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Saison Bio ?

Savoir ce que nous mangeons ou consommons nous préoccupe
plus que nos grands-parents, ceux de la France agricole
où chacun avait accès aux produits du terroir près de chez lui.
Aujourd’hui beaucoup souhaitent retrouver les valeurs du goût,
de l’authenticité, du bio… Tout en préservant la planète
des pollutions en utilisant une filière courte.
J’aime à penser qu’au théâtre on y vient avec les mêmes intentions.
Sur la scène, dans l’instant unique de la représentation,
du concert ou de la danse, s’établit un lien direct, fragile et beau
entre l’artiste et le spectateur. Ce qui s’offre à nos émotions,
à nos critiques, à notre imagination se cultive dans le jardin secret
de nos poètes, de nos compositeurs, de nos créateurs de cirque,
de nos chorégraphes.
Cette filière courte sans artifice fait le miel de nos soirées
au Cratère.
Notre panier 2018/2019 est plein de ces saveurs et épices préparés
par nos artistes associés ou invités en Théâtre, Cirque,
Musiques, Danse, Arts de la rue… et en Humour qui, souvent ici,
tente de limiter sa teneur en glucides …
C’est à vous, maintenant, d’apprécier la livraison de cette saison.
En espérant qu’elle vous tienne au cœur et au corps pour
une harmonie d’ensemble.
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Denis Lafaurie, Directeur
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LeLeCratère
Cratèreprès
prèsdedechez
chezvous
vous
dans
dansle leGard
Gardetetailleurs
ailleurs... ...

Les Vans
Les Vans

jeudi 13
décembre
jeudi
13 décembre

Bessèges
St Privat-de-Vallongue
St Privat-de-VallongueBessèges
samedisamedi
15 décembre
15 décembre

lundi 17
septembre
lundi
17 septembre

Molières
-sur-Cèze
Molières
-sur-Cèze Saint-Ambroix
Saint-Ambroix
MardiMardi
11 décembre
11 décembre
mardimardi
18 septembre
18 septembre
La Grand'Combe
La Grand'Combe Rousson
Rousson
Mercredi
12 décembre
Mercredi
12 décembre
jeudi 9jeudi
mai9 mai
Allègre-les-Fumades
Allègre-les-Fumades
St Martin-de-Boubaux
St Martin-de-Boubaux
samedisamedi
15 décembre
15 décembre
Salindres
Salindres
Saint-Julien-Les-Rosiers
jeudi 20
septembre
Saint-Julien-Les-Rosiers
jeudi
20 septembre
samedi
3 novembre
samedi
3 novembre

Cendras
Cendras

vendredi
21 septembre
vendredi
21 septembre

mercredi
16 janvier
mercredi
16 janvier

AlèsAlès
St-Jean-du-Pin
St-Jean-du-Pin
mercredi
6 février
mercredi
6 février

St Christol-lez-Alès
St Christol-lez-Alès
du ma.14
au ve.au17ve.
mai17 mai
du ma.14

Le Vigan
Le Vigan

ve. 14ve.
déc.14etdéc.
ma.15
jan. jan.
et ma.15

Anduze
Anduze

jeudi 7jeudi
février
7 février

St-Hippolyte-du-Fort
St-Hippolyte-du-Fort
jeudi 10
janvier
jeudi
10 janvier

vendredi
11 janvier
vendredi
11 janvier

Saint-Martin-de-Valgalgues
Saint-Martin-de-Valgalgues
St Privat-des-Vieux
St Privat-des-Vieux

Bagnols-sur-Cèze
Bagnols-sur-Cèze
mardimardi
5 février
5 février

samedisamedi
22 septembre
22 septembre

St Hilaire-de-Brethmas
St Hilaire-de-Brethmas

rentrée d’automne → mardi 25 septembre 2018*
lectures de vacances → mardi 21 mai 2019 *

C’est à lire

vendredi
10 mai10 mai
vendredi

Le rendez-vous littéraire au Cratère
Un partenariat entre la Librairie Sauramps d’Alès
et Le Cratère

Brignon
Brignon

mercredi
19 septembre
mercredi
19 septembre

Bourdic
Bourdic

samedisamedi
11 mai11 mai

—

* programme
disponible environ
6 semaines
avant l’événement

Deux soirées autour des nouveautés littéraires.
/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

Nîmes
Nîmes

/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. (environ 1h20)

d-maps.com

© d-maps.com

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

— Photo DR
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vendredi

28

et samedi

→ Grande Salle

29 septembre

/20h30

Grand Impérial
Orchestra
Le Grio

Après ses rencontres avec l’Afrique et les musiques mandingues
(Impérial Pulsar), les arts du cirque (Gala) ou la grande tradition classique de l’opéra (Vox Populi), la Cie Impérial renoue avec son premier
amour : le jazz !!!

Jazz

coproduction
le Cratère
création
artiste associé

—

Location
à partir du
vendredi 31 août
Tarif C
14€ - 12€ - 10€ - 9€
850 places numérotées
Environ 1h30

L’instrumentation du Grio associe à la rythmique de la Cie Impérial
(accordéon, basse et batterie) une section de cinq soufflants : deux
trompettes, deux saxophones et un trombone. Tels les cinq doigts
de la main, cette section fait écho aux Banda Linda, ces orchestres
faits d’instruments fabriqués à partir de racines d’arbres et de cornes
d’antilopes. La Cie Impérial perpétue ainsi son exploration des traditions africaines entamée lors de ses précédents voyages au Mali et au
Burkina Faso.
Ce nouvel ensemble concilie la liberté de jeu et la liberté d’écriture.
Il offre une belle opportunité de raviver la flamme du jazz actuel qu’il
enrichit de son regard chaud, plein de joie et de sensualité.

visuel : boncaillou.org

En complicité
avec les communes
Un mini « Grand Impérial » composé de quatre musiciens débarque
dans votre commune pour vous donner quelques saveurs du concert
Le Grio. Ce sera aussi une occasion de revenir sur le programme de la
nouvelle saison avant d’échanger autour d’un pot.

—

En collaboration avec
les mairies de Bessèges,
de Saint Ambroix,
de Brignon, de Cendras,
de Saint-Privat-des-Vieux
et du comité des fêtes
de Saint-Martin-de-Boubaux

lundi 17 septembre /19h → Bessèges
(Centre culture et loisirs François-Mitterrand)

mardi 18 septembre /19h → St Ambroix (Le Tremplin)
mercredi 19 septembre /19h → Brignon (Foyer)
jeudi 20 septembre /19h → St Martin-de-Boubaux (Temple)
vendredi 21 septembre /19h → Cendras (Salle Nelson-Mandela)
samedi 22 sept. /19h → St Privat-des-Vieux (Foyer Georges-Brun)

Gratuit, dans la limite des places disponibles.

— Visuel © boncaillou
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Théâtre

dès 3 ans

—

Location
à partir du vendredi
31 août
Tarif jeune public
9€ (adulte) - 6€ (enfants)
150 places non numérotées
35 min.

—

Scolaires
Mardi 2, jeudi 4 et vendredi
5 octobre /9h30 /14h30

mardi 2 octobre /17h30
mercredi 3 octobre /10h30 /14h30 /17h30
→ Salle d’à côté

La petite casserole
d’Anatole
D’après l’album d’Isabelle Carrier (Ed. Bilboquet)
Cyrille Louge – Cie Marizibill

Anatole et sa casserole. Anatole peut sembler un peu étrange. Pas
tout à fait comme les autres. Comme s’il possédait une autre façon
d’être au monde, de le traverser. Drôle, bizarre et poétique. Il semble
à la traîne, souvent à côté de la plaque, mais il est aussi en avance, là
où les autres ont oublié d’être. De belles marionnettes au graphisme
très original pour nous parler, sans toutefois la nommer, de la trisomie. Un spectacle délicat, fin, tout en pudeur, pour se rendre compte
à notre tour des casseroles que l’on traîne.
Créée en 2006, la Cie Marizibill s’est beaucoup intéressée au travail
en direction des tout petits. Prix du public à Avignon en 2013, ses
spectacles se sont exportés à la Réunion, en Suisse et en Chine.

vendredi 5 octobre /20h30
→ Grande Salle

Keren Ann &
Quatuor Debussy
Sept albums à son actif, neuf nominations aux Victoires de la musique,
des collaborations avec Benjamin Biolay ou Henri Salvador… Et des
chansons reprises par Anna Calvi, Iggy Pop, Luz Casal ou Françoise
Hardy. Chanteuse cosmopolite, artiste nomade, née en Israël d’un
père d’origine russe et d’une mère hollandaise, Keren Ann a grandi à
Paris avant d’arpenter les scènes du monde entier.

Musique
—

Location
à partir du vendredi
31 août
Tarif B
18€ - 17€ - 15€ - 12€
850 places numérotées
1h40 sans entracte

Le Quatuor Debussy adore sortir de son cadre, se frotter à la danse,
au théâtre, au cirque, bouger en jouant, surprendre son public. La
profondeur et la chaleur des cordes servent ici d’écrin somptueux
et magique à l’univers de Keren Ann, cette exceptionnelle créatrice
d’atmosphères. Place à une soirée folk intime où, de sa voix chaude
et profonde, elle revisite de nombreux classiques de sa discographie.

Un spectacle d'une belle poésie pour « réaliser qu’un défaut est souvent une qualité mal aimée ». Télérama
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Texte et dessins d’Isabelle Carrier, Album jeunesse illustré publié aux éditions Bilboquet / Adaptation et mise
en scène Cyrille Louge / conception des marionnettes Francesca Testi / construction Francesca Testi / avec
l’aide d’Anthony Diaz / interprétation et manipulation Francesca Testi & Anthony Diaz en alternance Céline
Romand & Dominique Cattani / lumières Bastien Gérard / collaboration musicale Aldona Nowowiesjska /
collaboration sonore Paul-Édouard Blanchard / construction castelet Sandrine Lamblin — Photo © Cyrille Louge

Keren Ann voix et guitare / Christophe Collette et Marc Vieillefon violons / Vincent Deprecq alto / Cédric
Conchon violoncelle — Photo © Amit Isareli
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Danse
—

Location
à partir du mardi
4 septembre
Tarif C
14€ - 12€ - 10€ - 9€
180 places non numérotées
55 min.

mardi 9 et mercredi 10 octobre /20h30
Jeudi 11 octobre /19h
→ Salle d’à côté

We Love Arabs
Hillel Kogan

Voici l’histoire drolatique d’un chorégraphe israélien qui choisit un
danseur arabe pour créer une pièce porteuse d’un message de coexistence et de paix. Une entreprise (réussie) de démolition du mur des
préjugés et une dissection des comportements ordinaires exécutée
avec humour et subtilité.
Le spectacle du chorégraphe Hillel Kogan accompagné de Adi
Boutrous est une rareté nécessaire : intelligent, réfléchi, drôle et lapidaire, il est aussi une charge politique sans concession. Un petit opus
léger et court mais aux vertus percutantes.
Un cocktail détonnant que l'on avale cul sec et qui met en plus de
bonne humeur. À voir et/ou revoir. Télérama

vendredi 12 et samedi
→ Grande Salle

13 octobre

/20h30

Les Wriggles
Une guitare, cinq voix et des costumes rouges. Jusqu’à la dissolution
du groupe en 2009, les Wriggles affichent complet partout où ils
passent. Et c’est reparti. Le charme et la complicité opèrent. À l’annonce de la reformation du groupe cette année, les 5 dates du Café de
la danse à Paris affichent complet 8 mois avant le concert. Quelques
reprises incontournables et beaucoup de nouveautés réjouissantes.

Chanson/Humour
—

Location
à partir du mardi
4 septembre
Tarif unique
20€
850 places numérotées
1h40

Débiles. Satiriques. Absurdes. Poétiques. Drôles et pathétiques.
Ennemis publics de la morosité, ils occupent la scène de façon unique
(ils sont tous comédiens de formation). De la polyphonie punk au
rap acoustique, ils transforment tout en chansons, tout en jetant un
regard critique sur notre actualité. Prendre le monde par tous les
bouts et dans tous les sens. Aucune limite, aucune leçon, et beaucoup d’autodérision. Des milliers d’heures de vol mais toujours pas de
plomb dans les ailes !

Avec autodérision et culot, une attaque en règle des clichés.
Un spectacle aussi indispensable qu'inutile. C'est-à-dire précieux.
Les Inrockuptibles

Ses armes : l'humour, la concision et la délicatesse. Le Figaro
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Avec Adi Boutrous et Hillel Kogan / lumière Amir Castro / musique Kazem Alsaher, Mozart / conseillers
artistiques Inbal Yaacobi et Rotem Tashach / traduction française Talia de Vries — Photo © Maria Grazia Lenzini

Avec Stéphane Gourdon, Fabien Marais, Antoine Réjasse, Emmanuel Urbanet et Franck Zerbib / mise en
scène Sébastien Lalanne — Photo © les Wriggles
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Théâtre

coproduction
le Cratère
création
artiste associé

—

Location
à partir du vendredi
7 septembre
Tarif B
18€ - 17€ - 15€ - 12€
700 places numérotées
2h30 (durée estimée)

mardi 16, mercredi 17 octobre /20h30
jeudi 18 octobre 19h
→ Grande Salle

Crime et châtiment
Dostoïevski / Nicolas Oton / Machine Théâtre

Je mettrai mon cœur et mon sang dans ce roman. Je l'ai projeté au
bagne couché sur les bat-flancs en une minute douloureuse de chagrin et de découragement. Cette confession assoira définitivement
mon nom. Dostoïevski
La grande fresque de Dostoïevski. Un des plus grands romans de tous
les temps. Suivons Raskolnikov dans les quartiers malfamés de SaintPétersbourg où sa déchéance le conduira au meurtre puis au remords
et à la culpabilité – le poussant à réclamer après son crime, le châtiment. Un véritable polar, une galerie impressionnante de personnages
pour explorer les tréfonds de la conscience, aborder les grandes
questions morales et disséquer la condition humaine.
L’équipe de Machine Théâtre, avec l’énergie et la ferveur qu’on lui
connaît, réunit treize acteurs sous la houlette de Nicolas Oton.
Frédéric Bory, remarqué dans les Cévennes pour sa brillante interprétation de l’Abbé du Chayla dans La nuit des Camisards, interprète
le rôle de Raskolnikov.
À l'heure où les philosophes tentent d'analyser les motifs et moteurs
de la violence d'aujourd'hui, et où les politiques brandissent la question de l'insécurité auprès de l'opinion, j'aimerais inviter le spectateur
à entrer dans l'esprit de Raskolnikov, à sentir ses nerfs à vif et à sonder son âme, sans complaisance et sans jugement, avec à la fois la
passion d'un enquêteur, l'implacabilité d'un scientifique ou d'un psychologue, la miséricorde d'un homme de foi, la curiosité, l'innocence
et la crédulité d'un enfant. Nicolas Oton
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D’après le roman de Fédor Mikhaïlovitch Dostoïevski, traduit du russe par André Markowicz – édition Actes
Sud / Mise en scène Nicolas Oton / Assistante Ludivine Bluche / Avec les comédiens de Machine Théâtre Cyril
Amiot, Ludivine Bluche, Frédéric Borie, Elodie Buisson, Brice Carayol, Laurent Dupuy, Franck Ferrara,
Christelle Glize, Patrick Mollo, Nicolas Oton, Alex Selmane, Alyzée Soudet et 1 comédien en cours de
distribution / Scénographie Gérard Espinosa / Lumière Dominique Borrini / son Alexandre Flory / Costumes
Marie Delphin / Régie générale Mathieu Zabé / Régie lumière Claire Eloy — Photo © Roland Schneider

Cirque
en marche
# 13
Une collaboration entre
La Verrerie d’Alès,
pôle national cirque Occitanie
et Le Cratère,
scène nationale d’Alès

vendredi 2 novembre /20h30
samedi 3 novembre /19h
→ Grande Salle

Midnight Sun
Florent Bergal / Cie Oktobre

Samedi 3 novembre /20h30
→ Saint Julien-les-Rosiers (Salle Nelson-Mandela)

Mule

Collectif à sens unique

Cirque
en marche
# 13
Une collaboration entre
La Verrerie d’Alès,
pôle national cirque Occitanie
et Le Cratère,
scène nationale d’Alès

Chargé comme une mule. Têtu comme une mule !
coproduction
le Cratère,
la Verrerie
dès 7 ans

—

Location
à partir du vendredi
21 septembre
Tarif B
18€ - 17€ - 15€ - 12€
700 places non numérotées
1h15

12

Un pianiste savant fou, une virtuose du trapèze, une férue du vélo
acrobatique, un couple de porteurs et trois acrobates réinventent,
avec force et conviction, le cirque d’aujourd’hui. Des artistes excessifs
de très haut niveau qui donnent une part d'eux-mêmes, un monde
fantastique et imprévisible, drôle, décalé, qui nous fait plonger dans
un état subtil d’hallucinations permanentes.
Depuis quelques années, on suit avec passion le travail de Florent
Bergal. S’il a su nous ravir à Cratère Surfaces avec les projets de la Cie
Bistaki, il nous avait déjà impressionnés par le premier opus d’Oktobre
présenté au Cratère en 2016. Florent Bergal est littéralement habité
par la grâce. En décalant légèrement de simples situations du quotidien, il nous transporte dans un monde fantastique où le théâtre, le
cirque et la danse s’entremêlent, mettant en exergue de façon tragicomique, la splendeur, la cruauté et l’absurdité de notre humanité.

Mise en scène Florent Bergal / Écriture Eva Ordonez & Florent Bergal / Interprètes Eva Ordonez, Camille
Chatelain, Nata Galkina, Justine Berthillot, Max Behrendt, Hugo Georgelin et Thomas Suruge (pianiste) /
Ingénierie Jean-Michel Caillebotte / Constructeur - régisseur général Rémy Bernard / Costumes Cie Oktobre
et Elodie Sellier / Création lumière Cie Oktobre et Hugo Oudin / Aide magie et régie plateau Louise Bouchicot
/ Aide magie Antoine Terrieux / Administration Véronique Dubarry / Acolytes, production Christelle Jung /
Acolytes, diffusion Estelle Saintagne / Acolytes — Photo © Oktobre

« Mule » c’est une petite fable joyeuse et cruelle, parfois immorale,
portée par deux acrobates. À deux, elles imaginent des jeux aériens
où l’une s’envole pendant que l’autre la propulse. Et ça tourne, ça vole,
se tient en équilibre, se fait la gueule, rigole, se réconcilie, partage,
s’enroule et parfois même, tombe ! À elles seules, elles inventent ce
moment tendre et délicat, fait de confiance, de parfaite complicité,
où la performance physique est avant tout au service de la construction de ce fragile moment d’humanité.

À 18h30, dans la cour de l’école de Saint Julien-les-Rosiers,
un spectacle de cirque gratuit est présenté.
Informez-vous dès septembre → lecratere.fr

dès 6 ans

—

En collaboration
avec la mairie de SaintJulien-les-Rosiers

—

Location
à partir du vendredi
21 septembre
Tarif
5€, 3€ (- de 26 ans…)
300 places non numérotées
50 min.

De & avec Hélène Leveau & Aviva Rose-Williams /Regard extérieur Hugues Delforge / Création lumière
Clémentine Pradier / Costumes K-E Création / Diffusion & administration L’envoleur (Guillaume Cornu) —
Photo © CS Photos
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Cirque
en marche
# 13
Une collaboration entre
La Verrerie d’Alès,
pôle national cirque Occitanie
et Le Cratère,
scène nationale d’Alès

Mercredi 7 novembre /19h
jeudi 8 novembre /20h30
→ Grande Salle

Portés de femmes
Projet. Pdf

dès 10 ans

—

Location
à partir du vendredi
21 septembre
Tarif B
18€ - 17€ - 15€ - 12€
700 places non numérotées
1h10

—

Certaines scènes sont
dénudées et les textes,
sans aucune vulgarité,
abordent des questions
sensibles.

Elles sont dix-sept sur le plateau. Que des femmes. Mais aussi à la mise
en scène, à la création lumière, aux costumes, à la technique, à l’administration, à la diffusion. Exclusivement des femmes. Circassiennes,
porteuses, voltigeuses, trapézistes, acrobates, équilibristes, contorsionnistes ou musiciennes, elles ont décidé de vous donner tout ce
qu’elles ont dans le ventre. Explosif, festif, ludique, elles déploient
tout leur savoir-faire, se mettent constamment en danger, avec une
énergie débridée.
Mais, plus encore que des numéros impressionnants, elles abordent
sans complexes et sans tabous, avec beaucoup d’humour, les sujets
qui les préoccupent. Ça parle de grossesses, d’hormones, des joies
et douleurs de l’enfantement, de prostitution, de sexe, de tout ce qui
touche à leur condition de femmes.
Un projet sensible, spectaculaire, qui donne à réfléchir ; un élan de
liberté salvateur !

mercredi 7 novembre /20h30
jeudi 8 et vendredi 9 novembre /18h /20h30
samedi 10 novembre /16h /20h30
→ Espace chapiteau, Verrerie d’Alès

Le Paradoxe
de Georges
Yann Frisch / Cie L’absente

Champion de France, d'Europe et du monde de magie à plusieurs
reprises, Yann Frisch manie l’illusion comme personne. Clown, circassien, jongleur, il a plus d’une corde à son arc, mélange cirque et
magie et fait entrer les arts de l’illusion dans le champ de la création
contemporaine. Depuis des années, il caresse le projet fou de créer
un lieu dans lequel chaque spectateur aurait un point de vue idéal sur
les différents tours qu’il nous propose. Un lieu mobile, intime, qui se
déplie, un laboratoire, un lieu de conception permanent où il pourrait
nous accueillir avec la chaleur et la simplicité qu’on lui connaît.

Cirque
en marche
# 13
Une collaboration entre
La Verrerie d’Alès,
pôle national cirque Occitanie
et Le Cratère,
scène nationale d’Alès

magie nouvelle
coproduction
le Cratère,
la Verrerie

—

Location
à partir du vendredi
21 septembre
Tarif C
14€ - 12€ - 10€ - 9€
75 places non numérotées
1h

Pour l’inauguration de son tout nouveau camion-théâtre, il nous offre
un voyage autour de la carte à jouer.
Bluffant, oui, brillant, vertigineux… Le Monde
Yann Frisch il enflamme le public. Un spectacle bluffant. Le Figaro
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Avec Laurence Boute, Philine Dahlmann, Renata Do Val, Coline Froidevaux, Clémence Gilbert, Mathilde
Gorisse, Cali Hays, Marion Hergas, Charlotte Kolly, Claire Lascoumes, Flora Le Quemener, Priscilla Matéo,
Alice Roma, Claire Ruiz, Anahlou Serre, Elske Van Gelder / Mise en scène Virginie Baes, Fanny Aquaron
musique et jeu, Noémie Bourigault / Costumes, Maïwenn Cozic technique, Amandine Lemaire et Magali
Caron / Équipe administrative Ian Grandjean — Photo © Ian Grandjean

Conception, mise en scène, interprétation Yann Frisch / Partenaires magiques Père Alex, Arthur Chavaudret,
Dani DaOrtiz, Monsieur Hamery, Pierre-Marie Lazaroo, Raphaël Navarro / Regards artistiques Sébastien
Barrier, Arthur Lochmann, Valentine Losseau / Accessoires Etienne Charles, Régis Friaud, Mathias Lejosne,
Alain Verdier / Création lumière Elsa Revol / Régie Etienne Charles, Pierre-Marie Lazaroo, Mathias Lejosne /
Costumes Monika Schwarzl / Tapissières Sohuta, Noémie Le Tily — Photo © Christophe Raynaud de Lage
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Musique

samedi 10 novembre /20h30
→ Grande Salle

samedi 17 novembre /11h /15h30
→ Salle d’à côté

—

Orchestre national
de Montpellier
Occitanie

Grrrrr

Location
à partir du vendredi
28 septembre
Tarif A
28€ - 26€ - 22€ - 16€
850 places numérotées
environ 1h30
incluant l’entracte

—

Programme
Sir Edward Elgar (1857-1934)
Polonia prélude symphonique
pour orchestre, op.76 (1915),
13 min.
Karol Szymanowski
(1882-1937)
concerto pour violon n°2 op.61
(1933), 20 min.
Entracte

Modest Moussorgski
(1839-1881)
Tableaux d’une exposition
(1874), 31 min.
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Direction Michael Schønwandt / Soliste Dorota Anderszewska
Un rendez-vous attendu avec plaisir. Depuis maintenant trois ans,
l’Orchestre national de Montpellier s’épanouit sous la baguette
magique de Michael Schønwandt. Cette année, les quatre-vingt-dix
musiciens du grand orchestre nous proposent un voyage aux confins
de la Russie et de la Pologne.
On y retrouve le chef d’œuvre de Moussorgski Tableaux d’une exposition dans la magnifique orchestration de Maurice Ravel. Une marche
ample, posée, empreinte de gravité et des couleurs orchestrales
flamboyantes. S’inspirant d’airs populaires polonais et de Chopin,
Elgar compose Polonia afin de saluer la contribution de la Pologne
à la cause des Alliés pendant la Première Guerre. Des mélodies éclatantes, dont les thèmes nous emportent par la puissance de leur
souffle. Passionné par Chopin et les musiques populaires polonaises,
Szymanowski fut considéré à son époque comme le Debussy polonais.

Sylvie Balestra / Sylex
De l’animal sauvage à l’animal domestique et jusqu’à la volaille, libre
comme l’air !
Le public est réuni en cercle. Dans une très grande proximité, au plus
près des spectateurs, évolue une danseuse recouverte de peaux, de
poils et de plumes qui incarnent autant d’animaux. Une sorte de rituel
dansé qui grâce à ces costumes impressionnants, fait apparaitre une
multitude de bêtes, du tigre à l’oiseau en passant par le cheval. Un univers doux, grotesque et magique, un voyage sauvage qui nous ramène
aux origines de la danse et de ses interprétations réelles ou imaginaires. Une proposition spécialement conçue pour les tout-petits.

Danse

dès 3 ans

—

Location
à partir du vendredi
5 octobre
Tarif jeune public
9€ (adulte) – 6€ (enfants)
90 places non numérotées
35 min.

—

Séances scolaires
Jeudi 15 et vendredi 16,
lundi 19 novembre
/9h30 /14h30

D’origine polonaise et hongroise, lauréate de nombreux concours
internationaux, Dorota Anderszewska est violon solo supersoliste de
l’ONM depuis 2004.
— Photo © Mario Sinistaj

Conception et interprétation Sylvie Balestra / Regard extérieur Cyrielle Bloy / Costumes Lucie Hannequin,
compositeur David Cabiac / Lumières Eric Blosse / Production déléguée Sylex — Photo © Dospeda
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jeudi 15 novembre /19h
vendredi 16 novembre /20h30
→ Grande Salle

Ervart
ou les derniers
jours de Frédéric
Nietzsche
de Hervé Blutsch / mise en scène Laurent Fréchuret

Une distribution de rêve. Laurent Fréchuret réunit ici Vincent
Dedienne (Molière 2017 de l’humour), Jean-Claude Bolle-Redat et
Maxime Dambrin (merveilleux Estragon et Lucky l’année dernière
dans Godot), et six autres acteurs lumineux dans cette comédie extravagante.
Ervart est une grande comédie, une farce peuplée de personnages
rares, border line, tordus, passionnants. Une vraie réflexion sur le rire,
mêlant habilement sens du tragique et humour dévastateur provoquant immanquablement la jubilation des spectateurs.

Théâtre

—

Location
à partir du vendredi
5 octobre
Tarif B
18€ - 17€ - 15€ - 12€
700 places numérotées
Durée estimée 1h50

Le texte fera l’objet
d’une nouvelle publication
aux Éditions Les Solitaires
Intempestifs
à l’automne 2018.

Il est ici question d’adultère, de paranoïa, de lubies, de démence, de
mélancolie et d’une histoire délirante où se croisent une petite troupe
de comédiens anglais, un psychanalyste-citationniste, un agent secret
zoophile chargé de démanteler un réseau terroriste, le philosophe
Frédéric Nietzsche en personne, et Ervart, un mari lunatique dont la
jalousie met régulièrement la ville à feu et à sang.
Hervé Blutsch est né à Paris en 1967 et habite Genève. À part une
activité florissante dans les produits capillaires, Hervé Blutsch a écrit
plus d’une quinzaine de pièces qui ont été montées à Montréal, Paris,
Grenoble, Lille ou Bruxelles. Si certains le tiennent pour le petit-fils
d’Alfred Jarry, lui considère que le théâtre est avant tout un lieu de
transgression où tout peut arriver.
Lecteur impénitent, Laurent Fréchuret aime les auteurs inventeurs
de mots, de mondes, et les troupes d’acteurs propices à mettre en
jeu des histoires. Il a été accueilli au Cratère l’année dernière avec
un superbe Godot et en 2012 avec un Opéra de Quat’sous. Il conçoit
le théâtre comme un art collectif, « un espace de dialogue et de partage » avec, plus que jamais, le désir de « résister par le plaisir ».

Avec Stéphane Bernard, Jean-Claude Bolle-Reddat, James Borniche, Maxime Dambrin, Vincent
Dedienne, Margaux Desailly, Pauline Huruguen, Tommy Luminet, Marie-Christine Orry / Collaboration
artistique Edouard Signolet / Assistante à la mise en scène Flore Simon / Scénographie Alain DeRoo et
Laurent Fréchuret / Lumières Laurent Castaingt / Costumes Colombe Lauriot Prévost / Maquillage et
coiffure Françoise Chaumayrac / Régie générale Alain DeRoo / Régie plateau François Pellaprat / Directeur
de production Slimane Mouhoub — Photo © Benjamin Chelly
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Danse

vendredi 23 et samedi
→ Grande Salle

24 novembre

/20h30

Grupo Corpo
—

Location
à partir du vendredi
12 octobre
Tarif A
28€ - 26€ - 22€ - 16€
850 places numérotées
1h40 entracte compris

Paulo Pederneiras

Passion, énergie, rythme et technique époustouflante ont permis à
cette compagnie brésilienne de s’imposer sur la scène internationale
depuis quarante ans. Les vingt danseurs du Grupo Corpo semblent
former un seul corps qui, dans un mouvement continu à la fois fluide
et frénétique, explose de vitalité sensuelle et de virtuosité classique.
Créant son propre langage, la compagnie développe un travail d’une
précision extrême et d’une très grande cohérence, produisant des
tableaux visuels d’une beauté saisissante. Les scènes d’ensemble
sont magistrales. La formation rigoureuse des danseurs se fond dans
une danse organique et ondulatoire, inspirée des racines africaines et
coloniales du Brésil.
Son dynamisme, sa façon de mettre le feu au plateau, de croiser
racines populaires et techniques contemporaines, en fait une troupe
de choc très représentative du Brésil… Télérama

Dança Sinfônica (2015), 42 min.
Cette pièce a été créée pour célébrer ses 40 ans, Grupo Corpo revisite les plus belles pièces de son répertoire avec, comme décors, plus
de 1 000 photos saisies tout au long de cette histoire exceptionnelle.
Entracte: 20 minutes

Gira (2017), 40 min.
Inspirés par l’univers des religions afro-brésiliennes, vêtus de longues
jupes primitives, les 20 danseurs semblent s’envoler sur les musiques
originales du groupe Metá Metá, un trio jazz emblématique de la
scène foisonnante de São Paulo.
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Directeur artistique Paulo Pederneiras / Chorégraphe Rodrigo Pederneiras / Directrice des répétitions
Carmen Purri / Directeur technique Pedro Pederneiras / danseurs Ágatha Faro, Bianca Victal, Carol
Rasslan, Dayanne Amaral, Edmárcio Júnior, Edson Hayzer, Elias Bouza, Filipe Bruschi, Grey Araújo,
Helbert Pimenta, Janaina Castro, Karen Rangel, Luan Batista, Lucas Saraiva, Malu Figueirôa, Mariana do
Rosário, Rafael Bittar, Rafaela Fernandes, Sílvia Gaspar, Williene Sampaio, Yasmin Almeida / assistante
chorégraphe Ana Paula Cançado, Carmen Purri, Miriam Pederneiras / Maître de ballet Bettina Bellomo
/ Pianiste Anna Maria Ferreira / Coordinateur technique Gabriel Pederneiras / Techniciens Átilla Gomes,
Stefan Bottcher / Assistants costumes Alexandre Vasconcelos, Maria Luiza Magalhães / Administrateur
Marcello Cláudio Teixeira / Direction administrative Kênia Marques / Assistant administratif Marcel Gordon
Firing / Secrétaire Flávia Labbate / Documentation Cândida Braz / Communication Cristina Castilho /
Assistant communication Mateus Castilho / Directrice de programmer Cláudia Ribeiro / Producteur exécutif
Michelle Deslandes — Photo © ?

Jazz Millésimé
et taste-vin

mardi 27 novembre /20h30
→ Grande Salle

vendredi 30 novembre /20h30
→ Grande Salle

—

Angelo Debarre
Quartet

Orchestre Symphonique
Divertimento

Elégance et virtuosité. Littéralement né avec une guitare entre les
mains, Angelo Debarre fait partie des héritiers du grand Django. Une
personnalité très forte, une technique époustouflante, il a joué avec
le mythique Hot Club de Norvège ou aux côtés des musiciens comme
Thomas Dutronc, Sanseverino, le groupe Bratsch, Biréli Lagrène ou
Stochelo Rosenberg. Un jeu d’une précision et d’une fluidité ahurissantes, une musique plus vivante que jamais qui puise dans la tradition
manouche et s’enrichit au contact du jazz d’aujourd’hui. Accompagné
du violoniste d’origine roumaine Marius Apostol, cousin du célèbre
Florin Nicolescu, une rencontre au sommet du jazz manouche actuel.

Chanteurs, comédiens et danseurs se mêlent aux 70 musiciens de
Divertimento. Pour cet hommage à son modèle, Leonard Bernstein,
Zahia Ziouani a voulu travailler avec le chorégraphe hip-hop Mourad
Merzouki, la metteure en scène de théâtre Pauline Bureau, le performer de « street art » Marko 93 et la chanteuse Luce (révélation de
La Nouvelle Star en 2010). Un grand orchestre qui joue, qui danse,
chante et nous transporte dans l’Amérique des années soixante, aux
frontières du classique, du jazz et de la variété.

Location
à partir du mardi
16 octobre
Tarif unique 18.5€
850 places numérotées
1h30

Château les Amoureuses
IGP Ardèche « Dandy Black »
En 2011, Jean-Pierre
Bedel fait l'acquisition du
Château les Amoureuses
à Bourg-Saint-Andéol,
avec la volonté de produire
des vins de grande qualité
sur son terroir natal
ardéchois. Ainsi est né
le projet associant deux
gammes de vins : Château
Les Amoureuses, une cuvée
aux cépages traditionnels
et Terres Des Amoureuses,
un vin au style plus innovant,
laissant la place à des
cépages plus "exotiques"
lesamoureuses.wine
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Lenny, hommage à Leonard Bernstein
Divertimento / La Part des Anges / Cie Käfig

1990. Pantin. Zahia a douze ans. Elle sait ce qu’elle veut faire dans
la vie : être cheffe d’orchestre. Peu importe ceux qui lui disent que ce
métier n’est pas fait pour elle. Elle prend une décision. Plus tard, elle
sera Leonard Bernstein. Et elle colle sa photo en grand sur le mur de sa
chambre. 2018, Zahia dirige l’Orchestre Symphonique Divertimento
depuis vingt ans déjà. Quand elle décide de créer un projet emblématique pour les 20 ans de son orchestre, tout naturellement, elle choisit
Bernstein. Pauline Bureau

Angelo Debarre guitare / Marius Apostol violon/ Raangy Debarre guitare rythmique / William Brunard
contrebasse — Photo © Alexandre Lacombe

Zahia Ziouani direction / Pauline Bureau mise en scène / Mourad Merzouki chorégraphe / Luce chant / Marko
93 street art — Photo © DR

Musique
—

Location
à partir du vendredi
19 octobre
Tarif B
18€ - 17€ - 15€ - 12€
850 places numérotées
1h30 environ,
sans entracte

—

Programme
Leonard Bernstein
Candide, Fancy Free,
Divertimento pour orchestre,
Jubilee Games,
On the town, Mass, West
Side Story (extraits)
Musiques de jazz
Orchestration
et arrangements
de -Christian Martinez
Création électro NN
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mardi 4, mercredi 5, vendredi
Jeudi 6 décembre 19h
→ Grande Salle

7 décembre

/20h30

La fabuleuse
histoire
d’Edmond Rostand !
(L’illustre auteur de Cyrano)
Yves Fravega et Philippe Car / l’Agence de Voyages
Imaginaires

Le véritable esprit, c’est celui qui donne des ailes à l’enthousiasme.
Edmond Rostand

Et le miracle se produit ! Seul en scène, accompagné d’un musicien,
Philippe Car convoque tous les moyens du théâtre, occupe totalement le plateau, interprète 70 personnages et créée l’illusion. Tantôt
c’est Edmond Rostand lui-même qui nous parle, plonge dans l’histoire
de sa famille, fait entendre les plus beaux passages de ses pièces,
déclame ses grandes tirades. Sarah Bernhardt, Constant Coquelin ou
Lucien Guitry interviennent. Marionnettes, théâtre d’ombre, mime,
envol de pages, textes enregistrés, images projetées, archives cinéma
et sonores, vidéo… s’intercalent. Nous découvrons l’enthousiasme
d’Edmond Rostand. Son amour des mots, la prodigalité de ses images,
son lyrisme, sa truculence, sa verve, son ingéniosité. Il sait fabriquer
un théâtre qui s’adresse à tous. Que l’on soit riche ou pauvre, croyant
ou incroyant, Edmond Rostand croit que seule la recherche du bonheur sait donner du sens et un peu de panache à nos existences.

Théâtre

dès 10 ans

coproduction
le Cratère

—

Location
à partir du mardi
23 octobre
Tarif C
14€ - 12€ - 10€ - 9€
700 places numérotées
1h45 environ

—

Programme en braille
et en caractères agrandis
disponibles pour les
personnes en situation
de handicap visuel.

Quelle histoire ! D’abord, la rocambolesque saga marseillaise de
la famille Rostand qui lui fit rencontrer Robespierre, Napoléon,
Lamartine, Frédéric Mistral, Hugo, Jaurès. Banquiers, Notaire Royal,
armateurs, maire de Marseille, académiciens, musiciens, savants, présidents de la chambre de commerce ; l’un profite d’un instant d’inattention du bourreau pour s’échapper en courant de l’échafaud, deux
autres échappent miraculeusement à la mort grâce à l’arrestation
de Robespierre le jour même de leurs exécutions. Une traversée qui
nous permet de mieux comprendre le parcours et l’histoire d’Edmond
Rostand, ce grand poète, inventeur de théâtre et diffuseur de rêves.

Écriture et mise en scène Yves Fravega et Philippe Car / Avec Philippe Car et Nicolas Paradis / Création
musicale Vincent Trouble et Nicolas Paradis / Scénographie et lumière Julo Etievant / Costumes Christian
Burle / Décor sonore Pascale Stevens / Décors et accessoires Bruno Montlahuc / Régie plateau et
manipulations Fabrice Rougier / Régie son et lumière Jean-Yves Pillone / Ingénieur son Christophe Cartier
/ Assistant lumière Brendan Royer / Assistant décor et accessoires Yann Norry / Assistantes à la mise en scène
Laurence Bournet, Laura Seaux, Soizic de la Chapelle / Regard extérieur Valérie Bournet et toute l’équipe de
l’Agence de Voyages Imaginaires — Photo ©
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mardi 11 et mercredi
→ Grande Salle

12 décembre

/20h30

Alonzo King
LINES Ballet
Figures of Speech - Art Songs

C’est toujours un événement d’accueillir Alonzo King. Rassemblant
des danseurs à la technique classique irréprochable, Alonzo King
projette ses interprètes à toute allure dans une danse puissante et
sensuelle conjuguant le langage classique et une invention toute
personnelle qui se loge notamment dans un travail hallucinant des
bras et des mains. Se produisant aux quatre coins de la planète, il
est également invité à travailler avec les plus grands ballets comme
le Frankfurt Ballet, Alvin Ailey American Dance Theatre, le Swedish
Royal Ballet, le Hong Kong Ballet...
… Un classique spiralé, tourbillonnant et déhanché - sur pointe pour
les filles-, qui vrille le corps jusqu’au bout des doigts.

Danse

—

Location
à partir du mardi
30 octobre
Tarif A
28€ - 26€ - 22€ - 16€
850 places numérotées
1h40 avec entracte

—

Alonzo King LINES Ballet
reçoit le soutien de
la fondation BNP Paribas
dans le développement
de ses projets.
Production de tournée
Le Trait d'Union.

Rosita Boisseau, Le Monde

À la technique virtuose, il allie une sensualité musclée, une fluidité
toute féline qu'il affine jusqu'au pur plaisir esthétique.
Gwenola David, Danser

Figures of Speech
Pièce pour 10 danseurs, 2017, 56 min.
S’inspirant de poésies et de chansons indigènes, Alonzo King choisit
d’explorer la force émanant de ces communautés en voie de disparition et du fait que la moitié des 7 000 langues parlées dans le monde
actuellement auront disparu d’ici la fin du siècle.

Art Songs 2016, 25 min.
En collaborant avec la grande mezzo-soprano israélienne Maya
Lahyadi, Alonzo King voulait que danseurs et spectateurs soient
transportés par la force et la puissance de la musique de Bach.

Figures of Speech › Pièce pour 10 danseurs / Chorégraphie Alonzo King / Composition musicale Alexander
MacSween / lumières David Finn / vidéo David Finn et David Murakami / design sonore Philip Perkins /
Costumes Robert Rosenwasser / Art Songs › Chorégraphie Alonzo King / Musiques Johann Sebastian Bach,
Georg Friedrich, Haendel, Robert Schumann, Henry Purcell / Lumières James F. Ingalls / Costumes Robert
Rosenwasser / Art Songs a bénéficié du soutien de Lisa and John Pritzker Family Fund — Photo : haut © RJ, bas
© Chris Hardy
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Anne Sylvestre

Chanson

vendredi 14 décembre /20h30
au Cratère → Grande Salle

60 ans de chanson ! Déjà ??
Accompagnée de Nathalie Miravette piano, Isabelle Vuarnesson violoncelle et Chloé Hammond clarinettes / Mise en scène Agnès Bihl,
assistée de Clémence Chevreau
60 ans de chanson !
60 ans à ne vivre que par, pour, avec et à travers les chansons.
Si j’avais pu imaginer ça, le jour où j’ai débarqué avec ma guitare,
mes trois accords, quelques couplets pas trop mal fichus et un trac
d’enfer, peut-être que j’y aurais regardé à deux fois… mais j’ai plongé
et me voilà.

—

Location
à partir du vendredi
2 novembre
Tarif spécial
22€, 18€ (-26 ans…)
850 places numérotées
Environ 1h30

Bien sûr, tous pensent aux centaines de fabulettes qui l’ont fait
connaitre. Mais, il y a l’autre versant d’Anne Sylvestre. Une grande
dame de la chanson. Des textes ciselés, remarquables, profonds,
bouleversants. Une œuvre colossale et essentielle. Non, tu n’as pas
de nom, Une sorcière comme les autres… Féministe, anticléricale,
têtue, tendre, drôle, engagée, un parcours droit, sans compromis. Une
femme de conviction, une grande poétesse, le privilège d’accueillir
celle qui nous a donné parmi les plus belles chansons du répertoire
français.

samedi 15 décembre /20h30
→ Maison de l'eau

Les chemins de l’eau
Accompagnée par Nathalie Miravette ou Claude Collet piano
En toute intimité, dans le cadre feutré de La Maison de l’eau, accompagnée d’un piano, Anne Sylvestre ira chercher parmi ses chansons
quelques oubliées, méconnues ou mises de côté pour les confronter
à des nouvelles...

— Photo © David Desreumaux

en collaboration
avec le CDC
Maison de l’Eau

—

Location
à partir du vendredi
2 novembre
Tarif B
18€ - 17€ - 15€ - 12€
157 places
157 non numérotées
Environ 1h30

29

Théâtre
—

En collaboration avec
le CDC Maison de l’Eau,
la Médiathèque Germinal
de la Grand’Combe,
les mairies des Vans,
du Vigan et de l’association
la Vallongaise.

—

Location
à partir du vendredi
26 octobre
Tarif D
11€ - 10€ - 8€ - 6€
70 places
non numérotées
1h15

mardi 11 déc. /20h30 → Molières-sur-Cèze (La Rotonde)
merc. 12 déc. /20h30 → La Grand’Combe (Médiathèque Germinal)
jeudi 13 déc. /20h30 → Les Vans (Centre d’Accueil)
vendredi 14 déc. /20h30 → Le Vigan (Auditorium du Lycée)
samedi 15 déc. /20h30 → St Privat-de-Vallongue (Église)

La Chute

Albert Camus © Gallimard
mise en scène Stéphane Laudier / avec Jean Marc Bourg
Où commence la confession, où l’accusation ? Celui qui parle dans ce
livre fait-il son procès, ou celui de son temps ? Est-il un cas particulier,
ou l’homme du jour ?
Une nuit de novembre, à Paris, Jean-Baptiste Clamence, traversant
un pont sur la Seine, entend le cri d’une femme qu’il vient de croiser.
Quelques instants plus tard, son destin va basculer. Entre remords et
prise de conscience, Jean-Baptiste Clamence voit ressurgir son passé
et entame une longue chute. À travers ce court roman, Camus nous
livre le procès de cette société qui à tout prix veut briller et où celui
qui prend conscience de ses lâchetés est condamné à la déchéance.
Jean-Marc Bourg porte à lui seul cet admirable monologue. Très
vite, avec une grande finesse, il incarne totalement Jean-Baptiste
Clamence, ancien avocat de renom se livrant à une confession coupable qui peu à peu, se transforme en réquisitoire d’une lucidité
implacable sur notre monde. Sobre et poignant.
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Publié en 1956, La Chute fut le dernier roman écrit par un Camus au
faîte de sa gloire (il obtiendra le Nobel l’année suivante). Il constitue
la dernière partie de sa réflexion sur l’absurde entamée avec ses deux
autres romans L'Étranger (1942) et La Peste (1947).

dimanche 16 déc. /16h, mercredi 19 déc. /15h
vendredi 21 déc. /19h, samedi 22 déc. /17h
→ Grande Salle

BP Zoom

Mélange 2 Temps
Avec Philippe Martz et Bernie Collins
Vingt ans qu’ils tournent aux quatre coins du globe et remportent
prix sur prix dans les festivals. Pour cet anniversaire, ils nous offrent
un florilège de leurs meilleurs numéros. D’un côté, Mister P, le grand
naïf, la tête dans les étoiles ; de l'autre, Mister B, le petit pince-sansrire, malin comme tout. Sans paroles, avec presque rien, beaucoup
de talent, un vrai savoir-faire, ils font se rencontrer le burlesque et le
poétique. Avec une très grande finesse, ils décalent légèrement des
petits moments du quotidien. Et tout le monde rit. De ce rire qui profondément nous réchauffe l’âme et nous fait du bien. Des plus petits
aux plus grands.

Cirque

dès 7 ans
Spectacle de Noël
pour les grands
et les petits

—

Location
à partir du mardi 6
novembre
Tarif unique
8,5€
700 places
non numérotées
1h15

Les rêves filent comme des bulles de savon. En plus, c'est vraiment
drôle ! Télérama
Il s'agit d'une très poétique violence, d'une tendresse inattendue.
C'est exemplairement réussi. Le Figaro
Aussi absurdes que bizarrement élégants… Le Parisien

— Photo © DR
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Théâtre
—

En collaboration
avec les mairies de
St-Hippolyte-du-Fort,
de Salindres, du Vigan
et de Saint-Martinde-Valgalgues

—

Location
à partir du vendredi
30 novembre
Tarif D
11€ - 10€ - 8€ - 6€
100 places non numérotées
Environ 1h10

—

Scolaires
Vendredi 11 janvier
/14h15 → Salindres
Mardi 15 janvier /15h20
→ Le Vigan

jeudi 10 janv. /20h30 → St Hippolyte-du-Fort (Salle des Fêtes)
vendredi 11 janv. /20h30 → Salindres (Salle Becmil)
mardi 15 janv. /20h30, Le Vigan (Auditorium du Lycée)
mercredi 16 janv. 20h30, St Martin-de-Valgalgues

jeudi 17 janv. /19h, vendredi
samedi 19 janv. /17h
→ Salle d’à côté

(Espace Lafare Alais, Salle Adrienne-Horvath)

Des gestes blancs

Tous les enfants
s’appellent Gavroche
Gilles Fisseau – Alain Bert

Gilles Fisseau est un homme de théâtre. Acteur, metteur en scène, il a
travaillé avec les plus grands. Comment s’attaquer à la montagne que
représente l’œuvre de Victor Hugo ? Gilles Fisseau décide de l’affronter par le biais de l’enfance. Très présent chez Hugo, l’enfant porte sur
ses frêles épaules le poids de toute la société humaine. Il est présent
de façon presque naturelle dans les luttes sociales, économiques et
politiques. Il représente l’espoir porté par l’innocence.
Accompagné par un musicien, Gilles Fisseau, par la force de sa parole
et son jeu de comédien, nous fait découvrir la puissance des écrits
de Victor Hugo. En suivant la trame de la vie de Gavroche comme
« fil rouge », il dévoile l’étendue et la diversité de l’œuvre de Hugo en
mêlant romans, poèmes, discours et divers écrits. Comme une histoire prenante, livrée sous forme d’un simple récital, où se succèdent
textes lus, passages joués, tirades ou chansons.
Conception Gilles Fisseau / Musique originale Alain Bert, jeu Gilles Fisseau et Alain Bert / Création lumière /
Régie générale Rémi El Mahmoud / Scénographie Fanny Gamet / Production déléguée L’Équipe Rozet — Photo
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© DR

18 janv.

/20h30

avec Charlie et Sylvain Bouillet

Au lointain, un homme jeune est assis sur un banc. C’est un acrobate/
danseur. Tout à côté de lui, âgé de 7 ans, se tient son fils. Le père
s’avance puis s’étend, face contre terre. Tout naturellement, son fils se
lève et vient se blottir contre lui. Commence alors, tout doucement,
un jeu. Comme inscrit profondément dans les gènes. Le fils s’amuse
avec son père. Le père devient l’agrès du fils. Le fils chevauche le père
devenu fauve puis, sur ses épaules, oscille dangereusement, comme
sur un culbuto devenu fou. Ils se mettent à courir, sautent, se poursuivent, tourbillonnent, s’envolent. Il y a tout entre ce père et ce fils.
L’un sert de contrepoids à l’autre pour tenir en équilibre. Fragile. Forts
d’une complicité bouleversante et d’une confiance absolue. Le fils
sourit. Heureux. Assis à nos places, émus et sous le charme de cet
enchantement, on rêve à être, qui le père, qui le fils. Un moment rare.

Chorégraphie Sylvain Bouillet / Dramaturgie Lucien Reynès / Conseil artistique Sara Vanderieck /
Interprétation Charlie Bouillet et Sylvain Bouillet / Création lumière Pauline Guyonnet / Création musicale
Christophe Ruetsch — Photo © mirabelwhite

Danse, cirque
dès 7 ans

—

Location
à partir du vendredi
7 décembre
Tarif C
14€ - 12€ - 10€ - 9€
110 places non numérotées
45 min.
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Coup de projecteur
sur la programmation
des 71 scènes nationales
réparties sur le territoire
français.

—
abonnement dès 4 spectacles
mode d’emploi

Ce réseau national envié
dans toute l’Europe totalise
plus de 3.5 millions d’entrées
chaque saison.
Un engagement sans faille
auprès des artistes
de toutes les disciplines
du spectacle vivant,
avec un point fort sur
la création d’aujourd’hui.
À chaque année,
400 créations voient
le jour dans les scènes
nationales.

➊ 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).
➋ 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.

➌C
 alculez le montant total de votre abonnement selon vos choix.
Possibilité de s’abonner directement en ligne → lecratere.fr
Nouveau › Par internet, à partir d’un montant de 75€, vous avez la possibilité d’étaler votre règlement en 3
mensualités égales. Un premier paiement s’effectuera le jour de l’achat, les deux autres seront prélevés à la
fin de chacun des 2 mois suivants.

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.

Le festival des scènes nationales

16 février – 16 mars 2019

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)
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/1978 et à l'entrée en vigueur du Règlement général sur la
Protection des Données (RGPD) du 25/05/2018, vous bénéficiez d'un droit d’accès, de rectification et de suppression aux
informations vous concernant en nous contactant à l'adresse suivante : info@lecratere.fr
Les données recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Le Cratère pour l'envoi d'informations sur nos spectacles et le traitement des réservations (confirmation, changement d’horaire ou annulation). Elles
sont conservées pendant cinq ans et sont destinées à l’usage exclusif du Cratère pour la réalisation de bilans sur la
fréquentation du théâtre.
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Grrrrr • p. 17
samedi 17 novembre

—
votre abonnement
Nom :
Adresse :

Prénom :
		

Code postal :

Ville :

Téléphone :

Mail * :

Indiquez un spectacle de substitution au cas où un de vos spectacles choisi ne soit plus
disponible à l’abonnement.
Titre :

date :

Tarif :

Abonné
Abonné Groupe de 10 pers
			 Abonné Chômeurs
Abonné
– de 26ans, RSA,
AAH, APSA

Lorsqu’il y a plusieurs dates possibles, merci
de noter 3 choix dans l’ordre de vos préférences 1, 2, 3

Grupo Corpo • p. 20		

26€

24€

20€

14€

Angelo Debarre Quartet • p. 22
mardi 27 novembre — 20h30

18,5€ (tarif unique)

12€

10€

8€

7€

8€

7€

6€

Alonzo King LINES Ballet • p. 26

26€

24€

20€

14€

Anne Sylvestre • p. 28
vendredi 14 décembre — 20h30
samedi 15 déc. — 20h30 (Maison de l’eau)

22€
15€

22€
14€

22€
12€

18€
10€

8€

7€

6€

10€

8€

7€

La Duchesse d’Amalfi • p. 40
15€
mercredi 23 janvier — 20h30
jeudi 24 janvier — 19h
vendredi 25 janvier — 20h30

14€

12€

10€

Le Petit Bain • p. 39
samedi 26 janvier
11h

8€

7€

7€

6€

15€

14€

12€

10€

10€

8€

7€

La petite casserole d’Anatole • p. 6
mardi 2 octobre — 17h30
mercredi 3 octobre — 10h30
mercredi 3 octobre — 14h30
mercredi 3 octobre — 17h30

8€

7€

7€

6€

BP Zoom • p. 31		
dimanche 16 décembre — 16h
mercredi 19 décembre — 15h
vendredi 21 décembre — 19h

Keren Ann & Quatuor Debussy • p. 7
vendredi 5 octobre — 20h30

15€

14€

12€

10€

Tous les enfants s’appellent Gavroche • p. 32
jeudi 10 janvier — 20h30 (St Hippolyte-du-Fort)
9€
vendredi 11 janvier — 20h30 (Salindres)
mardi 15 janvier — 20h30 (Le Vigan)
mercredi 16 janvier — 20h30 (St Martin-de-Valgalgues)

We Love Arabs • p. 8
mardi 9 octobre — 20h30
mercredi 10 octobre — 20h30

11€

10€

8€

7€

		

jeudi 11 octobre — 19h
20€ (tarif unique)

Crime et châtiment • p. 10
mardi 16 octobre — 20h30
mercredi 17 octobre — 20h30
jeudi 18 octobre — 19h

15€

Midnight Sun • p. 12
vendredi 2 novembre — 20h30
samedi 3 novembre — 19h

15€

Portés de femmes • p. 14
mercredi 7 novembre — 19h
jeudi 8 novembre — 20h30

15€

14€

Le Paradoxe de Georges • p. 15
mercredi 7 novembre — 20h30
18h
20h30
jeudi 8 novembre
18h
20h30
vendredi 9 novembre
16h
20h30
samedi 10 novembre

11€

10€

14€

12€

10€

samedi 10 novembre — 20h30

Ervart ou les derniers jours… • p. 18
jeudi 15 novembre — 19h
vendredi 16 novembre — 20h30

Des gestes blancs • p. 33
jeudi 17 janvier — 19h
vendredi 18 janvier — 20h30

8,5€ (tarif unique)

samedi 22 décembre — 17h

11€

15h30

10€

Benjamin Biolay & Melvil Poupaud • p. 43

12€

10€

J’ai trop peur • p. 44
mardi 5 février — 17h30
mercredi 6 février — 15h

8€

7€

12€

vendredi 1er février — 20h30

24€

20€

14€

15€

14€

12€

10€

26€

24€

20€

14€

8€

7€

7€

6€

8€

7€

6€

12€

10€

Othello, variation pour trois acteurs • p. 45
mardi 5 février — 20h30 (Bagnols-sur-Cèze)
9€
mercredi 6 février — 20h30 (St Jean-du-Pin)
jeudi 7 février — 20h30 (Anduze)
Laurent de Wilde “New Monk Trio" • p. 46
vendredi 8 février — 20h30

26€

janvier

samedi 19 janvier — 17h

Même • p. 42		
mardi 29 janvier — 20h30
14€

décembre

mardi 11 décembre — 20h30
mercredi 12 décembre — 20h30

11€

Les Wriggles • p. 9
vendredi 12 octobre — 20h30
samedi 13 octobre — 20h30

14€

La Chute • p. 30
9€
mardi 11 déc. (Molières-sur-Cèze) — 20h30
mercredi 12 décembre (La Grand’ Combe) — 20h30
jeudi 13 décembre (Les Vans) — 20h30
vendredi 14 décembre (Le Vigan) — 20h30
samedi 15 décembre (St Privat-de-Vallongue) — 20h30

Grand Impérial Orchestra • p. 4
vendredi 28 septembre — 20h30
samedi 29 septembre — 20h30

Orchestre National de Montpellier Occitanie • p. 16
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6€

La fabuleuse histoire d’Edmond Rostand ! • p. 24
mardi 4 décembre — 20h30
11€
10€
mercredi 5 décembre — 20h30
jeudi 6 déc. — 19h
vendredi 7 déc. — 20h30

→ Faites accélérer le traitement de votre abonnement.

novembre

7€

Orchestre Symphonique Divertimento • p. 23
vendredi 30 novembre — 20h30
15€

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

octobre

7€

15h30

vendredi 23 novembre — 20h30
samedi 24 novembre — 20h30

Activité professionnelle :		Votre année de naissance :

septembre

8€

11h

février

18,5€ (tarif unique)

Le jeu de l’amour et du hasard • p. 47
15€
mardi 12 février — 20h30
mercredi 13 février — 20h30
jeudi 14 février — 19h
vendredi 15 février — 20h30
samedi 16 février — 20h30

14€

37

mA • p. 48		
11€
mercredi 13 février — 19h
jeudi 14 février — 20h
Romances inciertos, un autre Orlando • p. 49
mardi 19 février — 20h30
15€

10€

8€

7€

14€

12€

10€

26€

22€

16€

10€

8€

7€

Deux mensonges et une vérité • p. 50
jeudi 21 février — 19h		
vendredi 22 février — 20h30
samedi 23 février — 20h30

mars

28€

Héritage • p. 52		
11€
mardi 12 mars — 20h30
mercredi 13 mars — 20h30
jeudi 14 mars — 19h
vendredi 15 mars — 20h30
Christian Scott Band • p. 51
mardi 19 mars — 20h30

avril

18,5€ (tarif unique)

Les tourmentes • p. 54
11€
mercredi 20 mars — 20h30
jeudi 21 mars — 19h
vendredi 22 mars — 20h30		

10€

8€

7€

Welcome • p. 55
lundi 25 mars — 20h30

14€

12€

10€

26€

24€

20€

14€

Titre définitif* (*Titre provisoire) • p. 58
jeudi 11 avril — 19h 		
11€
vendredi 12 avril — 20h30

10€

8€

7€

10€

8€

7€

15€

mardi 26 mars — 20h30

D.I.V.A • p. 57
mercredi 10 avril — 20h30

Et le ciel est par terre • p. 59
mardi 16 avril — 20h30
mercredi 17 avril — 20h30

11€

Blanche Neige ou la chute du mur de Berlin • p. 60
mercredi 17 avril — 20h30
11€
10€
jeudi 18 avril — 19h
vendredi 19 avril — 20h30

mai

→ Envoyez
votre formulaire
accompagné de
votre règlement à :
Le Cratère,
B.P. 216, 30 104
Alès Cedex
Ordre du chèque :
Le Cratère
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8€

7€

7€

6€

Les Tondues • p. 61		
jeudi 9 mai — 19h (Rousson)
vendredi 10 mai — 19h (St Hilaire-de-Brethmas)
samedi 11 mai — 17h (Bourdic)

9€

3 MA • p. 62
vendredi 10 mai — 20h30

15€

14€

12€

10€

Véronique 1ère • p. 63
mardi 14 mai — 21h (St Christol-lez-Alès)
mercredi 15 mai — 21h (St Christol-lez-Alès)
jeudi 16 mai — 21h (St Christol-lez-Alès)
vendredi 17 mai — 21h (St Christol-lez-Alès)

9€

8€

7€

6€

Le Carnaval des Animaux • p. 64
mercredi 15 mai — 19h
jeudi 16 mai — 19h

15€

14€

12€

10€

Compagnie Blanca Li • p. 65

28€

26€

22€

16€

8€

vendredi 24 mai — 20h30

Sous total

………

………

………

………

HORS ABONNEMENT

C’est à lire • p. 3		
mardi 25 septembre — 20h30

5€

5€

5€

3€

Mule • p. 13		
5€
samedi 3 novembre – 20h30 (St Julien-les-Rosiers)

5€

5€

3€

C’est à lire • p. 3		
mardi 21 mai – 20h30

5€

5€

3€

TOTAL

5€

samedi 26 janvier /11h /15h30
→ Salle d’à côté

Le Petit Bain
Johanny Bert / Théâtre de Romette

Au centre de la scène, un énorme cube de véritable mousse de bain.
C’est un homme qui prend son bain.
Non, c’est un danseur qui sculpte des nuages.
Non, c’est plutôt un nuage qui prend dans ses bras un danseur.
Non, c’est plutôt un homme qui crée des paysages pour mieux
y disparaître.
Non, c’est encore autre chose…
Johanny Bert est un marionnettiste accompli. C’est son tout nouveau spectacle pour les très jeunes spectateurs (et les adultes qui
les accompagnent). Un spectacle sans paroles, chorégraphié à partir d’une matière à la fois concrète et abstraite, légère et ludique : la
mousse de bain. Elle devient prétexte à toutes les fantaisies, se transforme en monstre, en animal, en compagnon fragile. A la sortie du
spectacle, on nous distribue trois courts récits, trois points de vue sur
la pièce par trois auteurs différents.

Conception et mise en scène Johanny Bert / Collaboration artistique Yan Raballand / Interprète Manuel
Gouffran / assistante de tournée Christine Caradec / Création lumière et régie générale Gilles Richard /
Création sonore et régie Simon Muller /Régisseurs Bertrand Pallier, Marc De Frutos, Véronique Guidevaux,
Jean-Baptiste de Tonquedec / Plasticienne Judith Dubois / Costumes Pétronille Salomé / Scénographie
Aurélie Thomas / Construction décor Fabrice Coudert assisté de Eui-Suk Cho / commande d’écriture du livret
Alexandra Lazarescou, Marie Nimier, Thomas Gornet / Photographie Jean-Louis Fernandez / Administration,
production, diffusion Mathieu Hilléreau, Les Indépendances — Photo © Christophe Raynaud de Lage

marionnettes

à partir de 2 ans
(et les adultes qui
les accompagnent)

—

Location
à partir du vendredi
14 décembre
Tarif jeune public
9€ (adulte) – 6€ (enfants)
80 places non numérotées
30 min.

—

Scolaires
Vendredi 25 janvier
/9h30 /14h30

39

Théâtre

coproduction
le Cratère
création
artiste associé

—

Location
à partir du vendredi
14 décembre
Tarif B
18€ - 17€ - 15€ - 12€
700 places numérotées
(en création)
environ 2h15

—
Spectacle accompagné
d’une audiodescription
accessible aux personnes
en situation de handicap
visuel.

mercredi 23 et vendredi
jeudi 24 janvier /19h
→ Grande Salle

25 janvier

/20h30

La Duchesse
d’Amalfi

John Webster / Guillaume Séverac-Schmitz /
Collectif Eudaimonia
Comme du grand Shakespeare. Un diamant noir. Une des plus
grandes tragédies du théâtre élisabéthain. John Webster (15801624) sait raconter des histoires. Moins connu que ses aînés, Marlowe
et Shakespeare, mais tout aussi talentueux. Puissant, son théâtre
se caractérise par la beauté du langage, la force des dialogues, le
contraste saisissant de ses personnages et la force de la ligne dramatique fondée sur l’intensification des passions et le crescendo
dans l’horreur. De l’amour, de la jalousie, du pouvoir, du sang, un polar
captivant qui sait ménager le suspense et nous transporte dans les
méandres sombres du courage et de la lâcheté, du désir et de la peur,
de la jeunesse et de la mort.
Basée sur l’histoire vraie de Giovanna d’Aragon, duchesse d’Amalfi,
qui, après son veuvage, se remarie secrètement à son intendant
Antonio Bologna. Après cinq ans de bonheur, elle doit s’enfuir sans
pouvoir toutefois éviter la vengeance de ses deux frères, le cardinal
d’Aragon et le duc Ferdinand de Calabre qui firent tuer Antonio à
Milan en octobre 1513.
Dès sa sortie du Conservatoire national de Paris, Guillaume SéveracSchmitz est appelé en 2009 à rejoindre l’équipe de Wajdi Mouawad
sur le grand plateau de la Cour d’Honneur à Avignon pour sa trilogie : Littoral, Incendies et Forêts. Si l’on a pu découvrir ses immenses
talents d’acteurs au Cratère avec Un Obus dans le Cœur de Wajdi
Mouawad, il nous a tout autant impressionnés par sa mise en scène de
Richard II de Shakespeare en février 2016. Une mise en scène habile,
intelligente, inventive, avec une qualité et une direction d’acteurs
remarquables. Ce spectacle qui continue de tourner, a su ravir des
milliers de spectateurs. C’est un honneur et un grand plaisir d’accueillir comme artiste associé un acteur et metteur en scène de la trempe
de Guillaume Séverac-Schmitz.
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Texte John Webster / Traduction, adaptation et dramaturgie Clément Camar-Mercier / Conception, musique
et mise en scène Guillaume Séverac-Schmitz / Avec David Houri, Thibault Perrenoud, Nicolas Pirson,
Philippe Smith… (distribution en cours) / Scénographie Emmanuel Clolus / Création lumières Kélig le Bars
/ Création costumes Emmanuelle Thomas / Régie générale Yann France — Photo © Christophe Raynaud de Lage

Danse
—

Location
à partir du mardi
18 décembre
Tarif B
18€ - 17€ - 15€ - 12€
700 places numérotées
1h30

mardi

29 janvier

/20h30

→ Grande Salle

Même

Pierre Rigal / Cie Dernière minute
À la folie ! Une sorte de comédie musicale. Du théâtre, de la danse,
du clown, de l’acrobatie et du chant. Neuf interprètes à la technique impeccable répètent. Font et refont les mêmes gestes. Une
débauche d’énergie. En boucle. Recommencent sans cesse. Il y a de
l’exagération, de l’absurde. De la névrose ubuesque. Jusqu’à ce que
l’un d’eux se désynchronise. L’ordre et le chaos. On est surpris. On
rit. Beaucoup. Puis ça recommence. Mais différemment. C'est fait de
ruptures, d’accrocs, de déséquilibres, de changements de rythme.
Comme un grand rodéo collectif. On est pris. Captivés. Un moment
inoubliable. Comme le grain de sable capable de dérégler la grande
machine des certitudes.
Athlète de haut niveau, ancien champion de 400 mètres haies, mathématicien et spécialiste de cinéma, Pierre Rigal se forme à la danse
auprès de chorégraphes tels que Philippe Decouflé, Bernardo Montet
ou Wim Vandekeybus. Il fonde sa compagnie en 2003. Une danse
surprenante qui fait souvent appel au cirque et aux différentes disciplines du spectacle vivant. Ses spectacles totalisent aujourd’hui près
de 1200 représentations données dans une quarantaine de pays.
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Avec Pierre Cartonnet, Mélanie Chartreux, Malik Djoudi, Gwenaël Drapeau, Julien Lepreux, Pierre Rigal,
Denis Robert, Juliette Roudet, Crystal Shepherd-Cross / Collaboration artistique et costumes Roy Gentyc
/ Collaboration à l’écriture des textes Serge Kribus / Lumière Frédéric Stoll / Sonorisation George Dyson /
Assistanat répétitions Cécile Lazerges & Christian Vialaret / Assistante costumes Charlotte Pecquenard /
Mise en production Sophie Schneider assistée de Nathalie Vautrin — Photo © Pierre Grosbois

vendredi 1er février /20h30
→ Grande Salle

Benjamin Biolay
& Melvil Poupaud
« Songbook »

Chanson
—

Location
à partir du mardi
18 décembre
Tarif A
28€ - 26€ - 22€ - 16€
850 places numérotées
1h30

Benjamin Biolay et Melvil Poupaud n’ont plus besoin d’être présentés.
Benjamin pour sa carrière de musicien et d’acteur et Melvil pour sa
carrière d’acteur et de musicien.
Enfants du siècle dernier (ils sont tous les deux nés en janvier 73),
Benjamin et Melvil ont très tôt croisé, dans des studios de musique
ou sur des plateaux de cinéma, la route de quelques piliers de notre
culture (Henri Salvador, Juliette Gréco, Jeanne Moreau, Michel
Piccoli, Éric Rohmer, Catherine Deneuve …).
C’est ce goût pour les rencontres et les expériences extraordinaires,
entre musique et cinéma, qui a fondé leur amitié et qui les conduit
aujourd’hui à partir ensemble sur les routes, avec l’envie de vous faire
partager leur passion pour la musique, les textes et le spectacle.
Ils interpréteront notamment leurs chansons favorites, des chansons
composées par Benjamin pour lui ou pour d’autres, ainsi que quelques
surprises… Une tournée comme un road movie, une B.O. pour un
buddy movie hexagonal.

— Photo © Ward Ivan Rafik
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Théâtre
dès 7 ans

—

Location
à partir du vendredi
21 décembre
Tarif jeune public
9€ (adulte) – 6€ (enfants)
180 places non numérotées
1h

—

Scolaires
Lundi 4 et jeudi 7 février
/14h30
Mardi 5, mercredi 6
et jeudi 7 février /9h30

mardi 5 février /17h30
mercredi 6 février /15h
→ Salle d’à côté

mardi
merc.
jeudi

J’ai trop peur

Othello, variation
pour trois acteurs

David Lescot / Compagnie du Kaïros

J’ai dix ans et demi. C’est mon dernier été avant la sixième. Et la
sixième, tout le monde sait que c’est l’horreur. L’horreur absolue.
Alors je suis mal, très mal même, et j’ai peur, trop peur.
Avec drôlerie et acuité, David Lescot se glisse dans la peau d’un gamin
de 10 ans, effrayé par sa prochaine rentrée au collège. En travaillant
essentiellement sur le langage, David Lescot déploie la pensée des
trois personnages de la pièce : Moi (10 ans et demi), Francis (14 ans)
et Ma petite sœur (2 ans et demi). Ce sont les trois comédiennes qui
interprètent alternativement (en tirant au sort avant chaque représentation) les trois personnages, donnant ainsi un caractère singulier
et dynamique à chaque représentation.
Il y a du vécu dans cette histoire qui forcément fait écho à celle à
venir ou passée du public, jeune ou moins jeune. (…) Le texte et la mise
en scène de David Lescot pétillent d'intelligence et d'humour. Télérama
Outre le prodigieux exercice de jeu que nous offrent, à cette occasion,
trois actrices époustouflantes, ce spectacle témoigne d’un travail de
style passionnant. Le Monde
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Texte et mise en scène David Lescot / Scénographie François Gautier Lafaye / Lumières Romain Thévenon /
Assistante à la mise en scène, administration Véronique Felenbok / Avec Suzanne Aubert, Camille Bernon,
Elise Marie, Théodora Marcadé, Caroline Menon-Bertheux, Camille Roy, Lyn Thibault, Marion Verstraeten,
(en alternance) — Photo © Christophe Raynaud de Lage

5 fév. /20h30 → Bagnols-sur-Cèze (Salle multiculturelle)
6 fév. /20h30 → Saint Jean-du-Pin (Salle Polyvalente)
7 fév. /20h30 → Anduze (Salle Marcel-Pagnol)

d’après William Shakespeare
Nathalie Garraud, Olivier Saccomano

Conçu pour être présenté hors des théâtres, voici un Othello tout
simple, limpide, servi par des comédiens d’une grande justesse.
Ecrite en 1604, cette pièce de Shakespeare nous raconte comment
le mariage d’un général arabe (Othello) avec la fille d’un riche sénateur (Desdémone) fit scandale dans la république marchande de
Venise. En partant de cette histoire, Olivier Saccomano s’interroge
sur la figure et la notion d’étranger dans l’Europe d’aujourd’hui. Pris
entre les fantasmes, les clichés, la manipulation et les faits, les héros
shakespeariens éclairent la situation historique et politique actuelle.
Avec ce spectacle, Le Cratère souhaite la bienvenue à cette toute
nouvelle équipe qui vient de prendre la direction du Centre dramatique national de Montpellier.

Théâtre
—

En collaboration
avec les mairies de
Bagnols-sur-Cèze,
de St-Jean-du-Pin
et d’Anduze

—

Location
à partir du vendredi
21 décembre
Tarif D
11€ - 10€ - 8€ - 6€
113 places non numérotées
1h30

On voudrait que le théâtre soit toujours comme cela. Et que tout le
monde, décidément, aille voir cet Othello. Le Monde
Conception Nathalie Garraud et Olivier Saccomano / Mise en scène Nathalie Garraud / Texte Olivier
Saccomano / Avec Mitsou Doudeau ou Laure Giappiconni, Cédric Michel, Conchita Paz ou Charly Totterwitz
/ Scénographie Jeff Garraud / Costumes Sarah Leterrier assistée de Sabrina Noiraux / Lumières Guillaume
Tesson / Assistanat à la mise en scène Florian Onnéin / Administration, production Ariane Salesne — Photo ©
Camille Lorin
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Jazz Millésimé
et taste-vin
—

Location
à partir du vendredi
4 janvier
Tarif unique 18,50€
850 places numérotées
1h30

Domaine Saint Alban
IGP Cevennes « Le Mas »
La famille Evesque cultive
un vignoble d'exception
depuis 5 générations.
Idéalement situé aux pieds
des Cévennes, le Domaine
Saint Alban profite d'un
climat doux aux influences
montagnardes créant une
palette de terroirs uniques
permettant de cultiver une
grande variété de cépages.
Durant la dernière décennie,
nous avons concentré nos
efforts sur le développement
de vins innovants respectant
la typicité de chaque terroir.
domaine-de-saint-alban.com
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vendredi

8 février

/20h30

→ Grande Salle

Laurent de Wilde
« New Monk Trio »

Laurent de Wilde piano / Jérôme Regard contrebasse /
Donald Kontomanou batterie
Laurent de Wilde connaît son Monk sur le bout des doigts. Il y a vingt
ans, il avait déjà publié une biographie sur le grand Thelonius (vendue à plus de 100 000 ex.). En 2017, à l’occasion du centenaire de
sa naissance, il publie un nouveau CD célébrant l'un des plus grands
créateurs, et des plus mystérieux, de la musique américaine. Salué
unanimement par la presse et le public, il remporte en 2017 le Choc
de l’année de Jazz Magazine et le prix du meilleur album par l’Académie du Jazz. Revenant à la grande tradition du trio, ce brillant pianiste, avec son sens du phrasé, fait revivre l’âme de celui qui composa
le fameux « Round Midnight ».

mardi 12, mercredi 13, vendredi 15,
samedi 16 février /20h30, Jeudi 14
→ Salle d’à côté

février

Théâtre
/19h

Le jeu de l’amour
et du hasard

Marivaux / Benoît Lambert / Théâtre Dijon Bourgogne CDN

—

Location
à partir du vendredi
4 janvier
Tarif B
18€ - 17€ - 15€ - 12€
180 places non numérotées
environ 1h45

L’œuvre la plus célèbre de Marivaux, l’une des plus jouées du répertoire théâtral français. Si pour certains elle marque, soixante ans avant
la Révolution, les prémices d’un changement d’ordre, nul ne peut nier
la part belle qu’elle donne aux femmes, puisque c’est Sylvia et Lisette
qui mènent l’histoire. Derrière ces intrigues rocambolesques, ces stratagèmes et déguisements qui n’en finissent pas, on découvre l’expression d’émotions sincères et de sentiments profonds. Et tout finit bien,
puisque ces incessants marivaudages permettent à un mariage originellement « arrangé » de se transformer en mariage d’amour.

La manière dont Laurent de Wilde et son trio s'emparent de Monk
est d'un remarquable équilibre. Leur relecture n'est ni dévote ni figée.
Les trois musiciens s'autorisent libertés, sorties de route, réharmonisations, folâtreries. Mais ils ont deux principes auxquels jamais ils ne
dérogent: la danse et le blues. Jazz Magazine

Accueilli régulièrement au Cratère, Benoît Lambert fait souvent
alterner classiques et pièces contemporaines en prise directe sur les
grands débats actuels. Monter Marivaux lui offre l’occasion de permettre à de très jeunes acteurs de débuter leur métier en interprétant
des premiers rôles, tout en étant épaulés par de solides comédiens,
grands connaisseurs de l’histoire du théâtre.

— Photo © Gazebo

Avec Robert Angebaud, Rosalie Comby*, Etienne Grebot, Edith Mailaender*, Malo Martin*, Antoine
Vincenot* (*Comédien(ne)s en contrat de professionnalisation) / Assistanat à la mise en scène Raphaël Patout /
Scénographie et lumière Antoine Franchet / Son Jean-Marc Bezou / Costumes Violaine L.Chartier / Coiffures
et maquillage Marion Bidaut / Régie générale Félix Jobard / Régie lumière Victor Dos Santos / Régie plateau
François Douriaux, Géraud Breton / Machiniste Jean-Michel Brunetti — Photo © V. Arbelet
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Danse

dès 8 ans

—

Location
à partir du mardi
8 janvier
Tarif C
14€ - 12€ - 10€ - 9€
500 places non numérotées
40 min.
suivi d’une discussion
avec les artistes

mercredi 13 février /19h
jeudi 14 février /20h
→ Plateau Grande Salle

mA

Un duo mère-fille

Romances inciertos,
un autre Orlando

Satchie Noro, Yumi Rigout / Furinkaï

François Chaignaud / Nino Laisné

À la ville, Satchie Noro et Yumi Rigout sont mère et fille. A la scène,
elles sont partenaires d'un jeu qui fait appel à leurs origines, leurs
pratiques artistiques, corporelles, leur lien à l’homme disparu, mais
qui est encore si présent. Naturellement, « mA » c’est pour « maman »,
mais c’est aussi pour « Ma » qui signifie « espace entre » en japonais.

Un véritable petit bijou baroque qui nous transporte, par la musique,
le chant et la danse, dans les passions de l’Espagne médiévale des 16e
et 17e siècles. Entouré d’un délicat quatuor de musiciens virtuoses,
François Chaignaud nous entraîne dans un monde où le chant et la
danse savante s’inspirent, entre autres, du flamenco.

De la danse classique au cirque, en passant par l’aïkido, elles
convoquent ce qu’elles ont en commun. Avec ce rapport de taille très
contrasté, elles explorent, avec un plaisir non dissimulé, comment ces
corps s’imbriquent, s’enlacent, s’embrassent et trouvent leur équilibre, jusqu’à en former un seul.

Voix haute, tantôt sur pointes ou sur d’improbables échasses, costumes somptueux, jupes à volants, castagnettes, François Chaignaud
nous offre un moment de grâce et de magie où l’ambiguïté se matérialise sous les traits androgynes d’un personnage sorti d’un roman
de Virginia Woolf. Orlando, jeune noble anglais, naît au 16e siècle et
devient courtisan de la reine Elisabeth 1ère. Après de longues périodes
de sommeil, il traverse les siècles et vit d’invraisemblables aventures
transformé en femme.

Un délicat duo dans lequel les rapports de filiation et de gémellité
s’observent dans un jeu de puzzle, avec corps à imbriquer. Libération
Une douce contemplation et une jolie plongée dans l’humain.
La Terrasse
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mardi 19 février /20h30
→ Grande Salle

Conception et interprétation Satchie Noro, Yumi Rigout /Création musicale et interprétation Diego Aguirre
/ Scénographie et construction Silvain Ohl / Costume Karine de Barbarin / Régie générale, création lumière
Thierry Arlot / Accompagnement à la mise en scène Dimitri Hatton / Accompagnement à la chorégraphie Elise
Ladoué — Photo © DR

Avec François Chaignaud danse et chant, Daniel et Pablo Zapico théorbe et guitare baroque, Jean-Baptiste
Henry bandonéon, François Joubert-Caillet, Robin Pharo et Thomas Baeté violes de gambe, Pere Olivé
percussions historiques et traditionnelles / Création lumière et régie générale Anthony Merlaud / Régie son
Charles-Alexandre Englebert / Création costumes : Carmen Anaya, Kevin Auger, Séverine Besson, María
Ángel Buesa Pueyo, Caroline Dumoutiers,Pedro García, Carmen Granell, Manuel Guzmán, Isabel López,
María Martinez, Tania Morillo Fernández, Helena Petit et Elena Santiago / Chef peintre Marie Maresca, /
Peintre Fanny Gautreau / Retouche images Remy Moulin, Marie B. Schneider / Construction Christophe
Charamond, Emanuel Coelho / administration-production Barbara Coffy, Jeanne Lefèvre, Céline Peychet /
Diffusion Sarah de Ganck / Art Happens — Photo © Nino Laisné

Danse
—

Location
à partir du mardi
8 janvier
Tarif B
18€ - 17€ - 15€ - 12€
700 places numérotées
1h10
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Théâtre
—

Location
à partir du vendredi
11 janvier
Tarif A +
30€ - 28€ - 24€ - 18€
700 places numérotées
1h40

jeudi 21 février /19h
vendredi 22 et samedi 23
→ Grande Salle

février

/20h30

Deux mensonges
et une vérité

Sébastien Blanc et Nicolas Poiret / Jean-Luc Moreau
Avec Lionnel Astier, Frédéric Bouraly…
Le soir de leur vingt-septième anniversaire de mariage, Philippe
s’étonne que Catherine refuse d’admettre qu’au bout de tant d’années, ils ont la chance immense de ne plus pouvoir se surprendre.
Pour lui prouver qu’il a raison, il lui propose un jeu. La règle est
simple : chacun doit donner trois anecdotes le concernant, contenant
deux mensonges et une vérité. Si Catherine trouve tout de suite la
vérité de Philippe, lui, va vivre un enfer en essayant de découvrir celle
de Catherine...

mardi 19 mars /20h30
→ Grande Salle

Christian Scott
Band
À 33 ans, Christian Scott, natif de la Nouvelle Orléans, s’impose
comme LE trompettiste de sa génération. Nominé aux Grammy’s,
récompensé de toutes parts, qualifié de « Dieu du nouveau jazz » par
JazzTimes, le surdoué du Berklee College of Music impressionne par
la force et l’éclat de son jeu. Entre ses compositions et sa réinterprétation de grands standards, il enchaîne ballades lyriques et improvisations furieuses. Le son est chaud, cuivré au possible, les notes
rondes, son jeu se fait suave, délicat puis explose. Sa musique, très
métissée, se situe aux frontières du jazz, du hip-hop, de la soul et du
jazz-rock. Un son unique, une musique captivante, actuelle, énergique
et virtuose.

Et là, ô miracle, on a enfin une vraie comédie, qui secoue la salle de
rire sans racoler par la vulgarité et le lieu commun. Le Monde
Vraiment drôle […] et très fine jusque dans sa dimension caricaturale.
Le Figaro
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Une comédie de Sébastien Blanc et Nicolas Poiret, mise en scène Jean-Luc Moreau / Avec Lionnel Astier,
Raphaëline Goupilleau, Frédéric Bouraly, Julien Kirsche, Esther Moreau, Philippe Maymat / Décors
Stéfanie Jarre, assistée de Daphné Roulot / Lumières Jacques Rouveyrollis, assisté de Jessica Duclos /
Costumes Juliette Chanaud / Accessoiriste Niels Zachariasen / Musique Sylvain Meyniac / Assistanat à la
mise en scène Anne Poirier-Busson — Photo © F. Rappeneau

— Photo DR

Jazz Millésimé
et taste-vin
—

Location
à partir du mardi
5 février
Tarif unique 18,50€
850 places numérotées
1h30

Domaine de L’Eglisette
Aoc Terrasses du Larzac
« Terre Astrale »
C’est l’histoire de 3 amis,
grands amateurs de vins,
à l’activité professionnelle
intense avec un rêve :
produire des vins de grande
qualité. Après bien des
recherches, ils découvrent
une propriété idéale située
à l’extrême nord de la jeune
appellation des Terrasses du
Larzac. Seize hectares autour
d’une Eglisette qui dominent
les vignes et dont la vue
s’égare sur les confins des
Cévennes et le Pic St Loup.
domainedeleglisette.com
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mardi 12, mercredi 13, vendredi
jeudi 14 mars /19h
→ Salle d’à côté

15 mars

/20h30

Héritage

une pièce pour 4 danseurs
et 3 musiciens
Hamid El Kabouss / Cie MIM.H
Pour sa première création en tant que chorégraphe associé au
Cratère, Hamid El Kabouss, avec sa pièce Héritage, veut associer
à une musique qu’il admire et qui le fascine, celle du trompettiste
Ibrahim Maalouf, une danse qu’il a enrichie par son parcours personnel en acrobatie, hip-hop, danse classique et contemporaine.

Danse Hip Hop

coproduction
le Cratère

création
artiste associé

—

Location
à partir du mardi
29 janvier
Tarif C
14€ - 12€ - 10€ - 9€
180 places non numérotées
50 min.

Avec l’esprit enjoué, l’imagination et la générosité qu’on lui connaît,
il distribue quatre danseurs et trois musiciens qu’il lance sur la thématique des influences culturelles multiples, des traditions inscrites
dans les cœurs et les corps et de leurs imbrications dans un monde
en évolution constante. Quelle place occupe-t-on, lorsqu’on est vu
comme un « autre » ?
Quelle correspondance mystérieuse peut s’établir entre geste et
musique pour exprimer cette confrontation ? Nul doute qu’Héritage
sera un voyage chorégraphique et musical mêlant habilement les
envolées lyriques, la danse actuelle avec la pantomime et l’humour.

Chorégraphie Hamid El Kabouss / Avec Gabriel Avila Quintana, Alfredo Andrès, Morales Aros, Hamid El
Kabouss, en cours / Musique Ibrahim Maalouf / Création lumières Patrick Méeüs — Photo © Marie-Lé Shigo

53

Théâtre

dès 11 ans

—

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

—

Un Coup de Dés jamais
n’abolira le Hasard ›
poème de Stéphane
Mallarmé / Mise en scène
Sylvain Creuzevault /
Composition musicale
Pierre-Yves Macé /
Avec Laurence Chable,
Juliette de Massy (soprano),
Frédéric Noaille et Alyzée
Soudet / Scénographie
Jean-Baptiste Bellon
Construire un feu ›
d’après la nouvelle de Jack
London / Mise en scène
Sylvain Creuzevault /
Avec Frédéric Noaille
et Alyzée Soudet /
Scénographie
Jean-Baptiste Bellon
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mercredi 20 et vendredi
jeudi 21 mars /19h
→ Salle d’à côté

22 mars

/20h30

Les Tourmentes

Mallarmé / Jack London / Sylvain Creuzevault
Les Tourmentes rassemblent Construire un feu d’après Jack London
et Un Coup de Dés jamais n’abolira le Hasard d’après Stéphane
Mallarmé, deux pièces courtes concentrées sur le travail avec les
comédiens. Elles mettent en scène des individus se heurtant à des
espaces naturels hostiles. Une manière pour Sylvain Creuzevault
de peindre en mille traversées de plateau, mille et une épreuves en
représentation.
Avec la série Les Tourmentes, Sylvain Creuzevault inaugure un travail
sur des formes – qu’il présente comme des « peintures animées », des
« natures vives » (comme de la chaux) – avec deux, trois ou quatre
comédiens. À l’origine, il y a le besoin d’exposer avec un minimum
de mots les peines que nous nous infligeons et qui nous traversent,
en présentant des hommes et des femmes qui « affrontent la nature
comme châtiment ». Je suis coupable, et Les Tourmentes sont mes
juges. C’est la mer démontée, dessinée par Stéphane Mallarmé dans
son poème Un Coup de Dés jamais n’abolira le Hasard, qui devient
le livret d’un opéra confié au compositeur Pierre-Yves Macé ; c’est
la nature glaciale figurée par Jack London dans Construire un feu...
Autant d’allégories de nos combats intimes dont il s’agit de sortir
réparés – des allégories que le metteur en scène, paradoxalement,
souhaite rendre « aussi théâtralement douces que possible ». Pour,
peut-être, redonner au théâtre sa force de consolation collective.

lundi 25 et mardi
→ Grande Salle

26 mars

/20h30

Welcome

Conception et mise en scène Patrice Thibaud
Spectacle hybride comédiens, danseurs,
chanteurs et musiciens
Décidément, Patrice Thibaud n’a pas fini de nous faire rire. Après
Cocorico et Fair Play, en plus de son habituel complice l’inénarrable
musicien Philippe Leygnac, il revient avec une bande de zigotos pas
piqués des hannetons. Les comédiens Olivier Saladin et Jean-Michel
Guérin, les danseuses et chanteuses Lydie Alberto et Marianne Bourg
et le danseur de flamenco Fran Espinosa. Tout ce petit monde pour
s’interroger sur le mot « paradis ». Entre les paradis fiscaux, les plages
de sable fin et les résidences sécurisées, un grand délire dépouillé
de toutes entraves et d’inhibitions. Welcome évoque de façon drôle,
burlesque, poétique et tendre nos aspirations au bonheur et à ce petit
nuage d’où, pleinement sereins, nous aimerions contempler le monde.

Co metteurs en scène Patrice Thibaud & Jean-Michel Guérin / Avec Patrice Thibaud, Fran Espinosa, Philippe
Leygnac, Olivier Saladin, Lydie Alberto, Marianne Bourg (distribution en cours) / Musique Philippe Leygnac
/ Chorégraphies Fran Espinosa & Joëlle Iffid / Scénographie Claudine Bertomeu / Costumes Isabelle
Beaudoin / Lumières Alain Paradis / Vidéaste Franck Lacour / Dramaturge - assistante à la mise en scène Marie
Duret / Avec l’aimable complicité du magicien Etienne Saglio — Photo © Rebecca Josset

Humour
—

Location
à partir du mardi
12 février
Tarif B
18€ - 17€ - 15€ - 12€
850 places numérotées
Environ 1h20
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—

Festival Cinéma d’Alès
Itinérances
Pôle culturel et scientifique
155, Faubourg de Rochebelle
30100 Alès
04 66 30 24 26
festival@itinerances.org

29 mars › 7 avril 2019

mercredi 10 avril /20h30
→ Grande Salle

37e Festival
Cinéma d’Alès

D.I.V.A

Itinérances

Avec environ 200 films pendant les 11 jours de la manifestation et plus
de 49 000 entrées en 2018, le Festival Cinéma d’Alès - Itinérances
s’est de nouveau inscrit dans la droite ligne des objectifs fondateurs
de cette manifestation généraliste créée en 1983 : conjuguer fictions,
documentaires et animation, patrimoine et découverte, valoriser la
jeune création européenne en mettant en avant des films qui n’auront
pas la chance d’une exposition commerciale majeure, réunir un public
nombreux et intergénérationnel aux origines variées, consolider une
programmation jeune public et des actions d’éducation à l’image qui
ont bénéficié à plus de 19 000 jeunes de la maternelle à l’université.
Rendez-vous du 29 mars au 7 avril 2019 pour la 37e édition de ce rendez-vous populaire et printanier.
Si vous voulez recevoir régulièrement des informations sur nos activités, inscrivez-vous à notre liste de diffusion sur www.itinerances.org

Perruques vertigineuses, costumes extravagants, froufrous et lamés,
cinq superbes voix lyriques s’amusent à la folie et nous proposent
dix minutes des plus grands airs d’opéras. Les chefs-d’œuvre filent
à toute allure : la Traviata, Don Giovanni, Carmen, Tosca, les Contes
d’Hoffmann… Mais attention, derrière cette apparente frivolité se
cachent de très grandes voix d’une rigueur implacable et un magnifique quatuor à cordes.

Opéra
—

Location
à partir du mardi
26 février
Tarif A
28€ - 26€ - 22€ - 16€
850 places numérotées
1h30

Un spectacle débordant de bonne santé et de belle humeur, de chants
sublimes. Le Figaro
Toréador et enfant de bohême, prenez garde à vous ! […] Ces divas
ont un sacré tempérament ! Télérama
On succombe. VSD
Décoiffant ! Paris Match
On s’enflamme. Elle

Avec les sopranos Flore Philis, Alexandra Hewson et Jazmin Black Grollemund et les mezzo-sopranos Audrey
Kessedjian et Marie Menand / Le quatuor à cordes Hugues Borsarello, Alice Bourlier, Benachir Boukhatem
et Barbara Le Liepvre / mise en scène et direction artistique Manon Savary / Arrangements Olivier Rabet —
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— Photo © Maïlis Donnet / Cratère

Photo © Louis Décamps
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Magie mentale

dès 10 ans

—

Location
à partir du mardi
26 février
Tarif C
14€ - 12€ - 10€ - 9€
180 places non numérotées
Environ 1h

jeudi 11 avril /19h
vendredi 12 avril /20h30
→ Salle d’à côté

Titre définitif*
*Titre provisoire

Concert de magie mentale / Cie Raoul Lambert
Bluffant ! Mais comment font-ils ? Pendant une heure, on se frotte les
yeux. On n’en revient pas. Ils devinent nos pensées, plongent dans nos
souvenirs intimes et enchaînent tours de magie impossibles. Bottes
scintillantes, vestes flashy, guitare électrique, ces « crooners/loosers
presque digitateurs » à l’humour redoutable nous entrainent dans un
concert sous le signe de la paillette et du soufre.
Entrez dans le monde de l'imposture.
Avec votre aide, nous allons travestir la réalité.
Tout en vous encourageant à renforcer votre sens critique
et votre rationalité, les Raoul(-s) s'engagent à troubler votre raison
et défier vos sens. Tout ce que vous allez voir ne se passera en réalité
que dans votre tête... Et tout ce qui se passe dans votre tête est en
réalité décidé par quelqu'un... Comme une rengaine lancinante que
vous n'avez pas vraiment choisie.
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Mise en scène Mathieu Pasero et Raquel Silva / De et avec Kevin Laval, Mathieu Pasero / Consultant magie
Guillaume Vallée /Régie Benoit Chauvel /Lumières Françoise Rouan /Son Maxime Leneyle / Costumes
Magali Leportier / Production, diffusion Camille Foucher / Administration Hélène Baisecourt — Photo © Sileks

mardi 16 et mercredi
→ Salle d’à côté

17 avril

/20h30

Et le ciel
est par terre

Guillaume Poix / Véronique Kapoïan-Favel / cie A Part Entière
Comment vivre avec nos fantômes ?
Nourrie de scènes de la vie quotidienne, de petits événements de tous
les jours, cette pièce servie par de subtils comédiens, fait se rencontrer les vivants et les fantômes des morts, nous invite à la fantaisie,
au déconcertant, au magique, au pathétique et à la beauté. C’est l’histoire d’une famille qui affronte la perte du père, puis celle de la sœur
cadette, sur fond de destruction de leur quartier. Les saisons passent
et l’on tente de se reconstruire dans un environnement désormais
voué à disparaître. L’œuvre est tragique, poétique, parfois lyrique,
cruelle aussi : de ce fait, terriblement drôle.
Il me semble que la scène n’est jamais plus juste que lorsqu’elle suggère avec ses moyens, aussi modestes soient-ils, cet entrelacs d’angoisse et de gaité. Chaque éclat de rire remue le fond trouble d’une
insondable douleur et c’est ce mystère que je souhaite approcher dans
l’écriture, nerveuse, d’un drame ordinaire racontant notre extraordinaire capacité à survivre et surmonter les années. Guillaume Poix
De Guillaume Poix / Mise en scène Véronique Kapoïan-Favel / Collaboration artistique Dag Jeanneret et
Sarah Fourage / Avec Véronique Kapoïan-Favel, Céline Déridetl, Cécile Bournay, Antoine Besson et Dag
Jeanneret / Scénographie, création lumières Dan Martin / Création sonore Gamille Vitté / Création costumes :
Alex Costantino / Production-diffusion Carole Villiès — Photo DR

Théâtre
—

Location
à partir du mardi
5 mars
Tarif C
14€ - 12€ - 10€ - 9€
180 places non numérotées
Environ 1h15

—

Normalien et diplômé
de l’ENSATT en écriture
dramatique, Guillaume
Poix est comédien, metteur
en scène et dramaturge.
Ce texte est Lauréat de
la Commission Nationale
d’Aide à la Création de
Textes Dramatiques,
ARTCENA - mai 2016,
et de « Scenic Youth 2017 »,
prix des lycéens de la
Comédie de Béthune.
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Théâtre
et cinéma
dès 8 ans

—

Location
à partir du mardi
5 mars
Tarif C
14€ - 12€ - 10€ - 9€
500 places numérotées
1h15

mercredi 17 et vendredi
jeudi 18 avril /19h
→ Grande Salle

19 avril

/20h30

Blanche Neige

ou la chute du mur de Berlin
La Cordonnerie / Samuel Hercule et Métilde Weyergans
C’est moi la méchante ! Vous savez, la jalouse obsédée par sa beauté,
la quadra qui refuse de se voir vieillir, la timbrée qui parle à son miroir…
Un ciné-spectacle où se mêlent, en direct et devant nous, bruitages,
musique live, théâtre et film muet. Une histoire filmée, vivante, fascinante ; un miroir magique où la technologie la plus pointue côtoie des
objets de bric et de broc. Les spectacles de La Cordonnerie rayonnent
internationalement et sont reconnus pour leur innovation, leur ingéniosité et leur esprit profondément artisanal.
Fin de l’été 1989. Au dernier étage de la plus grande tour du
« Royaume » (une cité HLM à l’orée d’un bois), une femme d’une quarantaine d’années, Elisabeth, élève seule sa belle-fille, Blanche. C’est
une très belle adolescente de 15 ans au look gothique : sa mère est
morte quand elle était petite, et son père, un fameux trapéziste, est
parti depuis des années pour travailler dans un cirque en URSS. À
2000 kilomètres de là, Berlin est toujours coupée en deux…
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Scénario, réalisation et mise en scène Samuel Hercule et Métilde Weyergans / musique originale Timothée
Jolly / avec Samuel Hercule et Métilde Weyergans voix, bruitages, Timothée Jolly piano, claviers, Florie
Perroud batterie, percussions, guitare / Adrian’ Bourget création son / Adrian’ Bourget, Eric Rousson régie
son / Johannes Charvolin création lumières / Johannes Charvolin, Sébastien Dumas régie lumières et régie
générale / Marylou Spirli, Laura Turpin régie plateau / Pauline Hercule assistante à la mise en scène / Anaïs
Germain et Caroline Chavrier production et administration — Photo © Sébastien Dumas

jeudi 9 mai /19h → Rousson
vendredi 10 mai /19h → St Hilaire-de-Brethmas
samedi 11 mai /17h → Bourdic

Théâtre de rue
en déambulation

Les Tondues

En collaboration avec
les mairies de Rousson,
de St-Hilaire-de-Brethmas
et de la Communauté de
communes Pays d’Uzès
/ dans le cadre de la
préfiguration du centre
culturel l’Ombrière

Enquête intime et historique,
au croisement des arts
Périne Faivre / Les Arts Oseurs
Entre 1945 et 1946, 20 000 femmes furent tondues sur les places
publiques, dans l’ensemble du territoire français, accusées d’avoir eu
des relations privilégiées avec les Allemands. Des millions de gens ont
assisté à ces tontes. Et nous n’en savons rien ou si peu.
Une déambulation portée par cinq artistes croisant théâtre, danse et
musique où fiction et réalité se mêlent pour un moment plein de rage,
d’amour et de mélancolie.
Il y a un jeune homme, une femme qui chante et une vieille femme.
Un piano roulant et des silhouettes de papier collées sur les murs. On
parle d’elles et de nous, de mémoire perdue, de secrets de famille, de
désirs et de liberté, d’humanité et de féminisme, de la nécessité de
l’art et puis de la forêt d’Harcourt.

Mise-en-scène, écriture et conception Périne Faivre /Scénographie, musique et collaboration artistique
Renaud Grémillon / De et avec Maril Van Den Broek, Mathieu Maisonneuve, Murielle Holtz, Périne Faivre,
Renaud Grémillon / Installation plastique Sophia L.Burns assistée de Paul Harfield / Avec la participation de
Mélusine de Maillé / Collaboration artistique Florie Abras / Costumes Karine Trélon / réalisation du « Piano »
Ber Caumel (serrurier) & Renaud Grémillon / Administratrice de production Julie Levavasseur / Régie
technique Clarice Floco, Jule Vidal — Photo © JP. Estournet

dès 12 ans

—

—

Location
à partir du vendredi
29 mars
Tarif D
11€ - 10€ - 8€ - 6€
200 places
non numérotées
1h30

61

Musique
du monde

Vendredi 10 mai /20h30
→ Grande Salle

avec la complicité
du festival
Arabesque
de Montpellier

3 MA

—

Location
à partir du vendredi
29 mars
Tarif B
18€ - 17€ - 15€ - 12€
850 places numérotées
Environ 1h30
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Ballaké Sissoko / Driss El Maloumi / Rajery
3 MA, Maroc, Mali, Madagascar. 3 instruments, 3 maîtres, 3 virtuoses, 3 sages. Le griot Ballaké Sissoko joue l’héritage mandingue
sur sa kora, au détour d’improvisations cousues d’or. Il a enregistré
et tourné, entre autres, avec Ludovico Einaudi, Ross Dali, Keyvan
Chemirani, Boubacar Traoré et Vincent Segal. Avec son oud, le berbère Driss El Maloumi s’est formé aux musiques classiques arabe et
occidentale. Il a pratiqué toutes les musiques, du jazz de Paolo Fresu
aux musiques baroques de Jordi Saval. Le troisième, Rajery, expert de
la valiha, cette harpe tubulaire de Madagascar, parcourt les paysages
sonores et merveilleux de sa Grande Île. Entre transes malgaches et
indiennes, mélodies mandingues et berbères, la joie d’être ensemble.
Pas de virtuosité gratuite, ni de solos narcissiques, mais un vrai travail collectif qui privilégie l’émotion et le seul plaisir de faire de la
musique. Intense et lumineux.

Ballaké Sissoko kora / Driss El Maloumi oud / Rajery valiha — Photo DR

mardi 14, mercredi 15, jeudi 16
et vendredi 17 mai /21h
→ S t Christol-lez-Alès (Parc du Rouret)

Théâtre de rue
coproduction
le Cratère

—

Véronique 1

En collaboration
avec la mairie de
St-Christol-lez-Alès

Un théâtre ambulant entouré de roulottes. Au centre, un gradin en
plein air sur lequel on s’installe. Les 26 000 Couverts débarquent chez
nous et nous présentent une famille de forains d’aujourd’hui : le père,
la mère, les quatre enfants, le cousin aveugle, tour à tour comédiens,
musiciens, bricoleurs de plateau... Dialogues grandiloquents, personnages manichéens, recours permanent à l’emphase, mise en scène
outrancière, rien ne sera épargné pour nous faire rire et nous plonger
dans l’ambiance si particulière des mélodrames du XIXe siècle.

Location
à partir du
mardi 2 avril
Tarif D
11€ - 10€ - 8€ - 6€
350 places
non numérotées
2h (incluant entracte)

La pièce raconte l'extraordinaire destin de Véronique, qui n'osait se
rêver gérante de Franprix et qui finit Reine d'Angleterre, oui Reine
d'Angleterre ni plus ni moins. Non sans avoir plongé dans le plus sordide
des ruisseaux puisqu'elle fut un temps prostituée et accro au crack.
C'est aussi l'histoire de son fils unique, Évariste, qu'elle crut longtemps
perdu et qu'elle retrouva à un moment pour le moins inattendu. (Vous
verrez, il y aura dans les salles des "Oh !" et des "Ah !", je m'y engage. Et
les mouchoirs seront de sortie, je m'y engage aussi). Gabor Rassov

Personne ne nous fait rire
comme les 26 000 couverts.
Des portraits caricaturaux
d’une justesse stupéfiante
où l'on peut se reconnaitre.
Qui ne se souvient de
L’idéal club, de Beaucoup
de bruit pour rien, du 1er
championnat de France
de n’importe quoi et des
Tournées Fournel,
accueillies à Rousson et
St Christol en 2004 ?

ère

26 000 Couverts

—

Texte Gabor Rassov / Mise en scène Philippe Nicolle / Avec (jeu, musique, manipulation) Sébastien Coutant,
Patrick Girot, Valérie Larroque, Julien Lett, Michel Mugnier, Daniel Scalliet, Ingrid Strelkoff / Création
musicale Daniel Scalliet / Construction Patrick Girot, Julien Lett, Michel Mugnier, Daniel Scalliet / Création
costumes Camille Perreau et Laurence Rossignol / Création lumières Hervé Dilé / Régie générale Daniel
Scalliet / Coordination compagnie et assistanat Lise Le Joncour / Administration production Marie-Violaine
Masson / Production diffusion Claire Lacroix / Assistanat de production Gaëtan Billier / Comptabilité
Catherine Euvrard — Photo DR

—
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Musique

mercredi 15 et jeudi
→ Grande Salle

—

Le Carnaval
des Animaux

dès 8 ans

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

—

Musicien inventif,
compositeur, on a vu Albin
de la Simone aux côtés de
Vanessa Paradis, Keren Ann,
Arthur H, Alain Souchon,
Salif Keïta, Angélique Kidjo,
Miossec ou Sophie Calle.
Il est l’auteur de cinq albums
au charme malicieux,
à l’humour séduisant,
d’où se dégage une douce
mélancolie mêlée d’ironie.
Romancière, plasticienne
et vidéaste, Valérie Mréjen
est publiée chez P.O.L.
et Allia, elle est exposée
dans les lieux d’arts
contemporains parmi
les plus importants en
France comme à l’étranger.
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16 mai

/19h

Camille Saint-Saëns / Albin de La Simone et Valérie Mréjen
Le Carnaval des Animaux de Camille Saint-Saëns est une œuvre riche,
foisonnante, légère, ludique, et tellement imagée. En offrant un accès
à la musique par l’imagination de l’animal (et inversement), elle se destine naturellement au jeune public. Malheureusement elle est écrite
pour un grand orchestre comprenant entre autres deux pianos. Elle
est formellement imposante, presque intimidante. Et les occasions de
la présenter au jeune public sont rares car très lourdes et coûteuses.
En partant de la géniale partition de Camille Saint-Saëns, j’ai écrit
une forme légère, pour quatre musiciens : la guitare électrique et le
piano pour ce qui est percussif et harmonique, et le violoncelle et la
voix pour leur lyrisme complémentaire, leur expressivité et leur élasticité. En m’associant à Valérie Mréjen, nous avons monté le Carnaval
des Animaux que nous voulions voir et présenter à nos enfants. Albin
de la Simone

Musique originale Camille Saint-Saëns / Orchestrations Albin de La Simone / Scénographie, dramaturgie
Albin de La Simone et Valérie Mréjen / Production déléguée Théâtre National de Bretagne Rennes /
Coproduction en cours — Visuel © albindessin

vendredi 24 mai /20h30
→ Grande Salle

Compagnie Blanca Li
Solstice, pièce pour 14 danseurs et 1 percussionniste

Une grande fête. Sous la houlette d’un fantastique griot chanteur et
percussionniste, quatorze danseurs avec de solides bases classiques,
mais venant aussi du hip-hop et du cirque, se lancent dans une danse
organique au déferlement d’énergie rappelant les coulées de lave des
volcans, les ouragans, les tsunamis ou les raz-de-marée. Tout aussi
fascinée par la beauté de ces phénomènes naturels que par leurs
conséquences, Bianca Li s’interroge sur l’avenir de notre planète.
Servie par une scénographie à couper le souffle et des images vidéo
d’une grande beauté, Soltice est une pièce lumineuse qui magnifie
l’homme et les éléments naturels, tout en exaltant son chant mais
aussi sa fragilité. À la fin du spectacle, le public, de 7 à 77 ans, est
debout et en redemande. Conquis et heureux !

Danse
—

Location
à partir du vendredi
12 avril
Tarif A+
30€ - 28€ - 24€ - 18€
850 places numérotées
1h40

Entre ciel et terre, cette envolée lyrique entraîne le spectateur dans
un grand huit avec ses descentes vertigineuses et ses montées en
puissance. Le Figaro
La danseuse et chorégraphe, show-woman de choc et meneuse de
revue, reste en contact avec le monde dans lequel elle vit. Le Monde

Chorégraphie, direction artistique Blanca Li / Avec Yacnoy Abreu Alfonso, Peter Agardi, Rémi Bénard,
Jonathan Ber, Julien Gaillac, Joseph Gebrael (en remplacement d’Iris Florentiny), Yann Hervé, Aurore
Indaburu, Alexandra Jézouin, Pauline Journé, Margalida Riera Roig, Gaël Rougegrez, Yui Sugano, Victor
Virnot (danseurs), Léa Solomon (stagiaire) et Bachir Sanogo (musicien) — Photo © Laurent Philippe
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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…
service.educatif@lecratere.fr

festival
gratuit

—

EFFE
(Europe for Festivals,
Festivals for Europe)
Label 2017/2018

du mardi 2 au samedi 6
→ cratere-surfaces.com

juillet

2019

Cratère Surfaces

Alès International Outdoor Festival
21e 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 2019.

*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 Service éducatif
un partenariat avec le Rectorat de Montpellier
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’Ecole 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'Ecole des Mines d'Alès, grâce auquel des artistes interviennent régulièrement auprès des
étudiants.

—
Sous l’impulsion du JAHCA, Journées Accessibilité Handicap Collectif Alésien, Elodie Buisson mettra en
scène de courtes pièces inspirées des Exercices de style de Raymond Queneau destinées à sensibiliser le
public à différents types de handicaps.
→ Jeudi 22 novembre Salle d’à côté, informations lecratere.fr

—
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La petite casserole d’Anatole — Production Cie Marizibill. Avec l’aide à la résidence de
la Région Poitou-Charentes/ Spectacle créé en résidence aux Studios de Virecourt (86).
La compagnie Marizibill est en résidence au Théâtre de l’Abbaye à St-Maur-des Fossés.
Keren Ann &
Avec l’aide d’ARCADI Île-de-France / dispositif d’accompagnement
Quatuor Debussy — Production Rain dog productions, en accord avec Live Nation We
Love Arabs — Avec le soutien du Ministère de la culture israélien, des Services culturels
de l’Ambassade d’Israël à Paris et du Israeli Lottery Arts Council. Diffusion DdD Crime
et châtiment — Production Machine Théâtre. Coproduction Le Cratère scène nationale
d’Alès, L’Archipel scène nationale de Perpignan, Festival Le Printemps des comédiens
Montpellier / La Compagnie Machine Théâtre est associée au Cratère, scène nationale
d’Alès. Le spectacle a été accueilli en résidence au Centre dramatique national de
Montpellier. Les décors et les costumes ont été réalisés dans les ateliers du Centre dramatique national de Montpellier. Accueil en résidence au théâtre de La Vista à Montpellier /
La compagnie Machine Théâtre est subventionnée par Ministère de la Culture DRAC
Occitanie au titre des compagnies conventionnées, la Région Occitanie, la Ville de

Montpellier Midnight Sun — Co-producteurs, FONDOC Fonds de soutien à la création
contemporaine en Occitanie, La Verrerie Pôle national des arts du cirque Alès, Le Cratère
scène nationale d’Alès, CIRCa Pôle national des arts du cirque Auch, Furies Pôle national
des arts du cirque en préfiguration Chalons en Champagne, Dommelhoff Neerpelt
(Belgique) / Projet bénéficiaire du dispositif Compagnonnage du projet transfrontalier De
Mar a Mar, cofinancé par le FEDER / Accueil en résidence : partenaires actuels La
Grainerie Balma, CIRCa PNAC Auch, La Verrerie PNAC Alès, Le Cratère SN Alès, Mix ‘Art
Myrys Toulouse, MJC La Baleine Rodez, Furies PNAC en préfiguration Chalons en
Champagne, Dommelhoff Neerpelt (Belgique), CIAM Toulouse, Théâtre Garonne
Toulouse / Avec le soutien DRAC Occitanie, Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée,
Conseil Départemental de Haute-Garonne, ADAMI. Demandes de financements en cours
: DGCA (demande déposée en 2017 pour 2018), Ville de Toulouse (demande déposée en
2017 et fin 2017 pour 2018). Bourses d’écriture : Ce spectacle a bénéficié de l’aide à la
production, à l’écriture et de l’aide à la résidence de l’Association Beaumarchais-SACD
Mule — Coproduction PALC Pôle régional cirque Le Mans. Soutiens SPEDIDAM, La
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Région des Pays de la Loire, Ville du Mans, Crédit Agricole. Partenaires L’atelier Lefeuvre &
André, Château de Monthelon, Pol & Freddie, Théâtre de l’Enfumeraie, Karine Saporta La
Mue, Centre culturel Wolubilis, Kinetic Arts Center, Alex Machefel, M. Renard, K-E
Création, Espace Catastrophe Centre international de création des arts du cirque [BE].
Aide à la résidence Cité du cirque Marcel Marceau, Carré magique Pôle national des arts du
cirque en Bretagne, Cie Marie Lenfant Portés de femmes — Coproduction CIRCa Pôle
national cirque Auch Gers Occitanie, Le Carré Magique Lannion Trégor Pôle national des
arts du Cirque en Bretagne, Agora Centre culturel PNC Boulazac Aquitaine, EPCC Théâtre
de Bourg-en-Bresse (Ain) scène conventionnée « Marionnettes et cirque » par la DRAC
Rhône-Alpes, Pôle régional des Arts du Cirque des Pays de la Loire (Cité du Cirque Marcel
Marceau et festival Le Mans fait son Cirque), Transversales Scène conventionnée pour les
arts du cirque Verdun, La Verrerie d’Alès Pôle national cirque Languedoc Roussillon,
Espace Athic Relais culturel d’Obernai, Transversales Scène conventionnée cirque Verdun,
Réseau CIEL Cirque en Lorraine / Aide à la résidence, soutien Le Cheptel Aleikoum (St
Agil), ARCHAOS (Marseille), Graine De Cirque (Strasbourg). Accueil en résidence : La
Grainerie Fabrique des arts du cirque et de l’itinérance (Balma – Toulouse Métropole), La
Gare à Coulisse (Eurre), Le Château de Monthelon. “Projet.PDF” (Titre provisoire) est soutenu par DRAC Occitanie / Pyrénées-Méditerranée – dans le cadre de l’aide au projet
action culturelle et de l’aide au projet spectacle vivant arts du cirque, Conseil Régional
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée – dans le cadre de l’aide à la création, Direction générale de la création artistique (DGCA) – dans le cadre de l’aide à la création, L’ADAMI – dans
le cadre de l’aide à la création et à la diffusion. “Projet.PDF” (Titre provisoire) bénéficie du
dispositif Compagnonnage du projet de coopération transfrontalière De Mar a Mar, dans le
cadre du POCTEFA. Avec le soutien de Réseau en scène Languedoc-Roussillon dans le
cadre du projet De Mar a Mar – Pyrénées de cirque, cofinancé par l’État – CGET – FNADT
Massif des Pyrénées au titre de la Convention interrégionale du Massif des Pyrénées 20152020 et par l’Union européenne (Feder) dans le cadre du Poctefa 2014-2020 Le Paradoxe
de Georges — Camion théâtre de Yann Frisch / Un projet de Yann Frisch - Production,
coordination, diffusion Sidonie Pigeon, régie générale Etienne Charles / Le Camion
Chapiteau : concepteurs Matthieu Bony, Eric Noël, Silvain Ohl, coordinateur du chantier
Eric Noël, constructeurs Lionel Azambre, Hervé Baret, Matthieu Bony, Guilhem Boubbée
de Gramont, Victor Chesneau, Coline Harang, Eric Noël, Silvain Ohl, Mickael Pearson,
Anne Ripoche, Jérémy Sanfourche, peintres Christophe Balay, Cédric Bédel, Bénédicte
Menut, Peggy Wisser / Merci à nos partenaires Phoenix, Bengale TV. Production déléguée
Compagnie L’Absente. Co-production L’Usine centre national des arts de la rue et de l’espace public (Tournefeuille / Toulouse Métropole), Festival Paris l’Eté, Théâtre du RondPoint, 2 Pôles Cirque en Normandie / La Brèche à Cherbourg – Cirque-Théâtre d’Elbeuf,
Scène nationale du Sud-Aquitain, Agora centre culturel Pôle National des Arts du Cirque
Boulazac Aquitaine, Théâtre de Cornouaille scène nationale de Quimper, Les nuits de
Fourvière, Opéra de Massy, Théâtre Sénart scène nationale, Cité du Cirque pôle régional
cirque Le Mans, La Coursive scène nationale de la Rochelle, Théâtre de Namur, La Verrerie
d’Alès pôle national cirque Occitanie, L'Entracte scène conventionnée Sablé-sur-Sarthe, Le
Cratère scène nationale d'Alès. Avec le soutien de l’Etat Préfète de la région Pays de la
Loire – Direction régionale des affaires culturelles ; Ministère de la Culture et de la
Communication D.G.C.A. La résidence de construction du Camion Chapiteau et les répétitions du Paradoxe de Georges ont été accueillies à l'Usine centre national des arts de la rue
et de l'espace public (Tournefeuille / Toulouse Métropole) d'Octobre 2017 à Mars 2018.
Merci au CNAC pour les premières recherches effectuées au laboratoire « Illusion & magie
nouvelle » et à la Fonderie pour la résidence de création en novembre 2017, en partenariat
avec la Cité du Cirque Ervart ou les derniers jours de Frédéric Nietzsche — Production
Théâtre de l’Incendie, coproduction La Comédie de Saint-Étienne, Théâtre du Rond-Point
Paris, Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône, avec le soutien de l’École de la
Comédie de Saint-Étienne – DIESE # Auvergne-Rhône-Alpes, avec la participation artistique du Jeune théâtre national. 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 le département de la Loire, création du
spectacle en octobre 2018 Grupo Corpo — Production Insituto Cultural Corpo – Grupo
Corpo est soutenu par BR Petrobras2018 Orchestre Symphonique Divertimento —
Co-production Orchestre Symphonique Divertimento, Adami, Théatre du Rond-Pointue
La fabuleuse histoire d’Edmond Rostand ! — Production Agence de Voyages Imaginaires.
Coproduction Les Théâtres Marseille, Théâtre de Grasse, Espace Nova Velaux, Théâtre
Jean Le Bleu Manosque, Le Cratère Scène nationale d’Alès, Maison des Arts du Léman
Thonon, Bonlieu Scène nationale Annecy, L’Heure Bleue Ville de Saint-Martin-d’Hères
Scène-régionale Auvergne-Rhône-Alpes finance l’ensemble de la matière première nécessaire à la confection des costumes et des postiches / L’Agence de Voyages Imaginaires est
conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication/ DRAC PACA et la
Ville de Marseille, subventionnée par la Région PACA et le Département des Bouches-duRhône La Chute — Cie V-2 Schneider Des gestes blancs — NaiF production en partenariat avec le CDC - Les Hivernales- Coproductions CDCN Les Hivernales – Avignon, Le
Cratère Scène nationale d’Alès, CCN Malandain Ballet Biarritz, CDCN Le Pacifique
Grenoble. Soutien DRAC PACA, Ville d’Avignon, KLAP Maison pour la danse de Marseille,
Agora Cité internationale de la danse de Montpellier La Duchesse d’Amalfi — Production
déléguée Collectif Eudaimonia. En coproduction avec Le théâtre de L’Archipel scène
Nationale de Perpignan, Les Théâtres Aix-Marseille Jeu de Paume/Gymnase/Bernardines,
La MAC Maison des Arts de Créteil, Le Théâtre de Nîmes Scène conventionnée pour la
danse contemporaine, Le Cratère Scène Nationale d’Alès, le Théâtre Montansier de
Versailles…(en cours de montage) / Avec le soutien du théâtre Jacques Coeur de Lattes, du
Théâtre-Scène Nationale du grand Narbonne et l’aide du Théâtre national de la Colline
Paris - création en février 2019 Le Petit Bain — Production Théâtre de Romette.
Partenaires le Théâtre Nouvelle génération CDN Lyon, le Théâtre Paris Villette Paris,
Graines de spectacles Clermont Ferrand, CDN de Montluçon, La Cour des Trois Coquins
Clermont-Ferrand. Le Théâtre de Romette est conventionné par le Ministère de la Culture,
par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et par la Ville de Clermont-Ferrand. Johanny Bert est
artiste associé au Bateau Feu – Scène Nationale Dunkerque Même — Production compagnie dernière minute. Coproduction Maison de la Culture de Bourges, Festival
Montpellier Danse, Opéra Théâtre de Saint-Etienne, l‘Onde Théâtre Centre d’Art de VélizyVillacoublay, Le manège de Reims scène nationale, Tandem scène nationale Douai-Arras.
Avec le soutien de l’Adami. Soutien à la résidence et à la production Théâtre Garonne
Toulouse. Résidence l’Agora cité internationale de la danse et la Nouvelle Digue à Toulouse.
Pierre Rigal est artiste associé à la Maison de la Culture de Bourges Scène Nationale J’ai
trop peur — Une production Théâtre de la Ville Paris, Compagnie du Kaïros. La Compagnie
du Kaïros est soutenue par le Ministère de la Culture DRAC Ile de France Othello, variation pour trois acteurs — Production déléguée Centre dramatique national de Montpellier.
Othello, variation pour trois acteurs a été créée en janvier 2014 par la Compagnie du Zieu,
en coproduction avec le Théâtre du Beauvaisis SN en préfiguration et le Safran SC
d’Amiens, Othello, variation pour trois acteurs est publié aux Éditions Les Solitaires
Intempestifs Le jeu de l’amour et du hasard — Production Théâtre Dijon Bourgogne,
CDN. Avec le soutien de Région Bourgogne-Franche-Comté, FONPEPS, FIJAD, Fonds

d’Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques, DRAC et Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur mA — Production Furinkaï. Partenaires et soutien Théâtre Jean Vilar de Vitry, Le
Théâtre Scène nationale de Mâcon Val de Saône, La Briqueterie CDC du Val de Marne, Les
Noctambules Lieu de Fabrique à Nanterre, Théâtre Louis Aragon Scène conventionnée
pour la danse de Tremblay-en-France dans le cadre de « Territoire(s) de la Danse » 2017
avec le soutien du Département de la Seine-Saint-Denis. Avec le soutien de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France Ministère de la Culture et de la communication. Avec le soutien d'Arcadi Ile-de-France Romances inciertos, un autre Orlando
— Production déléguée Vlovajob Pru & Chambre 415. Nino Laisné est membre de l’Académie de France à Madrid Casa de Velázquez. Coproduction Bonlieu Scène nationale Annecy
et La Bâtie Festival de Genève dans le cadre du soutien FEDER du programme INTERREG
France-Suisse 2014-2020, Chaillot Théâtre national de la danse Paris, deSingel Anvers, la
Maison de la musique de Nanterre, Arsenal Cité musicale-Metz. Ce projet a reçu le soutien
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Spedidam, PACT Zollverein Essen, Tandem scène
nationale Arras-Douai, l’Ayuntamiento de Anguiano La Rioja, les Pépinières Européennes
pour Jeunes Artistes et l’Ayuntamiento de Huesca Aragon (résidence Park in Progress 12),
et a bénéficié d’un accueil studio aux Teatros del canal à Madrid, au Centre National de la
danse à Pantin, à la Ménagerie de verre à Paris (Studiolab) et à El Garaje à Cadíz.
Remerciements Jonathan et Cristopher Jiménez Cabeza, Rodrigo Cuevas, Xosé Antón
Ambás, Ramses Ilesies Fernandéz, Gemma López Hernáez, Diego « Gorilla », Eva
Hernández Blanco, Miguel Ángel Marín, Olalla Alemán, Célia Houdart et l’équipe de
Bonlieu Scène nationale Annecy Deux mensonges et une vérité — Production Théâtre
Rive Gauche et Atelier Théâtre Actuel Héritage — Coproducteurs Le Cratère scène
nationale d’Alès, le Festival Montpellier Danse, Le Théâtre Jean Vilar à Montpellier, le
Les Tourmentes —
Théâtre les quatre saisons scène conventionnée de Gradignan
Production Le Singe. Coproduction MC93 Maison de la culture de Bobigny, Festival d’Automne à Paris, Scène nationale Brive/Tulle, Théâtre Garonne Toulouse. La compagnie est
soutenue par la direction générale de la création artistique du Ministère de la Culture
Welcome — Production Théâtre de Nîmes Scène conventionnée d’intérêt national danse
contemporaine art et création. Co-production Grand Théâtre de Luxembourg, Biennale de
Lyon 2018, Théâtre National de Chaillot, Espace Jean Legendre Compiègne, Château
Rouge Scène conventionnée d’Annemasse, L’Odyssée Scène conventionnée de Périgueux
- Institut national des arts du mime et du geste et le Théâtre Georges-Leygues de
Villeneuve-sur-Lot (en cours). Accueil en résidence Théâtre National de Chaillot, Grand
Théâtre de Luxembourg, Théâtre de Nîmes. Patrice Thibaud est artiste associé au Théâtre
de Nîmes scène conventionnée d’intérêt national danse contemporaine art et création. Le
Théâtre de Nîmes est subventionné par la Ville de Nîmes, le Ministère de la Culture et de la
Communication - Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie, le Département
du Gard et la Région Occitanie Pyrénées Meditérrannée « Titre définitif* (*Titre provisoire) » — Production Cie Raoul Lambert. Coproductions Le Forum scène conventionnée
du Blanc Mesnil, La Cascade Maison des arts du clown et du cirque de Bourg Saint Andéol,
Festival Les Elancées Scènes et Cinés Ouest Provence. Accueils en résidence : Le Forum
scène conventionnée du Blanc Mesnil, La Cascade Maison des arts du clown et du cirque
de Bourg Saint Andéol, L’Espace Périphérique Parc de la Villette Ville de Paris, L’Espace
Bleu Pluriel à Trégueux, L’Espace culturel des Corbières à Ferrals les Corbières, Le Citron
jaune CNAR Port Saint Louis du Rhône, Les Zaccros d’ma rue Nevers, Animakt lieu de
fabrique pour les arts de la rue de la piste et d’ailleurs, Association Rudeboy Crew Le
Bleymard, le CIAM Aix en Provence, Les Elvis Platinés à Sumène, Les Baltringos au Mans.
Soutiens La Ville de Nîmes, Le Conseil général du Gard, Le Conseil régional Languedoc
Roussillon. Merci à Thierry Collet Cie Le Phalène, Johann Candoré, Marine Cheravola,
Michel Almon, Akwaba coopérative culturelle à Chateauneuf de Gadagne, Festival Les
Et le ciel est par terre — Production Cie À part Entière.
Expressifs à Poitiers
Coproductions Théâtre de l’Ephémère Le Mans. La Compagnie A Part Entière est soutenue
par le Ministère de la Culture/DRAC Auvergne-Rhône-Alpes. Avec la participation artistique de l’ENSATT et le soutien du Théâtre de l’Elysée, des ateliers municipaux de la ville de
Grenoble et de L’ENSAD « Maison Louis Jouvet » de Montpellier. Ce texte est lauréat de la
Commission nationale d’Aide à la création de textes dramatiques – ARTCENA. Et le ciel est
par terre est édité aux Éditions Théâtrales Blanche Neige ou la chute du mur de Berlin
— Production La Cordonnerie. Coproduction Théâtre de la Ville Paris, Le Manège de Reims
scène nationale, Nouveau théâtre de Montreuil centre dramatique national, Théâtre de
Villefranche-sur-Saône, Maison des Arts scène nationale de Créteil et du Val de Marne, Le
Granit scène nationale de Belfort, Théâtre de St-Quentin-en-Yvelines scène nationale.
Avec l’aide de la SPEDIDAM. La Cordonnerie est soutenue par la Région Auvergne – Rhône
Alpes et le Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Auvergne – Rhône –
Alpes Les Tondues — Les Tondues est un spectacle produit par Les Arts Oseurs.
Coproduit par Le Moulin Fondu Centre national des arts de la rue à Noisy-le-Sec,
Pronomades Centre national des arts de la rue à Encausse-les thermes, Le Fourneau
Centre national des arts de la rue en Bretagne, Le Boulon Centre national des arts de la rue
à Vieux Condé, L’Atelline Lieu d'activation art en espace public à Montpellier, Le Sillon
Scène conventionnée pour le Théâtre dans l'espace public à Clermont l'Hérault, L’Arentelle
Théâtre à St Flour de Mercoire. Soutenu par Mélando Pic-saint-Loup, la DGCA – Aide à la
création pour les arts de la rue 2016, la DRAC Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées – Aide
à la création 2016, la Région Languedoc Roussillon Midi-Pyrénées – Aide à la création
2016, le Département de l'Hérault, la SACD / DGCA – Projet Lauréat 2014 « Ecrire pour la
rue », la SPEDIDAM - Aide au projet 2016·2017, L'ADAMI - Aide au projet 2016·2017, la
Diagonale, réseau Languedoc-Roussillon pour la création artistique dans l'espace public
3 MA — Avec Ballaké Sissoko kora, Driss El Maloumi oud et Rajery valiha Véronique 1ère
— Production : 26000 couverts. Coproduction et résidences (en cours) : Atelier 231
Sotteville-lès-Rouen, Le Parapluie Aurillac, Ateliers Frappaz Villeurbanne, L’Usine
Tournefeuille, Lieux Publics Marseille, Les Tombées de la Nuit Rennes, La Transverse
Corbigny. Avec le soutien de : DRAC Bourgogne, Conseil Régional de Bourgogne-FrancheComté, Ville de Dijon Compagnie Blanca Li — Scénographie, dramaturgie Pierre Attrait,
images Charles Carcopino, musique Tao Gutierrez, lumières Caty Olive, costumes Laurent
Mercier, construction décors Atelier de l’Opéra de Rouen Normandie, assistantes à la chorégraphie Glyslein Lefever et Déborah Torres, assistante à la scénographie Delphine
Sainte-Marie, assistant à la création images Simon Frezel, infographie Sylvain Decay,
Thomas Lanza et Benjamin Le Talour, assistant à la lumière Gilles Durand, coiffures John
Nollet, avec l’équipe de Chaillot Théâtre national de la Danse. Production Chaillot Théâtre
national de la danse. Coproduction Calentito-Blanca Li, Les Théâtres de la ville de
Luxembourg, Opéra de Rouen Normandie, Espace Jean Legendre Théâtre de Compiègne,
scène nationale de L’oise en préfiguration. Avec le soutien de la MAC de Créteil, de L’Opéra
national de Paris et D’Anomes /Millumin. Remerciements à la Fondation Goodplanet, à la
Fondation Bettencourt Schueller et à Yann Arthus-Bertrand pour les images du film
Human. Remerciements à Hope Production - Yann Arthus-Bertrand et Michaël Pitiot et à
Omega pour les images du film Terra. Remerciements à JB Mondino, «Club Solstice»
(Matthieu Bastière, Valérie Bobo, Camille Denisty, Marie Geffroy, Barbara Marx, Maud
Rabin...), Jeanne Gascon, Lou Barreau, Manon Joubert, Cyrielle Pailhes, Etienne Li, Studio
Calentito 134, Simon Jung, Ambre Fournier, Annabelle Vergne

•

—
le Cratère engagé en Occitanie
Le Cratère engagé en Occitanie
Le Cratère fait partie des trois réseaux
du spectacle vivant en Occitanie

FONDOC est un fonds de soutien à la création contemporaine en Occitanie qui a pour but d'assurer une
présence artistique 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 internationale de la danse, hTh
- Centre dramatique national de Montpellier, le Théâtre la Vignette - scène conventionnée - Université PaulValéry, 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.

Réseau en scène Languedoc-Roussillon a pour objectif de contribuer au développement artistique et
culturel de la région Languedoc-Roussillon pour en faire un lieu d'accueil pour les créateurs de tous horizons
et une terre d'émergence de nouvelles formes artistiques. Ses domaines d’intervention sont le théâtre, la
musique, la danse, le cirque, les arts de la rue et les formes pluridisciplinaires.

Créé en 2011, le réseau La Diagonale est né de la volonté d’acteurs culturels régionaux d’aider au
développement des Arts de la Rue dans la région. Il a pour objectif d’accompagner et de soutenir des projets
artistiques en création ainsi que la diffusion de ces réalisations, prioritairement en dehors de la période
estivale et des festivals. Cet objectif est complété par l’aide à la diffusion de spectacles créés en dehors de la
région. Il rassemble aujourd’hui 10 membres avec comme finalité un travail en réseau et un développement
de la coopération entre les territoires.
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—
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
Communication), la DRAC Occitanie, le Département du Gard, le Conseil Régional Occitanie et la Ville
d’Alès. Dans le cadre de la politique de la ville, il est soutenu par la Direction Départementale de la cohésion
sociale du 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 :

Il reçoit des aides › de Réseau en scène Languedoc-Roussillon et de l’ONDA/Office national de diffusion
artistique. Il est membre du 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, 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.
En collaboration avec › Les Lycées J.B. Dumas, Jacques Prévert, La Salle 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 Occitanie, Radio Grille Ouverte, Radio Interval, Radio 16 et Objectif Gard.

› Aider et accompagner la création
› Promouvoir l’image de la ville et de la région
› Favoriser l’accès à la culture pour tous
N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus
— 04 66 52 90 00

Pharmacie Agnès Praden
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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 luminaires –
Les jardins de Laëtitia – Délices Viandes – Bar Tabac Le Gambetta – Tabac Presse Snack Clavières – Le
Prolé – Pharmacie du Théâtre – Bar de l’Abbaye – Dianybor – SNC Tabac Phénix – Boulangerie La mie
dorée Clavières – Pharmacie de Tamaris – Bar Les Alliés – 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 – 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 – La maison des commerçants – L’Opticien de la
Médiathèque – Pâtisserie Chocolaterie Veyret – Café Le Gambrinus – Pâtisserie Chocolaterie L’arbre à
délices – Hôtel Ibis – Les Archives ville d’ Alès – Centre médico-social Alésia – Association Sésame – Hôtel
Durand – Flora fleuriste – Mutuelles du Soleil – Bistrot Au coin d’la rue – Alès BD – Restaurant Les Délices
d’Aline – Carnaby Walker - Le Riche hôtel restaurant – AMC Plein Ciel – Esthétic chiens – Bene Café Fée
Vinci – Bien chez soi 30 – Restaurant Le Bellagio – Lycée de La Salle – Hôtel Campanile – Le fournil de
Lucie – Bar Tabac Le Narval
Licence d’entrepreneur de spectacles : 1-1020704, 2-1020706, 3-1020705

71

—
informations pratiques
Le Cratère
Square Pablo-Neruda
30 100 Alès

(Place Barbusse)

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 18H00 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 min. 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 18H00 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
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 offre 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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—
informations pratiques
Le Cratère
Square Pablo-Neruda
30 100 Alès

(Place Barbusse)

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 18H00 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 min. 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 18H00 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.

Jeune
Public

plein

30€

28€

18€

14€

11€

9€

réduit*

28€

26€

17€

12€

10€

9€

chômeurs

24€

22€

15€

10€

8€

9€

— de 26 ans, RSA, AAH, ASPA

18€

16€

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’empêchement, vous êtes régulièrement informés des activités du Cratère (voir p. 35).
Jeune

A+
A
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Tarifs
abonnés		
							
Public
plein

28€

26€

15€

11€

9€

8€

réduit*

26€

24€

14€

10€

8€

7€

chômeurs

22€

20€

12€

8€

7€

7€

— de 26 ans, RSA, AAH, ASPA

16€

14€

10€

7€

6€

6€

* groupe à partir de 10 personnes

Nous invitons les personnes à mobilité réduite à se signaler lors de la réservation.

Groupes
Les ventes pour les collectivités, comités d’entreprises et associations, doivent obligatoirement 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)

Par internet
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 offre 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.

4

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 / Bruno Fontaine › Agent d’entretien / VincentLouis 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, AnneMarie Pollet, Arabelle Ramirez, Sylvie Rodriguez

Création graphique et réalisation › duofluo

design graphique

Le Cratère

scène nationale d'Alès
—
30 100 Alès
04 66 52 52 64
lecratere.fr

