
SEPTEMBRE 2016

M 28 19h30 HYACINTHE ET ROSE

J 29 20h30 HYACINTHE ET ROSE  

V 30 20h30 LA VIE (TITRE PROVISOIRE)   

OCTOBRE

S 1 20h30 LA VIE (TITRE PROVISOIRE)

V 7 20h30  CéCILE MCLORIN SALVANT

M 11 19h00 CLAY (ARGILE)

M 12 19h00 CLAY (ARGILE)

V 14 20h30 PARIS

S 15 20h30 PARIS

NOVEMBRE

S 5 20h30 KYLE EASTWOOD

M 8 19h00   HISTOIRE SPIRITUELLE DE LA DANSE 

M 9 19h00   HISTOIRE SPIRITUELLE DE LA DANSE 

V 18 20h30 MéDéE, POEME ENRAGé

S 19 20h30 BOJAN Z & JULIEN LOURAU

M 22 19h00 LA JUBILATION

M 23 19h00 LA JUBILATION

V 25 20h30 ANIMA ARDENS

S 26 20h30 ANIMA ARDENS 

M 30 20h30 NOBODY

DÉCEMBRE

V 2 20h30 RéPARER LES VIVANTS

S 3 20h30 MALTED MILK & TONI GREEN 

M 7 19h30 ÇA IRA (1)…FIN DE LOUIS

J 8 19h30 ÇA IRA (1)…FIN DE LOUIS

V 9 19h30 ÇA IRA (1)…FIN DE LOUIS

S 10 19h30 ÇA IRA (1)…FIN DE LOUIS

D 11 15h00 ÇA IRA (1)…FIN DE LOUIS

S 31 21h00 CAFé POLISSON

ALMANACH DE LA SAISON 2016—2017 CHATEAUVALLON.COMSCÈNE NATIONALE
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CARTES TARIFS TARIFS ExCEPTIONNELS

15 € ADULTE 
AVEC LA CARTE CHÂTEAUVALLOn

13 € MOINS DE 26 ANS
AVEC LA CARTE CHÂTEAUVALLOn

27 € PLEIN TARIF

18 €
TARIF RÉDUIT
TARif Ami CARTE, dEmAndEURs d’EmpLOi, 
BÉnÉfiCiAiREs dU RsA, ÉTUdiAnTs 
OU ABOnnÉs THÉÂTRE LiBERTÉ 

8 € BAOU
AVEC LA CARTE CHÂTEAUVALLOn

10 € PLEIN TARIF BAOU

16 € AVEC LA CARTE COLLECTIVITÉS

10 € SCOLAIRE

12 € CARTE CHÂTEAUVALLON

2 € POUR LES MOINS DE 26 ANS
VALABLEs jUsqU’AU 31 jUiLLET 2017

15 € AU LiEU dE 27 € pOUR TOUs LEs spECTACLEs* 
13 € pOUR LEs mOins dE 26 Ans 
8 € AU LiEU dE 10 € — BAOU 
25 € AU LiEU dE 54 € — WEEk-End En mUsiqUE (dEUx spECTACLEs)
30 € AU LiEU dE 40 € — CHRisTOpHE
LA gRATUiTÉ pOUR LEs ATELiERs dE pRATiqUE, RÉpÉTiTiOns 
pUBLiqUEs ET LEs infORmATiOns à dOmiCiLE, 
UnE pLACE AU TARif RÉdUiT dE 18 € * pOUR LA pERsOnnE 
qUi VOUs ACCOmpAgnE, Un TARif pRÉfÉREnTiEL 
AU THÉÂTRE LiBERTÉ ET THÉÂTREs LABELLisÉs VAR En sCènE

59 €
CARTE COLLECTIVITÉS
VALABLE Un An à pARTiR dE LA dATE d’ACHAT
ELLE OffRE Un TARif pRÉfÉREnTiEL dE 16 € AU 
LiEU dE 27 € pOUR TOUs LEs spECTACLEs* 

*  s A U f  T A R i f s  E x C E p T i O n n E L s  :  C A f É  p O L i s s O n ,  C H R i s T O p H E  E T  W E E k- E n d  E n  m U s i q U E

SOIRÉE DU 31 DÉCEMBRE

20 € CAfÉ pOLissOn

45 € CAfÉ pOLissOn 
+ AssiETTE dU jOUR dE L’An 
+ CABARET En CHAnsOns

CHRISTOPHE

30 € AVEC LA CARTE CHÂTEAUVALLOn

40 € pLEin TARif

WEEK-END EN MUSIQUE
Un spECTACLE ET Un COnCERT LE mÊmE WEEk-End

25 € AU LiEU dE 30 € AVEC LA CARTE CHÂTEAUVALLOn
54 € LE pLEin TARif

2 0 1 6  —  2 0 1 7

2 0 1 6  —  2 0 1 7 2 0 1 6  —  2 0 1 7

2 0 1 6  —  2 0 1 7



Hyacinthe est coco, Rose est catho ; Hyacinthe aime 
boire, Rose aime manger ; Hyacinthe aime la bicyclette, 
le vin rouge et les chants révolutionnaires ; Rose préfère 
les mots-croisés, l’eau de Mélisse et les cantiques. Si tout 
semble les séparer, l’amour des fleurs les réunit depuis 
quarante-cinq ans. Le temps de remplir de souvenirs 
émus la tête de François Morel, leur petit-fils parti à 
la « capitale » qui revenait se refaire une santé à la 
campagne chaque été ! Avec son écriture délicate et poé-
tique, drôle et sensible, François Morel recompose son 
bouquet d’antan, associant à chaque fleur un souvenir 
d’enfance. La sienne et un peu de la nôtre aussi… Un 
exercice oulipien qui fonctionne sans nostalgie mais 
avec beaucoup de tendresse. La musique d’Antoine 
Sahler et les cieux photographiés par Edouard Laug 
encadrent à merveille ce tableau impressionniste dont 
chaque coup de pinceau ressemble à un pétale de rose.

Comédien à la scène et à l’écran, François Morel est 
un baladin rare qui ne se départit jamais de sa sacoche 
bourrée d’histoires. Racontées, chantées, déclamées, 
jazzées, peu importe pourvu qu’il y ait des histoires, 
encore et toujours ! Sur l’enfance ou la vieillesse, sur 
un air latino ou une valse sentimentale… chacune de 
ses chansons est ciselée comme une petite pièce de 
théâtre. De minuscules instantanés piqués sur le vif 
de la vie qu’il croque de sa voix de crooner, en solo ou 
accompagné de ses fidèles musiciens. Car François 
Morel ne change pas une équipe qui gagne (à être 
connue) et a convié Juliette à mettre en scène son 
récital avec ses partenaires de jeu dans Le Soir, des 
lions… Le gage de partager avec le public des tranches 
d’une Vie émouvante, drôle, inattendue. Une paren-
thèse heureuse comme une bulle d’oxygène dans un 
monde anxiogène ?

Quand Cécile McLorin Salvant chante Look At Me, 
impossible de ne pas tomber sous le charme de sa voix 
à la technique éblouissante ! Remarquée en 2013 avec 
l’album WomanChild, elle produit dans la foulée son 
second opus For One to Love où s’entremêlent compo-
sitions originales et reprises incandescentes : Wives 
and Lovers de Burt Bacharach et Hal David, Growlin’ 
Dan de Blanche Calloway, What’s The Matter Now et, 
plus surprenante, l’une des compositions mythiques 
de Barbara, Le Mal de vivre. Sur vinyle comme sur 
scène, Cécile McLorin Salvant laisse éclater toutes 
les facettes de son talent, des aigus frémissants et des 
graves qui remuent l’âme, de la grâce et du style… Elle 
chante un blues sensuel avec ce petit plus de chaleur 
et de générosité qui fait chavirer, accompagnée par 
le pianiste Aaron Diehl, Paul Sikivie à la basse et 
Lawrence Leathers à la batterie. Sans temps mort, ça 
balance et ça swingue sur sa voix tantôt rageuse ou 
fougueuse, tantôt enjôleuse. 

HYACINTHE 
ET ROSE

LA VIE 
/ TITRE 
PROVISOIRE

CÉCILE MCLORIN 
SALVANT & 
AARON 
DIEHL TRIO

THÉÂTRE   fRAnÇOis mOREL MUSIQUE   fRAnÇOis mOREL MUSIQUE

 M 28  19H30 SEPTEMBRE
 J 29 20H30 

 V 30 20H30 SEPTEMBRE
 S 01 20H30 OCTOBRE 

 V 07 20H30 OCTOBRE

2 0 1 6

2 0 1 6

2 0 1 6

2 0 1 6





Dans la terre ou l’argile dont elles sont faites, Asha 
Thomas et Yinka Esi Graves tirent matière à faire 
resurgir leurs souvenirs, leur passé, leurs perceptions. 
Elles créent un langage unique à partir de leur indivi-
dualité et de leurs propres trajectoires : Asha Thomas, 
danseuse américaine contemporaine issue d’une longue 
lignée de pasteurs baptistes, et Yinka Esi Graves, 
danseuse de flamenco britannique de descendance 
jamaïquaine et ghanéenne. Le duo explore des contrées 
imaginaires, s’invente des connexions improbables 
sur la musique de Guillermo Guillén. Leur danse, à 
la croisée de la danse contemporaine, du flamenco et 
d’autres influences culturelles, part à la recherche de 
leur passé et s’en nourrit. Jeu de soli en binômes, pas 
de deux explosifs, rythmes en décalés ou à l’unisson, 
l’une et l’autre si différentes ne font plus qu’une longue 
silhouette noire. Puissante et sensuelle.

David Bobée revient à Châteauvallon avec un spectacle 
intimiste adapté du roman Mélo de Frédéric Ciriez 
dont il adapte le monologue de Parfait le congolais, 
conducteur de camion-poubelle le jour et prince de 
la sape la nuit, qui voit défiler l’envers d’un Paris de 
carte postale depuis son habitacle. Celui du triangle 
Magenta – Strasbourg Saint-Denis – Hauteville rehaus-
sé de tenues bigarrées, de mains aux ongles bleus, de 
petites ventes à la sauvette, d’épis de maïs grillés sur un 
brasero, de paradeurs glosant… Comme pour abroger 
les distances, David Bobée transforme en un tour de 
passe-passe vidéo le plateau en espace extérieur et 
les rues de Paris en espace intérieur, le tout parsemé 
de sacs poubelles et de Tours Eiffel miniatures ! Dans 
cet univers contrasté, le comédien Marc Agbedjidji se 
métamorphose à la nuit tombée, endossant avec brio 
les habits du dandy, pas dupe un seul instant que Paris 
peut être poussiéreuse et clinquante, raciste et violente.

Chez les Eastwood bercés par le Monterey Jazz 
Festival, le jazz est une histoire de famille. Fils de 
Clint, le bassiste et contrebassiste américain Kyle 
Eastwood s’est rapidement fait un prénom dans la 
planète musique en signant des musiques de film et 
des compositions basées sur les racines du jazz. Des 
musiques qui résonnent avec swing et groove aux 
harmoniques funks tant l’artiste aime additionner 
« différentes saveurs ». Il suffit d’écouter sa discogra-
phie pour ne pas en douter, de son premier album 
From Here to Here enregistré en 1998 à son dernier-
né Timepieces en 2015. Son parcours est flamboyant, 
jalonné d’enregistrements aux titres évocateurs (Paris 
Blue, Songs From the Château…), de collaborations ar-
tistiques prestigieuses et de concerts autour du monde. 
Notamment en France à l’Olympia, à Jazz in Marciac 
ou encore à Coutances… là où les pommiers s’en sou-
viennent encore !

CLAY 
/ ARGILE PARIS

KYLE 
EASTWOOD

DANSE   AsHA THOmAs & YinkA Esi gRAVEs THÉÂTRE   dAVid BOBÉE MUSIQUE

 M 11  19H00 OCTOBRE
 M 12 19H00 

 V 14  20H30 OCTOBRE
 S 15 20H30 

 S 05 20H30 NOVEMBRE

2 0 1 6

2 0 1 6

2 0 1 6

2 0 1 6

18H00   GRAN TORINO
fiLm dE CLinT EAsTWOOd pRÉsEnTÉ pAR kYLE EAsTWOOd
EnTRÉE LiBRE AVEC LE BiLLET dU COnCERT
En collaboration avec le cinéma Le Royal





À mi-chemin entre récit théâtral et relation de voyage 
extraordinaire, entre veillée et mirabilia, les causeries 
de David Wahl sont une parenthèse où il fait bon 
s’abandonner. Mille et une fois émerveillé, l’auteur 
et dramaturge dévoile des histoires vraies mais peu 
connues dans une exploration théâtrale ludique et 
labyrinthique qui sème le doute dans nos esprits. Car 
le voyage forme une constellation où s’entremêlent les 
territoires, les époques, les disciplines, les histoires, 
les sciences et même les langages. De quoi prendre par 
surprise et à rebours le spectateur ! Histoire spirituelle 
de la danse est sa troisième dissertation avec Traité de 
la boule de cristal et La visite curieuse et secrète écrites à 
partir d’une thématique insolite, d’un objet embléma-
tique ou d’un sujet oublié. Comme « la danse dans les 
lieux sacrés » où, de digression en digression, le récit 
prend corps. Bref, rien à voir avec un imposteur !

Jean-René Lemoine est un « écrivain délicat, metteur 
en scène capable de grandes traversées, acteur hors 
pair, apatride et homme du monde ». La question de 
L’Autre ne lui est donc pas étrangère, et la figure mytho-
logique de Médée, la Barbare, lui permet de convoquer 
le poétique pour dire la furieuse solitude du voyage, de 
la transplantation. Il se glisse – comme dans un rêve - 
dans la tragédie d’une mère infanticide, amoureuse 
exilée puis bafouée, créant ainsi un opéra parlé pour 
un récitant (lui-même) et un musicien-compositeur 
(Romain Kronenberg) qui l’accompagne sur le plateau. 
Le poème enragé de Jean-René Lemoine emprunte trois 
mouvements : la folie amoureuse de Médée, sa passion 
dévorante, sans frontières, sans morale ; l’errance du 
couple Jason / Médée, le désenchantement, le meurtre 
des enfants ; le retour au pays natal… Son chant intem-
porel dit l’indicible du lien amoureux et filial avec ses 
pulsations et son lyrisme. Une fable, furieuse, mytho-
logique, contemporaine.

Le pianiste de jazz Bojan Z et le saxophoniste Julien 
Lourau ont croisé leur route en 1989 au Sunset. 
Chacun de leurs concerts est une photographie 
vivante de leur travail, un instantané en perpétuelle 
évolution, une conversation improvisée et libre qui re-
pousse les frontières du jazz aux confins des musiques 
traditionnelles des Balkans et des territoires sonores 
plus électriques. La musique de fête les réunit, le 
désir de creuser des sillons particuliers, de réinventer 
le jazz selon leur humeur. Vingt-cinq ans qu’ils par-
tagent les mêmes vibrations, s’impressionnent l’un 
l’autre, se surpassent, se surprennent encore… et nous 
surprennent par leurs ébats amicaux et musicaux !

HISTOIRE 
SPIRITUELLE 
DE LA DANSE

MÉDÉE 
POÈME ENRAGÉ

BOJAN Z ET 
JULIEN LOURAU

THÉÂTRE   dAVid WAHL THÉÂTRE    jEAn-REnÉ LEmOinE MUSIQUE

 M 08  19H00 NOVEMBRE
 M 09 19H00 

 V 18 20H30 NOVEMBRE  S 19 20H30 NOVEMBRE

2 0 1 6

2 0 1 6

2 0 1 6

2 0 1 6





Dans le répertoire de Camille Boitel, il y a l’homme 
de hus, L’immédiat et désormais La Jubilation, une 
conférence-débat orchestrée avec Pascal Le Corre. Un 
remède imparable contre la morosité et la dépression. 
Touche à tout insatiable, Camille Boitel le bien nommé 
« poète talentueux de la bidouille » navigue à flot dans 
le théâtre, le cirque, la danse, la musique et même les 
conférences ! Avec un style très personnel, il aborde un 
sujet difficile à cerner, la jubilation, qu’il voit comme 
« un grand trouble du comportement, une joyeuse 
maladie de l’intelligence ». Et s’interroge : futile, la 
jubilation ? Forcément musicale ? Des symptômes ? 
Une crise longue ou une crise aigüe ? Tant de questions 
déroutantes et une seule certitude : « jubiler c’est militer 
pour l’immédiat, l’instantané ».

Avec plus de trente productions à son actif, Thierry 
Smits est depuis 1990 l’une des figures phares de la 
danse belge telle que Châteauvallon aime à accueillir. 
Dans ses dernières pièces, notamment D’Orient, To the 
Ones I Love et Clears Tears / Troubled Waters, Thierry 
Smits donnait la priorité à une étude de la forme, de la 
composition chorégraphique et la recherche du mou-
vement. Éloignée de ces précédentes formes, Anima 
ardens, sa création 2016, explore le motif du crescendo 
et emprunte à la dynamique des ouragans leur violence 
sourde. Fascinante. Onze interprètes masculins se 
lancent dans un vaste mouvement d’ensemble, brut, 
instinctif ou impulsif, mais avant tout non codifié grâce 
au travail d’improvisation. Un mouvement naturel et 
organique né de leur expérience physique des paysages 
sonores de Francisco Lopez et de leur propre vécu 
comme un jaillissement chorégraphique et musical.

RÉsERVÉ AUx AdULTEs

Nobody est un ovni formel et conceptuel. Une perfor-
mance filmique qui croise texte théâtral, performance, 
musique, son et cinéma au service d’un propos d’une 
clairvoyance politique décapante. Sous la houlette 
de Cyril Teste, les acteurs de La Carte blanche et du 
Collectif MxM passent à la moulinette le monde de 
l’entreprise qui dégraisse à tour de bras au nom des 
statistiques et dépersonnalise les salariés sans faire 
baisser le CAC 40. Une fois devenus « Mister Nobody » 
dans les organigrammes, comment résister, évacuer 
le stress et éviter les tragédies ? Avec un sens brillant 
de la précision, une maitrise sidérante des effets de la 
performance dans la performance, Cyril Teste et ses 
acolytes déplacent notre point de vue. Les frontières 
entre plateau et salle s’évanouissent : de spectateurs, 
nous voilà pris au piège de l’histoire qui se joue, nous 
voilà cadres survoltés shootés aux résultats et aux 
profits. La guerre des chefs a bien eu lieu.

CHÂTEAUVALLOn AU LiBERTÉ

LA JUBILATION ANIMA ARDENS NOBODY

THÉÂTRE   CAmiLLE BOiTEL & pAsCAL LE CORRE DANSE   THiERRY smiTs / CiE THOR THÉÂTRE   CYRiL TEsTE

 M 22  19H00 NOVEMBRE
 M 23 19H00 

 V 25  20H30 NOVEMBRE
 S 26 20H30 

 M 30 20H30 NOVEMBRE

2 0 1 6

2 0 1 6

2 0 1 6

2 0 1 6

CHÂTEAUVALLOn pRÉsEnTE « nOBOdY » 
AU LiBERTÉ mERCREdi 30 nOVEmBRE à 20H30 
ET LE LiBERTÉ pRÉsEnTE « LA BARBE BLEUE » 
à CHÂTEAUVALLOn mERCREdi 26 AVRiL à 19H30





Si le roman de Maylis de Kerangal, Réparer les vivants, a 
raflé de nombreux prix, c’est que l’auteur y « parle de la 
mort avec l’énergie de la vie » et transforme « le chagrin 
en espérance ». L’acteur et metteur en scène Emmanuel 
Noblet adapte cette tragique histoire tissée autour du 
don d’organes dans un tempo d’enfer ! Sur le plateau 
volontairement minimaliste, animé parfois d’images de 
la mer et de vaisseaux sanguins projetées sur les murs, 
il fait battre le cœur de tous les personnages. Il est tour 
à tour Simon, le médecin, les infirmiers, les parents 
bouleversés… et son engagement physique est total. Il 
est le conteur de leurs maux, de leurs souffrances et 
de leur espoir. Créée au Festival d’Avignon en 2015, la 
pièce réussit à faire « du corps de l’acteur le lieu de la 
performance physique, voire athlétique - reconduisant 
la performance physique de la transplantation ». Avec 
la même délicatesse que le roman.

Attention Green Milk est un cocktail explosif de blues, 
de funk et de soul ! Le fruit d’une rencontre providen-
tielle entre la diva soul américaine Toni Green et le 
groupe français Malted Milk mené par son guitariste 
et chanteur Arnaud Fradin. Elle, ancienne choriste de 
monstres sacrés comme Al Green et Isaac Hayes, et les 
musiciens du groupe français en vogue dans l’univers 
de la groove. Même incroyable énergie incendiaire, 
mêmes tempos torrides, même présence charisma-
tique et Memphis pour référence de cœur, là où Toni 
Green est née. Chacun met dans le chaudron musical 
ses répertoires ravageurs pour se fondre les uns avec 
les autres et inventer une potion magique au doux nom 
de Milk & Green, leur premier album. Voix, guitares, 
cuivres caressants ou débridés… partout où le super 
band se produit, son rythm’n and blues puissant donne 
une pêche d’enfer. Une pure folie musicale. 

COnCERT dEBOUT

Joël Pommerat aborde les rivages de l’Histoire, 
particulièrement l’année 1789, sous le titre laconique 
de Ça ira (1) Fin de Louis, plongeant le spectateur au 
cœur de la parole et du combat politiques. Son spec-
tacle choral est comme une impitoyable machine à 
remonter le temps aussi envoutante que fascinante. 
Costumes sobres, dispositif classique à l’italienne, 
absence d’imagerie révolutionnaire et pourtant toute 
la pièce ne parle que de ça : la Révolution Française. 
Éblouissants, ses quatorze acteurs trouvent l’état sen-
sible de 1789 pour nous embarquer dans cette épopée 
dont on sort électrisé. Tant de joutes verbales, d’états 
de colères et d’états de rage ! Chacun endosse plusieurs 
rôles, parfois aux convictions opposées, dit l’inutilité 
de la guerre, la naissance des droits de l’homme, et 
l’éveil à la conscience politique. Les idées et les corps 
palpitent, la fièvre monte. On est tour à tour le peuple, 
le tiers état, l’élite. C’est la révolution incarnée.

HORAiRE ExCEpTiOnnEL 
dURÉE 4H30 AVEC dEUx COURTEs pAUsEs

RÉPARER 
LES VIVANTS

MALTED MILK 
ET TONI GREEN

ÇA IRA / 1
FIN DE LOUIS

THÉÂTRE   EmmAnUEL nOBLET MUSIQUE   THÉÂTRE   jOËL pOmmERAT

 V 02  20H30 DÉCEMBRE
 

 S 03  20H30 DÉCEMBRE  M 07 19H30 DÉCEMBRE
 J 08 19H30 
 V 09 19H30 
 S 10 19H30 
 D 11 15H00 

2 0 1 6

2 0 1 6

2 0 1 6

2 0 1 6



Le temps d’une Saint-Sylvestre exceptionnelle, aux 
mille et une facettes, pourquoi ne pas se laisser séduire 
par le répertoire du second Empire et de la Belle 
Époque : chansons issues de l’opérette, ritournelles gri-
voises, couplets jubilatoires et truculents des diseuses 
fin de siècle… Pourquoi ne pas se laisser griser par 
les effluves sensuelles du Café Polisson, plonger dans 
l’ambiance coquine de cabarets mythiques comme le 
Moulin Rouge ou le Chat noir, et s’imaginer un verre 
d’absinthe à la main écoutant Yvette Guilbert, person-
nage hors norme des nuits canailles à Paris… Dans un 
décor façon boudoir, Nathalie Joly lui rend hommage, 
ainsi qu’à toutes les courtisanes, demi-mondaines ou 
fleurs de trottoir en ouvrant le bal avec La Pierreuse 
consciencieuse, une chanson paillarde au verbe haut et 
fort ! Jacques Verzier et Jean-Jacques Gernolle offrent 
un écrin contemporain à ce caf conc’, objet de tous les 
fantasmes. Ce spectacle a été créé au Musée d’Orsay 
pour l’ouverture de l’exposition « Splendeurs et misères, 
images de la prostitution, 1850-1910 ».

CAFÉ 
POLISSON

CABARET   nATHALiE jOLY

 S 31 21H00— réservé aux adultes DÉCEMBRE

2 0 1 6

2 0 1 7

TARif spÉCiAL

à LA mAnièRE d’Un TABLEAU dE LAUTREC, LA 
sOiRÉE, UniqUE En sOn gEnRE, sE pROLOngE 
sECRèTEmEnT à L’ABRi dEs REgARds :  
CABARET COqUin, AssiETTE dU jOUR dE L’An ET 
BULLEs dE CHAmpAgnE… pLACEs En nOmBRE LimiTÉ !



Ceux qui ont succombé à La Beauté, recherche & déve-
loppements l’an dernier se réjouiront du retour de la 
Compagnie Batala. Il suffit de se remémorer le plaisir 
du manège forain pour que soudain l’esprit pétille du fol 
espoir de gagner la queue du Mickey ! Ici quatre clowns 
lyriques espèrent réussir à l’emporter et enfin pouvoir 
« décrocher » du malheur. Quatre êtres cabossés vont 
tenter de l’attraper  pour larguer leur mauvaise étoile. 
Quitte à tout mettre en œuvre comme tester ensemble 
des ateliers de joie ou se livrer à des exercices phy-
siques pour améliorer leur bien-être car l’enjeu est de 
taille : le gagnant pourra reprendre sa place dans le 
grand manège du monde… Après la notion du Beau, 
la compagnie explore une autre question existentielle, 
le Bonheur, avec l’humour décalé et le ton juste qui 
font son ADN.

Ah la belle histoire que celle qui lie le metteur en scène 
Dominique Pitoiset et l’acteur Philippe Torreton ! 
Ensemble ils ont offert un troublant Cyrano de Bergerac 
campé magnifiquement par Philippe Torreton sur la 
scène de Châteauvallon en mars 2013 ; aujourd’hui 
l’acteur endosse le rôle-titre de la pièce de Bertolt Brecht, 
La résistible ascension d’Arturo Ui, qui marque leurs 
retrouvailles. Après avoir admirablement glissé ses 
pas dans ceux d’Edmond Rostand, tout en insufflant 
à la pièce une folie douce supplémentaire, Dominique 
Pitoiset se fond dans ceux de Brecht sans réduire le 
propos à une simple accusation de l’hitlérisme. Au 
contraire ! Il décide de ne pas mettre l’intrigue à distance 
de notre époque pour dénoncer la guerre de l’homme 
contre l’homme car la figure d’Arturo, cet assassin et 
chef de bande qui reçoit des leçons de maintien pour 
s’adresser au peuple, est plus que jamais d’actualité…

Une soirée en compagnie de Mohamed El Khatib ! 
Châteauvallon présente Finir en beauté et Moi, Corinne 
Dadat, deux visages d’une même œuvre théâtrale qui 
croise éléments documentaires et fictionnels. Écrit, 
mis en scène et joué par Mohamed El Khatib, Finir 
en beauté est tout à la fois un oratorio, une expérience 
à la première personne, un témoignage artistique, 
un récit autobiographique, une confidence intime 
livrés au spectateur tout proche. Ses mots simples, 
fragiles, sur la mort de sa mère, la douleur du deuil et 
de l’absence trouveront dans chacun un écho person-
nel, une résonance particulière. Auréolé de pudeur, 
l’auteur-performeur transcende la réalité sur scène 
avec une délicatesse teintée d’humour. Pas d’artifices 
ni de théâtralité abusive, le dispositif minimaliste laisse 
le champ libre au chant du départ : deux caisses de 
régie, un écran de télévision, quelques images furtives 
suffisent à dire la vie qui continue.

LA QUEUE 
DU MICKEY

LA RÉSISTIBLE 
ASCENSION 
D’ARTURO UI

FINIR 
EN BEAUTÉ
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Mohamed El Khatib transporte au théâtre les oubliés 
du monde actuel. Sans fard et sans pathos. Son coup 
de projecteur se porte aujourd’hui sur Corinne Dadat, 
50 ans, femme de ménage dans un lycée à Bourges. Et 
pour évoquer son histoire personnelle, son parcours, 
ses désillusions, Mohamed El Khatib a inventé un 
ballet documentaire pour une femme de ménage et 
une danseuse-contorsionniste, avec dans le rôle-titre, 
Corinne Dadat, chevelure blonde au carré et blouse 
verte. Des petits gestes répétitifs du travail quotidien 
aux mouvements de la danse, des rêves perdus aux feux 
de la rampe, une mécanique bien ordinaire s’ordonne 
sous nos yeux souvent aveugles.

HORAiRE ExCEpTiOnnEL

Après les succès de « Taoub », « Chouf Ouchouf » et 
« Azimut », le Groupe Acrobatique de Tanger revient 
aux racines de leur art acrobatique. Quatorze artistes 
sur scène, douze acrobates dont deux femmes et deux 
musiciens. Tous se disent être des « enfants » de Sidi 
Ahmed ou Moussa, un Saint soufi du quinzième 
siècle, protecteurs des acrobates marocains. Même si 
les croyances actuelles laissent peu de place à l’aura 
magique dont bénéficiaient leurs ancêtres, ils ne se 
privent pas de le rappeler. Dans Halka, les artistes 
du Groupe Acrobatique de Tanger questionnent avec 
leurs corps les mémoires d’un art qui a façonné leur 
rapport au monde. Grâce à leurs prouesses acrobatiques 
puissantes et singulières, ils s’affranchissent de toute 
frontière géographique ou culturelle pour emmener 
les spectateurs dans l’énergie unique de leurs corps 
multiples… Envoûtant !

Comme Icare, Sébastien Ramirez et Honji Wang 
ont sans doute rêvé de voler sans peur de se brûler 
les ailes. Ils ont même réussi à nous faire partager la 
sensation enivrante de la légèreté en créant Borderline, 
un spectacle comme un envol physique et spirituel. 
Un cocktail subtil, et toujours sur un fil, de danse hip 
hop graphique, de danse contemporaine minimaliste, 
d’acrobaties fulgurantes, d’apparitions et de disparitions 
mystérieuses. Sur des montages sonores atmosphé-
riques, les cinq danseurs glissent au sol pour mieux 
s’élever jusqu’au ciel, dans un va et vient à la fluidité 
virtuose : ce sont des silhouettes sorties de nulle part, 
suspendues, tournoyantes, virevoltantes. Jamais là 
où on les attend… Le duo de chorégraphes emprunte 
aux traditions grecques et coréennes la gestuelle et les 
costumes, à la lumière ses mille et une manière de jouer 
avec le noir, créant une expérience chorégraphique et 
visuelle unique.

MOI, 
CORINNE 
DADAT HALKA BORDERLINE

THÉÂTRE   mOHAmEd EL kHATiB CIRQUE   gROUpE ACROBATiqUE dE TAngER DANSE   COmpAgniE WAng RAmiREZ
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En exergue à son nouveau cycle théâtral La Beauté du 
geste, la compagnie du Zieu cite le film de Leos Carax, 
Holy Motors : « Je continue comme j’ai commencé. 
Pour la beauté du geste ». Mais comment commencer ? 
L’instant décisif, première pièce d’une fresque sans 
chronologie ni épisodes, porte sur ce point de bascule 
qui engage dans l’action théâtrale ou dans l’action 
politique. Les acteurs disent la première morsure, 
les premiers pas sur scène. Comment ils sortirent 
par effraction de ce dont on ne sort pas : sa condition. 
Comment ils entrèrent de plain-pied dans la minorité, 
dans la lumière publique. Comment les morts parlent 
aux vivants, et réciproquement. Après Othello, variation 
pour trois acteurs, la troupe s’engage dans une réflexion 
originale, à l’écoute du monde, en quatre temps dont 
L’instant décisif est le premier mouvement. Ici pas de 
ring circulaire pour embarquer les spectateurs dans la 
tragédie de Shakespeare, mais un dispositif bi-frontal 
qui enserre les acteurs dans la masse du public. Comme 
pour mesurer les effets politiques d’être en minorité…

Accompagnés de huit danseurs Héla Fattoumi et 
Éric Lamoureux, les plus atypiques des chorégraphes 
français, plongent le spectateur dans un bain d’émotions 
déclenchées par le dialogue entre leur danse et la 
musique orchestrale et astrale du songwriter scandinave 
Peter von Poehl. Sur le plateau, dans un dispositif 
scénique inspiré du mouvement de la vague, la vie 
jaillit à flot continu, la musique coule sans interruption. 
Aussi inventif et ingénieux que périlleux, le décor 
oblige les danseurs à faire bloc, le groupe à être plus 
fort que l’individu. Créée à Umeå, dans le nord de la 
Suède, Waves est la métaphore chorégraphique de la 
puissance des eaux, du silence de la terre. Une explosion 
de couleurs, un flux et reflux perpétuel, une immense 
vague d’oscillations, de modulations et d’énergies : les 
corps se rassemblent, se dispersent, changent de rythme 
à l’infini, s’aventurant vers un brin de sensualité et un 
soupçon d’animalité… Un ban de poissons dans des 
eaux paradisiaques ?

Aventureux et inspiré, le groupe phare de la nouvelle 
scène jazz anglaise déploie un ethio-jazz multiforme 
qui emprunte à un large ensemble de cultures de la 
diaspora africaine. Shabaka Hutchings (saxophoniste, 
clarinettiste et compositeur), Theon Cross (tuba), Seb 
Rochford et Tom Skinner (percussions et batterie), 
s’aventurent sur les rives du jazz et du rock, des 
sonorités caribéennes et de la musique africaine. Une 
marque de fabrique reconnaissable immédiatement qui 
a valu au groupe le prix du « Best Jazz Act » au MOBO 
Awards dès son premier album Burn en 2013. Qualifiée 
d’éloquente, de féroce et d’explosive, sa musique explore 
un arc-en-ciel de couleurs rythmiques et d’impressions 
de voyages lors de sets live incendiaires. Comme en 
témoigne son dernier opus Lest We forget What We 
Came Here To Do !

L’INSTANT 
DÉCISIF 
/ LA BEAUTÉ 
DU GESTE -1 WAVES

SONS 
OF KEMET
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Avec la pluie d’Irlande pour seul décor, les deux 
romans de Sorj Chalandon, Mon traître et Retour à 
Killybegs renaissent sur le plateau par la grâce des 
acteurs Laurent Caron, Stéphane Balmino et Jean-
Marc Avocat. De main de maître, Emmanuel Meirieu, 
metteur en scène de Birdy et De beaux lendemains, 
révèle la dimension intime du récit historique (le conflit 
irlandais dans les années 70), rend l’histoire vivante 
et concrète sans en oublier la dimension allégorique. 
Pour réunir les récits du trahi et du traître sur scène, 
il opère champ et contrechamp, croise témoignage 
et contre-témoignage face au public comme on est 
face à la caméra. Enveloppés de sons, d’ambiances, 
d’images et de musique, les mots de l’ancien grand 
reporter à Libération qui a épousé la cause de l’IRA 
prennent tout leur sens : héroïsme, amitié, fidélité, 
fraternité, trahison, blessure… Emmanuel Meirieu 
signe un spectacle lyrique en hommage à un pays et 
à son peuple meurtri.

Le Monologue de la femme rompue de Simone de 
Beauvoir est l’expression parfaite de la rage d’une 
femme contre l’idée formatée du bonheur imposée 
par un monde aujourd’hui encore dominé par les 
hommes. La rage de toutes les femmes ! La Femme 
Rompue : une rencontre de choc. Hélène Fillières, 
metteuse en scène et comédienne à succès dans la 
série télévisée Mafiosa où elle campe un chef de clan 
mafieux corse. Josiane Balasko, pierre angulaire de la 
troupe du Splendid, réalisatrice et comédienne césa-
risée pour Gazon maudit. Femme de tempérament et 
actrice rugueuse, contestataire des injustices sociales, 
engagée et lucide. Comme dans Le Monologue de la 
femme rompue : « lucide, trop lucide. Ils n’aiment pas 
qu’on voie clair en eux ; moi je suis vraie je ne joue 
pas le jeu j’arrache les masques ». Une partition sur 
mesure pour ces deux femmes de caractère. Presque 
un autoportrait...

Exploration des passés et des mémoires accompagnée 
d’une recherche musicale voix et guitare, la nouvelle 
performance de Bintou Dembélé opère un empilement 
d’histoires intimes enchevêtrées pour tendre vers 
l’universel. Mise en scène dépouillée, voix, accords 
et notes en résonance avec les corps en tension. La 
chorégraphe phare de la street dance puise dans les 
mémoires corporelles et invente un vocabulaire au 
croisement du hip hop, dont elle garde toute la vigueur, 
et du krump*. Ainsi surgit S/T/R/A/T/E/S, du plus 
profond des strates de l’inconscient et après un long 
chemin qui conduit à l’apaisement et prend corps de 
manière cyclique. Entre mouvements ascendants 
et lâcher prise, entre boucles répétitives et ruptures 
soudaines, là où le silence donne naissance à un geste 
serein. Dans une scénographie inédite tri-frontale, 
S/T/R/A/T/E/S relève autant du rituel que de la création 
chorégraphique, de l’incarnation que de l’interprétation.

* danse née dans les années 90 suite aux émeutes de Los Angeles, le Krump 
se base autant sur les valeurs de respect de l’autre, de résistance, de force 
de vie que sur l’extériorisation des sentiments de colère ou de violence.

MON TRAÎTRE
LA FEMME 
ROMPUE

S/T/R/A/T/E/S 
QUARTET
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C’est de la danse, c’est du théâtre. C’est la rencontre de 
deux enfants joueurs, ou de deux amants peut-être, 
dans un flux de paroles et de mouvements simultanés et 
autant de séquences silencieuses et immobiles. Quand 
l’un parle, l’autre danse. Quand il la bombarde de ques-
tions, elle virevolte. Que disent-ils ? Que se disent-ils ? 
Quand il s’approche, elle se dérobe. Vont-ils aller l’un 
vers l’autre ? Sous le regard pénétrant de Georges 
Appaix en maître de cérémonie, tapi dans la pénombre 
du plateau, à la table, ils se rapprochent de mille et une 
manières : en français, en anglais, en métaphores, en 
onomatopées, en petits objets insignifiants, en notes de 
musique. Leurs corps se frôlent, ajustent leurs rythmes 
et parfois dansent à l’unisson, chose rare dans cette 
tentative de conversation. Les rôles parfois s’inversent : 
elle parle, il danse et Georges Appaix chante… C’est un 
protocole délicieux.

Retour au groove pour le saxophoniste alto Pierrick 
Pédron qui a enregistré son huitième album en leader 
dans les studios ICP de Bruxelles ! Et nouveau virage 
inattendu pour celui qui a déjà réinvesti The Cure en 
mode jazz débridé ou honoré sans piano l’esprit du 
géant du be-bop Thelonious Monk. Il signe aujourd’hui 
un O.S.N.I., AnD the, à savoir un « objet sonore non 
identifiable » peaufiné durant trois ans pour en faire 
miroiter les nombreux reflets : le funk s’y teinte de 
psyché,  l’esprit du jazz souffle, le rock progressif fait 
des percées, des ambiances électro pointent… Un vrai 
coup de maître pour ce compositeur et improvisateur 
hors pair qui a embarqué dans l’aventure le must de 
la scène internationale : Chris de Pauw, son guitariste 
de Omry et Cheerleaders, Vincent Lafont aux claviers, 
Antoine Paganotti à la batterie et Julien Herné à la 
basse…

En duo avec Emmanuel Bex, maître incontesté de 
l’orgue Hammond et figure du jazz européen, l’auteur 
et metteur en scène David Lescot raconte l’histoire 
de la Commune de Paris, avec les moyens du jazz, en 
un télescopage qu’eux seuls pouvaient imaginer. Une 
sorte de « concept-album » joué en live où les héros, les 
figures, les légendes, les femmes s’entremêlent le temps 
d’une rhapsodie, d’un chorus d’orgue ou d’un solo de 
batterie. Pour David Lescot « la Commune, c’est une 
affaire de résistance, de révolution, et d’improvisation 
: comme le Jazz ». Ici La Chose commune est l’occasion 
spectaculaire de défendre les valeurs rétives à l’ordre 
dominant : l’utopie, l’insolence, le sens de la contradic-
tion, la jubilation, l’humanité… C’est aussi, par-delà son 
échec et sa tragédie sanglante, un laboratoire toujours 
fécond d’inventions sociales où nous refaire des forces. 
Et l’occasion enivrante de composer un attelage inédit : 
outre David Lescot et Emmanuel Bex, on y retrouve 
sur scène la chanteuse et comédienne Elise Caron, 
le slammeur Mike Ladd, la saxophoniste Géraldine 
Laurent et le batteur Simon Goubert.

VERS UN 
PROTOCOLE DE
CONVERSATION ?

PIERRICK 
PEDRON OCTET

LA CHOSE 
COMMUNE
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Performance théâtrale avec deux comédiens, Jacques 
Bonnaffé et Didier Galas, un metteur en scène transdis-
ciplinaire, Thierry Poquet, et un chasseur de particules, 
Paschal Coyle, pour un voyage théâtral, scientifique 
et poétique au cœur des expérimentations de la phy-
sique des particules élémentaires avec pour guide les 
neutrinos, voyageurs au long cours de l’univers. Des 
milliards de neutrinos traversent incognito la terre et les 
êtres humains à chaque seconde. Certains viennent des 
confins de l’Univers et témoignent des cataclysmes des 
origines. Au fond de la mer, non loin de Châteauvallon, 
ANTARES, un télescope géant, traque ces particules 
fantômes et dresse une cartographie de leurs trajectoires. 
Quand la science rejoint le mythe, le neutrino, messager 
cosmique qui unit symboliquement les hommes, le ciel et 
la mer, interroge notre relation à la matière, au cosmos 
et à la spiritualité, afin d’offrir à nos représentations du 
monde des perspectives renouvelées.

THiERRY pOqUET ET LAUREnT mULOT

« We Love Arabs » œuvre d’un chorégraphe israélien 
qui choisit un danseur arabe est à la fois un pied de 
nez osé et une provocation frondeuse. C’est surtout une 
pièce politique pleine d’esprit, porteuse d’un message 
de coexistence et de paix : une manière de démolir 
le mur des préjugés et disséquer les comportements 
ordinaires avec humour et sensibilité. Le temps d’une 
conférence ou d’une leçon de danse, rien n’est formel, 
le «maître » Hillel Kogan invite Adis Boutrous à le 
rejoindre sur scène pour danser avec lui et glisser 
ensemble d’un espace chorégraphique à un espace 
métaphorique. Mais Kogan, dans le rôle du créateur 
auto-glorifié, se trouve à son tour piégé par toutes les 
idées fausses qu’il prétendait combattre ! Acte de foi et 
art engagé, We Love Arabs est une parodie décapante 
des clichés chorégraphiques et des stéréotypes eth-
niques qui ont la vie dure.

TRAdUiT En fRAnÇAis

Danser La Barbe bleue de Charles Perrault, en proposer 
une relecture chorégraphique et s’en remettre aux 
compositeurs Christian Zanési et Philippe Hersant 
est le nouveau défi relevé avec maestria par Michel  
Kelemenis. D’autant que le chorégraphe se plaît à 
prendre le conte à rebours ! La Barbe Bleue n’est 
plus un être sanguinaire et dominateur, l’assassin 
de ses concubines volages, c’est une femme cruelle et 
insatiable. Une dévoreuse d’hommes poursuivie par 
les fantômes de ses amants assassinés. Dans un décor 
de cinéma aux poutrelles métalliques, aux couleurs 
saturées, aux lumières de ciel d’orage, l’histoire prend 
forme de façon limpide incarnée par huit danseurs 
inspirés. Comme toujours avec Michel Kelemenis, 
sa danse se réinvente sans cesse : quand Henriette et 
Matisse présenté la saison dernière évoquait un « tableau 
chorégraphique », La Barbe bleue déroule son scénario 
comme une tragédie antique autour d’un « chœur  
chorégraphique». Loin de toute morale enfantine.

AGANTA 
KAIROS

WE LOVE 
ARABS

LA BARBE 
BLEUE
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Le saxophoniste de jazz Raphaël Imbert, installé à 
Marseille depuis 1999 avec sa compagnie Nine Spirit, 
se sent partout chez lui grâce à la musique qui le porte 
vers de nouvelles expériences. Vers de nouveaux 
horizons comme le « Deep South » des États-Unis 
traversé à de multiples reprises durant deux ans… 
Ainsi est né Music Is My Home – Act 1, carnet de voyage 
musical écrit au fil de ses rencontres, d’instants de 
communion intense et d’ouverture à l’autre. À ses 
côtés pour donner corps et voix à ces moments de 
partage, des artistes de toutes les générations (Alabama 
Slim, 75 ans), des musiciens emblématiques (Big Ron 
Hunter, Alabama Slim, Leyla McCalla) et des jeunes 
artistes hexagonaux aux premiers rangs desquels 
Anne Paceo… Sans plus attendre l’Act 2, écoutons le 
toucher du doigt les racines du blues, du jazz et de la 
soul en bonne compagnie.

Pour sa première pièce jeune public, David Lescot a 
su trouver un style, une écriture, une voix pour parler 
aux jeunes de leur jeunesse, plus particulièrement de 
leur angoisse au moment de quitter l’école primaire 
pour le collège. Comment ? D’abord, en imaginant une 
histoire trempée dans le vécu à faire rire aux éclats. 
Ensuite, en inventant une langue à part entière portée 
par trois comédiennes époustouflantes qui interprètent 
selon la représentation les trois personnages clefs : le 
jeune héros de 10 ans et des poussières, sa petite sœur 
âgée d’à peine deux ans et demi, une véritable peste, 
et Francis l’ado de 14 ans à la mèche rebelle. Enfin, en 
créant un castelet gigogne qui, se pliant et se dépliant à 
l’envi, permet au spectateur de passer de la classe à la 
plage en un simple coup d’œil ! Si la peur de l’inconnu 
est parfois terrifiante, le chemin à parcourir est une 
belle occasion d’en faire spectacle.

à VOiR En fAmiLLE — En CORÉALisATiOn AVEC LE pjp

« J’ai l’amour de la musique. Je pense musique. Je vis 
musique ! » confie ce bluesman venu de Suède qui, avec 
sa voix âpre et rude, revitalise le blues contemporain, 
balançant entre les mélodies hypnotiques de Muddy 
Waters et le folk en noir et blanc de Tom Waits. Issu 
d’une lignée de musiciens, Bror Gunnar Jansson est 
un one-man-band comme on en croise rarement : il 
joue de la guitare et de la batterie en même temps qu’il 
chante et habite l’espace de sa présence incroyable, 
silhouette de dandy et chapeau vissé sur la tête. Ses 
mélodies sont habitées, ses rythmes primitifs, ses 
hurlements torturés, ses riffs de guitare écorchés, sa 
voix éraillée : le terme de post-blues est plus que jamais 
celui qui convient à ses chansons. Avec lui, chaque 
concert ressemble à une séance d’envoûtement et si le 
blues lui arrache les tripes, nous, il nous brise le cœur !

RAPHAËL 
IMBERT & CO J’AI TROP PEUR

BROR 
GUNNAR 
JANSSON
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Travailler la chute aujourd’hui, et le silence, est une 
façon pour Fanny de Chaillé d’interroger la fragilité 
humaine, la fragilité de l’époque et le motif de l’illusion 
théâtrale. Émerge ainsi  d’un « paysage » virtuel un 
homme, seul, flottant dans l’immensité d’un tapis 
chatoyant aux plis et replis irréguliers et aux ondula-
tions promptes à le déséquilibrer. Tantôt pathétique, 
tantôt drôle il s’effondre encore et encore, se relève 
toujours, mais va-t-il parvenir à rester debout ? Par 
le truchement de l’illusion d’optique (une création 
anamorphique) et le travail sur la résistance du corps 
au vide (Grégoire Monsaingeon, poète perdu dans les 
nuages d’altitude), Fanny de Chaillé joue avec le relief 
comme une magicienne. Sa chorégraphie du vertige 
est un exercice poétique et sensible, muet et musical 
qui nous entraine vers des cimes inconnues. Une autre 
manière de rêver le monde ?

Après Ivresses basée sur la poésie soufie persane 
d’Omar Khayyam, après l’hommage à Oum Kalsoum 
(« quatrième pyramide d’Égypte ») et à Asmahan dans 
Princesses du chant arabe, Dorsaf Hamdani met ses 
pas dans ceux de l’immense artiste Fairouz, « joyau 
libanais de la chanson arabe » et « seule héritière 
incontestée d’Oum Kalsoum ». Un authentique coup 
de foudre qui pousse la chanteuse tunisienne à se 
mesurer - avec brio - au chant inouï de Fairouz et à 
épouser à merveille ses accents luxuriants ! Grâce à 
son timbre unique et sa justesse assumée, sa technique 
de chant irréprochable et sa sensibilité exacerbée, elle 
relève le défi dans un tour de chant au bel équilibre, 
à la fois fidèle et libre, et toujours inspirée. D’ailleurs, 
les amateurs de Malouf et de chant classique arabe ne 
s’y sont pas trompés, Dorsaf Hamdani est une grande 
diva tunisienne.

REndEZ-VOUs En mÉdiTERRAnÉE — LE LiBAn

Aldo Morto, texte de Daniele Timpano et mis en scène 
par David Lescot, porte l’Histoire contemporaine au 
théâtre. Celle des années de plomb en Italie, et de son 
drame majeur, l’assassinat du chef de la démocratie 
chrétienne Aldo Moro. Cet événement qui précipita 
l’Italie dans une crise politique dont les effets se font 
encore sentir aujourd’hui, est ici réinventée sous l’angle 
de l’absurde et de la narration par la figure montante 
de l’écriture théâtrale contemporaine italienne. Ce 
théâtre-récit engagé dans lequel David Lescot se glisse 
comme dans une seconde peau, se construit ici sur 
l’héritage des monologues de Dario Fo. Daniele Timpano 
en conserve certaines techniques, comme l’adresse 
au public et le jeu entre réalité et fiction. D’une ironie 
mordante et ultralucide, son texte porte en lui une forte 
charge désacralisante. Il « montre comment une nouvelle 
génération, née précisément au cours des années 1970, 
ne pouvait plus aborder cette période sous l’angle de la 
tragédie ». Aldo Morto, qui a obtenu le prix de la critique 
théâtrale en 2012, est l’un des volets de la trilogie Histoire 
cadavérique de l’Italie de Daniele Timpano.

CHUT
DORSAF 
HAMDANI ALDO MORTO

DANSE   fAnnY dE CHAiLLÉ MUSIQUE THÉÂTRE   dAVid LEsCOT

 V 12  20H30 MAI
 

 S 13  20H30 MAI  M 16  19H00 MAI
 M 17  19H00 
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Au cœur de la crise économique grecque, quatre 
retraitées sans familles ni enfants sont retrouvées 
mortes. Elles se sont suicidées, sacrifiées, pour ne 
plus être un poids pour la société. La question que 
leur geste soulève est au cœur du texte de Petros 
Markaris, Justicier d’Athènes, écrit en 2011 et adapté 
à la scène par Daria Deflorian et Antonio Tagliarini. 
Habitués à travailler seuls, les deux auteurs italiens 
s’entourent cette fois de Monica Piseddu et Valentino 
Villa, recomposant d’une certaine manière le quatuor 
originel. Un retour à la réalité, mais quelle réalité ? 
Comme une enquête, la pièce procède par bribes, par 
reconstitution, véritable investigation à l’intérieur et à 
l’extérieur de ces figures dont on ne connaît que leur 
choix ultime et leur fin tragique. Entre comédiens et 
public l’échange est intime, il nous tend le miroir du 
monde et son cortège d’injustices.

spECTACLE En iTALiEn sURTiTRÉ

Janina Turek était polonaise. En 1943, elle a pris le 
stylo et pendant plus de cinquante ans, elle a annoté 
minutieusement « les données » de sa vie, dans 748 
carnets, consigné les détails de son quotidien, ce qui 
d’ordinaire passe inaperçu. Daria Deflorian et Antonio 
Tagliarini ont fait de son récit la matière nourricière de 
leur pièce qui explore « la merveilleuse beauté d’une 
vie à la marge », en éclaire son opacité. Ni reconstitu-
tion chronologique, ni récit historique. Ce qui intéresse 
les deux acteurs-metteurs en scène est ailleurs, au-delà 
des menus faits relatés minutieusement et méthodi-
quement. Dans les souvenirs et les sentiments qu’ils 
imaginent et restituent par leur présence pudique et 
leurs voix douces. Ils inventent une forme de dialogue 
parlé-dansé dont les fragments recomposent l’histoire 
tout entière d’une vie minuscule.

spECTACLE En iTALiEn sURTiTRÉ

Memphis, années 50, Elvis Presley chante Heartbreak 
Hôtel. À New York, Merce Cunningham fait école. 
Parmi ses élèves, Jean-Claude Gallotta, déjà fou de 
rock et de danse. Aujourd’hui le chorégraphe fait 
acte de mémoire en provoquant un rapprochement 
furieux, physique et sexuel, entre les mélodies du 
Velvet Underground, d’Iggy Pop ou des Clash et 
la danse contemporaine. Il entraîne les corps des 
douze danseurs dans des ballets violents de rêveries, 
poèmes enragés, ivres de vie et de mort. Évocations 
brûlantes d’un rock pur, d’un art libre et électrique ! 
Une quinzaine de courtes séquences dansées remontent 
le temps du rock et de ses égéries comme un journal de 
bord mouvementé de deux histoires artistiques qui ne 
se sont jamais croisées. Jean-Claude Gallotta les fait 
se rencontrer avec l’énergie et la vitalité qui collent 
à ses semelles d’éternel adolescent, parfois même il 
intervient, il danse et parle.

CE NE ANDIAMO 
PER NON 
DARVI ALTRE
PREOCCUPAZIONI REALITY MY ROCK 

THÉÂTRE   dARiA dEfLORiAn & AnTOniO TAgLiARini THÉÂTRE   dARiA dEfLORiAn & AnTOniO TAgLiARini DANSE   jEAn-CLAUdE gALLOTTA 

 V 19  20H30 MAI
 

 S 20  20H30 MAI  V 02  20H30 JUIN
 S 03  20H30 
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Trois jeunes jongleurs américains et suédois, six 
mains en mouvement, 100 anneaux propulsés, 21 
balles jonglées, 15 massues aimantées, 15 barres cho-
colatées virevoltantes, 6 boîtes en plastique, 10 rou-
leaux de papier toilette et des milliers de captures : 
c’est sûr, Water on mars décoiffe ! Sans oublier une 
panoplie d’astuces physiques, de la break dance, des 
images atmosphériques dynamiques et un beat élec-
tro pour garder le rythme. Tony Pezzo, Wes Peden et 
Patrik Elmnert sont les meilleurs guides pour voya-
ger dans le cosmos tout en restant bien accrochés à 
notre siège. Avec eux, pas une minute à perdre, ils 
jonglent en tous sens, défient les lois de la physique, 
inventent des châteaux de cartes éphémères dans un 
spectacle haut en couleur et en intensité musicale. 
Débridée dans l’esprit, rigoureuse dans la technique, 
Water on mars est une performance récréative qui se 
joue à vitesse grand V !

Didier Bezace aime apprivoiser au théâtre les œuvres 
littéraires. Comme le livre de Jean-Paul Dubois, Le cas 
Sneijder, à l’écriture piquante et cocasse. Il a succombé 
au charme de son héros, Paul, dont la lucidité sur l’état 
du monde en général et du sien en particulier est fait 
d’anticonformisme et d’hypocrisie. À son humour 
volontaire, ou non, qui le marginalise et l’entraîne dans 
un univers décalé. De la page à la scène, il préserve 
le même précieux équilibre entre sourire et gravité, 
humour et étrangeté qui peuvent faire croire à un 
songe, ou à un cauchemar. À moins que ce ne soit 
un conte kafkaïen… Accueilli pour la première fois à 
Châteauvallon, Didier Bezace est en bonne compagnie, 
entouré de son équipe artistique, d’un chien et de cinq 
comédiens parmi lesquels Pierre Arditi, compagnon 
de route, auquel il confie le rôle de Paul. Cet homme 
qui a survécu à un événement tragique et ne supporte 
plus le vacarme du monde moderne.

On ne présente plus l’accordéoniste virtuose Richard 
Galliano ni le guitariste hors pair Sylvain Luc, litté-
ralement happés par La Foule de Piaf. Avec poésie 
et délicatesse, ils font swinguer les chansons légen-
daires du faste répertoire de la Môme, développent 
leurs improvisations, s’écoutent et se répondent, 
s’accordent naturellement pour faire entendre ses 
tubes indémodables : La vie en rose, L’Accordéoniste, 
L’Hymne à l’amour, Mon Dieu, Sous le ciel de Paris… 
Des « classiques » que l’on croirait entendre pour la pre-
mière fois tant leur fraîcheur est intacte ! L’hommage, 
enrichi par quatre standards du Belge Gus Viseur, 
ressemble à un nouveau voyage musical pour ces deux 
compères qui comptent plusieurs projets communs à 
leur actif. Leur dernier rêve, réunir Piaf et Gus Viseur 
pour le centenaire de leurs naissances, est devenu 
réalité. Et une totale réussite.

WATER 
ON MARS

LE CAS 
SNEIJDER

RICHARD 
GALLIANO ET 
SYLVAIN LUC 

CIRQUE THÉÂTRE   didiER BEZACE MUSIQUE

 V 09  20H30 JUIN
 S 10  20H30 
 

 J 15  20H30 JUIN
 V 16  20H30 
 S 17  20H30 

 S 24  22H00 JUIN
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Spectral Evidence, Le Parc,  La Stravaganza, Roméo et 
Juliette, Les Nuits, Suivront mille ans de calme… autant 
de créations d’Angelin Preljocaj qui marquent nos 
mémoires de duos inoubliables. Les Nuits offre un 
duo d’une rare intensité sensuelle tandis que Le Parc 
met en scène une véritable communion, charnelle et 
émouvante, où les corps qui tournoient semblent à 
jamais liés par un baiser. Spectral Evidence, inspirée 
du procès des sorcières de Salem, laisse aux corps la 
liberté d’aborder des zones d’émotions quand La Stra-
vaganza cisèle au cœur de l’histoire un duo en forme 
d’apothéose. Les duos sont un concentré extra pur 
d’une danse virtuose qui nous plonge dans des états 
de grâce ou de contemplation extatique. C’est de la 
haute couture, du sur mesure cousu à même la peau 
et la chair des danseurs qui donnent vie aux inspi-
rations du chorégraphe: textes sacrés ou mythiques, 
symboles, temps ancien ou actualité brûlante…

Les 7 doigts de la main œuvrent à la création d’un 
cirque d’auteur qui a joliment laissé ses empreintes 
à Châteauvallon : Psy, Traces, Séquence 8, Cuisine et 
confessions. Sauf que dans Réversible, la main compte 
8 doigts ! Huit individus pris au piège d’espaces inté-
rieurs aux portes closes, mais qui se croient à l’abri 
des regards indiscrets. Par l’artifice du théâtre, tout 
est possible, même scruter par le trou de la serrure 
leur univers intime où se déploie le théâtre des idées, 
des émotions, des peurs et des désirs… Faisant fi des 
interdits, Réversible titille notre curiosité : que se passe-
t-il derrière les portes closes ? Quel chaos tente-t-on de 
dissimuler derrière les rideaux ? Leur histoire peu à 
peu se dévoile au fil de leurs gestes et paroles, de leurs 
danses et acrobaties, et nous confronte à ces mêmes 
questions : qui sommes-nous réellement et comment 
sommes-nous censés composer avec le foisonnement 
des univers intérieurs qui nous habitent ?

Embarquement immédiat pour les Paradis Perdus avec 
Christophe ! Émotion rare d’écouter sa voix cristalline 
dérouler le long ruban de sa vie, entre histoires 
murmurées, mondes imaginés et mots susurrés. 
Ses envolées symphoniques et poétiques nous feront 
décoller vers des ailleurs connus (Les Mots bleus…) 
ou inexplorés comme son nouvel opus Les vestiges 
du Chaos, mûri depuis 7 ans et tellement attendu. Un 
treizième album studio comme autant de tours et de 
détours dans 50 ans d’artisanat musical sans cesse 
enrichi par sa créativité et la virtuosité de la jeune 
génération qui l’accompagne : Maxime Le Guil à 
la coréalisation, la jeune plume Laurie Darmon 
ou Clément Ducol qui habille l’album de cordes ultra-
sensibles. Bref, du blues, de l’électro-rock, de poétiques 
nappes de synthés, un hommage à Lou Reed, un duo 
avec Alan Vega ou l’incroyable voix d’Anne Mouglalis 
parmi de nombreuses pépites à donner le vertige !

TARif spÉCiAL 30€  AVEC LA CARTE AU LiEU dE 40€ 

LES DUOS 
DU BALLET 
PRELJOCAJ RÉVERSIBLE CHRISTOPHE 

DANSE   BALLET pRELjOCAj CIRQUE   CiE LEs 7 dOigTs dE LA mAin MUSIQUE

 S 01  22H00 JUILLET
 
 

 V 07  22H00 JUILLET
 S 08  22H00 

M 11  22H00 JUILLET
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À l’avant-garde du cirque contemporain depuis les 
années 1990, les Gandini Juggling inscrivent à leur 
palmarès une nouvelle palme d’or, celle du Festival 
International du Mime de Londres 2015 pour 4x4 : 
Ephemeral Architectures. Dirigée par Sean Gandini, 
jongleur de renommée mondiale, et chorégraphiée par 
Ludovic Ondiviela, danseur du Royal Ballet, cette créa-
tion est aussi talentueuse que leur succès international 
Smashed ! Et pour cause, cette bande de performeurs 
allie l’art du jonglage et de la danse avec une précision 
mathématique et un sens de l’élégance à nuls autres 
pareils. Ici, quatre danseurs classiques font jeu égal 
avec quatre jongleurs pour créer dans un même élan 
un voyage éphémère à travers le temps et l’espace. Le 
tout dans un style si simple, si fluide, si juste qu’il laisse 
bouche bée, et une mécanique huilée au millimètre 
sidérante. Cela tient de la magie : les mouvements des 
uns et des autres s’accordent sans fausse note, entre 
arabesques et fusion, sauts et cascades à trois ou cinq 
balles, dans un ballet jonglé aux mille et une variations.

Qui mieux que la Compagnie nationale de danse 
d’Espagne pour épouser le tempérament passionné 
et fougueux de Carmen ? Surtout quand son direc-
teur José Martinez confie la chorégraphie à un homme 
venu du Nord, Johan Inger, chorégraphe associé au 
prestigieux Nederlands Dans Theater ! Revisitant le 
mythe sans jamais le trahir, le chorégraphe suédois 
déplace savamment le cadre originel du roman - l’usine 
de tabac, les abords de Séville et les montagnes de 
Ronda - dans une banlieue délaissée, et centre son 
propos sur la violence au travers du regard pur d’un 
enfant. Dress code intemporel en rouge, blanc et noir ; 
jeu de miroirs démultipliant les silhouettes à l’infini ; 
spectre lumineux précieux entre éclats colorés et 
ombres noires : l’alliance du chaud et du froid donne 
un nouveau souffle au ballet qui redouble d’énergie et 
de volupté. Plus que jamais Carmen est une héroïne 
libre, courageuse, contemporaine… voire même une 
personnalité apocalyptique.

Rendez-vous incontournable de la saison estivale 
de Châteauvallon, les Nuits Flamencas sont très 
attendues de tous ceux qui ont le flamenco à fleur de 
peau. La 11e édition, concoctée par Juan Carmona, 
créera l’événement en accueillant Eva Yerbabuena ! 
Le 28 juillet sera une occasion rare de voir cette 
figure majeure de la danse flamenca accompagnée 
d’un ballet et de cinq musiciens dans son spectacle 
Carne u Hueso. Le 29 juillet, dans la plus pure tradition 
des tablaos, Casa Patas reviendra au théâtre couvert 
avec sa dernière création nous faisant vibrer aux 
rythmes séculaires d’un flamenco in vivo. La soirée se 
prolongera dans l’amphithéâtre en plein air avec Latent 
de José Maya, voyage original dans les profondeurs de 
l’âme d’un danseur flamenco qui accompagne Keith 
Richards, Björk ou Beyoncé ! Comme toujours, Juan 
Carmona libère l’image du flamenco de ses résonances 
folkloriques pour en offrir le meilleur visage.

4×4 : 
EPHEMERAL
ARCHITECTURES CARMEN

LES NUITS 
FLAMENCAS 

CIRQUE   gAndini jUggLing DANSE   COmpAgniE nATiOnALE dE dAnsE DANSE   11e ÉdiTiOn — diRECTiOn ARTisTiqUE jUAn CARmOnA

 M 18  22H00 JUILLET
 
 

 V 21  22H00 JUILLET
 S 22  22H00 

 V 28  22H00 — eva Yerbabuena JUILLET
 S 29  20H30 — Casa Patas 
     22H00 — JOsé MaYa
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À CHÂTEAUVALLON
dU LUndi AU VEndREdi dE 12H à 18H
LE sAmEdi à pARTiR dE 14H LEs jOURs 
dE spECTACLEs

pAR TÉLÉpHOnE

04 94 22 02 02
BiLLETTERiE En LignE

WWW.CHATEAUVALLON.COM

PAR CORRESPONDANCE
CHÂTEAUVALLOn - Cs 10 118
795, CHEmin dE CHÂTEAUVALLOn
83192 OLLiOULEs

REVENDEURS
fnAC
TiCkETnET

COMMENT VENIR - COORDONNÉES GPS
AUTOROUTE A50 - sORTiE 14 CHÂTEAUVALLOn 
LAT. 43.148349 / LOng. 5.877201

LE BAR DU THÉÂTRE
OUVERT UnE HEURE AVAnT 
ET ApRès LEs REpRÉsEnTATiOns

T E x T E s  —  m A R i E  g O d f R i n - g U i d i C E L L i

C O n C E p T i O n  g R A p H i q U E  —  A U R É L i E n  d É B A T  E T  p A T R i C k  L i n d s A Y  —  2 0 1 6

L i C E n C E  d ’ E n T R E p R E n E U R  d E  s p E C T A C L E   n °  1 - 1 3 6 7 0 8 -  2 - 1 3 6 7 0 9 -  3 - 1 3 6 7 1 0

INFORMATIONS ET RESERVATIONS INFORMATIONS ET RESERVATIONS COPRODUCTIONS — RÉSIDENCES

PARTENAIRES

COpROdUiRE C’EsT ACCOmpAgnER LEs ARTisTEs dAns LEUR 
dÉmARCHE dE CRÉATiOn à TRAVERs dEs RÉsidEnCEs, dE LA misE  
à dispOsiTiOn dE LiEUx dE TRAVAiL, dE L’ACCUEiL TECHniqUE ET 
finAnCiER. COpROdUiRE, C’EsT AUssi pARTAgER dEs AVEnTUREs 
HUmAinEs ET ARTisTiqUEs, TissER dU LiEn EnTRE LE pUBLiC ET  
LEs ARTisTEs qUi dEViEnnEnT dE VRAis COmpAgnOns dE ROUTE.

CHAqUE AnnÉE, CHÂTEAUVALLOn - sCènE nATiOnALE ACCOmpAgnE 
pLUs d’UnE VingTAinE dE spECTACLEs. CERTAins sOnT pRÉsEnTs 
dAns LA sAisOn 2016-2017 : LA COmpAgniE imA – CLAY, AsHA 
THOmAs ET YinkA Esi gRAVEs / LA COmpAgniE THOR – ANIMA 
ARDENS, THiERRY smiTs / LA COmpAgniE LOUis BROUiLLARd – ÇA 
IRA (1) FIN DE LOUIS, jOËL pOmmERAT / LA COmpAgniE piTOisET 
– LA RESISTIBLE ASCENSION D’ARTURO UI, dOminiqUE piTOisET / 
L’AssOCiATiOn HALkA – HALkA, gROUpE ACROBATiqUE dE TAngER 
/ LA COmpAgniE dU ZiEU – L’INSTANT DECISIF-LA BEAUTE DU 
GESTE 1, nATHALiE gARRAUd ET OLiViER sACCOmAnO / LA FEMME 
ROMPUE d’HÉLènE fiLLièREs / LA COmpAgniE RUALiTÉ – STRATES 
QUARTET, BinTOU dEmBÉLÉ / LA COmpAgniE dU kAïROs – LA CHOSE 
COMMUNE, dAVid LEsCOT / LA COmpAgniE EOLiE sOngE – AGANTA 
KAIROS, THiERRY pOqUET / L’EnTÊTEmEnT AmOUREUx-COmpAgniE 
didiER BEZACE – LE CAS SNEIJDER, didiER BEZACE.

AUjOURd’HUi, iL s’AgiT dE pRès d’UnE qUARAnTAinE dE spECTACLEs 
COpROdUiTs pAR CHÂTEAUVALLOn qUi sOnT pRÉsEnTÉs dAns TOUTE 
LA fRAnCE ET à L’inTERnATiOnAL.

VOs RÉsERVATiOns EffECTUÉEs, 
mERCi dE nOUs fAiRE pARVEniR LE RègLEmEnT 
dAns LEs sEpT jOURs qUi sUiVEnT. pAssÉ CE dÉLAi, 
LEs pLACEs sEROnT REmisEs En VEnTE

RègLEmEnT pOssiBLE En TROis fOis 
pAR pRÉLèVEmEnT BAnCAiRE
REnsEignEmEnTs ET mOdALiTÉs AUpRès 
dU sERViCE dEs RELATiOns  pUBLiqUEs

CHèqUE CULTURE®,  
pAss CULTURE + dU COnsEiL RÉgiOnAL pACA 
ET CHèqUEs VACAnCEs ACCEpTÉs

ACCès fACiLiTÉ pOUR LEs pERsOnnEs à mOBiLiTÉ RÉdUiTE

RETROUVEz– NOUS 
SUR NOTRE PAGE 
FACEBOOK ET TWITTER
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PRÉFET
DE LA RÉGION

PROVENCE-ALPES
CÔTE D'AZUR



JANVIER 2017

V 13 19h00 LA QUEUE DU MICKEY 

S 14 19h00 LA QUEUE DU MICKEY

M 17 20h30 LA RéSISTIBLE ASCENSION D’ARTURO UI

M 18 19h30 LA RéSISTIBLE ASCENSION D’ARTURO UI

J 19 20h30 LA RéSISTIBLE ASCENSION D’ARTURO UI

V 20 20h30 LA RéSISTIBLE ASCENSION D’ARTURO UI

S 21 20h30 LA RéSISTIBLE ASCENSION D’ARTURO UI

V 27 19h00  FINIR EN BEAUTé

V 27 21h00 MOI, CORINNE DADAT

M 31 20h30 HALKA

FÉVRIER

M 1 19h30 HALKA 

S 4 20h30 BORDERLINE

M 7 19h00 L’INSTANT DéCISIF (La beauté du geste -1)

M 8 19h00 L’INSTANT DéCISIF (La beauté du geste -1)

J 9 19h00 L’INSTANT DéCISIF (La beauté du geste -1)

MARS

V 3 20h30 WAVES

S 4 20h30 SONS OF KEMET

V 10 20h30 MON TRAÎTRE

J 16 20h30 LA FEMME ROMPUE

V 17 20h30 LA FEMME ROMPUE

S 18 20h30 LA FEMME ROMPUE

D 19 15h00 LA FEMME ROMPUE

M 21 20h30 S/T/R/A/T/E/S QUARTET

V 24 20h30 VERS UN PROTOCOLE DE CONVERSATION ? 

S 25 20h30 PIERRICK PEDRON OCTET 

V 31 20h30 LA CHOSE COMMUNE

AVRIL

S 1 20h30 LA CHOSE COMMUNE

M 4 19h00 AGANTA KAIROS 

M 5 19h00 AGANTA KAIROS

J 6 20h30 WE LOVE ARABS

J 27 14h30 LA BARBE BLEUE 

V 28 20h30 LA BARBE BLEUE

S 29 20h30 RAPHAËL IMBERT & CO

MAI

V 5 14h30 J’AI TROP PEUR

V 5 19h30 J’AI TROP PEUR

M 10 19h30 BROR GUNNAR JANSSON

V 12 20h30 CHUT

S 13 20h30 DORSAF HAMDANI

M 16 19h00 ALDO MORTO

M 17 19h00 ALDO MORTO

V 19 20h30 CE NE ANDIAMO PER NON 
DARVI ALTRE PREOCCUPAZIONI 

S 20 20h30 REALITY

JUIN

V 2 20h30 MY ROCK

S 3 20h30 MY ROCK

V 9 20h30 WATER ON MARS

S 10 20h30 WATER ON MARS

J 15 20h30 LE CAS SNEIJDER 

V 16 20h30 LE CAS SNEIJDER

S 17 20h30 LE CAS SNEIJDER 

S 24 22h00 RICHARD GALLIANO & SYLVAIN LUC 

JUILLET

S 1 22h00 LES DUOS DU BALLET PRELJOCAJ 

V 7 22h00 RéVERSIBLE

S 8 22h00 RéVERSIBLE

M 11 22h00 CHRISTOPHE

M 18 22h00 4X4 : EPHEMERAL ARCHITECTURES

V 21 22h00 CARMEN

S 22 22h00 CARMEN

V 28 22h00 LES NUITS FLAMENCAS 11e

S 29 20h30 LES NUITS FLAMENCAS 11e

S 29 22h00 LES NUITS FLAMENCAS 11e

INFORMATIONS ET RéSERVATIONS

CHATEAUVALLON.COM T. 04 94 22 02 02
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