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Édito
Sur les routes brûlantes de la Grèce, Ion, le rhapsode d’Homère, va
de ville en ville, interpréter tous les héros de l’Iliade et de l’Odyssée.
Sur un plateau nu, au milieu de quelques éléments mobiles, dix
acteurs s’emparent des cinquante personnages de Cyrano.
S’échappant des paysages-tapisseries en fond de scène, le danseurchanteur François Chaignaud endosse successivement les identités
d’une jeune fille déguisée en soldat, d’un San Miguel troublant
d’androgynie et de la sulfureuse Tarara.
Devant le micro d’une radio libre, trois interprètes font revivre les
ouvriers, leurs épouses, les habitants d’un bassin sidérurgique.
D’une robe couleur de magie, une marionnettiste fait surgir tous
les âges de la vie d’une femme…
Dès l’enfance chacun rêve de traverser plusieurs existences,
d’incarner plusieurs rôles. Cette chance est donnée à l’acteur qui,
chaque soir, a le pouvoir de s’inventer une pluralité de mondes et
d’imaginer sept façons de grimper dans la lune…
À Ion, Socrate propose l’image de la chaîne qui permet au flux
magnétique de descendre du Dieu vers la Muse, de la Muse vers
le poète, du poète vers le rhapsode qui enchante à son tour le
spectateur. Mais, sur le chemin, d’autres anneaux sont nécessaires
pour que la parole et le geste du poète parviennent au public.
Régisseurs, chargé(e)s d’accueil et de relations publiques,
comptables et conteurs… tous sont à l’œuvre pour vous permettre
d’entrer, à votre tour, dans la peau des personnages.
Maintenant,

à vous de jouer.

Jean
Deloche
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octobre
4 oct.
CloC (p.9)
11 oct.
Dom La Nena
Sarah McCoy

février

avril

mai

7 nov.
A Taste of Ted (p.15)

du 7 au 24 janv.
Petites Ailes (p.76)

du 5 au 8 févr.
La Sauvage (p.41)

3 avr.
Vies de Papier (p.57)

5 mai
Eldorado Dancing

15 nov.
Vertiges (p.17)

10 janv.
Une forêt en bois...
constuire (p.31)

14 févr.
Romances inciertos,
un autre Orlando

du 7 au 10 avr.
Longueur d'ondes,
histoire d'une
radio libre (p.59)

12 mai
Imagine-toi (p.65)

22 nov.
Le gros sabordage
(p.19)

du 26 au 29 nov.
Ion ou le partage
du divin (p.21)

(p.11)

du 16 oct.
au 21 déc.
De A à Z... Lettres
et Mots dans l'art
(p.72)

décembre
5 déc.
Le Maître et
Marguerite (p.25)

17 oct.
Les Femmes de
Barbe-Bleue (p.13)

13 déc.
We are Monchichi

du 19 oct. au 2 fév.
Trust Us (p.74)

20 déc.
L'art de Fuguer

(p.27)

(p.29)

du 15 janv.
au 28 mars
Fantaisies végétales
(p.78)

17 janv.
Piano sur le fil (p.33)
23 janv.
Boxon(s) jusqu'à
n'en plus Pouvoir
(p.35)

31 janv.
Incertain monsieur
Tokbar (p.37)

(p.43)

mars
du 4 au 6 mars
Theatrum Mundi
(p.45)

du 8 avr.
au 31 août
À corps de pierres
(p.80)

28 avr.
L'Homme de
plein vent (p.61)

5 mars
Sisyphe Heureux

(p.63)

du 28 au 30 mai
Légum'Sec (p.67)

juin
5, 7 et 13 juin
AFTER (p.69)
Retrouvez toutes les
infos pratiques en p.84

(p.47)

13 mars
On voudrait revivre
(p.49)

2020

6 et 7 sept.
Lancement de
saison (p.7)

janvier

20 mars
Cyrano (p.51)
28 et 29 mars
Offenbach Report
(p.53)

sa

~

septembre novembre

i s o n 2 01

9

Ce qui se cache
dans ce programme
des artistes associés
2 compagnies en compagnonnage :
O'Brother Company et cie L'Octogonale
2 expos et 4 spectacles soutenus
45 jours de répétitions dans nos murs
des artistes hors-les-murs
3 spectacles joués en vadrouille
des dizaines de textes lus dans les salles de classe
des artistes en herbe
plus de 600 heures d’ateliers artistiques
avec plus de 900 jeunes de tous âges
des pictos pour trouver
les spectacles pour les plus jeunes (jusqu'à 10 ans)
les spectacles ailleurs, partout sur le territoire
les petits plus : ateliers, visites d’expos,
soirées « Bande à part »…

et

on a
découvert
ce que ça
voulait
dire

« avoir la parole
Ouvrez l’œil !

et parler ».
voir page 61
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vendredi 6 sept.

samedi 7 sept.

soirée de
présentation

journée
d’ouverture
de la billetterie

ouvert à tous | gratuit | réservation
conseillée | pot de l'amitié en fin de
soirée

10h30 - 18h30

19h30 L’équipe et
des artistes vous dévoilent
la saison… !
21h Les déclinaisons
de la Navarre { collectif Pjpp }
Deux danseurs s’amusent à décliner
toutes les façons possibles de « jouer »
une même scène. Un exercice de style
drôle et subtil, idéal pour engager le fil
rouge de notre saison : « Qu’est-ce que
l’interprétation ? »
Claire Laureau et Nicolas Chaigneau
s’emparent d’un extrait de téléfilm
oublié, où un roi rencontre sa future
reine. Ils inventent une folle épopée autour de cette scène, réécrivant, décalant,
trouvant chaque fois un nouvel angle
sous lequel l’aborder… Chaque nouvelle
déclinaison amène la suivante, faisant surgir des situations absurdes et
hilarantes : nouveaux décors, nouvelles
règles du jeu et autres surprises dansées !
avec Claire Laureau, Nicolas Chaigneau / lumière
Benjamin Lebrun, en collaboration avec Valérie Sigward
/ musique Stanley Myers, Crystal Castles, Xavier Cugat,
Jessica Jalbert, Johann Sebastian Bach, Johann Strauss
Sr., Mauricio Kagel, Laurent Perrier / montage son Nicolas
Chaigneau, Claire Laureau / crédit photo Wilfried Lamotte
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Prenez vos places pour
tous les spectacles de la
saison, à l’unité ou en
abonnement…
Participez à un petit
atelier créatif et
repartez avec votre sac
personnalisé !

jusqu’au 4 oct.

profitez de l’offre
de lancement
de saison
Pour tout abonnement,
1 place offerte pour le
spectacle et la personne
de votre choix !
petit guide de l'abonnement p.85

PIÈCE

POUR

DEUX

MAGICIENS

vendredi 4 oct. 20h30
durée 55 mn | à partir de 7 ans

CloC
{ Cie 32 novembre }

Magie, prestidigitation, cirque et création plastique s’invitent sur scène dans
un déluge d’inventivité !
Le décor semble bouger tout seul, les journaux s’envolent ; les objets du quotidien
- pipe, canapé, parapluie - apparaissent aussi vite qu’ils disparaissent. Tout droit
sortis d’un film de Tati ou d’un tableau surréaliste de Magritte, deux magiciens
inventent un monde absurde qui se joue de nos perceptions. Formés aux techniques de l’illusionnisme, de la jonglerie et du théâtre gestuel, les deux artistes
rivalisent de virtuosité et d’ingéniosité pour nous offrir un moment suspendu,
aux frontières du rêve et de la réalité.
À la croisée du nouveau cirque et de la magie nouvelle, ce spectacle, plein de
poésie, est un ravissement pour petits et grands !

conception, jeu et mise en scène Maxime Delforges, Jérôme Helfenstein / regard extérieur Fabien Palin /
création lumières Claire Villard / création sonore Marc Arrigoni / création piano Julien Kievitch / costume
Olivia Ledoux, Lison Franz / crédit photo Blandine Soulage
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M U S I Q U E

J A Z Z

vendredi 11 oct. 20h30
~ En partenariat avec Nancy Jazz Pulsations ~

Dom La Nena
Sarah McCoy
Une soirée exceptionnelle au cours de laquelle se succèderont deux grandes
chanteuses venues du Brésil et des États-Unis, qui font l’actualité musicale de
la pop, du jazz et du folk.

Dom La Nena
Accompagnée de son violoncelle, cette jeune brésilienne chante aussi bien
en quatre langues : portugais, espagnol, anglais et français. Du haut de ses 29
ans, elle est déjà une artiste complète qui trouve son harmonie entre légèreté et
gravité, intimité et virtuosité…

Sarah McCoy
Les chansons de sa vie : « …des chansons venues de sous les ponts, des fourrés et
des fossés » chante Sarah McCoy sur Merry Go Round… Cette chanteuse américaine perpétue une tradition perfectionnée par Tom Waits, Amy Winehouse,
Leon Russell et Nina Simone, qui ont transformé en épopées les ruines de vies en
perdition. Exubérante, elle s’accroche à son piano comme à une planche de salut,
la rage dans les yeux…

crédits photo God save the screen pour Sarah McCoy /Jeremiah pour Dom la Nena
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T H É Â T R E

jeudi 17 oct. 20h30
séance scolaire 14h
durée 1h25

Les Femmes
de Barbe-Bleue
{ Juste avant la compagnie }

Qu’y-a-t-il derrière ces portes que l’on n’ose pas ouvrir ? Cinq actrices parlent
du désir féminin en arrachant les poils de la barbe de Barbe-Bleue. Un spectacle drôlement troublant !
Avec cette création collective fomentée par six auteures et inspirée par le conte
de Charles Perrault, l’équipe de Juste avant la compagnie plonge dans la matière
organique du conte pour explorer ses mystères et ses âmes obscures, auxquels
mots et corps tentent d’apporter une réponse. Cette quête déploie les imaginaires,
les fragilités de femmes singulières et questionne leur conditionnement, l’emprise de leur amour. Avec Les Femmes de Barbe-Bleue, Lisa Guez met en lumière
l’éblouissement de nos désirs, et les rapports de domination qui nous habitent.

écriture collective de plateau librement inspirée du conte La Barbe-Bleue de Charles Perrault / mise en scène
Lisa Guez / dramaturgie Valentine Krasnochok / assistanat à l’écriture et à la mise en scène Sarah Doukhan /
avec Valentine Bellone, Anne Knosp, Valentine Krasnochok, Nelly Latour et Jordane Soudre / lumières Lila
Meynard / crédit photo Morgane Moal
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jeudi 7 nov. 20h30
durée 50 mn | à partir de 12 ans

A Taste of Ted
{ Cie L’Octogonale }

A Taste of Ted est une archive dansée vivante et ludique qui joue d’allers et
retours entre le présent et les représentations du passé.
À l’aube du XXème siècle, le monde de la danse entamait son passage dans la
modernité. Parmi les artisans de cette révolution, un couple de danseurs, Ted
Shawn et Ruth Saint Denis, élaborent des chorégraphies qui puisent dans les
danses de différentes cultures - asiatiques, arabes, africaines, indiennes - pour en
retenir ce en quoi elles pouvaient contribuer à la libération du corps.
Ces chorégraphies ont piqué la curiosité de Jérôme Brabant - lui-même originaire
de l’île de la Réunion - et de Maud Pizon, qui se sont lancés à la recherche
d’archives, de témoignages et de traces sur ces deux pionniers de la modern dance.
Accompagnés par les envolées pianistiques d’Aurélien Richard, les deux complices
reconstituent, avec une belle dose d'autodérision, les chorégraphies du couple
visionnaire, avant d’inventer leurs propres variations...

conception, chorégraphie et interprétation Jérôme Brabant, Maud Pizon / autres chorégrapies Ruth Saint
Denis et Ted Shawn/ reconstruction des danses de Ruth Saint-Denis et Ted Shawn Maud Pizon, Jérôme
Brabant / initiation à la technique Delsarte et aide à la reconstruction des danses Joe Williams / scénographie
Jérôme Brabant / création lumières Françoise Michel / création et interprétation musicale Aurélien Richard
(piano) / autres compositions musicales Erik Satie, Walter Meyrowitz, Leo Delibes / costumes et parures La
Bourette / restauration costumes, couture Sébastien Bressant / textes Clara Le Picard, Jérôme Brabant, Maud
Pizon / aide à la dramaturgie Clara Le Picard / enregistrement Lucien Jorge / crédit photo Raphaël Morillon
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T H É Â T R E

vendredi 15 nov. 20h30
durée 1h50 | à partir de 12 ans

Vertiges
{ Cie Nasser Djemaï }

Rester ? Partir ? Une famille maghrébine, deux générations d’immigrés aux
prises avec le passé et l’avenir. Après Invisibles, Nasser Djemaï met en scène un
puissant, mais tendre, choc d’identités.
En haut de la grande tour d’une cité, Vertiges nous ouvre la porte d’un
appartement où vit une famille d’immigrés. Prise entre deux continents, deux
générations, cette famille s’aime sans partager pour autant les mêmes rêves. Il y a
le père et la mère qui, chaque année, retournent au bled où ils construisent une
maison dans laquelle - ils le savent - ils ne vivront jamais. Et puis il y a Nadir,
le fils aîné, pur produit de l’ascenseur social, exemple d’intégration réussie, qui
dirige une entreprise. Il a quitté sa famille depuis longtemps mais le voici revenant au bercail parce que son père est malade et que son couple chavire. Mais pas
si simple de revenir dans une famille où c’est lui qui est « devenu l’étranger ».
Vertiges, une pièce forte qui aborde les grands thèmes liés à l’immigration : la
place de la femme, la religion, les traditions... Avec délicatesse, grâce et amour.
Mais aussi beaucoup d'humour !

Soirée « Bande à part » : allez en salle et laissez-nous vos enfants !
Pendant le spectacle, ils sont invités à entrer dans l’atelier d’un créateur de
jeux pour y tester des nouveautés ! Gratuit, sur réservation.
texte et mise en scène Nasser Djemaï / dramaturgie Natacha Diet / assistant à la mise en scène Benjamin
Moreau / avec Fatima Aibout, Clémence Azincourt, Zakariya Gouram, Martine Harmel, Issam Rachyq-Ahrad
et Lounès Tazaïrt / lumière Renaud Lagier / son Frédéric Minière Vidéo Claire Roygnan / scénographie Alice
Duchange / costumes Benjamin Moreau / Éditions Actes-Sud-Papiers / crédit photo Jean Louis Fernandez
18
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C I R Q U E

vendredi 22 nov. 20h30
durée 1h10 | à partir de 10 ans

Le gros sabordage
{ Cie La Mondiale Générale }

Des bastaings, un hula hoop géant, cinq acrobates et une bonne dose d’humour
et d'obstination. Un cirque humain où il est question de situations absurdes et
d’autodestruction, mais aussi de beauté et d’équilibre.
Dans cette fable ironique, la compagnie défie les lois de l’équilibre avec un
entêtement jubilatoire. Les acrobates évoluent dans un espace mouvant :
les obstacles sont volontairement nombreux, le risque est calculé pour être
déraisonnable. De simples blocs de bois deviennent des totems fragiles ou des
piliers destinés à nous faire traverser une mer imaginaire. Et leur hula hoop
version XXL menace à chaque instant de finir par terre.
Qu’importe, l’essentiel est d’essayer, encore et toujours. N’est-ce pas la fatalité de la
vie humaine que de s’entêter à y croire ?

conception Alexandre Denis et Timothé Van Der Steen / avec Frédéric Arsenault, Alexandre Denis, Sylvain
Julien, Marie Jolet, Timothé Van Der Steen / création lumière Christophe Bruyas / création sonore Julien Vadet /
création costumes Natacha Costechareire / oeil extérieur Manuel Mazaudier / iconographie Martial Gerez /
crédit photo Hervé Tartarin
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T H É Â T R E

mardi 26 nov. 20h30 | mercredi 27 nov. 19h
jeudi 28 nov. 20h30 | vendredi 29 nov. 20h30
séances scolaires mardi, jeudi et vendredi 14h
durée estimée 55 mn

Ion ou le partage
du divin
de Platon

{ Cie étrange peine, théâtre }
Avec une certaine drôlerie et un sens aigu du dialogue théâtral, Ion interroge
le pouvoir de l’acteur sur l’âme du spectateur. Doit-il son talent à la seule
inspiration, comme le soutient Socrate ?
Platon met en scène Socrate, convaincu que le véritable artiste tient son inspiration des dieux, face à Ion, un rhapsode orgueilleux, qui prétend posséder de
surcroît l’art et la science d’Homère. Rusé, Socrate pousse son interlocuteur dans
la contradiction, usant à l’occasion de la flatterie voire de l’intimidation. Ion
saura-t-il tenir tête au maître incontesté de la dialectique ?
Musique, poésie et danse sont réunies pour donner vie à une interrogation sur
la nature de l’art de l’acteur… Et la réponse ne pourra décidément se trouver que
sur le plateau !
spectacle coproduit
par l’acb
scène nationale

En novembre dans le hall du théâtre :
Vis-ions, exposition d’images autour du spectacle par Cécile Marconi
adaptation et mise en scène Jean Deloche / avec Emeline Touron et Etienne Guillot / percussions Morgane
Klein / regard chorégraphique Jérôme Brabant / crédit image Cécile Marconi
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T H É Â T R E

jeudi 5 déc. 20h30
durée 1h50

Le Maître et Marguerite
d’après Mikhaïl Boulgakov

Chef-d’œuvre de la littérature russe du XXème siècle, conte fantastique, satire
politique, histoire d’amour, le roman de Boulgakov est ici magistralement
adapté au théâtre dans une mise en scène endiablée !
Le Diable est en visite dans le monde. Et autour de Woland - c’est son nom s’entre-tissent trois récits : le premier relate la sinistre sarabande dans laquelle
Moscou se trouve entraînée ; le deuxième, l’amour du Maître pour Marguerite ; et,
le dernier, l’histoire de Ponce Pilate, dont la rédaction a rendu fou ledit Maître…
Il y a aussi une bande de démons, un chat noir buveur qui parle et un bal de
sorcières.
Sous cet apparent carnaval grotesque se cache une œuvre violemment critique de
l’autoritarisme et du conformisme, un appel à l’imagination comme dissidence
face à la dictature stalinienne. Dans le Moscou des années 1930, Mikhaïl Boulgakov
consacre douze ans à cette re-visitation du mythe de Faust.
Aujourd’hui, Igor Mendjisky nous convie à une nouvelle traversée de ce manifeste,
longtemps censuré, pour la liberté de penser. Il invente pour cela un théâtre
carnavalesque et poétique. Une formidable réussite !

adaptation et mise en scène Igor Mendjisky / avec Marc Arnaud, en alternance avec Adrien Melin, Romain
Cottard, Pierre Hiessler, Igor Mendjisky, Pauline Murris, Alexandre Soulié, Esther Van den Driessche, en
alternance avec Marion Déjardin, Yuriy Zavalnyouk / assistant à la mise en scène Arthur Guillot / traduction
du Grec ancien Déborah Bucci / lumières Stéphane Deschamps / costumes May Katrem et Sandrine Gimenez
/ vidéo Yannick Donet / scénographie Claire Massard et Igor Mendjisky / construction décors Jean-Luc
Malavasi / crédit photo Victor Drapeau
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vendredi 13 déc. 20h30
séance scolaire 14h30
durée 55 mn | à partir de 7 ans

We are Monchichi
{ Cie Wang Ramirez }

Avec humour, We are Monchichi s’adresse à tous, jeunes ou moins jeunes,
pour interroger les identités multiples que nous portons en nous, ainsi que la
manière dont l’autre peut venir les bousculer…
Shihya Peng est née à Taïwan mais vit à Paris. Marco Di Nardo est né à Naples,
mais vit à Berlin. Comment se rencontrer quand on a de bonnes raisons de
s’éviter ? Comment s’entendre, quelle langue choisir ? Quoi faire devant l’encombrement causé par les stéréotypes culturels ?
Les deux danseurs tendent leur corps, comme deux miroirs déformants. Ils se
portent, s’envolent, tombent, ne se supportent plus, puis se relèvent et marchent
ensemble. Ils cherchent dans un geste, un saut, une course, un souvenir d’enfance,
un pays à habiter avec l’autre, avec les autres. Danse de combat pour l’harmonie !

direction artistique, conception, chorégraphie Honji Wang et Sébastien Ramirez / avec Marco Di Nardo
et Shihya Peng / dramaturgie et textes Fabrice Melquiot / composition Ilia Koutchoukov alias Everydayz
/création lumière Cyril Mulon / scénographie Ida Ravn / costumes Honji Wang / musiques additionnelles
Bachar Mar-Khalifé-Balcoon, Carlos Gardel, Alva Noto, Nick Cave & Warren Ellis / arrangements Fabien
Biron / enregistrement des voix et arrangements sonores Clément Aubry / régie son et lumière Guillaume
Giraudo / crédit photo Fred Fouché
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M U S I Q U E

vendredi 20 déc. 20h30

L’art de Fuguer
{ Quatuor Debussy }

Bach, L’Art de la Fugue (extraits pour quatuor à cordes)
Mozart : Adagio et Fugue KV 546
Beethoven, Grande Fugue en mi bémol majeur opus 133
Mendelssohn, Capriccio et Fugue
Piazzolla, Chant et Fugue
Thierry Pécou, Fuga del son

La fugue est une forme de composition musicale qui semble sans cesse fuir...
Si Bach est le maître par excellence de cet art, les plus grands musiciens
d’hier et d’aujourd’hui s’y sont essayé. Le Quatuor Debussy nous offre un
programme qui décline, cette fois en musique, l’art de l’interprétation !
Premier Grand Prix du concours international d’Évian 1993, Victoire de la
musique 1996, voici presque trente ans déjà que le Quatuor Debussy partage
avec les publics du monde entier ses interprétations musicales… Ses tournées
régulières lui ont permis de se faire un nom sur tous les continents !
Avec L’ art de Fuguer, les quatre musiciens lyonnais proposent un concert
illustré par les plus grands compositeurs classiques… sans oublier des oeuvres
plus modernes comme celles de Piazzolla ou encore de Pécou.

Venez danser la fugue !
Jérôme Brabant, notre chorégraphe en résidence (A Taste of Ted, p.15),
vous propose un atelier La fugue en mouvement
jeu. 19 et ven. 20 déc. 18h-20h / présentation au public ven. 20 déc. 19h
Le quatuor : Christophe Collette et Marc Vieillefon violons / Vincent Deprecq alto / Cédric Conchon
violoncelle / crédit photo Bernard Benant
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t h é â t r e D ’ O B j e t S

vendredi 10 janv. 19h
séance scolaire 14h30
durée 40 mn | à partir de 4 ans

Une forêt en bois
... construire
{ Cie La Mâchoire 36 }

Dans un fatras d’objets en bois et de morceaux de forêt se tient Sylvestre.
Préparez-vous à entrer dans son domaine, créé de ses propres mains…
Sylvestre est un constructeur de poésie. Il dompte le bois, les mots et les matières,
pour vous entraîner dans son univers surréaliste fait de bric et de broc. Arpentez
les bois pour embarquer dans un spectacle sensible au langage singulier, celui de
l’art brut et du plaisir de bricoler !
La forêt est une source d’inspiration inépuisable, nous invitant à fabriquer,
construire et déconstruire en permanence. En expérimentant la valeur des objets
et de leur matière, la compagnie La Mâchoire 36 nous dévoile le chemin de l’écologie et de la décroissance…

Allez voir l'expo Petites Ailes (p.76)

mise en scène Estelle Charles / conception, jeu et manipulation Fred Parison / lumières Phil Colin / crédit
photo Mathieu Rousseau
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C O N C E R T - C I R Q U E

vendredi 17 janv. 20h30
durée 1h | à partir de 6 ans

Piano sur le fil
{ Cie Le plus petit cirque du monde }

Musique et cirque dialoguent en parfaite complicité dans un spectacle
hypnotique, puissant et aérien ! Portés acrobatiques, figures sur fil, mât
chinois et trampoline font écho aux envolées lyriques du pianiste Bachar Mar
Khalifé…
Assis au piano au centre du plateau, Bachar Mar Khalifé livre des compositions
entre musique arabe traditionnelle, électro et jazz… En réponse, six circassiens
rebondissent sur sa partition, épousant la fragilité des mélodies, décuplant
l’énergie des rythmes…
Fort de toute la richesse des arts du cirque, Gaëtan Levêque construit des tableaux
intenses. Avec l’envie de mettre du corps sur les notes, de trouver l’impulsion
juste, de rendre la prouesse circassienne aussi délicate que la voix, d’écrire un
voyage commun. De la poésie à l’état pur !

de Bachar Mar Khalifé / mise en scène Gaëtan Levêque - Collectif AOC / avec Bachar Mar Khalifé (piano
et voix), Florent Blondeau (fil), Alexandre Fournier et Victoria Martinez (portés acrobatiques), Guiom Amaro
(mât chinois), Maël Tebibi (danse acrobatique), Gaëtan Levêque (trampoline) / régie générale et lumières
David Demené / ingénieur son Clément Marie / crédit photo Photo club de Bagneux
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T H É Â T R E

jeudi 23 janv. 20h30
durée 1h40 | à partir de 12 ans

Boxon(s) jusqu’à
n’en plus Pouvoir
de Stéphane Jaubertie
{ Cie Le Petit Théâtre du Pain }

Un théâtre populaire, à l’humour cinglant, tellement énergique qu’il nous
rappelle que les combats de boxe, comme ceux de la vie, sont des moments de
danse.
Sur le ring de la vie, les scènes s’enchaînent comme une succession de rounds au
cours desquels les individus reçoivent davantage de coups qu’ils n’en donnent.
Car, tant dans la sphère intime que dans la sphère de l’entreprise et à tous les
échelons du pouvoir, les coups bas fusent, les perfidies sont légion... Tout cela aux
dépens de l’estime de soi et du bien-être de chacun.
Alors que la société nous commande d’aller à l’encontre de notre humanité
profonde et de devenir le bourreau de l’autre, la pièce nous balance des questions
comme autant d’uppercuts : jusqu’où et comment peut-on accepter l’inacceptable ?
Quel rôle, quelle place se donne-t-on ? Pourquoi ne se rebelle-t-on pas ? Percutant !

mise en scène Fafiole Palassio et Philippe Ducou / avec Mariya Aneva, Cathy Chioetto, Cathy Coffignal,
Jean-Marc Desmond, Eric Destout, Hélène Hervé, Guillaume Méziat, Jérôme Petitjean et Tof Sanchez /
scénographie Josep Duhau / création Lumière et régie générale Josep Duhau / création sonore et régie son
Peio Sarhy / création musicale Asier Ituarte, Keu, Cathy Chioetto, Jean-Marc Desmond, Guillaume Méziat et
Tof Sanchez / costumes Vanessa Ohl / maître de boxe Pierre-Rémy Rousset / construction Pon-Pon et Josep
Duhau / compagnons de métiers Ximun et Manex Fuchs / crédit photo Enaut Castagnet
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théâtre De MAriOnnetteS et D’OBjetS

vendredi 31 janv. 20h30
séance scolaire 14h
durée 1h15 | à partir de 8 ans

Incertain
monsieur Tokbar
{ Cie Turak Théâtre }

Son univers de poésie bricolée fascine les petits comme les grands. Entre
théâtre d’objets et marionnettes, la compagnie Turak Théâtre nous entraîne
dans les fantaisies de la mémoire. Après le festival RenaissanceS 2018, Incertain
monsieur Tokbar revient dans une version totalement renouvelée !
Mais qui est donc Monsieur Tokbar ? Ce drôle de personnage qui circule en sidecar, qui réinvente le monde à partir de cueillettes d’instants de vie ? C’est l’un des
êtres poétiques nés de l’imaginaire de Michel Laubu qui, depuis plus de trente ans
nous fait rêver avec les objets qu’il récupère ou qu’il fabrique.
Dans ce cabaret de curiosités, des époques se croisent et s’entrechoquent, des
réfrigérateurs laissent jaillir les réminiscences de notre mémoire. Cet Incertain
monsieur Tokbar est une suite d’apparitions pleines de drôlerie et d’inattendu.
Il se pourrait même que l’on croise les sosies du roi Arthur ou encore de Neil et
Louis Armstrong !
spectacle coproduit
par l’acb
scène nationale

mise en scène Michel Laubu, Émili Hufnagel - Turak Théâtre / avec Charly Frénéa, Simon Giroud, Émili
Hufnagel, Michel Laubu, Patrick Murys, Fred Soria / crédit photo Romain Etienne
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Vous
faites quoi
alors, sur ce
vieux canapé
posé au milieu
de nulle part,
en pleine

40

nuit ?
voir
page
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SEULE

EN

SCÈNE

du mercredi 5 au samedi 8 févr.
durée 1h15 | à partir de 10 ans

La Sauvage
{ La Farouche Compagnie }

Un « seule en scène » drôle, virtuose, tendre et touchant qui questionne avec
audace notre peur de la différence et de la folie…
Au fil d’un été dans les tréfonds de la Creuse, une jeune fille de 13 ans amène la
joie, l’insolence et la couleur dans l’hôpital où vit sa Mémé et toute une bande de
furieux déjantés. Elle puise sa force dans la rencontre avec une femme que les
autres nomment « La Sauvage ». En secret elle va la voir dans la forêt, sur son vélo
orange, à toute allure, la peur dans les entrailles et l’excitation pétillante au creux
du ventre.
La conteuse Sabrina Chezeau accomplit une véritable performance théâtrale
interprétant plus d’une quinzaine de personnages tous plus humains les uns que
les autres…
« Un récit initiatique subtil, délicat, drôle et captivant » Le Monde
« Spectacle à haute teneur émotionnelle. C’est puissant et magnifique ! » Midi-Libre

Ce spectacle sera joué en vadrouille !
Les horaires et les lieux des représentations vous seront dévoilés à l’automne.

écriture et interprétation Sabrina Chezeau / mise en scène et co-écriture Luigi Rignanese / création et régie
lumière Mathieu Maisonneuve / crédit photo Iza Pauly
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D A N S E - M U S I Q U E

vendredi 14 févr. 20h30
durée 1h10

Romances inciertos,
un autre Orlando
{ Nino Laisné ~ François Chaignaud }

Un voyage dans le temps, dansé et chanté, qui s’empare de figures androgynes
issues de la culture populaire espagnole. Une épopée de métamorphoses...
Du très grand art !
François Chaignaud donne sur scène la pleine mesure de son talent, endossant
de multiples identités : une jeune fille déguisée en soldat, la figure de San Miguel
troublante d’androgynie, ou la Tarara à la personnalité sulfureuse. François
Chaignaud est de toutes ces romances à la fois, tandis que les musiciens brodent
des musiques d’une rare délicatesse sur théorbe, viole de gambe, bandonéon ou
guitare baroque.
Un tableau vivant, à la fois d’hier et d’aujourd’hui, mis en scène par Nino Laisné,
qui fascine par son audace.

Soirée « Bande à part » : allez en salle et laissez-nous vos enfants !
Pendant le spectacle, ils sont invités à entrer dans l’atelier d’un créateur de
jeux pour y tester des nouveautés ! Gratuit, sur réservation.

mise en scène, direction musicale Nino Laisné / chorégraphie François Chaignaud / lumières Anthony
Merlaud / avec François Chaignaud (danse et chant), Daniel Zapico (théorbe et guitare baroque),
Jean-Baptiste Henry (bandonéon), Francois Joubert-Caillet (viole de gambe), Pere Olivé (percussions traditionnelles) / crédit photo Jose Caldeira
44

45

SOLO

MARIONNETTIQUE

ET

MUSICAL

mer. 4 mars 20h30 | jeu. 5 mars 19h | ven. 6 mars 20h30
séances scolaires jeu. 10h et ven. 14h
studio Dominique Charpentier | durée estimée 1h | à partir de 10 ans

Theatrum Mundi
ou les 7 âges de l’homme
{ Cie hold Up ! }

Bienvenue dans le plus petit théâtre baroque du monde, niché dans les plis
de la robe d'une femme enceinte… Un étrange microcosme où la vie grandit.
S’inspirant du monologue de Jacques dans Comme Il Vous Plaira de Shakespeare,
la marionnettiste et musicienne Lucie Cunningham retrace tout un cycle de vie,
de la naissance à la mort.
Au son du violon, elle nous invite à voyager dans les entrailles de son costume
castelet aux multiples surprises… et à explorer notre condition d’Homme et nos
libertés.

Achetez une place et assistez à deux spectacles jeudi 5 mars
Theatrum Mundi à 19h & Sisyphe Heureux à 20h30
(dans la limite des places disponibles)

mise en scène, interprétation Lucie Cunningham / regard extérieur Delphine Bardot / crédit photo cie hold Up !
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jeudi 5 mars 20h30
durée 1h10

Sisyphe Heureux
{ Cie 47.49 }

Par la calligraphie des corps de ses six danseurs et la poétique subtile du
mouvement qu’il compose, François Veyrunes signe un spectacle puissant,
empreint de beauté, de douceur et de virtuosité.
Condamné éternellement à faire rouler en haut d’une colline un rocher qui en
redescend à chaque fois, Sisyphe incarne la condition humaine, engagée dans
une spirale sans fin. C’est cette figure du héros de l’absurde que le chorégraphe
François Veyrunes a choisie pour dérouler sa nouvelle pièce, troisième partie
d’une trilogie chorégraphique consacrée à la mythologie, après Tendre Achille et
Chair Antigone.
Croisant solos, duos et moments à six, étirant le temps de façon radicale, les
danseurs défient la gravité et bousculent leurs propres limites…

Achetez une place et assistez à deux spectacles
Theatrum Mundi à 19h & Sisyphe Heureux à 20h30
(dans la limite des places disponibles)

chorégraphie, direction artistique François Veyrunes / dramaturge et assistante à la chorégraphie Christel
Brink Przygodda / créé avec et interprété par Marie-Julie Debeaulieu, Gaétan Jamard, Jeremy Kouyoumdjian, Sylvère Lamotte, Emily Mézières, Francesca Ziviani / compositeurs François Veyrunes et Stracho
Temelkovski / scénographie et création lumières Philippe Veyrunes / crédit photo Guy Delahaye
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C O N C E R T

T H É ÂT R A L I S É

vendredi 13 mars 20h30
durée 1h25

On voudrait revivre
{ Cie Claire Sergent }

Deux jeunes artistes explorent le monde sans entrave de Gérard Manset,
artiste déroutant et inclassable, et plongent dans son univers en toute liberté !
Comment approcher Gérard Manset, cet artiste qui, depuis son premier album
Animal on est mal sorti en 1968, n’a fait aucun concert et refuse toute interview…
ou presque ? En reprenant la marque de fabrique du chanteur et en brouillant les
pistes !
La scène se transforme en un studio d’enregistrement bric-à-brac, en lieu de
fabrique musicale et poétique à ciel ouvert. Deux artistes, chanteurs, musiciens,
comédiens… bidouillent les sons, détournent les chansons, subliment les
paroles… pour nous offrir une gourmandise musicale pleine de fantaisie !

à partir des textes et musiques de Gérard Manset / mise en scène Chloé Brugnon / avec Léopoldine Hummel,
Maxime Kerzanet / écriture Chloé Brugnon, Léopoldine Hummel / crédit photo Félix Taulelle
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T H É Â T R E

vendredi 20 mars 20h
durée 2h45 | à partir de 13 ans

Cyrano

d’edmond rostand
{ Cie de la jeunesse aimable }
Dix acteurs, deux musiciens, quelques éléments mobiles suffisent à
la célébration de cette fête de l’intelligence et du verbe qu’est Cyrano,
dans un esprit de troupe indispensable à un véritable théâtre populaire.
Cyrano aime Roxane – hélas, sa laideur fait obstacle ; Roxane aime Christian
– hélas, son manque d’esprit le rend incapable de séduire. Alors notre héros
(c’est son génie !), invente un stratagème qui va favoriser l’union des jeunes gens.
Derniers feux du Romantisme avec son goût pour les personnages grotesques
et sublimes, ancrage dans la culture populaire (mélodrame et récit de cape et
d’épée), alliance de démesure et de dérision, de comique et de pathétique, cette
pièce de 1897 est un vrai hommage au théâtre.
Cette « comédie en cinq actes et en vers » offre sur un rythme enlevé une série
de péripéties dans les lieux les plus divers. Lazare Herson-Macarel fait le pari
d’une mise en scène simple et ingénieuse, refusant la reconstitution historique et
la transposition formelle. Pari réussi !

Soirée « Bande à part » : allez en salle et laissez-nous vos enfants !
Pendant le spectacle, ils sont invités à entrer dans l’atelier d’un créateur de
jeux pour y tester des nouveautés ! Gratuit, sur réservation.
mise en scène Lazare Herson-Macarel / avec Julien Campani, Philippe Canales en alternance avec Eric
Herson-Macarel, Céline Chéenne, Eddie Chignara, Joseph Fourez, Salomé Gasselin, David Guez, PierreLouis Jozan, Morgane Nairaud, René Turquois, Gaëlle Voukissa / scénographie Ingrid Pettigrew / costumes
Alice Duchange, assistée de Selma Delabrière / lumière Jérémie Papin, assisté de Léa Maris / création
musicale Salomé Gasselin et Pierre- Louis jozan / maquillages Pauline Bry / maître d’armes François rostain
régie générale Thomas Chrétien collaboration artistique Philippe Canales assistanat à la mise en scène Chloé
Bonifay / crédit photo Baptiste Lobjoy
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SPECTACLE

MUSICAL

samedi 28 mars 20h30
dimanche 29 mars 15h
durée 1h30

{

Offenbach Report
Ensemble orchestral de l'Opéra de Reims
Chœur de l'Opéra national de Lorraine
Académie des jeunes chanteurs
de l'Opéra-Théâtre Metz Métropole

{

Embarquez pour ce voyage lyrique imaginé pour tous les publics, de tous
âges, amateurs ou non d’opéra, et découvrez une facette plus intime du célèbre
compositeur français venu d’Allemagne...
1876, criblé de dettes, proche de l’effondrement personnel, Offenbach accepte une
tournée entre New-York et Philadelphie pour rompre avec une vie bourgeoise
dont il n’arrive même plus à se moquer. Profitant de la découverte de ce nouveau
continent, inlassablement habité par sa quête d’identité artistique et sa volonté
d’émancipation, Offenbach plonge au plus profond de lui-même.
Pour la première fois, les Opéras de Reims, Nancy et Metz s’associent pour créer
ensemble un spectacle sur la scène de l’acb... avant de partir en tournée dans le
Grand Est.

créé en résidence
à l’acb
scène nationale
direction et conception musicale Yann Molenat / arrangements Anthony Bergerault / mise en scène Mikaël
Serre / dramaturgie et collaboration artistique Katia Flouest-Sell / scénographie, vidéo Sébastien Dupouey /
costumes Fanny Brouste / lumières Sébastien Michaud / crédit photo Felix Nadar
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Est-ce que
j'ai pensé à inviter
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Charlemagne
à mon anniversaire ?
voir page 39
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théâtre D’OBjetS DOCUMentAire

vendredi 3 avr. 20h30
séance scolaire 14h
durée 1h20| à partir de 11 ans

Vies de Papier
{ Cie La Bande Passante }

Ce spectacle est né du hasard : Benoît Faivre et Tommy Laszlo ont découvert
un album photo retraçant la vie d’une femme inconnue, et qui fait écho au
passé de leurs propres grands-mères. C’est le début d’une vaste et passionnante
enquête…
Un jour de brocante, à Bruxelles, Benoît Faivre et Tommy Laszlo tombent
nez-à-nez avec un album de photos de famille en excellent état, superbement
décoré. Les clichés reflètent les souvenirs d’une femme née en Allemagne en 1933,
de son enfance jusqu’à son mariage en Belgique. Qui est cette personne prénommée Christa ? Nos deux artistes se passionnent très vite pour le destin de cette
immigrée, un destin qui traverse celui, mouvementé, de l’Europe au XXème siècle.
C’est leur enquête patiente racontée en photos, cartes géographiques et vidéos
qu’ils reconstituent sous nos yeux, et qui entre en résonance avec notre mémoire
individuelle et collective. Comment le passé devient souvenir : que choisit-on de
voir, de garder, d’assumer ou de fuir ?

avec Benoît Faivre, Tommy Laszlo / direction artistique Benoît Faivre, Tommy Laszlo / écriture Benoît Faivre,
Kathleen Fortin, Pauline Jardel, Tommy Laszlo / regard extérieur Kathleen Fortin / prise de vues Pauline
Jardel / création musicale Gabriel Fabing / création lumière Marie-Jeanne Assayag-Lion et Charline Dereims
/ costumes Daniel Trento / construction Marie Jeanne Assayag-Lion, Olivier Gaille, David Gallaire, Thierry
Mathieu, Daniel Trento / régie Marie-Jeanne Assayag-Lion ou Charline Dereims / direction technique Martin
Descouvières / crédit photo Thomas Faverjon
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THÉÂTRE - ARTS GRAPHIQUES

du mardi 7 au vendredi 10 avr.
durée 55 mn | à partir de 14 ans

Longueur d’ondes,
histoire d’une radio libre
{ Cie trois - six - trente }

L’histoire d’une radio libre et de l’émancipation de la parole collective…
Une page du passé émouvante… et vibrante d’actualité !
Mars 1979, au cœur du bassin sidérurgique de Longwy. L’une des premières
radios libres françaises a commencé à émettre : Radio Lorraine Cœur d’Acier. Elle
était destinée à être le média du combat des ouvriers pour préserver leurs emplois
et leur dignité, mais elle a transcendé cette lutte, pour devenir une véritable radio
« de libre expression ».
À la manière d’une éphéméride mêlant témoignages et sons d’archives, Bérangère
Vantusso, en collaboration avec Paul Cox pour la réalisation des images, raconte
les seize mois d’histoire de cette radio au moyen du kamishibaï, un art du conte
japonais. Comment cette expérience d’insoumission collective raconte encore
quelque chose de nos luttes d’aujourd’hui ?

Ce spectacle sera joué en vadrouille !
Les horaires et les lieux des représentations vous seront dévoilés à l’automne.

mise en images Paul Cox / mise en scène Bérangère Vantusso / avec Hugues De La Salle, Marie-France
Roland / collaboration artistique Guillaume Gilliet / scénographie Cerise Guyon / lumière Jean-Yves
Courcoux / son Mélanie Péclat / régie Thomas Clément / crédit photo Jean-Marc Lobé
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THÉÂTRE DE MATIÈRE

mardi 28 avr. 20h30
durée 1h30
~ En partenariat avec Transversales
scène conventionnée cirque de Verdun ~

L’homme de plein vent
{ Cie La Belle Meunière }

Léopold poursuit son combat contre la pesanteur. Kutsch, de par son passé
d’ancien Vérificateur des Poids et Mesures, est plus réservé, mais veut en avoir
le cœur net : si Léopold disait vrai, si la pesanteur, à force d’être assaillie,
battait en retraite ; si l’ordre pondéral vivait ses derniers jours ?
Avec un matériel de fortune, Léopold et Kutsch se suspendent, expérimentent,
constatent, hissent et suent. Leur détermination est sans faille. Ils ont les mains
noires, des bleus sur tout le corps. Les deux hommes se battent à mains nues
contre la pesanteur : d’ailleurs la matière elle-même n’aspire-t-elle pas à s’élever ?
Encore faut-il lui en donner le goût : dressage de tôles, étirements de ressorts,
envois de boulets en l’air… Comme ces masses de fer chantent leur contentement,
comme elles progressent sur le chemin de la libération ! Les angles d’attaque sont
multiples, l’accablement est mis à mal, les sauts gagnent en hauteur, les chutes
deviennent désirables. Pour Léopold Von Fliegenstein, l’issue du combat ne fait
pas de doute. Le tyran sera vaincu et les premiers « volumes » s’élanceront bientôt
vers les espaces lumineux du ciel.

texte Pierre Meunier / mise en scène Pierre Meunier et Marguerite Bordat / avec Pierre Meunier, Hervé
Pierre et Frédéric Kunze / scénographie Jean-Pierre Girault / machines Jean-Pierre Girault, Jean Lautrey,
Jean-Claude Mironnet / lumie re Joël Perrin / son Michel Maurer, Hans Kunze / régie Florian Méneret /
crédit photo Marguerite Bordat
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T H É Â T R E

mardi 5 mai 20h30
séance scolaire 14h
durée 1h30 | à partir de 13 ans

Eldorado Dancing
de Métie Navajo
{ Oblique compagnie }

Eldorado Dancing met en situation la jeunesse d’aujourd’hui, face aux
institutions, aux préjugés, aux injustices sociales, et face à ses propres
désirs, dans un univers où les frontières entre l’espace virtuel et l’espace réel
deviennent insaisissables.
Devant l’Eldorado Dancing, discothèque perdue dans le périurbain, Sofiane,
interdit d’entrer, adresse longuement ses doléances à l’oeil muet de la caméra de
surveillance. Salomé, elle, entre et sort, en quête de sensations et de « vues », car
elle est ce soir-là l’héroïne du célèbre web-show de Merlin le Démon : « Fête dans
ta tête ». Sous l’œil des followers affamés d’événements, la nuit avance et la possibilité d’entrer dans l’Eldorado Dancing devient peu à peu une question politique.
Après Taisez-vous ou je tire, Métie Navajo poursuit sa réflexion entamée sur la
jeunesse et l’expression de sa violence dans une écriture personnelle, lumineuse,
drôle…

spectacle coproduit
par l’acb
scène nationale
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mise en scène Cécile Arthus / chorégraphie Aurélie Gandit / scénographie Estelle Gautier / costumes Chantal
Lallement / lumière Maëlle Payonne / compositeur Clément Bouvier / coach musical Rodolphe Blanchet /
conseil vidéo Thibaut Champagne / régie lumière Vincent Urbani / régie son Vincent Petruzzellis / avec Issam
Rachyq-Ahrad, Lucie Digout, Clémentine Billy et Ghislain Decléty / crédit photo Luc Maréchaux
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MIME - BRUITEUR - CLOWN - POÉSIE

mardi 12 mai 20h30
durée 1h20 | à partir de 6 ans

Imagine-toi
{ Julien Cottereau }

Julien Cottereau nous prend par la main pour nous entraîner dans un univers
poétique aussi drôle qu’émouvant. Un vrai bonheur !
Une goutte d’eau qui tombe, des gens qui s’approchent, et, dans d’inquiétants
borborygmes, une silhouette au physique incertain, un Pierrot lunaire coiffé
d’un drôle de chapeau apparaît peu à peu sur scène ! Naïf et tendre, ce garçon
« à tout faire » qui aurait grandi trop vite commence à balayer le plateau, quand il
découvre qu’il est observé…
Sur scène, aucun décor, aucun artifice, aucun accessoire ! Juste un être dont le
talent de mime-bruiteur fait naître un monde de monstres et de princesses, un
monde de tendresse et d’émotion avec simplicité et grâce. Un spectacle universel
qui s’adresse à ce que l’humanité a de plus beau, de plus rare, de plus cher : notre
enfance qu’il nous fait retrouver avec émerveillement…
Molière de la révélation masculine 2007

auteur et comédien Julien Cottereau / mise en scène Erwan Daouphars / collaboration artistique Fane Desrues /
création lumière Idalio Guerreiro / création son Gregory Rouault / costumes Renato Bianchi / régie Idalio Guerreiro
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FANTAISIE

SENSORIELLE

ven. 29 mai 18h | sam. 30 mai 10h et 16h
séances scolaires jeu. 28 mai 10h et 14h30
et ven. 29 mai 9h45 et 11h
durée 30 mn | à partir de 3 mois

Légum’Sec
{ Cie Héliotrope Théâtre }

Fantaisie sensorielle avec petites graines et légumes secs. Pour yeux, oreilles et
petits doigts tout neufs, dès 3 mois…
Tout près des tout, tout petits invités à partager cette aventure, Légum’Sec est une
plage de sons et de couleurs, une mise en scène où les acteurs sont des légumes
secs familiers ou étranges, minuscules ou géants... Ils vont donner à voir et à
entendre, à toucher et à sentir dans un univers couleur nature où l’on prend le
temps de la découverte.
Entre ombre et lumière, des lentilles virevoltantes, coloquintes géantes, haricots
espiègles, courent, sautent, jouent, se cachent, se mélangent, se devinent…

grainetier de la mise en scène-scénographie Michel-Jean Thomas / mise en mouvement et en son des
légumes secs Sylvie Lyonnet et Mouss / crédit photo cie Héliotrope Théâtre
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vendredi 5 | dimanche 7 | samedi 13 juin
durée estimée 1h | à partir de 8 ans
~ en partenariat avec Le Manège
scène nationale de Reims ~

AFTER
{ Audrey Bodiguel et Julien Andujar }

Conçue pour être présentée dans des salles des fêtes, salles polyvalentes ou
autres espaces communs, AFTER est une pièce, portée par trois danseurs, qui
s’attache à ce qui réunit toutes les communautés : la fête.
Une salle des fêtes. Tard dans la nuit, ou tôt le matin, 6h48 ou quelque chose
comme ça. Des restes, des résidus dispersés. Fausses fleurs sur les tables, verres
vides, espace jonché de costumes, chaises éparpillées. Un cortège de trois
personnes qui poursuit la fête à l’infini. Alors que la fête est déjà finie. Avec le
regain d’énergie qui surgit de l’épuisement au milieu du déclin.
Encore une dernière danse. Juste une dernière...
Rire de nous. Montrer nos failles et notre complexité.
Repartir en cortège. Ou peut-être bien en queue leu leu.
Célébrer la mort. Célébrer la fin.
Célébrer la vie.

Ce spectacle sera joué en vadrouille !
Les horaires et les lieux des représentations vous seront dévoilés à l’automne.

chorégraphie et textes Audrey Bodiguel et Julien Andujar / avec Audrey Bodiguel, Julien Andujar et Lise Vermot /
regard extérieur Valentine Paley / scénographie Sophie Cardin / régie Juliette Gutin / crédit photo Larry Lmsa
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LÉOPOLD —
Le regard.
Loin.
Sois beau.
On dirait une
pomme cuite.

voir page 63
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du 16 oct. au 21 déc. 2019
Salle d’exposition de l’acb
1er étage de l’Office de tourisme

De A à Z...
Lettres et Mots dans l’art
Depuis le cubisme, la séparation faite par notre enseignement entre les lettres et
les arts a volé en éclats. Politique chez Street Level Industries (exposition Trust
Us), l’utilisation des mots ou des lettres peut être simplement poétique comme le
célèbre Love de Robert Indiana décliné de multiples façons, et qui, selon l’artiste
pop art encouragerait les gens à tomber amoureux…
À travers des œuvres empruntées aux trois Fracs du Grand Est et puisées dans la
collection de l'acb, nous tenterons un petit inventaire ludique de l’apparition des
mots dans l’art contemporain !

entrée libre
vernissage
mardi 15 oct. 18h30

ouverture du lundi au
samedi 10h - 12h30,
14h - 18h

visiteurs du samedi,
une demi-heure pour
se laisser guider…
samedi 16 nov. 10h30

fermeture à 17h
à partir du 1er novembre

en écho à l'expo
de la page suivante
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Ready made - Robert Filliou - 1969 - Frac Champagne Ardenne

~ en collaboration avec les Fonds Régionaux
d’Art Contemporain du Grand est ~

X

P

O

du 19 oct. 2019 au 2 févr. 2020
Chapelle Saint-Louis

Trust Us
{ Street Level Industries }

~ avec la complicité d’expressions ~

Tout d’abord une matière : le carton. Une matière omniprésente dans notre
monde. Autant que l’argent. Là où se trouve l’un, l’autre n’est pas loin. Que nous dit
ce carton ? Nous parle-t-il de son origine lorsqu’il était un arbre ? De sa fonction
de protection de tous ces objets si prisés de notre société de consommation ?
Après Dérive présenté la saison dernière, l’artiste engagé néo-zélandais
Street Level Industries revient avec une nouvelle installation choc qui pointe
avec humour le cynisme des grandes entreprises à travers la mise en scène de
leurs devises et slogans.

entrée libre
ouverture les samedis et
dimanches 14h30 - 18h30

vernissage
vendredi 18 oct. 18h30

possibilité de venir avec un
groupe en dehors de ces
horaires

visiteurs du samedi,
une demi-heure pour
se laisser guider…
samedi 14 déc. 14h30

fermetures exceptionnelles
les 21 - 22 et 28 - 29 déc.
2019, les 4 - 5 janv. 2020

en écho à l'expo
de la page précédente
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E X P O - I N S T A L L A T I O N

E X P O

du 7 au 24 janv. 2020
Studio Dominique Charpentier

Petites Ailes
{ Fred Parison }

Une exposition autour de l’envol, de l’enfance, du mouvement et de la nature,
mêlant à la fois mécanique, bricolage, et objets naturels.
Se côtoient ça et là en un ballet lent, fragile et contemplatif, de petites machines
ludiques faites de branches, de ficelles et de plumes, des hélices tournant dans
le vent, de grandes ailes végétales suspendues, une collection d’insectes, de
brindilles, de coques, de graines et de feuilles…

entrée libre
ouverture du mardi au
vendredi 15h30 - 18h30
possibilité de venir avec un
groupe en dehors de ces
horaires

samedi 11 janv.
9h30 - 11h30
visite et atelier
« construction d’objets volants »
pour les 7 - 10 ans
avec l’artiste Fred Parison

*

en lien avec le spectacle
Une forêt en bois...
construire (p.31)
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-

O B J E T S

V O L A N T S

du 15 janv. au 28 mars 2020

E X P O - I N S T A L L A T I O N

Salle d’exposition de l’acb
1er étage de l’Office de tourisme

Fantaisies végétales
{ Isabelle Raulet }

~ en partenariat avec la Copary ~

« Là où l’herbe est tendre, je pose la robe comme un symbole de la femme, elle-même
symbole de sensibilité, de beauté, d’empathie. Pour lui redonner sa vraie place au
milieu de l’essence du monde, de la vie : le règne végétal. Je récolte des matières
organiques dans la nature et les cultures qui nous nourrissent. Parer l’être humain
de ces trésors...
Une création sonore, réalisée par un atelier de l’école de musique de Revigny-surOrnain, accompagnera l’exposition. Elle contribuera largement au voyage dans
lequel j’invite les gens à déambuler parmi cette « forêt » de robes éphémères…
Comme pour créer une déconnexion avec notre monde agité et permettre d’entrer en
communion avec cette nature si bien faite et non égalée. »
Isabelle Raulet

entrée libre
vernissage
mardi 14 janv. 18h30

ouverture du lundi au
samedi 10h - 12h30,
14h - 17h

visiteurs du samedi,
une demi-heure pour
se laisser guider…
samedi 7 mars 10h30
80

création coproduite
par l’acb
scène nationale

du 8 avr. au 31 août 2020

E X P O - P H O T O G R A P H I E

Salle d’exposition de l’acb
1er étage de l’Office de tourisme

À corps de pierres
{ Laurent Nembrini }

Laurent Nembrini a demandé à la danseuse Maud Contini d’improviser devant son
objectif au milieu des façades de la place Saint-Pierre de Bar-le-Duc. L’immobilité
de la pierre, le mouvement du corps, l’apparente fixité de la photographie, la
Renaissance et l’aujourd’hui. Que va-t-il résulter de cette singulière alchimie ?
« À corps de pierres, accord de pierres, c’est l’envie de mêler à la froideur de la pierre
la chaleur du vivant, aux lignes droites de l’architecture les courbes harmonieuses de
la chair. La statuaire a chanté, à travers des siècles, l’union de la chair et du minéral,
alors je me suis tourné vers la danse pour célébrer de nouvelles noces ! »
Laurent Nembrini

entrée libre
vernissage
mardi 7 avr. 18h30

ouverture du lundi au
samedi 10h - 12h30,
14h - 18h

visiteurs du samedi,
une demi-heure pour
se laisser guider…
samedi 6 juin 10h30

fermetures exceptionnelles
jours fériés

création coproduite
par l’acb
scène nationale

danseuse Maud Contini / costumes Alida é Pierre
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MINA
—
Tu veux
faire
quoi ?

NADIR
—
Une
petite
fête.

HAKIM
—
Tu vois
papa
faire la
fête ?
voir page 19
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Réservez…
Prenez vos places…

… à l’unité

… en abonnement

À partir du 7 septembre 2019
pour tous les spectacles de la saison

tarif plein — 18 €
tarif acb — 13 €

Profitez d’une réduction immédiate
sur le prix de vos places, achetez
des billets supplémentaires à un tarif
préférentiel, échangez vos billets en
cas d’empêchement et bénéficiez de
tarifs avantageux chez nos scènes
partenaires ! (modalités en billetterie)

abonnés, adhérents, groupes supérieurs à 10

› en ligne www.acbscene.com
› au théâtre 20 rue Theuriet à Bar-leDuc pendant les horaires d’ouverture
› par téléphone 03 29 79 73 47
pendant les horaires d’ouverture

tarif réduit — 10 €

- de 26 ans, bénéficiaires du rsa, demandeurs
d’emploi, carte famille nombreuse*

tarif en famille — 16 €
1 adulte et 1 enfant jusqu’à 14 ans*

(places à régler sous 48h)

horaires d’ouverture de la billetterie
› samedi 7 septembre 10h30 - 18h30
› du 10 septembre au 21 décembre :
du mardi au vendredi 10h30 - 12h30,
15h30 - 18h30, le samedi 10h30 - 12h30
› à partir du 2 janvier : du mardi au
vendredi 15h30 - 18h30
› 1 heure avant les représentations
(30 min pour celles au studio Dominique
Charpentier)

Fermetures exceptionnelles
jours fériés, samedi 2 novembre,
vacances scolaires de noël, d’hiver et
de printemps
Pour toute question
billetterie@acb-scenenationale.fr
03 29 79 73 47

tarifs spéciaux et offres de saison
(dans la limite des places disponibles)

la philo à 5 € Ion ou le partage du divin
spectacles pour les tout petits à 5 €
Une forêt en bois… construire
& Légum’Sec
deux spectacles pour le prix d’un
Theatrum Mundi & Sisyphe Heureux
(le 5 mars à 19h & 20h30)
spectacles « en vadrouille »
tarifs définis par les lieux d’accueil,
renseignements en cours de saison

Payez plus facilement Utilisez les
chèques Vacances et Culture, la carte
Multipass+ pour les lycéens. N'hésitez
pas à régler en plusieurs fois. Votre
comité d’entreprise ou votre amicale
du personnel est peut-être partenaire
de l'acb : renseignez-vous…
Venez plus facilement en utilisant
notre outil pratique de covoiturage sur
www.acbscene.com ou en montant
dans un de nos nombreux bus gratuits
(trajets révélés à l'automne / grâce au
soutien du Département).

Offre de lancement de saison : 1 place
offerte pour tout abonnement du 7
septembre au 4 octobre !

Venez en groupe à un spectacle en
temps scolaire ou en soirée, à une
exposition… Pour en savoir plus,
réserver, être accompagné : rendezvous sur www.acbscene.com rubrique
« Venir en groupe ».

5 spectacles « primo » — 31 €
(soit 6,20 € la place) - de 26 ans, demandeurs
d’emploi, bénéficiaires du rsa*

5 spectacles « en famille » — 70 €
(soit 7 € la place)
1 adulte et 1 enfant jusqu’à 14 ans*

Applaudissez...

5 spectacles — 60 €
(soit 12 € la place)

7 spectacles — 82 €

Grignotez au petit bar de l'acb
une heure avant la représentation et
restez après les applaudissements
pour y croiser spectateurs et artistes…

(soit 11,70 € la place)

10 spectacles — 115 €
carte d’adhésion — 15 €
pour soutenir l’acb et bénéficier du
tarif acb sur tous les spectacles de la
saison en cours
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 » qui bénéficiera à une
personne en difficulté financière.

(soit 11,50 € la place)

(sauf pour les spectacles au studio Dominique
Charpentier)

15 spectacles — 157,50 €
(soit 10,50 € la place)

Découvrez une sélection de livres en
lien avec la saison (en partenariat
avec la librairie La Fabrique).

20 spectacles — 205 €
(soit 10,25 € la place)

toute la saison — 250 €

Par respect pour les artistes et les spectateurs,
l’accès à la salle n’est plus garanti après la
fermeture des portes.

(soit 10 € la place)
Le coût de la carte d’adhésion est inclus
dans le tarif des abonnements. Vous avez la
possibilité de cumuler plusieurs abonnements
(par exemple : un abonnement classique et un
second « en famille »).

Les téléphones portables doivent être totalement
éteints. Les photographies et autres enregistrements sont interdits.
La salle est accessible aux personnes en situation
de handicap. Merci de nous informer de votre
venue, nous vous assurerons un accueil adapté.

* sur présentation d'un justificatif
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L’acb, c'est

Une association
Marie-José Ledderboge
Colette Varinot, Didier
Herment, Michel François, René
Prot, Fabrice Moine, Alain Lux,
Arnaud Bury

franceculture.fr/
@Franceculture

— présidente
— bureau

Deux salles de spectacle et une salle
d’expo à Bar-le-Duc
salle d'expo

1er étage de l'Office de tourisme
7 rue Jeanne d'Arc

Une équipe permanente
— directeur

Jean Deloche
— administrateur

pi
ed

pi

ed

— secrétaire, infographiste

gare
SNCF

Martine Schermann
— responsable de l'action culturelle, des

à

à

in

m
in

m

5

Stéphane Fréchard

2

relations publiques et de la communication

Charlyne La Duca

À Bar-le-Duc
88.4 FM

Culture
soutient
la culture.

— assistante communication et

salles de spectacle

médiatrice des expositions

grande salle (400 places)
+ studio Dominique
Charpentier (50 places)
Le Théâtre, 20 rue Theuriet

Cécile Marconi
— chargée de la billetterie, de l'accueil
des compagnies et de la décentralisation

Sylvine Théret
— enseignante-relais

Une scène nationale
inscrite dans un réseau de 73
scènes nationales et représentée par
l’Association des Scènes nationales.

Nathalie Hamen
— directeur technique

Hervé Mauger
— régisseur lumière

Journaux d’information,

chroniques, fictions,

Théâtre,
danse,
bd,
littérature,
musique,

documentaires …

art

éclairage de l’actualité,
magazines de connaissance,
actualités culturelles,

Benoît Ory

Des soutiens

plastique,
cinéma.

— régisseur de scène

Valdemar Teixeira Lopes

L’acb scène nationale est financée
conjointement par la Ville de Bar-leDuc, le Ministère de la Culture (DRAC
Grand Est), le Conseil départemental
de la Meuse, et bénéficie du dispositif
de soutien aux projets culturels
structurants de la Région Grand
est. elle reçoit le soutien de l’Office
National de Diffusion Artistique pour
l’accueil de certains spectacles.

— régisseur son

Jérémie Mathieu
— agent d'entretien

Catherine Pluche

Des intermittents
Liliane Alfano, Leslie Baechel,
Jacques Caurla, Nicolas Galotte,
Nicolas Gardel, Alexandre Hellenthaler, Pierre-François Jude, Elodie
Labat, Thierry Mangin-Thro, Gauthier Mayot, Frédéric Toussaint,
Jessy Ranger…

L’esprit
d’ouverture.
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La création des spectacles est rendue possible
par différentes aides financières, sous forme de
coproductions apportées aux compagnies par des
théâtres, mais aussi par d'autres soutiens comme les
résidences de création, la mise à disposition d’ateliers
pour la construction des décors… Par ailleurs les
compagnies reçoivent différentes aides de partenaires
publics (État, Ville, Région, Département, aides à
l’écriture…) ou privés…
Pour retrouver la liste complète des aides qui ont
permis la création des spectacles accueillis cette
saison, rendez-vous sur notre site www.acbscene.com
et sur les feuilles de salle.

création graphique
Cécile Marconi • www.cecilemarconi.com
mentions légales
n° de licences entrepreneur de spectacle 55-00043-00044-00045
n° de siret 316 318 484 000 37 - code ape: 9001Z
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