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et si  l’utilitÉ de l’inutile Était l’utilitÉ de la vie ?
“Dans les temps diff ici les, les moments de cr ises économiques, surtout 
quand l’ut i l i tar isme et l’égoïsme le plus s inistre semblent être l’unique 
boussole ou l’unique ancre de salut,  i l  faut comprendre que ces activités 
qui ne servent à r ien peuvent justement nous aider à nous évader de la 
pr ison, à éviter l ’asphyxie, à transformer une vie plate ou une non-vie en 
une vie f luide et dynamique…” 

nuccio ordine / L’Utilité de l’inutile

Ce qui n’est pas vital est-il superflu ?
Ce qui n’est pas rentable est-il nécessaire ?
et l’art dans tout cela, utile ou inutile ?
et si ce qui semble inutile produisait ce qui nous est le plus utile ?
et si l’utilité de l’inutile était l’utilité de la vie ?

pour cette nouvelle saison, nous vous invitons à partager « L’inutile » des 
artistes, des spectacles, des rencontres et des échanges, des pratiques 
artistiques, des lectures, des moments festifs, des rendez-vous réguliers avec les 
deux nouvelles compagnies en résidence la paloma et les pas perdus. dans 
ce théâtre Joliette-minoterie ouvert de tous ses murs, de toutes ses salles, mais 
aussi chez vous avec des spectacles en appartement, sur votre lieu de travail 
avec de petites formes, dans les écoles, dans les espaces publics.
C’est à un usage subtil de l’utilité de l’inutile que nous vous convions tout 
au long de la programmation. Les jeux de langues et de notes de Jacques 
rebotier, qui termine sa longue résidence et crée Chansons climatiques & 
sentimentales, ceux, uniques, de valère novarina dans Le Vivier des noms, 
ou encore le verbe en délire de Christian mazzuchini avec sa création Dingo 
Dingue. Des représentations aventureuses tel le parcours marathonien du 
triptyque Des années 70 à nos jours... du collectif in vitro, les représentations 
du texte de Koltès Dans la solitude des champs de coton au sein des terrasses 
du port ou les Soirées pièces courtes de marseille objectif danse. Des histoires 
puissantes qui osent l’émotion : Mon traître sur les textes de sorj Chalandon, 
Braises de Catherine verlaguet ou le duo de la danseuse japonaise Kaori ito et 
de son père. Des spectacles pour grands et petits : 3 Perrault sinon rien d’après 
les contes de Charles perrault, Guitou de fabrice melquiot, Papa part Maman 
ment Mémé meurt de fabienne Yvert. Des paroles et des gestes de « gens 
de peu » : Show Room de suzanne Joubert, La Soucoupe et le Perroquet, 
premier spectacle du jeune metteur en scène paul pascot ou encore Ottof, 
chorégraphié par bouchra ouizguen. Des mouvements et des écritures sur 
des sociétés en mal d’utopies, Looking for Quichotte de Charles-Éric petit, 
Time’s Journey Through a Room du metteur en scène et auteur japonais 
toshiki okada ou la création Rhizomes de la compagnie le rêve de la soie. 
et des sonnets de William shakespeare, le 30ème précisément, au coeur du 
spectacle de tiago rodrigues By Heart. et beaucoup d’autres mis en musique 
pour le spectacle-concert de norah Krief et richard brunel Les Sonnets de 
Shakespeare.
nous vous espérons nombreux à venir prendre ou perdre du temps avec nous 
au théâtre Joliette-minoterie, de toute façon cela sera toujours utile.

À bientôt,

pierrette monticelli & haïm menahem
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VenDéMiaiRe
17 septembre – 21 octobre

Ouverture
samedi 17 septembre
fête inutiLe De saison
en complicité avec les nouvelles compagnies 
en longue résidence la paloma et les pas perdus

Théâtre
vendredi 30 septembre & samedi 1er octobre
time’s Journey through a room
Toshiki Okada / chelfitsch Theater Company
Collaboration avec le Festival actoral

Théâtre
vendredi 7 & samedi 8 octobre
mon traître
sorj Chalandon / emmanuel meirieu 
bloc opératoire

Danse
vendredi 14 & samedi 15 octobre
soirées pièces courtes
Collaboration avec marseille objectif Danse

BRUMaiRe 
22 octobre – 20 novembre

Théâtre
vendredi 4 & samedi 5 novembre
Le vivier Des noms
valère novarina / l’union des contraires

Théâtre
mercredi 9 & jeudi 10 novembre
La soucoupe et Le perroquet
paul pascot / friche la belle de mai - eraC

Théâtre & musique / création
mercredi 16 au samedi 19 novembre
chansons cLimatiques & sentimentaLes
Jacques rebotier / voque [Cie en longue résidence]

FRiMaiRe 
21 novembre – 20 décembre

Danse
mardi 22 novembre
ottof 
bouchra ouizguen / Compagnie o
Collaboration avec Dansem 

Théâtre
samedi 26 novembre
Je ne m’en souviens pLus
Waël ali 
Collaboration avec le Festival 
Les Rencontres à l’échelle

Théâtre
Jeudi 1er au samedi 3 décembre
By heart 
tiago rodrigues / teatro nacional d. maria ii

Théâtre / création / à voir en famille à partir de 8 ans
vendredi 9 au vendredi 16 décembre
3 perrauLt sinon rien     

Charles perrault / haïm menahem
théâtre Joliette-minoterie

niVôSe 
21 décembre – 21 janvier

Danse
mardi 10 janvier
Je Danse parce que 
Je me méfie Des mots 
Kaori ito / Compagnie himé
Collaboration avec KLaP Maison pour la danse 

Danse / création
Jeudi 19 au samedi 21 janvier
rhizomes
patricia guannel et patrick servius 
Compagnie le rêve de la soie

PLUViôSe
22 janvier – 18 février

Théâtre
Jeudi 26 au samedi 28 janvier
Looking for quichotte
Charles-Éric petit / vladimir steyaert 
Compagnie vladimir steyaert

Théâtre / à voir en famille à partir de 8 ans
Jeudi 2 & vendredi 3 février
guitou   
fabrice melquiot / guy pierre Couleau
Comédie de l’est

Théâtre
mardi 7 au samedi 11 février
Dingo Dingue
Christian mazzuchini / Zou maï prod

VenTôSe 
19 février – 20 mars

Théâtre
mardi 28 février & mercredi 1er mars
Braises
Catherine verlaguet / philippe boronad 
Compagnie artefact

Théâtre & musique
Jeudi 9 & vendredi 10 mars
Les sonnets De shakespeare
William shakespeare / richard brunel / norah Krief
la Comédie de valence

Théâtre
samedi 18 & dimanche 19 mars
Des années 70 à nos Jours... triptYque
bertolt brecht / Jean-luc lagarce /Julie deliquet  
Collectif in vitro

GeRMinaL
21 mars – 19 avril

Théâtre / à voir en famille à partir de 10 ans
samedi 25 mars au samedi 1er avril
papa part maman ment mémé meurt 

fabienne Yvert / pierrette monticelli 
théâtre Joliette-minoterie

Théâtre
Jeudi 6 & vendredi 7 avril
Dans La soLituDe Des champs 
De coton
bernard-marie Koltès / roland auzet 
la muse en Circuit
Hors les murs aux Terrasses du Port

FLORéaL 
20 avril – 19 mai

Théâtre / création
mardi 25 au samedi 29 avril
show room, nouveau drame
suzanne Joubert / marie vayssière / arnaud saury
Compagnie du singulier / marie vayssière

 spectacles à voir en famille

caLenDrier
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a u  f i L  D e  L a  s a i s o n

une programmation éclectique de rendez-
vous réguliers accompagne la programmation 
du théâtre Joliette-minoterie : petites formes 
artistiques, ouvertures de répétition, concerts, 
lectures, ateliers… 

notre petit théâtre De Bouche
entre midi et deux, dans le bar du théâtre, une 
pause déjeuner poétique et gourmande, théâtrale 
et/ou musicale concoctée par l’équipe artistique 
du théâtre ou par les compagnies en longue 
résidence. 

Les avant & après-spectacLes
Concert dans le hall du théâtre, bal sur la place 
henri verneuil… des propositions conviviales et 
festives.

Les renDez-vous De La BiBLiothèque
lecture, rencontre, atel ier de lecture 
part icipative, atel ier d’écriture, stage de 
pratique... une invitation à rencontrer des artistes, 
comédiens, metteurs en scène et auteurs, autour 
des textes dramatiques contemporains.

pour être informé/e de ces propositions, inscrivez-
vous à notre newsletter sur le site internet du théâtre ! 
www.theatreJoLiette.fr

et retrouvez le détail des ateliers de pratique artistique dans nos 
pages action(s) ! / p.78



durant le WeeK-end, veneZ dÉCouvrir les Coulisses du 
thÉâtre Joliette-minoterie !

Journées européennes du patrimoine
samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 17h

• Visite du théâtre jalonnée de quelques surprises artistiques le samedi...
départ toutes les heures / dernier départ à 16h
renseignements au 04 91 90 74 28 / réservation conseillée !

• Parcours guidé organisé par l’Office du Tourisme au sein des structures 
du J5/archiCulturel (théâtre Joliette-minoterie, archives et bibliothèque 
départementales, docks des suds, frac, espaces culturels du silo) 
renseignements et inscriptions au 0826 500 500
programme complet des Journées européennes du patrimoine 
sur le site www.marseille-tourisme.com

ouverture De La saison

un rendez-vous imaginé en complicité avec les nouvelles compagnies 
en longue résidence

La compagnie La paloma aux platines 
de « be-bop-a-lula » de gene vincent à « We are your friends » de 
Justice en passant par nick Cave et sa « deanna » et l’inévitable 
« dracula cha cha cha » de dario moreno…

Le groupe artistique Les pas perdus à l’habillage du hall du théâtre 
avec son fabuleux « studio mobile »

& d’autres surprises concoctées par l’équipe artistique du théâtre 
Joliette-minoterie
avec une déambulation utile, sonore et visuelle, pour vous guider 
dans cette nouvelle saison !

entrée libre / réservation conseillée au 04 91 90 74 28

venDémiaire
sameDi 17 septemBre 19h

f ê t e  i n u t i L e 
D e  s a i s o n
veneZ fêter inutilement l’ouverture de la saison 2016-2017 !
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texte et mise en scène toshiki okada
avec izumi aoyagi, mari ando, Yo Yoshida
création sonore et scénographie tsuyoshi hisakado
régisseur général Koro suzuki
Directeur son norimasa ushikawa
Directeur lumières tomomi ohira (asg)
costumes Kyoko fujitani (faifai)
traduction anglaise aya ogawa
assistant mise en scène Yuto Yanagi
photographe masumi Kawamura

spectacle en japonais surtitré en français

Coréalisation théâtre Joliette-minoterie – festival actoral
Production chelfitsch
production associée precog
Coproduction Kyoto experiment / rohm theatre Kyoto, Kunstenfestivaldesarts, festival d’automne à 
paris, Künstlerhaus mousonturm frankfurt, fft düsseldorf, la bâtie – festival de genève, hau hebbel am 
ufer, spring performing arts festival utrecht
Avec le soutien de the Agency for Cultural Affairs Government of Japan in the fiscal 2016
en collaboration avec nishi-sugamo arts factory, suitengu pit, Kyoto art Center artist in studio program
sous-titrage soutenu par l’onda
production akane nakamura, tamiko ouki (precog)
assistante de production mai hyodo (precog)
Chargée de production Chizuru matsumoto
photo (p.17) © misako shimizu
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       f e s t i va l

à lire & à emprunter à la bibliothèque

toshiki okaDa 
cinq jours en mars / les solitaires intempestifs, 2010 
freetime théâtre / nouvelles éditions lignes, 2008

toshiki okaDa
cheLfitsch (Japon)

Collaboration avec le festival actoral

dans l’est du Japon, le 11 mars 2011, 
la terre tremble. le désastre est d’une 
ampleur sans précédent, et aux ravages 
du tsunami s’ajoute la catastrophe 
nucléaire de fukushima… l’auteur 
et metteur en scène toshiki okada, 
figure emblématique de la nouvelle 
scène japonaise, a été profondément 
bouleversé par ces événements 
tragiques. les jours suivants, débordé 
par ses émotions, il s’aperçoit qu’à la 
tristesse, à la peur et au malaise ressentis 
se mêle paradoxalement un puissant 
espoir : l’espoir que ce désastre ouvre 
des possibles. six ans plus tard, même 
si les changements alors espérés n’ont 
pas eu lieu, cette forte expérience 
émotionnelle reste au fondement de sa 
toute nouvelle création. mais loin d’une 
proposition de théâtre documentaire, 
toshiki okada nous entraîne dans un huis 
clos étrange où vivants et fantômes du 
passé se côtoient. il nous plonge dans un 
univers singulier liant finement espace de 
la scène, paysages sonores, mots, langue 
et corps des acteurs pour mieux explorer 
notre humanité et ce sentiment d’espoir, 
rêve d’un avenir meilleur. 

Avec sa compagnie chelfitsch fondée 
en 1997, Toshiki Okada écrit et façonne 
des spectacles captivants et étonnants 
qui bousculent les formes et les codes 
du théâtre. il porte une grande attention 
aux interactions entre le mouvement 
des corps de ses acteurs-performeurs, 
l’espace sonore et physique, et les 
mots portés à la scène. Sensible aux 
questions de société - mode de vie de 
la jeunesse japonaise, guerre d’irak, 
travail précaire… - Toshiki Okada met 
en scène des histoires simples dans 
une langue familière, voire triviale, qui 
posent des questions aussi universelles 
qu’intemporelles. 

Avant-spectacle
vendredi 30 septembre à 19h30 Bambi and Co 
lecture musicale de olivia rosenthal 
accompagnée de antoine oppenheim 

venDémiaire 
venDreDi 30 septemBre 21h
sameDi 01 octoBre 21h

thÉâtre

t i m e ’ s  J o u r n e y 
t h r o u g h  a  r o o m
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texte d’après Mon traître et Retour à Killybegs de sorj Chalandon
mise en scène, adaptation emmanuel meirieu
avec Jean-marc avocat, stéphane balmino, laurent Caron
musique raphaël Chambouvet
collaboration artistique, adaptation loïc varraut
costumes moïra douguet
maquillage barbara schneider, roxane bruneton
son sophie berger, raphael guenot
Décor, lumières, vidéo seymour laval, emmanuel meirieu

production bloc opératoire
Coproduction théâtre vidy-lausanne, le mail - scène culturelle de soissons
Coréalisation les bouffes du nord
avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication, de la région rhône-alpes, 
de la ville de lyon, de la spedidam, des Éditions grasset
photo (p.16) © mario del Curto 

à lire & à emprunter à la bibliothèque

patrick mccaBe
le goret / espaces 34, 2012

sorj chaLanDon
mon traître / le livre de poche, 2009

sorJ chaLanDon 
emmanueL meirieu
BLoc opératoire (france)

qu’est-ce qu’un traître ? Comment et 
pourquoi peut-on être amené à trahir ? 
peut-on encore aimer celui qui a trahi 
la cause, la confiance, l’amitié ? Le 16 
décembre 2005, en irlande du nord, 
Denis Donaldson, figure charismatique 
de l’ira - l’armée révolutionnaire 
irlandaise - et de sa branche politique le 
sinn féin, avoue avoir été un informateur 
des services secrets britanniques durant 
vingt-cinq années. De la figure du héros 
à celle du traître, la bascule est violente. 
sorj Chalandon, grand reporter pour 
Libération dans ces années durant 
lesquelles l’irlande est meurtrie, encaisse 
le choc de cette révélation. Ce leader 
irlandais était devenu un ami et un 
camarade. quelques mois plus tard 
denis donaldson meurt assassiné sans 
que sorj Chalandon n’ait pu le revoir. À 
cause de lui, de cette amitié et de cette 
trahison, l’auteur écrit deux romans, tour 
à tour récit du trahi et récit du traître, 
entre réalité et fiction. 

après une adaptation réussie du roman 
poignant de beaux lendemains de 
Russe l  Banks ,  emmanuel  Mei r ieu 
poursuit son exploration des « deuils 
impossibles ». Metteur en scène au 
théâtre et à la télévision, designer et 
acteur de la série Kaamelott, il fait de ce 
double récit littéraire de Sorj Chalandon 
un théâtre doux et intense. Deux 
comédiens et un musicien chanteur 
prennent en charge les paroles de 
l’ami trahi, du fils et du traître. Un récit 
à trois voix, une bande-son pour piano, 
orchestre et orage, qui nous entraînent 
sur le fil de l’histoire, de la politique et 
de l’intime. Un spectacle bouleversant 
auquel Sorj Chalandon rend hommage : 
« J ’ai entendu des mots d’encre et de 
papier transformés en orage. »

venDémiaire 
venDreDi 07 octoBre 20h
sameDi 08 octoBre 19h

thÉâtre

m o n  t r a î t r e

12 13

“ J’ai acheté un journal du soir.  Je l’ai ouvert et je suis tombé.

J’avais dépl ié le journal,  je marchais,  j ’ai  lu quelques l ignes et je suis tombé.pas tombé comme on chute. pas violent ni  brusque. 

simplement, j ’ai tout arrêté. J’ai arrêté de marcher, arrêté de l i re, arrêté de me porter. 

C’était un tout petit  art icle. ‘un traître au sein de l’ ira’ disait le  t i t re en gras. ”

sorj Chalandon / mon traître



Coréalisation théâtre Joliette-minoterie - marseille objectif danse

à lire & à emprunter à la bibliothèque

isabelle de toLeDo
sur un air de tango / l’avant-scène théâtre, 2005

deborah hay 
using the sky / routledge, 2016

Collaboration avec marseille objectif danse
(programmation en cours)

il faut produire des minutes de bonheur 
en faisant marcher ensemble des choses 
qui fonctionnent d’abord très bien toutes 
seules, comme la première voiture est 
un composé de carriole, de machine 
à vapeur, de sangle de moissonneuse 
batteuse et de calèche en cuir.

il faut faire cela vite fait bien fait. 

olivier Cadiot, Fairy queen
p.o.l., 2002

« notre 30ème saison [!] s’ouvre tout 
naturellement avec notre partenaire, 
complice, et ami de la première heure, le 
Théâtre Joliette-Minoterie. 

Pour cet anniversaire, on ne va pas 
mégoter : en cadeau, un florilège de 
petits bijoux taillés en pièces courtes, 
présentées dans deux soirées écrins 
montées de toutes pièces.

Pièces d’identité, pièces à convictions, 
pour la plupart inédites.
Selon un principe déjà éprouvé, chaque 
pièce détachée pourra durer de 30 
secondes à 10 minutes.
Se mêleront danseurs,  musiciens, 
entr’actes, poètes, chanteurs, gens de 
théâtre, du cinéma peut-être... la liste 
n’est pas exhaustive et ne sera dévoilée 
qu’au dernier moment.

Et pour finir, tout le monde, publics, 
journalistes, artistes, chargés de com, 
de prod, de mission, directeurs, petits 
Princes, miss, techniciens, RP, pompiers…: 
tous en piste ! 

À juger sur pièces. »

Josette pisani
marseille objectif danse, mai 2016

venDémiaire 
venDreDi 14 octoBre 20h
sameDi 15 octoBre 19h

danse

s o i r é e s  p i è c e s 
c o u r t e s
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Après-spectacle
samedi 15 octobre en clôture de la soirée,  
grand bal tango sur la place henri verneuil 
devant le théâtre !
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texte, mise en scène et peintures valère novarina 
avec Julie Kpéré, dominique parent, Claire sermonne, agnès sourdillon, nicolas 
struve, valérie vinci (distribution en cours) - un musicien sur scène Christian paccoud 
- les ouvriers du drame elie hourbeigt, richard pierre
collaboration artistique Céline schaeffer 
musique Christian paccoud 
scénographie philippe marioge 
Lumière Joël hourbeigt 
costumes Karine vintache 
maquillage Carole anquetil 
réalisation des accessoires Jean-paul dewynter 
Dramaturgie roséliane goldstein, adélaïde pralon 
assistante de l’auteur sidonie han 
Lectrice isabelle babin 
régie générale richard pierre 
régie plateau elie hourbeigt 
régie lumière léo thevenon 
poursuite marine deballon 
assistante à la mise en scène stagiaire pauline Clermidy 
assistante costumes marion Xardel 

production déléguée l’union des contraires 
Coproduction festival d’avignon, le fracas-Cdn de montluçon
avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication, de la région Île-de-france, de l’École 
de la Comédie de saint-etienne, diese# rhône-alpes, de la spedidam « la spedidam est une société de 
perception et de distribution qui gère les droits des artistes interprètes en matière d’enregistrement, de diffusion 
et de réutilisation des prestations enregistrées »
résidence de travail au théâtre de sartrouville et des Yvelines-Cdn & au Colombier à bagnolet
production et diffusion séverine péan et Julie le gall / platÔ
remerciements Constantin bobas, marion ferry, angela leite lopes, Yosuké morimoto, david novarina,  
pascal omhovère et Clara rousseau 
Le Vivier des noms est paru aux éditions p.o.l. en juin 2015 
Création au Cloître des Carmes, festival d’avignon du 5 au 12 juillet 2015
photo (p.24) © pierre grosbois

à lire & à emprunter à la bibliothèque

valère novarina 
le vivier des noms / p.o.l., 2015
l’opérette imaginaire / gallimard, 2012

18

vaLère novarina
L’union Des contraires  (f rance)

ils sont des milliers à déferler sur la scène 
du théâtre : adam, l’enfant sextuple, 
la mangeuse noire, l’andromorphe, 
l’abbé boum, le logologue, la 
femme huit de Corps, l’avant-dernier 
des hommes, l’enfant encombrant, 
Jean Cloaque, La Femme Circonflexe et 
bien d’autres encore… le poète-metteur 
en scène valère novarina convoque 
ces personnages aux patronymes 
étranges pour une parade exubérante 
et joyeusement volubile qui dresse le 
portrait, à la fois drôle et mélancolique, 
de notre humanité. 
« d’où vient qu’on parle ? que la 
viande s’exprime ? » l’auteur se coltine 
au langage comme à une matière 
organique toute faite d’ondes et de 
fluides. Il le met debout, le déploie en 
volume sur l’espace du plateau, lui 
donne chair, le confie à huit comédiens, 
virtuoses athlètes du verbe, et à un 
musicien, Christian paccoud, complice 
de longue date.
tout est alors en place pour partager 
avec les spectateurs une étourdissante 
aventure : l’expérimentation physique de 
forces langagières à l’œuvre.

Poète et théoricien, metteur en scène et 
peintre, Valère Novarina est une figure 
majeure du théâtre contemporain. 
au centre de son œuvre, l’exploration 
inlassable du langage. au sein de sa 
compagnie L’Union des contraires, il 
met en scène ses textes. le vivier des 
noms est créé au Festival d’avignon,   
l'été 2015.

Brumaire
venDreDi 04 novemBre 20h
sameDi 05 novemBre 19h

thÉâtre

L e  v i v i e r  D e s  n o m s

19

“ l’envers de cette scène se joue en fait, en cet instant précis, en sens contraire dans la 

pièce à côté, avec pour interprètes principaux le glutisseur splendide et la vaticinaire moulitor. 

auriculaires le professeur bras le tube et les enfants malagissants. ” 

déjà nous les entendons rugir : ils ont pour témoins oculaires  et 

valère novarina / le vivier des noms
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à lire & à emprunter à la bibliothèque

jan faBre 
perroquets et cobayes / l’arche, 2003

arthur schnitzLer 
au perroquet vert / actes sud-papiers, 1999

pauL pascot
friche La BeLLe De mai (france)
écoLe régionaLe 
D’acteurs De cannes (france)

au tout départ, il y a cette série de 
documentaires franco-belges devenue 
culte : Strip-tease, une émission au 
ton délicieusement loufoque « qui 
(n)ous déshabille ». lorsque Julie Cardile 
fait découvrir à paul pascot l’épisode 
de 1993 intitulé « la soucoupe et le 
perroquet », le jeune metteur en scène 
est d’emblée touché par la poésie 
du reportage et s’en empare comme 
d’une invitation à rêver, à son tour, à 
fabriquer un spectacle de théâtre par 
ricochet et en aucun cas un remake 
théâtral de l’émission télévisuelle.
les protagonistes du documentaire, 
Jean-Claude - cultivateur constructeur 
de l’engin « bionique » qui trône 
au cœur du jardin familial et doit 
s’envoler à l’automne - et sa maman, 
suzanne, amoureuse inconditionnelle 
d’un perroquet empaillé depuis dix-
sept ans, donnent naissance à un 
couple étrange, à la fois émouvant et 
inquiétant, didier et Corinne, mus, eux 
aussi, par des rêves d’envol.

Paul Pascot s’entoure, pour la création 
de son premier spectacle, de jeunes 
artistes avec lesquels il a partagé, au 
sein de l’ensemble 22, la formation de 
l’école Régionale d’acteurs de Cannes. 
il invente, avec l’aide de Julie Cardile, 
un spectacle original et touchant.

Brumaire
mercreDi 09 novemBre 19h
JeuDi 10 novemBre 20h

thÉâtre

L a  s o u c o u p e  e t  L e 
p e r r o q u e t
( o u  m i s e  e n  B o u c h e  D e s  é t o i L e s )

écriture et mise en scène paul pascot
collaboration artistique et aide à l’écriture Julie Cardile
avec florine mullard, paul pascot (comédiens de l’ensemble 22 de l’eraC)
voix off Julien breda
regard complice et précieux Christian Jehanin
travail corporel aurélien desclozeaux
création lumière nanouk marty
construction décor Christian geschvindermann
régisseur général et lumière neills doucet ou florian lecomte
régisseur son pauline parneix
musique Soyons modernes, Combo belge

production friche la belle de mai - École régionale d’acteurs de Cannes 
avec le soutien du fiJad - fonds d’insertion pour jeunes artistes dramatiques de la région et de la draC paCa, dans le 
cadre de leur mobilisation pour accompagner la professionnalisation des jeunes artistes formés à l’eraC
avec le soutien de la Chartreuse-Cnes
photo (p.25) © olivier quéro

20 “ il  ne m
e dit  pa
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o
us sav

eZ. 

ah non,  i l  sa i t  que ça pour ra i t  ê t re 

Compromettant pour  l ’aven i r  du  proJet.”  

paul  p
asCo

t &
 ju

l ie
 Cardile /  la  soucoupe et  le  per roquet
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à lire & à emprunter à la bibliothèque

jacques reBotier 
description de l’omme / verticales, 2008
22, placard ! / Æncrages & Co, 2012

22

Jacques reBotier & 
Le quatuor pameLa
voque  (f rance) 
[compagnie en longue résidence]

Création

un voyage poétique, de paysages 
familiers en terrains sauvages, le tout 
guidé par un libre penseur à l’humour 
agile et à la langue mordante ! sur piste 
noire, le compositeur-poète Jacques 
rebotier et un quatuor à cordes de 
musiciennes-parlantes, slaloment en 
douze chansons. Créations originales 
et reprises « 100% rebotier’s hand and 
brain made » empruntées au répertoire 
variétés - Only me (elvis presley), L’été 
pas bien (Joe dassin) - au répertoire jazz 
- My Fucky Valentine (Chet baker) - au 
répertoire traditionnel - La jument de 
Michao, Un oranger sur le sol irlandais, 
Pauvre Rutebeuf - ou encore classique 
(bach, mahler, schubert)… un tour de 
chant climatique décalé, mix à la fois 
classique/pop, acoustique/électronique 
et divertissement/critique qui nous 
promet des paroles virant au rouge ou au 
vert de la critique sociale et écologique 
sur fond d’orages sentimentaux.

Jacques Rebotier s’apparente à la folle 
famille des dislocateurs de mots, de sons 
et de cerveaux. Compositeur, poète, 
metteur en scène et performeur, il se 
joue des frontières entre les disciplines 
et multiplie les points de vue dans une 
œuvre résolument contemporaine où il 
croque, à pleines dents, une civilisation 
qui ne va pas fort. La création de ces 
Chansons climatiques & sentimentales 
marque la clôture des dix-huit mois de 
résidence longue de la compagnie 
voQue, aventure riche et féconde, au 
Théâtre Joliette-Minoterie.

Avant-première
mercredi 02 novembre à midi, place de 
l’opéra à marseille, lieux publics invite voque à 
investir un rituel urbain, sirène et midi net, avec 
Chanson de terreur pour 4 sirènes à cordes en 
avant-première de la création. 

Brumaire
mercreDi 16 novemBre 19h
JeuDi 17 novemBre 20h
venDreDi 18 novemBre 20h
sameDi 19 novemBre 19h

thÉâtre & musique

c h a n s o n s  c L i m a t i q u e s 
&  s e n t i m e n t a L e s

texte, musique, voix Jacques rebotier
quatuor pamela :
violons anne le pape, apolline Kirklar
alto Séverine Morfin
contrebasse anne gouraud

production voque
Coproduction de la forme finale Théâtre Joliette-Minoterie, Pôle des Arts de la scène, Cité de la Voix 
avec le soutien du Conseil départemental du val de marne, saCem, (en cours) adami, spedidam
Coproduction « concert in progress » sons d’hiver, théâtre d’ivry - a. vitez, opéra de lille, théâtre Jules Julien
la compagnie voque est conventionnée par le ministère de la Culture et de la Communication / draC Île-de-france 
et par la saCem

“ o
nly  you accepterez  des  caméras  par tout ,  cou-cou !  ”

jacques  rebotier
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à lire & à emprunter à la bibliothèque

amira-géhanne khaLfaLLah 
les draps / la marelle, 2015

coLLectif 
la danse dans le monde / les belles lettres, 1995

26

Bouchra ouizguen
compagnie o  (maroc)

Collaboration avec dansem

Ottof, en langue berbère, signifie 
fourmi. et c’est en hommage à des 
femmes à la fois danseuses, chanteuses 
et ouvrières, que la chorégraphe et 
danseuse marocaine bouchra ouizguen 
dédie cette nouvelle pièce inclassable. 
elle réunit sur la scène quatre de ces 
femmes - les aïtas, artistes populaires 
marocaines - avec lesquelles elle travaille 
depuis plusieurs années au sein de sa 
compagnie à marrakech. aux côtés de 
fatima, halima, fatna et Kabboura, 
bouchra ouizguen nous entraîne dans 
une aventure audacieuse, généreuse 
et réjouissante. sur la scène, ces quatre 
quinquagénaires nous offrent un moment 
de haute intensité. un hymne à la vie, à 
la liberté et à l’amour…

autodidacte, Bouchra Ouizguen crée 
ses premières pièces expérimentales 
dès l’âge de 16 ans. La rencontre 
avec Mathilde Monnier et Bernardo 
Montet l’encouragera dans ses 
désirs de création. au sein de sa 
compagnie de danse, la Compagnie 
O, à Marrakech, elle privilégie un 
travail de troupe exigeant. engagée 
dans le développement d’une scène 
chorégraphique locale depuis 1998, 
elle poursuit une aventure collective 
et artistique aussi singulière que 
radicale nourrie de questionnements 
sur la société, les arts visuels et les arts 
populaires de son pays.
en décembre 2013, nous avions 
accueilli, déjà en collaboration avec le 
Festival Dansem, les créations : ha ! et 
madame plaza. Sa dernière création, 
ottof, a été présentée en 2015 au 
Festival Montpellier Danse puis au 
Festival d’automne où elle a rencontré 
un vif succès.

frimaire
marDi 22 novemBre 19h

danse

o t t o f

Direction artistique et chorégraphie bouchra ouizguen
Danseuses, chanteuses Kabboura aït ben hmad, fatima el hanna, 
halima sahmoud, fatna ibn el Khatyb, bouchra ouizguen
Lumière eric Wurtz

Coréalisation Théâtre Joliette-Minoterie - L’Officina atelier marseillais de production pour Dansem#19
production Compagnie o
Coproduction festival montpellier danse, festival d’automne à paris, les spectacles vivants - Centre pompidou, 
Kunstenfestivaldesarts, la bâtie - festival de genève, service de Coopération et d’action Culturelle de 
l’ambassade de france au maroc
avec le soutien de l’institut français de marrakech et d’arcadi
accueil studio institut français de marrakech
spectacle créé le 25 juin 2015 au festival montpellier danse
photo (p.35) © hasnae el ouarga

“ aussi lo
in que je me souvienne je

 su
is n

ée
 a

mour 

depuis que je suis sortie du ventre
 de m

a 
m

èr
e

je le tiens dans ma main avec mes dents
moi je meurs pour l’amour ”

bouchra o
uiZguen / ottof



texte et mise en scène Waël ali
avec hassan abd’elrahman et ayham agha
scénographie bissane al-Charif
vidéo et son simon pochet
Lumière hassan albalkhi

spectacle en arabe surtitré en français

Coréalisation théâtre Joliette-minoterie – les bancs publics / festival les rencontres à l’échelle 11ème édition
production déléguée sens interdits, festival international de théâtre
avec le soutien du british Council, de Citizen artists (beirut), du Young arab theater fund, de la ressource 
Culturelle (Al Mawred Al Thaqafi) et de Freemuse

à lire & à emprunter à la bibliothèque

mohammad aL attar 
tu peux regarder la caméra ? / tapuscrit maison antoine vitez, 2012

saadallah wannous
rituel pour une métamorphose / actes sud-papiers, 2013

28

waëL aLi 
(sy r ie)

Collaboration avec les bancs publics
festival les rencontres à l’échelle

l’engagement ,  la  c landest in i té , 
l’arrestation, la détention, la liberté 
retrouvée, l’exil forcé comme unique 
issue, et puis l’espoir du retour, au 
lendemain du soulèvement du peuple 
syrien qui éclate le 15 mars 2011… 
autant de jalons qui permettent de 
reconstituer le parcours de hassan, 
musicien et ancien prisonnier politique 
de la syrie des années 80. exilé en 
france depuis 1999, il se prête au jeu 
d’un « interrogatoire théâtral » troublant 
et profond. présent sur scène, piégé dans 
une sorte d’espace mental qui permet 
aux souvenirs de ressurgir, il devient 
tout à la fois acteur et spectateur de 
sa vie. la scène devient alors son miroir 
pour une nouvelle épreuve à laquelle 
sa mémoire va devoir se confronter… 
en public.

Depuis les événements des « printemps 
a r a b e s  » ,  u n e  f o r m e  d e  t h é â t r e 
documentaire, portée par des artistes 
en exil, revendique cette volonté de 
faire savoir et d’informer sur la réalité 
syrienne. écrivain et metteur en scène 
syrien installé en France depuis 2007, 
Waël ali choisit de donner à entendre 
la réalité de ce pays en guerre dans 
une forme artistique épurée et simple 
qui met à distance les discours et les 
images-chocs de nos actualités.

frimaire
sameDi 26 novemBre 19h 

thÉâtre

Je ne m’en souviens pLus

29

“ le problème c’est la répétition.

qu’est-ce qui t’arriverait, mon vieux, si tu répétais le moment le plus douloureux de ta vie : 2 fois, 20 fois ?

est-ce que ça demeurerait toujours aussi authentique ?

n’aurais-tu pas l’impression de recopier ce que tu avais fait hier ?

de jouer ce que tu avais fait et ce que tu avais dit, avant ?

est-ce que tu ne serais pas en train de jouer malgré toi ? ”

waël ali / je ne m’en souviens plus



31

à lire & à emprunter à la bibliothèque

tiago roDrigues 

by heart / les solitaires intempestifs, 2015
tristesse et joie dans la vie des girafes / les solitaires intempestifs, 2016

30

tiago roDrigues
teatro nacionaL D.  maria i i  (por tugal )

dans un petit village du nord du portugal, 
Candida demande à son petit-fils de lui 
choisir le livre à apprendre par cœur afin 
qu’elle puisse le relire mentalement sans 
fin quand les yeux lui manqueront.
au congrès soviétique des écrivains 
de 1937, le poète boris pasternak tient 
tête aux autorités, qui le menacent du 
goulag, avec un sonnet de shakespeare 
récité par une assemblée de centaines 
de personnes.
quand apprendre par cœur devient un 
acte de résistance : la mémoire comme 
une arme inaliénable contre toutes les 
formes d’oppressions… 
le metteur en scène et auteur tiago 
Rodrigues tisse avec délicatesse les fils 
de la petite histoire, autobiographique, 
et ceux de la grande histoire, ceux de 
l’intime et du politique, pour fabriquer 
un spectacle tendre et éminemment 
subversif. tout en engageant une 
conversation brillante et sensible qui fait 
la part belle à la littérature et à la pensée, 
il met en action notre pouvoir de mémoire 
ici et maintenant en rassemblant autour 
de lui, sur le plateau, les dix membres 
d’un chœur de spectateurs volontaires 
qui deviendront les gardiens de mots 
précieux. une invitation à partager, 
ensemble, une aventure réjouissante et 
émouvante…

Comédien, metteur en scène, écrivain, 
journaliste, producteur et directeur 
du Théâtre national de Lisbonne au 
Portugal depuis janvier 2015, Tiago 
Rodrigues est un artiste profondément 
engagé.  amoureux  de poés ie , 
de littérature et d’histoire, il confie 
au langage et au théâtre un rôle 
éminemment politique.

frimaire
JeuDi 01 DécemBre 20h 
venDreDi 02 DécemBre 20h
sameDi 03 DécemBre 19h

thÉâtre

B y  h e a r t

écrit et interprété par tiago rodrigues 
texte avec extraits et citations de William shakespeare, ray bradbury, 
george steiner et Joseph brodsky 
accessoires et costumes magda bizarro 
traduction en français thomas resendes 

 
une production teatro nacional d. maria ii après une création originale de la compagnie mundo perfeito 
Coproduction o espaço do tempo, maria matos teatro municipal 
spectacle créé avec le soutien du governo de portugal - dgartes
production exécutive dans la création originale magda bizarro, rita mendes
photo (p.34) © magda bizarro

“  le p lus  g
rand hommage qu’on pu i s se  rendre à un poème ou à un texte  qu’on a im

e,es t  de l ’apprendre par  cœur.  By hear t . 
pas  by bra in ,  seu lement  avec la  tête ,  mai s  by hear t ,  par  cœur,  avec le  cœur.

Car  l ’express ion  es t  
v i ta

le .  ”

george steiner
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à lire & à emprunter à la bibliothèque

joël pommerat 
le petit chaperon rouge / actes sud-papiers, 2005

jacques reBotier 
les trois jours de la queue du dragon / actes sud-papiers, 2000

32

charLes perrauLt 
haïm menahem
théâtre JoLiette-minoterie  (f rance)

Créat ion

pochette surprise, roue magique, grands 
écrans, cartes chance, projections vidéo 
flash, fabuleux prix, feux d’artifice et 
explosions en tout genre : une ambiance 
électrique pour une finale survoltée ! Sur 
la scène du théâtre devenue plateau de 
jeu télévisé, trois candidats s’affrontent 
pour le titre de meilleur conteur. Chaque 
finaliste endosse le rôle de l’un des 
célèbres personnages des contes de 
Charles perrault avant de se lancer dans 
la bataille ultime. et voici Cendrillon, le 
petit poucet et le petit Chaperon rouge 
dans les starting-blocks. tous trois se 
tiennent prêts à relever le défi de narrer, 
déclamer, jouer et surtout éviter de 
massacrer les textes références avec le fol 
espoir d’accéder à la première marche 
du podium. pour orchestrer tambour 
battant la compétition, un présentateur 
hors norme, monsieur loyal déjanté et 
déluré, garantit le bon déroulement des 
hostilités et donne les règles du grand jeu 
surréaliste dans lequel nous sommes, jury 
improvisé, appelés à voter… mais pour 
quelle issue ?

Dans la lignée du spectacle 
shakespeare rayon enfants créé en 
1988 qui proposait un parcours à travers 
les classiques de William Shakespeare, 
Haïm Menahem, co-directeur du 
Théâtre Jol iette-Minoterie, revis ite 
malicieusement les célèbres contes. Une 
invitation à retraverser ce patrimoine 
populaire dans une création branchée 
sur 4000 volts pour le plaisir des grands 
et des petits.

frimaire 
venDreDi 09 DécemBre 19h
sameDi 10 DécemBre 19h
LunDi 12 DécemBre 14h (scolaire)
marDi 13 DécemBre 10h (scolaire) & 19h
mercreDi 14 DécemBre 15h
JeuDi 15 DécemBre 10h & 14h (scolaires)
venDreDi 16 DécemBre 19h

thÉâtre 
À voir en famille à partir de 8 ans   

3  p e r r a u L t  s i n o n  r i e n

texte haïm menahem d’après les contes de Charles perrault
mise en scène haïm menahem
avec Johanna bonnet, haïm menahem, marc menahem, philippe séjourné
création vidéo antoine aubin
création son Christian noël
création lumière marie vincent

production théâtre Joliette-minoterie
visuel (p.36) © Cendrillon georges méliès
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 / 3 perrault sinon rien
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à lire & à emprunter à la bibliothèque

oriza hirata
tokyo notes / les solitaires intempestifs, 1998

yan aLLegret
hana no michi / espaces 34, 2008

38

kaori  ito
compagnie himé  (f rance)

Collaboration avec Klap maison pour la danse

lorsque l’espace de la scène devient 
le lieu qui rend possible d’insolites et 
touchantes retrouvailles… la danseuse-
chorégraphe Kaori ito invite son père, 
hiroshi ito, sculpteur renommé, à partager 
une création poétique et profonde. la 
fille, qui a quitté son Japon natal à dix-
huit ans, et le père, toujours tokyoïte - 
deux artistes reconnus qui, chacun à leur 
manière, interrogent notre rapport au 
monde - sont réunis pour accomplir un 
geste artistique d’une rare intensité. les 
corps et les mots s’exposent,  les questions, 
intimes et universelles, adressées au père 
se déploient sans concession, incisives, 
et résonnent sur le concret des corps qui 
bougent l’espace de la scène. moment 
de grâce suspendu : lorsque ces mots 
- dont les Japonais se méfient - épuisés, 
rendent possible le silence et l’invention 
d’un étrange langage, à la fois pudique 
et brut, d’une extrême humanité.

Kaori ito danse depuis l’âge de cinq 
ans. Formée aux danses classiques et 
contemporaines au Japon, à new York 
et en europe, elle danse, notamment, 
au sein des compagnies de Philippe 
Decouflé, Angelin Preljocaj, Alain 
Platel. elle travaille également pour le 
théâtre, aux côtés de édouard Baer, 
Guy Cassiers et Denis Podalydès pour La 
Comédie-Française. elle reçoit en 2015 
le prix nouveau talent chorégraphique 
de la Sacd.

nivôse
marDi 10 Janvier 19h

danse 

J e  D a n s e 
p a r c e  q u e  J e  m e 
m é f i e  D e s  m o t s

texte, mise en scène et chorégraphie Kaori ito 
avec Kaori Ito (fille) et Hiroshi Ito (père) 
assistant à la chorégraphie gabriel Wong
Dramaturgie et soutien à l’écriture Julien mages 
scénographie hiroshi ito 
Lumière arno veyrat 
musique Joan Cambon et alexis gfeller 
conception des masques et regard extérieur erhard stiefel
costumes duc siegenthaler (haute École d’art et de design de genève) 
coaching acteurs Jean-Yves ruf 
régie son adrien maury
régie lumière Carole China et thomas dupeyron

Coréalisation théâtre Joliette-minoterie - Klap maison pour la danse
production Compagnie himé
Coproductions et accueils en résidence le théâtre garonne scène européenne -  toulouse, le théâtre de saint-
quentin-en-Yvelines - scène nationale, les théâtres de la ville de luxembourg,  la ménagerie de verre - paris, l’adC de 
genève - suisse, le lieu unique - scène nationale de nantes, Klap maison pour la danse - marseille, l’avant-scène - 
scène conventionnée de Cognac, le Channel - scène nationale de Calais et la filature - scène nationale de mulhouse
avec le soutien de la direction régionale des affaires Culturelles d’Île-de-france - ministère de la Culture et de la 
Communication, la ville de genève, la fondation sasakawa, arcadi Île-de-france, la ssa - société suisse des auteurs, 
pro helvetia, la loterie romande et la fondation ernst gohner
la compagnie himé reçoit le soutien de la fondation bnp paribas pour l’ensemble de ses projets
production et diffusion améla alihodzic (playtime) et thierry tordjman (t&t productions)
photos (p.6 et p.43) © gregory batardon

“ est-ce que tu te sens bien ?

qu’est-ce que tu veux dire avec tes sculptures ?

tu veux que je revienne au Japon, définitivement ?

pourquoi, à noël, on mettait des dinosaures au lieu de sapins ?

tu veux que je sois quoi ?

est-ce que tes poumons sont déjà noirs ?

qu’est-c
e qu’on peut faire avec tes dents qui se

 perd
ent

 ?

tu veux encore être reconnu, c
omme a

rtis
te

 ? ” 
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à lire & à emprunter à la bibliothèque

édouard gLissant
monsieur toussaint / gallimard, 1998

léonora miano 
red in blue trilogy / l’arche, 2015

40

patricia guanneL
patrick servius
compagnie Le rêve De La soie  (f rance)

Créat ion

deux mouvements pour une traversée, 
deux pièces chorégraphiques pour une 
soirée placée sous le signe du partage 
et du multiple. en choisissant pour titre 
générique le terme botanique de rhizome 
- assemblage horizontal de racines 
fécondes - les danseurs et chorégraphes 
patricia guannel et patrick servius se 
réfèrent à la pensée des philosophes 
gilles deleuze, félix guattari et du poète 
et essayiste Édouard glissant, inventeur 
du concept de « créolisation ». le 
rhizome devient alors l’emblème d’une 
identité qui s’invente et se ré-invente 
en permanence dans une relation à un 
monde lui-même composite, complexe 
et pluriel. les deux danseurs s’emparent 
de ces questionnements pour les mettre 
en corps sur l’espace de la scène et 
nous invitent à partager une expérience 
sensible de traversée.
le solo Habiter la frontière chorégraphié 
et interprété par patricia guannel, et 
la pièce Trois rives chorégraphiée par 
patrick servius pour trois danseuses aux 
différentes origines (brésil, océan indien 
et france), une comédienne et un 
musicien, nous invitent à explorer cette 
« poétique du divers » mise en jeu dans 
la construction de nos identités.

Fondée en 2000  à  Marse i l le  par 
Patricia Guannel, Patrick Servius et 
Miguel nosibor, la compagnie Le Rêve 
de la Soie se compose de danseurs 
d’horizons métissés, développe des 
projets collectifs et des créations laissant 
toujours une place à l’histoire singulière 
de chaque interprète.

nivôse 
JeuDi 19 Janvier 20h
venDreDi 20 Janvier 20h
sameDi 21 Janvier 19h

danse 

r h i z o m e s 
h a B i t e r  L a  f r o n t i è r e  /  t r o i s  r i v e s

haBiter La frontière 
chorégraphie et conception 
patricia guannel
avec patricia guannel
scénographie patricia guannel
assistant patrick servius
création lumière Paolo Cafiero
création costumes virginie breger
peintre et plasticienne 
françoise sémiramoth
musique duane pitre, 1mc 4 life

production Cie le rêve de la soie
Coproduction Co-accueil studio Klap maison pour la 
danse et ballet national de marseille
avec le soutien de la région paCa
en partenariat avec le théâtre de Cuisine - friche 
la belle de mai, la Cie geneviève sorin, le merlan, 
scène nationale de marseille, l’agence de voyages 
imaginaires – Cie philipe Car

trois rives
chorégraphie patrick servius
assistante patricia guannel 
texte dominique rolland 
avec francis baiardi, mariyya evrard, 
laura boudou, marisoa ramonja 
musique eliberto barroncas 
création costumes virginie breger
création lumière et son Paolo Cafiero 

production Cie le rêve de la soie
Coproduction théâtre Joliette-minoterie - marseille, 
ballet national de marseille, Klap maison pour la danse 
- marseille, le hangar, centre chorégraphique saint 
gilles-les -bains- la-réunion

la compagnie le rêve de la soie reçoit le soutien de la ville de marseille, du Conseil départemental des bouches-du-rhône, 
du Conseil régional provence-alpes-Côte d’azur
photo (p.42) © patrick servius
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“ la racine unique est celle qui tue autour d’elle 

J’ai appliqué cette image au principe d’identité.
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édouard glissant /poétique de la relation
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à lire & à emprunter à la bibliothèque

charles-éric petit
dyade / édition d’artiste Claris garnier, 2015

serge ganzL 
le quichotte, chevalier d’errance / stock, 1973

44

charLes-éric petit 
vLaDimir steyaert
compagnie vLaDimir steyaert (france)

anti-héros sublime et dérisoire, poétique 
et grotesque, le voici de retour dans 
notre monde globalisé 2.0 où tout est 
devenu marchandise ! don quichotte 
échappé de l’espagne du Xviième 

siècle, erre désormais de cellule de 
dégrisement en glauques fastfood 
et s’égare dans des bars à hôtesses 
miteux et les labyrinthes des enfers 
numériques. L’hidalgo à la triste figure, 
toujours accompagné de son fidèle 
écuyer sancho panza, harangue, 
avec toujours vissé au corps le même 
désir d’en découdre avec l’injustice, 
les moulins à vents et autres armées de 
géants. Éternel indigné et chevalier sans 
peur du ridicule, il nous invite à l’action 
avec un programme sans concession. 
Car il s’agit de moraliser la finance, 
réenchanter le monde et réenfiévrer les 
cœurs. sommes-nous prêts ?

Le metteur en scène Vladimir Steyaert, 
directeur de compagnie à Saint-
étienne, découvre don quijote de 
la mancha, édition en Castil lan et 
illustrations de Gustave Doré, chez ses 
grands-parents républicains espagnols 
exilés à nîmes. Le roman picaresque 
devient pour lui le symbole de la lutte 
pour la liberté et contre le fascisme. 
Pour looking for quichotte, il collabore 
étroitement avec Charles-éric Petit, 
auquel il passe commande du texte, 
et s’entoure d’artistes de différentes 
nationalités et disciplines artistiques. Un 
hommage à Cervantes qui interroge 
nos difficultés à créer de nouvelles 
utopies collectives.

pLuviôse
JeuDi 26 Janvier 20h
venDreDi 27 Janvier 20h
sameDi 28 Janvier 19h

thÉâtre 

L o o k i n g  f o r 
q u i c h o t t e 
i L  L u i  s u f f i t  D ’ a i m e r  p o u r  q u ’ o n  L e  v o i e  r e n a î t r e

texte Charles-Éric petit
mise en scène vladimir steyaert
avec roger atikpo, tommy luminet
création vidéo laurent abrial
création musicale Jean-Christophe murat
Lumières Yann loric
scénographie Jacques mollon
costumes isadora steyaert assistée d’Élodie groux

production Compagnie vladimir steyaert
Coproduction espace albert Camus, Chambon-feugerolles
avec le soutien de la Chartreuse de villeneuve-lez-avignon Centre national des écritures du spectacle, du 
Centquatre-paris, de la friche la belle de mai à marseille, de l’institut français
la Compagnie vladimir steyaert est subventionnée par la ville de saint-etienne et le Conseil départemental de la loire.
Création le 14 octobre 2016 À l’espace albert Camus, Chambon-feugerolles
administration, diffusion la gestion des spectacles - les 2 bureaux

“ les barbares à la calculatrice ont attaqué la langue… 
leurs invasions, sur nos neurones, eurent des effets dévastateurs !

en avant sancho ! 

n
ou

s a
llo

ns
 n

ou
s b

attr
e - l

es re
pousser hors de nos frontières ! nous rallumerons tous le

s so
leils 

! ”

charles-éric petit / looking for quichotte
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à lire & à emprunter à la bibliothèque

fabrice meLquiot
guitou / l’arche, 2011
le hibou, le vent et nous / l’arche, 2013

46

faBrice meLquiot
guy pierre couLeau
La coméDie De L’est 
Centre dramatique national d’alsace (france)

À l’âge que l’on dit de « raison », 
armance décide d’explorer les tiroirs 
du bureau de son père écrivain 
et en exhume toute une série de 
photographies. ses parents, d’abord 
incrédules, vont bien vite réaliser avec 
consternation que leur petite fille de sept 
ans possède un étrange pouvoir. elle a 
le don de se lier d’amitié avec les sujets 
des clichés dérobés : avec une arrière-
grand-mère disparue comme avec 
un chamelier sik ou une jolie tokyoïte 
croisés par son père en vacances. mais 
l’histoire s’emballe lorsqu’armance 
tombe sur la photographie de guitou, 
l’ami d’enfance de son père, qu’elle 
décide de faire de celui-ci son « bon 
copain » en bousculant les lois de la 
chronologie… et que le petit garçon sort 
du cadre pour la rejoindre.

auteur  pro l ixe,  Fabr ice Melquiot 
porte une attention particulière à 
l’enfance tout en avertissant : « Je 
n’écris pas pour les enfants. Les enfants 
n’existent pas. J’essaie d’écrire depuis 
l’enfance. Le point de départ, c’est 
toujours l’abandon à une rêverie sur 
l’enfance. Une rêverie d’adulte en 
terrain désolé. ». Le metteur en scène 
Guy Pierre Couleau, directeur de La 
Comédie de l’est à Colmar, s’empare 
avec précaution des mots tendres 
et sensibles de Fabrice Melquiot. Sur 
une scène dépouillée, espace mental 
presque vierge sur lequel l’histoire se 
fabrique, quatre comédiens énergiques 
nous plongent au cœur de l’intime avec 
cette histoire fantastique en forme de 
conte moderne.

pLuviôse
JeuDi 02 février 14h (scolaire)
venDreDi 03 février 10h (scolaire) & 19h

thÉâtre 
À voir en famille à partir de 8 ans   

g u i t o u

texte fabrice melquiot
mise en scène et scénographie guy pierre Couleau
avec bruno Journée, nils Öhlund, Carolina pecheny, Jessica vedel
costumes Jean duntz
création lumière laurent schneegans
création son grégoire harrer

production Comédie de l’est - centre dramatique national d’alsace
l’arche est éditeur et agent théâtral du texte représenté
Création à la Comédie de l’est de Colmar le 1er octobre 2013
photo (p.50) @ laurent schneegans

“ petite amie.

armanCe.

sur les photographies, c’est le passé qu’on regarde. 

sauf si guitou sort de la photo. ”

fabrice melquiot / guitou

C’est du temps mort.
on ne le rattrapera pas.

la photo nous dit ça, elle nous dit : 
ce que tu vois, tu n’y reviendras pas.
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à lire & à emprunter à la bibliothèque

serge vaLLetti 
psychiatrie/déconniatrie / l’atalante, 2007

charles pennequin 
les exozomes / p.o.l., 2016
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christian mazzuchini
zou maï  proD  (f rance)

psychanalyse et poésie, folie douce 
et pensées jubilatoires se donnent un 
improbable rendez-vous sur l’espace 
de la scène rêvé comme un tableau 
surréaliste de salvador dalí, une bouche-
divan rouge au centre. plumes d’indien 
en guise de coiffe, un homme, traversé 
par les paroles de penseurs éclairés et 
de poètes maniaco-festifs, nous invite 
à le suivre dans un labyrinthe de mots : 
une descente en pente douce dans 
les entrailles de la folie. Dingo Dingue 
convoque les incontournables maîtres 
du discours psychanalytique - Jacques 
lacan, Jean oury, lucien bonnafé et 
françois tosquelles - et d’impétueux 
auteur s  contempora ins  -  Char les 
pennequin, Christophe tarkos et serge 
valletti. le virtuose comédien Christian 
mazzuchini s’empare joyeusement de 
ces textes, matériaux à la fois loufoques, 
brillants et émouvants dans lesquels les 
mots des spécialistes et des poètes se 
confondent. il s’en saisit à bras le corps 
pour nous rappeler avec tendresse, en 
filigrane, notre condition commune, 
notre rapport au langage et au temps 
qui passe : cet infiniment humain…

après le mémorable psychiatr ie/
déconniatrie créé en 2004 au Théâtre 
des Sal ins, scène nationale de 
Martigues, Christian Mazzuchini continue 
avec dingo dingue son exploration 
des territoires de la folie et de la santé 
mentale. au sein de la compagnie Zou 
Maï Prod, entouré de la scénographe 
et actrice Marilyne Le Minoux et 
du créateur lumière Jean-Pierre 
Chupin, complices de longue date, 
ce comédien prolifique, également 
habitué des plateaux de télévision et 
de cinéma, nous donne à découvrir un 
objet artistique singulier habité de ses 
auteurs et de ses sujets fétiches.

pLuviôse 
marDi 07 février 19h
mercreDi 08 février 19h
JeuDi 09 février 20h
venDreDi 10 février 20h
sameDi 11 février 19h

thÉâtre 

D i n g o  D i n g u e

texte Christian mazzuchini d’après Jacques lacan, Jean oury, lucien bonnafé, 
françois tosquelles, Charles pennequin, Christophe tarkos et serge valletti 
conception, mise en forme Christian mazzuchini
scénographie, décor, costumes, accessoires marilyne le minoux
avec marilyne le minoux, Christian mazzuchini (distribution en cours)
création lumière et régie générale Jean-pierre Chupin
musique guigou Chenevier
sound Design sacha mazzkin

production Zou maï prod
Coproduction théâtre Joliette-minoterie, théâtre des salins - scène nationale de martigues
avec le soutien de la draC paCa, du pôle arts de la scène - marseille (en cours : ville de marseille, Conseil régional 
paCa, Conseil départemental des bouches-du-rhône, spedidam)
en partenariat avec le 3bisf- aix en provence, au bout du plongeoir -thorigné-fouillard rennes, l’hôpital guillaume 
régnier - rennes
photo (p.51) © richard patatut

“ Je suis acteur, enfin… j’acte… enfin… je jacte quoi ! 

J’é
ta

is t
rop bavard pour être mime, trop dépensier pour être économe, 

trop boiteux pour être danseur, trop fatigué pour être malade, 

trop shakespearien pour n’être pas, enfin j’étais ! 

je me sens de plus en plus malade, en tant que malade… ”

mais suis-je encore une miette de moi-même ? 

serge valletti / encore plus de gens d’ici

dans les asiles, i l y a les infirmiers et les malades, en tant qu’infirmier 
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à lire & à emprunter à la bibliothèque

catherine verLaguet 

braises / théâtrales, 2014
entre eux deux / théâtrales Jeunesse, 2015

52

catherine verLaguet 
phiLippe BoronaD
compagnie artefact  (f rance)

dans le salon familial, la mère. et face au 
miroir, leïla s’apprête : on est à la veille 
de son mariage. mais l’irruption d’une 
sœur aînée « oubliée » va bousculer les 
préparatifs, car avec neïma, ce sont 
les fantômes du passé qui ressurgissent 
violemment. Afin que les mots soient 
posés, les secrets levés, et que la parole 
libératrice puisse enfin se partager. 
mariage forcé, émancipation sexuelle, 
lois de la république, codes imposés par 
les traditions, question d’identité : nous 
plongeons au cœur d’une histoire au 
sein de laquelle une mère, immigrée, et 
ses deux filles adolescentes, se heurtent 
aux injonctions contradictoires, celles de 
la famille et celles de la société.  dans 
un récit à rebours, trois comédiennes 
retissent les fils d’une histoire terrible qui 
ferait la une des journaux. mais loin de 
tout misérabilisme, c’est avec énergie, 
basculant du rire aux larmes, qu’elles 
portent haut les mots de l’auteure 
Catherine verlaguet et ouvrent le débat.

 

Le metteur en scène Philippe Boronad, 
artiste associé au Carré Sainte-Maxime, 
revendique au sein de la compagnie 
artefact, le droit, en tant qu’artiste, 
de s’emparer de questionnements 
politiques brûlants. avec une mise en 
scène épurée et un dispositif vidéo 
immersif, braises est le premier volet 
d’un triptyque qui interroge la notion 
d’enfermement.

ventôse
marDi 28 février 19h
mercreDi 01 mars 19h

thÉâtre 

 
B r a i s e s

texte Catherine verlaguet
mise en scène philippe boronad
avec manon allouch, leïla anis et aïni iften
scénographie philippe maurin
conception images nicolas helle et armando menicacci
création sonore Nicolas Deflache
flûtes enregistrées léonardo garcia
création lumière nicolas helle
régie générale vincent salucci

production artefact
Coproduction la tribu - pôleJeunepublic - scène conventionnée toulon provence méditerranée, le théâtre de grasse - 
scène conventionnée, le Carré ste-maxime, scènes et Cinés ouest provence, espace boris vian - scène conventionnée 
des ulis, scène Watteau - scène conventionnée de nogent-sur-marne, l’onYX - scène conventionnée de saint-herblain
avec le soutien de la distillerie - lieu de création théâtral d’aubagne, du Conseil départemental du var, la ville de saint-
herblain, l’adami
Éditeur Éditions théâtrales 2014
artefact est conventionnée par la région Île-de-france et le Conseil départemental de l’essonne

“ tu trouves pas ça drôle, toi ?

que nos copines vivent dans un pays et nous, dans un autre,

alors qu’on est assis dans la même classe ? 

dans la même classe où nos parents, nos frères, nos sœurs 

dessinent les frontières à notre place ? 
tu trouves pas ça drôle, toi ? parce que moi je trouve ça drôle.

hilarant, je trouve ça.mais sinon, je peux aussi en c h i a
l e

r, 
si 

tu préfères.” 

catherine verlaguet / braises
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à lire & à emprunter à la bibliothèque

william shakespeare
les sonnets / actes sud, 2007

fabrice meLquiot 
eileen shakespeare / l’arche, 2009

54

wiLLiam shakespeare 
richarD BruneL
La coméDie De vaLence 
Centre dramatique national drôme-ardèche (france)

mettre shakespeare en musique ? faire 
sonner les mots du poète élisabéthain 
comme les paroles de chansons 
actue l les  ?  Chanter  les  amours 
désenchantées, le temps qui passe mais 
aussi les révoltes, les indignations dans 
une langue ciselée sur des rythmes de 
rock, de jazz ou de blues ? 
C’est avec une énergie débordante 
et généreuse que la comédienne 
norah Krief prend à bras le corps dix-
sept des sonnets shakespeariens. sur 
la scène devenue cabaret rock un 
peu louche, entourée d’un trio de 
musiciens, elle fait le show. tour à tour, 
espiègle, provocante, raffinée, triviale 
ou mélancolique, elle nous offre, dans 
une adresse franche et directe permise 
par le temps de la chanson, ces vers à 
forte charge émotionnelle, pour faire 
entendre combien cette écriture du 
Xvième siècle résonne aujourd’hui et 
maintenant.

norah Krief s’est frottée avec bonheur 
à plusieurs reprises au répertoire 
shakespearien dans son parcours de 
comédienne. Le spectacle les sonnets 
de shakespeare est né, en 2001, de 
son désir de faire entendre ces poèmes 
dans une traduction sensible de Pascal 
Collin, avec la complicité du musicien 
et compositeur Frédéric Fresson. 
actuellement membre du collectif de 
la Comédie de Valence, elle confie, en 
2014, au metteur en scène et directeur 
du Centre dramatique national Drôme-
ardèche Richard Brunel, le soin de 
mettre en forme cette nouvelle version 
des sonnets.

ventôse 
JeuDi 09 mars 20h
venDreDi 10 mars 20h

thÉâtre & musique 

L e s  s o n n e t s  D e 
s h a k e s p e a r e

texte william shakespeare
traduction, adaptation pascal collin
Composition et direction musicale frédéric fresson
direction artistique richard Brunel
Chant norah krief
batterie, percussions, voix philippe floris
piano, voix frédéric fresson
basse, voix philippe thibault
son olivier gascoin
lumière kévin Briard
Costumes éric massé
Coaching vocal myriam Djemour
réalisation costumes Dominique fournier
remerciements à marc Lainé et olivier Balazuc

production de la création 2014 et production déléguée la Comédie de valence - centre dramatique national 
drôme-ardèche 
Coproduction compagnie les sonnets
Création 2001 sous la direction artistique d’Éric lacascade produite par le Cdn de haute normandie - la Comédie de 
Caen avec le soutien de la CamaC et de la spedidam
photo (p.58) © Jean-louis fernandez

“ fatiguée de tout ça, je veux quitter ce m
onde

sauf que si je me tue, mon amour sera seul. ”

will iam shaKespeare / sonnet 66
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jean-luc Lagarce 
derniers remords avant l’oubli / les solitaires intempestifs, 2003

bertolt Brecht
la noce / l’arche, 2009

56

BertoLt Brecht
Jean-Luc Lagarce
coLLectif in vitro
JuLie DeLiquet
coLLectif in vitro (france)

une traversée de nos dernières décennies 
en trois étapes : de la jeunesse des années 
70 qui rêvait les utopies et imaginait 
tous les possibles à celle d’aujourd’hui, 
héritière des idéaux de cette génération 
dite 68, qui s’invente dans une société où 
la notion d’individu s’érige en modèle… 
réunis autour de la grande table, les 
douze acteurs du jeune collectif in vitro 
nous invitent à vivre un moment de 
théâtre intense en prise directe avec 
l’instant présent et le réel. trois actes 
et trois textes pour une saga familiale 
hors cadre qui bouscule les codes de 
la représentation : La noce de bertolt 
brecht, Derniers remords avant l’oubli de 
Jean-luc lagarce et nous sommes seuls 
maintenant - texte écrit collectivement 
au plateau et toujours mouvant laissant la 
part belle à l’improvisation - se font écho 
pour dresser le portrait de notre société 
et des générations qui y cohabitent. 
Cet inventif collectif plonge au cœur 
de l’ordinaire de nos familles - jalousie, 
frustration, tensions, retrouvailles, amours, 
séparations et deuils - pour partager avec 
nous une réflexion délicate et profonde 
sur le sens de nos vies.

Julie Deliquet, artiste associée aux 
centres dramatiques nationaux Gérard 
Philipe de Saint-Denis, Théâtre de 
Lorient et à La Comédie de Saint-
etienne, fonde en 2009 le col lectif 
in Vitro avec lequel elle expérimente 
un théâtre qui se fabrique et se pense 
collectivement. improvisations, écritures 
de plateau, remise en question de 
la place de l’auteur, de l’acteur, du 
metteur en scène et du spectateur 
sont au centre du travail de ce jeune 
collectif.

ventôse 
sameDi 18 mars 17h
Dimanche 19 mars 15h

thÉâtre 

D e s  a n n é e s  7 0 
à  n o s  J o u r s . . .
triptyque

La noce 
texte bertolt brecht
traduction magali rigaill © l’arche Éditeur
mise en scène Julie deliquet
avec Julie andré, gwendal anglade, 
anne barbot, olivier faliez, pascale fournier, 
Jean-Christophe laurier, agnès ramy, 
richard sandra, david seigneur 
assistante à la mise en scène Julie Jacovella 
scénographie Charlotte maurel 
costumes pascale fournier 
Lumière Jean-pierre michel 
régie générale laura sueur

production collectif in vitro
avec le soutien du théâtre de vanves (compagnie en 
résidence), du théâtre d’alfortville
avec l’aide d’arcadi Île-de-france, dispositifs 
d’accompagnement
en collaboration avec le bureau formart

Derniers remorDs avant L’ouBLi 
texte Jean-luc lagarce 
mise en scène Julie deliquet 
avec Julie andré, gwendal anglade, 
eric Charon, olivier faliez, agnès ramy, 
annabelle simon 
image vidéo mathilde morières
Lumière richard fischler et Jean-pierre michel
son david georgelin
régie générale laura sueur

production collectif in vitro
avec le soutien de l’adami, de la mairie de paris, 
du théâtre de vanves (compagnie en résidence)
prix du public Jeunes metteurs en scène 2009 du théâtre 13
avec l’aide d’arcadi Île-de-france, dispositifs 
d’accompagnement
en collaboration avec le bureau formart

nous sommes seuLs maintenant
création collective 
mise en scène Julie deliquet 
avec Julie andré, gwendal anglade, 
anne barbot, eric Charon, olivier faliez, 
pascale fournier, Julie Jacovella, 
Jean-Christophe laurier, agnès ramy, 
richard sandra, david seigneur, 
annabelle simon
assistante à la mise en scène Julie Jacovella
scénographie Charlotte maurel et 
Julie deliquet 
image vidéo pascale fournier
Lumière Jean-pierre michel et laura sueur
régie générale laura sueur

production collectif in vitro
Coproduction théâtre romain rolland de villejuif, théâtre 
gérard philipe de Champigny sur marne
avec l’aide à la production de la drac Île-de-france
avec le soutien du fonds saCd théâtre, du Conseil 
départemental du val-de-marne, de l’adami, du théâtre 
de vanves, du studio-théâtre de vitry, de la Comédie de 
valence - Cdn drôme ardèche, de la ferme du buisson-
scène nationale de marne-la-vallée, du théâtre de la 
ville-paris
Ce spectacle a été répété au théâtre de la bastille et a 
bénéficié de son soutien technique
avec l’aide d’arcadi Île-de-france, dispositifs 
d’accompagnement
en collaboration avec le bureau formart

le collectif in vitro est soutenu par le département de la 
seine-saint-denis (93) et est associé au théâtre gérard 
philipe - centre dramatique national de saint-denis, à la 
Comédie de saint-etienne et au théâtre de lorient - Cdn
photo (p.59) © sabine bouffelle

 “ souvent, vers 40 ans, l’homme se fatigue.

il ne veut plus courir, i l  aspire à plus petit.

i l fa
it a

lors ses valises, ou le tour du monde,

ou alors i
l va tro

uver ce qu’on appelle avec tant de clairvoyance

“une petite femme”... ”

nicolas bouvier / le vide et le plein
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à lire & à emprunter à la bibliothèque

fabienne yvert 
papa part maman ment mémé meurt / attila, 2011
sampler / le tripode, 2014

60

faBienne yvert 
pierrette monticeLLi
théâtre JoLiette-minoterie  (f rance)

rien ne va plus : papa, snif, veut partir 
de la maison. Maman flippe comme 
une bête. quant à mémé au crâne 
de petit cochon sur lequel on aimerait 
déposer des baisers, elle pourrait bien 
s’envoler pour les étoiles… tous les 
ingrédients semblent donc réunis pour 
un psychodrame en bonne et due forme 
et pourtant… l’auteure fabienne Yvert 
transmue la crise familiale moderne en 
exercice de style – soupape jubilatoire. 
les mots sont lâchés ! violemment 
drôle et tendrement cruelle, la parole 
débr idée,  inso lente,  se déplo ie, 
foisonnante. l’ imagination et la 
fantaisie prennent le pouvoir pour faire 
des drames de la vie un objet artistique 
singulier et résolument ludique…

en 1985, la jeune Fabienne Yvert, 
alors étudiante aux Beaux-arts à Paris, 
fabrique « trois cahiers uniques », objets 
self-made constitués d’un nombre 
de pages et de papiers – quadrillé, 
noir, cristal, buvard… – soigneusement 
choisis. Trois réceptacles où déverser, 
sans droit à la rature, les mots à vif au fil 
de l’inspiration, variant les contraintes 
matérielles et calligraphiques – stylo, 
crayon, plume, écriture de la main 
gauche… La metteure en scène 
P ie r ret te  Mont ice l l i ,  éga lement 
co-directrice du Théâtre Joliette-
Minoterie, choisit de déposer les mots 
urgents de l’artiste-typographe sur la 
scène du théâtre. au milieu du public, 
deux jeunes comédiens, énergiques 
et sensibles, jouent le poème-exutoire 
tambour battant.

texte fabienne Yvert 
mise en scène pierrette monticelli 
avec lucile oza, marc menahem 
création lumière marie vincent 
création sonore Christian noël
costumes michèle paldacci 
propositions musicales léa menahem

production théâtre Joliette-minoterie 
avec le soutien du fonds d’insertion pour Jeunes artistes-
dramatiques, drac et région provence-alpes-Côte d’azur
photo (p.64) © agnès mellon

germinaL
sameDi 25 mars 19h
LunDi 27 mars 14h (scolaire)
marDi 28 mars 10h (scolaire) & 19h
mercreDi 29 mars 15h
JeuDi 30 mars 14h (scolaire)
venDreDi 31 mars 10h (scolaire) & 19h
sameDi 01 avriL 19h

thÉâtre  
À voir en famille à partir de 10 ans   

p a p a  p a r t  m a m a n  m e n t 
m é m é  m e u r t

“  papa veut  par t i r,  i l  veut  se  d i s soudre  dans  de l ’eau t iède et  s ucrée, d
evenir effervescent, 

s e consum
er jusq

u’a
u filtre, 

i l  veut  d i spara î t re  dans un t i ro i r.  ” 

fabienne Yvert / papa part maman ment mém
é m

eurt
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à lire & à emprunter à la bibliothèque

bernard-marie koLtès 
dans la solitude des champs de coton / les Éditions de minuit, 1986

anne-françoise Benhamou 
koltès dramaturge / les solitaires intempestifs, 2014

BernarD-marie koLtès 
roLanD auzet 
La muse en circuit 
Cent re  nat iona l  de créat ion  mus ica le  (france)

quand un texte majeur de théâtre 
du XXème siècle s’invite au cœur d’un 
centre commercial XXl… quoi de 
mieux pour une pièce culte qui met en 
scène les conditions d’une inquiétante 
transaction que d’être jouée dans un de 
nos temples de la consommation ? le 
metteur en scène roland auzet gagne 
le pari audacieux de nous surprendre 
avec ce désormais classique Dans la 
solitude des champs de coton écrit en 
1985 par bernard-marie Koltès, et dont 
les versions scéniques du metteur en 
scène patrice Chéreau marquent les 
mémoires de spectateurs… 
Casque sur les oreilles dans les vastes 
espaces des terrasses du port après 
l’heure de fermeture des boutiques : 
c’est à l’expérience d’une alchimie 
étrange et puissante, que nous sommes 
conviés. proximité des voix, sentiment 
d’intimité, et, tout à la fois, distance 
des corps solitaires déambulants dans 
l’espace de ces déserts modernes… 
nous sommes les témoins d’un face 
à face, combat de mots puissants et 
préliminaire d’un deal imminent, qui 
interroge les sombres territoires du désir 
et de nos relations aux autres. 

Le metteur en scène et compositeur 
Roland auzet s’entoure pour cette 
création hors-norme de collaborateurs 
artistiques, Wilfried Wendling, directeur 
du Centre national de création 
musicale - La Muse en Circuit, et Thierry 
Thieû niang, danseur et chorégraphe. 
Il confie les rôles traditionnellement 
masculins du « Dealer » et du « Client » 
à deux magnifiques comédiennes. Anne 
alvaro - reconnue au théâtre comme 
au cinéma - et audrey Bonnet - sensible 
interprète de Clôture de l’amour de 
Pascal Rambert présenté en novembre 
2014 au Théâtre Joliette-Minoterie.

Avant-spectacle
retrouvez-nous les 06 & 07 avril dès 19h 
au théâtre Joliette-minoterie 
pour un apéro-concert dans le hall !

texte bernard-marie Koltès
musique et mise en scène roland auzet
avec anne alvaro et audrey bonnet
collaborateurs artistiques thierry thieû niang et Wilfried Wendling
scénographie sonore la muse en Circuit, Centre national de création musicale
création lumière bernard revel
costumes nathalie prats
régie générale Jean-marc beau
ingénieur du son thomas mirgaine
informatique musicale thomas mirgaine et augustin muller
remerciements à sinan bökesoy, musique électronique et sophie agnel, piano
élaboration du dispositif sonore Camille lézer, assisté de pierre brousses, franck gélie et grégory Joubert

représentations hors les murs en partenariat avec les terrasses du port à marseille et dans le cadre du train bleu
 
production déléguée la muse en Circuit, Centre national de création musicale
Coproduction act-opus - Compagnie roland auzet, les Célestins - théâtre de lyon, CiCt, théâtre des bouffes du nord - paris
avec le soutien du diCream et de la spedidam
la muse en Circuit, Centre national de création musicale, est soutenue par le ministère de la Culture et de la Communication/
draC Île-de-france, le Conseil régional d’Île-de-france, le Conseil général du val-de-marne, la ville d’alfortville et la saCem
act-opus - Compagnie roland auzet est conventionnée par le ministère de la Culture et de la Communication - draC 
rhône-alpes et la région rhône-alpes
le texte de la pièce est édité aux Éditions de minuit
photo (p.65) © Christophe raynaud de lage

germinaL
JeuDi 06 avriL 20h
venDreDi 07 avriL 20h
hors les murs auX terrasses du port

thÉâtre  

D a n s  L a  s o L i t u D e  D e s 
c h a m p s  D e  c o t o n
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“ si vous marchez dehors, à cette heure et en ce lieu,

 c’est que vous désirez quelque chose que vous n’avez pas,

et cette chose, moi, je peux vous la fournir ” bernard-marie Koltès / dans la solitude des cham
ps de coton
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à lire & à emprunter à la bibliothèque

suzanne JouBert 
cesena dans le paysage / les solitaires intempestifs, 2004
la peau de la grande ourse / les solitaires intempestifs, 1997

suzanne JouBert
marie vayssière 
arnauD saury 
cie Du singuLier / marie vayssière (france)

Créat ion

brétigny-sur-onde, petit bourg tranquille 
du pas-de-Calais, dans un appartement
au sixième étage du n°17 de la tour 
einstein : salon, canapé anglais, bac 
riviera, pineau des Charentes et 
paëlla dite de valencia sur le point 
d’accrocher… et comme chaque soir, 
lui en costume de toréador, elle 
débordée de mots au moment de passer 
à table. elle et lui, un duo étrange 
et grotesque, égaré dans une histoire 
apparemment banale et ordinaire, celle 
d’un couple usé et fatigué comme le 
vieux canapé du salon. apparemment, 
car qui sont-ils au juste ces deux êtres 
au bord du gouffre ? deux spécimens 
de l’obstination humaine prenant la 
parole pour un moment de pur chaos 
domestique. un chaos dans lequel le 
dérisoire se frotte au tragique, le ridicule 
à l’épique, le cosmos à la paëlla, le 
vaudeville à l’absurde et la poésie au 
désastre… ou s’agit-il d’autre chose 
encore, quelque chose qui, interrogeant 
le théâtre en soi, conduirait le texte et le 
jeu ailleurs…

Ce « nouveau drame » de Suzanne 
Joubert, auteure de théâtre associée 
au  Théât re  des  Be r na rd ines  à 
Marseille jusqu’en 2015, a donné lieu 
en décembre 2014 au Théâtre des 
Bernardines à une première étape de 
chantier - lecture mise en espace. au 
sein de la Compagnie du Singulier, les 
comédiens et metteurs en scène Marie 
Vayssière et arnaud Saury, partenaires 
complices de cette première étape de 
travail, s’associent à Suzanne Joubert 
pour poursuivre l’aventure : remettre 
show room sur le métier, rouvrir le 
chantier pour une création que le 
Théâtre Joliette-Minoterie est heureux 
d’accompagner. 

texte suzanne Joubert
chantier mené par marie vayssière, arnaud saury et suzanne Joubert
avec marie vayssière, arnaud saury
Lumière et son niels doucet
costumes marie pons

production Compagnie du singulier / marie vayssière
Coproduction théâtre Joliette-minoterie
Show Room, nouveau drame a reçu l’aide à la création du Centre national du théâtre
avec le soutien du théâtre des bernardines - remerciements à alain fourneau
photo (p.68) © arnaud saury 

fLoréaL
marDi 25 avriL 19h
mercreDi 26 avriL 19h
JeuDi 27 avriL 20h
venDreDi 28 avriL 20h
sameDi 29 avriL 19h

thÉâtre  

s h o w  r o o m , 
n o u v e a u  D r a m e
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véritable fondement du théâtre Joliette-minoterie, la notion de longue résidence est au cœur du 
projet artistique du théâtre. elle est indispensable à la dynamique du lieu lui-même et s’inscrit dans une 
perspective de soutien et de suivi des compagnies. la résidence se construit autour de la démarche 
artistique du lieu, de son fonctionnement, de son architecture, de ses réalités de territoire, de son 
travail en direction des publics. Chaque compagnie apporte son regard, ses idées, son univers créatif. 
une fois les désirs et attentes de chacun harmonisés, le théâtre ouvre ses portes et la compagnie 
s’installe. ainsi naissent créations, ateliers, rencontres, manifestations…

pour cette nouvelle saison, la compagnie voque (Jacques rebotier) clôture sa résidence débutée 
en septembre 2015 avec la création Chansons climatiques & sentimentales à découvrir en novembre 
2016. 
et nous accueillons avec enthousiasme deux nouvelles compagnies : la paloma (rachel Ceysson 
& thomas fourneau), ainsi que le groupe artistique les pas perdus (guy-andré lagesse, nicolas 
barthélemy et Jérôme rigaut), dont les créations verront le jour fin 2017.
 

L e s
c o m p a g
n i e s  e n  L o n g

u e  r é s i D e n c e

La paLoma
«  être en résidence longue… 
Il y a trois définitions possibles au mot résidence et toutes trois s’accordent au principe de 
résidence longue au théâtre Joliette-minoterie :
- lieu où séjourne un personnage officiel, important, ici le théâtre. 
- groupe d’habitations offrant un certain confort. vraiment il serait mesquin de reprocher un 
  quelconque manque de confort à ce beau lieu qu’est le théâtre Joliette-minoterie.
- fait de demeurer habituellement en un lieu déterminé. C’est bien là ce que nous comptons 
  faire, habiter ces murs. 
il s’agit pour nous de se poser pour partager, échanger et tenter de faire de notre pratique théâtrale l’objet 
de notre quotidien. Celui de la paloma, mais aussi de l’équipe du théâtre, de son public, des habitants du 
quartier. Un objet usuel comme on en trouve dans toutes les maisons, identifiable par le plus grand nombre. Un 
théâtre n’est pas seulement un outil de travail et de production, c’est avant tout le lieu de tous les possibles, un 
des derniers espaces de liberté. et c’est là que nous aimerions poser nos valises, cette géographie que nous 
aimerions partager pour un an et demi au théâtre Joliette-minoterie. » rachel Ceysson & thomas fourneau 

La compagnie La Paloma est née en 1997 et place l’écriture théâtrale contemporaine et la langue des 
auteurs au centre de sa recherche. Depuis 2006, La Paloma s’est restructurée autour de ses membres 
fondateurs, Rachel Ceysson et Thomas Fourneau, pour développer une ligne artistique qui se situe au 
croisement de différentes pratiques - théâtre, musique, danse et images – dans une logique transfrontalière. 

Les pas perDus
«  en résidence au théâtre Joliette-minoterie…
allons à la rencontre des personnes qui travaillent aux environs du théâtre. Ces personnes sont pressées 
et la plupart d’entre elles habitent ailleurs ! le nouveau quartier de la Joliette reste à inventer. l’immense 
esplanade où se situe le théâtre n’est pas encore réellement investie par la population. les espaces publics 
sont vierges de toute habitude. les bâtiments existants fourmillent d’employés en journée mais sont déserts la 
nuit et le week-end. d’autres bâtiments vont continuer à sortir de terre pour transformer encore le visage et la 
vie d’un quartier en pleine mutation. quelles relations établir avec des personnes qui, dans leur majorité, sont 
de passage et peu disponibles, soit parce qu’elles sont en pause déjeuner, soit parce qu’elles commencent ou 
terminent leur journée de travail ? quel rapport à l’art imaginer ici ? résidents au théâtre Joliette-minoterie, 
nous allons au-devant du monde tel qu’il vit et travaille à proximité. nous allons imaginer avec les habitants, 
les habitués, les passants, des manières de vivre l’art au quotidien.
s’inscrivant dans l’espace public, les pas perdus proposent de faire apparaître cette partie de marseille via 
l’imaginaire de ceux qui la fréquentent. » les pas perdus

Le groupe artistique Les Pas Perdus, collectif de plasticiens, propose depuis une quinzaine d’années un 
voyage inventif à travers le meuble > la maison > le quartier > la ville > le paysage. avec sérieux et légèreté 
et toujours prêts à employer avec enthousiasme ce que les autres abandonnent ou laissent de côté, Guy-
andré Lagesse, nicolas Barthélemy et Jérôme Rigaut ont instauré dans le temps une relation de complicité 
vigoureuse avec les gens des lieux « inventeurs du quotidien ». 

les pas perdus reçoivent le soutien de la ville de marseille, de la région provence-alpes-Côte d’azur, de la direction régionale des affaires 
Culturelles et du Conseil départemental 13. les pas perdus sont membres de artsfactories/autresparts

voque
« Résidence à la Très Joyful Marina, suite et fin. La compagnie voQue rencontrera-t-elle enfin Pamela ? Un 
quatuor à cordes, spécialement formé pour, enquête sous vos yeux et dans vos oreilles, à coup de chansons 
détournées-retournées. Jacques rebotier hurlera son désir et ses peurs dans la voix et la rose humeur. » voque

en 1992, Jacques Rebotier - compositeur, poète et metteur en scène - fonde voQue, ensemble de musique 
et compagnie verbale, qui est à l’origine de nombreuses créations en France et à l’étranger. Y circulent, par 
dessous les frontières, concert, poésie, performance, installation, lecture. Le travail de Jacques Rebotier porte 
avec précision sur tous les aspects du langage : jeux, formes, glissement du son et du sens. Ses spectacles, 
dérangeants et joyeux, allient une écriture exigeante à un esprit insolite, ou plutôt d’« incongru » : ce qui refuse 
de se mélanger.

la compagnie voque est conventionnée théâtre et musique par le ministère de la Culture et de la Communication (draC Île-de-france) et 
soutenue par la saCem.
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t h é â t r e

J o L i e t t e - m i n o t e r i e 

s o u t i e n t  e t  a c c o m p a g n e  L a  c r é a t i o n

à Découvrir cette saison
du 16 au 19 novembre 2016
chansons cLimatiques & sentimentaLes
Jacques rebotier
voQue [Cie en longue résidence]

du 9 au 16 décembre 2016
3 perrauLt s inon rien 
haïm menahem d'après Charles perrault
Théâtre Joliette-Minoterie

du 19 au 21 janvier 2017
rhizomes 
patricia guannel et patrick servius
Compagnie Le Rêve de la Soie

du 25 au 29 avril 2017
show room, nouveau drame 
suzanne Joubert, marie vayssière, arnaud saury
Compagnie du Singulier / Marie Vayssière
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L ’ é
q u i p e 
a r t i s t i q u e 

D u  t h é â t r e  J o L i e t t e - m i n o t e r i e

l’équipe artistique du théâtre Joliette-minoterie (haïm menahem et pierrette monticelli) 
associe son travail de création et d’action culturelle aux propositions des compagnies en 
longue résidence pour le développement du projet artistique du théâtre. 

le travail s’appuie cette saison sur :

• La création de Haïm Menahem d’après Charles Perrault, 3 perrauLt sinon rien, 

du 9 au 16 décembre 2016 au théâtre Joliette-minoterie. 
spectacle à voir en famille à partir de 8 ans.

• La tournée en mars 2017 de fuck america de edgar hilsenrath, mise en scène haïm 
menahem, donnera lieu à des répétitions auxquelles seront invitées les personnes détentrices 
du passeport Joliette.
après sa création au théâtre Joliette-minoterie en novembre 2013, sa reprise en 2014-2015, 
avec notamment un mois à la manufacture en avignon et une tournée à l’automne 2015 au 
Carré sainte-maxime et à la Comédie de l’est, Cdn de Colmar, le spectacle sera présenté 
le 14 mars 2017 au théâtre Christian ligier / atp de nîmes, puis le 22 mars 2017 au théâtre 
le sémaphore à port-de-bouc.
production théâtre Joliette-minoterie. avec le soutien de la ville de marseille, du Conseil départemental des bouches-du-

rhône, de la région provence-alpes-Côte d'azur, de la direction régionale des affaires Culturelles paCa. 

avec l’accord de l’agence mertin inh, nicole Witt e K.

 

• La reprise de papa part maman ment mémé meurt de fabienne Yvert, mise en 
scène pierrette monticelli, du 25 mars au 1er avril 2017.
après une première série de lectures en lycées au printemps 2015, et la création présentée 
au théâtre en octobre 2015, ce spectacle à voir en famille à partir de 10 ans sera repris en 
mars 2017.
production théâtre Joliette-minoterie avec le soutien du fonds d’insertion pour Jeunes artistes dramatiques, 

draC paCa et région provence-alpes-Côte d’azur. 

Ces spectacles sont accompagnés d’un ensemble de propositions ( petites formes en milieu 
scolaire / spectacles en appartements / petit théâtre de bouche…) et d’ateliers de pratique 
artistique.
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la bibliothèque de théâtre contemporain, au cœur du théâtre Joliette-minoterie, est 
un lieu ressource dédié aux écritures dramaturgiques contemporaines.
le fonds, régulièrement enrichi depuis 1987, compte aujourd’hui plus de 9 000 
références : pièces de théâtre, ouvrages théoriques, tapuscrits de la maison antoine 
vitez et revues dédiées au spectacle vivant. partenaire privilégié de projets de 
sensibilisation – établissements scolaires, universités et formations, associations –, la 
bibliothèque encourage, par ses actions, la rencontre avec les auteurs et l’exploration 
des écritures dramaturgiques contemporaines.

professionnel, amateur, étudiant ou lecteur curieux, nous vous accompagnons, sur 
rendez-vous, dans vos recherches.
et tout au long de la saison, nous vous proposons une programmation éclectique de 
rendez-vous : des lectures, des rencontres avec des auteurs, des conférences ainsi 
que des ateliers de lecture, d’écriture ou de jeu pour découvrir, en pratiquant, le 
théâtre contemporain…

pour être informé/e De ces renDez-vous, 
inscrivez-vous à notre newsLetter !

pour suivre L’actuaLité De La BiBLiothèque :
facebook / bibliothèque de théâtre contemporain
twitter / bibliothèque théâtre / @bibliotheatre

Les horaires
Ouverture du lundi au vendredi
Lundi - de 11h à 17h
Mardi & jeudi - de 14h à 18h
Mercredi & vendredi - sur rendez-vous

Les moDaLités
La consultation à la bibliothèque de 
théâtre est libre et accessible à tous. Le 
Passeport Joliette (cf. pages pratiques) 
vous permet d’emprunter des ouvrages. 
Un chèque de caution est demandé lors 
de votre première visite.

contact
Rébecca PieDnOiR
rebecca.piednoir@theatrejoliette.fr 
04 91 90 83 70

“ le livre ouvre une scène : d’un geste
, d’un trait, d’une seule donnée, d’un coup  de dés, un lieu s’ouvre ; 

entrent dans l’espace les personnages de la pensée, liés les uns aux autres, respirant pour se délivrer les uns des autres. 

ainsi les mains en savent plus que nous,

lorsque, com
m

ençant le  l ivre avant l es yeux, elles l’ouvrent sans savoir, déploient les feuilles, déplient les zigzags, défroissent, déversent les lettres à l’espace. la main sait avant. ”

valère novarina / le vivier des noms
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parce que nous vivons notre théâtre comme le lieu d’une pensée toujours en action, lieu de débat fécond et d’une 
expérimentation joyeuse et ouverte, il nous tient à cœur de partager avec le public - spectateurs, élèves, étudiants, 
comédiens professionnels, amateurs, artistes, enseignants, habitants, acteurs associatifs, salariés des entreprises 
voisines… - des aventures singulières en marge des spectacles programmés. 
des chemins de traverse sur lesquels nous vous engageons à vous égarer pour mieux retrouver le sens - l’essence - 
de ce qui nous motive et nous fait vibrer.

pratiquer

lieu de fabrique et de diffusion, le théâtre Joliette-minoterie propose tout au long de la saison de nombreuses 
occasions de pratiquer, lire, dire et jouer le théâtre. des rendez-vous ouverts à tous, sans préalable requis, des 
master-class proposées aux professionnels, des rendez-vous dédiés aux amateurs mais aussi des ateliers menés 
dans le cadre de projets pédagogiques de sensibilisation au théâtre et aux écritures contemporaines… une autre 
manière de rencontrer les artistes et d’explorer la question du processus de création artistique.

L’ateLier permanent De pratique amateur  / ouvert À tous
Cette saison, l’atelier permanent de pratique amateur est fortement lié au travail de la compagnie en résidence 
longue la paloma. il s’articule autour de plusieurs rendez-vous :
• Un atelier régulier de formation hebdomadaire le lundi soir, de 19h à 22h
• Un stage d’approfondissement en demi-journée, un samedi par mois
• Une école du spectateur : invités aux premières des spectacles programmés, les membres de l’atelier bénéficient 
de rencontres privilégiées avec les auteurs et les metteurs en scène de la saison.
intervenants : rachel Ceysson, thomas fourneau, vincent franchi et marc menahem
tarif trimestriel pour l’atelier 170€ / tarif réduit 140€ (un engagement sur l’année est nécessaire)
réunion d’information de l’atelier : lundi 26 septembre à 19h

sameDi-matériau  / ouvert À tous
un auteur et un metteur en scène, dont le spectacle est programmé au cours de la saison, ont carte blanche 
pour inventer une proposition singulière. selon leurs envies et leurs pratiques respectives, chaque duo imagine le 
programme de cette journée d’expérimentations : des ateliers d’écriture, de mise en voix ou de jeu comme autant 
de possibilités de se rencontrer en pratiquant. de la page au plateau et du plateau à la page : il s’agit de partager 
et de mettre en chantier les mots…
tarif 20€ / 10€ pour les détenteurs du passeport Joliette

Dire un auteur  / ouvert À tous
un comédien ou un metteur en scène programmé dans la saison propose un cycle d'ateliers de jeu ou de lecture : 
une invitation à explorer, en pratique, la langue d’un auteur de théâtre contemporain. 

master-cLass  / ouvert auX amateurs et auX professionnels
des séances de travail encadrées par des comédiens, metteurs en scène ou auteurs sont proposées aux comédiens 
amateurs et/ou professionnels de la région.
partenaires / la réplique, fnCta, grete

Les appeLs à participation  / ouvert À tous
Ponctuellement, au fil des projets de créations, des ateliers de pratique amateur peuvent être mis en place et vous 
offrent l’opportunité de partager avec les compagnies programmées l’aventure d’une création. 

pour être informé/e De ces renDez-vous, 
inscrivez-vous à notre newsLetter sur Le site internet !
WWW.theatreJoliette.fr

a c
t i o n
( s )  !  m a t i
è r e  à  f a i r e  &  à  p e n s e r
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se rencontrer & échanger

tout au long de la saison, nous proposons des rendez-vous pour échanger autour des spectacles programmés 
et des écritures dramaturgiques contemporaines : autant d’occasions de prendre le temps d’interroger et de 
partager notre rapport aux œuvres et aux artistes.

Les spect’acteurs  /  ouvert À tous
envie de nous soutenir, de partager avec nous de belles aventures artistiques et humaines ? devenez spect’aCteur 
du théâtre Joliette-minoterie ! vivez de l’intérieur le quotidien d’un théâtre... lors de rendez-vous réguliers et 
privilégiés, de rencontres conviviales et d’invitations à des spectacles choisis, retrouvez-nous pour partager le projet 
artistique du théâtre Joliette-minoterie.

Les BorDs pLateaux  /  ouvert À tous
moment de rencontre à chaud entre les artistes et le public pour prolonger le plaisir de la représentation, éclairer, 
interroger nos imaginaires, stimuler notre réflexion.

Les rencontres thématiques  /  ouvert À tous
Au fil de notre saison, nous vous invitons à différentes rencontres thématiques autour des sujets abordés dans les 
spectacles programmés. Ces rencontres réunissent des intervenants de divers horizons pour confronter et enrichir les 
points de vue sur des créations artistiques, mais aussi ouvrir notre réflexion sur des thématiques plus larges.

Le LaBoratoire Des Lecteurs  /  ouvert auX professionnels
le laboratoire des lecteurs regroupe des comédiens professionnels, membres du collectif la réplique. lors de 
rendez-vous mensuels, il s’agit de se retrouver autour du fonds de la bibliothèque de théâtre contemporain pour 
poser des textes sur la table commune, expérimenter les mots, les passer à l’épreuve des voix singulières, les regarder 
prendre corps, les partager, les faire tourner puis discuter, ouvrir des portes.
partenaire / la réplique

Le comité De Lecture  /  ouvert auX professionnels
depuis maintenant 25 années, la maison antoine vitez, centre international de la traduction théâtrale, nous 
accompagne dans la découverte des auteurs étrangers. depuis 2015, nous nous engageons dans une collaboration 
plus étroite en co-organisant un Comité de lecture ouvert aux professionnels de notre région. nous sommes en effet 
convaincus avec la maison antoine vitez que l’organisation de ces comités de lecture en région est essentielle 
pour prendre le temps de lire, de discuter, d’échanger hors nécessité de production…
partenaire / la maison antoine vitez, centre international de traduction théâtrale

transmettre & sensiBiLiser

le théâtre Joliette-minoterie mène dans des établissements scolaires, des structures associatives ou des entreprises, 
des projets de sensibilisation et d’initiation au théâtre dont certains aboutissent à des créations. partenaires 
privilégiés, les compagnies en résidence longue – la paloma, les pas perdus et la Compagnie voque pour cette 
saison – ainsi que l’équipe artistique du théâtre Joliette-minoterie accompagnent ces aventures. 

L’écoLe Du spectateur /  sColaires
l’école du spectateur propose, tout au long d’une année scolaire, de développer la connaissance du spectacle 
vivant, l’esprit critique, les capacités d’écoute et d’échange autour des spectacles. les rencontres avec les 
équipes artistiques, techniques et administratives qui font vivre le théâtre au quotidien, les visites des coulisses et des 
ateliers de sensibilisation et de pratique autour de spectacles choisis permettent une relation privilégiée avec les 
artistes et l'équipe du théâtre.

Les mini-LaBos De Lecteurs  /  sColaires
parcours de découverte des écritures dramaturgiques contemporaines, les mini-labos encouragent le plaisir de la 
lecture. mise à disposition par la bibliothèque de pièces choisies, ateliers de lecture partagée, lecture à haute-voix 
à la table, échanges critiques autour des œuvres, sont autant de jalons possibles pour ces mini-labos. Ces actions 
ont pour objectif de sensibiliser aux écritures dramaturgiques contemporaines dans leur diversité.

Les ateLiers en Lycée
le théâtre Joliette-minoterie encadre les ateliers de pratique artistique auprès des élèves de l’option facultative 
théâtre des lycées victor hugo, montgrand et saint-exupéry à marseille. Ces partenariats au long cours permettent 
aux élèves de participer activement à la vie artistique du Théâtre. Une représentation de fin d’année sur le plateau 
de la grande salle et le rendez-vous Livraison - lecture mise en espace pour valoriser le fonds de la bibliothèque 
de théâtre contemporain qui rassemble comédiens, professeurs et élèves - jalonnent un parcours de découverte 
et d’initiation exigeant.

L’accompagnement Des acteurs en formation
en mettant en œuvre des partenariats avec le Conservatoire national à rayonnement régional de marseille, 
l’École régionale d’acteurs de Cannes, aix-marseille université - formation arts de la scène, ou encore le lycée 
professionnel blaise pascal dans le cadre du diplôme des métiers d’arts, le théâtre Joliette-minoterie contribue 
à sensibiliser de manière approfondie les jeunes acteurs et professionnels en devenir du spectacle à la réalité du 
monde artistique.

Les proJets Des compagnies en résiDence  /  ouvert À tous
dans ce désir de partage d’une aventure théâtrale in situ, c’est au tour de la compagnie la paloma et du groupe 
artistique les pas perdus de rejoindre l’équipe artistique du théâtre Joliette-minoterie pour aller à la rencontre des 
habitants et des entreprises de la Joliette, autant d’acteurs de la vie quotidienne avec lesquels il fait bon rêver 
pour expérimenter le théâtre autrement. 
quelques projets à venir:
« shakespeare entre sonnets et songes », ateliers de pratique avec des élèves de 6ème et des grands-parents
« le bureau [extérieur-nuit / intérieur-jour] », création en entreprise, un film et des photographies pour penser 
différemment le rapport des salariés à leur espace de travail. 
« Le Studio des Songes à l’affiche », exposition sur la place Henri Verneuil d’une Forêt de Colonnes Morris, labyrinthe 
d’images mettant en scène des songeurs et leurs songes. 

Des parcours à inventer ensemBLe  /  ouvert À tous
rencontres avec les équipes artistiques, rencontres avec des auteurs, visites des coulisses, débats autour des 
spectacles programmés, actions de sensibilisation, ateliers d’initiation au jeu, ateliers d’écriture, spectacles hors 
les murs… Ces parcours de découverte sont co-imaginés et co-construits avec nos partenaires, enseignants, 
acteurs du monde professionnel et associatif, afin d’encourager la découverte du spectacle vivant et des écritures 
contemporaines, d’accompagner la venue au spectacle de publics parfois dits « éloignés ».

retrouvez toutes Les informations sur ces Différents proJets sur Le BLog Du théâtre
WWW.theatreJoliette.fr/blog 

“ la pensée respire le langage. C’est tout

elle ne   fa
it q

ue ça.”

valère n
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 / le vivier des nom
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un territoire en partage

L’hôpitaL européen marseiLLe

le théâtre Joliette-minoterie poursuit sa quête d’un accès à un acte artistique partagé, y compris pour les 

publics « empêchés » comme le sont les personnes hospitalisées. C’est en toute complicité avec l’hôpital 

européen marseille que le théâtre propose tout au long de l’année des lectures et instants poétiques au 

chevet des patients et à l’attention des familles et du personnel soignant.

La cité Des entrepreneurs

l’adhésion du théâtre Joliette-minoterie à la Cité des entrepreneurs lui permet de participer à des 

événements culturels novateurs qui cherchent à ouvrir de nouveaux horizons sur le secteur de la Joliette. le 

lien avec objectif métropole, association qui rassemble une vingtaine d’investisseurs actifs sur le périmètre 

euroméditerranée, se tisse et nous encourage mutuellement à un imaginaire artistique commun.

Le J5/archicuLtureL

lancé à l ’occasion des Journées européennes du patr imoine en septembre 2014, le col lect i f 

J5/archiCulturel réunit les archives et bibliothèque départementales, le docks des suds, le frac, les 

espaces culturels du silo et le théâtre Joliette-minoterie. Ce réseau éclectique et singulier, regroupant 

des structures complémentaires du paysage culturel marseillais, réfléchit et travaille conjointement sur 

les questions de dynamique des publics sur ce territoire Joliette-arenc en pleine mutation.

Suivez toute l’actualité du J5/archiCulturel sur chacun des sites internet des cinq structures.

Le théâtre De Lenche

structure implantée sur le territoire voisin du panier, le théâtre de lenche est un partenaire régulier et 

privilégié du théâtre Joliette-minoterie. nous poursuivrons notamment l’aventure Place de la Joliette 

78-18, projet initié en automne 2015 par le comédien et metteur en scène noël Casale et sa compagnie 

le théâtre du Commun, réunissant également le théâtre de la mer. nous nous retrouverons autour 

de projets artistiques avec des collaborations autour de la programmation jeune public lors du festival 

minots, marmaille & cie et du festival de théâtre amateur avec la complicité de la fnCta.

l’Équipe du thÉâtre est À votre ÉCoute pour aCCompagner 

des proJets d’aCtion artist ique et Culturelle

proJets des Compagnies en rÉsidenCe longue, 

Classes options-thÉâtre et aCtions À l’hÔpital

Chantal enéa – 04 91 90 83 71 – chantal.enea@theatrejoliette.fr

proJets d’aCCompagnement des publiCs

rachida rougi – 04 91 90 74 29 – rachida.rougi@theatrejoliette.fr

proJets autours des ÉCritures Contemporaines

rébecca piednoir – 04 91 90 83 70 – rebecca.piednoir@theatrejoliette.fr
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Le théâtre & Les entreprises
le théâtre propose des opérations de relations publiques. vous souhaitez organiser votre soirée au théâtre 
(spectacle et apéritif dînatoire, parking à proximité) et profiter d’un accueil personnalisé, rencontrer les artistes 
après le spectacle, nous sommes à votre disposition pour imaginer avec vous votre soirée.

partagez La Découverte et Le pLaisir D’un spectacLe
vivez des moments d’émotion au théâtre avec vos collègues ou vos amis. 
tarif groupe : 12$ (au lieu de 20$)
passeport Joliette groupe : 10$ le passeport (au lieu de 16$) - 8$ la place (au lieu de 12$)
Avec votre Passeport, bénéficiez d’un tarif à 3€ au-delà du 3ème spectacle acheté
les soirs de votre venue en groupe, il est possible de privatiser un espace au sein du théâtre pour partager un 
verre avant ou après le spectacle, et rencontrer les artistes.

Devenez partenaire D’un proJet artistique
le projet artistique du théâtre Joliette-minoterie est fortement marqué par la volonté de rendre le spectacle 
vivant accessible au plus grand nombre. ainsi des petites formes artistiques sont proposées en entreprise pour 
amener le théâtre là où on ne l’attend pas, pour favoriser la rencontre, le partage et la convivialité.

privatisation Des espaces
selon nos disponibilités, nous mettons à disposition tous les espaces du théâtre : deux salles de spectacles (282 
places et 110 places), deux studios, le grand hall d’accueil pour organiser vos événements professionnels : 
réunions, séminaires, lancements de produit, congrès, déjeuners d’affaires…
le hall du théâtre peut être transformé en espace de réception pour accueillir vos cocktails avant ou après le 
spectacle.
nous pouvons également être un partenaire privilégié pour l’organisation de vos arbres de noël en vous proposant 
des espaces et des spectacles adaptés. 

mécénat
vous pensez qu’un théâtre dédié aux expressions et à la création d’œuvres contemporaines est nécessaire dans 
ce nouveau quartier de la Joliette ? vous êtes sensibles aux propositions artistiques que nous vous présentons 
de saison en saison ? vous souhaitez valoriser votre image ou votre projet collectif en vous engageant dans une 
relation durable basée sur un partage de valeurs communes ? vous souhaitez offrir des moments inédits à vos 
salariés, clients ou partenaires en organisant une soirée au théâtre avec un spectacle, un apéritif ou un dîner, alors 
n’hésitez pas à nous contacter pour devenir mécène du théâtre Joliette-minoterie. 
Vos dons vous permettent des déductions fiscales jusque 60% de vos impôts sur les sociétés.

ContaCts

mécénat
devenez mécène !
vous aimez le théâtre Joliette-minoterie, notre projet artistique et les valeurs que nous défendons, 
alors soutenez-nous en devenant mécène.

soutenir notre proJet par vos contriButions c’est  
• Favoriser l’accès du plus grand nombre au spectacle vivant et aux auteurs contemporains, que cela soit au sein du 
théâtre ou hors de nos murs avec par exemple nos interventions artistiques régulières à l’hôpital européen marseille 
ou dans des établissements scolaires (par exemple à marseille au sein des lycées saint-exupéry, montgrand, victor 
hugo, et des collèges françois villon ou izzo…).
• Adhérer au projet d’un théâtre soucieux d’aider et d’accompagner des équipes artistiques qui prennent le risque 
de monter des œuvres encore peu connues du public.

Devenir mécène vous permet D’être invité à 
• des pots de première avec les équipes artistiques 
• des visites commentées du théâtre
• un repas, au printemps, avec l’équipe du théâtre et les artistes en résidence pour vous présenter en exclusivité 
le projet de la saison 2017/2018.

contact 
nadja leriche - administratrice 
04 91 90 71 46 - nadja.leriche@theatrejoliette.fr

  30$. si vous êtes imposable ce don ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 19,80$ et ne vous reviendra qu’à 10,20$

  50$. si vous êtes imposable ce don ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 33$ et ne vous reviendra qu’à 17$

  160$. si vous êtes imposable ce don ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 105,60$ et ne vous reviendra qu’à 54,40$

  250$. si vous êtes imposable ce don ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 165$ et ne vous reviendra qu’à 85$

  autre montant :

nom            prénom

adresse  

téléphone  Courriel  

bulletin à retourner au théâtre Joliette-minoterie, 2 place henri verneuil - 13002 marseille 
accompagné de votre chèque à l’ordre du théâtre. Vous recevrez un justificatif fiscal correspondant au montant de votre don. 

(À découper)

pr ivatisation des espaCes
haïm menahem – Co-directeur 
04 91 90 07 94 – haim.menahem@theatrejoliette.fr.

mÉCÉnat
nadja leriche – administratrice
04 91 90 71 46 – nadja.leriche@theatrejoliette.fr

informations et rÉservations
rachida rougi – responsable des relations avec le public
04 91 90 74 29 – rachida.rougi@theatrejoliette.fr 

proJets artisitiques en entreprises
Chantal enéa – secrétaire générale
04 91 90 83 71 – chantal.enea@theatrejoliette.fr
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PLACE DE LA JOLIETTE

informations pratiques
le passeport Joliette, «toute la saison à tarif préférentiel » 

passeport nominatif, valable une saison. 

  tarif plein  tar i f  réduit    tar i f  réduit  tar i f  réduit 
  • Intermittent • Etudiant • Bénéficiaire 
  • Demandeur • - de 18 ans des minima
  d’emploi  sociaux 
  • + de 65 ans 
  • groupes
  
passeport  16$ 10$ passeport offert  

bi l let  avec le passeport  12$ 8$ 6$ -

bi l let  sans le passeport  20$ 12$ 6$ 3$ 

nouveautés !
Avec votre Passeport, bénéficiez d’un tarif à 3€ au-delà du 3ème spectacle acheté
le passeport Joliette est offert aux étudiants et aux jeunes de – de 18 ans

Les avantages du passeport
• Tarif préférentiel pour tous les spectacles de la saison
• Réservation prioritaire pour toute la saison 
• Billets échangeables jusqu’à la veille de la représentation
• Accès gratuit à la bibliothèque du théâtre (prêt)
• 50% de réduction pour nos ateliers de pratique artistique (excepté l'atelier permanent de pratique amateur)
• Tarifs préférentiels et offres privilégiées dans les structures partenaires sur présentation de votre Passeport : 
festival actoral, dansem, marseille objectif danse, théâtre de lenche, le merlan, théâtre vitez, 3bisf, 
le J5/archiCulturel regroupant le silo, le dock des suds, le frac, les abd gaston defferre

horaires Des représentations
mardi - mercredi - samedi : 19h 
Jeudi - vendredi : 20h
dimanche : 15h
horaires habituels excepté pour Des années 70 à nos 
jours... : samedi 18 mars à 17h, et pour les spectacles à 
voir en famille le vendredi à 19h.
attention ! pour les spectacles en collaboration, les 
horaires peuvent être modifiés, merci de consulter notre 
site internet.

accessiBiLité
personnes à mobilité réduite
des places sont réservées pour les personnes à mobilité 
réduite. un ascenseur permet d’accéder facilement 
aux salles de spectacles. pour vous accueillir dans 
les meilleures conditions, pensez à nous prévenir au 
moment de la réservation.
malentendants
les deux salles du théâtre Joliette-minoterie sont 
équipées de boucles auditives. Pour en bénéficier, 
merci de le préciser lors de la réservation.

La BiBLiothèque De théâtre contemporain
la bibliothèque du théâtre vous accueille du lundi au 
vendredi. le lundi de 11h à 17h, le mardi et jeudi de 
14h à 18h et le mercredi et vendredi sur rendez-vous. 
le passeport Joliette vous permet d’emprunter des 
ouvrages, un chèque de caution est demandé lors de 
votre première visite.
renseignements au 04 91 90 83 70

Le Bar Du théâtre
espace convivial et spacieux, le bar du théâtre vous 
propose une cuisine de saison, inventive et goûteuse. 
le bar est ouvert le midi, du lundi au vendredi, et vous 
accueille aussi les soirs de représentation avec une 
restauration légère. il est également possible de dîner 
après le spectacle, sur réservation préalable. 
l’endroit idéal pour se retrouver entre amis, rencontrer 
les artistes autour d’un verre ou d’une assiette ! 
réservations au 04 91 90 71 45 

formuLe “granDs & petits”     
6€ pour les enfants - 12€ pour les adultes 
(formule pour trois personnes minimum dont un enfant)

Les scoLaires 
tarif - écoles primaires 4€ / tarif - collèges et lycées 6€ 
les représentations en soirée sont accessibles aux 
groupes scolaires aux mêmes tarifs.
spectacles sur temps scolaire et à voir en famille
• 3 Perrault sinon rien - [Cm2, collège, lycée] en 
décembre (p.32) • Guitou [du Ce2 au Cm2, collège] 
en février (p.46) • Papa part Maman ment Mémé meurt 
[collège, lycée] en mars (p.60)

Les groupes (à partir de 6 personnes)
Comités d’entreprises, associations ou groupes 
d’amis, partagez une soirée au théâtre.  
présentations de saison en avant-première, visites du 
théâtre, avantages tarifaires vous sont proposés. 

tarifs spectacLes en coLLaBoration
attention ! pour les spectacles en collaboration, nos 
tarifs habituels sont susceptibles d’être modifiés. Merci 
de consulter notre site internet.

réservations 
• En ligne (paiement sécurisé) www.theatrejoliette.fr
• Vente au guichet du théâtre et par téléphone au 
   04 91 90 74 28, du mardi au vendredi de 10h à 13h
• Réservation par mail resa@theatrejoliette.fr
• Billetteries extérieures 
   magasins fnaC www.fnac.com  
   digitick www.digitick.com

la billetterie est ouverte une heure avant le début de 
chaque spectacle. il est conseillé de retirer vos billets au 
plus tard 30 minutes avant le début de la représentation. 
le placement en salle est libre. par respect pour les 
artistes et le public, nous ne pouvons garantir l’accès 
aux salles une fois le spectacle commencé. pour les 
tarifs réduits, un justificatif de moins de trois mois est 
demandé au retrait des billets. 

moDes De paiement
espèces - Chèque - Carte bancaire - Chèque 
l’attitudes 13 du Conseil départemental 13 - pass 
Culture+ du Conseil Régional PACA - Carte AMU 
(partenariat aix-marseille université) la Carte Culture 
permet de bénéficier de 5$ de réduction sur le tarif étudiant. 
Carte en vente dans les bureaux de la vie etudiante et à la mission 
Culture d’aix-marseille université www.mission-culture.univ-amu.fr

venir au théâtre JoLiette-minoterie
le théâtre Joliette-minoterie - 2 place henri verneuil - 13002 marseille - est situé à quelques minutes de la place 
de la Joliette et des docks. il est sur la place henri verneuil, au bout de la rue des docks.
• Métro Ligne 2, arrêt Joliette (à 300 m)
• Tramway Lignes T2 & T3 - arrêt Euroméditerranée-Gantès (à 30 m)
• Bus Lignes n°35, 55, 82 - arrêt Joliette / Bus Ligne 49 - arrêt Collège Izzo
• Vélo 3 stations Le Vélo autour de la place de la Joliette (à 200-300 m)
• Voiture Parking Euromed Center (Urbis Park) 52 quai du Lazaret (entrée en face du Silo à environ 50 m).  
   somme forfaitaire de 3$ (en prépaiement uniquement dès votre arrivée au parking), 
   du lundi au samedi à partir de 18h
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équipe

Direction pierrette monticelli et haïm menahem

administration nadja leriche
régie générale Christian noël
secrétariat général Chantal enéa
Bibliothèque rébecca piednoir
relations avec les publics et la presse rachida rougi
communication marine le roux
Billetterie estelle monnier
secrétariat technique, accueil philippe séjourné
entretien anita menahem

président Jean-Jacques gilliard

pour nous contacter 
courriel  prenom.nom@theatrejoliette.fr
téléphone administration  04 91 90 07 94

Le théâtre Joliette-minoterie remercie tous les techniciens 
et artistes intermittents qui travaillent régulièrement ou 
plus ponctuellement avec nous, ainsi que les artistes qui 
collaborent aux projets d’action culturelle. 
remerciements à michel blanc et archipel nouvelle vague !

 

Direction de la publication haïm menahem
rédaction rébecca piednoir
coordination marine le roux
graphisme laurent garbit
imprimerie CCi

le théâtre Joliette-minoterie est membre du syndeac
licences d’entrepreneurs de spectacles 1-1023669 / 2-1023670 / 3-1023671

ne pas jeter sur la voie publique

(p3) © laurent garbit - Kaori ito (p.6) © gregory batardon - mon 
traître (p.16) © mario del Curto - time's Journey through a room 
(p.17) © misako shimizu - le vivier des noms (p.24) © pierre grosbois - 
la soucoupe et le perroquet (p.25) © olivier quéro - by heart (p.34) © 
magda bizarro - ottof (p.35) © hasnae el ouarga - 3 perrault sinon rien 
(p.36) © Cendrillon georges méliès - rhizomes (p.42) © patrick servius - 
Je danse parce que je me méfie des mots (p.43) © gregory batardon 
- guitou (p.50) © laurent schneegans - les sonnets de shakespeare 
(p.58) © Jean-louis fernandez - des années 70 à nos jours... (p.59) 
© sabine bouffelle - papa part maman ment mémé meurt (p.64) 
© agnès mellon - dans la solitude des champs de coton (p.65) © 
Christophe raynaud de lage - show room (p.68) © arnaud saury

 

Le théâtre Joliette-minoterie, scène conventionnée pour les expressions contemporaines, est subventionné par 
la ville de marseille, le Conseil départemental des bouches-du-rhône, le ministère de la Culture et de la 
Communication / direction régionale des affaires Culturelles paCa, et la région provence-alpes-Côte d’azur.

Les collaborations

le théâtre Joliette-minoterie participe à la troisième édition du train Bleu / De scène en scène : un itinéraire côtier ! 
du 31 mars au 9 avril 2017, en partenariat avec le théâtre de la Criée à marseille, le théâtre des salins à martigues, 
le théâtre de l’olivier à istres, le sémaphore de port de bouc et le Cadran à ensuès-la-redonne. 

Les partenaires réguliers
lycées montgrand, saint-exupéry, victor hugo, blaise pascal, marseilleveyre, ampère, saint-Charles, la Calade, marie 
Curie à marseille, lycée militaire à aix-en-provence / Collèges Jean-Claude izzo, françois villon, saint Joseph viala, 
vieux port, Jules ferry, thiers à marseille, collège olympe de gouges à plan de Cuques / Écoles saint-Charles 2, abeilles, 
boisson, montolivet à marseille / hôpital européen marseille / Cieres / association sara / Centre social baussenque / 
association petitapeti / Cité des entrepreneurs / marseille objectif métropole / logirem / ateliers de découverte urbaine 
/ Cnrs / escapade13 / air france / CmCas / fauteuils voyageurs / irsam / maison de retraite notre dame / Centre 
gérontologique départemental de marseille / Cultures du cœur / eraC / Cnrr / aix-marseille université / grete / fnCta 
/ maison antoine vitez / la réplique / la marelle / librairie l’histoire de l’œil

les projets d’action culturelle sont financés par le théâtre Joliette-minoterie avec l’aide de la draC paCa, de l’hôpital 
européen marseille, des mutuelles du lacydon et des dispositifs CuCs-politique de la ville de marseille

                notre partenaire pour l’hébergement des artistes
                Fournisseur officiel Hôtelier Suite Novotel Marseille Centre

   

actœral 16

       f e s t i v a l

Les artistes intervenants agnès audiffren, rachel Ceysson, françois Champeau, nadine estève, thomas fourneau, 
vincent franchi, marie-pierre hoareau, Claude lecat et marc menahem

notre partenaire pour les représentations hors les murs 
du spectacle Dans la solitude des champs de coton
les terrasses du port à marseille


