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Le 24 avril 2019 sortait en France Avengers : 
Endgame, un film de super-héros produit par la 
firme Disney. Réalisant dès son premier week-
end d’exploitation le plus gros démarrage de 
l’histoire du cinéma mondial, Avengers : Endgame 
est en passe de s’affirmer comme le film le plus 
rentable jamais réalisé. Autant dire qu’il a été vu, 
et massivement. Certains fans, dit-on, l’auraient 
même vu plus de cent fois… On ne s’aventurera 
pas ici à commenter les effets probables sur nos 
psychés de cette hyper-synchronisation mondiale, 
qui conduit des centaines de millions de gens sur la 
planète à regarder la même chose en même temps. 
Mais face à ce succès considérable, on peut en 
revanche poser une question simple : de quoi parle 
le film ? 

Avengers : Endgame, comme son titre (dont on 
ne saurait dire s’il est un hommage explicite ou 
involontaire à Samuel Beckett) l’indique, est le 
dernier épisode d’une saga rocambolesque 
inaugurée il y a maintenant plus de dix ans. Difficile 
de résumer en quelques mots une intrigue 
tentaculaire, s’étalant sur plus de vingt films, et 
piochant allègrement dans une série pléthorique de 
bandes dessinées publiées par la maison d’édition 
Marvel Comics depuis le début des années 
1960. On se contentera donc d’aller à l’essentiel : 
menacée par un méchant extra-terrestre aux 
pulsions malthusiennes, qui envisage de régler le 
problème de la surpopulation mondiale et même 
intergalactique en détruisant la moitié des êtres 
vivants de l’univers, l’humanité est finalement 

sauvée par un inventeur milliardaire, propriétaire 
d’une entreprise de nouvelles technologies, qui 
protège la terre dans une armure métallique de son 
invention, sous le nom assez platement explicite  
d’ « Iron Man ».

Outre son étonnant succès mondial, il y a deux 
choses principales qui frappent dans Avengers : 
Endgame. La première, c’est son incroyable 
débauche d’effets visuels, qui relève à la fois de la 
prouesse technologique et de la démonstration 
de force, et qui finit par transformer le film en un 
spectacle pyrotechnique proprement sidérant. 
La seconde, probablement liée d’ailleurs à la 
précédente, c’est son manque absolu d’imagination.

Pour ceux qui, comme l’auteur de ces lignes, 
passèrent leur enfance à dévorer avec passion 
les comic books édités par Marvel, il peut bien 
sûr y avoir dans la vision d’Avengers : Endgame un 
frisson de nostalgie sur laquelle le marketing du 
film a d’ailleurs joué à plein pour remplir les salles 
d’enfants et de parents ébahis. Mais passée cette 
éphémère bouffée proustienne, somme toute assez 
régressive, il faut se rendre à l’évidence : hormis le 
développement inouï des effets spéciaux liés aux 
technologies numériques, rien de nouveau depuis 
les années soixante et la guerre froide. Mêmes 
intrigues convenues, mêmes héros stéréotypés, 
mêmes super-vilains vraiment très vilains, même 
patriotisme épais, mêmes odes lyriques à la 
puissance américaine et à sa supériorité technique 
et militaire, etc. 

Bien entendu, le fait que l’entertainment 
hollywoodien ne produise pas que des chefs-
d’œuvre n’a rien de très nouveau. Mais on peut 
néanmoins lire dans la conjonction entre les trois 
éléments qui caractérisent Avengers : Endgame - le 
succès mondial, la sidération visuelle produite par 
la technologie, et l’incapacité à produire un récit 
nouveau - un curieux symptôme des temps. Et 
si l’on prend au sérieux l’hypothèse finale du film, 
selon laquelle l’humanité sera un jour sauvée d’un 
claquement de doigt par un milliardaire technophile, 
on peut même y voir la trace d’un formidable déni 
contemporain. Un déni, ou tout au moins une 
terrible confusion entre le remède et le poison…

Alors que l’espèce humaine se trouve sommée 
d’affronter l’enjeu le plus profond de son histoire, 
celui de conserver un monde habitable, cette 
cruelle absence d’imagination a quelque chose de 
proprement effrayant. Du reste, elle ne caractérise 
pas seulement les productions du divertissement 
spectaculaire. Elle se retrouve dans beaucoup 
de programmes politiques, dans les « débats 
de société », dans les commentaires avisés de 
« l’actualité »… Elle se retrouve aussi dans certaines 
« innovations » de la politique culturelle, comme 
celle par exemple consistant à offrir aux jeunes 
âgés de dix-huit ans une application téléchargeable 
censée développer leurs pratiques artistiques, 
et dont l’effet le plus probable sera d’intensifier 
leur exposition à l’offre plus ou moins toxique 
des industries culturelles. Elle se retrouve plus 
généralement dans le développement exponentiel 
d’une technologie sans but ni fin, et dans l’expansion 
terrifiante d’une prédation marchande que rien ni 
personne ne semble pouvoir enrayer.

 « S’il fallait aujourd’hui trouver 
des raisons d’espérer, sans 
doute faudrait-il commencer 
par échapper à l’écrasement 
induit par les visibilités 
dominantes, pour porter le 
regard ailleurs, vers d’autres 
sites, et d’autres hypothèses. » 

Alors ? Morte, l’imagination ? Pas si sûr. Et s’il 
fallait aujourd’hui trouver des raisons d’espérer, 
sans doute faudrait-il commencer par échapper à 
l’écrasement induit par les visibilités dominantes, 
pour porter le regard ailleurs, vers d’autres sites, 
et d’autres hypothèses. On pourrait regarder par 
exemple  vers les soulèvements d’une jeunesse 
qui refuse de se résigner. On pourrait regarder 
vers les rassemblements spontanés de citoyens 
qui réclament d’autres perspectives. On pourrait 
regarder vers toutes celles et tous ceux qui ont 
renoncé à être performants, rentables et productifs, 
et qui dessinent à bas bruit les contours d’une 
bifurcation possible. On pourrait regarder vers les 
lieux où s’inventent d’autres images, d’autres récits, 
et dont parfois les théâtres font partie. 

On pourrait regarder partout où l’imagination reste 
une zone à défendre. 

De toute façon, il est trop tard pour être pessimiste.

Benoît Lambert
Juin 2019

Post-scriptum : Théâtre en mai marque une pause cette 
saison.  Après une trentième édition particulièrement 
riche et enthousiasmante, l’équipe du TDB a décidé 
de prendre le temps de se poser et de réfléchir, pour 
imaginer la suite. Pas de festival, donc, en mai 2020, mais 
une saison qui joue les prolongations jusqu’au milieu du 
mois de juin. 

On reproche parfois aux institutions culturelles d’être 
prisonnières de leurs habitudes et de leurs formats : ce 
contretemps intempestif sera une façon d’expérimenter 
d’autres rythmes, d’autres manières d’accueillir les 
artistes et les publics. 

Quant au festival, qu’on se rassure, il reviendra en mai 
2021.

Belle saison à tous.

Imagination morte imaginez  
  Benoît Lambert, metteur en scène, directeur du TDB
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3  Créations  5  Productions de la Fabrique 
11  Coproductions   Représentations en tournée380

Depuis plusieurs saisons maintenant, la Fabrique du Théâtre Dijon Bourgogne 
foisonne, bouillonne. Benoît Lambert et les artistes associé.e.s au TDB y trouvent 
l’espace et le temps indispensables à l’épanouissement du travail théâtral et à la 
création de spectacles qui rythment la programmation. Avec la reconduction de 
Benoît Lambert à la tête du Centre Dramatique National pour un nouveau mandat, 
la Fabrique va continuer d’accompagner les artistes et leur offrir ces conditions si 
précieuses au déploiement des gestes artistiques.    

Une Fabrique de théâtre 
partagée

Benoît 
Lambert 
 Metteur en scène, Directeur 

Benoît Lambert étudie l’économie et la sociologie 
à l’École Normale Supérieure, le théâtre à l’École 
Supérieure d’Art Dramatique de Pierre Debauche. 
Il y rencontre Emmanuel Vérité et crée avec lui 
en 1993 le Théâtre de la Tentative. Formateur et 
pédagogue, il intervient dans plusieurs Écoles 
Supérieures d’Art Dramatique (École du TNS, 
École de la Comédie de Saint-Étienne). Il est 
l’auteur d’articles sur l’histoire et la sociologie du 
champ théâtral, ainsi que de plusieurs pièces de 
théâtre. Ses mises en scène alternent le répertoire 
classique et les écritures contemporaines et 

sont marquées par un souci politique, dont le 
pragmatisme œuvre par le rire. Avec la création 
cette année de How deep is your usage de l’art ? 
(Nature morte) il entame un nouveau cycle de 
travail et d’expérimentation.     
 

 Cette année au TDB, 2 spectacles :
  How deep is your usage de l’art ? (Nature morte) 
p. 24

 Le Jeu de l’amour et du hasard p. 36
 4 formations :

   Lycéades 21 autour de How deep is your usage 
de l’art ? (Nature morte)  p. 75

  Dire, parler, s’adresser p. 76 
   Atelier de réalisation d’un  
feuilleton radiophonique p. 81

  Master class avec le COP théâtre p. 84

Les comé-
dien∙ne∙s  
associé∙e∙s 
Le TDB, un lieu d’insertion professionnelle  
pour les jeunes comédien·ne·s

Depuis 2014 et la mise en place d’un dispositif 
pilote de contrat de professionnalisation, le TDB 

©
 V. Arbelet
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accueille de jeunes comédien.ne.s issu.e.s des 
Écoles supérieures de théâtre. Ainsi associé.e.s 
au TDB, ces jeunes comédien.ne.s participent 
aux créations du Centre Dramatique, partent en 
tournée et continuent de se former à travers cette 
expérience de la scène, de stages et la découverte 
du fonctionnement d’une maison de création.  
En septembre le TDB accueille une 3e promotion. 
Marion Cadeau, Léopold Faurisson, Shanee Krön 
et Alexandre Liberati tout juste sorti.e.s de l’ÉSTBA 
- École supérieure de théâtre Bordeaux Aquitaine 
arrivent au TDB et participeront aux créations de 
How deep is your usage de l’art ? (Nature morte) et 
de La Mouette (Je n’ai pas respecté le monopole) 
avec laquelle ils partiront ensuite en tournée dans 
les lycées de Bourgogne-Franche-Comté.

 Cette année au TDB, 2 spectacles :
  How deep is your usage de l’art ? (Nature morte) 
p. 24

  La Mouette (Je n’ai pas respecté le monopole)  p. 34
 3 formations/stages :

  Dire, parler, s’adresser p. 76  
  2 master class avec le COP théâtre p. 84

Adrien Béal  
+ Fanny  
Descazeaux   

Cie Théâtre Déplié

Adrien Béal et Fanny Descazeaux co-animent 
depuis 2009 la compagnie Théâtre Déplié. 
Après plusieurs mises en scène de textes de 
Vianver, Schimmelpfennig, Ibsen, la compagnie se 
consacre désormais à la création de spectacles 
issus de recherches et d’improvisations menées 
avec les acteurs. Avec notamment les créations 
de perdu connaissance (octobre 2018) et Toute 
la vérité (titre provisoire) (juin 2020) au TDB, la 
compagnie poursuit sa recherche sur l’activation 
de problématiques politiques dans l’espace-temps 
de la représentation. Avec le théâtre et la fiction, 
elle déploie une philosophie de l’ordinaire, par la 
coexistence des points de vue sur le plateau, par 
l’invitation à penser / réfléchir la complexité.  
 

 Cette année au TDB, 1 spectacle :   
 Toute la vérité (titre provisoire) p. 62

 1 formation :
 Master class avec le COP Théâtre p. 84

Céline 
Champinot 
Groupe LA gALERIE – Autrice, metteur  
en scène

Céline Champinot se forme à l’École Supérieure 
d’Art Dramatique de Paris et auprès de Philippe 
Quesne, Dieudonné Niangouna et du Blitz Theatre 
Group. Co-fondatrice du groupe LA gALERIE, 

avec lequel elle est associée au TDB depuis 
septembre 2017, elle participe à l’ensemble des 
créations collectives, et met en scène depuis 
2015 ses propres textes : Vivipares (Posthume) 
et La Bible, vaste entreprise de colonisation d’une 
planète habitable (Théâtre en mai 2018). À travers 
une esthétique désinhibée, son écriture poétique 
et politique, précise et savamment délirante, 
hybride les identités – territoire, sexe, genre, race, 
langue – et creuse les grands récits de l’humanité. 
Cette saison dans le cadre du Théâtre « à jouer 
partout » elle crée La Mouette (Je n’ai pas respecté 
le monopole).  
 

 Cette année au TDB , 1 spectacle : 
 La Mouette (Je n’ai pas respecté le monopole) p. 34

 1 formation :
   Stage autour de  La Mouette (Je n’ai pas respecté le 

monopole) p. 76

Alexis 
Forestier 
Cie les endimanchés

Alexis Forestier étudie l’architecture avant de créer 
en 1985 les endimanchés, groupe de percussions 
proche de la scène punk, inspiré par la musique 
industrielle bruitiste et la chanson populaire. En 
1993, l’ensemble devient compagnie et son travail 
s’oriente vers la transposition théâtrale et musicale, 

le bricolage ludique de modules faits d’écritures 
poétiques, de fragments littéraires ou dramatiques, 
en dialogue avec les avant-gardes, avec les cultures 
marginales et institutionnelles, avec les alternatives 
politiques. Après avoir exploré le Dadaïsme dans 
Modules Dada, Alexis Forestier a, avec Volia Panic, 
abordé le cosmisme Russe pour sa deuxième 
création en tant qu’artiste associé au TDB.

Maëlle Poésy 
Cie Crossroad - Metteure en scène, auteure

Maëlle Poésy étudie les arts du spectacle à 
l’université, la danse avec les chorégraphes Hofesh 
Shechter, Damien Jalet et Koen Augustijnen et le 
théâtre à l’École Supérieure d’Art Dramatique du 
TNS. Depuis septembre 2017 elle et sa compagnie 
Crossroad, implantée à Dijon depuis 2011, sont 

Marion Cadeau, Léopold Faurisson, Shanee Krön et Alexandre Liberati
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associées au Théâtre Dijon Bourgogne. Elle crée 
des fables généreuses dont l’écriture entrelace 
en un « réalisme magique » le théâtre, la danse, la 
musique, le son, l’image ; des récits qui interrogent 
la jeunesse et l’élaboration d’une conscience 
politique. Lors de la 30e édition de Théâtre en mai, 
elle crée Sous d’autres cieux, une version très 
personnelle de l’Énéide de Virgile, qu’elle présente 
ensuite au Festival d’Avignon.
 

 Cette année au TDB, 1 spectacle : 
 Sous d’autres cieux p. 26

Des  
complices  
artistiques 

Robert Angebaud, comédien 
Stéphan Castang, comédien, réalisateur, 
scénariste
Rosalie Comby, comédienne
Anne Cuisenier, comédienne
Antoine Franchet, scénographe et créateur 
lumière
Etienne Grebot, comédien et metteur en scène
Elisabeth Hölzle, comédienne et metteure en 
scène
Violaine L. Chartier, costumière
Jean-Charles Massera, artiste et écrivain
Edith Mailaender, comédienne
Raphaël Patout, metteur en scène
Martin Sève, comédien
Emmanuel Vérité, comédien
Antoine Vincenot, comédien 
(…)

Des créations qui partent 
en tournée

19  Spectacles produits ou 
coproduits par le TDB  
(p. 66-72)

Le TDB présente cette saison 3  créations : 
How deep is your usage de l’art ? (Nature morte) 
d’Antoine Franchet, Benoît Lambert et Jean-
Charles Massera, La Mouette (Je n’ai pas respecté 
le monopole) mise en scène par Céline Champinot 
dans le cadre du Théâtre « à jouer partout » et Toute 
la vérité (titre provisoire) d’Adrien Béal et Fanny 
Descazeaux. 

Le TDB présente en tournée 5  productions de la 
Fabrique :
Le Jeu de l’amour et du hasard ; La Bible, vaste 
entreprise de colonisation d’une planète habitable ; 
perdu connaissance ; Sous d’autres cieux ; Volia 
panic 

Le TDB coproduit  11  autres spectacles 
également en tournée cette saison. 
Ainsi, la Fabrique du TDB, est impliquée dans plus 
de 380 représentations cette saison dans les 
théâtres de France. 
 

Théâtre « à jouer partout », 
une décentralisation en 
direction de la jeunesse

Avec son  Théâtre « à jouer partout », le TDB  
amène le théâtre – les artistes, les auteur.rice.s, 
les poète.sse.s - à la rencontre de la jeunesse, là 
où elle vit et étudie pour montrer ce qu’il fabrique 
et lui transmettre peut-être quelques outils. Après 
La Devise de François Bégaudeau, mise en scène 
Benoît Lambert,  Inoxydables de Julie Ménard, 
mise en scène Maëlle Poésy, le TDB propose 
cette saison La Mouette (Je n’ai pas respecté 
le monopole) (p. 34) d’après Anton Tchekhov 
conçue et mise en scène par Céline Champinot. 
Créée Salle Jacques Fornier, la pièce sera ensuite 
présentée dans les lycées de Bourgogne-Franche-
Comté plus de 150 fois devant plus de 8000  
lycéen.ne.s entre janvier et juin 2020.  
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Le PRÉAC 
Pôle de Ressources pour l’Éducation  
Artistique et Culturelle

Le Théâtre Dijon Bourgogne 
coordonne depuis 2003 l’un 
des trois PRÉAC Théâtre 
nationaux. 

Destiné à fédérer des ressources et des 
compétences pour le développement de 
l’éducation artistique et culturelle, le PRÉAC 
Théâtre élabore et met en œuvre des formations 
répondant aux besoins des enseignant.e.s, artistes 
et médiateur.rice.s culturel.le.s. 
Il a également pour mission l’édition, le 
développement et la diffusion de différentes 
ressources pédagogiques autour de la création 
théâtrale (ouvrages, ressources documentaires, 

En 19/20,  heures d’interventions,  

 personnes concernées,  projets 
d’éducation artistique et culturelle et de formation 

740

735 25

Depuis 2013, le Théâtre Dijon Bourgogne s’est engagé dans une ambitieuse 
politique de création à destination du public adolescent et d’itinérance en milieu 
scolaire. Cet axe fort du projet artistique s’est également accompagné d’un 
développement des formations en direction des acteur.rice.s de l’Éducation 
Artistique et Culturelle. En 2019-2020, 25 projets d’ateliers et de formations seront 
menés en direction des publics.

L’éducation par l’art 
et la formation des 
acteur·rice·s de l’éducation 
artistique et culturelle

captations vidéo, comptes rendus de stages).
Le PRÉAC Théâtre travaille en étroite collaboration 
avec La Minoterie - Scène conventionnée Art - 
Enfance - Jeunesse, l’académie de Dijon, Canopé 
(réseau de création et d’accompagnement 
pédagogiques), l’ÉSPÉ (École supérieure du 
professorat et de l’éducation), avec le soutien de la 
DRAC Bourgogne-Franche-Comté.

Les ateliers et  
formations
Le TDB propose des ateliers 
de pratique théâtrale destinés 
aussi bien aux amateur·rice·s 
qu’aux professionnel·le·s.
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Il met en place de nombreuses actions d’éducation 
artistique et culturelle centrées sur l’analyse 
des spectacles créés et (ou) accueillis : stages, 
laboratoires, ateliers du regard, répétitions 
ouvertes, suivis de création, etc.

Centre de création dramatique et d’insertion 
professionnelle de jeunes comédien.ne.s de leur 
sortie de l’École à l’entrée dans la profession, le TDB 
s’investit également dans la formation initiale.
Il est le partenaire artistique du COP théâtre (Cycle 
d’Orientation Professionnelle) en collaboration 
avec les CRR (conservatoires à rayonnement 
régional) de Dijon et de Chalon-sur-Saône.

Le TDB organise également des temps  
de formation réservés aux artistes  
professionnel.le.s de la région Bourgogne-
Franche-Comté, notamment cette saison avec 
les Théâtre à vue en partenariat avec le CDN de 
Besançon Franche-Comté.

 Mode d’emploi p.74

15

« L’art est  
éducatif en tant 

qu’art, pas en 
tant qu’art  
éducatif » 

Antonio Gramsci
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Gala

Ils sont vingt, danseur.se.s professionnel.le.s et amateur.rice.s, tou.te.s 
venu.e.s de Dijon, d’âges et de corps différents, d’origines sociales et 
culturelles diverses. Tou.te.s dansent tel.le.s qu’il.elle.s sont. À travers la 
répétition et l’imitation, les figures libres ou imposées révèlent les histoires 
que le mouvement recèle. L’on discerne alors des héritages assimilés, des 
images incorporées, des désirs de représentation et des transformations. 
Au fil de son œuvre, Jérôme Bel – figure emblématique de la danse 
française – dissèque les codes du spectacle et de la représentation, 
élabore la pratique d’une chorégraphie simple, sans « savoir » et d’un 
spectateur sans « jugement ». En conviant sur la scène des personnes 
qui en sont éloignées, il fait « comme si l’égalité allait de soi » et interroge 
– à travers nos propres regards – ce qu’il en est de l’éducation artistique, 
de l’institution culturelle, des conventions sociales. Performance de 
l’imperfection, ode aux singularités, ce gala – largement ovationné depuis 
sa création en 2015 – célèbre les gens qui dansent et jubilent de danser.

Conception Jérôme Bel
Assistanat Maxime Kurvers
Assistanat pour le remontage local 
Chiara Gallerani, Sheila Atala  
De et par distribution en cours 
Costumes les danseurs

Production R.B. Jérôme Bel (Paris)
Coproduction Dance Umbrella, Londres ; 
TheaterWorks Singapore/72-13 ; 
KunstenFestivaldesArts, Bruxelles ; Tanzquartier 
Wien ; Nanterre-Amandiers Centre Dramatique 
National ; Festival d'Automne à Paris ; Theater 
Chur, Chur et TAK Theater Liechtenstein, Schaan - 
TanzPlan Ost ; Fondazione La Biennale di Venezia ; 
Théâtre de la Ville, Paris ; HAU Hebbel am Ufer, Berlin ; 
BIT Teatergarasjen, Bergen ; La Commune, CDN 
d’Aubervilliers ; Tanzhaus nrw, Düsseldorf ; House on 
Fire avec le soutien du programme culturel de l’Union 
Européenne 
Avec le soutien du CND Centre national de la danse, 
Pantin et de la Ménagerie de Verre, Paris dans le 
cadre du Studiolab, pour la mise à disposition de leurs 
espaces de répétitions 
Remerciements les partenaires et participants des 
Ateliers danse et voix, ainsi que NL Architects et Les 
rendez-vous d’ailleurs

R.B. Jérôme Bel reçoit le soutien de la DRAC Île-de-
France - ministère de la Culture, de l'Institut Français - 
ministère des Affaires étrangères - pour ses tournées 
à l’étranger  et de l'ONDA - Office National de Diffusion 
Artistique - pour ses tournées en France

 

28.09

Dans le cadre du  
FESTIVAL ENTRE COUR ET JARDINS  

En partenariat avec 

Bonus !  
COMPAGNIE COMPAGNIE,  

extrait du spectacle GALA,  
sera présenté le 29 septembre à 16h,  

place Galilée aux Grésilles.  
Plein air - Gratuit - Durée 30mn

 TARIF SPÉCIAL 
HORS ABONNEMENT

   A
U D I TO R I U M    -    SAMEDI 2 8   SEPTEMBRE À 1 8   H , DURÉE 1   H   3 0  ENVIRON,   PLACEMENT NUMÉROTÉ 
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Dom Juan ou le festin  
de Pierre

Don Juan est cet insolent, cet incroyant, ce mythe libertaire qui, depuis 
le XVIIe siècle, fait scandale et fascine. Dans la comédie de Molière, 
sous le nom convenu de Dom Juan, le libertin enlève une noble dame, 
séduit une paysanne, renie l’amour filial et finit foudroyé par la statue 
du Commandeur. D’un côté, Dom Juan prend les traits du clown blanc 
de Jean Lambert-wild, frêle et aérien, aux cheveux d’un rouge vif. De 
l’autre, Sganarelle, docile valet du « grand scélérat » au grand cœur, 
est son double et son envers, noir, massif, naïf. À la suite de Richard III 
d’après William Shakespeare – au TDB en 2016, le duo franco-suisse 
formé de Jean Lambert-wild – directeur du CDN du Limousin et Lorenzo 
Malaguerra, convoque cette seconde figure dramatique, excessive 
et monstrueuse, aux prises avec le désir et la mort. Autour du couple 
comique, gravitent musiciens et jeunes promus de l’Académie de l’Union, 
tous personnages d’un cabaret forain onirique et opulent. Tapisseries 
pop dessinées par Stéphane Blanquet et réalisées au point d’Aubusson 
numérique ornent une machinerie baroque surmontée d’un escalier 
en porcelaine, majestueux palais hanté pour une féérie macabre et 
flamboyante.

Direction Jean Lambert-wild,  
Lorenzo Malaguerra  
Regard associé Marc Goldberg 
Adaptation Jean Lambert-wild, 
Catherine Lefeuvre  
Avec Jean Lambert-wild, Steve 
Tientcheu en alternance avec Yaya 
Mbilé Bitang, Denis Alber, Pascal 
Rinaldi, Romaine, ainsi que quatre 
acteur.rice.s en alternance issu.e.s 
de L’Académie de l’Union - École 
Supérieure Professionnelle de 
Théâtre du Limousin (Séquence 9) 
Claire Angenot, Gabriel Allée,  
Quentin Ballif, Matthias Beaudoin, 
Romain Bertrand, Hélène Cerles, 
Ashille Constantin, Yannick Cotten, 
Estelle Delville, Laure Descamps, 
Antonin Dufeutrelle, Nina Fabiani, 
Marine Godon, Isabella Olechowski, 
Nicolas Verdier

Musique et spatialisation en direct Jean-Luc 
Therminarias Dans une scénographie folle 
de porcelaine et de tapisseries en point 
numérique d’Aubusson de Jean Lambert-wild, 
Stéphane Blanquet réalisées avec le soutien 
de la manufacture Porcelaines de la Fabrique et 
l’entreprise Néolice Assistanat à la scénographie 
Thierry Varenne, Alain Pinochet Lumières Renaud 
Lagier Costumes Annick Serret-Amirat Maquillage, 
perruques Catherine Saint-Sever Assistanat 
Nicolas Verdier Direction technique Claire Seguin 
Régie générale Thierry Varenne Régie son Nourel 
Boucherk Éléments en porcelaine de Limoges 
dans le décor, conçus et dessinés par Stéphane 
Blanquet et réalisés par Christian Couty, Matthieu 
Bussereau, Joao Alcatrao, Marie-Laure Trochon 
et la manufacture des Porcelaines de la Fabrique 
dans le cadre du Fonds de dotation l’Union fondé par 
la manufacture Porcelaines de la Fabrique, Esprit 
Porcelaine, la Coop Atlantique, le Crédit Coopératif 
et le Théâtre de l’Union – Centre Dramatique 
National du Limousin Éléments en tapisserie 
conçus et dessinés par Stéphane Blanquet et 
réalisés par François Samouiller et Marion Barbier 
de l’Entrepise Néolice dirigée par M. & Mme Creissen 
Décor construit par les ateliers du Théâtre de 
l’Union, Alain Pinochet, Daniel Roussel Costumes 
réalisés par les ateliers de costumes du Théâtre 
de l’Union, Noémie Laurioux, Annick Serret-Amirat 
Habilleuse Christine Ducouret

Production déléguée Théâtre de l’Union, Centre 
Dramatique National du Limousin Production 
Le Volcan, Scène nationale du Havre ; Théâtre 
du Crochetan,  Monthey, Suisse ; Espace Jean 
Legendre, Théâtres de Compiègne ; Théâtre Dijon 
Bourgogne, CDN ; Les Halles de Schaerbeek,  
accélérateur culturel européen, Bruxelles ;  
Le Théâtre de la Coupe d’Or, Rochefort Avec le 
soutien du Théâtre de la Cité internationale, Paris

01.10 05.10

C O P R O D U C T I O N

     DURÉE 1   H 4 0     -    PLACEMENT NUMÉROTÉ 
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Salade, tomate,  
oignons  
Portrait d’Amakoé de Souza

14.10 18.10

C’est un gars qui, un soir, entre seul dans un kebab. Il croise le regard 
d’une femme. Sans parler, elle le suit, monte chez lui. Ils se ressemblent. 
Mais l’un est pris dans le carcan d’un héritage, d’une éducation, l’autre s’en 
est libérée. De leur rencontre, naît un troisième personnage, prêt à faire 
le pari d’une révolution. Intarissables, ces muets, inaudibles d’ordinaire, 
déversent ici leur solitude, leur colère, et « parlent à ce qu’ils reconnaissent 
d’eux dans l’Autre. » Comment vivre sans que la valise des ancêtres, 
de la mémoire, de l’Histoire, soit un fardeau ? D’un même souffle, d’une 
peau à l’autre, d’une voix à l’autre, Jean-Christophe Folly écrit  et incarne 
ce rôle multiple qui met en jeu l’identité et sa duplicité. Né en France 
de parents togolais, il s’intéresse à ceux qui ne se reconnaissent dans 
aucune appartenance ni assignation. Le brillant acteur, vu en 2019 dans 
Harlem Quartet d’Élise Vigier à Théâtre en mai – et remarqué au Festival 
de Cannes pour le premier rôle de L’Angle mort réalisé par Patrick Mario 
Bernard et Pierre Trividic – a implanté sa compagnie à Dijon. D’une écriture 
rythmée, teintée de poésie urbaine et ancrée dans notre temps agité, 
il signe son premier texte pour le théâtre : Salade, tomate, oignons ou la 
devise d’une unité.

Conception, réalisation, jeu  
Jean-Christophe Folly
Collaboration artistique  
Emmanuelle Ramu
Texte Jean-Christophe Folly  
(Prix de la fondation Beaumarchais 
SACD 2018)

Création musicale Jean-Christophe Folly
Création lumière Bruno Marsol 
Régie lumière, son, plateau en cours 

 
Production Comédie de Caen, CDN de Normandie
Coproduction Compagnie Chajar & Cham’s ; Théâtre 
Dijon Bourgogne, CDN
Avec le soutien de la Maison Jacques Copeau, 
Pernand-Vergelesses ; Les Plateaux Sauvages, Paris
Avec l’aide de la Fondation Beaumarchais-SACD

C O P R O D U C T I O N

En partenariat avec

    S
A L L E  J AC Q U E S  F O R N I E R

DURÉE ESTIMÉE 1   H   - PLACEMENT NON NUMÉROTÉ

DU LUNDI AU JEUDI À 2 0 H  ET LE VENDREDI À 1 8 H 3 0  
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How deep is your usage 
de l’art ? 
(Nature morte)

06.11 20.11

Que faisons-nous des films que nous voyons, des livres que nous lisons, 
des musiques que nous écoutons ? Comment imprègnent-ils nos vies, 
nos corps, et nos esprits ? Dix ans après avoir posé un diagnostic sur l’état 
des imaginaires politiques – avec We are la France, We are l’Europe et Que 
faire ? (le retour) – Antoine Franchet, Benoît Lambert et Jean-Charles 
Massera se retrouvent pour faire un point sur l’art, sur ce qu’il nous fait et 
ce que nous en faisons. Au moment où l’humanité rêve qu’elle est en train 
de changer de rêve, ils s’attaquent à nos déficits de représentation, au 
partage du sensible et à la pénurie d’un temps « désœuvré ». Les œuvres 
qui peuplent nos vies sont-elles des reflets de ce monde, ou les brouillons 
d’autres mondes possibles ? Accompagnés de trois acteur.rice.s 
complices - Anne Cuisenier, Guillaume Hincky et Elisabeth Hölzle - et des 
quatre jeunes comédien.ne.s en contrat de professionnalisation au TDB 
- Marion Cadeau, Léopold Faurisson, Shanee Krön et Alexandre Liberati - 
ils inventent depuis le plateau du théâtre un voyage onirique qui traverse 
nos manières de voir, de sentir, et de penser.

Conception Antoine Franchet,  
Benoît Lambert, Jean-Charles Massera  
Mise en scène Benoît Lambert,  
Jean-Charles Massera
Avec Marion Cadeau*, Anne Cuisenier, 
Léopold Faurisson*, Guillaume Hincky, 
Elisabeth Hölzle, Shanee Krön*, 
Alexandre Liberati*

*comédien.ne.s en contrat de professionnalisation

Assistanat à la mise en scène Raphaël Patout
Images, scénographie, lumières Antoine Franchet  
Assisté de Germain Fourvel
Son Jean-Marc Bezou
Costumes Violaine L. Chartier

Production Théâtre Dijon Bourgogne, CDN
Coproduction Théâtre de l’Union, CDN de Limoges ; 
Théâtre-Sénart, Scène nationale  
Avec la participation Artistique du Jeune Théâtre 
National 
Avec le soutien du Fonds d’Insertion de l’éstba 
financé par la région Nouvelle-Aquitaine ; FONPEPS

C R É AT I O N

LYCÉADES 21 [7E ÉDITION]
Parrainées par  

Antoine Franchet, Benoît Lambert, 
Jean-Charles Massera

En partenariat avec

RELÂCHES : LES 1 0 ,  1 1  ET 1 7.1 1  
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28.11 07.12

Énée quitte Troie ravagée par les flammes, son père sur le dos, son fils 
dans les bras et avec lui, quelques survivants. Énée n’est pas Ulysse qui, 
vainqueur, rentre au pays : vaincu, Énée est l’exilé qui cherche une terre 
hospitalière où fonder une nouvelle cité, guidé par les Dieux coriaces 
et contraires, luttant contre les flots tempétueux attisés par la colère de 
Junon. Au fil de ses escales, Énée parcourt la méditerranée, poursuivant 
son voyage avec obstination. Sur un sol recouvert de terre, il raconte sa 
traversée au gré de ses réminiscences et de ses oublis, de ses rêves et de 
ses cauchemars. Au présent, le passé et l’avenir se côtoient, comme les 
vivants et les morts, les hommes et les Dieux, la réalité et le mythe. Artiste 
associée du TDB, la metteuse en scène Maëlle Poésy travaille avec le 
dramaturge et auteur Kevin Keiss à l’écriture de voyages initiatiques et 
d’errances salutaires. Pour leur fiction, ils agencent des fragments traduits 
de l’odyssée latine l’Énéide, un texte original et une écriture scénique qui 
repose sur un vocabulaire chorégraphique. Les corps en mouvements 
des huit acteur.rice.s et danseur.se.s incarnent au-delà des mots les 
mutations psychiques et physiques que la migration engendre. Parlé, 
chanté, dansé, empreint d’un « réalisme magique », ce récit des apatrides – 
pris entre deux temps, terres et langues – est le théâtre de nos incessants 
mouvements, de nos origines indéfinies. Qu’est-ce que l’exil fait à l’être ? 
Créé à Théâtre en mai  2019 puis présenté au Festival d’Avignon, Sous 
d’autres cieux revient au TDB avant une tournée dans toute la France.

D’après l’Énéide de Virgile
Libre adaptation Maëlle Poésy,  
Kevin Keiss
Traduction, écriture originale  
Kevin Keiss
Mise en scène, chorégraphie  
Maëlle Poésy
Avec Harrison Arevalo, Genséric 
Coléno-Demeulenaere, Rosabel 
Huguet, Marc Lamigeon, Roshanak 
Morrowatian, Philippe Noël, Roxane 
Palazzotto, Véronique Sacri
Avec la voix de Hatice Ozer

Dramaturgie Kevin Keiss 
Assistanat mise en scène Aurélie Droesch-Du 
Cerceau
Assistanat dramaturgie Baudouin Woehl  
Traductions Federica Martucci (italien),  
Leila Moussavian-Huppe (farsi), 
Christilla Vasserot, Cristina Vinuesa (espagnol)
Scénographie Damien Caille-Perret  
Stagiaire scénographie Laure Dezael  
Lumière César Godefroy 
Son Samuel Favart-Mikcha en collaboration avec 
Alexandre Bellando  
Vidéo Romain Tanguy  
Costumes Camille Vallat 
Assistanat costumes Juliette Gaudel  
Stagiaire costumes Léa Derivet  
Masques et accessoires Marion Guérin 
Maquillages Zoé Van Der Waal  
Chorégraphie Juan Kruz Diaz de Garaio Esnaola,  
Roshanak Morrowatian, Rosabel Huguet  
Régie générale, régie plateau Géraud Breton 
Construction décor Eclectik Sceno  
Administration le petit bureau / Claire Guièze, 
Margaux Roy Diffusion Florence Bourgeon

Production Compagnie Crossroad
Coproduction Théâtre Dijon Bourgogne, CDN ; 
ThéâtredelaCité, CDN Toulouse Occitanie ; Théâtre 
Gymnase-Bernardines, Marseille ; Festival d’Avignon ; 
Théâtre Anthéa, Antibes ; Théâtre Liberté, Scène 
nationale, Toulon ; Scène nationale du Sud Aquitain, 
Bayonne ; Extrapôle ; Théâtre Firmin Gémier - La 
Piscine, Châtenay-Malabry
Avec la participation artistique du Jeune Théâtre 
National ; Résidence à La Chartreuse – CNES de 
Villeneuve-lès-Avignon

La compagnie Crossroad est conventionnée par le 
ministère de la Culture - DRAC Bourgogne-Franche-
Comté et par la ville de Dijon, elle reçoit le soutien de la 
région Bourgogne-Franche-Comté

Maëlle Poésy est artiste associée au Théâtre Dijon 
Bourgogne, CDN, au ThéâtredelaCité, CDN Toulouse 
Occitanie, au Théâtre Gymnase-Bernardines, 
Marseille et au Théâtre Firmin Gémier - La Piscine, 
Châtenay-Malabry

P R O D U C T I O NSous d’autres cieux

En partenariat avec

Dans le cadre du festival  

      DU MARDI AU JEUDI À 2 0 H ,  LE VENDREDI À 1 8 H 3 0  ET LE SAMEDI À 1 7 H   -   DURÉE  2 H 0 5   -   PLACEMENT NUMÉROTÉ

               PA R V I S  S A I N T- J E A N

RELÂCHES : LES 0 1  ET 0 2 .1 2  
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OVNI 
09.12 13.12

Vous y croyez, vous ? Eux, oui. Et il y a eu un avant et un après : depuis 
que ces hommes et ces femmes ont été en contact avec un OVNI, 
quelque chose a basculé dans leur vie. Ils vivent en Australie, à Hong 
Kong ou aux États-Unis, sont créateur de jeux vidéo, coursier, cadre 
dirigeant. Cumulés, leurs témoignages dessinent le portrait d’un être plus 
qu’humain, en connexion avec lui-même, avec l’univers. Cet Organisme 
Vivant Non Identifié viendrait-il d’une planète intérieure ? En 2012, Ivan 
Viripaev – fleuron de la nouvelle dramaturgie russe – part autour du monde 
à la rencontre de dix personnes ayant assisté à un phénomène supposé 
extraterrestre pour en faire un documentaire. Le film n’a pas vu le jour mais 
est devenu un texte théâtral. Sur scène, cinq acteurs reconstituent en 
direct les séquences incroyables et surnaturelles, aux frontières du réel et 
de sa mise en récit. Ici, la question n’est pas de savoir s’il existe ou non une 
vie céleste, ni même si l’on y croit ou pas, mais plutôt de percevoir ce que la 
croyance – ou son absence – fait aux corps et aux affects. Complices des 
compagnies Opus, des 26000 couverts ou de Benoît Lambert, Étienne 
Grebot et Frédérique Moreau de Bellaing – Les Encombrants, comme ils 
se nomment, mettent en scène et interprètent ces histoires troublantes où 
seul le doute règne. 

Texte Ivan Viripaev
Traduit du russe par
Tania Moguilevskaia, Gilles Morel
Mise en scène Etienne Grebot, 
Frédérique Moreau de Bellaing
Avec Mathieu Dion, Etienne Grebot, 
Frédérique Moreau de Bellaing, 
Emmanuelle Veïn, Valentin Clerc* 

*dans le cadre de DIESE # Auvergne-Rhône-
Alpes, dispositif d’insertion et d’accompagnement 
de l’École de la Comédie de Saint-Étienne

Assistanat à la mise en scène Morgane Huguenin 
Scénographie, construction décor Florent Gauthier
Régie générale Sébastien Mas
Création lumières Julien Barbazin
Création vidéo Thomas Bart
Création sonore Sébastien Mas

Production Compagnie Les Encombrants
Coproduction, accueil en résidence
Théâtre Dijon Bourgogne, CDN ; Théâtre Mansart
Coproduction Théâtre d'Auxerre
Accueil en résidence Espace des Arts, Scène 
nationale Chalon-sur-Saône ; Théâtre de Beaune
Avec le soutien de la DRAC Bourgogne-Franche-
Comté ; la région Bourgogne-Franche-Comté ; la 
ville de Dijon

Texte traduit avec le soutien de la Maison Antoine 
Vitez, Centre international de la traduction théâtrale
Les traductions des textes d’Ivan Viripaev sont 
publiées aux Editions Les Solitaires Intempestifs, 
Besançon. Titulaire des droits : henschel 
SCHAUSPIEL Theaterverlag Berlin GmbH
Agent de l’auteur pour l’espace francophone : Gilles 
Morel

C R É AT I O N

En partenariat avec

En partenariat avec  
le Théâtre Mansart        T H É ÂT R E  M A N S A R T  -  DU LUNDI AU JEUDI    À 2 0 H ,  LE VENDREDI   À 1 8 H 3 0  -   D

URÉE ESTIMÉE  1 H 3 0  -
  PLACEMENT NON   NUMÉROTÉ

Lieux culturels du Crous
Bourgogne-Franche-Comté
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Féminines
16.12 20.12

En 1978, à Taïwan, la première équipe de France féminine de football 
devient championne du monde. Dix ans auparavant, lors d’une kermesse 
à Reims, des étudiantes, ouvrières, femmes au foyer, mènent sans le 
savoir le premier match d’une aventure qui les dépassera, marquera leur 
vie et l’histoire mondiale du sport. Ce qui n’était qu’un jeu est alors devenu 
vecteur d’émancipation et combat politique. Invitée régulière du TDB, 
attentive aux questions d’identités et de transformations, Pauline Bureau 
entraîne l’équipe théâtrale avec laquelle elle joue depuis quinze ans dans 
cette pièce légère aux enjeux fondamentaux. Qu’est-ce qui fait collectif ? 
Qu’est-ce que la compétition ? Comment ces femmes, à cette époque, 
ont-elles surmonté les obstacles culturels et assumé le choix d’un sport 
dominé par des valeurs viriles ? Comment ont-elles fait corps ? L’auteure 
et metteuse en scène  écrit une fiction inspirée de ses rencontres avec les 
joueuses rémoises, leurs entraîneurs et supporters. Le plateau, espace 
de jeu théâtral, lieu de l’intime, des vestiaires et des retrouvailles, est 
surmonté d’un écran, terrain du jeu sportif, où sont retransmis les matchs 
filmés à l’été 2019, disputés par les actrices du spectacle et des joueuses 
amateures. Adossée au réel, empreinte de cette joyeuse effervescence 
qui anime les compétitions, la comédie remet en jeu nos imaginaires. 

Texte, mise en scène Pauline Bureau
Avec Yann Burlot, Nicolas Chupin, 
Rébecca Finet, Sonia Floire,  
Camille Garcia, Marie NicolIe,  
Louise Orry-Diquero, Anthony Roullier, 
Catherine Vinatier (en cours)

Dramaturgie Benoîte Bureau  
Scénographie Emmanuelle Roy  
Composition musicale et sonore Vincent Hulot  
Costumes et accessoires Alice Touvet  
Vidéo Nathalie Cabrol  
Assistée de Christophe Touche  
Collaboration artistique Cécile Zanibelli,  
Gaëlle Hausermann  
Direction technique Marc Labourguigne  
Régie son Sébastien Villeroy  
Lumière (en cours)  
Développement, diffusion Maud Desbordes
Administration Claire Dugot
Production, logistique Paul Lacour-Lebouvier
Attachée de presse ZEF – Isabelle Muraour

Production La Part des Anges
Coproduction Comédie de Caen, CDN de 
Normandie ; Théâtre de la Ville ; Le Volcan, Scène 
nationale du Havre ; Le Bateau Feu, Scène nationale 
de Dunkerque ; Le Granit, Scène nationale de Belfort 
(en cours)
Avec la participation artistique du Jeune Théâtre 
National

Pauline Bureau est artiste associée à la Comédie de 
Caen, CDN de Normandie

La Part des Anges est conventionnée par le ministère 
de la Culture - DRAC Normandie au titre du dispositif 
compagnies à rayonnement national et international. 
Elle est également conventionnée par la région 
Normandie

DURÉE ESTIMÉE 2   H   -  PLACEMENT NUMÉROTÉ

          
        

   PA R V I S  S A I N T- J E A N    -    DU LUNDI AU JEUDI À 2 0 H,  LE VENDREDI À 18H
30
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Linda Vista 
San Diego - California

08.01 11.01

Dick Wheeler a fêté ses 50 ans et son divorce à la suite d’un adultère. 
L’homme qui travaille dans un magasin photo, vient d’emménager 
seul à Linda Vista (« belle vue » en espagnol), quartier des hauteurs de 
San Diego, agglomération du sud californien, tout près de la frontière 
mexicaine. Ni vieux ni jeune, il commence le décompte des années mais 
continue bien de draguer. Et rencontre deux femmes : l’une prénommée 
Jules, « coach de vie » trop positive pour son propre bien ; et l’autre 
Minnie, fatale et trop « polyactive » pour être vraie. C’est à travers elles 
qu’adviendra le désastre, sublime et grotesque. Nostalgique des sixties 
qu’il idéalise, échoué dans l’Amérique de Donald Trump, l’ironique Dick – 
en anglais, diminutif de Richard et nom familier du sexe masculin, ça ne 
s’invente pas – se dit lucide mais son regard misogyne le rend aveugle 
aux changements de société. Après avoir créé Un été à Osage County 
– présenté au TDB en 2015, le metteur en scène dijonnais Dominique 
Pitoiset fait de nouveau entendre en France la plume aiguisée et maintes 
fois primée de Tracy Letts. Avant même l’affaire Harvey Weinstein, le 
dramaturge américain à succès dépeint à travers l’échec d’un homme, 
arrogant et désespéré, la chute de la domination masculine et un certain 
état du monde moderne. Une comédie de mœurs hyper contemporaine et 
désopilante. 

De Tracy Letts
Texte français Daniel Loayza
Mise en scène, scénographie
Dominique Pitoiset
Avec Jan Hammenecker,  
Sandrine Blancke, Jean-Luc Couchard, 
Nadia Fabrizio, Jean-Michel Balthazar,  
Selma Alaoui, Daphné Huynh

Assistanat à la mise en scène François Bertrand
Direction technique Philippe Richard
Lumières Christophe Pitoiset
Costumes Nadia Fabrizio
Vidéo Emmanuelle Vié Le Sage
Son Bertrand Lechat
Maquillage, coiffure Cécile Kretschmar
Régie lumières Rémi El Mahmoud
Régie plateau, accessoires Benjamin Pitoiset
Assistante costumes, habillage Malaury Flamand
Administration Alice Houssais

Production Compagnie Pitoiset - Dijon
Accueil en résidence de création Théâtre de Liège ; 
Bonlieu, Scène nationale Annecy
Coproduction Bonlieu, Scène nationale Annecy ; 
Théâtre de Liège ; Les Gémeaux, Scène nationale de 
Sceaux ; MC2: Maison de la culture, Scène nationale 
de Grenoble ; L’Espace des Arts, Scène nationale 
Chalon-sur-Saône ; DC&J Création 
Avec le soutien du Tax Shelter du Gouvernement 
Fédéral de Belgique et de Inver Tax Shelter
Avec la participation artistique de l’ENSATT Lyon

Linda Vista est représentée dans les pays de langue 
française par Dominique Christophe / L’Agence, Paris 
en accord avec Abrams Artists Agency, 275 Seventh 
Ave./26th Floor, New York, NY 10001, USA

Dominique Pitoiset est artiste associé à Bonlieu, 
Scène nationale Annecy

La Compagnie Pitoiset - Dijon fait l’objet d’une 
convention entre le ministère de la Culture (DGCA) et 
la ville de Dijon et bénéficie d’un soutien de la région 
Bourgogne-Franche-Comté

En partenariat avec

En partenariat avec
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La Mouette 
(Je n’ai pas respecté le monopole)

21.01 24.01

TREPLEV -  « Je vous demande pardon ! J’avais oublié que seuls quelques 
élus avaient le droit d’écrire des pièces et de jouer la comédie. Je n’ai pas 
respecté le monopole ! Je… Je… » (extrait) 

Avec son Théâtre « à jouer partout », le TDB  amène le théâtre – les 
artistes, les auteur.rice.s, les poète.sse.s - à la rencontre de la jeunesse, là 
où elle vit et étudie pour montrer ce qu’il fabrique et lui transmettre peut-
être quelques outils. Après La Devise de François Bégaudeau, mise en 
scène Benoît Lambert (150 représentations dans 57 lycéens devant 8226 
lycéens sur les saisons 15-16, 16-17 et 17-18), Inoxydables de Julie Ménard, 
mise en scène Maëlle Poésy, (153 représentations dans 27 lycées devant 
8853 lycéens sur les saisons 17-18 et 18-19, le TDB propose cette saison 
La Mouette (Je n’ai pas respecté le monopole) d’après Anton Tchekhov 
conçue et mise en scène par Céline Champinot. Créée Salle Jacques 
Fornier, la pièce sera ensuite présentée dans les lycées de Bourgogne-
Franche-Comté plus de 150 fois devant plus de 8000 lycéen.ne.s entre 
janvier et juin 2020.

« Tout commence par une représentation dans une salle de classe, une 
tentative ratée. Deux générations d’artistes, deux couples se font face. 
Constantin rêve d’écrire des formes nouvelles, Nina de devenir une actrice 
célèbre, Irina et Boris tiennent le haut de l’affiche et répètent indéfiniment 
les recettes de leur succès. Et les puissants humilient ceux qu’ils aiment. 
Et ceux qui rêvent d’avenir finiront donc brisés sur l’autel du confort et de la 
célébrité. » Céline Champinot

 

D’après Anton Tchekhov
Conception, mise en scène  
Céline Champinot
Avec en alternance Marion Cadeau*, 
Léopold Faurisson*, Shanee Krön*, 
Alexandre Liberati*

*comédien.ne.s en contrat de professionnalisation

Production Théâtre Dijon Bourgogne, CDN ; Groupe 
LA gALERIE 
Avec le soutien du Fonds d’Insertion de l’éstba 
financé par la région Nouvelle-Aquitaine ; FONPEPS

C R É AT I O N

STAGE PRÉAC
Autour du spectacle

p. 76

  S A L L E  J AC Q U E S  F O R N I E R

DU MARDI AU JEUDI À 2 0 H  ET LE VENDREDI À 1 8 H 3 0 ,  DURÉE ESTIMÉE 5 5 M I N  

PLACEMENT NON NUMÉROTÉ

SCOLAIRES : LES MARDI ET VENDREDI À 1 4 H 3 0 ,  LE MERCREDI À 1 0 H
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Le Jeu de l’amour  
et du hasard

22.01 25.01

II y a eu du progrès ! Monsieur Orgon arrange le mariage de sa fille 
Silvia avec le fils d’un ami, dénommé Dorante, mais il lui laisse tout de 
même la décision finale, selon que ce prétendant lui plaise ou non. Et lui 
permet même de l’épier, déguisée en Lisette, sa servante. Mais le vieux, 
averti que Dorante fera de même sous les traits d’Arlequin son valet, en 
informe son fils Mario. Mis dans la confidence, on observe comme eux 
ce drôle et cruel double jeu. Hasardeux ? Les sentiments naissants, si les 
domestiques rêvent d’ascension sociale, les maîtres paniqués sont vite 
rassurés : tout est bien qui finit bien et rentre dans l’ordre. L’amour ne peut-
il donc transgresser les lois tenaces de la société de classes ? Marivaux, 
fin observateur de ses pairs, est humaniste, mais non révolutionnaire. 
En 1730, l’affirmation morale d’une possible égalité des hommes, ruse 
avec la réalité politique. Après Molière et Musset, Benoît Lambert fait 
un détour par le XVIIIe siècle pour observer les formes de l’organisation 
sociale et des rapports de domination. Il a confié à quatre jeunes acteurs 
– accompagnés d’Etienne Grebot et Robert Angebaud – les premiers 
rôles de la plus célèbre comédie de Marivaux. Dans une nature factice, 
entre jardin d’hiver et laboratoire, ils rénovent le marivaudage, ce jeu 
de séduction qui au-delà du badinage, est aussi l’expression de ce que 
l’amour provoque au plus profond de soi, comme émotions. Art du langage 
qui raconte une histoire des affects, une histoire de lutte des classes et 
des sexes. À ce sujet, on en est où du progrès ? 
 
« Intelligente, la mise en scène vivifiante de Benoît Lambert donne au texte de 
Marivaux son sens le plus actuel. (...) Ce Jeu de l’amour et du hasard est une 
merveille d’accomplissement et de finesse pour de jeunes acteurs sous la houlette 
de Benoît Lambert. »  Arianne Singer – Transfuge

Texte Marivaux
Mise en scène Benoît Lambert
Avec Robert Angebaud,  
Rosalie Comby, Etienne Grebot,  
Edith Mailaender, Martin Sève,  
Antoine Vincenot

Assistanat à la mise en scène  
Raphaël Patout
Scénographie, lumières  
Antoine Franchet
Son Jean-Marc Bezou
Costumes Violaine L.Chartier
Coiffures, maquillages Marion Bidaud
Régie générale et plateau Geoffroy Cloix
Régie son Samuel Babouillard
Régie lumière en cours

Production Théâtre Dijon Bourgogne, CDN
Avec le soutien de région Bourgogne-Franche-
Comté ; FONPEPS ; FIJAD, Fonds d’Insertion pour 
Jeunes Artistes Dramatiques ; DRAC PACA et la 
région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur 

P R O D U C T I O N

    MERCREDI ET JEUDI À 2 0 H ,  LE VENDREDI  À 1 8 H 3 0  ET LE SAMEDI À 1 7 H  -  DURÉE  1 H 4 0  -  PLACEMENT NUMÉROTÉ  
       PA R V I S  S A I N T- J E A N  
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Entreprise,
Déclinaison en 3 pièces d’entreprise

28.01 01.02

Un long, très long couloir, une moquette rase, une fontaine à eau : les 
gourdes ont remplacé les gobelets mais autour, l’entreprise est restée 
la même. Dans ce décor, à trois époques différentes – en 1968, 1995 et 
2020 – Anne-Laure Liégeois situe trois courtes pièces délirantes sur 
le monde du travail, qui passent au crible ses mécaniques, ses affects, 
sa novlangue. Une comédie sociale constituée autour de deux « tubes » 
historiques signés Georges Perec et Rémi de Vos et d’une pièce inédite 
commandée à Jacques Jouet. Trois jongleurs de mots et féroces farceurs 
pour servir l’entreprise sur un plateau. Dans ce long, trop long couloir donc, 
un salarié A traverse un chemin semé de suppositions et d’embûches  
pour demander une augmentation à B, son supérieur hiérarchique ; un 
intérimaire malin fait chanter un employé et sa maîtresse, la patronne ;  
trois protagonistes interrogent la réalité opérationnelle, la performance et 
la rentabilité d’une entreprise à méthode « agile ». Travaillée par la question 
du travail, la metteure en scène y revient, inlassablement. Aujourd’hui, elle 
appelle ses complices Olivier Dutilloy et Anne Girouard à reprendre aux 
côtés de Jérôme Bidaux, les rôles créés il y a 20 ans dans cette nouvelle 
déclinaison théâtrale, intelligente, atroce et hilarante. 

Textes  
Le Marché de Jacques Jouet
L’Intérimaire de Rémi de Vos 
L’Augmentation de Georges Perec

Conception, mise en scène, 
scénographie Anne-Laure Liégeois
Avec Jérôme Bidaux, Olivier Dutilloy, 
Anne Girouard

Collaboration à la scénographie  
Anne-Laure Jullian de la Fuente, François Corbal
Création lumière Guillaume Tesson
Costumes Séverine Thiébault 
Vidéo des intermèdes Grégory Hiétin 
Assistanat à la mise en scène Camille Kolski
Régie lumière, régie son Patrice Lechevallier
Régie plateau Astrid Rossignol  
Administration, production, diffusion Mathilde Priolet 
Assistée de Marguerite de Hillerin

Production Le Festin – Compagnie Anne-Laure 
Liégeois
Coproduction Le Volcan, Scène nationale du Havre ; 
Le Cratère, Scène nationale d’Alès ; Maison de la 
Culture d’Amiens, Pôle européen de création et de 
production ; Théâtre de l'Union, CDN du Limousin ; 
Théâtre 71, Scène nationale de Malakoff ; Les Trois 
Théâtres, Scène conventionnée de Châtellerault

Le Festin – Cie Anne-Laure Liégeois est soutenue par 
le ministère de la Culture - DRAC Île-de-France (cie à 
rayonnement national et international)
Anne-Laure Liégeois est artiste associée à la Maison 
de la Culture d'Amiens, au Cratère, Scène nationale 
d'Alès et aux Trois Théâtres, Scène conventionnée 
de Châtellerault

Le texte L’Augmentation de Georges Perec est publié 
aux éditions Hachette Littérature
Le texte L’Intérimaire est publié aux éditions Actes 
Sud-Papiers 

 

Attention ! Les trois spectacles sont 
présentés en alternance du mardi au 
vendredi et en intégrale le samedi. 
 

 Mardi et jeudi : L’Intérimaire (45mn) et 
L’Augmentation (1h) 

 Mercredi et vendredi : Le Marché  
(45 mn) et L’Augmentation (1h) 
Samedi : Le Marché (45 mn), 
L’Intérimaire (45mn)  
et L’Augmentation (1h)

En partenariat avec
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Piscine(s)
05.02 07.02

Un homme plonge. D’une piscine à l’autre, de villa en villa, c’est à travers 
le temps qu’il nage, pour émerger à une autre période de sa vie. D’une 
époque à une autre, avec lui, vaquent des amis aisés, beaux et bronzés, 
ivres d’une fête perpétuelle. Au bord de cette eau fantastique, en maillots 
de bain dans cet Eden de luxe, ces hommes et ces femmes voient se 
refléter les apéritifs, les siestes, des éclats de rire et des éclairs de pensée. 
Échoué là, Paul, est un quarantenaire au corps musclé mais à l’esprit 
malade. C’est lui qui les ramènera au réel. C’est aussi lui, énigmatique et 
monstrueux, qui précipitera ces grands enfants indolents à traverser 
leur vie, à recomposer une mémoire engloutie. Il y aurait quelque chose 
des nouvelles de John Cheever, des romans de Bret Easton Ellis ou du 
cinéma d’Arnaud Desplechin dans la peinture de cette communauté 
de gens aux rapports complexes, évidemment. Matthieu Cruciani met 
en scène ce qu’avec son complice François Bégaudeau, il fomente de 
longue date : la chronique solaire d’une société crépusculaire. Autour d’un 
personnage principal, simple, symbolique et dangereux : la piscine. Tous 
deux mettent en marche le manège d’une humanité en vacance de sens, 
suspendue à une vie matérialiste qui, misérable et grandiose, tourne mal, 
inévitablement. Ils signent là un polar burlesque et métaphysique, d’une 
exquise dérision.

Texte François Bégaudeau
Mise en scène Matthieu Cruciani
Avec Arnaud Bichon, Fred Cacheux, 
Émilie Capliez, Alicia Devidal,  
Jean-Baptiste Verquin,  
Frédérique Loliée

Assistanat à la mise en scène, chorégraphie  
Cécile Laloy
Scénographie, lumières Nicolas Marie
Création costumes Véronique Leyens
Perruques Cécile Kretschmar
Musique Clément Vecelletto

Production déléguée Comédie de Colmar, Centre 
dramatique national Grand Est Alsace
Coproduction La Comédie de Saint-Étienne, Centre 
dramatique national ; Compagnie The Party
Avec le soutien du DIESE # Auvergne-Rhône-Alpes, 
dispositif d’insertion de L’École de la Comédie de 
Saint-Étienne

La Comédie de Colmar, Centre dramatique national 
Grand Est Alsace, est subventionnée par le ministère 
de la Culture - DRAC Grand Est ;  la ville de Colmar ; 
la région Grand Est ; le conseil départemental du 
Haut-Rhin

Ce texte est lauréat de l’Aide à la création de textes 
dramatiques – ARTCENA

En partenariat avec
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CGU
Performance rébarbative sur les conditions d’utilisation d’internet

11.02 14.02

Utilisez-vous Google, Amazon, Facebook, Apple ? Avez-vous bien 
accepté leurs règles de confidentialités et Conditions Générales 
d’Utilisation ? Sans les lire ? Pour savoir ce que vous avez confié de votre 
vie aux quatre plus grandes puissances économiques mondiales, grâce 
à La Quincaillerie Moderne, découvrez l’intégralité des CGU des GAFA. 
Au cours d’une performance critique, participative et physique, Benjamin 
Villemagne et Raphaël Gouisset relèvent le défi, dans le respect des 
lois en vigueur, pour votre bien et sans que personne ne s’ennuie. En 
quatre séquences théâtrales, avec projections vidéo, machines à fumée, 
kidnapping et subterfuges, ils mettent en jeu les rapports de soumission 
que l’on entretient avec Internet. Et en profitent au passage pour exposer 
les questions sociétales soulevées par ces règles auxquelles on 
souscrit et qui concernent aussi bien la marchandisation des données 
personnelles et la propriété intellectuelle que les conditions de travail et 
le bouleversement du système économico- diplomatique mondial. Après 
#Vérité et Big Data – présentés au TDB, la compagnie, intéressée par les 
cultures populaires, poursuit un travail théâtral et numérique, documenté 
et fictionnel sur nos pratiques contemporaines. Avec ça, vous ne pourrez 
pas dire que vous ne saviez pas…

Conception Raphaël Gouisset, 
Benjamin Villemagne 
Interprétation Raphaël Gouisset, 
Benjamin Villemagne et un invité 
mystère
Regards extérieurs Valérie Cordy, 
Nicolas Ramond 

Création lumière, régie générale Benoît Bregeault 
Régie de tournée Arianna Thöni  
Production, diffusion Nicolas Ligeon
Diffusion Émilie Briglia

Production Quincaillerie Moderne
Aide à la production DRAC Auvergne-Rhône-
Alpes ; région Auvergne-Rhône-Alpes ; conseil 
départemental de la Loire ; ville de Saint-Étienne
Coproduction Les Subsistances, Lyon ; La 
Manufacture, Centre Dramatique National Nancy 
Lorraine ; Théâtre Dijon Bourgogne, CDN ; Espace 
Culturel Albert Camus, Le Chambon Feugerolles  
Avec le soutien du Collectif Les Particules ; Labo 
NRV, Lyon ; CCO, Villeurbanne ; Lavoir Public, Lyon

C O P R O D U C T I O N

  DU MARDI AU JEUDI À 2 0 H ,  LE VENDREDI  À 1 8 H 3 0   -   DURÉE   1 H 4 5   -   PLACEMENT NON NUMÉROTÉ
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Bonus !  
RENCONTRE 

avec un.e spécialiste  
des questions juridiques, éthiques  

et sociales concernant les CGU  
après chaque représentation 
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Comme si nous...
L’Assemblée des clairières

18.02 21.02

Vendredi 23 avril 1999, dans le Massif de la Chartreuse, 25 enfants 
disparaissent. En rentrant de tournée, leur car tombé en panne, les 
membres de la chorale de Chantoiseau s’évanouissent dans la nature, 
en laissant leurs accompagnateurs sur le bas-côté et sans laisser de 
trace. Accident ou évasion ? Très vite, le dossier est clos. Et si ce qui a 
semblé être une fin n’avait été que le début d’une histoire incroyable ? 
Vingt ans après, l’enquête reprend, on reconstitue la scène et on imagine : 
quelles ont pu être leurs motivations à fuir ce monde ? Comment ces 
enfants ont-il pu organiser leur disparition ? Et que s’est-il passé, après, 
ailleurs ? Les acteurs-enquêteurs questionnent le public, reconstituent 
les scènes, révèlent ce qui relève de leurs propres utopies. Peu à peu, 
le fait divers inventé s’assemble comme un puzzle aux pièces éparses. 
Christian Duchange – directeur de La Minoterie, en compagnonnage 
avec l’auteur Simon Grangeat, met en scène une histoire née de récits 
collectés, d’une fable politique et d’un désir de théâtre. Pour interroger la 
jeunesse sur le bien commun, la création d’un collectif, la démocratie, pour 
lui révéler ce que représente le pouvoir d’imaginer. Le conte fantastique et 
philosophique – dans la lignée des Disparus de St-Agil de Pierre Very, et de 
Sa Majesté des mouches de William Golding – invite petits et grands à faire 
comme si, un autre monde était possible. 

Texte Simon Grangeat
Édition en octobre 2019 aux éditions 
Les Solitaires Intempestifs - collection 
Jeunesse
Mise en scène Christian Duchange
Avec Gaïa Oliarj-Inés,  
Galla Naccache-Gauthier,  
Théo Perrache

Création, réalisation costumes et masques  
Nathalie Martella
Création lumières Julien Barbazin
Composition Sébastien Dangoin, Jeanne Duchange
Accessoires Jules Bouteleux
Construction marionnette Lucile Beaune
Régie générale Anthony Dascola
Régie de tournée en cours

Production Compagnie L’Artifice
Résidences Côté Cour, Scène conventionnée 
Art, Enfance, Jeunesse à Besançon ; ville de Dijon 
(résidence en école) 
Compagnonnage GEIQ Théâtre Lyon

La compagnie L’Artifice est conventionnée par 
la DRAC Bourgogne-Franche-Comté ; la région 
Bourgogne-Franche-Comté ; la ville de Dijon et est 
soutenue par le conseil départemental de la Côte-d’Or

En partenariat avec  
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France fantôme
10.03 14.03

Au XXVe siècle en France, une histoire d’amour et de résurrection, de 
propagande et de mutation numérique. Quand Sam meurt dans un 
attentat, sa femme Véronique rappelle son âme à la vie. C’est simple, 
grâce à Recall Them Corp, il suffit de télécharger sa mémoire dans le 
corps d’un donneur. La nouvelle société libérale, à travers son invention, 
le Démémoriel, permet à chaque citoyen d’être rémunéré pour décharger 
chaque jour ses souvenirs et contribuer au marché des données. En cas 
de mort violente, cette mémoire numérisée, stockée dans des serveurs 
sécurisés sous la mer, peut intégrer une autre enveloppe physique. Un 
retour éprouvant pour certains rappelés qui, comme Sam, peinent à se 
sentir bien dans leur peau. L’autrice et metteuse en scène trentenaire 
Tiphaine Raffier crée sous ses moindres aspects – culturels, religieux, 
politiques – un monde dystopique, une sidérante anticipation théâtrale 
qui n’est pas sans rappeler les fables visionnaires de Philip K.Dick ou de 
la série Black Mirror. Sur une bande originale jouée en direct par deux 
musiciens, sept acteurs incarnent ce récit épique qui convoque les 
sciences, les technologies et les croyances pour parler, sous couvert du 
rêve transhumaniste, de l’image, de la mémoire et du désarroi. Jusqu’où 
est-on prêt à aller pour accéder à l’immortalité ? Une rare œuvre de 
science-fiction théâtrale, un grand succès.

Texte, mise en scène  
Tiphaine Raffier
Avec Guillaume Bachelé,  
François Godart, Mexianu Medenou, 
Edith Mérieau, Haïni Wang,  
Johann Weber (en cours)  
et les musiciens Marie Eberle,  
Pierre Marescaux

Assistanat à la mise en scène Lyly Chartiez-Mignauw, 
Lucas Samain
Création lumières Mathilde Chamoux
Création son Guillaume Bachelé
Création vidéo Pierre Martin
Scénographie Hélène Jourdan
Costumes Caroline Tavernier
Régisseur général Arnaud Seghiri
Régisseur son Frédéric Peugeot
Administration Sabrina Fuchs

Production Théâtre du Nord, CDN Lille - Tourcoing - 
Hauts-de-France ; Cie La femme coupée en deux
Coproduction Scène nationale 61, Alençon ;  
Le Phénix, Scène nationale, Valenciennes ; La Criée, 
Théâtre National de Marseille ; La rose des vents, 
Scène nationale Lille Métropole Villeneuve d’Ascq ;  
Le Théâtre de Lorient,  Centre dramatique national
Avec le soutien du ministère de la Culture - DRAC 
Hauts-de-France et DICREAM - et du Dispositif 
d’insertion de l’École du Nord

L’écriture du texte a été initiée à l’occasion du stage 
AFDAS « Créer en collectif » qui a eu lieu à La Comédie 
de Béthune en juin 2015, avec le Collectif SVPLMC

Une première version a été présentée en lecture 
dans le cadre du festival du Jamais lu à Théâtre 
Ouvert – Paris– en octobre 2015 et au Théâtre Aux 
Ecuries – Montréal – en mai 2016, avec le soutien du 
CNT et du CALQ
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Bérénice
17.03 21.03

Titus, Empereur de Rome aime Bérénice, reine de Palestine. Il a détruit le 
Temple d’Hérode, conquis Jérusalem, soumis son peuple et promis de 
l’épouser. Puisqu’elle l’aime aussi passionnément, elle part pour Rome, 
accompagnée d’Antiochus, roi arabe et fidèle ami. Mais l’accession 
au trône oblige Titus à se plier aux lois de l’État qui refusent le règne 
d’une étrangère. Il doit renoncer, la renvoyer, « malgré lui et malgré elle ». 
Comment lui dire ce désaveu ? Il charge Antiochus de l’annoncer or 
celui-ci, épris de la reine, saisit cet instant pour avouer enfin son amour 
et se révéler, malgré lui, rival de l’empereur. Comment dire cela ? Et 
comment Bérénice peut-elle réussir à faire dire à Titus, l’amour qu’il lui 
porte ? De ce jour où tout est dit, Racine écrit une pure tragédie politique 
et sentimentale, violente et sublime. Entre les langues de l’État et celles 
des états amoureux, Isabelle Lafon se met en jeu avec ses acteurs. Ils sont 
cinq seulement à endosser tous les rôles, quatre femmes et un homme 
(Antiochus) à jouer, se regarder, se soutenir et s’écouter. Tout d’abord à 
la table, puis dans un espace dépouillé, c’est par le langage – le délicat 
alexandrin racinien, sa répétition et son incarnation, que les talentueux 
interprètes font cette traversée tragique, avec une magistrale simplicité.

Texte Jean Racine
Adaptation, mise en scène  
Isabelle Lafon
Avec Karyll Elgrichi, 
Pierre-Félix Gravière, 
Johanna Korthals Altes, 
Isabelle Lafon, Judith Périllat 

Assistanat à la mise en scène Marion Canelas
Lumière Jean Bellorini
Costumes Nelly Geyres
Stage à la mise en scène Ariane Laget

Production Théâtre Gérard Philipe, centre 
dramatique national de Saint-Denis
Coproduction Les Merveilleuses ; MC2: Grenoble  
Action financée par la région Île-de-France
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Des territoires
(... et tout sera pardonné ?)

31.03 03.04

Depuis deux jours, la révolte embrase le quartier, les immeubles et la zone 
pavillonnaire où, hier, trois frères et leur sœur ont enterré leurs parents. 
Il y a Lyn l’ainée, Benjamin handicapé à la suite d’un accident, Samuel 
responsable politique du coin et Hafiz le frère adoptif. Mordu à la gorge 
par un chien lors des émeutes, celui que l’on surnomme Benny est en 
état de mort cérébrale à l’hôpital. Dans la salle de soins intensifs, une 
décision tragique s’impose : faut-il tout stopper au profit du don d’organe ? 
Pour que le cœur de leur frère  batte dans le corps d’un autre ? Au même 
moment, l’on tourne dans cet hôpital un film sur Djamila Bouhired, figure 
révolutionnaire de la guerre d’Algérie, condamnée à mort. Défendue par 
l’avocat Jacques Vergès, elle sera graciée à la suite d’un procès devenu 
celui de la colonisation. En conflit avec le réalisateur, l’actrice qui joue 
Djamila se réfugie dans le service de réanimation et, le temps d’une nuit, 
côtoie la fratrie. Une même question les réunit : arrêter le combat ou le 
poursuivre ? L’auteur-metteur en scène Baptiste Amann enchâsse dans 
sa fiction cette insurrection du XXe siècle pour interroger ce que serait 
une révolution pour le XXIe siècle, ce qui constitue les notions d’identité, 
d’héritage et d’engagement. Avec humour, avec intensité, ses brillants 
acteurs racontent ces territoires intimes et politiques où nous vivons. 

L’ANNEXE
Texte, mise en scène  
Baptiste Amann  
Avec Solal Bouloudnine,  
Alexandra Castellon, Nailia Harzoune, 
Yohann Pisiou, Samuel Réhault,  
Lyn Thibault, Olivier Veillon

Assistanat à la mise en scène Amélie Enon
Construction décor Nicolas Brun
Régie générale François Duguest
Création sonore Léon Blomme
Costumes Suzanne Aubert
Administration de production Morgan Hélou

Production L’ANNEXE
Coproduction Centre National des Dramaturgies 
Contemporaines, Théâtre Ouvert ; Comédie de 
Béthune, CDN Hauts-de-France ; Le Merlan, Scène 
nationale de Marseille ; Pôle des Arts de la Scène, 
La Friche la Belle de Mai ; Théâtre de la Bastille, 
Paris ; Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine ; 
Office Artistique de la région Nouvelle-Aquitaine ; 
L’Empreinte, Scène nationale de  Brive-Tulle ; 
Théâtre Sorano Toulouse ; La Coupe d’Or, Scène 
conventionnée de Rochefort
Soutiens DRAC Nouvelle-Aquitaine (aide à la 
production dramatique) ; La Gare Franche, maison 
d’artistes & curiosités (résidence) ; L’OUTIL

Texte à paraître aux Editions Théâtre Ouvert/
Tapuscrit
Le texte est lauréat de la Commission nationale d'Aide 
à la création de textes dramatiques - ARTCENA

En partenariat avec
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Conjurer la peur
07.04 08.04

Mettre en danse une histoire de l’art et voir ce que les représentations 
nous cachent : Gaëlle Bourges crée des pièces chorégraphiques qui ont 
pour origine la peinture, dont elle offre une relecture aussi irrévérencieuse 
que pertinente. Elle convoque ici l’immense Fresque du bon et du mauvais 
gouvernement, peinte par Lorenzetti en 1338 dans le palais communal de 
Sienne en Italie. À l’Ouest, une cour enflammée par la haine sociale et la 
guerre. À l’Est, dansent en paix neuf jeunes filles. À y regarder de plus près, 
ne serait-ce pas des hommes grimés, invités par « le Bon Gouvernement » 
à exprimer un certain « sentiment social », à conjurer la peur d’un danger 
imminent ? Mais alors, d’où vient la tyrannie ? La chorégraphe nous fait 
entrer dans l’allégorie politique, approcher cette ronde de corps travestis, 
incarnés indifféremment par des hommes et des femmes, qui serpente 
allègrement d’un bord à l’autre du plateau. En voix-off, son récit emprunte 
à l’historien Patrick Boucheron, aux philosophes Giorgio Agamben ou 
encore à La Boétie et tisse au gré d’anecdotes en apparence décousues, 
notre fresque contemporaine. Avec intelligence et facétie, la pièce aborde 
l’acte de créer en état d’urgence et l’art de vivre ensemble. Éclairant ! 

Conception Gaëlle Bourges
Danse de et par Matthias Bardoula, 
Gaëlle Bourges, Agnès Butet,  
Marianne Chargois, Camille Gerbeau, 
Guillaume Marie, Phlaurian Pettier,  
Alice Roland, Marco Villari

Récit Gaëlle Bourges, avec des 
emprunts à Conjurer la peur, Sienne 
1338 - Essai sur la force politique des 
images, Patrick Boucheron, Editions 
du Seuil, 2013 ; Discours de la servitude 
volontaire, La Boétie, Editions Mille et 
une nuits, juillet 2016 ; Qu’est-ce que le 
commandement ? Giorgio Agamben, 
Bibliothèque Rivages, avril 2013 ; 
L’insurrection qui vient, comité invisible, 
La Fabrique éditions, septembre 
2015 ; Critique / Patrick Boucheron : 
l’histoire, l’écriture, Revue générale des 
publications françaises et étrangères, 
décembre 2015, article L’histoire à 
chaud, de Gil Bartholeyns ; Le derrière 
de l’histoire et Nos écrans se regardent, 
nos écrans s’aiment par Paul B. 
Preciado, articles dans Libération week-
end, 13 janvier 2017 et 24 février 2017

Musique Stéphane Monteiro alias XtroniK, avec la 
complicité d’Erwan Keravec ; utilisation de l’œuvre 
Daydreaming de Radiohead (album A Moon Shaped  
Pool - XL Recordings) © Warner/Chappell Music Ltd
Avec l’autorisation de Warner Chappell Music France
Costumes Marianne Chargois Lumière Abigail Fowler
Régie lumière, régie générale Abigail Fowler ou 
Ludovic Rivière Régie son Stéphane Monteiro 
Administration Camille Balaudé Production, diffusion 
Eloïse Bodin Actions connexes Bertrand Brie

Production association Os Avec le soutien de la 
Fondation d'entreprise Hermès dans le cadre de son 
programme New Settings Coproduction (résidence 
de création, artiste associée) Centre chorégraphique 
national de Tours, direction Thomas Lebrun ; 
L’échangeur, CDCN Hauts-de-France ; le centre 
chorégraphique national de Caen en Normandie, 
dans le cadre de l’accueil-studio ; ministère de la 
Culture ; le TAP (Théâtre et Auditorium de Poitiers), 
Scène nationale ; le Théâtre de la Ville de Paris ; 
le Vivat, Scène conventionnée d’Armentières ; La 
ménagerie de verre ; le programme ÉTAPE DANSE 
Avec le soutien de la DRAC Île-de-France au titre 
de l’aide au conventionnement ; CHORÈGE / Relais 
Culturel Régional du Pays de Falaise avec un accueil 
en résidence ; Espaces Pluriels, Scène conventionnée 
danse-théâtre de Pau dans le cadre d’une résidence 
technique ; Arcadi Île-de-France

Avec l’aimable autorisation des Éditions du Seuil pour 
l’exploitation du titre Conjurer la peur – tous droits 
réservés

En partenariat avec 
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Ligne de crête
14.04 17.04

« Où en est le désir des gens ? » Avec cette simple question, Maguy Marin 
va à l’essentiel. La machine néolibérale, fabrique des désirs marchands, 
a agi sur les affects comme sur les corps : emplis, vidés, soumis, épuisés, 
maîtrisés. Face au déchaînement de cette mécanique infernale, quelles 
aspirations se manifestent ? Et « comment renoncer à ce qu’on a appris 
à aimer ? » dit l’économiste Frédéric Lordon, figure emblématique de 
Nuit Debout. Cette réflexion, éminemment politique, sous-tend la pièce 
vertigineuse d’une chorégraphe animée par L’Urgence d’agir – titre du 
documentaire que lui a consacré David Mambouch en 2018. Marraine 
de Théâtre en mai 2016 où elle a présenté BiT, l’artiste convoque sept 
fidèles danseur.se.s sur un plateau digne d’un décor de Jacques Tati, 
structuré d’autant de cubes transparents. Des cubes dans lesquels 
chacun accumule, frénétiquement, des objets qui finissent par emplir 
l’espace comme la musique, finit par saturer le temps, implacablement. 
Un ordinateur, une robe, un pack d’eau, un portrait de Marx, des plantes, 
des guirlandes : dans ce chaos métronomique, chacun circule, gesticule, 
mange. Ancienne élève de Maurice Béjart, Maguy Marin fait danser 
l’inéluctable condition humaine depuis 40 ans. De manière plus vive 
encore, sur une ligne de crête, elle invite à décélérer, pour percevoir 
d’autres perspectives. 

Conception Maguy Marin
En étroite collaboration et avec  
Ulises Alvarez, Laura Frigato,  
Françoise Leick, Louise Mariotte,  
Cathy Polo, Ennio Sammarco,  
Marcelo Sepulveda

Lumière Alexandre Béneteaud
Dispositif scénique, bande son Charlie Aubry
Régie son Chloé Barbe
Régie plateau Balyam Ballabeni
Costumes Nelly Geyres
Stagiaire Lise Messina

Production Compagnie Maguy Marin
Avec le soutien de la Fondation d'entreprise Hermès 
dans le cadre de son programme New Settings
Coproduction Biennale de la Danse de Lyon ; Théâtre 
de la Ville, Paris ; Théâtre Gérard Philipe, centre 
dramatique national de Saint-Denis ; La Briqueterie, 
CDCN du Val-de-Marne ; ville de Fontenay-sous-Bois ; 
théâtre Garonne, Scène européenne, Toulouse ; 
ThéâtredelaCité, CDN Toulouse - Occitanie ; La Place 
de la Danse, CDCN Toulouse - Occitanie
Avec le soutien du conseil départemental du  
Val-de-Marne pour l’aide à la création

La Compagnie Maguy Marin à rayonnement national 
et international est soutenue par le ministère de la 
Culture (Direction générale de la création artistique, 
Délégation à la Danse)

La Compagnie Maguy Marin est subventionnée par 
la ville de Lyon, la région Auvergne-Rhône-Alpes et 
reçoit l’aide de l’Institut français pour ses projets à 
l’étranger

En partenariat avec

En partenariat avec 
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Bonus !  
MAGUY MARIN : L’URGENCE D’AGIR 

Film documentaire de David Mambouch 
Projection - rencontre  avec Maguy Marin 

(lieu, date et horaire à venir)  
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Songs
06.05 07.05

Le jour de son mariage, une jeune femme craque, s’enferme dans les 
toilettes, refuse la fête. C’est simple, Sylvia renie la vie et revisite sa 
mélancolie. Face à sa sœur dépressive, Viviane, désopilante, tente de 
divertir ses lamentations tandis que le fantôme de leur mère énigmatique 
chante. D’émouvants airs baroques du XVIIe siècle signés Henry Purcell, 
John Banister ou John Blow, qui exaltent les passions et atténuent 
les peines. Un répertoire sacré et profane qui a inspiré l’album primé 
Perpetual Night (2018, Harmonia mundi) conçu par Sébastien Daucé pour 
l’ensemble Correspondances et la fascinante voix de Lucile Richardot, 
« mezzo aux graves d’alto ». Venu en 2014 à Théâtre en Mai présenter avec 
Jeanne Candel Le Crocodile trompeur / Didon et Énée – largement salué – 
Samuel Achache crée une trame dramatique à ces chants, intègre les 
musiciens, acteurs et chanteurs comme personnages d’une histoire qu’il 
situe dans un fantastique décor de paraffine. En ce lieu allégorique de la 
mémoire, capharnaüm de souvenirs disparates, les murs de cire fondent, 
la mélancolie se défige et le rire fuse. À la fois concert, opéra de chambre 
et comédie burlesque, ce théâtre musical inclassable où le rire côtoie les 
larmes, sublime les amours désenchantées, enivre et divertit.  

Mise en scène Samuel Achache
Direction musicale Sébastien Daucé
Avec Lucile Richardot (alto ), 
Margot Alexandre, Sarah Le Picard 
(comédiennes),  
Sébastien Daucé (orgue et virginal),  
René Ramos-Premier (baryton - basse),  
Lucile Perret (flûte) Angélique Mauillon 
(harpe), Mathilde Vialle, Louise Bouedo, 
Etienne Floutier (violes),  
Thibaut Roussel (théorbe),  
Arnaud de Pasquale (virginal)

Scénographie Lisa Navarro Dramaturgie Sarah Le 
Picard Costumes Pauline Kieffer Lumières César 
Godefroy Assistanat à la mise en scène Carla Bouis 
Sous-texte Julien Villa, avec la collaboration de 
Vincent Arot  Régie générale Vincent Ribes Régie 
plateau Marion Lefebvre Régie lumières Cécile 
Giovansili-Vissière Production déléguée Elaine Méric, 
Céline Portes Production Solweig Barbier, Léa Bing 
Construction du décor les ateliers du théâtre de 
Caen, Thomas Debroissia

 
Production ensemble Correspondances, la vie brève 
Coproduction théâtre de Caen ; Théâtre de Lorient, 
Centre dramatique national ; Comédie de Valence, 
Centre dramatique national Drôme- Ardèche ; Théâtre 
de Cornouaille, Scène nationale de Quimper - Centre 
de création musicale, Fondation Royaumont avec 
le soutien de la Fondation Daniel et Nina Carasso ; 
Théâtre de Choisy- le- Roi, Scène conventionnée 
d’intérêt national art & création pour la diversité 
linguistique ; Théâtre de la Croix- Rousse Avec 
l’aide du Centre culturel de rencontre d’Ambronay ; 
la Fondation Musica Solis Avec le soutien de la 
Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature ; 
Fonds pour la création musicale ; l’Adami ; la Spedidam 
Avec l’aide à la production et à la diffusion d’Arcadi  
Île- de- France. Le disque du spectacle, Perpetual 
Night, est édité chez Harmonia Mundi ; La Caisse des 
Dépôts et Mécénat Musical Société Générale sont 
grands mécènes de l’ensemble Correspondances. 
Correspondances est soutenu par le ministère de la 
Culture (DRAC Auvergne- Rhône- Alpes) au titre des 
Compagnies et ensembles à rayonnement national et 
international, par la région Auvergne- Rhône- Alpes et 
la ville de Lyon. Correspondances est en résidence au 
théâtre de Caen. Il est ensemble associé à l’Opéra et la 
Chapelle du Château de Versailles, et à La Chapelle de 
la Trinité avec le soutien de la ville de Lyon
La vie brève est soutenue par le ministère de la Culture 
(DRAC Île- de- France) au titre du rayonnement 
national et international de ses œuvres
Jeanne Candel et Samuel Achache sont membres 
du Collectif artistique de La Comédie de Valence -  
CDN Drôme- Ardèche et Jeanne Candel est artiste 
associée au Théâtre de Lorient, Centre dramatique 
national ; La vie brève est une compagnie associée 
au théâtre Garonne, Scène européenne à Toulouse. 
En 2019, La vie brève a été nommée à la direction du 
projet du théâtre de l’Aquarium à la Cartoucherie de 
Vincennes

Dans le cadre de la saison de
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L’Absence de père
12.05 16.05

Il faut s’imaginer en 1878, alors que gronde la révolution, un tout jeune 
Tchekhov de 18 ans écrivant Platonov, une première œuvre immense et 
brute dans laquelle il brouillonne déjà ses obsessions : la mort des idéaux, 
l’embourgeoisement, le furieux espoir d’un renouveau. De quoi, de qui, 
héritons-nous ? Sur quels mensonges vivons-nous ? Alors que tout est  
« incertain et précaire », dans la grande maison qu’Anna Petrovna 
s’apprête à vendre, on fête, on se querelle. Parmi les membres de la famille 
et les amis réunis, il y a cet homme Platonov, devenu instituteur malgré 
son ambition. Esprit critique, philosophe séducteur, il se consume à 
vouloir secouer ceux qui refusent d’affronter la réalité. Ce sont des filles 
et des fils de pères qui, tous, brillent par leur absence : comment alors 
s’affranchir vraiment ? Après Démons de Lars Norén, après Une Maison 
de poupée d’Henrik Ibsen – présentés au TDB, Lorraine de Sagazan 
et sa bande rencontrent leurs propres pères et pairs, évoquent leurs 
souvenirs et ravivent le trouble initial de la pièce originale. Ensemble, ils 
sondent la fracture sociale actuelle, interrogent le déterminisme et le 
devenir de l’individu dans un monde marchand. Au centre et au plus près 
des spectateurs, cohabitent les acteur.rice.s qui, sous les personnages, 
évoluent toujours à vue et se livrent aux uns, aux autres. Entendons le 
flamboyant Platonov crier : « Mon dieu, elle est où l’humanité ? »

D'après Platonov d’Anton Tchekhov
Conception, mise en scène  
Lorraine de Sagazan
Adaptation Lorraine de Sagazan, 
Guillaume Poix
Avec Lucrèce Carmignac,  
Romain Cottard,  
Charlie Fabert, Nina Meurisse,  
Antonin Meyer-Esquerré,  
Chloé Oliveres, Mathieu Perotto,  
Benjamin Tholozan

Lumières Claire Gondrexon
Création sonore Lucas Lelièvre
Régie générale Kourou
Espace scénographique Marc Lainé, Anouk Maugein
Costumes Suzanne Devaux
Production, diffusion Carole Willemot, AlterMachine
Administration Laure Meilhac, AlterMachine
Relations presse Nathalie Gasser
Construction décor Ateliers de la MC93

Production La Brèche (en cours)
Coproduction CDN de Normandie-Rouen ; Théâtre 
Dijon Bourgogne, CDN ; Les Nuits de Fourvière ; 
MC93, Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis ;  
Le Phénix, Scène nationale, Valenciennes ; Le Théâtre 
de Châtillon ; TU-Nantes (en cours)  
Résidences de création au CDN de Normandie-
Rouen ; Théâtre de la Bastille, Paris ;TU-Nantes ; 
MC93, Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis ; 
Les Nuits de Fourvière
Avec le soutien du ministère de la Culture
Action financée par la région Île-de-France
Avec l’aide de la SPEDIDAM
Avec la participation artistique du Jeune Théâtre 
National

C O P R O D U C T I O N
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Tiens ta garde
(titre provisoire)

26.05 29.05

Qui peut se défendre ? La violence légitime serait-elle réservée à ceux 
qui dominent ? Les minorités qui luttent pour se faire entendre ou pour 
seulement survivre, seraient-elles donc condamnées à l’illégitime 
défense ? À travers les époques et les territoires, des indigènes, des 
homosexuels, des femmes, exclus du droit à la préservation de soi, ont mis 
en œuvre des pratiques individuelles et collectives « pour désapprendre à 
ne pas se battre ». À Plogoff dans les années 70, des femmes de pêcheurs 
forment des barricades contre les CRS ; aux États-Unis dans les années 
60, le Black Panther Party for Self Defense passe à la violence contre la 
ségrégation ; dans les ZAD, dans les rues d’aujourd’hui, quelles luttes ? 
Comment mute-t-on la peur en rage, en puissance ? Avec le théâtre, 
les arts martiaux et l’enquête de terrain, cinq artistes interrogent ce que 
l’autodéfense fait aux corps – à commencer par les leurs. Le Monde 
renversé, première et précédente création du collectif Marthe – à Théâtre 
en Mai 2018 – soulevait avec la figure de la sorcière, la corrélation entre 
naissance du capitalisme et assujettissement du corps des femmes. 
Clara Bonnet, Marie-Ange Gagnaux, Aurélia Lüscher, Itto Mehdaoui et 
Maybie Vareilles creusent leur réflexion et, avec leur équipe, saisissent la 
transformation des corps politiques face aux violences engendrées par le 
système économique et social en place. 

Texte Clara Bonnet, Guillaume Cayet, 
Marie-Ange Gagnaux, Aurélia Lüscher, 
Itto Mehdaoui, Maybie Vareilles 
Mise en scène Clara Bonnet,  
Marie-Ange Gagnaux, Aurélia Lüscher, 
Itto Mehdaoui, Maybie Vareilles  
Interprétation Clara Bonnet,  
Marie-Ange Gagnaux, Aurélia Lüscher, 
Maybie Vareilles

Scénographie Emma Depoid
Création silhouettes Cécile Kretschmar
Régie générale Clémentine Pradier, Clémentine Gaud
Regard extérieur Maurin Ollès
Auto-défense Elo 

Production déléguée Prémisses - Office de 
production artistique et solidaire pour la jeune création
Coproduction Théâtre de la Cité internationale, 
Paris ; La Comédie de Saint-Étienne, CDN ; Théâtre 
Dijon Bourgogne, CDN ; La Comédie de Valence, 
CDN Drôme-Ardèche ; Théâtre de l’Union, CDN de 
Limoges ; Théâtre du Point du Jour, Lyon 
Avec le soutien de La Fonderie - Le Mans ; DIESE 
# Auvergne-Rhône-Alpes dispositif d’insertion de 
l’Ecole de la Comédie Saint-Étienne
Avec la participation artistique du Jeune Théâtre 
National

Le collectif Marthe fait partie des premiers lauréats 
du Dispositif Cluster initié par Prémisses, Office de 
production artistique et solidaire pour la jeune création

Le collectif Marthe est en résidence de création et 
d’action artistique pour trois saisons au Théâtre de la 
Cité internationale

C O P R O D U C T I O N

DU MARDI AU JEUDI À 2 0 H ,  LE VENDREDI À 1 8 H 3 0    -    DURÉE ESTIMÉE  1 H 4 5    -    PLACEMENT NUMÉROTÉ
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Toute la vérité 
(titre provisoire)

02.06 06.06

Notre sexualité dit-elle qui on est ? Avouer son amour, ses fantasmes, 
ses péchés, est-ce se confronter à la nature ou à la norme ? Et quel 
effet provoque cette confession, en celui qui la fait comme en celui qui la 
reçoit ? Inspirés par les hypothèses que le philosophe Michel Foucault 
formule sur l’aveu et la sexualité comme « production sociale », Adrien Béal 
et Fanny Descazeaux – associés au TDB – prolongent une recherche 
sur le rapport de l’individu à la vérité. Depuis perdu connaissance – créé 
au TDB en 2018, avec six actrices et acteurs engagés sur trois années, 
ils mènent une passionnante écriture collective de fictions théâtrales. Ici, 
c’est à travers le langage, qu’ils mettent en jeu la manière dont chacun fait 
avec les règles sociales et ses propres désirs. Dès lors qu’on a engagé les 
individus à avouer leurs pratiques et leurs pensées, on a défini la sexualité 
comme l’organisation des comportements sexuels. À travers la religion, 
l’éducation, la médecine, la justice, des valeurs ont été érigées normales 
pour certaines et déviantes pour d’autres. En quoi ces « énoncés 
de vérité » entrent-ils au cœur de nos relations ? Ce qu’il y aurait de plus 
intime serait-il le plus politique ?

Création collective
Mise en scène Adrien Béal
Collaboration, production  
Fanny Descazeaux
Avec Pierre Devérines,  
Boutaïna El Fekkak, Adèle Jayle,  
Julie Lesgages, Etienne Parc,  
Cyril Texier

Dramaturgie Yann Richard  
Scénographie Anouk Dell’Aiera
Costumes Benjamin Moreau
Lumières Jean-Gabriel Valot
Régie générale Martin Massier
Relations presse Agence Plan Bey

Production Compagnie Théâtre Déplié
Coproduction Théâtre Dijon Bourgogne, CDN ; T2G, 
Théâtre de Gennevilliers ; Théâtre de Lorient, Centre 
dramatique national (en cours)
Avec le soutien de L’Atelier du Plateau

La Compagnie Théâtre Déplié est associée au 
Théâtre Dijon Bourgogne, CDN et au T2G , Théâtre de 
Gennevilliers, et est conventionnée par le ministère de 
la Culture – DRAC Île-de-France

C R É AT I O N

En partenariat avec
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  -   DU MARDI  AU JEUDI À 2 0 H ,  LE VENDREDI  À 1 8 H 3 0  ET LE SAMEDI  À 1 7 H   -   DURÉE  ESTIMÉE  1 H 3 0   -   PLACEMENT NON NUMÉROTÉ
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Ronce-Rose
12.06 14.06

« C’est beau, moi je trouve ça beau, les choses qu’on voit, ce qu’il y a 
partout, c’est beau. » Dans sa maison, Ronce-Rose attend le retour d’un 
certain Mâchefer, qui pourrait être son père. Parti « sur un coup » (car  
« c’est son métier » écrit-elle dans son journal intime cadenassé) avec son 
ami Bruce et son pistolet à eau, il n’est pas encore rentré. Elle attend, un, 
deux, trois jours. Elle part à leur recherche, croise son voisin unijambiste, 
la sorcière d’à côté et les mésanges dans le sureau. Tout le monde finit par 
rentrer, non ? Conte beau et cruel, à la fois fable et thriller, ambigu comme 
la vie l’est, Ronce-Rose est initialement un roman d’Éric Chevillard, écrivain 
installé depuis longtemps à Dijon. Dans la lignée des personnages de 
Lewis Caroll ou de Charles Dickens, Ronce-Rose est une Alice traversant 
un monde inquiétant avec une naïveté salvatrice. Sensible à l’enfance 
et à la langue, le metteur en scène Joël Jouanneau – lui-même auteur – 
succombe aux formules incongrues et à l’irrésistible logique de son 
héroïne. Pour le théâtre et pour la comédienne d’exception Anne Caillère, 
avec une chaise, un sac et deux craies, il adapte cette poésie éclatante, 
délirant dédale mental d’un enfant dans un monde absurde.

Texte Éric Chevillard
Mise en scène Joël Jouanneau
Avec Anne Caillère

Lumières Thomas Cottereau

Production L’Eldorado ; Théâtre du Nord, CDN Lille 
- Tourcoing - Hauts-de-France ; Théâtre de Lorient, 
Centre dramatique national
Avec le soutien de la DRAC Bretagne ; conseil 
départemental du Morbihan ; ville de Port-Louis

Dans le cadre du festival

  S A L L E  J AC Q U E S  F O R N I E R

   LE VENDREDI À 1 8 H 3 0,  LE SAMEDI ET DIMANCHE À 1 7 H

DURÉE 1 H 2 0    -    PLACEMENT NON NUMÉROTÉ
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Les productions de la Fabrique

Le Jeu de l’amour et du hasard
Texte Marivaux Mise en scène Benoît Lambert Avec Robert 
Angebaud, Rosalie Comby, Etienne Grebot, Edith Mailaender, Martin 
Sève, Antoine Vincenot Production Théâtre Dijon Bourgogne, CDN 
Avec le soutien de région Bourgogne Franche-Comté ; FONPEPS ; 
FIJAD, Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques — DRAC 
PACA et la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 

 LE 28/01/2020 — ECAM, Théâtre du Kremlin-Bicêtre
  LES 31/01 ET 1ER/02/2020  — Théâtre Romain Rolland, Scène 
conventionnée de Villejuif et du Val de Bièvre

  DU 5 AU 7/02/2020  — Le Trident, Scène nationale de Cherbourg-en-
Cotentin

  DU 11 AU 14/02/2020  — Théâtre de Bourg-en-Bresse, Scène 
conventionnée 

 LE 18/02/2020 — Théâtre de Riom
 LE 25/02/2020 — Théâtre de Rungis 
 LE 28/02/2020  — Théâtre de Corbeil-Essonnes
  DU 3 AU 6/03/2020  — Théâtre de Cornouaille, Scène nationale, 
Quimper

 DU 11 AU 14/03/2020  — Théâtre national de Nice, CDN
  DU 18 AU 21/03/2020 — Comédie de Picardie, Scène conventionnée, 
Amiens

 LES 26 ET 27/03/2020 —  Scène 55, Mougins
 DU 1ER AU 3/04/2020 — Théâtre du Parc, Andrézieux-Bouthéon
  DU 7 AU 9/04/2020  — Comédie de Colmar, Centre dramatique 
national Grand Est Alsace

 LES 15 ET 16/04/2020  — L’arc, Scène nationale, Le Creusot
 LES 23 ET 24/04/2020  — Le Kiasma, Castelnau-Le-Lèz

perdu connaissance
Mise en scène Adrien Béal Collaboration, production Fanny 
Descazeaux Avec Pierre Devérines, Boutaïna El Fekkak, Adèle 
Jayle, Julie Lesgages, Etienne Parc, Cyril Texier Production 
Compagnie Théâtre Déplié Coproduction Théâtre Dijon Bourgogne, 
CDN ; T2G - Théâtre de Gennevilliers ; Les Subsistances, Lyon ; 
Théâtre de Lorient, CDN ; Espace des Arts, Scène nationale 
Chalon-sur-Saône ; La Comédie de Béthune, CDN Avec le soutien 
de L’Atelier du Plateau  Avec l’aide à la création de la région Île-
de-France. La compagnie Théâtre Déplié est conventionnée par le 
ministère de la Culture DRAC Île-de-France et associée au Théâtre 
Dijon Bourgogne, CDN et au T2G - Théâtre de Gennevilliers
 

  LES 14 ET 15/11/2019  — Théâtre du Beauvaisis, Scène nationale, 
Beauvais

 DU 19 AU 22/11/2019  — Comédie de Béthune, CDN 
 LES 29 ET 30/11/2019  — Théâtre de Châtillon
 LE 8/12/2019  — Théâtre Jean Vilar, Vitry-sur-Seine
 DU 11 AU 13/12/2019 —  Théâtre de Lorient, CDN

La Mouette 
(Je n’ai pas respecté le monopole)

D’après Anton Tchekhov Conception, mise en scène Céline 
Champinot Avec en alternance Marion Cadeau, Léopold Faurisson, 
Shanee Krön, Alexandre Liberati Production Théâtre Dijon Bourgogne, 
CDN ; Groupe LA gALERIE Avec le soutien du Fonds d’Insertion de 
l’éstba financé par la région Nouvelle-Aquitaine ; FONPEPS

 

  EN TOURNÉE DANS LES LYCÉES DE BOURGOGNE-FRANCHE-
COMTÉ DE JANVIER À JUIN 2020

La Bible, vaste entreprise de 
colonisation d’une planète 
habitable
Texte et mise en scène Céline Champinot Avec Maëva Husband, 
Elise Marie, Sabine Moindrot, Claire Rappin, Adrienne Winling 
Production Groupe LA gALERIE ; Théâtre Dijon Bourgogne, CDN 
Coproduction La Filature, Scène nationale, Mulhouse ; Théâtre de 
La Bastille, Paris ; Théâtre de Choisy-le-Roi, Scène conventionnée 
pour la diversité linguistique ; le TU-Nantes, Scène de recherche 
et de création contemporaine Avec le soutien du Centquatre, 
Paris ; Maison des Métallos, Paris ; région Auvergne-Rhône-Alpes ; 
Hexagone Scène nationale Arts Sciences, Meylan Remerciements 
à Nanterre-Amandiers, CDN, Subventionné par SPEDIDAM 

  LES 25 ET 26/03/2020  — Comédie de Valence, CDN Drôme-Ardèche
 DU 28 AU 30/04/2020  — CDN de Normandie-Rouen

Volia panic
Conception Alexis Forestier, Itto Mehdaoui Mise en scène Alexis 
Forestier En hommage à Jean-Paul Curnier Avec Alexis Forestier, 
Itto Mehdaoui, Christophe Lenté, Jean-François Favreau, Barnabé 
Perrotey, Alexis Auffrey, Perrine Cado Production Compagnie les 
endimanchés Coproduction Théâtre Dijon Bourgogne, CDN ; Les 2 
scènes, Scène nationale de Besançon Avec l’aide à la production 
de la région Bourgogne Franche-Comté et de la SPEDIDAM 
Résidences de création aux 2 Scènes, Scène nationale de 
Besançon dans le cadre du projet Interreg LaB E23 et au Théâtre 
Dijon Bourgogne, CDN en tant qu’artiste associé.
 

 LES 29 ET 30/11/2019  — Le Cube, Studio théâtre, Hérisson
  DU 5 AU 7/12/2019  — Nouveau Théâtre de Montreuil, CDN, festival 
Mesure pour mesure

 DU 15 AU 18/01/2020  — Théâtre Vidy-Lausanne (Suisse)
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Sous d’autres cieux
D’après l’Énéide de Virgile Libre adaptation Maëlle Poésy, Kevin 
Keiss Traduction, écriture originale Kevin Keiss Mise en scène, 
chorégraphie Maëlle Poésy Avec Harrison Arevalo, Genséric 
Coléno-Demeulenaere, Rosabel Huguet, Marc Lamigeon, Roshanak 
Morrowatian, Philippe Noël, Roxane Palazzotto, Véronique Sacri 
Production Compagnie Crossroad Coproduction Théâtre Dijon 
Bourgogne, CDN ; ThéâtredelaCité, CDN Toulouse Occitanie ;  
Théâtre Gymnase-Bernardines, Marseille ;  Festival d’Avignon ; 
Théâtre Anthéa, Antibes ; Théâtre Liberté, Scène nationale, Toulon ; 
Scène nationale du Sud Aquitain, Bayonne ; Extrapôle ; Théâtre 
Firmin Gémier - La Piscine, Châtenay-Malabry Avec la participation 
artistique du Jeune Théâtre National ; Résidence à La Chartreuse – 
CNES de Villeneuve-lès-Avignon. La compagnie Crossroad est 
conventionnée par le ministère de la Culture - DRAC Bourgogne-
Franche-Comté et par la ville de Dijon, elle reçoit le soutien de 
la région Bourgogne Franche-Comté. Maëlle Poésy est artiste 
associée au Théâtre Dijon Bourgogne, CDN, au ThéâtredelaCité, 
CDN Toulouse Occitanie, au Théâtre Gymnase-Bernardines, 
Marseille et au Théâtre Firmin Gémier - La Piscine, Châtenay-
Malabry

 

 LES 17 ET 18/12/2019 — Le Granit, Scène nationale, Belfort
 LE 10/01/2020  — Théâtre Anthéa-Antibes
 LE 17/01/2020  — Théâtre de Châteauvallon, Scène nationale
 LES 22 ET 23/01/2020  — Scène nationale du Sud-Aquitain
 LES 5 ET 6/02/2020 — CDN de Normandie-Rouen
 DU 12 AU 14/02/2020 — Les Théâtres, Marseille
  DU 25/02 AU 1ER/03/2020  — Théâtre Firmin-Gémier – La Piscine, 
Châtenay-Malabry

 LE 13/03/2020  — Equinoxe, Scène nationale, Chateauroux
 LES 25 ET 26/03/2020  — Le Théâtre, Scène nationale, Saint-Nazaire
  DU 31/03 AU 4/04/2020 — ThéâtredelaCité, CDN Toulouse Occitanie

Contact  

Auréline Hostein 
Chargée de production 
a.hostein@tdb-cdn.com
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Les coproductions

Héloïse ou la rage du réel
Texte Myriam Boudenia Mise en scène Pauline Laidet Avec 
Anthony Breurec, Logan De Carvalho, Margaux Desailly, Antoine 
Descanvelle, Etienne Diallo, Jeanne Garraud, Tiphaine Rabaud-
Fournier, Hélène Rocheteau Production La Seconde Tigre 
Coproduction Théâtre Dijon Bourgogne, CDN ; Théâtre de la Croix-
Rousse, Lyon Avec le soutien de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes ; 
la région Auvergne-Rhône-Alpes ;  la ville de Lyon ; la SPEDIDAM ; 
de L’École de la Comédie de Saint-Étienne / DIESE # Auvergne-
Rhône-Alpes et de Das Plateau aux Ulis – Espace Culturel Boris Vian. 
Spectacle créé lors de Théâtre en Mai 2019
 

 DU 13 AU 16/11/2019  — Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon
 LE 18/01/2020  —  Théâtre de Vanves

Salade, tomate, oignons 
Portrait d’Amakoé de Souza

Conception, réalisation, jeu Jean-Christophe Folly Collaboration 
artistique Emmanuelle Ramu Texte Jean-Christophe Folly (Prix 
de la fondation Beaumarchais SACD 2018) Production Comédie 
de Caen, CDN de Normandie Coproduction Compagnie Chajar & 
Cham’s ; Théâtre Dijon Bourgogne, CDN Avec le soutien de la 
Maison Jacques Copeau, Pernand-Vergelesses ; Les Plateaux 
Sauvages, Paris Avec l’aide de la Fondation Beaumarchais-SACD

 

 DU 2 AU 4/10/2019  — Comédie de Caen, CDN de Normandie 
 DU 2 AU 13/12/2019  — Les Plateaux Sauvages, Paris

Tiens ta garde 
(Titre provisoire)

Texte Clara Bonnet, Guillaume Cayet, Marie-Ange Gagnaux,  
Aurélia Lüscher, Itto Mehdaoui, Maybie Vareilles Mise en scène 
Clara Bonnet, Marie-Ange Gagnaux, Aurélia Lüscher, Itto Mehdaoui, 
Maybie Vareilles  Interprétation Clara Bonnet, Marie-Ange 
Gagnaux, Aurélia Lüscher, Maybie Vareilles Production déléguée 
Prémisses - Office de production artistique et solidaire pour la jeune 
création Coproduction Théâtre de la Cité internationale, Paris ; 
La Comédie de Saint-Étienne, CDN ; Théâtre Dijon Bourgogne, 
CDN ; La Comédie de Valence, CDN Drôme Ardèche ; Théâtre de 
l’Union, CDN de Limoges ; Théâtre du Point du Jour, Lyon Avec le 
soutien de La Fonderie, Le Mans ; DIESE # Auvergne-Rhône-Alpes 
dispositif d’insertion de l’Ecole de la Comédie Saint-Étienne Avec 
la participation artistique du Jeune Théâtre National. Le collectif 
Marthe fait partie des premiers lauréats du Dispositif Cluster initié 
par Prémisses, Office de production artistique et solidaire pour la 
jeune création. Le collectif Marthe est en résidence de création 

et d’action artistique pour trois saisons au Théâtre de la Cité 
internationale
 

 DU 10 AU 13/03/2020  — Comédie de Saint-Étienne, CDN
  LES 31/03 ET 1ER/04/2020  — Comédie de Valence, CDN Drôme-
Ardèche

 DU 14 AU 18/04/2020  — Théâtre du Point du Jour, Lyon 

Atomic man
Texte d’après Atomic Man, chant d’amour de Julie Rossello Rochet 
et écriture collective  Adaptation et mise en scène Lucie Rébéré 
Avec Margot Alexandre, Margaux Grilleau, Lorène Menguelti, Alice 
Pehlivanyan, Valentine Vittoz Production La Comédie de Valence, 
CDN Drôme-Ardèche ; Compagnie La Maison Coproduction La 
Comédie de Saint-Étienne, CDN ; Théâtre Dijon Bourgogne, CDN ; 
Théâtre de l’Union, CDN ; Théâtre de Villefranche Avec le soutien 
de La DRAC Auvergne-Rhône-Alpes Accueil en résidence La 
Colline, Théâtre national ; T2G – Théâtre de Gennevilliers ; Le Quai, 
CDN Angers Pays de la Loire. Lucie Rébéré et Julie Rossello Rochet 
sont membres du Collectif artistique de La Comédie de Valence, 
CDN Drôme-Ardèche. Le texte Atomic Man, chant d’amour est 
publié aux éditions Théâtrales
 

 DU 19 ET 22/11/2019  — Comédie de Valence, CDN Drôme-Ardèche
 DU 27 AU 29/11/2019  — Comédie de Saint-Étienne, CDN

CGU 
Performance rébarbative sur les conditions  
d’utilisation d’internet
Conception Raphaël Gouisset, Benjamin Villemagne Interprétation 
Raphaël Gouisset, Benjamin Villemagne et un invité mystère 
Regards extérieurs Valérie Cordy, Nicolas Ramond Production 
Quincaillerie Moderne Aide à la production DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes ; région Auvergne-Rhône-Alpes ; conseil 
départemental de la Loire ; ville de Saint-Étienne Coproduction Les 
Subsistances, Lyon ; La Manufacture, Centre Dramatique National 
Nancy Lorraine ; Théâtre Dijon Bourgogne, CDN ; Espace Culturel 
Albert Camus, Le Chambon Feugerolles Avec le soutien du 
Collectif Les Particules ; du Labo NRV, Lyon ; du CCO, Villeurbanne ; 
du Lavoir Public, Lyon
 

 LE 15/10/2019 — Théâtre de la Coupole, Saint-Louis
 DU 14 AU 17/11/2019 — Les Subsistances, Lyon
 LE  23/11/2019 — Salle des fêtes, Marcilly-Le-Châtel
 LE 12/12/2019  — MAIF Social Club, Paris
  LES 23 ET 24/01/2020  — Comédie de Saint-Étienne et Espace Albert 
Camus, Chambon-Feugerolles

Cosmik Débris
Conception et mise en scène Paul Schirck Avec Marie-Ange 
Gagnaux, Mexianu Medenou, Simon Pineau, Lisa Robert, Camille 
Roy, René Turquois Coproduction La Filature, Scène nationale, 
Mulhouse ; Comédie de Colmar, Centre dramatique national Grand 
Est Alsace ; Théâtre Dijon Bourgogne, CDN Avec le soutien de la 
DRAC Grand Est, de la région Grand Est, du conseil départemental 
du Bas-Rhin, de l’Agence culturelle Grand Est Accueil en résidence 
Agence culturelle Grand Est ; La Filature, Mulhouse ; Comédie de 
Colmar, Centre dramatique national Grand Est Alsace
 

 DU 6 AU 8/11/2019  — La Filature, Scène nationale, Mulhouse
  DU 14 AU 16/11/2019  — Comédie de Colmar, Centre dramatique 
national Grand Est Alsace

Dom Juan ou le festin de Pierre
Direction Jean Lambert-wild, Lorenzo Malaguerra Regard associé 
Marc Goldberg Adaptation Jean Lambert-wild, Catherine Lefeuvre 
Avec Jean Lambert-wild, Steve Tientcheu en alternance avec Yaya 
Mbilé Bitang, Denis Alber, Pascal Rinaldi, Romaine, ainsi que quatre 
acteur.rice.s en alternance issu.e.s de L’Académie de l’Union - École 
Supérieure Professionnelle de Théâtre du Limousin (Séquence 
9) Claire Angenot, Gabriel Allée, Quentin Ballif, Matthias Beaudoin, 
Romain Bertrand, Hélène Cerles, Ashille Constantin, Yannick Cotten, 
Estelle Delville, Laure Descamps, Antonin Dufeutrelle, Nina Fabiani, 
Marine Godon, Isabella Olechowski, Nicolas Verdier Production 
déléguée Théâtre de l’Union, Centre Dramatique National du 
Limousin Production Le Volcan, Scène nationale du Havre ; Théâtre 
du Crochetan,  Monthey, Suisse ; Espace Jean Legendre, Théâtres 
de Compiègne ; Théâtre Dijon Bourgogne, CDN ; Les Halles de 
Schaerbeek,  accélérateur culturel européen, Bruxelles ; Le Théâtre 
de la Coupe d’Or, Rochefort Avec le soutien du Théâtre de la Cité 
internationale, Paris
 

 LES 8 ET 9/10/2019  — Théâtre Nouvelle Génération, CDN, Lyon
 LE 5/11/2019  — Espace Jean Legendre, Théâtres de Compiègne
 LES 14 ET 15/11/2019  — Le Théâtre, Scène nationale, Saint-Nazaire 
  DU 20 AU 22/11/2019  — Théâtre de Cornouaille, Scène nationale, 
Quimper

 LES 28 ET 29/11/2019  — Théâtre de Grasse
 LES 5 ET 6/12/2019  — Le Volcan, Scène nationale, Le Havre
 LES 11 ET 12/12/2019  — Le Granit, Scène nationale, Belfort
 LES 16 ET 17/12/2019  — Equinoxe, Scène nationale, Châteauroux
 DU 6 AU 9/01/2020  — Théâtre du Crochetan, Monthey (Suisse)
 DU 13 AU 15/02/2020  — Théâtre de la Cité internationale, Paris
 LES 5 ET 6/05/2020  — Comédie de Caen, CDN de Normandie

George Dandin ou le mari 
confondu
Texte Molière Mise en scène Jean-Pierre Vincent Avec Etienne 
Beydon, Olivia Chatain, Aurélie Edeline, Vincent Garanger, 
Matthias Hejnar, Elizabeth Mazev, Anthony Poupard, Alain Rimoux 
Production de création Le Préau, CDN de Normandie — Vire 
Coproduction Studio Libre ; Théâtre Dijon Bourgogne, CDN Avec 
la participation du Jeune Théâtre National Production 2019 Studio 

Libre, À L’Envi (producteur délégué). La compagnie À L’Envi est 
conventionnée par le ministère de la Culture

 LES 26 ET 27/09/2019  — L’Archipel, Scène nationale, Perpignan
 LES 3 ET 4/10/2019  — La Coupole, Saint-Louis
 DU 9 AU 12/10/2019  — Théâtre National de Nice, CDN
 LE 15/10/2019  — Scène 55, Mougins
 LE 18/10/2019  — Théâtre Roger Barat, Herblay-sur-Seine 
  LE 5/11/2019  — Théâtre de l’Olivier, Istres
 LES 8 ET 9/11/2019  — Le Liberté, Scène nationale, Toulon
 LES 13 ET 14/11/2019  — DSN Dieppe, Scène nationale
  DU 20 AU 22/11/2019  — Théâtre Firmin-Gémier – La Piscine, 
Châtenay-Malabry

 LES 26 ET 27/11/2019  — La Coursive, Scène nationale, La Rochelle
 LES 3 ET 4/12/2019  — Le Cratère, Scène nationale, Alès
  DU 10 AU 14/12/2019  — TnBA, Théâtre national de Bordeaux en 
Aquitaine

 DU 17 AU 21/12/2019  — Théâtre de Namur

Jusque dans vos bras
Chiens de Navarre / Jean-Christophe Meurisse Mise en scène 
Jean-Christophe Meurisse Avec Caroline Binder, Céline Fuhrer, 
Matthias Jacquin, Charlotte Laemmel, Sthyk Balossa, Cédric 
Moreau, Pascal Sangla, Alexandre Steiger, Brahim Takioullah, 
Maxence Tual, Adèle Zouane Production Chiens de Navarre 
Coproduction Nuits de Fourvière, Lyon ; Théâtre Dijon Bourgogne, 
CDN ; Théâtre de Lorient, CDN ; L’apostrophe, Scène nationale 
de Cergy-Pontoise et du Val-d’Oise ; Théâtre de Bayonne, Scène 
nationale du Sud-Aquitain ; Théâtre du Gymnase, Marseille ; Le 
Volcan, Scène nationale, Le Havre ; La Filature, Scène nationale, 
Mulhouse Avec le soutien de La Villette – Résidences d’artistes 
2016 ; Les Plateaux Sauvages, Etablissement culturel de la ville de 
Paris ; La Ferme du Buisson, Scène nationale, Marne-la-Vallée ; T2G-
Théâtre de Gennevilliers, CDN ; Le Channel, Scène nationale, Calais. 
Les Chiens de Navarre / Jean-Christophe Meurisse sont soutenus 
par la DRAC Île-de-France – ministère de la Culture et la région 
Île-de-France au titre de la permanence artistique et culturelle. La 
compagnie Chiens de Navarre remercie la compagnie MidiMinuit

 

  LES 26 ET 27/09/2019  — Théâtre de Cornouaille, Scène nationale, 
Quimper

L’Absence de père
D’après Platonov d’Anton Tchekhov Conception, mise en 
scène Lorraine de Sagazan Adaptation Lorraine de Sagazan, 
Guillaume Poix Avec Lucrèce Carmignac, Romain Cottard, Charlie 
Fabert, Nina Meurisse, Antonin Meyer-Esquerré, Chloé Oliveres, 
Mathieu Perotto, Benjamin Tholozan Production La Brèche 
(en cours) Coproduction CDN de Normandie-Rouen ; Théâtre 
Dijon Bourgogne, CDN ; Les Nuits de Fourvière ; MC93, Maison 
de la Culture de Seine-Saint-Denis ; Le Phénix, Scène nationale, 
Valenciennes ; Le Théâtre de Châtillon ; TU-Nantes (en cours) 
Résidences de création au CDN de Normandie-Rouen ; Théâtre de 
la Bastille, Paris ;TU-Nantes ; MC93, Maison de la Culture de Seine-
Saint-Denis ; les Nuits de Fourvière Avec le soutien du ministère de 
la Culture Action financée par la région Île-de-France Avec l’aide 
de la SPEDIDAM Avec la participation artistique du Jeune Théâtre 
National
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  DU 4 AU 11/10/2019 — MC93, Maison de la Culture de Seine-Saint-
Denis, Bobigny

 DU 16 AU 19/10/2019  — CDN de Normandie-Rouen
  DU 6 AU 8/11/2019  — Théâtre de Cornouaille, Scène nationale, 
Quimper 

  DU 12 AU 15/11/2019  — TU, Nantes
 LE 10/03/2020  — Le Tangram, Scène nationale d’Evreux
 DU 17 AU 20/03/2020  — Le Quai, CDN Angers Pays de la Loire
 LE 27/03/2020  — Théâtre de Châtillon
 LE 7/05/2020  — L’Onde Théâtre, Centre d’art de Vélizy-Villacoublay
 LES 27 ET 28/05/2020  — Le Phénix, Scène nationale, Valenciennes

OVNI
Texte Ivan Viripaev Traduit du russe par Tania Moguilevskaia, 
Gilles Morel Mise en scène Etienne Grebot, Frédérique Moreau de 
Bellaing Avec Mathieu Dion, Etienne Grebot, Frédérique Moreau de 
Bellaing, Emmanuelle Veïn, Valentin Clerc Production Compagnie 
Les Encombrants Coproduction, accueil en résidence Théâtre 
Dijon Bourgogne, CDN ; Théâtre Mansart Coproduction Théâtre 
d’Auxerre Accueil en résidence Espace des Arts, Scène nationale 
Chalon-sur-Saône ; Théâtre de Beaune Avec le soutien de la DRAC 
Bourgogne-Franche-Comté ; la région Bourgogne-Franche-Comté ; 
la ville de Dijon. Texte traduit avec le soutien de la Maison Antoine 
Vitez, Centre international de la traduction théâtrale. Les traductions 
des textes d’Ivan Viripaev sont publiées aux Editions Les Solitaires 
Intempestifs, Besançon. Titulaire des droits : henschel SCHAUSPIEL 
Theaterverlag Berlin GmbH. Agent de l’auteur pour l’espace 
francophone : Gilles Morel
 

 LE 15/01/2020  — Le Théâtre, Scène conventionnée d’Auxerre
 LE 17/01/2020  — Théâtre municipal de Beaune
 LE 4/02/2020  — Théâtre d’Evian, Maison des arts du Léman
  LE 14/03/2020  — Théâtre de Semur-en-Auxois

Les Centres Dramatiques Nationaux sont 
issus de la politique de décentralisation 
et de démocratisation théâtrale initiée 
après la Seconde Guerre mondiale sous 
l’impulsion de Jeanne Laurent et André 
Malraux, afin d’élargir l’accès à la création 
théâtrale pour tous les publics. Depuis 
1972, ils sont définis par un contrat de 
décentralisation dramatique, un contrat 
pluriannuel, qui donne à ces théâtres 
une mission principale de création et de 
production dans le domaine théâtral et 
des missions associées.

Les Centres Dramatiques  
Nationaux

LE RÉSEAU DES CENTRES 
DRAMATIQUES 

Abonnés TDB, vous bénéficiez d’un 
tarif réduit dans le réseau des Centres 
Dramatiques Nationaux

Le Quai – Angers / La Commune  – Aubervilliers / Les Tréteaux 

de France – Aubervilliers / La Comédie de Béthune / Centre 

Dramatique National Besançon Franche-Comté / Théâtre national 

de Bordeaux en Aquitaine / Comédie de Caen / Comédie de 

Colmar / Théâtre Dijon Bourgogne / T2G - Théâtre de Gennevilliers / 

Théâtre des Quartiers d’Ivry / Théâtre du Nord – Lille-Tourcoing / 

Théâtre de l’Union – Limoges / Théâtre de Lorient / Théâtre Nouvelle 

Génération – Lyon / La Criée - Théâtre national de Marseille / 

théâtre des Îlets – Montluçon / Théâtre des 13 vents – Montpellier / 

Nouveau théâtre de Montreuil / Théâtre de la Manufacture – Nancy / 

Nanterre-Amandiers / Théâtre National de Nice / CDN Orléans / 

Comédie Poitou-Charentes – Poitiers / Comédie, Centre Dramatique 

National de Reims / Théâtre National de Bretagne – Rennes / Centre 

Dramatique National de Normandie – Rouen / La Comédie de Saint-

Étienne / Théâtre Gérard Philipe – Saint-Denis / Centre Dramatique 

de l’Océan Indien – Saint-Denis de la Réunion / Théâtre de 

Sartrouville Yvelines / TJP Centre Dramatique National Strasbourg - 

Grand Est / NEST CDN transfrontalier de Thionville - Grand Est  / 

ThéâtredelaCité - Toulouse / Théâtre Olympia – Centre Dramatique 

National de Tours / La Comédie de Valence - Centre Dramatique 

National Drôme Ardèche / Théâtre National Populaire  – Villeurbanne 

/ Le Préau - Centre Dramatique National Normandie - Vire
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Stage Lycéades 21
autour du spectacle 
How deep is your usage  
de l’art ? (Nature morte) 

Un temps de travail pour définir la thématique des Lycéades 
2019 et choisir les extraits du texte du spectacle How deep 
is your usage de l’art ? (Nature morte), conçu par Antoine 
Franchet, Benoît Lambert et Jean-Charles Massera, qui 
constitueront la matière commune aux ateliers de pratique 
menés avec les lycéens d’option théâtre en novembre 
2019.

 Dirigé par  
Benoît Lambert, metteur en scène de How deep is your usage de l’art ? 
(Nature morte), parrain de la 7e édition des Lycéades 21

 Dates / Horaires / Lieu  
Mercredi 5 juin 2019 - 14h/17h – Salle Jacques Fornier  

 Public concerné 
Stage réservé aux enseignant.e.s d’option théâtre de la Côte d’Or et aux 
comédien.ne.s intervenant.e.s dans les classes d’options théâtre de 1ères et 
de terminales, inscrites aux Lycéades 21 (du 12 au 15 novembre 2019)

Atelier de sensibilisation à la 
lecture à haute voix 
Pour les étudiants de l’ÉSPÉ (École supérieure  
du professorat et de l’éducation)
Ce stage a pour objectif de sensibiliser les futurs 
enseignant.e.s aux plaisirs de la lecture à haute voix et 
en comprendre les enjeux. Travail sur le sens, le son, la 
présence, l’engagement, l’ouverture, le corps, la posture, le 
regard, le rapport au public et l’adresse. Trouver la voix du 
texte et sa respiration.

 Dirigé par  
Christian Duchange, metteur en scène de la compagnie L’Artifice et 
directeur de La Minoterie, Scène conventionnée Art-Enfance-Jeunesse

 Dates / Horaires / Lieu  
Jeudis 21, 28 novembre 2019, 9 et 16 avril 2020 – 13h/16h30 - La Minoterie  

 Public concerné 
Stages exclusivement réservés aux étudiant.e.s de l’ÉSPÉ (deux groupes 
de 15 à 20 étudiant.e.s)

 Modalités d’inscription 
Renseignements auprès de Marie-Odile Contzler, chargée de la mission 
Culture à l’ÉSPÉ et auprès de l’équipe des relations avec le public du TDB

Formation : 
L’accompagnement  
du tout-petit au spectacle  
Pour les professionnel.le.s de la petite enfance 
Une formation pour sensibiliser au théâtre les 
professionnel.le.s de la petite enfance. Composée de 
modules pratiques et théoriques, cette formation permet 
via l’étude de ressources documentaires et 
bibliographiques, le partage d’expériences et de 
s’interroger collectivement sur les raisons d’emmener un 
tout-petit au spectacle : comment préparer la sortie et la 
rencontre avec une œuvre et/ou un artiste ? Comment 
intégrer la sortie culturelle et le visionnement d’un spectacle 
au projet pédagogique des structures de la petite enfance ?

 Dirigé par  
Eléonora Ribis, metteuse en scène et comédienne, directrice artistique de 
la Compagnie Melampo - artiste associée à La Minoterie

 Dates / Horaires / Lieu  
Deux journées de 6h (1ère journée dans la semaine du 2 au 6 décembre 
2019, 2e journée dans la semaine du 9 au 13 décembre 2019) - 9h30/12h30 
et 14h/17h – La Minoterie

 Public concerné 
Formation réservée aux coordinateur.rice.s des collectivités territoriales : 
animateur.rice.s, assistant.e.s maternelle.s, professionnel.le.s 
d’établissements d’accueil du petit enfant (12 à 15 personnes maximum)

 Modalités d’inscription 
Renseignements auprès du conseil départemental de la Côte-d’Or - 
Service de la protection maternelle et infantile (pmi@cotedor.fr) et auprès 
du CNFPT (guenaelle.mignot@cnfpt.fr)  

PRÉAC - Pôle de Ressources 
pour l’Éducation Artistique et 
Culturelle
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Stage autour de La Mouette 
(Je n’ai pas respecté le 
monopole)

Forme artistique en tournée dans les lycées de 
Bourgogne-Franche-Comté
À partir de cette forme artistique conçue pour la salle de 
classe et jouée en début de stage, Céline Champinot, 
metteur en scène, l’équipe artistique et les participant.e.s 
analyseront les enjeux du spectacle, les entrées possibles 
avec des élèves ainsi que les pistes pour prolonger 
l’expérience de la représentation.

 Dirigé par  
Céline Champinot, autrice, metteur en scène et artiste associée au TDB

 Dates / Horaires / Lieu  
Jeudi 23 janvier 2020 – 9h30/12h30 et 14h/17h – Salle Jacques Fornier 

 Public concerné 
Ce stage est exclusivement réservé aux enseignant.e.s et personnels de 
l’Éducation Nationale qui accueillent cette nouvelle forme légère dans leur 
lycée et qui seront référent.e.s du projet (1 à 2 personnes par lycée)

 Modalités d’inscription 
Avant le 15 novembre 2019  
Stage à public désigné, inscriptions validées par le rectorat (DAAC de 
l’académie de Dijon). Renseignements auprès de l’équipe des relations 
avec le public du TDB

Stage : Dire, parler, s’adresser 

Ce stage académique répond à un besoin exprimé par 
beaucoup d’enseignant.e.s et coïncide avec la réforme des 
lycées et la nouvelle épreuve au baccalauréat « Le Grand 
oral ». Il propose de réfléchir collectivement à comment 
libérer la parole et le corps dans le rapport à l’autre, dans le 
rapport à l’espace et dans le rapport au temps. Une 
formation qui permet la maîtrise des enjeux et des 
procédés propres à la prise de parole, de se donner à voir et 
à entendre à l’autre dans une intention explicite

 Dirigé par  
Anne Cuisenier, comédienne et formatrice et Benoît Lambert, metteur en 
scène et directeur du TDB 

 Dates / Horaires / Lieu  
Lundi 17 février 2020 - 9h30/12h30 et 14h/17h – Parvis Saint-Jean 

 Public concerné 
Ce stage est ouvert à 20 participant.e.s : enseignant.e.s toutes disciplines 
(stage académique à candidature individuelle)

 Modalités d’inscription 
Inscriptions au Plan Académique de Formation (PAF) - Académie de 
Dijon - Renseignements auprès de l’équipe des relations avec le public du 
TDB 

Formation pour les travailleurs 
sociaux du C.C.A.S. 

En collaboration avec le C.C.A.S. de la ville de Dijon, le 
PRÉAC organise cette saison trois journées de formation 
pour développer le travail initié en 2019 avec un premier 
atelier de sensibilisation à la pratique du théâtre en groupe. 
Les objectifs de cette formation sont de développer les 
thématiques suivantes : le groupe, l’écoute, la lecture des 
signes, le temps, le récit et leur mise en pratique. Comment 
explorer les liens entre le jeu du comédien et le travail  social ?

 Dirigé par  
Anne Cuisenier, comédienne et formatrice 

 Dates / Horaires / Lieu  
Mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 27 mars 2020 - Horaires à définir - Salle 
Jacques Fornier  

 Public concerné 
Ce stage est ouvert aux travailleur.euse.s sociaux.ales du C.C.A.S. 
personnes âgées

 Modalités d’inscription 
Auprès du C.C.A.S. (Mme Pascale Carré), renseignements auprès de 
l’équipe des relations avec le public du TDB

Stage : Créer/animer  
un atelier/club théâtre  

Un stage départemental qui a pour objectif de réunir des 
enseignant.e.s de toutes disciplines, désireux.ses d’animer 
un club ou un atelier théâtre : le cadre réglementaire, les 
outils et ressources disponibles, mais aussi des conseils 
pour aider à faire pratiquer les élèves dans le cadre du club 
ou de l’atelier. Ce stage permet de réfléchir collectivement 
aux activités pratiques autour de la création d’un atelier 
de théâtre au sein d’un établissement scolaire : approche 
des jeux d’expression et de la lecture à haute voix comme 
propédeutique à la pratique du théâtre, approche de 
textes de théâtre contemporains pour la jeunesse dans la 
perspective de leur mise en scène.

 Dirigé par  
Christian Duchange, metteur en scène de la compagnie L’Artifice et 
directeur de La Minoterie, Scène conventionnée Art-Enfance-Jeunesse

 Dates / Horaires / Lieu  
Vendredi 10 avril 2020 - 9h30/12h30 et 14h/17h – Salle Jacques Fornier

 Public concerné 
Ce stage est ouvert à 20 participant.e.s : 12 enseignant.e.s de toutes 
disciplines en candidature individuelle (hors enseignant.e.s spécialisé.es 
classes HAT et option théâtre) dont 4 à 5 formateur.rice.s 1er degré et 8 
autres participant.e.s : artistes, médiateur.rice.s culturel.le.s 

 Modalités d’inscription 
Avant le 14 février 2020
-   Inscriptions au Plan Académique de Formation (PAF) – Académie de Dijon
-  Autres publics (8 places), renseignements auprès de l’équipe des relations 

avec le public du TDB (déposez votre candidature sur la page  
tdb-cdn.com/deposer-sa- candidature, accompagnée d’une lettre de 
motivation et d’un CV ou parcours professionnel) 



78 79

À la découverte du théâtre, 
de spectacteur.rice à 
accompagnateur.rice

Avec L’IRFA (Institut régional de formation pour adultes) 
Être spectateur.rice pour devenir accompagnateur.rice, 
c’est l’objet de cette formation destinée à de futurs 
animateur.rice.s. Autour de différents spectacles de la 
saison, il.elle.s découvrent l’envers du décor, rencontrent 
les artistes, forgent leur goût, s’essaient à des ateliers de 
médiation et découvrent les liens entre animation et 
médiation.

Ces adultes en formation d’animateur.rice participeront à la 
formation « Le Nécessaire à théâtre » qui a pour objectif de 
sensibiliser au théâtre les professionnel.le.s de l’enfance et 
de la jeunesse (animateur.rice.s, médiateur.rice.s). 

« Le Nécessaire à théâtre » est composé de modules 
pratiques et théoriques, il permet aux participant.e.s de 
traverser les trois « piliers » de l’éducation artistique : Voir, 
Faire et Interpréter, facilitant ainsi la conception et la mise en 
œuvre de projets artistiques ayant le théâtre comme 
support. (Plus d’infos : tdb-cdn.com/avec le public/PRÉAC)

 Dirigé par  
Christian Duchange, metteur en scène de la compagnie L’Artifice et 
directeur de La Minoterie, Scène conventionnée Art-Enfance-Jeunesse et 
l’équipe des relations avec le public du TDB

 Dates / Horaires / Lieu  
Mardis 5, 12 et 19 mai 2020 – 9h30/12h30 et 14h/17h - La Minoterie

 Public concerné 
Pour 15 animateur.rice.s en formation à l’IRFA 

 Modalités d’inscription 
Renseignements auprès de l’équipe des relations avec le public du TDB

Des ressources en ligne

Le PRÉAC Théâtre du TDB met à la disposition de tous.tes 
de nombreuses ressources pédagogiques et 
documentaires sur  l’histoire du théâtre et les spectacles 
des artistes accueilli.e.s. 
Disponible sur notre  site, Avec le public/education-
artistique- et-culturelle/ressources numérique.

Plus d’une centaine de dossiers pédagogiques, Pièces  
(dé)montées et comptes rendus de stages sont 
téléchargeables en accès libre sur le site du TDB, ainsi que 
les vidéos des entretiens filmés de grandes figures de la 
scène.  

Lancée en 2014, cette collection de vidéos propose de 
revisionner les Conversations menées par Olivier Neveux, 
Professeur d’histoire et d’esthétique du théâtre à l’École 
Normale Supérieure de Lyon et rédacteur en chef de la 
revue Théâtre/public : 

 Conversations avec 
-  Pierre Debauche, metteur en scène parrain de la 25e 

édition de Théâtre en mai 2014
-  Jean-Pierre Vincent, metteur en scène, parrain de la 26e 

édition de Théâtre en mai 2015
-  Maguy Marin, chorégraphe, marraine de la 27e édition de 

Théâtre en mai 2016
-  Alain Françon, metteur en scène, parrain de la 28e édition 

de Théâtre en mai 2017
-  Le Théâtre du Radeau et François Tanguy, metteur en 

scène, parrain de la 29e édition de Théâtre en mai 2018 
-  Étienne Minoungou, comédien, metteur en scène et 

fondateur du festival Les Récréâtrales au Burkina Faso 
invité à Théâtre en mai 2018

-  Stéphane Braunschweig, metteur en scène, parrain de la 
30e édition de Théâtre en mai 2019

Le TDB a édité aux Solitaires intempestifs, maison d’édition 
à Besançon, fondée en 1992 par Jean-Luc Lagarce et 
François Berreur, trois textes du répertoire de pièces  
« À jouer partout » dans la collection jeunesse : La Devise de 
François Bégaudeau, Bienvenue dans l’Espèce Humaine de 
Benoît Lambert et Qu’est-ce que le théâtre ? d’Hervé 
Blutsch et Benoît Lambert.

Tous ces ouvrages sont en vente au prix de 10€ auprès du 
TDB ou des Solitaires intempestifs. 

En collaboration avec les archives municipales et les 
archives scientifiques de la Maison des Sciences de 
l’Homme de Dijon, le PRÉAC a participé au projet de 
numérisation de son fonds d’affiches du Théâtre Dijon 
Bourgogne pour la période de 1955-2007.

En accès libre sur tdb-cdn.com/le-tdb/histoire-du-
theatre-dijon-bourgogne
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Les projets d’éducation  
artistique et culturelle 
Avec les établissements scolaires et les établissements  
d’enseignement supérieur

 

Les Lycéades 21

Les Lycéades 21 sont la rencontre des élèves de 1ères et de 
terminales d’option théâtre des lycées du département 
de la Côte-d’Or, de leurs enseignant.e.s et intervenant.e.s 
artistiques autour d’un spectacle de référence.
Cette saison, le spectacle choisi est How deep is your usage 
de l’art ? (Nature morte) d’Antoine Franchet, Benoît Lambert 
et Jean-Charles Massera,  parrains de cette 7e édition.

Organisées en deux sessions de deux jours, du 12 
au 15 novembre 2019 à La Minoterie, les Lycéades 21 
offrent un temps de travail conséquent de partage des 
apprentissages autour du spectacle vu ensemble, suivi d’un 
échange avec l’équipe du spectacle.

En partenariat avec La Minoterie, Scène conventionnée 
Art-Enfance-Jeunesse.

Ateliers artistiques

La saison 2019-2020 sera le temps de l’impulsion, de la 
mise en place de six ateliers de pratique artistique menés 
dans six lycées de la métropole dijonnaise et qui trouveront 
leur finalité à l’automne 2020. 
Avec le concours du TDB, des troupes de théâtre se 
créent cette saison dans les Lycées Charles de Gaulle et 
Hippolyte Fontaine de Dijon et le Lycée Stephen Liégeard 
de Brochon. 
Parallèlement trois ateliers voient également le jour au 
cours de l’année scolaire : un atelier de réalisation d’un 
feuilleton radiophonique porté par Benoît Lambert et 
Jean-Charles Massera avec une classe du Lycée Olivier 
de Serres de Quetigny, un atelier de réalisation d’un court 
métrage par le réalisateur, comédien et auteur Stéphan 

Castang avec 2 classes du Lycée Antoine de Chenôve 
et un atelier d’art plastique dirigé par le metteur en scène 
Raphaël Patout avec une classe du lycée Félix Kir de 
Plombières-lès-Dijon. 
Ateliers de pratique artistique au long court, chacun d’eux 
se conclura à l’automne 20 par une création présentée 
dans le cadre de la programmation du TDB. 
 

Lycéens et apprentis  
au spectacle vivant 
En Bourgogne-Franche-Comté

Le TDB est une des structures culturelles partenaires 
du dispositif Lycéens et apprentis au spectacle vivant en 
Bourgogne Franche-Comté, piloté par Côté Cour, Scène 
conventionnée Art-Enfance-Jeunesse située à Besançon. 
Ce dispositif permet aux lycéen.ne.s de découvrir des 
spectacles en salle de classe, de faire des sorties au 
théâtre, de participer à des ateliers de sensibilisation 
au théâtre et aux enseignant.e.s d’avoir accès à des 
formations.

Renseignements auprès de Côté Cour sur cotecour.fr

La cité scolaire Montchapet

Le TDB soutient depuis plusieurs années les classes 
d’option facultative et de spécialité de la Cité scolaire 
Montchapet de Dijon. Il organise de nombreuses actions  
(rencontres en classe entre élèves et artistes, découverte 
de différents spectacles) et accueille au plateau les travaux 
de fin d’année des élèves de 1ère et de terminale en option de 
spécialité.
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Collèges au théâtre

Porté par l’ABC (Association Bourguignonne Culturelle) 
et à l’initiative du conseil départemental de la Côte-d’Or, 
ce dispositif permet à des collégien.ne.s du département 
d’assister à des représentations, hors temps scolaire, au 
TDB et dans les structures culturelles partenaires, et de 
bénéficier du transport gratuit. Des rencontres en aval et 
des visites du théâtre peuvent venir compléter la sortie au 
théâtre.

Atelier : Théâtralisons  
la parole  
Avec les élèves de la section technicien supérieur en 
communication du lycée Les Arcades de Dijon

Le Théâtre Dijon Bourgogne accompagne à nouveau un 
atelier animé par la commédienne Géraldine Pochon, pour 
les élèves futur.e.s professionnel.le.s de la communication 
au lycée Les Arcades. Cet atelier théâtral vise à permettre 
aux élèves de maîtriser les enjeux et les procédés de la 
prise de parole pour se donner à voir et à entendre dans 
une intention explicite. (Sous réserve de confirmation par 
le lycée)

Atelier de pratique théâtrale  
Avec l’université de Bourgogne et l’atheneum

Cet atelier de pratique théâtrale s’inscrit dans une volonté 
partagée entre l’université de Bourgogne, le TDB et 
l’atheneum, d’amener les étudiant.e.s à rencontrer la 
création artistique. Une visite technique approfondie du 
Parvis Saint-Jean et un parcours spectateur.rice au sein 
des différentes structures viennent compléter cet atelier.

 Dirigé par  
Renaud Diligent, metteur en scène de la compagnie Ces messieurs 
sérieux

 Public concerné 
Destiné aux étudiant.e.s du département Lettres Modernes de l’université 
de Bourgogne inscrit.e.s en « Études théâtrales » 

Le métier de chargé.e des 
relations avec le public  
dans un CDN 
Avec les étudiant.e.s du département de l’institut Denis 
Diderot de Dijon

Conçu de manière transversale entre le Master 1 et 
le Master 2, ce module de formation à l’adresse des 
étudiant.e.s, futur.e.s professionnel.le.s de la culture se 
donne pour objectif de faire découvrir le fonctionnement 
d’un CDN ainsi que les outils de médiation proposés au 
public. 
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Les ateliers et formations
 

PRÉSENCE.S  
Atelier amateur avec le  
festival Modes de vie

Le festival Modes de vie - Créations d’artistes et d’habitants 
- est un projet culturel participatif dans les quartiers 
prioritaires de l’agglomération dijonnaise, motivé par la 
volonté de rendre accessible l’art à tous. Le TDB s’associe à 
nouveau au projet et propose cette saison à Aline Reviriaud, 
autrice et metteure en scène de la compagnie IDEM 
Collectif, de diriger cet atelier.

« Chaque instant de notre vie est essentiellement 
irremplaçable ; sache parfois t’y concentrer uniquement » 
André Gide

« Être actif aujourd’hui c’est être dans le présent, dans le 
mouvement, dans l’engagement. Être in/actif aujourd’hui, 
c’est aussi être dans le présent, dans le mouvement, dans 
l’engagement. Qu’est-ce que cela change ? Comment créer 
des espaces communs, en présence, au-delà du faire, pour 
être ? Jeunes, nous avons envie de foncer, tête baissée, dans 
une activité débordante et engageante de vie.  Retraités, 
nous avons envie de prendre le temps pour activer des désirs 
et profiter de l’expérience acquise… Il y a un espace « entre ». 
Un refuge. La possibilité de transmettre. En danse il y a des 
poids, des contrepoids, des empêchements, des directions. 
En PRÉSENCE.S nous inventerons notre façon d’être 
ensemble, nous créerons du sens, des mouvements, des 
textes afin de partager nos imaginaires. Habitons le monde. 
Délicatement. Joyeusement ». 
Aline Reviriaud et Fréderic Cellé 

 Dirigé par  
Aline Reviriaud, autrice et metteure en scène de IDEM Collectif et 
 Frédéric Cellé, auteur et chorégraphe

 Dates / Horaires / Lieu  
 D’octobre 2019 à février 2020 (calendrier détaillé en septembre)
Réunion de présentation le mardi 24 septembre à 14h30 au Parvis 
Saint-Jean
Présentation publique le jeudi 20 février à 19h au Parvis Saint-Jean.

 Public concerné 
Atelier gratuit ouvert à 15 personnes « sans activité professionnelle »

 Modalités d’inscription 
Avant le 4 octobre 2019
-   Pour les amateurs TDB, renseignements auprès de l’équipe des relations 

avec le public :  déposez votre candidature sur le site du TDB  
tdb-cdn.com/deposer-sa-candidature accompagnée,  

si vous le souhaitez d’une lettre de motivation
-  Pour les amateurs Modes de vie, renseignements auprès de Karine 

Ducourant, coordinatrice du festival Modes de vie (Art Public/Collectif 
Tous d’ailleurs : 03 80 66 16 57 ou k.ducourant@gmail.com)

Le TDB partenaire artistique  
du COP théâtre 

Le TDB poursuit son investissement dans la formation 
initiale. Partenaire artistique du COP théâtre (Cycle 
d’Orientation Professionnelle) en collaboration avec les 
CRR (conservatoires à rayonnement régional) de Dijon et 
de Chalon-sur-Saône, il propose cette saison deux master 
class d’une semaine aux élèves du COP. 

 Dirigés par  
Benoît Lambert, metteur en scène et directeur du TDB et Adrien Béal, 
metteur en scène du Théâtre déplié, compagnie associée au TDB

 Dates / Horaires / Lieu  
-   Avec Benoît Lambert, du lundi 10 au vendredi 14 février 2020 - 14h/20h - 

Parvis Saint-Jean
-   Avec Adrien Béal, du lundi 16 au vendredi 20 mars 2020 - 14h/20h - Salle 

Jacques Fornier
 Public concerné 

Élèves inscrit.e.s en première année du Cycle d’Orientation Professionnelle 
spécialisé 

 Modalités d’inscription 
CRR de Dijon (crr@ville-dijon.fr / 03 80 48 83 40) et CRR du Grand Chalon 
(03 85 42 42 65)

Stages professionnels 
Théâtre à vue

Deux Théâtre à vue à destination des comédien.ne.s/
metteur.e.s en scène professionnel.le.s de la grande région 
sont organisés en 2019-2020. 

Le Théâtre Dijon Bourgogne, CDN et le CDN Besançon 
Franche-Comté s’associent à nouveau pour proposer 
deux sessions de travail de trois jours, qui fonctionnent 
comme un laboratoire et permettent aux participant.e.s de 
rencontrer un.e metteur.e en scène pour partager un temps 
privilégié, hors de toute contrainte de production. 

Dirigés par David Geselson à Besançon et Lorraine de 

Sagazan à Dijon, ces deux laboratoires sont gratuits, 
indépendants l’un de l’autre et s’adressent prioritairement à 
dix comédien.ne.s/metteur.e.s en scène professionnel.le.s  
de la région Bourgogne-Franche-Comté.

 Dirigés par  
-  David Geselson, comédien et metteur en scène, fondateur de la 

compagnie Lieux-Dits. Il présente Le Silence et la peur au CDN de 
Besançon à l’automne 2020.

-  Lorraine de Sagazan, comédienne et metteure en scène, fondatrice de  
La Brèche. Elle présente L’Absence de père d’après Platonov d’Anton 
Tchekhov du 12 au 16 mai 2020 au TDB à Dijon.

 Dates / Horaires / Lieu  
-  Théâtre à vue dirigé par David Geselson,  

du 10 au 12 mars 2020 à Besançon  
(lieu et horaires à définir)

-  Théâtre à vue  dirigé par Lorraine de Sagazan,  
du 30 mars au 1er avril 2020 - 14h/20 
Salle Jacques Fornier à Dijon

 Public concerné 
Ces laboratoires sont gratuits et s’adressent prioritairement à une 10ne de 
comédien.ne.s professionnel.le.s de la région Bourgogne-Franche-Comté

 Modalités d’inscription 
-  Théâtre à vue dirigé par David Geselson,  

informations détaillées sur cdn-besancon.fr 
Candidatures auprès du CDN de Besançon par mail à 
relationspubliques@cdn-besancon.fr

-   Théâtre à vue dirigé par Lorraine de Sagazan,  
déposez votre candidature sur le site du TDB  
tdb-cdn.com/deposer-sa- candidature accompagnée  
d’une lettre de motivation et d’un CV ou parcours professionnel  
avant le 22 février 2020

Mode d’emploi :
Contactez l’équipe des relations 
avec le public du TDB
Sophie Bogillot
Responsable des relations avec le public et de la billetterie
s.bogillot@tdb-cdn.com – 03 80 68 47 39

Alexandra Chopard
Chargée des relations avec le public et de la billetterie  
a.chopard@tdb-cdn.com – 03 80 68 47 34

Magali Poisson 
Chargée des relations avec le public et de la billetterie  
m.poisson@tdb-cdn.com – 03 80 30 62 60
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Informations pratiques

Accueil & billetterie

La location ouvre pour toute la saison le mardi 27 août 2019 à 13 h :
  Au Parvis Saint-Jean  
(rue Danton) Tél. 03 80 30 12 12 du mardi au vendredi de 13 h à 
19 h, le samedi de 11 h à 13 h et de 14 h à 18 h, 1 h avant chaque 
représentation sur place et les lundis de représentation  
de 13h à 19h 
  Sur le site du TDB  
tdb-cdn.com (billetterie en ligne) 
  Fermeture billetterie du 21 décembre 2019 au 6 janvier 2020 
inclus

Mode de paiement

    Sur place en espèces, carte ou chèque bancaire, chèque 
vacances, chèque culture

   Par correspondance  en chèque bancaire libellé  à l’ordre  
du TDB 
    Par téléphone ou par internet  carte bancaire

Placement numéroté

Le placement en salle est numéroté au Parvis Saint-Jean, à 
l’Auditorium et au Grand Théâtre (sauf mention contraire indiquée 
sur la page du spectacle). Les portes des salles ouvrent 
généralement 15 minutes avant l’heure de la représentation, sauf 
contraintes artistiques ou techniques. La représentation débute à 
l’horaire annoncé. Passé cet horaire, le placement n’est plus 
garanti.

Une fois le spectacle commencé, l’entrée en salle peut être 
retardée ou rendue impossible par respect pour les artistes et 
le public. Cela n’ouvre droit à aucun remboursement.

Il n’est jamais trop tard !

Si vous n’avez pas encore votre place ou si le spectacle affiche 
complet, tentez votre chance le soir même en vous inscrivant en 
liste d’attente ouverte 30mn avant le début de la représentation. 
Des places de dernière minute peuvent vous être proposées !

Les bars

Ils sont ouverts 1 h avant et après chaque représentation au Parvis 
Saint-Jean et à la Salle Jacques Fornier.

Administration du CDN

     Théâtre Dijon Bourgogne, CDN 
23 rue Courtepée  
BP 72936 
21029 Dijon cedex

    Arrêt Tram Godrans
    Stationnement place Barbe, quartier Jouvence
    Tél. 03 80 68 47 47
    Fax. 03 80 68 47 48
    Accueil du lundi au vendredi  
de 9 h 30 à 13 h et de 14 h à 18 h 

    Adresses mails 
infostheatre@tdb-cdn.com : accueil et information 
programmation@tdb-cdn.com : propositions artistiques

Encore + d’infos

    tdb-cdn.com 
Dossiers, photos, presse, vidéos

    Facebook/Twitter/Instagram 
Un autre regard sur la vie du TDB

    La Lettre du Parvis 
La newsletter vous informe sur l’actualité du TDB, pensez à vous 
inscrire sur notre site  !
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Tarifs

Tarifs

Tarifs

Abonnements

Place à l’unité

Spectacles hors abonnements

ABONNEMENT 3 +
soit 15 € la place

à partir de 45 € les 3 spectacles
puis 15 € le spectacle supplémentaire

ABONNEMENT 10 +
soit 12 € la place

à partir de 120 € les 10 spectacles
puis 12 € le spectacle supplémentaire

CARTE TRIBU 5 PLACES
soit 15 € la place 
À utiliser librement en famille, entre collègues ou entre amis 

75 € les 5 spectacles        
Attention ! Réservation indispensable

ABONNEMENT 6 +
soit 14 € la place

à partir de 84 € les 6 spectacles
puis 14 € le spectacle supplémentaire

ABONNEMENT -30 ANS, 3 +
soit 8 € la place

à partir de 24 € les 3 spectacles
puis 8 € le spectacle supplémentaire

6 formules au choix qui s’adaptent à vos envies !

TARIF NORMAL

TARIF RÉDUIT 
Familles nombreuses, Carte Cezam, PasseSports-Loisirs Quetigny, 
Pass’Sport Culture Chenôve, adhérents FNAC, carte MGEN 
Avantage, carte active CMCAS, abonnés/ adhérents du réseau des 
CDN de France et des structures culturelles partenaires, carte UTB
 

22 €

17 €

MOINS DE 18 ANS

CARTE CULTURE ÉTUDIANT.E 5,5 €PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE ET LEUR 
ACCOMPAGNATEUR.RICE

12 €

8 €

TARIF SOLIDAIRE
Bénéficiaires du RSA, demandeur.euse.s d’emploi, intermittent.e.s  
du spectacle, personnes en service civique  

TARIF GROUPE COLLÉGIEN.NE.S,  
LYCÉEN.NE.S, ÉTUDIANT.NE.S

TARIF RELAIS  
Groupe à partir de 10, CE, association (contacter l’équipe des 
relations avec le public)

15 €
TARIF JEUNE   
Jeunes de 18 à 30 ans, étudiant.e.s, carte avantages jeunes 

TARIF GROUPE SOLIDAIRE   
(contacter l’équipe des relations avec le public)

  Toute réduction ne sera appliquée que sur présentation d’un justificatif en cours de validité. Pour 
vos achats sur internet ou par téléphone  il vous sera demandé un justificatif au moment du retrait 
en billetterie

S’abonner, de nombreux avantages
Certaines de nos salles sont numérotées. Dès votre prise 
d’abonnement, des fauteuils vous seront attribués. La 
représentation débute à l’horaire annoncé.  

Passé cet horaire le placement n’est plus garanti.
–    Chaque spectacle supplémentaire au prix de votre 

formule d’abonnement de départ sauf pour la Carte 
Tribu

–  Possibilité de payer votre abonnement en plusieurs fois 
par chèques

–  Des tarifs préférentiels accordés dans les structures 
culturelles partenaires :  
L’Opéra de Dijon, l’ABC, La Vapeur, l’Eldorado, le Festival 
Art Danse, Le Cèdre de Chenôve, l’Espace des Arts de 
Chalon-sur-Saône, l’ARC au Creusot, Mâcon Scène 
nationale, Le Granit de Belfort, le Théâtre de Beaune, 
le CDN de Besançon Franche-Comté, le Théâtre 
d’Auxerre, MA Scène nationale – pays de Montbéliard

PLEIN TARIF

TARIF ABONNÉ TDB 

15 €

13,5 €

Gala - Jérôme Bel (dans le cadre du festival Entre cour et jardins)

JEUNE -26 ANS 10 €

TARIF RÉDUIT

CARTE CULTURE

7,5 €

5,5 €

JUNIOR -15 ANS 5,5 €

PLEIN TARIF

TARIF ABONNÉ ET PARTENAIRES
Abonnés TDB, ABC et Le Cèdre, carte MGEN Avantage, Famille nombreuse, abonnés/ adhérents 
du réseau des CDN de France et des structures culturelles partenaires et groupes relais

30 €

25 €

Linda Vista San Diego - California - Dominique Pitoiset  (en partenariat avec l’ABC)

TARIF RÉDUIT
Demandeur.euse.s d’emploi, étudiant.e.s hors carte culture, professionnel.le.s du spectacle vivant, 
personnes en situation de handicap

15 €

CARTE CULTURE 5,5 €

PLEIN TARIF

TARIF RÉDUIT
Demandeur.euse.s d’emploi, étudiant.e.s hors carte culture, professionnel.le.s du spectacle vivant, 
personnes en situation de handicap

10 €

8 €

Comme si nous... L’Assemblée des clairières - Christian Duchange  
(en partenariat avec le festival À pas contés)

CARTE CULTURE 5,5 €

PLEIN TARIF

TARIF RÉDUIT
Jeunes - de 26 ans, étudiant.e.s, intermittent.e.s, écoles de danse, demandeur.euse.s d’emploi  
et abonné.e.s du TDB

15 €

10 €

Conjurer la peur - Gaëlle Bourges (en partenariat avec le festival Art Danse)

TARIF SCOLAIRE 7,5 €

CARTE CULTURE 5,5 €

PLEIN TARIF

ABONNÉ TDB

35 €

31 €

Songs - Samuel Achache    (dans le cadre de la saison de l’Opéra de Dijon)

TARIF RÉDUIT 18 €

JEUNE -26 ANS 10 €

JUNIOR -15 ANS 5,5 €

CARTE CULTURE -

1ÈRE CATÉGORIE 2E CATÉGORIE 3E CATÉGORIE 4E CATÉGORIE

30 €

27 €

15 €

10 €

5,5 €

5,5 €

19 €

17 €

10 €

10 €

5,5 €

5,5 €

11 €

11 €

6 €

10 €

5,5 €

5,5 €

Tarif réduit applicable aux personnes en situation de handicap avec carte d’invalidité en cours, 
demandeurs d’emploi avec justificatif de moins de 2 mois, personnes en situation de réinsertion 
professionnelle, personnes en situation d’apprentissage, bénéficiaires du RSA avec justificatif de 
moins de 2 mois, carte Famille nombreuse en cours de validité

Dans la limite des places disponibles, jauge très limitée

ABONNEMENT SCOLAIRE, 3 +
soit 7 € la place
Dans le cadre d’un groupe scolaire (collège ou lycée)  
et accompagné par un.e professeur.e

à partir de 21 € les 3 spectacles
puis 7 € le spectacle supplémentaire

Tarifs Spectacles hors abonnements (suite)
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Abonnements 

TOTAL                      € TOTAL                      € TOTAL                      €

Abo 3 +
 3 spectacles et plus
Chaque spectacle supplémentaire au prix de votre formule  
de départ (15 €) 

Un formulaire par personne

Abo 6 +
6 spectacles et plus
Chaque spectacle supplémentaire au prix de votre formule  
de départ (14 €) 

Abo 10 +
10 spectacles et plus
Chaque spectacle supplémentaire au prix de votre formule  
de départ (12 €) 

Théâtre Dijon Bourgogne - BP 72936 - 23 rue Courtepée - 21029 Dijon cedex

15 €

15 €

15 €

15 €

15 €

15 €

15 €

15 €

15 €

15 €

15 €

15 €

15 €

15 €

15 €

15 €

15 €

15 €

15 €

14 €

14 €

14 €

14 € 

14 €

14 € 

14 €

14 € 

14 €

14 € 

14 €

14 € 

14 €

14 € 

14 €

14 € 

14 €

14 € 

14 €

12 €

12 €

12 €

12 € 

12 €

12 € 

12 €

12 € 

12 €

12 € 

12 €

12 € 

12 €

12 € 

12 €

12 € 

12 €

12 € 

12 €

Dom Juan ou le festin de...

Salade, tomate, oignons...

How deep is your usage...

Sous d’autres cieux

OVNI

Féminines

La Mouette...

Le Jeu de l’amour...

Entreprise...

Piscine(s)

CGU ...

France fantôme 

Bérénice 

Des territoires...

Ligne de crête

L’Absence de père 

Tiens ta garde 

Toute la vérité

Ronce-Rose

Dom Juan ou le festin de...

Salade, tomate, oignons...

How deep is your usage...

Sous d’autres cieux

OVNI

Féminines

La Mouette... 

Le Jeu de l’amour...

Entreprise...

Piscine(s)

CGU...

France fantôme 

Bérénice 

Des territoires...

Ligne de crête

L’Absence de père 

Tiens ta garde 

Toute la vérité

Ronce-Rose

Dom Juan ou le festin de...

Salade, tomate, oignons...

How deep is your usage...

Sous d’autres cieux

OVNI

Féminines

La Mouette... 

Le Jeu de l’amour...

Entreprise...

Piscine(s)

CGU...

France fantôme 

Bérénice 

Des territoires...

Ligne de crête

L’Absence de père 

Tiens ta garde 

Toute la vérité

Ronce-Rose

NOM 

PRÉNOM

PROFESSION

DATE DE NAISSANCE 

ADRESSE 

CODE POSTAL 

VILLE

PORTABLE

EMAIL 

NOM 

PRÉNOM

PROFESSION

DATE DE NAISSANCE 

ADRESSE 

CODE POSTAL 

VILLE

PORTABLE

EMAIL 

NOM 

PRÉNOM

PROFESSION

DATE DE NAISSANCE 

ADRESSE 

CODE POSTAL 

VILLE

PORTABLE

EMAIL 

Souhaitez-vous recevoir notre newsletter mensuelle,  
La Lettre du Parvis ?          Oui          Non

Souhaitez-vous recevoir notre newsletter mensuelle,  
La Lettre du Parvis ?          Oui          Non

Souhaitez-vous recevoir notre newsletter mensuelle,  
La Lettre du Parvis ?          Oui          Non

Tarif Tarif TarifSpectacle Spectacle SpectacleDate Date DateRepli Repli Repli

Gala

Linda Vista...

Comme si nous... 

Conjurer la peur 

Songs

HORS ABONNEMENT 

Voir tarifs 
pages 88-89

Gala

Linda Vista...

Comme si nous... 

Conjurer la peur 

Songs

HORS ABONNEMENT 

Voir tarifs 
pages 88-89

Gala

Linda Vista...

Comme si nous... 

Conjurer la peur 

Songs

HORS ABONNEMENT 

Voir tarifs 
pages 88-89

TOTAL                      €

Abo -30ans 
À partir de 3 spectacles
Chaque spectacle supplémentaire au prix de votre formule  
de départ (8 €) 

Carte Culture 
En vente au TDB, la carte culture donne  
accès à des places à 5,5 € 

Infos et reservations 

Théâtre Dijon Bourgogne - BP 72936 - 23 rue Courtepée - 21029 Dijon cedex

8 €

8 €

8 €

8 €

8 €

8 €

8 €

8 € 

8 €

8 €

8 €

8 € 

8 €

8 €

8 €

8 € 

8 €

8 €

8 €

Dom Juan ou le festin de...

Salade, tomate, oignons...

How deep is your usage...

Sous d’autres cieux

OVNI

Féminines

La Mouette... 

Le Jeu de l’amour...

Entreprise...

Piscine(s)

CGU...

France fantôme 

Bérénice 

Des territoires...

Ligne de crête

L’Absence de père 

Tiens ta garde 

Toute la vérité

Ronce-Rose

NOM 

PRÉNOM

PROFESSION

DATE DE NAISSANCE 

ADRESSE 

CODE POSTAL 

VILLE

PORTABLE

EMAIL 

Souhaitez-vous recevoir notre newsletter mensuelle,  
La Lettre du Parvis ?          Oui          Non

Tarif Spectacle Date Repli
- Tel : 03 80 30 12 12
- Billetterie en ligne : tdb-cdn.com

 CarteCultureGrandDijon

Gala

Linda Vista...

Comme si nous... 

Conjurer la peur 

Songs

HORS ABONNEMENT 

Voir tarifs 
pages 88-89
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Calendrier (1/2)

Gala

Salade, tomate, oignons Portrait d’Amakoé de Souza

Linda Vista San Diego - California

Sous d’autres cieux

SEPTEMBRE

SAM 28

JANVIER

DÉCEMBRE

LUN 14

MER 08

MAR 03

MAR 15

JEU 09

MAR 28

MER 22

JEU 23

VEN 24

SAM 11

JEU 30

MER 04

JEU 14

MER 16

VEN 10

MER 29

MAR 21

VEN 31

SAM 25

JEU 05

VEN 15

JEU 17

SAM 16

VEN 18

MAR 19

VEN 29

SAM 30

Salade, tomate, oignons Portrait d’Amakoé de Souza

Linda Vista San Diego - California

Entreprise, Déclinaison en 3 pièces d’entreprise

La Mouette (Je n’ai pas respecté le monopole)

La Mouette (Je n’ai pas respecté le monopole)

La Mouette (Je n’ai pas respecté le monopole)

Linda Vista San Diego - California

Entreprise, Déclinaison en 3 pièces d’entreprise

Sous d’autres cieux

How deep is your usage de l’art ? (Nature morte)

Salade, tomate, oignons Portrait d’Amakoé de Souza

Linda Vista San Diego - California

Entreprise, Déclinaison en 3 pièces d’entreprise

Le Jeu de l’amour et du hasard

Le Jeu de l’amour et du hasard

Le Jeu de l’amour et du hasard

La Mouette (Je n’ai pas respecté le monopole)

Entreprise, Déclinaison en 3 pièces d’entreprise

Le Jeu de l’amour et du hasard

Sous d’autres cieux

How deep is your usage de l’art ? (Nature morte)

Salade, tomate, oignons Portrait d’Amakoé de Souza

How deep is your usage de l’art ? (Nature morte)

Salade, tomate, oignons Portrait d’Amakoé de Souza

How deep is your usage de l’art ? (Nature morte)

How deep is your usage de l’art ? (Nature morte)

Sous d’autres cieux

Sous d’autres cieux

Sous d’autres cieux

OVNI

Féminines

LUN 09

LUN 16

MAR 10

MAR 17

MER 11

MER 18

JEU 12

JEU 19

VEN 13

VEN 20

OVNI

Féminines

OVNI

Féminines

OVNI

Féminines

OVNI

Féminines

VEN 06

SAM 07

Sous d’autres cieux

Sous d’autres cieux

MER 20

JEU 28

OCTOBRE

MAR 01

MER 02

JEU 03

VEN 04

SAM 05

Dom Juan ou le festin de Pierre

Dom Juan ou le festin de Pierre

Dom Juan ou le festin de Pierre

Dom Juan ou le festin de Pierre

Dom Juan ou le festin de Pierre

How deep is your usage de l’art ? (Nature morte)MER 06

JEU 07

VEN 08

SAM 09

MAR 12

How deep is your usage de l’art ? (Nature morte)

How deep is your usage de l’art ? (Nature morte)

How deep is your usage de l’art ? (Nature morte)

How deep is your usage de l’art ? (Nature morte)

NOVEMBRE

NOVEMBRE (SUITE)

Parvis Saint-Jean 
Placement numéroté 
rue Danton 
Arrêt Tram T1, T2 : Darcy
Arrêt Liane 4 : Bossuet 
 Stationnement : parkings  
Condorcet et Dauphine

  

Salle Jacques Fornier 
Placement non numéroté
30 rue d’Ahuy 
Arrêt Tram T1, T2 : Godrans 
Arrêt Ligne 10, Liane 3 : Dupuis
Stationnement : Place Barbe, 
quartier Jouvence

Auditorium
Placement numéroté
Place Jean Bouhey 
Arrêt Tram T1 : Auditorium 
Arrêt Bus Flexo 40 : Auditorium
Stationnement : parkings Clémenceau  
et André Malraux

Théâtre Mansart
Placement numéroté 
94 Boulevard Mansart 
Arrêt Liane 5 : Mansart
Arrêt Tram T1 : Erasme 

Grand théâtre
Placement non numéroté
Place du théâtre 
Arrêt Bus Liane 6, Liane 11 : Théâtre 
Arrêts Divia City : Théâtre ou Théâtre 
Lamonnoye

 LES LIEUX DE SPECTACLES

How deep is your usage de l’art ? (Nature morte)MER 13

LUN 18 How deep is your usage de l’art ? (Nature morte)

Présentation de saisonLUN 09

Toute la vérité (titre provisoire)

JUIN

MAR 02

MER 03

VEN 15

VEN 12

VEN 05

MAR 26

JEU 28

SAM 06

MER 27

VEN 29

JEU 04

SAM 16

Toute la vérité (titre provisoire)

L’Absence de père

Ronce-Rose

Toute la vérité (titre provisoire)

Tiens ta garde (titre provisoire)

Tiens ta garde (titre provisoire)

Toute la vérité (titre provisoire)

Tiens ta garde (titre provisoire)

Tiens ta garde (titre provisoire)

Toute la vérité (titre provisoire)

L’Absence de père

Songs

MAI

MER 06

JEU 07

MER 13

JEU 14

MAR 12

Songs

L’Absence de père

L’Absence de père

L’Absence de père

France fantôme

MARS

MAR 10

MER 11

MAR 17

VEN 13

JEU 19

SAM 14

VEN 20

SAM 21

MAR 31

JEU 12

MER 18

France fantôme

Bérénice

France fantôme

Bérénice

France fantôme

Bérénice

Bérénice

Des territoires (... et tout sera pardonné ?)

France fantôme

Bérénice

Des territoires (... et tout sera pardonné ?)

AVRIL

MER 01

JEU 02

MAR 14

MAR 07

JEU 16

MER 08

VEN 17

VEN 03

MER 15

Des territoires (... et tout sera pardonné ?)

Ligne de crête

Conjurer la peur

Ligne de crête

Conjurer la peur

Ligne de crête

Des territoires (... et tout sera pardonné ?)

Ligne de crête

FÉVRIER

SAM 01

MER 05

JEU 06

MER 12

MER 19

VEN 07

JEU 13

JEU 20

MAR 11

MAR 18

VEN 14

VEN 21

Entreprise, Déclinaison en 3 pièces d’entreprise

Piscine(s)

Piscine(s)

CGU Performance rébarbative sur les conditions d’utilisation d’internet

Comme si nous... L’Assemblée des clairières

Piscine(s)

CGU Performance rébarbative sur les conditions d’utilisation d’internet

Comme si nous... L’Assemblée des clairières

CGU Performance rébarbative sur les conditions d’utilisation d’internet

Comme si nous... L’Assemblée des clairières

CGU Performance rébarbative sur les conditions d’utilisation d’internet

Comme si nous... L’Assemblée des clairières

Ronce-Rose

MAI (SUITE)

SAM 13

DIM 14 Ronce-Rose

Calendrier (2/2)
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L’équipe

Partenaires

 Direction

Benoît Lambert 
metteur en scène, directeur
Sophie Chesne   
directrice adjointe
Pierre Limouzin 
administrateur
Véronique Philibert 
secrétaire générale
Vincent Pelinq 
directeur technique

 Artistes  associés 

Adrien Béal, Fanny Descazeaux 
cie Théâtre Déplié
Céline Champinot
groupe LA gALERIE
Marion Cadeau,  
Léopold Faurisson,  
Shanee Krön,  
Alexandre Liberati 
comédien.ne.s en contrat de 
professionnalisation
Alexis Forestier
cie les endimanchés 
 

Maëlle Poésy
cie Crossroad

   Production, administration  
et comptabilité

Miléna Noirot 
administratrice de production
Auréline Hostein
chargée de production
Jeanne Buszewski 
assistante d’administration
Monique Meney 
chef comptable
Alan Develle 
comptable
Yamina Ghorzi 
chargée de l’accueil et du standard

 Secrétariat général

Sophie Bogillot 
responsable des relations 
avec le public et de la billetterie
Florent Guyot 
responsable de la communication  
et de l’information  

Isabelle Roux
responsable de l’accueil  
du public et des artistes
Marie Rémond
responsable de la billetterie
Magali Poisson
chargée des relations  
avec le public et de la billetterie
Alexandra Chopard
chargée aux relations 
avec le public et de la billetterie
Lise Augustin
chargée de communication
Sylvie Moreau
en charge de la diffusion de 
l’information, renfort billetterie
Élodie Febvre
responsable du bar

 Technique

Félix Jobard 
régisseur général  
Victor Dos Santos
régisseur lumière
Jean-Marc Bezou
régisseur son 

François Douriaux
régisseur plateau
Hélène Bourguignon
assistante technique
Michel Wenger
technicien de maintenance
Djamila Ameur
employée de nettoyage
Martine Saffrey
employée de nettoyage

Et l’ensemble des artistes
et technicien.ne.s intermittent.e.s
du spectacle, grâce à qui nous
produisons, tournons et accueillons
les spectacles : costumier.ère.s,
habilleur.euse.s, machinistes, 
régisseur.euse.s, éclairagistes, 
constructeur.rice.s de décors, etc. 
L’équipe du TDB est également 
composée d’ouvreur.euse.s
qui vous accueillent dans nos salles, 
ainsi que de stagiaires et de services 
civiques.

Coordonnées mail  
et téléphone sur tdb-cdn.com

 Le TDB est subventionné par

 Le TDB collabore avec

 Le TDB remercie pour son soutien

 Le TDB remercie ses partenaire médias

Direction régionale des affaires 
culturelles Bourgogne-Franche-Comté

Lieux culturels du Crous
Bourgogne-Franche-Comté

Licences d’entrepreneur de spectacle  1-1061666 – 2-1061667 – 3-1061668
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