


Quand l’histoire 
nous tient…

Qu’est-ce qui a pris au jeune architecte trentenaire 
Pierre Raoux et au scénographe Claude Perset pour 
se lancer en 1970 dans la construction du monumental 
théâtre d’Alès, sans aucun doute un des plus grands 
et des plus modernes du Sud de la France à l’époque ?

Alors que la mairie d’Alès leur avait laissé carte 
blanche, ils décident de parier sur le futur, d’inventer 
un projet où la ville pouvait circuler dans son théâtre 
devenu une agora pour tous. Multipliant les audaces 
architecturales, comme l’équilibre des gradins sur 
un pilier central, ou le choix du béton, du verre 
et de l’acier dans un style « hight tech », ils bâtissent 
pour la ville, avec ce plateau immense et cette salle 
de 900 places, un avenir culturel.

De ce geste fondateur qui a façonné un hall, 
des circulations et une salle très performante, 
ont émergé les mouvements associatifs qui ont 
successivement habité le théâtre : les A.T.P., 
le festival du Cinéma Itinérances, et bien d’autres.

Y aurait-il eu en 1991 la création de la première 
scène nationale du Languedoc-Roussillon sans ce lieu 
majestueux ?

Ainsi l’audace, l’imagination et il faut le dire, 
le culot avisé de ces pionniers marquent encore 
le destin culturel d’Alès.

C’est en pensant à eux que le Cratère d’aujourd’hui a 
agencé sa nouvelle saison : inviter la ville à venir aux 
contacts de la diversité culturelle offerte, donner aux 
artistes la place qui leur revient pour se faire l’écho 
de leur temps, offrir à chacun la possibilité de jouir 
des plaisirs et de la richesse du spectacle vivant.

Bonne saison.

Denis Lafaurie, directeur
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MERCREDI 27 SEPTEMBRE 20H30 
JEUDI 28 SEPTEMBRE 19H
Grande Salle 

Patrick Timsit
Le livre de ma mère 

Aucun fils ne sait vraiment que sa mère mourra et tous les fils se fâchent et 
s'impatientent contre leurs mères, les fous si tôt punis. Albert Cohen

Un jour, un tout jeune comédien nommé Patrick Timsit a lu Le livre de ma 

mère. Il a aussitôt su que ce texte ne le lâcherait plus. Saison après saison, il 

l'a lu, relu, annoté, ruminé. Silencieusement ou à haute voix. Souvent seul et 

parfois en public. Comme une sorte de secret à demi partagé. Avec le temps, 

le jeune comédien a fait son chemin, gagné en stature, trouvé le succès. Mais 

il gardait toujours ce livre dans un coin de sa tête et de son cœur.

Trente ans seront passés quand un jour, tout simplement, Patrick Timsit a 

su qu'il était prêt, qu'il était temps et qu'il fallait maintenant passer du rêve 

à sa réalisation. À peu près au même moment, par un heureux hasard, il a 

trouvé son metteur en scène. Alors que Dominique Pitoiset venait d'offrir à 

Philippe Torreton l'un des grands rôles de sa vie avec Cyrano de Bergerac, sa 

route croisa celle de Patrick Timsit... 

Bagnols-sur-Cèze
mardi 13 mars (page 47)Alès

Anduze
samedi 17 mars (page 47)

La Grand-Combe
8 au 16 décembre  (page 29)
mercredi 16 mai (page 62)

Saint-Ambroix
vendredi 16 mars (page 47)

Le Vigan
mercredi 22 novembre (page 20)
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Nîmes

Saint-Martin-de-Valgalgues
vendredi 24 novembre (page 20)

Saint-Julien-Les-Rosiers
samedi 4 novembre (cirque) 

Saint-Michel-de-Dèze
jeudi 19 octobre (page 12)

Saint-Germain-de-Calberte
jeudi 22 mars (page 43)

Rousson
mardi 15 mai (page 62)

Salindres
vendredi 20 octobre (page 12)

Saint-Christol-lès-Alès
jeudi 15 mars (page 47)

Saint-Jean-du-Pin
mardi 17 octobre (page 12 )

Les Vans
jeudi 23 novembre (page 20)

Sauve
jeudi 17 mai (page 62)

Saint-Hippolyte-du-Fort
mercredi 18 octobre (page 12 )

Saint-Hilaire-de-Brethmas
samedi 4 et dimanche 5 novembre (page 14)
mercredi 21 mars (page 43)

Le Cratère près de chez vous.
 Dans le Gard et ailleurs...
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—
Location à partir du 

vendredi 1er septembre
Tarif A

28€ - 26€ - 22€ - 16€
700 places numérotées

 1h15 environ

THÉÂTRE

D’Albert Cohen avec Patrick Timsit / mise en scène Dominique Pitoiset — Photo © G. Vidal 3



MARDI 3 ET MERCREDI 4 OCTOBRE 20H30
Grande Salle 

Nos Serments
Julie Duclos / Guy-Patrick Sainderichin / L’In-quarto

Cette adaptation librement inspirée du film de Jean Eustache est sidérante. 
Alternant théâtre et quelques séquences spécifiquement filmées, elle nous 
plonge dans l’intimité d’un couple et vivre le quotidien de ses désordres 
amoureux. Des comédiens, tous au meilleur, installent avec le public une 
intense proximité qui lui fait ressentir toute la gamme des émotions.
Ils n’ont pas 30 ans et se bercent d’utopies sur l’amour, le désir et la liberté. 
Quarante ans après Mai 68, ces amoureux insolents et fragiles s’autorisent à 
vivre hors des carcans. Humour incisif, répliques mordantes, duels passion-
nés. Un portrait doux-amer sur l’inconstance de l’amour.

En 1973, au moment où Jean Eustache sort La maman et la putain, les parents 
de Julie Duclos ne se sont peut-être pas encore rencontrés. Ils ne se doutent 
pas que leur fille, à sa sortie du Conservatoire national d’art dramatique en 
2011, fonderait L’In-Quarto, une « bande » réunissant des acteurs de sa pro-
motion. Ils se doutent encore moins qu’en trois mises en scène, elle s’impose-
rait comme un des plus prometteurs espoirs du jeune théâtre français.

On est soufflé par le résultat, par le jeu des acteurs, le glissement naturel et 
dynamique de l’écriture de plateau au langage cinématographique… 
Les Inrockuptibles

THÉÂTRE

→
Très librement inspiré 

par le film La Maman et la Putain 
de Jean Eustache

—
Avec le soutien du FONDOC, 

Fonds de soutien à la création 
contemporaine en Occitanie

—
Location à partir du  

mardi 5 septembre
Tarif B

18€ - 17€ - 15€ - 12€
700 places numérotées

2h40 
incluant l’entracte

— Photo D.R.

Par la compagnie L'In-quarto / mise en scène Julie Duclos / texte Guy-Patrick Sainderichin 
et Julie Duclos / avec Maëlia Gentil, David Houri, Yohan Lopez, Magdalena Malina, 

Alix Riemer et la participation de Vanessa Larré — Photo © Pierre Sautelet

UNE SOIRÉE 
AUTOUR 
DU LIVRE
—
* Programme disponible 
environ 6 semaines 
avant l’événement

—
Informez-vous
04 66 52 52 64 / lecratere.fr
www.sauramps.com

rentrée d’automne
LE VENDREDI 29 SEPTEMBRE 2017*
rentrée d’hiver 
LE VENDREDI 9 MARS 2018*
Grande Salle 

C’est à lire
Un partenariat entre la Librairie Sauramps d’Alès 
et Le Cratère

La rentrée littéraire au Cratère. Des acteurs au service des auteurs.

18h30 — Raconte-moi un livre : dans le Studio Bernard-Glandier du Cratère, 
des grands lecteurs, des personnalités du coin, nous livrent leurs coups de 
cœur. Gratuit sur inscription

19h30 — Casse-croûte autour du bar du Cratère

20h30 — Voix d’acteurs et d’auteurs : dans la Salle d’à côté du Cratère, en 
compagnie de leurs auteurs, des comédiens nous donnent à entendre et font 
vivre trois textes choisis dans l’actualité littéraire. 
5€, 3€ pour les moins de 26 ans.
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MARDI 10 ET MERCREDI 11 OCTOBRE 20H30
JEUDI 12 OCTOBRE 19H
Grande Salle 

En attendant 
Godot
Samuel Beckett / Laurent Fréchuret / Théâtre de l’Incendie 

Un Godot lumineux, drôle, profond qui, sous des faux airs de légèreté, s’at-
tache à la part d’ombre de notre pauvre condition d’humains. Cette version 
révèle le côté burlesque de l’œuvre trop souvent mis de côté pour accentuer 
le sérieux des « messages délivrés ». Nul besoin ici, car en deux petites heures 
qui passent comme un charme, on aura été profondément bouleversés par 
l’humanité de ce texte rapidement devenu un grand classique du théâtre du 
XXe siècle et sidérés par la performance de ces acteurs incroyables qui savent 
rendre limpide et éclatant ce chef-d’œuvre de Beckett.

Une énième lecture de Godot, est-ce bien utile ? Celle de Laurent Fréchuret, 
qui arrive après quelques autres déjà magistrales, est simplement nécessaire. 
Les Trois Coups

THÉÂTRE

—
Location à partir du 
mardi 12 septembre

Tarif B
18€ - 17€ - 15€ - 12€

700 places numérotées
1h50

De Samuel Beckett, mise en scène Laurent Fréchuret , avec Jean-Claude Bolle-Reddat, 
Eric Borgen, Maxime Dambrin, Sylvain Delcourt et Antoine Besson / assistante à la mise en 

scène Caroline Michel et Gautier Marchado / scénographie Damien Schahmaneche / décor 

FORMA Samuel Guitton, Laura Krompholtz / lumières Franck Thévenon / costumes Claire 
Risterucci / coiffure maquillage Françoise Chaumayrac / régie générale et plateau Nicolas 
Henault / régie lumière Xavier Davoust / photographe Christophe Raynaud de Lage / atta-

chée de production Cécile Moulin / chargée de presse et diffusion Sophie Lagrange / directeur de la 

production Slimane Mouhoub — Photo © Cyrille Cauvet

JAZZ MILLÉSIMÉ 
ET TASTE-VIN

Harold Lopez Nussa et Rolando Luna piano / Yaroldy Abreu percussions / Rodney Barreto 
batterie / Irving Acao sax / Carlos Sarduy trompette et Gaston Joya basse — Photo © Eduardo-Rawdriguez

SAMEDI 7 OCTOBRE 20H30
Grande Salle 

Jazz 
à la Havane
Harold Lopez Nussa et Rolando Luna Cuban Septet 

Ils sont sept. Ils ont la petite trentaine et ils sont actuellement parmi les meil-
leurs musiciens de Cuba. On a pu les entendre aux côtés de Chucho Valdez, 
Omara Portuondo, Roy Hargrove ou encore Danilo Perez. Ce sont des « stars » 
là-bas et beaucoup se sont retrouvés à Marciac, Vienne, Montreux ou Tokyo. 

C’est une chance inouïe de les avoir. Deux pianos, un percussionniste, un bat-
teur, un sax, une trompette et une basse. Entre les grands standards et des 
compositions des deux pianistes, une soirée pour retrouver tout le groove 
qui rugit sous cette île où la musique est souveraine. D’ores et déjà, un 
moment formidable avec des musiciens qui, longtemps encore, brilleront sur 
les scènes des plus grands festivals du monde.

—
Avec la complicité du
Nîmes Métropole Jazz Festival 
et de Jazz 70

—
Location à partir du 
vendredi 8 septembre
Tarif unique 18,5€
850 places numérotées
environ 1h30

Domaine les Peyrières 
Le Domaine Les Peyrières se situe 
entre Alès et Uzès dans le Piémont 
Cévenol à St Maurice de Cazevieille. 
Nicolas et Annie Jaussaud, travaillent 
ensemble sur le domaine familial 
pour  vous proposer une belle gamme 
de vins biologiques de caractère, en 
Blanc, en Rosé et en Rouge, nés de la 
passion et du respect de la terre. 
— domainelespeyrieres.com
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SAMEDI 14 OCTOBRE 20H30
Grande Salle 

Orchestre national 
de Montpellier Occitanie
Direction Michael Schønwandt 

Chaque année, c’est comme un rendez-vous qu’on attend avec toujours plus 
de plaisir. On ne dira jamais assez le privilège d’avoir à deux pas de chez 
nous un orchestre de ce niveau, qui se bonifie d’année en année, gagnant en 
rythme et en dynamisme sous la baguette du chef Michael Schønwandt.

Les quatre-vingt-dix musiciens du grand orchestre débuteront par la 
Symphonie n° 3 de Brahms, dont on a tous, plus ou moins, fredonné ce thème 
qui a inspiré Gainsbourg « Baby Alone in Babylone », Montand « Quand tu dors 
près de moi » ou Sinatra « Take My Love ». 

Composée par Debussy pour sa fille Chouchou, le Children’s Corner est une 
suite de six pièces pour piano solo, de ravissants enfantillages sertis d’un 
éclat lumineux qui enchantent l’auditeur. Hans Abrahamsen en fit une magni-
fique adaptation pour orchestre.

Les danses de Galanta sont à Kodaly ce que les danses hongroises sont à 
Brahms : des musiques vivantes, passionnées, inspirées par les musiques 
populaires qui ont baigné l’enfance de Kodaly. 

— Photo D.R.

—
Location à partir du 

vendredi 15 septembre
Tarif A

28€ - 26€ - 22€ - 16€
850 places numérotées

environ 1h30 
incluant l’entracte

—
Brahms (1833-1897) 

Symphonie n°3 (35 mn)
Entracte (20 mn

Debussy (1862-1918) 
Children’s Corner orchestration 

Hans Abrahamsen (18 mn)
Kodaly (1882-1967) 

Danses de Galanta (15 mn)

MUSIQUE

—
Ce spectacle a reçu le Molière 2007 
du spectacle jeune public 
et depuis tourne sans relâche

—
Location à partir du 
mardi 12 septembre
Tarif jeune public
9€ (adultes) – 6€ (enfants)
100 places non numérotées
45 mn

—
Scolaires
Mercredi 11, jeudi 12 
et vendredi 13 octobre à 9h45
Jeudi 12 et vendredi 13 octobre 
à 14h30

THÉÂTRE
dès 3 ans

Mise en scène, conception décor et marionnettes Serge Boulier / Construction marionnettes et machi-

neries Serge Boulier, Veronica Gomez Iparraguirre et Séverine Coulon / Création 

musique Alain de Filippis / Avec Nathalie Le Flanchec  et Jean Quiclet / Merci pour leur 

soutien  à Frédéric Bargy, Cécile Briand, Raoul Pourcelle  et Stéphane Rouxel — 

Photo ©  Jean Henry

MARDI 10 OCTOBRE 17H30 MERCREDI 11 OCTOBRE 15H 
Salle d’à côté

La mer 
en pointillés
Bidouilles pour marionnettes et comédiens
Serge Boulier / Bouffou Théâtre

Depuis 1986 et la création de sa compagnie Bouffou Théâtre, Serge Boulier 
présente des spectacles de marionnettes pour enfants et adultes. Avec 
humour, poésie et irrévérence, ses créations questionnent le monde contem-
porain et ouvrent de nouvelles portes vers de « possibles ailleurs ». 
L’histoire est issue d’un fait divers : un homme d’un lointain pays de l’Europe 
de l’Est, n’avait jamais vu la mer. Il prend sa bicyclette pour aller à sa ren-
contre, traverse plusieurs pays, croise nombre de gens… et touche presque 
au but. Malheureusement il est rattrapé par les formalités administratives : 
sans papiers d’identité, il est arrêté puis reconduit à son point de départ par 
avion. Une tragédie ordinaire qui oppose naïvement poésie et rigidité des 
lois établies. 

C’est un grand spectacle toutes catégories confondues. Tout en finesse. 
Dégoulinant de sens. Et tellement important que l’on se surprend à envier les 
rares adultes qui réussiront à emprunter des enfants de trois ans pour le voir. 
Le Devoir, Montréal
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DATE 20h30
Grande Salle 

A
De 

Décalée

CHANSON

—
Location

Tarif
28€

places
h

—
Scolaires

voir * page 67
Mercredi

—
Avec le soutien du FONDOC, 
Fonds de soutien à la création 
contemporaine en Occitanie

—
Location à partir du 
vendredi 15 septembre
Tarif B+
20€ - 19€ - 17€ - 14€
850 places non numérotées
1h30

CIRQUE & MUSIQUE 
dès 7 ans

Mise en scène Yann Ecauvre / coordination artistique Camille Secheppet / avec circassien(ne)s 

Tatiana-Mosio Bongonga, Yann Ecauvre et Rémy Bezacier / musicien(ne)s Fanny Ménégoz, 

Clea Torales, Adrien Amey, Baptiste Bouquin, Jeannot Salvatori, Robin Fincker, 
Nicolas Stephan, Fabrice Theuillon, Izidor Leitinger, Julien Rousseau, Antoine 
Berjeaut, François Roche-Suarez, Hanno Baumfelde Judith Wekstein, Laurent 
Gehant, Boris Boublil, Sylvain Lemêtre et Antonin Leymarie / son Zak Cammoun, 
Corentin Vigot, Guillaume de la Villéon et François-Xavier Delaby (en alternance), 

lumière Jacques-Benoît Dardant & Mickaël Philis / régie générale Philippe Bouttier / 

régie cirque Nicolas Legendre — Photo © Pierre Puech

MARDI 17 ET MERCREDI 18 OCTOBRE 20H30
Grande Salle 

Esquif 
Surnatural Orchestra / Inextremiste / Basinga 

Une grande fête. Trois compagnies mouillent totalement leur chemise et 
nous entraînent dans leur formidable vaisseau. Tous pour un, un pour tous ! 
Dix-huit musiciens qui jouent à tout rompre et se mettent en cirque, deux 
acrobates sur de gaz et une funambule, accrochée au-dessus de nos têtes, 
qui danse sur son fil. Une vraie bande, une troupe hétéroclite réunie par le 
goût du risque. Fragiles et forts à la fois, ensemble. Tout au long du spectacle, 
les rôles s’échangent. On ne sait plus trop si on est au cirque ou au concert. 

Sans temps mort, aucun, on est enlevé par ces numéros ahurissants ou par 
cette musique qui nous prend aux tripes.

Un spectacle total, généreux et foutraque, dont on ressort tout ragaillardi. 
Télérama

Une des plus captivantes créations circassiennes du moment. Pariscope

De l’étonnement à la rêverie, un spectacle complet à découvrir… Le Monde
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VENDREDI 3 ET SAMEDI 4 NOVEMBRE 19H
DIMANCHE 5 NOVEMBRE 16H
Sous chapiteau à La Verrerie

Maintenant ou Jamais  
Circa Tsuica 

À peine franchies les portes du chapiteau, c’est la fête. On rejoint les gradins 
les doigts pleins de chocolat, savourant les crêpes qui embaument l’espace. 
Depuis leur sortie du Centre national des arts du cirque il y a une quinzaine 
d’années, ces onze artistes réunis en collectif se partagent entre musique et 
acrobaties. Entre leur folle ronde de pirouettes à vélo, de prouesses au tra-
pèze, d’exploits à la bascule, de jeux collectifs, ces joyeux drilles n’arrêtent 
jamais de faire résonner leurs trombones, tubas, grosse caisse ou soubasso-
phone. 

Voici un spectacle jamais avare de trouvailles, insolites et déjantées, porté 
par une énergie collective puissante et tourbillonnante. On rit, on retient son 
souffle, et, face à cette bande de farfelus qui sont autant d'esprits libres dans 
des corps libres, on goûte au plaisir d'être ensemble.

Le plaisir est grand à les voir ainsi tourner et retournoyer, composer des 
figures à deux, trois, ou même six acrobates dans d'invraisemblables posi-
tions ! Télérama

Un déluge de joie communicative. La Terrasse

CIRQUE
dès 6 ans

Avec Franck Bodin, Matthias Penaud, Mathieu Despoisse, Guillaume Dutrieux, 
Cécile Berthomier, Tom Neal, Olivier Pasquet, Charlotte Rigaut, Lola Renard, 

Thomas Reudet, Aymeric Thuillier  — Photo © V. Berthe de Pommery 

—
Location à partir du 

vendredi 22 septembre
Tarif B+ 

20€ - 19€ - 17€ - 14€
430 places non numérotées

Sous chapiteau
1h30

—
Avec le soutien de La Diagonale / 
réseau régional pour la création 
artistique dans l'espace public 

—
En collaboration avec la mairie 
de St Jean du Pin, de St Hippolyte 
du Fort, de Salindres, et de 
la communauté de communes 
des Cévennes au Mont Lozère.

—
Location à partir du 
mardi 19 septembre
Tarif D
11€ - 10€ - 8€ - 6€
120 places non numérotées
environ 1h30

THÉÂTRE FORUM 
DRÔLE ET UTOPIQUE
dès 10 ans

Metteur en scène Jean-Charles Thomas / avec Max Bouvard, Olivia David, Florent Blanchot, 
Fabien Thomas — Visuel D.R.

MAR 17 OCT 20H30 – St-Jean-du-Pin, Salle Polyvalente
MERC 18 OCT 20H30 – St-Hippolyte-du-Fort, Salle des Fêtes
JEU 19 OCT 20H30 – St-Michel-De-Dèze, Salle Polyvalente
VEN 20 OCT 20H30 – Salindres, Salle Becmil

Label Vie
L’effet Papillon / Cie Gravitation

Ils reviennent… Après avoir enflammé les débats et nous avoir fait écrouler 
de rire aux Vans, à Saint Martin de Valgalgues et à Saint Hippolyte du Fort, 
les protagonistes de Mr Kropps en remettent une couche. Si les premières 
réunions visaient à créer une coopérative révolutionnaire d’habitat collec-
tif, on les retrouve cinq ans plus tard. La coopérative existe, s'est structurée, 
fonctionne et s’est trouvée un nom : Label Vie.
Bienvenue à la RRH (Réunion de Régulation Hebdomadaire) ! Après des années 
difficiles, la coopérative remporte un franc succès et génère même des béné-
fices. Mais que faire de ces bénéfices ? L’implication des coopérateurs peut-
elle continuer à s’appliquer selon le principe que ce n’est pas le coopérateur 
qui s’adapte au travail, mais le travail qui s’adapte au coopérateur ?

Des débats, des débats encore. C’est à une réunion publique qu’on est conviés. 
De celles, un peu arrangées, que savent nous concocter les compagnies de 
théâtre de rue aguerries. Ça brasse des mots et des idées et beaucoup de rire 
devant ces personnages quelque peu caricaturaux où il est impossible de ne 
pas se reconnaître. C’est passionnant et cette mise à distance humoristique, 
sur un débat fondamental de société, nous démontre les limites de la démo-
cratie et l’absolue nécessité de rêver à de nouvelles utopies.

cirque•en•marche
Dans le cadre de

Une collaboration entre•La Verrerie d’Alès, 
pôle national cirque Occitanie et

•Le Cratère, scène nationale d’Alès 

#12
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DATE 20h30
Grande Salle 

A
De 

Décalée

—
Location à partir du 

vendredi 22 septembre
Tarif B

18€ - 17€ - 15€ - 12€
500 places non numérotées

environ 1h

CIRQUE
dès 9 ans

Avec Gwenaëlle Traonouez, Vincent Bonnefoi, Jonathan Gagneux, Julien Amiot, 
Stéphane Fillion, Ronan Duée, Dorian Lechaux / metteur en scène Johan Lescop / création 

sonore, graphisme Marek Hunhap  / créateur lumière, régisseur général  Matthieu Sampic / costumière  

Amélie Feugnet / régisseur  Christophe Payot / regard acrobatique Thibaut Berthias / 

conception et réalisation scénographie Julien Amiot /  réalisation scénographie  Matthieu Sampic  / 

peintre décoratrice  Clémentine Cadoret / regard chorégraphique  Isabelle Leroy / diffusion 

Cécile Imbernon – La chouette diffusion production / chargée de production Harmonie Roger / ren-

contre autour du mouvement et de l'objet  Claire Heggen — Photo © Lighuen Desanto

—
En collaboration avec 
la municipalité de 
St Hilaire-de-Brethmas 

—
Location à partir du 
vendredi 22 septembre
Tarif D
11€ - 10€ - 8€ - 6€
212 places non numérotées
1h20

CIRQUE
dès 8 ans

Mise en scène Christian Lucas / Avec Marie Jolet, Matthieu « Emile » Duval, Marjolaine 
Karlin, Julien Michenaud, Carine Nunes et Marc Pareti / Composition musicale et chan-

sons Marjolaine Karlin / Création lumière Matthieu « Emile » Duval / Création son Julien 
Michenaud / Création costume Natacha Costechareire / Scénographie et identité visuelle 
Factota / Conception structure John Carroll, Gaël Richard et Quentin Alart — Photo L. Alvarez 

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 NOVEMBRE 17H
Saint Hilaire-de-Brethmas, complexe sportif et culturel 
Maurice-Saussine

Les Princesses 
Cirque aérien et chanté
Cheptel Aleïkoum

Sous une structure métallique en forme de méduse, nous sommes rassemblés 
autour d’une minuscule piste. L’espace au-dessus de nos têtes se déploie. Les 
artistes sont au plus près. Les corps des uns et des autres se frôlent. C’est un 
spectacle d’aériens, de voltige, de cordes mais aussi d’équilibres. C’est aussi 
un spectacle musical où, pratiquement, ces six acrobates chantent au creux 
de nos oreilles.

Les Princesses explore avec humour le monde aigre-doux qui fait la Princesse. 
Restons-nous des princesses éternellement ? Dans cette proximité, de ces 
corps que l’on voit de très près, notre vision de l’exploit, de la prouesse et 
du risque, est mise à mal. Que reste-t-il de notre vision idyllique à la Disney 
confrontée à la sueur, au sang et aux vrais agrès du cirque ? Sur fond de pail-
lettes, de chansonnettes, d’amour et d’honneur, un spectacle de partage, 
d’émerveillement et de générosité.

LUNDI 6 NOVEMBRE 20H30
MARDI 7 NOVEMBRE 19H
Grande Salle

Boutelis 
Cie Lapsus / création collective

Une femme dans une pièce sans porte décide de s'enfuir par le rêve, trois 
titans échevelés tout en apparitions, un homme-animal surgit... Un cirque 
d’illusions et d’images fortes, un moment de grâce et de poésie. Un cerf-
volant passe au-dessus de nos têtes. Trois oiseaux en papier voltigent 
autour d’un homme troublé, entre la surprise et l’enchantement. Dans une 
esthétique soignée et irréelle, les sept circassiens de la Cie Lapsus réin-
ventent les numéros de voltige, d’équilibre, de portés acrobatiques, de jon-
glage et de monocycle, nous proposant de passer de l’autre côté du miroir.  
Un travail soigné à l’extrême où rien n’est laissé au hasard. Un moment qui 
installe le rêve. Un moment rêvé. 

cirque•en•marche
Dans le cadre de

Une collaboration entre•La Verrerie d’Alès, 
pôle national cirque Occitanie et

•Le Cratère, scène nationale d’Alès 

#12
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MARDI 14 NOVEMBRE 20H30
Grande Salle 

In the Middle
Marion Motin / compagnie Swaggers 

Marion Motin est chorégraphe et danseuse hip-hop. C’est elle qui règle les 
« shows » de Stromae, de Christine and the Queens et de la comédie musi-
cale Résiste. On ne parle que d’elle en ce moment. Depuis 2009, elle réalise 
un travail de fond avec sa compagnie Swaggers composée de sept danseuses 
époustouflantes. Dans un milieu presqu’exclusivement masculin, après 
être devenues vice-championnes de France du concours de danse hip-hop 
International, elles s’imposent et prouvent que le talent n’a pas de genre. 
« Ouverture et métissage » est la devise de ces femmes fortes et indépen-
dantes qui proposent un hip-hop nouveau qui laisse s’exprimer les corps et 
casse les codes. Juste au moment où elles sont demandées sur tous les pla-
teaux, venez les découvrir à Alès.

—
Location à partir du 

mardi 3 octobre
Tarif B

18€ - 17€ - 15€ - 12€
850 places numérotées

1h

DANSE HIP-HOP
dès 10 ans

Avec Marion Motin, Lydie Alberto, Julie Moreau  (ou Laura Defretin),  Ghizlane 
Terraz, Carmel Loanga, Oumou Sy, Julie Tembo / lumières Marion Motin & Judith Leray / 

costumes Anaïs Durand / production Marie Barrot — Photo © Dati Photography

—
Location à partir du 
vendredi 22 septembre
Tarif B
18€ - 17€ - 15€ - 12€
500 places non numérotées
1h30

CIRQUE
dès 8 ans

Avec Clara Huet, danseuse aérienne, comédienne / Ann-Katrin  Jornot, acrobate voltigeuse, équi-

libriste / Andrea Catozzi, acrobate, comédien, danseur / Guillaume  Juncar, roue Cyr, acrobate / 

Xavier  Lavabre, acrobate porteur / Vincent  Maggioni, mât chinois, acrobate / Accompagnés par 

Régis  Truchy, chorégraphe  et metteur en scène / Sur des musiques de Chinese Man, arrangées par 

Supa-Jay (Scratch Bandits Crew) / Thomas  Ferraguti, regard acrobatique / Elsa  Revol, création lu-

mière / Claire  Jouë  Pastré, scénographe / Nadia Léon, créatrice costume / Anthony Auberix, 

régisseur lumière / Coline  Menard, régisseuse son / Peggy  Donck et Fanny  Fauvel, production et 

diffusion  — Photo © Richard Denul

VENDREDI 10 ET SAMEDI 11 NOVEMBRE 20H30
Grande Salle 

Speakeasy
Cie The RatPack / Xavier Lavabre / Vincent Maggioni 

Al Capone, Scarface, Eliot Ness. Nous sommes dans l’ambiance des films de 
gangsters des années 30. Le parrain, sa femme, son homme de main, une 
pin-up, un barman et un bandit. Attention, ceux qui les incarnent sont des 
acrobates de haut vol. Entre les numéros d’aérien, de portés acrobatiques, de 
voltige, de mât chinois, de roue Cyr, tout est mis en scène de façon cinémato-
graphique. C’est que ces magnifiques acrobates maîtrisent aussi les ressorts 
du cinéma muet et du hip-hop. Un scénario réglé au millimètre où les pro-
digieux numéros de cirque sont au service de l’histoire qu’on nous raconte, 
traduisant humeurs et sensations. Une sorte de film qui se déroule en vrai 
sous nos yeux, de l’action et de l’énergie, avec des numéros de cirque specta-
culaires et un énorme travail d’expression corporelle.

Avec un vrai scénario qui met en scène des personnages emblématiques dans 
un bar à l'époque de la prohibition. Clins d'œil à Scorcese et Tarantino, sauf 
qu'ici les mafieux sont en plus, des acrobates de haut vol. Vertigineux. Czenik

cirque•en•marche
Dans le cadre de

Une collaboration entre•La Verrerie d’Alès, 
pôle national cirque Occitanie et

•Le Cratère, scène nationale d’Alès 

#12
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MERCREDI 22 NOVEMBRE 20H30
Grande Salle 

Doric String 
Quartet
Créé en 1998, le Doric String Quartet se distingue parmi la nouvelle généra-
tion des jeunes quatuors à cordes britanniques et reçoit un vibrant accueil 
autant du public que de la part de la critique et ceci à travers le monde. 
Remportant de nombreux prix au Japon, en Italie ou en Allemagne, il fait des 
débuts très remarqués aux États-Unis en 2010, au Frick Museum à New York 
et à la Library of Congress à Washington, et depuis, est invité tous les ans en 
Amérique du Nord.

Un programme sous le signe de l’émotion nous faisant entendre les dernières 
œuvres de Beethoven, (la monumentale Grande Fugue, considérée comme le 
couronnement de son œuvre, la Cavatine du Quatuor opus 130, le sommet 
dramatique et la page la plus pathétique qu’il ait jamais écrite), l’envoû-
tant Quatuor opus 20 No 6 de Haydn et le bouleversant Quatuor opus 80 de 
Mendelssohn.

Un engagement flamboyant et une interprétation d’une assurance triom-
phale. Gramophone

—
Location à partir du 

mardi 10 octobre
Tarif B

18€ - 17€ - 15€ - 12€
850 places numérotées

2h incluant entracte

—
Haydn

Quatuor opus 20 No 6 
en La majeur (1772) – 20'

Mendelssohn
Quatuor opus 80 

en Fa mineur (1847) –26'

 /entracte/

Beethoven
Quatuor opus 130 

en si bémol majeur, 
avec la Grande fugue, 

opus 133 (1825) – 50'

MUSIQUE

Alex Redington  violon  / Jonathan Stone  violon  /  Hélène Clément alto  /  John Myerscough 
violoncelle — Photo © George Garnier

THÉÂTRE

Texte de Brigitte Jacques-Wajeman / Mise en scène Stéphane Laudier / avec Jean Marc 
Bourg, Charlotte Nemoz, distribution en cours… / dispositif scénique Stéphane Laudier / cos-

tumes Maud Adelen / lumières Christophe Mazet — Photo © Marc Ginot

—
D’après Molière et la comédie 
classique de Louis Jouvet,
© Éditions Gallimard

—
Location à partir du 
vendredi 6 octobre
Tarif C
14€ - 12€ - 10€ - 9€
180 places non numérotées
1h10 sous réserve

JEUDI 16 NOVEMBRE 19H 
VENDREDI 17 ET SAMEDI 18 NOVEMBRE 20H30
Salle d’à côté 

Elvire Jouvet 40
Brigitte Jacques-Wajeman / Stéphane Laudier

En 1940, entre la mi-février et la fin septembre, au Conservatoire d’art dra-
matique de Paris, Louis Jouvet fait répéter à une jeune comédienne le rôle 
d’Elvire dans le Dom Juan de Molière. Pour Jouvet, le rôle d’Elvire représente 
un des sommets de l’art théâtral. La comédienne, Paula de Elie, est douée. 
Elle remportera le 1er prix dans sa classe au Conservatoire. 

En sept séances, retranscrites comme par miracle par Charlotte Delbo, nous 
assistons à une immense leçon de théâtre. La transmission d’un maître à son 
élève. Le monologue d’Elvire à Dom Juan dévoile, répétition après répétition, 
la « vérité » du personnage, et à travers elle, la signification profonde de la 
pièce de Molière. Cette leçon est magistrale et bouleversante, d’autant qu’elle 
se déroule dans cette période plus que trouble de notre histoire. Paula de 
Elie, la comédienne d’origine juive, sera interdite de scène, Charlotte Delbo 
sera déportée à Auschwitz et Louis Jouvet s’exilera en Amérique latine.

La Compagnie V-2 Schneider, fondée en 2014, s’est fixé pour but de créer, en 
alternance, des textes du répertoire contemporain et de revisiter des œuvres 
classiques.
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MARDI 28 NOVEMBRE 20H30
Grande Salle 

James Carter 
Quartet
Une grande grande pointure. James Carter est considéré comme un des 
meilleurs saxophonistes de sa génération. En 1986, à l'âge de dix-sept ans, il 
joue avec Wynton Marsalis et fait déjà partie du New York Organ Ensemble 
de Lester Bowie. Voir James Carter en concert est une expérience unique. 
Bien plus que sa technique époustouflante, c’est son sens du rythme et de la 
musique qui impressionnent ainsi que sa capacité à nous faire entendre des 
sons qui semblent venus d’une autre planète. Dès les premières mesures, le 
public est conquis et littéralement ahuri par son énergie surhumaine. 

Entre tradition et modernité, il mélange la musique de danse des années 30, 
le manouche, le jazz des années 50–70 qu’il mouline avec son énergie soul 
et funk. Accompagné de musiciens irréprochables, c’est un très très grand 
Monsieur qu’on accueille au Cratère

—
En collaboration avec 

Jazz à Junas

—
Location à partir du 
vendredi 13 octobre

Tarif unique 18,5€
850 places numérotées

environ 1h30

La Bergerie de Rieux
La Famille FABRE rassemble 

5 domaines châteaux, tous convertis 
en agriculture biologique. Niché 

dans un paradis de garrigue et une 
forêt de pins, le vignoble du Château 
Tour de Rieux se dresse au pied de la 

Montagne Noire, contrefort du Massif 
Central. Terre de prédilection du 

cinsault, du grenache et de la sirah, 
ces trois cépages y trouvent l’altitude 
nécessaire à leur parfait épanouisse-

ment. Ces vins expriment l'alliance 
magique du soleil brûlant et des sols 

frais où la vigne va puiser ses réserves 
en profondeur. > famillefabre.com

JAZZ MILLÉSIMÉ 
ET TASTE-VIN

James Carter Saxophones & Ewi / Gerard Gibbs claviers / Ralph Armstrong basse / Alex White 

batterie — Photo © Ingrid C Hertfelder

THÉÂTRE
dès 10 ans

—
En collaboration avec la mairie 
du Vigan, des Vans et de  
St Martin de Valgalgues.

—
Location à partir du 
mardi 10 octobre
Tarif D
11€ - 10€ - 8€ - 6€
100 Places non numérotées
1h30 (durée prévue) 

—
La pensée de Charles Fourier 
qui vécut au début du XIXe siècle, 
revient dans les esprits. Fourier 
propose une société idéale 
basée sur le phalanstère. Il s’agit 
d’habitats collectifs rassemblant 
1620 personnes qui tentent de vivre 
le plus librement possible, tout en 
participant à l’ensemble des décisions.  
L’œuvre de Fourier est drôle, 
imaginative et révolutionnaire.

Une enquête d’après Charles  Fourier / Texte et dramaturgie  Barbara Métais-Chastanier / Conception 

et mise en scène Marie  Lamachère / Avec Michaël  Hallouin, Laurélie  Riffault, Damien  

Valero / Scénographie Delphine  Brouard / Construction, régie plateau et régie générale Thierry 
Varenne / Création Lumières Franck Besson / Costumes // Interstices et Talla  — Visuel © Garance Prevost

MER 22 NOV 20H30 – Le Vigan, Auditorium du Lycée
JEU 23 NOV 20H30 – Les Vans, Centre d’accueil
VEN 24 NOV 20H30 – St Martin-de-Valgalgues, 
Espace Lafare Alais

Nous qui habitons 
vos ruines
D’après Charles Fourier / Barbara Métais-Chastanier /  
// Interstice / Marie Lamachère

Marie Lamachère part à la recherche des traces laissées par Charles Fourier 
dans les expériences originales qui se mènent aujourd’hui sur les sentiers de 
l’utopie. Qu’en est-il des squats, des fermes collectives, des ressourceries, des 
bars et des dispensaires autogérés, celui des ZAD et des TAZ ? Nourrie de ces 
questionnements et riche des rencontres vécues au cours de ces enquêtes 
(dans des villes et en Ardèche particulièrement), Marie Lamachère nous 
entraîne sur les pas d’Antoine qui, subitement, quitte une vie toute tracée 
pour la réussite (thèse, relation affective stable, poste universitaire, achat 
immobilier) et part à la rencontre de ces invisibles qui tentent de rendre 
concrets les rêves irréels de Fourier. Et peut-être nous rendons nous compte 
maintenant que ce qui jusqu’alors était considéré comme utopique et margi-
nal, relève en fait du bon sens et de la nécessité.
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—
Location Location à partir du 

mardi 17 octobre 
Tarif B

18€ - 17€ - 15€ - 12€
850 places non numérotées

1h

DANSE
dès 15 ans

Chorégraphie Thomas Lebrun / avec Julie Bougard, Thomas Lebrun, Matthieu Patarozzi, 

Veronique Teindas et Yohann Têté / musiques Shlomi Aber, C+C Music Factory, Cher, Corona, Gloria 

Gaynor, Grauzone, Miss Fitz, Snap!, Technotronic / création son Maxime Fabre / montage son Maxime 
Fabre, Yohann Têté / création lumière Jean-Philippe Filleul / costumes Thomas Lebrun / 

réalisation costumes Kite Vollard / construction du décor Ateliers de la MCB° Maison de la Culture de 

Bourges, Scène nationale — Photo © Thomas Lebrun

Mise en scène Laurence Belet / Comédiens manipulateurs Jano Bonnin et Denis Lagrâce /  

Régie spectacle Marco Gosselin / Décors Pierre Gosselin assisté de Thierry Manuel / 

Marionnettes Laurence Belet et Loëtitia Besson / Objets et accessoires Marie Senga et  

Jano Bonnin / Costumes Isabelle Garcia / Composition musique originale Philippe Gelda / 

Vidéo Wouter van Reek et Joël Abriac, d’après les images de W. Van Reek / Lumières Marco  
Gosselin / Production, administration et diffusion Olivier Leliège — Photo © Baptiste Hamousin

THÉÂTRE / 
MARIONNETTES
dès 3 ans

—
D’après les livres 
de Wouter Van Reek
(Ed. Bayard Jeunesse),  
Mauvais Temps et La Grande Échelle. 
Traduction Joëlle Cariou

—
Location à partir du 
vendredi 13 octobre
Tarif jeune public
9€ (adultes) – 6€ (enfants)
100 places non numérotées
40 mn

—
Scolaires
Mardi 28, mercredi 29, jeudi 30 
novembre et vendredi 1er décembre
> 9h45
Jeudi 30 novembre et vendredi 1er 
décembre > 14h30

MARDI 28 NOVEMBRE 17H30
MERCREDI 29 NOVEMBRE 15H
Salle d’à côté 

Si loin, si haut !
Wouter Van Reek / Laurence Belet / Cie Rouges les Anges

Depuis 1994 la Cie Rouges les Anges de Toulouse propose des spectacles des-
tinés aux enfants. En développant son propre langage, la compagnie offre à 
son public un moment de rêve, de poésie et d’humanité. 

Quelle tempête ! Et il n'y a plus de bois pour se chauffer. Grand-Bec envoie 
Touki dans la forêt mais il est bien petit. Le temps passe et Grand-Bec s'in-
quiète... De retour, Touki décide de coller ses étiquettes, Grand-Bec, lui, colle 
les meubles de la maison sur le toit pour se faire une grande échelle. Réussira-
t-il à toucher le ciel ? 

Ce spectacle, alliant marionnettes, comédiens et vidéo, est avant tout une 
occasion de parler d'amitié, de ce fil à la fois fragile et précieux qui relie deux 
êtres et qui, dès le plus jeune âge, nous permet de grandir un peu moins seul.  
En découvrant les pensées de chaque personnage, on prend conscience que 
chacun de nous traverse à tout moment toute une palette d'émotions très 
variées.

JEUDI 30 NOVEMBRE 19H
Grande Salle 

Les rois 
de la piste 
Thomas Lebrun / CCN de Tours

Il y a de la pacotille, des chemises ouvertes, des déhanchements spectacu-
laires et des chaînes en or qui brillent... 
Perruques, combinaisons fluo hyper moulantes, survêtements bicolores et 
autres tenues plus éblouissantes les unes des autres : rien n’est trop beau 
pour ces anonymes qui, le temps d’une danse, le samedi soir, deviennent les 
rois de la piste. Défilant à la vitesse du dance floor et du stroboscope, sur des 
musiques disco, une quarantaine de portraits de ces autodidactes surentraî-
nés et désinhibés qui nous proposent ces solos réjouissants et hypnotiques, 
mêlant fulgurance du geste, outrance et pétulance. Lieu de défouloir, de com-
pétition sexuelle, de mise à nu inconsciente, les danseurs y donnent tout, 
tant pour le plaisir de danser que celui d’être vu. On rit beaucoup. Ce n’est 
jamais méchant. Le regard tendre de Thomas Lebrun sur ces êtres en quête 
de reconnaissance nous émeut. 

Magistralement bien pensé et bien interprété, Les rois de la piste est une déli-
cieuse et savoureuse plaisanterie. Danser canal historique
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—
Location à partir du 

mardi 24 octobre
Tarif A+ 

30€ - 28€ - 24€ - 18€
520 places numérotées
4h30 (2 courtes pauses 

de 10 min comprises)

—
La soupe populaire !

Une petite soupe de pays 
bien consistante concoctée par 

les élèves du CAP agent polyvalent 
de restauration du Lycée 

Jean-Baptiste Dumas d’Alès 
(avec l’encadrement de Baldy 

Traiteur d’Alès) vous sera servie 
pendant un des entractes.  

Le Cratère a besoin de vous pour 
refaire la révolution.
Citoyens !
Donnez au Cratère les moyens qui lui manquent pour permettre une 4e représentation de Ça ira (1) Fin 

de Louis. Un spectacle qui devrait être vu par le plus grand nombre et qui souvent, pour des questions 

de moyens, est réservé aux seules métropoles.  

Comment ?
—  Faites un don de 100€ au Cratère vous donnant droit à une réduction fiscale de 66% (le Cratère vous 

fera parvenir un reçu fiscal en bonne et due forme)

—  Pour les 34€ restant, vous obtenez une super place dans le carré magique (au lieu de 30€ en plein 

tarif) et une bonne soupe populaire

— Pour un coût réel de 4€ vous relevez le défi à nos côtés.

Avec ce spectacle qui nous fait participer à l’histoire de la démocratie, Alès la résistante fait le pari de 

l’intelligence et de la sensibilité.

THÉÂTRE
dès 14 ans

Square Pablo Neruda - 30100 Alès
 Tél : 04 66 52 52 64 - Fax : 04 66 52 76 80

www.lecratere.fr

N° 11580*03
Numéro d’ordre du reçu

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

REÇU FISCAL
article 200, 238 bis et 885-0 V bis A du code général des impôts (CGI)

Association de gestion du Cratère  Square Pablo Neruda 30104 Alès Cedex

Donateur

Nom : ......................................................................Prénoms : ...................................................................................................

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

code postal : ...........................................................Commune : ..................................................................................................

Somme en toutes lettres : ........................................................................................................................................................................

Date de versement du don : ...........................................

Forme du don :  Don manuel  Nature du don :  Numéraire
Mode de versement :   Remise d'espèces     Chèque

........................ euros

.........................
Date et signature

—
Nous cherchons à atteindre le nombre 
de 270 souscripteurs pour pouvoir 
programmer la quatrième représentation 
le dimanche 10 décembre.  
Si jamais nous n’arrivions pas à cet 
objectif, votre contribution nous 
permettra de supporter le coût 
déjà considérable des 3 premières 
représentations.

spécimen

JEUDI 7, VENDREDI 8 ET SAMEDI 9 DÉCEMBRE 19H
Grande Salle  

Ça Ira (1) 
Fin de Louis
Joël Pommerat

Il y a des « œuvres » dont la rencontre provoque un tel choc qu’elles marquent 
une vie entière. Elles révèlent l’humanité vibrant en chacun de nous, et s’ins-
crivent en éclaireur  dans nos vies.

Ça ira, Fin de Louis est de cette veine, de cet émerveillement dont on souhaite 
qu’il éblouisse chacun… Cette période de la révolution où l’establishment 
bascule, où la politique prend tous ses droits, où les droits de l’homme et 
la notion du peuple souverain prennent corps. Le fondement de notre répu-
blique, de notre démocratie à ce moment où les pouvoirs s’affrontent… le Roi, 
la constituante, le peuple, les dirigeants, les députés, les électeurs. Rien n’est 
écrit, tout se joue… Quand l’histoire bascule entraînant nos vies.

Riche de tous les possibles, cette production lourde avec plus de 50 artistes 
et techniciens, de gros décors nécessitant 4 jours d’installation est inacces-
sible hors métropole pour des raisons de coûts.

Or, il y a urgence à présenter cet épisode historique qui fonde notre vie poli-
tique encore aujourd’hui… Le passé pour mieux éclairer notre présent et fon-
der l’avenir.

La supériorité du théâtre, sur le document ou sur le film, c’est qu’il se produit 
dans l’arène des vivants, tous réunis dans l’émotion commune de l’instant. Ce 
qui y est à vivre ne se reproduit jamais de la même manière. Magie du théâtre, 
fragilité et beauté de la représentation éphémère.

Rendre compte de ce chef-d’œuvre à Alès, et devant le public diversifié com-
posé de lycéens et d’adultes de tous âges est aujourd’hui une œuvre de salut 
public ; Il permet l’appréhension sensible des fondements de notre démocra-
tie, il redonne ses lettres de « noblesse » à l’art millénaire du théâtre public, il 
fait vivre une intensité d’émotions rares.

C’est à la fois un événement festif, politique, et capable de transcender les 
générations.
Dans la ville des Camisards, dans les Cévennes des Maquisards, la « révolu-
tion » des cœurs et des esprits se doit d’être mobilisée.

Ça Ira (1) Fin de Louis a obtenu en 2016 trois Molière : le Molière du théâtre 
public, du metteur en scène et de l’auteur francophone de l’année.
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Élevée au rang de mythe, la Révolution française qui nous est ici donnée à 
voir – et à vivre – éclaire formidablement notre présent. En nous rappelant 
les fondements de nos sociétés modernes, la base des idées et valeurs qui 
les constituent, Joël Pommerat et sa troupe mettent habilement en abyme 
la crise démocratique qui sévit aujourd’hui. Sans aucun didactisme. Un spec-
tacle d’utilité publique. Un vrai coup d’éclat. France Culture

Entre ici, spectateur, pour devenir un acteur de l’Histoire ! Ou, du moins, pour 
vivre une expérience théâtrale passionnante, qui plonge au cœur de la parole 
et du combat politique. Le Monde

Une création théâtrale de Joël Pommerat / avec Saadia Bentaïeb, Agnès Berthon, Yannick 
Choirat, Eric Feldman, Philippe Frécon, Yvain Juillard, Anthony Moreau, Ruth 
Olaizola, Gérard Potier, Anne Rotger, David Sighicelli, Maxime Tshibangu, Simon 
Verjans, Bogdan Zamfir / scénographie et lumière Eric Soyer / costumes et recherches visuelles 

Isabelle Deffin / son François Leymarie / recherche musicale Gilles Rico / recherche sonore 

et spatialisation Grégoire Leymarie et Manuel Poletti (MusicUnit / Ircam) / dramaturgie Marion 
Boudier / collaboration artistique Marie Piemontese, Philippe Carbonneaux / conseiller histo-

rique Guillaume Mazeau / assistant dramaturgie et documentation Guillaume Lambert / assistants 

forces vives David Charier, Lucia Trotta / assistante à la mise en scène Lucia Trotta / direction 

technique Emmanuel Abate — Photos © Elizabeth Carecchio



Metteur en scène Jean-Charles Thomas / Avec Max Bouvard, Olivia David, Florent 
Blanchot, Fabien Thomas

—
Location à partir du 
vendredi 3 novembre
Tarif A
28€ - 26€ - 22€ - 16€
850 places numérotées
1h30

HUMOUR

Un spectacle de et avec Fellag / Mise en scène Marianne Épin / choix des textes en complicité avec 

Marianne Épin et Ahmed Madani / Lumières Pascal Noël / Son Christophe Sechet / Vidéo  

Quentin Vigier / dessin à la plume et aquarelle Slimane / Régie Frédéric Warnant, Manu 
Laborde / Costumes Eymeric François — Photo © Christophe Vootz MRB

JEUDI 14 DECEMBRE 19H 
VENDREDI 15 DÉCEMBRE 20H30
Grande Salle 

Fellag
Bled Runner

« Vous avez raté votre colonisation, on a raté notre indépendance. On est 
quitte. » 

De la France à l’Algérie, voilà 20 ans que Fellag nous fait rire. Avec son for-
midable talent de conteur, il nous entraîne dans ces fables savoureuses qui 
décortiquent, avec finesse et une grande intelligence, l’histoire labyrinthique 
des relations entre nos deux pays. L’œil toujours aussi pétillant, il donne à 
entendre un condensé de 20 ans de spectacles où le rire devient la seule arme 
efficace pour résister. Alors, rions, rions comme des fous et par ce rire, retrou-
vons enfin la santé et des relations fraternelles.

J’essaie d’être un homme libre qui essaie de dire sa liberté et cette liberté me 
situe. Fellag

Un message plus que jamais indispensable. Télérama

Un florilège irrésistible de drôlerie, fraternel, courageux intellectuellement 
et politiquement, mais où prime l’amour du théâtre. Le Figaro

DU 8 AU 16 DÉCEMBRE À LA GRAND’COMBE

Zone Optimum 
de Bonheur
Compagnie Gravitation

Bienvenue à la « veillée aspirateur » ! Vous apprendrez tout sur la « zone opti-
mum de bonheur » de la Grand Combe que les experts du « bonheur collec-
tif » auront identifiée. Et quels experts ! Françoise, Gilbert et Bernard de la 
coopérative Label Vie auront enquêté pendant une dizaine de jours auprès 
des grandcombiens afin de repérer le quartier, l’école, le parc… partout où 
l’indicateur Bonheur est à son maximum !...

La coopérative est une fiction bien sûr, tout comme ces ZOB (zone optimum 
de bonheur). Mais cette enquête mi-farfelue mi-sérieuse donne l’occasion 
d’un repas-restitution des plus sympathiques.

Le menu : en entrée des courts-métrages filmés pendant la semaine (au col-
lège Léo Larguier, dans les associations, les quartiers), au plat de résistance 
des ateliers par table pour réfléchir au meilleur slogan du ZOB, au fromage 
une chanson sur mesure, et en dessert, acteurs et spectateurs restitueront 
un événement de l’histoire locale. On vous l’a dit, que du Bonheur !

Soyez vigilants, demandez le programme dès le début du mois de novembre, 
toute une série de rendez-vous vous seront proposés. 

—
Avec le soutien de La Diagonale / 
réseau régional pour la création 

artistique dans l'espace public

—
Le programme précis de 

la semaine sera disponible dès
le début du mois de novembre.

Informez-vous : 
04 66 52 52 64 / lecratere.fr

28 29



DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 16H MERCREDI 20 DÉCEMBRE 15H 
VENDREDI 22 DÉCEMBRE 19H SAMEDI 23 DÉCEMBRE 17H
Grande Salle 

The Crazy 
Mozarts 
Duo fantaisiste, bruyant, clownesque et musical
El Mundo Costrini  

Voilà 20 ans que Sebastiàn Guz transporte aux quatre coins du monde son 
personnage d’El Nino Costrini. Clown, magicien, jongleur, mime, cet artiste 
argentin possède, avant tout, un incomparable sens du contact avec le 
public. Avec presque rien, il sait tenir en haleine un millier de spectateurs 
écroulés de rire.

Accompagné de son complice pianiste, il nous convie à un concerto lou-
foque, original et décalé. Une symphonie de gags et de situations absurdes 
qui immédiatement rendent le public complice. Entre tendresse, peur, poé-
sie, panique, joie et tristesse, ce grand « clown » extravagant et malicieux 
mélange l’humour, le délire, le cirque et le public. Mais, derrière cet humour 
provocateur, se cache, en filigrane, une pertinente réflexion sur la vie.

Universel et interactif, il a obtenu de nombreux prix dans divers festivals de 
par le monde.

—
Location à partir du 

mardi 5 décembre
Tarif C

14€ - 12€ - 10€ - 9€
500 places non numérotées

1h

DANSE
à partir de 7 ans

chorégraphie Thomas Lebrun / interprétation Julie Bougard, Matthieu Patarozzi, Veronique 
Teindas, Yohann Têté / création lumière  Jean-Marc Serre / création son Maxime Fabre / régie 

lumière Xavier Carré / régie son Vivien Lambs / musiques Crusader Washington Marching Band, 

Aimé Barelli, Lilo And Peter Cookson, Franck Pourcel, Luis Mariano, Cole Porter, Bernstein Conducts Barber and 

Schuman, Harold Gomberg, Isaac Stern, Leonard Bernstein, New York Philharmonic & William Vacchiano / cos-

tumes  Thomas Lebrun — Photo © Frédéric Lovino

MARDI 16 JANVIER 20H30
Grande Salle 

Tel Quel !
Thomas Lebrun / CCN de Tours

Soyons tel quel ! Thomas Lebrun propulse quatre danseurs aux physiques 
contrastés et singuliers dans cette chorégraphie joyeuse, enlevée, bur-
lesque, qui fait apprécier la danse contemporaine aux jeunes d’aujourd’hui. 
Propulsons-nous dans une cour de récréation avec les diktats de la normalité. 
Comment être grand mais pas trop, beau gosse sans passer pour prétentieux, 
ni trop rond ni trop petit… Bien sûr, il est question de différence, d’accepta-
tion de soi, de tolérance, mais de façon décalée, tonique et humoristique. La 
danse raconte avec jubilation la confrontation physique et s’empare des dif-
férences pour les magnifier.

Un beau gosse, une fille de caractère, un grand de 2 mètres, une petite… 
Thomas Lebrun et sa bande de danseurs aux physiques singuliers replongent 
dans leurs souvenirs de cour de récré. Farouches, puis curieux, très drôles 
aussi, ils interrogent la violence des ados addicts au paraître et à la façon 
d’être soi dans la norme. La Gazette de Nîmes

CIRQUE

—
Spectacle de Noël
Pour les grands et les petits 
de tous âges.

—
Location à partir du 
mardi 7 novembre
Tarif unique 8,50 €
850 places non numérotées
45 mn

—
Scolaires
lundi 18, mardi 19 
et jeudi 21 décembre 
> 14h30

Avec Sebastiàn Guz et Santiago Blomberg / chorégraphie Romina Krause / costumes Sandra 
Rincon / visuel La Mona Risa  — Photos D.R.30 31



MERCREDI 24 JANVIER 20H30
Grande Salle 

Trafic
Hamid El Kabouss / Cie MimH

D’abord acrobate, Hamid El Kabouss s’oriente vers le hip-hop qu’il pratique 
en compétition. Il co-fonde la Compagnie Salama au Maroc qui va connaître 
un succès national et international. Installé à Montpellier, il crée la compa-
gnie MimH en 2009 avec laquelle il confronte la technicité de la danse hip hop 
à d’autres territoires de la création contemporaine.

Véritable touche-à-tout, il sait mêler, avec énergie et fluidité, hip-hop, danse 
contemporaine et gestes du quotidien. Inscrivant le vivre ensemble au cœur 
de sa recherche, Hamid El Kabouss porte un regard vif et acéré sur une société 
qu’il dépeint sans complaisance et avec beaucoup d’humour. Si le spectateur 
est captivé par la prouesse de cette danse, il ressort apaisé par la bienveil-
lance du message qu’elle délivre.

Trafic est un concentré de trois pièces créées à trois époques différentes qui 
raconte les espoirs et les craintes d’un jeune homme qui choisit de migrer. 

Repéré par l’Opéra de Montpellier, Montpellier Danse et le Centre chorégra-
phique national, Hamid El Kabouss est un chorégraphe inspiré qui enchaîne 
les créations et qui, en développant un langage complètement original, 
devrait rapidement s’imposer au niveau national.

HIP-HOP

—
Location à partir du 
mardi 12 décembre

Tarif C
14€ - 12€ - 10€ - 9€

500 places non numérotées
50 mn

Avec Hamid El Kabouss, Emmanuel Da Silva Almeida, Valentin Féjoz / Création lumière 
Lucas Prudhomme — Photo D.R. 

—
Location à partir du 
vendredi 8 décembre
Tarif unique 18,5€
850 places numérotées
environ 1h30

Cazal Viel Vieilles Vignes
Huit générations de la famille Miquel 
se sont succédées depuis 1791 
au Château de Cazal Viel, 
à cultiver ce vignoble situé au cœur 
de l’appellation Saint Chinian, 
au pied du Massif du Caroux. 
Le respect des terroirs, s’est transmis 
de père en fils. Nos vignobles sont 
tous cultivés en agriculture raisonnée, 
afin de laisser s’exprimer pleinement 
la vigne et son terroir. Ce travail 
donne naissance à de Grands Vins 
du Languedoc qui portent la signature 
de Laurent Miquel: finesse, équilibre 
et minéralité. 
> laurent-miquel.com

Sophie Alour saxophones / Lisa Cat-Berro saxophones / Rhoda Scott orgue Hammond / Julie 
Saury batterie — Photo © D. Rebmann

VENDREDI 19 JANVIER 20H30
Grande Salle 

Rhoda Scott  
"Lady" Quartet
Maîtrise, énergie et timbres caractéristiques, Rhoda Scott reste un mythe 
vivant de l’orgue Hammond. Aussi à l’aise dans la musique classique que dans 
le jazz, le gospel ou le blues elle aura joué avec les plus grands : Ray Charles, 
George Benson, Count Basie, Ella Fitzgerald… Grâce à sa mémoire musicale 
exceptionnelle, elle connaît plus de mille morceaux par cœur et compose la 
majeure partie de son répertoire. Forte de son charisme, sa voix prodigieuse, 
ses explications savoureuses (elle commente toujours les morceaux qu’elle 
va jouer), Rhoda Scott enthousiasme un large public à travers le monde 
depuis 40 ans.

Elle continue (toujours pieds nus, conformément à sa légende) à faire groo-
ver son clavier de basse et son double clavier d’orgues en assurant un swing 
bluesy, aéré et percutant… Avec en sus son large sourire et une grande géné-
rosité pour mettre en avant la nouvelle génération de musiciennes formant 
son Lady Quartet : Sophie Alour, Julie Saury et Lisa Cat-Berro. Un quartet com-
posé de femmes, générations confondues, réunies par le jazz, pour faire vivre 
un groove intemporel, avec talent, swing et générosité.

JAZZ MILLÉSIMÉ 
ET TASTE-VIN
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D.R.

© Luc Lessertisseur

© Cici Olsson

D.R.

Focus sur quatre 
artistes de la saison

D’abord acrobate, Hamid El Kabouss s’oriente vers le hip hop qu’il pratique 

en compétition. Il co-fonde la Compagnie Salama au Maroc qui va connaître 

un succès national et international. Installé à Montpellier, il crée la compa-

gnie MimH en 2009 avec laquelle il confronte la technicité de la danse hip 

hop à d’autres territoires de la création contemporaine. Repéré par l’Opéra 

de Montpellier, Montpellier Danse et le Centre chorégraphique national, 

Hamid El Kabouss est un chorégraphe inspiré qui enchaine les créations et 

qui, en développant un langage complètement original, devrait rapidement 

s’imposer au niveau national.

Trafic > mercredi 24 janvier (p. 33)

Les Quatre saisons…  Remix > du 23 au 25 mai (p. 64)

Joël Pommerat est assurément un des plus grands artistes de théâtre 

actuellement. Il écrit et met en scène ses pièces qui interrogent nos repré-

sentations du monde et la réalité contemporaine. Très subtil directeur d’ac-

teurs, il choisit des esthétiques très personnelles qui vont droit au cœur du 

public. Ses pièces, régulièrement récompensées (3 Molières pour la seule Ça 

ira (1) Fin de Louis) sont traduites dans une dizaine de langues et sont pro-

duites dans le monde entier. Il est actuellement artiste associé au Théâtre 

national de Bruxelles et au Théâtre national de l’Odéon à Paris.

Ça Ira (1) Fin de Louis > du 7 au 9 décembre (p. 24)

Thomas Lebrun débute sa carrière dans la Cie Bernard Glandier, résidente à 

Alès dans les années 1990. Il s’affirme très rapidement en montant ses créa-

tions à Lille et à Paris. Avec un style très personnel, il s’aventure tout autant 

dans des univers loufoques que sur des terrains plus graves (évocation 

du Sida). Devenu directeur du Centre chorégraphique national de Tours, il 

continue dans la même veine créatrice avec des danseurs d’exception.

Les Rois de la piste > le jeudi 30 novembre (p. 23)

Tel Quel > le mardi 16 janvier (p. 31)

Another look at memory > le vendredi 6 avril (p. 57)

Après de nombreuses expériences théâtrales comme acteur et metteur en 

scène, Alexis Moati crée la compagnie Vol Plané en 1997 avec la volonté de 

mettre l’acteur au centre des projets, tout en stimulant sa part créatrice. Les 

créations revêtent donc à leur démarrage un aspect collectif, et s’ancrent 

dans un travail d’improvisation important. L’engagement physique du 

corps des interprètes est le point de départ pour travailler les personnages. 

L’Avare et Le Malade imaginaire > du 13 au 17 mars (p. 47)

Alceste(s) > les 10 et 11 avril (p. 58)

— 
abonnement dès 4 spectacles 
mode d’emploi

1 Vous devez choisir au minimum 4 spectacles et cocher le tarif dans la case correspondant à votre situation : 

plein, réduit (groupe d’au moins 10 personnes), chômeur ou abonné de moins de 26 ans, RSA (revenu de solidarité 

active), AAH (allocation adulte handicapé) ou ASPA (allocation solidarité aux personnes âgées) (sur présentation 

d’un justificatif).

2  Pour 4 ou 5 spectacles, vous avez la possibilité d’inclure 1 spectacle en tarif A au maximum. 

Pour 6 ou 7 spectacles, vous avez la possibilité d’inclure 3 spectacles en tarif A au maximum. 

Pour 8 ou 9 spectacles, vous avez la possibilité d’inclure 4 spectacles en tarif A  au maximum. 

À partir de 10 spectacles, vous pouvez choisir autant de tarif A que vous le désirez. 

3 Calculez le montant total de votre abonnement selon vos choix.

Possibilité de s’abonner directement en ligne > lecratere.fr

Les avantages

L’abonnement vous offre :

— Une réduction importante sur le prix des places.

—  La possibilité de réserver vos places avant l’ouverture des ventes et ainsi de bénéficier des meilleures places 

(sur les représentations numérotées).

—  La possibilité d’échanger votre spectacle pour un autre, au plus tard 24h avant la date indiquée sur votre billet, 

(afin de nous permettre de le remettre en vente), dans la limite des places disponibles et de 2 échanges par saison.

— La possibilité de transmettre vos places à la personne de votre choix en cas d’empêchement.

— La possibilité de bénéficier du tarif réduit groupe pour tout spectacle choisi hors abonnement.

— Vous bénéficiez de tarifs réduits lors du festival Le Printemps des comédiens à Montpellier.

Votre abonnement :

—  Est traité par ordre d’arrivée. Le nombre des abonnés est limité à 45% de la jauge par représentation. 

—  À partir d’un montant de 75 €, vous pouvez régler votre abonnement en 3 fois.

—  Aucun abonnement ne sera envoyé par courrier. À partir du mois de septembre, vous pouvez retirer votre 

abonnement à la billetterie, dans un délai de deux semaines après l’avoir déposé.

N’hésitez pas à vous renseigner au 04 66 52 52 64

Envoyez votre formulaire accompagné de votre règlement à : 

— Le Cratère, B.P. 216, 30 104 Alès Cedex (Ordre du chèque : Le Cratère) 35



Speakeasy • p. 16	 	15€	 	14€	 	12€	 	10€
  vendredi 10 novembre — 20h30 
  samedi 11 novembre — 20h30 

In the Middle • p. 17	 	15€	 	14€	 	12€	 	10€
  mardi 14 novembre — 20h30 

Elvire Jouvet 40 • p. 18	 	11€	 	10€	 	8€	 	7€
  jeudi 16 novembre — 19h  
  vendredi 17 novembre — 20h30   
  samedi 18 novembre — 20h30 

Doric String Quartet • p. 19	 	15€	 	14€	 	12€	 	10€
  mercredi 22 novembre — 20h30 

Nous qui habitons vos ruines • p. 20	 	9€	 	8€	 	7€	 	6€
  mercredi 22 novembre — 20h30 (Le Vigan)  
  jeudi 23 novembre — 20h30 (Les Vans) 
  vendredi 24 novembre — 20h30 (St Martin-de-Valgalgues) 

James Carter Quartet • p. 21	 	 	18,5€  (tarif unique) 
  mardi 28 novembre — 20h30

Si loin, si haut ! • p. 22	 	8€	 	7€	 	7€	 	6€
  mardi 28 novembre — 17h30 
  mercredi 29 novembre — 15h 

Les rois de la piste • p. 23	 	15€	 	14€	 	12€	 	10€
  jeudi 30 novembre — 19h

Ça Ira (1) Fin de Louis • p. 24	 	28€	 	26€	 	22€	 	16€
  jeudi 7 décembre — 19h  
  vendredi 8 décembre — 19h
  samedi 9 décembre — 19h
   Je fais un don donnant droit à une réduction fiscale   	100€ 

de 66% et choisis une date pour la représentation 

Fellag • p. 28	 	26€	 	24€	 	20€	 	14€
  jeudi 14 décembre — 19h   
  vendredi 15 décembre — 20h30 

The Crazy Mozarts • p. 30	 	 	8,5€  (tarif unique) 
  dimanche 17 décembre — 16h
  mercredi 20 décembre — 15h
  vendredi 22 décembre — 19h 
  samedi 23 décembre — 17h 

Tel Quel ! • p. 31	 	11€	 	10€	 	8€	 	7€
  mardi 16 janvier — 20h30

Rhoda Scott "Lady" Quartet • p. 32	 	 	18,5€  (tarif unique) 
  vendredi 19 janvier — 20h30

Trafic • p. 33	 	11€	 	10€	 	8€	 	7€
  mercredi 24 janvier — 20h30

Jamais seul • p. 39	 	15€	 	14€	 	12€	 	10€
  vendredi 26 janvier — 20h30 
  samedi 27 janvier — 20h30

Ricochets • p. 40	 	8€	 	7€	 	7€	 	6€
  mardi 30 janvier — 17h30
  mercredi 31 janvier — 15h00 

La Belle au bois dormant • p. 41	 	28€	 	26€	 	22€	 	16€
  samedi 3 février — 20h30 
  dimanche 4 février — 16h

Love, Love, Love • p. 42	 	11€	 	10€	 	8€	 	7€
  mardi 6 février — 20h30 
  mercredi 7 février — 20h30

Elsa Gelly • p. 43	 	9€	 	8€	 	7€	 	6€
  jeudi 8 février — 19h 
  vendredi 9 février — 20h30 
  samedi 10 février — 20h30

— 
votre abonnement

Nom : Prénom :     

Adresse :        

Code postal :      Ville :

Téléphone :        Mail * :

Activité professionnelle :  Votre année de naissance :                                          

* Pensez à nous laisser votre adresse courriel. Elle nous permettra de vous contacter en cas 
d’annulation de représentation ou de changement d’horaire. 

— Faites accélérer le traitement de votre abonnement : indiquez un spectacle de substitution 
au cas où un de vos spectacles choisi ne soit plus disponible à l’abonnement. 

Spectacle de substitution :

Titre : date :  Tarif :

 Abonné 
 Abonné Groupe de 10 pers
   Abonné Chômeurs  
Lorsqu’il y a plusieurs dates possibles,  Abonné – de 26ans 

merci de noter 3 choix dans l’ordre de vos préférences 1, 2, 3  RSA, AAH, APSA

Patrick Timsit • p. 3	 	26€	 	24€	 	20€	 	14€
  mercredi 27 septembre — 20h30
  jeudi 28 septembre — 19h 

Nos Serments • p. 5	 	15€	 	14€	 	12€	 	10€
  mardi 3 octobre — 20h30 
  mercredi 4 octobre — 20h30

Jazz à la Havane • p. 6	 	 	18,5€  (tarif unique)

  samedi 7 octobre — 20h30   

En attendant Godot • p. 7	 	15€	 	14€	 	12€	 	10€
  mardi 10 octobre — 20h30 
  mercredi 11 octobre — 20h30 
  jeudi 12 octobre — 19h 

La mer en pointillés • p. 8	 	8€	 	7€	 	7€	 	6€
  mardi 10 octobre — 17h30   
  mercredi 11 octobre — 15h

Orchestre national de Montpellier Occitanie • p. 9 
  samedi 14 octobre — 20h30	 	26€	 	24€	 	20€	 	14€ 

Esquif • p. 10	 	17€	 	16€	 	14€	 	12€
  mardi 17 octobre — 20h30 
  mercredi 18 octobre — 20h30

Label Vie – L’effet Papillon • p. 12	 	9€	 	8€	 	7€	 	6€
  mardi 17 octobre — 20h30 (St Jean-du-Pin) 
  mercredi 18 octobre — 20h30 (St Hippolyte-du-Fort) 
  jeudi 19 octobre — 20h30 (St Michel-de-Dèze) 
  vendredi 20 octobre — 20h30 (Salindres)   

Maintenant ou Jamais • p. 13	 	17€	 	16€	 	14€	 	12€
  vendredi 3 novembre — 19h
  samedi 4 novembre — 19h         
  dimanche 5 novembre — 16h   

Les Princesses • p. 14	 	9€	 	8€	 	7€	 	6€
  samedi 4 novembre — 17h (St Hilaire-de-Brethmas) 
  dimanche 5 novembre — 17h (St Hilaire-de-Brethmas) 

Boutelis • p. 15	 	15€	 	14€	 	12€	 	10€
  lundi 6 novembre — 20h30 
  mardi 7 novembre — 19h

septembre

novembre

novembre

janvier

février

octobre

décembre
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VENDREDI 26 ET SAMEDI 27 JANVIER 20H30
Grande Salle 

Jamais seul
Mohamed Rouabhi / Patrick Pineau

Des portraits à la Pierre Bourdieu, ce sociologue qui sûrement, a su le mieux 
décrire la réalité des laissés pour compte. Un déluge de personnages peints 
minutieusement et magnifiés par le regard poétique de Mohamed Rouabhi. 
Immédiatement, on s’attache à eux. On suit leurs destins, on découvre leurs 
attentes, leurs amours, leurs rêves plus ou moins cabossés. Il y a des inté-
rieurs, des extérieurs, des parkings de centres commerciaux, des arrêts de 
bus, des terrains vagues. Toute une foule y habite ou traîne dans les envi-
rons, des gens plus ou moins normaux, de tous âges et de toutes couleurs, 
des chômeurs, des passionnés de football, des gitans, des vigiles, des tas de 
silhouettes imprévisibles. De l’humanité à jet continu. 

Pour le plaisir de retrouver, sur le grand plateau du Cratère, une quinzaine de 
comédiens chevronnés, une troupe menée sous la formidable baguette de 
Patrick Pineau. Une grande fresque théâtrale. Une rencontre avec ces gens, 
si près, si loin, ces invisibles pourtant si attachants, si humains, qui ont cette 
stupéfiante capacité à réinventer de la beauté, à lui forcer la main, à la trou-
ver même quand il y en a peu ou pas. 

THÉÂTRE

Texte Mohamed Rouabhi / mise en scène Patrick Pineau / avec Birane Ba, Nacima Bekhtaoui, 

Nicolas Bonnefoy, François Caron, Marc Jeancourt, Aline Le Berre, Elise Lhomeau, 

Nina Nkundwa, Sylvie Orcier, Fabien Orcier, Patrick Pineau, Mohamed Rouabhi, 

Valentino Sylva, Selim Zahrani (en cours) — Photo LeChien© Harry Gruyaert Magnum Photos

—
Location à partir du 
mardi 12 décembre

Tarif B
18€ - 17€ - 15€ - 12€

700 places numérotées
1h15 environ

Dîner en ville • p. 44	 	15€	 	14€	 	12€	 	10€
  mardi 13 février — 20h30  
  mercredi 14 février — 20h30

La France contre Les Robots • p. 45	 	11€	 	10€	 	8€	 	7€
  jeudi 15 février — 19h 

Juliette • p. 46	 	26€	 	24€	 	20€	 	14€
  vendredi 16 février — 20h30  
  samedi 17 février — 20h30

Les Soldats • p. 48	 	15€	 	14€	 	12€	 	10€
  mercredi 7 mars — 20h30  
  jeudi 8 mars — 19h

Le Malade Imaginaire – L’Avare • p. 47	 	9€	 	8€	 	7€	 	6€
  mardi 13 mars — 20h30 (Bagnols-sur-Cèze)  
  jeudi 15 mars — 20h30 (St Christol-Lez-Alès)  
  vendredi 16 mars — 20h30 (St Ambroix)  
  samedi 17 mars — 20h30 (Anduze)

Malandain Ballet Biarritz • p. 50	 	26€	 	24€	 	20€	 	14€
  mercredi 14 mars — 20h30
  jeudi 15 mars — 19h

Barry Douglas et le Camerata Ireland • p. 52

  vendredi 16 mars — 20h30	 	26€	 	24€	 	20€	 	14€ 

Youn Sun Nah Quintet • p. 53	 	 	20,5€  (tarif unique) 
  mardi 20 mars — 20h30

Elsa Gelly • p. 43	 	9€	 	8€	 	7€	 	6€
  mercredi 21 mars — 20h30 (St Hilaire-de-Brethmas) 
  jeudi 22 mars — 20h30 (St Germain-de-Calberte)

Les Fouteurs de Joie • p. 55	 	15€	 	14€	 	12€	 	10€
  mardi 4 avril — 20h30

Je n’ai pas peur • p. 56	 	11€	 	10€	 	8€	 	7€
  jeudi 5 avril — 19h 
  samedi 7 avril — 20h30

Another look at memory • p. 57	 	11€	 	10€	 	8€	 	7€
  vendredi 6 avril — 20h30 

Alceste(s) • p. 58	 	11€	 	10€	 	8€	 	7€
  mardi 10 avril — 20h30 
  mercredi 11 avril — 20h30 

Chunky Charcoal • p. 60	 	11€	 	10€	 	8€	 	7€
  jeudi 3 mai — 19h  
  vendredi 4 mai — 20h30

Gus • p. 61	 	8€	 	7€	 	7€	 	6€
  mardi 15 mai — 17h30
  mercredi 16 mai — 15h00

Sources • p. 62	 	9€	 	8€	 	7€	 	6€
  mardi 15 mai — 20h (Rousson)  
  mercredi 16 mai — 20h00 (La Grand’Combe)  
  jeudi 17 mai — 20h00 (Sauve)

Barbara-Fairouz • p. 63	 	15€	 	14€	 	12€	 	10€
  jeudi 17 mai — 20h30

Les Quatre Saisons… remix • p. 64	 	11€	 	10€	 	8€	 	7€
  mercredi 23 mai — 20h30 
  jeudi 24 mai — 19h 
  vendredi 25 mai — 20h30  

Sous total  	 ………	 ………	 ………	 ……… 

TOTAL        

Envoyez votre formulaire avec votre règlement à > Le Cratère, B.P. 216, 30 104 Alès Cedex. (Ordre du chèque › Le Cratère)

février

avril

mai

mars
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SAMEDI 3 FÉVRIER 20H30 
DIMANCHE 4 FÉVRIER 16H
Grande Salle 

La Belle au bois 
dormant 
Tchaïkovski / Petipa / Yacobson Ballet Saint-Petersbourg 

C'est le ballet des ballets. Celui qu'il faut avoir vu au moins une fois dans 
sa vie. Les cinquante danseurs, d’une perfection technique absolue, du 
Yacobson Ballet de Saint-Petersbourg, sont lancés dans cette chorégraphie 
devenue l’une des plus célèbres de l’histoire de la danse.

Variations brillantes, pas de deux enchanteurs et ensembles grandioses se 
succèdent dans ce véritable feu d'artifice chorégraphique où chaque numéro 
de danse est ciselé avec une précision extrême. C’est le danseur étoile de 
L’Opéra national de Paris, Jean-Guillaume Bart, qui reprend ici la chorégra-
phie originale de Marius Petipas créée en 1890.

—
Location à partir du 
mardi 19 décembre

Tarif A+ 
30€ - 28€ - 24€ - 18€

850 places numérotées
2h40 incluant 2 entractes

DANSE

Chorégraphie Jean-Guillaume Bart d’après Marius Petipa / musique Piotr Ilitch 
Tchaïkovski / livret de Ivan Vsevolojski, Marius Petipa d’après le conte de Charles 
Perrault / décors et costumes Olga Shaishmelashvili / avec le Yacobson Ballet 

St Petersbourg State Academic Ballet Theatre — Photo © Mikhail Logvinov

Mise en scène Alex Selmane / Jeu Denise Barreiros et Alex Selmane / Scénographie Daniel 
Fayet / Création lumière Philippe Catalano / Création sonore Eric Guennou / Costumes Pascaline  
Duron / Régie générale Serge Richard / Chargée diffusion Martine Zitoun — Visuel D.R..

—
Location à partir du 
mardi 19 décembre
Tarif jeune public
9€ (adultes) – 6€ (enfants)
180 places non numérotées
environ 50 mn

—
Scolaires
Mardi 30, mercredi 31 janvier 
et jeudi 1er février > 9h45
Lundi 29 janvier, jeudi 1er février 
> 14h30

THÉÂTRE
dès 9 ans

MARDI 30 JANVIER 17H30
MERCREDI 31 JANVIER 15H 
Salle d’à côté

Ricochets
Diptyque, Noir et humide & Kant
Jon Fosse / Alex Selmane / Cie Là-bas théâtre

Traduit dans une quarantaine de langues, Jon Fosse est considéré comme l'un 
des plus pertinents auteurs d’aujourd’hui. En plus d’écrire de la poésie, du 
théâtre (monté par les plus grands : Chéreau, Ostermeier, Régy), des romans, 
il écrit beaucoup pour la jeunesse. Avec une écriture très épurée, presque 
minimale, il arrive à créer une tension extrême entre les personnages sou-
vent en recherche, en attente et en questionnements.

Dans Noir et humide, une fillette, en l’absence de ses parents et de son frère, 
affronte ses peurs et décide enfin de descendre enfin seule à la cave. Dans 
Kant, un garçon de 10 ans dialogue avec son père sur l’infini de l’univers. Ces 
deux textes ouvrent la boîte des peurs et des désirs cachés de l’enfance, du 
surgissement agité de ses sentiments ambigus et des questions laissées sans 
réponse et oubliées depuis.

Dans une scénographie réaliste mêlant des éléments fantastiques, Alex 
Selmane nous fera replonger dans l’enfance, avec ces perceptions et ces sen-
timents oubliés, ces images oniriques ou inquiétantes, bien enfouis au fond 
de nos mémoires. Un voyage apaisant tout en émotions et en finesse au cœur 
de ces années où l’on se construit.
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Chant Elsa Gelly / piano synthétiseur, arrangements Samuel Petit / chorégraphe, metteuse en scène 
Selin Dudar / création lumières, régie Julie Valette / graphisme Sylvaine Jenny — Photo © 

Thierry Guignard — Affiche © Sylvaine Jenny 

En collaboration avec la mairie 
de Saint Hilaire de Brethmas, 

et de la communauté de communes 
des Cévennes au Mont Lozère.

—
Location à partir du 

vendredi 22 décembre
Tarif D

11€ - 10€ - 8€ - 6€
120 places non numérotées

environ 1h20

CHANSON
création Cratère

—
Location à partir du 
vendredi 22 décembre
Tarif C
14€ - 12€ - 10€ - 9€
400 places numérotées
environ 1h50

THÉÂTRE
dès 12 ans

De Mike Bartlett / mise en scène Nora Granovsky / traduction Kelly Rivière & Blandine 
Pélissier / avec Thomas Condemine, Emile Falk-Blin, Jeanne Lepers et Juliette 
Savary / création sonore Braka / création vidéo, lumières et scénographie Pierre Nouvel

MARDI 6 ET MERCREDI 7 FÉVRIER 20H30
Grande Salle 

Love, Love, Love
Mike Bartlett / Nora Granovsky / BVZK 

Mike Bartlett sait raconter des histoires. Il est actuellement un des meilleurs 
scénaristes pour les séries télé anglaises et a été maintes fois récompensé. 
Il est aussi considéré comme un des meilleurs jeunes auteurs de théâtre 
anglais actuellement. 

Ça commence en 1967 avec la célèbre chanson des Beatles. Deux frères étu-
diants à Londres rencontrent une jeune fille décomplexée. On les retrouvera, 
en 1990, puis en 2011. Entretemps, ils auront vécu la libération sexuelle, se 
seront mariés, auront acheté une maison, eu des enfants, puis auront divorcé. 
On suit ces destins qui se démultiplient sur deux générations. C’est simple, 
direct, limpide, on est immédiatement embarqués par cette saga familiale 
où on constate que les rêves des uns ne se transmettent pas nécessairement 
aux autres. Tout est d’une justesse jubilatoire, on rit, on est ému, surpris de 
reconnaître un proche et plus encore, des mots qui pourraient être les nôtres, 
ou ceux de nos parents ou de nos enfants ! 

La metteur en scène, Nora Granowsky, s’est entourée de quatre jeunes comé-
diens incandescents, sortis des écoles théâtrales les plus cotées, qui actuel-
lement brillent au cinéma et sur les plateaux des théâtres.

Love, Love, 
Love

JEUDI 8 FÉVRIER 19H
VENDREDI 9 ET SAMEDI 10 FÉVRIER 20H30
Salle d’à côté
MERCREDI 21 MARS 20H30
Saint Hilaire-de-Brethmas, salle Louis-Benoit
JEUDI 22 MARS 20H30 
Saint Germain-de-Calberte, salle polyvalente

Elsa Gelly 
Traversée Manifeste pour l’espoir 

On l’a souvent entendue chanter avec « Les grandes gueules » ou dans des 
projets plus personnels, comme celui autour des chansons de Vincent Roca. 
Avec une technique irréprochable, sa voix claire et puissante nous donne la 
chair de poule et son sens inné de la scène, avec une grande économie de 
moyens, va à l’essentiel, concentrant force et émotions. 

Particulièrement bouleversée au lendemain des attentats de Paris, pour 
transcender sa terreur, elle se met en quête de chansons, de textes, de 
poèmes qui lui redonnent cette énergie et cette espérance permettant de 
rebondir, de franchir ce passage qui mène de la mort à la Vie. Un répertoire 
varié mêlant chansons de Lavilliers, U2, Noir Désir, Nougaro ou Higelin à des 
textes d’Elie Wiesel, Martin Luther King ou Kailash Satyarthi. Cette produc-
tion toute singulière vient prescrire les ordonnances des poètes à la réac-
tion de nos sentiments affaiblis par le malheur. Elsa Gelly prête sa voix à une 
médecine très douce …
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JEUDI 15 FÉVRIER 19H
Salle d‘à côté 

La France
contre Les Robots
Georges Bernanos / Hiam Abbass / Jean-Baptiste Sastre 

Quel drôle de titre. On se dirait dans une mauvaise science-fiction des années 
50 et on s’attend à voir apparaître Fantômas ! Bernanos écrit La France contre 
Les Robots en exil au Brésil en 1944. Pourtant, derrière ce titre quelque peu 
suranné, se cache un texte d’une actualité brulante, une violente critique 
de l’ultra libéralisme avant la lettre. S’il oppose l’exercice de la liberté à la 
société industrielle, c’est qu’il constate la disparition de la vie intérieure et la 
perte de spiritualité de l’Homme. On sait que Bernanos vomira le régime de 
Vichy et le totalitarisme et combien il fut physiquement et moralement très 
marqué par la Guerre de 14-18.

Dans ce projet, Hiam Abbass collabore avec le metteur-en-scène et comédien 
Jean-Baptiste Sastre. On a pu fréquemment voir au cinéma Hiam Abbass qui 
a travaillé avec des réalisateurs aussi prestigieux que Jim Jarmusch, Steven 
Spielberg ou Amos Gitaï. Formé au Conservatoire national, Jean-Baptiste 
Sastre a vu ses mises en scène jouées sur l’ensemble du territoire français, 
dont un Richard II dans la Cour d’Honneur à Avignon. Lauréat de la Villa 
Médicis, il se consacre ces dernières années à des projets en direction des 
compagnons d’Emmaüs, des sans-abris, des réfugiés, des enfants des rues, en 
Palestine, à New-York, Los Angeles, Milan, Berlin ou Israël.

THÉÂTRE THÉÂTRE

—
Location à partir du 

vendredi 5 janvier
Tarif C

14€ - 12€ - 10€ - 9€
180 places non numérotées

(en création)

—
Un jour, on plongera dans 

la ruine du jour au lendemain 
des familles entières parce qu'à 

des milliers de kilomètres 
pourra être produite 

la même chose pour deux 
centimes de moins à la tonne. 

Georges Bernanos

Adaptation Gilles Bernanos et Jean-Baptiste Sastre / collaboration artistique Hiam Abbass / 

création lumière Dominique Borrini / avec Jean-Baptiste Sastre  — Photo Georges Bernanos D.R.

—
Location à partir du 
vendredi 5 janvier
Tarif B
18€ - 17€ - 15€ - 12€
700 places numérotées
environ 1h

Texte Christine Angot / Mise en scène Richard Brunel / Avec Emmanuelle Bercot, Noémie 
Develay-Ressiguier, Valérie de Dietrich, Jean-Pierre Malo, William Nadylam / 

Création lumière Victor Egea / Création son Michaël Selam / Scénographie Gala Ognibene / 

Costumes Benjamin Moreau / Régie générale Nicolas Hénault / Assistant à la mise en scène Alex 
Crestey — Photo © Jean Louis Fernandez

MARDI 13 ET MERCREDI 14 FÉVRIER 20H30
Grande Salle 

Dîner en ville
Christine Angot / Richard Brunel 

La table comme lieu de théâtre. En effet, dans quel lieu peuvent mieux s’in-
carner la parole et les rapports humains ? Plus encore que de table, c’est de 
« dîner en ville » dont il s’agit. De ce rituel social hérité de la cour et trans-
posé à l’aristocratie, capté par la haute bourgeoisie, plagié par le nouveau 
riche qui exhibe ce que l’on protégeait des regards. Le lieu où être vu, briller, 
manier l’art du dialogue et du trait d’esprit. Lieu du snobisme, de la monda-
nité, du pouvoir, de l’entre-soi, cruel, cynique, brillant et incisif.

Ce projet est né du désir, entre Christine Angot et Richard Brunel, de travailler 
ensemble. Sous forme de nouvelles théâtrales, ils nous offrent une galerie de 
portraits jubilatoires où le pouvoir est toujours en jeu, la description d’une 
société monstrueuse où tous vivent sur le fil, sachant que le moindre écart 
peut provoquer le déclassement et le rejet.

Cette pièce rassemble des comédiens de très haut niveau, dont Emmanuelle 
Bercot, Prix d’interprétation féminine à Cannes avec Mon Roi de Maïwenn.
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THÉÂTRE
dès 12 ans

—
En collaboration avec la mairie 

de Bagnols sur Cèze, 
de Saint Christol lez Alès, d’Anduze 

et du CDC Maison de l’Eau.

—
Location à partir du 
vendredi 26 janvier

Tarif D
11€ - 10€ - 8€ - 6€

125 places non numérotées
environ 1h35

—
Et de trois ! 

Les 10 et 11 avril, avec pratiquement 
la même équipe enrichie 

d’un comédien, retrouvez dans
la grande salle du Cratère : 
Alceste(s) de Molière (p.58). 

Mise en scène Pierre Laneyrie et Alexis Moati / Jeu Carole Costantini, Sophie Delage, 

Pierre Laneyrie, Alexis Moati / Régie générale Fabrice Giovansili — Photo D.R.

CHANSON

—
Location à partir du 
mardi 9 janvier
Tarif A
28€ - 26€ - 22€ - 16€
850 places numérotées
1h30 environ 

Juliette Chant, piano / Franck Steckar Percussions, accordéon, trompette, clavier, piano / Philippe 
Brohet, Flute, Clarinettes, Trompette / Bruno Grare Percussions, Tuba / Christophe Devilliers, 

Contrebasse, Trombone — Photo D.R.

VENDREDI 16 ET SAMEDI 17 FÉVRIER 20H30
Grande Salle 

Juliette
Un concert à l’occasion de la sortie de son intégrale 
en 14 CD

Décalée, fantasque, impertinente, sans équivalent… Juliette s’est bâtie une 
réputation bien à elle dans le monde de la chanson. A son image, aucun réci-
tal ne ressemble au précédent, car c’est bien sur scène qu’elle donne toute 
sa mesure. C’est bien sur scène qu’elle laisse s’exprimer toute sa gouaille et 
sa truculence, interpellant le public et sachant, en un tour de main, le mettre 
littéralement dans sa poche !

… Au bout du compte, une œuvre torrentueuse, exigeante, instinctive, aussi 
généreuse que gourmande, aussi intelligente que folle. 
Bertrand Dicale, spécialiste de la chanson française et journaliste à France Inter.

L’Avare 
MAR 13 MARS 20H30 – Bagnols / Cèze, salle multiculturelle  
SAM 17 MARS 20H30 – Anduze, Salle Pagnol 
Le Malade Imaginaire
JEU 15 MARS 20H30 – St Christol-lez-Alès, Maison pour tous
VEN 16 MARS 20H30 – St Ambroix, le Tremplin

Molière(s)
Le Malade Imaginaire – L’Avare 
Molière / Alexis Moati & Pierre Laneyrie / Vol Plané

Tournant depuis presque 10 ans, ces deux pièces, avec plus de 400 représen-
tations en France et à l’international, ont remporté un succès public qui ne 
s’est jamais démenti. 

Un espace tracé au sol, quelques chaises, un écran vidéo dans une configu-
ration bordée des trois côtés par les spectateurs. Quatre acteurs qui, un soir 
jouent L’Avare, l’autre, Le Malade imaginaire. Ils sont au milieu de nous. Au 
plus près. Nous sentons leur souffle. Le lien est direct, immédiat.

Retrouver l’esprit de Molière. Partir sur les routes avec le minimum. 
Enchaîner les rôles. Jouer. Jouer. Jouer ! La langue est magnifique. Le plaisir 
qu’ont les comédiens à la dompter est évident. Jubilatoire. Un jeu physique 
d’une grande intelligence, rapide, qui fait entendre toute la musicalité de ces 
textes. Des changements brusques, des passages sans transition de la vio-
lence au rire franc, de la farce au tragique et du trivial au philosophique. 
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DATE 20h30
Grande Salle 

A
De 

Décalée

CHANSON

—
Location

Tarif
28€

places
h

—
Scolaires

voir * page 67
Mercredi

—
Location à partir du 

mardi 23 janvier
Tarif B

18€ - 17€ - 15€ - 12€
700 places numérotées

environ 2h15

—
En cadeau, 

comme un bonus ! 
Pour ceux qui le désirent, 

après un entracte de 15 mn
dans le vaste décor abandonné 

des Soldats, Olivier Dutilloy
et Agnès Sourdillon nous feront 

entendre et donneront vie 
au sublime Lenz de Büchner 

dans une traduction d’Henri-Alexis 
Baatsch (50 mn).

THÉÂTRE
coproduction 

Cratère

D’après Jakob Michael Reinhold Lenz / traduction, adaptation, mise en scène et scénographie 

Anne-Laure Liégeois / collaboration à la traduction Jean Lacoste / avec Luca Besse, Elsa 
Canovas, Laure Catherin, Camille de Leu, Simon Delgrange, Anthony Devaux, 
Olivier Dutilloy, Victor Fradet, Isabelle Gardien, Paul Pascot, Alexandre 
Prusse, Achille Sauloup, Agnès Sourdillon, Veronika Varga (en cours)  / chorégraphie 

Sylvain Groud / lumières Dominique Borrini / costumes Séverine Thiébault / Musique Les 

Soldats Bernard Cavanna / Création sonore Lenz François Leymarie / assistanat à la mise en scène 

Camille Kolski / collaboration à la scénographie François Corbal. Décor construit à l’Atelier du 

Grand T – Théâtre de Loire-Atlantique — Photo © Anne-Laure Liégeois

MERCREDI 7 MARS 20H30 
JEUDI 8 MARS 19H
Grande Salle 

Les Soldats 
Lenz / Anne-Laure Liégeois / Le Festin

Il est des œuvres mystérieuses, fascinantes, que peu de gens ont lues mais 
qui font parler d’elles et qui ont profondément marqué plusieurs générations 
de penseurs et de créateurs.

Seize comédiens et des décors importants pour donner vie à un des plus 
beaux textes, sensible, violent et poétique, sur la condition des femmes.  
Magnifique, tant par l’expression de l’union de l’âme et de la nature qui le 
parcourt, que par l’humaine empathie pour la folie qui s’y exprime et l’éveil 
de l’esprit à la révolte qu’il provoque. Un texte terrible, comme un cri dans un 
monde indifférent, un texte qui suit la destruction d’une jeune fille confron-
tée à la violence autoritaire des parents, à la violence universelle faite aux 
femmes et à la violence ultime liée à l’appartenance à une classe.

Jakob Lenz, génie précoce, ami un temps de Goethe, a, proche de la folie, 
vécu entre 1751 et 1792. Il aura laissé trois textes, d’une écriture brutale, qui 
auront une influence considérable sur l’écriture, entre autres, de Büchner et 
de Brecht. Rarement monté au théâtre, Les Soldats donnera aussi naissance 
à l’opéra de Bernd Aloïs Zimmermann, considéré comme un des grands chefs-
d’œuvre du XXe siècle.

Séduite par un capitaine qui lui promet une vie de rêve, la jeune Marie, fille 
de marchand, délaisse son fiancé, un modeste drapier. Mais, ne change pas 
de condition qui veut… 
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DATE 20h30
Grande Salle 

A
De 

Décalée

CHANSON

—
Location

Tarif
28€

places
h

—
Scolaires

voir * page 67
Mercredi

—
Location à partir du 
vendredi 26 janvier
Tarif A
28€ - 26€ - 22€ - 16€
850 places numérotées
70 mn

DANSE

Musique Messa di Gloria de Gioacchino Rossini / chorégraphie Thierry Malandain / avec Ione Miren 
Aguirre, Raphaël Canet, Mickaël Conte, Ellyce Daniele, Frederik Deberdt, Romain 
Di Fazio, Baptiste Fisson, Clara Forgues, Michaël Garcia, Jacob Hernandez 
Martin, Irma HoffrenvMiyuki Kanei, Mathilde Labé, Hugo Layer, Guillaume Lillo, 

Claire Lonchampt, Nuria López Cortés, Arnaud Mahouy, Ismaël Turel Yagüe, 

Patricia Velazquez, Laurine Viel, Daniel Vizcayo, Lucia You González / décor et 

costumes Jorge Gallardo / lumières Francis Mannaert / réalisation des costumes Véronique 
Murat / maîtres de ballet Richard Coudray, Françoise Dubuc — Photo © Olivier Houeix OHX

MERCREDI 14 MARS 20H30
JEUDI 15 MARS 19H
Grande Salle 

Malandain 
Ballet Biarritz
Noé, Ballet pour 22 danseurs
Thierry Malandain / Gioacchino Rossini / 
Malandain Ballet Biarritz

Le Ballet de Biarritz a créé l’enchantement, l’année dernière, avec La Belle et 
la bête : une technique parfaite, de l’audace, de l’inventivité et un grand raffi-
nement. Ce n’est pas par hasard qu’il est, avec sa facture néo-classique d’une 
grande exigence, l’un des plus demandés en France actuellement. 
Si les 22 danseurs permanents du Ballet sont rompus à la technique de la 
danse classique, Thierry Malandain développe un style personnel qui crée 
l’harmonie entre moderne et classique et toujours nous surprend en créant 
d’étonnantes figures et en saupoudrant ses œuvres d’un subtil humour. 
Priorité est donnée au corps dansant, à sa puissance, sa virtuosité, son huma-
nité et à sa sensualité.

En s’attaquant au mythe du Déluge sur la sublime Messa di Gloria de Rossini, 
Thierry Malandain nous propose une figure réjouissante de Noé, incarnant 
une sorte de rupture dans l’histoire de l’humanité. Un Noé préparant l’avenir 
et la naissance d’un nouveau monde, bien meilleur que le précédent. 

Excepté la colombe, signe d’espérance d’une nouvelle vie, nous n’embarque-
rons pas l’intégrale des animaux, juste une humanité en mouvement, figure 
symbolique et dansante de Noé aux rayons d’un soleil nouveau. 
Thierry Malandain

Servie par la remarquable technique des danseurs, l’œuvre interroge notre 
commun futur si incertain, avec une émouvante maestria. La Terrasse
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MARDI 20 MARS 20H30
Grande Salle 

Youn Sun Nah 
Quintet
Partout, elle se produit à guichets fermés. La voir en spectacle est un pur 
ravissement. Magnétique, elle donne une intensité à tout ce qu’elle inter-
prète. Improvisatrice hors pair, dotée d’une fabuleuse technique vocale, la 
chanteuse coréenne compte désormais parmi les figures incontournables 
du jazz vocal. L’univers de Youn Sun Nah repose sur une esthétique minima-
liste, une recherche de pureté et de profondeur de laquelle peut jaillir à tout 
moment le feu d’une voix pénétrante, subtile de puissance. Naviguant entre 
standards, ses propres compositions et une exploration iconoclaste des 
répertoires de Jimi Hendrix, Joni Mitchell ou Paul Simon, Youn Sun Nah sait 
se placer en plein cœur de la mélodie, avec un sens imparable de ce qui rend 
celle-ci unique.

Jamais, sans doute, le jazz vocal n’a atteint un tel niveau d’émotion. 
Citizen Jazz

On ne se lasse pas de cette voix au timbre suave, de son ambitus qui file des 
frissons et de ses excentricités mélodiques. Les Inrocks 

MUSIQUE

—
Location à partir du 

mardi 6 février
Tarif unique 20,50€

850 places numérotées
environ 1h30

Domaine de Joÿ Côte de Gascogne 
Ode à la Joie 

La famille Gessler produit depuis
4 générations des vins des Côtes 

de Gascogne fins et fruités ainsi que 
de somptueux et délicats armagnacs. 

La philosophie du domaine : rendre 
les consommateurs Joyeux 

(Joÿ vient du gascon « lou joy » 
signifiant « la joie, joyeux » !) 

> domaine-joy.com

JAZZ MILLÉSIMÉ 
ET TASTE-VIN

Youn Sun Nah voix / Jamie Saft piano, orgue Hammond, Fender Rhodes / Brad Jones contrebasse / 

Dan Rieser batterie et Clifton Hyde guitares  — Photo © Sung Yull Nah  — Photo D.R. 

—
Location à partir du 
vendredi 26 janvier
Tarif A
28€ - 26€ - 22€ - 16€
850 places numérotées
environ 1h50 
incluant entracte

—
Mozart
Concerto pour Piano & Orchestre N°23 
en La Majeur K488 (1786) – 26’
Concerto pour Piano & Orchestre N°20 
en Ré mineur K466 (1785) – 30’

/entracte/

Concerto pour Piano & Orchestre 
N°25 en Ut majeur K503 (1786) – 30’

VENDREDI 16 MARS 20H30
Grande Salle 

Barry Douglas 
et le Camerata Ireland
Mozart / 33 musiciens sur scène

Barry Douglas fait partie des grands pianistes de la scène mondiale. Il est un 
des deux seuls non Russes à avoir remporté le concours Tchaïkovski (1986). 
À cette époque, après avoir sillonné les scènes les plus réputées du monde, 
l’idée lui vient de créer un orchestre d’exception. Il rassemble alors les meil-
leurs musiciens d’Irlande, indifférent au fait qu’ils soient du Nord ou du Sud, 
afin de prouver la richesse du talent musical de son pays et œuvrer, de façon 
très concrète, pour la paix. Depuis près de 20 ans son pari est réussi, faisant 
du Camerata un des orchestres les plus demandés et réputés internationale-
ment pour la finesse, la subtilité, la sensualité, le charme et l’énergie de son 
style. Barry Douglas a su transmettre à ses musiciens son incomparable sens 
de l’humour et sa joie de vivre.

Qui mieux que Barry Douglas pour donner vie à ces trois concertos de Mozart, 
dont les thèmes ne sont pas sans rappeler ceux de ses plus célèbres opéras ? 
Qui mieux que le Camerata pour nous faire entendre le magnifique Adagio du 
N° 23 en La Majeur, ou le N°25 en Ut majeur, un des plus beaux de Mozart, qui 
fait la jonction entre le classicisme et le romantisme ?

Barry Douglas dirige avec une bonne humeur contagieuse, capable de tirer le 
public le plus blasé de sa léthargie. Washington Post 
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MARDI 4 AVRIL 20H30
Grande Salle 

Les Fouteurs 
de Joie 

Vite ! Un théâtre ! De la lumière ! Capturons-les ces lions enragés, primates 
chantants, clowns récidivistes. Ce n’est pas un concert que les Fouteurs de 
Joie proposent, c’est une expérience. Dynamique. Tendre. Ephémère. Une 
expérience de l’instant, celle de la JOIE...

Quinze ans d’amitié et de connivence et plus de 500 spectacles concerts. 
Quinze ans qu’ils composent, chantent et tentent de changer le monde 
ensemble. Un spectacle total, un groupe de scène comme il en existe peu. 
S’ils sont comédiens, musiciens aussi qui s’amusent entre le tuba, l’accor-
déon, le banjo, le piano, l’ukulélé, la scie musicale, la contrebasse, le gazou 
et bien d’autres instruments, ils ont pour principe de ne jamais se prendre 
au sérieux. Bien sûr, il y a un peu des Frères Jacques ou encore des Chansons 
Plus Bifluorée. On rit beaucoup, on est ému aussi, mais ces bêtes de scène 
ont aussi un message à faire passer. En jouant de façon quasi-acoustique, ils 
créent instantanément une intimité très forte avec le public.

—
Location à partir du 

mardi 6 février
Tarif B

18€ - 17€ - 15€ - 12€
850 places numérotées

1h20

CHANSON
dès 10 ans

Avec Christophe Doremus, Nicolas Ducron, Tom Poisson, Laurent Madiot et Patrick 
Neulat / Collaboration artistique Christophe Gendreau / Création lumières Laura Sueur / Régie 

son et lumière Christophe Genest — Photo D.R.— Photo © Alix Fort

FESTIVAL 
CINÉMA 

—
Festival Cinéma d’Alès
Itinérances
Pôle culturel et scientifique
155, Faubourg de Rochebelle
30 100 Alès
04 66 30 24 26
festival@itinerances.org

23 MARS › 2 AVRIL 2018

36e Festival 
Cinéma d’Alès 
Itinérances
Sélection internationale d’inédits et d’avant-premières, compétition de 
courts métrages francophones, hommages, ciné-concerts, sélections de 
documentaires et de films d’animation, programmation et actions en 
direction du jeune public ponctuent chaque édition du Festival Cinéma 
d'Alès – Itinérances qui conjugue fictions et documentaires, patrimoine et 
découverte, qui valorise la jeune création européenne et réuni un public 
nombreux, intergénérationnel aux origines variées.

Rendez-vous du 23 mars au 2 avril 2018 pour la 36e édition de ce rendez-vous 
populaire et printanier.

Si vous voulez recevoir régulièrement des informations sur nos activités, ins-
crivez-vous à notre liste de diffusion sur www.itinerances.org
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VENDREDI 6 AVRIL 20H30
Grande Salle 

Another look 
at memory
Thomas Lebrun / CCN de Tours

Thomas Lebrun est un chorégraphe qui ne se prend pas au sérieux. Il s’amuse à 
déconcerter son public, s’aventurant tout autant dans des univers loufoques 
et burlesques que sur des terrains plus graves, plus sombres,  proposant des 
partitions très écrites, « creusant les racines du mouvement, œuvrant au 
geste dans sa texture et ses détails », écrit Rosita Boisseau dans Télérama.
Cette pièce est née de la lecture d’une interview de Marguerite Duras dans 
laquelle elle parle de la création et plus particulièrement, du chemin que par-
court quelqu’un qui écrit. S’entourant de trois danseurs magnétiques, inter-
prètes d’une rare intensité avec lesquels il travaille depuis très longtemps, 
Thomas Lebrun s’inspire de ces corps complètement investis dans la danse, 
de cette connaissance très personnelle et presque charnelle qu’il possède 
de chacun d’eux, afin de les amener à nous livrer des états qui relèvent de 
l’intime.

J’aime écrire la danse et j’aime ces corps qui racontent, ces corps porteurs 
d’histoires, les leurs mais aussi celles des autres. Ou encore, quand ils ne 
savent pas toujours très très très bien ce qu’ils disent… Ce que je sais, simple-
ment, c’est qu’ils dansent complètement vrai. Thomas Lebrun

—
Location à partir du 
vendredi 23 février

Tarif C
14€ - 12€ - 10€ - 9€

550 places numérotées
(en création)

DANSE

chorégraphie Thomas Lebrun / Interprétation Raphaël Cottin, Anne-Emmanuelle Deroo, 
Anne-Sophie Lancelin / musiques en   / création lumière en cours / création son Mélodie Souquet / 
costumes Thomas Lebrun — Photo © Frédéric Iovino 

—
Location à partir du 
vendredi 23 février
Tarif C
14€ - 12€ - 10€ - 9€
180 places non numérotées
1h30

THÉÂTRE
dès 10 ans

D’après le roman de Niccolò Ammaniti / adaptation, mise en scène et scénographie Martial Anton 
et Daniel Calvo Funes / avec Daniel Calvo Funes, Isabelle Martinez ou Alexandra 
Mélis et Frédéric Rebiere — Photo © Pascal Perennec

JEUDI  5 AVRIL 19H SAMEDI 7 AVRIL 20H30
Salle d’à côté

Je n’ai pas peur
Niccolò Ammaniti / Martial Anton et Daniel Calvo Funes / 
Tro-Héol

Difficile de sortir la marionnette du carcan de spectacle réservé à la petite 
enfance, comme si petit personnage égalait nécessairement petit enfant ! 
Voilà bien là pourtant une compagnie qui depuis plus de 20 ans adapte des 
textes littéraires audacieux destinés aux adultes (mais pas que) pour la 
marionnette. Les marionnettes très expressives se mêlent au jeu des acteurs 
sous une musique très présente. Régulièrement accueillie au Cratère, on se 
passionne pour ce travail minutieux et inventif qui toujours nous surprend et 
nous charme par sa rigueur et son imagination sans limites.  
Été 1978, sud de l’Italie. La chaleur étouffante vide les rues du village. Seuls 
Michele, 9 ans, et ses camarades, osent s’approprier ce terrain de jeu. Michele 
perd un pari : son gage consiste à explorer une vieille maison abandonnée. Lors 
de son expédition, il découvre un enfant enchaîné au fond d’un trou… En se 
liant d’amitié avec ce personnage, Michele n’est pas au bout de ses surprises. 

Happée par le roman de Niccolò Ammaniti, drôle, cruel et passionnant, la Cie 
Tro-Héol renoue avec un mode de création qu’elle affectionne : l’adaptation 
d’un récit où le jeune héros, devenu adulte et narrateur, nous plonge dans 
une histoire, entre parcours initiatique et thriller haletant. Un spectacle au 
rythme soutenu où le suspense et la tension ne faiblissent jamais. 
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DATE 20h30
Grande Salle 

A
De 

Décalée

CHANSON

—
Location

Tarif
28€

places
h

—
Scolaires

voir * page 67
Mercredi

—
Location à partir du 
mardi 27 février
Tarif C
14€ - 12€ - 10€ - 9€
400 places numérotées
1h45

THÉÂTRE
dès 14 ans

Mise en scène Pierre Laneyrie et Alexis Moati / jeu Léna Chambouleyron, Carole 
Costantini, Thibault Pasquier, Arthur Verret, et en alternance Pierre Laneyrie ou 

Alexis Moati / lumières Sébastien Béraud / costumes Aude-Claire Amédéo / régie générale 

Fabrice Giovansili, avec l’aide de Samuel Bester pour la vidéo / direction de production Tatiana 
Pucheu-Bayle, assistée de Camille Nauffray / crédits photos et vidéo Matthieu Wassik / design 

graphique Alceste(s) Clément Muraour — Photo D.R. 

MARDI 10 ET MERCREDI 11 AVRIL 20H30
Grande Salle 

Alceste(s)
Molière / Alexis Moati & Pierre Laneyrie / Vol Plané

Avec Le Misanthrope, Molière fait s’opposer deux comportements face à 
la société – celui d’Alceste intransigeant quant à l’hypocrisie sociale, sans 
aucune compromission avec les jeux de séduction féminine, et celui de 
Philinte, plus conciliant vis-à-vis de l’acceptation des travers de son siècle. 

En partant des dialogues cultes de Molière, très habilement servis par les 
comédiens, les metteurs en scène Pierre Laneyrie et Alexis Moati prolongent 
le débat en questionnant les thèmes de la pièce. Peut-on être toujours sin-
cère ? L’amour doit-il être exclusif ? Comment être au monde et fidèle à soi-
même ?

Tous les acteurs soumis à la question nous livrent ainsi une part d’eux-mêmes 
en dévoilant leur vérité. Dans le temps du spectacle, ils jouent le personnage 
d’Alceste qu’ils portent en eux – fascinant double-jeu entre l’acteur et son 
personnage. Un superbe exercice de théâtre-vérité qui emporte le spectateur 
vers les confins de sa conscience.

Avec de la musique diablement d’aujourd’hui, deux perruques et de simples 
vêtements de comédiens au travail, la misanthropie d’hier affronte celle d’au-
jourd’hui. L’Humanité /Jean-Pierre Léonardini 
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MARDI 15 MAI 17H30 MERCREDI 16 MAI 15H
Salle d’à côté

Gus 
Sébastien Barrier / Benoît Bonnemaison-Fitte / 
Nicolas Lafourest 

C’est l’histoire de Gus. C’est l’histoire d’un chat noir trouvé il y a une dizaine 
d’années dans les poubelles d’un cinéma d’art et essai de la banlieue tou-
lousaine par Nicolas Lafourest, musicien qui accompagne Sébastien Barrier 
dans son spectacle Chunky Charcoal. Gus est un chat méchant, quasiment 
dangereux, qui siffle, gifle, crache, mord et griffe.

J’aimerais pouvoir, aidé de la musique de Nicolas et du dessin de Benoît, res-
tituer la dimension attachante et touchante de Gus car dans chacune de ses 
attaques dont il nous gratifie se cache naturellement une invitation toute 
particulière à entrer en contact avec lui. Non seulement Gus est bien moins 
repoussant qu’il n’en a l’air, mais il est en plus porteur d’une certaine beauté. 
Sébastien Barrier

Sébastien Barrier est un bavard invétéré, un poète, un intarissable jongleur 
des mots à l’humanité débordante qui, depuis 20 ans, promène sa parole de 
théâtres en théâtres et de festivals en festivals. Pour ce spectacle destiné à 
un public d’enfants il réussit, comme toujours, à recréer l’émouvante impres-
sion qu’il s’adresse spécifiquement à chacun des spectateurs.

—
Location à partir du mardi 3 avril

Tarif jeune public
9€ (adultes) – 6€ (enfants)

100 places non numérotées
environ 1h

—
Scolaires

Lundi 14, mardi 15 
et mercredi 16 mai > 9h45

Lundi 14 mai > 14h30

ART DE LA PAROLE
à partir de 8 ans

Parole Sébastien Barrier / musique Nicolas Lafourest / dessins Benoit Bonnemaison-
Fitte / création lumière Jérémie Cusenier / regard et régie générale Chloé Gazave — Photo © B. Rullier 

—
Location à partir du 
vendredi 23 mars
Tarif C
14€ - 12€ - 10€ - 9€
180 places non numérotées
1h30

ART DE LA PAROLE
coproduction 
Cratère

Parole Sébastien Barrier / dessins Benoit Bonnemaison-Fitte / musique Nicolas 
Lafourest / régie générale Chloé Gazave / régie son Loïc Lassalle — Photo © Nicolas Joubard

JEUDI 3 MAI 19H 
VENDREDI 4 MAI 20H30
Salle d’à côté

Chunky Charcoal
Sébastien Barrier / Benoît Bonnemaison-Fitte / 
Nicolas Lafourest 

Le retour de Sébastien Barrier, ce bavard invétéré, ce conteur, ce bonimen-
teur, ce poète, cet intarissable jongleur des mots à l’humanité débordante. 
Après l’enivrant Savoir enfin qui nous buvons (7h30 de spectacle), il nous 
revient dans un format plus habituel, 1h30, où il s’amuse à dresser la liste de 
tout ce que l'on perd, ce qu'on a perdu ou risque de perdre un jour ou l'autre. 
Son chat, son couteau, son pucelage, la raison, un usage, du temps et la vie, 
pour finir. Accompagné cette fois d’un dessinateur et d’un musicien, toujours 
autant, il nous captive, nous enivre et nous accroche pour ne plus nous lâcher.

Un vivier créatif inépuisable. Libération

Le passionnant bavard. Les Inrock

Voilà Barrier le barré de retour […] Euphorisant. Le Monde

Un fou, irréductible, qui dit la vérité, qu’elle soit belle ou laide.  Le Figaro

Le ton est libre, la parole jubilatoire. Quel bonheur de s’y perdre. La Croix
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JEUDI 17 MAI 20H30
Grande Salle 

Barbara-Fairouz 

Dorsaf Hamdani est reconnue comme l’une des grandes voix de Tunisie. Elle 
incarne à elle seule tout l’Orient : sensuelle, minérale, profonde et envoû-
tante. De Paris à Beyrouth, elle fait se rencontrer deux des plus grandes tra-
gédiennes de la chanson, deux femmes immenses et secrètes, deux femmes 
libres et anticonformistes. Bien qu’à priori leurs répertoires soient très dis-
semblables, on a vite l’impression d’entendre chanter la même âme, parfois 
en arabe et parfois en français. Les arrangements et la direction musicale 
jouent de cette ambiguïté et on ne discerne que rarement dans les introduc-
tions ce qui relève de Barbara ou de Fairouz.

Merveilleusement accompagnée par Daniel Mille (un des derniers accordéo-
nistes de Barbara qu’on a, à quelques reprises, accueilli au Cratère, entre 
autres avec Jean-Louis Trintignant), Dorsaf Hamdani réussit à nous donner 
l’étrange impression que ces mélodies nées au Liban ou en bord de Seine 
semblent composées du même matériau.

De l’une et de l’autre, elle épouse les accents tour à tour mélancoliques et 
primesautiers, poignants et sensuels, de sa voix mélodieuse, singulièrement 
proche de l'interprétation originale quand elle chante Barbara, particulière-
ment envoûtante quand elle chante en arabe. Télérama

—
Avec la complicité du 

Festival Arabesques 
de Montpellier

—
Location à partir du 

vendredi 6 avril
Tarif B

18€ - 17€ - 15€ - 12€
850 places numérotées

environ 1h30

MUSIQUE 
DU MONDE

Dorsaf Hamdani chant / Daniel Mille accordéon, accordina, direction musicale / Zied Zouari 
violon, alto / Yousef Zayed percussions, oud / Lucien Zerrad guitare, oud, arrangements — Photo D.R.

—
En collaboration avec la mairie 
de Rousson, et la Communauté 
de communes du Piémont Cévenol

—
Location à partir du 
vendredi 6 avril
Tarif D
11€ - 10€ - 8€ - 6€
150 places non numérotées
environ 1h15

THÉÂTRE POUR  
LA RUE Déambulation 
dès 12 ans

D’Anne-Christine Tinel / mise en scène Marine Arnault / pièce pour 4 comédiens (distribution 

en cours) — Photo D.R.

MARDI 15 MAI 20H – Rousson
MERCREDI 16 MAI 20H – La Grand’Combe
JEUDI 17 MAI 20H – Sauve 

Sources
Anne–Christine Tinel / Marine Arnault / Humani Théâtre 

Le spectacle prend la forme d’une déambulation dans la ville. Les comédiens 
s’emparent de la rue comme s’il s’agissait d’un décors de cinéma. Munis de 
casques audio, le public entre dans le film grandeur nature et partagent au 
chuchotement près les tourments d’une fratrie en quête de s’affranchir du 
poids de son héritage. Véritable histoire qui se déroule en direct dans la ville, 
Sources interroge les liens familiaux, la transmission, le désir de savoir qui 
l’on est et d’où l’on vient.

À plus de 40 ans, Violette découvre que son père n’est pas son géniteur. Comme 
les parents ne dissipent pas le mystère de sa naissance, elle va, accompagnée 
de sa sœur cadette, enquêter elle-même. Elles cherchent, questionnent, ima-
ginent, reviennent aux sources pour se délivrer de l’emprise du secret.

Cette histoire intime qui a une portée universelle nous fait plonger au cœur 
de la France des années 60 et plus largement, pose un regard acéré sur 
l’émancipation des femmes.

Humani Théâtre nous propose un théâtre de proximité percutant. On se sou-
vient d’un Electre, mené tambour battant et qui nous entrainait dans le tour-
billon des acteurs, présenté à Rousson et à Anduze en octobre 2015. 
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DU MARDI 3 AU SAMEDI 7 JUILLET 2018
› cratere-surfaces.com

Cratère 
Surfaces 
Alès International Outdoor Festival / 20e édition

D’un pont à l’autre > 2 jours au cœur des Cévennes, une nouvelle alchimie 
entre paysages et artistes + 3 jours dans un quartier à découvrir et au centre 
d’Alès en zone urbaine imaginative. 
Des premières françaises de spectacles européens, des créations originales 
en coproduction, les créations de l’année 2018.  

—

20 ans !
—

EFFE 
(Europe for Festivals, Festivals 

for Europe) Label 2017/2018 

MUSIQUE / DANSE
dès 4 ans

Conception, chorégraphie Hamid El Kabouss / Musique Antonio Vivaldi Les Quatre Saisons / 

Direction musicale David Niemann – Orchestre national Montpellier Occitanie / électroacoustique 

Julien Guillamat / Regard extérieur Jean-Marie Lejude / Interprètes Hamid El Kabouss, 

Valentin Féjoz, Khalil Chabouni, Andréa Mondolini, Kwamé Ba et Emmanuel Da  
Silva Almeida / Création lumière Patrick Méeüs — Photo D.R.

—
En collaboration avec l’Opéra 
Orchestre de Montpellier 
et Montpellier Danse

—
Location à partir du 
mardi 10 avril
Tarif C
14€ - 12€ - 10€ - 9€
500 places numérotées
50 mn

—
Scolaires
Jeudi 24 mai > 14h30

MERCREDI 23 ET VENDREDI 25 MAI 20H30
JEUDI 24 MAI 19H
Grande Salle 

Les Quatre Saisons…
Remix / Vivaldi / Hamid El Kabouss, Cie MimH / 
Orchestre national de Montpellier

Dix-sept musiciens, six danseurs hip-hop, un électroacousticien. Vivaldi 
comme vous ne l’avez jamais entendu ! Une fois n’est pas coutume, la danse 
hip-hop viendra à la rencontre de la musique classique sous la baguette du 
chef d’orchestre David Niemann et de l’électroacousticien Julien Guillamat.

On retrouve l’esprit enjoué qui avait fait le charme de La Boîte à joujoux, pré-
senté avec l’Orchestre de Montpellier en 2016. Des personnages traversent 
les saisons dans une sarabande colorée alternant la fantaisie, la nostalgie, 
le pressentiment de la fin… Les amours s’éveillent, se cherchent, s’affolent, 
à l’humeur du temps. Les six interprètes, tous virtuoses en danse hip-hop, 
donnent à cette chorégraphie des accents de comédies musicales améri-
caines.

On ressort ragaillardi, enchanté par cette météo si virevoltante… Les bour-
rasques musicales répondent à l’ensoleillement porté par les danseurs, ou 
parfois l’inverse !
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SCÈNES NATIONALES
ENGAGÉES COLLECTIVEMENT  

POUR LA CRÉATION CONTEMPORAINE  
ET L’ACCÈS À LA CULTURE 

L’Association des Scènes nationales en partenariat avec les grands réseaux 
culturels nationaux, met en œuvre de nombreux projets de développement et 
de professionnalisation. Elle regroupe 71 structures adhérentes.
DÉCOUVREZ TOUS NOS PROJETS POUR 2017 SUR SCENES-NATIONALES.FR

ÉCHANGES  
& COMMUNI- 
CATION

Mise en place d’outils 
d’information variés 
à destination de nos 
partenaires, des élus  
et du « grand public ».

UN LEXIQUE 
COMMUN

Construction, en partenariat 
avec d’autres réseaux 
culturels nationaux, d’un 
lexique professionnel 
facilitant les actions 
communes.

RENCONTRES 
PROFESSION- 
NELLES

Développement de 
journées et événements 
thématiques concernant 
les acteurs du réseau.

FORMATION 
& 
TRANSMISSION

Réflexion avec le ministère  
de la Culture et de la 
communication sur la mise 
en place de modules  
de formation spécialisés afin  
de répondre au besoin de 
mobilité et de renouvellement 
des cadres de direction. 

LA 
CULTURE,  
UN BIEN 
COMMUN

Adhésion au collectif ADN  
qui sensibilise les élus de  
la République à l’importance  
des politiques culturelles.

VALORISATION 
DU  
CINÉMA

Réalisation d’un état  
des lieux sur la qualité de 
l’activité cinématographique  
des scènes nationales.

STATUT 
JURIDIQUE,  
MODE 
D’EMPLOI 

Création d’une commission 
pour accompagner dans 
leurs démarches les scènes 
nationales ayant un statut 
caractéristique.

CRÉATION 
SANS 
FRONTIÈRES

Développement de réseaux 
internationaux pour faciliter  
le déplacement à l’étranger 
et l’accueil en France de 
compagnies et de spectacles.
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— 
service éducatif

Vous êtes enseignant ? 

Vous avez envie de réaliser des projets avec vos classes ?

Vous souhaitez faire une sortie au théâtre ?

Vous souhaitez rencontrer des artistes ?

Vous souhaitez organiser une visite du théâtre ?

Vous souhaitez être un relais du Cratère ?

Contactez Assina Touahri attachée aux opérations scolaires :

— 04 66 52 90 02 / 06 30 09 55 33 • assina.touahri@lecratere.fr

Le Service éducatif : un partenariat avec le Rectorat de Montpellier 
Un professeur est missionné quelques heures par semaine pour faire le lien entre les établissements scolaires et 

le Cratère. Zohra Bouillin (professeur d’anglais au Lycée Prévert) est en charge du Service éducatif danse. Lionel 

Bernard est en charge du Service éducatif théâtre. Ils peuvent vous aider dans l’élaboration de vos projets : 

rencontre avec les artistes, pistes pédagogiques autour des spectacles, stages de formation…

— serviceeducatif@lecratere.fr

* Spectacle en temps scolaires
Pour les séances scolaires, les inscriptions sont possibles dès le 1er septembre. Une fiche d’inscription vous sera 

envoyée sur simple demande : 

— 04 66 52 90 02 • assina.touahri@lecratere.fr

Le Cratère, partenaire d’établissements d’enseignement
Le Cratère est partenaire des Enseignements Théâtre et des Options facultatives Théâtre du Lycée J.B. Dumas 

d’Alès, des Options facultatives Danse du Lycée Jacques-Prévert de St Christol-les-Alès, des Options facultatives 

Théâtre du Lycée Bellevue d’Alès, de l’Atelier théâtre de l’École des Mines d’Alès, et de nombreux établissements 

du premier et du second degré du grand bassin d’Alès. Il a développé depuis quelques années un partenariat 

avec l’IFSI (Institut de formation en soins infirmiers du Centre hospitalier d’Alès) et l'École des Mines d'Alès, grâce 

auquel des artistes interviennent régulièrement auprès des étudiants.

• Patrick Timsit — Production Les Visiteurs du soir – Paris / En coréalisation avec La Compagnie 

Pitoiset – Dijon – Accueil en résidence et création à Bonlieu Scène nationale Annecy les 19, 20 et 

21 septembre 2017. La Compagnie Pitoiset-Dijon est conventionnée par le Ministère de la 

Culture et de la Communication (DGCA) ainsi que par la Ville de Dijon. Remerciements à la 

Fondazione Giorgio Cini onlus, Venise • Nos Serments — assistanat à la mise en scène 

Calypso Baquey / scénographie Paquita Milville / lumières Jérémie Papin / vidéo Émilie 

Noblet / son Pascal Ribier / costumes Lucie Ben Bâta et Marie-Cécile Viault / construction 

mobilier en collaboration avec Patrick Poyard / régie son Quentin Dumay / régie générale 

Mathilde Chamoux / production Laure Duqué / la chanson « Le rêveur » est écrite et inter-

prété par Tom Harari / équipe de tournage : chef opératrice Émilie Noblet / assistant caméra  

Manuel Bolanos / ingénieur du son Pascal Ribier / assistant son Cédric Berger / monteuse 

Clémence Carré / assistant monteur Pierre Benesteau — Production déléguée le CND de 

Besançon Franche-Comté. Coproduction La Colline, théâtre national / le CDN Orléans Loiret 

Centre / Le Mail, Scène Culturelle de Soissons / Ma scène nationale, Pays de Montbéliard / 

Célestins, théâtre de Lyon / Théâtre le Poche, Genève / Compagnie L’In-quarto. Avec l’aide à la 

production de la DRAC Ile-de-France. Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National. 

Le décor a été réalisé par les ateliers du CDN de Besançon • En attendant Godot — Production 

Théâtre de l’Incendie en coproduction avec L’Estival de la Bâtie d’Urfé / le Grand Angle, Voiron / 

le Théâtre de Villefranche sur Saône / avec le soutien du Théâtre des Halles, Avignon et du 

Théâtre des Pénitents, Montbrison. Le Théâtre de l’Incendie est conventionné par le Ministère 

de la Culture et de la Communication DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-

Alpes, la Ville de Saint-Étienne et subventionné par le département de la Loire. Le texte de la 

pièce est disponible aux Editions de Minuit • La mer en pointillés — BOUFFOU Théâtre est 

soutenu par l’Etat – Préfet de la Région Bretagne, DRAC Bretagne et est conventionné avec le 

Conseil Régional de Bretagne,  le Conseil Général du Morbihan et la Ville d’Hennebont • Esquif 

— Surnatural Orchestra est soutenu par la DRAC Ile-de-France, Ministère de la culture et de la 

communication (Ensembles Conventionnés) / la Région Ile-de-France (Aide à la Permanence 

Artistique et Culturelle et aide à projet Arts de la piste) / ADAMI programme « 365 » / la Sacem 

(aide aux grandes formations et ensembles de jazz) / la Spedidam / le FCM / l'ONDA et le CNV 

(aides ponctuelles à la création et la diffusion). Surnatural Orchestra fait partie de la fédération 

Grands Formats. Coproduction : La Grainerie, Fabrique des Arts du Cirque et de l’Itinérance / 

Balma, Cirque théâtre d’Elbeuf, Pôle National des Arts du Cirque / L’Agora scène nationale 

d’Evry / Les 2 Scènes, scène nationale de Besançon / 2R2C Coopérative de Rue de Cirque avec le 

soutien de l’Académie Fratellini • Maintenant ou Jamais — régie générale Cédric Malan / 

régie lumières Jean Ceunebroucke et Matthieu « Emile » Duval /costumière Fanny 

Mandonnet / équipe de création : Tous les artistes auteurs / création lumières Jean 

Ceunebroucke / compositeur musique Guillaume Dutrieux / Intervenant vélo acrobatique 

Pierre  Glottin / metteur en scène Christian Lucas / création costume Fanny Mandonnet / 

équipe de production : assistante administrative Catherine Couret, Chargée de diffusion 

Dorothée Mazoin, Direction de production Lucile Nouals — Production : Cheptel Aleïkoum 

compagnie conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC du 

Centre /  compagnie soutenue par la Région Centre-Val de Loire. Aide à la création de la DGCA 

- Aide à la création de la SPEDIDAM - Accueil en résidence et coproduction : Cité du Cirque, Pôle 

Régional Cirque – Le Mans La Brèche, Pôle National des Arts du Cirque - Cherbourg-Octeville 

CIRCa, Pôle National Cirque, Auch Gers Occitanie Théâtre de Cusset - Scène conventionnée 

Cirque, Label Scène régionale d'Auvergne L’Hectare - Scène conventionnée de Vendôme - 

Coproduction : C.I.E.L., Cirque en Lorraine / Agora, Pôle National des Arts du Cirque – Boulazac 

Aquitaine / Le Carré Magique, Pôle National des Arts du Cirque - Lannion Trégor / Théâtre de La 

Coupe d’Or - Scène conventionnée de Rochefort / Aide à la résidence / Culture O Centre - Ateliers 

développement culturel • Les Princesses — La production de cette création est assurée par le 

Cheptel Aleïkoum dans le cadre des activités artistiques soutenues par les conventions avec la 

Région Centre-Val de Loire et la DRAC Centre- Val de Loire. Avec le soutien du Fonds SACD 

Musique de Scène, de la SPEDIDAM au titre de l'aide à la production et de la DGCA au titre de 

l'aide à la création cirque. Accueil en résidence et coproduction : Manège, Scène nationale de 

Reims _ L’Hectare, Scène conventionnée de Vendôme _ CADHAME, Halle Verrière de Meisenthal 

Coproduction : Maison de la Culture de Tournai/PLÔT _ CREAC – La cité Cirque de Bègles Accueil 

en résidence : Le 37 Parallèle à Tours _ Cheptel Aleïkoum, La Stabule à Saint Agil Soutiens : 

L’ENACR, Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois. _ Latitude 50, Pôle Arts du 

Cirque et de la rue de Marchin • Boutelis — Une production de la Cie Lapsus - Avec le soutien 

financier de la Direction générale de la création artistique, de la Direction régionale des affaires 

culturelles Occitanie, de la Région Occitanie,  de l’ADAMI, du Conseil départemental de Haute 

Garonne et de la Ville de Toulouse Le quai des arts dans le cadre des relais culturels régionaux 

– Argentan (Fr61) | L’atelier à spectacles - Scène conventionnée de l’Agglo du Pays de Dreux pour 

l’accompagnement artistique - Vernouillet (Fr28) | La Faïencerie – Creil (Fr60) - La cie Lapsus est 

artiste compagnon de La Faïencerie-Théâtre de Creil-Chambly | La cascade, pôle national des 

arts du cirque Ardèche / Rhône Alpes – Bourg St Andéol (Fr07)  / Résidences:  CIRCa, Pôle National 

Cirque, Auch Gers Occitanie | La cascade, pôle national des arts du cirque – Bourg St Andéol 

(Fr07) | L’Ilyade – Seyssinet-Pariset (Fr38) | La batoude – Beauvais (Fr60) | La grainerie – Balma 

(Fr31) | La faïencerie – Creil (Fr60) | Pôle jeune public, scène conventionnée – Le Revest les eaux 

(Fr83) | Woluculture – Bruxelles (Be) | La gare à coulisse – Eurre (Fr26) | La cité du cirque – Le Mans 67
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(Fr72) Partenaires en diffusion : Le Semaphore – théâtre d’Irigny (Fr69) • Speakeasy — 

Production Rouge / Soutien en production et accueil en résidence Le Cirque théâtre, Pôle natio-

nal des Arts du Cirque d’Elbeuf ; Le Sirque, Pôle National des Arts du Cirque, Nexon ; Le Manège, 

Scène Nationale - Reims ; Les Migrateurs, Strasbourg ; Le Carré Magique, Pôle National des Arts 

du Cirque de Lannion / Accueil en résidence La Brèche, Pôle National des Arts du Cirque, 

Cherbourg Octeville ; Theater op de Markt, Dommelhof, Neerpelt (Belgique) ; Furies, Pôle 

National des Arts du Cirque en préfiguration, Châlons-en-Champagne ; ENACR – École Nationale 

de Cirque de Rosny-sous-Bois / Avec le soutien de la Drac Champagne Ardenne - Speakeasy a 

bénéficié d’un accueil en résidence de création au manège • In the Middle — Coproductions 

Maison Folie Wazemmes, ville de Lille / Initiative d’Artistes en Danses Urbaines (Fondation de 

France, La Villette avec le soutien de la Caisse des Dépôts et de l’Acsé) / Centre Chorégraphique 

de Créteil et du Val-de-Marne, Compagnie Käfig. Soutiens Centre Korégraphik Pôle Pik Bron 

dans le cadre du Kompagnonnage /  le Carré de Vincennes. La création a été lauréate des 

HiverÔclites (CDC Les Hivernales à Avignon) – prix du public 2014 • Elvire Jouvet 40 — 

Production Compagnie V-2 Schneider. Mécénat : merci à PBM Distribution – Production : // 

Interstices - Coproduction : Scènes croisées de Lozère, scène conventionnée - Artistes associés ; 

Théâtre du Beauvaisis, scène nationale de l’Oise en préfiguration - Artistes associés ; Saisons du 

Lodévois et Larzac ; Théâtre Le Périscope, Nîmes ; Théâtre Jean Vilar, Montpellier ; Sept Collines, 

scène conventionnée de Tulle - Soutiens : Drac Occitanie Pyrénées-Méditerranée (compagnie 

conventionnée),  Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, Ville de Montpellier - Merci à l’EN-

SAD Montpellier pour la mise à disposition du Théâtre du Hangar, et à la Bulle Bleue. La rési-

dence d’artistes  2016-17 Chemins d’utopies conduite par //Interstices, Scènes croisées de 

Lozère et les Saisons du Lodévois et Larzac est mise en œuvre dans le cadre du dispositif d’im-

mersion artistique et culturelle dans les territoires, piloté par Derrière Le Hublot. Elle s’inscrit 

dans le projet de développement des arts vivants en Massif central (DAV), cofinancé par le 

Fonds national d’aménagement et de développement du territoire (FNADT) et l’Union euro-

péenne dans le cadre du programme opérationnel interrégional FEDER Massif Central • Doric 

String Quartet — Le Doric String Quartet se produit en accord avec Sulivan Sweetland Artist 

Management et est représenté en France par Satirino • Nous qui habitons vos ruines — 

Production : // Interstices - Coproduction : Scènes croisées de Lozère, scène conventionnée - 

Artistes associés ; Théâtre du Beauvaisis, scène nationale de l’Oise en préfiguration - Artistes 

associés ; Saisons du Lodévois et Larzac ; Théâtre Le Périscope, Nîmes ; Théâtre Jean Vilar, 

Montpellier ; Sept Collines, scène conventionnée de Tulle - Soutiens : Drac Occitanie Pyrénées-

Méditerranée (compagnie conventionnée),  Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, Ville de 

Montpellier - Merci à l’ENSAD Montpellier pour la mise à disposition du Théâtre du Hangar, et à 

la Bulle Bleue. La résidence d’artistes  2016-17 Chemins d’utopies conduite par //Interstices, 

Scènes croisées de Lozère et les Saisons du Lodévois et Larzac est mise en œuvre dans le cadre 

du dispositif d’immersion artistique et culturelle dans les territoires, piloté par Derrière Le 

Hublot. Elle s’inscrit dans le projet de développement des arts vivants en Massif central (DAV), 

cofinancé par le Fonds national d’aménagement et de développement du territoire (FNADT) et 

l’Union européenne dans le cadre du programme opérationnel interrégional FEDER Massif 

Central • Si loin, si haut ! — Ce spectacle est soutenu à la création par la DRAC Midi-Pyrénées, 

la Mairie de Toulouse et le Conseil Général de la Haute-Garonne. Dans le cadre d'un convention-

nement pluri-annuel, il est également soutenu par la Région Occitanie. Il a été accueilli en rési-

dence par le Centre Culturel de Ramonville St-Agne (31), Odyssud à Blagnac (31) et le Théâtre des 

3 Ponts à Castelnaudary (11) Et L'usinotopie à villmeur/Tarn (31). Il a été également accueilli 

pour une première série de représentations par le Centre Culturel de Ramonville St-Agne, le 

Théâtre des 3 Ponts de Castelnaudary (11), le Théâtre Municipal de Castres (81), le Service 

Culturel de Colomiers (31), l'Espace Bonnefoy et le Centre culturel Alban Minville à Toulouse • 

Les rois de la piste — Production Centre chorégraphique national de Tours. Coproduction 

Agora de la danse, Montréal / MA Scène nationale,  Pays de Montbéliard / MCB° Maison de la 

Culture de Bourges, scène nationale. Le Centre chorégraphique national de Tours est subven-

tionné par le Ministère de la Culture et de la Communication - DGCA - DRAC Centre-Val de Loire, 

la Ville de Tours, le Conseil régional Centre-Val de Loire, le Conseil départemental d’Indre-et-

Loire et Tour(s)plus communauté d’agglomération. L’Institut français contribue régulièrement 

aux tournées internationales du Centre chorégraphique national de Tours • Ça Ira (1) Fin de 

Louis — Construction décors Ateliers de Nanterre-Amandiers / construction mobilier 

Thomas Ramon-Artom / régie lumière Julien Chatenet ou Gwendal Malard / régie son 

Grégoire Leymarie ou Philippe Perrin / régie plateau Jean-Pierre Costanziello, Mathieu 

Mironnet, Pierre-Yves Le Borgne / habilleuses Claire Lezer ou Siegrid Petit-Imbert, Lise 

Crétiaux / électricien Laurent Berger / bureau de production Compagnie Louis Brouillard / 

co-directrice Anne de Amézaga / administrateur Jean-François Louchin / assistante de la co-

directrice et attachée à la communication Gil Paon / chargée de la logistique des tournées et 

attachée à la production Lorraine Ronsin-Quéchon / presse et diffusion Isabelle Muraour / 

comptable Fanny Trujillo / attachée à l’administration Yane Agius / apprentie logistique des 

tournées Juliette Bones — Coproduction Nanterre-Amandiers, centre dramatique national / Le 

Manège, Mons, scène transfrontalière de création et de diffusion / Mons 2015, capitale euro-

péenne de la culture / Théâtre national de Bruxelles / lESACT, Liège / les Théâtres de la ville de 

Luxembourg / MC2, maison de la culture de Grenoble / La Filature, scène nationale de Mulhouse 

/ Espace Malraux, scène nationale de Chambéry et de la Savoie / Théâtre du Nord, CDN Lille-

Tourcoing - Nord-Pas-de-Calais / FACM, Festival théâtral du Val-dOise / LApostrophe, scène 

nationale de Cergy-Pontoise et du Val-dOise / Mostra Internacional de Teatro de São Paulo et 

SESC São Paulo / Théâtre français du Centre national des Arts du Canada, Ottawa / Théâtre 

national populaire de Villeurbanne / Les Célestins, Théâtre de Lyon /  Le Volcan, scène nationale 

du Havre / Le Rive Gauche, scène conventionnée de St-Étienne-du-Rouvray / Bonlieu, scène 

nationale dAnnecy / le Grand T, Théâtre de Loire-Atlantique-Nantes. Avec le soutien de la SACD 

et Arcadi Île-de-France - Les répétitions de Ça ira (1) Fin de Louis ont été accueillies à Nanterre-

Amandiers, au CNCDC Châteauvallon, à lESACT La Chaufferie Acte1/Liège, au Centquatre, à la 

Ferme du Buisson, au Théâtre des Bouffes du Nord, à la Commune, centre dramatique national 

d’Aubervilliers. La Compagnie Louis Brouillard reçoit le soutien du Ministère de la Culture/Drac 

Ile-de-France et de la Région Ile-de-France. Joël Pommerat fait partie de l’association d’artistes 

de Nanterre-Amandiers. Tous les textes de Joël Pommerat sont publiés aux Éditions Actes Sud-

Papiers • Fellag — Production Arts & Spectacles - Production, coréalisation Théâtre du Rond-

Point, avec le soutien de L’Espace des Arts, scène nationale de Chalon-sur-Saône / Le Pôle 

Culturel,  Alfortville / le Théâtre Armande Béjart, Asnières-sur-Seine / MCNA, Nevers • Tel Quel ! 

Production Centre chorégraphique national de Tours. Le Centre chorégraphique national de 

Tours est subventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication - DGCA - DRAC 

Centre-Val de Loire, Tour(s)plus communauté d’agglomération, la Ville de Tours, le Conseil régio-

nal Centre-Val de Loire et le Conseil départemental d’Indre-et-Loire. L’Institut français contri-

bue régulièrement aux tournées internationales du Centre chorégraphique national de Tours • 

Trafic — Co-production : ICI-Centre Chorégraphique National de Montpellier/ Languedoc-

Roussillon-Midi-Pyrénées/ Direction Christian Rizzo - Théâtre La Vista, Montpellier - Avec le 

soutien de DRAC Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, Montpellier Méditerranée Métropole, 

Conseil régional Occitanie, Réseau Hip Hop LR, Association Attitude • Jamais seul — 

Scénographie Sylvie Orcier assistée de Joël Fesel / lumières Christian Pinaud assisté de 

Pascal Alidra et Morgane Rousseau / son et musiques Nicolas Daussy / costumes Brigitte 

Tribouilloy assistée de Charlotte Merlin / vidéo Fabien Luszezyszyn / Régie générale Florent 

Fouquet / Régie son et vidéo Mathias Szlamowicz / Habillage Charlotte Merlin — Production 

Théâtre-Sénart, Scène nationale / MC93, Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis.  Production 

déléguée Théâtre-Sénart, Scène nationale. Coproduction Compagnie Pipo / MC2, Grenoble / 

Châteauvallon, Scène Nationale / MA scène nationale, Pays de Montbéliard.  Avec le soutien de 

Jeune Théâtre National / Grand T, théâtre de Loire-Atlantique pour la commande d’écriture. 

Patrick Pineau est artiste associé au Théâtre-Sénart, scène nationale. Le texte est paru aux 

Editions Actes Sud Papiers. Parution prévue en octobre 2017. Création et Tournée 2017-2018 

MC93 - Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis du 15 novembre au 3 décembre 2017 /  Théâtre 

Firmin Gémier/La Piscine, Antony et Châtenay-Malabry les 7 et 8 décembre 2017 / Théâtre 

Sénart, Scène nationale du 11 au 13 Janvier 2018 / TnBA, Bordeaux du 16 au 20 janvier 2018 / 

Scène nationale de Sète et du Bassin de Thau du 23 au 24 Janvier 2018 • Ricochets — Production 

Compagnie Là-bas théâtre - Coproduction Théâtre Jean Vilar (Montpellier) - Le Cratère Scène 

Nationale d'Alès - Partenariat Théâtre de Pézenas - Centre Ressources Molière - Sortie Ouest 

(Béziers) - Théâtre Jacques Coeur (Lattes) - (production en cours) • Love, Love, Love — 

Production déléguée BVZK - Coproduction (en cours) Comédie de Picardie / Ville de Lille - 

Maisons Folies de Wazemmes et Moulins. Avec le soutien de Le Manège - Scène Nationale de 

Maubeuge. Nora Granovsky est artiste associée à la Comédie  de Picardie • Elsa Gelly  — 

Coproductions Vocal26 / le Cratère, Scène Nationale d’Alès (30) / Tchiki Tchiki Poï Poï • Dîner en 

ville  — Production La Comédie de Valence, CDN Drôme-Ardèche. Coproduction La Colline - 

théâtre national ; CDN Nancy Lorraine – La Manufacture ; Scènes du Golfe – Théâtres Arradon-

Vannes. Avec le concours du Paris des Femmes – Scène d’auteures • La France contre Les 

Robots  — Production Les Déchargeurs / Le Pôle diffusion avec le soutien du Centre national de 

création et de diffusion culturelles Châteauvallon, scène nationale • Les Soldats  — Production 

: Le Festin – Cie Anne-Laure Liégeois / Production déléguée : Maison de la Culture d’Amiens – 

Pôle européen de création et de production / Coproductions : Le Volcan – Scène nationale du 

Havre, Le Grand T – Théâtre de Loire-Atlantique, Le Cratère – Scène nationale d’Alès, Mars – 

Mons Arts de la Scène, Le Manège – Scène nationale de Maubeuge, Théâtre 71 – Scène nationale 

de Malakoff, Les 3T - Scène conventionnée  de Châtellerault / Avec la participation du 

Conservatoire de Gennevilliers. Avec le soutien des fonds d’insertion pour jeunes artistes dra-

matiques de la DRAC et Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, de l’Estba financé par la région 

Nouvelle-Aquitaine et de l’Ecole supérieure d’art dramatique de Paris. Avec la participation 

artistique du Jeune Théâtre National et du Théâtre National de Bretagne. Le Festin – Cie Anne-

Laure Liégeois est soutenue par la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-France 

– Ministère de la Culture et de la Communication. Anne-Laure Liégeois est artiste associée au 

Volcan – Scène nationale du Havre et aux 3T - Scène conventionnée de Châtellerault • Le 

Malade Imaginaire – L’Avare  — Vol Plané est conventionné avec la Ville de Marseille – conven-

tionnement en cours la DRAC PACA, aidé au fonctionnement par la Région PACA et le Conseil 

Général des Bouches du Rhône. La compagnie reçoit le soutien de la Politique de la Ville et du 

Département pour le projet le Groupe des 15. Alexis Moati est artiste à l’a(e)ncre, en résidence 

et associé à la direction artistique, de la Gare Franche pour 4 saisons, à partir de septembre 2014 

• Malandain Ballet Biarritz — Production Centre chorégraphique national Malandain Ballet 

Biarritz. Coproduction Théâtre National de Chaillot / Teatro Victoria Eugenia-Ballet T – Donostia 

/ San Sebastián 2016. En partenariat avec l’Opéra de Reims • Je n’ai pas peur — Création 

marionnettes et accessoires Daniel Calvo Funes / construction décor Michel Fagon / créa-

tion lumière Martial Anton et Thomas Civel / travail sonore Martial Anton (mixages et 

ambiances) et Daniel Calvo Funes (choix des chansons) / régies Thomas Civel / assistants 

accessoires Stéphanie Grosjean et Thomas Civel / confection costumes Armelle Colleau et 

Marion Laurans / production Verónica Gómez / diffusion communication Laurence Kœnig / 

merci à Sara Fernandez, Fabien Galataud, Béatrice Giffo, Verónica Gómez, Marie Thomas 

pour leurs précieux coups de mains. Merci à Charles Ríos pour son aide et conseils aux 

décors et accessoires / Visuel Yamiii.com — Production Tro-Héol, Coproduction  Le Strapontin 

à Pont-Scorff / La Coopérative de production de ANCRE / association des professionnels du 

spectacle vivant jeune public en Bretagne / La Maison du Théâtre à Brest / L’Arthémuse / Centre 

culturel à Briec. Partenaires La Ferme de Bel Ebat à Guyancourt / La Paillette à Rennes / Très Tôt 

Théâtre à Quimper / Le Centre culturel Athéna à Auray (Festival  Méliscènes) / Le Théâtre d’An-

goulême  scène nationale (Festival La Tête dans les nuages). La compagnie Tro-héol est conven-

tionnée avec le Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC de Bretagne et la 

commune de Quéménéven, et subventionnée par le Conseil Régional de Bretagne et le Conseil 

Général du Finistère. Ce spectacle a bénéficié de septembre 2015 à aout 2017 du soutien de la 

Charte d'aide à la diffusion signée par l'ONDA, l'ARCADI, l'ODIA Normandie, l'OARA, Réseau en 

scènes Languedoc Roussillon et Spectacle vivant en Bretagne • Another look at memory — 

Production Centre chorégraphique national de Tours. Coproduction Festival de danse de 

Cannes 2017, en cours. Le Centre chorégraphique national de Tours est subventionné par le 

Ministère de la Culture et de la Communication - DGCA - DRAC Centre-Val de Loire, la Ville de 

Tours, le Conseil régional Centre-Val de Loire, le Conseil départemental d’Indre-et-Loire et 

Tour(s)plus communauté d’agglomération. L’Institut français contribue régulièrement aux 

tournées internationales du Centre chorégraphique national de Tours • Alceste(s) — Une pro-

duction Vol Plané en coproduction avec le Théâtre National de Marseille, La Criée et la Gare 

Franche-Cosmos Kolej, avec l’aide à la création de la DRAC PACA., avec l’aide de la SPEDIDAM (la 

SPEDIDAM est une société de perception et de distribution qui gère les droits des artistes inter-

prètes en matière d’enregistrement, de diffusion et de réutilisation des prestations enregis-

trées), avec le soutien du Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques, DRAC. et Région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, et avec la participation artistique du Jeune Théâtre National. Vol 

Plané est conventionné avec la Ville de Marseille – conventionnement en cours la DRAC PACA, 

aidé au fonctionnement par la Région PACA et le Conseil départemental des Bouches du Rhône. 

La compagnie reçoit le soutien de la Politique de la Ville et du Département pour le projet le 

Groupe des 15. Alexis Moati est artiste à l’a(e)ncre, en résidence et associé à la direction artis-

tique, de la Gare Franche pour 4 saisons, à partir de septembre 2014 • Chunky Charcoal — 

Production Sébastien Barrier. Production déléguée l’Usine, Scène conventionnée pour les arts 

dans l’espace public (Tournefeuille/Toulouse Métropole). Coproductions Le Grand T, théâtre de 

Loire-Atlantique, Nantes / Le Channel, scène nationale de Calais / Espace Malraux, scène natio-

nale de Chambéry et de la Savoie / l’Usine, scène conventionnée pour les arts dans l’espace 

public, Tournefeuille, Toulouse Métropole / Le Cratère, scène nationale d’Alès / Théâtre L’Aire 

Libre, Saint-Jacques-de-la-Lande. Créé en avril 2015, Festival Mythos, Rennes. Diffusion CPPC, 

Centre de Production des Paroles Contemporaines, Rennes. Remerciements à l’Usine, à la com-

pagnie Baro d’Evel et au Théâtre Garonne, à Chloé Gazave, Jérémie Cusenier, Loïc Lassalle, Lena 

Pasqualini et Catherine Blondeau pour leurs soutiens • Gus — Production Sébastien Barrier - 

Production déléguée CPPC, Centre de production des paroles contemporaines, Saint-Jacques-

de-la-Lande (35) / Coproduction Le Grand T, Théâtre de Loire-Atlantique Nantes (44) / La Colline, 

Théâtre national, Paris / Le Channel, Scène nationale de Calais (62) / Espace Malraux, Scène 

nationale de Chamberry et de la Savoie (73) / Théâtre de L’Aire Libre, Saint-Jacques-de-la-Lande 

(35) • Sources — Sources à obtenue une Bourse à l'écriture de l'Association Beaumarchais – 

SACD, coproduction Le Sillon - Scène conventionnée pour le théâtre dans l'espace public. Avec 

le soutien de l'Atelline dans le cadre de "Agiter Avant Emploi" • Barbara-Fairouz — Production 

internationale Accords Croisés. Avec le soutien de l’Institut français de Tunisie / La Cordonnerie, 

SMAC des Pays de Romans. Avec le soutien du programme d'aide à l'accompagnement de car-

rière de l'action culturelle de la SACEM • Les Quatre Saisons… remix — Production : Opéra 

Orchestre national de Montpellier Occitanie/Compagnie MIMH - Spectacle en partenariat avec 

la saison Montpellier Danse 2016-2017.68



— 
merci

Le Cratère appartient au réseau des scènes nationales et a comme support juridique l’Association de gestion du 

Cratère. Le président du conseil d’administration est Régis Cayrol.

Il est subventionné par — la Communauté Alès Agglomération, l’État (Ministère de la Culture et de la Communica-

tion), la DRAC Occitanie, le Département du Gard, le Conseil Régional Occitanie et la Ville d’Alès.

Il est soutenu par — Réseau en scène Languedoc-Roussillon, l’ONDA/Office national de diffusion artistique et le 

FONDOC fonds de soutien à la création contemporaine en Occitanie.

Partenaires artistiques — La Verrerie d’Alès / Pôle national cirque Occitanie, Festival cinéma d’Alès/ Itinérances, 

Jazz à Junas, La Diagonale / Réseau des arts de la rue en Occitanie, l’École de musique d’Alès Agglomération, Le Salto /  

école de cirque, le Musée PAB.

Soutien d’entreprise — SD Tech, Les Mutuelles du Soleil, VEO location de véhicules et Alès Mécénat, Enedis, 

La Bambouseraie.

En collaboration avec — Les Lycées J.B. Dumas, Jacques Prévert, Lasalle et Bellevue, l’École des Mines d’Alès et 

l’Institut de formation en soins infirmiers du Centre hospitalier d’Alès.

Partenaires médias — Midi Libre, La Gazette de Nîmes, Le Journal Alès Agglo, France Bleu Gard Lozère, France 3 

Languedoc-Roussillon, La Marseillaise, Radio Grille Ouverte, Radio Interval, Radio 16 et Objectif Gard.

— 
club des partenaires

Le Cratère porte sur le bassin d’Alès depuis plus de quinze ans un projet artistique et culturel ambitieux. Avec 

l’inauguration en 2005 du nouveau théâtre et les liens tissés avec de nombreuses communes dans le nord du Gard, 

la Scène Nationale a l’ambition d’aller plus loin.

L’enjeu d’une société plus humaine, plus critique et engagée sur son avenir demande qu’on fasse circuler les 

échanges et les solidarités. C’est la raison pour laquelle, à partir des missions du Cratère autour de la création et 

de la diffusion artistique, nous mettons en place un « Club des partenaires » rassemblant des entreprises et des 

directeurs qui confortent cette idée que le « Vivre-ensemble » se construit ensemble, que l’économie, le culturel, le 

tourisme, le social, se conjuguent au pluriel.

Ainsi notre club trouve sa voie dans l’échange et la convivialité autour d’une philosophie humaniste propre à notre 

région. Les moyens accordés par ces partenaires soutiendront le Cratère et ses activités avec ces trois objectifs 

prioritaires :

Aider et accompagner la création

Promouvoir l’image de la ville et de la région

Favoriser l’accès à la culture pour tous

Aujourd’hui, quatre entreprises ont rejoint ce club et constituent le noyau de ce groupe amené à se développer :

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus

— 04 66 52 90 00

Le réseau d'affichage , un réseau mis en place grâce au partenariat de :  

Sauramps en Cévennes – France Loisirs – Atelier 7 – Office du tourisme – Camp Boutique – BSI – APB concept – Jurquet lumi-

naires – Les jardins de Laëtitia – Délices Viandes – Bar Tabac Le Gambetta – Tabac Presse esplanade Clavières – Le Prolé – 

Boulangerie Aux délices – Pharmacie du Théâtre – Bar de l’Abbaye – Dianybor – SNC Tabac Phénix – Boulangerie La mie dorée 

esplanade Clavières – Pharmacie de Tamaris – Bar Les Alliés – Bar du Mal Assis – La Maison de la Musique – Le Coq Hardi –  

Pharmacie Chapelle des Prés St Jean – Supérette Laverie des Prés St Jean – Essentiel Coiffeur Créateur – André Fleurs – Le 

Jardin Cévenol – Fromagerie de l’Abbaye – Le 3 Bis Restaurant – Ecole de danse municipale – Espace André Chamson –Hôtel 

Orly – Restaurant Art et Délices – Pharmacie du Théâtre – Publi Déco – Droguerie quincaillerie Fuster – Boucherie du Pont du 

Gard – UCIA La maison des commerçants – Chambre de commerce et d’industrie – L’Opticien de la Médiathèque –  Pâtisserie 

Chocolaterie Veyret – Café Le Gambrinus – Pâtisserie L’arbre à délices – Hôtel Ibis – Les Archives ville d’ Alès – Centre médico-

social Alésia – La grange de Nathalie esplanade Clavières – association Sésame – Hôtel Durand – Flora fleuriste – Mutuelles du 

Soleil – Restaurant Le Bellagio – Bistrot Au coin d’la rue – Alès BD – Bien Chez Soi 30 – Bar tabac Le Narval – Lycée de La Salle. 

* FONDOC est un fonds de soutien à la création contemporaine en Occitanie qui a pour but d'assurer une présence artis-

tique dense, diversifiée et partagée en région. Il regroupe aujourd'hui 16 structures : le théâtre Garonne – scène européenne, 

La Place de la Danse – CDCN Toulouse / Occitanie, CIRCa – Pôle National Cirque Auch.Gers.Occitanie, Odyssud Blagnac, scène 

des possibles – scène conventionnée pour les musiques nouvelles et anciennes, TPA – Théâtre Sorano, L'Usine – Centre 

national des arts de la rue et de l'espace public (Tournefeuille / Toulouse Métropole), Montpellier Danse – Agora, cité inter-

nationale de la danse, hTh – Centre Dramatique National de Montpellier, le Théâtre la Vignette – scène conventionnée – 

Université Paul-Valéry, Le Parvis – scène nationale Tarbes-Pyrénées, L'Archipel – scène nationale de Perpignan, Le théâtre de 

Nîmes – scène conventionnée pour la danse contemporaine, Théâtre+Cinéma scène nationale Grand Narbonne, le Cratère – 

scène nationale d'Alès, La Verrerie d'Alès – Pôle national Cirque Occitanie, la scène nationale d’Albi.

Licence d’entrepreneur de spectacles : 1-1020704, 2-1020706, 3-102070570 71



Création graphique et réalisation p duofluo  design graphique 

Tarifs A+	 A	 B	 B+	 C	 D	 Jeune	
	       	 Public  

plein 30€	 28€	 20€	 18€	 14€	 11€	 9€

réduit* 28€	 26€	 19€	 17€	 12€	 10€	 9€

chômeurs 24€	 22€	 17€	 15€	 10€	 8€	 9€

— de 26 ans, RSA, AAH, ASPA 18€	 16€	 14€	 12€	 9€	 6€	 6€

•	Abonnez-vous	!	
Vous réalisez des économies importantes, vous avez l’assurance d’avoir des places pour les 
spectacles que vous désirez voir, vous avez la possibilité d’échanger vos billets en cas d’empê-
chement, vous êtes régulièrement informés des activités du Cratère (voir p. 35). 

Tarifs abonnés A+	 A	 B	 B+	 C	 D	 Jeune	
       	 Public  

plein 28€	 26€	 17€	 15€	 11€	 9€	 8€

réduit* 26€	 24€	 16€	 14	€	 10€	 8€	 7€

chômeurs 22€	 20€	 14€	 12€	 8€	 7€	 7€

— de 26 ans, RSA, AAH, ASPA 16€	 14€	 12€	 10€	 7€	 6€	 6€

* groupe à partir de 10 personnes

•	  Nous invitons les personnes se déplaçant en fauteuil roulant à se signaler lors de la 

réservation.

•	Groupes	
Les ventes pour les collectivités, comités d’entreprises et associations, doivent obligatoire-
ment être gérées par Emmanuelle Baron — 04 66 52 97 96 / emmanuelle.baron@lecratere.fr

•	Scolaires
Vous souhaitez venir voir un spectacle avec votre classe (réservation dès septembre), faire 
venir un artiste dans votre établissement ou organiser une visite du théâtre. 
Contactez Assina Touahri — 04 66 52 90 02 / assina.touahri@lecratere.fr

•	Le	chèque	cadeau
Faites plaisir à vos proches, offrez leur un chèque cadeau d’une valeur de votre choix. 
Informations à l’accueil de la billetterie (valable pour la saison en cours).

L’équipe
Emmanuelle	 Baron	 > Attachée aux relations avec le public, coordination des spectacles 
en décentralisation / André	 Bonneau > Directeur de la communication et des relations 
avec le public / Olivier	 Brugidou > Régisseur principal lumière / Roseline	 Carret > Secrétaire 
de direction / Carole	 Claveirolle > attachée de billetterie et d’accueil / Nicolas	 Dervaux > 
Régisseur principal son-vidéo / Marielle	Djaaï	> Attachée des services administratif, comptable 
et technique / Redha	Fellous	> Agent de maintenance du Bâtiment / Bruno	Fontaine > Agent 
d’entretien / Vincent-Louis	Gréa > Directeur technique / Denis	Lafaurie > Directeur / Véronique	
Laurier > Secrétaire communication et routage / Sylvie	 Martinez > Accueil administration, 
billetterie / Houria	Meziane > Agent d’entretien / Stéphanie	Ortis > Chef Comptable / Sébastien	
Paris > Attaché à l’information / Christophe	Perrodin > Régisseur principal bâtiment / Hélène	
Reumaux > Administratrice / Daniel Tataruch > Régisseur principal de scène / Assena Touahri 
Héniche > Chargée de l’accueil des compagnies / Assina Touahri Messikh > Attachée aux relations 
avec le public et à l’action culturelle scolaire 

Équipe contrôleurs > 
Simone Berjamin, Jean-Michel Larguier, Myriam Laurent, Anne-Marie Pollet, Arabelle Ramirez, Sylvie 
Rodriguez

— 
informations pratiques

Le Cratère, Square Pablo-Neruda (Place Barbusse), 30 100 Alès 
04 66 52 52 64 (billetterie) — 04 66 52 90 00 (administration)  
www.lecratere.fr
Adresse postale > Le Cratère – B.P. 216, 30104 – Alès cedex

billetterie
— Du lundi au vendredi de 13h15 à 18h et le samedi de 10h à 13h.

—  Achat de places possible 6 semaines avant la représentation (date d’ouverture des ventes précisée sur la 

page du spectacle). 

— La billetterie est ouverte 45 mn  avant les représentations et ne concerne que la représentation en cours.

— Les places sont à retirer à la billetterie jusqu’au soir de la représentation.

— Hors les murs, pour des raisons pratiques, pas de paiement par carte bancaire. 

—  Nous acceptons tous types de paiements : chèques culture, vacances, Fédébon et les passeports culturels 

(renseignements au CCAS).

— Aucun billet ne sera envoyé par courrier.

Par téléphone — 04 66 52 52 64  
Du lundi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h

Vous pouvez régler par carte bancaire (paiement sécurisé) ou envoyer un chèque qui doit nous parvenir au plus 

tard 48h avant la représentation. Tout paiement non reçu entrainera l’annulation de la réservation. 

Par internet — www.lecratere.fr
Paiement sécurisé, sans frais de gestion. Vous pouvez réserver à partir de 13h15 le jour d’ouverture des ventes 

et jusqu’à 24h avant la représentation. Vos billets sont à retirer à l’accueil du Cratère le soir du spectacle (sur 

place dans les villages pour les spectacles hors les murs). 

Attention
Toute	place	non	occupée	5	mn	avant	la	représentation	n’est	plus	garantie.

Les consommations sont interdites dans les salles.

Les photos avec ou sans flash et les enregistrements sont interdits, sauf accord préalable de la direction.

Merci	d’éteindre	vos	téléphones	portables. Nous vous rappelons que la lumière des écrans peut incommoder 

les autres spectateurs et le reflet qu’elle produit sur votre visage, déconcentrer les artistes. 

—
miam, miam…

Olivier du restaurant Le Bellagio, vous offrent des vins de la région et des petits plats chauds ou des tapas avant 

les spectacles. Tout pour vous régaler simplement, de façon soignée et à des prix abordables. 

— Ouverture à 19h pour les représentations à 20h30

— Ouverture à 18h pour les représentations à 19h (attention formule légère, tapas et sandwich)

L’espace restauration n’est pas ouvert lors des représentations en journée.
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