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écrivait René Char. J’ai en effet l’intime conviction 
que les grands auteurs, les grands poètes en 
savent toujours un peu plus long que nous 
sur nous-mêmes. Ils nous contiennent, nous 
comprennent mieux qu’on ne se comprend  
soi-même, et nous aident souvent à déchiffrer au 
fond de nous la complexité dont nous sommes 
faits. Ils mettent pour nous des mots sur nos 
fragilités, nos aveuglements, nos peurs, nos désirs 
inassouvis, nos quêtes d’absolu, nos combats, et 
ce faisant, nous arment en pensée pour mieux les 
affronter ensemble, dans ces rares endroits de 
réflexion et de ressentis vécus en commun que 
sont encore les théâtres.

 C’est avec ce désir-là que nous avons 
écrit cette première saison. Il y sera beaucoup 
question d’amour, du sens qu’il revêt dans nos 
vies, des utopies qu’il a incarnées, des cadres 
dans lesquels notre époque le maintient. 
Marguerite Duras, adaptant une nouvelle d’Henry 
James, La Bête dans la jungle – que j’aurai la 
joie de mettre en scène avec à mes côtés Valérie 
Dréville et John Arnold –, s’inquiète de notre 
capacité à ne pas savoir le reconnaître avant 
qu’il ne soit trop tard ; Maurice Maeterlinck, dans 
Aglavaine et Sélysette, veut croire que l’amour 
peut nous sauver de tout ; Marivaux, s’il le porte 
en triomphe, lui assigne une mission politique 
où la fin seule justifie les moyens ; Michel 
Houellebecq, dans ce best-seller mondial qu’est 
devenu Les Particules élémentaires, met en crise 
avec une amère ironie les idéaux libertaires des 

années soixante-dix ; et l’équipe du Pain et des 
Rolls, que nous accueillons en création, interrogera 
le devenir contemporain des héros de La Maman 
et la putain, film culte de cette même époque. 
« L’amour est à réinventer ! », s’exclamait Arthur 
Rimbaud. C’est à cette injonction que de nombreux 
spectacles de la saison tenteront de répondre.

 Il y sera aussi question d’art et de 
folie, de contre-courant, de marginalité, d’excès, 
de conduites border-line, de toutes sortes de 
tentatives de s’arracher ou de résister à la 
marche d’un monde sans visage, violent, excluant, 
qui trop souvent ressemble au nôtre. On fera 
en effet connaissance avec les marginaux du 
commerce international que sont les mécanos 
de La Jurassienne de Réparation ; avec le poète 
Robert Walser, qui mourut sous la neige, un soir 
de Noël, après avoir laissé au monde une œuvre 
d’une infinie délicatesse ; avec Petit Pierre, jeune 
paysan handicapé qui construisit tout au long de 
sa vie un incroyable manège devenu un joyau 
d’art brut ; avec Woyzeck de Büchner, que  
Jean-Pierre Baro entremêle avec l’histoire de 
son père, travailleur sénégalais dans la France 
des années soixante-dix ; avec Mahmoud, 
double romancé de Mohamed Guellati, qui rêve, 
entre Montbéliard et Sétif, au devenir de sa 
vie métissée ; avec l’enfance incroyable, hors 
du temps et du monde, de la comédienne Flore 
Lefebvre des Noëttes ; avec une jeune femme 
maniaco-dépressive, vivant sur le fil du rasoir, 
sur laquelle le metteur en scène Guillaume 
Vincent a posé un regard de documentariste 
aimant ; avec la mégalomanie meurtrière du 
gourou Jim Jones qui entraîna, en 1978, neuf-
cent disciples dans la mort.

 

”Les mots  
qui vont surgir 
savent de nous
des choses que  
nous ignorons  

d’eux.”
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Je suis également très heureuse de vous présenter 
le travail de deux troupes, qui comptent parmi 
les plus belles aventures théâtrales européennes 
de ces trente dernières années. Sera en effet 
présent le metteur en scène polonais Krystian 
Lupa, qui re-crée Déjeuner chez Wittgenstein, de 
Thomas Bernhard. J’avais découvert ce spectacle 
il y a quelques années à Paris. Il fut de ceux qui 
bouleversèrent radicalement ma vision du théâtre, 
de l’acteur et de l’écrivain de génie qu’est Thomas 
Bernhard. En partenariat avec la Scène nationale 
de Besançon, nous avons aussi la joie d’accueillir 
Passim, du Théâtre du Radeau, mis en scène par 
François Tanguy. Récusant la notion de spectacle, 
les créations de cette troupe exemplaire sont des 
expériences sensibles à nulle autre pareilles. Passim 
s’offre à nous comme un immense poème scénique, 
visuel et sonore, musical et littéraire, affirmant  
« la profondeur de la beauté nécessaire, face à 
l’éternelle grimace de l’histoire ».

 Très concrètement, au présent, jour 
après jour, faire vivre un Centre dramatique 
national, c’est porter le même engagement, la 
même exigence et le même enthousiasme à 
répéter nos propres créations ; à accompagner les 
équipes en résidence chez nous ; à faire découvrir 
aux spectateurs francs-comtois les plus grands 
artistes de la scène internationale ; à rencontrer 
et accueillir les compagnies installées en 
région, avec qui nous construisons un dialogue 
fécond ; à ouvrir grand nos portes aux équipes 
désireuses d’expérimenter en leur proposant  
des laboratoires de recherche tout au long de 
l’année ; à tisser et développer des liens, partout 
sur le territoire, avec les autres structures 
culturelles, les différentes écoles où l’art se 
transmet, les associations de théâtre amateur, 
de théâtre universitaire, d’éducation populaire, 

avec les enseignants et enseignants-chercheurs, 
les élèves, les étudiants ; à imaginer des projets 
d’action artistique hors les murs, comme nous 
allons le faire tout au long de l’année avec Maud 
Hufnagel – artiste associée sur la durée de mon 
mandat – et des habitants du Val de Mouthe ; qu’à 
proposer une petite forme légère qui circulera 
auprès des publics éloignés du Centre dramatique 
national – Jean Rochereau, conteur et comédien 
du Théâtre du Radeau installera au printemps sa 
Yourte, lieu nomade d’hospitalité et d’oralité, sur 
les places, dans les villages et les écoles – ; qu’à 
tout mettre en œuvre pour que ce théâtre soit 
le plus chaleureux et le plus convivial possible. 
Nous ferons du bar un foyer où vous pourrez 
vous restaurer, écouter de la musique, disposer 
d’un accès wifi, de la presse du jour, d’une 
bibliothèque, d’une librairie et espérons vivement 
pouvoir installer une terrasse sur l’esplanade aux 
beaux jours. Il s’agit de tout mettre en œuvre, 
donc, pour que ce théâtre soit avant tout un lieu 
de partage, de parole, de dispute peut-être, de 
circulation de pensée.

 Ce travail, c’est bien entendu toute 
l’équipe du théâtre qui l’entreprend et l’invente 
chaque jour, et je tiens ici à les saluer personnelle-
ment et chaleureusement pour le cœur que chacun 
met à l’ouvrage et la foi que nous partageons en un 
théâtre d’art, ouvert à tous, propagateur de sens, 
d’expériences audacieuses et d’espérance.

Bienvenue !
Célie Pauthe
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LA
JURASSIENNE 
DE 
RÉPARATION 

un spectacle du

THÉÂTRE GROUP’    

AVEC
PATRICE JOUFFROY 
MARTIN PETITGUYOT 
PIO D’ELIA
GUILLAUME DERIEUX

RESPONSABLE ARTISTIQUE
PATRICE JOUFFROY
REGARD EXTÉRIEUR
CHRISTIAN PAGEAULT

PRODUCTION THÉÂTRE GROUP’
COPRODUCTION L’ABATTOIR - VILLE DE CHALON-SUR-SAÔNE
AVEC LE SOUTIEN DU FOURNEAU À BREST
AVEC LE SOUTIEN DE LA DRAC FRANCHE-COMTÉ, DE LA DMDTS, DU CONSEIL GÉNÉRAL  
DU JURA ET DU CONSEIL RÉGIONAL DE FRANCHE-COMTÉ
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Fondée au tout début de l’ère automobile en 

1908 à Moussière – Haut Jura – par l’ancêtre 

Émile, la Société des Garages Goydadin, a survécu 

tant bien que mal à la mondialisation. De faillites 

en dégraissages, elle ne possède aujourd’hui 

guère plus qu’un vieux Renault Trafic, quelques 

outils et une remorque. Pour survivre à la crise, le 

garage, rebaptisé « Jurassienne de Réparation »,  

est devenu ambulant. Affairés autour d’une 

voiture, le patriarche Camille Goydadin, son fils 

Claude, Ali et Nicolas, les deux ouvriers, font la 

chronique d’un clan en proie à la modernité et à la 

frénésie de la réussite qui résiste à sa manière. 

Comme le dit le père Goydadin : « autour de nous 

ça a changé, mais pas nous ! ». Nous suivons donc, 

non sans une certaine mélancolie, ces marginaux 

du commerce international qui s’accrochent à leur 

métier, s’accrochent à la vie, dans un combat dont on 

connaît l’issue. Avec truculence et verve, mais aussi 

beaucoup d’humanité, ils nous parlent du déclin 

d’une certaine forme d’artisanat, de la destruction 

du lien social... tout en accomplissant sous nos 

yeux une véritable prouesse mécanique avec de 

vrais outils et du vrai cambouis !

Le Théâtre Group’ 
Emmené par Patrice Jouffroy,  

le Théâtre Group’ anime deux lieux 
culturels en Franche-Comté :  

L’Amuserie à Lons-le-Saunier et  
La Vache qui rue à Moirans - 

en-Montagne. S’appuyant sur une 
observation quasi anthropologique,

leurs spectacles, volontiers  
caustiques, ne manquent pas 

d’érailler les travers de notre monde 
contemporain. Bonimenteurs,  
improvisateurs et experts en  

« vrai faux », les comédiens du 
Théâtre Group’ sèment le trouble 

avec des pièces comme Élu  
(présenté au CDN en 2009)  

ou Vigile. Créée en 2003,  
La Jurassienne de Réparation  

a marqué un tournant important 
dans la vie de la compagnie.

Du 22 au 25 septembre 2014
Cdn EN EXTÉRIEUR
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GUILLAUME VINCENT
Guillaume Vincent a été élève 
dans la section mise en scène du 
TNS où il a été formé par Stéphane 
Braunschweig, Krystian Lupa,  
Daniel Jeanneteau et Olivier Py. 
Lors de sa dernière année d’école  
il monte La fausse Suivante de  
Marivaux, présenté au CDN de 
Besançon, de même que L’Éveil du 
printemps de Wedekind et Le petit 
Claus et le grand Claus d’Andersen. 
En 2011, il monte The Second  
Woman, un opéra contemporain de 
Frédéric Verrière sur un livret de 
Bastien Gallet. Il a été metteur en 
scène associé au CDN de Besançon 
en 2010-2011. En 2012, il crée au  
Festival d’Avignon, La Nuit tombe… 
son premier texte pour le théâtre.

Dans des bars proches de la Gare de l’Est, 

Guillaume Vincent a recueilli les paroles d’une 

jeune femme souffrant de maniaco-dépression. 

Durant ces entretiens, elle lui parle de sa vie, de 

son travail, de sa famille et aussi de sa maladie : 

allers-retours à l’hôpital psychiatrique, médecins, 

médicaments au nom évocateur comme l’Abilify… 

À la manière d’un documentariste, Guillaume Vincent 

consigne patiemment ses propos et les retranscrit au 

plus proche du langage parlé, restituant les lapsus,  

les balbutiements, les associations d’idées. Mais 

Rendez-vous Gare de l’Est n’est pas un monologue sur 

le trouble bipolaire, c’est avant tout le portrait d’une 

femme. Un portrait qui dessine en creux celui d’une 

société malade, souffrant de ses contradictions. 

Souhaitant « que le spectateur n’entende que la 

parole et ne voie rien d’autre que la comédienne »,  

Guillaume Vincent a osé le dénuement le plus total. 

Seule en scène, sans accessoires ni décors, Émilie 

Incerti Formentini, dans une interprétation trou-

blante, restitue avec délicatesse la parole d’une 

jeune femme dont toute la vie pourrait être comme 

posée sur le fil d’un rasoir. 

DU 30 SEPTEMBRE AU 11 OCTOBRE 2014
CDN LA CAVE
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RENDEZ- 
VOUS 

GARE DE 
L’EST

texte et misE EN SCÈNE 

Guillaume Vincent

AVEC
ÉMILIE INCERTI FORMENTINI 

DRAMATURGIE
MARION STOUFFLET

LUMIÈRES
NIKO JOUBERT

SON
GÉRALDINE FOUCAULT

PRODUCTION CIE MIDIMINUIT
CORÉALISATION CICT/THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD, LA COMÉDIE DE REIMS

AVEC LE SOUTIEN DE LA COLLINE – THÉÂTRE NATIONAL
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DU PAIN 
ET DES 
ROLLS

textes

Julie Duclos
guy - patrick sainderichin  
Mise en scène 

Julie Duclos

LIBREMENT INSPIRÉ DE  
LA MAMAN ET LA PUTAIN 
DE JEAN EUSTACHE
AVEC 
MAËLIA GENTIL 
DAVID HOURI
YOHAN LOPEZ 
MAGDALENA MALINA 
ALIX RIEMER

COLLABORATION ARTISTIQUE
CALYPSO BAQUEY 
SCÉNOGRAPHIE
PAQUITA MILVILLE
LUMIÈRES
JÉRÉMIE PAPIN
VIDÉO
ERNESTO BRELIÈRE
COSTUMES
LUCIE BEN BÂTA 

PRODUCTION CDN BESANÇON FRANCHE-COMTÉ
COPRODUCTIONS LA COLLINE – THÉÂTRE NATIONAL, CDN ORLÉANS LOIRET CENTRE, 
LE MAIL - SCÈNE CULTURELLE DE SOISSONS, MA SCÈNE NATIONALE – PAYS DE
MONTBÉLIARD, CÉLESTINS-THÉÂTRE DE LYON, THÉÂTRE LE POCHE-GENÈVE, 
COMPAGNIE L’IN-QUARTO
AVEC L’AIDE DE LA DRAC ÎLE-DE-FRANCE 
AVEC LA PARTICIPATION ARTISTIQUE DU JEUNE THÉÂTRE NATIONAL
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Derrière ce titre, auquel le réalisateur renonça 

au final, se cache un des films phares de la Nouvelle 

Vague, sorti en 1973 : La Maman et la putain de Jean 

Eustache. Intellectuel oisif et quelque peu désœuvré, 

Alexandre vit chez Marie. Après une tentative vaine 

de reconquérir Gilberte, il croise à la terrasse des 

Deux Magots, Véronika une jeune infirmière avec 

qui, sans rien cacher à Marie, il entame une liaison. 

À la fois romanesque et intimiste, le film visite sans 

concession les territoires hasardeux de l’amour, du 

désir et en observe les frontières utopiques. 

Déjà présent à la périphérie des deux spectacles 

précédents de sa compagnie, La Maman et la putain 

est ici le point de départ de la création de Julie 

Duclos. Aux prises avec ce matériau a priori non 

théâtral, auquel viendront s’adjoindre improvisations, 

montages et jeu devant la caméra, Julie Duclos, en 

dialogue avec le scénariste Guy-Patrick Sainderichin, 

questionne librement – non sans humour dans son 

regard d’aujourd’hui sur une génération d’hier – le 

réel et la fiction, la douce brutalité du rapport à 

l’autre et le danger des amours en désordre. 

DU 14 AU 17 OCTOBRE 2014
CDN GRANDE SALLE

UNE CRÉATION DU CDN BESANÇON FRANCHE-COMTÉ

JULIE DUCLOS 
ET LA COMPAGNIE L’IN-QUARTO 

SONT ASSOCIÉES 
À LA SAISON 14-15.
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François Tanguy 
La compagnie le Théâtre du Radeau 
a été fondée au Mans en 1977.  
À la fois scénographe, peintre et 
dramaturge, François Tanguy en 
devient le metteur en scène en 1982. 
Dans une recherche collective  
opiniâtre, les comédiens de la  
compagnie, dont beaucoup sont 
fidèles depuis l’origine, ont créé 
une esthétique unique qui suscite  
l’admiration dans le monde entier 
et a donné lieu à de nombreuses 
études universitaires.  
Avec Mystère Bouffe, Jeu de Faust, 
Woyzeck-Büchner-Fragments  
Forains, Chant du bouc, Choral, 
Bataille du Tagliamento, Orphéon, 
Les Cantates, Coda, Ricercar,  
le Théâtre du Radeau a donné  
plus de trois cent représentations 
dans une vingtaine de pays.

Depuis plus de trente ans, en artisans-poètes, 

François Tanguy et les comédiens du Théâtre du 

Radeau n’ont de cesse de déconstruire les codes de la 

représentation. Ils donnent corps à des agencements 

scéniques singuliers faits de fragments théâtraux, 

poétiques, lyriques, symphoniques, picturaux qui 

s’enchâssent et se répondent, comme les multiples 

facettes éclatées et miroitantes d’un continent 

enfoui : celui d’une mémoire collective, affective et 

sensible qui nous revient du fond des âges, en un 

songe éveillé.

Dans Passim – mot latin pour désigner une 

occurrence qui revient, ça et là, en différents endroits 

– les comédiens font naître, s’évanouir et renaître 

encore de leurs limbes, tels des fantômes cristallisés 

par la parole des poètes (Ovide, Le Tasse, …), des scènes 

de Penthésilée de Kleist, du Roi Lear, d’Hamlet, du 

Misanthrope, ou de La Vie est un songe de Calderón,  

qui s’entremêlent avec des musiques de Beethoven, 

Cage, Schubert ou Xenakis. Passim est une sarabande 

aussi joyeuse que mélancolique, d’un lyrisme à fleur 

de peau, où le grotesque et le sublime cohabitent en 

permanence, se déployant dans un dispositif fait de 

châssis dépolis, de cadres, de chaises et de vieilles 

tables, sans cesse remodelés par les comédiens dans 

un ballet hypnotique.

UNE COPRODUCTION DU CDN 
BESANÇON FRANCHE-COMTÉ

DU 5 AU 15 NOVEMBRE 2014
CDN GRANDE SALLE

EN PARTENARIAT AVEC LA SCÈNE NATIONALE DE BESANÇON
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PASSIM
Texte, mise en scène et scénographie

François Tanguy
Théâtre du Radeau

AVEC
LAURENCE CHABLE

PATRICK CONDÉ
FOSCO CORLIANO

MURIEL HÉLARY
VINCENT JOLY

CAROLE PAIMPOL
KARINE PIERRE

JEAN ROCHEREAU 
ET LA PARTICIPATION 

D’ANNE BAUDOUX

ÉLABORATION SONORE 
FRANÇOIS TANGUY 
ET ÉRIC GOUDARD

LUMIÈRES
FRANÇOIS TANGUY 

FRANÇOIS FAUVEL ET 
JULIENNE HAVLICEK ROCHEREAU 

PRODUCTION THÉÂTRE DU RADEAU
COPRODUCTIONS THÉÂTRE NATIONAL DE BRETAGNE – RENNES – CENTRE EUROPÉEN 

THÉÂTRAL ET CHORÉGRAPHIQUE,  MC2 : GRENOBLE – SCÈNE NATIONALE,  
LE GRAND T – THÉÂTRE DE LOIRE ATLANTIQUE, LE LIEU UNIQUE SCÈNE NATIONALE 

DE NANTES,  LE CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL BESANÇON FRANCHE-COMTÉ  
AVEC LE SOUTIEN DE LA DRAC PAYS DE LA LOIRE, DU CONSEIL RÉGIONAL DES PAYS  

DE LA LOIRE, DU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA SARTHE, DE LA VILLE DU MANS,  
DU MANS MÉTROPOLE, DE L’ONDA POUR LES TOURNÉES EN FRANCE 

ET DE L’INSTITUT FRANÇAIS POUR LES TOURNÉES INTERNATIONALES
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YVETTE 
HORNER 
ET 
L’ODEUR 
DU 
MOUTON 

Texte et interprétation 

Mohamed Guellati 
Mise en scène 

corinne bastaT

SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES
ÉMILIE JOUVE
LUMIÈRES
DAVID MOSSÉ
MUSIQUE ET SON 
ALBAN ROUGE

PRODUCTION (CIE) LA GRAVE ET BURLESQUE ÉQUIPÉE DU CYCLISTE
COMPAGNIE CONVENTIONNÉE AVEC LA RÉGION FRANCHE-COMTÉ 
ET LA VILLE DE BESANÇON
COPRODUCTIONS LE GRANIT - SCÈNE NATIONALE DE BELFORT,  
LE CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE LA ROCHELLE
AVEC LE SOUTIEN DE LILAS EN SCÈNE – LES LILAS, DU FESTIVAL ONZE BOUGE – PARIS 
11ÈME DU FESTIVAL VILLENEUVE EN SCÈNE - VILLENEUVE LÈS AVIGNON 
ET DU CDN BESANÇON FRANCHE-COMTÉ
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Sur les décombres d’un HLM, Mahmoud, la 

cinquantaine, raconte ses souvenirs d’enfance. Entre 

Montbéliard et Sétif, il évoque sa vie métissée : le 

son de l’accordéon, l’odeur du mouton, le couscous, 

les Pink Floyd. Mais son frère Habib vient dévoiler 

un lourd secret : Mahmoud serait un imposteur. Il 

s’appellerait en réalité Marc et aurait été adopté par 

sa famille algérienne...

Dans cette situation paradoxale, quel sens prend 

alors son combat pour son intégration dans la 

société française ? Dans un texte polyphonique, 

amplement autobiographique, Mohamed Guellati 

parle de ses origines, de sa famille, de ses départs, 

de ses retours... Il s’empare d’histoires pour les 

faire siennes, triche un peu avec la réalité, explore 

avec humour et sensibilité les tiraillements de 

l’immigration en étant « fier de raconter sa vie pour 

échapper aux assignations d’un monde qui aime à 

étiqueter ». Seul sur le plateau, Mohamed Guellati 

interprète tour à tour tous les personnages. Avec 

malice, la mise en scène de Corinne Bastat, loin d’être 

nostalgique, invite au contraire à la jubilation de 

refaire le chemin au présent.

Mohamed Guellati 
Formé au conservatoire  

de Franche-Comté et au Centre  
de Rencontres de Besançon,  

Mohamed Guellati est auteur,  
comédien et metteur en scène.  
Depuis une trentaine d’années  

il aborde des écritures et des  
formes variées : théâtre, mime, 
danse, musique, interventions  

dans l’espace public.  
Au sein de La Grave Et Burlesque 

Équipée Du Cycliste, il participe  
à de nombreuses aventures pour 
amener le théâtre où il ne va pas  

habituellement et développe  
plusieurs projets artistiques  

personnels. Après L’migri, Saleté, 
Vous avez de jolis moutons,  

pourquoi vous ne parlez pas de vos 
moutons ? et Mémoire de papillon, 

il revient avec Yvette Horner et 
l’Odeur du mouton à une  

thématique qui lui est chère,  
la mémoire de l’immigration  

comme héritage culturel.

EN PARTENARIAT 
AVEC LE CROUS

DU 18 AU 20 NOVEMBRE 2014
PETIT THÉÂTRE DE LA BOULOIE

CRÉATION EN RÉSIDENCE AU CDN BESANÇON FRANCHE-COMTÉ
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Guillaume Delaveau 
En 1996, après une formation  
de plasticien, Guillaume Delaveau 
intègre l’École du Théâtre National 
de Strasbourg. Durant sa formation, 
il travaille notamment avec  
Luca Ronconi. Cette rencontre 
transforme profondément son  
rapport au théâtre. Il collabore 
ensuite avec Jean-Louis Martinelli, 
Jacques Nichet et assiste Matthias 
Langhoff au Burkina-Faso. Il met 
en scène Ibsen, Sophocle, Calderón, 
Euripide, Yannis Ritsos, Marlowe, 
Eschyle, Pierre Michon, Goethe. 
Pour Célie Pauthe, il signe  
les scénographies de Long Voyage 
du jour à la nuit d’Eugene O’Neill  
et de Yukonstyle de Sarah  
Berthiaume. Sa rencontre avec 
Pierre Michon – dont il crée  
Vie de Joseph Roulin –, le convainc  
de mettre en scène des œuvres  
en prose et d’adapter des récits.

Dans Vie de poète, Robert Walser livre ses 

errances tragiques, ses insuccès, ses déboires 

amoureux, s’étonne et s’amuse de son incroyable 

malchance. Dans Microgrammes, il s’essaie à un 

laboratoire syntaxique et sonore où explosent 

les codes littéraires du roman. Ces deux œuvres 

écrites en parallèle et à la même époque, en 1918, 

sont pourtant bien le reflet du même être dans le 

miroir : dans l’une, un homme rate inexorablement 

son existence pendant que dans l’autre se bâtit 

une œuvre immense et féconde. Ainsi se laissa-t-il 

vivre, titre emprunté à la dernière phrase de Lenz 

de Büchner, donne à voir et à entendre, depuis un 

point d’observation semblable à ceux que Gilles 

Aillaud a peint – le peintre notamment des animaux 

sauvages en captivité dans les zoos –, un auteur 

libre, obstiné, insouciant, qui passa pourtant les 

trente dernières années de son existence derrière 

les barreaux d’un asile psychiatrique. Sur le plateau, 

six comédiens et une comédienne voyageront entre 

ces différents visages de Walser, en incarneront 

l’intimité, les émotions, les rêves, les promesses 

d’amour, les silences, la beauté simple qui se niche 

dans les gestes les plus quotidiens.

UNE COPRODUCTION DU CDN 
BESANÇON FRANCHE-COMTÉ

DU 9 AU 11 DÉCEMBRE 2014
CDN GRANDE SALLE
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AINSI SE 
LAISSA-T-IL 

VIVRE

D’après des textes de

Robert Walser
Adaptation, mise en scène et scénographie 

Guillaume Delaveau   

TRADUCTION DE 
MARION GRAF

 AVEC
EMMANUELLE GRANGÉ

GÉRARD HARDY
DANIEL LALOUX
RÉGIS LAROCHE

RÉGIS LUX
VINCENT VABRE

BENJAMIN WANGERMÉE

CRÉATION SON
VALÉRIE BAJCSA

CRÉATION COSTUMES
ALICE THOMAS

CRÉATION VIDÉO
FRANÇOIS WEBER 

ET GUILLAUME DELAVEAU

PRODUCTION COMPAGNIE X ICI 
COPRODUCTIONS THÉÂTRE NATIONAL DE STRASBOURG, 

CDN BESANÇON FRANCHE-COMTÉ
AVEC LE SOUTIEN DU MINISTÈRE DE LA CULTURE – DRAC MIDI-PYRÉNÉES

AVEC LA PARTICIPATION ARTISTIQUE DU JEUNE THÉÂTRE NATIONAL
SPECTACLE CRÉÉ LE 4 NOVEMBRE 2014 AU THÉÂTRE NATIONAL DE STRASBOURG
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LA BÊTE 
DANS LA 
JUNGLE

D’après la nouvelle de

HENRY JAMES
Adaptation française 

MARGUERITE DURAS 
MISE EN SCÈNE 

CÉLIE PAUTHE

D’APRÈS L’ADAPTATION 
THÉÂTRALE DE 
JAMES LORD
AVEC
JOHN ARNOLD 
VALÉRIE DRÉVILLE

COLLABORATION ARTISTIQUE
DENIS LOUBATON
SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES
MARIE LA ROCCA
SON
ALINE LOUSTALOT
VIDÉO
FRANÇOIS WEBER

PRODUCTION CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL BESANÇON FRANCHE-COMTÉ
COPRODUCTION LA COLLINE – THÉÂTRE NATIONAL
LE TEXTE DE LA PIÈCE EST PUBLIÉ AUX ÉDITIONS GALLIMARD.
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Ils se sont en fait déjà rencontrés. Il pense s’en 

souvenir, elle s’en souvient très bien. Il lui avait alors 

confié son secret : depuis toujours, il vit avec la convic-

tion d’être promis à un sort mystérieux. Une chose 

l’attend dans l’obscurité, telle une bête tapie dans la 

jungle, prête à bondir. L’homme et la femme passent 

alors un pacte étrange : sans qu’on sache pourquoi, elle 

accepte de devenir pendant de longues années, la com-

pagne de cette attente. La vie passe, leur vie, toute une 

vie, immobile, inquiète, à guetter la « bête » …

En 1962, Marguerite Duras signe sa version théâtrale 

de cet énigmatique récit d’Henry James, datant de 

1903, sur le sens de la vie, le narcissisme et l’amour 

perdu. Mais peut-on vraiment parler d’adaptation ?  

Absorption serait plus juste. Il est en effet frappant de 

constater combien, dans La Bête dans la jungle, tous 

les thèmes de l’œuvre à venir de Duras sont déjà là :  

l’attente vaine, l’absence d’histoire, le manque, la diffi-

culté d’aimer, l’effroi et l’énigme que constitue la femme 

pour l’homme, l’homme irrémédiablement séparé du  

féminin. La Bête dans la jungle est pour Marguerite 

Duras un premier rendez-vous avec ce qu’elle nommera 

plus tard La Maladie de la mort, cette mort du désir à 

l’œuvre dans la vie, et pourtant cette tentative d’amour à 

jamais réitérée. C’est cette connivence entre ces deux im-

menses écrivains que Célie Pauthe, avec Valérie Dréville 

et John Arnold, veut ici explorer.

DU 15 AU 22 JANVIER 2015
CDN GRANDE SALLE

UNE CRÉATION DU CDN BESANÇON FRANCHE-COMTÉ

EN COMPLICITÉ AVEC LA SCÈNE NATIONALE DE BESANÇON
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Nicolas Laurent
Après des études de littérature  
française et d’arts du spectacle, 
Nicolas Laurent devient assistant  
à la mise en scène de Sylvain  
Maurice. Il participe aux créations 
de Richard III de Shakespeare, 
Claire en affaires de Martin Crimp,  
Métamorphose d’après Kafka  
et La Pluie d’été de Marguerite  
Duras. En 2007 il rejoint la  
Compagnie Vraiment Dramatique 
pour laquelle il écrit et met en scène 
ses propres spectacles : Avez-vous 
mis de l’essence là-bas aussi ?, 
Pour une herméneutique du tout et 
Sisyphe présentés au CDN Besançon 
Franche-Comté dans le cadre  
d’Émergences 2011. Jouant avec les 
frontières entre fiction et réalité,  
incarnation et non-jeu, son travail 
est teinté d’humour, d’autodérision 
et d’un sourire mélancolique.

Le 18 novembre 1978, Jim Jones réunit sous 

un baraquement de fortune le millier d’adeptes qui 

l’a suivi dans la jungle de Guyana pour y fonder 

une communauté autonome. Pris au piège de ses 

propres mensonges, devenu un gourou tyrannique, 

il demande à ses disciples de commettre un « acte 

de suicide révolutionnaire ». Plus de neuf cents 

personnes trouveront la mort.

Dans sa mégalomanie Jones enregistrait tous 

ses discours. Celui prononcé pendant l’appel au 

suicide a inspiré le spectacle. Les Événements 

récents donne à entendre la folie d’un homme et 

sa perversion. Un spectacle troublant et sensible 

sur la manipulation. Le comédien et son metteur 

en scène tentent de comprendre les motivations de 

Jones et livrent leurs recherches documentaires. 

Mais l’acteur semble vouloir incarner le révérend... 

Alors les injonctions et les menaces proférées par  

le gourou, parfois avec un humour glaçant, prennent 

chair et s’adressent directement au public : le metteur 

en scène contrôle-t-il encore son spectacle ? Les 

projections vidéo semblent, elles aussi, lui échapper.

Frappés d’hébétude, ils en viennent à parler de leur 

propre folie, de leurs échappatoires... au risque d’être 

les victimes de leur fiction.

Du 3 au 14 février 2015
cdn LA CAVE

CRÉATION
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LES 
ÉVÉNEMENTS 

RÉCENTS

Un spectacle de 

Nicolas Laurent    

AVEC
MAX BOUVARD

CRÉATION VIDÉO ET SON
LOÏS DROUGLAZET

PRODUCTION CIE VRAIMENT DRAMATIQUE
AVEC LE SOUTIEN DE LA RÉGION FRANCHE-COMTÉ,

DE LA VILLE DE BESANÇON, DU CDN BESANÇON FRANCHE-COMTÉ 
ET DU THÉÂTRE DE SARTROUVILLE ET DES YVELINES-CDN

PREMIÈRE MAQUETTE  PRÉSENTÉE AU 
FESTIVAL DE CAVES À BESANÇON EN JUIN 2013

DERNIÈRE PHASE DE CRÉATION EN RÉSIDENCE 
AU CDN BESANÇON FRANCHE-COMTÉ EN 14/15
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PETIT 
PIERRE

Texte

Suzanne Lebeau 
Mise en scène 

Maud Hufnagel
Lucie Nicolas  

AVEC
MAUD HUFNAGEL
OU SARA LOUIS 
(EN ALTERNANCE)
SCÉNOGRAPHIE
MAUD HUFNAGEL

COLLABORATION 
À LA SCÉNOGRAPHIE
JULIETTE RUDENT GILI
FILM
TANIA RUIZ

PRODUCTION DÉLÉGUÉE ET-COMPAGNIE 
SPECTACLE CRÉÉ AU THÉÂTRE DE SARTROUVILLE ET DES YVELINES - CDN
DANS LE CADRE DU FESTIVAL ODYSSÉES 78 EN 2007
AVEC LE SOUTIEN DE LA VILLE DE PARIS ET DE L’ARCAL 
TEXTE PUBLIÉ AUX ÉDITIONS THÉÂTRALES JEUNESSE, 2006
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Né en 1909, Petit Pierre, de son vrai nom Pierre 

Avezard, est arrivé sur terre « pas fini ». Mis en 

marge de la société à cause de son handicap, il ne 

peut suivre une scolarité normale et devient, dès 

sept ans, garçon vacher. Enfermé dans son silence, 

il ignore tout des bouleversements de l’époque.  

Dans la ferme où il vit, il apprend cependant au 

contact des vaches et des travaux des champs : « Tout 

ce qui bouge sur patte ou sur roue le fascine ». Il passe  

son temps à décortiquer la mécanique et les rouages,  

afin de reproduire ce qui se meut autour de lui.  

Durant quarante années, il fabriquera ainsi 

un manège d’une singulière beauté dont les 

mécanismes sont d’une ingéniosité qui déconcerte 

les spécialistes et qui est depuis reconnu comme 

un des joyaux de l’art brut.  Recréant sur scène ce 

mouvement d’une vie qui, placée sous le sceau de 

la difformité et de l’exclusion, trouve sa place en 

ce monde en créant de la beauté à partir de pièces 

détachées et d’objets mis au rebut, la comédienne 

réinvente chaque soir, en direct, son propre manège. 

Laissant libre court à son inventivité plastique, 

elle fait jaillir tout un monde vivant de plaques 

aluminium offset, qui peuvent aussi devenir surface 

de projection où viennent s’inscrire les traces de la 

grande Histoire.

SPECTACLE TOUT PUBLIC, 
À PARTIR DE 7 ANS

DU 17 AU 26 FÉVRIER 2015
CDN GRANDE SALLE

EN JANVIER 2015
EN DÉCENTRALISATION RÉGIONALE
(VOIR PAGE 39)

MAUD HUFNAGEL 
ET LA COMPAGNIE ET-COMPAGNIE 

SONT ASSOCIÉES AU CDN BESANÇON 
FRANCHE-COMTÉ. 
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Michel Raskine 
Comédien et metteur en scène,  
il est d’abord assistant de  
Roger Planchon au TNP de 1973 à 
1978 puis rejoint l’équipe de  
La Salamandre à Lille où il crée  
Max Gericke ou Pareille au même  
de Manfred Karge (présenté  
au CDN Besançon Franche-Comté 
en 2003) puis Huis clos de Sartre. 
De 1995 à 2012, il dirige avec André 
Guittier le Théâtre du Point du Jour 
à Lyon. Acteur il a joué sous la  
direction entre autres d’Anne  
Alvaro, Antoine Bourseiller,  
Joël Jouanneau, Manfred Karge et 
Matthias Langhoff, René Loyon, 
Gwenaël Morin, Roger Planchon, 
Gildas Bourdet, Hans-Peter Cloos, 
Bob Wilson. Metteur en scène, il 
s’intéresse au répertoire le plus 
large : Eschyle, Labiche, Adamov, 
Olivier Py (qui a écrit Théâtres à sa 
demande), Dea Loher, Thomas  
Bernhard, Nathalie Sarraute,  
Strinberg, Jean-Jacques Rousseau, 
Jean-Luc Lagarce (Juste la Fin du 
monde à la Comédie-Française), 
Shakespeare et Marivaux.

Léonide, princesse de Sparte, conçoit pour le 

prince Agis, rencontré furtivement dans une forêt, 

une forte attirance. Le jeune homme, héritier déchu 

du royaume, a trouvé refuge auprès du philosophe 

Hermocrate et de sa sœur Léontine. Tous deux 

s’emploient à le tenir éloigné du monde et de ses 

risques : en d’autres termes de tout sentiment 

amoureux. Léonide est pourtant déterminée à rétablir 

Agis sur le trône de Sparte en lui offrant sa main. Elle 

décide alors de se faire passer pour un homme afin de 

pénétrer plus aisément dans l’enclos de sagesse. Le 

subterfuge fonctionne à merveille et les situations 

vont se complexifier jusqu’à devenir de plus en 

plus excitantes et dangereuses.

Au nom du triomphe de l’amour, Léonide alias 

Phocion est prête à tout. La fin justifie les moyens. 

Tous les ressorts de la comédie – travestissement, 

quiproquos, rouerie des valets – sont ici au service 

d’une fable politique et cruelle, où les perdants,  

Hermocrate et Léontine, paieront chèrement le  

dernier espoir amoureux que, par ruse, Phocion  

avait allumé en eux. C’est avec autant de jubilation  

à démonter les rouages du piège que de profondeur  

humaine à en restituer les « dommages collatéraux »,  

que Michel Raskine – en fin connaisseur de Marivaux 

–, et son équipe font renaître ce chef-d’œuvre.

DU 10 AU 19 MARS 2015
CDN GRANDE SALLE
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LE 
TRIOMPHE 

DE 
L’AMOUR

Texte 

Marivaux 
misE EN SCÈNE

Michel Raskine 

AVEC
** STÉPHANE BERNARD

PRUNE BEUCHAT
MARIEF GUITTIER 

ALAIN LIBOLT
* MAXIME MANSION

THOMAS RORTAIS
* CLÉMENTINE VERDIER

DÉCOR
STÉPHANIE MATHIEU

COSTUMES
MICHEL RASKINE

AVEC LA COLLABORATION DE 
MARIE-FRED FILLION 

LUMIÈRES
JULIEN LOUISGRAND

ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE
LOUISE VIGNAUD

PRODUCTION DÉLÉGUÉE THÉÂTRE NATIONAL POPULAIRE
COPRODUCTION RASKINE & COMPAGNIE***

* COMÉDIENS DE LA TROUPE DU TNP 
** COMÉDIEN DE LA MAISON DES COMÉDIENS

*** RASKINE & COMPAGNIE EST CONVENTIONNÉE 
PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE/DRAC RHÔNE-ALPES,  

LA RÉGION RHÔNE-ALPES ET REÇOIT LE SOUTIEN DE LA VILLE DE LYON.
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AGLAVAINE 
ET 
SÉLYSETTE

Texte

Maurice Maeterlinck 
MISE EN SCÈNE 

CÉLIE PAUTHE

AVEC
BÉNÉDICTE CERUTTI
JUDITH MORISSEAU
KAREN RENCUREL 
JOSÉPHINE CALLIES ET 
LUNE VIDAL (EN ALTERNANCE)
COLLABORATION ARTISTIQUE
DENIS LOUBATON

SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES 
MARIE LA ROCCA
ASSISTÉE DE 
JEAN-BAPTISTE BELLON
LUMIÈRES
FRANÇOIS FAUVEL
SON
ALINE LOUSTALOT

PRODUCTION CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL BESANÇON FRANCHE-COMTÉ
COPRODUCTIONS LA COLLINE – THÉÂTRE NATIONAL, LA COMÉDIE DE REIMS – 
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL
TEXTE ÉDITÉ À L’AVANT-SCÈNE THÉÂTRE



25

Méléandre et Sélysette vivent ensemble depuis 

quatre ans. Leur amour semble doux et calme, mais 

lorsque, dès la première page, une lettre prévient 

de l’arrivée de la mystérieuse Aglavaine, veuve du 

frère de Sélysette, Méléandre déclare avec fougue à 

Sélysette que grâce à elle, ils vont s’aimer mieux 

encore, « tout autrement, bien plus profondément, 

tu verras... ». Tel est le troublant dispositif dans  

lequel Maeterlinck, en 1896, projette les personnages 

de ce trio amoureux, embarqués dans un pari fou 

qu’ils vont, chacun à leur manière, tenter de relever 

de toutes leurs forces : s’aimer au-delà du couple,  

inventer ensemble un « au-delà de l’amour qui devrait 

ignorer les petites choses de l’amour », une nouvelle 

utopie qui voudrait croire que l’amour est transmis-

sible et non exclusif, irradiant et non destructeur. 

Mais bien vite les baisers, les enlacements et les 
caresses sécrètent angoisses et larmes et réveillent 

des souffrances d’autant plus profondes qu’elles 

s’enracinent dans l’enfance et dans les secrets des 

généalogies. Voulant résolument placer l’amour sur le 

trône des destinées humaines, Maeterlinck nous peint 

des êtres perpétuellement dans l’ivresse de l’âme, en 

quête d’exaltation et de sublime, mais l’amour, aussi 

absolu soit-il, peut-il réparer de tout ? C’est dans un 

décor aux allures de villa moderniste début de siècle, 

inspirée des avant-gardes architecturales que cette 

époque voyait naître, que Célie Pauthe a voulu saisir 

toute la force d’utopie de cette pièce inclassable, écar-

telée entre un monde ancien et un monde nouveau.

Du 31 mars au 4 avril 2015
cdn GRANDE SALLE

UNE CRÉATION DU CDN BESANÇON FRANCHE-COMTÉ
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Krystian Lupa 
Influencé par Kantor, en qui il  
reconnait un maître et par  
le cinéaste Andreï Tarkovski,  
Krystian Lupa, formé d’abord  
aux arts graphiques et grand  
lecteur des théoriciens de la  
psychanalyse, commence sa  
carrière théâtrale à la fin des années 
soixante-dix en Pologne. Il monte 
d’abord les grands dramaturges 
polonais du XXème siècle comme 
Witkiewicz et Gombrowicz, puis 
s’intéresse notamment à Tchekhov, 
Genet, Thomas Bernhard. Krystian 
Lupa fait aussi de la littérature un 
de ses matériaux de prédilection.  
Il adapte, entre autres, Musil,  
Dostoïevski, Boulgakov et plusieurs 
romans de Thomas Bernhard.  
Entraînant les acteurs sur des longs 
chemins de recherche et observant 
à la loupe les temps de crise des 
personnages, il conçoit un théâtre 
où expérimentation et exploration 
des frontières de l’individu  
offrent aux œuvres qu’il aborde  
une infinie profondeur humaine…

En Autriche. Dans une salle à manger aux 

murs couverts de tableaux de famille, deux sœurs 

préparent le retour du frère. Elles sont comédiennes, 

ne jouent pas, ou presque plus, juste parfois un tout 

petit rôle. Lui est philosophe, interné dans un hôpital 

psychiatrique, comme Paul Wittgenstein, neveu du 

célèbre Ludwig, auquel Bernhard avait déjà consacré 

un récit. Ce n’est sûrement pas la première fois que 

ces retrouvailles se jouent, et que tous les sujets de 

conversations tournent à l’affrontement. Mais aucun 

des protagonistes ne s’en lasse. Profiteroles, caleçons 

en coton, art contemporain, théâtre et mécènes 

déclenchent inexorablement, avec une précision 

métronomique, piques assassines et bris de vaisselle. 

Krystian Lupa en maître du théâtre d’art polonais, 

saisit l’extrême intimité d’un huis clos fratricide. 

L’amour-haine, la tentation de l’inceste, le génie 

et la folie, la haine de la famille, la condamnation 

sans appel du pays natal tuant dans l’œuf toute 

intelligence, autant de thèmes et d’obsessions chers 

à Thomas Bernhard, sont portés au plus haut par 

l’humanité et l’incandescence des acteurs.

Régulièrement invité sur les plus grandes scènes 

européennes, Krystian Lupa reprend à Besançon un 

spectacle accueilli une seule fois en France en 2006, 

à l’Odéon-Théâtre de l’Europe.

UN SPECTACLE EN POLONAIS 
SURTITRÉ EN FRANÇAIS 

Les 8 et 9 avril 2015
cdn GRANDE SALLE
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DÉJEUNER 
CHEZ

WITTGENSTEIN
RODZENSTWO (RITTER, DENE, VOSS) 

Texte

Thomas Bernhard
misE EN SCÈNE et scénographie

Krystian Lupa

D’APRÈS LA TRADUCTION POLONAISE DE 
JACEK S.BURAS 

AVEC
MALGORZATA HAJEWSKA-

KRZYSZTOFIK
AGNIESZKA MANDAT ET 

PIOTR SKIBA

MUSIQUE
JACEK OSTASZEWSKI

PRODUCTION NARODOWY STARY TEATR CRACOVIE / NOVA POLSKA
(UNE SAISON POLONAISE EN FRANCE)
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LES 
PARTICULES 
ÉLÉMENTAIRES

TEXTE 

Michel Houellebecq 
Adaptation, mise en scène et scénographie 

Julien Gosselin

AVEC
GUILLAUME BACHELÉ
JOSEPH DROUET
DENIS EYRIEY
ANTOINE FERRON 
NOÉMIE GANTIER
ALEXANDRE LECROC 
MARINE DE MISSOLZ 
CAROLINE MOUNIER
VICTORIA QUESNEL 
TIPHAINE RAFFIER

CRÉATION LUMIÈRE 
NICOLAS JOUBERT
CRÉATION MUSICALE 
GUILLAUME BACHELÉ
CRÉATION VIDÉO 
PIERRE MARTIN
CRÉATION SONORE 
JULIEN FERYN
COSTUMES
CAROLINE TAVERNIER

PRODUCTION CIE SI VOUS POUVIEZ LÉCHER MON CŒUR
COPRODUCTIONS  THÉÂTRE DU NORD – CDN, LE FESTIVAL D’AVIGNON, LE PHÉNIX – 
SCÈNE NATIONALE DE VALENCIENNES, LA ROSE DES VENTS – SCÈNE NATIONALE VILLE-
NEUVE D’ASCQ, LE THÉÂTRE DE VANVES, LE MAIL – SCÈNE CULTURELLE DE SOISSONS
AVEC LE SOUTIEN DE LA DRAC NORD PAS-DE-CALAIS, DE LA RÉGION NORD PAS-DE 
-CALAIS, DE LA SACD-BEAUMARCHAIS, DU CONSEIL GÉNÉRAL DU PAS-DE-CALAIS  
ET DE LA VILLE DE LILLE

JULIEN GOSSELIN ET LA CIE SI VOUS POUVIEZ LÉCHER MON CŒUR SONT ASSOCIÉS 
AU TNT – THÉÂTRE NATIONAL DE TOULOUSE MIDI-PYRÉNÉES ET AU PHÉNIX – SCÈNE 
NATIONALE DE VALENCIENNES.
TEXTE PUBLIÉ AUX ÉDITIONS FLAMMARION
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Michel, savant esseulé, dénué de passion humaine 

et de sexualité. Bruno, enseignant en littérature, 

obsédé sexuel. Nés d’une même mère biologique 

– caricature libertaire qui conjugue argent, peace 

and love –, ils sont silencieusement unis par une 

solitude commune. Le spectacle, comme le roman 

de Michel Houellebecq ne se limite pas au récit de 

cette saga familiale. Il aborde avec le même humour, 

le constat amer de la fin des idéaux de 68, la misère 

affective et sexuelle contemporaine, la chute du 

Monde occidental et la possibilité de la naissance 

d’une post-humanité. 

Le croisement permanent des formes narratives allant 

du dialogue au roman, du discours philosophique à 

la mécanique quantique, du clonage à la poésie la 

plus simple, sont autant de territoires qui ont poussé  

Julien Gosselin et le collectif Si vous pouviez lécher 

mon cœur à s’emparer de ce roman à l’écriture  

composite « profondément impure, totale, polypho-

nique, bâtarde : éminemment théâtrale ». Sur 

le plateau dix acteurs à la fois narrateurs et 

personnages, participent aux images collectives 

ainsi qu’aux créations musicales et vidéo en direct 

et examinent, dix-sept ans après la parution des 

Particules élémentaires, la vision houellebecquienne 

de l’humanité. 

Julien Gosselin
À sa sortie de l’École professionnelle 

supérieure d’Art dramatique 
de Lille, en mai 2009,  

Julien Gosselin crée avec  
six acteurs de sa promotion le 

collectif Si vous pouviez lécher 
mon cœur. Création collective, 

personnages et narration, récits du 
monde contemporain, recherche de 
nouveaux langages scéniques sont 

des axes qu’ils explorent ensemble, 
s’attaquant de façon impérative à 

des auteurs d’aujourd’hui.  
En 2010, il crée Gênes 01 de Fausto 
Paravidino et Tristesse animal noir 

d’Anja Hilling en 2011,  
deux spectacles coproduits  

par le Théâtre du Nord à Lille et 
le Théâtre de Vanves. Le Festival 

d’Avignon découvre alors le travail 
de l’équipe et permet la création 
retentissante en juillet 2013, des 

Particules élémentaires.

DU 20 AU 22 AVRIL 2015
CDN GRANDE SALLE

LES 
PARTICULES 
ÉLÉMENTAIRES
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Flore Lefebvre des Noëttes 
Comédienne, elle se forme à l’École 
Charles Dullin puis au Conservatoire 
national supérieur d’art dramatique. 
Elle débute sa carrière auprès  
de Jean-Pierre Rossfelder avec qui 
elle joue de nombreux spectacles. 
En 1989, elle entame un  
compagnonnage avec Stéphane 
Braunschweig et la compagnie 
Théâtre Machine et joue  
notamment Büchner, Sophocle, 
Tchekhov, Shakespeare, Kleist, 
Wedekind, Ibsen, Brecht.  
Elle joue également sous la  
direction de Bernard Sobel,  
Jean-Pierre Vincent,  
Anne-Laure Liégeois, Magali Léris, 
Guy-Pierre Couleau ou encore 
Guillaume Delaveau. En 2012/2013 
elle est comédienne permanente au 
CDN Besançon Franche-Comté  
où elle joue dans Timon d’Athènes 
de Shakespeare mis en scène  
par Christophe Maltot. 

La Mate est l’histoire d’une famille pas tout à 

fait comme les autres dans les années soixante. 

Une famille nombreuse et catholique, dont le père, 

médecin militaire, est maniaco-dépressif. La mère, 

La Mate, sorte de « mère courage », règne ainsi 

quasi seule sur une véritable meute indissociable, 

composée de leurs dix enfants et des trois filles qu’il 

eut d’un premier mariage. À la mort de sa mère, 

Flore Lefebvre des Noëttes a ressenti le besoin de 

raconter cette histoire, son histoire. Les souvenirs 

refont alors surface et créent des images qu’elle 

transforme en mots. Influencée par son travail de 

peintre, elle nous livre une suite de petits tableaux 

drolatiques s’inspirant autant de ses lectures 

récurrentes du « Combray » de Marcel Proust que 

des caricatures d’Honoré Daumier. Elle se reconstruit 

alors une nouvelle saga, transformant le tragique en 

comique, le souvenir en fiction et décide de donner 

corps à ce texte sur un plateau de théâtre pour 

« mentir-vrai » devant un public. Bercée par le son 

des sixties,  seule en scène sur un tapis de danse 

blanc comme une page à écrire, Flore Lefebvre des 

Noëttes incarne avec finesse tous ces personnages 

extraordinaires et, au-delà du rire, amène chacun 

d’entre nous à s’y reconnaître. 

SPECTACLE PROPOSÉ  
HORS ABONNEMENT 

EN PARTENARIAT AVEC LE
FESTIVAL DE CAVES

DU 11 AU 13 MAI 2015
CDN LA CAVE
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LA 
MATE

Texte, conception et jeu 

Flore Lefebvre des Noëttes

DIRECTION D’ACTEUR
ANNE LE GUERNEC 

REGARD SCÉNOGRAPHIQUE
VALÉRIE JUNG 

CRÉATION LUMIÈRES
LAURENT SCHNEEGANS 

COSTUMES
LAURIANNE SCIMEMI 

 

PRODUCTION EN VOTRE  COMPAGNIE 
COPRODUCTION COMÉDIE DE PICARDIE 

AVEC LE SOUTIEN DU THÉÂTRE DU NORD, DE LA COMÉDIE DE L’EST
ET DU CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL BESANÇON FRANCHE-COMTÉ   
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WOYZECK 
[JE 
N’ARRIVE 
PAS À 
PLEURER]

D’après

Georg Büchner 
Adaptation, écriture et mise en scène 

Jean-Pierre Baro
 

TRADUCTION DE 
JEAN-LOUIS BESSON 
ET JEAN JOURDHEUIL
AVEC
SIMON BELLOUARD 
CÉCILE COUSTILLAC 
ADAMA DIOP
SABINE MOINDROT 
ELIOS NOËL
PHILIPPE NOËL
TONIN PALAZZOTTO

SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES
MAGALI MURBACH 
JEAN-PIERRE BARO
SON 
LOÏC LE ROUX
LUMIÈRES
BRUNO BRINAS
VIDÉO
VINCENT PRENTOUT
COLLABORATION ARTISTIQUE
FRANCK GAZAL

PRODUCTION EXTIME COMPAGNIE
COPRODUCTION CDN ORLÉANS/LOIRET/CENTRE
EN PARTENARIAT AVEC LE MONFORT, LA PASSERELLE-SCÈNE NATIONALE DE ST BRIEUC, 
THÉÂTRE DE CORNOUAILLE – SCÈNE NATIONALE DE QUIMPER
AVEC L’AIDE À LA PRODUCTION D’ARCADI ET DE LA DRAC ÎLE-DE-FRANCE
AVEC LE SOUTIEN DE L’ADAMI, DE L’ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ART DRAMATIQUE 
DE MONTPELLIER, DE LA FERME DU BUISSON – SCÈNE NATIONALE DE 
MARNE-LA-VALLÉE, DU THÉÂTRE PAUL ÉLUARD – CHOISY-LE-ROI, DE LA VILLE DE PARIS 
ET DE LA CHARTE DE DIFFUSION INTERRÉGIONALE
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Lorsqu’il écrit Woyzeck, Georg Büchner a vingt-

trois ans et ne sait sans doute pas qu’il est en train 

d’inaugurer l’histoire du théâtre moderne. La pièce, 

inachevée, constituée de fragments sans ordre 

établi, d’une poésie incandescente, est la tragédie 

politique d’un pauvre soldat dans une ville de 

garnison désœuvrée. Pour faire vivre sa famille, il 

vend au plus offrant sa force de travail et encaisse 

les humiliations de ses supérieurs. Jouet d’un monde 

qui le dépasse, il sombre dans la folie et le meurtre.

Dans les trous laissés par Büchner, Jean-Pierre Baro 

a écrit un texte, Je n’arrive pas à pleurer, à partir 

d’entretiens réalisés avec sa mère, pour tenter de 

comprendre l’histoire de son propre père. Elle lui a 

raconté leur rencontre, les péripéties de leur couple 

mixte dans l’hexagone des années soixante-dix et le 

parcours de cet homme : travailleur immigré venu du 

Sénégal en France pour être militaire puis ouvrier 

spécialisé chez Dassault.

Sur scène, ces deux histoires s’interrogent sans 

se confondre. Le déracinement, le sentiment d’étran-

geté au monde, l’absence d’émotions qui traversent 

ces deux vies se répondent en écho, dans une  

démarche proche du montage cinématographique, 

traversée de saccades dansées et du rythm’n’blues 

de Screaming’ Jay Hawkins.

Jean-Pierre Baro
Jean-Pierre Baro est comédien et 
metteur en scène. Il a été formé à 

l’ERAC, auprès, entre autres, de 
David Lescot, Valérie Dréville,  

Jean-Pierre Vincent, Bruno Bayen.  
Il a joué sous la direction de  

Jean-Pierre Vincent, Gildas Milin, 
Thomas Ostermeier, Lazare...  

Il dirige la compagnie Extime dont 
le nom est la contraction de deux 
idées : projection d’intime et hors 
du temps. Il développe un travail  

se situant à la frontière du théâtre 
et de la chorégraphie brute.  

Sa mise en scène d’Ivanov  
{Ce qui reste dans vie...} d’après  

Anton Tchekhov a été  
présentée au CDN Besançon 

Franche-Comté en 2011.

DU 19 AU 21 MAI 2015
CDN GRANDE SALLE



34

Les Vin(gt)
du mois

Samedi vin(gt) septembre 2014
En écho aux Journées du Patrimoine, nous 

sommes heureux de vous ouvrir grand les portes 

du CDN. De 10h à 18h, visites guidées par l’équipe 

du CDN et un conférencier et accès libres à la 

grande salle, vous permettront de fureter dans les 

coulisses et de découvrir les métiers du théâtre.  

À 20h, Célie Pauthe et des comédiens que vous  

retrouverez sur les plateaux au fil de la saison, 

vous feront entendre les mots de quelques  

auteurs à l’affiche pour vous donner envie de les 

découvrir ou redécouvrir, en avant-première. 

Accès libre toute la journée
Pour les visites guidées et les lectures gratuites à 20h, 
réservations au 03 81 88 55 11

Lundi vin(gt) octobre 2014 – 20h  
Russie, mon amour - Louise Lévêque

Compagnie Vivre dans le Feu

Vous serez invités autour d’une grande table 

blanche. Les mets seront déjà sur la table. Avec 

vous, deux comédiens et un violoniste. Pouchkine 

sera meneur de banquet, rythmant le repas d’une 

succession de toasts comme autant de poèmes à la 

vie, aux amis, à la mort. À l’autre bout de la table, 

la poétesse Marina Tsvetaïeva dialoguera avec 

lui, et lui confiera combien sa figure et son œuvre 

l’ont guidée dans l’amour des mots et l’amour  

tout court.

Places mises en ventes à partir du lundi 8 septembre.   

TEXTES POUCHKINE, TSVETAÏEVA, LERMONTOV 
ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE LOUISE LÉVÊQUE 
SCÉNOGRAPHIE CÉLINE DIEZ 
COSTUMES FLORIANE GAUDIN 
AVEC  CANTOR BOURDEAUX, LOUISE LÉVÊQUE, 
FRÉDÉRIC JOUHANNET (VIOLON) 
PRODUCTION VIVRE DANS LE FEU 
AVEC L’AIDE DE LA VILLE DE BELFORT

Chaque 20 de chaque mois (en général à 20h !), nous vous proposons de nous retrouver  
au CDN pour un moment réunissant des artistes avec un vigneron récoltant de la Région 
(voire des régions voisines). Formes théâtrales brèves, spectacles, rencontres-débats, 
performances, cabarets, lectures sont autant de variantes que des dégustations de vins  
viendront agréablement accompagner. 
Notez d’ores et déjà ces premiers Vin(gt) du mois :
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Samedi vin(gt) décembre – 20h
M. Kropps - l’Utopie en marche

Un spectacle de la compagnie Gravitation

L’idée est de vous convier à une réunion portant 

sur l’habitat collectif, dans le bar du théâtre.  

Mr Kropps, instigateur de la réunion, la dix-hui-

tième depuis le début de l’année, est pragmatique 

mais fortement idéaliste, millionnaire mais gé-

néreux. Viennent ensuite Françoise – pour qui le 

principe de vie en collectivité est un sacerdoce 

– Gilbert – revenu des belles idées de 68 et qui 

prône un réalisme social et économique – , Florent 

– qui a besoin d’espace pour cause de famille  

très nombreuse – et enfin, Caroline – pour qui  

le juste milieu est une forme de consensus  

permettant d’éviter tout conflit... Mais chacun  

aura son mot à dire !   

Places mises en vente à partir du lundi 8 septembre.

MISE EN SCÈNE JEAN-CHARLES THOMAS
AVEC MAX BOUVARD, OLIVIA DAVID THOMAS, FABIEN THOMAS, 
FLORENT BLANCHOT, NATALIA WOLKOWINSKI

« L’Artiste est-il un modèle 
de travailleur du futur ? »
Face à la précarisation et à la discontinuité  

grandissantes auxquelles se confrontent de plus 

en plus de secteurs d’emploi, la spécificité de  

l’activité artistique et son système d’indemnisa-

tion peuvent-ils être un laboratoire d’étude pour 

penser les métamorphoses du monde du travail ?

À l’automne 14 – date à confirmer

« L’amour est-il encore un territoire 
d’utopie ? »
En écho à plusieurs spectacles de la saison,  

Du Pain et des Rolls, Aglavaine et Sélysette,  

La Bête dans la jungle, Les Particules 

élémentaires, que sont devenus, comment  

se sont transformés, dans notre monde  

d’aujourd’hui, les idéaux de 68 qui prônaient 

« The personal is politic » ? 

Au printemps 15 – date à confirmer

Les Rencontres-débats 

Continuer à faire d’un théâtre un lieu de circulation de la pensée est aussi une des missions que nous 

nous donnons. Aussi, le CDN organisera chaque saison au moins deux rencontres-débats réunissant des 

artistes et des intellectuels (sociologues, philosophes, économistes...) sur des sujets qui traversent à la 

fois les questions artistiques et les questions de société, en lien avec la saison et l’actualité.

Ces rencontres seront construites et animées avec un partenaire média.

Au vu du programme de la saison 14-15 et de l’actualité, deux questions s’imposent :
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Une maison 
des artistes : 

compagnies et artistes associés 

Sur une ou plusieurs saisons, certains artistes et compagnies sont étroitement associés,  
aux côtés de Célie Pauthe, à la vie de ce théâtre. Ils-elles s’installeront au CDN pour de longues 
périodes de création et prendront une part active à la rencontre avec les publics. Ensemble, 
nous mettrons en œuvre cette volonté d’un théâtre ouvert sur la cité, en recherche joyeuse.

Issue de l’Institut International de la Marionnette 

de Charleville-Mézières, Maud Hufnagel crée des 

spectacles mêlant texte et inventivité plastique, 

théâtre d’objets et techniques visuelles. La notion 

de décentrement, géographique ou social, est au 

cœur de sa pratique artistique. Les créations qu’elle 

entreprend sont toujours initiées par un désir de 

rencontre entre différents publics, adultes ou en-

fants, habitués aux salles de spectacles ou novices.

À sa sortie de l’école, elle travaille comme marion-

nettiste (interprète ou plasticienne) avec des com-

pagnies de théâtre, de cirque ou de marionnettes 

(Laurence Mayor, Christian Gangneron, Cie Baro 

d’Evel, Académie Fratellini, Cyril Bourgois...).

En 2003, elle crée une petite forme solo d’après  

La Mastication des morts de Patrick Kermann.  

Depuis 2007, elle voyage en France et dans le 

monde avec Petit Pierre, co-mis en scène par Lucie 

Nicolas, avec qui elle crée par la suite Pisteurs en 

2009. Elle intervient également à l’Hôpital  

psychiatrique Daumezon dans le cadre du Festival 

Excentrique où elle crée l’installation Des  

Équilibres. Elle collabore depuis deux ans au  

festival « Nous, la lune et les voisins » au cœur d’un 

quartier populaire de Beyrouth. Depuis 2008, elle 

co-dirige la compagnie Et-Compagnie avec  

Bruno Sebag qui vient de signer avec elle la mise en 

scène de Létée de Stéphane Jaubertie à la Maison 

des Arts de Thonon-Évian. Cette saison, elle joue 

Petit Pierre au CDN et en décentralisation  

régionale et crée Un léger Décalage, avec des  

amateurs du Val de Mouthe.

Maud Hufnagel et la compagnie Et-Compagnie  
Associées sur la durée du mandat de Célie Pauthe
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des artistes : 

Violaine Schwartz est comédienne, chanteuse et 

auteure. Formée à l’école du Théâtre National de 

Strasbourg, elle joue notamment sous la direction 

de Jacques Lassalle, Georges Aperghis, Alain  

Ollivier, Marcel Bozonnet, Frédéric Fisbach, Pierre 

Ascaride, Ludovic Lagarde, Gilberte Tsaï, Charles 

Tordjman, Pierre Baux, Guillaume Delaveau et 

Célie Pauthe. Avec la contrebassiste Hélène  

Labarrière, elle crée J’ai le cafard, récital autour 

de chansons réalistes qu’elle joue depuis 2009 

dans de nombreux théâtres et festivals. En tant 

qu’auteure, elle a publié deux romans chez P.O.L. 

Deux portraits de femmes aux limites d’elles-

mêmes : La Tête en arrière en 2010 et Le Vent 

dans la bouche en 2013. Pour le spectacle d’Irène 

Bonnaud Retour à Argos, elle écrit Io 467 et Flux 

migratoire, épilogues aux Exilées d’Eschyle, deux 

monologues abordant la question du droit d’asile 

en Europe, publiés aux Solitaires intempestifs. 

En 2013, elle écrit et joue, avec la chorégraphe 

Cécile Loyer, L’Hippocampe mais l’hipoccampe 

pour le Festival concordance. 

Cette saison, elle est en résidence au CDN,  

où elle écrira sa première pièce. Pré-intitulée  

Comment on freine, celle-ci explore notre rapport 

au « vêtement », objet très intime et en même 

temps marchandise la plus emblématique de la 

mondialisation néo-libérale. Ce texte sera mis en 

scène au cours de la saison 15/16 par Irène  

Bonnaud, initiatrice de cette commande d’écriture.

Formée au Conservatoire national supérieur d’art 

dramatique, Julie Duclos a eu pour professeurs 

Dominique Valadié et Alain Françon. C’est là 

qu’elle rencontre Philippe Garrel, professeur de 

« jeu devant la caméra ». Cette découverte d’une 

nouvelle façon d’envisager le jeu théâtral  

s’accompagne de celle du texte de La Maman et 

la putain qui ne la quittera plus. Au Conservatoire, 

elle met en scène Fragments d’un discours  

amoureux d’après Roland Barthes. Comédienne, 

elle joue sous la direction notamment de  

Jean-Pierre Vincent et Marc Paquien. En mai 2011, 

elle crée la Compagnie l’In-Quarto, avec qui elle 

questionne et explore au plateau l’improvisation, 

le montage, l’autofiction, la fragmentation,  

le rapport réel/fiction. Après Fragments d’un 

discours amoureux, elle met en scène Masculin/

Féminin, projet soutenu par le Théâtre de Vanves 

et joué depuis dans de nombreux festivals.  

Dernièrement, elle a participé à deux stages  

dirigés par Krystian Lupa, dans le cadre des  

Chantiers Nomades. Du Pain et des Rolls est  

sa troisième création.

Violaine Schwartz 
Auteure associée pendant les saisons 14-15 et 15-16 

Julie Duclos et la Compagnie l’In-Quarto  
Associées pendant la saison 14-15
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Hors
 les murs

Avec Les Contes du hérisson sous la Yourte, Un léger décalage et Petit Pierre, le Centre 
dramatique national Besançon Franche-Comté, fidèle à l’esprit de la décentralisation 
théâtrale, parcourra la région à la rencontre de nouveaux spectateurs.

Dans l’intimité de sa yourte, espace d’hospitalité 

et d’oralité qu’il monte sur les places de villages, 

dans une cour d’école ou sur une belle prairie, 

Jean Rocherau reçoit le public pour un spectacle 

à géométrie variable fondé sur un corpus de 

contes et d’objets hétéroclites. La Yourte devient 

la maison de la sorcière et le comédien-conteur 

son gardien. Implicitement, il donne les règles 

qui président à une conversation agréable, à 

l’invention d’une fiction à plusieurs, où la peur 

devient un plaisir. Saisissant les réactions 

suscitées sur le vif, Jean Rochereau s’amuse à 

tricoter les histoires entre elles en puisant dans 

un répertoire allant des récits berbères de l’Atlas 

de Marrakech, aux grands contes universels.

Jean Rochereau est comédien et conteur. 

Au sein de sa compagnie, le Théâtre des Jacquous,  

qu’il a fondé en 1976, il écrit, met en scène et joue 

de nombreux textes. Il a également travaillé avec 

François Verret, Hervé Lelardoux, Jean Beaucé, 

Igor et Petr Forman et Kathleen Reynolds.  

Les Contes du hérisson sous la yourte ont été 

présentés dans de nombreux festivals et théâtres. 

Ce travail l’a emmené pendant deux années à la 

rencontre des enfants de la banlieue parisienne.

Comédien du Théâtre du Radeau, nous le 

retrouverons au CDN Besançon Franche-Comté  

dans Passim.

Si vous souhaitez accueillir Les Contes du hérisson sous la 
Yourte vous pouvez contacter Gilles Perrault au 
03 81 88 90 75 - gilles.perrault@cdn-besancon.fr

Les Contes du hérisson sous la Yourte
au printemps 2015 – tournée en cours
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En janvier 2015 : 

Ornans, mardi 13 janvier - 14h (représentation scolaire) avec Côté Cour. Lieu à confirmer

Vesoul , au Théâtre Edwige Feuillère, jeudi 15 janvier - 10h et 14h (représentations scolaires)

Gray, au Théâtre de Gray, vendredi 16 janvier - 14h (représentation scolaire) et 20h30 (tout public) avec Côté Cour

École Valentin, mardi 20 janvier, 19h. Lieu à confirmer 

Fraisans, Les Forges, jeudi 22 janvier - 14h30 (représentation scolaire) et 20h 

Marnay, Pôle culturel Anne Frank, vendredi 23 janvier - 20h30

Mouthe, Salle polyvalente, mercredi 28 janvier - 18h

Damparis, jeudi 29 janvier - 14h (représentation scolaire) avec Côté Cour

Baume-les-Dames, Centre d’Affaires et de Rencontres, vendredi 30 janvier - 20h30

En partenariat avec le réseau Côté Cour de Franche-Comté, 
la saison culturelle du Conseil Général du Doubs et l’UFCV.

Contact Gilles Perrault : 03 81 88 90 75
gilles.perrault@cdn-besancon.fr

Maud Hufnagel (artiste associée au CDN Besançon 

Franche-Comté) et Aline Loustalot (créatrice 

son et vidéaste) ont choisi de s’implanter dans le 

Val de Mouthe pour une première aventure sur 

le territoire. Elles réuniront une communauté 

éphémère composée d’artisans, de paysans, 

d’enseignants, de « frontaliers », de retraités, 

d’amateurs de théâtre qui se retrouvera chaque 

fin de semaine afin de créer ensemble une 

œuvre visuelle, sonore et théâtrale. Chacun des 

participants partira de ses compétences, savoir-

faire et désirs. À partir d’entretiens réalisés auprès 

de personnes mal voyantes et d’un corpus de textes 

en résonance avec la thématique du portrait (par 

exemple ceux de Fernand Deligny sur son travail 

avec les enfants autistes, mais aussi Francis Ponge 

et Georges Perrec), il s’agira de questionner le 

regard que l’on porte sur les choses, pour donner 

à voir, donner à entendre, donner à sentir et faire 

œuvre de partage.

Parallèlement à cette création, un important 

travail d’éducation artistique sera mené avec des 

enseignants des écoles du secteur et du collège de 

Mouthe, autour de thématiques liées à la création et 

au spectacle Petit Pierre : différence, regard décalé, 

art brut... L’aboutissement de ces travaux sera 

visible à l’occasion d’une journée festive en mai.

Avec le soutien de la DRAC Franche-Comté et de la 
Communauté de Communes des Hauts du Doubs 
(en cours)

Un léger décalage
Création collective dans le Val de Mouthe

Petit Pierre
en décentralisation régionale
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Pour des résidences de répétitions  

- Du 8 au 15 septembre, Séverine Chavrier et sa 

compagnie La Sérénade Interrompue (Paris) pour 

répéter Les Palmiers sauvages d’après William 

Faulkner qui sera créé du 25 septembre au 12 

octobre 2014 à Vidy-Lausanne.

- Du 8 au 12 septembre, Christophe Vincent et sa 

compagnie Cinématique Théâtre (Jura) pour  

répéter Idole d’Eddy Tallaro, qui sera créé les  

3 et 4 novembre 2014 à Scènes du Jura. 

- Du 24 novembre au 6 décembre, Eric PetitJean et 

sa compagnie l’Étang Rouge (Doubs) pour répéter 

Philoctète de Pierre-Yves Chapalain, qui sera créé 

les 13 et 14 janvier 2015 à Scènes du Jura.

…

Pour des laboratoires de recherche 

- Jean-Michel Potiron et sa compagnie Théâtre à 

tout Prix (Besançon) pour une première étape de 

travail sur un projet d’après l’œuvre de Lacan,  

Je parle aux murs avec Stéphane Keruel. 

- Catherine Hugot et sa compagnie Ka (Besançon) 

pour un laboratoire de recherche sur la deuxième 

partie de sa prochaine création Je suis d’ailleurs, 

diptyque de formes brèves pour comédiens, 

masques, prothèses et marionnettes, d’après H.P. 

Lovecraft avec le musicien Uriel Barthélémi,  

le comédien Guillaume Clausse (…).

- Tali Serruya et sa compagnie Entre-Deux 

(Besançon) pour finaliser sa prochaine 

performance - installation Aucun fantasme à 

l’horizon issue d’un laboratoire sur la plasticité 

théâtrale réalisé dans le cadre de son work-master 

à l’HEAD - Haute école d’art et de design - Genève.

…

Le programme des résidences et laboratoires de recherche s’élabore tout au long de l’année mais déjà, 

la saison prochaine, le CDN Besançon Franche-Comté accueillera plusieurs compagnies :

Résidences et laboratoires
de recherche

Plateforme Siwa
Dans un souci de permanence d’activité, de partage de l’outil et d’effervescence artistique,  
le CDN Besançon Franche-Comté ouvre ses portes à de nombreuses compagnies pour qu’elles 
puissent effectuer un laboratoire de recherche sur un projet à venir, répéter, disposer  
d’un lieu pour finaliser une étape de création.
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Siwa 

Siwa est une plateforme artistique qui donne  

visibilité en Europe aux productions culturelles  

du monde arabe les plus expérimentales ;  

et qui en réciprocité fait connaître des  

expériences artistiques françaises au Maghreb  

et en Irak.

Le CDN s’associe, durant toute la durée du mandat 

de Célie Pauthe, avec la plateforme Siwa pour 

développer des projets de recherche et de  

création fondés sur les notions de rencontre  

et de déplacement.

C’est ainsi que Célie Pauthe et deux metteurs en 

scène irakiens : Aitham Abderrazac – metteur en 

scène et acteur travaillant à Bagdad depuis plus 

de trente ans, formateur à l’Institut des Beaux 

Arts de Bagdad et directeur de la troupe Training 

Space Workshop – , et Mokhallad Rasem – jeune 

metteur en scène exilé à Anvers depuis 2006,  

associé au théâtre de la Toneelhuis d’Anvers 

dirigé par Guy Cassiers – ont décidé d’entre-

prendre une singulière aventure commune : créer 

à six mains l’Orestie d’Eschyle. Chacun d’eux, 

selon son regard et dans sa langue, mais ensemble 

et de manière concertée, en métissant leurs 

équipes, s’emparera de l’un des volets de ce  

triptyque millénaire, trésor de philosophie  

politique, inséparable de l’avènement de la  

démocratie. Jusqu’en 2016, ils vont ainsi travailler 

par étape. Après plusieurs rencontres, à Paris, 

Bagdad et Besançon au cours des deux dernières 

années, une première résidence se tient en juillet 

2014 à la Saline Royale d’Arc-et-Senans,  

partenaire du projet. Elle réunit les co-metteurs  

en scène ainsi que Youssef Seddik, universitaire  

tunisien, traducteur de l’Orestie en arabe  

et Khazal Al Majidi, poète irakien associé  

à la réécriture des chœurs.

La résidence 2014 à la Saline Royale bénéficie de 

la bourse Odyssée, accordée par l’Association des 

Centres Culturels de Rencontre, avec le soutien du 

Ministère de la Culture et de la Communication.
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En direction des professionnels 
En partenariat avec Les Chantiers Nomades, 

structure nationale dédiée à la recherche et à la 

formation continue des artistes, le CDN propose, 

pour les comédiens professionnels de la région 

Franche-Comté mais aussi hors région, un stage 

de quatre jours avec François Tanguy metteur en 

scène du Théâtre du Radeau, parallèlement à  

l’accueil de sa dernière création, Passim.

Il se déroulera du 8 au 11 novembre 2014 au CDN

Inscription à partir de mi-septembre 2014.

Renseignements et inscriptions : Gilles Perrault
03 81 88 90 75 - gilles.perrault@cdn-besancon.fr

En direction des amateurs 
Les ateliers de pratique artistique s’adressent aux 

débutants comme aux pratiquants plus confirmés.

Au rythme de quatre week-ends de quatre jours par 

an, ces ateliers, ouverts à environ 15 personnes,  

seront animés par des acteurs ou metteurs en scène 

en lien avec notre activité de création et de  

recherche. 

Informations complémentaires dès septembre 
Contact Gilles Perrault  
03 81 88 90 75 - gilles.perrault@cdn-besancon.fr

La Semaine des Ateliers 

En partenariat avec le CRR, 

le DEUST et des lycées en option théâtre

Initié par le CDN la saison dernière, La Semaine 

des Ateliers réunit des élèves de la Section art dra-

matique du Conservatoire du Grand Besançon (éta-

blissement à Rayonnement Régional), du DEUST 

Théâtre (URF SLHS de l’Université de Franche- 

Comté) ainsi que des lycéens en option-théâtre.  

Travaux de fin de cycles, d’ateliers ou spectacles 

de fin d’études, présentés sous forme de scènes, 

de traversées d’œuvres différentes ou de créations 

originales, ces moments de théâtre sont ouverts 

gracieusement au public et permettent aux jeunes 

en formation de découvrir leurs enseignements 

réciproques. Là aussi pour mieux accompagner ces 

premiers pas, le CDN met à disposition tous ses 

espaces de répétitions et de jeu, engage des  

comédiens-pédagogues et offre un théâtre en  

ordre de marche !

La 2 ème édition aura lieu en juin 2015.

Avec le Diplôme des Métiers d’Art-régie 
de spectacle, option lumière
Lycée Pasteur de Besançon

Depuis plusieurs saisons, le CDN est partenaire  

du DMA lumière. Cette formation rare en France

prépare des étudiants au métier de régisseur 

lumière. Les étudiants de 2ème année sont accueillis 

au CDN, encadrés par leurs enseignants et le  

régisseur lumière du théâtre. Guidés par les  

professionnels, ils élaborent la lumière d’un  

spectacle in-situ. Cette création fait l’objet  

d’une présentation publique et constitue une 

des étapes de la validation du diplôme.

Sessions de travail en avril et juin 2015

Présentation publique fin juin 2015

Formation
 artistique
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Une bibliothèque au CDN 

la librairie au CDN 

Le Bar du CDN : dès septembre, le bar fait peau neuve !  

Le CDN accueille dans ses murs la bibliothèque 

de Place des Théâtres, association franc-comtoise 

créée en 2002 par Yves Courty, en lien avec Jacques 

Vingler et Daniel Boucon.

Centre de ressources théâtrales, Place des Théâtres 

œuvre au développement de la création théâtrale  

et favorise la diffusion de la culture en facilitant  

la rencontre entre amateurs et professionnels.

Cette bibliothèque est dotée de nombreux ouvrages 

théoriques et d’un fonds important de pièces de 

théâtre contemporain et de théâtre pour la jeunesse.

Elle s’enrichit du don de précieux ouvrages issus de 

la bibliothèque personnelle de Jacques Vingler,  

fondateur du Centre de rencontres.

Elle est à l’usage de tous, amateurs, professionnels, 

étudiants, collégiens, lycéens, enseignants,  

animateurs… et bien sûr spectateurs ! Deux fois  

par semaine, vous pourrez venir y emprunter des 

livres, ou les consulter sur place, dans les espaces 

d’accueil du CDN.

Le 20 septembre, à l’occasion des Journées du  

Patrimoine, nous l’inaugurerons avec vous.

En partenariat avec la librairie Les Sandales  

d’Empédocle, un espace librairie est ouvert chaque 

soir de représentation. Vous pouvez y trouver les 

textes de la saison, des vidéos de spectacles,  

dénicher des ouvrages de références sur le théâtre 

ou sur les questions d’actualité et de société abor-

dées lors de nos rencontres-débats. N’hésitez pas 

non plus à passer commande de certains ouvrages. 

Ouvert chaque soir de représentation mais aussi 

lors des Vin(gt) du mois, des rencontres-débats ou 

des événements partenaires, le Bar du CDN vous 

accueillera dans un espace réinventé. Il vous per-

mettra bien sûr de prendre un verre entre amis, 

mais aussi de vous restaurer sur place avant ou 

après le spectacle, de lire la presse du jour ou de 

vous connecter à Internet. En portant une atten-

tion particulière aux producteurs de la région, une 

carte innovante et des menus variés vous seront 

proposés à des tarifs très abordables. Aux beaux 

jours nous espérons vous accueillir également en 

terrasse, avant et après les représentations. 

La grande salle est maintenant numérotée : prenez 

le temps de vous détendre au Bar du CDN !

En toute 
convivialité 
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Passim coproduction CDN Besançon Franche-Comté

François Tanguy  - théâtre du radeau
Spectacle créé en novembre 2013 au festival Mettre en scènes, Rennes
Diffusion Théâtre du Radeau :  Nathalie Quentin - administrateur@leradeau.fr

26 septembre au 18 octobre       T2G Théâtre de Gennevilliers – CDN - Festival d’Automne 

5 au 15 novembre        CDN Besançon Franche-Comté, en collaboration avec la Scène nationale de Besançon

Novembre         La Fonderie – Le Mans

7 au 16 janvier       Théâtre Garonne – Scène européenne - Toulouse

22 au 31 janvier       Théâtre National de Strasbourg (TNS)

12 au 15 février       MC2 : Grenoble - Scène nationale

Du Pain et des Rolls production CDN Besançon Franche-Comté

Julie Duclos – Patrick Sainderichin – In-quatro 
Résidence de création au CDN Besançon Franche-Comté en septembre/octobre 2014
Diffusion CDN Besançon Franche-Comté, Compagnie L’In-Quarto - Laure Duqué – laureduque13@gmail.com  

14 au 17 octobre       CDN Besançon Franche-Comté CREATION

7 novembre       MA Scène nationale - Pays de Montbéliard

15 janvier au 14 février       La Colline - théâtre national - Paris

19 février        Le Mail Scène culturelle de Soissons

25 février au 1er mars       Le Poche – Genève

12 et 13 mars       Bonlieu Scène nationale d’Annecy

31 mars au 10 avril       Célestins, Théâtre de Lyon

Les créations et tournées 
du CDN en 2014/2015

Cette saison, les nouveaux spectacles produits ou coproduits par le CDN Besançon 
Franche-Comté seront joués 165 fois au siège et en tournée, en France et en Suisse.  
Ces spectacles seront disponibles en tournée en 2015/2016.
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Ainsi se laissa-t-il vivre coproduction CDN Besançon Franche-Comté

Robert Walser - Guillaume Delaveau 
Diffusion Compagnie X ici : Anne-Laurence Vesperini - compagniexici@yahoo.fr 

4 au 18 novembre       Théâtre National de Strasbourg (TNS) CREATION

9 au 11 décembre       CDN Besançon Franche-Comté

La Bête dans la Jungle production CDN Besançon Franche–Comté 

Henry James / Marguerite Duras – Célie Pauthe 
Diffusion CDN Besançon Franche-Comté  - Claire Devins - accueil@cdn-besancon.fr

15 au 22 janvier       CDN Besançon Franche-Comté CREATION 

30 et 31 janvier       Théâtre Populaire Romand – La Chaux-de-Fonds – Suisse

26 février au 22 mars       La Colline - théâtre national – Paris

Les 2 et 3 avril       Le Granit – Scène nationale Belfort

Le CDN Besançon Franche-Comté accueille également en création deux compagnies  

de théâtre installées à Besançon :

Yvette Horner et l’Odeur du mouton soutien CDN Besançon Franche–Comté 

Mohamed Guellati – Corinne Bastat
Résidence au CDN Besançon Franche-Comté en octobre-novembre 2014
Diffusion Compagnie La Grave et Burlesque Équipée du Cycliste : Élodie Méreau cie.gbec@free.fr 

18 au 20 novembre        CDN Besançon Franche-Comté CREATION

                                                    en partenariat avec le CROUS – Petit Théâtre de la Bouloie

24 et 25 novembre       Le Granit Scène nationale Belfort 

27 et 28 novembre       Société des Amis du Théâtre de Porrentruy - Courgenay - Suisse

Les Événements récents soutien CDN Besançon Franche–Comté 

Nicolas Laurent 
Résidences au CDN Besançon Franche-Comté en février 2014 et janvier 2015
Diffusion Compagnie Vraiment Dramatique : compagnievd@gmail.com

19 au 21 janvier        Théâtre de Sartrouville et des Yvelines - CDN

3 au 14 février        CDN Besançon Franche-Comté 
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TOUS LES PUBLICS
Adultes, enfants, adolescents ou séniors, le CDN 

Besançon Franche-Comté s’adresse à tous. Si vous 

souhaitez faire partager votre appétit de théâtre 

autour de vous, devenez relai.  

Regroupez 6 abonnements, vous serez invité  

à des rencontres, débats, événements partenaires  

et recevrez prioritairement nos documents  

d’informations. 

Contact : Gilles Perrault – 03 81 88 90 75
gilles.perrault@cdn-besancon.fr 

FORMATION, INSERTION ET SECTEUR SOCIAL
Ouvert à tous, y compris à ceux qui pensent en 

être les plus éloignés, le CDN élabore des actions 

spécifiques en lien avec les médiateurs sociaux  

et facilite l’accès à ses spectacles. 

Contact : Gilles Perrault – 03 81 88 90 75
gilles.perrault@cdn-besancon.fr 

SPECTATEURS MAL ET NON VOYANTS 
Cette saison, une représentation de La Bête dans 

la jungle en collaboration avec la Scène nationale 

de Besançon et une représentation du  

Triomphe de l’amour seront audio-décrites.  

En amont de ces représentations, une visite 

 tactile des décors ainsi qu’une rencontre avec 

les acteurs seront proposées. 

Contact : Jérôme Sallé – 03 81 88 90 71
jerome.salle@cdn-besancon.fr 

LE CDN ET LES ENTREPRISES
Des conventions Comité d’Entreprise – CDN  

permettent d’accorder des tarifs privilégiés sur 

nos spectacles. L’équipe des relations avec le 

public propose aussi des visites du théâtre et  

des présentations de saison ou de spectacles.

Soirées partenaires : nous vous proposons 

d’organiser une soirée au théâtre avec spectacle 

et cocktail pour vos clients, vos partenaires ou vos 

salariés avec une prestation d’accueil de qualité 

conçue sur mesure.

Les relations
avec le public

Mieux accompagner le public vers les œuvres que nous présentons, faire en sorte que  
le théâtre soit moins intimidant, plus proche, accessible et convivial sont parmi les enjeux 
qui nous animent. C’est avec ces convictions-là que nous aurons à cœur de mener une  
politique active d’élargissement des publics, pour faire découvrir notre programmation au 
plus grand nombre.
Pour inventer vos parcours de spectateurs, réserver des places « groupes », accueillir  
des rencontres avec des artistes, assister à une répétition, venir visiter le théâtre, ou tout 
simplement obtenir des renseignements sur un spectacle, n’hésitez pas à contacter l’équipe 
des relations avec le public.

mailto:gilles.perrault@cdn-besancon.fr
mailto:gilles.perrault@cdn-besancon.fr
mailto:%E2%80%93%20jerome.salle@cdn-besancon.fr
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Le parrainage : vous pouvez choisir de vous 

associer plus étroitement au CDN Besançon 

Franche-Comté. Nous vous proposons de 

construire un partenariat à inventer ensemble. 

Contact : Jérôme Sallé – 03 81 88 90 71
jerome.salle@cdn-besancon.fr 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR et artistique 
Partenaire de l’ISBA, du CRR, du DEUST et de 

différents départements de l’Université, le CDN 

met en place des projets qui mettent en lien les 

étudiants et les artistes accueillis. 

NOUVEAUTÉ : Rejoignez le groupe des Étudiants-

Partenaires ! Vous participerez alors au plus près 

à la vie du CDN.  

Contact : Jérôme Sallé – 03 81 88 90 71
jerome.salle@cdn-besancon.fr 

PARTENARIATS ÉDUCATION NATIONALE
Pour favoriser l’accompagnement des publics 

scolaires à la découverte du Spectacle Vivant, 

et plus particulièrement de la création théâtrale 

contemporaine, le CDN propose aux enseignants 

des formules d’abonnement adaptées et des  

parcours de sensibilisation qui s’articulent autour 

d’un ensemble d’actions envisagées tout au long 

de l’année scolaire. Ce travail s’effectue en liaison 

avec les équipes artistiques et en concertation 

avec les équipes éducatives. Des rencontres avec 

les artistes, des répétitions ouvertes, des ateliers 

de pratique et des visites du théâtre sont élaborés 

à cette intention. Nouveauté : des approches  

documentaires et dramaturgiques seront à  

disposition des enseignants notamment sur les 

créations du CDN.

Grâce au soutien financier de la Direction  

Régionale des Affaires Culturelles et du Rectorat, 

le CDN poursuit une activité engagée avec les  

établissements suivants : le lycée Victor 

Considérant de Salins-les-Bains, les lycées Louis 

Pasteur, Saint Paul et Louis Pergaud de Besançon, 

les lycées Les Haberges, Édouard Belin et le LEGTA 

Étienne Munier de Vesoul, le collège Albert Mathiez 

de Marnay et le collège Proudhon de Besançon.

Avec l’Éducation Nationale, nous instaurons une  

véritable école du spectateur et continuons  

de proposer des stages de formation « lire et  

voir le théâtre contemporain » à destination  

des enseignants. 

 

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 des 

lycéens de la région d’appréhender les enjeux 

de l’interprétation. La petite forme théâtrale 

pédagogique, créée au CDN par Denis Loubaton, 

portera cette saison sur la première scène de 

l’acte II du Misanthrope de Molière dans trois 

mises en scène différentes. 

 

COLLÈGE AU SPECTACLE  
À l’initiative du Conseil Général du Doubs, ce 

dispositif permet à des collégiens du département 

d’assister à des représentations en soirée 

 

PARCOURS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELS 
À l’initiative de la Ville de Besançon, ce dispositif 

permet à des classes des écoles élémentaires de 

Besançon de bénéficier de parcours culturels. 

Dans ce cadre le CDN propose le parcours théâtral 

« Regarde bien la vache électriques [sic] » en lien 

avec le spectacle Petit Pierre. 

Contact : Amandine Polet – 03 81 88 90 74  
amandine.polet@cdn-besancon.fr

mailto:%E2%80%93%20jerome.salle@cdn-besancon.fr
mailto:%E2%80%93%20jerome.salle@cdn-besancon.fr
mailto:amandine.polet@cdn-besancon.fr
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Partenaires

La Scène Nationale de Besançon 
Depuis de nombreuses années, la Scène nationale 

de Besançon et le Centre dramatique  

entretiennent des partenariats artistiques.  

Cette collaboration se poursuit en invitant, pour 

huit représentations exceptionnelles, Passim,  

la dernière création du Théâtre du Radeau mise  

en scène par François Tanguy.

Anne Tanguy et Célie Pauthe souhaitent, au cours 

des saisons à venir, continuer à s’associer en mu-

tualisant les forces de leurs deux structures, pour 

faire découvrir aux spectateurs francs-comtois des 

artistes phares du paysage théâtral contemporain 

et mondial, des spectacles d’envergure qu’elles 

n’auraient pas les moyens techniques, humains  

ni financiers de porter seules. 

Par ailleurs, le CDN et La Scène nationale de 

Besançon s’associent également cette saison pour 

la nouvelle création de Célie Pauthe, La Bête dans 

la jungle, qui sera proposée aussi dans la  

programmation de la Scène nationale.

émergences
Semaine de la nouvelle création  
La Ville de Besançon a choisi de s’impliquer dans 

la découverte de talents régionaux, originaires  

et/ou installés en Franche-Comté et de soutenir  

la nouvelle création. 

En partenariat avec les scènes culturelles  

bisontines, l’aide revêt différentes formes : 

conseils et suivis de professionnels, aide  

financière au processus de création, accompagne-

ment administratif et à la communication,  

mise à disposition d’espaces et de conditions de  

travail professionnels. Particulièrement attentif 

à ces questions d’émergences, le CDN Besançon 

Franche-Comté participe à ce festival et met  

à disposition plateaux, personnels techniques  

et administratifs. 

La 8ème édition aura lieu en juin 2015.

La Saline Royale d’arc-et-senans 
Le CDN a mis en place en 13/14 un partenariat 

avec la Saline autour du projet Siwa – L’Orestie 

(accueil d’artistes en résidence). Par ailleurs, des 

lectures de textes de comédiens proposés par le 

CDN sont programmées autour des manifestations 

à la Saline. Le projet se poursuivra sur toute la 

durée du mandat de Célie Pauthe. 

Le Festival de Caves 
Le CDN et le Festival de Caves s’associent pour la 

première fois en accueillant en coréalisation un 

spectacle : La Mate sera en effet programmé à  

La Cave du CDN pour une série de représentations 

puis présenté dans les caves de Besançon. 
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Musées de la Ville de Besançon  
En partenariat avec le Musée des Beaux Arts, nous 

vous proposerons régulièrement dans le cadre  

des Vin(gt)s du mois ou lors de levers de rideaux 

de porter un regard éclairé sur une ou des œuvres 

choisies par les artistes de la saison, en écho 

au spectacle présenté, qui seront commentées  

par un conférencier.

Festival Les Mots Doubs – Conseil Général  
Le CDN s’associe aux Mots Doubs, festival du livre 

du département du Doubs, qui se déroule pour sa 

treizième édition, les 19, 20 et 21 septembre. Un 

spectacle sur la Grande Guerre, On les aura ! de 

Barroux, sera accueilli au CDN à destination des 

collégiens, et des rencontres-lectures avec les 

auteurs auront lieu dans nos murs.

Programme détaillé à paraître prochainement.

Service culturel du CROUS  
Yvette Horner et l’Odeur du mouton présenté au 

petit Théâtre de la Bouloie marquera la début de 

cette nouvelle collaboration. L’équipe artistique 

sera dans le cadre de cette programmation  

accueillie en résidence de création. Le CDN sera 

également partenaire du CROUS pour son projet 

de résidence de la Compagnie Terraluna.

bientôt 
Avec l’Office du tourisme : des visites guidées du 

CDN seront mises en place à destination du public 

touristique de la Ville. 

Et aussi 

Les Francas
Association d’éducation populaire, reconnue  

d’utilité publique, les Francas accueillent des 

enfants et des adolescents sur des activités de 

loisirs. L’association accompagnera de nombreux 

enfants sur Petit Pierre.  Par ailleurs, dans le cadre 

d’un jumelage entre la Ville de Besançon, la Ville  

de Neuchâtel et le camp d’Aqabat Jaber en  

Palestine, un projet d’atelier théâtre avec  

Maud Hufnagel se déroulera à l’automne.

 

La MJC Palente 

Le CDN proposera des ateliers autour des  

spectacles et, dans le cadre de dispositifs  

d’entraide et de solidarité, accueillera des jeunes 

des quartiers Palente/Orchamps en stage et sur 

certains emplois (hôtes d’accueil, technique…).

 

Avec l’UFCV 
Le CDN poursuivra ses actions de formation  

à destination des animateurs socioculturels.  

Avec la DDCSPP
De nombreuses collaborations verront le jour  

avec les maisons de quartiers et le CCAS de la 

Ville de Besançon, les associations d’insertion  

et les foyers de jeunes travailleurs.
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NOUVEAUTÉ : la grande salle est  
maintenant numérotée. 
Dès votre prise d’abonnement des fauteuils vous 

seront attribués dans la grande salle.  

Dorénavant ne vous pressez plus aux portes  

d’entrée et prenez le temps au Bar du CDN, d’un 

verre ou d’un encas entre amis, surfez sur le web 

ou lisez la presse du jour sans vous soucier de 

votre placement en salle. 

Les spectacles présentés à La Cave ou en jauge 

réduite (comme Petit Pierre et Passim) ou à  

l’extérieur (comme La Jurassienne de Réparation) 

restent quant à eux en placement libre.

à PARTIR DE 3 SPECTACLES, 
CHOISISSEZ L’ABONNEMENT 
Vous pouvez vous abonner dès le 20 juin 2014. 

Les abonnements sont possibles tout au long  

de la saison en fonction des places disponibles. 

Attention  :  La Mate (proposé en collaboration 

avec le Festival de Caves) et Petit Pierre (tout 

public à partir de 7 ans) sont proposés hors  

abonnement.  

Vous pouvez ajouter Petit Pierre à votre  

abonnement dès maintenant. 

Les places pour La Mate seront mises  

en vente au printemps.

LES AVANTAGES ABONNÉS 

LES TARIFS LES PLUS BAS 
30% de réduction par rapport au tarif plein et 

jusqu’à 45% de réduction pour les groupes et les 

séniors 

Dès 3 spectacles : 13€ la place au lieu de 20€ 

(11€ pour les groupes et les séniors)  

Place aux jeunes 

7€ la place pour les abonnés moins de 30 ans !  

UN PLACEMENT PRIVILÉGIÉ EN GRANDE SALLE 

Le placement se fait par ordre d’arrivée des  

abonnements. En vous abonnant tôt vous  

bénéficierez du meilleur placement.  

 

UNE SOUPLESSE DE RéSERVATION 

Choisissez vos dates de sorties dès maintenant ou 

au fil de la saison. 

En cas d’empêchement majeur avant la date du 

spectacle, vos billets peuvent être échangés dans 

la limite des places disponibles, pour une autre 

représentation du même spectacle. 

Attention : aucun billet ne sera échangé une fois 

échue la date du spectacle.  

DES FACILITÉS DE PAIEMENT  
Pour les règlements supérieurs à 90€, vous 

pouvez bénéficier d’un paiement fractionné  

en remettant un RIB à l’accueil du théâtre. 

      Abonnement
avantages
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UN TARIF ABONNÉ SUR LES SPECTACLES AJOUTÉS
Tout au long de la saison, ajoutez des spectacles à 

votre abonnement initial : vous bénéficiez du tarif 

abonné (dans la limite des places disponibles).  

 

DES TARIFS POUR VOS PROCHES
Venez avec vos enfants ou des amis ! Vous pouvez 

acheter leurs places en même temps que votre 

abonnement sans attendre la date d’ouverture à la 

location et bénéficier d’un tarif réduit (15€ au lieu 

de 20€ ; 9€ pour les moins de 30 ans). 

Pour vous abonner 

Rendez-vous directement à l’accueil-billetterie  

du théâtre. Nous vous accueillons de 13h à 18h. 

Par courrier : adressez le (ou les) bulletin(s) 

d’abonnement au Centre dramatique national 

Besançon Franche-Comté, 

Avenue Édouard Droz – Esplanade Jean-Luc 

Lagarce 25000 Besançon

en joignant un chèque à l’ordre du 

CDN Besançon Franche-Comté, (merci de penser 

au justificatif pour les moins de 30 ans). 

Vous pouvez également télécharger vos bulletins 

sur notre site internet : www.cdn-besancon.fr 

LES FORMULES D’ABONNEMENT 
La Carte Saison  

Les 13 spectacles de l’abonnement : 117 € 

91€ pour les moins de 30 ans 

L’abonnement  
3 spectacles et plus 

13€ la place au lieu de 20€ en plein tarif

L’abonnement jeune (moins de 30 ans) 
3 spectacles et plus 

7€ la place au lieu de 9€ 

L’abonnement groupe 
Devenez chef de file ! Réunissez 6 personnes 

souscrivant à des abonnements identiques 

(possibilités de dates différentes) et faites 

bénéficier chacun d’un tarif à 11€ la place.

TARIFS ABONNEMENT 

Abonnés    13€ la place 

Abonnés moins de 30 ans 7€ la place      

Carte Saison                             117€ 
   soit 9€ le spectacle 

 

http://www.cdn-besancon.fr
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Des tarifs réduits sur tous nos spectacles ! Jusqu’à 40% de réduction par rapport au tarif plein. 

Pas de contraintes de choix de spectacles : prévoyez vos sorties au coup par coup. 

 

LES FORMULES PASS  
Achetez dès maintenant votre Pass ; il sera valable sur toute la saison 2014/2015. 

 

Sortir à deux 
Avec le Pass Duo : achetez un Pass pour deux (20€) et payez vos places 10€ 

(soit 50% de réduction par rapport au tarif plein) 

Le Pass est nominatif pour le titulaire mais valable pour deux personnes : la personne qui vous  

accompagne peut être différente à chaque fois.

 

Vous êtes étudiant ? 

Avec le Pass Étudiant (12€), vous ne payez vos places que 3€ ! 

Cette offre est réservée aux étudiants de moins de 30 ans (munis d’une carte d’étudiant 2014/2015  

ou d’un certificat de scolarité).

Achetez vos places en formule Pass
Seulement 2 dates à retenir pour acheter vos places.

- À partir du vendredi 20 juin 2014, achetez vos places pour les spectacles présentés 

de septembre à janvier inclus. 

- À partir du lundi 12 janvier 2015, achetez vos places pour les spectacles présentés  

de février à mai inclus.

Nouveauté : 
les formules pass 

Destinées aux spectateurs qui souhaitent venir régulièrement au CDN sans pour autant  
arrêter leurs choix de spectacles dès maintenant, les formules Pass permettent de profiter  
de tarifs préférentiels sans contrainte et de suivre notre saison théâtrale au gré de vos en-
vies ou des conseils de vos amis.

Formule Pass

Pass duo

pass étudiant

Prix du Pass

20€

12€

Prix de la place 

10€

3€



Pour vous abonner choisissez 3 spectacles au minimum. 

Un spectacle au moins parmi les créations du CDN Besançon Franche-Comté : 

                         date choisie         seconde date        place(s) en plus **

Du Pain et des Rolls        

La Bête dans la jungle 

Aglavaine et Sélysette 

 

Un spectacle au moins parmi les écritures dramatiques d’aujourd’hui :                     

                                                                 date choisie         seconde date        place(s) en plus **

Rendez-vous Gare de l’Est             

Yvette Horner et l’Odeur du mouton 

Ainsi se laissa-t-il vivre 

Les Événements récents 

Les Particules élémentaires 

Woyzeck [Je n’arrive pas à pleurer]

Un spectacle et plus parmi les spectacles suivants :

                                                                 date choisie         seconde date        place(s) en plus **

La Jurassienne de Réparation 

Passim

Le Triomphe de l’amour

Déjeuner chez Wittgenstein
Rodzenstwo (Ritter, Dene, Voss) 

Petit Pierre

Vous avez choisi une formule d’abonnement ? Vous pouvez si vous le voulez acheter en priorité des places 
pour Petit Pierre, spectacle tout public à partir de 7 ans, qui sera présenté du 17 au 28 février 2015. 
Tarif spécial « sortie en famille » : adulte 9€ / enfant 6€
 

   date choisie         seconde date        place(s) en plus **

Petit Pierre 

Rappel : le spectacle La Mate, proposé en partenariat avec le Festival de Caves est hors-abonnement.  
Les places seront mises en vente au printemps 2015.  

 

BULLETIN D’ABONNEMENT SAISON 2014-2015
NOUVEAUTé : salle numérotée * 

* Nous vous conseillons vivement de choisir dès maintenant vos dates de venues.  

** Avantage abonnés : achetez dès maintenant des places supplémentaires pour vos enfants ou amis (15€ et 9€ moins de 30 ans).



Nom       Prénom 

No                   Rue 

Code postal          Ville 

Portable* :                                             Tél. domicile              

Date de naissance 

Adresse e-mail 
(Indispensable si vous souhaitez recevoir nos informations en cours de saison. Merci d’écrire très lisiblement)

* Afin de mieux communiquer avec vous, quelques SMS sont suceptibles de vous être envoyés durant la saison.

En cas d’abonnements multiples : 
Nom et prénom du conjoint ou ami
Nom et prénom de l’enfant
Date de naissance

RÉCAPITULATIF : ABONNEMENTS CHOISIS
… abonnement(s) individuel(s)
de ... spectacles, soit …… x 13€ /11€* / 7€** 
= ....... € 

Soit un total de : ………… €

…abonnement(s) jeune – de 30 ans - étudiants; 
Carte Avantages Jeunes
de ... spectacles, soit...... x 7€ =....... € 

Soit un total de : ………… €

Abonnement à tous les spectacles : Carte saison !
13 spectacles x 9€ la place = 117€ 
13 spectacles x 7€ ** =  91€  

Soit un total de : ………… €

Vous ajoutez à votre abonnement : 
...  place(s) pour Petit Pierre :  .... x 6€*** (enfants)

.... x 9€ (adultes)  = ....... €

… places supplémentaires sur des spectacles 

(hors Petit Pierre) : ……. places x 15€ (amis)

… places x 9€ (moins de 30 ans) = …… €

 ……. places enfants à 6 €*** = …… € 

MONTANT TOTAL DE VOTRE RÈGLEMENT ABONNEMENT :

= ................ €

*11€ : + 60 ans, CE avec accord, familles nombreuses, abonnés structures 
culturelles partenaires, groupe 6 personnes (mêmes spectacles, 
possibilités de dates différentes)
**7€ :  Demandeurs d’emploi et allocataire des minimas sociaux
*** :  sur présentation de justificatifs

NOUVEAUTÉ : LES FORMULES PASS  
Venez régulièrement au théâtre sans contrainte. 
Les places pour ces formules sont mises en vente 
dès maintenant pour les spectacles présentés  
de septembre à janvier inclus.
Elles seront mises en vente le lundi 12 janvier 
2015 pour les spectacles présentés de février  
à mai inclus.

ÉTUDIANTS 
Souscrivez un Pass Etudiant ! 
12€ le Pass puis 3€ le spectacle.

  Je souscris à un Pass Étudiant

À DEUX ?
Vous souhaitez sortir à deux régulièrement  
sans vous abonner et en bénéficiant de tarifs 
avantageux ?
Souscrivez au Pass Duo. 20€ le Pass Duo (valable 
pour 2 personnes) ; 10€ la place (50% par rapport 
au tarif plein) 

  Je souscris à .... Pass Duo (1 Pass pour 2) : 
… x 20€ =

MONTANT TOTAL DE VOTRE RéGLEMENT FORMULE PASS : 
= ................ €

Ci-joint mon règlement de .................... € par :
  Chèque bancaire
  Carte bancaire (par téléphone à réception 

de votre bulletin d’abonnement)
  Chèques vacances        Chèques culture

NB : À partir de 90€, possibilité de régler votre abonnement par prélève-
ments mensuels (merci de vous rendre à l’accueil muni de votre RIB).   
Pour les places supplémentaires « moins de 30 ans », joindre impérative-
ment un justificatif, faute de quoi les places ne seront pas délivrées. 
Tout bulletin illisible, raturé ou incomplet vous sera retourné.
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Vous choisissez de venir au coup par coup ? La location pour tous les spectacles de la saison 
ouvrira le lundi 8 septembre.

Achetez vos places  
- Au théâtre : le lundi de 14h à 18h et du mardi  

au vendredi de 13h à 18h.  

- Par Internet : sur www.cdn-besancon.fr  

- Par téléphone au 03 81 88 55 11 - le lundi de 14h 

à 18h et du mardi au vendredi de 13h à 18h. 

Si vous réservez, votre règlement doit  

impérativement nous parvenir dans les 48h  

précédant votre venue au spectacle. Au-delà vos 

réservations seront annulées.  

Pour plus de facilités, choisissez de payer par 

carte bancaire à distance dès votre réservation. 

Billetterie en ligne 
Vous pouvez acheter vos places (hors abonnement) 

sur le site du CDN Besançon Franche-Comté : 

www.cdn-besancon.fr 

 

échange et annulation  
En cas d’empêchement majeur, vos billets peuvent 

être échangés avant la date de votre venue, pour 

une autre représentation du même spectacle et 

dans la limite des places disponibles.  

Plus aucun billet ne sera repris ni échangé une 

fois la date du spectacle échue. 

NOS TARIFS LOCATION 
Moins de 30 ans, 

étudiants et détenteurs Carte avantages Jeunes 

(hors Pass), 

demandeurs d’emplois, 

bénéficiaires des minima sociaux  9 € 

Groupe (+ 6 personnes), séniors, abonnés 

structures culturelles partenaires  15 €

Plein tarif   20 €

Petit Pierre (spectacle hors abonnement) 

Tarif plein Adultes                            9 € 

Tarif réduit Enfants et moins de 30 ans,

étudiants, demandeurs d’emploi, 

bénéficiaires des minima sociaux              6 € 

Hors abonnement 
et Pass : la location 

http://www.cdn-besancon.fr
http://www.cdn-besancon.fr
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Au lendemain de la Libération, dans le sillage 

des idées du Front Populaire et de la résistance, 

c’est une femme volontaire et passionnée, Jeanne 

Laurent, haut fonctionnaire à l’Éducation Natio-

nale, qui impulse la création des Centres drama-

tiques nationaux. De 1947 à 1952, cinq premiers 

établissements voient le jour : le CDN de l’Est à 

Colmar sous la direction de Roland Piétri, la  

Comédie de Saint-Étienne animée par Jean Dasté, 

la Comédie de l’Ouest avec Hubert Gignoux,  

le Grenier de Toulouse de Maurice Sarrazin et la 

Comédie de Provence de Gaston Baty. Habités  

par l’esprit des pionniers de la décentralisation  

théâtrale et les principes du Cartel – rupture avec 

le mercantilisme, mise en scène d’auteurs contem-

porains et prééminence du texte – ces hommes 

emmènent sans relâche leurs troupes sur les 

routes de province à la conquête d’un public  

populaire. Dans le même temps, avec Jean Vilar, 

Jeanne Laurent participe à la renaissance du 

Théâtre National de Chaillot et à la création  

du Festival d’Avignon. Ensemble, ils posent les 

fondations du « théâtre public » tel que nous le 

connaissons aujourd’hui.

La mission première d’un Centre dramatique 

national est la création théâtrale. Il en existe 

aujourd’hui une trentaine en France. Aux côtés 

des Scènes nationales (descendantes des Maisons 

de la Culture créés en 1961 à l’initiative d’André 

Malraux), ils sont les piliers de la politique cultu-

relle hexagonale qui continue de défendre l’idée 

que l’art, la culture et le théâtre doivent répondre 

à une mission de service public, c’est-à-dire  

proposer une offre artistique de qualité et acces-

sible à tous sur l’ensemble du territoire national.

La direction des Centres dramatiques natio-

naux est confiée à des metteurs en scène – acteurs 

ou auteurs – afin d’y conduire un projet artistique 

sur la durée, ancré sur un territoire et partagé 

avec le public. Centrés sur la création, l’écriture 

contemporaine, les mises en scène innovantes, les 

accueils de grands spectacles français et étran-

gers, l’accompagnement des jeunes créateurs, des 

compagnies et du public, les Centres dramatiques 

nationaux sont aujourd’hui uniques au monde et 

réunissent plus d’un million de spectateurs.

Celui de Besançon a été créé en 1972.

Il a été dirigé par André Mairal (1972 – 1981),  

Denis Llorca (1982 – 1990), René Loyon  

(1991 – 1996), Michel Dubois (1997 – 2002),  

Sylvain Maurice (2003 – 2011) et Christophe  

Maltot (2012 – 2013). Célie Pauthe en est la  

nouvelle directrice depuis septembre 2013.

Qu’est-ce qu’un Centre 
dramatique national ?
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SEPTEMBRE 2014 

Samedi 20 septembre : VIN(GT) DU MOIS ! 
Journées du Patrimoine au CDN de 10h à 18h
(visites libres et guidées. En soirée, lectures en écho 
à la saison 14-15. Programme à venir). 

LA JURASSIENNE DE RÉPARATION
Du 22 au 25 septembre 2014 / au CDN – En Extérieur 

Lundi 22 20h / Mardi 23 20h / Mercredi 24 20h
Jeudi 25 19h + rencontre 
Rendez-vous au CDN 30 min avant le spectacle en cas de pluie.

RENDEZ-VOUS GARE DE L’EST 
Du 30 septembre au 11 octobre 2014 / au CDN – La Cave

Mardi 30 20h

OCTOBRE 2014 

RENDEZ-VOUS GARE DE L’EST 
Mercredi 1er 20h / Jeudi 2 19h / Vendredi 3 20h
Samedi 4 20h / Mardi 7 20h / Mercredi 8 20h
Jeudi 9 19h + rencontre / Vendredi 10 20h
Samedi 11 20h

DU PAIN ET DES ROLLS
Du 14 au 17 octobre 2014 / CDN – Grande salle 

Mardi 14 20h / Mercredi 15 20h 
Jeudi 16 19h + rencontre / Vendredi 17 20h 

Lundi 20 octobre 20h : VIN(GT) DU MOIS ! 
Russie mon Amour - Banquet russe
Cie Vivre dans le Feu – au CDN. 

NOVEMBRE 2014 

PASSIM 
Du 5 au 15 novembre 2014 / au CDN – Grande Salle
En collaboration avec la Scène Nationale de Besançon 

Mercredi 5 20h / Jeudi 6 19h / Vendredi 7 20h
Samedi 8 20h / Mercredi 12 20h
Jeudi 13 19h + rencontre / Vendredi 14 20h
Samedi 15 20h

YVETTE HORNER 
ET L’ODEUR DU MOUTON
Du 18 au 20 novembre 2014 au Petit Théâtre de la Bouloie 
En partenariat avec le Crous

Mardi 18 20h / Mercredi 19 20h
Jeudi 20 19h + rencontre

Jeudi 20 novembre : VIN(GT) DU MOIS ! 
Programme à venir

DÉCEMBRE 2014 

AINSI SE LAISSA-T-IL VIVRE
Du 9 au 11 décembre 2014 / au CDN – Grande salle 

Mardi 9 20h / Mercredi 10 20h 
Jeudi 11 19h + rencontre

Samedi 20 décembre 20h : VIN(GT) DU MOIS !
Noël au CDN – Monsieur Kropps, l’Utopie en marche 
- Cie Gravitation - au CDN. 

JANVIER 2015

LA BÊTE DANS LA JUNGLE 
Du 15 au 22 janvier 2015 – au CDN – Grande salle 

Jeudi 15 20h / Vendredi 16 20h / Samedi 17 20h
Mardi 20 20h / Mercredi 21 20h / Jeudi 22 19h + rencontre

Calendrier spectacles 
      saison 14/15
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Mardi 20 janvier : VIN(GT) DU MOIS !
Programme à venir 

FÉVRIER 2015 

LES ÉVÉNEMENTS RÉCENTS 
Du 3 au 14 février 2015 – au CDN – La Cave 

Mardi 3 20h / Mercredi 4 20h / Jeudi 5 19h
Vendredi 6 20h / Samedi 7 20h / Mardi 10 20h
Mercredi 11 20h / Jeudi 12 19h + rencontre
Vendredi 13 20h / Samedi 14 20h 

PETIT PIERRE 
Du 17 au 26 février 2015 – au CDN – Grande salle

Scolaires  :
Mardi 17 - Jeudi 19 - Vendredi 20 10h et 14h30
Mercredi 18 10h

Tout public  :
Mercredi 18 14h30 / Samedi 21 19h / Lundi 23 19h
Mardi 24 14h30 et 19h  / Mercredi 25 10h et 14h30
Jeudi 26 10h et 14h30 

Vendredi 20 février 20h : VIN(GT) DU MOIS ! 
La Mastication des morts 
version marionnettique Maud Hufnagel 
au CDN – La Cave

MARS 2015 

LE TRIOMPHE DE L’AMOUR
Du 10 au 19 mars 2015 – au CDN – Grande salle

Mardi 10 20h / Mercredi 11 20h / Jeudi 12 19h 
Vendredi 13 14h30 (scolaire) 
Samedi 14 mars 20h / Mardi 17 20h / Mercredi 18 20h 
Jeudi 19 19h + rencontre

vendredi 20 mars à 20h : VIN(GT) DU MOIS !
Programme à venir

AGLAVAINE ET SÉLYSETTE 
Du 31 mars au 4 avril 2015 – au CDN – Grande salle

Mardi 31 mars 20h

AVRIL 2015 

AGLAVAINE ET SÉLYSETTE 
Mercredi 1er 20h / Jeudi 2 19h + rencontre
Vendredi 3 20h / Samedi 4 20h

DÉJEUNER CHEZ WITTGENSTEIN 
RODZENSTWO (RITTER, DENE, VOSS) 

Les 8 et 9 avril 2015 – au CDN – Grande salle
(En polonais – surtitré en français) 

Mercredi 8 20h / Jeudi 9 19h + rencontre

LES PARTICULES ÉLÉMENTAIRES 
Du 20 au 22 avril 2015 – au CDN – Grande salle

Lundi 20 20h / Mardi 21 20h 
Mercredi 22 20h + rencontre

lundi 20 avril : VIN(GT) DU MOIS !
Programme à venir

MAI 2015 

LA MATE 
Du 11 au 13 mai 2015 – au CDN – La Cave 
spectacle hors abonnement 
en partenariat avec le Festival des Caves

Lundi 11 20h / Mardi 12 20h
Mercredi 13 20h + rencontre

WOYZECK [JE N’ARRIVE PAS À PLEURER] 
du 19 au 21 mai 2015 – CDN - Grande salle 

Mardi 19 20h / Mercredi 20 20h / Jeudi 21 19h + rencontre

mercredi 20 mai 2015 : VIN(GT) DU MOIS
Programme à venir

JUIN 2015 

ÉMERGENCES 8E ÉDITION 
SEMAINE DES ATELIERS
dates à venir

Samedi 20 juin 2015 : VIN(GT) DU MOIS !
Programme (festif !) à venir
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Nous sommes situés Avenue Édouard Droz face au Parc Micaud, 
entre l’hôtel Mercure et le Casino. 

Parkings  
Marché Beaux-Arts / Cusenier, 
avenue Élisée Cusenier  
8 mn à pied par l’avenue Élisée Cusenier 

puis traverser le pont de la République.  

Ouvert tous les jours – 1€ de 19h à 9h 
 
Saint-Paul / pont Bregille :  
8 mn à pied par le pont de Bregille puis l’avenue 

Édouard Droz. 

Ouvert tous les jours – gratuit de 19h à 9h

Vélocité  
2 stations à proximité :  
Office du Tourisme Parc Micaud  
Parvis de la gare de la Mouillère 

à partir du 1er septembre :

Tram  
Arrêt Parc Micaud
à 50 mètres du théâtre 

Bus 
Ligne n° 5 : arrêt « Diderot » 
5 mn à pied par la rue de la Mouillère

Ligne n° 21 : arrêt « Gare de la Mouillère » 
5 mn à pied par l’avenue Édouard Droz

Centre dramatique national Besançon 
Franche-Comté 
Esplanade Jean-Luc Lagarce 
Avenue Édouard Droz 25 000 Besançon 
www.cdn-besancon.fr / 03 81 88 55 11

Venir au CDN : 
     accès
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http://www.cdn-besancon.fr
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Nouveauté : 
Journal du CDN Besançon Franche-Comté 

Dès la rentrée, paraîtra une fois par trimestre,  

le Journal du CDN. Entretiens avec des artistes,  

intellectuels, collaborateurs artistiques, conseils 

de lectures, photos de spectacles viendront  

prolonger (ou anticiper !) votre plaisir de  

spectateurs.

Nos débats, rencontres, rendez-vous partenaires, 

programme des vin(gt) du mois à venir y seront 

aussi bien sûr annoncés. Le journal gratuit sera 

disponible à l’accueil du CDN et diffusé dans  

les structures culturelles partenaires de la Ville  

de Besançon. 

Vous pourrez également le consulter en ligne sur 

notre site internet. 

Site internet

Vous retrouverez sur notre site internet tous  

les textes de présentation des spectacles, dates,  

horaires, informations ainsi que des photos, 

extraits vidéos.

Pour être tenus régulièrement au fait de notre 

actualité, bénéficier d’offres promotionnelles et 

recevoir des informations de structures culturelles 

partenaires, n’hésitez pas à vous inscrire à  

notre newsletter.

www.cdn-besancon.fr

Réseaux sociaux

Toutes nos informations de dernière minute en 

instantané sur Facebook et Twitter : devenons 

amis ou suivez-nous ! Nous posterons bientôt  

aussi des photos sur Instagram.

Vous 
informer 

http://www.cdn-besancon.fr
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à Besançon
 
A.D. SERRURERIE 2000 12 rue Charles Fourier 
ACCES NET PRESSING 13 rue de la Mouillère 
ARÉNES MUSIC 2 rue d’Arènes 
ARTÈRE 56 RUE DES GRANGES
AU FOURNIL COMTOIS 8 rue Luc Breton
AU PLEIN AIR 50 rue de Dole
AUX CAMÉLIAS 126 Grande rue 
AVIVA 7 rue Voirin
BAR LA PLANCHE 7 rue Courbet 
BAR LE COMPTOIR 8 place Marulaz 
BAR LE KILARNEY 7 rue Courbet 
BAR LE MAQUIS 9 rue Claude Pouillet 
BAR TABAC LE DIPLOMATE 
1 rue Tristan Bernard 
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 BELLERIVE 
17 allée de l’île aux moineaux
BOULANGERIE DES CLAIRS SOLEILS 
76 rue de Chalezeule 
BOULANGERIE DU P’TIT DEP 
16-18 boulevard Churchill 
BOULANGERIE FRÉMION 22 rue Battant
BOULANGERIE PÂTISSERIE CHEVALIER 
1 rue Lulier
BOULANGERIE VALTRE 13 avenue Carnot 
BOUQUINERIE COMTOISE 9 rue Morand 
BRASSERIE LE BACCHUS 78 rue Battant 
BRASSERIE LE FONTAINE ARGENT 
7 rue de la Mouillère 
BOULANGERIE LES DÉLICES DE VENISE 
17 rue Xavier Marmier
BOUTIQUE BUHLER 45 chemin des journaux
C-KWAN CAFÉ 77 rue Battant 
CAFÉ DE L’HERMITAGE 130 Grande rue 
CAFÉ 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 
COIFFURE JANUS 91 rue des Cras
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 PATURAGE 52 faubourg Rivotte 
ENDURANCE SPORT 8 rue Gustave Courbet
ÉPICERIE BATTANT 19 quai Veil Picard
ÉXÈDRE COMMERCE EQUITABLE 
20 rue de la Madeleine 

FERRARI MUSIC 19-21 rue d’Arènes 
FLO COIFFURE 9 rue Claude Pouillet 
GERARD 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 
HYPERBOISSONS 6 rue Oudet
IGUANE CAFÉ 14 place du 8 septembre 
L’INSTANT BEAUTÉ 75 rue de Dole 
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 FONTAINE 4 rue des Boucheries
LA MAISON DU FAUTEUIL 3 Place Flore
LA P’TITE BOUTIQUE 51 rue des Granges 
LA PLANETE 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 DÉPÔT VIENNOISERIE 2 rue Courtils
LE PETIT COQUELICOT 13 rue des Boucheries
LE SAINT GERMAIN 16 place Marulaz 
LES FLORALIES 27 avenue de Montrapon 
LIBRAIRIE À LA PAGE 43 rue Mégevand 
LIBRAIRIE LES SANDALES D’EMPÉDOCLE 
95 Grande rue 
LIBRAIRIE SILOË 119 Grande rue 
LOTO TABAC PRESSE DU STADE 
18 avenue Léo Lagrange 
LUNA BONG 142 grande rue 
MAESTRO BRASSERIE 17 D rue Alain Savary
MAISON DE LA PRESSE 58 Grande rue 
MAISON POINSOT 57 rue de Vesoul
MARIAGE COMPLICE 1 place Victor Hugo 
MÉLUSINE 101 rue de Belfort 
MINE DE RIEN 12 rue Bersot
MONSIEUR VICTOR COMPTOIR BIOLOGIQUE 
41 rue de Belfort 
MUTUELLE DE POITIERS 6 rue des boucheries 
NANOU COIFFURE 17 rue de Dole
NATHYS NATURE 2 rue de la rotonde 
NEPHTYS 33 rue Charles Nodier 
OPTIQUE MOÏSE 
centre commercial Chateaufarine
PÂTISSIER CHOCOLATIER TRAITEUR BAUD 
4 Grande Rue
PETIT CASINO 
4 allée des Glaieuls, 103 Grande rue, 
77 rue des Granges, 8 place Flore, 
12 avenue Fontaine-Argent, 31 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 DU THÉÂTRE 27 rue Ronchaux
PHARMACIE GILLET 4 rue Pergaud
PHARMACIE MÉTAYER 2 rue Ribot 
PHARMACIE SAINT CHARMOND 
3 avenue Georges Clémenceau
PHARMACIE SIMONIN 13 rue Pasteur 
PIANOS MAILLEY VON ARX 
10 rue de la Madeleine
PLANET GAME 3 Place Pasteur
RAPID FLORE 1 rue Ribot 
RED HOUSE BAR 10 quai Vauban 
RESTAURANT JADIS 15 avenue Carnot 
RESTAURANT SALON DE THÉ MON LOUP 
10 rue Pasteur
SALON COIFFURE ENJOLIVEUR 
35 quai Veil Picard
SALON COIFFURE JUSTINE 11 rue Rivotte 
SALON GOMINA 1 rue de La Cassotte 
SPAR SUPERMARCHÉS  
28 place des Lumières, 1 rue Tristan Bernard, 
Place Leclerc
STATION PIZZA 1 rue de Dole
TABAC PRESSE BONACORSI 
25 rue de la Madeleine 
TABAC PRESSE LE JACQUEMART 
2 rue de la Madeleine 
TISS DÉCOR 20 rue Pergaud
VÉRONIQUE FLEURS 33 rue de Belfort 
VIRGINIE TISSUS 132 Grande rue 
VF CUISINES 16 avenue Carnot 
ZE BIGOODY 28 rue de la République 
ZON’ART 37 rue Battant

et alentours
 
AVANNE AVENEY
BOUCHERIE CHARCUTERIE 22 rue de l’église
TARTES ET TRALALA espace Saint-Laurent 
CHALEZEULE
FOTOMATIC Galerie commerciale Carrefour
CHÂTILLON LE DUC
LA GRANGE AUX PAINS 2 route de Châtillon 
LES SAVEURS DE LA FERME – Cayenne 
ÉCOLE VALENTIN
BUREAU VALLÉE 55 rue de Châtillon 
PIREY 
GRANGES BESANÇON 11 rue du lavoir
ROCHE-LEZ-BEAUPRÉ
PETIT CASINO place de la poste
SAÔNE
SAÔNE OPTIQUE 1 Grande rue 
BAR LES MARAIS 4 Grande rue
BOULANGERIE PATISSERIE AMIOT PHILIPPE 
24 bis rue de la Mairie 

Les commerçants 
partenaires
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chaque semaine 
toutes les facettes 
de la culture

le monde 
bouge,
telerama 
explore

Les partenaires
du CDN



François Tanguy



François Tanguy



LA JURASSIENNE DE RÉPARATION 
THÉÂTRE GROUP’      

Rendez-vous Gare de l’Est
Guillaume Vincent

Du Pain et des Rolls
Julie Duclos / guy - patrick sainderichin

Passim
François Tanguy — Le Théâtre du Radeau  

Yvette Horner et l’Odeur du mouton 
Mohamed Guellati — corinne bastaT

Ainsi se laissa-t-il vivre
Robert Walser — Guillaume Delaveau

La Bête dans la jungle
Henry James — Marguerite Duras — Célie Pauthe    

Les Événements récents
Nicolas Laurent

Petit Pierre 
Suzanne Lebeau  — Maud Hufnagel / Lucie Nicolas    

Le Triomphe de l’amour
Marivaux — Michel Raskine

Aglavaine et Sélysette
Maurice Maeterlinck — Célie Pauthe

Déjeuner chez Wittgenstein
Rodzenstwo (Ritter, Dene, Voss) 
Thomas Bernhard — Krystian Lupa

Les Particules élémentaires
Michel Houellebecq — Julien Gosselin

La Mate 
Flore Lefebvre des Noëttes 

Woyzeck [Je n’arrive pas à pleurer]
Georg Büchner — Jean-Pierre Baro
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