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« Air,
replie, en dessous de moi.
Brode,
tout autour de ma chute,
de mes glissades ivres,
brode. »
[STACY DORIS]

www.equinoxe-lagrandescene.com

saison 2018-2019

« Abordons la vie
d’est en ouest. »
[VICENTE GUEDES]

La Culture nous transporte,
la Culture leur importe
« Impliqués dans la vie économique locale
et partenaires de nombreux événements
sportifs, nous tenions également à étendre
notre engagement dans le domaine culturel
que représente Équinoxe. »
Christophe BEGUET
Président - LAVOX-BLN
« VélomOOve, le spécialiste du vélo électrique
à Châteauroux, transporte les salariés
d’Équinoxe et de l’Apollo sur les chemins
de la Culture au quotidien. »
Richard DESMAISON
Directeur - VÉLOMOOVE
« ABProd Communication est fière de prêter
son savoir-faire à Équinoxe dans le but
de valoriser l’art et la culture au travers
de travaux graphiques. »
Arnaud BOUTIN
Gérant - ABPROD
« Permettre à la culture et au spectacle
d’être partagés par le plus grand nombre,
de rayonner tant à la ville qu’à la campagne
et d’unir dans un même bonheur. »
Bernard CONSCIENCE
Directeur territorial Indre - ENEDIS
« La Scène nationale est le “fleuron” de la
culture de notre belle ville de Châteauroux…
et c’est pour cette raison que nous mettons
à sa disposition un autre “fleuron”… mais
de l’écologie automobile : une HONDA Jazz
HYBRIDE green. »
Patrick PERIER
Président-directeur général - PERIER SAS

« Depuis plusieurs années,
l’Elysée Hôtel poursuit son partenariat
avec la Grande Scène. C’est toujours avec
un grand plaisir que nous recevons artistes
et techniciens qui se sentent comme chez
eux. Nous nous réjouissons de contribuer
à la dynamique culturelle proposée par
Équinoxe. »
Régis TELLIER
Directeur - ELYSÉE HÔTEL
« Le Crédit Agricole est un acteur mutualiste
de la proximité, humaine et digitale,
engagé dans le développement du territoire
à l’image d’Équinoxe dans la culture. »
Dominique HARDY
Responsable de la Communication
CRÉDIT AGRICOLE Centre Ouest
« Pour la CCI, être partenaire d’Équinoxe
c’est partager des valeurs fortes et
humanistes au service de l’intérêt général,
s’associer au développement des arts et de
la culture, contribuer à la diversité culturelle
et à la notoriété du territoire. »
Jérôme GERNAIS
Président - CCI de l’Indre
« Keolis est fier d’accompagner Équinoxe,
institution culturelle et patrimoniale
incontournable du territoire castelroussin.
Opérateur historique de la mobilité sur
le territoire de Châteauroux Métropole et
gestionnaire du réseau de bus Horizon,
Keolis transporte ceux que la Culture
transporte. »
Alexandre FLON
Directeur - KEOLIS Châteauroux

« SETEC, partenaire de tous les chantiers
y compris culturels... »
Christian BODIN
Directeur régional Centre
SETEC - Groupe ROGER MARTIN
« Barilla a souhaité être le partenaire
d’Équinoxe qui contribue au rayonnement
culturel et renforce l’attractivité
du territoire. »
Sébastien MACHET
Directeur - BARILLA HARRYS Châteauroux
« L’équipe de Color 36 (Imprimeur-Relieur)
est fière d’accompagner la scène d’Équinoxe
pour une saison riche en émotions
et s’adressant à tous. »
Jérôme BONNAUD
Directeur général - COLOR 36
« Mutuelle responsable et engagée, le groupe
MGEN est un acteur majeur de l’économie
sociale et solidaire, de la protection
sociale et de l’offre de soins. 1re mutuelle
de la fonction publique, le Groupe MGEN
propose également des offres, individuelles
ou collectives, à tous les publics. »
Frédérique LAMARRE
Déléguée - MGEN Indre
« Nos activités audiovisuelles nous
offrent la chance de profiter de cet écrin
magnifiquement équipé. Le soutien au
grand navire culturel nous semblait naturel
pour permettre au plus grand nombre
d’embarquer pour des voyages immobiles
mais tellement enrichissants. »
Viviane LAFOND
Gérante - CAP7 MÉDIA

Merci à nos mécènes

production & prestation audiovisuelles

Équinoxe, Scène nationale, et le cinéma d’art et d’essai Apollo sont gérés par l’AGEC (Association pour la Gestion des Espaces Culturels),
une association loi 1901 à but non lucratif avec des missions de service public d’intérêt général. À ce titre, elle est éligible au mécénat
culturel. Le mécénat culturel est simple à mettre en œuvre. Il peut prendre plusieurs formes : apport financier, mise à disposition de
biens, de moyens techniques ou matériels, prestations de services, mobilisation du savoir-faire de salariés d’entreprises, etc. La loi du
1er août 2003 relative au mécénat, dite « loi Aillagon », a créé un dispositif fiscal très incitatif. Elle confère une réduction de l’impôt sur
les sociétés de 60 % du montant du don. Elle autorise aussi des contreparties de la part du bénéficiaire à hauteur de 25 % du montant
du don, pouvant se traduire avec l’AGEC par la mise à disposition des espaces de diffusion, des invitations pour les salariés/clients des
donateurs, de la visibilité offerte sur les supports de communication édités par Équinoxe et/ou l’Apollo, etc.
Pour plus d’informations, contactez-nous : Alix Gasso – alix@equinoxe-lagrandescene.com – 06 64 37 98 90.

éditorial
Cher(e)s ami(e)s d’Équinoxe,
Vingt-cinquième saison ? Oui, mais quelle jeunesse !
Célébrons, car selon Peter Brook, « le désir de faire savoir, de partager avec les autres est toujours, en un sens, une célébration ».
Et toujours le même enthousiasme de la Scène nationale à partager avec vous les émotions qu’apporte le spectacle
vivant dans ses diverses déclinaisons.
Né en 1994 de la volonté politique visionnaire des élus d’alors, ce théâtre continue de vous accueillir grâce à l’engagement des élus d’aujourd’hui de poursuivre cette mission indispensable de la culture à la portée de tous, en investissant
annuellement dans le renouvellement de ses équipements ainsi que dans son fonctionnement, ce qui fait de Châteauroux
une des villes de France les plus généreuses envers sa Scène nationale. À la contribution de la ville s’ajoutent celles de
l’État (DRAC), de la Région Centre-Val de Loire et du département de l’Indre ainsi que le concours de plus en plus affirmé
du mécénat venu du monde économique et de nombreux particuliers. Qu’ils en soient tous ici remerciés.
C’est au cours de la saison dernière que le théâtre à Équinoxe et le cinéma à l’Apollo ont tissé des liens de plus en plus
forts, et ce désir vivra tout au long de 2018-2019.
La nouvelle saison est, comme toujours, riche des propositions parmi les plus intéressantes apparues sur la scène artistique française, combattant ainsi le préjugé, un peu condescendant parfois, exprimé à l’égard de la province, selon lequel
elle serait éloignée de la création contemporaine.
Et afin que notre territoire contribue, pour sa part, à la création, Équinoxe continue son compagnonnage avec ses
artistes associés, Julie Delille et Vincent de Lavenère.
Forte de sa longue expérience en ce domaine, la Scène nationale accueillera à nouveau les arts circassiens sous chapiteau, avec l’intention de devenir un pôle de référence nationale, en ce domaine.
Je ne puis conclure sans exprimer, en votre nom, notre gratitude à tous les équipiers d’Équinoxe dont le dévouement est
exemplaire et l’excellence reconnue, et qui, sous la conduite de François Claude, continuent de faire briller ce théâtre tel
un phare allumé depuis un quart de siècle, avec un « coup de chapeau » tout particulier à celles qui feront valoir leurs
droits à la retraite dans les mois qui viennent, et qui ont œuvré pour donner raison à Albert Camus disant : « Ceux qui
aiment le mystère des cœurs et la vérité cachée des êtres, c’est ici qu’ils doivent venir et que leur curiosité insatiable risque d’être
en partie comblée. »
Michel Fouassier,
Président de l’AGEC
Jubilé – jubilons donc
(d’autant que nous fêtons aussi les vingt ans de la réouverture de l’Apollo).
L’équipage ? Vaillant !
Au gré des chas, des eaux, des raz, des houles (pensées qui affleurent pour
Jean-Louis NOUVEL et sa fugue éternelle). Happe aile du large…
Navire-école (cols), entrants, stagiaires, intermittents, pompiers volants,
services civiques, une ruche passionnée et réfléchie ; deux sortantes qui
détellent : Roselyne (Morvan) délaisse les précieux chiffres et Babeth
(Lory) le très jeune public. Gratitude, à l’une et à l’autre…
Main tenir, se renouveler, réinventer vos explorations sous les étoiles ;
comme la frégate du Pacifique, ou la barge rousse et sa migration de
11 500 kilomètres entre Nouvelle-Zélande et Alaska ; sept jours et huit
nuits de vol sans discontinuer, sommeil par intermittence et en microsecondes… Aller y voir, revenir vous chercher.
Pied(s) au(x) plancher(s) de bois, retour de nouveaux chapiteaux, oui, et de trois cercles magiques. Mail Saint-Gildas, château,
Indre, arbres, coulée verte. Poesia… Beaucoup d’artistes femmes ; forêt de mots tels que « HOSPITALITÉS » ; âmes et corps –
métaphores, métaphares (oiseaux amphibies de Wajdi Mouawad…). Nouvelle entente avec la bien nommée MLC
« Belle-Isle ».
Le poème de Je suis la bête, concocté ici même, et qui prend son envol dans tout le pays…
AVANTI ! Chaque jour du nouveau, de l’inattendu, suscité ou espéré. Décoctions.
François Claude

Circus Remix

Le troisième cirque

dimanche 9 septembre 17 h
lundi 10, mercredi 12 et jeudi 13 septembre 20 h

arts de la piste

Circographe Maroussia Diaz Verbèke • Sur la piste Sellah Saimoaossi • Assistante Célia Méguellatti • Régie générale Christophe Velay •
Accessoiriste Delphine Birarelli • Collaboration archives sonores Élodie Royer • Réalisation sonore Gregory Cosenza • Réalisation
technologique Antoine Villeret • Construction La Fabrique Affamée – Arnaud Sauvage • Costumes Gwladys Duthil assistée de Charlotte Winter •
Direction de production et diffusion Marc Délhiat • Design graphique, collage Erwan Soyer • Collaborations ponctuelles CéArnaud Thomas,
William Thomas, Anna Von Gruniguen, Emmanuelle Lyon, Claire Dosso, graphistes Les Voisins, Charlotte Winter, Stéphane Treziny, Joachim GaconDouard, Masami Charlotte Lavault, Philippe Laurençon

Plateau d’Équinoxe
autour de la piste, gradinée
2 h avec entracte
plein tarif 25 D – tarif abonné(e) 15 D
à partir de 8 ans
Meilleure interprète 2017
de l’équipe de Sceneweb
www.letroisiemecirque.com

« Un spectacle ultra rythmé,
poétique, beau et profond. La voix
de Françoise Héritier sort du dictaphone. Elle explique sa fameuse
théorie selon laquelle, pour se reproduire à l’identique (avoir des fils,
donc), l’homme est obligé de passer
par un corps de femme. L’origine
de la domination masculine, en
somme. »
[Sarah Gandillot]
« Deux heures de cirque d’aujourd’hui enivrantes. »
[Yaël Benamou]
« Elle est magnifique. Certaines
phrases sont fondamentales,
comme ce truculent entretien avec
Françoise Héritier […], dans ce
spectacle découpé en chapitres, et
entre, une nuit d’étoiles qui plonge
le spectateur dans le cosmos. Prises
de risques, traits d’humour, traits
de génie. »

« Maroussia Diaz Verbèke, l’une des
quatre interprètes du phénoménal
ex-collectif Ivan Mosjoukine (Notes
on the Circus), s’est proclamée
“circographe”. Elle revient seule en
scène pour nous offrir les premiers
résultats de sa dissection du langage
et de l’écriture du cirque. En tenant
notamment compte de l’interdiction de la parole au cirque (autrefois), elle reconstruit un discours
sur le monde au moyen d’archives
sonores radiophoniques, et le transpose
en acrobatie comme en clownerie...
Ce qui est extraordinaire, c’est le
sens qui jaillit de cette création si
vivante et décapante. »
[Stéphanie Barioz (S.Ba.)]
« Big bang sur la piste aux étoiles.
Corps et esprit qui interrogent la
philosophie, l’anthropologie, le
savoir et la connaissance. »
[Géraldine Kornblum]

[Ariane Bavelier]

Conférence

Matrimoine

Égalité Femme Homme

par Aurore Évain
en présence de Maroussia Diaz Verbèke

mardi 11 septembre 19 h
Café Équinoxe
ou Maisonnette (de la Culture)
entrée libre sur réservation
(02 54 08 34 34)
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Si ce spectacle-là ouvre la saison, c’est parce que l’Équipe qui l’aura découvert au Festival CIRCa (Auch), au Pôle national des Arts du Cirque de Boulazac
ou au 104 à Paris, est chaque fois revenue tourneboulée, enthousiasmée,
soulevée…
C’est périlleux, c’est généreux, c’est audacieux, et ça parle aussi de toi, de
moi, Femme(s), Homme(s)…
Après avoir ravi avec ses deux derniers spectacles, le jubilatoire De nos jours [Notes
on the Circus], au sein du collectif Ivan Mosjoukine, et l’inoubliable Le Vide – Essai de
cirque, Maroussia Diaz Verbèke compose un troisième cirque, inventif, saisissant et
festif. Avec un programme d’une dizaine de numéros extra et presque ordinaires,
imaginé comme une grande traversée pêle-mêle de la vie, Circus Remix est une
parade moderne. Une collection passionnée de mille sujets et pensées existentiels
viennent, tour à tour dans le cercle, figurer au propre la marche littéralement au
plafond, le saut intrépide de la mort, l’incroyable jeu de mots, le rire renversant, la
voltige de l’enthousiasme, l’équilibre d’aplomb et autres exercices initiatiques de
notre existence kaléidoscopique. Qui, puisqu’on en parle, et tant qu’on en parle, sera
célébrée par une fête en forme de Dj-set. Youplaboum.
Maroussia Diaz Verbèke
Directrice artistique, circographe*, chercheuse, acrobate sur corde. Monte dans les
arbres – cherche quelque chose à faire – fait de la gymnastique avec beaucoup d’entrain – fait son premier spectacle sans s’en apercevoir dans le plus petit chapiteau
du monde – bac S – entre à l’École Nationale de Cirque de Rosny-sous-Bois – hésite
entre la corde volante et le fil souple – mêle les deux – persévère au Centre National
des Arts du Cirque – […] – cofonde le collectif Ivan Mosjoukine – crée le spectacle De
nos jours [Notes on the Circus] en octobre 2011 avec passion – à partir de 2013, coécrit
avec Fragan Gehlker et Alexis Auffray le spectacle Le Vide – Essai de cirque – depuis
2010, lit, interviewe, rencontre, regarde, note, visite, filme, ce(ux) qu’elle découvre
entretenir un lien avec le cirque – un jour, traverse l’océan Atlantique en stop-voilier,
arrive au Brésil sans le vouloir, et s’y lie – se forme et s’interroge sur les méthodes de
gouvernance alternatives, mais le mystère reste entier – à partir de 2014, imagine
un troisième cirque et la notion de circographie – orchestre l’aventure depuis – et
préfère plus que tout chercher comment le cirque est un langage en soi – ah ah.
*Du terme circographie, néologisme de Maroussia Diaz Verbèke, désignant l’écriture spécifique du cirque (ça veut
aussi dire « soyons fou » en lituanien, mais c’est un hasard).

En prolongement au propos de Circus Remix, aux questionnements autour
de l’égalité entre les femmes et les hommes. Les actrices ne furent pas de tout
temps les bienvenues sur la scène de nos théâtres. Leur apparition, entre le XVIe
et le XVIIe siècle, suscita de vives polémiques. À la même époque, les premières
autrices professionnelles partirent à l’assaut de l’écriture théâtrale, genre « mâle »
par excellence, pour accéder à la parole publique et à l’espace social, artistique et
politique que constituait la scène de l’Ancien Régime. Comment ces Amazones des
lettres disparurent de notre mémoire, au point d’y perdre jusqu’à leur qualificatif
d’« autrice » ? Et aujourd’hui, qu’en est-il ? La redécouverte de ces devancières n’at-elle pas un rôle à jouer dans la quête de visibilité des créatrices d’aujourd’hui ?
Leur histoire n’est-elle pas un puissant outil de légitimité ? À la cohorte des comédiennes, muses et héroïnes littéraires qui peuplent l’histoire du théâtre, il est désormais temps d’y adjoindre les autrices. Avec elles résonne un irréductible féminin,
« autrice », auquel on a longtemps fait la guerre, mais qui résiste au fil des siècles…

Zaï zaï zaï zaï

Théâtre de l’Argument

mardi 18 septembre 20 h 30

théâtre

Une fiction radiophonique à géométrie variable • D’après la bande dessinée de Fabcaro
Mise en scène, scénographie et costumes Paul Moulin • Adaptation Maïa Sandoz et Paul Moulin • Création son et bruitage Christophe Danvin •
Lumière Emmanuel Noblet • Prise de son, montage, mixage Jean-François Domingues
Avec en alternance Aymeric Demarigny, Blanche Gardin, Adèle Haenel, Cyrille Labbé, Aurélie Verillon, Maïa Sandoz, Paul Moulin, Elisa Bourreau,
Maxime Coggio, Christophe Danvin, Emmanuel Noblet – Distribution à géométrie variable

Équinoxe
durée 55 mn
plein tarif 25 D – tarif abonné(e) 15 D
Création 2018
En collaboration avec la librairie Arcanix
En présence de Fabcaro (sous réserve)
Disponible aux éditions 6 pieds sous terre
largument.org

« La bande dessinée de Fabcaro,
muée sur scène en une fiction radiophonique désopilante. Zaï zaï zaï zaï
est un road-movie sur fond d’état
d’urgence et de flambée sécuritaire.
En gros, l’histoire absurdissime d’un
dessinateur poursuivi pour avoir
oublié sa carte de fidélité au supermarché, obligé de se rendre aux flics
en chantant Mon fils, Ma bataille
de Balavoine. Un bruiteur et une perche
de son, quelques micros et une cinquantaine de personnages incarnés par huit
(excellents) comédiens. »
[Ève Beauvallet]
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Rien de ce que dessine ou écrit Fabrice Caro (Fabcaro) ne ressemble à une
contrée visitée. Nouvelle géographie illustrée donc, où tournoient, séjournent
et se bécotent inquiétude et étrangeté, familiarité pourtant, contrepieds
et éclats de rire. C’est un assemblage abracadabrant, mi-île providentielle
mais à périls, mi-oasis mirageuse, mi-asile ouvert… Une sorte de road-movie
imagé, décontenançant, autodérisoire et jubilatoire. Ouvrir un Fabcaro, c’est
ipso facto guetter le suivant, et atterrir en terres inconnues… Nous vous
recommandons aussi son roman chez Gallimard publié en 2006 : Figurec…
Enfin, la présence, entre autres, de Adèle Haenel, Blanche Gardin (une grande du
stand up) et Emmanuel Noblet (Réparer les vivants) nous a convaincus d’accompagner ce projet d’adaptation au théâtre, avant que le cinéma ne s’en empare.
L’histoire
« Fabrice est à la caisse d’un supermarché lorsque la caissière lui demande s’il a
la carte du magasin, il a beau fouiller ses poches, il ne la trouve pas. Argh, il se
souvient : il a changé de vêtements et sa carte se trouve dans l’autre pantalon.
Incrédule à propos de cette excuse, la caissière appelle la sécurité.
Un agent arrive aussitôt, mais Fabrice se saisit d’un poireau et le menace avec.
Il sent bien que ce dernier ne le croira jamais.
L’agent prend peur. Fabrice prend la fuite. En quelques heures, il devient l’ennemi
public numéro un, celui que toutes les polices de France recherchent activement. La
caissière est choquée, elle a besoin d’une cellule psychologique. La police scientifique
fait des analyses ADN. Les grands médias nationaux s’empressent d’envoyer des
équipes en reportage dans son village natal. Des spécialistes prennent la parole, et les
postures corporelles adéquates, au cours d’émissions en direct. Au comptoir du bar
ou à la boulangerie, on ne parle que de cette affaire. Après tout, auteur de BD, n’est-ce
pas un métier suspect ? Fabrice, lui, avance éperdu dans la nature et s’éloigne de la
zone chaude en faisant du stop.
La police finit par retrouver sa trace en Lozère. Il s’est caché chez Sophie Galibert, une
copine de collège. S’il se rend, il s’en tirera avec 25 minutes de karaoké.
Mais Fabrice ne lâche rien. En tentant de s’enfuir, il crie “Hasta la victoria siempre”,
manque une marche et se blesse au genou. Il gît au sol, et alors qu’il reçoit une dose
d’arnica 9ch pour calmer sa douleur, on lui voit la raie du cul.
Pour finir, le juge fait preuve de clémence et condamne Fabrice à chanter Siffler
là-haut sur la colline de Joe Dassin. »

« Zaï zaï zaï zaï tient de l’exercice
de style et du jeu de massacre.
[…] Rien d’aigre, pourtant, ni de
tragique dans cet équarrissage,
car le moraliste avance masqué.
Dynamiteur talentueux, Fabcaro
sait doser, au gramme près, critique
sociale et éclats de rire, décryptages
affûtés et trouvailles poétiques. Un
vrai bonheur de lecture. »

L’auteur
Fabcaro, qui est aussi guitariste, chanteur, auteur-compositeur de rock, a commencé
dans la BD il y a une dizaine d’années, dans la revue Psikopat.
Depuis, il alterne entre les éditeurs indépendants (Parapléjack, Le Steak haché de
Damoclès, On n’est pas là pour réussir chez La Cafetière, Talk Show chez Vide Cocagne,
Jours de gloire chez Altercomics) et les grandes maisons. Il a signé Mars (avec Fabrice
Erre) et Amour, Passion & CX diesel (avec James) pour Fluide Glacial, mais aussi Z
comme Diego (toujours avec Erre) pour Dargaud. Il est à l’écriture des Impétueuses
Tribulations d’Achille Talon chez Dargaud, une reprise de la BD alambiquée de Greg.
Prochaine mission ? Ressusciter un autre monument : le chien placide de Gotlib,
Gai-Luron, avec Pixel Vengeur au dessin.
Le fil rouge de son œuvre ? L’humour.
Avec Zaï zaï zaï zaï, Fabcaro croule sous les prix. En plus du Grand Prix de la
critique de l’ADCD (Association des critiques et journalistes de bandes dessinée),
il a été sélectionné pour le Prix Polar SNCF, a décroché le Prix Ouest-France / Quai
des Bulles, tandis que le jury du Prix Landerneau a créé une catégorie Coup de
cœur rien que pour le récompenser.

Tous des oiseaux

de Wajdi Mouawad

Spectacle en allemand, anglais, arabe, hébreu, surtitré en français
lundi 24 et mardi 25 septembre 19 h 30

théâtre

Texte et mise en scène Wajdi Mouawad • Assistanat à la mise en scène Valérie Nègre • Dramaturgie Charlotte Farcet • Conseil artistique
François Ismert • Conseil historique Natalie Zemon Davis • Musique originale Eleni Karaindrou • Scénographie Emmanuel Clolus • Lumières
Éric Champoux • Son Michel Maurer • Costumes Emmanuelle Thomas assistée de Isabelle Flosi • Maquillage, coiffure Cécile Kretschmar •
Traduction hébreu Eli Bijaoui • Traduction anglais Linda Gaboriau • Traduction allemand Uli Menke • Traduction arabe Jalal Altawil
Avec Jalal Altawil (Wazzan), Jérémie Galiana (Eitan), Victor de Oliveira (le serveur, le rabbin, le médecin), Leora Rivlin (Leah), Judith Rosmair (Norah),
Darya Sheizaf (Eden, l’infirmière), Rafael Tabor (Etgar), Raphael Weinstock (David), Souheila Yacoub (Wahida)

Équinoxe
1re partie 2 h 05
entracte 25 mn,
2e partie 1 h 20
plein tarif 25 D – tarif abonné(e) 15 D
Texte en français disponible chez Actes Sud-Papiers

Création à La Colline en novembre 2017

« Ce n’est pas la vérité
qui crève les yeux au héros
mais la vitesse avec laquelle
il la reçoit. »

[Tous des oiseaux,
« Oiseau de malheur »]

« En deux mi-temps, qui nous
laissent KO mais réjouis aussi par
tant de puissance théâtrale. Un
jeune couple d’amoureux fringants,
elle, l’Arabo-Américaine, et lui, le
Juif allemand, pris dans les rets
du monde parental. Beauté des
langues emmêlées, acteurs internationaux à la présence immédiate,
fluidité des images comme jamais
encore ne l’avait réussie le metteur
en scène… Tout est saisissant. »
[Emmanuelle Bouchez]
« Cette saga est devenue l’événement de la saison théâtrale. Loin
de la mièvrerie du discours multiculturel où tout se dissout dans une
sorte de globish abêtissant, on voit
ici s’affronter les êtres, les identités
et les accents dans leur vérité brute.
L’auteur passe du rire aux larmes
avec dextérité. »
[Christian Rioux]

« Histoires individuelles et destins
collectifs. Eitan, jeune scientifique
passionné par la génétique, tombe
amoureux fou de Wahida, doctorante américaine d’origine arabe.
Impossible de raconter les méandres
de ce récit sismique. La force du
spectacle tient à la traduction en
quatre langues, kaléidoscope de
langues et d’accents, de présences
singulières et incandescentes. On
est emporté par l’intensité du jeu et
la composition scénographique. »
[Marina Da Silva]
« Une romance poignante. Une
fable portée par l’aura des acteurs. »
[Anne Diatkine]
« Une pièce incandescente. Wajdi
Mouawad enflamme les planches.
Il retrouve, avec cette pièce, la force
des grands récits théâtraux qui
l’ont rendu célèbre. Le public en
redemande, qui réserve un accueil
triomphal au spectacle. Wajdi
Mouawad est d’abord et avant tout
un exceptionnel raconteur d’histoires, et celle-ci vous attrape dès
les premières secondes pour ne plus
vous lâcher. »
[Fabienne Darge]
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Après avoir abordé des récits qui mettent en scène la guerre civile libanaise,
dont Littoral (1999) et Incendies (2008), Wajdi Mouawad écrit aujourd’hui les
douleurs de l’ennemi, à travers l’histoire d’Eitan, jeune scientifique allemand
d’origine israélienne confronté à un violent conflit avec son père. Dans une
histoire où l’intime des vies est dynamité par la violence du monde, il n’existe
aucune réalité qui puisse en dominer une autre.
La légende de l’oiseau amphibie
« Un jeune oiseau prend son envol pour la première fois au-dessus d’un lac. Apercevant les poissons sous l’eau, il est pris d’une curiosité immense envers ces animaux sublimes, si différents
de lui. Alors qu’il plonge pour les rejoindre, la nuée des oiseaux, sa tribu, le rattrape aussitôt et
l’avertit : “Ne va jamais vers ces créatures. Elles ne sont pas de notre monde, nous ne sommes
pas du leur. Si tu vas dans leur monde, tu mourras ; tout comme eux mourront s’ils choisissent de venir vers nous. Notre monde les tuera et leur monde te tuera. Nous ne sommes pas
faits pour nous rencontrer.” Les années passant, une mélancolie profonde le gagne, observant
ces poissons sans pouvoir les atteindre. Par une sublime journée où il se rend au lac pour les
admirer, un vertige le saisit : “Je ne peux pas vivre ainsi ma vie durant, dans le manque de ce
qui me passionne. Je préfère mourir que de vivre la vie que je mène.” Et il plonge.
Mais son amour pour ce qui est différent est si grand qu’à l’instant même où il
traverse la surface de l’eau, des ouïes poussent et lui permettent de respirer. Au milieu
des poissons, il leur dit : “C’est moi, je suis l’un des vôtres, je suis l’oiseau amphibie.”
La légende persane de l’oiseau amphibie me faisait rêver lorsqu’on me la racontait petit.
Cette histoire de mutation me bouleverse aujourd’hui dans ce qu’elle raconte de notre
époque, de notre monde et de notre rapport à l’Autre, à l’ennemi, pour ainsi dire. »
[Wajdi Mouawad]
Genèse et rencontre
On peut dire que Tous des oiseaux eut pour source première la rencontre d’un auteur
québécois d’origine libanaise vivant en France, avec une historienne juive ayant
contribué à faire connaître un diplomate musulman, converti de force au christianisme. On appelle cela une rencontre avec l’idée absolue de l’Autre.
S’il faut nommer les événements conduisant au spectacle, il faudrait évoquer un
premier rendez-vous dans un restaurant situé dans le hall des départs de l’aéroport international de Toronto, entre Wajdi Mouawad et Natalie Zemon Davis.
Une amitié se noue, une correspondance et des entrevues régulières à Toronto,
Paris, Lyon, Nantes, Berlin, pendant lesquelles Wajdi Mouawad écoute tandis
qu’elle raconte. Ces conversations ont comme fil d’or le personnage de Hassan
Ibn Muhamed al-Wazzân, sur lequel Natalie Zemon Davis a écrit un ouvrage qui
retrace la vie du diplomate, voyageur, historien de langue arabe, né à la fin du
XVe siècle, qui – de retour d’un pèlerinage à La Mecque – est fait captif par des
corsaires chrétiens et livré au pape Léon X. Pour sortir de prison, il se convertira
au christianisme, prendra comme nom Jean Léon l’Africain et passera plusieurs
années en Italie, où il s’initiera au latin et à l’italien, enseignera l’arabe et se
consacrera à l’écriture, notamment d’une Description de l’Afrique.
Le personnage subjugue tout en ouvrant des chemins à l’auteur Wajdi Mouawad,
car il entre en résonance avec une histoire et une question qu’il porte depuis des
années : comment devient-on son propre ennemi ? Ou, pour le dire autrement,
comment devient-on « oiseau amphibie » ? Il y a dans la religion musulmane
une notion passionnante : celle de taqiya. Elle désigne la possibilité de dissimuler sa foi sous la contrainte, de ne pas la trahir malgré les apparences. Même
si rien ne le prouve, Al-Wazzân aurait pu y recourir.

Je lis,
j’écoute,
je regarde,
je sors
au rythme
de

PARTOUT ET TOUTE L’ANNÉE,
MON MAGAZINE, MON SITE, MON APPLI,
MA SÉLECTION DE SORTIES, RÉSERVÉE AUX ABONNÉS SUR sorties.telerama.fr

Le Journal d’Adam et Ève
Fantaisie pour deux acteurs

vendredi 28 et samedi 29 septembre 20 h
dimanche 30 septembre 17 h
lundi 1er, mardi 2 et mercredi 3 octobre 20 h

D’après Mark Twain
théâtre

Théâtre des trois Parques et Scène Nationale 7
Mise en scène et adaptation Mélissa Barbaud, Julie Delille, Baptiste Relat • Traduction Freddy Michalski, Éditions l’oeil d’or • Interprétation Julie Delille
et Baptiste Relat • Décor et régie générale Sébastien Hérouart • Costumes Fanette Bernaer

Maisonnette (de la Culture)
1 h suivie d’un échange avec les artistes
plein tarif 25 D – tarif abonné(e) 15 D
Création
Coproduction Équinoxe
Le Théâtre des trois Parques, implanté au coeur du Berry,
compagnie associée à Équinoxe depuis deux saisons,
et la Scène Nationale 7, compagnie drômoise,
créent ensemble cette petite forme dans l’esprit
de la décentralisation. Vouée à voyager sur les routes
de France, l’objectif étant d’aller à la rencontre du plus
vaste public...

« Note : J’avais traduit une partie de ce journal il y a maintenant quelques années. [...]
Depuis lors, je suis parvenu à déchiffrer une part plus substantielle des hiéroglyphes
d’Adam. À mon humble avis, le personnage a acquis aujourd’hui une stature et une
notoriété qui justifient à elles seules cette publication. »
[Mark Twain]
D’un côté : Adam, tranquille hédoniste jouissant sans entrave des bienfaits
infinis du Jardin. Promu gardien du « Grand Projet », il veille au respect de deux
principes : 1) on ne touche pas à l’arbre interdit, 2) le dimanche, on se repose.
De l’autre : Ève, qui débarque avec ses longs cheveux et beaucoup de mots
nouveaux. Dans une boulimique absorption des êtres et des choses, elle
n’épargne rien, édicte des théories invasives et multiplie les expériences farfelues. Mais que faire de tout ce savoir s’il n’est pas partagé ? Si son principal objet
d’étude – Adam – lui résiste ? Comment faire connaissance avec lui ? (N’est-il
pas écrit : « Et ils se connurent » ?)
Voici le dialogue – ou plutôt sa tentative – entre deux créatures piégées dans un
huis clos soi-disant paradisiaque.
Un double récit de co-naissance, d’exploration personnelle du monde, du
langage, de l’amour : peut-on, doit-on tenter de faire l’autre à son image ?
comment accepter qu’inéluctablement le monde se transforme ? que la mort y
ait une place ?
Avec beaucoup d’humour, Twain retrace le chemin de l’humanité et nous invite
à le suivre... seul(e), ou mieux : accompagné(e).
« Nous nous sommes rencontrés à l’École de la comédie de Saint-Étienne. Nous avons
récemment travaillé ensemble sur Je suis la bête, et cette collaboration a fait naître
l’envie de nous retrouver du même côté au plateau.
Dans l’idée, nous serions “nus et idiots”, et nous vous inviterions aux origines de la
rencontre, pour (re)créer un monde, peupler un espace.
L’Éden pour deux comédiens pourrait être ceci : redevenir premiers, retraverser les
premiers émois : émerveillements, peines et stupeurs...
Et à la suite du spectacle, nous espérons susciter un débat autour des thèmes abordés
par Twain : Adam et Ève sont-ils de simples expériences ? Leurs divergences, leurs
incompatibilités sont-elles si caricaturales ? Pouvons-nous partir d’eux et réinventer,
nous aussi, notre propre humanité ? »
Julie Delille et Baptiste Relat
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Rencontres – lectures – Poesia
Thomas Vinau
jeudi 27 septembre 19 h
Café Équinoxe
entrée libre sur réservation

« Rencontrer quelqu’un
À chaque fois
que je croise le regard
placide
du grand héron blanc
au bord de
la départementale
je ressens l’étrange
impression
de rencontrer quelqu’un
avec qui j’aurais pu
être ami. »

Pour toutes ses postfaces généreuses ; pour cette phrase-ci : « Bénis soient les
lambeaux arrachés avec les dents à la hyène du temps » (in La part des nuages,
Éditions Alma) ; pour le tatouage de son avant-bras dans un entrelacs végétal :
« Si omnes ego non » (quelque chose comme « Si tout le monde y va, moi pas ») –
parce que Guillevic, Perros, Thoreau, Pirotte, bien d’autres.
« La becquée
Le diamant noir de tes petits yeux mouillés. Carbone d’étoile. Ton front las. Et les
minuscules rides qui forment des rivières au bord de tes paupières. Tes mains qui
fouillent dans la lumière, qui construisent le jour, consolident le nid, nous donnent
la becquée. Ton vêtement de dame dans les brumes bleues de l’aube. L’élégance avec
laquelle tu souffles sur les braises des matins de semaine. Cette même fatigue qui me
rend si médiocre et qui te rend si belle. »
« Le dernier jour des premières neiges
C’est la première neige. Des flocons mal taillés dégringolent du ciel. Les branches ont des
moustaches. Les oiseaux des bretelles. […] La neige a l’odeur du papier. Je ne suis pas
certain d’avoir rêvé mais ce que je peux affirmer, c’est que Charlie Chaplin, Mario Rigoni
Stern et Robert Walser ont fait du parachute derrière mes paupières. »

Laurent Poitrenaux lit Olivier Cadiot
(Histoires de la littérature récente, P.O.L)
mardi 2 avril 19 h
Maisonnette (de la Culture)
ou Café Équinoxe
entrée libre sur réservation

Parce que Un mage en été,
parce que Jan Karski…

« On incruste une pièce de joie exactement dans l’espace concave laissé vide par la douleur. Et l’inverse dans le creux du bonheur. Ce mouvement s’appelle
exactement littérature. Le bruit délicieux signale le bon geste. »
« Comment trace-t-on une route à travers la neige vierge ? C’est sa première phrase – la pire image, la plus banale, pour décrire le chemin d’un créateur.
Mais ce n’est pas une image, il ne parle pas d’art, mais de torture quotidienne. Il donne le mode d’emploi précis : cinq ou six hommes marchent de front,
s’orientant comme ils peuvent dans l’infini neigeux. Arrivés à un point, ils font demi-tour par le même chemin, de façon à piétiner la neige vierge, là
où l’homme n’a encore jamais mis le pied. Dès que le premier s’écroule de fatigue, le deuxième prend la tête : ils doivent marcher à chaque pas sur de la
neige vierge et non dans les traces d’autrui.
Et la route se trace. Les tracteurs suivent, des cohortes de gens s’engagent en carriole ou en limousines noires ; mais, ajoute Chalamov, ces moyens
de transport confortables, ils ne sont pas pour les écrivains, mais pour les lecteurs. »
« Rentrez dans le temps devant vous de toutes vos fibres, une conscience accrue de ce que vous faites démultipliera votre puissance d’oubli. Votre
mémoire devant vous, comme un projecteur sur le front. Une locomotive dans la neige, si vous êtes sportif. Une bougie dans un couloir de mine,
si vous êtes plus fragile. Ou les deux. Pas la peine de créer une secte pour ça. Un stylo et un papier suffisent. »
« Un poème bien vivant se replie d’un coup sec comme un canif de poche bien huilé, une portière de Rolls, une carabine. »
« On doit oublier les livres pour garder seulement leur agitation. »
[Olivier Cadiot]
Et peut-être bien :
UÊChristine Darrault-Errard pour nous parler des fourmis…
UÊRégine Detambel… autour de Platine ou du Prince sous verre…
(Jean Harlow ; Paul Valéry et Catherine Pozzi).
UÊÊ1ÊiââjÊVXÕÊ«>ÀÊ Julie Delille ; dont Christiane Singer ou
Nicole Caligaris ; va savoir.
UÊThierry Gillyboeuf une fois encore, autour de Joseph Delteil,
Marius Jacob, Ambrose Bierce, Mark Twain, ou d’autres.
UÊÊ >ÀÌiÊL>V iÊDÊAngélique Moreau.
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UÊÊ1Ê >}iÊ>ÕÝÊjVÀÛ>i®ÃÊLi}iÃÊiÌÊÃÕÃÃiÃÊ`ÌÊ iÃÃiÝ®Ê
par Bruno Dewaele et Guy Flodrops… Balle dans leur quand…
UÊFabienne Raphoz, Patrick Reumaux, Sophie Loizeau, Gérard
Cartier, Marie Étienne, Yves di Manno, Nicolas Pesquès,
Bernard Chambaz, Martine Broda, Dominique Fourcade, JeanLouis Giovannoni, Jacques Réda, Serge Pey, Jean Tortel, Joyce
Mansour, Laura Tirandaz, Mina Loy, Ingeborg Bachmann.

Une vie n’y suffira pas.

Variations

Trois pièces musicales sur le temps

vendredi 5 et mardi 9 octobre 19 h

jeune public

Athénor Les productions
Conception et interprétation Aurélie Maisonneuve (voix), Martine Altenburger (violoncelle), Toma Gouband (cloches et pierres sonnantes), Philippe
Foch (percussions) • Collaboration à la scénographie et aux lumières Bernard Poupart • Collaboration artistique Brigitte Lallier-Maisonneuve

Plateau d’Équinoxe
30 mn en séances scolaires
40 mn en séances tout public
tarif 7 D – entrée offerte le soir pour les enfants
qui viennent avec l’école en semaine

à partir de 3 ans
spectacle familial
Séances scolaires
Maternelles petite, moyenne
et grande sections
lundi 1er, mardi 2, jeudi 4 et lundi 8 octobre
à 9 h 30, 10 h 30 et 14 h 30
mercredi 3 octobre à 10 h
vendredi 5 et mardi 9 octobre à 9 h 30 et 10 h 30
www.athenor.com

Ce premier rendez-vous jeune public de la saison vous propose un moment
privilégié d’écoute sonore et musicale à partager avec les tout-petits. C’est un
parcours où s’unissent la voix chantée et les sonorités de pierres, de cloches,
de végétaux, du violoncelle ou encore du tambour, un moment de grâce et
de délicatesse à écouter autant avec les oreilles qu’avec la peau et les yeux.
Aventure de recherche et de création, déclinée en installations-concerts à destination de la petite enfance ou du tout public, Variations unit la voix et l’instrument dans la même écoute de l’instant. L’attention portée au plus petit événement nous emmène vers des territoires sonores insoupçonnables, où les sons,
faits de textures et de matières, circulent, s’éloignent, s’étirent, donnent corps,
sont jeux… Variations est une expérience d’immersion sensorielle dans nos
perceptions du temps des origines, du présent et du devenir.
Le projet prend la forme de trois variations, trois Tempus, où la voix, écrin
de la musique et lieu recueilli de la voix archaïque, rencontre trois matières
instrumentales :
UÊiÊÛViiÊ`ÌÊÊ`ÌÊµÕ½ÊiÃÌÊ½ÃÌÀÕiÌÊ>ÕÊ«ÕÃÊ«ÀV iÊ`iÊ>ÊÛÝ]
UÊÊiÃÊVV iÃÊiÌÊiÃÊ«iÀÀiÃ]ÊÊÀV iÃÌÀiÃÊÊ`iÊ>ÌmÀiÃÊ>ÕÝÊÕÃÊ>}iViiÌÃÊ
de timbres,
UÊiÊÌ>LÕÀ]ÊÃÌÀÕiÌÊ`iÃÊÀ}iÃÊiÌÊÕÛiÀÃi°
« Qu’est-ce donc que le temps ? Si personne ne me le demande, je le sais bien ; mais
si on me le demande, et que j’entreprenne de l’expliquer, je trouve que je l’ignore. »
[Saint Augustin]

Athénor, scène nomade de création et de diffusion
Depuis Saint-Nazaire où elle est implantée, Athénor
développe un projet de scène nomade de création et
de diffusion, façonné et partagé avec des territoires,
une famille d’artistes complices, des partenaires et
des publics. Une aventure artistique dédiée à l’émergence, à l’accompagnement et au rayonnement
d’une création contemporaine attentive et propice
à l’écoute intime et sensible de ce qui nous entoure.
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Dans ton coeur
Cie Akoreacro

–

Pierre Guillois

jeudi 4 et jeudi 11 octobre 20 h
vendredi 5, samedi 6 et vendredi 12 octobre 20 h 30
dimanche 7 octobre 17 h

arts de la piste

Écriture et mise en scène Pierre Guillois • Soutien aux techniques de cirque Fabrice Berthet et Yuri Sakalov • Regard chorégraphique Roberto
Olivan • Oreilles extérieures Bertrand Landhauser • Costumes Elsa Bourdin assistée de Juliette Girard et Adélie Antonin • Scénographie
circassienne Jani Nuutinen – Circo Aereo • Construction Ateliers de construction de la Maison de la Culture de Bourges • Régie générale, chef
monteur Idéal Buschhoff • Création lumière, régie lumière Manu Jarousse • Création sonore, régie son Pierre Maheu • Intendante, adjointes
régie, costumière Nino, Cécile Roig, Véronica Tserabun, Céline Gloux • Production, diffusion Jean-François Pyka • Administration générale
Nathalie Métais
Avec Claire Aldaya (voltigeuse), Romain Vigier (acrobate, porteur), Maxime Solé (acrobate, trapèze Washington), Basile Narcy (acrobate, porteur,
jongleur), Maxime La Sala (porteur cadre), Antonio Segura Lizan (voltigeur), Craig Dagostino (porteur, acrobate), Joan Ramon Graell Gabriel (porteur,
acrobate), Vladimir Tserabun (contrebasse, violoncelle, basse), Éric Delbouys (batterie, percussions), Nicolas Bachet (saxophone, acrobate), Johann
Chauveau (clavier, flûte)

Mail Saint-Gildas (sous chapiteau)
durée estimée 1 h 15
plein tarif 25 D – tarif abonné(e) 15 D
Création en juillet 2018 à Anvers (Belgique)
Coproduction Équinoxe
www.akoreacro.com

AKOREACRO et les Artisans du film présentent

Hors Sol, un film de Niels Benoist
mercredi 3 octobre – horaire à déterminer
durée 52 mn
Qui n’a jamais rêvé de chapiteau, de jouer
les saltimbanques et de construire ses propres
rêves ? De sillonner les routes, partir tête
baissée sans jamais regarder derrière ?…
C’est l’histoire d’une jeune compagnie de
cirque : AKOREACRO, qui a construit, à travers
ses spectacles, une façon de vivre ensemble.

Depuis dix ans, Akoreacro défend un nouveau cirque populaire et acrobatique. Engagé et généreux, ce collectif d’artistes revendique la création d’un
langage original entre musique et acrobatie. La Scène nationale s’est engagée
très tôt dans l’accompagnement de ce projet de cirque, porté notamment
par la voltigeuse Claire Aldaya (native du Blanc…) : première rencontre à
Châtellerault en 2009, accueil du spectacle Pfffffff ! à Équinoxe en novembre
2010, accueil du spectacle Klaxon sous chapiteau au Mail Saint-Gildas en
novembre 2013, coproduction de la création 2018…
Au Pôle National Cirque d’Auch, en février 2018, lors d’une première « sortie
de résidence » très suivie (chapiteau comble), Akoreacro a montré trois
« tableaux » autour du thème du « bonheur conjugal », dévoilant quelques
éléments de décor (une belle collection d’électroménager !), un dispositif de
haute voltige qui fait la part belle au trapèze, et la volonté d’orienter l’interprétation vers un art clownesque totalement assumé.
« Quel metteur en scène ne rêve pas de cirque ? Nous y cherchons les restes d’un art
populaire que nous avons oublié sur nos scènes dorées. Nous rêvons du circulaire
comme de l’arène antique, de la fête mêlée d’un parfum de kermesse joyeuse que le
chapiteau évoque instantanément.
Pourtant nous voilà bien patauds face aux voltigeurs, porteurs et acrobates de tout poil.
Le théâtre semble bien démuni devant tant de performances, et ces gymnastes superbes
n’ont guère besoin d’alliés pour briller. Ils portent en eux déjà la force et la grâce.
Sauf que ces As de la piste sont aussi des créatures, devenus mutants à force d’entraînements, isolés sous leur toile dans l’obsession du geste parfait, ils se sont transformés peu à peu en une horde de freaks suant sang et eau pour obtenir l’impossible,
entre torsions surhumaines et une lutte sans merci contre l’apesanteur dans l’illusion
d’éblouir le monde.
Le théâtre peut s’accoupler, le temps d’un spectacle, à ces beaux monstres.
Nous tenterons de rendre le cirque plus érotique, en ne dévoilant que certaines parties
des acrobaties et qu’apparaissent comme par magie quelques jambes perdues,
quelques corps balancés. Nous flanquerons de lourds objets sur la tête de nos
mastards, qui seront condamnés à vaciller sur la piste comme des forçats. Lors des
voltiges, nous tordrons les corps encore davantage, et telles des poupées malmenées,
ils passeront de main en main, sous les cris ahuris de la foule…
La parade sera métaphysique, mettant en jeu ces corps étonnants, l’absurdité de
ces prouesses inouïes, la grimace fantastique de leurs muscles, dans l’espoir de faire
jaillir un enchantement perdu. »
[Pierre Guillois]

Ateliers cirque parents-enfants avec Akoreacro
samedi 6, dimanche 7 et mercredi 10 octobre
Le séjour d’Akoreacro au Mail Saint-Gildas (deux semaines d’implantation)
sera l’occasion pour la Scène nationale de déployer un riche programme
d’action culturelle autour des arts du cirque avec la complicité de cette
équipe… Voir page 78
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Un village en trois dés
Fred Pellerin (Québec)

lundi 15 octobre 20 h 30

conte

Équinoxe
1 h 15
plein tarif 25 D – tarif abonné(e) 15 D
Création 2017
www.azimuthprod.com

Le grand frère conteur poète québécois est de retour – ludion, voltigeur de
mots, détenteur du secret de la jouvence…
Après L’Arracheuse de temps et De peigne et de misère (reçu en 2013), nous atterrissons à nouveau dans son village natal, universel et intemporel, jailli en
1865 en pleine Mauricie…
C’est d’une très grande et très belle humanité, fraternité. C’est généreux.
Nous y sommes (dé)peints : tantôt pitoyables, tantôt à la hauteur – du tout
nous.
Le spectacle
Saint-Élie-de-Caxton. On retrouve la faune légendaire préservée : Méo le barbier
décoiffeur, Toussaint le marchand généreux, Lurette la belle, on rencontre Alice,
la première postière de l’histoire locale, elle qui savait licher les enveloppes dans
les deux sens – tant pour les fermer que pour les ouvrir, – et un peu mieux le
curé neuf. Un timbre sur la langue pour elle, une hostie dans le palais pour lui.
Un village en trois dés, ce sont quelques histoires qui se tiennent en équilibre
sur un petit cube de hasard ou de providence. Des récits à accrocher le rire, les
oreilles et un peu plus encore. On y parle de l’amour, de la guerre, de la mort.
Un village en trois dés, c’est Saint-Élie-de-Caxton qui se mesure à lui-même, dans
ses dimensions de largeur, de hauteur et de profondeur. Comme si on y était. Par
moment, on dirait même que ça peut nous toucher.
« Je touche à une sorte de réflexion sur le social : à quel moment un village se fait ?
À quel moment se crée cette entité qui est plus que la somme des individus qui la
composent ? Qu’est-ce qui fait sens commun ? J’en arrive à une sorte d’hypothèse,
disons. Un argument un peu incontestable qui ferait qu’on ne peut pratiquement pas
refuser de créer un village. »

« Naissance giratoire. Le conteur est
une espèce à protéger. Loin des modes
et des cris, il transmet les histoires du
monde qui dessinent un imaginaire
collectif nécessaire pour affronter
les plaies de l’époque. Fred Pellerin,
Québécois au sourire enfantin et aux
lunettes rondes, est l’un des meilleurs
qui soient. Dans Un village en trois
dés, il s’interroge sur la naissance
du village – métaphore du monde,
évidemment – et de la façon dont se
crée une communauté d’esprit et de
corps. Au départ, en 1865, deux curés
jouent aux dés, le perdant sommé
de créer une nouvelle paroisse et de
rassembler les ouailles. Il tisse ses
histoires, improvise et interpelle le
public avec un sens du spectacle bien
à lui. Il touche juste en mariant admirablement l’émotion, le sourire et la
surprise. »
[♥♥♥ E. L.]
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« Happés par la force du récit par
Lurette la belle, la vive veuve rousse
aux cent vaches, une fillette ressemblant à tout le village. Langue gourmande et riche en néologismes.
Délicatesse et fantastique. Quel
voyage ! »
[Sylvain Merle]
« TT. En haleine de bout en bout. Qu’il
parle ou qu’il chante, on se laisse
envoûter par ce verbe d’une poésie
surréaliste, drôle et sensible. »
[Thierry Voisin]

« Lunettes à la Harry Potter et
sourire charmant ; saga drôlissime
et moderne. Spectateurs pendus
à ses lèvres, se régalant des anecdotes truculentes. Hymne à la vie,
réflexion douce et joyeuse sur les
hasards et grands mystères de
l’existence. Un sentimental bourré
d’imagination, qui manie si bien
la langue et rythme si bien ses
phrases que ses récits prennent aux
tripes. Sur scène, quatre cordes pour
sonner les cloches, une chaise et une
guitare pour entrecouper ce délicieux voyage de ballades traditionnelles. Ceux qui connaissent déjà
cet artiste prendront un plaisir fou
à écouter ces nouvelles aventures, et
ceux qui le découvriront tomberont,
à coup sûr, sous le charme de ce
magicien des mots. »

« Sourire aisé sous ses cheveux
bouclés, il captive son auditoire.
Diplômé de littérature à l’université du Québec à Trois-Rivières,
Fred Pellerin offre un voyage inédit.
Destination : le pays des rêves
fous. Aux côtés d’âmes généreuses
et fantasques ; Élie le curé et ses
élucubrations élaborées avec une
plume trempée dans le ruisselet,
la fille du forgeron, Méo le coiffeur
qui aurait mieux fait de menuiser.
Célèbre au Canada, Fred Pellerin
s’est constitué un véritable fan-club
français. Jongleur de paroles au
verbe coloré et inventé – certains de
ses mots ont fait leur entrée dans le
Robert –, il déclenche l’hilarité tout
en réussissant à émouvoir. Oui,
le citoyen heureux ne le lâche pas
d’un fil, l’applaudit debout et quitte
le théâtre à reculons. »

[Sandrine Blanchard]
[Nathalie Simon]

My Ladies Rock
mercredi 7 novembre 20 h 30

Groupe Émile Dubois
danse

Chorégraphie Jean-Claude Gallotta assisté de Mathilde Altaraz • Texte et dramaturgie Claude-Henri Buffard • Scénographie et images Jeanne
Dard • Lumière Dominique Zape • Montage vidéo Benjamin Croizy • Costumes Marion Mercier assistée de Anne Jonathan et Jacques Schiotto •
Musique additionnelle Benjamin Croizy et Strigall
Avec Agnès Canova, Paul Gouëllo, Ibrahim Guétissi, Georgia Ives, Bernardita Moya Alcalde, Fuxi Li, Lilou Niang, Jérémy Silvetti, Gaetano Vaccaro,
Thierry Verger, Béatrice Warrand

Équinoxe
1 h 15
plein tarif 25 D – tarif abonné(e) 15 D

www.gallotta-danse.com

7>`>Ê>VÃÊUÊ(Let’s Have a) Party
Ài`>ÊiiÊUÊI’m Sorry
>À>iÊ>Ì vÕÊUÊSister Morphine
-ÕÝÃiÊ>`ÊÌ iÊ >Ã iiÃÊUÊChristine
ÀiÌ >ÊÀ>ÊUÊBaby I Love You
VÊUÊMy Funny Valentine
ââÞÊiÀViÀÊ iÃVÕÝÊUÊOne for a Soul
>ÕÀiÊ`iÀÃÊUÊLove Among the Sailors
>ÃÊ«ÊUÊMe and Bobby McGee
>Ê >iâÊUÊSwing Low, Sweet Chariot
>Ê>}iÊUÊDread Love
iÌÌÞÊ >ÛÃÊUÊAnti Love Song
*>ÌÌÊ-Ì ÊUÊBecause the Night
/>Ê/ÕÀiÀÊUÊProud Mary
« Nouvel opus féministe et cause
des femmes qui irradie […] celles
qui ont sauté les barrières de sécurité. Et lorsqu’on met une tigresse
dans son moteur… la playlist
turbine à fond tant l’impulsion de
ces voix inoxydables opère au quart

de seconde. Sur scène, femmes et
hommes mordent à l’hameçon et
Gallotta fait circuler son attachement viscéral au rock. »
[Rosita Boisseau]

Première partie

Coalition

Cie Contour Progressif
Mylène Benoit – Frank Smith

mercredi 7 novembre 19 h
Chapelle des Rédemptoristes
30 mn
tarif unique 7 D
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danse

Retour à Équinoxe de Jean-Claude Gallotta (Prémonitions, 1995 – L’Homme à tête de
chou, 2011) avec une nouvelle fine jeune équipe ; soit onze danseurs et danseuses
lancés « à corps perdus et retrouvés » dans un hymne aux pionnières et inventrices de l’histoire du rock… C’est un feu d’artifice encyclopédique ; quatorze
comètes aux trajectoires aléatoires et subjuguantes, quelques raretés…
Nez aux étoiles…
« Ainsi, l’histoire du rock serait affaire de mâles. Des concerts boostés à la testostérone, des musiques qui rentrent mal dans des pantalons trop étroits, des destins de
héros météoriques. Les femmes n’y seraient que des égéries aux yeux énamourés, des
icônes secrètes ou des muses manipulatrices.
Il est vrai que pour faire sauter le verrou de la porte du rock (et empêcher qu’on la
referme), les pionnières ont dû oser, et fracasser l’image dans laquelle on voulait les
confiner. (Toutes n’y sont pas parvenues, le “man power” en a découragé quelquesunes qui ont dû prendre trop tôt d’autres routes artistiques plus autorisées par l’establishment musical.)
D’autres se sont accordé le droit d’être ce qu’elles étaient, jusque dans leurs excès et
leur génie musical, jusqu’aux jeux transgenres et jusqu’à la transe.
Un rock des hommes et un rock des femmes ? Non, parce que toute l’histoire
du rock est marquée par l’androgynie, c’est-à-dire par cette quête désespérée
de la réunion du masculin et du féminin. Mick Jagger, Patti Smith, David Bowie,
P. J. Harvey, Lou Reed, Nico… et d’autres en ont été les hérauts en faisant exploser
l’étroit corset genré dans lequel suffoquaient les corps avant la venue du rock.
My Ladies Rock va donc raconter la même histoire que My Rock, s’ouvrir sur le
même paysage musical et culturel, mais vu d’en face, de la fenêtre qui donne sur le
versant féminin, moins exposé au soleil de la gloire mais tout aussi fertile, peut-être
plus enthousiasmant encore puisqu’il rejoint aujourd’hui le combat loin d’être achevé
de la cause des femmes. »
[Claude-Henri Buffard]

Retrouvailles avec l’écrivain Frank Smith que nous reçûmes en résidence tout au
long de la saison 2016-2017 ; et avec Coalition, ce duo dansé parlé qu’il présenta
avec la chorégraphe plasticienne Mylène Benoit à la Maison de la Poésie à Paris
et aux Futurs de l’Écrit à l’Abbaye de Noirlac ; coup de cœur.

Ze Big Grande Musique
d’Emma la clown
dimanche 11 novembre 17 h 30

clown et musique classique

Oreille et oeil extérieurs Juliette Noureddine Jeu et écriture Meriem Menant • Violon Rachel Givelet • Violoncelle Myrtille Hetzel •
Piano Guilhem Fabre • Création lumière Emmanuelle Faure • Son Romain Beigneux-Crescent • Arrangement (Tico Tico et Les Berceaux de Fauré)
Nathalie Miravette • Vidéo Yann de Sousa • Accessoires Anne de vains • Conseils vidéo Yann de Sousa

Équinoxe
durée estimée 1 h 20
plein tarif 25 D – tarif abonné(e) 15 D
Création novembre 2018
Au programme : Schubert - Haydn - Beethoven Schumann - Ravel - Fauré - Bach - Arvo Pärt - Tico
Tico - Peteris Vasks - Mendelssohn - Chostakovitch
www.emmalaclown.com

La note
« Vous avez tellement de notes dans votre instrument…
Mais, de vous à moi, y en n’a pas une que vous préférez
d’entre toutes ? Une que, quand vous la jouez, ça vous transporte, alors que celle qu’est juste à côté, là, à un demi-ton à
côté, elle vous fait aucun effet… Tandis que l’autre… Hein ?
Vous en avez une ? Une note qui donnerait à entendre l’inaudible, comme les cathédrales donnent à voir l’invisible, elle,
elle donnerait à entendre le pas entendible, le sacré, l’intime…
Votre cathédrale intérieure, quoi… »
[Emma]

Emma la clown de retour !
Après la psychanalyse avec Emma sous le divan (2007) et la mort avec Emma
Mort, même pas peur (2014), Emma déclare sa flamme à la musique dite classique ou savante… Sous l’œil de la facétieuse Juliette Noureddine, oui la
« grande » chanteuse déjà conviée ici.
Meriem a commencé la musique à 9 ans. Après des débuts douloureux en flûte
traversière, elle s’inscrit dans la classe de percussion classique, au Mans puis à
Saint-Brieuc. La musique l’accompagne depuis dans toutes ses créations (glockenspiel, xylorimba, balafon, caisse claire… et chant). Elle est solidement et
amoureusement entourée de Rachel Givelet au violon (membre de l’orchestre
philharmonique de Radio France…), Myrtille Hetzel au violoncelle (membre de
l’Ensemble Itinéraire…) et de Guilhem Fabre au piano, issu du CNSM de Paris
(classe de Hortense Cartier-Bresson, puis de Roger Muraro…).
Trois excellents musiciens classiques pour qui être dérangés en plein Schubert
n’est pas un problème, répondre à des questions d’ordre alimentaire ne surprend
pas, reprendre un morceau trois fois de suite ne fatigue pas, avoir une clown
couchée sous le piano, ou tombant brutalement de sa chaise, ou les abreuvant
de pensées hautement philosophiques ne pose aucun problème.
Ce spectacle-concert est une déclaration d’amour d’Emma la clown à la grande
Musique, la musique classique. Une déclaration d’amour maladroite…
Mais les maladroites ne sont-elles pas les plus émouvantes ?

Knot Nikki Rummer et Jean-Daniel Broussé
dimanche 11 novembre 15 h 30

arts de la piste

Direction Rosamond Martin, Jean-Daniel Broussé, Nikki Rummer • Dramaturge Ben Duke et Morgan Cosquer • Chorégraphe Martin Corri •
Performance mentor Pippa Duke • Lumières William Ingham • Costumes Liver Garcia • Musique Aldo Romano, Chopin, Dean Martin

Salle Gaston Couté (MLC Belle-Isle)
30 mn
tarif 7 D
à partir de 8 ans

www.nikkiandjd.com

Vu pour vous au Festival CIRCa Auch 2017. Coup de cœur pour ces empoignades poétiques, métaphoriques et surprenantes…
Knot est un pas de deux acrobatique sur la recherche de son autre moitié.
Dans une chorégraphie faite de portés et d’équilibres, les deux artistes, fille et
garçon, racontent leurs aspirations romantiques, leurs mensonges et la confusion qui se cachent derrière leur relation.
Nikki et JD, à la fois drôles et touchants, naviguent entre le spectaculaire et
l’intime et forment un duo acrobatique où se rencontrent main-à-main, gymnastique, capoeira et danse contemporaine. Depuis leurs débuts, ils s’efforcent de
repousser les limites de l’acrobatie, de la danse et de la narration.
Nikki Rummer
Pendant dix ans, elle a fait de la gymnastique artistique dans l’État de Washington
aux États-Unis, avant d’étudier l’équilibre et le main-à-main au National Centre
for Circus Arts de Londres.
Jean-Daniel Broussé
Il est présent sur les scènes internationales depuis plus de six ans et a intégré
de nombreuses compagnies, dont la fameuse Roundhouse Circus Company de
Londres. Il est également diplômé du National Centre for Circus Arts.
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Les 20 ans du cinéma l’Apollo
16, 17, 18 novembre 2018

À l’occasion du 20e anniversaire de la réouverture de sa salle de cinéma, Équinoxe accueillera
Les Rendez-vous du Cinéma en Région Centre-Val de Loire.
Au programme, une dizaine de projections en avant-première en présence des équipes des films !
Rejoignez-nous pour ces journées consacrées à la découverte et aux rencontres cinématographiques autour de projections, d’ateliers,
d’échanges avec des équipes de films, des distributeurs, des professionnels du cinéma, proposées par l’Association des cinémas du
Centre. Les projections des Rendez-vous du Cinéma seront animées par Thierry Méranger, critique, membre du comité de rédaction des
Cahiers du Cinéma.
Un peu d’histoire…
Le cinéma l’Apollo est construit en 1920 à l’initiative
de Maurice Brimbal.
Brimbal fut un amoureux du music-hall. Parti étudier
l’horlogerie à Paris, il y a découvert le Quartier latin,
les spectacles, le cinématographe. Il est rentré à
Châteauroux avec le vif désir de partager ces plaisirs culturels. Ainsi fonde-t-il avec des amis de lycée,
en 1897, le cabaret Le Pierrot noir. Après la Première
Guerre mondiale, il y aura donc l’Apollo, mais aussi Le
Gargaillou (revue folklorique, 1926) et L’An Caustique
(revue satirique).
Après la mort de Maurice Brimbal en 1945, son
gendre, Jacques Barbot, prend le relais jusqu’en
1968, date à laquelle la salle est vendue à M. Destal.
Celui-ci la rénove, modernise et automatise l’équipement. Il fait tapisser les murs de tentures écossaises
bleues et remplace les vieux sièges par des fauteuils
design, blancs, en forme de coque, au confort encore
fort apprécié aujourd’hui par les spectateurs !
En 1986, le Circuit Georges Raymond achète le
cinéma avec l’intention de le transformer radicalement en implantant un complexe de six salles à
l’intérieur du bâtiment. Ce projet est abandonné et
prend forme avenue Charles de Gaulle (à l’emplacement de l’actuel Cinémovida). L’Apollo ferme ses
portes en 1987 jusqu’à son acquisition par la ville
de Châteauroux en 1996. La salle est alors rénovée,
remise aux normes de sécurité et ouvre en décembre
1997, gérée par l’Association pour la gestion des
espaces culturels.
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Giovanni Mirabassi Trio
invite Sarah Lancman (Featuring Toku)
jeudi 22 novembre 20 h 30

jazz vocal

Sarah Lancman chant • Giovanni Mirabassi piano • Lukmil Perez batterie • Toku trompette, chant • artiste à confirmer contrebasse

Équinoxe
plein tarif 25 D – tarif abonné(e) 15 D
www.sarahlancman.com
www.giovannimirabassi.com
www.jazzeleven.com
www.starprod.com
Discographie sélective :

• Sarah Lancman – À Contretemps –
Jazz Eleven – 2018
• Sarah Lancman – Inspiring Love –
Starprod – 2015
• Giovanni Mirabassi – Live in Germany –
Cam Jazz – 2017
• Cyril Mokaiesh / Giovanni Mirabassi –
Naufragés – Un plan simple – 2015
• Giovanni Mirabassi – Animessi –
Le Château dans le ciel –
Japan Columbia – 2015
• Giovanni Mirabassi Quartet –
No Way Out – Cam Jazz – 2015
• Giovanni Mirabassi – Out of Track –
Starprod – 2009
• Giovanni Mirabassi / Gianluca Renzi /
Leon Parker – Terra Furiosa – Discograph –
2008
• Giovanni Mirabassi / Flavio Boltro /
Glenn Ferris – (((Air))) – Sketch – 2003

« La voilà qui chante
et nous enchante. »
[Charles Aznavour]

« Sa diction sur la pointe des pieds
se coule avec une fluidité très séduisante dans des textes de sa plume
d’un même naturel qu’ils soient
écrits en français ou anglais, déclinant d’autant de façons le bonheur
d’aimer et d’être aimé. »

« Sarah Lancman excelle dans les
climats intimistes de ce jazz qui
nous enveloppe comme une brume
soudain percée par un rayon de
soleil. »

[Alfred Sordoillet]

« Sarah Lancman possède la pureté
de Julie London et la profondeur de
Shirley Horn. Elle est l’espoir et la
chanteuse de jazz que nous avons
tous attendue. »
[Wendy Oxenhorn,
directrice de la Jazz Foundation
of America]

« Sarah Lancman, du velours dans
la voix, le souffle des grandes, la
respiration juste des mots et des
intentions. »

Sarah Lancman remporte le premier prix de la Compétition Internationale
Shure du Festival de Montreux en 2012. À cette occasion, elle est adoubée par
Quincy Jones (« She’s truly a great new voice for Jazz »).
Elle a un redoutable sens de l’harmonie et du swing, et confirme avec
À Contretemps (Révélation ! Jazz Magazine) qu’elle est l’une des plus envoûtantes voix du jazz actuel. L’album est coécrit avec le pianiste virtuose
Giovanni Mirabassi (17 disques d’or, Victoires de la Musique, Django d’or,
Grand Prix de l’Académie du Jazz), son mentor artistique et musicien hors pair
qui a notamment joué avec Chet Baker, Steve Grossman et bien d’autres…
« Pianiste et compositeur italien, Giovanni Mirabassi n’aborde sérieusement le
piano que durant son adolescence et fait rapidement connaissance avec le jazz de
haut niveau. Il vient rejoindre la colonie italienne à Paris en 1996 et dès lors poursuivra sa carrière entre la France et l’Italie. Auréolé de nombreuses distinctions, il
se produit régulièrement sur les scènes françaises et internationales. Admirateur
d’Enrico Pieranunzi et aussi d’Aldo Ciccolini (un des derniers géants du piano classique qu’il croise par hasard), Mirabassi, amoureux de la mélodie au tempérament
romantique, est porteur d’une émotion lyrique souvent véhiculée au travers d’un
répertoire empruntant à des chansons de révolte et de revendications comme à ses
propres compositions. »
[André Clergeat, in Le Nouveau Dictionnaire du jazz]
Sarah Lancman
Comme ses illustres aînées, Helen Merrill, Sarah Vaughan, Shirley Horn ou Nina
Simone, Sarah Lancman sait jongler avec les timbres et explorer tout le registre
des émotions. Sa voix caméléon monte à la gorge, jouant tantôt d’un petit voile
qui électrise, tantôt d’une candeur adolescente qui attendrit.
Comme elles, elle chante l’amour, les histoires qui commencent et qui finissent,
mais surtout l’amour de créer ensemble et de se donner tout entière à la musique
et à ceux qui la reçoivent.
Cette Parisienne native de Châtelet-Les Halles est d’abord une pianiste. Le grand
saut, Sarah le fera en 2012 au Festival de Montreux…
Un soir, dans un bar montmartrois de la rue des Abbesses, venue écouter une
amie chanteuse, elle tombe sur le pianiste Giovanni Mirabassi qu’elle admire
depuis longtemps. En Sarah, il reconnaît immédiatement un nouveau frère
d’armes, prêt à s’engager dans la mêlée. Pianiste, chanteuse, elle est aussi une
auteure-compositrice de talent.
« En écoutant sa première chanson, Inspiring Love, j’ai compris qu’il n’y avait pas
d’alternative : Sarah était faite pour le jazz. Je lui ai dit, OK tu m’en écris neuf de plus
et on enregistre un disque en quartet à New York ! »

[Antoine Garance]

[André Manoukian]
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La Princesse Maleine
de Maurice Maeterlinck

lundi 26 et mardi 27 novembre 20 h

théâtre

Cie Rosebud
Conception et mise en scène Pascal Kirsch • Scénographie et costumes Marguerite Bordat et Anaïs Heureaux • Collaboration costumes Charlotte
Winter et Gwladys Duthil assistées de Louise Douet Sinenberg • Création lumières Marie-Christine Soma • Régie lumières Éric Corlay • Création
vidéo Sophie Laloy • Cadre, étalonnage Mathieu Kauffmann • Régie vidéo Claire Roygnan • Bande originale Richard Comte • Régie générale et
son Pierre-Damien Crosson • Régie son Pierrick Saillant • Conseils chorégraphiques Cécile Laloy
Avec Bénédicte Cerutti, Arnaud Chéron, Cécile Coustillac, Mattias De Gail, Victoire Du Bois, Vincent Guédon, Loïc Le Roux, François Tizon, Florence
Valéro, Charles-Henri Wolff

Équinoxe
2 h 15
plein tarif 25 D – tarif abonné(e) 15 D
Création 2017 Festival d’Avignon IN
Coproduction Équinoxe

« S’anéantir dans l’amour
est ce que je sais
de plus haut. »

[Hadewijch d’Anvers]

« Un conte extraordinairement
terrifiant. L’étrange princesse fait
rire ou rêver, parfois les deux.
Rêver, c’est bien la beauté et la force
des images qui nous y invitent. Le
récit se décline entre grâce et cocasserie, on frôle le grotesque avec des
personnages de pacotille, alors on
rit. Entre drôlerie et rêverie, Pascal
Kirsch signe une pièce à l’évidente
beauté, si l’on accepte de se laisser
transporter. »
« Trois metteurs en scène, dont
Pascal Kirsch, choisissent l’intime
et le murmure pour des spectacles
tout en émotion, mezzo voce. Où
préférer la sourdine au fortissimo,
en appeler à l’intériorité. Un choix
qui ne manque pas de panache
en ce Festival d’Avignon chauffé à
blanc avec débauche de bruit et de
fureur. »
[Joëlle Gayot]
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Après Pauvreté, richesse, homme et bête présenté en avril dernier à Équinoxe
(passions amoureuses dans les fermes montagneuses norvégiennes), Pascal
Kirsch (natif du Blanc) nous revient avec cette œuvre d’un Maeterlinck en sa
jeunesse, étrange, différente encore des Aveugles que vous vîtes en 2009…
La scène s’ouvre sur les fiançailles de Maleine et du prince Hjalmar. Des gardes
observent le repas de fête : la cour du roi Marcellus – sans fleurs ni couronnes.
Un scandale éclate, la fête tourne mal, les fiançailles sont rompues.
Une guerre se prépare entre les deux royaumes. L’amour de la princesse Maleine
pour le prince ennemi Hjalmar devient une malédiction qui scelle son destin :
son père la fait emmurer. Elle est plongée dans le noir et le silence, entre ciel et
terre, oubliée de tous.
Durant la longue guerre, ce tombeau vertical permet cependant à Maleine
d’échapper à la mort. Elle s’en délivre enfin pour découvrir son pays dévasté et
les siens massacrés.
Maleine, seule au monde, part à la recherche de son prince avec une obstination
aveugle à son destin tragique.

[ Hélène Chevrier]

De quoi s’agit(e)-il ?
« Du combat de l’ardent désir d’une jeune femme pour celui qu’elle aime obstinément.
C’est la première pièce de Maeterlinck, une pièce à part, plus chaotique, plus foisonnante que les suivantes.
Ici, l’effroi devient grotesque. Une dimension souvent omise de l’œuvre de Maeterlinck.
Tout symbolique, métaphysique ou poétique qu’il soit, il y a toujours chez lui un rire
grinçant produit par les situations.
À contre-courant de ce que l’on pense généralement de Maeterlinck, je mettrai en
scène cette pièce comme elle m’apparaît : grotesque donc, et inquiétante, gracieuse et
épouvantable, sombre et drôle : tragicomique.
La Princesse Maleine, c’est aussi une histoire de famille, le carré : père, belle-mère,
fils, belle-fille. […]
Maeterlinck met en jeu “l’espèce en nous” avec des formes de communication, d’entendement, insaisissables au raisonnement mais perceptibles. Nous ne sommes pas plus explicables, moins mystérieux, que le monde des insectes, le cycles des étoiles. […]
Le traitement en scène cherchera donc un rire incongru, qui nous secoue, celui
que nous arrachent certains faits divers, celui que procurent certains “monstres”
shakespeariens. »

« Caractère pictural, jeux d’ombres,
ambiance nocturne mystérieuse.
Une langue française fin XIXe si
étrange que j’ai décidé de contempler, d’entendre ces voix et leur
musicalité, d’entendre ce corps
musical. Un spectacle dont on
ne peut dire qu’on sort, ou pas,
satisfait ; plutôt un geste poétique
radical, une langue loin de l’habituel, et un travail irréprochable des
comédiens. »
Intense - scenes.net
[Evelise Mendes]

Comment définiriez-vous ce grotesque, qui est une dimension rarement pointée
dans l’œuvre de Maeterlinck ?
« Il est présent pourtant. Le meurtre est catastrophique : il est si mal réalisé qu’il
peut porter à rire, comme toutes les choses qui nous angoissent. On y note aussi
beaucoup d’actes manqués : le prince oublie de sauver la princesse, les fées oublient
qu’elles ont des pouvoirs. […] Ce que j’aimerais porter à la scène, c’est ce tragique
qui nous pousse à rire de nous-mêmes. […] La Princesse Maleine est une œuvre de
jeunesse, très marquée par Shakespeare et Edgar Allan Poe. Je pense qu’en l’écrivant,
Maeterlinck a trouvé sa voie. Par la suite, les pitreries et les scènes triviales disparaîtront. Maeterlinck s’éloignera d’un certain foisonnement pour devenir plus précis,
posé, mature. »
[Pascal Kirsch]

« Pascal Kirsch aiguise l’ironie
qui détourne un conte de Grimm
réécrit par Maeterlinck, et aime à
confronter des situations réalistes
et des incursions d’éléments naturels ou sauvages, illogiques ou
irrationnels, qui sont de l’ordre de
la magie. »
« Le conte montre Maleine bravant
toutes sortes d’épreuves pour
reconquérir celui qu’elle aime ; et
donc toute la difficulté de vivre
heureux… »

Portés de femmes
jeudi 6 décembre 20 h

(Projet.pdf)
arts de la piste

Mise en scène Virginie Baes • Costumière Noémie Bourigault assistée de Mélanie Viot • Créatrice lumière Maïwenn Cozic • Chargées de
production Amandine Lemaire et Magali Caron
Avec Mathilde Gorisse, Charlotte Koll, Fanny Aquaron, Coline Froidevaux, Flora Le Quémeneur, Claire Ruiz, Priscilla Matéo, Elske Van Gelder, Anhalou
Serre, Clémence Gilbert, Renata do Val, Claire Lascoumes, Laurence Boute, Alice Roma, Philine Dahlmann, Marion Hergas, Cali Hays

Équinoxe
1 h 10
plein tarif 25 D – tarif abonné(e) 15 D
à partir de 10 ans
www.cartonsproductions.com

Le spectacle est proposé pour un public à partir
de 10 ans car certaines scènes sont dénudées et les
textes abordent les sujets de la prostitution et la
sexualité. Sans être vulgaires ou provocants, ils sont
évocateurs et menés avec humour, mais ces images
et propos peuvent tout de même amener à des
questionnements.

« Toute la salle s’est levée comme un
seul homme pour applaudir. […]
Elles sont juste “femmes” et fières
de l’être. Elles le montrent, le revendiquent en paroles et en actions
dans une succession de portés et
d’acrobaties de haut vol, de chorégraphies originales, de témoignages poignants, le tout enrobé
dans une bonne dose de délire. »

« Elles réinterrogent leur discipline
en même temps que leur condition
de femme. Un spectacle qui sonde
l’âme humaine ; […] elles n’y vont
pas par quatre chemins et lâchent
la bride à des corps qui exultent,
se contorsionnent et s’envoient
en l’air. Des sujets tels que la prostitution, la masturbation ou le
sexe sont abordés sans tabou. Les
complexes que les femmes traînent
comme des boulets sont relégués
aux vestiaires pour enfin parler de
choses qui les concernent et s’émanciper de l’image qui leur est dévolue.
Spontanéité, audace, humanité,
liberté de ton, énergie débridée. »
[Delphine Tanguy]
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Seize femmes au plateau !
Acrobates, porteuses, voltigeuses ; belges, françaises, hollandaises, italiennes,
allemandes et brésiliennes.
Qui font virevolter corps et idées reçues…
Un jeune spectacle déjà réclamé par les festivals (CIRCa Auch 2018, Up Bruxelles,
Spring Vire, Circonova Quimper).
« Femmes, il est temps de se retrouver :
L’expérience d’une entente spontanée et immédiatement complice amène ce
groupe à explorer ses prouesses acrobatiques en même temps qu’elle lui donne
l’impulsion de réfléchir sur les antinomies de la vie : les héritages culturels, les
rivalités et les incompréhensions des genres, les intersections entre les sphères
privées et publiques, le rapport aux confidences, à la solitude, à la solidarité,
à la douleur et à la joie de l’enfantement. De la résistance, de l’amour et de
l’abandon. Du plaisir dans l’épuisement…
Leur langage est fait de sensations. De peaux, de muscles qui se tordent, se
tendent, de mains qui courent pour rattraper un élan de survie et d’exigences.
Les dix-sept femmes présentes donnent à voir un univers éclectique, aux esthétiques bigarrées. Incarnées par la déclinaison de techniques acrobatiques et le
mélange de styles théâtraux.
Elles jouent à ce jeu festif, explosif, ludique bien que risqué ; dangereux même. Le
risque poétique d’être vues, regardées, critiquées, décevantes ou dérangeantes.
Elles le prennent car il leur paraît indispensable de livrer leurs corps et leurs
espoirs ; tel un cri de liberté, un manifeste, un engagement politique.
Dans ce spectacle, les artistes sont conscientes d’être :
Des femmes, des acrobates, une masse, un ensemble aux possibilités infinies,
différentes, convaincues, douces, masculines, des mamans, beaucoup, des
pandas, incapables, fortes, lyriques, des signes astrologiques, hormono-réglées,
des objets de désir, une équipe de rugby, des beautés, absurdes, des innommées, des super héroïnes, des provocatrices, des idéalistes, vraies, illuminées,
une avancée à l’unisson, une nomenclature, et plus.
Un projet essentiel et généreux, sensible et engagé.
Un tel collectif féminin n’a jamais existé en Europe. »

Hospitalités
samedi 8 décembre 20 h

théâtre

Un projet de Massimo Furlan / Numero23Prod.
à l’invitation de Kristof Hiriart / Cie LagunArte dans le cadre du Centre Expérimental du Spectacle de la Bastide-Clairence
Mise en scène Massimo Furlan • Dramaturgie Claire de Ribaupierre • Collaboration artistique, voix et corps Kristof Hiriart • Vidéo Jérémie
Cuvillier • Direction technique et lumière Antoine Friderici • Régie son Patrick Fischer • Conseil costumes Séverine Besson • Conseil maquillage
Julie Monot
Avec les habitants de La Bastide-Clairence Gabriel Auzi (ingénieur en hydroélectricité), Francis Dagorret (maire de La Bastide-Clairence),
Léopold Darritchon (maire de La Bastide-Clairence de 1983 à 2014), Véronique Darritchon (professeur de danse et de sport), Beñat Etcheverry (chef
d’entreprise), Marie-Joëlle Haramboure (propriétaire des maisons de vacances Iduki), Anaïs Le Calvez (esthéticienne), Kattina Urruty (potière),
Thérèse Urruty (productrice de fruits bio)

Équinoxe
1 h 30
plein tarif 25 D – tarif abonné(e) 15 D
www.massimofurlan.com

« Dans le récit de L’Odyssée,
quand un voyageur étranger
arrive, on l’accueille,
on le nourrit, on lui donne
un lit. En échange, il raconte
son histoire. L’hospitalité
est avant tout un geste. »
[Thérèse Urruty]

« Sur scène, huit habitants de La
Bastide-Clairence se présentent,
livrent des fragments de leur
enfance, de leur vie d’adulte, de
professionnel, de citoyen. Chacun
prend la parole à la volée, une
mosaïque de récits se met en place :
d’où viennent-ils, comment est leur
maison, quels gestes accomplissentils dans leur métier, quelles sont
leurs peurs ? Puis ce récit polyphonique se mue en une parole politique, une pensée sur le monde. Car
ce “beau village de France” a décidé
d’accueillir fin 2015 une famille de
Syriens… »
[Clarisse Fabre]

« C’est là que se trouve l’intelligence
[…] : sa création n’est pas une
pièce sur la famille accueillie, mais
d’abord un entremêlement de récits
personnels et autobiographiques,
qui interrogent les mécanismes de
l’hospitalité et posent la question de
l’accueil de l’autre, cet étranger : qui
recevoir ? Et comment ? »
[Sophie Rahal]
« Les récits mêlés de cette farce
épique devenue réalité et des vies,
des histoires intimes des habitants
qui y ont participé, livrées sans filtre
et sans pathos, en toute simplicité
mais avec force sincérité, composent
une odyssée à la beauté homérique
traversée de vastes et complexes questions sur l’humanité. »
[Hervé Pons]
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L’histoire de ce projet artistique participatif commence par une provocation…
Invité dans un joli village du Pays basque, l’artiste suisse Massimo Furlan y
découvre une communauté villageoise vivant une « identité heureuse ». La seule
inquiétude des habitants concernant l’avenir réside en l’augmentation des prix
de l’immobilier liée à l’activité touristique du site, qui a pour conséquence de
pousser les jeunes au départ. Massimo Furlan propose alors au maire du village
(également professeur d’économie à l’Université de Pau) de réfléchir à l’éventualité d’accueillir des migrants en situation difficile, ce qui – selon lui – permettrait
de maintenir les prix de l’immobilier, voire de les faire baisser…
Quatre ans après l’expression de cette idée facétieuse, chaque représentation d’Hospitalités est l’occasion de constater comment ce simple canular a
pu faire son chemin dans le village et provoquer des modifications dans le
monde réel ! L’histoire est belle, optimiste et souriante, et elle est racontée
par les habitants de La Bastide-Clairence eux-mêmes !
Massimo Furlan a été invité en résidence dans le village de La Bastide-Clairence
par le musicien et artiste Kristof Hiriart. Situé dans le Pays basque, classé
parmi les plus beaux villages de France, La Bastide-Clairence est un village de
1 000 habitants, dont l’histoire est liée, dès le XIVe siècle, à la question de l’émigration et de l’accueil. Construit par le Royaume de Navarre, il a connu – à différentes périodes de son histoire – l’arrivée de réfugiés juifs fuyant l’Inquisition,
de populations basques venant d’Espagne, ou encore de pèlerins sur le chemin
de Saint-Jacques-de-Compostelle. Dans le village, la langue gasconne, le basque
et le français cohabitent.
Dès les années 1980, la population du village a commencé à diminuer. À l’initiative de son maire, La Bastide a alors accueilli plusieurs artisans et artistes, et
notamment, en 2012, la Cie LagunArte, dirigée par Kristof Hiriart, qui travaille
sur la création musicale et les expériences basées sur la question de l’oralité.
En immersion dans le village en novembre 2014 puis à plusieurs reprises en
2015, Massimo Furlan a rencontré de nombreux citoyens de La Bastide-Clairence.
Il leur a demandé de parler de l’histoire du village, de leur vie, de la façon dont
ils imaginaient son avenir. Il s’agissait pour lui de partager des conversations,
de se promener dans le village, en essayant de comprendre l’histoire de vie des
habitants, leur quotidien. À partir de ces rencontres, il a imaginé un travail de
type performatif et théâtral avec le village, avec ses acteurs, au plus proche de
leur existence.
Massimo Furlan
Artiste suisse né en 1965, il développe un langage scénique qui interroge la
mémoire et le souvenir par le biais de la culture populaire, souvent tourné vers
son enfance dont il rejoue volontiers les moments, à l’époque où il se prenait
pour un champion, un super-héros ou encore une rockstar. Ainsi, dans ses performances, il lui arrive de rejouer – seul et sans ballon – des parties mythiques de
l’histoire du football, ou d’incarner tous les concurrents de l’édition 1973 du
Concours Eurovision de la chanson…
À partir de son histoire personnelle – enfant d’origine italienne né en Suisse
au milieu des années 1960 –, il cherche à toucher la mémoire collective, celle
de toute une génération, en mettant en place des propositions scéniques et
visuelles qui mêlent burlesque et philosophie, poétique et esthétique populaire.

Dominique A

+ Mariscal en première partie

jeudi 13 décembre 20 h

chanson

En complicité avec les Bains-Douches de Lignières

Équinoxe
plein tarif 25 D – tarif abonné(e) 15 D
www.dominiquea.com
Radio Balistiq présente le Balistiq Kfé en direct
et en public d’Équinoxe de 19 h à 20 h

« 2018 est une année à deux facettes pour Dominique A qui nous propose de suivre les
deux fils rouges de sa carrière, tel un diptyque.
Le premier volet, Toute latitude, enregistré en groupe, fait la part belle au rock, à
l’électrique et l’électronique. Il est accompagné d’images superbement oniriques, fruit
d’une collaboration avec le réalisateur de films d’animation Sébastien Laudenbach,
dont La jeune fille sans mains, qui a obtenu le prix du jury au Festival international
du film d’animation d’Annecy 2016.
Il faudra s’armer de patience et attendre octobre pour découvrir la suite, à savoir
La Fragilité et ses mélodies plus acoustiques et intimistes, enregistrée en solo cette
fois-ci.
Ces deux sensibilités, qui font son ADN depuis vingt-cinq ans, Dominique A les
exploite sur la route depuis mars au cours de deux tournées différentes qui ont trouvé
un premier écho mi-avril à la Philharmonie de Paris, lors d’un week-end exceptionnel
consacré à l’artiste. »
« Comment vous situez-vous dans
le paysage musical actuel ?
En regardant les Victoires de la
Musique, je me sentais complètement largué. En même temps, je
n’entends rien de nouveau sinon un
désir des gens de renouer avec une
forme de chanson réaliste, quelle
que soit sa forme. Dommage, de
Bigflo et Oli, est une super chanson.
Le paysage actuel est accaparé
par le hip-hop depuis des années.
Après, je me demande dans quelle
mesure ma musique n’est pas vraiment dépassée. Est-ce que ce type de
chant très français n’est pas devenu
ringard ? Ça c’est quand je suis
vraiment pessimiste. Ma pertinence
est attestée par l’intérêt qu’on me
porte. »

« Vous avez écrit ces deux albums
en même temps ?
Oui, et dans le même état d’esprit,
lumineux ; disons que le second
album loue davantage la beauté des
choses avec des morceaux comme
La Splendeur ou La Poésie. Il est
plus acoustique, plus chanson. Dans
la phase d’écriture, je savais que
si je composais à la guitare Nylon,
elle irait plutôt sur La Fragilité. Il y
aura aussi une chanson d’amour
toute conne, un peu légère qui s’intitule J’avais oublié que tu m’aimais
autant. »

« Chez Dominique A, il y a une
faculté à se fixer des contraintes et
à se donner des règles sans jamais
renoncer à l’espace créatif. On parle
ici de la musique et des textes. Là où
certains ont trouvé une technique
pour s’ouvrir le ventre selon une
méthode récurrente, le gars A a,
lui, décidé de se creuser la cervelle
pour en tirer le meilleur, le sombre
comme le lumineux. Il n’est pas
aujourd’hui de musicien qui maîtrise
et questionne autant son art que
lui. Il n’est pas d’homme ou de
femme qui regarde son œuvre avec
autant d’humilité, quitte parfois à
en détourner le regard, l’air un peu
gêné par un succès qui n’a jamais
été vraiment digéré, même si ça va
beaucoup mieux. »
[Pierre Siankowski]

Lever de rideau
Première partie

Mariscal

accompagné de Florian Mona
jeudi 13 décembre
Venu à la chanson par des chemins de traverse, Grégory Mariscal est vite repéré
pour son originalité profonde, son style déroutant, ses histoires décalées, sa voixinstrument saisissante. Mais il devra patienter presque une dizaine d’années
avant de bénéficier d’un début de reconnaissance et d’enregistrer son premier
album, Plus le temps, sorti le 2 mars dernier. Ses chansons touchent à l’intime,
mais Mariscal brouille les pistes, jouant de la voix et des sons avec délectation
et beaucoup de classe. Son jardin extraordinaire à lui s’anime de personnages
du quotidien, de tranches de vie, d’histoires d’amour, entre douceur et fantaisie.
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« Quand vous passez devant un épicier
assis sur sa porte, devant un concierge
qui fume sa pipe, devant une station
de fiacres, montrez-moi cet épicier
et ce concierge, […] de façon à ce que
je ne les confonde avec aucun autre
épicier ou avec aucun autre concierge,
et faites-moi voir, par un seul mot,
en quoi un cheval de fiacres ne
ressemble pas aux cinquante autres
qui le suivent. »
[GUSTAVE FLAUBERT]

« Il y a un mot qui m’exalte, un mot que je
n’ai jamais entendu sans ressentir un grand
frisson, […] ce mot c’est : fraternisation.
En février 1917, le peintre surréaliste
Max Ernst et moi, nous étions sur le front,
à un kilomètre à peine l’un de l’autre.
L’artilleur allemand Max Ernst bombardait
les tranchées où, fantassin français, je montais
la garde. Trois ans après, nous étions
les meilleurs amis du monde et nous luttons
ensemble, depuis, avec acharnement,
pour la même cause, celle de l’émancipation
totale de l’homme. »
[PAUL ÉLUARD]

Sagacité(s) I
« Il faut avouer que c’est une bien étrange
entreprise que la justification de l’œuvre
d’esprit. Dans le Paradis terrestre, l’art
n’existait pas. Dieu n’en avait pas vu
la nécessité. L’art est en quelque sorte
une conséquence du péché. C’est une branche
de ciel à quoi dans sa chute l’homme
accroche désespérément ses parties
supérieures. C’est le contrepoids de l’abîme.
[…] À ce point de vue, l’art est enfant d’Ève,
et par conséquent d’origine et d’essence
féminines. »
[JOSEPH DELTEIL]

Entourloupes
dimanche 16 décembre 11 h

Le Petit Théâtre Dakôté
jeune public

Mise en scène, scénographie Christophe Bihel • Costumes Sandrine Zimmer • Construction Michel Vagnon • Accessoires Laure Guilhot • Musique et
lumière Jérémy Ravoux • Production Le Petit Théâtre Dakôté, Yzeurespace – Scène régionale d’Auvergne • Administration Florent Peters
Avec Agnieszka Kolosowska-Bihel, Christophe Bihel et Jérémy Ravoux

Salle Gaston Couté (MLC Belle-Isle)
1h
tarif 7 D – entrée offerte le soir pour les enfants
qui viennent avec l’école en semaine

à partir de 6 ans
spectacle familial
Séances scolaires CE1/CE2
jeudi 13 et vendredi 14 décembre
à 9 h 45 et 14 h 15
En complicité avec la MLC Belle-Isle
www.dakote.fr

Et après le spectacle : casse-croûte matinal, familial
et convivial avec les artistes. Ils en ont traversé
des contrées les Dakôté, avec toujours des histoires
à raconter. Pour les rencontrer, échanger et papoter
en toute simplicité, rendez-vous au Quai après
le spectacle pour casser la croûte.
N’oubliez pas de réserver !

Dans la plus pure tradition du théâtre de tréteaux, cette performance
scénique assurée avec brio par deux comédiens nous présente trois contes
de cultures différentes – un premier yiddish, un second tzigane et le dernier
d’Andersen – qui sont réunis ici en une sorte de recueil théâtral autour d’un
thème commun : l’entourloupe !
Ils s’enchaînent, ponctués par des musiques distillées par des instruments
originaux : vibraphone, cajón, hang, udu, sanza, cithare et basse électrique.
Ces trois contes, très librement adaptés par leurs soins, les transportent vers
un océan d’imagination avec lequel ils ont décidé de jouer. Jouer avec rien,
trois fois rien, jouer à jouer, comme des mioches. Fabriquer un théâtre généreux, comme un gros gâteau au chocolat à déguster par un dimanche de
décembre pluvieux ou neigeux.
Le Petit Théâtre Dakôté
Créé par Agnieszka et Christophe Bihel après une dizaine d’années passées à
parcourir le monde avec le Footsbarn Theatre, Le Petit Théâtre Dakôté est né
fin 1999 à Hérisson sur les bords de l’Aumance, avec l’idée de faire autre chose,
autrement.

Les contes :

• L’Entourloupe, d’après un conte traditionnel
yiddish
• La Selle, d’après St Georges et les Tziganes,
conte traditionnel ; avec l’aimable autorisation des Éditions Flies France, collection
Aux origines du monde, Contes et légendes
tziganes, direction Kabakova, traduction française Anna Stroeva
• Dans le sac, d’après Le Petit Claus et le Grand
Claus de Hans Christian Andersen.

« Dans un décor de bric et de broc,
quelques planches en guise de
maison, quelques accessoires judicieux, de la musique percutante en
“live” et beaucoup de malice dans
le jeu des comédiens. Ce spectacle
plein de vie, d’humour, d’ingéniosité, riche d’une partition écrite
spécialement par le musicien polyinstrumental de la troupe, est un
cadeau à partager en famille. »

« Pas de temps mort, les acteurs vivent
leurs histoires et nous emportent avec
eux. C’est avec plaisir que l’on se laisse
guider par ces histoires populaires
traditionnelles. »
« Un spectacle plein de fantaisie,
où tout devient prétexte à jeu. C’est
simple, direct, plein de surprises et
d’humour. Un spectacle jubilatoire
à partager en famille. »
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Le 6e Jour

L’Entreprise – Cie François Cervantes

jeudi 20 et vendredi 21 décembre 20 h

théâtre

Écriture*, mise en scène et scénographie François Cervantes et Catherine Germain • Construction du décor et effets spéciaux Bertrand
Boulanger • Régie générale Xavier Brousse • Régie lumière Bertrand Mazoyer • Production L’Entreprise – Cie François Cervantes
*d’après la Genèse

Avec Arletti, alias Catherine Germain

Salle Gaston Couté
1 h 20
plein tarif 25 D – tarif abonné(e) 15 D
tout public à partir de 12 ans
www.compagnie-entreprise.fr
En complicité avec la MLC Belle-Isle

« On fait ce qu’on veut,
on est entre nous ;
on n’a pas encore
été constatés ! »
Temps de rencontre autour de la figure
du clown avec Catherine Germain
samedi 22 décembre – Salle Gaston Couté
Horaires : 10 h -13 h / 14 h -17 h
Une journée d’initiation pour expérimenter
les questions suivantes :
UÊÊ iÌÊÃiÊÌiÀÊ« ÞÃµÕiiÌÊ>ÕÊ«ÕÃÊ«ÀmÃÊ
de ses pensées et de ses sensations profondes
quand on est en présence du public ?
UÊÊ iÌÊViÌÌiÊÀi>ÌÊ>ÕÊ«ÕLVÊÕÃÊ
renvoie à la relation avec un être intérieur
qui nous constitue depuis notre petite enfance ?
Nombre de participants : 15
Possibilité d’assister au travail en auditeur libre
Pour adultes à partir de 18 ans – Tarif 40 5

Catherine Germain
Après trois années passées à la Rue Blanche (ENSATT),
Catherine Germain rencontre François Cervantes en
1986, l’année où il crée la Cie L’Entreprise. Depuis
cette date, elle collabore et joue dans la plupart des
créations de la compagnie. En 1987, elle crée le clown
Arletti et coécrit avec François Cervantes, en 1995,
un solo : Le 6e Jour. Elle coécrit aussi avec lui Le clown
Arletti, vingt ans de ravissement – coédition Magellan
& Cie et les Éditions Maison, 2009 –, ouvrage qui
témoigne de la collaboration insolite entre une
actrice et un auteur depuis plus de vingt-cinq ans
autour du clown Arletti. Depuis 1994, elle dirige des
ateliers sur le travail de l’acteur dans différentes
écoles d’art (CNAC, Conservatoires d’Avignon, de
Nantes, de Toulon, Académie, ERAC, ENSATT…) et
également pour les Chantiers Nomades.
32

Poesia… Retour de Catherine Germain longtemps après un spectacle d’anthologie déjà invité à Belle-Isle : Le Voyage de Penazar (et son masque balinais), un
solo épique et poétique.
Cette fois, une clown égarée improvise autour de cette sixième journée, où,
harassé et en manque d’inspiration, Dieu doit s’employer à créer la pièce
manquante, l’homme et la femme…
En s’appliquant à vivre devant nous, Arletti tente de comprendre comment,
en ce 6e jour, l’aventure de l’homme a commencé.
« Conférence* sur la Genèse
Dans Le 6e Jour, Arletti est seule en scène. Arletti veut entrer en contact avec les
hommes, elle rôde autour des lieux publics, elle s’approche des pelouses des
facultés, parce qu’elle aime l’atmosphère qui s’en dégage ; elle vole le cartable
à un conférencier fatigué qui s’est endormi au pied d’un arbre en attendant
l’heure de sa conférence sur la Genèse, et pénètre dans la salle à sa place.
Le clown entre dans la lumière. Il porte en lui un désir, et le voilà confronté à
la pesanteur, à la dureté du sol et des objets, à l’élasticité des élastiques. Que
vient-il exposer dans la lumière ?
Il ne pense plus à ça, tout hébété qu’il est à la vue du public. Maintenant qu’il
entre dans la lumière, il ne sait plus dans quel ordre il faut faire les gestes, il
ne sait plus quelle chemise il faut ouvrir. Il venait faire une conférence sur la
Genèse, mais à cause du public et de la pesanteur, il nous montre la difficulté
d’exister dans la lumière.
*Conférence. Ce mot veut dire : tenter de mettre ensemble des éléments disparates. Cela vaut à la fois pour les idées, pour le corps humain ou pour la planète
où nous vivons.
Le corps humain est le véhicule du clown : il est sans cesse dispersé par les
différentes impressions qu’il reçoit, éclaté entre le passé, le présent et le futur,
soumis à ses habitudes, ses envies, ses humeurs. C’est un travail difficile de
rassembler en un centre les différentes sensations que nous donne le monde
extérieur, et ce travail, pour le clown qui veut devenir homme, c’est aussi une
conférence. »
[Extrait de Le clown Arletti,
vingt ans de ravissement de François Cervantes et Catherine Germain]
François Cervantes
Après une formation d’ingénieur, François Cervantes étudie le théâtre à l’Espace
Acteur de Paris puis à Montréal avec Eugène Lion. Depuis 1981, il écrit pour le
théâtre et, en 1986, il crée la Cie L’Entreprise pour en assurer la direction artistique à la recherche d’un langage théâtral qui puisse raconter le monde d’aujourd’hui. Ses tournées internationales ont donné lieu à des échanges avec des
artistes interrogeant le rapport entre tradition et création. Ses rencontres ont
marqué profondément les pièces de sa compagnie et l’ont autant fait aller vers
l’origine du théâtre que vers une écriture contemporaine, directement en prise
avec le réel, cherchant le frottement entre réel et imaginaire.
La collaboration avec Catherine Germain a engendré une recherche approfondie sur
le travail de l’acteur, notamment dans le domaine du clown et du masque. Depuis
1986, une trentaine de créations ont donné lieu à plus de 2 000 représentations
(France, Europe, Canada, États-Unis, Afrique, Inde, Bangladesh, Pakistan, Indonésie,
Océan Indien), dans des villages comme dans des grandes scènes nationales ou des
grands théâtres et festivals étrangers. En 2004, la compagnie s’installe à la Friche
la Belle de Mai à Marseille, pour y mener l’aventure d’une troupe, d’un répertoire
et d’une relation longue et régulière avec le public. François Cervantes dirige des
ateliers de formation en France et à l’étranger. Il est auteur associé au Conservatoire
National Supérieur d’Art Dramatique.

« TTT. Dieu, le créateur du ciel et
de la terre. Un type hors pair qui
a fignolé les moindres finitions.
“C’est bien fait, on ne voit même
pas le travail !” s’exclame Arletti,
cette clown débonnaire, cabotine
et attendrissante. Au cinquième
jour, Dieu crée les chiens, les chats,
les oiseaux (une idée en l’air). Et le
sixième jour ? Dieu n’a pas pu s’arrêter là ! Qu’en est-il de l’homme ?
Arletti ne retrouve pas la bonne
feuille dans tout le ramassis qu’elle
trimballe dans son cartable. La
voilà sans papier, désarmée face
au vide. Avec beaucoup de talent,
Catherine Germain mène le clown
plus loin qu’on ne l’a jamais fait.
Un spectacle troublant et jubilatoire. Évidemment nécessaire. »

« Elle dit l’eau, la terre, les poissons et les chiens-chiens. Car Dieu
créa aussi les chiens du voisin,
les chiens assis, les chiens de traîneau. Nous, les humains, n’étions
pas encore créés. Donc nous étions
libres. “On s’en fout, on peut en
profiter, on n’est pas encore créés.”
Dans cette grande geste en liberté,
Catherine Germain, clown sans
faute, s’épanouit. “L’homme est
sur terre comme une flamme sur
l’eau.” Catherine Germain est cette
flamme. Sa fragilité – notre fragilité –, elle la dit avec sa tendresse,
avec son grand art de clown.
Quelques mots, juste pour rire. »

[Thierry Voisin]

[Catherine Bédarida]

« Un moment de poésie pour nous
renvoyer à nos origines. »
[Jean-Pierre Han]
« Il n’est pas un spectateur qui ne
sorte du 6e Jour exténué de rire.
Catherine Germain est époustouflante de fine drôlerie et d’astuces
gestuelles. Ange perdu, clown ou
enfant ? Elle est tout cela, et son
commentaire faussement ingénu
de la création du monde est un
morceau d’anthologie. »

« Au final, ce one-clown-show
mémorable et irrésistible, porté par
Catherine Germain survoltée, ne
ménage aucun moment de répit :
petits et grands, on y rit à gorge
déployée ; on y ressent aussi comme
une nostalgie, une émotion au
moment de la quitter. »

[Jean-Pierre Siméon]

[Denis Bonneville]

« Je cherche inlassablement l’introuvable
Cortinarius honorabilis qui n’est pas
d’un bleu ardoise, mais d’un bleu encore
inconnu au monde. »
[ANDRÉ DHÔTEL]
« Un importun dans la rue me demanda quelle
tournure l’art allait prendre au prochain millénaire.
– Voilà une question à laquelle je peux répondre
sans hésiter. Dans l’un ou l’autre des siècles futurs,
la tour Eiffel s’écartera de son axe de 30° et il se peut
que, vers l’an 2050, sur la demande des Parisiens,
elle fonde une famille et se mette à écrire
des tours-poèmes.
Au revoir. »
[JIRI KOLAR]

Sagacité(s) II
« La poésie me dé-mange. » [FRANÇOIS BONNESÈVE]
« On se parle à coups de kalachnikovs, aujourd’hui.
Un jour, je participais à une réunion, sur le sujet des femmes, justement. J’ai commencé :
“J’aimerais bien, si on pouvait, ne pas débattre…” Je n’avais pas terminé ma phrase
qu’un de mes grands amis m’interrompt : “Comment, toi, tu peux dire : ne pas débattre ?”
Je lui ai répondu : “Voilà, c’est exactement ce que je voulais dire : si on pouvait ne pas
se parler sur le ton que tu emploies, avant même que j’aie fini ma phrase.” J’aimerais que
nous arrivions à avoir des assemblées où la confiance serait telle qu’on pourrait
converser. Où l’on s’écouterait vraiment, où l’on ne se jugerait pas avant même
le complément d’objet direct, où l’on ne serait pas en train de préparer la réponse pendant
que l’autre parle, où l’on admettrait qu’il faut parfois un silence, après, pour réfléchir à
ce que l’autre vient de dire. Converser, cela voulait dire : vivre ensemble. Dans les débats,
c’est le contraire : les gens sont plus divisés à la fin qu’ils ne l’étaient au début.
On a perdu l’art de se parler. On ne se persuade plus, on s’ostracise immédiatement.
Et ça, c’est dangereux, dans une société. »
[ARIANE MNOUCHKINE]

Jonglerie Astrale

Cie Chant de Balles

Vincent de Lavenère et David Elbaz

dimanche 6 janvier 16 h

arts de la piste jonglerie musicale

Auteurs interprètes David Elbaz (astrophysicien au CEA), Vincent de Lavenère (artiste jongleur) • Créateur sonore et régie générale Laurent
Maza • Création lumière Pascal Guinet

Équinoxe
durée estimée 1 h
plein tarif 25 D – tarif abonné(e) 15 D
Création 2019
Coproduction Équinoxe

Bach en Balles (avec le luthiste Éric Bellocq),
Paï Saï (hommage au Béarn et au Laos),
Jonglerie champêtre (en tournée dans l’Indre),
Quatuor de jongleurs,
ou en duo avec le « vocalchimiste » André Minvielle…
Autant d’états de grâce, de rencontres autour de Vincent de Lavenère,
jongleur émérite et souriant, tête et mains chercheuses, passionné, poète
vagabond… et artiste associé à Équinoxe.
Insaisissable, vous l’apercevez tantôt au Grand Palais (Monumenta), au Palais
Farnèse de Rome, puis dans un jardin secret, ou dans un village montagnard
laotien (sa seconde patrie). Absorbé par Guillaume de Machaut ou Vivaldi, par
les sonnailles du Béarn ou auprès de Vincent Bouchot, chanteur (Ensemble
Clément Janequin) et compositeur, c’est ainsi que nous l’aimons, virtuose et
animé.
L’univers semblerait n’être qu’une infinie chorégraphie de boules en électrons
libres…
Qu’advient-il de la rencontre de trois hommes aux parcours apparemment très
différents ? Entre le chercheur scientifique et les chercheurs de sens que sont les
artistes, la démarche reste la même : apprivoiser l’inconnu…
Rondes scintillantes, envolées lyriques, cadence en boucle, qui ont toujours fait
rêver l’homme. Jonglerie sur fond de big bang.
Au cœur de cette danse sphérique fusent les interrogations : quelle est la place
de l’homme et de l’improvisation dans cet univers en mouvement ? qui est le
jongleur et qu’adviendrait-il s’il venait à faire tomber ses balles ?
N’ayez crainte d’avoir le tournis, car mieux vaut trébucher la tête dans les
étoiles que s’assommer tête baissée ; alors jonglons !
Ce spectacle est né d’un laboratoire de recherche où David Elbaz, Laurent Maza
et Vincent de Lavenère ont su conjuguer leurs talents.

35

Traviata

D’après La Traviata de Giuseppe Verdi

Vous méritez un avenir meilleur

mercredi 9 janvier 20 h

théâtre musical

Conception Benjamin Lazar,Florent Hubert et Judith Chemla • Mise en scène Benjamin Lazar • Arrangements et direction musicale Florent Hubert
et Paul Escobar • Chef de chant Alphonse Cemin • Scénographie Adeline Caron • Costumes Julia Brochier • Lumières Maël Iger • Maquillages et
coiffures Mathilde Benmoussa • Assistante à la mise en scène Juliette Séjourné • Assistants à la scénographie Nicolas Brias et Fanny Commaret
Avec Florent Baffi (le médecin), Safir Behloul (Alfredo Germont), Jérôme Billy (Giorgio Germont), Renaud Charles (flûte), Élise Chauvin (Violetta
Valéry), Axelle Ciofolo de Peretti (clarinette), Myrtille Hetzel (violoncelle), Bruno Le Bris (contrebasse), Gabriel Levasseur (accordéon), Sébastien
Llado (trombone), Benjamin Locher (cor, le baron Douphol), Marie Salvat (violon), Juliette Séjourné (Flora Bervoix et Anina)

Équinoxe
2h
plein tarif 25 D – tarif abonné(e) 15 D
En français et italien, parlé et chanté, surtitré en français

Créé le 17 septembre 2016
au Théâtre des Bouffes du Nord (Paris)

« Ce à quoi nous avons assisté
[…] est de pure grâce, un moment
magique, rare, où théâtre
et musique – et humanité –
empruntent le couloir ascendant
d’un souffle unique. L’espace de
deux heures, Benjamin Lazar a fait
de nous non plus des spectateurs
jouisseurs et compassionnels, mais
bel et bien des amoureux blessés au
point d’en mourir. »
« Musiciens et acteurs-chanteurs
se mêlent sur le plateau dans un
délicieux et savant brassage de
musique, de chants et de paroles.
[…] Jusqu’à l’essence même, Florent
Hubert a réduit avec une infinie
délicatesse la luxuriante musique
de Verdi. »
« Recevoir ces airs sublimes d’aussi
près bouleverse le public. Difficile de
retenir ses larmes. »

« Traviata, à couper le souffle. E strano,
certes. E gioia, assurément. »
« Tout le génie populaire de Verdi
éclate au long de ces deux heures
de pur bonheur, sa capacité à nous
toucher au plus profond, avec simplicité. Pas d’artifice, pas de vidéo […] ;
juste quelques accessoires, de la
fumée, des tulles et des vases en verre
qui envahissent la scène, propageant
leur verdure et leurs fleurs pâles
et rouges, jusqu’à la scène finale,
végétale, d’une beauté à pleurer. Un
enchantement. »
« Benjamin Lazar crée ici une œuvre
magistrale, la plus empreinte
d’émotion que j’aie jamais vue tant
il sait nous la rendre terriblement
proche, vivante et humaine, cette
femme dévoyée incarnée par une
Judith Chemla en état de grâce. »

Un soir aux Bouffes du Nord (avec en paysage mental La-dame-aux-camélias, la
Marguerite Gautier d’Alexandre Dumas fils, dont Verdi s’inspira, au sortir
d’une rupture amoureuse, pour sa scandaleuse Traviata).
Apparue, incarnée, charnelle, moderne, frénétiquement vivante – une
femme, une sœur d’aujourd’hui (Sempre libera, toujours libre).
Chanteurs et instrumentistes ensemble au plateau (comme pour Orfeo,
le spectacle de Samuel Achache et Jeanne Candel, accueilli à Équinoxe en
janvier 2018, qui lui ressemble) dans une joyeuse sarabande, agitée, secouée,
preste, météoritique ; dans un Paris spleenétique et baudelairien, son club
des Haschichins, franche frénésie de celle(s) et ceux qui ont OSÉ…
« Libre, plongeant dans l’inconnu.
Si un livre doit être “la hache qui brise en nous la mer gelée”, comme le dit Kafka, La
Traviata et la puissante force humaine de Violetta viennent faire craquer violemment
tout ce qui aurait enseveli cette hâte et cette appétence à vivre effrontément – à se
consumer sans filtre – à être livré au feu de l’expérience et aux sentiments brutaux
qui secouent le cœur quand l’amour naît et que la mort rôde.
Ce parfum de vie entêtant, exacerbé par la perte certaine et les gouffres d’abandon où
doit s’abîmer cette femme ; la beauté inexorable de la musique par laquelle la grâce
se révèle dans la souillure même, cet endroit exact, ce destin, cette vibration, je les
reconnais.
J’entrevois aujourd’hui avec une joie infinie que le temps est venu, que le premier coup
à été lancé, que la glace se brise, que l’océan est vaste et que notre navire bénéficie
d’une parfaite et alchimique concordance de par chaque membre de son équipage.
En un mot, j’y crois dur comme le fer de la hache.
Comme Violetta succombe avec une foi intacte.
Ritorno a viver, o gioia! »
[Judith Chemla]
« Un parfum entêtant et paradoxal de rêve et de réalité flotte autour de La Traviata,
comme si la vie et la mort de cette femme dite “dévoyée” semblaient à la fois plus
réelles et plus insaisissables que celles des autres héroïnes lyriques. Ce parfum
composé d’essences de fleurs rares, d’alcools, de médicaments, de peaux caressées,
d’argent prétendument inodore, Giuseppe Verdi a réussi à en imprégner profondément son tissu musical, alors qu’il s’évaporait tout juste de l’histoire de la courtisane
Marie Duplessis, morte en 1847, six ans avant la création de l’opéra à Venise.
Dans Traviata – Vous méritez un avenir meilleur, les spectateurs sont invités dans
l’intimité de Violetta à voir de tout près le feu auquel elle se livre, parmi les convives
de cette fête musicale et fantasmagorique où se mêlent théâtre et opéra, voix parlées
et voix chantées, où la distinction entre instrumentistes et chanteurs se brouille, où
Charles Baudelaire se trouve assis près de Christophe Tarkos* ; où chantent et meurent
les fantômes de ce Paris en plein essor industriel dont nous vivons à présent l’avenir. »
[Benjamin Lazar]
* Né en 1963 à Marseille et mort en 2004 à Paris, ses écrits poétiques ont été publiés notamment
par les éditeures P.O.L. et Al Dante)
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aSH Une pièce d’Aurélien Bory pour Shantala Shivalingappa
dimanche 13 janvier 17 h

arts du mouvement

Conception, scénographie et mise en scène Aurélien Bory • Collaboration artistique Taïcyr Fadel • Création lumière Arno Veyrat • Composition
musicale en cours • Conception technique décor Pierre Dequivre • Costumes en cours • Régie générale Arno Veyrat • Régie plateau Stéphane
Dardé • Régie son Stéphane Ley • Régie lumière Mallory Duhamel • Directrice des productions Florence Meurisse • Administrateur Clément
Séguier-Faucher • Chargée de production Justine Cailliau Konkoj • Presse Dorothée Duplan (Plan Bey)
Avec Shantala Shivalingappa

Plan B, Plus ou moins l’infini, Les Sept Planches de la ruse, Taoub (pour le Groupe
acrobatique de Tanger), Sans objet, Espæce : six rencontres marquantes avec
l’univers pluriel d’Aurélien Bory sur le plateau d’Équinoxe…
Shantala Shivalingappa, elle, fut accueillie avec bonheur avec son Namasya
(2009), puis dans un récital de kuchipudi (Bessie Award en 2013).
Après avoir croisé le chemin de Béjart, Peter Brook, Bartabas, Pina Bausch,
Création 2018 Festival Montpellier Danse
Ushio Amagatsu (Sankaï Juku), Sidi Larbi Cherkaoui, Giorgio Barberio Corsetti,
Ferran Savall, Sonia Wieder-Atherton, et rencontré Aurélien Bory dès 2008, les
www.cie111.com
voici qui œuvrent enfin ensemble.
« Dans Shantala Shivalingappa, il y a Shiva, dieu de la danse. Shiva possède d’après les textes plus de mille noms. Il est un dieu créateur et
destructeur. Seigneur des lieux de crémation, il se recouvre le corps de cendres. Shantala Shivalingappa a construit sa danse sur la figure de ce
dieu, dont la vibration rythme la manifestation du monde.
J’ai demandé à Shantala si elle voulait faire l’expérience de la cendre. La cendre n’est pas uniquement les résidus solides d’une combustion
parfaite, elle est un processus. La cendre est un fertilisant. Elle s’inscrit dans un cycle de mort et de naissance. La cendre possède ainsi une potentialité de vie. Est-ce pour cela qu’elle est sacrée en Inde, que les champs de crémation possèdent une énergie particulière, que vie et mort sont une
seule chose dans le cycle des réincarnations ? Que fait Shiva ? Il détruit et il danse. […]
J’ai imaginé que Shantala Shivalingappa allait danser sur de la cendre pour aSH, dont le titre est composé des initiales et des finales de son nom.
aSH est le dernier opus de la trilogie des portraits de femme, dix ans après l’avoir initiée, cette même année 2008 avec Questcequetudeviens?
et poursuivie en 2012 avec Plexus. Dans cette trilogie où je prends comme point de départ, non pas l’espace qui est ma question au théâtre, mais
une femme, une personne qui a son histoire. Il s’agit d’un être vivant qui se déploie par la danse. Avec aSH, Shantala Shivalingappa danse au-delà
d’elle-même. Dans un dispositif de cendres et de vibrations, elle incarne Shiva qui permet au monde de se manifester et à l’espace de danser. »
[Aurélien Bory]
Équinoxe
durée estimée 1 h
plein tarif 25 D – tarif abonné(e) 15 D

danse

Première partie

Puppengesicht C

ie

Bessoucouna

dimanche 13 janvier 15 h 30
Chapelle des Rédemptoristes
45 mn
tarif unique 7 D
www. bessoucouna.com

Chorégraphie, scénographie et interprétation Cécilia S • Musiques Gesaffelstein,
H. Torgue et S. Houppin, Babx • Régie son Romain Beigneux-Crescent • Mise en
lumière et vidéo Niko Lamatière • Régie lumière Guillaume Rivière • Costumes
Christine Balaire • Photos Régis Espannet • Mise en mots Azilys Tanneau

Fruit de la rencontre de la chorégraphe Cécilia S avec le photographe berlinois Torsten Solin, Puppengesicht a d’abord pris la forme d’une performance à
l’occasion de l’exposition Broken Mirrors au cœur de l’Espace PITA-Play In The
Attic à Bourges.
« Elle, c’est ce visage aux yeux noyés d’ombre qui s’avance au milieu des hommes.
Elle, c’est ce corps qui sait les regards qui descendent sur ses jambes et s’empalent sur
l’aiguille de ses talons.
Elle traîne autour d’eux, faussement complice, leur offre ses sourires plaqués de rouge
sur ses lèvres pâles.
Elle, c’est cette fille de résille et de cuir dont la mécanique absurde et délicate s’arrête
aux portes de la chambre.
Elle, enfin, c’est cette femme qui s’attarde un instant au bas de l’escalier, tourne au
coin de la rue dans un mouvement clair de robe légère et le silence de ses pas nus. »

« Visages de poupées. Les miroirs
brisés renvoient à l’artiste des
reflets de femmes. Elle se glisse dans
leur peau, bouleversante, bouleversée, charnelle, langoureuse…
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La danseuse est une et plusieurs.
Femme-objet peut-être, fatale, sophistiquée, un peu comme les regards
veulent la voir et l’effeuiller… Au
bout de la performance, Cécilia

tombe le masque, naturelle, en robe
couleur terre. »
[Isabelle Coudrat]

« Mets en présence
un jongleur de plumes
et un leveur de rochers. »
[SERGE PEY]

« Quel est cet intervalle entre moi et moi ? »
[BERNARDO SOARES / FERNANDO PESSOA]
« Allez, la musique. »
[ISIDORE DUCASSE]

« La peur, pour s’en débarrasser il y a cette méthode : sautez. »
[STACY DORIS]
« S’exercer à monter
et à démonter une étoile
les yeux bandés,
dans une fraction de la nuit.
Évaluer son poids.
Parler sa langue. »
[SERGE PEY]

« Déterminer le sexe des fleuves
qui sera femelle-rivière
qui sera mâle-torrent. »
[LAURA TIRANDAZ]

Sagacité(s) III
« Il fait soleil : les oiseaux
éclatent de rire. »
[SERGE PEY]

« Que cette épouvantable aventure
des humains qui arrivent, rient, bougent,
puis soudain ne bougent plus,
que cette catastrophe qui les attend
ne les rendent pas tendres et pitoyables
les uns pour les autres,
cela est incroyable. »
[ALBERT COHEN]

« Nos obsessions sont des ancres. »
[STACY DORIS]

« Le silence assis sur la chaise se met debout
et se prépare à parler sans qu’on lui ait donné la parole. »
[SERGE PEY]

« Les meilleurs rêves sont des oiseaux.
Devient ailes. »
[STACY DORIS]
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BULLETIN D’ABONNEMENT À DÉGRAFER ET – À PARTIR DU SAMEDI 2 JUIN 2018 –
À DÉPOSER À L’ACCUEIL DU THÉÂTRE OU À RENVOYER À :
Équinoxe, Scène nationale
Avenue Charles de Gaulle – CS 60306 – 36006 Châteauroux Cedex

Renseignez votre identité et vos coordonnées
Nom ............................................................................................................................ Prénom
Adresse

......................................................................................................

Ville

.............................................................................................................................

....................................................................

Code postal ..........................................

Tél. personnel

...................................................................................................

Tél. professionnel ....................................................................................................

Adresse e-mail

..................................................................................................

Date de naissance

...................................................................................................

Comment souhaitez-vous recevoir les informations
sur l’activité d’Équinoxe, Scène nationale de Châteauroux ?
o Par courrier à mon domicile, à l’adresse indiquée ci-dessus
o Par courrier électronique, à l’adresse e-mail indiquée ci-dessus
En cas de non-réponse à cette question et si vous avez complété votre adresse e-mail ci-dessus, nous utiliserons en priorité le courrier électronique pour vous faire
parvenir nos informations.

Catégorie socioprofessionnelle
o Collégien, lycéen ou étudiant (précisez) .....................................................................................................................................................................................
o Actif exerçant une profession liée à l’enseignement ou à l’éducation (précisez) .................................................................................
o Gérant / chef d'entreprise (précisez)...............................................................................................................................................................................................
o Profession libérale (précisez) .................................................................................................................................................................................................................
o Actif exerçant une autre profession (précisez)......................................................................................................................................................................
o Retraité (précisez) ............................................................................................................................................................................................................................................
o Sans activité professionnelle (précisez) .......................................................................................................................................................................................
o Ne souhaite pas répondre .......................................................................................................................................................................................................................
Ces renseignements nous sont très précieux pour établir nos statistiques : ils restent confidentiels et en conformité avec les dispositions de la CNIL.
Seul notre partenaire Télérama peut être amené une fois dans la saison à communiquer avec vous. Si vous n’y tenez pas, merci de cocher la case o.

Les avantages de l’Abonnement

Échauffement

1) FAITES UNE BELLE ÉCONOMIE
Pour chaque spectacle de votre Abonnement, bénéficiez d’un tarif réduit à 15 3 au
lieu de 25 3 (plein tarif). À partir de 10 spectacles choisis, la Scène nationale vous
offre un spectacle en cadeau (pour l'achat de 10 billets ou plus au tarif de 15 3,
un billet pour un spectacle surprise vous sera offert).

2) VENEZ ACCOMPAGNÉ(E)
Grâce à votre Abonnement, la personne qui vous accompagne bénéficie du tarif réduit à 20 3 (une personne par spectacle et seulement sur les spectacles proposés à
l’Abonnement).

3) SOYEZ INFORMÉ(E) À DOMICILE
Les Abonné(e)s reçoivent soit par courrier, soit par e-mail (voir choix ci-dessus) notre
journal bimestriel « La Vigie » et des informations sur les programmes d’Équinoxe
et de l’Apollo.
Des messages concernant le suivi de votre Abonnement ou de votre billetterie (ajout
de représentation, changement d’horaire, annulation de spectacle, remboursement ou
échange de billets, etc.) peuvent également vous être adressés par courrier électronique.
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10h

Dim. 28 oct

Mer. 7 nov

Mer. 7 nov

Dim. 11 nov

Dim. 11 nov

Jeu. 22 nov

Lun. 26 nov
Mar. 27 nov

Jeu. 6 déc

75 Matinale avec Vincent de Lavenère *1

16 Coalition

16 My Ladies Rock

18 Knot

18 Ze Big Grande Musique

21 Giovanni Mirabassi Trio invite Sarah Lancman

22 La Princesse Maleine

24 Portés de femmes

20h

20h
20h

20h30

17h30

15h30

20h30

19h

20h30

Lun. 15 oct

14 Un village en trois dés – Fred Pellerin

20h
20h30
20h30
17h
20h
20h30

Jeu. 4 oct
Ven. 5 oct
Sam. 6 oct
Dim. 7 oct
Jeu. 11 oct
Ven. 12 oct

12 Dans ton cœur

19h

Mar. 9 oct

20h
20h
17h
20h
20h
20h

19h

19h30
19h30

20h30

19h

Ven. 28 sept
Sam. 29 sept
Dim. 30 sept
Lun. 1 oct
Mar. 2 oct
Mer. 3 oct

9 Le Journal d’Adam et Ève

HEURE

17h
20h
20h
20h

Ven. 5 oct

Jeu. 27 sept

10 Rencontre avec Thomas Vinau

*2

Lun. 24 sept
Mar. 25 sept

6 Tous des oiseaux

11 Variations

Mar. 18 sept

4 Zaï zaï zaï zaï

DATE

Dim. 9 sept
Lun. 10 sept
Mer. 12 sept
Jeu. 13 sept

2 Circus Remix

TITRE

détachable SAISON 2018-2019

o

o
o

o
o
o

o

o

o

o

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

o

o
o

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

o

o

o

o
o
o
o
o
o

o

o

o
o
o
o
o
o

o
o

o
o

o
o

o
o
o
o

REPLI*

o

o
o
o
o

o
o
o
o
o

REPORT*

ABONNEMENT

COCHEZ CI-DESSOUS
LES CASES CORRESPONDANT
À VOTRE CHOIX

(couleur rose)

de votre
Abonnement

7e

7e

7e
10 e

7e

7e

entrée libre

TARIF
UNIQUE
TARIF

o

o

o
o

o

o

o

COCHEZ
POUR
LE CHOIX

(couleur bleue)

à tarif
unique

Reportez dans la case ci-contre le montant
du tableau à gauche correspondant à vos choix
de spectacles à tarif unique (choix bleus).

PASSEPORT PERMANENT 31 spectacles

x 8,50 e =
x6e =

x 15 e =
x 8,50 e =

2,50 e =
31 x 10 e =

.............

.............

.............

.............

Abonnement « Premiers Pas »
(Option) Je souhaite acheter avec mon Abonnement une place pour
le cinéma l’Apollo (L’Argent de poche) au tarif exceptionnel de

à partir de 3 A
à partir de 3 A

à partir de 4* A
à partir de 4 A
3

TOTAL 2

310 e

TOTAL 1

VOUS NE POUVEZ OBTENIR
QU’UN SEUL TOTAL 1

3

Nom

Prénom

Joignez les copies des justificatifs

Titre du spectacle

TOTAL 3

Tarif

Dans le tableau ci-dessous, inscrivez le nom des accompagnants pour
lesquels vous souhaitez acquérir des billets en même temps que votre
Abonnement [même date, même horaire que l'Abonné(e)] : les tarifs réduits
correspondant à chaque cas figurent dans le tableau des tarifs page 77.

2

1

PLUS DE 30 ANS
11 À 30 ANS/ÉTUDIANT
ÉLÈVE DU CONSERVATOIRE
DE CHÂTEAUROUX
ENTRE 11 ET 30 ANS
10 ANS OU MOINS*2

En fonction
de votre âge

… reportez dans la case A ci-dessous le nombre
de spectacles roses que vous avez cochés dans le tableau
de gauche et multipliez par le prix correspondant
pour obtenir le coût de votre Abonnement.

Un seul bulletin par personne. Un seul billet par spectacle. Au besoin, photocopiez ce document.

Bulletin d’Abonnement

Choisissez les spectacles :

PAGE

Dim. 13 jan

Dim. 13 jan

Jeu. 17 jan

Jeu. 24 jan

Dim. 3 fév

38 Puppengesicht

38 aSH

46 Des hommes en devenir

48 Mélissa Laveaux

49 Rien à dire – Léandre

*2

20h

Mer. 9 jan

36 Traviata – Vous méritez un avenir meilleur

Mar. 5 mars

55 Dévaste-moi

Ven. 15 mars 20h30

59 Je ne suis pas un spectacle

Mer. 3 avril

Mer. 24 avril

Jeu. 25 avril
Ven. 26 avril
Sam. 27 avril
Dim. 28 avril

Mar. 7 mai

65 Fidel Fourneyron + Trio Nouveaux Siècles

66 Tentatives d’approches d’un point de suspension

67 Bêtes de foire

68 Le Petit Chaperon rouge

Ven. 17 mai

Jeu. 23 mai

71 Nordic Voices - Festival de la Voix

73 Anne Paceo – Bright Shadows

20h30

20h30

20h30
20h

19h

20h30
20h30
20h30
14h

20h30

20h

19h

Additionnez le nombre
de spectacles choisis
et reportez-le dans la case A
du tableau 1 =

Ven. 10 mai
Sam. 11 mai

70 Eins Zwei Drei

*2

Mar. 2 avril

10 Laurent Poitrenaux lit Olivier Cadiot

Jeu. 21 mars

63 Blanche-Neige ou La chute du mur de Berlin

19h

Mar. 19 mars 20h30

60 Noé *1

+ déplacement en bus, départ 19h30 (option)

Mar. 12 mars 20h30

19h

20h30

17h

20h

20h30

20h30

17h

15h30

20h

58 Les Bacchantes

Ven. 8 mars

Dim. 3 mars

54 Imagine-toi

56 Centaures, quand nous étions enfants

Jeu. 7 fév

Mar. 26 fév

50 Le Gros Sabordage

52 La vie est un songe

*2

16h

Dim. 6 jan

35 Jonglerie Astrale

16h

Jeu. 20 déc
Ven. 21 déc

32 Le 6e Jour

20h
20h

11h

2

*

Dim. 16 déc

31 Entourloupes

20h

Jeu. 13 déc

28 Dominique A + Mariscal

20h

Sam. 8 déc

26 Hospitalités

o
o
o
o

o
o

o
o

o

o

montant des
choix de cette
colonne à reporter
dans le tableau 2

Total =

o

o
o

o

o
o

o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
o

o

o
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
o

o

o
o

o
o

o

o
o

o

o

7e

5

entrée libre

7e

20 e
25 e

14 e
5e

7e

7e

7e

o

o

o

o
o

o
o

o

o

o

TOTAL 5

TOTAL 4

* Voir page 42, 5e paragraphe.
*1 Le tarif réduit est consenti aux Abonné(e)s d’Équinoxe saison 2018-2019.
*2 Les spectacles jeune public Variations ; Entourloupes ; Centaures, quand nous étions enfants ; Blanche-Neige ou La chute du mur de Berlin ; Le Petit
Chaperon rouge peuvent être intégrés à l’Abonnement Premiers Pas (- de 10 ans) au tarif de 6 e.
*3 Pour l’achat de 10 billets ou plus au tarif de 15 e, un billet pour un spectacle surprise vous sera offert.

Si vous souscrivez votre Abonnement entre le samedi 2 juin et le vendredi 21 septembre, nous vous proposons un
paiement en quatre fois sans frais par carte bancaire.

Chèque à l'ordre de AGEC ÉQUINOXE

soit TOTAL 1 ou Passeport permanent
+ TOTAL 2 + TOTAL 3 + TOTAL 4 + TOTAL 5

TOTAL GÉNÉRAL à PAYER

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Voir page 42, 6e paragraphe. Merci de préciser ci-dessous
l’adresse d'envoi des billets à domicile :

Si vous désirez l’option « Billets envoyés à domicile »,
ajoutez 1,50 E dans la case ci-contre

RÉGLEZ EN DOUCEUR…

5

4

Je souhaite offrir un « billet solidaire » à une association
à caractère social ou humanitaire au tarif de 15 e

Le guide de l'Abonné(e)
1) Le calendrier

5) Représentation ou spectacle complet : repli et report

UÊLundi 14 mai à 19 h : lever de rideau sur la saison 2018-2019.
Présentation des spectacles, rencontres avec les artistes invités,
ripaille…
UÊÊMardi 15 mai à partir de 10 h : Abonnez-vous en ligne à l’adresse
www.equinoxe-lagrandescene.com.
Règlement sécurisé PayPal.
UÊÊ->i`ÊÓÊÕÊDÊ«>ÀÌÀÊ`iÊ£äÊ Ê\ ouverture des Abonnements à l’accueil d’Équinoxe ; notre équipe vous guide dans votre démarche
d’Abonnement.
UÊÊ ÕÊ£{ÊÕiÌÊ>ÕÊÓÇÊ>×ÌÊVÕÃÊ\Êfermeture estivale de l’accueil,
réouverture le mardi 28 août à 13 h.
UÊÊ«>ÀÌÀÊ`ÕÊ>À`ÊÓnÊ>×ÌÊ\Êretrait des Abonnements à l’accueil.

Date de report : pour vous prémunir contre l’éventualité d’une représentation complète, choisissez dès votre prise d’Abonnement une
autre date, dite de report, pour le même spectacle.
Spectacle de repli : pour vous prémunir de l’éventualité d’un spectacle complet, choisissez dès votre prise d’Abonnement un autre spectacle, dit de repli.
Si ni report ni repli ne sont possibles (ou souhaités), Équinoxe vous
édite une contremarque à échanger ultérieurement sur un spectacle
de votre choix (dans la limite des places disponibles).

2) Les formules d’Abonnement individuel
Le passeport permanent 31 spectacles : accès à tous les spectacles
(de couleur rose) au tarif de 10 t la place (soit 310 t). Cette offre est
réservée à 50 spectateurs maximum.
Si vous avez plus de 30 ans :
UÊDÊ«>ÀÌÀÊ`iÊ{ÊÃ«iVÌ>ViÃÊV ÃÃÊ\Ê£xÊe la place.
Si vous avez entre 11 et 30 ans ou si vous êtes étudiant :
UÊDÊ«>ÀÌÀÊ`iÊ{ÊÃ«iVÌ>ViÃÊV ÃÃÊ\Ên]xäÊe la place.
Si vous êtes élève du Conservatoire de Châteauroux et si vous avez
entre 11 et 30 ans :
UÊDÊ«>ÀÌÀÊ`iÊÎÊÃ«iVÌ>ViÃÊV ÃÃÊ\Ên]xäÊe la place.
Si vous avez 10 ans ou moins :
UÊDÊ«>ÀÌÀÊ`iÊÎÊÃ«iVÌ>ViÃÊLiiÌÊ*ÀiiÀÃÊ*>Ã®Ê\ÊÈÊe la place.

3) La formule d’Abonnement pour les groupes :
l’Abonnement Fidélité
Contact préalable obligatoire :
Julie Bonnet-Roger au 02 54 08 35 88.
UÊCARTE FIDÉLITÉ : 100 A.
Valable pour tous les spectacles (de couleur rose) pour les groupes de
plus de 10 personnes, avec un interlocuteur unique.
UÊ*,8Ê*,Ê* Ê\Ê£xÊA dès le premier spectacle (de couleur rose).
Si votre groupe achète 10 Abonnements individuels, les places du
11e Abonnement vous seront offertes gracieusement par Équinoxe
(sous la forme de cartons d’invitation).
Les relais de notre Abonnement Fidélité sont invités aux soirées-relais
régulièrement organisées par Équinoxe.
L’achat d’une carte Fidélité permet à votre groupe de bénéficier d’une
présentation de saison à domicile.

6) L’envoi des billets à domicile
Possible moyennant une participation affranchissement de 1,50 e.
Dans le cas où plusieurs Abonné(e)s sont domicilié(e)s à la même
adresse, un seul forfait est dû. Merci de nous préciser sur le bulletin
d'Abonnement (tableau 4) à qui doivent être expédiés les billets.
Option à cocher sur le bulletin d’Abonnement.

7) Comment s’abonner ?
UÊEn ligne : dès le mardi 15 mai à 10 h, sur le site web d’Équinoxe :
www.equinoxe-lagrandescene.com. Règlement sécurisé PayPal.
UÊÀ l’accueil d’Équinoxe :
samedi 2 et samedi 9 juin : 10 h à 18 h
dimanche 3 et lundi 4 juin : fermeture
mardi 5 juin : 13 h à 18 h
mercredi 6 juin : 10 h à 18 h
jeudi 7 juin : 13 h à 18 h
vendredi 8 juin : 13 h à 18 h
à partir du mardi 12 juin : du mardi au vendredi de 13 h à 18 h
le samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.
UÊPar courrier : toutes les demandes d’Abonnement parvenues à
Équinoxe avant le samedi 2 juin seront datées de ce jour. Les demandes
seront ensuite traitées dans l’ordre chronologique de leur réception.
Nous adresser votre formulaire d’Abonnement, accompagné de votre
règlement, à l’adresse suivante :
Équinoxe, Scène nationale
Avenue Charles de Gaulle – CS 60306 – 36006 Châteauroux Cedex
Les billets sont disponibles à l’accueil à partir du mardi 28 août ou sont
expédiés à votre domicile si vous avez choisi cette option (+1,50 e).
Équinoxe est un théâtre public. Une des missions que lui a confiées
le ministère de la Culture est l’élargissement et le renouvellement
du public du spectacle vivant. C’est pour cette raison que la Scène
nationale encourage la fréquentation des groupes : établissements
scolaires, collectivités, comités d’entreprise, associations.

4) Les spectacles « hors Abonnement »
Ces spectacles ne sont pas comptabilisés dans votre Abonnement,
mais vous pouvez réserver vos places avec votre formulaire d’Abonnement (cases bleues).
UÊ-«iVÌ>ViÃÊDÊÌ>ÀvÊÕµÕiÊ
UÊ-«iVÌ>ViÃÊiÕiÊ«ÕLVÊ
UÊ-«iVÌ>ViÃÊÊV iâÊÃÊÛÃÃÊÊ

Ça ira, fin de Louis
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Devenez un « Équino-bienfaiteur » !
Nous avons besoin de vous ! Voici 10 bonnes façons d’aider Équinoxe, Scène nationale de Châteauroux :
1. Je fais un don, même minime car « les petits ruisseaux font les grandes rivières ! » (voir formulaire ci-dessous).
2. J’accompagne mes enfants/petits-enfants au spectacle et contribue ainsi à préparer le public de demain (voir l’Abonnement Premiers Pas).
3. Je partage les « posts » sur Facebook (Équinoxe, scène nationale de Châteauroux) ou retweete les « coms » d’Équinoxe (Équinoxe36) pour
créer plus de « viralité ».
4. J’aide à diffuser « La Vigie » ou le programme d’Équinoxe dans mon environnement professionnel ou personnel (je contacte l'accueil
et me présente comme « Vigie-diffuseur »).
5. J’organise une visite d’Équinoxe avec mes ami(e)s en prenant contact avec le service des relations avec des publics : 02 54 08 35 80
(babeth@equinoxe-lagrandescene.com).
6. J’organise une soirée de présentation de saison à domicile avec mes ami(e)s en prenant contact avec le service des relations avec les
publics : 02 54 08 35 88 (julie@equinoxe-lagrandescene.com).
7. Je parraine quelqu’un(e) qui n’est jamais venu(e) à Équinoxe : je procure les
coordonnées de mon (ma) filleul(e) à Équinoxe qui se charge de l’inviter (voir
formulaire ci-dessous).
8. Je connais un chef d’entreprise qui pourrait être intéressé par le mécénat
culturel et que vous pouvez appeler de ma part. Je transmets son contact à
Alix Gasso : 02 54 08 35 81 (alix@equinoxe-lagrandescene.com).
9. Je propose de covoiturer des spectateurs(trices) de mon quartier les soirs
où je viens au spectacle (je suis un « Équino-voitureur » et je me signale à
l’accueil).
10. J’achète un billet solidaire à 15 3 qu’Équinoxe s’engage à offrir à une association à caractère social et humanitaire (voir bulletin d’Abonnement).

à découper ou à photocopier

✂

Mécénat du particulier
Document à adresser avec votre don à : AGEC Équinoxe – CS 60306

Avenue Charles de Gaulle - 36006 Châteauroux Cedex

Nom .................................................................................. Prénom ........................................................................
Adresse ................................................................... Ville ............................................. Code postal ................
Tél. personnel .................................................................. Tél. professionnel .......................................................
Adresse e-mail .................................................................
Je fais un don par chèque bancaire ci-joint à l’ordre de AGEC Équinoxe d’un montant de :
Montant du don

Réduction du don 66 %

Coût réel du don

o 20 d
o 50 d
o 100 d
o 150 d
o 200 d

o 13,20 d
o 33 d
66 d
99 d
132 d

o 6,80 d
o 17 d
34 d
51 d
68 d

330 d

170 d

o et plus……… d
merci d’indiquer le montant
entre 201 d et 499 d
o 500 d
o et plus……… d
merci d’indiquer le montant

Les contreparties
Un grand merci !
o et je souhaite bénéficier d’une visite d’Équinoxe
ou de l’Apollo au cours de la saison
o et je souhaite bénéficier d’une visite d’Équinoxe
ou de l’Apollo au cours de la saison
o et je souhaite bénéficier d’une invitation
pour un spectacle choisi par l’Équipe d’Équinoxe
o et je souhaite bénéficier d’une visite d’Équinoxe
ou de l’Apollo au cours de la saison
o et je souhaite bénéficier de deux invitations
pour deux spectacles choisis par l’Équipe d’Équinoxe

Un reçu fiscal au titre des dons aux organismes reconnus d’intérêt général vous sera envoyé. Merci.
(Articles 200, 238 bis et 885-0 V bis A du code général des impôts)

Date : le

/

/

Signature :

J’accepte que mon nom apparaisse dans le Journal de Saison

o

Des hommes en devenir
D’après le roman de

Bruce Machart

jeudi 17 janvier 20 h 30

théâtre

Traduction François Happe / Editions Gallmeister
Mise en scène et adaptation Emmanuel Meirieu
Collaboration artistique, coadaptation Loïc Varraut
Avec Stéphane Balmino, Jérôme Derre, Xavier Gallais, Jérôme Kircher, Loïc Varraut

Équinoxe
1 h 30
plein tarif 25 D - tarif abonné(e) 15 D

Une plongée dans l’Amérique de la douleur. Dans le sillage d’un metteur en
scène qui excelle à nous faire entendre les héros tragiques contemporains.
Des types ordinaires au destin frappé par le deuil, la rupture, l’abandon…,
qui sortent du silence pour venir se raconter à nous et, par une chanson,
un geste, une prière ou une parole, commencer à se guérir du manque. Six
témoignages qui ont la dimension de leur colère, de leur douleur et de leur
courage, pour nous aider à vivre avec nos morts, nos absents, nos disparus.
Un spectacle comme une vague de chaleur et d’humanité, à la recherche d’un
théâtre qui console…
« Ils vivent parmi vous. Sans le savoir, vous les avez peut-être déjà croisés. Sur une
aire d’autoroute, un parking de motel, au volant sur un périphérique la nuit. L’espace
d’un instant, vos regards et vos vies se sont croisés. Vous ne vous rappelez ni de leurs
voix, ni de leurs visages, mais vous les avez déjà rencontrés.
Ils vivent au milieu de nous. Ils s’appellent Tom, Dean, Ray, Sean, Vincent…
Ils sont aide-soignant, vendeur démarcheur, coursier…
Ils partagent la même douleur : être hanté par un enfant, un ami, un amour disparu.
Tom ne parle plus à son fils depuis longtemps. Dean n’a plus touché une femme
depuis douze ans, depuis son accident. La femme de Vincent vient de perdre leur bébé.
Tous ont éprouvé la perte irrémédiable. Tous ressentent le manque comme une famine.
Aujourd’hui, ils vont interrompre le mouvement continu pour regarder leur vie en
face. Aujourd’hui, leurs destinées vont se croiser et leurs vies changer à jamais. »
Emmanuel Meirieu
Quarante ans dont vingt à créer un théâtre stimulant et actuel. Il est passé maître
dans l’art d’adapter le roman contemporain à la scène. De beaux lendemains de
Russel Banks (créé en 2011 au Théâtre des Bouffes du Nord), Mon traître de Sorj
Chalandon (créé en 2013 au Théâtre Vidy-Lausanne) et Des hommes en devenir
de Bruce Machart (créé en avril 2017 à Colmar, au Centre dramatique national
d’Alsace où il est artiste associé). Passionné par les acteurs et le récit, il aborde le
théâtre en créateur d’émotions fortes. Dans ses spectacles, des êtres simples (la
plupart du temps brisés) viennent se raconter, seuls en scène, dans une adresse
publique assumée. Les mots ne semblent pas descendre de la mémoire mais
monter en jets saccadés depuis les tripes…

« Un travail très puissant, audacieux
[…] Un spectacle servi par cinq interprètes magistraux. Un moment d’une
grande intensité émotionnelle. »
[Armelle Héliot]

« Le théâtre se fait le lieu d’une
parole incandescente, éblouissante
d’authenticité, jamais obscène,
jamais pompeuse, évitant avec un
talent sidérant la prise d’otage de la
sensiblerie. »
[Catherine Robert]
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« Qui mieux que le théâtre, à ce
point de vérité et de fièvre poétique,
dit notre famine d’amour, de
compassion et de fraternité. […]
Une pure merveille. »
[Philippe Chevilley]

Mélissa Laveaux Radyo Siwèl
jeudi 24 janvier 20 h 30

folk pop

Mélissa Laveaux guitare, voix • Élise Blanchard basse, voix • Martin Wangermée batterie

Équinoxe
plein tarif 25 D – tarif abonné(e) 15 D

Discographie :

• Camphor & Copper – No Format – 2006
• Dying is a Wild Night – No Format – 2008
• Radyo Siwèl – No Format – 2018

D’origine haïtienne, Mélissa Laveaux revisite l’extraordinaire patrimoine
musical de la terre natale de ses parents. Un épisode particulier l’intéresse :
l’occupation de l’île par les États-Unis de 1915 à 1934. Sombre période, qui vit
la première République noire – celle qui s’était affranchie de l’esclavage et
avait arraché son indépendance à la France en 1804 – vivre les affres de la
colonisation.
Le voile singulier de la voix de Mélissa Laveaux, son jeu de guitare et son
énergie rock réveillent ces chants populaires de résistance recréés à partir
de bribes, de phrases, d’airs anciens, d’hymnes vaudous, assemblés comme
un patchwork identitaire au gré de son imaginaire. Les rythmes caribéens
sont mêlés à une modernité pop-rock indé, un son qui joue sur la réverb’ un
peu sale de guitares vintage.
Songwriter trilingue, elle chante pour la première fois l’intégralité de ce
répertoire en créole.
Avril 2016. Mélissa Laveaux part pour Haïti. Vingt ans qu’elle n’y avait pas remis
les pieds. La voilà donc, femme, musicienne, étrangère à ce pays qui fait pourtant partie d’elle et de son histoire. De Haïti, elle ne connaît que les expressions
créoles imagées que sa mère échange au téléphone avec ses tantes, lorsqu’elles
se racontent les zins, les derniers potins. Mais surtout, ce qui la lie à cette terre,
ce sont les chants de Martha Jean-Claude, qui, exilée à Cuba dans les années
1950, chantait la Haïti chérie qu’elle avait dû fuir. Comme le feront plus tard
les parents de Mélissa pour s’installer au Canada. Les disques de Martha JeanClaude ont bercé l’enfance de leur fille, dans le froid d’Ottawa. Cette voix, la
petite la connaît depuis toujours et la suit encore lorsqu’elle explore, des années
après, les rues de Port-au-Prince. Elle y cherche les échos d’un extraordinaire
patrimoine, celui des chants folkloriques qui, depuis des décennies, nourrissent
les artistes haïtiens. Ces morceaux de poésie populaire, qui tissent les métaphores et jonglent avec le double sens, renferment l’identité d’un peuple dont la
résistance est la seconde nature. Souvent anonymes, ils sont nés dans les Bann’
Siwèl, les orchestres de troubadours champêtres qui les colportaient au gré des
fêtes de village.
Pour Mélissa, Haïti était comme cette voix sortie d’une radio dont le signal se
brouille avant de revenir, ne livrant à l’auditeur que quelques mots épars, mais
lui laissant, du même coup, la liberté d’inventer ceux qui manquent. À partir
des racines, elle a choisi les branches et les feuilles de l’arbre qu’elle continue
de faire pousser. Son arbre donne des petites prunes, qu’en Haïti on appelle
sirouelles ou siwèl en créole.

« Un dialogue à trois bandes entre
l’Amérique, l’Europe et les Caraïbes
africaines, entre les trois identités
d’une chanteuse trentenaire au
feeling dingue, qui se réinvente
encore, toujours plus singulière,
toujours plus irrésistible. »
[Anne Berthod]
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« Soul pop haute couture. »
[Jacques Denis]
« C’est beau, relevé, sentimental ou
euphorique, exotique sans cliché,
bref réussi. »

« Un bijou de folk chaloupé et
lumineux. »

Rien à dire – Leandre –
dimanche 3 février 16 h

clown

De et par Leandre Ribera • Composition musicale Victor Morato • Scénographie Xesca Salvà

Salle Gaston Couté
1 h 10
plein tarif 25 D – tarif abonné(e) 15 D
à partir de 6 ans
Prix du Circ Ciutat de Barcelona 2014
Prix du Circ de Catalunya 2014
(meilleure mise en scène)

Vingt ans que Leandre, référence absolue dans l’art du mime et du clown,
parcourt le globe avec ses spectacles.
Voici un grand moment de tendresse et d’humour, d’une infinie poésie, qui se
déploie depuis une étrange bâtisse bancale en planches. Un spectacle doux et
enchanteur. Des petits bijoux comme celui-là sont très rares, qui réussissent
à transformer l’anodin en sublime.
À apprécier en famille.
« La fonction du clown est de percer un trou pour observer l’humanité d’une façon
différente. »
[Leandre]

En complicité avec la MLC Belle-Isle
www.leandre.es

« TT. Clochard des sentiments en quête
d’amour, Leandre installe la silhouette
d’une maison où il vous accueille
pour partager une tranche de vie. Il
vous offrira un instant d’éternité
que vous n’oublierez jamais ! Un
spectacle d’une irrésistible mécanique
burlesque du clown catalan, l’un des
plus grands histrions du théâtre. »

« Un clown surprenant qui ne renonce
pas à la tradition. À travers son
regard, nous découvrons un monde
plus aimable. »

« Un spectacle profondément chaleureux et amusant, qui, derrière le rire,
nous offre la liberté. »

« Son jeu est empreint d’élégance,
il n’insiste jamais sur ses effets,
évitant la pesanteur de certains
clowns. Leandre offre au public un
spectacle rythmé, où l’on passe du
léger au grave sans bien s’en rendre
compte. »

« Depuis plus de vingt ans, le terrain
de jeu favori du Catalan Leandre
Ribera est l’espace public, où il est
considéré au niveau international
comme l’un des plus grands mimes
et clowns des arts de la rue. Pour
cette création, il entre en salle après
plus de 400 présentations en rue. »
[CIAM]
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Le Gros Sabordage

La Mondiale générale

jeudi 7 février 20 h

arts de la piste

Conception Alexandre Denis et Timothé Van der Steen • Création lumière Christophe Bruyas • Création sonore Julien Vadet • Création costumes
Natacha Costechareire • OEil extérieur Manuel Mazaudier
Avec Marie Jolet, Sylvain Julien, Frédéric Arsenault, Alexandre Denis, Timothé Van der Steen

Une fille et quatre garçons, découverts au Festival CIRCa Auch 2017… dans
la version courte, enthousiasmante déjà, éminemment poétique. Pour toutes
celles et ceux qui ont aimé L’Instinct du déséquilibre (Ieto) cette saison, un cran
plus loin, ailleurs, voici une nouvelle épopée, où le périlleux, la solidarité,
l’invention, se tiennent par la main.
Vous y retrouverez aussi deux interprètes de la Cie Un loup pour l’homme
venue à deux reprises, et Sylvain Julien venu avec Ïopido.

Équinoxe
1 h 10
plein tarif 25 D – tarif abonné(e) 15 D
à partir de 10 ans

« On s’est dit qu’il était peut-être temps de prendre le temps…
Bizarre par les temps qui courent. Quel temps nous reste-t-il en fait ? Est-il vraiment
temps de ralentir ? Ou au contraire doit-on sans cesse tendre à rattraper le temps
perdu ? Tant il est temps pour nous de disparaître…
L’Homme a-t-il le temps de se sauver lui-même ?
Le Gros Sabordage est une pièce de cirque. Un cirque créateur de débats. Un cirque
humain où il est question d’équilibres et de situations absurdes, de beauté et
d’autodestruction.
Cinq personnes, dans un espace mouvant, évoluent entre l’amour et la mort. Les
obstacles sont volontairement nombreux, le risque est calculé pour être déraisonnable. Ils avaleront des couleuvres avec entrain, boiront des mers et des océans rien
que pour vos beaux yeux ! Comme le serpent qui se mord la queue, dans ce monde aux
mauvaises règles du jeu, aucune réponse n’est la bonne.
Sabordage n’est l’histoire de personne en particulier. Ni la vôtre, ni la nôtre, ni celle
du voisin. Une fable sans drame, sans catastrophe ni cynisme à la con ; en fait, c’est
une blague, une farce, une imposture ! »

www.lamondialegenerale.com

« Les yeux rivés vers le public, les
cinq interprètes domptent le risque,
bras dessus dessous. Leur lente
traversée du plateau, sur des plots
de bois de plus en plus hauts, fait
frémir le spectateur suspendu aux
moindres gestes […] et qui se prend
au jeu du danger. Entre maîtrise et
maladresse, grand bol d’air frais. »
[Léa Poiré]
« Pour cette nouvelle fantaisie, ils
s’y mettent à cinq et ajoutent à leurs
déséquilibres impossibles, sur des
bastaings de chantier, un numéro
ébouriffant… Toujours aussi graves
que Buster Keaton, ils font éclater
de rire les enfants fascinés. À suivre
encore et encore ! »
[Jean Barak]
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« Une performance aussi drôle et
décalée que technique et physique.
Chorégraphie au ralenti, apesanteur sur des planches de différentes
tailles, la Mondiale générale forme
une chaîne humaine fragile et
précieuse, de plus en plus périlleuse ; entre fermeté et légèreté. »
[AK]

Vacances d’hiver

du 6 au 26 février 2019

L’Argent de poche fait son festival !
Cinéma Apollo – Maison de l’image
4, rue Albert Ier • 36000 Châteauroux
Programmation jeune public 02 54 60 99 97 – rabate.apollo@wanadoo.fr

Trois semaines pour…
Faire le plein de films
Jouer avec le cinéma
Assister à des avant-premières
Prendre un petit-déjeuner ou un goûter bio
avant ou après la séance
Rencontrer des spécialistes
Participer à des ateliers
Gagner des cadeaux

Et toute l’année !
L'Argent de poche
La programmation jeune public de la Scène nationale Équinoxe au cinéma
l’Apollo permet aux enfants âgés de 3 à 14 ans de voir, chaque semaine, des films
choisis pour eux.
Elle leur propose d’ouvrir les yeux sur le monde à travers le cinéma dans toute
sa diversité. La création contemporaine et les nouvelles formes audiovisuelles
côtoient ainsi les films classiques. Fiction, documentaire, animation et prise
de vue réelle composent une programmation variée qui tente d’aiguiser les
regards, d’éveiller l’esprit critique sans négliger les plaisirs du divertissement…
Lieu de rencontre, d’échange et de partage, la salle de cinéma est également
propice au croisement des arts – conte, musique, lecture –, à l’appréhension
des techniques et des esthétiques cinématographiques à partir d’ateliers de
pratique artistique ludiques et pédagogiques qui permettent de comprendre
les images par leur fabrication et leur manipulation.
Chaque enfant reçoit une carte de fidélité, valable jusqu’à ses 14 ans, qui donne
droit à un ticket gratuit toutes les 4 entrées payées.

Reine d’un été de Joya Thome
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La vie est un songe

de Pedro Calderón de la Barca (1600-1681)

mardi 26 février 20 h

théâtre

Texte français Céline Zins (Le Manteau d’Arlequin, Gallimard)
Mise en scène Clément Poirée • Scénographie Erwan Creff • Lumières Kevin Briard assisté de Nolwenn Delcamp-Risse • Costumes et masques
Hanna Sjödin assistée de Camille Lamy • Musiques et son Stéphanie Gibert assistée de Michaël Bennoun • Maquillages et coiffures Pauline Bry •
Collaboration artistique Margaux Eskenazi • Régie générale Farid Laroussi • Habillage Émilie Lechevalier
Avec John Arnold (Basile), Louise Coldefy (Étoile), Thibaut Corrion (Clairon), Pierre Duprat (Astolphe), Laurent Ménoret (Clothalde), Morgane Nairaud
(Rosaura), Makita Samba (Sigismond), Henri de Vasselot (le Musicien)

Équinoxe
2 h 25
plein tarif 25 D – tarif abonné(e) 15 D
Spectacle éligible aux Molières 2018
www.la-tempete.fr

« Il s’agit d’une des plus belles
pièces du répertoire européen. Un
chef-d’œuvre. […] Clément Poirée
a choisi la traduction récente de
Céline Zins, qui est belle, fluide,
fruitée, et qui sonne merveilleusement bien. Le décor aux contours
incertains avec lumières sourdes est
troublant. […] Huit interprètes
excellents. […] Déguisements,
trahisons, combats, tout tremble
entre ce que l’on vit, ce que l’on croit
vivre. Travail ferme, homogène,
harmonieux. »
[Armelle Héliot]
« Quand il signe, en 1636, La vie
est un songe, le prolixe Calderón
aux quelque deux cents pièces
se hasarde avec romanesque au
royaume mensonger des illusions
et des rêves. Étrange initiation que
Clément Poirée a montée en récit
fantastique ; l’ambiance créée est
envoûtante. »
[Fabienne Pascaud]

« Mise en scène vive, subtile, riche
en contrastes. Chacun des huit
comédiens fait merveille. Tout
incline à une réflexion sur la vanité
du pouvoir et sur les racines de la
tyrannie. Les deux heures et demie
du spectacle passent à la vitesse de
l’éclair. »
[Philippe Chevilley]
« Mise en scène trépidante et une
scénographie qui épouse le baroque
mystérieux du conte. On sort de ce
“songe” ensorcelé et ravi. »
AFP
[Marie-Pierre Ferey]
« Approche lumineuse du conte noir,
éclats d’un humour bienvenu. »
[G. R.]
« La mise en scène alterne avec
malice entre l’étrangeté d’un conte
gothique et la féerie déjantée d’un
Disney. Une soirée de rêve à la
Cartoucherie. »

« Souffle épique, du tragique au
burlesque, images oniriques. »
[R. M.]
[Jean Cholet]
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Clément Poirée (le nouveau directeur du Théâtre de la Tempête à la Cartoucherie
de Vincennes) nous livre ce texte à la poésie sublime, dans une très belle
traduction. Une véritable traversée des mondes accompagnée par un travail
scénique soigné et délicat, et portée par des acteurs justes. On y entend tout
dans une atmosphère étrange, aussi claire qu’obscure, propice au récit de ce
conte métaphysique. Un voyage pour le spectateur, totalement emporté dans
le mouvement, les errances des personnages et leurs aventures, si bien qu’il
finit par se demander à la sortie s’il n’a pas lui aussi rêvé...
Sigismond, prince héritier de Pologne, vit au secret dans une tour depuis que le
roi Basile a lu dans les astres que son fils le destituerait et livrerait le royaume à
la violence. Au terme de son règne, Basile est devant une alternative : remettre
la couronne à Astolphe et Étoile, ses neveu et nièce, ou donner une chance
à son fils en le soumettant à une épreuve : on administre un narcotique au
prisonnier, et le voilà transporté dans le palais royal où on le traite en prince.
Mais Sigismond s’y comporte en véritable tyran. À nouveau endormi et renvoyé
au cachot, on le persuade qu’il a vécu un songe. Mais une révolte éclate et le
peuple, libérant Sigismond, le proclame souverain. Maintenant chef de guerre,
se laissera-t-il aller à sa fureur vengeresse ? De grands changements toutefois
se sont produits en lui. Héritier légitime, victorieux sur lui-même, Sigismond
rétablit l’ordre, pardonne à son père et fait par la sagesse de ses décisions l’admiration de tous. Mais c’est l’amour, sous les traits de Rosaura, sa jumelle en
infortune – abandonnée par son père Clothalde puis trompée par Astolphe – qui
aura été le grand agent de sa métamorphose. « Quel est ce confus labyrinthe dont
la raison ne peut trouver le fil ? » : comme dans un conte, c’est par les plus invraisemblables péripéties et dans le feu des passions que la vérité vient au jour.
Lucidité et pondération, justice et honneur, amour et liberté en sont les maîtres
mots : Sigismond ou le Destin de l’homme.

Imagine-toi

Un clown-mime-show de Julien Cottereau

dimanche 3 mars 17 h

clown

Mise en scène Erwan Daouphars • Collaboration Fane Desrues • Lumières Idalio Guerreiro • Son Morgan Marchand • Costumes Renato Bianchi

Équinoxe
1 h 10
plein tarif 25 D – tarif abonné(e) 15 D

à partir de 10 ans
www.quartierlibre.fr

Julien Cottereau
En sortant de la Rue Blanche (ENSATT) en 1994, il
reçoit le prix d’interprétation masculine du Festival
européen du film court de Brest avec le moyen
métrage d’Erik Zonca, Éternelles. Le film reçoit également le grand prix du Festival International du
court-métrage de Clermont-Ferrand. Cette même
année, il est engagé par le Cirque du Soleil. Il tournera une dizaine d’années avec la compagnie canadienne en Europe, Asie, Océanie et Amériques.
En 2002, Julien Cottereau rejoint l’association Clowns
sans frontières et crée des spectacles à travers le
monde (Palestine, Afghanistan, Soudan, Moldavie…).
En 2003, il est lauréat du Prix Beaumarchais « Écrire
pour la Rue ». Au cinéma, il joue Haut les cœurs ! de
Solveig Anspach, récompensé par un prix d’interprétation au Festival du Film de Gand.
En 2008, il reçoit le prix SACD de la révélation jeune
talent et il est nommé aux Globes de Cristal en 2009.
En 2012, il met en scène sa compagne Fane Desrues
dans le Monologue de La Femme rompue de Simone
de Beauvoir.

« Une fois le rideau tombé, un petit
garçon pleure parce que le spectacle
est fini. Le retour sur terre est difficile, pour les grands aussi. »
« Dans le monde féerique de
Saltimbanco du Cirque du Soleil,
il y avait un drôle de clown qui à
chacune de ses apparitions m’a
arraché des crises de rire. Un jour,
ce personnage s’échappe pour créer
Imagine-toi, récompensé par le
Molière de la révélation en 2007. »
[Le Pariscope]
« Un délire poétique remarquablement maîtrisé. »
« La contagion du bonheur. »
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« TTT. L’inclassable Julien Cottereau
reprend le one-man-show au succès
extraordinaire qu’il avait créé en
2006. Tour à tour démiurge, pantin
ou rêveur éveillé, avec ses airs de
Peter Pan, toujours tendre malgré
son attrait pour les bêtes féroces,
l’ex-mime et surtout bruiteur au
Cirque du Soleil couine, grogne,
rugit et siffle plus d’une heure et
demie durant. N’hésitant pas à
faire participer les spectateurs, il
ensorcelle les salles par son talent. »

« Julien Cottereau dans la lignée du
mime Marceau. »

D’abord une goutte d’eau qui tombe, des pas qui s’approchent et, dans de
curieux borborygmes et sifflements, un personnage incertain, mélange
de Buster Keaton, de Pierrot lunaire et de Pinocchio qui aurait grandi trop
vite, semble être craché sur scène ! Personnage absurde, tendre et naïf, ce
garçon-à-tout-faire commence à balayer la scène quand il découvre qu’il est
observé… Aucun décor, aucun artifice, aucun accessoire ! Juste un être dont
le talent de mime bruiteur fait naître un monde de princesses et de monstres,
un monde de tendresse et d’émotion avec simplicité et grâce.
Un spectacle universel qui s’adresse à ce que l’humanité a de plus beau, de
plus rare, de plus cher : une part de notre enfance qu’il nous fait retrouver
avec émerveillement.
« J’ai toujours eu l’impression de regarder l’univers de Julien par le trou d’une serrure.
Comme si je ne voulais pas perturber ce que j’étais en train d’observer. Son écosystème est fragile. Il est rempli de poèmes, de sons, de gestes, de mouvements d’une
beauté sans nom. Il a fallu donc que j’aborde la mise en scène avec beaucoup de
discrétion afin de ne pas briser ce que je voyais…
Nous avons tous deux sculpté le vide à coups de rires. Nous avons colorié à nouveau
nos dessins d’enfants à la craie des songes. Nous étions avant tout heureux d’être là.
Sur scène il n’y a aucun décor, pas de paroles. Tout est dessiné à vue dans la fulgurance du geste. Dans l’impitoyable précision des sons.
Pour cela, nous avons travaillé sur des tableaux où le public participe activement.
Sorte d’échanges, de jeux avec l’artiste. Les événements se passent en musique ou
dans le silence total. Le tout sur fond d’une histoire d’ogre, de garçon opprimé, de
princesse, de chiens affamés et de monstres délirants.
Enfin, c’est l’histoire d’une délivrance, d’une affirmation de l’enfant qu’on est. De ce
petit homme qui cache le grand par son sourire et sa joie de vivre. L’envie urgente de
jouer pour se tenir chaud les uns et les autres. »
[Erwan Daouphars, metteur en scène]

Dévaste-moi
mardi 5 mars 20 h 30

Emmanuelle Laborit
chansigne musique

Mise en scène Johanny Bert • En collaboration avec Yan Raballand, chorégraphe • Comédienne chansigne Emmanuelle Laborit • Musiciens
The Delano Orchestra, Guillaume Bongiraud, Yann Clavaizolle, Mathieu Lopez, Julien Quinet et Alexandre Rochon • Interprète voix off Corinne
Gache • Recherches dramaturgiques Alexandra Lazarescou • Adaptation des chansons en langue des signes Emmanuelle Laborit • Création
vidéo Virginie Premer en alternance avec Camille Lorin • Création costume Pétronille Salomé • Stagiaire costume Stella Croce • Habilleuse
Louise Watts en alternance avec Constance Grenèche • Création lumière Félix Bataillou en alternance avec Samy Hidous • Régie son Simon
Muller • Photographies Jean-Louis Fernandez • Interprètes LSF/français sur les répétitions Carlos Carreras et Corinne Gache

Salle Gaston Couté
1 h 20
plein tarif 25 D – tarif abonné(e) 15 D
à partir de 15 ans

« Ce spectacle est né de la rencontre entre Johanny Bert, créateur de spectacles hybrides,
et Emmanuelle Laborit, comédienne et metteur en scène sourde, également codirectrice de IVT – International Visual Theatre. Une recherche autour du langage et du
rapport à la musique les a amenés à créer ce spectacle musical inédit. Emmanuelle
est une comédienne qui signe et danse avec la vie face au monde. Ses mots sont ici
des signes qui se transforment en une langue chorégraphique infiniment riche. Airs
d’opéra ou chansons populaires, on y parle du corps, de son propre corps, de blessures, de plaisirs et de libérations. Peu à peu, on s’immisce ainsi dans l’univers de
cette femme qui ne peut entendre, mais qui traduit ce que son corps ressent. La chanteuse devient créatrice, inventrice de formes expressives : configuration des mains,
rythme, enchaînement des signes, du corps tout entier… Et au son des vibrations,
cette femme se cherche, se met à nu, évolue. Corps sensuels, corps malmenés, corps
masquant des sentiments enfouis, corps libérés, à travers cette langue musicale, on
ne sait plus qui, des mains, du corps ou de la voix, chante, rit, danse ou respire.
Dévaste-moi est un appel ironique et onirique au désir, à la brutalité, à la délicatesse
du plaisir ! »

www.ivt.fi
En complicité avec la MLC Belle-Isle

« Dévaste-moi
Essouffle-moi
Envahis-moi
Et pille-moi
Dépense-moi
Gaspille-moi. »
[Brigitte Fontaine,
Dévaste-moi]
IVT – International Visual Theatre
Niché au cœur de Paris, à Pigalle, IVT est dirigé par
Emmanuelle Laborit et Jennifer Lesage-David. C’est
un espace d’échange, de rencontre et de découverte pour les sourds et les entendants regroupant
un théâtre, un centre de formation et une maison
d’édition. IVT est aujourd’hui un lieu unique en
France qui, à 40 ans d’existence, porte un projet de
développement essentiel pour le rayonnement de la
langue des signes.

« Savez-vous ce qu’est un miracle ?
Quelque chose de surnaturel, quelque
chose d’impossible, d’incroyable et
qui pourtant advient… »

« Elle nous parle de femmes, de
peines de cœur, d’infidélité, de
ménopause, de jouissance. C’est
plein d’humour et de subtilité. De
la mélancolie, elle revient au rire
et vous arrache des larmes au
passage. »

Dans l’antre chaleureux qu’est l’IVT (International Visual Theatre), concert
« électrisant ». Rencontre rare entre Emmanuelle Laborit connue ici comme
comédienne et The Delano Orchestra apprécié ici pour ses dix albums, ses
bandes-sons de films, son double album avec Jean-Louis Murat.
Chansons d’hier ou furieusement d’aujourd’hui ; un spectacle musical et
chansigné qui nous aura soulevés…

Devant nous, une femme qui pleure, qui aime, qui danse, qui crie, qui jouit, qui
vit. Comme dans un récital lyrique, un bal populaire, un concert de rock ou un
monologue musical, un corps seul se dévoile et chansigne ses désirs, ses libérations, ses blessures.
Les codes du concert rock – lumières, costumes à paillettes et tenues sexy – sont
mêlés à une écriture théâtrale qui brouille les pistes. Le spectateur n’a plus qu’à
se laisser emporter par les sons et les signes, à écouter ses émotions.

« Emmanuelle Laborit fait table
rase de la bienséance et des idées
reçues. Son arme, le langage des
signes et cette expressivité corporelle exceptionnelle qui transcende
la ligne mélodique de l’instrumentiste. Féministe jusqu’au bout
des ongles, malicieuse et enjouée,
la prêtresse aux longs cheveux
d’ébène livre pieds et mains liés sur
le bûcher des tourments ses désirs
les plus secrets. »
[Dominique Feig]
« Emmanuelle Laborit, incarne avec
grâce et sensualité un répertoire
musical autour du corps féminin.
Une ode à la beauté de la langue
des signes. »
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Centaures, quand nous étions enfants
Création Am Stram Gram et le Théâtre du Centaure
vendredi 8 mars 19 h

jeune public théâtre

D’après l’histoire véritable de Camille et Manolo
Texte et mise en scène Fabrice Melquiot • Assistante à la mise en scène Mariama Sylla • Chorégraphie équestre Camille et Manolo • Création
sonore et musicale Nicolas Lespagnol-Rizzi • Création lumière et régie Jean-Marc Serre • Création photographique Martin Dutasta • Régie
plateau Sylvain Vassas-Cherel • Conseil vidéo Gabriel Bonnefoy • Avec les voix de Elsa Scholler, Timeo Bonnano, Lua Gaggini, Laurent Schefer,
Christiane Suter, Claude Thébert
Avec Camille et Manolo, Indra (pure race espagnole) et Gaïa (frison)

Équinoxe
55 mn
tarif 7 D – entrée offerte le soir pour les enfants
qui viennent avec l’école en semaine

à partir de 7 ans
spectacle familial
Séances scolaires CE2/CM1-CM2
jeudi 7 et vendredi 8 mars à 14 h 15
www.theatreducentaure.com

« Oui, les centaures existent pour
de vrai, et ils évoluent avec grâce
et vigueur devant les bouches
ouvertes d’admiration des petits et
des grands. »
[Marie Sorbier]

« Sur scène viennent de surgir
deux créatures aussi fascinantes
qu’élégantes. Voici Camille, vêtue
d’anthracite, chevauchant Gaïa,
un étalon frison à la robe de jais.
Voilà Manolo, chemise noire,
pantalon noir, juché sur Indra, un
autre ébène, pure race espagnole.
“Il n’y a pas de cheval dans cette
histoire, il y a des centaures.” À voir
la complicité entre les cavaliers et
leurs montures, qui prétendrait le
contraire ? […] Superbe ! »
Gims-Magazin

On ne peut avoir oublié Camille et Manolo, leurs précédents spectacles
(Cargo, La Septième Vague) et leurs chevaux ; nous les retrouvons avec ce
nouveau spectacle tout public découvert à Genève, qui raconte émotion
leur véritable histoire et leur rencontre.
« Parler centaures, c’est parler de l’enfance de chacun, l’enfance ancestrale, l’enfance qu’on dépose dans l’âme des jouets ou celle des animaux.
J’ai toujours perçu Camille et Manolo comme une princesse et un prince des
temps modernes, qui auraient préféré devenir des écuyers pour mieux choisir leur
royaume de paille et de bois. Je crois que leur histoire, c’est l’histoire d’un amour
qui a commencé bien avant l’amour.
Centaures, quand nous étions enfants raconte l’histoire véritable de Camille
et Manolo, fondateurs du Théâtre du Centaure, compagnie de théâtre équestre
établie à Marseille.
Quels enfants étaient-ils ? Quels adolescents ? Comment se sont-ils rencontrés ?
Comment ont-ils, au fil des années, imaginé et bâti ensemble ce lieu utopique
qu’est devenu le Théâtre du Centaure ? Comment s’aimer quand on a choisi la
vie avec les bêtes ? Comment s’aimer quand la vie avec les bêtes réclame tant de
disponibilité et de rigueur ? Comment s’aimer quand on ne considère plus les
bêtes comme des bêtes, mais comme des morceaux de soi ?
Sur la scène, surgiront deux centaures : Camille-Gaïa et Manolo-Indra, deux créatures de théâtre, captées dans une proximité rare, pour habiter un texte que j’ai
écrit sur mesure. »
[Fabrice Melquiot, auteur/metteur en scène et
directeur du Théâtre Am Stram Gram de Genève –
Centre international de création pour l’enfance et la jeunesse]
Le Théâtre du Centaure
C’est une famille d’une dizaine d’équidés et d’humains qui ont construit
ensemble un mode de vie et de création spécifique. Village, écuries, lieu
de travail et de fabrique, où dix personnes et dix chevaux œuvrent tous les
jours à la réalisation d’une utopie. Évidemment le centaure n’existe pas.
C’est l’utopie d’une relation, d’une symbiose pour n’être qu’un à deux.
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Les Bacchantes
mardi 12 mars 20 h 30

d’Euripide
théâtre musical

d’après la traduction de Jean et Mayotte Pollack adapté de Sara Llorca (avec Charlotte Farcet et Guillaume Clayssen)
Mise en scène et adaptation Sara Llorca / Cie du Hasard Objectif • Dramaturgie Guillaume Clayssen • Assistante à la mise en scène Lou Henry •
Scénographie Mathieu Lorry-Dupuy • Lumière Léo Thévenon • Costumes et accessoires Mariette Niquet-Rioux • Musique Benoît Lugué et Martin
Wangermée • Son Axel Pfirrmann (Studio Sextan-La Fonderie) • Regard chorégraphique Thierry Thieû Niang • Collaboration artistique choeurs
Kên Higelin • Accompagnement à la réécriture Charlotte Farcet • Régie générale et plateau Julie Roëls
Avec Anne Alvaro (Dionysos, Tirésias, Agavé), Ulrich N’Toyo (Penthée, Messager), Jocelyn Lagarrigue (Cadmos, Messager) – Benoît Lugué (guitare
basse), Martin Wangermée (batterie), Sara Llorca (chant)

Équinoxe
1 h 40
plein tarif 25 D – tarif abonné(e) 15 D

La pièce
Élevé loin de Thèbes, Dionysos retourne dans sa ville natale pour y imposer son
culte orgiaque. Il est le fils de Zeus et de la mortelle Sémélé, fille de Cadmos, le
fondateur de Thèbes. Sémélé a été foudroyée par Zeus. Les sœurs de celle-ci,
Autonoé, Ino et Agavé ainsi que Penthée, le fils de cette dernière et désormais
roi de Thèbes, refusent de croire en cette union et d’honorer Dionysos comme
un dieu. Revenu sous les traits d’un mortel, Dionysos cherche à se venger de
Penthée et de tous ceux qui nient sa divinité : il jette un sort sur les femmes
de la cité qu’il rend délirantes et les envoie dans la montagne pour se livrer à
l’orgie.
Ces femmes, ce sont les Bacchantes.
La folie dans laquelle elles sont jetées conduit Agavé à assassiner son propre fils
Penthée qui, manipulé par Dionysos, s’est rendu dans la montagne. Le charme
se rompt lorsque Agavé triomphante rapporte la tête de Penthée au Palais. Elle
découvre alors son abominable crime.
Dionysos est vengé.

« […] Je vous le dis :
ne m’enchaînez pas,
c’est moi le sage,
et vous les fous ! »

[Dionysos]

« Deux millénaires nous séparent
des Bacchantes. Et pourtant cette
œuvre résonne de façon saisissante par ses thèmes et ses enjeux.
Folie meurtrière commandée par
un dieu, méfiance vis-à-vis de
l’étranger, place des femmes dans
la cité, aveuglement, limites de
notre humanité… La tentation de
la simplification est grande. Mais
en même temps que nous nous
en sentons proches, la tragédie
grecque nous est étrangère. “Elle
fonde notre culture, et pourtant
nous ne la comprenons pas.”
(Antoine Vitez). Nous n’avons
donc pas cherché à actualiser ou
à restituer ce qui par définition
ne peut pas l’être. Cet enjeu nous
a conduits à la réécriture ; […]
rire, confusion, délire ; et comme il
était d’usage sous Euripide, trois
acteurs qui à eux seuls jouent tous
les rôles ; entourés néanmoins d’un
chœur composé de deux musiciens
et d’une chanteuse. […] Au milieu
les femmes… Les femmes, dont
l’exaltation passe pour folie, dont le
feu est un affront fait à la Grèce. Au
milieu les femmes, encore pourraiton dire, déjà, contre qui l’on envoie
boucliers lourds et chevaux aux
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Quelques saisons après une version assez chamarrée des Bakkhantes du
Teatro Malandro d’Omar Porras, voici une épopée plus électrisante : musique
partenaire en direct, Anne Alvaro et Sara Llorca (em)poignantes ; une distribution à l’unisson – folle énergie, plongée, embardées…

pieds rapides. Sur la scène, nul ne
semble pouvoir échapper au dieu ;
tous sont pris au piège de sa parole
magique, et sous son influence,
nous voyons le soleil double. Dans
une arène de terre et de raisin, Anne
Alvaro est ce dieu aux apparences
plurielles. »

« L’histoire est horrible et terrible.
Adaptée et mise en scène par la
jeune Sara Llorca, elle se pare des
couleurs incandescentes d’un fol
poème barbare, d’une fête noire
et sauvage. Monstrueuse et belle,
furieuse et heurtée. Outre les
deux musiciens et, bien sûr, Sara
Llorca (toute de noir vêtue, voix
qui remue, qui percute), ils sont
trois, tous formidables. Et puis il y
a Anne Alvaro, plus grande dame
du théâtre que jamais ; impériale,
manipulatrice, d’une force, d’une
sûreté et d’une froideur qui effraie ;
sidérante de folie et de douleur.
Douce, chaude, rauque, elle est la
voix de la tragédie. »
[Didier Méreuze]

Je ne suis pas un spectacle

Madame Françoise – Cie Les Nouveaux Nez
vendredi 15 mars 20 h 30

arts de la piste clown

Clown, coécriture Roseline Guinet • Musicien Francis Gerö • Metteur en scène, auteur André Riot-Sarcey • Costumière Patricia de Petiville •
Création lumière Nathalie Leroy • Régie son et lumière Cécile Gustinelli

Théâtre Maurice Sand, La Châtre
durée présumée 1 h
100 places disponibles
tarif 14 D + 5 D de participation
aux frais de transport – départ en bus
d’Équinoxe à 19 h 30
Création juillet 2018
www.lesnouveauxnez.com

Elle, nous n’osons plus la présenter. Figure presque familière de l’histoire
de la Scène Nationale. Au sein des Nouveaux Nez, elle a toujours aimanté
les regards, grande silhouette dégingandée, élastique, reine du babil et du
contrepied, cœur en bandoulière, défroque de Fantômette et de reine. Une
figure, une « grande ». Respect – noir – Lumière…
« La direction de ce spectacle est tout entière bâtie autour de Madame Françoise,
toujours pleine de chaos et à la recherche de cette folle liberté que nous essayons
de construire peu à peu ensemble à travers les prestations que nous bâtissons en
commun et que j’ai appelée le F.I.L. (fol instinct de liberté) du clown.
Un personnage avant tout mu par cette dynamique libertaire d’un merveilleux corps
en mouvements insolites, qui cherche l’ouverture sur le monde et qui est submergé
par toutes les nouvelles qu’il reçoit de ce monde…
C’est avant tout une femme, elle s’en excuse d’ailleurs ! Elle ne peut pas faire
autrement…
Dans cette nouvelle aventure, Madame Françoise, débordée, encombrée, trop sollicitée, essaye de chercher un abri pour se poser et se refaire une santé ; un lieu vide
où tout est possible, surtout quand il est plein de spectateurs ! […] Par chance, avec
l’hiver qui tombe sur nos pays, elle trouve, caché dans les coulisses, un réfugié sorti de
nulle part, mais qui porte sur son visage tous les vents du sud et qui n’a gardé comme
seul bagage que sa guitare et ses musiques.
Elle qui porte en elle toutes ses valises, ses enfants, ses hommes, et tous ses mots qui
l’encombrent, elle se dit : “À deux, on sera moins seuls !” et ça la fait rire. »
[André Riot-Sarcey, metteur en scène]
« Partout où je vais, il y a beaucoup de monde, surtout des hommes, mais moi, la
femme, qui suis-je ? […] Pour m’occuper, je suis guide au musée de l’Homme. Oui les
hommes ont un musée parce qu’ils ont peur de disparaître.
Quand je m’habille en clown, je n’invente rien, c’est juste moi tout apprêtée à ne pas
faire semblant d’être à ma place : la liberté quoi ! »
[Roseline Guinet, Madame Françoise]
Francis Gerö
Issu du Conservatoire de Genève, ce virtuose de la guitare à six cordes, multiinstrumentiste, apprécie la musique brésilienne, tzigane, indienne, cubaine,
orientale, et a tout mis en œuvre pour rencontrer le dàn tranh, le oud, l’ukulélé, l’arc à bouche, la guitare portugaise, les percussions à peau, en terre, à
eau, les flûtes, les instruments à lames (xylophone, métallophone), les bassines,
les couscoussiers, les couteaux, les cuillères, les casseroles, les fourchettes, les
bouilloires…
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Noé

Malandain Ballet Biarritz

mardi 19 mars 20 h 30

danse

Décors et costumes Jorge Gallardo • Lumières Francis Mannaert • Costumes Véronique Murat • Conception décor Frédéric Vadé

Équinoxe
1 h 10
spectacle hors Abonnement
plein tarif 25 D – tarif abonné(e) 20 D
wwww.malandainballet.com

« Thierry Malandain est, de nos
jours, l’un des rares chorégraphes
à oser une écriture du mouvement
si affûtée, comme un trait d’union
entre le classique et le moderne.
Avec Noé, il embarque son public
sur une mer aux couleurs changeantes. Et ose rêver d’un horizon
serein. »
[Philippe Noisette]
« Le style incisif dans le trait de
Malandain se suffit à lui-même et
n’a pas besoin qu’on le surjoue. La
danse pour rester vivant se lit chez
lui à corps ouvert. »
[Rosita Boisseau]

« La danse malandaine ne cesse
d’étonner et de séduire. […] De
furtives évocations plongent d’un
coup le spectateur dans un lointain
archaïque, quelque chose de frais,
d’acidulé, de joyeux, qui vient électriser le cours de ce ballet superbe. »
[Laurence Liban]

Un ballet pour 22 danseurs et danseuses. La Messa di Gloria de Rossini et
Thierry Malandain de retour après Cendrillon (janvier 2016).
Une Arche qui accoste sur nos rivages après San Sebastián, Bonn, Paris
(première française à Chaillot - Théâtre National de la Danse en mai 2017)…
« À travers le mythe du Déluge, commun à diverses traditions, la figure réjouissante
de Noé incarne une sorte de rupture dans l’histoire de l’humanité. Résumant le passé
et préparant l’avenir, elle symbolise la naissance d’un Nouveau Monde, meilleur que
le précédent. Une seconde Création gommant la première altérée par le mal et la
défaillance des hommes. Par conséquent, un nouvel Adam, non pas tiré de la terre,
mais tiré de l’eau, qui dans la Genèse intervient d’abord comme un élément mortel
avant d’être symbole de vie, puisque au sortir de l’Arche, à la fois matrice et berceau,
Noé et les siens vont repeupler le Monde.
Ce récit qui fait suite à des épopées de même nature s’interprète à plusieurs niveaux
(Paul Claudel, etc.).
On peut aussi imaginer faire de Noé un être humain collectif montant dans l’Arche
de lui-même, pour liquider une existence passée et repartir de zéro en allant puiser de
nouvelles énergies dans les abysses de son être. C’est pourquoi, excepté la colombe,
signe d’espérance d’une nouvelle vie, nous n’embarquerons pas l’intégralité des
animaux, juste une humanité en mouvement, figure symbolique et dansante de Noé
aux rayons d’un soleil nouveau. »
[Thierry Malandain]

« Péché originel magistralement,
somptueusement mis en scène par
le corps du ballet et ses solistes. La
chorégraphie est limpide, réjouissante. De portés en dégagé seconde
aux rampements, mais aussi à
des moments de grâce d’élévation.
Thierry Malandain regarde l’avenir
par la force du – de son – passé.
Quels chorégraphes pourraient en
dire autant ? Peu. Habitué à être
classé trop contemporain par les
classiques et trop classique par les
contemporains, il ne fait pas le dos
rond – il agit. Il ne vous reste plus
qu’à voir Noé… pour échapper
au scepticisme ambiant. Le Beau
existe. »
[Bérangère Alfort]
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« Une parabole dansée, humaniste
et ambitieuse. Avec son œuvre
narrative, ostensiblement classique, Malandain nage à contrecourant de la danse française. Cette
lecture allégorique est une réminiscence des grands ballets symphoniques proposés, fut un temps,
par John Neumeier ou Kenneth
MacMillan. La structure chorégraphique est soigneusement variée ;
loin des interminables associations
manipulatrices de cavaliers, le
dialogue, tout en équilibre, jaillit de
gestes aussi simples qu’une main
posée sur la tête de l’autre. »

[Laura Cappelle]

« Messa di Gloria de Rossini, aux
couleurs vives et envolées vibrantes.
[…] Le chorégraphe s’est inspiré des
danses rituelles d’Afghanistan et
d’Azerbaïdjan pour créer une chorégraphie syncrétique, plus terrienne
que d’habitude. On retrouve cependant sa patte dans ces quelques
touches d’humour trivial et surtout
dans l’extraordinaire fluidité de ce
groupe de danseurs, aussi changeant qu’une nuée d’étourneaux. »
[Marie Soyeux]

Blanche-Neige ou C La Cordonnerie
La chute du mur de Berlin
ie

jeudi 21 mars 19 h

jeune public ciné-spectacle

Un film…
Adaptation, scénario, réalisation Métilde Weyergans et Samuel Hercule • Premier assistant réalisation Damien Noguer • Chef opérateur
Aurélien Marra • Décors Marine Gatellier • Costumes Rémy Le Dudal • Montage Gwenaël Giard Barberin • Production, administration Fanny
Yvonnet, Caroline Chavrier et Anaïs Germain
Avec Valentine Cadic, Métilde Weyergans, Samuel Hercule, Neil Adam, Jean-Luc Porraz, Alix Bénézech, Quentin Ogier, Vannina Furnion, Florie
Perroud et Timothée Jolly

Un spectacle…
Mise en scène Samuel Hercule et Métilde Weyergans • Musique originale Timothée Jolly • Assistante à la mise en scène Pauline Hercule • Voix,
bruitages Samuel Hercule et Métilde Weyergans • Piano, toy piano, philicorda Timothée Jolly • Batterie, guitare, percussions, cloches Florie
Perroud • Création son Adrian’ Bourget • Régie générale et lumières Johannes Charvolin / Sébastien Dumas • Régie plateau Marylou Spirli • Régie
son Adrian Bourget et Éric Rousson • Production, administration Anaïs Germain et Caroline Chavrier

Équinoxe
1 h 15
tarif 7 D – entrée offerte le soir pour les enfants
qui viennent avec l’école en semaine

à partir de 8 ans
spectacle familial
Séances scolaires CM2/collèges
jeudi 21 mars à 14 h 15
vendredi 22 mars à 9 h 45 et 14 h 15
www.lacordonnerie.com
Le conte au service de la santé mentale
Les Semaines d’Information sur la Santé Mentale
(SISM) 2019 auront lieu du 18 au 31 mars autour de la
thématique « Santé mentale à l’ère du numérique ».
Nous proposons d’ouvrir des échanges à partir du Conte,
autour du spectacle Blanche-Neige ou La chute du mur
de Berlin. Des professionnels pourront intervenir en
classe.
Renseignements : Agnès Rabaté – 02 54 60 99 97
rabate.apollo@wanadoo. fr.

« La Cordonnerie propose un spectacle tout en musique, images et
bruitages, très sophistiqué et précis
formellement, très original par
sa transposition. […] À découvrir
d’urgence. »
[Armelle Héliot]
« C’est profond, magique, drôle et
bouleversant. Un ciné-spectacle à
voir toute affaire cessante. »
[Françoise Sabatier-Morel]

Accueillie en 2013 avec Ali Baba et les 40 voleurs, c’est avec un immense plaisir
que nous renouvelons notre invitation à la Cie La Cordonnerie, avec cette fois
un conte bien connu qu’ils ont réécrit.
Dans ce spectacle, ils reprennent les éléments propres à leur travail : un film
muet réalisé par leurs soins, des bruitages, de la musique live et une partition théâtrale interprétée en direct.
Ici le conte joue parfaitement son rôle, qui est de mettre à distance les peurs,
les fantasmes, les conflits familiaux.
Fin de l’été 1989. Au dernier étage de la plus grande tour du « Royaume » (une
cité HLM à l’orée d’un bois), une femme d’une quarantaine d’années, Elisabeth,
élève seule sa belle-fille, Blanche. C’est une très belle adolescente de 15 ans
au look gothique : sa mère est morte quand elle était petite, et son père, un
fameux trapéziste, est parti depuis des années pour travailler dans un cirque
en URSS. La vie à deux n’est pas toujours simple. Au fil des années, un mur
s’est construit entre Blanche et Elisabeth. Et à 2 000 kilomètres de là, Berlin est
toujours coupée en deux.
Entre malentendus et tensions, fugue et inquiétude, Blanche-Neige ou La chute
du mur de Berlin reprend les éléments phares du célèbre conte en les intégrant
à cette version en pleine guerre froide : la forêt (sombre), les nains (de jardin),
les pommes (d’amour), le miroir (magique ?)… À l’automne, la chute du mur
de Berlin coïncidera-t-elle avec le rapprochement de nos héroïnes ? Vont-elles
chuter ensemble ? Ou séparément ? Pour le pire ou pour le meilleur ?

« Blanche-Neige prend un sérieux
coup de frais et de neuf, dans
cette version réjouissante. […]
Comme dans tous ses spectacles,
La Cordonnerie mêle joyeusement
théâtre, cinéma et musique. […]
Ce mélange entre le bricolage artisanal du théâtre et l’image animée
produit toujours de la poésie, et il
est ici particulièrement juste, en
permettant de jouer sur un réalisme
légèrement décalé, dans lequel vient
s’inscrire du merveilleux et de l’irrationnel, comme dans nos vies. »
[Fabienne Darge]
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Retours vers le futur – 13e édition
Du mercredi 27 mars au mardi 2 avril
Depuis 2007, Équinoxe et son cinéma l’Apollo associés au pôle patrimoine de Ciclic organisent les rencontres cinématographiques
« Retours vers le futur ». Il s’agit d’une semaine de programmation autour des questions de la mémoire et de l’archive, à travers
des projections de films rares, des spectacles, des présentations de films amateurs anciens et l’exploration des multiples manières
de réemployer l’archive dans la création contemporaine.

SPoRT !

Pour sa 13e édition, Retours vers le futur fête le sport !

« La matière sportive est presque aussi infinie que l’expérience humaine dont elle est d’ailleurs souvent un condensé intense. Le sport raconte le conflit, la
solidarité, le dépassement de soi, l’effort, l’argent, l’amour, la gloire, l’humilité, etc., comme le cinéma. Le sport est un spectacle pourvoyeur d’émotions et
de catharsis, comme le cinéma. Les stades et arènes se confondent de plus en plus avec les salles de spectacle et de cinéma. Sport et cinéma étaient donc
faits pour se dire beaucoup de choses […]. »
[Serge Kaganski – Les Inrockuptibles]

Raging Bull de Martin Scorsese
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Fidel Fourneyron ¿ Que Vola ?

+ Trio Nouveaux Siècles en première partie
¡ French jazz meets cuban rumba !

mercredi 3 avril 20 h

Direction artistique Fidel Fourneyron • Codirection artistique Ramon Tamayo Martinez • Sonorisation Pierre Favrez • Lumières Thibaut Lacas
Aymeric Avice trompette • Adonis Panter Calderon percussions • Benjamin Dousteyssier saxophone alto, baryton • Elie Duris batterie • Fidel
Fourneyron trombone • Hugues Mayot saxophone ténor • Barbaro Crespo Richard percussions • Bruno Ruder Fender Rhodes • Thibaud Soulas
contrebasse • Ramon Tamayo Martinez percussions

Équinoxe
plein tarif 25 D – tarif abonné(e) 15 D
www.fidelfourneyron.fr
wanbliprod.com
Album à paraître à l’automne 2018 sur le label No Format
Ce spectacle bénéficie de septembre 2018 à août 2020
du soutien de la Charte d’aide à la diffusion signée par
l’Onda, Arcadi Île-de-France, OARA Nouvelle-Aquitaine.

Discographie sélective :

• Feelin’ Pretty – Un Poco Loco –
Umlaut Records – 2017
• High Fidelity – Fidel Fourneyron –
Umlaut Records – 2015
• Oh Yeah Ho – Papanosh, Roy Nathanson,
Fidel Fourneyron – Enja Yellowbird – 2015
• EuroSwing – Umlaut Big Band – Umlaut
Records – 2015

« En permanence ils regardent à
droite puis à gauche, sourient,
crient, lèvent les yeux au ciel,
dialoguent et clôturent chaque
morceau par un geste rythmique
identique des plus précis. Les
moments sont forts, certains même
le sont en lisière de la transe. »

[Jacques Revon]

Repéré par les plus grands noms du jazz contemporain et notamment par le
guitariste Marc Ducret, Fidel Fourneyron rejoint en 2014 l’Orchestre National
de Jazz d’Olivier Benoit. On reconnaît également sa patte dans Radiation 10,
Jukebox, Papanosh, le White Desert Orchestra d’Eve Risser, le Tribute to Lucienne
Boyer du Tricollectif…
Son trio Un Poco Loco revisite avec finesse et humour les standards des années
1950. Le groupe a sorti son premier album éponyme sur le label Umlaut Records
en novembre 2014. Leur deuxième album Feelin’ Pretty, relecture inattendue de
la mythique comédie musicale West Side Story, sorti en avril 2017, est récompensé par le CHOC Jazz Magazine et ÉLU Citizen Jazz.
Fidel Fourneyron est artiste associé pour deux ans au Petit Faucheux de Tours.

« Ce qu’il y a ici de neuf, c’est
notamment l’association de ces
percussions et de la front line d’instruments à vent que le trombone
dresse face à ses percussions. Riffs
rougeoyants, contrepoints polyphoniques embrasés, solos de lave
basaltique explosant en incendies
collectifs… »
Le blog
[Franck Bergerot]

Trio Nouveaux Siècles
Michel Feugère trompette, bugle, composition
Julien Chirol trombone, composition
Frédéric Couderc saxophones, clarinettes, flûtes
www.trionouveauxsiecles.com

• À la manière de Chicago – Music Unit – 2017

« Orchestration et interprétation
oscillent entre l’improvisation
collective et la musique de chambre
et font nôtre ce rêve
merveilleux. »
-

¿ Que Vola ? (Quoi de neuf ?) rassemble sept fines lames du jazz français et
trois fabuleux rumberos, piliers du jeune orchestre cubain Osain del Monte,
brillant rénovateur de la tradition havanaise.
Fidel Fourneyron, jeune tromboniste surdoué incontournable de sa génération, et le contrebassiste Thibaud Soulas relèvent le défi de mêler les rythmes
rituels et festifs afro-cubains à une écriture des plus inventives, où les cuivres
sont invités à prendre la place qu’occupent les chanteurs dans la tradition
cubaine.
Une cérémonie inédite, explosive et aventureuse !

« Un exercice de style formidable du
début à la fin. »
[Bruno Guermonprez]

Ils sont un orchestre à eux trois – un tromboniste, un trompettiste, un saxophoniste – et ils swinguent comme des fous !
Au fil de ses compositions originales et de surprenantes relectures de
quelques standards mythiques, le TNS nous invite à un voyage intemporel et
poétique entre La Nouvelle-Orléans, Chicago et Paris.
Inspiré par l’esprit de renouveau, le trio donne vie à un jazz foisonnant, Art
déco, ludique et résolument contemporain, tout autant influencé par Maurice
Ravel et Claude Debussy que par King Oliver, Kid Ory ou encore Jelly Roll Morton,
pour ne citer qu’eux.
Section de souffleurs très demandés (Yuri Buenaventura, Sergent Garcia, Jane
Birkin ou Jean-Louis Aubert), ils ont joué ensemble ou séparément dans les plus
grands orchestres de jazz du pays (Sacre du Tympan, ONJ, Paris Jazz Big Band,
Duke Orchestra, Spice Bones…).
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Tentatives d’approches d’un point
de suspension Programme de pièces courtes
mercredi 24 avril 20 h 30

arts de la piste

Conception Yoann Bourgeois, CCN2 – Centre chorégraphique national de Grenoble • Interprétation Yoann Bourgeois, Jean-Yves Phuong et Marie
Vaudin • Régie générale Albin Chavignon et Nicolas Anastasiou

Équinoxe
50 mn
plein tarif 25 D – tarif abonné(e) 15 D

Culbuto

Conception Yoann Bourgeois
Interprétation Jean-Yves Phuong
étude et construction Nicolas Picot (C3 Sud Est),
Hervé Flandrin

Dialogue

Conception, mise en scène et scénographie
Yoann Bourgeois
Interprétation Marie Vaudin et Jean-Yves Phuong
étude et construction David Hanse et Nicolas Picot
(C3 Sud Est), Ametis

Hourvari

Conception et scénographie Yoann Bourgeois
Interprétation Marie Vaudin et Jean-Yves Phuong
étude et construction David Hanse, Nicolas Picot
(C3 Sud Est), Hervé Flandrin

Fugue/Trampoline

Conception et mise en scène Yoann Bourgeois
assisté de Marie Fonte
Interprétation Yoann Bourgeois
Musique Metamorphosis n°2 de Philip Glass

Les Paroles impossibles

Conception et interprétation Yoann Bourgeois

Yoann Bourgeois est l’artiste partenaire
de la 6e édition du projet Archipel
Archipel est un projet de développement de la danse
contemporaine et du nouveau cirque en milieu rural
à travers un programme d’éducation artistique et
culturelle dédié aux collégiens et lycéens du département de l’Indre. Des ateliers de création chorégraphique et un parcours de spectateurs seront
proposés aux élèves de janvier à avril 2019. Cette
édition sera ponctuée par une journée de rassemblement à Équinoxe le mercredi 24 avril 2019, animée
par Yoann Bourgeois et l’équipe du CCN2.
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Si le projet artistique de Yoann Bourgeois (déjà invité à Équinoxe par deux
fois avec Celui qui tombe en février 2017 et L’Art de la fugue en décembre 2012)
est fascinant, c’est sans doute parce que les notions de physique (vitesse,
poids, gravité) qui sont au cœur de son travail lui permettent de poser des
questions existentielles qui nous concernent tous : comment rester debout ?
ou comment suspendre la fuite du temps ? C’est sans doute aussi parce que
l’artiste se situe à un endroit singulièrement original entre danse et acrobatie, science et métaphysique…
Yoann Bourgeois grandit dans un petit village du Jura.
Le reste est passé très vite.
Depuis quelques années, avec ses complices, il met en œuvre, par un processus
de création ininterrompu, un programme consistant à désamorcer le temps,
nommé Tentatives d’approches d’un point de suspension.
Sa vie est vouée à l’art vivant. Il dirige le CCN2 – Centre chorégraphique national
de Grenoble, avec Rachid Ouramdane, depuis 2016.
« C’est parce que je venais d’atteindre l’âge où l’on peut sérieusement, et quel que soit le
cours des événements, anticiper les grands traits de notre vie à venir, et parler de ses jours
futurs avec cet air de passé, que je me mis à élaborer un Programme.
Cet âge n’était pas un seuil objectif ni une réalité temporelle, cet âge était la conscience
de quelque chose. Quel que soit le nombre de jours qu’il restait, et même selon les plus
audacieux pronostics, ce serait trop court.
Mon Programme consistait à désamorcer le temps.
Bien sûr c’était impossible en soi.
Mais il existait des méthodes d’approches.
Mon Programme alors serait simple et définitif.
Je décidais d’une simple phrase pour nommer l’Œuvre : Tentatives d’approches d’un
point de suspension. Quelque chose comme un désir d’œuvre, oui. Nous rentrerons
dans les détails. Les détails montreront que les petites formes ne sont pas moindres
que les grandes. Que tous ces formats qui existent sur le plan horizontal cherchent
à cerner le présent. Que toutes ces constructions scénographiques, ces agrès, ces
machines, ces objets, ces rapports à l’objet, ces rapports au temps, ces rapports au
public, ces rapports à l’image…, ne cherchent définitivement qu’une seule chose.
Une Suspension. »
[Yoann Bourgeois]

Bêtes de foire

Petit théâtre de gestes

jeudi 25, vendredi 26 et samedi 27 avril 20 h 30
dimanche 28 avril 14 h

arts de la piste cirque forain

En piste Laurent Cabrol, Elsa De Witte et Sokha • Sculpture personnages Steffie Bayer • Construction personnages Ana Mano, Thierry Grand •
Création musicale Mathias Imbert, Natacha Muet, Piéro Pépin, Éric Walspeck • Création son Francis Lopez • Création lumières Hervé Dilé et
Fabien Viviani • Gradins Fred Sintomer • Route et montage Nicolas Durand

Mail Saint-Gildas / Chapiteau
1h
plein tarif 25 D – tarif abonné(e) 15 D
à partir de 8 ans

« Elsa et Laurent sortent tout droit
d’un album de Fred. Leur petit cirque
est un endroit pour rêver, rire et admirer.
Dans la grande tradition des artistes
poètes, ils ratent tout ce qu’ils réussissent et réussissent tout ce qu’ils ratent.
Sous leur chapiteau, ils nous présentent
un spectacle fragile et palpitant comme
un coeur qui bat. »
[François Morel]

« Du cirque de haute couture à
Anvers et son festival ; une heure
de cirque artisanal, de ferraille
rafistolée, monument de poésie
et d’inventivité, savoureusement
déglingué. Dans ce théâtre de
poche, on n’est pas loin des films
de Jean-Pierre Jeunet (Delicatessen
ou Micmacs à tire-larigot), avec la
même ambiance mi-mélancolique,
mi-comique, faite de bric et de broc
génial. D’une infinie délicatesse,
les scènes alignent les prouesses,
mais sans jamais être dans l’épate.
Monde qui n’appartient qu’à eux.
Bestiaire de fer, machinerie endiablée, marionnettes indisciplinées : ce
cirque-là vous redonne le goût des
petites choses, d’une certaine fragilité, des bévues pleines d’élégance.
Pour reprendre son souffle avant de
replonger dans ce trampoline géant
qu’est la vie quotidienne. »
Bruxelles,
[Catherine Makereel]
« Comme un secret partagé plus
qu’un spectacle. Ce qu’ils ont à
transmettre, ce sont les vestiges d’un
imaginaire de cirque balayé par la
société de l’entertainment. Comme
on ferait voler la poussière pour
la voir danser dans la lumière, les
deux artistes mettent au jour, sous
forme de numéros désopilants ou
teintés de mélancolie, ce qui fonde
la grâce et la magie des arts de la
piste : la gageure de l’impossible.
Ici, faire revivre une émotion pure et

naïve sous cette petite toile de tente,
quand tout à l’extérieur est cynique.
[…] Donner corps à la précarité de
l’équilibre à l’aide du métal, jusqu’à
la musique qu’il produit. Ce beau
et délicat spectacle nous incite à
ralentir la course, à raccommoder
nos rêves. La seule manière belle,
simple et populaire de s’élever, c’est
la poésie. »
[Julien Avril]

Découverts au Festival de Nexon, revus au Printemps des comédiens à
Montpellier, voilà un petit cirque comme dans un rêve, inspiré des images
de l’enfance. Codes du cirque classique réendossés, revisités avec tendresse ;
qui, entre le London Mime Festival et Zurich, détellera en bord d’Indre, mail
Saint-Gildas…
La compagnie
Bêtes de foire – Petit théâtre de gestes est le fruit de la rencontre entre Laurent
Cabrol, circassien, et Elsa De Witte, costumière-comédienne.
Après avoir fait ses classes auprès d’Annie Fratellini et Lan N’Guyen, Laurent
cofonde les cirques Convoi Exceptionnel et Trottola… tout en multipliant
les rencontres artistiques : Raphaëlle Delaunay, Cirque Romanès, Théâtre du
Rugissant dans lequel il retrouve Elsa.
Elle vient de compagnies de théâtre de rue, notamment la Cie Babylone, et cultive
son amour pour les histoires simples et populaires tout en approfondissant un
travail sur le détournement de matériaux usés, qu’elle recycle et embellit.
Le spectacle est à l’image de leur parcours, un mélange de cirque, marionnettes,
théâtre et danse.
Le spectacle
Elle, elle déchire, rafistole, embobine et rembobine, détaille et scrute ; des
personnages se forment et exécutent leur partition, leur machinerie lyrique.
Lui, l’autre, déguenillé, maîtrise l’art de la maladresse. Une tête de clown postmoderne au visage lassé. Des chapeaux qui s’empilent, s’accrochent, s’envolent,
s’emboîtent. Dans ses mains s’anime un ballet effréné, à la fois poétique et
mécanique.
Dans un chapiteau trop petit, ces deux-là nous reçoivent dans leur univers, un
gradin pentu qui accueille 130 personnes, une petite piste ronde cernée d’un
atelier où s’entassent chapeaux, tissus, matières.
Entourés d’une clique de personnages fictifs – funambule, homme-orchestre,
acrobates… –, ils s’acharnent à donner l’illusion d’un spectacle de cirque, tant
dans son imaginaire que dans son émotion.
Un vrai cirque aux proportions réduites.

« TTT. Un spectacle aussi touchant
que fascinant, avec des bêtes de
foire mécaniques, bricolées à vue,
et un chien cabot. Plein de charme,
d’invention et de douce fantaisie. »
[Thierry Voisin]
« Une série de numéros poétiques
habilement désaxés. Une vague
impression de nostalgie, de tristesse
éthérée, indolore, le tout nimbé d’une
pellicule comique, burlesque. Un
cirque délicatement dérisoire, un petit
théâtre quelque peu bringuebalant,
semblant presque souffreteux – en
réalité, bien sûr, alerte et fonctionnant comme sur des roulettes, magie
du spectacle oblige, qui parvient à
faire croire à sa propre faiblesse. […]
Au sein de leur chapiteau-maisonnée,
un couple de petits vieux dansant,
c’est poétique, drôle et d’une beauté
légèrement grotesque. »
[ Antoine Pateffoz
67

Le Petit Chaperon rouge
Cie Louis Brouillard

–

Joël Pommerat
jeune public théâtre

mardi 7 mai 19 h

D’après le conte populaire de Charles Perrault
Création théâtrale Joël Pommerat • Assistant à la mise en scène Philippe Carbonneaux • Scénographie et costumes Marguerite Bordat •
Scénographie et lumière Éric Soyer • Suivi de la réalisation scénographique Thomas Ramon • Aide à la documentation Évelyne Pommerat •
Recherche son Grégoire Leymarie, François Leymarie • Direction technique Emmanuel Abate • Régie son Yann Priest • Régie lumière Cyril Cottet
Avec Ludovic Molière ou Rodolphe Martin en alternance (L’homme qui raconte), Murielle Martinelli ou Valérie Vinci en alternance (La petite-fille,
la grand-mère), Isabelle Rivoal (La mère, le loup)

Équinoxe
45 mn
tarif 7 D – entrée offerte le soir pour les enfants
qui viennent avec l’école en semaine

« Le Petit Chaperon rouge est le premier des contes que j’ai réécrit avant Pinocchio
et Cendrillon. J’ai fait ce spectacle pour l’une de mes filles, tout en pensant à ma mère.
Je voulais parler d’aujourd’hui à des enfants d’aujourd’hui. Raconter à nouveau, le
plus simplement et le plus concrètement possible, l’histoire de cette petite fille qui part
de chez sa mère pour se rendre chez sa grand-mère et qui rencontre un loup.
Le passage d’une génération à l’autre, le désir et la peur de grandir, la solitude, la
rencontre, sans que ces questions soient jamais abordées directement par les personnages, c’est cela, je crois, qui rend cette histoire si envoûtante pour les enfants et les
adultes. »

pour tous à partir de 6 ans
spectacle familial
Séances scolaires CP
lundi 6 et mardi 7 mai à 14 h 15

« Dans un décor épuré, avec des jeux
d’ombres et quelques accessoires
rudimentaires, Joël Pommerat crée
un climat de tension où chaque
mot, chaque ombre projetée,
chaque son, annoncent l’imminence du drame. Une gamme d’éléments scéniques, visuels et sonores,
repris en leitmotiv, évoque la
protection ou le danger. Un grand
moment de théâtre qui réunit
toutes les générations autour d’une
même émotion : la peur. »
enfants

« Le premier mérite de Joël
Pommerat est son doute d’avoir
conçu sa fable, dans un spectacle
destiné à tous à partir de six ans,
comme une histoire cruelle qui ne
doit être affadie en aucun cas sous
le prétexte de ne pas effrayer. Les
petits hommes aiment connaître
la peur, en même temps qu’ils la
redoutent. Les grands aussi, même
s’ils font mine d’être au-dessus de
ça. […] Ce beau travail de théâtre se
présente comme un tout organique
magnifié par les vertus d’un artisanat bien compris. On aime que
le Loup ait l’air d’une vraie bête, et
sa respiration sourde et ses grognements sauvages ne manquent pas
d’humour. »
[Jean-Pierre Léonardini
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Après Je Tremble (1 et 2), Les Marchands, La Grande et Fabuleuse Histoire du
commerce, Ça ira (1) Fin de Louis, c’est le deuxième spectacle pour enfants (et
adultes) de Joël Pommerat que nous accueillons, après Pinocchio. Voici celui
qui tourne depuis sa création en 2004, avec le même succès, dans la France
entière et à l’étranger.

Joël Pommerat
Joël Pommerat est né en 1963. En 1990, il fonde la Cie Louis Brouillard. Auteurmetteur en scène, il écrit ses spectacles en lien étroit avec la scène. Son théâtre
est à la fois ancré dans le monde contemporain et ouvert à l’imaginaire.
Édités chez Actes Sud-Papiers, ses textes ont été traduits dans plus d’une trentaine de langues.
Joël Pommerat a reçu de nombreux prix. Sa dernière création accueillie à
Équinoxe, Ça ira (1) Fin de Louis, a été primée par trois Molières en 2016 : Meilleur
spectacle de théâtre public, Meilleur metteur en scène, Meilleur auteur francophone vivant.

Eins Zwei Drei

Martin Zimmermann

vendredi 10 mai 20 h 30 – samedi 11 mai 20 h

danse théâtre cirque musique

Concept, mise en scène, chorégraphie et costumes Martin Zimmermann • Créé avec et interprété par Tarek Halaby, Dimitri Jourde, Romeu
Runa et Colin Vallon • Création musicale Colin Vallon • Dramaturgie Sabine Geistlich • Scénographie Martin Zimmermann, Simeon Meier •
Conception décor, coordination technique Ingo Groher • Création son Andy Neresheimer • Création lumière Jérôme Bueche • OEil extérieur
Eugénie Rebetez • Assistante à la mise en scène Sarah Büchel • Création régie plateau Roger Studer • Construction du décor Ingo Groher,
Ateliers Théâtre Vidy-Lausanne • Peinture décorative Michèle Rebetez-Martin • Confection costumes Katharina Baldauf, Doris Mazzella • Bureau
technique Sarah Büchel • Communication Yvonne Kummer • Secrétaire-comptable Conny Heeb • Chargé de production et diffusion Alain
Vuignier • Productrice internationale Claire Béjanin

Équinoxe
1 h 15
plein tarif 25 D – tarif abonné(e) 15 D

Nous avons reçu (parfois coproduit) quatre de ses spectacles – conçus avec
Dimitri de Perrot – Gaff Aff, Öper Öpis, Chouf Ouchouf (pour le Groupe acrobatique de Tanger) et Hans was Heiri. Et nous apprêtons à l’accueillir après
Lausanne, le Festival d’Helsinki, Lyon (Biennale de la danse) et Luxembourg…
« Absurde, magie et humour noir. La nouvelle création de Martin Zimmermann, Eins
Zwei Drei, se situe dans un musée ultramoderne et met en scène trois personnages
dans un triangle infernal. Le noyau formé sur scène par ces trois protagonistes représente une mini-société en prise aux conflits de pouvoir et d’intérêt. Les corps se mêlent
et se démêlent, se heurtent aux conventions, aux murs et à leurs propres limites.
Incarnée par trois acteurs-danseurs-circassiens hors du commun, ainsi que par un
pianiste virtuose, la pièce renverse les certitudes pour créer un univers mystérieux et
surréaliste.
Depuis une vingtaine d’années, le chorégraphe et metteur en scène suisse Martin
Zimmermann façonne une œuvre théâtrale sans paroles, d’une grande force visuelle.
Son travail convoque les archétypes classiques du cirque en les transfigurant par ses
pratiques de la danse contemporaine, du théâtre et de la création d’espaces scéniques.
Il dévoile alors des mondes inconnus, peuplés de figures et d’objets étranges qui
souvent se confondent. Si Martin Zimmermann n’apparaît pas sur scène dans Eins
Zwei Drei, son esprit espiègle plane sur cette trépidante tragicomédie qui brouille les
pistes avec une fureur décomplexée et une intensité communicative. »

à partir de 12 ans
Création 2018
www.martinzimmermann.ch
www.mzatelier.com

Martin Zimmermann
Martin Zimmermann (*1970) est metteur en scène, chorégraphe et acteur
physique. Il grandit à Wildberg, un petit village en Suisse. Après des études
de décorateur à Zurich, il se forme au Centre National des Arts du Cirque en
France. Depuis une vingtaine d’années, il chorégraphie et met en scène des
pièces de théâtre sans paroles, visuelles et physiques, où le corps et les objets
animés dialoguent au milieu de scénographies mobiles jusqu’à faire disparaître
de façon magique la limite entre réalité et fiction. Son travail est présenté dans
de prestigieux théâtres du monde entier, entre autres à la BAM New York, au
Théâtre de la Ville Paris et au Tokyo Metropolitan Theatre, entre autres.

À propos de sa dernière création :
« Comme Magritte, peintre du surréel,
Martin Zimmermann explose les
codes de la réalité. »
- Lausanne
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« L’inventivité de Zimmermann se
situe dans la rencontre du comique
et de la chorégraphie, de l’acrobatie
et de l’intellect. »
- Zurich

« En se concentrant sur le contraste
élégant entre le personnage espiègle
et agile de Monsieur Zimmermann
et les périls architecturaux plus
flegmatiques, Hallo fait preuve
d’un humour noir qui rappelle les
hommes et l’aiguillon impitoyable
dans Acte sans paroles II de Samuel
Beckett. »
- New York

« Clown muet d’aujourd’hui, Martin
Zimmermann dresse un portrait
burlesque de nos inquiétudes
contemporaines. »

« Le talent inouï de Martin
Zimmermann tient pour une bonne
part dans sa capacité à inventer
simultanément le temps et l’espace
dans lesquels son personnage ne
cesse d’évoluer. »
- Paris

Nordic Voices
vendredi 17 mai 20 h 30

musique vocale

Concert d’ouverture du Festival de la Voix de Châteauroux
Équinoxe
plein tarif 25 D – tarif abonné(e) 15 D
Avec le soutien financier et amical d’Équinoxe
www.nordicvoices.no

Le Festival de la Voix cultive depuis plus de dix ans des liens chaleureux et fertiles
avec les pays baltes et scandinaves. Pour mémoire, Équinoxe a déjà accueilli de
prestigieuses griffes chorales telles que le Chœur National d’Hommes d’Estonie,
le chœur de femmes Philomela ou Club for Five venus de Finlande, les Svanholm
Singers descendus de Suède, ou les Solistes Norvégiens placés sous la fulgurante
direction de Grete Pedersen. Et à chaque fois la même sidération : cette alchimie
nordique distillant musiques sacrées et profanes, musiques savantes et populaires. Ces contrées pas si lointaines chantent à toute heure et célèbrent avec
la même ivresse les jours et les saisons, les amours et les ripailles. Les Nordic
Voices sont six sur scène, mais à les écouter ils sont mille et davantage encore.
Le tissu sonore est somptueux tout comme l’élégance sur scène. Enfin, le répertoire embrase les oreilles et nous tient constamment en éveil. La vitalité et le bel
imaginaire du terreau choral nordique sauront encore vous surprendre

« Leur habileté avec des techniques
vocales étendues et leur beau son
d’ensemble sont des qualités qui
font de Nordic Voices un ensemble
unique»

« […]Une musicalité pure qui a
hypnotisé les auditeurs. »
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Anne Paceo Bright Shadows
jeudi 23 mai 20 h 30

jazz pop

Anne Paceo batterie, voix • Tony Paeleman claviers • Christophe Panzani saxophone • Pierre Perchaud guitare • Ann-Shirley voix • Florent Mateo voix

Équinoxe
plein tarif 25 D – tarif abonné(e) 15 D
Créé le 12 mai 2018
au festival Jazz sous les pommiers de Coutances
www.annepaceo.com
www.g-steps.com
Anne Paceo est soutenue par la Fondation BNP Paribas

Discographie sélective :

• Anne Paceo – Fables of Shwedagon –
Laborie Jazz – 2018
• Anne Paceo – Circles –
Laborie Jazz / Socadisc – 2016
• Anne Paceo Quintet – Yokaï –
Laborie / Abeille – 2012
• Triphase – Empreintes –
Laborie / Abeille – 2010
• Triphase – Triphase –
Laborie / Naïve – 2008
• À paraître :
Bright Shadows en janvier 2019

Anne Paceo obtient un Django d’or en 2008. Elle est primée à deux reprises aux
Victoires du Jazz, notamment comme artiste de l’année en 2016.
Anne Paceo
Elle a grandi dans un environnement artistique, élevée par une mère peintre
et un père guitariste amateur. Elle passe les premières années de sa vie à Daloa
en Côte d’Ivoire, bercée par les percussions des grands maîtres qui répètent à
côté de la maison familiale. Accompagnatrice recherchée, on peut l’entendre
sur scène depuis ses 19 ans avec les grands noms de la scène jazz française et
internationale (Christian Escoudé, Rhoda Scott, Michel Legrand, Yaron Herman,
Rick Margitza, Henri Texier, Andy Sheppard, Alain Jean-Marie, Riccardo Del Fra,
Philippe Catherine, Emmanuel Bex, Dan Tepfer, Raphaël Imbert, Norrbotten Big
Band, European Jazz Orchestra…) mais aussi de la scène rock indépendante
française (Jeanne Added, Mélissa Laveaux…) ou de la musique du monde (Lena
Chamamyan, Myanmar Meets Europe…). À 21 ans, elle intègre la classe jazz du
Conservatoire National Supérieur de Paris, où elle fait connaissance avec celui
qu’elle considère comme son maître, le batteur Dré Pallemaerts. Cette rencontre
va littéralement marquer sa façon d’aborder la batterie ainsi que la composition.

« Anne Paceo exalte la pulsation
cardiaque, la sublimité du chant
intérieur. »

« Anne Paceo est en train de devenir
une figure sur qui le jazz (crossover)
français va pouvoir compter. »

« Anne Paceo s’impose au premier
rang des créatrices capables
de mêler l’art du songwriting
avec la force suggestive de
l’improvisation. »

[Louis Victor]

[Frédéric Goaty]
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Batteuse et compositrice, Anne Paceo est aujourd’hui l’une des musiciennes
les plus demandées, créatives et ouvertes de la scène jazz hexagonale. Dans
Bright Shadows comme au sein de Circles, son précédent projet, la mélodie est
centrale et les voix donnent une couleur résolument pop à l’ensemble.
La musique du groupe navigue naturellement aux confins du groove, de
l’électro, du jazz, de la musique africaine, de la chanson, avec toujours
une place laissée à l’improvisation. Aux côtés de ses compagnons de route
habituels, elle nous fait découvrir la voix profondément soul de Ann-Shirley
(aperçue dans The Voice) et celle de Florent Mateo (vu aux côtés de Yael Naim
ou au sein du groupe 3SomeSisters) capable de s’exprimer dans toutes les
tessitures et à travers tous les styles.
Après le succès de ses précédents groupes en France et à travers le monde,
elle semble bien décidée à poursuivre ses explorations sonores et mélodiques
se jouant ainsi des frontières entre les genres musicaux, toujours avec cette
soif d’écriture et d’arrangement qui donne une qualité hors du commun à
tous les projets qu’elle entreprend.

« Avec Circles, Anne Paceo invite
a un voyage où le rock cosmique
rencontre la prière soul, où un
funk en acier froid peut conduire à
d’étranges dérives extraterrestres,
nous menant pas à pas vers un territoire autre, inconnu et fascinant. »

Productions et coproductions
Circus Remix, le Troisième Cirque Production Le Troisième Cirque
conventionné par la joie, l’audace et l’aventure. Partenariat de
résidence et/ou de contribution à la production (par ordre d’apparition)
Le Monfort Théâtre / Paris, La Cascade – Pôle national Cirque ArdècheAuvergne-Rhône-Alpes / Bourg-Saint-Andéol, Plateforme 2 – Pôles
Cirque en Normandie / La Brèche à Cherbourg, Cirque-Théâtre d’Elbeuf,
Circuscentrum / Gent, Le Manège – Scène nationale de Reims, L’Espace
Périphérique (Mairie de Paris – Parc de la Villette), Le Carré Magique
Lannion Trégor – Pôle national Cirque Bretagne, L’Espace Germinal –
Scènes de l’Est Valdoisien et le réseau CirquÉvolution, CIRCa – Pôle
national Cirque Auch Gers Occitanie Pyrénées- Méditerranée, La
Verrerie d’Alès – Pôle national Cirque Occitanie Pyrénées- Méditerranée,
Agora – Pôle national Cirque Boulazac-Aquitaine, Le Plus Petit Cirque
du Monde – Centre des Arts du Cirque et des Cultures Émergentes /
Bagneux. Avec le soutien du Théâtre de Cornouaille Centre de création
musicale – Scène nationale de Quimper, de Ivan Mosjoukine porté par
l’association Le Point Triple, de l’Association Beaumarchais SACD au
titre de l’aide à la résidence et à la production, de la SPEDIDAM, de
Trucks at Work Transports Terre / Air / Mer. Avec l’aide de DGCA –
Ministère de la Culture et de la Communication, DRAC Île-de-France –
Ministère de la Culture et de la Communication, DICRÉAM – Centre
national de la cinématographie, Arcadi Île-de-France, Ville de Paris, INA
(Institut national de l’audiovisuel).
Zaï zaï zaï zaï Production Théâtre de l’Argument. Coproduction
Théâtre de Rungis, Fontenay en Scènes / Fontenay-sous-Bois. Avec le
soutien de la SPEDIDAM.
Tous des oiseaux Production La Colline – Théâtre national.
Remerciements au Théâtre Cameri de Tel-Aviv, à l’équipe de la
bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art, (salle Labrouste),
au site Richelieu de la Bibliothèque nationale de France, à la Schaubühne
am Lehniner Platz, au Festival de Stratford (Ontario), au Cours Florent, à
Hélène Ollivier et Caterina Gozzi, à Elinor Agam Ben-David, Saleh Bakri,
Michaël Charny, Sigal Cohen, Olivier Guez, Pierre Krolak-Salmon, Claire
Lasne-Darcueil.
Le Journal d’Adam et Ève Production Théâtre des trois Parques, Scène
Nationale 7. Coproduction Équinoxe – Scène nationale de Châteauroux.
Variations Production et diffusion Athénor – Scène nomade de
création et de diffusion / Saint-Nazaire. Avec le soutien de la Ville de
Clisson, de L’Hexagone – Scène nationale Arts Sciences Grenoble Alpes
Métropole, et de l’Espace 600. Avec l’aide à la création du Conseil
régional des Pays de La Loire. Athénor reçoit l’aide de la Ville de SaintNazaire et de La DRAC Pays de la Loire.
Dans ton cœur Production Association Akoreacro. Coproduction Le
Volcan – Scène nationale Le Havre, Maison de la Culture de Bourges,
CIRCa – Pôle national Cirque Auch, Agora – Pôle national Cirque
Boulazac-Aquitaine, Équinoxe – Scène nationale de Châteauroux,
EPCC – Parc de la Villette / Paris, CREAC – Cité Cirque de Bègles, Théâtre
Firmin Gémier – La Piscine – Pôle national Cirque d’Île-de-France,
Fonds de dotation du Quartz / Brest. Accueil en résidence CIRCa – Pôle
national Cirque Auch, Agora – Pôle national Cirque Boulazac-Aquitaine,
Cheptel Aleïkoum / Saint-Agil, Le Volcan – Scène nationale Le Havre,
Maison de la Culture de Bourges, Le Sirque – Pôle national Cirque /
Nexon. Soutiens financiers La Cie Akoreacro est conventionnée par le
Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Centre-Val de
Loire et par la Région Centre-Val de Loire. Akoreacro reçoit le soutien de
la DGCA (aide à la création) et de la Région Centre-Val de Loire (création
et investissement).
Un village en trois dés Produit en coproduction Les Productions
Micheline Sarrazin et Azimuth Productions.
Quatuor de jongleurs Production Cie Chant de Balles. Partenaires
Équinoxe – Scène nationale de Châteauroux, Espace Marcel Carné à
Saint-Michel-sur-Orge, La Boutade à Beauvais, Le SilO à Méréville, Le
Cirque dans les Étoiles à Aubergenville, Pop Circus à Auch, le Laboratoire
de Recherche en Informatique à Orsay, FabLab à Orsay. Avec le soutien
de la DGCA, du Fonds de musique de scène de la SACD.
My Ladies Rock Production Groupe Émile Dubois / Cie Jean-Claude
Gallotta. Coproduction MCB Bourges – Scène nationale, Théâtre du
Rond-Point, Théâtre de Caen, CNDC d’Angers, Châteauvallon – Scène
nationale. Avec le soutien de la MC2: Grenoble. Le Groupe Émile
Dubois / Cie Jean-Claude Gallotta est soutenu par le Ministère de la
Culture et de la Communication – DGCA et la DRAC Auvergne-RhôneAlpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de l’Isère.
Coalition Administration, production AlterMachine / Carole Willemot,
Noura Sairour et Élisabeth Le Coënt. Diffusion Juliette Malot.
Coproduction Le Phare – Centre chorégraphique national du Havre
Normandie. Avec le soutien du Vivat – Scène conventionnée
danse d’Armentières, de L’Échangeur – Centre de développement
chorégraphique national Hauts-de-France. Remerciements aux
lecteurs Véronique Cantéro, Jacqueline Charrier, François Clément,
Dominique Denechaud, Marc Divry, Nicole Fernandez, Daniel Jalu,
Marie-Christine Journoux, Marie-Anne Thibault, Lydie Villemaux,
Sabine Macher, Polina Akhmetzyanova, Ulysse Goerger-Benoit.
Knot Coproduit avec le soutien financier de Jacksons Lane, Déda,
Jerwood Choreographic Research Project II, The National Centre for
Circus Arts, Arts Council England, Warwick Arts Centre et La Grainerie.
Ze Big Grande Musique d’Emma la clown Production Le Carré Magique –
Pôle national cirque de Lannion, la Cie La Vache libre. Avec l’aide de la
DRAC de Bretagne. Diffusion Blue Line Productions.
La Princesse Maleine Production Cie Rosebud. Coproduction MC93 –
Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, Festival d’Avignon, MC2: /
Grenoble, La Passerelle – Scène nationale de Saint-Brieuc, Le Parvis – Scène
nationale de Tarbes, Équinoxe – Scène nationale de Châteauroux,
Centquatre-Paris, Collectif 2 Plus. Avec le soutien de la DRAC Île-deFrance, de la Région Île-de-France, de la SPEDIDAM, du Fonds d’Insertion

pour les Jeunes Comédiens de l’ESAD – PSPBB, de la Maison Louis Jouvet
/ ENSAD LR, d’Arcadi Île-de-France. Avec l’aide de la Fabrique des Arts
– Théâtre 71 – Scène nationale de Malakoff, du Théâtre Louis Aragon
– Scène conventionnée danse de Tremblay-en-France, du Théâtre de
l’Échangeur de Bagnolet, de Canal 93.
Portés de femmes Coproduction CIRCa – Pôle national Cirque Auch
Gers Occitanie, Le Carré Magique Lannion Trégor – Pôle national des
arts du Cirque en Bretagne, Agora – Centre culturel PNC BoulazacAquitaine, EPCC Théâtre de Bourg-en-Bresse (Ain) - Scène conventionnée
Marionnettes et cirque par la DRAC Rhône-Alpes, Pôle régional des
Arts du Cirque des Pays de la Loire (Cité du Cirque Marcel Marceau et
festival Le Mans fait son Cirque), Transversales – Scène conventionnée
pour les arts du cirque Verdun, La Verrerie d’Alès – Pôle national
Cirque Languedoc Roussillon, Espace Athic – Relais Culturel d’Obernai,
Transversales – Scène conventionnée cirque Verdun, Réseau CIEL Cirque
en Lorraine. Aide à la résidence, soutien Le Cheptel Aleïkoum / SaintAgil), ARCHAOS / Marseille, Graine de Cirque / Strasbourg. Accueil en
résidence La Grainerie – Fabrique des arts du cirque et de l’itinérance /
Balma – Toulouse Métropole, La Gare à Coulisses / Eurre, Le Château
de Monthelon. Projet.pdf (titre provisoire) est soutenu par la DRAC
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée dans le cadre de l’aide au projet
action culturelle et de l’aide au projet spectacle vivant arts du cirque,
Conseil régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée dans le cadre
de l’aide à la création, Direction générale de la création artistique
(DGCA) dans le cadre de l’aide à la création, l’Adami dans le cadre de
l’aide à la création et à la diffusion. Projet.pdf bénéficie du dispositif
Compagnonnage du projet de coopération transfrontalière De Mar a
Mar, dans le cadre du POCTEFA.
Hospitalités Production Numero23Prod. Coproduction Théâtre de
Vidy-Lausanne, Cie LagunArte. Avec le soutien de la Ville de Lausanne,
de l’État de Vaud, de Pro Helvetia –Fondation Suisse pour la Culture, de
la Loterie Romande, de la Fondation Ernst Göhner, de la Commune de La
Bastide-Clairence, du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques,
du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, de la DRAC Nouvelle-Aquitaine,
de l’Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine.
Entourloupes Production Le Petit Théâtre Dakôté, Yzeurespace – Scène
régionale d’Auvergne-Rhône-Alpes. Partenaires Ministère de la Culture
et de la Communication, DRAC Auvergne-Rhône-Alpes (compagnie
conventionnée), Conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes, Conseil
départemental de l’Allier, Ville de Lavault-Saint-Anne (compagnie en
résidence).
Le 6e Jour Production L’Entreprise – Cie François Cervantes. Conventionnée
et subventionnée par le Ministère de la Culture – DRAC Provence-AlpesCôte d’Azur, le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Conseil
départemental des Bouches-du-Rhône, la Ville de Marseille.
Jonglerie Astrale Production Cie Chant de Balles. Avec le soutien
de la DRAC Île-de-France, le Département de l’Essonne, l’Espace
Marcel Carné de Saint-Michel-sur-Orge (lieu de résidence). Partenaire
Équinoxe – Scène nationale de Châteauroux.
Traviata – Vous méritez un avenir meilleur Production C.I.C.T. –
Théâtre des Bouffes du Nord. Coproduction Théâtre de Caen, Espace
Jean Legendre, Théâtre de Compiègne – Scène nationale de l’Oise
en préfiguration, Le Parvis – Scène nationale de Tarbes-Pyrénées, Le
Théâtre – Scène nationale de Mâcon-Val de Saône, TANDEM – Scène
nationale, Théâtre Forum Meyrin, Le Moulin du Roc – Scène nationale
de Niort, Théâtre de l’Incrédule, Cercle des partenaires des Bouffes du
Nord. Action financée par la Région Île-de-France. Avec le soutien de
la SPEDIDAM et l’aide d’Arcadi Île-de-France. Avec la participation
artistique du Jeune Théâtre National. Construction des décors Ateliers
du Moulin du Roc – Scène nationale de Niort. Le Théâtre de l’Incrédule
est soutenu par la Région Normandie.
Puppengesicht En partenariat avec l’artiste photographe Torsten
Solin (Berlin). Conventionné et subventionné par la Ville de Vierzon.
Résidence à l’Espace PITA (Play in The Attic), Théâtre Mac-Nab – Scène
régionale de Vierzon.
aSH Production Cie 111 – Aurélien Bory. Coproduction (en cours) TNT –
Théâtre national de Toulouse, Festival Montpellier Danse 2018, Agora –
Pôle national des arts du cirque Boulazac-Aquitaine, La Scala / Paris.
Avec la participation artistique de l’ENSATT. Accueil en répétions
et résidences La Nouvelle Digue / Toulouse, TNT – Théâtre national
de Toulouse. Conventionnée par la DRAC d’Occitanie – Ministère de
la Culture et de la Communication, la Région Occitanie Pyrénées–
Méditerranée, la Ville de Toulouse. Avec le soutien du Conseil
départemental de la Haute-Garonne.
Des hommes en devenir Production Bloc Opératoire. Coproduction
Comédie De l’Est – Centre dramatique national, Comédie Poitou-Charentes
– Centre dramatique national, Scène Nationale de Châteauvallon, L’Aire
Libre – Centre de Production des Paroles Contemporaines. Avec le soutien
de la Région Rhône-Alpes et de la Ville de Lyon. La Cie Bloc Opératoire
est conventionnée par le Ministère de la Culture – DRAC Rhône Alpes
et artiste associé à La Comédie de l’Est – Centre dramatique national.
Rien à dire – Leandre Production Leandre SL. Diffusion D’un Acteur,
l’Autre – Odile Sage. Récompenses Prix du Circ – Ciutat de Barcelona 2014,
prix du Circ de Catalunya 2014 pour la meilleure mise en scène.
Le Gros Sabordage Coproductions Théâtre d’Arles – Scène conventionnée
d’intérêt national art et création et Pôle régional de développement
culturel, ARCHAOS – Pôle national des Arts du Cirque Méditerranée,
La Passerelle – Scène nationale de Gap, CIRCa – Pôle national des Arts
du Cirque Auch Gers Occitanie, Pôle Arts de la Scène –Friche la Belle
de Mai, Plateforme 2 – Pôles Cirque en Normandie, Cirque-Théâtre
d’Elbeuf et La Brèche à Cherbourg, Les 3T – Scène conventionnée de
Châtellerault, Théâtre de Jade. Avec le soutien du Théâtre Massalia
– Scène conventionnée pour la création jeune public / tout public, de
Citron Jaune – Centre national des Arts de la rue et de l’Espace public à
Port Saint-Louis-du-Rhône, du Pôle Jeune Public – Scène conventionnée

Le Revest et Cie Attention Fragile – École Fragile, Karwan. Sabordage a
reçu l’aide du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la DRAC
Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la DGCA, du Conseil départemental des
Bouches-du-Rhône.
La vie est un songe Production Théâtre de la Tempête, subventionné
par le Ministère de la Culture. En coproduction avec la Scène
conventionnée Théâtre et Théâtre musical Figeac / Saint-Céré – Festival
de Figeac. Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National.
Avec le soutien de l’Adami (captation vidéo).
Imagine-toi Production Quartier Libre. Diffusion Quartier Libre.
Dévaste-moi Production déléguée IVT – International Visual Theatre.
Coproduction Théâtre de Romette, Comédie de Clermont-Ferrand –
Scène nationale. Avec l’aide de l’Adami et de la SPEDIDAM.
Centaures, quand nous étions enfants Production déléguée Théâtre
Gymnase-Bernardines. Coproduction Théâtre Am Stram Gram à
Genève, Théâtre du Centaure à Marseille. Avec le soutien des Maisons
Mainou – Genève.
Les Bacchantes Production Hasard Objectif. Coproduction Théâtre 71 –
Scène nationale de Malakoff, La Manufacture – CDN de Nancy Lorraine,
La Halle aux grains –Scène nationale de Blois, La Filature – Scène
nationale de Mulhouse, Théâtre Montansier de Versailles. Avec l’aide à
la production de la DRAC Île-de-France Avec le soutien d’Arcadi Île-deFrance, de la SPEDIDAM, de l’Adami.
Je ne suis pas un spectacle Coproduction La Cascade – Pôle national
Cirque Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes, Quelques p’Art – Centre
national des Arts de la rue et de l’Espace public. Avec le soutien de
COPLER Loire et Monts Communauté, Le Samovar / Bagnolet, Festival
CirQ’ônflex / Dijon, la Ville de Quetigny, le CIAM Aix-en-Provence,
Dominique Lardenois, Théâtre de Privas, la SPEDIDAM.
Noé Coproduction Chaillot – Théâtre national de la Danse / Paris,
Opéra de Saint-Étienne, Donostia Kultura – Teatro Victoria Eugenia
de Donostia / San Sebastián – Ballet T, CCN Malandain Ballet Biarritz.
Partenaires Opéra de Reims, Théâtre de Gascogne – Le Pôle, Theater
Bonn (Allemagne), Forum am Schlosspark / Ludwigsburg (Allemagne).
Blanche-Neige ou La chute du mur de Berlin Production La Cordonnerie.
Coproduction Théâtre de la Ville / Paris, Le Manège de Reims – Scène
nationale, Nouveau théâtre de Montreuil – Centre dramatique national,
Théâtre de Villefranche-sur-Saône, Maison des Arts – Scène nationale
de Créteil et du Val-de-Marne, Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines –
Scène nationale, Le Granit – Scène nationale de Belfort. Avec l’aide de
la SPEDIDAM. La Cordonnerie est soutenue par la Région AuvergneRhône-Alpes, le Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes.
¿ Que Vola ? – Fidel Fourneyron Coproduction Association Uqbar,
Office Artistique de la Région Aquitaine, DRAC Nouvelle-Aquitaine,
Conseil départemental des Landes, Festivals Banlieues Bleues, Jazz sous
les pommiers et D’Jazz Nevers. Le projet est réalisé avec le soutien
de l’Adami, du CNV, de la SPEDIDAM et de la Sacem. Ce spectacle
bénéficie de septembre 2018 à août 2020 du soutien de la Charte d’aide
à la diffusion signée par l’Onda, Arcadi Île-de-France, OARA NouvelleAquitaine, ODIA Normandie, Réseau en scène Languedoc-Roussillon et
Spectacle vivant en Bretagne.
Tentatives d’approches d’un point de suspension Production
CCN2 – Centre chorégraphique national de Grenoble – direction Yoann
Bourgeois et Rachid Ouramdane. Coproduction Cie Yoann Bourgeois ;
MCB° Maison de la Culture de Bourges ; Théâtre National de Bretagne
/ Rennes ; Théâtre de la Ville / Paris ; CAPI – Théâtre du Vellein ;
Médicis/Clichy, Montfermeil. Soutien Fondation BNP Paribas pour le
développement des projets ; CAPI – Théâtre du Vellein pour l’accueil
en résidence territoriale. Le CCN2 est financé par la DRAC AuvergneRhône-Alpes / Ministère de la Culture et de la Communication ;
Grenoble-Alpes Métropole ; le Département de l’Isère ; la Région
Auvergne-Rhône-Alpes ; et soutenu par l’Institut français pour les
tournées internationales.
Bêtes de foire Production Bêtes de foire – Petit théâtre de gestes,
Association Z’Alegria. Coproduction Scène nationale d’Albi, Derrièrele-Hublot Capdenac. Avec l’aide à la création de la DRAC Midi-Pyrénées
et du Conseil régional de Midi-Pyrénées.
Le Petit Chaperon rouge Production Cie Louis Brouillard. Coproduction
Centre dramatique régional de Tours, Théâtre Brétigny – Scène
conventionnée du Val d’Orge. Avec le soutien de la Région HauteNormandie. La Cie Brouillard est conventionnée et reçoit le soutien
du Ministère de la Culture – DRAC Île-de-France et de la Région Îlede-France. Joël Pommerat fait partie de l’Association d’artistes de
Nanterre-Amandiers. La Cie Louis Brouillard est associée à la Coursive –
Scène nationale de La Rochelle et à la Comédie de Genève.
Eins Zwei Drei Production MZ Atelier. Coproduction Biennale de la
danse de Lyon 2018, Kaserne Basel, Les 2 Scènes – Scène nationale de
Besançon, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Le Volcan – Scène
nationale du Havre, Maison de la Culture Bourges – Scène nationale,
Scène nationale du Sud-Aquitain, Spectacles français / Bienne,
Théâtre de la Ville / Paris, Theater Casino Zug, Theater Chur, Théâtre
Vidy-Lausanne, Zürcher Theater Spektakel. Avec le soutien de Ernst
Göhner Stiftung, Corymbo Stiftung, Bourse pour l’écriture de musique
de spectacle de la SSA (Société Suisse des Auteurs). Remerciements
Theater Neumarkt / Zurich. Résidence de fin de création Théâtre
Vidy-Lausanne. Martin Zimmermann bénéficie d’un contrat coopératif
de subvention entre la Ville de Zurich – Affaires culturelles, le service
aux affaires culturelles du Canton de Zurich et Pro Helvetia – Fondation
suisse pour la culture. Martin Zimmermann est artiste associé à la
Tanzhaus Zürich.
Bright Shadows – Anne Paceo Production GiantSteps. Soutenue par la
Fondation BNP Paribas.
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e

édition
musique

19 - 27 octobre
L’Orient de Liszt – De Tchaïkovsky à Debussy

Choeur Monteverdi de Budapest, Janoska Ensemble, Dimitri Naïditch, Ihab Radwan, Christine Zayed, Bruno Rigutto, Fiona Monbet, Nicolas Dufetel,
Jean-Pierre Luminet, Ludmila Berlinskaïa, Arthur Ancelle, Karol Beffa, Marouan Benabdallah, Vahan Mardirossian, Nathanaël Gouin, Jean-Baptiste
Fonlupt, Sarga Moussa, Yener Gökbudak

Tarifs
Concerts Équinoxe : 25 D
tarif réduit 20 D
(étudiants, demandeurs d’emploi, sur présentation d'une carte)
Pass pour l’ensemble du Festival : 160 D
Gratuit jusqu'à 15 ans et pour les élèves des conservatoires de moins de 25 ans
Renseignements et réservations :
à partir du lundi 3 septembre
Office de Tourisme de Châteauroux Berry
Tél. 02 54 34 10 74
accueil@chateauroux-tourisme.com
www.chateauroux-tourisme.com
Et sur place 1 heure avant les concerts
Billetterie électronique
www.lisztomanias.fr

« Si, au mois d’août,
vous étiez encore à Nohant,
nous pourrions réaliser notre ancien
projet de festival à Châteauroux. »
[Franz Liszt à George Sand,
30 mai 1844]

L’Orient de Liszt est une métaphore de l’esprit sans limite de Liszt. Pour autant,
ce thème exprime aussi une réalité : les concerts qu’il donna devant le grand
sultan à Constantinople (Istanbul) en 1847, au terme de sa « période de gloire »,
et qui sonneront la fin de sa carrière de virtuose, après dix ans de succès ininterrompus : environ 10 000 concerts et 100 000 kilomètres parcourus dans toute
l’ancienne Europe…
Mais l’Orient, c’est aussi la métaphore de l’Ailleurs pour tous les romantiques, de
Chateaubriand à Hugo, en passant par Lamartine, Nerval, Gautier, Flaubert ou
Delacroix ; un exotisme de l’être et un goût pour de nouveaux territoires, esthétiques comme métaphysiques. Schlegel écrit déjà en 1800 qu’il faut chercher en
Orient le « suprême romantisme » – vœu très lisztien…
Enfin, l’Orient, c’est également pour Liszt celui de l’Est et des pays proches du
monde ottoman, ainsi que celui de la Russie et de ses musiciens, tels Borodine
(qu’il fréquentera et appréciera), Tchaïkovsky, Balakirev ou d’autres ; un Orient
plus lointain encore marquera quant à lui Debussy, dont nous célébrerons en
2018 les 100 ans de la mort, et qui fut sans doute autant influencé par Liszt qu’il
le fut par Chopin.
Autant de chemins différents qui assurent à cette édition une richesse très…
orientale !
J.-Y. Clément, Directeur artistique

Pinocchio court toujours
vendredi 14 et samedi 15 juin 20 h 30
Conservatoire de Châteauroux
Renseignements et réservations :
Conservatoire de Châteauroux au 02 54 08 35 70

musique

« En juin 2019, et sur l’initiative de son Conservatoire, Châteauroux vivra à l’heure
italienne grâce à une histoire que petits et grands connaissent bien... Pinocchio !
À partir de ce conte musical, dans lequel Romain Didier et Pascal Matthieu revisitent très librement et en chansons l’œuvre de Collodi, les musiciens, chanteurs
et danseurs de Châteauroux et de ses environs vont unir leurs talents pour vous
présenter un spectacle haut en couleur, avec la même envie : se produire sur scène.
Jugez plutôt :
UÊÊ1ÊÀV iÃÌÀiÊ`½ÕiÊÃÝ>Ì>iÊ`iÊÕÃViÃÊ`ÕÊ ÃiÀÛ>ÌÀiÊiÌÊ`iÊµÕiµÕiÃÊ
écoles de musique partenaires.
UÊÊ>ÊÀ>`iÊ À>iÊ`iÊ @Ìi>ÕÀÕÝÊµÕÊÀjÕÀ>Ê`iÃÊiv>ÌÃÊ`iÊÌÕÌiÃÊiÃÊjViÃÊ
primaires de Châteauroux et les enfants des chorales Formation musicale du
Conservatoire.
UÊÊiÊ À>`Ê
ÕÀÊ µÕÊ ÀjÕÀ>Ê `iÃÊ >`ÕÌiÃÊ Ûi>ÌÊ `ÕÊ , ]Ê `iÃÊ V À>iÃÊ `iÊ
Châteauroux, de Châtillon.
UÊÊiÃÊV>ÃÃiÃÊ`iÊ`>ÃiÊiÌÊ`iÊÌ j@ÌÀiÊ`ÕÊ ÃiÀÛ>ÌÀi°
UÊÊ1iÊV>ÃÃiÊ`iÊÃÝmiÊ`ÕÊVm}iÊ,Ã>Ê*>ÀÃ°
UÊÊ+ÕiµÕiÃÊÞVjiÃÊÌiV µÕiÃÊ>ÕÝÊ>iÌÕÀÃÊ«ÕÀÊ½>`iÊ}ÃÌµÕi°
En tout, presque 400 personnes sur la scène d’Équinoxe, qui donneront le meilleur d’elles-mêmes pour que vous puissiez vous replonger dans les mensonges
de Pinocchio, la bonté de Gepetto et la beauté de la Fée Bleue, vivre et partager
ces grands moments ! »
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Abbaye de Noirlac

Matinale avec Vincent de Lavenère
dimanche 28 octobre 10 h et 11 h
Abbaye de Noirlac
tarif abonné(e) 7 D – plein tarif 10 D
10 h – Conférence

L’art de
la jonglerie musicale
Jongleur Vincent de Lavenère

11 h

Ballade à quatre
Quatuor de jonglerie musicale
Jonglage Vincent de Lavenère, Bogdan Illouz,
Laurent Pareti et Martin Schwietzke
Mise en musique, mise en scène Vincent Bouchot
Auteur et porteur du projet Vincent de Lavenère

À la rencontre de notre artiste associé et de sa compagnie Chant de Balles,
cette fois sur les terres de nos Ami(e)s de Noirlac pour une nouvelle coréalisation, par un beau dimanche d’octobre… Été indien. Rendez-vous là-bas.

Pionnier de la jonglerie musicale, Vincent
de Lavenère développe sa recherche sur
la musicalité du jonglage depuis plus de
vingt ans… Souffle, voix, tempo, sont
les maîtres mots de cette jonglerie qui
s’écoute et caractérise chacun de ses spectacles.
Quatre personnages, dont on ne sait
s’ils sont jongleurs, musiciens, clowns
ou hommes-orchestres, invitent à les
suivre. C’est du jonglage mais pas seulement, de la musique mais pas uniquement. Certains parlent d’humour, ou de
poésie, les autres ont leurs ouïes toutes
émoustillées, et la tête dans les étoiles.

.Création à Équinoxe en septembre 2017.

Les Futurs de l’Écrit avec Thierry Machuel
samedi 8 et dimanche 9 juin 2019
Comme en 2017 (autour du projet Chœur politique piloté par Frank Smith et
Michaël Martin-Badier), Équinoxe souhaite rassembler un groupe d’amateurs (cette fois des adolescents de 11 à 15 ans) autour d’un projet artistique
imaginé par le compositeur Thierry Machuel, qui avait déjà conduit un projet
participatif avec ce type de public lors de la saison 2015-2016 (Le Jeu de la
Création, présenté à Équinoxe en mai 2016 à l’occasion du concert d’ouverture
du Festival de la Voix de Châteauroux).
Manifestation insolite dans le paysage culturel régional, les Futurs de l’Écrit
tissent du lien entre bocage, vignes, ville et villages. Pour chacune des éditions
de ce rendez-vous biennal, ce sont pas moins de 500 amateurs qui cheminent
aux côtés d’artistes – de toutes disciplines – pour explorer l’expression artistique sous toutes ses formes et dans toute sa diversité, guidés par un même
objectif : la rencontre avec le public le temps d’un week-end. Les 6es Futurs de
l’Écrit rassembleront ainsi une trentaine de propositions originales pour une
déambulation étonnante à travers le domaine abbatial. Parmi celles-ci, un projet
porté par Équinoxe, imaginé par le compositeur Thierry Machuel, assisté par la
comédienne et chanteuse Isabelle Destombes, avec un groupe de collégiens de
Châteauroux.
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Action culturelle
La Scène nationale de Châteauroux (Équinoxe et le cinéma Apollo) affirme plus que jamais l’attention portée envers l’action culturelle avec la création cette année d’un service dédié. Elle traduit notre responsabilité et notre engagement à favoriser le rapprochement entre la création artistique et la population dans son ensemble ainsi qu’à contribuer à l’exercice du droit à la culture des
populations dans une perspective d’égalité et d’émancipation. Elle témoigne également des interrogations engendrées par un
certain nombre d’enjeux (nécessité d’un développement soutenable, aspiration à une participation plus active des citoyens à la
vie et aux décisions publiques, urgence d’agir contre la persistance et le renforcement des inégalités, maintien du lien entre les
générations, devenir des territoires délaissés…) et d’une conviction, celle que le monde culturel doit s’emparer de ces questions
pour en faire des aires de création, de réflexion, de confrontation et de partage de pratiques artistiques et démocratiques. La Scène
nationale de Châteauroux doit pouvoir être un lieu de réflexion, de mobilisation et d’action culturelle par, pour et avec les populations, les acteurs institutionnels et les acteurs associatifs du territoire.
Notre volonté est de mettre en œuvre des projets artistiques et culturels, ancrés dans la vie de nos territoires, élaborés avec des artistes,
en y associant une grande diversité de partenaires institutionnels, d’acteurs associatifs et militants, et d’habitants. Procéder ainsi vise à
dépasser une logique d’offre et à mieux prendre en compte les besoins culturels de la population et les droits culturels de la personne.
Au-delà du partage de l’expérience artistique, il s’agit de faire culture ensemble, de permettre à chacun de prendre part à la réflexion sur
la société où il vit et de contribuer à son devenir. Vous ne trouverez donc dans ces pages qu’une partie des actions et projets d’action
culturelle de la Scène nationale, les autres restent à inventer ensemble !

Service éducatif
Des enseignants missionnés par la DSDEN de l’Indre (pour le
1er degré) et par le Rectorat de l’Académie d’Orléans-Tours (pour
le 2d degré) œuvrent aux côtés du service des actions culturelles
pour conseiller et accompagner les établissements scolaires dans
leur démarche pédagogique et dans l’élaboration de parcours
d’éducation artistique et culturelle.
Au-delà des dossiers pédagogiques sur les spectacles spécialement
conçus pour les enseignants (en ligne sur le site d’Équinoxe), cette
équipe est à votre disposition pour vous aider à préparer votre
venue au spectacle et à l’exploiter au mieux en classe. N’hésitez
pas à la contacter !
Virginie Andreu, Karine Tanneau et Frédéric Duhon
Tél. 02 54 08 35 59 (mercredi / jeudi de 14 h à 16 h)
E-mail : educatif@equinoxe-lagrandescene.com

Éducation artistique et culturelle
La Scène nationale propose une diversité d’actions éducatives à
destination des établissements scolaires (de l’école maternelle à
l’enseignement supérieur) afin de familiariser les élèves à la sortie
au spectacle ou au cinéma, de développer leur connaissance du
spectacle vivant et du cinéma, leur regard de spectateur et leur
esprit critique, de les initier à la pratique artistique.
Plusieurs dispositifs existent pour faciliter la mise en œuvre de
ces actions. N’hésitez donc pas à nous contacter si vous souhaitez,
vous aussi, proposer à vos élèves ou à vos groupes : des parcours
d’éducation artistique et culturelle, des temps de rencontre avec
les artistes, une école du spectateur, des ateliers de pratique artistique, des visites…
Notre équipe se tient par ailleurs à votre écoute pour vous accompagner dans la conception de projets personnalisés et imaginer à
vos côtés d’autres actions artistiques et culturelles.
✓ Atelier

de pratique théâtrale
Les mille et une façons de jouer avec Julie Delille

Jean-Marc Nguyen,
directeur du service des actions culturelles – tél. 02 54 08 35 52
Jérôme Reignoux,
référent collèges et lycées spectacle vivant – tél. 02 54 08 35 86
Agnès Rabaté,
référente des actions jeune public – tél. 02 54 60 99 97
Emmanuelle Marcelot,
coordinatrice du dispositif d’éducation à l’image – tél. 02 54 60 99 96
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« Sur quatre week-ends accessibles à tous ceux qui ont un désir de faire
du théâtre, qu’ils soient débutants ou confirmés, je propose de constituer un groupe hétéroclite et ouvert, réuni par l’envie de travailler
ensemble et la curiosité. Nous chercherons ensemble et pour chacun,
avec pour objectif de découvrir et d’élargir son univers de jeu, d’expérimenter joyeusement, de se tromper parfois, d’apprendre toujours. »
[Julie Delille]
Les ateliers auront lieu à la Maisonnette (de la Culture), le samedi
de 14 h à 1 8h, le dimanche de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h :
UÊ£ÇÊiÌÊ£nÊÛiLÀiÊÓä£nÊUÊ£ÓÊiÌÊ£ÎÊ>ÛiÀÊÓä£
UÊÓÎÊiÌÊÓ{Ê>ÀÃÊÓä£ÊUÊ££ÊiÌÊ£ÓÊ>ÊÓä£°
INSCRIPTIONS AU 02 54 08 34 34
TARIF : 100 3 (40 3 POUR LES ATELIERS ET 60 3 POUR UN ABONNEMENT À ÉQUINOXE).

✓ La Scène nationale,
partenaire des enseignements artistiques
Enseignement du théâtre au collège (atelier artistique au collège des
Capucins) et au lycée (option facultative du lycée Jean Giraudoux de
Châteauroux ; enseignement de spécialité et option facultative
du lycée Balzac d’Issoudun).
Enseignement du cinéma et de l’audiovisuel au lycée (enseignement de spécialité et option facultative du lycée Pierre et Marie Curie
de Châteauroux).
Master classes en partenariat avec le Conservatoire à rayonnement départemental de musique, de danse et d’art dramatique
de Châteauroux.
Unité d’enseignement libre Spectacle vivant et expression publique au
Centre d’études supérieures de Châteauroux.
Parcours de formation des étudiants du master MEEF de l’ESPE
de Châteauroux.

L’École du spectateur
La fréquentation régulière des spectacles de théâtre, de danse, de
musique et de cirque, ou encore des films et leur appropriation
par des démarches complémentaires en compagnie des artistes en
constituent un des axes fondateurs de la sensibilisation à l’Art et
à la Culture des jeunes dans le cadre scolaire, de l’école primaire
au lycée.
Cependant, aller au théâtre, être spectateur et formuler un jugement esthétique motivé ne sont pas des pratiques et compétences innées. L’évolution des codes, des déterminismes sociaux
et l’hégémonie des médias font que l’enfant/élève/adolescent
d’aujourd’hui risque de passer complètement à côté de l’œuvre si
on ne lui donne pas les clés dont il a besoin pour y entrer.
L’École du spectateur désigne ainsi l’ensemble des actions mises
en œuvre afin de permettre à chacun de se familiariser avec les
ressources culturelles de son environnement, de découvrir le
monde de la création artistique, de connaître et comprendre les
codes d’une représentation (théâtrale, chorégraphique, musicale...), et d’acquérir la capacité d’en lire et d’en analyser les signes
et les contenus. Processus plutôt que programme, il se conçoit
comme un compagnonnage entre l’établissement scolaire, les
enseignants, le service éducatif et l’équipe d’Équinoxe, sans
oublier les équipes techniques et artistiques, afin d’accompagner
les premiers pas de chacun en ces territoires parfois inconnus…

✓ Une politique d’éducation aux images…
La Scène nationale accorde une importance primordiale à la transmission de la culture cinématographique et à la formation du
regard. Le cinéma Apollo – Maison de l’image coordonne ou participe à différents dispositifs nationaux d’éducation à l’image en
temps scolaire (CinéMaternelle ; École et Cinéma ; Collège au cinéma ;
Lycéens et apprentis au cinéma). En parallèle, en dehors des temps
scolaires, l’Apollo participe à plusieurs projets d’action culturelle
cinématographique et audiovisuelle, qui visent à favoriser l’appropriation du cinéma par chacun, à développer l’esprit critique des
jeunes, à créer des espaces d’échange et de discussion.
Enfin, l’évolution des technologies numériques, l’émergence de
nouvelles pratiques (de consommation des images et de création)
et l’imprégnation d’une « culture des écrans » amènent le cinéma
Apollo à élargir son spectre d’intervention : pratiques des images
numériques, séances consacrées aux jeux vidéo…
L’Apollo est ainsi partenaire des projets Jeunes, santé et citoyenneté et Écrans au quotidien, accompagner jeunes et parents, soutenus
par Ciclic (dispositif Passeurs d’images) et la Communauté d’agglomération de Châteauroux, en collaboration avec l’Atelier Santé
ville de Châteauroux, le collège Rosa Parks, Canopée et l’ACGCS
(Association castelroussine de gestion des centres socioculturels).
D’autres projets sont actuellement à l’étude, comme le projet
Commando Digital Natives à Équinoxe avec un groupe de lycéens
ou encore la création temporaire d’un media-lab avec les vidéastes
performers de Bandits-Mages.

✓ … et aux médias

✓ Réflexions sur la pédagogie
À partir de la rentrée 2018-2019, l’Apollo s’associe à un collectif
d’acteurs (professionnels de l’éducation, de l’action sociale, associations d’éducation populaire, Apprendre par soi-même, etc.) pour
initier des temps d’information, d’échange et de rencontre autour
des questions d’éducation et de pédagogie.
Films pressentis :
Septembre-octobre : Enseignez à vivre ! Edgar Morin et l’éducation
innovante d’Abraham Ségal.
Décembre-janvier : Une idée folle de Judith Grumbach.
Mars-avril : L’école est à nous ! Ou comment Jean Zay révolutionna
l’éducation de Stéphane Benhamou.

Dans ce contexte de mutation des technologies et des pratiques,
il devient encore plus nécessaire d’articuler l’éducation à l’image
et aux (multi)médias. L’Apollo – Maison de l’image travaille en ce
sens, à travers les ateliers Passeurs d’images menés avec Ciclic
ou encore la classe Média du collège Rosa Parks, aux côtés de
Canopée et du CLEMI. Par ailleurs, les radios libres s’inviteront
à l’Apollo à l’occasion d’une journée qui leur sera consacrée le 6
décembre prochain, et dès le samedi 27 octobre à l’occasion des
10 ans de Radio Balistiq.
10 ans de Balistiq avec l’Apollo
Samedi 27 octobre
Radio Balistiq et le cinéma l’Apollo proposent une journée de
rencontres autour du média radio :
UÊÊ/>LiÊÀ`iÊÃÕÀÊL’histoire des radios libres à Châteauroux et dans
l’Indre, en collaboration avec La Bouinotte
UÊÊ vjÀiViÊLa radio, un média du XXIe siècle ? avec le sociologue
Hervé Glevarec (CNRS – IRISSO – Université Paris-Dauphine)
UÊÊ*ÀiVÌÊ`ÕÊ`VÕiÌ>ÀiÊCarbone 14, le film (réalisation : JeanFrançois Gallotte et Joëlle Malberg)
UÊÊ vvÕÃÊ `iÊ >Ê wVÌÊ À>`« µÕiÊ Interférences, adaptation
de la bande dessinée de Jeanne Puchol et Laurent Galandon
(production : Dargaud et Radio Méga / Valence).
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Action culturelle

Parcours à partager

Le projet Archipel (de la danse et du cirque) 2019
Archipel est un projet de développement
de la danse contemporaine et du nouveau
cirque, permettant aux élèves du département de l’Indre de s’initier à la danse
aux côtés d’un artiste, d’une compagnie
professionnelle.
Archipel bénéficie des financements
conjoints de la DRAC Centre et du
Rectorat de l’Académie d’Orléans-Tours
pour les ateliers en collèges, de la Région
Centre-Val de Loire pour les projets Aux
Arts Lycéens et Apprentis !, de la Ville
de Levroux et de la Communauté de
communes Val de l’Indre-Brenne.

Yoann Bourgeois, acrobate, acteur, jongleur,
danseur, et codirecteur du CCN2 – Centre
chorégraphique national de Grenoble (avec
Rachid Ouramdame), sera le prochain compagnon de route d’Archipel.
Avec les ateliers d’Archipel, il s’agira de développer son instinct : aiguiser l’acuité, affiner
la présence aux choses et aux autres, se
laisser traverser par un flux, réagir, être prêt...
Équinoxe l’accueillera le mercredi 24 avril
2019 pour une master classe avec les participants d’Archipel, qui se poursuivra par une
représentation de Tentatives d’approches d’un
point de suspension.

Fugue/Trampoline

C’est quoi ce cirque ?
Le cirque s’affirme encore un peu plus comme un art majeur à Équinoxe, avec une floraison de spectacles à partager, d’artistes à
rencontrer et d’invitations à expérimenter, se mettre en jeu et faire les clowns !

HISTOIRES DE CIRQUE

À VOUS DE JOUER !

EN ÉCHO À L’APOLLO

UÊUne histoire du cirque
par Maroussia Diaz Verbèke
UÊQu’est-ce que le clown ? (1)
par Catherine Germain
UÊQu’est-ce que le clown ? (2)
par André Riot-Sarcey

UÊAteliers cirque de 6 à 77 ans
Éveil circassien en binôme
(parents-enfants) avec Akoreacro
(les 6, 7 et 10 octobre)
UÊUne journée au cirque d’Akoreacro
Visite du campement, rencontre
de l’équipe, atelier découverte, repas
partagé, présence durant la séance
d’échauffement et spectacle
UÊS’initier au clown / Sortir son clown
avec Catherine Germain (voir page 32)
UÊAteliers Cirque en préparation
À partir de 15 ans, musiciens bienvenus !
UÊCirque en musique
(à partir de 15 ans, musiciens bienvenus !
UÊPortés de femmes
(interdit aux hommes !)

Projection de Hors sol mercredi 3 octobre
en présence de l’équipe d’Akoreacro
(voir page 12)
Cycle Et ça vous fait rire ? #2
(De septembre 2018 à juin 2019)
D’un côté, la comédie populaire, de l’autre,
le cinéma intello : simple et effrayant.
En naviguant d’une époque à une autre et
d’un pays à l’autre, les films de cette sélection
remettent à plat cette vision étriquée…
Au programme : Faisons un rêve de Sacha
Guitry ; Changement d’adresse de Emmanuel
Mouret ; Leningrad Cowboys Go America de
Aki Kaurismäki ; Hibernatus de Édouard
Molinaro ; Les Lumières de la ville de Charlie
Chaplin ; The Blues Brothers de John Landis ;
Spinal Tap de Rob Reiner ; et un film surprise !

Drôles de femmes !
Cette année, la Scène nationale fait la part belle aux femmes, à ces artistes singulières et à leurs talents comme à ces figures qui
nourrissent nos imaginaires. Avec elles, célébrons la richesse de nos différences, partageons l’espace de liberté et d’invention de
soi que représentent l’art et la culture et osons la découverte et la rencontre !
Second fil d’Ariane de la saison, nous vous invitons à suivre ce parcours de spectacles, de rencontres et de soirées thématiques.

LES SPECTACLES

LES RENCONTRES

LES SOIRÉES À L’APOLLO

Circus Remix (p. 2)
My Ladies Rock (p. 16)
Emma la clown (p. 18)
Sarah Lancman (p. 21)
Portés de femmes (p. 24)
Le 6e Jour (p. 32)
Mélissa Laveaux (p. 48)
Dévaste-moi (p. 55)
Je ne suis pas un spectacle (p. 59)
Anne Paceo (p. 72)

UÊConférence d’Aurore Évain
sur les auteures (p. 2)
UÊMylène Benoit, membre du collectif HF
(sous réserve) (p. 16)
UÊÊÊ1iÊ ÃÌÀiÊ`ÕÊVÀµÕiÊ]Ê
avec Maroussia Diaz Verbèke (p. 2)
UÊÊÊiÃÊÀViÕÃiÃÊÊde Gallotta (p. 16)

Week-end 3 films en présence
de Sandrine Marques, critique de
cinéma, autour de la figure de la
clownesse (automne 2018)
La clownesse, sans doute plus encore que son
homologue masculin, provoque, choque et
fait sauter – pour mieux les dénoncer – les
codes et normes qui encadrent les comportements féminins et l’usage de son corps…

Des informations complémentaires seront délivrées en cours de saison. (voir contacts page 76)
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Cinéma Apollo

Cinéma Apollo – Maison de l’image
4 rue Albert IerÊUÊÎÈäääÊ @Ìi>ÕÀÕÝ
/j°ÊäÓÊx{ÊÈäÊ£nÊÎ{ÊUÊ>ÝÊäÓÊx{ÊÈäÊ£nÊ£È

Répondeur programme : 02 54 60 18 75 – www.apollo-maisondelimage.org
L'Apollo – Maison de l'image est la salle de cinéma de la Scène nationale depuis sa réouverture en
1998. L’Apollo offre à ses spectateurs un confort hors pair ; la salle est en effet spacieuse avec de
larges fauteuils en cuir blanc ; dans le respect de l’architecture des théâtres cinématographiques
du début du siècle, l’Apollo dispose toujours d’un balcon, du haut duquel les cinéphiles se plaisent
à contempler leurs films préférés.
Toute l’année, l’Apollo s’engage à vous proposer l’actualité du cinéma art et essai, dans un esprit de
diversité, avec la volonté de laisser aux Castelroussins une liberté de choix et un parcours de cinéphile
qui échappe aux règles de l’uniformisation imposées par l’industrie cinématographique et les mass
media. Les œuvres de réalisateurs émergents et de cinéastes consacrés vous sont montrées avec l’envie
de rendre compte de toutes les expressions
possibles, tous formats et genres confondus :
Un peuple et son roi
l’essai, le documentaire, le court-métrage, les
de Pierre Schoeller
films en version originale, les films du patrimoine
mondial, trouvent ainsi naturellement leur place à l’Apollo.
Venir à l’Apollo, c’est partager collectivement l’expérience d’un film et
se retrouver également lors de discussions, d’échanges de points de vue,
avec un invité, un cinéaste, un critique, un témoin... L’occasion d’apprécier cette maison de l’image comme le lieu vivant de débats et de transmission du savoir.
Rendre accessible le cinéma dans sa pluralité passe aussi par une politique
tarifaire adaptée : enfants, adolescents, publics « empêchés », groupes,
seniors, abonnés d’Équinoxe, familles nombreuses, tous disposent d’un
tarif particulier. Il existe aussi une formule d’abonnement, et s’abonner
à l’Apollo ne se réduit pas seulement à disposer de billets à prix réduit, il
s’agit aussi de défendre une certaine idée du cinéma et plus largement de
Un amour impossible de Catherine Corsini
soutenir tout ce que l’art peut nous offrir de rare et de précieux.
Cinéma Art et Essai, labélisé Recherche et Découverte, Jeune Public, Patrimoine et Répertoire.
Adhérent au Groupement National des Cinémas de Recherche, à l’Association Française des Cinémas d’Art et d’Essai, à l’Association des Cinémas de l’Ouest
pour la Recherche, à l’Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion et à l’Agence pour le Développement Régional du Cinéma.
Salle Europa Cinémas.

Cycle cinéma et psychanalyse

L’Apollo accueille La galerie du cartable

L’Apollo propose pour la saison 2018-2019 un cycle cinéma et
psychanalyse, en partenariat avec l’Association de la Cause
freudienne Val de Loire-Bretagne.
Le principe est simple : un thème, quatre films, et pour chaque
projection un psychanalyste invité à prendre la parole afin d’engager une discussion avec la salle.
« Enfants violents ». Vous pourrez entendre, à partir de ce thème
très contemporain, comment la psychanalyse se laisse enseigner
par le cinéma. Que lire de la violence de l’enfant ? Comment
entendre ce que l’enfant cherche à nous dire dans son acte ? Qu’en
est-il de la distinction entre haine et violence, l’un relevant de
l’Éros et l’autre du thanatos ? Qu’entend-on par pulsion de mort,
fantasme, jouissance ou refoulement ?
Les psychanalystes seront attendus pour éclairer toutes ces
notions et nous livrer des clés de lecture, en s’appuyant sur
l’œuvre des cinéastes.

Vendredi 28 septembre, à partir de 19 h,
pour une séance spéciale en partenariat avec l’EMBAC.
En présence de la galerie du cartable, Joseph Morder,
Olivier Robin et Alain Cavalier (sous réserve).

Roland et Marguerite
Dialogue fictif n°7 : Roland Barthes et Marguerite Duras
Avec Olivier Robin (Roland Barthes), Joseph Morder (Marguerite
Duras) et Alain Cavalier (Alain Cavalier)
Film expérience et performatif de la galerie du cartable, 2008-2018.
Nouvelle énonciation de la mort de Roland Barthes sous la forme
manifeste d’un travestissement burlesque du cinéma indépendant. Directement inspiré de l’excentricité savante et littéraire
de la Renaissance, tant prisée par les humanistes et les poètes
baroques, qui signalait leur aptitude au jugement critique en
usant d’une rhétorique de la déviance. Son actualisation dans les
dialogues fictifs marque notre volonté d’une constante possibilité
d’ironie dans l’art.
Cette séance sera introduite par un film inédit d’Alain Cavalier
réalisé sur le tournage du Dialogue fictif n°7 de la galerie du cartable
en 2007, et conclue par une surprise filmée de Joseph Morder.

We Need to Talk About Kevin de Lynne Ramsay
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équinoxe c’est aussi
Un peu d’histoire

Vie de la Cité

1994 : ouverture du théâtre.
1997 : obtention du label Théâtre missionné par le Ministère de la Culture, décerné par Philippe Douste-Blazy pour « saluer la qualité particulière de la programmation et l’audience publique importante ».
1998 : réouverture de l’Apollo, fermé depuis 1985.
1999 : visite de la ministre Catherine Trautmann pour « saluer ce pôle d’attraction
pour tout le département de l’Indre ».
2000 : obtention du label Scène nationale, décerné par la ministre Catherine
Tasca, pour « saluer l’engagement d’une équipe, au sein d’un équipement lieu de
rencontre des artistes et des publics autour des œuvres du répertoire et des esthétiques
nouvelles, dans une très belle compréhension de la pluridisciplinarité ».

Budget

En sus de sa saison officielle et des 180 jours, soirées ou nuits consacrés bon an
mal an aux montages, représentations et démontages, Équinoxe accueille arbres
de Noël, assemblées générales d’entreprises et d’associations, colloques, galas
des écoles de danse, musique municipale, Schoralia, Escapages, spectacles des
clubs théâtre de lycées…, mettant ainsi lieux et équipes à la disposition de la
Cité, ce qui représente environ une cinquantaine de jours ou soirées supplémentaires. Le prêt gratuit de notre « Maisonnette (de la Culture) » (55 jours en 2013,
150 jours en 2017) permet également de soutenir des projets de compagnies
locales et départementales et d’offrir un espace de travail aux artistes associés.

L’AGEC, Association de Gestion des Espaces Culturels, est une association loi 1901 ;
son bureau est composé de Michel Fouassier, président ; Muriel Urtiaga, secrétaire ; Jean-Claude Marchet, secrétaire adjoint ; François Boitard, trésorier. Elle gère
la Scène nationale Équinoxe et le cinéma Apollo – Maison de l’image.

Le budget de la Scène nationale (Équinoxe + Apollo) s’élève en 2017 à 3 389 114 A
qui se répartissent environ de la manière suivante : 35 % consacrés aux dépenses
artistiques (achat de spectacles, droits d’auteur, coproductions, location de
films, etc.), 32 % consacrés à la masse salariale permanente (25,25 ETP / équivalents temps plein), le solde aux dépenses générales (assurances, loyer, location,
amortissement, téléphone, poste, communication…).

Ses missions

Tout compris

Des statuts loi 1901

Strictement celles des Scènes nationales, avec pour buts :
ÊUÊ`½>ÃÃÕÀiÀÊ>Ê«ÀÌÊiÌÊ>Ê`vvÕÃÊ`iÊÃ«iVÌ>ViÃÊÛÛ>ÌÃ]
UÊÊ`iÊÃ½>vwÀiÀÊViÊÕÊiÕÊ`iÊ«À`ÕVÌÊ>ÀÌÃÌµÕiÊ`iÊÀjvjÀiViÊ>Ì>iÊ
dans les domaines de la culture contemporaine,
UÊÊ`½À}>ÃiÀÊ>Ê`vvÕÃÊiÌÊ>ÊVvÀÌ>ÌÊ`iÃÊvÀiÃÊ>ÀÌÃÌµÕiÃÊiÊ«ÀÛjgiant la création contemporaine,
UÊÊ`iÊ«>ÀÌV«iÀÊ>ÕÊÛi>ÕÊV>]Ê`j«>ÀÌiiÌ>]ÊÀj}>]ÊÛÀiÊ>Ì>]ÊDÊÕiÊ
action d’ouverture et de développement culturel favorisant de nouveaux
comportements à l’égard de la création artistique et une meilleure insertion
sociale de celle-ci ».
Équinoxe appartient au réseau des Scènes nationales françaises et gère la grande
salle de 1136 places et, depuis 2010, une petite salle intime (50 places), baptisée
« Maisonnette (de la Culture) » en hommage à ses grandes aînées du temps jadis…

Depuis 2016, la Ville de Châteauroux accorde une subvention annuelle de
1 368 000 A pour le fonctionnement de la Scène nationale Équinoxe, à laquelle il
faut ajouter – chiffres 2017 – les prestations en nature (68 764 A).
N’est pas comprise dans ce chiffre la maintenance des bâtiments que la Ville
assume naturellement au titre de l’entretien du patrimoine communal.
Sur ce montant, la Scène nationale lui reverse chaque année 381 000 A au titre
des charges et loyer pour l’occupation du théâtre.
C’est donc une somme nette d’environ 1 055 764 A que la Ville a investie en 2017
pour participer au fonctionnement de la Scène nationale(1), soit environ 22 A/
habitant/an(2), qui permettent d’offrir des tarifs d’accès parmi les plus bas de la
Région Centre : de 2,50 A à 25 A pour un tarif moyen de 10,95 A (tous spectacles
confondus) en 2017.

L’équipe

En 2017, pour 100 A nets investis par la Ville pour le fonctionnement de la Scène
nationale Équinoxe, les autres collectivités territoriales en amènent 30 A(3) en
subvention de fonctionnement qui profite directement à la Scène nationale
et donc aux Castelroussins. Cet « effet de levier » n’est possible que grâce au
consensus autour du projet artistique, incarné par le directeur au travers d’un
contrat d’objectifs et de moyens de 4 années, cosigné par les partenaires financeurs et renouvelable. Le prochain est en cours de signature et portera sur la
période 2018-2022.
La Ville participe par ailleurs au fonctionnement annuel du cinéma Apollo à
hauteur de 162 000 A, aux côtés de la DRAC et de la Région.

33 permanents au théâtre et au cinéma (25,25 ETP / équivalents temps plein).

Quelques chiffres (saison 2016-2017)
2133 abonnements individuels fidèles sur la saison 2016-2017 de spectateurs
« assidus » et « conquis » qui prennent plaisir à revenir… Parmi les Abonné(e)s,
une centaine de collégiens et de lycéens qui via leur « parcours de spectateurs »
viennent au théâtre de trois à… dix fois ! Ainsi que différents « groupes » avec
lesquels nous œuvrons (maisons de quartier, associations d’insertion ou caritatives). Le maintien des Abonnements s’accompagne d’une bonne fréquentation : 31 043 spectateurs payants sur la saison 2016-2017.
97 % des Abonné(e)s viennent du département ; parmi ces derniers, 75 %
viennent de l’agglomération castelroussine. Enfin, 63 % des Abonné(e)s sont des
femmes.

Les coproductions
Saison après saison, nous apportons notre soutien logistique et financier au
Nouveau Cirque et au Théâtre, ne nous contentant pas d’accueillir des spectacles
déjà existants, mais suscitant certaines aventures artistiques, soit un apport de
2 500 A à 15 000 A par projet pour un montant global de 38 000 A en 2017 en recherche/développement, précédant l’achat proprement dit des représentations.
En 2017, nous avons aidé financièrement 4 créations.

Les résidences de création
Les équipes artistiques (et en priorité les artistes associés à Équinoxe) se voient
confier nos plateaux, notamment pendant les vacances scolaires, afin de répéter
leurs créations, rétribuées, entourées et accompagnées par notre équipe technique. En retour, ces compagnies dispensent ateliers et stages à destination du
public.

Le jeune public
6 spectacles pluridisciplinaires et 38 représentations ont permis sur la saison 20162017 à plus de 6000 écoliers, depuis la pré-maternelle jusqu’au CM2, de s’acclimater et de prendre plaisir au spectacle vivant : pour 6 A la place, nous formons ainsi
une nouvelle génération de spectateurs initiés et curieux… Côté cinéma Apollo, les
dispositifs officiels d’éducation à l’image dont nous sommes en charge regroupent
annuellement plus de 9000 écoliers, collégiens et lycéens.
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Effet de levier

Investissements
La Scène nationale joue un rôle économique de redistribution auprès du commerce
local. Les retombées ne sont pas négligeables.
En 2017,
UÊÊÎÇx 000 A directement reversés aux commerçants locaux (hôtels, restaurants,
imprimerie, location de matériel technique, etc.). Ce qui représente pour
certains une part importante de leur chiffre d’affaires annuel.
UÊÊÓÇx 000 A réinjectés dans le circuit économique local par le biais des salaires
versés à son personnel(4).
Par ailleurs, certaines structures municipales (Conservatoire) ou manifestations
associées à la Municipalité (Lisztomanias, Festival de la Voix) utilisent également
les moyens techniques et humains de la Scène nationale. Par le biais des loyers
versés, des charges de personnel et des engagements financiers directs, qu’elle
engage à leur profit, la Scène nationale les « subventionne » en quelque sorte par
ricochet et contribue ainsi au développement culturel de la Ville.

Merci
En 2000, année d’attribution du label Scène nationale, l’apport net de la Ville
représentait 88 % du total des subventions de fonctionnement perçues pour la
Scène nationale (hors Apollo). En 2017, ce chiffre se situe aux alentours de 61 %.
La Ville reste ainsi le premier contributeur de la Scène nationale (y compris versant investissement). Qu’elle en soit chaleureusement remerciée ; ainsi que tous
les Castelroussins.
(1) La Ville de Châteauroux se situe ainsi nationalement dans la moyenne des villes où l’on trouve Maubeuge, Martigues, Sète, La Roche-sur-Yon, Valenciennes, Chalon-sur-Saône, par exemple.
(2) 27 A/an/habitant : sur la base du dernier recensement disponible sur internet = selon les sites entre
47 513 et 49 598 habitants, arrondis à 48 000.
(3) État = 503 000 A en 2017, Région = 219 350 A, Département = 92 000 A. Subvention de fonctionnement ;
chiffres arrondis.
(4) Sur la base de 40 % du salaire net versé (permanents et intermittents).

Renseignements pratiques
www.equinoxe-lagrandescene.com
COMMENT ET OÙ VOUS RENSEIGNER ?
✓ Auprès de nos hôtesses : 02
UÊÕÀÀiÊ*iÀ>
UÊ >>Ê-i}ii
UÊ >ÊÌÌ>°

54 08 34 34

À l’accueil :
UÊ>À`ÊiÌÊiÕ`Ê`iÊ£{Ê ÊDÊ£nÊ
UÊiÀVÀi`ÊiÌÊÛi`Ài`Ê`iÊ£ÎÊ ÊDÊ£nÊ
UÊÃ>i`Ê`iÊ£äÊ ÊDÊ£ÎÊ °
Les jours de spectacle :
1 heure avant le début du spectacle et jusqu’à la fin de la représentation.
✓ Auprès des équipiers d’Équinoxe :
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
UÊÊ6ÃÌiÃÊ`ÕÊÌ j@ÌÀi]Ê>ÌiiÀÃ]ÊÃÌ>}iÃ]Ê«ÕLVÃÊ>ÌiÀiiÊiÌÊ«À>ÀiÊ\Ê
Élisabeth Lory - 02 54 08 35 80.
UÊÊÀÕ«iÃ]ÊVÌjÃÊ`½iÌÀi«ÀÃi]ÊjViÃÊ`iÊ`>Ãi]Ê«ÀjÃiÌ>ÌÊ`iÊÃ>ÃÊ\Ê
Julie Bonnet-Roger - 02 54 08 35 88.
UÊ j}iÃ]ÊÞVjiÃÊiÌÊjÌÕ`>ÌÃÊ\ÊjÀiÊ,i}ÕÝÊÊäÓÊx{ÊänÊÎxÊnÈ°
UÊjVj>ÌÊ`ÕÊ«>ÀÌVÕiÀÊÉÊiÌÀi«ÀÃiÊ\ÊÝÊ>ÃÃÊÊäÓÊx{ÊänÊÎxÊn£°
✓ Dans notre journal bimestriel « La Vigie ».
✓ Sur notre site internet : www.equinoxe-lagrandescene.com.

✓ Les tarifs des spectacles en dehors de l’Abonnement

(de couleur rose)
Plein

25 3

Réduit (voir liste
des bénéficiaires ci-contre*)

20 3

Étudiants / ou - de 30 ans

10 3

Famille nombreuse
(à partir de 5 personnes)

93

Moins de 10 ans

73

Représentations scolaires

63

Intermittents
et demandeurs d'emploi
(sur justificatif
de moins de 3 mois)

63

Solidarité(s)

33

Représentations jeune public
en soirée familiale

73

(entrée offerte le soir
pour les enfants qui viennent
avec l’école en semaine)

✓ EMPÊCHEMENT, IMPRÉVU :
ÉCHANGEZ VOTRE BILLET AVANT LA REPRÉSENTATION
Merci de nous rapporter le billet avant l’heure de la représentation, aucun
échange ne pourra avoir lieu après. En cas d’impossibilité d’assister à la représentation, les billets ne sont pas remboursés. Si l’échange de votre billet
pour un autre spectacle ou une autre représentation n’est pas immédiatement possible, nous vous proposons l’édition d’une contremarque qui pourra
être échangée ultérieurement contre un billet de même valeur. Ces contremarques doivent être utilisées au cours de la saison où elles ont été éditées.
ATTENTION : dès le premier échange de billets, ou lors de la conversion d’une
contremarque, un supplément de 1 t par échange sera perçu.
✓ LES BILLETS : ACHAT ET RÉSERVATION
UÊÊÊ½>VVÕiÊ\Ê>ÕÝÊ iÕÀiÃÊ`½ÕÛiÀÌÕÀi°
UÊÊ*>ÀÊVÕÀÀiÀÊ\Ê£äÊÕÀÃÊ>Û>ÌÊ>Ê`>ÌiÊ`ÕÊÃ«iVÌ>Vi°
Joindre obligatoirement un chèque à l’ordre de AGEC Équinoxe, une enveloppe timbrée à votre adresse pour le retour, la photocopie du justificatif
ouvrant droit à un tarif réduit. Au dos du chèque, veuillez mentionner IMPÉRATIVEMENT : titre, date, heure du spectacle choisi, le nombre de places et
vos numéros de téléphone fixe et portable.
UÊÊ*>ÀÊ ÌiÀiÌÊ \Ê ÛiÌiÊ iÊ }iÊ >ÕÊ ÜÜÜ°iµÕÝi>}À>`iÃVii°V°Ê
Paiement sécurisé.
UÊÊ*>ÀÊÌjj« iÊV>ÀÌiÊ`iÊVÀj`ÌÊÕµÕiiÌÊÆÊÃ>ÃiÊ`iÃÊÕjÀÃÊ«>ÀÊÃÊ
hôtesses).

Sur présentation d'un justificatif :
* Accompagnateurs d’un abonné, retraités, titulaires de la carte Famille nombreuse ou de la carte Vermeil, adhérents
Jazz Club du Berry, titulaires du Pass
annuel 2018/2019 du château de Valençay, groupe de 10 personnes et plus,
abonnés des établissements culturels
partenaires (Maison de la Culture de
Bourges, Halle aux Grains / Scène nationale de Blois, Centre Chorégraphique
National de Tours, Centre Dramatique
Régional de Tours, Centre Albert Camus
d’Issoudun, MacNab à Vierzon, BainsDouches à Lignières, Théâtre Maurice
Sand à La Châtre), élèves du Conservatoire de Châteauroux, sociétaires de
la Caisse Régionale du Crédit Agricole
Centre-Ouest, adhérents de la MLC BelleIsle, de l’Unicef, des Familles Rurales, de
l’Association des Paralysés de France,
AVF 2017, Socios de la Berrichonne Football, Pass Lisztos... Les justificatifs pour
accéder aux tarifs réduits doivent avoir
moins de 3 mois.
UÊ,m}iiÌÃÊ>VVi«ÌjÃÊ\ÊV mµÕi]ÊV>ÀÌiÃÊ
de crédit, espèces, chèque culture,
ticket CAF, Pass’sport culture, chèque
CLARC et PAC.

PETIT GUIDE PRATIQUE DU SPECTATEUR
✓ LES SPECTACLES
UÊÃÊÃÌÊÕjÀÌjÃ]ÊÃ>ÕvÊiÌÊÊ«>ViiÌÊLÀiÊÊÃÕÀÊiÊLiÌ°
UÊÊÃÊViViÌÊDÊ½ iÕÀiÊiÌÊiÃÊ«ÀÌiÃÊÃÌÊviÀjiÃÊ`mÃÊiÊ`jLÕÌÊ`iÊ>ÊÀi«Àjsentation ; dans la mesure du possible, les retardataires seront placés par le
personnel d’accueil aux derniers rangs du parterre ou au balcon.
UÊ Ài}ÃÌÀiiÌÃÊiÌÊ« Ì}À>« iÃÊÃÌÊÌiÀ`ÌÃ°
UÊÊ-iÀiÃÊ`iÊ«ÀÌ>Li]ÊÌÀiÃÊÛLÀ>ÌiÃÊiÌÊÌÕÝÊV>Ì>ÀÀ >iÃÊÃÌÊ«ÀÃVÀÌiÃ°Ê
UÊÊAnnulation de la représentation : un échange pour un autre spectacle
sera proposé. À défaut, le billet sera remboursé (contre présentation)
dans un délai de 15 jours francs ; passé ce délai, plus aucun remboursement ne sera pratiqué.
UÊAccueil handicapé(e)s : accès facilité et places réservées.
UÊSourds et malentendants : boucle auditive en salle.
UÊÊNon-voyants et malvoyants : nous prévenir lors de la prise d’Abonnement.

Covoiturage :
rendez-vous sur le site
www.covoiturage36.com

Les tarifs de l’Apollo changent !
Vous pouvez d’ores et déjà régler votre place de cinéma avec votre carte
de paiement (sans minimum d’achat et sans contact). Pour davantage de
fluidité, à la rentrée, les anciens chéquiers cinéma seront remplacés par
une carte magnétique et la grille tarifaire sera harmonisée.
TARIF PLEIN . . . . . . . . . . . . 7,50 A
Abonnés Équinoxe-Scène . . 6,00 A
Famille nombreuse . . . . . . . 6,00 A
Plus de 60 ans . . . . . . . . . . . 6,00 A
Mercredi, lundi . . . . . . . . . . 6,00 A
Moins de 18 ans, étudiants 4,00 A
Séance jeune public
du matin . . . . . . . . . . . . . . . 4,00 A

Demandeurs d’emploi, RSA,
Allocation adultes
handicapés . . . . . . . . . . . . . . . 4,00 A
Carte Solidarité . . . . . . . . . . . 3,00 A
Films pour enfants d’une durée
de moins d’une heure . . . . . . 3,20 A
Scolaires/centres de loisirs . . 2,50 A
Carte 10 places . . . . . . . . . . 55,00 A

LE TARIF SOLIDARITÉ(S) : 3 (
CONTACT : Élisabeth Lory – 02 54 08 35 80
✓ L’accès à la culture est un droit fondamental qu’il faut garantir à chacun.
Équinoxe propose une politique tarifaire volontariste aux personnes à
faibles revenus, égaux ou en dessous du seuil de pauvreté. Info : CCAS de
Châteauroux – 02 54 34 46 21.

LYCÉENS, APPRENTIS ET ÉTUDIANTS
CONTACT : Jérôme Reignoux – 02 54 08 35 86
Le PAC
Bénéficiaires : étudiants de l’Université d’Orléans-Tours.
Le PAC permet à son titulaire de bénéficier du tarif à 10 3 et d’une offre permanente 1 place achetée/1 place offerte sur tous les spectacles (sauf tarification spéciale ou plus avantageuse).
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Le calendrier
Crédit photographique

Les genres

Septembre

Fabio Affuso ................................ couverture, p. 18
Erwan Soyer ........................................................ p. 3
François Goizé..................................................... p. 5
Simon Gosselin .................................................. p. 7
David Morel À L’Huissier .................................... p. 9
Coline Sentenac ................................................p. 10
Eric Sneed ..........................................................p. 11
Richard Haughton ......................................p. 12, 13
Marie-Reine Mattera ........................................p. 15
Delphine Micheli .............................................p. 16
Stéphanie Para ..................................................p. 17
Amélie Baudry ..................................................p. 19
Fabio Affuso ......................................................p. 19
Hubert Caldaguès .............................................p. 21
Elisabeth Carecchio ....................................p. 23, 69
Patrick Fabre ...............................................p. 24, 25
Pierre Nydegger et Laure Cellier ....................p. 27
Raphaël Neal ....................................................p. 28
Vincent Delerm .................................................p. 29
Daniel Aimé.......................................................p. 31
Christophe Raynaud de Lage ...................p. 33, 78
Philippe Cibille ...........................................p. 35, 74
Pascal Gély .......................................... p. 37, 45, 47
Régis Espannet .................................................p. 38
Pierre Dequivre .................................................p. 39
Loewen photographie......................................p. 47
Romain Staros Staropoli ..................................p. 48
Vincent Vanhecke .............................................p. 49
Hervé Tartarin ..................................................p. 50
Chantal Depagne Palazon ..........................p. 52, 53
D.R......................................................................p. 54
Jean-Louis Fernandez .......................................p. 55
Jeanne Roualet ..................................................p. 57
Adrien Berthet ..................................................p. 58
Maxime Brochier ..............................................p. 59
Olivier Houeix ...................................................p. 61
Mike Guermyet .................................................p. 63
Simon Lambert .................................................p. 65
Géraldine Aresteanu ........................................p. 66
Lionel Pesqué ....................................................p. 67
Nelly Rodriguez ................................................p. 70
Fredrik Arff ........................................................p. 71
Sylvain Gripoix .................................................p. 72

Théâtre

Dim. 9, 17h
Lun. 10, 20h
Mer. 12, 20h
Jeu. 13, 20h
Circus Remix ................................................ p. 2

Zaï zaï zaï zaï ...................................................... p. 4
Tous des oiseaux ................................................ p. 6
Le Journal d’Adam et Ève .................................. p. 9
Un village en trois dés ....................................p. 14
La Princesse Maleine ........................................p. 22
Hospitalités .......................................................p. 26
Le 6e Jour ..........................................................p. 32
Traviata – Vous méritez un avenir meilleur ..p. 36
Des hommes en devenir ..................................p. 46
La vie est un songe...........................................p. 52
Les Bacchantes..................................................p. 58
Arts de la piste

Circus Remix ...................................................... p. 2
Dans ton cœur ..................................................p. 12
Matinale avec Vincent de Lavenère ................p. 75
Knot ...................................................................p. 18
Ze Big Grande Musique....................................p. 18
Portés de femme ...............................................p. 24
Jonglerie Astrale ...............................................p. 35
Rien à dire .........................................................p. 49
Le Gros Sabordage ............................................p. 50
Imagine-toi .......................................................p. 54
Je ne suis pas un spectacle ..............................p. 59
Tentatives d’approches
d’un point de suspension ................................p. 66
Bêtes de foire ....................................................p. 67
Eins Zwei Drei ...................................................p. 70
Musiques

Giovanni Mirabassi Trio invite
Sarah Lancman .................................................p. 21
Dominique A + Mariscal .................................p. 28
Mélissa Laveaux................................................p. 48
Dévaste-moi ......................................................p. 55
Fidel Fourneyron – ¿ Que Vola ?
+ Trio Nouveaux Siècles .................................p. 65
Nordic Voices – Festival de la voix..................p. 71
Anne Paceo – Bright Shadows - .....................p. 72
Danse

Coalition ...........................................................p. 16
My Ladies Rock .................................................p. 16
Puppengesicht ..................................................p. 38
aSH .....................................................................p. 38
Noé .....................................................................p. 60
Jeune public

Variations ..........................................................p. 11
Entourloupes ....................................................p. 31
Centaures, quand nous étions enfants ..........p. 56
Blanche-Neige ou La chute du mur de Berlin p. 63
Le Petit Chaperon rouge ..................................p. 68
Cinéma

20 ans de l’Apollo .............................................p. 20
Festival cinéma jeune public ..........................p. 51
Retours vers le futur .......................................p. 64
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Mar. 11, 19h
Rencontre avec Aurore Évain ............. p. 2
Mar. 18, 20h30
Zaï zaï zaï zaï................................................. p. 4
Lun. 24, 19h30
Mar. 25, 19h30
Tous des oiseaux ......................................... p. 6
Jeu. 27, 19h
Poesia – Thomas Vinau .........................p. 10
Ven. 28, 20h
Sam. 29, 20h
Dim. 30, 17h
Le Journal d’Adam et Ève ........................ p. 9

Octobre
Lun. 1, 20h
Mar. 2, 20h
Mer. 3, 20h
Le Journal d’Adam et Ève ........................ p. 9
Ven. 5, à 19h
Mar. 9, à 19h
Variations.....................................................p. 11
Jeu. 4, 20h
Ven. 5, 20h30
Sam. 6, 20h30
Dim. 7, 17h
Jeu. 11, 20h
Ven. 12, 20h30
Dans ton coeur ............................................p. 12
Lun. 15, 20h30
Un village en trois dés ............................p. 14
Dim. 28, 10h
Matinale avec Vincent de Lavenère.....p. 75

Novembre
Mer. 7, 19h
Coalition .......................................................p. 16
Mer. 7, 20h30
My Ladies Rock .........................................p. 16
Dim. 11, 15h30
Knot .................................................................p. 18
Dim. 11, 17h30
Ze Big Grande Musique .........................p. 18
Du vendredi 16 au dimanche 18
Les 20 ans du cinéma l’Apollo ............p. 20
Mer. 22, 20h30
Giovanni Mirabassi Trio
invite Sarah Lancman ...........................p. 21

Lun. 26, 20h
Mar. 27, 20h
La Princesse Maleine.............................p. 22

Mar. 12, 20h30
Les Bacchantes ..........................................p. 58

Décembre

Mar. 19, 20h30
Noé ...................................................................p. 60

Jeu. 6, 20h
Portés de femmes .....................................p. 24
Sam. 8, 20h
Hospitalités .................................................p. 26
Jeu.13, 20h
Dominique A + Mariscal .......................p. 28
Dim. 16, 11h
Entourloupes ..............................................p. 31
Jeu. 20, 20h
Ven. 21, 20h
Le 6e Jour ........................................................p. 32

Janvier
Dim. 6, 16h
Jonglerie Astrale .......................................p. 35
Mer. 9, 20h
Traviata
Vous méritez un avenir meilleur .....p. 36
Dim. 13, 15h30
Puppengesicht ...........................................p. 38
Dim. 13, 17h
aSH ..................................................................p. 38
Jeu.17, 20h30
Des hommes en devenir .......................p. 46
Jeu. 24, 20h30
Mélissa Laveaux .......................................p. 48

Février
Dim. 3, 16h
Rien à dire – Leandre..............................p. 49
Jeu. 7, 20h
Le Gros Sabordage ...................................p. 50

Ven. 15, 20h30
Je ne suis pas un spectacle ...................p. 59

Jeu. 21, 19h
Blanche-Neige
ou La chute du mur de Berlin ............p. 63
Du mercredi 27 mars au mardi 2 avril
Retours vers le futur ..............................p. 64

Avril
Mar. 2, 19h
Laurent Poitrenaux
lit Olivier Cadiot .......................................p. 10
Mer. 3, 20h
Fidel Fourneyron – ¿ Que Vola ?
+ Trio Nouveaux Siècles .......................p. 65
Mer. 24, 20h30
Tentatives d’approches
d’un point de suspension......................p. 66
Jeu. 25, 20h30
Ven. 26, 20h30
Sam. 27, 20h30
Dim. 28, 14h
Bêtes de foire...............................................p. 67

Mai
Mar. 7, 19h
Le Petit Chaperon rouge .......................p. 68
Ven. 10, 20h30
Sam. 11, 20h
Eins Zwei Drei ............................................p. 70
Ven. 17, 20h30
Nordic Voices – Festival de la Voix ...p. 71
Jeu. 23, 20h30
Anne Paceo – Bright Shadows ............p. 72

Du samedi 9 au dimanche 24
L’Argent de poche fait son festival ...p. 51
Mar. 26, 20h
La vie est un songe ...................................p. 52

Mars
Dim. 3, 17h
Imagine-toi ..................................................p. 54
Mar. 5, 20h30
Dévaste-moi ...............................................p. 55
Ven. 8, 19h
Centaures,
quand nous étions enfants ..................p. 56
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L’équipe de la Scène nationale

Direction
François Claude, directeur
Éric Defaix, directeur adjoint eric.defaix@equinoxe-lagrandescene.com
Armelle Nguyen Huynh, administratrice armelle@equinoxe-lagrandescene.com
Service administration
Roselyne Morvan, chef comptable roselyne@equinoxe-lagrandescene.com
Sandrine Daudon, comptable adjointe sandrine@equinoxe-lagrandescene.com
Anne Franchet, attachée à l’information et à l’accueil anne@equinoxe-lagrandescene.com
Muriel Rispal, secrétaire de direction info@equinoxe-lagrandescene.com
Service des publics
Babeth Lory,
directrice du service des publics et attachée de presse babeth@equinoxe-lagrandescene.com
Aurore Peral, attachée à l’accueil aurore@equinoxe-lagrandescene.com
Johanna Segelle, attachée à l’accueil johanna@equinoxe-lagrandescene.com
Emiliano Motta, attaché à l’accueil et à l’information
Maeva Chassé, caissière
Guy Ajaguin, Julien Plat, Salomé Gabillat, Élodie Javenot, Maïa Napoleone,
Mathias Da Silva, Sébastien Duchemin les soirs de spectacles (ouvreurs)
Service des actions culturelles
Jean-Marc Nguyen,
directeur du service des actions culturelles jean-marc@equinoxe-lagrandescene.com
Agnès Rabaté, chargée des actions culturelles rabaté.apollo@wanadoo.fr
Emmanuelle Marcelot, chargée des actions culturelles marcelot.apollo@wanadoo.fr
Jérôme Reignoux, attaché aux actions culturelles jerome@equinoxe-lagrandescene.com
Service communication
Julie Bonnet-Roger, directrice du service communication julie@equinoxe-lagrandescene.com
Nicolas Chausset, chargé de communication nicolas.equinoxe@gmail.com
Frédérick Sauzet, chargé de communication frederick@equinoxe-lagrandescene.com
Alix Gasso, responsable du mécénat particulier / entreprise alix@equinoxe-lagrandescene.com
Marianne Dalton, employée de diffusion
Service technique
Marc Mirgaine, directeur technique marco@equinoxe-lagrandescene.com
Stéphane Gabillaud, régisseur général stephane@equinoxe-lagrandescene.com
Jean-Marc Champeau, régisseur audiovisuel, projectionniste jmc.apollo@wannadoo.fr
Nicolas Lavenu, caissier et projectionniste lavenu.apollo@wanadoo.fr
Freddy Szuwarski, régisseur son
Jean-Jacques Nicaud, régisseur lumière
Anthony Guérin, chef électricien
Léo Bergeault, technicien plateau
Luc Berger, Serge Crinon et Sébastien Cé, projectionnistes remplaçants
Marine David, apprentie lumière
Merci à notre cordon bleu, aux services civiques, intermittents techniques,
gardiens et techniciennes de surface
Ont contribué à la programmation :
Babeth Lory, jeune public
Jérôme Reignoux, musiques actuelles, jazz
Camille Girard, cinéma, Retours vers le futur girard.apollo@gmail.com
Agnès Rabaté, jeune public cinéma
Emmanuelle Marcelot, cinéma patrimoine

Impression : Color 36 à Villedieu (Indre)
Création graphique invenit à Lille
www.invenit.fr

Équinoxe, Scène nationale
L’Apollo, Cinéma d’art et d’essai
sont subventionnés par la Ville de Châteauroux

perçoivent des aides de

sont soutenus par le cercle des mécènes

production & prestation audiovisuelles

Se sont associés à la saison

Ils nous ont « accompagnés » pour la saison 2017-2018 (quelques-un(e)s n’ont pas souhaité être nommé(e)s). Que toutes et tous en soient remerciés :
Marc Divry, Voir Ensemble Groupe Indre, Marie-Christine Journoux, Pierre Rouxel, Gilliane Guillemain, Nadine Pourthier-Girault, Gérard Moreau, Hélios Lopez,
International Inner Wheel, Marion Jaillet, Arlette Lejeune, Dominique Fleurat, Franck Jarry, Myriam Berlioz et Eric Domenge-Abeau, Patricia Rossi, Jean-Claude
Arnoult, Laurence Chalvignac, Serge Ducos, Anne-Marie Aufrére, Maurice Prévost, Françoise Gagnerault-Vacher.
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Spectacles et artistes : 1/ Tous des oiseaux 2/ Mélissa Laveaux 3/ Bêtes de foire 4/ Centaures, quand nous étions enfants 5/ Jonglerie Astrale
6/ Variations 7/ Le Gros Sabordage 8/ Giovanni Mirabassi Trio invite Sarah Lancman 9/ Le 6e Jour 10/ Dans ton coeur
Crédits photographiques : 1/ Simon Gosselin 2/ Romain Staros Staropoli 3/ Lionel Pesqué 4/ Jeanne Roualet 5/ Philippe Cibille 6/ Eric Sneed
7/ Hervé Tartarin 8/ Hubert Caldaguès 9/ Christophe Raynaud de Lage 10/ Richard Haughton

« Tout art tire son origine d’un défaut exceptionnel. »
[MAURICE BLANCHOT]
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