


La décentralisation a 70 ans cette année.
 En mai 2017, par un dimanche gris et froid qui ne ressemble en 
rien à un dimanche de printemps, j’écris ton nom, Décentralisation.
 La Décentralisation n’existe que parce qu’il y a Centralisation. 
Nous qui travaillons dans ce qu’il a été convenu d’appeler 
parfois la province, parfois les régions, parfois aussi les trous 
du cul du monde, nous expérimentons chaque jour ce qu’est 
la Centralisation dans ce pays. Ce qui est devenu un des maux 
les plus pernicieux et violents de notre société démocratique. 
Cette sensation d’être oublié.e.s, laissé.e.s pour compte, 
méprisé.e.s, des habitant.e.s d’ici. 
 On nous a missionné.e.s sur ces territoires pour transmettre 
LA CULTURE, officielle, centralisée, mais on nous a bien fait 

comprendre qu’il ne faudrait pas nous «enterrer» là, qu’il nous 
faudrait revenir régulièrement à Paris ou dans les grandes 
cités pour exister «artistiquement». La Décentralisation porte 
en elle-même le mépris de la Décentralisation. Il fut un temps 
où elle était une nécessité, une révolution culturelle. Aujourd’hui 
elle n’est que le syndrome de politiques culturelles moribondes, 
incapables de se repenser en profondeur, mâchouillées 
par quelques représentants ultranormés d’une certaine classe 
dominante, méga-urbaine, centralisée, blanche et patriarcale. 
 Il faut en finir avec le théâtre de Papa, il faut en finir 
avec la Centralisation culturelle. Il faut inventer pour 
les 70 ans à venir un autre rayonnement culturel, qui parte 
de ces territoires. Le monde se raconte – aussi – ici. Il faut 
interroger les réalités historiques, économiques, sociales, 
humaines de ces territoires, s’en nourrir, en faire matériau 
de création. Il faut les écouter, leur rendre la parole, entendre 
ce qu’ils ont à raconter sur le monde d’aujourd’hui, il faut 
écrire, avec eux, à partir d’eux, ce Récit dont ils ont été 

exclus… Ce n’est qu’ainsi que le théâtre redeviendra l’espace 
d’une parole partagée, universelle, forte, subversive, qui parle 
à la société humaine de la société humaine.
 Nous appelons ici les journalistes, critiques de tout poil 
et genre, à faire leur métier de journaliste, à se déplacer hors 
des salons parisiens, à se risquer de l’autre coté du périphérique, 
et – bien plus périlleux encore! – à tenter les intercités, les ter 
et jusqu’aux autocars qu’on nous laisse ici parfois comme ultimes 
moyens de locomotion. 
 Nous appelons les artistes à travailler ici les histoires, paroles 
et langues d’aujourd’hui, qui seules peuvent rendre compte 
du monde d’aujourd’hui, pour que les théâtres publics cessent 
d’être des musées où on vient entre soi se repaître des œuvres 
PATRimoniales de «sa» CULture dominante.
 Nous appelons ici à une mixité des œuvres et des 
créateurs·trices, à une mixité des genres, à une vaste copulation 
de nos disciplines artistiques. L’artiste ne peut et ne doit pas 
être un.e discipliné.e artistique. 

 L’artiste est internationaliste, multiculturel.le, transsexuel.le, 
de tout genre, de toute couleur, de toute origine. Il.elle 
se nourrit de toutes les différences, zones obscures 
et contradictions. Il.elle est une créature monstrueuse 
et sacrée, en excommunication permanente, et non un rond 
de cuir cultureux. Nous appelons ici à ouvrir nos scènes aux 
langues étrangères, aux visages, aux corps, aux gueules 
qui n’appartiennent pas à la représentation ultranormée 
du dominant blanc masculin. 
 Nous en appelons à l’insolence, la subversion, la pagaille, 
la mixité et le mauvais goût revendiqué.
 Nous refusons le consensus, comme mal le plus pernicieux 
et dangereux pour la démocratie; nous recherchons l’esprit 
critique, ce qui dérange les certitudes et la bien-pensance 
de quelque bord politique soit-elle.
 Nous appelons ici à nous méfier de tous les courants 
majoritaires, les pensées et les modes esthétiques prémâchées. 
Nous appelons ici à nous méfier en premier lieu de nous-mêmes.

C. Thibaut – mai 2017
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Si les journées européennes du PATRimoine célèbrent l’héritage de nos Pères, 
qu’en est-il de celui de nos Mères ? Cette 2e édition nous emmènera dans 
le Grand Siècle, à la (re)découverte d’autrices et de compositrices, autour 
de la figure centrale de Marie-Madeleine de Castille, la combative épouse 
de Nicolas Fouquet, qui osa s’opposer à Louis ⅪⅤ et fut envoyée en résidence 
surveillée à Montluçon.

Nombreuses sont les compositrices dont le récit historique 
a effacé le nom. Elisabeth Jacquet de la Guerre, célèbre 
claveciniste et compositrice de l’Ancien Régime, en est l’exemple 
parfait. Créatrice du festival Présences féminines, Claire Bodin, 
et l’ensemble baroque Les Mouvements de l’âme, font revivre 
le destin de cette femme hors du commun. 

texte Madame de Villedieu / 
mise en scène et prologue Aurore Evain 
350 ans après sa création par la troupe de Molière devant 
Louis ⅪⅤ, Aurore Evain redonne vie à cette tragi-comédie écrite 
par la première dramaturge professionnelle. Pièce politique 
et parodique, Le Favori dénonce (déjà) les enjeux pervers 
de la politique-spectacle, et peint avec audace et fantaisie 
les mutations d’une société du paraître, de plus en plus guidée 
par l’intérêt personnel, la jouissance et le profit.

sam. 16 septembre – 20h30
 au théâtre municipal Gabrielle-Robinne

(Re)découvrir les compositrices de l’Ancien Régime :
De la petite mademoiselle à la merveille du siècle, le destin 
exceptionnel d’Elisabeth Jacquet de la Guerre

Claire Bodin / ensemble baroque 
Les Mouvements de l’âme

ven. 15 septembre – 19h30 
Hors abonnement, tarif unique 5 €

en partenariat avec 
le théâtre municipal 
Gabrielle-Robinne
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Discours de l’indien rouge, Mahmoud Darwich

De par son passé industriel, l’histoire 
de Montluçon est traversée de migrations 
successives. Cette altérité a nourri notre 
territoire et sa culture.
 En ces temps de tragédies migratoires, 
il nous a paru essentiel de consacrer un temps 
fort annuel à cette question des migrations, 
sous toutes leurs formes.
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Que se passe-t-il aux frontières de l’Europe, dans les centres 
d’accueil, lors d’une audition pour une demande d’asile ? Depuis 
cinq ans, le NIMIS Groupe ausculte les politiques migratoires 
européennes et nous convie à une épopée où l’humour 
et l’insolence mettent en lumière l’âpreté des rouages politiques, 
économiques et culturels qui conduisent à la mort de milliers 
de migrant.e.s aux frontières de notre Union.

du 4 oct. au 15  
partout dans la ville : 
Spectacles
Speed tellings
Installations
Performances 
Débats
Conférences
Projections
Tournoi de football…

« J’ai attendu d’en avoir fini avec la mort du poète.
Pour enfin recommencer à lire le poète.
Comme une première fois.
Avec, comme une première fois, ce sentiment de beauté 
aveuglante mêlée à de la cendre encore chaude. »

Mohamed Rouabhi, écrivain, comédien et metteur en scène, 
donne vie à la langue du poète palestinien Mahmoud Darwich 
à travers un spectacle bouleversant d’humanité.

texte et mise en scène NIMIS Groupe

mer. 4 octobre – 20h30 • jeu. 5 – 19h30 ven. 13 octobre • sam. 14 – 19h30

texte Mahmoud Darwich 
/ mise en scène 
Mohamed Rouabhi 
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Comment réagir à la violence et la haine quand elles vous tombent dessus ? 
 C’est l’histoire, tristement banale, d’un gars qui boit une bière dans un bar 
et se fait agresser verbalement par un individu. Teintée d’humour noir et portée 
par une actrice hors norme, l’écriture musicale de Rémi De Vos livre une course-
poursuite haletante où le flux des mots devient moyen de survie. Sur deux sonates 
de Beethoven, une parole saisissante et corrosive.

Histoire d’amour et de racisme ordinaire, Occident est le dialogue 
amoureux inversé d’un couple monstrueusement comique, 
aux limites de l’autodestruction, écho d’une civilisation occidentale 
malade de ses contradictions. Pétri d’humour et d’une étrange 
tendresse humaine, c’est le récit grinçant de la chute d’un homme 
et de sa plongée dans la haine de l’autre, la haine de l’étranger, 
la haine de de soi.

texte Rémi De Vos  / 
mise en scène Christophe Rauck

mar. 14 novembre, mer. 15 – 20h30 •  jeu. 16, ven. 17 – 19h30  jeu. 23 novembre, ven. 24, sam. 25 – 19h30 • lun. 27, mar. 28, mer. 29 – 20h30
   jeu. 30, ven. 1er décembre, sam. 2 – 19h30

texte Rémi De Vos  / 
mise en scène et interprétation Carole Thibaut 
et Jacques Descorde 

mar. 21 novembre – 20h30

texte 
Rémi De Vos  / 
mise en scène 
Michel Durantin 
et Dominique 
Guihard

Grete, irréprochable femme au foyer, forme 
avec Fritz un couple apparemment solide, 
jusqu’au jour où elle achète un détergent 
au marché cosmopolite... Une farce 
(incorrectement) politique, brutale 
et terriblement drôle, qui évoque autant 
la montée des nationalismes en Europe 
et le repli sur soi de notre époque que les visions 
caricaturales que nous avons de « l’autre ». 
Qu’il soit balkano-carpato-transylvanien ou… 
autrichien.

Hors abonnement, 
tarif unique 10 €
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Tu as vu comment les gens vivent ici ? Quel espoir ils ont ? Qu’est-ce 
qui pousse en eux ? Quel arbre pousse dans la petite terre de leur 
tête ? Chaque personne est une petite terre, un petit lopin de terre. 
On peut le laisser en friche. Il peut y pousser des herbes folles et des 
fleurs sauvages ou bien des ronces qui s’entremêlent et finissent 
par boucher le ciel. Il y a des lopins de terre qui deviennent aussi 
sombres que des cavernes, aussi froids et noirs. Comment veux 
tu alors que quelque chose y pousse Est-ce que c’est de la faute 
des gens ce qui pousse ou ne pousse pas en eux? Est-ce qu’on 
peut reprocher cela aux gens ? Qui est l’homme assez fou et assez 
orgueilleux pour oser dire : Ceci est bon ou ceci est mauvais et juger 
ainsi des autres ? C’est quoi ces gens qui viennent faire la leçon 
aux autres comme à des enfants mal appris ? Vous êtes surpris 
de m’entendre parler ainsi. Le peuple qui s’exprime c’est toujours 
vulgaire et bête. On ne peut pas aimer ce qu’on ne respecte pas. 
Vous vous m’aimez comme vous aimez votre chien. Tant qu’il vous 
suit les yeux mouillés de gratitude et buvant vos paroles, vous le 

caressez et vous lui flattez le col. Mais le jour où il cesse de vous 
suivre aveuglément, vous lui donnez un coup de pied et vous le 
jetez à la porte de chez vous. Vous devriez cesser de ressasser votre 
nostalgie comme on caresse un vieil ours en peluche, ouvrir les yeux 
et regarder un peu autour de vous, regarder ce qui est juste là, à 
côté de vous. Vous revenez ici avec des certitudes plein la bouche 
et vos grandes phrases qui ne font que s’écouter elles-mêmes, vos 
grandes phrases de vos grands auteurs morts du passé. Vous êtes si 
fiers de votre soit-disant culture, de votre soit-disant savoir. Vous êtes 
si contents de vous-mêmes. Mais dans le fond vous ne savez que 
vous déchirer et que déchirer les autres. Vous ne savez ni écouter 
ni regarder vraiment. Vous ne savez rien de ce qui est ici. Rien de 
ceux qui vivent ici. Et vous ne savez rien de moi. Et sans doute vous 
n’en avez jamais rien su parce qu’en vérité vous ne vous intéressez 
qu’à vous-mêmes. Vous ne voyez que vous-mêmes. Alors arrêtez 
de parler d’amour. Ne venez plus ici parler d’amour, parce que vous 
n’avez pas la moindre idée de ce que c’est.

Le Vent souffle sur Erzebeth, Céline Delbecq14 15Variations amoureuses Carole Thibaut



texte et mise en scène Céline Delbecq 
L’histoire se passe à Somlyo, petit village où souffle une tempête 
six jours par mois. La légende dit qu’Erzebeth était prise 
de mystérieuses crises dès que le vent se levait, bouleversant tout 
sur son passage… Ni sa mère, ni le médecin, ni les habitant.e.s 
du village ne purent éviter la fin tragique de cette histoire. 
Une grande fresque épique mêlant des artistes belges 
et une quinzaine d’artistes amateur.trice.s montluçonnais.e.s !

 mer. 13 décembre – 20h30 • jeu. 14, ven. 15 – 19h30

texte et mise en scène Carole Thibaut
à partir de 8 ans

Jeanne et Marie vivent seules dans une petite maison en bordure 
d’une grande cité HLM. Chaque semaine Jeanne fait 
des courses pour sa mère qui vit de l’autre côté de la cité, 
et Marie les lui apporte. Chaque semaine Jeanne recommande 
à sa fille de bien veiller à prendre le chemin qui contourne la cité…
 Explorant le délicat chemin de l’émancipation 
et de la construction de l’identité, La Petite Fille qui disait non 
est une histoire de désobéissance. C’est aussi une histoire 
d’amour entre une mère et sa fille, de loup et de forêt urbaine.

mar. 16 janvier – 14h (scolaire) et 19h •  mer. 17 – 15h et 19h •  jeu. 18 – 14h (scolaire) et 19h 
   ven. 19 – 9h30 (scolaire) et 19h

en partenariat 
avec le théâtre municipal 
Gabrielle-Robinne
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conception, écriture et développement collectif INVIVO 
Dans un futur proche où dormir n’est plus que perte de temps 
et entrave à l’épanouissement professionnel et personnel, 
une entreprise expérimente un casque à sommeil et à rêves 
régénérant le corps en 20 minutes ! Le collectif INVIVO 
nous convie à une nouvelle expérience théâtrale immersive, 
à la croisée des rêves, du réel et du virtuel, interrogeant notre 
rapport au temps et notre perception de la réalité.

D’après 24/7. 
Le Capitalisme à l’assaut du sommeil
de Jonathan Crary

 mar. 30 janvier, mer. 31, jeu. 1er février, ven. 2, sam. 3 et lun. 5 – 19h et 20h45
mar. 6 – 19h
ven. 2 février, lun. 5 et mar. 6 – 14h (scolaires)

Compagnie Discrète
 à partir de 6 ans

C’est la guerre ! Deux soldats sont catapultés en pleine jungle. 
Plongés dans un univers modelé par les sons et la vidéo, ces deux 
personnages nous entraînent dans un périple fou inspiré 
des grands classiques du cinéma américain. Un spectacle 
tout public, sans parole, hilarant et beau, entre Buster Keaton 
et Tex Avery.

jeu. 1er février – 14h (scolaire) et 19h à Athanor

texte et mise en scène 
Mohamed Rouabhi 
 à partir de 11 ans
 en partenariat avec le théâtre municipal 
 Gabrielle-Robinne
Englué dans un quotidien terne et routinier, Alan voit soudain 
sa vie bouleversée par l’énigmatique intrusion d’un humain à tête 
de lapin. Sorte de double mental, cet étrange étranger va peu 
à peu agir sur lui comme un révélateur… Un conte moderne 
aux accents kafkaïens conjuguant théâtre, bruitages, danse 
et films d’animation, pour mieux parler de solitude, de différence, 
mais aussi d’amour.

mar. 6 février, mer. 7 – 20h30 • jeu. 8 – 14h (scolaire) et 19h30

en partenariat avec le centre Athanor

Hors abonnement
réservations centre Athanor 
04 70 08 14 50
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de et par Carole Thibaut
Spectacle-performance, Fantaisies démonte de façon jubilatoire 
et féroce la mécanique d’oppression qui se cache derrière 
la notion d’idéal féminin et s’attaque, en les tordant dans tous 
les sens, à ses représentations. Telles que, en vrac, l’intouchable 
instinct maternel, le phallocentrisme, les canons esthétiques, 
les préceptes religieux, sans oublier… la chasse aux poils !

mer. 7 mars – 20h30 • jeu. 8, ven. 9 – 19h30

texte et mise en scène 
Gilles Granouillet 

Naissances dessine l’expérience singulière de destins 
qui se croisent dans les couloirs d’une maternité, où derrière 
chaque porte une tranche de vie se révèle à travers une galerie 
de portraits hauts en couleur. Le veilleur nous invite 
à entrer dans ces instants joyeux, graves ou douloureux, 
qui accompagnent l’arrivée d’un enfant, nous mettant à nu 
avec tendresse et humour.

mar. 20 mars, mer. 21 – 20h30

(Dé)mêlant sa mythologie familiale à l’histoire de la broderie, 
Amélie Poirier fait dialoguer l’Algérie et le Nord de la France 
en questionnant les notions d’identité, de religion 
ou de l’étranger. Danse, marionnettes et musique électro-
acoustique viennent nourrir ce projet poétique et politique, 
à la rencontre de femmes aux parcours de vie singuliers 
et des fils qui s’y tissent…

texte et mise en scène 
Amélie Poirier 

mer. 25 avril – 20h30 • jeu. 26 et ven. 27 – 19h30
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Militant de l’éducation populaire, Franck Lepage déroule 
dans cette conférence gesticulée, en s’appuyant de façon 
caustique sur son propre parcours, tout le mal qu’il pense 
de ce qu’est devenue la culture « avec un grand cul ».
 Une parole politique anarcho-libertaire roborative !

ven. 18 mai – 19h (5h)

Tumultes, Marion Aubert

de et par Franck Lepage
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Paniquée par l’état du monde, une troupe de jeunes acteur.trice.s 
décide de faire la révolution. Ils.elles s’interrogent, s’empêtrent, 
s’affrontent, s’empoignent, perdu.e.s entre peurs, héritages, 
désir d’émancipation et le fol élan de tout ébranler. Fougueux.ses, 
inventif.ve.s, ils.elles occupent le théâtre comme d’autres leur 
usine. Une farce à l’énergie salvatrice, lucide et joyeusement 
désordonnée.

texte Marion Aubert  / 
mise en scène Marion Guerrero

mer. 30 mai – 20h30 • jeu. 31 – 19h30

Prenez place au cœur du système parlementaire et troquez 
votre costume de spectateur.trice pour celui de député.e : 
proposez vos lois, défendez-les et votez ! Voilà ce que propose 
le théâtre de l’Unité. Intermèdes poétiques, jingles, piano 
électrique et chanteur caustique rythmeront cette assemblée 
unique et citoyenne, entremêlée de textes et chansons portés 
par la jeune troupe des Îlets, entre autres, qui vous donneront un 
avant-goût politique et poétique de la saison 18-19 !

texte et mise en scène 
Théâtre de l’Unité

ven. 15 juin, sam. 16 – 19h fête de saison !

Entrée libre
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Tout au long de la saison, 
les spectacles et créations des Îlets 
partent elles aussi sur les routes, 
en région et au-delà.

de et par Frédéric Ferrer  
à partir de 12 ans
Cartographie #1 
À la recherche des canards perdus
Ou comment des canards en plastique 
nous permettent de mesurer la vitesse 
du réchauffement climatique.
Cartographie #2 
Les Vikings et les satellites
Ou pourquoi Erik le Rouge 
a dit que le Groenland était vert 
alors qu’il était blanc ?

texte et mise en scène Carole Thibaut
Comment trois jeunes gens 
d’aujourd’hui, tiraillés entre leurs 
sentiments, leur soif d’absolu et leur 
orgueil, rejouent l’éternelle tragi-
comédie amoureuse de Camille, 
Perdican et Rosette.

texte et mise en scène 
Jacques Descorde 
à partir de 11 ans
À la suite du décès de sa mère, 
une petite fille part en voyage 
avec son père. Le road movie tendre 
et bouleversant d’un père et sa fille, 
qui doivent, ensemble, réapprendre 
à vivre.

de Carole Thibaut
L’industrie est une histoire d’hommes. 
Quelle mémoire les pères en ont-ils 
laissée à leurs filles ? Fanny Zeller 
et Carole Thibaut font résonner les voix 
de deux femmes d’aujourd’hui, filles 
des mines et de l’immigration.

conférence performée
de et par Carole Thibaut
À partir du documentaire No Gravity 
de Silvia Casalino consacré 
à l’histoire des femmes astronautes 
(et à leur empêchement), Carole 
Thibaut interroge la figure du type 
humain « idéal » : le mâle blanc, 
occidental, hétérosexuel.

conférence performée
de et par Carole Thibaut
L’histoire de la Vallée de La Chiers, 
des luttes ouvrières des années 
70 dans les aciéries françaises, 
et des filles au pays des pères, racontée 
à travers la mémoire d’une petite fille 
et les archives familiales.

texte Rémi De Vos  
mise en scène Carole Thibaut 
et Jacques Descorde  
---> Voir page 13

texte et mise en scène Carole Thibaut 
L’institutrice arrive dans une classe 
et, au lieu de faire cours, raconte 
sa rencontre avec « la petite fille 
qui disait non ». 
---> Voir page 17

Retrouvez le détail de tous 
ces rendez-vous dans 
la revue semestrielle 
(parution fin août et fin 
décembre) et sur notre site 
theatredesilets.com

Tarifs
Carte Saison ..............................98 € 
(14 spectacles et toutes les lectures)
Carte 5 fauteuils ........................60 €
Carte 10 fauteuils ....................100 €
plein tarif ...................................18 €
60 ans et plus / accompagnateur.trice 
Carte Saison ..............................14 €
Accompagnateur.trice d’enfant ...12 €
Moins de 30 ans, demandeur d’emploi, 
RSA  ..........................................10 €
moins de 12 ans ........................... 5 €

Pour acheter vos places
théâtre des Îlets, espace Boris-Vian, 
27 rue des Faucheroux 03100 
Montluçon
04 70 03 86 18 
billetterie@cdntdi.com 
theatredesilets.com

ouverture de la billetterie 2017/2018 
le 29 août 2017

Une maison grande 
ouverte avec…
… l’espace bibliothèque ouvert toute 
la journée avec un coin multimédia 
et un accès wifi
… son coin « enfants »
… le bar ouvert les soirs de spectacle 
avec restauration légère
… des « grandes tablées » à partager 
avec les artistes
… un point librairie avec notre libraire 
partenaire le Talon d’Achille
… des rencontres avec les artistes 
… des conférences pour approfondir 
les thématiques des spectacles
… des projections de films 
ou de documentaires
… des lectures, aux Îlets ou en balade, 
pour petit.e.s et grand.e.s notamment 
en collaboration avec la Médiathèque 
départementale de l’Allier
… des stages et ateliers de pratiques 
artistiques ouverts à tou.te.s
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à découvrir en famille !

spectacle produit ou coproduit 
et créé aux Îlets



espace Boris-Vian
tél 04 70 03 86 18
theatredesilets.com


