentier tracé, 
pour prendre du recul et de la hauteur. c’est à ce salutaire et 
tonique exercice que le centre Dramatique national souhaite 
vous convier de temps en temps, autour de sujets qui ont émergé 
de sa programmation. Entre exigence et légèreté, accueillant des 
grandes personnalités dans un cadre convivial, nous tâcherons 
de continuer à avancer ensemble, gaiement, avec un pas de côté.

Un pas de côté est proposé et animé par Vincent adelus et 
Gilles Perrault. En partenariat avec Les rencontres du savoir 
organisées par la Bibliothèque municipale de Besançon, le centre 
régional du Livre de Franche-comté et la librairie Les Sandales 
d’Empédocle.

entrée libre



[entrée libre]
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 mais comment est-ce Possible ? 
massacrer son Voisin ? 
( en écho à Maudit soit le traître à sa patrie ! / Rose is a rose is a rose is a 
rose ). Dans notre histoire lointaine et proche, il y a des actes impensables, 
barbares, inhumains, pourtant perpétrés par des humains, collectivement. 
Qu’est-ce qui a rendu pensables, puis plausibles, puis réalisables les 
génocides en Bosnie, au rwanda, ou la Shoah ? 
invitée : élisabeth claverie, anthropologue renommée, a travaillé entre 
autre sur les génocides et les religiosités, avec le tribunal pénal internatio-
nal de La Haye en particulier. En partenariat avec le Musée de la résistance 
et de la Déportation de Besançon. 
Jeudi 26 septembre 2013 à 19h, Cave du CDN.

 un autre monde est Possible : cheZ les shadoks
( en écho à Shadoks Forever ). Les Shadoks, grands logiciens, ont résolu 
autrement plusieurs de nos petits problèmes courants comme la physique, 
la mathématique, les neurosciences et l’excès de réflexion. il y aurait grand 
profit à s’inspirer d’eux, car ils préparent notre invasion. Enfin, peut-être. 
invité : Gérard Berry, régent de Déformatique au collège de ‘Pataphysique, 
professeur au collège de France, chaire « algorithmes, machines et 
langages », membre de l’académie des sciences et de l’académie des 
technologies. En partenariat avec l’Université de Franche-comté. 
Vendredi 25 octobre 2013 à 20h, amphithéâtre Donzelot, 32 rue Mégevand, 
entrée D.

 n’aYeZ Pas Peur ! 
( en écho au Petit Poucet / Cendrillon ). Dans un environnement largement 
marqué par les peurs de tous ordres, les contes sont porteurs de modèles 
de courage, de confiance en soi, d’appétit du monde, de rencontres 
inattendues, d’abnégation, en un mot d’héroïsme. cependant à défaut de 
les avoir inventés, il nous semble nécessaire aujourd’hui de les réécrire : 
pourquoi donc ? 
invité : Michel-Marie Pruvost est moine et docteur en philosophie. après 
avoir été missionnaire en afrique, en asie et en amérique, il réside à Genève. 
En partenariat avec l’UFcV. 
Jeudi 5 décembre 2013 à 19h, Cave du CDN. 

de cÔté 
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Faire un pas de côté permet de sortir du rang, du sentier tracé, pour prendre du recul et de la hauteur. c’est à ce salutaire et tonique exercice que le centre Dramatique national souhaite vous convier de temps en temps, en regard à des sujets qui ont émergé de sa programmation. Entre exigence et légèreté, accueillant des grandes personnalités dans un cadre convivial, nous tâcherons de continuer à avancer ensemble, gaiement, avec un pas de côté.Un pas de côté est proposé et animé par Vincent Adelus et Gilles Perrault. En partenariat avec Les Rencontres du savoir organisées par le Centre Régional du Livre de Franche-Comté, la médiathèque Pierre Bayle de Besançon et la librairie Les Sandales d’Empédocle.

 nos VŒuX les Pires : argent, bonheur, santé 
( en écho à Love and Money, La Grande et fabuleuse histoire du commerce, 
Norma Jeane ). Le monde entier nous crie que le bonheur est dans l’achat et 
dans l’argent, alors qu’une petite voix nous souffle à l’oreille que ce n’est pas 
vrai. Plus riches, serons-nous plus heureux ? D’ailleurs, cherchons-nous le 
bonheur et la santé ? 
invitée : chantal Guillaume, professeur de philosophie, membre du comité 
de rédaction de la revue Entropia ( revue théorique et politique de la 
décroissance ) et des Cahiers Charles Fourier. En partenariat avec Les 
amis d’Entropia. 
Jeudi 13 février 2014 à 19h, Cave du CDN.

 JoËl Pommerat, artiste du réel et de son trouble
( en écho au cycle Joël Pommerat : Cendrillon, La Grande et fabuleuse 
histoire du commerce, Une Année sans été ). Les personnages du théâtre 
de Joël Pommerat sont en quête d’eux-mêmes, jonglant avec leurs 
représentations idéales et les valeurs de leur temps : écrire avec le réel 
signifie toujours entremêler l’intérieur et l’extérieur. Dans quelle mesure 
cela nous aide-t-il à nous retrouver dans nos propres existences ? Est-ce 
là le but de l’art et le travail de l’artiste ? 
invitée : Marion Boudier, docteur en arts du spectacle, co-dirige la revue 
Agôn. auteur d’une postface à Cendrillon, elle a collaboré avec Joël 
Pommerat pour la dramaturgie d’Une Année sans été. 
Jeudi 20 mars 2014 à 19h, Cave du CDN.

 Juger de l’art ? 
Quelle drÔle d’idée. moi c’est Pareil.
( en écho à tous les spectacles de la saison ). il semble que le relativisme 
ait envahi tous les champs de l’art, et que le jugement soit d’abord fondé 
sur un rapport à chaque personne. Mais tous les marchés nous prouvent le 
contraire : il y a bien valeur, et pour établir celle-ci il y a eu jugement. À qui 
la faute ? Et quelle est la peine encourue ? 
invitée : Madeleine Millot-Durrenberger, sociologue et juriste de formation, 
responsable d’In Extremis, association de promotion de la photographie 
contemporaine. Elle a constitué une collection de référence en photographie. 
En partenariat avec l’iSBa. 
Jeudi 22 mai 2014 à 19h, Cave du CDN.

uN pas de cÔté
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actioN culturelle

transmettre, former, échanger, voici quelques-unes des missions 
fondatrices et primordiales des cDn sur leur territoire. ainsi autour 
des spectacles, des projets d’action culturelle jalonnent la saison avec 
des publics variés : scolaires, groupes d’amis, membres d’associations 
ou de comités d’entreprises, animateurs, personnes en formation ou en 
insertion, patients hospitalisés... Pour toute demande, n’hésitez pas à 
contacter le service des relations publiques :

Gilles Perrault – gilles.perrault@cdn-besancon.fr

amandine Polet – amandine.polet@cdn-besancon.fr 

Marie Poulard – marie.poulard@cdn-besancon.fr

 Découvrez le cDn, les artistes accueillis, les photos et vidéos des 
spectacles, les actions menées sur le territoire... 

 inscrivez-vous à la newsletter mensuelle pour être informés de toute 
l’actualité du cDn. 

 Entrez dans les coulisses des créations, suivez quotidiennement les 
projets et échangez avec le cDn sur les spectacles. 
       cDn Besançon Franche-comté         @cDnbesancon

www.cdn-besancon.fr

relatioNs publiQues
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Présentations de la saison nous sommes à votre disposition 
pour venir vous présenter la saison et vous conseiller dans vos choix.

Visites du théâtre Découvrez l’envers du décor : du plateau au 
grill en passant par la cave et l’atelier costumes, arpentez un lieu chargé 
d’histoire(s).

réPétitions ouVertes Soyez les témoins privilégiés de l’élabora-
tion d’un spectacle créé au cDn, en assistant à une répétition ( pages 11 et 21 ).

rencontre bord Plateau échangez « à chaud » vos impressions 
et dialoguez avec les équipes artistiques à l’issue des spectacles. Dates 
aux pages spectacles.

ateliers  Contact : Gilles Perrault 
Les ateliers de pratique artistique s’adressent aux débutants comme aux 
pratiquants plus confirmés. ils sont accessibles à partir de quinze ans et 
ont lieu en fin de semaine. 

aVec laurent de richemond
du jeudi 17 au dimanche 20 octobre 2013 ( page 11 )

aVec Judith morisseau et hakim romatif
du jeudi 28 novembre au dimanche 1er décembre 2013

aVec Judith morisseau et maud hufnagel
du jeudi 30 janvier au dimanche 2 février 2014

Laurent de richemond est comédien dans Shadoks Forever. Maud Hufnagel est 

metteur en scène, marionnettiste et comédienne. Elle sera artiste associée au cDn. 

Judith Morisseau est comédienne et jouera dans Aglavaine et Sélysette de Maurice 

Maeterlinck, la prochaine création de célie Pauthe. Hakim romatif est comédien. il a 

travaillé auprès d’aurélia Guillet, Lazare, Maïa Sandoz et François ozon.

autour des spectacles
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actioN culturelle

éducatioN artistiQue

eNseigNeMeNt secoNdaire Contact : Amandine Polet

chaque saison, le cDn accueille de nombreux élèves. Pour faciliter leur 
venue, un accompagnement adapté est construit en étroite collaboration 
avec les enseignants. Grâce au soutien financier de la Direction régionale 
des affaires culturelles et du rectorat, le cDn poursuit une activité 
engagée depuis plusieurs années avec les établissements suivants : lycée 
Victor considérant de Salins-les-Bains, les lycées Louis Pasteur, Saint-Paul, 
Louis Pergaud de Besançon, les lycées Les Haberges, édouard Belin et le 
LEGta étienne Munier de Vesoul, lycée augustin cournot de Gray, collège 
albert Mathiez de Marnay et collège Proudhon de Besançon.

lycéens et apprentis au spectacle vivant À l’initiative du conseil 
régional de Franche-comté et mis en œuvre par le réseau côté cour 
de Franche-comté, ce dispositif permet à de jeunes francs-comtois de 
découvrir la création scénique. La petite forme théâtrale pédagogique 
Sainte Jeanne des abattoirs de Bertolt Brecht, créée au cDn la saison 
passée, reprend la route et sera présentée dans une vingtaine de lycées.
Nous participons également à l’opération Collège au spectacle avec le 
conseil général du Doubs.

eNseigNeMeNt supérieur Contact : Marie Poulard 

Partenaire des institutions de l’enseignement supérieur de Besançon 
( Université de Franche-comté, centre de Linguistique appliquée, iUFM, 
iSBa ) et de ses structures associées ( croUS, théâtre Universitaire ), le 
cDn développe plusieurs projets favorisant l’échange entre étudiants et 
artistes accueillis. ces rencontres se mettent notamment en place dans les 
formations artistiques, Département arts du Spectacle et DEUSt. 

table ronde Jeudi 17 avril 2014 à 16h30, Cave du CdN dans le 
cadre du colloque Formes et dispositions d’écriture dans le théâtre 
contemporain : enjeux poétiques, dramatiques et scéniques, organisé 
par l’équipe ciMartS de l’Université. avec la participation de Julia Vidit, 
metteur en scène du Faiseur de théâtre de thomas Bernhard.
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coNservatoire à rayoNNeMeNt régioNal
associé au conservatoire à rayonnement régional, le cDn propose des 
rencontres avec les artistes accueillis ainsi que des stages de pratique 
théâtrale pour les jeunes comédiens. 

secteur associatif et social 

Contact : Gilles Perrault

formation des animateurs Jeudi 19 et vendredi 20 septembre 2013 
en partenariat avec la direction départementale de la Cohésion 
sociale et l’UfCv. Faire découvrir l’univers du théâtre aux animateurs 
professionnels et les accompagner dans la réalisation de projets 
culturels auprès de groupes d’enfants de 8 à 12 ans sont les objectifs 
de cette formation. À partir du spectacle de Laurent Gutmann, Le 
Petit Poucet, nous aborderons le thème de la peur avec la plasticienne 
Jessica Scaranello. Les œuvres réalisées par les enfants seront 
exposées au cDn durant le spectacle.

culture à l’hôpital Dans le cadre du dispositif Culture à l’hôpital un 
nouveau projet a débuté à l’EHPaD de Gray. animé par Marik renner et 
Guillaume Fulconis, l’atelier théâtre Histoires de mémoire explore les 
souvenirs des patients de l’établissement.

tout au long de la saison de nombreuses collaborations voient le jour 
associant le ccaS et les maisons de quartier de la ville de Besançon, les 
invités au Festin, l’association GarE Btt, la Grange de Léo, le Foyer de 
Jeunes travailleurs les oiseaux. 

Merci à tous ceux qui nous aident à élargir le cercle des spectateurs.
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Nos parteNaires

la scÈNe NatioNale

La Scène nationale et le centre Dramatique national Besançon 
Franche-comté s’associent pour vous présenter, dans les 
meilleures conditions artistiques et techniques, La Nuit des rois, 

ou ce que vous voulez / Twelfth Night ( page 12 ), Cendrillon ( page 24 ), La 
Grande et fabuleuse histoire du commerce ( page 26 ), Une Année sans été 
( page 28 ), La Maison de Bernarda Alba ( page 32 ).

centre régional du livre / petites fugues 2013

Le cDn accueille deux événements du festival littéraire itinérant Petites 
Fugues 2013 organisé par le centre régional du Livre de Franche-comté.

premier temps fort du festival 
Samedi 23 novembre de 16h à 19h30 et dimanche 24 novembre de 15h à 18h30.
avec les écrivains tatiana arfel, isabel ascencio, arno camenisch, François 
Garcia, Douna Loup, Marin Ledun, Sébastien Ménestrier, Quentin Mouron, 
Bernard Quiriny, christian roux et éric Vuillard. au programme : lectures des 
textes par des comédiens, conversations avec les écrivains invités et temps 
de partage chaleureux autour d’un apéritif offert par la Ville et le crLFc. Les 
livres des auteurs sont présentés par une librairie. 

lecture-performance de Jocelyn bonnerave 
Jeudi 28 novembre à 20h. 
Jocelyn Bonnerave, jeune auteur de deux romans remarqués, parus dans 
la coll. Fiction & Cie au Seuil : Nouveaux indiens ( 2009, prix du premier 
roman ) et L’Homme Bambou ( 2013 ), aime s’aventurer en d’autres territoires 
artistiques tels la musique, le théâtre et les arts plastiques. 

Entrée libre et gratuite. Renseignements / réservations : Centre Régional du Livre de 

Franche-Comté - tél : 03 81 82 04 40 / Centre Dramatique National Besançon Franche-

Comté - tél : 03 81 88 55 11
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ville de besançon 

semaine des émergences 2014 
Le cDn est partenaire d’Émergences, dispositif initié par la ville de Besançon 
pour mettre en lumière la jeune création. ainsi nous accueillerons et 
soutiendrons une jeune compagnie durant la Semaine des Émergences 2014 
qui se déroulera du 2 au 6 juin.

institut supérieur des beaux-arts
À la croisée des arts de la scène et des arts plastiques, la performance est 
un des axes de recherche de l’iSBa. Le cDn accueillera fabrika voxa, 
laboratoire sonore d’expérimentation en art et en poésie créé par le collectif 
Montagne Froide. Date en cours ( 2014 ).

la rodia

cycle Music all #14 : Miles in the sky / un portrait de Miles davis 
Mercredi 13 novembre à 18h30, Cave du CDN. 
De ses premiers pas au côté de charlie Parker à l’incursion dans le monde 
du hip-hop, Miles Davis illustre à lui seul l’évolution du jazz moderne.

concert david Murray 
Mercredi 13 novembre à 20h30. 
Saxophoniste ténor du free jazz, David Murray est une référence. il sera 
accompagné par nasheet Waits à la batterie, thornton James Hudson Jr au 
piano et Jaribu Shahid à la contrebasse.

festival géNériQ : concert Nathalie Natiembé 
Jeudi 21 novembre à 18h [dès 6 ans, concert familial]. 
chez nathalie natiembé, l’amour coule, pétille et chamboule. cette 
chanteuse réunionnaise nous enveloppe, dans sa world-music planante 
aux accents 70’s, entre rock et maloya.

Renseignements / réservations : La Rodia - tél : 03 81 87 86 00 / www.larodia.com



Chaque saison, des commerçants, centres sociaux, associations et autres institutions, attentifs à la qualité de 

leur environnement culturel, soutiennent l’activité du Centre Dramatique National Besançon Franche-Comté, en 

diffusant nos informations auprès du public. Nous les en remercions chaleureusement. Pour les rejoindre, contactez 

Stéphanie marvie au CDN. À Besançon : a.D. SErrUrEriE 2000 12 rue charles Fourier / accÈS nEt PrESSinG 13 rue 

de la Mouillère / arÈnES MUSic 2 rue d’arènes / atELiEr DES coULEUrS 84 rue des Granges / aUX caMéLiaS 126 

Grande rue / Bar cooL HEUrE caFé 3 quai Veil Picard / Bar La PLancHE 7 rue courbet / Bar LE BUnJin 25 rue 

des Boucheries / Bar LE carPE DiEM 2 place Jean Gigoux / Bar LE coMPtoir 8 place Marulaz / Bar LE KiLarnEY 7 

rue courbet / Bar LE MaQUiS 9 rue claude Pouillet / Bar LE MarULaZ 2 place Marulaz / Bar MiDi 37 rue de Belfort 

Bar taBac LE DiPLoMatE 37 avenue Fontaine-argent / BartHoD 20-22 rue Bersot / BELLEViLLE 22 rue Pasteur / BiG 

Ban 27 rue Bersot / BiocooP La canoPéE 3 allée de l’Île aux Moineaux / BoULanGEriE DES cLairS SoLEiLS 76 

rue de chalezeule / BoULanGEriE DU P’tit DEP 16-18 boulevard churchill / BoULanGEriE VaLtrE 13 avenue carnot 

BoUQUinEriE coMtoiSE 9 rue Morand / BraSSEriE LE BaccHUS 78 rue Battant / BraSSEriE LE FLorE 35 avenue 

carnot / BraSSEriE LE FontainE arGEnt 7 rue de la Mouillère / BraSSEriE aU ParaDYSE 50 rue de Vesoul / c-KWan 

caFé 77 rue Battant / caFé DE L’HErMitaGE 130 Grande rue / caFé PoStE 2 square St amour / caFE rEStaUrant DU 

Pont 23 avenue de la 7e armée américaine / cannaSUc 48 rue des Granges / cHEMinéES PaYot 11 route de châtillon 

cHEZ FéLiX 7 avenue Foch / coiFFUrE GrESSEt 134 Grande rue / coiFFUrE KEraS 77 rue de Dole / coLorDEc 1 avenue 

de Montrapon / cÔté aPPart 33 avenue carnot / croSSroaD 37 rue Battant / cUiSinES PErrin 2 route de Marchaux 

D’coUPES 20 rue Bouvard / Data MUSic 53 rue d’arènes / DoUBS PÂtUraGE 52 faubourg rivotte / EXÈDrE coMMErcE 

éQUitaBLE 20 rue de la Madeleine / FErrari MUSic 19-21 rue d’arènes / FLo coiFFUrE 9 rue claude Pouillet 

GérarD MErcHat BiJoUX 5 quai Veil Picard / Grain DE BEaUté 15 rue de la Mouillère 

HEUrEQUaL 25 77 rue de Belfort / HÔtEL DU norD 8 rue Moncey / iGUanE caFé 14 

place du 8 septembre / L’inStant BEaUté 75 rue de Dole / L’iVrE DES MotS 12 rue 

Bersot / La BoUtiQUE aUX aFFairES 9 rue courbet / La BraSSEriE DU GLoBE 

18 rue du lycée / La caDrEriE 8 rue rivotte / La FéE VErtE 20 rue de Belfort 

La FEMME DU BoULanGEr 6 rue Morand / La MaiSon DU StYLo Et DU 

FUMEUr 5 Grande rue / La P’titE BoUtiQUE 51 rue des Granges 

La PLanÈtE aUX aFFairES 20 rue des chaprais / LaV’ BLanc 24 

rue de Belfort / LE BiStrot DU JUra 35 rue charles nodier / LE caFé 159 rue de Belfort 

LE cErcLE SUiSSE 4 rue Lacoré / LE coMPtoir DES arÔMES 68 rue des Granges / LE MoULin DE 

Battant 24 rue Battant / LE Saint GErMain 16 place Marulaz / LES FLEUronS DE SoPHiE 67 rue de Vesoul / LES 

FLoraLiES 27 avenue de Montrapon / LiBrairiE À La PaGE 32 rue ronchaux / LiBrairiE LES SanDaLES D’EMPéDocLE 

95 Grande rue / LiBrairiE SiLoé 119 Grande rue / Loto taBac PrESSE DU StaDE 18 avenue Léo Lagrange / LUcKY Bar 

5 quai de Strasbourg / LUna BonG 142 grande rue / MaiSon DE La PrESSE 58 Grande rue / MariaGE coMPLicE 1 place 

Victor Hugo / MariE-JoELLE coiFFUrE 11 rue rivotte / MéLUSinE 101 rue de Belfort / MUtUELLE DE PoitiErS 6 rue 

des Boucheries / natHYS natUrE 2 rue de la rotonde / nEPHtYS 33 rue charles nodier / PEtit caSino 103 Grande rue, 

1 rue des Granges, 77 rue des Granges, 4 allée des Glaïeuls, 4 place Flore, 12 avenue Fontaine-argent, 31 rue de Belfort 

PH créationS 105 rue de Belfort / PHarMaciE cHaUVELot Les époisses / PHarMaciE DE La MoUiLLÈrE 15 rue 

de la Mouillère / PHarMaciE DE La PoStE 20 rue de la république / PHarMaciE DE Saint-cLaUDE 47 rue de Vesoul 

PHarMaciE MEtaYEr 2 rue ribot / PHarMaciE SiMonin 13 rue Pasteur / PianoS MaiLLEY Von arX 10 rue de la 

Madeleine/ raPiD FLorE 1 rue ribot / rED HoUSE Bar 10 quai Vauban / rEStaUrant JaDiS 15 avenue carnot / SaLon 

GoMina 1 place Flore / SPar 1 rue tristian Bernard / taBac PrESSE éPicEriE BonacorSi 25 rue de la Madeleine 

taBac PrESSE LE JacQUEMart 2 rue de la Madeleine / VéroniQUE FLEUrS 33 rue de Belfort / VirGiniE tiSSUS 132 

Grande rue / VF cUiSinES 16 avenue carnot / Via roMa caFFé 2 rue des boucheries / ZE BiGooDY 28 rue de la république. 

Et alentours : aVannE aVEnEY : BoUcHEriE cHarcUtEriE 22 rue de l’église / tartES Et traLaLa espace Saint-

Laurent. cHÂtiLLon LE DUc : La GranGE aUX Pain / écoLE VaLEntin : BUrEaU VaLLéE 55 rue de châtillon / PirEY : 

BoULanGEriE ESPacE PirEY 2 rue du Lavoir / rocHE-LEZ-BEaUPré : PEtit caSino place de la Poste / SaÔnE : SaÔnE 

oPtiQUE 1 Grande rue / Bar LES MaraiS 4 Grande rue / VaLDaHon : MaiSon MYottE BoUcHEriE 6 rue de la gare.

25 77 rue de Belfort / HÔtEL DU norD 8 rue Moncey / iGUanE caFé 14 

L’inStant BEaUté 75 rue de Dole / L’iVrE DES MotS 12 rue 

La BoUtiQUE aUX aFFairES 9 rue courbet / La BraSSEriE DU GLoBE 

 8 rue rivotte / La FéE VErtE 20 rue de Belfort 

 6 rue Morand / 

BoUtiQUE

des chaprais / 

ils 
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Maudit soit le traître à sa patrie ! / le petit poucet 
shadoks forever / la Nuit des rois / les fourberies de 
scapiN / yukoNstyle / rose is a rose is a rose is a rose 
ceNdrilloN / love aNd MoNey / la graNde et fabuleuse 
histoire du coMMerce / uNe aNNée saNs été / la MaisoN 
de berNarda alba / le faiseur de théâtre / NorMa JeaNe
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centre dramatique National 
besançon franche-comté
Esplanade Jean-Luc Lagarce - avenue édouard Droz 25000 Besançon 
tél. 03 81 88 55 11 / accueil@cdn-besancon.fr / www.cdn-besancon.fr

horaires d’ouverture au public 
Lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 13h à 18h. L’accueil est également 
ouvert les samedis de 16h à 19h, du 7 au 28 septembre et tous les samedis de 
représentation pendant la saison. 
Ouverture de la billetterie à partir du 2 septembre 2013.

accès à la salle 
Les représentations débutent à l’heure précise. Les portes ouvrent 15 
minutes avant le début de la représentation, sauf exception. En cas de 
retard, l’accès à la salle est autorisé au moment opportun ou peut être 
refusé selon le spectacle.

personnes en situation de handicap 
La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite. Elle est 
équipée d’une boucle magnétique qui favorise l’écoute des personnes 
malentendantes.

audio-description 
Le centre Dramatique national et la Scène nationale proposent un service 
d’audio-description à l’attention des personnes malvoyantes pour les 
représentations suivantes :

– Cendrillon, jeudi 23 janvier 2014 à 20h
– La Grande et fabuleuse histoire du commerce, 
mercredi 19 février 2014 à 19h

Renseignements/réservations : 

Marie Poulard / 03 81 88 55 11 / marie.poulard@cdn-besancon.fr

pratiQue

accueil du public
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le bar 
Le bar est ouvert 1 heure avant et après chaque représentation. Une 
restauration légère vous est proposée par isabelle.

la librairie 
En collaboration avec la librairie Les Sandales d’Empédocle, retrouvez 
les textes des spectacles présentés, ainsi qu’une sélection d’ouvrages en 
lien avec la programmation, dans un espace ouvert avant et après chaque 
représentation.
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accès au théâtre
centre Dramatique national Besançon Franche-comté
Esplanade Jean-Luc Lagarce - avenue édouard Droz 25000 Besançon 

bus 
bus 7 / arrêt « Diderot » – 5 mn à pied du théâtre par la rue de la Mouillère.
bus 24 / arrêt « Gare de la Mouillère » – 5 mn à pied par l’avenue édouard Droz.
Le soir : bus c / arrêts « Diderot » et « gare de la Mouillère ».

vélocité 
2 stations à proximité immédiate du théâtre : avenue édouard Droz ( face à 
l’office de tourisme ) et sur le parvis de la gare de la Mouillère.

parkiNgs 
Marché Beaux arts / cusenier – avenue élisée cusenier ( 10 mn à pied du 
théâtre ) / ouvert tous les jours ( moins d’1 heure : gratuit / 1 € de 19h à 9h ).
Saint Paul – pont Bregille ( 10 mn à pied du théâtre ) / ouvert tous les jours 
( moins d’1 heure : gratuit / gratuit de 19h à 9h ).

accès routier 
informations sur les conditions de circulation pendant les travaux du 
tramway sur le site de la ville de Besançon : www.besancon.fr
ou au n° vert inFotraM : 0800 71 24 25 ( appel gratuit depuis un poste fixe ).   

traM 
Future station du tram : « Parc Micaud » à 200 m du théâtre.

pratiQue

veNir au cdN



avenue helvetie

a
ven

u
e d

u
 m

a
r

échal foch

avenue arthur gaulard

avenue fontain
e a

rgent

rue de la       mouillère

bo
u

le
va

r
d

 d
id

er
o

t

rue de belfort

avenue carnot

rue des granges

rue d
e la républiq

ue

grande rue

quai v
auban

quai d
e 

st
ra

sb
o

ur

g

r
u

e 
b

a
tt

a
n

t

Gare 
Besançon 
Mouillère

Gare 
Besançon 

Viotte

Office
de Tourisme

Place 
du 8 

septembre

Place 
Pasteur

Place 
de la 

Révolution

ligne 24:
arrêt mouillère

cdn

Esplanade
J.-L. Lagarce

rue d
e la

 p
réfecture

Cité 
des Arts

Parc
Micaud

bus ligne 24:
arrêt mouillère

bus ligne 7: 
arrêt diderot

tramway:
arrêt micaud

Square
Saint-Amour

Place 
Granvelle

rue mégevand

rue d
e la

 c

assotte

avenue carnot

Théâtre 
Ledoux

(Scène Nationale)

marché
beaux-arts

cusenier

saint-paul

avenue édo
uard

 d
ro

z

Citadelle

ave
nue 

den
fe

rt
 r

o
c

her
ea

u

pont d
e Bregille

po
nt

 D
en

fe
rt

 R
oc

he
re

au

po
nt

 d
e 

la
 R

ép
ub

liq
ue

rue charles nodier

53



54

Les places et abonnements peuvent être achetés au guichet, 
par correspondance et sur le site internet  www.cdn-besancon.fr

ouverture de la billetterie à partir du 2 septembre 2013.

centre dramatique National 
besançon franche-comté
Esplanade Jean-Luc Lagarce - avenue édouard Droz 25000 Besançon 
tél. 03 81 88 55 11 / accueil@cdn-besancon.fr

horaires d’ouverture au public 
Lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 13h à 18h.
L’accueil est également ouvert les samedis de 16h à 19h, du 7 au 28 septembre 
et tous les samedis de représentation pendant la saison.

réductions valables 
sur présentation d’un justificatif
tarif réduit : plus de 60 ans, familles nombreuses, groupe ( 6 
personnes minimum ), membres d’un c.E. avec accord, abonnés d’un 
autre établissement culturel partenaire*
tarif spécial : moins de 26 ans, titulaires de la carte avantages Jeunes, 
étudiants, demandeurs d’emploi, allocataires des minima sociaux
tarif eNfaNt : moins de 12 ans

* Partenariat avec les structures culturelles suivantes : Scène Nationale de Besançon, 

La Rodia, Théâtre Dijon Bourgogne CDN, Théâtre du Peuple - Bussang. Réciproquement 

les abonnés du Centre Dramatique National Besançon Franche-Comté bénéficient d’un 

tarif préférentiel dans ces structures.

tarifs et aboNNeMeNts

réserver
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les avaNtages de l’aboNNeMeNt
Un lien privilégié avec le théâtre

 garantie d’assister à tous les spectacles de votre choix à prix réduit
 s’abonner à dates fixes ou à dates libres
 ajouter en cours de saison un ou plusieurs spectacles au tarif de 

l’abonnement ( dans la limite des places disponibles )
 revoir gratuitement les spectacles ( dans la limite des places disponibles )
 faire bénéficier de votre tarif abonné à une personne une fois dans l’année
 facilité de règlement si le montant de votre abonnement dépasse 57 € 

( modalités auprès de l’accueil du théâtre )
 recevoir la newsletter mensuelle et une information sur l’actualité du théâtre
 bénéficier d’un tarif réduit dans les structures culturelles partenaires 

citées page ci-contre*.

remboursement ou échange de billet
Un billet ne pourra être échangé que sur le même spectacle, pour une autre 
date et seulement si la demande d’échange est effectuée avant la date 
indiquée sur le billet. aucun billet ne sera remboursé. Les places ne sont 
pas numérotées, y compris pour les spectacles co-accueillis avec la Scène 
nationale de Besançon.
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PLEin tariF 20 €

tariF réDUit 15 €

tariF SPéciaL 9 €

tariF EnFant 5 €

tarifs particuliers pour Le PeTiT PoUCeT

PLEin tariF 13 €

tariF réDUit 11 €

tariF SPéciaL 7 €

tariF EnFant 5 €

carNet liberté en vente au guichet uniquement
Bénéficiez de tarifs avantageux en achetant 6 ou 10 tickets non nominatifs, 
réservez vos places dès que vos choix de spectacles et dates sont arrêtés, 
venez seul ou en groupe. 

6 ticKEtS 84 € soit 14 € la place

10 ticKEtS 130 € soit 13 € la place

offreZ du théâtre !
Faites plaisir en offrant un « bon cadeau spectacles » 
d’une valeur de 10€, 15€, 20€ ou 30€.

tarifs et aboNNeMeNts

tarifs
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aboNNeMeNt sur Mesure 
3 spectacles au minimum dont 1 création. À partir de 6 spectacles, 2 créations.

PLEin tariF 13 € x nombre de spectacles

tariF réDUit 11 € x nombre de spectacles

tariF SPéciaL 7 € x nombre de spectacles

pass iNtégral soit 14 spectacles 

PLEin tariF 126 € soit 9 € la place

tariF réDUit 98 € soit 7 € la place

tariF SPéciaL 70 € soit 5 € la place

aboNNeMeNt groupe 
En constituant un groupe de 6 personnes ou plus, vous bénéficiez d’un 
tarif d’abonnement plus avantageux qu’un abonnement individuel. chaque 
membre du groupe compose son abonnement librement ( choix des 
spectacles et des dates ).

coMités d’eNtreprise
Les comités d’entreprise peuvent bénéficier du tarif réduit à l’abonnement.
renseignements auprès de Gilles Perrault au 03 81 88 55 11.

aboNNeMeNts dates libres
Vous choisissez vos spectacles et déterminez la date de votre venue au minimum 
3 semaines avant la date de la première des spectacles. Passé ce délai, nous ne 
sommes plus en mesure de vous garantir une place pour la date souhaitée.

aboNNeMeNts groupes scolaires
Les enseignants souhaitant abonner leurs élèves doivent prendre contact 
avec amandine Polet au cDn.

forMules d’aboNNeMeNt
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l’éQuipe perMaNeNte

célie Pauthe directrice 
Vincent adelus directeur par interim
claire devins directrice adjointe ( à partir de janvier 2014 )

sylvie troncin responsable de l’accueil, billetterie 
charlotte alibert hôtesse d’accueil, billetterie

gilles Perrault chargé de relations publiques, presse
amandine Polet attachée aux relations publiques
marie Poulard attachée aux relations publiques

stéphanie marvie chargée d’administration et de communication

karl auer directeur technique
Jérôme dahl régisseur lumière
Patrick Poyard régisseur plateau, constructeur et accessoiriste

anne tyrode chef comptable
anne bauvair aide-comptable
Patricia royer agent administratif

les techNicieNs iNterMitteNts 

Jean-Michel arbogast, arnaud Bataillard, christian Beaud, 
Florence Bruchon, Vincent carré, Justine chadounne, 
catherine chaveriat, David chazelet, Bernard Guyollot, 
Bastien Hennaut, cyrille Hentzen, alexandre Klentzi, 
Jeremy Kouzemine, claire Michoux, Pedro noguera, 
Pierre Paillotet, antoine Peccard, Gilles Perrin, 
Michel « Jason » richard, Pedro theuriet ( liste non exhaustive )

l’équipe
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les collaborateurs réguliers

bulma studio conception identité visuelle
isabelle banfi bar / affichage
karen sigu libraire
othello cuisinier
marine coulibaly, Valentin clerc, marie hennard, 
ericka giannelli, théo robert ouvreurs

Brochure éditée par le centre Dramatique national Besançon Franche-comté

Direction de la publication Vincent adelus

coordination Stéphanie Marvie 

rédaction Gilles Perrault, Vincent adelus, Marie Poulard et amandine Polet

Design graphique et visuels Bulma Studio ( Gwladys Darlot / the*Glint ) 

www.bulma-studio.com

impression imprimerie néo typo

Dépôt légal 3e trimestre 2013

Licences n°1-1057045 / 2-1057046 / 3-1057047

En partenariat avec France Bleu et theatre-contemporain.net

Le centre Dramatique national Besançon Franche-comté

est subventionné par le ministère de la culture, la ville de Besançon et le conseil 

régional de Franche-comté
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sePtembre

soirée de rentrée
jeudi 12 septembre 19h

les « lundis À l’est »
lundi 23 septembre 19h30

un Pas de cÔté
comment est-ce possible ? 
Massacrer son voisin ?
jeudi 26 septembre 19h

octobre

Maudit soit le traitre
à sa patrie ! 
mardi 1er 20h 
mercredi 2 19h 
jeudi 3 19h   rEncontrE 

vendredi 4 20h

les « lundis à l’est »
lundi 14 octobre 19h30

le petit poucet 
mardi 15 14h30 et 20h
mercredi 16 14h30 et 19h
jeudi 17 14h30 
et 19h   rEncontrE

vendredi 18 14h30 et 20h
samedi 19 17h 

guerre au silence ! 
la cacophonie 
des shadoks 
atelier avec Laurent 
de richemond 
du 17 au 20 octobre

répétition ouverte 

Shadoks Forever
jeudi 24 octobre 20h

un Pas de cÔté
Un autre monde est 
possible : chez les Shadoks
vendredi 25 octobre 20h 
à l’Université

bonnard / shadoKs
conférence théâtrale
dimanche 27 octobre 16h
au Musée des Beaux-Arts 
et d’Archéologie

novembre

shadoks forever 

création

mardi 5 20h
mercredi 6 19h
jeudi 7 19h   rEncontrE

vendredi 8 20h
samedi 9 19h

avec la Rodia
Miles in the sky 
Un portrait de Miles Davis
mercredi 13 novembre 18h30
concert David Murray 
mercredi 13 novembre 20h30

les « lundis à l’est »
lundi 18 novembre 19h30

avec la Rodia
festival génériK
nathalie natieMbé
jeudi 21 novembre 18h

avec le CRLFC
Petites fugues 2013
temps fort
les 23 et 24 novembre

les « lundis à l’est »
lundi 25 novembre 19h30

la Nuit des rois, 
ou ce que vous voulez 
lundi 25 19h   rEncontrE

mardi 26 20h
mercredi 27 19h 
au Théâtre Ledoux

avec le CRLFC
Petites fugues 2013
Lecture-performance 
de Jocelyn Bonnerave
jeudi 28 novembre 20h

atelier
avec Judith Morisseau 
et Hakim romatif
du jeudi 28 novembre 
au dimanche 1er décembre

décembre

un Pas de cÔté
n’ayez pas peur !
jeudi 5 décembre 19h

les fourberies de scapin 
mardi 10 20h
mercredi 11 19h
jeudi 12 19h   rEncontrE

vendredi 13 20h

yukoNstyle
mercredi 18 19h
jeudi 19 19h   rEncontrE

vendredi 20 20h



2014
janvier

rencontre autour des 
écritures des balKans
mercredi 8 janvier 20h
à la librairie Les Sandales 
d’Empédocle

répétition ouverte
Rose is a rose is 
a rose is a rose
jeudi 9 janvier 20h

rose is a rose 
is a rose is a rose 
création

mardi 14 20h
mercredi 15 19h
jeudi 16 19h   rEncontrE

vendredi 17 20h
samedi 18 19h

cendrilloN 
mardi 21 20h 
mercredi 22 19h   rEncontrE

jeudi 23 20h
vendredi 24 20h
à L’Espace

atelier
avec Judith Morisseau 
et Maud Hufnagel
du jeudi 30 janvier 
au dimanche 2 février

février

love and money 

coProDUction 

mardi 4 20h 
mercredi 5 19h
jeudi 6 19h   rEncontrE

vendredi 7 20h

un Pas de cÔté
nos vœux les pires : argent, 
bonheur, santé
jeudi 13 février 19h

la grande et fabuleuse 
histoire du commerce
mardi 18 20h 
mercredi 19 19h
jeudi 20 19h   rEncontrE

vendredi 21 20h

mars

une année sans été 
mardi 11 20h 
mercredi 12 19h
jeudi 13 19h   rEncontrE

vendredi 14 20h

un Pas de cÔté
Joël Pommerat, artiste 
du réel et de son trouble 
jeudi 20 mars 19h

la maison de 
bernarda alba 
mardi 25 20h  

mercredi 26 19h  rEncontrE

au Théâtre Ledoux

avril

le faiseur de théâtre 
mardi 15 20h 
mercredi 16 19h
jeudi 17 19h   rEncontrE

vendredi 18 20h

table ronde 
avec Julia vidit
Forme et disposition 
d’écriture dans le théâtre 
contemporain
jeudi 17 avril 16h30

mai

un Pas de cÔté
Juger de l’art ? 
Quelle drôle d’idée. 
Moi c’est pareil.
jeudi 22 mai 19h

juin

Norma Jeane
mercredi 11 19h
jeudi 12 19h   rEncontrE

vendredi 13 20h
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