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Édito by Jean-Charles Massera

De la crise à la reprise

Avec la crise sanitaire sans précédent traversée
par notre pays, le TDB a dû se résoudre la
saison dernière à baisser le rideau et annuler
l’ensemble des représentations programmées
entre le 13 mars et 14 juin 2020. Les mesures
exceptionnelles de confinement et de
distanciation physique ont mis nos vies sous
cloche. Malgré tout, durant cette période, le
TDB a maintenu le lien avec le public grâce à
une newsletter hebdomadaire et le partage de
ressources : captations de spectacles, courtsmétrages, textes, conseils de lecture, etc. En
honorant les contrats passés, il a soutenu les
artistes et les intermittents (dé)programmé.e.s au
Centre Dramatique. L’équipe du TDB a travaillé
à la reprise et s’est préparée à retrouver le public
dès que possible. Au Parvis Saint-Jean,
Céline Champinot, artiste associée et les
acteur.rice.s en contrat de professionnalisation,
ont recréé une version de La Mouette (Je n’ai pas
respecté le monopole) incluant comme enjeu
artistique les gestes protecteurs. Comme un
symbole de la réouverture des théâtres, cette
Mouette fût présentée une trentaine de fois au
Parvis entre le 23 juin et le 18 juillet. Pendant
ce temps-là dans une salle Jacques Fornier,
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dont le service technique achevait tout juste
un nouvel aménagement scénique, Benoît
Lambert et l’acteur Christophe Brault se sont
retrouvés pour travailler à la création d’Un Monde
meilleur, épilogue prévue en octobre prochain.
Loin d’abandonner le projet I-Nov-Art, Créations
partagées bouleversé par le confinement,
l’équipe du TDB et les différents acteur.rice.s
impliqué.e.s ont su s’adapter pour continuer
à le faire vivre. Les ateliers avec les lycéen.
ne.s ont ainsi pu reprendre dès le mois de juin
avec de nouveaux plannings et des projets
repensés pour certains. Fin juin-début juillet
Maëlle Poésy, artiste associée, a dirigé salle
Jacques Fornier une formation d’une semaine
réunissant les jeunes acteur.rice.s en contrat
de professionnalisation du TDB et de ceux du
Théâtre Olympia, CDN de Tours. Aujourd’hui,
quelques semaines après cette situation inédite
une nouvelle saison s’ouvre avec l’espoir de
pouvoir la découvrir et la partager avec le public
le plus normalement du monde.

UNE
FABRIQUE
DE
Â
T
É
TH
RE

Une Fabrique de théâtre
partagée
La Fabrique du Théâtre Dijon Bourgogne est en ébullition ! Espace d’échange et
de collaboration, de création et d’inventivité, le TDB est un outil de travail pour
Benoît Lambert et les artistes associé.e.s. Lieu ouvert et partagé, La Fabrique est
une maison vivante, une ruche où les artistes trouvent le temps et l’espace de se
chercher, d’imaginer, de créer, de rêver leurs projets et spectacles. Cette saison
encore, le TDB continue son accompagnement en proposant ces conditions
précieuses et indispensables à l’épanouissement du travail théâtral.

Benoît
Lambert
Metteur en scène, directeur

contemporaines et sont marquées par un souci
politique, dont le pragmatisme œuvre par le rire.
Avec la création en 2019 de How deep is your
usage de l’Art ? (Nature morte) il a entamé un
nouveau cycle de travail et d’expérimentation.
Il clôture cette année le feuilleton théâtral Pour
ou contre un monde meilleur avec sa prochaine
création Un Monde meilleur, épilogue.
Cette année au TDB, 2 spectacles :
Un Monde meilleur, épilogue p. 22
How deep is your usage de l’Art ? (Nature
morte) p. 44
1 formation :
Master class avec le COP théatre p. 81

V. A
rb

ele

t

3 Créations 8 Productions de la Fabrique
9 Coproductions 230 Représentations en tournée

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 SaintÉtienne). 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

Les comédien∙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
accueille de jeunes comédien.ne.s issu.e.s des
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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. Cette année, Marion Cadeau,
Léopold Faurisson, Shanee Krön et Alexandre
Liberati participeront aux tournées de How deep
is your usage de l’Art ? (Nature morte) et de La
Mouette (Je n’ai pas respecté le monopole) qui
sera présentée notamment dans les lycées de
Bourgogne-Franche-Comté.
Cette année au TDB, 2 spectacles :
How deep is your usage de l’art ? (Nature morte)
p. 44
La Mouette (Je n’ai pas respecté le monopole) p. 38

compagnie poursuit sa recherche sur l’activation
de problématiques politiques dans l’espacetemps 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. Il participe cette saison au festival
I-Nov-Art, Créations partagées où il créera en
novembre 2020 un spectacle avec des élèves
du lycée Stephen Liégeard de Brochon, et
présentera sa dernière création Toute la vérité à
Théâtre en mai.
Cette année au TDB, 2 spectacles :
Création partagée 3 p. 34
Toute la vérité (Théâtre en mai 2021)
1 formation :
Master class avec le COP Théâtre p. 81
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Cette année au TDB , 3 spectacles :
 réation partagée 1 p. 26
C
La Mouette (Je n’ai pas respecté le monopole) p. 38
Les Apôtres aux cœurs brisés (Cavern Club
Band) (Théâtre en mai 2021) p. 62
1 formation :
Stage autour de La Mouette (Je n’ai pas respecté
le monopole) p. 73

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, les cultures
marginales et institutionnelles et 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.

V. A

©A
ne

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. En 2020, dans le
cadre du Théâtre « à jouer partout » elle a créé La
Mouette (Je n’ai pas respecté le monopole). Cette
saison, elle écrit et met en scène Les Apôtres aux
cœurs brisés - Cavern Club Band lors de l’édition
2021 de Théâtre en mai. Elle participe également
au festival I-Nov-Art, Créations partagées en
novembre 2020 ou elle créera un spectacle avec
des élèves du lycée Charles de Gaulle de Dijon.

t

-S

Marion Cadeau, Léopold Faurisson, Shanee Krön et Alexandre Liberati

Cie Crossroad - Metteure en scène, auteure

Cie les endimanchés

Alexis Forestier étudie l’architecture avant
de créer en 1985 les endimanchés, groupe

ele

Alexis
Forestier

rb

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

t

V. A
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Groupe LA gALERIE – Autrice, metteur
en scène

ele

Adrien Béal anime depuis 2009 la compagnie
Théâtre Déplié. Après plusieurs mises en scène
de textes de Vinaver, 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), Les Pièces manquantes (puzzle
théâtral) (2020) et Toute la vérité (2021), la

rb

Cie Théâtre Déplié

Céline
Champinot

V. A

Adrien Béal

t

Maëlle Poésy étudie les arts du spectacle à
l’université, la danse avec les chorégraphes
Hofesh Shechter, Damien Jalet et Koen

11

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 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 a créé Sous d’autres cieux,
une version très personnelle de l’Énéide de
Virgile, qu’elle a ensuite présenté au Festival
d’Avignon. Cette saison, elle participe au festival
I-Nov-Art, Créations partagées ou elle créera un
spectacle avec des élèves du lycée Hippolyte
Fontaine de Dijon.
Cette année au TDB, 2 spectacles :
Inoxydables p. 28
Création partagée 2 p. 30

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

Des créations qui partent
en tournée

18 Spectacles produits ou

coproduits par le TDB
(p. 64)
Le TDB présente cette saison 3 créations :
Un Monde meilleur, épilogue de Benoît Lambert,
Toute la vérité d’Adrien Béal et Les Apôtres au
cœurs brisés – Cavern Club Band de Céline
Champinot (création Théâtre en mai 2021)
Le TDB présente en tournée 8 productions de
la Fabrique :
Un Monde meilleur, épilogue ; How deep is your
usage de l’Art ? (Nature morte) ; Le Jeu de l’amour
et du hasard ; Qu’est-ce que le théâtre ? ; Toute
la vérité ; La Mouette (Je n’ai pas respecté le
monopole) ; Volia panic ; Inoxydables
Le TDB coproduit 9 autres spectacles
également en tournée cette saison.
Ainsi, la Fabrique du TDB est impliquée dans plus
de 230 levers de rideaux 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, mis
en scène par Benoît Lambert, Inoxydables de
Julie Ménard, mis en scène par Maëlle Poésy,
le TDB propose cette saison La Mouette (Je n’ai
pas respecté le monopole) (p. 38) d’après Anton
Tchekhov conçu et mis en scène par Céline
Champinot. Créée en janvier 2020 et présentée
37 fois (sur les 140 représentations prévues dans
22 établissements scolaires de BourgogneFranche-Comté) avant la crise sanitaire, La
Mouette repart en tournée cette saison dans
une dizaine de lycées de la métropole dijonnaise
et de la région pour environ 75 représentations.
Une tournée régionale construite cette saison
en collaboration avec nos voisins de L’Espace
des Arts, Scène nationale de Chalon-sur-Saône,
L’Arc, Scène nationale Le Creusot, Les Scènes
du Jura, Scène nationale ou l’association
culturelle Mi-Scène à qui nous avons confié
l’organisation et donné carte blanche dans le
choix des établissements visités.
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UN LIEU
D’ ÉDUCATION
ART
ARTI STIQUE

L’éducation par l’art
et la formation des
acteur·rice·s de l’éducation
artistique et culturelle
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 2020-2021, 29 projets d’ateliers et de formations
seront menés en direction des publics.

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.

En 20/21, plus de 900 heures d’interventions,
près de 600 personnes concernées, 28 projets
d’éducation artistique et culturelle et de formation

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,

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’INSPÉ (Institut National Supérieur du
Professorat et de l’Éducation) et 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 le CRR (Conservatoire à
Rayonnement Régional) de Dijon.
Le TDB organise également des temps
de formation réservés aux artistes
professionnel.le.s de la région BourgogneFranche-Comté.

Mode d’emploi p.72
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Oblomov
PARVIS SAINT JEAN
DU MARDI AU JEUDI À 20H, LE VENDREDI À 18H30, LE SAMEDI À 17H – DURÉE ESTIMÉE 2H – PLACEMENT NUMÉROTÉ
De Nicolas Kerszenbaum
D’après Ivan Gontcharov
Traduction Luba Jurgenson
Mise en scène Robin Renucci
Avec Emmanuelle Bertrand,
Gérard Chabanier, Pauline Cheviller,
Valéry Forestier, Xavier Gallais
Scénographie Samuel Poncet
Lumière Julie-Lola Lanteri
Costumes Jean-Bernard Scotto
Production Tréteaux de France – Centre
dramatique national
Coproduction Châteauvallon, Scène nationale ;
Espace Jean Legendre, Théâtre de Compiègne

Oblomov ne veut pas travailler, refuse même de sortir de chez lui. Il
passe sa vie à dormir ou à contempler le temps qui passe, incapable
d’agir. Il est le héros singulier du roman d’Ivan Gontcharov, une
œuvre aussi vivante que mythique de la littérature russe du XIXème
siècle. Propriétaire terrien, Oblomov peine à gérer son domaine,
aussi paresseux qu’idéaliste, hanté par la nostalgie d’une enfance
heureuse. Il s’enroule sur lui-même comme une boule de pâte, dit son
ami Stolz. Et si c’était Oblomov qui avait raison ? Pourquoi l’homme se
fragmente-t-il, s’éparpille-t-il ainsi ? Et si refuser les divertissements
était aussi une forme de sagesse ? Celle d’accepter de se confronter
à soi-même. Robin Renucci en fait la figure inaugurale d’un nouveau
cycle de créations sur la reconquête du temps. À l’heure où tout
nous presse, il nous invite à « sortir de la volonté de l’avoir, à cesser
de posséder et travailler » d’arrache-pied, pour vivre sa vie. Directeur
des Tréteaux de France, Centre dramatique national qui fait de
l’itinérance un moyen d’inventer des formes et esthétiques nouvelles,
Robin Renucci met un point d’honneur à faire de chaque création un
moment de transmission et de partage. Son adaptation d’Oblomov
nous ramène une fois de plus au bonheur simple de la troupe, des
acteurs, au théâtre dans ce qu’il a d’essentiel : le langage, parlé et
gestuel, comme vecteur de sens et d’émotion.

En partenariat avec
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06.10

17.10

Un Monde meilleur,
épilogue
SALLE JACQUES FORNIER
DU MARDI AU JEUDI À 20H, LE VENDREDI À 18H30, LE SAMEDI À 17H (RELÂCHE LES 11 ET 12.10)
DURÉE ESTIMÉE 1 H 15 – PLACEMENT NON NUMÉROTÉ
Texte, mise en scène Benoît Lambert
Avec Christophe Brault
Assistanat mise en scène Morgane Huguenin
Costumes Violaine L.Chartier
Lumière Victor Dos Santos
Son Jean-Marc Bezou
Régie générale Bertrand Fournier
Construction Jean-Michel Brunetti,
François Douriaux, Elise Nivault, Géraud Breton
Production Théâtre Dijon Bourgogne

Un homme seul s’avance. Il est pressé, mais il a des choses à dire.
Il veut parler de l’humanité, de son histoire, et de sa disparition
annoncée. Des premiers outils à l’invention de la bombe atomique,
des peintures rupestres à la naissance de l’écriture, il se perd dans
la flèche du temps, il digresse, il extravague. Il est hanté par une
question : que deviennent nos rêves d’un monde meilleur quand
la fin du monde approche ? Depuis 1999, Benoît Lambert s’est
engagé dans un feuilleton théâtral qui porte un regard engagé sur
les imaginaires politiques de notre époque : Pour ou contre un monde
meilleur. Des spectacles aux formes diverses qui constituent une
chronique corrosive de la victoire du capitalisme après l’échec
du communisme. Dans cet épilogue, il offre à Christophe Brault,
comédien complice déjà croisé dans Dénommé Gospodin en 2013 et
dans La Bonne Nouvelle en 2016, un seul-en-scène taillé sur mesure
qui met à l’honneur l’humour et la générosité de son interprète.
Ensemble, ils s’interrogent : quand avons-nous commencé à finir ?
Comment rester dignes et humains lorsque la fin est proche ?
Comment ne pas tomber dans le mal absolu ? Peut-on espérer finir
en beauté ? Une vraie-fausse conférence au ton mordant, portée par
la virtuosité du comédien, où le rire est au service d’une réflexion sur
l’avenir de notre espèce.

En partenariat avec

22

03.11

21.11

I-Nov-Art

Créations partagées
FESTIVAL DU 3 AU 21 NOVEMBRE 2020

Parrainé par Robin Renucci, figure incontournable du paysage
théâtral français et grand artisan de l’Éducation Artistique et
Culturelle, le festival I-Nov-Art, Créations partagées marque
une nouvelle étape dans la volonté fortement portée par le Théâtre
Dijon Bourgogne depuis 2013 de partager l’art avec la jeunesse.
Dès janvier 2020, malgré la crise sanitaire qui a frappé et paralysé
notre pays quelques semaines plus tard, le TDB a accompagné
plus de 175 lycéen.ne.s de 6 établissements de la métropole
dijonnaise à devenir acteur.rice.s de 6 créations artistiques.
Immergé.e.s quelques jours pour certain.e.s ou plusieurs mois pour
d’autres, ces lycéen.ne.s ont pu auprès d’artistes professionnel.le.s
associé.e.s au TDB, s’initier, tenter, recommencer, progresser,
s’affirmer artistiquement et humainement. Créations théâtrales,
fiction radiophonique, court métrage ou exposition plastique, I-NovArt, Créations partagées s’est ouvert sur différents champs de l’art
et a réuni des jeunes gens de lycées généraux et technologiques
agricoles (les lycées Félix Kir de Plombières-lès-Dijon et Olivier de
Serres de Quetigny), lycées généraux (les lycées Charles de Gaulle
de Dijon et Stephen Liégeard de Brochon), et lycées professionnels
et technologiques (les lycées Antoine de Chenôve et Hippolyte
Fontaine à Dijon). Avec ce temps de festival qui marque la fin d’une
expérience rare, initiatique voire fondatrice pour certain.e.s, vient le
temps de la présentation au public. Réparties sur trois semaines, ces
créations partagées sont intégrées à la programmation de la saison et
présentées en vis-à-vis de spectacles professionnels et d’artistes de
renommée nationale.
Bonus !
CONVERSATION
avec Robin Renucci et Benoît Lambert
autour de l’Art et la Jeunesse et
l’Éducation Artistique et Culturelle
Samedi 21 novembre à 11h30 au Parvis Saint-Jean
Entrée libre sur réservation
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En partenariat avec

03.11

05.11

Création partagée 1
HORS ABONNEMENT

DU MARDI AU JEUDI À 19H – DURÉE ESTIMÉE 1 H – PLACEMENT NON NUMÉROTÉ
Conception, mise en scène
Céline Champinot
Avec Laura Alberici,
Sidonie Angonin, Elise Biboud,
Louanne Bozic, Laure Crespin,
Mira French, Constance Grosche,
Solène Laverochere,
Juliette Mouillebouche,
Charlotte Poux,
Amandine Schollaert,
Kiara Wilhelm, élèves au lycée
Charles de Gaulle de Dijon
Dramaturgie Adrienne Winling
Collaboration artistique Adrienne Winling,
Catherine Gourdon
Scénographie Émilie Roy
Costumes Laurence Rossignol
Lumières Claire Gondrexon
Régie générale Géraud Breton
Administration service production du TDB
Production Théâtre Dijon Bourgogne, CDN
Remerciements à Jean-Claude Meunier-Lariotte,
David Tran, proviseurs ; Anne Sirvin, professeure
de lettres modernes du lycée Charles de Gaulle

21.11

Mon Goal
en mode fiction
TARIF SPÉCIAL

SALLE JACQUES FORNIER

03.11

Céline Champinot, accompagnée de certaines artistes de son groupe
LA gALERIE, travaille avec un groupe de jeunes filles du lycée Charles
de Gaulle, à Dijon, sur Charles de Gaulle, comme Président universel,
figure héroïque et surtout patriarcale.
Elle les a invitées à écrire à Papy Charles pour lui demander de nous
libérer. De la peur, de l’urgence, de la surveillance, de choses intimes
et politiques. Ces lettres, drôles et touchantes, croiseront d’autres
écrits proposés par les lycéennes, poèmes, chansons, ou parodies
de dissertations qui se demandent si Grand-Père Charles est un
bon juge en matière d’art. Toutes ensemble elles construisent un
spectacle qui pourrait prendre la forme d’une kermesse dans laquelle
on déambulera entre chamboule-tout, pêche aux canards et microchorales ou numéros de danse... Quand « Martine fait du théâtre »
rencontre l’art brut de Henry Darger et ses Vivian Girls, petites filles
hermaphrodites, qui tenues en esclavage décident de se révolter.

PARVIS SAINT JEAN
FEUILLETON RADIOPHONIQUE - EN ACCÈS LIBRE AUX HORAIRES D’OUVERTURE DU PARVIS SAINT-JEAN

Écriture, réalisation
Jean-Charles Massera
Prise de son, mastering Charlotte
Hennebil
Avec Félix Amiot, Etienne Champy,
Anaïs Chapuis, Mattéo Chauvin,
Cyrianne Dunan, Baptiste Fournet,
Joris Gauthier, Daniel Giraud,
Simon Jurysik, Bertille Manillier,
Manon Noblet, Matthis Pagot,
Charline Peignier, Thibaut Petiot,
Ugo Troussard-Mennegaux,
Matthias Sage, Rémi Voirin
Production Théâtre Dijon Bourgogne, CDN ;
France Bleu Bourgogne
Remerciements à Lionel Gony, directeur ; Philippe
Moity, responsable des programmes ; Charlotte
Hennebil, Simon Laurent, David Leitedarocha pour
les enregistrements en studio et au lycée ; toute
l’équipe de France Bleu Bourgogne et à Pierre
Mathis, proviseur ; Romuald Aulard, proviseuradjoint ; Louis Moignard, CPE ; Raphaël Moretto,
professeur d’éducation socio-culturelle du lycée
Olivier de Serres à Quetigny

Un groupe d’adolescent.e.s s’interroge sur le sens de l’existence.
Questions de genre, questions d’égalité, d’avenir, etc. Les questions
sont nombreuses, les points de vue aussi ! L’auteur Jean-Charles
Massera est allé à leur rencontre. À partir de leurs échanges, de cette
matière brute, de leur enthousiasme ou pas, de leur implication ou
pas, il a écrit une fiction dont ils sont également les interprètes. Réalisé
en collaboration avec France Bleu Bourgogne, ce projet écrit et
enregistré en février 2020 a permis à 16 élèves de 1ère aménagements
paysagers du lycée Olivier de Serres de Quetigny de participer à une
véritable aventure artistique. Sous l’exigence bienveillante de JeanCharles Massera, les élèves se sont pris au jeu et ce qui au départ
n’était qu’un atelier de fiction radiophonique est devenu une véritable
fiction en cinq épisodes.

Enregistrements réalisés au lycée Olivier de
Serres de Quetigny et dans les studios de France
Bleu Bourgogne - Février 2020
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03.11

06.11

Inoxydables
PARVIS SAINT JEAN
LE MARDI À 20H, LE MERCREDI À 20H, LE JEUDI À 14H30 ET 20H, LE VENDREDI À 14H30
DURÉE 0 H 55 – PLACEMENT NON NUMÉROTÉ
Texte Julie Ménard
Mise en scène Maëlle Poésy
Dramaturgie Kevin Keiss
Avec Benjamin Bécasse-Pannier,
Mathilde-Édith Mennetrier
Assistanat à la mise en scène
Aurélie Droesch du Cerceau
Musique Romain Tiriakian
Lumière Mathilde Chamoux
Vidéo Quentin Vigier
Son Samuel Favart Mikcha
Scénographie Hélène Jourdan
Costumes Camille Vallat
Régie générale, régie lumière Julien Poupon
Production Théâtre Dijon Bourgogne, CDN
Coproduction Compagnie Crossroad
Avec le soutien de Région Bourgogne-FrancheComté ; DRAC Bourgogne-Franche-Comté ;
FONPEPS ; FIJAD, Fonds d’Insertion pour
Jeunes Artistes Dramatiques — DRAC et Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Le texte de Julie Ménard a reçu les
encouragements de la Commission nationale
d’aide à la création de textes dramatiques en
mai 2017
Maëlle Poésy est artiste associée au Théâtre Dijon
Bourgogne, CDN depuis septembre 2017
La compagnie est conventionnée par la DRAC
Bourgogne-Franche-Comté, la région Bourgogne
Franche Comté et la ville de Dijon
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Lorsque Mia et Sil se rencontrent, c’est le coup de foudre. Ils vivent
d’amour et de rock’n’roll, en perpétuelle recherche d’un peu d’air et
de sensations fortes. Animés par un besoin impérieux de liberté, ils
ont le goût de la nuit et du risque, insouciants à ce qui les entoure.
Le retour à la réalité est fracassant, car il faut partir, maintenant, de
toute urgence. Se délester du superflu, ne garder que l’essentiel. Et
pour aller où ? « Nulle part », dit Mia. La légèreté laisse place à l’enfer,
qu’ils traversent avec hargne. Le texte de Julie Ménard, à la langue
actuelle, acérée et poétique, aborde la question de l’exil, sous le
prisme de l’amour. S’inspirant du témoignage d’un jeune migrant que
sa famille accueillait, elle raconte l’errance d’une jeunesse abîmée et
l’arrachement à son pays et à sa famille. Qu’est-ce que tout quitter et
recommencer ailleurs ? Dans un spectacle brut, Maëlle Poésy met
en scène un duo à l’énergie vitale et à la connivence évidente. Créée
en 2017 au TDB dans le cadre du Théâtre « à jouer partout », la pièce
oscille entre adresse et narration, dans un espace minimaliste qui suffit
à transporter notre imaginaire et à nous faire partager ce moment
de vie avec eux. Un théâtre de résistance inaltérable, engagé, pétri
d’humanité.

10.11

12.11

Création partagée 2
HORS ABONNEMENT

LE MARDI ET JEUDI À 19H , LE MERCREDI À 16H – DURÉE ESTIMÉE 1 H – PLACEMENT NON NUMÉROTÉ
Conception, mise en scène
Maëlle Poésy
Texte Maëlle Poésy, Kevin Keiss,
d’après les entretiens réalisés avec
les interprètes
Avec Léo-Paul Bignon,
Robin Carpentier, Younes El-Biyadi,
Tristan Fridière, Lilou Mary,
Mohamed Querchi,
Louis Thouvenin-Berthaut,
élèves au lycée Hippolyte Fontaine
de Dijon
Dramaturgie Kevin Keiss
Scénographie Margaux Nessi
Lumières Germain Fourvel
Vidéo Quentin Vigier
Costumes Camille Vallat
Régie générale, régie son Samuel Babouillard
Collaboration artistique Philippe Journo
Répétitrices Amandine Klos, Christelle Jobez
Administration service production du TDB
Production Théâtre Dijon Bourgogne, CDN
Remerciements à Marc Jaillet, proviseur ;
Karine Cascan, proviseure adjointe filières
professionnelles ; Amandine Klos, Christelle
Jobez, professeures de lettres-histoire du lycée
Hippolyte Fontaine
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21.11

Jeunesses françaises 2
TARIF SPÉCIAL

THÉÂTRE DES FEUILLANTS

03.11

Maëlle Poésy et son groupe de volontaires du lycée Hippolyte
Fontaine, à Dijon, travaillent sur la question du temps. Elle les a
interrogés sur leur présent, celui de l’adolescence, temps de passage
et de décision. Mais aussi leur passé, temps de l’enfance et de la
nostalgie ; et leur avenir, en tant que construction et projection
personnelles et ce qu’ils imaginent du monde de demain du point de
vue sociétal. En collaboration avec Kevin Keiss, auteur et dramaturge
de sa compagnie Crossroad, elle va leur écrire des textes, inspirés
de ces interviews, croisements de documentaires et de fictions, et
inventer des personnages. Maëlle Poésy gardera ce rapport à la
parole recueillie, dans un montage sonore qui pourra avoir une forme
radiophonique et à laquelle se mêlera le travail mené en ateliers,
fait d’improvisations et de jeu au plateau. Corps en présence et voix
enregistrées cohabiteront dans un spectacle composé en dialogue
avec les jeunes comédiens.

PARVIS SAINT JEAN
COURT MÉTRAGE - EN ACCÈS LIBRE AUX HORAIRES D’OUVERTURE DU PARVIS SAINT-JEAN

Conception Stéphan Castang
Avec une classe de 2nde bac pro
métiers de la sécurité
et une classe de 1ère bac pro
systèmes numériques du lycée
Antoine de Chenôve
Collaboration Stef Bloch
Production Théâtre Dijon Bourgogne, CDN
Remerciements à Franck Vuillemot, proviseur ;
Massimo Bellettini, professeur de lettres-histoire
du lycée Antoine de Chenôve

Comment travailler avec le monstre qui est en nous ? Tour à tour,
cadre serré, les élèves de deux classes du lycée Antoine de
Chenôve font face à la caméra. Cuisiné.e.s, voire bousculé.e.s par un
interviewer volontiers provocateur et mordant, le réalisateur Stéphan
Castang, les élèves se rebellent et remettent en cause le scénario
initial. Entre le vrai et le faux, entre fiction et documentaire, Jeunesses
françaises 2 est un film sous forme de portraits. C’est aussi pour ces
élèves, une manière ludique et décalée de prendre part à l’acte de
création tout en jouant leur propre rôle, quoique !
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10.11

14.11

Héloïse
ou la rage du réel
PARVIS SAINT JEAN
LE MARDI ET JEUDI À 20H, LE MERCREDI À 18H, LE VENDREDI À 18H30, LE SAMEDI À 17H
DURÉE 1 H 50 – PLACEMENT NUMÉROTÉ
Texte Myriam Boudenia
Mise en scène Pauline Laidet
Avec Anthony Breurec,
Logan De Carvalho, Margaux Desailly,
Antoine Descanvelle, Etienne Diallo,
Tiphaine Rabaud-Fournier,
Hélène Rocheteau
Création musicale Jeanne Garraud,
Baptiste Tanné
Piano, chant Jeanne Garraud
Création lumières, régie générale
Benoit Bregeault
Scénographie, accessoires Quentin Lugnier
Création costumes Aude Désigaux
Régie son Baptiste Tanné
Régie plateau Federica Buffoli
Administratrion de production Fanny Abiad
Production La Seconde Tigre
Coproduction Théâtre Dijon Bourgogne, CDN ;
Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon ; Le Dôme Théâtre d’Albertville
Soutiens en production Das Plateau aux Ulis ;
Espace Culturel Boris Vian ; Dispositif DIESE #–
Comédie de Saint-Étienne, CDN ; DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes ; SPEDIDAM ; Région
Auvergne-Rhône-Alpes ; Ville de Lyon

STAGE PRÉAC
autour du spectacle
p.73
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1974 aux États-Unis : Patricia, la petite-fille du magnat de la presse
William Randolph Hearst, est enlevée par un groupe d’activistes
d’extrême gauche. Elle se rallie à leur cause avant de plaider le lavage
de cerveau à son procès. Ce fait divers, très médiatisé, a passionné
les foules. Myriam Boudenia et Pauline Laidet en proposent une
relecture libre, une fiction d’ici et maintenant orchestrée par huit
interprètes. Héloïse, leur héroïne, est une jeune héritière élevée
dans un milieu protégé. Elle est enlevée par un groupe mystérieux,
qui ne revendique rien, et finit par devenir la figure de proue de ses
ravisseurs. Ses vidéos en font rapidement une icône populaire,
et la porte-parole d’une France en colère. Road-drama initiatique
créé au festival Théâtre en mai en 2019, Héloïse ou la rage du réel
prend la forme d’un thriller haletant. La parole fuse, le rythme est
effréné ; la tension, palpable. On accompagne la jeune fille dans sa
métamorphose et sa tentative de s’affranchir de tout déterminisme
social pour se réinventer. La révolte, intime, est portée par les corps,
jusqu’à l’épuisement, incarnée dans une chorégraphie de l’action. La
musique live, englobante, l’espace mouvant et joueur sont au service
de la traversée sensible de l’émancipation d’Héloïse. Un spectacle
radical, physique, qui interroge les contradictions contemporaines du
courage et de l’engagement.

17.11

19.11

Création partagée 3

(Cartographier l’intime #2)
HORS ABONNEMENT

DU MARDI AU JEUDI À 19H – DURÉE ESTIMÉE 1 H – PLACEMENT NON NUMÉROTÉ
Mise en scène Adrien Béal
Avec Elsa Berthier, Louis Bocquet,
Elise Ecalle, Lauryne Fontaneau,
Cléo Gaget, Martin Guillemot,
Valère Jelic, Volodia Jung,
Thessa Navas-Lopez, Justine Pitié,
Sohane Poirier, Mathilde Richard,
Adam Rifad, Aurane Rousset,
Clara Vairet, élèves au lycée
Stephen Liégeard de Brochon
Collaboration artistique Yann Richard,
Anne Cuisenier, Fanny Descazeaux
Scénographie Anouk Dell’Aiera
Costumes Mariane Delayre
Musique Louis Lubat
Lumières Benjamin Crouigneau
Régie générale Martin Massier
Administration service production du TDB
Production Théâtre Dijon Bourgogne, CDN
Remerciements à Dominique Lanternier,
proviseur ; Amélie Boirot, proviseure adjointe ;
Frédéric Brut, gestionnaire ; Marie-Sabine Baard,
professeure d’histoire-géographie et théâtre du
lycée Stephen Liégeard de Brochon
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21.11

Le Grand Dehors
TARIF SPÉCIAL

SALLE JACQUES FORNIER

03.11

Pour engager le travail mené avec un groupe d’élèves du lycée
Stephen Liégeard à Brochon, Adrien Béal est parti d’une thématique
chère à Benoît Lambert et que nous partageons tous : celle des
usages de l’art. Qu’est-ce qu’être spectateur ? Qu’est-ce qui nous
anime ou nous bloque ? Il aborde ces réflexions sur le rapport à
l’œuvre en regard de celles plus générales de l’altérité : que cherche-ton dans notre relation à l’autre ? Ce qui nous rassemble ou ce qui nous
différencie ? Nourri d’écrits philosophiques allant d’Hannah Arendt à
Jacques Rancière en passant par Lévinas, il sélectionne, avec l’aide
des autres membres de sa compagnie, Théâtre Déplié, de courts
textes qui ouvrent la pensée et offrent aux jeunes acteurs une matière
propice à mettre en jeu, par le théâtre, ces questions. Improvisations
et mises en situation permettent à cette équipe de création de
tatônner, de chercher, ensemble, la forme que prendra le spectacle et
qui s’élaborera au fur et à mesure des répétitions.

PARVIS SAINT JEAN
EXPOSITION PLASTIQUE - EN ACCÈS LIBRE AUX HORAIRES D’OUVERTURE DU PARVIS SAINT-JEAN

Conception Raphaël Patout
Avec une classe du lycée Félix Kir
de Plombières-lès-Dijon
Scénographie Antoine Franchet
Production Théâtre Dijon Bourgogne, CDN
Remerciements à Catherine Gitton, Sandrine
Ruelle, professeures ; Pierre Mathis, Béatrice
Chevallereau, proviseur.e.s

Sous la direction du metteur en scène Raphaël Patout, les
lycéen.ne.s du lycée Félix Kir de Plombières-lès-Dijon s’interrogent,
se questionnent sur leur rapport à l’école, la manière dont il.elle.s
perçoivent ce lieu et le temps scolaire. Ce qu’il.elle.s en attendent ?
Leurs espoirs ? Comment il.elle.s se projettent à l’extérieur, dans
le grand dehors ? À partir de l’exploration de différents champs
disciplinaires, pratique théâtrale, écriture, dessin « sur la page »,
dessin à échelle humaine et du présent, ce qu’il.elle.s ont sous
les yeux, il.elles.s se projettent peu à peu. Il.elle.s expriment leur
imaginaire, leurs rêves… racontent le grand dehors… Au final, Le Grand
Dehors (Cartographier l’intime #2) est une installation plastique où
chacun a trouvé le medium d’expression qui le raconte.
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17.11

21.11

Ils n’avaient pas prévu
qu’on allait gagner
PARVIS SAINT JEAN
DU MARDI AU JEUDI À 20H, LE VENDREDI À 18H30, LE SAMEDI À 17H – DURÉE 1 H 30 ENVIRON – PLACEMENT NUMÉROTÉ
Texte Christine Citti
Mise en scène, scénographie
Jean-Louis Martinelli
Collaboration artistique
Thierry Thieû Niang
Avec Christine Citti,
Yoann Denaive, Loic Djani,
Zakariya Gouram, Yasin Houicha,
Elisa Kane, Kenza Lagnaoui,
Margot Madani,
François-Xavier Phan,
Samira Sedira, Amina Zouiten
(en cours)
Costumes Elisabeth Tavernier
Création lumière Jean-Marc Skatchko
Création son Sylvain Jacques
Construction décor Ateliers de la MC93
Administration, production AlterMachine,
Elisabeth Le Coënt
Production Compagnie Allers/Retours ; MC93,
Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis
Coproduction Châteauvallon, Scène Nationale
Avec le soutien de la SPEDIDAM, société de
perception et de distribution gérant les droits des
artistes interprètes
Avec la participation artistique du Jeune théâtre
national
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Christine Citti a passé du temps dans un foyer d’accueil d’urgence
de Seine-Saint-Denis. Jeunes en difficulté familiale ou sociale et
migrants isolés y sont placés en attendant mieux : une place dans
le monde, des repères, une considération. Elle a regardé, écouté
au loin, en silence, avant de proposer le dessin comme endroit de
dialogue. Ils lui ont alors parlé. De ce qu’ils ont subi, de leurs désirs,
de leurs rêves. De leur ennui et de la violence du foyer, lieu sous haute
tension où tout peut dégénérer en une seconde. De ses impressions,
souvenirs, ressentis est né le texte d’Ils n’avaient pas prévu qu’on allait
gagner, une œuvre chorale, fictive, faite de récits qui s’enchevêtrent,
de fragments de vie dissolus. Ce qui plaît à Jean-Louis Martinelli,
c’est la « brutalité de la chose offerte » : un bloc, inspiré du réel et
recomposé dans une pièce théâtrale, une langue nourrie du monde
qui est à la fois un cri et des histoires, prises en charge par de jeunes
comédiens incandescents. Ils nous immergent avec eux dans un
théâtre nécessaire, ardent, aux côtés d’une jeunesse désœuvrée,
d’un personnel encadrant sacrifié, qui faute de moyens et de temps
fait du bricolage social. Un spectacle cru, sans concession, qui donne
une voix aux laissé.e.s pour compte.

16.11

17.12

La Mouette

(Je n’ai pas respecté le monopole)
EN TOURNÉE DANS LES LYCÉES DE BOURGOGNE -FRANCHE-COMTÉ

D’après Anton Tchekhov
Conception, mise en scène
Céline Champinot
Avec en alternance Marion Cadeau,
Léopold Faurisson, Shanee Krön,
Alexandre Liberati
Scénographie, costumes Emilie Roy
Collaboration artistique Adrienne Winling
Dramaturgie Céline Cartillier
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

STAGE PRÉAC
autour du spectacle
p.73
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« 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
Créée en janvier 2020 salle Jacques Fornier, La Mouette (Je n’ai pas
respecté le monopole) conçue et mise en scène par Céline Champinot
et dont la tournée de 140 représentations dans 22 établissements
avait été interrompue mi-mars en raison de la crise sanitaire, repart
en tournée cette saison dans une dizaine de lycées de la métropole
dijonnaise et de la région pour environ 75 représentations. Une
tournée régionale construite cette saison en collaboration avec nos
voisins de L’Espace des Arts, Scène nationale de Chalon-sur-Saône,
L’Arc, Scène nationale Le Creusot, Les Scènes du Jura, Scène
nationale ou l’association culturelle Mi-Scène à qui nous avons confié
l’organisation et le choix des établissements visités.

08.12

10.12

A Bright Room Called Day
... Une chambre claire nommée jour
PARVIS SAINT JEAN
DU MARDI AU JEUDI À 19H – DURÉE 2H 30 AVEC ENTRACTE – PLACEMENT NUMÉROTÉ
Texte Tony Kushner
Mise en scène Catherine Marnas
Avec Simon Delgrange,
Annabelle Garcia, Tonin Palazzotto,
Julie Papin, Agnès Pontier,
Sophie Richelieu,
Gurshad Shaheman,
Yacine Sif El Islam, Bénédicte Simon
Traduction Daniel Loayza
Assistanat à la mise en scène Odille Lauria,
Thibaut Seyt
Scénographie Carlos Calvo
Musique Boris Kohlmayer
Son Madame Miniature assistée de
Jean-Christophe Chiron, Edith Baert
Conseil, préparation musicale Eduardo Lopes
Lumières Michel Theuil assisté de Clarisse
Bernez-Cambot Labarta, Véronique Galindo
Costumes Édith Traverso assistée de
Kam Derbali
Maquillages Sylvie Cailler
Projection Emmanuel Vautrin
Confection marionnettes Thibaut Seyt
Construction du décor Jérôme Verdon assisté
d’Éric Ferrer, Marc Valladon, Loïc Ferrié
Production Théâtre national de Bordeaux en
Aquitaine
A Bright Room Called Day est représentée dans
les pays de langue française par Dominique
Christophe /l’Agence en accord avec Gersh
Agency, Inc.

Catherine Marnas le dit elle-même, elle est obsédée par les
glissements progressifs des démocraties vers des valeurs d’extrême
droite. C’est naturellement qu’elle a choisi de mettre en scène A
Bright Room Called Day, pièce politique de Tony Kushner, auteur
américain récompensé par le prix Pulitzer pour Angels in America,
et coscénariste de Munich, thriller réalisé par Steven Spielberg. Le
récit est rigoureux, teinté d’humour, et enchâsse trois époques de
menace insidieuse de la démocratie : le Berlin de 1932-33, années
charnières de l’ascension d’Hitler au pouvoir ; le New-York de 198485, sous Reagan et sa lutte contre le communisme ; les États-Unis
d’aujourd’hui, à l’ère de Trump. On assiste à la décomposition d’un
groupe d’amis allemands, artistes et militants, d’abord aveugles à la
montée du nazisme. Cinq personnages complexes, humains, qui une
fois leurs rêves révolutionnaires déçus doivent choisir entre rester,
fuir, résister. Zillah, jeune anarcho-punk, n’hésite pas à arrêter le récit
pour implorer l’auteur de la pièce de réécrire l’Histoire, pour qu’elle ne
se répète pas. Catherine Marnas entretient une tension dramatique
faite d’arrêts sur images, d’ellipses, de fulgurances musicales proches
du cabaret. Un avertissement qui sonne comme un encouragement
à agir.

En partenariat avec
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15.12

17.12

Les Mille et Une Nuits
PARVIS SAINT JEAN
DU MARDI AU JEUDI À 19H – DURÉE 2 H 40 AVEC ENTRACTE – PLACEMENT NUMÉROTÉ
Très librement inspiré des
Mille et Une Nuits
Texte, mise en scène Guillaume
Vincent À partir de la traduction du
Dr J.C. Mardrus Avec Alann Baillet,
Florian Baron, Moustafa Benaïbout,
Lucie Ben Dû, Hanaa Bouab,
Andréa El Azan, Emilie Incerti
Formentini, Florence Janas,
Djibril Pavadé, Kyoko Takenaka,
Charles-Henri Wolff
Dramaturgie Marion Stoufflet Scénographie
François Gauthier-Lafaye Collaboration à la
scénographie Pierre-Guilhem Coste Lumières
César Godefroy assisté d’Hugo Hamman
Composition musicale Olivier Pasquet, Florian
Baron Son Sarah Meunier-Schoenacker
Costumes Lucie Ben Dû Collaboration costume
Charlotte Le Gal, Gwenn Tillenon Regard
chorégraphique Falila Taïrou Assistanat à la mise
en scène Simon Gelin Coiffures, maquillages
Mityl Brimeur Régie générale Jori Desq Régie
plateau Benjamin Dupuis, Guillaume Lepert
Régie lumières Lucas Samouth Régie micros
Rose Bruneau Masque Anne Leray Avec la voix
d’Olga Abolina Stagiaires scénographie Maialen
Arestegui, Margaux Moulin, Nil Catala Stagiaire
son Nathan Bernat Stagiaires costume Charly
Bellanger, Irène Jolivard, Sabine Meier Production,
administration, diffusion Laure Duqué, Charlotte
Laffillé, Ninon Leclère
Production Compagnie MidiMinuit
Coproduction Odéon-Théâtre de l’Europe ;
Théâtre de Lorient, Centre dramatique national ;
Théâtre national de Bretagne, CDN ; Malraux,
Scène nationale Chambéry Savoie ; Scène
nationale d’Albi ; Théâtre de Caen ; Comédie de
Caen, Centre dramatique national de Normandie ;
Théâtre du Nord, Centre dramatique national Lille
Tourcoing Hauts-de-France ; Maison de la culture
d’Amiens ; Le Cratère Scène nationale, Alès ; La
Filature, Scène nationale, Mulhouse ; Le Parvis
Scène nationale Tarbes-Pyrénées ; Le Quartz
Scène nationale de Brest
Avec le soutien de Comédie, Centre dramatique
national de Reims ; La Chartreuse, Centre
national des écritures du spectacle ; T2G, Centre
dramatique national de Gennevilliers ; l’Institut
Français d’Égypte au Caire

La scène inaugurale est digne d’un film d’horreur : mariées qui
disparaissent, grésillements inquiétants, cris d’effroi au loin, murs
ensanglantés. C’est très librement que Guillaume Vincent aborde
le récit des Mille et Une Nuits, celui du Sultan Shahryar qui tue
ses épouses successives après chaque nuit de noce. Jusqu’à
Shéhérazade, qui le tient en haleine en lui racontant chaque soir
une histoire qu’elle promet de terminer le lendemain. Cette héroïne
dont la vie est suspendue à ses mots affirme le pouvoir de la fiction
contre la barbarie, et Guillaume Vincent nous fait redécouvrir le plaisir
hypnotique des contes. Il navigue dans les mille et une esthétiques du
recueil, dans ses récits d’amour et d’exils, de pouvoir et de trahison,
de démons et de magie ; dans la tragédie, la comédie et le grotesque.
Son théâtre baroque nous fait voyager dans cet univers où la cruauté
du monde côtoie la beauté d’une langue poétique, où le merveilleux
se mêle au réel. Les artifices du théâtre, le chant, la danse, le décor
grandiose et enchanteur nous embarquent dans un voyage en
Orient loin de tout folklore. Il met son art du décalage au service d’un
renouvellement ludique des manières de raconter et d’une mise
en garde : que les légendes des anciens soient une leçon pour les
modernes.

Le décor est réalisé par les ateliers du Théâtre du
Nord Centre dramatique national Lille-TourcoingHauts-de-France et de l’Odéon-Théâtre de
l’Europe
Avec la participation artistique du Jeune Théâtre
National et de la Maison Louis Jouvet / ENSAD LR
La compagnie MidiMinuit est soutenue par la Drac
Île-de-France - ministère de la Culture et par la
région Île-de-France dans le cadre de l’aide à la
création
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Dans le cadre du festival

12.01

15.01

How deep is your usage
de l’Art ? (Nature morte)
PARVIS SAINT JEAN
DU MARDI AU JEUDI À 20H, LE VENDREDI À 18H30 – DURÉE 1 H 50 – PLACEMENT NUMÉROTÉ
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
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
Assistée d’Amélie Loisy
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
Tambour et tombola de Christophe Tarkos a été
publié dans L’Enregistré (© P.O.L Editeur, 2014)
et dans Le Petit bidon et autres textes (© P.O.L
Editeur, 2019)

L’art, qu’est-ce que ça nous fait ? Que ressent-on après avoir regardé,
écouté, lu une œuvre ? Quelle utilisation en fait-on au quotidien ?
En bref, à quoi ça sert ? Dix ans après Que faire ? (le Retour), leur
précédente collaboration, Benoît Lambert, Antoine Franchet et
Jean-Charles Massera, nous invitent à un spectacle rêveur et
facétieux qui se fabrique sous nos yeux. Ils interrogent les usages
que nous faisons de l’art, comment on se l’approprie, le déplace,
le réutilise, chacun avec ses références propres et son imaginaire.
Fondé sur un travail d’improvisation, de création au plateau, le
spectacle débute comme une conférence qui dérape peu à
peu pour nous entrainer dans un monde poétique et visuel. Des
morceaux choisis sont rejoués sur scène, Interstellar côtoie Botticelli,
Shakespeare rencontre fortuitement Marina Abramović ou les
Bee Gees. La magie créée par l’inattendu nous embarque dans un
espace mouvant, qui se compose et se déconstruit au point de créer
un tableau grandeur nature. Une mise en abyme spectaculaire qui
affirme l’art comme une expérience qui se vit.

Bonus !
RENCONTRE
avec Benoît Lambert
Samedi 16 janvier à 11h30
au Parvis Saint-Jean
Entrée libre sur réservation
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19.01

23.01

Et le cœur fume encore
PARVIS SAINT JEAN
DU MARDI AU JEUDI À 20H, LE VENDREDI À 18H30, LE SAMEDI À 17H – DURÉE 2 H 05 – PLACEMENT NUMÉROTÉ
Conception, montage, écriture
Margaux Eskenazi, Alice Carré
Avec des extraits d’Assia Djebar,
Édouard Glissant, Jérôme Lindon,
Kateb Yacine
Mise en scène Margaux Eskenazi
Avec Armelle Abibou,
Loup Balthazar, Salif Cisse,
Lazare Herson-Macarel en
alternance avec Yannick Morzelle,
Malek Lamraoui, Raphaël Naasz,
Eva Rami
Avec les voix d’Éric Herson-Macarel,
Nour-Eddine Maâmar,
Paul Max Morin
Collaboration artistique Alice Carré
Scénographie Julie Boillot-Savarin
Lumière Mariam Rency
Vidéo Jonathan Martin, Mariam Rency
Son Jonathan Martin
Costumes Sarah Lazaro
Régie générale, lumière Marine Flores
Le Cadavre encerclé de Kateb Yacine et la préface
d’Édouard Glissant sont publiés par les Éditions
du Seuil
Production La Compagnie Nova et FAB - Fabriqué
à Belleville
Avec le soutien de la région Île-de-France ; ville
des Lilas ; département de la Seine-Saint-Denis ;
de Lilas-en-Scène ; Ferme Godier (dans le cadre
de la résidence action et territoire de la Drac
Île-de-France) ; Studio Théâtre de Stains ; Collectif
12 ; Centre culturel de la Norville ; Arcadi ; la Grange
Dîmière – Théâtre de Fresnes ; fondation E.C Art
Pomaret ; Spedidam ; fondation d’entreprise Vinci
pour la cité
Avec la participation artistique du Jeune théâtre
national
Le TGP remercie la délégation Mémoires de la ville
de Saint-Denis

Margaux Eskenazi et Alice Carré se sont lancées dans une fiction
théâtrale autour des enjeux de la décolonisation. Elles nous
emmènent dans une traversée de la guerre d’Algérie, un travail de
mémoire pour nous aider à rebattre les cartes et (re)penser nos
identités dans une France porteuse d’une lourde histoire coloniale.
Le spectacle, salué à Avignon en 2019, mêle la rigueur d’une matière
documentaire faite de témoignages et d’archives historiques, à
des textes empruntés à la littérature, d’Édouard Glissant à Kateb
Yacine. L’entrée dans l’Histoire se fait par l’intime, par le parcours de
personnages qui ont vécu la guerre ou en sont les héritiers : pied noir,
harki, membre du FLN, travailleur algérien… offrent plusieurs visions
des événements, sans jugement. Les lignes narratives se multiplient
de manière limpide, les comédiens incarnent plusieurs personnages,
indifféremment femme, homme, noir, blanc. Une tentative de
décoloniser les imaginaires par une théâtralité assumée et un jeu vif,
qui s’emporte dans un mouvement où l’émotion est sur le fil, et le rire
une soupape de décompression au cœur de la tragédie. Une fresque
salutaire, qui imprègne la fiction de la force du réel.

LYCÉADES 21 [8E ÉDITION]
parrainées par Margaux Eskenazi
p.79
En partenariat avec
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01.02

05.02

Rira bien qui rira Tentative

de conférence sur le rire par Proserpine
SALLE JACQUES FORNIER
DU LUNDI AU JEUDI À 20H, LE VENDREDI À 18H30 – DURÉE 1 H 15 – PLACEMENT NON NUMÉROTÉ
Conception, texte, interprétation
Caroline Obin
Regard extérieur Harry Holtzman
Avec la précieuse aide
d’Hélène Ninérola
Production L’Apprentie Cie
Coproduction Archaos, Pôle National des Arts du
Cirque Méditerranée
Résidences Daki Ling, le jardin des muses,
Marseille ; Théâtre dans les Vignes, Couffoulens
L’Apprentie Cie est subventionnée par la DRAC
Occitanie et le conseil régional Occitanie

Figure transgressive à la force joyeuse, libre et libératrice, la clown
Proserpine se lance dans une tentative de conférence sur le rire,
aussi extravagante que décalée. Rides ergo sum. « Tu ris, donc je
suis » nous dit-elle. Elle a bien compris qu’elle n’existe que si nous,
son public, nous rions. Et c’est bien pour éluder les mystères de ce
satané rire dont elle est dépendante qu’elle a étudié ses plus grands
spécialistes que sont Bergson, Baudelaire ou Rabelais, et nous
restitue à sa façon, de manière abracadabrante, leurs réflexions
philosophiques. Mais elle n’est pas là pour étaler ses connaissances.
Elle mène des expérimentations rocambolesques, joue avec nous,
rebondit à nos réactions, improvise, pour notre plus grand plaisir. On
peut disserter sans fin, présumer du fonctionnement du rire, mais quoi
de plus efficace qu’une démonstration par l’expérience ? Proserpine,
ce qu’elle veut, c’est que la magie opère, qu’on rigole, qu’on s’esclaffe,
qu’on se bidonne, bref, qu’on se poile. Parions qu’on va se marrer !

Théâtre à vue
p.81
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23.02

27.02

Ysteria
PARVIS SAINT JEAN
DU MARDI AU JEUDI À 20H, LE VENDREDI À 18H30, LE SAMEDI À 17H – DURÉE 2 H – PLACEMENT NUMÉROTÉ
Texte, mise en scène, scénographie
Gerard Watkins
Avec Julie Denisse, David Gouhier,
Malo Martin, Clémentine Menard,
Yitu Tchang
Lumières Anne Vaglio
Création sonore François Vatin
Costumes Lucie Durand
Régie générale Frédéric Plou
Régie lumières Julie Bardin
Concept sol Pierre-Guilhem Coste
Aide à la création costumes et décor
Kam Derbali, Estelle Couturier, Patricia Cazergues
Peintre sol Max Vaselin
Administration de production Le petit bureau –
Virginie Hammel, Claire Guièze
Le décor a été construit dans les ateliers du TnBA
Production Perdita ensemble, compagnie
conventionnée par le ministère de la Culture - Drac
Île-de-France
Coproduction TnBA - Théâtre national de
Bordeaux en Aquitaine
Avec le soutien du Fonds Sacd Théâtre ;
Fijad (Fonds d’insertion pour jeunes artistes
dramatiques) Drac et région PACA ; Arcadi Île-deFrance ; Adami ; Spedidam ; de l’aide à la diffusion
de la ville de Paris
Résidence de création au TnBA - Théâtre national
de Bordeaux en Aquitaine ; Théâtre Paris-Villette
Coréalisation Théâtre de la Tempête, Paris

Un centre médical innovant. Trois thérapeutes aux approches
radicalement différentes tentent de guérir deux jeunes atteints
d’hystérie. Anaïs et Arthur souffrent de paralysie partielle d’un
membre et de crises hypnoïdes, troubles qui les excluent de la
société, les empêchent d’étudier ou de travailler. Les médecins vont
essayer de trouver ce que leur corps cherche à dire, leurs blessures
enfouies, en interprétant leurs rêves ou en leur proposant des
séances d’hypnose. L’enquête documentée se mêle progressivement
aux digressions historiques, qui nous entraînent aux temps des
superstitions, à cette époque où l’hystérie était une possession du
diable. Le spectacle nous ouvre alors un monde quasi-fantastique,
tramé de conférences médicales au ton décalé, inspirées de celles
que donnait le célèbre Charcot à l’hôpital de la Salpêtrière. Névrose
aux multiples symptômes, l’hystérie a toujours fasciné médecins et
artistes, tant elle se soustrait à toute définition. Après avoir travaillé sur
les sévices faits aux femmes dans Scènes de violences conjugales,
spectacle accueilli au TDB en 2018, Gerard Watkins s’empare du
thème spectaculaire de l’hystérie pour en explorer les dimensions
mythiques, et questionner notre époque et ses maux.

Bonus !
RENCONTRE
avec Gerard Watkins, menée par
L’Association de la Cause freudienne
Bourgogne-Franche-Comté
Samedi 27 février à 11h30
au Parvis Saint-Jean
Entrée libre sur réservation
En partenariat avec
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02.03

06.03

L’Île des esclaves
PARVIS SAINT JEAN
DU MARDI AU JEUDI À 20H, LE VENDREDI À 18H30, LE SAMEDI À 17H – DURÉE 1 H 35 – PLACEMENT NUMÉROTÉ
Texte Marivaux
Mise en scène Jacques Vincey
Prologue, épilogue Camille Dagen,
Jacques Vincey en collaboration
avec les interprètes
Avec les comédien.ne.s de
l’ensemble artistique du T°
Blanche Adilon, Thomas Christin,
Mikaël Grédé, Charlotte Ngandeu,
Diane Pasquet
et la voix de Jacques Vincey
Collaboration artistique Camille Dagen
Scénographie Mathieu Lorry-Dupuy
Lumières Marie-Christine Soma
Costumes Céline Perrigon
Maquillage, perruques Cécile Kretschmar
Son Alexandre Meyer
Production Centre dramatique national de Tours Théâtre Olympia
Avec le soutien du dispositif Jeune Théâtre en
région Centre-Val de Loire et du Jeune
Théâtre National

Quatre voyageurs athéniens font naufrage. Trivelin, le magistrat de l’île
sur laquelle ils échouent, leur impose d’échanger leurs statuts. Les
maîtres, Iphicrate et Euphrosine, endossent les habits d’Arlequin et
Cléanthis, leurs esclaves. S’ils font amende honorable et se soignent,
ils pourront retrouver leurs places. L’esprit du carnaval rôde dans L’Île
des esclaves, la possibilité d’une redistribution des rôles, un ordre
inversé pensé comme mouvement cathartique. Même s’il a une fin.
L’ivresse de la liberté et la volonté de vengeance des anciens soumis
sont de courte durée et Arlequin renonce à être maître, laissant
entrevoir l’espoir d’une rupture avec la dialectique dominant – dominé.
Les jeunes comédiens de l’ensemble artistique du Centre dramatique
national de Tours - Théâtre Olympia, dirigé par Jacques Vincey,
s’approprient la langue de Marivaux, cruelle et libérée des fauxsemblants. Le metteur en scène travaille à « faire exploser le passé
dans le présent » dans une proposition qui oscille entre fable onirique
et récit initiatique. La comédie chemine sans temps mort et agit
comme une invitation à se mettre à la place des autres.

Cette année le Théâtre Olympia et le TDB, deux Centres Dramatiques
Nationaux qui proposent des dispositifs pilotes d’insertion professionnelle
pour les jeunes acteurs, renforcent leur collaboration. Le TDB accueille
les comédiens tourangeaux dans L’Île des esclaves tandis que le Théâtre
Olympia présente au même moment How deep is your usage de l’Art ?
(Nature morte) avec les comédiens dijonnais. Un volet formation complète
ces échanges, avec deux laboratoires de recherche communs, un premier
dirigé par Maëlle Poésy à Dijon en juin-juillet 2020, et le second dirigé par
Mathilde Delahaye à Tours en octobre.

En partenariat avec
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16.03

19.03

À la vie !
PARVIS SAINT JEAN
DU MARDI AU JEUDI À 20H, LE VENDREDI À 18H30 – DURÉE ESTIMÉE 2 H – PLACEMENT NUMÉROTÉ
Écriture Élise Chatauret,
Thomas Pondevie,
l’équipe de création
Mise en scène Élise Chatauret
Dramaturgie, collaboration
artistique Thomas Pondevie
Avec Justine Bachelet,
Solenne Keravis, Emmanuel Matte,
Charles Zévaco,
Juliette Plumecocq-Mech
Scénographie Charles Chauvet
Costumes Charles Chauvet
Assisté de Morgane Ballif
Lumières Léa Maris
Création sonore Lucas Lelièvre
Assisté de Camille Vitté
Régie générale Jori Desq
Production Compagnie Babel - Élise Chatauret
Coproduction MC2 Grenoble ; Malakoff Scène
nationale ; Théâtre Romain Rolland de Villejuif ;
Théâtre d’Arles, Scène conventionnée d’intérêt
national – art et création – nouvelles écritures
Avec l’aide du Centquatre-Paris ; Nouveau théâtre
de Montreuil, centre dramatique national et de
Malakoff scène nationale – la Fabrique des arts
Soutiens La compagnie est conventionnée par la
région Île-de-France et le ministère de la Culture
Drac Île-de-France
Avec l’aide à la résidence de création du conseil
départemental du Val-de-Marne

Comment représenter le passage de la vie à la mort ? Élise Chatauret
s’empare de cette thématique taboue, pour nous offrir un hymne
doux et tendre à la vie. Elle suit un protocole empirique qui nous
propose un théâtre documenté, trouvant son origine dans le principe
de l’enquête : elle entraîne son équipe artistique dans des lieux
symboliquement associés à la mort pour y recueillir des paroles,
consigner des histoires, collecter des sons, des images, des vidéos.
Cette matière première est interrogée de manière sensible et mise à
l’épreuve du plateau. Les entretiens réels y côtoient les récits fictifs et
les reprises de scènes emblématiques du répertoire dramatique. On
se nourrit des séquences muettes, où la répétition des gestes devient
chorégraphie, et des visions picturales proposées par les toiles
peintes. Un spectacle sous forme de fragments qui laisse la place à
l’imaginaire et se pense comme une ode à la vie, un hommage à ce qui
fait de nous des êtres désirants et fraternels.

De 2018 à 2020, la compagnie est en résidence
artistique au Théâtre Roger Barat d’Herblay-surSeine, avec le soutien de la ville d’Herblay, de la
DRAC Île-de-France, du conseil général du Val
d’Oise et du Festival du Val d’Oise
La Compagnie Babel est en résidence à Malakoff
scène nationale en 2019, 2020, 2021

En partenariat avec
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25.03

26.03

Moving Alternatives
SALLE JACQUES FORNIER
LE JEUDI ET LE VENDREDI À 20H – DURÉE 1 H 10 – PLACEMENT NON NUMÉROTÉ
Conception, direction artistique
Anne Collod
Chorégraphie, textes Anne Collod
et les performeur.se.s, avec les
œuvres chorégraphiques et citations
de Ruth Saint-Denis et Ted Shawn
Performance Sherwood Chen,
Ghyslaine Gau, Nitsan Margaliot,
Calixto Neto, Pol Pi,
Shantala Shivalingappa
Création sonore Prieur de la Marne,
Vincent Thiérion
Musique, régie son Vincent Thiérion
Création lumière, espace Florian Leduc
Assisté de Diane Blondeau
Régie lumière Diane Blondeau
Création costumes La Bourette
Confection Marie Coudert, Annie Cassiot
Collaboration artistique Cécile Proust,
Matthieu Doze
Administration, production, diffusion
La Magnanerie - Victor Leclère, Anne Herrmann,
Martin Galamez , Lauréna De la Torre
Production association … & alters
Coproduction Festival Montpellier Danse 2019 ;
EPPGHV La Villette, Paris ; Théâtre de Nîmes,
Scène conventionnée d’intérêt national art et
création - danse contemporaine ; Le Vivat, Scène
conventionnée d’Armentières ; La Maison, CDCN
Uzès Gard Occitanie ; Le Gymnase, CDCN de
Roubaix Hauts-de-France ; CCN de Nancy, Ballet
de Lorraine ; CCN de Caen en Normandie dans le
cadre de l’accueil-studio, ministère de la Culture ;
La Place de la Danse, CDCN Toulouse Occitanie
Avec le soutien du Théâtre Jean Vilar, Vitry ;
Théâtre de Vanves ; Buda-Courtrai dans le cadre
des accueils en résidence ; Arcadi Île-de-France ;
SPEDIDAM ; Adami
Remerciements au Jacob’s Pillow, école de danse
et centre d’archives, Becket (États-Unis)

« Ruth et Ted », couple de chorégraphes californiens à la vie de
bohème, sont considérés comme deux des fondateurs de la danse
moderne américaine. Leur œuvre, à l’époque révolutionnaire,
abordait au tournant du siècle la sexualité, la place des femmes et la
fascination pour l’exotisme, et en a fait les précurseurs d’une danse
libre qui a profondément influencé les chorégraphes qui ont suivi leur
enseignement. Moving alternatives propose la réinterprétation de
trois soli d’inspiration indienne de Ruth Saint-Denis, dont le mythique
Incense, et des extraits de pièces de groupe de Ted Shawn. Sans nier
leur puissance d’invention, Anne Collod et les performeur.se.s de
la pièce en interrogent les enjeux politiques et esthétiques. L’avantgarde d’hier se confronte aux remises en question contemporaines
des représentations du genre et de l’ailleurs portées par des
interprètes d’aujourd’hui. Anne Collod en écrit une nouvelle pièce,
faite de traduction, de greffes et de détournements, libérée des
clichés du genre et des soubassements idéologiques. Elle axe son
travail sur les « utopies du collectif », ce que la danse propose comme
inventions pour l’être ensemble. Elle a choisi six interprètes issus de
pays et de parcours différents qui font résonner intimement, par plaisir
ou friction, chaque pièce avec leur propre histoire. Une agora dansée
pour une œuvre bien vivante, en perpétuelle création.

L’Association …& alters est soutenue par le
ministère de la Culture, DRAC Île-de-France au
titre de l’aide à la structuration des compagnies
de danse
Pour cette création, Anne Collod a été accueillie en
résidence à l’Agora, cité internationale de la danse
avec le soutien de la Fondation BNP Paribas. Ce
spectacle a reçu le soutien du Fondoc, fonds de
soutien à la création contemporaine en Occitanie.
L’Adami gère et fait progresser les droits des
artistes-interprètes en France et dans le monde.
Elle les soutient également financièrement pour
leurs projets de création et de diffusion

TARIF SPÉCIAL

HORS ABONNEMENT

En partenariat avec le CDCN
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30.03

02.04

Tiens ta garde
PARVIS SAINT JEAN
DU MARDI AU JEUDI À 20H, LE VENDREDI À 18H30 – DURÉE 1 H 40 – PLACEMENT NUMÉROTÉ
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 Elodie Asorin - Octogone
autodéfense
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 ; 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-Etienne
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
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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. Entrainé aux
arts martiaux, armé d’un humour affuté, le collectif Marthe frappe les
esprits et sonne le temps de la révolte. Inspirées par la philosophe
Elsa Dorlin et son ouvrage Se défendre. Une philosophie de la violence,
les Marthe revisitent l’histoire du combat de suffragettes formées
au jiu-jitsu aux dissidentes d’hier et d’aujourd’hui et nous entraînent
joyeusement mais avec engagement dans ces batailles à armes
inégales ! 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.

06.04

09.04

La Réponse
des hommes
PARVIS SAINT JEAN
DU MARDI AU JEUDI À 19H, LE VENDREDI À 18H30 – DURÉE ESTIMÉE 3 H 40 – PLACEMENT NUMÉROTÉ
Écriture, mise en scène
Tiphaine Raffier
Assistanat, dramaturgie
Lucas Samain
Avec Sharif Andoura, Eric Challier,
Teddy Chawa, Pep Garrigues,
François Godart, Camille Lucas,
Edith Merieau, Judith Morisseau,
Catherine Morlot, Adrien Rouyard
Composition musicale
Othman Louati
Musiciens Ensemble Miroirs
Étendus : Guy-Loup Boisneau,
Émile Carlioz, Clotilde Lacroix,
Romain Louveau
Chorégraphe Pep Garrigues Scénographie
Hélène Jourdan Création vidéo Pierre Martin
Cadreur Raphaël Oriol Costumes Caroline
Tavernier Création son Frédéric Peugeot, Hugo
Hamman Régie son Martin Hennart Création
lumières Kelig Le Bars Régie lumière Christophe
Fougou Régie générale Olivier Floury Régie
plateau Marie Lévêque Administration Sabrina
Fuchs Production Juliette Chambaud
Production La femme coupée en deux ; La Criée,
Théâtre national de Marseille
Production musicale Ensemble Miroirs Étendus
Coproduction ExtraPôle Provence-AlpesCôte d’Azur* ; Festival d’Avignon ; CNCDC
Châteauvallon, Scène nationale ; Odéon-Théâtre
de l’Europe ; Théâtre de Lorient ; Théâtre du Nord,
CDN Lille Tourcoing Hauts-de-France ; TNP
Villeurbanne ; Théâtre Olympia CDN, Tours ;
La Rose des Vents, Scène nationale Lille
Métropole, Villeneuve d’Ascq ; Théâtre Gérard
Philipe, CDN de Saint-Denis ; Le Quartz SN Brest ;
Scène Nationale 61 ; Le Phénix Scène nationale
Valenciennes, Pôle européen de création ;
Le Préau Centre Dramatique National de
Normandie-Vire
Avec le soutien de la Drac Hauts-de-France ;
région Hauts-de-France ; ville de Lille
Avec le dispositif d’insertion de l’Ecole du Nord,
soutenu par la région Hauts-de-France et le
ministère de la Culture, la participation artistique
du Jeune Théâtre National, dispositif d’insertion du
Théâtre du Nord, Le Grand Sud/Lille

Tiphaine Raffier a le goût du risque : après avoir brillamment porté à la
scène des genres peu représentés, comme le thriller ou la sciencefiction, avec France fantôme accueilli en mars 2020, elle s’attaque aux
Œuvres de Miséricorde, actions que le chrétien doit effectuer pour
expier ses fautes. Un peu à la manière dont Kieslowski s’était emparé
des Dix Commandements pour réaliser son Décalogue, Tiphaine
Raffier appréhende ces quinze Œuvres de Miséricorde, comme
quinze titres, quinze chapitres et invente une fiction, une langue, une
forme avec toujours ce plaisir simple de raconter. Elle fait résonner
cette parole avec le monde d’aujourd’hui, interroge nos dilemmes
individuels et nos cas de conscience collectifs. Une réflexion
philosophique mêlée à une envie constante de « chercher un endroit
d’humour et de lumière ». Merveilleuse conteuse d’histoires, Tiphaine
Raffier puise dans les ressorts de l’espace scénique et nous offre un
plateau habité, vivant : quatre musiciens d’un ensemble lyrique, une
dizaine de comédiens, un danseur. Un échantillon d’humanité pour
une réalisation quasi-cinématographique.

La compagnie La femme coupée en deux
bénéficie du soutien du ministère de la Culture,
Drac Hauts-de-France, au titre de l’aide aux
compagnies conventionnées
*Plateforme de production soutenue par la région
SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur rassemblant
le Festival d’Avignon, le Festival de Marseille, le
Théâtre National de Nice, le Théâtre National de
la Criée, Les Théâtres, Anthéa, la Scène nationale
Liberté-Châteauvallon et la Friche la Belle de Mai
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En partenariat avec

20.05

Théâtre en Mai
31e édition

FESTIVAL DU 20 AU 30 MAI 2021

Après une pause la saison passée, Théâtre en mai revient ! Fidèle
à ses intuitions il affirme encore un peu plus son identité de lieu
d’échanges, d’espace d’expression précieux où les jeunes artistes
rencontrent un public et des professionnels, curieux, exigeants mais
bienveillants. Cette 31e édition proposera notamment la nouvelle
création de Céline Champinot, artiste associée au TDB, Les Apôtres
aux cœurs brisés – Cavern Club Band, et les avant-premières de
Laboratoire Poison 1-2-3, la prochaine création d’Adeline Rosenstein dont le spectacle Décris-Ravage avait marqué de son empreinte
Théâtre en mai 2018 - deux spectacles issus de résidences abritées
par le festival. Autour d’elles, une programmation riche, foisonnante
qui accompagne des artistes et propose un voyage dans les formes
et les esthétiques du moment.
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30.05

LES
SPECTACLES
EN
TOURNÉ S
E

Les productions de la Fabrique
Un Monde meilleur, épilogue

Qu’est-ce que le théâtre ?

Texte, mise en scène Benoît Lambert Avec Christophe Brault
Production Théâtre Dijon Bourgogne, CDN

Texte Hervé Blutsch, Benoît Lambert Mise en scène Benoît
Lambert Avec Nathalie Matter, Emmanuel Vérité Production
déléguée Théâtre Dijon Bourgogne, CDN Coproduction La
Comédie de Saint-Étienne, CDN

 U 9 AU 11/03/2021 — Théâtre de la Coupe d’Or, Scène
D
conventionnée de Rochefort

How deep is your
usage de l’Art ? (Nature morte)
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 Production Théâtre Dijon Bourgogne, CDN
Coproduction Théâtre de l’Union, CDN de Limoges ; ThéâtreSénart, Scène nationale Soutien Fonds d’Insertion de l’étsba
financé par la région Nouvelle-Aquitaine ; FONPEPS Avec la
participation artistique du Jeune Théâtre National
D
 U 19 AU 22/01/2021 — Théâtre National Bordeaux Aquitaine, CDN
DU 26 AU 28/01/2021 — Théâtre Olympia, CDN de Tours
D
 U 2 AU 4/02/2021 — Théâtre de l’Union, CDN du Limousin
LES 11 ET 12/02/2021 — Théâtre-Sénart, Scène nationale

J
 ANVIER & FÉVRIER 2021 — Théâtre de la Cité internationale, Paris
(dates à confirmer)

Toute la vérité
Création collective
Mise en scène Adrien Béal Collaboration, production Fanny
Descazeau Avec Caroline Darchen, Pierre Devérines, Adèle
Jayle, Julie Lesgages, Etienne Parc, Cyril Texier Production
Compagnie Théâtre Déplié Coproduction Théâtre Dijon
Bourgogne, CDN ; T2G, Théâtre de Gennevilliers, CDN Avec le
soutien du Théâtre de Lorient, CDN et de l’Atelier du Plateau (en
cours). La Compagnie Théâtre Déplié est associée au Théâtre
Dijon Bourgogne, CDN et au T2G, Théâtre de Gennevilliers,
CDN, et conventionnée par le ministère de la Culture – DRAC
Île-de-France
DU 4 AU 15/02/2021 — T2G-Théâtre de Gennevilliers, CDN

Le Jeu de l’amour et du hasard La Mouette

(Je n’ai pas respecté le monopole)

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 et Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur
LES 21 ET 22/04/2021 — Théâtre municipal de Langres
SEMAINE DU 26/04/2021 — Le Cèdre, Chenôve
L
 ES 6 ET 7/05/2020 — L’Arc, Scène nationale, Le Creusot
L
 ES 11 ET 12/05/2021 — Comédie de Colmar, CDN Grand Est
Alsace
L
 ES 18 ET 19/05/2021 — La Coursive, Scène nationale, La Rochelle

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 Fond d’Insertion de l’éstba financé par la région NouvelleAquitaine ; FONPEPS
EN TOURNÉE DANS LES LYCÉES DE BOURGOGNE-FRANCHECOMTÉ DU 16 NOVEMBRE AU 17 DÉCEMBRE 2020

Volia panic
Conception Alexis Forestier et 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
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Production Compagnie les endimanchés Coproduction
Théâtre Dijon Bourgogne, CDN ; Les 2 scènes, Scène nationale
de Besançon Aide à la production région Bourgogne FrancheComté ; SPEDIDAM
LES 11 ET 12/03/2021 — Théâtre 71, Scène nationale de Malakoff

Inoxydables
Texte Julie Ménard Mise en scène Maëlle Poésy Avec MathildeEdith Mennetrier, Benjamin Bécasse-Pannier Production
Théâtre Dijon Bourgogne, CDN Coproduction Compagnie
Crossroad Avec le soutien de Région Bourgogne-FrancheComté ; DRAC Bourgogne-Franche-Comté ; FONPEPS ; FIJAD,
Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques — DRAC et
région Provence-Alpes-Côte d’Azur
DU 16 AU 28/11/2020 — Le Quai, CDN Angers Pays de la Loire
DU 26 AU 28/05/2021 — Le Préau, CDN de Normandie - Vire

Contact
Auréline Hostein
Chargée de production
a.hostein@tdb-cdn.com
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Les coproductions
Bâtir
Texte, mise en scène Raphaël Patout Avec Pierre-François
Doireau, Josée Drevon, Damien Houssier, Elisabeth Hölzle,
Pauline Huruguen Production Cie La Chambre Noire
Coproduction Théâtre Dijon Bourgogne, CDN ; Célestins,
Théâtre de Lyon ; La Maison, Nevers, Scène conventionnée
Arts et territoire Partenariats Théâtre de la Cité internationale,
Paris (accueil en résidence) ; CAUE 69, Conseil d’Architecture,
de l’Urbanisme et de l’Environnement de la Métropole de Lyon ;
ENSAL, École Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon
DU 27/04/2021 AU 8/05/2021 — Célestins, Théâtre de Lyon

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, 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, Théâtre 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
DU 07 AU 10/10/2020 — Théâtre de la Manufacture, CDN NancyLorraine
DU 15 AU 18/12/2020 — Théâtre de l’Union, CDN du Limousin

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 ; Dôme Théâtre, Albertville Soutiens en
production Das Plateau, Les Ulis ; Espace Culturel Boris Vian ;
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Dispositif DIESE # – Comédie de Saint-Étienne, CDN ; DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes ; Région Auvergne-Rhône-Alpes ; Ville de
Lyon
LE 19/11/2020 — Le Dôme Théâtre, Albertville

Le Bal des disparu-e-s

Tiens ta garde

Mise en scène Soizic de la Chapelle, Lisa Robert Avec Arthur
Baratin, Anthony Liébault, Camille Roy, Pierre-Damien Traverso
et Lorine Wolff Spectacle soutenu par DRAC Auvergne–Rhône–
Alpes ; Association Beaumarchais-SACD ; Le Polaris, Corbas ;
Théâtre Dijon-Bourgogne, CDN ; Service Culturel de Durance
Luberon Verdon Agglomération, Manosque ; Théâtre Jean
Marais, Saint-Fons ; TEC, Saint-Maurice-L’Exil ; La Dame
d’Angleterre, Brignon ; Le Théâtre de l’Unité, Audincourt

Mise en scène Clara Bonnet, Marie-Ange Gagnaux, Aurélia
Lüscher, Itto Mehdaoui, Maybie Vareilles Jeu Clara Bonnet,
Marie-Ange Gagnaux, Aurélia Lüscher, Maybie Vareilles Écriture
Collectif Marthe et Guillaume Cayet Production déléguée
Prémisses - Office de production artistique et solidaire pour la
jeune création Coproduction Théâtre de la Cité internationale,
Paris ; La Comédie de Saint-Etienne, CDN ; Théâtre Dijon
Bourgogne, CDN ; La Comédie de Valence, CDN DrômeArdèche ; Théâtre de l’Union, CDN du Limousin ; Théâtre du
Point du Jour, Lyon ; La Ferme du Buisson, Scène nationale de
Noisiel ; Domaine d’O, Montpellier 3M Avec le financement de
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes Avec le soutien de La Fonderie,
Le Mans ; DIESE # Auvergne-Rhône-Alpes Avec la participation
artistique du Jeune Théâtre National

LE 6/11/2020 — Le Polaris, Corbas
LE 11/12/2020 — TEC, Saint-Maurice-l’Exil
LE 30/01/2021 — Théâtre de Puyloubier
LE 2/04/2021 — Théâtre Jean Marais, Saint-Fons

Jusque dans vos bras
Mise en scène Jean-Christophe Meurisse Avec Caroline Binder,
Céline Fuhrer, Matthias Jacquin, Charlotte Laemmel, Hector
Manuel, Cédric Moreau, Pascal Sangla, Stéphane Soo Mongone,
Alexandre Steiger, Brahim Takioullah, Adèle Zouane Production
Chiens de Navarre Coproduction Les Nuits de Fourvière,
Festival international de la métropole de 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-Bernardines, 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, Établissement culturel de la Ville de Paris ; La Ferme
du Buisson, Scène nationale, Marne-la-Vallée ; T2G-Théâtre de
Gennevilliers, CDN
LE 6/11/2020 — Le Théâtre, Scène nationale de Mâcon
LE 10/11/2020 — Le Rive Gauche, Saint-Etienne du Rouvray
LES 18 ET 19/11/2020 — Bonlieu, Scène nationale d’Annecy
LE 12/12/2020 — Théâtre Romain Rolland, Villejuif
LE 22/04/2021 — Le Carré, Scène nationale de Château-Gontier

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
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,
Valen-ciennes ; Le Théâtre de Châtillon ; TU-Nantes Avec le
soutien du ministère de la Culture Avec l’aide de La SPEDIDAM
D
 U 24/11/2020 AU 3/12/2020 — Théâtredelacité, Toulouse
D
 U 21/01/2021 AU 7/02/2021 — Théâtre Gérard Philipe, CDN de
Saint-Denis
L
 E 2/04/2021 — Théâtre de Châtillon
L
 E 9/04/2021 — L’Avant Seine, Théâtre de Colombes
L
 ES 19 ET 20/05/2021 — Points communs, Scène nationale de
Cergy-Pontoise et du Val d’Oise
D
 U 1 AU 4/06/2021 — La Comédie de Valence, CDN Drôme
– Ardèche

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 DRAC Bourgogne-Franche-Comté ;
Région Bourgogne-Franche-Comté ; Ville de Dijon ; Réseau
«Affluences» ; Théâtre du Rempart, Semur-en-Auxois ; Théâtre
d’Auxerre ; École de la Comédie de Saint-Étienne ; Dièse #
Auvergne-Rhône-Alpes

L
 E 27/10/2020 — Théâtre National de Bruxelles, Festival des
Libertés
DU 3 AU 7/11/2020 — Théâtre du Point du Jour, Lyon
D
 U 1ER AU 19/12/2020 — Théâtre de la Cité internationale, Paris
L
 ES 19 ET 20/01/2021 — Les Halles de Schaerbeek, Bruxelles
L
 ES 27 ET 28/01/2021 — Théâtre de l’Union, CDN de Limoges
L
 ES 9 ET 10/02/2021 — Domaine d’O, Montpellier
LE 6/02/2021 — La Ferme du Buisson, Scène nationale de Noisiel
LE 5/03/2021 — Le Théâtre, Scène nationale de Mâcon
L
 ES 10 ET 11/05/2021 — Comédie de Valence, CDN DrômeArdèche

LE 16/03/2021 — Théâtre du Rempart, Semur-en-Auxois
L
 E 18/03/2021 — Théâtre de Morteau
L
 E 10/04/2021 — ECLA - Espace Culturel Louis Aragon,
Saint-Vallier

Salade, tomate, oignons
Portrait d’Amakoé de Souza

Conception, réalisation, jeu Jean-Christophe Folly
Collaboration artistique Emmanuelle Ramu Texte JeanChristophe Folly Production Comédie de Caen, CDN de
Normandie Coproduction Compagnie Chajar & Cham’s ; Théâtre
Dijon Bourgogne, CDN Avec le soutien de Maison Jacques
Copeau, Pernand-Vergelesses ; Les Plateaux Sauvages, Paris
Avec l’aide de Fondation Beaumarchais-SACD
L
 ES 11 ET 12/02/2021 — Comédie de Colmar, CDN Grand Est
Alsace
L
 ES 4 ET 5/03/2021 — Espace des Arts, Scène nationale, Chalonsur-Saône
DU 18/03/2021 AU 3/04/2021 — TNP, Villeurbanne, CDN
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Les Centres Dramatiques
Nationaux
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.
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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 PoitouCharentes – 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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MODE
D’EMPLOI
ATELIERS
FORMATIONS
RESSOURCES

PRÉAC - Pôle de
Ressources pour l’Éducation
Artistique et Culturelle
Stage autour du spectacle
Héloïse ou la rage du réel
Créé au festival Théâtre en mai 2019, le spectacle
de Pauline Laidet Héloïse ou la rage du réel sera à
nouveau présenté pendant le festival I-Nov-Art,
Créations partagées, du 10 au 14 novembre. Pauline
Laidet, metteure en scène, et l’équipe du TDB vous
proposent un temps de travail pour une introduction
au spectacle, à ses thématiques et aux enjeux de
théâtre qu’il pose avant d’assister à la représentation.
 irigé par Pauline Laidet, metteure en scène d’Héloïse ou la rage du
D
réel (texte de Myriam Boudenia)
Date / Horaires / Lieu
Samedi 26 septembre - 10h/13h – Salle Jacques Fornier
Public concerné
Stage gratuit ouvert à 20 participant.e.s, enseignant.e.s,
médiateur.rice.s, en préparation à la venue au spectacle
avec un groupe constitué
Modalités d’inscription
Renseignements auprès de Sophie Bogillot, responsable des
relations avec le public ( s.bogillot@tdb-cdn.com - 03 80 68 47 39).

Stage Lycéades 21
autour du spectacle
Et le cœur fume encore
Un temps de travail pour définir la thématique des
Lycéades 2021 et choisir les extraits du texte du
spectacle Et le cœur fume encore, mis en scène
par Margaux Eskenazi, qui constitueront la matière
commune aux ateliers de pratique menés avec les
lycéen.ne.s d’option théâtre en janvier 2021.
 irigé par Margaux Eskenazi, metteuse en scène d’Et le cœur fume
D
encore, marraine de la 8e édition des Lycéades 21
Date / Horaires / Lieu
Mercredi 14 octobre 2020 - 14h/17h – Parvis Saint-Jean
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’option théâtre
de 1ères et de terminales, inscrites aux Lycéades 21 (du 19 au 22 janvier
2021).

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.
 irigé par Céline Champinot, autrice, metteur en scène et artiste
D
associée au TDB
Date / Horaires / Lieu
Jeudi 12 novembre 2020 – 9h30/12h30 et 14h/17h – Lycée
Montchapet, Dijon
Public concerné
Ce stage est exclusivement réservé aux enseignant.e.s et personnels
de l’Éducation Nationale qui accueillent cette forme légère dans leur
lycée et qui seront référent.e.s du projet (1 à 2 personnes par lycée)
Modalités d’inscription
Avant le 16 octobre 2020
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

Atelier de sensibilisation à la
lecture à haute voix
Pour les étudiants de l’INSPÉ (Institut National
Supérieur 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
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d’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.
 irigé par Christian Duchange, metteur en scène de la compagnie
D
L’Artifice et directeur de La Minoterie, Scène conventionnée
Art-Enfance-Jeunesse
Dates / Horaires / Lieu
Jeudi 12 novembre et jeudi 3 décembre 2020 , 13h/17h - La Minoterie
Public concerné
Stages exclusivement réservés aux étudiant.e.s de l’INSPÉ (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’INSPÉ et 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 reporte cette saison trois journées de formation
initiallement prévues en 2020 pour développer le travail
initié en 2019 avec un premier atelier de sensibilisation à
la pratique du théâtre en groupe. Au programme : travail
sur la notion de groupe, 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 ?
 irigé par Anne Cuisenier, comédienne et formatrice
D
Dates / Horaires / Lieu
Mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 27 novembre 2020 - 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 : 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.
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 irigé par Anne Cuisenier, comédienne et formatrice
D
Dates / Horaires / Lieu
Lundi 30 novembre et mardi 1er décembre 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
Avant le 16 octobre 2020
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 : 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.
 irigé par Christian Duchange, metteur en scène de la compagnie
D
L’Artifice et directeur de La Minoterie, Scène conventionnée ArtEnfance-Jeunesse
Date / Horaires / Lieu
Vendredi 30 avril 2021 - 9h30/12h30 et 14h/17h - Lieu à confirmer
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 2021
- 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)

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
Vendredi 28 mai et vendredi 4 juin 2021 - 9h30/12h30 et 14h/17h –
La Minoterie, Scène conventionnée Art-Enfance-Jeunesse
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
(culture.petiteenfance@cotedor.fr) et auprès du CNFPT (guenaelle.
mignot@cnfpt.fr)

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
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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 sur notre site Avec le public/
PRÉAC)
 irigé par Christian Duchange, metteur en scène de la compagnie
D
L’Artifice et directeur de La Minoterie, Scène conventionnée ArtEnfance-Jeunesse et l’équipe des relations avec le public du TDB
Dates / Horaires / Lieu
Mardis 11, 18 et 25 mai 2021 – 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

Apprendre à s’adresser aux
publics dit « spécifiques »
grâce aux outils de médiation
Avec l’IRTESS ( Institut Régional Supérieur du Travail
Éducatif et Social)
Initié la saison dernière, l’équipe des relations publiques
propose aux futurs éducateur.rice.s spécialisés et aux
assistant.e.s du service social de travailler la notion
d’accompagnement personnalisé pour leur public.
Conçu autour d’un spectacle de la saison, le groupe
découvre et s’approprie des outils de médiation pour
faciliter la venue et la compréhension aux spectacles.
 irigé par l’équipe des relations avec le public du TDB
D
Dates / Horaires / Lieu
Entre décembre 2020 et janvier 2021 – Parvis Saint-Jean
Public concerné
Pour les étudiant.e.s de l’IRTESS inscrit.e.s dans le module médiation
culturelle
Modalités d’inscription
Renseignements auprès de l’équipe des relations avec le public du
TDB

Des ressources en ligne

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-dutheatre-dijon-bourgogne

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/PRÉAC
Plus d’une centaine de dossiers pédagogiques, pièces
(dé)montées et comptes-rendus de stages sont
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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 Et le cœur fume
encore de Margaux Eskenazi, marraine de cette 8e
édition.
Organisées en deux sessions de deux jours, du 19
au 22 janvier 2021 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
Mis en place dans le cadre du festival I-Nov-Art,
Créations partagées, du 3 au 21 novembre 2020 (p.24)
Impulsés au cours de la saison 2019-2020 et se
poursuivant en 2020, six ateliers de pratique artistique
menés dans six lycées de la métropole dijonnaise
trouvent leur finalité à l’automne 2020.
Avec le concours du TDB, des troupes de théâtre se
sont créées la saison dernière dans les lycées Charles
de Gaulle et Hippolyte Fontaine de Dijon et le lycée
Stephen Liégeard de Brochon et poursuivent leur travail
cette saison.
Parallèlement, trois ateliers voient également le jour

au cours de l’année scolaire : un atelier de réalisation
d’un feuilleton radiophonique porté par 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 Le Grand Dehors (Cartographier l’intime #2)
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 conclut 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
www.cotecour.fr
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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.

Collège 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 comédienne 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 au sein des
différentes structures viennent compléter cet atelier.
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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, futurs 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.

Projet de sous-titrage
Avec l’Université de Bourgogne et l’association
étudiante Junior Agence T2M
Cette saison, l’équipe des relations avec le public
accompagne le travail d’un groupe d’étudiants en Master
Traduction multimédia pour proposer un sous-titrage de
la captation du spectacle How deep is your usage de
l’Art ? (Nature morte). L’occasion de découvrir à travers
un parcours pédagogique l’envers du décor d’une
création du TDB et de s’interroger sur la notion
d’accessibilité.

Les ateliers et formations
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 le
CRR (Conservatoire à Rayonnement Régional) de Dijon,
il propose cette saison deux master class d’une semaine
aux élèves du COP.
 irigés par Benoît Lambert, metteur en scène et directeur du TDB et
D
Adrien Béal, metteur en scène du Théâtre Déplié, compagnie
associée au TDB
Dates / Horaires / Lieu
Avec Benoît Lambert, du 14 au 18 et du 21 au 25 juin 2021 – salle
Jacques Fornier
Avec Adrien Béal, du 15 au 19 mars 2021 - 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)

D
 irigé par Caroline Obin , clown Proserpine dans Rira bien qui rira
- Tentative de conférence sur le rire par Proserpine présenté du 1er au 5
février 2021
D
 ates / Horaires / Lieu
du 3 au 5 mars 2021 - 14h/20, Salle Jacques Fornier
P
 ublic concerné
Ce laboratoire est gratuit et s’adresse prioritairement à une 10ne de
comédien.ne.s professionnel.le.s de la région Bourgogne-FrancheComté
M
 odalités d’inscription
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 11 janvier
2021

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

Stage professionnel
Théâtre à vue
Un Théâtre à vue à destination des comédien.ne.s/
metteur.e.s en scène professionnel.le.s de la grande
région est organisé en 2020-2021.

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 47 42

Le Théâtre Dijon Bourgogne propose une session
de travail de trois jours, qui fonctionne comme un
laboratoire et permet aux participant.e.s de rencontrer
un.e metteur.e en scène pour partager un temps
privilégié, hors de toute contrainte de production.
Dirigé par Caroline Obin, ce laboratoire est gratuit
et s’adresse prioritairement à des comédien.ne.s/
metteur.e.s en scène professionnel.le.s de la région
Bourgogne-Franche-Comté.
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PRATIQUE

Informations pratiques
Accueil & billetterie

Les bars

La location ouvre pour toute la saison le mardi 1er septembre
2020 à 13h :
A
 u Parvis Saint-Jean
(rue Danton) Tél. 03 80 30 12 12 du mardi au vendredi de 13h à
19h, le samedi de 11h à 13h et de 14h à 18h, 1h avant chaque
représentation sur place et les lundis de représentation
de 13h à 19h
S
 ur le site du TDB
tdb-cdn.com (billetterie en ligne)
Fermeture billetterie du 19 décembre 2020 au 4 janvier
2021 inclus ; du 6 au 15 février 2021 inclus et du 31 mai au
30août 2021 inclus

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

Espace librairie
Une sélection d’ouvrage vous est proposée à l’accueilbilletterie, aux horaires d’ouverture de la billetterie.
En partenariat avec la librairie Grangier

Accessibilité au théâtre
Mode de paiement
S
 ur place
en espèces, carte ou chèque bancaire, chèque vacances,
chèque culture
Par correspondance en chèque bancaire libellé à
l’ordre du TDB
P
 ar téléphone ou par internet par carte bancaire

Placement numéroté
Le placement en salle est numéroté au Parvis Saint-Jean (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.

Accueil des spectateur.rice.s à mobilité réduite : pour vous
accueillir dans les meilleurs conditions, nous vous invitons à
vous signaler au moment de votre réservation.

Administration du CDN
T
 héâtre Dijon Bourgogne – CDN
23 rue Courtepée
BP 72936
21029 Dijon cedex
A
 rrêt Tram T1, T2 Godrans
S
 tationnement place Barbe, quartier Jouvence
T
 él. 03 80 68 47 47
F
 ax. 03 80 68 47 48
A
 ccueil du lundi au vendredi
de 9h30 à 13h et de 14h à 18h
A
 dresses mails
infostheatre@tdb-cdn.com : accueil et information
programmation@tdb-cdn.com : propositions artistiques

Encore + d’infos
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 !

t db-cdn.com
Dossiers, photos, presse, vidéos
F
 acebook/Twitter/Instagram
Un autre regard sur la vie du TDB
L
 a 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

Abonnements

6 formules au choix qui s’adaptent à vos envies !
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 chèque
– 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, Grrranit Belfort, Scène
nationale, le Théâtre de Beaune, le CDN de Besançon
Franche-Comté, le Théâtre d’Auxerre, MA Scène
nationale – pays de Montbéliard

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

ABONNEMENT 6 +
soit 14 € la place

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

ABONNEMENT 10 +
soit 12 € la place

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

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

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

ABONNEMENT SCOLAIRE, 3 +
soit 7 € la place

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

CARTE TRIBU 5 PLACES
soit 15 € la place

75 € les 5 spectacles
Attention ! Réservation indispensable
Également valable sur le festival
Théâtre en mai 2021 !

À utiliser librement en famille, entre collègues
ou entre amis

Tarifs

PLEIN TARIF

15 €

TARIF RÉDUIT

10 €

TARIF DANCING CARD

8€

TARIF SCOLAIRE

7€

CARTE CULTURE

5,5 €

Tarif réduit : jeunes moins de 26 ans, étudiant.e.s, intermittent.e.s, écoles de danse,
demandeur.euse.s d’emploi, abonné.e.s du TDB

Place à l’unité

TARIF NORMAL

22 €

TARIF RÉDUIT

17 €

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

MOINS DE 18 ANS
TARIF SOLIDAIRE

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

TARIF GROUPE SOLIDAIRE

TARIF RELAIS

(contacter l’équipe des relations avec le public)

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

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
ET LEUR ACCOMPAGNATEUR.RICE

Tarifs

Moving Alternatives - Anne Collod (en partenariat avec Le Dancing)

ABONNEMENT 3 +
soit 15 € la place

Dans le cadre d’un groupe scolaire (collège ou lycée)
et accompagné par un professeur

Spectacle hors abonnements

12 €

8€

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

CARTE CULTURE ÉTUDIANT.E

5,5 €

Spectacle hors abonnements

Créations partagées - Dans le cadre du festival I-Nov-Art, Créations partagées
PLEIN TARIF
TARIF RÉDUIT

84

10 €

Tarif réduit : collégien.ne.s, lycéen.ne.s, étudiant.e.s, bénéficiaire du RSA, demandeur.euse.s
d’emploi, intermittent.e.s du spectacle, personnes en service civique, abonné.e.s TDB, -18 ans

5€
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Abonnements
Un formulaire par personne

Abo 3 +

Abo 6 +

Abo 10 +

Abo -30ans

Chaque spectacle supplémentaire au prix de votre formule
de départ (15 €)

Chaque spectacle supplémentaire au prix de votre formule
de départ (14 €)

Chaque spectacle supplémentaire au prix de votre formule
de départ (12 €)

Chaque spectacle supplémentaire au prix de votre formule
de départ (8 €)

NOM

NOM

NOM

NOM

PRÉNOM

PRÉNOM

PRÉNOM

PRÉNOM

PROFESSION

PROFESSION

PROFESSION

PROFESSION

DATE DE NAISSANCE

DATE DE NAISSANCE

DATE DE NAISSANCE

DATE DE NAISSANCE

ADRESSE

ADRESSE

ADRESSE

ADRESSE

CODE POSTAL

CODE POSTAL

CODE POSTAL

CODE POSTAL

VILLE

VILLE

VILLE

VILLE

PORTABLE

PORTABLE

PORTABLE

PORTABLE

EMAIL

EMAIL

EMAIL

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

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

3 spectacles et plus

Tarif Spectacle

6 spectacles et plus

Date

Repli

Tarif Spectacle

10 spectacles et plus

Date

Repli

Tarif Spectacle

Date

Repli

Tarif Spectacle

Date

14 € Oblomov

12 € Oblomov

8€

Oblomov

15 € Un Monde meilleur...

14 € Un Monde meilleur...

12 € Un Monde meilleur...

8€

Un Monde meilleur...

15 € Inoxydables

14 € Inoxydables

12 € Inoxydables

8€

Inoxydables

15 € Héloïse ou la rage...

14 € Héloïse ou la rage...

12 € Héloïse ou la rage...

8€

Héloïse ou la rage...

15 € Ils n’avaient pas prévu...

14 € Ils n’avaient pas prévu...

12 € Ils n’avaient pas prévu...

8€

Ils n’avaient pas prévu...

15 € A Bright Room Called Day...

14 € A Bright Room Called Day...

12 € A Bright Room Called Day...

8€

A Bright Room Called Day...

15 € Les Mille et Une Nuits

14 € Les Mille et Une Nuits

12 € Les Mille et Une Nuits

8€

Les Mille et Une Nuits

15 € How deep is your usage...

14 € How deep is your usage...

12 € How deep is your usage...

8€

How deep is your usage...

15 € Et le cœur fume encore

14 € Et le cœur fume encore

12 € Et le cœur fume encore

8€

Et le cœur fume encore

15 € Rira bien qui rira...

14 € Rira bien qui rira...

12 € Rira bien qui rira...

8€

Rira bien qui rira...

15 € Ysteria

14 € Ysteria

12 € Ysteria

8€

Ysteria

15 € L’Île des esclaves

14 € L’Île des esclaves

12 € L’Île des esclaves

8€

L’Île des esclaves

15 € À la vie !

14 € À la vie !

12 € À la vie !

8€

À la vie !

15 € Tiens ta garde

14 € Tiens ta garde

12 € Tiens ta garde

8€

Tiens ta garde

15 € La Réponse des hommes

14 € La Réponse des hommes

12 € La Réponse des hommes

8€

La Réponse des hommes

HORS ABONNEMENT

HORS ABONNEMENT
Création partagée 1

Création partagée 2

Moving Alternatives

TOTAL

TOTAL

Tel 03 80 30 12 12
Billetterie en ligne tdb-cdn.com

Création partagée 1

Création partagée 2
Voir tarifs
pages 84-85

Création partagée 3
Moving Alternatives

€

Repli

Infos et reservations

HORS ABONNEMENT
Création partagée 1

Création partagée 2
Voir tarifs
pages 84-85

Création partagée 3

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

CarteCultureGrandDijon

15 € Oblomov

Création partagée 1

Carte Culture

À partir de 3 spectacles

Création partagée 2
Voir tarifs
pages 84-85

Création partagée 3
Moving Alternatives

€

TOTAL

Voir tarifs
pages 84-85

Création partagée 3
Moving Alternatives

€

TOTAL

€

Théâtre Dijon Bourgogne - BP 72936 - 23 rue Courtepée - 21029 Dijon cedex
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Théâtre Dijon Bourgogne - BP 72936 - 23 rue Courtepée - 21029 Dijon cedex
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Calendrier (1/2)
LES LIEUX DE SPECTACLES

Calendrier (2/2)
NOVEMBRE

MAR 03
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

MER 04

JEU 05

MAI

Création partagée 1

MER 20

Et le cœur fume encore

JEU 20

Théâtre en mai

Inoxydables

JEU 21

Et le cœur fume encore

VEN 21

Théâtre en mai

Création partagée 1

VEN 22

Et le cœur fume encore

SAM 22

Théâtre en mai

Inoxydables

SAM 23

Et le cœur fume encore

DIM 23

Théâtre en mai

Création partagée 1

LUN 24

Théâtre en mai

Inoxydables

MAR 25

Théâtre en mai

VEN 06

Inoxydables

MAR 10

Création partagée 2

FÉVRIER

LUN 01

Rira bien qui rira - Tentative de conférence sur le rire par Proserpine

MAR 02

Rira bien qui rira - Tentative de conférence sur le rire par Proserpine

Création partagée 2

MER 03

Rira bien qui rira - Tentative de conférence sur le rire par Proserpine

Héloïse ou la rage du réel

JEU 04

Rira bien qui rira - Tentative de conférence sur le rire par Proserpine

Création partagée 2

VEN 05

Rira bien qui rira - Tentative de conférence sur le rire par Proserpine

Héloïse ou la rage du réel

MAR 23

Ysteria

Héloïse ou la rage du réel

MER 24

Ysteria

SAM 14

Héloïse ou la rage du réel

JEU 25

Ysteria

MAR 17

Création partagée 3

VEN 26

Ysteria

Ils n’avaient pas prévu qu’on allait gagner

SAM 27

Rencontre avec Gerard Watkins

Héloïse ou la rage du réel
MER 11

JEU 12

VEN 13
Théâtre des Feuillants
Placement non numéroté
9 rue Condorcet
Arrêt Tram T1, T2 : Darcy ou Monge

JANVIER (SUITE)

MER 18

MER 26

Théâtre en mai

JEU 27

Théâtre en mai

VEN 28

Théâtre en mai

SAM 29

Théâtre en mai

DIM 30

Théâtre en mai

Ysteria

Création partagée 3
Ils n’avaient pas prévu qu’on allait gagner
Création partagée 3

MARS

Ils n’avaient pas prévu qu’on allait gagner

MAR 02

L’Île des esclaves

VEN 20

Ils n’avaient pas prévu qu’on allait gagner

MER 03

L’Île des esclaves

SAM 21

Conversation - Robin Renucci & Benoît Lambert

JEU 04

L’Île des esclaves

Ils n’avaient pas prévu qu’on allait gagner

VEN 05

L’Île des esclaves

Mon Goal en mode fiction
Jeunesses françaises 2
Le Grand Dehors (Cartographier l’intime #2)

SAM 06

L’Île des esclaves

MAR 16

À la vie !

MER 17

À la vie !

JEU 18

À la vie !

JEU 19

SEPTEMBRE

LUN 07

Présentation de saison

MAR 29

Oblomov

MER 30

Oblomov

OCTOBRE

JEU 01
VEN 02
SAM 03

DU 03
AU 21

DÉCEMBRE

MAR 08

A Bright Room Called Day ... Une chambre claire nommée jour

VEN 19

À la vie !
Moving Alternatives

Oblomov

MER 09

A Bright Room Called Day ... Une chambre claire nommée jour

JEU 25

Oblomov

JEU 10

A Bright Room Called Day ... Une chambre claire nommée jour

VEN 26

Moving Alternatives

Les Mille et Une Nuits

MAR 30

Tiens ta garde

MER 31

Tiens ta garde

Oblomov

MAR 15

MAR 06

Un Monde meilleur, épilogue

MER 16

Les Mille et Une Nuits

MER 07

Un Monde meilleur, épilogue

JEU 17

Les Mille et Une Nuits

JEU 08

Un Monde meilleur, épilogue

AVRIL
JANVIER

VEN 09

Un Monde meilleur, épilogue

JEU 01

Tiens ta garde

SAM 10

Un Monde meilleur, épilogue

MAR 12

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

VEN 02

Tiens ta garde

MAR 13

Un Monde meilleur, épilogue

MER 13

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

MAR 06

La Réponse des hommes

MER 14

Un Monde meilleur, épilogue

JEU 14

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

MER 07

La Réponse des hommes

JEU 15

Un Monde meilleur, épilogue

VEN 15

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

JEU 08

La Réponse des hommes

VEN 16

Un Monde meilleur, épilogue

SAM 16

Rencontre avec Benoît Lambert

VEN 09

La Réponse des hommes

SAM 17

Un Monde meilleur, épilogue

MAR 19

Et le cœur fume encore
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L’équipe
Direction

Production, administration
et comptabilité

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
cie Théâtre Déplié
Céline Champinot
GROUPE LA gALERIE
Marion Cadeau,
Léopold Faurisson,
Shanee Krön,
Alexandre Liberati
comédien.ne.s
Alexis Forestier
cie les endimanchés
Maëlle Poésy
cie Crossroad

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

Marie Rémond
responsable de la billetterie
Magali Poisson
chargée des relations
avec le public et de la billetterie
Alexandra Chopard
chargée des 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

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

Bertrand Fournier
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.
Marie-Sabine Baard
collaboratrice chargée de mission
éducative
Coordonnées mail
et téléphone sur tdb-cdn.com

Partenaires
Le TDB est subventionné par

Le TDB remercie ses partenaire médias

Direction régionale des
affaires culturelles Bourgogne

Le TDB collabore avec

Lieux culturels du Crous
Bourgogne-Franche-Comté

Le TDB remercie pour son soutien
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Licences d’entrepreneur de spectacle 1-1061666 – 2-1061667 – 3-1061668
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