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LE THÉÂTRE DE LORIENT LE THÉÂTRE DE LORIENT

LE THÉÂTRE  
DE LORIENT
Un Centre dramatique 
national

Le Théâtre de Lorient fait partie 

du réseau national des théâtres 

labellisés Centres dramatiques 

nationaux par le Ministère  

de la culture. Au nombre de 

trente-huit, les centres 

dramatiques (trente-cinq nationaux 

et trois régionaux) sont dirigés 

par des metteurs en scène. Ils 

sont l’un des éléments majeurs 

et structurants de la politique 

de décentralisation culturelle 

avec pour mission de développer 

la création, la production et 

la diffusion théâtrales dans les 

régions. Dans un esprit d’ouverture 

et de partage, le Théâtre de 

Lorient a la spécificité de porter 

un projet artistique centré sur  

le théâtre mais complété par  

des missions de diffusion en  

danse, arts du cirque, musique  

et spectacles jeune public. 

Le 1er janvier 2016, le metteur  

en scène et comédien Rodolphe Dana  

a été nommé à la direction du  

Théâtre de Lorient.  

Les trois salles 
du Théâtre de Lorient

Le Théâtre de Lorient présente 

chaque saison plus de 40 spectacles  

(130 représentations) et accueille 

50 000 spectateurs. Il déploie 

son activité sur deux lieux 

et trois salles en parfaite 

complémentarité : 

Le Grand Théâtre  

(1038 places) 

Parvis du Grand Théâtre

Le CDDB  

(338 places)   

11 rue Claire Droneau (Merville)

Le Studio 

(100 places) (au Grand Théâtre)  

rue du Tour des Portes

Le Collectif artistique  
du Théâtre de Lorient

Depuis la nomination de  

Rodolphe Dana à la direction du 

théâtre, le Collectif Artistique  

du Théâtre de Lorient est composé 

de comédiens, d’auteurs et de 

metteurs en scène issus de sa 

compagnie Les Possédés.  

Les membres du Collectif Artistique 

du Théâtre de Lorient sont : 

Yves Arnault

Katrijn Baeten

Simon Bakhouche

Laurent Bellambe

Inès Cassigneul

Julien Chavrial

David Clavel

Michelle Farges

Françoise Gazio

Wilfried Gourdin

Katja Hunsinger

Antoine Kahan

Émilie Lafarge

Nadir Legrand

Saskia Louwaard

Christophe Paou

Marie-Hélène Roig

Valérie Sigward

Charles Van De Vyver

Les artistes associées

Les deux artistes associées  

au Théâtre de Lorient de  

septembre 2016 à septembre  

2019 sont :  

→ Julie Deliquet 

collectif In Vitro  

→ Jeanne Candel 

compagnie La Vie brève  

54



6 7

Plein de choses. Après quinze années de travail 

en compagnie rythmées par les périodes de produc- 

tion, de répétition et de tournée, on a envie de 

faire l'expérience de la durée avec le public.  

Lors des tournées, on ne fait que passer et 

j'avais la volonté d'ancrer la compagnie sur un 

territoire, d'aller à la rencontre d'un public, 

d'aller chercher aussi de nouveaux publics sur 

ce même territoire. C'est quelque chose qui me 

tient vraiment à cœur.

Peut-être parce que j'étais animateur social  

à la base, parce que j'ai grandi dans un univers 

avec une grande mixité sociale et culturelle.  

Au théâtre, il faut par exemple parvenir à attirer  

davantage de gens qui ont trente-quarante ans, 

tout en préservant l'acquis sur les scolaires  

et les spectateurs plus âgés. Je veux aussi que  

l'on tisse davantage de liens avec les grandes 

structures environnantes : Quimper, Brest, Vannes,  

Rennes, Saint-Brieuc, mais aussi avec les scènes 

du territoire. 

J'ai découvert le CDN il y a longtemps en jouant 

sous la direction d'Éric Ruf, mais aussi d'Éric 

Vigner pour Marion de Lorme. Je sais qu'ici, il 

y a depuis l'origine un travail énorme sur les 

RODOLPHE DANA, QU'EST-CE 
QUI DONNE ENVIE DE POSTULER 
À LA DIRECTION D'UN CENTRE 
DRAMATIQUE NATIONAL (CDN) ?

POURQUOI ?

INTERVIEW
RODOLPHE DANA

textes contemporains et que le public 

est habitué à une certaine exigence 

littéraire. Mais c'est aussi l'outil 

à disposition qui m'a attiré, un outil 

très excitant, avec trois salles et la vocation 

pluridisciplinaire du nouvel EPCC*. 

Cette saison nous avons choisi d'ouvrir largement  

la programmation aux collectifs et aux écritures 

de plateau. Ces termes recouvrent pas mal de 

réalités différentes mais se retrouvent tous 

autour d'une même conception du rapport à la 

représentation : une représentation qui n'est 

pas figée et qui privilégie l'ici et maintenant.

On peut commencer par les deux artistes associées  

au théâtre cette année. D'un côté, Julie Deliquet  

et le collectif In vitro ont pour habitude de 

ne pas garder de trace écrite du texte qu'ils 

ont créé ensemble. Les comédiens et la metteure 

en scène se réunissent en amont de chaque 

représentation pour discuter des personnages 

et décider des inflexions de la représentation 

du soir. Cela donne donc des spectacles qui 

diffèrent tout le temps et pour lesquels les 

comédiens sont toujours sur la brèche. Du côté 

de Jeanne Candel, autre artiste associée, cette 

PARLEZ-NOUS DE LORIENT.

CÔTÉ PROGRAMMATION  
JUSTEMENT, QUELLE SERA  
VOTRE LIGNE DIRECTRICE ?

Un rapport  
à la représentation  
qui n'est pas figé 

par ERIC DEMEY

Fusion entre le CDDB et le Grand Théâtre, 
diversification des publics, mise en avant du collectif… 
Les chantiers de Rodolphe Dana sont nombreux à l'aube 

de cette première saison à la tête  
du Centre dramatique national de Lorient.  

Découverte des projets mais aussi des désirs  
qui animent son arrivée en terre bretonne.

POUVEZ-VOUS NOUS DONNER 
QUELQUES EXEMPLES ?

* 
Établissement Public 
de Coopération Cultu-
relle : nouveau statut  
juridique du Théâtre 
de Lorient regroupant 
depuis le 1er juillet 
2016 le théâtre muni- 
cipal et le Centre 
dramatique national.

rodolphe danarodolphe dana
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fois-ci les textes sont écrits. Mais ils 

sont issus d'improvisations au plateau, 

portées lors des répétitions par les 

comédiens et les musiciens. Ici encore, c'est le 

talent et l'inventivité de ces acteurs créateurs 

qui sont mis en valeur. C'est aussi une manière 

de ré-interroger la toute-puissance dévolue 

d'ordinaire au metteur en scène. De comprendre 

que le savoir et le pouvoir étaient des concepts 

qui se partageaient au sein d’une même équipe de 

création. 

Avec Les Possédés, collectif que j'ai fondé 

en 2002 et maintenant rebaptisé Collectif 

Artistique du Théâtre de Lorient, nous avons  

toujours travaillé à partir de textes littéraires  

et non pas d'écritures de plateau. En revanche, 

dès le début, nous avons cherché à travailler 

dans un esprit collectif. Par exemple, lors des  

répétitions et à la fin de chaque représentation,  

la parole est libre. Chacun donne son avis, 

comédiens et techniciens confondus. Quand  

une idée est bonne, peu importe qui la porte. 

Cela crée bien sûr des problèmes d'ego mais 

aussi de la liberté et une grande effervescence. 

Et puis, nous avons aussi toujours cherché à  

maintenir une fragilité dans les représentations,  

en incitant chacun à user de sa liberté pour 

retraverser le texte différemment d'un soir  

sur l'autre. Cela permet aux représentations  

de rester vivantes et surprenantes. Néanmoins, 

et j’ouvre ici une parenthèse, je ne me limiterai 

pas aux collectifs, j’apprécie également bon 

nombre de metteur(e)s en scène que j’invite la 

saison prochaine. 

CET ESPRIT COLLECTIF  
VAUDRA-T-IL ÉGALEMENT  
POUR VOTRE DIRECTION  
DU THÉÂTRE ?

POURQUOI CHOISISSEZ-VOUS  
DE PRIVILÉGIER CES FORMES  
DE CRÉATION ?

ET AVEC LE PUBLIC ?

UNE PREMIÈRE SAISON COMME 
DIRECTEUR, DANS QUEL ÉTAT 
D’ESPRIT ÊTES-VOUS ?

Que chacun se sente  
légitime pour 

parler de théâtre
Absolument. Je le souhaite. Il faut par exemple 

que chacun se sente légitime pour parler de 

théâtre. Par ailleurs, je veux partager l'outil 

de production qui existe ici avec d'autres 

compagnies. Enfin, je souhaite pouvoir inaugurer 

de nouveaux modes d'accompagnement des compagnies 

émergentes de la région, tisser des liens de 

fidélité, ne pas céder à la pratique du buzz  

et du zapping. 

Là aussi, il faut trouver des espaces de parole. 

Un des premiers défis sera également de donner 

davantage de convivialité au Grand Théâtre. 

C'est pourquoi nous allons travailler à une 

nouvelle scénographie qui sera opérationnelle 

dès la rentrée. Et puis on va continuer les 

rencontres bords de scène, mais aussi des 

« apéros » d'avant-spectacle. Le but, c'est 

d'arriver à recréer au Grand Théâtre l'ambiance 

conviviale qu'il peut y avoir au CDDB.

Il y a beaucoup d'enjeux sur une première 

programmation. Le changement peut générer  

de l'enthousiasme tout comme il peut susciter  

de la méfiance. Mon rêve absolu serait que  

les spectateurs se disent : on ne connait pas  

la majeure partie des équipes invitées mais on 

fait confiance. Un tel lien, ça se tisse avec  

le temps. Mais j'ai hâte que cela commence !

rodolphe danarodolphe dana
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DELIQUET

J’ai plusieurs envies ! Travailler avec  

le territoire de Lorient au sein même de ma 

prochaine création et réaliser un film qui sera 

intégré dans notre spectacle : comment le réel 

rencontre-t-il la fiction ? Et puis continuer à 

improviser hors les murs avec les habitants de 

la ville, créer des petites formes itinérantes, 

développer des interventions en milieu carcéral 

et poursuivre le travail d’écriture de plateau 

avec les amateurs et les adolescents.

Catherine et Christian (Fin de partie) met en 

scène deux enterrements à travers deux fratries : 

trois sœurs qui enterrent leur mère et quatre 

frères qui enterrent leur père. Il est question de 

transmission, de filiation, de deuil et de reprise  

de vie : comment notre génération y trouve-t-elle  

sa place ? Sa particularité est que le texte 

n’est pas écrit, c’est une écriture de plateau 

que nous signons à douze et qui est réinterrogée 

chaque soir. 

>> à voir au CDDB du 4 au 6 janvier 2017 – voir p.45

Ce qui m’a séduite dans Où les cœurs s’éprennent 

de Thomas Quillardet, c’est la place centrale que 

prennent les acteurs - car c’est ce qui m’obsède  

dans mes propres spectacles -, la place du cinéma,  

le croisement de deux œuvres et de deux écritures  

de Rohmer très différentes : très écrite pour l’une 

et en partie improvisée pour l’autre. Et c’est  

une équipe formidable. 

>> à voir au CDDB les 10 et 11 mai 2017 – voir p.88

Je voudrais poursuivre mes recherches, déplier 

les questions qui m'obsèdent sur les relations 

entre la théâtralité de la musique et la 

musicalité du geste théâtral, créer des ponts, 

ouvrir des formes, faire des expériences dans 

des terrains de jeu nouveaux hors du théâtre, 

sortir du théâtre et y revenir, « bricoler »  

en somme… 

On va plonger dans l'Orfeo de Monteverdi et  

le « traduire » au sens premier du terme, c'est  

à dire l'exprimer dans un autre langage qui sera 

celui que nous aurons trouvé en répétitions.  

En écrivant tous ensemble à partir de Monteverdi  

et d'autres matériaux dans une forme « d'artisanat  

furieux » selon les mots de René Char, musique  

et théâtre seront confondus dans le même geste 

sur le plateau. 

>> à voir au Grand Théâtre les 8 et 9 mars 2017 –  

voir p.68

Doreen est un projet magnifique, tant par ses 

deux acteurs David Geselson et Laure Mathis,  

que par son dispositif : on plonge au cœur  

d'une relation, c'est sombre et drôle, intime  

et politique. 

>> à voir au Studio du 10 au 12 janvier 2017 -  

voir p.50

QUE REPRÉSENTE POUR 
VOUS LE FAIT D'ÊTRE  
ARTISTE ASSOCIÉE  
À LORIENT ET QU'AVEZ-VOUS 
ENVIE D'Y FAIRE ?

QUE REPRÉSENTE POUR 
VOUS LE FAIT D'ÊTRE  
ARTISTE ASSOCIÉE  
À LORIENT ET QU'AVEZ-VOUS 
ENVIE D'Y FAIRE ?

PARLEZ-NOUS DU  
SPECTACLE QUE VOUS 
PROPOSEZ À LORIENT 
CETTE SAISON…

PARLEZ-NOUS DU  
SPECTACLE QUE VOUS 
PROPOSEZ À LORIENT 
CETTE SAISON…

… ET DE CELUI QUE  
VOUS PROGRAMMEZ

… ET DE CELUI QUE  
VOUS PROGRAMMEZ

TROIS QUESTIONS 
JULIE CANDEL

À NOS ARTISTES ASSOCIÉES
JEANNE

les artistes associéesles artistes associées
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Price, Rodolphe Dana -  

création novembre 2017

Coproductions 

Les Spécialistes (thème : 

La Compagnie des Indes),  

Émilie Rousset, John Corporation - 

création septembre 2016

Une légère Blessure, Othello 

Vilgard, compagnie Solaris - 

création novembre 2016

L’Apocalypse (titre privisoire), 

Simon Gauchet, L’École parallèle 

imaginaire - création novembre 2016

Orfeo - Je suis mort en Arcadie, 

Samuel Achache et Jeanne Candel, 

compagnie La Vie brève - création 

mars 2017

Doreen, David Geselson, compagnie 

Lieux-dits - création mars 2017

Nouvelle création, Jean-Christophe 

Meurisse, Les Chiens de Navarre - 

création juin 2017

Mélancolie(s), Julie Deliquet, 

collectif In Vitro - création 

octobre 2017
 
 

Aides à la recherche

Bérénice, suite et fin, Vincent 

Menjou-Cortès, collectif Salut 

Martine - création novembre 2016

Les Sidérées, Lena Paugam, 

compagnie Lynceus - création 

novembre 2016

Soutiens à la résidence

Dance with dinosaurs, Katell 

Hartereau et Léonard Rainis,  

Le Pôle - création novembre 2016

Nouvelle création, Guillaume 

Doucet, Groupe Vertigo -  

création 2017 / 2018

Les partenaires 

Le Théâtre de Lorient, Centre 

dramatique national est subven-

tionné par le ministère de la 

Culture et de la Communication-Drac 

Bretagne, la Ville de Lorient,  

la Région Bretagne et le Conseil 

départemental du Morbihan. 

 
 

Nos spectacles en tournée 
2016 - 2017

Oncle vania
Rodolphe Dana & Katja Hunsinger 

Scènes du Golfe Arradon-Vannes   

15 → 16 Oct 2016

Voyage au bout de la nuit
Rodolphe Dana & Katja Hunsinger 

La passerelle, Gap  

21 → 23 Nov 2016

Maison de la culture de Bourges  

24 → 27 Jan 2017

La Paillette, Rennes  

31 Jan 2017  

Espace Culturel André Malraux,  

Le Kremlin-Bicêtre  

03 Mars 2017

L’Archipel, Fouesnant-Les Glénan 

30 Mars 2017

Au beau milieu de la forêt
Katja Hunsinger 

Théâtre de Nîmes  

16 → 17 Mars 2017

Productions

Le Yark, Émilie Lafarge, Collectif 

Artistique du Théâtre de Lorient - 

création décembre 2016

Nouvelle création, Katja Hunsinger, 

Collectif Artistique du Théâtre  

de Lorient - création avril 2017

L’équipe du Théâtre  
de Lorient

DIRECTION

Rodolphe Dana

ADMINISTRATION & PRODUCTION

Directeur adjoint administratif 

et financier  

Nicolas Dupas

Directrice des productions  

et de la programmation  

Frédérique Payn

Responsable de la gestion 

administrative et financière 

Claire Simon

Administratrice de production 

Claire-Lise Bouchon

Chargée de production  

Alice Quaglio

Secrétaire de direction  

Florence Noury

Comptable  

Bruno Lincy

Agent comptable

Gabriel Chaillous

Assistante administrative  

et logistique  

Valérie Kersaudy

COMMUNICATION

Responsable de  

la communication  

Géraldine Berry

Chargée de communication  

Isabelle Guivarc'h 

RELATIONS AVEC LE PUBLIC

Responsable des relations  

avec le public  

Marina Quivooij  

Chargées des relations  

avec le public   

Julie Cabrespines 

Léna Le Guével 

Responsable pédagogique 

Julien Chavrial

BILLETTERIE

Responsable de billetterie  

Maïwenn Le Drezen

Accueil et billetterie  

Catherine Beugnot

Sophie Caute

Anaïs Le Ruyet-Mahé 

BAR

Responsable de bar  

Maryline Lavios

TECHNIQUE

Responsable technique  

Julien Cocquerez

Régisseurs généraux  

Dany Huet

Jean-Philippe Le Bronze

Joseph Le Saint

Régisseur lumière  

Nicolas Bazoge

Régisseuse plateau 

Marie-Pierre Favre-Bully

Régisseur son  

Yannick Auffret

Régisseur son/plateau 

Pierrick Bellec

Régisseur adjoint/Atelier   

Jacques Chesneau

Entretien 

Julie Mathieu

Textes Eric Demey, 

Anne-Laure Parmelan-Jaouën

Design graphique Studio Artworklove

Intégration et développement web  

Emmanuel Gomila & Élise Sorin



Le Théâtre de Lorient s’associe aux 

acteurs culturels du territoire pour 

des propositions communes tout au 

long de l’année. Jouer la complé-

mentarité pour offrir, ensemble, 

des spectacles en création, 

des résidences d’artistes, des 

productions grand ou petit format.

PARCOURS TOUT COURT #5 
Biennale transversale

Cette saison, le Théâtre de 

Lorient s'associe à la cinquième 

édition de Parcours Tout Court. 

La biennale fait escale à Lorient 

avec des artistes venus d'ici 

et d’ailleurs. Formes courtes et 

fortes, déambulations, impromptus, 

lectures, performances emmènent 

le public sur les chemins de la 

création contemporaine à travers 

la ville.

Ven 19 → Dim 21 Mai

www.parcourstoutcourt.fr

Une manifestation proposée par Benoît Bradel 
et Zabraka, co-réalisée avec le Théâtre de 
Lorient - Centre dramatique national, Danse à 
tous les Étages - scène de territoire pour la 
danse, MAPL - Musiques d’Aujourd’hui au Pays 
de Lorient (partenariats en cours). Zabraka 
est conventionnée par le ministère de la 
Culture et de la Communication - DRAC Bretagne 
et subventionnée par le Conseil régional de 
Bretagne, le Conseil départemental du Morbihan 
et par l’Institut Français pour ses projets  
à l’étranger.

Déambulations littéraires
À l'occasion des trente ans du 

parc de sculptures, le Domaine  

de Kerguéhennec et le Théâtre  

de Lorient proposent des déambula- 

tions littéraires : une approche 

sensible du parc et de ses 

sculptures à partir d’extraits 

de textes d’écrivains tels que 

Senancour, Rilke, Mallarmé, 

Jaccottet, Perec ou encore Michaux,  

mis en voix par les comédiens 

Julien Chavrial, Françoise Gazio 

et Nadir Legrand du Collectif 

Artistique du Théâtre de Lorient.

Ces déambulations inédites  

sont à « vivre » :

→ avec les comédiens : le 9 octobre  

à 15h (gratuit sur réservation  

au 02 97 60 31 84)

→ à son rythme : avec un lecteur 

MP3 et un plan localisant les 

stations d’écoute dans le parc  

(à emprunter sur place gratuitement).

www.kerguehennec.fr
Un partenariat financé par le Conseil 
départemental du Morbihan.

FESTIVAL METTRE EN SCÈNE 
Le Théâtre de Lorient participe  

à la vingtième édition du Festival 

Mettre en Scène proposé par le 

Théâtre National de Bretagne à 

Rennes et programme dans ce cadre 

L’Apocalypse (titre provisoire), 
création de Simon Gauchet les 8  

et 9 novembre au CDDB. L’artiste 

est accueilli en résidence en 

octobre au Théâtre de Lorient. 

>> voir p.28 

www.t-n-b.fr  

 

 

festival les INDISCIPLINÉES 
Le Théâtre de Lorient poursuit 

sa collaboration avec Musiques 

d’Aujourd’hui au Pays de Lorient 

(MAPL) à l’occasion du festival 

de musiques actuelles Les 

IndisciplinéEs en proposant  

en concert de clôture Néon  
d’Octave Noire le 13 novembre. 

>> voir p.32

www.lesindisciplinees.com  

BESTIAS 
Pour l'accueil du spectacle BESTIAS 
sous chapiteau du 4 au 14 juin, 

le Théâtre de Lorient s'associe 

au Trio…s (Hennebont/Inzinzac-

Lochrist), à la Sellor en charge 

de la programmation culturelle 

du Haras national d’Hennebont et 

bénéficie du soutien technique  

du Syndicat Mixte du Haras national  

d’Hennebont. >> voir p.94

DU CLASSIQUE AU JAZZ
L'accueil de ce concert le  

7 janvier est issu d'un partena-

riat avec L'Estran à Guidel  

où David Enhco est compositeur 

associé. 

>> voir p.48 

www.lestran.net

PROGRAMMATIONs CROISÉES
Avec Le Strapontin (Pont-Scorff)  

et le Trio…s (Hennebont/Inzinzac-

Lochrist), le Théâtre de Lorient  

construit un parcours autour  

de trois spectacles d’Olivier  

Letellier : La nuit où le jour s’est 

levé (au Trio…s le 8 décembre),  

Maintenant que je sais (au Stra-

pontin les 25 et 26 janvier) 

et Me Taire (au CDDB les 30 et 31 
janvier). Ces trois pièces sont 

reliées entre elles et font se 

croiser les mêmes personnages, 

autour du thème de l’engagement. 

Un tarif réduit est proposé 

pour voir l’ensemble des trois 

spectacles. >> voir p.57

www.triotheatre.com

www.lestrapontin.fr

MAPL accompagne en avril le 

Théâtre de Lorient pour un temps 

fort autour des percussions :  

en regard du concert Parcours  
des Percussions de Strasbourg  

(le 6 avril), MAPL propose à  

La Balise les 4 et 5 avril  

Le Son des cloches, concert 

commenté d’Hugues Germain pour  

un public à partir de 5 ans. 

>> voir p.84

www.mapl.fr 

 

 

 

Dans toutes ces salles partenaires, 

les abonnés du Théâtre de Lorient 

bénéficient de tarifs privilégiés. 

>> voir p.109

UN THÉÂTRE                                             SUR UN TERRITOIRE

UN TERRITOIRE UN TERRITOIRE1514



Le Théâtre de Lorient s’associe aux 

acteurs culturels du territoire pour 

des propositions communes tout au 

long de l’année. Jouer la complé-

mentarité pour offrir, ensemble, 

des spectacles en création, 

des résidences d’artistes, des 

productions grand ou petit format.
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Cette saison, le Théâtre de 

Lorient s'associe à la cinquième 

édition de Parcours Tout Court. 

La biennale fait escale à Lorient 

avec des artistes venus d'ici 

et d’ailleurs. Formes courtes et 

fortes, déambulations, impromptus, 

lectures, performances emmènent 

le public sur les chemins de la 

création contemporaine à travers 

la ville.

Ven 19 → Dim 21 Mai

www.parcourstoutcourt.fr

Une manifestation proposée par Benoît Bradel 
et Zabraka, co-réalisée avec le Théâtre de 
Lorient - Centre dramatique national, Danse à 
tous les Étages - scène de territoire pour la 
danse, MAPL - Musiques d’Aujourd’hui au Pays 
de Lorient (partenariats en cours). Zabraka 
est conventionnée par le ministère de la 
Culture et de la Communication - DRAC Bretagne 
et subventionnée par le Conseil régional de 
Bretagne, le Conseil départemental du Morbihan 
et par l’Institut Français pour ses projets  
à l’étranger.

Déambulations littéraires
À l'occasion des trente ans du 

parc de sculptures, le Domaine  

de Kerguéhennec et le Théâtre  

de Lorient proposent des déambula- 

tions littéraires : une approche 

sensible du parc et de ses 

sculptures à partir d’extraits 

de textes d’écrivains tels que 

Senancour, Rilke, Mallarmé, 

Jaccottet, Perec ou encore Michaux,  

mis en voix par les comédiens 

Julien Chavrial, Françoise Gazio 

et Nadir Legrand du Collectif 

Artistique du Théâtre de Lorient.

Ces déambulations inédites  

sont à « vivre » :

→ avec les comédiens : le 9 octobre  

à 15h (gratuit sur réservation  

au 02 97 60 31 84)

→ à son rythme : avec un lecteur 

MP3 et un plan localisant les 

stations d’écoute dans le parc  

(à emprunter sur place gratuitement).

www.kerguehennec.fr
Un partenariat financé par le Conseil 
départemental du Morbihan.

FESTIVAL METTRE EN SCÈNE 
Le Théâtre de Lorient participe  

à la vingtième édition du Festival 

Mettre en Scène proposé par le 

Théâtre National de Bretagne à 

Rennes et programme dans ce cadre 

L’Apocalypse (titre provisoire), 
création de Simon Gauchet les 8  

et 9 novembre au CDDB. L’artiste 

est accueilli en résidence en 

octobre au Théâtre de Lorient. 

>> voir p.28 

www.t-n-b.fr  

 

 

festival les INDISCIPLINÉES 
Le Théâtre de Lorient poursuit 

sa collaboration avec Musiques 

d’Aujourd’hui au Pays de Lorient 

(MAPL) à l’occasion du festival 

de musiques actuelles Les 

IndisciplinéEs en proposant  

en concert de clôture Néon  
d’Octave Noire le 13 novembre. 

>> voir p.32

www.lesindisciplinees.com  

BESTIAS 
Pour l'accueil du spectacle BESTIAS 
sous chapiteau du 4 au 14 juin, 

le Théâtre de Lorient s'associe 

au Trio…s (Hennebont/Inzinzac-

Lochrist), à la Sellor en charge 

de la programmation culturelle 

du Haras national d’Hennebont et 

bénéficie du soutien technique  

du Syndicat Mixte du Haras national  

d’Hennebont. >> voir p.94

DU CLASSIQUE AU JAZZ
L'accueil de ce concert le  

7 janvier est issu d'un partena-

riat avec L'Estran à Guidel  

où David Enhco est compositeur 

associé. 

>> voir p.48 

www.lestran.net

PROGRAMMATIONs CROISÉES
Avec Le Strapontin (Pont-Scorff)  

et le Trio…s (Hennebont/Inzinzac-

Lochrist), le Théâtre de Lorient  

construit un parcours autour  

de trois spectacles d’Olivier  

Letellier : La nuit où le jour s’est 

levé (au Trio…s le 8 décembre),  

Maintenant que je sais (au Stra-

pontin les 25 et 26 janvier) 

et Me Taire (au CDDB les 30 et 31 
janvier). Ces trois pièces sont 

reliées entre elles et font se 

croiser les mêmes personnages, 

autour du thème de l’engagement. 

Un tarif réduit est proposé 

pour voir l’ensemble des trois 

spectacles. >> voir p.57

www.triotheatre.com

www.lestrapontin.fr

MAPL accompagne en avril le 

Théâtre de Lorient pour un temps 

fort autour des percussions :  

en regard du concert Parcours  
des Percussions de Strasbourg  

(le 6 avril), MAPL propose à  

La Balise les 4 et 5 avril  

Le Son des cloches, concert 

commenté d’Hugues Germain pour  

un public à partir de 5 ans. 

>> voir p.84

www.mapl.fr 

 

 

 

Dans toutes ces salles partenaires, 

les abonnés du Théâtre de Lorient 

bénéficient de tarifs privilégiés. 

>> voir p.109

UN THÉÂTRE                                             SUR UN TERRITOIRE

UN TERRITOIRE UN TERRITOIRE1514
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Price, Rodolphe Dana -  

création novembre 2017

Coproductions 

Les Spécialistes (thème : 

La Compagnie des Indes),  

Émilie Rousset, John Corporation - 

création septembre 2016

Une légère Blessure, Othello 

Vilgard, compagnie Solaris - 

création novembre 2016

L’Apocalypse (titre privisoire), 

Simon Gauchet, L’École parallèle 

imaginaire - création novembre 2016

Orfeo - Je suis mort en Arcadie, 

Samuel Achache et Jeanne Candel, 

compagnie La Vie brève - création 

mars 2017

Doreen, David Geselson, compagnie 

Lieux-dits - création mars 2017

Nouvelle création, Jean-Christophe 

Meurisse, Les Chiens de Navarre - 

création juin 2017

Mélancolie(s), Julie Deliquet, 

collectif In Vitro - création 

octobre 2017
 
 

Aides à la recherche

Bérénice, suite et fin, Vincent 

Menjou-Cortès, collectif Salut 

Martine - création novembre 2016

Les Sidérées, Lena Paugam, 

compagnie Lynceus - création 

novembre 2016

Soutiens à la résidence

Dance with dinosaurs, Katell 

Hartereau et Léonard Rainis,  

Le Pôle - création novembre 2016

Nouvelle création, Guillaume 

Doucet, Groupe Vertigo -  

création 2017 / 2018

Les partenaires 

Le Théâtre de Lorient, Centre 

dramatique national est subven-

tionné par le ministère de la 

Culture et de la Communication-Drac 

Bretagne, la Ville de Lorient,  

la Région Bretagne et le Conseil 

départemental du Morbihan. 

 
 

Nos spectacles en tournée 
2016 - 2017

Oncle vania
Rodolphe Dana & Katja Hunsinger 

Scènes du Golfe Arradon-Vannes   

15 → 16 Oct 2016

Voyage au bout de la nuit
Rodolphe Dana & Katja Hunsinger 

La passerelle, Gap  

21 → 23 Nov 2016

Maison de la culture de Bourges  

24 → 27 Jan 2017

La Paillette, Rennes  

31 Jan 2017  

Espace Culturel André Malraux,  

Le Kremlin-Bicêtre  

03 Mars 2017

L’Archipel, Fouesnant-Les Glénan 

30 Mars 2017

Au beau milieu de la forêt
Katja Hunsinger 

Théâtre de Nîmes  

16 → 17 Mars 2017

Productions

Le Yark, Émilie Lafarge, Collectif 

Artistique du Théâtre de Lorient - 

création décembre 2016

Nouvelle création, Katja Hunsinger, 

Collectif Artistique du Théâtre  

de Lorient - création avril 2017

L’équipe du Théâtre  
de Lorient

DIRECTION

Rodolphe Dana

ADMINISTRATION & PRODUCTION

Directeur adjoint administratif 

et financier  

Nicolas Dupas

Directrice des productions  

et de la programmation  

Frédérique Payn

Responsable de la gestion 

administrative et financière 

Claire Simon

Administratrice de production 

Claire-Lise Bouchon

Chargée de production  

Alice Quaglio

Secrétaire de direction  

Florence Noury

Comptable  

Bruno Lincy

Agent comptable

Gabriel Chaillous

Assistante administrative  

et logistique  

Valérie Kersaudy

COMMUNICATION

Responsable de  

la communication  

Géraldine Berry

Chargée de communication  

Isabelle Guivarc'h 

RELATIONS AVEC LE PUBLIC

Responsable des relations  

avec le public  

Marina Quivooij  

Chargées des relations  

avec le public   

Julie Cabrespines 

Léna Le Guével 

Responsable pédagogique 

Julien Chavrial

BILLETTERIE

Responsable de billetterie  

Maïwenn Le Drezen

Accueil et billetterie  

Catherine Beugnot

Sophie Caute

Anaïs Le Ruyet-Mahé 

BAR

Responsable de bar  

Maryline Lavios

TECHNIQUE

Responsable technique  

Julien Cocquerez

Régisseurs généraux  

Dany Huet

Jean-Philippe Le Bronze

Joseph Le Saint

Régisseur lumière  

Nicolas Bazoge

Régisseuse plateau 

Marie-Pierre Favre-Bully

Régisseur son  

Yannick Auffret

Régisseur son/plateau 

Pierrick Bellec

Régisseur adjoint/Atelier   

Jacques Chesneau

Entretien 

Julie Mathieu

Textes Eric Demey, 

Anne-Laure Parmelan-Jaouën

Design graphique Studio Artworklove

Intégration et développement web  

Emmanuel Gomila & Élise Sorin



Le Théâtre de Lorient s’associe aux 

acteurs culturels du territoire pour 

des propositions communes tout au 

long de l’année. Jouer la complé-

mentarité pour offrir, ensemble, 

des spectacles en création, 

des résidences d’artistes, des 

productions grand ou petit format.

PARCOURS TOUT COURT #5 
Biennale transversale

Cette saison, le Théâtre de 

Lorient s'associe à la cinquième 

édition de Parcours Tout Court. 

La biennale fait escale à Lorient 

avec des artistes venus d'ici 

et d’ailleurs. Formes courtes et 

fortes, déambulations, impromptus, 

lectures, performances emmènent 

le public sur les chemins de la 

création contemporaine à travers 

la ville.

Ven 19 → Dim 21 Mai

www.parcourstoutcourt.fr

Une manifestation proposée par Benoît Bradel 
et Zabraka, co-réalisée avec le Théâtre de 
Lorient - Centre dramatique national, Danse à 
tous les Étages - scène de territoire pour la 
danse, MAPL - Musiques d’Aujourd’hui au Pays 
de Lorient (partenariats en cours). Zabraka 
est conventionnée par le ministère de la 
Culture et de la Communication - DRAC Bretagne 
et subventionnée par le Conseil régional de 
Bretagne, le Conseil départemental du Morbihan 
et par l’Institut Français pour ses projets  
à l’étranger.

Déambulations littéraires
À l'occasion des trente ans du 

parc de sculptures, le Domaine  

de Kerguéhennec et le Théâtre  

de Lorient proposent des déambula- 

tions littéraires : une approche 

sensible du parc et de ses 

sculptures à partir d’extraits 

de textes d’écrivains tels que 

Senancour, Rilke, Mallarmé, 

Jaccottet, Perec ou encore Michaux,  

mis en voix par les comédiens 

Julien Chavrial, Françoise Gazio 

et Nadir Legrand du Collectif 

Artistique du Théâtre de Lorient.

Ces déambulations inédites  

sont à « vivre » :

→ avec les comédiens : le 9 octobre  

à 15h (gratuit sur réservation  

au 02 97 60 31 84)

→ à son rythme : avec un lecteur 

MP3 et un plan localisant les 

stations d’écoute dans le parc  

(à emprunter sur place gratuitement).

www.kerguehennec.fr
Un partenariat financé par le Conseil 
départemental du Morbihan.

FESTIVAL METTRE EN SCÈNE 
Le Théâtre de Lorient participe  

à la vingtième édition du Festival 

Mettre en Scène proposé par le 

Théâtre National de Bretagne à 

Rennes et programme dans ce cadre 

L’Apocalypse (titre provisoire), 
création de Simon Gauchet les 8  

et 9 novembre au CDDB. L’artiste 

est accueilli en résidence en 

octobre au Théâtre de Lorient. 

>> voir p.28 

www.t-n-b.fr  

 

 

festival les INDISCIPLINÉES 
Le Théâtre de Lorient poursuit 

sa collaboration avec Musiques 

d’Aujourd’hui au Pays de Lorient 

(MAPL) à l’occasion du festival 

de musiques actuelles Les 

IndisciplinéEs en proposant  

en concert de clôture Néon  
d’Octave Noire le 13 novembre. 

>> voir p.32

www.lesindisciplinees.com  

BESTIAS 
Pour l'accueil du spectacle BESTIAS 
sous chapiteau du 4 au 14 juin, 

le Théâtre de Lorient s'associe 

au Trio…s (Hennebont/Inzinzac-

Lochrist), à la Sellor en charge 

de la programmation culturelle 

du Haras national d’Hennebont et 

bénéficie du soutien technique  

du Syndicat Mixte du Haras national  

d’Hennebont. >> voir p.94

DU CLASSIQUE AU JAZZ
L'accueil de ce concert le  

7 janvier est issu d'un partena-

riat avec L'Estran à Guidel  

où David Enhco est compositeur 

associé. 

>> voir p.48 

www.lestran.net

PROGRAMMATIONs CROISÉES
Avec Le Strapontin (Pont-Scorff)  

et le Trio…s (Hennebont/Inzinzac-

Lochrist), le Théâtre de Lorient  

construit un parcours autour  

de trois spectacles d’Olivier  

Letellier : La nuit où le jour s’est 

levé (au Trio…s le 8 décembre),  

Maintenant que je sais (au Stra-

pontin les 25 et 26 janvier) 

et Me Taire (au CDDB les 30 et 31 
janvier). Ces trois pièces sont 

reliées entre elles et font se 

croiser les mêmes personnages, 

autour du thème de l’engagement. 

Un tarif réduit est proposé 

pour voir l’ensemble des trois 

spectacles. >> voir p.57

www.triotheatre.com

www.lestrapontin.fr

MAPL accompagne en avril le 

Théâtre de Lorient pour un temps 

fort autour des percussions :  

en regard du concert Parcours  
des Percussions de Strasbourg  

(le 6 avril), MAPL propose à  

La Balise les 4 et 5 avril  

Le Son des cloches, concert 

commenté d’Hugues Germain pour  

un public à partir de 5 ans. 

>> voir p.84

www.mapl.fr 

 

 

 

Dans toutes ces salles partenaires, 

les abonnés du Théâtre de Lorient 

bénéficient de tarifs privilégiés. 

>> voir p.109

UN THÉÂTRE                                             SUR UN TERRITOIRE
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les spécialistes
émilie rousset

Hall du Grand Théâtre 
17 → 18 septembre

Sam 17 Sept → 11h / 15h / 18h 

Dim 18 Sept → 11h / 15h / 18h

AVEC Véronique Alain — Duncan Evennou- 
Emmanuelle Lafon-Julia Perazzini — 
Manuel Vallade  
CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE Émilie Rousset  

DRAMATURGIE ET MONTAGE DES INTERVIEWS  
Maya Boquet  
CONCEPTION DISPOSITIF SON Romain Vuillet  
CHARGÉE DE PRODUCTION Nina Vanderberghe

durée 1h - entrée libre

Le travail d’Émilie Rousset consiste à aller à la rencontre de 

« spécialistes » qu’elle interroge et dont elle enregistre les paroles. 

Elle mène ces interviews avec Maya Boquet, collectant ainsi des 

vocabulaires, des idées, des mouvements de pensées, qu'ensemble  

elles montent et agencent les uns par rapport aux autres.  

Elles proposent ensuite un dispositif d’écoute où des acteurs restituent  

en direct et au micro les paroles recueillies devant des spectateurs 

munis de casques audio. Dans le hall du Grand Théâtre, cinq acteurs 

prêteront donc leurs corps et leurs voix à des propos collectés en 

partie à Lorient sur l’économie, l’histoire, l’archéologie sous-marine, 

ou encore les marchandises importées à l’époque de la naissance de  

la Ville. Les spectateurs se baladent de spécialiste en spécialiste  

et circulent librement d’une pensée à l’autre.

À l’occasion des 350 ans  
de la Ville de Lorient,  
le Théâtre de Lorient  

a commandé à la metteure  
en scène Émilie Rousset  

une version de sa performance  
Les Spécialistes  
sur le thème de la  
Compagnie des Indes.

Théâtre
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platonOv
anton tchekhov 
les possédés 
rodolphe dana

Mer 28 Sept → 19h30 

Jeu 29 Sept → 19h30 

Ven 30 Sept → 19h30 

Sam 01 Oct → 19h30

Le plus étonnant avec Platonov, c’est que Tchekhov a écrit cette pièce  

à seulement dix-huit ans ! Et pourtant, tout y est déjà, tout ce qui fera 

l’œuvre exceptionnelle du dramaturge russe : la désillusion, l’ennui,  

le désir, l’ailleurs, la fête, l’alcool, les aristocrates qui radotent 

et déchoient et ces nouvelles classes sociales bien trop préoccupées  

par l’argent. Et bien sûr aussi le talent du dramaturge.  

De cette pièce foisonnante qui, montée dans son intégralité, durerait 

six heures, Les Possédés ont choisi de souligner la grande variété  

de couleurs. Résultat : ils parcourent la multiplicité de ses registres, 

ne reculent pas devant la gravité des réflexions existentielles et 

philosophiques, et dans le même temps poussent le ridicule de certaines 

situations jusqu’au vaudeville. Platonov, interprété par Rodolphe Dana, 

est cet ancien étudiant prometteur qui, après quelques années, revient 

dans son village avec le sentiment d’avoir raté sa vie. Bien des femmes, 

restées dans le souvenir du jeune intellectuel sensible et brillant, 

demeurent sous son charme. Parmi elles, la fameuse Générale à laquelle 

Emmanuelle Devos donne fière allure.

AVEC Yves Arnault — Julien Chavrial —  
David Clavel — Rodolphe Dana —  
Emmanuelle Devos — Françoise Gazio —  
Katja Hunsinger — Antoine Kahan —  
Émilie Lafarge — Nadir Legrand —  
Christophe Paou — Marie-Hélène Roig  
CRÉATION COLLECTIVE DIRIGÉE PAR  
Rodolphe Dana 
TEXTE Anton Tchekhov 

TRADUCTION André Markowicz — Françoise Morvan 
ADAPTATION Rodolphe Dana — Katja Hunsinger 
SCÉNOGRAPHIE Katrijn Baeten —  
Saskia Louwaard 
ASSISTANTE À LA MISE EN SCÈNE  
Inès Cassigneul 
LUMIÈRE Valérie Sigward  
ASSISTÉE DE Wilfried Gourdin 
COSTUMES Sara Bartesaghi Gallo

Grand Théâtre 
28 sept → O1 oct

durée 2h30

Théâtre

Les Possédés, rejoints pour  
l’occasion par Emmanuelle Devos, 
s’emparent de Platonov, première  

pièce de Tchekhov.

Rencontre  

bord de scène 

voir p.97
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la grande guerre
hotel modern 
arthur sauer

Une branche de persil qu’on enflamme et c’est la forêt qui prend feu.  

Un petit soldat de plastique renversé d’une pichenette et c’est un poilu 

qui meurt. De l’avis de tous ceux qui ont pu voir ce spectacle à la 

durée de vie extraordinaire, le dispositif mis en place par la compagnie 

néerlandaise Hotel Modern est tout simplement remarquable. Avec un peu 

de terre, quelques figurines et autres poupées de sparadrap, le théâtre 

d’objets filmé par des caméras miniatures au ras du décor donne, sur 

l’écran qui surplombe cet espace de jeu, un spectacle d’un réalisme 

aussi effroyable que saisissant.  

Le mérite en revient également à un bruitage en direct mené par  

Arthur Sauer, le tout sur fond véridique d’un corpus de lettres  

émanant notamment d’un poilu qui écrivait à sa mère. Ironie du théâtre,  

c’est donc un espace de jeu à échelle d’enfants qui donne le mieux  

à voir et ressentir les horreurs des grands.

CDDB 
04 → 05 octobre

Mar 04 Oct → 20h 

Mer 05 Oct → 20h

AVEC Maartje van den Brink — Arlène Hoornweg  
(EN ALTERNANCE) Laura Mentink — Menno Vroon 
CONCEPTION Herman Helle — Arthur Sauer 
SCÉNARIO ET MISE EN SCÈNE Herman Helle —  
Pauline Kalker — Arlène Hoornweg 
CRÉATION IMAGES Herman Helle 

CRÉATION SON ET BRUITAGE LIVE Arthur Sauer 
RÉGIE Joris Van Oosterhout

Des représentations scolaires  
sont proposées les 06 et 07 octobre.

durée 1h

Parcours  

La Vida Loca  

voir p.107

Voilà un spectacle qui tourne depuis  
quinze ans à travers l’Europe  

et le monde ! La Grande Guerre fait  
du théâtre d’objets un documentaire 

halluciné sur la vie dans les tranchées.

Théâtre
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 concert pour  
le temps présent
pierre henry 
thierry balasse

Parmi les plus jeunes, seuls les experts et les DJ connaîtront le nom de 

Pierre Henry. Dans les années 1950, avec Pierre Schaeffer, il expérimente 

la musique concrète. En 1967, à la demande de Maurice Béjart, il compose 

avec Michel Colombier, réputé pour ses arrangements pop, une pièce 

musicale qui va devenir culte : Messe pour le temps présent avec son 

fameux morceau Psyché Rock que tout le monde a déjà entendu. Mélange  

de pop et de musique électroacoustique, née de l’assemblage de deux 

bandes distinctes, cette Messe n’a jamais été jouée sur scène. Mariant 

sur le plateau la dimension visuelle de la musique concrète – qui 

fait musique de sons et sons de tout, larsens de consoles et ressorts 

musicaux compris –  et les harmonies rock et psychédéliques qui ont  

fait naître cette composition mythique, Concert pour le temps présent 

exhume en cerise sur le gâteau un slow inédit du duo Henry-Colombier. 

Avec Fanfare et arc-en-ciel, œuvre de Pierre Henry sur bande et Fusion 

A.A.N., pièce de Thierry Balasse, créées spécialement pour ce projet, 

Concert pour le temps présent propose trois créations pour trois 

écoutes, autour de l’œuvre de Pierre Henry.

Grand Théâtre 
11 octobre

Mar 11 Oct → 20h

AVEC Thierry Balasse diffusion sur  
orchestre de haut-parleurs, cadre  
de piano, bagues-larsen, traitements  
numériques, synthétiseurs, cymbale,  
theremin et cloches tubulaires 
Cécile Maisonhaute piano préparé,  
synthétiseurs, flûte, voix, guitare 
Benoît Meurant spatialisateur,  
synthétiseurs, guitare 
Éric Groleau coquillage, eau, hang,  
cadre de piano, batterie  
Éric Löhrer guitare électrique  
Élise Blanchard basse et voix  
Antonin Rayon synthétiseur, orgue Hammond 
Julien Reboux trombone 

CONCEPTION Thierry Balasse 
SCÉNOGRAPHIE ET LUMIÈRES Yves Godin 
RECRÉATION DU SPATIALISATEUR  
Rodolphe Baudouin (bois et métal) 
Marc Sirguy (électronique) 
COSTUMES Alexandra Bertaut 
CONSTRUCTIONS Timothy Larcher  
SONORISATION EN SALLE Julien Guinard 
SONORISATION SUR SCÈNE Julien Reboux 
RÉGIE GÉNÉRALE ET RÉGIE LUMIÈRE  
Nicolas Barrot 
RÉGIE PLATEAU Hedwige Renoul 
Avec la collaboration de Son Ré  
pour l’orchestre de haut-parleurs

durée 1h20

Musique

Dans Concert pour le temps présent,  
Thierry Balasse donne à voir  

et à entendre pour la première fois  
la fameuse composition musicale  

de Pierre Henry et Michel Colombier, 
Messe pour le temps présent.
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CDDB 
16 → 18 octobre

Dim 16 Oct → 17h 

Lun 17 Oct → 20h 

Mar 18 Oct → 20h

AVEC Gabriela Ceceña — Idio Chichava —  
Sara Tan — Esse Vanderbruggen 
MUSIQUE COMPOSÉE, JOUÉE ET MIXÉE EN LIVE  
Frank Micheletti — Benoît Bottex —  
Sheik Anorak — Jean-Loup Faurat 

CHORÉGRAPHIE Frank Micheletti 
CRÉATION LUMIÈRE Ivan Mathis 
RÉGIE SON Laurent Saussol

bien sûr les choses 
tournent mal
kubilai khan investigations

Construit en marge de la COP 21, Bien sûr les choses tournent mal porte 

dans son titre la vision pessimiste d’une planète qui fonce droit  

dans le mur. Sur le plateau, quatre danseurs et autant de musiciens 

venus d’horizons différents (du Mexique, du Mozambique, de Singapour  

et d’Europe) tissent un spectacle en dix-neuf séquences disparates dont 

la cohérence se dessine progressivement. Aux extraits de L’Effondrement 

de la civilisation occidentale de Naomi Oreskes et Erik M. Conway 

succèdent des séquences dansées où les corps s’entrechoquent et chutent 

dans une chorégraphie extrêmement précise aux allures désordonnées.  

Avec une ambiance assurée par la musique live arrangée en direct 

d’effets électroacoustiques, sous la direction de Franck Micheletti,  

les artistes de Kubilai Khan Investigations apportent en fin de compte 

une réaction organique et poétique aux interrogations désespérantes  

de notre monde.

durée 1h10

Danse

La danse est bien  
souvent politique.  
En témoigne Bien sûr  

les choses tournent mal  
de Kubilai Khan Investigations  
qui développe un spectacle 
cosmopolite autour des 
dérèglements du monde.
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l'apocalypse 
(titre provisoire)
 simon gauchet

C’est un projet un peu fou dans lequel s’est lancé Simon Gauchet, 

tout à son image de jeune artiste polyvalent aux choix aussi radicaux 

qu’originaux. Après une création autour de Jeanne d’Arc, stimulé par 

l’impossibilité de faire du feu au théâtre, Simon Gauchet veut cette 

fois-ci relever le défi de représenter l’apocalypse sur scène.  

Au-delà de la question technique et esthétique, c’est la fascination  

de l’artiste pour le texte de Saint Jean et la prégnance contemporaine 

du sentiment d’une fin inéluctablement proche qui le conduisent à 

vouloir porter cette thématique au plateau. Sept comédiens sonneront  

les trompettes tant redoutées et porteront le texte du Nouveau Testament 

au cœur d’événements cataclysmiques conçus pour paraître réels.  

Le but : nous obliger à imaginer un futur à ce que nous ne parvenons  

pas à nous représenter.

Programmé dans le cadre du festival  
Mettre en scène organisé par le Théâtre National 
de Bretagne à Rennes.

CDDB 
08 → 09 novembre

Mar 08 Nov → 20h 

Mer 09 Nov → 20h

AVEC Nathan Bernat —  
Benjamin Candotti-Besson — Inès Cassigneul —  
Ludmilla Dabo — Yann Lefeivre —  
Karine Piveteau — François-Xavier Phan 
CONCEPTION Simon Gauchet 

SCÉNOGRAPHIE Arnaud Louski-Pane —  
Simon Gauchet 
LUMIÈRE ET RÉGIE GÉNÉRALE Alice Rüest 
DRAMATURGIE ET CONCEPTION SONORE  
Tristan Rothhut 
RÉGIE CAMPEMENT Yann Lefeivre

durée estimée 2h

Théâtre

L’Apocalypse crée la fin du monde 
sur scène et nous oblige à lui 
imaginer un après. Une tentative 

qui s’intéresse tout autant  
au déclin de notre système  

qu’au début d’une nouvelle ère.

Ouverture de résidence 

voir p.99 

Rencontre bord de scène 

voir p.97 

Parcours La Vida Loca 

voir p.107
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AVEC Laura Bachman — Léa Dubois —  
Anika Edström Kawaji — Zoi Efstathiou —  
Yuika Hashimoto — Laura Maria Poletti —  
Soa Ratsifandrihana — José Paulo dos Santos —  
Frank Gizycki — Robin Haghi — Luka Švajda —  

Thomas Vantuycom — Lav Crncevic  
CHORÉGRAPHIE Anne Teresa De Keersmaeker 
MUSIQUE Steve Reich Music for 18 Musicians 
SCÉNOGRAPHIE ET LUMIÈRE Jan Versweyveld 
COSTUMES Dries Van Noten

rain
anne teresa de keersmaeker 
rosas

Créé en 2001, Rain, spectacle de danse fondé sur la musique répétitive 

et minimaliste de Steve Reich, entre en 2011 au répertoire de l’Opéra 

national de Paris. Dans un espace cerné de fines cordelettes de lin 

dessinant des rideaux de pluie, les dix danseurs s’élancent sur la 

pulsation ultra-rapide et les vagues instrumentales calées sur le rythme 

du souffle humain de Music for 18 musicians. Une heure dix d’une danse 

à couper le souffle. La pièce trouve son titre et son prétexte dans une 

nouvelle de Kirsty Gun sur une jeune femme qui tente de réanimer son 

frère noyé. Hypnotique et géométrique, elle se développe en variations, 

en miroirs, en canons, en un tourbillon incessant qui semble tenir les 

danseurs en apnée. Une performance physique doublée d’un chatoiement du 

mouvement sur des trajets savants dessinés au sol, arborant le naturel 

de circuits de fluides en perpétuelles métamorphoses.

Grand Théâtre  
10 → 11 Novembre

Jeu 10 Nov → 20h 

Ven 11 Nov → 20h

durée 1h10

Apéro musical  

voir p.98 

Expo-minute  

voir p.100

Danse

En entrant au répertoire  
de l’Opéra de Paris,  

Rain est devenu un classique  
de la danse contemporaine.  

Un chef-d’œuvre d’Anne Teresa  
De Keersmaeker autour de la 
musique de Steve Reich.
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néon
octave noire

Pour la onzième édition du Festival Les IndisciplinéEs, le Théâtre  

de Lorient accueille Octave noire, ex Aliplays, pour son premier album 

Néon que l’on pourra découvrir à l’occasion du concert de clôture.  

Le bidouilleur de sons électros prend un virage classique pour des 

morceaux plus personnels, aux orchestrations instrumentales et aux 

textes désormais pris en charge par l’artiste lui-même. Il y a dans  

cet album suave et mélodieux un dilettantisme dandy à la Chamfort et  

un goût certain pour les longues plages musicales planantes et lyriques. 

Mais demeure le côté bricolage et touche-à-tout de cet artiste ayant 

grandi en Côte d’Ivoire avant de faire des études de musicologie à la 

Sorbonne. En témoignent par exemple une adaptation sur rythme mandingue 

du Temps des cerises qui précède les nappes électro très années 80  

de La Neige en été.

Ouverture des portes à 18h30 Programmé dans le cadre du festival  
Les IndisciplinéEs organisé par MAPL  
(Musiques d'Aujourd'hui au Pays de  
Lorient). Spectacle hors abonnement.

CDDB 
13 novembre

Dim 13 Nov → 19h30

durée 1h

AVEC Caroline Binder — Solal Bouloudnine —  
Claire Delaporte — Céline Fuhrer —  
Robert Hatisi — Charlotte Laemmel —  
Manu Laskar — Thomas Scimeca —  
Anne-Elodie Sorlin — Maxence Tual —  
Jean-Luc Vincent 
MISE EN SCÈNE Jean-Christophe Meurisse
ASSISTANTE À LA MISE EN SCÈNE 
Amélie Philippe 

COLLABORATION ARTISTIQUE Isabelle Catalan 
LUMIÈRE Stéphane Lebaleur 
SON Isabelle Fuchs 
CONSTRUCTION François Gauthier-Lafaye 
COSTUMES Elisabeth Cerqueira 
RÉGIE PLATEAU Flavien Renaudon 
LUMIÈRES ET RÉGIE GÉNÉRALE 
Stéphane Lebaleur

Grand Théâtre 
17  →  18 novembre

Jeu 17 Nov → 20h 

Ven 18 Nov → 20h

Cela commence avec un Christ – sanguinolent cela va de soi – qui a le 

vertige sur sa croix et prend la pose comme dans les tableaux de grands 

maîtres. Tout s’achève sur un sirtaki de deux grandes bêtes à poil 

long au beau milieu d’une dune de sable. Les Chiens de Navarre sont de 

retour et s’attaquent cette fois-ci à l’amour. Comme d’habitude, tout 

s’enchaîne sans continuité narrative et avec l’esprit fellinien. Un 

célibataire qui voudrait être heureux, des couples interviewés façon 

télé réalité, une rencontre, un mariage… Les Chiens rient de l’amour 

et de ses compromissions dans une proposition qui varie les dispositifs 

scéniques. Inventifs, transgressifs, corrosifs, Les Chiens ont procédé 

comme d’habitude par improvisations au plateau pour créer un spectacle 

hilarant – c’est sûr – qui nous laisse aussi démunis qu’attendris face  

à nos faiblesses.

les armoires 
NormaNdes
les chiens de navarre 
jean-christophe meurisse

durée 1h35

Envers du décor  

voir p.99 

Parcours La Vida Loca 

voir p.107

Musique

Aliplays laisse la place  
à Octave noire  

à l’occasion de son nouvel album 
Néon, dérivant de l’électro pure  
à des compositions plus classiques 

pour le concert de clôture  
des IndisciplinéEs.

Théâtre

Ils étaient venus au Théâtre de Lorient  
avec Quand je pense qu’on va vieillir  
ensemble. Revoilà les Chiens de Navarre  
et leur humour si mordant qui s’en prend  

maintenant à l’amour.



les armoires  
normandes
les chiens de navarre 
jean-christophe meurisse
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les palmiers 
sauvages
william faulkner 
séverine chavrier

AVEC Séverine Chavrier — Laurent Papot —  
Deborah Rouach
MISE EN SCÈNE Séverine Chavrier 
SCÉNOGRAPHIE Benjamin Hautin 
DRAMATURGIE Benjamin Chavrier 

SON Philippe Perrin 
LUMIÈRE David Perez 
VIDÉO Jérôme Vernez 
CONSTRUCTION DU DÉCOR Ateliers du Théâtre  
Vidy-Lausanne

Un jour, Charlotte Rittenmeyer quitte son mari et ses enfants pour partir  

avec Harry qui, lui, interrompt son internat de médecine. Coup de foudre 

réciproque, passion irrésistible qui chamboule l’équilibre des vies, 

l’histoire des deux amants va petit à petit se transformer en descente 

aux enfers. C’est donc à un road-trip échevelé et tragique, qui mène  

les deux amants de la Nouvelle-Orléans en Utah, que nous convie  

Séverine Chavrier. Dans une histoire en trois actes, elle restitue  

la ferveur déraisonnée de leur passion mais aussi l’atmosphère unique  

de cette littérature américaine baignée de violence des sentiments  

et d’espaces naturels grandioses. « Est-ce qu’à force d’aimer l’amour,  

on ne finit pas par oublier d’aimer l’autre ? » questionne ce spectacle  

où se croisent images vidéo et travail particulier sur les voix,  

les corps et la musique, Séverine Chavrier étant au plateau avec son 

piano préparé.

CDDB 
23  →  24 novembre

Mer 23 Nov → 20h 

Jeu 24 Nov → 20h

durée 2h

Conversation  

voir p.97 

Studio-Ciné  

voir p.100 

Parcours La Vida Loca 

voir p.107

Théâtre

Les Palmiers sauvages  
ou l’éternelle histoire  
de l’amour inconditionnel  
qui brûle les amants,  

vue à travers l’écriture  
de Faulkner et le théâtre 
total de Séverine Chavrier.
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AVEC LES MUSICIENS de L’Ensemble Matheus  
VIOLON SOLO ET DIRECTION MUSICALE  
Jean-Christophe Spinosi

LEs quatre saisOns
antonio vivaldi 
ensemble matheus 
jean-christophe spinosi

Est-il encore nécessaire de présenter l’Ensemble Matheus et  

Jean-Christophe Spinosi au public lorientais ? Fidèle à ses racines, 

l’orchestre qui parcourt le monde reste attaché à la Bretagne et il est 

souvent venu se produire ici. Cette saison, c’est Vivaldi et la plus 

célèbre de ses compositions, Les Quatre Saisons, que l’Ensemble Matheus 

donnera à découvrir. Une approche pédagogique et fidèle à l’originale, 

puisqu’en préambule de chaque saison, Vivaldi avait écrit un sonnet, 

et, sur sa partition, les correspondances entre la musique et les vers. 

Jean-Christophe Spinosi explicitera donc les liens entre la musique et 

ce qu’elle est supposée évoquer (le froid, la pluie, une scène de chasse, 

des chants d’oiseaux, etc.). Puis l’Ensemble Matheus se lancera dans 

l’interprétation de ces mythiques concertos dont la célébrité n’enlève 

rien à la beauté.

Grand Théâtre 
04 décembre

Dim 04 Déc → 17h

durée 1h15

ET, dAns le regArd,  
lA TrisTesse d’un  
pAYsAge de nuiT
marguerite duras  
compagnie lynceus 
lena paugam

Lena Paugam est metteure en scène et comédienne et vient d'achever 

une thèse autour de l'écriture contemporaine du désir. Elle y a bien 

sûr prêté une attention toute particulière à Duras dont l'œuvre a 

inlassablement creusé la langue du désir et de l'amour. Dans Les Yeux 

bleus cheveux noirs se raconte l’obsession insoutenable d’un homme  

pour l’image d’un jeune étranger, figure croisée un jour dans le hall 

d’un hôtel de bord de mer. Chaque soir, l'homme retrouve une jeune 

femme qu'il paye parce qu'elle lui rappelle l'être aimé.  

Duras pose la rencontre des corps comme un passage nécessaire et parle 

du travail qu'effectue le temps quand ils se tiennent à dormir nus, 

sans mots, l'un contre l'autre. Est-il nécessaire d’avoir tout perdu 

et d’atteindre le seuil du désespoir le plus total pour recouvrir la 

possibilité d’aimer ? 

AVEC Sébastien Depommier — Fanny Sintès —  
Benjamin Wangermée  
TEXTE Marguerite Duras 
MISE EN SCÈNE Lena Paugam 
ADAPTATION THÉÂTRALE Sigrid Carré-Lecoindre 
Lena Paugam 

TRAVAIL CHORÉGRAPHIQUE RÉALISÉ  
EN COLLABORATION AVEC Thierry Thieû Niang 
SCÉNOGRAPHIE François Luberne — Lena Paugam 
LUMIÈRE Jennifer Montesantos 
COMPOSITION MUSICALE Aurélien Dumont 
CRÉATION SONORE Manuel Poletti 
INGÉNIERIE SONORE Sylvain Cadars

Grand Théâtre 
08 → 10 décembre

Jeu 08 Déc → 20h 

Ven 09 Déc → 20h 

Sam 10 Déc → 20h

durée 1h20 jauge limitée

Avant-spectacle 

voir p.99

Conversation  

voir p.97

Musique

Sous la direction de Jean-Christophe Spinosi, 
l’Ensemble Matheus est de retour à Lorient 

avec la plus célèbre des compositions  
de Vivaldi, Les Quatre Saisons.

Théâtre

Et, dans le regard, la tristesse  
d’un paysage de nuit convoque  
un texte de Marguerite Duras 

inédit au théâtre, Les yeux bleus  
cheveux noirs, où l’amour se  
confronte à la crise du désir.



Et, dans le regard,  
la tristesse d’un  
paysage de nuit
marguerite duras  
compagnie lynceus 
lena paugam
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Studio 
12 → 14 décembre

Lun 12 Déc → 20h 

Mar 13 Déc → 20h 

Mer 14 Déc → 20h

AVEC Clément Bresson — David Clavel —  
Marie Rémond 
CRÉATION COLLECTIVE Clément Bresson —   
Sébastien Pouderoux (Pensionnaire  
de la Comédie-Française) — Marie Rémond 
COLLABORATION ARTISTIQUE  
Christophe Garcia — Christèle Tual 
LUMIÈRE Marie-Christine Soma 
SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES Marie La Rocca 

ASSISTANAT COSTUMES Isabelle Flosi 
COUPEUSE Anne Tesson 
STAGIAIRE SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES  
Paul Trottet 
CONSTRUCTION DÉCOR Ateliers du Théâtre  
Vidy-Lausanne 
SCULPTURE Sabine Calderoli —  
Alexandre Obermoser

Vers Wanda
marie rémond

En 1970, le film Wanda hérisse les féministes parce qu’il raconte 

l’histoire d’une femme qui, par amour, quitte le foyer pour se soumettre 

au désir d’un malfrat qui la maltraite mais donne sens à son existence. 

Critiquer Wanda, c’était ignorer l’histoire de sa création : un film 

réalisé par Barbara Loden, femme d’Elia Kazan, avec qui elle entretient 

une relation très houleuse, et qui projette dans le personnage de Wanda 

un double d’elle-même, tout en parvenant par cette création à échapper  

à son état de sujétion. Marie Rémond a embarqué ses compagnons d’André  

– précédent spectacle du groupe qui portait sur le tennisman André Agassi –  

à la poursuite de Barbara Loden, pour créer un kaléidoscope de scènes  

fragmentaires où s’enchevêtrent la vie de la cinéaste et les tribulations  

de son personnage. Un hommage au cinéma avec les moyens du théâtre  

pour une pièce à la profondeur pleine d’humour.

durée 1h30

Rencontre bord de scène  

voir p.97 

Parcours La Vida Loca  

voir p.107

Théâtre

Création collective autour de la figure 
de Barbara Loden, ancienne épouse 
d’Elia Kazan, Vers Wanda crée  

un théâtre inventif où se mélangent 
très naturellement réalité et fiction.
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LE YARk
bertrand santini 
les possédés  
émilie lafarge

AVEC Alban Aumard — Julien Chavrial —  
Katja Hunsinger 
MISE EN SCÈNE Émilie Lafarge (Collectif 
Artistique du Théâtre de Lorient)  
SCÉNOGRAPHIE, LUMIÈRES ET COSTUMES  
Katrijn Baeten — Saskia Louwaard

Tout public à partir de 7 ans. 
Des représentations scolaires  
sont proposées du 13 au 16 décembre.

Le problème du Yark, c’est qu’il ne peut manger que des enfants sages. 

En effet, il a l’estomac fragile et les coquins, les méchants, les 

chahuteurs le rendent très malade. Mais des enfants sages, il n’en trouve 

plus aujourd’hui. Eh oui, tout se perd… Heureusement, la délicieuse 

petite Madeleine va l’aider à se débarrasser de ses travers. Le conte 

écrit par Bertrand Santini est drôle, irrévérencieux et humaniste à la 

fois. C’est ce qui a séduit Émilie Lafarge, qui réalise là sa première 

mise en scène, pour un spectacle à destination des plus de sept ans.  

De la difficulté de se dépasser, de se transformer, naît l’aventure de  

ce drôle de monstre que les enfants et les plus grands suivront dans  

une mise en scène où la fiction se montrera comme telle, le théâtre 

comme l’art de faire du faux avec du vrai.

CDDB 
12 → 22 décembre

Lun 12 Déc → 19h30 

Ven 16 Déc → 19h30 

 

Mar 20 Déc → 17h 

Mer 21 Déc → 17h 

Jeu 22 Déc → 17h

durée estimée 1h

CDDB 
04 → 06 janvier

Mer 04 Jan → 20h 

Jeu 05 Jan → 20h 

Ven 06 Jan → 20h

AVEC Julie André — Gwendal Anglade —  
Éric Charon — Olivier Faliez —  
Pascale Fournier — Magaly Godenaire —  
Julie Jacovella — Jean-Christophe Laurier —  
Agnès Ramy — Richard Sandra — David Seigneur 
AVEC LA COMPLICITÉ DE
Catherine Eckerlé — Christian Drillaud 
MISE EN SCÈNE Julie Deliquet 
 
 

ASSISTANTE À LA MISE EN SCÈNE  
Julie Jacovella 
SCÉNOGRAPHIE Julie Deliquet — Charlotte Maurel 
LUMIÈRE Jean-Pierre Michel — Laura Sueur 
MUSIQUE Mathieu Boccaren 
RÉGIE GÉNÉRALE Laura Sueur 
VIDÉO Pascale Fournier
ADMINISTRATION, PRODUCTION, DIFFUSION
Cécile Jeanson — Marion Krähenbühl  
(Bureau FormART)

CatheriNe  
eT ChrisTiaN  
(Fin de Partie)
collectif in vitro 
julie deliquet

Il y a d’abord eu trois pièces de Julie Deliquet qui ont parcouru la fin 

du 20ème siècle, interrogeant le passé, le legs de la génération des baby-

boomers à ses enfants, ce qui restait des utopies nées sous les pavés. 

On allait bien finir par enterrer ce passé et c’est ce que réalise ici 

Catherine et Christian (Fin de partie) qui porte le nom de deux parents 

défunts auxquels on vient dire adieu. Deux fratries sont interprétées 

par les mêmes comédiens qui d’un mot, d’une phrase, basculent d’un rôle 

à l’autre, et changent de tribu. Tout ce beau monde est réuni dans un 

restaurant, à l’occasion d’un repas de funérailles. Avec le collectif  

In Vitro, le théâtre se fait dans une impression de direct. Pas de décor 

mais un entrelacs de paroles autour d’une grande table, des échanges 

entrecroisés, sur le vif, comme dans toute réunion familiale, qui 

laissent la part belle au désordre et à l’improvisation. Sur ce chaos 

planeront encore les questions de l’héritage et de la transmission, et 

surtout la vie d’un théâtre qui se joue avec les risques et l’énergie de 

l’immédiateté.

durée 1h45

Studio-Ciné 
voir p.101 

Atelier parents-enfants 
voir p.102

Théâtre 
Création

La première création jeune public  
des Possédés pour le Théâtre  
de Lorient, Le Yark, s’inspire  

d’un album de Bertrand Santini dans 
lequel un monstre se meurt de ne plus 
trouver d’enfants sages à manger.

Théâtre

Épilogue du triptyque  
Des années 70 à nos 
jours, Catherine  
et Christian  

(Fin de partie) 
perpétue le style  
bien particulier  

du collectif In Vitro, 
celui d’un théâtre  
de l’immédiateté.

Un café avec Julie Deliquet  

Rencontre bord de scène  

voir p.97



Catherine  
et Christian  
(Fin de partie)
collectif in vitro 
julie deliquet
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AVEC Caroline Casadesus soprano 
David Enhco trompette 
Thomas Enhco piano 
 
David Enhco est compositeur  
associé à L’Estran, Guidel En partenariat avec L'Estran, Guidel

Du classique  
 au Jazz
trio casadesus-enhco

Chez les Casadesus, on est artiste, de père en fille et de mère en fils, 

de génération en génération. Le plus renommé des Casadesus est sans  

nul doute Jean-Claude, illustre chef d’orchestre, mais sa fille, 

Caroline Casadesus et ses petits-fils, David Enhco et Thomas Enhco, 

mènent également des carrières musicales remarquées. Vous avez pu  

les apprécier les saisons précédentes avec Le Carnaval jazz des animaux 

et Pierre et le Loup… et le jazz ! Les voici de retour avec un concert 

intitulé Du classique au jazz. Thomas au piano, David à la trompette, 

et leur mère au chant soprano, ils interpréteront répertoire classique, 

compositions personnelles et standards de jazz, sautant de Haendel  

à Bizet, de Kurt Weil à Puccini, mêlant rigueur de la tradition classique  

et liberté de l’improvisation pour le plus grand plaisir de tous.

Grand Théâtre 
07 janvier

Sam 07 Jan → 20h

durée 1h15

CDDB 
09 → 13 janvier

Lun 09 Jan → 19h30 

Mar 10 Jan → 19h30 

Ven 13 Jan → 19h30

AVEC Alain Borek — Judith Goudal 
CONCEPTION ET CRÉATION Forced Entertainment  
EN COLLABORATION AVEC Vlatka Horvat 
TEXTE Forced Entertainment 
TRADUCTION FRANÇAISE Aurélie Cotillard 
MISE EN SCÈNE Tim Etchells 
IMAGE Vlatka Horvat — Tim Etchells 
SCÉNOGRAPHIE Richard Lowdon 

LUMIÈRE Nigel Edwards 
COLLABORATION ARTISTIQUE VERSION FRANÇAISE  
Terry O’Connor — Pascale Petralia 
 

Tout public à partir de 5 ans.  
Des représentations scolaires sont propo-
sées du 9 au 13 janvier pour ce spectacle.

La possible  
Impossible  
maison
forced entertainment

Il y a bien sûr de l’humour anglais chez Forced Entertainment, ce flegme 

qui fait que l'on se prend moins au sérieux. Mais aussi un sens tout 

particulier du décalage, de l’absurde et de la déconstruction.  

Ce cocktail détonnant s’adresse pour la première fois au jeune public  

à partir de cinq ans. Nul doute que tous les esprits enfants se 

délecteront de leur maison-labyrinthe et de ses occupants au milieu 

desquels une petite fille de papier part à la recherche de son amie 

araignée. Dans cette version francophone du spectacle, c’est Alain Borek 

qui endosse le rôle du narrateur que Judith Goudal, bruiteuse attitrée 

vient régulièrement déranger de ses interventions intempestives. 

Avec des personnages projetés sur des cartons, et un récit mené à la 

deuxième personne du singulier, le spectateur est immergé dans cette 

possible impossible maison, lancé dans une quête presque chevaleresque  

à la poursuite d’une araignée qui ne tient qu’à un fil.

durée 1h10

Musique

Le Trio Casadesus-Enhco mélange  
les genres et les générations,  

le classique et le jazz.  
Un trio familial capable de vous  
faire passer en un clin d’œil  
de Purcell à Miles Davis.

Théâtre

Trente ans  
que les anglais 

du Forced Entertainment  
nous régalent  

de leurs spectacles 
décalés. La Possible 
Impossible Maison est  
le premier spectacle  

à destination  
du jeune public.
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Doreen
andré gorz 
david geselson

AVEC Laure Mathis — David Geselson 
AUTOUR DE Lettre à D. D’André Gorz 
TEXTE ET MISE EN SCÈNE David Geselson 
SCÉNOGRAPHIE Lisa Navarro 
LUMIÈRE Jérémie Papin 
VIDÉO Jérémie Scheidler — Thomas Guiral 
SON Loïc Le Roux

 

COLLABORATION À LA MISE EN SCÈNE  
Elios Noël — Laure Mathis — Loïc Le Roux —  
Lisa Navarro — Jérémie Papin — Jérémie Scheidler 
REGARD EXTÉRIEUR Jean-Pierre Baro 
ADMINISTRATION, PRODUCTION, DIFFUSION 
AlterMachine 
 
Spectacle programmé par Jeanne Candel, 
artiste associée.

« Tu vas avoir 82 ans. Tu as rapetissé de 6 centimètres, tu ne pèses  

que 45 kilos et tu es toujours belle, gracieuse et désirable. Cela fait 

58 ans que nous vivons ensemble et je t’aime plus que jamais ». Ainsi 

débute Lettre à D. écrite par André Gorz à sa femme. Lui a notamment 

participé à la fondation du Nouvel Observateur et jeté les bases de 

l’écologie politique. Elle, il en fait le portrait dans cette lettre,  

à travers l’histoire de leur amour qui aura traversé le siècle, entre 

vie intime et engagement public. David Geselson a choisi d’imaginer dans 

Doreen des moments de vie et de souvenirs de ce couple qui choisira  

dans ses vieux jours de s’éteindre côte à côte. Leurs voix s’entrelacent 

avec celle de la lettre qui tente, comme l’écrit superbement André Gorz,  

de « reconstituer l’histoire de notre amour pour en saisir tout le 

sens ». Car c’est bien cette histoire « qui nous a permis de devenir  

qui nous sommes, l’un par l’autre et l’un pour l’autre. »

Studio 
10 → 12 janvier

Mar 10 Jan → 20h 

Mer 11 Jan → 20h 

Jeu 12 Jan → 20h

durée 1h15

Théâtre

Doreen,  
c’est l’exceptionnelle 

histoire d’amour d’un vrai 
couple, André Gorz  
et Doreen Keir,  

et de leur histoire  
à travers le 20ème siècle.
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Grand Théâtre 
17 → 18 janvier

Mar 17 Jan → 20h 

Mer 18 Jan → 20h

CONCEPTION Jérôme Bel  
ASSISTÉ DE Maxime Kurvers 
ASSISTANTS AU REMONTAGE Chiara Gallerani —  
Cédric Andrieux 
COSTUMES Les danseurs 

CONSEIL ARTISTIQUE ET DÉVELOPPEMENT  
DE LA COMPAGNIE Rebecca Lee 
ADMINISTRATION Sandro Gando 
RÉFÉRENT TECHNIQUE Gilles Gentner 

GAla
jérôme bel

Dans Gala, Jérôme Bel fait monter sur le plateau professionnels  

de la scène mêlés à non-professionnels de tous genres et de tous âges. 

Il ne s’agit pas de reconnaître qui est qui, mais bien de regarder  

des gens danser. Avec leur désir, leur savoir-faire, leur maladresse  

et au final cette inventivité inimitable que le corps de chacun dessine 

dès lors qu’il se met à bouger. S’appliquant d’abord à reproduire des 

archétypes variés de gestes dansés, chaque « danseur » partagera avec les 

autres sa chorégraphie personnelle. De quoi voir se faire et se défaire 

ces communautés éphémères que crée la danse et surtout d’assister à la 

libération progressive du désir de se mettre en mouvement.

durée 1h30 environ

Le coup droIt lIfté  
de marcel Proust
marcel proust 
les possédés 
rodolphe dana

AVEC Katja Hunsinger — Antoine Kahan —  
Marie-Hélène Roig 
D’APRÈS LE ROMAN Du côté de chez Swann  
de Marcel Proust 
ADAPTATION Rodolphe Dana 

CRÉATION COLLECTIVE DIRIGÉE PAR  
Rodolphe Dana 
LUMIÈRE Valérie Sigward 
COLLABORATION ARTISTIQUE ET COSTUMES  
Katrijn Baeten — Saskia Louwaard

Après Voyage au bout de la nuit de Céline, Rodolphe Dana a décidé de 

s’attaquer à l’autre monument littéraire du 20ème siècle : À la recherche 

du temps perdu. Cependant, si la langue de Céline était orale, celle  

de Proust s’enroule en des méandres et digressions sinueuses qui en  

font toute la beauté. Pour porter ces géniales circonvolutions sur 

scène, Rodolphe Dana a confié à Katja Hunsinger, Antoine Kahan et  

Marie-Hélène Roig quelques passages de la saga proustienne. Le difficile 

endormissement à Combray, la fameuse madeleine, la vue de l’église  

de Martainville… sont donnés face public dans une économie de gestes  

et de moyens qui laissent toute sa place à l’imaginaire. D’un noir 

silencieux initial apparaîtra donc la lumière de l’écriture proustienne, 

un mouvement à trois voix pensé pour permettre au spectateur de 

retrouver l’état de la lecture et toutes les agréables sensations  

qui y affleurent.

CDDB 
23 → 25 janvier

Lun 23 Jan → 20h 

Mar 24 Jan → 20h 

Mer 25 Jan → 20h

durée 1h15

Rencontre bord de scène 

voir p.97

Danse

Avec une distribution  
lorientaise sous la houlette  

de Jérome Bel, Gala  
transforme la danse  
en acte relationnel  

et esthétique.

Théâtre

Une heure quinze de plongée 
immersive dans la phrase 

proustienne lancée à la recherche 
du temps perdu. Le Coup droit 
lifté de Marcel Proust se joue  

le long de la ligne.



Le coup droIt lIfté  
de marcel Proust
marcel proust 
les possédés 
rodolphe dana
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AVEC les musiciens de L’Ensemble Matheus 
DIRECTION MUSICALE Jean-Christophe Spinosi

UlTimes Symphonies
wolfgang amadeus mozart 
joseph haydn 
ensemble matheus 
jean-christophe spinosi

Composées à la suite en 1788, les Symphonies 39, 40 et 41 de Mozart  

forment son triptyque le plus joué. Pour autant, ces trois symphonies 

diffèrent largement dans leur composition et même dans leur 

instrumentation, comme si Mozart avait voulu utiliser l’ensemble  

des moyens musicaux à sa disposition. La première est spirituelle.  

La deuxième est fervente. La troisième d’une grande audace. Un ensemble 

majeur qu’Alfred Einstein, biographe de Mozart, qualifie d’ « appel  

à l’éternité » et que l’Ensemble Matheus fera basculer vers l’univers de 

l’opéra. Leur succéderont les percussions turques de la Symphonie n°100 

de Haydn composée quelques années plus tard et qui fit immédiatement 

fureur. Une symphonie militaire où l’introduction des triangles, cymbales  

et autres grosses caisses installe un rythme martial et rappelle qu’en 

ces temps, la guerre et les Turcs campaient souvent aux portes de Vienne.

Grand Théâtre  
26 janvier

Jeu 26 Jan → 20h

Me Taire
sylvain levey 
olivier letellier

Troisième partie d’un triptyque sur l’engagement, Me taire est  

le monologue d’une jeune fille à la chevelure éclatante, dont le rêve  

a toujours été de devenir miss. Nous sommes au Brésil, l’histoire de 

Paloma et de sa sœur Crystal se déroule sur fond de favelas, football, 

telenovelas et ségrégation sociale. Devenue mannequin international, 

Paloma raconte son enfance, la fin de ses rêves de petite fille et 

son engagement pour la cause des femmes. Dans un rapport de proximité 

avec le public, Olivia Dalric prête sa grâce facétieuse au texte de 

Sylvain Levey, où circulent des interrogations sur l’engagement, les 

représentations du monde et les catégories hâtives : le beau et le laid, 

le riche et le pauvre. Un spectacle à destination des plus de dix ans  

qui fait la part belle au rire, à l’humour et au décalage.

CDDB 
30 → 31 Janvier

Lun 30 Jan → 19h30 

Mar 31 Jan → 19h30

AVEC Olivia Dalric  
TEXTE Sylvain Levey 
MISE EN SCÈNE Olivier Letellier 
ASSISTANTS À LA MISE À LA SCÈNE  
Jérôme Fauvel — Cécile Mouvet 
LUMIÈRE ET RÉGIE Sébastien Revel 
SON Mikael Plunian 
SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES Grégoire Faucheux

Tout public à partir de 10 ans. 
Des représentations scolaires sont  
proposées du 30 janvier au 1er février. 

Deux autres spectacles d'Olivier Letellier 
sont à voir au Trio...s et au Strapontin :  
voir p.15

durée 55 min

durée 2h20 avec entracte

Musique

Après Vivaldi,  
les trois dernières 
symphonies de Mozart  

et la centième,  
dite « militaire »,  

de Haydn sont  
au programme de 

 l’Ensemble Matheus.

Théâtre

De Oh Boy ! aux rêves d’une jeune fille 
brésilienne, Olivier Letellier poursuit 
sa quête d’un théâtre sensible et drôle 

en direction des jeunes publics.
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Grand Théâtre  
31 janvier → 01 février

Mar 31 Jan → 20h 

Mer 01 Fév → 20h

AVEC Natalie Dessay — Alexandre Meyer 
TEXTE Howard Barker 
TRADUCTION Vanasay Khamphommala  
(texte publié aux éditions Théâtrales) 
MISE EN SCÈNE Jacques Vincey 
DRAMATURGIE Vanasay Khamphommala 

SCÉNOGRAPHIE Mathieu Lorry-Dupuy 
LUMIÈRE Marie-Christine Soma 
ASSISTANTE LUMIÈRES Pauline Guyonnet 
MUSIQUE ET SONS Alexandre Meyer 
COSTUMES Virginie Gervaise 
MAQUILLAGE ET PERRUQUES Cécile Kretschmar

Und
howard barker 
jacques vincey

Une femme attend un homme qui est en retard. Elle parle. L’intrigue  

a quelque chose de beckettien. Normal puisque Und nous vient d’Angleterre  

et de son dramaturge hors-pair, Howard Barker. Celui-ci a créé  

un théâtre qu’il qualifie lui-même « de la catastrophe ». Des textes 

poétiques et fiévreux qui prennent l’être humain dans des moments de 

bascule, de crise, souvent saisis par la peur de la mort ou par la force 

excessive du désir. Cette femme-là est incarnée par Natalie Dessay.  

Seule sur scène, ou presque, puisqu’accompagnée du musicien Alexandre 

Meyer, la chanteuse lyrique de renommée internationale se tient debout, 

perchée et immobile. Elle attend celui qu’elle semble aimer, mais  

des coups résonnent, un assaillant paraît menacer sa demeure.  

Au-dessus d’elle, des stalactites, pics de glace somptueux, gouttent  

puis s’effondrent dans un bruit de glacier. L’amour, la mort, l’Histoire, 

et comme toujours chez Barker, l’être humain sur le point de s’écrouler.

durée 1h10

Théâtre

Natalie Dessay seule sur scène  
dans un chaos de glace qui s’effondre. 
Und, mis en scène par Jacques Vincey, 
s’empare du théâtre de la catastrophe 

d’Howard Barker.

Apéro théâtral  

voir p.98
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DE ET AVEC Simon Bakhouche — Mélanie Bestel —  
Judith Davis — Claire Dumas — Nadir Legrand 
ÉCRITURE, MISE EN SCÈNE ET DRAMATURGIE 
L’Avantage du doute 

 LUMIÈRE ET RÉGIE Wilfried Gourdin

TOuT ce qui  
nous reste  
de la révolution,  
c’est Simon
l’avantage du doute
Vous en connaissez déjà ou en connaîtrez bientôt certains membres 

participant également au collectif Les Possédés. L’Avantage du doute 

s’est constitué à l’issue d’un stage avec la fameuse compagnie du Tg STAN. 

Les comédiens ont alors décidé de reprendre à leur compte certains 

principes de travail de leurs modèles flamands : pas de metteur en scène, 

une création collective au plateau, une manière de faire du théâtre 

qui privilégie le rapport au public et le présent, la spontanéité, 

le vivant. Pour cette pièce créée il y a six ans, la petite bande de 

« jeunes » s’interrogeait avec « le doyen » Simon Bakhouche sur ce qui 

subsiste de mai 68 aujourd’hui. L’utopie, l’engagement, les formes de 

combat, les responsabilités générationnelles se mettent en discussions 

et en disputes dans un joyeux bazar théâtral. Six ans avant, L’Avantage  

du doute faisait déjà passer la nuit debout…

CDDB 
06 → 07 février

Lun 06 Fév → 20h 

Mar 07 Fév → 20h

durée 1h15

Studio-Ciné  

voir p.101

Théâtre

Une reprise pour  
un revival.  

Tout ce qui nous reste 
de la révolution,  

c’est Simon, la première 
création du collectif 
L’Avantage du doute, 
interroge l’héritage  

de mai 68.
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AVEC Alexandre Bachelard — Lee Davern —  
Nathan Freyermuth — Harris Gkekas —  
Rafael Pardillo — Emilio Urbina —  
Pilar Andres Contreras — Capucine Goust 
CHORÉGRAPHIE Catherine Diverrès 
COLLABORATION ARTISTIQUE ET SCÉNOGRAPHIE  
Laurent Peduzzi 
CRÉATION MUSICALE Jean-Luc Guionnet 

INTERPRÉTATION MUSICALE Ensemble Dedalus —  
Seijiro Murayama 
LUMIÈRE Marie-Christine Soma  
ASSISTÉE DE Fabien Bossard 
COSTUMES Cidalia da Costa 
DIRECTION TECHNIQUE Marc Labourguigne 
RÉGIE SON Kenan Trevien 
RÉGIE LUMIÈRE Fabien Bossard

BlOw the blOOdy 
doors off !
catherine diverrès

Qu’elle est loin la spontanéité de l’enfant que nous étions, sa capacité 

à n’être que dans l’immédiateté, à ressentir sans l’entremise de la 

conscience. À toujours anticiper l’avenir et lesté de son passé, de ses 

habitudes, l’adulte s’écarte invariablement de la fragilité du moment 

présent. Catherine Diverrès, qui a notamment dansé pour Dominique Bagouet,  

relance donc ses huit danseurs à la recherche de l’instant pur, sur 

une composition ad hoc de Jean-Luc Guionnet. S’inspirant de Rimbaud, 

d’Einstein, de Pessoa, la chorégraphe leur propose d’ « éprouver l’infinie  

variété des vitesses (…) du jaillissement, qui accélère notre pouls, 

notre souffle, au ralentissement extrême où se trouve le point immobile ».

Grand Théâtre  
08 février

Mer 08 Fév → 20h

durée 1h15

Danse

Création pour huit danseurs  
et sept musiciens, Blow the bloody 
doors off ! fait sauter les verrous  

qui nous empêchent d’être dans 
l’instant présent.
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Le trio Wanderer  
fêTe ses Trente ans
ludwig van beethoven  
orchestre symphonique  
de bretagne

Formation au succès international, les nomades du Trio Wanderer 

parcourent le monde depuis trente ans et posent leurs valises à Lorient 

l’espace d’une soirée exceptionnelle. Tout d’abord, Léonore sonnera  

la révolte contre l’arbitraire dans l’ouverture de l’opéra Fidelio.  

À suivre, le Triple concerto qui tente une synthèse entre concerto 

grosso et symphonie concertante, présenté en son temps à l’éditeur comme 

« quelque chose de complètement nouveau » avec ses difficultés techniques 

hors du commun. En clôture, la Troisième symphonie, autrement appelée 

l’Héroïque, qui avait été initialement dédiée à Napoléon Bonaparte.  

Ces trois œuvres ont été composées au même moment, au tournant du  

19ème siècle, et tissent de nombreux liens entre elles. S’y mélangent  

le souffle des idéaux des Lumières et les premiers accents d’une musique 

romantique naissante. Le tout accompagné par l’Orchestre Symphonique  

de Bretagne dirigé par Grant Llewellyn.

TRIO WANDERER : Vincent Coq Piano  
Jean-Marc Phillips-Varabédjian Violon 
Raphaël Pidoux Violoncelle 

DIRECTION MUSICALE Grant Llewellyn 
AVEC les musiciens de l’Orchestre  
Symphonique de Bretagne

Grand Théâtre 
01 mars

Mer 01 Mars → 20h

durée 1h40 avec entracte

durée 55 min

ATlAs
belinda annaloro

CDDB 
07 → 12 mars

Mar 07 Mars → 19 h30 

Dim 12 Mars → 17h

Les artistes venus des arts plastiques ont beaucoup contribué à 

régénérer l’art vivant ces dernières années. Des formes décalées,  

une manière de ne pas se prendre au sérieux, de faire œuvre de poésie  

et de la scène un lieu de création d’images parlantes, confèrent à leurs 

spectacles originaux une saveur particulière. Atlas ne dérogera pas à 

la règle. La pièce convie les spectateurs à un récit de voyage restitué 

visuellement à partir d’objets évoluant dans un décor en relief, filmé 

de l’intérieur par de petites caméras. Décalage entre visions objectives 

et représentations imaginaires, changements d’échelle et de perspective 

nous emmènent dans une odyssée miniature passant par Pise, Fès et le 

Mont Saint-Michel.

AVEC Belinda Annaloro — Alice Dussart  
CONCEPTION Belinda Annaloro 
DÉCOR Belinda Annaloro et les ateliers  
de Nanterre-Amandiers 
RÉGIE GÉNÉRALE Alice Dussart 
RÉGIE PLATEAU Marc Weugue 
REGARD EXTÉRIEUR Elise Simonet 

ACCOMPAGNEMENT MISE EN VOIX  
Florence Rousseau 
COSTUMES Aurélie Noble 
CONSEILS VIDÉO ET SON François Breux

Tout public à partir de 8 ans.  
Des représentations scolaires sont  
proposées du 06 au 13 mars.

Musique

À l’occasion de ses trente ans,  
le Trio Wanderer s’associe avec 

l’Orchestre Symphonique de Bretagne 
pour offrir trois œuvres détonantes  

de Beethoven.

Théâtre

Un spectacle tout public 
à partir de huit ans aux 
frontières du théâtre 
d’objet et des arts 

plastiques. Une excursion 
facétieuse sur le thème du 
paysage, de la cartographie 

et de l’invention des 
territoires.



ATlAs
belinda annaloro
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Orfeo
JE SUIS MORT EN ARCADIE
samuel achache  
et jeanne candel 
florent hubert

Grand Théâtre 
08 → 09 mars

Mer 08 Mars → 20h 

Jeu 09 Mars → 20h

Théâtre  
Musique

Jeanne Candel  
et Samuel Achache  

s’allient de nouveau  
pour créer Orfeo.  
Une forme novatrice  
et sans équivalent  

où l’écriture  
de plateau  

croise l’opéra.

Ce duo d’artistes a donné l’un des meilleurs spectacles de ces dernières 

années : Le Crocodile trompeur. Mêmes recettes de fabrication ici avec, 

on l’espère, un succès comparable. Après le Didon et Enée de Purcell, 

Jeanne Candel et Samuel Achache revisitent l’Orfeo de Monteverdi.  

Avec leur bande de musiciens et acteurs aux talents croisés et multiples, 

les voici partis sur les traces d’Orphée et Euridyce et de cette œuvre 

de Monteverdi qui fut considérée comme le premier opéra. L’inventivité 

explosive de la bande qui fonctionne à partir d’improvisations et 

d’écriture au plateau avait permis de mêler à la beauté de l’opéra 

baroque des scènes à la fois hilarantes et poétiques, ponctuées de 

digressions philosophiques à la limite de l’absurde. Le même cocktail 

devrait produire les mêmes effets.

UNE COMPOSITION THÉÂTRALE ET MUSICALE  
ARRANGÉE, ÉCRITE ET JOUÉE PAR  
Samuel Achache — Matthieu Bloch —  
Anne-Emmanuelle Davy — Vladislav Galard —  
Anne-Lise Heimburger — Florent Hubert —  
Clément Janinet — Olivier Laisney —  
Léo-Antonin Lutinier — Thibault Perriard —  
Jan Peters — Marion Sicre —  
Marie-Bénédicte Souquet — Lawrence Williams 

D’APRÈS L’ORFEO DE Monteverdi  
ET D’AUTRES MATÉRIAUX 
MISE EN SCÈNE Samuel Achache — Jeanne Candel 
DIRECTION MUSICALE Florent Hubert 
SCÉNOGRAPHIE Lisa Navarro 
CONSTRUCTION François Gauthier-Lafaye 
LUMIÈRES Jérémie Papin 
COSTUMES Pauline Kieffer 
CHEF DE CHANT Nicolas Chesneau

Rencontre bord de scène  

voir p.97 

Avant-spectacle  

voir p.99
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Une légère  
blessure
laurent mauvignier 
othello vilgard

Laurent Mauvignier compte parmi les écrivains français contemporains  

les plus connus et les plus talentueux. Révélé par Apprendre à finir, 

puis Dans la foule, il a approché la scène notamment grâce à Rodolphe Dana. 

Celui-ci a porté au plateau son premier roman, Loin d’eux, et l’aventure 

s’est poursuivie avec Les Possédés pour qui Laurent Mauvignier a écrit  

Tout mon amour. Aujourd’hui, c’est une forme monologuée qu’a créée 

l’écrivain aux phrases qui roulent longuement et déferlent énergiquement. 

Une femme prépare un dîner à sa famille et confie à une domestique  

les blessures qui l’ont constituée. Des anodines à la plus brûlante,  

son récit surgit par flashes. Il constitue un puzzle et trace le chemin 

d’une parole permettant à cette femme d’aller vers elle-même, à sa 

propre rencontre, par une parole de plus en plus nue, dangereuse  

et terrible, mais indispensable à la vérité.

Avec Une légère blessure, 
la voix profonde et 

rocailleuse de Johanna 
Nizard s’empare d’un 
monologue puissant de 
Laurent Mauvignier.

Studio 
13 → 15 mars

Lun 13 Mars → 20h 

Mar 14 Mars → 20h 

Mer 15 Mars → 20h

Théâtre

AVEC Johanna Nizard
TEXTE Laurent Mauvignier
MISE EN SCÈNE, SCÉNOGRAPHIE ET SON  
Othello Vilgard 

LUMIÈRE Franck Thévenon 
DRAMATURGIE Laurent Mauvignier 
COLLABORATION ARTISTIQUE Louise Loubrieu

durée estimée 1h10
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Never mind  
The fuTure
sex pistols 
sarah murcia

CDDB 
16 mars 

Jeu 16 Mars → 20h

durée 1h15

Anarchy In The UK, God Save The Queen, une reprise bien déjantée  

de My Way, voici quelques-uns des titres les plus fameux de la météorite 

Sex Pistols qui traversa le ciel britannique à la fin des années 70. 

Trois ans d’existence pour un groupe c’est peu, mais ce fut assez pour 

initier le mouvement punk et marquer l’histoire d’un album dont personne 

n’oubliera jamais le titre plein d’insolence et de désinvolture : 

Never Mind The Bollock’s, Here’s The Sex Pistols. Contrebassiste de 

formation, Sarah Murcia a fondé en 2001 le groupe Caroline avec lequel 

elle a enregistré cet album Never Mind The Future qui constituera le 

fil rouge de leur prestation. Avec le renfort du pianiste Benoît Delbecq 

et de Mark Tompkins, le plus frenchie des chorégraphes américains, 

il ne s’agit pas de s’adonner à l’exercice de la reprise mais bien 

de s’approprier, dans un registre mêlant jazz, rock et chanson, des 

morceaux dont l’énergie désespérée et les lyrics transgressifs n’ont 

rien perdu de leur actualité.

AVEC Sarah Murcia contrebasse et voix 
Gilles Coronado guitare 
Olivier Py saxophone 
Franck Vaillant batterie 
Benoit Delbecq piano 
Mark Tompkins voix

CRÉATION AUTOUR DE L’ALBUM Never Mind  
The Bollocks, Here’s The Sex Pistols  
DES Sex Pistols.

Musique

Sarah Murcia métamorphose  
la musique punk des Sex Pistols  
en morceaux mêlant rock et jazz. 
Avec la complicité, au chant,  
du performeur Mark Tompkins.
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Nicht Schlafen
alain platel

Pour la première fois au Théâtre de Lorient, 
l’immense chorégraphe Alain Platel  

présente Nicht Schlafen, un spectacle 
éclectique autour des premières années  

du 20ème siècle en Europe.

Un paysage sonore mêlant lieder de Mahler et polyphonie de chanteurs 

congolais pour une pièce dansée sur les débuts du 20ème siècle. Voilà 

en quoi consiste cette dernière création d’Alain Platel qui se plaît 

depuis toujours à faire de la danse le lieu de rencontres de nombreuses 

disciplines. Autour des écrits de l’historien Philip Blom sur les années 

qui ont précédé la guerre de 14 et à partir, naturellement, de la 

musique de Mahler, compositeur de la Vienne florissante du début 20ème,  

Alain Platel a conçu un spectacle dépeignant un monde romantique qui 

s’efface au profit d’une modernité qui émergera de la plus terrible  

des manières. Avec neuf interprètes, dont les chanteurs congolais  

Boule Mpanya et Russell Tshiebua, avec la musique composée par  

Steven Prengels à partir de samples tirés de sons de la nature et de 

notre environnement quotidien, Platel rapproche ces temps instables  

des mutations de la société qui se produisent aujourd’hui.

Grand Théâtre 
17 → 18 Mars

Ven 17 Mars → 20h 

Sam 18 Mars → 20h

AVEC Bérenger Bodin — Boule Mpanya —  
Dario Rigaglia — David Le Borgne —  
Elie Tass — Ido Batash — Romain Guion —  
Russell Tshiebua — Samir M’Kirech
MISE EN SCÈNE Alain Platel 
COMPOSITION ET DIRECTION MUSICALE  
Steven Prengels 
DRAMATURGIE Hildegard De Vuyst
DRAMATURGIE MUSICALE Jan Vandenhouwe  

COLLABORATION ARTISTIQUE Quan Bui Ngoc 
ASSISTANT À LA MISE EN SCÈNE  
Steve De Schepper 
SCÉNOGRAPHIE Berlinde De Bruyckere 
LUMIÈRE Carlo Bourguignon 
SON Bartold Uyttersprot 
COSTUMES Dorine Demuynck 
RÉGIE PLATEAU Wim Van de Cappelle

Danse

Expo-minute  

voir p.100

durée estimée 1h30
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Oncle Vania
anton tchekhov 
les possédés 
rodolphe dana  
et katja hunsinger

CDDB 
21 → 25 Mars

Mar 21 Mars → 20h 

Mer 22 Mars → 20h 

Jeu 23 Mars → 20h

Théâtre

Avec Oncle Vania, reprise  
d’un des premiers spectacles  
du collectif Les Possédés, 
Rodolphe Dana et sa bande 

trouvent un terrain de jeu idéal.

Nous sommes en 2002 et Les Possédés en sont aux débuts de l’aventure  

qui les mène aujourd’hui à Lorient. Déjà Tchekhov se trouve sur leur 

route, avant Platonov, qui fera écho plus tard à cet Oncle Vania.  

Ici, le dispositif privilégie la proximité : des spectateurs placés  

en tri-frontal au plus près des acteurs. Les frontières disparaissent 

entre les espaces, entre la fiction et la réalité. Les personnalités  

des acteurs transpirent à travers les personnages. Ce théâtre au plus 

près du présent, au plus près de l’humain, qui fera la marque  

de fabrique du collectif, connaît un premier succès d’envergure.  

Quatorze ans plus tard, autour d’une table, dans un théâtre nu, le vieux 

professeur Sérébriakov viendra donc de nouveau perturber l’équilibre 

(trop) tranquille du quotidien de sa fille et d’Oncle Vania.  

Avec le concours de sa séduisante et jeune épouse, c’est un quotidien 

fait d’accommodements à l’ennui et à la résignation qui volera en 

éclats. Un vrai vaudeville tragique.

AVEC Simon Bakhouche — David Clavel —  
Rodolphe Dana — Michelle Farges —  
Katja Hunsinger — Nadir Legrand —  
Marie-Hélène Roig 
TEXTE Oncle Vania D’Anton Tchekhov 

CRÉATION COLLECTIVE DIRIGÉE PAR 
Rodolphe Dana — Katja Hunsinger 
TRADUCTION André Markowicz — Françoise Morvan 
LUMIÈRE Valérie Sigward

Ven 24 Mars → 20h 

Sam 25 Mars → 20h

durée 1h40

Apéro théâtral  

voir p.98
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Celui qui tombe
yoann bourgeois

Grand Théâtre 
25 → 26 Mars

Sam 25 Mars → 20h 

Dim 26 Mars → 17h

Cirque

Un plateau de bois suspendu par  
des fils menace l’équilibre des acrobates 

dirigés par Yoann Bourgeois.  
Gare à Celui qui tombe !

On connaît Yoann Bourgeois pour avoir fait de l’acrobatie un art 

d’exprimer les mouvements humains, du déséquilibre et de la suspension 

des métaphores de notre fragilité. Encore une fois, Celui qui tombe 

évoque l’aventure humaine à travers celle de trois hommes et trois femmes 

embarqués sur une drôle de plateforme qui ne cesse de les déséquilibrer. 

Un dispositif extraordinaire guidé par ordinateur, d’un bois clair qui 

craque comme la coque d’un bateau, qui nous embarque pendant plus d’une 

heure avec un équipage chahuté en tous sens. Pantins brinquebalés sur 

ce sol qui penche excessivement, tournoie puis se dérobe, ces acrobates-

danseurs à l’agilité pourtant stupéfiante, ne pourront survivre qu’en 

conjuguant leur survie personnelle avec la solidarité. Une performance 

symbolique et cinétique où la chute entraîne le rebond mais peut conduire  

tout aussi bien à la disparition…

AVEC Mathieu Bleton — Julien Cramillet —  
Marie Fonte — Dimitri Jourde OU  
Jean-Baptiste André — Elise Legros —  
Vania Vaneau OU Francesca Ziviani
CONCEPTION, MISE EN SCÈNE ET SCÉNOGRAPHIE 
Yoann Bourgeois 
ASSISTÉ DE Marie Fonte 

LUMIÈRE Adèle Grépinet 
SON Antoine Garry 
COSTUMES Ginette 
SCÉNOGRAPHIE Nicolas Picot — Pierre Robelin —  
Cénic Constructions 

durée 1h05

Atelier parents-enfants  

voir p.102 

Envers du décor  

voir p.99
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CE NE ANDIAMO  
PER NON DARVI ALTRE 
PREOCCUPAZIONI  
+ REALITY
daria deflorian 
et antonio tagliarini

CDDB 
30 Mars → 01 Avril

Ce ne andiamo… 

Jeu 30 Mars → 20 h 

Sam 01 Avr → 18h

durée 1h chaque spectacle

Reality 

Ven 31 Mars → 20 h 

Sam 01 Avr → 20h30

Théâtre

D’un côté, les dernières heures de quatre sexagénaires grecques  

qui décident d’en finir pour ne plus peser sur la société. La situation 

est née d’un roman de Petros Markaris écrit en 2011, mais ces quatre 

femmes retraitées sont aussi à l’image des 3500 grecs qui, depuis  

le début de la crise, se sont suicidés, n’en pouvant plus de misère.  

De l’autre, la tentative de reconstituer l’histoire vraie d’une femme 

polonaise qui, toute sa vie, a méthodiquement consigné ses faits  

et gestes dans des carnets. Ce qui relie ces deux pièces, c’est 

certainement que s’y exprime l’effort ordinaire pour donner un sens  

à sa vie. Daria Deflorian et Antonio Tagliarini, à la lisière du jeu  

et de l’extériorisation des consciences, prennent en charge ces destinées 

à la fois hors du commun et tellement proches de nous, dans un théâtre 

simple, humble et s’interrogeant sur lui-même.

Ce ne andiamo per 
non darvi altre 
preoccupazioni  

et Reality sont deux 
pièces qui interrogent 
avec délicatesse le sens 
de nos vies ordinaires.

Bénéficiez d'un tarif réduit en venant  
voir Ce ne andiamo... et Reality :  
le second spectacle est à moitié prix, 
quelle que soit la séance.

REALITY
AVEC Daria Deflorian — Antonio Tagliarini
À PARTIR DU REPORTAGE DE  
Mariusz Szczygiel Reality  
TRADUCTION Marzena Borejczuk 
UN SPECTACLE DE Daria Deflorian 
Antonio Tagliarini 
LUMIÈRE Gianni Staropoli 
COLLABORATION AU PROJET Marzena Borejczuk 
DIRECTION TECHNIQUE Giulia Pastore 
ORGANISATION Anna Damiani 
ACCOMPAGNEMENT ET DIFFUSION INTERNATIONAL 
Francesca Corona

CE NE ANDIAMO PER NON DARVI  
ALTRE PREOCCUPAZIONI
AVEC Daria Deflorian — Monica Piseddu —  
Antonio Tagliarini — Valentino Villa 
INSPIRÉ PAR UNE IMAGE DU ROMAN  
Le Justicier d’Athènes DE Pétros Márkaris 
UN SPECTACLE DE Daria Deflorian —  
Antonio Tagliarini 
COLLABORATION Monica Piseddu —  
Valentino Villa 
LUMIÈRE Gianni Staropoli 
DIRECTION TECHNIQUE Giulia Pastore 
ORGANISATION Anna Damiani 
ACCOMPAGNEMENT ET DIFFUSION INTERNATIONAL 
Francesca Corona
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PléiAdes
alban richard 
iannis xenakis 
les percussions de strasbourg

Grand Théâtre 
05 Avril

Mer 05 Avr → 20h

Danse 
Musique

durée 1h

Pièce incontournable  
et emblématique de la musique 

contemporaine, Pléiades  
est restituée dans  
sa version originale  

à la fois jouée et dansée.

Il se peut que le nom de Iannis Xenakis vous dise quelque chose.  

En 1979, en réponse à une commande de la Ville de Strasbourg pour  

Les Percussions de Strasbourg et Le Ballet du Rhin et en alternative  

à la musique sérielle, ce musicien majeur de la musique contemporaine 

crée Pléiades, une œuvre sur des références à la physique et aux 

mathématiques et sur l’art de la plastique sonore. Loin d’être austère, 

Pléiades développe ainsi un univers distordu constitué de galaxies 

sonores intriquées à partir d’une composition en quatre parties  

– « claviers »,« métaux », « peaux » et « mélanges » - qui évoquent  

les matériaux des instruments utilisés pour chacune. Depuis, elle  

a été souvent jouée uniquement en concert à travers le monde, perdant  

sa vocation chorégraphique originelle. Alban Richard, chorégraphe  

et directeur du Centre chorégraphique national de Caen, ressuscite 

Pléiades sous sa forme pluridisciplinaire initiale en créant un  

« concert de musique et de danse » qui réunit six danseurs, six musiciens 

des Percussions de Strasbourg et la créatrice lumières Valérie Sigward 

(du Collectif Artistique du Théâtre de Lorient). Une pièce hypnotique et 

énergique qui vous transportera dans un véritable univers en expansion.

AVEC Céline Angibaud — Mélanie Cholet —  
Max Fossati — Massimo Fusco — Laurie Giordano —  
Kevin Jean et Les Percussions de Strasbourg 
CONCEPTION, CHORÉGRAPHIE Alban Richard 
LUMIÈRE Valérie Sigward 
CRÉATION COSTUMES Corine Petitpierre 
CONSEILLÈRE EN ANALYSE FONCTIONNELLE  
DU CORPS DANS LE MOUVEMENT DANSÉ  
Nathalie Schulmann 
ASSISTANAT À LA DIRECTION ARTISTIQUE  
Valérie Sigward 

RÉGIE INSTRUMENTS Laurent Fournaise 
Vincent Gropengiesser 
MUSIQUE Pléiades DE Iannis Xenakis  
(©Editions Salabert S.A.)  
COMMANDITAIRE 
Ville de Strasbourg 
Création Mondiale le 3 mai 1979  
à Mulhouse, avec Le Ballet du Rhin 
DÉDICATAIRE Les Percussions de Strasbourg

Apéro musical et chorégraphique 

voir p.98
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ParcOurs
andy emler 
philippe manoury 
yoshihisa taira 
les percussions 
de strasbourg 
 + le lab

CDDB 
06 Avril

Jeu 06 Avr → 20h

Musique

durée 58 min + 64 min

C’est une soirée en deux temps que proposent Les Percussions de Strasbourg,  

ensemble de six percussionnistes fondé en 1962 et devenu depuis une 

véritable institution de la musique contemporaine. Tout d’abord,  

c’est avec trois compositeurs majeurs de la seconde moitié du 20ème siècle  

que l’ensemble invite à découvrir la variété que couvre ce terme de 

« musique contemporaine ». Au programme : le groove en mode Big Band jazzy 

d’Andy Emler, l’énergie et la puissance sonore des sixxens de Philippe 

Manoury et l’incarnation du son qui place progressivement en transe 

incantatoire de Yoshihisa Taira. En deuxième partie de soirée, place  

au Lab, un duo électroacoustique qui revisite les styles traditionnels, 

minimalistes, répétitifs, mixtes, corporels, dadaïstes… de la musique 

contemporaine (Thierry de Mey, François Sarhan, Steve Reich entre autres) 

à l’aune des nouvelles technologies et de l’informatique. Un pont que 

Les Percussions de Strasbourg déploient entre musique contemporaine et 

musiques actuelles.

Parcours en deux temps :  
une soirée exceptionnelle 

des Percussions  
de Strasbourg pour  

faire le lien entre musique 
contemporaine et musiques 

actuelles.

PARCOURS
Obsisens Andy Emler, 2012 - 15 min
Metal Philippe Manoury, 1995 - 25 min
Hiérophonie V Yoshihisa Taira - 1975, 18 min 

LE LAB
Silence must be ! Thierry de Mey, 2002  
Clash Music Nikolaus. A Huber, 1988 
Clapping music Steve Reich, 1972  
Home work solo François Sarhan, 2011 
Tablas et controleur midi, improvisation 
Temazcal solo, Javier Alvarez, 1984 
Le train D. Agostini, 1970 
Marimba phase Steve Reich, 1976
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où les cœurs 
s’épreNNeNT
éric rohmer 
thomas quillardet

CDDB 
10 → 11 Mai

Mer 10 Mai → 20h 

Jeu 11 Mai → 20h

Théâtre

durée estimée 2h10

Les Nuits de la pleine lune  
et Le Rayon vert de Rohmer  

adaptés par Thomas Quillardet  
dans un diptyque Nouvelle Vague  
sur le couple et la solitude.

Fans de Rohmer ou pas, vous ne pouvez passer votre chemin. Où les cœurs 

s’éprennent est une initiative bien originale de Thomas Quillardet  

qui adapte pour la scène deux scénarios du réalisateur peut-être  

le plus théâtral de la Nouvelle Vague. Si les œuvres de Rohmer,  

dans leur propension à analyser presque scientifiquement le sentiment 

amoureux, font naturellement penser à Marivaux, c’est aussi parce  

que la parole y est, comme au théâtre, un moyen de dire le monde  

et l’Homme. Denise, héroïne du Rayon vert et Louise, protagoniste  

des Nuits de la pleine lune, s’en vont ainsi affronter – poursuivant 

sans relâche la réalisation de leurs idéaux amoureux – la solitude  

qui habite toute vie. Reproduction assez stricte du script d’un côté, 

jeu plus libre sur une trame qui laisse la part belle à l’improvisation  

de l’autre, l’agencement des deux scénarios permettra d’admirer sous  

un jour nouveau ces peintures subtiles de l’âme humaine laissées  

par le réalisateur.

AVEC Benoit Carré — Florent Cheippe —  
Guillaume Laloux — Malvina Plégat —  
Marie Rémond — Anne-Laure Tondu —  
Jean-Baptiste Tur 
D’APRÈS LES SCÉNARIOS DE  
Les Nuits de la Pleine Lune  
ET DE Le Rayon Vert D’Eric Rohmer 
MISE EN SCÈNE Thomas Quillardet 
 

ADAPTATION Le Rayon Vert 
Marie Rémond — Thomas Quillardet 
LUMIÈRE Nadja Naira 
SCÉNOGRAPHIE James Brandily 
COSTUMES Frédéric Gigout 
RÉGIE GÉNÉRALE Camille Jamin 
 
Spectacle programmé par Julie Deliquet, 
artiste associée
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Images d’orient
camille saint-saëns 
menachem wiesenberg 
nikolaï rimski-korsakov 
orchestre symphonique de bretagne

Grand Théâtre 
11 Mai

Jeu 11 Mai → 20h

Musique 

durée 1h40 avec entracte 

durée 1h45 

Une suite symphonique inspirée des Mille et une nuits, du piano à la 

mode de Louxor et une composition contemporaine pour oud : l’Orient est  

à l’honneur lors de cette soirée proposée par l’Orchestre Symphonique  

de Bretagne qui rappelle combien cette partie du monde fascinait  

notre 19ème siècle finissant. C’est à Louxor que Camille Saint-Saëns  

a composé son dernier concerto intitulé L’Egyptien, dont Cédric Tiberghien  

au piano fait résonner un andante exotique. Sous la direction d’Antony 

Hermus se déploie également la suite symphonique de Rimski-Korsakov 

intitulée Shéhérazade, qui puise son argument dans les contes des Mille 

et une nuits. Enfin, plus contemporain, le concertino du compositeur 

israélien Menachem Wiesenberg met à l’honneur un instrument typique  

de la musique arabe, l’oud, joué ici par le musicien arabe Taiseer Elias, 

fondateur du premier orchestre de musique classique arabe,  

auquel est dédiée cette œuvre.

L’Orchestre 
Symphonique de 

Bretagne se place 
sous influence 

orientale à travers 
deux œuvres du 19ème 
siècle et une pièce 

contemporaine.

AVEC l'Orchestre Symphonique de Bretagne  
DIRECTION Antony Hermus  
Cédric Tiberghien Piano 
Taiseer Elias Oud  
Camille Saint-Saëns Concerto pour piano 
n°5 en fa majeur, « L’Egyptien » 

Menachem Wiesenberg Concertino  
pour oud et piano 
Nicolaï Rimski-Korsakov Shéhérazade,  
suite symphonique, op. 35

Si vous ne les connaissez pas encore, il faut absolument les découvrir. 

Car la troupe du Tg STAN fait du théâtre comme personne. Leur spécialité :  

retraverser des classiques, romans et pièces, avec une patte très 

particulière. Beaucoup de travail à la table, des répétitions qui ne 

se font pas au plateau, tout un processus de travail qui vise à garder 

le plus possible la fraîcheur, la spontanéité des comédiens, à donner 

l’effet d’un théâtre au naturel tout en jouant avec les codes de la 

scène. Nos flamands s’emparent donc ici du célèbre Art de Yasmina Reza 

qui avait révélé l’auteure il y a une vingtaine d’années quand Pierre 

Arditi, Fabrice Lucchini et Pierre Vaneck l’avaient porté à la scène. 

L’histoire pour rappel : trois amis de longue date se disputent à propos 

d’un tableau. L’occasion de réfléchir à la valeur de l’art et au prix  

de l’amitié. Mais surtout de découvrir Frank Vercruyssen, un des acteurs 

historiques de Tg STAN, accompagné pour l’occasion par Kuno Bakker  

et Gillis Biesheuvel du collectif Dood Paard.

DE ET AVEC Kuno Bakker —  
Gillis Biesheuvel — Frank Vercruyssen
CONSEIL COSTUMES An d’Huys
RÉGIE TECHNIQUE Julian Maiwald

Pour la première fois  
à Lorient, l’une des meilleures 

compagnies européennes,  
le Tg STAN, monte le célèbre  

Art de Yasmina Réza.  
Un rendez-vous incontournable.

CDDB 
15 → 17 Mai

Théâtre

ART
yasmina reza 
tg stan 
dood paard

Lun 15 Mai → 20h 

Mar 16 Mai → 20h 

Mer 17 Mai → 20h

Apéro musical  

voir p.98



ART
yasmina reza 
tg stan 
dood paard
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Bestias
baro d’evel cirk cie

Dim 04 Juin → 17h 

Mar 06 Juin → 20h 

Mer 07 Juin → 20h 

Ven 09 Juin → 20h 

Sam 10 Juin → 20h 

Dim 11 Juin → 17h 

Mar 13 Juin → 20h 

Mer 14 Juin → 20h 

Haras national 

d’Hennebont

Hors Les Murs 
04 → 14 Juin

Cirque

durée 1h40

Huit humains, deux chevaux,  
un corbeau et trois perruches  

dans des tableaux étranges sur notre 
animalité. C’est Bestias, le cirque 

poétique de Baro d’Evel.

Entrelaçant danse, théâtre, chant, musique et acrobatie, mais aussi 

dressage et graphisme, la compagnie franco-catalane Baro d’Evel invite  

à un voyage poétique autour de la mince frontière qui sépare les hommes 

des animaux. Un homme-cheval qui se cabre, un corbeau-pie voleur de 

stylos et des perruches qui n’en font qu’à leur tête, le spectacle de 

Baro d’Evel ne se décline pas sous forme de numéros virtuoses, mais bien 

sous celui d’une succession de tableaux. Un flot d’images qui commence 

dans les absides du chapiteau et se déploie ensuite sur la piste centrale 

et une piste extérieure qui entoure le public. Un « fricotement du rien 

avec le tout » qui permet de questionner l’animal en nous et le nous en 

l’animal. Un spectacle plein de grâce, à la fois simple et onirique, pour 

lequel ces « bêtes de scènes » se produiront au Haras d’Hennebont. AVEC Lali Ayguade — Noëmie Bouissou —  
Camille Decourtye — Taïs Mateu Decourtye —  
Blaï Mateu Trias — Julian Sicard —  
Piero Steiner — Marti Soler Gimbernat 
LES CHEVAUX Bonito — Shengo 
LE CORBEAU-PIE Gus 
LES PERRUCHES Zou  — Farouche —  Midinette 
CONCEPTION ET DIRECTION Camille Decourtye —   
Blaï Mateu Trias 
COLLABORATION ARTISTIQUE Maria Muñoz —  
Pep Ramis/Mal Pelo — Bonnefrite 
TRAVAIL ET SOIN DES ANIMAUX  
Camille Decourtye — Nadine Nay —  
Laurent Jacquin 
CRÉATION SONORE Fanny Thollot 
COLLABORATION MUSICALE Nicolas Lafourest —  
Fanny Thollot 

CRÉATION LUMIÈRE Adèle Grépinet 
CRÉATION COSTUMES Céline Sathal 
DIRECTION TECHNIQUE Bernard Molinier 
RÉGIE LUMIÈRE Louis Comerais 
CONSTRUCTION Laurent Jacquin —  
Sylvain Vasses-Cherel 
PARTICIPATIONS Aurélien Conil — Pau —  
Tristan Plot

En co-réalisation avec le Trio...s  
(Hennebont/Inzinzac-Lochrist) 
scène de territoire pour le cirque,  
la Sellor en charge de la programmation 
culturelle du Haras national d'Hennebont 
et avec le soutien technique du Syndicat 
Mixte du Haras national d'Hennebont
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Le Théâtre de Lorient est un lieu de  

partage et d’expérience collective autour  

de la création artistique. Pour favoriser et 

approfondir ces échanges, nous proposons un 

accompagnement à destination de tous les publics.

Les activités de médiation et de transmission sont 

pensées de manière régulière et continue, en lien 

avec la programmation et en collaboration avec nos 

partenaires sur le territoire.

Les conversations 
du théâtre de lorient

Chaque saison, le Théâtre de 

Lorient propose un rendez-

vous avec La Cause Freudienne, 

association de psychanalyse qui 

travaille au croisement des 

regards et des pensées. Cette 

année, la question du manque  

et du désir est abordée avec  

la complicité des deux metteures 

en scène Séverine Chavrier  

et Lena Paugam. 

 

Autour des Palmiers sauvages  
et de dans le regard, la tristesse  
d’un paysage de nuit
CDDB 

Ven 25 Nov → 20h 

Entrée libre   

Réservation conseillée :

billetterie@theatredelorient.fr 

02 97 02 22 70

UN CAFÉ AVEC  JULIE DELIQUET

Un temps d'échange avec l'une  

de nos artistes associées pour 

parler de CATHERINE ET CHRISTIAN  
(Fin de partie) et de son prochain 
spectacle qu'elle créera à Lorient. 

CAFÉ LA BULLE (rue Jules Legrand)

Courant mars (à préciser)  

Les rencontres  
bord de scène

À la suite de certains spectacles, 

les rencontres bord de scène 

permettent de prolonger le lien 

entre le public et l’équipe 

artistique du spectacle le temps 

d'une discussion à bâtons rompus.

Platonov 
Ven 30 Sept 

 

L’Apocalyse (titre provisoire) 
Mar 08 Nov 

 

Vers Wanda 
Mar 13 Déc 

 

Catherine et Christian (Fin de partie) 
Jeu 05 Jan 

 

Le coup droit lifté de Marcel Proust 
Mar 24 Jan 

 

OrfEo –Je suis mort en Arcadie  
Jeu 09 Mars 

ÉCHANGER & découvRiR

autour des spectacles

Retrouvez les dates et  

horaires de ces rendez-vous  

sur www.theatredelorient.fr, 

en vous abonnant à notre  

newsletter et dans l'agenda  

mensuel du Théâtre de Lorient  

disponible en billetterie.

DES SPECTACLES,  
MAIS AUSSI…  
des rendez-vous,  
tout Au long  
de lA sAisOn
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LES APéROS THÉÂTRAUX, 
CHORÉGRAPHIQUES 
ET MUSICAUX

L’« apéro » est un moment convivial 

mené par l’équipe des relations 

avec le public où sont données 

aux spectateurs les clés de 

compréhension d’un spectacle  

de la saison, tout en partageant  

en-cas et boissons que chacun  

aura apportés. Cette saison,  

le Conservatoire de Lorient 

s’associe au Théâtre de Lorient 

pour proposer des apéros musicaux 

et chorégraphiques.

Entrée libre 

Réservation conseillée : 

billetterie@theatredelorient.fr 

02 97 02 22 70

Autour de RAIN 
L’univers du compositeur  

Steve Reich.

Apéro musical proposé par trois 

étudiants de la classe de percussions  

du Conservatoire de Lorient, encadrés 

par Roland Nestour.

Grand Théâtre

Jeu 10 et Ven 11 Nov → 18h30 

Autour de UND
L'écriture de l'auteur 

contemporain Howard Barker et sa 

mise en scène par Jacques Vincey.

Grand Théâtre 

Mar 31 Jan → 18h30

Autour de ONCLE VANIA
Le travail collectif des Possédés 

et leur mise en scène des pièces 

d'Anton Tchekhov.

CDDB  

Jeu 23 Mars → 18h30

Autour de PLÉIADES
L’œuvre du compositeur Iannis 

Xenakis et celle du chorégraphe 

Alban Richard.

Apéro musical et chorégraphique proposé 

par Justine Briggen, enseignante au 

Conservatoire de Lorient et l'équipe  

des relations avec le public.

Grand Théâtre  

Mer 05 Avr → 18h30

Autour de  IMAGES D’ORIENT
Comment l’Orient et l’Occident  

se rencontrent-ils dans la 

création musicale en fonction  

des époques et de l’origine  

des compositeurs ? 

Proposé par Justine Briggen, enseignante 

au Conservatoire de Lorient.

Grand Théâtre  

Jeu 11 Mai → 18h30 

ouverture de résidence

Dans le cadre du Festival Mettre 

en Scène proposé par le Théâtre 

National de Bretagne à Rennes,  

le Théâtre de Lorient accueille  

en résidence Simon Gauchet et  

son équipe de création pour 

L’Apocalypse (titre provisoire). 
Le metteur en scène ouvrira  

au public les portes de son 

chantier apocalyptique pour  

un temps d'échange. 

STUDIO

Sam 22 Oct → 18h30   

Entrée libre

Réservation conseillée : 

billetterie@theatredelorient.fr 

02 97 02 22 70

L’ENVERS DU DéCOR

Un moment privilégié pour dix 

spectateurs : découvrir avant  

un spectacle les coulisses d'un 

décor en faisant une visite 

technique guidée par un régisseur. 

Cette saison, découvrez les  

décors des armoires normandes  
et de Celui qui tombe.
Réservation conseillée  

billetterie@theatredelorient.fr  

02 97 02 22 70

Ces visites sont sous réserve  

de validation. 

LES AVANT-SPECTACLES

Le Conservatoire de Lorient 

propose plusieurs avant-spectacles 

en lien avec la programmation de 

la soirée.  

Entrée libre 

Hall du Grand Théâtre

 

→ Avant Les QUATRE SAISONS
Cinq chansons d'automne, d'hiver  

et de printemps, proposées par  

des élèves de premier cycle  

de formation musicale.  

Textes et musique adaptés par 

Marie-Madeleine Desportes, 

enseignante au Conservatoire,  

à partir des indications figurant 

sur la partition de Vivaldi. 

Dim 04 Déc → 16h30 

→ Avant OrfEo –Je suis mort en Arcadie

Un avant-concert autour des 

Balletti de Gastoldi et autres 

canzones, donné par l'atelier 

de musique baroque, encadré par 

Françoise Gascoin et Christian 

Moreaux, enseignants au 

Conservatoire.

Mer 8 et Jeu 9 Mars → 18h30 

autour des spectacles autour des spectacles
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2 → Autour du Yark
Un documentaire de la 6ème édition 

du Jour le plus court, fête 

nationale du court métrage  

du 16 au 18 décembre 2016 

(programmation en cours)

STUDIO  

Dim 18 Déc → 17h 

3 → Autour de Tout ce qui nous reste  
de la révolution, c’est Simon
Entre 1967 et 1974, des ouvriers  

de Besançon et de Sochaux, formés 

au cinéma par une poignée de 

cinéastes militants comme Chris 

Marker, Joris Ivens ou Jean-Luc 

Godard, choisissent de s’associer 

librement sous le nom de groupes 

Medvedkine et de consacrer du 

temps, de l’énergie et de la 

réflexion, à faire des films 

ensemble, à décrire les conditions 

de vie des ouvriers et leurs 

revendications. Deux films du 

groupe Medvedkine de Besançon  

sont programmés.

À bientôt j'espère 

de Chris Marker et Mario Marret 

(1967-68) - 44 min

Dans ce film sur la grève de la 

Rhodiaceta (Rhônes-Poulenc), les 

ouvriers se livrent, peut-être  

pour la première fois, devant 

la caméra. Leurs revendications 

portent non pas sur les salaires, 

mais plus généralement sur leur 

qualité de vie, et surtout sur 

l’accès à une culture qui jusqu’ici 

leur paraissait impossible.  

Des paroles qui annoncent mai 68.  

LES EXPO – MINUTES

Les élèves des cours de modèle 

vivant de l'École Européenne 

Supérieure d'Art de Bretagne - 

site de Lorient expérimentent 

le dessin « vivant » lors des 

représentations de Rain le jeudi 
10 novembre et de Nicht Schlafen  
le samedi 18 mars. Une tentative 

pour saisir le corps et le 

mouvement, aiguiser son œil  

et exercer son geste au dessin 

rapide. Les croquis réalisés sont 

épinglés à l'issue du spectacle.  

Il ne s'agit pas d'une exposition, 

mais plutôt d'une expérimentation 

qui se partage, tel un accrochage 

d'atelier. 

LE STUDIO-CINé

Le Théâtre de Lorient reconduit 

son studio-ciné en partenariat 

avec l’association J’ai vu un 

documentaire avec la projection  

de documentaires accompagnant  

les spectacles de la saison.

4 € pour les abonnés 

5 € pour les non-abonnés 

Réservation conseillée  

billetterie@theatredelorient.fr  

02 97 02 22 70 

www.jaivuundocumentaire.fr 

 

1 → Autour des Palmiers sauvages
The Other Side  

de Roberto Minervini (2015) – 1h32

Dans un territoire invisible, 

aux marges de la société, à la 

limite entre l'illégalité et 

l'anarchie, vit une communauté 

endolorie qui fait face à une 

menace : tomber dans l'oubli. Des 

vétérans désarmés, des adolescents 

taciturnes, des drogués qui 

cherchent dans l’amour une issue 

à leur dépendance, des anciens 

combattants des forces spéciales, 

des jeunes femmes et futures  

mères à la dérive, des vieux 

qui n’ont pas perdu leur désir 

de vivre... Dans cette humanité 

cachée, s’ouvrent les abysses  

de l’Amérique d’aujourd’hui.

STUDIO 

Dim 06 Nov → 17h

Déconseillé aux moins de 16 ans

 

autour des spectacles autour des spectacles

La Charnière 

(son seul, 1968) - 12 min 20 

Cet enregistrement sonore restitue 

la réaction à chaud des ouvriers 

lors de la projection d’À bientôt 

j’espère.  

STUDIO  

Dim 5 Fév → 17h
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LES ATELIERS  
PARENTS-ENFANTS

Des ateliers parents-enfants sont 

proposés autour de deux spectacles 

et permettent de découvrir en 

famille le théâtre et le cirque. 

Chaque atelier est animé par  

un artiste du spectacle :  

comédien, metteur en scène, 

circassien… avec l’envie  

de partager une discipline et  

un univers artistique singulier.

→ Avec les comédiens du Yark 
Mer 20 Déc → 14h-16h

5 € par personne

→ Avec les acrobates de 

Celui qui tombe 
Sam 25 Mars (à confirmer)

12 € pour les adultes

8 € pour les -15 ans 

 

Réservation conseillée  

billetterie@theatredelorient.fr  

02 97 02 22 70

Ces ateliers sont sous réserve  

de validation. 

L’atelier théâtre  
jeune adulte

Le Théâtre de Lorient ouvre ses 

portes une semaine pendant les 

vacances de février et une semaine 

pendant les vacances de Pâques 

à un groupe de jeunes adultes 

entre 15 et 25 ans, désireux de 

pratiquer le théâtre. L’atelier 

est encadré par un comédien du 

Collectif Artistique du Théâtre 

de Lorient. Parallèlement à cette 

pratique, le Théâtre de Lorient 

propose aux jeunes gens d’aiguiser 

leur regard de spectateur en 

bénéficiant de places gratuites 

pour des spectacles, en assistant 

à des répétitions, des rencontres… 

Les inscriptions sont ouvertes 

dès septembre ; l’engagement est 

annuel et une représentation est 

prévue dans le cadre du festival 

Eldorado.

Tarif : 180 € annuel / payable en 

trois fois et comprenant l’accès  

à quatre spectacles dans l’année. 

Renseignements / inscription : 

rp@theatredelorient.fr

Dates à confirmer.

 
 

Conservatoire 
Buissonnier

En collaboration avec l’Adec 56,  

centre de ressources pour le 

théâtre des amateurs, le Théâtre 

de Lorient participe à la mise 

en place d’un « Conservatoire 

Buissonnier » à partir de janvier 

2017. Cette formation longue et 

d'envergure sur le jeu d'acteur 

est ouverte à tout adulte désireux 

de développer et enrichir sa 

pratique théâtrale.  

Deux comédiens intervenants propo-

sés par le Collectif Artistique 

du Théâtre de Lorient apporteront 

leur expérience et leur regard sur  

le jeu théâtral dans différents lieux  

(Théâtre de Lorient, Théâtre de  

la Rochette à Josselin…) 

pendant deux week-ends et une 

semaine en été. 

Renseignements / inscription : 

www.adec56.org

Tarif et calendrier à préciser.

PRATIQUER

autour des spectacles autour des spectacles
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SÉRIES THÉÂTRALES 
ET CHORÉGRAPHIQUES

Initiées et pilotées par le Conseil  

départemental du Morbihan, les 

Séries se déroulent en deux temps : 

→ un atelier de deux jours 

animé par un chorégraphe ou un 

metteur en scène à destination 

des professionnels (artistes, 

créateur, interprètes, enseignants 

de disciplines artistiques…) 

→ une rencontre publique ouverte 

à tous, Regards croisés, dans 

laquelle le chorégraphe ou metteur 

en scène invite une personnalité 

de son choix pour un regard 

convergent sur sa relation à l’art 

et à sa pratique artistique. 

Séries chorégraphiques

La Compagnie Eskemm et la Compagnie  

Catherine Diverrès proposent des 

Séries chorégraphiques, parcours 

sur deux saisons pour découvrir 

les univers de six chorégraphes. 

Le Théâtre de Lorient accueille 

la Série chorégraphique n°2 avec 

la circassienne Chloé Moglia pour 

un stage autour de l'entraînement 

au sol et de la pratique de la 

suspension.

 

STAGE : Mer 26 → Jeu 27 Oct   

→ de 10h à 17h30  

Studio - Tarif : 40 €

Inscription : 06 11 05 39 01  

compagnieeskemm@wanadoo.fr  

REGARDS CROISÉS : avec le chorégraphe 

et metteur en scène Michel Schweizer 

Jeu 27 Oct → 18h30  

Studio - Entrée libre 

Réservation : 02 97 02 22 70 

billetterie@theatredelorient.fr  

Séries théâtrales

Le Théâtre de Lorient, Scènes du 

Golfe Arradon-Vannes et l’ADEC 56 

déclinent le concept sous la forme 

de Séries Théâtrales. Rodolphe Dana,  

acteur, metteur en scène et 

directeur du Théâtre de Lorient, 

inaugurera la Série théâtrale n°1 

avec un atelier autour d’Oncle 

Vania d’Anton Tchekhov et de la 

question du désir confronté au 

réel.La présence du comédien au 

plateau sera particulièrement 

travaillée. 

STAGE : Ven 28 → Sam 29 Oct  

→ de 10h à 17h30   

Studio - Tarif : 40 €

 

REGARDS CROISÉS : Invité à préciser

Sam 29 Oct 2016 → 18h30 

Studio – Entrée libre 

 

Renseignements / inscription :  

02 97 02 22 70 

billetterie@theatredelorient.fr  

CHANTIERS NOMADES

Structure dédiée à la recherche 

et à la formation continue des 

artistes, les Chantiers Nomades 

proposent aux professionnels 

de participer, dans le cadre 

de leur formation permanente, 

à des « chantiers », moments 

de recherche et de formation 

exploratoire autour des probléma-

tiques artistiques d’aujourd’hui. 

En avril 2017, le Théâtre de 

Lorient propose un stage destiné 

à des comédiens professionnels 

désireux de mieux connaître 

et expérimenter le travail en 

collectif, en abordant plusieurs 

grandes figures tragiques : Hamlet, 

le Prince Mychkine, Oblomov, 

et leur incapacité à vivre en 

société, leur difficulté à exister 

en étant eux-mêmes.

Le stage s’articulera entre un 

temps de travail à la table pour 

échanger autour des textes et 

personnages choisis, et le passage 

au plateau qui permettra à chacun 

de partir de soi pour faire naître 

une parole au présent, en laissant 

la porte ouverte à l’imprévu. 

Émilie Lafarge et Marie-Hélène 

Roig, comédiennes du Collectif 

Artistique du Théâtre de Lorient, 

animeront ce stage.

Lun 10 → Sam 22 Avr (relâche le 16) 

Renseignements / inscription : 

www.chantiersnomades.com

LES FLÂNEURS

Les Flâneurs propose aux Lorientais  

de vivre une aventure artistique 

en devenant membre d’un collectif 

amateur associant auteurs, comé-

diens et techniciens. Trois pôles  

seront créés : un pôle écriture, 

un pôle mise en scène et jeu  

et un pôle technique (scénographie,  

lumière, son). Le projet se déroule  

sur deux années. La première 

année, les auteurs amateurs 

écrivent un texte de théâtre  

qui sera monté l’année suivante 

par les comédiens amateurs et  

le pôle technique, puis présenté 

au public. Valérie Sigward, du 

Collectif Artistique du Théâtre 

de Lorient, mènera l’atelier 

d’écriture sur dix week-ends  

entre janvier et décembre 2017  

et une semaine pendant l’été.

autour des spectacles autour des spectacles
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AVEC …
Le Théâtre de Lorient met en place 

plusieurs actions à destination 

des publics spécifiques co-construits 

avec des partenaires locaux dans  

le but de dialoguer, pratiquer, 

transmettre, expérimenter. 

… les cOLLÉGIENS, LYCÉENS 
et étudiants

→ La Direction régionale des  

affaires culturelles de Bretagne 

et le Théâtre de Lorient financent 

l’enseignement de spécialité 

théâtre au lycée Jean Macé à 

Lanester : les secondes, premières 

et terminales bénéficient de cours  

hebdomadaires délivrés par des 

comédiens professionnels et assis-

tent à plusieurs spectacles de  

la saison.

 

→ Le Théâtre de Lorient organise 

de nombreux projets d’éducation 

artistique à destination des 

lycéens, soutenus par la Région 

Bretagne dans le cadre du disposi-

tif Karta et prenant la forme 

de stages de pratique théâtrale 

et d’éducation à l’image. Sont 

concernés pour la saison 2016-

2017 : le lycée Diwan (Carhaix), 

le lycée Victor Hugo (Hennebont), 

le lycée Jeanne d’Arc (Pontivy), 

le lycée professionnel Saint-Yves 

(Gourin), le lycée Saint-Louis 

(Lorient). 

→ Dans le cadre du schéma  

d’enseignement artistique, sou-

tenu par le Conseil départemental 

du Morbihan, le Théâtre de Lorient 

et le collège des Iles du Ponant 

s’associent pour proposer aux 

élèves des stages de pratique 

théâtrale en lien avec les 

spectacles de la saison.  

 

→ La Protection Judiciaire de la 

Jeunesse et le Théâtre de Lorient 

travaillent à l’élaboration 

d’ateliers pour les éducateurs et 

les jeunes placés à l’UEAJ (unités 

éducatives d'activités de jour)  

et à l’UEHC (unité éducative 

d'hébergement collectif).  

Ce projet est soutenu par la 

Direction régionale des affaires 

culturelles de Bretagne. 

 

→ Le Théâtre de Lorient travaille 

également avec de nombreux collèges  

et lycées dans le Morbihan, le 

Finistère et les Côtes d'Armor.  

En partenariat avec les enseignants,  

un parcours de trois spectacles, 

accompagnés d'analyses scéniques, 

visites et rencontres avec les 

artistes, est proposé aux élèves.

 

 

Université Bretagne Sud

Des petites formes hors les murs,  

des ventes de places à prix très  

réduit, des rencontres avec les  

associations étudiantes sont pro-

posées par le Théâtre de Lorient  

ainsi que des interventions liées 

à la décentralisation théâtrale 

et au développement culturel 

territorial dans le cadre du 

Master 1 et 2 Histoire, mention 

Politiques Patrimoniales et 

Développement Culturel.

 

 

École Européenne Supérieure d’Art 

de Bretagne – Site de Lorient

Le partenariat entre l'EESAB et  

le Théâtre de Lorient se décline  

sous plusieurs formes :  

 

→ L’atelier de recherche et  

création La Vida Loca suit un  

parcours de cinq spectacles  

tout au long de l’année. Les  

étudiants proposent une relecture 

de chaque pièce. Leurs travaux 

sont présentés sous la forme d’une 

exposition au Théâtre de Lorient.  

En 2016-17, les spectacles du 

parcours sont La grande Guerre,  
L’Apocalypse (titre provisoire),  
Les Armoires normandes,  
Les Palmiers sauvages  
et vers wanda. 
 

→ Les expo-minutes lors des 

spectacles Rain et Nicht Schlafen  
>> voir p.100 

 

→ Différents ateliers et workshops 

sont proposés tout au long de 

l’année.

 
 

… les autres publics

Le Conservatoire de Lorient et 

Le Théâtre de Lorient sont des 

partenaires de longue date : 

workshops et ateliers de pratique 

avec les artistes des spectacles 

programmés, conférences et 

avant-concerts proposés par les 

enseignants et les élèves.  

Cette année, c’est autour du specta- 

cle Pléiades que élèves danseurs et 
musiciens se retrouveront pour une 

semaine intensive de workshop.

L’ADEC 56, centre de ressources 

pour le théâtre des amateurs 

en Morbihan et le Théâtre de 

Lorient nourrissent tout au long 

de l’année plusieurs formes de 

coopération : le Conservatoire 

Buissonnier >> voir p.103  

mais aussi des workshops à 

destination des animateurs de 

théâtre, des analyses chorales…

Autres partenaires

Le Théâtre de Lorient travaille  

également avec les différentes  

structures du réseau GPS (Grandes 

et Petites Salles du Pays de 

Lorient), le milieu carcéral,  

les centres sociaux, les médiathè-

ques, les organismes de pratiques 

amateures, les associations, les  

structures d’éducation spécialisée,  

les conservatoires et écoles de  

musique du département, les entre-

prises et comités d’entreprise… 

autour des spectacles autour des spectacles
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INFOS PRATIQUES
CONTACTS

Théâtre de Lorient, 

Centre dramatique national

Parvis du Grand Théâtre 

CS 40325 – 56325 Lorient cedex

www.theatredelorient.fr

www.facebook.fr/theatredelorient

@TheatreLorient

Billetterie  

02 97 02 22 70 

billetterie@theatredelorient.fr

Administration  

02 97 02 22 75

administration@theatredelorient.fr

Relations avec le public 

rp@theatredelorient.fr

Technique  

technique@theatredelorient.fr

 

LES TROIS SALLES 
DU THÉÂTRE DE LORIENT

Le Grand Théâtre (1038 places) 

Parvis du Grand Théâtre

Le CDDB (338 places)  

11 rue Claire Droneau (Merville)

Le Studio(100 places)  

(au Grand Théâtre)  

rue du Tour des Portes

LES TARIFS

Tarif privilège pour les abonnés 

des salles partenaires  

(voir ci-contre) et les comités 

d'entreprises adhérents  

Tarif réduit pour les demandeurs 

d’emploi, les moins de 28 ans  

et les retraités non imposables**

Tarif plus réduit pour les 

bénéficiaires des minima sociaux, 

de l’AAH et les moins de 15 ans**

 

TARIFS SPÉCIAUX

Néon est au tarif unique de 10 €  

et n’est pas compris dans 

l’abonnement. Bénéficiez d'un tarif 

réduit en venant voir Ce ne andiamo… 

et Reality. Le second spectacle  

est à moitié prix (base tarif 

à l'unité), quelle que soit la 

séance.

L’ABONNEMENT

Composez votre abonnement  

sur mesure à partir de quatre 

spectacles choisis dans la saison, 

à l’exception de Néon. L’abonnement 

est individuel et ouvert à tous. 

Abonnement plein tarif

17 € la place et 10 € pour  

les spectacles jeune public*

Abonnement réduit**

10 € la place et 5 € pour les 

spectacles jeune public* pour  

les demandeurs d’emploi, les  

moins de 28 ans et les retraités 

non imposables

Abonnement plus réduit**

8 € la place et 5 € pour les 

spectacles jeune public* pour les 

bénéficiaires des minima sociaux, 

de l’AAH et les moins de 15 ans

LES CARTES DU THÉÂTRE DE LORIENT

Carte J’AIME TOUT LE MONDE / 380 €
Cette carte donne accès à tous  

les spectacles de la saison, Néon 

inclus. Si vous ne pouvez pas 

assister à une représentation, vous 

pouvez offrir votre billet à un ami.

Carte 5 SPECTACLES / 100 €
Cette carte nominative permet  

de choisir vos dates de représen-

tations tout au long de la 

saison, dans la limite des places 

disponibles.

LES AVANTAGES DE L’ABONNEMENT

Ami abonné : faites profiter  

un ami d’un tarif préférentiel  

sur un spectacle de la saison. 

(20 € au lieu de 25 €)  

Parrainage : bénéficiez d’une 

invitation pour un spectacle de 

votre choix en faisant s'abonner 

un spectateur pour la première fois  

(dans la limite de trois filleuls).

10 = 11 ! 20=22 ! 30=33 ! : prenez 

dix spectacles à l’ouverture de 

votre abonnement, nous vous offrons 

le onzième (dans la limite de trois 

spectacles).

Places -15 ans : ajoutez des places 

-15 ans à votre abonnement (sur 

justificatif).  

Ajoutez des spectacles en cours  

de saison à votre abonnement.

Bénéficiez de tarifs préférentiels 

dans nos salles partenaires : 

Théâtre National de Bretagne, 

(Rennes), Scènes du Golfe (Théâtres 

Arradon-Vannes), Le Quartz (Brest), 

Centre culturel Athena (Auray), 

Théâtre de Cornouaille (Quimper), 

Le Strapontin (Pont-Scorff),  

Trio…s (Hennebont/Inzinzac-Lochrist),  

MAPL (Lorient), L'Estran (Guidel), 

Salle Jean Vilar (Lanester), 

L’Océanis et Amzer Nevez (Plœmeur), 

Bouffou Théâtre à la Coque 

(Hennebont), Les Arcs (Quéven)  

 

PLACES À L’UNITÉ

En vente à partir du 3 septembre.

CARTE FAMILLE

Cette carte à 50 € permet à quatre 

personnes dont au moins deux jeunes 

de moins de 18 ans d’assister 

ensemble à un spectacle. 

Si l’une des deux autres personnes 

bénéficie du tarif réduit ou plus 

réduit (voir plus haut), la carte 

est à 40 € ; si les deux autres  

personnes bénéficient de ces 

tarifs, la carte est à 30 €.  

Pour les spectacles jeune public*, 

la carte famille est à 25 €.  

Si l’une ou les deux autres person-

nes bénéficient du tarif réduit ou 

plus réduit, la carte est à 20 €. 

* Le Yark,  
La Possible Impossible Maison,  

Me Taire et Atlas. 
** Sur justificatif  

datant de moins de trois mois

 À l'unité Abonné Spectacle  
   jeune public*

Plein 25 € 17 € 10 €

Privilège 20 € 17 € 10 €

Réduit 13 € 10 € 5 €

+Réduit 10 € 8 € 5 €
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BONS CADEAUX 

OFFREZ DES SPECTACLES !  

Disponibles en billetterie,  

et d’une valeur de 5 ou 10 euros, 

les bons cadeaux permettent 

au bénéficiaire de choisir les 

spectacles de la saison 16-17 

auxquels il veut assister, dans  

la limite des places disponibles.

 

MODES DE PAIEMENT

Espèces

Chèque (à l’ordre de Régie  

Le Théâtre de Lorient)

Carte bancaire

Chèques Vacances

Bons cadeaux du Théâtre de Lorient 

Prélèvement bancaire à partir de 

10 € par mois dans la limite de 

10 mensualités (réservé aux abonnés 

pour tout abonnement souscrit 

avant le 15 septembre. Première 

mensualité le jour de l’abonnement, 

dernière mensualité mai 2017).

Frais de rejet : 10 € pour  

un prélèvement bancaire, 2 €  

pour un chèque.

 

LES HORAIRES
 

LES HORAIRES DES SPECTACLES

Les spectacles sont programmés  

à 20h du lundi au samedi. Seuls  

les spectacles jeune public  

et ceux d’une durée supérieure  

à 2h30 sont programmés à 19h30. 

Le dimanche, les spectacles ont 

lieu à 17h (sauf Néon).

LA BILLETTERIE

À compter du vendredi 26 août, 

la billetterie est ouverte toute 

l’année au Grand Théâtre du mardi 

au vendredi de 13h à 18h et le 

samedi de 10h à 13h.  

La billetterie est joignable par 

téléphone aux horaires d’ouverture.

LES JOURS DE SPECTACLE

Au Grand Théâtre, du mardi au 

vendredi, la billetterie est 

ouverte en continu jusqu'au début 

du spectacle. 

Les samedis, dimanches, lundis  

et pour les spectacles au CDDB 

ou au Studio, la billetterie est 

ouverte une heure avant le début  

de la représentation.

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Le samedi 3 septembre de 10h  

à 18h pour la vente des billets  

à l’unité.

VACANCES SCOLAIRES

À la Toussaint, la billetterie  

sera fermée à compter du dimanche 

23 octobre. Réouverture le  

mardi 2 novembre.

À Noël, la billetterie sera fermée 

à compter du samedi 24 décembre. 

Réouverture le mardi 3 janvier.

En février, la billetterie sera  

fermée à compter du dimanche  

12 février. Réouverture le  

mardi 21 février.

À Pâques, la billetterie sera 

fermée à compter du dimanche  

9 avril. Réouverture le  

mardi 18 avril.

JOURS FÉRIÉS ET PONTS

La billetterie sera fermée le 

vendredi 11 novembre. Elle ouvrira 

1h avant la représentation de Rain 

au Grand Théâtre. La billetterie 

sera fermée pour l’Ascension les 

jeudi 25, vendredi 26 et samedi  

27 mai 2017.

 

LE BAR DU THÉÂTRE

Le bar du théâtre est ouvert au 

Grand Théâtre et au CDDB une heure  

avant le début du spectacle, pendant  

les entractes et une heure après la 

fin. Vous y trouverez boissons et 

restauration légère. 
 
Horaires susceptibles d'être modifiés 
en cours de saison. Se référer à notre 
site internet.

 

BON À SAVOIR
 

ACCESSIBILITÉ

Les trois salles du Théâtre 

de Lorient sont équipées pour 

accueillir dans les meilleures 

conditions les personnes en 

situation de handicap (bus acces-

sibles aux PMR à proximité, 

stationnements adaptés, toilettes 

PMR…). Le Grand Théâtre et le 

CDDB sont équipés d’une boucle 

magnétique, le Grand Théâtre 

possède également une porte automa-

tique et un ascenseur. Si la mention  

« besoin d’accompagnement » figure 

sur votre carte d’invalidité (voir 

La Maison du Handicap à Vannes), 

nous accordons une place gratuite  

à votre accompagnateur. Merci de 

nous contacter afin de faciliter 

votre venue.

ÉCHANGE, REMBOURSEMENT 

ET FRAIS POSTAUX

Les billets ne sont pas remboursés 

et tout échange est impossible  

une fois le spectacle passé. 

Nous acceptons l’échange d’un 

billet (pour un spectacle de même 

catégorie) :

représentations du mardi au samedi 

jusqu’à deux heures avant le début 

du spectacle

représentations les dimanches et 

lundis jusqu’au samedi précédent 13h

représentations en journée jusqu’à 

la veille 18h.

Tout échange est facturé 1 € 

par billet. Les abonnés peuvent 

échanger une fois gratuitement  

un billet.

Frais de port pour l'envoi de 

billets à domicile : 2,50 €  

(lettre suivie).

RETARD

Le lieu et l’horaire du spectacle 

sont inscrits sur votre billet. 

Passée l’heure de début du 

spectacle, les places ne sont 

plus garanties. Pour certains 

spectacles, il est impossible 

d’entrer en salle une fois le 

spectacle commencé : les billets  

ne sont pas remboursés.

COMPLET ?

Un spectacle n’est jamais complet. 

Inscrivez-vous sur liste d’attente, 

nous vous rappelons dès qu’une 

place se libère. 

FOOTBALL

Il peut être difficile de se 

garer certains soirs de match au 

Moustoir. Consultez le calendrier 

du FC Lorient sur fclweb.fr
 

EPCC-Le Théâtre de Lorient, Centre 

dramatique national de Bretagne

Parvis du Grand Théâtre

CS 40325 – 56325 Lorient cedex

Siret 200 062 362 00013 – APE 90.04Z

Licences d’entrepreneur de spectacles :

1094468/1094469/1094470/1094471

Le Théâtre de Lorient, Centre dramatique 

national est subventionné par le ministère 

de la Culture et de la Communication-Drac 

Bretagne, la Ville de Lorient, la Région 

Bretagne et le Conseil départemental  

du Morbihan.
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LES SPÉCIALISTES — PRODUCTION Cie John Corporation · 
Théâtre de Lorient, Centre dramatique national ·  
La Villette Paris · Réunion des musées nationaux -  
Monumenta · MAC VAL · Centre Pompidou-Metz · Le Quai -  
CDN Angers Pays de la Loire · Pôle culturel  
d'Alfortville. Photo : © Lebruman

PLATONOV — PRODUCTION Théâtre de Lorient, Centre 
dramatique national PRODUCTION À LA CRÉATION  
Collectif Les Possédés COPRODUCTION Théâtre de 
Nîmes, scène conventionnée pour la danse contempo-
raine · Théâtre Jean-Lurçat, scène nationale d’Au-
busson · La Colline, théâtre national · La Comédie  
de Clermont-Ferrand, scène nationale · Le Bateau 
Feu, scène nationale de Dunkerque · Les Célestins,  
théâtre de Lyon · Le Grand T, théâtre de Loire- 
Atlantique, Nantes · L’Equinoxe, scène nationale de 
Châteauroux · Théâtre Olympia, Centre dramatique 
régional de Tours · MA, scène nationale du pays 
de Montbéliard · Théâtre de Rungis · La Passerelle, 
scène nationale des Alpes du Sud – Gap · Théâtre 
Firmin Gémier-La Piscine · Théâtre du Nord, Centre 
dramatique national Lille Tourcoing Nord-Pas-de-
Calais. AVEC LE SOUTIEN DU conseil départemental de 
Seine-et-Marne et de la SPEDIDAM ACCUEIL EN RÉSIDENCE 
de création à la Ferme du Buisson, scène natio-
nale de Marne-la-Vallée et au Théâtre de Nîmes, 
scène conventionnée pour la danse contemporaine.  
Photo : © Jean-Louis Fernandez 

LA GRANDE GUERRE — PRODUCTION Hotel Modern AVEC  

LE SOUTIEN DE la Ville de Rotterdam et du Performing  
Arts Fund Netherlands. Photo : © Joost van der Broek 

CONCERT POUR LE TEMPS PRÉSENT — PRODUCTION 
La Compagnie Inouïe COPRODUCTION La Maison de la 
musique de Nanterre · Les Scènes du Jura, scène 
nationale · La MCB° Bourges · La Villette-Résiden- 
ces d’artistes 2015 · La Filature, scène nationale 
de Mulhouse · Metz en Scènes/L’Arsenal · Tandem 
Arras/Douai CE PROJET À REÇU L’AIDE à la produc-
tion du DICRéAM, l’aide à la résidence musiques 
actuelles du CNV, de la SPEDIDAM et le soutien de 
la SACEM AVEC L’ACCUEIL EN RÉSIDENCE de création de La 
Villette-Résidences d'artistes 2015, La Maison de 
la Musique de Nanterre. En collaboration avec les 
studios de Son Ré, GRM-INA et la Muse en circuit. 
Photo : © Patrick Berger

BIEN SûR LES CHOSES TOURNENT MAL — PRODUCTION 
Kubilai Khan Investigations COPRODUCTION Théâtre 
des Salins, scène nationale de Martigues · L’Ate-
lier de Paris-Carolyn Carlson, Centre de déve-
loppement chorégraphique · Centre chorégraphique 
national de Tours, direction Thomas Lebrun (dans 
le cadre de l’accueil studio) · Le Pôle arts de 
la scène, Friche Belle de Mai · Théâtre Liberté 

de Toulon, scène nationale · POLE-SUD, Centre de  
développement chorégraphique de Strasbourg.
Photo : © Sem Brundu

L’APOCALYPSE (titre provisoire)  —  PRODUCTION L'École 
Parallèle Imaginaire COPRODUCTION Théâtre National 
de Bretagne, centre européen de production théâ-
trale et chorégraphique, Centre dramatique natio- 
nal · Théâtre de Lorient, Centre dramatique 
national · Établissement public du Parc et de  
la Grande Halle de la Villette · Probedones 
d’Abaigt · Les Fabriques · Au bout du Plongeoir · 
Festival Court-Circuit · Mazett! Laboratoire de 
création · Jeune Théâtre - Laboratoire Européen  
CE PROJET A REÇU LE SOUTIEN DE la Ville de Rennes et 
de la coopération Nantes-Rennes 2016.
Photo : © Caroline Ablain

RAIN — PRODUCTION Rosas COPRODUCTION La Monnaie, Opéra 
national de Bruxelles · Sadler’s Wells Theatre ·  
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg.
Photo : © Herman Sorgeloos

NÉON — CO-RÉALISATION Théâtre de Lorient, Centre  
dramatique national · MAPL COPRODUCTION Yotanka ·  
MAPL AVEC LE SOUTIEN DU Centre Barbara Fleury- 
Goutte d'Or, Paris · de Novomax, Quimper · de La  
Citrouille, Saint-Brieuc · du CNV · de L'ADAMI ·  
d'Alter K · de la Région Bretagne. Photo : © Gildas 
Raffenel

LES ARMOIRES NORMANDES — PRODUCTION Le Grand Gardon 
Blanc / Les Chiens de Navarre RÉSIDENCE ET COPRODUC-
TION Les Subsistances, laboratoire international 
de création artistique, Lyon · C.I.C.T. / Théâtre 
des Bouffes du Nord, Paris COPRODUCTION L’Apos-
trophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du 
Val d’Oise · Maison des Arts de Créteil · Théâtres 
Sorano  –  Jules Julien, Toulouse · La Faïencerie,  
théâtre de Creil · Le Carré – Les Colonnes, scène 
conventionnée de Saint-Médard-en-Jalles et Blan-
quefort · Palais des Beaux Arts, Charleroi AVEC LE 
SOUTIEN DE la direction générale de la création 
artistique. Photo : © Lebruman

LES PALMIERS SAUVAGES — PRODUCTION Théâtre Vidy- 
Lausanne · Compagnie la Sérénade interrompue 
COPRODUCTION Nouveau Théâtre de Montreuil, Centre 
dramatique national AVEC LE SOUTIEN DU ministère 
de la Culture et de la Communication · du CDN de 
Besançon, Franche-Comté · de Pro Helvetia, Fonda-
tion Suisse pour la culture · de la SPEDIDAM.  
Photo : © Samuel Rubio 

LES QUATRE SAISONS / ULTIMES SYMPHONIES —     
L’Ensemble Matheus est subventionné par le Conseil 
régional de Bretagne, le Conseil départemental du 

Finistère, la Ville de Brest, le ministère de la 
Culture et de la Communication – DRAC Bretagne.  
Il est en résidence au Quartz de Brest. Les acti-
vités de l’Ensemble Matheus sont soutenues par le 
fonds de dotation BNP Paribas – Banque de Bretagne 
et par la société Altarea Cogedim. Air France est 
le partenaire officiel de l’Ensemble Matheus. 

ET DANS LE REGARD, LA TRISTESSE D’UN PAYSAGE DE NUIT   
PRODUCTION Lyncéus COPRODUCTION La Passerelle, scène 
nationale de Saint-Brieuc · Théâtre National de 
Bretagne, centre européen de production théâtrale 
et chorégraphique, Centre dramatique national. 
Lyncéus a bénéficié de l’aide à la création de la 
Région Bretagne AVEC LE SOUTIEN DU CNSAD, de SACRe/
PSL AVEC LA PARTICIPATION ARTISTIQUE DU Jeune théâtre 
national. Photo : © Perrine Cado 

VERS WANDA — PRODUCTION déléguée reprise 2016-
2017 Bureau FormART PRODUCTION création Théâtre 
Vidy-Lausanne COPRODUCTION Théâtre National de la  
Colline. Les commentaires autour du film sont 
extraits d’entretiens avec Philippe Azoury, 
Isabelle Huppert, Nathalie Léger. Les enregistre-
ments sonores sont issus de l’émission de radio Le 
Masque et la Plume © INA REMERCIEMENTS À Anne Alvaro, 
Michel Ciment, Nathalie Léger, Isabelle Huppert. 
Photo : © Elisabeth Carrechio

LE YARK — PRODUCTION Théâtre de Lorient, Centre 
dramatique national. Photo : © Laurent Gapaillard

CATHERINE ET CHRISTIAN (fin de partie) — PRODUCTION  
Collectif In Vitro COPRODUCTION Théâtre Gérard 
Philipe, Centre dramatique national de Saint-
Denis · Festival d’Automne à Paris · Ferme du  
Buisson, scène nationale de Marne la Vallée ·  
Théâtre Romain Rolland, Villejuif ·  Groupe des 
20 théâtres en Île-de-France AVEC L’AIDE À LA 

PRODUCTION de la DRAC Île-de-France, du Conseil 
départemental du Val de Marne. Avec l'aide d'Ar-
cadi Ile-de-France  / dispositif d'accompagnement 
AVEC LE SOUTIEN DU Fonds SACD Théâtre EN COLLABORATION 
AVEC le Bureau FormART REMERCIEMENTS À Anne Barbot 
et Annabelle Simon. 
Photo : © Sabine Bouffelle 

DU CLASSIQUE AU JAZZ — PRODUCTION Association MOOSE 

LA POSSIBLE IMPOSSIBLE MAISON — PRODUCTION VERSION 

FRANÇAISE Forced Entertainment ·Théâtre de Vidy, 
Lausanne PRODUCTION VERSION ANGLAISE Forced Entertain-
ment, Barbican, Londres · Theater An der Parkaue,  
Berlin Création anglaise le 17 décembre 2014, 
recréation en français à Vidy le 6 octobre 2015. 
Photo : © Samuel Rubio 

 

DOREEN — PRODUCTION Compagnie Lieux-Dits COPRO-

DUCTION Théâtre de Lorient, Centre dramatique 
national · Théâtre de la Bastille · Théâtre Garonne, 
scène européenne, Toulouse · Théâtre de Vanves AVEC 
L’AIDE DE la DRAC Ile-de-France, du fonds de dota-
tion Porosus et de la SPEDIDAM.Le texte Doreen a 
reçu l’aide à la création du Centre national du 
Théâtre AVEC LE SOUTIEN DE Théâtre Ouvert, Centre 
national des dramaturgies contemporaines · la 
Chartreuse de Villeneuve Lez Avignon, centre 
national des écritures du spectacle · l’IMEC, 
Institut Mémoires des Écritures · le Nouveau 
théâtre de Montreuil, Centre dramatique national.  
Résidence au Carreau du Temple. Le texte Lettre à 
D. d’André Gorz est publié aux éditions Galilée. 
Photos : © DR / Fonds André Gorz/IMEC

GALA — PRODUCTION R.B. Jérôme Bel, Paris COPRODUCTION  
Dance Umbrella, Londres · TheaterWorks-Singapore/72-13 ·  
KunstenFestivaldesArts, Bruxelles · Tanzquartier Wien ·  
Nanterre-Amandiers, Centre dramatique national ·  
Festival d’Automne, Paris · Theater Chur (Chur) 
et TAK Theater Liechtenstein (Schaan) – TanzPlan 
Ost · Fondazione La Biennale di Venezia · Théâtre de 
la Ville, Paris · HAU Hebbel am Ufer, Berlin · BIT 
Teatergarasjen, Bergen · La Commune, Centre drama-
tique national d’Aubervilliers · Tanzhaus nrw, 
Düsseldorf · House on Fire avec le soutien du 
programme culturel de l’Union Européenne AVEC LE 
SOUTIEN DU CND, un centre d’art pour la danse, 
Pantin et de la Ménagerie de Verre, Paris dans 
le cadre du Studiolab, pour la mise à disposi-
tion de leurs espaces de répétitions REMERCIEMENTS 
À Maguy Marin, les partenaires et participants des 
Ateliers danse et voix, ainsi que NL Architects et 
Les rendez-vous d’ailleurs. 
Photo : © Josefina Tommasi

LE COUP DROIT LIFTÉ DE MARCEL PROUST — PRODUCTION 
Théâtre de Lorient, Centre dramatique national 
PRODUCTION À LA CRÉATION Collectif Les Possédés AVEC 
LE SOUTIEN DE la Ferme de Buisson, scène nationale 
de Marne-la-Vallée. Photo : © Jean-Louis Fernandez

ME TAIRE — PRODUCTION Théâtre du Phare EN PARTENARIAT 
AVEC le Théâtre National de Chaillot · Le Strapontin, 
Pont-Scorff · Théâtre de Chevilly-Larue · Centre 
Jean Vilar, Champigny-sur-Marne · Théâtre du Pays 
de Morlaix · Très Tôt Théâtre, Quimper · Ville de  
Lorient · Arcadi : Conseil départemental du Val- 
de-Marne · DGCA/Compagnonnage auteurs.
Photo : © Christophe Raynaud De Lage

UND — PRODUCTION Théâtre Olympia, Centre dramatique 
régional de Tours. Photo : © Christophe Raynaud De Lage

 

mentiOns de productiOn
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TOUT CE QUI NOUS RESTE DE LA RÉVOLUTION C’EST SIMON  
PRODUCTION L’Avantage du doute COPRODUCTION Le 
Bateau Feu, scène nationale de Dunkerque · La 
Comédie de Béthune, Centre dramatique national 
du Nord-Pas-de-Calais AVEC LE CONCOURS DE Culture 
Commune AVEC LE SOUTIEN DE La Ferme du Buisson,  
scène nationale de Marne-la-Vallée AVEC LA COMPLI-
CITÉ DU Théâtre de la Bastille. 
Photo : © Mathilde Chamoux

BLOW THE BLOODY DOORS OFF ! — PRODUCTION Compagnie  
Catherine Diverrès / Association d’Octobre COPRODUC-
TION Théâtre Anne de Bretagne, Vannes · Les Halles 
de Schaerbeek avec Ars Musica, Bruxelles · Les Quin-
conces, scène conventionnée danse, Le Mans · Le Volcan,  
scène nationale, Le Havre · Pôle Sud, Centre de Dé- 
veloppement chorégraphique, Strasbourg · L’Ensemble  
Dedalus. Dispositif d’accueil studio 2016 : Ballet 
de l’Opéra national du Rhin, Centre Chorégraphique 
National de Mulhouse AVEC LE SOUTIEN du Fonds SACD 
Musique de Scène et du CENTQUATRE-Paris.
Photo : © Caroline Ablain

ATLAS — PRODUCTION Alba Fluor COPRODUCTION Le Vivat,  
Scène conventionnée danse et théâtre d’Armen- 
tières · Maison Folie Hospice d’Havré, Tourcoing ·  
Communauté de communes du cœur d’Ostrevent, 
Lewarde  ·  Nanterre-Amandiers, Centre dramatique  
national CO-RÉALISATION Nanterre-Amandiers, Centre 
dramatique national · Saison jeune public de 
la ville de Nanterre AVEC LE SOUTIEN DU Conseil 
régional Nord-Pas de Calais · de la DRAC Nord-Pas 
de Calais · de la Ville de Comines et de Lille 
3000 · du Nautilys–Comines · du Théâtre de l’Oiseau- 
Mouche, Roubaix · du Phénix, Scène nationale de 
Valenciennes. Photo : © DR 

ORFEO — PRODUCTION C.I.C.T. – Théâtre des Bouffes du 
Nord · La vie brève COPRODUCTEURS ASSOCIÉS La Comédie 
de Valence, CDN Drôme-Ardèche · Les Théâtres  
de la ville de Luxembourg · Théâtre de Lorient, Centre  
dramatique national COPRODUCTION Espace Jean  
Legendre, Théâtre de Compiègne, scène nationale 
de l’Oise ·  Théâtre de Caen · Les Subsistances, 
Lyon · Théâtre Garonne, scène européenne, Toulouse 
AVEC LE SOUTIEN DU Pôle-Culturel d’Alfortville et 
du Théâtre de la Cité Internationale AVEC L'AIDE 
D'Arcadi Île-de-France, de l’ADAMI, de la SPEDIDAM.
Photo : © Abelardo Morell, Boston – Courtesy Edwynn Houk

UNE LÉGÈRE BLESSURE — PRODUCTION Compagnie Solaris 
COPRODUCTION Théâtre du Rond-Point AVEC LE SOUTIEN 
DU Théâtre de Lorient, Centre dramatique national 
et du Théâtre Garonne, scène européenne, Toulouse 
Photo : © IdaJakobs 

NICHT SCHLAFEN — PRODUCTION Les ballets C de la B 
COPRODUCTION Ruhrtriennale · La Bâtie, Festival de 
Genève · TorinoDanza · la Biennale de Lyon · L’Opéra 
de Lille · Kampnagel Hamburg · MC93, Maison de 
la culture de la Seine-Saint-Denis · Holland 
Festival · Ludwigsburger Schlossfestspiele · NTGent 
AVEC L’APPUI DE la ville de Gand, de la Province de la 
Flandre-Orientale, des autorités flamandes, du Port 
of Ghent. Photo : © Chris Van Der Burght 

ONCLE VANIA — PRODUCTION Théâtre de Lorient, 
Centre dramatique national PRODUCTION À LA CRÉATION  
Collectif Les Possédés COPRODUCTION La Ferme du 
Buisson, scène nationale de Marne-La-Vallée. 
Photo : © Jean-Louis Fernandez

CELUI QUI TOMBE — PRODUCTION DÉLÉGUÉE CCN2 - Centre  
chorégraphique national de Grenoble – direction 
Yoann Bourgeois et Rachid Ouramdane COPRODUC-

TION Cie Yoann Bourgeois · MC2 : Grenoble · Bien-
nale de la danse de Lyon · Théâtre de la Ville, 
Paris · Maison de la culture de Bourges · L’Hip-
podrome, scène nationale de Douai · Le Manège de 
Reims, scène nationale · Le Parvis, scène nationale 
de Tarbes Pyrénées · Théâtre du Vellein · La Brèche, 
Pôle national des arts du cirque de Basse-Nor-
mandie/Cherbourg-Octeville · Théâtre National de 
Bretagne, centre européen de production théâtrale 
et chorégraphique, Centre dramatique national RÉSI-
DENCE DE CRÉATION MC2: Grenoble · La Brèche, Pôle 
national des arts du cirque de Basse-Normandie / 
Cherbourg-Octeville MAÎTRISE D’ŒUVRE ET CONSTRUCTION 
Ateliers de la Maison de la culture de Bourges, 
Cénic Constructions, C3 Sud Est AVEC LE SOUTIEN DE 
l’ADAMI et de la SPEDIDAM et de Petzl AVEC L’AIDE 
À LA CRÉATION DE la DGCA. Yoann Bourgeois bénéficie 
du soutien de la Fondation BNP Paribas pour le 
développement de ses projets et est en résidence 
territoriale à la Capi-Théâtre du Vellein. 
Photo : © Géraldine Aresteanu

CE NE ANDIAMO PER NON DARVI ALTRE PREOCCUPAZIONI 
PRODUCTION A.D. COPRODUCTION Teatro di Roma, Romaeu-
ropa 2013, 369gradi AVEC LA COLLABORATION du 
Festival Castel dei Mondi. Résidences de créa-
tion Centrale Fies · Olinda · Angelo Mai Altrove 
Occupato · Percorsi Rialto · Fondazione Romaeu-
ropa · Teatro Furio Camillo · Carrozzerie n.o.t. 
REMERCIEMENTS À Attilio Scarpellini et à Francesco 
La Mantia, Francesca Cuttica, Valerio Sirna, 
Ilaria Carlucci, Alessandra Ventrella. Prix UBU 
2014 – nouveauté italienne.
Photo : © Elisabeth Carecchio

REALITY —  PRODUCTION A.D. · ZTL_Pro · Festival Inequi-
librio, Armunia AVEC LA COLLABORATION DE Fondazione 
Romaeuropa et Teatro di Roma RÉSIDENCES DE CRÉATION  
Festival Inequilibrio, Armunia · Ruota Libera, 

Centrale Preneste Teatro · Dom Kultury Podgórze 
AVEC LE PATRONAGE DU Istituto Polacco di Roma 
Avec le soutien de Nottetempo · Kataklisma, 
Nuovo Critico · Istituto Italiano di Cultura 
a Cracovia · Dom Kultury Podgórze REMERCIEMENTS À  
Janusz Jarecki, Iwona Wernikowska, Melania Tutak, 
Magdalena Ujma, Jaro Gawlik et Ewa Janeczek. 
Photo : © Silvia Gelli

PLÉIADES — PRODUCTION DÉLÉGUÉE centre chorégra-
phique national de Caen en Normandie COPRODUC-

TION Ensemble l’Abrupt · Festival Montpellier  
Danse 2011 dans le cadre d’une résidence de créa-
tion à l’Agora cité internationale de la danse ·  
Arcadi (Action régionale pour la création artis- 
tique et la diffusion en Ile-de-France) · L’Arsenal 
de Metz · Les Percussions de Strasbourg · Théâtre 
Louis Aragon, scène conventionnée danse de Trem-
blay-en-France · Scène nationale d’Orléans · Centre  
chorégraphique national de Belfort en Franche-
Comté (accueil studio) · Centre chorégraphique 
national de Caen/Basse-Normandie (accueil studio)  
AVEC LE SOUTIEN DE l’Adami, administration des 
droits des artistes et musiciens interprètes et du  
Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis 
REMERCIEMENTS PARTICULIERS À Arnaud Cabias, Franck  
Madelener, Céline Chouffot, Martha Moore. Remer-
ciements pour leur prêt de studio à la Ménagerie 
de Verre dans le cadre des Studiolab, le Centre 
national de la Danse, le Centre de développement 
chorégrahique Atelier de Paris-Carolyn Carlson et 
Pôle Sud, scène conventionnée pour la danse et 
la musique de Strasbourg. Photo : © Agathe Poupeney

PARCOURS — Les Percussions de Strasbourg sont 
soutenues avec constance et fidélité par le 
ministère de la Culture et de la Communica-
tion  / Direction régionale d’Alsace · la Ville 
de Strasbourg · Mécénat Musical Société Générale ·  
le Conseil régional d’Alsace · le Conseil dépar-
temental du Bas-Rhin · la SACEM · la SPEDIDAM ·  
l’ADAMI · l’Institut français · le Bureau Export  
de la musique française. Photo : © Keuj 

OÙ LES CŒURS S’ÉPRENNENT — PRODUCTION 8 avril  
COPRODUCTION Le Théâtre de Saint-Nazaire, scène 
nationale. AVEC LE SOUTIEN DU ministère de la 
Culture et de la communication · DRAC Ile-de-
France · de l’ARCADI · du petit bureau · du Fonds 
d’Insertion professionnelle de l’Académie – ESPTL, 
DRAC et Région ALPC. Photo : © Thomas Quillardet

ART — COPRODUCTION Tg STAN et Dood Paard.
Photo : © Jean-Baptiste Millot 

BESTIAS — COPRODUCTION Le Mercat de les Flors à 
Barcelone ·Les Nuits de Fourvière / Grand Lyon 
Métropole · Pronomade(s) en Haute-Garonne, Centre  

national des arts de la rue · La Villette, 
Paris · Théâtre national de Toulouse Midi-Pyrénées ·  
Festival La Strada Graz · La Verrerie d’Alès, 
Pôle national des arts du cirque en Languedoc- 
Roussillon · Le Carré Magique, Lannion-Trégor,  
Pôle national des arts du cirque en Breta- 
gne · Temporada Alta, Festival d’Automne de Cata-
logne, Gérone / Salt · CIRCa, Auch, Gers, Midi-Py-
rénées, Pôle national des arts du cirque · L’Usine, 
Centre national des arts de la rue, Tourne-
feuille / Toulouse Métropole · EPCC-Le Quai, Angers ·  
Théâtre Firmin Gémier / La Piscine – Pôle national 
des arts du cirque d’Antony et de Châtenay-Ma-
labry · Bonlieu, scène nationale d’Annecy · Theater 
op de Markt / Province de Limbourg · La Fête du 
chapiteau bleu, Ville de Tremblay-en-France ·  
L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège,  
Centre de développement chorégraphique Toulouse /  
Midi-Pyrénées · Le CREAC de Bègles ACCUEIL EN RÉSI- 
DENCE CIRCa, Auch, Gers, Midi-Pyrénées, PNAC ·  
Pronomade(s) en Haute-Garonne, CNAR · Le Sirque, 
PNAC Nexon-Limousin · L’Usine, CNAR, Tournefeuille/ 
Toulouse Métropole · La Fête du chapiteau bleu, 
Ville de Tremblay-en-France avec le soutien du 
Parc d’équitation du Château bleu et du Théâtre 
Louis Aragon · Theater op de Markt / Province de 
Limbourg. Photo : © Ian Grandjean 



JE M’ABONNE
COORDONNÉES

Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Ville

Téléphone

Portable

Courriel

Date de naissance

PARRAINAGE 10=11 ! 20=22 ! 30=33 !

Spectacle

Date et heure

Nom du filleul

Spectacle

Date et heure

Nom du filleul

Spectacle

Date et heure

Nom du filleul

Spectacle

Date et heure

Spectacle

Date et heure

Spectacle

Date et heure

Internet  www.theatredelorient.fr

Newsletter  abonnez-vous sur  

www.theatredelorient.fr

Facebook  facebook.com/

letheatredelorient

Twitter  @TheatreLorient 

BILLETTERIE  02 97 02 22 70 
billetterie@theatredelorient.fr

COURRIER  Parvis du Grand Théâtre  

CS 40325 – 56325 Lorient cedex

MODES DE PAIEMENT  
Espèces / Chèque (à l’ordre de Régie Le Théâtre de Lorient) / Carte bancaire / Chèques Vacances /  
Bons cadeaux du Théâtre de Lorient  / Prélèvement bancaire à partir de 10 € par mois dans  
la limite de 10 mensualités (réservé aux abonnés pour tout abonnement souscrit avant  
le 15 septembre. Première mensualité le jour de l’abonnement, dernière mensualité mai 2017).  
Frais de rejet : 10 euros pour un prélèvement bancaire, 2 euros pour un chèque.

P OU R  M I E U X VOU S CONNAÎ TR E , Ê TE S-VOU S :

○ Agriculteur exploitant

○ Artisan, commerçant,  

 chef d’entreprise  

○ Cadre et profession supérieure

○ Profession intermédiaire

○ Employé

○ Ouvrier

○ Etudiant

○ Retraité

○ Sans activité professionnelle

○ j’ai déjà été abonné(e) au Théâtre de Lorient 

○ je souhaite recevoir la newsletter

PLACES OFFERTES Composez votre abonnement sur mesure à partir  
de quatre spectacles choisis dans la saison (sauf Néon).  
L’abonnement est individuel et ouvert à tous.  
Il est possible de payer en 10 fois à partir de 10 € par mois.

LES FORMULES D’ABONNEMENT

abonnement PLEIN TARIF  
17 € la place et 10 € pour  
les spectacles jeune public*

abonnement RÉDUIT** 
10 € la place et 5 € pour les 
spectacles jeune public* pour  
les demandeurs d’emploi, les  
moins de 28 ans et les retraités  
non imposables

abonnement PLUS RÉDUIT** 
8 € la place et 5 € pour  
les spectacles jeune public*  
pour les bénéficiaires des minima 
sociaux, de l’AAH et les moins  
de 15 ans

CARTE J’AIME TOUT LE MONDE / 380 € 
Cette carte donne accès à tous  
les spectacles de la saison, Néon 
inclus. Si vous ne pouvez pas 
assister à une représentation, vous 
pouvez offrir votre billet à un ami.

LES PLUS...

AMI ABONNÉ 
Faites profiter un ami d’un tarif 
préférentiel sur un spectacle  
de la saison (20 € au lieu de 25 €).

parrainage  
Bénéficiez d’une invitation pour  
un spectacle de votre choix en 
amenant une personne à s’abonner 
pour la première fois (dans la 
limite de trois filleuls).

10 = 11 ! 20=22 ! 30=33 !  
Prenez dix spectacles à l’ouverture 
de votre abonnement, nous vous 
offrons le onzième (dans la limite 
de trois spectacles).

PLACES -15 ANS* 
Ajoutez des places moins de 15 ans à 
votre abonnement. À partir de quatre 
spectacles ajoutés, nous créons 
automatiquement un abonnement.

Plein 25 € 17 € 10 €
Privilège 20 € 17 € 10 €
Réduit 13 € 10 € 5 €
Plus réduit 10 € 8 € 5 €

AbonnéÀ l'unité
Spectacle  
jeune public*

TARIFS SPECTACLES SAISON 2016-2017 

* Le Yark, La Possible Impossible 
Maison, Me Taire et Atlas. 

** Sur justificatif  
datant de moins de trois mois

Collectif Artistique  
du Théâtre de Lorient

Artiste Associée



35
36
37

CDDB

THÉÂTRE

LA POSSIBLE  
IMPOSSIBLE MAISON * 
à partir de 5 ans

Lun 09 jan 19h30
Mar 10 jan 19h30
Ven 13 jan 19h30

○  
○  
○

○ 10 
○ 10 
○ 10

○ 5
○ 5
○ 5

○ 5
○ 5
○ 5

○ 5
○ 5
○ 5 

38
39
40

STUDIO

THÉÂTRE

DOREEN Mar 10 jan 20h
Mer 11 jan 20h
Jeu 12 jan 20h

○  
○  
○

○ 17 
○ 17 
○ 17

○ 10 
○ 10 
○ 10

○ 8 
○ 8 
○ 8

○ 10 
○ 10 
○ 10

41
42

GRAND  
THÉÂTRE

DANSE

GALA Mar 17 jan 20h
Mer 18 jan 20h

○  
○

○ 17 
○ 17

○ 10 
○ 10

○ 8 
○ 8

○ 10 
○ 10

43
44
45

CDDB

THÉÂTRE

  

LE COUP DROIT LIFTÉ 
DE MARCEL PROUST

Lun 23 jan 20h
Mar 24 jan 20h
Mer 25 jan 20h

○  
○  
○

○ 17 
○ 17 
○ 17

○ 10 
○ 10 
○ 10

○ 8 
○ 8 
○ 8

○ 10 
○ 10 
○ 10

46 GRAND  
THÉÂTRE

MUSIQUE

ULTIMES  
SYMPHONIES

Jeu 26 jan 20h ○ ○ 17 ○ 10 ○ 8 ○ 10

47
48

CDDB

THÉÂTRE

ME TAIRE * 
à partir de 10 ans

Lun 30 jan 19H30
Mar 31 jan 19H30

○  
○

○ 10 
○ 10

○ 5
○ 5

○ 5
○ 5

○ 5
○ 5

49
50

GRAND  
THÉÂTRE

THÉÂTRE

UND Mar 31 jan 20h
Mer 01 fév 20h

○  
○

○ 17 
○ 17

○ 10 
○ 10

○ 8 
○ 8

○ 10 
○ 10

51
52

CDDB

THÉÂTRE

TOUT CE QUI NOUS RESTE  
DE LA RÉVOLUTION,  
C’EST SIMON

Lun 06 fév 20h
Mar 07 fév 20h

○  
○

○ 17 
○ 17

○ 10 
○ 10

○ 8 
○ 8

○ 10 
○ 10

53 GRAND  
THÉÂTRE

DANSE

BLOW THE BLOODY  
DOORS OFF ! 

Mer 08 fév 20h ○ ○ 17 ○ 10 ○ 8 ○ 10

54 GRAND  
THÉÂTRE

MUSIQUE

Le trio Wanderer fête  
ses Trente ans

Mer 01 mars 20h ○ ○ 17 ○ 10 ○ 8 ○ 10

55
56

CDDB

THÉÂTRE

ATLAS * 
à partir de 8 ans

Mar 07 mars 19h30
Dim 12 mars 17h

○  
○

○ 10 
○ 10

○ 5
○ 5

○ 5
○ 5

○ 5
○ 5

57
58

GRAND  
THÉÂTRE

THÉÂTRE 
MUSIQUE

Orfeo  
JE SUIS MORT EN ARCADIE

Mer 08 mars 20h
Jeu 09 mars 20h

○  
○

○ 17 
○ 17

○ 10 
○ 10

○ 8 
○ 8

○ 10 
○ 10

59
60
61

STUDIO

THÉÂTRE

UNE LÉGÈRE BLESSURE Lun 13 mars 20h
Mar 14 mars 20h
Mer 15 mars 20h

○  
○  
○

○ 17 
○ 17 
○ 17

○ 10 
○ 10 
○ 10

○ 8 
○ 8 
○ 8

○ 10 
○ 10 
○ 10

62 CDDB

MUSIQUE

NEVER MIND THE FUTURE Jeu 16 mars 20h ○ ○ 17 ○ 10 ○ 8 ○ 10

63
64

GRAND  
THÉÂTRE

DANSE

nicht schlafen Ven 17 mars 20h
Sam 18 mars 20h

○  
○

○ 17 
○ 17

○ 10 
○ 10

○ 8 
○ 8

○ 10 
○ 10

65
66
67
68
69

CDDB

THÉÂTRE

 

ONCLE VANIA Mar 21 mars 20h
Mer 22 mars 20h
Jeu 23 mars 20h
Ven 24 mars 20h
Sam 25 mars 20h

○  
○  
○  
○

○ 17 
○ 17 
○ 17 
○ 17

○ 10 
○ 10 
○ 10 
○ 10

○ 8
○ 8
○ 8
○ 8

○ 10
○ 10
○ 10
○ 10

70
71

GRAND  
THÉÂTRE

CIRQUE

CELUI QUI TOMBE Sam 25 mars 20h
Dim 26 mars 17h

○  
○

○ 17 
○ 17

○ 10 
○ 10

○ 8 
○ 8

○ 10 
○ 10

TOUT PLEIN   RÉDUIT
 + 

    RÉDUIT -15

72
73

CDDB

THÉÂTRE

CE NE ANDIAMO  
PER NON DARVI ... 

Jeu 30 mars 20h 
Sam 01 avr 18h

○  
○

○ 17 
○ 17

○ 10 
○ 10

○ 8 
○ 8

○ 10 
○ 10

74
75

CDDB

THÉÂTRE

REALITY Ven 31 mars 20h
Sam 01 avr 20h30

○  
○

○ 17 
○ 17

○ 10 
○ 10

○ 8 
○ 8

○ 10 
○ 10

76 GRAND  
THÉÂTRE

DANSE 
MUSIQUE

PLÉiADES Mer 05 avr 20h ○ ○ 17 ○ 10 ○ 8 ○ 10

77 CDDB

MUSIQUE

PARCOURS + Le Lab Jeu 06 avr 20h ○ ○ 17 ○ 10 ○ 8 ○ 10

78
79

CDDB

THÉÂTRE
OÙ LES CœURS 
S’ÉPRENNENT

Mer 10 mai 20h
Jeu 11 mai 20h

○  
○

○ 17 
○ 17

○ 10 
○ 10

○ 8 
○ 8

○ 10 
○ 10

80 GRAND  
THÉÂTRE

MUSIQUE

IMAGES D’ORIENT Jeu 11 mai 20h ○ ○ 17 ○ 10 ○ 8 ○ 10

81
82
83

CDDB

THÉÂTRE

ART Lun 15 mai 20h
Mar 16 mai 20h
Mer 17 mai 20h

○  
○  
○

○ 17 
○ 17 
○ 17

○ 10 
○ 10 
○ 10

○ 8 
○ 8 
○ 8

○ 10 
○ 10 
○ 10

84
85
86
87
88
89
90
91

HARAS  
HENNEBONT

CIRQUE

BESTIAS Dim 04 jui 17h
Mar 06 jui 20h
Mer 07 jui 20h
Ven 09 jui 20h
Sam 10 jui 20h
Dim 11 jui 17h
Mar 13 jui 20h
Mer 14 jui 20h

○  
○  
○  
○  
○  
○  
○  
○

○ 17 
○ 17 
○ 17 
○ 17 
○ 17 
○ 17 
○ 17 
○ 17

○ 10 
○ 10 
○ 10 
○ 10 
○ 10 
○ 10 
○ 10 
○ 10

○ 8 
○ 8 
○ 8 
○ 8 
○ 8 
○ 8 
○ 8 
○ 8

○ 10 
○ 10 
○ 10 
○ 10 
○ 10 
○ 10 
○ 10 
○ 10

SOUS TOTAL 1

92 CDDB

MUSIQUE
NÉON Dim 13 nov 19h30 ○ ○ 10 ○ 10 ○ 10 ○ 10

72
73

CDDB

THÉÂTRE

CE NE ANDIAMO  
PER NON DARVI ...

Jeu 30 mars 20h 
Sam 01 avr 18h

○  
○

○ 12,5 
○ 12,5

○ 6,50 
○ 6,50

○ 5 
○ 5

○ 6,50 
○ 6,50

74
75

CDDB

THÉÂTRE
reality

Ven 31 mars 20h
Sam 01 avr 20h30

○  
○

○ 12,5 
○ 12,5

○ 6,50 
○ 6,50

○ 5 
○ 5

○ 6,50 
○ 6,50

SOUS TOTAL 2

TOUT PLEIN   RÉDUIT
 + 

    RÉDUIT -15

+ HORS ABONNEMENT (compris dans la carte J’aime tout le monde)

+ SECOND SPECTACLE « ITALIEN » À -50%  
(si vous avez déjà pris l’un des deux dans votre abonnement)

TOTAL (1+2+3)

+ PLACE AMI ABONNÉ Spectacle

Date et heure Tarif*

+ FRAIS DE PORT ENVOI BILLETS À DOMICILE

*20 € sauf spectacles jeune public* ou Néon : 10 €

○ 2,50 € (lettre suivie)

SOUS TOTAL 3

1
2
3
4

GRAND  
THÉÂTRE

THÉÂTRE 

PLATONOV Mer 28 sept 19h30 
Jeu 29 sept 19h30 
Ven 30 sept 19h30 
Sam 01 oct 19h30

○  
○  
○  
○

○ 17 
○ 17 
○ 17 
○ 17

○ 10 
○ 10 
○ 10 
○ 10

○ 8
○ 8
○ 8
○ 8

○ 10
○ 10
○ 10
○ 10

5
6

CDDB

THÉÂTRE

LA GRANDE GUERRE* Mar 04 oct 20h 
Mer 05 oct 20h

○  
○

○ 17 
○ 17

○ 10 
○ 10

○ 8 
○ 8

○ 10 
○ 10

7 GRAND 
THÉÂTRE

MUSIQUE

CONCERT POUR  
LE TEMPS PRÉSENT

Mar 11 oct 20h ○ ○ 17 ○ 10 ○ 8 ○ 10

8
9
10

CDDB

DANSE

BIEN SÛR LES CHOSES  
TOURNENT MAL

Dim 16 oct 17h
Lun 17 oct 20h
Mar 18 oct 20h

○  
○  
○

○ 17 
○ 17 
○ 17

○ 10 
○ 10 
○ 10

○ 8 
○ 8 
○ 8

○ 10 
○ 10 
○ 10

11
12

CDDB

THÉÂTRE

L’Apocalypse  
( titre provisoire )

Mar 08 nov 20h
Mer 09 nov 20h

○  
○

○ 17 
○ 17

○ 10 
○ 10

○ 8 
○ 8

○ 10 
○ 10

13
14

GRAND  
THÉÂTRE

DANSE

RAIN Jeu 10 nov 20h
Ven 11 nov 20h

○  
○

○ 17 
○ 17

○ 10 
○ 10

○ 8 
○ 8

○ 10 
○ 10

15
16

GRAND 
THÉÂTRE

THÉÂTRE

LES ARMOIRES  
NORMANDES

Jeu 17 nov 20h
Ven 18 nov 20h

○  
○

○ 17 
○ 17

○ 10 
○ 10

○ 8 
○ 8

○ 10 
○ 10

17
18

CDDB

THÉÂTRE

LES PALMIERS  
SAUVAGES

Mer 23 nov 20h
Jeu 24 nov 20h

○  
○

○ 17 
○ 17

○ 10 
○ 10

○ 8 
○ 8

○ 10 
○ 10

19 GRAND 
THÉÂTRE

MUSIQUE

les quatre saisons Dim 04 déc 17h ○ ○ 17 ○ 10 ○ 8 ○ 10

20
21
22

GRAND 
THÉÂTRE

THÉÂTRE

ET, DANS LE REGARD,  
LA TRISTESSE  
D’UN PAYSAGE...

Jeu 08 déc 20h
Ven 09 déc 20h
Sam 10 déc 20h

○  
○  
○

○ 17 
○ 17 
○ 17

○ 10 
○ 10 
○ 10

○ 8 
○ 8 
○ 8

○ 10 
○ 10 
○ 10

23
24
25

STUDIO

THÉÂTRE
VERS WANDA Lun 12 déc 20h

Mar 13 déc 20h
Mer 14 déc 20h

○  
○  
○

○ 17 
○ 17 
○ 17

○ 10 
○ 10 
○ 10

○ 8 
○ 8 
○ 8

○ 10 
○ 10 
○ 10

26
27
28
29
30

CDDB

THÉÂTRE 
CRÉATION

LE YARK * 
à partir de 7 ans

Lun 12 déc 19h30 
Ven 16 déc 19h30
Mar 20 déc 17h  
Mer 21 déc 17h  
Jeu 22 déc 17h

○  
○  
○  
○ 
○

○ 10 
○ 10 
○ 10
○ 10 
○ 10

○ 5
○ 5
○ 5
○ 5
○ 5

○ 5
○ 5
○ 5
○ 5
○ 5

○ 5
○ 5
○ 5
○ 5
○ 5

31
32
33

CDDB

THÉÂTRE

CATHERINE ET CHRISTIAN 
[ FIN DE PARTIE ]

Mer 04 jan 20h
Jeu 05 jan 20h
Ven 06 jan 20h

○  
○  
○

○ 17 
○ 17 
○ 17

○ 10 
○ 10 
○ 10

○ 8 
○ 8 
○ 8

○ 10 
○ 10 
○ 10

34 GRAND  
THÉÂTRE

MUSIQUE

DU CLASSIQUE AU JAZZ Sam 07 jan 20h ○ ○ 17 ○ 10 ○ 8 ○ 10

TOUT PLEIN   RÉDUIT
 + 

    RÉDUIT -15

* Des représentations scolaires sont proposées pour ce spectacle.

TOUT → J’AIME TOUT LE MONDE  Choisissez la date de représentation qui vous convient.

PLEIN → Choisissez au moins quatre spectacles, à la date de votre choix.

RÉDUIT → Si vous êtes demandeur d’emploi, âgé de moins de 28 ans,  
retraité non imposable.**

+ RÉDUIT → Si vous êtes bénéficiaire des minima sociaux, de l’AAH  
ou âgé de moins de 15 ans.**

-15 → Ajoutez des places - 15 ans  hors abonnement.


