ÉDITO

Une saison en tous genres
et en tout genre
Marguerite est un pantin, un mannequin, une poupée.
Marguerite prend l’aspect que vous voudrez bien lui donner…
Votre regard compose Marguerite, votre désir la fabrique…
Qui est Marguerite ? Un produit en série ? Une idée de Faust ?
Alice a sept ans six mois. Un âge bien incommode ! N’auraitelle pas dû s’arrêter de grandir à 7 ans ? Trop tard ! Son nom,
d’ailleurs, ne signifie rien. Est-il absolument nécessaire qu’un
nom signifie quelque chose ? Évidemment ! Comment pourraitelle réveiller le Roi Rouge qui ronfle, si elle n’existe pas ?
Elle n’existe pas puisqu’elle ne pleure pas de vraies larmes !
Qui est Alice ? Un objet dans le rêve du Roi Rouge ?
Qui est Desdémone ? Un jouet dans les mains de Iago, une arme
pour détruire Othello ? Bérénice ? Une femme « impossible »
à aimer, pour Titus comme pour Antiochus ?
Pourtant, Alice, en atteignant la huitième case du jeu, reçoit
la couronne.
Pourtant, Desdémone en mourant, Bérénice en partant,
surpassent par la force de leur amour, la jalousie ou l’inconstance
de leur amant.
Pourtant, Marguerite revient de l’au-delà des étoiles pour
chanter Faust et le rendre à l’existence !
Tel homme est surpris qui croyait prendre, et, bien réelle, la
femme échappe au fantasme mâle qui croyait l’épingler.
Pincez-moi je rêve !
Jean Deloche… et quelques auteurs de la saison

L’acb sur toutes les scènes
Sur la scène de la création
L’acb accompagne les compagnies, émergentes ou confirmées, en les aidant à produire leur spectacle,
en leur offrant le plateau pour des périodes de répétitions avant la présentation au public.
Cette saison nous accompagnons la création des Mystiques par le Théâtre irruptionnel, une
compagnie qui, voici deux ans, nous avait séduit avec un ingénieux Les deux frères et les lions !
Nous accompagnons également la création d’Othello par O’Brother company, un collectif
d’acteurs inventifs qui bouleverse les règles du jeu en sollicitant un metteur en scène dont
l’univers répond à la fois à leurs attentes et à leur sensibilité. Associé à l’acb, le collectif a
présenté Oblomov et le Dîner au cours des deux précédentes saisons.
Animée par Agnès Bourgeois, la compagnie Terrain de jeu sera présente en grande salle et au
studio avec deux spectacles, dont le premier sera créé à Bar le Duc, qui mettent en scène deux
belles figures féminines : un opéra-théâtre, Marguerite (une idée de Faust), et un très visuel
et surprenant Alice, de l’autre côté du miroir.
De son côté, la compagnie meusienne Les Mots du vent répète activement, depuis maintenant
un an au studio Dominique Charpentier, Comme un animal, spectacle ludique à destination des
petits et des familles.
Enfin, à mille lieux du naturalisme ambiant, la compagnie Ultima Necat de Gaël Leveugle invente,
avec Un HOMME d’après Bukowski, un théâtre d’« improvisation réglée » proposant une
expérience différente du corps et du son… À découvrir !
En arts plastiques, mais avec un clin d’œil au théâtre et au cinéma, Madeleine Millot-Durrenberger
reviendra présenter quelques-unes des œuvres de sa magnifique collection de photographies
d’art, choisissant cette fois des photographes qui ordonnent leurs images en séquences, comme
s’il s’agissait de mini-récits.
« Street Level industries » investira la salle d’expo située à l’Office de tourisme avec un étonnant
Radeau de la méduse en carton, lequel, en une image fulgurante, croise la question coloniale
avec celle des migrants.
Nombre de ces artistes aidés par l’acb travaillent dans le Grand Est ; d’autres, implantés dans notre
grande région, viendront proposer leur création : la compagnie L’Escalier avec Une semaine de péché,
la compagnie du Jarnisy avec Les Serpents, la compagnie des Bestioles avec Sous la Neige…
Une chanteuse, Raphaële Lanadère (L), un chanteur, Emanuel Bémer, dont la création soutenue par
l’acb sera au cœur de la semaine intitulée « Vous avez dit féministe ? ». Semaine au cours de laquelle
Martine, nous parlera d’Olympe de Gouges et de la lutte des femmes pour conquérir l’égalité.
Enfin, la compagnie Rue de la Casse sera présente au Festival RenaissanceS 2019 avec une
création soutenue par l’acb, Le Ballet des architectes.

… au cœur du sud meusien
Fier de son label de scène nationale et du soutien de ses partenaires, l’acb construit
ses actions au théâtre, dans les quartiers, à travers toute la ville mais aussi sur un
large territoire. Cette saison nous partons « en vadrouille » avec trois récits-spectacles
(une quinzaine de représentations), dont deux sont présentés pendant les vacances
scolaires : la Femme moustique interprété par une merveilleuse conteuse Mélancolie
Motte. Ma langue maternelle va mourir et Causer d’amour un spectacle en deux épisodes
et en musique inventé par Yannick Jaulin : il faudra se déplacer pour les voir tous les
deux, mais ils peuvent aussi se déguster séparément. Enfin, Les cris de Paris avec
L’Ailleurs de l’autre délaissent les partitions classiques pour s’approprier les traditions
du chant vocal !
Cette année encore, le Département de la Meuse met à disposition des bus pour
accompagner gratuitement les publics vers l’acb.
Pour que ces rencontres sur le territoire ou ces déplacements vers le théâtre se mettent
en place, il nous faut des partenaires – associations, élus, spectateurs –. N’hésitez pas
à nous contacter si vous souhaitez, au nom d’un groupe ou à titre individuel, devenir
relais de l’acb…
Nous sommes aussi à votre disposition pour organiser chez vous une présentation de nos
spectacles, des rencontres d’avant ou après spectacle…

… pour tous les âges de la vie
Écoles primaires, collèges lycées ; Bar-le-Duc, Ancerville, Gondrecourt-le-Château, Vaubecourt,
Saint-Mihiel… Plus de 800 jeunes meusiens bénéficient d’ateliers de pratique artistique
organisés par l’acb avec le soutien de la Drac, du Rectorat, du Département, ainsi que de la
Ville du Bar-le-Duc pour les actions dans le cadre du Plan local d’éducation artistique.
Ces actions sont co-construites avec un enseignant, en lien avec un spectacle ou à partir
d’une thématique qui en recoupe plusieurs.
Bords-plateaux aves les artistes, entre-deux au studio, dossiers pédagogiques réalisés
par Nathalie Hamen, notre enseignante relais, temps de formation «Canopé» destinés aux
enseignants, activités « Bande à part » organisées pour les enfants le soir au studio pendant
que leurs parents assistent à un spectacle dans la grande salle… l’acb met tout en œuvre
pour que le spectateur, tous les spectateurs, se sentent embarqués avec nous, équipe de
la scène nationale, dans l’aventure d’une saison !
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5 mars 8 minutes (à la Comète à Châlons-en-Champagne)

28 février Un HOMME

7 février Les Serpents

31 janvier L - Raphaële Lannadère

du 30 janvier au 2 février Comme un animal

24 et 25 janvier Marguerite, une idée de Faust

18 janvier People what people?

10 et 11 janvier Mange tes ronces

20 décembre Offenbach, Strauss et Cie

13 décembre Humans

6 décembre Les mystiques, ou comment j’ai perdu mon ordinateur entre Niort et Poitiers

29 et 30 novembre Je est une Autre

28 novembre Figures de femmes

27 novembre Olympe de Gouges expliquée aux gens ou une petite histoire du féminisme

22 et 23 novembre Une semaine de péché

15 et 16 novembre Othello de William Shakespeare

8 novembre Pied de Nez… Une petite histoire de l’art moderne et contemporain par le corps

du 24 au 28 octobre La Femme moustique (l’acb en vadrouille et au studio Dominique Charpentier)

18 octobre Un siècle : un portrait du XX e siècle et de ses enfants

12 octobre Pierre Lapointe

4 octobre Concerto pour deux clowns

14 septembre présentation de saison La Mécanique des ombres
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Bulletin d’abonnement 18-19 En famille

Bulletin d’abonnement 18-19

Les scènes nationales : un réseau, des missions

Action Culturelle du Barrois

Soutiens et partenaires

Infos pratiques…

du 23 avril au 6 juillet expo Artistes béninois

du 15 janvier au 6 avril expo Dérive : un impressionnant Radeau de la méduse en carton

9 octobre au 22 décembre expo Petits théâtres-cinés-poèmes

6 et 7 juin Blockbuster

24 mai Titi Robin

16 mai Ainsi la nuit

9 et 10 mai Candide qu’allons-nous devenir ?

3 et 4 mai Sous la neige

25 et 26 avril Les Mains de Camille ou le temps de l’oubli

du 10 au 13 avril L’Ailleurs de l’autre (l’acb en vadrouille)

4 avril Bérénice de Jean Racine

28 mars Dans les plis du paysage

22 mars J’ai bien fait ?

15 mars Causer d’amour

13 et 14 mars Ma langue maternelle va mourir et j’ai du mal… (l’acb en vadrouille)

TOUS LES SPECTACLES SONT AU THÉÂTRE SAUF MENTION EXPRESSE
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du 5 au 9 mars Alice, de l’autre côté du miroir

SAISON 2018-19
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DANSE
À PARTIR DE 11 ANS

Empruntant à l’acrobatie, au hip-hop et aux danses
folkloriques, un trio de danseurs invente peu à peu
un langage commun et parvient à composer une étrange
et envoûtante communauté.

Prix du jury et du public de la plateforme (Re)connaissances 2016

chorégraphie et mise en scène Sylvain Bouillet, Mathieu Desseigne et Lucien Reynès
interprétation Mathieu Desseigne, Lucien Reynès et Sylvain Bouillet ou Matthieu Gary
dramaturgie Sara Vanderieck création sonore Christophe Ruetsch
création lumière Pauline Guyonnet costumes Natacha Costechareire

© Elian Bachini

© Elian Bachini

ENTRÉE LIBRE

VENDREDI 14 SEPTEMBRE 19H30

SUIVIE À 21H

Présentation de Saison en
compagnie d’artistes invités
DURÉE 55 MIN

La Mécanique des ombres

NAÏF PRODUCTION

Sur scène, au sol, trois danseurs que rien ne distingue : mêmes
jeans, blousons à capuche et visages cagoulés. Comme des pantins
désarticulés, ils se tendent, se tordent, s’élèvent, tombent puis
s’entraident pour se mettre debout. Sans visage, toutes les émotions
se lisent dans leurs mouvements : dépit, surprise, amusement,
cruauté enfantine ou compassion. Peu à peu les enchaînements
gagnent en fluidité et les trois danseurs finissent par fraterniser
dans une ronde endiablée…
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À PARTIR DE 8 ANS

DURÉE 1H10

JEUDI 4 OCTOBRE 20H30

Des clowns, c’est-à-dire avant tout des « poètes en action » qui nous
mettent des ailes pour parcourir avec eux un bout de notre chemin
d’humanité. Mime, acrobaties, musique, quelques mots à peine.
Les Rois Vagabonds parlent un langage universel. Qu’on soit vieux
philosophe ou petit enfant, on est surpris, on s’émerveille, on rit,
on est ému.

LES ROIS VAGABONDS

Concerto pour deux clowns

au départ de Vaubecourt

HUMOUR/CLOWNS

Au programme de ce soir :
Vivaldi, Strauss, Bach…
Surprise, les musiciens sont des clowns !

Le spectacle a reçu le Prix du Public Avignon off 2013

de et par Igor Sellem et Julia Moa Caprez

© P. Rappeneau

© A. Wenger
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CHANSON

Auteur compositeur interprète qui connait un très vif succès
au Québec, Pierre Lapointe se présente lui-même comme
« un chanteur populaire qui aime les chansons mélancoliques
et la provocation… ».
Textes très travaillés qui vont droit au cœur et à l’âme,
musiques qui nous prennent à bras le corps, spectacles aux
scénographies colorées, le chanteur lance des passerelles
entre la culture pop et la nouvelle chanson française.

© DR

© DR

DURÉE 1H30

VENDREDI 12 OCTOBRE 20H30

Pierre Lapointe

Pierre Lapointe est le chanteur de tous les paradoxes : les textes de
son nouvel album, la science du cœur, sont d’un grand raffinement
comme lorsqu’il chante « les insomnies connaissent bien la valeur
des trésors qui dorment dans le jardin des heures », mais aussi d’une
grande simplicité quand il avoue écrire « une chanson pour dire je
t’aime » ; ses belles mélodies ne sont jamais aussi mélancoliques que
lorsqu’il est heureux « comme un soleil » ; il n’évite ni les mots crus
pour parler de sexe au masculin ou de la vieillesse, ni « les mots doux »
pour ouvrir son cœur. De la vie il embrasse tout : « Vive la vie, vive
les drames ». On ne saurait mieux dire…
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À PARTIR DE 10 ANS

DURÉE 1H15

JEUDI 18 OCTOBRE 20H30

Quand sa grand-mère est morte, Amandine a cru longtemps qu’elle
avait été kidnappée par des chinois. Valéry se souvient qu’il embrassait
sa tortue sur la bouche en chantant Couleur menthe à l’eau, en slip
dans son salon. Augustin, comme vous sans doute, se rappelle ce
qu’il faisait le jour de la chute du Mur de Berlin, du 11 septembre
2001 ou des attentats de Paris…
Le spectacle tisse des liens entre mémoire intime et collective, il mêle
chansons populaires, images d’archives et confidences.
On entonne avec les comédiens Jerry Lee Lewis, les Stones ou les
Sparks, un cosmonaute se pose sur le plateau, un gorille danse le
charleston et Mickey Mouse joue du thérémine.
Nos petites histoires font face à la grande, celle avec un grand H.
Et elles nous chuchotent : y avez-vous une place ?

COMPAGNIE PARDES RIMONIM

Un siècle : un portrait du
XXe siècle et de ses enfants

au départ de Commercy

THÉÂTRE MUSICAL

Partant des souvenirs de ses comédiens, Bertrand Sinapi
compose, à la façon de Georges Pérec, un portrait sensible
du XXe siècle et de ses enfants.

écriture et mise en scène Bertrand Sinapi avec Amandine Truffy, Augustin Bécard
et Valéry Plancke dramaturgie Émmanuel Breton et Amandine Truffy
scénographie Goury céation musicale et interprétation live Frédéric Fresson
création lumière Jean-François Metten et Vincent Urbani

© Aurelia Greppi

© Aurelia Greppi
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L’ACB EN VADROUILLE
ET STUDIO DOMINIQUE CHARPENTIER

À PARTIR DE 8 ANS

CONTE MONSTRUEUX DU MERVEILLEUX

« - Oh roi, c’est moi : le moustique.
Pas n’importe lequel, puisque je parle.
J’ai un marché à te proposer :
je sors de ton nez, si tu divorces de tes sept femmes,
et si tu te maries avec moi.
- Me marier avec un moustique ? Jamais ! »

« Mélancolie Motte : Une silhouette gracieuse, une délicate
gestuelle, et surtout une virtuosité étonnante dans l’art de conter
des histoires avec sens du rythme et phrasé mélodieux ».
Le Monde
texte et interprétation Mélancolie Motte
direction artistique Alberto Garcia Sanchez analyse symbolique Nathaël Moreau
création lumières Jocelyn Asciak création sonore Julien Vernay
regard extérieur Pierre Delye

© Dries Medden

© Didier Noghero

DURÉE 1H

DU MERCREDI 24 AU DIMANCHE 28 OCTOBRE

MERCREDI 24 OCTOBRE 15H À GONDRECOURT-LE-CHÂTEAU
ET 20H30 AU STUDIO DOMINIQUE CHARPENTIER
JEUDI 25 OCTOBRE 15H À SOUILLY
VENDREDI 26 OCTOBRE 18H45 À LAHEYCOURT
SAMEDI 27 OCTOBRE 15H À LIGNY-EN-BARROIS ET 20H30 À NICEY-SUR-AIRE
DIMANCHE 28 OCTOBRE À DÉTERMINER

La Femme moustique

MÉLANCOLIE MOTTE

Avoir un moustique installé dans son nez, c’est très embêtant même
pour un roi.
Mais pour s’en débarrasser le souverain n’a d’autre choix que de
céder au chantage : divorcer de ses sept femmes et se marier avec
l’insecte… qui se transforme alors en une femme magnifique dont il
tombe immédiatement amoureux. Mais, dès son accession au trône,
la femme moustique exerce un règne tyrannique et cruel.
Le salut du royaume viendra des souterrains, d’un enfant caché qui
affrontera les épreuves pour sauver le peuple autant que pour grandir.
Bienvenue dans ce conte initiatique où l’oralité ancestrale kabyle et
syrienne se mélangent au récit contemporain pour mener cette drôle
d’histoire qui aborde la relation mère-enfant mais aussi la résistance
à l’oppression et le musellement des femmes.
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DANSE
À PARTIR DE 8 ANS

La pièce explore une succession d’œuvres plastiques
du XXe siècle (Matisse, Picasso, Pollock…) associées
chacune à une partie du corps dont la danse se joue pour
en révéler les subtilités et les potentialités.

chorégraphe Aurélie Gandit
avec Stéphanie Court, Morgan de Quelen et Sylvain Riéjou créateur vidéo Vincent Vicario
© DR

© DR

DURÉE 55 MIN

JEUDI 8 NOVEMBRE 20H30

SCOLAIRE 14H30

Pied de Nez … Une petite
histoire de l’art moderne et
contemporain par le corps

COMPAGNIE LA BRÈCHE-AURÉLIE GANDIT

Ce corps, présent plus que jamais dans l’art du siècle dernier, ne se
soumet plus aux règles anciennes des proportions et des postures
qui avaient fait de lui l’image de la beauté. Tout ce qui se donne
désormais à voir témoigne d’une liberté sans cesse élargie par ces
artistes qui percutent les barrières traditionnelles de la représentation
picturale. Le spectacle joue de ces bouleversements pour écrire
une danse ludique accompagnée de créations-vidéo qui ouvrent le
regard et permettent l’approche sensible des œuvres plastiques…
et du corps en mouvement.
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THÉÂTRE

Le metteur en scène Léo Cohen-Paperman propose
un Othello résolument contemporain. À la fois sensuel
et désespéré, déchirant et vigoureux ; un spectacle populaire
et resserré comme un grand film de genre hollywoodien.

Coproduction acb, scène nationale bar-le-duc

traduction inédite de Sacha Todorov mise en scène Léo Cohen-Paperman
avec Clovis Fouin, Anna Fournier, Elsa Grzeszczak, Jean-Michel Guérin, Fabien Joubert,
Miloud Khetib, Julien Romelard, Gisèle Torterolo scénographie, costumes Anne-Sophie Grac
lumières Grégoire de Lafond collaborateur artistique Antoine Philippot
création son Antoine Reibre assistante scéno Solène Fourt

© Thomas Jorion

© Thomas Jorion

DURÉE ENVIRON 2H

JEUDI 15 NOVEMBRE 20H30

SCOLAIRE VENDREDI 16 NOVEMBRE 14H

Othello de William Shakespeare

COMPAGNIE ANIMAUX EN PARADIS / O’BROTHER COMPANY

Pour assurer sa défense en des temps belliqueux, la République de
Venise a besoin d’un « monstre » : tel est le génial paradoxe inventé
par Shakespeare. Tout le monde a une raison de haïr Othello. Tout
le monde a une raison d’être fasciné par lui : Il est l’étranger qui a
réussi, il commande les forces armées, il protège Venise mais prie
un autre Dieu qu’elle, il est l’époux de la plus belle femme du pays,
il est plus riche que le Doge lui-même.
Pour Léo Cohen-Paperman, Othello éclaire notre XXIe siècle à la
manière d’un soleil noir : haines ethniques et jalousies sociales,
amours impossibles et sociétés en guerre, manipulations politiques
et prophéties autoréalisatrices. Il présente ainsi son projet : « en deux
heures et dans une langue concise et directe, nous aurons raconté
notre fable. Oui, le spectacle portera sa charge de désespoir, de
noirceur, de tragique. Mais quel optimisme pouvons-nous tirer du
monde d’aujourd’hui ? Soyons comme le miroir que cette pièce nous
tend : implacables. »
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THÉÂTRE
À PARTIR DE 10 ANS
ATTENTION JAUGE RÉDUITE SPECTACLE
ET PUBLIC SUR LE PLATEAU

L’ouvrier Konrad Johnson, alias Numéro 403,
décide sans en référer à quiconque de s’accorder une semaine
de congé, ou plutôt, selon sa propre expression,
« une semaine de création », bien décidé s’il le faut à entrer
en résistance contre l’usine…

adaptation Sandrine Gironde et Jean-Marc Bourg
mise en scène Sandrine Gironde avec Jean-Marc Bourg
création musicale et sonore Jean-Léon Pallandre scénographie et lumière Olivier Irthum
régie générale Jérôme Lehéricher collaboration artistique Anne-Margrit Leclerc
© DR

© DR

DURÉE 1H20

JEUDI 22 ET VENDREDI 23 NOVEMBRE 20H30

Une semaine de péché

ADAPTÉ DU TEXTE DE FOLKE FRIDELL

COMPAGNIE L’ESCALIER

Pourtant et de façon inattendue, ce n’est pas à ses employeurs qu’il
se heurte d’abord, mais à sa famille, son entourage, ses collègues…
tous gardiens et tenants de l’ordre social. Dans ce jeu où chacun
conspire à son propre asservissement, l’attitude de Konrad Johnson
est en effet vécue comme une subversion radicale… une libération
indécente, une audace inacceptable, le péché par excellence !
Les spectateurs sont invités à prendre place dans un environnement
immersif où la vie bruisse grâce au délicat travail sonore qui nous
plonge en pleine nature et à la lumière toute aussi vivante, picturale
et animée. Au centre s’élève la parole de ce héros moderne, portée
par le formidable comédien Jean-Marc Bourg…
Un regard profond sur le travail et ses rapports avec la liberté
individuelle, particulièrement salutaire au seuil d’un nouvel âge
du capitalisme.
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À PARTIR DE 12 ANS

CHAMPS MAGNÉTIQUES : VOUS AVEZ DIT FÉMINISTE ? DU 27 AU 30 NOVEMBRE
CONFÉRENCE/HUMOUR

Parler avec légèreté et humour des choses graves, inviter
le public à s’interroger sans jamais lui donner de leçons :
c’est la spécialité de Martine, conférencière, tendre, drôle et
sans complexe. Aujourd’hui Martine a décidé de nous parler
de la place des femmes dans nos sociétés et dans l’histoire.

Coproduction acb, scène nationale bar-le-duc

texte et jeu Françoise Jimenez
mise en scène Patrice Vion
musique et jeu Damien Roche
lumières Mazda Mofid
© DR

© DR

MARDI 27 NOVEMBRE 20H30

CHAMPS MAGNÉTIQUES : VOUS AVEZ DIT FÉMINISTE ? DU 27 AU 30 NOVEMBRE
DURÉE 1H

Olympe de Gouges
expliquée aux gens ou une petite
histoire du féminisme

COMPAGNIE ATTENTION AU(X) CHIEN(S)

Point de départ : la vie d’Olympe de Gouges auteur de la Déclaration
Universelle des Droits de la Femme et de la Citoyenne, une des
premiers féministes à demander le droit au divorce, seul droit conféré
aux femmes pendant la Révolution.
De digressions en digressions, Martine nous apprendra comment
des femmes et des hommes se sont battus pour obtenir l’égalité des
droits qui, d’un pays à l’autre, est régulièrement remise en question.
Et Martine de répondre à quelques questions : un homme peut-il
être féministe ? Une femme a-t-elle toujours raison ? Se faire inviter
au restaurant par un monsieur est-il compatible avec une attitude
féministe ? Est-on une véritable femme si on n’a pas d’enfants ?
Peut-on être féministe et aimer le point de croix ? Et comme Martine
aime chanter, elle reprendra, accompagnée de son musicien préféré,
des grands classiques de la chanson féministe.
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CHAMPS MAGNÉTIQUES : VOUS AVEZ DIT FÉMINISTE ? DU 27 AU 30 NOVEMBRE
DURÉE ENVIRON 1H15

CHAMPS MAGNÉTIQUES : VOUS AVEZ DIT FÉMINISTE ? DU 27 AU 30 NOVEMBRE

Nous évoquerons les trajectoires entravées, les raisons d’être et les
lignes de fuite de ces femmes sublimées par la littérature et l’Histoire.

Et il y a Alice qui n’a que 7 ans, mais voit de l’autre côté du miroir.

Il y a la sainte mystique : Catherine de Sienne.

Il y a la femme rebelle, féministe avant l’heure : Olympe de Gouges.

Il y a deux figures de femmes « dévoreuses » : La femme moustique
du conte kabyle et la mère-Méduse des Serpents de Marie Ndiaye.

Il y a la femme artiste : Camille Claudel écrasée par Rodin.

Il y a la femme amoureuse : Desdémone poignardée par Othello,
Marguerite lâchée par Faust, Bérénice plaquée par Titus.

La saison de l’acb est habitée par une galerie de femmes fortes et
fragiles, fragiles ou fortes.

JEAN DELOCHE ET LA COMPAGNIE MAVRA

NATHALIE HAMEN PROFESSEUR DE LETTRES,

Figures de femmes

STUDIO DOMINIQUE CHARPENTIER

MERCREDI 28 NOVEMBRE 20H30

ENTRE-DEUX

© DR

© DR
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À PARTIR DE 12 ANS

CHAMPS MAGNÉTIQUES : VOUS AVEZ DIT FÉMINISTE ? DU 27 AU 30 NOVEMBRE
CHANSON

Je est une Autre est un spectacle musical d’une très grande
inventivité sur l’évolution des rapports entre femmes
et hommes, depuis la libération de la femme
dans les années 70.

Coproduction acb, scène nationale bar-le-duc

regard extérieur Étienne Guillot direction musicale, piano, accordéon Nicolas Arnoult
écriture, composition, voix saxophone ténor Emanuel Bémer batterie Laurence Bridard
basse, contrebasse Jean-Luc Déat guitares Jean-Nicolas Mathieu costumes Lucie Cunningham
scénographie Lucie Cunningham et Étienne Guillot création lumières Jeanne Dreyer
régie lumières Guillaume Rossano construction décor Christophe Clerc

© Gabriel Loisy / Hans Lucas

© Benoîte Fanton

JEUDI 29 ET VENDREDI 30 NOVEMBRE 20H30

CHAMPS MAGNÉTIQUES : VOUS AVEZ DIT FÉMINISTE ? DU 27 AU 30 NOVEMBRE
DURÉE 1H30

Je est une Autre

EMANUEL BÉMER

Les rapports femmes/hommes n’ont jamais autant évolué qu’en deux
générations. Loin d’être un spectacle féministe, c’est une réflexion
sur les droits des femmes et la place de l’homme. Car si on parle
beaucoup de l’émancipation des femmes, on parle rarement de la
place des hommes – qui a tout autant évolué depuis les années 70.
Je est une Autre, c’est aussi un projet de territoire car Emanuel
Bémer recueille aussi bien des témoignages de personnes âgées que
de collégiens locaux ; il travaille aussi avec les écoles de musique et
les chorales pour nourrir son propos.

« l’égalité hommes-femmes en chansons »
Sous la direction d’Emanuel Bémer et de son équipe, des amateurs présenteront
en lever de rideau le deuxième épisode d’un projet «la musique c’est mon genre»
conduit dans le cadre d’un projet Politique de la ville,
Communauté d’agglomération Bar-le-Duc, Sud Meuse.
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THÉÂTRE
Dans un train, « Lui » oublie son ordinateur dans lequel se
trouvait l’ébauche et toutes les notes d’une pièce à venir :
Les Mystiques. « Lui » nous raconte alors l’année qu’il vient
de traverser, des prémices de ses recherches jusqu’à cette
perte, finalement libératrice.

Création / coproduction acb, scène nationale bar-le-duc

texte et mise en scène Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre avec la participation d’Éric Tillette de
Clermont-Tonnerre dramaturgie Sarah Oppenheim avec Flore Lefebvre des Noëttes, Mathieu
Genet, Bruno Gouery, Mireille Herbstmeyer, Lisa Pajon, Makita Samba création lumière Kelig
Lebars création musique Nicolas Delbart création vidéo Christophe Waksmann scénographie
Alexandre de Dardel, Louise Sari et Rachel Testard costumes et accessoires Olga Karpinsky

© Robert Mapplethorpe

© Théâtre Irruptionnel

DURÉE ESTIMÉE 1H40

JEUDI 6 DÉCEMBRE 20H30

Les mystiques, ou comment j’ai perdu
mon ordinateur entre Niort et Poitiers

PAR LE THÉÂTRE IRRUPTIONNEL

La pièce prend la forme d’une enquête passionnante sur les traces des
mystiques, que « Lui » entreprend pour tenter de se rapprocher d’un
demi-frère qu’il connaît peu, un dominicain spécialiste de Catherine de
Sienne. Mais la perte de son ordinateur et de la masse d’informations
accumulées au cours de ses recherches le confronte tout d’un coup à la
difficulté d’écrire de manière personnelle. « Lui » décide alors de quitter
Paris et d’entreprendre un voyage qui le mènera de la gare de Poitiers
à une forêt de la vallée de Chevreuse, d’un restaurant chinois au foyer
du Théâtre de Bar-le-Duc ! De Niort à Sienne, d’une chambre d’hôtel
à un désert, de la campagne toscane à la place de la République… Sur
sa route, il croisera une multitude de personnages : Emmanuel Carrère,
Michel de Certeau, Éric, Catherine de Sienne, Patrick Cohen, un auditeur
de France-Inter, Sarah, Mathieu, Florence, Etty Hillesum, Simone Weil,
quelques fantômes, Socrate, Patricia Arquette, une danseuse étoile,
Cassandre, Apollon, une fille de seize ans, un jeune bûcheron, un
vieux chanoine, un éditeur, Patti Smith, une luciole… En définitive Les
Mystiques portera sur l’entreprise d’écrire et sur l’entreprise de vivre :
le parcours d’un homme tentant d’aller au bout lui de même.
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À PARTIR DE 10 ANS

JEUDI 13 DÉCEMBRE 20H30

Humans

COMPAGNIE CIRCA (AUSTRALIE)

Au sol, comme sur un trapèze volant, ils virevoltent majestueusement,
dans des enchaînements à couper le souffle, sur une bande sonore
éclectique, tantôt explosive, tantôt intimiste. Avec cette nouvelle
création, la dynamique compagnie de Brisbane explore les confins
des capacités physiques humaines, les repousse à l’extrême et
renouvelle par la même occasion la discipline, la portant à un rare
degré d’inventivité et de virtuosité.

DURÉE 1H10

au départ de Verdun

CIRQUE/DANSE

Attention, prouesses en vue ! Sur scène,
ils sont dix circassiens des plus aguerris,
dix corps athlétiques et sculptés qui se mêlent
et s’entremêlent, accumulant des performances
d’une rare technicité, en y ajoutant une grande délicatesse,
proche de la danse contemporaine.

direction artistique Yaron Lifschitz avec Caroline Baillon, Nathan Boyle,
Marty Evans, Keaton Hentoff-Killian, Bridie Hooper, Todd Kilby, Nathan Knowles,
Cecilia Martin, Daniel O’Brien, Kimberley O’Brien mise en scène Yaron Lifschitz
directeur technique Jason Organ création costumes Libby Mc Donnell
© DR

© DR
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MUSIQUE CLASSIQUE
À PARTIR DE 10 ANS

C’est à un voyage joyeux que l’ensemble orchestral rémois
nous invite avec des extraits d’opérettes célèbres,
Fledermaus, Vie parisienne et Orphée aux enfers,
dans des orchestrations originales et inédites.

conseiller musical Yann Molenat soprano Hadhoum Tunc
Ensemble orchestral de l’Opéra de Reims et 12 musiciens : violons, alto, violoncelle,
contrebasse, flûte, hautbois, clarinette, basson, cor, trombone, piano, percussions
© DR

© DR

DURÉE 1H15

JEUDI 20 DÉCEMBRE 20H30

Offenbach,
Strauss et Cie

ENSEMBLE ORCHESTRAL DE L’OPÉRA DE REIMS

À l’heure du souvenir et de la fin des commémorations de la guerre
de 14/18, c’est évidemment la fraternité des peuples que ce concert
veut exalter. Vienne et Paris, deux capitales, deux visions de la fête :
la joie de vivre, le « gemütligkeit » (impression de bien-être) des valses
et polkas de Johann Strauss, la Gaité Parisienne et l’emblématique
French Cancan de Jacques Offenbach.
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THÉÂTRE D’OMBRES
À PARTIR DE 5 ANS

Un conte piquant, d’une saine et tendre férocité,
racontée par deux comédiennes-manipulatrices
très talentueuses.

idée, réalisation des ombres Théodora Ramaekers
mise en scène Manah Depauw
interprétation ombres Virginie Gardin et Théodora Ramaekers
musique et bruitages Jean-Luc Millot

© Alexander Meeus

© Alexander Meeus

DURÉE 50 MIN

VENDREDI 11 JANVIER 19H

SCOLAIRES JEUDI 10 JANVIER 14H30

VENDREDI 11 JANVIER 10H

Mange tes ronces

COMPAGNIE BRIGAND ROUGE

Mamie Ronce vit avec Moquette, son basset « qui déteste les enfants ».
Chaque matin, elle regarde son feuilleton « Une Rose sur le Mur »
puis s’en va faucher le fond de son jardin. Envoyé prendre un bol
d’air chez sa grand-mère, Léopold doit débroussailler les fourrés
grouillants de ronces. Il entend ricaner… et se pique !
Le soir tombe. Mamie Ronce prépare une soupe… une soupe aux orties !
À l’ombre des ronces urticantes et épineuses, se nichent la peur et ses
chimères. Où trouver du réconfort quand on a six ans et que Mamie
file les chocottes ? Un spectacle d’ombres qui assoit le spectateur sur
des chardons ardents !
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DANSE

VENDREDI 18 JANVIER 20H30

People what people ?

COMPAGNIE VILCANOTA – BRUNO PRADET

Sur une envoûtante musique électro ponctuée de revigorantes
fanfares, Bruno Pradet invente un univers sans machine ni décors,
sans aucun accessoire, où la seule mécanique visible est celle des
corps reliés par d’indéfectibles pulsations. People what people ?
est faite par des gens, toutes sortes de gens, qui font ce que nous
nous faisons tout le temps : rire, aimer, s’affronter et se réconcilier.
En un mot vivre. Les corps de ces hommes et de ces femmes forment
un groupe compact dont la géographie intérieure n’a de cesse de
se décomposer pour se reformer l’instant d’après. Ils font naître
le langage de leurs échanges, tournent en rond éperdument et
fabriquent des danses rituelles qui ne savent pas si elles doivent
nous faire rire ou pleurer.

DURÉE 1H

au départ de Verdun

À PARTIR DE 7 ANS

Une danse faite par des gens pour d’autres gens.
Une pièce au souffle puissant…

chorégraphie Bruno Pradet interprétation Christophe Brombin, Lucille Daniel,
Céline Debyser, Jules Leduc, Thomas Regnier, Claire Vuillemin, Loriane Wagner
création et arrangements musicaux Yoann Sanson musique Nicolas Barrot,
Rossini, carnaval de Dunkerque… création lumière Vincent Toppino
costumes Laurence Alquier

© Alain Scherer

© Alain Scherer
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OPÉRA/THÉÂTRE MUSICAL
ATTENTION JAUGE RÉDUITE SPECTACLE ET PUBLIC SUR LE PLATEAU
Il y a Faust le savant qui désespère de la science et ne lit plus
car, dit-il « je voudrais ouvrir un livre et y voir la science
d’un seul coup » ; il y a Méphisto : « le rêve est mon domaine,
je suis le Dieu de l’Imagination, perdu car je ne crée pas ».
Il y a Marguerite qui aime et dit : « je ne connais pas
d’autre raison pour t’aimer que celle de t’aimer ». Sur scène,
comme surgissant de la nuit, ce sont des voix magnifiques
empruntées à Goethe, Gertud Stein, Boulgakov, Pessoa…

Création / coproduction acb, scène nationale bar-le-duc
livret et mise en scène Agnès Bourgeois musique Fred Costa et Frédéric Minière
scénographie et images Didier Payen lumières Colin Legras
assistanat à la mise en scène Juliette Roussennac Marguerite
mezzo-soprano Camille Brault
Les Faust Guillaume Laîné, Fred Costa et Frédéric Minière Méphistophélès Corinne Fischer
Le Chien Xavier Czapla Une Femme Muranyi Kovacs
Personne Agnès Bourgeois anches, électronique Fred Costa
guitare, électronique Frédéric Minière accordéon Guillaume Laîné
© DR

© DR

DURÉE ENVIRON 1H15

JEUDI 24 ET VENDREDI 25 JANVIER 20H30

Marguerite, une idée de Faust

COMPAGNIE TERRAIN DE JEU

Agnès Bourgeois a choisi de faire de Marguerite la véritable héroïne de
son Faust et de travailler sur cet instant de cristallisation où la jeune
fille, emblème de la pure et pieuse jeune fille allemande, devient pour
Faust la solution du conflit qui l’agite, le moyen d’apaiser son âme.
Autrement dit pour atteindre l’absolu, la pensée ne suffit plus, il faut
passer par l’émotion. Marguerite sera interprétée par une artiste
lyrique et la musique jouée en direct. Les spectateurs-auditeurs
seront immergés dans un dispositif circulaire dans lequel s’inscrit
la forme d’un pentagramme.
Méphisto, ange déchu, apportera au spectacle une dimension ironique,
voire comique. L’enjeu est d’explorer les lignes de force entre Faust,
Marguerite, Méphisto (… et même un chien, un barbet noir, autre
incarnation du diable), de confronter les récits, les points de vue, à
l’intérieur d’une ligne narrative commune.

39

40

CONTE, MOUVEMENT, VOIX,
POÉSIE, TISSU

À PARTIR DE 2 ANS

Jouer avec ses mains, ses bras, ses pieds, ses jambes.
Comme s’ils étaient des pattes, des ailes,
une bosse de dromadaire, une trompe d’éléphant…

Création / coproduction acb, scène nationale bar-le-duc

un spectacle de Julie Boitte et Sophie Wilhelm
costumes, scénographie Florie Bel
regard extérieur Nathalie de Piermont
regard chorégraphique Marinette Dozeville
travail vocal Mélanie Moussay
© Julie So

© Julie So

DURÉE 35 MIN

MERCREDI 30 JANVIER AU SAMEDI 2 FÉVRIER

STUDIO DOMINIQUE CHARPENTIER

MERCREDI 30 10H ET 17H / SAMEDI 2 10H ET 17H

SCOLAIRES JEUDI 31 À 10H ET 14H30 / VENDREDI 1 À 10H ET 14H30

Comme un animal

COMPAGNIES LES MOTS DU VENT – FRANCE

HURLEVENT ASBL – BELGIQUE

Jouer avec les sons, les tonalités, les mots. Jusqu’à ce qu’ils deviennent
murmures, cris, voix humaine, rythme, poésie, histoire.
Jouer avec l’autre, pour le découvrir autre et complémentaire ;
ensemble, devenir un animal familier ou étrange.
Se transformer sans cesse, explorer les espèces animales, toucher
les frontières de l’imaginaire. S’en amuser, en rire.
Et s’émouvoir de ce que l’on devient.
Toujours dans l’instant, proches de leur instinct, les deux artistes
visitent le thème de la métamorphose animale.
Dans un univers de tissus, elles se cachent, se déploient, se découvrent.
Elles jubilent. Le spectateur, jeune ou moins, aussi.
Parce qu’être « comme un animal » pourrait peut-être nous aider à
devenir plus pleinement nous-même.
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CHANSON

L nous hypnotise en chantant « le vertige du temps qui coule
immobile », de l’enfance à l’adolescence, de l’adolescence
à l’âge adulte, mais aussi la lente traversée du paysage
vers un ailleurs espéré. Un concert rare et magnifique.

chant Raphaële Lannadère violoncelle Guillaume Latil percussions Frédéric Jean
violoncelle Julien Lefèvre régie son Thibault Lescure régie lumières Jean Antoine Favreau
© DR

© DR

DURÉE 1H15

JEUDI 31 JANVIER 20H30

L - Raphaële Lannadère

Dans Chansons, Raphaëlle Lannadère épouse, de son corps et de
sa voix, la Meuse rêveuse qui, le matin surtout, parle patois, et qui
donne à la chanteuse son teint pâle et ses grands yeux bleus de pluie ;
mais aussi Paris, la ville belle et ensorcelante, arpentée en talons
rouges de La Chapelle à la Place Clichy.
Tantôt L retient le temps dans le lent mouvement de la micheline qui
penche au retour des vacances, tantôt semble l’accélérer pour que
rien jamais ne soit pareil. Si ses « chansons » savent aussi raconter
les drames d’aujourd’hui (le massacre d’Orlando, les attentats de
Paris) c’est sans avoir l’air d’y toucher. Sur scène L fait l’éloge de
la liberté insolente (« ne me libérez pas, je m’en charge ») et sa voix
nous traverse le corps et nous étreint l’âme, enveloppée par les
sons profonds et sensuels des cordes. Un trio de musiciens hors pair
accompagne avec une grande finesse et sophistication cette rêveuse
éveillée qui nage à contre-courant.
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THÉÂTRE

Anne-Margrit Leclerc met en scène trois figures de femmes
singulières : une mère dévoratrice, une belle fille
émancipée qui finalement ne peut vivre que soumise,
une plus jeune qui ne peut exister que par procuration.
À travers ces trois personnages, c’est l’identité féminine
qui est interrogée et son aliénation à l’homme.

mise en scène Anne-Margrit Leclerc
avec Claire Aveline, Noémie Carcaud, Stéphanie Farison
scénographe Grégoire Faucheux lumière Nicolas Faucheux
musique Lionel Marchetti costumes Oria Stennkiste
© DR

© DR

JEUDI 7 FÉVRIER 20H30

Les Serpents

Une chaude journée de 14 juillet. Des champs de maïs à perte de
vue, qu’il semble dangereux de pénétrer. Au bord, une maison isolée
retient deux enfants surveillés par leur père. Parés, ils attendent
le feu d’artifice. Sur le seuil, trois femmes : la mère de l’homme,
est venue exiger l’argent de son fils pour payer ses dettes, les deux
autres – ex-belle fille et belle fille –, vont échanger leurs vêtements,
leurs places, leurs vies…
C’est une histoire étrange et monstrueuse de dévoration et d’abandon
racontée dans une langue littéraire et virtuose, pour un théâtre de
la cruauté, entre drôlerie et tragédie où le rire vient au secours des
peurs et des larmes.

DE MARIE NDIAYE / COMPAGNIE DU JARNISY

DURÉE 1H50

au départ de Saint-Mihiel & Pierrefitte-sur-Aire
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THÉÂTRE / MUSIQUE

Dans Un HOMME, Bukowski raconte l’histoire brève
d’un désir partagé entre deux êtres qui se retrouvent,
désir qui échoue pourtant cruellement.

Coproduction acb, scène nationale bar-le-duc

mise en scène, adaptation, scénographie et écriture Gaël Leveugle
avec Nouche Jouglet Marcus, Julien Defaye, Pascal Battus, Gaël Leveugle
assistanat mise en scène Louisa Cerclé
musique Pascal Battus diffusion sonore Jean-Philippe Gross
création lumière Pierre Langlois régie générale Frédéric Toussaint

© Linda Lee Beighle

© UNTM

DURÉE 1H40

JEUDI 28 FÉVRIER 20H30

Un HOMME

ADAPTÉ ET INSPIRÉ DE CHARLES BUKOWSKI

COMPAGNIE ULTIMA NECAT

Postulant que cette histoire rudimentaire offre une résonance
universelle à l’expérience de chacun, Gaël Leveugle choisit de nourrir
la nouvelle avec d’autres textes de l’auteur – notamment poétiques –
et d’autres objets scéniques : cascades, danses, chansons de variété
italienne et colombienne –, comme autant d’aperçus, d’angles ou de
provocations sur la chose. Sur l’ensemble, un musicien compositeur
se chargera de construire une texture sonore offrant un lieu aux
voix et aux corps.
Il y a, pour Gaël Leveugle, qui dirige la compagnie Ultima Necat, un
enjeu politique à sortir des sentiers battus et à mettre, autrement le
corps en scène et en voix. En choisissant aujourd’hui de travailler
sur Bukowski, il choisit un poète-auteur dont le style et la vie se
fondent (ils ne sont pas si nombreux… Céline, Hemingway, Hamsun,
Fante, Rimbaud, Melville). Un écrivain qui va permettre de proposer
sur scène une autre expérience du corps, originale et crue, que celle
que le marketing et la communication nous imposent au quotidien.
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DANSE
… LA COMÈTE SCÈNE NATIONALE DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
VOUS ACCUEILLE EN PARTENARIAT AVEC L’ACB…
tarif spécial 10 ¤ / 6 ¤ pour les -26 ans, demandeurs d’emploi… Attention places limitées
Étoile montante de la danse anglaise, Alexander Whitley
compose un éblouissant ballet de l’univers en mouvement,
à partir d’images fascinantes de l’activité solaire fournies
par le plus grand centre britannique d’étude spatiales.

direction artistique et chorégraphie Alexander Whitley vidéo Tal Rosner
musique Daniel Wohl scientifique Dr Hugh Mortimer
avec Hannah Ekholm, Tia Hockey, David Ledger, Leon Poulton, Victoria Roberts,
Caitlin Taylor et autre danseur lumières Jackie Shemesh
dramaturgie Sasha Milavic Davies costumes Merle Hensel
d’après le texte The Universe of Everything de Alan Watts

© Johan Persson

© Johan Persson

DURÉE 1H

MARDI 5 MARS 20H30 À LA COMÈTE

8 minutes

ALEXANDER WHITLEY DANCE COMPANY

La perfection des images irradie 8 minutes, la première pièce
d’Alexander Whitley pour très grands plateaux. Huit minutes est
le temps que mettent les rayons du soleil pour parcourir les 149,6
millions de kilomètres qui nous séparent de leur source.
Les sept danseurs de la compagnie traduisent les dimensions sublimes
qu’inspire l’astre de feu, boule de plasma incandescente, dont la
surface est convulsée d’incessants remous, fusions et éruptions.
Un pas de deux se consume dans la brûlure. Un tableau d’ensemble
malaxe la palpitation de la matière.
D’éblouissantes images en haute définition et une musique à
l’échelle des phénomènes célestes rehaussent cette chorégraphie
des puissances interstellaires.
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THÉÂTRE
À PARTIR DE 7 ANS
Seule en scène, dans un costume masculin,
Corinne Fischer est Alice. Sa singularité d’actrice la désigne
tout naturellement pour se glisser entre les pages
de Lewis Carroll. Elle est, avec les mots de Lewis Carroll,
la matière première du spectacle.

adaptation Agnès Bourgeois et Corinne Fischer
mise en scène Agnès Bourgeois avec Corinne Fischer
image Antoine Boutet musique Fred Costa régie générale Boualeme Bengueddac
© DR

© DR

DURÉE ENVIRON 50 MIN

DU MARDI 5 AU SAMEDI 9 MARS

STUDIO DOMINIQUE CHARPENTIER

MARDI 5 19H / MERCREDI 6 14H30+20H30

VENDREDI 8 20H30 / SAMEDI 9 14H30+19H

SCOLAIRES MARDI 5 14H30 / JEUDI 7 10H+14H30 / VENDREDI 8 14H30

Alice, de l’autre côté du miroir

D’APRÈS LEWIS CARROLL / COMPAGNIE TERRAIN DE JEU

Dans De l’autre côté du miroir, la jubilation est avant tout dans le
langage. C’est en disant qu’elle crée l’image et fait apparaître les
objets. Et c’est en disant qu’Alice se situe dans ce monde qui lui est
inconnu. La parole est l’épreuve physique qui la fait exister et l’oriente
dans ce monde inopiné. Mais, alors qu’elle nous révèle ce qu’elle a
vu, derrière elle, le mur s’anime d’images et de sons, transcription
des effets profonds et indicibles de ce qu’elle a traversé.
Alors, pour que son identité ne se dissolve pas, elle entreprend de
traduire ce qu’elle voit dans les termes du monde d’où elle vient,
celui du côté du miroir où le public est resté. Elle parle, elle parle en
français, elle parle en anglais, elle interprète tout ce qui la croise.
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CHEZ VOUS
MERCREDI 13 MARS 20H30 À COMMERCY SALLE DES TILLEULS
JEUDI 14 MARS 20H30 À MONTIERS-SUR-SAULX, SITE D’ECUREY

Ma langue maternelle va mourir et
j’ai du mal à vous parler d’amour…
YANNICK JAULIN ACCOMPAGNÉ PAR ALAIN LARRIBET

*(plantes médicinales)

CHEZ NOUS

DURÉE 1H20

VENDREDI 15 MARS 20H30 À L’ACB

Causer d’amour

YANNICK JAULIN ET LE DUO À CORDES DE MORGANE HOUDEMONT

de et par Yannick Jaulin écriture et composition Morgane Houdemont
collaboration artistique Philippe Delaigue et Valérie Puech accompagnement musical
Morgane Houdemont et Joachim Florent lumières Guillaume Suzenet et Fabrice Vétault
son Fabien Girard et Jean-Bertrand André régie Laurent Jaulin

Après le plaisir des mots (Ma langue maternelle...), le plaisir d’aimer :
Yannick Jaulin va tenter de parler d’amour en jouant pleinement de sa langue
chantée, incantatoire ou poétique et en osmose avec le duo à cordes de Morgane
Houdemont. Il y aura des histoires parce que la langue de l’intérieur aime
les mythologies, les profondeurs, les chemins tortueux des récits des origines :
« des briques d’histoires pleines de lallations, de digressions, d’incantations ».

au départ de Commercy

Jaulin raconte joyeusement son amour des langues en duo avec Alain Larribet,
musicien du monde et béarnais. Il met des mots sur son héritage, sur la honte des
patois, sur la jouissance d’utiliser une langue non normalisée, pleine de sève et de
jeunesse du monde. Un spectacle comme un jardin de « simples »* vivifiant et curatif !

de et par Yannick Jaulin collaboration à l’écriture Morgane Houdemont et Gérard Baraton
accompagnement musical et composition Alain Larribet regards extérieurs Gérard Baraton, Titus
création lumière Fabrice Vétault création son Olivier Pouquet

© Florence Houchot

© Florence Houchot
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THÉÂTRE

Avec ce portrait d’une femme qui fait le point sur sa vie,
Pauline Sales, auteure d’une quinzaine de pièces
et directrice du Centre dramatique régional de Vire,
signe une vraie comédie parce qu’il faut rire aussi
de ces questions sur l’existence et la transmission !

avec Gauthier Baillot, Olivia Chatain, Anthony Poupard et Hélène Viviez
scénographie Marc Lainé et Stéphan Zimmerli

© Tristan Jeanne-Valès

© Tristan Jeanne-Valès

DURÉE 1H40

VENDREDI 22 MARS 20H30

J’ai bien fait ?

TEXTE ET MISE EN SCÈNE DE PAULINE SALES

LE PRÉAU - CENTRE NATIONAL DRAMATIQUE DE VIRE

Valentine, prof de collège dans une petite ville, affronte la crise de
la quarantaine : deux enfants déjà grands, des parents vieillissants,
un mari souvent absent, plein d’anciens élèves qui peuplent ses rêves
et de nouveaux qui remplissent ses journées. Pédagogue courageuse
et convaincue, elle voit pourtant la défaite s’installer, dans sa classe
comme dans son couple.
Ce soir-là, elle craque et déboule dans la vie de son frère artisteplasticien : lui aussi a vu filer le temps et raté le coche du « jeune
artiste émergent ».
Et la voir s’affaler sur l’installation de polochons en pagaille sur
laquelle son frère travaille, est significatif. Elle s’enroule sur ellemême, régresse… Elle pèse sa vie et le monde autour d’elle qu’elle
est censée transmettre aux jeunes. Comment va Valentine, à la fin ?
Une vraie question. Au public d’aller chercher la réponse.
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À PARTIR DE 9 ANS

DURÉE 1H

JEUDI 28 MARS 20H30

SCOLAIRE 14H30

Astucieuse et inattendue, la mise en scène s’organise autour d’un
dédale de voilages, de vides et de pleins. Les balles des jongleurs
sont tour à tour flocons ou projectiles aux trajectoires nuancées par
des effets de vitesse et de lumière. Les balles, rapides, furieuses,
molles, traîtresses - comme les apparitions et disparitions des
jongleurs - sont accompagnées par le rythme du batteur placé au
centre de la scène.
Ici, on accepte l’imprévu du moment présent, le spontané créatif au
cœur même de la rigueur qu’impose cette discipline. Les jongleurs
apparaissent et disparaissent, tels des hologrammes pour composer
un ballet aérien, graphique et surprenant… Sans parole ni récit
évident, le jonglage devient langage.

COLLECTIF PETIT TRAVERS

Dans les plis du paysage

au départ de Gondrecourt-le-Château

JONGLAGE

Pièce de groupe tribale créée pour sept jongleurs et
un batteur, visuelle autant que sonore Dans les plis du
paysage incarne ce que le collectif nomme le « jonglage
polyphonique ». Une merveille de trouvailles, d’arabesques
insolites et de virtuosité joyeuse. Un ballet à la chorégraphie
étourdissante de poésie et de beauté.

création collective préparée et menée par Julien Clément, Nicolas Mathis
avec Martin Barré, Julien Clément, Rémi Darbois, Juliette Hulot, Nicolas Mathis,
Marie Papon, Clément Plantevin regard extérieur Mary Chebbah batterie Pierre Pollet
conception/réalisation scénographie Olivier Filipucci et Thibault Thelleire
création et régie lumière Alix Veillon costumes Émilie Piat
avec le regard complice de Mié Coquempot et l’oreille attentive de Paul Changarnier

© Ian Grandjean

© Ian Grandjean
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DURÉE 2H05

JEUDI 4 AVRIL 20H30

Bérénice porte en elle l’absolu du désir féminin. Elle aime Titus, pour
lequel elle a abandonné son royaume, d’un amour absolu. Soumise à
celui qu’elle aime, elle le surpasse pourtant par la force de son amour.
Bérénice, l’héroïne recluse, est passionnante de liberté.
Metteur en scène subtil et élégant Jacques Osinsky met en scène le
chef d’œuvre de Racine comme on se promène dans une ville ancienne
restée miraculeusement intacte. Il fait entendre toute la finesse de la
langue et décline toute la palette du sentiment amoureux : « Bérénice,
c’est l’amour mis à nu dans tout ce qu’il a de beau mais aussi de violent
et de cruel, l’amour mis à nu et retenu dans une cage de mots. Pour cette
mise en scène, j’ai envie d’un espace ouvert sans recoin, sans refuge,
un espace où les sentiments ont obligation de se dire, de se dévoiler ».

COMPAGNIE L’AURORE BORÉALE

Bérénice de Jean Racine

au départ de Saint-Mihiel et Pierrefitte-sur-Aire

THÉÂTRE

Reine de Palestine, Bérénice aime Titus empereur de Rome.
Et Titus aime Bérénice… Mais le Sénat romain est hostile
à l’union de leur monarque avec une reine étrangère.
La Tragédie a pour moteur l’affrontement entre la passion,
et la raison d’État, mais aussi le secret tourment d’Antiochus
qui aime Bérénice depuis toujours, sans jamais pouvoir
le dire. Le chef d’œuvre de Racine.

mise en scène Jacques Osinski dramaturgie Marie Potonet
scénographie Christophe Ouvrard lumière Catherine Verheyde costumes Hélène Kritikos
avec Chloé Catrin, Clément Clavel, Gretel Delattre, Arnaud Simon, Alice Le Strat…
© DR

© DR
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L’ACB EN VADROUILLE
MUSIQUE

Créés et dirigés par Geoffroy Jourdain, Les Cris de Paris
forment une compagnie dédiée à l’art vocal.
Ils rassemblent chanteurs et instrumentistes qui possèdent
le double profil de soliste et de musicien d’ensemble.
Leur projet artistique s’appuie sur des collaborations
et des échanges avec compositeurs, metteurs en scène,
comédiens, plasticiens, écrivains, chorégraphes…

Coproduction Opéra de Reims
avec Anaël Ben Soussan, Marie Picaut, Camille Slosse et Michiko Takahashi sopranos
conception Geoffroy Jourdain

© Les Cris de Paris

© Raphael Pincas-RP VISUALS

DURÉE 1H

MERCREDI 10 AVRIL À DÉTERMINER

JEUDI 11 AVRIL 20h30 À VILLOTTE-SUR-AIRE

VENDREDI 12 AVRIL 20h30 À EVRES

SAMEDI 13 AVRIL 20h30 À LACHAUSSÉE

L’Ailleurs de l’autre

LES CRIS DE PARIS

Que se passe-t-il lorsque quatre chanteuses lyriques laissent de
côté leurs partitions et leur solfège et partent à la découverte des
îles Salomon, du Japon ou même du Pays Basque, par le biais des
berceuses ancestrales, de formules chamaniques, de jeux vocaux et
d’appels de bergers ?
Nos quatre sopranos s’approprient ces chants de tradition orale avec
la règle du jeu de ne jamais passer par des partitions, alors qu’elles
constituent la principale, voire l’unique courroie de transmission
musicale en Occident.
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À PARTIR DE 13 ANS

DURÉE 1H35

samedi 27 avril 10h-13h : retrouvez des artistes

du spectacle pour créer une scène liant les mouvements

de la marionnette et le son (dès 13 ans)

THÉÂTRE D’OBJETS
ET DE MARIONNETTES
ATTENTION JAUGE RÉDUITE SPECTACLE ET PUBLIC SUR LE PLATEAU

JEUDI 25 AVRIL ET VENDREDI 26 AVRIL 20H30

SCOLAIRE VENDREDI 26 AVRIL 14H

Les Mains de Camille
ou le temps de l’oubli

ciné-transat pour les 6-12 ans

COMPAGNIE LES ANGES AU PLAFOND

Illustre femme artiste du début du siècle dernier, Camille Claudel
consacra une moitié de sa vie à sculpter des petits bouts de liberté et
l’autre à la réclamer à grands cris, percluse dans le secret d’un asile
d’aliénés. Trente ans enfermée, parce que jugée déviante, parce qu’une
femme de son époque ne fait pas de sculpture, parce que certaines
différences, d’hier ou d’aujourd’hui, ne doivent pas faire trop de bruit.
Entrez sur la scène dans l’intimité de l’atelier de Camille Claudel. Sous
vos pieds, comme pétries des mains de Camille, surgiront d’un bloc de
papier froissé, les membres de la famille Claudel, des critiques d’art, des
causeuses et autres colporteurs de rumeur… Une voix, un violoncelle
pour tisser le chant fragile de nos images. Des marionnettes de papier
et quatre filles pour parler de presque hier, avec l’envie farouche de
croire qu’aujourd’hui cette histoire n’aurait pas existée…

vendredi soir, faites bande à part !

Portrait de l’artiste Camille Claudel, femme entière libre
dans ses choix, ses créations, qui reprend vie entre les mains
de la fabuleuse marionnettiste Camille Trouvé.

Dans l’atelier Camille Trouvé, Marie Girardin, Martina Rodriguez, Awena Burgess
texte et mise en scène Brice Berthoud marionnettes Camille Trouvé
dramaturgie Saskia Berthod musique originale Martina Rodriguez, Awena Burgess
oreille extérieure Piero Pepin son Antoine Garry scénographie Brice Berthoud
avec Jaime Olivares décors Jaime Olivares avec Jean-François Frering et Urban Edte
création costume Séverine Thiebault lumières Marc Martinez
création de mécanismes et objets scéniques Magali Rousseau

© Vincent Muteau

© Vincent Muteau
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POÈME VISUEL
À PARTIR DE 6 MOIS

Une multitude de papiers de soie dessinent un paysage blanc,
qui respire aux sons du vent, crisse telle la neige,
et s’éclaire, et ondule. Assis tout autour, guidés
par la musique et la lumière, petits et grands sont invités
à un voyage sensoriel et poétique…

mise en scène Martine Waniowski jeu Reda Brissel et Martine Waniowski
création musicale et interprétation Gilles Sornette lumière Brice Durand
regard chorégraphique Amélie Patard regard vie des formes Philippe Rodriguez-Jorda
© DR

© DR

(samedi 16h)

VENDREDI 3 MAI 18H

SAMEDI 4 MAI 10H ET 16H

SCOLAIRE VENDREDI 3 MAI 10H

Sous les yeux émerveillés des spectateurs, dans une grande proximité
avec eux, deux comédiens éveillent en douceur ce qui sommeillait
encore, et sans paroles, ouvrent les portes des imaginaires. Alors
le papier se défroisse, et c’est un poisson qui déploie ses ailes, une
mer qui se déchaîne, des lunes qui dansent, un dragon peut-être…
Et le papier, peu à peu, s’envole jusque dans le public, comme pour
l’inviter lui aussi à jouer.
Un temps suspendu, ouvert à la poésie.

COMPAGNIE LES BESTIOLES

Sous la neige

DURÉE 40 MIN

au départ de Revigny-sur-Ornain
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THÉÂTRE
À PARTIR DE 14 ANS

Fabuleux de malice et de fantaisie, le texte de Voltaire
regorge d’audaces scénaristiques et révèle une incroyable
liberté de ton : de quoi ouvrir largement le champ
des possibles théâtraux…

conception Alexis Armengol en collaboration avec Cindy Dalle et Laurent Seron-Keller
composition Rémi Cassabé dessin et vidéo Shih Han Shaw son Matthieu Villoteau
avec Laurent Seron-Keller, Rémi Cassabé

© Florian Jarrigeon

© Florian Jarrigeon

DURÉE 1H15

JEUDI 9 MAI 20H30

SCOLAIRES JEUDI 9 MAI 14H ET VENDREDI 10 MAI 10H

Candide qu’allons-nous devenir ?

D’APRÈS VOLTAIRE

COMPAGNIE THÉÂTRE À CRU

Candide, imprégné des théories optimistes de son précepteur Pangloss
persuadé « que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes
possibles » traverse des territoires d’injustices et de crimes dans des
épisodes dont la drôlerie rivalise avec l’absurdité. Au terme de ce long
voyage initiatique, loin de sombrer dans le désespoir, il découvre
que l’homme est capable d’améliorer sa condition et s’attaque à la
tâche : aménager, civiliser, fertiliser notre monde, « cultiver son
jardin » en somme.
Comment conserver sur scène cette jubilation littéraire, la force
satirique de ce conte philosophique ? En faisant feu de tout bois ! En
créant à partir de ce que la compagnie a sous la main, en recyclant
les accessoires, les décors, les costumes… En réinventant le texte de
Voltaire à partir de l’énergie des acteurs : raconter, incarner cette fable
qui dénonce les horreurs de la guerre, l’hypocrisie des institutions,
l’aggravation des inégalités.
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DANSE
À PARTIR DE 7 ANS

Du crépuscule à l’aube, un voyage chorégraphique
saisissant au cœur des ténèbres avec, comme compagnons
de scène, chouettes, loup et vautour et cinq interprètes
issus de différentes cultures du corps, trois danseurs,
deux circassiens.

Coproduction acb, scène nationale bar-le-duc
une première version a été créée dans un jardin de la Ville Haute
dans le cadre du festival RenaissanceS de bar-le-duc 2017
concept Luc Petton chorégraphie Marilén Iglesian-Breuker et Luc Petton
scénographie Raul Pajaro Gomez création sonore et musicale Xavier Rosselle
création lumières Sylvie Vautrin costumes Amandine Cros régie plateau Patricio Gil
interprètes Pieradolfo Ciuilli, Adalberto Fernandez-Torres, Aurore Godfroy,
Xia Yi Liu, Elise Bjerkelund Reine animalière Mélanie Poux partenariat Philippe Hertel
Vol libre Production oiseleur Cyril Cattai
et par ordre d’apparition : chouettes lapones Babylone, Chimère, Pythagore vautours Rose
ou Hibiscus, loup Marcus chouettes effraies Cramel, Céleste, Cyrus, Diaphane, Miel

© Alain Julien

© Alain Julien

DURÉE 1H10

JEUDI 16 MAI 20H30

Ainsi la Nuit

PIÈCE POUR DANSEURS, CIRCASSIENS, LOUP, CHOUETTES ET VAUTOUR

COMPAGNIE LE GUETTEUR

Ainsi la nuit propose une rencontre entre danseurs, circassiens et
animaux nocturnes : ces hôtes de la nuit accompagnent nos peurs
ancestrales au plus profond de nos origines. Avec la chouette, on
pénètre dans le calme et le silence, et les sens s’éveillent. Quand le loup
surgit, toutes les peurs enfantines refont surface, et prennent corps
dans des sensations physiques. De prédateurs, nous voilà devenus
proies. Enfin, l’inconcevable a lieu avec la dévoration des vautours,
dans une scène finale de funérailles célestes sur le corps du danseur.
Un spectacle magnifique où danseurs et animaux mènent une danse
étrange et affichent deux façons d’habiter poétiquement un monde
qu’ils ont chacun en partage. Une expérience de spectateur poétique
et sensorielle, inédite et unique.
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MUSIQUE

« Ma France, c’était celle des musiques gitanes et arabes
que j’entendais dans les communautés qui vivaient
autour de chez moi, dans le village de l’Anjou
puis le quartier d’Angers où j’ai habité. Il était logique
que je m’en imprègne et construise à partir de là
un vocabulaire qui me corresponde. » Titi Robin

avec Shuheb Hasan chant Nicholas Vella claviers Murad Ali Khan
sarangi Natallino Neto basse Arthur Alard batterie Titi Robin
guitares, voix, direction artistique Guillaume Dubois
© DR

© DR

DURÉE ENVIRON 1H30

VENDREDI 24 MAI 20H30

Titi Robin

REBEL DIWANA

Dès le début de sa carrière, Titi Robin a créé un univers musical
très personnel à la recherche d’une harmonie entre les différentes
cultures méditerranéennes. Mais ses créations sont animées par la
volonté que l’on ne perçoive pas les points de jonction, les coutures
entre les différentes influences, ce qui donne finalement une grande
simplicité et une grande fraîcheur à sa musique.
Aujourd’hui Rebel Diwana marque un tournant dans son parcours :
en réponse à la violence des temps, aussi bien en Occident qu’en
Orient, Titi Robin a choisi pour la première fois de s’appuyer sur des
instruments de la culture occidentale (guitares électriques, basse,
claviers, batterie) et sur certains de ses textes poétiques.
Un tournant, mais pas une rupture : radical dans le geste et le son,
Titi Robin n’en garde pas moins cette langue mélodique et rythmique
très personnelle qu’il a forgée au fil du temps. Rebel Diwana — qui
réunit autour de Titi Robin des jeunes musiciens parisiens et indiens
— se veut le manifeste d’un artiste qui est un homme de parole(s) :
fidèle à ses engagements esthétiques, et désireux de raconter à travers
eux sa vision du monde.
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À PARTIR DE 13 ANS

DURÉE 1H20

vendredi : au départ de Commercy

THÉÂTRE ET CINÉMA

JEUDI 6 ET VENDREDI 7 JUIN 20H30

Blockbuster

« bruitages ciné » avec Morgane Klein pour les 6-12 ans

COLLECTIF MENSUEL

Ce montage virtuose mis au service d’un scénario inédit, délicieusement
parodique et hilarant, dénonce la collusion entre le monde de la
finance, les grandes sociétés américaines et le gouvernement ! Au
spectateur de reconnaître dans les séquences qui se succèdent à un
rythme vertigineux, le film d’origine (Wall Street, Rambo, Kill Bill…)
et de retrouver le nom de l’acteur qui apparaît (Michael Douglas,
Sean Penn, Tom Cruise, Brad Pitt, Sylvester Stallone, Harrison Ford,
Bruce Willis, Judith Dench, Julia Roberts…).
Mais la plus belle réussite de Blockbuster tient dans le fait qu’il est
synchronisé, « bruité », sonorisé en direct sur la scène transformée en
véritable studio de doublage et montage à la portée de tous. Installés
juste en dessous de l’écran, au milieu d’un invraisemblable bric-à-brac
de meubles, objets, bouts de ficelle, ils sont comédiens-musiciens à
la manœuvre, formidables de précision et de virtuosité.

vendredi soir, faites bande à part ! petit-atelier

Blockbuster est un « film monstre », réalisé à partir de
1400 plans-séquences puisés dans 160 grosses productions
hollywoodiennes. Suspense, action, courses-poursuites,
réunions au sommet, tentatives de meurtres, trahisons,
manifestations et appels à la révolte.

« Original et savant, ludique et politique, un spectacle à voir
en famille, cinéphile ou pas. Il est l’œuvre d’un collectif belge,
magicien de la scène comme de l’écran. »
La Croix, Didier Méreuze
écriture Nicolas Ancion librement inspiré de son roman Invisibles et remuants
Éditions maelstrÖm reEvolution conception et mise en scène Collectif Mensuel
interprétation Sandrine Bergot, Quentin Halloy, Baptiste Isaia, Philippe Lecrenier,
Renaud Riga vidéo et montage Juliette Achard assistée d’Édith Bertholet
scénographie Claudine Maus création, éclairage et direction technique Manu Deck
créateur sonore Matthew Higuet coach bruitage Céline Bernard régie vidéo Dylan Schmit

© Dominique Houcmant

© Dominique Houcmant
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EXPOSITION
SALLE D’EXPOSITION DE L’ACB À L’OFFICE DE TOURISME
ENTRÉE LIBRE

PHOTOGRAPHIE

© Brandely « Au nom du ciel »

DU MARDI 9 OCTOBRE AU SAMEDI 22 DÉCEMBRE 2018

Petits théâtrescinés-poèmes

COLLECTION DE PHOTOGRAPHIES DE

MADELEINE MILLOT-DURRENBERGER

En photographie la séquence est un genre qui consiste à
présenter une juxtaposition d’images dans un ordre défini
par le photographe — selon le principe des vignettes
de bande dessinée — pour raconter une histoire, interroger
le passage du temps, ou encore inviter le spectateur
à imaginer ce qui se passe entre chacune des photos…

Si le genre trouve son origine dans les travaux chronophotographiques
à but scientifique de Marey et Muybridge qui s’ingéniaient à inventer
des dispositifs pour tenter de décomposer le mouvement dans ses
moments successifs, il s’est émancipé pour devenir aujourd’hui un
art à part entière qui peut se mettre aussi bien au service d’effets
oniriques, tragiques ou humoristiques selon le tempérament créatif
de l’artiste.
Madeleine Millot-Durrenberger, collectionneuse de photographies
d’art, a conçu une exposition à partir d’œuvres-séquences de onze
photographes contemporains…

VERNISSAGE LE MARDI 9 OCTOBRE À 18H30

LES VISITEURS DU SAMEDI : UNE DEMI-HEURE POUR SE LAISSER
GUIDER... RDV DANS L’EXPO LE 17 NOVEMBRE À 10H30 !
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EXPOSITION
SALLE D’EXPOSITION DE L’ACB À L’OFFICE DE TOURISME
ENTRÉE LIBRE

INSTALLATION

© Michael

DU MARDI 15 JANVIER AU SAMEDI 6 AVRIL 2019

Dérive : un impressionnant
Radeau de la méduse en carton

STREET LEVEL INDUSTRIES

Une version en trois dimensions du célèbre tableau
de Théodore Géricault, entièrement faite en cartons
d’emballage glanés dans les rues de Paris. Fort de son
association à notre culture de la consommation, le carton
est la matière de prédilection de l’artiste néo-zélandais
Street Level Industries qui poursuit depuis la fin
des années 90 dans les lieux alternatifs parisiens,
aujourd’hui à la Générale, son travail d’art engagé

L’histoire du Radeau de la Méduse, qui évoque un épisode du
colonialisme français, résonne encore très fort aujourd’hui. Rien
n’a changé : « les riches et les puissants s’accordent et se protègent
pour diviser la prise et les autres s’entretuent pour la moindre sardine
tombée du filet… L’économie libérale, le libre marché, ce bateau sur
lequel nous sommes embarqués comme autant de joyeuses brebis
sortant du camion pour entrer à l’abattoir, ce bateau coule, a coulé…
La dérive morale qui nous permet de laisser des milliers de réfugiés
se noyer dans la Méditerranée sous prétexte “qu’il n’y a pas assez
pour tout le monde” est un exemple de cette forme de cannibalisme.
Il suffirait pourtant que certains prennent un peu moins pour que
d’autres aient un peu plus. Jusque quand allons-nous continuer cette
exploitation ? Jusqu’à l’épuisement de tout ? »

VERNISSAGE MARDI 15 JANVIER À 18H30 EN PRÉSENCE DE L’ARTISTE

LES VISITEURS DU SAMEDI : UNE DEMI-HEURE POUR SE LAISSER
GUIDER... RDV DANS L’EXPO LE 2 MARS À 10H30 !
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EXPOSITION
SALLE D’EXPOSITION DE L’ACB
À L’OFFICE DE TOURISME
ENTRÉE LIBRE

KIFOULI DOSSOU

DOMINIQUE ZINKPÈ

PEINTURE SCULPTURE

© DR
© DR

DU MARDI 23 AVRIL AU SAMEDI 6 JUILLET 2019

Artistes béninois

EXPOSITION RÉALISÉE EN PARTENARIAT AVEC LA GALERIE VALLOIS, PARIS

Focus sur deux artistes originaires du Bénin représentatifs
d’une génération qui affirme ses racines et sa culture
mais aussi une volonté de s’inscrire dans l’actualité politique
et la réalité de son temps

KIFOULI DOSSOU

Nourris de la tradition des masques Guélédé, portés par des hommes
lors de cérémonie, les masques en bois peints de Kifouli Dossou
s’émancipent de leur rôle rituel pour devenir de véritables œuvres
d’art. Derrière l’apparente naïveté de ses personnages, l’artiste invite
à une réflexion jamais dépourvue d’humour sur des sujets actuels
de société béninoise aussi variés que la polygamie, l’éducation, la
chasse, la dépigmentation de la peau…

DOMINIQUE ZINKPÈ

À mi-chemin entre êtres humains et animaux, les personnages
des peintures de Zinkpè semblent se livrer à des jeux de pouvoir,
de mascarade, de sexe. Rituels animistes ou cérémonies vaudoues
nourrissent son inspiration. Pourtant si on lui demande s’il cherche
à capter l’âme africaine dans ses compositions, l’artiste répond :
« Je ne suis pas sûr qu’il existe une âme africaine. Je raconte plutôt
des histoires de l’humanité ».

VERNISSAGE LE MARDI 23 AVRIL À 18H30

LES VISITEURS DU SAMEDI : UNE DEMI-HEURE POUR SE LAISSER
GUIDER... RDV DANS L’EXPO LE 1ER JUIN À 10H30 !

79

80

INFOS PRATIQUES
PRENEZ VOS PLACES
Ouverture de la billetterie pour tous les spectacles de la saison, achat de billets à l’unité ou
abonnement : samedi 15 septembre 10h30-18h30.
Quels que soient les spectacles qui vous tentent, il existe forcément une formule qui s’adapte
à vos envies !
Votre billettiste vous accueille et vous renseigne :
à l’acb (le théâtre, 20 rue Theuriet, Bar-le-Duc) par téléphone au 03 29 79 73 47*
du 18 septembre au 22 décembre :
du mardi au vendredi 10h30-12h30 ; 15h30-18h30 et le samedi 10h30-12h30
à partir du 2 janvier : du mardi au vendredi 15h30-18h30
chaque soir de spectacle 1 heure avant le début de la représentation
fermetures exceptionnelles jours fériés et vacances scolaires d’hiver et de printemps.
*les places réservées par téléphone doivent être réglées sous 48h

Réservez vos billets et abonnez-vous en ligne sur www.acbscene.com !
LES TARIFS DE VOS BILLETS À L’UNITÉ
- tarif plein : 18 ¤
- tarif acb : 13 ¤ abonnés, adhérents, groupes supérieurs à 10
- tarif réduit : 10 ¤ -26 ans, bénéficiaires du rsa, demandeurs d’emploi, carte famille nombreuse*
- tarif en famille : 16 ¤ pour 1 adulte et 1 enfant jusqu’à 14 ans*
* sur présentation d’un justificatif

- carte d’adhésion 15 ¤ pour soutenir l’acb et bénéficier du tarif acb sur tous les spectacles
de la saison en cours
spéciaux
spectacles très jeune public : Comme un animal et Sous la neige : tarif unique 5 ¤.
spectacles « en vadrouille » : tarifs définis par les lieux d’accueil, renseignements en cours
de saison.
spectacle à la Comète : 8 minutes : tarif spécial 10 ¤ ; 6 ¤ pour les -26 ans, demandeurs d’emploi…

INFOS PRATIQUES

ABONNEZ-VOUS… + DE DÉCOUVERTES ! + DE SOUPLESSE ! + D’ÉCONOMIES !

Profitez d’une réduction immédiate sur le prix des spectacles.
Achetez vos billets supplémentaires au tarif acb (un billet par spectacle, renseignements en billetterie)
ou au tarif réduit (pour les abonnés Primo et les plus jeunes abonnés En famille) .
Échangez vos billets en cas de d’empêchement
(dans la limite des places disponibles et avant les représentations concernées, précisions en billetterie) .
Venez nombreux : faites profiter vos proches du tarif acb (un billet par spectacle, renseignements en
billetterie) et invitez quelqu’un au théâtre grâce à vos places « cadeaux ».
Bénéficiez de tarifs avantageux chez nos structures partenaires (liste sur www.acbscene.com).
Suivez notre actualité, rencontrez des artistes lors des vernissages d’expositions… et autres surprises !

CHOISISSEZ VOTRE ABONNEMENT

(possibilité de cumuler plusieurs abonnements ; ces tarifs incluent la carte d’adhésion)

- 5 spectacles Primo 31 ¤ soit 6,20 ¤ la place -26 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du rsa*
- 5 spectacles En famille 70 ¤ soit 7 ¤ la place pour 1 adulte et 1 enfant jusqu’à 14 ans*
- 5 spectacles 60 ¤ soit 12 ¤ la place
- 7 spectacles 82 ¤ soit 11,70 ¤ la place
- 10 spectacles 115 ¤ soit 11,50 ¤ la place
- 15 spectacles 157,50 ¤ soit 10,50 ¤ la place
- 20 spectacles 205 ¤ soit 10,25 ¤ la place
- 30 spectacles (toute la saison) 300 ¤ soit 10 ¤ la place

(dans la limite des places disponibles)

*sur présentation d’un justificatif

VOS CADEAUX

Vous vous abonnez pour la première fois à l’acb ? Nous vous offrons une place gratuite sur le spectacle de votre choix.

VOTRE SORTIE AU THÉÂTRE

Vous prenez un abonnement 10 ou 15 spectacles ? Nous vous offrons un billet gratuit sur un spectacle au choix
compris dans votre abonnement, pour venir accompagné(e).
Vous prenez un abonnement 20 ou 30 spectacles ? Nous doublons l’offre ci-dessus !
Vous allez voir les deux spectacles des « Champs magnétiques » (Olympe de Gouges expliquée aux gens ou une
petite histoire du féminisme et Je est une autre) ?… Nous vous offrons une place sur l’un des spectacles féminins
de la saison : La Femme moustique, Pied de nez…, Marguerite une idée de Faust, L - Raphaële Lannadère, Les

Les billets achetés à l’unité ne pourront être ni échangés ni remboursés sauf en cas d’annulation
du spectacle. Transformez votre billet « en trop » en place « suspendue » et facilitez la venue
au théâtre de personnes en difficulté financière.

Les soirs de spectacle, grignotez au petit bar dès 19h30 et après les applaudissements (sauf spectacles au studio
Dominique Charpentier) et découvrez des livres de la librairie La Fabrique. Par respect pour les artistes et les

spectateurs, l’accès de la salle n’est plus garanti après la fermeture des portes. Les téléphones portables doivent
être totalement éteints et les enregistrements (sonores, photographies, films…) sont strictement interdits. La salle
est accessible aux personnes handicapées (merci de nous informer de votre venue au moment de la réservation).

Serpents, Alice de l’autre côté du miroir, J’ai bien fait ?, Bérénice, Les Mains de Camille ou le temps de l’oubli.

PAYEZ PLUS FACILEMENT
Utilisez les chèques Vacances et Culture, et la carte Lorraine Multipass+ pour les lycéens. Réglez en plusieurs fois.
Retrouvez la liste de nos partenaires sur www.acbscene.com pour savoir si votre comité d’entreprise ou votre
amicale du personnel vous aide à payer votre place !
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SOUTIENS ET PARTENAIRES

ACTION CULTURELLE DU BARROIS

OFFICE NATIONAL DE DIFFUSION ARTISTIQUE

reçoit le soutien de l’

RÉGION GRAND EST

bénéficie du dispositif de soutien aux projets culturels structurants de la

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MEUSE

LE MINISTÈRE DE LA CULTURE (DRAC Grand Est)

LA VILLE DE BAR-LE-DUC

est subventionnée par

ACB SCÈNE NATIONALE DE BAR-LE-DUC

habilleuse…éléonore daniaud, leslie baechel, prune lardé, laure hieronymus, liliane alfano, delphine delavallade

lumière…élodie labat, frédéric toussaint, alexandre hellenthaler

vincent dono, jessy ranger, romain thomas, gauthier mayot

plateau…jacques caurla, nicolas galotte, pierre-françois jude, anne-claude jude,

son…nicolas gardel, thierry mangin-thro, nicolas pouilhes

nous au cours de la saison

et tous les techniciens intermittents et les services techniques de la ville de bar-le-duc qui travaillent avec

régisseur son…jérémie mathieu

régisseur lumière…benoît ory

régisseur de scène…valdemar teixeira lopes

directeur technique…hervé mauger

médiatrice théâtre…nathalie hamen

chargée de la billetterie, accueil des cies et décentralisation…sylvine théret

médiatrice expositions et assistante communication…cécile marconi

responsable relations publiques, action culturelle et communication…charlyne la duca

secrétaire, graphiste…martine schermann

responsable administratif…stéphane fréchard

directeur…jean deloche

ÉQUIPE PERMANENTE

bureau…colette varinot, didier herment, michel françois, rené prot, fabrice moine, alain lux et arnaud bury

présidente…marie-josé ledderboge

ASSOCIATION

N° DE LICENCES ENTREPRENEUR DE SPECTACLE 55-00043-00044-00045 / N° DE SIRET 316 318 484 000 37 - CODE APE : 9001Z

avec le soutien de : la région grand-est, le département de la
marne, la ville de reims, la spedidam et les champagnes stroebel.
JE EST UNE AUTRE
production : association d’idées / coproducteurs : til-théâtre ici
et là, acb-scène nationale de bar-le-duc, communauté de
commune de l’ouest vosgien. avec le soutien de la ville de nancy,
la région grand est, la direction des services territoriaux
d’homécourt, le département meurthe et moselle et de la
spedidam. accueil en résidence 17/18 : acb-scène nationale de
bar-le-duc, théâtre mon désert à nancy, til-théâtre ici et là à
mancieulles, scène ernest lambert à châtenois.
LES MYSTIQUES
production : le théâtre irruptionnel ; coproductions : oara - office
artistique de la région nouvelle-aquitaine, théâtre montansier à
versailles, le moulin du roc - scène nationale de niort, acb scène
nationale - bar-le-duc avec le soutien de la drac nouvelleaquitaine, le préau - centre dramatique national de normandievire, scènes de territoire – agglo2b (agglomération du bocage
bressuirais), les 3t-scène conventionnée de châtellerault, le
théâtre de thouars, théâtre du château de barbezieux - cdc4 avec
la participation artistique du jeune théâtre national.
HUMANS
humans est une commande de ma scène nationale - pays de
montbéliard. avec le soutien duconseil australien pour les arts,
de arts queensland.
OFFENBACH, STRAUSS ET CIE
L’Opéra de Reims est subventionné par la Ville de Reims avec le
soutien du Ministère de la Culture/DRAC Grand Est de la Région
Grand Est, du Département de la Marne.
MANGE TES RONCES
coproduction avec le centre culturel du brabant wallon avec le
soutien de la roseraie, de boîte à clous, du centre culturel de
schaerbeek, de la fabrique de théâtre, et du centre de la
marionnette de la fédération de wallonie-bruxelles.
PEOPLE WHAT PEOPLE
production : association vilcanota- soutiens et accueil en
résidence : théâtre d’auxerre (89), théâtre des 3 ponts à
castelnaudary (11), espace culturel de ferrals les corbières (11),
chai du terral à saint jean de védas (34), le bateau feu - scène
nationale de dunkerque (59), ccn de roubaix (59), le gymnase cdc
de roubaix (59), service culturel de wambrechies (59), la salle 3
à montpellier (34 - hop, résidence départementale, coordonnée
par arts vivants 11 et soutenue par le département de l’aude, la
drac et la région occitanie et réseau en scène. - création soutenue
par l’adami et la spedidam. la compagnie vilcanota est soutenue
par la drac et la région occitanie, le département de l’hérault et
la ville de montpellier.
MARGUERITE UNE IDÉE DE FAUST
production terrain de jeu avec le soutien d’ anis gras le lieu de
l’autre - co-production l’acb scène nationale de bar-le-duc - terrain
de jeu est conventionnée par le ministère de la culture/drac île
de france et par la région île de france au titre de la permanence
artistique.
COMME UN ANIMAL
production : les mots du vent ; coproductions : hurlevent asbl,
acb scène nationale de bar-le-duc, maison de l’oralité et du
patrimoine de capbreton, maison du conte scène conventionnée
de chevilly-larue. soutiens : théâtre de la roseraie (b) ; avec l’aide
à la création du conseil régional grand-est et du conseil
départemental de la meuse.
LES SERPENTS
production cie du jarnisy coproduction centre culturel pablo
picasso, homécourt, til-théâtre ici&là, mancieulles, centre
culturel andré malraux, scène nationale de vandœuvre-lès-nancy
soutien ministère de la culture, drac grand est, conseil
départemental de meurthe-et-moselle, spedidam, adami, taps
de strasbourg, l’espace bernard-marie koltès, scène
conventionnée de metz, nest, centre dramatique national de
thionville. transversales, scène conventionnée de verdun. avec
la participation artistique du jeune théâtre national
UN HOMME
coproduction acb scène nationale bar le duc, scène nationale de
mulhouse
8 MINUTES
A Sadler’s Wells commission, DanceEast and Trinity Laban
Conservatoire of Music and Dance co-commission. Supported

by Arts Council England, NESTA, Science & Technology Facilities
Council, The Point Eastleigh, Music Sales Group, Scarfe
Charitable Trust, STFC RAL Space, Studio Wayne McGregor/
FreeSpace Programme, the Platform Theatre - Central Saint
Martins, the Royal Astronomical Society, Jerwood Space,
Rambert and the individuals who generously supported the 8
Minutes CrowdFunder campaign.
YANNICK JAULIN
production le beau monde ? compagnie yannick jaulin
épisode 1 : coproduction les treize arches, scène conventionnée
de brive (19) ; théâtre de gascogne, scènes de mont de marsan
(40) ; le nombril du monde, pougne-hérisson (79).
épisode 2 : coproduction le train théâtre, portes-lès-valence (26) ;
théatre sénart, scène nationale de lieu saint (77) ; gallia théâtre,
saintes (17) ; le strapontin, pont-scorff (56) ; le radiant-bellevue,
caluire-et-cuire (69). en partenariat avec le palais idéal du facteur
cheval. avec le soutien du cppc - théâtre de l’aire libre, saintjacques de la lande (35) et de l’oara-nouvelle-aquitaine.
ALICE AU-DELÀ DU MIROIR
production compagnie terrain de jeu avec le soutien d’anis gras
le lieu de l’autre, en co-réalisation avec le théâtre de la girandole
et le théâtre berthelot - terrain de jeu est conventionnée par le
ministère de la culture/drac île de france et par la région île de
france au titre de la permanence artistique.
J’AI BIEN FAIT
production le préau -centre dramatique national de normandie
– vire coproduction théâtre du champ au roy - guingamp
L’AILLEURS DE L’AUTRE
production les cris de paris / la cage. coproduction opéra de reims /
théâtre des quatre saisons, avec le soutien de hauptstadtkulturfonds
/ impuls neue musik / nouveau théâtre de montreuil – centre
dramatique national, les cris de paris en résidence en champagneardenne via l’opéra de reims.
LES MAINS DE CAMILLE
une coproduction equinoxe scène nationale de châteauroux,
théâtre 71 scène nationale de malakoff, théâtre de corbeilessonnes, espace jean vilar de ifs, théâtre paul eluard de choisyle-roi, scène nationale 61 d’alençon, scène nationale d’albi,
f.a.c.m. festival théâtral du val d’oise, théâtre gérard philipe scène
conventionnée de frouard, le grand bleu – enpda de lille. avec le
soutien du théâtre du cloître – scène conventionnée de bellac.
SOUS LA NEIGE
co-productions centre culturel picasso / scène conventionnée
pour le jeune public à homécourt résidences de création carrefour
culturel et social le creuset et en crèche à uckange / leac ludothèque/crèche - maison de l’amphithéâtre - metz / pré-achats
les rotondes - luxembourg / transversales - verdun subventions
spectacle réalisé grâce au soutien financier du conseil régional
de lorraine, du conseil départemental de moselle, dans le cadre
de cabanes, festival de moselle, de la ville de metz et de la
spedidam. soutiens ce spectacle a bénéficié d’une aide à la
diffusion par le réseau jeune public de lorraine dans le cadre de
la belle saison. il a été sélectionné par la région grand est pour
participer au festival d’avignon off 2017 à la caserne des
pompiers, et soutenu dans ce cadre par la ville de metz.
CANDIDE
production théâtre à cru
théâtre à cru est conventionné par le ministère de la culture –
drac centre-val de loire, porté par la région centre-val de loire
et soutenu par la ville de tours. candide qu’allons-nous devenir ?
a reçu l’aide à la création du conseil départemental d’indre-etloire. avec le soutien du théâtre olympia, centre dramatique
national de tours et du volapuk,tours.
création octobre 2016 au volapük à tours.
AINSI LA NUIT
production cie le guetteur | coproduction abbaye royale de saintriquier – baie de somme / ccr, le bateau feu / scène nationale
dunkerque, le manège de maubeuge, opéra de reims, équinoxe /
scène nationale de châteauroux, l’acb / scène nationale de barle-duc, centre culturel saint-ayoul et ville de provins, le volcan /
scène nationale du havre, théâtre municipal de fontainebleau.
coproduction scène nationale de bar le duc.
BLOKBUSTER
production cie pi 3,14 coproduction théâtre de liège, théâtre
national / bruxelles. avec l’aide de la fédération walloniebruxelles / service théâtre. en partenariat avec arsenic 2.

LA MÉCANIQUE DES OMBRES
coproduction : théâtre jean vilar de vitry-sur-seine, mc93 de
bobigny, espace périphérique, mairie de paris – parc de la villette,
le centquatre - paris. avec le soutien de l’agora, cité internationale
de la danse de montpellier et du cdc – les hivernales à avignon.
la création bénéficie du soutien de la drac paca, de la région paca,
du conseil départemental du val de marne et de la spedidam.
CONCERTO POUR DEUX CLOWNS
production : les rois vagabonds. soutiens : région franche-comté,
département du jura, commune de chaux des crotenay. aide à
la résidence : la vache qui rue, la caille qui rit, gaec aux p’tits
bonheurs, théâtre montansier.
UN SIÈCLE
une production de la compagnie pardès rimonim, en coproduction
avec le centre pompidou-metz, le théâtre ici et là de mancieulles
et scènes et territoires en lorraine. ce spectacle est proposé avec
le soutien du conseil général de la moselle et de moselle arts
vivants dans le cadre de la manifestation départementale
« cabanes, festival de moselle ». avec le soutien du nest-cdn de
thionville et du réseau total théâtre, de l’espace bmk de metz –
scène conventionnée pour les jeunes écritures contemporaines
et du théâtre de verdure de vagney. et avec le soutien spécifique
de la spedidam. la compagnie pardès rimonim est associée au
théâtre ici&là de mancieulles de 2015 à 2017, avec le soutien du
ccam-scène nationale de vandœuvre-lès-nancy et du réseau
scènes et territoires en lorraine. elle bénéficie du conventionnement de la région grand est, d’un conventionnement au titre
du développement de la ville de metz, du soutien financier du
conseil départemental de la moselle ainsi que d’aides aux projets
de la drac grand est. en partenariat avec l’amli, réseau batigère.
LA FEMME MOUSTIQUE
une production de l’association le non dit (bruxelles) /en coproduction avec la maison du conte de chevilly-larue (94) / avec
l’aide du ministère de la culture-drac île-de-france, de la
commission communautaire française de la région bruxelloise et
de la fédération wallonie-bruxelles / soutiens: festival rumeurs
urbaines (92, colombes), théâtre du hublot (92, colombes), théâtre
du chevalet (60, noyon), maison des arts et loisirs (02, laon), les
arts du récit (isère), théâtre la roseraie (bruxelles).
PIED DE NEZ
production: cie la brèche-aurélie gandit coproducteurs: arsenal
- metz en scènes, les 2 scènes – scène nationale de besançon,
relais culturel régional du pays de falaise, centre culturel pablo
picasso scène conventionnée pour la jeunesse à homécourt .avec
le soutien du conseil général de la moselle, de la ville de nancy,
du ministère de la culture -drac lorraine (au titre de l’aide au projet
et dans le cadre de la belle saison), conseil régional. de lorraine
au titre de l’aide à la structuration 2015-2017 et de la drac lorraine.
remerciements au centre culturel andré malraux – vandœuvrelès-nancy et au théâtre de la manufacture à nancy pour les prêts
de studio.
OTHELLO
production déléguée o’brother company et compagnie des
animaux en paradis. coproduction le salmanazar scène de création
et de diffusion d’épernay, le théâtre-scène conventionnée
d’auxerre, acb scène nationale de bar-le-duc, théâtre louis jouvet
scène conventionnée de rethel, festival en othe, avec l’aide à la
création de la région grand est, avec la participation artistique
du jeune théâtre national. la o’brother company est conventionnée
par la drac grand est et en résidence au salmanazar scène de
création et de diffusion d’epernay et à l’ acb scène nationale de
bar-le-duc. la compagnie des animaux en paradis est en résidence
au théâtre-scène conventionnée d’auxerre et soutenue par la
région grand est.
UNE SEMAINE DE PÉCHÉ
coproduction transversales à verdun, théâtre ici et là à
mancieulles, compagnie du jarnisy, maison d’elsa à jarny, scènes
et territoires en lorraine, ccam - scène nationale de vandœuvrelès-nancy, nest - cdn de thionville avec le soutien de la drac
alsace champagne-ardenne lorraine, de la région grand est, du
département de meurthe et moselle, de la ville de nancy, de la
fondation d’entreprise syndex et de 7 ergonomie.
OLYMPE DE GOUGES
production cie attention au(x) chien(s). coproduction acb, scène
nationale de bar le duc, espace jean vilar de revin. accueil en
résidence : espace jean vilar de revin, la filature de bazancourt.
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Si vous prenez plusieurs abonnements avec des choix différents ou avec des
noms ou adresses différents, veuillez remplir plusieurs bulletins (vous pouvez
photocopier ce bulletin).

Nom
Prénom
Rue
Code postal
Ville
Téléphone
E-mail
Date de naissance

Scolaire / Étudiant

Artisan / Commerçant / Agriculteur

Ouvrier / Employé

Cadre

Enseignant

ou par courrier

Profession libérale

Retraité

Autre

Recevoir nos informations par mail

À retourner : L’acb, scène nationale Bar-le-Duc

Le Théâtre - 20 rue Theuriet - 55000 Bar-le-Duc

Ma formule :

20h30
20h30
20h30
20h30
20h30
20h30
20h30
20h30
20h30
20h30
20h30
20h30
20h30
20h30
19h00
20h30
20h30
20h30
10h00
17h00
10h00
17h00
20h30
20h30
20h30
19h00
14h30
20h30
20h30
14h30
19h00
20h30
20h30
20h30
20h30
20h30
20h30
18h00
10h00
16h00
20h30
20h30
20h30
20h30
20h30

Concerto pour deux clowns
Pierre Lapointe
Un siècle : un portrait du XXe siècle et de ses enfants
La femme moustique
Pied de Nez… Une petite histoire de l’art moderne et contemporain par le corps
Othello de William Shakespeare
Une semaine de péché
Une semaine de péché
Olympe de Gouges expliquée aux gens ou une petite histoire du féminisme
Je est une Autre
Je est une Autre
Les mystiques, ou comment j’ai perdu mon ordinateur entre Niort et Poitiers
Humans
Offenbach, Strauss et Cie
Mange tes ronces
People what people ?
Marguerite, une idée de Faust
Marguerite, une idée de Faust
Comme un animal
Comme un animal
Comme un animal
Comme un animal
L - Raphaële Lannadère
Les Serpents
Un HOMME
Alice, de l’autre côté du miroir
Alice, de l’autre côté du miroir
Alice, de l’autre côté du miroir
Alice, de l’autre côté du miroir
Alice, de l’autre côté du miroir
Alice, de l’autre côté du miroir
Causer d’amour
J’ai bien fait ?
Dans les plis du paysage
Bérénice de Jean Racine
Les Mains de Camille ou le temps de l’oubli
Les Mains de Camille ou le temps de l’oubli
Sous la neige
Sous la neige
Sous la neige
Candide qu’allons-nous devenir ?
Ainsi la nuit
Titi Robin - Rebel Diwana
Blockbuster
Blockbuster

ADHÉSION : 15 ¤
31 ¤ : PRIMO 5 SPECTACLES (-26 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du rsa)
60 ¤ : 5 SPECTACLES
82 ¤ : 7 SPECTACLES
115 ¤ : 10 SPECTACLES
157,50 ¤ : 15 SPECTACLES
205 ¤ : 20 SPECTACLES
300 ¤ : TOUS LES SPECTACLES 30 SPECTACLES

jeudi 4 octobre
vendredi 12 octobre
jeudi 18 octobre
mercredi 24 octobre
jeudi 8 novembre
jeudi 15 novembre
jeudi 22 novembre
vendredi 23 novembre
mardi 27 novembre
jeudi 29 novembre
vendredi 30 novembre
jeudi 6 décembre
jeudi 13 décembre
jeudi 20 décembre
vendredi 11 janvier
vendredi 18 janvier
jeudi 24 janvier
vendredi 25 janvier
mercredi 30 janvier
mercredi 30 janvier
samedi 2 février
samedi 2 février
jeudi 31 janvier
jeudi 7 février
jeudi 28 février
mardi 5 mars
mercredi 6 mars
mercredi 6 mars
vendredi 8 mars
samedi 9 mars
samedi 9 mars
vendredi 15 mars
vendredi 22 mars
jeudi 28 mars
jeudi 4 avril
jeudi 25 avril
vendredi 26 avril
vendredi 3 mai
samedi 4 mai
samedi 4 mai
jeudi 9 mai
jeudi 16 mai
vendredi 24 mai
jeudi 6 juin
vendredi 7 juin

Mes spectacles :
p.09
p.11
p.13
p.15
p.17
p.19
p.21
p.21
p.23
p.27
p.27
p.29
p.31
p.33
p.35
p.37
p.39
p.39
p.41
p.41
p.41
p.41
p.43
p.45
p.47
p.51
p.51
p.51
p.51
p.51
p.51
p.53
p.55
p.57
p.59
p.63
p.63
p.65
p.65
p.65
p.67
p.69
p.71
p.73
86 p.73
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ADULTE ENFANT

(Vous pouvez photocopier ce bulletin)

Nom
Prénom
Rue
Code postal
Ville
Téléphone
E-mail
Date de naissance

Scolaire / Étudiant

Artisan / Commerçant / Agriculteur

Ouvrier / Employé

Cadre

Enseignant

ou par courrier

Profession libérale

Retraité

Autre

Recevoir nos informations par mail

À retourner : L’acb, scène nationale Bar-le-Duc

Le Théâtre - 20 rue Theuriet - 55000 Bar-le-Duc
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Nos 5 spectacles :
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p.27
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p.31
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p.35
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p.39
p.39
p.41
p.41
p.41
p.41
p.43
p.45
p.47
p.51
p.51
p.51
p.51
p.51
p.51
p.53
p.55
p.57
p.59
p.63
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p.65
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p.65
p.67
p.69
p.71
p.73
p.73

jeudi 4 octobre
vendredi 12 octobre
jeudi 18 octobre
mercredi 24 octobre
jeudi 8 novembre
jeudi 15 novembre
jeudi 22 novembre
vendredi 23 novembre
mardi 27 novembre
jeudi 29 novembre
vendredi 30 novembre
jeudi 6 décembre
jeudi 13 décembre
jeudi 20 décembre
vendredi 11 janvier
vendredi 18 janvier
jeudi 24 janvier
vendredi 25 janvier
mercredi 30 janvier
mercredi 30 janvier
samedi 2 février
samedi 2 février
jeudi 31 janvier
jeudi 7 février
jeudi 28 février
mardi 5 mars
mercredi 6 mars
mercredi 6 mars
vendredi 8 mars
samedi 9 mars
samedi 9 mars
vendredi 15 mars
vendredi 22 mars
jeudi 28 mars
jeudi 4 avril
jeudi 25 avril
vendredi 26 avril
vendredi 3 mai
samedi 4 mai
samedi 4 mai
jeudi 9 mai
jeudi 16 mai
vendredi 24 mai
jeudi 6 juin
vendredi 7 juin

20h30 Concerto pour deux clowns
20h30 Pierre Lapointe
20h30 Un siècle : un portrait du XXe siècle et de ses enfants
20h30 La femme moustique
20h30 Pied de Nez… Une petite histoire de l’art moderne et contemporain par le corps
20h30 Othello de William Shakespeare
20h30 Une semaine de péché
20h30 Une semaine de péché
20h30 Olympe de Gouges expliquée aux gens ou une petite histoire du féminisme
20h30 Je est une Autre
20h30 Je est une Autre
20h30 Les mystiques, ou comment j’ai perdu mon ordinateur entre Niort et Poitiers
20h30 Humans
20h30 Offenbach, Strauss et Cie
19h00 Mange tes ronces
20h30 People what people ?
20h30 Marguerite, une idée de Faust
20h30 Marguerite, une idée de Faust
10h00 Comme un animal
17h00 Comme un animal
10h00 Comme un animal
17h00 Comme un animal
20h30 L - Raphaële Lannadère
20h30 Les Serpents
20h30 Un HOMME
19h00 Alice, de l’autre côté du miroir
14h30 Alice, de l’autre côté du miroir
20h30 Alice, de l’autre côté du miroir
20h30 Alice, de l’autre côté du miroir
14h30 Alice, de l’autre côté du miroir
19h00 Alice, de l’autre côté du miroir
20h30 Causer d’amour
20h30 J’ai bien fait ?
20h30 Dans les plis du paysage
20h30 Bérénice de Jean Racine
20h30 Les Mains de Camille ou le temps de l’oubli
20h30 Les Mains de Camille ou le temps de l’oubli
18h00 Sous la neige
10h00 Sous la neige
16h00 Sous la neige
20h30 Candide qu’allons-nous devenir ?
20h30 Ainsi la nuit
20h30 Titi Robin - Rebel Diwana
20h30 Blockbuster
20h30 Blockbuster

