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Un petit mot, un dernier mot pour commencer ou pour finir. 
Un retour sur une courte réplique, une entre mille, d’un héros 
dont on sait désormais combien il est cher à mon cœur, et qui 
reviendra à l’occasion de cette saison 13-14 pour vous dire au 
revoir de ma part. « Au manteau de Thespis je ne fais pas de 
trous », clame Cyrano dès l’acte I, superbe, tout en lançant sur 
la scène une bourse pleine d’or. Pour faire son entrée en scène, 
on s’en souvient, le héros doit d’abord faire place nette, chasser 
des planches un prétendant de Roxane, l’usurpateur Montfleury, 
l’histrion qui vocifère et massacre l’alexandrin en accaparant 
l’attention des spectateurs. Pour cela, il faut bien que Cyrano 
recoure un peu au scandale, interrompe la représentation. Pas 
moyen de faire autrement s’il veut intervenir dans l’espace public. 
Il s’y emploie, et avec quel brio ! mais il assume aussi d’en payer 
le prix et se dépouille lui-même pour dédommager les acteurs : 
Cyrano restera donc les poches vides et l’estomac creux. 
Quelle morale en tirer ? 
La première crève les yeux. Ce n’est pas qu’un artiste doive 
toujours consentir à se ruiner pour se faire entendre, ce serait 
d’ailleurs l’inverse – après tout, même le médiocre Montfleury 
et sa bande ont droit à leur salaire... Non. Cette morale, une fois 
encore, c’est que le théâtre, art du temps et de l’air du temps, ne 
se fait pas tout seul. Il est sans doute une magie, mais une magie 
où il n’y a pas de miracle. Pour ma part, je n’ai cessé de répéter 
cette évidence, au risque de paraître importun. Les finances sont 
une condition nécessaire, sinon suffisante. Cyrano le sait bien : 
il faut non pas finir, mais commencer par là. Alors il paie, et 
largement, en grand seigneur, lui qui est bien loin d’en être un – 
mais voilà, lui, il sait ce qu’il veut. 
Accueillir à Bordeaux, par exemple, la compagnie de Pina Bausch, 
qui tourne sur les plus grandes scènes des cinq continents, est 
un événement absolument majeur, un privilège, un honneur, 
que nous serons les seuls en France avec Paris à afficher 
fièrement à notre programme. Si l’on veut de tels spectacles, 
il faut s’en donner les moyens. On n’accueille pas chez soi de 
telles personnalités pour les réduire à raccommoder les trous au 
manteau de Thespis ! Et je n’évoque pas ici le manque criant des 
conditions nécessaires à la création in situ, sur lequel je me suis 
trop souvent exprimé.
Mais il est une autre morale, plus secrète, à déchiffrer dans 

cette histoire. Une morale non pas pour le mécène, mais pour 
l’artiste qu’est aussi et d’abord mon cher Cyrano. Le fait est 
que le don de l’art, le cadeau que le créateur tente de faire à la 
communauté, entraîne pour lui, et plus souvent qu’on ne croit, un 
certain coût. Et ce coût peut être d’autant plus invisible qu’il fait 
lui-même partie du don, qu’il en est un des éléments masqués. 
Regardez ce que fait Cyrano. Il ne se contente pas de rémunérer 
la compagnie qu’il expulse du théâtre : il le fait en donnant à sa 
largesse même une valeur esthétique. On peut estimer qu’il entre 
un peu de vanité ostentatoire dans un tel procédé, mais je ne crois 
pas que ce soit là l’essentiel. En jetant son or sur scène, Cyrano 
éblouit l’assistance, mais à ses propres dépens, puisant dans ses 
ressources intimes pour régler un problème public. Et son geste 
est tout à la fois si naturel et si spectaculaire – oui, ce geste lui 
ressemble tellement ! – que tous ou presque n’y voient que du feu, 
pour ne pas dire peut-être qu’ils s’en moquent. Telle est la pudeur 
de Cyrano. D’ailleurs il ne s’agit pas de lui, ce n’est pas sa propre 
personne que le héros veut exalter : c’est au nom de Thespis qu’il 
sacrifie en une seconde des semaines à venir d’obscure pauvreté. 
Qui est Thespis ? Le père fondateur du théâtre. Figure à demi 
légendaire, il parcourait, dit-on, les bourgades de l’Attique en 
traînant après lui un chariot contenant ses accessoires, ses 
masques et ses costumes. Le théâtre, dès l’origine, fut voyageur. 
Au moins pour une part. On sait que vers le même temps, il y a 
quelque vingt-six siècles de cela, il commença aussi à se fixer 
en des lieux permanents. Peu à peu, le public prit l’habitude d’y 
venir trouver le théâtre plutôt que de le laisser venir à lui. Mais le 
théâtre n’a jamais tout à fait oublié son père. Il reste précaire, 
exceptionnel, fragile, passager comme un cortège de fête. Sur l’un 
de ses versants, il est institution, et demeure désormais dans la 
cité ; l’autre n’a jamais cessé de voyager de l’une à l’autre. Un pied 
dans le grand rituel, l’autre chez les saltimbanques, et c’est ainsi 
qu’il marche. Voyez Shakespeare. Voyez Molière, que Cyrano 
admirait tant. 
Il faut donc voyager, quand on aime le théâtre. Ce n’est pas si 
facile. Parfois il vous en coûte. Il faut savoir tantôt rester, tantôt 
partir. Et même – de plus en plus compliqué – apprendre à rester 
un artiste nomade sous des airs de notable sédentaire. Vivre à 
Bordeaux, par exemple, y poser ses valises dix ans durant, y 
travailler avec sa compagne, y voir grandir ses enfants. Dix ans : 

le temps de consolider une maison, de fonder une école de 
théâtre, de faire écrire ou traduire des pièces, de convaincre de 
nouveaux spectateurs, de faire appareiller un vrai lieu de création 
d’art contemporain. D’aimer une ville, une région. Et d’y vivre 
en voyageant de l’intérieur, en essayant de faire de la scène l’un 
des lieux où cette ville, cette région, se métamorphose, devient 
autre que soi, se perd et se trouve – se réfléchit. Nouer au fil des 
saisons des liens avec des créateurs venus du monde entier, ou 
encore accompagner des artistes qui travaillent ici. Vivre là, et 
comme cela, en sachant qu’un jour il faudra repartir. S’engager, 
se lier au point de presque oublier, parfois, qu’il faudra desserrer 
ces liens, larguer ces amarres. S’attacher, s’arracher. Ce n’est 
pas pour rien que Dionysos, dieu de l’ivresse, est aussi le dieu du 
théâtre, lui l’insaisissable, le maître des transformations, saute-
frontière et passe-muraille : à chaque dieu ses sacrifices, et celui-
ci réclame du mouvement. J’ai quelques raisons d’y penser ces 
jours-ci au fond de la Ruhr, où je travaille à une version du Songe 
d’une nuit d’été. Je suis ici un parfait étranger. Seul dans une ville 
dont je ne maîtrise pas totalement la langue, je me confronte à 
une intrigue que Shakespeare situe dans une Grèce imaginaire. 
Voilà bien le théâtre : il est le lieu où décoller le lieu de lui-
même, où transporter Athènes hors de soi, par exemple jusqu’à 
Wuppertal, berceau d’où tant de chefs-d’œuvre de Pina Bausch 
partirent faire le tour du monde... Pour les artistes, « étranger » 
est un verbe, et même un verbe réfléchi : ici je m’étrange, dans ce 
Songe nous nous étrangeons, vous vous étrangez – et au théâtre 
tout s’étrange. 
C’est un beau rêve. Il a son prix. Comme tout rêve, on doit en 
revenir pour mieux y retourner plus tard, ailleurs, autrement. 
Et pour que le voyage se prolonge sous d’autres climats, avec 
d’autres, vers d’autres buts, il faut le moment choisi, tirer sa 
révérence. Si le théâtre est sans fin, c’est parce qu’il se sait 
traversé de fins, de part en part, et depuis toujours. Il finit 
tous les soirs. Et quand un spectacle s’achève s’élèvent les 
applaudissements : rituel aussi vieux que le théâtre, par lequel 
tous prennent congé de tous – les acteurs de leurs spectateurs, 
mais aussi de leurs propres rôles ; le public des artistes, mais 
aussi de la communauté dont il a lui-même fait partie intégrante 
pour quelques heures. Ce rituel porte un nom magnifique, d’une 
impeccable ambiguïté : les saluts. Car le salut, c’est ce que l’on 

s’adresse à l’arrivée et au départ, sur les deux bords initial et 
final d’une relation. Or au théâtre, c’est comme si ces deux bords 
se superposaient. Au terme du spectacle, le rôle se dissipe ; son 
interprète se présente, puisqu’à la vérité vous ne vous connaissiez 
pas encore. Mais où commencent et se terminent l’un et l’autre, 
comment savoir si l’un s’est déjà absenté, si l’autre est déjà là ? 
Pendant quelques secondes, debout sur la limite incertaine entre 
deux mondes, les comédiens dans leurs costumes attendent, 
les yeux fixés sur la salle obscure. Le plus souvent, ils gardent 
le silence. Parfois, l’un d’eux se fait le porte-parole de cette 
frontière : chez Shakespeare, par exemple, l’interprète de Puck, 
ou de Prospero – encore engagés dans le rôle, mais déjà presque 
de retour. Dans La Tempête, la tirade est particulièrement 
splendide. L’humble et noble magicien, pour quitter son plus 
beau duché, cette île-scène, réclame d’être à son tour libéré 
d’un ultime enchantement, affranchi par ses spectateurs qui 
seuls pourront le délivrer... Un temps magique, suspendu – puis 
Prospero a sa réponse : les applaudissements éclatent et tout 
bascule, car il le faut. Alors le rôle peut s’envoler tandis que son 
interprète s’incline, saluant à son tour. C’est bien pourquoi, au 
théâtre, les saluts se disent au pluriel : de la salle à la scène et 
retour. C’est un instant très rituel et très émouvant, archaïque, 
enfantin, immémorial, ici des battements de mains, là des corps 
qui se penchent, pour échanger de la gratitude contre de la 
joie – en deçà de toute parole, juste avant le retour au silence et 
l’extinction des feux. Un dernier éclat, puis c’est le « noir ». En 
attendant des voix nouvelles, quand les lumières reviendront.
         Merci à toutes et à tous. Nadia Fabrizio se joint à moi pour 
vous exprimer notre gratitude. Merci chaleureusement à l’équipe 
du TnBA qui a œuvré toutes ces années à nos côtés. Merci à tous 
ceux, ils se reconnaîtront et ils sont nombreux, qui ont travaillé 
fidèlement avec nous. Merci à vous, amis connus et inconnus, qui 
nous avez accompagnés soir après soir... Voilà notre premier et 
notre dernier mot, le même à l’arrivée comme au départ. Et entre 
l’un et l’autre, sans regrets mais non sans peine, ce sont dix ans 
que nous vous laissons et que nous emportons dans nos bagages 
en nous inclinant vers vous pour un dernier salut. 

Dominique Pitoiset, 
1er juin 2013

saluts...
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bertrand suarez-pazos
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françois regnault
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scénographie et lumières 
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collaboration lumières
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accessoires franck lagaroje

costumes laurianne scimemi
maquillages et coiffures
catherine saint-sever
musique marc-olivier dupin
assistant son stéphanie gibert

> TnBA grande salle vitez
[durée estimée 2h]

10
jeudi

octobre
2

mercredi

octobre
>

Après Nicomède et Suréna accueillis à l’automne 
2011, Brigitte Jaques-Wajeman poursuit ici le 
cycle des pièces de Corneille dites « coloniales ». 
Avec Pompée et Sophonisbe, créés en alternance 
au TnBA, elle continue d’explorer la richesse et 
la modernité de l’œuvre du grand dramaturge. 
Même décor et mêmes comédiens pour 
deux tragédies où l’empire romain étend son 
joug entre guerres, meurtres et complots. 
Autour d’une table immense, les protagonistes 

traitent des affaires du monde, tiennent des 
conseils de guerre, s’aiment, se déchirent et se 
trahissent. Pompée signe la fin de l’héroïsme, 
de l’utopie et de la croyance en une politique 
souveraine et bienfaisante. Il ne reste que les 
morts qui s’amoncellent au gré de scènes d’une 
violence inouïe. Dans cette pièce crépusculaire, 
le héros est décapité, les résistants assassinés 
et Cléopâtre soumise à César. Corneille mêle 
ici ironie cinglante et pessimisme amer dominé 

par l’angoisse du complot terroriste. Sa langue 
– superbe – se pare de tournures précieuses, 
s’essaie à de nouveaux mots et détourne 
les anciens. Armée des vers cornéliens, 
Brigitte Jaques-Wajeman signe une tragédie 
cruellement actuelle. Un voyage exceptionnel 
dans la dramaturgie et la langue de Corneille.
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> théâtre

pierre corneille / 
brigitte jaques-wajeman

pompée



pierre corneille / 
brigitte jaques-wajeman

sophonisbe

6 7

11
vendredi

octobre
3 
jeudi

octobre
>

Dans cette nouvelle pièce romaine et 
« coloniale » du grand maître de l’alexandrin, 
Sophonisbe, reine de Numidie, défend Carthage 
contre l’avancée romaine. Ici, les combats font 
rage et créent une atmosphère de fin du monde 
qui jette les personnages dans une course vers 
l’abîme et le désir de jouir une dernière fois 
de la vie. Sophonisbe règne sur les guerres 
incessantes et le cœur des hommes. Héroïne 
sacrificielle, cruelle et dangereuse – mais 

aussi jeune femme amoureuse –, elle combat 
l’ennemi et exacerbe les passions. Dans cette 
magnifique tragédie brûlante d’actualité, 
Corneille – visionnaire – nous parle de cette 
Afrique maintes fois colonisée qui finira par 
recouvrer sa liberté et des races qui finiront 
par se confondre. Brigitte Jaques-Wajeman 
souligne la formidable construction dramatique 
de ce chef-d’œuvre classique où la manipulation 
du temps et le traitement de l’espace sont 

vertigineux. Les vers cornéliens, fourbis par 
onze comédiens, rythment le destin de cette 
nouvelle Antigone qui s’oppose à la volonté 
de l’envahisseur jusqu’au suicide. Corneille 
nous rappelle ici que l’Histoire est un théâtre 
où l’individu joue sa partie et s’évanouit. Aussi 
courte et tragique soit-elle, il faut que la partie 
soit magnifique.
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> TnBA grande salle vitez
[durée estimée 2h]

avec 
yacine ait benhassi
marc arnaud
anthony audoux
pascal bekkar
sophie daull
marion lambert
pierre-stéfan montagnier
malvina morisseau
aurore paris

thibault perrenoud
bertrand suarez-pazos

texte pierre corneille
mise en scène
brigitte jaques-wajeman
collaboration artistique
françois regnault
assistant à la mise en scène 
pascal bekkar
scénographie et lumières 
yves collet
collaboration lumières
nicolas faucheux
accessoires franck lagaroje

costumes laurianne scimemi
maquillages et coiffures
catherine saint-sever
musique marc-olivier dupin
assistant son stéphanie gibert

> théâtre
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avec 
nadia fabrizio 
(récit et chant)
katia fabrizio cuénot 
(chant)
philippe vranckx (guitare) 
et christophe jodet 
(contrebasse)

un spectacle de nadia fabrizio
chansons giorgio ferigo
musique pôvolar ensemble
conception et textes nadia fabrizio
collaboration artistique 
katia fabrizio cuénot
arrangements musicaux 
philippe vranckx
travail vocal nadine gabard
lumières christophe pitoiset

son christian candeau 
assisté de lionel dupont 
costumes axel aust 
assisté de kam derbali

CD paru aux éditions Nota, 
Udine/Italie, série dirigée 
par Valter Colle

> TnBA salle vauthier
[durée 1h10]

5
samedi

octobre
3
jeudi

octobre
>

Si Nadia Fabrizio chante en frioulan, tout en 
elle – sa voix, son corps – traduit parfaitement 
les émotions ancrées au plus profond de 
son histoire. En douze chansons, elle évoque 
la Carnia, cette région au Nord de l’Italie, nichée 
dans les montagnes du Frioul. Berceau de sa 
famille, c’est la terre de ses parents et de ses 
grands-parents émigrés en Suisse. Emigrant dit 
la douleur du départ, la vie aride, la nostalgie 
mais aussi les joies simples, les fêtes, l’amour 

d’une mère et l’émotion de celui qui revient. 
Tour à tour sensuelle, gaie, sévère ou tendre, 
Nadia Fabrizio module son timbre au gré des 
mélodies chaloupées, jouées sur scène par 
Philippe Vranckx à la guitare et Christophe 
Jodet à la contrebasse. Accompagnée de sa 
sœur, Katia Fabrizio Cuénot, qui, par petites 
touches, mêle sa voix à la sienne, Nadia 
s’approprie les textes du poète Giorgio Ferigo 
qui dit si bien la Carnia et son peuple. Devant le 

succès rencontré lors de la création d’Emigrant 
en octobre 2012, Nadia Fabrizio (en)chante à 
nouveau les spectateurs du TnBA avec ces récits 
à la fois intimes et universels. Et égrène au fil 
des notes l’histoire de ses/de nos racines.

> musique

nadia fabrizio
emigrant

[ chants du friûl ]
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avec 
le ballet du tanztheater 
wuppertal

café müller
chorégraphie et conception 
pina bausch
musique henry purcell
décor et costumes rolf borzik
créé le 20 mai 1978  
à l’opernhaus de wuppertal

le sacre du printemps 
chorégraphie et conception 
pina bausch
musique igor stravinsky
décor et costumes rolf borzik
collaboration hans pop
créé le 3 décembre 1975 
à l’opernhaus de wuppertal

> Grand Théâtre
Opéra National de Bordeaux

[durée 1h35]

13
dimanche

octobre
10

jeudi

octobre
>

Quatre soirées exceptionnelles consacrées à 
Pina Bausch. La plus grande d’entre toutes 
et tous. Celle qui a libéré d’un même coup la 
danse et le théâtre, interrogeant leurs codes, 
les métamorphosant pour la plupart, rendant 
ainsi la danse-théâtre à la modernité. Disparue 
en 2009, Pina Bausch laisse une œuvre qui 
célèbre la vie jusque dans ses plus profonds 
souterrains, amour et haine, bonheur et douleur 
inextricablement mêlés. Dans Café Müller, pièce 

coupante comme des tessons de bouteille, une 
femme erre en aveugle dans un café. Silhouette 
fantomatique, elle se cogne aux murs pendant 
qu’une autre femme fonce dans des chaises 
qu’un homme tente d’écarter devant elle. 
La chorégraphe, originaire de la Ruhr, évoque 
ainsi une enfance passée dans la brasserie de 
ses parents à observer et écouter les adultes, 
leurs peurs et leurs colères. Dans sa version du 
Sacre du Printemps, sur un plateau recouvert 

de tourbe, les danseurs, visages défaits, corps 
terreux, portés par une énergie farouche, se 
jettent à corps perdus dans une course folle, 
une ronde échevelée qui s’achève sur un corps 
foudroyé par la mort. Instants de grâce, de 
vérité nue, de douleurs intimes dévoilées, c’est 
tout cela la danse-théâtre de Pina Bausch : 
une intimité à l’échelle planétaire.
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> danse

pina bausch

le sacre
du printemps

café
müller

en partenariat avec l’Opéra National de Bordeaux
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avec 
philippe awat
jean-pierre bagot
patrice bornand 
christiane cohendy
laure marsac
clotilde mollet
luce mouchel
stéphane olivié-bisson
alain pralon

texte tennessee williams
traduction daniel loayza
mise en scène claudia stavisky
scénographie  
alexandre de dardel
lumières franck thévenon
univers sonore jean-louis imbert
costumes agostino cavalca
assistant à la mise en scène 
éric lehembre

> TnBA grande salle vitez
[durée estimée 2h30]

Par une lourde et chaude soirée d’été, les 
Pollitt fêtent le 65e anniversaire du grand-père, 
patriarche autoritaire et riche propriétaire 
d’une plantation de coton dans le delta du 
Mississippi. Sachant son père condamné par 
un cancer, Gooper, le fils aîné, spécule avec 
sa femme afin de récupérer la succession 
du domaine. Brick, le fils « préféré », semble 
indifférent à tout : depuis le suicide de son 
meilleur ami, il s’assomme de whisky et se 

détourne de sa femme Maggie qui s’emploie 
ardemment à sauver son couple et à échapper 
aux manigances familiales. C’est dans cette 
atmosphère asphyxiante que l’orage des 
sentiments va éclater et dévoiler mensonges 
et non-dits. Sommet du théâtre de Tennessee 
Williams, Chatte sur un toit brûlant porte à son 
paroxysme les obsessions de son auteur : 
l’oppression du conformisme social, le désir et 
la violence des sentiments contrariés, le poids 

de l’hypocrisie et la solitude des êtres. Ce n’est 
pas le « monument » miroir de l’Amérique 
des années 50 que Claudia Stavisky met en 
scène mais le dérèglement entre les illusions 
d’un idéal de société et l’intimité des êtres 
qui vacillent. Avec, comme fil conducteur, 
la bouleversante tension entre l’impasse 
autodestructrice de Brick et l’extraordinaire 
pulsion de vie de la sensuelle Maggie.

> théâtre

tennessee williams / claudia stavisky
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8
vendredi

novembre
5
mardi

novembre
>

sur un toitchatte
brûlant
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> TnBA salle vauthier
[durée 3h15 avec entracte]

23
samedi

novembre
19

mardi

novembre
>

Quatre pièces – Notre futur, Tailleur pour 
dames, L’homme de paille et Dormez je le 
veux – composent ce Machine Feydeau qui 
couronne brillamment les trois années de 
formation de la 2e promotion de l’éstba. 
Yann-Joël Collin et Éric Louis donnent aux 
quatorze jeunes bouillonnants acteurs la 
liberté d’inventer un théâtre qui se fabrique 
à vue, au plus près du public et avec sa 
complicité. Oui, les portes claquent. Oui, il y a 

bien pêle-mêle la galerie des maris, épouses, 
belle-mère, amants et maîtresses, ainsi que 
les incontournables serviteurs qui « se la 
pètent ». Et oui, les quiproquos s’enchaînent 
à un rythme étourdissant. Mais ici, le théâtre 
se joue des artifices propres au comique bien 
huilé de Feydeau et sort de son boulevard. 
Le jeu déborde du plateau, quitte la scène, 
s’échappe dans le hall d’accueil et se répand 
dans les gradins. Dans cette cavalcade 

furieuse et diablement menée, les pièces 
s’entrecroisent, les comédiens passent de 
la Star Ac’ au vaudeville, chantent, dansent, 
changent les décors et déploient une énergie 
jubilatoire. Une Machine Feydeau qui tourne à 
plein régime !
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machine

avec 
inès cassigneul
lucas chemel
giulia deline
lola felouzis 
zoé gauchet
jonathan harscoet
nanyadji ka-gara
paul mc aleer
christophe montenez

ninon noiret
jules sagot
manuel severi
yacine sif el islam
julie teuf

d’après georges feydeau 
mise en scène yann-joël collin
collaboration artistique éric louis
dramaturgie pascal collin
scénographie et costumes 
lucie hannequin
vidéo grégory martin

en partenariat avec 
Novart Bordeaux 2013, 

festival des arts de la scène

> théâtre

georges feydeau / yann-joël collin
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avec 
vincent lécuyer

conception, texte et direction 
anne-cécile vandalem
collaboration à la dramaturgie 
jean-bastien tinant
assistantes à la mise en scène
leïla di gregorio, céline gaudier
scénographie ruimtevaarders
création lumière caspar langhoff

création son et musique 
pierre kissling
costumes laurence hermant
son cédric otte

> TnBA studio de création
[durée 1h06]

23
samedi

novembre
21

jeudi

novembre
>

Anne-Cécile Vandalem, comme beaucoup 
de créateurs de la scène belge, aime les 
expériences qui ne laissent pas le spectateur 
en repos. Ses objets théâtraux hors normes 
mettent ingénieusement à contribution 
l’imagination et la sensibilité de chacun. Avec 
ses deux précédents spectacles, Self-Service 
et Habituation, elle poursuit un travail scénique 
puissant, atypique et incongru qui dévoile 
l’aliénation contemporaine en laissant l’étrange 

s’insinuer dans le réel. Dans UToPia, premier 
volet du projet after the walls (UToPia/DySToPia), 
un architecte, Bernard Loizeaux, nous expose 
ses visions de l’avenir. Fustigeant les architectes, 
leurs ambitions, leur aveuglement et leur 
cynisme, il se présente à nous avec la promesse 
d’un rêve architectural sans précédent, véritable 
explosion utopiste et solution aux défis sociaux, 
démographiques et écologiques de notre 
temps. À mi-chemin entre la conférence et 

la célébration, UToPia explore la relation de 
l’homme à son habitat et c’est au cœur d’une 
démarche à la fois radicale et ambigüe que le 
spectateur est invité. Un petit théâtre des idées 
aux allures de grande utopie.
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> théâtre

anne-cécile vandalem

after thewalls
en partenariat avec 

Novart Bordeaux 2013, 
festival des arts de la scène

(utopia)
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avec 
marc iglesias 
jan steen
jeroen vander ven 
erna ómarsdóttir
þyrí huld arnadóttir
thorunn arna kristjansdóttir
brynhildur gudjonsdóttir
katrín gunnarsdóttir
sigríður soffía níelsdóttir

conception et mise en scène
kris verdonck
dramaturgie
marianne van kerkhoven 
(kaaitheater)
composition musicale
jónas sen
valdimar jóhannsson
création et coaching chœur 
erna ómarsdóttir
assistant à la mise en scène
kristof van baarle

instruments de musique 
decap herentals
robots et intégration des 
systèmes culture crew
développement de logiciels 
iminds-ibcn 
costumes an breugelmans
coordination technique 
et lumières jan van gijsel
son valdimar jóhannsson
technique marc dewit
(kaaitheater)

> TnBA grande salle vitez
[durée 2h]

23
samedi

novembre
22
vendredi

novembre
>

Œuvrant depuis longtemps à l’intersection 
du théâtre, de la danse et de l’installation 
visuelle, Kris Verdonck combine avec élégance 
l’interprète et la machine. Dans i/ii/iii/iiii, 
présenté au TnBA lors de Novart 2010, quatre 
danseuses « identiques » suspendues à une 
grande machine rebondissaient dans tous 
les sens tels des palmipèdes désarticulés 
surgissant du Lac des Cygnes. Le metteur en 
scène/plasticien nous propose aujourd’hui un 

spectacle de théâtre musical plus ambitieux 
encore. Pour interroger les effets insidieux 
de notre société de l’information sur la vie 
privée et la liberté individuelle, il convoque 
l’esprit de Daniil Harms, auteur et dissident 
russe, contemporain du peintre abstrait 
Kasimir Malevitch. H, an incident est un théâtre 
musical interprété par des instruments de 
musique robotisés, un chœur de chanteuses 
islandaises et un Daniil Harms de chair et 

de pixels. Dans une zone ambiguë entre la 
froide terreur de la réalité et l’absurde légèreté 
de l’imagination, Verdonck confronte le monde 
surréel de l’auteur russe à la folie de notre 
monde contemporain. Des corps, des machines, 
des esprits : tous se frayent un chemin dans 
l’univers fantastique de Harms. Jusqu’à ce qu’ils 
ne soient plus.
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> théâtre musical

a two dogs company / kris verdonck
h,an incident

en partenariat avec 
Novart Bordeaux 2013, 

festival des arts de la scène
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avec 
zoé gauchet 

collaboration artistique 
giulia deline

avec 
christophe montenez 

collaboration artistique 
manuel severi

> TnBA studio de création
[durée 55 mn]

30
samedi

novembre
27
mercredi

novembre
>

joël pommerat /zoé gauchet

christophe montenez

en partenariat avec 
Novart Bordeaux 2013, 

festival des arts de la scène

Une jeune femme attend avec son 
enfant. Elle attend et elle parle. 
Comme elle l’aime cet enfant. C’est 
sûr, lui, il aura une belle vie, elle 
va bien s’en occuper. De rêve en 
espoir, elle s’enflamme, échafaude 
des projets, construit son avenir. 
Mais des inquiétudes pointent et 
fissurent le beau discours. Cet 
enfant, pourra-t-elle l’assumer ? 
Comment va-t-elle s’en occuper ? 
Zoé Gauchet trouve la réponse 
– surprenante – aux angoisses 
de cette mère tout juste adulte. 

Elle façonne un personnage à 
la désespérance aussi ordinaire 
et quotidienne qu’un fait divers. 
Comme cette femme qui s’est 
immolée à la caisse des allocations 
familiales de Saint-Denis. À partir 
de textes de Joël Pommerat, Zoé 
Gauchet et Giulia Deline créent 
un spectacle profondément ancré 
dans la tourmente d’une société 
déboussolée. Un joli moment 
d’émotion qui signe les prémices 
d’une carrière prometteuse.

Tout le monde connaît Le petit 
Poucet et c’est là tout l’intérêt du 
choix de Christophe Montenez 
et Manuel Severi. Faire de cette 
figure emblématique, symbole 
d’innocence et d’injustice, le 
porte-parole d’une génération. 
Leur génération. Sacrifiée dans 
la passivité, l’acceptation et la 
reconnaissance d’une autorité. 
Perrault voyait un aspect fondateur 
dans le parcours du petit Poucet 
qui se voulait initiatique. Ici, 
Poucet, sommé de trouver une voie 

qu’il ne cherche pas, ne veut pas 
choisir.  Il veut changer le monde. 
Il veut recréer une communauté. 
Cette création pointe avec gravité 
et humour les questionnements 
d’une jeunesse perdue. Dans ce 
monologue, Christophe/Poucet 
clame – entre haine et amour – sa 
colère et sa soif de reconnaissance. 
Et signe, avec Manuel Severi, une 
mise en scène surprenante qui 
bouscule les conventions et lorgne 
vers le spectaculaire.

poucet
cet enfant

> TnBA studio de création
[durée 30 mn]

30
samedi

novembre
27
mercredi

novembre
>

en partenariat avec 
Novart Bordeaux 2013, 
festival des arts de la scène

En juin 2012, les quatorze élèves de la deuxième promotion de l’éstba présentaient 
leurs « cartes blanches », des projets personnels dont ils écrivaient les textes 
ou signaient les adaptations. Séduits par leur maturité de jeu, leur créativité 
et leur sensibilité, nous avons choisi de présenter au public quatre d’entre eux. 
Quatre premières scènes qui valent le détour.

> premières scènes

> premières scènes
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> TnBA studio de création
[durée 30 mn]

30
samedi

novembre
27
mercredi

novembre
>
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> premières scènes

> premières scènes

julie teuf jules sagot

en partenariat avec 
Novart Bordeaux 2013, 

festival des arts de la scène

avec 
jules sagot

collaboration artistique 
yacine sif el islam

avec 
julie teuf

collaboration artistique 
nanyadji ka-gara

Las de sa vie, Monsieur Mou décide 
de partir dans le désert… Là, il 
dialogue avec une voix et déroule 
sa vie : son enfance, son métier, 
sa femme… Jules Sagot et Yacine 
Sif El Islam content les errements 
d’un esprit entre bonne et mauvaise 
conscience, les hésitations d’un 
homme entre fainéantise et 
ambition. Jules s’interroge et nous 
interroge. Conscient de ses propres 
faiblesses, il nous tend un miroir 
après s’y être regardé. Ne sommes-
nous pas tous des Monsieur Mou en 

puissance ? Ne sommes-nous pas 
apathiques devant certains choix, 
certains événements qui devraient 
nous révolter ? Ne subissons-nous 
pas parfois notre vie au lieu de la 
vivre ? Le texte, souvent très drôle, 
et de purs moments de comédie 
allègent la portée philosophique 
– voire existentielle – de cette 
courte pièce. Entre rire et réflexion, 
Jules rappelle que la vie est 
un théâtre dont nous sommes 
les acteurs.

Une jeune femme est séquestrée. 
Par qui ? Pourquoi ? Seule dans 
une pièce, elle soliloque. Ses 
pensées errent, se bousculent, 
s’enchevêtrent. Ses fantasmes 
affleurent. Il y a le sexe. Il est 
question d’un enfant. Quelque part 
dans la maison, le père rôde… 
Comment dire l’indicible ? Comment 
nommer l’innommable ? Portée 
par les histoires traumatisantes de 
Natasha Kampush ou d’Elisabeth 
Fritzl, Julie Teuf s’adresse au public 
et distille un malaise trouble. Sous 

le regard de Nanyadji Ka-Gara, elle 
se met en scène crûment, sans 
fioriture. Elle prend les spectateurs 
au piège de son enfermement. 
Troublante, dérangeante, elle les 
bluffe par son jeu d’une étonnante 
maturité. Elle se donne au public, 
– voyeur malgré lui – s’affiche, se 
dévoile, se répand. Du haut de ses 
26 ans, elle ose tout, Julie. Déjà.

> TnBA studio de création
[durée 30 mn]

30
samedi

novembre
27
mercredi

novembre
>

en partenariat avec 
Novart Bordeaux 2013, 
festival des arts de la scène

claustria m. mou©
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happiness
the day of my great

24 25

avec 
ervin nagy
roland rába
annamária láng 
lili monori
balázs temesvári
orsi tóth
gergö bánki
lászló katona

un spectacle de kornél mundruczó
texte kornél mundruczó
kata wéber
mise en scène kornél mundruczó
dramaturgie viktória petrányi
gábor thury
décor et costumes márton ágh
musique jános szemenyei
lumières andrás éltetö
son zoltán belényesi
accessoires gergely nagy

> TnBA salle vauthier
[durée estimée 2h]

29
vendredi

novembre
28

jeudi

novembre
>

Présent lors de l’édition Novart 2010, Kornél 
Mundruczó avait livré avec Hard to be a god une 
vision brutale et froide d’une Europe générant 
son lot d’affreux, sales et méchants… Entre 
exploitation de faux espoirs, esclavage moderne 
et cruauté sans limites, le réalisateur-metteur 
en scène hongrois explorait les faces les plus 
sombres de la prostitution organisée depuis 
les pays de l’Est vers les grandes capitales de 
l’Ouest. Mundruczó continue de creuser le sillon 

d’un théâtre réflexif, à l’origine de questions 
fondamentales de la société hongroise. Sur 
le plateau, cinq personnes : trois hommes et 
deux femmes, d’âges et d’horizons différents, ni 
tristes, ni désespérés, cherchant seulement des 
moyens de survie dans une société gangrénée 
par la crise et la corruption. Un jour, ils 
décident de s’unir dans un acte collectif, celui 
de mourir ensemble.  Le suicide collectif est un 
phénomène qui se propage sur internet comme 

s’il s’agissait d’un virus. Ici, en Europe, en 
Amérique, au Japon… De parfaits inconnus se 
rencontrent pour passer leurs dernières heures 
ensemble. Pourquoi ? Qui est responsable de ce 
geste dramatique absurde ? Tout à la fois danse 
macabre et pièce au regard critique, The day 
of my great happiness nous emmène dans le 
labyrinthe de notre subconscient. Un théâtre 
fort, bouleversant, aux prises avec la société. 
Notre société…
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> théâtre 

kornél mundruczó

en partenariat avec 
Novart Bordeaux 2013, festival des arts de la scène

en hongrois, 
surtitré en français
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avec 
anne baudoux
axel bogousslavski
julien lacroix
mourad musset
yohann pisiou
claire-monique scherer
et les musiciens guillaume 
allardi, benjamin colin, 
jean-françois pauvros

texte, mise en scène et lumières 
lazare
conseil chorégraphique 
et assistanat à la mise en scène 
marion faure
conseil scénographique 
marguerite bordat

Le texte au pied du mur sans porte 
de Lazare est publié aux éditions 
Voix Navigables et aux Solitaires 
intempestifs.

> TnBA salle vauthier
[durée 1h50]

6
vendredi

décembre
4

mercredi

décembre
>

« Faut pas lui en vouloir, il est tourdi » dit la 
mère de son gosse trop grand, trop fort, qui perd 
toutes ses affaires – son cartable, sa carte de 
transport, ses lunettes… – et qui a « un retard 
d’école ». Du haut de son mètre quatre vingt 
dix, quatre vingt kilos, Libellule a 7 ans, puis 
15, puis 17. Il a un frère jumeau mort avant 
d’être né, un double, enfermé dans une cage 
de verre, mi-diable mi-ange gardien qui le suit 
partout. À 15 ans, il rencontre inéluctablement 

JR, dealer en chef, et simultanément Criquet, 
flic de son état. Libellule est un enfant des 
cités, un « Français sans France » dit-il. Mais ici, 
aucun cliché n’est au rendez-vous, ni l’ombre 
d’un discours militant, à mille lieux de toute 
vision naturaliste et misérabiliste. Auteur et 
metteur en scène, Lazare ramasse à la pelle les 
mots et les êtres délaissés et fracasse la porte 
du théâtre en jetant la poésie sur le plateau. 
au pied du mur sans porte est tout en nerfs et en 

puissance d’exécution, incarné par une équipe 
d’acteurs et de musiciens magnifiques qui joue-
chante-profère, à l’unisson de ce texte salvateur.
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> théâtre
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avec 
marie druc
yann joly
françois nadin
olivier perrier
nicolas rossier

d’après frankenstein de 
mary shelley
texte fabrice melquiot
mise en scène paul desveaux 
assisté de martine brodard
collaboration artistique
bérangère vantusso 
scénographie et costumes 
chantal de la coste-messelière
conception marionnettes 
einat landais

mécanisme des yeux 
michel ozeray
chorégraphie martine brodard
costumes nathalie matriciani
assistée de verena dubach, 
laurence durieux
musique simon aeschimann
interprétée par  
l’ensemble contrechamps
enregistrement, mixage 
renaud millet-lacombe

sonorisation benjamin vicq
lumières yvan cavazzana
construction décors
ateliers de construction et de 
décor de la ville de Genève 
galets ateliers devineau

Le texte Frankenstein de Fabrice 
Melquiot est publié aux éditions 
L’Arche / Am Stram Gram.

13
vendredi

décembre
10

mardi

décembre
>

En 1816, Mary Shelley n’a que 19 ans lorsqu’elle 
écrit le légendaire Frankenstein. L’effroyable 
récit d’une créature sans nom, composée de 
morceaux de corps ramenés à la vie par un 
médecin fou, Victor Frankenstein, est devenu 
un phare de la littérature fantastique. Beurk ! 
Voilà le nom que Fabrice Melquiot a donné à son 
Frankenstein. Beurk mesure 2,30 mètres, Beurk 
est moche, Beurk fait peur et surtout… Beurk 
est vivant ! Fabrice Melquiot, auteur et directeur 

du Théâtre Am Stram Gram de Genève, et Paul 
Desvaux, metteur en scène, s’approprient la 
terrifiante histoire de « cet enfant du dégoût » 
et nous offrent un spectacle de taille ! Lac 
gelé, boue collante et grasse, arbres tordus 
aux ombres dansantes, brume épaisse de la 
nuit, c’est dans ce paysage fantastique que 
s’esquisse l’histoire de ce mal-aimé débordant 
d’amour. Livré à lui-même, confronté à son 
destin et à ses peurs, toujours dans la quête 

d’un alter ego, l’enfant inconsolable se mue 
en monstre sanguinaire. Cette adaptation en 
marionnettes et chansons donne une résonance 
contemporaine puissante au récit de Mary 
Shelley et c’est l’auteur elle-même qui vient 
nous narrer l’histoire de cet enfant. Un enfant 
tout simplement, vivant plus que vivant, 
monstrueusement vivant !

frankenstein
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fabrice melquiot / paul desveaux

> TnBA salle vauthier
[durée 1h]

> théâtre des enfants 

> à partir de 9 ansà voir en famille
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avec
élodie buisson
alexandre cardin
miren lassus olasagasti

d’après mes parents 
d’hervé guibert 
création collectif crypsum 
adaptation olivier waibel
mise en scène olivier waibel 
et alexandre cardin
construction et lumières 
jean-luc petit
vidéo alexandre cardin  
et thomas rathier

Le texte Mes Parents d’Hervé 
Guibert est publié aux éditions 
Gallimard.

> Manufacture Atlantique
[durée 1h20]

14
samedi

décembre
10

mardi

décembre
>

Pourquoi la grand-tante Louise saccage-t-elle 
l’appartement de sa sœur Suzanne ? Quels 
sont ces documents qu’elle cherche et que 
contiennent ses liasses de papier qu’elle finit 
par brûler ? Y retrouve-t-on la trace d’une 
infamie commise par la mère trente ans plus 
tôt ? Et quid du départ précipité du père au 
même moment ? Quel est ce chantage ourdi 
par les parents du petit Hervé pour extorquer 
l’argent de la famille ? Quel rapport avec le 

cancer de la mère ? Drôle et initiatique, cet 
itinéraire, qui sinue au sein des méandres 
familiaux, évoque le prisme des souvenirs, 
le rapport cruel aux parents, le poids des 
origines. Hervé Guibert manipule les fantômes 
de son histoire et ce jeu de la vérité passe par 
des accusations, des obsessions, un humour 
redoutable et une absence de complaisance qui 
frôle la jubilation. Les comédiens du Collectif 
Crypsum s’emparent de cette vie romancée et 

s’emmêlent joyeusement les souvenirs en y 
introduisant des éléments personnels comme 
des photographies issues de leurs propres 
albums. Dès lors, leur intimité se lie à celle 
– vrai ou fausse – d’Hervé Guibert pour une 
autofiction qui prend une dimension universelle. 
Nos parents ou le plaisir un peu pervers d’un 
enterrement de famille.

> théâtre

hervé guibert / collectif crypsum
parentsnos
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en partenariat avec la Manufacture Atlantique  
et l’OARA
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avec 
jean-michel balthazar
adrien cauchetier
nicolas chupin
patrice costa
gilles fisseau
jean-françois lapalus
daniel martin
bruno ouzeau

philippe torreton
martine vandeville
maud wyler

texte edmond rostand
mise en scène dominique pitoiset
dramaturgie daniel loayza
assistants à la mise en scène 
stephen taylor, marie favre
scénographie et costumes 
kattrin michel  
assisté de juliette colas
accessoires marc valladon
lumières christophe pitoiset
coiffures cécile kretschmar

travail vocal anne fischer
bagarre chorégraphiée par 
pavel jancik 
réalisation du nez 
pierre-olivier persin

> TnBA grande salle vitez
[durée 2h25]

17
vendredi

janvier
13

lundi

janvier
>

Dans une ambiance « Vol au-dessus d’un nid 
de coucou », une poignée d’individus troublés 
jouent la pièce d’Edmond Rostand. Sans jamais 
quitter le sol carrelé de blanc, ils interprètent 
tous les personnages autour d’un Cyrano en 
jogging et marcel. Crâne rasé, moustache 
tombante, la laideur est ordinaire, excepté le 
nez qui « protubère » au milieu du visage. Ici, 
le poète querelleur croise le fer… à repasser 
et – sous les beaux traits de Christian – 

s’enflamme pour Roxane par le truchement 
d’une webcam. Dominique Pitoiset se joue 
de l’imagerie « cape et d’épée ». Il décale, 
modernise, dépoussière, enlève les rubans 
et les plumes et confie cette épure à Philippe 
Torreton. Puissant, massif, colère rentrée, 
l’immense comédien arpente la scène, dégaine 
sa révolte, brandit le poing ou le vers de douze 
pieds. Il chausse l’alexandrin comme d’autres 
leurs lunettes et balance ses tirades sans avoir 

l’air d’y toucher. Loin de toute flamboyance, 
Torreton campe avec sobriété un homme 
blessé, désabusé et las. Une superbe réussite 
qui couronne avec panache la belle aventure 
artistique de Dominique Pitoiset au TnBA.
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edmond rostand / dominique pitoiset

cyrano
de bergerac

> théâtre



34 35

avec 
bruno vanden broecke

texte david van reybrouck
mise en scène raven ruëll
dramaturgie ivo kuyl
scénographie léo de nijs 
lumières johan vonk
chef technique de production 
lieven symaeys 
éclairage margareta andersen
son dimi joly
traduction version française 
monique nagielkopf

Le texte Congo de David van 
Reybrouck est publié aux éditions 
Actes-Sud.

> TnBA salle vauthier
[durée 1h55]

25
samedi

janvier
21

mardi

janvier
>

Le père André, missionnaire au Congo depuis 
50 ans, donne une conférence en Europe. 
Il parle de l’eucharistie, des guerres, des plaies 
du Congo et de la Belgique. Le prêtre belge 
évoque le quotidien dans la brousse, les lacs 
infinis, les routes impraticables, les moustiques, 
les blessés, la violence, la misère… Bâti par 
David van Reybouck à partir de témoignages 
de missionnaires belges, Mission pose les 
questions de la foi, de l’injustice et de la criante 

absence de Dieu sur le continent noir. Dirigé 
par le jeune metteur en scène Raven Ruëll, 
Bruno Vanden Broecke s’empare des doutes 
du vieux religieux qui distribue des préservatifs 
et s’irrite contre la chasteté imposée par 
le Vatican. Il dénonce les hommes d’église 
alcooliques, pédophiles et drogués. Il s’emporte 
contre les maux européens, dérisoires face 
aux enfants massacrés et aux femmes violées. 
Et réclame les larmes de Dieu. Belgitude en 

bandoulière, le comédien au délectable accent 
wallon ponctue son jeu de silences, de phrases 
suspendues, d’hésitations et de bégaiements. 
Entre humour et lyrisme, il déroule une histoire 
pleine d’amour et de violence. Mission nous 
transperce comme une pluie d’Afrique et nous 
réveille à la vie et au monde. Un grand voyage 
horrifique et tendre.

mission
>théâtre
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36 37

avec 
dominique a
aude le bihan
renaud cojo
gérard depardieu
mike ellis
christophe rodomisto
thibaud vitré

d’après édouard levé
conception, mise en œuvre 
renaud cojo
conception exposition
renaud cojo, éric blosse
régie générale, son 
sylvain dumoulin
lumières éric blosse
conception vidéo laurent rojol

images benoit arène
renaud cojo, laurent rojol
scénographie renaud cojo
construction jean-françois huchet

> TnBA studio de création
[durée 1h45]

1
samedi

février
21

mardi

janvier
>

Créé en 2012 au festival des souris, des 
hommes, Œuvre/orgueil trouve aujourd’hui 
sa place au TnBA. Renaud Cojo s’est intéressé 
à Édouard Levé, artiste fantasque ayant 
légué à la postérité des détournements 
photographiques et plus de 500 œuvres 
imaginées mais non réalisées réunies dans le 
recueil Œuvres (éditions P.O.L). En s’inspirant 
de cette démarche, Cojo réalise, en direct, une 
expérience artistique en deux mouvements 

(Œuvre, une performance, orgueil, une 
exposition) qui interroge la création : le plus 
intéressant est-il l’œuvre achevée ou le chemin 
qui conduit à sa réalisation ? Accompagné de 
quatre interprètes touche-à-tout, il associe 
pêle-mêle un road-movie sur les routes 
de France – 27 771 kilomètres ponctués 
d’étapes dont les communes sont des noms 
« communs » –, des rencontres improbables 
avec Gérard Depardieu, Bashung, Dominique A. 

et Hamlet, un strip-tease mental… Renaud 
Cojo et ses comparses s’en donnent à cœur-
joie dans ce théâtre réactif, immédiat et 
forcément imprévisible, maniant les codes et 
les références pour mieux brouiller les pistes 
et chatouiller nos convictions. Avec Cojo en 
maître d’œuvre(s) anticonformiste, la scène est 
plus que jamais le lieu de tous les possibles.
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> théâtre

en partenariat avec le Carré-Les Colonnes 
scène conventionnée Saint-Médard-en-Jalles /Blanquefort

dans le cadre du festival des souris des hommes #7

renaud cojo



soapéra

38 39

avec 
yoann demichelis 
thiago granato 
i-fang lin
jonathan pranlas

conception mathilde monnier
dominique figarella
chorégraphie mathilde monnier
art visuel dominique figarella 
collaboration scénique 
annie tolleter
son olivier renouf
lumières éric wurtz
costumes laurence alquier

extraits musicaux 
animal collective
geoff soule
neutral milk hotel

> TnBA grande salle vitez
[durée 50 min]

31
vendredi

janvier
30

jeudi

janvier
>

Au fil des ans, Mathilde Monnier nous a habitués 
à de multiples collaborations artistiques. De la 
performeuse La Ribot au chanteur Philippe 
Katerine, du philosophe Jean-Luc Nancy à 
l’Orchestre philarmonique de Berlin, de l’auteur 
Christine Angot au rock alternatif de PJ Harvey, 
ces collaborations accompagnent une œuvre 
toujours en mouvement. La scénographie 
mouvante de Soapéra est née de la réflexion 
commune avec le peintre Dominique 

Figarella. Une mousse particulièrement 
dense et aérienne, d’une blancheur irréelle, 
envahit progressivement le noir de la scène. 
Cette nappe vaporeuse devient le territoire des 
interprètes qui s’y frayent un chemin. Les corps 
en transformation s’adaptent et se débattent : 
gestes esquissés et arrêtés pour compenser les 
déséquilibres naissants, oscillations forcées, 
élans plastiquement magnifiques, glissements 
prolongés... Des images surgissent : 

des monstres, des spectres, des jaillissements.
Peu à peu, cette œuvre éphémère – et d’autant 
plus belle – n’est plus que traces. Le quatuor 
invente des directions, compose une gestuelle 
et, au final, écrit un précis de composition. 
Mathilde Monnier, une fois de plus, surprend : 
il n’est pas de plus grande qualité.
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mathilde monnier /
 dominique figarella 



cartel
40 41

avec 
cyril atanassoff
jean guizerix 
mael iger
dalila khatir
michel schweizer

conception, scénographie 
et direction michel schweizer
lumières yves godin
conception sonore
nicolas barillot
conception générateur d’énergie 
jeanne gillard
nicolas rivet 
alexandre burdin-françois
assistante artistique
cécile broqua

> TnBA salle vauthier
[durée estimée 1h30]

8
samedi

février
4
mardi

février
>

En documentariste, il œuvre dans le parc 
humain. Le chorégraphe et metteur en scène 
Michel Schweizer est porté par un mouvement, 
toujours le même : aller à la rencontre d’un 
monde et réunir des communautés provisoires, 
éphémères. Sa trajectoire sait se faire oblique, 
son humour acidulé, pour mettre en jeu, donner 
à voir une société entre réalité et sociologie. 
On l’a vu se pencher sur l’univers des maîtres-
chiens avec Bleib, s’intéresser aux culturistes 

dans Ô Queens, rassembler une meute 
d’adolescents dans Fauves, comédie musicale 
sans concession sur la jeunesse, ses élans, 
ses rêves et ses difficultés. Aujourd’hui, Cartel 
ne déroge pas à la règle. En rassemblant des 
anciens danseurs étoiles – Cyril Atanassoff, 
Jean Guizerix…, Michel Schweizer convoque 
ici la parole d’une communauté emblématique 
d’hommes dont l’art de la danse leur a imposé 
très tôt de s’extraire du monde, d’en esquiver 

sa complexe fréquentation. Et d’accepter un 
jour que l’âge les contraigne à rejoindre les 
conditions héroïques de l’homme ordinaire. 
Une mise à nu radicale et rare, un pas de plus 
sur l’établi du réel que sont les productions 
décapantes de l’association la Coma. Quand la 
danse s’entend plus qu’elle ne se voit. 
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> danse / théâtre

michel schweizer

en partenariat avec l’Opéra National de Bordeaux,
l’OARA et l’IDDAC



42 43

avec 
mohand azzoug
catherine baugué
julien flament
laure mathis
arnaud troalic
nadia vonderheyden

texte marivaux
mise en scène 
nadia vonderheyden
dramaturgie michèle antiphon
lumières ronan cahoreau-gallier
son jean-louis imbert 
scénographie
nadia vonderheyden
christian tirole
costumes éric guérin
maquillages cécile kretschmar

> TnBA grande salle vitez
[durée 2h10]

14
vendredi

février
11

mardi

février
>

Une jeune fille noble, et fort riche, décide de 
rencontrer incognito le mari qu’on lui a destiné. 
Elle se livre alors à un double travestissement : 
aux yeux de Lélio, son futur époux, elle se 
présente comme le Chevalier, ami de fraîche 
date, prêt à le seconder dans ses méfaits 
amoureux ; aux yeux de Trivelin, le valet qu’elle 
vient d’engager, elle est une servante venue 
enquêter pour le compte de sa maîtresse… 
Avec la mise en scène de cette pièce sous-titrée 

le fourbe puni, Nadia Vonderheyden désosse un 
à un les rapports de séduction pour mettre à 
nu le vrai nerf de la guerre amoureuse qui n’est 
pas le désir… mais l’argent. Six personnages, 
trois valets et trois maîtres, entrent allègrement 
dans une parade sauvage où l’enjeu est avant 
tout de duper et de manipuler l’autre, sans 
scrupule et en pleine conscience. Ici, les classes 
autant que les sexes sont trompeurs. Et si 
cette Fausse suivante débute sous le signe du 

carnaval et des danses débridées, elle s’achève 
par le désenchantement des lendemains de 
folies. L’aisance imaginative des acteurs et une 
scénographie inspirée soulignent l’intelligente 
lucidité de Marivaux sur les êtres humains 
et son goût pour la Commedia dell’arte. 
Une comédie d’une modernité décapante 
et cruelle.
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la fausse
suivante

> théâtre



44 45

avec 
moira albertalli
jean-philippe cuerrier
annie-kim déry
stéphane gentilini
andrée-anne gingras-roy
catherine girard
james kingsford-smith
évelyne laforest
david menes
marco paoletti

felix salas
beatriz sayad
rolando tarquini

auteur, metteur en scène, 
chorégraphies et lumières 
daniele finzi pasca
directrice de création, productrice 
et participation à l’écriture 
julie hamelin finzi
musique, co-conception 
des chorégraphies et son 
maria bonzanigo

scénographie et accessoires, 
hugojo et hugo-ADN 
hugo gargiulo
costumes giovanna buzzi
lumières alexis bowles
vidéo roberto vitalini - bashiba.com
assistante à la mise en scène 
geneviève dupéré
maquillages et coiffures 
chiqui barbé
consultants artistiques 
fabrizio arigoni, 
antono vergamini
recherchiste facundo ponce de león

conception de la zig toni vighetto
conception du carré 
mariève hémond
conception de la roue cyr 
daniel cyr

> Théâtre Olympia - Arcachon
[durée 2h05 avec entracte]

navette gratuite et dégustation d’huîtres 
offertes aux abonnés du TnBA 

12
mercredi

février
11

mardi

février
>

Salvador Dalí, voilà un nom qui ne nous est 
pas inconnu. Sa grande moustache, ses traits 
de génie comme ses outrances. Son œuvre 
labyrinthique aux formes incroyables sorties 
tout droit d’une autre dimension. Lorsque 
le metteur en scène Daniele Finzi Pasca 
(Nomade et Rain avec le Cirque Eloize, Corteo 
avec le Cirque du Soleil, Donka avec le 
Chekhov International Theatre Festival et le 
Théâtre Vidy-Lausanne) et Julie Hamelin Finzi 

(cofondatrice du Cirque Eloize) ont le bonheur 
de disposer d’un tulle peint par le maître 
dans les années quarante, leur imagination 
s’enflamme. Ainsi naît La verità, un spectacle où 
l’univers surréaliste de Dalí se fond à l’onirisme 
romantique de Daniele Finzi Pasca. Un vrai Dalí 
sur scène, corps disproportionnés, fleurs de 
pissenlits géantes, tauromachie, rhinocéros 
jongleurs et chevaux de papier. Et un incroyable 
cirque de la démesure : échelles suspendues 

dans le vide, équilibres impossibles, corps qui 
se disloquent… Après Donka, poétique et aérien, 
la compagnie Finzi Pasca nous invite dans un 
monde captivant au beau milieu d’une peinture 
où le sang a le goût de tomate, la terre celui du 
chocolat et où la vie est un doux rêve orchestré 
par des mains de maîtres.
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compagnie finzi pasca
verità

la

en partenariat avec le Théâtre Olympia
scène conventionnée d’Arcachon

> à partir de 9 ansà voir en famille



cendrillon

46 47

ballet d’après le conte de 
charles perrault créé par 
le ballet de l’opéra de lyon 
le 29 novembre 1985

chorégraphie et mise en scène 
maguy marin
musique serge prokofiev  
(op.87, 1940/1944)
séquences sonores additionnelles 
jean schwartz
décor et costumes  
montserrat casanova
masques monique luyton
lumières john spradbery

> TnBA grande salle vitez
[durée 1h30]

8
samedi

mars
5

mercredi

mars
>

Vingt-huit ans que ça dure ! Vingt-huit ans que 
cette version du conte de Perrault magnétise 
tous les publics, grands et petits, dans le 
monde entier. Cendrillon de Maguy Marin fut, 
à l’époque de sa création en 1985, une sorte 
de révolution pour le Ballet de l’Opéra de Lyon. 
Pour la première fois, une des artistes phares 
de la nouvelle vague de la danse, auteur de 
May B entre autres, s’attaquait à la relecture 
de l’un des classiques les plus prisés du ballet. 

Costumes rembourrés et visages masqués, 
les danseurs, Cendrillon en tête, adoptent une 
démarche hésitante à coups de déhanchements 
accentués. Comme des enfants grandis trop vite 
engoncés dans des corps d’adultes. De cette 
maison de poupées grandeur nature, Maguy 
Marin fait le théâtre des sentiments et des 
rancœurs : elle bouscule bons et méchants et 
ce faisant, touche à la fois notre âme d’enfant 
et notre lucidité d’adulte. La chorégraphe 

mêle avec une verve grotesque écriture 
chorégraphique, musicalité et narration. 
Toute la mélancolie des rêves perdus refait 
surface soutenue par la virtuosité de la partition 
de Serge Prokofiev. Un vrai conte de fées, 
effrayant, exquis et délicieux !
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maguy marin / ballet de l’opéra de lyon

en partenariat avec l’Opéra National de Bordeaux

> à partir de 8 ansà voir en famille



48 49

avec 
chloé hernandez-camus
katia noir
stéphanie pignon
élodie sicard

conception et chorégraphie 
valérie rivière 
textes poètes pressentis
emily dickinson
richard brautigan
werner lambersy
paul éluard
dialoguiste stéphan wojtowicz
musique originale  
guillaume siron  
et bruno ralle pour baloo 
productions 

voix guillaume siron   
lumières éric blosse

> TnBA studio de création
[durée 1h]

22
samedi

mars
11

mardi

mars
>

La chorégraphe Valérie Rivière aime l’idée 
de raconter des histoires esquissées 
grâce à l’énergie et à l’émotion des corps. 
Dans Chambres d’hôtels, elle confiait à l’auteur 
Timothée de Fombelle l’écriture d’un roman noir 
qui invitait le spectateur à une plongée onirique 
dans trois intimités de femmes. Savoureuses 
de sensualité, trois belles vénéneuses 
promenaient leur présence nocturne à Berlin, 
Vancouver et Hanoï et composaient un thriller 

amoureux dansé où l’on s’aime comme on se 
bat. « il ne faudrait jamais expliquer un poème » : 
aujourd’hui, Valérie Rivière donne la parole 
aux poètes Emily Dickinson, Richard Brautigan, 
Paul Eluard… et dirige quatre danseuses pour 
jouer des corps comme des envolées lyriques. 
Entre audace et délicatesse. Une libération 
dans l’imaginaire, dans l’amour, dans la 
solitude, dans les histoires singulières de toute 
vie intérieure… Toutes les filles devraient avoir 

un poème ou la trace d’un voyage attaché au 
rêve. Avec la flamme incandescente de la poésie 
pour éclairer notre présence au monde.
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 poème
devraient avoir untoutes les filles

en partenariat avec l’OARA
et Le Cuvier Centre de développement chorégraphique - Artigues

valérie rivière



50 51

avec 
pierre-alain chapuis
luc-antoine diquero
sébastien desjours
françois kergourlay
nolwenn korbell
pauline ribat
rainer sievert
fanny sintès
serge tranvouez

jessica vedel
clémentine verdier

texte bertolt brecht
mise en scène guy pierre couleau 
traduction michel cadot
assistante à la mise en scène 
carolina pecheny
scénographie raymond sarti
lumières laurent schneegans
costumes sabine siegwalt 
assistée d’annamaria rizza
musique paul dessau 
philippe miller
maquillage kuno schlegelmilch

L’Arche est éditeur et agent 
théâtral du texte représenté.

> TnBA grande salle vitez
[durée 3h15]

15
samedi

mars
11

mardi

mars
>

Odieux et tyrannique à jeun, Maître Puntila, 
riche propriétaire, se révèle généreux, 
amoureux et magnanime dès qu’il a bu ! Mais 
son valet Matti, un loustic qui n’a pas froid aux 
yeux, n’est guère dupe de son humanisme 
aviné. En 1940, de son exil finlandais, Bertolt 
Brecht eut la force d’écrire cette vigoureuse 
comédie. Ainsi se justifiait-il dans le prologue 
au public ouvrant Maître Puntila et son valet 
Matti : « Le combat est sévère mais c’est une 

comédie qu’il nous a plu d’écrire… ». Comédie 
« populaire », précise aussi le dramaturge 
allemand, visant comme toujours l’édification 
du plus large public possible. Deux siècles 
après le Dom Juan de Molière, Brecht revisite 
le rapport maître/valet et fait fonctionner avec 
brio l’échelle sociale des relations humaines, 
les degrés de soumission qu’imposent l’argent 
et le marché du travail. Dans une scénographie 
sobre et ingénieuse, le metteur en scène 

Guy Pierre Couleau appuie intelligemment les 
traits de cette farce truculente et en donne une 
version vive et colorée. Trois heures durant, une 
troupe de onze comédiens, tous épatants, mène 
joyeusement un rythme d’enfer dans cette 
comédie où le rire titube entre lutte des classes 
et bouteilles d’aquavit.
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puntila
maître

et son valet matti

>théâtre



rabah
robert

52 53

avec 
guillaume allardi
anne baudoux
benjamin colin
bianca iannuzi
julien lacroix
bénédicte le lamer
mourad musset
giuseppe molino
yohann pisiou

texte et mise en scène lazare
scénographie, costumes 
marguerite bordat
direction musicale benjamin colin
chorégraphie et assistanat 
à la mise en scène marion faure
lumières marie-christine soma
construction du décor 
olivier berthel
avec le soutien des 
ateliers du grand t

Le texte Rabah Robert de Lazare 
est publié aux éditions Voix 
Navigables et aux Solitaires 
intempestifs.

> Théâtre des 4 saisons 
Gradignan

[durée 1h50]

13
jeudi

mars
12
mercredi

mars
>

Acteurs à l’énergie fulgurante, mots jaillissants, 
décors réinventés à vue, trouvailles sonores 
électrisant l’ensemble… L’auteur-metteur 
en scène Lazare est un homme de théâtre 
complet. Après Passé – Je ne sais où, qui 
revient et au pied du mur sans porte (au TnBA 
du 4 au 6 décembre), il poursuit l’exploration 
de sa mémoire d’enfant né au pied des 
tours de banlieue et continue d’inventer des 
destins pour Libellule, son personnage-valise. 

Rabah Robert honore ici le souvenir d’un père, 
héroïque et manquant, et son combat pour 
l’indépendance algérienne. Dans ce théâtre 
parlé-chanté, turbulent et vibrant, la mère 
aimante, Ouria, femme de courage, n’attend 
plus au pied du mur sans porte et se lève la nuit 
pour peindre des tableaux à la Van Gogh. Son 
fils, Libellule, et ses deux sœurs, Faïence et 
Ouistiti, questionnent la vie de ce père disparu 
et ses mystères. Lazare solde les comptes du 

passé sans oublier le présent. Mémoire d’une 
famille, d’Algérie à la France, de la guerre à 
la paix, avec, en toile de fond, l’histoire des 
relations conflictuelles entre deux pays, 
pourtant soudés l’un à l’autre. Rabah Robert, 
un nom qui se partage entre là-bas et ici.
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lazare

en partenariat avec  
le Théâtre des 4 saisons - Gradignan



guerre
la grande

54 55

avec 
anouk driessen e.a.
trudi klever
maartje van den brink

idée originale herman helle
son et performance live
arthur sauer 
scénario et mise en scène 
herman helle
pauline kalker
arlène hoornweg
technique joris van oosterhout

> TnBA salle vauthier
[durée 1h]

22
samedi

mars
18

mardi

mars
>

La compagnie néerlandaise Hotel modern 
met son art du théâtre d’objets et de la vidéo 
au service de la mémoire des poilus de la 
Grande Guerre. Ça commence par un exposé, 
cartographie déployée et événements relatés 
en une sinistre chronologie des pays qui se 
déclarent la guerre, comme un jeu de dominos. 
Sciure, terreau, clous rouillés et brins de 
persil se transforment en paysages du front de 
l’Ouest. Sur une table recouverte de boue et de 

morceaux de bois, des personnages minuscules 
se croisent au milieu des tranchées. Filmées, 
puis retransmises sur écran géant, les images 
se teintent d’un réalisme saisissant et nous 
plongent littéralement dans l’épouvante de la 
« der des ders ». Deux doigts incarnent une paire 
de jambes, un casque gros comme une tête 
d’épingle surgit de l’ombre, un arrosoir déverse 
une pluie diluvienne, un brûleur à gaz provoque 
des bombardements… Une poignée de brins 

d’herbe s’enflamme et c’est la forêt qui est en 
feu. De l’eau dans un bac jaune et c’est la mer 
qui engloutit les canots de sauvetage… La scène 
entière est théâtre d’opération. Rythmé par 
les récits de soldats qui racontent les combats 
depuis le champ de bataille, c’est un film à la 
violence hallucinée qui voit le jour. Poignant !

> théâtre d’objets / vidéo 

hotel modern  / arthur sauer
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oncle
vania

56 57

avec 
jérôme bidaux
jean boissery
arnaud chéron
arnaud churin
alain d’haeyer
stéphane e. jais
ambre kahan
millaray lobos garcia

maud rayer
laure werckmann

texte anton tchekhov
adaptation et mise en scène
éric lacascade 
d’après oncle vania et l’homme 
des bois
traduction andré markowicz, 
françoise morvan
collaboratrice artistique
daria lippi
scénographie emmanuel clolus
lumières philippe berthomé

Éric Lacascade est artiste 
associé au Théâtre National 
de Bretagne - Rennes.

> TnBA grande salle vitez
[durée 2h45]

29
samedi

mars
26
mercredi

mars
>

Éric Lacascade ne se lasse pas d’explorer 
l’œuvre foisonnante d’Anton Tchekhov. 
Ses voyages au centre des textes de Tchekhov, 
débarrassés de toute fioriture pour mieux 
se recentrer sur le verbe, ont imprimé une 
dynamique impressionnante qui résonne 
longtemps après dans les mémoires. Qui ne 
se souvient en effet du choc éprouvé devant 
ses mises en scène d’ivanov, des Trois sœurs, 
de La Mouette et de Platonov. Aujourd’hui, 

oncle Vania, l’homme des bois. Incontournable. 
En symbiose totale avec les êtres tourmentés 
qui peuplent ce théâtre, Éric Lacascade éprouve 
une réelle empathie pour Vania, ses plaintes 
et ses pleurs sur sa jeunesse envolée. Il aime 
le climat étouffant, l’atmosphère orageuse qui 
règne dans cette bourgeoisie mi-campagnarde, 
mi-intellectuelle en train de sombrer. Il 
s’attache à ces hommes et femmes au bord de 
l’abîme, à leur incapacité à agir ou à évoluer, 

mais qui luttent pourtant. Dix acteurs, rompus 
à sa puissance de mise en scène, se partagent 
son exigence d’absolu, ce désir d’en découdre 
avec les sentiments humains. Ils envahissent 
le plateau dans ses moindres recoins et 
c’est un bouillonnement de passions qui 
s’entrechoquent sous les yeux des spectateurs. 
Et là, un flot d’humanité déferle sur scène.
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> théâtre

anton tchekhov / éric lacascade



 

58 59

> TnBA salle vauthier
[durée estimée 1h30]

4
vendredi

avril
1
mardi

avril
>
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aladin
un beau matin,

avec 
agnès sourdillon 
 et 4 acteurs-
manipulateurs, 
marionnettistes du 
théâtre des frères forman
(distribution en cours)

adaptation agnès sourdillon 
charles tordjman
mise en scène charles tordjman
conception matej forman 
charles tordjmann
collaboration artistique 
pauline masson
scénographie matej forman 
josef sodomka
costumes andrea sodomková
musique vicnet

lumières christian pinaud 
en collaboration avec 
matej forman
josef sodomka 
igor schmidt
chorégraphie veronika švábová
univers visuel (décor, 
marionnettes, projections…) 
théâtre des frères forman

Au début, il y a le serment d’un roi de Perse 
trompé par son épouse. À compter de ce jour, 
chaque nuit, il épousera une jeune fille vierge 
et le matin, il lui fera couper la tête. Ainsi, c’est 
simple, plus jamais une femme ne le trahira ! 
Devant ce massacre interminable, Shéhérazade, 
courageuse fille du Grand Vizir, décide d’y 
mettre fin. Et c’est ainsi que naissent les 
contes des Mille et une Nuits. Qui ne connaît ces 
contes lumineux, écrits au fil de soie et truffés 

d’intrigues aussi incroyables que le palais du 
roi ? Les pays du sud, Shéhérazade, le vizir, 
Aladin l’heureux possesseur d’une lampe 
dont le génie malicieux lui promet de grandes 
aventures, et tant d’autres êtres de légende… 
En un frottement de lampe, nous voilà sur 
des tapis volants portés par les marionnettes 
extraordinaires de Matej Forman. Charles 
Tordjman et Agnès Sourdillon, conteuse à la 
voix d’or, nous font une promesse, celle de nous 

éblouir dans un impressionnant voyage sur les 
vastes territoires de la Chine à la Perse. Pas le 
temps d’ouvrir les yeux et nous voilà à dos de 
chameau cherchant amour et trésors engloutis, 
poursuivis par d’étranges personnages. 
Un théâtre où les songes enveloppent petits et 
grands spectateurs.

agnès sourdillon / charles tordjman

> théâtre des enfants

> à partir de 8 ansà voir en famille



60 61

avec 
guillaume amaro
florent blondeau
sébastien bouhana
colline caen
chloé duvauchel
serge lazar
gaëtan levêque

marc pareti
marlène rubinelli giordano
fabian wixe

un spectacle du collectif aoc
chorégraphie harold henning
composition musicale 
bertrand landhauser
sébastien bouhana
lumières olivier duris
costumes melinda mouslim

11
vendredi

avril
3
jeudi

avril
>

Le collectif AOC se compose de circassiens 
dont la plupart ont fait leur classe au Centre 
national des Arts du Cirque de Chalons-en-
Champagne. Forts de cette formation de haute 
volée, chacun met sa spécificité technique au 
profit de créations aux univers éclectiques et 
énergiques, doublées d’un art consommé du 
dérapage comique. autochtone, sorte d’ouragan 
électrisé par un rythme frénétique, exigeait 
une bravoure extrême et un petit grain de folie 

exacerbé de la part de ses interprètes. Pour 
sa prochaine création, le collectif met une fois 
de plus le spectaculaire au service d’un propos 
qui les touche : l’individu face à la société. 
Comment affirmer sa singularité ? Comment 
s’intégrer, trouver sa tribu, s’en défaire, se 
trouver, se comprendre ? Par le biais des corps 
en mouvement, de l’humour, du rythme et d’une 
technique inspirée, chacun tentera de trouver 
une réponse. Trampoline, trapèze ballant, 

cadre aérien, mât chinois, fil de fer… le geste 
acrobatique s’inscrit dans la narration. Pour 
donner corps à cette expérience, les quatre 
fondateurs du collectif ont invité de nouveaux 
partenaires sur la piste et convié l’artiste belge 
Harold Henning à la mise en scène. AOC, un 
cirque vivifiant pour les yeux et les oreilles, et 
stimulant pour l’esprit.
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> cirque

2014
création

collectif aoc

dans le cadre de Cirque en 5 Départements / OARA-PNA Boulazac, 
en  partenariat avec Le Carré-Les Colonnes,  

le CREAC de Bègles et l’IDDAC

> à partir de 7 ansà voir en famille

> Chapiteau 
avenue Montaigne à Saint-Médard-en-Jalles

[durée estimée 1h30]



62 63

avec 
rodolphe dana

d’après le roman éponyme 
de louis-ferdinand céline 
par le collectif les possédés
création dirigée par 
rodolphe dana et katja hunsinger
adaptation rodolphe dana
katja hunsinger
lumières valérie sigward
son othello vilgard
régie générale wilfried gourdin

Le texte Voyage au bout de la nuit 
de Louis-Ferdinand Céline est 
publié aux éditions Gallimard.

> TnBA salle vauthier
[durée estimée 1h45]

7
mercredi

mai
28

lundi

avril
>

Avec son premier roman, Voyage au bout de 
la nuit, Céline bouscule la littérature d’avant-
guerre et rompt avec un académisme « trop 
lisse ». Ce chef-d’œuvre absolu, de chair et de 
sang, quasi organique, retrace les tribulations 
de Ferdinand Bardamu. Une fuite en avant qui 
commence avec les horreurs de la guerre de 14, 
cette absurde et immonde boucherie, inventée 
par « la sale âme héroïque des hommes ». 

Elle se poursuit vers les cieux et paysages 
africains et ses « assassinats de soleil », 
la corruption des colons, la traite des noirs… 
Et puis New York bien sûr, New York, « cette ville 
debout » ! La France, retour au point de départ. 
Là, le « médecin pas cher pourtant » découvre 
la misère humaine des faubourgs parisiens. 
Tout au long du voyage, le collectif Les Possédés 
accompagne l’anti-héros de Céline dans sa 

quête d’absolu. Loin de toute redondance, 
Rodolphe Dana rend aux mots leur puissante 
charge d’évocation et épouse avec subtilité 
cette langue explosive et jubilatoire. Un voyage 
dans les tréfonds d’une humanité sublime et 
grotesque avec, dans les bagages, l’humour 
noir, le lyrisme et la truculence de Céline.

> théâtre

louis-ferdinand céline / collectif les possédés
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 au bout
de lanuit



journal d’un

64 65

avec 
karim kadjar

d’après richard matheson
adaptation et mise en scène 
florence lavaud
scénographie stéphane zang
musique christian paboeuf
lumières jean-pascal pracht
son nicolas barillot
costumes servane bouillart
accessoires xavier bermudez

> TnBA salle vauthier
[durée 1h]

16
vendredi

mai
13

mardi

mai
>

« Aujourd’hui, maman m’a appelé monstre. 
Tu es un monstre elle a dit. J’ai vu la colère 
dans ses yeux. Je me demande qu’est-ce 
que c’est qu’un monstre. » Florence Lavaud 
propose une adaptation bouleversante de 
la nouvelle de Richard Matheson, maître du 
fantastique. Un enfant, jeté dans une cave, 
cherche à saisir un peu de ce monde hostile, à 
capter un regard, se faire un ami, comprendre 

la violence de ses parents au risque des pires 
sanctions. Seul sur scène, Karim Kadjar nous 
tient en haleine avec l’histoire de cet enfant 
renié parce que né différent. Dans un univers 
sépulcral digne de Stephen King, avec bruit 
de chaîne qui racle le sol et gouttes d’eau qui 
tombent sans discontinuer, Florence Lavaud 
révèle un texte poétique, tendre et onirique. 
La finesse de ce texte lui ôte toute violence 

tant il nous questionne sur notre rapport à 
l’autre et à la différence. Ici, c’est dans l’œil 
du monstre que l’on observe la vie, et tel un 
effet miroir, ce Journal d’un monstre scrute nos 
propres peurs. Florence Lavaud chamboule 
à nouveau nos codes et nous invite à repenser 
notre vision du monde. Un monde pluriel, 
où la monstruosité n’est pas toujours là 
où on l’attend.

monstre 
richard matheson / florence lavaud
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> à partir de 8 ansà voir en famille

en partenariat avec l’OARA

> théâtre des enfants



liliom
ferenc molnár / galin stoev

66 67

avec 
(distribution en cours)
yoann blanc
anna cervinka
romain dierckx
christophe grégoire
céline ohrel
marie-christine orry 

marie-éve peron
françois prodhomme

texte ferenc molnár

mise en scène galin stoev

> TnBA grande salle vitez
[durée estimée 2 h]

16
vendredi

mai
13

mardi

mai
>

Une fête foraine dans les faubourgs d’une 
ville. Julie, jeune bonne à tout faire, tombe 
amoureuse de Liliom, un bonimenteur. 
Ils s’installent ensemble mais Liliom, désormais 
sans travail, se montre de plus en plus violent. 
Quand Julie lui annonce qu’elle est enceinte, 
il se laisse entraîner dans un braquage qui 
tourne mal. Plutôt que d’être arrêté, il se 
suicide. L’histoire se poursuit dans l’au-delà. 

Au tribunal céleste, Liliom est jugé pour avoir 
battu sa femme. Seize ans plus tard, il peut 
quitter le purgatoire et retourner sur terre un 
seul jour afin de faire la connaissance de sa fille, 
Louise. Le prenant pour un vagabond, elle le 
repousse. Désemparé, il la frappe… Cette pièce 
du hongrois Ferenc Molnár (1878-1952) connut 
un grand succès entre les deux guerres et Fritz 
Lang en fit un film en 1934. Après son lumineux 

Jeu de l’amour et du hasard de Marivaux à la 
Comédie-Française et l’intense Danse Delhi 
d’Ivan Viripaev au Théâtre national de la Colline, 
le metteur en scène d’origine bulgare, Galin 
Stoev, plonge au cœur de la condition humaine. 
Dépassant le simple drame social, il puise dans 
l’œuvre de Molnár une source de réflexion sur la 
complexité des sentiments et les forces vitales 
qui animent chacun des personnages.

> théâtre
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68 69

Il semblerait que nous n’en 
finissions jamais avec la crise. 
Elle est diagnostiquée comme 
notre seul horizon, comme notre 
unique perspective, et partout 
où nous regardons, ce ne sont 
qu’indicateurs économiques 
en berne, licenciements, 
délocalisations. Pouvons-nous 
nous réclamer d’une autre 
perspective ou sommes-nous 
définitivement condamnés à 
l’adaptation, au repliement 
mélancolique, à la persistance 
d’un temps de tristesse ? Déjà, le 
poète Hölderlin s’était demandé 
en plein 19e siècle « pourquoi des 
poètes en temps de crise ? ». Et 
cette question, voilà que nous 
avons à la faire nôtre à notre tour, 
en la soumettant également aux 
penseurs, voilà que nous devons 
en faire une difficulté pour la 
pensée. La pensée est-elle libre de 
son temps ou doit-elle l’ausculter, 
le traquer pour nous en libérer ? 
Est-elle elle-même une pensée 
de crise, une pensée en crise ? Le 
statut du penseur est sans doute 
moins aisé à identifier aujourd’hui 
qu’hier. S’il logeait autrefois 
dans des espaces professionnels 
consacrés, le voilà maintenant, 
errant parmi les errants, précaire 
parmi les précaires, jamais certain 
d’engager les autres quand il 
parle en son nom, s’efforçant de 
construire des vérités situées au 

risque qu’elles perdent en autorité. 
La crise n’est pas extérieure à la 
pensée mais la constitue comme 
épreuve pour notre présent, 
comme chance pour lui. Nous 
avons à inventer les pensées de 
notre présent, celles qui sauront 
le reconstruire en énigme 
plutôt qu’en fatalité, en suite de 
possibilités plutôt qu’en destin. 
Car les pensées n’ont jamais été 
aussi vives, virevoltantes, elles 
inventent des postures critiques 
inédites qu’il nous faut suivre 
joyeusement sans nous en laisser 
rabattre par la chape morose de 
la crise qui pèse sur nous comme 
un ciel bas et sans espoir. Les 
unes démontrent que l’Europe 
est désormais une province du 
monde et non son centre. Les 
autres mettent en cause la stabilité 
naturelle de l’humain et explorent 
les labyrinthes artificieux, tous 
les dispositifs technologiques 
qui nous construisent comme 
humains d’un certain genre. 
Ou alors elles s’emploient à 
restituer la cartographie des 
capacités fondamentales sans 
lesquelles aucune vie ne tient, 
en s’efforçant de les rapporter à 
des droits humains primordiaux. 
Dans toutes ces pensées, une 
même insistance vers l’égalité, 
femme-homme, autochtone-
allochtone. Il semblerait que la 
capacité critique soit désormais 

partout présente, dans la tête 
des gens, dans le corps des gens, 
connectée à la perception qu’il y a 
bien des défauts dans le réel, des 
choses qui sont et qui ne vont pas, 
des éléments de puissance qui 
rendent les vies plus impuissantes, 
des formes hégémoniques de 
richesse qui font les existences 
plus misérables, des refus de 
partage du travail, du vote qui 
nous obligent encore un peu plus 
à vivre en temps de crise. Et si 
la critique était un remède à la 
crise ? Et si la réinvention des 
Lumières passait, en l’un de ces 
territoires qui l’a fait naître ici à 
Bordeaux, mais aussi ailleurs, 
dans notre local à nous et dans 
le global de toutes les vies, par le 
réarmement de la critique ? Nous 
avons à réinventer nos Lumières 
du 21e siècle. C’est notre tâche, en 
tant que citoyens-penseurs. Nous 
avons à faire la critique de la crise, 
des catégories qui la soutiennent 
et en font une idéologie de 
la morosité. C’est ce à quoi 
s’emploieront les trois penseurs 
qui viendront cette année, de lieux 
et de disciplines différents, et 
dont les figures internationales 
sont depuis longtemps avérées : 
Carlo Ginzburg, historien italien, 
inventeur de la micro-histoire 
qui s’entretiendra avec nous, 
repartant de l’histoire italienne 
contemporaine, des risques du 

discours de l’identité comme 
remède mortifère à toutes 
les crises ; Dominique Méda, 
sociologue et philosophe, qui 
donnera sens aux réflexions 
contemporaines sur la 
décroissance, en s’interrogeant 
plus particulièrement sur le sens 
du passage d’une économie des 
quantités à une économie de la 
qualité ainsi que sur la répartition 
contemporaine des richesses, avec 
à la clef la possibilité d’un travail 
décent ; Axel Honneth, philosophe 
allemand, directeur de l’Institut de 
recherches sociales de Francfort, 
qui réfléchira sur les relations 
périlleuses entre démocratie et 
capitalisme et sur les injustices 
sociales contemporaines. L’année 
se terminera en apothéose avec 
la création, festive et irraisonnée, 
d’une Nuit des idées qui se tiendra 
le 23 mai et dont la fonction sera de 
créer collectivement, sous formes 
de débats, lectures, d’écritures 
vivantes, de performances 
intellectuelles, le « shaker » dont 
nous avons tant besoin pour 
mélanger nos idées dans tous les 
sens, quitte à aller au bout de la 
nuit.

Guillaume Le Blanc,
philosophe, écrivain, 
professeur de philosophie à l’Université  
Michel-de-Montaigne Bordeaux 3

> 23 octobre

Carlo Ginzburg, né en 1939 à 
Turin, est considéré comme l’un 
des plus importants historiens 
contemporains. Il est l’un des 
fondateurs de la micro-histoire, 
s’intéressant aux vies anonymes 
qu’une archive improbable permet 
de narrer à nouveau, bouleversant 
les ordres des discours et les 
partages culturels. Il a publié en ce 
sens Les Batailles nocturnes (1980) 
qui explore les us et coutumes, les 
envoûtements et la vie secrète des 
paysans de la Vénétie des 16e et 
17e siècles et Le fromage et les vers 
(1993) qui reconstruit l’univers d’un 
meunier frioulan du 16e siècle mort 
sur les bûchers de l’Inquisition. 
Il est également un historien 
de l’art très réputé, membre de 
l’Accademia delle Arti del Disegno 
di Firenze et membre honoraire de 
l’American Academy of Arts and 
Sciences.

« Alors que la norme n’implique 
pas les déviations possibles, toute 
anomalie implique la norme. 
Cette asymétrie prouve que les 
anomalies sont plus riches que 
les cas soi-disant normaux, parce 
qu’elles permettent de penser le 
général ».

> 11 décembre

Dominique Méda, née en 1962, 
sociologue et philosophe, est 
professeur de sociologie à 
l’Université Paris-Dauphine 
et titulaire de la Chaire 
« Reconversion écologique, travail, 
emploi, politiques sociales » au 
Collège d’Études Mondiales. Ses 
travaux ont renouvelé la sociologie 
du travail en France et en Europe. 
Publié en 1995, son livre Le travail, 
une valeur en voie de disparition ? 
suscita énormément de débats 
et de malentendus. Ses ouvrages 
plus récents sont consacrés à la 
place des femmes dans l’emploi 
et se veulent un plaidoyer pour 
la redistribution des tâches 
domestiques et familiales. Dans 
Qu’est-ce que la richesse ? (1999) 
et au-delà du PiB. Pour une autre 
histoire de la richesse (2008), 
elle interroge les instruments 
économiques qui permettent de 
mesurer la richesse.

« La critique consistera à montrer 
en quoi l’ordre social existant ne 
permet pas aux membres, ou à 
certains d’entre eux, de réaliser 
pleinement les potentialités 
constitutives de leur humanité ».

> 4 février

Axel Honneth, né en 1949 à Essen, 
philosophe et sociologue allemand, 
a succédé à Jürgen Habermas 
à la direction de l’Institut de 
Recherches sociales de Francfort. 
Il est également professeur à 
l’Université Columbia à New York. 
Se réclamant d’une philosophie 
sociale, Axel Honneth s’attache 
à identifier les mécanismes qui, 
dans le capitalisme contemporain, 
empêchent les êtres humains 
d’accéder à la réalisation de 
soi. L’auteur de La lutte pour 
la reconnaissance (2000) et de 
La Société du mépris (2006) est 
l’un des intellectuels les plus 
étudiés et discutés au monde 
et l’un des rares critiques de 
la société contemporaine dont 
l’œuvre contribue à refonder une 
pensée de gauche cohérente. De 
nombreux mouvements sociaux 
contemporains se réclament de 
ses travaux.

« Si les possibilités 
d’épanouissement individuel se 
sont élargies (avec l’éducation, 
les voyages, le temps libre, la 
consommation, etc.), elles se 
trouvent désormais détournées au 
profit de l’idéologie managériale 
de la performance économique. 
(…) L’énorme pression néolibérale 

contraint les individus à se penser 
eux-mêmes comme des produits 
et à se vendre en permanence : 
il faut sans cesse se présenter 
comme étant hypermotivé, 
flexible, adaptable. Ce n’est 
donc plus l’aptitude au dialogue 
intérieur et à la solidarité qui se 
trouve privilégiée, mais ce qui 
contribue au contraire à ruiner 
cette aptitude : l’extension d’un 
rapport de plus en plus marchand 
et stratégique à soi-même et aux 
autres ».

> 23 mai

Nuit des idées
Débats, lectures, écritures 
vivantes, performances 
intellectuelles… jusqu’au bout de 
la nuit.
(le programme en cours 
d’élaboration sera communiqué 
ultérieurement)

Pourquoi des penseurs en temps de crise ?
Et si la critique était un remède à la crise ? C’est par cette question que l’Université Michel-de-Montaigne Bordeaux 3, 
le TnBA et la librairie Mollat lancent les débats publics de la saison 2013-2014. Trois penseurs d’exception et une nuit 
des idées, festive et irraisonnée, pour imaginer un espace public où se discutent des questions d’intérêt commun.

> débats publics

* Les débats publics auront lieu à 19h. L’accès est gratuit, mais l’inscription est obligatoire.

> 05 56 33 36 80
> billetterie@tnba.org



next step # 2

• after the walls (utopia)
conception, texte et direction 
anne-cécile vandalem
Das Fraülein (Kompanie) – Bruxelles/
Belgique

> 21 au 23 novembre 
studio de création 
(voir page 16)

• h, an incident
conception et mise en scène  
kris verdonck

A Two Dogs Company – Bruxelles/Belgique

> 22 et 23 novembre 
grande salle vitez 
(voir page 18)

• the day of my great 
happiness
direction kornél mundruczó
Proton Theatre – Budapest/Hongrie

> 28 et 29 novembre 
salle vauthier 
(voir page 24)

De 2008 à 2012, next step a soutenu 
bon nombre d’artistes européens. Pour 
la deuxième fois, le projet de ce réseau 
est retenu par l’Union européenne au 
titre de son programme Culture et 
bénéficie d’un financement de l’Union 
européenne pour la période 2012-2015. 

Huit pays, neuf partenaires qui 
s’engagent dans la coproduction 
et la circulation d’artistes, déjà 
reconnus dans leur pays, mais qui 
nécessitent un soutien solidaire et 
une mutualisation des moyens de 
production pour inscrire leur travail 
à l’échelle européenne. Next step 
s’intéresse particulièrement aux 
nouvelles écritures scéniques 
(théâtre, danse, performances…).

Membre fondateur de next step, 
le TnBA est associé dans ce projet à :

KünstenFESTIVALdesArts 
Bruxelles - Belgique 
(coordinateur du projet)

Noorderzon Performing 
Arts Festival Groningen 
Gronigen - Pays-Bas

Rotterdamse Schouwburg 
Rotterdam - Pays-Bas

Göteborg Dance  
& Theatre festival 
Göteborg - Suède

Steirischer Herbst 
Graz - Autriche

Baltoscandal 
Rakwere - Estonie

Alkantara 
Lisbonne - Portugal

Dublin Theatre FestivalL 
Dublin - Irlande
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Le TnBA est membre du réseau européen next step, dédié à 
l’émergence artistique en Europe. À l’occasion de Novart Bordeaux 
2013, se tiendra les 28, 29 et 30 novembre 2013 au TnBA la réunion 
plénière des partenaires du réseau next step.

Dans le cadre de Novart Bordeaux 2013, festival des arts de la scène, 
trois spectacles coproduits par next step :



Rennes

Vannes

Luxembourg

Le Mans

Créteil
Paris

Brest 
Saint-Brieuc

Martigues
Marseille 

Blagnac 

Quimper

Nîmes

Arcachon 

Nice 

Neuchâtel

Portugal

Italie

> les créations du TnBA 
     en tournée

>  du 13 au 17 janvier 2014
TnBA - Théâtre national de Bordeaux en 
Aquitaine 

>  du 22 janvier au 1er février 2014
Théâtre National de Bretagne – Rennes 

>  du 5 au 9 février 2014
MAC - Créteil 

>  du 13 au 15 février 2014
Théâtre Anne-de-Bretagne – Vannes 

>  du 19 au 21 février 2014
Le Quartz scène nationale de Brest 

>  du 26 au 28 février 2014
La Passerelle scène nationale de Saint-Brieuc 

>  du 19 au 22 mars 2014
Théâtre des Salins scène nationale de Martigues 

>  du 27 au 29 mars 2014
L’Espal scène conventionnée - Le Mans 

>  du 2 au 4 avril 2014
Scène nationale de Sète et du bassin de Thau 

>  du 9 au 12 avril 2014
Odyssud – Blagnac 

>  du 16 au 18 avril 2014
Théâtre de Nîmes 

>  du 23 au 25 avril 2014
Théâtre de Cornouaille scène nationale 
de Quimper 

>  du 7 mai au 28 juin 2014
Odéon Théâtre de l’Europe – Paris 

cyrano
de bergerac
edmond rostand / dominique pitoiset

>  7 au 10 novembre 2013
Teatro do Bolhão - Porto (Portugal)

>  16 novembre 2013
Cine teatro Estarreja - Estarreja 
(Portugal)

> 22 et 24 novembre 2013
Teatro Taborda - Lisbonne (Portugal)

> 30 novembre 2013
Teatro Viriato - Viseu (Portugal)

class 
enemy

>  12 juillet 2013
Teatro Ristori - Cividale del Friuli (Italie)

>  13 juillet 2013
Teatro di Comeglians (Italie)

>  10 octobre 2013
Théâtres de la Ville de Luxembourg 

>  14 octobre 2013 
Théâtre Olympia scène conventionnée - 
Arcachon 

>  28 janvier  2014
Théâtre national de Nice  

>  1er février 2014 
Théâtre du Gymnase - Marseille 

>  28 mars 2014
Théâtre Le Passage - Neuchâtel (Suisse) 

emigrant
nadia fabrizio

nigel williams / nuno cardoso
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> productions / coproductions
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pompée / 
sophonisbe
coproduction Théâtre de la 
Ville – Paris, Compagnie 
Pandora 
avec la participation artistique du 
JTN et le soutien financier de la 
DRAC Île-de-France
administration et production 
dorothée cabrol, chargée de 
diffusion emmanuelle dandrel

emigrant
production TnBA - Théâtre 
national de Bordeaux en 
Aquitaine
avec le soutien de Bonlieu scène 
nationale d’Annecy, Fondo Pier 
Paolo Pasolini de Casarsa et 
l’Associazione Culturale Giorgio 
Ferigo
avec l’aide des Théâtres de la 
Ville de Luxembourg
remerciements Valter Colle

café müller / le 
sacre du printemps
production Tanztheater 
Wuppertal

chatte
sur un toit brûlant
production Célestins - Théâtre 
de Lyon, Les Châteaux de la 
Drôme, établissement public 
du Département de la Drôme, 
Centre dramatique national des 
Alpes, Grenoble
avec le soutien du Département 
du Rhône
Cat on a hot tin roof is presented 
through special arrangement 
with the University of the South, 
Sewanee, Tennessee
l’auteur est représenté dans les 
pays de langue française par 
l’Agence MCR, Marie Cécile 
Renauld, Paris (www.paris-mcr.
fr) en accord avec Casarotto 
Ramsay Ltd, London.

machine feydeau
production TnBA - Théâtre 
national de Bordeaux en 
Aquitaine 
avec le soutien du Fonds 
d’insertion de l’éstba financé 
par le Conseil régional 
d’Aquitaine

after the walls 
(utopia)
production Théâtre de Namur
coproduction Das Fräulein 
(Kompanie) - Bruxelles, Théâtre 
National de la Communauté 
française - Bruxelles, 
Kunstenfestivaldesarts – 
Bruxelles, Théâtre de la 
Place - Liège, Le Volcan 
scène nationale du Havre, le 
printemps des comédiens - 
Montpellier, TnBA - Théâtre 
national de Bordeaux en 
Aquitaine
projet coproduit par NXTSTP, 
avec le support du programme 
culturel de l’Union européenne 
avec le support de la fédération 
Wallonie-Bruxelles, service 
Théâtre
avec l’aide de l’Agence Wallonie 
Bruxelles Théâtre/Danse
tournées Compagnie des Petites 
Heures - Paris
remerciements Géraldine 
Brausch, Pierre Blondel, Olivier 
Bastin, Emmanuel Soulier – 
conseil d’architecture et 
d’urbanisme des Bouches-du-
Rhône Laurence Guillon et les 
habitants de la Cité Radieuse 
de Marseille, Elizabeth Chauvin 
pour ville d’art et d’histoire 
de la ville du Havre, Josepha 
Retout - conseillère municipale 
Caucriaville, Madame Dange – 
habitante du Familistère de 
Guise, Patrick Vanschoenbeek 
pour Le foyer Laekenois, Luc 
Wijnen pour le foyer Saint-
Gillois, Les architectes de 
l’escaut, Montévidéo - centre 
de créations contemporaines, 
La société Cardem, Claire 
Vandamme, Justin Vanaerde

h, an incident
production 
A Two Dogs Company en 
collaboration avec Shalala
coproduction 
Kunstenfestivaldesarts - 
Bruxelles, Kaaitheater - 
Bruxelles, steirischer 
herbst - Graz, Göteborg Dans 
& Teater Festival, Spring 
Festival - Utrecht, TnBA - 
Théâtre national de Bordeaux 
en Aquitaine
avec le soutien de Autorités 
Flamandes, Commission 
Communautaire Flamande, 
Région de Bruxelles-Capitale, 
NXTSTP, iMinds Art&D program
remerciements à National 
Theatre of Iceland, Zinnema
projet coproduit par NXTSTP, 
avec le soutien du Programme 

Culture de l’Union Européenne
Jan Steen est chercheur à la 
KASK/School of Arts Gand. H, an 
incident fait partie de son projet 
de recherche « L’être et le jouant 
– Het zijn in het spelen », financé 
par le Research Fund of the 
University College Ghent

premières scènes
production TnBA – Théâtre 
national de Bordeaux en 
Aquitaine
avec le soutien du Fonds 
d’insertion de l’éstba financé 
par le Conseil régional 
d’Aquitaine

the day of my great 
happiness
production Proton Theatre
coproduction HAU Hebbel am 
Ufer - Berlin, TnBA - Théâtre 
national de Bordeaux Aquitaine, 
Trafó House of Contemporary 
Arts - Budapest, HELLERAU 
- European Center for the Arts - 
Dresden, Festival De Keuze/
Rotterdamse Schouwburg, 
Noorderzon Performing Arts 
Festival - Groningen, SPIELART 
Festival - Munich, Festival 
Automne en Normandie - 
Rouen, Maria Matos Teatro 
Municipal - Lisboa
projet coproduit par House on 
Fire et NXTSTP, avec le support 
du programme culturel de 
l’Union européenne

au pied du mur 
sans porte
production Vita Nova 
coproduction Studio-Théâtre 
de Vitry  
avec le soutien du ministère 
de la Culture et de la 
Communication - DRAC Île-
de-France, Beaumarchais/
SACD, Spedidam, L’Échangeur-
Bagnolet, TNB - Théâtre 
national de Bretagne - Rennes, 
Le Trident scène nationale de 
Cherbourg et La Fonderie - 
Le Mans 
direction de production, 
administration, diffusion 
Emmanuel Magis / ANAHI

frankenstein
production Théâtre Am Stram 
Gram - Genève 
coproduction Scènes du Jura, 
Compagnie L’Héliotrope, 
Ensemble Contrechamps, et 
Théâtre de la Renaissance - 
Oullins Grand Lyon

avec le soutien du service 
culturel Migros Genève 
remerciements Théâtre Forum 
Meyrin, Grand Théâtre de 
Genève  
La Ville de Genève, la 
République et canton de 
Genève soutiennent le Théâtre 
Am Stram Gram.

nos parents 
production Collectif Crypsum 
co-réalisation Glob théâtre - 
Bordeaux
aide à la reprise OARA - Office 
Artistique de la Région 
Aquitaine
soutiens Pôle Culturel 
Intercommunal - Billère, 
TnBA - Théâtre national 
de Bordeaux en Aquitaine, 
La Grange - La Réole, La 
Caravelle - Marcheprime, Glob 
Théâtre - Bordeaux
partenaires Mairie de Bordeaux, 
Conseil Régional d’Aquitaine
Ce spectacle a été sélectionné 
pour la première édition du 
festival « Une semaine en 
Compagnie » organisé par 
le TGP - CDN de Saint-Denis, La 
Maison des Métallos - Paris, le 
collectif 12 - Mantes-la-Jolie et 
ARCADI.
La diffusion de Nos parents est 
soutenue par l’ONDA - Office 
National de Diffusion Artistique.
Le collectif Crypsum est 
en compagnonnage avec 
La Manufacture Atlantique.

cyrano de bergerac
production déléguée TNB - 
Théâtre national de Bretagne - 
Rennes 
production exécutive TnBA - 
Théâtre national de Bordeaux 
en Aquitaine
coproduction MC2: Grenoble, 
les Théâtres de la Ville de 
Luxembourg, Espace Malraux 
scène nationale de Chambéry 
et de la Savoie, Centre National 
de Création et de Diffusion 
Culturelle de Châteauvallon, 
Théâtre de Saint-Quentin-en-
Yvelines scène nationale
création au TNB - Rennes 
le 5 février 2013

mission
diffusion et gestion tournée 
Nicole Petit
production KVS
KVS est subventionné par la Ville 
de Bruxelles, la Communauté 
Flamande, la Vlaamse 
Gemeenschapscommissie (VGC) 

et la Région de Bruxelles-
Capitale.
création à Bruxelles le 
14 décembre 2007

œuvre / orgueil
production Ouvre Le Chien, 
Le Carré-Les Colonnes, scène 
conventionnée Saint-Médard-
en-Jalles / Blanquefort
production et diffusion 
Vanessa Vallée
administration 
Thierry Rousseau
comptabilité et secrétariat 
Anne Dulucq
création au Carré-Les Colonnes 
scène conventionnée 
Saint-Médard-en-Jalles / 
Blanquefort, en janvier 2013

soapéra
coproduction Festival 
Montpellier danse 2010, 
Centre Pompidou – les 
spectacles vivants, 
Festival d’Automne – Paris, 
Künstlerhaus Mousonturm 
Frankfurt et Tanzlabor_21, 
Centre Chorégraphique 
National de Montpellier 
Languedoc-Roussillon
Œuvre de Dominique Figarella 
réalisée dans le cadre de 
la commande publique du 
ministère de la Culture et de 
la Communication (Direction 
générale de la création 
artistique/Direction régionale 
des affaires culturelles du 
Languedoc-Roussillon)
directrice de production et 
de diffusion anne fontanesi, 
chargée de production et de 
diffusion anne bautz
création en juillet 2010 au 
festival montpellier danse

cartel
production La Coma
coproduction Opéra National 
de Bordeaux, Établissement 
public du Parc et de la grande 
Halle de la Villette Paris, Scène 
nationale d’Orléans, OARA - 
Office Artistique de la Région 
Aquitaine, IDDAC - Agence 
Culturelle de la Gironde, MC2: 
Grenoble, Théâtre d’Arles 
scène conventionnée pour 
des écritures d’aujourd’hui, 
La Filature scène nationale de 
Mulhouse, Le Manège de Reims 
scène nationale, MA scène 
nationale, Pays de Montbéliard.
aide à la résidence Théâtre 
d’Arles, scène conventionnée 
pour des écritures 

d’aujourd’hui / Centre 
départemental de création en 
résidence - Conseil général des 
Bouches-du-Rhône
La Coma est subventionnée 
par la Drac Aquitaine 
au titre de l’aide aux 
compagnies chorégraphiques 
conventionnées, par le Conseil 
régional d’Aquitaine, par le 
Conseil général de la Gironde 
et par la Ville de Bordeaux 
remerciements au Théâtre de la 
Cité internationale, Résidence 
André de Gouveia et Maison 
du Brésil

la fausse suivante
production MC2: Grenoble
coproduction Espace 
Malraux scène nationale de 
Chambéry et de la Savoie, 
TNB - Théâtre national de 
Bretagne - Rennes, Théâtre 
Vidy-Lausanne, La Coupole 
scène nationale de Sénart, 
MCB Bourges scène nationale
création en janvier 2012 à 
l’Espace Malraux scène 
nationale de Chambéry et de 
la Savoie

la verità
production 
Compagnie Finzi Pasca
partenaires à la création 
Cornercard, Grand Hôtel Villa 
Castagnola, OSI, RSI, La Place 
des Arts, Maison de la Culture 
de Nevers et de la Nièvre, 
Scène nationale de Bayonne 
et Sud Aquitain, Parmigiani 
Fleurier, Citta di Lugano, 
Cantone Ticino, Pro Helvetia, 
Fidinam, Ernst Ghöner Stiftung

cendrillon
production Opéra National 
de Lyon

toutes les filles 
devraient avoir 
un poème
production Paul les Oiseaux
coproduction TnBA – Théâtre 
national Bordeaux Aquitaine, 
Réseau Escales Danse en Val 
d’Oise, OARA – Office Artistique 
de la Région Aquitaine, 
Le Cuvier CDC d’Aquitaine
avec le soutien d’Aquitaine Active
la compagnie Paul les Oiseaux 
est subventionnée par le 
ministère de la Culture et de 
la Communication, la DRAC 
Aqutaine, le Conseil régional 
d’Aquitaine, le Conseil Général 

de la Gironde, la Ville de 
Bordeaux

maître puntila 
et son valet matti
production Comédie de l’Est 
Centre dramatique national 
d’Alsace - Colmar 
coproduction Théâtre Firmin 
Gémier / La Piscine, Scènes 
Vosges / Épinal, La Coupole 
à Saint-Louis, Théâtre des 
Quartiers d’Ivry
avec la participation artistique du 
Jeune Théâtre National 
direction de production 
Nadja Leriche
création en octobre 2012 à la 
Comédie de l’Est CDN d’Alsace - 
Colmar

rabah robert
production Vita Nova 
coproduction TNB - Théâtre 
national de Bretagne - Rennes, 
Studio-Théâtre de Vitry, 
Le Grand T - Nantes, Théâtre 
Jacques-Prévert d’Aulnay-
sous-Bois, La Fonderie - 
Le Mans, ARCADI (Action 
Régionale pour la création 
artistique et la diffusion en Ile-
de-France)
avec le soutien du Théâtre 
de Gennevilliers, Centre 
dramatique national de 
création contemporaine, de 
l’Institut Français – ministère 
des Affaires étrangères et 
européennes, du Fonds SACD 
Théâtre et de la DRAC Île-de-
France, ministère de la Culture 
et de la Communication
avec le soutien pour l’écriture de 
Beaumarchais et du CNL
direction de production, 
administration, diffusion 
Emmanuel Magis / ANAHI
création le 13 novembre 2012 
au TNB - Rennes Festival 
Mettre en scène

la grande guerre
production Hotel Modern
remerciements à Edwin van 
Steenbergen
administrateur de production 
Adrian Sneeuw
management compagnie 
Corinne van Lelieveld

oncle vania
production déléguée TNB - 
Théâtre national de Bretagne - 
Rennes
coproduction Compagnie 
Lacascade, Théâtre de la Ville - 

Paris, Maison de la Culture de 
Bourges (en cours)
création au TNB - Rennes  
le 18 février 2014

un beau matin, 
aladin
production déléguée  
Théâtre du jeu de paume -  
Aix-en-Provence
coproduction compagnie 
Fabbrica, Pilsen - capitale 
européenne de la culture 2015, 
Théâtre d’Esch - Luxembourg, 
Le Volcan scène nationale du 
Havre
création en octobre 2013 au 
Théâtre du Jeu de Paume -  
Aix-en-Provence

création 2014
production Collectif AOC
coproduction Agora Pôle 
National des Arts du Cirque 
Boulazac Aquitaine, Théâtre 
Firmin Gémier / La Piscine, 
Pôle National des Arts 
du Cirque d’Antony et de 
Châtenay-Malabry, OARA - 
Office artistique de la région 
Aquitaine, Cirque - Théâtre 
d’Elbeuf Pôle National des Arts 
du Cirque Haute-Normandie, 
Le Carré Magique Pôle National 
des Arts du Cirque Lannion - 
Trégor, Le Sirque Pôle National 
des Arts du Cirque Nexon - 
Limousin, CIRCa Pôle National 
des Arts du Cirque Auch 
Midi-Pyrénées, Le Carré–Les 
Colonnes scène conventionnée 
Saint-Médard-en-Jalles /
Blanquefort, Ville de Bègles, 
IDDAC - Agence culturelle de 
la Gironde, Théâtre Georges 
Leygues / Villeneuve-Sur-Lot
avec le soutien du Théâtre 
de la Coupe d’Or scène 
conventionnée de Rochefort
le Collectif AOC reçoit le soutien 
du ministère de la Culture/
DGCA au titre de l’Aide à 
la création, de la Direction 
Régionale des Affaires 
Culturelles Aquitaine au titre 
de l’Aide aux compagnies 
conventionnées, de la Région 
Aquitaine, du Département de 
la Dordogne et de la Ville de 
Boulazac
le Collectif AOC est une 
compagnie associée à l’Agora 
Pôle National des Arts du 
Cirque Boulazac Aquitaine
création du 13 au 19 mars 2014 
à l’Agora Pôle National des Arts 
du Cirque Boulazac Aquitaine

voyage  
au bout de la nuit
production Collectif Les 
Possédés
coproduction Théâtre de Nîmes, 
La Ferme du Buisson scène 
nationale de Marne-la-Vallée, 
Théâtre Jean Lurçat scène 
nationale d’Aubusson
Le collectif Les Possédés 
bénéficie du soutien de la 
Direction régionale des affaires 
culturelles d’Île-de-France, 
ministère de la Culture et de la 
Communication
Le collectif Les Possédés est 
associé à La Ferme du Buisson 
scène nationale de Marne-la-
Vallée, au Théâtre Jean Lurçat 
scène nationale d’Aubusson et 
au Théâtre de Nîmes
création le 13 mars 2014 au 
Théâtre Jean Lurçat scène 
nationale d’Aubusson

journal 
d’un monstre
production Chantier Théâtre
coproduction Le Carré-Les 
Colonnes scène conventionnée 
de Saint-Médard-en-
Jalles / Blanquefort, Les Sept 
Collines scène conventionnée 
de Tulle, L’Odyssée scène 
conventionnée de Périgueux, 
L’Athanor scène nationale 
d’Albi, Très Tôt Théâtre 
Quimper - Théâtre du Finistère 
pour l’enfance et la jeunesse
avec le soutien de l’ADDC de 
la Dordogne, de l’Académie 
théâtrale du Théâtre de l’Union 
CDN de Limoges, du Conseil 
général de la Dordogne, du 
Conseil régional d’Aquitaine, de 
la DRAC Aquitaine
la re-création a été soutenue par 
l’Office Artistique de la Région 
Aquitaine et réalisée lors d’une 
résidence au Palace - L’Odyssée
avec l’aide complice de Laurent 
Arnaud, Xavier Bermudez, Joke 
Demaitre, Myriam Mairey

liliom 
coproduction Théâtre National 
de la Colline - Paris et Théâtre 
de Liège
avec le soutien du Centre 
Dramatique National de 
Thionville - Lorraine
création le 16 février 2014 
au Théâtre de Liège



Chaque année, le TnBA est partenaire 
du Festival Chahuts et de son vent de 
folie douce. Du 11 au 14 juin, entre 
conte, slam, théâtre, poésie et chanson, 
Chahuts mélange les genres et les gens. 

Un festival qui prend la parole et la 
partage avec tous les habitants des 
quartiers de Bordeaux.
> En savoir plus : www.chahuts.net

chahuts
               un festival joyeux et espiègle
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supérieure de THÉÂTRE 
                 Bordeaux Aquitaine

ÉCOLE

À l’issue de trois années intenses 
d’apprentissage avec des comédiens, des 
metteurs en scènes, des dramaturges et 
des grands textes d’hier et d’aujourd’hui, de 
rencontres avec le public et d’expérimentations 
diverses à Bordeaux et à l’étranger, les 14 
élèves-comédiens de la 2e promotion 2010-2013 
ont aussi et surtout traversé une expérience de 
vie fondatrice. 

Leur spectacle de sortie, Machine Feydeau mis 
en scène par Yann-Joël Collin, est au programme 
2013-2014 du TnBA à l’occasion de Novart, 
Biennale des arts de la scène. Certaines de leurs 
cartes blanches, créées en juin 2012, seront 
mises à l’honneur également à cette occasion 
dans « Premières scènes ». Ainsi la filiation se 
poursuit entre création et transmission, entre 
le théâtre et l’école, favorisant l’émergence de 
jeunes talents. 
Grâce à la Région Aquitaine, un fonds d’insertion 
permet de les accompagner dans leurs prochains 
engagements artistiques – régionaux et 
nationaux – et ce, pendant trois ans. 
Au sein de leurs propres collectifs, avec d’autres 
compagnies et d’autres théâtres, ces comédiens 
en devenir s’acheminent vers de nouvelles 
aventures professionnelles sous l’œil attentif de 
l’équipe du TnBA qui les a vu grandir. 

Catherine Marnas, nommée à la direction du 
TnBA et de l’Estba au 1er janvier 2014, aura la 
responsabilité du projet pédagogique de la 
nouvelle promotion 2013-2016 recrutée lors 
du concours de juin. 

À l’instar de leurs prédécesseurs, les 14 
nouveaux élèves exploreront les différentes 
techniques d’interprétation des grands 
maîtres du théâtre, à travers des cours 
techniques quotidiens sur la voix, le corps et 
l’imaginaire le matin, et des ateliers de jeu 
avec des professionnels reconnus l’après-midi. 
En partenariat avec l’Université de Bordeaux 3 
et celle de Nanterre-La Défense, des modules 
théoriques complèteront leur formation 
théâtrale. Dès la 1re année, ils s’adonneront à 
des lectures publiques organisées en lien avec la 
programmation du TnBA.

L’Estba est une école supérieure de théâtre 
signataire de la Plateforme de l’enseignement 
supérieur d’art dramatique. 
Elle est subventionnée par le Ministère de 
la Culture et de la Communication, la Région 
Aquitaine et la Ville de Bordeaux.
Elle est habilitée par le Ministère de la 
Culture et de la Communication à délivrer un 
double diplôme : Diplôme national supérieur 
professionnel de comédien (DNSPC) et une 
Licence Arts du spectacle de l’Université 
Bordeaux 3. 

Directeur : Dominique Pitoiset
Responsable pédagogique : Gérard Laurent

Installée au cœur du TnBA, l’École supérieure de théâtre de Bordeaux 
en Aquitaine (éstba), fondée et dirigée depuis 2007 par Dominique Pitoiset, 
accueille sa 3e promotion d’interprètes.

estba
Place Renaudel 
Square Jean-Vauthier - BP 7
F 33032 Bordeaux Cedex
+ 33 (0)5 56 33 36 76
estba@tnba.org

www.tnba.org
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> publics
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> le travail,
     c’est la culture
Un concert, une sortie au restaurant, au 
cinéma ou au Casino… et pourquoi pas 
une sortie au théâtre entre collègues ? 
L’équipe des relations avec les publics 
est à la disposition des comités 
d’entreprises ou des responsables 
des ressources humaines pour un 
conseil sur les spectacles à voir, visiter 
le théâtre ou découvrir l’envers des 
décors et leurs métiers.
Les CE partenaires du TnBA : Armée de 
l’Air, Comité Local des Œuvres Sociales 
(CLOS), CE Bergonié, CNRS, CPAM, 
Dassault Aviation, MGEN, LCL Sud 
Ouest…

> ouvrez-nous
      vos portes !
Vous souhaitez organiser une 
présentation détaillée de la saison du 
TnBA pour vos amis, vos voisins, votre 
famille ? L’équipe des relations avec 
les publics se fait une joie de venir 
chez vous.

> bibliothèques 
     de bordeaux
Lectures théâtralisées dans 
les bibliothèques de Bordeaux et de 
la Cub. Pour enrichir et prolonger vos 
découvertes littéraires et théâtrales. 

Calendrier disponible sur 
notre site internet à partir 
de septembre
www.tnba.org

> librairie jeunesse     
     comptines
Au 5 rue Duffour-Dubergier à 
Bordeaux, la librairie Comptines se 
fait le relais de notre programmation 
Théâtre des enfants. Une librairie 
jeunesse avec un vrai rayon 
théâtre à découvrir !
05 56 44 55 56 
http://librairiecomptines.hautetfort.com

> pass senior
Depuis le 1er février 2013, la ville 
de Bordeaux a lancé le Pass Senior 
à destination des 60 ans et plus. Cette 
carte gratuite donne accès à tous 
les bons plans de Bordeaux et, bien 
évidemment, le TnBA en fait partie. 
Tarifs privilégiés, visites du théâtre, 
présentations de saison ou rencontres 
artistiques sont proposés tout au long 
de la saison.
www.bordeaux.fr

> de la plume
     au plateau 
Cette saison encore, le Pôle Seniors 
de la ville de Bordeaux prend sa plus 
belle plume pour créer de nouvelles 
intrigues, inventer des situations et des 
personnages toujours plus hauts en 
couleurs. Ce travail collectif permet de 
jouer avec les mots, jusqu’à, pourquoi 
pas, les faire rebondir sur un plateau.

> et si on faisait
     du théâtre ?    
Lumière sur le Florada
Un tout nouvel atelier de pratique 
théâtrale au Centre Occupationnel de 
Jour Le Florada. Une fois par mois, les 
adultes s’initieront au théâtre encadrés 
par un comédien. Une aventure 
ponctuée par la découverte de 
spectacles, d’une visite du théâtre et 
d’un accompagnement complet autour 
des représentations.

Une bouffée d’oxygène
Ouvert aux adhérents de l’association 
Oxygène, un atelier théâtre mensuel 
dans les murs du TnBA accompagné de 
sorties aux spectacles, visites du théâtre 
et rencontres artistiques.

> par-dessus
     les murs
Depuis déjà deux saisons, le TnBA 
et le SPIP 33 (Service Pénitentiaire 
d’Insertion et de Probation de la 
Gironde) proposent des lectures 
théâtralisées aux détenus de la Maison 
d’Arrêt de Gradignan. Toujours en 
lien avec sa programmation, le TnBA 
crée des moments d’échanges et de 
curiosité entre le dedans et le dehors.

> équipe des 
relations avec les 
publics et projets 
d’action culturelle

Malick Gaye
m.gaye@tnba.org 
05 56 33 36 68

Marlène Redon
m.redon@tnba.org
05 56 33 36 62

Sabrina Bourg
s.bourg@tnba.org
05 56 33 36 83 

Isabelle Delzor
i.delzor@tnba.org
05 24 72 15 99

un théâtre pour tous

> de l’opéra
     au TnBA
Une passerelle entre deux grandes 
institutions artistiques afin de découvrir 
des lieux de culture et de patrimoine, 
des métiers spécifiques, tout en suivant 
un parcours chorégraphique composé 
de spectacles, rencontres, visites, 
ateliers de pratique ou d’initiation et 
de parenthèses conviviales.

Rêves dansés
Découvrir l’univers d’un artiste à 
travers la pratique. Deux ateliers sont 
proposés à destination des publics 
amateurs hors temps scolaire, l’un 
à destination des enfants autour 
de Cendrillon, chorégraphie de 
Maguy Marin le samedi 8 mars, l’autre 
à destination des adultes autour de 
Cartel de Michel Schweizer le samedi 
8 février.
Information et inscription à partir du 
10 septembre auprès de l’équipe des 
relations avec les publics du TnBA ou 
auprès de la billetterie de l’Opéra National 
de Bordeaux 05 56 00 85 95.

Escapades dansées
Voir, percevoir, entendre et développer 
un regard sensible et critique. 
À destination des collèges et lycées 
de la Région Aquitaine, l’Inspection 
Académique propose un parcours 
de 3 spectacles qui favorise et 
accompagne la découverte de la danse 
contemporaine.
Inscription et renseignements auprès 
du Rectorat de Bordeaux 

> centres
     d’animation
     de bordeaux
Une convention de partenariat avec 
l’Association des centres d’animation 
de Bordeaux renforce les liens du TnBA 
avec les habitants des quartiers. Ce 
partenariat se concrétise par des tarifs 
préférentiels accordés selon le quotient 
familial, la mise en place de parcours 
artistiques, de visites du théâtre, 
d’ateliers de pratique théâtrale…

> alifs
Facteur de reconnaissance, de 
tolérance et d’ouverture à d’autres 
cultures, les actions d’ALIFS 
(Association du Lien Interculturel 
Familial et Social) sont un support 
de socialisation, de participation et 
d’implication dans la vie de la cité. 
C’est à ce titre que le TnBA a engagé 
un partenariat avec cette association 
qui se traduit par des sorties au théâtre 
à tarif préférentiel, des rencontres 
artistiques et l’inscription dans le projet 
AOC (Apéritif d’Origine Contrôlée). 
Lors d’une soirée thématique avec 
débat, performance artistique et 
spectacle, les AOC de l’égalité sont 
l’occasion de partager ensemble 
idées et convivialité autour d’un apéro. 
Et en juin de chaque année, le festival 
Scènes d’accueil présente les travaux 
artistiques et citoyens (théâtre, chant, 
danse, projets filmés) des élèves non 
francophones des Collèges Pablo-
Neruda à Bègles, Édouard-Vaillant, 
Léonard-Lenoir et Francisco-Goya à 
Bordeaux. 
www.alifs.fr 05 57 57 22 12

> social
Le TnBA propose aux différentes 
structures sociales (centres sociaux, 
maisons de quartiers, associations...) 
de favoriser la sortie aux spectacles 
de leurs adhérents et d’accompagner 
les animateurs dans leur travail de 
sensibilisation au spectacle vivant. Des 
tarifs préférentiels leur sont proposés 
ainsi que des parcours personnalisés : 
préparation aux spectacles, visites du 
théâtre, rencontres avec les équipes 
artistiques, ateliers de pratique…

> le mercredi,
     c’est théâtre !
Pour sa programmation Théâtre 
des enfants, le TnBA organise des 
représentations le mercredi après-midi 
à 14h30, ceci afin de permettre aux 
centres de loisirs et d’animation de 
prévoir des sorties aux spectacles. Et 
aux enfants d’amener leurs parents et 
grands-parents au théâtre.

> sortez groupés !
Parce que la sortie au théâtre peut 
être un moment convivial, le TnBA 
facilite vos sorties en groupe 
(amis, associations, entreprises) : 
en constituant un groupe de 10 
spectateurs ou plus, vous bénéficiez 
d’un tarif préférentiel et d’un accès 
privilégié à notre information (lien 
direct avec l’équipe des relations avec 
les publics, présentations de saison à 
domicile, visites du théâtre, rencontres 
avec les équipes artistiques…).

À travers ses créations, les artistes invités et les actions proposées tout au long de l’année (lectures, 
ateliers jeu et écriture, petites formes de théâtre itinérantes…), le TnBA ouvre grand ses portes et va à 
la rencontre de tous. Pour allier découverte du théâtre et plaisir de la rencontre, l’action culturelle du 
Centre Dramatique National s’inscrit dans des échanges et des projets enrichis par divers partenariats. 
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> lycée George-
     Sand de Nérac
Depuis plusieurs années, le TnBA et 
le Lycée George-Sand de Nérac dans 
le Lot-et-Garonne sont liés par un 
jumelage. Des actions spécifiques 
sont menées en direction des classes 
option théâtre. Sorties sur 4 à 5 
spectacles, rencontres artistiques, 
visites du théâtre, ateliers de pratique 
et d’écriture jalonnent un parcours 
artistique très dynamique.

> collège Aliénor
     d’Aquitaine
Le TnBA s’associe à la création d’une 
option théâtre au collège Aliénor 
d’Aquitaine à destination des classes 
de 6e. Un parcours de découverte des 
arts de la scène est proposé aux élèves 
avec 4 à 5 spectacles dans la saison 
(théâtre, danse et cirque) accompagné 
par un enseignement artistique 
théorique hebdomadaire, dispensé par 
des enseignants du collège et par un 
atelier de pratique théâtrale mensuel, 
animé par un comédien professionnel.

> un théâtre
     partenaire
Réseau de réussite scolaire Goya
La réussite scolaire de tous les élèves, 
tel est le contrat d’objectifs développé 
par le Réseau Bordeaux Sud. Le TnBA 
s’associe à ce projet en proposant 
aux enseignants et aux élèves des 
établissements scolaires du réseau 
(Écoles des Menuts, Ferdinand-
Buisson, Beck-Buisson, Carle-Vernet, 
Collège Goya, Lycée professionnel des 
Menuts) des spectacles, rencontres 
artistiques, ateliers d’initiation et/ou de 
formation.

Tous en scène 
Différents projets (ateliers de jeu, 
d’écriture, de lecture à voix haute, 
école du spectateur, à la découverte 
du processus de création…) sont 
développés dans les collèges Cheverus 
et Alain-Fournier, les lycées des 
Menuts, Montesquieu, Élie-Faure, 
Camille-Jullian, le Lycée des métiers 
de la Morlette à Cenon et l’école 
Gambetta…

> l’envers 
     du décor
En complément des spectacles, 
l’équipe des relations avec les publics 
invite à une visite complète du théâtre, 
des loges jusqu’aux coulisses et à une 
découverte des différents métiers du 
spectacle vivant.

> rencontres
     avec les équipes    
     artistiques
Tout au long de l’année, le TnBA 
favorise la venue d’artistes dans les 
classes. Ces moments de rencontres 
permettent aux élèves d’établir un 
dialogue direct avec les artistes et 
d’être au plus près du processus de 
création. Choix du texte et thématiques 
du spectacle, mise en scène, jeu, 
scénographie… tout y est analysé et 
débattu dans une relation de proximité. 
L’équipe des relations avec les publics 
adresse à chaque enseignant un 
dossier pédagogique par spectacle 
et intervient dans les classes, à la 
demande, afin de préparer la sortie au 
théâtre et/ou de débattre du spectacle 
une fois vu.

> équipe des relations
avec les publics et projets 
d’action culturelle
Malick Gaye
m.gaye@tnba.org 
05 56 33 36 68

Marlène Redon
m.redon@tnba.org
05 56 33 36 62

Sabrina Bourg
s.bourg@tnba.org
05 56 33 36 83 

Isabelle Delzor
i.delzor@tnba.org
05 24 72 15 99

> abonnement
     scolaire 
Un abonnement scolaire est 
constitué de 3 spectacles minimum* 
(théâtre, cirque ou danse) choisis en 
concertation avec l’équipe des relations 
avec les publics. Un abonnement 
spécifiquement Théâtre doit 
comporter au minimum un spectacle 
dit « découverte » et un spectacle dit 
« répertoire » (dans la limite des places 
disponibles). Les demandes doivent 
être effectuées auprès de l’équipe des 
relations avec les publics à partir du 
mercredi 4 septembre exclusivement 
sur rendez-vous.
* pour les établissements scolaires hors 
Cub, possibilité de s’abonner à partir de 
2 spectacles.

> rentrée
     théâtrale des
     enseignants 
À destination des professeurs de la 
région Aquitaine : une journée complète 
de rencontres et d’ateliers au TnBA. 
En soirée, représentation de Pompée de 
Pierre Corneille, mise en scène Brigitte 
Jaques-Wajeman. 
Mercredi 2 octobre
En partenariat avec le Rectorat de 
Bordeaux et l’OARA - Office artistique de 
la Région Aquitaine
Inscription auprès de l’OARA 05 56 01 45 61

> la belle journée
     des options*
Toutes les options théâtre des lycées 
de la Région Aquitaine se retrouvent 
mercredi 26 mars au TnBA, le temps 
d’une journée de rencontres et 
d’ateliers animés par des comédiens 
professionnels. En soirée, oncle Vania 
d’Anton Tchekhov, mise en scène 
Éric Lacascade.
En partenariat avec le Rectorat de 
Bordeaux.

> jeune scène
     girondine*
Les élèves des différents ateliers 
théâtre de Gironde se retrouvent au 
TnBA mercredi 12 mars pour une 
journée de rencontres et présentent 
une étape de travail de leur spectacle 
de fin d’année. En soirée, Maître Puntila 
et son valet Matti de Bertolt Brecht, 
mise en scène Guy-Pierre Couleau, 
directeur de la Comédie de l’Est - 
Centre Dramatique National d’Alsace - 
Colmar.
 En partenariat avec le Rectorat 
de Bordeaux.

> comité
     de lecture*
Ce comité de lecture s’adresse 
à des élèves de collèges ou lycées 
et s’articule autour de la découverte 
du répertoire théâtral contemporain. 
Inscription et renseignements auprès 
de l’IDDAC et du Rectorat de Bordeaux.
En partenariat avec le Rectorat 
de Bordeaux et l’IDDAC – Institut 
Départemental de Développement 
Artistique et Culturel de la Gironde.

> sensibilisation
     au théâtre* 
Le TnBA et l’Inspection Académique 
proposent aux enseignants des classes 
du 1er et 2nd degré des parcours Théâtre, 
des journées de formation et des 
stages de jeu et d’écriture animés par 
les metteurs en scène ou comédiens de 
la programmation. 
En partenariat avec le Rectorat de 
Bordeaux.

> les jeudis
     de la danse*
L’Inspection Académique et le TnBA 
proposent aux enseignants un 
parcours danse  de 4 spectacles, des 
ateliers d’initiation ou de pratique ainsi 
que des rencontres en lien avec la 
programmation. 
En partenariat avec le Rectorat de 
Bordeaux

> escapades      
     dansées*
De l’Opéra National de Bordeaux au 
TnBA, un parcours de 3 spectacles à 
destination des élèves des collèges 
et lycées de la Région Aquitaine pour 
favoriser et accompagner la découverte 
de la danse contemporaine.
En partenariat avec le Rectorat de 
Bordeaux 

scolaires
Parce que nous avons à cœur de faire partager notre passion du théâtre, l’équipe des relations avec les 
publics du TnBA accompagne les enseignants et leurs élèves dans leur approche des arts de la scène.

* Inscription et renseignements auprès du Rectorat de Bordeaux
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> samedi, le temps du verbe
Une fête des mots pour donner corps 
et chair aux écrits des auteurs de la 
programmation.  
Lectures données au Tn’BAR à 
17h30 par les élèves comédiens de 
l’éstba - École supérieure de théâtre de 
Bordeaux en Aquitaine.

• Samedi 18 janvier 
Afin de poursuivre ce Voyage au bout de 
la nuit, une plongée dans l’écriture de 
Louis-Ferdinand Céline.

• Samedi 8 février 
Après La Fausse suivante, place aux 
romans de Marivaux.

• Samedi 8 mars 
Parallèlement au spectacle Maître 
Puntila et son valet Matti, la poésie de 
Bertolt Brecht.

• Samedi 29 mars
Après oncle Vania, quelques nouvelles 
d’Anton Tchekhov.

Programme complet disponible à partir 
de septembre sur notre site  
www.tnba.org

> bords de scène 
En prolongement du spectacle, tous 
les jeudis à l’issue de la représentation, 
rencontre avec l’équipe artistique. 

> tous en coulisse 
Tout au long de la saison, l’équipe des 
relations avec les publics est disponible 
pour une visite du TnBA (salles, 
loges, plateaux et coulisses) et une 
découverte des métiers du théâtre. 

> le goûter du mercredi 

Sur les spectacles Théâtre des enfants, 
à l’issue de la représentation du 
mercredi à 14h30, parents et enfants 
partagent un goûter au Tn’BAR avec 
l’équipe artistique du spectacle. 

Avec l’aimable soutien de la Fabrique 
Pains et Bricoles et de Simply Market 
Grand Parc.

• Mercredi 11 décembre
Frankenstein 
Texte Fabrice Melquiot,  
mise en scène Paul Desveaux
• Mercredi 2 avril
Un beau matin, aladin
Adaptation Agnès Sourdillon  
et Charles Tordjman,
mise en scène Charles Tordjman
• Mercredi 14 mai
Journal d’un monstre
Texte Richard Matheson,
mise en scène Florence Lavaud

> exposition photos 
Régulièrement au Tn’BAR, découvrez 
les regards des photographes Frédéric 
Desmesure ou Maitetxu Etcheverria sur 
les créations de la saison.

Programme à partir de septembre sur 
www.tnba.org

> le TnBA sur facebook
Likez la page facebook du TnBA 
et retrouvez toute notre actualité : 
spectacles, lectures, débats publics, 
ateliers de pratique théâtrale, petites 
formes itinérantes…

TnBA - Théâtre national de Bordeaux en 
Aquitaine

> librairie Mollat
Retrouvez dans les halls du TnBA la 
sélection d’ouvrages de la Librairie 
Mollat sur le spectacle vivant et les 
artistes programmés dans la saison. 
Librairie ouverte avant et après les 
représentations.

• Les rendez-vous de 
la Librairie Mollat 
Retrouvez certains artistes de la saison 
pour des rencontres à cœur ouvert, des 
mini-concerts à l’heure du déjeuner, 
des lectures…

Programme disponible à partir de 
septembre sur www.tnba.org et sur  
www.mollat.com

• Débats publics « Pourquoi des 
penseurs en temps de crise ? »
L’Université Michel de Montaigne 
Bordeaux 3, le TnBA et la Librairie 
Mollat relancent le cycle des débats 
publics de la saison 2013-2014. 
Pour en savoir plus, voir page 68.

autour des spectacles
Tout au long de la saison, l’équipe du TnBA vous propose des rencontres, des débats, des lectures…

étudiants
Tarifs préférentiels, soirées spéciales « spectacle, buffet + concert ou performance », 
le TnBA ouvre grand ses portes aux étudiants et à leurs associations.

> carte Pass   
     TnBA / CROUS 
Parce que nous souhaitons transmettre 
notre goût du théâtre au plus grand 
nombre et pour faciliter son accès 
aux étudiants, le TnBA et le CROUS de 
Bordeaux proposent la Carte Pass 
TnBA / CROUS. Sur présentation de la 
carte étudiant et d’une photo, la Carte 
Pass TnBA/CROUS coûte 15 € et donne 
accès à la saison du TnBA pour 6 € par 
spectacle (sauf spectacles majorés). 
Comme un abonnement, la liberté 
en plus ! 
Renseignements auprès de l’accueil du 
TnBA 05 56 33 36 80 • billetterie@tnba.org 
et du CROUS de Bordeaux 
www.crous-bordeaux.fr

> débats publics
     pourquoi des 
     penseurs en 
     temps de crise ? 

Et si la critique était un remède à la 
crise ? C’est par cette question que 
l’Université Michel de Montaigne 
Bordeaux 3, le TnBA et la librairie 
Mollat lancent les débats publics de 
la saison 2013-2014. Trois penseurs 
d’exception – Carlo Ginzburg, 
Dominique Méda, Axel Honneth – 
et une nuit des idées, festive et 
irraisonnée, pour imaginer un espace 
public où se discutent des questions 
d’intérêt commun. 
Pour en savoir plus, voir page 68.

> carte 
     Bordeaux     
     maville     
Le TnBA est partenaire de la carte 
Bordeaux maville « Culture Jeune ». 
Proposée gratuitement aux Bordelais de 
moins de 25 ans, cette carte permet de 
bénéficier de réductions aux concerts, 
spectacles, séances de cinéma et 
d’un accès gratuit à tous les musées 
municipaux. Si vous habitez Bordeaux et 
avez moins de 25 ans, la carte Bordeaux 
maville est pour vous !
www.bordeaux.fr

> bordeaux 
     accueille     
     ses étudiants
Le samedi 5 octobre, une journée 
de découverte du patrimoine culturel 
et artistique de Bordeaux est proposée 
aux étudiants. Le TnBA est une des 
étapes de cette manifestation. 
En partenariat avec la Ville de Bordeaux.
Renseignements et inscriptions :
www.bordeaux.fr

> les   
     Campulsations
Chaque rentrée universitaire, le CROUS 
mobilise différents acteurs de la vie 
culturelle et artistique de Bordeaux 
et de la CUB pour son festival Les 
Campulsations qui se déroule du 
26 septembre au 5 octobre. À cette 
occasion, les étudiants ont accès 
principalement sur les campus à 
des propositions artistiques tant 
professionnelles qu’estudiantines.  
Le TnBA est partenaire de la 6e édition 
des Campulsations.
Programme à découvrir sur le site 
du CROUS de Bordeaux : 
www.crous-bordeaux.fr
Renseignements auprès de l’équipe 
des relations avec les publics du TnBA  
et du Service culturel du CROUS  
05 56 80 78 28
service.culturel@crous-bordeaux.fr

> mouvement 
     du 8 octobre     
Les étudiants de l’UFR Arts du 
Spectacle - Université Bordeaux 3 
Michel-de-Montaigne, adhérents 
au Mouvement du 8 octobre, 
bénéficient d’un accès privilégié au 
TnBA et à différentes salles de la Cub.
Renseignements auprès de l’accueil du 
TnBA 05 56 33 36 80 • billetterie@tnba.org

> soirées 
     spéciales
     étudiants
En partenariat avec les services 
culturels des universités de Bordeaux 
et le CROUS, le TnBA, théâtre de 
création, devient également un lieu de 
rencontres. Plusieurs fois dans l’année, 
une soirée spectacle + buffet + concert 
ou performance artistique.

> équipe des relations 
avec les publics et projets 
d’action culturelle
Malick Gaye
m.gaye@tnba.org 
05 56 33 36 68

Marlène Redon
m.redon@tnba.org
05 56 33 36 62

Sabrina Bourg
s.bourg@tnba.org
05 56 33 36 83 

Isabelle Delzor
i.delzor@tnba.org
05 24 72 15 99



Spectacles du TnBA 
avec audiodescription*

• Chatte sur un toit brûlant  
de Tennessee Williams,  
mise en scène Claudia Stavisky
> jeudi 7 novembre à 19h30, 
grande salle vitez

• Cyrano de Bergerac 
d’Edmond Rostand, 
mise en scène Dominique Pitoiset
> jeudi 16 janvier à 19h30, 
grande salle vitez

• oncle Vania d’Anton Tchekhov,  
mise en scène Éric Lacascade 
> jeudi 27 mars à 19h30, 
grande salle vitez

Spectacles de l’Opéra National de 
Bordeaux avec audiodescription*

Réservations : Karine Fourré 
05 56 00 54 06  k.fourre@onb.fr

• otello de Giuseppe Verdi, 
direction musicale Julia Jones, 
mise en scène Gabriele Rech
> dimanche 24 novembre à 15h 
et mercredi 27 novembre à 20h, 
Grand-Théâtre

• Les indes galantes de 
Jean-Philippe Rameau, 
direction musicale Christophe Rousset, 
mise en scène Laura Scozzi
> dimanche 23 février à 15h, 
Grand-Théâtre

• anna Bolena de Gaetano Donizetti, 
direction musicale Léonardo Vordoni, 
mise en scène Marie-Louise 
Bischofberger
> mardi 27 mai à 20h et dimanche 8 juin 
à 15h, Grand-Théâtre

> spectateurs aveugles ou mal-voyants
         
> spectateurs 
     sourds ou 
     mal-entendants
• Café Müller et Le sacre du printemps 
Chorégraphie Pina Bausch 

10 > 13 octobre 2013 à l’Opéra National 
de Bordeaux

• H, an incident 
Conception et mise en scène 
Kris Verdonck 
22 > 23 novembre, grande salle vitez 

• Soapéra  
Chorégraphie Mathilde Monnier 
30 > 31 janvier, grande salle vitez 

• La Verità 
Conception et mise en scène 
Daniele Finzi Pasca 
11 > 12 février, Théâtre Olympia - 
Arcachon

• Cendrillon  
Chorégraphie Maguy Marin 
5 > 8 mars, grande salle vitez 

• La grande guerre 
Conception Hotel Modern / Arthur Sauer 
18 > 22 mars, salle vauthier 

• Journal d’un monstre 
Mise en scène Florence Lavaud 

13 > 16 mai, salle vauthier 

Spectacle adapté 
en langue des signes française*

• Un beau matin, aladin 
Mise en scène Charles Tordjman 
> jeudi 3 avril à 10h30, salle vauthier

> boucle 
     magnétique
Un dispositif de boucle magnétique 
permet l’amplification sonore des 
spectacles dans la grande salle vitez. 
Pour les personnes appareillées ou 
désirant un soutien auditif, 10 colliers 
et 20 casques sont disponibles sur 
simple demande auprès de notre 
personnel d’accueil dans le hall 
de la grande salle vitez.           

> spectateurs 
     à mobilité 
     réduite
Nos trois salles sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. Afin de 
vous accueillir dans les meilleures 
conditions, nous vous invitons à 
signaler votre handicap au moment 
de la réservation auprès de l’accueil 
du TnBA au 05 56 33 36 80 ou auprès 
d’Isabelle Delzor en charge de l’accueil 
du public au 05 24 72 15 99.
• Grande salle vitez : accès par 
un ascenseur dans le parking du 
Conservatoire Jacques-Thibaud.
Entrée du parking rue Peyronnet
(cf plan page 90)
• Salle vauthier et studio de création : 
accès par le square Jean-Vauthier, 
place Renaudel.

Plan d’accès de nos salles et guide 
d’accueil à destination des personnes 
en situation de handicap disponibles 
sur simple demande auprès de la 
billetterie ou téléchargeables sur 
notre site www.tnba.org

86 87

un théâtre accessible à tous
Le TnBA et l’Opéra National de Bordeaux, attentifs à l’accueil des personnes en 
situation de handicap, mettent en place des dispositifs spécifiques d’accompagnement 
et proposent une présentation de saison commune le 24 septembre à 18h au TnBA.

> équipe des relations 
avec les publics et projets 
d’action culturelle
Malick Gaye
m.gaye@tnba.org 
05 56 33 36 68

Marlène Redon
m.redon@tnba.org
05 56 33 36 62

Sabrina Bourg
s.bourg@tnba.org
05 56 33 36 83 

Isabelle Delzor
i.delzor@tnba.org
05 24 72 15 99

Des casques, des programmes en braille et en gros caractères sont mis à la 
disposition des spectateurs pour suivre ces audiodescriptions. Et sur certains 
spectacles, l’équipe artistique propose une découverte tactile du décor.

* En partenariat avec Accès Culture
www.accesculture.org
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> pratique
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achat des places

> 05 56 33 36 80

> du mardi au samedi
de 13h à 19h

> www.tnba.org

> abonnements, carte Pass 
     TnBA et chèques théâtre 

> au TnBA 
Du 27 juin au 26 juillet, vous pouvez faire 
votre choix de spectacles et déposer vos 
demandes d’abonnements à l’accueil. 
Vos billets vous seront alors envoyés 
par la poste. À partir du mercredi 4 
septembre, vous pouvez vous abonner 
directement à l’accueil-billetterie du 
TnBA et repartir avec vos billets. 

> par correspondance 
Dès réception de la brochure, 
adressez votre formulaire 
d’abonnement à l’adresse suivante :

TnBA – Abonnements 
Place Renaudel 
Square Jean-Vauthier BP7
33032 Bordeaux Cedex

accompagné du règlement (chèque 
à l’ordre du TnBA) et si nécessaire, 
des photocopies des justificatifs 
de réduction (- de 3 mois).

> par internet
À compter du mardi 9 juillet, vous pouvez 
souscrire un ou plusieurs abonnements 
en ligne sur www.tnba.org

Pour l’envoi des abonnements par 
courrier, une participation de 2 e pour 
affranchissement sera demandée.

> règlement 

- par chèque, espèces, chèque 
vacances, chèque culture, dès le jeudi 
27 juin.
- par carte bancaire, à partir du
mercredi 4 septembre.

Vous avez la possibilité de régler 
en 3 fois : soit 3 chèques, chacun 
représentant + ou – le tiers du montant 
de votre abonnement (pas de centimes). 
Le premier chèque est encaissé au 
moment de la souscription et les 
2 autres, les mois suivants.

Vos demandes d’abonnement 
sont traitées par ordre d’arrivée. 
Le placement est effectué par nos 
soins. Certains spectacles étant très 
demandés ou avec des jauges réduites, 
merci de proposer des dates de repli.

> échange de places

Si vous souhaitez modifier la date 
d’une représentation, nous vous 
demanderons une participation 
d’1 e par billet échangé. 
Ces échanges devront être effectués 
impérativement avant la date de la 
représentation initiale et en fonction 
des places disponibles.

> location hors  
      abonnements

À partir du mercredi 4 septembre, 
tous nos spectacles sont ouverts 
à la réservation.

> au TnBA ou par téléphone
Du mardi au samedi de 13h à 19h 
05 56 33 36 80
(les places réservées par téléphone 
doivent être réglées sous 48h pour 
être confirmées).

> par internet
sur www.tnba.org

> Kiosque Culture 
La plupart des spectacles de notre 
saison sont en vente au Kiosque Culture 
(allées de Tourny) au tarif général (plein 
et réduit) dès le 4 septembre ou au tarif 
Kiosque Culture (détail page Tarifs) 

> J-15 
Afin de permettre à ceux qui n’ont pu 
choisir leurs places en début de saison 
de le faire, nous proposons à la vente, 
15 jours avant chaque spectacle, un 
nombre limité de places.

> accueil
Du mardi au samedi de 13h à 19h 
05 56 33 36 80 
billetterie@tnba.org
www.tnba.org

> horaires 
Nos horaires varient en fonction 
des salles, des jours et des spectacles. 
Ceux-ci sont inscrits sur vos 
billets, sur notre site www.tnba.org 
et sur notre brochure de saison.

Les spectacles commencent à l’heure 
précise. Les portes de la salle sont 
fermées dès le début du spectacle 
et les places inoccupées sont 
disponibles pour le replacement. 
Pour des raisons techniques ou 
artistiques, l’accès aux salles peut 
ne pas être garanti aux retardataires.

> placement
Les places sont numérotées sauf 
pour les spectacles Théâtre des enfants 
et au studio de création.

> spectateurs 
      à mobilité réduite 
Afin de faciliter votre accès à nos salles, 
il est recommandé de signaler votre 
venue 48 h avant le spectacle
au 05 24 72 15 99. Un plan d’accès est 
disponible sur www.tnba.org ou sur 
demande au 05 56 33 36 80 
> Le Guide d’accueil est disponible 
à l’accueil du TnBA, sur notre site 
ou sur demande.

> vestiaire
Un vestiaire gratuit et surveillé est à 
votre disposition pour nos trois salles 
les soirs de spectacle. 
À l’attention des groupes scolaires : 
pour éviter tout encombrement dans 
les salles, les sacs à dos ou cartables 
des élèves doivent impérativement être 
déposés aux vestiaires du TnBA.

> transports en commun
Tram Ligne C, arrêt Sainte-Croix
Bus Ligne 16, arrêt place André Meunier
VCub station devant le TnBA et devant le 
Conservatoire Jacques-Thibaud

> parkings payants
Chèques parking en vente à l’accueil 
du TnBA au prix de 3 € (valable 1h 
avant le spectacle et durant 5h)
- parking des Salinières (entrée 12 quai 
des Salinières, 8 à 10 mn à pied ) 
- parking André-Meunier (entrée 
par la place André-Meunier via 
la rue Jacques-Ellul ou par le cours de 
la Marne)

3
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> lieux
1  grande salle vitez 

2  salle vauthier 

3  studio de création 

4  école supérieure de théâtre  
      de bordeaux en aquitaine (éstba)

      accès handicapés
>  rue Peyronnet (grande salle vitez)
>  Square Vauthier - Hall de la lune
      (salle vauthier et studio de création)

accès

Café du Théâtre
Passé chez Michel Guérard et Hélène Darroze, repéré par 
Alain Ducasse, le Chef du Café du Théâtre, Hugo Lederer, 
vous propose une cuisine du marché tout en couleur, 
fraîcheur et finesse, et des desserts inoubliables.  
Du mardi au vendredi, midi et soir et le samedi soir.
Réservation conseillée : 05 57 95 77 20

Tn’BAR
Avant et après les représentations, vous y trouverez boissons 
froides ou chaudes, veloutés, planches de charcuteries/
fromages et desserts préparés par le Café du Théâtre.
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tarifs > 05 56 33 36 80
> abonnements et billetterie en ligne www.tnba.org
> billetterie@tnba.org

> abonnements 

grand abonnement
14 e / spectacle
(sauf spectacles majorés)
8 spectacles au minimum

abonnement saison
17 e / spectacle 
(sauf spectacles majorés)
de 4 à 7 spectacles 

abonnement tarif réduit*
9 e / spectacle
(sauf spectacles majorés)
à partir de 4 spectacles

> carte Pass TnBA

16 e la carte
puis par spectacle 
plein tarif .......................................   14 e
(sauf spectacles majorés) 
tarif réduit* ....................................     7 e
(sauf spectacles majorés) 

> carte Pass TnBA/CROUS

15 e la carte
puis par spectacle ...........................   6 e
(sauf spectacles majorés) 
sur présentation de la carte Étudiant de 
l’année en cours

La carte Pass est nominative, 
valable pour une personne.

* Les tarifs réduits sont réservés 
aux – 26 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi, professionnels du spectacle, 
bénéficiaires de l’allocation adultes 
handicapés. Un justificatif récent (moins 
de 3 mois) vous sera demandé lors de 
la souscription de votre abonnement 
ou prise de place individuelle.

À tout moment de la saison, vous 
pouvez compléter votre abonnement 
avec de nouveaux spectacles au tarif 
de votre souscription initiale.

> chèques théâtre

Vous êtes responsable d’une collectivité 
(association, comité d’entreprise, groupe 
d’amis) : nous vous proposons les 
chèques théâtre à utiliser toute la saison 
au gré de vos envies et de vos coups de 
cœur. Le chèque théâtre est un mode de 
paiement à échanger contre un billet. 
Mise en vente à partir du jeudi 27 juin.

carnet de 10 
au prix de 17 e la place soit 170 e

Pour les spectacles majorés, 
un complément de paiement 
vous sera demandé.

Ces chèques donnent accès à tous les 
spectacles de la saison 13 / 14 du TnBA. 
Les chèques non utilisés ne sont pas 
remboursés.

> tarif général

plein tarif ............................................ 25 e 
(sauf spectacles majorés) 
tarif réduit*......................................... 12 e
(sauf spectacles majorés)

théâtre des enfants
plein tarif ............................................ 10 e
tarif réduit*  ....................................... 8 e
(sauf spectacles majorés)

tarif dernière minute ........................ 15 e
(sauf spectacles majorés)
Places non numérotées, mises 
en vente 10 minutes avant le début 
des représentations, dans la limite 
des places disponibles.

tarif Kiosque Culture ........................ 16 e
(sauf spectacles majorés) 
Kiosque Culture, allées de Tourny
05 56 79 39 56
Ouvert du lundi au samedi de 11h à 18h.
Tarif appliqué sur les billets mis en vente 
pour les spectacles du jour dans la limite 
des places disponibles.

tarif collectivités et CE partenaires 18 e
(sauf spectacles majorés) 
sur présentation des cartes CLAS, 
Cézam, TER Aquitaine, CNRS, MGEN… 
de l’année en cours

tarif groupe 
plein tarif ............................................. 15 e 
(sauf spectacles majorés) 
tarif réduit* ......................................... 10 e
(sauf spectacles majorés) 
À partir de 10 personnes pour un 
même spectacle (association, groupes 
d’amis, CE…) dans la limite des places 
disponibles.
Pour bénéficier de ce tarif, contacter 
l’équipe des relations avec les publics :
(05 56 33 36 68 /62 /83)

abonnement tarif général
grd abo

pass
saison 

+ chq théâtre réduit pass 
réduit

pass 
Tnba / Crous plein réduit

théâtre
pompée pierre corneille / brigitte jaques-wajeman 14 € 17 € 9 € 7 € 6 € 25 € 12 €

sophonisbe pierre corneille / brigitte jaques-wajeman 14 € 17 € 9 € 7 € 6 € 25 € 12 €

chatte sur un toit brûlant tennessee williams / claudia stavisky 14 € 17 € 9 € 7 € 6 € 25 € 12 €

machine feydeau georges feydeau /  yann-joël collin 14 € 17 € 9 € 7 € 6 € 25 € 12 €

after the walls (utopia) anne-cécile vandalem 14 € 17 € 9 € 7 € 6 € 25 € 12 €

1res scènes / cet enfant zoé gauchet & poucet christophe montenez    10 €    10 € 8 € 7 € 6 € 15 €    10 €

1res scènes / claustria julie teuf & m. mou jules sagot    10 €    10 € 8 € 7 € 6 € 15 €    10 €

the day of my great happiness kornél mundruczó 14 € 17 € 9 € 7 € 6 € 25 € 12 €

au pied du mur sans porte lazare 14 € 17 € 9 € 7 € 6 € 25 € 12 €

frankenstein fabrice melquiot / paul desvaux 8 € 8 € 8 € 7 € 6 € 10 € 8 €

nos parents hervé guibert / collectif crypsum 14 € 17 € 9 € 7 € 6 € 25 € 12 €

cyrano de bergerac edmond rostand / dominique pitoiset 14 € 17 € 9 € 7 € 6 € 25 € 12 €

mission david van reybrouck / raven ruëll 14 € 17 € 9 € 7 € 6 € 25 € 12 €

œuvre/orgueil renaud cojo 14 € 17 € 9 € 7 € 6 € 25 € 12 €

la fausse suivante marivaux / nadia vonderheyden 14 € 17 € 9 € 7 € 6 € 25 € 12 €

maître puntila et son valet matti bertolt brecht / guy-pierre couleau 14 € 17 € 9 € 7 € 6 € 25 € 12 €

rabah robert lazare 14 € 17 € 9 € 7 € 6 € 25 € 12 €

la grande guerre hotel modern / arthur sauer 14 € 17 € 9 € 7 € 6 € 25 € 12 €

oncle vania anton tchekhov / éric  lacascade 14 € 17 € 9 € 7 € 6 € 25 € 12 €

un beau matin, aladin agnès sourdillon / charles tordjman 8 € 8 € 8 € 7 € 6 € 10 € 8 €

voyage au bout de la nuit louis-ferdinand céline / rodolphe dana 14 € 17 € 9 € 7 € 6 € 25 € 12 €

liliom ferenc molnár / galin stoev 14 € 17 € 9 € 7 € 6 € 25 € 12 €

journal d’un monstre richard matheson / florence lavaud 8 € 8 € 8 € 7 € 6 € 10 € 8 €

danse
café müller / le sacre du printemps pina bausch 42 e 42 e 27 e 20 e 20 e 55 e 35 e

h, an incident kris verdonck / a two dogs company 14 € 17 €    9 € 7 €    6 € 25 € 12 €

soapéra mathilde monnier / dominique figarella 14 € 17 € 9 € 7 € 6 € 25 € 12 €

cartel michel schweizer 14 € 17 €    9 € 7 €    6 € 25 € 12 €

cendrillon maguy marin  / ballet de l’opéra de lyon 20 € 20 €    12 €   10 €    10 € 30 € 15 €

toutes les filles devraient avoir un poème valérie rivière 14 € 17 €    9 € 7 €    6 € 25 € 12 €

musique
emigrant nadia fabrizio 14 € 17 € 9 €   7 € 6 € 25 € 12 €

cirque
la verità compagnie finzi pasca 21 € 21 € 12 €   10 € 10 € 26 € 15 €

création 2014 collectif aoc 14 € 17 € 9 €   7 € 6 € 22 € 15 €

théâtre des enfants
frankenstein fabrice melquiot / paul desvaux 8 € 8 € 8 €  7 € 6 € 10 € 8 €

un beau matin, aladin agnès sourdillon / charles tordjman 8 € 8 € 8 €  7 € 6 € 10 € 8 €

journal d’un monstre richard matheson / florence lavaud 8 € 8 € 8 €  7 € 6 € 10 € 8 €
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TnBA
> grande salle vitez

TnBA
> salle vauthier

TnBA
> studio de création

 
> autres lieux

pompée
mercredi    2  > 19h30
vendredi    4  > 20h30
mardi    8  > 20h30
jeudi 10  > 19h30

sophonisbe
jeudi    3  > 19h30
samedi    5  > 20h30
mercredi    9  > 19h30
vendredi 11  > 20h30

emigrant
jeudi    3  > 20h
vendredi    4  > 20h
samedi    5  > 20h

conférence carlo ginzburg,
historien
mercredi 23  > 19h

> Grand Théâtre   
     Opéra National de Bordeaux

café müller/ 
le sacre du printemps
jeudi 10  > 20h
vendredi 11  > 20h
samedi 12  > 20h
dimanche 13  > 15h

chatte sur un toit brûlant
mardi    5  > 20h30
mercredi    6  > 19h30
jeudi    7  > 19h30
vendredi    8  > 20h30

h, an incident
vendredi 22  > 20h30
samedi 23  > 20h30 

machine feydeau
mardi 19  > 19h30
mercredi 20  > 19h30
jeudi 21  > 19h30
vendredi 22  > 19h30
samedi 23  > 19h30

the day 
of my great happiness
jeudi 28  > 20h
vendredi 29  > 20h

after the walls (utopia)
jeudi 21  > 19h30
vendredi 22  > 19h30
samedi 23  > 19h30 

cet enfant et poucet
mercredi   27  > 19h
jeudi 28  > 19h
vendredi 29  > 19h
samedi 30  > 19h 

claustria et m. mou
mercredi   27  > 21h
jeudi 28  > 21h
vendredi 29  > 21h
samedi 30  > 21h  

conférence dominique méda,
sociologue
mercredi 11  > 19h

au pied du mur sans porte
mercredi    4  > 20h
jeudi    5  > 20h
vendredi    6  > 20h

frankenstein
mardi 10  > 20h
mercredi 11  > 14h30* et 19h30
jeudi 12  > 10h30* et 14h30*
vendredi 13  > 14h30* et 20h

> La Manufacture Atlantique

nos parents 
mardi 10  > 20h30
mercredi 11  > 20h30
jeudi 12  > 20h30
vendredi 13  > 20h30
samedi 14  > 20h30

cyrano de bergerac
lundi 13  > 20h30
mardi 14  > 20h30
mercredi 15  > 19h30
jeudi 16  > 19h30
vendredi 17  > 20h30

soapéra
jeudi 30  > 19h30
vendredi 31  > 20h30

mission
mardi 21  > 20h
mercredi 22  > 20h
jeudi 23  > 20h
vendredi 24  > 20h
samedi 25  > 20h

œuvre / orgueil
mardi 21  > 20h
mercredi 22  > 20h
jeudi 23  > 20h
vendredi 24  > 20h
samedi 25  > 20h
mardi 28  > 20h
mercredi 29  > 20h
jeudi 30  > 20h
vendredi 31  > 20h
février  > 
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* séances pour les scolaires

TnBA
> grande salle vitez

TnBA
> salle vauthier

TnBA
> studio de création

 
> autres lieux

la fausse suivante 
mardi 11  > 20h30
mercredi 12  > 19h30
jeudi 13  > 19h30
vendredi 14  > 20h30

conférence axel honneth,
philosophe
mardi    4  > 19h

cartel
mardi    4  > 20h
mercredi    5  > 20h
jeudi    6  > 20h
vendredi    7 > 20h
samedi    8  > 20h

œuvre / orgueil
<  janvier
samedi    1  > 20h

> Théâtre Olympia - Arcachon

la verità
mardi 11  > 20h45
mercredi 12  > 20h45

cendrillon
mercredi    5  > 19h30
jeudi    6  > 14h30*
vendredi    7  > 20h30
samedi    8  > 20h30

maître puntila 
et son valet matti
mardi 11  > 19h30
mercredi 12  > 19h30
jeudi 13  > 19h30
vendredi 14  > 19h30
samedi 15  > 19h30

oncle vania 
mercredi 26  > 19h30
jeudi 27  > 19h30
vendredi 28  > 20h30
samedi 29  > 20h30

la grande guerre
mardi 18  > 20h
mercredi 19  > 20h
jeudi 20  > 20h
vendredi 21  > 20h
samedi 22  > 20h

toutes les filles 
devraient avoir un poème
mardi 11  > 20h
mercredi 12  > 20h
jeudi 13  > 20h
vendredi 14  > 20h
samedi 15  > 20h
mardi 18  > 20h
mercredi 19  > 20h
jeudi 20  > 20h
vendredi 21  > 20h
samedi 22  > 20h

> Théâtre des 4 saisons 
à Gradignan

rabah robert
mercredi 12  > 20h45
jeudi 13  > 20h45

un beau matin, aladin
mardi    1  > 20h 
mercredi    2  > 14h30* et 19h30
jeudi    3  > 10h30*          et 14h30* 
vendredi    4  > 14 h30* et 20h

voyage au bout de la nuit
lundi 28  > 20h
mardi 29  > 20h
mercredi 30  > 20h

> Chapiteau avenue Montaigne 
à Saint-Médard-en-Jalles

création 2014
jeudi    3  > 20h30
vendredi    4  > 20h30
samedi    5  > 20h30
dimanche    6  > 17h 
mardi    8  > 20h30 
mercredi    9  > 19h30 
jeudi 10  > 20h30
vendredi  11  > 20h30

liliom
mardi 13  > 20h30 
mercredi 14  > 19h30
jeudi 15  > 19h30
vendredi 16  > 20h30

voyage au bout de la nuit
lundi    5  > 20h
mardi    6  > 20h
mercredi    7  > 20h

journal d’un monstre
mardi 13  > 20h 
mercredi 14  > 14h30* et 19h30
jeudi 15  > 10h30* et 14h30*
vendredi 16  > 14h30* et 20h

la nuit des idées
vendredi 23  > de 20h à 8h

>
 fé

vr
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vr
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ai

* séances pour les scolairesséances en audiodescriptionséances en langue des signes françaiseséances en audiodescription



Concept anglo-saxon adapté pour la 
première fois en France, la Winery est un 
site d’œnotourisme qui intègre à la fois des 
espaces de dégustation, de vente, de réception 
et de restauration, tout en affichant clairement 
son ancrage culturel. 

Ouvert depuis mars 2007, il est aujourd’hui  
le 1er site œnotouristique d’Aquitaine 
et propose plus de 1700 références de vins 
du monde entier.

L’engagement culturel de la Winery se résume  
en 5 intentions :

• La constitution d’une collection permanente  
via une démarche d’acquisition d’œuvres  
lancée dès 2007

• Une politique de présentation temporaire 
d’artistes reconnus ou émergents 

• Une volonté de facilitation de la médiation  
de l’art au profit de tous les publics 

• Une programmation d’événements 
artistiques coordonnée à l’activité 
œnotouristique

• Des partenariats culturels sincères  
basés sur la conviction et le professionnalisme 

De loin déjà, 
L’Arbre du Soleil, sculpture monumentale 
de l’artiste japonais Susumu Shingu 
signale la Winery et accueille le visiteur. 
Première pièce acquise en 2006, avant 
l’ouverture du lieu, cette œuvre a été suivie 
de L’Homme qui mesure les nuages, bronze 
de l’artiste belge Jan Fabre, de la série des 
Cariatides de Bernard Pagès et de Chaos, 
installation de Thoma Ryse, éléments forts 
d’une collection permanente qui comprend 
également des sérigraphies de Roy Lichenstein 
ou les pingouins rouges et autres chiens bleus 
de William Sweetlove.

3 + 3 
Au rythme de 3 par an, les expositions 
respectent 3 principes : rendre hommage 
aux grands artistes contemporains, soutenir 
la jeune création et nourrir des coopérations 
culturelles. Toutes sont pensées pour le plus 
grand nombre, sans élitisme.

Des spectacles gratuits ponctuent l’année 
au gré des thématiques œnologiques et des 
grands rendez-vous : Noël ou les Journées du 
Patrimoine sont autant d’occasions d’accueillir 
des comédiens, des danseurs, des chanteurs, 
des musiciens en encourageant là-encore la 
création.

Seul, on est rien !  
Ni galerie, ni musée, ni théâtre, ni château, 
à quelques kilomètres de Bordeaux, la Winery 
joue de la périphérie sans risquer l’isolement. 
C’est ainsi qu’aux côtés d’un cercle amical 
de quelques châteaux médocains, deux autres 
partenariats respectueux se sont créés et 
perdurent : avec le TnBA à Bordeaux et avec 
Pollen, résidence d’artistes à Monflanquin. 
Acteurs repérés du monde culturel, ils ont 
en commun avec la Winery deux valeurs 
essentielles : l’engagement et la ténacité.

> partenariat winery

Rond Point des Vendangeurs
D1 - 33460 Arsac-en-Médoc
05 56 390 490
www.winery.fr

Osons !

Théâtre national 
de Bordeaux en Aquitaine
direction dominique pitoiset

Place Renaudel
Square Jean-Vauthier BP 7
33032 Bordeaux Cedex
05 56 33 36 60
www.tnba.org
info@tnba.org

L’équipe du TnBA

Dominique Pitoiset 
Directeur metteur en scène
Patrick Pernin 
Directeur adjoint,  
chargé du développement
Nadia Derrar 
Coordinatrice générale des services

Ariane Braun 
Administratrice
Diego Berbel  
Chef comptable
Morgan Brunea 
Attaché de production
Doryan Riffaud  
Comptable
Valérie Langrée  
Secrétaire-comptable

Malick Gaye 
Responsable des relations 
avec les publics
Marion Birard 
Responsable de la communication
Marlène Redon 
Attachée aux relations avec les publics
Sabrina Bourg 
Attachée aux relations avec les publics
Isabelle Delzor 
Attachée à l’accueil du public
Maud Guibert 
Attachée à la communication
Anne Dupiellet 
Secrétaire de direction
Frédéric Diaz 
Attaché à l’accueil / billetterie
Corinne Chauvet  
Attachée à l’accueil / billetterie

Et les ouvreurs et ouvreuses  
de la saison qui vous accueillent 
dans nos salles

Laurent Copeaux 
Directeur technique
François Borne  
Régisseur Général
Bernard Schoenzetter 
Régisseur général
Françoise Doux  
Secrétaire de direction
Jean-Christophe Chiron 
Régisseur son
Denis Lamoliatte  
Régisseur lumière
Jean-Olivier Tastet 
Régisseur lumière
Cyril Muller 
Régisseur plateau
Jean-Pierre Cartier 
Régisseur plateau
Kam Derbali  
Régisseur costumes
Victor Davagnar  
Chef d’équipe entretien
Benoit Brachet  
Chargé de l’entretien

Et les intermittents techniques 
avec lesquels nous produisons, 
tournons et accueillons les spectacles

École supérieure de théâtre 
de Bordeaux en Aquitaine (éstba)

Gérard Laurent  
Responsable pédagogique
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