


LE THÉÂTRE, SCÈNE NATIONALE EST SUBVENTIONNÉ PAR : 

LE THÉÂTRE, SCÈNE NATIONALE EST ADHÉRENT À : 

PARTENAIRES MÉDIAS

Licences : 1-136912; 2-136913; 3-136914

Crédits photo : couverture © Christophe Loiseau 
4ème de couverture : © Meredith Webster  I  Alonzo King LINES Ballet I  ® RJ Muna



1

ENTRÉE LIBRE 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE 

(À PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE)

PRÉSENTATIONS DE
LA NOUVELLE SAISON

SEPTEMBRE à 19h30
Jeudi 10 & Vendredi 11

Il faut étonner la catastrophe  
du peu de peur qu’elle nous fait. 

Victor Hugo 

Scolaire & Social
JEUDI 10 & VENDREDI 11 SEPTEMBRE À 18H30

Hors les murs
SAMEDI 12 SEPTEMBRE À 18H

Foyer rural de Verzé

JEUDI 17 SEPTEMBRE À 19H30
La Novalline - Cluny

MERCREDI 23 SEPTEMBRE À 19H30
Foyer rural de Crèches-sur-Saône

JEUDI 24 SEPTEMBRE À 19H30 
Le Nid – Chardonnay

En partenariat avec la FDFR71, le FRGS 
Clunisois et l’association Champvent
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Le Théâtre
fait sa rentrée !

La Figure  de  l ’é ros ion  DISTRIBUTION  :  Chorégraphie  :  Nathal ie  Pernet te  ass is tée  de Regina  Meier /  Interprétat ion :  Luc ien 
Brabec, Léa Darrault, Félix Maurin et Laure Wernly / Création musicale : Franck Gervais / Costumes et maquillages  : Fabienne Desflèches 
assistée de Thelma Di Marco / Construction : Laurent Mesnier / Direction technique et son : Jean-François Chapon et Benoît Favereaux 
La Green Box DISTRIBUTION  : Olivier Brabant ou Léo Smith (en alternance) / Écriture, mise en scène  : Claire Dancoisne / Assistante  : Rita 
Tchenko / Création de masque  : Francis Debeyre / Création musicale  : Bruno Soulier / Constructions  : Chicken, Olivier Sion / Stagiaire 
constructions  : Alice Boulogne / Création de costume  : Claire Browet / Création lumières  : François Vallée / Régie  : Hélène Becquet / © Melune

Nous sommes tous impatients 

de nous retrouver ! 

A l’heure où nous mettons sous presse*, il est 
impossible de prévoir dans quelles conditions 
se déroulera la rentrée. D’ores et déjà, nous 
prenons toutes les précautions pour vous 
accueillir dans les meilleures conditions**.

Avec vous, nous allons ouvrir le Théâtre pas à 
pas avec deux présentations de saison pour 
que vous vous sentiez bien à l’aise, un spectacle 
en extérieur lors des Journées du Patrimoine 
et une petite forme en décentralisation dans 
l’agglomération. 

Timidement ou frénétiquement, selon la manière 
dont chacun aura vécu le confinement, nous 
nous retrouverons en présence les uns des 
autres, riches de la rencontre physique entre 
nous mais aussi de celle entre les artistes sur 
scène et notre communauté de spectateurs.

*fin juin  
**les consignes sanitaires  

seront actualisées en temps réel sur  
notre site www-theatre-macon.com  

SEPTEMBRE



3

Le théâtre fait sa rentrée

La Green Box
Théâtre la Licorne
Appréciez la proximité des petites salles avec 
deux excursions en décentralisation.

En apéritif à L’Homme qui rit (Cf. p.8-9), le 
Théâtre la Licorne nous propose La Green Box 
à l’image du théâtre ambulant. Dans l’univers 
forain décrit par Victor Hugo, Claire Dancoisne 
crée un castelet tout terrain, avec machineries, 
objets, décors, lumières et sons. Il devient vite 
une attraction à grand succès ; une sorte de 
cabaret de la monstruosité !

La Figure  
de l’érosion
Nathalie Pernette
Nathalie Pernette est une habituée des créations 
hors les murs des théâtres.

Rappelons-nous sa Figure du gisant créée 
in situ à l’Abbaye de Cluny dans le cadre de 
Monuments en mouvement. Aujourd’hui, elle 
clôt sa recherche sur la statuaire avec cette 
Figure de l’érosion, initialement inspirée par les 
monuments aux morts de la guerre de 14-18. 
Un voyage d’une silhouette à une autre, de 

Jeanne d’Arc au poilu, de la veuve éplorée au fier savant, reliant 
ainsi divers arrêts sur images riches d’évocations, de fragments 
d’histoires, de nos histoires. Morphing, fondu enchaîné, pratique du 
dégradé, lente érosion, les mots en effet ne manquent pas pour dire 
ou suggérer la transformation.

Jauge limitée - Entrée libre - Réservation obligatoire : 03 85 22 82 99

Visitez le Théâtre
Dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine 

DIMANCHE 20 À 16H  
devant l'entrée du Théâtre 

Dès 8 ans - durée 45 min

SAMEDI 19 À 14H ET À 16H

DIMANCHE 20 À 14H ET À 17H 

MERCREDI 23 À 20H30 
Foyer rural de Crèches-sur-Saône

JEUDI 24 À 20H30 
Le Nid - Chardonnay

Dès 10 ans - durée 40 min



DISTRIBUTION : Najwa Aarras, Zhor al Amine Demnati, Hammad Benjkiri, Ilyas Bouchtaoui, Nora Bouhlala Chacón, Tarik Hassani, Achraf El Kati, Bouchra El Kayouri, Dj 
Key, Samir Lâaroussi, Ayoub Maani, Youssef El Machkouri, Hamza Naceri, Manon Rouillard, Hassan Taher, Mohamed Takel / Mise en scène, circographie : Maroussia 
Diaz Verbèke / Assistante mise en scène : Sanae El Kamouni / Suivi acrographique : William Thomas, Cie BAM / Suivi portés et banquines : Basile Narcy, Maxime 
Solé / Intervenant trampoline : Arnaud Thomas / Conception scénographie et costumes : Hassan Hajjaj / Suivi costumes : Bouchra Salih / Direction technique, régie 
générale : Cécile Hérault / Création lumière et régie : Laure Andurand / Création musicale : Dj Key et autres collaborations (en cours) / Création son et régie : Joel 
Abriac / Soutien technique : Marine David / Direction du Groupe Acrobatique de Tanger : Sanae El Kamouni / Production, diffusion & développement : Jean-François 
Pyka / Administration et développement : Pauline Horteur / Logistique générale et suivi tournée : Alexandra Cahen assistée de Clara Aycard / © Hassan Hajjaj
PRODUCTION : Association Halka / Coproduction : Association Scènes du Maroc, Les Nuits de Fourvière - Festival international de la métropole de Lyon, Le Manège 
scène nationale-Reims, CIRCa pôle National Cirque – Auch, La plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie, Agora, Pole National des Arts du Cirque de Boulazac, La Ferme 
du Buisson, Scène nationale de Châteauvallon, La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque Occitanie, Institut français de Marrakech - Maison Denise Masson, Institut français.

OCTOBRE
JEUDI 1ER À 20H30

VENDREDI 2 À 20H30

Cirque 
Dès 6 ans
GRAND THÉÂTRE

DURÉE 1H20

TARIF A

À voir en famille
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Quinze jeunes artistes, femmes et hommes, 
acrobates, danseurs, footfreestyleurs, breakeurs, 
baignant dans l’univers visuel du photographe 
Hassan Hajjaj, le Andy Warhol marocain, déploient 
leur créativité. Le spectacle est « circographié » 
par Maroussia Diaz Verbèke, l’une des figures 
féminines phares du cirque contemporain. 
Jouant avec les mythologies du cirque, elle 
en détourne les clichés, en jonglant avec le 
déroulé traditionnel des numéros.

Pyramides humaines, moto acrobatique 
et trampoline, sauts et figures circulaires 
s’enchaînent dans de virevoltantes associations. 
La  musique l ive  de Dj  Key dynamise 
la pièce, qui tire aussi de la vitalité du hip-hop et 
des danses urbaines, une force émancipatrice. 

Entre images flashy et questions en noir et 
blanc, ce feu d’artifice acrobatique dégage 
une énergie phénoménale et jubilatoire ! 

Moderne et traditionnel à la fois, 
le spectacle est en mouvement 

permanent, porté par une troupe 
aussi dynamique que talentueuse. 

Le Parisien

FIQ!
(Réveille-toi !) 

Groupe Acrobatique de Tanger 
Maroussia Diaz Verbèke

Rencontre
à l’issue de la représentation 

du jeudi
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Avec DJ Key
Vendredi 2 octobre - À l’Espace Cabaret • Entrée libre

Après le spectacle, fêtons nos retrouvailles avec DJ key  
aux platines et aux machines !

AFTER



DISTRIBUTION : Aurora de Fitte de Garies, Muriel Roux, Benoît Urbain, Rodolphe Wuilbaut / Auteur : Rodolphe Wuilbaut / Regard extérieur : Julien Tiphaine / Chorégraphie : 
Samantha Emmanuel / Approche vocale : Frédéric Bayle / Musique : Michel Legrand / Direction musicale et arrangements : Benoît Urbain / Scénographie : Claire 
Gringore / Lumière : Agnès Envain / Son : Pierre-Alain Vernette / Costume : Agathe Trotignon / © Rodolphe Brun PRODUCTION : Cie les Enfants Phares, Cie Vous Ici / 
Résidence : Théâtre, Scène nationale de Mâcon, La Faïencerie – La Tronche / Soutien : Département de Saône-et-Loire, Région Bourgogne-Franche-Comté, SPEDIDAM.

OCTOBRE 
VENDREDI 9 À 20H30

Théâtre Musical
Dès 8 ans 
PETIT THÉÂTRE

DURÉE 1H20

TARIF C

RÉSIDENCE - CRÉATION
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Au milieu d’une violente tempête, un café semble figé dans les années 
60. Ce troquet va être le théâtre de la rencontre fortuite entre quatre 
personnages singuliers, contraints par les éléments à partager un 
moment de vie. Nous retrouvons Yvonne, la tenancière, qui fait partie 
des murs ; Madeleine, véritable diva qui insuffle un vent de liberté ; Guy, 
un jeune peintre idéaliste et Andy, pianiste dandy qui, à force de se 
dévouer à l’art, en a oublié de vivre. Tous ces personnages ne sont pas 
sans évoquer, de près ou de loin, les célèbres figures des Demoiselles 
de Rochefort et des Parapluies de Cherbourg. 

Les Enfants Phares & Vous Ici reprennent les 
mélodies de Michel Legrand et leur offrent 
une nouvelle vie. Une femme est une femme, 
L’Affaire Thomas Crown ou encore les comédies 
musicales cultes de Jacques Demy ; un voyage 
aussi intemporel qu’indémodable ! 

Une plongée dans un espace-temps propre à la 
Nouvelle Vague, dans lequel celui qu’on surnommait 
« Big Mike », a collaboré avec Norman Jewison, 
Agnès Varda ou encore Jean-Luc Godard.

Une bonne musique  
bien écrite, ça parle, ça raconte 
des histoires, comme un ballet.

Michel Legrand

Au bord
de la tempête
(Ils auraient pu s’aimer)

D'après les mélodies de Michel Legrand
Cie Les Enfants Phares & Cie Vous Ici

Rencontre
à l’issue de la représentation

Concert Sandwich
Jeudi 1er octobre à 12h30

(Cf. p.32)

De la Scène 
au Grand Écran 

Peau d’âne
De Jacques Demy

Jeudi 8 octobre à 20h
En présence de Julien Tiphaine

(Cf. p.34)

Chorale Les Trieurs de sons
Espace Cabaret à 19h • Entrée libre (Cf p.32)

APÉRO CHANTÉ
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DISTRIBUTION : Henri Botte, Anne Conti, Thomas Dubois, Gaëlle Fraysse, Léo Smith, Rita Tchenko, 2 comédien(ne)s (en cours de distribution) / 
Adaptation  : Francis Peduzzi / Assistante à la mise en scène  : Rita Tchenko / Création musicale  : Bruno Soulier / Création lumières  : Emmanuel 
Robert / Collaboration artistique  : Hervé Gary / Création des marionnettes  : Pierre Dupont, Chicken / Création costumes  : Claire Dancoisne, Chicken, 
Jeanne Smith, Perrine Wanegue / Constructions  : Bertrand Boulanger, Chicken, Grégoire Chombard, Alex Herman, Olivier Sion / Mise en scène  : 
Claire Dancoisne / Régie générale et lumières  : Pierre Staigre / Régie son  : François-Xavier Robert / Régie plateau  : Hélène Becquet / © Kalimba
PRODUCTION  : Théâtre la Licorne / Coproduction  : Le Bateau Feu - Scène nationale de Dunkerque, La Comédie de Béthune - CDN 
Hauts-de-France, La Comédie de Picardie - Scène conventionnée Amiens, TANDEM Scène nationale, le Festival Mondial des Théâtres de 
Marionnettes de Charleville-Mézières, EPCC La Barcarolle - Spectacle vivant audomarois / Soutien  : Channel - Scène nationale de Calais

OCTOBRE 
MARDI 13 À 20H30

Théâtre 
Dès 12 ans 
GRAND THÉÂTRE 

DURÉE 1H30

TARIF B
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L’Homme qui rit

Dans l’Angleterre du XVIIème siècle, Gwynplaine, enfant défiguré, est adopté 
par un saltimbanque ambulant. Déa, une jeune orpheline accompagne 
ce duo pittoresque. Pour gagner leur vie, Gwynplaine, phénomène de 
foire, joue de sa monstruosité, l’obligeant à être L‘Homme qui rit pour la 
vie. Jusqu’à ce que ses origines aristocratiques le rattrapent... 

Le roman de Victor Hugo dénonce haut et fort l’injustice, la misère et le 
pouvoir de l’aristocratie à cette époque. S’y mêlent, selon les mots de 
l’auteur, « le grotesque et le sublime » de la nature humaine. 

Le Théâtre la Licorne le transpose sur scène en utilisant tous les 
artifices du théâtre forain avec détournements d’accessoires, ferrailles, 
masques, machines artisanales et trompe-l’œil si caractéristiques de 
l’inventivité débridée de la compagnie. Les huit comédiens manipulateurs 
entourent alors la marionnette de Gwynplaine 
pour faire résonner le verbe hugolien.

Déjà accueillie avec l’opéra Rinaldo, les délirantes 
Bestioles de légendes et Sweet Home, sans 
états d’âmes, Claire Dancoisne revient avec 
un classique revisité au goût du jour, nourri 
d’élégance et de modernité !

La mise en scène est époustouflante,  
le jeu des huit acteurs est exceptionnel, 

la lumière et le son 
particulièrement soignés. 

La Voix du Nord

D'après Victor Hugo - Adaptation de Francis Peduzzi

Claire Dancoisne - Théâtre la Licorne

Rencontre
à l’issue de la représentation

Stage Ados
Manipulation d’objets

Du lundi 19 au jeudi 22 octobre
En partenariat avec l’École Municipale 

d’Arts Plastiques de Mâcon
(Cf. p.79)

Conférence
Lamartine et Hugo  

dans leurs villes natales
Par Jean-Marc Hovasse et Lise Lezennec

Au Musée des Ursulines 
Dimanche 29 novembre à 15h

(Cf. p.79)
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La Green Box - Théâtre la Licorne
Mercredi 23 septembre à 20h30 au Foyer rural de Crèches-sur-Saône

Jeudi 24 septembre à 20h30 au Nid - Chardonnay

L’histoire d’un héritage de saltimbanque pour un loup « plus humain que les hommes », 
condamné à raconter encore et encore l’histoire d’un monstre magnifique et d’hommes 

prédateurs prêts à le dévorer. (Cf. p.3)

HORS LES MURS



DISTRIBUTION  :  Voix et guitare  :  Souad Massi / Derbuka  :  Rabah Khalfa / Mandole  :  Mehdi Dali l / Percussions  :  Adriano Tenorio 
(DD)  / Violon  :  Mokrane Aldan i ,  sous réserve de modi f icat ion /  ©  Jean-Bapt is te  Mi l lot  PRODUCTION  :  Your European Stage

OCTOBRE
JEUDI 15 À 20H30

Musique du Monde
Dès 12 ans
GRAND THÉÂTRE

DURÉE 1H30

TARIF B
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Souad

Considérée comme l’une des plus belles voix d’Afrique du nord, Souad 
Massi tend un pont entre Orient et Occident, faisant naître un objet 
musical épuré et instinctif. 

Grâce à son style unique alliant les sonorités arabo-andalouses, le chaâbi 
traditionnel et la folk américaine, elle gagne en 2006, une Victoire de 
la musique dans la catégorie « musique du monde ».

Souad Massi chante la plupart du temps en arabe algérien, en français 
et quelquefois en anglais. Employant souvent plusieurs langues dans 
la même chanson, elle compose des textes très personnels, souvent 
empreints de poésie et de nostalgie. Celle qu’on appelle la chanteuse 
de l’exil a un don. Même si les thèmes sont graves et politiques, elle 
enchante son public grâce à ses mélodies douces et délicates.

Ya dra (Qui sait ?), son nouvel album, 
est un hommage aux femmes, de 
l’intime à l’universel. Mais c’est aussi 
un nouvel album de soutien à leur 
combat, celui de l’indépendance et 
du droit à la dignité. 

Chanter l’amour est l’arme 
la plus radicale pour 
s’opposer à la guerre  

Souad Massi

Massi

Nous n’avions pas pu l’accueillir 

en mars 2020, ne manquez pas  

Souad Massi en ce début de saison ! 

Femmes et musique
Espace Cabaret à 19h • Entrée libre

Venez tester votre culture générale. À partir de chansons,  
de photos, retrouvez le nom d’artistes féminines cultes. (Cf p.32)

APÉRO QUIZ
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 L’œil de la Médiathèque 



Formée d’abord à l’art du comédien, Laurie Cannac 
apprend ensuite la marionnette en jouant dans la rue. 
Elle crée alors des marionnettes  à échelle urbaine, 
mais aussi des miniatures à fil, marionnettes sur table 
et formes inclassables et fonde en 1997 la compagnie 
Graine de Vie à Besançon. En 2009, Faim de loup puis 
Queue de Poissonne en 2013 marquent une rencontre 
passionnante avec Ilka Schönbein.

OCTOBRE
VENDREDI 30 À 14H ET À 20H30

Arts visuels & Contes 
Dès 7 ans 
PETIT THÉÂTRE

DURÉE 1H

TARIF C

DISTRIBUTION : Laurie Cannac, Erika Faria de Oliveira / Regard extérieur mise en scène : Christian Duchange / Regard extérieur jeu : Céline Châtelain, Marie Llano 
/ Création lumière et régie lumière et son : Anja Schimanski / Réalisation des formes marionnettiques : Laurie Cannac, Ilka Schönbein, Erika Faria de Oliveira / 
Assistantes à la réalisation : Mégane Robardet, Chloé Bolzinger (stagiaire), Léa Cumin (stagiaire) / Assistant à l’étape de recherche : Serge Lucas / © Yves Petit
PRODUCTION : Compagnie Graine de Vie / Coproduction : Les Deux Scènes - scène nationale de Besançon, La Minoterie - Scène conventionnée 
Art Enfance Jeunesse, Communauté d’Agglomération Pays Basque - programmes «Kultur bidean, Art, enfance, jeunesse et «Hameka- Fabrique 
des Arts de la rue», Coté Cour - scène conventionnée Art enfance jeunesse, Le Strapontin - Pont-Scorff – Morbihan, La Vache qui Rue - 
Théâtre Group, Ville de Besançon, Conseil Général du Doubs, Conseil Régional Bourgogne-Franche-Comté, DRAC Bourgogne-Franche-Comté

RÉSIDENCE - CRÉATION 

À voir en famille
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Qu’est-ce que grandir et vivre dans un monde où la nature, qui a toujours 
tant donné, peut aussi d’un coup tout reprendre ? 

Après de nombreux succès et collaborations, la maestra de la marionnette 
Ilka Schönbein et Laurie Cannac persistent et signent l’adaptation de 
deux contes de Grimm, accompagnées de leur consœur Erika Faria de 
Oliveira. Elles continuent ainsi leur exploration des contes de fées qui 
révèlent nos conflits intérieurs et ce qu’ils renvoient de notre société. 

Sur un plateau presque nu, la mise en scène est d’une précision remarquable 
et les interprétations magnétiques, d’une simplicité rafraîchissante, 
faisant jaillir la beauté et la poésie de matériaux humbles et de l’épure.

Dans le conte Le Pêcheur et sa femme, un couple a exploité de façon 
exponentielle les ressources naturelles et se retrouve face à ses limites 
et à des conséquences écologiques dramatiques.

Rappelant La Belle au bois dormant, le conte Rose d’Épine est une 
métaphore de l’enfant-roi. La plus aimée et la plus gâtée des princesses 
se voit enfermée par ses parents dans un château et vit avec la menace 
de son propre avenir…

Tout en finesse, les manipulations poétiques de la 
compagnie Graine de Vie nous tendent le miroir 
magique et malicieux des contes pour y regarder 
notre humanité en prise avec les bouleversements 
écologiques et sociétaux.

JeveuxJeveuxJeveux

Atelier 
Marionnettes

Parent/Enfant
Mercredi 21 octobre

De 14h à 17h
(Cf. p.33)

Rencontres
à l’issue des représentations

Ilka Schönbein & Laurie Cannac
Cie Graine de Vie

En partenariat avec  
le festival Contes Givrés  

en Bourgogne-Franche-Comté
XXII° édition : du 1er au 30 octobre

Ce festival insolent mène la bataille de l’imaginaire 
afin de faire découvrir le conte sous toutes  

ses coutures. Une programmation très diversifiée  
dans toute la région Bourgogne-Franche-Comté.

www.association-antipodes.fr
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DISTRIBUTION : Mise en scène  : Jean-Christophe Meurisse / Caroline Binder, Céline Fuhrer, Matthias Jacquin, Charlotte Laemmel, Hector Manuel, 
Cédric Moreau, Pascal Sangla, Stéphane Soo Mongone, Alexandre Steiger, Brahim Takioullah, Adèle Zouane / Collaboration artistique : Amélie 
Philippe / Régie générale et création lumière : Stéphane Lebaleur / Régie générale et régie lumière : Jérôme Perez / Création et régie son : 
Isabelle Fuchs / Construction décors : Flavien Renaudon / Conception décors et régie plateau : François Gauthier-Lafaye / Régie plateau : Nicolas 
Guellier / Création costumes : Elisabeth Cerqueira / Habilleuse : Sophie Rossignol / Conception mannequin : Carole Lallemand / © Ph. Lebruman 
PRODUCTION : Les Chiens de Navarre / Coproduction : Nuits de Fourvière - Lyon, Théâtre Dijon Bourgogne – centre dramatique national, Théâtre de Lorient - centre dramatique 
national, L’apostrophe – scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise, Scène nationale du Sud-Aquitain - Théâtre de Bayonne, Théâtre du Gymnase-Bernardines 
– Marseille, Le Volcan – scène nationale du Havre, La Filature – scène nationale de Mulhouse / Soutien : Channel – scène nationale de Calais, de la Villette – Résidences 
d’artistes 2016, des Plateaux Sauvages – Etablissement culturel de la Ville de Paris, de la Ferme du Buisson – scène nationale de Marne-la-Vallée,T2G Théâtre de Gennevilliers

NOVEMBRE
VENDREDI 6 À 20H30

Théâtre 
Dès 14 ans 
GRAND THÉÂTRE

DURÉE 1H45

TARIF B 
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Bienvenue aux Chiens de Navarre, réputés pour leur 
humour « affreux, sale et méchant » ! 

Cette troupe de dix comédiens se livre à une 
psychanalyse électrochoc de la fameuse question 
de l’identité française. Elle gratte certaines plaies de 
la fierté nationale comme le colonialisme, l’exception 
culturelle ou l’accueil des migrants...

Ces héritiers des Monthy Python enchaînent les 
scènes décapantes : des funérailles nationales 
qui virent au fiasco, un pique-nique entre amis aux 
préjugés exacerbés, un couple bien-pensant qui 
accueille trois africains dans son salon tout blanc… Sans 
oublier les convocations, cocasses et improbables, 
de figures historiques. Le général Brahim De Gaulle 
est aux côtés d’une Marie-Antoinette sanguinolente, 
Jeanne d’Arc encore fumante s’échappe du Puy 
du Fou avec, en apothéose, deux spationautes qui 
tentent désespérément de planter le drapeau bleu 
blanc rouge sur la Lune…

Presque deux heures de jubilation théâtrale et 
d’humour vache avec le collectif le plus mordant 
du théâtre d’aujourd’hui qui sort les crocs avec 
une douce férocité !

Même nos ancêtres les 
Gaulois auraient applaudi !

Le Canard enchaîné

Jusque dans
vos bras

Les Chiens de Navarre

Rencontre
à l’issue de la représentation 

De la Scène  
au Grand Écran 

Apnée
De Jean-Christophe Meurisse

Jeudi 5 novembre à 20h
(Cf. p.34)
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PRODUCTION :  Mâcon Symphonies est soutenue par La Vil le de Mâcon, le Département de Saône-et-Loire, la Région Bourgogne-
Franche-Comté, Mâconnais Beaujolais Agglomération, la SPEDIDAM, la SACEM, la Cité de la Voix à Vézelay, le Crédit Mutuel Enseignant,  
l e  Z o n t a  C l u b  B o u r g - M â c o n ,  l e  L i o n ’ s  C l u b  D o y e n  M â c o n ,  E s p a c e  M â c o n n a i s  Va l  d e  S a ô n e .  ©  C h r i s  M A R T I N  /  D R

NOVEMBRE 
DIMANCHE 8 À 16H

Musique 
Dès 12 ans 
GRAND THÉÂTRE

DURÉE 3H ENTRACTE INCLUS

TARIF SPÉCIFIQUE 

HORS ABONNEMENT

SAMEDI 14 À 20H30

Musique 
Dès 12 ans 
GRAND THÉÂTRE

DURÉE 1H30

TARIF B
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Pour cette 27ème édition du concours international d’airs d’opéras 
et de mélodies françaises, les Symphonies d’Automne, rendez-vous 
incontournable de l’art lyrique, promettent de belles surprises ! 
Les jeunes talents, venus des quatre coins du globe, mettront à 
l’honneur de célèbres airs d’opéras classiques et romantiques, 
pour le plus grand plaisir des mélomanes… 

Le directeur du festival et chef d’orchestre, Éric Geneste, a 
spécialement composé trois mélodies inspirées de figures 
mythiques de poètes du XIXème siècle. Verlaine, Apollinaire et 
Sophie d’Arbouville seront symboliquement présents... Les 
finalistes interpréteront l’une des mélodies, accompagnés au 
piano par son compositeur.

Sept personnalités du monde lyrique composeront le jury et 
décerneront les prix. Les spectateurs, eux aussi, auront leur mot 
à dire avec le « prix du public ». La cérémonie sera présentée 
par Alain Duault, l’une des personnalités les plus connues du 
monde lyrique.

Du 2 au 15 novembre 2020 
Retrouvez toute la programmation du festival  

sur www.symphonies-automne.fr

Une flûte enchantée

Accompagnés par l’Orchestre du festival, douze chanteurs 
interpréteront la célèbre Flûte enchantée de Mozart ; un brassage 
d’anciens lauréats ou participants aux Symphonies d’Automne, 
donnant à cette distribution un sens fort.

Cette œuvre lyrique dramatique est présentée en oratorio, 
véritable féérie auditive. Ce genre, imposant, solennel, mêle 

épisodes chantés et parlés avec pour narrateur 
Sébastien Lemoine qui incarne également le rôle 
de Papageno. Ce Singspiel noir envoûtant met en 
scène des personnages tout droit sortis de l’univers 
des contes de fées, qui continue d’émerveiller et de 
ravir tant le public que les artistes qui l’interprètent.

Finale et Palmarès

Une nuit à l’opéra - Saison 3

Les Symphonies 
d’Automne
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Concert Sandwich 
Mardi 10 novembre à 12h30

(Cf. p.32)



COPRODUCTION - CRÉATION

DISTRIBUTION : Marie-Lise Naud, Maxence Rey, Carlotta Sagna / Chorégraphie : Maxence Rey / Composition musicale et interprétation live : Nicolas Losson / Création 
lumières : Cyril Leclerc / Costumes : Sophie Hampe / Regard extérieur : Corinne Taraud/ Développement, production et diffusion : Amelia Serrano / © Delphine Micheli
PRODUCTION : Association Betula Lenta / Coproduction : Théâtre Jacques Carat, La Briqueterie - CDCN du Val-de-Marne, Rencontres 
chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis, Le Théâtre – Scène nationale de Mâcon / Soutien  : DRAC Île-de-France, Conseil 
Départemental du Val-de-Marne, La Manufacture CDCN, Conservatoire de musique et danse de Saint-Denis, Nouveau théâtre de Montreuil

NOVEMBRE
MARDI 10 À 20H30

Danse
Dès 12 ans 
PETIT THÉÂTRE

DURÉE 1H

TARIF C
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Formée à la danse classique et contemporaine au 
Conservatoire de Lyon, mais aussi à l’art martial du 
Qi Gong-Nei Gong et sensible aux arts plastiques, 
Maxence Rey a créé sa compagnie en 2010. Adepte 
d’une danse organique, elle donne toujours à voir 
des corps aux présences singulières et puissantes 
à travers une organicité fascinante.

Donner corps, voix, musique au fantastique texte 
Passionnément du poète roumain Ghérasim Luca, 
pour dire Je t’aime passionnément à l’humanité, à la 
vie, à l’autre, à l’inconnu, à vous, à moi, à nous. 

Cette déclaration d’amour est d’une puissance rare, 
d’une vigueur folle et d’une jouissance absolue. 
Maxence Rey donne corps à ce texte abyssal. 
Accompagnée d’un guitariste, elle crée avec deux 
danseuses le frottement, entre la danse, les voix, la 
musique et la lumière. 

À l’heure où nos sociétés sont en feu, en mal de sens, 
de tendresse et d’amour, la poésie de Ghérasim 
Luca offre un terrain de jeu idéal pour questionner 
la nécessité vitale de l’humain à aimer et être aimé.

Ne dominez 
pas vos passions passives… 

Ghérasim Luca (1913-1994)  
a initié le surréalisme en Roumanie 

avant d’immigrer en France.  

Passionnément
Maxence Rey - Cie Betula Lenta

Visite Ludique
Esthétique de la nudité

Dimanche 15 novembre à 15h
Au Musée des Ursulines 

(Cf. p.79)
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DISTRIBUTION : Dimitri Hatton,  Satchie Noro  / Conception et direction artistique : Claire Bardainne, Adrien Mondot / Design et dessin : Claire Bardainne / Conception 
informatique : Adrien Mondot / Musique originale : Olivier Mellano / Musiques additionnelles : Jean-Sébastien Bach, Ludwig van Beethoven, Jon Brion / Développement 
informatique : Rémi Engel / Ingénierie papier : Eric Singelin / Script doctor : Marietta Ren / Interprétation numérique : Adrien Mondot en alternance / Régie lumière 
: Benoit Fenayon en alternance / Régie son : Régis Estreich en alternance / Montage d’exposition : Grégory Pirus / Construction : Jérémy Chartier, Yan Godat, Arnaud 
Gonzalez, Claire Gringore, Yannick Moréteau / Régie générale : Romain Sicard / Administration : Marek Vuiton / Direction technique : Alexis Bergeron / Production et 
diffusion : Joanna Rieussec / Production : Margaux Fritsch, Delphine Teypaz / Médiation et production : Johanna Guerreiro / © Romain Etienne et © Adrien M & Claire B
PRODUCTION : Adrien M & Claire B / Coproduction : LUX, scène nationale de Valence,  Hexagone Scène Nationale Arts Sciences - Meylan, Maison de la Danse - Lyon 
/ Pôle européen de création DRAC Auvergne Rhône-Alpes / Ministère de la Culture, Chaillot - Théâtre National de la Danse, Espace Jéliote, Scène Conventionnée 
arts de la marionnette - Communauté de Communes du Haut-Béarn Oloron-Sainte-Marie, Théâtre Paul Éluard - Scène Conventionnée Bezons, Theater Freiburg20

NOVEMBRE
SCO VENDREDI 20 À 14H

VENDREDI 20 À 20H30

Danse & Arts visuels
Dès 8 ans 
GRAND THÉÂTRE

DURÉE 1H

TARIF B

À voir en famille
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Dans une mer d’encre, après une pluie d’orage, 
le vent, l’eau et les esprits flottants s’agitent. 
Soudain, un homme voit les vagues emmener sa 
maison de papier et entraîner sa femme. Lancé à 
sa recherche, il traverse alors un monde peuplé 
de monstres, de fantômes et autres esprits 
inclassables tels qu’on peut les rencontrer ou 
inspirés des dessins de Miyazaki.

Claire Bardainne et Adrien Mondot mêlent les 
langages du corps et la manipulation d’images 
numériques en direct pour raconter cette histoire. 
Danse et acrobatie font corps avec un subjuguant 
paysage virtuel qui se métamorphose au fil des 
scènes. Dans cet univers en noir et blanc, des 
milliers de pixels tombent sur le sol et les points 
blancs se transforment en gouttes de pluie 
diluvienne... Acqua Alta entremêle poétiquement 
le réel et l’imaginaire. 

Acqua Alta
Adrien M & Claire B

Atelier Numérique
Mercredi 18 novembre 

De 14h à 17h 
(Cf. p.33)

 

L’œil de la 
Médiathèque 

Pauses numériques
Du 18 au 21 novembre

(Cf. p.34)

La plasticienne-scénographe Claire Bardainne 
et le jongleur-informaticien Adrien Mondot se 
sont associés en 2011 pour former la compagnie 
Adrien M & Claire B. Au croisement entre les arts 
numériques et les arts vivants, ils conçoivent 
ensemble spectacles, installations et autres 
formes hybrides.

DU 17 AU 20 NOVEMBRE

Espace Cabaret • Entrée libre sur réservation 

Venez vous immerger dans l’univers d’Acqua Alta avec ses installations :  
Acqua Alta - La traversée du miroir et Acqua Alta - Tête-à-tête. (Cf p.35)

INSTALLATION NUMÉRIQUE



DISTRIBUTION : Rachel Arditi, Céline Carrère, Pierre Lefebvre, Julie Pilod / Mise en scène : Léna Bréban / Collaboration artistique : Alexandre Zambeaux / Adaptation : Léna Bréban 
& Alexandre Zambeaux / Scénographie : Emmanuelle Roy / Magie : Abdul Alafrez, Thierry Collet / Musique et création sonore : Victor Belin, Raphaël Aucler / Lumières : Jean-Luc 
Chanonat / Costumes : Julie Deljéhier / Régie générale : Emmanuelle Phelippeau-Viallard / Régie plateau (en alternance) : Jessica Henot et Daniel Bachelier / © Julien Piffaut
PRODUCTION : Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône / Coproduction : Cie Ingaléo, Théâtre Paris-Villette / Soutien : Maison Jacques Copeau, Pernand-Vergelesses / Verte 
de Marie Desplechin, publié en 1996 à l’École des Loisirs - Livre sélectionné par le Ministère de l’Éducation Nationale, Prix Tam-Tam/J’aime lire décerné par le Salon de Montreuil en 1997

NOVEMBRE
MERCREDI 25 À 19H

SCO JEUDI 26 À 9H30 ET À 14H

SCO VENDREDI 27 À 9H30

Théâtre 
Dès 8 ans
GRAND THÉÂTRE

DURÉE 1H10

TARIF B

À voir en famille
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Être fille de sorcière... Ce n’est pas si simple lorsqu’on 
a onze ans et que l’on aspire à autre chose ! Mais voilà, 
Verte n’a choisi ni son prénom, ni les pouvoirs qu’on 
se transmet de mère en fille depuis des générations 
dans cette curieuse famille. Elle ne montre d’ailleurs 
aucun talent pour la sorcellerie. Pire que cela, elle dit 
qu’elle veut être quelqu’un de normal. Sa mère, Ursule, 
décide en dernier recours de la confier à sa grand-mère 
Anastabotte, pour l’habituer aux fioles, chauves–souris 
séchées, mandragores et autres alambics… Bref, tout ce qui 
répugne à l’adolescente qui préfère de loin la compagnie 
de Soufi, fils d’émigrés, lui aussi autrement différent. Mais 
rien ne se prédit jamais, avec magie ou sans… 

Léna Bréban adapte cette fable de Marie Desplechin, 
auteure emblématique de la littérature jeunesse. Sans 
chapeau pointu ni balai volant, la pièce aborde la question 
de l’identité, des relations entre générations et des 
héritages culturels… D’acceptation de la différence, aussi. 
Jonglant habilement entre humour et gravité, tendresse 
et rebondissements magiques, la 
brillante mise en scène dessine un 
portrait « terriblement humain » de 
ces personnages sans lesquels la 
mythologie enfantine manquerait 
de couleurs sombres... Une 
histoire ensorcelante !

Verte
Marie Desplechin
Léna Bréban - Cie Ingaléo

 

L’œil de la Médiathèque 
- Les samedis de la Philharmonie 

Projection du concert  
Sorciers et sorcières

Samedi 14 novembre à 17h
- Table découverte 

Sorcières : la nouvelle génération
- Rencontre avec l’auteure
Jeudi 10 décembre à 17h30

(Cf. p.34)

Rencontres
à l’issue des représentations
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Nous l’avions manqué  

la saison dernière, ne passez pas  

à côté de Verte !



DISTRIBUTION  : THE PERSONAL ELEMENT  : Chorégraphie  : Alonzo King / Musique  : Jason Moran / Arrangements musicaux  : Philip Perkins / 
Lumière  : Jim French / Costumes Robert Rosenwasser / AZOTH  : Chorégraphie  : Alonzo King / Musique  : Charles Lloyd, Jason Moran / Arrangements 
musicaux  : Philip Perkins / Création lumière et images  : Jim Campbell / Costumes  : Robert Rosenwasser / © RJ Muna  PRODUCTION : Le Trait d’Union

DÉCEMBRE
JEUDI 3 À 20H30

Danse
Dès 10 ans 
GRAND THÉÂTRE

DURÉE 1H30 ENTRACTE INCLUS

TARIF A
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Admirateur de Georges Balanchine, Alonzo King développe 
une danse inventive, sensuelle et vibrante pour des danseurs 
à la magistrale technique classique. Le LINES Ballet qu’il a 
fondé à San Francisco en 1982 est unanimement reconnu à 
l’international.  

Guidé par une vision artistique globale, il collabore avec des 
compositeurs, musiciens et artistes visuels, imprimant au ballet 
classique un nouveau potentiel d’expressivité. Le chorégraphe 
écrit aussi bien des ensembles amples et ondulatoires que 
des duos sculpturaux. Il distingue chaque danseur en action 
en l’auréolant d’une sensualité naturelle.

Le LINES Ballet présente ses deux dernières créations sur 
des musiques composées spécialement par Jason Moran, 
pianiste empreint de classique et de jazz, dans la lignée de 
Thelonius Monk. Dans THE PERSONAL ELEMENT, les danseurs 
évoluent dans un décor clair et des costumes élégants qui 
mettent en valeur la fluidité du mouvement. AZOTH est une 
pièce harmonieuse où se noue un dialogue inoubliable entre 
danse et musique, sublimée par une installation de lumière 
audacieuse. 

Un magnifique programme suscitant un sentiment de liberté 
et d’émerveillement.

Alonzo King 
Pièces pour 12 danseurs
LINES Ballet
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DISTRIBUTION : Sébastien Lalanne, Denis Lejeune, Marion Suzanne, Simon Terrenoire ou Mathieu Perotto, François Merville / Scénographie  : Benjamin 
Gabrié / Création vidéo  : Jean François Domingues, Maxime Lethelier / Création musicale : François Merville / Création lumière et régie générale  : 
Laurent Beucher / Son  : Jean-François Domingues / Assistante mise en scène et régie plateau  : Clarisse Sellier / Constructeurs : Yohann Chemmoul, 
Benjamin Gabrié , les Ateliers de la Comédie de Saint-Etienne / Participation vidéo : François Kergoulay, David Migeot, Fabrice Pierre / © Maxime Lethelier
PRODUCTION : Cie Ex voto à la lune / Coproduction : Centre Culturel Le Marque-Page, L’Arc-en-Ciel - Théâtre de Rungis, La Comédie de Saint-Etienne, Le Granit, Le Théâtre de 
Corbeil-Essonnes / Participation artistique : Jeune Théâtre National / Aide : Théâtre de l’Aquarium-Paris, CentQuatre-Paris, Carreau du Temple, Scène nationale de l’Essonne - Agora-
Desnos, Lilas en Scène / Résidence : Théâtre de Rungis / Soutien : DRAC Ile-de-France, ADAMI, SPEDIDAM, École de la Comédie de Saint-Etienne - DIESE# Auvergne – Rhône-Alpes

DÉCEMBRE
JEUDI 10 À 20H30

Théâtre 
Dès 16 ans
GRAND THÉÂTRE

DURÉE 1H10

TARIF B

2626



Clarisse est l’épouse d’un homme politique ambitieux qui n’hésite pas 
à médiatiser son couple pour arriver à ses fins. Réduite à un outil de 
communication, elle fait acte de résistance et décide de se promener 
toute nue, non par inconscience ou par sottise, mais pour exister. Elle 
déclenche alors un véritable jeu de massacre. 

Émilie Anna Maillet enchevêtre avec ingéniosité le vaudeville de 
Georges Feydeau à des fragments du théâtre socio-psychologique du 
contemporain suédois Lars Norén. Par ce jeu de friction, la metteure en 
scène met en lien les relations de couple avec la réussite professionnelle 
des hommes et la place des femmes. Cette mise en perspective est 
pensée dans une scénographie singulière : superposant plusieurs 
espaces, elle utilise la vidéo en direct pour traiter à la fois la mise en 
scène de l’intime et la représentation sociale. 

À un rythme effréné, les cinq acteurs font preuve d’une irrésistible énergie 
de jeu ; avec en première ligne Marion Suzanne, alias Clarisse, véritable 
« femen » de la Troisième République.

27

“
Un maëlstrom, une onde de choc, 
un formidable jeu de massacre 

d’une sauvage, impitoyable 
et irrésistible drôlerie. 

De La Cour Au Jardin

Rencontre
à l’issue de la représentation

 

L’œil de la 
Médiathèque 

Table découverte 
Dé-culottées

(Cf. p.34)

Visite Ludique
Égalité homme-femme 

À travers les collections du Musée
Au Musée des Ursulines 

Dimanche 13 décembre à 15h
(Cf. p.79)

Toute nue
Variation Feydeau / Norén

d'après Mais n'te promène donc pas toute nue  
de Georges Feydeau et des extraits de Lars Norén
Emilie Anna Maillet - Cie Ex Voto à la lune
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DISTRIBUTION : Interprétation, conception, écriture : Maxime Delforges, Jérôme Helfenstein / Co-écriture et mise en jeu : Fabien Palin / Création 
sonore en live : Marc Arrigoni / Création lumières : Samaël Steiner / Création costumes : Sigolène Petey / Techniciens, interprètes et complices  : 
Marc Arrigoni, Marianne Carriau, Gaspard Mouillot, Aude Soyer / Régie générale : Aude Soyer / Construction et suivi technique : Jeremie Hazael-
Massieux, Victor Maillardet, Nicolas Picot / Production et diffusion : Geneviève Clavelin / Production et administration : Pauline Horteur / © Emile Zeizig
PRODUCTION : Compagnie 32 Novembre / Coproduction : Bonlieu scène nationale, Les Subsistances, Le Vellein – scènes de la CAPI, Groupe des 20 - Scènes publiques 
Auvergne-Rhône-Alpes, Dispositif Créa-Diff - Théâtre des Collines, Esplanade du Lac, Centre Social et Culturel du Parmelan / Soutien : Groupe des 20 - Scènes publiques Auvergne-
Rhône-Alpes, Région Auvergne - Rhône-Alpes, DRAC Auvergne - Rhône-Alpes, Ville d’Annecy, Conseil Départemental Haute Savoie, DGCA – Ministère de la Culture, ADAMI

DÉCEMBRE
MARDI 15 À 19H 

MERCREDI 16 À 15H ET À 20H30

Magie
Dès 8 ans
GRAND THÉÂTRE

DURÉE 1H

TARIF B

À voir en famille
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À VUE
Magie performative

La magie nouvelle revitalise la tradition avec des formes 
inédites qui mêlent théâtre, cirque, burlesque, arts 
plastiques et effets poétiques. Maxime Delforges et Jérôme 
Helfenstein, les deux fondateurs de la Cie 32 Novembre 
formés tout azimut aux diverses techniques, sont des fous 
de magie et d’illusionnisme. Ils sont vice-champions du 
monde de magie (2012).

Aidés par quatre complices, ils nous entraînent dans 
un monde parallèle et incongru… D’un monticule de 
matière, six tableaux vont se succéder. Tout est là, sur 
le plateau, À VUE ; objets, corps, création lumières et 
sonores composées en live. Quelques accessoires, mais 
surtout beaucoup d’astuces, pimentent cette performance 
fragile et éphémère, quintessence de l’effet magique. 

Ce spectacle hors du commun déjoue tous nos sens. 
Êtes-vous prêts pour cette aventure ?

Tout comme le cirque a fait sa révolution,  
l’art magique est à ce jour en pleine 

renaissance. Montreurs de tours, nous allons 
pousser à son paroxysme la performance. 

Maxime Delforges et Jérôme Helfenstein

Compagnie 32 Novembre

Rencontres
à l’issue des représentations
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CRÉATION - RÉSIDENCE

JANVIER
MARDI 12 À 20H30

Danse
Dès 8 ans 
GRAND THÉÂTRE

DURÉE 1H

TARIF B
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DISTRIBUTION  : Christian Ben Aïm, Thibaut Eiferman, Emilio Urbina, Johan Bichot, en cours / Chorégraphie : Christian et François Ben Aïm  / 
Composition musicale : en cours / Création lumières : Laurent Patissier / Régie son et plateau : en cours / © CFB 451 / Patrick Berger
PRODUCTION : CFB 451 / Coproduction : Escher Theater, Le Trident - Scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, Théâtre de Châtillon, Théâtre des Bergeries de 
Noisy-le-Sec, VIADANSE - CCN Bourgogne Franche-Comté, La Commanderie – Mission danse de Saint-Quentin-en-Yvelines / Résidence : Le Théâtre – Scène 
nationale de Mâcon / Soutien : Centre des bords de Marne - Le Perreux-sur-Marne, Les Plateaux / Geste(s), La Commanderie – Saint-Quentin-en-Yvelines, Arts Vivants 
en Vaucluse – Centre départemental de Rasteau, Théâtre Chevilly–Larue, La Briqueterie - CDCN du Val-de-Marne, CCN de Créteil et du Val-de-Marne, Compagnie 
Käfig, Conservatoire intercommunal de Malakoff, Micadanses, DRAC Île-de-France – Ministère de la Culture, Région Île-de-France, Département Val-de-Marne. 



Facéties ou quand la danse se fait burlesque 
et espiègle !

Telle est la promesse de la nouvelle création des 
danseurs - chorégraphes Christian et François 
Ben Aïm. Cette évocation joyeuse de l’aberration 
du monde est une réjouissante occasion de 
retrouver ce duo - tandem fraternel qui axe 
son travail autour de l’élan vital, comme dans La 
Légèreté des tempêtes ou Valse en trois temps.

Au plateau, six danseurs-circassiens forment 
une communauté de l’absurde dans une subtile 
référence au cinéma burlesque. La musique 
originale est une référence à la fois au flot 
pianistique du film muet ainsi qu’à la cascade 
dramatique des films catastrophes. 

Accidents, surprises, détournements provoquent 
de multiples réactions en chaîne inattendues et 
constituent autant de figures de style laissant 
libre cours à l’espièglerie et à une joie fantasque. 

Associant l’insolite à l’indiscipline, Facéties 
nous invite à faire un pas de côté audacieux 
et salutaire...

Facéties
Christian & François Ben Aïm – Cie CFB 451
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Rencontre
à l’issue de la représentation
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Concerts
Sandwichs
À partir  
de 12h30
Dans une ambiance chaleureuse, 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 des spectacles 
accueillis au cours de la saison (sous 
réserve de modifications)

JEUDI 1ER OCTOBRE 

>  Autour de Au bord de la tempête  
(Ils auraient pu s’aimer) 

(Cf. p.6-7)

MARDI 10 NOVEMBRE 

>  Autour des Symphonies d’Automne
(Cf. p.16-17)

MERCREDI 24 FÉVRIER 

>  Autour de À l’anglaise
(Cf. p.47)

Entrée libre - Réservation obligatoire : 03 85 22 82 99

VENDREDI 9 OCTOBRE

Apéro Chanté
Chorale Les Trieurs de sons (Cf p.6-7)

JEUDI 15 OCTOBRE

Apéro Quiz  
Femmes et musique
Médiathèque de Mâcon (Cf. p.34)

À partir de 19h
Les apéros sont un tremplin, un coup 
de pouce donné aux artistes régionaux 
et l’Espace Cabaret est le lieu pour 
expérimenter leurs projets. Que les 
acteurs soient professionnels, amateurs 
ou institutionnels, l’apéro est le prétexte 
à toutes leurs performances ! 

Apéros
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Ateliers
MERCREDI 21 OCTOBRE DE 14H À 17H

Atelier Marionnettes
> Autour de JeveuxJeveuxJeveux (Cf.p.12-13)

Laurie Cannac, conceptrice et interprète de 
JeveuxJeveuxJeveux, propose une initiation à la 
fabrication d’une tête de marionnette à l’aide 
de matériaux simples - papier journal, scotch 
et billes. Dans un second temps, elle vous 
proposera une initiation aux techniques de 
base de manipulation d’une marionnette. Vous 
partirez avec le personnage que vous avez créé! 
Le matériel est fourni. Toutefois, Laurie demande 
une collecte de papier journal pour lui permettre 
de renouveler son stock.

Tarif : 40€ (un parent et un enfant)
Public : Parents et enfants dès 7 ans

MERCREDI 28 OCTOBRE DE 14H À 17H

Atelier Cirque
> Autour d’Au Bord du Vide (Cf. p.46)

Appréhender l’espace, le corps, les objets qui 
nous entourent, les équilibres, les rythmes, ou 
les lois de la physique : c’est tout cela et bien 
plus encore, le cirque ! Cet atelier offre une 
expérience dans différentes disciplines des 
arts du cirque, en partant à la découverte des 
différents agrès (objets d’équilibre et de jonglerie) 
avec pratique et apprentissage des consignes 
de sécurité. Nous développerons un esprit de 
groupe, de cohésion, d’écoute, de confiance en 
soi, de créativité, d’émotions…

Tarif : 25€
Public : Ados et enfants dès 8 ans

MERCREDI 18 NOVEMBRE DE 14H À 17H 

Atelier Numérique
> Autour d’Acqua Alta (Cf. p.20-21)

Au cours de cet atelier les participants seront invités 
à découvrir et à manipuler plusieurs dispositifs 
de réalité augmentée. Ils seront impliqués dans 
un travail de “nouvelle écriture” en composant 
avec ce nouveau média et ses spécificités 
comme un nouveau moyen d’expression dans 
plusieurs domaines, tant artistique que social. 

Tarif : 30€
Public : Tout public, enfants dès 8 ans

MARDI 2 FÉVRIER DE 19H À 21H

Atelier Percussions  
corporelles
> Autour d’Akzak (Cf. p.44-45)

L’atelier vise à expérimenter les caractéristiques 
du phénomène rythmique que sont la syncope, 
le tempo, l’unisson, les effets de contraste reliés 
aux notions de structure, de périodicité et de 
mouvement. À partir d’une partition rythmique 
initiale frappée avec les mains, les participants 
sont amenés à créer des danses sur le principe 
d’une substitution progressive, passant des 
frappes de mains au mouvement. La partition 
initiale transformée est la base d’une composition 
chorégraphique en partage, vers des échappées 
imprévisibles.

Tarif : 20€
Public : Ados et adultes

MERCREDI 3 MARS DE 18H À 21H

Atelier Théâtre
> Autour de Tiens ta garde (Cf. p.48-49)

Cet atelier sera l’occasion de se frotter aux 
questions que pose le spectacle Tiens ta 
garde  : quels sont les corps qui ont le droit 
de se defendre ? Et lesquels en sont privés ? 
Mais également le prétexte pour explorer sur 
scène la violence sous toutes ses formes et 
d’expérimenter par le plateau ce qui nous rend 
secrètement plus fort(e)s.

Tarif : 30€
Public : Ados et adultes

Les participants bénéficient 

d’un tarif réduit pour  

le spectacle en lien.

Renseignement et inscription : 03 85 22 82 99
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Apéro Quiz
FEMMES ET MUSIQUE
>  Autour de Souad 

Massi (Cf. p.10-11)
Venez tester votre 
culture générale ! 
À partir d’extraits 
musicaux, de photos, 
de questions, 
retrouvez des artistes 
féminines cultes.

Pauses  
numériques
>  Autour d’Acqua Alta  

(Cf. p.20-21)

MERCREDI 18 NOVEMBRE 
À 15H 

DÉFI : TOI ET INTERNET

Quiz ! Découvre ce 
que Snapchat, You 
tube, Google... font  
de tes données !  
Dès 11 ans

SAMEDI 21 NOVEMBRE 

VOUS REPRENDREZ 
BIEN UN PEU DE 
DOPAMINE ?

À 10H30 Conférence 
participative animée 
par l’Atelier Canopé 71. 
Découvrez comment 
les applications 
préférées nous 
rendent addict.  
Dès 12 ans
DE 14H À 18H Atelier 
parents-enfants de 
découverte du jeu en 
famille sur tablette.  
De 3 à 9 ans
À 16H Rendez-vous 
conte ! Des histoires 
interactives pour les 
petits de 4 à 8 ans.

Tables  
découvertes
SORCIÈRES : 
LA NOUVELLE 
GÉNÉRATION

>  Autour de Verte  
(Cf. p.22-23)    

DÉ-CULOTTÉES
>  Autour de Toute nue  

(Cf. p. 26-27)

HISTOIRES 
EN MUSIQUE
>  Autour de  

Le Carnaval  
des animaux  
(Cf. p.42-43)

VOUS AVEZ DIT 
BAROQUE ?  
>  Autour de  

George Dandin  
(Cf. p.60-61) 

Rencontre
JEUDI 10 DÉCEMBRE 
À 17H30

>  Autour de Verte  
(Cf. p.22-23)

Avec l’auteure  
Marie Desplechin

Projections
SAMEDI 14 NOVEMBRE 
À 17H

LES SAMEDIS DE  
LA PHILHARMONIE

>  Autour de Verte  
(Cf. p.22-23) 

Concert Sorciers  
et sorcières

SAMEDI 16 JANVIER 

COURTS MÉTRAGES
(horaire à confirmer)
>  Autour de Cali  

(Cf. p.36-37) 

De la Scène
au Grand Écran

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).

1 place de cinéma achetée =

1 place au tarif abonnés 8+
pour le spectacle 

correspondant
(Cf p.75)

1 place de spectacle  
achetée =

1 place à 5,80€ 
pour le film correspondant

TARIFS

JEUDI 8 OCTOBRE À 20H 

Peau d’Âne
De Jacques Demy

>  Autour de  
Au bord de  
la tempête...  
(Cf. p.6-7)

En présence  
de Julien Tiphaine 
En partenariat avec 
Effervescence

JEUDI 5 NOVEMBRE À 20H 

Apnée
De Jean-Christophe 
Meurisse

>  Autour de 
Jusque dans 
vos bras  
(Cf. p.14-15)

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.

Et bien d’autres encore à venir…

L’œil de
la Médiathèque

Renseignements à la Médiathèque de Mâcon : 03 85 39 90 26
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Numérique
Acqua Alta est un parcours proposé au spectateur. 
Il a été conçu en utilisant trois formats singuliers : 
le spectacle (Cf. p.20-21) et deux installations. 
Ces trois expériences entrent en résonance.

Jauge limitée - Entrée libre - Réservation obligatoire : 03 85 22 82 99

©
 R

om
ain Etienne

©
 R

om
ain Etienne

Espace Cabaret - Dès 8 ans

MARDI 17 NOVEMBRE À 9H, 11H, 14H, 15H

MERCREDI 18 NOVEMBRE À 11H

JEUDI 19 NOVEMBRE À 9H, 11H, 14H, 15H

VENDREDI 20 NOVEMBRE À 9H, 11H, 19H, 22H

Acqua Alta - 
La traversée 
du miroir
LIVRE POP-UP VISIBLE 
EN RÉALITÉ AUGMENTÉE

Un livre dont les dessins 
et les volumes en papier 
forment les décors de 
l’histoire animée, visible 
grâce à l ’application 
de réalité augmentée 
développée sur-mesure.

Acqua Alta - Tête-à-tête
EXPÉRIENCE EN RÉALITÉ VIRTUELLE

Une expérience à travers un casque individuel 
de réalité virtuelle qui permet de vivre d’une 
manière immersive l’une des scènes de 
l’histoire, dans une transposition spécifique 
à ce médium.

Installation



D I S T R I B U T I O N  :  A r t i s t e  i n t e r p r è t e  :  C a l i  /  C l a v i e r s  :  A u g u s t i n  C h a r n e t  /  G u i t a r e s ,  b a s s e  :  T h é o  A n t o l i n o s  / 
B a t t e r i e  :  J u l i e n  A o u f i  /  ©  Ya n n  O r h a n  P R O D U C T I O N   :  A s t e r i o s  S p e c t a c l e s  /  S o u t i e n  :  L a  v i l l e  L e s  H e r b i e r s  ( 8 5 )

JANVIER
VENDREDI 15 À 20H30

Chanson
Dès 12 ans
GRAND THÉÂTRE

DURÉE 2H

TARIF A

36



Cali, de son vrai nom Bruno Caliciuri, est auteur, compositeur et 
interprète. Après avoir joué dans plusieurs formations en tant 
que guitariste et chanteur, il se lance définitivement en solo en 
2003 avec la sortie de son premier album L’Amour Parfait dont 
les titres C’est quand le Bonheur, Elle m’a dit et Pensons à l’avenir 
connaissent un véritable succès. S’enchainent ensuite les albums 
et les tournées. Ses compositions entre chanson française et pop 
rock continuent au fil des ans à faire sensation auprès d’un public 
toujours fidèle, attiré par la sincérité et l’engagement de cet artiste 
plein de sensibilité.

Avec Cavale, Cali reprend la route avec de nouvelles chansons, 
le feu au ventre, l’âme à nu. Des textes qui parlent d’amour et de 
lumière, de jeunesse sauvage et de course effrénée vers la pureté. 
Et le mot heureux qui revient encore. Des musiques co-écrites 
avec Augustin Charnet, jeune pianiste de génie et compositeur 
touche-à-tout. Il accompagne Cali sur scène, avec deux autres 
musiciens. 

Une nouvelle meute ivre de 
folle jeunesse qui nous réserve 
un concert débordant d’énergie.

Cali

 

L’œil de la Médiathèque 
Projection de courts métrages

En présence de Cali
Samedi 16 janvier (horaire à confirmer)

(Cf. p.34)

37



À voir en famille

DISTRIBUTION : Eric Caruso, Stéphanie Farison, Marion Verstraeten / Écriture et mise en scène : Alice Laloy / Dramaturgie et collaboration à l’écriture : Emmanuelle Destremau /
Musique  : Eric Recordier / Scénographie  : Jane Joyet / Lumières  : Rémi Furrer / Costumes  : Marion Schmid / Chorégraphie  : Cécile Laloy / Accessoires  : 
Benjamin Hautin, Alice Laloy et Anaïs Guenon /Conception et construction machinerie : Davide Cornil, François-Xavier Thien / Construction du décor : Ateliers 
de la Ville de Genève / Régie générale et lumière  : Julienne Rochereau ou Théo Tisseuil / Régie son  : Lucas Chasseré / Régie plateau  : Léonard Martin / 
Régie plateau et accessoires : Benjamin Hautin / Voix : Valérie Schwarcz / Administration de production et de tournée : Sotira Dhima / © Elisabeth Carecchio
PRODUCTION  : Théâtre Am Stram Gram - Genève / Coproduction : La Compagnie S’Appelle Reviens – en conventionnement avec la DRAC 
Grand Est et la Région Grand Est / Aide  : L’aide à la reprise et à la diffusion de la Région Grand Est / Soutien : Nouveau Théâtre de Montreuil CDN 

JANVIER
SCO JEUDI 21 À 14H

SCO VENDREDI  22 À 9H30 

VENDREDI 22 À 19H

Arts visuels & Théâtre
Dès 6 ans
JAUGE LIMITÉE

GRAND THÉÂTRE

DURÉE 1H

TARIF B
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Ça Dada

Inspirée par la folie et les préceptes du 
mouvement Dada né il y a cent ans dans 
les décombres de la Première Guerre 
mondiale, Alice Laloy déconstruit les 
cadres et pulvérise les codes du théâtre. 
Comme les dadaïstes, son seul mot d’ordre 
est de créer pour répondre à l’absurdité 
du monde.

Armés de pinceaux, de marteaux, de 
masques, de machines, de danses et de 
chansons, trois combattants de l’art font 
tomber les murs et mettent tout à terre. 
Avec une inventivité frénétique et un 
humour crépitant, ces héros reconstruisent 
allègrement un monde en perpétuelle 
transformation qui galope, hennit, chante 
par onomatopées, se tache de peinture, 
chute et se relève dans de grands éclats 
de rire. Leur terrain de jeu kaléidoscopique, 
habillé de mille couleurs sonores, dessine 
une fête joyeuse et vivifiante et célèbre 
notre capacité créatrice. Un vent de liberté 
qui souffle pour nous rappeler que tout 
est possible.

Une mise en scène fracassante, 
époustouflante, fulgurante.

Télérama

Alice Laloy - Cie S'appelle Reviens

Rencontres
à l’issue des représentations

Alice Laloy découvre la marionnette pendant son cursus d’études 
en scénographie à l’École du Théâtre National de Strasbourg. 
Elle crée la compagnie S’appelle Reviens en janvier 2002 et 
s’oriente vers un théâtre de recherche où se croisent marionnettes, 
matériaux et sons. Elle tisse une conversation entre une logique 
concrète entretenue en bricolant, et une logique mentale de 
rêverie évoluant par chocs, glissements et associations libres.
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DISTRIBUTION : Jérôme Bidaux, Olivier Dutilloy, Anne Girouard / Collaboration à la scénographie : François Corbal, Anne-Laure Jullian de la Fuente / Création 
lumière : Guillaume Tesson / Costumes : Séverine Thiébault / Vidéo des intermèdes : Grégory Hiétin / Conseils son-vidéo : Guillaume Monard / Assistante 
mise en scène : Camille Kolski / Régie lumière et son : Patrice Lechevallier / Régie plateau : Astrid Rossignol / Administration et diffusion : Mathilde Priolet / 
Production : Marguerite de Hillerin / © Christophe Raynaud De Lage PRODUCTION : Le Festin – Compagnie Anne-Laure Liégeois / Coproduction : Le Volcan 
– Scène nationale du Havre, Le Cratère – Scène nationale d’Alès, Maison de la Culture d’Amiens – Pôle européen de création et de production, Théâtre de 
l’Union - CDN du Limousin, Théâtre 71 – scène nationale de Malakoff, Les Trois T – Scène conventionnée de Châtellerault / Aide à la création : SPEDIDAM

JANVIER
MARDI 26 À 20H30

Théâtre
Dès 14 ans
GRAND THÉÂTRE

DURÉE 1H30 

TARIF B
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Le Marché / Jacques Jouet (2020)
L’Augmentation / Georges Perec (1968)
Anne-Laure Liégeois - Cie Le Festin

Quand le rire, salvateur,  
met en lumière les encombres 

du réel entrepreneurial.

La Terrasse

Dans un même décor, deux pièces nous servent l’Entreprise sur un 
plateau. Ce réjouissant projet théâtral associe, à un demi-siècle de 
distance, les jongleurs de mots Georges Perec et Jacques Jouet, tous 
deux membres de l’OuLiPo, groupe de recherche et d’expérimentation 
littéraire proche du surréalisme.

Jacques Jouet s’est plongé dans les magazines Challenges, Investir 
ou Management pour l’inspiration de son Marché. Dans une novlangue 
délirante faite d’anglicismes et de néologismes, trois protagonistes 
interrogent la réalité opérationnelle, la performance, la rentabilité et 
l’agilité dans l’entreprise.

Toute la puissance satirique de Perec se déguste dans cette Augmentation 
de 1968 qui met en scène le chemin de l’employé vers ce Graal semé 
d’embûches, d’alliances et de trahisons, de petites mesquineries et de 
grandes désillusions...

Avec cette Entreprise, Anne-Laure Liégeois pose sur le travail de bureau 
un regard décalé tendant vers l’absurde. Un spectacle intelligent, 
féroce et hilarant.

Entreprise

Rencontre
à l’issue de la représentation
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À voir en famille

DISTRIBUTION : Piano : Vadim Sher / Guitare électrique, banjo : Alvaro Bello / Violoncelle : Corinne Lacour / Mezzo-soprano, percussions : Lorraine Tisserant / 
Comédienne : Jocelyne Desverchère / Voix : Manuela Gourary, Laurent Poitrenaux / Musique originale : Camille Saint-Saëns / Adaptation musicale : Albin de la Simone 
/ Textes : Valérie Mréjen / Scénographie : Virginie Mira / Construction : Laurent Bodin, Arnaud Quinson / Création lumière : Gilles Gentner / Costumes : Armelle Blary, 
Linaëlle Galipot, Myriam Rault / Regard chorégraphique : Latifa Laâbissi / Montage, animation à partir des dessins d’enfants réalisés dans le cadre du Petit TNB 2018 : 
Julie Obadia / Son : Yolande Decarsin / Régie générale et son : Yohann Gabillard / Régie lumière : Mathieu Hameau / Régie vidéo : Julie Pareau / © Simon Gosselin
PRODUCTION : Théâtre nationale de Bretagne / Soutien : La Cité de la Musique – Philharmonie de Paris, et de La Villette, Paris / Remerciements  : 
Jeanine Roze et le Théâtre des Champs-Élysées, Mikaël Barre, Sophie Lifshitz, Frédéric Mazelly, Sandrine Le Guen et l’équipe du TNB

JANVIER
SCO VENDREDI 29 À 14H

VENDREDI 29 À 20H30

Théâtre Musical
Dès 6 ans 
GRAND THÉÂTRE

DURÉE 50 MIN

TARIF B
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Riche, ludique et très imagé, Le Carnaval des animaux du compositeur 
et pianiste Camille Saint-Saëns est une suite de variations autour 
des animaux créée en 1886. De son vivant, Camille Saint-Saëns 
interdisait que ce « simple exercice de style » soit joué en public. 
Pourtant, après sa mort en 1921, cette fantaisie zoologique écrite 
en 14 mouvements pour 26 musiciens devint l’une de ses plus 
célèbres œuvres. 

Albin de la Simone, auteur - compositeur – interprète éclectique 
a réorchestré l’œuvre pour un étonnant quatuor composé d’un 
pianiste, une violoncelliste, un guitariste électrique et une chanteuse 
mezzo-soprano percussionniste. 

Et comme Le Carnaval des animaux est une partition sans texte, 
le musicien a invité l’auteure et plasticienne Valérie Mréjen à sa 
table. Ils ont imaginé ensemble le récit farfelu d’une évasion 
massive d’animaux puis d’une enquête menée à la baguette et 
à l’aveuglette par une femme énigmatique et des musiciens tant 
médiums que détectives. Les musiciens jouent pour lui donner 
des indices et cette femme fantasque se transforme au fur et à 
mesure qu’elle comprend ce que les animaux préparent… 

Une formation minimaliste et poétique qui 
ouvre de grands espaces à l’imagination.

Que des animaux aient eu envie  
de retrouver leur liberté, là n’est pas  
la question ! Ce qui m’a mis la puce  
à l’oreille, c’est qu’ils se sont enfuis  

tous en même temps de façon organisée. 
Du coup, j’ai fait appel à la plus grande 

agence de détectives. Et vous savez  
ce qu’ils m’ont envoyé ? Des musiciens !

Extrait du spectacle

Camille Saint-Saëns
Albin de la Simone - Valérie Mréjen

Rencontres
à l’issue des représentations

L’œil de la 
Médiathèque 

Table découverte 
 Histoires en musique

(Cf. p.34)

Stage Dessin 
Enfants

Du lundi 8 au jeudi 11 février
En partenariat  

avec l’École Municipale d’Arts  
Plastiques de Mâcon

(Cf. p.79)

Le Carnaval
des animaux
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DISTRIBUTION  :  Sarath Amarasingam, Téguawendé Yasinthe Bamogo, Meriem Bouajaja, Juliette Bouissou, Mohamed Chniti, Adama Gnissi, 
Moad Haddadi, Synda Jebali, Mohamed Lamqayssi, Fatou Traoré, Chourouk El Mahati, Angela Vanoni / Chorégraphie et scénographie  : Héla 
Fattoumi,  Éric Lamoureux / Composition et interprétation musicale  : Xavier Desandre Navarre  / Collaborateur artistique  : Stéphane Pauvret 
/ Assistante  : Johanna Mandonnet / Création lumières  : Jimmy Boury / Costumes  : Gwendoline Bouget / Assistante costumes  : Bérénice Fischer 
/ Direction technique  : Thierry Meyer / Régie lumières  : Manon Bongeot, Maxime Scherrer / Régie son  : Brendan Guerdat / © Laurent Philippe
PRODUCTION : VIADANSE, Centre chorégraphique national de Bourgogne Franche-Comté à Belfort / Coproduction : Le Théâtre Scène nationale de Mâcon, 
scène nationale Châteauvallon-Liberté, MA Scène nationale de Montbéliard, Le Granit Scène nationale de Belfort, Théâtre Jean Vilar à Vitry-sur-Seine / Soutien : 
l’Institut français (Maroc, Burkina Faso, Tunisie, Paris), Organisation internationale de la Francophonie et de la DAECT (Délégation à l’Action Extérieure des 
Collectivités Territoriales), Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté / Collaboration : La Termitière CDC à Ouagadougou, la formation Nafass à Marrakech.

FÉVRIER 
JEUDI 4 À 20H30

Danse & Musique
Dès 8 ans 
GRAND THÉÂTRE

DURÉE 1H10

TARIF B

CRÉATION - COPRODUCTION 
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Akzak,
l’impatience d’une jeunesse reliée

La nouvelle création de Héla Fattoumi et Eric Lamoureux 
invite douze danseurs venus de France, Tunisie, Maroc et 
Burkina Faso à explorer les rythmes et vibrations qui soudent 
un groupe.

Les chorégraphes mettent en valeur la richesse de danseurs 
autodidactes qui ont appris la danse en regardant des vidéos, 
en les frottant à trois interprètes aguerris et familiers de leur 
univers. Surgiront des métaphores sur la vitalité de la jeunesse 
et son impatience à ouvrir un nouvel horizon d’universalité. 
Cette jeunesse fraternelle, belle et fougueuse, souple et forte, 
forme un groupe « relié qui relie ».

Syncope, rupture, impact, suspension, fluidité, vivacité, rebond… 
sont autant de déclencheurs propices à faire naître la danse 
et la musicalité du corps.

Xavier Desandre Navarre, percussionniste virtuose, joue 
le chef d’orchestre de cette pièce interprétant en live sa 
musique originale, une composition à l’identité si particulière 
par l’éclectisme des rythmes et la richesse des hybridations. 
Une subtile et puissante exploration de la musicalité des corps 
et de la corporalité des percussions...

Akzak, c’est à la fois aller vers 
et accueillir, un double élan 
pour faire rythme, ensemble.

Héla Fattoumi et Éric Lamoureux 
VIADANSE - CCN de Belfort
Pièce pour 12 danseurs et un percussionniste

Atelier  
Percussions corporelles

Mardi 2 février de 19h à 21h
(Cf. p.33)

Rencontre
à l’issue de la représentation
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FÉVRIER
MERCREDI 24 À 19H

Cirque
Dès 9 ans 
PETIT THÉÂTRE

DURÉE 1H

TARIF C

DISTRIBUTION : Joël Colas, Martin Freyermuth, Vincent Regnard / Conception : Vincent Regnard / Mise en scène : Agnès Célérier / Création musicale : Pierre Olivier Fernandez, Thomas Loyer / 
Création costumes, Scénographie : Emmanuelle Grobet / Arrangements sonores, régie générale : Aurélien Chevalier / Création lumière : Théo Beurlangey, Romain Prunier / © Frédéric Sonnet
PRODUCTION : Compagnie Manie / Coproduction et Résidence : Théâtre Mansart, Château de Monthelon, Scène Conventionnée Théâtre d’Auxerre, L’ARC- Scène Nationale Le Creusot, 
Théâtre - Scène nationale de Mâcon, Théâtre de Beaune, ECLA-Saint Vallier / Soutien : DRAC Bourgogne-Franche-Comté, Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté, Ville de Dijon

À voir en famille

L’horloge bat la mesure. Un homme quadragénaire prend son petit déjeuner 
d’une manière mécanique.  Un rituel quotidien bien rodé, mais répétitif…  
Peu à peu, le cycle s’emballe, déréglé par des balles perturbatrices. 
Arrivent aussi un jeune et un ancien. À eux trois, ils caractérisent trois 
facettes d’une même personne. La mécanique s’enraye… 

La compagnie Manie s’empare de ces instants de trouble, ces moments 
de crise où la conception de notre existence bascule. Dans un univers à 
la fois concret et surréaliste, les circassiens explorent les dynamiques 
du corps de trois générations : « le jeune » avec son besoin physique 

de bouger et de réaliser des acrobaties entre 
fougue et insouciance ; « l’adulte » qui excelle à 
la roue Cyr et autres jongleries ; et « l’ancien », 
avec son côté clown, montre qu’il peut encore 
tenir en équilibre, Au Bord du Vide.

Un spectacle poétique qui donne envie 
d’avancer sans renier sa jeunesse et de trouver 
sans cesse de nouveaux équilibres.

Au Bord
du Vide

Vincent Regnard - Cie Manie

Rencontre
à l’issue de la représentation

Atelier Cirque
Mercredi 28 octobre 

de 14h à 17h
(Cf. p.33)
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DISTRIBUTION : Orchestre Symphonique de Mâcon - Direction : Éric Geneste / © Antonel / Adobe Stock

FÉVRIER
SAMEDI 27 À 20H30

Musique
Dès 12 ans

GRAND THÉÂTRE

DURÉE 1H30

TARIF B

L’Orchestre Symphonique de Mâcon nous invite au « tea time » avec deux 
compositeurs britanniques renommés. 

Les cinquante musiciens nous entraînent dans les chefs d’œuvre d’Edward 
Elgar, compositeur majeur de musique symphonique du XIXème siècle. Musicien 
officiel de la cour d’Angleterre, il laisse une œuvre marquée par le respect de la 
tradition romantique. Le programme de ce récital tout en cordes est composé 
de l’une des plus anciennes œuvres de son répertoire, La Sérénade pour cordes 
en trois mouvements ; suivie de la Symphonie n°1 pour orchestre. 

Faisant ensuite un bond dans l’Angleterre du XXème siècle, nous retrouverons 
Benjamin Britten, grand mélodiste au style unique. Des élisabéthains à 
Chostakovitch en passant par Mahler, Britten a su assimiler la leçon des maîtres 
sans cesser de s’exprimer dans un langage qui lui est propre et dont l’exigence 
et la fantaisie constituent les traits dominants. Il marque une prédilection pour 
les œuvres où se conjuguent polyphonie et construction orchestrale ainsi que 
pour les mélodies inspirées du folklore britannique. L’orchestre présentera sa 
très célèbre composition The young people’s guide 
to the orchestra sur un thème d’Henri Purcell. 

Cet hommage à la musique anglaise, encore 
trop méconnue de ce côté de la Manche, promet 
beaucoup d’émotions... 

À l’anglaise

Concert Sandwich
Mercredi 24 février à 12h30 

(Cf. p.32)

Edward Elgar & Benjamin Britten
Orchestre Symphonique de Mâcon 
Direction Éric Geneste
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DISTRIBUTION  : Clara Bonnet, Marie-Ange Gagnaux, Aurélia Lüscher, Maybie Vareilles / Texte : Clara Bonnet, Guillaume Cayet, Marie-Ange 
Gagnaux, Aurélia Lüscher, Itto Mehdaoui, Maybie Vareilles / Mise en scène : Clara Bonnet, Marie-Ange Gagnaux, Aurélia Lüscher, Itto Mehdaoui, 
Maybie Vareilles / Scénographie et costumes : Emma Depoid / Stagiaire scénographie et costumes : Eleonore Pease / Création lumières : Juliette 
Romens / Création silhouettes : Cécile Kretschmar / Régie Générale : Clémentine Pradier, Clémentine Gaud / Regard extérieur : Maurin Ollès / 
Auto-défense : Elodie Asorin - Octogone autodéfense / Construction décor : Atelier de La Comédie de Saint-Étienne / © Jean Louis Fernandez
PRODUCTION : Prémisses - Office de production artistique et solidaire pour la jeune création / Coproduction : Théâtre de la Cité international, La Comédie de Saint-Etienne 
- Centre dramatique national, Théâtre Dijon Bourgogne - Centre dramatique national, La Comédie de Valence - Centre dramatique national Drôme-Ardèche, Théâtre de 
l’Union - Centre Dramatique National du Limousin, Théâtre du Point du Jour, La Ferme du Buisson - Scène nationale, Domaine d’O Montpellier 3M / Soutien : La Fonderie - Le 
Mans, DIESE# Auvergne-Rhône-Alpes, dispositif d’insertion de l’École de la Comédie Saint-Etienne, Jeune Théâtre National / Résidence : Théâtre de la Cité internationale

MARS
VENDREDI 5 À 20H30

Théâtre
Dès 15 ans 
GRAND THÉÂTRE

DURÉE 1H45

TARIF C
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Le mois  

des Drôles de Dames



Tiens ta garde, c’est l’histoire de quatre jeunes 
femmes qui se réunissent pour un week-end 
d’apprentissage de l’autodéfense : elles vont 
redécouvrir la possibilité de se battre, et par le 
collectif, trouver une puissance d’agir. 

Leur rencontre raconte quelques épisodes 
marquants de la lutte des femmes jusqu’aux 
« MeToo » d’aujourd’hui, mais pas seulement : 
leur récit s’élargit à tout mouvement obligé de se 
servir « du muscle plutôt que de la loi », comme 
les Black Panthers pour obtenir des droits civiques 
aux États–Unis.

Le spectacle à la fois érudit et carnavalesque se 
nourrit d’écrits théoriques (notamment Se Défendre, 
Une philosophie de la violence d’Elsa Dorlin), de 
citations historiques ou de témoignages dans des 
improvisations heureusement modelées par l’écrivain 
Guillaume Cayet. Les images de l’oppression ne sont 

jamais reproduites mais combattues 
par l’artifice spectaculaire et un 
militantisme blagueur.

Tant qu’il restera des 
femmes en armes, il y aura 

des hommes en larmes.

Extrait du spectacle

Tiens
ta garde

Collectif Marthe

Atelier Théâtre
Mercredi 3 mars de 18h à 21h

(Cf. p.33)

Rencontre
à l’issue de la représentation 
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DISTRIBUTION : avec un quintet de cuivre / Dramaturgie  : Emmanuelle Destremau / Composition musicale  : Eric Recordier / Scénographie  : Jane 
Joyet / Sculptrice et accessoiriste  : Carole Allemand / Création lumières  : Jean-Yves Courcoux / Régie générale  : Julienne Rochereau / © Alice Laloy 

PRODUCTION : Production déléguée Nouveau théâtre de Montreuil / Coproduction : Théâtre Jean Arp

MARS
VENDREDI 12 À 20H30

Arts visuels & Musique
Dès 14 ans
GRAND THÉÂTRE

DURÉE 1H

TARIF C

CRÉATION
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Le mois  

des Drôles de Dames



Dans un monde à l’atmosphère suffocante, un groupe d’individus 
s’est ménagé un abri. Grâce à un circuit de tuyaux reliés à un orgue et 
un poumon artificiel, ils parviennent à respirer et à faire sonner leurs 
instruments de musique. Reclus, ces habitants à l’allure étrange font 
l’inventaire des sons produits par l’air expiré. Les halètements et le 
souffle continu, les bouffées d’air et les soupirs constituent un langage 
et la matière d’une musique en devenir. 

Cet orchestre de cuivres répète pour un ultime concert qu’il achèvera 
en pleine tempête... A moins qu’il ne tente une nouvelle fois de monter 
Breath, pièce ultra-minimaliste de Beckett... 

Après Ça Dada pour le jeune public, la metteuse en scène Alice Laloy 
revient avec une pièce de théâtre musical et les compositions pour 
cuivres d’Éric Recordier. Dans un humour absurde, 
cet « Orchestre du dernier soupir » donne à 
percevoir la respiration comme une aventure vitale.

Orchestra

En projet depuis 2019, cette création 
apparaît aujourd’hui  

pour le moins prémonitoire.

Rencontre
à l’issue de la représentation 

Alice Laloy / Nouveau théâtre de Montreuil - CDN

Death Breath
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DISTRIBUTION : Tais Almeda Da Silva, Félix Héaulme, Mylène Lamugnière, Dandara Patroclo Santos / Conception et mise en œuvre à la création : Annie Sellem / Contre 
ceux qui ont le goût difficile : Chorégraphie : Lia Rodrigues / Dramaturgie : Silvia Soter / Lumières : Franck Niedda, Lia Rodrigues / Extraits musicaux : Les Motivés / 
Costumes : Francine Barros, Clotilde Barros Pontes / Le Loup et l’Agneau : Chorégraphie : Béatrice Massin / Lumières : Rémi Nicolas / Extraits musicaux : Marin Marais 
/ Costumes : Dominique Fabrègue, Clémentine Monsaingeon / Le Corbeau et le Renard : Chorégraphie : Dominique Hervieu / Vidéo : Dominique Hervieu, Pascal Minet 
/ Lumières : Vincent Paoli / Son : Catherine Lagarde / Extraits musicaux : Jean-Baptiste Lully, Robert Schumann / Costumes : Mireille Hersent / © Benjamin Mengelle
PRODUCTION : Théâtre national de Chaillot / Coproduction : La Petite Fabrique, Centre Chorégraphique National de Rillieux-la-Pape, Toboggan, centre 
culturel de Décines, POLE-SUD CDCN Strasbourg / Soutien : Consulat général de France à Rio de Janeiro, Centre Chorégraphique National de Créteil, Théâtre 
national de Chaillot, CN D Centre national de la danse, Adami, DRAC Île-de-France, Fondation de France / Remerciements  : Cie Grenade, Cie Josette Baïz

MARS
SCO LUNDI 15 À 9H30 ET À 14H

SCO MARDI 16 À 14H

MARDI 16 À 20H30

Danse
Dès 6 ans
GRAND THÉÂTRE

DURÉE 1H

TARIF B

À voir en famille
CRÉATION 
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des Drôles de Dames



Avec une portée universelle et intemporelle, Les Fables de La Fontaine 
sont des tableaux malicieux de la société de la cour de Louis XIV déguisée 
sous les traits d’animaux. En 2000, des chorégraphes avaient mis en 
danse une fable de leur choix, dans des esthétiques très différentes. Ou 
comment la danse peut amener toutes les générations à faire réfléchir 
sur la société…

Aujourd’hui, trois drôles de dames reprennent leur pièce, abordant des 
thèmes toujours actuels. Dans un duo espiègle entre un auteur et un 
critique, Contre ceux qui ont le goût difficile permet à la chorégraphe 
brésilienne Lia Rodrigues de défendre une liberté de création bien 
malmenée dans son pays. 

La morale du Loup et l’Agneau est plus cruelle : « La raison du plus fort 
est toujours la meilleure » illustrée en noir et blanc par la chorégraphe 
baroque Béatrice Massin qui dessine avec grâce les rapports de 
domination. 

« Tout flatteur vit aux dépens de celui 
qui l’écoute » ! Le Corbeau vêtu d’un 
short et le Renard en baskets se font 
face dans un duo parfaitement enchaîné. 
La Fontaine ne résiste pas à la fantaisie 
hip-hop de Dominique Hervieu.

Que l’on soit chêne ou roseau, renard 
ou cigogne, cigale ou fourmi... Les 
Fables à la fontaine sont une invitation 
chorégraphique, poétique à éveiller 
notre esprit critique. 

Fables à
la fontaine

Contre ceux qui ont le goût difficile / Lia Rodrigues
Le Loup et l'Agneau / Béatrice Massin
Le Corbeau et le Renard / Dominique Hervieu

Rencontres
à l’issue des représentations 

Visite Ludique 
Contes et fables

Au Musée des Ursulines  
Samedi 20 mars à 10h30

(Cf. p.79)

Atelier Dessin Adultes
Peinture / Histoire de l’Art
Les samedis 20 et 27 mars

En partenariat avec l’École Municipale 
d’Arts Plastiques de Mâcon

(Cf. p.79)
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DISTRIBUTION : Tristan Baudoin, Alba Faivre, Clara Henry, Lilou Hérin, Loïc Leviel, Nicolas Lourdelle, Emily Zuckerman / Collaborateur artistique, scénographie, 
lumière : Tristan Baudoin / Complice scénographie : Nicolas Lourdelle / Sonorisation et musique originale : Arthur Bison / Costumes : Lilou Hérin / © Marina Levitskaya 
PRODUCTION : Cie L’Oublié(e) - Raphaëlle / Coproduction : OARA (Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine), Agora PNC Boulazac Aquitaine, Le Grand-T - théâtre de Loire-
Atlantique, Peak Performances Montclair (USA), Plateforme 2 pôles cirque en Normandie, Le Carré Magique - PNC en Bretagne, Le Grand R scène nationale de La Roche-sur-Yon, 
Carré Colonnes à St-Médard-en-Jalles et Blanquefort, Relais Culturel d’Argentan, Les 3T - scène conventionnée de Châtellerault, Maillon - Théâtre de Strasbourg - Scène européenne

MARS
JEUDI 25 À 20H30

Cirque
Dès 10 ans 
GRAND THÉÂTRE

DURÉE 1H10

TARIF A
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des Drôles de Dames



Dans un futur où la technologie aurait fini par remplacer la nature et 
dirigerait l’humanité, un petit groupe d’hommes et de femmes tente 
de débusquer, dans l’amour et la beauté du lâcher prise, la force qui lui 
permettra de changer l’ordre des choses. Et si rien n’était irrévocable ?

Sur scène, les sept interprètes - circassiens évoluent sur des structures 
métalliques et des mâts chinois mobiles, manipulant fils et cordages, 
surveillés par des machines aux bras mécaniques articulés...

Inspirée par des œuvres comme Les Temps modernes de Chaplin ou 
1984 de George Orwell, La Chute des anges fait naître un monde nourri 
d’images fortes et de sensations marquantes, un univers en clair-obscur, 
peuplé de personnages hors normes comme autant de reflets de la 
beauté et de la complexité de l’être humain. 

Entre cirque, danse, théâtre et univers cinématographique, cette fiction 
d’anticipation en forme de dystopie interroge la nature humaine et 
sa capacité de résilience.

Une odyssée circassienne de l’espèce 
qui ne renonce ni à l’humour ni à la 
jubilation.

L’émerveillement sort  
des ténèbres et s’infiltre  
dans notre esprit libéré  

par le mouvement,  
la musique et la performance.

City Living Boston

La Chute
des anges

Raphaëlle Boitel - Cie L'Oublié(e)

Rencontre
à l’issue de la représentation

Ancienne complice de James 
Thierrée, Raphaëlle Boitel 
développe un langage poétique 
et singulier dans le monde du 
cirque contemporain. Convoquant 
toutes les émotions, la virtuosité 
et la contorsion, son écriture 
s’exprime jusqu’au bout des 
doigts des interprètes. Elle a 
déjà été accueillie en 2018 avec 
5èmes Hurlants.
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À voir en famille

DISTRIBUTION : Suzanne Aubert, Charlotte Corman, Théodora Marcadé, Elise Marie, Camille Roy Marion Verstraeten / Texte et mise en scène : David Lescot / 
Scénographie : François Gautier Lafaye / Lumières : Guillaume Rolland / Assistante à la mise en scène : Faustine Noguès / Costumes : Suzanne Aubert / © Anne Simon
PRODUCTION : Théâtre de la Ville - Paris, Festival Printemps des comédiens, Compagnie du Kaïros / Soutien : Ministère de la Culture - DRAC Ile-de-France

MARS
SCO LUNDI 29 À 14H

SCO MARDI 30 À 9H30 ET À 14H

MERCREDI 31 À 19H

Théâtre
Dès 8 ans
PETIT THÉÂTRE

DURÉE 50 MIN

TARIF B
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Il y a beaucoup de monde en 6ème, bien plus qu’à l’école primaire. Le 
jour de la rentrée, on est tous dans la cour du collège et on attend de 
savoir dans quelle classe on va nous envoyer. Y’a un grand silence. 
C’est très angoissant. Ça fait beaucoup d’amis et d’ennemis potentiels. 
Et surtout, il s’agit d’avoir une bonne réputation...

J’ai trop d’amis est avant tout une affaire de langage, celui de la jeunesse ; 
un langage d’une justesse vive, piquante et extrêmement drôle. Frappé 
par le sérieux de l’enfance, l’auteur et metteur en scène David Lescot 
aborde frontalement la violence des enfants entre eux, tout autant que 
leur solitude dans un monde inconnu. Il retranscrit leur langage avec 
intelligence et un humour dévastateur, en évitant soigneusement les 
clichés de cour d’école ; ou en l’occurrence de collège...

Trois comédiennes se partagent les rôles féminins comme masculins, 
créant une distanciation nécessaire pour aborder la représentation 
de l’enfance sans tomber dans l’enfantillage. Pas besoin d’imiter les 
enfants pour jouer des enfants. Le souci des enfants est plutôt de 
faire admettre aux adultes qu’ils sont souvent bien plus adultes que 
les adultes eux-mêmes !

David Lescot se laisse 
aller, part en vrille, et son 

délire est un régal ! 

Télérama

J’ai trop
d’amis

David Lescot - Cie du Kaïros

Rencontres
à l’issue des représentations
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CRÉATION - COPRODUCTION

DISTRIBUTION : Sabine Riviere, Agathe Thevenot, Ana Cristina Velasquez, Jamil Attar, Khalid Benghrib, Kerem Gelebek / Assistante : Deborah Lary / Lumière : Yves Godin / © François Stemmer
PRODUCTION : Cie Plan-K, DRAC Centre-Val de Loire, Région Centre-Val de Loire, Département Cher, Ville de Bourges / Coproduction : Le Ballet – Opéra national du Rhin, Théâtre Louis 
Aragon, POLE-SUD - CDCN Strasbourg, Théâtre - Scène nationale de Mâcon, Danse à Tous les Étages, Art Danse CDCN Dijon Bourgogne-Franche-Comté, Ballet du Nord CCN & Vous

AVRIL
JEUDI 1ER À 20H30

Danse
Dès 8 ans
GRAND THÉÂTRE

DURÉE 1H

TARIF C
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Filipe Lourenço a un magnifique parcours 
d’interprète et l’on a pu le voir souvent à Mâcon 
notamment sous la direction de Nasser Martin-
Gousset ou Olivier Dubois. Au faîte de cette 
maturité, désormais chorégraphe, il se retourne 
vers ce que fut la pratique de sa jeunesse : les 
danses et musiques traditionnelles maghrébines.

Filipe Lourenço confronte la force originelle de 
l’alaoui à une écriture contemporaine, à rebours 
de tout chichi folklorique. Et cette danse de 
guerre, initialement réservée aux hommes, lève 
ici le clivage entre les genres en y intégrant 
trois danseuses. 

En solo, en duo, en trio, la communauté des 
danseurs enchaîne les combinaisons. Battements 
de pied au sol, ondulations des bras, vibrations 
d’épaules et déhanchés, rondes et mouvements 
armés donnent corps à des scènes de combat 
et autres exploits guerriers.

Continuellement présente, la musique est 
activée par les interprètes eux-mêmes, qui 
jouent du bendir, chantent, crient, tapent sur le 
sol ou sur leurs corps autour d’une rythmique 
de base, le reggada. 

Avec cet alaoui revisité, Filipe Lourenço ouvre 
les imaginaires dansés du Maghreb à un 
paysage mixte et collectif, assumant le parti 
pris d’un geste résolument inclusif.

Gouâl
PLAN-K / Filipe Lourenço Compagnie

59

Rencontre
à l’issue de la représentation



AVRIL
JEUDI 8 À 20H30

SCO VENDREDI 9 À 14H

Théâtre & Musique
Dès 12 ans
GRAND THÉÂTRE

DURÉE 1H30

TARIF A

DISTRIBUTION : Alka Balbir, Armel Cazedepats, Michel Fau, Philippe Girard, Anne-Guersande Ledoux, Florent Hu, Nathalie Savary / Chant : Cécile Achille, Virgile 
Ancely, Caroline Arnaud, David Ghilardi, François-Olivier Jean, Juliette Perret, Virginie Thomas, David Witczak / Direction musicale : Gaétan Jarry / Musiciens : 
Loris Barrucand, Victoire Felloneau, Etienne Galletier, Patrizio Germone, Evolène Kiener, Théotime Langlois de Swarte, Sébastien Marq, Julien Martin, Marion 
Martineau,  Robin Pharo, Fiona-Emilie Poupard, David Rabinovici, Emmanuel Resche-Caserta, Thibaut Roussel, Lucile Tessier, Tami Troman, Satryo Yudomartono
PRODUCTION : C.I.C.T. - Théâtre des Bouffes du Nord / Coproduction  : Théâtre de Suresnes Jean Vilar, Théâtre des Sablons, Théâtre de Caen, Opéra 
Royal – Château de Versailles Spectacles, Atelier Théâtre Jean Vilar, Festival de Sablé - L’Entracte scène conventionnée / Soutien : Jeune Théâtre National

CRÉATION
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Jouée pour la première fois à la cour de Louis XIV en 1668, cette 
satire en musique de Molière et Lully, à la fois comique et tragique, 
représente la paysannerie enrichie ridiculisée par la noblesse ruinée. 
George Dandin, riche paysan au langage familier cherche par tous les 
moyens à obtenir une place dans la société. Au profit d’un titre, il sacrifie 
sa fortune pour épouser Angélique, une belle jeune femme issue du 
milieu aristocratique. Mais la particule ne fait pas le bonheur et l’argent 
n’achète ni l’amour ni le respect...

Grand amoureux d’opéra, Michel Fau met en scène George Dandin, 
accompagné de six comédiens, quatre chanteurs et neuf musiciens 
de l’Ensemble Marguerite Louise, dirigé par Gaétan Jarry. Dans le plus 
pur style baroque, Christian Lacroix signe les costumes et les perruques 
du spectacle, pour un déploiement scénique digne du Grand Siècle ! 

Michel Fau interprète le rôle-titre de Dandin, tantôt pathétique, tantôt 
flamboyant. Cette bête de scène au registre exubérant et sulfureux est 
un véritable caméléon, passant habilement du Tartuffe à Fleur de cactus 
de Barillet et Gredy ou à Une maison de poupée d’Ibsen.

George Dandin
ou le Mari confondu

On ne peut qu’être conquis, 
emporté, anéanti.  

Fau est fou  
et on est fou de Fau. 

Les Échos

 
L’œil de la 

Médiathèque 
Table découverte 

Vous avez dit baroque ?
(Cf. p.34)

En partenariat

Molière - Lully
Michel Fau
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DISTRIBUTION : Frédéric Arsenault, Marie Jolet, Sylvain Julien, Alexandre Denis, Timothé Van Der Steen / Conception : Alexandre Denis, Timothé Van 
Der Steen / Création lumière : Christophe Bruyas / Création sonore : Julien Vadet / Création costumes : Natacha Costechareire / Œil extérieur : Manuel 
Mazaudier / Iconographie : Martial Gerez / Administration : Catherine Njine Djonkam / Production et diffusion : Mélanie Vadet / © Hervé Tartarin
PRODUCTION : La Mondiale générale / Coproduction : Théâtre d’Arles, scène conventionnée d’intérêt national art et création - nouvelles écritures, 
Archaos - Pôle National des Arts du Cirque Méditerranée, La Passerelle - Scène Nationale de Gap, CIRca - Pôle National des Arts du Cirque Auch, 
Pôle Arts de la Scène – Friche la Belle de Mai, Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie, Les 3T – scène conventionnée de Châtellerault, Théâtre 
de Jade / Soutien : Théâtre Massalia – scène conventionnée d’intérêt général Art Enfance Jeunesse, Citron Jaune - Centre National des Arts de la 
Rue et de l’Espace Public, PôleJeunePublic - Scène conventionnée et Cie Attention Fragile - Ecole Fragile, Karwan, Scène nationale d’Aubusson / 
Aide  : Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, DGCA du Conseil Départemental des Bouches du Rhône.

AVRIL
JEUDI 29 À 20H30

Cirque
Dès 10 ans 
GRAND THÉÂTRE

DURÉE 1H10

TARIF B
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La Mondiale générale défie les lois de l’équilibre dans cette 
fable ironique avec un entêtement jubilatoire. Alternant 
entre adresse et imprudence, la compagnie cultive 
l’absurde et le bancal avec un certain génie collectif. 

Perchés sur des bastaings, lovés dans un hula-hoop 
géant et armés d’une bonne dose d’obstination, cinq 
acrobates évoluent dans un espace mouvant.  Le risque 
est calculé pour être déraisonnable. Dans cette esthétique 
de l’inconfort, Le gros sabordage fait se succéder des 
numéros improbables. Les agrès deviennent des 
totems fragiles ou des piliers aidant à traverser une 
mer imaginaire. Et les cerceaux version XXL menacent à 
chaque instant de finir par terre… L’essentiel est d’essayer, 
encore et toujours ! 

Un spectaculaire éloge de la lenteur et de l’inefficacité qui 
révèle aussi, avec beaucoup d’humour et d’autodérision, 
toutes les possibilités de l’entraide dans l’échafaudage 
de ces entreprises absurdes.

Oscillant entre maîtrise et maladresse, 
ce grand bol d’air frais orchestré 
par Alexandre Denis et Timothé 

Van Der Steen ouvre des questions 
aussi simples qu’orageuses. 

Le Soir

Le gros
sabordage
La Mondiale générale
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à l’issue de la représentation



PRODUCTION : Conseil départemental de Saône-et-Loire / © Gaël Fontany

MAI
MERCREDI 12 À 19H

Danse
Dès 8 ans 
GRAND THÉÂTRE

DURÉE 1H

TARIF UNIQUE 8€

HORS ABONNEMENT
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Ce spectacle est l’aboutissement du parcours de 
formation spécialisée en danse des élèves de 3ème cycle 
du Conservatoire de Musique et de Danse Edgar Varèse 
de Mâcon et du Conservatoire à Rayonnement Régional 
du Grand Chalon. 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 professionnels 
sont intervenus à nouveau cette saison pour restituer 
un projet autour de la découverte du répertoire.

Les apprentis danseurs de Saône-et-Loire se partagent 
le plateau pour présenter des extraits de pièces de 
répertoire ou des pièces créées pour l’occasion.

Une belle façon d’élargir notre culture chorégraphique 
et d’encourager de jeunes danseurs prometteurs.

Spectacle Ateliers
Répertoire
Chorégraphes : Brahim Bouchelagem,  
Lhacen Hamed Ben Bella,  
Héla Fattoumi & Éric Lamoureux  
(autres chorégraphes en cours de confirmation)
Élèves des Conservatoires de Mâcon  
et de Chalon-sur-Saône

Projet coordonné et soutenu 
par le Conseil départemental 
de Saône-et-Loire, présenté 

également le 26 mai  
à l’Espace des Arts  

de Chalon-sur-Saône.
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MAI
VENDREDI 21 À 20H30

Musique du Monde 
Dès 8 ans
GRAND THÉÂTRE

DURÉE 1H30

TARIF B

DISTRIBUTION  : Cor baryton  : Mihai Ivancea Laurentiu / Cor ténor  : Constantin Calin / Percussions  : Benedikt Stehle, Costel Ursu / Saxophone  :  
Dan Lonel Ivancea /  Saxophone,  c lar inette   :  Opr ica  Ivancea /  Trompettes   :  Paul Mar ian  Bulgaru ,  Radulescu Lazar,  Cost ica 
Tr i fan ,  Crac iun  Ov id iu  Tr i fan  /  Tuba  :  Constant in  Cantea ,  Monel Tr i fan  /  © Arne Re inhardt  PRODUCTION  :  RUN Product ions
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Armés de leurs trompettes, cors, clarinettes 
et autres grosses caisses, voici douze 
monstres de la groove funky balkanique ! 
C’est en regardant jouer leurs pères et leurs 
grand-pères qu’ils ont appris la musique. Ils 
défendent fièrement cet héritage tzigane.

La Fanfare Ciocarlia emprunte autant aux 
musiques traditionnelles roumaines qu’aux 
rythmes turcs, bulgares et macédoniens. 
L’ancien orchestre de mariages fait aussi 
dans la modernité en adaptant des succès 
populaires ou des musiques de films.

Depuis son premier album en 1998, le brass 
band roumain s’est forgé une solide réputation 
internationale par une série de concerts 
torrides de Tokyo à New-York, en passant 
par Berlin. La-fanfare-la-plus-rapide-de-l’Est 
met le feu partout ! Une vraie boule d’énergie 
balkanique capable, paraît-il, de jouer trente 
heures d’affilée...

Fanfare
Ciocarlia
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Pour fêter  

son 25
e 

anniversaire,

terminons la saison 

en fanfare !
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Le Théâtre
à vos côtés
Être spectateur : tout un art...

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. Lieu de 
vie, de rencontres et d’échanges, le Théâtre, Scène nationale tisse des partenariats, accueille 
des projets, met en œuvre des parcours adaptés pour accompagner tous les publics au plus 
près des artistes.

En partenariat avec le Rectorat et l’Académie de Dijon, une enseignante est missionnée auprès 
du Théâtre pour contribuer à développer les publics scolaires et les ressources pédagogiques.

Enseignement général 
et professionnel 

Premier degré

> 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, 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 la 
cie CFB 451 autour de Facéties 
(Cf. p.30-31).

Dispositif du Conseil départemental 
de Saône-et-Loire

Lycées 

> Conventions culturelles
Objectif : 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, L. Aubrac de Davayé et le CFA de Mâcon

>  Lycéens professionnels et apprentis 
au spectacle vivant

Trois classes des lycées Lamartine et Ozanam à 
Mâcon et du lycée G.Voisin de Tournus accueillent 
dans leur établissement une petite forme proposée 
par le Théâtre Côté Cour, coordinateur du dispositif, 
et se rendent à des spectacles et à des ateliers 
de pratique au Théâtre.

Dispositif d’éducation artistique initié par le Conseil 
régional de Bourgogne-Franche-Comté



LE THEATRE A VOS COTES

69

Enseignement 
supérieur
> Partenariat avec l’INSPÉ
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.

Enseignement 
artistique 
Les élèves et enseignants du Conservatoire 
Edgar Varèse et des écoles de musique 
de Charnay-lès-Mâcon, La Roche-Vineuse 
et Sancé bénéficient de tarifs spécifiques 
(Cf. p.75) sur des spectacles sélectionnés. 

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

*Dans le cadre du Schéma départemental 
des enseignements artistiques

Danse : Passionnément (Cf p.18-19), Facéties 
(Cf p.30-31), Akzak (Cf p.44-45), Fables à 
la fontaine (Cf p.52-53), Gouâl (Cf p.58-59)

Musique : Une nuit à l’opéra (Cf p.16-17), 
Le Carnaval des animaux (Cf p.42-43), À 
l’anglaise (Cf p.47), Death Breath Orchestra 
(Cf p.50-51), Fanfare Ciocarlia (Cf p.66-67)

 

Insertion 
professionnelle  
et sociale 
Des parcours de découverte sont 
élaborés avec la complicité des équipes 
artistiques et des structures partenaires. 
Le Théâtre propose aux centres sociaux, 
foyers ruraux, foyers de vie, IME, régies 
de quartiers, MJC, la Mission Locale... 
des projets afin de favoriser les sorties 
individuelles ou familiales.

Accessibilité
Retrouvez les spectacles naturellement accessibles aux 
personnes en situation de handicap sensoriel sur les 
pages spectacles et sur notre site internet à l’aide des 
pictogrammes : 

 Déficiences auditives  Déficiences visuelles

L’équipe des relations  
avec le public
Enseignement :

Pauline Desmaris, attachée aux relations avec le public 
03 85 22 82 81 - p.desmaris@theatre-macon.com

Fabienne Rivat, professeure missionnée  
f.rivat@theatre-macon.com

Collectivités, associations, social : 

Daniel Janson, secrétaire général,  
communication, relations publiques 
03 85 22 82 84 - d.janson@theatre-macon.com

Séverine Pouille, attachée aux relations avec le public 
03 85 22 82 83 - s.pouille@theatre-macon.com

Ressources pédagogiques 
en ligne
Depuis notre site, la plateforme Pearltrees permet de centraliser 
les documents et ressources pédagogiques du Théâtre. Elle est 
gratuite, accessible à tous et sans incription. Vous y trouverez :

•  des éléments sur le Théâtre (son histoire, le document 
d’accueil…)

•  les ressources en lien avec les spectacles (dossiers 
pédagogiques, vidéos,…)

•  des ressources pédagogiques générales sur les différentes 
disciplines artistiques  

•  un lien vers la fiche de réservation

Enseignants, animateurs, 
éducateurs, encadrants…
Vous souhaitez accompagner un groupe :

• sur un spectacle (Cf. tarifs p.75) 
•  sur plusieurs spectacles (possibilité d’abonner la structure)
•  à un parcours de découverte à la carte avec visite, rencontre sur 

les métiers, sensibilisation théâtrale
•  pour concevoir un projet artistique et culturel
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Spectacles en
temps scolaire
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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 minutes après le spectacle).

Au-delà des spectacles, nous pouvons construire ensemble à la carte un 
parcours pour vos élèves : 

•  Présentation de saison ou mise en 
bouche de spectacles 

•  Rencontre sur les métiers du spectacle 
vivant, sensibilisation à la représentation

•  Visite du Théâtre 

•  Présence à une répétition et rencontre 
avec les artistes

•  Proposition d’ateliers de pratique
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Acqua Alta 
ARTS VISUELS & DANSE 
VENDREDI 20 NOVEMBRE À 14H
(Cf. p.20-21)
CE2 > Tle
Durée 55 min / Grand Théâtre

Verte
THÉÂTRE
JEUDI 26 NOVEMBRE À 9H30 ET À 
14H
VENDREDI 27 NOVEMBRE À 9H30
(Cf. p.22-23)
CE2 > 3e

Durée 1h10 / Grand Théâtre

Ça Dada
ARTS VISUELS & THÉÂTRE
JEUDI 21 JANVIER À 14H
VENDREDI 22 JANVIER À 9H30
 (Cf. p.38-39)
CP > 3e

Durée 1h / Grand Théâtre

Le Carnaval  
des animaux 
THÉÂTRE MUSICAL
VENDREDI 29 JANVIER À 14H
 (Cf. p.42-43)
CP > 3e

Durée 50 min / Grand Théâtre

Fables à  
la fontaine 
DANSE 
LUNDI 15 MARS À 9H30 ET À 14H
MARDI 16 MARS À 14H
(Cf. p.52-53)
CP > Tle
Durée 1h / Grand Théâtre

J’ai trop d’amis 
THÉÂTRE
LUNDI 29 MARS À 14H
MARDI 30 MARS À 9H30 ET À 14H
(Cf. p.56-57)
CE2 > 5e

Durée 50 min / Pet i t  Théâtre

George Dandin
ou le Mari confondu
THÉÂTRE & MUSIQUE
VENDREDI 9 AVRIL À 14H
(Cf. p.60-61)
6e > Tle
Durée 1h30 / Grand Théâtre

Au moment où nous mettons sous presse, nous ne sommes 
pas en mesure de vous assurer que ces séances pourront 
être maintenues et dans quelles conditions d’accueil, en 
fonction des dispositions prises par les ministères de la 
Culture et de l’Éducation Nationale.

FICHE DE RÉSERVATIONS  
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.75

Autour de la 
programmation 
Gratuit – Réservation obligatoire

Installation 
Numérique

Visites guidées autour  
d’Acqua Alta (Cf. p.35)

Répétitions  
ouvertes 

MARDI 23 FÉVRIER APRÈS-MIDI
JEUDI 25 FÉVRIER MATIN ET APRÈS-MIDI 

Orchestre Symphonique de Mâcon
autour du concert À l’anglaise (Cf. p.47)
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VERS CHALON / PARIS 

A6 MÂCON NORD - A40 BOURG

Au moment où nous mettons sous 
presse, nous avons bon espoir de rouvrir 
nos portes au mois de septembre. 
L’ incertitude demeure encore 
concernant les mesures sanitaires 
qui auront cours à cette date pour 
vous accueillir en toute sérénité mais 
également sur le nombre de places 
que nous pourrons mettre en vente. 
L’ensemble de ces informations  
sera actualisé en temps réel sur 
notre site www.theatre-macon.com 
et nous vous invitons à le consulter 
régulièrement. 

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

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

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

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

Les enfants de moins de 3 ans ne sont pas 
admis en salle (sauf mention contraire).

Personnes à mobilité réduite
Merci de nous signaler votre venue pour vous 
accueillir dans les meilleures conditions.

Salles 
Des visites sont proposées tout au long  
de la saison.

> Grand Théâtre

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

> Petit Théâtre

244 places non numérotées.

> Espace Cabaret

200 places assises ou debout pour des rendez-
vous conviviaux lors des concerts sandwichs, 
apéros, documentaires…

ACCÈS
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

BUS
Lignes A, C, G, TremA’Navette 

TRAIN
•  Gare TGV Mâcon Loché  

à 20 min en voiture

• Mâcon Ville à 10 min en voiture



Nouvel le ident i té

VIGNERONS DES 
TERRES SECRÈTES

T E R R E S - S EC R E T E S . C OM
CAVEAUX DE PRISSÉ ET SOLOGNY

ENTREPRISES

Partagez l’ÉmotionDU 13 FÉVRIER AU 13 MARS

l’Association des Scènes 
nationales prépare

l’Effet Scènes
4ème édition, un événement  

qui se déploiera dans  
les 76 Scènes nationales  

en France métropole et outre-mer 
à travers spectacles, films,  

rencontres, conférences, expositions, 
débats, ateliers artistiques, bals… 

L’occasion de faire le point  
sur les missions et le dynamisme  

du premier réseau  
de la décentralisation culturelle.

Le Théâtre, Scène nationale participe  
activement au développement culturel du territoire  

et au rayonnement du spectacle vivant.

Saisissez l’opportunité  
d’organiser des soirées exceptionnelles et fédératrices, 

avec vos clients, collaborateurs ou partenaires.

Renforcez votre communication  
dans un moment authentique  
de partage et de découverte. 

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

Places à l’unité 

�Abonnement  
4 à 7 spectacles  
(dont 1 spectacle C obligatoire) 
soit la place à partir de 10€ (Cf p.77-78)

 �Abonnement  
8 spectacles et +  
(dont 1 spectacle C obligatoire)  
soit la place à partir de 8€ (Cf p.77-78)

LES AVANTAGES 
DES ABONNEMENTS
•  Bénéficiez des meilleurs tarifs  

toute l’année et de réductions  
chez nos partenaires (Cf. p.76).

•  Réglez en douceur en 2 ou 3 fois.

•  Échangez votre billet en cas 
d’indisponibilité (jusqu’à 72h avant  
le spectacle)

OÙ ?

•  Par téléphone ou mail

•  Sur www.theatre-macon.com

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

•  À l’accueil du Théâtre

QUAND ?

•  24/24h et 7/7j  
sur www.theatre-macon.com

•  À l’accueil du Théâtre :  
du lundi au vendredi de 13h à 18h 
 Les jours de spectacles :  
1 heure avant chaque représentation 
le week-end à partir de 15h

Ouvertures exceptionnelles 
en septembre :

•  Les samedis 12 et 19  
de 10h à 12h et de 13h à 18h

•  Du lundi 14 au vendredi 18  
de 13h à 19h

•  Dimanche 20 de 13h à 18h

COMMENT ?

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

Les billets ne sont pas remboursés

Retrait des billets au guichet

Enfants, Sortez vos parents !
Suivez la sélection « À voir en famille »

Pour tout achat d’une place enfant de moins de 15 ans, l’adulte 
accompagnant (maximum 2 personnes) bénéficie  du tarif 
accompagnateur (Cf. p.75)

Infos 

Prenez place(s) 

dès samedi 12 septembre
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Le TARIF RÉDUIT Le TARIF RÉDUIT 
est accordé aux :est accordé aux :

•  Adhérent d’une salle  
de spectacles partenaire 
(Cf. p.76) 

•  Senior à partir de 60 ans

•  Titulaire d’une Carte Cézam, 
Loisirs, MGEN ou Moisson 

Tarifs spécifiques Tarifs spécifiques 
hors abonnement :hors abonnement :

•  Finale et Palmarès des 
Symphonies d’Automne :  
- Plein tarif 20€ 
- Abonné ou adhérent Mâcon 
Symphonies 14€ 
- 12/25 ans ou élève des Écoles 
de musique MBA 6€ 
- moins de 12 ans gratuit

•  Spectacle-Ateliers  
Répertoire : 8€

Les titulaires de la carte 
bénéficient du TARIF GROUPE 
abonnement 15/25 ans

Tarifs

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, sauf en cas d’annulation. Toutes les places s’entendent 
dans la limite des places disponibles.

TARIFS INDIVIDUELS
SPECTACLES

A B C

Plein tarif 30€ 25€ 17€

Réduit 26€ 20€ 15€

Abonné 4/7 spectacles 20€ 15€ 10€

Abonné 8 spectacles et + 18€ 14€ 8€

Demandeur d’emploi et minima sociaux 16€ 12€ 8€

15/25 ans 15€ 10€ 8€

Enfant ( - de 15 ans) 9€ 8€ 7€

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

10€ (6 € pour les - de 25 ans)

REPRÉSENTATIONS EN TEMPS SCOLAIRE (Cf. p.70-71)

Moins de 25 ans 5 €

Adulte 10 €

Accompagnateur (1 gratuit pour 8) 5 €

TARIFS GROUPES 
SPECTACLES

A B C

PLACES À L’UNITÉPLACES À L’UNITÉ

Adultes 24€ 18€ 12€

15/25 ans 14€ 10€ 7€

Enfant ( - de 15 ans) 8€ 7€ 6€

Maison de quartier - centre social 10€ - 6€ (pour les - de 15 ans)

ABONNEMENTABONNEMENT (au nom de l’organisme)  
Minimum 4 spectacles / 20 places

Adultes 18€ 14€ 8€

15/25 ans 12€ 9€ 7€

Enfant ( - de 15 ans) 7€ 6€ 5€

ACCOMPAGNATEURACCOMPAGNATEUR (1 gratuit pour 10) 19€ 15€ 9€



76

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

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.

4 -  Possibilité d’ajouter des places à l’unité ou 
des abonnements pour d’autres personnes 

5 -  « Créer un compte » : remplissez le 
formulaire.

6 -  Payez par CB (paiement sécurisé)

7 -  Vos billets seront disponibles au guichet  
3 jours après votre commande ou le soir 
du spectacle.

BILLET À L’UNITÉ 
OU ABONNEMENT

Billetterie  
en ligne

Choisissez votre placement 
sur www.theatre-macon.com 
Dès le 12 septembre

Bons plans

Disponible en journée ? 
Sur les séances scolaires, profitez d’un tarif à 10€ 

(5€ pour les moins de 25 ans).

Groupes
À partir de 6 personnes pour le même spectacle, 

bénéficiez d’un tarif groupe (Cf. p.75)

Offrez des spectacles… 
Optez pour les billets cadeaux !  

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.

La carte Avantages Jeunes, proposée par le CRIJ et 
soutenue par la région Bourgogne-Franche-Comté, 

s’adresse à tous les moins de 30 ans. Elle propose des 
réductions pour faciliter l’accès à la culture, aux sports,  

aux loisirs et à la vie quotidienne dans la région. 

avantagesjeunes.com

Tarifs préférentiels 
chez nos voisins

Sur présentation de votre carte d’abonnement ou de billets 
de spectacle, bénéficiez d’un tarif préférentiel chez nos 
partenaires :

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-sur-Saône et le Théâtre Dijon Bourgogne - CDN de 
Dijon 

Cinéma : Cinémarivaux (dans le cadre de De la Scène au 
Grand Écran Cf. p.34)

Restaurants : BRUUT, Maison Mâconnaise des Vins, 
Ristaurante Del Arte et À la Bonne Heure 
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Les places 
supplémentaires, 
enfants, amis 
sont à inscrire 
sur papier libre.

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

ABONNEMENT 4/7 OU 8+ DATE ET HEURE TARIF
ABO 
4/7

ABO 
8+

ABONNÉ 
1

(COCHER)

ABONNÉ 
2

(COCHER)

FIQ! (RÉVEILLE-TOI !) avf
JEU 1ER OCT 20h30

A 20 € 18 €
VEN 2 OCT 20h30

AU BORD DE LA TEMPÊTE... VEN 9 OCT 20h30 C 10 € 8 €

L’HOMME QUI RIT MAR 13 OCT 20h30 B 15 € 14 €

SOUAD MASSI JEU 15 OCT 20h30 B 15 € 14 €

JEVEUXJEVEUXJEVEUX avf
VEN 30 OCT 14h

C 10 € 8 €
VEN 30 OCT 20h30

JUSQUE DANS VOS BRAS VEN 6 NOV 20h30 B 15 € 14 €

PASSIONNÉMENT MAR 10 NOV 20h30 C 10 € 8 €

UNE NUIT À L’OPÉRA - SAISON 3 SAM 14 NOV 20h30 B 15 € 14 €

ACQUA ALTA avf VEN 20 NOV 20h30 B 15 € 14 €

VERTE avf MER 25 NOV 19h B 15 € 14 €

ALONZO KING LINES BALLET JEU 3 DÉC 20h30 A 20 € 18 €

TOUTE NUE JEU 10 DÉC 20h30 B 15 € 14 €

À VUE. 
MAGIE PERFORMATIVE

avf

MAR 15 DÉC 19h

B 15 € 14 €MER 16 DÉC 15h

MER 16 DÉC 20h30

FACÉTIES MAR 12 JAN 20h30 B 15 € 14 €

CALI VEN 15 JAN 20h30 A 20 € 18 €

ÇA DADA avf VEN 22 JAN 19h B 15 € 14 €

ENTREPRISE MAR 26 JAN 20h30 B 15 € 14 €

LE CARNAVAL DES ANIMAUX avf VEN 29 JAN 20h30 B 15 € 14 €

AKZAK... JEU 4 FÉV 20h30 B 15 € 14 €

AU BORD DU VIDE avf MER 24 FÉV 19h C 10 € 8 €

À L’ANGLAISE SAM 27 FÉV 20h30 B 15 € 14 €

TIENS TA GARDE VEN 5 MARS 20h30 C 10 € 8 €

DEATH BREATH ORCHESTRA VEN 12 MARS 20h30 C 10 € 8 €

FABLES À LA FONTAINE MAR 16 MARS 20h30 B 15 € 14 €

LA CHUTE DES ANGES JEU 25 MARS 20h30 A 20 € 18 €

J’AI TROP D’AMIS avf MER 31 MARS 19h B 15 € 14 €

GOUÂL JEU 1ER AVR 20h30 C 10 € 8 €

GEORGE DANDIN... JEU 8 AVR 20h30 A 20 € 18 €

LE GROS SABORDAGE avf JEU 29 AVR 20h30 B 15 € 14 €

FANFARE CIOCARLIA VEN 21 MAI 20h30 B 15 € 14 €

Récapitulatif pour l’abonné 1 Récapitulatif pour l’abonné 2

*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 ................. = ................................... €

TOTAL 1 :  .......................................................  € TOTAL 1 :  .......................................................  €
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Abonné 1 Abonné 2

  Mme      M.

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

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

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

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

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

Code Postal     

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

Tél.  

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

               @  ............................................................................................................................................

  Inscription à la newsletter

  Mme      M.

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

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

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

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

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

Code Postal     

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

Tél.  

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

               @  ............................................................................................................................................

  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   Abo 8+

REPORT DU TOTAL 1 :  .......................................................  € REPORT DU TOTAL 1 :  .......................................................  €

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)

FINALE ET PALMARÈS 14 € 

SPECTACLE-ATELIERS 
RÉPERTOIRE

8 € 

FINALE ET PALMARÈS 14 € 

SPECTACLE-ATELIERS 
RÉPERTOIRE

8 € 

TOTAL 2 :  .......................................................  € TOTAL 2 :  .......................................................  €

Total 1 + total 2 pour l'abonné 1 Total 1 + total 2 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 »        Prélèvement(s) *

 1 mensualité     2 mensualités     3 mensualités

Le 1er chèque sera encaissé à l’enregistrement et les autres mensualités sont échelonnées sur les mois suivants. 

 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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À voir chez

École Municipale  
d’Arts Plastiques de Mâcon

DU LUNDI 19 AU JEUDI 22 OCTOBRE 
DE 14H À 17H

Stage Ados
>  Autour de L’Homme qui rit  

(Cf. p.8-9)
MANIPULATION D’OBJETS.
Créations et réalisations de 
personnages, accessoires et décors 
en volume en lien avec l’univers 
graphique du Théâtre la Licorne.

DU LUNDI 8 AU JEUDI 11 FÉVRIER 
DE 9H À 12H

Stage Dessin Enfants 
>  Autour de Le Carnaval  

des animaux (Cf. p.42-43)
Découverte et réalisation en dessin 
et en volume de personnages  
du spectacle.

LES SAMEDIS 20 ET 27 MARS  
EN JOURNÉE COMPLÈTE

Atelier Dessin Adultes 
PEINTURE / HISTOIRE DE L'ART
>  Autour de Fables à la fontaine 

(Cf. p.52-53)
Festival  
Effervescence
DU 7 AU 12 OCTOBRE

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 !

Festival 
Cluny Danse
DU 11 AU 16 MAI 

La 9ème édition du Festival Cluny 
Danse sera consacrée à la danse 
contemporaine et aux arts de la rue. 

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 !

Musée des Ursulines

Visites Ludiques
DIMANCHE 15 NOVEMBRE À 15H

ESTHÉTIQUE DE LA NUDITÉ
>  Autour de Passionnément 

(Cf. p.18-19)

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE À 15H

L’ÉGALITÉ HOMME-FEMME 
À TRAVERS LES COLLECTIONS  
DU MUSÉE
>  Autour de Toute nue  

(Cf. p.26-27)

SAMEDI 20 MARS À 10H30

CONTES ET FABLES
>  Autour de Fables à la fontaine  

(Cf. p.52-53)

Conférence
DIMANCHE 29 NOVEMBRE À 15H

LAMARTINE ET HUGO  
DANS LEURS VILLES NATALES
>  Autour de L’Homme qui rit  

(Cf. p.8-9)

Par Jean-Marc Hovasse (professeur 
de littérature, Sorbonne Université) 
et Lise Lezennec (responsable 
scientifique, maison Victor Hugo)

nos voisins

Renseignement et 
inscription à l’EMAP : 

03 85 38 61 46

Renseignement et 
inscription au Musée  

des Ursulines :  
03 85 39 90 38
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Théâtre 
8-9 L’Homme qui rit 
 Théâtre la Licorne 

14-15 Jusque dans  
 vos bras
 Les Chiens de Navarre

22-23  Verte
 Marie Desplechin
 Léna Bréban - Cie Ingaléo

26-27 Toute nue
  Emilie Anna Maillet 

Cie Ex Voto à la lune

40-41 Entreprise
 Le Marché / Jacques Jouet
 L’Augmentation / Georges 
 Perec
 Anne-Laure Liégeois 
 Cie Le Festin

48-49 Tiens ta garde
 Collectif Marthe

56-57 J’ai trop d’amis
 David Lescot - Cie du Kaïros

60-61 George Dandin  
 ou le Mari confondu
 Molière - Lully
 Michel Fau 

Arts visuels 
et...
12-13 JeveuxJeveux...
  Ilka Schönbein et Laurie 

Cannac - Cie Graine de Vie

20-21 Acqua Alta 
 Adrien M & Claire B

38-39 Ça Dada
  Alice Laloy – Cie S’appelle 

Reviens

50-51 Death Breath
 Orchestra
  Alice Laloy / Nouveau théâtre 

de Montreuil - CDN

Danse
18-19 Passionnément
  Maxence Rey 

Cie Betula Lenta

24-25  Alonzo King
 Lines Ballet

30-31  Facéties
  Christian & François  

Ben Aïm - Cie CFB 451

44-45  Akzak, l’impatience  
 d’une jeunesse reliée 
  Héla Fattoumi et Éric 

Lamoureux / VIADANSE – 
CCN de Belfort

52-53 Fables à  
 la fontaine
  Lia Rodrigues - Béatrice 

Massin - Dominique Hervieu

58-59  Gouâl
 Plan K / Filipe Lourenço Cie

64-65 Spectacle-Ateliers
 Répertoire

Cirque 
4-5  FIQ! (Réveille-toi !)
  Groupe Acrobatique  

de Tanger 

28-29 À VUE  
 Magie performative 
 Compagnie 32 Novembre

46 Au Bord du Vide 
 Vincent Regnard - Cie Manie 

54-55 La Chute
 des anges
 Raphaëlle Boitel 
 Cie L’Oublié(e)

62-63 Le gros sabordage
 La Mondiale générale

Musique 
6-7  Au bord
 de la tempête...
  Cie Les Enfants Phares  

& Cie Vous Ici 

10-11  Souad Massi

16-17  Symphonies
 d’Automne 
 Finale & Palmarès
 Une nuit à l’opéra - Saison 3

36-37  Cali

42-43   Le Carnaval 
 des animaux
  Camille Saint-Saëns - Albin 

de la Simone - Valérie Mréjen

47  À l’anglaise
 Programme Elgar & Britten
 Orchestre Symphonique  
 de Mâcon 
 Direction Éric Geneste

66-67 Fanfare Ciocarlia
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32 Concerts Sandwichs 

 Apéros

33  Ateliers

34  De la Scène au Grand Écran 

 L’œil de la Médiathèque

35 Installation Numérique
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72  Bienvenue
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Laurence Terk 
Directrice 
info@theatre-macon.com

Blandine Caporale 
Responsable de l’organisation  
des spectacles 
b.caporale@theatre-macon.com 
03 85 22 82 82

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

Leïla Tiverné  
Chargée de la communication 
l.tiverne@theatre-macon.com 
03 85 22 82 83

Pauline Desmaris 
Attachée aux relations avec le public 
p.desmaris@theatre-macon.com 
03 85 22 82 81

Séverine Pouille 
Attachée aux relations avec le public 
s.pouille@theatre-macon.com 
03 85 22 82 86

Marie-Pierre Grillet 
Attachée à l’accueil 
billetterie@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

Benjamin Thielland 
Régisseur lumières 
b.thielland@theatre-macon.com 
03 85 22 82 88

Ahmed Zegrar 
Régisseur lumières et bâtiment 
a.zegrar@theatre-macon.com 
03 85 22 82 87

L’équipe

Retrouvez-nous sur �

www.theatre-macon.com
Programmation, informations pratiques, 
extraits vidéos, téléchargements 
(plaquette, bulletin de réservation…), 
billetterie en ligne, inscription à la 
newsletter...

info@theatre-macon.com 
03 85 22 82 80

Équipe d’entretien
Karima Ben Meddah, Djamila 
Belkacem, Valérie Bon

Techniciens intermittents 
du spectacle
Anthony Bernigaud, Gérald 
Bonnetain, Joe Coëdic, Alain 
Cordenod, Duncan Demoulin, 
Vincent De Rago, Mélanie  
Duret, Sylvain Fayot, Arnaud 
Gallée, Agnieszka Juszczak, 
Lucie Lauberny, Ben Ledey, 
Annick Lefebvre, Gaël Marguin, 
Gérald Molé, Grégory Ros, Oscar 
Schulzbongert, Willy Scarabello, 
Jérôme Taton, David Udovtsch, 
Ludovic Wanhout et Jennifer Zawol.

Personnels d’accueil
Maryse Amelineau, Muriel Bas,  
Eve Labanti, Chaibia Mellouk, 
Sophie Magréault, Françoise 
Morieux, Marie-Josiane Moulignier,  
Françoise Seynave.

Remerciements à Cécile Dondina 
pour le remplacement de Leïla 
Tiverné pendant son congé  
maternité et son active participation 
à la réalisation de la brochure 20/21.



Centre culturel Louis Escande
1511, avenue Charles de Gaulle
71000 Mâcon
www.theatre-macon.com

 

Renseignements et billetterie
Du lundi au vendredi de 13h à 18h
03 85 22 82 99
billetterie@theatre-macon.com


