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Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent 
sur les cinq continents avec plus de 200 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie 
des solutions pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie, qui participent au 
développement durable des villes et des industries. Au travers de ses trois activités 
complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver 
les ressources disponibles et à les renouveler. 
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Jeudi 27  19h30  Mourad Merzouki Pixel elbeuf Cirque ThéâTre  1h p. 63 

  20h  fabien Prioville The SmarTPhone ProjecT *  Canteleu eCfm  1h05 p. 62 

vendredi 28  20h30  Mourad Merzouki Pixel elbeuf Cirque ThéâTre  1h p. 63 

  20h30  Hotel Modern la Grande Guerre  Harfleur Le VoLCan iTinéranT – La forge  1h p. 73 

 20h  fabien Prioville The SmarTPhone ProjecT  Canteleu eCfm  inTra-muros 1h05 p. 62 

 22h  brodinski + eMPeror MaCHine a(live) machine rouen Le 106  inTra-muros  p. 48 

saMedi 29 17h  Hotel Modern la Grande Guerre  Harfleur Le VoLCan iTinéranT – La forge  1h p. 73 

 20h30  Mourad Merzouki Pixel elbeuf Cirque ThéâTre 1h p. 63 

   nuit de folie humain, PoST-humain  CenTre DramaTique naTionaL De hauTe-normanDie  p. 64

 18h Miet WarloP draGGinG The bone  Petit-Quevilly ThéâTre De La fouDre   10 e / 5 e

 19h30  GeuMHyunG JeonG 7 WayS Petit-Quevilly ThéâTre De La fouDre   10 e / 5 e

 21h30 frédériC deslias GØl4m rouen ThéâTre Des Deux riVes   10 e / 5 e

diManCHe 30  15h  Mourad Merzouki Pixel elbeuf Cirque ThéâTre  1h p. 63 

 16h  valérie MréJen TroiS hommeS verTS  vernon espaCe phiLippe-augusTe  45mn p. 18 

lundi 1er  20h  Cod.aCt Pendulum choir  rouen abbaTiaLe sainT-ouen 50min p. 44 

Mardi 2  20h30 ryoJi ikeda SuPerPoSiTion  rouen Le 106  1h p. 46 

 20h30 éMilie valantin FauST eT uSaGeS de FauST  lillebonne JuLiobona.fr  1h20 p. 74 

MerCredi 3  20h30  robert Wilson leS nèGreS  évreux Le CaDran  nr p. 20 

Jeudi 4  20h30  robert Wilson leS nèGreS  évreux Le CaDran  nr p. 20 

vendredi 5  20h30  laurent laffarGue le jeu de l’amour eT du haSard  vernon espaCe phiLippe-augusTe  1h45 p. 22 

  20h30  Hiroaki uMeda holiSTic STraTa & SPliT FloW  st-etienne-du-rouvray Le riVe gauChe  1h p. 66 

 20h30  adrien M / Claire b hakanaï féCaMP Le passage-saLLe Jean bouin 40min p. 75 

saMedi 6  20h30  ezra bionic orcheSTra 2.0 le Havre Le TeTris 1h p. 50 

 22h Joris delaCroix + aCid arab leS machineS... le Havre Le TeTris  p. 51 

diManCHe 7  15h  orCHestre de l’oPéra de rouen muSique américaine...  le beC-Hellouin abbaye  1h20 p. 49 

lundi 8  20h30  Mette inGvartsen The arTiFicial naTure...  *  rouen hangar 23  1h10 p. 67 

Mardi 9  20h  Julien Gosselin leS ParTiculeS élémenTaireS évreux Le CaDran  3h40 p. 24 

 DÉcembre
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La 9e édition d’Automne en 
Normandie est placée sous 
le signe de l’Humain et de 
l’Artificiel. Un thème d’actualité, 
à l’heure où les progrès 
numériques et technologiques 
remettent souvent l’humain en 
question. 

Le théâtre, la danse et la mu-
sique rythmeront les grandes salles de Haute-
Normandie du 12 novembre au 9 décembre 2014, à 
travers plus de 40 spectacles. Automne en Normandie 
accueille des artistes du monde entier, représentant 
plus de 10 pays et confirmant la vocation internatio-
nale de notre territoire. 

De la tragédie de Kornél Mundruczó à l’ironie de 
Magali Desbazeille, l’édition 2014 propose des 
expériences uniques, impliquant directement le 
spectateur, l’invitant même à déambuler dans les 
rues du Havre, sous l’initiative du metteur en scène 
suisse Stefan Kaegi. 

Le Département de Seine-Maritime, celui de l’Eure 
et la Région Haute-Normandie, avec l’aide précieuse 
des partenaires privés, sont heureux de contribuer 
au rayonnement culturel de notre territoire. Notre 
ambition, c’est également de permettre à tous, 
et notamment aux jeunes, un accès privilégié à 
la culture. Pour cela, des formules d’abonnement 
avantageuses sont proposées et des navettes 
seront mises en place tout au long du festival. Bon 
automne à tous. 

nicolas rouly
Président du Conseil général de Seine-Maritime
Président de l’Établissement Public de Coopération Culturelle Arts 276

ÉditOs

PARTENAIRE DU 

FESTIVAL AUTOMNE 

EN NORMANDIE

CHAQUE SEMAINE RETROUVEZ 

L’ACTUALITE DU SPECTACLE 

VIVANT ET DE LA CREATION 

SUR FRANCE CULTURE

LA DISPUTE

Arnaud Laporte

21h-22h

du lundi au vendredi  

À ROUEN SUR 94.0 FM

Retrouvez-nous aussi sur France Culture PLUS 

et France Culture PAPIERS

franceculture.fr
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L’homme a toujours aimé jouer 
aux apprentis sorciers, mais 
il a aujourd’hui franchi une 
nouvelle étape. Les capacités 
d’intervention sur le vivant 
et la matière, la possibilité de 
concurrencer les mécanismes 
de l’évolution grâce à la conver-
gence des biotechnologies, des 
nanotechnologies, de la robo-

tique et de l’intelligence artificielle font de l’espèce 
humaine un démiurge en puissance. Des prédic-
tions les plus effrayantes aux promesses d’utopies, 
un nouveau monde fascinant nous tend les mains. 

Mais, si les sciences bouleversent le regard que 
nous portons sur le monde, elles ne peuvent 
pourtant à elles seules rendre compte de la réalité. 
Il nous faut à la fois comprendre et ressentir, mêler 
l’émotion et la raison. 

Automne en Normandie vous convie donc cette 
année à un voyage dans les révolutions numériques 
et technologiques au travers du prisme du spectacle 
vivant : de l’usage des ordinateurs dans les musiques 
électro-acoustiques à l’apparition des robots sur les 
scènes, de l’enfermement dans la réalité virtuelle à 
l’interactivité féconde, de l’hybridation homme-ma-
chine à la créature artificielle qu’est l’homme social. 

Loin d’apporter des réponses toutes faites, artistes 
et scientifiques d’exception s’associent pour poser 
en des termes nouveaux la question de l’identité 
humaine. Se dessinent en filigrane un panorama des 
connaissances actuelles, une réflexion sur l’éthique 
et sur la place des nouvelles technologies dans notre 
société, entre progrès libérateur et asservissement 
de l’homme par la machine. 

Et pour mieux transmettre leurs messages, les 
créateurs les plus novateurs n’hésitent pas à faire 
surgir de nouveaux langages sur le plateau. Qu’ils 
aient recours aux artifices traditionnels du théâtre 
ou à la puissance – littéralement hallucinante – des 
images, ils amènent les spectateurs à se libérer des 
carcans de la pensée traditionnelle pour se plonger 
dans une expérience de tous les sens qui ouvre la 
voie, par de nouvelles perceptions, à de nouvelles 
compréhensions. 

Alors, laissez votre esprit et votre regard vagabonder, 
et venez tenter une expérience où la surprise et 
l’émotion – ces sentiments encore exclusifs de notre 
espèce – seront au rendez-vous !

MatthiEu bardiaux
Directeur par intérim du festival Automne en Normandie et de 
l’Établissement Public de Coopération Culturelle Arts 276
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nouvelle édition iPad 
disponible dans le kiosque Apple 

retrouvez  
le magazine et 

les hors-série sur 
le kiosque Apple

pub-app-inrocks-165x235mm.indd   26 30/06/2014   16:43

vEndrEdi 28 novEMbrE à rouEn 

20h EspacE culturEl François MittErrand – cantElEu
faBieN priOville tHe smartPHoNe ProJeCt

22h lE 106 – rouEn 
BrimfOOl creW + emperOr macHiNe + 
BrOdiNsKi a (liVe) maCHiNe 

saMEdi 29 novEMbrE à rouEn
avec le Centre dramatique national de Haute-Normandie 

En continu EntrE 17h30 Et 18h puis EntrE 19h Et 19h30 
théâtrE dE la FoudrE, pEtit quEvilly
WOJteK dOrOsZuK FestiN
frÉdÉric deslias sleePiNG BeautY

18h théâtrE dE la FoudrE, pEtit quEvilly
miet WarlOp draGGiNG tHe BoNe

19h30 théâtrE dE la FoudrE, pEtit quEvilly
GeumHYuNG JeONG 7 WaYs

21h30 théâtrE dEs dEux rivEs, rouEn
frÉdÉric deslias GØl4m 

22h30 théâtrE dEs dEux rivEs, rouEn
vOXel BraXel dJ set

saMEdi 6 décEMbrE au havrE

20h30 lE tEtris, lE havrE
eZra BioNiC orCHestra 2.0

22h lE tEtris, lE havrE 
clara 3000 + acid araB + JOris delacrOiX 
les maCHiNes soNt Nos amies

Performances, spectacles de danse, 
concerts, DJ sets... Les artistes les 
plus novateurs et les créateurs les 
plus pointus sont à l’honneur de trois 
Nuits de Folie qui électriseront les 
scènes du Havre et de Rouen, les 28 
et 29 novembre et le 6 décembre. Le 
temps de trois soirées high-tech, ils 
éveilleront notre esprit, brouilleront 
nos sens, feront reculer la frontière 
qui sépare l’homme  de la machine et 
nous emmèneront sur des chemins non 
balisés, réservés aux explorateurs du 
monde moderne…
Chaque soirée propose un parcours 
comprenant plusieurs spectacles diffé-
rents et complémentaires.

Nuits de fOlie !

programme

tarif exCeptionnel !
Cette année, le pass Nuit de Folie est au 
plein tarif de 24 € / jeunes+ 12 €. Le tarif 
jeunes+ est accessible aux moins de 28 ans, 
aux bénéficiaires des minima sociaux ainsi 
qu’aux demandeurs d’emploi. (voir p. 93)

plein tarif 24 €
jeunes+ 12 €

pass nuits de folie
valable pour une soirée



P 10  la métamorPHose VersioN aNdroÏde 
 OriZa Hirata

P 12 C2m1 (ProNoNCer C’est demaiN) 
 maGali desBaZeille & sieGfried caNtO

P 14 WHat iF tHeY WeNt to mosCoW?
 cHristiaNe JataHY

P 16 demeNtia 
 KOrNÉl muNdrucZÓ / prOtON tHeatre

P 17 GermiNal 
 HalOrY GOerGer & aNtOiNe defOOrt 

P 18  trois Hommes Verts 
 valÉrie mrÉJeN

P 20 les NÈGres
  rOBert WilsON 

P 22  le Jeu de l’amour et du Hasard 
 laureNt laffarGue

P 24 les PartiCules élémeNtaires
 JulieN GOsseliN

tHÉÂtre
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PRoDUCTIoN AGoRA PLANNING,LTD. SEINENDAN THEATER CoMPANy, UNIVERSITÉ D’oSAKA, ATR HIRoSHI ISHIGURo 
LABoRAToRy | PRoDUCTIoN DÉLÉGUÉE FESTIVAL AUToMNE EN NoRMANDIE | CoPRoDUCTIoN TAIPEI ARTS 
FESTIVAL, CENTRE DRAMATIQUE NATIoNAL DE HAUTE-NoRMANDIE, LE TAP-SCèNE NATIoNALE DE PoITIERS, ESPACE 
JEAN LEGENDRE CoMPIèGNE–SCèNE NATIoNALE DE L’oISE EN PRÉFIGURATIoN | Co-oRGANISATIoN KINoSAKI 
INTERNATIoNAL ARTS CENTER, KAAT (KANAGAWA ARTS THEATER JAPoN) | AVEC LE SoUTIEN DE L’AGENCE DES AFFAIRES 
CULTURELLES DU GoUVERNEMENT DU JAPoN, DE LA JAPAN FoUNDATIoN, DE L’oNDA-oFFICE NATIoNAL DE DIFFUSIoN 
ARTISTIQUE, DE L’INSTITUT FRANÇAIS DU JAPoN

En collaboration avEc lE cEntrE draMatiquE national dE hautE-norMandiE

tariF JaunE – duréE 1h30 

12 nov navEttE au départ d’évrEux à 18h30
13 nov navEttE au départ dE diEppE à 18h30
14 nov au départ du havrE à 18h15

MERCREDI 12 JEUDI 13 ET VENDREDI 14 nov – 20h 
cdn dE hautE-norMandiE théâtrE dE la FoudrE, 
pEtit-quEvilly

D’APRèS la MétaMorphosE DE Franz kaFka TExTE ET MISE EN SCèNE oriza hirata 
DÉVELoPPEMENT DES ANDRoÏDES hiroshi ishiguro TRADUCTIoN MathiEu capEl ASSISTÉ 
D’hirotoshi ogashiwa SCÉNoGRAPHIE itaru sugiyaMa CoSTUMES karli andré 
thyriot LUMIèRE aya nishiMoto SoN yuta sEnda DIRECTEUR RoBoT takEnobu 
chikaraishi (LABoRAToIRE HIRoSHI ISHIGURo DE L’UNIVERSITÉ D’oSAKA / CENTRE UNIVERSITAIRE PoUR 
LE DESIGN ET LA CoMMUNICATIoN DE L’UNIVERSITÉ D’oSAKA) GRÉGoIRE SAMSA REPLIEE S1 un androïdE 
LA MèRE irènE Jacob LE PèRE JérôME kirchEr LA SŒUR laEtitia spigarElli LE 
LoCATAIRE, VoIx DE L’ANDRoÏDE thiErry vu huu

L’action se passe dans un futur proche. Un matin 
comme les autres, Grégoire Samsa se réveille 
transformé en androïde. Il reste lui-même mais écope 
d’un nouveau corps étrange, qu’il doit se réapproprier. 
Tout comme sa famille qui fait face à cette altérité 
nouvelle et radicale. Cette transformation provoque 
chez Grégoire un trouble existentiel, qui le renvoie à 
sa propre identité. Oriza Hirata cherche la limite qui 
sépare l’homme de la machine et s’interroge sur la 
nature du sentiment qui peut les lier. Sur scène, il est 
parmi les premiers à faire du robot un acteur à part 
entière, l’égal du comédien de chair et d’os. Avec le 
Robot Theater Project qu’il mène depuis cinq ans à 
l’Université d’Osaka en collaboration avec le célèbre 
Professeur Ishiguro, spécialiste de la robotique, 

il a imaginé un androïde capable de tenir un rôle. 
L’œuvre de Kafka prend une dimension politique 
puissante dans la mise en scène d’Oriza Hirata, qui 
en transpose la trame dans un contexte de guerre, sur 
fond de crise économique et sociale.

To open the festival, the great Japanese stage director 
Oriza Hirata presents an adaptation of one of the 
masterpieces of 20th century literature: Franz Kafka’s 
The Metamorphosis. Performed by French actors and 
a humanoid robot, this play examines what it means 
to be human.

bord dE scènE (voir p. 78)
tablE rondE Et débat avEc oriza hirata Et lE pr ishiguro (voir p. 78/79)

Pour ouvrir le festival, le grand metteur en scène japonais Oriza Hirata présentera une 
adaptation d’un des chefs-d’œuvre de la littérature du XXe siècle : La Métamorphose de 
Franz Kafka. Interprétée par des comédiens français et un robot humanoïde, la pièce 
examine ce qui définit l’humain.

la métamorPHose 
VersioN aNdroÏde 

OriZa Hirata 
Japon 

SoIRÉE 
D’oUVERTURE 

PREMIÈRE 
FRANÇAISE

lE proFEssEur ishiguro Et son doublE androïdE
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PRoDUCTIoN DÉLÉGUÉE CIE ASAP | CoPRoDUCTIoN ARS NUMÉRICA DE MoNTBÉLIARD, LE RAN-RÉSEAU ART 
NUMÉRIQUE AVEC L’ESPACE MENDES FRANCE-LE LIEU MULTIPLE, LE CENTRE DES ARTS D’ENGHIEN-LES-BAINS, SCèNE 
CoNVENTIoNNÉE PoUR LES ÉCRITURES NUMÉRIQUES, L’oSoSPHèRE/QUATRE4.0 ET TRANSCULTURES | AVEC L’AIDE à LA 
MAQUETTE ET à LA PRoDUCTIoN DU DICREAM | EN PARTENARIAT AVEC L’ATHENEUM, LE THÉâTRE PARIS-VILLETTE ET LES 
PLATEAUx ASSoCIÉS D’ARCADI, LA FERME DU BUISSoN-SCèNE NATIoNALE DE MARNE-LA-VALLÉE

En collaboration avEc lE passagE, scènE convEntionnéE théâtrE Et obJEts, FécaMp

tariF vErt – duréE 1h

CoNCEPTIoN ET PERFoRMANCE Magali dEsbazEillE ET siEgFriEd canto DRAMATURGIE 
JuliE valEro SCIENTIFIQUE ASSoCIÉ piErrE-yvEs oudEyEr LUMIèRE ET EFFETS SPÉCIAUx 
FabricE blaisE

De la naissance de l’écriture aux abréviations des 
SMS, le langage a subi de multiples variations, 
s’adaptant aux usages comme aux avancées tech-
niques. à partir de matériaux hétérogènes (textes, 
images vidéo, musiques improvisées, interviews 
de spécialistes, archives documentaires) les deux 
performeurs – alias Alice et Bob – construisent une 
partition scénique multimédia dont la forme épouse 
le fond. Les nombreux appareils de communication 
(magnétophones, électrophones, téléphones) qui 
s’amassent sur le plateau témoignent des différents 
stades d’évolution du langage et sont détournés 
avec malice par les deux artistes pour renforcer le 
décalage des générations. Progressivement, ce sont 

les engins qui finissent par porter la parole dans un 
geste d’autonomie étonnamment convaincant. C2M1 
place la question de l’artifice au sein même de l’ex-
pression humaine, sans qu’aucun ne puisse y rester 
indifférent.

From emails to text messages, is new technology 
impoverishing written language? Visual artist Magali 
Desbazeille answers this question with an extremely 
whimsical historical-sociological performance. A 
multitude of accessories and media come to her aid 
in brilliant polyphony, comically sweeping away any 
neophobia.

bord dE scènE (voir p. 78)

SMS, emails, etc. Les nouvelles technologies appauvrissent-elles le langage écrit ? La 
plasticienne Magali Desbazeille et le compositeur Siegfried Canto se proposent de 
répondre à cette question dans C2M1, performance historico-sociologique très fantaisiste. 
Avec une multitude d’accessoires et beaucoup d’humour, ils balayent la néophobie.

C2m1 (ProNoNCer C’est demaiN) 
maGali desBaZeille & 
sieGfried caNtO

JEUDI 13 ET VENDREDI 14 nov – 20h30
théâtrE lE passagE, FécaMp
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archivEs prElingEr : MéthodE d’apprEntissagE du codE MorsE
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WHat iF tHeY WeNt to mosCoW?
cHristiaNe JataHY 

La réalisatrice et metteure en scène brésilienne Christiane Jatahy livre une version 
originale et personnelle des Trois Sœurs d’Anton Tchekhov grâce à un dispositif 
novateur qui jette un pont entre cinéma et théâtre. Invité à choisir entre la scène ou 
la salle obscure, le spectateur est embarqué dans une lecture subjective passionnante.

CoPRoDUCTIoN LE CENTQUATRE–PARIS, FESTIVAL TEMPS D’IMAGES, ZÜRCHER THEATER SPEKTAKEL, SESC | AVEC LE 
SoUTIEN DE FATE–FUNDo DE APoIo Ao TEATRo DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA Do RIo DE JANEIRo | LA 
CoMPAGNIE VÉRTICE DE TEATRo EST SoUTENUE PAR PETRoBRAS | WHAT IF THEy WENT To MoSCoW? EST PRoDUIT 
PoUR L’EURoPE PAR LE CENTQUATRE-PARIS | AVEC LE SoUTIEN DE L’oNDA-oFFICE NATIoNAL DE DIFFUSIoN ARTISTIQUE

En collaboration avEc la scènE nationalE évrEux louviErs

tariF vErt – duréE 1h40 

20 nov navEttE au départ dE rouEn à 19h

D’APRèS lEs trois sŒurs D’anton tchEkhov ADAPTATIoN, SCÉNARIo ET MoNTAGE 
christianE Jatahy CoLLABoRATIoN AU SCÉNARIo isabEl tEixEira, Julia bErnat, 
stElla rabEllo, paulo caMacho PHoToGRAPHIE ET VIDÉo LIVE paulo caMacho 
DÉCoRS christianE Jatahy, MarcElo lipiani CoSTUMES antonio MEdEiros, 
tatiana rodriguEs MUSIQUE doMEnico lancEllotti LUMIèRE paul 
caMacho, alEssandro boschini CoNCEPTIoN SoNoRE dEnilson caMpos 
MUSICIEN ET TECHNICIEN VIDÉo FElipE norkus INGÉNIEUR DU SoN pEdro Montano MoNTAGE 
LIVE (CINÉMA) Francisco sladE AVEC isabEl tEixEira, Julia bErnat, stElla 
rabEllo

Cette réinterprétation dynamique du roman est 
construite en temps réel : acteurs, techniciens et 
caméramans se donnent la réplique en un charivari 
plein d’énergie. Magistralement incarnées par trois 
comédiennes époustouflantes, ces Trois Sœurs 
soulèvent, avec une acuité renforcée par cette lecture 
contemporaine, les questions de l’exil et de l’échec. 
Sur le plateau, les caméras jouent un véritable rôle, 
délimitant les angles de vue et réalisant des plans 
rapprochés des personnages. L’attention du public 
est stimulée par ce jeu de miroirs astucieux qui 
utilise plusieurs modes d’expression et brouille les 
pistes, au point qu’on ne différencie parfois plus 
l’action filmée de celle jouée en direct. Cette figure 

majeure du théâtre contemporain et du cinéma 
brésiliens porte le drame personnel de Macha, Olga 
et Irina jusqu’à sa dimension universelle, accédant 
ainsi à la plus grande ambition du théâtre. 

The Brazilian filmmaker and stage director Christiane 
Jatahy offers an original and personal version of 
Chekhov’s Three Sisters, thanks to an innovative 
scenography bridging cinema and theatre. Spectators 
are invited to choose between two points of view: the 
movie theatre, or the stage. From that point on, they 
are whisked away on a fascinating, subjective journey.

rEncontrE avEc christianE Jatahy (voir p. 79)

MERCREDI 19 ET JEUDI 20 nov – 20h30
scènE nationalE évrEux louviErs au grand ForuM, 
louviErs AU CHoIx SALLE DE CINÉMA oU THÉâTRE
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PRoDUCTIoN PRoToN THEATRE | CoPRoDUCTIoN HAU HEBBEL AM UFER, THÉâTRE NATIoNAL DE BoRDEAUx EN 
AQUITAINE, HELLERAU-EURoPEAN CENTER FoR THE ARTS, TRAFÓ HoUSE oF CoNTEMPoRARy ARTS, FESTIVAL DE KEUZE-
RoTTERDAMSE SCHoUWBURG, NooRDERZoN PERFoRMING ARTS FESTIVAL, SPIELART FESTIVAL, FESTIVAL AUToMNE 
EN NoRMANDIE, MARIA MAToS TEATRo MUNICIPAL, KUNSTENFESTIVALDESARTS, KÜNSTLERHAUS MoUSoNTURM | 
CoPRoDUCTIoN HoUSE oN FIRE, NxTSTP | AVEC LE SoUTIEN DU PRoGRAMME CULTURE DE L’UNIoN EURoPÉENNE

En collaboration avEc la scènE nationalE évrEux louviErs

tariF vErt – duréE 2h10 - résErvé  à un public adultE

navEttE au départ dE rouEn à 19h

LUNDI 24 nov – 20h30 
scènE nationalE évrEux louviErs au cadran, évrEux

TExTE kornél Mundruczó ET kata wébEr MISE EN SCèNE kornél Mundruczó 
DRAMATURGIE viktória pEtrÁnyi, gÁbor thury DÉCoR ET CoSTUMES MÁrton Ágh 
MUSIQUE JÁnos szEMEnyEi LUMIèRE andrÁs EltEtÖ SoN zoltÁn bElényEsi 
ACCESSoIRES gErgEly nagy AVEC Ervin nagy, roland rÁba, kata wébEr, lili 
Monori, balÁzs tEMEsvÁri, orsi tóth, gErgÖ bÁnki, lÁszló katona

Drôles, sales et méchants… ces personnages 
loufoques, bourrés d’émotions et de cynisme auxquels 
Mundruczó donne la parole sont la voix de ceux que 
la communauté rejette. Dans le décor impressionnant 
d’un hôpital psychiatrique laissé à l’abandon depuis 
sa fermeture récente, cinq anciens patients brisés 
par la vie s’enterrent dans une existence végétative, 
mais conservent une bonne dose de folie. Oubliés 
dans ce lieu désaffecté, ils ont perdu tout espoir 
et restent liés par un seul désir, celui d’en finir. Un 
promoteur véreux, une infirmière lubrique et un 
médecin louche se joignent à ce quintette diabolique 
de marginaux, mis au ban de la société. La musique 
interprétée et chantée en direct rythme cette danse 

macabre inspirée d’une histoire vraie. Entre farce 
grotesque et acte de résistance, ce spectacle creuse 
le sillon d’un théâtre lucide, à l’origine de questions 
fondamentales sur la société.

Hungarian filmmaker and stage director Kornél 
Mundruczó (whose film White God won this year’s 
“Un Certain Regard” prize at the Cannes Film 
Festival) brings together an exceptional troupe of 
actors, offering spectators a show full of dark and 
desperate humour, and a tragic portrait of a society 
that has lost its humanity.

hongriE 

hongrois 
surtitré Le réalisateur et metteur en scène hongrois Kornél Mundruczó (dont le film White God 

a obtenu le prix « Un certain regard » au Festival de Cannes cette année) rassemble une 
troupe d’acteurs exceptionnels et livre un spectacle à l’humour grinçant, désespéré, 
fresque tragique d’une société en mal d’humanité.

demeNtia
KOrNÉl muNdrucZÓ 

 prOtON tHeatre

PRoDUCTIoN L’AMICALE DE PRoDUCTIoN | CoPRoDUCTIoN BIENNALE DE LA DANSE DE LyoN, THÉâTRE DE LA 
MANUFACTURE-CENTRE DRAMATIQUE NATIoNAL NANCy LoRRAINE, KUNSTENFESTIVALDESARTS, LE PHÉNIx-
SCèNE NATIoNALE DE VALENCIENNES, BUDA KUNSTENCENTRUM, KUNSTENCENTRUM VooRUIT, LE VIVAT-SCèNE 
CoNVENTIoNNÉE D’ARMENTIèRES, LE MANèGE. MoNS, CECN, TECHNoCITÉ, ALKANTARA FESTIVAL, LE TNBA-THÉâTRE 
NATIoNAL DE BoRDEAUx EN AQUITAINE, FESTIVAL BALToSCANDAL, NooRDERZoN PERFoRMING ARTS FESTIVAL, 
RoTTERDAMSE SCHoUWBURG, NTxSTP AVEC LE SoUTIEN DU PRoGRAMME CULTURE DE L’UNIoN EURoPÉENNE | 
PRoGRAMME EURoPÉEN APAP/PERFoRMING EURoPE (DGEAC-PRoGRAMME CULTURE) | L’AMICALE DE PRoDUCTIoN 
BÉNÉFICIE DU SoUTIEN DU MINISTèRE DE LA CULTURE ET DE LA CoMMUNICATIoN-DRAC NoRD-PAS-DE-CALAIS, DU 
CoNSEIL RÉGIoNAL DU NoRD-PAS-DE-CALAIS, DE LA VILLE DE LILLE.

En collaboration avEc Juliobona.Fr, lillEbonnE

tariF JaunE – duréE 1h30

26 nov navEttEs au départ dE rouEn à 18h45 Et du havrE à 19h30

MARDI 25 ET MERCREDI 26 nov – 20h30 
Juliobona.Fr, lillEbonnE 

CoNCEPTIoN halory goErgEr ET antoinE dEFoort REGARD ExTÉRIEUR JuliEn 
FournEt LUMIèRE anniE lEuridan AVEC arnaud boulognE, ondinE cloEz, 
antoinE dEFoort, sEbastiEn vial VoIx MathildE Maillard

Dans Germinal, on assiste à la naissance d’une société 
en accéléré. Quatre hurluberlus, maniant l’ironie en 
virtuoses, s’emploient à tout réinventer sur un mode 
ludique, loufoque et décalé. Confrontés au vide du 
plateau, ces explorateurs du rien font l’expérience 
déstabilisante du langage et de la communication, 
avant de s’atteler à l’édification d’une civilisation ex-
nihilo. En aventuriers bardés d’humour, ils arpentent 
le plateau, le fouillent et s’y cognent sans jamais 
se départir d’un empirisme proche du burlesque. 
Faussement naïfs, ils jonglent entre problèmes 
fondamentaux et affirmations saugrenues, comique 
de situation et considérations philosophiques. à la 
croisée des arts plastiques, de la performance et du 

théâtre, Germinal esquisse un genre nouveau, subtil 
et absurde, qui fait du théâtre un lieu de fabrication 
de l’humain.

The visual artists and DIY enthusiasts – fiddling 
with both objects and theories – Halory Goerger and 
Antoine Defoort take up the improbable challenge of 
recreating a civilization out of nothing. They use the 
stage as a DIY workshop and build a new world with 
harebrained pragmatism.

bord dE scènE (voir p. 79)

Plasticiens, bidouilleurs d’objets et de théories, Halory Goerger et Antoine Defoort font 
le pari de recréer une civilisation à partir de rien. Ils utilisent le plateau comme un 
terrain de bricolage et construisent avec un pragmatisme farfelu un monde nouveau.

GermiNal 
HalOrY GOerGer & 
aNtOiNe defOOrt bElgiquE 

FrancE
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PRoDUCTIoN DÉLÉGUÉE RED SHoES / SoME SHoES | CoPRoDUCTIoN THÉâTRE DE GENNEVILLIERS-CENTRE 
DRAMATIQUE NATIoNAL DE CRÉATIoN CoNTEMPoRAINE, CENTRE DRAMATIQUE NATIoNAL oRLÉANS/LoIRET/CENTRE, 
LES SPECTACLES VIVANTS-CENTRE PoMPIDoU, FoNDATIoN CARTIER PoUR L’ART CoNTEMPoRAIN | AVEC LA 
PARTICIPATIoN DU DICRÉAM ET AVEC LE SoUTIEN DE LA SPEDIDAM En collaboration avEc l’EspacE philippE-augustE, vErnon

tariF vErt – duréE 45 Min

navEttE au départ dE rouEn à 14h30

DIMANCHE 30 nov – 16h
EspacE philippE-augustE, vErnon

MISE EN SCèNE valériE MréJEn DÉCoR kiko hErrEro, cyril Moulinié LUMIèRE 
abigail FowlEr, JEssiE piEdFort CoSTUMES sophiE liFshitz ANIMATIoN VIDÉo 
thaïs coutinho D’APRèS LES DESSINS DE valériE MréJEn CRÉATIoN SoNoRE ADDITIoNNELLE 
siMon MullEr BRUITEUR xaviEr drouault AVEC pascal cErvo, caMillE 
ruthErFord, gaËtan vourc’h, noéliE Martin

Dans son lit, un enfant rêve : trois hommes verts 
débarqués d’une soucoupe volante s’infiltrent dans 
sa chambre ! Les créatures fouillent, découvrent 
et détournent toutes sortes d’accessoires dont 
ils ignorent l’usage. L’enfant endormi intègre le 
langage des intrus fait d’onomatopées bizarroïdes 
ainsi que tous les bruits provoqués par la 
manipulation d’objets. Chaque son évoque, avec un 
décalage amusant, les phénomènes naturels comme 
le feu, le vent, la mer. Les bruitages font appel à 
des astuces admirables : une bouillotte dans un sac 
en plastique plein de fils électriques reproduit la 
pluie et le tonnerre, un peigne agité dans un bocal 
de perles évoque le chant du grillon... Et comme les 

hommes verts sont télépathes, ils matérialisent leurs 
pensées par des dessins, projetés sur grand écran. 
La poésie sonore et foutraque du spectacle, ses 
inventions pleines de malice et d’éclat, participent 
à la fantaisie jubilatoire de ce récit original.

Visual artist and novelist Valérie Mréjen offers a 
surreal and delightful family tale, where three aliens 
pay a visit to a child’s dream. By diverting everyday 
objects, they provoke beguiling confusion and 
unbelievable auditory hallucinations. 

FrancE 

CRÉATIoN 
2014 La plasticienne, vidéaste et romancière Valérie Mréjen propose un conte familial 

surréaliste et réjouissant, dans lequel trois extraterrestres visitent le songe d’un enfant : 
en détournant des objets du quotidien, ils provoquent quiproquos et hallucinations 
auditives délirants. 

trois Hommes Verts 
valÉrie mrÉJeN
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PRoDUCTIoN oDÉoN-THÉâTRE DE L’EURoPE | CoPRoDUCTIoN FESTIVAL D’AUToMNE à PARIS, THÉâTRE NATIoNAL 
PoPULAIRE–VILLEURBANNE, DESINGEL CAMPUS DES ARTS INTERNATIoNAL, FESTIVAL AUToMNE EN NoRMANDIE, 
CoMÉDIE DE CLERMoNT-FERRAND | AVEC LE SoUTIEN DU CERCLE DE L’oDÉoN ET DE LVMH 

En collaboration avEc la scènE nationalE évrEux louviErs

tariF rougE – duréE nr

3 déc navEttE au départ dE rouEn à 19h
4 déc navEttE au départ dE vErnon à 19h15

MERCREDI 3 ET JEUDI 4 déc – 20h30 
scènE nationalE évrEux louviErs au cadran, évrEux

DE JEan gEnEt MISE EN SCèNE, SCÉNoGRAPHIE ET LUMIèRE robErt wilson DRAMATURGIE 
EllEn haMMEr CoLLABoRATIoN ARTISTIQUE charlEs chEMin CoLLABoRATIoN à LA 
SCÉNoGRAPHIE stEphaniE EngEln CoSTUMES MoidElE bickEl CoLLABoRATIoN à LA LUMIèRE 
xaviEr baron MUSIQUE oRIGINALE dickiE landry AVEC arMEllE abibou, astrid 
bayiha, daphné biiga nwanak, bass dhEM, laMinE diarra, nicolE 
dogué, williaM EdiMo, JEan-christophE Folly, kayiJE kagaME, 
gaËl kaMilindi, babacar M’bayE Fall, logan corEa richardson, 
xaviEr thiaM, charlEs wattara

Accusé du meurtre d’une jeune fille blanche, un 
groupe de Nègres utilise le théâtre comme arme pour 
se défendre. Improvisant une tragédie aux allures 
de grand-messe carnavalesque, ils singent leur 
procès devant une cour royale judiciaire blanche, 
interprétée par des comédiens noirs masqués 
qui siègent au balcon. Robert Wilson adapte le 
texte tragico-clownesque de Genet dans une mise 
en scène délirante où il manipule en maître les 
ressorts du simulacre, avec son esthétique visuelle 
parfaite. Déguisements, masques et effets de miroir 
abondent, accentuant la mécanique du jeu, piégeant 
l’illusion dans ses propres trucages, entrelaçant 
réel et mensonge jusqu’à la confusion totale. Car 

la farce jouée sur scène est finalement la mise en 
abîme du rapport de la scène à la salle, et le théâtre 
le reflet féroce de la réalité du racisme qui n’a 
malheureusement rien perdu de son actualité.

Without a doubt, one of the essential dates of the 
festival is Robert Wilson’s latest creation. The 
American genius of stagecraft, previously invited to 
Festival Automne en Normandie, returns to direct 
Jean Genet’s scandalous The Blacks, a biting and wild 
play, which has become a classic in the repertoire of 
contemporary French theatre. 

atEliEr d’analysE théâtralE (voir p. 80)

L’un des rendez-vous immanquables du festival sera sans conteste la dernière création 
de Robert Wilson. Le génie américain de la mise en scène, que l’on a déjà vu à Automne 
en Normandie, monte Les Nègres de Jean Genet, pièce loufoque et grinçante au parfum 
scandaleux devenue un des classiques du répertoire contemporain français.

les NÈGres 
rOBert WilsON 
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CoPRoDUCTIoN THÉâTRE DE L’oUEST PARISIEN-BoULoGNE-BILLANCoURT, CoMPAGNIE DU SoLEIL BLEU DIRECTIoN 
LAURENT LAFFARGUE | AVEC LA PARTICIPATIoN ARTISTIQUE DU JEUNE THÉâTRE NATIoNAL | REMERCIEMENTS AU 
THÉâTRE NATIoNAL DE BoRDEAUx EN AQUITAINE ET à L’oPÉRA NATIoNAL DE BoRDEAUx | LA CoMPAGNIE DU SoLEIL BLEU 
EST SUBVENTIoNNÉE PAR LE MINISTèRE DE LA CULTURE ET DE LA CoMMUNICATIoN–DRAC AQUITAINE, LE CoNSEIL 
RÉGIoNAL D’AQUITAINE, LE CoNSEIL GÉNÉRAL DE LA GIRoNDE ET LA VILLE DE BoRDEAUx

tariF rougE – duréE 1h45

En collaboration avEc l’EspacE philippE-augustE, vErnon

navEttE au départ dE rouEn à 19h

VENDREDI 5 déc – 20h30
EspacE philippE-augustE, vErnon

DE Marivaux MISE EN SCèNE laurEnt laFFarguE DRAMATURGIE gwénola david 
ASSISTANTE à LA MISE EN SCèNE audrEy Mallada SCÉNoGRAPHIE Eric charbEau, 
philippE casaban LUMIèRE hErvé gary CoSTUMES sarah Mériaux MUSIQUE 
JosEph dohErty AVEC gEorgEs bigot, MaxiME daMbrin, clara 
ponsot, piErric plathiEr, Manon knEusé, JuliEn barrEt

Silvia et Dorante, les deux fiancés de cette œuvre 
emblématique du marivaudage, deviennent avec 
Laurent Laffargue de parfaits représentants de 
la jeunesse dorée d’aujourd’hui. Dans une fête 
huppée, le travestissement et les situations de 
quiproquos que provoquent leurs stratagèmes 
soulignent avec humour et une pointe de cruauté la 
recherche d’identité qui est le véritable propos de 
la pièce. La double partition, amoureuse et sociale, 
est subtilement menée par les six comédiens 
qui incarnent les nouveaux riches d’aujourd’hui, 
prisonniers des codes et des marqueurs sociaux dans 
une société où le paraître fait force de loi. Tel un 
tourniquet d’enfant, le plateau pivote et se réinvente 

constamment, illustrant la mécanique du jeu et de 
l’artifice qui est le ressort de l’intrigue. L’humain s’y 
cherche désespérément, constamment aux prises 
avec son double social. Et Marivaux traverse les 
siècles sans la moindre écorchure…

This most celebrated of Marivaux’s plays is still 
as contemporary as ever! And director Laurent 
Laffargue has surrounded himself with brilliant 
young actors to prove it, appropriately transposing 
the social mechanisms of the 18th century into the 
context of a contemporary bourgeois party. 

La plus célèbre des pièces de Marivaux n’a rien perdu de son actualité ! Le metteur en 
scène Laurent Laffargue s’entoure de comédiens jeunes et brillants pour en apporter 
la preuve, transposant avec à-propos les mécanismes sociaux du XVIIIe siècle dans un 
contexte de soirée bourgeoise contemporaine. 

le Jeu de l’amour et du Hasard 
laureNt laffarGue 

FrancE 
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PRoDUCTIoN SI VoUS PoUVIEZ LÉCHER MoN CŒUR | CoPRoDUCTIoN THÉâTRE DU NoRD, THÉâTRE NATIoNAL LILLE 
ToURCoING RÉGIoN NoRD-PAS DE CALAIS, FESTIVAL D’AVIGNoN, LE PHÉNIx-SCèNE NATIoNALE DE VALENCIENNES, 
LA RoSE DES VENTS-SCèNE NATIoNALE VILLENEUVE D’ASCQ, THÉâTRE DE VANVES, LE MAIL-SCèNE CULTURELLE DE 
SoISSoNS | AVEC LE SoUTIEN DU MINISTèRE DE LA CULTURE ET DE LA CoMMUNICATIoN-DRAC NoRD-PAS-DE-CALAIS, 
DE LA RÉGIoN NoRD-PAS-DE-CALAIS, DU CoNSEIL GÉNÉRAL DU PAS-DE-CALAIS, DE LA VILLE DE LILLE ET DE LA SACD 
BEAUMARCHAIS | JULIEN GoSSELIN ET SI VoUS PoUVIEZ LÉCHER MoN CoEUR SoNT ASSoCIÉS AU TNT–THÉâTRE 
NATIoNAL DE ToULoUSE MIDI-PyRÉNÉES ET AU PHÉNIx-SCèNE NATIoNALE DE VALENCIENNES

En collaboration avEc la scènE nationalE évrEux louviErs

tariF JaunE – duréE 3h40 avEc EntractE

navEttE au départ dE rouEn à 18h30

MARDI 9 déc – 20h 
scènE nationalE évrEux louviErs au cadran, évrEux 

D’APRèS lEs particulEs éléMEntairEs DE MichEl houEllEbEcq ADAPTATIoN ET 
MISE EN SCèNE JuliEn gossElin MUSIQUE guillauME bachElé LUMIèRE nicolas 
JoubErt VIDÉo piErrE Martin SoN JuliEn FEryn CoSTUMES carolinE 
tavErniEr AVEC guillauME bachElé, JosEph drouEt, dEnis EyriEy, 
antoinE FErron, noéMiE gantiEr, alExandrE lEcroc, MarinE dE 
Missolz, carolinE MouniEr, victoria quEsnEl, tiphainE raFFiEr

Michel et Bruno sont deux demi-frères : l’un est 
chercheur en biologie moléculaire et peine à établir 
des relations humaines, l’autre est professeur 
de lettres et obsédé sexuel. C’est leur errance 
désenchantée, leurs échecs amoureux et sociaux que 
raconte Les Particules élémentaires. Fascinés par 
l’œuvre de l’écrivain, Julien Gosselin et sa troupe de 
dix comédiens, tous aussi jeunes que lui, investissent 
le plateau avec l’ardeur de leur jeunesse. L’adaptation 
intelligente du texte en restitue la richesse : poésie, 
narration pure, digressions techniques, histoire 
des idées se mêlent en un récit désabusé. Vidéo et 
musique live se joignent au jeu subtil des acteurs 
pour dire la misère affective et la déshumanisation de 

la société actuelle, thèmes fétiches de Houellebecq 
également chers à Gosselin, qui trouve avec ce 
spectacle le point précis où le plaisir du spectateur 
d’être transporté dans ce monde-là coïncide avec son 
inquiétude de le reconnaître.

The revelation of 2013’s Festival Avignon, 26-year-
old Julien Gosselin has already established himself 
as one of the most talented stage directors of the 
new generation. His brilliant adaptation of Michel 
Houellebecq’s monumental novel has the same mix of 
cynicism and humour that characterizes the author’s 
writing, all of which is brought to life with the energy 
of exceptional young actors.

FrancE

SoIRÉE DE 
CLÔTURE Révélation du Festival d’Avignon 2013, Julien Gosselin s’impose à vingt-six ans comme 

l’un des metteurs en scène les plus doués de la nouvelle génération. Il adapte le monu-
ment qu’est le roman de Michel Houellebecq avec ce mélange de cynisme et d’humour 
qui caractérise son écriture, et avec l’énergie de jeunes acteurs exceptionnels.

les PartiCules élémeNtaires 
JulieN GOsseliN 
si vOus pOuvieZ lÉcHer mON cŒur
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P 28 HaVe a Good daY !
 OperOmaNiJa

P 30 les temPs moderNes CiNé-CoNCert 
 cHarlie cHapliN & timOtHY BrOcK 

P 32 l’eNFaNt et les sortilÈGes
 les musiQues À OuÏr

P 34 reQuiemaCHiNe 
 marta GÓrNicKa

P 36 Naturel / surNaturel
 pHilippe maNOurY, cHristOpHe desJardiNs & Grame 

P 37 (tHis is Not) a dream laNterNe maGiQue Pour satie/CaGe
 lOuise mOatY

P 38 la FaCe CaCHée de la luNe 
 tHierrY Balasse

P 40 raVel laNdsCaPes
 vaNessa WaGNer 

P 42 métamorPHoses musiCales
 lavard sKOu-larseN & deutscHe KammeraKademie Neuss

P 43 tHe WHite lodGe
 GaviN BrYars

P 44 PeNdulum CHoir
 cOd.act

P 46 suPerPositioN
 rYOJi iKeda

P 48 a(liVe) maCHiNe
 BrOdiNsKi + emperOr macHiNe

P 49 musiQue amériCaiNe À l’Ère iNdustrielle
 OrcHestre de l’OpÉra de rOueN

P 50 BioNiC orCHestra 2.0
 eZra

P 51 les maCHiNes soNt Nos amies
 JOris delacrOiX + clara 3000 + acid araB 

musiQue
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En collaboration avEc lE volcan, scènE nationalE du havrE

tariF vErt – duréE 55 Min

LIVRET vaiva grainyté MISE EN SCèNE rugilé barzdŽiukaité CoMPoSITIoN, DIRECTIoN ET MUSIQUE 
ÉLECTRoNIQUE lina lapElyté CoSTUMES daiva saMaJauskaité LUMIèRE EugEniJus 
sabaliauskas CAISSIèRES lina daMbrauskaité, liucina blaŽEvic, vida 
valuckiEné, vEronika cicinskaitE-golovanova, lina valioniEnE, riMa 
ŠoviEnE, Milda zapolskaitE, rita raciuniEné, svEtlana bagdonaité, 
kristina svolkinaité AGENT DE SÉCURITÉ (PIANo) kEstutis pavalkis

PRoDUCTIoN oPERoMANIJA | AVEC LE SoUTIEN DE L’oNDA-oFFICE NATIoNAL DE DIFFUSIoN ARTISTIQUE ET DU 
LITHUANIAN CoUNCIL FoR CULTURE

La forme épurée du dispositif, fait de chaises éclai-
rées aux néons, recrée l’atmosphère impersonnelle 
des grandes surfaces. Assises en ligne face au 
public dans leurs tabliers bleus, les dix caissières 
reproduisent indéfiniment le même geste avec 
leurs petits scanners à code-barres, dans une 
litanie continue de bips et de lumières clignotantes. 
Mais au-delà de leur aspect quasi robotique, on 
découvre en chacune d’elles une personne unique. 
Leur chant révèle de véritables personnalités aux 
parcours éclectiques, reflets des paysages sociaux 
de la Lituanie contemporaine, où les problématiques 
liées à l’émigration, au chômage, à la suprématie de 
l’autorité patriarcale, sont très présentes. 

Operomanija réussit avec cet opéra à la musique 
minimaliste et aux belles mélodies, qui mêlent les 
voix percutantes des chanteuses aux bruits de 
supermarché et aux sons électroniques, un manifeste 
étonnant contre la déshumanisation des sociétés de 
consommation.

«Opera for 10 cashiers, supermarket sounds and 
piano», Have a Good Day! is not the story of a good 
day. And yet, this contemporary opera from Lithuania 
is not short on humour or irony, delivering the choral 
confessions of ten supermarket cashiers, whose 
mechanical work has not entirely destroyed their 
humanity…

HaVe a Good daY! 
OperOmaNiJa
v. GraiNYtĒ, l. lapelYtĒ, r. BarZdŽiuKaitĒ
OpÉra pOur 10 caissiÈres, Bruits de supermarcHÉ et piaNO

Have a Good Day! n’est pas le conte d’un jour heureux. Pourtant cet opéra contemporain 
venu de Lituanie ne manque ni d’humour ni d’ironie, pour livrer les confessions chorales 
de dix caissières de supermarché, dont le travail mécanique n’a pas tout à fait éteint la 
part d’humanité… 

JEUDI 13 ET VENDREDI 14 nov – 20h30 
lE volcan itinérant – la ForgE, harFlEur 

lituaniE 

PREMIÈRE 
FRANÇAISE 

lituaniEn 
surtitré
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MUSIQUE oRIGINALE DE KID AUTo RACES AT VENICE © 2013 TIMoTHy BRoCK | KID AUTo RACES AT VENICE EST UNE 
RESTAURATIoN DU CHAPLIN KEySToNE PRoJECT (LoBSTER FILMS / CINETECA DI BoLoGNA / BRITISH FILM INSTITUTE) 
LES TEMPS MoDERNES © Roy ExPoRT S.A.S | LA PARTITIoN DES TEMPS MoDERNES A ÉTÉ RESTAURÉE PAR TIMoTHy 
BRoCK | MUSIQUE DES TEMPS MoDERNES © Roy ExPoRT CoMPANy ESTABLISHMENT ET BoURNE Co. ToUS DRoITS 
RÉSERVÉS

En collaboration avEc l’opéra dE rouEn hautE-norMandiE

tariF rougE opéra – duréE 1h40

14 nov navEttEs au départ dE diEppE Et d’évrEux à 18h30
15 nov navEttE au départ du havrE à 18h15

VENDREDI 14 ET SAMEDI 15 nov – 20h 
opéra dE rouEn hautE-norMandiE

kid auto racEs (CHARLoT EST CoNTENT DE LUI – 1914) CoMPoSITIoN ET DIRECTIoN MUSICALE 
tiMothy brock 
lEs tEMps ModErnEs (1936) MUSIQUE DE charliE chaplin ARRANGEMENTS 
Edward powEll, david raksin TÉNoRS carlos natalE, luis valdivia 
BARyToNS bEnJaMin MayEnobE, JEroEn brEdEwold AVEC l’orchEstrE dE 
l’opéra dE rouEn hautE-norMandiE

Les effets de la crise de 1929 se font encore ressentir 
aux États-Unis et partout dans le monde lorsque 
Charlie Chaplin réalise en 1936 son premier film 
ouvertement politique, parabole sur la révolution 
industrielle et ses conséquences. Chacun se souvient 
de la fameuse scène où le personnage de Charlot se 
démène sur une chaîne de montage, dépassé par la 
cadence infernale de la machine. Le film utilise les 
ressorts du burlesque et de la poésie pour dénoncer 
l’aliénation que provoque la technique moderne sur 
l’homme. Il se fait aussi le témoin d’une humanité 
splendide, où l’amitié agit comme un contrepoids à 
la misère. Timothy Brock restitue avec une grande 
précision la partition musicale que le réalisateur 

avait lui-même composée. Ce concert réunit, en une 
seule soirée, la première et la dernière apparition 
du personnage de Charlot à l’écran : un clin d’œil au 
génie du réalisateur américain.

American conductor and Chaplin specialist, Timothy 
Brock will pay tribute to Charlie Chaplin’s great 
masterpiece Modern Times, along with his short 
film Kid Auto Races, through an exceptional film 
screening with live music performed by the Rouen 
Opera orchestra. 

états-unis 
FrancE 

CRÉATIoN 
2014

Le grand chef-d’œuvre de Charlie Chaplin Les Temps modernes ainsi que le court 
métrage Kid Auto Races seront mis à l’honneur par le chef d’orchestre américain 
spécialiste de Chaplin, Timothy Brock, à l’occasion de ce ciné-concert exceptionnel 
interprété par l’Orchestre de l’Opéra de Rouen. 

les temPs moderNes CiNé-CoNCert 

cHarlie cHapliN & 
timOtHY BrOcK
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PRoJET RÉALISÉ AVEC LE CoNCoURS DU MINISTèRE DE LA CULTURE ET DE LA CoMMUNICATIoN-DRAC HAUTE-
NoRMANDIE ET DE LA RÉGIoN HAUTE-NoRMANDIE | L’ŒUVRE L’ENFANT ET LES SoRTILèGES © REDFIELD BV / NoRDICE 
BV ADMINISTRÉE PAR LES ÉDITIoNS DURAND S.A | Co-PRoDUCTIoN L’HExAGoNE-SCèNE NATIoNALE DE MEyLAN

En collaboration avEc lE théâtrE charlEs dullin, grand quEvilly

tariF JaunE – duréE 55 Min

navEttEs au départ du havrE à 14h15, dE diEppE 
Et d’évrEux à 14h30

DIMANCHE 16 nov – 16h
théâtrE charlEs dullin, grand quEvilly

D’APRèS l’EnFant Et lEs sortilègEs DE MauricE ravEl ET colEttE CoNCEPTIoN 
ARTISTIQUE dEnis charollEs PERCUSSIoNS, TRoMBoNE ET VoIx dEnis charollEs SoN 
ET DISPoSITIF MoULIN à oUÏR alExis baskind SCÉNoGRAPHIE ET LUMIèRE thiErry grand 
CLARINETTE, SAxoPHoNE TÉNoR ET SoPRANo alExandrE authElain FLÛTE TRAVERSIèRE, CLARINETTE 
BASSE, SAxoPHoNE BARyToN ET ALTo JuliEn Eil oNDES MARTENoT nathaliE ForgEt HARPE 
VoIx auréliE saraF ACCoRDÉoN christophE girard SoPRANo caMillE slossE 
MEZZo-SoPRANo charlottE schuMann TÉNoR philippE bEllEt DANSE JEnniFEr 
Macavinta AVEC LA PARTICIPATIoN DU consErvatoirE à rayonnEMEnt régional 
dE rouEn : SoLISTES DE LA MAÎTRISE ENSEMBLE VoCAL (DIRECTIoN PASCAL HELLoT) ET ENSEMBLE DE CUIVRES 
(DIRECTIoN VoLNy HoSTIoU)

Maurice Ravel compose entre 1920 et 1925 une œuvre 
dont l’écriture discontinue et les orchestrations 
sublimes forment, avec la plume délicate de Colette, 
une association parfaite. Le livret raconte le songe 
d’un enfant qui s’endort après s’être fait gronder 
par sa mère et avoir détruit tout ce qui lui tombait 
sous la main. Les jouets cassés se révoltent, les 
animaux abîmés se rebellent, un monde onirique 
prend vie grâce aux notes inventives des instruments 
acoustiques (clarinettes, saxophones, flûtes, harpe), 
électroniques (orgue Hammond, guitare électrique, 
clavinet) et aux remarquables partitions chantées. 
L’objectif de Denis Charolles, prolonger la fantaisie 
de Ravel par une réorchestration actuelle, est 

parfaitement atteint. Grâce à l’usage du « Moulin à 
Ouïr », un système interactif visuel et musical, les 
Musiques à Ouïr invitent à un fabuleux voyage. 

Rouen-based group Musiques à Ouïr revisits the 
operatic whims of Maurice Ravel. Both daring 
and delicate, they infuse his music with elegant 
electrical tones, giving it a contemporary charm. 
With its libretto written by Colette, and its accents 
of Surrealism and sophisticated tonalities, this opera 
will stimulate the imagination of one and all.

atEliEr parEnts-EnFants (voir p. 80)

FrancE 

CRÉATIoN 
2014 La compagnie rouennaise Les Musiques à Ouïr revisite la fantaisie lyrique de Maurice 

Ravel : avec audace et justesse, elle la dote de sonorités électriques élégantes qui lui 
donnent un caractère contemporain. Écrit par Colette, cet opéra aux accents surréalistes 
et aux tonalités raffinées stimulera l’imaginaire de tous.

l’eNFaNt et les sortilÈGes 
les musiQues À OuÏr
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PRoDUCTIoN INSTITUT THÉâTRAL ZBIGNIEW RASZEWSKI | CoPRoDUCTIoN LA FILATURE-SCèNE NATIoNALE, THÉâTRE 
NATIoNAL DE STRASBoURG, LE MAILLoN-THÉâTRE DE STRASBoURG, RINGLoKSCHUPPEN-MÜLHEIM AN DER RUHR | 
LES PRoDUCTEURS DU SPECTACLE REMERCIENT EWA PIJANoWSKA-BRoNIEWSKA ET EWA ZAWISToWSKA PoUR LEUR 
ACCoRD CoNCERNANT L’UTILISATIoN DES TExTES DE WŁADySŁAW BRoNIEWSKI | AVEC LE SoUTIEN DE L’oNDA-oFFICE 
NATIoNAL DE DIFFUSIoN ARTISTIQUE

En collaboration avEc lE volcan, scènE nationalE du havrE

tariF vErt – duréE 1h

17 nov navEttE au départ du havrE à 19h45
18 nov navEttE au départ dE rouEn à 18h45

LUNDI 17 ET MARDI 18 nov – 20h30
lE volcan itinérant – la ForgE, harFlEur

LIVRET D’APRèS LES TExTES DE wŁadysŁaw broniEwski CoNCEPTIoN, LIVRET, MISE EN SCèNE Marta 
górnicka PARTITIoN EN CHoRÉGRAPHIE anna godowska SCÉNoGRAPHIE robErt ruMas 
AVEC antoni bEksiak, Justyna chabErEk, bartosz dErMont, MaciEJ 
duzynski, MichaŁ gŁowacki, bartosz grEdysa, pawEŁ góralski, 
anna JagŁowska, borys Jaznicki, katarzyna Jaznicka, Ewa 
konstanciak, adaM konowalski, wiEsŁaw kowalski, grzEgorz 
kuraszkiEwicz, piotr antoni kurJata, Janusz lEsniEwski, kaMila 
Michalska, grzEgorz Milczarczyk, Magda roMa przybylska, 
anna raczkowska, doMinika stEFanska, kaJa stEpkowska, 
dawid wawryka, anna wodzynska, MagdalEna wozniak, Łukasz 
wóJcicki, Marcin zarzEczny

Sur le plateau, vingt-sept individus rangés en 
lignes font face au public, droits, quelque chose de 
robotique dans l’attitude. Répondant à la main de 
Marta Górnicka, ils exécutent – parfaits ouvriers 
de la scène – la partition vocale et les mouvements 
qui leur sont commandés. Contraints par les 
standards culturels, sociaux ou religieux, pris dans 
l’engrenage du travail, du quotidien et les pressions 
de toutes sortes, ces hommes et femmes sont otages 
d’un système qui ne leur offre pas d’espoir. Textes 
philosophiques, extraits de discours et poèmes du 
socialiste polonais Wladyslaw Broniewski, sont 
scandés par des hommes pris au piège de leur vie, 
dans un rythme entêtant. à travers ces textes, la 

Polonaise montre une société tiraillée entre la crainte 
du chômage et l’idéologie asservissante du travail. Ce 
requiem dénonce la tragédie de la déshumanisation 
mais retentit aussi comme un cri de révolte, vibrant 
d’espoir.

A magnificent song of resistance against the excesses 
of neo-liberal capitalism, Requiemachine takes lyrics 
sung by a contemporary choir and endows them 
with revolutionary fervour. With remarkable artistry, 
the Polish director Marta Górnicka orchestrates a 
manifesto that is as political as it is poetic.

bord dE scènE (voir p. 78)

Magnifique chant de résistance aux excès du système néo-libéral, Requiemachine élève 
la parole d’un chœur contemporain jusqu’à la ferveur révolutionnaire. La metteure en 
scène polonaise Marta Górnicka orchestre avec un talent remarquable ce manifeste tout 
aussi politique que poétique.

reQuiemaCHiNe
marta GÓrNicKa 

polognE 

polonais 
surtitré 
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PRoDUCTIoN DÉLÉGUÉE FoNDATIoN RoyAUMoNT | CoPRoDUCTIoN THÉâTRE DE L’INCRÉDULE, THÉâTRE DE CAEN, 
MAISoN DE LA MUSIQUE DE NANTERRE, CITÉ DE LA MUSIQUE, SCèNE NATIoNALE D’oRLÉANS, ARCAL, LES CENTRES 
CULTURELS DE RENCoNTRE : IMEC ABBAyE D’ARDENNE, PRIEURÉ DE LA CHARITÉ - CITÉ DU MoT, RÉSIDENCES ABBAyE 
DE NoIRLAC, | AVEC LE PRÉCIEUx CoNCoURS DE LA CoMPAGNIE DES RÉMoULEURS, FoRMATTEC PoRRENTRUy 
L’ÉQUIPE TECHNIQUE DU THÉâTRE DE CAEN | SPECTACLE RÉALISÉ EN CoLLABoRATIoN AVEC GUDRUN SKAMLETZ 
(CHoRÉGRAPHE), DELPHINE THIBAULT (ASSoCIATIoN GRAINES DE CHIMISTES)

En collaboration avEc l’éclat, théâtrE dE pont-audEMEr

tariF vErt – duréE 1h10

MARDI 18 nov – 20h30
l’éclat, pont-audEMEr

CoNCEPTIoN ET PRoJECTIoNS louisE Moaty PIANoS alExEï lubiMov CoMPoSITIoN Erik 
satiE, John cagE

Erik satie Sur une lanterne, Sur un vaisseau, Sports et Divertissements, Petite 
ouverture à danser, Les Pantins dansent, Cinéma, Avant-dernières pensées 
(3 pièces), Le Fils des étoiles – Prélude 1, Gnossienne n°5 [bis]
John cage The Seasons, A Room Prepared Piano, Suite for Toy Piano, Prélude for 
Meditation, Music for Marcel Duchamp, Dream, Four Walls - Dance, The Wonderful 
Widow, The Perilous Night

Après avoir ébloui la scène baroque avec La Lanterne 
magique de M. Couperin créée en 2010, Louise Moaty 
invite le spectateur à un nouveau rêve éveillé, dans 
lequel la musique flirte avec l’image. Grâce à une 
lanterne magique* revisitée et un écran suspendu 
au-dessus d’un piano, d’un piano préparé et d’un 
piano-jouet, l’intimité profonde des imaginaires 
musicaux d’Erik Satie et de John Cage se révèle. 
Figuratives ou abstraites, les images dessinées 
par Louise Moaty puisent dans l’univers plastique 
qui a servi de source d’inspiration commune aux 
deux compositeurs (Marcel Duchamp, Alexander 
Calder...). Alexeï Lubimov fait entendre avec brio 

la mécanique sonore inventive où le piano s’amuse, 
creusant le champ des possibles aussi largement que 
celui du rêve.

The young stage director Louise Moaty and the 
brilliant pianist Alexeï Lubimov pay a tribute to two 
great explorers of modern and contemporary music, 
Erik Satie and John Cage. Thanks to her clever use of 
a magic lantern, Louise Moaty succeeds in creating a 
dialogue between images and notes in this series of 
magical illusions.

Grands explorateurs de la musique moderne et contemporaine, Erik Satie et John Cage 
sont mis à l’honneur par la jeune metteure en scène Louise Moaty et le brillant pianiste 
Alexeï Lubimov. Grâce à un dispositif astucieux, les deux artistes font dialoguer images 
et notes, dans un enchaînement d’illusions magiques.

(tHis is Not) a dream 
laNterNe maGiQue Pour satie/CaGe 

lOuise mOatY & aleXeÏ luBimOv
FrancE 

CRÉATIoN 
2014

UN CoNCERT PRÉSENTÉ PAR GRAME, CENTRE NATIoNAL DE CRÉATIoN MUSICALE, AVEC LA CoMPLICITÉ DE L’AGENCE 
GALATEA En collaboration avEc lE consErvatoirE dE rouEn, établissEMEnt à rayonnEMEnt 

régional

tariF vErt – duréE 1h15 

LUNDI 17 nov – 20h
auditoriuM JacquEs lancElot, consErvatoirE 
dE rouEn

ALTo christophE dEsJardins PERCUSSIoNS daniEl ciaMpolini RÉALISATIoN 
INFoRMATIQUE christophE lEbrEton (GRAME) CoMPoSITIoN luciano bErio, zad 
Moultaka, philippE Manoury

luciano berio Naturale, su melodie siciliane pour alto, voix enregistrée et 
percussion (1985)
zad Moultaka Artificiale 1 pour alto et bande (2012) 
philippe Manoury Partita I pour alto et électronique en temps réel (2007)

Les trois pièces de ce programme questionnent 
l’impact des capacités de l’informatique sur le 
son pur des instruments à cordes. Dans Partita 1, 
l’altiste Christophe Desjardins agit sur la 
partition électronique à l’aide d’un capteur fixé 
sur son doigt, qui lui permet d’analyser en temps 
réel les pressions de l’archet sur les cordes. à 
partir d’une phrase musicale composée de neuf 
mouvements, la synthèse entre le son instrumental 
et l’écho transformé compose une écriture quasi 
symphonique d’une précision rare et d’une densité 
merveilleuse. La composition de l’Italien Luciano 
Berio Naturale, su melodie siciliane fait quant-à-
elle le pari de reconstituer une musique « naturelle » 

en dépassant le hiatus traditionnel entre musique 
savante et populaire. à contrario, Artificiale 1 
du Libanais Zad Moultaka aiguise le duel entre 
acoustique et électronique, contraignant l’altiste à 
jouer en parfaite synchronie avec une bande sonore 
enregistrée.

Renowned for his research on the interaction 
between musical instruments and technology, 
Philippe Manoury, composer and partner of Pierre 
Boulez, joins forces with Grame, the National Centre 
for Musical Creation, to design this avant-garde work 
synchronizing an alto solo with an electronic system.

répétition coMMEntéE (voir p. 83)

Célèbre pour ses recherches sur l’interaction entre instruments de musique et 
technologie, le compositeur Philippe Manoury, collaborateur de Pierre Boulez, s’est 
associé au Centre national de création musicale Grame pour concevoir une œuvre 
innovante en reliant un alto solo avec un dispositif électronique.

Naturel / surNaturel
pHilippe maNOurY

cHristOpHe desJardiNs & Grame 
FrancE

lOuise mOatY & aleXeÏ luBimOvlOuise mOatY & aleXeÏ luBimOvlOuise mOatY & aleXeÏ luBimOvlOuise mOatY & aleXeÏ luBimOvlOuise mOatY & aleXeÏ luBimOvlOuise mOatY & aleXeÏ luBimOv

En 
FaMillE dès

8 ANS

* Appareil du XVIe siècle projetant sur un écran rond des micro-
peintures réalisées sur des plaques de verre.
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PRoDUCTIoN DÉLÉGUÉE INoUÏE | CoPRoDUCTIoN MAISoN DE LA MUSIQUE DE NANTERRE, CENTRE CULTUREL ANDRÉ-
MALRAUx–SCèNE NATIoNALE DE VANDoEUVRE-LES-NANCy, THÉâTRE DE L’AGoRA–SCèNE NATIoNALE D’ÉVRy ET DE 
L’ESSoNNE, METZ EN SCèNE–ARSENAL

En collaboration avEc lE hangar 23, rouEn

tariF JaunE – duréE 1h20 

19 nov navEttE au départ dE diEppE à 19h

MERCREDI 19 ET JEUDI 20 nov – 20h30 
hangar 23, rouEn 

UN CoNCERT-SPECTACLE IMAGINÉ PAR thiErry balassE AVEC LA CoMPLICITÉ DE laurEnt 
daillEau ET yvEs godin D’APRèS thE dark sidE oF thE Moon DE pink Floyd 
MUSIQUE pink Floyd SCÉNoGRAPHIE, LUMIèRE yvEs godin SyNTHÉTISEURS ANALoGIQUES 
MINIMooG ET SyNTHI AKS, BRUITAGES thiErry balassE CHANT yannick boudruchE, 
ElisabEth gilly BATTERIE Eric grolEau BASSE oliviEr lété GUITARE Eric 
lohrEr PIANo à QUEUE, SyNTHÉTISEUR NoRDSTAGE, CHANT cécilE MaisonhautE SyNTHÉTISEURS 
ANALoGIQUES MINIMooG ET VCS3 bEnoit MEurant oRGUE HAMMoND, PIANo ÉLECTRIQUE WURLITZER, 
CHANT JuliEn padovani 

Quand les Pink Floyd publient en 1973 ce qui 
deviendra le second album le plus vendu au monde, 
ils doivent inclure dans leurs concerts des bandes 
enregistrées pour recréer les nuances obtenues en 
studio. Grâce aux technologies actuelles, Thierry 
Balasse réussit, avec une remarquable exigence, ce 
que le groupe n’a pas pu jouer en live. Celui qui est 
aussi collaborateur de Pierre Henry a poussé le sens 
du détail jusqu’à aller à la recherche des machines 
d’époque, comme les synthétiseurs analogiques 
(le VCS 3, le Synthi 2…). La scène est transformée 
en lieu de création vintage où tous les instruments 
et accessoires destinés au bruitage sont exposés, 
suscitant une attention gourmande. Au-delà de la 

prodigieuse dimension visuelle, l’usage d’objets 
divers (caisse enregistreuse, réveil, feuille de papier 
qu’on déchire…) permet au groupe de réaliser tous les 
sons du disque. Le meilleur du numérique se mêle à 
l’analogique pour une fantastique aventure musicale.

They dreamt of doing it, then finally did it! Thierry 
Balasse and eight masterful musicians reinterpret 
Pink Floyd’s The Dark Side of the Moon, the cult 
album that launched a revolution in the history of 
rock, in a brilliant concert-performance.

bord dE scènE (voir p. 78)

FrancE

Ils en rêvaient, ils ont osé le faire… pour notre plus grand bonheur ! Thierry Balasse 
et huit musiciens virtuoses réinterprètent, dans un concert-spectacle brillant, l’album 
culte des Pink Floyd, celui qui a marqué une véritable révolution dans l’histoire du rock : 
The Dark Side of the Moon.

la FaCe CaCHée de la luNe 
tHierrY Balasse
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En collaboration avEc lE rayon vErt, scènE convEntionnéE dE saint-valEry-En-caux

tariF JaunE – duréE 1h
Co-CoMMANDE DE LA CITÉ DE LA MUSIQUE ET DE L’ARSENAL DE METZ EN 2013 | PRoDUCTIoN CITÉ DE LA MUSIQUE

navEttE au départ dE rouEn à 18h45

MERCREDI 19 nov – 20h30
lE rayon vErt, saint-valEry-En-caux 

PIANo vanEssa wagnEr VISUELS davidE quayola, natan sinigaglia 
CoMPoSITIoN MauricE ravEl

Maurice ravel Ma mère l’oye (1908), Valses nobles et sentimentales (1911), 
Gaspard de la nuit (1908), Pavane pour une infante défunte (1899)

Vanessa Wagner a sélectionné, parmi les plus belles 
œuvres de Maurice Ravel, quatre pièces écrites entre 
1899 et 1911 qui font entendre toute l’élégance et la 
finesse de ce compositeur de génie. Elle joue avec 
virtuosité la Pavane pour une infante défunte, les 
Valses nobles et sentimentales, Ma mère l’Oye et 
l’un de ses plus grands chefs-d’œuvre, Gaspard de 
la nuit. Son interprétation est comme reflétée dans 
la projection d’images générées en direct par les 
vibrations du piano, grâce à un logiciel spécialement 
conçu pour la performance. Les écrans suspendus 
en arrière-plan dessinent des paysages hypnotiques 
en mutation qui invitent à un voyage sensoriel entre 
conscient et inconscient, réel et irréel. Inspirés par 

les œuvres de Kandinsky et Klee, Quayola & Sinigaglia 
déploient avec leur création visuelle un univers 
envoûtant dans le prolongement des notes, comme 
une rencontre poétique entre le son et l’image. 

Illusion meets music in this experiment by French 
pianist Vanessa Wagner and Italian visual artists 
Quayola & Sinigaglia. Their projected abstract forms 
lift Ravel’s compositions towards a reverie at the 
gates of reality.

L’illusion traverse la musique avec l’expérience que créent la pianiste française 
virtuose Vanessa Wagner et les artistes visuels italiens Quayola & Sinigaglia. Des 
formes abstraites projetées emportent les compositions de Ravel dans une rêverie aux 
frontières du réel.

FrancE 

raVel laNdsCaPes 
vaNessa WaGNer
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tariF rougE – duréE 1h30

navEttE au départ dE rouEn à 13h30

DIMANCHE 23 nov – 15h
abbayE notrE-daME-du-bEc, lE bEc-hEllouin 

tHe WHite lodGe 
GaviN BrYars

anglEtErrE

Le grand maître britannique de la musique post-minimaliste Gavin Bryars jouira 
du décor exceptionnel de l’Abbaye du Bec-Hellouin pour présenter quatre de ses 
compositions rassemblées autour du thème de l’artifice. Sa musique hypnotique ouvre 
un chemin d’évasion empreint d’une poésie rare.

Le programme élaboré par Gavin Bryars réunit 
différentes pièces puisant leur inspiration dans 
le monde virtuel. Pour chacune d’elles il s’inspire 
d’univers artistiques forts : d’abord en empruntant 
à Jules Verne la description d’une mer noire d’encre 
transformée en eau laiteuse dans Vingt mille lieues 
sous les mers, qu’il traduit en musique avec The 
White Lodge. A Man in a Room, Gambling naît d’une 
collaboration avec le plasticien espagnol Juan Muñoz 
qui a composé dix pièces radiophoniques sur les ruses 
et subterfuges des joueurs de cartes. Illusionniste, 
Bryars s’empare de ces pièces, manipulant les 
notes comme Muñoz les cartes, créant une musique 
mystérieuse aux ressorts habilement dissimulés. La 

courte pièce It Never Rains s’inspire d’une chanson 
des Beach Boys sur le sud de la Californie, summum 
de l’artificiel aux yeux du compositeur. Il sonde enfin 
les rapports de transposition d’une langue à l’autre 
à partir de la poésie bilingue de Samuel Beckett, 
révélant ainsi le pouvoir suggestif de la musique.

The great British master of post-minimalist music, 
Gavin Bryars, will revel in the exceptional décor of 
Bec-Hellouin Abbey while presenting four of his 
compositions, all linked to the theme of artifice. As 
always, his hypnotic music will open up a path of 
escape imbued with a rare poetic charm.

CoMPoSITIoN, DIRECTIoN ET CoNTREBASSE gavin bryars AVEC gavin bryars EnsEMblE 
TExTE PARLÉ Juan MuÑoz SoPRANo orlanda bryars TÉNoR JaMEs cavE ALTo, VIoLoN 
Morgan goFF GUITARE ÉLECTRIQUE JaMEs woodrow VIoLoNCELLE nick coopEr, 
audrEy rilEy

gavin bryars It Never Rains (2006), The White Lodge (1991 rev. 2013), A Man in a 
Room, Gambling (1992), The Beckett Songbook (2012-2014)

En collaboration avEc l’association résonancEs, lE havrE

tariF rougE – duréE 1h30

navEttE au départ dE rouEn à 18h45

VENDREDI 21 nov – 20h30
théâtrE dE l’hôtEl dE villE, lE havrE 

DIRECTIoN lavard skou-larsEn oRCHESTRE dEutschE kaMMErakadEMiE nEuss 
CoMPoSITIoN pEtEris vasks, FElix MEndElssohn, richard strauss 

peteris vasks Viatore (2001) 
Félix Mendelssohn Concerto pour violon et cordes en ré mineur (1822)
richard strauss Métamorphoses (1945)

Graves et douloureuses, Les Métamorphoses de 
Strauss montrent l’émotion du compositeur face à 
un monde meurtri par les destructions du second 
conflit mondial et la démolition de sa ville natale, 
Munich. Un souffle poignant parcourt cette étude 
pour vingt-trois cordes solistes, un des plus grands 
chefs-d’œuvre du compositeur. Viatore, créé par 
Peteris Vasks en 2001 en hommage à Arvo Pärt est 
teinté du même désespoir. L’artiste letton rappelle 
la souffrance de son peuple opprimé tout au long du 
siècle dernier. Sa musique, bouleversante, évoque 
l’avenir ou l’anéantissement par d’habiles jeux de 
tonalité. Se prolongeant dans les aigus, elle appelle 
à une ascension de l’âme. En contrepoint, le Concerto 

pour violon et cordes en ré mineur de Mendelssohn, 
nourri d’influences classiques et baroques, incarne 
avec ses accents fougueux et son émouvante 
intensité le romantisme allemand du XIXe siècle.

This year’s programme gives pride of place to three 
major composers of European music: the Germans 
Félix Mendelssohn and Richard Strauss, and the 
contemporary Latvian Peteris Vasks. The works, 
performed under the baton of conductor Lavard 
Skou-Larsen, all share a powerful desire for a better 
future and seek salvation through music. 

Le programme met à l’honneur trois compositeurs majeurs de la musique européenne : 
les Allemands Félix Mendelssohn et Richard Strauss et le Letton contemporain Peteris 
Vasks. Les œuvres, interprétées sous la direction du chef d’orchestre Lavard Skou-
Larsen, ont en commun le puissant désir d’un futur meilleur.

allEMagnE
autrichE

métamorPHoses musiCales
lavard sKOu-larseN & 

deutscHe KammeraKademie Neuss
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En collaboration avEc lE cEntrE draMatiquE national dE hautE-norMandiE 

tariF JaunE – duréE 50 Min

LUNDI 1Er déc – 20h 
abbatialE saint-ouEn, rouEn 

CoNCEPTIoN, CoNSTRUCTIoN ET CoMPoSITIoN MichEl ET andré décostErd AVEC JEunE 
opéra coMpagniE-lEs voix TÉNoRS wolFgang bEhrEnz, alain bErtschy, 
MichEl MÜlhausEr BARyToNS davidE autiEri, sacha Michon, christophE 
gindraux BASSES FrancEsco biaMontE, christophE MironnEau, EtiEnnE 
hErspErgEr 

Harnachés sur des plateformes inclinables, les 
chanteurs suisses de la Jeune Opéra Compagnie 
épousent le va-et-vient des vérins en action et pro-
longent chacun de ces mouvements avec leur souffle 
et leur voix, dans un magnifique oratorio a capella. 
En réaction aux forces de gravitation exercées par 
leur position bancale, les neuf voix composent une 
partition polyphonique aux sonorités inattendues. 
Tantôt abstraites et répétitives, tantôt lyriques et 
narratives, elles témoignent essentiellement de la re-
lation intrinsèque du timbre au corps. L’amplification 
renforce l’aspect déshumanisé de la voix, accentuant 
le caractère robotique de la forme jusqu’à lui confé-
rer une dimension quasi plastique. La langue latine 

prend un relief inattendu : ciment du caractère litur-
gique de l’œuvre, elle accentue le contraste avec la 
résonnance parfois métallique des voix. Le décor 
exceptionnel de l’Abbatiale Saint-Ouen ajoute à la 
puissance de cet événement musical.

It is no wonder that this choral work for nine 
voices and eighteen hydraulic cylinders is a source 
of amazement. Through an impressive feat of 
stagecraft, the mechanical is fused with the organic, 
and a strange relationship between voice and body 
takes root. With Pendulum Choir, the Décosterd 
brothers have created a breathtaking musical and 
physical performance.

Cette œuvre chorale pour neuf voix et dix-huit vérins hydrauliques a de quoi susciter 
l’étonnement. Grâce à un impressionnant dispositif qui fusionne corps mécanique 
et organique, une relation inhabituelle s’installe entre la voix et le corps. Les frères 
Décosterd inventent ici une performance musicale et physique époustouflante.

suissE

PeNdulum CHoir
cOd.act
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CoMMANDE DU FESTIVAL D’AUToMNE à PARIS PoUR LA PARTIE MUSICALE | CRÉÉ ET DÉVELoPPÉ EN RÉSIDENCE AU 
PARC DE LA VILLETTE, yCAM yAMAGUCHI CENTER FoR ARTS AND MEDIA ET ZKM | PRoDUCTIoN RyoJI IKEDA STUDIo, 
QUATERNAIRE, FoRMA | CoPRoDUCTIoN FESTIVAL D’AUToMNE à PARIS, LES SPECTACLES VIVANTS-CENTRE PoMPIDoU, 
BARBICAN, CoNCERTGEBoUW BRUGGE, FESTIVAL DE MARSEILLE-DANSE ET ARTS MULTIPLES, PARC DE LA VILLETTE, 
KyoTo ExPERIMENT, ZKM, STRP ART AND TECHNoLoGy FESTIVAL, FESTIVAL SCoPIToNE, STEREoLUx, LE LIEU UNIQUE | 
AVEC LA PARTICIPATIoN DU DICRÉAM-CNC

En collaboration avEc lE 106 – scènE dE MusiquEs actuEllEs MétropolE rouEn 
norMandiE

tariF JaunE – duréE 1h

navEttE au départ du havrE à 18h45

MARDI 2 déc – 20h30
lE 106, rouEn

CoNCEPT, DIRECTIoN ET MUSIQUE ryoJi ikEda EN CoLLABoRATIoN AVEC LES PERFoRMEURS stéphanE 
garin, aMéliE grould RÉALISATIoN GRAPHIQUE, PRoGRAMMATIoN ET SySTèME INFoRMATIQUE 
toMonaga tokuyaMa, noriMichi hirakawa, yoshito onishi DISPoSITIF 
oPTIQUE noriMichi hirakawa

L’artiste japonais, connu pour la précision extrême de 
ses œuvres numériques, présente avec superposition 
une installation-performance audiovisuelle dans 
laquelle une panoplie de technologies de pointe 
répond aux règles de la physique quantique. Les 
différentes strates s’assemblent et se superposent 
pour composer une œuvre globale hyperpuissante. 
Le concert audiovisuel qui s’opère émane tout aussi 
bien du son qui dicte l’image que de l’image qui induit 
le son. Tout est formidablement orchestré par des 
règles mathématiques exactes, basées sur le principe 
de superposition, qui démontre qu’une particule 
atomique peut exister simultanément dans une 
multitude d’états, et que différentes configurations 
du monde peuvent se superposer. L’installation 

performative, liée à un algorithme qui ne connaît 
pas de limite, évolue de façon permanente. L’œuvre 
de Ryoji Ikeda fournit la preuve spectaculaire et 
brillante de l’existence de passerelles entre les arts 
et les sciences, et vous entraîne dans un monde de 
sensations envoûtantes. 

Known for the extreme precision of his digital works, 
the Japanese artist Ryoji Ikeda presents an audiovisual 
installation-performance with superposition, in which 
a panoply of innovative technologies play by the rules 
of quantum physics. Techniques and graphics are 
assembled and superimposed to compose an overall 
work that is incredibly powerful.

L’écriture musicale de Ryoji Ikeda condense les sons, les images, les textes et la présence 
humaine dans un jeu d’interaction entre l’humain et le synthétique. Environnés par un 
impressionnant dispositif de vingt et un écrans, deux performeurs affrontent sur scène 
une bourrasque incessante de données et d’images.

Japon

suPerPositioN 
rYOJi iKeda
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La musique minimaliste semble née d’une irré-
pressible envie de liberté, après les rigueurs de la 
Seconde Guerre mondiale. L’un de ses éléments fon-
dateurs, la technique sérielle, a permis à la musique 
de s’affranchir des impératifs de la composition 
classique. Dans son œuvre Quatuor pour piano et 
cordes, Aaron Copland emprunte à cette méthode 
tout en affirmant des influences propres – celles du 
jazz notamment – qui feront de lui le chef de file de 
l’école américaniste. Dans sa lignée, William Bolcom 
assimile des sources puisées dans le folklore et dis-
sout la frontière entre musiques savante et populaire. 
Different Trains, pièce mythique de Steve Reich 
composée en 1988, mêle une partition instrumentale 
à des voix enregistrées et des bruitages ferroviaires. 

Pour ce Juif new-yorkais qui a passé une partie de son 
enfance dans les années 40 à prendre le train entre 
New York et Los Angeles, le bruit des rails aurait pu 
être bien différent s’il était né en Europe. Steve Reich 
évoque avec cette pièce les trains de déportés vers 
les camps de concentration dans une émotion qui 
résonne durablement.

In the magnificent setting of Bec-Hellouin Abbey, 
six musicians from the Rouen Opera orchestra offer 
listeners an unforgettable concert of compositions by 
three of America’s greatest contemporary classical 
composers: Aaron Copland, William Bolcom and the 
pioneer of minimalist music, Steve Reich.

tariF vErt – tariF nuit dE FoliE (voir p. 7) – duréE dE 22h à 4h

En collaboration avEc lE 106 – scènE dE MusiquEs actuEllEs MétropolE rouEn 
norMandiE 

tariF rougE – duréE 1h20 

navEttE au départ dE rouEn à 13h30

DIMANCHE 7 déc – 15h 
abbayE notrE-daME-du-bEc, lE bEc-hEllouin 

CoMPoSITIoN williaM bolcoM, aaron copland, stEvE rEich VIoLoNS 
tristan bEnvEnistE, Marc lEMairE ALTo patrick dussart VIoLoNCELLE 
anaËl roussEau TIMBALES philippE baJard PIANo laura FroMEntin DISPoSITIF 
ÉLECTRo-ACoUSTIQUE François casaŸs

william bolcom Dark music (1970)
aaron copland Quatuor pour piano et cordes (1970)
steve reich Different Trains pour quatuor et bande (1988)

navEttE rouEn intra-Muros dEpuis cantElEu à 21h30 (voir p. 62) 
Prévoyez un retour par le Noctambus

VENDREDI 28 nov – dE 22h à 4h 
lE 106, rouEn

INTERPRÉTATIoN brodinski, EMpEror MachinE, briMFool crEw

FrancE
grandE-

brEtagnE

Dans le cadre fabuleux de l’Abbaye du Bec-Hellouin, six musiciens de l’Orchestre 
de l’Opéra de Rouen convoquent pour un concert inoubliable trois des plus grands 
compositeurs américains de la musique classique contemporaine : Aaron Copland, 
William Bolcom et le pionnier de la musique minimaliste, Steve Reich.

FrancE

musiQue amériCaiNe À l’Ère 
iNdustrielle

OrcHestre de l’OpÉra de rOueN 

De ses débuts comme résident des soirées « Bonheur 
Binaire » en passant par son tout premier éclat 
discographique Bad Runner et son imparable Dance 
Like Machines, Brodinski est devenu en quelques 
années l’un des fers de lance de la scène électronique 
française. DJ, producteur et fondateur du label 
Bromance (Club Cheval, Gesaffelstein…), il injecte le 
meilleur du hip-hop et de la techno dans ses DJ sets, 
réputés pour être roboratifs et magnétiques.
Armé de synthés analogiques et de machines en tous 
genres, Andy Meecham (Chicken Lips, Bizarre Inc…) 
est accompagné pour le projet live d’Emperor Machine 
d’un bassiste et d’une vocaliste. Fraîchement signé 
sur le label de Fat Boy Slim, Southern Fried, il vient de 

sortir un album au groove oblique, Like a Machine, et 
nous entraîne dans un trip sonique, parfaite synthèse 
entre cosmic disco, kraut-funk et son psychédélique. 
Pour ouvrir la soirée, le collectif de DJ et organisateur  
des meilleures soirées techno rouennaises, le 
Brimfool crew se relaiera derrière les platines pour 
un mix sur mesure. 

How can we rethink the performing arts at a time 
when machines are replacing instruments? This 
is the challenge for many live electronic concerts: 
finding the equivalent of a guitar solo, allowing a 
space for performance in the middle of the dance 
floor…

Comment repenser le spectaculaire lorsque l’instrument fait place à la machine ? C’est 
tout le pari du live dans la sphère des musiques électroniques : trouver une réponse au 
solo de guitare et donner sa place à la performance au milieu du dancefloor… 

a(liVe) maCHiNe 
BrOdiNsKi dJ set
emperOr macHiNe liVe
BrimfOOl creW

NUIT DE FOLIE spEctaclE couplé avEc thE sMartphonE proJEct (voir p. 62) 
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En collaboration avEc lE tEtris, sallE dE spEctaclE Et pôlE dE création

tariF vErt – tariF nuit dE FoliE (voir p. 7)

SAMEDI 6 déc – 22h
lE tEtris, lE havrE

INTERPRÉTATIoN Joris dElacroix, acid arab, clara 3000 SCÉNoGAPHIE, DÉCoRS (HAL) 
barthéléMy antoinE-loEFF, toMEk JaroliM

Clara 3000 assume une large palette d’influences : la 
jeune résidente de chez Kill The DJ émancipe le rock 
pour l’offrir aux clubbers.
Acid Arab est un projet participatif lancé par Guido 
Minisky et Hervé Carvalho, DJs résidents du club 
parisien Chez Moune. à force de passer des disques 
de musiques orientales et d’acid house, le duo a 
conquis le public et produit un album : Acid Arab 
réalise la rencontre de la rave party, de l’électro 
chaâbi et de la scène électro parisienne.
à 25 ans à peine, Joris Delacroix s’est déjà imposé 
comme l’un des acteurs majeurs de la scène house 
française, grâce à des EPs et remixs qui ont été 
remarqués (entre autres) par Asaf Avidan et Depeche 

Mode. Entre house, deep house et électronica, la 
musique de ce jeune artiste exigeant trouve son 
équilibre entre beats dancefloor sophistiqués et 
pièces plus climatiques aux mélodies accrocheuses.
Proche des travaux de Pfadfinderei ou Ryoji Ikeda, 
l’esthétique visuelle de l’installation HAL est un 
parfait prolongement aux sonorités électroniques de 
la musique.

Machines are taking over the dance floor. Barthélemy 
Antoine-Loeff and Tomek Jarolim have created stage 
design using new technology. This original piece, 
called HAL, mixes video mapping and self-generating 
images projected onto a massive 3-D structure. 

Les machines investissent le dancefloor. Barthélemy Antoine-Loeff et Tomek Jarolim, 
proposent avec leur installation HAL un dispositif scénique qui mélange mapping vidéo 
et images autogénératives, projetées sur une immense structure en relief. Trois valeurs 
montantes de la scène électro française se glisseront dans le dispositif.

FrancE

les maCHiNes soNt Nos amies
JOris delacrOiX dJ set 
clara 3000 / acid araB

PRoDUCTIoN CIE oRGANIC oRCHESTRA | CoPRoDUCTIoN ATELIER ARTS SCIENCES (LABoRAToIRE DE RECHERCHE 
CoMMUN à L’HExAGoNE-SCèNE NATIoNALE ARTS SCIENCES–MEyLAN, AU CEA GRENoBLE ET à LA CASEMATE 
GRENoBLE) L’AUTRE CANAL ET MA SCèNE NATIoNALE-PAyS DE MoNTBÉLIARD | AVEC LE SoUTIEN DE LA RÉGIoN PAyS 
DE LA LoIRE, DU CoNSEIL GÉNÉRAL DE LA SARTHE, DU MINISTèRE DE LA CULTURE ET DE LA CoMMUNICATIoN-DRAC 
PAyS DE LA LoIRE, DU DICREAM, DU FoNDS SCAN, DU CNV, DES KISSBANKERS ET DE LA BANQUE PoSTALE | AVEC LE 
CoNCoURS DES CHANTIERS DE L’oASIS | AVEC LA PARTICIPATIoN DU FABLAB CCSTI à GRENoBLE ET DES ÉTUDIANTS 
DE L’ENSCI à GRENoBLE

En collaboration avEc lE tEtris, sallE dE spEctaclE Et pôlE dE création

tariF vErt – tariF nuit dE FoliE (voir p. 7) – duréE 1h

SAMEDI 6 déc – 20h30 
lE tEtris, lE havrE

MUSIQUE Ezra, coMpagniE organic orchEstra CooRDINATEUR DES DÉVELoPPEMENTS 
INFoRMATIQUES, ÉLECTRoNIQUES ET VIDÉo thoMas pachoud DÉVELoPPEURS Martin hErMant, 
ivan huta, cyril lauriEr CoNSEILLERS SCIENTIFIQUES doMiniquE david, laurEnt 
JouanEt CoNSEILLèRE ARTISTIQUE FlorEncE loison GANTIERS laury golliEt, JEan 
strazzEri SCÉNoGRAPHIE MauricE l’aMpoulE VIDÉo roMain tardy LUMIèRE bruno 
tEutsch

Né dans les années 70, le beatbox est une forme 
de musique fruit d’une performance humaine 
exceptionnelle. La matière sonore produite en direct 
uniquement avec les lèvres, la langue et la gorge n’a 
rien à envier aux beats de la musique synthétisée ! 
Dans Bionic Orchestra 2.0, Ezra, seul au milieu 
du public et d’un dispositif son et lumière déployé 
sur 360° fascine avec son incroyable rythmique 
buccale. Il utilise le potentiel de la multidiffusion 
pour amplifier et démultiplier sa voix en un beatbox 
augmenté. à l’aide d’un gant muni de capteurs et 
confectionné pour lui par une équipe d’ingénieurs 
de l’Atelier Arts Sciences (Grenoble), il contrôle la 
spatialisation du son ainsi que la circulation des 

images et des faisceaux lumineux. Il crée à lui tout 
seul une partition orchestrale où se mêlent ligne de 
basse, timbres de jazz et grésillements électroniques, 
offrant au spectateur une aventure sensorielle 
grisante. 

Fascinated by the exponential possibilities offered by 
technology, the young and already renowned French 
beatboxer Ezra performs solo on stage, armed with 
an interactive glove allowing him to control his voice, 
the lighting, and the video projection. In this hi-tech 
set-up, the machine serves Ezra’s incredible vocal 
prowess – and not the other way around.

FrancE 

Fasciné par les possibilités exponentielles de la technologie, le jeune et très remarqué 
beatboxer français Ezra se présente seul sur scène armé d’un gant interactif qui lui 
permet de diriger voix, lumière et vidéo. Dans ce dispositif high-tech, la machine est au 
service d’une prouesse vocale stupéfiante. 

BioNiC orCHestra 2.0 
eZra 

NUIT DE FOLIE spEctaclE couplé avEc lEs MachinEs sont nos aMiEs (voir p. 51) NUIT DE FOLIE spEctaclE couplé avEc bionic orchEstra 2.0 (voir p. 50)

En 
FaMillE dès

12 ANS

©
 d

r

© 
LA

UR
EN

CE
 FR

AG
No

L



P 54 druGs KePt me aliVe 
 JaN faBre & aNtONY riZZi

P 56 roBot 
 BlaNca li

P 58 les 24 Préludes de CHoPiN &
 HeNri miCHaux : mouVemeNts
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P 62 tHe smartPHoNe ProJeCt
 faBieN priOville daNce cOmpaNY

P 63 Pixel
 mOurad merZOuKi

P 64 Nuit de Folie HumaiN pOst-HumaiN 

 FestiN WOJteK dOrOsZuK

 GØl4m & sleePiNG BeautY frÉdÉric deslias

 draGGiNG tHe BoNe miet WarlOp

 7 WaYs GeumHYuNG JeONG 

 dJ set vOXel BraXel

P 66 HolistiC strata & sPlit FloW
 HirOaKi umeda

P 67 tHe artiFiCial Nature ProJeCt
 mette iNGvartseN

daNse



54

PRoDUCTIoN TRoUBLEyN/JAN FABRE | CoPRoDUCTIoN MARIBoR 2012 (CAPITALE CULTURELLE EURoPÉENNE)

En collaboration avEc la scènE nationalE évrEux louviErs

tariF vErt – duréE 1h

navEttE au départ dE rouEn à 19h

TExTE, MISE EN SCèNE ET SCÉNoGRAPHIE Jan FabrE PoUR ET AVEC antony rizzi DRAMATURGIE 
MiEt MartEns MUSIQUE diMitri brussElMans CoSTUMES andrEa krÄnzlin, 
Jan FabrE TExTE PUBLIÉ AUx ÉDITIoNS DE L’ARCHE. L’ARCHE ÉDITEUR EST LE REPRÉSENTANT DE L’ŒUVRE 
THÉâTRALE DE JAN FABRE EN FRANCE

Le personnage qu’incarne le danseur et performeur 
américain Antony Rizzi est celui d’un survivant. 
Poussé par une frénésie de vie, taraudé par le désir 
d’une ivresse permanente, il ingurgite indifféremment 
médicaments et stupéfiants. Et plus il s’approche 
de la mort, plus il a besoin de ces soutiens. Sur le 
plateau, des gélules contenues dans les petites fioles 
délimitent l’aire de jeu et deviennent les complices 
d’une destruction ambiguë, dans laquelle envie de 
vivre et dédain de soi se confondent. Dans ce solo 
pudique et délicat, plein d’humour et de distance, la 
parole du danseur – orale comme corporelle – assume 
un élan soutenu par l’artifice, nourri d’un désespoir 
absolu de vie. Voyageant entre chimère et extase, sur 

un chemin étroit entre euphorie et abîme, celui qui 
marche à la lisière de la vie a trouvé un raccourci entre 
le ciel et la terre : il passe par les paradis artificiels. 

Drugs blur one’s relationship to one’s own life. In 
this choreographed monologue written by Jan Fabre 
for his dancer Antony Rizzi, who is struggling with 
the AIDS virus, the intensity of the desire to live is 
sensationally expressed in a dreamlike and deeply 
tragic world, where every step flirts dangerously – 
but passionately – with death.

bElgiquE 

anglais 
surtitré Les drogues jettent le trouble dans le rapport de l’homme à la vie. Dans un monologue 

dansé, écrit par Jan Fabre pour le danseur Antony Rizzi qui lutte contre le virus du sida, 
l’intensité du désir de vie s’exprime de façon sensationnelle dans un univers onirique où 
chaque pas flirte dangereusement mais passionnément avec la mort.

druGs KePt me aliVe 
JaN faBre & 
aNtONY riZZi 

JEUDI 13 nov – 20h30 
scènE nationalE évrEux louviErs au théâtrE 
du grand ForuM, louviErs
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CoPRoDUCTIoN FESTIVAL MoNTPELLIER DANSE 2013, FESTIVAL AUToMNE EN NoRMANDIE, ESPACE JEAN LEGENDRE 
SCèNE NATIoNALE DE L’oISE EN PRÉFIGURATIoN, LE STUDIo MAISoN DES ARTS DE CRÉTEIL | EN RÉSIDENCE AU CENTRE 
DES ARTS D’ENGHIEN-SCèNE CoNVENTIoNNÉE PoUR LES ÉCRITURES NUMÉRIQUES | REMERCIEMENTS ATELIER CKR, 
@RoBoSE, GWEN-HAËL DENIGoT, MLG

En collaboration avEc dsn, diEppE scènE nationalE

tariF JaunE – duréE 1h25

CHoRÉGRAPHIE, DIRECTIoN ARTISTIQUE blanca li RoBoTS MUSICAUx Maywa dEnki (yoSHIMoTo 
CREATIVE AGENCy) RoBoTS NAo aldEbaran robotics MUSIQUES oRIGINALES tao gutiErrEz, 
Maywa dEnki SCÉNoGRAPHIE piErrE attrait LUMIèRE JacquEs chatElEt VIDÉo 
charlEs carcopino INGÉNIERIE NUMÉRIQUE thoMas pachoud, auréliEn conil 
ANIMATIoN RoBoTS cléMEnt bigot, valEntin bErtrand CoSTUMES Maywa dEnki, 
arMando sanchEz MAÎTRE DE BALLET antonio alvarado AVEC yacnoy abrEu 
alFonso, géraldinE FourniEr, yann hErvé, aliashka hilsuM, saMir 
M’kirEch, Margalida riEra roig, gaËl rougEgrEz, yui sugano

Robots, ordinateurs intégrés dans les téléphones ou 
les voitures, distributeurs et bornes automatiques, 
avatars online… l’être humain d’aujourd’hui vit 
avec les machines, dont il est (parfois à son insu) 
dépendant. Les nouvelles technologies créent un 
monde artificiel imitant l’homme au point de semer 
parfois le trouble. La chorégraphe franco-espagnole 
Blanca Li, qui multiplie les collaborations étonnantes 
(de Daft Punk à Pedro Almodovar), s’amuse et joue 
de cette proximité. Elle invite six robots NAO 
particulièrement mignons à risquer les mêmes pas 
que les huit danseurs de chair et d’os. Le spectacle 
se déroule sous la direction musicale d’un petit 
orchestre de robots « low-tech » plus mécaniques, 
conçus par le collectif japonais Maywa Denki. 

Performances techniques et chorégraphiques se 
répondent sur fond de lumières colorées, dans une 
ambiance pop et déjantée : qui, des robots ou des 
danseurs, saura apprivoiser l’autre ? 

Once again, the energetic Blanca Li pushes the limits 
of choreographic creativity by composing a combined 
score for dancers and robots. This vibrant and 
inventive dialogue between humans and androids 
surprises through its technological prowess and 
questions the relationship between man and machine 
with much humour.

découvrEz lEs robots nao (voir p. 80)
atEliEr parEnts / EnFants (voir p. 80)

EspagnE
FrancE

Une fois de plus, Blanca Li fait reculer les limites de la création chorégraphique, en 
écrivant une partition combinée pour danseurs et robots. Dans ce dialogue vivant et 
inventif entre humain et androïde, le spectacle étonne par ses prouesses technologiques 
et interroge avec humour la relation de l’homme à la machine.

roBot
BlaNca li 

JEUDI 20 ET VENDREDI 21 nov – 20h30
dsn, diEppE scènE nationalE 
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PRoDUCTIoN CoMPAGNIE MARIE CHoUINARD, AVEC L’APPUI D’IMPULSTANZ

En collaboration avEc lE hangar 23, rouEn

tariF JaunE – duréE 1h40 avEc EntractE

navEttE au départ du havrE à 18h45

LUNDI 24 nov – 20h30
hangar 23, rouEn 

lEs 24 préludEs dE chopin CHoRÉGRAPHIE ET DIRECTIoN ARTISTIQUE MariE chouinard 
MUSIQUE Frédéric chopin 24 PRÉLUDES DE L’oPUS 28 LUMIèRE axEl MorgEnthalEr 
CoSTUMES liz vandal MAQUILLAGE JacquEs-lEE pEllEtiEr
hEnri Michaux : MouvEMEnts CHoRÉGRAPHIE ET DIRECTIoN ARTISTIQUE MariE chouinard 
MUSIQUE louis duFort ÉCLAIRAGE, SCÉNoGRAPHIE, CoSTUMES ET CoIFFURE MariE chouinard 
ENVIRoNNEMENT SoNoRE Edward FrEEdMan VoIx MarcEl sabourin TExTE ET DESSINS PRoJETÉS 
hEnri Michaux, TIRÉ DE L’oUVRAGE MouvEMEnts (1951) AVEC L’AUToRISATIoN DES AyANTS DRoIT 
D’HENRI MICHAUx ET DES ÉDITIoNS GALLIMARD
AVEC sébastiEn cossEttE-MassE, paigE cullEy, valEria galluccio, 
lEon kupFErschMid, lucy M. May, Mariusz ostrowski, sacha 
ouEllEttE-dEguirE, carol priEur, JaMEs vivEiros, MEgan walbauM

Marie Chouinard expérimente l’œuvre d’art par le 
biais du corps. La musique avec Les 24 Préludes de 
Chopin, mais aussi le dessin et la poésie avec les encres 
de Chine accompagnées du poème Mouvements, que 
le poète Henri Michaux a réalisés sous l’emprise 
de la mescaline, puisant son inspiration dans les 
paradis artificiels. Dans la première pièce, le geste 
empreint d’émotion allie douceur et force, élégance 
et rudesse dans un jeu d’ombres et de lumières 
résolument contemporain. Reproduction vivante 
des Mouvements calligraphiés par Henri Michaux, 
la seconde partie associe la projection de dessins en 
noir et blanc très épurés au corps des danseurs, dans 
une rafale de mouvements : ballet de jambes, bras, 

têtes, torses, bassins, mais aussi langues, visages et 
voix. à mesure que la cadence s’accélère, la précision 
du geste chorégraphique atteint sa pleine puissance 
dans une apothéose presque orgasmique.

For her first time in Rouen, the internationally 
acclaimed Canadian choreographer Marie Chouinard 
has directed two masterful ballets, the first inspired 
by Chopin’s Preludes and the second by Henri 
Michaux’s poetic drawings.

conFérEncE (voir p. 79)

canada
Pour sa toute première venue à Rouen, l’artiste canadienne Marie Chouinard 
– chorégraphe internationalement reconnue – offre deux ballets virtuoses, inspirés par 
les Préludes de Frédéric Chopin et par les dessins poétiques d’Henri Michaux.

les 24 Préludes de CHoPiN & 
HeNri miCHaux : mouVemeNts 

cOmpaGNie marie cHOuiNard 
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En collaboration avEc l’opéra dE rouEn hautE-norMandiE

tariF rougE opéra – duréE 2h avEc EntractE

navEttEs au départ du havrE à 18h15 Et dE diEppE à 18h30

MARDI 25 nov – 20h
opéra dE rouEn hautE-norMandiE

AVEC bayErischEs staatsballEtt, gavin bryars EnsEMblE
unitxt (2012) CHoRÉGRAPHIE, DÉCoR ET LUMIèRE richard siEgal CoSTUMES konstantin 
grcic MUSIQUE carstEn nicolai/alva noto 
bipEd (1999) CHoRÉGRAPHIE MErcE cunninghaM MUSIQUE gavin bryars DÉCoR 
shEllEy Eshkar, paul kaisEr CoSTUMES suzannE gallo LUMIèRE aaron copp 
RÉPÉTITEURS JEnniFEr goggEns, robErt swinston

C’est en 1999 que le chorégraphe américain Merce 
Cunningham crée BIPED, qui marque un tournant 
dans l’histoire de la danse. Grâce au logiciel Life/
Forms qu’il a mis au point avec des chercheurs en 
informatique de l’université Simon Fraser aux États-
Unis, il fait naître sur scène de fabuleux hologrammes, 
par la magie technique de capteurs posés sur les 
corps des danseurs. Sur une composition du génie de 
la musique post-minimaliste Gavin Bryars, danseurs 
réels et créatures virtuelles se donnent la réplique et 
composent un ballet hybride. Richard Siegal poursuit 
la même approche scientifique, en intégrant les 
nouvelles technologies à son processus de création. 
Dans Unitxt, projections lumineuses et musique 

électronique se mêlent au geste chorégraphique et 
lui donnent une acuité nouvelle. Les limites du corps 
sont repoussées toujours plus loin, par la grâce de 
l’exécution parfaite du ballet de Munich. 

For its only performance in France, the Bayerisches 
Staatsballett will perform BIPED, Merce Cunningham’s 
mythical show, which revolutionized contemporary 
dance in its time by introducing holograms to the 
stage. Echoing this piece, the ballet will also perform 
Unitxt, a work by his disciple Richard Siegal.

atEliEr dE pratiquE (voir p. 80)

états-unis 
allEMagnE 

DATE 
UNIQUE EN 

FRANCE

Pour cette représentation unique en France, le Bayerisches Staatsballett interprètera 
BIPED, la pièce mythique de Merce Cunningham qui a révolutionné en son temps la 
danse contemporaine. En écho, le ballet jouera également Unitxt, une œuvre de son 
disciple Richard Siegal.

BiPed & uNitxtexits aNd eNtraNCes 

merce cuNNiNGHam 
& ricHard sieGal 
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PRoDUCTIoN CENTRE CHoRÉGRAPHIQUE NATIoNAL DE CRÉTEIL ET DU VAL-DE-MARNE / CoMPAGNIE KÄFIG | 
CoPRoDUCTIoN MAISoN DES ARTS DE CRÉTEIL, ESPACE ALBERT CAMUS | AVEC LE SoUTIEN DE LA CoMPAGNIE 
ADRIEN M / CLAIRE B

FrancE 

CRÉATIoN 
2014 

En collaboration avEc lE cirquE-théâtrE d’ElbEuF, pôlE national dEs arts du 
cirquE – hautE-norMandiE

tariF rougE – duréE 1h

28 nov navEttE au départ d’évrEux à 19h15

JEUDI 27 – 19h30 VENDREDI 28 ET SAMEDI 29 – 20h30 
DIMANCHE 30 nov – 15h 
cirquE-théâtrE, ElbEuF

CHoRÉGRAPHIE, DIRECTIoN ARTISTIQUE Mourad MErzouki MISE EN SCèNE Mourad MErzouki, 
adriEn Mondot, clairE bardainnE CRÉATIoN NUMÉRIQUE adriEn Mondot, clairE 
bardainnE LUMIèRE yoann tivoli SCÉNoGRAPHIE bEnJaMin lEbrEton CoSTUMES 
pascalE robin AVEC réMi autEchaud DIT rMs, kadEr bElMoktar, Marc 
brillant, yvEnEr guillauME, aMéliE JoussEauME, ludovic lacroix, 
xuan lE, stEvEn valadE (10 INTERPRèTES, DISTRIBUTIoN EN CoURS) CRÉATIoN MUSICALE EN CoURS

Pixel 
mOurad merZOuKi

À la frontière du réel et du virtuel, la nouvelle création du pionnier de la danse hip-hop 
Mourad Merzouki a été construite avec la complicité des artistes numériques Adrien 
Mondot et Claire Bardainne. Pixel est la rencontre heureuse, ludique et sensuelle, entre 
le mouvement du danseur et les illusions de la projection. 

Le travail de Mourad Merzouki est animé par le désir 
d’ouverture sur le monde, le mélange des disciplines 
et une insatiable curiosité. Après s’être intéressé 
à la boxe ou aux danses brésilienne ou chinoise, 
il oriente sa recherche vers les arts numériques 
et s’associe à l’univers graphique et abstrait de la 
compagnie Adrien M / Claire B. Dans un univers fait 
de projections lumineuses et d’illusions optiques, 
les corps bien réels des danseurs impriment une 
dynamique portée par l’énergie généreuse du hip-
hop. Le mouvement des danseurs, plein d’inventivité, 
dialogue allègrement avec les pirouettes techniques 
des projections abstraites. Le plateau offre une 
dimension nouvelle au temps et à l’espace, brouille 

les pistes du vrai et du faux, franchit les limites du 
réel et fait apparaître des choses qui paraissent 
impossibles. Cette collaboration joyeuse et pleine de 
l’énergie du cirque, ouvre une frontière nouvelle vers 
des inconnus pleins de rêves.

On the border between the real and the virtual, this 
brand new show by hip-hop dance pioneer Mourad 
Merzouki was created with the assistance of digital 
artists Adrien Mondot and Claire Bardainne. Pixel is 
the happy, playful and sensual encounter between a 
dancer’s movements and the illusions of projection.

bord dE scènE (voir p. 78) 

tariF vErt – tariF nuit dE FoliE (voir p. 7) – duréE 1h05

En collaboration avEc l’EspacE culturEl François MittErrand, cantElEu

PRoDUCTIoN CoMPAGNIE FABIEN PRIoVILLE | CoPRoDUCTIoN TANZHAUS NRW, BALLET NATIoNAL DE MARSEILLE | 
EN CoLLABoRATIoN AVEC FRAUNHoFER INSTITUTE FoR APPLIED INFoRMATIoN TECHNoLoGy | AVEC LE SoUTIEN DE 
MINISTERIUM FÜR FAMILIE, KINDER, JUGEND, KULTUR UND SPoRT DES LANDES NRW, MINISTERIUM FÜR INNoVATIoN, 
WISSENSCHAFT UND FoRSCHUNG DES LANDES NRW, KUNSTSTIFTUNG NRW, KULTURÄMTER DER LANDESHAUPTSTADT 
DÜSSELDoRF AND STADT WUPPERTAL & STIFTUNG VAN MEETEREN

28 nov navEttE rouEn intra Muros dans lE cadrE dE la nuit dE FoliE 

JEUDI 27 ET VENDREDI 28 nov – 20h
EspacE culturEl François MittErrand, cantElEu

CoNCEPT FabiEn priovillE CHoRÉGRAPHIE ET DANSE FabiEn priovillE, pascal 
MErighi PERFoRMANCE FlorEncE MindEr LUMIèRE MichaEl gÖtz SoN stEFan 
Fuss RECHERCHE ET DÉVELoPPEMENT dr lEiF oppErMann, constantin brosda, 
clEMEns putschli (FRAUNHoFER FIT)

Formé au CNDC d’Angers, Fabien Prioville danse 
pour le Tanztheater Wuppertal de Pina Bausch et 
la fameuse La La La Human Steps d’Édouard Lock 
avant de créer sa propre compagnie en 2010. Avec 
The Smartphone Project il intègre les artifices de 
la réalité augmentée à la matière brute du plateau. 
Avant d’entrer dans la salle, les spectateurs 
munis de smartphones sont invités à télécharger 
une application (spécialement conçue pour la 
performance) et vivement encouragés à s’en servir 
pour entrer en communication avec les interprètes. 
La pièce utilise avec ingéniosité les ressources de 
ces appareils pour offrir à la scène une nouvelle 

dimension et intégrer le spectateur dans une œuvre 
collaborative réjouissante. 

Keep your phones on! They will be essential tools for 
participating in Fabien Prioville’s dance performance. 
The link between man and machine is at the heart of 
this interactive show, full of humour and surprises, 
allowing us to be conscious of the role cell phones 
play in our lives.

bord dE scènE (voir p. 78)
atEliEr d’analysE théâtralE (voir p. 80)

FrancE 
allEMagnE 

PREMIÈRE 
FRANÇAISE

Gardez vos téléphones portables allumés ! Ils seront d’indispensables outils pour 
participer à la performance chorégraphique de Fabien Prioville. Le lien entre l’homme et 
la machine est au cœur de cette proposition pleine d’humour, qui étonne autant qu’elle 
fait réagir sur la place du téléphone mobile dans nos vies.

tHe smartPHoNe ProJeCt 
faBieN priOville daNce 
cOmpaNY

Téléchargez l’application dès maintenant pour 
participer au spectacle. Le spectacle est également 
conçu pour les spectateurs qui n’ont pas de 
smartphone.28 nov NUIT DE FOLIE spEctaclE couplé avEc a(livE)MachinE (voir p. 48) ANDRoID IPHoNE 

En 
FaMillE dès

8 ANS

Départ 19h Maison de l’Université – 19h20 gare routière Rouen / 21h30 navette à la 
sortie du spectacle pour le 106 / Prévoyez votre retour par le Noctambus
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SAMEDI 29 nov 
cEntrE draMatiquE national dE hautE-norMandiE

Automne en Normandie et le nouveau Centre dramatique national de Haute-Normandie 
vous proposent une folle soirée ! Promenez-vous entre deux lieux et laissez vous 
surprendre par la créativité bouillonnante, l’inventivité farfelue et la technophilie 
réjouissante de jeunes pousses au talent immense… jusqu’au soir, où un DJ vous fera 
danser !

Automne en Normandie and the new Centre dramatique national de Haute-Normandie have planned 
a crazy evening full of discoveries! Take a stroll through two spots and enjoy the surprising creativity, 
eccentric ingenuity and delightful “technophilia” of contemporary choreography’s budding and 
immensely talented artists… until late into the night, where a DJ awaits you on the dance floor!

18h 
théâtrE dE la FoudrE, pEtit-quEvilly

draGGiNG tHe BoNe 
miet WarlOp
bElgiquE – CRÉATIoN 2014 

à la croisée des arts plastiques et de la performance, 
les propositions de Miet Warlop surprennent et 
fascinent tant elles brassent d’objets hétéroclites 
détournés. La chorégraphe invente un univers 
loufoque et inquiétant à l’humour singulièrement 
corrosif. Pour cette nouvelle création, elle est seule 
en scène et son corps constitue le point central d’une 
sculpture géante, construite en temps réel.

CoNCEPTIoN DIRECTIoN SCULPTURE ET PERFoRMANCE MiEt warlop MUSIQUE ET VoIx diMitri 
brussElMans, rEggiE watts AVIS ExTÉRIEUR danai anEssiadou, MichaEl 
borrEMans
PRoDUCTIoN DIFFUSIoN LATITUDES PRoD | CoPRoDUCTIoN BEURSSCHoUWBURG BRUSSELS, BUDA KUNSTENCENTRUM, 
KUNSTENCENTRUM VooRUIT, FESTIVAL AUToMNE EN NoRMANDIE, GESSNERALLEE ZURICH, LE VIVAT-SCèNE CoNVENTIoNNÉE 
D’ARMENTIèRES, THÉâTRE LES ATELIERS-LyoN, TJP-CENTRE DRAMATIQUE NATIoNAL D’ALSACE STRASBoURG, 
NETWoRK oPEN LATITUDES (LATITUDES CoNTEMPoRAINES – VooRUIT - L’ARSENIC – BoDy/MIND – TEATRo DELLE 
MoIRE – SIN ARTS CULTURE – LE PHÉNIx – MIR FESTIVAL – MATERIAIS DIVERSoS), WP ZIMMER ANTWERP | AVEC 
LE SoUTIEN à LA CRÉATIoN DU FESTIVAL ACToRAL | AVEC LE SoUTIEN DE CAMPo, DES BALLETS C DE LA B ET DU 
PRoGRAMME CULTURE DE L’UNIoN EURoPÉENNE

19h30 
théâtrE dE la FoudrE, pEtit-quEvilly

7 WaYs 
GeumHYuNG JeONG
coréE du sud

7 ways met en scène sept duos étranges. Les objets du 
quotidien (un aspirateur, un mannequin…) prennent 
vie lorsqu’ils rentrent en contact avec le corps de la 
danseuse et deviennent de véritables partenaires de 
danse. La chorégraphie qui se dessine alors souligne 
le fossé entre vivant et inanimé, humain et non-
humain, entre hallucination et réalité. 

CoNCEPTIoN ET INTERPRÉTATIoN gEuMhyung JEong

21h30 
théâtrE dEs dEux rivEs, rouEn 

GØl4m 
frÉdÉric deslias
FrancE – PREMIÈRE MoNDIALE

Passionné par les nouvelles technologies, le 
chorégraphe caennais Frédéric Deslias provoque 
la naissance d’un mutant grâce à des capteurs 
biométriques qui lui donnent vie. Partant du contexte 
de boom technologique d’aujourd’hui, il montre que 
la mutation des corps est devenue très concrète. Ce 
Golem synthétique pourrait-il alors présager de notre 
devenir ?

MISE EN SCèNE Frédéric dEslias ASSISTÉ DE gaEl l. CHoRÉGRAPHIE ET PERFoRMANCE MatthEw 
Morris 

PRoDUCTIoN LE CLAIR oBSCUR | CoPRoDUCTIoN LE TRIANGLE–CITÉ DE LA DANSE, SoUTH EAST DANCE, TAKE 
ART, oDIA NoRMANDIE, RÉGIoN BASSE-NoRMANDIE, CoNSEIL GÉNÉRAL DU CALVADoS, VILLE DE CAEN, CDN DE 
HAUTE-NoRMANDIE, LA MÉNAGERIE DE VERRE (STUDIoLAB), LES ATELIERS INTERMÉDIAIRES, FESTIVAL AUToMNE EN 
NoRMANDIE | CE SPECTACLE EST ISSU DU PRoGRAMME EURoPÉEN DANS-CE DIALoGUE 2

En continu dE 17h30 à 18h Et dE 19h à 19h30 
théâtrE dE la FoudrE, pEtit-quEvilly 

FestiN Court-métraGe

WOJteK dOrOsZuK
polognE – EntréE librE

S’inspirant de la peinture flamande du XVIIe siècle et de l’œuvre des 
animalistes, ce court-métrage pose la question suivante : à quoi 
ressemblerait le monde si l’être humain disparaissait ?

RÉALISATIoN woJtEk doroszuk

En continu dE 17h30 à 18h Et dE 19h à 19h30 
théâtrE dE la FoudrE, pEtit-quEvilly 

sleePiNG BeautY iNstallatioN

frÉdÉric deslias
FrancE – EntréE librE

Dans cette installation/performance numérique, une Belle au Bois 
Dormant 2.0 nous livre ses émotions depuis un sarcophage de 
verre.

CRÉATIoN Frédéric dEslias & gaËl l. PERFoRMANCE sandra dEvaux, bElorE prigault
PRoDUCTIoN LE CLAIR oBSCUR | EN PARTENARIAT AVEC RELAIS D’SCIENCES, LE CARGÖ, LES ATELIERS INTERMÉDIAIRES, LE CNC/DICRÉAM, LA 
RÉGIoN BASSE-NoRMANDIE, LE CoNSEIL GÉNÉRAL DU CALVADoS ET LA VILLE DE CAEN | PRIx MoBILE AWARDS ART(S) & NETWoRK(S) 2013 DE 
TRANSCULTURES DANS LE CADRE DU FESTIVAL TRANSNoMADES 2013 DE BRUxELLES.

22h30 
théâtrE dEs dEux rivEs, rouEn

dJ set 
vOXel BraXel
FrancE – EntréE librE

En collaboration avEc lE cEntrE draMatiquE national dE hautE-norMandiE

Nuit de Folie 
HumaiN, pOst-HumaiN
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tariF dEs spEctaclEs à l’unité plEin tariF 10€ – JEunEs+ 5€
pass nuit dE FoliE 24€ – JEunEs+ 12€ (boisson oFFErtE)
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PRoDUCTIoN METTE INGVARTSEN / GREAT INVESTMENT | CoPRoDUCTIoN PACT ZoLLVEREIN, FESTIVAL D’AUToMNE 
à PARIS, LES SPECTACLES VIVANTS-CENTRE PoMPIDoU, THÉâTRE NATIoNAL DE BRETAGNE, KAAITHEATER WITH 
FUNDS FRoM THE IMAGINE 2020-ART & CLIMATE CHANGE, KUNSTENCENTRUM BUDA, APAP / SZENE, MUSÉE 
DE LA DANSE / CENTRE CHoRÉGRAPHIQUE NATIoNAL DE RENNES ET DE BRETAGNE | FINANCÉ PAR KUNSTRÅDET, 
HAUPTSTADTKULTURFoNDS ET LES AUToRITÉS FLAMANDES

danEMark 

En collaboration avEc lE hangar 23, rouEn

tariF vErt – duréE 1h10

navEttE au départ dE diEppE à 19h

LUNDI 8 déc – 20h30 
hangar 23, rouEn 

CoNCEPTIoN ET CHoRÉGRAPHIE MEttE ingvartsEn LUMIèRE Minna tiikkainEn MUSIQUE 
pEtEr lEnaErts DRAMATURGIE boJana cvEJic AVEC Franziska aignEr, sidnEy 
lEoni, Martin lErvik, sirah Foighl brutMann, JaiME llopis 
sEgarra, Manon santkin, ilsE ghEkiErE 

tHe artiFiCial Nature ProJeCt 
mette iNGvartseN 

La danse peut-elle se passer de l’humain ? Cette proposition audacieuse de la chorégraphe 
danoise Mette Ingvartsen convoque, comme acteurs principaux, des éléments inanimés. 
En insufflant le mouvement de la vie à des matériaux et des objets, elle crée des tableaux 
de nature artificielle à la force troublante.

Dans une obscurité opaque, le spectateur découvre 
tour à tour un brouillard épais, une pluie étincelante 
de confettis, une sarabande effrénée de couvertures 
de survie… Des performeurs humains au visage 
caché actionnent les mécanismes d’évolution de 
ces matériaux et s’effacent derrière l’inertie de 
leur mouvement continu. Des paysages féériques 
se dessinent petit à petit, évoquant la puissance de 
la nature et la subtilité de ses évolutions, passant 
comme elle d’un état de sérénité apparente à un 
tourbillon de violence. Dans la continuité d’une série 
qu’elle entreprend sur la perception et la sensation 
de la nature, Mette Ingvartsen interroge le rapport 
de l’homme à son environnement. Si l’être humain est 

aux commandes des machines, sa capacité d’action 
est sans cesse limitée par la force des éléments qui 
bride son insolence face à la nature.

Are humans ultimately a redundant element of dance 
performances? This audacious proposition by Danish 
choreographer Mette Ingvartsen uses inanimate 
elements as its principal actors. By instilling materials 
and objects with the movement of life, she creates 
artificial tableaus reminiscent of natural landscapes 
that possess disconcerting strength.

bord dE scènE (voir p. 78)
atEliEr dE pratiquE «MastErpharE» (voir p. 80)

tariF vErt – duréE 1h

En collaboration avEc lE rivE-gauchE, scènE convEntionnéE pour la dansE 
dE saint-étiEnnE-du-rouvray

PRoDUCTIoN S20 | CoPRoDUCTIoN THÉâTRE LoUIS ARAGoN-SCèNE CoNVENTIoNNÉE DANSE DE TREMBLAy-EN- 
FRANCE, FESTIVAL STEREoLUx | AVEC LE SoUTIEN DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS | S20 EST SoUTENU 
PAR EU JAPAN FEST

navEttE au départ du havrE à 18h45

VENDREDI 5 déc – 20h30
lE rivE gauchE, saint-étiEnnE-du-rouvray

holistic strata CoNCEPTIoN, CHoRÉGRAPHIE hiroaki uMEda CoMMANDE, SoN, PRoGRAMMATIoN 
VISUELLE, PRoDUCTIoN ycaM (yAMAGUCHI CENTER FoR ARTS AND MEDIA) AVEC hiroaki uMEda
split Flow CHoRÉGRAPHIE, CoNCEPTIoN SoNoRE ET VISUELLE s20, hiroaki uMEda 

Cet avant-gardiste Japonais internationalement re-
connu pour la précision de son geste chorégraphique 
et l’acuité de ses créations sonores, vidéo et 
lumière emprunte aussi bien à la danse classique 
occidentale qu’au hip-hop ou au bûto. Holistic Strata 
explore le mécanisme de l’hallucination visuelle 
en enchevêtrant la trajectoire d’un corps dans un 
tourbillon de particules blanches semblables à 
des images stéréoscopiques. Le trouble optique 
provoqué brouille la distinction entre le corps 
et l’image. Hiroaki Umeda poursuit sa démarche 
avec split flow où la danse est dirigée par un laser, 
tandis que les projections lumineuses sont générées 
par le mouvement grâce à des capteurs. Dans les 

deux solos, le spectateur assiste à des expériences 
sensorielles totales, alternant violence et douceur, 
qui lient dans la forme le vivant au plastique et dans 
le fond l’humain à l’artifice.

Choreographer, dancer, and video artist, Hiroaki 
Umeda brings his powerfully minimalist and radical 
style to the stage. With Holistic Strata and split flow, 
both performed in the same evening, he weaves 
dance into a performance rife with electronic and 
digital elements, examining what it means to be 
human in the era of hypertechnology.

Japon

Chorégraphe, danseur et vidéaste, Hiroaki Umeda impose un univers minimaliste et 
radical extrêmement puissant. Présentés dans la même soirée, Holistic Strata et split 
flow inscrivent la danse au cœur d’un dispositif électronique et numérique, interrogeant 
la place de l’humain face à l’hypertechnologie.

HolistiC strata & sPlit FloW 
HirOaKi umeda
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PRoDUCTIoN RIMINI APPARAT | CoPRoDUCTIoN HAU HEBBEL AM UFER BERLIN, MARIA MAToS TEATRo MUNICIPAL 
ET GoETHE-INSTITUTE PoRTUGAL, FESTIVAL THEATERFoRMEN HANNoVER BRAUNSCHWEIG, FESTIVAL D’AVIGNoN, 
ZÜRCHER THEATER SPEKTAKEL, KASERNE BASEL | PRIS EN CHARGE PAR CAPITAL CULTURAL FUND BERLIN, SWISS ARTS 
CoUNCIL PRo HELVETIA ET FACHAUSSCHUSS TANZ UND THEATER KANToN BASEL-STADT | CoPRoDUCTIoN HoUSE oN 
FIRE AVEC LE SoUTIEN DU PRoGRAMME CULTUREL DE L’UNIoN EURoPÉENNE | VoIx PAR ACAPELA GRoUP

En collaboration avEc lE volcan, scènE nationalE du havrE

plEin tariF 10€ – JEunEs+ 5€

15 nov navEttE au départ dE rouEn à 13h15 REPRÉSENTATIoN DE 15H

DU SAMEDI 15 AU DIMANCHE 30 nov 
LES SAMEDIS ET DIMANCHES 11h ET 15h LES MARDIS, JEUDIS ET VENDREDIS 15h
spEctaclE déaMbulatoirE

CoNCEPTIoN ET SCRIPT stEFan kaEgi SCRIPT ET RÉALISATIoN JÖrg karrEnbauEr CoNCEPTIoN 
SoNoRE nikolas nEEckE DRAMATURGIE JulianE MÄnnEl, alJoscha bEgrich 
ASSISTANTE DU RÉALISATEUR ilona Marti TRADUCTIoN Marion siéFFErt

Les participants sont munis de casques et divisés en 
sous-groupes. L’itinéraire qu’ils vont emprunter, à 
travers les rues du Havre suit la trajectoire de leur 
vie. Suivant les instructions qui leur sont dictées par 
une voix artificielle, ils se laissent guider dans une 
déambulation à travers différents lieux insolites dont 
l’accès est pour certains habituellement interdit. 
Par le biais de cette expérience collective, c’est 
l’individu qui est mis à l’épreuve dans son rapport à 
la communauté. Si les spectateurs sont incités à agir 
au cours de la performance, les consignes divergent 
pour chacun des sous-groupes et les participants ont 
alors le choix de résister ou de suivre les autres. La 
qualité sonore de la musique et des enregistrements 

transforme le parcours de chacun en un film 
personnel. Les injonctions de la voix artificielle 
permettent de ressentir la force du collectif d’un 
point de vue individuel. La voix anonyme interroge 
aussi le public sur le devenir des sociétés de contrôle 
et le rapport de chacun à sa propre individualité. 

The artistic collective Rimini Protokoll, internationally 
acclaimed for its documentary theatre; offers a specially 
designed tour through Le Havre. Both intimate and 
collective, the philosophical overtones of this immersive 
performance make it a unique experience.

conFérEncE (voir p. 79)

suissE 
allEMagnE 

Le collectif Rimini Protokoll, mondialement connu pour son théâtre documentaire, 
propose un parcours spécialement conçu pour la ville du Havre. À la fois personnelle et 
collective, cette performance immersive aux accents philosophiques est une expérience 
unique.

remote le HaVre
rimiNi prOtOKOll 
KaeGi /KarreNBauer

départ chapEllE du ciMEtièrE saintE-MariE, lE havrE
PARCoURS DE 2H – Chaussures confortables, sacs légers et parapluies conseillés 
(en fonction de la météo). Indispensable : une pièce d’identité pour le prêt du casque
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REMERCIEMENTS à ANDRÉ DEKKER QUI A TRoUVÉ LES LETTRES DU SoLDAT PRoSPER | AVEC LE SoUTIEN DE LA VILLE 
DE RoTTERDAM ET DU FoNDS PoUR LES ARTS DE LA SCèNE | AVEC L’AIDE DE L’AMBASSADE DES PAyS-BAS EN FRANCE 

pays-bas 

CRÉATIoN hErMan hEllE, paulinE kalkEr, arlènE hoornwEg CoNCEPTIoN 
SoN ET PERFoRMANCE LIVE arthur sauEr AVEC MaartJE van dEn brink, anouk 
driEssEn, laura MEntink, MEnno vroon 

la GraNde Guerre 
HOtel mOderN & 
artHur sauer 

Le collectif néerlandais de renommée internationale, Hotel Modern, reconstitue dans 
une forme unique à la croisée du théâtre de marionnettes, des arts plastiques et de la 
création vidéo, l’épopée bouleversante des tranchées durant le premier conflit mondial. 

Sur un plateau miniature recouvert de boue et de 
sciure, un vaporisateur simule la pluie tandis qu’un 
brûleur à gaz évoque des bombardements. Les 
acteurs manipulent de minuscules marionnettes dont 
les actions sont capturées par des micro-caméras. 
Se réalise en direct un film d’animation projeté sur 
grand écran. C’est un théâtre d’objets et d’ombres 
qui prend forme grâce à l’image, prolongée par une 
bande sonore amplifiée. La tragédie du conflit nous 
est contée à travers le récit épistolaire d’un soldat 
français se confiant à sa mère. La distorsion d’échelle 
qui caractérise le dispositif (les marionnettes 
minuscules rendues géantes par la projection sur 
écran) participe à la gravité du propos qui est conté. 

Inventive et magistralement orchestrée, cette 
Grande Guerre incarne avec de redoutables artifices 
la machinerie humaine dans ses inventions les plus 
guerrières. 

Through a unique fusion of puppetry, visual arts, 
video animation and sound effects, the internationally 
acclaimed Dutch collective, Hotel Modern, re-enacts 
the devastating saga of trench warfare during the 
First World War. 

tariF JaunE – duréE nr

En collaboration avEc l’EspacE philippE-augustE, vErnon

PRoDUCTIoN CIE yoANN BoURGEoIS | CoPRoDUCTIoN MC2-GRENoBLE, BIENNALE DE LA DANSE DE LyoN, THÉâTRE 
DE LA VILLE-PARIS, MAISoN DE LA CULTURE DE BoURGES, L’HIPPoDRoME-SCèNE NATIoNALE DE DoUAI, LE MANèGE 
DE REIMS-SCèNE NATIoNALE, LE PARVIS-SCèNE NATIoNALE DE TARBES PyRÉNÉES, CENTRE CULTUREL AGoRA, PôLE 
NATIoNAL DES ARTS DU CIRQUE DE BoULAZAC, THÉâTRE DU VELLEIN, LA BRèCHE-PôLE NATIoNAL DES ARTS DU CIRQUE 
DE BASSE-NoRMANDIE | MAÎTRISE D’ŒUVRE ET CoNSTRUCTIoN ATELIERS DE LA MAISoN DE LA CULTURE DE BoURGES, 
CENIC CoNSTRUCTIoNS, C3 SUD EST | AVEC L’AIDE à LA CRÉATIoN DE LA DGCA, DU MINISTèRE DE LA CULTURE ET 
DE LA CoMMUNICATIoN-DRAC RHôNE-ALPES, DE LA RÉGIoN RHôNE-ALPES ET DU CoNSEIL GÉNÉRAL DE L’ISèRE ET 
LE SoUTIEN DE LA SPEDIDAM | LA CoMPAGNIE yoANN BoURGEoIS EST CoNVENTIoNNÉE PAR LA VILLE DE GRENoBLE 
ET BÉNÉFICIE DU SoUTIEN DE LA FoNDATIoN BNP PARIBAS PoUR LE DÉVELoPPEMENT DE SES PRoJETS | yoANN 
BoURGEoIS EST ARTISTE ASSoCIÉ DE LA MC2-GRENoBLE

navEttEs au départ dE rouEn à 19h Et d’évrEux à 19h15 28 nov navEttE au départ du havrE à 19h45

SAMEDI 22 nov – 20h30 
EspacE philippE-augustE, vErnon

CoNCEPTIoN, MISE EN SCèNE ET SCÉNoGRAPHIE yoann bourgEois ASSISTÉ DE MariE FontE 
RÉALISATIoN ET SCÉNoGRAPHIE nicholas von dEr borch, nicolas picot, piErrE 
robElin SoN antoinE garry LUMIèRE adèlE grépinEt AVEC MathiEu blEton, 
JuliEn craMillEt, MariE FontE, diMitri JourdE, ElisE lEgros, 
vania vanEau

Celui qui tombe met en scène six individus instables, 
toujours prêts à chuter, tentant de se tenir debout 
lorsque le sol menace à tout instant de se dérober. 
Plus encore que dans ses autres créations, Yoann 
Bourgeois ancre résolument son propos dans 
l’univers du cirque. Il s’entoure d’experts en corde 
volante, mât chinois et acrobatie pour densifier 
sa recherche du déséquilibre à travers des formes 
spectaculaires à la pureté infinie. La scénographie 
qu’il met en place avec une grande ingéniosité 
agit en soutien aux mouvements virtuoses des 
interprètes. Plongeons et rebonds se succèdent 
pour composer une chorégraphie acrobatique à 
la puissance renversante. Ils provoquent dans le 

public des émotions ambiguës, où la peur et les 
frissons face au péril que courent les acrobates se 
transforment en enthousiasme et finalement en 
explosions de rires.

Stage director and acrobat Yoann Bourgeois, who 
came to public attention with his sublime Art de la 
fugue, uses physical vertigo as raw material for his 
performances. His new show lends an enchanting 
grace to the movement of nearly falling.

FrancE

CRÉATIoN 
2014 Le metteur en scène et acrobate Yoann Bourgeois, révélé au grand public par son 

sublime Art de la fugue, utilise le vertige physique comme matière première pour ses 
spectacles. Sa nouvelle création donne une grâce féérique au flirt du mouvement avec 
la chute.

Celui Qui tomBe 
YOaNN BOurGeOis

En collaboration avEc lE volcan, scènE nationalE du havrE 

tariF vErt – duréE 1h

VENDREDI 28 – 20h30 SAMEDI 29 nov – 17h 
lE volcan itinérant – la ForgE, harFlEur 

En 
FaMillE dès

12 ANS

En 
FaMillE dès

12 ANS
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PRoDUCTIoN ADRIEN M / CLAIRE B | CoPRoDUCTIoN LES SUBSISTANCES, CENTRE PoMPIDoU-METZ ACCoMPAGNEMENT 
à LA PRoDUCTIoN ET RÉSIDENCE DE CRÉATIoN, FERME DU BUISSoN-SCèNE NATIoNALE DE MARNE-LA-VALLÉE, ATELIER 
ARTS SCIENCES (CEA GRENoBLE, HExAGoNE-SCèNE NATIoNALE DE MEyLAN, CCSTI GRENoBLE LA CASEMATE), LES 
CHAMPS LIBRES, CENTRE DES ARTS D’ENGHIEN-LES-BAINS-SCèNE CoNVENTIoNNÉE PoUR LES ÉCRITURES NUMÉRIQUES 
| Co-FINANCÉ DANS LE CADRE DU PRoGRAMME LILLE, VILLE D’ARTS DU FUTUR | ACCUEIL EN RÉSIDENCE CENTRE DE 
CRÉATIoN ET DE PRoDUCTIoN DE LA MAISoN DE LA CULTURE DE NEVERS ET DE LA NIèVRE, MICRo MoNDES | AVEC 
LA PARTICIPATIoN DU DICRÉAM | LA CoMPAGNIE ADRIEN M / CLAIRE B EST CoNVENTIoNNÉE PAR LE MINISTèRE DE 
LA CULTURE ET DE LA CoMMUNICATIoN-DRAC RHôNE-ALPES, PAR LA RÉGIoN RHôNE-ALPES ET SoUTENUE PAR LA 
VILLE DE LyoN

FrancE

CoNCEPTIoN adriEn Mondot, clairE bardainnE SoN christophE sartori, 
loïs drouglazEt DESIGN-CoNSTRUCTIoN Martin gautron, vincEnt pErrEux 
DISPoSITIFS INFoRMATIQUES loïs drouglazEt LUMIèRE JéréMy chartiEr REGARD ExTÉRIEUR 
charlottE FarcEt CoSTUME Johanna ElalouF DANSE (EN ALTERNANCE) akiko 
kaJihara, satchiE noro, virginiE barJonEt, FrancEsca ziviani 
INTERPRÉTATIoN NUMÉRIQUE (EN ALTERNANCE) adriEn Mondot, clairE bardainnE, JéréMy 
chartiEr, loïs drouglazEt INTERPRÉTATIoN SoNoRE (EN ALTERNANCE) christophE 
sartori, loïs drouglazEt, JéréMy chartiEr, piErrE xucla

HaKaNaÏ 
adrieN m / claire B

Adrien Mondot et Claire Bardainne nous emmènent aux frontières du réel avec cette 
pièce chorégraphique dans laquelle le corps d’une danseuse dialogue avec des images 
numériques générées en direct. Poésies du vrai et de l’artifice se font écho, fouillant la 
matière insaisissable d’Hakanaï, ce lieu indéfini situé juste entre rêve et réalité.

L’aventure sensorielle que nous proposent ces deux 
explorateurs des nouvelles technologies puise son 
inspiration au pays des rêves. Se référant à un terme 
japonais ancien qui désigne l’état de l’éphémère et du 
fragile, Adrien M et Claire B composent une partition 
dansée sous forme de haïkus, à la fois organiques et 
visuels. L’univers graphique fluide, fait de figures 
abstraites projetées sur un cube de tulle blanc, 
répond au mouvement de la danseuse et dessine 
des paysages oniriques fascinants. Cette rencontre 
envoûtante du numérique et du vivant fait voler en 
éclats les limites du réel… tout comme les frontières 
qui séparent la salle de la scène que le spectateur 

est invité à franchir afin de s’essayer, lui aussi, à ce 
prodigieux cirque virtuel.

Adrien Mondot and Claire Bardainne take us to 
the limits of reality with this choreographic work, 
in which the dancer’s body dialogues with digital 
images generated in real time. Poetries of truth and 
artifice echo one another, and the dancers rummage 
through the elusive ephemera of Hakanaï, that 
indefinite space located between dreams and reality. 

tariF vErt – duréE 1h20

En collaboration avEc Juliobona.Fr, lillEbonnE
CoPRoDUCTIoN CIE ÉMILIE VALANTIN, THÉâTRE DE LyoN | AVEC LE SoUTIEN DES CÉLESTINS-THÉâTRE DE LyoN ET DU 
THÉâTRE DE VIVIERS | LA CoMPAGNIE ÉMILIE VALANTIN EST CoNVENTIoNNÉE PAR LE MINISTèRE DE LA CULTURE ET 
DE LA CoMMUNICATIoN-DRAC RHôNE-ALPES, LA RÉGIoN RHôNE-ALPES ET LE DÉPARTEMENT DE L’ARDèCHE | ELLE 
EST SoUTENUE PAR LE CoNSEIL GÉNÉRAL DE LA DRôME ET BÉNÉFICIE DE LoCAUx MIS à DISPoSITIoN PAR LA VILLE 
DE LE TEIL.

MARDI 2 déc – 20h30 
Juliobona.Fr, lillEbonnE 

TExTES DE christophEr MarlowE, JulEs barbiEr, MichEl carré, 
honoré dE balzac MUSIQUE charlEs gounod MISE EN MARIoNNETTES éMiliE 
valantin ADAPTATIoN JEan sclavis, éMiliE valantin ACCESSoIRISTE PLATEAU gillEs 
richard LUMIèRE gillEs drouhard ADAPTATIoN MUSICALE EliE grangEr MARIoNNETTES 
éMiliE valantin ASSISTÉE DE François MorinièrE Manon MordacquE 
ET L’ATELIER DE LA CIE ÉMILIE VALANTIN CoSTUMES éMiliE valantin ASSISTÉE DE BARBARA MoRNET 
EMMANUELLE HUET GINETTE CRoUZET MANoN MoRDACQUE ET L’ATELIER DE LA CIE ÉMILIE VALANTIN DÉCoR éMiliE 
valantin, bEtrand boulangEr, MpMa rozé, L’ATELIER DE LA CIE ÉMILIE VALANTIN AVEC 
JEan sclavis ACCoMPAGNÉ D’EliE grangEr AU PIANo ET à L’HARMoNIUM 

Émilie Valantin puise son inspiration dans les textes 
de Marlowe et Goethe et nous livre sa vision très 
fantaisiste du conte populaire du docteur Faust, 
qui vend son âme au diable en échange d’une vie 
de plaisirs. Grandes marionnettes à tige, petites 
marionnettes à fils, figurines, ombres et mascottes 
en peluche incarnent avec éclat une trentaine de 
personnages rendus vivants grâce à l’incroyable 
talent du marionnettiste, chanteur et comédien Jean 
Sclavis. Celui-ci parvient parfaitement à évoquer 
les enfers grâce au caractère gouailleur et sans 
gêne de certaines figurines. Par le récit des dérives 
de ce héros à la fois comique et tragique, nihiliste 
et jouisseur, Émilie Valantin épingle au passage les 

petits travers de notre époque. L’humour l’emporte 
toujours néanmoins dans cette adaptation qui offre 
des partitions chantées tout à fait sublimes. 

Émilie Valantin has taken up the challenge of dusting 
off the myth of Faust – and has done so with great 
enthusiasm. Her funny and innovative reinterpretation 
shows the doctor in a more humane light. The story is 
narrated by a troupe of marionettes that are handled 
by Jean Sclavis with astounding dexterity, all to the 
magnificent airs of Gounod’s opera. 

FrancE

Émilie Valantin relève avec brio le défi de dépoussiérer le mythe de Faust. Sa proposition, 
à la fois drôle et novatrice, montre le docteur sous un jour très humain. Le propos est 
conté par une troupe de marionnettes que Jean Sclavis manipule avec une stupéfiante 
dextérité et en musique, sur de magnifiques airs de l’opéra de Gounod. 

Faust et usaGes de Faust 
Émilie valaNtiN

En partEnariat avEc lE passagE, scènE convEntionnéE théâtrE Et obJEts, FécaMp

tariF vErt – duréE 40 Min

VENDREDI 5 déc – 20h30 
théâtrE lE passagE à la sallE JEan bouin, FécaMp 

navEttEs au départ dE rouEn à 18h45

En 
FaMillE dès

12 ANS

En 
FaMillE dès

8 ANS
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reNcONtres 
L’adaptation de La Métamorphose de Franz Kafka par 
Oriza Hirata est une pièce hors-norme interprétée par 
quatre comédiens et un robot humanoïde conçu par 
le Professeur Ishiguro de l’Université d’Osaka. Nous 
vous proposons deux rencontres exceptionnelles qui 
aborderont les enjeux artistiques et scientifiques de 
cette création. (voir p. 10)

de l’aCteur au roBot 

table ronde autour de la Métamorphose version androïde 
avec oriza hirata metteur en scène, le pr ishiguro roboticien, laurEnt 
pacquEt directeur du LITIS, alExandrE pauchEt maître de conférences

Le travail initié par Oriza Hirata et le Pr Ishiguro dans 
le cadre du Robot Theater Project est à la pointe des 
recherches sur les capteurs sensoriels et les sciences 
de l’androïde. En compagnie de chercheurs français 
spécialistes des compagnons artificiels, l’équipe de 
La Métamorphose version androïde explorera les 
questions éthiques et scientifiques sous-tendues par 
l’utilisation de robots, au théâtre ou dans d’autres 
contextes.

saint-étienne-du-rouvray INSA, amphi Germaine Tillion 
vendredi 14 novembre 14h
Entrée libre sur réservation au 02 32 10 87 07 ou billetterie@arts276.com
En partenariat avec le LITIS et l’INSA - Rouen 

BOrds de scÈNe
renContres À l’issue 
des représentations

oriza hirata, metteur en scène de La Métamorphose version 
androïde
petit-quevilly Théâtre de la Foudre jeudi 13 novembre

Magali desbazeille, metteure en scène de C2M1
Fécamp Le Passage jeudi 13 novembre

Marta górnicka, metteure en scène de Requiemachine
harfleur La Forge lundi 17 novembre

thierry balasse, concepteur de La Face cachée de la lune
rouen Hangar 23 mercredi 19 et jeudi 20 novembre

antoine defoort et l’équipe artistique de Germinal
lillebonne Juliobona.fr mardi 25 novembre

Fabien prioville, chorégraphe de The Smartphone Project
canteleu Espace Culturel François-Mitterrand jeudi 27 novembre

l’équipe artistique de Pixel
Elbeuf Cirque Théâtre vendredi 28 novembre 

Mette ingvartsen, chorégraphe de The Artificial Nature Project
rouen Hangar 23 lundi 8 décembre

En écho aux spectacles invités, Automne en Normandie et les lieux partenaires inventent 
des espaces de rencontre entre le public et les équipes artistiques. Bords de scène, 
conférences, parcours et ateliers sont conçus pour vous permettre de mieux comprendre 
les enjeux d’une création et de dialoguer avec les artistes. Ces moments d’échanges 
privilégiés s’adressent à tous et abordent différents aspects de la thématique L’Humain 
e(s)t l’Artificiel : le développement des dispositifs high-tech dans le spectacle vivant 
contemporain, le lien ambigu entre vivant et inanimé, la place de l’homme dans les sociétés 
post-industrielles.

les reNdeZ-Vous d’automNe

grand déBat médeCine et 
roBotique
avec les prs ishiguro roboticien et JEan-paul MariE chirurgien oRL

Les robots développés par le Pr Ishiguro sont si 
semblables aux êtres humains qu’ils paraissent 
capables de percevoir et provoquer des émotions. 
Leurs visages et leurs corps reproduisent parfaitement 
ces sentiments au point de nous bouleverser. Les 
récents développements de la robotique peuvent-ils 
ouvrir la voie à de nouvelles avancées médicales ?

rouen Hôpital Charles-Nicolle jeudi 13 novembre 12h30
Entrée libre sur réservation au 02 32 88 85 47 ou helene.boedard@churouen.fr
Dans le cadre du projet culturel du CHU-Hôpitaux de Rouen

renContre aveC Christiane Jatahy
Christiane Jatahy conjugue les moyens du théâtre et 
du cinéma pour adapter Les Trois Sœurs de Tchekhov. 
à l’occasion de cette rencontre, l’équipe artistique de 
What if they went to Moscow? nous livrera les clés de 
ce spectacle foisonnant. (voir p. 14)

louviers médiathèque Boris Vian jeudi 20 novembre 18h30
Entrée libre sur réservation au 02 32 10 87 07 ou billetterie@arts276.com

cONfÉreNces
remote le havre
avec JÖrg karrEnbauEr

Réalité virtuelle, intelligence artificielle, géolocalisa-
tion, les technologies numériques transforment notre 
rapport au monde, aux autres et à nous-même. Depuis 
15 ans, les spectacles du collectif berlinois Rimini 
Protokoll interrogent ces évolutions en investissant 
l’espace urbain et les réseaux de la mondialisation. Ils 
inventent un théâtre interactif qui met le spectateur au 
centre d’expériences troublantes. (voir p. 70)

le havre campus Europe-Asie de l’Institut Sciences Politiques 
lundi 17 novembre 18h
Entrée libre, renseignements au 02 35 19 10 09
Dans le cadre des lundis de l’Université populaire proposés par Le Volcan et 
l’Université du Havre

Canada : un Continent de danse
par philippE noisEttE journaliste aux Inrockuptibles et auteur de nombreux 
ouvrages consacrés à la danse contemporaine

à l’ombre de son voisin américain, le Canada s’est 
révélé depuis les années 80 comme un vivier de danse 
et de danseurs. Des artistes comme Marie Chouinard 
et Louise Lecavalier ont imposé une gestuelle et 
une inventivité à part, entraînant dans leur sillage 
de jeunes chorégraphes. La danse canadienne 
(souvent Made in Québec) serait une sorte de trait 
d’union entre la modern dance américaine et la vision 
européenne… Cette conférence sera l’occasion d’en 
tirer le ou les portraits. (voir p. 58)

rouen Hangar 23 lundi 24 novembre 19h
Entrée libre sur réservation au 02 32 10 87 07 ou billetterie@arts276.com

hyBridations #2 / nouveaux 
parCours de Création
Dans le cadre d’Automne en Normandie, l’ODIA 
Normandie, l’Agence Régionale du Livre et le Pôle 
Image Haute-Normandie proposent une journée 
de réflexion autour de l’influence des dispositifs 
numériques dans les processus artistiques. Il s’agira 
d’appréhender la manière dont ces nouveaux outils 
modifient la trajectoire des œuvres, de leur création 
à leur réception.

10h-12h conFérEncE autour dE l’innovation PAR alain giFFard DIRECTEUR DU 
GRoUPEMENT D’INTÉRÊT SCIENTIFIQUE CULTURE ET MÉDIAS NUMÉRIQUES

14h-17h tablE rondE EN PRÉSENCE DE Frédéric dEslias ARTISTE MULTIMÉDIA, bEnoÎt 
labourdEttE RÉALISATEUR, pascal Jourdana ÉCRIVAIN ET DIRECTEUR DE LA MARELLE LIEU 
D’ACCoMPAGNEMENT PoUR LES ÉCRITURES NUMÉRIQUES

rouen auditorium du Pôle Régional des Savoirs mardi 2 décembre 9h30 à 17h
Entrée libre sur réservation au 02 32 10 04 90 ou arl.inscription@gmail.com

cONtact
Erwan vrinat erwan.vrinat@arts276.com – +33 (0)2 32 10 87 03

rEMotE lE havrE riMini protokoll (kaEgi /karrEnbauEr)
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pareNts / eNfaNts
Pour initier vos enfants au plaisir du spectacle vivant, 
participez en famille à deux ateliers de découverte 
ouverts à tous à partir de 8 ans.

atelier de déCouverte musiCale 

autour de l’Enfant et les sortilèges 
avec dEnis charollEs directeur artistique des Musiques à ouïr (voir p. 32)

Pénétrez dans l’œuvre de Maurice Ravel et Colette 
grâce au Moulin à Ouïr. Ce dispositif numérique et 
interactif permet d’expérimenter en s’amusant les 
liens possibles entre geste et musique.

grand quevilly Théâtre Charles Dullin samedi 15 novembre 10h30 à 12h
Réservation obligatoire au 02 35 68 62 10 ou a.valentin@expansionartistique.fr

atelier de danse parent-enfant 

autour de robot 
avec yann hErvé danseur de la compagnie Blanca Li

Une invitation à danser avec l’équipe de Blanca Li, 
ça ne se refuse pas ! Sa dernière création offre un 
formidable terrain de jeu pour un atelier à l’image de 
sa danse : énergique, joyeux et ludique. (voir p. 56)

dieppe Scène Nationale, Le Studio samedi 22 novembre 14h30 à 16h30
Réservation obligatoire au 02 32 10 87 07 ou billetterie@arts276.com

déCouverte des roBots nao
Les élèves du lycée Anguier d’Eu proposent aux 
spectateurs de Robot de faire connaissance avec les 
petits NAO mis en mouvement par Blanca Li. (voir p. 56)

dieppe Scène Nationale, Studio jeudi 20 et vendredi 21 novembre 19h30
Entrée libre

alOrs, ON daNse... ?
La programmation d’Automne en Normandie offre 
une traversée de l’histoire de la danse contemporaine 
à travers deux ateliers ouverts à tous.

découverte de la technique cunningham
avec chEryl thErriEn enseignante et danseuse de la Merce Cunningham 
Company (voir p. 60)

rouen lieu à confirmer vendredi 21 novembre 18h30 à 20h30
Réservation obligatoire au 02 32 10 87 07 ou billetterie@arts276.com 

Masterphare autour de the artifi cial nature project 
avec sidnEy lEoni interprète dans la pièce de Mette Ingvartsen

rouen lieu à confirmer samedi 6 décembre 14h à 16h
Coût de l’atelier : 8€ sur présentation du billet pour The Artificial Nature Project
Réservation obligatoire au 02 32 83 21 73 ou ccarpentier@rouen.fr
En partenariat avec le Phare, CCN du Havre Haute-Normandie

ateliers d’aNalYse 
tHÉÂtrale
animés par annE quEntin journaliste à La Scène

L’atelier d’analyse permet de découvrir un spectacle 
en profondeur et d’en décrypter les différents 
éléments (texte, mise en scène, chorégraphie, jeu des 
comédiens…). Un moment d’échange convivial pour 
affiner votre regard de spectateur.

autour de the smartphone project de Fabien prioville 
(voir p. 62)

canteleu médiathèque François-Mitterrand mardi 2 décembre 18h30 à 20h30
Réservation au 02 32 10 87 07 ou billetterie@arts276.com 

et
autour des nègres de robert wilson (voir p. 20)

évreux médiathèque lundi 8 décembre 18h30 à 20h30 
Réservation au 02 32 78 85 00 ou mediatheque.mairie@evreux.fr

PratiQuer
les ateliers

atEliErs gratuits tous les ateliers (hors Masterphare the artifi cial nature project) sont gratuits sur présentation de votre billet pour le spectacle correspondant.

Pour permettre aux jeunes spectateurs d’aller à la rencontre du spectacle vivant, le 
festival propose des parcours d’initiation et de sensibilisation aux différents champs 
de la création contemporaine. Au croisement entre pédagogie et éducation artistique, 
ces dispositifs spécifiques sont conçus et mis en œuvre dans le cadre de la convention 
de partenariat associant le ministère de la Culture et de la Communication – Direction 
Régionale des Affaires Culturelles de Haute-Normandie, l’Académie de Rouen et 
l’EPCC Arts 276.

aCtioN Culturelle
cOllÈGes, lYcÉes, eNseiGNemeNt supÉrieur, 
amateurs

dOssiers 
d’accOmpaGNemeNt
Autour de certains spectacles, des dossiers d’accom-
pagnement sont proposés aux enseignants qui 
souhaitent aller plus loin avec leurs élèves. Ils peuvent 
être téléchargés sur le site du festival ou demandés 
auprès du service des publics.

reprÉseNtatiONs 
scOlaires 
l’enfant et les sortilèges 
les musiQues À OuÏr MusiquE

grand quevilly Théâtre Charles Dullin vendredi 14 novembre 14h30 
(voir p. 32)

(this is not) a dream laNterNe maGiQue Pour satie/CaGe 
lOuise mOatY MusiquE

pont-audemer L’Éclat mardi 18 novembre 14h 
 (voir p. 37)

roBot BlaNca li dansE

dieppe Scène Nationale vendredi 21 novembre 10h 
(voir p. 56)

pixel mOurad merZOuKi cirquE

Elbeuf Cirque-Théâtre vendredi 28 novembre 14h 
(voir p. 63)

trois hommes verts valÉrie mrÉJeN théâtrE

vernon Espace Philippe-Auguste lundi 1er décembre 10h 
(voir p. 18)

BioniC orChestra 2.0 eZra MusiquE – concErt pédagogiquE

le havre Le Tetris vendredi 5 décembre 14h30 
(voir p. 50)

what iF thEy wEnt to Moscow? christianE Jatahy
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Automne en Normandie encourage le développement de la pratique artistique, et propose 
aux spectateurs des moments d’initiation ou de formation en compagnie d’artistes de 
grand renom.
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au cOllÈGe
Cred
Automne en Normandie organise trois actions dans le 
cadre du contrat de réussite éducative départemen-
tale (CRED) à destination des collégiens de Seine-
Maritime. Mêlant pratique, rencontre avec les équipes 
artistiques, découverte des lieux et des métiers du 
spectacle, ces projets au long cours permettent aux 
élèves de se confronter aux spectacles et de construire 
un véritable regard de spectateur, critique et averti.

crEd robot animé par corinnE dElairE enseignante et intervenante et les 
danseurs de la coMpagniE blanca li 
crEd (this is not) a drEaM animé par louisE Moaty metteure en scène 
hélios azoulay musicien et suzannE dE lacottE enseignante et intervenante 
pour l’association Les sœurs lumière
crEd Faust Et usagEs dE Faust animé par JEan sclavis comédien

au lYcÉe
Classes métiers du speCtaCle
Ce dispositif s’adresse aux lycées professionnels 
et leur offre la possibilité de suivre un parcours de 
découverte des métiers du spectacle. Une classe 
du lycée Jules Siegfried au Havre rencontrera ainsi 
Arthur Sauer, créateur son de la compagnie Hotel 
Modern pour le spectacle La Grande Guerre, et 
bénéficiera d’une visite technique de La Forge 
d’Harfleur. 

Une classe du lycée des métiers Grieu, échangera 
avec André Décosterd, musicien et compositeur de 
la compagnie Cod.Act autour du dispositif technique 
de Pendulum Choir.

mini-résidenCes
Un artiste, une classe, trois journées de travail pour 
se rencontrer, expérimenter et tisser un lien d’intimité 
fort entre un spectacle et des élèves. Quatre mini-
résidences auront lieu dans les lycées et collèges 
haut-normands.

Mini-résidEncE dansE avec les dansEurs du ccn dE crétEil 
à l’occasion de leur venue pour Pixel
Mini-résidEncE dansE avec FabiEn priovillE 
autour de The Smartphone Project
Mini-résidEncE théâtrE / arts plastiquEs avec Magali dEsbazEillE 
autour de C2M1 (prononcer c’est demain)
Mini-résidEncE MusiquE avec la caMpagniE dEs MusiquEs à ouïr 
autour de L’Enfant et les sortilèges

renContre autour de pixel
Des élèves du lycée des Bruyères de Sotteville-
lès-Rouen s’immergeront dans l’œuvre de Mourad 
Merzouki. Pour préparer leur venue à la représentation 
de Pixel, ils seront sensibilisés par un danseur du CCN 
de Créteil à la spécificité du travail du chorégraphe aux 
frontières entre cirque, hip-hop et arts numériques.

avec les ÉtudiaNts
atelier autour de the artifiCial 
nature proJeCt
Une classe d’étudiants de l’ESADHaR partagera une 
demi-journée de recherche avec Mette Ingvartsen 
pour explorer les principaux enjeux de son spectacle : 
le rapport entre l’homme et la nature et l’émergence 
de nouvelles formes au croisement entre danse, 
performance et arts plastiques.

renContre aveC thierry Balasse
Avec La Face cachée de la lune, Thierry Balasse 
redonne vie à l’album culte des Pink Floyd. Entre 
analogique vintage et numérique high-tech, il 
retrouve le son mythique de The Dark Side of the 
Moon. Un groupe d’étudiants de l’université de 
Rouen et de l’INSA rencontrera ce chercheur de sons 
pour un échange autour des ressorts techniques et 
artistiques du concert.

avec les eNseiGNaNts
formation l’humain e(s)t 
l’artifiCiel
Cette formation, conduite par Anne Quentin 
(journaliste à La Scène), abordera les champs de 
réflexion ouverts par la thématique L’Humain e(s)t 
l’Artificiel. Elle permettra aux enseignants, à travers 
des apports théoriques et pratiques, de porter un 
regard riche sur les spectacles qu’ils découvriront 
avec leurs élèves.

ateliers aCadémiques
Les ateliers académiques permettent à un groupe 
d’enseignants du second degré de travailler pendant 
deux jours avec des professionnels et d’entrer par la 
pratique dans une démarche artistique originale.

atEliEr acadéMiquE théâtrE 
animé par charlEs chEMin collaborateur artistique de robErt wilson à 
l’occasion de sa venue pour Les Nègres

atEliEr acadéMiquE dansE 
animé par chEryl thErriEn enseignante et danseuse de la Merce Cunningham 
Company autour de Biped 

atEliEr acadéMiquE MusiquE 
animé par les musiciens de la compagnie cod.act à l’occasion de la représentation 
de Pendulum Choir 
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danse au lyCée 
danse et nouvelles technologies
Des smartphones aux jeux vidéos en ligne, Fabien 
Prioville s’empare de phénomènes technologiques 
qui changent en profondeur nos modes de vie pour 
créer ses spectacles. Cette formation théorique 
permettra à un groupe d’enseignants de découvrir le 
travail de ces créateurs qui explorent les frontières 
mouvantes entre danse et nouvelles technologies.
animé par FabiEn priovillE chorégraphe et interprète dans The Smartphone 
Project

avec les amateurs
Le festival offre l’occasion de tisser des liens avec les 
conservatoires et chorales de la région. 

répétition puBlique 
commentée par christophE dEsJardins (voir p. 36)

à l’occasion de sa venue pour Naturel/Surnaturel, 
le GRAME tisse un véritable partenariat avec le 
conservatoire de Rouen. Master classe d’alto et 
répétition commentée permettront aux élèves et 
au public d’aborder autrement les œuvres de ce 
programme.

rouen auditorium J. Lancelot, conservatoire de Rouen lundi 17 novembre 16h
Entrée libre sur réservation au 02 32 10 87 07 ou billetterie@arts276.com

atelier Cunningham
avec Joris pErEz danseur et formateur aux Ballets de Lorraine

Biped et Sounddance sont deux pièces majeures de 
Merce Cunningham. Le Hangar 23 et Automne en 
Normandie proposent trois rendez-vous autour de 
l’œuvre du grand maître aux danseurs avancés des 
conservatoires de la région.

atelier aveC marta gÓrniCka
Deux chorales havraises travailleront avec Marta 
Górnicka pour découvrir sa conception du travail 
vocal, entre texte joué, chanté ou scandé.

gErMinal halory goErgEr & antoinE dEFoort 

cONtact 
MariE pErriEr marie.perrier@arts276.com – +33 (0)2 32 10 87 08
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le grand 
agenda
Du lundi au vendredi 8h30 - 9h 
concerts, théâtre,loisirs, sorties…

les partenaires média 
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automne en normandie



Pour l’obtenir gratuitement,
inscrivez-vous entre
le 1er/09/2014 et le 31/01/2015
sur www.collegiens76.net

EN SEINE-MARITIME, LE DÉPARTEMENT AIDE LES COLLÉGIENS
À SE CULTIVER SANS SE RUINER...

Avec  La  carte  Region,   
15€  pour  vos  loisirs.     
Pensez  a  l'utiliser  sur   
le  festival  Automne  en  Normandie  !

Après la terminale,  
conservez La carte Région. 
En première année d’enseignement  
supérieur, elle devient  
La carte Région liberté.

Toute l’info sur :
www.lacarteregion.com
ou au 02 35 52 22 50
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ELBEUF-SUR-SEINE
Cirque-Théâtre

LE BEC-HELLOUIN
Abbaye Notre-Dame-du-Bec

ÉVREUX
Le Cadran/Scène nationale
Médiathèque

DIEPPE
DSN - Dieppe Scène Nationale
  

VERNON
Espace Philippe-Auguste

GRAND QUEVILLY
Théâtre Charles Dullin

LE HAVRE
Collège Universitaire de Sciences Po
Cimetière Sainte-Marie
Le Tetris
Théâtre de l’Hôtel de Ville
Le Volcan

LOUVIERS
Théâtre du Grand Forum
Cinéma du Grand Forum
Médiathèque Boris Vian

PONT-AUDEMER
L’Éclat

ROUEN
Abbatiale Saint-Ouen
Le 106
Auditorium du Conservatoire
CDN - Théâtre des deux rives
Hôpital Charles Nicolle
Hangar 23
Opéra de Rouen Haute-Normandie
Pôle des savoirs – Auditorium

SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY
INSA-Rouen
Le Rive Gauche

FÉCAMP
Le Passage
Salle Jean Bouin

SAINT-VALERY-EN-CAUX
Le Rayon Vert

PETIT-QUEVILLY
CDN - Théâtre de la Foudre

CANTELEU
Espace culturel 

Médiathèque 
François-Mitterrand

LILLEBONNE
Juliobona.fr

HARFLEUR
La Forge 
(Le Volcan Itinérant)

CANTELEU 76380
EspacE culturEl François-MittErrand 
MédiathèquE
Parc Georges Pierre

DIEPPE 76200
dsn – diEppE scènE nationalE 
Centre Jean Renoir
1 quai Berigny

ELBEUF-SUR-SEINE 76500
cirquE-théâtrE d’ElbEuF
2 rue Augustin Henri

ÉVREUX 27000
lE cadran / scènE nationalE
Boulevard de Normandie

MédiathèquE
24 allée des Soupirs

FÉCAMP 76400
lE passagE
54 rue Jules Ferry

sallE JEan bouin
Complexe du Ramponneau
Rue Traversière

GRAND QUEVILLY 76120
théâtrE charlEs dullin
Allée des Arcades

HARFLEUR 76700
la ForgE
lE volcan itinérant
Rue Frédéric Chopin

LE BEC-HELLoUIN 27800 
abbayE notrE-daME-du-bEc 
3 place de l’abbé Herluin

LE HAVRE 76600
chapEllE du ciMEtièrE saintE-MariE
2 rue Eugène Landoas 

collègE univErsitairE dE sciEncEs-po
Campus Europe-Asie
77 rue Bellot

lE tEtris 
Fort de Tourneville
55 rue de 329e R.I. 

théâtrE dE l’hôtEl dE villE
Place de l’Hôtel de Ville

lE volcan itinérant
Billetterie : Normandie Building
1 quai George V
(spectacles à La Forge, Harfleur)

LILLEBoNNE 76170
Juliobona.Fr
Place Pierre de Coubertin

LoUVIERS 27400
théâtrE du grand ForuM
cinéMa du grand ForuM
Boulevard de Crosne

MédiathèquE boris vian
47 rue du Quai

PETIT-QUEVILLY 76140
théâtrE dE la FoudrE
3 rue François Mitterrand 

PoNT-AUDEMER 27500
l’éclat 
Place du Général de Gaulle

RoUEN 76000
abbatialE saint-ouEn
Place Charles de Gaulle, jardins de l’Hôtel de Ville

auditoriuM J. lancElot, consErvatoirE
50 avenue de la Porte des champs

hangar 23
Boulevard Émile Duchemin

hôpital charlEs-nicollE
1 rue de Germont 

lE 106
Quai Béthencourt

opéra dE rouEn hautE-norMandiE
7 rue du Docteur Rambert

pôlE dEs savoirs - auditoriuM
115 boulevard de l’Europe

théâtrE dEs dEux rivEs
48 rue Louis Ricard

SAINT-ÉTIENNE-DU-RoUVRAY 76600
insa-rouEn
Auditorium Germaine Tillion
Avenue de l’Université

lE rivE gauchE
20 avenue du Val l’Abbé 

SAINT-VALERY-EN-CAUX 76460
lE rayon vErt 
14 rue de la Grâce de Dieu 

VERNoN 27200
EspacE philippE-augustE 
12 avenue Victor Hugo

automne en normandie met à votre disposition pour certaines représentations 
des navettes au départ de :
évrEux  place du Général de Gaulle
rouEn  place de la Madeleine
diEppE  quai Berigny - Centre Jean Renoir
lE havrE  direction Rouen : place du Général de Gaulle - Grand Volcan
 direction Harfleur : parking gare routière de la gare SNCF
vErnon  parvis de l’Espace Philippe-Auguste
rEnsEignEMEnts Et résErvation obligatoirEs au 02 32 10 87 07 
Le départ des navettes proposées est garanti.

ALLEz EN NAVETTE AU SPECTACLE PoUR 4e ALLER/REToUR !
gratuit pour lEs bénéFiciairEs du tariF jeunes+ (voir p. 93)
navEttEs au départ du havrE pour harFlEur gratuitEs pour tous

les lieux 
du festival

le covoiturage solidaire et citoyen ! L’équipe du festival encourage les solutions nouvelles pour 
favoriser la circulation des publics, en partenariat avec les Départements de Seine-Maritime et de l’Eure. 
Si vous souhaitez vous associer à cette démarche, merci de consulter le site http://covoiturage76.net

Automne en Normandie vous invite à vous déplacer sur le territoire : 
n’hésitez plus, le spectacle n’est pas si loin de chez vous ! 
(distances indiquées pour un trajet en voiture)

CE N’EST PAS SI LoIN ! 

lE havrE > lillEbonnE  30 MinutEs
rouEn > évrEux  50 MinutEs
ElbEuF > rouEn  34 MinutEs
ElbEuF > vErnon  40 MinutEs
vErnon > louviErs  30 MinutEs
évrEux > lE bEc-hEllouin  45 MinutEs
ElbEuF > pont-audEMEr 35 MinutEs
diEppE > saint-valEry-En-caux  30 MinutEs
harFlEur > lillEbonnE  27 MinutEs

LE FESTIVAL REMERCIE PoUR LEUR SoUTIEN EN CoMMUNICATIoN
Métropole Rouen Normandie, les Villes de Canteleu, Dieppe, Évreux, Fécamp, Grand-Quevilly, Le Havre, Louviers, Petit Quevilly, Pont-Audemer, Rouen, 
Saint-Étienne-du-Rouvray, Vernon
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les Billets sONt eN veNte
Billetterie du festival

au guichet 
3 rue Adolphe Chéruel – 76000 Rouen
Métro-bus station Beauvoisine

par téléphone 
+33 (0)2 32 10 87 07 

En ligne 
automne-en-normandie.com 
rubrique billetterie

règlements acceptés espèces, carte bancaire, chèque à 
l’ordre d’Arts 276, chèque culture, chèque vacances, 
Pass’ Culture 76 et Carte Culture, Carte Région.

autres points de vente
Les structures culturelles partenaires du festival 
vendent des billets pour les spectacles accueillis 
dans leurs salles à leurs tarifs.

à partir du 22 septembre : Fnac – Carrefour – 
Géant – Magasins U – Intermarché 
fnac.com – francebillet.com
0 892 68 36 22 (0,34€ la minute).

le soir du spectacle
Les billets sont vendus aux tarifs pratiqués par les 
salles.

accès aux personnes à mobilité réduite
Renseignements au 02 32 10 87 07 
billetterie@arts276.com 

les fOrmules d’aBONNemeNt

abonnement tout public
10 spectacles 120 € (12 € / spectacle)

5 spectacles 70 € (14 € / spectacle)

3 spectacles 45 € (15 € / spectacle)

abonnement jeunes+ 
10 spectacles 50 € (5 € / spectacle)

5 spectacles 35 € (7 € / spectacle)

3 spectacles 24 € (8 € / spectacle)

comment composer votre abonnement
Chaque Pass doit comporter au moins un tarif de 
chaque couleur. 
• abonnement 10 spectacles, 
 maximum 3 tarifs rouges
• abonnement 5 spectacles, 
 maximum 2 tarifs rouges
• le tarif rouge opéra est assimilé à un tarif rouge
• les spectacles à 10 € / 5 € sont assimilés 
 à un tarif vert

Billetterie
Ouverture de la Billetterie  
saMEdi 13 sEptEMbrE pour lEs abonnEMEnts lundi 22 sEptEMbrE pour lEs placEs à l’unité 
du lundi au vEndrEdi dE 13h à 18h 

Navettes  4€ allEr/rEtour

Gratuit pour les bénéficiaires du tarif jeunes+

Le départ des navettes proposées est garanti. Navettes 
du Havre à La Forge (Harfleur) gratuite pour tous.
Réservation obligatoire au 02 32 10 87 07 (voir p. 90)

vous êtes un comité d’entreprises ? une association ?
Grâce à l’achat de la carte complice (40€) bénéficiez 
du tarif réduit (environ 30% de réduction) pour les 
salariés et membres de votre structure. Pour plus 
d’informations, contactez Isabelle Perreur : 
isabelle.perreur@arts276.com /02 32 10 87 06
Un bulletin d’adhésion complice et le détail des 
tarifs sont disponibles sur le site :
automne-en-normandie.com - onglet billetterie

tarif réduit
Abonnés des structures partenaires*, accompagna-
teurs Pass’ Culture 76, détenteurs de la carte Rouen 
Vallée de Seine en liberté (sur présentation d’un 
justificatif).

* Scène nationale Évreux Louviers, Le Passage, Opéra de 
Rouen, Le Rayon Vert, Juliobona.fr, Dieppe Scène Nationale, 
Espace Philippe-Auguste, Cirque Théâtre d’Elbeuf, Le Rive 
Gauche.

tarif jeunes+
Moins de 28 ans, bénéficiaires des minima sociaux 
et demandeurs d’emploi (sur présentation d’un 
justificatif).

plein tarif 24 €
jeunes+ 12 €

vEndrEdi 28 novEMbrE à rouEn 
tHe smartpHone project P 62 + emperor macHine + brodinski P 48 

saMEdi 29 novEMbrE à rouEn huMain post-huMain 
sleepinG beautY + festin + draGGinG tHe bone + 7 WaYs + GØl4m + 
dj VoXel braXel P 64-65

saMEdi 6 décEMbrE au havrE 
eZra P 50 + joris delacroiX + clara 3000 + acid arab P 51

PRÉSIDENT nicolas rouly VICE-PRÉSIDENTS piErrE carEl, Francis courEl, EMManuèlE JEandEt-MEngual 

dirEction par intériM MatthiEu bardiaux DIRECTEUR courtnEy gEraghty DIRECTRICE ARTISTIQUE prograMMation DE L’ÉDITIoN 2014 robErt lacoMbE DIRECTEUR DE 
L’EPCC ARTS 276 DE JANVIER 2012 à JUIN 2014 coMMunication FlEur richard RESPoNSABLE DE LA CoMMUNICATIoN MuriEl dubos CHARGÉE DE CoMMUNICATIoN, RESPoNSABLE 
DES ÉDITIoNS stéphaniE Malnuit RELATIoNS AVEC LA PRESSE agEncE Myra BUREAU DE PRESSE NATIoNALE MartinE roussEaux GRAPHISTE rElations avEc lE public 
Erwan vrinat RESPoNSABLE DES RELATIoNS AVEC LE PUBLIC MariE pErriEr RELATIoNS AVEC LE SECTEUR ÉDUCATIF isabEllE pErrEur RELATIoNS AVEC LES CoMITÉS D’ENTREPRISES 
ET ASSoCIATIoNS billEttEriE alExandra FErrEri RESPoNSABLE BILLETTERIE JuliE vErnE BILLETTERIE accuEil public FatiMa hachEFa adMinistration nathaliE 
gaston RESPoNSABLE CoMPTABILITÉ FabiEnnE ulrich ASSISTANTE DE DIRECTIoN, AIDE CoMPTABLE production paul MEndras RESPoNSABLE DES PRoDUCTIoNS clotildE 
Musard CHARGÉE DE PRoDUCTIoN, RELATIoNS AVEC LES LIEUx PARTENAIRES JEan Morillon ATTACHÉ DE PRoDUCTIoN, ACCUEIL ARTISTES laura aknin ACCUEIL ARTISTES tEchniquE 
christophE Marchand DIRECTEUR TECHNIQUE sébastiEn bélliard RÉGISSEUR GÉNÉRAL 
Et LES ÉQUIPES DE TECHNICIENS INTERMITTENTS DU SPECTACLE, D’ACCUEIL DU PUBLIC, D’ACCUEIL DES ARTISTES

Billetterie iNdividuelle

pass Nuits de fOlie

TARIF RoUGE oPÉRA DE RoUEN
* Tarifs applicables 
pour l’achat de places 
supplémentaires dans le 
cadre d’un abonnement.

 rougE JaunE vErt
Normal 27 € 21 € 16 €
réduit * 22 € 17 € 13 €
jeunes+ * 12 € 10 € 8 €

 sériE 1 sériE 2 sériE 3
Normal 30 € 25 € 22 €
réduit * 24 € 20 € 18 €
jeunes+ * 14 € 12 € 10 €
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mercredi 12  20h  Oriza Hirata La MétaMorphose version androïde Petit-Quevilly ThéâTre de la Foudre  1h30 p. 10 

jeudi 13  20h  Oriza Hirata La MétaMorphose version androïde * Petit-Quevilly ThéâTre de la Foudre  1h30 p. 10 

 20h30  magali desbazeille C2M1 * FécamP le passage 1h p. 12 

 20h30  OPerOmanija have a good day! HarFleur le Volcan iTinéranT – la Forge  55min p. 28 

 20h30  jan Fabre drugs kept Me aLive  lOuviers ThéâTre du grand Forum  1h p. 54 

vendredi 14  20h  Oriza Hirata La MétaMorphose version androïde Petit-Quevilly ThéâTre de la Foudre  1h30 p. 10 

 20h  cHarlie cHaPlin Les teMps Modernes  rOuen opéra  1h40 p. 30  opéra 

 20h30 OPerOmanija have a good day! HarFleur le Volcan iTinéranT – la Forge 55min p. 28 

  20h30  magali desbazeille C2M1  FécamP le passage 1h p. 12 

samedi 15  20h  cHarlie cHaPlin Les teMps Modernes  rOuen opéra  1h40 p. 30  opéra

du samedi 15   rimini PrOtOkOll (kaegi / karrenbauer) reMote Le havre  le Havre cimeTière sainTe-marie   2h p. 70 10 e / 5 e
au dimancHe 30 11H et 15H les samedis eT dimanches 15H les mardis, jeudis eT Vendredis

dimancHe 16  16h  les musiQues à Ouïr L’enfant et Les sortiLèges  grand Quevilly ThéâTre charles dullin   55min p. 32 

lundi 17 20h  PHiliPPe manOury & grame natureL / surnatureL rOuen conserVaToire  1h15 p. 36 

 20h30  marta górnicka requieMaChine *  HarFleur le Volcan iTinéranT – la Forge  1h p. 34 

mardi 18  20h30  marta górnicka requieMaChine HarFleur le Volcan iTinéranT – la Forge  1h p. 34 

 20h30  lOuise mOaty & aleXeï lubimOv (this is not) a dreaM POnt-audemer l’éclaT 1h10 p. 37 

mercredi 19  20h30  cHristiane jataHy What if they Went to MosCoW? * lOuviers ThéâTre du grand Forum  1h40 p. 14 

 20h30 vanessa Wagner raveL LandsCapes saint-valery-en-cauX le rayon VerT  1h p. 40 

  20h30  tHierry balasse La faCe CaChée de La Lune *  rOuen hangar 23  1h20 p. 38 

jeudi 20  20h30  tHierry balasse La faCe CaChée de La Lune *  rOuen hangar 23  1h20 p. 38 

  20h30  cHristiane jataHy What if they Went to MosCoW? lOuviers ThéâTre du grand Forum  1h40 p. 14 

  20h30 blanca li robot diePPe scène naTionale  1h25 p. 56 

vendredi 21  20h30  l. skOu-larsen MétaMorphoses MusiCaLes le Havre ThéâTre de l’hôTel de Ville  1h30 p. 42 

  20h30 blanca li robot diePPe scène naTionale  1h25 p. 56 

samedi 22  20h30  yOann bOurgeOis CeLui qui toMbe  vernOn espace philippe-augusTe  nr p. 72 

dimancHe 23  15h  gavin bryars the White Lodge  le bec-HellOuin abbaye  1h30 p. 43 

lundi 24  20h30  marie cHOuinard Les 24 préLudes de Chopin... rOuen hangar 23  1h40 p. 58 

  20h30  kOrnél mundruczó deMentia  évreuX le cadran  2h10 p. 16 

mardi 25  20h  merce cunningHam & ricHard siegal biped & unitxt rOuen opéra  2h p. 60  opéra 

  20h30  HalOry gOerger & antOine deFOOrt gerMinaL  *  lillebOnne juliobona.Fr 1h30 p. 17 

mercredi 26  20h30  HalOry gOerger & antOine deFOOrt gerMinaL  lillebOnne juliobona.Fr  1h30 p. 17 

 novembre

calendrier

durée  page TariFs

* représenTaTions suiVies d’un bord de scène (voir p. 78)

jeudi 27  19h30  mOurad merzOuki pixeL elbeuF cirque ThéâTre  1h p. 63 

  20h  Fabien PriOville the sMartphone projeCt *  canteleu ecFm  1h05 p. 62 

vendredi 28  20h30  mOurad merzOuki pixeL elbeuF cirque ThéâTre  1h p. 63 

  20h30  HOtel mOdern La grande guerre  HarFleur le Volcan iTinéranT – la Forge  1h p. 73 

 20h  Fabien PriOville the sMartphone projeCt  canteleu ecFm  inTra-muros 1h05 p. 62 

 22h  brOdinski + emPerOr macHine a(Live) MaChine rOuen le 106  inTra-muros  p. 48 

samedi 29 17h  HOtel mOdern La grande guerre  HarFleur le Volcan iTinéranT – la Forge  1h p. 73 

 20h30  mOurad merzOuki pixeL elbeuF cirque ThéâTre 1h p. 63 

   nuit de FOlie huMain, post-huMain  cenTre dramaTique naTional de hauTe-normandie  p. 64

 18h miet WarlOP dragging the bone  Petit-Quevilly ThéâTre de la Foudre   10 e / 5 e

 19h30  geumHyung jeOng 7 Ways Petit-Quevilly ThéâTre de la Foudre   10 e / 5 e

 21h30 Frédéric deslias gØL4M rOuen ThéâTre des deux riVes   10 e / 5 e

dimancHe 30  15h  mOurad merzOuki pixeL elbeuF cirque ThéâTre  1h p. 63 

 16h  valérie mréjen trois hoMMes verts  vernOn espace philippe-augusTe  45mn p. 18 

lundi 1er  20h  cOd.act penduLuM Choir  rOuen abbaTiale sainT-ouen 50min p. 44 

mardi 2  20h30 ryOji ikeda superposition  rOuen le 106  1h p. 46 

 20h30 émilie valantin faust et usages de faust  lillebOnne juliobona.Fr  1h20 p. 74 

mercredi 3  20h30  rObert WilsOn Les nègres  évreuX le cadran  nr p. 20 

jeudi 4  20h30  rObert WilsOn Les nègres  évreuX le cadran  nr p. 20 

vendredi 5  20h30  laurent laFFargue Le jeu de L’aMour et du hasard  vernOn espace philippe-augusTe  1h45 p. 22 

  20h30  HirOaki umeda hoListiC strata & spLit fLoW  st-etienne-du-rOuvray le riVe gauche  1h p. 66 

 20h30  adrien m / claire b hakanaï FécamP le passage-salle jean bouin 40min p. 75 

samedi 6  20h30  ezra bioniC orChestra 2.0 le Havre le TeTris 1h p. 50 

 22h jOris delacrOiX + acid arab Les MaChines... le Havre le TeTris  p. 51 

dimancHe 7  15h  OrcHestre de l’OPéra de rOuen Musique aMériCaine...  le bec-HellOuin abbaye  1h20 p. 49 

lundi 8  20h30  mette ingvartsen the artifiCiaL nature...  *  rOuen hangar 23  1h10 p. 67 

mardi 9  20h  julien gOsselin Les partiCuLes éLéMentaires évreuX le cadran  3h40 p. 24 

 décembre

 pour connaître les vil les de départ proposées pour chaque navette, merci de vous reporter sur la page des spectacles concernés.

durée  page TariFs
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