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ÉDITO

DE L’ÉQUILIBRE PROVISOIRE

Dans son essai, Le Mythe de Sisyphe, Albert Camus rappelle l’épreuve du 
héros mythologique condamné à pousser au sommet d’une montagne un 
rocher qui retombe inlassablement. 

Comment ne pas songer à cette figure, ou, pour reprendre l’expression 
imagée de Yannick Jaulin dont nous accueillerons le spectacle, avoir parfois 
l’impression de « vider la mer avec une cuiller » lorsqu’il nous faut remettre 
nos forces sur l’ouvrage face aux certitudes sans compromis, au dogmatisme, 
au fanatisme, à la barbarie, même si nous savons que le travail n’est jamais 
achevé ? 

Mais c’est dire aussi combien nous continuons et continuerons d’affirmer 
sans relâche les principes et les valeurs d’art et de culture qui sont les 
nôtres, combien  nous continuerons d’afficher haut et fort que le théâtre, 
la musique, la danse, les arts de la piste, toutes les formes artistiques que 
nous défendons ont pour essence le doute, l’examen critique, l’abandon des 
convictions définitives par la force de la discussion, la place de l’émotion, 
la richesse de la curiosité, comme par le rire ou l’irrévérence. Combien elles 
nous invitent à nous rendre disponibles à l’esprit de ce qui réunit et non à 
la lettre de ce qui divise, à cultiver une pensée en mouvement, une vérité 
provisoire, un déséquilibre salutaire.

Ce qu’illustreront, encore et toujours, les propositions de cette saison, avec 
cette volonté  constante : être profond en évitant la leçon, léger sans être 
superficiel.

Gérard Lefèvre
Directeur
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Cendrillon 
MaLanDaIn baLLET bIaRRITz – sERgE PROkOFIEV 

DansE
jeu 8 octobre 19h30 
ven 9 octobre 20h30
durée 1h35
grande salle
tarif C
à voir en famille dès 12 ans

Dès que résonnent les violons de Serge Prokofiev, la lumière se lève 
sur un ciel bleuté parsemé d’élégants talons aiguilles. Le tempo 
s’accélère et c’est un homme en longue robe noire qui arrive. Il 
marche soutenu par deux béquilles. Son crâne est chauve. Deux 
acolytes en jupe courte aux crânes tout aussi lisses portent cette 
créature. La Marâtre et ses filles viennent d’envahir le monde de 
Cendrillon. D’emblée, Thierry Malandain, chorégraphe, donne le ton. 
Pas question de livrer du conte une vision terre à terre. Pas ques-
tion non plus de s’apitoyer sur le sort de la malheureuse enfant, 
soumise à la méchanceté d’une belle-mère qui la hait. Le spectacle 
est alternance d’onirisme et d’humour. Transcendé par les envolées 
de Prokofiev, il s’inscrit du côté d’une joyeuse vitalité et au réa-
lisme il préfère le sublime. Dans un bel espace dénudé, les danseurs 
incarnent cet optimisme et les spectateurs restent sous le charme.  

tHIerrY MALAnDAIn
c’est à l’opéra de Paris, puis au ballet du rhin et au ballet-théâtre de nancy 
que thierry Malandain mène sa carrière de danseur. Plusieurs fois lauréat de 
concours chorégraphiques, il y met fin en 1986 pour fonder sa compagnie, temps 
Présent. Il est l’auteur d’une soixantaine de chorégraphies parmi lesquelles Les 
Créatures, Le Sang des étoiles, Les Petits Riens ou Don Juan et signe la choré-
graphie de L’Envol d’Icare pour le ballet de l’opéra national de Paris en 2006. Il 
assure la direction artistique du Festival de danse de biarritz Le temps d’aimer 
depuis 2009. Directeur du centre chorégraphique national de biarritz depuis 
1998, son poste est reconduit en 2012. Roméo et Juliette a été présenté à la 
Scène nationale d’Angoulême en 2013.

Chorégraphie extrêmement fluide, enlevée, légère, arachnéenne parfois, 
inventive souvent, toujours spirituelle, et servie par des danseurs 
remarquables.  
raphaël de Gubernatis, Le nouvel observateur

musique SerGe ProkoFIev / chorégraphie tHIerrY MALAnDAIn / directeur de production, 
conception lumière jeAn-cLAuDe ASquIé / décor et costumes jorGe GALLArDo / réalisation 
costumes véronIque MurAt / réalisation décors et accessoires cHLoé bréneur, ALAIn cAzAux, 
AnnIe oncHALo / perruquiers FrAnçoIS DuSSourD, GeorGeS DejArDIn / avec Ione MIren AGuIrre, 
rAPHAëL cAnet, MIckAëL conte, eLLYce DAnIeLe, FreDerIk DeberDt, roMAIn DI FAzIo, bAPtISte FISSon, 
cLArA ForGueS, MIcHAëL GArcIA, jAcob HernAnDez MArtIn, IrMA HoFFren, MIYukI kAneI, MAtHILDe 
LAbé, HuGo LAYer, cLAIre LoncHAMPt, FábIo LoPez, nurIA LóPez cortéS, ArnAuD MAHouY, PAtrIcIA 
veLAzquez, LAurIne vIeL, DAnIeL vIzcAYo, LucIA You GonzáLez

malandainballet.com 
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Judith Jáuregui 

MusIquE
aveC Piano en valois
MAr 13 octobre 20h30 
durée 1h30
grande salle
tarif  B+

Reconnue par la critique comme une artiste brillante, élégante au 
jeu très personnel, Judith Jáuregui est devenue l’une des figures 
les plus appréciées de la scène musicale espagnole. Talent révélé 
à un âge très précoce, elle n’a cessé d’affirmer sa maîtrise au fil 
des années. Son répertoire comme ses enregistrements, sont le fruit 
d’une réflexion profonde et d’une connexion presque naturelle avec 
la musique. Jáuregui s’illustre particulièrement dans l’interpréta-
tion de la musique romantique et post-romantique. Son programme 
est délicatement composé autour d’œuvres impressionnistes de 
Debussy à Liszt, en passant par Scriabine ou Mompou. Elle établit 
un beau dialogue avec le piano, d’une surprenante maturité, avec 
la couleur, la variété et l’intensité expressive propres à cet univers 
musical. De ces mélodies qui fusionnent avec la nature, cette vir-
tuose en tire une lumineuse musicalité. D’une douceur exquise.

Enrique Granados Valses poeticos / Franz Liszt Jeux d’eau à la Villa d’Este 
Claude Debussy Estampes (Pagodes, La soirée dans Grenade, Jardins sous la 
pluie) / Alexandre Scriabine Fantasy opus 28/ Karol Szymanowski 9 Préludes 
opus 1/ Federico Mompou Scènes d’enfants / Claude Debussy L’Isle joyeuse

juDItH jáureGuI
née à San Sebastian en 1985, elle donne son premier récital à onze ans. elle 
poursuit sa formation au conservatoire de Munich où elle travaille avec le grand 
maître russe vadim Suchanov. Après le succès de son cD Para Alicia et une tour-
née dans les principales salles de concert espagnoles, elle devient une figure 
marquante de la scène musicale de son pays. elle a collaboré comme soliste avec 
de nombreux orchestres, l’orchestre national d’espagne, le oviedo Filarmonia, 
l’orchestre de chambre de Munich et sous la baguette de chefs de renom tels 
qu’Andrey boreyko, Günter neuhold, Alexander Liebreich… Sa présence dans 
des festivals internationaux tels que le festival de Piano de La roque-d’Anthéron, 
nohant Festival chopin, le festival de radio France et de Montpellier, ainsi qu’une 
tournée en chine, lui ont permis une reconnaissance mondiale.

Nous aimons Jáuregui parce qu’elle prend toujours la musique à bras-le-corps, 
sans éviter les difficultés, sans errance, sans subterfuges. Elle nous donne 
des interprétations radieuses et lumineuses.  
Arturo reverter, Diverdi Magazine

piano juDItH jáureGuI

www.judithjauregui.com  

MusIquE
aveC Piano en valois
ven 16 octobre 20h30 
durée 1h30
grande salle
tarif B+

 

André Manoukian, musicien hyper sensible, est avant tout un pia-
niste de jazz ouvert aux influences. Après son voyage en Melancho-
logy (2011), c’est du côté festif des rythmes « à la turque » des 
tambours du Caucase sur des textures sonores mélangeant des 
couches de piano aux chants d’un passé rêvé que s’orientent ses 
explorations. Cet Orient retrouvé, où les modes (mughams) expri-
maient les sentiments que les conventions n’autorisaient pas, était 
riche de tous les peuples qui s’étalent de la mer Caspienne jusqu’à 
la Méditerranée, à travers lesquels la musique n’a jamais cessé de 
circuler. C’est avec jubilation que Manoukian, aidé de son équipage 
cosmopolite, reprend cette route de la musique qui explose les 
frontières géographiques et mentales. 

AnDré MAnoukIAn
D’origine arménienne, il grandit à Lyon où il se passionne très tôt pour le piano. 
D’abord autodidacte, il part étudier la musique à la prestigieuse berklee School of 
Music de boston où il y apprend la composition, l’harmonie et les arrangements. 
De retour en France, il se lance dans la musique en créant le jazz-band Horn 
Stuff. Il crée ensuite les premiers succès de la chanteuse Liane Foly. Ils colla-
borent avec des artistes aussi variés que talentueux, charles Aznavour, Michel 
Petrucciani, Gilbert bécaud, natacha Atlas, janet jackson.  Il est connu du grand 
public en tant que juré de la nouvelle Star. en 2010, André Manoukian crée le 
festival de jazz cosmojazz à chamonix, dans l’idée de partager des concerts en 
altitude avec des contemplateurs de tous horizons. 

SAM 14 noveMbre 20h30 
la CanoPée à ruffeC 
Mes Rêves d’ORient en duo

piano AnDré MAnoukIAn / saxophones, doudoug Hervé GourDIkIAn / batterie nIcoLAS vIccAro  / 
contrebasse cHrIStoPHe WALLeMe 

www.enzoproductions.com 



Tigran Hamasyan et le Chœur 
de Chambre d’Erevan 
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À  27 ans, Tigran Hamasyan est une des étoiles montantes du jazz 
contemporain et ce ne sont pas les spectateurs du Théâtre d’An-
goulême qui démentiront cet avis. Étonnant musicien que cet inter-
prète singulier qui a dévoré tout autant la musique rock de groupes 
emblématiques tels que Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath 
ou Radiohead, que les chants traditionnels de l’Arménie où sont 
ses racines, ceux  de l’Inde ou de Scandinavie. Ajoutons-y un zeste 
d’improvisation, deux doigts d’électro et un passage par Satie, et 
l’on comprendra pourquoi sa musique, inventive et explosive, est 
saluée par les plus grands. Avec son tout dernier projet, Luys i Luso, 
il reprend et arrange de la musique sacrée arménienne, mais aussi 
traditionnelle et populaire, du Ve au XXe siècle, pour signer, accom-
pagné des choristes de l’orchestre de chambre d’Erevan, une œuvre 
forte et originale empreinte de solennité comme d’une modernité 
chère à cet interprète des plus doués. Difficile de ne pas inscrire ce 
concert au sein d’une tournée européenne de grande importance.

tIGrAn HAMASYAn
né en Arménie en 1987, il a commencé à s’intéresser au piano à l’âge de trois 
ans, s’accompagnant à sept ans sur des airs de rock. À neuf ans, il se passionne 
pour le jazz puis fait des études classiques. À partir de 1998, il déroule un impres-
sionnant parcours, raflant tous les prix, notamment le thelonious Monk Award, 
en 2006.

Chez ce prodige, ce n’est pas seulement la technique qui impressionne, mais 
sa façon de plonger littéralement dans les notes, de les tenir au bout de ses 
doigts et de les faire virevolter dans un ébouriffant ballet.   
Le Figaro

MusIquE
aveC Piano en valois
Lun 19 octobre 20h30 
durée 1h30
grande salle
tarif C

piano tIGrAn HAMASYAn / chef de chœur HArutYun toPIkYAn / cHœur De cHAMbre D’erevAn

www.tigranhamasyan.com

LuYs I LusO 

THÉÂTRE D’ObJETs 
ET D’IMagEs
SAM 17 octobre 14h – 18h 
Lun 19 MAr 20 octobre 11h – 15h30
durée 45 min
studio Bagouet
tarif unique 
à voir en famille dès 3 ans

C’est fou ce qui se passe dans un grand lit douillet lorsque, sur 
le point de s’endormir, on voit soudain surgir sous nos paupières 
closes des êtres bizarroïdes dont on n’imaginait pas qu’ils puissent 
exister. Laurent Fraunié, en qui sommeillent un clown, un mime et 
un marionnettiste, se couche tranquille sous sa couette moelleuse 
devant un gradin plein d’enfants. Les plus jeunes ont trois ans, leurs 
yeux sont grands ouverts. Le comédien s’enfonce peu à peu dans les 
bras de Morphée quand des créatures étranges apparaissent. Ici un 
traversin transformé en bête à lunettes noires, là des plumes qui 
volent et reviennent se coller sur le bout de son nez, et ce sommier 
qui l’aspire, dans lequel il s’enfonce inexorablement… Qui a dit que 
les monstres ça n’existait pas ? C’est le thème de ce spectacle quasi 
muet où il ne s’agit pas d’effrayer les petits mais de les embar-
quer dans un univers totalement onirique. Rêve et cauchemar se 
tiennent par la barbichette, qui rira le premier...

LAurent FrAunIé 
Après une  collaboration avec  la cie Philippe Genty, il rejoint le nada théâtre. 
Il fonde en 2005, avec babette Masson et Harry Holtzman, le collectif Label 
brut  : Dieu, Sel et Sable, La Nuit du 21 juin... Il y alterne les rôles, après avoir 
signé la mise en scène de L’Enfer, il est comédien dans Hector ou comment faire 
un monstre. en 2012, il crée Mooooooooonstres et depuis l’interprète en France 
et à l’étranger. Aujourd’hui, il crée le second volet destiné à la jeunesse : A 2 Pas 
2 La Porte. Parallèlement, il collabore avec Agnès Debord, la cie Au cul du Loup, 
le théâtre du jarnisy, le théâtre de la tête noire,  la cie tamerantong,  et plus 
récemment la cie La bande Passante. 

Un petit bijou visuel et sonore pour combattre ses peurs par le rire et 
l’émotion. 
caroline Munsch, Pariscope

séanCes sColaires
jeu 15 ven 16 oCtoBre 10h – 14h

conception LAurent FrAunIé / regard extérieur HArrY HoLtzMAn, bAbette MASSon / scénographie 
GréGoIre FAucHeux / couture et accessoires eLoDIe GronDIn / lumière SYLvAIn SécHet / création 
sonore LAurent FrAunIé, xAvIer troubLe / avec LAurent FrAunIé ou PHILIPPe rIcHArD

www.labelbrut.fr 

LauREnT FRaunIÉ



La CerisaieMEC !  

 

 

__
10

__
11

Qu’il ait le crâne rasé ou la moustache tombante, Philippe Torreton 
reste Philippe Torreton : un cœur gros comme ci, une gueule grande 
comme ça et un talent d’acteur qui fait pâlir les jaloux. Une bête de 
scène en somme. Sa verve et sa sensibilité, il les met au service d’un 
frère d’âme. Accompagné du percussionniste Edward Perraud, il dit 
les textes du chanteur Allain Leprest. Un archange trop tôt disparu, 
avalé par la maladie, consumé par une lucidité qui lui rendait la 
vie intenable. Les chansons de Leprest n’ont pas connu le succès 
médiatique. Elles ont du coup l’incandescence de ceux qui parlent 
depuis les bas-fonds, ce mélange âcre, goûteux, de poésie et de 
réalité. Il faut, pour les proférer, être sacrément habité et pui-
ser dans sa conscience ce qu’elle contient de joies et de douleurs 
enfouies. Alors, le miracle advient. Philippe Torreton est un acteur 
hors-pair et les mots d’Allain Leprest deviennent ceux d’un poète 
qu’il convient de (re)découvrir avec urgence.

ALLAIn LePreSt
en 1985, un ami de Ferré programme Leprest en ouverture du Printemps de 
bourges juste accompagné d’un accordéoniste, c’est alors une révélation. Il 
tourne ensuite partout en France dans de nombreuses petites salles mais reste 
pourtant méconnu du grand public. en 1992, l’enregistrement de l’album Voce A 
Mano avec richard Galliano le sort de la confidentialité, il obtient le Grand Prix de 
l’Académie charles cros. Il a notamment écrit pour juliette Gréco, romain Didier, 
enzo enzo ou Loïc Lantoine. Il est l’auteur de plus de mille chansons écrites 
autour de trois thèmes souvent imbriqués dans presque chacun de ses textes : 
l’enfance (La Gitane, J’étais un gamin laid, Good bye Gagarine, Nu...), l’amour (Sur 
les pointes, Arrose les fleurs, Une valse pour rien, On leur dira…) et les gens 
simples parfois marginalisés (La Dame du dixième, Je viens vous voir, SDF…). 

Nostalgie, mélancolie, tristesse, mais aussi amour, joie, excitation se sont 
tour à tour emparés d’un Torreton vivant chaque phrase avec toutes ses 
tripes.  
Anaïs Arnal, Sud ouest

THÉÂTRE
Mer 21 octobre 20h30 
jeu 22 octobre 19h30
durée 1h05
grande salle
tarif B

PHILIPPe torreton dit les mots d’ALLAIn LePreSt avec eDWArD PerrAuD (percussions)

www.karavane.pro  

Gilles Bouillon, metteur en scène, l’affirme :  La Cerisaie est le 
chef-d’œuvre d’Anton Tchekhov. Dans ce drame profondément, 
viscéralement humain, on assiste en temps réel à la bascule d’un 
monde qui chavire d’un siècle vers un autre. 1904, Lioubov est une 
femme noble, intelligente et élégante, mais ruinée. Il lui faut quit-
ter la maison familiale à jamais. Fermer fenêtres et volets, vider 
les armoires, éteindre les lumières, abandonner cette si belle ceri-
saie qu’elle aimait arpenter aux beaux soirs. Et puis confier à son 
vieux et fidèle domestique, Firs, le soin de verrouiller les portes. Le 
goutte-à-goutte des jours qui fuient entre les doigts s’étire ici en 
scènes déchirantes où larmes, enfances, rires, nostalgie se par-
tagent les rôles. La Cerisaie c’est la vie même. Seul le théâtre peut 
rendre compte de l’émotion qui palpite dans les mots de Tchekhov. 

GILLeS bouILLon
Metteur en scène de théâtre et d’opéra, il a dirigé pendant plus de 20 ans et 
jusqu’en 2013 le centre Dramatique régional de tours avant de créer la compa-
gnie Gilles bouillon. Au théâtre, il s’est intéressé aussi bien au répertoire clas-
sique que contemporain, de William Shakespeare à Pierre de Marivaux en passant 
par bernard-Marie koltès. À Angoulême, vous avez pu découvrir Un chapeau de 
paille d’Italie d’eugène Labiche, Cyrano de Bergerac d’edmond rostand, Dom 
Juan de Molière… Pour l’opéra, il met en scène de grandes œuvres, La Flûte 
enchantée de Mozart, Carmen de bizet, La Bohème de Puccini… 

Gilles Bouillon reste, pour le public, dans le droit fil du projet du théâtre pour 
tous selon Vilar et, néanmoins s’amuse à changer nos regards sur les textes. 
Gilles costaz, Politis

de Anton tcHekHov / traduction de AnDré MArkoWIcz et FrAnçoISe MorvAn / mise en scène 
GILLeS bouILLon assisté de ALbAne AubrY / dramaturgie bernArD PIco / scénographie nAtHALIe 
HoLt / costumes cIDALIA DA coStA / lumières  jonAS büHLer / son juLIen bAILLoD / régie générale 
nIcoLAS GueLLIer / avec cHrIStIne vouILLoz , coLIne FASSbInD, eMMAnueLLe WIon, robert bouvIer, 
tHIbAut corrIon, AntonIn FADInArD, DorIn DrAGoS, juLIe HArnoIS, xAvIer GuIttet, roGer jenDLY, 
bArbArA ProbSt, etIenne Durot

THÉÂTRE
MAr 3 Mer 4 noveMbre 20h30 
jeu 5 noveMbre 19h30
durée 1h50
grande salle
tarif B

anTOn TCHEkHOV – gILLEs bOuILLOnPHILIPPE TORRETOn – aLLaIn LEPREsT – EDwaRD PERRauD



Fatoumata Diawara 
& Roberto Fonseca Ballet Flamenco de Andalucía 
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« Elle est du Mali, je viens de Cuba mais nous appartenons au monde », 
affirme Roberto Fonseca en évoquant sa partenaire Fatoumata 
Diawara. Tout est parti de la musique. Le coup de foudre a été 
immédiat entre le talentueux pianiste de jazz influencé par Keith 
Jarrett ou Herbie Hancock et la chanteuse dont la voix exception-
nelle aime revisiter les mélodies de son pays. Fatoumata Diawara 
est une femme engagée qui s’insurge contre les mariages forcés, 
dénonce avec force la misère des jeunes Africains mais incite aussi 
ces derniers à ne pas déserter leur terre. Ce qu’elle transmet n’est 
pas qu’une affaire d’esthétique. Lorsqu’elle prend le micro, sa puis-
sance est celle que dégage une citoyenne mobilisée, consciente 
d’être désormais la porte-parole de son peuple tel qu’on la voit 
dans le film Timbuktu d’Abderrahmane Sissako. Cette Afrique qui 
s’invite dans l’univers festif du jazz impétueux de Roberto Fonseca 
irrigue leurs concerts d’une énergie solaire. Un petit plus qu’il faut 
appeler par son vrai nom : un grand supplément d’âme. 

MusIquE
MAr 10 noveMbre 20h30 
durée 1h20
grande salle
tarif B+

voix, guitare acoustique FAtouMAtA DIAWArA / piano, choeur roberto FonSecA / percussions 
rAMSéS roDríGuez / kamalen, ngoni SIDIbé DrISSA / guitare bAH Sekou / basse YAnDY MArtInez

www.fatoumatadiawara.fr
www.robertofonseca.com  

Voilà vingt ans naissait le Ballet Flamenco d’Andalousie. Vingt 
ans que Rafaela Carrasco court le monde avec cette compagnie 
au sein de laquelle elle s’est formée. Élève, répétitrice, soliste, 
elle en devient, en 2013, la chorégraphe et signe avec Imágenes le 
spectacle anniversaire de la troupe. L’occasion de refaire le che-
min à l’envers en propulsant danseurs et musiciens vers leur propre 
passé. Bien plus qu’une compilation d’anciennes représentations, 
Imágenes est un hommage aux chorégraphes qui ont accompa-
gné le ballet, Cristina Hoyos ou Antonio Gades. Rafaela Carrasco 
laisse agir sa mémoire et rénove avec faste ce qui fut. Résultat ? 
Un maelström organique où dominent le rouge et le noir. Noir des 
chemises humides sur le torse des hommes. Rouge des chaussures 
des femmes et de leurs robes étroites. Tandis que les doigts des 
guitaristes pincent les cordes avec fièvre, les mains des interprètes 
se hissent vers les cieux. Les pieds martèlent le sol, les corps s’arc-
boutent. Le thermomètre explose. Un des succès de la Biennale de 
Flamenco de Séville 2014, prix du meilleur spectacle.

rAFAeLA cArrASco 
originaire de Séville, elle commence à étudier la danse dès l’âge de 8 ans avec 
Matilde coral. Plus tard, elle fait partie de la compagnie Andalouse de Danse, en 
qualité de soliste. en 1996, elle quitte Séville pour Madrid où elle danse, chorégra-
phie et commence à développer une importante activité en tant qu’enseignante. 
La compagnie de rafaela carrasco a réalisé depuis sa création neuf productions, 
parmi lesquelles les chorégraphies pour le ballet national d’espagne, le Flamenco 
Festival et la biennale de Flamenco de Séville où elle a reçu d’importants prix. 
en 2012, elle reçoit notamment à la biennale de Flamenco le Prix Spécial du jury 
pour sa chorégraphie La Punta y la Raíz. Son parcours professionnel complet lui a 
permis d’intégrer comme chorégraphe le ballet Flamenco d’Andalousie. 

Chorégraphie symétrique et précise dans laquelle a brillé un corps de ballet 
de haut niveau.
rosalía Gómez Sevilla, Diario de Sevilla

direction artistique rAFAeLA cArrASco / chorégraphie rAFAeLA cArrASco, DAvID corIA / musique 
AntonIo cAMPoS, jeSúS torreS, juAn AntonIo Suárez « cAno » / lumière GLorIA MonteSInoS (A.A.I.) 
/ espace scènique GLorIA MonteSInoS / images vISuALeS tAMA / costumes bLAnco Y beLMonte 
/ chef d’atelier PePA cArrASco / son rAFAeL GóMez / avec rAFAeLA cArrASco, DAvID corIA, AnA 

DansE 
ven 13 SAM 14 noveMbre 20h30 
durée 1h30
grande salle
tarif C

roberto FonSecA
né à La Havane en 1975, il rencontre en 1997 le saxophoniste  javier zalba et 
enregistre En El Comienzo, sacré meilleur album de jazz cubain en 1999. roberto 
Fonseca  montre ensuite l’étendue de sa gamme dans des albums parfumés de 
rythmes cubains, de hip-hop et d’electro drum’n’bass. L’année 2001 est consacrée 
à une tournée avec le buena vista Social club. en 2011, alors qu’il enregistrait son 
nouvel album Yo, il rencontre Fatoumata Diawara. 

FAtouMAtA DIAWArA
née en 1982 en côte d’Ivoire, elle fut d’abord actrice avant d’être chanteuse. elle 
intègre la troupe de théâtre de rue royal de Luxe. en 1998, Fatoumata jouait dans 
Antigone aux côtés de Sotigui kouyaté aux bouffes du nord. elle incarnera aussi 
la diabolique sorcière karaba de la comédie musicale Kirikou et Karaba, adaptée 
du film d’animation de Michel ocelot. elle a travaillé également avec Dee Dee 
bridgewater, cheick tidiane Seck... en 2011, elle sort son premier album Fatou.

La complicité ne fait pas l’ombre d’un doute et le résultat sur scène est tout 
simplement bluffant de vitalité, de joie et d’enthousiasme.  
culturebox

IMÁgEnEs – 20 añOs DEL baLLET FLaMEnCO DE anDaLuCÍa – RaFaELa CaRRasCOaT HOME

MorALeS, HuGo LóPez, solistes / ALejAnDrA GuDí, FLorencIA o’rYAn, LAurA SAntAMAríA, PAuLA coMItre, 
cArMen YAneS, eDuArDo LeAL, AntonIo LóPez, ALberto SeLLéS corps de ballet / jeSúS torreS, juAn 
AntonIo Suárez « cAno » guitare / AntonIo cAMPoS, GAbrIeL De LA toMASA chant

www.artemovimiento.es 
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À  Làng Phô
Tuan LE – nguYEn nHaT LY – nguYEn Lan MauRICE – nguYEn Tan LOC

Le nouveau cirque du Vietnam, mélange de tradition et de moder-
nité, laisse une trace indélébile sur son public. Dirigés par le met-
teur en scène Tuan Le, seize acrobates et quatre musiciens sont 
les artisans du miracle. La première page s’ouvre sur le calme et 
le tumulte d’un petit village vietnamien. Quand la rivière change 
de cours, tout se met à trépider. Les bambous se métamorphosent 
sous des halos de lumières ocre. Ils deviennent cerceaux qui roulent 
majestueusement ou tiges infinies avec lesquelles on fouette l’air. 
Des paniers d’osier émergent des carapaces qu’on se lance à main 
nue ou sur lesquelles on saute. D’une agilité sans égale, les inter-
prètes envahissent le plateau dans ses moindres recoins. Rien ne 
semble pouvoir limiter leurs élans. Ils courent, bondissent, rebon-
dissent, escaladent, dégringolent, se figent en lignes parfaites. 
Au ralenti ou en accéléré, ils sont à l’unisson. Dans l’apnée d’une 
représentation où les spectateurs oublient de respirer, petits et 
grands, toutes générations confondues, assistent à un voyage 
espiègle et poétique.

nouveAu cIrque Du vIetnAM
nhat Ly et Lan nguyen sont français d’origine vietnamienne. Ils ont été formés à 
l’école du cirque national de Hanoï. Lan est un ancien du cirque Plume. tuan Le, 
jongleur, parcourt le monde et partage sa vie entre l’Allemagne et le vietnam. Il 
a fait ses armes au cirque du Soleil. tan Loc nguyen est l’un des chorégraphes 
vietnamiens les plus respectés. quand leur précédent spectacle Làng Tôí prend 
racine dans la ruralité vietnamienne, À Làng Phô raconte le passage du villa-
geois à l’homme moderne. 

Un art nouveau, mélange harmonieux de tradition millénaire et de trouvailles 
du nouveau cirque. Le temps d’un spectacle, le Vietnam ne nous a jamais 
paru si proche.  
Les Inrockuptibles

conception tuAn Le, nGuYen nHAt LY, nGuYen LAn MAurIce, nGuYen tAn Loc / mise en scène tuAn Le 
/ direction musicale nGuYen nHAt LY / direction artistique nGuYen LAn MAurIce / chorégraphie 
nGuYen tAn Loc / avec 16 acrobates et 4 musiciens

www.scenenationale-senart.com 

aRTs DE La PIsTE
Mer 18 ven 20 SAM 21 noveMbre 20h30 
jeu 19 noveMbre 19h30
durée  1h
grande salle
tarif B+

à voir en famille dès 6 ans



Lorenzaccio Camille Chamoux 
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Catherine Marnas a aiguisé son talent de metteur en scène sur le 
répertoire contemporain et notamment avec Bernard-Marie Kol-
tès. Forte de cet apprentissage, elle tourne ses regards vers Alfred 
de Musset. Et c’est pour le meilleur. Avec elle, la pièce fleuve de 
l’auteur s’allège et se dynamise pour gagner un souffle nouveau. 
Réputé injouable dans sa totalité, ce drame historique dans une 
ambiance florentine lourde de coups bas retrace l’histoire de 
Lorenzo, jeune héros vénitien qui entreprend de démettre de son 
trône le tyran Alexandre. Mais Lorenzo est double. Romantique et 
idéaliste, il peut se révéler diaboliquement manipulateur. Cette 
figure mi-angélique, mi-démoniaque est au centre d’une repré-
sentation où parfois les mots cèdent la place à un ballet exutoire. 
Façon de mieux faire entrer dans les têtes cette question sans 
réponse qui hante l’œuvre de bout en bout : quand tonne l’orage 
au-dessus de nos têtes, jusqu’où sommes-nous prêts à aller pour 
défendre notre idéal de vie ?

* représentation vendredi 27 en audiodescription par Accès Culture

cAtHerIne MArnAS
Formée auprès d’Antoine vitez et Georges Lavaudant, elle fonde la compagnie 
Dramatique Parnas. elle met en scène Dubillard, copi, Frisch, Py, Pasolini, rebo-
tier, valletti, koltès et quelques classiques tels brecht, Molière, Shakespeare, 
tchekhov. catherine Marnas revendique un théâtre populaire et généreux où la 
représentation théâtrale se conçoit à la fois comme acte de la pensée et source 
de plaisir. Sa volonté de confronter son théâtre à l’altérité, son goût des croi-
sements, la curiosité du frottement avec d’autres cultures l’emmènent dans de 
nombreuses aventures à l’étranger. Professeur d’interprétation au conservatoire 
national supérieur d’art dramatique de Paris de 1998 à 2001, elle enseigne aussi 
à l’école régionale d’acteurs de cannes. elle est depuis le 1er janvier 2014, direc-
trice du tnbA – théâtre national de bordeaux en Aquitaine et de l’éstba (école 
supérieure de théâtre de bordeaux en Aquitaine).

Sur la scène hexagonale, il est peu de metteurs en scène pour brandir aussi 
crânement l’étendard d’un théâtre savamment populaire. 
rené Solis, Libération

THÉÂTRE
Mer 25 ven 27*  noveMbre 20h30
jeu 26 noveMbre 19h30 
durée 2h
grande salle 
tarif B
à voir en famille dès 15 ans

texte ALFreD De MuSSet / mise en scène cAtHerIne MArnAS / assistante à la mise en scène 
oDILLe LAurIA / avec FréDérIc conStAnt, vIncent DISSez, juLIen DuvAL, zoé GAucHet, FrAnck MAnzonI, 
cAtHerIne PIetrI, YAcIne SIF eL ISLAM, bénéDIcte SIMon 

www.tnba.org  

Après avoir ovationné le one-woman-show de Camille Chamoux, un 
spectateur l’a invitée à dîner : Valéry Giscard d’Estaing ! Un ex-Pré-
sident de la République vraiment pas rancunier car à en croire 
Camille Chamoux, auteur et interprète d’une décapante revue des 
années 70 / 80, être née sous Giscard, c’est accumuler les stigmates 
de la médiocrité : idolâtrer Patrick Bruel, découvrir la philo avec 
BHL, se pâmer devant Valérie Kaprisky dans L’Année des méduses… 
Pas de quoi s’en vanter si l’on se fie à l’artiste qui confesse tout de 
go : « j’ai des bases molles ». C’est par le rire, doublé d’une salu-
taire autodérision, que cette jeune femme au franc-parler épingle 
les clichés dans lesquels se prélasse sa génération. Des conversa-
tions de mamans obsédées par leur progéniture aux brocantes du 
dimanche dans les quartiers bobos de Paris, elle taille allègrement 
son monde. Même née sous Giscard, Camille Chamoux a la pêche et 
le moral.

cAMILLe cHAMoux 
Formée au conservatoire du vIIe arrondissement et au théâtre du rond-Point 
à Paris, camille chamoux a joué dans les mises en scène de régis Santon et 
Pauline bureau avec qui elle a écrit son premier spectacle solo : Camille attaque. 
À la suite, elle a été sollicitée comme chroniqueuse pour la radio et la télévision. 
elle a également fait de la mise en scène de textes contemporains avec la com-
pagnie qu’elle a créée, L’œil du guetteur. en 2014, elle écrit le film Les Gazelles 
réalisé par Mona Achache où elle interprète le personnage issu de son précédent 
spectacle. 

Pas de sketches en enfilade, comme c’est la règle rebattue de tant de stand-
up, mais une comédie avec des personnages divers. Une bien plaisante leçon 
de préhistoire contemporaine.
Albert Algoud, Le canard enchaîné

mise en scène MArIe DoMPnIer / avec cAMILLe cHAMoux

HuMOuR
MAr 1er Mer 2 DéceMbre 20h30 
durée 1h25
grande salle
tarif B+

nÉE sOus gIsCaRDaLFRED DE MussET – CaTHERInE MaRnas



Thomas Enhco Trio Les Butors 
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Les lucioles survivent, quand bien même le monde matérialiste 
dans lequel nous vivons voudrait les éteindre à jamais. Les lucioles 
(Fireflies en anglais et titre donné par Thomas Enhco à son troi-
sième album), c’est la grâce impalpable d’une lumière furtive, la 
promesse d’un ailleurs, l’imaginaire, la poésie et l’éphémère. À 
vingt-six ans seulement, le compositeur et pianiste Thomas Enhco, 
petit-fils de Jean-Claude Casadesus, a choisi son camp : il est au 
jazz ce que Rimbaud était aux mots. Un rêveur éveillé qui depuis dix 
ans s’affirme comme l’un des prodiges sur lequel il va falloir comp-
ter. Auteur des treize pièces qui composent son album, il se produit 
sur scène entouré de musiciens qui lui sont familiers. Un contre-
bassiste, un batteur. La complicité du trio autorise au leader des 
moments rares de fantaisie. Lorsqu’il laisse filer ses doigts sur le 
clavier au gré de ses impulsions, on se perd avec lui dans d’éblouis-
santes forêts, hantées par les lucioles.

tHoMAS enHco
Issu d’une grande famille de musiciens et de comédiens, il commence le violon à 
trois ans et le piano à six ans, étudie le classique et le jazz dans les deux instru-
ments. À quatorze ans, il forme son propre trio, puis compose et enregistre son 
premier album. Son frère David enhco le trompettiste, rejoint le groupe peu après. 
Didier Lockwood vient compléter la formation en 2006 ; ils forment ensemble un 
quintet. en juin 2013, il remporte le prix de la révélation de l’année des victoires 
du jazz.  Les collaborations avec de grands artistes sont tout aussi nombreuses 
qu’exceptionnelles, on peut citer entre autres Didier Lockwood, Daniel Humair, 
André ceccarelli, émile Parisien, Ibrahim Maalouf, Sylvain Luc, biréli Lagrène, 
François & Louis Moutin, caroline casadesus, jane birkin, christophe, Marie-
claude Pietragalla, Alain Sachs, Gérard Mordillat…

Le jeune pianiste s’affirme déjà comme un musicien majeur de sa génération, 
un compositeur qui place la mélodie au centre de tout, et un leader 
improvisateur à la personnalité fascinante qui maîtrise les codes, sublime le 
discours et ancre sa musique dans une certaine idée du lyrisme.   
christophe bourseiller, France Musique Matinale

MusIquE
jeu 3 DéceMbre 20h30 
durée 1h20
grande salle
tarif B

piano tHoMAS enHco / contrebasse jéréMY bruYère / batterie nIcoLAS cHArLIer 

www.thomasenhco.com  

Avec leurs cervelles de piafs, les butors, espèce d’oiseaux de la 
famille des hérons au cri insolite, se livrent à une parade amou-
reuse de haute voltige. Perchés à sept mètres de hauteur, sur un 
agrès atypique qui ressemble à un manège diabolique, nos deux 
drôles d’oiseaux se volent dans les plumes avec beaucoup d’hu-
mour au cours de rituels saugrenus. S’enchaînent, préliminaires 
aériens insolites, danses décalées, envols vertigineux, équilibres 
scabreux et funambulesques. C’est acrobatique et burlesque à 
souhait. Leur jeu clownesque suscite des éclats de rire tant chez 
les adultes que chez les enfants. Un spectacle rafraîchissant à la 
recherche de l’oiseau rare où la virtuosité technique côtoie l’inso-
lite, le doux, la poésie.

cIrque HIrSute 
créé en 2005 par Mathilde Sebald et Damien Gaumet. Formés à l’école supérieure 
des arts du cirque de bruxelles, ils développent un style entre codes traditionnels 
du cirque et écritures plus contemporaines. Ils se produisent aussi bien en rue 
qu’en salle. chaque spectacle offre un univers original, qu’il soit baroque, oni-
rique ou fantasque, comme des morceaux de rêve. À leur répertoire Bal caustique 
(2006), Toccata (2009), Le Blues de la Mancha (2012), Les Butors (2014). 

Un spectacle rafraîchissant où le masculin et le féminin magnifient l’éternel 
jeu de la séduction. 
La Dépêche

séanCes sColaires
lun 7 déCemBre 14h
mar 8 ven 11 déCemBre 10h – 14h

mise en scène MAtHILDe SebALD et DAMIen GAuMet /coup d’œil complice FreD bLIn, LAurA FrAnco 
/ conception structure PIerre GArAbIoL / costumes LucA PADDeu, cLéMentIne cHevALIer / avec 
MAtHILDe SebALD, DAMIen GAuMet

www.cirquehirsute.com 

aRTs DE La PIsTE
SAM 5 DéceMbre 19h 
Mer 9 DéceMbre 15h30 
SAM 12 DéceMbre 17h30 
DIM 13 DéceMbre 14h
durée 50 min
grande salle
tarif a
à voir en famille dès 5 ans

CIRquE HIRsuTEFIREFLIEs



Pourquoi les 
poules préfèrent 
être élevées en 
batterie ? 

Le Nozze 
di Figaro
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JÉRÔME ROugER

Le titre de cette conférence spectaculaire de et avec l’inénarrable 
Jérôme Rouger en dit long sur les intentions de l’artiste : n’imagi-
nez surtout pas être convié à un colloque savant où s’élaboreraient 
thèses, antithèses et synthèses. Si tel était votre désir, autant res-
ter à la maison… Mais si vous avez envie d’un moment dont l’en-
jeu est de vous traîner par le bec au royaume de l’absurde et de 
la métaphysique, arrivez toutes pattes devant. Vous glousserez 
de bonheur en écoutant le professeur Rouger, directeur de l’école 
d’agriculture ambulante, traiter sans sourciller de la question des 
droits de la poule et des conditions de vie de l’œuf. Cet acteur a 
pour accessoires une chaise et une table. Sur la chaise, il s’assoit. 
Au-dessus de la table, il déroule son prétendu savoir. Dans la salle, 
le public reste coi. Une telle inventivité au service d’une cause 
pareille mérite le détour ! 

Habile en boniments, philosophe de l’absurde, maître du double sens, il fait 
de ce spectacle hors norme, parfaitement maîtrisé dans la moindre nuance 
de jeu, un monument de l’humour. Irrésistible !  
thierry voisin, télérama

THÉÂTRE
MAr 8 Mer 9 jeu 10 ven 11 MAr 15 
Mer 16 DéceMbre 19h
durée 1h10
studio Bagouet
tarif sPéCial 

texte, mise en scène jérôMe rouGer / regard extérieur PAtrIce jouFFroY / avec jérôMe rouGer 

www.lamartingale.com  

Rencontre au sommet entre un compositeur phare, Mozart et 
un metteur en scène fantaisiste, Galin Stoev. Le Nozze di Figaro 
doivent à l’auteur Beaumarchais et à son texte Le Mariage de Figaro 
leur trame ébouriffante. Figaro, valet du comte Almaviva, n’appré-
cie pas que son maître lorgne sur sa promise, Susanna, soubrette 
de la comtesse. Comment ramener le comte à la raison ? Tout le 
monde s’organise pour le détourner de ses vues : travestissement, 
rendez-vous arrangés, manipulations, fausses promesses, la jour-
née qui s’annonce est démente. C’est cette folle journée que met 
en scène l’artiste bulgare Galin Stoev. Il est en terrain connu. Son 
parcours dans le théâtre a prouvé qu’il savait démonter et remonter 
les pièces les plus farfelues avec un sens inné du rythme, un goût 
prononcé pour l’humour et une ironie jamais prise en défaut. Au 
chef-d’œuvre de Mozart, nul doute qu’il ajoute sa propre touche. 
Un peu de piquant, un zeste de fantaisie, un bel ensemble sous la 
conduite d’un jeune chef talentueux. Une soirée d’opéra qui suscite 
l’envie et la curiosité. 

* Du fait de cette durée exceptionnelle le bar propose pendant l’entracte une restauration 
légère. Réservation indispensable.

direction musicale ALexIS koSSenko / mise en scène GALIn Stoev / scénographie ALbAn Ho vAn / 
lumière eLSA revoL / costumes DeLPHIne brouArD / avec YurI kISSIn, eMMAnueLLe De neGrI, tHoMAS 
DoLIé, DIAnA AxentII, AMbroISIne bré, FréDérIc cAton, SALoMé HALLer, erIc vIGnAu, HéLène WALter et 
L’enSeMbLe InStruMentAL LeS AMbASSADeurS

avec le soutien du Crédit Agricole Charente-Périgord

OPÉRa 
MAr 15 Mer 16 DéceMbre 19h30
durée 3h*
grande salle
tarif  d

wOLFgang aMaDEus MOzaRT 
gaLIn sTOEV – LEs aMbassaDEuRs 
aLEXIs kOssEnkO

GALIn Stoev 
De la bulgarie, où il naît et entame sa carrière de metteur en scène, à la belgique 
où il réside aujourd’hui, c’est le théâtre – et plus particulièrement la mise en 
scène – qui a influencé son parcours. Diplômé de l’Académie nationale des Arts 
du théâtre et du cinéma, il travaille dès 1991 comme metteur en scène et comé-
dien au théâtre national de Sofia. Ses débuts remarqués à la mise en scène le 
mènent en divers lieux d’europe et du monde. Depuis 2007, il dirige régulièrement 
la troupe de la comédie-Française. en 2014, il y revient pour une mise en scène 
de Tartuffe après avoir créé Liliom au théâtre national de la colline. 

Galin Stoev fait résonner l’ensemble avec un sens appréciable de la 
modernité.
thomas ngohong, Hier au théâtre (à propos de Liliom)

Opéra-bouffe en 4 actes
Livret en italien de Lorenzo da Ponte inspiré de la comédie de Beaumarchais, 
La Folle Journée ou le Mariage de Figaro. La première représentation eut 
lieu le 1er mai 1786 au Burgtheater à Vienne. L’ouvrage est chanté en italien. 
Surtitrage en français.



Nous    Je me souviens  
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S’inspirant du procédé de Perec, Jérôme Rouger livre ici ses propres 
Je me souviens à un rythme très soutenu, où chaque scène est une 
surprise. À lui tout seul, il incarne tout un village, toute une huma-
nité et, quel que soit son âge, chacun peut s’y reconnaître… même 
le plus citadin d’entre nous. Mais la singularité de ce Je me souviens 
tient aux images projetées en fond de scène, souvent utilisées à 
contre-emploi, qui appuient le texte ou produisent un sens nou-
veau. Le comédien ouvre la porte aux confidences intimes : récits 
des premiers baisers, élection de François Mitterrand, tournoi de 
foot au stade municipal, lettres de ses grands-parents… Du coup, 
on rit énormément en côtoyant cet univers d’où se dégagent une 
fraîcheur, une naïveté, un goût certain pour l’inattendu et la sur-
prise, et beaucoup de malice. Libre et délicieusement rock’n roll !

jérôMe rouGer
Fondateur de La Martingale, compagnie de théâtre contemporain établie à Par-
thenay, dans les Deux-Sèvres, il crée en 1998 son premier spectacle, pour la rue, 
Police culturelle, dans lequel il joue le rôle d’un chargé de mission sur les expé-
rimentations au Secrétariat d’état à la Démocratisation culturelle. Il s’oriente 
cinq ans plus tard vers le théâtre en salle, écrit et crée Trapèze en 2003, Furie en 
2005, Je me souviens en 2008, Inoffensif [titre provisoire] en 2012, et Pourquoi les 
poules préfèrent être élevées en batterie ? en 2014. jérôme rouger a été lauréat 
du Prix Philippe Avron en 2013, prix récompensant un artiste d’humour selon les 
cinq critères suivants : intelligence - générosité - finesse d’esprit - démarche 
humaniste - écriture comme outil essentiel de la compréhension du monde. 

Nul besoin d’être né à Terves pour goûter la drôlerie de ce voyage dans 
le temps. Comme une bonne madeleine dont Rouger évacue la saveur 
nostalgique pour en faire un festin où le passé nourrit le présent : on rit 
beaucoup et intelligemment.  
eric Libiot, L’express

mise en scène jeAn-PIerre MénArD / lumière céDrIc rIDouArD / bande son LAurent bArAton / 
avec jérôMe rouGer 

www.lamartingale.com  

Il croit à la musicalité de la danse et à la chorégraphie de la 
musique. Musicien, compositeur et metteur en scène, Camille 
Rocailleux promène sur l’univers un regard qui en transperce les 
apparences. Dans ses spectacles où la musique frôle le lyrisme mais 
se révèle, à l’occasion, éruptive ou réduite à l’état de sons bruts, 
il déploie des ambiances hors normes. Avec Nous, entouré de deux 
musiciens et d’un vidéaste, il convoque une toile de fond planétaire 
qui se joue des contraintes de lieux, de temps et de réel. Pour cela, 
il a besoin du virtuel. Les millions de vidéos postées en continu sur 
YouTube deviennent le paysage polyphonique de la représentation. 
Juxtaposées, superposées, imbriquées les unes aux autres, elles 
génèrent une partition hallucinée. Du flux d’images qui s’affichent, 
jaillissent des invités virtuels qui complètent le tableau de chairs, 
de peau et d’os. Ce seront les bruits et les visages du monde qui 
s’invitent ainsi à la rencontre de la musique. 

Création à la scène nationale.

cAMILLe rocAILLeux 
camille rocailleux étudie le piano et les percussions classiques, il obtient son  
1er Prix du conservatoire national Supérieur de Musique de Lyon. en 2000, il fonde 
la compagnie Arcosm avec thomas Guerry et ils créent leur premier spectacle 
Echoa au théâtre d’Angoulême. Leurs six pièces créées à ce jour les ont fait 
voyager à travers le monde avec plus de mille cinq cents représentations. Il 
collabore avec des artistes et formations variées pour le spectacle vivant : les 
spectacles de Yannick jaulin, la biennale de la danse de Lyon, fonde la compagnie 
e.v.e.r. en 2013 ; pour le cinéma : création de musiques originales pour les 
réalisateurs jean-Pierre Lledo, Gilles Porte, Gaël Morel  ; créations de musique 
pour le théâtre, compagnie jérôme Savary, karen Acioly, Dominique Lardenois, 
Yves beaunesne (Pionniers à Ingolstadt, L’Annonce faite à Marie)  ; pour la 
chanson avec camille et Daphné.

Il passe des chants brechtiens à un requiem des temps modernes. Camille a 
cette capacité à rendre l’indicible proche de nous et de permettre ainsi ce 
dont chacun a envie : croire au miracle !  
catherine robert, France culture / La terrasse /  interview d’Yves beaunesne

composition cAMILLe rocAILLeux / environnement, vidéo tHoMAS PAcHouD / scénographie, 
lumière jeAn GrISon / avec cAMILLe rocAILLeux, MAtHIeu ben HASSen, bertrAnD bLeSSInG, musiciens

camille-rocailleux.com 

MusIquE VIDÉO
CRÉaTIOn
MAr 12 jAnvIer 20h30 
durée 1h15
grande salle
tarif B
à voir en famille dès 12 ans 

COMPagnIE E.V.E.R.JÉRÔME ROugER

THÉÂTRE
MAr 5 Mer 6 jAnvIer 20h30 
durée 1h
grande salle
tarif B



Intrigue et amourOPus 14  
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De figures de hip-hop sur la tête, réalisées par des jeunes en quête 
de public dans les rues, aux spectacles de Kader Attou, au fond, la 
distance semble infime. Dans cet infime, se loge la science poé-
tique d’un chorégraphe qui sait que, pour soulever les cœurs de 
leur poitrine, le hip-hop doit littéralement flamboyer. Et pour qu’il 
flamboie, il lui faut le faste d’interprètes virtuoses, capables de 
s’agréger en d’improbables pyramides puis de se disséminer dans 
l’espace en bandes désorganisées. Un corps qui vrille dans les airs 
tandis qu’un autre s’enroule et se déroule en appui sur son coude. 
Un corps qui titube à la limite de l’épuisement tandis que d’autres 
se posent, épaule contre épaule. Seize corps qui cohabitent, cha-
cun charriant force, énergie, puissance. Telluriques ou solaires, les 
danseurs de Kader Attou labourent un sol de volutes grises, une 
terre de glaise. Les spectateurs, eux, voyagent en apesanteur.

kADer Attou
né à Saint-Priest dans la banlieue de Lyon, il se forme tout d’abord aux arts du 
cirque. Il découvre la danse contemporaine avec Maryse Delente puis avec josef 
nadj et Maguy Marin. en 1989, il fonde Accrorap, un collectif qui deviendra une 
compagnie en 1994. ni démagogue ni élitiste, kader Attou allie contemporanéité, 
mélange de cultures, engagement humaniste, et signe une danse de son temps où 
la rencontre, l’échange et le partage sont les moteurs et les sources créatrices. 
Du local à l’international, ses pièces font le tour du monde. Le chorégraphe a 
nourri et poli sa danse dans l’alchimie du hip-hop, des arts du cirque, de la danse 
contemporaine, des arts de l’image. en septembre 2008, il est nommé directeur 
du centre chorégraphique national de La rochelle / Poitou-charentes. Dans la 
continuité de The Roots il développe la notion de masse avec sa quatorzième 
pièce OPUS 14 créée en septembre 2014 lors de la biennale de la danse de Lyon.

Portée par 16 danseurs tous plus doués les uns que les autres, la chorégraphie 
est un mouvement continu, on assiste à ce que le hip-hop produit de meilleur.  
Marie-christine vernay, Libération

DansE 
ven 15 SAM 16 jAnvIer 20h30
durée 1h10
grande salle
tarif B+

direction artistique kADer Attou / chorégraphie kADer Attou assisté de MeHDI ouAcHek et nAbIL 
oueLHADj / musique réGIS bAILLet – DIAPHAne / scénographie oLIvIer borne / création des 
peintures originales LuDMILA voLF / lumières DenIS cHAPeLLon / costumes nADIA Genez / avec 
MIckAëL ArnAuD, SIM’HAMeD benHALIMA, DAMIen bourLetSIS, AMIne bouSSA, SArAH bouYAHYAouI, bruce 
cHIeFAre, bAbAcAr “boubA” cISSé, vIrGILe DAGneAux, erWAn GoDArD, nIcoLAS MAjou, kevIn MIScHeL, 
jAckSon ntcHAM, ArteM orLov, MeHDI ouAcHek, nAbIL oueLHADj, SorIA reM 

www.ccnlarochelle.com  

Romantique, fiévreux, passionnel : si ces trois mots collent à l’au-
teur de la pièce, Friedrich Schiller, ils s’ajustent tout aussi parfai-
tement à son metteur en scène : Yves Beaunesne. Le premier, né 
en 1759 en Allemagne, a voué son talent d’écrivain à lutter contre 
l’ordre établi. Le second vogue de texte en texte avec pour seul via-
tique les amours qu’ils dévoilent et ce qu’ils contiennent d’explosif. 
Le voilà bien servi : Intrigue et amour, sous couvert de narrer l’idylle 
contrariée entre un riche noble et l’élue de son cœur, est surtout un 
prétexte pour activer le brouhaha de l’insurrection en marche. D’un 
côté s’érige la jeunesse qui entend vivre sa vie à sa guise, de l’autre 
se figent les adultes répugnés par tout changement de règles. De 
basses manœuvres en hautes luttes, deux mondes s’affrontent. 
Tous les coups sont permis. Un face-à-face impitoyable qui fera le 
sel de ce spectacle tempétueux.

FrIeDrIcH ScHILLer 
Médecin en 1780, il est chirurgien militaire à Stuttgart d’où il est contraint de fuir 
en 1782 après le succès de sa première œuvre dramatique, Les Brigands. on lui 
a en effet intimé l’ordre de ne plus écrire de pièce aussi révoltée et dangereuse  
pour l’ordre social. en 1784, il écrit sa troisième pièce, Intrigue et amour. Il ren-
contre pour la première fois Goethe et Mme de Staël en 1788. Le 26 août 1792, 
la France de la révolution lui donne la citoyenneté française, à la suite de ses 
nombreux écrits contre les tyrans ; il ne l’apprend qu’en 1798. en 1799, il prend 
avec Goethe la direction du théâtre de la cour grand-ducale qui se place très 
vite à la pointe de la scène théâtrale allemande, permettant une renaissance du 
genre dramatique.  

Yves Beaunesne, metteur en scène métronome de chaque note intime.
Gilles costaz, à propos de Conversation chez les Stein sur Monsieur Goethe 
absent

texte de FrIeDrIcH ScHILLer / mise en scène YveS beAuneSne assisté de MArIe cLAvAGuerA PrAtx 
et MArIe bAxerreS / texte français MArIon bernèDe et YveS beAuneSne / dramaturgie MArIon 
bernèDe / scénographie DAMIen cAILLe-Perret / lumière FLorent jAcob / création musicale 
cAMILLe rocAILLeux / maîtrise de chant HAïM ISAAcS / costumes jeAn-DAnIeL vuILLerMoz / avec 
jeAn-cLAuDe Drouot, MéLoDIe rIcHArD ou jeAnne LePerS, PHILIPPe Fretun, Anne Le Guernec, tHoMAS 
conDeMIne, SoPHIA Leboutte, oLIvIer conStAnt, GAëL SouDron, HéLène cHevALLIer, FréDérIc cuIF 

www.comedie-pc.fr 

THÉÂTRE
MAr 19 Mer 20 jAnvIer 20h30 
durée 2h15
grande salle
tarif B

FRIEDRICH sCHILLER – YVEs bEaunEsnECEnTRE CHORÉgRaPHIquE naTIOnaL DE La ROCHELLE – kaDER aTTOu – COMPagnIE aCCRORaP



Olli goes to Bollywood Les Années     
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Il existe en Inde un cinéma atypique mais franchement attachant : 
bruyant, sentimental, un peu kitsch, il porte le nom de Bollywood, soit 
la contraction de deux mégapoles en une : Bombay et Hollywood. Dans 
ces productions pléthoriques qui font le buzz au-delà des frontières 
de l’Orient, acteurs et musique sont les rois. Olli & the Bollywood 
Orchestra est le fruit de la rencontre entre le chanteur compositeur 
breton Ollivier Leroy alias Olli et les meilleurs musiciens indiens. Cet 
alliage métissé, à mille lieues de tout artifice, donne naissance à un 
fabuleux spectacle musical et vidéo. Ouvrez grand les oreilles, gardez 
l’œil en alerte. Au micro, en hindi, Ollivier Leroy chante le road movie 
d’un Breton à la recherche de sa belle. Sur l’écran vidéo, défilent 
des images de cette terre brûlée par le soleil et la pauvreté, images 
filmées à même sa chaleur, sa moiteur, ses taches de couleurs vives. 
Dépaysement garanti, c’est peu de le dire…

oLLIvIer LeroY
Pianiste, compositeur de formation, il s’oriente dès l’âge de 17 ans vers le travail 
de la voix et se produit rapidement sur scène en tant que chanteur dans différents 
ensembles musicaux. Il se caractérise par ses expériences diverses et variées : 
world music (Pandip, Mukta), traditions bretonnes (Shafali), etc. De 1987 à 1990, 
il étudie la voix et la musique indienne auprès de bob coke, un musicien améri-
cain de renommée internationale. en 2002, il tombe sous le charme de l’univers 
bollywood et crée le spectacle Olli & the Bollywood Orchestra, 1re partie d’un 
triptyque musical et visuel. Pour ce projet, ollivier est lauréat de la bourse villa 
Médicis hors les murs, décernée par culturesfrance. Suivent deux albums et deux 
autres spectacles dont le dernier Olli goes to Bollywood. en 2001, il est un des 
premiers musiciens à créer des ciné-concerts à l’adresse des jeunes publics  : 
Petite Taupe (2007), Décrocher la lune (2011), (Même) pas peur du loup (2015).

Le son et les images se mêlent pour proposer une plongée fascinante dans 
l’Inde d’aujourd’hui.    
élodie berthaud, ouest France

MusIquE 
ven 22 jAnvIer 20h30 
durée 1h30
grande salle
tarif B+

direction artistique, composition oLLI / son jAcqueS-YveS LAFontAIne / lumière LAurent PouLAIn 
/ regards extérieurs MAttHIAS GrooS, cécILe PeLLetIer / avec kAvItA bALIGA, voix / Deb et jYotI 
SAnkAr roY, violons / ASAD kHAn sitar / uDAY MukHerjee, DebIPrASAnnA DAS tablas, dholak, daf, 
thavil… / erWAn voLAnt guitare basse / LAnnIG Le FAucHeur harmonium, claviers / jeSSe LucAS 
créAtIon vIDéo machines / oLLI, voix 

www.ollibollywood.com – www.labelcaravan.com

  

La saison dernière, lors de la « traversée littéraire » sous la 
conduite de Frédéric Maragnani –  La Bibliothèque des livres vivants 
– Les Années d’Annie Ernaux nous a séduits au point d’inscrire à 
nouveau dans la programmation ce récit « glissant, dans un impar-
fait continu, absolu, dévorant le présent au fur et à mesure jusqu’à 
la dernière image d’une vie », comme l’écrit l’auteure elle-même. 
Entreprise proustienne que de vouloir saisir le temps qui passe à 
travers une fascinante et parfois mélancolique autobiographie à 
la troisième personne  dans un livre à jamais recommencé où se 
croisent la grande Histoire – les évènements de 68, la lutte des 
femmes, l’avortement, la maternité, la chute du mur de Berlin – et 
la quotidienne, qui parfois change une vie ou améliore les choses, 
comme écouter de la musique sur la plage avec un transistor… Un 
décor sobre, une mise en scène au cordeau, une interprète d’une 
rigueur et d’une acuité remarquées : la mémoire se met en mouve-
ment et le plaisir se glisse au rendez-vous.

AnnIe ernAux 
Auteure française née en 1940, elle travaille essentiellement sur le matériau 
autobiographique. en 1984, elle obtient le Prix renaudot pour son livre La Place. 
À la croisée de l’expérience historique et de l’expérience individuelle, son écri-
ture, dépouillée de toute fioriture stylistique, dissèque l’ascension sociale de 
ses parents (La Place, La Honte), son adolescence (Ce qu’ils disent ou rien), son 
mariage (La Femme gelée), son avortement (L’Événement), la maladie d’Alzhei-
mer de sa mère (Je ne suis pas sortie de ma nuit), puis la mort de sa mère (Une 
femme), son cancer du sein (L’Usage de la photo), en collaboration avec Marc 
Marie. 

Les Années s’offre à lire comme un aboutissement stupéfiant. Ce grand et 
beau livre, éblouissant de maîtrise, écrit à l’imparfait, n’a eu d’autre dessein, 
que de « sauver quelque chose du temps où l’on ne sera plus jamais ».
nathalie crom, télérama

conception, mise en scène FréDérIc MArAGnAnI assisté de oLIvIer WAIbeL / conseiller 
artistique Hervé PonS / coordination technique vAneSSA LecHAt / avec LAetItIA AnDrIeu 

www.leslivresvivants.fr 

THÉÂTRE
MAr 2 Mer 3 jeu 4 
ven 5 FévrIer 19h
durée 1h05 
studio Bagouet
tarif a

annIE ERnauX – FRÉDÉRIC MaRagnanIOLLI & THE bOLLYwOOD ORCHEsTRa

__
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La Belle Rômulo Gonçalves Quarteto 
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__
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Cela fait cent ans que la Belle dans son lit dort du sommeil du juste. 
Depuis que le conte est conte, elle dort, immobile, les yeux clos, 
attendant que son prince charmant la réveille. Bérengère Four-
nier et Samuel Faccioli, chorégraphes et interprètes, ont pénétré 
en catimini dans les rêves et les cauchemars de la Belle. Or, dans 
les rêves comme dans les cauchemars, on peut voler, franchir d’un 
bond des centaines de mètres, sauter pour ne jamais réatterrir, 
affronter des monstres, marcher sur l’eau, devenir roi, reine ou 
perdre ceux qu’on aime le plus. Ils offrent à notre imaginaire des 
pistes qui mènent droit au paradis ou en enfer. Ce paradis et cet 
enfer, les trois danseurs et le musicien en font la matière d’une 
représentation dans laquelle danse, musique et vidéo s’entrelacent 
pour générer une chorégraphie à l’esthétique soignée et totalement 
onirique. Un moment d’évasion pour toute la famille.

coMPAGnIe LA vouIvre
en 2007, bérengère Fournier et Samuel Faccioli créent La vouivre, implantée 
dans le Puy-de-Dôme en Auvergne. À deux, ils développent un langage commun, 
situé entre la danse et le théâtre, au service d’une écriture précise et musicale. 
riches de leurs différences, ils inventent leur univers en privilégiant une vision 
ludique et poétique.

Le trio fait toujours preuve d’élégance et d’une touchante simplicité dans le 
mouvement pour mieux montrer la complexité du sentiment amoureux.   
La Montagne

séanCes sColaires
mer 3 février 10h
jeu 4 ven 5 février 10h – 14h

DansE
Mer 3 FévrIer 19h
durée 50 min
grande salle
tarif B
à voir en famille dès 7 ans

mise en scène bérenGère FournIer, SAMueL FAccIoLI / lumière GILLeS De Metz / vidéo FLorIAn 
MArtIn / costumes nAtHALIe MArteLLA / avec GAbrIeL FAbInG, musique Live / bérenGère FournIer, 
SAMueL FAccIoLI, joAcHIM MAuDet, danseurs 

www.vlalavouivre.com 

  

Chaque morceau de Braise ocre, le premier album de Rômulo 
Gonçalves, est porteur d’un sens, d’un message à la fois particulier 
et universel, celui de faire se rencontrer, se croiser des idées 
portées par tant de femmes et d’hommes sur cette planète : faire 
se lever une génération afin d’agir pour un avenir plus beau et 
responsable. Là est le rêve, l’utopie de cet artiste venu du Brésil, 
son pays d’origine, installé dans notre pays et notre région depuis 
plusieurs années. Mettre en partage et en images dans un langage 
aussi universel que la musique un appel à la générosité et à l’espoir 
est l’évidence que recherche cet auteur-compositeur chaleureux, 
au talent authentique, dont la présence et l’émotion sont la 
marque de fabrique. 

Rômulo Gonçalves nous est venu avec le soleil et la douceur de son pays. Il 
nous transporte par-delà les océans, par-delà notre quotidien.  
jean-Luc tenant, La charente Libre

guitare, chant rôMuLo GonçALveS / violoncelle GréGoIre cAteLIn / guitare, charango, tres 
cubain FrAnçoIS cHoMMAux / percussions jeAn-MArc PIernA

www.romulo-goncalves.com 

MusIquE
Mer 3 jeu 4 FévrIer 21h
durée 1h15
Bar
tarif a

La VOuIVRE



six personnages 
en quête d’auteur Lettres à Élise 
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Emmanuel Demarcy-Mota, metteur en scène, a pour la pièce de 
l’italien Luigi Pirandello une tendresse particulière. On le comprend. 
Ce texte est bouleversant. Six personnages, membres d’une même 
famille, réclament à un metteur en scène en répétition un auteur 
pour leur écrire une pièce. Orphelins sans phrases à clamer sur la 
scène, ils ont perdu leur raison d’être. Pour convaincre le metteur 
en scène et sa troupe, ils se racontent, nourrissant la fiction de leur 
histoire intime. Ce que dévoilent leurs récits n’est que drame, larmes 
et tragédies humaines. Mais est-ce la vérité ou une pure invention ? 
Pirandello, qui brouille les pistes, affirme que la puissance de 
l’imaginaire excède de loin le réel. Cette conviction est à l’épicentre 
de la représentation que signe Emmanuel Demarcy-Mota. Il dirige 
ses propres acteurs avec une rigueur et une délicatesse rares, dans 
une mise en scène qui tient le spectateur en haleine de bout en 
bout, pour que jamais l’ambiguïté ne se fige en certitudes. Et le 
spectacle est là, du grand, du beau spectacle.

LuIGI PIrAnDeLLo
né en Sicile en 1867, il s’installe à rome pour embrasser une carrière littéraire. 
La publication de son roman Feu Mathias Pascal en 1904 lui ouvre les portes du 
monde littéraire. Pirandello avait pour coutume de déclarer : « Je ne suis pas un 
dramaturge, mais un narrateur.  » Ainsi on compte dans son œuvre davantage 
de romans, de nouvelles et d’essais que de pièces de théâtre. cependant, c’est 
son théâtre qui lui fait acquérir une renommée internationale. Chacun sa vérité 
(1916), L’Homme, la Bête et la Vertu (1919), Six personnages en quête d’auteur 
(1921) sont parmi ses pièces les plus connues. en 1925, il fonde le teatro d’Arte 
di roma, devient directeur de théâtre et metteur en scène. en 1934, il reçoit le 
prix nobel de littérature et meurt en 1936 en laissant une pièce inachevée, Les 
Géants de la montagne.

Un spectacle d’une beauté renversante. On est plongé au cœur de la magie du 
théâtre et de la complexe ambivalence de l’esprit humain. Un moment hors du 
temps et continûment bouleversant.  
Armelle Héliot, Le Figaro 

THÉÂTRE
Mer 10 FévrIer 20h30
jeu 11 FévrIer 19h30
durée 1h50 
grande salle
tarif C

cAtHerIne nIcoLAS / avec HuGueS queSter, ALAIn LIboLt, vALérIe DASHWooD, SArAH kArbASnIkoFF, 
StéPHAne kräHenbüHL, WALter n’GuYen, céLIne cArrère, cHArLeS-roGer bour, oLIvIer Le borGne, 
SAnDrA FAure, GAëLLe GuILLou, GérALD MAILLet, PAScAL vuILLeMot, jAurIS cASAnovA 

www.theatredelaville-paris.com 

  

de LuIGI PIrAnDeLLo / traduction FrAnçoIS reGnAuLt / mise en scène eMMAnueL DeMArcY-
MotA assisté de cHrIStoPHe LeMAIre / scénographie, lumière YveS coLLet assisté de nIcoLAS 
bAtS, tHoMAS FALInoWer / musique jeFFerSon LeMbeYe / costumes corInne bAuDeLot assistée 
de eLISAbetH cerqueIrA, MeLISA LeonI, Anne YArMoLA / accessoires GrIet De vIS / maquillages 

de jeAn-FrAnçoIS vIot / mise en scène YveS beAuneSne / dramaturgie MArIon bernèDe / 
scénographie DAMIen cAILLe-Perret / lumière bAPtISte buSSY / création musicale cAMILLe 
rocAILLeux / costumes, maquillages,  coiffures cAtHerIne bénArD / assistanat à la mise en 
scène PAuLIne buFFet / avec eLIe trIFFAuLt, distribution en cours.

www.comedie-pc.fr 

THÉÂTRE 
CRÉaTIOn
Lun 29 FévrIer MAr 1er 
Mer 2 jeu 3 ven 4 MArS 19h
durée 1h
studio Bagouet
tarif B

LuIgI PIRanDELLO – EMManuEL DEMaRCY-MOTa

 

1914. Ils sont nombreux à partir pour l’enfer. Les attendent le froid 
assassin de l’hiver, la faim, les balles des fusils, les tranchées, la 
boue. Les attendent aussi la solitude, le manque de ce qu’ils ont 
laissé là-bas, sur les lignes arrière : le souvenir des foyers, l’odeur 
de la maison, celle des prés et des champs, le parfum de leurs 
épouses. Rarement on aura autant vu de lettres échangées entre 
hommes et femmes qu’à cette époque-là. Lettres à Élise est né de 
cette logorrhée épistolaire collectivement partagée par une nation 
entière. Jean Martin a quitté son épouse, Élise. Il lui écrit, elle lui 
répond. C’est non seulement un quotidien qui se raconte d’un bout 
à l’autre de la France, mais la guerre qui troue les phrases, le bruit 
du stylo qui rature la page, les larmes qui tachent l’encre. Yves 
Beaunesne veut orchestrer, avec le talent qu’on lui connaît, ces 
paroles avec pour désir premier de conserver au rêve son absolue 
nécessité même dans les heures les plus noires de l’histoire.

Création à la scène nationale.

jeAn-FrAnçoIS vIot 
né en 1975, il sort de l’université agrégé, maître en littérature française et maître 
en études théâtrales. Il participe, comme comédien, trompettiste, adaptateur 
ou assistant, à la création d’une vingtaine de spectacles en dix ans, côtoyant 
les textes de Shakespeare, Molière, Goldoni, Hare, Williams... Il vient à l’écriture 
en 2002 avec Gustave et Alexandre, forfanterie sur le quotidien de Dumas. 
Il poursuit parallèlement son travail de création avec l’exploration de sujets 
historiques :  Héloïse et Abélard  et une première tentative autour de  Lafayette, 
puis Au bord des lèvres, drame sur la figure ténébreuse de chet baker. Mais c’est Sur 
la route de Montalcino, comédie scientifique sur fond de différend métaphysique, 
qui suscite l’intérêt des producteurs. Sa dernière pièce,  Lettres à Élise,  créée 
en juin 2014, reçoit en novembre de la même année le Prix du Parlement de la 
Fédération Wallonie-bruxelles.

JEan-FRanÇOIs VIOT – YVEs bEaunEsnE



Les Femmes savantes Orchestre Poitou-Charentes 
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Parler le français sans faute de grammaire ni défaut de syntaxe 
est-il preuve d’intelligence ? Bien maîtriser la langue est-il gage 
de pouvoir ? Dans la maison de Chrysale, la guerre fait rage. D’un 
côté le mari, convaincu de sa mâle autorité, de l’autre, son épouse, 
sa fille aînée, sa belle-sœur en totale rébellion et qui refusent la 
place fatidique qu’on leur assigne du côté des tâches domestiques. 
Molière est l’auteur d’une comédie brillante que chaque théoricien 
reconnaît comme son manifeste. Texte féministe pour les uns, un 
rien réactionnaire pour les autres, il faut le tranchant de la met-
teuse en scène Elisabeth Chailloux pour se faire une opinion et 
découvrir quelle thèse est la sienne. Un indice pourtant : observez 
Trissotin, le pédant au verbe prétentieux qui règne en maître sur les 
cerveaux avides de rhétorique des femmes du foyer. Vous saurez 
alors à quoi vous en tenir… Une mise en scène incisive aux couleurs 
des années pré-68.

eLISAbetH cHAILLoux
Dans les années 70-80 elle mène une carrière de comédienne au théâtre. elle 
travaille entre autres aux côtés de jérôme Savary et Le Grand Magic circus, Hans-
Peter cloos, Ariane Mnouchkine et le théâtre du Soleil, bernard Sobel. elle fonde 
avec Adel Hakim le théâtre de La balance en 1984. tous deux sont nommés ensuite 
à la direction du théâtre des quartiers d’Ivry en 1992, qui devient en 2003 centre 
Dramatique national en préfiguration pour Ivry et le val-de-Marne. elle signe des 
mises en scène allant du répertoire classique  : Marivaux, racine, calderon de 
La barca, Synge, o’neill, Sénèque, corneille (comme L’Illusion comique reçue en 
2010) à l’écriture contemporaine : tennessee Williams, nathalie Sarraute, Peter 
Handke, bernard-Marie koltès, Philippe Minyana, ou Marie n’Diaye.

THÉÂTRE
MAr 1er Mer 2 ven 4 MArS 20h30
jeu 3 MArS 19h30
durée 2h10
grande salle
tarif B
à voir en famille dès 14 ans

de MoLIère / mise en scène eLISAbetH cHAILLoux / scénographie, lumière YveS coLLet / 
costumes DoMInIque rocHer / son MADAMe MInIAture / avec AntHonY AuDoux, PHILIPPe cHerDeL, 
bénéDIcte cHoISnet, étIenne coquereAu, cAMILLe GrAnDvILLe, FLorent GuYot, PAuLIne HuruGuen, 
FrAnçoIS LequeSne, cAtHerIne MorLot, LISon Pennec 

www.theatre-quartiers-ivry.com 

  

Pour ce programme éclectique qui sera donné sous la baguette 
du chef Arie van Beek, l’Orchestre Poitou-Charentes nous propose 
quatre œuvres tournées vers la nature, entre terre et mer. Water 
Music de Haendel est une œuvre typiquement baroque, écrite 
pour le roi George Ier à l’occasion d’une fête donnée dans un 
bateau sur la Tamise. Suite orchestrale composée pour divertir la 
Cour d’Angleterre, elle nous plonge dans une atmosphère ludique 
qui se ressent de la première à la dernière note. Les Nuits d’été 
de Berlioz sont composées de six mélodies sur les poèmes de 
Théophile Gautier. Cette œuvre fait ressortir la poésie vibrante du 
romantisme français et nous entraîne vers les paysages de l’œuvre 
du poète. Originaire de Saintes, c’est la jeune mezzo-soprano 
Gaëlle Arquez qui rejoint l’Orchestre pour cette version des Nuits 
d’été. Tiger, pièce contemporaine écrite en 2012 par Philippe 
Schoeller, est pleine de couleurs et d’énergie, toute en souplesse et 
en mouvement. Sa composition exprime l’importance des sens dans 
la nature, l’instinct animal est symbolisé par le tigre. La Symphonie 
« La Chasse » est inspirée de l’opéra La fedeltà premiata, qu’Haydn 
a composé en 1781, elle doit son nom à la forte présence des 
trompettes, des timbales et des cors.

GAëLLe Arquez 
elle reçoit en 2009 le Prix de chant du conservatoire national Supérieur de 
Musique de Paris. Lauréate de plusieurs concours, bourses Musicales des zonta 
clubs de France en 2006, concours Yamaha Music Foundation of europe en 2007 
et 1er prix du Wigmore Hall/Independent opera voice Fellowship, elle se produit 
en récital sur la scène du teatro Marcello à rome puis au Louvre. elle a aussi 
chanté, entre autres, au théâtre royal de Wallonie et au Grand théâtre de reims. 
À la demande de Pierre boulez en 2010, elle se produit le temps d’un récital 
Messiaen/Wagner au Festival Messiaen au pays de la Meije. elle est soutenue par 
le Wigmore Hall/Independent opera voice Fellowship. 

Haendel Suite de Water Music en Sol majeur
Berlioz Nuits d’été
Schoeller Tiger (2ème mouvement)
Haydn Symphonie n°73 en Ré majeur « La Chasse »

direction ArIe vAn beek / mezzo-soprano GAëLLe Arquez

www.orchestre-poitou-charentes.com 

MusIquE
Mer 9 MArS 20h30 
durée 1h15 
grande salle
tarif C

MOLIÈRE – ELIsabETH CHaILLOuX
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aRTs DE La PIsTE
SAM 12 MArS 20h30
DIM 13 MArS 15h
durée 1h10
grande salle
tarif B
à voir en famille dès 8 ans

Amoureux de la langue, l’auteur, Philippe Dorin et la metteuse en 
scène Sylviane Fortuny n’en finissent pas de repousser les limites 
d’un théâtre qu’ils explorent avec une belle acuité. Après un pré-
cédent spectacle qui rassemblait comédiens russes et français, 
les voilà qui invitent aujourd’hui une autre langue étrangère sur 
scène, l’espagnol. Dix artistes explorent la relation à l’autre quand 
on ne parle pas la même langue. Quiproquos, situations cocasses, 
mésentente font le miel de cette pièce où, la danse et la musique 
sont les traits d’union entre les gens quand les mots sont à court. 
Un spectacle à partager en famille pour nous dire que le monde 
n’existe pas. C’est à nous de l’inventer. À chaque pas que nous fai-
sons, il s’agrandit. 

spectacle en langues française et espagnole

Dans cette pièce visuelle de cirque chorégraphique, cordes et corps  
sont au centre de la scène. Sept interprètes sont reliés par ce seul 
objet. Que la corde soit manipulée, qu’elle serve d’agrès aérien 
ou de décor, cette rencontre entraîne les artistes dans une quête 
graphique entre manipulation et jonglage, danse et théâtre phy-
sique. Dans ce terrain de jeu incroyable, où la discorde les oblige 
à chercher toujours et sans arrêt le meilleur d’eux-mêmes, les 
cordes prennent le dessus jusqu’à devenir une partie de leur corps. 
Naissent alors des êtres mi-homme, mi-corde qui plongent le spec-
tateur dans un monde imaginaire tissé d’histoires et de poésie.

Avec (Dis)-cordes et Des châteaux en Espagne, la dix-neuvième édi-
tion de La Tête dans les nuages dévoile ses spectacles d’ouverture 
et de clôture. Deux belles et grandes formes circassienne ou théâ-
trale par des équipes artistiques engagées qui, au sommet de leur 
art, donnent le ton d’un festival familial. Une dizaine de compagnies 
rythmeront cette semaine. Il y sera question d’engagements, de 
voyages, de plaisirs, de visions du monde, de rencontres… Un fes-
tival fait d’échanges qui nous rappelle que la vie serait d’un ennui 
sans nom si nous étions condamnés à la monotonie d’un éternel ciel 
sans nuages, d’une vie sans spectacles !

coMPAGnIe Pour AInSI DIre
Fondée en 1997 par Philippe Dorin et Sylviane Fortuny, elle s’est forgé une iden-
tité forte au sein du paysage du théâtre jeune public en France. Son travail se 
caractérise par une écriture contemporaine et des espaces scénographiques 
simples, au pouvoir d’évocation poétique fort. Philippe Dorin apporte ses mots 
qui vont à l’essentiel et Sylviane Fortuny invente des personnages auxquels on 
peut tous s’identifier. De 1997 à 2014, ils ont conçu une dizaine de créations dont 
Ils se marièrent et eurent beaucoup, Le monde, point à la ligne, Abeilles habil-
lez-moi de vous et Sœur, je ne sais pas quoi frère visible au théâtre d’Angoulême 
en 2012. La compagnie a reçu le Molière du spectacle jeune public en 2008 pour 
sa création L’hiver, quatre chiens mordent mes pieds et mes mains. en 2015, elle 
devient partenaire du théâtre Paul eluard à choisy-le-roi. 

Leurs mises en scène, toujours très visuelles et plastiques, extrêmement 
inventives, n’ont rien à envier aux pièces dites « pour les grands ». 
emmanuelle Debur, Sud ouest

coMPAGnIe SenS DeSSuS DeSSouS
créée en 2008, elle est une compagnie de cirque contemporain franco-allemande 
codirigée par kim Huynh et jive Faury. tous deux se rencontrent en 2006 au sein 
de la cie jérôme thomas pour la création Rain/Bow. Ils fusionnent leurs pratiques 
jonglistiques et travaillent sur la théâtralité du mouvement et la manipulation 
d’objets. Ils développent un langage graphique axant leurs recherches sur la jon-
glerie chorégraphique et la danse. en 2008, ils créent Out of lines, suivi de Linéa 
en 2011. ce spectacle détourne la corde de son utilisation comme discipline de 
cirque. en dehors de leur compagnie, ils collaborent avec Les Apostrophés, le G. 
bistaki pour jive Faury ; Gandini juggling et la cie 14.20 pour kim Huynh. 

Avec une simple corde, Kim Huynh et Jive Faury créent un imaginaire poétique 
incroyable. Le duo de la compagnie Sens Dessus Dessous parvient à donner 
vie à des personnages grâce à une belle maîtrise du mouvement et de la 
manipulation d’objet. 
La Gazette

conception jIve FAurY, kIM HuYnH / collaborations artistiques GILLeS reMY, FrAnçoISe LePoIx / 
musique originale et création sonore PIerre Le bourGeoIS / costumes SAnDrIne rozIer / aide 
à la dramaturgie FrAnçoISe LePoIx / lumière LIoneL vIDAL / avec jIve FAurY, ALAIn FernAnDez, 
jéréMIe HALter, kIM HuYnH, SArAH HAcHIn, eLIA Perez GuISADo, MorGAne WIDMer 

www.sensdessusdessous.fr 

texte PHILIPPe DorIn / mise en scène SYLvIAne FortunY / lumières keLIG Le bArS / costumes 
SAbIne SIeGWALt / musique cAtHerIne PAvet / avec cinq comédien(ne)s français(e)s dont 
DéborAH MArIque, jeAn LouIS FAYoLLet et un petit garçon / cinq comédien(ne)s, danseur(se)s 
espagnol(e)s (distribution en cours) 

compagniepourainsidire.org

THÉÂTRE
ven 18 MArS 20h30
durée 1h
grande salle
tarif B
à voir en famille dès 8 ans

FEsTIVaL DE sPECTaCLEs POuR 
LEs EnFanTs ET LEuRs PaREnTs
Du SAM 12 Au ven 18 MArS

COMPagnIE sEns DEssus DEssOus  
CIRquE CHORÉgRaPHIquE POuR sEPTET 
ET 999 M DE CORDE

PHILIPPE DORIn – sYLVIanE FORTunY 



Celui qui tombe 30/40 Livingstone 
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Plutôt que d’ajouter, empiler, surcharger, Yoann Bourgeois, jeune 
artiste à la tête bien faite, ôte, soustrait, épure. Il aime, sur des 
espaces aux lignes claires, engager ses interprètes dans des rap-
ports de force. Sa conception du cirque est limpide, sans équivoque : 
pas de raison, pour lui, que l’homme soit au centre de la scène. Il 
y a dans sa représentation un partage des équilibres en présence. 
Sur une plateforme de bois de 36 m2 suspendue dans les airs, six 
femmes et hommes s’emploient au premier des défis : tenir debout. 
Le plateau ondoie, oscille, bouge, se balance et les nargue. Il leur 
faut sans arrêt réajuster leur corps. Des mollets au sommet de leur 
crâne, chacun de leurs muscles subit une tension maximale. Galva-
nisés par leur chant polyphonique, ils lévitent, s’inclinent, rompent 
le fil de leurs mouvements, se relèvent, se redressent, s’inclinent de 
nouveau. Mais c’est la planche de bois, et elle seule, qui dicte ici ses 
lois. Novateur et envoûtant !

YoAnn bourGeoIS
Yoann bourgeois est acrobate, acteur, jongleur et danseur. Formé au centre 
national des arts du cirque de châlons-en-champagne et au centre national de 
danse contemporaine d’Angers, il collabore avec Alexandre del Perrugia et la 
chorégraphe kitzou Dubois, avant de devenir artiste associé aux côtés de Maguy 
Marin au centre chorégraphique national de rilleux-la-Pape. en 2010, suite à 
ces expériences, il développe ses propres créations et fonde l’Atelier du joueur, 
un centre de ressources nomade pour artistes éclectiques. L’Atelier préfigure 
ce qui deviendra la compagnie Yoann bourgeois, qui à travers la déconstruc-
tion des matières circassiennes sonde la relation du corps aux forces physiques. 
Depuis 2012, Yoann bourgeois est artiste associé de la Mc2: Grenoble. en 2013, 
le théâtre d’Angoulême l’accueille avec L’Art de la fugue.

C’est un hommage à la peur, qu’elle soit du vide ou de l’humanité. Yoann 
Bourgeois est à sa façon un baron perché.  
Philippe noisette, Les Inrockuptibles

InCLassabLE
Mer 23 MArS 20h30 
jeu 24 MArS 19h30
durée 1h
grande salle
tarif B+

à voir en famille dès 10 ans

conception, mise en scène et scénographie YoAnn bourGeoIS assisté de MArIe Fonte / lumière 
ADèLe GréPInet / son AntoIne GArrY / costumes GInette / scénographie nIcoLAS PIcot, PIerre 
robeLIn, cénIc conStructIonS / avec MAtHIeu bLeton, juLIen crAMILLet, MArIe Fonte, DIMItrI 
jourDe, jeAn-bAPtISte AnDré, eLISe LeGroS, vAnIA vAneAu, FrAnceScA zIvIAnnI 

www.cieyoannbourgeois.fr 

L’un parle, l’autre pas. Le premier ôte son tee-shirt pour cavaler 
partout en riant de son ventre un peu mou, le second le défie avec 
classe, sa cravate serrée autour de son cou et ses cornes de cerf 
campées sur sa tête. Sur une pelouse synthétique d’un vert imma-
culé, Sergi López et Jorge Picó s’amusent comme des fous. Ce qu’ils 
doivent être d’ailleurs, un peu fous, pour avoir conçu un spectacle 
à ce point surréel et loufoque. Sergi López, dont le visage et l’ac-
cent catalan ont été popularisés par ses nombreux rôles au cinéma, 
incarne un explorateur qu’obsède la recherche d’un animal légen-
daire. Cet animal est là, devant nous. Entre les deux, s’engage un 
dialogue où le corps en dit tout autant que les mots. Le tennis est 
mis à contribution. D’où le 30/40 du titre. Il n’y a pourtant dans ce 
match étincelant ni vainqueur ni vaincu. Juste un objectif pleine-
ment assumé : la poursuite de ses rêves et un moment d’absurdité 
intense.

SerGI LóPez 
Acteur catalan, Sergi López se forme en espagne, puis en France à l’école jacques 
Lecoq. Il débute au théâtre en 1986 comme auteur, acteur, metteur en scène  aux 
côtés de toni Albà. en 2005, il crée Non Solum, monologue de création dirigé par 
jorge Picó. Acteurs dans une douzaine de films, il a entre autre été dirigé par 
Manuel Poirier et julie Lopez-curval. Il est le lauréat de nombreux prix.  en 2001, 
il reçoit le césar du meilleur acteur et le prix  du meilleur interprète masculin 
européen de l’année, pour Harry, un ami qui vous veut du bien de Dominik Moll. 

jorGe PIcó 
Acteur, metteur en scène et auteur de théâtre valencien, il rencontre Sergi López 
chez jacques Lecoq en 1990. Il intègre la compagnie Philippe Genty pour Voya-
geur immobile. Directeur d’acteur, il accompagne Damien bouvet dans la création 
de quatre de ses spectacles. Il a écrit et publié entre autres textes S (Ese), créé à 
Mexico et présenté à new York. Il dirige la compagnie ring de teatro.

Une comédie délirante… un duo tendre et décalé.   
Le journal du dimanche

de et mis en scène SerGI LóPez, jorGe PIcó / création musicale oScAr roIG / lumières LIoneL 
SPYcHer / son, lumière xAvIer Muñoz / régie PePe MIró / costumes PAScuAL PerIS / casquette 
AMADeu Ferrer, cLAP ProDuccIonS / avec SerGI LóPez, jorGe PIcó

THÉÂTRE
Mer 30 MArS 20h30 
jeu 31 MArS 19h30
durée 1h15
grande salle
tarif B

sERgI LóPEz – JORgE PICóCOMPagnIE YOann bOuRgEOIs



Les Armoires normandesVincent Peirani & Émile Parisien   
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Mon premier a été élu « Révélation de l’année » aux Victoires du Jazz 
2014. Mon second a reçu cette même année et aux mêmes Victoires 
le prix « Artiste de l’année ». Mon premier joue de l’accordéon. Mon 
second souffle dans un saxophone. Lorsqu’ils se sont rencontrés, 
Vincent Peirani et Émile Parisien ont créé l’étincelle. De l’étincelle a 
jailli le feu. Du feu est né un album, Belle Époque. Sur scène, il faut 
les observer attentivement, scruter l’harmonie qui cimente leur 
duo. Assis sur son tabouret, son accordéon tendrement calé sur son 
corps, Vincent Peirani ne lâche des yeux son partenaire que pour 
tendre vers lui une oreille dévouée. Debout, incliné sur son saxo, les 
joues gonflées, les lunettes embuées, Émile Parisien se glisse dans 
les notes de son complice et les projette vers on ne sait où. Il sourit. 
Et même caché, ce sourire s’entend. Il est le trait d’union fondateur 
entre ces deux artistes qui jazzent la vie avec ferveur.

vIncent PeIrAnI
Après des études de musique classique en accordéon et en clarinette, vincent 
Peirani s’oriente vers le jazz et les musiques improvisées en faisant ses classes au 
cnSM de Paris. révélé lors du concours de jazz de la Défense en 2003, il se produit 
aux côtés de nombreux musiciens tant dans la musique classique, contemporaine 
(jean-François zygel, roberto Alagna), que dans la chanson, la world music (André 
Minvielle, Sanseverino), le jazz (Youn Sun nah, Michel Portal, Louis Sclavis). 

éMILe PArISIen
émile Parisien, saxophoniste, intègre le collège de jazz de Marciac puis approfon-
dit en 1996 son enseignement au conservatoire de toulouse, où il étudie égale-
ment la musique classique et la musique contemporaine. Au cours de ces années, 
il se produit aux côtés de grandes figures du jazz comme Wynton Marsalis, chris-
tian Mcbride, johnny Griffin ou bobby Hutcherson. Il collabore aussi aux côtés de 
nombreux musiciens dont Daniel Humair et le trio de jean-Paul celea.

Le duo balance de somptueuses compositions et mélange ses timbres avec 
une agilité de prestidigitateurs.   
Mathieu Durand, jazz news

MusIquE
ven 1er AvrIL 20h30 
durée 1h30
grande salle
tarif B+

accordéon vIncent PeIrAnI / saxophone éMILe PArISIen 

www.inclinaisons.com 

  

Ne cherchez pas à connaître la raison du titre du spectacle. Rien 
de normand et si armoire il y a, le rangement laisse à désirer ! Avec 
cette dernière création, la bande d’acteurs des Chiens de Navarre 
continue à affirmer la force du collectif et la primauté du jeu de 
quilles ou de chamboule-tout. Féroces, ces chiens ? Mordants plu-
tôt, visant les bobos, les snobs, les beaufs dans une forme contem-
poraine entre clip, esprit Canal +, vidéo amateur ou images survol-
tées. Ces très bons interprètes – dont on ne sait quelle est la part 
de texte établi  de l’improvisation – interpellent le couple, le bon-
heur éternel, la nostalgie (William Scheller !), le spiritisme… dans 
des sketchs foutraques. Cloué au sommet d’une croix, assis sur des 
WC, confessé par un intervieweur sirupeux, l’actrice ou l’acteur des 
Chiens ose tout. On rit. Difficile de bouder son plaisir. 

LeS cHIenS De nAvArre 
Depuis 2005, jean-christophe Meurisse dirige ce collectif d’artistes. Ils sont 
passés partout et y ont laissé des traces, des marques et des émerveillements. 
Les créations collectives, depuis des trames simples, réinventent le dadaïsme, 
libèrent les pulsions, enterrent le théâtre moribond. Six spectacles au répertoire, 
dont les plus récents Nous avons les machines et Les danseurs ont apprécié la 
qualité du parquet (2012), Quand je pense qu’on va vieillir ensemble (2013). outre 
le théâtre, jean-christophe Meurisse travaille aussi pour le cinéma. Il est des 
nôtres, moyen métrage, a reçu plusieurs prix. Il prépare actuellement un long 
métrage. 

Certains sketchs sont inénarrables. Leur impact repose sur un état d’esprit 
potache totalement assumé, et un jeu très maîtrisé, sous ses allures «  je-
m’en-foutistes ». 
brigitte Salino, Le Monde

mise en scène jeAn-cHrIStoPHe MeurISSe / assistante à la mise en scène AMéLIe PHILIPPe / 
collaboration artistique ISAbeLLe cAtALAn / lumière StéPHAne LebALeur / son ISAbeLLe FucHS / 
construction FrAnçoIS GAutHIer-LAFAYe / costumes eLISAbetH cerqueIrA / avec cAroLIne bInDer, 
SoLAL bouLouDnIne, cLAIre DeLAPorte, céLIne FuHrer, cHArLotte LAeMMeL, MAnu LASkAr, tHoMAS 
ScIMecA, Anne-eLoDIe SorLIn, MAxence tuAL, jeAn-Luc vIncent et la participation de robert HAtISI

www.chiensdenavarre.com 

THÉÂTRE
Mer 6 AvrIL 20h30 
jeu 7 AvrIL 19h30
durée 1h45
grande salle
tarif B 

JEan-CHRIsTOPHE MEuRIssE – LEs CHIEns DE naVaRREbELLE ÉPOquE



La légèreté des tempêtesAbrakadubrA !   
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Ce spectacle élimine tout effet superflu, pas besoin de décor quand 
le personnage présent sous nos yeux développe à même son corps 
les métamorphoses les plus insensées. C’est ainsi que le chevalier 
de Fier-Alur qui s’apprêtait à voler au secours de la princesse Aurore 
se voit soudain transformé en un être très mélangé au-dedans, bis-
cornu au-dehors. Parfois les formules magiques tournent mal... 
Démarre alors une série d’aventures qui précipitent en scène une 
foule de personnages décidés à s’entendre : un cochon qui versifie, 
un roi, un âne, un lapin, une Fée Désastres qui porte trop bien son 
nom. Toute mission exige son lot d’épreuves. Celles que traverse le 
chevalier sont des plus délirantes. Damien Bouvet, qui depuis long-
temps travaille pour les enfants, ne porte pas de nez rouge mais un 
groin rose et doux, des pétales de fleur, un chapeau pointu affublé 
de pattes de lapin. Il est à lui seul une féerie vivante.  

DAMIen bouvet
comédien-auteur, il crée la compagnie voix-off en 1986. celle-ci centre sa 
recherche sur la mise en jeu du corps, l’expression de sa matérialité. Le geste, 
la quasi-absence de paroles et la fabrication-manipulation d’objets inventent un 
espace théâtral habité par le monde de l’enfance. en 1986, il rencontre Ivan Grin-
berg, auteur et metteur en scène. Depuis, ils se retrouvent régulièrement pour 
concevoir ou jouer ensemble des spectacles souvent destinés au jeune public. 
Après Taboularaza en 2010 et La Vie de Smisse en 2013, joué au théâtre  d’An-
goulême lors du festival La tête dans les nuages, ils reviennent en 2016 pour 
poursuivre leur exploration des mystères de la vie. 

Il revient avec un nouveau spectacle, pour creuser l’Enfantin, donner du 
ventre à la poésie et les faire jaillir l’un et l’autre dans leur éclat le plus pur. 
Bienvenue dans son bestiaire unique, décoiffant, pour petits et grands, qui 
n’ont pas peur de ce qui est vrai.   
Fabrice Melquiot, Am Stram Gram

séanCes sColaires
mar 26 avril 14h 
mer 27 jeu 28 avril 10h 
ven 29 avril 10h – 14h  

THÉÂTRE
MAr 26 jeu 28 AvrIL 19h
Mer 27 AvrIL 15h
durée 45 min
studio Bagouet
tarif a
à voir en famille dès 7 ans

idée originale, conception DAMIen bouvet / conception, texte, mise en scène IvAn GrInberG / 
univers sonore GuILLAuMe DrueL / lumière, régie générale PAScAL FeLLMAnn / costumes AnnIck 
bAuDeLIn / plasticienne PAScALe bLAISon / avec DAMIen bouvet 

www.agence-sinequanon.com 

  

Elle file vite, très vite cette pièce dansée. Elle est vivace comme 
une herbe folle balayée par les vents, piégée par le calme trom-
peur qui précède la tempête. Elle se propage de corps en corps. 
Jupes légères et pantalons fluides froissent et défroissent les airs.  
Parfois le geste interrompt son élan, la danse semble s’excuser 
d’être là. Puis la violoncelliste assise sur son cube au-dessus de 
la scène accélère le tempo, le chanteur près d’elle suit le mouve-
ment. Jean-Baptiste Sabiani signe une irrésistible partition. Les pas 
avortés se déploient, les bras tutoient le firmament, les jambes ne 
touchent plus terre. Il y a de l’aérien et du terrien, du volage et de 
la pesanteur, une somme de paradoxes à l’instar du titre donné à 
cette représentation. Christian et François Ben Aïm, chorégraphes, 
maîtrisent à merveille les dosages entre l’attente et la gratifi-
cation, la durée et son interruption, le plein et ses vides. À eux la 
grâce, à nous l’extase.

cHrIStIAn et FrAnçoIS ben AïM
Les frères ben Aïm, c’est une vingtaine de créations qui s’échelonnent sur quinze 
ans de collaboration en binôme, renforcées par des complicités artistiques 
venues de tous horizons. Formés à la danse, au théâtre physique et au cirque, 
ils commencent, chacun de leur côté, un parcours d’interprète au canada et en 
France. en 2000, ils créent la  compagnie cFb 451 implantée en val-de-Marne. 
L’ouverture caractérise le parcours de la compagnie  : solos intimes et pièces 
d’envergure, écriture physique qui s’engage dans le croisement entre les arts, 
rencontres qui déterminent des compagnonnages. L’Atelier de Paris – carolyn 
carlson soutient leur parcours.  

C’est une pièce jubilatoire, palpitante, qui réunit en un seul torrent musique 
et chorégraphie, pour nous faire voir une anatomie de la sensation. 
Agnès Izrine, Danser canal historique

chorégraphie cHrIStIAn et FrAnçoIS ben AïM sur une composition originale de jeAn-bAPtISte SAbIAnI assistés de 
jeSSIcA FoucHé / costumes DuLcIe beSt / lumières LAurent PAtISSIer / décor oLIvIer crocHet, tIMotHY LArcHer / 
regards extérieurs Anne FoucHer, PIerre-AntoIne tHIerrY / recherches iconographiques cLéMence beAuxIS / avec 
MAtHILDe SternAt, LILI GAutIer, FréDérIc kret, FréDérIc DevILLe en alternance, violoncellistes / bruno FerrIer, 
chanteur-percussionniste / AuréLIe berLAnD, FLorence cASAnAve, MéLoDIe GonzALeS, cHrIStIAn ben AïM, danseurs

www.cfbenaim.com

DansE
MAr 26 AvrIL 20h30 
durée 1h10
grande salle
tarif B+

CHRIsTIan ET FRanÇOIs bEn aïMDaMIEn bOuVET – IVan gRInbERg

unE aVEnTuRE Du CHEVaLIER DE FIER-aLuR



Philippe Bianconi Quand le diable s’en mêle  
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Dieu n’a pas sa place chez Feydeau. Mais le Diable, lui, y a ses habi-
tudes. Ces trois pièces sont parcourues au pas cadencé par Didier 
Bezace. Cela fait trois fois que le metteur en scène revient vers un 
auteur dont le plus grand talent n’est pas de raconter des histoires 
d’adultère. Ce qui atteste de son génie, c’est surtout l’implacable 
mécanique dans laquelle il enferme ses héros. Hommes ou femmes, 
serviteurs ou valets, dominants ou soumis, tous sombrent dans les 
filets de situations infernales. Une fois emprisonné dans les stra-
tégies de Feydeau, impossible d’échapper à son sort, l’acteur se 
hisse au meilleur de lui-même et le spectateur rebondit de rires 
en fous rires. Quant à Didier Bezace, il dépouille le théâtre de ses 
ornements et plante l’action à même la cage de scène. Une manière 
efficace d’aller au bout de cette hilarante mise à nu de l’humain. 

DIDIer bezAce
cofondateur avec jean-Louis benoît et jacques nichet du théâtre de l’Aquarium 
à La cartoucherie de vincennes, il participe à tous les spectacles de la compa-
gnie en tant qu’auteur, comédien ou metteur en scène. Didier bezace prend la 
direction du théâtre de la commune d’Aubervilliers de 1997 à 2013 et continue 
parallèlement, d’être acteur de cinéma et de télévision. Il a ouvert le Festival 
d’Avignon en 2001 dans la cour d’honneur du Palais des papes avec L’École des 
femmes de Molière qu’il a mis en scène avec Pierre Arditi dans le rôle d’Arnolphe. 
De nombreux prix ont jalonné le cours de sa carrière, il reçoit notamment le 
prix SAcD du théâtre en 2011. Il dirige actuellement la compagnie L’entêtement 
amoureux et a signé en 2013 D’une noce à l’autre - un metteur en scène en 
banlieue, ouvrage témoignant des moments forts du théâtre de la commune aux 
éditions Les Solitaires Intempestifs.

La première qualité du travail théâtral de Didier Bezace est qu’il se souvient 
en permanence d’où il vient. Ses pères et mères tutélaires restent Alfred Jarry, 
Bertolt Brecht, Dario Fo et Franca Rame. Il en découle, ajoutée à sa culture 
cinématographique, une grande richesse dramaturgique.    
Michel Dieuaide, Les trois coups.com (Que la noce commence !)

THÉÂTRE
ven 29 SAM 30 AvrIL 20h30 
durée 2h30
grande salle
tarif B

d’après trois pièces de GeorGeS FeYDeAu Léonie est en avance, Feu la mère de Madame, On 
purge Bébé / adaptation, mise en scène DIDIer bezAce / scénographie jeAn HAAS / collaboration 
artistique DYSSIA LoubAtIère / lumière DoMInIque FortIn / costumes cIDALIA DA coStA / maquillage, 
coiffure cécILe kretScHMAr / chorégraphie cécILe bon / régie générale Léo tHévenon / avec PHILIPPe 
béroDot, tHIerrY GIbAuLt, GeD MArLon, cLotILDe MoLLet, océAne MozAS, LISA ScHuSter, Luc treMbLAIS 

www.ksamka.com  

Il fuit le tapage médiatique mais la notoriété le rattrape tant son 
talent s’impose au fil des ans. Philippe Bianconi, médaillé du pres-
tigieux concours Van Clinburn, poursuit depuis plus de trente ans 
une carrière internationale qui le mène en Australie ou aux États-
Unis et le voit également se produire dans le temple des festivals 
français à La Roque-d’Anthéron. Rachmaninov, Schumann, Schu-
bert, Prokofiev et surtout Debussy n’ont pas de secrets pour lui. 
Mais c’est avec Chopin qu’il vient à Angoulême illuminer nos soi-
rées. Ballades, mazurkas, nocturne, scherzo sont au programme 
de son concert. De Bianconi, un critique enthousiaste a écrit : il ne 
traduit pas, il révèle. Les éloges pleuvent de tous côtés pour saluer 
un interprète qui laisse venir à lui ce que lui disent les notes et, sans 
jamais céder au flou ou s’abandonner à une trop froide technique, 
puise dans le secret d’une partition ce qu’elle recèle de beauté 
cachée. 

PHILIPPe bIAnconI
Formé au conservatoire de nice puis à Paris, Philippe bianconi a ensuite appro-
fondi sa connaissance des répertoires allemand et russe à Freiburg. Il remporte 
de nombreux premier prix de concours internationaux. Il a été l’invité d’or-
chestres renommés : orchestre de Paris, orchestre national de France, Los Ange-
les Philharmonic, baltimore Symphony et a joué sous la direction de chefs tels 
que kurt Masur, Michel Plasson, Lorin Maazel, David zinman… Son passage aux 
victoires de la musique classique en 2013 pour le disque consacré aux Préludes 
de Debussy l’a révélé au grand public. 

Rigueur et liberté, simplicité, noblesse et poésie forment le sceau d’un 
pianiste dans la plénitude de son art.   
Alain cochard, concertclassic.com

Frédéric Chopin 1re Ballade en Sol mineur opus 23, 2e Ballade en Fa majeur 
opus 38, 3e Ballade en La b majeur opus 47, 4e Ballade en Fa mineur opus 52. 
Trois Mazurkas opus 59 n°1 en La mineur, n°2 en La b majeur, n°3 en Fa # 
mineur Barcarolle opus 60, Nocturne en Si majeur opus 62 n° 1, 2e Scherzo 
en Si b mineur

piano PHILIPPe bIAnconI

www.philippebianconi.com 

MusIquE
MAr 3 MAI 20h30 
durée 1h25 
grande salle
tarif B+

gEORgEs FEYDEau – DIDIER bEzaCE

LÉOnIE EsT En aVanCE, FEu La MÈRE DE MaDaME, On PuRgE bÉbÉ  



Dormir 100 ans
Comme vider la mer 
avec une cuiller    
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THÉÂTRE
Mer 21 jAnvIer 15h30 
ven 23 jAnvIer 20h30
durée 55 min 
grande salle – tarif a
à voir en famille 
dès 6 ans

Depuis vint-cinq ans Yannick Jaulin habite les théâtres des plus 
prestigieux aux plus anonymes, où le mènent ses pérégrinations. 
Cet homme est un tendre conteur. Il manie la langue avec une 
habileté retorse, peut passer du patois au français sans prévenir, 
incarne avec amour les personnages à qui il donne vie. Il s’en-
gouffre ici dans l’histoire de l’humanité à la recherche des socles 
qui forgent notre condition commune. Son spectacle puise dans les 
récits religieux et mythologiques qui lui fournissent matière à réflé-
chir sur notre société et sur la vérité, ou prétendue telle. Où finit 
la fidélité aux textes et où commence le dogme ? Faire entendre 
cette interrogation, avec humour en sus, est le moyen de scruter 
les voies de notre imaginaire collectif, une façon aussi de mettre 
en garde contre les fanatismes qui trahissent le sens pour le plier 
à leur besoin de certitude absolue. Notre recherche de spiritualité 
est nécessaire, Yannick Jaulin nous le rappelle, mais sous le sceau 
avant toute chose du doute salutaire. 

YAnnIck jAuLIn
conteur, acteur et dramaturge originaire de vendée, il a commencé dans les 
années 80 par collecter des histoires de villages en mêlant rock et conte, il bas-
cule ensuite complètement du côté des mots. Le village de Pougne-Hérisson dans 
les Deux-Sèvres, où il implante sa compagnie Le beau monde ? et le festival Le 
nombril du Monde, devient le décor des histoires du conteur. Il œuvre pour le 
« Penser global, agir local » de l’oralité, portant la parole des sans-voix et rha-
billant les archétypes du conte. Dans les années 2000, il « passe au roman » et 
s’impose sur les scènes de théâtre, il crée Menteur en 2003 avec Wajdi Mouawad, 
Terrien en 2007 et Le Dodo en 2010. Sa poésie personnelle, zébrée d’humour, 
empreinte de mots d’hier et d’aujourd’hui, en fait un artiste décalé de la scène 
française, résistant aux classifications.

Humblement, l’artiste nous plonge dans un spectacle ambitieux, fait de récits 
collectifs et mythologiques fondateurs de notre civilisation.    
Marie Pujolas, culturebox

THÉÂTRE
MAr 10 Mer 11 MAI 20h30 
durée 1h20
grande salle
tarif B

de YAnnIck jAuLIn / composition musicale, violon MorGAne HouDeMont / mise en scène, 
dramaturgie MAtHIeu roY / assistante à l’écriture vALérIe PuecH / lumière GuILLAuMe Suzenet / 
son jeAn-bertrAnD AnDré, FAbIen GIrArD / costumes noéMIe eDeL / avec YAnnIck jAuLIn 

www.yannickjaulin.com 

  

De spectacle en spectacle, Pauline Bureau zoome un peu plus sur 
ce qui construit un individu. La grande et la petite histoire, l’enga-
gement politique, le rapport à l’amour, rien n’échappe à sa plume. 
Après l’exploration de la féminité, après l’interrogation de l’héri-
tage familial, elle pénètre ici de plain-pied dans ce qui, au fond, 
l’obsède depuis toujours : la construction de l’identité. Aurore, 
douze ans, et Théo, treize ans, les deux héros de la pièce, accom-
plissent le temps de la représentation, le chemin qu’exige une vie 
pour que l’enfant devienne adulte. S’il y a des roses sur leur route, 
elle n’est pourtant pas qu’une partie de plaisir. Mais ils avancent 
avec rage. Et puis ils se rencontrent. Dans un décor qui bascule 
du réalisme au fantastique grâce à l’apport de la vidéo et de la 
musique, les acteurs jouent avec justesse cette fable initiatique. 
La magie du théâtre se vérifie une fois de plus, qui accélère le cours 
du temps et fait entrer l’univers dans une salle de spectacle.

* représentation adaptée en langue des signes française par Accès Culture

PAuLIne bureAu 
elle suit une formation au conservatoire national Supérieur d’Art Dramatique 
(promotion 2004). Après avoir travaillé comme comédienne, elle choisit de se 
consacrer à la mise en scène et, avec une quinzaine d’acteurs, elle fonde La Part 
des Anges. elle crée sa première mise en scène à 21 ans, Le Songe d’une nuit 
d’été (2004). Depuis on compte 10 œuvres à son actif dont les plus récentes sont 
Roberto Zucco en 2010, Modèles en 2011 et La Meilleure Part des hommes en 
2012. en 2014, la compagnie crée Sirènes, en coproduction avec le théâtre Dijon 
bourgogne. Pauline bureau est artiste associée au théâtre Dijon bourgogne – cDn 
et au volcan, Scène nationale du Havre. 

Les situations et dialogues offrent un spectacle naviguant constamment 
entre émotion et humour. Pauline Bureau saisit avec beaucoup de finesse les 
attentes et les inquiétudes d’une génération ultra connectée mais finalement 
très seule.   
tiphaine Le roy, théâtre(s) le magazine de la vie théâtrale

séanCes sColaires
jeu 19 mai 14h
ven 20 mai 10h – 14h  

texte, mise en scène PAuLIne bureAu / texte écrit avec et pour les acteurs du spectacle / 
dramaturgie benoîte bureAu / scénographie, réalisation visuelle YveS kuPerberG / composition 
effets visuels ALex ForGe / composition musicale et sonore vIncent HuLot / costumes, 
accessoires ALIce touvet / lumière bruno brInAS / collaboration artistique cécILe zAnIbeLLI / 
avec YAnn burLot, nIcoLAS cHuPIn, GérALDIne MArtIneAu, MArIe nIcoLLe 

www.part-des-anges.com

THÉÂTRE
Mer 18*   jeu 19 MAI 19h
durée 1h
grande salle
tarif B
à voir en famille dès 8 ans

PauLInE buREau  YannICk JauLIn



La musique commence là où 
s’arrête le pouvoir des mots Electro Deluxe   
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Un festival entièrement dédié à la célébration d’un répertoire de 
musique de chambre riche, intense et de qualité. Cinq week-ends de 
concerts dans des cadres du patrimoine charentais où se rejoignent 
certains des grands noms de la scène actuelle de musique classique 
du monde entier, telle est l’ambition – réussie – de la famille Shaw, 
eux-mêmes musiciens de renommée internationale. Dans le cadre 
de la huitième édition, les directeurs artistiques du festival, le Trio 
à cordes Shaw, vous invitent à une soirée découverte dans le monde 
des sextuors pour cordes. À travers le regard de trois compositeurs, 
trois nationalités, trois époques, nous observons comment, avec 
de la grande musique de chambre, six personnes peuvent travail-
ler collectivement à résonner comme un instrument à vingt-quatre 
cordes ; ensemble, ils peuvent être aussi puissants qu’un orchestre 
symphonique ou aussi feutrés qu’un groupe d’amis conversant tard 
dans la nuit.

Richard Strauss 
Sextuor à cordes de Capriccio opus 85 
Andrzej Panufnik 
Song to the Virgin Mary
Piotr Ilyich Tchaikovsky 
Sextuor à cordes opus 70 « Souvenir de Florence » 

MusIquE
ven 27 MAI 20h30
durée 1h10
grande salle
tarif  B+

à voir en famille dès 12 ans

violon nAtHALIe SHAW / alto juLIAn SHAW / violoncelle jAcob SHAW en compagnie d’autres 
musiciens venus de toute l’Europe 

www.chalaismusique.com 

  

Lorsque quatre musiciens, révélés grâce à un son électro-jazz 
unique et original, sollicitent le talent inouï d’un chanteur de Cin-
cinnati, cela donne naissance à un album chaud chaud chaud qui 
peut s’écouter à toute heure. Le matin pour avoir la pêche, le midi 
pour faire son footing et le soir pour mettre l’ambiance. Home, 
cinquième opus du groupe Electro Deluxe, ajoute au toucher habi-
tuel des quatre frenchies une pointe totalement explosive grâce à 
l’américain James Copley. Il manquait une voix à la bande, la voici, 
c’est la sienne. L’album est d’une extrême ambition. Il revient aux 
sources de la soul mais pour en bousculer les traditions. À chaque 
coin de chanson, le groove est là, irrésistible. C’est simple : quel que 
soit le morceau qu’on écoute, on ne tient pas en place. 

eLectro DeLuxe 
Fondé en 2001, electro Deluxe se compose au départ de quatre musiciens et 
propose une musique électro très orientée jazz, un cocktail survitaminé de soul 
et de funk, au caractère reconnaissable entre tous. Il sort en 2005 son premier 
album Stardown, suivi d’un second Hopeful en 2007. en 2010, suite à la rencontre 
avec james copley, electro Deluxe a trouvé sa voix. Le groupe se produit dans 
les plus prestigieux festivals (Solidays, Printemps de bourges, etc.). Après des 
années de tournées en France et dans le monde entier, le groupe sort en 2012 
un double album live enregistré avec son big band. on retrouve les musiciens du 
groupe aux côtés de c2c, ben l’oncle Soul, Hocus Pocus...  

Des concerts déjantés où une voix de crooner fait frissonner tandis que les 
musiciens assènent avec force des mélodies et des rythmes endiablés.   
ouest France

chant jAMeS coPLeY / saxophone tHoMAS FAure / basse jéréMIe coke / batterie ArnAuD renAvILLe / 
claviers GAëL cADoux / trompette vIncent PAYen / trombone bertrAnD LuzIGnAnt 

www.electrodeluxe.com 

MusIquE
MAr 31 MAI 20h30
durée 1h
grande salle
tarif B+

HOME TRIO À CORDEs sHaw
À L’OCCasIOn Du FEsTIVaL InTERnaTIOnaL DE MusIquE DE CHaMbRE En CHaREnTE



 

CEnDRILLOn 
Coproductions / Partenariats Opéra Royal de Versailles, Château de Versailles / Orquesta 
Sinfónica de Euskadi / Théâtre National de Chaillot / Opéra de Reims / Teatro Victoria 
Eugenia de San Sebastián / Estate Teatrale Veronese / Lugano in Scena / Teatro Mayor 
de Bogotá / Arteven – Regione de Veneto / Teatros del Canal de Madrid / Théâtre Olympia 
d’Arcachon / Espace Jéliote – Scène conventionnée CCPO d’Oloron-Sainte-Marie / Malandain 
Ballet Biarritz.

JuDITH JÁuREguI
Production Caroline Martin Musique.

anDRÉ ManOukIan 4TET
Production Enzo.

MOOOOOOOOOnsTREs
Production Label Brut. Coproduction Le Carré, Scène nationale, Château-Gontier / Espace 
culturel Boris Vian, Scène conventionnée jeune public et adolescents des Ulis.

TIgRan HaMasYan ET LE CHŒuR DE CHaMbRE D’EREVan
Production GiantSteps.

MEC !
Production KARAVANE.

La CERIsaIE
Production Compagnie G. Bouillon / Compagnie du Passage. Coproduction Centre 
dramatique régional de Tours / Théâtre Olympia, Théâtre de Châtillon / Théâtre d’Angoulême, 
Scène nationale / Anthéa - Antipolis Théâtre d’Antibes / L’Odyssée, Scène conventionnée de 
Périgueux / Espace Marcel Carné de Saint-Michel-sur-Orge.

FaTOuMaTa DIawaRa & RObERTO FOnsECa 
Production Montuno. 

baLLET FLaMEnCO DE anDaLuCÍa
Production, technique et graphisme Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 

À  LÀng PHÔ 
Production Lune entertainment. Production exécutive France Théâtre-Sénart, Scène 
nationale. Coproduction Cirque-Théâtre d’Elbeuf, Pôle national des Arts du cirque - Haute 
Normandie / Théâtre-Sénart, Scène nationale. Avec la participation du Centre National de 
Création et de Diffusion Culturelles de Châteauvallon.

LOREnzaCCIO
Production Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine. Coproduction Maison de la Culture 
de Bourges.

CaMILLE CHaMOuX
Production Chauffe Marcel ! et P’tite Peste Production. En accord avec Le Théâtre du Petit 
Saint-Martin et Cinéfrance1888.

THOMas EnHCO TRIO
Production GiantSteps

LEs buTORs 
Production Cirque Hirsute, association du Boulon Manquant. Avec le soutien du Conseil 
général de la Drôme, du Conseil régional Rhône-Alpes.

POuRquOI LEs POuLEs PRÉFÈREnT ÊTRE ÉLEVÉEs En baTTERIE ?
Production La Martingale.

LE nOzzE DI FIgaRO
Production la co[opéra]tive : Les 2 Scènes, Scène nationale de Besançon / Le Théâtre 
Impérial de Compiègne, Scène nationale de l’Oise en préfiguration / Le Bateau Feu, Scène 
nationale Dunkerque / Le Théâtre de Cornouaille, Scène nationale de Quimper. Coproduction 
Centre des Bords de Marne - Le Perreux / La Coursive, Scène nationale La Rochelle.

JE ME sOuVIEns
Administration, production Agnès Rambaud / diffusion Guillaume Rouger. Coproduction La 
Palène Rouillac et Cie La Martingale. 

nOus
Coproduction Compagnie E.V.E.R. / Comédie Poitou-Charentes / MCB°, Maison de la culture 
de Bourges / L’ARC, Scène nationale du Creusot. Avec le soutien du Théâtre d’Angoulême, 
Scène nationale.

OPus 14
Production Centre Chorégraphique National de La Rochelle, Poitou-Charentes / Cie Accrorap, 
direction Kader Attou. Coproduction Biennale de la danse de Lyon / La Coursive, Scène 
nationale de La Rochelle / Les Gémeaux, Scène nationale de Sceaux / MA, Scène nationale 
Pays de Montbéliard / Châteauvallon, Centre national de création et de diffusion culturelles.

InTRIguE ET aMOuR
Production La Comédie Poitou-Charentes, Centre dramatique national. Avec le soutien 
de la Drac Poitou-Charentes, de la Région Poitou-Charentes et de la Ville de Poitiers. 
Coproduction Le Théâtre du Peuple de Bussang / Le Théâtre de Liège / La Comédie de l’Est, 
Centre dramatique national de Colmar / Le Préau, Centre dramatique régional de Vire / Le 
Théâtre national de Toulouse, Centre dramatique national / Le Théâtre national populaire 
de Villeurbanne. Avec le soutien du Théâtre 71, Scène nationale de Malakoff. Avec la 
participation artistique du JTN.

OLLI gOEs TO bOLLYwOOD
Coproducteurs Label Caravan, Bleu Pluriel à Trégueux, La Vapeur à Dijon, Les Tombées de 
la Nuit à Rennes.

LEs annÉEs
Production Théâtre national Bordeaux Aquitaine, Office Artistique de la Région Aquitaine, 
Ville d’Eysines, Compagnie Travaux Publics. Avec le soutien de Novart-biennale des arts 
de la scène / de la Ville de Bordeaux / de la Manufacture Atlantique / du fonds d’insertion 
professionnelle de l’Estba financé par le Conseil régional d’Aquitaine / des Instituts français 
de Casabanca, Marrakech et Rabat / du TARMAC, Scène internationale francophone.

La bELLE
Coproductions La Comédie de Clermont-Ferrand-Scène nationale / Festival Puy-de-Mômes 
Cournon d’Auvergne, La Rampe et La Ponatière scène conventionnée Échirolles / Centre 
Chorégraphique National de La Rochelle, Compagnie Accrorap Kader Attou / L’Avant Scène 
de Cognac, scène conventionnée danse. Avec le soutien du Conseil général du Puy-de-Dôme.

sIX PERsOnnagEs En quÊTE D’auTEuR
Production Théâtre de la Ville-Paris. Coproduction Les Théâtres de la ville de Luxembourg.

LETTREs À ÉLIsE
Production La Comédie Poitou-Charentes, Centre dramatique national.

LEs FEMMEs saVanTEs
Production Théâtre des Quartiers d’Ivry, Centre Dramatique National du Val-de-Marne en 
préfiguration. Coproduction Théâtre Jean-Vilar de Vitry-sur-Seine.

(DIs)-CORDEs
Coproduction Le Théâtre d’Ivry Antoine Vitez / Le Sirque - Le Pôle national des arts du cirque 
de Nexon / La Verrerie d’Alès / Le Pôle national Cirque Languedoc-Roussillon.

DEs CHÂTEauX En EsPagnE
Production compagnie pour ainsi dire. Coproduction Théâtre Paul Eluard, Choisy-le-Roi / 
Théâtre des Bergeries, Noisy-le-Sec / Scènes et cinés, Théâtre de Fos-sur-Mer / La Scène 
nationale du Sud-Aquitain, Bayonne.

CELuI quI TOMbE
Production Cie Yoann Bourgeois. Production déléguée MC2: Grenoble. Coproduction MC2: 
Grenoble / Biennale de la danse de Lyon / Théâtre de la Ville, Paris / Maison de la Culture de 
Bourges / L’hippodrome, Scène nationale de Douai / Le Manège de Reims, Scène nationale / 
Le Parvis, Scène nationale de Tarbes Pyrénées / Théâtre du Vellein / La brèche, Pôle national 
des arts du cirque de Basse-Normandie, Cherbourg-Octeville.

30/40 LIVIngsTOnE
Production déléguée Xochitl de León. Coproduction SetzeFetges Associats / Ring de Teatro 
/ Festival Temporada Alta 2011. Diffusion en France AskUs / Valérie Lévy et Constance 
Quilichini.

VInCEnT PEIRanI – ÉMILE PaRIsIEn
Production Agence Inclinaisons

LEs aRMOIREs nORManDEs
Production déléguée Le Grand Gardon Blanc / Chiens de Navarre. Coproduction L’apostrophe, 
Scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise / Maison des Arts de Créteil / Théâtres 
Sorano – Jules Julien, Toulouse / La Faïencerie, Théâtre de Creil / Le Carré – Les Colonnes, 
Scène conventionnée de Saint-Médard-en-Jalles et Blanquefort / Palais des Beaux Arts, 
Charleroi. Avec le soutien de la Direction Générale de la Création Artistique.

abRakaDubRa !
Production Cie Voix Off. Coproductions et soutiens Théâtre Am Stram Gram, Genève / La 
Pleïade, La Riche.

La LÉgÈRETÉ DEs TEMPÊTEs
Production CFB 451. Coproductions Le Théâtre, Scène nationale Mâcon Val de Saône / 
Théâtre de Rungis / Théâtre des Bergeries, Noisy-le-Sec / Chorège, Relais culturel régional 
du Pays de Falaise / Accueil studio CCN de La Rochelle – cie Accrorap / Direction Kader 
Attou / Le Cargo, Segré.

quanD LE DIabLE s’En MÊLE
Production et coproductions L’Entêtement Amoureux, Compagnie Didier Bezace / Les 
Châteaux de la Drôme / Les productions, Groupe Michel Boucau.

COMME VIDER La MER aVEC unE CuILLER
Production Le Beau Monde ? Compagnie Yannick Jaulin. Coproductions La Coursive, 
Scène nationale de La Rochelle / Théâtre L’Aire Libre – Centre de Production des Paroles 
Contemporaines, Saint-Jacques-de-la-Lande / Les Treize Arches, scène conventionnée de 
Brive / l’Avant Seine, Théâtre de Colombes / MC2: Grenoble / la Grange Dimière, Théâtre de 
Fresnes / Astérios Spectacles.

DORMIR 100 ans
Production La Part des Anges. Coproduction Théâtre Dijon Bourgogne, CDN, Le Volcan / 
Scène nationale du Havre, Théâtre de Chevilly-Larue André Malraux. Avec le soutien de 
l’Adami.

La MusIquE COMMEnCE LÀ OÙ s’aRRÊTE LE POuVOIR DEs MOTs
Production Trio à Cordes Shaw.

ELECTRO DELuXE
Production ENZO Productions.

PRODuCTIONs – COPRODuCTIONs
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sCÈNE NATIONALE D’ANGOuLÊME 
ET COMÉDIE POITOu-CHARENTEs
un Projet Pour 2015 / 2016, 2016 / 2017

À mon arrivée à la tête de la Scène nationale en 2006, j’ai 
souhaité que notre Maison puisse disposer d’une présence 
artistique régulière malgré un contexte économique contraint. 
C’est ainsi que furent accueillies entre 2007 et 2012, au long 
de plusieurs saisons, dans des conditions de résidence ou de 
compagnonnage étroit, la compagnie Des Lumières et des 
Ombres, dirigée par le metteur en scène Guy-Pierre Couleau, 
jusqu’à sa nomination à la direction du Centre dramatique de 
Colmar, la compagnie Julie Dossavi et la compagnie OpUS, 
animée par Pascal Rome, ainsi que de façon occasionnelle 
des compagnies régionales et nationales à la recherche d’un 
établissement où créer leurs spectacles. C’est dans ce contexte 
que le Théâtre d’Angoulême et la Comédie Poitou-Charentes ont 
été amenés à se retrouver depuis 2011, dans le cadre de leurs 
missions respectives, pour créer, diffuser et mener des actions 
de médiation avec leurs publics à l’occasion de mises en scène 
d’Yves Beaunesne, directeur de la Comédie Poitou-Charentes 
avec notamment en février et mars 2014 Roméo et Juliette et 
la création en résidence de L’Annonce faite à Marie, de Paul 
Claudel, laquelle, après ses représentations angoumoisines, fut 
couronnée de succès au Théâtre des Bouffes du Nord, à Paris, 
et sera à nouveau en tournée nationale au printemps 2016. 
Cette collaboration a été précédée d’une attention au travail 
d’Yves Beaunesne alors qu’il était en compagnie indépendante. 
C’est grâce à une connaissance approfondie du fonctionnement 
des uns et des autres, que nous avons souhaité optimiser la 
compétence de nos équipes et mutualiser nos moyens de 
production dans un contexte de plus en plus contraignant. J’ai 
donc proposé à Yves Beaunesne de formaliser et de pérenniser 
notre collaboration en l’invitant à participer à l’activité artistique 
du Théâtre d’Angoulême durant les deux saisons à venir 2015 / 
2016 et 2016 / 2017.

Gérard Lefèvre

Créé en 1985, le Centre dramatique régional, dirigé par Yves 
Beaunesne depuis janvier 2011, est devenu Centre dramatique 
national au 1er janvier 2012. Il appartient au réseau des trente-
neuf établissements créés au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale, piliers de la politique culturelle hexagonale en matière 
d’art dramatique. Comme service public de la culture, ils se doivent 
de proposer une offre artistique de qualité et être accessibles 
à tous sur l’ensemble du territoire national. La direction de ces 
établissements est confiée à un ou des artistes. Centre dramatique 
sans lieu de représentation, la Comédie Poitou-Charentes est 
animée par une équipe permanente de sept personnes et par 
des intermittents, artistes, créateurs et techniciens. Ses locaux 
administratifs, ainsi qu’une salle de répétition et un appartement 
pour loger les artistes en résidence sont à Poitiers, sa ville-siège. 
Si ses spectacles ont vocation à être le plus largement diffusés 
sur l’ensemble du territoire national, voire au-delà, son activité 
se doit tout autant d’être développée sur le territoire régional 
autour de trois grands pôles d’activités : la création, la diffusion, 
la médiation.

Yves beaunesne a réuni à ses côtés un collectif de jeunes artistes, 
présents à Angoulême : 

Laure bonnet, auteure associée, par ailleurs metteuse en scène et 
comédienne.

Thomas Condemine, metteur en scène associé et également 
comédien dans Pionniers à Ingolstadt, L’Annonce faite à Marie, 
Intrigue et amour. Il présentera en janvier 2016 Figaro.

Marie Clavaguera-Pratx, assistante à la mise en scène des créations 
d’Yves Beaunesne pour Pionniers à Ingolstadt, Roméo et Juliette, 
L’Annonce faite à Marie, Il ne faut jurer de rien, Intrigue et amour.

Camille Rocailleux, musicien, a signé la partition de L’Annonce 
faite à Marie et prépare celle d’Intrigue et amour. Sous l’égide de 
sa compagnie E.V.E.R., il créera son nouveau spectacle Nous au 
Théâtre d’Angoulême (voir p. 23).

Agrégé de Droit et de Lettres, Yves Beaunesne se forme à l’Institut 
national des arts et du spectacle de Bruxelles et au Conservatoire 
national supérieur d’art dramatique de Paris.
Il signe en novembre 1995 sa première mise en scène, Un mois 
à la campagne d’Ivan Tourgueniev, spectacle qui a obtenu le 
Prix Georges Lerminier décerné par le Syndicat de la critique 
dramatique. Il a mis en scène plus d’une quinzaine d’œuvres 
classiques comme contemporaines, parmi lesquelles Il ne faut 
jurer de rien d’Alfred de Musset, L’Intervention de Victor Hugo, 
Le Canard sauvage de Henrik Ibsen, Roméo et Juliette de William 
Shakespeare, Le Dossier de Rosafol d’Eugène Labiche. La 
Comédie-Française lui a confié Le Partage de midi de Paul Claudel 
et On ne badine pas avec l’amour d’Alfred de Musset. Il a créé 
L’Annonce faite à Marie de Paul Claudel au Théâtre d’Angoulême 
en mars 2014. À l’Opéra, il a mis en scène Werther de Jules 
Massenet à l’Opéra de Lille, Cosí fan tutte de Mozart à l’Opéra 
royal du Château de Versailles, Orphée aux enfers de Offenbach 
au Festival d’Aix-en-Provence, Carmen de Bizet à l’Opéra Bastille. 
Yves Beaunesne a été nommé en 2002 directeur-fondateur de 
la Manufacture – Haute École de Théâtre de la Suisse romande 
à Lausanne, dont il a assumé la direction jusqu’en 2007. Il 
enseigne au Conservatoire national supérieur d’art dramatique 
de Paris, à l’École professionnelle supérieure d’art dramatique 
de Lille, aux Conservatoires de Poitiers et de Rouen, au Théâtre 
national de Pékin. Il a été nommé le 1er janvier 2011 directeur du 
Centre dramatique national Poitou-Charentes.

Intrigue et amour, de Friedrich Schiller, mise en scène Yves 
Beaunesne, création au Théâtre du peuple, à Bussang, du 29 
juillet au 22 août 2015, puis tournée nationale, représentations 
au Théâtre 71 de Malakoff, Scène nationale…
Figaro, résidence de création de Thomas Condemine au Théâtre 
d’Angoulême, janvier 2016
Lettres à Élise, de Jean-François Viot, mise en scène Yves 
Beaunesne, résidence et création au Théâtre d’Angoulême le 29 
février 2016 

MIDI AU THÉÂTRE (voir p. 52)
Camille Rocailleux, à l’occasion de sa création en janvier 2016
Jean-Claude Drouot, comédien de Intrigue et amour
Cie François Godard, Résistances 1, Marc 1917 – extrait. En regard 
de Lettres à Élise.
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LA COMÉDIE POITOu-CHARENTEs YVEs BEAuNEsNE PROJETs COMMuNs DE LA sCÈNE NATIONALE ET DE 
LA COMÉDIE POITOu-CHARENTEs EN 2015 / 2016

Roméo et Juliette Il ne faut jurer de rien

L’Annonce faite à Marie



BAR

MIDI Au   
THÉÂTRE

Une fois par mois, retrouvez-nous au bar du Théâtre à l’heure 
du déjeuner. Nous vous proposerons une restauration légère en 
même temps qu’un rendez-vous artistique et ludique en lien 
avec la programmation – tarif 8 €. En raison de la restauration 
prévue lors de ces rencontres, les réservations seront effectives à 
la réception du règlement, au plus tard 48 h avant chaque date.

jeu 15 ven 16 octobre
musique
Piano en Valois
Carte blanche à deux jeunes pianistes à découvrir à l’occasion 
du festival : Emmanuelle Swiercz et Jonathan Fournel. Un ren-
dez-vous désormais incontournable pour déguster un concert à 
l’heure du déjeuner. 

jeu 5 noveMbre 
leCture
La Dame au petit chien Anton Tchekhov
avec gilles bouillon, bernard Pico, gérard Lefèvre  
S’il est l’un des plus grands dramaturges, Anton Tchekhov est 
également l’un des maîtres incontestés d’un genre difficile entre 
tous : la nouvelle. En témoigne, cette délicieuse histoire de villé-
giature et d’amour, écrite en 1899.

jeu 3 DéceMbre  
renContre / musique 
avec Camille Rocailleux
Percussionniste, compositeur, metteur en scène, Camille Rocailleux 
est un créateur passionné par les aventures hors des sentiers. Ce 
rendez-vous sera l’objet d’entrer dans l’intimité d’une création en 
gestation, mêlant musique, vidéo et images de YouTube, un mois 
avant sa première à la Scène nationale en janvier 2016.

Mer 16 DéceMbre 
ConférenCe musiCale
à l’occasion du spectacle Le Nozze di Figaro
Intervention au sujet de l’œuvre, ponctuée d’illustrations musi-
cales. 

Mer 20 jAnvIer
renContre 
avec Jean-Claude Drouot
Il est un acteur au parcours singulier, passé du petit écran et du 
rôle mythique de Thierry la fronde aux auteurs les plus exigeants, 
d’Arrabal à Claudel, en passant par Molière ou Rostand. Un par-
cours qu’il partagera avec nous à travers son livre de souvenirs  
Le Cerisier du pirate.

MAr 9 FévrIer
arts du réCit et musique aCtuelle 
Résistances 1, Marc 1917 – extrait  
Cie François Godard
de et par François godard
Création musicale et interprétation L’inquiétant Suspendu. 
Résistances est un cycle de l’histoire d’un jeune poilu – résistant 
par hasard ou par amitié – qui détourne une valse populaire pa-
risienne connue de tous pour en faire la Chanson de Craonne, et 
à travers lui l’histoire tragique des insoumis de Craonne en 1917 
contre l’absurdité de la guerre. En regard de Lettres à Élise.

jeu 31 MArS
renContre  
avec Peggy allaire 
Dans le cadre du festival l’Émoi photographique

Mer 11 MAI
renContre  
avec Yannick Jaulin 
Son nouveau spectacle, Comme vider la mer avec une cuiller 
pose, avec intelligence et malice, une question primordiale sur 
les grands récits qui fondent notre mythologie et les religions : 
la place du doute. Autant dire qu’il aura beaucoup à discuter et 
à partager.

Une autre façon de sortir !

Outre ses trois salles, le Théâtre dispose d’un très bel espace 
public : son bar, au premier étage. Un décor à l’ambiance cha-
leureuse, une carte qui se renouvelle en font un lieu propice à 
la rencontre, à la détente et à la discussion avant ou après les 
spectacles. La numérotation de la grande salle évitant d’attendre 
l’ouverture des portes pour trouver une place, donnera à chacun 
le loisir de s’y attarder avant la représentation autour d’un verre 
ou un café, voire devant une assiette de produits du terroir, de 
plats chauds et de desserts incontournables…

Ouverture les soirs de représentations à partir de 19 h.
Il est préférable de réserver au 05 45 38 61 62 / 63 ou auprès de 
maryline.vinet@theatre-angouleme.org / 05 45 38 61 67
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LEs RENDEZ-VOus TOuT PuBLIC

Attachée aux relations publiques en lien avec le jeune public 
(petite enfance, accueils de loisirs, premier degré), Agathe Sureau
agathe.sureau@theatre-angouleme.org
tél 05 45 38 61 64

Chargée de l’action culturelle et des publics jeunes (second degré), 
Aurélie Zadra
aurelie.zadra@theatre-angouleme.org
tél 05 45 38 61 52

Chargée des entreprises, des associations, de l’université, des 
territoires, Céline Brulet-Reulier
celine.brulet@theatre-angouleme.org
tél 05 45 38 61 50

Saison après saison, nous avons plaisir à élaborer un nouveau 
programme d’actions culturelles. Organisées tout au long de 
l’année dans un esprit de partage et d’ouverture à l’Art et à la 
culture, ces actions d’accompagnement de tous les publics sont 
pour le Théâtre d’Angoulême une de ses priorités.
C’est bien de la confrontation entre le public et la création artistique 
que la notion de spectacle vivant prend tout son sens.
Rencontres, ateliers, stages, visites, il y en a pour tous les goûts, 
pour tous les spectateurs : novice, initié, jeune, moins jeune, 
personne en situation de handicap ou pas, seul ou en groupe.
Vous faire découvrir, discerner, partager le point de vue d’un artiste, 
le parti pris de mise en scène, la scénographie ou le choix des 
costumes… est un programme ambitieux et jamais exhaustif.
Nous proposons de nombreuses formes d’animations pédagogiques 
pour le monde scolaire dans sa grande diversité.
L’accompagnement se fait également en collaboration avec de 
nombreux partenaires associatifs, culturels, sociaux.
 

  COuP DE PROJECTEuR !

Des conférences (ludiques mais pas rébarbatives !) d’une heure 
pour tout savoir d’un métier, d’une œuvre, d’un auteur…

Coup de projecteur sur une pièce du répertoire
Bienvenue à La Cerisaie !
Bernard Pico, dramaturge aux côtés de Gilles Bouillon, nous pré-
sente cette pièce incontournable du répertoire d’Anton Tchekhov 
et les mises en scène dont elle a fait l’objet, toutes plus célèbres 
les unes que les autres, depuis sa création en 1904 au Théâtre 
d’art de Moscou par Constantin Stanislavski, en passant par Peter 
Brook et Giorgio Strehler.
jeudi 5 novembre 2015 à 15 h 30

Coup de projecteur sur un métier
La Mise en scène
Yves Beaunesne, directeur et metteur en scène de la Comédie 
Poitou-Charentes Centre dramatique national, nous fait partager 
sa vision de la mise en scène, ses secrets de fabrication en 
s’appuyant sur ses créations passées.
mardi 19 janvier 2016 à 18 h  

Coup de projecteur sur un auteur
Dans la vie aussi, il y a des longueurs (édition l’école des loisirs)
Conférence de et par Philippe Dorin sur son travail d’écriture, 
entrecoupée d’anecdotes d’enfants et de lecture d’extraits de ses 
pièces avec la contribution des spectateurs.
jeudi 4 février 2016 à 18 h – accessible dès 9 ans

Coup de projecteur sur un métier
La scénographie
Damien Caille-Perret, scénographe nous présente son métier et 
les scénographies réalisées notamment pour les pièces mises en 
scène par Yves Beaunesne.
jeudi 3 mars 2016 à 18 h

Odéon
entrée libre – réservation au 05 45 38 61 62 / 63
durée 1 h

  COuLIssEs D’uN sPECTACLE

Un rendez-vous de 30 minutes pour s’immiscer dans l’intimité 
d’un spectacle.

À  Làng Phô
Passez derrière le rideau et découvrez ce spectacle qui nous vient 
du Vietnam. Les artistes évoluent ici autour d’un élément central 
–  le panier – qui, utilisé sous diverses formes, recrée sur scène 
l’ambiance paisible d’un village traditionnel mais aussi celle plus 
agitée de la ville contemporaine.
samedi 21 novembre 2015 à 17 h 

Le Nozze di Figaro
Plongez-vous dans l’univers exceptionnel d’un opéra en 
découvrant les décors, les instruments mais aussi les coulisses 
du spectacle qui réunit une trentaine d’artistes et techniciens ! 
mercredi 16 décembre 2015 à 14 h  

Six personnages en quête d’auteur
Une pièce qui aborde le théâtre dans le théâtre, alors immer-
gez-vous dans l’univers du spectacle en découvrant le décor aux 
côtés du régisseur plateau.
jeudi 11 février 2016 à 14 h 30

modalités et réservations au 05 45 38 61 62 / 63 (places limitées)

  ŒuVRE COMPLÈTE !

Pour les groupes, associations, Comités d’entreprise
Un parcours comprenant une visite du Théâtre, une visite des 
coulisses du spectacle et la soirée spectacle (possibilité d’ajouter 
un dîner au bar du Théâtre).

Parcours à composer autour de l’un de ces trois spectacles
À  Làng Phô arts de la piste (voir p. 14)
Quand le diable s’en mêle théâtre (voir p. 42)
Dormir 100 ans théâtre (voir p. 45)
 
renseignements et inscriptions au 05 45 38 61 50

  VIsITEs Du THÉÂTRE

Visite éclair  
Construit en 1870, entièrement réhabilité en 1997,  le Théâtre 
d’Angoulême vous ouvre ses portes à l’occasion des Journées 
européennes du patrimoine. Venez découvrir ou redécouvrir ce 
bâtiment !
samedi 19 septembre 2015 à 14 h 30 et 17 h      
durée 1 h 30

Visite découverte
Venez découvrir les trois salles de spectacle mais aussi l’envers du 
décor : les coulisses, le plateau, les dessous de scène, les loges.
jeudi 22 octobre 2015 à 15 h 
durée 1 h 45

Visite en famille
Une visite ludique adaptée aux petites oreilles pour découvrir l’en-
vers du décor et partir à la découverte des petits secrets et des 
anecdotes du Théâtre !
dimanche 13 mars 2016 à 18 h  
accessible dès 3 ans – durée 1 h

entrée libre sur réservation au 05 45 38 61 62 / 63 (places limitées)

Pour les groupes associatifs
visite sur demande au 05 45 38 61 50, à partir de 10 personnes.

  RÉPÉTITIONs PuBLIQuEs

Figaro
Thomas Condemine
lundi 18 janvier 2016 à 18 h 30
Studio Bagouet

Lettres à Élise 
Jean-François Viot – Yves Beaunesne 
jeudi 18 février 2016 à 18 h 30 
Studio Bagouet

  RENCONTREs

Un rendez-vous convivial pour en savoir plus sur la création d’un 
spectacle, les partis pris de mise en scène, les choix scénogra-
phiques, etc.

Rencontre avec Philippe Torreton à l’occasion du spectacle MEC !
jeudi 22 octobre 2015, à l’issue de la représentation  

Rencontre avec l’équipe artistique de Lorenzaccio d’Alfred de 
Musset
vendredi 27 novembre 2015 à 14 h 30

Rencontre avec l’équipe artistique du spectacle Les Femmes 
savantes de Molière
vendredi 4 mars 2016 à 14 h 30

Rencontre avec Yannick Jaulin, auteur et interprète de Comme 
vider la mer avec une cuiller
mardi 10 mai 2016 à l’issue de la représentation

entrée libre sur réservation au 05 45 38 61 62 / 63 (places limitées)
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ACTIONs AVEC    
LE MILIEu sCOLAIRE

  ÊTRE sPECTATEuR

La sortie en temps scolaire
Les spectacles jeune public proposés en séances scolaires dans le 
cadre de la saison et du festival La Tête dans les nuages font l’objet 
d’une brochure spécifique. 
Ce document est distribué au Théâtre lors de la présentation de 
saison destinée aux crèches, aux établissements scolaires (mater-
nelles, primaires, collèges) le lundi 14 septembre 2015 à 18 h 30 
et à l’occasion de la présentation destinée aux accueils de loisirs 
le mardi 15 septembre 2015 à 14 h, il est également disponible 
sur simple demande.

Modalités
Les inscriptions se font en septembre par le biais d’un tableau de 
pré-réservation distribué au Théâtre lors des présentations citées ci-
dessus ou disponible sur demande. Nous vous confirmons ensuite 
votre inscription par téléphone, suivi d’un bon de commande à 
nous retourner.
Un mois avant la sortie au spectacle, l’enseignant reçoit une 
documentation spécifique en lien avec le spectacle (dossier 
d’accompagnement ou pédagogique, affiche si disponible, etc.).

Tarif 
maternelle, primaire, collège, accueil de loisirs : 5 € par enfant – 
2 places adultes accompagnateurs gratuites 
crèche : 5 € par enfant – pour les accompagnateurs modalités 
spécifiques, nous consulter.

Renseignements et réservations
Agathe Sureau 05 45 38 61 64 
agathe.sureau@theatre-angouleme.org

L’abonnement scolaire
La classe ou l’établissement s’engage au minimum sur trois 
spectacles de la programmation proposés en soirée. 
Une convention de partenariat est signée entre le Théâtre, l’établis-
sement scolaire et le ou les enseignants référents.
Chaque classe abonnée bénéficiera de tarifs préférentiels (tarif A : 
8 €, tarif B : 10 €, tarif B+ : 12 €, tarif C : 15 €) mais aussi d’une 
présentation des spectacles en classe et de l’envoi de dossiers 
d’accompagnement.

Renseignements et réservations 
Aurélie Zadra 05 45 38 61 52 
aurelie.zadra@theatre-angouleme.org 

L’école du spectateur
Parcours-découverte qui propose aux élèves d’une même classe 
de développer leur connaissance du spectacle vivant, leur regard 
de spectateur et leur esprit critique.
Ce parcours se décline tout au long de l’année scolaire et se com-
pose d’au moins cinq rendez-vous, parmi lesquels : l’abonnement 
à trois spectacles dans différents genres artistiques, une inter-
vention en amont dans la classe pour présenter les spectacles de 
l’abonnement, une visite guidée du Théâtre, un débat/discussion 
dans la classe après une ou plusieurs représentations, la possi-
bilité d’assister en priorité aux rencontres avec les artistes, etc.
Chaque élève recevra en début de parcours un Carnet de specta-
teur qui l’accompagnera tout au long de ce chemin.

Nombre de classes limité, pour inscrire votre classe sur ce dispo-
sitif, contactez Aurélie Zadra au 05 45 38 61 52

  LEs OPTIONs THÉÂTRE

La Scène nationale est partenaire de l’option théâtre du Lycée de 
l’image et du son d’Angoulême. 
Tout au long de l’année scolaire, des stages sont proposés aux 
élèves de Première et Terminale (enseignement de spécialité), 
animés par des artistes soutenus par le Théâtre ou programmés 
dans le cadre de la saison.
Les élèves sont également accompagnés dans un parcours 
pédagogique et participent à l’école du spectateur – ils assistent 
à de nombreux spectacles, rencontres avec des artistes ou tech-
niciens, animations, visites, etc.

  COLLÈGE Au sPECTACLE

Depuis 2005, le Conseil départemental de la Charente favorise 
l’accès des élèves de classes de 6ème  à la venue au spectacle. 
Tous les collèges, aussi bien ceux en milieu rural que ceux du 
centre-ville, ont la possibilité de rejoindre une des six structures 
du département pour découvrir un spectacle professionnel dans 
un lieu équipé. Des temps de rencontres sont aussi organisés 
entre élèves et artistes.

  EXPOsITIONs

En scène !
Exposition photographique de Grégory Brandel pour le Théâtre 
d’Angoulême

Dans un Théâtre, il y a la lumière et l’ombre, la scène et les cou-
lisses, l’artistique et la technique.
À travers une série de portraits – portraits mis en scène et por-
traits en scène – nous vous invitons à découvrir les métiers de 
l’ombre, ceux sans qui le spectacle ne serait pas tout à fait le 
même, ceux qui œuvrent en coulisses parfois plusieurs mois 
avant la représentation.
du 1er octobre au 6 novembre 2015 
du 3 février au 4 mars 2016

Une histoire des théâtres
2 500 ans d’histoire théâtrale en six maquettes 
Élèves BTS design d’espace lycée Charles Coulomb
du 17 novembre au 18 décembre 2015  

Exposition en lien avec la programmation du festival La Tête dans 
les nuages
du 12 au 18 mars 2016

Martin becka  – Dubai Transmutations
À l’occasion du festival l’Émoi photographique
Martin Becka utilise un procédé des débuts de la photographie, le 
négatif sur papier ciré, et du matériel ancien pour photographier 
en grand format des sujets actuels voire futuristes dont l’image 
positive est tirée par contact sur papier salé et virée à l’or... le 
résultat est saisissant !
du 29 mars au 30 avril 2016

Caves du Théâtre
visite libre aux horaires d’ouverture du théâtre

  sTAGEs, ATELIERs

stage de théâtre d’objets autour du spectacle Mooooooooonstres  
(voir p. 8)
Animé par Laurent Fraunié
dimanche 18 octobre 2015 
de 14 h à 18 h
accessible dès 16 ans – tarif  20 €
renseignements et inscriptions au 05 45 38 61 52

stage de théâtre autour de la pièce Intrigue et amour 
(voir p. 25)
Animé par Anne Le Guernec, comédienne 
samedi 16 et dimanche 17 janvier 2016
de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 17 h 30
accessible dès 16 ans – tarif  30 €
renseignements et inscriptions au 05 45 38 61 52

stage de danse contemporaine autour du spectacle La Belle  
(voir p. 28)
Animé par deux danseurs de La Vouivre 
samedi 6 février 2016 de 10 h à 13 h 
accessible de 8 à 14 ans – tarif  15 €
renseignements et inscriptions au 05 45 38 61 50

stage de danse contemporaine autour du spectacle 
La légèreté des tempêtes (voir p. 41)
Animé par un danseur de la compagnie CFB 451 
dimanche 24 avril 2016 de 14 h 30 à 17 h 30 
accessible dès 16 ans – tarif  15 €
renseignements et inscriptions au 05 45 38 61 50

  ET AussI… 

Dans la continuité du projet initié lors de La Belle Saison avec 
l’enfance et la jeunesse en 2014-2015 « Publics jeunes en cir-
culation, pour un développement croisé de la danse en région », 
le Théâtre d’Angoulême, Scène nationale poursuit son initiative 
d’ouverture à la création chorégraphique.  La junior asso hip-hop 
session du CSCS MJC Sillac, Grande Garenne, Frégeneuil qui a 
suivi ce projet participera à un atelier avec un danseur d’OPUS 14 
(voir p. 24) du Centre chorégraphique national de La Rochelle et 
du Poitou-Charentes / Cie Accrorap, direction Kader Attou, samedi 
16 janvier 2016.
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  FEsTIVAL LA TÊTE DANs LEs NuAGEs

Le programme d’actions culturelles du festival sera disponible en 
janvier 2016. 

  ATELIERs, sTAGEs ET FORMATIONs 
 POuR LEs ENsEIGNANTs

Plusieurs rendez-vous proposés dans le cadre de notre programme 
d’action culturelle tout public peuvent intéresser les enseignants 
et faire des liens directs avec les spectacles, pour mieux accom-
pagner vos élèves à la découverte des œuvres (voir p. 56).

  RENCONTREs AVEC LEs ARTIsTEs

Avant ou après certains spectacles jeune public ou tout public 
(Mooooooooonstres, La Cerisaie, Lorenzaccio, Pourquoi les 
poules préfèrent être élevées en batterie ?, Les Femmes savantes, 
etc.) en journée ou en soirée, des classes auront la possibilité 
de rencontrer des artistes au Théâtre ou directement dans les 
établissements scolaires.

nombre de rencontres limité, nous contacter au 05 45 38 61 52

  sPECTACLE ALLER / RETOuR !

C’est quoi un Théâtre ? Pour faire un spectacle de quoi avons-
nous besoin ? Quel est le rôle du spectateur ?
Pour accompagner vos élèves dans la découverte du spectacle 
vivant, nous vous proposons de partager à nos côtés un voyage 
aller / retour.
À l’aller, on vient chez vous, directement dans la classe pour 
vous proposer une rencontre ludique et préparer la venue des 
élèves à la découverte d’un spectacle programmé par le Théâtre 
d’Angoulême au cours de la saison. 
Au retour, après le spectacle, on retourne chez vous pour évoquer 
ensemble la représentation, compléter un livret-jeu adapté au 
spectacle vu et partager ainsi nos émotions !
durée 1 h / dès 3 ans

Interventions gratuites sur réservations au 05 45 38 61 52

 VIsITEs Du THÉÂTRE

Pour les écoles maternelles et primaires, réservation au 
05 45 38 61 64
Pour les collèges, lycées et l’enseignement supérieur, réservation 
au 05 45 38 61 52
entrée libre / durée variable en fonction du public concerné.

Afin de proposer un contenu pédagogique adapté à votre projet, 
nous vous adresserons par mail une fiche de renseignements. Ce 
document devra obligatoirement être complété par l’enseignant, 
ou le responsable du groupe, pour valider définitivement la visite.

Visite découverte. Pour aller à la rencontre d’un patrimoine archi-
tectural, développer ses connaissances sur le spectacle vivant et 
découvrir les coulisses du Théâtre (les trois salles de spectacle, la 
machinerie, les loges, les dessous de scène, les ateliers...).

Visite technique. Accompagné d’un technicien du Théâtre, décou-
vrez plus particulièrement les éléments techniques du plateau : la 
lumière, le son et la machinerie.
(Cette visite s’adresse aux élèves en option artistique, aux lycées 
techniques ou professionnels).

  REssOuRCEs PÉDAGOGIQuEs

Pôle ressource
Être à vos côtés dans la réalisation de votre projet artistique, 
intervenir dans votre classe pour animer une discussion autour 
d’un spectacle de notre programmation ou parler de spectacle 
vivant, mettre à votre disposition des documents pédagogiques… 
Contactez-nous et nous vous proposerons un rendez-vous adapté 
à vos besoins.

Exposition En scène ! (voir p.56)
L’exposition est empruntable gratuitement de janvier à juin au 
05 45 38 61 52

Malle pédagogique « À la découverte du théâtre ! »
Pour plonger vos élèves dans l’univers de la création théâtrale, 
cette malle contient la maquette d’une salle de spectacle (partie 
public, scène et éléments techniques), des pièces à lire ou à jouer 
et des ouvrages théoriques choisis en fonction du niveau de la 
classe.
Disponible sous conditions à Canopé Charente – site de l’Oisellerie
informations au 05 45 67 31 75
http://mediatheques.crdp3-poitiers.org

Lire, dire, écrire le théâtre à l’école
Des œuvres théâtrales contemporaines voyagent dans des valises 
pédagogiques vers les écoles primaires, les collèges et lycées de 
Charente.
De nombreux titres sont disponibles à Canopé Charente – site de 
l’Oisellerie ou au Théâtre.
- Des valises comprenant 10, 20 ou 30 exemplaires de la même 
œuvre pour lire, dire, ou écrire du théâtre.
- Des valises thématiques comprenant chacune 3 œuvres en 10 
exemplaires : Le conte dans le théâtre contemporain, Découverte 
des auteurs de théâtre contemporain à travers des textes pour le 
jeune public et Petit aperçu des écritures théâtrales contempo-
raines.
informations au 05 45 38 61 52 ou auprès de Canopé 
au 05 45 67 31 75

Voir du théâtre
Faire découvrir dans les établissements scolaires les spectacles 
des compagnies accueillies dans le cadre des précédentes pro-
grammations, mettre à disposition les reportages réalisés au cours 
des différentes éditions du festival La Tête dans les nuages. De 
nombreux documents vidéo sont disponibles auprès du service 
relations publiques, nous contacter pour les modalités.

__
58

__
59



uN THÉÂTRE    
ACCEssIBLE À TOus

Le Théâtre d’Angoulême fait partie du réseau des scènes natio-
nales, dispositif unique forgé par la volonté conjointe de l’État et 
des collectivités territoriales. Lieu pluridisciplinaire, il affirme son 
attachement au théâtre ou à la danse dans la diversité de leurs 
styles et de leurs formes, aux musiques classiques, contempo-
raines, de jazz ou du monde, aux arts de la piste et de la rue, à 
l’opéra comme aux spectacles en direction du jeune public.

Il soutient activement la création et la diffusion nationale, régio-
nale et internationale, tout en recherchant constamment l’accès 
de tous aux œuvres et aux pratiques artistiques.

Doté de trois salles de spectacles – Grande salle (722 places), 
Studio Bagouet (103 places), Odéon (60 places) –, d’un bar et 
de caves d’exposition, le Théâtre d’Angoulême construit au XIXe 

siècle a bénéficié d’une rénovation exceptionnelle. Architecture 
ancienne et aménagement contemporain donnent au lieu un ca-
ractère unique et chaleureux. Ce dialogue entre passé et présent 
fait du Théâtre un espace propice aux rencontres entre artistes et 
publics, bien au-delà des spectacles.
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sPECTATEuRs À MOBILITÉ RÉDuITE

Nous vous invitons à nous signaler votre handicap au moment de 
la réservation afin de vous accueillir dans les meilleures condi-
tions.
L’accès au Théâtre se fait au 1 bis rue Carnot. Pour un accueil 
personnalisé, contactez le service réservations.

sPECTATEuRs DÉFICIENTs VIsuELs 

Le calendrier de la saison 2015-2016 est disponible en CD au-
dio, à l’accueil du Théâtre ou par correspondance, sur simple 
demande. Tout au long de la saison, le programme de salle en 
gros caractères est disponible à l’accueil.   

spectacle adapté
vendredi 27 novembre 2015 à 20 h 30
théÂtre
Lorenzaccio 
Alfred de Musset – Catherine Marnas (voir p. 16)
Audiodescription en partenariat avec Accès culture par casque 
sans fil diffusant un commentaire sur la mise en scène, les dé-
cors, les costumes, le jeu d’acteur. 
Réservation auprès de Céline Brulet-Reulier au 05 45 38 61 50 
ou par mail celine.brulet@theatre-angouleme.org
Lors de la réservation, nous vous remercions de préciser le nombre 
de casques d’audiodescription souhaité, ainsi que la présence 
éventuelle d’un chien-guide.
Programme de salle en braille disponible à l’accueil. 

spectacles naturellement accessibles 
Les Années – Annie Ernaux – Frédéric Maragnani
Née sous Giscard – Camille Chamoux

  

 sPECTATEuRs sOuRDs 
      Ou MALENTENDANTs

Pour les spectateurs malentendants, des casques d’amplification 
sonore et boucles magnétiques individuelles sont désormais dis-
ponibles au Théâtre.
Ils sont à retirer gratuitement à l’accueil/billetterie avant le début 
des spectacles.

spectacle adapté 
mercredi 18 mai 2016 à 19 h
théÂtre
Dormir 100 ans  
Pauline Bureau (voir p. 45)
Représentation en langue des signes française en partenariat 
avec Accès culture. 
À l’issue de la représentation une rencontre sera organisée avec 
l’équipe artistique et accompagnée par un interprète professionnel.
Réservation auprès d’Aurélie Zadra au 05 45 38 61 52 ou par 
mail aurelie.zadra@theatre-angouleme.org

spectacles visuels, naturellement accessibles 
Cendrillon – Malandain Ballet Biarritz – Serge Prokofiev
À  Làng Phô – Tuan Le – Nguyen Nhat Ly – Nguyen Lan Maurice 
– Nguyen Tan Loc
Les Butors – Cirque Hirsute
Celui qui tombe – Compagnie Yoann Bourgeois 

 



L’ÉQuIPE DE LA    
sCÈNE NATIONALE

GuIDE    
PRATIQuE

DIrectIon ADMInIStrAtIon

Directeur gérard Lefèvre

Administrateur Yann Poignant
Secrétaire de direction sylvie Mariaud
Comptable, assistante de gestion Odette Fouché

SecrétArIAt GénérAL et reLAtIonS Avec Le PubLIc

Secrétaire générale, programmatrice jeune public 
Marie-Christine Léger
Assistante de communication Fabienne archambaud
Chargée des entreprises, des associations, de l’université, 
des territoires Céline brulet-Reulier
Chargée de l’action culturelle et des publics jeunes aurélie zadra
Attachée aux relations publiques en lien avec le jeune public  
agathe sureau

Chargée de l’accueil des artistes et des compagnies, 
des manifestations complémentaires et de la restauration  
Maryline Vinet
Attachée à l’accueil et à la restauration Charlyne Leymarie

Responsable de l’accueil Claude Puel
Chargés de l’accueil et de la billetterie william Ravaux, 
Valérie stoši

tecHnIque

Directeur technique Patrick Montion
Régisseur général Jacques-Louis Chivaille
Assistante technique Corinne Hilarion

Régisseur de scène Florian graton
Régisseurs lumière alain Dutain, Laurent Rodriguez
Régisseur son Michel Pezaud
Machinistes Larbi bouazza, Ramon sanchez
Techniciens intermittents Laurent audineau, stéphan bichot, 
Julien biscondi, nicolas Carreau, Yannick Chassignol, Robin 
Chollet,  David Deméné, bertrand Dubois, Florian Dubray, Didier 
Duvillard, arnaud Faure, Olivier Favre, Frédéric Hitier, bruno 
Maz, Isabelle Piquepaille, Christophe Ribes, Yann sellin, Laurent 
soing, Michaël Tabard, Jérémy Tamisier, Mélanie Tardif, stéphane 
Thierry, nicolas Thorpe.

ainsi que le personnel de bar, les placeurs et placeuses

Le Théâtre d’Angoulême, Scène nationale, est subventionné par la ville 
d’Angoulême / le Ministère de la Culture et de la Communication (Di-
rection régionale des affaires culturelles Poitou-Charentes) / le Conseil 
départemental de la Charente / le GrandAngoulême / le Conseil régional 
Poitou-Charentes. 

Il bénéficie pour la saison 15/16 du soutien

L’association de gestion de la Scène nationale est présidée par Josette Labat. 

Le Théâtre remercie pour leur soutien La Charente Libre, Sud Ouest, 
France Bleu La Rochelle, Radio Accords, France 3 Poitiers et Limoges 
ainsi que les commerçants et les relais pour leurs actions de mobilisation 
autour des spectacles.  

Rédaction Joëlle Gayot et l’équipe du Théâtre d’Angoulême – Correction 
Bernard de Montazet – Conception graphique et d’eau fraîche – Numéros 
de licence d’entrepreneur de spectacles 1000485 / 1000496 / 1000490

InForMAtIonS / réServAtIonS*

Ouverture de l’accueil mardi 25 août à 13 h

sur place Théâtre d’Angoulême, Scène nationale 
avenue des Maréchaux – Angoulême
mardi, jeudi, vendredi de 13 h à 18 h
mercredi de 10 h à 12 h et 13 h à 18 h
samedi de 14 h à 18 h
une heure avant le début des spectacles
pendant les vacances scolaires et le mois de juin 
du mardi au vendredi de 14 h à 18 h

par correspondance Théâtre d’Angoulême, Scène nationale 
service accueil – BP 287 – 16007 Angoulême Cedex
par téléphone 05 45 38 61 62 / 63. Votre réservation est 
confirmée dès réception de votre règlement dans les 72 heures.
par fax 05 45 38 61 51
par internet www.theatre-angouleme.org

* modalités d’abonnement et tarifs (voir p. 64)

ADMInIStrAtIon

sur place Théâtre d’Angoulême, Scène nationale  
1 bis, rue Carnot – Angoulême
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
par correspondance Théâtre d’Angoulême, Scène nationale 
BP 287 – 16007 Angoulême Cedex
par téléphone 05 45 38 61 61
par fax 05 45 38 61 51
par e-mail infos@theatre-angouleme.org

Se renDre Au tHéâtre
Le covoiturage ?
Un moyen convivial, économe et surtout écolo pour vous rendre au 
Théâtre.
Trouvez conducteur ou passagers sur le site www.covoiturage16.com

MAIS AuSSI….
Le chèque Pass’Charente offert* par le département. 
Téléchargez le bulletin d’adhésion et la liste des taxis agréés sur le 
site www.cg16.fr (rubrique grands travaux, routes et déplacements).
*sous conditions 

enFIn, Pour noS SPectAcLeS en journée…
Profitez des transports en commun sur tous les trajets en Charente 
pour 1 € (renseignements sur le site www.cg16.fr transports dé-
partementaux)

PArkInG bouILLAuD
335 places. Gratuit de 17 h 30 à 2 h du matin

© p. 16, 25, 29, 31, 42 droits réservés / p. 4, 5 Olivier Houeix / p. 6 Pedro Walter 
/ p. 7 Gwen Lebras / p. 8 Sébastien Lefebvre / p. 9 Vahan Stepanyan / p. 10 
Stéphane Thabouret / p.11 Cosimo Terlizzi / p. 12 Carlos Pericás /  p. 13 Antonio 
Acedo - Bienal Flamenco Sevilla / p. 14, 15 Nguyen The Duong / p. 17 Cyril 
Bruneau / p. 18 Maxime De Bollivier / p. 19 Pierre Puech / p. 20 Chloé Lebert / 
p. 21 Nicolas Bruno / p. 22 Jean-Pierre Poget / p. 23 Emmanuel Dubost / p. 24 
M. Cavalca / p. 26 Philippe Malet / p. 27 Xavier Cantat / p. 28 Marine Drouard 
/ p. 30, 31 Jean-Louis Fernandez / p. 32 film La Chinoise J.L. Godard / p. 33 
Arthur Péquin / p. 34 Scène nationale de Sénart / p. 36 Géraldine Aresteanu / 
p. 37 David Ruano / p. 38 Jörg Grosse-Geldermann / p. 39 Philippe Lebruman 
/  p. 40 Philippe Cibille / p. 41 Frédéric Lovino / p. 43 Bernard Martinez / p. 44 
Hervé Jolly / p. 45 Pierre Grosbois / p. 46 Balázs Böröcz / p. 47 Roch Armando 
/ p. 51 Guy Delahaye / p. 52, 54, 55, 57, 58, 59, 60 Grégory Brandel / p. 56 
Martin Becka
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Librairie – PaPeterie 
CD / DVD – MuLtiMéDia

Jeux / Jouets – biLLetterie

GaLerie ChaMP De Mars
anGouLêMe 

05 45 92 16 58

www.librairiecosmopolite.com
 /cosmopoliteangouleme

L I B R A I R I E  I N D É P E N D A N T E

  L’abonneMent

SOYEZ PRIORITAIRE AVEC L’ABONNEMENT

ENGAGEZ-VOUS SUR UN MINIMUM DE SPECTACLES 

L’abonnement individuel 5 spectacles minimum
L’abonnement individuel réduit* 3 spectacles minimum
* – de 18 ans, demandeur d’emploi, relais

DÉCOUVREZ L’ENSEMBLE DE LA PROGRAMMATION
Le passeport, d’un montant de 190 €, nominatif et incessible, 
ouvre droit pour tous les spectacles de la saison à une place à 
tarif unique de 8 € excepté Le Nozze di Figaro, tarif 19 €.

SORTEZ EN FAMILLE 
L’abonnement famille s’adresse au foyer constitué au maximum 
de deux adultes et au minimum d’un jeune de moins de 18 
ans. Il comprend 4 spectacles minimum parmi les spectacles 
présélectionnés « À voir en famille ». À chacune de ces sorties, 
vous devez être au minimum un adulte et un enfant. Ainsi 
toute la famille bénéficie du tarif abonné réduit. Pour le reste 
de la programmation, vous bénéficiez du tarif abonné dans votre 
catégorie adulte ou jeune.  Merci de remplir le bulletin spécial 
abonnement famille.

LES AVANTAGES
- La carte d’adhésion vous est offerte
- Bénéficiez du tarif abonné ou abonné réduit* sur les spectacles 
choisis et sur tous ceux que vous ajouterez à votre choix initial en 
cours de saison
- Ayez l’assurance d’une place réservée numérotée dès le début 
de la saison
- Donnez votre adresse e-mail et recevez toute l’information sur 
l’activité du Théâtre
- Bénéficiez d’une priorité de réservation sur des propositions tout 
au long de la saison 
- Faites découvrir à tarif abonné un spectacle à un proche (dans 
la limite des places disponibles, billet à réserver à partir du 22 
septembre - 13 h)
* – de 18 ans, demandeur d’emploi, relais 

  L’aDhésion

SOYEZ LIBRE AVEC L’ADHÉSION
Découvrez la programmation au gré de la saison 
- Achetez la carte, 17 € pour les adultes, 10 € si vous faites partie 
d’une collectivité
- Bénéficiez du tarif abonné sur les spectacles choisis tout au 
long de la saison
- Réservez vos places au coup par coup (à compter du 22 sep-
tembre – 13 h)
- Donnez votre adresse e-mail et recevez toute l’information sur 
l’activité du Théâtre

  LaCarte2€ 

Vous êtes étudiant – de 26 ans ou en contrat d’apprentissage, 
prenez lacarte2€ et bénéficiez d’une place à 12 € sur tous les 
spectacles de la saison, excepté Le Nozze di Figaro, tarif 19 €.
Voir conditions auprès du service accueil
 

  Les abonneMents CoLLeCtifs

SORTEZ ENSEMBLE, PARTAGEZ LA DÉCOUVERTE ET LE PLAISIR D’UN MÊME SPECTACLE

L’abonnement collectivité à 3 spectacles minimum
10 abonnements identiques à 3 spectacles minimum destinés aux 
entreprises ou associations. Les places non nominatives sont réser-
vées et gérées par un référent. Bénéficiez du tarif abonné pour cha-
cun des spectacles choisis. Renseignements au 05 45 38 61 50

L’abonnement scolaire à 3 spectacles minimum
Abonnements destinés à un groupe d’élèves sous la responsabilité 
d’un référent, ouverts à une classe ou à l’ensemble de l’établisse-
ment. Bénéficiez du tarif groupe scolaire pour chacun des spectacles 
choisis. Renseignements au 05 45 38 61 52

Devenez relais, notre interlocuteur privilégié, en constituant autour 
de vous un groupe de 10 personnes minimum, amis, collègues, 
famille…
Porte-parole de votre groupe, soyez un lien précieux pour nous aider 
à partager avec le plus grand nombre la programmation de la Scène 
nationale, diffusez l’ensemble des informations et collectez les 
demandes d’abonnements et réservations de places. Bénéficiez du 
tarif abonné réduit pour tous vos spectacles de la saison.

LES MODALITÉS 
Vous pouvez vous abonner : 
- en ligne, www.theatre-angouleme.org à partir du jeudi 27 août, à 
l’exception de l’abonnement famille.  
- en déposant votre formulaire d’abonnement et son règlement sous 
enveloppe dans l’urne située dans le hall du Théâtre à partir du 
mardi 25 août 13h.
- par courrier que nous déposons dès réception dans cette même 
urne.
Le premier dépouillement journalier a lieu jeudi 27 août. Le pla-
cement s’effectue au fur et à mesure du tirage des enveloppes, 
l’attribution des places se fait de façon aléatoire et diversifiée.

Profitez du crédit gratuit 
Le montant de votre (ou de vos) abonnement(s) peut être prélevé en 
6 mensualités maximum de 20 € minimum. Joindre obligatoirement 
un relevé d’identité bancaire.

Vente hors abonnement à partir du 22 septembre.

L’ACCÈS EN SALLE 
Lorsqu’un spectacle est annoncé complet, nous vous conseillons 
de prendre contact avec l’accueil le jour de la représentation pour 
profiter des éventuelles annulations de dernière minute.
Merci d’accéder à la salle au plus tard cinq minutes avant le 
début des représentations. Tous les fauteuils non occupés seront 
à la disposition du personnel de salle.
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