
TARIFS 25¤ / 15¤* / 10¤**  
—— ——
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professionnels du spectacle,
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SAISON 14•15
premiere partie

VOIX SECRÈTES 
De Joe Penhall  
Mise en scène Adrien Popineau
17 septembre  28 septembre
Cette satyre douce-amère,
toute britannique, donne à voir 
la dérive de Tom, personnage décalé 
pas assez fou pour l’asile,
pas assez normé pour le quotidien.

MARGUERITE ET MOI  REPRISE

Mise en scène et interprétation 
Fatima Souahlia-Manet 
et Christophe Casamance
24 septembre  11 octobre
Face à un monde irrémédiablement 
mal fichu, Marguerite Duras nous livre 
une parole libre, drôle et féroce lors 
d’interviews de radio et télévision. 

GRAND HÔTEL DE L’EUROPE CRÉATION

De la compagnie Tàbola Rassa
Mise en scène Olivier Benoit
14 octobre  28 décembre
Au Grand Hôtel de l’Europe, on attend 
fébrilement le nouveau directeur, 
entre conflits et intrigues. Cette farce 
contemporaine chahute, avec acuité, 
notre vision du vieux continent.

WOYZECK  CRÉATION

De Georg Büchner
Mise en scène Pierre-Yves Bon
22 octobre  1er novembre
An 2091, il est temps de faire les 
comptes. L’humain est parvenu à 
tout détruire, mais que reste t-il de la 
conscience humaine ?

À L’OUEST DES TERRES SAUVAGES  
MENTION SPÉCIALE DU JURY   Concours du Théâtre 13 

Texte et mise en scène Pauline Bayle
5 novembre  15 novembre
Six individus montent une pièce de 
théâtre entre les murs de la forteresse 
où ils sont enfermés depuis leur 
naissance, dans l’ignorance du monde 
extérieur et de leur propre passé.

JE NE SUIS PAS LÀ  
Texte et mise en scène 
Margaux Bonin 
26 novembre  29 novembre
“Il suffit parfois d’un rien 
pour que notre vision du monde 
soit ébranlée.”(Répétez cette phrase 
une dizaine de fois, dans votre tête, 
puis secouez bien.)

FRACAS REPRISE

Un projet mené par 
Olivier Brunhes et l’Art Eclair 
3 décembre  7 décembre
Olivier Brunhes a bâti une fiction en 
s’inspirant de témoignages de “pas 
pareils”, ceux laissés à la marge,
dans un spectacle à couper le souffle.

POURQUOI MES FRÈRES ET MOI
ON EST PARTI CRÉATION

De Hédi Tillette de Clermont Tonnerre 
Mise en scène Sarah Tick
7 janvier  17 janvier
4 frères. Un endroit dont on ne peut pas 
partir. Alors on se débrouille, on se bat, 
ou on essaie de s’enfuir là-bas, loin, dans 
la lumière. 

LA TRAGÉDIE DU BELGE
De Sonia Bester
Mise en scène S. Bester et I. Antoine
25 janvier  15 février
Une tragédie intemporelle, une fable 
domestique et une aventure ubuesque 
sur l’amour où le personnage du Belge est 
pris au vent de drames sentimentaux.

Dans le cadre du Festival Don Quijote :

GOUTTES D’EAU 
SUR PIERRES BRÛLANTES  CRÉATION

De Rainer Werner Fassbinder
Mise en scène Hugo Bardin
22 septembre  21 octobre
Fassbinder aborde, dans cette première 
pièce écrite à 19 ans, ses sujets de 
prédilection : l’amour passion, la folie, 
l’homosexualité et le refus de la marginalité.

WERTHER & WERTHER 
De Žanina Mir evska
Mise en scène Clara Schwartzenberg
7 octobre  12 octobre
4 personnages luttent entre idéal,
bien-être, amour, valeurs du travail
et de l’argent. Le fougueux
Théâtre Arnold ose le romantisme
du XXIe siècle.

THERE IS NO ALTERNATIVE 
De la compagnie 3ème Génération 
Mise en scène Sergi Emiliano i Griell
15 octobre  18 octobre
L’histoire en boucle d’une jeunesse 
précaire qui cherche à partir 
etrecommencer ailleurs. Une valse 
inexplicable entre la lutte et le 
désenchantement.

FUGUE EN L MINEURE
PRIX DU PUBLIC  Concours du Théâtre 13 

Mise en scène Chloé Simoneau
2 novembre  18 novembre
La nuit, une ado en jupe courte erre seule. 
Un claquement sur le macadam. Des 
flashs, des paillettes. Un voyage initiatique 
express clignotant comme un néon rouge.

18 763 MOTS EN ARIAL 11  CRÉATION  
Texte et mise en scène 
Anaïs de Courson
19 novembre  25 novembre
Pitch : Un homme @Louis_Eve essaie 
d’écrire un roman pour retrouver la 
femme @Dolores Marcha qu’il aime 
#12acteurs #1roman #18763mots 
#enarial11

COUP DE FOUDRE  CRÉATION

Texte et mise en scène
Laureline Collavizza
1er décembre  9 décembre
Une pièce documentaire qui s’inspire 
de recherches sociologiques, 
ethno-psychologiques 
et de témoignages actuels 
sur la rencontre amoureuse.

LA MOUCHE MARGUERITE DURAS
De Eduardo Pavlosky
Mise en scène Bertrand Marcos
11 décembre  13 décembre 
Après avoir accompagné les derniers 
instants d’une mouche qu’il décide d’appeler 
Marguerite Duras, un homme revient sur les 
scènes les plus marquantes de son passé.

RICHARD III  CRÉATION

D’après Shakespeare
Mise en scène Margaux Eskenazi
21 janvier  8 mars
Voici une tragédie monstrueuse :
La montée au pouvoir d’un tyran à la fois 
roi, amant, fils indigne et ami infidèle.
Un acteur, jusqu’à sa chute. Inexorable.


