Le Théâtre
MÂCON

EMBARQUEMENT
IMMÉDIAT
POUR LA LUNE !

À l’image de COSMOS 1969, la
nouvelle saison oscille entre
désir d’échappée belle et Gravité.
Au sens propre avec le Ballet
Preljocaj comme au figuré avec
plusieurs effractions du réel sur le plateau : de la chronique rap Du bruit
(et de fureur) aux lanceurs d’alerte de Heroe(s) sans oublier (La)Horde des
quinze danseurs de jumpstyle venant de toute l’Europe. Et un retour vers
le futur légèrement inquiétant avec la comédie d’anticipation Syndrome U…
La programmation explore aussi les multiples formes du langage : du
chansigne d’Emmanuelle Laborit aux archives sonores de l’Encyclopédie
de la parole et son blablabla ou les chansons de Feu! Chatterton.

LE THÉÂTRE, SCÈNE NATIONALE EST SUBVENTIONNÉ PAR :

LE THÉÂTRE, SCÈNE NATIONALE EST ADHÉRENT À :

PARTENAIRES MÉDIAS

Un grain de folie parcourt la saison avec Zabou Breitman et sa
Logiquimperturbabledufou ou l’humour belge de Laura Laune, tout En
attendant Godot, emblème du théâtre de l’Absurde.
Notez également des propositions pendant les vacances avec le chapiteau
d’Attention Fragile aux Grottes d’Azé ou des journées découvertes mêlant
ateliers, visites et représentations.
Encore et toujours, il s’agit de défricher tous les chemins possibles à
travers le spectacle vivant, en défendant une programmation artistique
exigeante et démocratique, une action culturelle inventive et généreuse.
Mais nous n’échappons pas au questionnement généralisé sur le service
public et les moyens de sa consolidation pour assumer un rayonnement
conséquent de la Scène nationale sur le territoire…
Pour vous, et avec vous, la Scène nationale décroche
la Lune. Trois, deux, un… Partons !
Laurence Terk
Directrice

Licences : 1-136912; 2-136913; 3-136914 - Photo couverture : Per Morten Abrahamsen
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HORS LES MURS

Présentations
de saison

Tout au long de l’année, nous
vous proposons des temps
de rencontres et d’échanges
autour des spectacles de la
saison dans les collectivités,
les associations, les établissements scolaires et
chez nos partenaires afin de vous guider dans vos
choix en toute convivialité. Une bonne solution
si vous n’avez pas pu assister à la présentation
de saison au Théâtre !

AU THÉÂTRE

• Mercredi 13 juin à 19h30
À Solutré-Pouilly
Maison du Grand Site
En partenariat avec Villages en Vie

• Vendredi 8 juin 19h30
Tout public

Entrée libre

• Jeudi 7 juin 9h30
Structures sociales
• Vendredi 8 juin 18h30
Établissements scolaires
et spécialisés

• Vendredi 7 septembre à 19h
À Verzé
En partenariat avec le Foyer rural de Verzé
• Samedi 8 et dimanche 9 septembre
À Mâcon
Dans le cadre de 1, 2, 3 MÂCON
• Jeudi 20 septembre à 19h
À Cluny - La Novalline
En partenariat avec le FRGS de Cluny

Opéra pour
sèche-cheveux

Julien Mandier / Antoine Terrieux
Cie Blizzard Concept

INFOS
PRATIQUES
Présentations
de saison

3	

70

Bienvenue !

71

Bons plans

72

Tarifs

72-73

Infos billetterie

Opéra en direct
Cluny Danse

Spectacles
en temps scolaire

75-76

Le Théâtre
aux côtés de…

77

67

Mulïer

Elèves des Conservatoires
de Mâcon et de Châlon-sur-Saône

À la découverte
du Théâtre

68-69

4

Concerts sandwichs
& apéros

Pierre Loup

Bruno Pradet - Cie Vilcanota

AUTOUR
DES SPECTACLES
4

Ces gens là !

Cia. Maduixa

Orchestre Symphonique de Mâcon
Direction Éric Geneste

64

A taste of poison

D’après Pierre et le Loup de Prokofiev
Dominique Brun
Association du 48
Orchestre Symphonique de Mâcon

Zabou Breitman

À VOIR CHEZ
NOS VOISINS

- Danser

Marion Blondeau / Cie 3arancia
Hela Fattoumi - Éric Lamoureux /
CCN de Bourgogne Franche-Comté

Aïcha M’Barek / Hafiz Dhaou
Cie Chatha

Les petites reines
Clementine Beauvais
Justine Heynemann
Cie Soy Création

صقر

Nicole Mossoux / Patrick Bonté
Cie Mossoux-Bonté

Syndrome U
Julien Guyomard
Cie Scena Nostra

Ciel de traîne

D’après Noces de Stravinsky
Andrea Sitter – Heidi Brouzeng
Isabelle Jelen – Guigou Chenevier

20-21

Joy Sorman / Hélène Soulié
Cie EXIT

Maguelone Vidal
Ensemble Intensités

Emmanuelle Laborit / Johanny Bert
Delano Orchestra
IVT-International Visual Theatre

Angelin Preljocaj - Ballet Preljocaj

Le Tour complet
du cœur
En attendant
Godot

Gravité

12-13

Gilles Cailleau
Cie Attention Fragile

Karin Serres / Christian Duchange
Cie L’Artifice
37

blablabla
Joris Lacoste
Emmanuelle Lafon
Cie Encyclopédie de la parole

Thierry Balasse - Cie Inouïe
18

Vivants Lézards
(Crabe à raie)
Sophie Renauld / Théâtre en Seine
Éric Ferrand / l’Oreille Interne

MUSIQUE
8-9

Les Fourberies
de Scapin

DANSE

Bulletin
d’abonnement
Équipe

5

De la Scène
au Grand Écran

CONCERTS
SANDWICHS
Entrée libre

À partir de 12h30 - Espace Cabaret
Dans une ambiance chaleureuse et conviviale,
rejoignez-nous à l’Espace Cabaret. Prenez le
temps de la pause déjeuner pour nourrir votre
tête en même temps que votre corps durant
les concerts sandwichs. Découvrez des extraits
musicaux de spectacles accueillis au cours
de la saison (sous réserve de modifications).
Mercredi 10 octobre

THÉÂTRE EN SEINE
>A
 utour de Vivants Lézards
(Crabe à raie) (Cf. p.11)
Mercredi 7 novembre

CIE ARTICULTURE

Du 26 au 29 septembre

APÉROS
Entrée libre

À partir de 19h - Espace Cabaret
Venez tester votre culture musicale ou
cinématographique, avec la complicité de
la Médiathèque de Mâcon et du Festival
Effervescence. Découvrez de jeunes talents
en partenariat avec le Festival Les Vendanges
de l’Humour et La Cave à Musique. Des contes
givrés avec Marie-France Marbach et une
rencontre singulière sur la place des femmes
artistes en Tunisie avec la chorégraphe Hela
Fattoumi et Mariem Guellouz, Maître de
conférences à L’université Paris Descartes…

> Autour de Qui vive (Cf. p.18)
Jeudi 10 janvier

CIE ARTIFICE
>A
 utour de Jeanne & la chambre
à airs (Cf. p.34-35)

Samedi 29 septembre

APÉRO BLIND-TEST
MUSIQUE
> Avant COSMOS 1969 (Cf. p.8-9)

Mercredi 6 février

Jeudi 4 octobre

ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE
EDGAR VARÈSE

> Avant Les Fourberies de Scapin (Cf. p.10)

> Autour de Pierre Loup (Cf. p.44-45)
Mercredi 3 avril

ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE
EDGAR VARÈSE
>A
 utour de Soirée russe : Rachmaninov,
Stravinsky (Cf. p.55)

APÉRO CONTE
Jeudi 11 octobre

APÉRO BLIND-TEST
CINÉMA
> Avant Vivants Lézards (Crabe à raie) (Cf. p.11)
Mercredi 14 novembre

APÉRO RENCONTRE
FEMMES ARTISTES EN TUNISIE
> Avant

- Danser (Cf. p.20 21)

Samedi 24 novembre

APÉRO HUMOUR
JEUNE TALENT
> Avant Laura Laune (Cf. p.24-25)
Mardi 15 janvier
POUR LES GROUPES
Merci de bien vouloir
nous prévenir de votre
venue au 03 85 22 82 81
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APÉRO RAP
ALTER EGO
> Avant Du bruit (et de fureur) (Cf. p.36)

CYCLE « BIENVENUE
DANS LE COSMOS »

> Autour de COSMOS 1969
(Cf. p.8-9)
Mercredi 26 à 16h
Samedi 29 à 14h et à 16h30

Mune le gardien de la lune
De Benoît Philippon
et Alexandre Heboyan
Mercredi 26 à 19h
Vendredi 28 à 19h
Samedi 29 à 14h et à 16h30

Moonwalk one

De Theo Kamecke
Lundi 15 octobre à 20h

Polina, danser sa vie

De Valérie Müller
et Angelin Preljocaj
> Autour de Gravité (Cf. p.12-13)
En présence de Valérie Müller et
Angelin Preljocaj (sous réserve)
Du 7 au 14 novembre

 YCLE « CINEMA
C
TUNISIEN »
> Autour de
(Cf. p.20-21)

- Danser

Mercredi 7 à 18h
Samedi 10 à 18h

L’Amour des hommes
De Mehdi Ben Attia

Soucieux de créer des passerelles entre les disciplines
artistiques, le Théâtre s’associe avec le Cinémarivaux
pour vous proposer une programmation en lien avec les
spectacles de la saison.

Mercredi 9 janvier à 16h et à 18h

• Vice-versa

De Pete Docter
et Ronaldo Del Carmen
> Autour de Jeanne
& la chambre à airs (Cf. p.34-35)
Lundi 14 janvier à 20h

À voix haute :
La Force de la parole

De Stéphane De Freitas
et Ladj Ly
> Autour de Du bruit
(et de fureur) (Cf. p.36)
En présence d’Hélène Soulié
Mercredi 6 février à 16h et à 20h

Le Mystère Jérôme Bosch
De José Luis Lopez-Linares
> Autour de Bosch Dreams
(Cf. p.42-43)
Jeudi 7 mars à 20h

SIGNER

De Nurith Aviv
> Autour de Dévaste-moi
(Cf. p.46-47)
En présence de Nurith Aviv
et d’Emmanuelle Laborit
Mercredi 13 mars à 18h

Little Miss Sunshine

De Jonathan Dayton
et Valerie Faris
> Autour de Les petites reines
(Cf. p.48-49)

Jeudi 8 à 18h
Dimanche 11 à 18h
SCO Mercredi 14 à 9h*

À peine j’ouvre les yeux
De Leyla Bouzid
Vendredi 9 à 18h
Mardi 13 à 20h*

La Belle et la Meute
De Kaouther Ben Hania
*En présence de Mariem
Guellouz
Jeudi 13 décembre à 20h

Un pigeon perché sur
une branche philosophait
sur l’existence

De Roy Andersson
> Autour de A taste of poison
(Cf. p.30-31)
En présence de Nicole Mossoux
et Patrick Bonté

TARIFS
• 1 place de spectacle achetée
= 1 place à 5,80€ pour le film correspondant
• 1 place de cinéma achetée =
1 place à 20€ pour les spectacles au tarif A
1 place à 15€ pour les spectacles au tarif B
1 place à 10€ pour les spectacles au tarif C
pour le spectacle correspondant
• Abonnés au Théâtre
= tarif réduit à 5,80€ au cinéma
sur toute la sélection De la Scène
au Grand Écran (sur présentation
de votre carte d’abonnement).
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À la découverte du Théâtre
JOURNÉES
THÉMATIQUES

Venez découvrir
l’envers du décor et
essayer différentes disciplines artistiques lors
d’ateliers d’initiation, ludiques et interactifs, en
lien avec les spectacles accueillis.

ATELIERS
Mercredi 24 octobre de 14h à 16h

Mercredi 13 mars de 14h à 16h

ATELIER THÉÂTRE ADOS

ATELIER THÉÂTRE ADOS

Animé par Gilles Cailleau

Animé par la Cie Soy Création

Gilles Cailleau, comédien, acrobate, musicien
et clown nous propose un atelier en écho à son
spectacle Le Tour complet du cœur. Au cours de
cet atelier, il s’agira de travailler des scènes, des
situations, des personnages pour raconter des
histoires qu’elles soient gaies ou tristes pour
explorer le plaisir du jeu et de la métamorphose.

À partir d’improvisations et d’exercices simples
mettant en jeu les notions d’espace, de projection
de la voix, d’écoute du groupe, les participants
exploreront l’imaginaire théâtral de la pièce tout
en abordant de manière ludique des thématiques
de fond comme l’exclusion ou le harcèlement.

> Autour de Le Tour complet
du cœur (Cf. p.16-17)

Public : jeune de 10 à 15 ans
Tarif : 20€

Public : jeune de 10 à 15 ans
Tarif : 20€

Mercredi 15 mai de 16h à 18h

Vendredi 8 mars de 18h à 20h

ATELIER INITIATION
LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE

> Autour de Les petites reines (Cf. p.48-49)

ATELIER JUMPSTYLE
Animé par un danseur de (LA)HORDE

Un atelier de sensibilisation à la culture sourde et
initiation découverte LSF pour permettre à chacun
de découvrir ses propres facultés d’expression
non verbale tout en abordant le vocabulaire et les
règles syntaxiques propre à la langue des signes
françaises dans lesquels la précision des gestes,
les émotions et le dynamisme sont à l’honneur.

Comme pour le hip-hop hier, l’effervescence
de la rue est inspirante, puissante tandis que
les réseaux sociaux explosent et archivent des
milliers de corps et de gestes en mouvement
partout dans le monde. Au croisement des deux,
jaillit une nouvelle écriture chorégraphique
spontanée et tonique portée par de jeunes
Jumpers, autodidactes et connectés. Venez vous
essayer à cette technique de danse populaire
née dans les années 90 composée de petits pas
sautés effectués sur un tempo de 150 battements
par minute en moyenne.

> Autour de Dévaste-moi (Cf. p.46-47)

> Autour de TO DA BONE (Cf. p.62-63)

Public : à partir de 10 ans
Tarif : 20€

Public : à partir de 10 ans
Tarif : 20€

Animé par Sandra Mannarino, présidente de
l’association Sortons Les Mains et Eddy PerriauBlatnik, interprète diplômé.

Les participants bénéficient
du tarif « réduit + » pour le spectacle
en lien (Cf. p.73). Places limitées.
Inscriptions – renseignements :
03 85 22 82 99
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De l’espace scénique à l’espace cosmique, du
langage technique du théâtre à son illustration
en un coup de crayon, du 7e art à celui de la
parole, de la prise de risque au lâcher-prise…

VISITES
GUIDÉES

Trois temps forts qui vous feront voir les spectacles
d’un autre œil !

Bienvenue dans le cosmos !
Samedi 29 septembre

> Autour de COSMOS 1969 (Cf. p.8-9)
En solo, en duo ou en famille, à partir de 8 ans
Avec la complicité des Planétariums Bressan et
Sirius-B, l’association AstroSaône, la Médiathèque
de Mâcon et le Cinémarivaux
Samedi 20 octobre

Blablatez en famille !

> Autour de blablabla (Cf. p.14-15)
En duo parent / enfant, à partir de 6 ans
Avec la complicité des compagnies Encyclopédie
de la Parole et Articulture et la Médiathèque
de Mâcon

La visite est gratuite et s’adresse
à tous : groupes constitués,
comités d’entreprises, associations,
établissements scolaires ou tout
simplement groupe d’amis (huit
personnes minimum). N’hésitez
pas, entrez !
• Samedi 15 septembre
à 13h30, à 15h30 et à 17h30
dans le cadre des Journées
européennes du Patrimoine
• Mercredi 27 février à 14h
• Mercredi 24 avril à 14h

Samedi 1er décembre

Parcours du combattant !
> Autour de Marathon (Cf. p.26-27)

En solo, à partir de 12 ans
Avec la complicité de Galapiat Cirque et de l’École
Municipale d’Arts Plastiques de Mâcon (EMAP)

Inscriptions
renseignements :
03 85 22 82 99

Déroulés, modalités et tarifs sur les pages
spectacles correspondantes.
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Grand Théâtre Durée 1h20 DÈS 12 ANS

septembre


Samedi 29 à 20h30

COSMOS 1969

MUSIQUE ET
PERFORMANCE
AÉRIENNE

La bande musicale de la mission Apollo 11
Thierry Balasse - Cie Inouïe

Bienvenue
dans le cosmos !

“

TARIF B

PAO (Doug Wrad) : Ici la salle de commande

CAPCOM : Apollo 11 ici Houston. Tout s’annonce
très bien pour nous
Bienvenue dans le cosmos !

Dès 14h, venez découvrir l’astronomie et le ciel
étoilé de manière spectaculaire et captivante avec
la complicité des Planétariums Bressan et Sirius-B,
l’association AstroSaône et le Cinémarivaux.

VIVEZ L'UNIVERS
Au programme, exposition d’instruments (lunettes
et télescopes), diffusion sonore avec l’évocation des
messages transmis par l’univers. Deux planétariums
gonflables nous inviteront à des voyages saisissants
au cœur de l’espace intersidéral !
N’hésitez pas à demander au pilote de vous emmener
très loin vers les confins galactiques ou d’accélérer le
temps, voire retourner dans le passé.
Vous ne verrez plus l’univers comme avant !
> Départ à 15h, 16h, 17h, 18h, 20h, et 22h
> Durée : 30 min - Gratuit
> Renseignements et inscriptions au 03 85 22 82 99
> Tout public à partir de 8 ans

+
TABLE DE LECTURE

L'ESPACE SUR GRAND ÉCRAN
Le Cinémarivaux plonge également dans le cosmos
en proposant une sélection sur le même thème :
Moonwalk one de Theo Kamecke
Samedi 29 septembre à 14h et à 16h30
Mune le gardien de la lune
De Benoît Philippon et Alexandre Heboyan
Samedi 29 septembre à 14h et à 16h30

APÉRO BLIND-TEST
SPÉCIAL MUSIQUE ANNÉES 70
Venez tester votre culture musicale en trouvant le
titre et l’artiste des extraits de musique.
À l’Espace Cabaret à 19h - Entrée libre
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Distribution : Acrobate : Fanny Austry / Chant : Elisabeth Gilly / Basse et chant : Elise Blanchard / Batterie : Eric Groleau /
Guitare : Eric Lohrer / Synthétiseurs, piano électrique & chant : Cécile Maisonhaute / Synthétiseurs et électroacoustique : Thierry Balasse /
Musique originale : Thierry Balasse / Pink Floyd, The Beatles, David Bowie, King Crimson, Henry Purcell /
Scénographie et lumière : Yves Godin / Ecriture aérienne : Chloé Moglia © Patrick Berger
Production : compagnie Inouïe - Thierry Balasse / Coproduction : La Maison de la Musique de Nanterre ; La Filature scène
nationale de Mulhouse ; Théâtre Durance scène conventionnée de Château-Arnoux-Saint Auban ; MCB°-Maison de la culture de Bourgesscène nationale ; le TAP Scène nationale de Poitiers ; Les Scènes du Jura – Scène nationale ; TANDEM-scène nationale Arras-Douai ;
Théâtre scène nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines ; La Barcarolle-EPCC Spectacle vivant Audomarois /
Avec le soutien de la Région Ile-de-France, du conseil départemental du Val-de-Marne, SPEDIDIAM, ARCADI, ADAMI, CNV.

en partenariat avec
la Médiathèque de Mâcon

21 juillet 1969, l’Homme fait ses premiers pas sur la Lune.
Tout à la fois fidèle reconstitution grâce aux documents d’archives et libre interprétation,
COSMOS 1969 nous fait revivre les étapes de la mission Apollo 11, comme des millions
d’auditeurs et de téléspectateurs tenus en haleine à l’époque.
Après La Face cachée de la Lune, Thierry Balasse invente la bande musicale de
la mission spatiale, une playlist pleine de réminiscences de la pop des années
60/70 : The Beatles, David Bowie, Pink Floyd, King Crimson... Cette interprétation
des musiques psychédéliques nous plonge en immersion dans un univers visuel et
sonore intergalactique.
Dans des lumières d’aurores boréales, une circassienne en suspension figure le célèbre
astronaute Neil Armstrong. Comme en apesanteur, la fascinante acrobate enroule et
déroule son corps le long d’une rampe profilée comme une courbe infinie. Rien ne
semble pouvoir affecter sa liberté de mouvement ; surtout pas la gravité !
Avec ses musiciens, entouré de ses synthétiseurs et consoles de mixage, le
commandant de vol Thierry Balasse orchestre la communication entre la salle de
contrôle et la spationaute…
Avec ce concert-spectacle planant, on décroche la Lune…
11

Grand Théâtre Durée 1h40 DÈS 10 ANS

octobre

 SCO

Jeudi 4 à

14h (Cf. p.67) 

Petit Théâtre Durée 1h20 environ DÈS 12 ANS

TARIF B

OCTOBRE

Jeudi 4 à 20h30

THÉÂTRE

À voir en famille



TARIF C

Jeudi 11 à 20h30

THÉÂTRE

Les Fourberies de Scapin

Vivants Lézards (Crabe à raie)

Molière / Christian Esnay - Cie Les Géotrupes

Sophie Renauld - Théâtre en Seine
Éric Ferrand - l’Oreille Interne

Apéro
CONTE

PLACE À L'IMPRÉVU...
À l’Espace Cabaret à 19h
Entrée libre
Tirez au sort un mot et MarieFrance Marbach - conteuse et
directrice du festival Contes
Givrés, qui a le feu au conte,
en fera une histoire...

+
Mercredi 10 octobre à 12h30
(Cf. p.4)

Les Fourberies de Scapin, une comédie qui ne vieillit jamais.
Comme une échappée belle, la pièce de Molière ramène
le théâtre à sa plus simple expression où le langage
et les mots suffisent à mettre le monde en critique.
Jeunesse contre barbons, gaieté contre mélancolie, amour
contre calcul... Conduisant la mascarade, Scapin, malicieux
valet, déploie toute son ingéniosité pour tirer d’affaire les
jeunes gens. Car Scapin, c’est l’ami incarné du peuple.

RENCONTRES
à l'issue des représentations
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BLIND-TEST

CONCERT SANDWICH

“

+

Apéro

Fidèles à une
idée vivante, vivace,
généreuse et surprenante
du théâtre public, les
Géotrupes trouvent en
Molière un compagnon
idéal pour un théâtre
populaire et festif.
La Terrasse

Avec un plaisir intrépide du jeu, Christian Esnay interprète lui-même
le rôle de Scapin. Il nous offre un théâtre de texte, de geste et
d’adresse, sans décorum. Depuis leur XVIIe siècle, Scapin, Léandre,
Octave, Géronte, Hyacinthe et Zerbinette confèrent à leurs histoires
d’amour, d’argent et de famille une forme d’évidence contemporaine.

Distribution : Belaïd Boudellal, Pauline Dubreuil, Gérard Dumesnil, Rose Mary D’orros, Jean Boissery, Christian Esnay, Jacques Merle /
Mise en Scène : Christian Esnay / Collaboration artistique : Jean Delabroy / Scénographie : François Mercier / Lumière : Bruno Goubert /
Costumes : Rose Mary D’orros / Son : Frédéric Martin / © Alain Fonteray
Production les géotrupes, La Comédie de Clermont-Ferrand, Scène Nationale / Avec le soutien du ministère de la culture
et de la communication/Drac Île-de-France, du conseil général des Hauts-de-Seine.

RENCONTRE
à l’issue de la représentation

Ce spectacle cabaret (Crabe à raie !) a
pour projet ambitieux de retracer l’histoire
globale des arts vivants (Lézards vivants !) .

Il fallait bien les ressources des deux
compagnies Théâtre en Seine et l’Oreille
Interne pour concevoir à plusieurs voix cette expédition. Sophie
Renauld crée des spectacles caustiques et jubilatoires comme
Exercices d’échauffement pour quelques princesses au chômage.
De son côté, Éric Ferrand poursuit sa recherche autour de la
musicalité de la parole mais aussi des nouvelles technologies.

SPÉCIAL CINÉMA
À l’Espace Cabaret à 19h
Entrée libre
Ve n e z t e s t e r v o t re c u l t u re
cinématographique ! À partir de
musiques de film, d’affiches et
de photogrammes (images
photographiques d’un film),
retrouvez le nom du film et du
réalisateur.

Dans une succession de tableaux vivants, sketches, musiques et chansons, avec masques
et marionnettes, ils passeront de la Préhistoire à notre époque contemporaine, des
arts primitifs aux numériques. Dans un dispositif de bric et de broc qui se construira en
direct au plateau, les quatre interprètes multifonctions développeront une inventivité
inspirée par l’art brut et le surréalisme. Voilà qui préfigure un joyeux bastringue
original, surprenant et abracadrabrantesque….

CRÉATION - COPRODUCTION - RÉSIDENCE
Distribution : Conception, dramaturgie et jeu : Sophie Renauld / Conception, création musique et jeu : Éric Ferrand /
Création lumières, régie et jeu : Hélène Poulain / © DR
Production : Théâtre en Seine, avec la collaboration de l’Oreille Interne / Coproduction : Le Théâtre, Scène nationale de Mâcon /
Avec le soutien : DRAC ; Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté ; Conseil départemental de Saône-et-Loire ; SPEDIDAM
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Grand Théâtre Durée 1h30 DÈS 12 ANS

Octobre


TARIF A

Mardi 16 à 20h30

DANSE

Gravité - Angelin Preljocaj
Pièce pour 15 danseurs

Ballet Preljocaj
Angelin Preljocaj développe une écriture chorégraphique
empreinte d’une grande rigueur de composition graphique
et musicale. Sa gestuelle est complexe, souple et musclée ;
à la fois minutieuse, voire précieuse, et fulgurante. Il aime
alterner les ballets narratifs comme Roméo et Juliette ou
Blanche Neige et les pièces de recherche.

“

Depuis des
années, les questions
de poids, d’espace,
de vitesse et de masse
ont traversé de façon
intuitive ma recherche
chorégraphique.
Angelin Preljocaj

Résolument abstraite, Gravité appartient à la seconde
catégorie tout en revenant aux sources de sa danse.
La gravitation n’est pas seulement l’une des quatre forces fondamentales
régissant l’univers, ce phénomène mis en lumière par Newton et révolutionné
par Einstein. Pour Angelin Preljocaj, la gravité questionne l’origine même du
mouvement. Le chorégraphe lui consacre sa nouvelle pièce, désireux d’explorer
à travers la danse les différentes formes de résistance de l’air. À chaque champ
gravitationnel correspond une gestuelle particulière et une séquence musicale
choisie en fonction de son écriture rythmique.
Né en 1957, Angelin Preljocaj se forme d’abord
au judo puis à la danse classique. Il s’initie à la
danse contemporaine avec Karin Waehner puis
auprès de Merce Cunningham à New York. Il
est repéré dès les années 1980 comme l’un
des plus talentueux de sa génération. En 1996,
il implante sa compagnie à Aix-en-Provence
où elle devient le Ballet Preljocaj - Centre
Chorégraphique National et s’installe en 2006
au Pavillon Noir, un lieu magnifique construit
à sa mesure.

Sur les Anthèmes II de Pierre Boulez
ou la Symphonie n°5 de Chostakovitch,
les danseurs composent une véritable
odyssée charnelle et cosmique, qui met
en évidence l’attraction des corps entre
eux.

+
DE LA SCÈNE
AU GRAND ÉCRAN
Polina, danser sa vie
De Valérie Müller et Angelin Preljocaj
Lundi 15 octobre à 20h
(Cf. p.5)

RENCONTRE
à l’issue de la représentation

CRÉATION
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Distribution : 15 danseurs (en cours) / Chorégraphie : Angelin Preljocaj / Costumes : Igor Chapurin
Lumières : Éric Soyer / Assistant adjoint à la direction artistique : Youri Aharon Van den Bosch / Assistante répétitrice : Cécile Medour /
Choréologue : Dany Lévêque / © Jean-Claude Carbonne
Production : Ballet Preljocaj / Coproduction : Chaillot – théâtre national de la danse ; Les Théâtres
de la Ville de Luxembourg ; Biennale de la danse de Lyon ; Grand Théâtre de Provence –
Aix-en-Provence ; Scène nationale d’Albi ; Theater Freiburg (Allemagne)
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Petit Théâtre Durée 55 min DÈS 7 ANS

Octobre


TARIF B

Mercredi 17 à 19h

 SCO

Jeudi 18 à 14h (Cf. p.67)

 SCO

Vendredi 19 à 14h (Cf. p.67)



Vendredi 19 à 20h30



Samedi 20 à 16h

À voir en famille

THÉÂTRE

Blablatez
en famille !

LE THÉÂTRE OUVRE SES PORTES
AUX PARENTS ET AUX ENFANTS !
SAMEDI 20 OCTOBRE
Venez découvrir l’envers du décor et essayer
différentes disciplines artistiques lors d’ateliers
d’initiation, ludiques et interactifs.

blablabla

Joris Lacoste
Emmanuelle Lafon - Encyclopédie de la parole
L’ouvreuse demande d’éteindre son portable, un professeur accueille Harry Potter à
Poudlard, une youtubeuse présente ses animaux de compagnie, la radio commente
des matchs de foot, le chef de train nous accueille à bord du TGV n°1456…
Avec blablabla, l’Encyclopédie de la parole se joue à hauteur d’enfants. Qu’entendentils à l’école, à la maison, dans la rue, à la télé ? Comment s’approprient-ils des
paroles les plus diverses ?
La pièce tisse des fils narratifs et multiplie les registres et les
situations : le quotidien et le féérique, le documentaire et la
fiction, le concret et l’absurde.

10h : Accueil des participants
10h30 à 12h : Un atelier au choix
• Atelier découverte théâtre autour de blablabla
• Atelier découverte musique autour de Qui vive

+

12h à 13h30 : Pause déjeuner avec pique-nique
tiré du sac

à l’issue des représentations

RENCONTRES

13h30 à 15h : Au choix
• Visite du théâtre
• Curieux de technique
16h : Spectacle blablabla
> Modalités : Faites votre programme, en
choisissant au préalable parmi les options
proposées (places limitées).

Une seule bouche pour dire et faire entendre la centaine de
paroles aux rythmes, timbres et modulations les plus variés :
celle de la formidable performeuse Armelle Dousset, soutenue
par un dispositif sonore élaboré.

Elle fait surgir une foule de personnages dont les
associations cocasses guident petits et grands dans une
exploration ludique et musicale de la parole, ouvrant à
tout vent les portes de l’imaginaire.
Un zapping original et jubilatoire.

> Public : Tout niveau, duo parent/enfant à partir
de 6 ans.
> Tarif : À la journée, 30€ pour le duo + tarif réduit
sur blablabla ou sur Qui vive
> Inscriptions - renseignements : 03 85 22 82 99

Depuis 2007, l’Encyclopédie de la
parole, dirigée par Joris Lacoste,
réunit artistes et sociolinguistes. Ce
projet artistique explore l’oralité sur
toutes ses formes. Cette gigantesque
collection de documents sonores
produit des pièces, des performances,
des conférences ou des expositions.

“

C’est furieusement
intelligent. Ce blablabla ne
parle pas pour ne rien dire...
Le Monde
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Distribution : Armelle Dousset / Conception : Encyclopédie de la parole / Composition : Joris Lacoste /
Mise en scène : Emmanuelle Lafon / Création sonore : Vladimir Kudryavtsev / Lumière Daniel : Levy /
Coordination de la collecte des documents sonores : Valérie Louys / © Martin Argyroglo
Production : Echelle 1:1 en partenariat avec Ligne Directe / Co-production : Festival d’Automne à Paris, La Villette - Paris ;
Centre Pompidou Paris – spectacles vivants ; T2G - Théâtre de Gennevilliers - Centre dramatique national ;
Le Volcan - Scène nationale du Havre ; Théâtre de Lorient, CDN ; La Bâtie - Festival de Genève ; CPPC - Théâtre L’Aire Libre
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OCTOBRE


Jeudi 25 à 19h



Vendredi 26 à 20h



Samedi 27 à 16h



Dimanche 28 à 16h



Lundi 29 à 19h



Mardi 30 à 14h

Hors les murs - Chapiteau aux Grottes d’Azé - Jauge limitée
Durée 3h DÈS 10 ANS TARIF D

À voir en famille
THÉÂTRE FORAIN

Le Tour complet du cœur

Gilles Cailleau - Cie Attention Fragile
Tout Shakespeare en une soirée par Attention Fragile !
Cette compagnie foraine ne s’installe pas au Théâtre, mais transporte sa roulotte et
son chapiteau aux Grottes d’Azé. Ses yeux dans nos yeux, Gilles Cailleau parcourt
l’intégralité du répertoire de Shakespeare dans une synthèse originale et époustouflante.
Macbeth, Othello, Beaucoup de bruit pour rien... Seul et multiples, il enchaîne acrobatie,
magie, musique, mime, improvisation, avec les costumes et les accessoires les plus
incongrus. Gilles Cailleau donne faim du texte originel. Il nous amuse
dans Le Songe d’une nuit d’été, nous apprend à mourir comme Roméo
et Juliette et à sonoriser collectivement une inoubliable Tempête.
Théâtre épique et généreux, ce « seul en scène » d’un autre type
traverse les 37 tragi-comédies de Shakespeare en 3h chrono.

+

ATELIER
THÉÂTRE ADOS
Mercredi 24 octobre
de 14h à 16h
(Cf. p. 6)

EN COLLABORATION AVEC
Le festival Contes Givrés
en Bourgogne
Du 3 au 31 octobre 2018

“

La justesse de son
interprétation est prodigieuse.
Véritable Protée, ce magicien
remplit son spectacle
d’inventions qui ravissent
le public et relancent
sans cesse l’intérêt de la
représentation. Ce spectacle
étourdissant est unique.
Les affiches de Grenoble
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Pour célébrer la 20e édition des
Contes Givrés, le Théâtre s’est
acoquiné une nouvelle fois avec
l’automnal et étonnant festival
du récit, du conte et de la nouvelle autour
d’une compagnie chère à nos cœurs, de
quoi les faire chavirer avec ce tour complet !
Retrouvez toute la programmation sur :
www.association-antipodes.fr

Grottes d'Azé
Sous la terre… la Vie !
La grotte de la rivière souterraine et la grotte
préhistorique forment un réseau aménagé de
1200 m facile d’accès. La première, en remontant le
long du ruisseau, offre une promenade géologique
sous les monts du Mâconnais, la seconde a toujours
servi d’abri aux hommes depuis 300 000 ans, en
alternance avec les grands fauves du quaternaire
(ours et lions des cavernes) qui ont occupé le fond de la caverne
entre 250 000 et 100 000 ans avant notre ère.
Pendant les vacances d’automne, sur présentation du billet du
spectacle Le tour complet du cœur , visite gratuite des Grottes.
Réservation obligatoire au 03 85 33 32 23
Toutes les infos sur : www.grottes-aze71.fr

Spectacle imaginé, écrit et interprété par Gilles Cailleau / Mise en scène : Luc Chambon /
Marionnettes et graphisme : Vincent Bouet-Willaumez / © Jean-François Gaultier
Production : Cie Attention Fragile - Coproduction : Théâtre de La Mûre
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Petit Théâtre Durée 45 min DÈS 5 ANS

NOVEMBRE



Le Festival
Symphonies
d'Automne

Mercredi 7 à 16h 

Grand Théâtre Durée 2h30 avec entracte DÈS 12 ANS

TARIF C

NOVEMBRE

Mardi 6 à 9h30 et à 14h
Jeudi 8 à 9h30 et à 14h (Cf. p.67)

 SCO

SCO



TARIF SPÉCIFIQUE

Dimanche 18 à 16h

Le Festival
Symphonies
d'Automne

THÉÂTRE MUSICAL

Qui vive

Claire Monot - Cie Articulture

Hors abonnement

MUSIQUE

Finale et Palmarès

À voir en famille

Les Symphonies d'Automne

“

Quarante-cinq
minutes de musique
et de sons pour
conjurer les peurs.

Venez découvrir les chanteurs
lyriques de demain !

Le JSL

Le concours international d’air
d’opéra et de mélodie française
est devenu un rendez-vous
incontournable de l’art lyrique.
Venus du monde entier, des jeunes talents interprètent des grands
airs d’opéra allant des plus classiques aux plus contemporains.
Jean-Baptiste Robin, lauréat 2018 du Grand Prix Lycéen des
Compositeurs composera des mélodies spécialement pour
l’occasion.

+
Parce que le plus grand des risques, c’est de n’en prendre
aucun, une petite fille décide d’aller avec son violon tenter
la vie sur les chemins buissonniers.
Elle va faire de multiples rencontres au cours de son odyssée
musicale dans la forêt : un enfant des bois déluré, des
monstres, une sorcière… Cette dernière, avec sa fabuleuse
robe en souris blanches, ne manque pas de piquant.

CONCERT-SANDWICH
Mercredi 7 novembre à 12h30
(Cf. p.4)

RENCONTRES
à l'issue des représentations

Entre rire et mystère, les enfants travaillent leur imagination. Tout naît du jeu, de la musique
et du chant. Les sons prennent des couleurs tantôt baroques, tantôt électros. Tout est
millimétré : du violon qui devient violoncelle entre les mains d’Anaïs Pin à la bande son
vitaminée concoctée par Mathieu Monnot, musicien de la compagnie KompleXKapharnaüM,
sans oublier Claire Monot tour à tour enfant des bois, monstre, sorcière et chanteuse.
Ce conte musical à la fois poétique et drôle est une fête des sons et des yeux.

+

Enlevée et enjouée, la cérémonie est animée par Antoine Pecqueur,
présentateur à France Musique. Elle est également l’occasion de
(re)découvrir l’ouverture de Candide, opéra de Léonard Bernstein
interprété par l’Orchestre de Mâcon Symphonies
sous la direction d’Éric Geneste.

Retrouvez toute
la programmation
du festival sur :
www.symphonies-automne.fr

Les Symphonies d’Automne proposent de devenir
acteur de l’événement : à l’issue des prestations des
finalistes, nous pourrons élire le lauréat du concours
et décerner le prix du public. À retrouver également
le prix d’opéra, le prix des lycéens…

RÉSIDENCE
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Distribution : Écriture, mise en scène, chant, interprétation : Claire Monot / Composition, écriture, violoncelle, interprétation : Anaïs Pin /
Composition musique électro : Mathieu Monnot / Direction d’acteurs : Étienne Grebot / Création lumière : Jean-Noël Launay / © Michel Wiart
Production : ARTICULTURE/ Coproduction : Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône ; Théâtre de Beaune ; L’arc, Scène nationale
Le Creusot ; Le Théâtre, Scène nationale de Mâcon ; La Minoterie Scène conventionnée Art Enfance, Jeunesse - Dijon ; Salle Jean Genet,
Communauté communes Grand Autunois-Morvan ; La Fabrique Messeugne ; DRAC Bourgogne-Franche-Comté, Conseil régional BourgogneFranche-Comté, Conseil départemental de Saône-et-Loire

Mâcon Symphonies est soutenue par La Ville de Mâcon, le Département de Saône-et-Loire, la Région Bourgogne-Franche-Comté, Mâconnais
Beaujolais Agglomération, la SPEDIDAM, la SACEM, le CFPL (Centre Français de Promotion Lyrique), la Cité de la Voix à Vézelay, le Crédit
Mutuel Enseignant, le Rotary Club Saint Vincent de Mâcon, le Zonta Club Bourg-Mâcon, le Lion’s Club Doyen Mâcon. ©Hervé Negre
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Petit & Grand Théâtre Durée 1h30 DÈS 12 ANS

Novembre


TARIF B

Mercredi 14 à 20h30

DANSE

Danser

Une belle soirée en perspective avec deux pièces mettant
en lumière la place singulière qu’occupent les femmes
de Tunisie au regard des autres pays du Maghreb.

f’m

Marion Blondeau - Cie 3arancia
Quand as-tu compris que tu étais une femme ?
Telle est la question qui inspire le solo de Marion Blondeau, formée au Centre
Méditerranéen de Danse Contemporaine à Tunis. La danse décline des états de corps
multiples qui font ré-émerger l’enfant, l’adolescente avant la femme en construction.
Sa danse s’inscrit dans une scénographie épurée, un espace blanc, délicat comme un
cocon. L’ambiance sonore est nourrie par les interviews
de femmes tunisiennes sur la même question ; dans
des portraits de la réalisatrice Fatma Chérif.

+
FEMMES ARTISTES EN TUNISIE
avec la participation de la chorégraphe
Hela Fattoumi, et de Mariem Guellouz,
Maître de conférences à l’université Paris
Descartes et chercheuse au CERLIS.
À l'Espace Cabaret à 19h

PORTRAITS CINÉMATOGRAPHIQUES
"DANSÉS ET PARLÉS"
réalisés par Fatma Cherif
en lien avec f’m
Hall du Théâtre à partir de 19h

DOCUMENTAIRE

Cycle
Cinéma Tunisien
DU 7 AU 14 NOVEMBRE
• L’Amour des hommes
de Mehdi Ben Attia
Mercredi 7 novembre à 18h
Samedi 10 novembre à 18h
• À peine j’ouvre les yeux
de Leyla Bouzid
Jeudi 8 novembre à 18h
Dimanche 11 novembre à 18h
SCO Mercredi 14 novembre à 9h*
• La Belle et la Meute
de Kaouther Ben Hania
Vendredi 9 novembre à 18h
Mardi 13 novembre à 20h*
*En présence de Mariem Guellouz
En partenariat avec le Cinémarivaux

à la Médiathèque de Mâcon
dans le Cadre du Mois
du Film Documentaire

RENCONTRE
à l’issue de la représentation

Bnett Wasla

Hela Fattoumi - Éric Lamoureux
VIADANSE
CCN Belfort / Bourgogne-Franche-Comté
En 1998, la Biennale de la danse de Lyon consacrée
à la Méditerranée commandait une pièce aux jeunes
chorégraphes Hela Fattoumi et Éric Lamoureux. Ainsi
est née Wasla (ce qui relie). Plutôt que dans un studio
de danse, la pièce est répétée dans une alcôve du
Palais de Halfaouine au cœur de la médina de Tunis.
L’alcôve, restituée sur scène, fait figure d’écrin à cette
pièce d’une rayonnante intériorité baignant dans des
lumières ensoleillées. Libération évoquait à l’époque un
« état de grâce », «une syntaxe du lové, qui enveloppe
et découvre tout à la fois un corps chrysalide ».

Aujourd’hui à la tête de VIADANSE, les chorégraphes initient la transmission de cette
pièce qu’Hela Fattoumi aura dansée pendant 20 ans, la faisant évoluer d’un solo porté
par une jeune femme vers celui d’une femme mature. Les chorégraphes réinventent
la partition pour quatre danseuses du jeune Ballet National Tunisien. Le retour à Tunis
prend tout son sens, faisant ressurgir les sensations à l’origine du solo initial qui devient
aujourd’hui Bnett Wasla (ce qui relie les filles).

f’m
Distribution : Marion Blondeau / D’après une idée originale d’Amira Chebli / Réalisation vidéo : Fatma Chérif / Dramaturge : Aldo Rusconi /
Création lumière : Hervé Bontemps / Création sonore : Clément Roussillat / Création graphique : Fabrice Haes
Production : Compagnie 3arancia / Coproduction : CCN d’Orléans ; Institut français ; Théâtre Le Rio de Tunis ; Compagnie Pernette /
Ville de Besançon ; Bergerie de Soffin
Bnett Wasla

COPRODUCTION - RECRÉATION

22

Distribution : Oumaima Marrai, Cyrinne Douss, Nour Mzoughi et Bouda Riahi / Musique : Eric Lamoureux /
Chorégraphie & Scénographie : Éric Lamoureux et Hela Fattoumi / Costume : Gwendoline Bouget / © Maitetxu Etcheverria
Coproduction : Viadanse CCN de Belfort Bourgogne-Franche-Comté ; Le Théâtre, Scène nationale de Mâcon
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Grand Théâtre Durée 2h DÈS 14 ANS

Novembre


TARIF B

Mardi 20 à 20H30

THÉÂTRE

En attendant Godot

Samuel Beckett
Yann-Joël Collin - Cie La Nuit surprise par le Jour
En attendant Godot peut se résumer facilement :
Vladimir et Estragon attendent Godot, Godot
ne vient pas. Alors il faut bien tuer le temps...

“

Vladimir : il faut revenir demain.

Estragon : Pour quoi faire ?
Vladimir : Attendre Godot.

Écrite en 1953, cette pièce de Samuel Beckett
est un chef d’œuvre du théâtre de l’Absurde.
Yann-Joël Collin et ses comparses de La
Nuit surprise par le Jour renouvellent notre
perception de cette pièce devenue — après
le scandale de sa création — un classique du
répertoire théâtral.

Le texte de Beckett est résolument aux couleurs du XXIe siècle dans une mise en
scène épurée qui fait la force et la fragilité du spectacle.
En jeans et baskets, les comédiens établissent d’emblée la connivence. Parlant sur
le ton du quotidien, ils donnent l’impression d’inventer le texte au fur et à mesure et
de nous faire vivre cette attente avec eux.
Au rythme acéré de la poésie des mots de Samuel Beckett, Yann-Joël Collin et Cyril
Bothorel brûlent les planches dans les rôles de Vladimir et Estragon. Leur complicité
est épatante. Le contraste entre le sadisme jubilatoire de
Pozzo et la passivité de Lucky son homme-objet, confère
un relief singulier aux répliques cultes de la pièce.

Écrivain-dramaturge irlandais d'expression principalement française, prix Nobel de littérature en
1969, Samuel Beckett (1906-1989), tout comme Eugène Ionesco, Arthur Adamov, Jean Genet a
bouleversé les conventions du genre théâtral créant le théâtre de l’Absurde. Ce style de théâtre
apparu autour de la Seconde Guerre mondiale est essentiellement lié au traumatisme causé par
la Guerre et à la chute de l’Humanisme.
Leurs pièces réduisent les personnages au rang de pantins et ôtent toute cohérence à une intrigue
quasiment absente. Ce mouvement montre une existence dénuée de signification, mettant en
scène la déraison du monde. L’œuvre de Samuel Beckett est austère et minimaliste, exprimant
un profond pessimisme. Ce pessimisme n'exclut cependant pas l’humour, l'un étant au service de
l'autre, dans une immense entreprise de dérision.

24

Sous l’humour pince-sans-rire des comédiens, surgit la
profondeur et l’inquiétante étrangeté de la pièce. Si la
parole circule d’un personnage à l’autre sans arrêt, le vide
qu’elle véhicule finit par devenir palpable, sans aucune
échappatoire.

+

TABLE DE LECTURE
en partenariat avec
la Médiathèque de Mâcon

RENCONTRE
à l’issue de la représentation

Distribution : Cyril Bothorel, Yann-Joël Collin, Pascal Collin, Christian Esnay, Élie Collin /
Mise en scène : Yann-Joël Collin / © Mathilde Delahaye
Production : La Nuit surprise par le Jour / Avec le soutien du Théâtre de la Cité Internationale

25

Grand Théâtre Durée 1h15 DÈS 14 ANS

Novembre


TARIF B

Samedi 24 à 20h30

HUMOUR

Laura Laune

Le diable est une gentille petite fille
Laura Laune n’a aucune limite, elle ose tout !

“

Une irrésistible
poupée gonflée.
Le Progrès

Dans un humour noir décapant et une irrévérence
totale, la folie angélique de Laura Laune et de ses
personnages emplis de paradoxes donne des frissons :
est-elle innocente ou méchante ?

À l’abri sous ses airs de petite blondinette, l’humoriste
belge, qui a fait sensation en raflant tous les prix des festivals
d’humour de ces deux dernières années, aborde sans concession
les thèmes les plus difficiles : maternité, éducation, maltraitance,
racisme, homophobie…
Laura Laune, c’est la maîtrise du trash : toujours sur
le fil, toujours à la limite. Va-t-elle aller trop loin ?
Non. Le but n’est pas de choquer pour choquer
mais de se surprendre à rire sur des situations
ou des sujets à tension. D’une comptine pour
enfants qui part en vrille à des personnages d’une
folie d’apparence imperceptible, le spectacle
co-écrit avec Jérémy Ferrari, autre spécialiste de
l’humour noir, nous réserve bien des surprises.

EN COLLABORATION AVEC

Apéro

HUMOUR JEUNE TALENT
À l’Espace Cabaret à 19h
Entrée libre
Mélange délicieux de détournement
d’attention et d’humour bien dosé, loin
des grandes illusions démesurées,
Jordan Malfroy, jeune illusionniste
mâconnais, utilise des objets anodins
comme des pièces, des mouchoirs
ou encore des cigarettes et leur fait
faire des miracles juste sous nos yeux.
Réalisé en partenariat avec
Les Vendanges de l’Humour

Les Vendanges de l’Humour
Du 16 Novembre au 1er Décembre
Cette 21e édition du Festival propose,
encore et toujours, de la découverte
mais aussi des artistes plus confirmés
quasiment tous passés par le concours
jeunes talents. Pour sa première participation
au festival il y a 4 ans, Laura Laune avait
obtenu le prix du public qui, paraît-il, ne se
trompe jamais…
www.lesvendanges-de-lhumour.com
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Production : Dark Smile Productions / © Laura Gilli
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Plateau du Grand Théâtre Durée 1h15 DÈS 6 ANS

Novembre


Mercredi 28 à 19h



Jeudi 29 à 20h30



Vendredi 30 à 20h30

À voir en famille

Décembre


Samedi 1 à 16h
er

TARIF B

CIRQUE

Marathon

Sébastien Wojdan - Galapiat Cirque

Parcours
du combattant !

UNE JOURNÉE LUDIQUE AU THÉÂTRE
SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
Venez découvrir l’envers du décor et essayer
différentes disciplines artistiques lors d’ateliers
d’initiation, ludiques et interactifs.
10h : Accueil des participants
10h30 à 12h : Un atelier au choix
• Atelier découverte cirque autour de Marathon
• Atelier découverte dessin avec l’EMAP de Mâcon
12h à 13h30 : Pause déjeuner avec pique-nique
tiré du sac
13h30 à 15h : Au choix
• Visite du théâtre
• Curieux de technique

Quel défi intrépide que ce Marathon !
Seul en piste, Sébastien Wojdan nous offre une performance sidérante,
successivement potache, enragée, touchante et cruelle.
Cet authentique marathon enchaîne des exploits venus de toutes les disciplines
du cirque. Évoluant quasiment au sens propre sur le fil du rasoir, il lance des
couteaux, jongle avec une hache, des massues et des tomates, tire à l’arc,
danse avec un cactus et transpire des litres !
Le danger est permanent, la prise de risque conséquente. Le grand enfant
joue à se faire peur mais aussi avec nos nerfs.
Installés sur le plateau, la piste et ses gradins créent une grande complicité avec
cet artiste au charisme séducteur qui n’hésite pas à nous mettre à contribution.
Toujours imprévisible, Marathon est un hommage appuyé
aux coureurs de fond mais aussi et surtout à l’art total
qu’est le cirque.

+
RENCONTRE
à l’issue de la représentation
du vendredi 30 novembre

16h : Spectacle Marathon
> Modalités : Faites votre programme, en
choisissant au préalable parmi les options
proposées (places limitées).
> Public : tout niveau, à partir de 12 ans
> Tarif : à la journée, 20€ + tarif réduit sur Marathon
> Inscriptions - renseignements : 03 85 22 82 99

“

Rage de boxeur, souffle
de coureur de fond... Sébastien Wojdan
entraîne le public sur le fil du rasoir,
dans un show à couteaux tirés.
Le Télégramme
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Distribution : Sébastien Wojdan / Mise en piste : Sébastien Wojdan, Gilles Cailleau / Regard complice : Guillaume Sauzay (Gus),
Elice Abonce Muhonen / Création lumière : Pierrot Usureau / Régie lumière et accesoires : Pierrot Usureau ou Loic Remigereau /
Sonorisation et accessoires : Mikaël Remigereau ou Franck Beaumard / Construction : Benjamin Bottinelli Hahn et Luc Mainaud /
Production et diffusion : Nolwenn Manac’h / Administration : Yvain Lemattre / Sur des musiques de Sébastien Wojdan,
Tsirihaka Harrivel, Ibrahim Maalouf, Jacques Brel / © Sébastien Armengol
Production : Galapiat Cirque / Coproduction : Le Carré Magique Lannion Trégor, PNAC en Bretagne ;
Le Grand Pré, Scène de Territoire ; Le Fourneau, CNAR / Soutiens et accueil en résidence : Espace Périphérique,
Ville de Paris - Parc de la Villette ; TRIO…S, scène de territoire pour les arts de la piste, Hennebont / InzinzacLochrist ; Cirk Eole ;
Balthazar Centre des Arts du Cirque ; Le P’tit Cirk ; Cirque Melem ; Compagnie Mesdemoiselles ; le Théâtre de la Folle Pensée
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Petit Théâtre Durée 1h20 DÈS 10 ANS

Décembre


TARIF C

Dimanche 9 à 11h

MUSIQUE

Tangomotán
Deux femmes, deux hommes, quatre instruments et le tango.
Avec un sens de la rigueur appris au conservatoire et dans les
grands orchestres (notamment le Philharmonique de Radio France),
le quatuor Tangomotán décape avec un humour canaille et une
audace flamboyante les compositions des grands maîtres Osvaldo
Pugliese, Armando Pontier, Lucio Demare ou Emilio Balcarce.
Leurs compositions personnelles sont
empreintes de multiples métissages
— pop-rock, électro ou tzigane —
jusqu’à la reprise de Je dis aime de
-M- totalement métamorphosée.
On entend l’impétuosité d’une jeunesse
qui revendique sa force et ses excès
mais le tempérament reste fidèle aux
racines : exaltation et mélancolie, espoir
et fureur, véhémence et douceur. La
filiation est précieuse, la mémoire
lourde, il faut porter haut les couleurs
de cette musique à l’origine ouvrière,
qui traverse l’âme et les générations.

“

Du tango, exalté
et bouillonnant,
qui affiche un sacré
tempérament.

Brunch

TANGO

À partir de 12h30 à l’Espace Cabaret
Une proposition différente et originale pour
découvrir le Théâtre sous un nouveau jour. Un
buffet salé et sucré concocté par les Coulisses
Mâconnaises. Entre amis ou en famille, passez
un dimanche au Théâtre.
> Tarif : 12€ (boissons comprises)
sur réservation
> I nscriptions - renseignements :
03 85 22 82 99

Ces musiciens aiment improviser tout en ne se
lassant jamais de réinterpréter les standards d’un
tango qu’ils rendent palpable, charnel et visuel ;
avec les illustrations réalisées en live par Jules
Stromboni.

Le Monde
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Distribution : David Haroutunian / Piano : Leandro Lacapère / Bandonéon : Marion Chiron / Contrebasse : Blanche Stromboni /
Illustration : Jules Stromboni / Mise en scène : Flannan Obé / © Jean-François Mariotti
Production : Blue Line
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Grand Théâtre Durée 1h DÈS 14 ANS

Décembre


TARIF C

Vendredi 14 à 20h30

DANSE /
THÉÂTRE

A taste of poison

Nicole Mossoux & Patrick Bonté
Cie Mossoux-Bonté

Depuis plus de vingt ans, le duo formé par Nicole
Mossoux et Patrick Bonté envoûte les scènes
belges puis internationales par son univers
singulier, étrange et déroutant.
Fins analystes des jeux de rôles sociaux et autres
faux-semblants, le tandem de chorégraphes
se penche aujourd’hui sur des passions aussi
répandues que funestes : addictions, attitudes
perverses, rapports de domination, passages à
l’acte… Et la satire est amère, féroce et… burlesque !

“

Dans cet univers
faussement scientifique,
parallèle et oblique à la fois,
tout est fake. Mais le grotesque
jouit ici de notre pleine
approbation, puisqu’il est un
langage qui révèle la vérité.
Danser Canal Historique

Des scientifiques en uniforme blanc font subir des tests à des cobayes, jouant
avec habileté sur le décalage entre le sérieux de la science et son utilisation
perverse.
Ces cinq danseurs sont des « experts en comportement ». Chacun de leurs tests
surréels se traduit par des gestes disloqués et distordus, où le corps exprime
ce que le mental collectif produit en matière de dérèglement social. Mais les
comportements de ces chercheurs sont tout aussi suspects. Leur laboratoire
ressemble à une clinique. Mieux : à un asile de fous !

+
DE LA SCÈNE
AU GRAND ÉCRAN

Le spectacle dévoile cette logique grinçante et élégante
à la fois qui fait tout le charme des Mossoux-Bonté.
« Jamais le goût du poison n’a été meilleur. »

Un pigeon perché sur une branche
philosophait sur l'existence
De Roy Andersson
Jeudi 13 décembre à 20h
(Cf. p.5)

Distribution : Sébastien Jacobs, Leslie Mannès, Frauke Mariën, Maxence Rey, Harold Henning / Conception et textes : Patrick Bonté /
Mise en scène et chorégraphie : Patrick Bonté, Nicole Mossoux / Musique originale : Thomas Turine / Scénographie : Didier Payen /
Costumes : Colette Huchard / Lumière : Patrick Bonté / © Thibault Grégoire
Production : Compagnie Mossoux-Bonté / Coproduction : La Rose des vents, scène nationale
Lille Métropole Villeneuve d’Ascq ; les Brigittines
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Grand Théâtre Durée 1h40 DÈS 6 ANS

Décembre


Mardi 18 à 20H30



Mercredi 19 à 20H30

TARIF A

CLOWN

La Famille Semianyki
Teatr Semianyki

La légendaire troupe de Saint-Pétersbourg souffle sur scène un vent de liberté
depuis plus de dix ans. Un mélange de commedia dell’arte, de bouffonnerie slave,
de mime à la française et d’art traditionel du clown populaire. Et le monde entier en
redemande.
Sans un mot proféré, rien qu’avec des musiques disco et des danses endiablées,
les Semianyki racontent les déboires d’une famille totalement déjantée. Pire que les
Marx Brothers, Charlie Chaplin ou encore la Famille Addams, leur maison tient plus
de l’asile de fous que du foyer chaleureux.

“

Le plus bel hommage qui puisse être donné
au Clown, à la fois traditionnel et contemporain,
baigné d’une délicieuse sensibilité russe.
Le Monde

Quatre sales gosses, dont le jeu préféré est de tuer papa ; une mère enceinte, qui
n’en peut plus de tenir une maison intenable ; un père qui n’en finit pas de partir et
de revenir. Ils se font les blagues les plus cruelles, s’adorent et s’entretuent, survivent
avec une insolence réjouissante tout en dressant un portrait acide et sans pitié sur
le genre humain.
Sur un rythme effréné et avec une formidable science du burlesque, la troupe issue
du célèbre Théâtre Licedei dessine un monde où l’absurde est roi, mais où la magie
est toujours prête à renaître. Leurs grimaces outrancières, leurs dégaines maladroites
et grandioses suggèrent les émotions les plus subtiles.
On rit sans s’arrêter.
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Avec : Olga Eliseeva, Alexander Gusarov, Kasyan Ryvkin, Marina Makhaeva, Elena Sadkova, Yulia Sergeeva / © Maria Mitrofanova
Production : Quartier Libre Productions
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Grand Théâtre Durée 1h10 DÈS 8 ANS

Janvier


À voir en famille

Jeudi 10 à 19h

 SCO

TARIF B

Vendredi 11 à 14h (Cf. p.67)

THÉÂTRE MUSICAL

Jeanne & la chambre à airs
Comédie musicale pour voix lyriques

Karin Serres / Yannaël Quenel
Christian Duchange - Cie l’Artifice

“

Christian Duchange,
figure essentielle du
théâtre pour la jeunesse,
aime un théâtre qui
« provoque en nous
l’émotion qui pense ».
Sceneweb

Deux déménageurs vident une chambre d’enfant.
Stop ! Il y a quelqu’un dans le lit !
Jeanne, 8 ans, reste là. Rien à faire, elle ne sortira pas !
Pour conjurer la peur du changement, cette malade
imaginaire et imaginative joue avec les ombres qui
l’entourent : sa silhouette, sa peluche préférée, tous
les animaux que recèlent ses mains…

Avec autant de lucidité que d’humour, Jeanne s’invente un univers solaire
et musical où les ombres jouent ses doubles fantastiques en chansons. À
son tour Jeanne chante, suivie bientôt par le chœur
des parents et des déménageurs, pour un tourbillon
exprimant rêves et secrets.
Ce conte pour cinq chanteurs-acteurs et un pianiste
explore les liens intimes de l’ombre et de la lumière, des
mots et du silence, de la peur et du courage… Il révèle
avec douceur, intelligence et humour que les uns ne
vont pas sans les autres et que partir, c’est aussi grandir…

+

DE LA SCÈNE
AU GRAND ÉCRAN
Vice versa
De Pete Docter et Ronaldo Del Carmen
Mercredi 9 janvier à 16h et à 18h
(Cf. p.5)

CONCERT SANDWICH
Jeudi 10 janvier à 12h30
(Cf. p.4)

RENCONTRES
à l’issue
des représentations

COPRODUCTION
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Distribution : Chanteurs : Agathe Peyrat, Dorothée Lorthiois, Valentine Martinez, Christophe Crapez, Jean-Christophe Brizard /
Musicien (piano) : Yannaël Quenel / Ecriture du livret : Karin Serres / Mise en scène : Christian Duchange /
Composition et direction musicale : Yannaël Quenel / © Laurence Guillot
Production : Compagnie l’Artifice / Coproduction : La Cité de la Voix à Vézelay ; L’Arc, Scène nationale Le Creusot ;
Les deux scènes, Scène nationale de Besançon ; Le Théâtre, Scène nationale Mâcon ; Théâtre, Scène Conventionnée d’Auxerre ;
Opéra de Reims / Avec le soutien du LAB-Liaisons Arts Bourgogne
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Petit Théâtre Durée 1h15 DÈS 13 ANS

janvier



Plateau du Grand Théâtre Durée : 2h (dégustation comprise) DÈS 12 ANS

TARIF B

JANVIER

Mardi 15 à 20h30



TARIF C

Jauge limitée

Vendredi 18 à 20h30

CHRONIQUE RAP

Du bruit (et de fureur)

MUSIQUE GASTRONOMIQUE

La Tentation des Pieuvres

D’après le roman Du bruit de Joy Sorman

Hélène Soulié - Cie EXIT
En 1991, le groupe NTM est invité à se produire au
gymnase de Mantes-la-Jolie. La municipalité s’oppose
à leur venue. Devant les portes du gymnase, Kool Shen
et JoeyStarr font face à deux cars de police et des
centaines de lascars encapuchonnés. Ils décident de
jouer sur le stade. Dans un même élan, les fans roulent
sur les grilles, se garent en demi-cercle autour de la
scène improvisée. Ils forment la rampe de lumière qui
manquait. On raconte que ce fut un concert jubilatoire,
un feu de joie et de décibels. Et que la police, médusée
par la détermination de la jeunesse, n’a pas bougé.

Apéro
RAP

À l’Espace Cabaret à 19h
Entrée libre
ALTER EGO est un groupe de
3 MC et un beat boxeur issus du
mâconnais qui propose un rap
où se côtoient style à l’ancienne
et sonorités actuelles. Ce
savoureux mélange est le fruit
d’influences nombreuses et
éclectiques loin des standards
du moment.

+

Création pour 1 cuisinier, 4 musiciens et 100 convives

Maguelone Vidal - Cie Intensités

DE LA SCÈNE
AU GRAND ÉCRAN
À voix haute - La force de la parole
De Stéphane De Freitas et Ladj Ly
Lundi 14 janvier à 20h
(Cf. p.5)

TABLE DE LECTURE
en partenariat avec
la Médiathèque de Mâcon

RENCONTRE
à l’issue de la représentation

Joy Sorman, pour qui le groupe a été une révélation quand elle avait
17 ans, en a fait un roman pour ne pas dire une véritable chronique
rap. Concerts, studios, procès, tout y passe. L’auteure pulvérise
le cliché tenace qui veut que le rap soit une musique à texte, un
message social. Non, le rap, c’est un impact. Le cœur qui bat, le mot
mué en projectile.
La metteuse en scène Hélène Soulié mène depuis longtemps un travail
sur la parole, sur la nécessité de donner à entendre « l’innentendable ».
Les phrases fusent. Les mots roulent, cognent. Scansion, pulsation.
Ainsi éclate Du bruit (et de fureur), au plus près de l’émotion vécue,
du sentiment de puissance surtout.

Formée au piano classique et au saxophone,
Maguelone Vidal joue avec de grands noms du
jazz et de la musique improvisée comme Joëlle
Léandre, Pascal Contet, Bruno Chevillon et bien
d’autres. Elle explore les relations poétiques et
sensorielles entre le corps et le son et crée des
dispositifs scéniques et sonores qui invitent le
spectateur à une approche synesthésique de la
musique.

Ce spectacle-repas des cinq sens hybride
littéralement musique et cuisine, art du
goût et performance scénique !

Pour sa bourride de petites seiches, le chef
découpe, émince, rissole et mijote. Cuisinier
et musiciens oeuvrent ensemble sous nos yeux. Cette Tentation des Pieuvres met
tous nos sens en résonance.
La totale immersion dans le son fait vibrer subtilement cette musique culinaire. Goût
de la musique, musique du goût. Puis, vient se lover la partition des musiciens : les
machines de Christian Zanesi, le violoncelle de Didier Petit, les percussions de Philippe
Foch et le saxophone de Maguelone Vidal.
Les musiciens se mettent au service pour nous faire déguster la savoureuse préparation
accompagnée d’une création électro-acoustique. On y entend des sons concrets, des
fragments de conversations, les propos d’un vigneron, d’un sociologue, du cuisinier...
Cette expérience polysensorielle fait la part belle à ces délicieux rituels du
vivre-ensemble, propres aux repas comme aux concerts.
À table !

CRÉATION
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Distribution : Juliette Plumecocq-Mech / Conception & Mise en scène : Hélène Soulié / Dispositif sonore : Maguelone Vidal assistée d'Axel
Pfirrmann / Adaptation & dramaturgie : Hélène Soulié en collaboration avec la rappeuse Cécile Unia (Alias Pumpkin) / Scénographie :
Emmanuelle Debeusscher & Hélène Soulié / Lumière : Maurice Fouilhé / Vidéo : Maïa Fastinger / © AFP
Production : EXIT / Coproduction : L’archipel - Scène nationale de Perpignan / Avec le soutien : Ministère de la Culture et de la
Communication ; DRAC Occitanie ; de la Région Occitanie ; Ville de Montpellier

Distribution : conception, composition, saxophones, voix : Maguelone Vidal / Cuisinier : Claude Tortorici / Électronique : Christian Zanési /
Violoncelle, voix : Didier Petit / Batterie, électronique : Philippe Foch / Scénographie : Emmanuelle Debeusscher /
Conception lumière : Laïs Foulc / © Romual Ducros (captation vidéo La Production Reimoise)
Production : Intensités / Coproduction : Comédie de Reims, CDN ; Césaré – CNC Musicale du Grand-Est ; La Muse en Circuit – CNC Musicale
d’Île-de-France ; Arsenal - Cité Musicale - Metz ; Humain Trop Humain – CDN - Montpellier / Partenariats ina-GRM – Paris
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Grand Théâtre Durée 1h40 DÈS 14 ANS

janvier



TARIF B

Grand Théâtre Durée : 1h30 environ DÈS 12 ANS

JANVIER

Jeudi 24 à 20h30

COMÉDIE D’ANTICIPATION



TARIF A

Samedi 26 à 20h30

CHANSON

Syndrome U

Julien Guyomard - Cie Scena Nostra

Feu! Chatterton

Feu! Chatterton est de retour avec un deuxième album L’oiseleur, ode à l’amour perdu.
Depuis leur révélation aux iNOUïS du Printemps de Bourges en 2014, ce quintette
parisien fait entendre un rock romantique, littéraire et magnétique, devenant une
figure de proue de la nouvelle chanson française.
Emmené par son charismatique chanteur Arthur Teboul, le groupe distille un rock
à la fois chic et fougueux qui fusionne merveilleusement les genres et les époques.
Il emprunte aussi bien à l’électronique qu’à la chanson française, au hip-hop qu’à la
musique de films, au classique comme au jazz.
Pour cet album nuancé et coloré, l’amour et la beauté de
l’absence nourrissent des textes ciselés. Ils fourmillent
d’images et de mots que le groupe mélange aux voix
d’Apollinaire, Paul Eluard ou Aragon.
Élégance et volupté imprègnent ce nouvel opus des dandys
rocks.

“

Feu! Chatterton
continue de tracer
son chemin entre
poésie et rock. Luxe,
rage et volupté.
Les Inrocks

“

Syndrome U est
une truculente comédie. [...]
Ce théâtre-là va de l’avant.
Médiapart

Imaginez un monde parfait. La Masse, agent
informatique de l’opinion majoritaire, veille sur des
citoyens connectés et s’occupe de tout. Chacun a ce
qu’il lui faut : un lit, une cuisine, un travail, des loisirs. On travaille à la maison, on se
fait livrer à manger, on sort pour se distraire grâce aux choix prérequis de la Masse.
C’est un monde post-kafkaïen. Cela pourrait être angoissant. En fait, ce futurisme
caricatural est absurde, cocasse et sarcastique.
Deux facteurs perturbateurs viennent fissurer cet avenir radieux : la défection d’une
Programmatrice qui refuse de se reconnecter et la demande soudaine des citoyens
de voir la Masse s’incarner en un être humain.

+
RENCONTRE
à l’issue de la représentation
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Comment décide-t-on de faire société ensemble ? Fable
allégorique, Syndrome U nous interroge sur les fondements
de la citoyenneté et sur les liens entre démocratie d’opinion
et tyrannie. Cette comédie d’anticipation, mêlant habilement
plateau et vidéo, nous dérange et fait le pari optimiste d’une
réinvention nécessaire du commun et de la politique.

Distribution : Damien Houssier, Éric Jovencel, Richard Sandra, Renaud Triffault, Élodie Vom Hofe / Ecriture et mise en scène : Julien Guyomard /
Scénographie, vidéo, collaboration à la mise en scène : Michaël Dusautoy / Création lumière et régie générale : Alexandre Dujardin / Création
et régie son : Thomas Watteau / Costumes et accessoires : Clémence Kazemi / © Jean-Louis Fernandez
Production : Compagnie Scena Nostra ; La Comédie de Valence, CDN Drôme-Ardèche / Coproduction : Le Théâtre du Nord CDN Lille
Tourcoing Hauts-de-France–Nord Pas de Calais–Picardie ; La Rose des vents, scène nationale Lille Métropole Villeneuve d’Ascq ;
L’Avant Seine–Théâtre de Colombes ; Le Groupe des 20 Théâtres en Île-de-France

Distribution : Chant : Arthur Teboul / Guitare, clavier Clément Doumic / Batterie : Raphaël de Pessigny /
Guitare, clavier : Sébastien Wolf/ Basse et clavier : Antoine Wilson / © Sacha Teboul
Production : Asterios
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Grand Théâtre Durée 1h DÈS 14 ANS

Février


TARIF B

Vendredi 1er à 20h30

DANSE

Ces gens là !

Pièce pour 5 danseurs et 1 musicien

Aïcha M’Barek / Hafiz Dhaou
Cie Chatha
Formés au Centre National de Danse Contemporaine d’Angers, les chorégraphes
tunisiens Aïcha M’Barek et Hafiz Dhaou - aujourd’hui installés à Lyon - creusent un
sillon singulier dans le paysage chorégraphique. Leurs spectacles, nourris de leurs
allers-retours France/Tunisie offrent une danse influencée par leur héritage culturel
et, en même temps, totalement ancrée dans le réel et la réflexion sur la société.
De là est né Sacré Printemps, présenté à la Scène nationale en 2015, inspiré par la
révolution tunisienne.
Ils créent aujourd’hui Ces gens là !, qui peut évoquer la célèbre chanson de Jacques
Brel. Cette nouvelle création n’en est pas l’illustration directe, mais la matière à réflexion
sur leur danse : que chaque interprète creuse à fond son sillon, son trait propre, et
que tous se relient dans la variation des points
de vue. Car Aïcha M’Barek et Hafiz Dhaou traitent
profondément de la matière humaine.
Le duo de chorégraphes travaille avec une équipe
toute à la fois singulière et soudée depuis plus
de quinze ans, dont deux danseurs issus d’un
ballet classique. Le partage est passionnant
quand s’amalgame l’histoire des esprits et des
corps. Ces derniers sont poussés jusque dans
des états paroxystiques.
La danse est urgente, essentielle et vitale.

« On sent un état d’urgence dans
la plupart des œuvres issues du
monde arabe en général. Nous
nous attardons moins sur la forme
à créer que sur l’absolue nécessité
de survivre face à l’obscurantisme,
la précarité et la guerre.
En Tunisie, les chorégraphes
sont des super héros… »
Aïcha M’Barek et Hafiz Dhaou

+
RENCONTRE
à l'issue de la représentation
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CRÉATION - COPRODUCTION
Distribution : Stéphanie Pignon, Johanna Mandonnet, Gregory Alliot, Fabio Dolce, Phanuel Erdaman /
Conception et Chorégraphie : Aïcha M’Barek et Hafiz Dhaou / Univers sonore : Hafiz Dhaou / Performeur : en cours /
Lumière : Xavier Lazarini / Régie Sonore : Christophe Zurfluh / © Blandine Soulage
Production : Cie CHATHA / Coproduction : VIADANSE, CCN Belfort / Bourgogne-Franche-Comté ; Le Théâtre, Scène nationale de Mâcon ;
L’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône ; Le Tarmac Paris ; CCN d’Orléans ; CCN de Mulhouse
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Grand Théâtre Durée 1h20 DÈS 8 ANS

Février


Vendredi 8 à 20h30



Samedi 9 à 20h30

TARIF A

CIRQUE

Bosch Dreams

Les 7 doigts de la main
Theatre Republique

Après avoir foulé les plus célèbres scènes du monde, les 7 doigts de la main
s’attellent à un projet fou : rendre hommage à Jérôme Bosch lors du 500 e
anniversaire de sa mort. Ils nous invitent à un fascinant voyage dans l’univers
du peintre ; dans une mise en scène de Samuel Tétreault, directeur artistique
du Theatre Republique du Danemark.
Le monde onirique et infernal de l’artiste néerlandais de la fin du Moyen Âge
occupe une place singulière dans l'histoire de la peinture occidentale avec son
bestiaire curieux, ses humains naviguant entre enfer et paradis, ses paysages
et villages sous la neige aux mille détails.
Bosch Dreams se déroule sur fond de projections de tableaux au réalisme
magique d’où émergent êtres étranges et animaux fabuleux. Les toiles s’animent
sur scène grâce au talent du vidéaste Ange Potier et sur des musiques de Duke
Ellington, des Doors ou de Philip Glass...
Mondes fantastiques remplis de feu, d’explosions,
de créatures tragiques et comiques à la fois !
Nous entrons dans un univers fantasmagorique
et surprenant de couleurs et d’inventions.
Sur scène, les 7 doigts de la main interprètent à
eux seuls vingt-quatre personnages : merveilleux
au cerceau aérien, créatifs au main à main,
extraordinaires en équilibres, esthétiques au trapèze.
Le tout est empreint d’une poésie folle et se répand
en débauche de beauté.

+
CONFÉRENCE AGORA
Mardi 5 février à 19h (Cf. p.65)

DE LA SCÈNE
AU GRAND ÉCRAN
Le Mystère Jérôme Bosch
De José Luis Lopez-Linares
Mercredi 6 février à 16h et à 18h
(Cf. p.5)

TABLE DE LECTURE
Vendredi 8 février
en partenariat avec
la Médiathèque de Mâcon

ATELIER
dessin/peinture/histoire de l’art
en partenariat avec l’École Municipale
d’Arts Plastiques de Mâcon
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Distribution : Vladimir Amigo, Kerren McKeeman, Sunniva Byvard, Rémy Ouellet, Mathias Reymond, Mattias Umaerus, Leah Wolff /
Idée originale et concept : Samuel Tétreault / Scénario : Samuel Tétreault, Martin Tulinius et Ange Potier / Direction artistique et
mise en scène : Samuel Tétreault / Vidéo, animation, masques, costumes et décors : Ange Potier / Textes : Samuel Tétreault, Martin Tulinius
et Simon Boberg / Création lumière : Sunni Joensen / Création sonore : Janus Jensen / © Per Morten Abrahamsen

Production : Theatre Republique, Les 7 doigts de la main / Sur une invitation du Festival Circolo, Hollande / Avec le soutien de Wilhelm
Hansen Fonden et la Fondation Jerhonimus Bosch 500 / Avec le support du Conseil des arts du Canada, Conseil des Arts de Montréal et
Conseil des arts et des lettres du Québec.
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Février


Grand Théâtre Durée 50 min DÈS 7 ANS

TARIF B

Mercredi 13 à 19h

 SCO

Jeudi 14 à 9h30

 SCO

Jeudi 14 à 14h (Cf. p.67)

À voir en famille

DANSE & MUSIQUE

Pierre Loup

Fable chorégraphique inspirée
de Pierre et le loup de Prokofiev

Dominique Brun - Association du 48
Orchestre symphonique de Mâcon
Direction Éric Geneste
Pierre vit chez son grand-père avec pour amis un chat, un
canard et un oiseau. En dépit de l’interdiction, il part dans
la forêt braver le loup...
Dans le conte musical de Prokofiev, chaque personnage
est représenté par des instruments de musique dans un
jeu d’analogie et de ressemblances : le hautbois pour le
canard, la clarinette pour le chat, le basson
pour le grand-père, la flûte pour l'oiseau…

+
CONCERT SANDWICH
Mercredi 6 février à 12h30
(Cf. p.4)

À cette partition interprétée par 16 musiciens
de l’Orchestre symphonique de Mâcon
s’ajoute la dimension dansée, chorégraphiée
par Dominique Brun.

Cinq danseurs nous donnent à voir et à sentir
les notions de mouvements et de qualité
de chaque gestuelle. À la manière des
instruments, ils incarnent les personnages en rebondissant
sur les motifs musicaux.
Cette palette de mouvements ancre la puissance expressive
de la musique dans les corps. Accentuant les nuances et
les contrastes, elle fait de ce classique un spectacle total.

CRÉATION - COPRODUCTION
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Distribution : Interprètes danseurs : Djino Alolo Sabin, Clarisse Chanel, Clément Lecigne, Marie Orts, Sylvain Prunenec /
5 cordes : 2 violons, alto, violoncelle, contrebasse / 4 bois : flûte traversière, hautbois, basson, clarinette / 3 cors / 2 vents : trompette,
trombone / percussions / Direction de l’Orchestre Symphonique de Macon : Éric Geneste / Chorégraphie : Dominique Brun /
Assistée de : Sylvain Prunenec / Musique : Sergueï Prokofiev / Création sonore : David Christoffel / Régie générale : Christophe Poux /
Scénographie : Odile Blanchard / © Nathalie Seroux
Production : Association du 48 / Coproduction : Association du 48 ; Les 2 Scènes, Scène nationale de Besançon ; Théâtre du Beauvaisis ;
Le Dôme Théâtre d’Albertville ; Le CDCN La Place de la Danse, Toulouse Occitanie ; Le Théâtre, Scène nationale de Mâcon
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Grand Théâtre Durée 1h20 DÈS 15 ANS

Mars


TARIF B

Vendredi 8 à 20h30

CONCERT EN
CHANSIGNE

Dévaste-moi

Emmanuelle Laborit - International Visual Theatre (IVT)
Johanny Bert - Yan Raballand

“

Emmanuelle Laborit crée un spectacle hybride
mêlant chansigne, théâtre et concert, né d’une belle
complicité avec le metteur en scène Johanny Bert
et le chorégraphe Yan Raballand. La comédienne
propose aux entendants un autre rapport au chant,
en adaptant avec ses mains les paroles en langue
Le Canard enchaîné
des signes. Devant nous une femme qui vit, aime,
crie et jouit, qui pleure aussi, avec une fougue et une
sensibilité renversante. Dévaste-moi, (ce titre vient d’une chanson de la sarcastique
Brigitte Fontaine !), est un appel ironique et onirique au désir, à la brutalité et à la
délicatesse du plaisir.
La comédienne
sourde Emmanuelle Laborit
se lance dans un tour
de chant. Et quel tour !
Elle ne dit pas un mot.

Drôles de Dames
au Cinémarivaux
SIGNER DE NURITH AVIV

Nurith Aviv s’aventure dans un champ
peu connu, celui des langues des
signes. Ces langues sont diverses,
chacune a sa grammaire, sa syntaxe.
Trois générations de protagonistes,
sourds et entendants, mais aussi
des chercheuses s’expriment sur
des langues nées en Israël au siècle
dernier, rejoignant les questions chères
à Nurith Aviv de la langue maternelle.
Une invitation à élargir notre perception
des langues humaines.
En présence de Nurith Aviv et de
Emmanuelle Laborit

Accompagnée du Delano Orchestra, Emmanuelle Laborit
évolue de l’opéra au rock en passant par la chanson française
et les standards internationaux. Emplie d’une joie féroce, elle
interprète un répertoire éclectique allant d’Amy Winehouse à la
Carmen de Bizet, en traversant Gainsbourg, Anne Sylvestre ou
Boris Vian ! Les codes du concert rock se mêlent à une écriture
théâtrale qui brouille les pistes. Emmanuelle Laborit s’inspire
de la gestuelle d’icônes comme Maria Callas, Edith Piaf ou
Madonna, à la recherche de l’interprétation la plus évocatrice.
Bouleversante, à la fois expressive, généreuse et drôle, elle
étonne et subjugue tout au long de son tour de chant.
Laissez-vous emporter par les signes, les sons et les vibrations...

+
ATELIER INITIATION
LANGUE DES SIGNES
FRANÇAISE
Vendredi 8 mars de 18h à 20h
(Cf. p.6)
Réalisation association
Sortons les Mains /
Lsf-Interprétation

RENCONTRE
à l’issue de la représentation

Sourde et muette de naissance, Emmanuelle Laborit mène une
carrière de comédienne. Elle devient célèbre pour son rôle dans
l’Enfant du silence de Yannick Bellon, consacré par un Molière en
1993. Elle dirige depuis 2004 l’International Visual Theatre dédié à la
langue des signes française (LSF) aux arts visuels et corporels avec
des actions de production, d’accueil et de formation.

Jeudi 7 mars à 20h
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Distribution : Emmanuelle Laborit / Mise en scène : Johanny Bert / En collaboration avec : Yan Raballand, chorégraphe /
Musiciens : The Delano Orchestra, Guillaume Bongiraud, Yann Clavaizolle, Matthieu Lopez, Julien Quinet, Alexandre Rochon /
Dramaturgie : Alexandra Lazaressou / Interprètes voix-off : Corinne Gache / Création lumières : Félix Bataillou / © Jean-Louis Fernandez
Production déléguée : IVT – International Visual Theatre / Coproduction : Théâtre de Romette,
Comédie de Clermont-Ferrand, scène nationale ; ADAMI ; SPEDIDAM
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Grand Théâtre Durée 1h30 DÈS 8 ANS

Mars
 SCO


Jeudi 14 à 14h (Cf. p.67)

Jeudi 14 à 19h

 SCO

TARIF B

Vendredi 15 à 14h (Cf. p.67)

THÉÂTRE

Les petites reines

À voir en famille

Clémentine Beauvais
Justine Heynemann - Cie Soy Création

Depuis trois ans, Mireille Laplanche est élue sur Facebook
« Boudin d’or » de son lycée de Bourg-en-Bresse. Mais cette
année, ô déconvenue, elle est seulement « Boudin de bronze » !
Elle part à la rencontre d’Hakima et Astrid, respectivement
« Boudin d’argent » et « Boudin d’or ». Les trois jeunes filles se
donnent pour projet commun de s’inviter à la Garden-party de
l’Élysée le 14 juillet.
C’est à vélo qu’elles décident de rejoindre Paris, accompagnées
du frère d’Hakima dans son fauteuil roulant.

“

Doté d’un souffle
d’optimisme contagieux,
voici un road-trip dopé
à l’insolence de l’adolescence.
Le Parisien
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Distribution : Rachel Arditi, Justine Bachelet, Barbara Bolotner, Manon Combes et Mounir Margoum /
Adaptation : Justine Heynemann & Rachel Arditi / Mise en scène : Justine Heynemann / Scénographie : Camille Duchemin /
Musique : Tristan Nihouarn / Lumière : Rémi Nicolas / © Cindy Doutres
Production : Soy création / Coproduction : Association Culturelle des Théâtres en Île-de-France /
Aide à la création : ville de Palaiseau ; ville de Boulogne / Avec le soutien de l’Arcadi Île-de-France

+
ATELIER
THÉÂTRE ADOS
Mercredi 13 mars de 14h à 16h
(Cf. p.6)

DE LA SCÈNE
AU GRAND ÉCRAN
Little Miss Sunshine
de Jonathan Dayton et Valerie Faris
Mercredi 13 mars à 18h
(Cf. p.5)

Commence alors pour la fine équipe, un périple rocambolesque
jalonné de rencontres insensées, de pluies battantes et d’émotions
aussi fortes que leurs courbatures. Leurs exploits, relayés par la
presse et les réseaux sociaux, feront d’elles de véritables petites reines.
Les petites reines est un livre de Clémentine Beauvais, Prix Lire du meilleur roman
jeunesse en 2015. Dans un esprit ludique à la manière du Club des cinq d’Enyd Blyton,
elle traite d’un sujet grave, le harcèlement moral sur Internet. Justine Heynemann
en signe l’adaptation et met en image cette course épique dans une scénographie
astucieuse. Un spectacle tendre et joyeux nous faisant osciller entre fou-rire et
larmes aux yeux.
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Grand Théâtre Durée 55 min DÈS 8 ANS

Mars


Vendredi 22 à 20h30



Samedi 23 à 20h30

TARIF B

DANSE

Mulïer

Ballet sur échasses pour 5 danseuses

Cia. Maduixa

Mulïer (femme en catalan) décline le thème éternel de la Femme avec son
énergie, ses aspirations et ses combats.
Cinq femmes en tenue de travail. Femmes laborieuses, elles pourraient être
ouvrières, paysannes, rompues aux tâches ménagères ou à l’éducation des
enfants. Elles pourraient tout autant être en mode guerilla sur un front de guerre.
Elles n’en restent pas moins sensibles, solidaires et sincères.
Fondé sur la gestuelle du quotidien, ce ballet sur échasses explore les limites
entre danse et équilibre, mouvement et poésie, risque physique et émotion.
Les échasses fragilisent les danseuses tout en créant une forte richesse
gestuelle et relationnelle. Fulgurantes, elles constituent aussi un élément de
puissance. Les jambes deviennent des armes dans ces figures rappelant le
« french cancan ».
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Distribution : Laia Sorribes, Lara Llávata, Melissa Usina, Esther Latorre, Ana Lola Cosin / Doublure : Paula Quiles, Paula Segarra /
Idées et direction artistique : Joan Santacreu / Chorégraphe : Mamen García / Dramaturge : Roser de Castro /
Création musicale : Damián Sánchez / Lumières : Ximo Olcina / Costumes : Joan Miquel Reig / © Juan Gabriel Sanz
Production : Maduixa Teatre SL

Les amazones chorégraphiques libèrent alors leur nature sauvage et libre,
refusant d’être apprivoisées.
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Petit Théâtre Durée 1h20 DÈS 14 ANS

mars


TARIF C

Vendredi 29 à 20h30

THÉÂTRE

Heroe(s)

Création collective

Victor Gauthier-Martin, Guillaume Barbot, Philippe Awat

Trois acteurs/metteurs en scène s’interrogent sur l’état de la France en
tenant un journal de bord, entre réalité et fiction. La pièce est le fruit d’un
travail de recherche journalistique qui décape minutieusement une actualité
lourde : les attentats, les élections présidentielles et européennes à venir, l’état
d’urgence, l’évasion fiscale, une nouvelle crise financière... Jouant leur propre
rôle, ils feignent d’improviser au fil des évènements et ébauchent leur propre
réflexion politique . Le théâtre demeure leur mode de médiation privilégié pour
raconter, rassembler et tenter de comprendre ces problématiques.
Tombe soudain l’affaire des Panama Papers puis plus tard celle des Paradise
Papers, deux scandales qui viennent structurer l’ensemble. Dans cette mythologie
contemporaine, les lanceurs d’alerte se profilent alors en héros des temps
modernes : de l’informaticien Edouard Snowden au journaliste Denis Robert
ou le John Doe (un pseudonyme) des Panama Papers. Des citoyens comme
figure contemporaine de la bravoure.
Sans renoncer à l’épopée, style qui sied à l’héroïsme, ces trois Pieds Nickelés
saisissent la balle au bond, écrivant frénétiquement des mots-clés ou des
slogans sur des tableaux noirs. Leur histoire est traversée de puissantes nappes
sonores réalisées en direct au violon électrique.

+
RENCONTRE
à l'issue de la représentation

RÉSIDENCE
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Distribution : Victor Gauthier Martin, Guillaume Barbot, Philippe Awat / Création sonore et musique live : Pierre-Marie Braye-Weppe /
Écriture : Guillaume Barbot, d’après un travail collectif / Lumières : Nicolas Faucheux / Scénographie : Benjamin Lebreton /
Vidéos : Jeremie Gaston-Raoul, et Benjamin Lebreton / © Sylvain Duffard
Production : Cie Microsysteme ; Cie Coup de Poker ; Cie Feu Follet / Coproduction : Théâtre de Chelles /
Soutiens : Théâtre Sorano ; La Chapelle Dérézo ; Les Studios de Virecourt ; le 104 ; ADAMI ; SPEDIDAM

Nous nous prenons au jeu. Le mandat de l’acteur est de jouer à notre place.
Ici, ce n’est pas pour purger nos passions (la fameuse fonction cathartique du
théâtre) mais bien pour déclencher réflexion et… action.

55

Petit Théâtre Durée 50 min DÈS 10 ANS

avril

Focus Stranvinsky !



TARIF C

Vendredi 5 à 19h

Grand Théâtre Durée 1h30 DÈS 12 ANS

AVRIL



TARIF B

Vendredi 5 à 20h30

Focus Stranvinsky !
MUSIQUE & DANSE

Ciel de traîne

À partir des Noces de Stravinsky

Andrea Sitter, Heidi Brouzeng,
Isabelle Jelen, Guigou Chenevier

MUSIQUE

Soirée Russe :
Rachmaninov, Stravinsky

Orchestre Symphonique de Mâcon
Direction Éric Geneste

L’Orchestre Symphonique de Mâcon nous propose une soirée russe, sous
l’égide de deux compositeurs incontournables du XXe siècle à l’écriture et
à la vision singulières.
Noces est l’œuvre de Stravinsky qui a connu le plus de métamorphoses. Cette pièce
inspirée par les chants populaires des mariages russes a vu sa version finale aboutir
au bout de 9 ans de travail...
Aujourd’hui Isabelle Jelen, Heidi Brouzeng et Guigou Chenevier poursuivent le
cheminement du compositeur. Ils entament un travail de réduction et de réinvention
de la partition avec un orchestre minimal. Remettant au centre la frénésie rythmique,
les trois musiciens mêlent percussions, harmonium indien, métallophone, piano
d’enfant, clarinette, platine, verres à pied, cithare et chant pour donner naissance à
un jeu de construction minimaliste et ludique.
Ils recomposent la pièce de Stravinsky en utilisant des motifs de la musique comme
les pièces d’un puzzle, pour faire apparaître petit à petit l’image finale et déboucher
sur une forme musicale nouvelle.
Comme lors de sa création par les Ballets russes, la danse ne se superpose pas à la
musique mais conduit à sa retransmission. Andrea Sitter la met en corps, interprétant
à elle seule tout le corps de ballet.

RÉSIDENCE - CRÉATION
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Distribution : Andrea Sitter, Heidi Brouzeng, Isabelle Jelen, Guigou Chenevier / © DR
Production : Sur mesure / Coproduction : l’SKBL- Cie Théâtrale, Einstein on the Beach, coproductions en cours

Avec son Concerto n°2 pour piano, Rachmaninov écrit son chef-d’œuvre symbole
du grand Romantisme. C’est l’aboutissement d’une œuvre empreinte d’un
lyrisme généreux et riche d’invention mélodique. Agnès
Graziano sera la soliste au piano de cette partition à la
réputation technique et exigeante.
Stravinsky est un compositeur avant-gardiste et cosmopolite
qui pense ses partitions musicales comme un film, nous
permettant de voyager visuellement. Pour Éric Geneste,
chef de l’Orchestre Symphonique de Mâcon, il est « l’or
du XXe siècle ». De son ingéniosité et sa modernité
naît l’univers magique et fantastique de l’histoire de
Petrouchka, au cœur d’une fête folklorique russe.

+

CONCERT SANDWICH
Mercredi 3 avril à 12h30
(Cf. p.4)

En 1911, Serge Diaghilev, directeur des Ballets russes, commande à Stravinsky
la musique pour sa chorégraphie par Nijinski. L’année d’après, il organise une
saison de concert russe à laquelle il invite Rachmaninov. C’est à un clin d’œil
à cette période que nous sommes aujourd’hui conviés, entre performance
individuelle pour l’œuvre de Rachmaninov et la parfaite cohésion exigée par
celle de Stravinsky.

Pianiste : Agnès Graziano / Orchestre Symphonique de Mâcon - Direction : Éric Geneste / © Sigrid Colomy
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Avril


Grand Théâtre Durée 1h DÈS 7 ANS

TARIF B

Jeudi 11 à 20h30

DANSE

People what People ?
Pièce pour 7 danseurs

Cie Vilcanota - Bruno Pradet

“

Le public n’en
démord pas […] il a été
ému par la danse de
cette petite communauté,
précise et millimétrique
par ses fulgurances, sa
performance hallucinée.
The ARTchemist

People what People ? met en scène une humanité au bord du gouffre, une image
de nos sociétés chaotiques. Hésitant entre espoir et désolation, individualisme et
jeu collectif, sept danseurs déroulent une partition chorégraphique composée de
pulsations, de sauts de boxeurs et de courses éperdues jusqu’à la transe.
Soudés par une pulsation commune, ils forment un groupe compact dont les contours
n’ont de cesse de se déstructurer pour se reformer l’instant d’après. Leurs corps
s’unissent, puis s’éparpillent. Un être tente une échappée solitaire, mais l’essai n’est
jamais transformé. Le groupe se recompose indéfectiblement.
Beauté d’une chute, violence d’une crispation, aveuglement d’un homme qui court,
effondrement d’une cadence… Une image chasse l’autre, avant d’être elle-même
effacée. Ce processus kaléidoscopique est à l’image d’un
monde bouleversé, un monde qui tourne en rond.
Sur une musique électro ponctuée de fanfares festives ou
militaires, Bruno Pradet nous entraîne dans une puissante
invitation à la danse.

+
RENCONTRE
à l'issue de la représentation
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Distribution : Christophe Brombin, Lucille Daniel, Céline Debyser, Jules Leduc, Thomas Regnier, Claire Vuillemin, Loriane Wagner /
Chorégraphie : Bruno Pradet / Création sonore : Yoann Sanson / Musique : Nicolas Barrot, Rossini, carnaval de Dunkerque… /
Création lumière : Vincent Toppino / Costumes : Laurence Alquier / © Alain Scherer
Production : Association Vilcanota / Résidence et soutien : Théâtre d’Auxerre ; Théâtre des 3 ponts à Castelnaudary ; Espace culturel de Ferrals
les Corbières ; Chai du Terral à Saint Jean de Védas ; le Bateau Feu – Scène nationale de Dunkerque ; CCN de Roubaix ; Le Gymnase CDC de
Roubaix ; Service culturel de Wambrechies ; La salle 3 à Montpellier ; Studio Danse Création à Marcq-en-Barœul ; ADAMI ; SPEDIDAM /
Soutien : DRAC ; Région Occitanie ; Département de l’Hérault ; Ville de Montpellier

59

Grand Théâtre Durée 1h20 DÈS 12 ANS

Avril


TARIF A

Mardi 30 à 20h30

THÉÂTRE

Logiquimperturbabledufou
Zabou Breitman

“

Zabou Breitman
fait d’un sujet difficile
une comédie au
charme... fou !
Télérama

Avec Logiquimperturbabledufou, titre surréaliste à
l’image de ce spectacle burlesque et intrigant, Zabou
Breitman nous entraîne dans les couloirs d’un hôpital
psychiatrique.
Quatre personnages, coiffés de couronnes, d’entonnoirs
ou d’oreilles de lapin mais habillés de blouses blanches,
jouent tantôt aux patients, tantôt aux médecins. Avec
eux, nous pénétrons dans le monde tumultueux des
névroses, terribles ou drôles, absurdes et effrayantes.

Ce patchwork de textes navigue de Shakespeare à Lewis Carroll, en passant par
Tchekhov et Kafka mais aussi l’humoriste Zouc ou Zabou Breitman elle-même. Ce
collage explore les franges de la normalité, les endroits qui frottent avec l’absurde,
la poésie, la déraison…
La poésie naît d’un rien, entre la langue hyper-technique
de la psychiatrie et celle parfois fantastique des internés.
Zabou Breitman s’amuse de ces histoires de fous, tout
en délicatesse.
La partition est autant physique, acrobatique et visuelle que
textuelle. Si les mots sont fous, les corps leur emboîtent
le pas. La mise en scène orchestre les déséquilibres du
sens entre mime, clown, danse et voix.
Les jeunes comédiens, brillants, légers, formidables
d’énergie et de fraîcheur, rappellent ce temps de
l’innocence que seuls les enfants, les fous et les artistes
partagent…

+
REPRÉSENTATION
ADAPTÉE EN LSF
par Lucie Lataste
Réalisation Accès Culture
www.accesculture.org

TABLE DE LECTURE
en partenariat avec
la Médiathèque de Mâcon

RENCONTRE
à l’issue de la représentation
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Distribution : Antonin Chalon, Camille Constantin, Rémy Laquittant, Marie Petiot / Mise en scène, adaptation et texte : Zabou Breitman /
Librement inspiré d’oeuvres d’Anton Tchekhov, William Shakespeare, quelques mots de Zouc et de textes de Zabou Breitman /
Chorégraphie : Gladys Gambie / Acrobatie et chorégraphie : Yung-Biau Lin / Clown : Fred Blin / Décor et scénographie : Audrey Vuong
et Zabou Breitman / Création lumières : Anaïs de Freitas et Zabou Breitman / Création son : Grégoire Leymarie / © Vincent Berenger
Production : Le Liberté, scène nationale de Toulon / Production déléguée : Les 2bureaux ; Prima Donna / Coproduction : anthéa, antipolis
Théâtre d’Antibes / Avec le soutien de la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon – centre national des écritures
du spectacle, du Théâtre de Châtillon ; Théâtre des Franciscains de Béziers ; SPEDIDAM
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Grand Théâtre Durée 1h DÈS 6 ANS

mai

 SCO

Mardi 7 à

14h (Cf. p.67) 

TARIF C

Mardi 7 à 19h

À voir en famille

MAI



TARIF UNIQUE 7€

hors abonnement

Samedi 11 à 19h

DANSE

Spectacle-Atelier

CIRQUE

Opéra pour sèche-cheveux

Antoine Terrieux & Julien Mandier - Cie Blizzard Concept

Prix spécial du jury
et trophée Annie Fratellini
au Festival Mondial du
Cirque de Demain 2014

+
RENCONTRES
à l’issue des représentations

Deux clowns manipulateurs défient les lois de la pesanteur
dans ce cartoon aérien et électrique ! Si un sèche-cheveux
ordinaire est capable de faire léviter une balle de ping-pong,
200 séchoirs peuvent-ils soutenir un corps humain ?

C’est la question que pose Antoine, scientifique farfelu, poète et inventeur
pataphysicien, qui transforme Julien en expérimentateur kamikaze prêt à
relever tous les défis. Ces deux hurluberlus du sèche-cheveux multiplient
les expériences de plus en plus audacieuses et transforment cet objet du
quotidien en instrument de lévitation.
Mêlant cirque, jonglage et magie, ils réinventent le détournement d’objets
dans une performance légère, grinçante et explosive. Petits et grands seront
conquis par cette drôle de fantaisie qui décoiffe !
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Grand Théâtre Durée 1h DÈS 8 ANS

Distribution : Antoine Terrieux et Julien Mandier / Création lumière : Margot Falletty et Alrik Reynaud /
Regard extérieur : Sylvain Cousin / Suivi artistique dans le cadre du Studio-PACT : Christian Coumin / © Frederick Guerri
Production : Blizzard concept / Aide à la création : Communauté de communes région Lézignanaise, Corbière et Minervois ;
La maison des Jonglages, le centre culturel Jean Houdremont de La Courneuve ; la DRAC Ile-de-France

Chorégraphes : Dominique Brun, Aïcha M’Barek & Hafiz Dhaou,
Wayne Barbaste, Mourad Merzouki...
Élèves des Conservatoires de Mâcon et Chalon-sur-Saône

+
Ce ballet est l’aboutissement du parcours de formation
spécialisée en danse des élèves de 3e cycle du Conservatoire
de Musique et de Danse Edgar Varèse et du Conservatoire
à Rayonnement Régional du Grand Chalon.

Projet coordonné et soutenu
par le Conseil départemental
de Saône-et-Loire, présenté
également le 12 avril 2019
à l’Espace des Arts
de Chalon-sur-Saône.

Dès le début de leur formation, les futurs professionnels et les amateurs sont
familiarisés à la création chorégraphique : masterclass, venues à des spectacles,
rencontres avec des artistes…
Dans une démarche de transmission de savoir et de savoir-faire, des danseurs et
chorégraphes interviennent pour restituer un programme autour de la découverte
de leur répertoire.
Les apprentis danseurs de Saône-et-Loire se partagent le plateau pour présenter des
extraits de pièces de Dominique Brun (classe de danse contemporaine de Mâcon),
Aïcha M’Barek et Hafiz Dhaou (classe de danse contemporaine de Chalon), Mourad
Merzouki (classe de danse hip-hop de Chalon), Wayne Barbaste (classe de danse
jazz de Chalon) et un chorégraphe à définir (classe de danse classique de Chalon).
Une belle façon d’élargir notre culture chorégraphique et d’encourager de jeunes
danseurs prometteurs.

Production : Conseil Départemental de Saône-et-Loire / © CD71
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Grand Théâtre Durée 1h05 DÈS 12 ANS

Mai


Vendredi 17 à 20h30

TARIF B

DANSE

TO DA BONE - (LA)HORDE
Pièce pour 15 danseurs

“

Il y a un côté show
assumé dans la façon dont
ils déploient leur puissance
de tir et on se demande
bien comment l'ensemble
va tenir une heure au
rythme effréné de 140 bpm.
Mouvement.net

Une meute furieuse et martiale danse, ses pas martelant le sol. Cette
énergie brute est celle du jumpstyle. Née au milieu des années 90 dans le
nord de l’Europe, cette danse 2.0 archi-physique est pratiquée par des « digital
natives » alternant bonds et coups de pieds sur un tempo effréné. Propagée
par des vidéos postées sur le web, la danse virale fédère une communauté de
jumpers, qui délaissent peu à peu leur chambre ou leur salon pour se filmer
dans l’espace public, en des lieux symboliques.
Comme pour le hip-hop hier, l’effervescence de la rue est inspirante. (LA)
HORDE déplace sur scène quinze de ces performers autodidactes. Venus
de neuf pays de la Scandinavie aux Balkans, il
ont été recrutés en ligne pour leur technique. To
MarineBerutti,JonathanDebrouwer
Da Bone déploie dans une fiction cette nouvelle
et Arthur Harel forment un jeune
force artistique. Une déflagration radicale pour
trio hétérodoxe, qui tranche dans un
ce premier spectacle « post-Internet ».
paysage artistique en mouvement.
En jaillit une nouvelle écriture chorégraphique,
Au rythme d’une tornade, ils
enchaînent danse, performance, spontanée, tonique et tumultueuse. Frontale.
installation, cinéma et vidéo dans
un projet collectif et polysémique.
Ils signent leurs œuvres du seul
nom de (LA)HORDE.
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Distribution : Valentin Basset aka Bassardo, Magali Casters, Mathieu Douay aka Magii’x, Camille Dubé Bouchard aka Dubz, László Holoda
aka Leslee, Thomas Hongre aka ToPa, Pawel Nowicki aka Pafcio, Kevin Martinelli aka MrCovin, Bartlomej Paruszewski aka Bartox, Viktor
Pershko aka Belir, Nick Reisinger aka Neon, Edgar Scassa aka Edx, Andrii Shkapoid aka Shkap, Radek Sobierajski aka Radnaro, Damian Kamil
Szczegielniak aka Leito, Michal Adam Zybura aka Zyto / Conception et mise en scène : Marine Brutti, Jonathan Debrouwer, Arthur Harel /
Composition sonore : Aamourocean / Conception lumière : Patrick Riou / © Tom de Peyret

+
PERFORMANCE JUMPSTYLE
Mercredi 15 mai à 14h
sur le parvis de la Médiathèque
de Mâcon

ATELIER JUMPSTYLE
Mercredi 15 mai de 16h à 18h
(Cf. p.6)

INSTALLATION VIDÉO
(courts-métrages) dans le hall
à partir de 19h

Production : (LA)HORDE / Coproduction : Charleroi danse ; Théâtre de la Ville de Paris ; MAC - Maison des Arts de Créteil ; le manège - scène
nationale de Reims ; Teatro Municipal do Porto ; POLE- SUD - CDC Strasbourg, ; La Gaîté Lyrique ; Fondation BNP Paribas ; DICRéAM Dispositif pour la création artistique multimédia et numérique ; SPEDIDAM ; Institut français - Convention Ville de Paris
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À VOIR CHEZ NOS VOISINS
Théâtre de Bourg-en-Bresse Durée 1h15 environ DÈS 8 ANS

avril



TARIF SPÉCIFIQUE

hors abonnement

Mardi 9 à 20h30

Lady Macbeth de Mzensk

Festival
Effervescence
Du 1 0 a u 1 5 oc tob r e

THÉÂTRE D’OBJETS

Autour de la représentation des 5 sens,
l’objectif de ce festival est de faire
découvrir aux spectateurs des œuvres de
qualité avec un souci de mêler films du
patrimoine et films récents inédits, avec
une exigence permanente de diversité dans
les nationalités et les genres représentés.
Le tout agrémenté de rencontres d’ateliers
et de dégustations !

Incertain monsieur Tokbar
Michel Laubu - Emili Hufnagel
Turak Théâtre

www.festivaleffervesence.fr

Conférence
Agora
Ma rdi 5 f évr ier à 1 9h

+
TRANSPORT EN BUS
Départ à 19h
3 € sur réservation
dans la limite
des places disponibles

Mais qui est donc cet Incertain monsieur Tokbar ? Qui
est ce drôle de personnage qui circule en side-car
et collecte des morceaux de vies à l’aide de pinces,
d’enregistreurs, de caméras et autre cornets aspirateurs ?
Cabaret de curiosités et de souvenirs, ce nouveau voyage
en terres de bricolage nous promène à la fois dans le temps
et hors du temps. Des époques se croisent et s’entrechoquent. Des réfrigérateurs
laissent jaillir les réminiscences de notre mémoire. Toutes sortes d’histoires s’élèvent,
confrontant le moderne et l’archaïque. Cet Incertain monsieur Tokbar est une suite
d’apparitions pleines de drôlerie et d’inattendu. Il se pourrait même que l’on croise
les sosies du Roi Arthur, de Don Quichotte, d'Hannibal, de Neil et Louis Armstrong…

CRÉATION
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Distribution : Michel Laubu, Emili Hufnagel, Patrick Murys, Charly Frénéa, Caroline Cybula /
Écriture, mise en scène, scénographie : Michel Laubu / En complicité avec Emili Hufnagel / Dramaturgie : Olivia Burton /
Création et régie lumière : Ludovic Micoud Terraud
Production : Turak Théâtre / Coproduction : MC2-Grenoble ; La Comédie de Saint Etienne-CDN ; Les Célestins - Théâtre de Lyon
Bonlieu - Scène Nationale d’Annecy ; Le Bateau Feu - Scène Nationale de Dunkerque ;
Espace Malraux-Scène Nationale de Chambéry ; Théâtre de Bourg en Bresse ; L’Archipel de Perpignan ; Le Théâtre d’Aurillac ;
La MCB° ; ACB - Festival RenaissanceS - Bar le Duc ; Festival de Charleville-Mézières

Avec la complicité du service de l’action
culturelle de la Ville de Mâcon, une
conférence sera proposée en préambule
au spectacle Bosch Dreams (Cf. p.42-43)
D u rée : 1 h – Ja u g e l i m i tée

Cluny Danse
Du 1 5 a u 1 9 ma i

La 8e édition du Festival Cluny Danse sera
consacrée à la danse contemporaine et
aux arts de la rue.
Concerts, spectacles en journée et en soirée,
repas partagé, espace parents-enfants,
masterclass, autant de rendez-vous pour
découvrir la danse contemporaine dans
tous ses états à Cluny et ses alentours !

Lady Macbeth
de Mzensk
Ma rdi 1 6 avr il à 1 9h 30

Retransmission en direct
de l’Opéra Bastille au Cinémarivaux
Opéra en 4 actes et 9 tableaux
Dmitri Chostakovitch
Orchestre et Chœurs de l’Opéra National de Paris
Livret : Alexandre Preis, Dmitri Chostakovitch
D’après Nikolaï Leskov

Du projet initial de Chostakovitch (consacrer
une trilogie aux destins tragiques de femmes
russes à travers les âges) ne demeura qu’un
opéra coup-de-poing : Lady Macbeth de
Mzensk. S’il est l’un des puissants ressorts
de l’oeuvre, l’intertexte shakespearien
est ici bien amer : contrairement à Lady
Macbeth, Katerina Ismailova – qui, dans
la Russie profonde du XIXe siècle, tombe
amoureuse d’un employé de son mari et
sera finalement acculée au suicide – est
moins manipulatrice que victime d’une
société violente et patriarcale. Krzysztof
Warlikowski libère aujourd’hui la force de
subversion de cette oeuvre brûlante et
scandaleuse, qui a marqué les premières
années de l’Opéra Bastille.
Tarif abonné : 18€
Tarif jeune : 10 € pour les - de 16 ans
et les groupes scolaires
D u rée : 3 h3 0 avec u n ent ra c te
En l a ng u e r u s s e - Su r t i t ra g e en f ra nç a i s

Distribution : Dmitry Ulyanov,John Daszak,Aušrinė Stundytė,Pavel
Černoch,Sofija Petrovic, Wolfgang Ablin r‑Sperrhacke, Oksana Volkova,
Andrei Popov, Krzysztof Baczykge, Marianne Croux, Alexander Tsymbalyuk,
Sava Vemic, Florent Mbia, Julien Joguet, Hyun-Jong Roh , Paolo Bondi
Antonel Boldan, Jian-Hong Zhao, John Bernard, Pierpaolo Palloni,
Fernando Velasquez / Direction musicale : Ingo Metzmacher / Mise
en Scène - Décors : Krzysztof Warlikowski / Costumes : Małgorzata
Szczęśniak / Lumières : Felice Ross / Chorégraphie : Claude Bardouil /
Dramaturgie : Christian Longchamp / Chef des Chœurs : José Luis Basso
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Ces séances sont ouvertes aux classes,
aux groupes de structures spécialisées
et sociales (IME, Foyers de vie pour
adultes, centres sociaux,...) ainsi qu’aux
individuels. Les représentations
scolaires sont généralement suivies
d’un temps d’échange avec les artistes
(prévoir 20 min en plus de la durée).

Spectacles
en temps scolaire
SCO

DANSE & MUSIQUE > CP - 3e

vignerons des terres secrètes
– 04/2015 – Photos : Image et associés, B. Mussotte

révéler le mâconnais



THÉÂTRE > 6 - T
e

PARTENAIRE

DE LA SCÈNE

NATIONALE
DE MÂCON

Au cœur de leur terroir,
les Vignerons des Terres Secrètes
ont identiﬁé au ﬁl du temps
des lieux-dits uniques qui donnent
naissance à des appellations
remarquables.

le

Les Fourberies
de Scapin (Cf. p.10)


lieux-dits

Pierre Loup (Cf. p.44-45)

blablabla

Jeu di 4 oc tob r e à 1 4h

D u ré e 1 h4 0 / Gra nd T h éât re




Jeu di 1 4 ma rs à 1 4h
V en dr edi 1 5 ma rs à 1 4h

CIRQUE > CP - 3e




Jeu di 1 8 oc tob r e à 1 4h
V en dr edi 1 9 oc tob r e à 1 4h

D u ré e 5 5 m i n / Gra nd T h éât re

Opéra
pour sèche-cheveux (Cf. p.60)


THÉÂTRE MUSICAL > GS - CE2

Qui vive (Cf. p.18)


 a rdi 6 n ovemb r e
M
à 9h 30 et à 1 4h
J eu di 8 n ovemb r e
à 9h 30 et à 1 4h

Jeanne & la chambre
à airs (Cf. p.34-35)


L’A B U S D ’A L C O O L E S T D A N G E R E U X P O U R L A S A N T É . C O N S O M M E Z A V E C M O D É R AT I O N .

Les petites reines (Cf. p.48-49)

blablabla (Cf. p.14-15)

THÉÂTRE MUSICAL > CE2 - 3e
les grandes vignes – 71960 prissé

THÉÂTRE > CE2 - 3e

D u ré e 1 h1 5 / Gra nd T h éât re

D u ré e 4 5 m i n / Pet i t T h éât re

www.terres-secretes.com

D u ré e 5 0 m i n / Gra nd T h éât re

THÉÂTRE > CE2 - 5e



N79

J eu di 1 4 f évr ier
à 9h 30 et à 1 4h

V en dr edi 1 1 ja nvier à 1 4h

D u ré e 1 h1 0 / Gra nd T h éât re

Ma rdi 7 ma i à 1 4h

D u ré e 1 h / Gra nd T h éât re

FICHE DE RÉSERVATIONS À TÉLÉCHARGER
SUR WWW.THEATRE-MACON.COM
Enseignants, animateurs, éducateurs...
Pour toute information n’hésitez pas
à contacter Pauline Desmaris :
03 85 22 82 81
p.desmaris@theatre-macon.com
Tarifs séances scolaires Cf. p.73
69

Le Théâtre
aux côtés
de...

...l’enseignement artistique

On ne naît pas spectateur... on le devient. Quel que soit l’âge, la
pratique, le bagage culturel. Venir au spectacle, c’est accepter
les émotions et la réflexion, en fonction de sa sensibilité et
de son expérience. Cela peut aussi aller plus loin, jusqu’à
l’apprentissage et la pratique, quelque soit ses aptitudes, ses
possibilités. La découverte de la scène pour mieux se connaître : entre développement
de l’individu, cohésion de groupe, savoirs et valeurs citoyennes. L’éducation artistique et
culturelle va dans le même sens que nombre d’objectifs fondamentaux d’établissements
scolaires, d’enseignements artistiques, de structures sociales ou spécialisées mais aussi
d’organismes de formation ou d’insertion.
Le Théâtre tisse des partenariats, accueille des projets, met en oeuvre des parcours
adaptés pour accompagner tous les publics au plus près des artistes.

...l’enseignement général et professionnel
Écoles
> Théâ : Action nationale en faveur de la rencontre entre les écritures dramatiques
contemporaines et les enfants : formations pour les enseignants, interventions de
comédiens et d’un auteur en classes, rencontres inter-écoles au Théâtre.
Dispositif de l’OCCE (l’Office Central de la Coopération à l’École)
> Écoles qui dansent : Projet proposant aux classes d’acquérir des connaissances et
compétences chorégraphiques : formation des enseignants, ateliers de pratique par la
Cie Dominique Brun autour de Pierre Loup (Cf. p.44-45), rencontres inter-écoles au Théâtre.
Dispositif du Conseil départemental de Saône-et-Loire*, en partenariat avec la DSDEN
(Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale).
Collèges
> Parcours chorégraphiques : Sensibilisation à la danse par le biais d’ateliers de pratique,
de spectacles et d’une petite forme in situ au collège, animés par une compagnie
accueillie au cours de la saison.
Dispositif du Conseil départemental de Saône-et-Loire*
Lycées
> Conventions culturelles : L'objectif est d'élargir le cercle des élèves spectateurs et
favoriser les rencontres avec les équipes artistiques, avec la mise à disposition du Petit
Théâtre pour la présentation de leurs travaux.
Établissements conventionnés : R. Cassin, Lamartine, A. Dumaine et L. Aubrac de Davayé

Mission éducative

Mise à disposition partielle d’un
enseignant pour travailler au sein du
Théâtre, Scène nationale en partenariat
avec le Rectorat et l’Académie de
Dijon. Fabienne Rivat, professeur
de Lettres et Théâtre, contribue à
développer les publics scolaires et
les ressources pédagogiques autour
de la programmation.
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> Dispositif lycéens professionnels et apprentis au spectacle
vivant : Dispositif d’éducation artistique initié par le Conseil
régional de Bourgogne-Franche-Comté qui concerne une
cinquantaine de classes accueillant une petite forme.
Enseignement supérieur
> Partenariat avec l’ESPE (École Supérieure du Professorat
et de l’Éducation) : Liens entre les arts, la pédagogie et
l’enseignement par le biais de rencontres, d’ateliers de pratique,
de spectacles nourrissant la formation professionnelle des
futurs enseignants.

Pour faciliter la venue au spectacle, les élèves et les enseignants du Conservatoire
Edgar Varèse et des écoles de musique de l'agglomération du Mâconnais-Beaujolais
bénéficient de tarifs spécifiques (Cf. p.73) sur des spectacles sélectionnés, sur présentation
d'un justificatif.
DANSE

MUSIQUE

Gravité (Cf. p.12-13)

Cosmos 1969 (Cf. p.8-9)

- Danser (Cf. p.20-21)

Qui vive (Cf. p.18)

A taste of poison (Cf. p.30-31)

Tangomotán (Cf. p.28)

Ces gens là ! (Cf. p.40-41)

Jeanne & la chambre à airs (Cf. p.34-35)

Pierre Loup (Cf. p.44-45)

Ciel de traîne (Cf. p.54)

Mulïer (Cf. p.50-51)

Soirée Russe : Rachmaninov, Stravinsky (Cf. p.55)

People what People ? (Cf. p.56-57)

Des ateliers de pratique chorégraphique animés par les artistes accueillis sont proposés
par le Conseil départemental de Saône-et-Loire aux conservatoires et écoles de danse
diplomées.*

...l’insertion professionnelle et sociale
Au-delà de leur diversité, ces projets s’appuient sur un travail d’accompagnement auprès
d’un public n’ayant pas ou peu l’occasion de se rendre au Théâtre. Pour cela, des parcours
de découverte sont élaborés avec la complicité des équipes artistiques et des structures
partenaires. Ces parcours — prétextes à découvrir
des lieux culturels, des propositions artistiques, à
échanger des points de vue, à expérimenter des
disciplines artistiques en amateur, à se forger un
Vous souhaitez accompagner un groupe :
regard critique sur le monde de l’art — participent
• sur un ou plusieurs spectacles (possibilité
à la construction de l’individu dans sa dimension
d’abonner la structure Cf. p.73)
• à un parcours de découverte à la carte avec
sociale et citoyenne. Le Théâtre propose des
visite, rencontre sur les métiers, sensibilisation
projets et des sorties individuelles ou familiales aux
théâtrale
centres sociaux, aux Jardins de Cocagne, à la Régie
• pour concevoir un projet artistique et culturel
de quartier, aux foyers ruraux et à la Centrale 71...

Enseignants, animateurs,
éducateurs, encadrants...

Contactez le service des relations avec le public :
Pauline Desmaris : 03 85 22 82 81
p.desmaris@theatre-macon.com

...l’accompagnement
de personnes en situation de handicap

Du simple accès aux salles de spectacle jusqu’à la pratique artistique, l’accueil des publics
empêchés nécessite un accompagnement privilégié. Différentes actions sont mises en
œuvre pour chaque groupe avec la complicité des équipes artistiques et des structures
partenaires telles que le Centre Hospitalier de Mâcon, l’Association des Paralysés de
France, l’Association Valentin Haüy...

*Dans le cadre du Schéma départemental des enseignements artistiques
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Sur les séances scolaires,
profitez d’un tarif à 10€
(5€ pour les jeunes).

+
GROUPES
À partir de 6 personnes
pour le même spectacle,
bénéficiez d’un tarif groupe
(Cf. p.73)

+
OFFREZ DES
SPECTACLES…
Optez pour les billets cadeaux !
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La carte Avantages Jeunes,
proposée par le CRIJ et soutenue
par la région Bourgogne-FrancheComté, s'adresse à tous les jeunes
de moins de 30 ans. Elle propose
des réductions pour faciliter
l’accès à la culture, aux sports,
aux loisirs et à la vie quotidienne
en Franche-Comté, en Suisse
et dès septembre en Bourgogne.
Le festival des scènes nationales Plus d'informations sur :
Le festival des scènes nationales
16 février – 16 mars 2019
www.avantagesjeunes.com
16 février – 16 mars 2019
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EN
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R DE A E ÉE

R

Les retardataires peuvent être refusés ou, si
le spectacle le permet, placés de manière
à ne pas perturber le bon déroulement du
spectacle.

A

R D E A R É ÉC U R E

Il est interdit de manger, photographier, filmer
ou utiliser de téléphone portable.
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En salle

Les places numérotées ne sont plus
garanties 5 min avant le début.

R

R

En règle générale
les portes des salles ouvrent
R
20 min avant le début de la représentation.

N

É
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N

Recommandations

200 places assises ou debout pour des rendezvous conviviaux lors des concerts sandwichs,
apéros, documentaires…

DE

>E EEspace Cabaret

R D
U

ND

R

244 places non numérotées.

R

> Petit Théâtre

+

D’une valeur unitaire de 10€,
ils sont cumulables et valables
un an pour un achat de place(s)
ou d’abonnement(s).
Non remboursables.

R NEU E

DE

De novembre à février, un vestiaire gratuit
et surveillé pendant toute la durée du
spectacle, est mis à votre disposition à
l’étage (hall impair).

ERNE

R

Vestiaire

U

Avant et après le spectacle, retrouvez vos
amis à l’étage : boissons et restauration
légère vous sont proposées.

EA

E

U

863 places (fauteuils et strapontins) placement
numéroté - la capacité de la salle peut varier
RUE
DU
en fonction
des
données artistiques ou
UN
techniques - 2 accès en haut de salle : côté
pair et côté impair.
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> Grand Théâtre
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DE

Bar restauration

R

Restaurants
Hippopotamus, Maison Mâconnaise des Vins,
Ristaurante del Arte et À La Bonne Heure

Des visites sont proposées tout au long de la
saison (Cf. p.7)

R

Gare TGV Mâcon Loché
à 20 min en voiture
Mâcon Ville à 10 min en voiture

Cinéma
Cinémarivaux (dans le cadre de De la Scène
au Grand Écran Cf. p.5)

Salles
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Lignes A, C, G, TremA’Navette

VERS GARE SNCF - CENTRE-VILLE
PONT DE ST-LAURENT - LYON - A6 MÂCON SUD
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Librairies
Le Cadran Lunaire, Decitre
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S
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É
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D

par avenue Charles de Gaulle
ou avenue Mal de Lattre de Tassigny
Quartier Cité Administrative / Centre
culturel Louis Escande
Parking gratuit Place de la déclaration
des droits de l’homme
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Hippopotamus
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Salles de spectacle
La Cave à Musique et le Crescent de Mâcon,
les Théâtres de Bourg-en-Bresse, Cluny et
Villefranche-sur-Saône, l’ECLA de Saint-Vallier,
L’Embarcadère de Montceau-les-Mines,
L’arc scène nationale Le Creusot, l’Espace
des Arts, Scène nationale de Chalon-surSaône et le Théâtre Dijon-Bourgogne - CDN
de Dijon

Ristaurante
Del Arte
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À la bonne
heure
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Sur présentation de votre carte d’abonnement
ou de billets de spectacle, bénéficiez d’un
tarif préférentiel chez nos partenaires :
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INFOS BILLETTERIE

TARIFS
TARIFS INDIVIDUELS

SPECTACLES
A

Suivez la sélection « À voir en famille » !
Pour tout achat d'une place jeune
de moins de 15 ans, l'adulte accompagnant
(maximum 2 personnes) bénéficie
du tarif réduit + (Cf. p.73)

30€

25€

17€

15 €

26€

20€

15€

10 €

Réduit +
Abonné 4/7 spectacles

20€

15€

10€

10 €

Abonné 8 spectacles et +

18€

14€

8€

10 €

15/25 Ans

15€

10€

8€

10 €

8€

7€

6€

10 €

Places à l’unité
Dès le 9 juin, prenez place(s).

Abonnement
4 à 7 spectacles

Par téléphone ou mail



Sur www.theatre-macon.com
(à partir du samedi 9 juin 10h)



Sur les réseaux Ticketmaster
et France Billet (sélection de spectacles)



-

Maison de quartier – centre social

10€ (6 € pour les - de 15 ans)

10 €

TARIFS SPÉCIFIQUES
HORS ABONNEMENT

ADULTE

JEUNE

20€
14€ abonnés
& adhérents
Mâcon
Symphonies

6€
Jeunes et
élèves des
écoles de
musique MBA

À l’accueil du Théâtre

QUAND ?

Senior à partir de 60 ans
Titulaire d’une Cartes Cézam,
Loisirs, MGEN ou Moisson
Le TARIF RÉDUIT +
est accordé aux :

Lady Macbeth de Mzensk - Cinémarivaux
(Réservé aux abonnés)

18€

10 € (- de
16 ans et
groupes
scolaires)

Abonné 4/7 spectacles ou
membre d’une structure
abonnée (CE, Association...)
Demandeur d’emploi et
intermittent du spectacle

Incertain monsieur Tokbar
au Théâtre de Bourg-en-Bresse

16 €

10 €

Parent(s) accompagnant
un enfant sur la sélection
À voir en famille (avf)

Finale et palmarès - Symphonies d’Automne
(Gratuit pour les enfants - de 12 ans)

Bus pour Bourg-en-Bresse (sur inscription)

12 €

Spectacle-Atelier

7€

(dont 1 spectacle C obligatoire)
soit la place à partir de 10 €

 u lundi au vendredi de 13h à 18h
d
(sauf du 14 juillet au 2 septembre)

Abonnement
8 spectacles et +



les samedis 9, 16 juin et 15 septembre
de 10h à 12h et de 13h à 18h

TARIFS GROUPES
À PARTIR DE 6 PERSONNES



Les jours de spectacles :

ADULTES

1 heure avant chaque représentation
et le week-end à partir de 15h

Les avantages des abonnements
 Bénéficiez des meilleurs tarifs
toute l’année et de réductions
chez nos partenaires (Cf. p.71).

COMMENT ?


 Réglez en douceur en 2 ou 3 fois.
 Échangez votre billet en cas
d’indisponibilité (jusqu’à 72h
avant le spectacle)

Par carte bancaire, chèque à l’ordre
de Le Théâtre, Chèque Culture
(du groupe Chèque Déjeuner),
Chèque Vacances, espèces
ou prélèvements bancaires
(abonnement)

3€

Brunch après Tangomotán



(dont 1 spectacle C obligatoire)
soit la place à partir de 8 €

74

Écoles de musique MBA
sur une sélection de spectacles (Cf. p.69)

10€ (6 € pour les - de 25 ans)
sur une sélection de spectacles

Adhérent d’une salle de
spectacles partenaire (Cf. p.71)



D

Réduit

Le TARIF RÉDUIT
est accordé aux :

OÙ ?

C

Plein tarif

Enfant ( - de 15 ans)

Enfants, Sortez vos parents !

B

SPECTACLES
A

B

C

D

Spectacle à l’unité

24€

18€

12€

10€

Abonnement collectivité (à partir de 4 spectacles)

20€

15€

10€

10€

A

B

C

D

Spectacle à l’unité

14€

10€

7€

10€

Abonnement collectivité jeunes
(à partir de 4 spectacles)

12€

9€

7€

10€

15/25 ANS

REPRÉSENTATIONS EN TEMPS SCOLAIRE (Cf. p.67)



Les billets ne sont pas remboursés

Jeune

5€



Retrait des billets au guichet

Adulte

10 €

Accompagnateur (1 gratuit pour 8)

5€

Des modifications peuvent intervenir dans
la programmation en ce qui concerne les
distributions, dates, horaires, et lieux de
spectacle annoncés dans ce programme.
Elles ne peuvent donner lieu à aucun échange,
remboursement ou dédommagement.
Toutes les places s’entendent dans la limite
des places disponibles
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B

15 €

14 €

20h30

B

15 €

14 €

VIVANTS LÉZARDS (CRABE À RAIE)

JEU 11 OCT

20h30

C

10 €

8€

GRAVITÉ

MAR 16 OCT

20h30

A

20 €

18 €

15 €

14 €

15 €

14 €

2 - Choisissez vos spectacles
3 - Cliquez sur  (dans le panier pour votre abonnement)
et visualisez votre emplacement et également la vision
de la scène depuis le fauteuil sélectionné. Si elle ne vous
convient pas, vous pouvez la modifier.

6 - Payez par CB (paiement sécurisé)
7 - Vos billets sont disponibles au guichet 3 jours après
votre commande ou le soir du spectacle

16h

15 €

14 €

JEU 25 OCT

19h

10 €

10 €

10 €

10 €

16h

10 €

10 €

DIM 28 OCT

16h

10 €

10 €

LUN 29 OCT

19h

10 €

10 €

MAR 30 OCT

14h

10 €

10 €

MER 7 NOV

16h

C

10 €

8€

- DANSER

MER 14 NOV

20h30

B

15 €

14 €

EN ATTENDANT GODOT

MAR 20 NOV

20h30

B

15 €

14 €

LAURA LAUNE

SAM 24 NOV

20h30

B

15 €

14 €

MER 28 NOV

19h

15 €

14 €

JEU 29 NOV

20h30

15 €

14 €

VEN 30 NOV

20h30

15 €

14 €

SAM 1ER DÉC

16h

15 €

14 €

DIM 9 DÉC

11h

C

10 €

8€

VEN 14 DÉC

20h30

C

10 €

8€

MAR 18 DEC

20h30

20 €

18 €

MER 19 DEC

20h30

20 €

18 €

JEANNE & LA CHAMBRE À AIRS (avf)

JEU 10 JAN

19h

B

15 €

14 €

DU BRUIT (ET DE FUREUR)

MAR 15 JAN

20h30

B

15 €

14 €

QUI VIVE (avf)

MARATHON (avf)

A TASTE OF POISON

D

B

A

LA TENTATION DES PIEUVRES

VEN 18 JAN

20h30

C

10 €

8€

SYNDROME U

JEU 24 JAN

20h30

B

15 €

14 €

FEU! CHATTERTON

SAM 26 JAN

20h30

A

20 €

18 €

CES GENS LÀ !

VEN 1ER FÉV

20h30

B

15 €

14 €

VEN 8 FÉV

20h30

SAM 9 FÉV

20h30

BOSCH DREAMS

A

20 €

18 €

20 €

18 €
14 €

PIERRE LOUP (avf)

MER 13 FÉV

19h

B

15 €

DÉVASTE-MOI

VEN 8 MARS

20h30

B

15 €

14 €

LES PETITES REINES (avf)

JEU 14 MARS

19h

B

15 €

14 €

15 €

14 €

15 €

14 €
8€

VEN 22 MARS

20h30

SAM 23 MARS

20h30

VEN 29 MARS

20h30

C

10 €

CIEL DE TRAÎNE

VEN 5 AVR

19h

C

10 €

8€

SOIREE RUSSE

VEN 5 AVR

20h30

B

15 €

14 €

JEU 11 AVR

20h30

B

15 €

14 €

MAR 30 AVR

20h30

A

20 €

18 €

MULÏER
HEROE(S)

PEOPLE WHAT PEOPLE ?
LOGIQUIMPERTURBABLEDUFOU

B

OPÉRA POUR SÈCHE-CHEVEUX (avf)

MAR 7 MAI

19h

C

10 €

8€

TO DA BONE - (LA)HORDE

VEN 17 MAI

20h30

B

15 €

14 €

Récapitulatif pour l'abonné 1

ABONNÉ
2
(COCHER)

Récapitulatif pour l'abonné 2

Composez votre
abonnement
à partir de 4
spectacles
en cochant vos
choix dans le
formulaire.
Au moins
un spectacle
au tarif C
est obligatoire
dans tous les
abonnements.
Pour les
spectacles
avec plusieurs
représentations,
vous pouvez
numéroter
par ordre de
préférence.
avf : À voir
en famille

*Au moins un spectacle C est obligatoire afin de valider votre abonnement
Tarif

ABO
4/7

ABO
8+

Nombre de spectacles
réservés par tarif

Tarif

ABO
4/7

ABO
8+

Nombre de spectacles
réservés par tarif

A

20 €

18 €

................. x ................. = ................................... €

A

20 €

18 €

................. x ................. = ................................... €

B

15 €

14 €

................. x ................. = ................................... €

B

15 €

14 €

................. x ................. = ................................... €

C*

10 €

8€

................. x ................. = ................................... €

C*

10 €

8€

................. x ................. = ................................... €

................. x ................. = ................................... €

D

D

10 €

Total : ....................................................... €
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SAM 20 OCT

B

20h

4 - Possibilité d’ajouter des places à l’unité ou des
abonnements pour d’autres personnes
5 - « Créer un compte » : remplissez le formulaire.

20h30

VEN 26 OCT

LA FAMILLE SEMIANYKI

1 - Sélectionnez « abonnement(s) » ou « billet(s) à l’unité ».

19h

VEN 19 OCT

SAM 27 OCT

Daniel Janson - d.janson@theatre-macon.com - 03 85 22 82 84

Choisissez votre placement
sur www.theatre-macon.com
Dès le 8 juin à 21h

MER 17 OCT

ABONNÉ
1
(COCHER)

À COMPLÉTER RECTO-VERSO

20h30

Pour tout renseignement sur les possibilités de mécénat et
partenariat :

À L’UNITÉ OU ABONNEMENT...
SIMPLE ET RAPIDE

ABO
8+

JEU 4 OCT

TANGOMOTÁN

Billetterie en ligne

ABO
4/7

SAM 29 SEPT

LE TOUR COMPLET DU CŒUR (avf)
sous chapiteau à Azé

L’occasion est offerte aux entreprises d’organiser des soirées
exceptionnelles et fédératrices, avec leurs clients, collaborateurs
ou partenaires, et renforcer leur communication dans un
moment authentique de partage et de découverte.

TARIF

LES FOURBERIES DE SCAPIN (avf)

COSMOS 1969

BLABLABLA (avf)

La programmation du Théâtre, Scène nationale participe
pleinement au développement culturel du territoire et au
rayonnement du spectacle vivant.

DATE ET HEURE

BULLETIN D'ABONNEMENT

Entreprises : partagez l’émotion
avec vos collaborateurs !

ABONNEMENT 4/7 OU 8+

10 €

................. x ................. = ................................... €

Total : ....................................................... €
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À COMPLÉTER RECTO-VERSO

BULLETIN D'ABONNEMENT

Abonné 1
Mme

Abonné 2

M.

Mme

M.

Nom : ..............................................................................................................................................

Nom : ..............................................................................................................................................

Prénom : .................................................................................................................................

Prénom : .................................................................................................................................

Adresse : .................................................................................................................................

Adresse : .................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Code Postal

Code Postal

Ville : .................................................................................................................................................

Ville : .................................................................................................................................................

Tél.

Tél.

E-mail : .........................................................................................................................................

E-mail : .........................................................................................................................................

@ ..........................................................................................................................................
Inscription à la newsletter

@ ..........................................................................................................................................
Inscription à la newsletter

Cocher l'abonnement correspondant au nombre de spectacles choisis au verso.
Au moins un spectacle au tarif C est obligatoire dans chaque abonnement.

Abo 4/7

Abo 8+

Abo 4/7

Report du total des places dans l'abonnement
.......................................................

Abo 8+

Report du total des places dans l'abonnement

€

.......................................................

Réservations hors abonnement
pour l'abonné 1

€

Réservations hors abonnement
pour l'abonné 2

Les réservations suivantes ne comptent pas dans l'abonnement mais peuvent être prises en plus.
(Cocher les réservations)
SYMPHONIES D'AUTOMNE

14 €

SYMPHONIES D'AUTOMNE

14 €

INCERTAIN MONSIEUR TOKBAR

16 €

INCERTAIN MONSIEUR TOKBAR

16 €

BUS pour Bourg-en-Bresse

3€

BUS pour Bourg-en-Bresse

3€

BRUNCH TANGOMOTÁN

12 €

BRUNCH TANGOMOTÁN

12 €

LADY MACBETH

18 €

LADY MACBETH

18 €

SPECTACLE-ATELIER

7€

SPECTACLE-ATELIER

7€

Total des réservations hors abonnement

Total des réservations hors abonnement
.......................................................

€

.......................................................

Total abonnement + hors abonnement
pour l'abonné 1
.......................................................

€

Total abonnement + hors abonnement
pour l'abonné 2

€

.......................................................

€

MONTANT GLOBAL : ....................................................................................................................................... €
MERCI DE JOINDRE VOTRE RÈGLEMENT
Votre bulletin sera validé sous réserve des disponibilités
Chèque(s) à l’ordre “LE THÉÂTRE”
1 mensualité

2 mensualités

Prélèvement(s) *
3 mensualités

Chèque(s) Vacances / Chèque(s) Culture / Billet cadeau
* Merci de joindre un RIB et le mandat SEPA (téléchargeable sur notre site) complété et signé.

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la SCOP SARL Le Théâtre uniquement.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/1978 modifiée en 2004, vous avez un droit d’accès et de rectification aux données
vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant au service billetterie. Licences : 1-136912; 2-136913; 3-136914
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Laurence Terk
Directrice
info@theatre-macon.com

L’ÉQUIPE

Colette Bernard
Assistante de direction
c.bernard@theatre-macon.com
03 85 22 82 80
Mariette Large
Responsable administrative et
financière
m.large@theatre-macon.com
03 85 22 82 85
Daniel Janson
Secrétaire général, communication,
relations publiques
d.janson@theatre-macon.com
03 85 22 82 84
Pauline Desmaris
Attachée aux relations avec le public
p.desmaris@theatre-macon.com
03 85 22 82 81
Leïla Tiverné
Attachée à la communication
l.tiverne@theatre-macon.com
03 85 22 82 83
Marie-Pierre Grillet
Attachée à l’accueil
billetterie@theatre-macon.com
03 85 22 82 99
Dominique Chopard
Chef de salle et attachée à la
diffusion de l’information
diffusion@theatre-macon.com

Patrice Nivot (dit Bichon)
Directeur technique
p.nivot@theatre-macon.com
06 81 95 27 98
Philippe Chavet
Régisseur plateau
p.chavet@theatre-macon.com
06 81 91 82 07
Jean-Pierre Fontanel
Régisseur lumières
jp.fontanel@theatre-macon.com
03 85 22 82 88
Ahmed Zegrar
Régisseur lumières & bâtiment
a.zegrar@theatre-macon.com
03 85 22 82 87

www.theatre-macon.com
Programmation, informations pratiques,
extraits vidéos, téléchargements (plaquette,
bulletin de réservation…), billetterie en ligne,
inscription à la newsletter…
Retrouvez-nous sur 
Administration - 9h30 - 12h et 13h30 - 18h
03 85 22 82 80 - info@theatre-macon.com

ÉQUIPE D’ENTRETIEN
Karima Ben Meddah, Djamila Belkacem, Valérie Bon
PERSONNEL D’ACCUEIL
Eve Labanti, Élodie Lamberet, Zahra Méchin, Edwige Mellac, Chaibia Mellouk,
Najoie Mellouk, Marie-Josiane Moulignier, Axelle Rialland, Françoise Seynave.
TECHNICIENS INTERMITTENTS DU SPECTACLE
Anthony Bernigaud, Bernard Bonin, Natacha Buté, Guillaume Chappellier,
Alain Cordenod, Vincent De Rago, Mélanie Duret, Sylvain Fayot, Arnaud Gallee,
Agnieszka Juszczak, Lucie Lauberny, Ben Ledey, Annick Lefebvre, Gaël Marguin,
Gérald Molé, Florent Rochet, Jérôme Taton, Benjamin Thielland, David Udovtsch,
Ludovic Wanhout et Jennifer Zawol.
Remerciements à Fanny Desvignes, Lauriane Moll et Yanis Charvet
pour leur implication et leur engagement pendant la saison 17/18.
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Le Théâtre
MÂCON

Centre culturel Louis Escande
1511, avenue Charles de Gaulle
71000 Mâcon
www.theatre-macon.com
www.facebook.com/theatre.macon
Renseignements et billetterie
Du lundi au vendredi de 13h à 18h
03 85 22 82 99
billetterie@theatre-macon.com

