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Fúria 
L. Rodrigues 

ᐃᓄᒃ [ Inuk ] 
L’unijambiste / D. Gauchard

100 millions qui tombent 
Collectif les bâtards dorés

Antigone 
Sophocle / L. Berelowitsch 

Pourama Pourama 
G. Shaheman 

Winterreise
A. Preljocaj

La Scortecata
E. Dante

Compagnie
S. Beckett / J. Nichet

Il va où le blanc de la neige  
quand elle fond ? 
J-Y. Ruf

Les Idoles 
C. Honoré

Souliers de sable
S. Lebeau / B. Heurtebise

La Nuit juste avant les forêts 
B-M. Koltès / C. Marnas

L’éstba

La saison Bis
Avec vous
La balade 
Conférences, colloques, rencontres

Pratique
Tarifs
Calendrier

Édito Catherine Marnas

Les artistes compagnons et compagnonnes

Une équipe au service des artistes

Créations et tournées

La saison
Scelus [Rendre beau] 
S. Denis / Le Denisyak

Qui a tué mon père 
É. Louis / S. Nordey

The way you see me 
Y. Sif El Islam

Noire 
collectif F71 

Dans ma maison de papier,  
j’ai des poèmes sur le feu 
P. Dorin / J. Duval

Para
D. Van Reybrouck / R. Ruëll

Ligne de crête
M. Marin

Les Accueillants
F. Manzoni et C. Reichert

George Dandin ou le mari confondu 
Molière / J-P. Vincent

Verte 
M. Desplechin / L. Bréban

A Bright Room Called Day 
… Une chambre claire nommée jour 
T. Kushner / C. Marnas

Cataract Valley
J. Bowles / M. Rémond / T. Quillardet

Rêves d’Occident 
J-M. Piemme / J. Boillot

Maelström 
F. Melquiot / P. Daniel-Lacombe

Des territoires  
(… Et tout sera pardonné ?) 
B. Amann

Nous sommes repus 
mais pas repentis
(Déjeuner chez Wittgenstein) 

T. Bernhard / S. Chavrier

Le TnBA – Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine est subventionné par le 
ministère de la Culture, la Ville de Bordeaux et la Région Nouvelle-Aquitaine 
et reçoit le soutien du Conseil Départemental de la Gironde
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Édito« On me dit que 
c’est l’histoire qui 
commande l’homme, 
mais le temps de 
la vie d’un homme 
est infiniment trop 
court, et l’histoire, 
grosse vache 
assoupie, quand 
elle finit de ruminer, 
elle tape du pied 
avec impatience. »

Bernard-Marie Koltès 
Le retour au désert

Il est des périodes où l’on a l’impression que le temps s’étire, où l’Histoire 
nous semble offrir une relative stabilité ; où la vache rumine pour l’éternité.

Et soudain, la vache s’ébroue, tape du pied et secoue l’immobilité qui nous paraissait 
immuable nous dévoilant un paysage de chaos.

Nous sommes en train de traverser un de ces moments où le sabot de la vache, 
frappant le sol, ébranle nos certitudes, nos repères, appelant un réajustement 
encore non perceptible et déstabilisant. De quoi demain sera-t-il fait ?

Certes, chaque époque crée ses propres angoisses, qui répondent aux nôtres 
humainement existentielles .

Mais aujourd’hui, entre autres ébranlements, la finitude annoncée de la planète 
nous laisse désemparés.

Comment alors maîtriser notre futur ? Comment l’imaginer ?

La fiction, la fable nous permettent de tenir à distance nos questionnements 
et plongent souvent dans le passé pour nous permettre d’envisager l’avenir.

Cette saison l’interrogation : « d’où venons-nous ? » pour comprendre « où aller ? » 
serpente comme un fil conducteur qui se dégage de nos choix.

Beaucoup de spectacles se penchent sur nos origines, par le biais de la famille, 
notre passé individuel ou par le biais de l’Histoire, notre passé collectif.

C’est bien dans cette lignée que s’inscrit mon choix de monter A Bright Room 
Called Day de Tony Kushner. Une politique fiction qui nous amène à nous demander : 
« qu’aurais-je fait en ce temps-là ?» une façon de distancier la question : « que faire 
aujourd’hui ? » avec une vitalité réconfortante.

Outre la diabolique habileté de cette pièce, jamais manichéenne (les héros se révèlent 
plutôt lâches et les « prêts à coopérer » ont des sursauts inattendus), le Diable fait 
triste mine et quand on tient Hitler à bout portant de son révolver… le geste est 
suspendu comme dans Hamlet.

Cette saison, nous serons encore plus nombreux à habiter cette maison. 
Vous spectateurs, êtes de plus en plus nombreux et nous vous remercions de votre 
confiance ; des compagnons et compagnonnes traverseront avec nous et avec vous 
le voyage de cette année que nous vous souhaitons la plus belle possible.

Nous vous invitons à vous glisser dans les interstices de nos spectacles. 
Car comme écrivait Heiner Müller : « La fonction politique principale de l’Art 
est de mobiliser l’imaginaire ».

Catherine Marnas
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Les Habitants 
Artistes compagnons et compagnonnes

Il y a ceux qui passent comme des cigognes, d’autres qui 
habitent les lieux au long cours, ce sont les compagnons, 
les hôtes du théâtre. Au fil des années, s’est constituée au 
TnBA une famille d’artistes qui présentent leurs spectacles, 
répètent dans les murs, mènent des actions sur le territoire, 
rencontrent des élèves, donnent des cours, rêvent à de 
nouvelles aventures artistiques et échangent en toute 
simplicité au bar du théâtre avec le public. Ce sont nos 
compagnons.

Un théâtre c’est cet endroit d’échanges intenses, de départs 
et de retours, d’épopées rêvées, de mélanges d’identités, 
de bandes et de solitaires, de récits d’ici et d’ailleurs. 

Parmi eux, il y a l’ancienne élève de l’éstba, Julie Teuf. 
Elle proposera, l’année prochaine Peter Pan, une création 
en décentralisation avec les jeunes comédiens sortants de 
l’école. Le collectif OS’O répètera sa prochaine création ; 
Baptiste Amann présentera le troisième volet de sa trilogie 
Des territoires ; Julien Duval créera Dans ma maison de papier, 
j’ai des poèmes sur le feu en novembre 2019 ; Le Denisyak 
ouvrira la saison avec Scelus [Rendre beau] à l’automne 2019 
et prolongera ses rendez-vous avec le public en imaginant 
de nouvelles surprises ; Bénédicte Simon et Julien Duval 
imagineront des lectures à partir d’auteurs contemporains.

Enfin, l’ensemble des artistes compagnons participera à 
la collecte de vos souvenirs marquants d’expérience théâtrale.

Notre port est votre port, ses habitants compagnons de longue 
date sont vos hôtes.

De gauche à droite et de haut en bas :

Bénédicte Simon, Julien Duval, Julie Teuf,
Baptiste Amann, Le Denisyak (Solenn Denis, Erwan Daouphars),
Collectif OS’O (Roxane Brumachon, Baptiste Girard, 
Mathieu Ehrhard, Bess Davies, Tom Linton)
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Une équipe  
au service des artistes

Accueillis au TnBA, les artistes peuvent chercher, tester, 
« infuser » leurs idées, jouer, répéter et créer !

Les spectacles se nourrissent au fil des rencontres avec le public 
et s’enrichissent avec le temps, c’est pourquoi nous mettons tout 
en œuvre pour qu’ils rayonnent sur l’ensemble du territoire et 
le plus longtemps possible.

Qu’ils travaillent en résidence de création ou en laboratoire 
de recherches, pour quelques jours ou plusieurs mois, les artistes 
reçoivent un soutien sur mesure de tous les instants qui leur 
permet de créer dans des conditions optimales. 

Un partage d’outils que le théâtre offre à ces compagnons 
ou aux artistes invités dans le but avoué de toujours placer 
la création au cœur de son identité.

Accompagner, produire et diffuser sont les maîtres-mots 
de l’effervescence artistique que nous revendiquons.
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Souliers de Sable 
Texte Suzanne Lebeau  
Mise en scène Betty Heurtebise
• 12 au 13 novembre - Théâtre du Cloître, 
Bellac
• 18 au 21 novembre - Festival Théâtral, 
Val d’Oise
• 16 au 21 décembre - Festival Théâtre à tout 
âge, scène nationale de Quimper 
• 5 au 9 février - Grand Bleu, scène 
conventionnée, Lille 
• 16 au 21 février - Festival Spring, Agence 
culturelle de Dordogne 
• 12 et 13 mars - Espace Treulon, Bruges
• 17 au 21 mars - Festival la Tête dans les 
nuages - Théâtre d’Angoulême
• 23 au 29 mars - Carré-Colonnes, scène 
conventionnée, forme décentralisation Médoc
• 28 au 30 avril - La Paillette, MJC Rennes
• 11 au 15 mai - Théâtre national de 
Bordeaux en Aquitaine

Les chaussettes orphelines
Texte et mise en scène d’Anthony Jeanne
• 4 février - Salle Thélème en co-accueil avec 
le CDN - Théâtre Olympia, Tours

La Nuit Électrique
Texte Mike Kenny 
Mise en scène Franck Manzoni
• 27 novembre - Ville de Tresses 

• Novembre 2019 - Balade dans le quartier 
Saint-Michel, en partenariat avec la Halle 
des Douves, l’association Promofemmes 
et l’Épicerie Solidaire

Marys’ à Minuit
Texte Serge Valletti 
Mise en scène Catherine Marnas
• 5 au 28 juillet - Théâtre des Halles, Festival 
d’Avignon 
• 11 au 14 mars - MC2: Grenoble 

7 d’un coup
Texte et mise en scène Catherine Marnas, 
librement inspiré du Vaillant petit tailleur 
des frères Grimm
• 17, 18 décembre - L’Odyssée, scène 
conventionnée de Périgueux 
• 27, 28 janvier - Théâtre des Salins, 
scène nationale de Martigues 

• 3, 4 mars - Théâtre de Brétigny, scène 
conventionnée
• 10 au 12 mars - La Comédie de Valence, 
CDN Drôme - Ardèche

X
Texte Alistair McDowall 
Un projet du Collectif OS’O
Traduction, dramaturgie et direction 
d’acteur Vanassay Khamphommala
Mise en scène collective
• 28 au 30 avril et du 4 au 7 mai - Le Quartz, 
scène nationale de Brest
• 13 au 20 mai - ThéâtredelaCité - CDN 
Toulouse Occitanie
• Juillet 2020 - Festival de Bellac
• Automne 2020 - Théâtre national 
de Bordeaux en Aquitaine

Cataract Valley
D’après Camp Cataract de Jane Bowles
Un projet de Marie Rémond
Adaptation et mise en scène 
Marie Rémond et Thomas Quillardet
• 8 au 17 janvier - Théâtre national 
de Bordeaux en Aquitaine
• 22 au 24 janvier - Comédie de Reims, CDN
• 29 au 31 janvier - Théâtre de Lorient, CDN

Peter Pan 
D’après Peter Pan ou le petit 
garçon qui ne voulait pas grandir 
de James Matthew Barrie 
Adaptation et mise en scène Julie Teuf
• 17 au 28 février - tournée dans les écoles 
et structures partenaires du département 
de la Gironde
• 27 mars - Balade à Bruges, en partenariat 
avec l’Espace culturel Treulon, la MDSI et 
l’ALSH de Bruges
• Juin 2020 - Festival Emerg’en scène, 
Saint-Macaire

Ysteria
Texte et mise en scène Gérard Watkins
• 15, 16 octobre - Théâtre des Îlets, CDN 
de Montluçon 

Des territoires (… Et tout sera 
pardonné ?) 
Texte et mise en scène Baptiste Amann
• 6 au 9 novembre - Comédie de Béthune, 
CDN Hauts-de-France
• 14, 15 novembre - Le Merlan, scène 
nationale de Marseille
• 19 novembre - La Garance, scène nationale 
de Cavaillon
• 27 novembre au 13 décembre - Théâtre 
de la Bastille, Paris
• 28 janvier au 1er février - Théâtre national 
de Bordeaux en Aquitaine
• 12 mars - L’Empreinte, scène nationale 
de Brive-Tulle
• 18 au 20 mars - Théâtre Sorano, Toulouse
• 31 mars au 3 avril - Théâtre Dijon 
Bourgogne – CDN

100 millions qui tombent  
Texte, conception et mise en scène 
Collectif les bâtards dorés
• 28 au 31 janvier – ThéâtredelaCité - CDN 
Toulouse Occitanie
• 18 au 22 février - Théâtre national de 
Bordeaux en Aquitaine
• 28 février - Théâtre de Chelles
• 27 mars - Théâtre de l’Arsenal, Val de Reuil

Rêves d’occident
Réécriture de La Tempête de William 
Shakespeare par Jean-Marie Piemme
Mise en scène Jean Boillot
• 30 sept, 1er octobre - NEST - CDN 
transfrontalier de Thionville-Grand Est 
• 7 au 26 octobre - Théâtre de la Cité 
Internationale, Paris 
• 23 au 25 janvier - Théâtre national 
de Bordeaux en Aquitaine

Scelus [Rendre beau]  
Texte Solenn Denis 
Mise en scène Le Denisyak

• 9 au 19 octobre - Théâtre national 
de Bordeaux en Aquitaine
• 17, 18 décembre - La Passerelle, 
scène nationale de Saint-Brieuc
• 25 et 26 mars - Théâtre des Îlets, 
CDN de Montluçon
• Avril 2020 - Festival Mythos, Rennes

Sandre
Texte Solenn Denis 
Mise en scène Le Denisyak
• 13, 14 novembre - Théâtre de l’Union, 
CDN du Limousin
• 15, 16 novembre - Théâtre Sorano, Toulouse
• Novembre 2019 - ENAP – École Nationale 
d’Administration Pénitencière, Agen
• Juin 2020 - Association Théâtre Populaire 
de l’Aude

SStockholm
Texte Solenn Denis 
Mise en scène Le Denisyak
• 15, 16 novembre - Théâtre Sorano, Toulouse
• 17 mars au 10 avril - Théâtre de la Tempête, 
Paris

Dans ma maison de papier, j’ai des 
poèmes sur le feu 
Texte Philippe Dorin 
Mise en scène Julien Duval
• 8 au 16 novembre - Théâtre national 
de Bordeaux en Aquitaine
• 3, 4 décembre - L’Odyssée, scène 
conventionnée de Périgueux 
• 10 au 13 décembre - Le Bateau Feu, scène 
nationale de Dunkerque
• 23 au 25 janvier - Théâtre de la Coupe d’Or, 
scène conventionnée de Rochefort
• 17 au 19 mars - Festival La Tête dans 
les nuages - Théâtre d’Angoulême
• 26, 27 mars - MCB° – Maison de la Culture 
de Bourges
• Juin 2020 - Festival Emerg’en scène, 
Saint-Macaire

Créations et tournées 19 / 20
création

création

création

création

création

création

création
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« Tu as besoin – je sais –  
de sang et de disgrâce,  
d’entaille et d’agonie.  
Et je te les donnerai. »
Scelus [Rendre beau]

1312
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Avec
Philippe Bérodot
Erwan Daouphars
Nicolas Gruppo
Julie Teuf

Scénographie Philippe Casaban 
et Éric Charbeau
Lumière Yannick Anché 
et Fabrice Barbotin
Son Julien Lafosse 

Durée estimée 1h45

En partenariat avec le FAB Festival 
international des Arts de Bordeaux 
Métropole

Production Théâtre national de 
Bordeaux en Aquitaine, Le Denisyak

Coproduction Théâtre des Îlets – CDN 
de Montluçon, La Passerelle – 
scène nationale de Saint-Brieuc, 
Centre de Production des Paroles 
Contemporaines - Théâtre l’Aire Libre

Fresque familiale toute d’amour et de névroses, aussi 
crue que lyrique, Scelus [Rendre beau], la nouvelle 
création du collectif Denisyak, artistes compagnons 
du TnBA, mêle souvenirs et mensonges dans une 
joyeuse et irrationnelle exploration de la famille. 

Bourré d’inconsistance, de colère sourde et 
d’égoïsme, Atoll entre dans sa quarantaine 
adulescente avec cynisme et nihilisme. Son monde 
est pourtant bouleversé par sa sœur Yéléna qui 
l’entraîne dans un grand jeu de piste consistant 
à déterrer les secrets de famille. Alors, comme 
dans la plus folle des tragédies, de révélation en 
révélation, Atoll se cogne aux folies humaines. 
À défaut de choisir sa famille comme on choisit ses 
amis, alors essayer de faire avec.
Habitué des figures d’anti-héros monstrueux et 
tragiques, le collectif Denisyak aime mettre en 
lumière la beauté terrible née de la lutte héroïque 
d’un homme contre la fatalité, ses désirs (assouvis 
ou pas) de liberté et ses rébellions même vaines. 
Car à travers l’histoire de la famille, c’est l’individu 
qui est en jeu, son libre arbitre. Guerrier et martyr, 
Attol reprendra-t-il le pouvoir sur son destin ? 
S’empêtrera-t-il dans sa fureur ou choisira-t-il 
de pardonner ? Il est facile en somme de clamer 
« Famille, je vous hais ! » mais qu’en est-il de dire : 
« Famille, je vous aime » ? 

Texte Solenn Denis
Mise en scène Le Denisyak
Artistes compagnons

15

mer 9 > sam 12 oct
mar 15 > sam 19 oct
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Scelus 
[Rendre beau]

Création 
Production 
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Stanislas Nordey met en scène et interprète le 
roman d’Édouard Louis, Qui a tué mon père, dans 
un monologue intime et intense : « L’histoire de ton 
corps accuse l’histoire politique. »

Assis à une table, la tête dans ses mains, un 
homme semble pensif. Face à lui, son fils, dans un 
long monologue de réconciliation, retrace leur vie 
commune. La vie d’une certaine classe ouvrière 
d’une petite ville défavorisée du nord de la France. 
Aujourd’hui. Il regarde son père et évoque la manière 
dont ce corps en est arrivé, encore jeune, à un tel 
délabrement. Troisième roman du phénomène 
littéraire Édouard Louis, fruit d’une commande 
de Stanislas Nordey, Qui a tué mon père est 
bouleversant. L’auteur y décrypte les mécanismes 
de domination qui broient les êtres et leurs relations 
et dit la détresse d’une population qui, à l’instar de 
son père, est vouée à une « mort sociale ». Il dit 
la vie, le quotidien des classes populaires, des 
« sans-dents », des sans-voix. Cette littérature de la 
confrontation sied à merveille à l’acteur-metteur en 
scène : « Il avance masqué Édouard, c’est sa force et 
sa singularité, il y a une ligne de force secrète dans 
son écriture… Dans Qui a tué mon père, il échappe 
à son propre récit, c’est très beau, tragique au sens 
archaïque, il s’agit de tous les pères et de tous les 
fils. Il dépasse l’autofiction. Il me bouleverse car il 
m’emmène à un endroit inouï, inattendu, inconnu 
car lui-même est sur une ligne de crête, un endroit 
dangereux et je trouve ça beau. »

Qui a tué mon père

16

Texte Édouard Louis
Mise en scène Stanislas Nordey

Avec 
Stanislas Nordey

Collaboratrice artistique 
Claire ingrid Cottanceau
Scénographie Emmanuel Clolus
Lumière Stéphanie Daniel
Composition musicale 
Olivier Mellano
Son Grégoire Leymarie
Clarinettes Jon Handelsman
Sculptures Anne Leray  
et Marie-Cécile Kolly
Avec la participation amicale 
de Wajdi Mouawad
Décors et costumes Ateliers du 
Théâtre National de Strasbourg

Durée 1h50

Production Théâtre National 
de Strasbourg 

Coproduction La Colline – théâtre 
national

D’après le livre d’Édouard Louis 
Qui a tué mon père, 
© 2018 Tous droits réservés, 
publié aux Éditions du Seuil.
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Avec
Lucas Chemel 
Giulia Deline 
Axel Mandron 
Charlotte Ravinet
Yacine Sif El Islam
Gwendal Raymond
Bénédicte Simon

Durée 45 min

En partenariat avec le FAB Festival 
international des Arts de Bordeaux 
Métropole

Production Groupe Apache

Coproduction Théâtre national 
de Bordeaux en Aquitaine

Qui me regarde ? Qui te regarde ? Comment nous 
regardons-nous ? Dans une installation performance, 
le metteur en scène Yacine Sif El Islam se livre au 
regard de l’autre, en toute générosité.
 
The way you see me, créé et inventé par le jeune 
metteur en scène Yacine Sif El Islam, issu de l’éstba, 
est une invitation. Une invitation à observer nos corps 
comme vecteurs de sens malgré nous ; comme 
des surfaces de projections qui nous échappent et 
porteurs d’une histoire qui peut nous être étrangère. 
Être enfermé dans son corps, y être assigné comme 
on est assigné à résidence… Ce corps dans tous ses 
états, Yacine Sif El Islam le déploie au pluriel dans 
une installation pour sept performeurs présentant 
des actions physiques simples, répétées par des 
corps différents, offrant au regard le loisir de se 
livrer à ses propres expériences et au spectateur 
d’éprouver l’altérité : être cloisonné, colonisé, 
observer différemment une même chose selon que 
c’est un homme, une femme, un blanc, un noir, un 
arabe, un jeune, un vieux… Dans cette forme de 
happening performatif, à l’intersection des arts 
visuels et vivants, le spectateur est invité à participer 
de l’intérieur pour aiguiser peut-être, encore plus, 
son regard sur autrui en toute empathie.

The way  
you see me
Conception Yacine Sif El Islam 

19

ven 18 > sam 19 oct

©
 Franck Tallon

Création 
Coproduction 
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Avec 
Sophie Richelieu (jeu et chant) 
et Charlotte Melly 
(dessin en direct et manipulation)

Scénographie et dispositif vidéo 
Charlotte Melly
Lumière Laurence Magnée
Musique et son Fred Costa
Construction Max Potiron
Collaboration vidéo 
Sébastien Sidaner

Durée 1h30

Production La Concordance 
des Temps / collectif F71

« Prenez une profonde inspiration et suivez-moi. 
Maintenant, vous êtes noir. » Roman graphique et 
théâtral du collectif F71, Noire est le récit du combat 
d’une femme contre la violence raciste et l’absurde 
formule ségrégationniste : « Séparés mais égaux ».

Mis en scène par Lucie Nicolas, Noire est une 
bouleversante expérience empathique : devenir 
noire pendant la ségrégation. Lycéenne, noire, à 
Montgomery, Alabama, en 1955, Claudette Colvin 
vit sous le joug des lois Jim Crow. Dans les états 
ségrégationnistes de la Cotton Belt, noirs et blancs 
vivent égaux. Égaux… mais séparés. Un jour, le 
2 mars, dans le bus de 14h30, elle refuse de céder 
son siège à une passagère blanche et contre vents 
et marées, reste assise. Avec l’audace de ses 
15 ans, elle fait front, en appelle à ses droits et 
décide d’attaquer la ville en justice. Autour d’elle 
gravitent des militants encore inconnus, Jo Ann 
Gibson Robinson, Rosa Parks, Martin Luther King… 
Sur scène, une comédienne et une dessinatrice. 
Sophie Richelieu issue de la promotion 3 de l’éstba, 
incarne les multiples protagonistes de l’affaire. 
Installée à une table, Charlotte Melly compose 
des images projetées en direct. Ensemble, elles 
enquêtent et reconstituent les faits, exhument 
des archives et la vie de la jeune fille aujourd’hui 
oubliée. Comme une invitation à connaître, entendre 
et partager. Et à faire l’expérience de l’altérité.

Noire
Mise en scène Lucie Nicolas
Adaptation Lucie Nicolas et Charlotte Melly
Collaboration artistique collectif F71

mar 5 > sam 9 nov
mar 12 > sam 16 nov
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« Alors la petite fille 
leur dit : “ Vous savez, 
je suis une petite fille 
comme tout le monde ! ” 
Et hop, le monde 
a disparu. »
Dans ma maison de papier,  
j’ai des poèmes sur le feu

2322
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Julien Duval s’empare de Dans  ma  maison  de 
papier, j’ai des poèmes sur le feu, un conte poétique 
de Philippe Dorin qui confronte les peurs de l’enfance 
à celles de la vieillesse et de la mort avec une tendre 
sérénité. 

Et si l’on allumait la lumière ? La vie peut-être ne 
s’arrêterait jamais…
Sur la scène vide et noire d’un théâtre qui se couvre 
peu à peu d’un manteau de neige, une petite fille 
construit sa maison en quelques mots. Elle s’y 
installe, ôte ses chaussures et éteint la lumière. 
Deux secondes plus tard, elle est une vieille dame et 
c’est déjà le soir. Un promeneur passe et lui annonce 
qu’elle va mourir. Parmi les auteurs majeurs de 
textes pour enfants, Philippe Dorin n’hésite jamais 
à aborder les sujets sensibles avec tendresse. 
Julien Duval, compagnon complice de l’aventure du 
TnBA, met en scène ce texte d’une très grande déli-
catesse, où la vieille dame et l’enfant voyagent entre 
lumières et ténèbres, se racontent des histoires, se 
récitent des poèmes et s’interrogent l’une l’autre 
pour échapper au temps qui passe. Le temps de 
grandir, le temps d’accepter le passage du temps. 
Cette rencontre des deux âges est bouleversante. 
C’est l’histoire de la vie, de la transmission et du 
passage obligé vers un autre monde. Une aventure 
émouvante, poétique, et essentielle.

Avec 
France Darry
Carlos Martins 
Camille Ruffié et Juliette Nougaret, 
en alternance

Assistanat à la mise en scène 
Carlos Martins 
Scénographie Olivier Thomas 
Lumière Michel Theuil 
Costumes Edith Traverso 
Musique Kat May 
Son Madame Miniature

Durée 50 min

Production Le Syndicat d’Initiative, 
Théâtre national de Bordeaux en 
Aquitaine 

Coproduction Office Artistique de la 
Région Nouvelle-Aquitaine, L’Odyssée - 
scène conventionnée de Périgueux, La 
Coupe d’Or - scène conventionnée de 
Rochefort, Théâtre Ducourneau d’Agen

Dans ma maison de papier, 
j’ai des poèmes sur le feu est édité 
à L’École des Loisirs – Théâtre.

Création 
Production 

Dans ma maison 
de papier, 
j’ai des poèmes 
sur le feu
Texte Philippe Dorin
Mise en scène Julien Duval- 
Compagnie Le Syndicat d’Initiative 
Artiste compagnon  

ven 8 > sam 9 nov 
mar 12 > sam 16 nov

à voir en famille / à partir de 8 ans

Séance en audiodescription
le 15 novembre à 14h  

   réalisation Accès Culture



Dans les zones d’ombre d’une guerre oubliée, Para 
est un monologue puissant et tout en nuance, une 
analyse poignante de la tragédie complexe « des 
opérations de maintien de la paix ».

« Si je ne peux pas me pardonner à moi-même, 
comment la société peut-elle me pardonner ? »
Neuf ans après Mission, spectacle bouleversant sur 
un missionnaire au succès international, l’écrivain 
David Van Reybrouck, le comédien Bruno Vanden 
Broecke et le metteur en scène Raven Ruëll unissent 
à nouveau leurs forces pour un incroyable monologue 
sur un chapitre oublié – ou caché – de l’Histoire 
récente : l’intervention militaire belge en Somalie 
de 1992 à 1993. Intervention entachée de scandales. 
Épluchant archives et publications pendant deux 
ans, David Van Reybrouck a également interviewé 
des para-commandos qui ont participé à la mission, 
aussi bien des officiers que de simples soldats.
Partant d’une analyse de la tragédie complexe de 
l’« opération internationale de maintien de la paix » 
en Somalie, la pièce n’est pas tant une évaluation 
de la géopolitique du début des années 90 qu’une 
réflexion sur les tourments intérieurs dans la 
« grande Histoire ». Ni un réquisitoire, ni une 
apologie, Para est un exercice d’empathie forgé 
d’idéalisme et d’impuissance, d’objectifs nobles 
et de pratiques crapuleuses. Loin des images 
stéréotypées des films de guerre, Para retisse les 
liens entre le personnel et le politique et illustre les 
paradoxes de notre époque.

Para
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Texte David Van Reybrouck
Mise en scène Raven Ruëll

mar 19 > sam 23 nov 

Avec 
Bruno Vanden Broecke  

Scénographie Leo de Nijs 
Décor KVS Atelier 
Lumière Johan Vonk
Son Dimitri Joly 
Costumes Heidi Ehrhart 

Durée 1h30

Production KVS

Bruno Vanden Broecke a gagné le prix 
Louis d’Or avec Para en 2018.
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Avec 
Ulises Alvarez 
Laura Frigato 
Françoise Leick 
Louise Mariotte 
Cathy Polo 
Ennio Sammarco 
Marcelo Sepulveda

Lumière Alexandre Béneteaud
Dispositif scénique et bande-son 
Charlie Aubry
Réalisation dispositif scénique 
Albin Chavignon, Balyam Ballabeni
Costumes Nelly Geyres

Durée 1h05

En partenariat avec 
l’Opéra National de Bordeaux

Coproduction Biennale de la Danse 
de Lyon, Théâtre de la Ville – Paris, 
Théâtre Gérard Philipe, Centre 
dramatique national de Saint-Denis, 
La Briqueterie-CDCN du Val-de-
Marne, Ville de Fontenay-sous-Bois, 
Théâtre Garonne, scène européenne – 
Toulouse, ThéâtredelaCité - CDN 
Toulouse Occitanie, La Place de la 
Danse - CDCN Toulouse - Occitanie

Avec Ligne de crête, Maguy Marin reprend une ques-
tion de l’économiste et philosophe Frédéric Lordon 
posée lors d’une conférence intitulée « Au-delà 
du capitalisme : Où en est le désir des gens ? » et 
compose une chorégraphie critique de la société de 
consommation. 

Figure incontournable du monde de la danse 
contemporaine, humaniste, sensible et engagée, 
la chorégraphe Maguy Marin poursuit depuis plus 
de quarante ans un travail artistique passionnant 
et militant qui combine la force des images et le 
vertige du sens.
Ligne de Crête, créée à la biennale de la danse de 
Lyon 2018, et présentée en partenariat avec l’Opéra 
National de Bordeaux, est une échappée belle 
dans la carrière de la chorégraphe. Un pas de côté 
pour regarder le monde différemment, inspiré par 
l’ouvrage de Frédéric Lordon Capitalisme, désir et 
servitude, Marx et Spinoza. 
Au son répétitif amplifié d’une machine industrielle, 
Maguy Marin se livre avec cette œuvre à une critique 
virulente de la société de consommation. Séparés 
par des parois de plexiglas délimitant leurs espaces 
de travail respectifs, sept interprètes silencieux, 
concentrés, semblent parfois se comporter comme 
des automates. Ils se livrent à des gestes répétitifs, 
accumulent toutes sortes d’objets et grignotent inlas-
sablement des biscuits salés… Alors qu’autour d’eux 
des posters de Marx, de Freud, d’athlètes américains 
poings levés aux Jeux de Mexico ou du jeune étudiant 
devant le char de la Place Tian’anmen semblent les 
inviter à la révolution des corps. Car elle est là, la 
ligne de crête sur laquelle dansent les corps. Entre 
la violence des institutions et les passions humaines. 
Le geste chorégraphique de Maguy Marin invite à une 
réflexion profonde sur ce qui, pour chacun, présente 
un intérêt essentiel, fait écran à nos désirs collectifs 
de transformation sociale pour tenir debout, pas à 
pas, et cheminer ensemble sur cette ligne de crête 
en quête de désir vrai et de libération des corps.

Ligne de crête 
Conception Maguy Marin
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Les élèves sortants de l’éstba rendent compte dans 
Les Accueillants de trois années passées auprès 
des bénévoles de la Cimade.

Les Accueillants, c’est avant tout une rencontre. 
Celle avec l’association d’aide aux migrants 
La Cimade. Une rencontre avec des bénévoles et 
des accueillis, une observation dans leur quotidien, 
leur réalité. Un objet scénique et audiovisuel 
construit au cours de ces trois années de formation, 
piloté par Franck Manzoni pour l’interprétation et 
Christophe Reichert pour la réalisation caméra. 
Interrogée sur la relation entre Théâtre et Réel, la 
promotion 4 de l’éstba s’est confrontée aux enjeux 
sociétaux majeurs qu’embrasse une association 
telle que La Cimade. Acteurs, ils se sont fait 
enquêteurs et chercheurs, au cours de permanences 
à La Cimade, de rencontres au centre de rétention 
administrative et d’audiences au tribunal, mais aussi 
lors d’interviews et de recherches documentaires. 
Comment faire émerger un objet théâtral à partir 
de cette aventure citoyenne et collective ? C’est 
l’interrogation centrale qui a été au cœur de leurs 
réflexions, débats et travaux depuis septembre 2016.

Les Accueillants 
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Mise en scène Franck Manzoni

Production 

mar 3 > sam 7 déc 

Avec 
Louis Benmokhtar
Étienne Bories
Clémence Boucon
Zoé Briau
Marion Cadeau
Garance Degos
Camille Falbriard
Léopold Faurisson
Shanee Krön
Félix Lefebvre
Alexandre Liberati
Léo Namur
Mickaël Pelissier
Prune Ventura

Jeu face caméra et réalisation vidéo 
Christophe Reichert
Lumière Clarisse Bernez-Cambot 
Labarta
Son Jean-Christophe Chiron
Assistanat à la mise en scène 
Noémie Alzieu
Assistanat à la vidéo étudiants-
réalisateurs de 3iS Bordeaux

Durée 2h15

En partenariat avec 3iS Bordeaux - 
Institut International Image et Son

Production Théâtre national 
de Bordeaux en Aquitaine, 
École supérieure de théâtre 
Bordeaux Aquitaine

Remerciements au Groupe local 
Cimade de Bordeaux, ses accueillants 
et accueillis
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Avec 
Vincent Garanger 
Étienne Beydon 
Anthony Poupard
Elizabeth Mazev 
Alain Rimoux 
Olivia Chatain 
Aurélie Edeline 
Matthias Hejnar

Assistanat à la mise en scène 
Léa Chanceaulme
Dramaturgie Bernard Chartreux
Scénographie Jean-Paul Chambas 
assisté de Carole Metzner
Costumes Patrice Cauchetier 
assisté d’Anne Autran 
Musique Originale Gabriel Durif 
d’après des extraits du « Grand 
Divertissement Royal De Versailles » 
(Molière-Lully) 
Lumière  et vidéo Benjamin Nesme 
Son Benjamin Furbacco 
Maquillage Suzanne Pisteur 

Durée 1h50 

Production 2019 Studio Libre

Production déléguée Compagnie 
À L’Envi

Coproduction Studio Libre, Le Préau - 
CDN de Normandie – Vire, Théâtre 
Dijon Bourgogne – CDN

Jean-Pierre Vincent s’empare des dandineries de 
George et célèbre le génie de Molière en le confrontant 
à la société du spectacle contemporaine.

« Ah ! Qu’une femme Demoiselle est une étrange 
affaire, et que mon mariage est une leçon bien 
parlante à tous les paysans qui veulent s’élever 
au-dessus de leur condition… » George Dandin, 
paysan débrouillard, s’est enrichi au fil des ans à 
grands renforts d’entourloupes. Avide de recon-
naissance, il s’est offert un Versailles en modèle 
réduit, une jeune femme, un titre de noblesse et de 
beaux habits.
Devenu Monsieur de la Dandinière, notre homme 
commence non seulement à s’attirer les foudres 
de l’aristocratie locale désargentée, mais assiste 
aussi, impuissant, au naufrage de son mariage, 
son épouse manifestant désormais des velléités 
d’indépendance…
Véritable descente aux enfers d’un paysan parvenu 
que fait tourner en bourrique sa jeune épouse issue 
de la petite noblesse de province, cette tragicomédie 
écrite en 1668 par un Molière cruel, lucide et drôle, 
décline en trois actes un combat où les sexes et les 
classes sociales s’affrontent sans merci. Les infor-
tunes de Monsieur Dandin, pas franchement 
sympathique, gauche mais malin, révélées par la 
mise en scène de Jean-Pierre Vincent éclairent les 
vices du personnage mais aussi ceux de la société 
qui l’entoure. Ni bon ni méchant. Simplement vrai 
dans un monde d’apparences, de mensonges et 
d’illusions. La société du spectacle sur un air de 
Lully… « George Dandin, George Dandin, vous avez 
fait une sottise, la plus grande du monde. »

George Dandin 
ou le mari 
confondu 
Texte Molière
Mise en scène Jean-Pierre Vincent
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mar 10 > sam 14 déc
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Adaptation pour la scène du roman de Marie 
Desplechin par Léna Bréban, Verte, est une joyeuse 
fable sur une jeune fille qui ne veut pas devenir une 
sorcière comme sa mère. Pire, elle veut être normale !

C’est pas normal d’être normal, mais c’est encore 
moins normal d’être anormal, quoique… Verte a 
onze ans, elle voudrait être comme tout le monde, 
passer du temps avec ses copines d’école, se marier 
un jour et échapper à la tradition familiale qui se 
transmet de génération en génération : devenir 
sorcière. Mais chez les sorcières on ne plaisante 
pas avec la transmission ! Il ne faudrait pas que le 
métier se perde… Alors Ursule, la maman de Verte, 
soucieuse de l’avenir de sa fille récalcitrante, décide 
de la confier une journée par semaine à sa grand-
mère Anastabotte, garante de la tradition, pour 
qu’elle accepte enfin sa destinée… Le roman de 
Marie Desplechin, (Prix Tam-Tam / J’aime lire 1997) 
est truffé d’humour et traversé d’observations fines 
sur la pré-adolescence. Le texte pose des questions 
fondamentales : qu’est-ce que devenir adulte ? Quel 
héritage nos parents nous lèguent-ils ? Comment 
se construire malgré son histoire familiale ? Loin du 
folklore associé à la sorcellerie, la metteuse en scène 
s’empare du roman avec un certain réalisme mais 
aussi un peu de magie… Conte de fée des temps 
modernes, Verte est l’aventure épique d’une petite 
fille qui voudrait juste être comme les autres mais 
pour cela, peut-être faut-il accepter ce que l’on 
est vraiment ?

Verte
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D’après Marie Desplechin
Mise en scène Léna Bréban

mar 17 > sam 21 déc
à voir en famille / à partir de 8 ans

Avec
Rachel Arditi
Céline Carrère
Xavier Coppet
Julie Pilod 

Collaboration artistique 
Alexandre Zambeaux
Adaptation Léna Bréban 
et Alexandre Zambeaux
Scénographie Emmanuelle Roy 
assistée de Marie Hervé
Magie Abdul Alafrez, Thierry Collet
Musique et son Victor Belin, 
Raphaël Aucler
Lumière Jean-Luc Chanonat
Costumes Julie Deljéhier

Durée 1h10

Production Espace des Arts - 
scène nationale Chalon-sur-Saône

Coproduction Cie Ingaléo, Théâtre 
Paris-Villette

Verte de Marie Desplechin est publié 
à l’École des Loisirs, 1996.
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« Herr Direktor, 
vous ne comprenez 
tout simplement 
pas le principe 
de la métaphore »
A Bright Room Called Day 
… Une chambre claire nommée jour

3736



Avec 
Simon Delgrange
Annabelle Garcia
Julie Papin
Sophie Richelieu
Yacine Sif El Islam
Bénédicte Simon 
(distribution en cours)

Traduction et dramaturgie 
Daniel Loayza
Assistanat à la mise en scène 
Odille Lauria 
et Thibaut Seyt (stagiaire)
Scénographie Carlos Calvo 
Musique Boris Lauter Kohlmayer
Son Madame Miniature assistée 
de Jean-Christophe Chiron
Lumière Michel Theuil assisté de 
Clarisse Bernez-Cambot Labarta
Costumes Édith Traverso 
assistée de Kam Derbali
Régie plateau Cyril Muller

Durée estimée 2h

Production Théâtre national 
de Bordeaux en Aquitaine

Pour sa nouvelle création, Catherine Marnas choisit 
d’adapter A Bright Room Called Day de Tony Kushner. 
De cet auteur contemporain New-Yorkais elle déclare : 
« C’est un Brecht réécrit par un nouveau Tennessee 
Williams ». Célèbre en France avec sa pièce-fleuve 
Angels in America, distinguée par le Prix Pulitzer, 
il signe ici un texte à l’actualité politique étonnante.
 
Soutenue par la formidable traduction de Daniel 
Loayza, la mise en scène de Catherine Marnas 
oscille entre réalisme et onirisme, entre petite et 
grande histoire, d’Hitler à Donald Trump. Un soir 
de nouvel an, dans une fête, une bande de jeunes 
gens issus de milieux artistiques éclairés et avisés, 
des actrices, un réalisateur de cinéma, se moquent 
de l’ascension fulgurante d’Adolf Hitler… Pour eux il 
n’est qu’un gogo, un guignol qui ne passera jamais… 
et à mesure que la mauvaise blague devient réalité, le 
groupe explose. En superposant les espaces-temps, 
Tony Kushner fait exister une jeune femme anarcho-
punk, une New-Yorkaise contemporaine, qui brise un 
tabou absolu en écrivant partout Reagan = Hitler…
Tony Kushner, qui veut régler son compte à Donald 
Trump, réactualise sa pièce en remplaçant le nom 
de l’ancien acteur président par celui du nouvel 
animateur de téléréalité devenu président…
Le texte de Tony Kushner rencontre parfaitement 
l’obsession de la directrice du TnBA pour les « glisse-
ments progressifs » des démocraties européennes 
vers des valeurs d’extrême droite. Une confrontation 
entre passé et présent dans une œuvre puissante 
qui doit être entendue en Europe.

A Bright Room 
Called Day
… Une chambre 
claire nommée jour 
Texte Tony Kushner
Mise en scène Catherine Marnas
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mar 7 > sam 11 janv
mar 14 > sam 18 janv
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Harriet, atteinte de crises nerveuses, s’isole de sa 
famille. Sa sœur Sadie, qui n’entend pas la laisser 
partir, la rejoint. Les deux sœurs, face à elles-
mêmes, composent un portrait en miroir infini et 
troublant.
 
Jane Bowles n’a publié que trois livres qui lui 
valurent immédiatement l’admiration de son époux, 
l’écrivain Paul Bowles, mais aussi de Tennessee 
Williams et de Truman Capote. L’autrice dépeint des 
personnages incapables de s’acclimater au monde 
qu’on leur propose avec un humour énigmatique et 
des intrigues reposant sur des non-dits, des secrets, 
des désirs mal compris ou à demi inavouables. 
Dans Camp Cataract qu’adaptent et mettent en 
scène Marie Rémond et Thomas Quillardet, Harriet 
a trouvé refuge dans un camp près de chutes d’eau 
pour soigner ses crises nerveuses. L’une de ses 
sœurs, Sadie, va entreprendre un voyage vers celle 
sans qui elle ne peut vivre. Le chaos intérieur des 
personnages fait écho au grondement des cascades 
qui les attirent et les fascinent. Dans un climat moite 
et fiévreux, en équilibre entre humour et âpreté, 
c’est un portrait sensible de femmes imprévisibles 
qui est donné à voir. 
Entre humour et angoisse, réalité et folie, Marie 
Rémond signe une mise en abîme où se mêlent 
étrangement la figure de Jane Bowles et les 
personnages dans un temps suspendu. Il devient 
alors difficile de démêler le vrai du faux.

Cataract Valley 
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D’après Jane Bowles 
Adaptation et mise en scène Marie Rémond 
et Thomas Quillardet

Coproduction 

mer 8 > sam 11 janv 
mar 14 > ven 17 janv

Avec 
Caroline Arrouas
Caroline Darchen
Laurent Ménoret
Marie Rémond

Un projet de Marie Rémond
d’après la nouvelle Camp Cataract 
de Jane Bowles, extraite du recueil 
Plaisirs Paisibles,1948
Traduction Claude-Nathalie Thomas 
Scénographie Mathieu Lorry-Dupuy
Son Aline Loustalot 
Lumière Michel Le Borgne 
Costumes Marie La Rocca

Durée 1h30

Production ThéâtredelaCité – CDN 
Toulouse Occitanie, bureau Formart

Coproduction Odéon – Théâtre de 
l’Europe, Théâtre national de Bordeaux 
en Aquitaine, Théâtre de Lorient – 
Centre dramatique national, Le POC 
d’Alfortville 
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Avec 
Mathilde Dambricourt
Lucie Delmas
Nikita Faulon
Géraldine Keller
Philippe Lardaud
Régis Laroche
Axel Mandron
Cyrielle Rayet
Isabelle Ronayette

Réécriture Jean-Marie Piemme
Composition Jonathan Pontier
Direction musicale Jean-Yves Aizic
Scénographie Laurence Villerot
Lumière Ivan Mathis
Costumes Pauline Pô
Vidéo Émilie Salquèbre 
et Olivier Irthum

Durée estimée 2h30

Production NEST – CDN transfrontalier 
de Thionville-Grand Est

Coproduction Ars Nova, Théâtre 
national de Bordeaux en Aquitaine, 
La Muse en Circuit - Centre national 
de création musicale

Le metteur en scène Jean Boillot et l’auteur 
Jean-Marie Piemme cheminent ensemble depuis 
vingt-cinq ans. Ces Rêves  d’Occident librement 
inspirés de La  Tempête de Shakespeare sont leurs 
rêves de théâtre conjugués.

Prospero, plongé dans ses recherches sur le corps 
humain, néglige le gouvernement. Le voici chassé 
de son duché de Milan, avec Miranda sa fille de 
huit ans, et Ariel, ami et factotum. Soudain, surgit 
une île inconnue, peuplée d’étranges habitants. 
Pour Prospero, c’est l’occasion de réaliser son grand 
rêve : édifier une grande ville, parangon du progrès 
pour tous : elle s’appellera Prosperia… La réécriture 
de La Tempête par Jean-Marie Piemme transforme 
cette tragédie en une pièce de théâtre épique qui 
s’étend sur une dizaine d’années. On y voit grandir 
le système de Prospero : de sa prise de pouvoir 
sur les insulaires jusqu’à ce qu’il soit chassé par 
ceux qu’il prétendait « civiliser ». On y voit grandir 
Miranda : de l’enfant amoureuse de son père jusqu’à 
l’adolescente révoltée qui rompt avec les mensonges 
paternels. Avec ce conte, Jean Boillot poursuit sa 
recherche d’un théâtre à la fois épique et musical. 
Cette réécriture lui permet d’interroger avec 
légèreté la confrontation des cultures et la question 
de la filiation. Mais Rêves d’Occident est aussi une 
réflexion sur l’illusion politique et l’illusion théâtrale. 
Si la première abuse et manipule les hommes, 
la seconde ne se sert-elle pas du mensonge pour 
trouver une vérité et « explorer ensemble les 
possibles du monde » ?

Rêves 
d’Occident 
Réécriture de La Tempête de William Shakespeare 
par Jean-Marie Piemme
Mise en scène Jean Boillot
Composition Jonathan Pontier
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À quinze ans on est absolue. Monologue d’une jeune 
fille bouleversante, Maëlstrom est une plongée dans 
l’intempérance de l’adolescence.

« Vera, sourde, munie d’implants cochléaires, est 
debout, immobile, au coin d’une rue à n’attendre 
personne. Le monde ne la voit pas. Ne sait pas. 
Ne sait rien. D’elle. Ne l’entend pas. L’efface. Elle est 
là, mortelle à chaque seconde. Elle dit la tempête qui 
a la forme de son cœur. Elle dit son cœur qui bat pour 
un autre. Elle est murmure et réclusion, résistance 
et cri, grain de sable et tempête. Elle s’interroge, et 
son être lui renvoie son interrogation. Ce faisant, 
elle existe en des paysages hétéroclites, passés, 
présents, futurs. Si elle était une ville, elle en 
serait une, au moment où un typhon la traverse. » 
Ce texte commandé à Fabrice Melquiot par la 
metteuse en scène du Théâtre du Rivage, Pascale 
Daniel-Lacombe, magnifiquement interprété par 
Marion Lambert et transmis par le biais de casques 
que portent les spectateurs, est une plongée dans 
l’intime de l’être et de sa révolte. C’est le dialogue 
intérieur d’une jeune fille pour laquelle le rapport 
aux mots est un exutoire autant qu’un refuge. Le 
spectacle dévoile les fêlures d’une adolescente 
cabossée dans un monde qui l’ignore. Face au 
public, Vera, la jeune fille androgyne, en colère 
contre un monde trop fade ou trop violent, dit tout. 
Ses rapports difficiles avec sa mère, son amour 
naissant et déjà déçu, son envie farouche parfois 
de s’extraire du monde.

Maelström
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Texte Fabrice Melquiot
Mise en scène Pascale Daniel-Lacombe

mar 28 janv > sam 1er fév 
mar 4 > sam 8 fév

Avec 
Marion Lambert  

Assistanat à la création 
Nicolas Schmitt
Son Clément Marie-Mathieu 
Lumière Yvan Labasse 
Scénographie Philippe Casaban 
et Éric Charbeau
Technique plateau Etienne Kimes 
Décor Lasca Décors

Durée 1h15

Production Théâtre du Rivage

Coproduction Théâtre de Gascogne 
Mont-de-Marsan, La Garance – scène 
nationale de Cavaillon, Le Tangram – 
scène nationale d’Evreux-Louviers

Maelström de Fabrice Melquiot est 
publié chez L’Arche Éditeur, 2018.
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« Les adultes 
ça n’existe pas. 
Il n’y a que 
des enfants 
qui ont grandi. »
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Des territoires 
(… Et tout sera pardonné ?)



Avec 
Solal Bouloudnine
Alexandra Castellon 
Nailia Harzoune
Yohann Pisiou 
Samuel Réhault 
Lyn Thibault 
Olivier Veillon

Assistanat à la mise en scène
Amélie Enon
Lumière Florent Jacob
Son Léon Blomme
Costumes Suzanne Aubert

Durée estimée 2h

Production L’ANNEXE

Coproduction Centre National des 
Dramaturgies Contemporaines – 
Théâtre Ouvert, Comédie de Béthune – 
CDN Hauts-de-France, Le Merlan – 
scène nationale de Marseille, Pôle des 
Arts de la Scène – la Friche la Belle 
de Mai, Théâtre de la Bastille - Paris, 
Théâtre national de Bordeaux en 
Aquitaine, Office Artistique de la Région 
Nouvelle-Aquitaine, L’Empreinte Scène 
nationale de Brive – Tulle, Théâtre 
Sorano Toulouse, La Coupe d’Or – 
Scène conventionnée de Rochefort

Des territoires (… Et tout sera 
pardonné ?) de Baptiste Amann 
est à paraître aux Éditions Théâtre 
Ouvert /Tapuscrit.

Dans ce dernier opus, l’auteur-metteur en scène 
signe la suite et fin des aventures rocambolesques 
des quatre frères et sœur retracées dans les deux 
premiers volets de la trilogie Des  territoires  : 
(Nous  sifflerons  la  Marseillaise…) en 2015 et 
(… D’une prison l’autre…) en 2017.
 
Géographique, générationnel, révolutionnaire 
et même anachronique, le théâtre qu’invente 
Baptiste Amann se demande « quelle Histoire 
écrire lorsque l’on est, comme les personnages de 
sa grande trilogie, les héritiers d’un patrimoine sans 
prestige et les représentants d’une génération que 
l’on décrit comme désenchantée ? »
Benjamin, mordu à la gorge par un chien est en état 
de mort cérébrale. À l’hôpital, la fratrie doit trancher : 
faut-il arrêter les machines au profit d’un éventuel 
don d’organes ? Au même moment se tourne à 
l’hôpital un film sur le procès de Djamila Bouhireb, 
figure emblématique de la révolution algérienne. 
En conflit avec le réalisateur, l’actrice trouve refuge 
dans le service de réanimation et côtoie Samuel, 
Lyn, et Hafiz au moment où ils doivent prendre leur 
décision. Dans cet ultime épisode se pose la cruelle 
question, fil rouge de cette épopée révolutionnaire : 
arrêter le combat ou le poursuivre coûte que coûte ?

Des territoires 
(… Et tout sera pardonné ?)
Texte et mise en scène Baptiste Amann
Artiste compagnon
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La metteuse en scène Séverine Chavrier, musicienne 
et comédienne, livre avec Nous  sommes  repus 
mais pas repentis les fureurs et les mélancolies 
de l’auteur autrichien Thomas Bernhard dans une 
adaptation très personnelle du Déjeuner  chez 
Wittgenstein.

Au cœur de la salle à manger familiale, sur un sol 
jonché de vaisselle brisée, Séverine Chavrier met en 
scène les grandeurs et décadences d’une famille, 
champ de ruines d’une catastrophe d’autant plus 
calamiteuse qu’elle est générale et intime. 
Deux sœurs chuchotent dans la pénombre, elles 
viennent de libérer leur frère de l’asile mais ce 
dernier se venge par des crises spectaculaires. Dans 
un fouillis indescriptible de porcelaine et de vinyles 
piétinés, le trio infernal se livre à une guerre fratricide 
explosive. « Il ne s’agit pas de recoller les morceaux 
mais bien de les briser encore avec application, de 
remettre ses pas dans les anciens, dans un éternel 
retour car aucune catharsis n’est possible dans le 
cercle clos de la famille, dans cet entre-soi fatal. » 
Séverine Chavrier plonge avec délice et folie au cœur 
de l’écriture décapante, véhémente et furieusement 
drôle de Thomas Bernhard. Rien ni personne n’est 
épargné. Un jeu de massacre pour « Une manière 
de penser, de dire, de voir, de crier en silence, de 
vociférer du dedans, de ruminer en parlant… ». Car 
dans les obsessions incessantes de Bernhard, il y 
a la faillite de la famille certes mais aussi celle de 
l’Autriche et de l’Europe…

Nous sommes repus 
mais pas repentis
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Texte Thomas Bernhard
Mise en scène Séverine Chavrier

mer 5 > sam 8 fév 

Avec 
Marie Bos 
Séverine Chavrier 
Laurent Papot
Et la participation d’élèves 
du Conservatoire de Bordeaux 
Jacques Thibaut

Scénographie Benjamin Hautin
Dramaturgie Benjamin Chavrier
Lumière Patrick Riou
Son Frédéric Morier
Vidéo Jérôme Vernez
Assistanat à la mise en scène 
Maëlle Dequiedt
Assistanat à la scénographie 
Louise Sari

Durée 2h35

Reprise production CDN Orléans / 
Centre-Val de Loire

Production Théâtre de Vidy-Lausanne, 
La Sérénade interrompue

Coproduction Odéon Théâtre 
de l’Europe, CDN Besançon 
Franche-Comté

Déjeuner chez Wittgenstein de 
Thomas Bernhard (traduction de 
Michel Nebenzahl) est publié chez 
l’Arche Éditeur, agent théâtral du texte 
représenté.
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(Déjeuner chez Wittgenstein)



Dansé et créé  
en étroite collaboration  
avec 
Leonardo Nunes
Felipe Vian
Clara Cavalcante
Carolina Repetto
Valentina Fittipaldi
Andrey Silva
Karoll Silva
Larissa Lima
Ricardo Xavier

Création Lia Rodrigues 
Assistanat à la création Amalia Lima 
Dramaturgie Silvia Soter 
Collaboration artistique et images 
Sammi Landweer 
Lumière Nicolas Boudier 
Musique, morceaux de chants 
traditionnels et de danses des 
Kanaks de Nouvelle-Calédonie

Durée 1h10

Production Chaillot – Théâtre national 
de la Danse, avec le soutien de la 
Fondation d’entreprise Hermès dans le 
cadre de son programme New Settings 

Coproduction le Festival d’Automne à 
Paris, le Centquatre - Paris, le MA – 
scène nationale, Pays de Montbéliard, 
Künstlerhaus Mousonturm Frankfurt 
am Main, dans le cadre du festival 
“Frankfurter Position 2019” – une 
initiative du BHF-Bank-Stiftung” – 
Kunstenfestivaldesarts (Bruxelles), 
Teatro Municipal do Porto /Festival 
DDD – dias de dança, Theater Freiburg 
(Allemagne), Les Hivernales-CDNC, 
Muffatwerk München, Lia Rodrigues 
Companhia de Danças

Figure de proue de la scène chorégraphique 
sud-américaine, Lia Rodrigues élabore un langage 
d’une grande puissance expressive, en prise directe 
avec le réel et dénonce de manière fracassante 
la brutalité de la société.
 
La chorégraphe brésilienne s’engage depuis 
quarante ans contre la discrimination et travaille 
depuis plus d’une dizaine d’années dans la favela 
de Maré, bidonville du centre de Rio de Janeiro. Un 
engagement pour que peut être Le ciel ne tombe pas 
(précédent spectacle de Lia Rodrigues).
À l’instar de ses autres spectacles, Fúria frappe 
autant l’imaginaire que la conscience et invite au 
dépassement poétique et au saisissement politique. 
La chorégraphe revendique une danse militante, 
prône la rencontre de l’autre, lutte contre l’exclusion 
culturelle et pose la question de l’altérité. Sur scène 
neuf danseurs se massent sous des vêtements 
colorés. L’un d’eux prend la tête de cette procession 
timide et silencieuse. Capitaine d’un cortège vivant, 
impressionnant et bigarré composé des exclus de la 
société brésilienne : les noirs, les homosexuels, les 
transgenres, les pauvres.
Brute et organique, à la découverte de nouveaux 
territoires, la danse de Lia Rodrigues révèle la force 
des communautés et la beauté des individus qui 
les composent. Guerrière-poétesse, elle pose la 
question : « Comment devenons-nous des mondes ? »

Fúria
Chorégraphie Lia Rodrigues
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Une journée Brésil en solidarité avec les 
artistes et les intellectuels de ce pays 

(plus d’infos page 85)



ᐃᓄᒃ [Inuk], en inuktitut signifie « l’homme ». 
David Gauchard crée un voyage imaginaire et 
documentaire au cœur de la vie des hommes et 
des femmes qui peuplent l’Arctique. Une aventure 
polaire toute de neige, traîneaux, aurores boréales, 
phoques, igloos, et blizzard…

« Dans le Grand Nord, les nuits d’hiver sont longues, 
très longues. Mais on s’y fait, même si pendant 
plusieurs mois il ne fait clair que quelques heures 
par jour et que la noirceur s’installe en tout début 
d’après-midi. Là-haut, chacun sait que le plus beau 
spectacle auquel on puisse assister a lieu la nuit… » 
Alors habillons-nous chaudement et partons sur 
les traces de David Gauchard, en expédition dans 
le Grand Nord canadien, au Nunavik. Lui-même 
parti sur les traces d’un grand-père qu’il n’a pas 
connu, marin- pêcheur à Fécamp qui pêchait 
de longs mois la morue à Terre-Neuve. Dans ce 
spectacle tout public, visuel et musical, on vogue 
sur les rêveries de ce grand-père nourries d’aurores 
boréales, d’ours polaires et d’histoires fabuleuses 
sur les Inuits. Avec ses compagnons du collectif 
L’unijambiste, David Gauchard tourne sur scène 
les pages d’un fabuleux livre d’images, entre 
documentaire et poésie, aux couleurs et aux effets 
scéniques saisissants ! D’hier à aujourd’hui, la vie 
des Inuits est évoquée avec délicatesse : l’invasion 
du monde moderne, la dégradation de la nature, 
le réchauffement climatique…

ᐃᓄᒃ [ Inuk ]
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Création collective de L’unijambiste
Mise en scène David Gauchard

Avec 
Emmanuelle Hiron 
Nicolas Petisoff
L.O.S

Texte et musique Arm
Scénographie David Gauchard 
Vidéo et graphisme David Moreau
Lumière Claire Debar-Capdevielle, 
Mika Cousin
Son Klaus Löhmann
Avec la participation de 
Julie Lalande

Durée 1h10

Production L’unijambiste

Coproduction Espace Malraux – 
scène nationale de Chambéry et de 
la Savoie, Espace Jean Legendre – 
Théâtre de Compiègne, Théâtre de 
Villefranche-sur-Saône, Théâtre de 
l’Union – centre dramatique national du 
Limousin, Festival des Francophonies 
en Limousin, La Filature scène 
nationale – Mulhouse, Maison des 
Arts scène nationale de Créteil et du 
Val-de-Marne, Le Grand Bleu – Lille, 
CDN - Théâtre Olympia, Tours
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mar 18 > sam 22 fév
à voir en famille / à partir de 7 ans



Avec 
Romain Grard
Lisa Hours
Jules Sagot
Manuel Severi
Christophe Montenez  
de la Comédie-Française 
(en alternance)
(distribution en cours)

Son John Kaced
Lumière et scénographie 
Lucien Valle

Durée estimée 2h

Production Collectif les bâtards dorés

Coproduction ThéâtredelaCité – CDN 
Toulouse Occitanie, Théâtre national de 
Bordeaux en Aquitaine, Office Artistique 
de la Région Nouvelle-Aquitaine, TU - 
Nantes 

Pour cette troisième création, le Collectif les bâtards 
dorés s’empare de 100 millions qui  tombent de 
Georges Feydeau. Il déconstruit cette mécanique 
sociale bien huilée pour mieux la reconstruire 
dans le but avoué de prendre de la hauteur avec un 
schéma prédéfini. 

Dans le salon de Paulette se succèdent valets, 
maquereaux, amants, maris et princes déchus 
sous l’œil goguenard des domestiques. Ici s’arrête 
la machine Feydeau et commence le travail de 
mutation des bâtards dorés. Un des personnages est 
mis face à sa tourmente, ses peurs, ses habitudes 
qui le clouent dans un quotidien dont il ne parvient 
pas à s’extraire. Il prend conscience qu’il tourne en 
rond et peut donc réécrire son existence. Comment 
les autres personnages vivront ce changement ? 
Faut-il continuer à parler fort ? Vite ? À rire ? À jouer ? 
À ne pas voir ? Comment le spectateur s’intègre-t-il 
dans ce nouveau processus ? Dans une scénographie 
mouvante qui passe du vaudeville traditionnel 
au vivarium, le spectateur est à la fois témoin et 
expérimentateur du changement. Tout est mobile 
dans cette mise en scène anticonformiste qui ouvre 
des trappes et des espaces inexplorés jusque-là.
Avec 100 millions qui tombent, le collectif agite 
nos blocages mentaux et nous invite à vivre une 
métamorphose positive.

100 millions 
qui tombent
D’après l’œuvre de Georges Feydeau
Texte, conception et mise en scène 
Collectif les bâtards dorés
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Russe, ukrainien, français. Trois langues en un 
seul spectacle pour raconter le mythe d’Antigone, 
d’après Sophocle, que la metteuse en scène 
Lucie Berelowitsch précipite dans l’atmosphère de 
notre début de xxie siècle.
 
Etéocle et Polynice, fils d’Œdipe, s’entretuent. 
Le bain de sang débouche sur la condamnation 
posthume de l’un, et la glorification de l’autre par 
Créon, roi de Thèbes. Polynice sera abandonné en 
pâture aux animaux sauvages. Antigone ne peut se 
résoudre à laisser appliquer cette sentence injuste 
et fera tout pour enterrer son frère contre la volonté 
de son oncle.
Lucie Berelowitsch transpose cette histoire 
universelle dans un univers post-pérestroïka, où 
les Dakh Daugthers, un groupe ukrainien cabaret-
punk formé de musiciennes et comédiennes, joue 
un chœur loufoquement trash, pendant qu’Antigone, 
Tirésias ou Créon hurlent leur souffrance et 
s’enferment dans leurs positions. Lucie Berelowitsch 
tisse des liens forts entre le mythe, l’Ukraine 
contemporaine et l’Europe d’aujourd’hui. L’univers 
est sombre et religieux, brutal même. Les idéaux 
révolutionnaires d’Antigone, prête à mourir pour la 
justice, ainsi exposés – le mythe nous renseignant 
toujours sur notre actualité – traduisent : « un climat 
de sociétés hésitantes, perdues entre un modèle 
qui a fait son temps et un monde en devenir encore 
à inventer ».

Antigone
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D’après Sophocle
Mise en scène et adaptation Lucie Berelowitsch

Avec 
Ruslana Khazipova
Roman Yasinovskiy
Thibault Lacroix
Diana Rudychenko
Anatoli Marempolsky
Nikita Skomorokhov
Igor Gnezdilov
Alexei Nujni
Les Dakh Daughters
Natalka Halanevych
Tetyana Hawrylyuk
Solomiia Melnyk
Anna Nikitina
Natalia Zozul

Musique et collaboration artistique 
Sylvain Jacques
Scénographie Jean-Baptiste Bellon
Lumière et régie générale 
François Fauvel
Costumes Magali Murbach 
et l’équipe artistique
Composition musicale des chœurs 
les Dakh Daughters et Vladislav 
Troitskyi
Traduction ukrainienne et russe 
Dmytro Tchystiak, Natalia Zozul 
et l’équipe artistique
Traduction française 
Lucie Berelowitsch avec l’aide 
de Marina Voznyuk
Assistanat à la mise en scène 
Julien Colardelle

Durée 1h30

Production Le Préau - CDN de 
Normandie – Vire, Les 3 Sentiers

Coproduction Le Trident - scène 
nationale de Cherbourg-en-Cotentin, 
La Comédie de Caen – CDN de 
Normandie, Le Théâtre de l’Union – 
CDN du Limousin, Le Théâtre Paul 
Éluard de Choisy-Le-Roi – scène 
conventionnée, Le Dakh Théâtre 
et Diya (Ukraine)
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Spectacle en russe et en ukrainien  
surtitré en français



Avec 

Gurshad Shaheman

Son, enregistrement et mixage 
Lucien Gaudion
Lumière Aline Jobert
Scénographie Mathieu Lorry-Dupuy
Vidéo Jérémy Meysen

Durée 4h30 
avec repas et entractes

Production Festival Les Rencontres 
à l’échelle – Les Bancs Publics - 
Marseille

Coproduction Pôle des Arts de 
la Scène – Friche la Belle de Mai - 
Marseille, La Ferme du Buisson – 
scène nationale de Marne-la-Vallée

Pourama Pourama de Gurshad Shaheman est un 
émouvant récit initiatique, tissé entre l’Iran et la 
France, partagé entre Orient et Occident.

Ce n’est pas une aventure ordinaire de s’engager 
dans la longue traversée proposée par l’artiste 
hors normes Gurshad Shaheman. Avec Pourama 
Pourama, il nous livre une histoire intime et 
bouleversante, convoquant son père, sa mère, 
l’Iran, la France et la littérature. Pourama Pourama 
est un triptyque autofictionnel au long cours où la 
place du spectateur est repensée et où la langue 
se pare d’une pureté envoûtante. Dans Touch me, le 
performeur au charme fou se souvient de sa petite 
enfance dans l’Iran des années 80, aux côtés d’un 
père sévère. Dans Taste me, il convie l’assemblée 
à partager un repas traditionnel iranien avec 
en toile de fond son adolescence vécue avec sa 
mère : la fuite d’Iran, l’exil, l’installation en France 
et l’apprentissage d’une nouvelle langue. Trade 
me clôture cette quête d’identité et affirme son 
émancipation des figures parentales. Ses débuts 
dans l’amour et ses relations, tarifées ou non, nous 
sont confiés sans tabou. Amalgamé à l’Histoire, 
cet objet scénique hybride oscille entre théâtre, 
performance et installation sonore. Il égrène le 
ruban d’une vie rare, tissée entre deux cultures. 
Drôle et grave, fragile et intransigeante, sensible 
et intense, cette recherche du temps perdu flamboie 
d’une furieuse urgence de vivre.

Pourama 
Pourama
Texte, conception et interprétation
Gurshad Shaheman
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La nouvelle création d’Angelin Preljocaj est un boule-
versement romantique et chorégraphique autour de 
l’œuvre majeure de Schubert : Die Winterreise.
 
Angelin Preljocaj, chorégraphe français prolifique 
le plus acclamé à l’étranger, aime diversifier 
ses sources d’inspiration : picturales, littéraires, 
musicales, politiques, religieuses. Il choisit pour 
la première fois de travailler sur une œuvre de 
Franz Schubert : Winterreise (Le voyage d’hiver). 
« Les 24 lieder du Winterreise de Schubert composent 
une atmosphère intime que je voudrais partager au 
cours de ce Voyage d’hiver, qui est, en fait, celui de 
la vie. Je l’imagine comme un jardin où les prémices 
des saisons à venir sont aussi présentes. Une sorte 
de laboratoire expérimental de la vie. » Preljocaj 
qui trouve en Schubert une résonance à l’élégance 
de son vocabulaire chorégraphique, poursuit son 
questionnement permanent sur le corps et le 
mouvement à travers les fracas et les espoirs de 
la société moderne. Dans l’espace qui se resserre 
autour du chant et de la confidence, douze danseurs 
lestent de chair et d’élans déchirés les transes de 
celui qui renonce peu à peu au bonheur. La partition 
pour piano et voix sur des poèmes de Wilhelm Müller 
est d’une profonde mélancolie et rythme la marche 
désespérée d’un homme en proie au désarroi 
amoureux. Une plongée dans un univers poétique 
fécond dont la charge émotionnelle emporte les 
danseurs dans l’abîme d’un voyage intérieur.

Winterreise
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Chorégraphie Angelin Preljocaj

jeu 19 > ven 20 mars 

Pièce pour  
12 danseurs  
du Ballet Preljocaj

Musique Franz Schubert 
Die Winterreise
Scénographie Constance Guisset
Lumière Éric Soyer
Baryton basse Thomas Tatzl
Pianoforte James Vaughan
Assistanat à la création 
Claudia De Smet
Pièce remontée par  
Dany Lévêque choréologue
Assistant adjoint à la direction 
artistique  
Youri Aharon Van den Bosch
Assistante répétitrice Cécile Médour

Durée 1h15

En partenariat avec 
l’Opéra National de Bordeaux
Représentations au Grand-Théâtre

Commande de La Scala de Milan

Production Ballet Preljocaj

Coproduction Festival Montpellier 
Danse 2019, Grand Théâtre de 
Provence – Aix-en-Provence
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Avec 
Salvatore D’Onofrio
Carmine Maringola

Éléments de décor et costumes 
Emma Dante
Lumière Cristian Zucaro
Assistanat à la mise en scène 
Manuel Capraro
Surtitres Franco Vena
Traduction du texte en français 
Juliane Regler

Durée 1h

Production Festival di Spoleto 60, 
Teatro Biondo di Palermo

La célèbre metteuse en scène sicilienne Emma Dante 
signe avec La Scortecata, une fable singulière qui 
aborde la vieillesse avec une furieuse vitalité.

À mi-chemin entre la commedia dell’arte et le 
cinéma de Fellini, Emma Dante invente un conte 
halluciné. Quasi centenaires et d’une laideur 
certaine, deux très vieilles sœurs vivent recluses 
dans une masure. Elles imaginent pouvoir paraître 
belles et jeunes et séduire le roi qui vit non loin de 
là dans son château… Mais à qui est cette voix dont 
s’entiche le roi ?
Librement inspiré d’un conte de l’auteur napolitain 
Giambattista Basile, extrait de son recueil le 
Pentamerone, ce récit issu de la tradition orale du 
Sud de l’Italie est plus qu’un conte de fées perverti, 
c’est un condensé de tradition populaire italienne 
rappelant le théâtre de tréteaux. Le jeu fantaisiste 
des comédiens est porté par un texte à la trivialité 
joyeuse. Les vertes invectives échangées entre 
les deux commères sont autant de morceaux de 
bravoure pour dénoncer avec force et humour le 
culte de la jeunesse, le diktat de l’apparat comme 
l’extrême solitude face aux ravages du temps qui 
passe. Si une fée et quelques cachoteries peuvent 
momentanément embellir le quotidien, le temps 
assassine cruellement les rêves, les corps et 
les vies.

La Scortecata
Librement adapté de Lo cunto de li cunti  
de Giambattista Basile
Texte et mise en scène Emma Dante
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mar 24 > sam 28 mars
Spectacle en napolitain ancien 

surtitré en français
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Chef-d’œuvre envoûtant de Samuel Beckett, 
Compagnie – mis en scène par Jacques Nichet 
et interprété par Thierry Bosc – est une énigme 
radiophonique au cœur d’un récit théâtral.

« Une voix parvient à quelqu’un dans le noir.
Imaginer. » 
Dans ce monologue (un dialogue ?) que Samuel 
Beckett écrit quatre ans avant sa mort, le personnage 
de Compagnie – à l’instar de Winnie semi-enterrée 
dans Oh les beaux jours – est immobilisé, impotent et 
cherche à tout prix ce qui pourrait lui tenir compa-
gnie : un rat mort depuis longtemps ? Une mouche ? 
Une démangeaison ? Une voix dont les modulations 
pourraient être infinies ? Cette voix, par intermit-
tence, « égrène un passé » en évoquant les souvenirs 
d’un homme invisible et muet, allongé « sur le dos 
dans le noir ». Thierry Bosc livre une performance 
en quête, et à l’aveuglette, de l’énigme à saisir… Il se 
met à raisonner plus que de raison et multiplie les 
hypothèses, les épuise les unes après les autres, 
à tort et à travers ! À qui appartient cette voix lui 
permettant de briser sa solitude ? Cette voix qui de 
plus en plus lui tient compagnie… Cette voix qui fait 
ressurgir, du plus profond de la nuit, l’image d’une 
mère, d’un père, d’une mendiante, d’un hérisson… 
Lanterne magique de la mémoire, elle projette dans 
le noir quelques détails infimes d’intimes souvenirs.

Compagnie
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Texte Samuel Beckett
Mise en scène Jacques Nichet

mar 7 > sam 11 avr 
mar 14 > sam 18 avr

Avec 
Thierry Bosc

Assistanat à la mise en scène 
Sabrina Kouroughli
Scénographie Philippe Marioge
Lumière Georges Corsia
Musique Aline Loustalot
Son Éric Andrieu
Image Mathilde Germi 

Durée 1h15

Production compagnie L’inattendu / 
le petit bureau
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Avec 
Danaé Dario
Maxime Gorbatchevsky
Simon Labarrière

Assistanat à la mise en scène  
Maria Da Silva
Scénographie Fanny Courvoisier
Son Jean-Damien Ratel
Lumière Vicky Althaus
Costumes Maria Muscalu

Durée estimée 1h

Coproduction Le Chat Borgne Théâtre - 
compagnie conventionnée par la DRAC 
Grand-Est, L’Oiseau à Ressort (CH), 
Le Petit Théâtre de Lausanne, 
Le Théâtre du Loup - Genève, 
La Coupole - Saint-Louis, La région 
Grand Est, Le Granit - scène nationale 
de Belfort

Arno est fragile, peureux, hésitant. Léo est téméraire 
et physique. Alia, elle, se joue des deux, pousse à 
l’émulation et tente de maintenir l’équilibre.

Au cœur d’un castelet en maillage de fils de fer tendus, 
à la fois ring et nacelle, les personnages inventés par 
l’auteur-metteur en scène Jean-Yves Ruf partent à 
la découverte du monde. Les deux garçons, en bons 
garçons, peut-être ne sachant que se dire, voudraient 
gentiment guerroyer. Combat de coquelets pour 
épiques aventures ! Mais Alia, espiègle, les emmène 
sur un autre champ de bataille, plus ludique, subtil 
et joyeux : s’étonner et se questionner.
« Arno : Si je te tourne autour, je suis attiré par toi…
Alia : Rien à voir avec la force gravitationnelle. »
De vastes rêveries sur la rondeur ou la platitude de la 
Terre en digressions sur le monde tel qu’il va, sur le 
réel et sa perception, de la grotte de Platon jusqu’au 
chat de Schrödinger en passant par la physique 
quantique, Il va où le blanc de la neige quand elle fond ? 
est une échappée poétique dans les contre-allées du 
savoir et du bonheur ludique de l’invention. 
« Arno : J’ai mal au chou (il se prend la tête dans 
la main).
Léo : Alors gratte-toi le chou avec tes feuilles.
Arno : C’est ce que je pente de frère… »
Comme une dérive ininterrompue de surprises et 
de questionnements, ce spectacle à bâtons rompus 
mêle à loisir science et philosophie. Quand il est bien 
plus drôle de poser des questions que d’imposer 
des réponses toutes faites, les récits deviennent des 
étonnements qui deviennent des contemplations. 

Il va où le blanc 
de la neige 
quand elle 
fond ?
Texte et mise en scène Jean-Yves Ruf 
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mar 14 > sam 18 avr
à voir en famille / à partir de 7 ans

Séance adaptée en
langue des signes française

le 16 avril à 14h
réalisation Accès Culture 



Après Nouveau  roman qui revenait sur une 
génération d’auteurs des années 50, Les  Idoles 
est un hommage à ces jeunes talents disparus qui 
traversent encore les vivants.
 
Sur scène, les idoles. Celles que Christophe Honoré 
n’a pas connues mais profondément admirées : les 
auteurs de théâtre Bernard-Marie Koltès (Youssouf 
Abi-Ayad) et Jean-Luc Lagarce (Julien Honoré), 
le romancier et cinéaste Cyril Collard (Harrison 
Arévalo), le critique de cinéma Serge Daney (Jean-
Charles Clichet), l’écrivain Hervé Guibert (Marina 
Foïs) et le cinéaste Jacques Demy (Marlène Saldana). 
Le metteur en scène convoque ces six artistes 
des années 80-90, six vies qui ont connu la France 
de Mitterrand et les années SIDA. Sur le plateau, 
ces âmes sensibles, symboles d’une génération 
traversée par la sensualité et la maladie, nous 
livrent une dernière danse. Avec douceur, humour et 
même ironie, fort d’un travail de terrain conséquent, 
Christophe Honoré nous invite à entendre les raisons 
pour chacun de dire ou de taire sa maladie. Les 
comédiens – d’une profonde justesse – se parlent, 
se débattent, se questionnent et se déhanchent pour 
célébrer la vie sur les airs de You should be dancing 
des Bee Gees ou Strange days des Doors. Une 
balade mémorielle aux accents de revue et cabaret 
peuplée de fantômes fondateurs où s’invitent les 
guests iconiques Liz Taylor, Rock Hudson et Michel 
Foucault !

Les Idoles
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Livret et mise en scène Christophe Honoré

mer 22 > sam 25 avr 

Avec 
Youssouf Abi-Ayad
Harrison Arévalo
Jean-Charles Clichet
Marina Foïs
Julien Honoré
Marlène Saldana
et la participation de  
Teddy Bogaert

Scénographie Alban Ho Van
Assistanat à la dramaturgie 
Timothée Picard
Lumière Dominique Bruguière
assistée de Pierre Gaillardot
Costumes Maxime Rappaz
Assistanat à la mise en scène 
Teddy Bogaert et Aurélien Gschwind

Durée 2h30

Production Comité dans Paris, 
Théâtre Vidy-Lausanne

Coproduction Odéon-Théâtre 
de l’Europe, Théâtre National 
de Bretagne, TAP – Théâtre Auditorium 
de Poitiers, TANDEM - scène nationale, 
La Comédie de Caen – CDN de 
Normandie, ThéâtredelaCité – CDN 
Toulouse Occitanie, Le Parvis - scène 
nationale Tarbes-Pyrénées, La Criée – 
Théâtre National de Marseille, 
MA avec Granit – scènes nationales 
de Montbéliard et de Belfort
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Avec 
Alyssia Derly 
Romain Grard 
et Louis Benmokhtar 
(en alternance )

Collaboration artistique et médiation 
Aurélie Armellini - Les araignées 
philosophes
Assistanat à la mise en scène
Louize Lavauzelle
Scénographie Damien Caille-Perret
Costumes Hervé Poyedomenge
Vidéo Valery Faidherbe 
Lumière et régie générale 
Véronique Bridier
Son Nicolas Barillot

Durée 1h

Production déléguée Cie La Petite 
Fabrique

Coproduction Très Tôt Théâtre scène 
conventionnée – Quimper, Théâtre 
du Cloître - scène conventionnée, 
Bellac, Carré-Colonnes scène 
conventionée - Saint-Médard – 
Blanquefort, Le Grand Bleu - scène 
conventionnée, Lille, Théâtre national 
de Bordeaux en Aquitaine, Institut De 
Développement Artistique et Culturel, 
Office Artistique Région Nouvelle-
Aquitaine, Imagiscène, Centre culturel 
de Terrasson

Élise et Léo partagent la même chambre. Un espace 
sécurisant où le temps s’écoule implacablement et 
dont il vaut mieux ne pas sortir, sous peine de… Sous 
peine de quoi en fait ?

« Je veux parler de la vie dans toute sa complexité, 
sans chercher à donner des réponses simples à des 
questions qui ne le sont pas. »
Pour cette nouvelle création tout public, Betty 
Heurtebise s’empare de la langue simple et directe 
de l’autrice Suzanne Lebeau qui oscille entre réel 
et imaginaire. Dans une cage, de drôles de souliers 
s’éveillent. Dans une chambre, deux enfants, Élise et 
Léo sont endormis. La nuit glisse avec les derniers 
grains de sable. Un jour nouveau s’annonce, riche 
des songes et vibrant de ce qui pourrait advenir. Mais 
ce matin-là, les souliers ont une envie d’aventure ; 
ils échappent à Léo et disparaissent ! Le petit garçon 
franchit la porte vers le dehors pour partir à leur 
recherche. Inquiète mais guidée par sa curiosité, 
Élise le suit. Et c’est parti pour l’exploration du 
monde ! Pétillants et savoureux, les mots de 
Suzanne Lebeau apaisent les peurs de l’enfance et 
ouvrent le « Grand livre du dehors ».

Souliers 
de sable
Texte Suzanne Lebeau
Mise en scène Betty Heurtebise
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mar 12 > sam 16 mai
à voir en famille / à partir de 6 ans



« Moi, j’ai cherché 
quelqu’un qui soit  
comme un ange au 
milieu de ce bordel  
et tu es là… » 

7574

La Nuit juste avant les forêts



L’acteur Iljir Selimoski et la metteuse en scène 
Catherine Marnas s’emparent de La  Nuit  juste 
avant les forêts de Bernard-Marie Koltès, variation 
bouleversante sur l’étranger et l’exil, qu’ils portent 
tous deux en eux comme une rencontre fondatrice 
de leur art. 
 
« … je ne sais pas son vrai nom, celui qu’elle m’a 
dit n’était pas le sien, alors je ne dirai pas non plus 
comment elle était faite, personne ne saura jamais 
qui a couché avec qui, toute une nuit, sur un pont, 
en plein milieu d’une ville, des traces y sont encore, 
là-bas, dans la pierre… »
Ce premier grand texte de Bernard-Marie Koltès, 
porte en lui déjà tout ce qui fera le sel de cette 
écriture-là, la plus marquante de la seconde moitié 
du xxe siècle. La Nuit juste avant les forêts est une 
seule longue phrase bouleversante, musicale, 
rythmée par l’urgence de la parole. Un poignant 
appel à l’autre, cet inconnu, abordé un soir par un 
étranger pour parler. 
Cette langue singulière, Catherine Marnas la 
connaît bien. Elle confie à Iljir Selimoski la mission 
d’endiguer la logorrhée déversée sur scène. Seul sur 
le plateau, le comédien, habité depuis toujours par 
l’œuvre de Koltès épouse cette écriture débordante 
de mots. Un poème urbain, d’hier et d’aujourd’hui, 
qui traverse nos nuits.

La Nuit juste avant 
les forêts
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Texte Bernard-Marie Koltès
Mise en scène Catherine Marnas

mar 12 > sam 16 mai
mar 19 > mer 20 mai

Avec 
Iljir Selimoski

Assistanat à la mise en scène 
Julien Duval
Son Madame Miniature
Vidéo Franck Manzoni
Lumière Didier Peucelle
Scénographie Catherine Marnas

Durée 1h10

Production Théâtre national 
de Bordeaux en Aquitaine

Remerciements à l’Espace Bernard 
Marie Koltès - Théâtre du Saulcy 
à Metz et au Théâtre des Salins - 
scène nationale de Martigues
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Une École dans un théâtre

7978

Située au sein du TnBA, centre 
dramatique national, l’éstba est 
l’une des six écoles publiques à 
être installée au cœur d’un théâtre 
de création.
Pendant trois ans, l’éstba propose 
à quatorze apprentis comédiens 
et comédiennes un enseignement 
artistique rigoureux, au service 
des exigences de leur futur métier. 

L’interprétation, le travail de lecture, 
du corps, de la voix et la théorie 
constituent les enseignements 
fondamentaux qu’ils suivent tous 
les matins. En parallèle de ce socle 
essentiel, les après-midis sont 
consacrées à des ateliers d’une durée 
de trois à six semaines, menés par 
des professionnels du spectacle vivant. 
Le temps de la formation est aussi 
celui de l’ouverture vers l’extérieur, 
grâce à des présentations publiques 
et des partenariats à l’échelle locale, 
nationale comme internationale.

L’École forme des comédiens 
créateurs, conscients du monde qui 
les entoure et les accompagne dans 
l’épanouissement de leurs singularités 
artistiques. Ce suivi très attentif aux 
trajectoires personnelles et collectives, 
est rendu possible par le recrutement 
d’une seule et unique promotion tous 
les trois ans.

L’éstba constitue un lieu de rencontres 
entre des futurs professionnels et 
leurs aînés, un espace ouvert à tous 
les champs artistiques et à leur 
transversalité pour semer et faire 
croître l’art théâtral de demain. 

Pour cette première année de 
cursus, les élèves de la promotion 5 
travailleront notamment aux côtés 
de Catherine Marnas, Bénédicte 
Simon, artiste compagnonne du 
TnBA, les metteurs en scène Maïa 
Sandoz, Baptiste Amann ainsi que les 
chorégraphes Annabelle Chambon 
et Cédric Charron (membres de la 
compagnie Jan Fabre), ou encore 
Bénédicte Billiet (membre de 
la compagnie Pina Bausch).

L’éstba est subventionnée par le ministère 
de la Culture, la Région Nouvelle-Aquitaine 
et la Ville de Bordeaux.

éstba
école supérieure de théâtre 
Bordeaux Aquitaine

Créée en 2007 et actuellement dirigée par Catherine Marnas, l’éstba est 
habilitée par le ministère de la Culture à délivrer le diplôme national 
supérieur professionnel de comédien (DNSPC) et permet à ses élèves 
d’obtenir une licence en Arts du spectacle, en partenariat avec l’Université 
Bordeaux Montaigne. Elle est également membre de l’Association 
nationale des écoles supérieures d’art dramatique.



Égalité des chances Insertion 
professionnelle

8180

Le programme Égalité des chances, 
gratuit, a pour ambition d’ouvrir les 
portes des écoles d’enseignement 
supérieur de théâtre aux jeunes 
qui n’ont pas forcément les moyens 
financiers ni un environnement incitatif 
pour se diriger vers ce type d’études 
ou pour préparer les concours de ces 
écoles. 
Il a débuté en 2018 avec la mise en 
place de stages en immersion à l’éstba 
pendant les vacances scolaires et 
ouvre sa classe en septembre 2019. 

Ce programme marque la volonté 
de nous engager et d’agir pour 
l’accessibilité aux écoles supérieures 
d’art dramatique, pour la diversité 
sociale, géographique et culturelle 
du théâtre de demain. 

Il est pensé en deux volets : la Classe 
Égalité qui accueillera six élèves de 
septembre 2019 à juin 2020 et les 
Stages pendant les vacances scolaires.

Le programme a pour objectif de :

• développer l’accès à 
l’information pour anticiper, 
orienter et accompagner un choix 
professionnel vers l’art dramatique

• faciliter l’accès à la formation en 
écoles supérieures d’art dramatique

• permettre l’émergence de 
vocations et talents inhibés par 
des conditions sociales et/ou 
géographiques défavorables

• favoriser la diversité dans les écoles 
supérieures d’art dramatique

• développer la mixité sur les plateaux 
de théâtre de demain

Le projet Égalité des chances est soutenu 
par l’Union européenne avec le Fonds social 
européen, dans le cadre du Programme 
Opérationnel FEDER-FSE Aquitaine, la 
Région Nouvelle-Aquitaine et accompagné 
par Le Laba.

Le fonds d’insertion 
professionnelle

Financé par la Région Nouvelle-
Aquitaine, le fonds d’insertion 
professionnelle de l’éstba 
accompagne les anciens élèves 
de l’École depuis la sortie de 
la première promotion en 2010. 

Il permet les premiers pas des 
jeunes diplômés de l’éstba et favorise 
leur insertion professionnelle 
jusqu’à trois ans après leur sortie 
de l’École. Ce fonds contribue à 
renforcer le potentiel artistique 
d’équipes de création régionales, 
nationales et internationales et 
participe ainsi à l’émergence de 
nouvelles propositions artistiques. 

Aide spécifique à l’emploi, il peut 
être sollicité par les compagnies 
ou structures de production et 
attribué par une commission interne 
qui se réunit deux fois par an. 

L’éstba peut organiser et accueillir 
des rencontres/auditions dans 
ses locaux et mettre en relation 
les équipes artistiques avec 
les comédiens de l’École. 

La production de spectacles 

Le laboratoire de l’École permet la 
création de formes légères dans leur 
infrastructure, mais d’une exigence 
totale sur le plan artistique.

À chaque sortie de promotion, le TnBA 
accompagne ainsi la création d’une 
petite forme avec quatre jeunes 
diplômés guidés, par un artiste 
complice du TnBA : La Barbe Bleue 
mise en scène par Julien Duval 
avec des comédiens issus de la 
promotion 2 ; La Nuit électrique mise 
en scène par Franck Manzoni avec 
ceux de la promotion 3 et bientôt 
l’adaptation d’un classique de la 
littérature jeunesse, Peter Pan, 
mis en scène par Julie Teuf avec 
les jeunes diplômés de la promotion 4.

Ces spectacles s’inscrivent dans 
les missions de décentralisation et 
d’accessibilité au théâtre. Ils intègrent 
« La balade » (voir page 84) qui traverse 
les saisons et les territoires, tout en 
favorisant l’insertion professionnelle 
des jeunes comédiens de l’éstba.



8382 8382

Saison

Bis
La Saison Bis est une programmation trimestrielle qui se construit 
au gré des coups de cœur que nous souhaitons partager avec vous. 

Elle permet également de s’immerger dans le processus de 
création avec des temps forts : répétitions publiques, rencontres, 
ateliers, brunchs d’écriture, lectures-apéro, projections de films 
en lien avec les œuvres.

Nous accueillons aussi les penseurs d’aujourd’hui sur des 
thématiques en résonance avec la programmation, dans le cadre 
de conférences organisées en partenariat avec la librairie Mollat 
et l’Université Bordeaux Montaigne.

Vous pouvez rencontrer la nouvelle promotion de l’éstba 
à l’occasion de lectures autour de la poésie et de grands textes 
de théorie théâtrale, de présentations publiques d’ateliers…

Enfin, nous vous donnons rendez-vous avec Bénédicte Simon, 
Julien Duval et d’autres artistes compagnons, pour des projets 
imaginés à partir de textes contemporains dans nos salles 
ou ailleurs dans la ville.

> Diffusion du programme en septembre 2019, 
janvier et mars 2020.
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> Au fil de la création

Ce sont des parcours de découverte 
et d’immersion dans la création 
autour de 4 spectacles :

Scelus [Rendre beau] texte Solenn 
Denis mise en scène Le Denisyak

Dans ma maison de papier, j’ai des 
poèmes sur le feu texte Philippe 
Dorin mise en scène Julien Duval - 
Compagnie Le Syndicat d’Initiative

Des territoires (… Et tout sera 
pardonné ?) texte et mise en scène 
Baptiste Amann

A Bright Room Called Day 
… Une chambre claire nommée jour 
texte Tony Kushner mise en scène 
Catherine Marnas

Vous composez librement 
votre parcours en choisissant 
les rendez-vous qui vous tentent : 

• une projection au cinéma Utopia 
d’un film ou d’un documentaire dont 
la matière a nourri la recherche 
artistique 

• une journée ou weekend d’atelier 
de pratique avec les artistes 

• des brunchs d’écriture

• une rencontre autour d’une répétition 
ouverte avec l’équipe artistique pour 
échanger sur le travail du plateau 
et le processus de création 

• une conférence sur une thématique 
en rapport avec le spectacle

• et d’autres propositions qui seront 
inscrites au programme en cours 
de saison

Cette saison, près de trente spectacles sont accueillis ou créés au théâtre. 
Pour accompagner ces propositions, l’équipe des relations avec les publics 
vous invite à partager des moments privilégiés qui composent autant 
d’échanges entre les artistes et le public : rencontres artistiques, ateliers 
de pratique ou weekends dédiés sont au programme, avec un focus sur les 
créations de nos artistes compagnons.

Trois grandes thématiques vous sont proposées :

Avec vous
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> Les ateliers 
de pratique amateur

Certains weekends, à l’occasion de 
vacances scolaires ou lors de séances 
hebdomadaires, nous vous proposons 
des ateliers d’écriture ou de pratiques 
artistiques ouverts à tous à partir 
de 16 ans dans la limite des places 
disponibles. 
Un temps de restitution des pratiques 
artistiques aura lieu en juin 2020 en 
résonance avec celles des Beaux-Arts 
et du Conservatoire Jacques Thibaut 
à l’occasion d’un weekend festif.

> Les rencontres 
du jeudi soir

Vous pouvez exprimer librement vos 
questionnements et ressentis autour 
de la mise en scène, des procédés 
dramaturgiques, du choix des œuvres… 
L’équipe du spectacle est présente à 
l’issue de la représentation pour vous 
répondre. Ce sont les bords de scène 
du jeudi ! 

Toute la saison est émaillée de 
rencontres avec tous les publics : 
les associations, les étudiants, 
les scolaires… 
Vous pouvez les trouver sur le site 
du TnBA ou vous renseigner auprès 
de l’équipe des relations avec les 
publics, disponible pour imaginer 
avec vous d’autres projets sur mesure. 
N’hésitez pas à nous solliciter.

Les journées du 
patrimoine 
Les portes sont grandes 
ouvertes pour vous accueillir 
le samedi 21 septembre.
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La balade

Nous souhaitons mener une politique de découverte des œuvres 
artistiques en dehors de nos murs et sur l’ensemble du territoire 
de la Nouvelle-Aquitaine. En ce sens, nous faisons voyager des 
spectacles accessibles pour tous à découvrir en famille, entre amis, 
voisins ou collègues.
Au-delà de la représentation, nous déployons différentes formes 
d’accompagnements (temps de pratique artistique, ateliers d’écriture, 
répétitions ouvertes, sensibilisations au théâtre contemporain) 
en partenariat avec les mairies, associations, médiathèques, 
établissements scolaires…

Quatre spectacles partent en balade

La Barbe Bleue
de Jean-Michel Rabeux, mise en scène Julien Duval

La Nuit électrique
de Mike Kenny, mise en scène Franck Manzoni

Marys’ à Minuit
de Serge Valletti, mise en scène Catherine Marnas

Peter Pan
D’après Peter Pan ou le petit garçon qui ne voulait pas grandir 
de James Matthew Barrie, adaptation et mise en scène Julie Teuf

Conférences, 
colloques, rencontres

Que faire du passé, que faire de l’argent, que faire du 
savoir, que faire des parents ? Garder, transmettre, 
hériter, renier, choisir ? Nous vous proposons 
cette année un cycle de rencontres qui, en croisant 
les figures artistiques et intellectuelles, viennent 
poser la question des rapports à l’héritage et à la 
transmission. Dépendre d’une histoire qui nous 
précède, accepter de ne pas être à soi-même sa 
propre cause, ni existentiellement ni socialement, 
est-ce nécessairement faire le jeu d’un déterminisme 
familial et social ? Que peut signifier « tirer les leçons 
de l’histoire » ? La référence constante aux périls 
passés ne constitue-t-elle pas un empêchement de 
penser la singularité du présent ? Le risque de jouer 
à se faire peur ne serait-il qu’un obscurcissement 
de l’intelligence ? Mais il est sûrement des familles 
choisies, des dettes légitimes que l’on peut payer 
et par lesquelles l’on s’enrichit d’esprit. 

Pierre Coutelle,
Librairie Mollat

L’héritage en question

Journée Brésil

En partenariat avec 
l’Université Bordeaux 
Montaigne et la librairie 
Mollat 

Ces rendez-vous ont lieu 
à 19h.

Le calendrier 
sera communiqué 
ultérieurement. 

Accès gratuit 

Au cours du premier trimestre, (automne 2019) 
nous allons vous proposer une journée « coup de 
projecteur sur le Brésil ».
Nous souhaitons ainsi manifester notre solidarité 
avec les artistes et les intellectuels brésiliens et attirer 
l’attention sur la situation qu’ils vivent depuis l’élection 
d’un président d’extrême droite. La coupe drastique des 
budgets, les menaces les réduisent peu à peu au silence 
ou à l’exil. Cette journée déclinera plusieurs formes : 
spectacles, rencontres, éléments filmés transmis 
par Ariane Mnouchkine…
C’est également dans cette perspective que 
nous entamons cette saison un partenariat avec 
la chorégraphe brésilienne Lia Rodriguez.
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Pratique
> TnBA
Billetterie
du mardi au vendredi 
de 13h30 à 19h
le samedi de 16h à 19h
(fermée le samedi pendant 
les vacances scolaires)
3 place Renaudel
33 800 Bordeaux
billetterie@tnba.org
05 56 33 36 80 

> éstba
École supérieure de théâtre 
Bordeaux Aquitaine – éstba 
Place Pierre Renaudel BP 7 
33 032 Bordeaux cedex
estba@tnba.org 
05 56 33 36 76

> Lieux
3 salles, 2 bars 
et 1 restaurant :

• Grande salle Vitez au cœur 
du Conservatoire (Square Dom 
Bedos) 700 places

• Salle Vauthier 
400 places 

• Studio de création 
120 places 

Toutes deux situées au 
sein du bâtiment historique 
(Place Renaudel)

• Hors les murs 
Le spectacle Winterreise 
d’Angelin Preljocaj est 
programmé à l’Opéra National 
de Bordeaux - Grand-Théâtre

• Tn’BAR 
Le bar/restaurant du théâtre 
vous accueille du mardi au 
samedi de 18h à 23h. Côté 
cuisine, un nouveau chef est 
accueilli en résidence chaque 
mois pour vous concocter des 
plats frais et créatifs. Côté 
comptoir, des vins natures, 
des cocktails maison et des 
boissons locales. L’équipe 
du Tn’BAR vous accueille 
également au Kiosque Vitez 
les soirs de spectacle en 
Grande salle Vitez. 
tnbar@tnba.org

> Vestiaire
Un vestiaire gratuit et surveillé
est à votre disposition les 
soirs de spectacle. Pour éviter 
tout encombrement dans 
les salles, les sacs à dos ou 
cartables volumineux doivent 
impérativement être déposés 
au vestiaire.

> Placement 
Les places sont numérotées 
sauf pour les spectacles 
présentés au Studio de 
création. Les spectacles 
commencent à l’heure 
précise. Les portes de la salle 
sont fermées dès le début 
du spectacle et les places 
inoccupées sont disponibles 
pour le replacement. 
Pour des raisons techniques 
ou artistiques, l’accès aux 
salles n’est pas garanti 
aux retardataires.

> Accessibilité 
Toutes nos salles sont 
accessibles aux personnes en 
situation de handicap. Afin de 
vous assurer un placement 
adapté, merci d’effectuer 
votre réservation auprès 
de la billetterie. L’équipe 
des ouvreurs est à votre 
disposition pour vous accueillir 
et vous orienter.

Accès Grande salle Vitez : 
entrée rue Jacques-D’Welles 
accès par le square Dom 
Bedos

Accès Salle Vauthier  
et Studio de création :
entrée place Renaudel

> Transports 
en commun
• Tram : Ligne C  
arrêt Sainte-Croix ou Tauzia
Ligne B arrêt Victoire 

• Bus : Lignes 1, 11 et 58 arrêt 
place André-Meunier

• Vélo : Stations VCub 
devant le TnBA et devant 
le Conservatoire Jacques 
Thibaud

> Parkings payants
Des tickets parking sont en 
vente à l’accueil-billetterie 
du TnBA au prix de 3 € au lieu 
de 8,10 € (valables à partir 
de 19h et durant 6h)
> Parking André-Meunier 
place André-Meunier
> Parking des Salinières 
12 quai des Salinières 

> Plan Vigipirate
Merci de vous conformer 
aux instructions en vigueur 
transmises par la Préfécture.

> Suivez le TnBA
@tnbaquitaine

        
> Suivez l’éstba
@estba_officiel

        
> Suivez le Tn’BAR
@tnbarbordeaux

    



> Abonnements 
et cartes Pass
Dès le mercredi 26 juin 
à 13h30

• Au TnBA
Du mercredi 26 juin au samedi 
20 juillet puis à partir du jeudi 
29 août, les abonnements 
sont traités en direct par 
l’équipe billetterie aux horaires 
d’ouverture.
En dehors des horaires 
d’ouverture, vous pouvez 
déposer vos bulletins 
d’abonnement dans la boîte 
aux lettres.

• En ligne  
à partir du 26 juin à 13h30 sur  
www.tnba.org

• Par correspondance
TnBA – Abonnements
Square Jean-Vauthier BP7
33032 Bordeaux Cedex

Vos demandes d’abonnement 
sont traitées par ordre 
d’arrivée.

À tout moment de la saison, 
vous pouvez compléter votre 
abonnement avec de nouveaux 
spectacles au tarif de votre 
souscription initiale, sauf pour 
le spectacle Pourama Pourama.

> Hors abonnement
Dès le jeudi 29 août à 13h30

> Achats dernière 
minute
• J-15
Pour certains spectacles un 
nombre de place limité est 
mis en vente 15 jours avant 
la première représentation.

• 30 minutes avant spectacle 
Pour certains spectacles, 
profitez des dernières places 
à un tarif préférentiel.

> Règlement
Carte bancaire, espèces, 
chèque vacances, chèque 
culture, chèque (à l’ordre du 
TnBA), prélèvement bancaire.
Si nécessaire, merci de 
joindre des photocopies des 
justificatifs de réduction 
(attestation de moins de 
3 mois, pièce d’identité 
ou carte d’étudiant hors 
Université du Temps Libre).

Pour faciliter votre paiement, 
nous vous offrons la possibilité 
de payer en 3 fois, par chèque 
(exclusivement daté du jour de 
votre venue), par prélèvement 
(compléter et signer le mandat 
de prélèvement SEPA au dos 
du formulaire d’abonnement 
et joindre votre RIB) ou par 
carte bancaire sur notre site 
internet.

> Envoi et retrait des 
billets
Il est possible de retirer vos 
billets jusqu’au début des 
représentations.

Pour l’envoi des billets à 
domicile, une participation 
de 2 € pour affranchissement 
sera demandée.

> Échanger ses places
Si vous êtes dans 
l’impossibilité d’assister 
à une représentation, vous 
pouvez échanger votre place 
moyennant 1 € de frais 
d’échange par billet et dans la 
limite des places disponibles. 
Cet échange ne peut se faire 
qu’avant la représentation 
initiale et sur remise du billet. 

> Tarifs
• Abonnements
Abonnement saison
16 € / spectacle
à partir de 4 spectacles

• Abonnement réduit*
10 € / spectacle
à partir de 3 spectacles

• Cartes Pass TnBA

Carte Pass Solo
16 € la carte
puis par spectacle 15 €

Carte Pass Duo
24 € la carte
puis par spectacle 15 € 
pour vous et la personne 
de votre choix

La carte Pass est nominative, 
valable pour une personne 
(solo) ou deux personnes 
(duo).

• Cartes cadeaux

Offrez du temps de théâtre 
et laissez à vos proches la 
possibilité de choisir librement 
leur spectacle sur l’ensemble 
de la programmation.

• Tarif général
Plein tarif 26 €
Tarif réduit* 13 €

• Spectacles à voir en famille
Plein tarif 15 €
Tarif réduit* 9 €

• Tarif partenaires 
et CE  18 €
Sur présentation des cartes 
justificatives 

• Tarif groupe
Plein tarif 18 €
Tarif réduit* 11 €
À partir de 7 personnes 
pour un même spectacle 
(association, groupe d’amis, 
etc.)

• 30 minutes avant spectacle
Hors spectacle complet
Plein tarif 20 €
Tarif réduit* 11 €

* Les tarifs réduits sont 
réservés aux – 30 ans, 
étudiants (hors Université du 
Temps Libre), demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires 
du RSA, de l’AAH et de 
l’ASA,professionnels du 
spectacle.

Un justificatif récent (moins 
de trois mois) vous sera 
demandé lors de la prise de 
votre abonnement ou de place 
individuelle.
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À savoir 

• Le spectacle Pourama 
Pourama de Gurshad 
Shaheman n’est pas 
disponible à l’abonnement, 
vous pourrez acheter vos 
billets à partir du jeudi 29 août 
à 13h30

• L’achat de places hors 
abonnement pour le spectacle 
Winterreise de Preljocaj se fait 
uniquement auprès de l’Opéra 
National de Bordeaux.



Le TnBA partenaire

Vecteur de la libre circulation des idées et 
des pensées, le TnBA s’associe et accueille 
des événements culturels majeurs qui placent le 
dialogue, la rencontre, l’échange et l’acte artistique 
au cœur des quartiers Sainte-Croix et Saint-Michel.

Automne 2019
Les Tribunes de la presse
Du 14 au 16 novembre

Printemps 2020
L’Escale du livre
Du 3 au 5 avril

Été 2020
Festival Chahuts
Du 3 au 13 juin
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Des valeurs communes

Pour cette nouvelle saison culturelle, 
l’appellation Blaye Côtes de Bordeaux 
est heureuse de s’associer à l’œuvre 
du TnBA. 

Le vin est une histoire d’Hommes, 
d’attachement à la terre, de transmission 
de génération en génération. Comme 
dans l’art, il existe un réel besoin de 
transmettre sa passion, son histoire et 
son savoir-faire. 

Une soif de rencontres

Tout au long de la saison, les occasions 
de rencontre avec les vignerons de 
l’appellation seront nombreuses. 
Venez partager un instant de dégustation 
dans un contexte convivial et redécouvrez 
les vins de Blaye Côtes de Bordeaux.

Nous vous souhaitons une excellente 
saison au TnBA, riche en découvertes 
et en émotions !

Blaye Côtes de Bordeaux 
soutient la création au TnBA

www.vin-blaye.com
MAISON DU VIN DE BLAYE - 11 cours Vauban - 33390 Blaye
Tél. : (+33) (0)5 57 42 91 19



Novembre 2019
mar 05 20h Noire Studio de création

mer 06 20h Noire Studio de création

jeu 07 20h Noire Studio de création

ven 08 14h* Dans ma maison de papier… Salle Vauthier

20h Noire Studio de création

sam 09 18h Dans ma maison de papier… Salle Vauthier

19h Noire Studio de création

mar 12 10h* Dans ma maison de papier… Salle Vauthier

20h Noire Studio de création

mer 13 19h Dans ma maison de papier… Salle Vauthier

20h Noire Studio de création

jeu 14 10h* Dans ma maison de papier… Salle Vauthier

20h Noire Studio de création

ven 15 14h*/19h Dans ma maison de papier… Salle Vauthier

20h Noire Studio de création

sam 16 18h Dans ma maison de papier… Salle Vauthier

19h Noire Studio de création

mar 19 20h Para Salle Vauthier

mer 20 20h Para Salle Vauthier

jeu 21 19h30 Ligne de crête Grande salle Vitez

20h Para Salle Vauthier

ven 22 20h Para Salle Vauthier

20h30 Ligne de crête Grande salle Vitez

sam 23 19h Ligne de crête Grande salle Vitez

19h Para Salle Vauthier
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* Séances scolaires

Catherine Marnas
Metteuse en scène,  
Directrice du TnBA et de l’éstba

Anne Dupiellet
Secrétaire de direction

Les artistes compagnons
Baptiste Amann
Julien Duval
Le Denisyak
Collectif OS’O 
Bénédicte Simon 
Julie Teuf

Administration
Ariane Braun
Administratrice

Diego Berbel
Chef-comptable

Christelle Darrémont
Comptable

Production
Laurent Lalanne 
Directeur des productions 
et du développement international 

Nina Delorme
Chargée de production et 
d’administration

n.n.
Chargé.e de production

Secrétariat général
Florence Tournier Lavaux 
Secrétaire générale

Véronique Aubert
Responsable du développement 
des publics

Laureline Grel 
Attachée aux relations 
avec les publics

n.n.
Chargé.e des relations 
avec les publics

Maud Guibert
Responsable de la communication

Hugo Lebrun
Chargé de la communication

Louise Balusseau
Responsable billetterie et stratégie 
marketing 

Corinne Chauvet
Attachée à la billetterie

Isabelle Delzor
Chargée de l’accueil du public 
et des artistes

Et les hôtesses et hôtes qui vous 
accueillent dans nos salles.

Technique
Christophe Quidu
Directeur technique

François Borne
Régisseur général

Bernard Schoenzetter
Régisseur général

Jean-Christophe Chiron
Régisseur son

Clarisse Bernez-Cambot Labarta
Régisseuse lumière

Denis Lamoliatte
Régisseur lumière

Cyril Muller
Régisseur plateau

Margot Vincent
Régisseuse plateau

Kam Derbali
Chef costumier

Valérie Langrée
Secrétaire technique et comptable

Cynthia Greïf
Agente d’entretien

Jonathan Rosier
Agent d’entretien

Les intermittentes et intermittents 
techniques et les SSIAP

 

éstba
Franck Manzoni
Directeur pédagogique

Emmanuelle Delprat
Coordinatrice

Valentine Joubert
Chargée de mission médiation 
Classe Égalité

Chloé Sireyx
Attachée à l’administration

Tn’BAR
Maxime Morcelet et l’équipe 
de Gang of food

Brochure
Direction de la publication
Catherine Marnas

Conception
Catherine Marnas
Franck Tallon
Florence Tournier Lavaux

Coordination graphique 
et technique
Maud Guibert
Hugo Lebrun
Agnès Rami

Rédaction
Hervé Pons

Remerciements à l’équipe du TnBA 
qui a participé à la rédaction et la 
relecture de ce programme.

Design graphique
Franck Tallon
assisté d’Emmanuelle March
et Isabelle Minbielle

Imprimé par

Sodal à Langon

Imprimé sur Freelife Vellum 

du TnBA et de l’éstba

L’équipe
Octobre 2019
mer 09 20h Scelus [Rendre beau] Salle Vauthier

jeu 10 20h Scelus [Rendre beau] Salle Vauthier

ven 11 20h Scelus [Rendre beau] Salle Vauthier

sam 12 19h Scelus [Rendre beau] Salle Vauthier

mar 15 20h Scelus [Rendre beau] Salle Vauthier

20h30 Qui a tué mon père Grande salle Vitez

mer 16 19h30 Qui a tué mon père Grande salle Vitez

20h Scelus [Rendre beau] Salle Vauthier

jeu 17 19h30 Qui a tué mon père Grande salle Vitez

20h Scelus [Rendre beau] Salle Vauthier

ven 18 18h30 / 20h30 The way you see me Studio de création

20h Scelus [Rendre beau] Salle Vauthier

20h30 Qui a tué mon père Grande salle Vitez

sam 19 17h30 / 20h30 The way you see me Studio de création

19h Scelus [Rendre beau] Salle Vauthier
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Décembre 2019
mar 03 20h Les Accueillants Salle Vauthier

mer 04 20h Les Accueillants Salle Vauthier

jeu 05 20h Les Accueillants Salle Vauthier

ven 06 20h Les Accueillants Salle Vauthier

sam 07 19h Les Accueillants Salle Vauthier

mar 10 20h George Dandin ou le mari confondu Salle Vauthier

mer 11 20h George Dandin ou le mari confondu  Salle Vauthier

jeu 12 20h George Dandin ou le mari confondu  Salle Vauthier

ven 13 20h George Dandin ou le mari confondu  Salle Vauthier

sam 14 19h George Dandin ou le mari confondu  Salle Vauthier

mar 17 14h*/19h Verte Salle Vauthier

mer 18 19h Verte Salle Vauthier

jeu 19 10h*/14h* Verte Salle Vauthier

ven 20 10h*/19h Verte Salle Vauthier

sam 21 18h Verte Salle Vauthier

Janvier 2020
mar 07 20h30 A Bright Room Called Day… Grande salle Vitez

mer 08 19h30 A Bright Room Called Day… Grande salle Vitez

20h Cataract Valley Salle Vauthier

jeu 09 19h30 A Bright Room Called Day… Grande salle Vitez

20h Cataract Valley Salle Vauthier

ven 10 20h Cataract Valley Salle Vauthier

20h30 A Bright Room Called Day… Grande salle Vitez

sam 11 19h A Bright Room Called Day… Grande salle Vitez

19h Cataract Valley Salle Vauthier

mar 14 20h Cataract Valley Salle Vauthier

20h30 A Bright Room Called Day… Grande salle Vitez

mer 15 19h30 A Bright Room Called Day… Grande salle Vitez

20h Cataract Valley Salle Vauthier

jeu 16 19h30 A Bright Room Called Day… Grande salle Vitez

20h Cataract Valley Salle Vauthier

ven 17 20h Cataract Valley Salle Vauthier

20h30 A Bright Room Called Day… Grande salle Vitez

sam 18 19h A Bright Room Called Day… Grande salle Vitez

jeu 23 19h30 Rêves d’Occident Grande salle Vitez

ven 24 20h30 Rêves d’Occident Grande salle Vitez

sam 25 19h Rêves d’Occident Grande salle Vitez

mar 28 20h Maëlstrom Studio de création

20h30 Des territoires (… Et tout sera pardonné ?) Grande salle Vitez

mer 29 19h30 Des territoires (… Et tout sera pardonné ?) Grande salle Vitez

20h Maëlstrom Studio de création

jeu 30 19h30 Des territoires (… Et tout sera pardonné ?) Grande salle Vitez

20h Maëlstrom Studio de création

ven 31 20h Maëlstrom Studio de création

20h30 Des territoires (… Et tout sera pardonné ?) Grande salle Vitez

Février 2020
sam 01 19h Des territoires (… Et tout sera pardonné ?) Grande salle Vitez

19h Maëlstrom Studio de création

mar 04 20h Maëlstrom Studio de création

mer 05 20h Nous sommes repus mais pas repentis… Salle Vauthier

20h Maëlstrom Studio de création

jeu 06 20h Nous sommes repus mais pas repentis… Salle Vauthier

20h Maëlstrom Studio de création

ven 07 20h Nous sommes repus mais pas repentis… Salle Vauthier

20h Maëlstrom Studio de création

sam 08 19h Nous sommes repus mais pas repentis… Salle Vauthier

19h Maëlstrom Studio de création

jeu 13 19h30 Fúria Grande salle Vitez

ven 14 20h30 Fúria Grande salle Vitez

sam 15 19h Fúria Grande salle Vitez

mar 18 19h ᐃᓄᒃ [ Inuk ] Salle Vauthier

20h30 100 millions qui tombent Grande salle Vitez

mer 19 14h30 ᐃᓄᒃ [ Inuk ] Salle Vauthier

19h30 100 millions qui tombent Grande salle Vitez

jeu 20 10h*/14h* ᐃᓄᒃ [ Inuk ] Salle Vauthier

19h30 100 millions qui tombent Grande salle Vitez

ven 21 10h*/14h* ᐃᓄᒃ [ Inuk ] Salle Vauthier

20h30 100 millions qui tombent Grande salle Vitez

sam 22 18h ᐃᓄᒃ [ Inuk ] Salle Vauthier

19h 100 millions qui tombent Grande salle Vitez

Mars 2020
mar 10 20h30 Antigone Grande salle Vitez

mer 11 19h Pourama Pourama Vauthier + Studio

19h30 Antigone Grande salle Vitez

jeu 12 19h Pourama Pourama Vauthier + Studio

19h30 Antigone Grande salle Vitez

ven 13 19h Pourama Pourama Vauthier + Studio

20h30 Antigone Grande salle Vitez

sam 14 19h Pourama Pourama Vauthier + Studio

19h Antigone Grande salle Vitez

mar 17 19h Pourama Pourama Vauthier + Studio

mer 18 19h Pourama Pourama Vauthier + Studio

jeu 19 19h Pourama Pourama Vauthier + Studio

20h Winterreise ONB** Grand-Théâtre

ven 20 19h Pourama Pourama Vauthier + Studio

20h Winterreise ONB** Grand-Théâtre

sam 21 19h Pourama Pourama Vauthier + Studio

mar 24 20h La Scortecata Salle Vauthier

mer 25 20h La Scortecata Salle Vauthier

jeu 26 20h La Scortecata Salle Vauthier

ven 27 20h La Scortecata Salle Vauthier

sam 28 19h La Scortecata Salle Vauthier

* Séances scolaires    **ONB : Opéra National de Bordeaux* Séances scolaires



Avril 2020
mar 07 20h Compagnie Studio de création

mer 08 20h Compagnie Studio de création

jeu 09 20h Compagnie Studio de création

ven 10 20h Compagnie Studio de création

sam 11 19h Compagnie Studio de création

mar 14 14h*/19h Il va où le blanc de la neige quand elle fond ? Salle Vauthier

20h Compagnie Studio de création

mer 15 14h30 Il va où le blanc de la neige quand elle fond ? Salle Vauthier

20h Compagnie Studio de création

jeu 16 10h*/14h* Il va où le blanc de la neige quand elle fond ? Salle Vauthier

20h Compagnie Studio de création

ven 17 10h*/19h Il va où le blanc de la neige quand elle fond ? Salle Vauthier

20h Compagnie Studio de création

sam 18 18h Il va où le blanc de la neige quand elle fond ? Salle Vauthier

19h Compagnie Studio de création

mer 22 19h30 Les Idoles Grande salle Vitez

jeu 23 19h30 Les Idoles Grande salle Vitez

ven 24 20h30 Les Idoles Grande salle Vitez

sam 25 19h Les Idoles Grande salle Vitez

Mai 2020
mar 12 14h*/19h Souliers de sable Salle Vauthier

20h La Nuit juste avant les forêts Studio de création

mer 13 14h30 Souliers de sable Salle Vauthier

20h La Nuit juste avant les forêts Studio de création

jeu 14 10h*/14h* Souliers de sable Salle Vauthier

20h La Nuit juste avant les forêts Studio de création

ven 15 10h*/19h Souliers de sable Salle Vauthier

20h La Nuit juste avant les forêts Studio de création

sam 16 18h Souliers de sable Salle Vauthier

19h La Nuit juste avant les forêts Studio de création

mar 19 20h La Nuit juste avant les forêts Studio de création

mer 20 20h La Nuit juste avant les forêts Studio de création

Calendrier 2019/20

* Séances scolaires
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