
SAISON
2017 – 2018



2 3

rodolphe dana    4

  les artistes associées   8

             le théâtre de lorient   10

              spectacles saison 2017 – 2018  15

  autour des spectacles  102

             infos pratiques   112

soMMaire



4 5

Des coups de cœur, Gala de Jérome Bel, Orfeo  

de Jeanne Candel, Art des TG Stan ou les Chiens 

de Navarre, entre autres. Des spectacles  

qui décloisonnent les disciplines, qui parlent 

de choses graves avec quelque chose d’humain, 

qui allient la qualité, l’excellence artistique 

avec une forme d’humour et de légèreté. En sor- 

tant du Projet apocalyptique de Simon Gauchet, 

j’ai entendu un spectateur dire « Je m’attendais 

à tout sauf à ça ». J’ai envie que les spec-

tateurs fassent de nouvelles rencontres,  

de nouvelles expériences, grâce, notamment,  

aux écritures de plateau.

Absolument. Du côté de la transmission d’abord, 

avec le comédien Julien Chavrial qui a été nommé 

responsable pédagogique du théâtre. Et puis, 

forts d’une première expérience réussie,  

nous renouvelons également le Festival Eldorado. 

Nous y inviterons encore des spectacles  

avec des thématiques qui touchent les jeunes –  

et les plus grands aussi. Dans Le Pas de Bême, 

c’est un élève modèle qui décide soudain  

de ne plus rendre que des copies blanches.  

Avec Les Grands de Fanny de Chaillé, les person-

nages sont en même temps enfants, adolescents  

et adultes, pour étudier le devenir et les trans- 

formations d’une personnalité. Et #JAHM parlera 

d’amour à partir de Marivaux. Avec toujours  

des concerts sur le parvis, du rock, du rap  

et des ateliers artistiques, dont nous espérons 

QUELLES IMAGES GARDEREZ-VOUS 
DE CETTE PREMIÈRE SAISON 
PASSÉE À LA TÊTE DU THÉÂTRE 
DE LORIENT ?

UNE ENVIE DE RENCONTRES 
QUE VOUS ORIENTEZ VERS 
LA JEUNESSE NOTAMMENT ?

RODOLPHE DANA

qu’ils permettent d’attirer de nouveaux publics 

susceptibles de basculer à l’intérieur  

du théâtre, dans les salles. 

Oui. Et cela passe par des actions différentes. 

Nous avons par exemple le projet d’ouvrir  

un conservatoire d’art dramatique à Lorient d’ici  

deux ans. Pour l’instant, il n’y a qu’une  

option lourde au Lycée Jean Macé à Lanester.  

Dès cette année, Julien Chavrial va reprendre  

le travail de création que Katja Hunsinger  

avait initié l’année dernière avec de jeunes 

amateurs. Ce sont des élèves du conservatoire  

de musique et des apprentis comédiens qui vont 

être auditionnés pour monter un spectacle, 

Aymé(e) et Désiré(e) conçu avec une exigence  

et des moyens professionnels. Les étudiants  

des Beaux-Arts sont aussi impliqués dans  

des travaux de vidéo et de performances qu’ils 

élaborent à partir de spectacles qu’ils ont vus  

au théâtre. Dans le hall du théâtre, on a ouvert  

un food-truck et les horaires d’ouverture autour 

des spectacles ont été élargis. J’ai envie  

de multiplier les points de contact entre  

le théâtre et la ville. Il faut  

lutter contre l’idée que « ce lieu 

n’est pas fait pour moi ». Et cette 

première année nous a montré  

que quand tu crées des conditions 

favorables, les rencontres et les échanges,  

même imprévus, ont lieu.

VOUS SOUHAITEZ DE MANIÈRE 
GÉNÉRALE RAPPROCHER 
LES GENS DU THÉÂTRE ?

Il faut lutter contre 
l’idée que ce lieu n’est 

pas fait pour moi.

par ÉRIC DEMEY

Bilan d’une première saison et perspectives 
pour l’avenir : décloisonnement, jeunesse, création, 

Rodolphe Dana vous en dit plus sur la vie 
du Théâtre de Lorient.

rodolphe danarodolphe dana

INTERVIEW
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Oui. Ce sera à partir d’un roman de Steve Tesich. 

C’est un écrivain américain qui a entre autres 

écrit le scénario du Monde selon Garp de John Irving.  

Price raconte l’histoire d’un jeune homme 

arrivant à la fin de sa scolarité et qui 

s’interroge sur son avenir. Son père est malade 

et il traverse les remous d’une première  

histoire d’amour. C’est un roman d’apprentissage, 

des étapes que l’on traverse pour parvenir  

à sa singularité d’adulte.

Tout simplement une forte identification au per- 

sonnage principal. Cela se passe aux États-Unis  

mais en lisant le texte, je me suis vu.  

La recherche d’identité, la quête de sens  

et de désir sont des sujets centraux dans mon 

travail. Mais surtout, ce personnage de Price 

est bouleversant. L’histoire est très théâtrale, 

très forte, j’avais envie de renouer avec cette 

littérature de récit, après Céline et Proust,  

où c’est autant l’histoire que l’écriture  

qui importent.

Le roman alterne scènes d’intérieur et d’extérieur  

avec une grande variété de lieux, mais ici,  

tout se passera dans une sorte de gymnase.  

Les lieux de l’action, on les comprendra par  

le jeu des acteurs, il n’y a pas besoin 

d’illustrer, juste de signifier. J’aime quand  

on croit à l’histoire qui se déroule sur  

le plateau tout en se rappelant sans cesse  

qu’on est au théâtre.

En effet, comme l’année dernière, Jeanne Candel 

et Julie Deliquet présenteront leurs créations 

et programmeront chacune un spectacle.  

Cette programmation partagée, d’ailleurs,  

nous permet d’élargir encore davantage notre 

éventail de choix. Julie créera Mélancolie(s),  

un mélange d’Ivanov et des Trois sœurs de Tchekhov 

où s’intègreront des parties filmées. Jeanne 

CETTE SAISON SERA AUSSI CELLE 
DE VOTRE PREMIÈRE CRÉATION 
À LORIENT ?

QU’EST-CE QUI VOUS A CONDUIT 
À FAIRE CE CHOIX ?

AVEZ-VOUS DÉJÀ DES PREMIÈRES 
PISTES SUR LA MANIÈRE DONT 
VOUS ADAPTEREZ CE ROMAN ?

VOUS RECONDUISEZ 
ÉGALEMENT LE PRINCIPE 
DES ARTISTES ASSOCIÉES ?

QUELS SONT LES AUTRES 
MOMENTS FORTS 
DE LA SAISON À VENIR ?

LA TRANSITION EST MAINTENANT 
ACHEVÉE. QUE DEVIENNENT 
LES ESPACES DU CDDB ?

J’aime quand on croit 
à l’histoire qui se déroule 

sur le plateau tout en 
se rappelant sans cesse 
qu’on est au théâtre.

quant à elle proposera Demi-Véronique,  

un mélange de théâtre et de musique, 

comme dans Orfeo, autour  

d’une symphonie de Mahler et dans  

une scénographie de chambre calcinée.

Frédérique Payn établit la programmation  

en lien étroit avec moi. Je ne vois pas tous  

les spectacles que l’on reçoit en amont mais 

avec Frédérique, nous nous comprenons très bien.  

Parmi les spectacles que j’ai déjà vus, 

Inaudible de Thomas Hauert constitue mon gros  

coup de cœur. Les danseurs accompagnent 

littéralement toutes les notes de la musique  

de Gershwin, ce qui donne un spectacle virtuose 

mais aussi drôle et ludique, assez enfantin  

en somme. C’est rare en danse que l’on s’amuse. 

Et puis, il y aura aussi Ça ira (1) Fin de Louis 

de Joël Pommerat. C’est une pièce qui raconte  

la naissance de notre démocratie. Et avec le talent  

de Pommerat et tous ces comédiens au plateau,  

le théâtre acquiert une puissance phénoménale  

et fonde un véritable espoir d’humanité.

Nous avons effectivement achevé la fusion  

du Grand Théâtre et du CDDB. Cela nous donne  

la chance d’être un lieu de création  

et de diffusion à la fois, et d’avoir une dimension  

pluridisciplinaire qui convient parfaitement  

à notre envie de décloisonner les différents 

arts et les différents publics. Les espaces 

libres du CDDB sont aménagés peu à peu pour 

devenir des ateliers techniques et des salles  

de répétition. Un outil très complet  

pour la création. Les artistes accueillis  

cette saison ont tous salué la qualité  

de l’accueil qu’ils ont reçu ici. C’est aussi 

l’une de nos satisfactions majeures.

rodolphe danarodolphe dana
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DELIQUET
Nous y avons joué Catherine et Christian  

(Fin de partie) et ce fut formidable d’attaquer 

notre tournée par Lorient ! Ces dates furent  

un moment fort de retrouvailles de la compagnie. 

Nous sommes allés sur l’île de Groix, qui, pour 

la petite anecdote, est l’île dont nous parlons 

dans le spectacle. À part un seul d’entre nous, 

personne n’y était allé, c’était très émouvant 

de pouvoir mettre des images sur notre fiction.

La mélancolie est plurielle chez Tchekhov,  

c’est pourquoi elle porte un « s » chez nous,  

elle va d’un personnage à l’autre, d’une solitude  

à l’autre… Tchekhov invente des personnages sortis  

du réel pour parler de ce qui les dépasse. 

Avec cet auteur comme guide c’est comme si nous 

suivions un laboratoire sur l'humain. Sa façon 

de « disséquer » le monde qui l’entoure exprime 

une certaine mélancolie qui se recoupe avec  

nos thèmes de prédilection : se sentir vieux avant  

l'heure, la peur, le rapport au temps qui passe, 

la famille, l’intime et le tragique de nos 

existences… C’est fou qu’un homme d'il y a plus 

de 150 ans, parlant d'une société en déclin, 

puisse ainsi tendre un miroir aux spectateurs 

d’aujourd'hui et à notre génération théâtrale. 

Les personnages se cognent à la fin d’un monde, 

à son désenchantement, sans savoir ce qui  

les attend, et pourtant, ils continuent à vivre, 

ils essaient d’être heureux et surtout d’être 

ensemble : et ça, ça me parle terriblement !

>> à voir au CDDB du 17 au 20 octobre – voir p.22

Nous avons choisi Rumeur et petits jours 

collectivement ! Nous étions très curieux  

de découvrir le travail de Raoul Collectif car 

nous avions partagé avec eux un temps fort  

au théâtre de la Bastille en juin 2015. Ce qui 

est incroyable chez eux (et très très drôle,  

il faut le dire !) c’est que chaque acteur  

a sa personnalité et son identité propre tout 

en arrivant à composer une sorte de partition 

musicale à cinq têtes ! Et puis leurs thèmes nous  

parlent : la nostalgie d’une époque, d’un fonc-

tionnement, d’une société…

>> à voir au Grand Théâtre les 29 et 30 novembre – voir p.31

Avec Jeanne Candel, nous co-programmons  

Demain tout sera fini I. Gina Calinoiou  

et Lionel Gonzàles (accompagnés par Damien Mongin  

et Léo-Antonin Lutinier) jouent sans filet  

aux funambules sur un canevas du Joueur  

de Dostoïevski : c'est exaltant, ludique  

et jouissif ! Ce qui nous a particulièrement plu, 

c’est que l'acteur cherche, donne à voir  

ses fragilités, ses maladresses et sa brillance 

aussi, au profit du personnage qui révèle  

du même coup sa complexe humanité et fait entrer 

le spectateur dans une histoire qui semble  

se créer au présent.

>> à voir au Studio du 30 janvier au 2 février – voir p.51

La saison passée, j'ai fait une session  

de répétition sur Demi-Véronique, la prochaine 

création que je co-écris avec Caroline Darchen 

et Lionel Dray. Nous avons travaillé une semaine 

à l'école des Beaux-Arts de Lorient et ce fut 

merveilleux ; je garde un souvenir impérissable 

d'une après-midi durant laquelle, avec Lisa Navarro  

(la scénographe), nous avons brûlé des meubles 

et des objets dans la cour de l'école (l'espace 

de Demi-Véronique est une chambre calcinée).  

Et où nous avons découvert qu'un service à thé  

en porcelaine avait des propriétés très inté-

ressantes sous l'action du feu : la porcelaine 

quand on la brûle se pare d'un noir extrêmement 

profond et très velouté.

>> à voir au CDDB du 27 au 30 mars – voir p.74

C'est magnifique d'assister à ce risque au sens 

noble du terme : ici l'acteur est à la fois 

l'essence et le paysage.

>> à voir au Studio du 30 janvier au 2 février – voir p.51

UNE SENSATION, 
UNE ANECDOTE, 
UN SOUVENIR ? 
PARLEZ-NOUS DE LORIENT !

VOUS PROGRAMMEZ 
DEUX SPECTACLES 
CETTE SAISON À LORIENT.

QUELQUES MOTS SUR DEMAIN TOUT 
SERA FINI I QUE VOUS PROGRAMMEZ 
AVEC JULIE DELIQUET ?

POUVEZ-VOUS NOUS 
DIRE QUELQUES MOTS 
SUR MÉLANCOLIE(S) ?

QUESTIONS 
JULIE

CANDEL
À NOS ARTISTES ASSOCIÉES

JEANNE

les artistes associéesles artistes associées

UNE SENSATION, 
UNE ANECDOTE, 
UN SOUVENIR ? 
PARLEZ-NOUS DE LORIENT !
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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 drama-

tiques (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 spéci- 

ficité 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

Les partenaires

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.

Partenariat media

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

Productions

Price, Rodolphe Dana, Collectif 

Artistique du Théâtre de Lorient, 

création novembre 2017

Aymé(e) et Désiré(e) (titre 

provisoire), Julien Chavrial, 

Collectif Artistique du Théâtre  

de Lorient, création avril 2018

Coproductions

Jusque dans vos bras,  

Les Chiens de Navarre,  

Jean-Christophe Meurisse,  

création juin 2017

Parcours tout court,  

Compagnie Zabraka,  

Benoit Bradel, septembre 2017

Où sont les ogres ?,  

Pierre-Yves Chapalain,  

création juillet 2017
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L’équipe du Théâtre 
de Lorient

DIRECTION

Rodolphe Dana

PRODUCTION ET PROGRAMMATION

Directrice des productions  

et de la programmation

Frédérique Payn

Administratrice de production 

Claire-Lise Debiais

Chargée de production

Alice Quaglio

ADMINISTRATION

Directeur adjoint administratif  

et financier

Nicolas Dupas

Responsable administrative  

en charge de la commande publique 

Claire Simon Le Mezo

Assistante administrative  

et logistique

Valérie Kersaudy

Secrétaire de direction

Florence Noury

Comptable

Bruno Lincy

Comptable, attachée administrative

Valérie Giquello

Agent comptable

Gabriel Chaillous

RELATIONS AVEC LE PUBLIC /  

COMMUNICATION / BILLETTERIE / BAR

Secrétaire générale

Alexandra Olivier

Chargées des relations  

avec le public

Julie Cabrespines

Marion De Baets

Léna Le Guével

Comédien / responsable pédagogique

Julien Chavrial

Chargée de communication

Isabelle Guivarc’h

Responsable de billetterie

Maïwenn Le Drezen

Agents d’accueil et de billetterie

Catherine Beugnot

Sophie Caute

Bénédicte Dijkstra

Anaïs Le Ruyet-Mahé

Responsable de bar

Maryline Lavios

TECHNIQUE

Directeur technique

Julien Cocquerez

Directeur Technique adjoint

Jean-Philippe Le Bronze

Régisseurs généraux

Dany Huet

Joseph Le Saint

Karine Litchman

Régisseur lumière

Jérôme Le Dimet

Régisseuse plateau

Marie-Pierre Favre-Bully

Régisseur son

Yannick Auffret

Régisseur son / plateau

Pierrick Bellec

Régisseur adjoint / atelier 

Jacques Chesneau

Régisseur des bâtiments  

et de la sécurité

Jean-François Drean

Textes 

Éric Demey 

Design graphique 

Studio Artworklove

blablabla, Encyclopédie  

de la Parole, Emmanuelle Lafon, 

création septembre 2017

Mélancolie(s), Collectif In Vitro, 

Julie Deliquet, création  

octobre 2017

France-Fantôme, Tiphaine Raffier, 

création octobre 2017

Les Évaporés, Delphine Hecquet, 

création octobre 2017

Cheptel, Michel Schweizer,  

création octobre 2017

La Caverne, L'Avantage du doute, 

Nadir Legrand, création février 2018

Demi-Véronique, Jeanne Candel, 

Caroline Darchen et Lionel Dray, 

création février 2018

Jusqu’ici tout va bien,  

Collectif Le Grand Cerf Bleu,  

Laureline Le Bris-Cep,  

Gabriel Tur et Jean-Baptiste Tur, 

création mars 2018

Soutiens à la résidence

Violences de Didier-Georges Gabily,  

« Âmes et demeures », Sara Amrous,  

création novembre 2017

Résidence d’écriture :  

Création 2019, Katja Hunsinger, 

Collectif Artistique du Théâtre  

de Lorient

Résidence de recherche :  

Émilie Lafarge et Marie-Hélène Roig,  

Collectif Artistique du Théâtre  

de Lorient

Accueil en résidence

Contest, Fadhil Kasri  

et Pierre Jallot,  

création novembre 2018

Nos spectacles en tournée 
2017 – 2018

PRICE
Rodolphe Dana

T2G – Théâtre de Gennevilliers

16 Nov → 2 Déc 2017

Théâtre du Nord – CDN Lille /  

Tourcoing / Nord Pas de Calais

5 → 9 Déc 2017

Théâtre de Nîmes – scène conventionnée  

pour la danse contemporaine

13 → 16 Déc 2017

Théâtre Garonne – scène européenne

10 → 17 Jan 2018

Le Bateau Feu – Scène Nationale  

de Dunkerque

30 Jan 2018

Scène Nationale de Châteauvallon

02 → 03 Fév 2018

Le Bois de l’Aune – Aix-en-Provence

08 → 09 Fév 2018

Théâtre national de Bordeaux  

en Aquitaine – TnBA 

27 Fév → 02 Mars 2018

La Scène Watteau – Nogent-sur-Marne

07 Avr 2018

NEST – CDN de Thionville-Lorraine

16 → 17 Avr 2018

Voyage au bout de la nuit
Rodolphe Dana et Katja Hunsinger

Le Quartz – Scène nationale de Brest

27 → 30 Mars 2018

Le Préau – Centre Dramatique  

de Normandie – Vire

03 Avr 2018

LE YARK
Émilie Lafarge

Les 3T – Théâtres de Châtellerault

02 → 03 Mai 2018

La Scène Watteau – Nogent-sur-Marne

25 Mai 2018



SAISON
2017 – 2018

SPECTACLES
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AVEC Mathilde Arsenault-Van Volsem –  
Fanny Austry – Carla Farreny Jimenez –  
Anna Le Bozec – Océane Pelpel – Chloé Moglia
DIRECTION ARTISTIQUE Chloé Moglia
CONCEPTION TECHNIQUE ET RÉALISATION  
Éric Noël – Silvain Ohl

CONCEPTION SONORE Gilles Olivesi
CRÉATION MUSICALE LIVE Marielle Chatain
RÉGIE GÉNÉRALE Loïc Jouanjan –  
Coralie Pacreau

durée 1h – entrée libre

Cirque

La spire
rhizome – chloé moglia

Hors les murs / Enclos du port 
24 septembre

Dim 24 Sept → 16h

Imaginez une immense spirale que dessine un câble en acier. Elle mesure 

plus de six mètres de haut et dix-huit mètres de long. Posée à ciel 

ouvert, dans l’Enclos du Port, six femmes y évoluent en suspension.  

Six femmes que Chloé Moglia nomme ses « suspensives ». Six femmes parce 

que les courbes du câble, six femmes parce que la douceur inclusive  

du rond, du nid, du refuge, de la spirale, qui s’allie ici à la force  

et à la détermination et nous fait découvrir dans les circonvolutions  

de ces acrobates « les ressorts cachés d’une puissance discrète,  

non ostensible ». Chloé Moglia s’accroche au ciel depuis ses débuts  

dans le monde circassien. Elle a fait de son art du suspens une réponse 

à la vitesse qui traverse nos sociétés et de ses performances  

des spectacles poétiques et éloquents, à la fois sensés, sensibles  

et spectaculaires.

La circassienne Chloé Moglia 
a développé l’art du suspens, 
de celui qui fait retenir 
son souffle. La Spire est 
son nouveau terrain de jeu.
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Biennale 
transversale

PARCOURS  
TOUT COURT #5
compagnie zabraka

Hors les murs 
22 > 24 septembre

Trois jours de parcours insolites 
et inédits dans l’Enclos du Port 
avec des propositions de dix à 
quarante minutes qui traversent 

les arts vivants.

PARCOURS 1

Ven 22 Sept → 19h

Départ de l'Hôtel Gabriel

I Have A Dream Gaspard Delanoë  

& Aude Lachaise

Forecasting Barbara Matijević  

& Giuseppe Chico

Martelazio Boogie Woogie Show 

Fantazio & Seb Martel  

& Francesco Pastacaldi

PARCOURS 2

Sam 23 Sept → 17h30

Départ de l'Hôtel Gabriel

Vacances / vacance Ondine Cloez

Outsiders Aude Lachaise & Paula Pi

Performance Katell Hartereau  

& Léonard Rainis

Perdre le Nord Marie Payen

PARCOURS 3

Sam 23 Sept → 21h

Le Manège

Rituel 3 / Le Baptême de mer  

Émilie Rousset & Louise Hémon

La 7e vie de Patti Smith  

Marie-Sophie Ferdane  

& Claudine Galea & Benoît Bradel  

& Seb Martel & Thomas Fernier

Jam Session

PARCOURS 4

Dim 24 Sept → 14h30 + 16h

Départ de l'Hôtel Gabriel  

+ Place d'Armes

Outoungou Ankif & Kenji & Sasuké  

& Seimoune & Yasser

Membre fantôme Erwan Keravec  

& Mickaël Phelippeau

La Spire Rhizome / Chloé Moglia  

(voir page 16)

Hors parcours

Sam 23 Sept

En continu / entrée libre

(lieux à confirmer)

Renault 12 Mohamed El Khatib –  

Collectif Zirlib

Racleurs d'océan et autres films 

silencieux Cinémathèque de Bretagne,  

sélection de Louise Hémon

14h30

Ciné-conférence Bobines féministes, 

Histoire et mémoire  

avec Hélène Fleckinger

Préambule à Parcours tout court #5

Jeu 14 + Ven 15 Sept 2017 → 19h30

Le Strapontin, Pont-Scorff

Ça s'écrit T-C-H Alexandre Koutchevsky

Parcours Tout Court est proposé et piloté 
par la compagnie Zabraka
COPRODUCTION Théâtre de Lorient, Centre 
dramatique national
EN PARTENARIAT AVEC MAPL, Danse à tous  
les étages, le Domaine de Kerguéhennec,  
le Strapontin à Pont-Scorff
AVEC LE SOUTIEN DE la Ville de Lorient, 
Lorient Agglomération, le Département  
du Morbihan, la Région Bretagne,  

l’Office National de Diffusion Artistique, 
la SACD et Pylones – Créateur d’objets, 
Sorties de Secours.

Un parcours = 10 € tarif plein / 5 € réduit
Pass trois jours = 30 € plein / 15 € réduit
Bar et restauration légère sur place

www.parcourstoutcourt.fr
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Anne Gastinel et son violoncelle seront 
aux manettes d’une soirée baroque 

et classique pour découvrir la variété 
des couleurs que développe cet instrument.

VIOLONCELLES Anne Gastinel – Olivier Lacour  
AVEC LES MUSICIENS de l’Orchestre 
Symphonique de Bretagne

DIRECTION Jonathan Cohen

Elle a commencé le violoncelle à quatre ans et, depuis, ne quitte plus 

ce « compagnon de tous les jours (…) avec qui il y a quelque chose  
de physique, d’intellectuel, de charnel ». Anne Gastinel est cette saison 
en résidence à l’Orchestre Symphonique de Bretagne qui lui a confié  

la responsabilité du programme de cette soirée. La Symphonie n°26 de Haydn  

pour commencer, qui développe des thèmes liturgiques de la Semaine  

Sainte comme l’indique son intitulé Lamentations. Puis Bach, non pas père  

mais fils, et un concerto pour violoncelle composé en 1753. Et enfin, 

le Concerto pour deux violoncelles en sol mineur de Vivaldi qui saura 

prouver à chacun que le grand frère du violon n’est pas cantonné  

aux sonorités graves ou funèbres, mais peut s’élever dans la légèreté 

et l’allégresse. Le tout dirigé par le chef anglais Jonathan Cohen, 

directeur musical depuis un an des Violons du Roy.

CARTE BLANCHE  
À ANNE GASTINEL
joseph haydn 
carl philipp emanuel bach 
antonio vivaldi 
orchestre symphonique de bretagne

durée 1h30 avec entracte

MusiqueGrand Théâtre 
7 octobre

Sam 07 Oct → 20h
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AVEC Julie André – Gwendal Anglade –  
Éric Charon – Aleksandra De Cizancourt –  
Olivier Faliez – Magaly Godenaire –  
Agnès Ramy – David Seigneur
CRÉATION ET ADAPTATION COLLECTIVE à partir  
des Trois sœurs et d’Ivanov d’Anton Tchekhov
MISE EN SCÈNE Julie Deliquet
COLLABORATION ARTISTIQUE Pascale Fournier

SCÉNOGRAPHIE Julie Deliquet –  
Pascale Fournier – Laura Sueur
LUMIÈRES Jean-Pierre Michel – Laura Sueur 
MUSIQUE Mathieu Boccaren
COSTUMES Julie Scolbetzine
FILMS Pascale Fournier
RÉGIE GÉNÉRALE Laura Sueur

durée estimée 2h30

Théâtre – création Théâtre – créationCDDB 
17 > 20 octobre

Mar 17 Oct → 20 h 

Mer 18 Oct → 20 h 

Jeu 19 Oct → 20 h 

Ven 20 Oct → 20 h

Lun 06 Nov → 20 h 

Mar 07 Nov → 20 h 

Mer 08 Nov → 20 h 

Ven 10 Nov → 20 h 

Sam 11 Nov → 20 h

Dim 12 Nov → 17 h

AVEC Simon Bakhouche – Grégoire Baujat –  
Inès Cassigneul – Rodolphe Dana –  
Françoise Gazio – Antoine Kahan –  
Lionel Lingelser
TEXTE Steve Tesich (Éditions Monsieur 
Toussaint Louverture)
CRÉATION COLLECTIVE DIRIGÉE PAR Rodolphe Dana

TRADUCTION Jeanine Hérisson
ADAPTATION ET DRAMATURGIE Rodolphe Dana –  
Nadir Legrand
SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES Katrijn Baeten –  
Saskia Louwaard
LUMIÈRES Valérie Sigward
SON Jefferson Lembeye

durée estimée 2h

CDDB 
6 > 12 novembre

price
steve tesich  
rodolphe dana

Après un Oncle Vania avec les pensionnaires de la Comédie-Française, 

Julie Deliquet, artiste associée à Lorient, retrouve sa famille 

d’origine, le collectif In Vitro, et poursuit sa route en compagnie  

de l’auteur russe. Pour rappel, la compagnie, dont on a découvert  

la saison passée Catherine et Christian (Fin de partie), affectionne  

un théâtre où tout semble s’inventer en direct. Ici, deux pièces,  

Les trois Sœurs et Ivanov, fusionnent et rejoignent notre monde 

contemporain dans un spectacle entrecoupé de scènes filmées qui auront 

été tournées, entre autres, à Lorient : à l’hôpital, en entreprise, 

chez des habitants. Un seul but à cela : encore et toujours donner 

l’impression du vrai, rapprocher le théâtre du réel, le styliser dans  

un sens non pas naturaliste mais pour que le plateau reste en prise 

directe avec le monde. Un monde, où comme du temps de Tchekhov, infusent 

le désenchantement et le sentiment d’une impuissance à agir.

Si l’on en doutait, les histoires 
et les personnages de Tchekhov sont 
d’une grande actualité. La preuve 

par Mélancolie(s).

mélancOlie(s)
anton tchekhov 
collectif in vitro 
julie deliquet

La nouvelle création de Rodolphe Dana 
nous emporte à Chicago, en banlieue 

ouvrière, en compagnie d’un jeune homme 
à l’aube de sa vie d’adulte.

Après Bullet Park en 2011, Rodolphe Dana renoue avec la littérature 
américaine. Steve Tesich, l’auteur de Price, est d’origine yougoslave 

mais il arrive en 1957 aux États-Unis. Ce premier roman, publié en 1982, 

y rencontrera un grand succès. Il raconte dans une veine autobiographique 

les difficultés du passage à l’âge adulte à travers le personnage éponyme 

de Daniel Price, 17 ans, qui baigne dans une atmosphère familiale aigre-

douce et doit faire face à un premier amour qui le submerge. « Comment 
s’inventer un destin ? » : telle est la question au cœur de ce récit pour 
Rodolphe Dana qui construit une adaptation, enrichissant la matière 

dialoguée du roman d’un travail d’improvisations réalisées au plateau 

avec les six autres comédiens.

Du théâtre d’apprentissage – comme on peut le dire d’un roman – qui, tout  

en fonctionnant sur l’identification, use d’une scénographie légère  

et mobile rappelant à chaque instant qu’on est bien là au théâtre.



Price
STEVE TESICH  

RODOLPHE DANA
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Cela faisait sept ans que Christophe n’avait pas sorti de nouvel album. 

Et si l’on s’en fie à la critique, ce retour est une réussite.  

Les Vestiges du chaos, c’est le nom de son dernier opus, renoue donc 
avec la sensibilité pop du chanteur, son goût pour les mélodies électro 

envoûtantes et les gimmicks sortis de nulle part. S’y croisent  

le fantôme de Lou Reed, les voix d’Alan Vega et d’Anna Mouglalis,  

des paroles écrites avec Jean-Michel Jarre et d’autres auteurs moins 

connus pour une ouverture majestueuse dont Christophe a le secret :  

« Je suis le plus pur, Je vous rassure, Le plus embrasé ». Du blues,  
de l’électro-rock, de poétiques nappes de synthés s’entremêleront donc 

dans ce concert où le crooner blond aux lunettes noires alignera  

à côté des morceaux des Vestiges du chaos des chansons reprises à son 
répertoire, parmi lesquelles quelques tubes inoubliables bien sûr.

Musique Théâtre

Michel Schweizer présente une forme scénique 
originale où des enfants parlent 

à des adultes de leurs représentations 
d’eux-mêmes et du monde.

CONCEPTION, SCÉNOGRAPHIE ET DIRECTION  
Michel Schweizer
AVEC LA PARTICIPATION de 24 enfants  
du Pays de Lorient

Programmé dans le cadre de la Semaine des 
droits de l’Enfant. En partenariat avec  
le Service Jeunesse de la Ville de Lorient,  
le Conseil municipal des enfants,  
les centres sociaux de Keryado, Escale 
Brizeux et Polygone et la Maison pour tous 
de Kervénanec.

Grand Théâtre 
9 novembre

Jeu 09 Nov → 21 h 

Ouverture des portes 19 h30

christOphe
festival les indiscipliné(e)s 
+ dj set le secret

À plus de 70 ans, Christophe, l’icône 
pop atypique, l’autodidacte de génie, 

revient sur scène avec un ultime 
album qui vaut le détour.

KEep Calm
michel schweizer

Studio 
18 > 19 novembre

Sam 18 Nov → 15 h30

Dim 19 Nov → 15 h30

Si étymologiquement l’enfant est celui qui ne parle pas – l’in/fans –  

Keep Calm inverse la donne et lui laisse la parole. Dans cette performance,  

l’enfant est convié à s’exprimer sur des sujets qu’il aborde rarement : 

l’image qu’il se fait de lui, du monde et des adultes. Michel Schweizer, 

fondateur de la Coma, n’est ni metteur en scène, ni performer, ni choré-

graphe, il se définit – un peu ironiquement – comme manager. Ses spectacles 

sont à son image : inclassables et décalés. Dans Fauves, il avait déjà 

placé sur scène une ribambelle d’adolescents amenés à parler d’eux  

et de leur inscription dans le monde. Ici, ils seront une vingtaine,  

ils auront entre dix et treize ans et auront préparé ce qu’ils ont à dire  

lors d’ateliers d’écriture. Face à eux, des adultes déstabilisés, 

interloqués peut-être, chaussent des casques pour les écouter. Une dizaine  

de minutes seulement, à chaque tour, mais un dispositif original d’où  

ne peuvent naître que des paroles inédites.

durée estimée 2h

durée 10 min – Entrée libre – Jauge limitée,  
réservation obligatoire à compter du 2 septembre.
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AVEC Thomas Hauert – Fabian Barba –  
Liz Kinoshita – Sarah Ludi – Gabriel Schenker –  
Mat Voorter
CONCEPTION ET DIRECTION Thomas Hauert
COSTUMES Chevalier-Masson
LUMIÈRES Bert Van Dijck

MUSIQUE George Gershwin, Piano Concerto  
in F – Mauro Lanza, Ludus de Morte Regis 
COLLABORATION MUSICALE INFORMATIQUE (IRCAM) 
Martin Antiphon
COLLAGE MUSICAL Thomas Hauert
SON Bart Celis

durée 1h

Danse

InaudIble
zoo – thomas hauert

CDDB 
23 > 25 novembre

Jeu 23 Nov → 20 h

Ven 24 Nov → 20 h

Sam 25 Nov → 20 h

inaudible explore les rapports 
entre la danse et la musique 
en jouant des écarts entre 

le registre savant 
et le répertoire populaire.

On peut danser en suivant littéralement la musique – ce qui est généralement  

le lot de la danse populaire et du divertissement – ou bien se lancer dans  

des formes plus savantes où la danse s’éloigne en apparence de la musique 

qui l’accompagne. Thomas Hauert a réuni six danseurs pour explorer  

le mickeymousing, terme venu tout droit des comédies musicales de Disney 
dans lesquelles les mouvements dansés collent de près à la musique.  

Il crée ainsi inaudible qui se confronte au Concerto en Fa de Gershwin –  

lui-même au croisement du classique et de formes plus populaires 

telles que le Music-Hall et le Jazz – et à la musique plus contemporaine 

de Mauro Lanza dans Ludus de Morte Regis. Le spectacle qui aborde 

également les rapports de l’individu au collectif et se déploie sous 

forme d’improvisation structurée suit donc le mouvement d’un crescendo 

extatique où s’exprime tout le plaisir, le jeu, la distance  

et les rapprochements que l’on peut effectuer avec la musique lorsque 

l’on se met à danser.
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AVEC Jean-Louis Coulloc’h –  
Boutaïna El Fekkak – Julie Lesgages –  
Catherine Vinatier
ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE  
Pierre-Yves Chapalain
COLLABORATION ARTISTIQUE Yann Richard
SCÉNOGRAPHIE Éric Soyer  
ASSISTÉ DE Marie Hervé
LUMIÈRES Éric Soyer  
ASSISTÉ DE Thibault Moutin

COMPOSITION SONORE Géraldine Foucault
COSTUMES Élisabeth Cerqueira
ASSISTANTE COSTUMES Morgane Piquion
RÉGIE GÉNÉRALE, RÉGIE PLATEAU  
ET COLLABORATION À LA CONSTRUCTION  
Frédéric Plou
PRODUCTION, DIFFUSION Nathalie Untersinger

Tout public à partir de 9 ans

durée estimée 1h10

Théâtre Théâtre

Mar 28 Nov → 19 h30 

Ven 01 Déc → 19 h30

Rumeurs et petits jours, deuxième 
pièce seulement du Raoul Collectif 

et déjà invitée au festival 
d’Avignon 2016, est un spectacle 

foutraque et drôlissime.

DE ET PAR Romain David –  
Jérôme de Falloise – David Murgia –  
Benoît Piret – Jean-Baptiste Szézot
ASSISTANTE Yaël Steinmann
STAGIAIRE ASSISTANTE Rita Belova
RENFORT SCÉNOGRAPHIE Valentin Périlleux 
RÉGIE GÉNÉRALE ET CRÉATION LUMIÈRE  
Philippe Orivel

RÉGIE LUMIÈRE Isabelle Derr
CRÉATION ET RÉGIE SON Julien Courroye
COSTUMES Natacha Belova

Spectacle programmé par Julie Deliquet, 
artiste associée

durée 1h40

OÙ SONT  
LES OGRES ? 
pierre-yves chapalain

CDDB 
28 novembre > 1er décembre

Grand Théâtre 
29 > 30 novembre

Mer 29 Nov → 20 h 

Jeu 30 Nov → 20 h

RUMEUR  
ET PETiTS JOURS
raoul collectif

Vous connaissez sans doute le fameux « there is no alternative » lancé  
par Margaret Thatcher à propos du libéralisme et popularisé sous 

l’acronyme de TINA. Avec le Raoul Collectif, vous découvrirez que TINA 

est en réalité une vamp blonde à hauts talons qui porte une moustache. 

Voilà un échantillon du spectacle du Raoul Collectif, à la liberté  

et à l’originalité toute belge, composé de cinq acteurs metteurs en scène 

qui créent tous ensemble dans une absolue horizontalité hiérarchique. 

Un délire potache et poétique, parodique et absurde, qui part d’une 

émission culturelle de radio type des années 70 dont les protagonistes 

apprennent soudain qu’elle va être supprimée. Co-écrit au plateau,  

le spectacle s’interroge entre autres sur les rapports entre la vache  

et le cheval et oppose au désespoir contemporain la maxime d’Henri Michaux :  

« Faute de soleil, sache mûrir dans la glace ».

Figures aussi effrayantes que 
fascinantes de la littérature 

enfantine, les ogres hantent-ils 
seulement les forêts ou 

ne se trouveraient-ils pas 
aussi à l’intérieur de nous ?

Derrière la figure de l’ogre se dessinent évidemment celles du désir, 

de la pulsion, de l’amour et de la destruction, bref, de notre humanité 

monstrueuse et complexe, aux instincts inavouables enfouis et refoulés 

dans l’obscurité de notre psyché. Pas étonnant donc que l’ogre fascine 

les enfants et les grands depuis longtemps. Dans cette pièce écrite  

et mise en scène par Pierre-Yves Chapalain, créée au festival d’Avignon 

2017, deux jeunes filles dialoguent par Internet avant de se rencontrer 

lors d’un spectacle de cirque. L’une est privée de viande par sa mère. 

Le père de l’autre est un ogre. Une histoire tout public à partir  

de 9 ans qui pose la créativité – la sublimation aurait dit Freud – comme 

moyen de maîtriser son « ogritude ». Le tout dans une mise en scène  

qui efface la distance entre la scène et les spectateurs.



Rumeur et petits jours
RAOUL COLLECTIF
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AVEC Hiromi Asai – Yumi Fujitani – Kaori Ito 
(vidéo) – Akihiro Nishida – Marc Plas –  
Kaori Suzuki – Oscar Suzuki Vuillot 
(vidéo) – Tokio Yokoi (vidéo) – Gen Shimaoka –  
Kana Yokomitsu
TEXTE ET MISE EN SCÈNE Delphine Hecquet
TRADUCTION Akihito Hirano
COLLABORATION ARTISTIQUE ET DRAMATURGIE  
Lara Hirzel
SCÉNOGRAPHIE Victor Melchy

RÉALISATION DES SÉQUENCES FILMÉES  
Akihiro Hata
CRÉATION VIDÉO Melchior Delaunay 
CRÉATION SONORE Philippe Thibault 
CRÉATION COSTUMES Oria Steenkiste 
RÉGIE GÉNÉRALE Marie Bonnemaison 

Spectacle en japonais  
sur-titré en français

durée estimée 2h

Théâtre

Une jeune metteure en scène se penche 
sur un phénomène japonais peu connu 
en France pour une pièce au casting 

international.

Les évaporés
delphine hecquet

CDDB 
5 > 7 décembre

Mar 05 Déc → 20 h

Mer 06 Déc → 20 h

Jeu 07 Déc → 20 h

Qui d’entre nous n’a pas un jour rêvé de tout plaquer et de disparaître 

pour se construire une nouvelle vie ? Un fantasme, soit, qui peut vite  

se transformer en cauchemar à l’examiner de près. Et ce cauchemar,  

le Japon le vit au quotidien voyant environ cent mille personnes 

s’évaporer chaque année, disparaître sans laisser de trace ni à leurs 

proches, ni à leurs collègues de travail, pas plus qu’à leur famille  

en général. Ce phénomène tragique et massif est largement ignoré  

en France et se trouve au cœur de cette pièce écrite et mise en scène 

par Delphine Hecquet. Elle a convié pour cela huit acteurs japonais  

et un français qui joue le rôle d’un journaliste venu enquêter sur  

ces disparitions. Se construit ainsi le questionnement d’un phénomène 

qui touche bien sûr au rapport de l’individu à la société, mais plus 

fondamentalement encore à son identité. Quand on disparaît ainsi,  

qui peut-on devenir ?
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AVEC Cecilia Bengolea – Damion BG Dancerz –  
François Chaignaud – Valeria Lanzara –  
Joan Mendy – Erika Miyauchi – Shihya Peng
CONCEPTION Cecilia Bengolea –  
François Chaignaud
COLLABORATION CHORÉGRAPHIQUE  
Damion BG Dancerz – Joan Mendy
VIDÉO Giddy Elite Team
MIXAGE SON Clément Bernerd

CHEFS DE CHANT Cécile Banquey –  
Baptiste Chopin – Alix Debaecker –  
Eugénie de Mey – Marie Picaut – Celia Stroom
COSTUMES – CONCEPTION Cecilia Bengolea –  
François Chaignaud
RÉALISATION Méryl Coster – Florence Demingeon –  
France Lorenzi
RÉGIE GÉNÉRALE, CRÉATION LUMIÈRE  
ET COLLABORATION DRAMATURGIQUE  
Jean-Marc Ségalen

durée 50 min

Danse

Confronter des univers musicaux 
qui n’ont a priori rien à voir, 
tel est le pari de DFS, pièce 

dansée qui rapproche le Moyen-Âge 
des Antilles.

Dfs
cecilia bengolea  
et françois chaignaud

Grand Théâtre 
7 > 8 décembre

Jeu 07 Déc → 20 h

Ven 08 Déc → 20 h

Ce sont deux danseurs chorégraphes virtuoses de la scène contemporaine. 

Elle mène depuis longtemps un travail de recherche autour des danses 

urbaines, et s’est notamment intéressée au Dancehall jamaïcain, une danse  
combattive et rythmée qui, du côté de Kingston, tient aussi lieu  

de style de vie résistant. Lui a toujours rêvé de danser et de chanter 

simultanément et, pour cela, a étudié de près les chants polyphoniques 

traditionnels géorgiens. Cecilia Bengolea et François Chaignaud,  

duo franco-argentin aime déjouer les codes et les attentes. Ils ont  

donc réuni dans DFS trois ballerines et des spécialistes du Dancehall 
pour une confrontation improbable entre la musique version XIIIème siècle 

de Guillaume de Machaut et le cousin caribéen du rap américain mâtiné  

de reggae. Baskets contre pointes, casquettes contre justaucorps,  

la confrontation tourne tantôt au clash, tantôt à la rencontre.  

Elle est polyphonique, sensuelle et politique.
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durée 4h avec entracte

Théâtre

SONGES  
ET MÉTAMORPHOSES 
ovide 
william shakespeare 
guillaume vincent

Grand Théâtre 
13 > 14 décembre

Mer 13 Déc → 19 h

Jeu 14 Déc → 19 h

AVEC Elsa Agnès – Jeanne Cherhal –  
Lucie Durand – Émilie Incerti Formentini –  
Elsa Guedj – Florence Janas – Hector Manuel –  
Estelle Meyer – Alexandre Michel –  
Philippe Orivel – Makita Samba –  
Kyoko Takenaka – Guillaume Vincent –  
Gerard Watkins – Charles-Henri Wolff
ET LA PARTICIPATION de David Jourdain, 
Guillaume Lepert et de quatre enfants
UNE CRÉATION DE Guillaume Vincent
TEXTES Les Métamorphoses de Guillaume Vincent,  
librement inspiré d’Ovide et Le Songe 
d’une nuit d’été de Shakespeare  
TRADUIT PAR Jean-Michel Desprats
DRAMATURGIE Marion Stoufflet
SCÉNOGRAPHIE François Gauthier-Lafaye  
EN COLLABORATION AVEC James Brandily  
ET Pierre-Guilhem Coste
LUMIÈRES Niko Joubert EN COLLABORATION  
AVEC César Godefroy
COMPOSITION MUSICALE Olivier Pasquet –  
Philippe Orivel

SON Géraldine Foucault EN COLLABORATION 
AVEC Florent Dalmas
COSTUMES Lucie Durand EN COLLABORATION AVEC 
Élisabeth Cerqueira ET Gwenn Tillenon
COLLABORATION MOUVEMENT Stéfany Ganachaud 
ASSISTANT À LA MISE EN SCÈNE ET RÉPÉTITEUR 
ENFANT Pierre-François Pommier
RÉGIE GÉNÉRALE ET VIDÉO  
Édouard Trichet Lespagnol
RÉGIE PLATEAU David Jourdain –  
Guillaume Lepert
RÉGIE MICROS Rose Bruneau
PERRUQUES ET MAQUILLAGE Justine Denis –  
Mityl Brimeur
MARIONNETTE Bérangère Vantusso
MOULAGE Anne Leray
PHOTO DÉCOR Flavie Trichet Lespagnol
COACH VOCAL Marlene Schaff
MUSIQUE Benjamin Britten – Felix Mendelssohn –  
Henry Purcell – The Beatles

Des auteurs les plus classiques au spectacle 
scolaire de fin d’année, en passant par 

le documentaire, le fantastique, 
le politique : le plaisir du théâtre 
est multiple pour Guillaume Vincent.

Ce spectacle en deux parties démarre sur une adaptation des Métamorphoses 

d’Ovide. Rappelez-vous : Narcisse qui se transforme en fleur, 

Hermaphrodite homme puis femme et autant d’histoires extraordinaires  

et parfois violentes. Les récits mythologiques passent au plateau  

sous la forme d’un spectacle d’enfants, puis du projet d’une option 

théâtre au lycée, via un atelier en prison, puis comme un spectacle  

de théâtre documentaire qui vire ensuite au fantastique. Une histoire  

des formes disparates qu’a traversées Guillaume Vincent depuis ses débuts  

au théâtre à laquelle succède la mise en scène complète du Songe d'une 

nuit d'été de Shakespeare. Au total, Songes et métamorphoses propose  

une véritable fête du théâtre, via des mises en abymes successives,  

loue la diversité de ses formes, sa capacité à se métamorphoser  

et à rapprocher le songe, le rêve, de la réalité.



40 41

DE ET AVEC Mathieu Bleton – Mosi Espinoza –  
Jonas Julliand – Karim Messaoudi – Cyril Pernot
COLLABORATION ARTISTIQUE Matthieu Gary –  
Marie Fonte
REGARD ACROBATIQUE Dimitri Jourde 
CRÉATION LUMIÈRE Adèle Grépinet

CRÉATEUR SON Denis Mariotte
DIRECTION TECHNIQUE Nicolas Julliand 
TECHNIQUE PLATEAU Charles Rousseau
CONSTRUCTION, CRÉATION MACHINERIE  
Franck Breuil

durée 1h15

Cirque

OPTRAKEN 
galactik ensemble

CDDB 
19 > 22 décembre

Mar 19 Déc → 20 h

Mer 20 Déc → 20 h

Ven 22 Déc → 20 h

Dans la lignée du nouveau cirque, 
un spectacle mené par cinq jeunes 

circassiens où l’acrobatie se fait moteur 
d’une réflexion sur la nature humaine.

Voilà cinq garçons, acrobates trentenaires, qui se lancent dans une 

première création commune. Dans le domaine circassien, depuis quelques 

années, la tendance est moins à la performance qu’au sens. Et ceux-

là sont bien de leur temps, qui avancent le concept d’une acrobatie 

« situationniste ». Clin d’œil à Guy Debord qui donne une teinte politique 

à leur proposition. Si la virtuosité technique ne sera pas en reste,  

bien évidemment, l’acrobatie véhiculera donc aussi avec le Galactik 

Ensemble une réflexion sur elle-même et sur la nature humaine. Acrobate, 

celui qui simplement perd l’équilibre et parvient à éviter la chute ? 

C’est notre capacité à réagir au quotidien face à l’imprévisible 

qu’explore cet Optraken qui laissera donc naturellement part à l’inattendu  

et interrogera chacun sur sa capacité à rebondir, sur sa capacité  

à être acrobate : un animal qui instinctivement cherche à ne pas tomber.
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CHANT, BANJO, FIDDLE Rhiannon Giddens 
AVEC LES MUSICIENS de l’Orchestre 
Symphonique de Bretagne

DIRECTION Grant Llewellyn

durée 1h45 avec entracte

Musique Théâtre

L’occasion unique de découvrir 
Rhiannon Giddens, une chanteuse 

qui transcende les frontières entre 
folk, blues, country et soul.

AVEC Zakary Bairi – Aliénor Bartelmé –  
Bruno Béguin – Lise-Anne Bouchereau –  
Hélie-Rose Dalmay – Anouk Lemaine –  
Zoé Montaye – Rémi Plages – Nils Teynié
CONCEPTION, SCÉNOGRAPHIE ET DIRECTION  
Michel Schweizer
COLLABORATION ARTISTIQUE Cécile Broqua

COLLABORATION CHORÉGRAPHIQUE Ghyslaine Gau
CRÉATION LUMIÈRE Éric Blosse
CONCEPTION SONORE Nicolas Barillot
TRAVAIL VOCAL ET MUSICAL Dalila Khatir
RÉGIE GÉNÉRALE Jeff Yvenou
CONSTRUCTION DÉCOR Yan Dury
RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE Jean-Noël Obert

durée 1h15

CELTIC BLUES –  
RhıaNnon GiddEns
orchestre symphonique de bretagne

Grand Théâtre 
20 décembre

Mer 20 Déc → 20 h

En anglais, il existe deux mots pour désigner le violon : violin ou fiddle.  
Au violin le classique et au fiddle la musique populaire, les rythmes 
endiablés et l’ambiance campagne irlandaise. C’est plutôt côté fiddle 
que penche Rhiannon Giddens, qui manie également le banjo et possède 

surtout une voix puissante et virtuose au lyrisme teinté de gospel. 

Révélée par son apparition dans le film Inside Llewyn Davis des frères 
Coen mais aussi par un Grammy Award en 2010 pour le meilleur album  

folk, cette américaine d’origine afro-irlandaise s’est tournée vers  

le répertoire blues et country du Sud des États-Unis qu’elle produira  

ici accompagnée par l’Orchestre Symphonique de Bretagne. À sa tête,  

Grant Llewellyn, chef d’orchestre gallois qui a mené sa carrière  

aux États-Unis et a invité cette artiste dont le dernier album enregistré 

en Louisiane, Freedom Highway, est placé sous le signe des droits civiques.

ChEptel
michel schweizer

CDDB 
11 > 13 janvier

Jeu 11 Janv → 20 h

Ven 12 Janv → 20 h

Sam 13 Janv → 20 h

Après Keep Calm, Cheptel propose 
une nouvelle expérience visant 

à faire évoluer sur scène de jeunes 
gens sans que la situation théâtrale 

ne les dénature.

Michel Schweizer a décidé de créer Cheptel suite à l’expérience  

de création de Keep Calm, performance proposée plus tôt dans la saison. 

Avec Cheptel, il tente de créer au plateau des conditions qui préservent 

la capacité d’improvisation et d’authenticité de huit filles et garçons 

de douze ans. Le cheptel, c’est nous, la collectivité adulte spectatrice 

dont ils seront séparés et protégés par une forêt de troncs d’arbres.  

Ces pré-adolescents trouveront-ils une urgence à nous adresser ce que 

leur présence au monde provoque comme impressions, remarques, questions ? 

Qu'ont-ils à nous dire aujourd'hui ? Et surtout : va-t-on les croire ?



Cheptel
MICHEL SCHWEIZER
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AVEC Saadia Bentaïeb – Agnès Berthon – 
Yannick Choirat – Éric Feldman – 
Philippe Frécon – Yvain Juillard – 
Anthony Moreau – Ruth Olaizola – Gérard Potier – 
Anne Rotger – David Sighicelli – 
Maxime Tshibangu – Simon Verjans – 
Bogdan Zamfir
UNE CRÉATION THÉÂTRALE DE Joël Pommerat
SCÉNOGRAPHIE ET LUMIÈRE Éric Soyer
COSTUMES ET RECHERCHES VISUELLES 
Isabelle Deffin
SON François Leymarie
RECHERCHE MUSICALE Gilles Rico
RECHERCHE SONORE ET SPATIALISATION 
Grégoire Leymarie – Manuel Poletti 
(MusicUnit / Ircam)
DRAMATURGIE Marion Boudier
COLLABORATION ARTISTIQUE Marie Piemontese – 
Philippe Carbonneaux
CONSEILLER HISTORIQUE Guillaume Mazeau

ASSISTANT DRAMATURGIE ET DOCUMENTATION 
Guillaume Lambert
ASSISTANTS FORCES VIVES David Charier – 
Lucia Trotta
ASSISTANTE À LA MISE EN SCÈNE Lucia Trotta
DIRECTION TECHNIQUE Emmanuel Abate
CONSTRUCTION DÉCORS Ateliers de Nanterre – 
Amandiers
CONSTRUCTION MOBILIER Thomas Ramon – Artom
RÉGIE LUMIÈRE Julien Chatenet 
OU Gwendal Malard
RÉGIE SON Grégoire Leymarie 
OU Philippe Perrin
RÉGIE PLATEAU Jean-Pierre Costanziello –  
Ludovic Velon – Mathieu Mironnet
HABILLEUSES Claire Lezer – 
Siegrid Petit-Imbert – Lise Crétiaux
ÉLECTRICIEN Laurent Berger

durée 4h30 avec entractes

Théâtre

Ça ira (1) Fin de Louis fait 
résonner la force d’une parole 
en action dans l’effervescence 

de 1789. Un retour sur la Révolution 
Française qui parle intensément 

d’aujourd’hui.ÇA IRA (1)  
FiN DE LOUIS
joël pommerat

Grand Théâtre 
18 > 20 janvier

Jeu 18 Janv → 19 h

Ven 19 Janv → 19 h

Sam 20 Janv → 19 h

Ça ira (1) Fin de Louis fait salle comble depuis deux ans qu’il promène  

sur les plateaux sa chronique de la Révolution Française. Un succès 

public et critique rare. Pas de fresque historique ici, ni de reconsti-

tution en costumes d’époque, mais tout simplement la naissance de notre 

démocratie, l’Histoire en train de se faire, le paysage politique  

en train de se constituer, et un régime qui meurt. Quatre heures trente 

passionnantes où la troupe de Joël Pommerat fait entendre les paroles,  

les débats, les combats à l’œuvre dans une société qui fait sa Révolution.  

Le travail de reconstitution historique mais aussi la force des idées, 

des paroles et des actes rendent foi en l’action et la politique.  

Dans la salle transformée en assemblée, l’effervescence citoyenne sort 

de l’Histoire pour redevenir vivante et vibrante. On en sort fasciné  

par la puissance et la fragilité de ces moments fondateurs.
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AVEC Armelle Dousset
CONCEPTION Encyclopédie de la parole
COMPOSITION Joris Lacoste
MISE EN SCÈNE Emmanuelle Lafon
ASSISTANTE À LA MISE EN SCÈNE Lucie Nicolas
CRÉATION LUMIÈRE ET RÉGIE GÉNÉRALE  
Marianne Pelcerf
CRÉATION SONORE Vladimir Kudryavtsev
COLLABORATION INFORMATIQUE MUSICALE Ircam 
Augustin Muller

COORDINATION DE LA COLLECTE DES DOCUMENTS 
SONORES Valerie Louys
COLLECTEURS Armelle Dousset – Julie Lacoste –  
Joris Lacoste – Emmanuelle Lafon –  
Valérie Louys – Lucie Nicolas – Élise Simonet 

Tout public à partir de 6 ans

durée 45 min

Théâtre

AVEC Guillaume Bachelé – François Godart –  
Mexianu Medenou – Édith Merieau – Haïni Wang –  
Johann Weber – Rodolphe Poulain
MUSICIENS Marie Eberle – Pierre Marescaux
ASSISTANTS À LA MISE EN SCÈNE  
Lyly Chartier-Mignauw – Lucas Samain

LUMIÈRES Mathilde Chamoux
SON John Kaced
VIDÉO Pierre Martin
SCÉNOGRAPHIE Hélène Jourdan
COSTUMES Caroline Tavernier
RÉGIE GÉNÉRALE Arnaud Seghiri

durée 2h

BLABLABLA 
encyclopédie de la parole 
emmanuelle lafon

CDDB 
23 > 27 janvier

Mar 23 Janv → 19 h30

Sam 27 Janv → 19 h30

Théâtre

FRANCE-FANTÔME
tiphaine raffier

Grand Théâtre 
25 > 26 janvier

Jeu 25 Janv → 20 h

Ven 26 Janv → 20 h

blablabla, c’est une boucle, une phrase, 
une chanson, une succession de paroles 
qui sont certainement toutes, un jour 
ou l’autre, passées par les oreilles 

de nos enfants.

L’Encyclopédie de la parole est un collectif d’artistes qui collecte 

la parole sous toutes ses formes et en fait des spectacles toujours 

particuliers. Pour la première fois, le collectif crée pour le jeune 

public à partir donc de matériaux oraux originellement destinés  

aux enfants. Un papa qui encourage son fils chez le dentiste, des enfants  

qui jouent aux voleurs dans la cour de récréation, Mrs McGonagall  

qui accueille les enfants-sorciers à Poudlard ou encore un photomaton  

qui débite ses instructions… Tissant entre elles des fils narratifs,  

ces paroles peuvent provenir du réel ou de la fiction, de la radio,  

de films, de machines robotisées ou de la télévision. Elles seront 

toutes portées par Armelle Dousset, actrice, musicienne et danseuse,  

qui les fera entendre dans leur variété avec un art consommé  

de la rupture et de la variation, sous la direction d’Emmanuelle Lafon.

Et si, en cas de disparition, 
l’on pouvait faire revivre l’être 
aimé dans une nouvelle enveloppe 
corporelle ? Bienvenue dans un 
théâtre de science-fiction.

Alors que des discours émergent sur un futur possible pour l’immortalité, 

l’auteure et metteure en scène Tiphaine Raffier imagine un monde  

où l’on téléchargerait ses souvenirs jour après jour dans un coffre-fort  

et propose de suivre une femme qui, ayant perdu son mari, réincarne  

son âme en la téléchargeant dans un nouveau corps. Le couple se reformera- 

t-il ? Son chagrin s’apaisera-t-il ainsi ? Entre résurrection et trans-

humanisme, entre réincarnation et numérisation de la vie, la trame  

de cette histoire est aussi archaïque que futuriste et nous emmène  

sur les chemins de notre rapport à l’âme, au corps, et surtout à l’image. 

Une création engageant sept comédiens et deux musiciens qui permet  

de développer au plateau un monde futuriste, ni technophile, ni techno-

phobe, et qui n’oublie pas que les grandes révolutions technologiques 

s’accompagnent volontiers de révolutions artistiques…



50 51

AVEC Les Solistes des Siècles
SOPRANO Sandrine Piau

durée 1h30

Théâtre

Une soirée hommage à Debussy 
et au goût orientaliste de son époque 

avec, aux côtés des solistes 
des Siècles, la merveilleuse soprano 

Sandrine Piau.

Du théâtre de plateau où l’ici 
et maintenant d’un jeu au bord 

de l’improvisation sert l’adaptation 
du Joueur de Dostoievski.

AVEC Gina Calinoiu – Pierre Devérines –  
Lionel González – Léo-Antonin Lutinier 
UNE CRÉATION DU balagan’ retrouvé
LIBREMENT INSPIRÉE DU Joueur de Dostoïevski 
DIRECTION Gina Calinoiu – Lionel González 
COLLABORATION ARTISTIQUE Marion Bois

SCÉNOGRAPHIE Lisa Navarro
LUMIÈRE Vyara Stefanova

Spectacle programmé par Julie Deliquet  
et Jeanne Candel, artistes associées

durée 1h30

Musique

LES SIÈCLEs  
& SANDrINE PIAU
claude debussy 
maurice delage 
igor stravinsky 
andré caplet

Grand Théâtre 
30 janvier

Mar 30 Jan → 20 h

Trente ans de carrière internationale pour celle qui se destinait  

au départ à être harpiste. Sandrine Piau est réputée pour être une soprano  

exceptionnelle, au timbre minéral et à l’expressivité qui anime  

d’une sincérité bouleversante les airs enjoués comme les lamentations. 

Pour commémorer le centenaire de la mort de Debussy, cette artiste  

qui aime défricher les airs peu connus est invitée par Les Siècles  

sur un programme autour de l’orientalisme des artistes français,  

à la cheville du XIXème et du XXème siècle. Debussy, bien sûr,  

et sa fascination pour le Japon, mais aussi Stravinsky qui regarde 

également du côté de la Russie, Delage et ses poèmes hindous,  

et enfin Caplet et ses compositions religieuses.

DEMAIN  
TOUT SERA  
FINI  I
fiodor dostoievski 
le balagan’ retrouvé 
gina calinoiu  
et lionel gonzález

Studio 
30 janvier > 2 février

Mar 30 Jan → 20 h

Mer 31 Jan → 20 h 

Jeu 01 Fév → 20 h 

Ven 02 Fév → 20 h

Raconter l’histoire de ce spectacle, c’est aussi raconter l’histoire  

de sa fabrication. Pour la trame, c’est celle du Joueur de Dostoievski : 

Alexeï qui se met à jouer par passion amoureuse pour Paulina. Un roman 

fondateur de l’œuvre à venir de Dostoievski écrit en moins d’un mois. 

Pour la forme, l’aventure de ce spectacle est née de la rencontre entre 

une actrice roumaine et un acteur français. Gina Calinoiu et Lionel 

González ne parlent pas la même langue mais se lancent dans l’adaptation 

du Joueur en roumain et en français, et parfois en anglais, alternant 

entre le texte et l’improvisation. D’autres comédiens les rejoignent 

ensuite dans l’aventure, Damien Mongin et Léo-Antonin Lutinier, puis 

Pierre Devérines. Ils font avec Lionel González partie de ces collectifs 

qui renouvellent aujourd’hui le théâtre français en se lançant dans  

des spectacles où la plasticité de la partition au plateau assure  

au théâtre de rester vivant. C’est dans cet esprit où brillent les acteurs  

que se jouera Demain tout sera fini I.



demain tout sera fini  I
FIODOR DOSTOIEVSKI 

LE BALAGAN’ RETROUVÉ 

GINA CALINOIU  

ET LIONEL GONZÁLEZ
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AVEC Bénédicte Cerutti – Gwénaëlle David –  
Marie-Armelle Deguy – Olivier Dupuy –  
Sébastien Eveno – Julien Honoré – Arthur Verret
TEXTE Dennis Kelly
TRADUCTION Gérard Watkins
MISE EN SCÈNE Chloé Dabert

ASSISTANTE À LA MISE EN SCÈNE  
Marion Bartoccioni
SCÉNOGRAPHIE ET VIDÉO Pierre Nouvel
LUMIÈRES Kelig Le Bars
SON Lucas Lelièvre
COSTUMES Pauline Kieffer

durée 2h

Théâtre

L’ABATTAGE RITUEL  
DE GORGE MASTROMAS
dennis kelly 
chloé dabert

CDDB 
7 > 9 février

Mer 07 Fév → 20 h

Jeu 08 Fév → 20 h

Ven 09 Fév → 20 h

Pièce noire et acide sur les rapports 
qu’entretiennent le pouvoir et la morale, 

L’Abattage rituel de Gorge Mastromas 
nous fait entrer de plain-pied dans l’ère 

de la post-vérité.

Après Orphelins qui l’avait révélée il y a trois saisons, Chloé Dabert 

se tourne à nouveau vers l’auteur anglais Dennis Kelly et son théâtre  

à la fois drôle et cruel qui ausculte cette société où triomphe l’argent. 

Gorge Mastromas n’est pas un mauvais garçon mais un jeune homme  

à la trajectoire ordinaire, jusqu’à ce qu’il noue un pacte faustien avec 

le mensonge. Obéissant à l’injonction de parvenir « à mentir jusqu’au 
fond de ton cœur » il gravit les échelons de la réussite et prend  
sa place parmi les maîtres du monde. Laissant toute morale de côté,  

il tente de façonner le réel à l’image des histoires qu’il invente pour 

soigner sa notoriété et agrandir son empire. Une histoire d’aujourd’hui, 

qui interroge la crédulité des dominés, la réversibilité de la morale  

et l’infinie puissance de l’argent dans une mise en scène limpide,  

à la frontière du réalisme et du conte.
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DIRECTION, ARRANGEMENTS, BASSE ÉLECTRIQUE 
Fred Pallem
BATTERIE Jérémie Piazza
PERCUSSIONS Guillaume Lantonnet
CLAVIERS Fred Escoffier
GUITARE Guillaume Magne
TROMPETTES Izidor Leitinger – Sylvain Bardiau
TROMBONE Matthias Mahler

TROMBONE BASSE Lionel Ségui
FLÛTES ET SAXOPHONE ALTO Joce Mienniel
SAXOPHONE TÉNOR ET BASSE Fred Gastard
SON Moon Le Noan
RÉGIE GÉNÉRALE Pierre-Alexandre Marie

Tout public à partir de 6 ans

durée 1h

Théâtre – marionnettes

Cartoons propose un voyage musical 
à travers les musiques qui accompagnent 

les héros de nos enfants.

En 2014, une 
adolescente américaine 
postait sur Facebook 
un selfie tout sourire 

pris dans le camp 
d’Auschwitz. Un acte 
irréfléchi qui donne 
beaucoup à penser.

AVEC Anaïs Cloarec – Antonin Lebrun
TEXTE Sylvain Levey
MISE EN SCÈNE Antonin Lebrun
ASSISTANTE À LA MISE EN SCÈNE 
Juliette Belliard
DRAMATURGIE ET REGARD EXTÉRIEUR  
Pauline Thimonnier

MARIONNETTES ET ACCESSOIRES Juan Perez-Escala –  
Antonin Lebrun – Juliette Belliard – Maya Eneva
SCÉNOGRAPHIE, CRÉATION ET RÉGIE LUMIÈRE 
Vincent Bourcier
AVEC LA COLLABORATION DE Charles Roussel 
MUSIQUE ORIGINALE Pierre Bernert
RÉGISSEUR SON Guillaume Tahon
ASSISTANCE COSTUMES Ariane Cayla

durée 1h

Musique

caRtoons 
le sacre du tympan 
fred pallem

Grand Théâtre 
10 février

Sam 10 Fév → 19 h30

Quand Tex Avery et Piccolo Saxo rencontrent Scooby-Doo, quand l’Araignée 

est poursuivie par l’Âne Trotro, que Bob jette l’éponge ou que Super 

Mario Bros télescope La Reine des Neiges, c’est que vous assistez  

au concert version tout public du Sacre du Tympan. Cette formation dirigée  

par Fred Pallem cherche depuis ses débuts à faire fusionner musique  

populaire – type pop, rock – et musique plus savante – type jazz, contemporaine.  

Composée de onze musiciens, elle donne à entendre et à voir une large 

palette de timbres et d’objets sonores dans une formation aux dominantes 

cuivrées. Ici, elle convoque donc ces airs qui ont traversé les oreilles 

de nombre d’entre nous, et pas seulement des plus jeunes, à travers 

dessins animés, jeux vidéo et films d’animation. Un voyage musical  

où le plaisir de resituer la musique se superpose à celui d’en découvrir 

les habiles et ludiques arrangements. Un spectacle suivi d’une discussion  

entre les musiciens et les enfants.

MICHELLE, DOIT-ON  
T’EN VouLOIR D’AVOIR  
FAIT UN SELFIE  
À AUSCHWITZ ? 
sylvain levey 
antonin lebrun

CDDB 
13 > 15 février

Mar 13 Fév → 20 h

Jeu 15 Fév → 20 h

Refaire le voyage scolaire avec Breanna Mitchell – transposée ici  

en une jeune française nommée Michelle – cette adolescente américaine dont 

le selfie posté sur Facebook causa un vif émoi dans le monde entier.  

Tel est le projet de Michelle… afin de tenter de saisir la portée  
de ce geste irréfléchi qui valut à la jeune fille de subir également  

un véritable déferlement de haine sur le Web. C’est Anaïs Cloarec  

qui interprètera l’adolescente inconséquente et Antonin Lebrun qui 

endossera les vingt-trois autres rôles de cette « aventure » à l’aide  

de ses marionnettes qui prennent parfois des allures d’avatars  

ou d’icônes de réseaux sociaux. À travers une succession rapide de scènes  

très courtes écrites par Sylvain Levey, le spectacle amènera à mieux 

cerner ce qu’impliquait cet acte, à osciller entre jugement moral  

et empathie pour un selfie qui en dit long, davantage d’ailleurs  

sur notre société peut-être, que sur Michelle elle-même.
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REVOLUTIONARY BIRDS
CORNEMUSE Erwan Keravec
PERCUSSIONS Wassim Halal
CHANT SOUFI Mounir Troudi

SOLO PERCUSSION
ZARB ZURKHANE, ÉLECTRONIQUE, OBJETS  
Joss Turnbull

En co-réalisation avec MAPL (Musiques 
d’Aujourd’hui au Pays de Lorient).

Musique

REVOLUTIONARY BIRDS
erwan keravec 
wassim halal 
mounir troudi

+ SolO Percussion
joss turnbull

CDDB 
17 février

Sam 17 Fév → 20 h

Sous l’impulsion d’Erwan Keravec 
et de sa cornemuse, cette soirée nous 
emporte non pas en pays celte mais 
du côté des musiques orientales.

Trois univers sonores se rencontrent dans Revolutionary Birds, un concert  

marqué par le souffle des printemps arabes. Wassim Halal, musicien 

franco-libanais est aux percussions, le tunisien Mounir Troudi fait 

entendre des chants soufis, évoquant des extases mystiques venues  

du Pakistan aussi bien que la ferveur des chants gitans. Et le tout  

est enveloppé par les sons vrombissants de la cornemuse d’Erwan Keravec. 

Ce dernier a également convié pour cette soirée Joss Turnbull, musicien 

allemand formé à la percussion iranienne, qui marie la tradition 

des instruments de percussion moyen-orientaux avec des dispositifs 

électroniques originaux et traverse une large palette musicale,  

de moments minimalistes, bruitistes, à des paysages sonores envoûtants. 

Une soirée du mélange, des musiques, des genres, de la modernité  

et de la tradition.
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QUATUOR BÉLA
VIOLONS Julien Dieudegard – Frédéric Aurier 
ALTO Julian Boutin
VIOLONCELLE Luc Dedreuil

SONNEURS
CORNEMUSE Erwan Keravec
BINIOU Mickaël Cozien
BOMBARDE Erwan Hamon
TRÉLOMBARDE Guénolé Keravec

Musique

Le mélange du souffle puissant 
des Sonneurs et de la grâce 

d’un quatuor à cordes hors norme, 
tel est le pari lancé 

par Erwan Keravec autour 
d’un répertoire classique 

et contemporain.

QUATUOR(s)
frédéric aurier 
ludwig van beethoven 
erwan keravec 
wolfgang mitterer 
giacinto scelsi 
samuel sighicelli 
györgy ligeti 
quatuor béla et sonneurs erwan keravec

Grand Théâtre 
18 février

Dim 18 Fév → 17 h

Sonneurs, c’est un groupe de quatre instruments de la tradition sonnée  

bretonne : la bombarde, le biniou koz, la cornemuse écossaise  

et la trélombarde. Formé sous l’impulsion d’Erwan Keravec, ce quatuor 

interprète des œuvres qu’il commande à des compositeurs de musique 

contemporaine aux univers variés : Wolfgang Mitterer est d’origine  

un organiste autrichien, considéré comme un pionnier de l’électro-

acoustique, quand Samuel Sighicelli investit, lui, musique d’orchestre 

et rock progressif. En alternance avec Sonneurs, le Quatuor Béla,  

de formation classique, interprètera du Beethoven mais aussi les musiques  

lumineuses et visionnaires de Giacinto Scelsi et de György Ligeti.  

Membre de ce quatuor qui, comme les Sonneurs, aime traverser les genres  

et bousculer les chapelles, Frédéric Aurier a composé pour l’occasion  

une pièce pour les huit instrumentistes des deux formations,  

une création qui à elle seule vaudra le détour.
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AVEC Patricia Guannel – Suzie Babin –  
Youness Aboulakoul – Marc Veh – Herwann Asseh 
CHORÉGRAPHIE Bernardo Montet
CRÉATION MUSICALE Pascal Le Gall

SCÉNOGRAPHIE Gilles Touyard
COSTUMES Rose-Marie Melka
CRÉATION LUMIÈRE Michel Bertrand

durée 1h

Danse

Carne
bernardo montet

Grand Théâtre 
20 février

Mar 20 Fév → 20 h

Entre mémoire d’un peuple disparu 
et ouverture à un monde en pleine 
mutation, Bernardo Montet fait 
parler la chair et les corps 

de ses danseurs.

Carne est une pièce pour cinq danseurs qui part de la notion de  

trem-blement, dans le sens où Édouard Glissant l’entend : se tenir dans  

une fragilité pour mieux entendre le monde, laisser une place à l’Autre, 

à des vérités qui ne soient pas affirmatives. Dans le monde complexe  

qui est le nôtre, que nous serons bientôt huit milliards à partager, 

cette notion de tremblement prend toute son importance pour Bernardo Montet.  

Pour créer Carne, ce dernier s’est appuyé sur le travail ethnographique 

d’un allemand, Martin Gusinde, réalisé en Terre de Feu, vers 1920, 

auprès du peuple Selk’nam. Ce peuple sur le point de disparaître  

a proposé au missionnaire qu’il prenne des photos d’eux s’adonnant au rite  

du Hain (rite d’initiation des jeunes hommes). Révélatrices d’un théâtre 

immobile, les images de ces hommes ont inspiré cette chorégraphie.  

Dans Carne, ce sont donc cinq corps ancrés dans un territoire éphémère 

qui vont jouer une danse de vie, de mort et de résistance à l’oubli.
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AVEC Estelle Delcambre – Karim Fatihi –  
Erik Gerken – Clément Goupille
CONCEPTION, MISE EN SCÈNE ET SCÉNOGRAPHIE 
Nathalie Béasse

LUMIÈRES Natalie Gallard
MUSIQUES Nicolas Chavet – Julien Parsy

durée 1h30

Théâtre

LE BRUIT DES ARBRES 
QUI TOMBENT
nathalie béasse

CDDB 
21 > 22 février

Mer 21 Fév → 20 h 

Jeu 22 Fév → 20 h

Un homme sapin, un autre tout mou, 
de la danse country et des rois 
de la Bible, fragments épars 

d’un spectacle à nul autre pareil.

Nathalie Béasse fait partie de ces artistes de la scène formés initialement  

aux arts plastiques, qui par conséquent proposent des spectacles  

où les éléments scéniques – texte, sons, musique et images – construisent 

des tableaux vivants parlant plus aux sens qu’à la raison.  

L’idée du Bruit des arbres qui tombent est née du haut d’une des falaises  

qui entourent Saint-Nazaire. Parsemé de textes – Marguerite Duras, Gertrude 

Stein, William Shakespeare ou des poèmes et chants d’Indiens d’Amérique 

du Nord – le spectacle ne construit pas une narration mais une fresque 

mettant en rapport les quatre interprètes et la matière. Une grande 

bâche sombre commence par danser et vous emporte à la suite de récits 

personnels qui s’entrecroisent dans un spectacle transdisciplinaire  

où s’invente un langage à la fois chorégraphique, cinématographique  

et théâtral.
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AVEC Solène Arbel – Quentin Bouissou –  
Dominique Reymond – Olivier Werner  
ET SUR LA VIDÉO Jonathan Genet 
MISE EN SCÈNE ET SCÉNOGRAPHIE  
Daniel Jeanneteau
ASSISTANT MISE EN SCÈNE ET SCÉNOGRAPHIE 
Olivier Brichet
LUMIÈRES Pauline Guyonnet
COSTUMES Olga Karpinsky 
ASSISTÉE PAR Cindy Lombardi
RÉALISATION COSTUMES Studio FBG2211

SON Isabelle Surel 
ASSISTÉE PAR Benoît Moritz
VIDÉO Mammar Benranou
COLLABORATRICE À LA SCÉNOGRAPHIE 
Reiko Hikosaka
RÉGIE GÉNÉRALE Jean-Marc Hennaut –  
Karine Gérard
RÉGIE LUMIÈRE Juliette Besançon / Pauline 
Guyonnet (en alternance)
RÉGIE SON Isabelle Surel
REMERCIEMENTS À Marie-Christine Soma

durée 2h15

Théâtre

L’Amérique de Tennessee Williams 
prend un caractère universel 
et onirique par la grâce 

d’une mise en scène où brillent 
tant les acteurs que la scénographie.

Le classique du théâtre (et du cinéma) américain signé Tennessee Williams  

est revisité par Daniel Jeanneteau, nouveau directeur du Centre dramatique  

national de Gennevilliers. Ayant créé ce spectacle au Japon, le metteur 

en scène et scénographe métamorphose le caractère réaliste de La Ménagerie  

de verre en un univers onirique où les corps s’évitent dans une atmosphère  

soyeuse, en suspens. Sa violence n’en est alors que plus déchirante.  

Dans une cage entourée de voiles blancs translucides, Tom cherche donc  

à échapper au carcan de sa famille et de la ville de Saint-Louis, mais  

il est retenu par l’amour pour sa sœur et une mère possessive et immature.  

Les personnages sont mouvants, surprenants. Comme en suspension sur  

un sol duveteux, les acteurs dansent les mouvements qui les traversent. 

Dans la maison des Wingfield hantée par l’absence du père et étouffée 

par une mère fantasque qui radote ses rêves de jeune fille, le malheur 

s’apprête à éclater.

LA MÉNAGERIE  
DE VERRE
tennessee williams 
traduction isabelle famchon 
daniel jeanneteau

Grand Théâtre 
13 > 15 mars

Mar 13 Mars → 20 h

Mer 14 Mars → 20 h

Jeu 15 Mars → 20 h
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AVEC Rami Farah – Samil Taskin –  
Mithkal Alzghair 
CHORÉGRAPHIE Mithkal Alzghair

CONSEILS DRAMATURGIQUES Thibaut Kaiser
LUMIÈRE Séverine Rième
RÉGISSEUR LUMIÈRES Julien Bony

durée 55 min

Danse

DéplacEment
mithkal alzghair

CDDB 
15 > 16 mars

Jeu 15 Mars → 20 h

Ven 16 Mars → 20 h

Déplacement est une pièce dansée 
en deux parties où tente 
de s’exprimer par le corps 

et les mémoires qui l’habitent 
l’image d’une identité syrienne.

Ne cherchez pas d’image-choc dans ce spectacle, ni l’illustration  

de l’actualité des syriens. Avec grâce et légèreté, Mithkal Alzghair 

échappe à l’enfermement dans les catégories préconçues que réclament  

nos cerveaux. Son spectacle oblige même le regard du spectateur à ce fameux  

déplacement qui lui sert de titre. Le corps y est grave certes – lourdes 

frappes sonores des bottes sur le sol, chutes massives et bras tenus 

levés – mais les mouvements folkloriques, l’élégante complexité des pas  

et les bustes insaisissables comme des flammes réactivent les différentes 

couches de mémoire que portent ces corps syriens. Entre corps contraint 

et corps en action, déplacement forcé et volontaire, entre la danse 

folklorique Depke et les mouvements orthodoxes de l’armée, les mémoires 
s’expriment ensemble, se contaminent, procèdent par débordements tout  

au long de cette pièce conçue par un chorégraphe arrivé en France  

il y a sept ans maintenant.
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AVEC Rodolphe Dana
TEXTE D’APRÈS LE ROMAN DE  
Louis-Ferdinand Céline (Éditions Gallimard)
CRÉATION COLLECTIVE DIRIGÉE PAR  
Katja Hunsinger ET Rodolphe Dana

ADAPTATION Rodolphe Dana – Katja Hunsinger 
LUMIÈRE Valérie Sigward
COSTUMES Sara Bartesaghi Gallo

durée 1h40

Théâtre

Un seul en scène pour 
un chef d’œuvre de la 
littérature française, 

Voyage au bout de la nuit 
redonne vie à un matériau 
romanesque aussi unique 

qu’inépuisable.

Les œuvres de Proust et Céline sont largement considérées comme les plus  

importantes dans la littérature du XXème siècle. Après l’écriture sinueuse 

de l’enfant de Combray, Rodolphe Dana s’attaque donc à la prose  

torrentielle de Céline. En Bardamu qui découvre le monde, ses beautés  

et surtout ses horreurs, avec un étonnement parfois candide, il se lance  

dans une course folle, une fuite, une quête qui ne trouve pas de répit.  

Sur une scène dépouillée, jonchée de quelques grandes tables  

qui se transformeront successivement en pâtés de maisons, tranchées 

ensanglantées, pirogues assaillies d’insectes ou immenses gratte-ciels, 

Rodolphe Dana porte cette prose hallucinée, épique et farcesque,  

dont l’oralité, le mélange d’argot et de poésie, ne s’essoufflent jamais.  

Un monument à découvrir et à revisiter.

VOYAGE  
AU BOUT  
DE LA NUIT
louis-ferdinand céline 
katja hunsinger et rodolphe dana

CDDB 
21 > 24 mars

Mer 21 Mars → 20 h

Jeu 22 Mars → 20 h

Ven 23 Mars → 20 h

Sam 24 Mars → 20 h
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AVEC LES MUSICIENS de l’Ensemble Matheus
DIRECTION MUSICALE Jean-Christophe Spinosi 
PIANO Simon Ghraichy

durée 2h30 avec entracte

Théâtre

Quand la fiction 
théâtrale vient dire 
à chaud les silences 

dans lesquels se réfugie 
souvent la part la plus 
vraie, la plus complexe, 
la plus bouleversante 
des rapports humains.

AVEC (en alternance) Élios Noël –  
Laure Mathis – David Geselson 
TEXTE ET MISE EN SCÈNE David Geselson 
SCÉNOGRAPHIE Lisa Navarro 
VIDÉO Jérémie Scheidler 
SON ET INTERPRÉTATION Loïc Le Roux 
LUMIÈRE Jérémie Papin 
RÉGIE Sylvain Tardy 

Programmé dans le cadre de RÉEL/MENT,  
festival en Pays de Lorient qui s’intéresse  
aux écritures du réel, qu'elles soient 
cinématographiques ou théâtrales. Il s'agit  
de croiser des gestes de réalisateurs  
ou de metteurs en scène qui racontent  
le monde avec un parti-pris affirmé  
et un désir puissant de rencontrer l'autre.  

Résolument libre, cette manifestation 
s’affranchit des contraintes éditoriales 
pour mieux rénover les écritures et faire 
dialoguer créations artistiques et enjeux 
de société.

Première édition du 19 au 25 mars 2018

PARTENAIRES J’ai vu un documentaire ; 
cinéma Le Vulcain ; TRIO…S, scène  
de territoire pour les arts du cirque ;  
Le Théâtre de Lorient, CDN ; Le Strapontin, 
Scène de territoire pour les arts  
de la parole ; L'Estran – scène de territoire  
pour le jazz. En partenariat avec  
le festival Cinéma du Réel.

durée 40 min

Musique

Dans Doreen la saison passée, David Geselson adaptait avec une grande 

délicatesse le récit en forme de lettre d’amour d’André Gorz à sa femme, 

arpentant le réel et l’intime. Pour les Lettres non écrites, le principe 

est aussi ingénieux que prometteur. David Geselson invite et écoute  

des personnes qui auraient voulu écrire une lettre à un proche  

et ne l’ont pas fait parce qu’ils n’ont pas su, osé ou voulu. À l’issue 

du rendez-vous, le metteur en scène écrit donc cette lettre pour eux  

et la transpose ensuite au plateau en l’espace de quelques heures,  

dans un dispositif scénique inventé spécifiquement et à la volée  

par une équipe de collaborateurs artistiques. Se profile donc une plongée  

dans les histoires personnelles comme Geselson sait les mener,  

avec sensibilité, tact et humour aussi. Des situations où le silence 

s’est fait, où la parole n’a pu advenir quand il l’aurait fallu.  

Un dispositif inédit pour faire parler nos non-dits.

BEETHOVEN  
SYMPHONIQUE
ludwig van beethoven 
ensemble matheus 
jean-christophe spinosi

Grand Théâtre 
23 mars

Ven 23 Mars → 20 h

LETTRES  
NON ÉCRITES
david geselson

Studio 
25 mars

Dim 25 Mars → 19 h 

À voir aussi pendant le Festival Eldorado

Avec trois œuvres de Beethoven, 
l’Ensemble Matheus nous fait 

voyager dans la Vienne du début 
du XIXème siècle, quand 

la musique classique bascule 
dans la passion romantique.

Ce sont trois compositions écrites dans une même période, vers 1808 – 1809,  

alors que l’armée napoléonienne défie l’Autriche. Le Concerto n°5  

pour piano, d’ailleurs aussi nommé Concerto Empereur, frappe par  

son éclat et son ampleur et tire davantage vers la musique militaire 

qu’il ne s’inscrit dans la tradition de la musique de chambre.  

La Symphonie n°5, célébrissime notamment pour son ouverture (Pom Pom Pom 

Pom), est, elle, aussi impétueuse qu’imaginative. Quant à la Symphonie n°6,  

aussi appelée Pastorale, elle offre un contrepoint salvateur  

à l’agitation de ce début de siècle par un portrait musical de la Nature. 

Un ensemble de trois œuvres qui opère la bascule de l’ancienne musique 

classique vers une musique romantique, plus passionnée, tourmentée  

et expressive. Le tout sous l’interprétation de l’Ensemble Matheus  

mené par Jean-Christophe Spinosi.
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DE ET AVEC Jeanne Candel – Caroline Darchen –  
Lionel Dray
SCÉNOGRAPHIE Lisa Navarro
LUMIÈRE Vyara Stefanova
COSTUMES Pauline Kieffer
SON Julien Fezans

MASQUES, MARIONNETTES, OBJETS Loïc Nebreda –  
Simona Grassano – Dora Stanczel
CONSTRUCTION DU DÉCOR Philippe Gauliard –  
Vincent Lefèvre
REGARD EXTÉRIEUR Laure Mathis

Danse

AVEC Joy Alpuerto Ritter – Louis Becker –  
Kai Gaedtke – Saïdo Lehlouh –  
Sébastien Ramirez – Honji Wang
DIRECTION ARTISTIQUE ET CHORÉGRAPHIE  
Honji Wang – Sébastien Ramirez
DÉVELOPPEMENT GRÉAGE Jason Oettlé –  
Kai Gaedtke
COMPOSITION Jean-Philippe Barrios

AVEC LA PARTICIPATION DE Christophe Isselee 
ET LES VOIX DE Chung-Won Wang  
ET Henri Ramirez
LUMIÈRE Cyril Mulon
COLLABORATION DRAMATURGIE 
Catherine Umbdenstock
SCÉNOGRAPHIE Paul Bauer
COSTUMES Anna Ramirez

durée 1h10

durée estimée 1h15

Théâtre – musique

DEmi-véroniquE
gustav mahler 
jeanne candel, caroline darchen et lionel dray

CDDB 
27 > 30 mars

Mar 27 Mars → 20 h

Mer 28 Mars → 20 h

Jeu 29 Mars → 20 h

Ven 30 Mars → 20 h

BOrdErline
compagnie wang ramirez

Grand Théâtre 
28 > 29 mars

Mer 28 Mars → 20 h

Jeu 29 Mars → 20 h

Une symphonie, une maison brûlée 
et un titre tauromachique 

comme matériaux de départ d’un 
spectacle hors-pair.

Si vous avez découvert Orfeo l’année dernière, vous reviendrez sans  

nul doute pour cette nouvelle création de Jeanne Candel, qui collabore 

cette fois avec Caroline Darchen et Lionel Dray. Les trois acteurs  

co-créateurs seront sur scène pour un ballet théâtral autour de 

la Cinquième Symphonie de Mahler. Le travail de Jeanne Candel nait 

d’improvisations, et se conçoit comme une aventure qui à son départ 

exige de ne pas savoir où elle va. À l’heure où ce spectacle est en 

création, on sait donc simplement que le décor d’une chambre incendiée 

accueillera ce travail, ou plutôt en sera un matériau d’inspiration.  

Et une autre direction, que suggère le titre : le geste d’une passe 

tauromachique pour dire l’envie poétique d’un théâtre de mouvement.  

Le théâtre de Jeanne Candel est un théâtre où les choses se font,  

se sentent, s’entendent peut-être plus qu’elles ne se disent.  

Une forme définitivement à part.

Du hip hop, un mélange 
d’inspirations traditionnelles 

et des danseurs qui se retrouvent 
en apesanteur : Borderline est 

un spectacle immanquable.

La pièce créée en 2013 a déjà voyagé dans toute l’Europe, a été programmée  

à trois reprises au Théâtre de la Ville à Paris. Ce pourrait valoir lettre  

de noblesse pour Sébastien Ramirez et sa compagne allemande d’origine  

coréenne Honji Wang, chorégraphes de ce Borderline. Mais en participant 

aux conceptions des chorégraphies du dernier Rebel Heart Tour  

de Madonna, les deux phénomènes de la danse hip hop ont obtenu  

une reconnaissance internationale sans équivalent. Sébastien Ramirez 

vient de Perpignan. Fils d’un ouvrier espagnol, il s’est lancé  

dans le hip hop à l’adolescence. Aujourd’hui, à 35 ans, avec Honji Wang, 

ils font des spectacles métissés, ancrés dans le hip hop, mais ouverts 

aux influences extérieures. Avec Borderline, ils entraient en 2013  

dans une nouvelle direction de travail – qui a donc largement porté  

ses fruits – notamment en utilisant le gréage, des cordes accrochées  

au dos des danseurs qui leur permettent de se retrouver en suspension.  

Un effet visuel époustouflant mais aussi un espace de création 

démultiplié dont ils font une utilisation sensée, les cordes libératrices 

se transformant parfois en laisses contraignantes.



Borderline
COMPAGNIE WANG RAMIREZ
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AVEC Christophe Paou – Émilie Lafarge et 
Judith Davis (en alternance) – Claire Dumas 
et Mélanie Bestel (en alternance)
CRÉATION DU COLLECTIF L’Avantage du Doute 
DIRIGÉE PAR Nadir Legrand
TEXTE DE Nadir Legrand 
EN COLLABORATION AVEC LES ACTEURS 
Mélanie Bestel – Judith Davis – Claire Dumas –  
Émilie Lafarge – Christophe Paou

SCÉNOGRAPHIE Delphine Sainte-Marie
LUMIÈRES Jérôme Perez
VIDÉO Kristelle Paré – Baptiste Klein
COSTUMES Marta Rossi
RÉGIE GÉNÉRALE Wilfried Gourdin 

Tout public à partir de 7 ans

Danse

Honneur à l'Argentine 
et à son histoire récente 

à travers l’évocation de ce pays 
par douze interprètes danseurs 
chanteurs dans une salle de bal.

AVEC Martin Gil – Lucas Lagomarsino –  
Samanta Leder – Pablo Lugones – Ari Lutzker –  
Carmen Pereiro Numer –  
Valeria Lucia Polorena – Lucia Garcia Pulles –  
Celia Argüello Rena – Delfina Thiel –  
Florencia Vecino – Daniel Wendler
TRÈS LIBREMENT INSPIRÉ DU spectacle Le Bal 
SUR UNE IDÉE ORIGINALE ET UNE MISE EN SCÈNE 
DE Jean-Claude Penchenat
CRÉATION COLLECTIVE DU Théâtre du Campagnol
CONCEPTION ET CHORÉGRAPHIE Mathilde Monnier –  
Alan Pauls

DRAMATURGIE Véronique Timsit
COLLABORATION ARTISTIQUE Anne Fontanesi
SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES Annie Tolleter
LUMIÈRE Éric Wurtz
SON Olivier Renouf
CONSEIL MUSICAL Sergio Pujol
COACHING VOCAL Barbara Togander
ASSISTANTE CHORÉGRAPHIQUE Marie Bardet
RÉPÉTITRICE (EN TOURNÉE) Corinne Garcia

durée 1h30

Théâtre 

Pour cette création inspirée par le mythique spectacle de Jean-Claude 

Penchenat, qui avait donné lieu au non moins fameux Bal d’Ettore Scola, 
Mathilde Monnier a travaillé avec Alan Pauls, écrivain argentin.  

En Argentine, la danse est une expérience sociale, et – ce qui ne se produit  

plus guère ici que le 14 juillet – le bal est là-bas un véritable rituel 

qui rythme la vie du pays. À partir de récits de ces expériences de 

bal collectés auprès des douze interprètes qui seront présents sur 

scène, Mathilde Monnier et Alan Pauls ont bâti une dramaturgie, une 

chorégraphie qui reviendra en musiques et en danses sur l’Histoire  

de l’Argentine depuis 1978 (dictature militaire et victoire de la  

coupe du monde de football). Une histoire du peuple par les corps  

et les rencontres qui verra naturellement se succéder diverses formes  

de tango (les traditionnelles milongas, le tango électro, queer  

ou le rap tango) mais aussi la samba, la techno, la cumbia,  

le chamamé, le rock, le malambo, toutes les danses qui font  

la richesse et la diversité de ce pays.

LA caverne
l’avantage du doute 
nadir legrand

CDDB 
6 > 8 avril

Ven 6 Avr → 19 h30

Dim 8 Avr → 17 h

El Baile
alan pauls 
mathilde monnier

Grand Théâtre 
6 > 7 avril

Ven 6 Avr → 20 h

Sam 7 Avr → 20 h

Le théâtre au présent 
de l’Avantage du doute cherche 
la voie pour échapper aux écrans 
et au réchauffement climatique.

Après son évocation de Mai 68 que l’on a pu découvrir à Lorient la saison  

passée – Tout ce qui reste de la révolution, c’est Simon – le collectif  

de L’Avantage du doute revient avec une création jeune public qui s’empare,  

rien de moins que ça, du mythe de la caverne de Platon. Rappelez-vous, 

cette histoire qui fait des hommes les spectateurs d’images projetées 

sur le fond de la caverne où ils vivent, prenant des représentations pour  

la réalité. En version enfant, nous voilà projetés en 2516 dans  

un monde où les hommes se sont réfugiés sous terre pour échapper à la 

chaleur de la surface. Dans cet univers, Manon se tient à l’écart  

des divertissements en 9D donnés par le Prince Pomme Pomme Pomme Pomme 

et réalise qu’une vie à la surface de la Terre est tout à fait possible. 

Mais elle peine à convaincre le reste de sa tribu. Une fable écologique  

qui donne envie de se déconnecter des écrans et de renouer avec la nature.



El baile
ALAN PAULS 

MATHILDE MONNIER
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SOPRANO Jenny Daviet 
DIRECTION Nicolas Simon

Cœurs sensibles s’abstenir, cette 
soirée musicale placée sous la figure 
incontournable de Mozart, en compagnie 

de la soprano Jenny Daviet,  
sera consacrée à l’amour…

Musique

La Symphonie n°36 de Mozart, porte le nom de Linz, car c’est dans cette 

ville autrichienne, de retour de Salzbourg, que le compositeur,  

âgé alors de vingt-sept ans, la composa en quelques jours. Contraint  

de l’écrire « à toute allure », Mozart n’en livre pas moins là une œuvre 

qui reste parmi les plus jouées de son répertoire symphonique. Fil rouge 

de cette soirée, elle sera entrecoupée d’airs consacrés à l’amour tirés 

de Don Giovanni notamment, mais aussi entourée de compositions de deux 
contemporains du Maître. L’un au nom célèbre, Carl Philipp Emanuel Bach, 

n’est autre que le fils de, mais aussi l’inspirateur du mouvement  

Sturm und Drang. L’autre, François-Joseph Gossec, fut un grand 
inspirateur pour Beethoven. Une soirée menée avec Les Siècles et  

ses instruments d’époque.

lEs Siècles
wolfgang amadeus mozart 
françois-joseph gossec 
carl philipp emanuel bach

Grand Théâtre 
10 avril

Mar 10 Avr → 20 h

ÉDITION #2

18

21

A
V
R
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Théâtre

Tel est pris qui croyait prendre, 
dans les jeux de l’amour, 

avec Marivaux, le hasard fait 
souvent bien les choses.

AVEC Mélanie Jaunay en alternance  
avec Charlotte Krenz – Liza Blanchard –  
Ninon Noiret – Nicolas Orlando – Étienne Kimes –  
Ewen Crovella – Théo Costa-Marini
MISE EN SCÈNE ET ADAPTATION  
Pascale Daniel-Lacombe
ASSISTANTE À LA MISE EN SCÈNE Mathilde Panis
SCÉNOGRAPHIE Éric Charbeau – Philippe Casaban
CRÉATION SONORE Clément-Marie Mathieu

LUMIÈRE Bertrand Couderc
ASSISTANT LUMIÈRE ET RÉGIE GÉNÉRALE  
Yvan Labasse
RÉGIE PLATEAU Nicolas Brun
COSTUMES Aude Desigaux
VIDÉASTE Élie Triffault
PHOTOS Xavier Cantat
CONSTRUCTION DÉCOR Le grand T –  
Max Vaselin – Nicolas Brun

durée 2h

Silvia se fait passer pour sa femme de chambre afin d’observer en toute 

discrétion l’homme auquel on veut la marier. Le problème, c’est que 

celui-ci opère de son côté un stratagème semblable. Les dispositifs  

de Marivaux sont ainsi. Le dramaturge aime ces intrigues croisées  

où l’amour devient objet d’observation et les personnages de ses pièces 

des cobayes soumis à la mécanique des sentiments. Si bien que l’amour, 

comme chez les adolescents, possède avec Marivaux la légèreté d’un jeu 

en même temps qu’une puissance déchirante. Le Théâtre du Rivage porte 

ces deux dimensions dans une version des Jeux de l'amour et du hasard 

transposée dans l’entresol d’une maison bourgeoise où les domestiques 

préparent le repas, et où les jeux du pouvoir social croisent ceux  

des amoureux.

#JAHM Les jeUx  
de l’amour  
eT du hAsard 
marivaux 
théâtre du rivage  
pascale daniel-lacombe

CDDB 
18 avril

Mer 18 Avr → 20 h
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durée estimée 1h30

À l’âge où l’amour s’éprouve 
avec la force des premières fois, 

des adolescents construisent 
avec Julien Chavrial un spectacle 
qui sera forcément passionné.

Théâtre  – musique – création

Dans Une Saison en Enfer, Rimbaud écrivait « Il faut réinventer l’amour ». 
Avec des adolescents apprentis-comédiens et des élèves musiciens,  

Julien Chavrial, comédien du Collectif Artistique du Théâtre de Lorient, 

mène une aventure théâtrale autour de la question de l’amour.  

Avec le mythe d’Éros et Psyché en fil rouge et en partant d’un corpus  

de textes littéraires aussi divers que Les Métamorphoses d’Ovide  

ou les Fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes, le spectacle 

se construira à partir d’échanges avec les adolescents autour de l’image 

qu’ils se font de la relation amoureuse. Littérature, musique bien sûr 

mais aussi peinture alimenteront leurs débats et, au final, un spectacle 

pluridisciplinaire, alliant théâtre et musique, qui pourrait investir 

différents lieux du Grand Théâtre. Une aventure que Julien Chavrial 

conduira en compagnie de Timothée Didier.

Aymé(e) eT DésIré(e)
(titre provisoire) 
julien chavrial

Grand Théâtre 
19 > 20 avril

Jeu 19 Avr → 20 h30

Ven 20 Avr → 19 h30

AVEC Olivier Constant – Charlotte 
Corman – Étienne Parc
ÉCRITURE Adrien Béal-Olivier Constant –  
Charlotte Corman – Étienne Parc –  
Pierric Plathier
MISE EN SCÈNE Adrien Béal
COLLABORATION Fanny Descazeaux
JEU À LA CRÉATION Pierric Plathier
LUMIÈRE Jérémie Papin

LE FESTIVAL ELDORADO HORS LES MURS !
En partenariat avec TRIO…S – Scène  
de territoire pour les arts du cirque  
et Le Strapontin – Scène de territoire  
pour les arts de la parole

Le Pas de Bême
Le Strapontin, PONT-SCORFF
Mar 17 Avr → 20h30
Centre socioculturel Jean Ferrat, HENNEBONT
Ven 20 Avr → 20h30

durée 1h

Théâtre 

Que se passe-t-il quand le système voit l'un de ses meilleurs éléments  

lui échapper ? Un adolescent se met à rendre copie blanche à chacun  

de ses devoirs. C’est pourtant un élève scolairement doué, entouré 

par sa famille et ses amis. Inspiré par le roman L'Objecteur de Michel 
Vinaver, Le Pas de Bême explore la réaction de notre société face à ceux 

qui décident de ne plus jouer le jeu. Sur une scène disposée en quadri-

frontal, rectangulaire et nue, les acteurs sont assis avec le public  

et endossent tour à tour les rôles des membres d’une communauté adulte 

qui n’arrive pas à assimiler la curieuse attitude du jeune homme.  

Un spectacle qui met en question notre adhésion tacite au système  

et montre l’ébranlement que provoque le simple geste de ne plus  

en appliquer les règles. Une pièce aussi simple que profonde pour  

un théâtre original et éminemment vivant.

Studio 
18 > 19 avril

Mer 18 Avr → 18 h30

Jeu 19 Avr → 18 h30

Le Pas de Bême
compagnie théâtre déplié

Bienvenue sur les bancs de l’école 
où le jeune Bême, un enfant bien sous 

tous rapports, décide simplement 
de ne plus suivre les règles.
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Théâtre

Fanny de Chaillé, artiste 
aux formes hybrides propose 
de mettre en connexion trois 
âges de la vie – l’enfance, 

l’adolescence et l’âge adulte.

AVEC Margot Alexandre – Guillaume Bailliart –  
Grégoire Monsaingeon
AVEC LA PARTICIPATION DE trois enfants  
du pays de Lorient et de Soline Baudet –  
Oscar Boiron – Felicien Fonsino
CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE Fanny de Chaillé
TEXTE Pierre Alferi  
AVEC LES CONTRIBUTIONS DE Fanny de Chaillé –  
Margot Alexandre – Mathieu Burnel –  

Guillaume Bailliart – Grégoire Monsaingeon
CHANSON ORIGINALE Dominique A
CRÉATION SONORE Manuel Coursin
SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES Nadia Lauro
LUMIÈRE Willy Cessa
ASSISTANT À LA MISE EN SCÈNE Christophe Ives

durée 1h20

Au départ, Fanny de Chaillé voulait que des êtres puissent se rencontrer 

eux-mêmes, à différents âges de leur vie. Ce que la vie ne permet pas,  

le spectacle vivant peut, lui, le rendre possible et c’est ainsi qu’est né  

Les Grands. Ce spectacle verra trois personnages incarnés simultanément 

par des enfants de sept ans, des adolescents de quatorze ans et enfin  

des adultes. Par la grâce d’un texte écrit par Pierre Alferi, nourri  

de ses dialogues avec les comédiens, le spectateur pourra donc se ren-

contrer aussi, s’interroger sur ce qu’il était, et comment il est devenu 

ce qu’il est. Une pièce qui, plus qu’une histoire, mettra en scène  

les rapports entre les êtres, entre les âges, avec en filigrane  

cette interrogation sur les rapports que l’homme entretient avec sa langue,  

comment sa parole conditionne son corps et sa perception du monde.

Les GraNds
fanny de chaillé

CDDB 
20 > 21 avril

Ven 20 Avr → 20 h30

Sam 21 Avr → 19 h
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... et aussi :  
des films,  
des ateliers,  
des performances, 
des scènes ouvertes.

+ LETTRES 
NON ÉCRITES
david geselson

Quand la fiction théâtrale vient dire à chaud les silences dans lesquels 

se réfugie souvent la part la plus vraie, la plus complexe, la plus 

bouleversante des rapports humains. (voir page 73)

ThéâtreStudio 
20 avril

Ven 20 Avr → 21 h30 

Sam 21 Avr → 21 h

AVEC (en alternance) Loïc Le Roux –  
Laure Mathis – Lisa Navarro – Elios Noël –  

Jérémie Papin – Jérémie Scheidler
ÉCRITURE ET CONCEPTION David Geselson

durée 40 min

© Charlotte Chicot
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Théâtre

Le nouveau spectacle des Chiens 
de Navarre permet de savoir enfin 
ce qu’est cette fameuse identité 
française dont nous parlent tant 

les politiques : une grande blague !

AVEC Caroline Binder – Céline Fuhrer –  
Matthias Jacquin – Charlotte Laemmel –  
Athaya Mokonzi – Cédric Moreau – Pascal Sangla – 
Alexandre Steiger – Maxence Tual – Adèle Zouane
COLLABORATION ARTISTIQUE Amélie Philippe 
RÉGIE GÉNÉRALE ET CRÉATION LUMIÈRE 
Stéphane Lebaleur

CRÉATION ET RÉGIE SON Isabelle Fuchs
RÉGIE SON Jean-François Thomelin
RÉGIE PLATEAU ET CONSTRUCTION  
Flavien Renaudon
DÉCORS François Gauthier-Lafaye
COSTUMES Élisabeth Cerqueira

durée 1h45

Chez les Chiens de Navarre importe avant tout le processus de création –  

un thème et des improvisations au plateau – qui débouche toujours  

sur de l’inattendu et immanquablement sur du rire transgressif, noir  

et carnavalesque. Après l’amour dans Les Armoires normandes, les Chiens  

de Navarre se font plus politiques en s’attaquant cette fois-ci  

à la question de l’identité française. Résultat : un spectacle en tableaux  

parodiques, transgressifs, un brin surréalistes, qui voient défiler 

quelques figures tutélaires de la France : De Gaulle qui dialogue avec 

une Marie-Antoinette au cou toujours ensanglanté et Jeanne d’Arc  

aux prises avec sa virginité, pour ne citer qu’elles. Sur le principe 

d’Intervilles, on tentera également d’y sauver une embarcation  

de migrants et un Déjeuner sur l’herbe donnera l’occasion de prouver  

son ouverture à l’autre. Forcément irrévérencieux et grinçant,  

Jusque dans vos bras fait rire et réfléchir sur notre actualité.

JUSQUE DANS  
VOS BRAS
les chiens de navarre 
jean-christophe meurisse

Grand Théâtre 
16 > 18 mai

Mer 16 Mai → 20 h 

Jeu 17 Mai → 20 h  

Ven 18 Mai → 20 h



zvizdal
BERLIN 

CATHY BLISSON
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AVEC Nadia et Pétro Opanassovitch Lubenoc 
CONCEPTION Bart Baele – Yves Degryse –  
Cathy Blisson
SCÉNOGRAPHIE Manu Siebens – Ina Peeters –  
BERLIN
INTERVIEWS Yves Degryse – Cathy Blisson
CAMÉRA & MONTAGE Bart Baele –  
Geert De Vleesschauwer

ENREGISTREMENTS SONORES Toon Meuris –  
Bas de Caluwé – Manu Siebens – Karel Verstreken
INTERPRÈTE Olga Mitronina 
COMPOSITION MUSICALE Peter Van Laerhoven

Film en ukrainien sous-titré en français

durée 1h15

Théâtre

Un regard croisé entre la France 
et le Burkina Faso pour refaire 

l’Histoire et tenter de s’inventer 
un futur mêlé.

AUTEURS Aristide Tarnagda –  
Alexandre Koutchevsky
METTEUR EN SCÈNE Alexandre Koutchevsky
DRAMATURGIE, RECHERCHES Charline Grand
TRADUCTEUR EN MOORÉ Sidiki Yougbaré
COSTUMES Martine Somé EN COLLABORATION 
AVEC Laure Fonvieille ET Charline Grand
COLLABORATION DRAMATURGIQUE Coraline Epaud
ASSISTANT MISE EN SCÈNE AU BURKINA FASO 
Vincent Kaboré

DOUBLURE D’ARISTIDE TARNAGDA  
AU BURKINA FASO Ali Doueslik
RÉGIE AU BURKINA FASO Mohamed Kaboré
RÉGIE EN FRANCE Arnaud Godest –  
Sylvain Groseil
CONTACTS ASSOCIATIONS RENNES MÉTROPOLE 
Gabrielle Jarrier
DIFFUSION Florence Bourgeon
ADMINISTRATION Charlotte Hubert-Vaillant

durée 1h30

Théâtre 

Que s’est-il passé exactement le 30 octobre 2014 à Ouagadougou ? Ce jour-là,  

Blaise Compaoré lâchait enfin le pouvoir sur le Burkina, qu’il tenait 

entre ses mains depuis vingt-sept ans. Continuité de l’Histoire ou 

Révolution ? Le rôle tenu par la France dans ce bouleversement est  

en question. Deux acteurs, l’une française, Charline Grand, et l’autre 

burkinabè, Aristide Tarnagda, se font donc face. Ce dernier  

et Alexandre Koutchevsky, le metteur en scène, ont écrit le texte à quatre  

mains. S’entremêlent donc le mooré et le français, le point de vue  

d’une petite-fille de médecin de colonie, qui apprend la langue de l’autre,  

et celui d’un homme qui ne parvient pas à écrire autrement que dans 

l’idiome du colon. Un spectacle bilingue où les sons se mélangent  

et les langues paraissent pouvoir s’emmêler, comme pour un baiser. Où l’on  

refait l’Histoire pour inventer de nouveaux liens.

ZVIZDAL
berlin 
cathy blisson

Grand Théâtre 
23 > 25 mai

Mer 23 Mai → 20 h

Jeu 24 Mai → 20 h

Ven 25 Mai → 20 h

MGOULSDA YAAM  
DEPUiS OUAGA
JE VOUS ÉCRIS
DEPUIS OUAGA 
compagnie lumière d'août 
charline grand 
alexandre koutchevsky 
aristide tarnagda

Hors les murs /  
École de Bois du Château 
28 > 30 Mai

Lun 28 Mai → 19 h 

Mar 29 Mai → 19 h 

Mer 30 Mai → 19 h

De nombreuses découvertes avec 
ce spectacle : le dispositif scénique original 

de la compagnie Berlin, la vie trente ans 
après l’accident nucléaire de Tchernobyl 
et surtout le couple de Pétro et Nadia.

La compagnie Berlin a inventé un nouveau genre : celui du théâtre 

documentaire filmique. Au croisement de l’installation et du spectacle 

vivant, elle propose à chaque spectacle une découverte documentaire 

filmée mise en scène à travers un jeu d’écrans et de maquettes. Chaque 

expérience est unique et celle-ci nous emmène du côté de Tchernobyl, 

en compagnie d’un couple d’octogénaires ukrainiens, paysans de ce ter-

ritoire, que la compagnie a suivi pendant cinq ans. La solitude  

d’un couple aux gestes ruraux ancestraux, la mort de la vache, puis  

du cheval, le dépeuplement du village mais un amour usé et profond  

qui les tient debout, ensemble. Avec en toile de fond une Russie immuable,  

l’accident nucléaire, et ce monde nouveau qui reste à la marge, ce film 

sensible et émouvant, mis en scène sans commentaire, fait réellement art 

du documentaire.
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La spire — PRODUCTION (2017) Rhizome – Chloé Moglia et  
Les Productrices Associées · Élaine Méric et Amélie  
Billault assistées de Clara Favriou-Delaunay COPRO-
DUCTION (en cours) CCN2 Grenoble avec le Pacifique, 
centre chorégraphique national de Grenoble · L’Agora, 
Scène nationale d’Évry et de l’Essonne · Plateforme 
2 pôles cirque en Normandie · La Brèche et le Cirque 
Théâtre d’Elbeuf · Le Festival Scènes de Rue à Mul-
house · Le CNAR Parapluie à Aurillac · Le CNAR Ate-
lier 231 à Sotteville-lès-Rouen · Théâtre au Fil de 
l’Eau à Pantin AVEC LE SOUTIEN DU Citron Jaune, Centre 
National des Arts de la Rue CHLOÉ MOGLIA est artiste 
associée au CCN2 Grenoble, centre chorégraphique 
national de Grenoble – à l’Agora, Scène nationale 
d’Évry et de l’Essonne – au Centre des monuments natio- 
naux RHIZOME EST CONVENTIONNÉE PAR le Ministère de la 
Culture et de la Communication – DRAC de Bretagne, 
elle bénéficie pour le développement de ses projets 
du soutien de la Région Bretagne, du Département du 
Morbihan et de la Fondation BNP Paribas. 
© Bruno Maurey – La Spire, Résidence à l’Atelier 231, 
Sotteville-lès-Rouen

CARTE BLANCHE À ANNE GASTINEL AVEC LE SOUTIEN DE  
la Fondation Banque Populaire de l’Ouest. 
© Jean-Baptiste Millot

Mélancolie(s) PRODUCTION Collectif In Vitro COPRODUC-
TION Théâtre de Lorient, Centre dramatique national ·  
La Comédie de Saint-Étienne – Centre dramatique 
national · Festival d’Automne à Paris · Théâtre de la  
Bastille · Théâtre Le Rayon Vert, scène conventionnée ·  
Théâtre Romain Rolland Villejuif, Scène conventionnée  
de Villejuif et du Val de Bièvre AVEC LE SOUTIEN DU 
Conseil départemental du Val-de-Marne dans le cadre 
de l’aide à la création ACCUEIL EN RÉSIDENCE Théâtre 
Gérard Philipe – Centre dramatique national de Saint- 
Denis, La Ferme du Buisson – Scène nationale de Marne- 
la-Vallée EN COLLABORATION AVEC le Bureau FormArt LE 
COLLECTIF IN VITRO est associé au Théâtre de Lorient, 
Centre dramatique national et à la Comédie de Saint- 
Étienne – Centre Dramatique National et est conven-
tionné par le Ministère de la Culture et de la Commu- 
nication – DRAC Île-de-France. © Pascale Fournier

Price PRODUCTION Théâtre de Lorient, Centre dramatique  
national COPRODUCTION Collectif Les Possédés · Théâtre 
de Nîmes scène conventionnée pour la danse contem-
poraine · Châteauvallon, Scène nationale · Le Bateau 
Feu – Scène Nationale Dunkerque. © Jean-Louis Fernandez

Christophe L.A FACTORY by CARAMBA SPECTACLES. 
© droits réservés

Keep calm PRODUCTION La Coma COPRODUCTION Théâtre 
d’Arles, scène conventionnée art et création – nou-
velles écritures · Le Manège, Scène nationale – Reims.

Inaudible PRODUCTION ZOO / Thomas Hauert CO-PRODUCTION 
Kunstenfestivaldesarts · Charleroi Danses – Centre cho- 
régraphique de la Fédération Wallonie-Bruxelles · La 
Bâtie – Festival de Genève, PACT Zollverein · CDC Ate-
lier de Paris – Carolyn Carlson, Ircam – Centre Pompidou ·  
Théâtre Sévelin 36 (Lausanne) · Centre Chorégraphique  
National de Rillieux-la-Pape – direction Yuval Pick  
AVEC LE SOUTIEN DE la Fédération Wallonie-Bruxelles –  
Service de la danse · Pro Helvetia – Fondation suisse  
pour les arts · Loterie Nationale – Vlaamse Gemeen- 
schapscommissie · Ein Kulturengagement des Lotterie –  
Fonds des Kantons Solothurn, Wallonie-Bruxelles Inter-
national, Wallonie-Bruxelles Théâtre / Danse STUDIO  
Charleroi Danses / La Raffinerie · Grand Studio · Centre  

Chorégraphique National de Rillieux-la-Pape – direc-
tion Yuval Pick. © Gregory Batardon

OÙ SONT LES OGRES ? COPRODUCTION Extra-pôle Provence- 
Alpes-Côte d’Azur · Théâtre de Lorient, Centre drama- 
tique national · Festival d’Avignon · Le Canal – Théâtre 
du Pays de Redon, scène conventionnée pour le 
théâtre · La Maison du Théâtre de Brest · L’Archipel, 
scène de territoire pour le théâtre de Fouesnant-les 
Glénan · Les Scènes du Jura, Scène nationale · Le 
Théâtre du Champ du Roy, Guingamp AVEC LE SOUTIEN DE  
la Région Bretagne, du conseil départemental  
du Finistère, de Très Tôt Théâtre, scène convention-
née jeune public et du Studio-Théâtre de Vitry, du 
fonds SACD Théâtre RÉSIDENCE Ferme du Buisson / Scène 
nationale de Marne-la-Vallée REMERCIEMENTS Théâtre 
de l’Échangeur – Cie Public Chéri, Bagnolet · LA COM-
PAGNIE EST SOUTENUE PAR la DRAC de Bretagne (Ministère 
de la Culture et de la Communication) au titre du 
conventionnement RÉALISATION des décors Ateliers de 
Nanterre-Amandiers.

Rumeur et petits jours PRODUCTION Raoul Collectif 
CO-PRODUCTION Le Théâtre national de la Communauté fran-
çaise – Bruxelles · Centre culturel régional de Namur ·  
Théâtre de Liège et Théâtre le Manège-Mons AVEC 
LE SOUTIEN DE la Fédération Wallonie-Bruxelles 
CAPT · Zoo théâtre asbl · La Chaufferie-Acte1. 
© Céline Chariot

Les évaporés PRODUCTION Cie Magique-Circonstancielle  
COPRODUCTION Studio-Théâtre de Vitry-sur-Seine ·  
Théâtre de Lorient, Centre dramatique national · OARA 
(Office artistique de la région Nouvelle-Aquitaine), 
Scène Nationale du Sud-Aquitain Bayonne · Théâtre de 
l’Union – CDN du Limousin · L’odyssée, Scène conven-
tionnée de Périgueux AVEC LE SOUTIEN DE la DRAC 
Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de l’aide à la 
production, de la SPEDIDAM, du CENTQUATRE – PARIS, et  
de l’ARCAL pour l’accueil studio et de la Chartreuse –  
Centre national des écritures du spectacle (résidence  
d’écriture) AVEC LA PARTICIPATION ARTISTIQUE DU Jeune 
théâtre national MÉCÈNE Pylones, créateur d’objet 
DELPHINE HECQUET a reçu une bourse de l’OARA en 2016 
pour l’écriture des Évaporés. PRODUCTION ET DÉVELOP-
PEMENT Dantès Pigeard. © Akihiro-Hata

DFS PRODUCTION déléguée Vlovajob Pru VLOVAJOB PRU EST 
SUBVENTIONNÉE PAR le Ministère de la Culture et de 
la Communication (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes), et le 
Conseil régional d’Auvergne – Rhône-Alpes et reçoit  
le soutien de l’Institut français pour ses projets à 
l’étranger. François Chaignaud et Cecilia Bengolea  
ont répété en résidence le spectacle DFS à Bonlieu 
Scène nationale Annecy. Cecilia Bengolea et François  
Chaignaud sont artistes associés à Bonlieu Scène 
nationale Annecy. COPRODUCTION Bonlieu, Scène 
nationale, Annecy et La Batie – Festival de Genève 
dans le cadre du programme INTERREG France-Suisse  
2014 – 2020 · Club Création Entreprises Annecy ·  
l’Échangeur – Centre de Développement Chorégraphique 
Hauts-de-France · Biennale de la Danse de Lyon 2016 ·  
Festival d’Automne à Paris / Les Spectacles vivants –  
Centre Pompidou · Opéra de Lille · deSingel Anvers ·  
Salder’s Wells Londres · CCN2 – Centre Chorégraphique 
National de Grenoble dans le cadre de l’Accueil Studio ·  
Centre de Développement Chorégraphique Toulouse /  
Midi-Pyrénées · Centre national de danse contem-
poraine – Angers dans le cadre de l’Accueil Studio,  
PACT Zollverein Essen, Gessnerallee Zürich, La Pop  
Paris Soutiens Institut Français Paris (2014 – 2015), 
FIACRE Fonds d’Innovation Artistique et Culturelle  
en Rhône-Alpes (2015), La Ménagerie de verre – Paris –  

mentiOns de productiOn Studiolab, CND Centre National de la Danse de Pantin –  
accueil en résidence. © Vlovajob Pru

Songes et métamorphoses PRODUCTION Cie MidiMinuit 
COPRODUCTION La Comédie de Reims – Centre dramatique  
national · Odéon – théâtre de l’Europe, Paris · l’Ircam –  
Centre Pompidou · CDN Besançon Franche-Comté · Le Lieu  
unique, Scène nationale de Nantes · le Printemps  
des Comédiens · le Centre Dramatique National Orléans /  
Loiret / Centre · La Scène Nationale d’Albi · Théâtre de  
Caen · Comédie de Caen – Centre dramatique national de 
Normandie · Le TANDEM – Scène nationale · Le Cratère, 
Scène nationale d’Alès · Théâtre Ouvert – Centre Nati-
onal des Dramaturgies Contemporaines AVEC LE SOUTIEN DE  
La Colline – théâtre national · l’Arcadi Île-de-France ·  
la Ménagerie de verre · la Maison d’arrêt de Fresnes ·  
la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon LE DÉCOR EST 
RÉALISÉ PAR les ateliers du Théâtre du Nord – CDN 
Lille Tourcoing, les ateliers de L’Odéon et les 
ateliers du CDN de Caen · AVEC LA PARTICIPATION ARTIS-
TIQUE DU Jeune Théâtre National AVEC LE SOUTIEN DE  
l’Opéra de Rouen · d’Astérios spectacles · de La Maison  
Louis Jouvet / ENSAD LR et avec le dispositif d’in-
sertion de L’ESAD du Théâtre National de Bretagne LA 
CIE MIDIMINUIT est soutenue par la DRAC Île-de-France –  
Ministère de la Culture et de la communication. 
Commande musicale : Ircam – Centre Pompidou. Parties 
électroniques de l’œuvre réalisées dans les studios 
de l’Ircam – Centre Pompidou.Le texte Hôtel Métamor-
phoses a reçu le soutien du fond SACD théâtre. 
© Élisabeth Carecchio

Optraken PRODUCTION Le Grand Gardon Blanc pour Le 
Galactik Ensemble COPRODUCTION Plateforme 2 Pôles 
Cirque en Normandie · La Brèche, Pôle National des 
Arts du Cirque de Basse-Normandie / Cherbourg-Oc-
teville · Cirque Théâtre d’Elbeuf · Les Subsistances,  
laboratoire international de création artistique ·  
Lyon · Scène Nationale de Château-vallon · Le Tandem –  
Arras / Douai · Les 3T – Théâtres de Châtellerault ·  
Houdremont Scène Conventionnée, La Courneuve. Cir-
cusNext, dispositif européen coordonné par Jeunes 
Talents Cirque Europe et soutenu par la Commission 
Européenne LE GALACTIK ENSEMBLE bénéficie de l’Aide à 
la production de la DRAC, Île- de- France, de l’Aide 
à la création artistique pour le cirque DGCA / Minis-
tère de la Culture et le soutien de la SACD / Pro-
cessus Cirque AVEC LE SOUTIEN DE Le Monfort Théâtre, 
Paris · Théâtre de L’Agora, Scène nationale d’Évry et 
de l’Essonne · Théâtre de La Digue, Toulouse · CIRCa, 
pôle National des Arts du Cirque – Auch · La Graine-
rie, Balma · La Cascade, Pôle National des Arts du 
Cirque · Bourg-Saint-Andéol · Le Carré magique, Pôle 
National des Arts du Cirque, Lannion. © Milan Szypura

Celtic blues Rhiannon Giddens AVEC LE SOUTIEN DE la 
Fondation Banque Populaire de l’Ouest. © Dan Winters

Cheptel PRODUCTION La Coma COPRODUCTION Théâtre d’Arles, 
Scène conventionnée art et création – nouvelles écri-
tures · Théâtre de Lorient, Centre dramatique natio-
nal · Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène  
nationale · OARA (Office Artistique de la Région  
Nouvelle-Aquitaine) · Carré-Colonnes, scène cosmopo-
litaine Saint-Médard-Blanquefort · Espaces Pluriels, 
scène conventionnée danse, Pau · ACCUEIL EN RÉSIDENCE  
La Manufacture Atlantique, Bordeaux · Théâtre des 
Quatre Saisons, scène conventionnée musiques, 
Gradignan · Le Cuvier, CDC d’Aquitaine · Théâtre 
d’Arles, scène conventionnée art et création – nou-
velles écritures · Centre départemental de créations 
en résidence · Conseil départemental des Bouches-du-
Rhône · Espaces Pluriels, scène conventionnée danse, 
Pau · TnBA, Théâtre national de Bordeaux Aquitaine. 
© Frédéric Desmesure

Ça ira (1) Fin de Louis PRODUCTION Compagnie Louis  
Brouillard COPRODUCTION Nanterre-Amandiers – Centre  

dramatique national · Le Manège-Mons · Le Théâtre  
national de la Communauté française – Bruxelles · ESACT /  
Liège · Les Théâtres de la Ville de Luxembourg · MC2 /  
Maison de la Culture de Grenoble · La Filature, Scène 
nationale de Mulhouse · Espace Malraux, Scène natio-
nale de Chambéry et de la Savoie · Théâtre du Nord, CDN  
Lille-Tourcoing-Nord-Pas-de-Calais · FACM – Festival  
théâtral du Val d’Oise · L’Apostrophe, Scène nationale  
de Cergy-Pontoise et Val d’Oise · Mostra Interna-
cional de Teatro de São Paulo et SESC São Paulo ·  
Théâtre français du Centre national des Arts du 
Canada / Ottawa · Théâtre National Populaire / Villeur-
banne et Théâtre des Célestins, Lyon · Le Volcan, Scène  
nationale du Havre · Le Rive Gauche, Scène conven-
tionnée de St Étienne du Rouvray · Bonlieu, Scène 
nationale d’Annecy · le Grand T, Théâtre de Loire-Atlan- 
tique Nantes AVEC LE SOUTIEN DE la SACD et d’Arcadi 
Île-de-France. Les répétitions de Ça ira (1) Fin de 
Louis ont été accueillies à Nanterre-Amandiers, au 
CNCDC Châteauvallon, à l’ESACT / La Chaufferie Acte1 /  
Liège, au Centquatre, Paris, à la Ferme du Buisson,  
au Théâtre des Bouffes du Nord, à la Commune, Centre 
dramatique national d’Aubervilliers CRÉATION le 16 
septembre 2015 au Manège-Mons, dans le cadre de Mons  
2015 – Capitale européenne de la culture. LA COMPAGNIE  
LOUIS BROUILLARD reçoit le soutien du Ministère de 
la Culture / DRAC Île-de-France et de la Région Île- 
de-France. Joël Pommerat fait partie de l’association 
d’artistes de Nanterre-Amandiers. Tous les textes  
de Joël Pommerat sont publiés aux Éditions Actes Sud –  
Papiers. © Élisabeth Carecchio

Blablabla PRODUCTION ET DIFFUSION Ligne Directe /  
Judith Martin et Marie Tommasini PRODUCTION ET ADMINIS-
TRATION Échelle 1:1 / Édwige Dousset assistée de Justine  
Noirot PRODUCTION Échelle 1:1 (compagnie conventionnée  
par le ministère de la Culture et de la Communica-
tion / DRAC Île-de-France) en partenariat avec Ligne 
Directe COPRODUCTION Festival d’Automne à Paris · La 
Villette – Paris · Centre Pompidou Paris – spectacles 
vivants, T2G – Theatre de Gennevilliers · Centre drama-
tique national, Le Volcan · Scène nationale du Havre ·  
Theatre de Lorient, Centre dramatique national · La 
Bâtie – Festival de Genève, Theatre L’Aire ACCUEILLI 
EN RÉSIDENCE à la Villette – Paris et au Théâtre 
Paris-Villette AVEC LE SOUTIEN DE l’IRCAM Ce texte est 
lauréat de la Commission nationale d’Aide à la cré- 
ation de textes dramatiques – Artcena.

France-fantôme PRODUCTION Théatre du Nord, CDN Lille /  
Tourcoing / Nord pas de calais · Cie La femme coupée  
en deux COPRODUCTION Scène nationale 61, Alencon ·  
Le Phénix, Scène nationale de Valenciennes · La Criée,  
Théâtre National de Marseille · La rose des vents, 
Scène nationale Lille Métropole, Villeneuve d’Ascq ·  
Théâtre de Lorient, Centre dramatique national AVEC 
LE SOUTIEN DE la DRAC Hauts-de-France, du Ministère 
de la Culture et de la Communication et du DICREAM. 
Avec le dispositif d’insertion de l’École du Nord, 
soutenu par la Région Hauts-de-France et la DRAC 
Nord-Pas-de-Calais-Picardie.

demain tout sera fini I PRODUCTION Le balagan’ retrouvé  
AVEC LE SOUTIEN DU Théâtre National Marin Sorescu de 
Craiova (Roumanie) · Théâtre des Bains-Douches – Le 
Havre · Un Festival à Villerville. © Charlotte Corman 

L’aBAtTAGE rITUeL De GoRGE mASTrOMaS L’ARCHE est 
éditeur et agent théâtral du texte représenté PRO-
DU-CTION Cie Héros-limite COPRODUCTIONS Le Quai Centre 
dramatique national Angers Pays de la Loire · La Pas- 
serelle, Scène nationale de Saint Brieuc · Espace 
1789 / Saint-Ouen AVEC LE SOUTIEN DU Théâtre du Rond-Point,  
du Théâtre de Lorient, Centre dramatique national et 
du CENTQUATRE, PARIS AVEC LA PARTICIPATION ARTISTIQUE  
DU Jeune théâtre national LE SPECTACLE BÉNÉFICIE DE 
L’AIDE À LA CRÉATION du Ministère de la culture et de 
la communication – DRAC Bretagne ET DU SOUTIEN DE la 
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Région Bretagne LA COMPAGNIE HÉROS – LIMITE est soutenue  
par le Département de la Seine-Saint-Denis. Le texte  
a reçu l’Aide à la création du Centre national du 
Théâtre. Spectacle lauréat du fonds de dotation 
Porosus AVEC LE SOUTIEN DE l’ADAMI, de la SPEDIDAM, et  
de Spectacle vivant en Bretagne CHLOÉ DABERT est 
artiste associée au Quai, Centre dramatique national  
Angers-Pays de Loire et au CENTQUATRE – PARIS.
© Solange Abaziou

Cartoons PRODUCTION Le Sacre du tympan AVEC LE SOUTIEN 
DE la DRAC Ile-de-France – Ministère de la Culture et 
de la Communication, de la Région Ile-de-France, la 
Maison de la Musique de Nanterre. © Sylvain Gripoix

MICHELLe… SOUTIENS Texte lauréat de la Commission 
nationale d’Aide à la création de textes dramatiques –  
Artcena ARTCENA – Centre national des arts du cirque, 
de la rue et du théâtre (Aide au montage) DRAC Bre-
tagne · Région Bretagne · Département du Finistère ·  
Ville de Brest COPRODUCTION ET ACCUEILS EN RÉSIDENCE La  
Maison du Théâtre à Brest · AVEC LE SOUTIEN DE la DRAC  
Bretagne (résidence artistique en milieu scolaire) ·  
La Paillette – Théâtre à Rennes – avec le soutien de la 
DRAC Bretagne / Le Kiosque à Mayenne COPRODUCTION / DIF-
FUSION Réseau des coproducteurs d’Île de France de 
Scènes d’Enfance-Assitej France ACCUEILS EN RÉSIDENCE  
La Compagnie Tro-Héol · Le Bouffou – Théâtre à la Coque ·  
Le CRéAM à Dives-sur-Mer.

rEvOlUtIOnARY BiRdS + Solo Percussion
Revolutionary Birds PRODUCTEUR L’Onde & Cybèle PRODUC-
TEUR DÉLÉGUÉ Offshore Création Jazz Nomades / La Voix  
est Libre – Festival Irtijal / PRODUCTION l’Onde & Cybèle  
en partenariat avec l’Institut Français. Offshore 
est une association subventionnée par le ministère 
de la Culture et de la Communication (Direction 
Régionale des Affaires Culturelles / Bretagne) et le 
Conseil régional de Bretagne. © Éric Legret

Quatuor(s) Sonneurs Run de Wolgang Mitterrer COMMANDE 
du Théâtre de Cornouaille, Scène nationale de Quimper,  
création 2015. Run a bénéficié de l’aide à l’écriture  
d’une œuvre musicale originale du Ministère de la 
Culture et de la Communication. PRODUCTEUR Théâtre de  
Cornouaille, Scène nationale de Quimper COPRODUCTEUR 
Offshore* –sans titre–provisoire– de Erwan Keravec  
COMMANDES d’Offshore, création 19 et 20 avril 2016 au  
Quartz PRODUCTEUR Offshore* COPRODUCTEURS Le Quartz, 
Scène nationale de Brest · Le Lieu Unique, Scène 
nationale de Nantes AIDE À LA CRÉATION Adami, Sacem. 
*OFFSHORE est une association subventionnée par le 
ministère de la Culture et de la Communication 
(DRAC Bretagne) et le Conseil régional de Bretagne. 
© Pascal Perennec © Sylvain Gripoix

Carne – PRODUCTION Cie Mawguerite COPRODUCTION (en 
cours) Festival Montpellier Danse 2017 · le Quartz, 
Scène nationale de Brest ACCUEIL EN RÉSIDENCE Le Rou-
dour Saint Martin des Champs SOUTIENS Chapelle Dérézo 
Lieu d’Expérimentation Artistique à Brest · ADAMI ·  
Culture avec la copie privée AIDE À LA CRÉATION Dépar-
tement du Finistère DIFFUSION Festival Montpellier  
Danse 2017 · Théâtre de Lorient, Centre dramatique 
national · le Quartz, Scène nationale de Brest · le 
Roudour Saint Martin des Champs LA COMPAGNIE MAWGUERITE  
est conventionnée par la DRAC Bretagne. Elle reçoit 
le soutien de la Région Bretagne, du Département du 
Finistère, de Morlaix Communauté et de la Ville de 
Morlaix. © Didier Olivré

Le bruit des arbres qui tombent PRODUCTION Associa-
tion le sens COPRODUCTION Le Théâtre, Scène nationale  
de Saint-Nazaire · le Théâtre du Point du jour, Lyon ·  
le Théâtre Universitaire, Nantes – scène de recherche  
et de création contemporaine · Le Grand R, La Roche-sur- 
Yon · Le Quai – Centre dramatique national Angers pays de  
la Loire · Théâtre de la Bastille, Paris. AVEC LE SOUTIEN  

EN RÉSIDENCE du CNDC – Angers. LA COMPAGNIE NATHALIE BÉASSE  
est conventionnée par le Ministère de la Culture 
DRAC – l'État – préfet de la région Pays de la Loire, 
par le Conseil régional – Pays de la Loire et reçoit 
le soutien de la Ville d’Angers. Nathalie Béasse 
est artiste associée au Théâtre, scène nationale de 
Saint-Nazaire. © Jérôme Blin

La ménagerie de verre PRODUCTION Maison de la Culture 
d’Amiens – Pôle européen de création et de production ·  
Studio-Théâtre de Vitry · T2G – Théâtre de Gennevil-
liers. COPRODUCTION La Colline – Théâtre national ·  
Espace des Arts – Scène nationale de Chalon-sur-Saône ·  
Centre Dramatique National Besançon Franche-Comté ·  
MCB°Maison de la Culture de Bourges – Scène Nationale ·  
Shizuoka Performing Arts Center (Japon), Institut 
français. DÉCOR CONSTRUIT DANS les ateliers de la MCB° 
Maison de la Culture de Bourges – Scène Nationale. 
L’Auteur est représenté dans les pays de langue fran-
çaise par Renauld & Richardson info@paris-mcr.com  
en accord avec Casarotto Ramsay Ltd, London. La tra-
ductrice est représentée dans le monde par Renauld  
& Richardson. La Ménagerie de verre est présentée en 
vertu d’un accord exceptionnel avec « The University  
of the South, Sewanee, Tennessee ». © Élisabeth Carecchio

DéplacementCO-PRODUCTIONS Godsbanen – Aarhus (Dane-
mark) / Musée de la Danse – CCN de Rennes et de Bretagne /  
la fondation AFAC / Les Treize Arches – Scène conven-
tionnée de Brive. AVEC LE SOUTIEN DE Centre national de 
la Danse – Pantin, dans le cadre des résidences aug-
mentées · Studio Le Regard du Cygne · Théâtre Louis  
Aragon, scène conventionnée danse de Tremblay-en-
France · ARCADI Île-de-France CETTE ŒUVRE A REÇU le 
Premier Prix au concours Danse élargie 2016 orga-
nisé par le Théâtre de la Ville – Paris et le Musée de 
la danse – Rennes, en partenariat avec la Fondation 
d’entreprise Hermès. © Laura Giesdorf © Dajana Lothert

Voyage au bout de la nuit PRODUCTION Théâtre de 
Lorient, Centre dramatique national PRODUCTION À LA 
CRÉATION Collectif Les Possédés COPRODUCTION Théâtre  
de Nîmes scène conventionnée pour la danse contem-
poraine · La Ferme du Buisson · Scène nationale de  
Marne-la-Vallée, Scène nationale d’Aubusson – Théâtre 
Jean Lurçat. AVEC LE SOUTIEN DE la Colline – Théâtre 
national. © Jean-Louis Fernandez

Beethoven symphonique L’ENSEMBLE MATHEUS EST SUBVEN-
TIONNÉ 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. Les activités 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.

Lettre non écrites ADMINISTRATION, PRODUCTION ET COMMU-
NICATION AlterMachine Noura Sairour et Carole Willemot  
PRODUCTION Compagnie Lieux Dits.

Demi-véronique PRODUCTION la vie brève COPRODUCTION 
(en cours) La Comédie de Valence – Centre dramatique  
national Drôme-Ardèche · Théâtre de Lorient, Centre dra-
matique national · Théâtre Garonne – Scène européenne  
à Toulouse, Fondation Royaumont. La vie brève est 
conventionnée par la DRAC Île-de-France et bénéficie  
du soutien du Ministère de la Culture et de la 
Com-munication (Direction Générale de la Création 
Artistique). LA VIE BRÈVE est une compagnie associée 
au Théâtre Garonne · Jeanne Candel est artiste asso-
ciée au Théâtre de Lorient · La vie brève est membre 
du Collectif artistique de La Comédie de Valence.

Borderline PRODUCTEUR Dirk Korell PRODUCTION DÉLÉGUÉE 
Compagnie Wang Ramirez, Clash66 COPRODUCTION Théâtre  
de l’Archipel, Scène nationale de Perpignan (dans le  

cadre d’un accueil en résidence de création) · Théâtre 
de la Ville, Paris · Parc de La Villette, Paris · Ini-
tiatives d’Artistes en Danses Urbaines (Fondation 
de France – Parc de la Villette avec le soutien de la  
Caisse des Dépôts et l’Acsé) · Mercat de les Flors 
(dans le cadre de résidences de création au Graner,  
Barcelone) · Act’art – Conseil départemental de Seine- 
et-Marne · Centre Chorégraphique National de Créteil  
et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig TANZtheater INTER- 
NATIONAL, Hanovre. Soutiens Conseil régional Languedoc- 
Roussillon · Direction régionale des affaires cultu- 
relles Occitanie · Conseil départemental des Pyrénées  
Orientales. REMERCIEMENTS Centre Culturel Jacques 
Prévert à Villeparisis pour la résidence de création ·  
HAU – Hebbel am Ufer pour la phase de recherche cho-
régraphique à Berlin. AVEC LE SOUTIEN DE Montpellier 
Danse, résidence à l’Agora, cité internationale de la  
danse. LA COMPAGNIE WANG RAMIREZ – CLASH66 EST CONVENTION-
NÉE PAR la Direction régionale des affaires cultu-
relles Occitanie, ainsi que par le Conseil régional 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et reçoit une aide 
à la compagnie du Conseil départemental des Pyrénées  
Orientales. LA COMPAGNIE BÉNÉFICIE DU SOUTIEN DE la 
Fondation BNP Paribas pour le développement de ses  
projets. Sébastien Ramirez & Honji Wang sont artistes 
associés au Théâtre de l’Archipel, Scène nationale 
de Perpignan pour les saisons 2014 / 15, 2015 / 16 et 
2016 / 17. © Frank Szafinski

La caverne PRODUCTION L’Avantage du doute COPRO-
DUCTIONS Le Théâtre de Nîmes · Théâtre de Lorient, 
Centre dramatique national · Le Bateau Feu, Scène 
nationale de Dunkerque. AVEC LE SOUTIEN DU Fonds SACD 
Théâtre.

El baile PRODUCTION ET COLLABORATION ARTISTIQUE Nicolas 
Roux PRODUCTION Le Quai Centre dramatique national  
Angers Pays de la Loire EN COPRODUCTION AVEC le Théâtre  
national de Chaillot · Festival Montpellier Danse 
2017 · Théâtre de Namur · CTBA – Teatro San Martin –  
Buenos Aires · Théâtre – Sénart, Scène nationale · La 
Bâtie – Festival de Genève. AVEC LE SOUTIEN DE la 
Direction Générale de la Création Artistique du 
Ministère de la Culture. © Christophe Martin

Les siècles © Frank Szafinski

Le pas de bême AVEC LE SOUTIEN DE Lilas en scène, 
l’Échangeur de Bagnolet, La Colline – Théâtre natio-
nal, l’Atelier du Plateau. AVEC L’AIDE d’Arcadi Île-de- 
France, dans le cadre des Plateaux solidaires. CE SPEC-
TACLE BÉNÉFICIE de septembre 2016 à août 2018 du soutien 
de la Charte d’aide à la diffusion signée par l’Onda, 
Arcadi Île-de-France, Culture O Centre, l’OARA, l’ODIA 
Normandie, Réseau en scène – Languedoc-Roussillon et 
Spectacle Vivant en Bretagne.

#JAhM PRODUCTION DÉLÉGUÉE Théâtre du Rivage COPRO-
DUCTION La Scène nationale du Sud Aquitain · Asso-
ciation Nova Villa Reims – La Comédie de Reims, CDN ·  
Itinéraire Bis Côtes d'Armor · Le Théâtre du champ 
au Roy Guingamp · Le centre culturel Jacques Duhamel  
Vitré · Les ATP Dax – La ville de Dax · Le Pôle culturel  
du Marsan Mont de Marsan · Agora Pau Billère Com-
munauté de communes de l'Ernée · Le Quai des rêves 
Lamballe · Espace Michel Simon Noisy le Grand. AVEC 
LE SOUTIEN DE L'Hectare scène conventionnée Vendôme ·  
Saison culturelle de la Communauté de communes du 
Mont des Avaloirs · Le Théâtre du Champ de Foire Saint 
André de Cubzac · L'école Nationale Supérieure d'art 
dramatique ENSAD de Montpellier · L'école Nationale  
Supérieure d'arts et Technique du Théâtre ENSATT –  
Lyon · du Fonds d'insertion de lESTBA financé par le 
Conseil Régional d'Aquitaine. LA COMPAGNIE DU THÉÂTRE 
DU RIVAGE EST CONVENTIONNÉE PAR le Ministère de la 
Culture et de la Communication, le Département 64, ET 
SOUTENUE PAR la Région Nouvelle Aquitaine et la Ville 
de Saint Jean de Luz. Artiste-Compagnon à La Garance ·  

Scène Nationale de Cavaillon. En compagnonnage avec 
le Moulin de Roc – Scène Nationale de Niort. Artiste 
Associé au Théâtre de Gascogne de Mont de Marsan.
© Xavier Cantat

Les grands PRODUCTION Display / Isabelle Ellul COPRO-
DUCTION Espace Malraux Scène nationale de Chambéry  
et de la Savoie, Bonlieu, Scène nationale d’Annecy ·  
Festival d’Avignon · La Comédie de Reims, Centre dra-
matique national · le Centre chorégraphique national  
de Caen en Normandie dans le cadre de l’accueil 
studio · le Centre de développement chorégraphique 
de Toulouse Midi-Pyrénées · Les Spectacles vivants 
Centre Pompidou (Paris) · Festival d’Automne à Paris ·  
le Carré, les Colonnes – scène métropolitaine (Saint-
Médard-en-Jalles et Blanquefort) · Le Parvis Scène 
nationale de Tarbes-Pyrénées. AVEC LE SOUTIEN DU 
Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC  
Auvergne-Rhône-Alpes · la Région Auvergne-Rhône-
Alpes · Centre national de la danse (Pantin) · Car-
reau du Temple (Paris) · Théâtre Ouvert (Paris) · AVEC 
L’AIMABLE AUTORISATION DE Cinq7 / Wagram Music DISPLAY 
EST SUBVENTIONNÉE PAR le Ministère de la Culture et de 
la Communication, DRAC Auvergne Rhône-Alpes et sou-
tenu pour ses projets à l’étranger par l’Institut 
Français, Paris. Fanny de Chaillé est artiste asso-
ciée à l’Espace Malraux Scène nationale de Chambéry 
et de la Savoie PRODUCTION – DIFFUSION Isabelle Ellul.
© Marc Domage

Jusque dans vos bras PRODUCTION Les Chiens de Navarre  
COPRODUCTION Les Nuits de Fourvière – Lyon · Théâtre 
Dijon Bourgogne – Centre dramatique national, Théâtre 
de Lorient, Centre dramatique national · L’apostrophe –  
Scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise ·  
Scène nationale du Sud-Aquitain – Théâtre de Bayonne ·  
Théâtre du Gymnase – Bernardines – Marseille · Le Volcan,  
Scène nationale du Havre · La Filature, Scène natio-
nale de Mulhouse. AVEC LE SOUTIEN DE la Villette –  
Résidences d’artistes 2016, des Plateaux Sauvages –  
Établissement culturel de la Ville de Paris, de la 
Ferme du Buisson, Scène nationale de Marne-la-Vallée  
et du T2G Théâtre de Gennevilliers. LA COMPAGNIE 
CHIENS DE NAVARRE EST SOUTENUE PAR le ministère de la 
Culture et de la Communication – DRAC Île-de-France 
et la Région Île-de-France. © Loll Willems

Zvizdal COPRODUCTIONS Het Zuidelijk Toneel [Tilburg, 
NL], PACT Zollverein [Essen, DE] · Dublin Theatre 
Festival [IE] · LE CENTQUATRE, Paris · Kunstenfesti-
valdesarts [Bruxelles, BE] · Brighton Festival [UK] ·  
BIT Teatergarasjen [Bergen, NO] · Künstlerhaus Mou-
sonturm Frankfurt am Main [DE] · Theaterfestival 
Boulevard [Den Bosch, NL] · Onassis Cultural Centre 
[Athens, GR] EN COLLABORATION AVEC deSingel [Anvers, BE] 
AVEC LE SUPPORT DU Gouvernement flamand. 
© Frederik Buyckx

MGoULSDA YAaM DEpUiS OUaGA PRODUCTION Lumière 
d’août COPRODUCTION Le Canal – Théâtre du Pays de Redon,  
scène conventionnée pour le théâtre · Théâtre de 
l’Aire Libre – Saint-Jacques de la Lande · Festival 
Mythos / Rennes, Saint-Jacques de la Lande SOUTIENS Ins-
titut français et ville de Rennes et Rennes métropole  
SOUTIENS LOGISTIQUES Les Récréâtrales / Ouagadougou, Bur-
kina-Faso Théâtre acclamations (Aristide Tarnagda),  
Ouagadougou, Burkina-Faso. CE SPECTACLE BÉNÉFICIE DU 
SOUTIEN DE la Charte d’aide à la diffusion signée par 
l'Onda, Arcadi Ile-de-France, l'OARA Nouvelle-Aqui-
taine, l'ODIA Normandie, Réseau en scène Languedoc- 
Roussillon et Spectacle vivant en Bretagne. À ce titre,  
il reçoit le soutien financier de l’Onda et de 
Spectacle vivant en Bretagne. © Loewen photographie
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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, l’association discutera  

avec Julie Deliquet et le Collectif  

In Vitro des concepts qu'ils 

déploient depuis leurs premières 

créations : la mort / la vie,  

le réel / la fiction, le malaise 

contemporain, la mélancolie, 

dans un va-et-vient avec ceux 

de la psychanalyse d'orientation 

lacanienne.

Autour de Mélancolie(s)
Jeu 5 Oct → 20h

CDDB

Entrée libre

Réservation conseillée 

billetterie@theatredelorient.fr

02 97 02 22 70

LES IMMERSIONS DU THÉÂTRE 
DE LORIENT

Tchekhov dans la ville en trois 

épisodes avec Pascale Fournier, 

Jean-Christophe Laurier  

et Annabelle Simon.

À l'occasion de Mélancolie(s), trois 
comédiens du Collectif In Vitro 

intègrent pendant quelques jours 

les équipes professionnelles  

de trois lieux (magasins, services 

publics, restaurants…) de Lorient. 

Tout en participant à l’activité 

du lieu, ils construisent  

une fiction à partir d’extraits  

de pièces de Tchekhov. À l’issue 

de cette immersion, le public  

est convié samedi 14 octobre  

à assister sur les trois lieux  

à divers épisodes de la fiction. 

Une expérience au présent où 

théâtre et réalité se rencontrent 

et jouent ensemble.

Sam 14 Oct
Les horaires seront précisés  
au mois de septembre.

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 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.

PRICE
Mar 7 Nov

France-Fantôme
Jeu 25 Jan

DEMAIN TOUT SERA FINI I
Jeu 1er Fév

DÉPLACEMENT
Ven 16 Mars

LES APéROS THÉÂTRAUX

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 

encas et boissons que chacun  

aura apportés.

Entrée libre 

Réservation conseillée : 

billetterie@theatredelorient.fr 

02 97 02 22 70

Autour du BRUIT DES ARBRES QUI TOMBENT
CDDB 

Jeu 22 Fév → 18h30

Autour de la MÉNAGERIE DE VERRE
(En présence de Daniel Jeanneteau)

Grand Théâtre 

Mer 14 Mars → 18h30

clés D'ÉCOUTE

Cette saison, le Conservatoire  

de Lorient s'associe au Théâtre  

de Lorient pour donner au public  

quelques clés guidant l’écoute 

pendant un concert : contexte  

de composition, évolution du genre,  

aspects importants ou novateurs  

de chacune des œuvres jouées…  

Ces rendez-vous sont proposés  

par Justine Briggen, enseignante 

au Conservatoire.

Autour de BEETHOVEN SYMPHONIQUE
Grand Théâtre

Ven 23 Mars → 18h30

Autour des Siècles  
et de François-Joseph Gossec, 

Wolfgang Amadeus Mozart,  

Carl Philipp Emanuel Bach

Grand Théâtre

Sam 10 Avr → 18h30

(sous réserve)

L’ENVERS DU DéCOR

Un moment privilégié pour dix  

spectateurs : découvrir à l'issue  

d'un spectacle les coulisses 

d'un décor en faisant une visite 

technique guidée par un régisseur. 

Cette saison, découvrez les décors  

de Où SONT LES OGRES ? (Mar 28 Nov),  
DEMI-VéRONIQUE (Mer 28 Mars)  
et JUSQUE DANS VOS BRAS (Jeu 17 Mai).
Réservation conseillée  

billetterie@theatredelorient.fr  

02 97 02 22 70

LES AVANT-SPECTACLES

Le Conservatoire de Lorient propose  

plusieurs avant-spectacles  

en lien avec la programmation  

de la soirée.

Entrée libre

→ Avant la Carte blanche à Anne Gastinel
Les treize membres de l’atelier  

de musique baroque du Conservatoire  

(flûtes à bec, traverso, flûtes 

traversière, hautbois, violons, 

violoncelle, contrebasse  

et clavecin) joueront des extraits 

et arrangements de concertos, 

sonates et autres musiques de  

table de Georg Philipp Telemann  

et Jean-Sébastien Bach.  

À leurs côtés, trois enseignants : 

Françoise Gascoin, Christian Moreaux  

et Jean-François Nestour.

Hall du Grand Théâtre

Sam 7 Oct → 18h30

→ Avant Celtic Blues – Rhiannon Giddens
Des mélodies traditionnelles 

celtiques aux accents joyeux  

ou nostalgiques, jouées et  

dansées par les Archets dansants,  

un ensemble constitué par les  

jeunes élèves des classes de cordes  

du Conservatoire de Lorient, encadrés  

par Estelle Hiron, professeure  

de violon.

Hall du Grand Théâtre

Mer 20 Déc → 18h30

→ Avant Blablabla
L’Effet miroir

À partir des étonnantes archives 

sonores de l'Encyclopédie  

de la parole, les enfants des chœurs  

Polysons et Petites Voix,  

soutenus par leur professeur 

Roland Vendroux, inventeront  

des pièces musicales proches  

de la poésie sonore, fruits  

d'une écoute sensible de la langue  

et des manières fort diverses  

de la parler. 

Hall du CDDB

Sam 27 Jan → 18h

autour des spectacles autour des spectacles



106 107

LE STUDIO-CINé

Le Théâtre de Lorient reconduit  

son Studio-Ciné, projection  

de documentaires accompagnant 

certains spectacles de la saison, 

en partenariat avec l'association 

J'ai vu un documentaire.

Réservation conseillée  

billetterie@theatredelorient.fr  

02 97 02 22 70 

www.jaivuundocumentaire.fr

1 → Autour de Price
 A Family Affair

de Tom Fassaert (2015) – 1h55 

Le jour de ses 30 ans, Tom Fassaert 

reçoit une mystérieuse lettre  

de sa grand-mère Marianne, qu'il  

ne connait pas et qui l’invite  

à la rejoindre en Afrique du Sud.  

Ce qu'il sait d'elle lui vient  

de son père : une mannequin célèbre 

des années 50, une femme fatale 

qui a fait tourner la tête de nom-

breux hommes mais surtout une mère 

qui a abandonné ses deux fils  

à l'orphelinat. Lors de sa rencontre  

avec sa grand-mère, celle-ci va  

lui faire une confession inattendue  

qui va rendre son aventure  

bien plus compliquée que prévue.

STUDIO

Dim 29 Oct → 17h

4 € pour les abonnés 

5 € pour les non-abonnés

En présence de l'équipe artistique 

de Price

2 → Autour de KEEP CALM
 Jeunesses françaises

de Stéphan Castang (2013) – 19'

Des lycéens, cadre serré, répondent 

aux questions d’un conseiller 

d’orientation un peu agressif. 

Tour à tour, les adolescents  

se révèlent, plus dans la manière 

que dans l’anecdote, entre  

le vrai et le faux, entre fiction 

et documentaire.

STUDIO

Entrée libre

Sam 18 > Dim 19 Nov → en continu

3 → Autour de Michelle, doit-on t'en 
vouloir d'avoir fait un selfie à Auschwitz ?
 Austerlitz

de Serge Loznitsa (2016) – 1h34

Les touristes affluent en tenue 

décontractée par une journée 

chaude et ensoleillée. Ils viennent  

visiter les camps de la mort.  

Que recherchent-ils ? Qu’y-a-t-il  

à y voir pour eux ? Et pour nous ?

STUDIO

Mer 14 Fév → 20h

4 € pour les abonnés 

5 € pour les non-abonnés

En présence de l'équipe artistique 

de Michelle…

4 → Autour des LETTRES NON éCRITES
STUDIO 

Dim 25 Mars → 20h30

Programmé dans le cadre de RÉEL/MENT,  

festival des arts du documentaire 

du pays de Lorient – 1ère édition.

autour des spectacles autour des spectacles

L'ATELIER 
PARENTS-ENFANTS

Autour du spectacle Optraken, 
un atelier de pratique parents-

enfants est organisé afin  

de découvrir le cirque en famille.

→ Avec les acrobates  

du Galactik Ensemble

STUDIO

12 € pour les adultes

8 € pour les −15 ans

Mer 20 Déc → 14h – 16h

Réservation conseillée  

billetterie@theatredelorient.fr  

02 97 02 22 70

L’atelier théâtre adulte

Le Théâtre de Lorient propose  

un atelier de pratique théâtrale 

régulier ouvert aux adultes  

à partir de vingt ans, novices  

ou ayant déjà une pratique théâtrale.

Julien Chavrial, comédien permanent  

au Théâtre de Lorient et membre  

du collectif Les Possédés, encadre 

cet atelier et souhaite avec  

le groupe qui se sera formé, 

éprouver le travail au plateau, 

questionner ensemble les besoins 

et les envies de chacun, en quête 

de justesse et de simplicité.  

Un temps sera consacré au choix 

des œuvres abordées.

Parallèlement à la pratique,  

le Théâtre de Lorient propose  

à ces comédiens amateurs d’aiguiser  

leur regard de spectateur  

en bénéficiant d’un abonnement  

à un tarif très réduit leur permet- 

tant de voir une grande partie  

des spectacles de la saison.

Le calendrier et le tarif  

de l’atelier seront communiqués  

en septembre, à l’ouverture  

des inscriptions.

Renseignements / inscriptions :

rp@theatredelorient.fr

PRATIQUER
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SÉRIES THÉÂTRALES

Le Conseil départemental du Morbihan,  

le Théâtre de Lorient et l’ADEC 56 

s’associent pour cette troisième 

série théâtrale, composée  

d'un atelier de pratique de deux 

jours animé par un metteur  

en scène et d'une rencontre publique  

dans laquelle le metteur en scène 

invite une personnalité de son choix  

pour un regard convergent sur  

sa relation à l'art et à sa pra-

tique artistique.

C'est Chloé Dabert, metteure  

en scène de la compagnie Héros –  

Limite implantée dans le Morbihan, 

qui proposera un atelier autour  

de l’écriture de Dennis Kelly,  

son rythme et sa musicalité : 

comment, lorsque le comédien se met  

au service d’un texte-partition, 

cela influe-t-il sur le jeu ?  

Une tentative de mise en perspective  

sera également proposée pendant  

le stage autour du rythme  

de l'alexandrin chez Racine.

STAGE

Jeu 5 + Ven 6 Oct → 10h > 17h30

Théâtre de la Rochette / Josselin

Atelier limité à 12 personnes

Tarif : 40 €

Rencontre autour de la  

traduction des écritures 

dramatiques britanniques 

contemporaines, dans le cadre  

de la Journée en compagnie  

d’un auteur de l’ADEC 56.

Sam 7 Oct → à partir de 10h

(À confirmer)

Renseignements : www.adec56.org

En participant à la Série Théâtrale,  

bénéficiez d'un tarif réduit à 13 €  

sur L'Abattage rituel de Gorge Mastromas 
les mercredi 7, jeudi 8  

et vendredi 9 février 2018

Renseignements / inscription : 

02 97 02 22 70

billetterie@theatredelorient.fr
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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 mai 2018, le Théâtre de Lorient 

propose un stage destiné  

à des comédiens professionnels 

dirigé par Jean-Christophe Laurier,  

comédien membre du Collectif  

In Vitro.

Lun 28 Mai > Ven 8 Juin

Renseignements / inscription : 

www.chantiersnomades.com

LES FLÂNEURS

Installons-nous au pôle

Les auteurs : Philippe Bacquies, 

Maryvonne Giboire, Nelly Hernot, 

Frédéric Lair, Céline Le Goff, 

Joëlle Migadel, Bérangère Penvern, 

Arzu Tuncel.

« Les Flâneurs est un collectif 

associant des auteurs, des comédiens  

et des techniciens, tous sont 

amateurs. Parce qu’il s’agit  

de s’associer, oui, et de faire 

œuvre commune. Expérimenter, 

partager, engager son imaginaire, 

ses désirs, son univers  

et les mettre au service du  

collectif, traverser ensemble  

la conception d’un spectacle,  

de l’écriture à la représentation. 

Huit auteurs se réunissent depuis 

janvier 2017, un week-end par 

mois, et nous allons continuer  

à ce rythme jusqu’en décembre 2017.  

Nous venons d’horizons divers, 

nous avons entre 20 et 77 ans, 

et si nous n’avions pas ce projet 

commun, nous ne nous serions 

jamais rencontrés. Notre texte  

est en cours d’écriture, le spectacle  

sera créé au Studio en juin 2018, 

c’est à ce moment là que  

des comédiens et des techniciens 

nous rejoindront. Installons-nous 

au pôle est son titre provisoire, 

on dirait le nom d’un opéra bouffe 

d’Offenbach, il se trouve que 

c’est de Baudelaire. Comme quoi 

les frontières sont poreuses  

et puis cela nous laisse le temps 

de décider si nous allons être 

drôle, beaucoup, à la folie ou  

pas vraiment. Un peu les deux, 

c’est fort possible. »

Valérie Sigward

Des lectures seront proposées  

par les auteurs dans divers 

quartiers de Lorient  

dès décembre 2017. Création  

du spectacle : juin 2018
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AVEC …
Le Théâtre de Lorient met en place 

plusieurs actions à destination 

de publics spécifiques co-construites 

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 élèves bénéficient 

de cours hebdomadaires délivrés 

par des comédiens professionnels 

et assistent 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 dispositif Karta, 

prenant la forme de stages  

de pratique théâtrale et d’éduca-

tion à l’image.

→ Dans le cadre du projet d’éduca- 

tion artistique et culturelle, 

soutenu par le Conseil départemental  

du Morbihan, le Théâtre de Lorient 

et le collège Jean Lurçat  

de Lanester 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’élabo-

ration d’ateliers pour les éduca- 

teurs 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 proche collaboration 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  

proposées par le Théâtre de Lorient  

ainsi que des interventions sur  

la décentralisation théâtrale  

et le développement culturel terri- 

torial 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 2017 – 18, les spectacles du 

parcours sont Mélancolie(s), Price, 
Les Évaporés, Songes et métamorphoses, 
cheptel.

→ Différents ateliers et workshops 

menés par des artistes sont 

proposés aux étudiants.

… les autres publics

Le Conservatoire de Lorient  

et Le Théâtre de Lorient sont  

des partenaires de longue date. 

Cette année, ce sont les équipes 

de Thomas Hauert pour Inaudible,  
de l’Encyclopédie de la parole pour  

blablabla et l’ensemble Les Siècles 
qui dirigeront des ateliers  

de pratique pour le Conservatoire. 

Des conférences et des avant-

concerts seront également préparés 

et interprétés au Théâtre par  

les enseignants et les élèves.

Autres partenaires

Le Théâtre de Lorient travaille 

également avec les différentes 

structures du réseau GPS (Grandes 

et Petites Salles du Pays  

de Lorient), l'ADEC 56, le milieu 

carcéral, les centres sociaux,  

les médiathèques, les organismes 

de pratiques amateures, les associ-

ations, les structures d’éducation 

spécialisée, les conservatoires  

et écoles de musique du département,  

les entreprises 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 3

Tarif plus réduit pour les 

bénéficiaires des minima sociaux, 

de l’AAH et les moins de 15 ans 3

TARIFS SPÉCIAUX

Le concert de Christophe est à 30 €  

en plein tarif et à 25 € pour  

les abonnés et les bénéficiaires  

de tarifs réduits. Le spectacle  

est disponible à l’abonnement.

Bénéficiez d’un tarif spécial  

en assistant aux deux spectacles 

Revolutionary Birds + Solo Percussion  

et Quatuor(s) les 17 et 18 février 

2018 : 27 € pour les abonnés, 20 € 

pour les abonnés réduits, 16 € pour 

les abonnés plus réduits.

Le spectacle Lettres non écrites  

du 25 mars est au tarif unique de 5 €.

Le spectacle Mgoulsda Yaam depuis 

Ouaga est à 15 € en plein tarif, 

10 € en tarif réduit et pour  

les abonnés, 5 € en tarif plus réduit  

et pour les abonnés réduits.

Abonnez-vous !

L'abonnement

Composez votre abonnement sur mesure  

à partir de quatre spectacles choisis  

dans la saison. L’abonnement  

est nominatif et ouvert à tous.  

Les spectacles que vous ajoutez en  

cours de saison sont au tarif abonné.

J'aime tout le monde / 375 €

Cet abonnement vous donne accès  

à tous les spectacles de la saison,  

y compris ceux du Festival Eldorado 2.  

Si vous ne pouvez pas assister  

à une représentation, vous pouvez 

offrir votre billet.

Le Pass Eldorado

Le Pass Eldorado est à 30 € et donne 

accès à l’ensemble des propositions 

artistiques du festival. Le Pass 

Réduit est à 15 € pour les moins 

de 28 ans, demandeurs d’emploi, 

retraités non-imposables, 

bénéficiaires des minima sociaux  

et de l’AAH 3.

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 €) (sauf Christophe  

et tarifs spéciaux)

Parrainage : bénéficiez d’une invi-

tation 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).

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), 

Quai 9 (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 2 septembre.

Carte CINQ / 100 €
Cette carte non nominative vous 

permet de choisir vos spectacles 

en cours de saison, dans la limite 

des places disponibles. Vous pouvez 

venir jusqu’à cinq personnes voir 

un même spectacle ou venir seul 

voir cinq spectacles différents.

Carte TRIBU / de 20 € à 50 €
La carte est à 50 € et permet à quatre  

personnes (dont au moins deux jeunes  

de moins de 18 ans) d'assister 

ensemble à un spectacle. Si l'un 

des deux adultes bénéficie  

d'un tarif réduit ou plus réduit 3, 

la carte est à 40 € ; si les deux 

adultes bénéficient d'un tarif 

réduit ou plus réduit 3, la carte 

est à 30 €. Pour les spectacles 

jeune public 1, la carte tribu  

est à 25 €. La carte est à 20 €  

si l’un des deux adultes bénéficie 

d’un tarif réduit ou plus réduit 3.

Dans la limite de 3 cartes  

par tribu et par saison.

1 Où sont les ogres ?,  
blablabla, La Caverne, Cartoons

2 Aymé(e) et Désiré(e), Les Grands, Le Pas de 
Bême, #JAHM Les Jeux de l'amour et du hasard

3 Sur justificatif  
datant de moins de trois mois

 À l'unité Abonné Spectacle  
   jeune public 1
   et Eldorado 2

Plein 25 € 17 € 10 €

Privilège 20 € 17 € 10 €

Réduit 13 € 10 € 5 €

+ Réduit 10 € 8 € 5 €

INFOS PRATIQUES INFOS PRATIQUES
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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 sai- 

son 17 – 18 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 mensu- 

alités (réservé aux abonnés pour 

tout abonnement souscrit avant  

le 13 juillet. Première mensualité 

le jour de l’abonnement, dernière 

mensualité avril 2018).

Frais de rejet : 10 € pour un prélè-

vement bancaire, 2 € pour un chèque.

LES HORAIRES

LA BILLETTERIE

À compter du mardi 29 août,  

la billetterie est ouverte toute 

l’année au Grand Théâtre du mardi 

au vendredi de 13h à 18h. 

La billetterie est joignable par 

téléphone aux horaires d’ouverture.

LA BILLETTERIE EN LIGNE

La billetterie en ligne du théâtre 

est disponible 7j/7 24h/24 sur 

billetterie.theatredelorient.fr.  

Vous pouvez y acheter vos places 

jusqu’à une heure avant  

la représentation. Les places sont 

à retirer au guichet ou peuvent être  

envoyées par lettre suivie (2,50 € 

par envoi).

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 jours fériés, 

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 2 septembre de 10h à 18h  

pour la vente des billets à l’unité.

VACANCES SCOLAIRES

À la Toussaint, la billetterie  

sera fermée du samedi 21 octobre  

au lundi 30 octobre inclus.

À Noël, la billetterie sera  

fermée du samedi 23 décembre  

au lundi 8 janvier inclus.

En février, la billetterie  

sera fermée du samedi 24 février  

au lundi 5 mars inclus.

À Pâques, la billetterie sera 

fermée du dimanche 22 avril  

au mardi 1er mai inclus.

JOURS FÉRIÉS ET PONTS

La billetterie sera fermée  

le mercredi 1er novembre 2017.  

Le samedi 11 novembre, elle ouvrira 

au CDDB une heure avant le début  

de la représentation de Price.

En 2018, la billetterie sera  

fermée le mardi 1er mai,  

du mardi 8 au vendredi 11 mai 

inclus et le lundi 21 mai.

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.

LA LIBRAIRIE DU THÉÂTRE

À chaque spectacle, l’équipe  

du Théâtre de Lorient propose dans  

son espace librairie une sélection  

d’ouvrages autour de la programmation,  

en partenariat avec la librairie 

« Comme dans les livres » de Lorient.

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 accessibles 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 automatique et un ascen-

seur. Si la mention « besoin d’accom- 

pagnement » 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 

et sur présentation impérative  

du billet) :

représentations du mardi au vendredi  

jusqu’à 18h le jour du spectacle

représentations les samedis, 

dimanches et lundis jusqu’au 

vendredi précédent 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).

VOUS DÉMÉNAGEZ ?

Donnez-nous vos nouvelles coordonnées :  

billetterie@theatredelorient.fr

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
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