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Dans la période que nous traversons (mais est-ce 
encore une période ?), luttent jour après jour, heure 
après heure, la lassitude et le courage. On voit 
combien ce début de siècle (mais durera-t-il un siècle ?), 
d’état d’urgence en état d’urgence, s’affaire à étouffer 
les tentatives de ressaisie d’un intérêt général. 
On voit aussi, armés de désespoir et d’imagination, 
des courages prendre voix et corps, dans la jeunesse, 
dans les services publics, dans la rue, appelant 
à la transformation d’un système et de son monde. 

Avec en bruit de fond le sablier, la glace qui continue 
à fondre.

Avouons-le sans faiblesse : dans un tel moment, 
parler d’art, faire du théâtre, aller en voir, peut 
paraître secondaire. Quant à afficher ses ambitions 
ou ses promesses, cela semble indécent. On peut dire 
sobrement qu’aucun acte n’est anodin, qu’aucune 
minute passée à batailler avec une forme dans 
un atelier, sur un plateau, à élaborer un poème 
en prison, à jouer dans la salle des fêtes d’un village 
ou d’un quartier, n’est une minute perdue. On peut 
redire jusqu’à plus soif qu’un théâtre public de créa-
tion doit pour cela arracher du temps et de l’espace 
aux logiques de rentabilité, assumer des missions 

Bertolt Brecht
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Cette saison, nous créerons une nouvelle pièce avec 
la Troupe Associée et de jeunes acteur·rice·s qui nous 
ont rejoints. Une pièce qui dit la fin d’un monde, 
la beauté tragique et les forces qu’elle libère, la puis-
sance irréductible d’une joie et d’une insoumission. 

Nous inviterons des artistes et des poètes, des femmes 
et des hommes qui n’ont renoncé ni à la poésie 
ni à la contradiction, et dont les œuvres tentent, 
inlassablement, de fatiguer l’adversaire. 

Nous travaillerons ensemble à transmettre 
des pratiques et des œuvres à des collégien·ne·s, 
des lycéen·ne·s, à des amateur·rice·s de tous bords, 
à d’autres artistes, des technicien·ne·s et 
des étudiant·e·s. Nous sillonnerons les routes avec 
des pièces itinérantes. Nous organiserons des 
rencontres dans des médiathèques, des projections 
de films au cinéma, des soirées Poésie ! dans 
des bars ou encore des Qui Vive ! 

Nous nous rappellerons enfin les paroles d’Ophélie, 
dans le Hamlet-Machine de Heiner Müller : « J’ouvre 
grand les portes, que le vent puisse pénétrer et le cri 
du monde. »

Bienvenue à toutes et tous au Théâtre des 13 vents, 
si bien nommé.

qu’on ne demande à nul autre, et les articuler au plus 
fin pour qu’un partage des forces et des moyens 
entre artistes et publics contribue à tisser des soli-
darités transversales. On peut s’y engager au prix 
d’âpres combats, d’échecs et de réussites, à l’échelle 
d’un théâtre. Même si, à plus large échelle, la défaite 
nous semble certains soirs inéluctable. À moins que… 

À moins que, collectivement, nous ne cédions 
à aucune résignation. 

En 1915, dans La Vie des étudiants, alors qu’il avait 
22 ans en pleine guerre mondiale, Walter Benjamin 
écrivait : « Par voie de connaissance, chacun libérera 
l’avenir de ce qui le défigure. » Quelques décennies 
plus tard, à la fin du siècle et de sa vie, Heiner Müller 
répondait : « Tant qu’il y aura des maîtres et des 
esclaves, nous ne serons pas déchargés de notre 
mission. »

Cette tâche et cette mission, nous essayons de 
les accomplir sans faiblir ni gémir, avec nos propres 
armes, prenant au sérieux cet espace si modeste 
et si fragile qu’est un théâtre. Sans renoncer 
aux raisons mystérieuses, secrètes et impératives 
de la poésie. Considérant la poésie de théâtre  
comme concrète et partageable, comme un entretien 
permanent avec les autres sur les problèmes, 
petits et grands, du monde, comme un instrument 
de connaissance. Et le théâtre comme un lieu où 
partager des forces et des contradictions, où nourrir 
des décisions qui portent à conséquence, où batailler 
avec son temps. 



76

p. 8 Chaque mois

p. 11 

avec Nathalie Garraud et Olivier Saccomano
Institut Ophélie

p. 17  

avec Adeline Rosenstein, Salim Djaferi
Laboratoire Poison, Décris-Ravage, Koulounisation

p. 25 

avec Daniel Jeanneteau et Mammar Benranou
La Cerisaie

p. 31 

avec Séverine Chavrier, Lara Marcou, Benjamin Lazar
Aria da capo, Katherine Poneuve, La Chambre de Maldoror

p. 41 

avec Maguy Marin
Umwelt, Y aller voir de plus près 

p. 49 

avec Lazare
Cœur Instamment dénudé

p. 55 

avec Pierre Maillet, Bruno Geslin
Théorème(s), Mes jambes, si vous saviez, quelle fumée…

p. 63 

avec Olivier Py, Nathalie Garraud et Olivier Saccomano, 
Marie Lamachère, Maguelone Vidal 
Hamlet à l’impératif !, Un Hamlet de moins,   
La Tempête — Le Songe d’une nuit d’été, Julien

p. 73  

avec Nicolas Doutey et Adrien Béal, Félicie Artaud, 
Marion Aubert et Marion Guerrero
Combats, Tourette, Essai sur le désordre entre générations

p. 79   
p. 80   La création amateur
p. 80   La création étudiante
p. 81     Pour toutes et tous
p. 84    Pour les professionnel·le·s

p. 89 
p. 90   Avec les collégien·ne·s et lycéen·ne·s
p. 92   Avec les étudiant·e·s 
p. 93   Avec les enseignant·e·s
p. 94   Avec les structures à vocation sociale
p. 95   Avec les mineurs suivis par la Protection Judiciaire de la Jeunesse

p. 97  
p. 98    Artistes associés 
p. 99    Résidences 
p. 100 Nos productions en tournée
p. 102 Coproductions
p. 104 Crédits productions
p. 106 Partenaires

p. 108 
p. 112  Accessibilité
p. 113  L’équipe

p. 114 



98

Les artistes invité·e·s à présenter leurs pièces passent du temps 
au Théâtre des 13 vents, parfois un mois entier, parfois un mois partagé, 
et c’est l’occasion de se donner d’autres rendez-vous… 

Un samedi par mois, de 17 h à 1 h, nous inventons avec les artistes 
accueilli·e·s une soirée impromptue, composée de pièces courtes, 
lectures, projections de films, invités d’un jour, concerts… 

Chaque mois, un·e des artistes accueilli·e·s propose au public un atelier 
de pratique en amont des représentations, comme une autre manière 
de rencontrer son travail. 

Un samedi par mois, de 14h30 à 16h30, et en prélude au Qui Vive !, 
Olivier Neveux, chercheur au sein de l’Ensemble Associé, conduit 
un séminaire de recherche sur les « Passages secrets » entre théâtre 
et politique.

Six jeudis de la saison, à 20 h, dans différents lieux de la ville, 
Félix Jousserand et Olivier Saccomano invitent un·e poète·sse, pour 
une lecture de ses textes, suivie d’une scène ouverte à tou·te·s. 

Chaque mois, Radio Clapas diffuse un programme radiophonique 
réalisé par Serge Monségu et Cédric Michel à partir des sons et paroles 
entendus lors du Qui Vive !

Et, tout au long de la saison, d’autres rendez-vous réguliers : 

 des rencontres après les représentations  
avec les équipes artistiques

 des projections au Cinéma Diagonal sur proposition  
et en présence d’artistes de la saison

 des ateliers de jeu à destination des professionnel·le·s  
proposés par les artistes de la saison

 des rencontres organisées dans le réseau des Médiathèques 
de Montpellier et de sa métropole avec certain·e·s auteur·rice·s 
ou traducteur·rice·s

 des expositions monographiques d’œuvres  
du FRAC dans le hall du théâtre

 des stages d’apprentissage des métiers du théâtre

 les rendez-vous de la troupe éphémère pour la création amateur

 et bien sûr les pièces en Itinérance dans les collèges,  
les lycées et autres lieux du territoire… 
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Ophélie est le nom d’une jeune fille. Chez Shakespeare, 
elle est devenue folle — dit-on —, s’est mise à chanter, 
à délirer devant la Cour, et s’est jetée — dit-on — 
à la rivière. Depuis deux ans, ce nom nous a guidés. 
Nous sommes repassés par la source, revisitant le texte 
de Shakespeare (Un Hamlet de moins, en 2021) et 
confiant la conduite de la pièce à sa jeunesse. 
Peu à peu, Ophélie est devenue pour nous le nom 
d’un désir, violent et violenté, qui ne s’adapte pas. 
Un nom à opposer à l’adaptation, normalisation, paci-
fication à l’œuvre depuis cent ans dans les nouveaux 
royaumes du marché mondial. Cette voie nous 
conduit aujourd’hui aux portes de l’Institut Ophélie, 
second volet du diptyque, le nom d’un lieu — asile ? 
refuge ? — où un petit peuple de décrochés s’affronte 
à son histoire. 



1312

Peut-être ces murs ont-ils abrité, à la fin d’une guerre, des femmes 
à la dérive ? Peut-être, plus tard, des fous et des soignants ? Aujourd’hui, 
de nouveaux pensionnaires, de nouvelles solitudes, décrochés 
de la course mondiale, réfugiés ici pour une nuit ou une vie, se sont 
organisés. Ils savent les coups reçus et ceux qui restent à donner.  
Ils altèrent noms et objets, fabriquent des théories et des souvenirs, 
délirent le dehors et le siècle, refont l’histoire du lieu et de son destin. 
Dans cet espace-temps réglé comme une montre folle, voué sans doute 
à la liquidation, on fomente encore des œuvres et des batailles…

une pièce de Nathalie Garraud et Olivier Saccomano
écriture : Olivier Saccomano 
mise en scène : Nathalie Garraud 
avec : Clémence Boucon, Zachary Feron, Mathis Masurier*, Cédric Michel*, Florian Onnéin*, 
Conchita Paz*, Lorie-Joy Ramanaidou*, Charly Totterwitz*, Maybie Vareilles 
scénographie : Lucie Auclair, Nathalie Garraud 
costumes : Sarah Leterrier 
lumières : Sarah Marcotte 
son : Serge Monségu 
* Troupe Associée au Théâtre des 13 vents

Nathalie Garraud et 
Olivier Saccomano
Depuis 2006, Nathalie Garraud (metteuse en scène) 
et Olivier Saccomano (auteur) développent 
un travail de troupe où chaque membre, selon 
sa discipline (mise en scène, écriture, jeu, 
costume, son, lumière) s’engage dans des cycles 
de création au long cours, alternant des pièces 
d’études à partir d’un texte existant et des 
pièces originales, sur un motif donné : 
Les Suppliantes (2006-2009) sur la forme 
tragique, C’est bien, c’est mal (2010-2013) 
sur la jeunesse, Spectres de l’Europe (2014-2016) 
sur la figure de l’étranger, La Beauté du geste 
(2016-2019) sur les rapports du théâtre à l’État. 
Cette recherche a donné naissance à plusieurs 
pièces : Notre jeunesse (2013), Othello variation 
pour trois acteurs (2014), Soudain la nuit (2015), 
La Beauté du geste (2019), publiées aux éditions 
Les Solitaires Intempestifs.

Depuis 2018, ils codirigent le Théâtre 
des 13 vents où, avec la Troupe Associée, ils ont 
travaillé à un diptyque, composé d’une pièce 
d’étude sur le Hamlet de Shakespeare (Un Hamlet 
de moins, création juin 2021) et de la création 
originale, Institut Ophélie.

jeu 6, jeu 13 et jeu 20 oct à 19 h 
ven 7, ven 14, sam 15, mar 18 et mer 19 oct à 20 h 
durée estimée 2 h 
pièce en diptyque avec Un Hamlet de moins, voir p. 67 
jeu 13 oct, rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation  
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sam 22 oct de 17 h à 1 h
Ce Qui Vive ! est conçu par Nathalie Garraud, Olivier Saccomano et 
la Troupe Associée au Théâtre des 13 vents. Il débute après le séminaire 
« Passages secrets » d’Olivier Neveux (14 h 30 — 16 h 30).

jeu 20 oct à 20 h à la brasserie Le Dôme 
2, avenue Georges Clemenceau, Montpellier

Tom Nisse 
 Boire et attirer tous les anges
du malheur ceux qui boivent
bavards se plaignent des appâts
du bar du port de leur stigmate
puis m’éjectent dans la grande
nuit de la rue avec leur style sale. 

lecture suivie d’une scène ouverte

sam 8 oct à 17 h 30, projection au Cinéma Diagonal de La Moindre 
des choses, documentaire réalisé par Nicolas Philibert
dans le cadre des représentations de Institut Ophélie

lun 10 oct de 19 h à 21 h 30, atelier éphémère animé par l’un·e des artistes 
de Institut Ophélie, ouvert à tou·te·s, voir p. 82

mar 18 oct, Journée Professionnelle dédiée à l’emploi des personnes 
en situation de handicap dans les secteurs des arts et de la culture, 
dans le cadre de Institut Ophélie
organisée par La Mécano, avec le soutien de la DRAC et de la Région Occitanie

rencontre et lecture avec l’équipe artistique de Institut Ophélie,  
date à venir
en partenariat avec le Réseau des Médiathèques de Montpellier Méditerranée Métropole
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En quelques années, Adeline Rosenstein et ses 
comparses ont révolutionné le théâtre documentaire. 
On ne trouvera ici aucun témoignage enregistré, 
aucune projection vidéo, aucune preuve sortie 
d’une chemise cartonnée. Ici s’invente un langage 
strictement théâtral, à mi-chemin entre la conférence 
piégée et la bande dessinée, une grammaire 
loufoque et précise de gestes permettant de figurer 
concrètement ce qui échappe d’habitude à l’échelle 
du plateau : une géopolitique des luttes. Deux œuvres 
majeures sont ici présentées : Laboratoire Poison, 
qui suit des trajets militants depuis la collaboration 
stratégique de la 2nde Guerre Mondiale jusqu’aux 
luttes d’indépendance des colonies portugaises, 
et Décris-Ravage, qui retraverse l’histoire de 
la Palestine, des guerres de Bonaparte en Égypte 
à la création de l’État d’Israël.
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Où placer la frontière, dans un combat politique, entre visée stratégique, 
ruse nécessaire et trahison possible ? Cette incertitude est le lot 
empoisonné de tout trajet militant, quand le courage d’une décision 
doit naviguer au gré d’un rapport de forces instable. Sur scène, c’est 
collectivement que s’examine la question, depuis l’occupation nazie 
en Belgique jusqu’aux luttes indépendantistes en Algérie, au Congo, 
en Guinée-Bissau et au Cap vert. Les acteurs et actrices y donnent 
forme à la logique (positions et hésitations) des protagonistes : états, 
militants, roi des belges, Lumumba…

conception, écriture, mise en scène : Adeline Rosenstein
avec : Aminata Abdoulaye Hama, Marie Alié, Habib Ben Tanfous, Marie Devroux, Salim Djaferi, 
Thomas Durcudoy, Rémi Faure El Bekkari, Titouan Quittot, Adeline Rosenstein, Talu, Audilia Batista 
en alternance avec Christiana Tabaro, Jérémie Zagba en alternance avec Michael Disanka 
assistanat à l’écriture, dramaturgie et mise en scène : Marie Devroux 
regard extérieur : Léa Drouet  
documentation : Saphia Arezki, Hanna El Fakir 
regards historiques : Jean-Michel Chaumont (Poison 1), Denis Leroux (Poison 2),  
Jean Omasombo Tshonda (Poison 3) 
regards scientifiques : Saphia Arezki, Denis Lerou 
direction technique : Jean-François Philips  
composition sonore : Andrea Neumann, Brice Agnès  
espace et costumes : Yvonne Harder  
lumières : Arié van Egmond 

Adeline Rosenstein
Allemande, Adeline Rosenstein a grandi à 
Genève, étudié à Jérusalem et Berlin, travaillé 
entre Buenos Aires, Berlin et Bruxelles. Elle s’est 
formée au clown auprès de Pierre Dubey 
à Genève, au jeu d’acteur à l’école Nissan Nativ 
de Jérusalem, puis à la mise en scène à l’école 
Ernst Busch à Berlin. Elle développe depuis 
le début des années 2000 un travail de création 
documentaire. Basées essentiellement sur 
des entretiens et du matériau factuel produit 
par des universitaires, ses pièces traitent 
de sujets aussi divers que la main-d’œuvre 
masculine d’Europe de l’Est à Berlin, les exilés 
juifs allemands en Argentine pendant 
la dernière dictature, ou l’histoire des discours 
d’experts sur la traite des femmes. Elle est 
également active dans le domaine associatif 
où elle réalise des ateliers radiophoniques avec 
des femmes en alphabétisation, et collabore 
avec d’autres artistes en tant que comédienne, 
dramaturge et traductrice.

mer 16 et ven 18 nov à 20 h 
jeu 17 nov à 19 h 
durée estimée 3 h, entracte compris 
jeu 17 nov, rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation
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Le titre de la pièce dit l’ambivalence de l’opération : s’agit-il de décrire 
un ravage ? S’agit-il, en décrivant, de ravager nos représentations ? 
Le sous-titre, en tout cas, situe le sujet : « Théâtre documentaire 
sur la question de Palestine ». Commence alors, sous l’égide d’une 
simili-conférencière à l’humour rigoureux et à l’embarras tenace, 
une suite d’exposés émaillés de schémas humains, de cartographies 
imaginaires, de problèmes de traduction, d’œuvres perdues. 
Manière de ressaisir pour aujourd’hui, l’ancienne et lente formation, 
entre 1788 et 1948, d’un nœud politique centenaire. 

textes écrits ou recueillis, mise en scène : Adeline Rosenstein
avec : Marie Alié, Salim Djaferi, Léa Drouet, Céline Ohrel ou Thibaut Wenger, Adeline Rosenstein  
espace : Yvonne Harder  
lumières : Arié van Egmond  
création sonore : Andrea Neumann  
direction technique : Jean-François Philips  
regards scientifiques : Jean-Michel Chaumont, Henry Laurens, Julia Strutz, Tania Zittoun  
photos : Michel Boerman 
 
Décris-Ravage, une bande dessinée d’Adeline Rosenstein et Baladi,  
est publiée aux éditions Atrabile.

jeu 24 nov à 19 h  
ven 25 nov à 20 h 
durée 3 h 45, entracte compris
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sam 19 nov de 17 h à 1 h
Ce Qui Vive ! est conçu en collaboration avec l’équipe d’Adeline 
Rosenstein. Il débute après le séminaire « Passages secrets » d’Olivier 
Neveux (14 h 30 — 16 h 30) et proposera, entre autres, la pièce :

Découvrant Alger, Salim Djaferi explore les librairies en vain : aucun 
rayon sur la Guerre d’Algérie. Jusqu’à ce qu’une libraire lui signale : 
« Les ouvrages sur la Guerre d’Algérie se trouvent au rayon Révolution. » 
Évidemment : en Algérie c’était une Révolution, pas une guerre ! 
Qui choisit les mots pour qui ? Recouvrent-ils les mêmes faits ? 
Cette prise de conscience a déclenché une quête et une enquête, sur 
les mots relatifs à cet écart des langages. De rencontres en anecdotes, 
Koulounisation se nourrit des histoires des autres, et des mots 
qu’ils emploient pour raconter ces histoires.
conception et interprétation : Salim Djaferi 
regard dramaturgique : Adeline Rosenstein

sam 12 nov de 10 h à 18 h, atelier de lecture collective, ouvert à tou·te·s, voir p. 84

lun 14 nov de 19 h à 21 h 30, atelier éphémère animé par l’un·e 
des artistes de Laboratoire poison, ouvert à tou·te·s, voir p. 82

les dim 27, lun 28 et mar 29 nov, atelier de jeu dirigé par Adeline 
Rosenstein, pour les professionnel·le·s, voir p. 84

du 30 nov au 3 déc, Rencontres des Arts de la Scène en Méditerranée 
à Casablanca, Dérive casablancaise, voir p. 103
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Les scénographies de Daniel Jeanneteau sont tout 
sauf des décors. On a vu, au cours de sa longue 
collaboration avec Claude Régy, s’affirmer cet art 
de créer par des lignes légères et des masses  
régulières une certaine densité de l’air, comme 
un peintre apprend à faire respirer la toile pour mieux 
en soutenir les motifs. Et l’on a vu depuis, dans 
ses propres mises en scène, ces espaces se mettre 
à l’écoute des textes, classiques ou contemporains, 
et déployer une véritable éthique de la relation  
théâtrale, d’une infinie délicatesse. Familier du Japon 
— et de son art — il a décidé en 2020, en collaboration 
avec Mammar Benranou, de réunir une distribution 
franco-japonaise et de monter La Cerisaie 
de Tchekhov, pièce de tous les passages : entre deux 
âges, entre deux époques, entres deux langues…
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S’accroche souvent à La Cerisaie, dernière pièce de Tchekhov, 
une charge crépusculaire. Il est vrai qu’elle s’écrit à la charnière 
de deux mondes : la perte et le deuil y ont toute leur place, la maison 
de l’enfance finira par être vendue, les cerisiers abattus. Pour autant, 
il ne faut pas oublier la haine de Tchekhov pour la longue agonie 
de la Russie tsariste : à cette lumière, en la libérant de sa gangue 
passéiste, on peut redonner à cette pièce sa force d’action,  
d’intervention cruelle et lucide sur le cours de l’histoire.

conception et mise en scène : Daniel Jeanneteau, Mammar Benranou
texte : Anton Tchekhov  
traduction française : André Markowicz, Françoise Morvan  
traduction japonaise : Noriko Adachi  
avec : Haruyo Suzuki, Asuka Fuse, Solène Arbel, Kazunori Abe, Quentin Bouissou, Aurélien Estager, 
Nathalie Kousnetzoff, Katsuhiko Konagaya, Yukio Kato, Miyuki Yamamoto, Axel Bogousslavsky, 
Yuya Daidomumon, Yoneji Ouchi   
scénographie : Daniel Jeanneteau  
création lumières : Juliette Besançon  
création son : Isabelle Surel  
création vidéo : Mammar Benranou  
composition musicale : Hiroko Tanakawa  
costumes : Yumiko Komai  
 
La Cerisaie de Tchekhov, dans la traduction d’André Markowicz et Françoise Morvan,  
est publié aux éditions Actes Sud, collection Babel.

Daniel Jeanneteau
Après des études à Strasbourg aux Arts 
Décoratifs et à l’École du TNS, il rencontre 
le metteur en scène Claude Régy dont il conçoit 
les scénographies pendant près de quinze ans. 
Depuis 2001, il se consacre à la création de ses 
propres spectacles. Après avoir dirigé pendant 
neuf ans le Studio-Théâtre de Vitry, en 2017 
Daniel Jeanneteau prend la direction du T2G 
Théâtre de Gennevilliers. En 2019, il y crée 
Le Reste vous le connaissez par le cinéma 
de Martin Crimp, présenté au Festival d’Avignon. 
En 2020, il adapte L’autre fille, d’Annie Ernaux, 
à l’invitation de l’Ircam-Centre Pompidou. 
La même année, il crée Aguets, pour neuf jeunes 
artistes de l’Académie Fratellini, et Pelléas et 
Mélisande à l’Opéra de Lille. 

Mammar Benranou
Réalisateur, cadreur et monteur de formation, 
il réalise Forêt D.88 d’après un projet théâtral 
de Guillaume Vincent (2007) puis Le Chant 
des Invisibles, film documentaire expérimental 
(2009). Au théâtre, il conçoit des vidéos de 
spectacles pour Célie Pauthe, Claude Duparfait 
et Yves Beaunesne et réalise plusieurs capta-
tions de spectacles de Daniel Jeanneteau 
en France et au Japon. En 2016, avec l’Ircam - 
Centre Pompidou, il crée la vidéo de Mon corps 
parle tout seul, installation de Daniel Jeanneteau, 
Daniele Ghisi et Yoann Thommerel. Pour la Nuit 
Blanche 2019, il conçoit Oculus, œuvre vidéo 
dans l’installation collective Lune d’automne. 
En 2020, il collabore à la mise en scène 
d’Aguets avec Daniel Jeanneteau.

jeu 8, ven 9, mar 13 et mer 14 déc à 20 h 
durée 2 h 20 
pièce en français et japonais surtitré  
ven 9 déc, rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation 

 ven 9 déc, voir p. 112



2928

sam 10 déc de 17 h à 1 h
Ce Qui Vive ! est conçu en collaboration avec l’équipe de Daniel Jeanneteau. 
Il débute après le séminaire « Passages secrets » d’Olivier Neveux 
(14 h 30 — 16 h 30).

jeu 1er déc à 20 h au Quartier Gare
23, rue Broyer, Montpellier

Yvon Le Men 
 c’est aujourd’hui
et ils marchent vers les ronds-points
main sur l’épaule
et ils partagent sur les ronds-points
nuit et jour leurs nuits et leurs jours
où ils vont au fond de ce qu’ils ignorent encore 

lecture suivie d’une scène ouverte

sam 3 déc de 10 h à 18 h, atelier de lecture collective, ouvert à tou·te·s, voir p. 84 

lun 5 déc à 20 h, projection au Cinéma Diagonal de 13 minutes aux 13 vents, 
série documentaire en quatre épisodes autour de la création contemporaine, 
réalisée par Valérie Mitteaux
avec le soutien de l’Onda — Office national de diffusion artistique  
dans le cadre du dispositif Écran vivant                     

lun 12 déc de 19 h à 21 h 30, atelier éphémère animé par l’un·e 
des artistes de La Cerisaie, ouvert à tou·te·s, voir p. 82

rencontre avec André Markowicz, traducteur de La Cerisaie, date à venir
en partenariat avec le Réseau des Médiathèques de Montpellier Méditerranée Métropole
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Les pièces et artistes de janvier ont en commun 
de travailler au point de rencontre du théâtre et 
de la musique. Séverine Chavrier, musicienne 
de formation, nous fait partager les désirs naissants 
de quatre jeunes gens sur le point de consacrer 
leur vie à la pratique d’un instrument (Aria da capo). 
Lara Marcou a d’abord composé des chansons 
d’amour, mélancoliques et lumineuses, qui trouvent 
aujourd’hui à s’incarner en un rôle de femme 
à la hauteur de leur folie douce (Katherine Poneuve). 
Benjamin Lazar, né à la scène par le théâtre baroque 
et l’opéra, augmente Les Chants de Maldoror 
d’un dispositif sonore inédit, où les mots 
de Lautréamont et nos images mentales forment 
la musique d’une chambre (La Chambre de Maldoror), 
celle d’un gamin qui, en 1869, inventa sans le savoir 
la poésie moderne.
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Ils n’ont pas vingt ans, et depuis l’enfance l’un joue du basson, 
l’une chante et joue du piano, un autre du trombone, un autre du violon. 
Ils fument aussi des joints, disent l’adolescence, le sexe, se griment 
en vieillards pour mieux faire exploser un cliché, un ballon plein 
de confettis, ou un piano, à coup de barre de fer. Dans leur chambre 
ils s’étendent, dans la solitude de l’art ou la bêtise de groupe, se jouent 
des parents et des icônes et nourrissent secrètement leur passion. 
Séverine Chavrier les observe, les écoute, orchestre une subtile ode 
musicale à la jeunesse et à la vocation.

mise en scène : Séverine Chavrier
texte : Guilain Desenclos, Adèle Joulin et Areski Moreira 
avec : Guilain Desenclos, Victor Gadin, Adèle Joulin et Areski Moreira 
création vidéo : Martin Mallon et Quentin Vigier 
création son : Olivier Thillou et Séverine Chavrier 
création lumières : Jean Huleu 
scénographie : Louise Sari 
costumes : Laure Mahéo 
arrangements : Roman Lemberg 
construction du décor : Julien Fleureau

Séverine Chavrier
Directrice du CDN Orléans / Centre-Val de Loire 
depuis 2017, Séverine Chavrier est musicienne et 
metteuse en scène. Sortie du Conservatoire 
de musique de Genève, elle conçoit ses spectacles 
à partir de toutes sortes de matières : le corps de 
ses interprètes, le son du piano préparé, les vidéos 
et la parole inspirée par les auteurs qu’elle affec-
tionne. Après un premier spectacle présenté 
à Nanterre-Amandiers, elle devient artiste associée 
au Centquatre-Paris et crée Plage ultime au 
Festival d’Avignon 2012. Au Théâtre Vidy-Lausanne, 
entre 2014 et 2016, elle met en scène Les Palmiers 
sauvages, d’après William Faulkner, et Nous sommes 
repus mais pas repentis (déjeuner chez 
Wittgenstein) de Thomas Bernhard ; deux pièces 
reprises ensemble à l’Odéon-Théâtre de l’Europe 
en 2016. En 2015, elle initie un travail au long cours 
avec Après coups, Projet Un-Femme, réunissant 
cinq artistes féminines venues du cirque et de 
la danse, créé à Orléans et présenté au Festival TNB 
à Rennes. En 2020, à l’invitation du Festival 
Santiago à Mil, elle met en scène une version 
en espagnol des Palmiers sauvages, Las Palmeras 
Salvajes. La même année, sa création autour 
de l’adolescence et de la musique, Aria da capo, 
est créée au Théâtre National de Strasbourg. 
En 2021, elle assure la direction artistique du spec-
tacle After All de la 33ème promotion des élèves 
du Centre national des arts du cirque.

jeu 5 janv à 19 h 
ven 6 janv à 20 h 
durée 1 h 45 
ven 6 janv, rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation 
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C’est l’histoire drôle et bouleversante d’une chanteuse, ou 
d’une femme, qui quitterait tout pour aller nulle part, enfin ailleurs, 
sans savoir où. Quand elle chante, elle dit : « Je ne suis pas de celles / 
Qui méchantes et cruelles / Mangent les hommes / Pas de rire sensuel / 
Ou de langue de miel / Rien qu’un regard automne / Moi les hommes 
je les charme / À la mélancolie / Quand l’un d’eux me regarde / Je lui 
dis : je déteste la vie ». Et quand elle part, fuyant son ombre sociale 
(quelques mètres ou quelques gestes suffisent peut-être), elle fraye 
sous nos yeux les voies comiques de l’incertitude.

conception, composition et interprétation : Lara Marcou
regards : Aurélie Reinhorn, Sarah Le Picard, Marc Vittecoq 
création sonore et arrangements musicaux : Florent Dupuis 
scénographie : Alice Godefroid 
lumière : Sylvain Séchet 
costumes : Suzanne Veiga Gomes

Lara Marcou
Lara Marcou se forme d’abord à la danse classique 
et contemporaine aux conservatoires de Grenoble 
et de Montpellier, à la Compagnie Coline (Istres), 
chez Merce Cunningham et Trisha Brown à New-York, 
puis en théâtre à l’École du Théâtre National 
de Chaillot et au conservatoire du 5ème arrondisse-
ment de Paris. Elle obtient en 2011 son Diplôme 
d’Etat de professeur de danse contemporaine. 
Parallèlement, elle se forme à la flûte traversière 
pour finalement faire du piano. Depuis 2006, 
elle travaille comme interprète notamment avec 
le Hasard Objectif, Das plateau, D’ores et déjà et 
Un Festival à Villeréal où elle met en scène pour 
la première fois en 2012. En 2014, elle réalise 
le court-métrage Il faut détruire Carthage. En 2016, 
elle crée avec Marc Vittecoq le Festival SITU 
à Veules-les-Roses (en Normandie). Depuis 2016, 
elle co-dirige avec Marc Vittecoq la compagnie 
Le Groupe O. Ensemble, ils ont créé en 2018, L’Âge 
bête au CDN de Normandie-Rouen puis Ainsi passe 
la gloire du monde au Préau CDN de Normandie-
Vire en décembre 2020.

spectacle co-accueilli  
par le Théâtre des 13 vents et  
le Théâtre Jean Vilar — Ville de Montpellier

mer 18, jeu 19 et ven 20 janv à 20h 
au Théâtre Jean Vilar 
 
durée estimée 1 h 15 
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Seul dans une petite chambre parisienne, à la fin du XIXe siècle, un très 
jeune homme écrit la nuit un texte maléfique, en plaquant des accords 
furieux sur un piano de location. Les portes de l’inconscient, ouvertes 
sur l’art du XXe siècle, ne se refermeront pas. Seul dans sa chambre 
de théâtre, Benjamin Lazar, alias Isidore Ducasse, alias le comte 
de Lautréamont, alias Maldoror, déplie avec précision l’obscurité 
du chant, les visions et les métamorphoses. Et plus d’une fois, au détour 
d’une phrase, au creux de nos oreilles casquées, se lèvera en trois 
dimensions l’espace mental du poème.

mise en scène et interprétation : Benjamin Lazar
d’après Les Chants de Maldoror du Comte de Lautréamont 
scénographie : Adeline Caron 
images : Joseph Paris 
lumières : Mael Iger 
création sonore : Pedro Garcia-Velasquez, Augustin Muller 
collaboration artistique : Jessica Dalle 
 
Les Chants de Maldoror de Lautréamont est publié aux éditions Flammarion,  
collection Garnier-Flammarion.

Benjamin Lazar
Benjamin Lazar, comédien et metteur en scène, 
a fondé la compagnie Le Théâtre de l’Incrédule 
en 2004. Il y explore les zones-frontières entre 
le passé et le présent, entre le théâtre et 
la musique, entre les mots et les images. Il a créé 
notamment L’Autre Monde ou les États et Empires 
de la Lune d’après Cyrano de Bergerac, 
Les Amours tragiques de Pyrame et Thisbé de 
Théophile de Viau, Feu d’après Pascal, Le Dibbouk 
d’An-ski ou, en 2016, Traviata, vous méritez un 
avenir meilleur au Théâtre des Bouffes du Nord. 
Artiste associé à la Maison de la Culture d’Amiens, 
il y crée Heptaméron / Récits de la chambre 
obscure avec l’ensemble Les Cris de Paris. En mai 
2021, au Théâtre des 13 vents, il a initié le projet 
L’entremonde, cycle de recherche autour 
de l’image intérieure, avec les musiciens Augustin 
Müller et Pedro Garcia-Velasquez et dont 
La Chambre de Maldoror est une des étapes 
de création. Il a monté également de nombreux 
opéras en France et à l’étranger. À l’Opéra 
de Montpellier, après Pelléas et Mélisande 
de Debussy en 2022, il créera cette saison l’Orfeo 
de Sartorio en juin 2023.

mar 24, mer 25 et ven 27 janv à 20 h 
jeu 26 janv à 19 h 
durée 1 h 30 
spectacle au casque en son 3D 
jeu 26 janv, rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation 

 ven 27 janv, voir p. 112
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sam 28 janv de 17 h à 1 h
Ce Qui Vive ! est conçu en collaboration avec les équipes 
de Séverine Chavrier, Lara Marcou et Benjamin Lazar. Il débute 
après le séminaire « Passages secrets » d’Olivier Neveux  
(14 h 30 — 16 h 30).

jeu 12 janv à 20h au Black Out 
6, rue de la Vieille, Montpellier

Madame 
 Il était une foire à la choucroute garnie, les manants  
s’y pressaient et s’empiffraient gaiement 
Je décidai un soir d’y rejoindre une amie,  
surtout pour la choucroute, car je n’aime pas les gens. 

lecture suivie d’une scène ouverte

 
sam 7 janv de 10 h à 18 h, atelier de lecture collective, ouvert à tou·te·s, voir p. 84

mar 10 janv à 18 h, projection au Cinéma Diagonal de Traviata, 
vous méritez un avenir meilleur, réalisé par Corentin Leconte
d’après La Traviata de Giuseppe Verdi et La Dame aux camélias d’Alexandre Dumas fils, 
mis en scène par Benjamin Lazar, dans le cadre des représentations de La Chambre de Maldoror 

mer 11 et jeu 12 janv, ateliers participatifs « Une soirée dans l’Entremonde »
les 13, 14, 15 et 28 janv, stage participatif « Le cinéma intérieur » 
piloté par Jessica Dalle, Pedro Garcia-Velasquez et Benjamin Lazar, 
ateliers et stage autour de La Chambre de Maldoror, ouverts à tou·te·s, voir p. 81
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Maguy Marin revient passer un mois entier aux 
13 vents, où elle présentera deux pièces : l’historique 
et sensationnelle Umwelt, née en 2004, et sa dernière 
grande pièce Y aller voir de plus près, créée 
au Festival d’Avignon en 2021. Entre ces deux œuvres, 
l’une est toute de gestes, d’apparitions, de vent et 
de fureur, l’autre toute de paroles, d’images, 
de chiffres et de mémoire. Entre ces deux œuvres, 
dix-sept années ont passé dans la course du monde, 
et une ligne se tient, fine et radicale, qui relie l’art 
à sa plus vive fonction politique, le portant avec 
générosité et exigence à l’échelle de l’humanité, 
et nous relie aussi, individus oubliés et masses 
englouties, à notre destin collectif. Une leçon d’endu-
rance : traversant le tragique des dominations, 
l’art ne cède pas au renoncement.
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Le mot allemand se traduit par « milieu » ou « environnement », mais 
on y entend le monde (Welt). Et c’est bien un monde que l’on voit  
apparaître et disparaître sur le plateau, celui d’humains surgissant 
seuls ou ensemble, à intervalles réguliers d’une étrange forêt 
de miroirs, diversement vêtus, diversement affairés, bras chargés 
ou ballants, exécutant un pas, toujours le même, luttant contre le vent 
et l’air du temps, passant, mangeant, travaillant, s’aimant, jetant  
un cri, un regard ou un détritus, puis se retirant. Et continuant.

conception : Maguy Marin
avec : Ulises Alvarez, Kostia Chaix, Kais Chouibi, Daphné Koutsafti, Louise Mariotte,  
Lise Messina, Isabelle Missal, Paul Pedebidau, Ennio Sammarco 
dispositif sonore, musique : Denis Mariotte 
lumières : Alexandre Béneteaud  
costumes : Cathy Ray, Nelly Geyres  
son : Chloé Barbe, Victor Pontonnier

Maguy Marin
Il y a un lieu de naissance, autre qu’une ville. Toulouse. 
Un emplacement atteint suite à une série de déplacements 
provoqués par des mouvements politiques en Espagne. Ainsi, 
grandir par-là, en France, au tout début des années 1950. 
Puis, il y a un désir de danser qui se confirme par un enchaî-
nement d’études — de Toulouse, à Strasbourg puis à Mudra 
(Bruxelles) dans lequel se manifestent déjà des rencontres : 
les étudiants acteurs du Théâtre National de Strasbourg, 
Maurice Béjart, Alfons Goris et Fernand Schirren… 
Une volonté qui s’affirme avec le groupe Chandra puis 
au Ballet du XXème siècle. Le travail de création s’amorce 
aux côtés de Daniel Ambash, et les concours de Nyon et 
de Bagnolet (1978) appuient cet élan. 

De 1980 à 1990, portée par la confiance de l’équipe 
de la Maison des arts de Créteil, la recherche se poursuit 
avec Christiane Glik, Luna Bloomfield, Ulises Alvarez, et bien 
d’autres encore. 

1987, une nouvelle rencontre : celle avec Denis Mariotte. 
Une collaboration s’amorce. Décisive, elle ouvre le champ 
des expériences. 

1998 sera l’année d’une nouvelle implantation. Un nouveau 
territoire pour un nouveau Centre chorégraphique national 
à Rillieux-la-Pape, dans le quartier de la Velette. Avec 
la nécessité de reprendre place dans l’espace public pour 
y célébrer les richesses des différences et le plaisir du jeu 
très vivant de la création. 

L’année 2011 sera celle d’une remise en chantier 
des modalités dans lesquelles s’effectuent la réflexion et 
le travail de la compagnie. Après l’intensité des années 
passées au CCN de Rillieux-la-Pape, s’ouvre à partir de 2012 
la nécessité d’une nouvelle étape à partir d’un ancrage 
dans la ville de Toulouse. 

En janvier 2015, Maguy Marin et la compagnie retrouve-
ront l’agglomération lyonnaise. Une installation à Ramdam 
à Sainte-Foy-lès-Lyon qui enclenchera le déploiement 
d’un nouveau projet partagé avec d’autres artistes : Ramdam, 
un centre d’art.

mer 8 et ven 10 fév à 20 h 
jeu 9 fév à 19 h 
durée 1 h  
jeu 9 fév, rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation 

 ven 10 fév, voir p. 112 
 



4544

Remonter au plus loin, se tenir au plus près… Il y a 2 500 ans, dans 
une œuvre monumentale, Thucydide se fait le chroniqueur précis 
de la Guerre du Péloponnèse qui oppose sa cité (Athènes) à celle 
de Sparte. Le plateau du théâtre et ses habitants, encombrés à l’excès, 
se chargent de cette masse de textes, de noms, de chiffres, de cartes, 
reflètent aussi la masse immémoriale des humains et des guerres venues 
depuis, dénudent surtout, par bonds et associations, les ressorts 
géopolitiques de tout conflit.

conception : Maguy Marin
en étroite collaboration et avec : Antoine Besson, Kais Chouibi, 
Daphné Koutsafti, Louise Mariotte
film : David Mambouch, Anca Bene 
maquettes : Paul Pedebidau 
iconographie : Benjamin Lebreton, Louise Mariotte 
conception sonore et musicale : David Mambouch 
direction technique et lumière : Alexandre Béneteaud  
assistanat technique et lumière : Kimberley Berna-Cotinet 
son : Chloé Barbe, Victor Pontonnier  
scénographie : Balyam Ballabeni, Benjamin Lebreton  
assistanat scénographie : Côme Hugueny 
costumes : Nelly Geyres 
technique vocale : Emmanuel Robin 
 
La Guerre du Péloponnèse de Thucydide est publié aux éditions Gallimard, collection Folio.

mar 14, mer 15 et ven 17 fév à 20 h 
jeu 16 fév à 19 h 
durée 1 h 30 
 

en partenariat avec  
la Saison Montpellier Danse 2022-2023
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sam 11 fév de 17 h à 1 h
Ce Qui Vive ! est conçu en collaboration avec l’équipe de Maguy Marin. 
Il débute après le séminaire « Passages secrets » d’Olivier Neveux 
(14 h 30 — 16 h 30).

lun 6 fév de 19 h à 21 h 30, atelier éphémère animé par l’un·e  
des artistes de Umwelt, ouvert à tou·te·s, voir p. 82

sam 18 fév de 10 h à 18 h, atelier de lecture collective, ouvert à tou·te·s, voir p. 84

rencontre avec Maguy Marin, date à venir
en partenariat avec le Réseau des Médiathèques de Montpellier Méditerranée Métropole
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Faire feu de tout bois, chant de toute histoire, 
cabaret de toute douleur : ainsi pourrait se dire  
l’ambition de Lazare, auteur et metteur en scène, 
depuis l’écriture de ses premières pièces, il y a 
quinze ans. Comédies musicales surréalistes, 
épopées socio-burlesques, ses spectacles proliférants 
et protéiformes ne s’embarrassent d’aucune 
prudence, d’aucune convenance, puisant à la source 
de nos blessures individuelles et collectives 
la matière d’une fête théâtrale à prolonger jusqu’au 
bout de la vie. Et quand, avec sa bande d’acteurs 
et d’actrices éblouissante et enragée, il croise 
la mythologie grecque (Vénus, Psyché, Cupidon, 
et toute leur bande…) c’est pour y célébrer, à grandes 
enjambées par-delà les époques, à grand renfort 
de grâce et de bouffonnerie, les masques du désir. 
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Le titre vient de Baudelaire, la fable d’Apulée, le tout passant 
par une pièce de Molière et un épisode de la vie de Louise Michel : 
la mythologie se connecte là où elle veut. Au centre, pourtant et 
toujours, il y a la belle Psyché, que jalouse Vénus, et dont le fils Cupidon 
est tombé amoureux à la suite d’un accident de tir à l’arc. Autour,  
il y a un prétendant idiot, un Palais sensuel, un dieu du vent, le robot 
des drogues, des sœurs mesquines, la disquette de la mémoire  
éternelle, un homme-couteau, une Cadillac, un club de strip-tease, 
un escalier, des flammes, et des chansons à ne plus savoir qui aimer.

texte et mise en scène : Lazare
avec : Anne Baudoux, Ava Baya, Laurie Bellanca, Ella Benoit, Paul Fougère,  
Louis Jeffroy, Loïc Le Roux, Veronika Soboljevski 
collaboration artistique : Anne Baudoux 
assistanat général et conseil chorégraphique : Marion Faure 
création musicale : Vita Nova 
scénographie : Olivier Brichet  
costumes : Virginie Gervaise 
lumière : Kelig Le Bars  
son : Jonathan Reig 
 
Les pièces de Lazare sont publiées aux éditions Les Solitaires Intempestifs.

Lazare
Avec Vita Nova, compagnie fondée en 2007, 
Lazare écrit des pièces de théâtre et les met 
en scène. Inspiré par un théâtre tout aussi à vif 
que poétique et musical, il présente sous la forme 
d’une trilogie l’histoire d’une famille entre 
France et Algérie : Passé — je ne sais où, qui 
revient (2009) ; Au pied du mur sans porte (2011) ; 
Rabah Robert (2012). Puis Petits contes d’amour 
et d’obscurité (2014).

En 2016, Lazare devient artiste associé 
au Théâtre National de Strasbourg et au T2G 
Théâtre de Gennevilliers. Il y présente Sombre 
rivière (2017), un cabaret pour conjurer les idéo-
logies mortifères et le traumatisme des attentats 
de Paris ; suivi en 2019 de Je m’appelle Ismaël, 
pièce d’anticipation et manifeste de résistance 
de l’image poétique, puis en 2022 Cœur instam-
ment dénudé.

jeu 16 et jeu 23 mars à 19 h  
ven 17, mar 21 et mer 22 mars à 20 h
durée 1 h 40 
ven 17 mars, rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation 
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sam 25 mars de 17 h à 1 h
Ce Qui Vive ! est conçu en collaboration avec l’équipe de Lazare. 
Il débute après le séminaire « Passages secrets » d’Olivier Neveux 
(14 h 30 — 16 h 30).

jeu 9 mars à 20 h à L’Art est Public 
475, avenue du Comté de Nice, Montpellier 

Mike Ladd  
 Yeah I’m a blast in a hashtag fashion
To spell it out for you like a mass closed caption  
Je suis une explosion au royaume des hashtags 
J’épèle en grand pour vous les sous-titres codés

lecture suivie d’une scène ouverte

sam 18 mars de 10 h à 18 h, atelier de lecture collective, ouvert à tou·te·s, voir p. 84

lun 20 mars de 19 h à 21 h 30, atelier éphémère animé par l’un·e  
des artistes de Cœur instamment dénudé, ouvert à tou·te·s, voir p. 82
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Complices de longue date au sein du collectif 
Les Lucioles, Pierre Maillet et Bruno Geslin (artiste 
associé aux 13 vents) partagent ce mois avec deux 
pièces en forme de portraits-hommage à deux 
artistes majeurs dans leur parcours. Dans Théorème(s), 
Pierre Maillet incarne le poète et cinéaste italien 
Pier Paolo Pasolini au moment où, assailli de critiques 
et de procès, il entreprend une mise au point sur 
sa propre existence et se met à rêver une pièce de 
théâtre en vers qui, devenue roman puis film, restera 
un sommet de son œuvre. Dans Mes jambes, si vous 
saviez, quelle fumée…, il incarne le photographe 
érotomane et fétichiste Pierre Molinier, dans la toute 
première mise en scène de Bruno Geslin (2004), 
vite devenue culte, que les deux amis se sont promis 
de reprendre tous les dix ans…
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Le texte original est une parabole : un ange, beau comme un dieu, 
arrive dans une famille de riches bourgeois milanais, dont il « connaîtra » 
bibliquement chacun des membres, avant de les laisser face 
à eux-mêmes et à l’inconsistance de leur désir. Mêlant scènes et extraits 
d’un autoportrait de Pasolini (Qui je suis.) porté par Pierre Maillet, la 
scène se peuple d’une grande et belle troupe de ragazzi et de ragazze, 
qui réactive, pour hier et aujourd’hui, la force subversive du désir.

librement inspiré du roman Théorème et du texte Qui je suis.  
de Pier Paolo Pasolini
adaptation et mise en scène : Pierre Maillet
avec : Arthur Amard, Valentin Clerc, Alicia Devidal, Luca Fiorello, Benjamin Kahn,  
Frédérique Loliée, Pierre Maillet, Marilú Marini, Thomas Nicolle,Simon Terrenoire,  
Elsa Verdon, Rachid Zanouda 
collaboration artistique : Charles Bosson et Luca Fiorello 
assistanat à la mise en scène : Thomas Jubert 
lumières : Bruno Marsol 
son : Guillaume Bosson 
scénographie : Nicolas Marie  
costumes : Ouria Dahmani-Khouhli 
perruques et maquillages : Cécile Kretschmar 
 
Théorème de Pasolini est publié aux éditions Gallimard, collection Folio. 
Qui je suis. de Pasolini est publié aux éditions Arléa, collection Poche.

Pierre Maillet
Pierre Maillet est acteur et metteur en scène. 
Membre fondateur des Lucioles avec notamment 
Marcial Di Fonzo Bo et Élise Vigier, il a également 
été artiste associé à leurs côtés entre 2015 et 2018 
à la Comédie de Caen. Décoré Chevalier de l’Ordre 
des Arts et des Lettres en 2017, il fait partie 
du collectif artistique de la Comédie de Colmar sous 
la direction d’Émilie Capliez et Matthieu Cruciani. 
Sensible aux auteurs liés d’une manière ou 
d’une autre au cinéma, il a souvent mis en scène 
Fassbinder, mais aussi Peter Handke, Philippe 
Minyana, Laurent Javaloyes, Lars Noren, Jean 
Genet, Rafaël Spregelburd, Tanguy Viel, Paul 
Morrissey (Little Joe d’après les films Flesh/Trash/
Heat), Copi (La journée d’une rêveuse — et autres 
moments — avec Marilú Marini), Michel Foucault et 
Thierry Voeltzel (Letzlove-Portrait(s) Foucault en 
tournée depuis 2015), Lee Hall (La cuisine d’Elvis)… 
Récemment, il a mis en scène Le bonheur (n’est pas 
toujours drôle) : l’adaptation de trois scénarios 
de Rainer Werner Fassbinder et One Night with 
Holly Woodlawn. Il travaille régulièrement comme 
comédien avec Marcial Di Fonzo Bo, Élise Vigier, 
Guillaume Béguin et Matthieu Cruciani. Il a égale-
ment joué sous la direction de Marc Lainé, 
Émilie Capliez, Patricia Allio, Jean-François Auguste, 
Christian Colin, Hauke Lanz, Zouzou Leyens, 
Laurent Sauvage, Marc François, Frédérique Loliée, 
Mélanie Leray… Au cinéma, il a travaillé avec 
Ilan Duran Cohen, Émilie Deleuze, Louis Garrel, 
Justine Triet, Pierre Schoeller…

jeu 13 avril à 19 h 
ven 14 avril à 20 h 
durée 2 h 30 
ven 14 avril, rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation 
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Pierre Molinier, peintre en bâtiment, puis artiste-peintre et surtout 
photographe, aimait à se gainer les jambes. Fétichiste, Molinier le fut 
au sens très pur où le XVe siècle définissait ce terme : « ce qui a vocation 
à rendre compte des mystères de cultes impénétrables ». Sa vie durant, 
au gré d’une série d’autoportraits, il scruta l’étrangeté d’un corps livré 
aux métamorphoses du fantasme androgyne et aux effets du temps. 
Partant d’entretiens avec l’artiste, Bruno Geslin recompose sur scène 
les figures forgées par un homme cherchant à inventer sa vie, voire 
à conjurer la mort par de constantes renaissances.

adaptation théâtrale : Bruno Geslin et Pierre Maillet 
d’après les entretiens de Pierre Chaveau avec Pierre Molinier  
réalisés en 1972
mise en scène : Bruno Geslin  
avec : Pierre Maillet, Elise Vigier, Jean-François Auguste 
son : Pablo Da Silva 
lumière : Jean-François Desboeufs  
vidéo : Jéronimo Roé 
costumes : Hanna Sjödin 
 
Entretien avec Pierre Chaveau de Pierre Molinier, est publié aux éditions Opales.

Bruno Geslin
Fasciné par les figures fortes, incandescentes, 
vertigineuses, du poète Joë Bousquet à Pierre Molinier, 
des écrivains J.G. Ballard, Georges Perec à Unika 
Zürn, du réalisateur Rainer Werner Fassbinder à Derek 
Jarman, Bruno Geslin donne à voir et à entendre 
ces personnalités exigeantes.

Entre cinéma et théâtre, ses créations s’inspirent 
de romans, d’enquêtes, d’interviews, de films, menant 
une réflexion autour des thèmes de l’intimité, 
du corps, du désir, de la sexualité, de la singularité 
et de l’identité. Réalisant parallèlement un travail 
photographique et vidéo traitant essentiellement 
des problématiques du corps et de sa représentation, 
il n’a de cesse de développer à travers chacun 
de ses spectacles l’interaction de ces différentes 
écritures.

mar 18, mer 19 et ven 21 avril à 20 h 
jeu 20 avril à 19 h 
durée 1 h 15 
jeu 20 avril, rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation
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sam 15 avril de 17 h à 1 h
Ce Qui Vive ! est conçu en collaboration avec les équipes de Pierre Maillet  
et Bruno Geslin. Il débute après le séminaire « Passages secrets » 
d’Olivier Neveux (14 h 30 — 16 h 30).

jeu 6 avril à 20 h à La Halle Tropisme
121, rue Fontcouverte, Montpellier 

Olivier Cadiot  
 Je croyais qu’il y avait deux options seulement :  
le bon et le méchant, le pasteur et le pitre ; je ne savais pas  
qu’on pouvait trouver une place plus plastique et résistante.  
Le troisième homme. 

lecture suivie d’une scène ouverte

lun 3 avril à 20 h, projection au Cinéma Diagonal de Théorème 
de Pier Paolo Pasolini autour des représentations de Théorème(s)

du 11 au 21 avril, stage costumes « Techniques d’habillage » dirigé 
par Marie Delphin, pour les professionnel·le·s, voir p. 86

lun 17 avril de 19 h à 21 h 30, atelier éphémère animé par l’un·e des artistes 
de Mes jambes, si vous saviez, quelle fumée…, ouvert à tou·te·s, voir p. 82

les 17, 18 et 19 avril, atelier de jeu dirigé par Frédérique Loliée  
de l’équipe de Pierre Maillet, pour les professionnel·le·s, voir p. 84

du 24 au 29 avril, stage de jeu « Entendre, voir, écrire, dans le désordre » 
dirigé par Marie Payen, pour les professionnel·le·s, voir p. 86
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Le printemps est shakespearien et déborde sous 
les arbres et le ciel de Grammont. Le bal s’ouvrira par 
deux pièces en miroir (en extérieur), dialoguant 
au travers des siècles avec la tragédie d’Hamlet : 
Un Hamlet de moins, par la Troupe des 13 vents, 
où les jeunes gens de la pièce, piégés depuis 420 ans 
dans une boucle sans issue, traquent l’obscénité 
renouvelée du pouvoir ; et Hamlet à l’impératif ! dans 
laquelle Olivier Py troue et révèle la trame mythique 
par le flot de commentaires que la culture moderne 
n’a cessé de lui consacrer. Enfin, dans le cadre 
du Printemps des comédiens, Marie Lamachère 
déploiera avec la troupe permanente de La Bulle 
Bleue, une vaste fresque réunissant en une diagonale 
magique La Tempête et Le Songe d’une nuit d’été…  
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Le théâtre, le temps, la révolte, le langage, le devoir, la mort, le pouvoir, 
l’action, la bouffonnerie, la violence faite aux femmes : chaque époque, 
d’écoles philosophiques en mouvements politiques, a vu dans Hamlet, 
ses fameuses répliques et ses images inoubliables, le nouage énigma-
tique des plus grandes questions existentielles. Sur de pauvres 
tréteaux, Olivier Py et ses interprètes inventent une forme de méta-
théâtre où la pièce, tout en se jouant, ne cesse de se relire à la lumière 
des siècles qui l’ont commentée, avec une précision de fossoyeurs et 
un humour d’archéologue…  

texte d’après William Shakespeare
traduction et mise en scène : Olivier Py
avec Moustafa Benaïbout, Damien Bigourdan, Céline Chéenne,  
Bertrand de Roffignac et Julien Jolly (musicien) 
composition, percussion : Julien Jolly 
assistanat à la mise en scène : Bertrand de Roffignac, aidé de Julien Masson 
 
Hamlet à l’impératif  d’Olivier Py est publié aux éditions Actes Sud.  
Hamlet de Shakespeare est publié aux éditions Flammarion,  
collection Garnier-Flammarion, bilingue anglais-français.

Olivier Py
De 2013 à 2022, Olivier Py fut le premier artiste 
à diriger le Festival d’Avignon depuis Jean Vilar. 
Metteur en scène de théâtre et d’opéra, réalisateur 
mais aussi comédien et auteur, Olivier Py ancre 
son œuvre au cœur des préoccupations de 
ses contemporains afin de pouvoir ouvrir avec eux 
un dialogue, poétique et politique. Le théâtre est 
sa culture et son instrument : avec lui, le verbe 
se transforme en action sans perdre de vue que 
ce geste — un poème — pourrait un jour être à l’ori-
gine de nouvelles formes démocratiques. Quel que 
soit le lieu, quelle que soit l’estrade, Olivier Py 
s’exprime régulièrement sur la politique culturelle 
en France et dans le monde, contre la montée 
des extrémismes et des liberticides, et pour 
une plus grande justice sociale autant qu’un sens 
retrouvé de l’hospitalité. En 2021, Olivier Py répond 
à deux désirs avec l’aventure Hamlet à l’impératif ! : 
investir le jardin de la bibliothèque Ceccano pour 
y proposer un feuilleton théâtral en entrée libre et 
en plein air, mêlant acteurs professionnels 
et amateurs ; et aborder le « continent Hamlet » 
dans une lecture radicalement nouvelle.

lun 15, mar 16 et mer 17 mai à 21 h 
durée 2 h 20  
mar 16 mai, rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation



6766

Coincés sur un escalier et dans la pièce de Shakespeare depuis 420 ans, 
quatre jeunes gens (le prince Hamlet, son ami Horatio, Ophélie, son frère 
Laërte) affrontent les mots d’ordre de leurs parents, de leur royaume 
ou de leur public. Arracher ces rôles à la pièce d’origine, c’est les laisser 
creuser et explorer pour eux-mêmes des galeries souterraines dans 
le monument, suivre aveuglement — comme des taupes — les bifurcations 
historiques du désir, et sortir la tête, à intervalles réguliers pour 
repérer les nouveaux visages (toujours tragiques) de la domination.

une pièce de Nathalie Garraud et Olivier Saccomano
d’après Hamlet de Shakespeare 
écriture : Olivier Saccomano 
mise en scène : Nathalie Garraud 
jeu : Cédric Michel, Florian Onnéin, Conchita Paz, Charly Totterwitz  
de la Troupe Associée au Théâtre des 13 vents 
scénographie : Nathalie Garraud 
costumes : Sarah Leterrier 
son : Serge Monségu 
construction décor : Christophe Corsini, Colin Lombard

mar 23, mer 24, jeu 25 et ven 26 mai à 21 h 
durée 1 h 15 
pièce en diptyque avec Institut Ophélie, voir p. 13 
jeu 25 mai, rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation 

 ven 26 mai, voir p. 112 
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Dans les pièces de Shakespeare présentées ici en diptyque, la magie 
est omniprésente. Au banquet du Songe, elle confond les rois et  
les artisans de théâtre, trouble le jeu des sexes et des genres. Sur l’ île 
de La Tempête, elle fausse la mémoire et les apparences. En minant tout 
rapport « normal » ou « naturel » à la réalité, elle ouvre la voie à d’autres 
régimes de perception, parcourus de séquelles, agités de métamor-
phoses. Marie Lamachère et la troupe de La Bulle Bleue déploient ici 
une odyssée visuelle et auditive à hauteur de crânes, peuplés (comme 
chacun sait) de songes et de tempêtes.  

mise en scène : Marie Lamachère
texte d’après William Shakespeare   
traduction : Julie Étienne, Joris Lacoste  
avec les comédien·ne·s de La Bulle Bleue : Matthieu Beaufort, Mélaine Blot, Maéva Brunie, 
Axel Caillaud, Marion Colardeau, Julien Colombo, Mireille Dejean, Laura Deleaz, Steve Frick, 
Arnaud Gelis, Sarah Lemaire, Jean-Noël Papera, Philippe Poli, Mickaël Sicret, Soizick Henocque 
avec les comédiens d’Interstices : Damien Valero et deux comédiens (en cours de distribution)  
travail du corps : Delphine Gaud ; de la voix : Samuel Zaroukian ; du théâtre d’objets : Cécile Vitrant  
scénographie : Delphine Brouard  
univers sonore : Sarah Métais-Chastanier   
création vidéo : Laurent Rojol 
création lumière : Julie Valette 
 
La Tempête et Le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare sont publiés  
aux éditions Gallimard, collection Folio théâtre, bilingue anglais-français.

Marie Lamachère
Issue du théâtre universitaire, Marie Lamachère travaille 
comme actrice, assistante ou dramaturge avant de se 
consacrer à la mise en scène. Elle crée la compagnie 
Interstices pour en faire l’outil de réappropriation des 
temps collectifs de l’art théâtral et le creuset de collabora-
tions artistiques multiples et au long cours : avec des 
acteurs (Michaël Hallouin, Laurélie Riffault, Damien Valero), 
des auteurs, des plasticiens, vidéastes, musiciens,  
illustratreurs, graphistes, photographes, marionnettistes, 
chorégraphes. Questionnant l’art de l’acteur et la fonction 
sociale du théâtre, elle alterne la mise en scène de textes 
dits classiques (Büchner, Beckett, Brecht) et contemporains. 
En 2016, les livres de Charles Fourier arrivent sur la table. 
Ses rêves « d’harmonie sociale » inspirent quatre ans 
d’enquêtes sur les utopies avec l’autrice Barbara Métais-
Chastanier et deux créations : Nous qui habitons 
vos ruines et De quoi hier sera fait. Elle a été artiste 
associée à plusieurs lieux dont le Théâtre des 13 vents, 
et aujourd’hui à La Bulle Bleue avec laquelle elle a créé 
Betty devenue Boop ou les anordinaires en 2021.
La troupe de La Bulle Bleue réunit 15 acteurs et 4 techniciens permanents 
engagés dans un travail de recherche et de création avec des artistes associés 
sur une durée de trois ans. Structurée en Etablissement et service d’aide par 
le travail (ESAT) et gérée par l’ADPEP34, «  La Bulle Bleue est un endroit 
différent, particulier, où il n’y a pas de gens ordinaires, ni de milieu ordinaire ».

ven 2, sam 3, dim 4,  
ven 9, sam 10 et dim 11 juin à 19 h 30 
durée estimée 4 h, entracte compris 
sam 3 juin, rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation

spectacle coproduit et co-accueilli  
par le Théâtre des 13 vents  
et le Printemps des Comédiens 
dans le cadre du festival  
Printemps des Comédiens 2023
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sam 13 mai de 17 h à 1 h
Ce Qui Vive ! est conçu en collaboration avec les équipes d’Olivier Py, 
Nathalie Garraud & Olivier Saccomano et Marie Lamachère.  
Il débute après le séminaire « Passages secrets » d’Olivier Neveux  
(14 h 30 — 16 h 30) et proposera, entre autres, la pièce : 

    
« O-O-O-O-O-O-O Co-lom-bo ! Colombo, c’est mon nom de famille. Ça claque 
Colombo, ça sonne, hein ? Et puis mine de rien, Colombo ça a un côté 
Hollywood. Mais sans être clinquant tu vois. Un côté Hollywood discret 
on va dire. » Julien est un solo en forme de portrait. Le comédien s’y 
raconte dans son désir de la scène et ses élans impérieux. Porté par 
une écriture hybride, à la fois documentaire, chorégraphique et musicale, 
il y performe la dualité entre la nécessité de conservation cellulaire, 
liée à sa singularité physiologique, et l’énergie consumée sur un plateau 
de théâtre, cette énergie vitale qui se régénère en se dépensant.
mise en scène, dramaturgie, écriture à partir d’interviews de Julien Colombo : Maguelone Vidal 
interprétation : Julien Colombo, comédien permanent de la troupe de La Bulle Bleue

jeu 11 mai à 20 h au Théâtre la Vignette 
245, avenue du Val de Montferrand, Montpellier 

Samaele Steiner  
 Passé les premiers temps tu entendras les rues se donner de l’altitude,
les voitures, les bus, la foule sur les marchés,
les métros sous la ville qui font trembler les écoles quand ils passent.
Les vivants fuient toujours le silence.  

lecture suivie d’une scène ouverte

du 2 au 5 mai, atelier costumes « Fabrication d’un accessoire »  
dirigé par Marie Delphin, pour les 13-17 ans, voir p. 82

mer 10 mai de 19 h à 21 h 30, atelier éphémère animé par l’un·e 
des artistes de Un Hamlet de moins, ouvert à tou·te·s, voir p. 82
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Chaque année, le Théâtre des 13 vents parcourt 
les routes et vient à vous pour présenter des créa-
tions spécialement imaginées pour l’itinérance, 
certaines pour tous types de lieux, d’autres pour 
les établissements scolaires. Faire du théâtre itiné-
rant est une pratique ancienne et essentielle pour 
l’art du théâtre, une manière de créer des liens entre 
les artistes et les habitant·e·s, de faire en sorte que 
les œuvres vivent et se pensent au-delà même 
des murs du théâtre et des empêchements 
qu’ils supposent parfois. Faire du théâtre itinérant, 
c’est créer des conditions d’expérience et 
de partage de l’art, partout où cela est possible : 
dans les salles des fêtes et les écoles, dans les quar-
tiers et dans les villages, dans des hôpitaux, 
des prisons ou des lieux de travail… pas pour 
apporter la culture comme on apporte la bonne 
parole, mais pour faire vivre le théâtre ! 
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En suscitant notre étonnement de chaque chose, jusqu’au fait même 
de se retrouver face à face — spectateurs et acteurs, Combats nous fait 
cheminer dans les préoccupations de quelques personnes qui sont 
simplement là, devant nous. Leurs discrets empêchements sont 
des problèmes impérieux qu’il s’agit de mettre en mots, d’élucider, 
et si possible de combattre.

À partir d’un simple jeu auquel s’adonnent Jo et Al, la pièce s’ouvre 
progressivement sur une expérimentation des différentes dimensions 
du jeu : règles, aléatoire, compétition, plaisir ;  comme un biais possible 
pour envisager, voire modifier les liens étroits qu’entretiennent le jeu 
et la vie.

Tout se passe là, dans l’instant. Des théories s’élaborent en temps 
réel et des relations se modifient à vue d’œil, dans un seul espace-
temps, qui contient autant les acteurs que les spectateurs, autant 
la fiction que le réel.

texte : Nicolas Doutey 
mise en scène : Adrien Béal 
avec : Lou-Adriana Bouziouane, Emile-Samory Fofana, Ada Harb, Cindy Vincent  
dramaturgie : Yann Richard  
scénographie, costumes : Anouk Dell’Aiera  

Si vous souhaitez accueillir une représentation, merci de contacter :  
Sandrine Morel, directrice des relations avec le public, sandrinemorel@13vents.fr, 04 67 99 25 13

durée estimée 1 h 15 
spectacle tout public à partir de 15 ans 
disponible en tournée de mars à juin 2023

création au Théâtre National  
de Strasbourg, juillet 2022
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Tibor, un jeune homme, débarque dans une salle de classe. Il est vêtu 
d’une tenue de dératiseur, porte avec lui une basse et une édition 
du Joueur de flûte d’Hamelin. Tibor voudrait bien parler aux élèves, 
les envoûter, avec cette légende peut-être, leur proposer un nouveau 
modèle de société, mais il ne sait comment s’adresser à eux. C’est alors 
qu’il est envahi par la figure de Lisbeth, sa grand-mère. Lisbeth est sur 
le point de mourir, dans un hospice, enfermée, et visiblement maltraitée. 
Autour d’elle, des adolescentes sont aussi enfermées et veulent mourir. 
Par l’entremise de Tibor, Lisbeth crie aux jeunes les insuffisances, 
la brutalité et l’étroitesse de sa vie, ce qu’elle n’a pas su être, pas pu 
vivre, et les invite ainsi, peut-être, à penser leur propre vie et à mettre 
tout en œuvre pour lutter, échapper à une telle catastrophe.

texte : Marion Aubert
mise en scène : Marion Guerrero
jeu en alternance : Charly Breton, Romain Debouchaud 

Si vous souhaitez accueillir une représentation, merci de contacter :  
Rolande Le Gal, chargée des relations avec le public, rolandelegal@13vents.fr, 04 67 99 25 12

« J’aimerais bien flipper parce que j’ai un devoir de maths le lendemain. 
J’aimerais bien que le téléphone sonne ‹ Harmonie tu viens on va 
au cinéma ›. J’aimerais bien pouvoir lire un livre sans déchirer les pages. 
J’aimerais bien que ma sœur n’ait pas honte de moi. »

Tourette est le portrait d’Harmonie, atteinte du syndrome de 
Gilles de la Tourette. C’est aussi le cri de plein de révolte et de vitalité 
d’une jeune fille qui aspire à trouver sa place.

«  Être différent, ne pas être accepté, être moqué, être complexé, 
voilà des épreuves que beaucoup d’enfants et d’adolescents 
traversent pour diverses raisons. Harmonie m’apparaissait alors comme 
le cas aigu d’une différence dans laquelle bien des spectateurs 
pourraient se reconnaître. » Félicie Artaud

texte et mise en scène : Félicie Artaud  
sur la base des improvisations de Mathilde Lefèvre 
jeu : Mathilde Lefèvre  
costumes et accessoires : Catherine Sardi 
lumières : Claire Eloy 
son : Antoine Blanquart 
une pièce de la Compagnie Joli Mai

« Collèges en tournée » est un dispositif du Département de l’Hérault qui propose 
à des collégien·ne·s de découvrir une pièce de théâtre au sein de leur établissement. 
Dans ce cadre, le CDN présente Tourette, créée pour les salles de classe.  
Les représentations sont suivies d’une rencontre avec les artistes et d’ateliers de pratique.

Si vous souhaitez accueillir une représentation, merci de contacter : 
Rolande Le Gal, chargée des relations avec le public, rolandelegal@13vents.fr, 04 67 99 25 12

durée 40 min 
à partir de 14 ans

durée 35 min 
à partir de 11 ans



7978

Le Théâtre des 13 vents est un lieu où assister 
à des spectacles et rencontrer des œuvres, mais 
c’est aussi un lieu de pratique, de formation, d’appren-
tissage et de découverte des arts et des métiers 
du théâtre. Un lieu d’hospitalité pour tou·te·s, les adultes 
comme les jeunes, les amateur·trice·s comme 
les professionnel·le·s, où les arts et les techniques 
de la scène se transmettent, s’expérimentent tout 
au long de la saison. 

Ateliers éphémères ou réguliers, rencontres,  
séminaires, stages d’initiation ou de formation au jeu, 
à l’écriture, à la lecture, au son binaural, au maquillage 
ou à la fabrication de costumes, sont menés 
par des artistes invité·e·s ou associé·e·s et des 
membres de l’équipe du Théâtre.
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Chaque saison, se forme au Théâtre des 13 vents une troupe éphémère, 
constituée de personnes de toutes générations, aguerries ou non 
à la pratique théâtrale et réunies autour d’un projet de création mené 
par une équipe artistique professionnelle. 
Cette saison, le projet est conduit par Le Groupe O (Lara Marcou et 
Marc Vittecoq), et la création sera présentée sur le plancher d’été 
du Théâtre des 13 vents au mois de juin.  

 les lundis de 19 h à 22 h + 4 week-ends au cours de la saison
participation pour l’année : 280 €, réduit : 230 €, incluant un abonnement pour 4 spectacles 
cours d’essai les lundis 26 septembre et 3 octobre 2022

La création étudiante est le fruit d’un stage de pratique théâtrale 
de quatre semaines mené chaque printemps par un·e metteur·euse 
en scène professionnel·le, avec des étudiant·e·s issu·e·s de l’Université 
Paul Valéry et du Conservatoire de Montpellier. La création porte sur 
une pièce du répertoire de Bertolt Brecht et est réalisée sur le plan-
cher d’été du Théâtre des 13 vents en juin - juillet. 
Deux créations étudiantes ont d’ores et déjà vu le jour :  
en 2021, Baal, mis en scène par Nathalie Garraud ;  
en 2022, Le Cercle de craie caucasien, mis en scène par Céline Champinot. 
stage rémunéré 
auditions en 2023

Séminaire « Passages secrets » 
Olivier Neveux, chercheur au sein de l’Ensemble Associé, penseur 
des rapports entre théâtre et politique, propose chaque mois  
un séminaire au cours duquel il poursuit l’exploration des passages plus 
ou moins secrets qui peuvent relier le théâtre à la politique. 
Le chercheur Philippe Ivernel qui a tant contribué au sauvetage 
de la mémoire du théâtre politique proposait de « partir de l’inquiétude 
contemporaine » pour aller chercher dans le passé des exemples et 
non de « partir du passé pour n’aboutir jamais au présent ». C’est donc 
à partir de notre « inquiétant présent » que seront explorés quelques 
rapports inventés et expérimentés entre pratique et théorie, théâtre 
et émancipation, art et révolution. L’hypothèse générale est qu’ils  
sont à même de nourrir une réflexion stratégique sur la production 
et la fonction d’un « théâtre d’art politique » contemporain.  
Nous ne partons pas de zéro. 

 les samedis 22 oct, 19 nov, 10 déc, 28 janv, 11 fév, 25 mars, 15 avril,  
13 mai de 14 h 30 à 16 h 30, en amont des Qui Vive !
entrée libre

Ateliers et stage participatifs sur le son binaural
dans le cadre des représentations de La Chambre de Maldoror
pilotés par Jessica Dalle, Pedro Garcia-Velasquez et Benjamin Lazar :

Ateliers « Une soirée dans l’Entremonde »
Chaque atelier propose de partir en randonnée à la recherche 
de nos images intérieures, par la découverte de la technique 
de l’enregistrement en son 3D, la création et la visite collective 
d’espaces invisibles où résonneront musiques, récits et textes 
littéraires. 

 le mer 11 et le jeu 12 janv de 19h à 22 h
durée : 3 h, ouvert à tou·te·s, entrée libre sur inscription

Stage « Le cinéma intérieur »
Ce stage de trois jours propose d’entrer au cœur d’un processus 
de recherche et de création autour de l’image intérieure en expéri-
mentant la technique du son binaural. Ce travail collectif donnera 
lieu à une création présentée lors du Qui Vive !

 le ven 13 janv de 19 h à 22 h, le sam 14 et le dim 15 janv de 13 h 30 
à 18 h 30 et lors du Qui Vive ! du sam 28 janv
durée : 18 h + Qui Vive ! 
ouvert à tou·te·s, entrée libre sur inscription
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Ateliers éphémères 
Animés par des artistes accueilli·e·s en amont de la présentation 
de leurs spectacles, ces ateliers de pratique du théâtre s’adressent 
à des amateur·rice·s de tous âges, avec ou sans expérience, 
qui souhaitent vivre autrement la rencontre avec les artistes invité·e·s 
tout au long de la saison. 

 un rendez-vous mensuel de 19 h à 21 h 30, entrée libre sur inscription
informations sur le site 13vents.fr 

Ateliers de lecture collective
voir p. 84

Visites du théâtre 
Pour découvrir autrement le théâtre, ses métiers artistiques et techniques 
et ses espaces de création, nous vous proposons des déambulations 
ludiques dans les coulisses du théâtre, à la découverte de son histoire 
et de ses anecdotes. 
informations sur le site 13vents.fr

Atelier de costumes « Customisation d’un vêtement »  
dirigé par Marie Delphin (responsable de l’atelier costumes)
L’atelier vous ouvre ses portes et vous propose d’agrémenter  
un vêtement ou un accessoire pour lui donner une seconde vie ! 
Pour cela, avec comme source d’inspiration les tableaux de peintres 
célèbres, nous utiliserons les outils de peinture, teinture, couture, 
application, incrustation, broderie…

 2 jours en week-end, dates à venir de 10 h à 17 h
atelier tout public, adultes et adolescents, participation : 60€, sur inscription 

Atelier de costumes « Fabrication d’un accessoire »
dirigé par Marie Delphin (responsable de l’atelier costumes)
Venez découvrir le métier de costumier·ère dans l’atelier du théâtre.
À partir d’un croquis que vous aurez dessiné, vous réaliserez  
une ceinture corsetée en suivant toutes les étapes incontournables 
de la création : le choix des tissus, le patron et la coupe, la couture, 
la pose des baleines et des œillets, avant d’ajouter votre touche 
personnelle par la décoration textile ou un peu de teinture…

 4 jours du 2 au 5 mai (vacances de printemps) de 10 h à 17 h
atelier pour les 13-17 ans, participation : 120 €, sur inscription 
avec le soutien de Montpellier Méditerranée Métropole, dans le cadre de la Politique de la ville

L’Association des 13 vents est née d’une idée simple : créer une asso-
ciation de spectateurs et de spectatrices qui pourraient inventer, 
proposer, organiser, au fil de la saison et en dialogue avec l’équipe 
des 13 vents, des activités en lien avec la vie du théâtre, ses créations, 
ses répétitions, ses artistes accueilli·e·s. 
Chaque saison, l’Association des 13 vents propose trois à quatre 
rendez-vous autour des spectacles présentés au théâtre : temps 
de discussion avec un artiste, rencontres avec un chercheur autour 
d’une œuvre, analyse collective d’un spectacle, repas partagé avec 
une équipe artistique. Créer des liens entre spectateur·trice·s, avec 
des artistes, avec des chercheur·euse·s et d’autres réseaux associatifs 
ou militants… tel est l’enjeu, collectif et solidaire, de l’Association  
des 13 vents. 
informations sur le site 13vents.fr

Pour obtenir plus de renseignements et s’inscrire aux ateliers  
et aux stages, pour joindre ou rejoindre l’Association ;  
Béatrice Dumoulin, 04 67 99 25 05, beatricedumoulin@13vents.fr
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Ce laboratoire est un espace de recherche et de formation proposé 
par les artistes de la Troupe Associée au public et aux acteur·rice·s 
professionnel·le·s. Partant de la pratique de l’acteur et de l’actrice, 
ces ateliers de jeu et ateliers de lecture constituent un parcours 
de recherche et de partage de pratiques sur l’ensemble de la saison.

Ateliers de jeu
D’une durée de trois jours, ces trois ateliers sont confiés  
à des acteur·rice·s, artistes invité·e·s ou en résidence qui mettent 
en partage leur pratique de jeu. 

 les 27, 28 et 29 nov de 10h à 17h, atelier dirigé par Adeline Rosenstein 
 les 17, 18 et 19 avril de 10h à 17h, atelier dirigé par Frédérique Loliée 

de l’équipe de Pierre Maillet
 à venir, informations sur le site 13vents.fr 

ateliers coordonnés par Conchita Paz (Troupe Associée) 
participation : 100 € par atelier, sur inscription 

Ateliers de lecture collective
dirigés par Caroline Masini (dramaturge) et Florian Onnéin (Troupe Associée) 
Ces ateliers d’une journée proposent à des professionnel·le·s et 
non-professionnel·le·s de faire l’expérience d’une lecture collective 
à haute voix d’un texte choisi (littéraire, philosophique, théâtral, 
poétique). Une plongée dans le texte et dans le rapport que chacun·e 
entretient au savoir, afin de remettre à plat des références en appa-
rence communes et contourner le relief parfois vertigineux que procure 
le patrimoine littéraire, tel qu’il est ou a été érigé en monument. 

 les samedis 12 nov, 3 déc, 7 janv, 18 fév, 18 mars de 10 h à 18 h
ateliers ouverts à tou·te·s, participation : 10 € par atelier, sur inscription

Informations et inscriptions : Béatrice Dumoulin, 04 67 99 25 05, beatricedumoulin@13vents.fr

Le Théâtre des 13 vents propose tout au long de l’année des stages 
professionnels dans les domaines des métiers techniques, artistiques 
et du costume.
De nouvelles formations sont proposées cette saison pour permettre 
aux stagiaires d’explorer des savoir-faire, d’approfondir leurs techniques 
et connaissances et d’enrichir leurs pratiques professionnelles.  

Stage de professionnalisation 
« Métiers artistiques du théâtre » 
en partenariat avec l’AFPA — Saint-Jean-de-Védas
Cette formation longue a pour objectif de permettre aux stagiaires 
d’approfondir leur connaissance de l’environnement du spectacle 
vivant (métiers, réseaux, modes de financement, cadres juridiques, 
méthodes de travail…), d’appréhender la diversité des enjeux liés 
au développement d’un projet artistique professionnel et d’en traverser 
toutes les étapes par la conduite d’un projet collectif fictif. 

 de fin novembre à fin mars, dates à venir (574 h)
informations et inscriptions : recrutement.montpellier@afpa.fr 
formation financée par la Région Occitanie — Pyrénées-Méditerranée

Stage scénographie/décors 
« Concevoir des projets en 3D avec SketchUp » 
En lien avec l’atelier décors du Théâtre, ce stage s’adresse à des 
scénographes, constructeur·rice·s, régisseur·euse·s, directeur·rice·s 
techniques, décorateur·rice·s qui souhaitent apprendre à modéliser 
des projets ou éléments scénographiques en 3D sur le logiciel 
de dessin technique SketchUp. 

 premier semestre 2023, dates à venir (35 h)
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Stage costumes « Techniques d’habillage »
dirigé par Marie Delphin (responsable de l’atelier costumes)
Cette formation professionnelle s’adresse aux couturier·ère·s ou 
aux créateur·rice·s ayant des affinités avec le textile et souhaitant acquérir 
ou perfectionner leurs connaissances en habillage afin d’accompagner 
les équipes artistiques en création, tournées ou accueils.
Alternant des temps d’ateliers pratiques et des interventions au plateau 
ou à la buanderie en lien avec les créations en cours ou spectacles 
programmés, tous les aspects du métier seront abordés in situ, au plus 
près des techniques et savoir-faire du métier. 

 du 11 au 21 avril (70 h), présences en soirée autour des spectacles 

Stage de jeu « Entendre, voir, écrire, dans le désordre » 
dirigé par Marie Payen (actrice)
« L’improvisation, pour moi, c’est l’art d’écouter. C’est l’épopée 
de l’écoute ! C’est ne jamais cesser d’écouter ni d’observer, ni même 
de penser en jouant. Improviser, contrairement à ce qu’on pourrait 
imaginer, est une sorte d’action ‹ en creux ›. Ça a à voir avec le silence 
sous/dans la musique.
Je travaille sans fin sur cette histoire-là : la découverte des lois,  
changeantes, vivantes, du jeu improvisé. » 

 du 24 au 29 avril, du lundi au vendredi de 10 h à 18 h et le samedi 
de 10 h à 16 h (40 h)

Stage de maquillage « Transformations et sosies »
dirigé par Agnès Gourin-Fayn (maquilleuse / perruquière)  
et Marie Delphin (responsable de l’atelier costumes)
Ce nouveau stage s’adresse à des coiffeur·euse·s, comédien·ne·s, 
metteur·euse·s en scène, costumier·ère·s, cosplayeur·euse·s,  
performer·euse·s, intervenant dans tous les domaines du spectacle 
(théâtre, cabaret, comédie musicale, arts de la rue…). Les formatrices 
proposeront une découverte des techniques de la transformation 
du visage jusqu’au sosie, du travail d’ombre et de lumière, de volumes 
et de creux. 
Comment amincir ou grossir un visage, le vieillir, le redresser ou 
le décaler ? Comment changer un regard, donner des expressions ? 
Comment observer et analyser un visage, qu’il soit en support ou 
à reproduire ? Comment choisir des costumes, perruques ou postiches 
pour imiter des personnalités célèbres ?

 du 12 au 16 juin de 9 h 30 à 17 h 30 (35 h) 

Programmes détaillés : 13vents.fr 
Informations et inscriptions : Béatrice Dumoulin, 04 67 99 25 05, formations@13vents.fr 
 
Pour les personnes en situation de handicap, notre référente handicap est disponible pour vous 
accompagner dans vos demandes de formation : Sandrine Morel, sandrinemorel@13vents.fr 
 
Le Théâtre des 13 vents se réserve le droit d’annuler tout atelier dont le nombre de candidatures 
nécessaire à son bon déroulement ne serait pas atteint. 
 
Si vous sollicitez la prise en charge d’une formation par l’AFDAS, pensez à saisir votre demande 
sur leur site au plus tard un mois avant le début du stage. 
 
La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante : actions de formation. 
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Que le théâtre soit un service public comme l’eau et 
l’électricité était un vœu de Jean Vilar, nous le parta-
geons. L’éducation artistique et culturelle, la découverte 
des arts de la scène, la sensibilisation de tou·te·s 
aux œuvres et aux pratiques artistiques sont 
des missions essentielles du Théâtre des 13 vents.

Chaque saison, nous proposons au sein même 
du théâtre des projets adaptés à tous les publics, 
allant de visites du théâtre à des représentations 
en audiodescription, de rencontres avec les artistes 
à des parcours de médiation autour des spectacles… 
Nous allons aussi partout où on nous accueille sur 
le territoire, dans les classes, les quartiers, 
les centres sociaux, les universités pour continuer 
à faire ce à quoi le théâtre nous engage : partager, 
réfléchir, discuter, essayer, apprendre, individuelle-
ment et collectivement.
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Du collège à la scène : Ce dispositif propose aux collégien·ne·s 
d’aborder les différentes facettes du spectacle vivant par la découverte 
du théâtre, la rencontre avec une œuvre choisie, la pratique d’un atelier, 
l’échange avec des artistes et des professionnel·le·s des arts de la scène.
en partenariat avec le Département de l’Hérault

Les chemins de la culture : Les collégien·ne·s expérimentent 
ou approfondissent une pratique artistique par des ateliers dans leur 
établissement faisant appel aux compétences spécifiques d’artistes 
professionnel·le·s, puis par des sorties au théâtre.
en partenariat avec la DAAC — Rectorat de Montpellier et le Département de l’Hérault

Les cordées de la réussite : Au Théâtre des 13 vents et au Théâtre 
Molière Sète, les collégien·ne·s et les lycéen·ne·s vivent des expériences 
culturelles ensemble (spectacles aux théâtres ou dans leur établissement, 
ateliers de pratiques, visites et rencontres des différents métiers).
avec le Collège des Deux Pins à Frontignan, le Collège Jean Moulin et Lycée Joliot-Curie à Sète 
En partenariat avec l’Académie de Montpellier 

Enseignements en lycée : Le Théâtre des 13 vents est partenaire 
des lycées Jean Mermoz, Joffre et Jean Monnet de Montpellier, du lycée 
Jean Moulin à Pézenas et du Lycée Victor Hugo à Lunel pour l’enseigne-
ment optionnel et de spécialité du théâtre, et des lycées Jules Ferry et 
Pierre Mendès France à Montpellier pour des projets artistiques in situ. 
Il anime aussi des ateliers réguliers dans d’autres lycées de la région.
en partenariat avec la DAAC — Rectorat de Montpellier, la DRAC Occitanie et la Région Occitanie – 
Pyrénées-Méditerranée

Une saison avec nous : Proposé en partenariat avec l’Opéra 
Orchestre National de Montpellier, Montpellier Danse, et ICI–CCN 
Montpellier Occitanie, ce programme propose aux lycéen·ne·s et 
étudiant·e·s de Montpellier un parcours pluridisciplinaire de découverte 
des arts de la scène : musique, opéra, danse, théâtre, performance…

Itinéraire Bis : Le Théâtre des 13 vents et le Théâtre Molière Sète 
proposent aux collégien·ne·s, lycéen·ne·s et étudiant·e·s un parcours 
de découverte des arts de la scène : deux expériences artistiques 
différentes, deux lieux singuliers, avec l’envie de faire partager 
aux élèves, le plaisir du spectacle vivant. 

Découverte des métiers de la culture et du patri-
moine : Dans une perspective d’information et d’orientation 
des jeunes, ce dispositif leur offre la possibilité de découvrir les métiers 
du spectacle, à l’occasion de visites du théâtre, de rencontres avec 
l’équipe ou d’ateliers de pratique.
en partenariat avec la Région Occitanie — Pyrénées-Méditerranée et la DRAC Occitanie

Les mercredis théâtraux : Ce dispositif de médiation par 
la pratique artistique initié par la Délégation académique à l’action 
culturelle (DAAC) propose à des élèves de collège et lycée d’accompagner 
leur découverte d’un spectacle par des ateliers menés dans 
une approche corporelle et sensible.
en partenariat avec la DAAC-Rectorat de Montpellier

Résidences d’artistes : Offrant des espaces d’ouverture, 
de réflexion et d’expression, ces résidences peuvent être consacrées 
à la recherche, à l’écriture, à la sensibilisation, à la pratique artistique 
ou la création. Organisées de l’école à l’université, elles favorisent 
des rencontres collectives ou individuelles entre les jeunes et les artistes.
en partenariat avec la Région Occitanie – Pyrénées-Méditerranée et la DRAC Occitanie 

Pass Culture : Dans le cadre du dispositif national porté par 
le Ministère de la culture, les établissements scolaires peuvent solliciter 
des financements pour des activités d’éducation artistique et culturelle 
avec le Théâtre, à destination des classes de collèges (à partir de la 4ème) 
et de lycées.
informations sur pass.culture.fr

Vacarme ! est un temps fort dédié à la rencontre et à la présentation 
des travaux d’ateliers menés au Théâtre, dans les établissements 
scolaires, à l’Université ou dans les structures du champ socio-éducatif 
tout au long de la saison. Il rassemble durant deux jours lycéen·ne·s, 
collégien·ne·s, étudiant·e·s ou amateur·rice·s ayant participé aux divers 
ateliers.
C’est un moment essentiel de rencontre, de partage et de recon-
naissance pour les élèves et leurs familles, les amateur·rice·s, 
les enseignant·e·s et les artistes intervenant·e·s.
entrée libre sur réservation, dates à venir sur 13vents.fr
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Partenariat avec la filière Théâtre, département 
Cinéma et Théâtre de l’Université Paul Valéry 
Montpellier III :

Avec la Licence Arts du spectacle « Parcours 
Théâtre ». Les étudiant·e·s approfondissent leurs connaissances 
du spectacle vivant, en découvrant les métiers artistiques, techniques 
et administratifs du CDN à travers une présentation de saison, 
des ateliers de pratique artistique et des rencontres tout au long 
de la saison.

Avec le Master Création Spectacle Vivant. Dans le cadre 
de leur formation en études théâtrales, les étudiant·e·s, sont accompa-
gné·e·s par des artistes et professionnel·le·s, pour acquérir les outils 
de la direction d’acteur·rice·s, de l’écriture scénique et des techniques 
de plateau à travers des ateliers, des stages et des résidences de 
création. Ils participent au projet d’accessibilité des pièces proposées 
en audiodescription.
en lien avec les artistes de la Troupe Associée

Avec le Master professionnel Direction artistique de 
projets culturels européens « Arts, Lettres, Langues ». 
Les étudiant·e·s sont accueilli·e·s sur des temps de résidence et font 
une présentation de leurs travaux au CDN. Ils et elles participent 
à des stages artistiques dirigés par des artistes professionnel·le·s 
ainsi qu’à des actions pédagogiques.

Partenariat avec la Faculté d’Économie de l’Univer-
sité de Montpellier. Le Théâtre des 13 vents, ICI-CCN et l’Opéra 
Orchestre National de Montpellier proposent aux étudiant·e·s de l’Unité 
d’Enseignement libre-découverte du spectacle vivant, un parcours 
artistique incluant des spectacles et des actions de médiation.

Parcours de spectateur·rice·s. Le Théâtre co-construit avec 
des enseignant·e·s, des responsables de formation, des associations 
étudiantes, des dispositifs spécifiques d’accompagnement, de média-
tion et de formation. Une sélection de spectacles est proposée avec 
une politique tarifaire adaptée pour permettre aux participant·e·s 
de découvrir le projet artistique des 13 vents en lien avec une approche 
pédagogique. 
en collaboration notamment, avec l’École Nationale Supérieure d’Art Dramatique Montpellier, 
la Cité des Arts — Conservatoire à rayonnement régional de Montpellier Méditerranée Métropole, 
l’École supérieure d’Architecture Montpellier, le MO.CO. École supérieure des Beaux-Arts 
Montpellier Contemporain, l’École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre, 
La Compagnie Maritime, Le Cours Florent, Trac Théâtre, le Service Art et Culture de l’Université 
de Montpellier

Formation des enseignant·e·s. Dans le cadre du Plan 
Académique de Formation, le Théâtre des 13 vents propose  
des formations destinées aux enseignant·e·s du second degré visant 
à les accompagner dans la construction d’actions d’éducation  
artistique et culturelle pour leurs élèves. Sont abordés, les processus 
de création artistique : de l’écriture au jeu d’acteur, à travers 
des rencontres avec des artistes et des ateliers de pratique.
en partenariat avec la DAFPEN — Académie de Montpellier, la DAAC — Rectorat de Montpellier

Pour vous accompagner dans vos démarches, vous pouvez contacter : 
Rolande Le Gal : 04 67 99 25 12, rolandelegal@13vents.fr 
Alexandra Lacroix-Gosset, enseignante Service éducatif : alexandralacroix-gosset@13vents.fr
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Parcours de spectateur·rice·s. Avec les acteurs associatifs, 
le service des relations avec le public co-construit des dispositifs 
spécifiques de médiation pour les publics fragilisés en proposant, 
entre autres, des rencontres avec les artistes, des visites du théâtre 
et une politique tarifaire préférentielle.
en collaboration, notamment, avec La Cimade, les Groupes d’Entraide Mutuelle (Gem Lesseps 
et Gem Rabelais), avec Cultures et Sport Solidaires 34, Un Toit où apprendre, Ipeicc Peuple 
et Culture, La Boutique d’écriture, La Maison des chômeurs, Camin Aktion, Association Vivre 
Ensemble en Citoyens dans le quartier des Cévennes 

Parcours de médiation dans le cadre de l’Itinérance. 
Pour accompagner ses représentations en itinérance sur le territoire 
dans les Maisons pour tous, les médiathèques, les gymnases, 
les Quartiers de la politique de la ville, le Théâtre organise des parcours 
de médiation avec les habitant·e·s. au travers d’ateliers de pratique 
artistique, d’écriture ou de jeu, de rencontres, de répétitions ouvertes 
ou de visites du théâtre. 
avec le soutien de Montpellier Méditerranée Métropole

Une saison pour vous : Chaque année, ce projet propose à une 
vingtaine de personnes allocataires du RSA de participer à un parcours 
de découverte du théâtre constitué de cinq ateliers de pratique 
artistique préalables à cinq spectacles choisis dans la programmation.
en partenariat avec le Département de l’Hérault

Le Théâtre des 13 vents accorde une attention particulière à l’accessi-
bilité de sa programmation aux personnes en situation de handicap. 
Chaque saison, plusieurs spectacles font l’objet de projets spécifiques 
de sensibilisation : visites tactiles des décors et des costumes, 
rencontre avec les équipes artistiques, atelier de pratique accompagné 
d’un·e interprète en Langue des Signes Française. Afin de répondre 
aux besoins spécifiques, des supports techniques adaptés aux handi-
caps visuels ou auditifs (audiodescription, feuille de salle en braille 
ou en gros caractère, bande son sur le site…) sont conçus et 
mis à disposition.
voir p. 112 
en partenariat avec l’Université Paul Valéry et la Fédération des Aveugles et Amblyopes 
de France, avec le soutien de la Caisse d’Épargne 
en collaboration avec Des’L Interprétation  
avec le soutien du Fonds d’Accessibilité aux œuvres du spectacle vivant, DRAC Occitanie

Raconter et se raconter : Au quartier des mineurs du Centre 
pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone, le Théâtre propose 
des ateliers d’écriture pour engager les jeunes gens dans un travail 
de création et de narration à partir de leur expérience en prenant 
comme point de départ la poésie orale dans ses formes les plus 
anciennes ou les plus contemporaines.
ateliers conduits par Félix Jousserand et Olivier Saccomano
avec le soutien de la Protection Judiciaire de la Jeunesse et de la DRAC Occitanie

Si vous souhaitez nous associer à votre projet, en inventer un autre, ou nous accueillir  
pour une présentation de saison, veuillez contacter Sandrine Morel : 04 67 99 25 13, 
sandrinemorel@13vents.fr



9796

Le Théâtre des 13 vents est un lieu de fabrique et 
de création, au sein duquel s’expérimente un autre 
rapport à la durée et aux temporalités de production. 
Un lieu « habité et travaillé » par des artistes, non 
seulement par l’allongement des temps de présence 
des équipes invitées, par le développement des 
résidences d’écriture et de création ; par la création 
d’un dispositif à destination des compagnies  
d’Occitanie — le Studio Libre — mais aussi par la mise 
en place d’un Ensemble Associé réunissant 
des artistes et des chercheurs, et d’une Troupe 
Associée travaillant au cœur du projet. 

La Fabrique, comme le programme, répondent 
à un enjeu central : le partage de l’outil et des 
moyens de production selon des critères paritaires, 
avec des équipes artistiques, travaillant toutes, par 
différents biais, à l’écriture et à l’invention de formes 
résolument en prise avec leur temps.
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Troupe Associée
La troupe dirigée de 2007 à 2017 par Nathalie Garraud et Olivier 
Saccomano, en tant que metteuse en scène et auteur, a été le lieu 
d’une expérience de pensée partagée, d’une recherche collective sur 
l’écriture théâtrale et la pratique de l’acteur, d’un travail en profondeur, 
dans la durée, avec le public.
Aujourd’hui six acteur·rice·s sont associé·e·s au Théâtre des 13 vents 
et participent à la création des pièces, à la conception et à la mise 
en œuvre du projet artistique, culturel et éducatif du Centre Dramatique 
National.
Cédric Michel, Florian Onnéin, Conchita Paz et Charly Totterwitz  
Mathis Masurier et Lorie-Joy Ramanaidou dans le cadre du dispositif d’insertion 

Artistes Associé·e·s 

Céline Champinot – Groupe La Galerie (Paris)
Entre 2005 et 2008, Céline Champinot se forme comme actrice à l’École 
Supérieure d’Art Dramatique — Paris où elle rencontre les co-fondatrices 
du Groupe La Galerie. Elle poursuit sa formation de metteuse en scène 
au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique ainsi qu’à l’occasion 
de ses rencontres avec Philippe Quesne, Dieudonné Niangouna et le Blitz 
Theatre Group. Dramaturge et actrice, elle travaille avec Rebecca Chaillon, 
Guillaume Barbot, Élise Chatauret… Artiste associée au Théâtre Dijon Bourgogne 

— CDN (2016 – 2021), elle crée en 2016 son texte Vivipares (posthume) et,  
en 2018, La Bible, vaste entreprise de colonisation d’une planète habitable. 
En 2019, elle reçoit le prix Nouveau Talent Théâtre de la SACD. Elle crée 
Les Apôtres aux Cœurs Brisés (Cavern Club Band) à Dijon en mai 2021 
pour le festival Théâtre Enfin ! ; pièce présentée au Théâtre des 13 vents 
en avril 2022. 

Bruno Geslin - Compagnie La Grande Mêlée (Boissezon)
Fasciné par les figures fortes, incandescentes, vertigineuses — de l’auteur 
allemand Rainer Werner Fassbinder, à l’érotomane Pierre Molinier ou 
du réalisateur et scénariste anglais Derek Jarman — Bruno Geslin donne à voir 
et à entendre des personnalités exigeantes. Entre cinéma et théâtre, 
ses créations s’inspirent de romans, d’enquêtes, d’interviews, de films, menant 
une réflexion autour de l’intimité, du corps, du désir, de la sexualité, de 
la singularité et de l’identité. Au Théâtre des 13 vents, Bruno Geslin a présenté 
Le Bouc ( janvier 2019), inspiré du film de Rainer Werner Fassbinder, avec 
des acteurs et actrices de la troupe permanente de La Bulle Bleue et de jeunes 
comédien·ne·s issu·e·s du Cours Florent Montpellier. Il y présente cette saison 
la reprise de Mes Jambes, si vous saviez, quelle fumée…

Ensemble Associé
La constitution d’un ensemble associé repose sur notre désir de partager 
avec d’autres l’outil de production et de création qu’est le Centre 
Dramatique, mais aussi d’engager un dialogue au long cours avec 
des artistes et des chercheur·euse·s sur le projet du Centre Dramatique, 
à partir de gestes et d’expériences venant d’autres lieux et d’autres 
pratiques.

 Marion Aubert, autrice

 Françoise Bloch, metteuse en scène

 Jonathan Capdevielle, acteur, metteur en scène

  Céline Champinot, autrice, metteuse en scène

Bruno Geslin, metteur en scène

  Daniel Jeanneteau, metteur en scène, scénographe

 Maguy Marin, chorégraphe

  Olivier Neveux, chercheur, professeur d’Histoire et d’Esthétique du Théâtre

Résidences de Création
Le CDN accueille en résidence des artistes invité·e·s ou soutenu·e·s 
en coproduction, cette saison : les deux artistes belges Eléna Doratiotto 
et Benoît Piret, la compagnie Tire pas la Nappe pour la création  
du spectacle Mues et la dramaturge et metteuse en scène libanaise 
Chrystele Khodr, et son équipe, pour les répétitions de la pièce Ordalie.

Résidences d’Auteur·rice·s
Les résidences d’auteur·rice·s prennent plusieurs formes : résidences 
courtes pour un temps d’écriture ou de traduction dans l’atelier des 
auteur·rice·s, ou résidences longues permettant le déploiement d’une 
activité d’écriture, en lien avec l’activité du théâtre. Cette saison, l’auteur 
congolais Sinzo Aanza vient travailler à l’écriture de Dialaw Project, 
pièce mise en scène par Mikaël Serre (compagnie Le Fluide Ensemble).

Studio Libre
Studio Libre est un dispositif d’accueil et d’accompagnement des équipes 
artistiques professionnelles implantées en région Occitanie. D’une 
durée comprise entre une et trois semaines, les accueils sont ouverts 
sur tous les espaces et ateliers de La Fabrique dévolus à la recherche, 
la répétition ou la fabrication, et peuvent être assortis d’une mise 
à disposition de matériel, d’un accompagnement technique ou logistique. 
Toutes les informations relatives au dispositif Studio Libre sont à retrouver  
sur le site 13vents.fr, rubrique La Fabrique. 
contact : Romain Prélot, studiolibre@13vents.fr
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Un diptyque, Un Hamlet de moins & Institut Ophélie 
Nathalie Garraud et Olivier Saccomano 

Un Hamlet de moins, voir p. 67
• L’Empreinte, Scène nationale Brive — Tulle
En itinérance, les 22, 23, 24, 25 et 26 nov 2022 

• L’Archipel, Scène nationale de Perpignan
Le 6 déc 2022

• Les Quinconces — L’espal, Scène nationale du Mans
Les 13, 14 et 15 déc 2022

• Les Halles de Schaerbeek, Bruxelles
Les 1er, 2 et 3 fév 2023

• Le Liberté, Scène nationale de Châteauvallon
Les 3 et 4 mars 2023

• La Fabrik, Centre dramatique national de l’Océan indien, La Réunion
Les 3, 4, 5, 6 et 7 avril 2023 

• Le Théâtre de la Cité, Centre dramatique national de Toulouse
En itinérance, les 18, 19, 20 et 21 avril 2023

Institut Ophélie, voir p.  13
• L’Archipel, Scène nationale de Perpignan
Les 8 et 9 déc 2022

• Le T2G, Centre dramatique national de Gennevilliers
Les 12, 13, 14, 15, 16 et 19, 20, 21, 22 et 23 janv 2023

• Le Liberté, Scène nationale de Châteauvallon 
Le 7 mars 2023 

• L’Empreinte, Scène nationale Brive-Tulle
Le 14 et le 15 mars 2023 

• La Comédie, Centre dramatique national de Reims
 Les 23, 24 et 25 mars 2023

• Le Théâtre du Bois de l’Aune, Aix-en-Provence
Les 30 et 31 mars 2023, sous réserve

• Le Théâtre du Grand Marché, Centre dramatique national  
de l’Océan indien, La Réunion
Les 13 et 14 avril 2023

• Les Halles de Schaerbeek, Bruxelles
Les 19 et 20 mai 2023

La Beauté du geste
Nathalie Garraud et Olivier Saccomano 
Cernés par l’état d’urgence, cinq acteurs attirent à eux les grands 
corps de l’État : la Police et la Justice. Ils jouent des CRS, répètent les 
gestes élémentaires et métaphysiques du maintien de l’ordre, poussant 
le jeu des apparences jusqu’au trouble où la pensée dérape. La Justice, 
interrompant la pièce, bouclera le théâtre pour atteinte à l’autorité 
de l’État, intentant un procès d’exception aux acteurs et aux spectateurs. 
Début d’une grande ronde où, parmi robes, perruques et postiches, 
prévenus et magistrats improvisés s’exercent au jugement de l’art.

 disponible en tournée sur la saison 2023-24

Ordalie
Chrystele Khodr
Librement inspiré des Prétendants à la Couronne d’Henrik Ibsen
Témoins de l’échec de la gouvernance du Liban après la fin de la guerre 
civile, quatre comédiens, en rupture avec la représentation tradition-
nelle et idyllique du modèle national, décident de créer une forme 
d’ordalie — forme de procès ancien à caractère religieux qui établit 
l’innocence ou la culpabilité de l’accusé au travers d’une épreuve 
physique douloureuse — en espérant mettre fin au cycle de destruction 
et d’impunité dans lequel ils ont grandi. Le temps d’une nuit, ils croiront 
en leur salut. De témoins, ils voudront devenir acteurs. La pièce ques-
tionne le rapport de la génération d’après-guerre à la ruine et à 
l’héritage d’un statu quo aux allures de paix civile. 

 création en automne 2023, Festival Sens Interdits (Lyon)

Essai sur le désordre entre générations, voir p. 77
Marion Aubert et Marion Guerrero
• Les Quinconces — L’Espal, Scène nationale du Mans
du 30 janv au 10 fév 2023, dans le cadre du festival En jeu !

 disponible en tournée sur la saison 2022-23

Toutes nos productions sont disponibles en tournée sur la saison 2023-24. 
Contact production : Agathe Robert, directrice de production, 04 67 99 25 11, 
agatherobert@13vents.fr  
 
Contact presse : Agence Plan Bey, bienvenue@planbey.com, 01 48 06 52 27
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2021
• Y aller voir de plus près, Maguy Marin  

2022
• La Gigogne des tontines, Alain Béhar, Quasi   

• Par autan, François Tanguy, Théâtre du Radeau 

• La Cerisaie, Daniel Jeanneteau, T2G CDN de Gennevilliers

• Gli Antonini — Oratorio, Félix Jousserand, Prima Donna

• Milk, Bashar Murkus, Khashabi Theater

• Rembobiner, Collectif Marthe

• Dialaw Project, Mickaël Serre, Le Fluide Ensemble 

• Cœur instamment dénudé, Lazare, Vita Nova

• Mes jambes, si vous saviez, quelle fumée…, Bruno Geslin,  
La Grande Mêlée

• Combats, Adrien Béal, Théâtre Déplié

2023
• La Tempête — Le Songe d’une nuit d’été, Marie Lamachère,  
Interstices 

• Mues, Marion Aubert, Marion Guerrero, Tire pas la Nappe 

• Caligula, Jonathan Capdevielle, PoppyDog

2024
• L’amour et l’Occident (titre provisoire), Céline Champinot,  
Groupe La Galerie 

Organisées par le Théâtre des 13 vents parallèlement à la Biennale 
des Arts de la Scène en Méditerranée (dont la deuxième édition aura 
lieu en novembre 2023), ces Rencontres rassemblent chaque année 
des artistes du bassin méditerranéen. Conçues comme un temps 
de partage des situations historiques, esthétiques, politiques 
des artistes participants, elles sont également l’occasion de présenter 
au public des œuvres théâtrales, chorégraphiques, musicales, circas-
siennes, ainsi que des textes scéniques. 

Depuis 2018, les Rencontres des Arts de la Scène en Méditerranée 
se sont tenues chaque année au mois de novembre au Théâtre 
des 13 vents. Cette saison, à l’initiative de Meryem Jazouli, chorégraphe 
marocaine fondatrice de l’association ARD2D, elles quitteront 
Montpellier pour la première fois, et se dérouleront à Casablanca. 
Cette étape extramuros, organisée en partenariat avec l’Institut 
français de Casablanca, est née de l’envie de donner écho à l’esprit 
des Rencontres et de la Biennale, d’inverser la perspective et le sens 
des trajets, et de prolonger ailleurs le geste engagé ici.

 du 30 nov au 3 déc, Rencontres des Arts de la Scène en Méditerranée 
à Casablanca, Dérive casablancaise

Informations : Agathe Robert, directrice de production, 04 67 99 25 11, 
agatherobert@13vents.fr 
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Institut Ophélie • production : Théâtre des 
13 vents CDN Montpellier • coproduction : 
Les Quinconces & L’espal — Scène nationale 
Le Mans ; L’empreinte — Scène nationale 
Brive-Tulle ; Théâtre de l’Archipel — Scène 
nationale de Perpignan ; Centre dramatique 
national de l’Océan Indien ; La Comédie de 
Reims — Centre dramatique national ; Les Halles 
de Schaerbeek — Bruxelles ; Châteauvallon 

- Liberté — Scène nationale ; Le Parvis — Scène 
nationale Tarbes-Pyrénées • avec le soutien 
du Théâtre du Bois de l’Aune et du Fonds 
d’insertion de L’éstba financé par la Région 
Nouvelle-Aquitaine

Laboratoire Poison • production : Maison 
Ravage ; La Comédie de Saint-Étienne CDN ; 
La Criée Théâtre National de Marseille ; 
Halles de Schaerbeek ; Théâtre Dijon 
Bourgogne CDN • coproduction : ExtraPôle 
Provence-Alpes-Côte d’Azur ; Scène 
nationale Châteauvallon-Liberté ; Théâtre 
national de Nice ; Théâtre Gymnase-
Bernardines — Marseille ; Théâtre Dijon 
Bourgogne CDN ;  Festival de Marseille ; 
Théâtre Océan Nord — Bruxelles ; Festival Sens 
Interdits — Lyon ; Les Laboratoires 
d’Aubervilliers ; La Balsamine — Bruxelles ; 
Little Big Horn ; La Coop asbl ; Shelter Prod 
• avec le soutien de Taxshelter.be ; ING 
et du tax-shelter du gouvernement fédéral 
belge • soutien : Fédération Wallonie-Bruxelles 

— Service du Théâtre

Décris-Ravage • production : Maison Ravage 
ASBL ; Little Big Horn • partenaires : Festival 
Echtzeitmusik — Berlin ; Ausland — Berlin ; 
Festival Premiers-Actes — Husseren-
Wesserling ; Théâtre Océan Nord — Bruxelles ; 
Centre de culture ABC — La Chaux-de-Fonds ; 
Centre culturel André Malraux — scène 
nationale Vandoeuvre-lès-Nancy ; Théâtre de 
la Balsamine — Bruxelles • avec le soutien de : 
Bourse du soutien aux lettres du WBT/D 2013, 
Bourse Odyssée pour la traduction 2013, 
Comité Mixte Chartreuse de Villeneuve lez 
Avignon / Fédération Wallonie Bruxelles 2013, 
Fédération Wallonie-Bruxelles — Service 
Théâtre, Cocof , WBI

La Cerisaie • production : Shizuoka Performing 
Arts Center — Japon ; T2G Théâtre de 
Gennevilliers — Centre dramatique national 
• coproduction : Théâtre des 13 vents CDN 
Montpellier • création 2021 au Shizuoka 
Performing Arts Center

Aria da Capo • production : CDN Orléans 
Centre-Val de Loire • coproduction : Théâtre 
de la Ville — Paris ; Théâtre National de 
Strasbourg • avec la participation du DICRéAM

Katherine Poneuve • production : Le Groupe O 
• coproduction : Théâtre Jean Vilar — Montpellier ; 
Le Périscope — Nîmes ; Théâtre du Préau, 
CDN de Normandie-Vire ; Théâtre Albarède 
— Communauté de communes des Cévennes 
gangeoises et suménoises • Accueil 
en résidence / soutien : Le Printemps 
des Comédiens dans le cadre du Warm up 
— Montpellier ; Théâtre des 13 Vents CDN 
Montpellier — Studio Libre ; Bouillon Cube 

— Causse de la Selle ; Hangar Théâtre 
— Montpellier ; Théâtre Sorano — Toulouse ; 
Festival Mythos — Rennes ; Festival SITU 

— Normandie ; Théâtre des Bains-Douches 
— Le Havre • avec le soutien de la Région 
Normandie (aide à la maquette)

La Chambre de Maldoror • production : 
Le Théâtre de l’Incrédule • coproduction : 
La Maison de la Culture d’Amiens • avec 
le soutien de la Région Normandie

Umwelt • coproduction : Le Théâtre de la Ville 
— Paris ; Maison de la danse — Lyon ; Le Toboggan 
— Décines-Charpieu ; Charleroi danse pour 
la reprise 2021 ; Compagnie Maguy Marin

Y aller voir de plus près • coproduction : 
Festival d’Avignon ; Théâtre de la Ville — Paris ; 
Théâtre Dijon Bourgogne — Centre dramatique 
national ; Théâtre des 13 vents CDN Montpellier ; 
Théâtre + Cinéma — Scène nationale de 
Narbonne ; Théâtre de Lorient — Centre 
dramatique national ; Pôle-Sud — CDCN 
Strasbourg ; Les Halles de Schaerbeek 
— Bruxelles ; Le Parvis — Scène nationale Tarbes 
Pyrénées ; Théâtre National de Bretagne 

— Rennes ; Compagnie Maguy Marin

Cœur instamment dénudé • production : 
Théâtre National de Strasbourg ; Vita Nova
• coproduction : MC93 — Maison de la Culture 
de Seine-Saint-Denis ; Maison de la Culture 
d’Amiens — Centre européen de création et 
de production ; Théâtre national de Bretagne 
— Centre européen Théâtral et Chorégraphique ; 
Théâtre des 13 vents CDN Montpellier ; 
Le Grand T — Théâtre de Loire-Atlantique ; 
Comédie de Caen — CDN de Normandie • avec 
la participation artistique du Jeune théâtre 
national • avec le soutien du Fonds SACD 
Musique Scène ; de la Chartreuse de 
Villeneuve-lez-Avignon — Centre d’écritures 
du spectacle ; de la Fonderie-Le-Mans

Théorème(s) • production : Les Lucioles 
— Rennes • coproduction : La Comédie de 
Saint-Étienne — Centre dramatique national ; 
La Comédie de Colmar — CDN Grand Est Alsace ; 
La Comédie de Caen — CDN de Normandie ; 
Théâtre National de Bretagne — Rennes ; 
Théâtre Sorano — Toulouse ; Théâtre + Cinéma 
— Scène nationale du Grand Narbonne • avec 
l’aide du Ministère de la Culture (dispositif 
compagnonnage) et le soutien de la SPEDIDAM

Mes jambes, si vous saviez, quelle fumée… 
• production : La Grande Mêlée • coproduction : 
Théâtre National de Bretagne — Rennes ; 
Théâtre des 13 vents CDN Montpellier ; 
La Comédie de Caen — CDN de Normandie ; 
Théâtre de Nîmes — Scène conventionnée 
d’intérêt national art et création — danse 
contemporaine ; L’Archipel — Scène nationale 
de Perpignan ; Théâtre Sorano — Toulouse

Hamlet à l’impératif ! • production : Festival 
d’Avignon • coproduction : Le Théâtre — Scène 
nationale de Saint-Nazaire • avec l’aide du 
Théâtre du Châtelet • création 2021 dans 
le cadre du 75e Festival d’Avignon

Un Hamlet de moins • production : Théâtre 
des 13 vents CDN Montpellier

La Tempête — Le Songe d’une nuit d’été 
• production : Interstices • coproduction 
(en cours) : La Bulle Bleue, ESAT artistique 
et culturel — ADPEP 34, Montpellier ; Théâtre 
des 13 vents CDN Montpellier ; Festival 
Le Printemps des comédiens — Montpellier ; 
Le Vivat Armentières, scène conventionnée 
d’intérêt national art et création • accueil et 
aide à la résidence : Centre national pour 
la création adaptée de Morlaix

Combats • production : T2G Théâtre 
de Gennevilliers Centre dramatique national 
• coproduction : Théâtre National 
de Strasbourg ; Théâtre des 13 vents CDN 
Montpellier

Tourette • coproduction : Domaine d’O, 
Montpellier Méditerranée Métropole ; Ville 
de Montpellier ; Compagnie Agnello — Belgique ;  
Théâtre La Vista - La chapelle — Montpellier

Essai sur le désordre entre générations 
• production : Théâtre des 13 vents CDN 
Montpellier ; Département de l’Hérault 
• création 2020 dans le cadre du dispositif 
« Collèges en tournée », une initiative 
du Département de l’Hérault
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Radio
« Radio 13 vents » sur Radio Clapas (93.5 FM)          
De septembre 2022 à juin 2023, le samedi à 10h, Radio Clapas diffuse 
un programme mensuel enregistré, composé, mixé par Cédric Michel 
et Serge Monségu du Théâtre des 13 vents. « Radio 13 vents » 
c’est l’écho du Qui Vive ! Sons et paroles du Qui Vive ! Qui a fait quoi ? 
Qui a dit quoi ? Ça a eu lieu. On était là. On a entendu ça.  
Radio Clapas est une radio locale dont la ligne éditoriale donne une large place à la culture et 
aux initiatives citoyennes.

Cinéma 
Projections avec le Cinéma Diagonal           
Le Théâtre et le Cinéma poursuivent leur partenariat en proposant 
des projections de films qui ont inspirés les artistes invité·e·s dans 
la saison. À l’issue des projections, un temps d’échange sera animé 
par un enseignant chercheur du Département Cinéma et Théâtre 
de l’Université Paul Valéry Montpellier 3. 

Médiathèques
Rendez-vous dans le Réseau des médiathèques      
de Montpellier et de la Métropole 
En lien avec les spectacles de la saison, les médiathèques et le Théâtre 
organisent des projections et des rencontres avec les acteur·rice·s, 
auteur·rice·s, metteur·e·s en scène et traducteur·rice·s des œuvres 
programmées au théâtre. 

Expositions
Les œuvres du FRAC Occitanie Montpellier           
Le CDN s’associe au Fonds Régional d’Art Contemporain Occitanie 
Montpellier pour exposer tout au long de la saison des œuvres d’artistes 
contemporains internationaux, dans le hall et les espaces du théâtre. 
En libre accès et à partir de 18 h 30, les soirs de représentation.

Librairie
Point librairie Le grain des mots               
Le Théâtre des 13 vents est heureux de poursuivre  
son partenariat avec Le grain des mots.
Installée dans le hall, la librairie propose, parmi bien d’autres titres, 
des ouvrages d’auteur·rice·s, dramaturges, poètes et chercheur·se·s 
accueilli·e·s aux 13 vents.

Le Théâtre des 13 vents remercie France Bleu Hérault,  
partenaire radio officiel                   

Le Théâtre des 13 vents est partenaire  
des Archives du spectacle                 

Le Théâtre des 13 vents, Centre Dramatique National Montpellier est subventionné 
par le Ministère de la Culture - DRAC Occitanie, Montpellier Méditerranée Métropole,  
la Région Occitanie - Pyrénées-Méditerranée, le Département de l’Hérault

Par la diversité des espaces dont il dispose, le Théâtre des 13 vents 
offre de nombreuses possibilités pour accueillir des événements 
professionnels (réunions, conférences, projections, séminaires,  
cocktails…) ou tournages. 
• Grande salle ( jusqu’à 482 places) et loges 
• Petite salle (90 places) et loges 
• Une salle de répétition
• Deux salles de réunion pour 8 et 15 personnes
• Un espace restaurant ( jusqu’à 110 places assises en salle et 40 en terrasse)
Renseignements et devis : thierryplanet@13vents.fr
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L’abonnement illimité 
Pour 150 € (ou 130 € en tarif très réduit) découvrez l’ensemble 
des propositions de la programmation de la saison 2022-2023  
(spectacles et Qui Vive ! compris).
Vous pouvez aussi :
• revoir une seconde fois un même spectacle gratuitement 
(sous réserve de places disponibles),
• faire bénéficier la personne qui vous accompagne d’un tarif réduit,
• bénéficier d’un tarif réduit sur les programmes de nos structures 
partenaires,
• bénéficier d’un tarif réduit au Festival Cinemed.
Les places sont garanties jusqu’à 3 semaines avant la série de représentations.

L’abonnement 4 spectacles et +
Si vous réservez 4 spectacles ou plus, vous bénéficiez :
• d’un tarif préférentiel pour chaque place achetée,
• d’un tarif réduit pour la personne qui vous accompagne,
• d’un tarif réduit sur les programmes de nos structures partenaires.

Les Partageables
En achetant au moins 20 places en une seule fois, vous bénéficiez 
d’un tarif avantageux de 11 €. Ces places sont partageables entre ami·e·s 
ou en famille, groupes, comités d’entreprise ou associations et ne sont 
pas nécessairement affectées à un spectacle en particulier.  
Au fil de la saison vous pourrez ainsi échanger vos contremarques 
contre des places pour les spectacles de votre choix (en respectant 
un délai de réservation de 15 jours avant la série de représentations)  
et bénéficierez du même tarif si vous souhaitez acheter d’autres places 
durant la saison.

Pour les structures socio-éducatives
Dans le cadre des projets menés avec les associations du champ social 
ou du secteur éducatif, certaines structures peuvent bénéficier 
d’un tarif préférentiel à 5 € la place pour un minimum de 5 places 
achetées.
Pour les demandeur·euses d’emploi en grande difficulté, un partenariat 
a été mis en place avec la Maison des chômeurs et le Collectif des 
chômeurs et précaires de Montpellier (04 67 92 74 98), pour permettre 
d’accéder au théâtre à un tarif solidaire de 3 €.
Contact : service des relations avec le public, 04 67 99 25 12 / 13

Pour les étudiant·e·s — Yoot
YOOT est une plateforme de services web dédiés à la culture et 
réservés aux étudiant·e·s de Montpellier qui propose une billetterie 
en ligne à tarifs privilégiés auprès de 40 partenaires, dont  
le Théâtre des 13 vents (5 € la place, en prévente uniquement).
Adhésion de 9 € valable pour l’année universitaire.
Billetterie et infos sur : www.yoot.fr 

TARIFS À L’UnITé AbOnnEMEnTS

4 spectacles et + 
prix par place

illimité 
tous les spectacles  

et Qui Vive !

plein 22 € 16 €
150 €

réduit* 16 € 13 €

très réduit** 12 € 10 € 130 €

partageables 20 places et + 11 €

Qui Vive ! tarif unique 10 € inclus

• intermittent·e·s
• moins de 18 ans

8 €

structures éducatives et 
sociales (5 places et +)

5 €

* Tarif réduit : enseignant·e·s partenaires du CDN, accompagnateur·rice d’un·e abonné·e 
du Théâtre des 13 vents, spectateur·rice·s abonné·e·s des structures culturelles partenaires 
(Montpellier Danse, Théâtre Jean Vilar, Printemps des Comédiens, La Vignette, Opéra et Orchestre 
national de Montpellier, Domaine d’O, Théâtre Molière — Sète, Hérault Culture — Scène de Bayssan, 
Théâtre Jacques Cœur et Théâtre de Nîmes)

** Tarif très réduit : spectateur·rice·s non imposables, étudiant·e·s  
(sur présentation d’un justificatif)



111110

Billetterie du théâtre
Réservation des places tout au long de la saison par mail, par téléphone, 
au guichet du théâtre, ou sur notre site internet : www.13vents.fr

Ouverture de la billetterie du mardi au vendredi de 13 h à 18 h,  
et une heure avant chaque représentation 
Contact : 04 67 99 25 00, reservation@13vents.fr   

Réservation en ligne
En réservant vos places en ligne, vous recevrez vos billets par mail. 
Vous pouvez les imprimer ou simplement les afficher sur votre smart-
phone au moment de l’entrée en salle.
Si un spectacle apparaît comme non accessible à la vente en ligne, 
rapprochez-vous de la billetterie, il reste toujours des places 
de dernière minute le soir de la représentation.
À noter, pour les abonnements et les partageables, la réservation 
en ligne nécessite de choisir toutes ses dates de représentations 
au moment de la réservation.

Règlement
Les places doivent être réglées 48 heures avant la représentation pour 
les spectateur·rice·s individuel·le·s, et 20 jours avant la représentation 
pour les groupes scolaires.
Le règlement est possible en espèces, chèque, carte bancaire, chèques 
vacances ou chèques culture. Pour les abonnements, le règlement peut 
être échelonné en 3 fois.
Pour les paiements par courrier, veuillez adresser votre chèque en 
rappelant votre commande. Vos places seront disponibles au guichet 
du théâtre le soir de la 1ère représentation choisie.

Dispositions générales : 
Le changement de date de représentation est possible dans la limite des places disponibles. 
Les billets ne sont remboursés qu’en cas d’annulation du spectacle (hors abonnement illimité — 
dispositions particulières). 
La revente d’un billet à un prix supérieur à celui figurant sur le billet est formellement interdite 
sous peine de sanctions prévues au code pénal (loi du 27 juin 1919). 
Il est interdit de photographier, de filmer ou d’enregistrer pendant les représentations.

Théâtre des 13 vents
Domaine de Grammont, Montpellier
parking gratuit

Transports en commun
Depuis le centre-ville, Tram no1 direction Odysseum, arrêt Place 
de France, puis Bus no52 direction Grammont, arrêt Grammont 
(traverser le parc pour rejoindre le théâtre). 

Navette 13 vents 
La navette vous attend Place de France (Odysseum), face à l’arrêt  
Place de France du bus no52, dès 1 h et jusqu’à 20 minutes avant 
le début de la représentation (plusieurs rotations).
Pour rentrer en ville : rotations de la navette jusqu’à 1 h 20 après  
la fin de la représentation, arrivée Place de l’Europe (Antigone).
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Attentif aux enjeux d’accessibilité des personnes en situation 
de handicap, le Théâtre des 13 vents propose différents dispositifs 
permettant de faciliter l’accès des spectateurs aux représentations 
et mène tout au long de la saison des projets spécifiques de médiation.

 Pour les personnes déficientes visuelles sont proposés cette saison : 
• ven 27 janv, La Chambre de Maldoror, spectacle naturellement accessible, 
précédé d’une rencontre avec l’équipe artistique et d’une visite tactile
• ven 26 mai, Un Hamlet de moins, spectacle proposé avec une audiodes-
cription, précédé d’une rencontre avec l’équipe artistique et d’une 
visite tactile 

 Pour les personnes sourdes, sont proposés cette saison : 
• ven 9 déc, La Cerisaie, spectacle surtitré et précédé d’un atelier 
de pratique avec un interprète en LSF
• ven 10 fév, Umwelt, spectacle chorégraphique naturellement accessible, 
précédé d’un atelier de pratique en présence d’un interprète en LSF 

 Pour les personnes malentendantes, tous les soirs de représentation, 
le Théâtre met gratuitement à disposition des casques permettant 
de recevoir les spectacles de façon amplifiée. Le matériel est à retirer 
à l’accueil du théâtre le soir de la représentation.

 Nous souhaitons réserver le meilleur accueil aux personnes  
à mobilité réduite : merci de nous faire part de vos recommandations 
lors de la réservation.

Informations auprès de Sandrine Morel : sandrinemorel@13vents.fr, 04 67 99 25 13

L’Auguste
Le bar restaurant L’Auguste vous accueille dans le hall et sur la terrasse 
du théâtre tous les midis du lundi au vendredi de 12 h à 14 h et les soirs 
de spectacles 1 h 30 avant la représentation. Aurélie, Lionel et leur équipe 
vous proposent une sélection de collations et plats gourmands ainsi 
qu’une large carte de vins naturels. 
Informations et réservations au : 06 08 47 63 08

Point librairie Le grain des mots 
La librairie est ouverte avant et après les représentations.

administration : 04 67 99 25 25
billetterie : 04 67 99 25 00

direction
Nathalie Garraud, metteuse en scène, 
co-directrice
Olivier Saccomano, auteur, co-directeur
Élise Thomas*, administratrice générale 
Jessica Delaunay, secrétaire générale, 
collaboratrice à la programmation 

administration 
Gérard Loyer*, administrateur adjoint, chef 
comptable
Fabienne Bonnaud*, comptable, 04 67 99 25 15 
Benjamin Vaisset*, assistant de direction,  
04 67 99 25 06

production 
Agathe Robert*, directrice de production,  
04 67 99 25 11
Dorothée Roux*, chargée de production,  
04 67 99 25 03
Romain Prélot*, attaché de production et de 
diffusion, 04 67 99 25 18, studiolibre@13vents.fr
Philippe Poupel*, attaché à l’accueil artistique, 
standardiste, 04 67 99 25 25

relations avec le public
relationspubliques@13vents.fr
Sandrine Morel*, directrice des relations 
avec le public, 04 67 99 25 13
Rolande Le Gal*, chargée des relations 
avec le public, 04 67 99 25 12
Béatrice Dumoulin*, chargée des relations 
avec le public, 04 67 99 25 05

communication
Sophie Pujadas*, directrice de 
la communication, 04 67 99 25 21
Florian Bosc*, chargé des relations presse et 
de la communication, 04 67 99 25 20

accueil — billetterie
reservation@13vents.fr
Nelly Chanon*, responsable du pôle accueil 
et billetterie, 04 67 99 25 00
Eva Loyer*, responsable billetterie, 04 67 99 25 00

technique
technique@13vents.fr
Thierry Planet*, directeur technique, 04 67 99 25 24
Daniel Landréau*, régisseur général, 04 67 99 25 22
Nathalie Abner*, assistante de direction 
technique, 04 67 99 25 02
Claude Champel*, régisseur de scène
Serge Monségu*, régisseur et réalisateur son 
et vidéo
Sonya Perdigao*, régisseuse lumières
Christophe Corsini*, chef constructeur décors, 
04 67 99 25 04, atelierdecors@13vents.fr
Marie Delphin*, responsable atelier 
de costumes et habilleuse, 04 67 99 25 09 
ateliercostumes@13vents.fr
Laaziza Ait Houssa, agent d’entretien
Karima Ouichou, agent d’entretien

Troupe Associée
Cédric Michel*, acteur
Florian Onnein*, acteur
Conchita Paz*, actrice
Charly Totterwitz*, acteur
Mathis Masurier*, acteur dans le cadre 
du dispositif d’insertion 
Lorie-Joy Ramanaidou*, actrice dans le cadre 
du dispositif d’insertion

Félix Jousserand, auteur, conception 
des soirées Poésie !

Alexandra Lacroix-Gosset*, professeure 
missionnée au Service éducatif

Et tou·te·s les intermittent·e·s, artistes 
intervenant·e·s, formateur·rice·s, ouvreur·se·s 
et stagiaires qui nous accompagnent tout 
au long de la saison.
 
direction de la publication et rédaction : 
Olivier Saccomano
coordination : Vanessa Avila
assistée de Manon Lebigot
création graphique et mise en page :  
Nicolas Filloque & Adrien Zammit
typographie : Antigone (Formes Vives)
impression CCI (Marseille)
développement du site : Waldeck Néel

agence de presse nationale : Plan Bey 
bienvenue@planbey.com, 01 48 06 52 27

*Vous pouvez contacter ces personnes par email à l’adresse  
correspondant à : prenomnom@13vents.fr 
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OCTObRE p. 11

jeu 6 19 h Institut Ophélie

ven 7 20 h Institut Ophélie

jeu 13 19 h Institut Ophélie*

ven 14 20 h Institut Ophélie

sam 15 20 h Institut Ophélie

mar 18 20 h Institut Ophélie

mer 19 20 h Institut Ophélie

jeu 20 19 h Institut Ophélie

jeu 20 20 h Poésie ! avec Tom Nisse
(à la Brasserie Le Dôme)

sam 22 14 h 30 « Passages secrets »**

17 h Qui Vive !

vacances de la Toussaint du 22 oct au 6 nov

SEPTEMbRE

ven 16 19 h Présentation de la saison 

jAnVIER p. 31

jeu 5 19 h Aria da Capo

ven 6 20 h Aria da Capo*

jeu 12 20 h Poésie ! avec Madame 
(au Black Out)

mer 18 20 h Katherine Poneuve 
(au Théâtre Jean Vilar)

jeu 19 20 h Katherine Poneuve 
(au Théâtre Jean Vilar)

ven 20 20 h Katherine Poneuve       
(au Théâtre Jean Vilar)

mar 24 20 h La Chambre de Maldoror

mer 25 20 h La Chambre de Maldoror

jeu 26 19 h La Chambre de Maldoror*

ven 27 20 h La Chambre de Maldoror   

sam 28 14 h 30 « Passages secrets »**

17 h Qui Vive ! 

DéCEMbRE p. 25

jeu 1er 20 h Poésie ! avec Yvon Le Men 
(au Quartier Gare)

jeu 8 20 h La Cerisaie

ven 9 20 h La Cerisaie*            

sam 10 14 h 30 « Passages secrets »**

17 h Qui Vive !

mar 13 20 h La Cerisaie

mer 14 20 h La Cerisaie

vacances de noël du 17 déc au 3 janv

nOVEMbRE p. 17

mer 16 20 h Laboratoire Poison

jeu 17 19 h Laboratoire Poison*

ven 18 20 h Laboratoire Poison

sam 19 14 h 30 « Passages secrets »**

17 h Qui Vive !  
(avec Koulounisation)

jeu 24 19 h Décris-Ravage

ven 25 20 h Décris-Ravage

* rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation 
** séminaire d’Olivier Neveux, voir p. 81 

 /   représentations accessibles aux personnes en situation d’handicap

FéVRIER p. 41

mer 8 20 h Umwelt

jeu 9 19 h Umwelt*

ven 10 20 h Umwelt          

sam 11 14 h 30 « Passages secrets »**

17 h Qui Vive !

mar 14 20 h Y aller voir de plus près

mer 15 20 h Y aller voir de plus près

jeu 16 19 h Y aller voir de plus près

ven 17 20 h Y aller voir de plus près

vacances d’hiver du 18 fév au 6 mars

AVRIL p. 55

jeu 6 20 h Poésie ! avec Olivier Cadiot
(à la Halle Tropisme)

jeu 13 19 h Théorème(s)

ven 14 20 h Théorème(s)*

sam 15 14 h 30 « Passages secrets »**

17 h Qui Vive !

mar 18 20 h Mes jambes, si vous saviez, 
quelle fumée…

mer 19 20 h Mes jambes […]

jeu 20 19 h Mes jambes […]*

ven 21 20 h Mes jambes […]

vacances de printemps du 22 avril au 9 mai

MAI p. 63

jeu 11 20 h Poésie ! avec Samaele Steiner
(au Théâtre Jean Vilar)

sam 13 14 h 30 « Passages secrets »**

17 h Qui Vive !  
(avec julien)

lun 15 21 h Hamlet à l’impératif !

mar 16 21 h Hamlet à l’impératif !*

mer 17 21 h Hamlet à l’impératif !

mar 23 21 h Un Hamlet de moins

mer 24 21 h Un Hamlet de moins

jeu 25 21 h Un Hamlet de moins*

ven 26 21 h Un Hamlet de moins     

jUIn

ven 2 19 h 30 La Tempête — Le Songe 
d’une nuit d’été

sam 3 19 h 30 La Tempête — Le Songe […]*

dim 4 19 h 30 La Tempête — Le Songe […]

ven 9 19 h 30 La Tempête — Le Songe […]

sam 10 19 h 30 La Tempête — Le Songe […]

dim 11 19 h 30 La Tempête — Le Songe […]

MARS p. 49

jeu 9 20 h Poésie ! avec Mike Ladd 
(à L’Art est Public)

jeu 16 19 h Cœur instamment dénudé

ven 17 20 h Cœur instamment dénudé*

mar 21 20 h Cœur instamment dénudé

mer 22 20 h Cœur instamment dénudé

jeu 23 19 h Cœur instamment dénudé

sam 25 14 h 30 « Passages secrets »**

17 h Qui Vive ! 
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