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Je viens je ne sais d’où
Je suis je ne sais qui
Je vais je ne sais où

Je meurs je ne sais quand 
 

Je m’étonne d’être  
aussi joyeux 

 
Martinus von Biberach
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01
SOUBRESAUT 

 

 
vendredi 25 À 20 h, samedi 

26 À 16 h, lundi 28 À 19 h  
et mardi 29 mai À 21 h   

(relâche le dimanche 27)  
 

SALLE JACQUES FORNIER 
Durée 1 h 20 

Théâtre du Radeau 
Mise en scène, scénographie 
François Tanguy
Avec Didier Bardoux, Frode 
Bjørnstad, Laurence Chable, 
Muriel Hélary, Ida Hertu,  
Vincent Joly, Karine Pierre,  
Jean Rochereau

 

Une création du Théâtre du 
Radeau est un monde en 
soi. Depuis 35 ans, François 
Tanguy et ses acteurs-
artisans-militants – installés à 
La Fonderie au Mans et bien 
connus du public dijonnais  – 
fabriquent infatigablement 
un espace-temps singulier, 
entre fantasmagorie foraine 
et poème grotesque. Sur 
le plateau, huit figures, 
perruquées et costumées de 
récup, entrent et sortent par 
un toboggan, glissent ici un 
cadre, soulèvent là une idée, 
suspendent l’attention et font 
dériver la pensée en déviant 
l’ordre des choses. Sans 
cesse, elles font et défont.

Élaboration sonore Éric Goudard, 
François Tanguy
Lumières François Fauvel, 
Julienne Havlicek Rochereau,  
François Tanguy 
Régie générale François Fauvel 
Régie lumière François Fauvel, 
Julienne Havlicek Rochereau 
Régie son Éric Goudard,  
Mikaël Kandelman
Construction Pascal Bence,  
Frode Bjørnstad, François Fauvel, 
Éric Goudard, Julienne Havlicek 
Rochereau, Vincent Joly,  
Jimmy Péchard, François Tanguy
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Dans cet atelier encombré 
de chaises, de lampes, de 
portes, les mouvements des 
corps et les déplacements 
du décor agencent les 
différents tableaux. Les 
mots de Franz Kafka, Paul 
Celan, Ovide, Paul Valéry ou 
Eugène Labiche déferlent 
sur les harmonies baroques 
de Bach, Haendel ou du 
dadaïste Chris Watson. 
Cet entrelacs de tracés 
et de signes au-delà des 
genres, des langues et des 
siècles est une combinaison 
aléatoire et éphémère qui 
anime nos imaginaires. Et 
dans ce dédale, on croise un 
chevalier sur une incroyable 
monture à tête de sanglier, 
un violoniste burlesque, des 
êtres qui tanguent et n’ont 
pas fini d’errer. Une création 
du Théâtre du Radeau est 
une fascinante expérience 
de spectateur entre 
perceptions, associations 
d’idées et sensations 
physiques. Ici, chaque 
geste est une secousse, 
un soubresaut. Serait-ce 
le dernier d’une humanité 
médusée ?  
Un sursaut plutôt ! 

02
LA BIBLE, VASTE 
ENTREPRISE DE 
COLONISATION 

D’UNE PLANÈTE 
HABITABLE 

 

 
samedi 26 À 20 h 30,  

DIMANCHE 27 À 17 h 30 et 
 lundi 28 mai à 21 h 

 
parvis saint-jean 

 Durée estimée 1 h 45
 

Groupe LA gALERIE
Texte et mise en scène  
Céline Champinot
Avec Maëva Husband, Elise Marie, 
Sabine Moindrot, Claire Rappin, 
Adrienne Winling

Sur le terrain multisport de 
leur quartier, cinq jeunes se 
retrouvent pour en découdre 
avec Dieu. À la sortie du caté, 
ces scouts d’Europe, cultivés 
à la Bible, à la science-
fiction et aux émissions télé 
de politique internationale, 
sentent bien qu’il y a un 
problème. Vu la catastrophe 
écologique planétaire, il 
pourrait être pertinent de 
reconsidérer la domination 
de l’homme sur la nature et 
les animaux, d’interroger la 
définition du bien et du mal, 
non ? Pour comprendre ce 
rapport au monde, allons voir 
ce qu’assignait la Bible,  

il y a 4000 ans déjà. Avec 
leurs tenues sorties des 
fonds de placards, les scouts 
rejouent les épisodes de 
la Genèse : création, Eden, 
déluge, Noé, exode. Leur 
Babel est la ville de Shanghaï 
qu’ils fuient pour Djibouti, une 
planète à coloniser peuplée 
d’autochtones et de moutons 
électriques. Sur ce champ 
de bataille interstellaire 
où combattent humains et 
humanoïdes, il est question du 
vivant, de ses origines et de 
son extinction. Lignes au sol, 
grillages et chaises d’arbitres 
deviennent frontières, murs 
et miradors : l’apocalypse 
est annoncée, « la terre est 
plate et Dieu est mort ». 
Depuis Vivipares et son 
second épisode (Posthume) 
qui ont enflammé les éditions 
2015 et 2016 de Théâtre 
en mai, la fantasque Céline 
Champinot – artiste associée 
au TDB, sonde les histoires 
de l’humanité à travers un 
prisme pop, politique et 
poétique. Sous l’inspiration 
de la SF de Philip K. Dick, son 
écriture musicale et ciselée, 
extrêmement documentée, 
est ingérée puis proférée, 
chantée, dansée par cinq 
actrices dégenrées. Ce n’est 
pas la fin du monde, c’est un 
cri au plafond des ciels. Chorégraphie, dramaturgie  

Céline Cartillier  
Scénographie Emilie Roy 
Lumière Claire Gondrexon  
Costumes Les Céline 
Régie générale Géraud Breton
Construction François Douriaux, 
Géraud Breton
Musique Céline Champinot,  
Eve Risser
Stagiaire scénographie  
Héloise Dravigney
Confection costumes  
Louise Lafoscade
Production, diffusion Mara 
Teboul  – L’œil écoute

Production groupe LA gALERIE ; 
Théâtre Dijon Bourgogne, CDN
Coproduction La Filature, 
Scène nationale – Mulhouse  ; 
Théâtre de La Bastille – Paris ; 
Théâtre de Choisy-le-Roi, Scène 
conventionnée pour la diversité 
linguistique  ; le TU-Nantes,  
Scène de recherche et de  
création contemporaine 
Avec le soutien du Centquatre  – 
Paris ; Maison des Métallos  – 
Paris  ; Région Auvergne-Rhône-
Alpes ; Hexagone Scène nationale 
Arts Sciences – Meylan 
Remerciements à Nanterre-
Amandiers, CDN
Subventionné par la Spedidam 
(La Spedidam est une société 
de perception et de distribution 
qui  gère les droits des 
artistes interprètes en matière 
d’enregistrement, de diffusion et 
de réutilisation des prestations 
enregistrées)
Céline Champinot - groupe LA 
gALERIE sont associés au Théâtre 
Dijon Bourgogne, CDN
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Administration, intendance 
Agnès Bedet, Nathalie Bernard, 
Geneviève de Vroeg-Bussière, 
Leila Djedid, Clément Longin,  
Martine Minette, Lydie Sauleau  

Coproduction Théâtre du 
Radeau  — Le Mans ; Théâtre 
National de Bretagne, 
Centre Européen Théâtral 
et Chorégraphique ; Festival 
d’Automne 2017 — Paris ; Théâtre 
National de Strasbourg  ; CDN de 
Besançon Franche-Comté ; Théâtre 
Garonne — Toulouse
Coréalisation Nanterre-Amandiers, 
CDN ; Festival d’Automne 2017  — 
Paris
Le Théâtre du Radeau est 
subventionné par L’État, Direction 
régionale des affaires culturelles 
(DRAC) des Pays de la Loire, le 
Conseil régional des Pays de la 
Loire, le Conseil départemental de 
la Sarthe, la Ville du Mans et reçoit 
le soutien de Le Mans Métropole
Création le 2 novembre 2016 au 
Théâtre National de Bretagne — 
Rennes (Festival Mettre en scène)
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Jusqu’où poursuivre un idéal ? 
Et jusqu’à quel point cette 
quête peut-elle justifier nos 
actes ? En 1934, Yehouda Ben 
Porat quitte sa Lituanie natale 
pour la Palestine. Il a vingt ans. 
Il participe à la construction 
d’un Kibboutz, s’engage au 
sein de la brigade juive de 
l’armée britannique pendant 
la Seconde Guerre mondiale, 
revient en Israël en 1948, 
déserte en 1960 pour les USA 
et revient en 1971 fonder et 
diriger l’Institut de Recherche 
sur l’Histoire d’Israël. On 
l’honore, il déchante. De 
l’idéal à la tragédie, où 
est cette impossible terre 
promise ? Et son insaisissable 
amour ? En 2009, lorsque 
Yehouda meurt à Jérusalem, 
son petit-fils David Geselson 
a trente ans, quitte une 
femme aimée et part à 
Tokyo. C’est là qu’il débute 
ce voyage à la rencontre 
d’une légende familiale. 
À partir des archives, des 
interviews et des films réalisés 

 03
EN ROUTE- 

KADDISH 
 

 
samedi 26 À 16 h et  

DIMANCHE 27 mai À 17 h 
 

atheneum 
Durée 1 h 30

Compagnie Lieux-Dits
Texte David Geselson 
Mise en scène et interprétation 
David Geselson, Élios Noël

Collaboration à la mise en scène  
Jean-Pierre Baro
Scénographie Lisa Navarro
Lumières Jérémie Papin
Vidéo Jérémie Scheidler
Son Loïc Le Roux
Construction décor 
Guillaume Lepert
Administration, production, 
diffusion, presse AlterMachine : 
Noura Sairour, Carole Willemot 

Production Compagnie Lieux-Dits
Coproduction Théâtre de Vanves ; 
Théâtre de la Bastille
Avec l’aide de DRAC Île-de-
France ; Arcadi Île-de-France  ; 
Centre National du Théâtre ; Fond 
de dotation Porosus
Résidences Carreau du Temple 
(dans le cadre de l’incubateur 
international) ; Théâtre de Vanves 

en Israël, il effectue une 
quête mémorielle, réinvente 
l’épopée du héros familial, 
délie la parole, pour dénouer 
les mythes individuels 
et politiques. Entre réel 
documenté et fiction, avec 
une boulversante simplicité 
David Geselson interroge ici 
et dans Doreen (à voir aussi à 
Théâtre en mai, p. 13) la place 
de l’Histoire dans l’intimité. 
David et Yehouda racontent 
une utopie, leurs amours, 
les lieux inatteignables du 
désir et les ruines d’un rêve, 
sur lesquelles on construit 
aujourd’hui des murs. 

Le spectacle a été répété au  
Théâtre de la Bastille et a bénéficié 
de son soutien technique
Remerciements aux archives du 
CNC ; Théâtre Nanterre-Amandiers ; 
La Colline, théâtre national ; Théâtre 
Paris-Villette ; Lilas-en-Scène ; 
Confluences ; la Fabrique Mc11
Le texte En Route-Kaddish a reçu 
l'Aide à la création du Centre 
National du Théâtre (catégorie 
encouragements)
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Julius habite une pièce, une 
toute petite pièce. Tout près 
du Ministère où il travaille. 
Crise du logement oblige,  
il sous-loue cet espace à deux 
autres fonctionnaires qui font 
aussi les « 3-16 » et occupent 
successivement le lit,  
le lavabo. Le problème est 
que Julius rêve, beaucoup.  
Et cet espace-temps étriqué 
ne peut plus contenir ceux qui 
peuplent ses nuits. Et lorsque 
les êtres rêvés deviennent 
plus vrais que leur rêveur, 
celui-ci disparaît. Comment 
s’échapper des univers 
pressés et oppressants, 
sortir du cadre et trouver 
des espaces ouverts à nos 
imaginaires, aux rêves, à 
la littérature ? Julius essaie 
tout, découvre une lotion 
pour agrandir les pièces 
et traverse même le Rien. 
Évoquant Samuel Beckett 
ou Franz Kafka, l’étrange 
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FKRZICTIONS 

- LA PIÈCE 
 

 
samedi 26 À 18 h,  

DIMANCHE 27 À 15 h et  
lundi 28 mai à 20 h 

 
Théâtre mansart 

Durée 1 h 30

L’iMaGiNaRiuM
Spectacle librement adapté de 
Sigismund Krzyzanowski (novelliste 
russe) et Marc-Antoine Mathieu 
(auteur et dessinateur français de BD) 
Mise en scène et adaptation  
Pauline Ringeade 
Avec Damien Briançon, Julien 
Geffroy, Sofia Teillet, Thomas 
Carpentier, Yann Argenté  
et un groupe d'amateurs

Collaboration chorégraphique 
Damien Briançon
Création sonore Thomas Carpentier
Scénographie et construction 
Hervé Cherblanc 
Création lumière Fanny Perreau 
Costumes Aude Bretagne 
Régie générale et plateau, 
construction Yann Argenté 
Images Mali Arun, Pauline Ringeade, 
Benoit Bretagne, Nicolas-Pierre 
Réveillard
Régie vidéo Pierre Mallaisé

histoire interroge le rapport 
de l’homme à son cadre de 
vie, dans un environnement 
totalitaire. Pauline Ringeade 
met en scène professionnels 
et amateurs dans La Pièce 
théâtrale et chorégraphique, 
ballet surréaliste où 
rêve, fiction et réalité 
sont enchâssés dans la 
représentation. Inspirée par 
deux recueils du mystérieux 
génie russe Sigismond 
Krzyzanowski et la série BD 
Julius Corentin Acquefacques 
de l’auteur-illustrateur Marc-
Antoine Mathieu, la jeune 
femme entraîne acteurs 
et spectateurs dans des 
contrées fantastiques, à la fois 
politiques et métaphysiques, 
follement absurdes. 

Développement compagnie 
Florence Bourgeon 
Production La Poulie Production : 
Frédérique Wirtz, Laure Woelfli 
Stagiaire mise en scène  
Joséphine Grout de Beaufort
Stagiaire costumes  
Thelma Di Marco

Production L’iMaGiNaRiuM 
Coproduction Le Granit, Scène 
nationale – Belfort ; Comédie de 
l’Est, CDN d'Alsace – Colmar
Avec le soutien de DRAC Alsace-
Lorraine-Champagne-Ardenne ; 
Région Alsace ; Spedidam ; Ville de 
Strasbourg ; le TAPS, Théâtre Actuel 
et Public de Strasbourg ; DICREAM
Ce texte est lauréat de la 
Commission nationale d'Aide à la 
création de textes dramatiques, 
Artcena
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Dans les plaines, une maison 
isolée. À l’étage, un couple 
enfermé dans sa chambre. Au 
rez-de-chaussée, un homme 
creuse un trou et vide le frigo. 
Nel et Dom vivaient seuls 
depuis longtemps, jusqu’à 
l’intrusion de Ram, qui a fuit 
sa terre brûlée, qui fait tomber 
la pluie dans la maison et 
pousser les fleurs des tapis. 
Nel n’attendait que ça pour 
revivre. Dom lui, garde son 
fusil, près de lui. Comment 
a pu entrer cet Autre-là ? 
Est-il venu seul ? Est-ce un 
esprit des eaux ? Avec la 
pluie, c’est aussi l’amour 
et le désir qui s’infiltrent au 
cœur du couple à la dérive 
et révèlent les guerres 
larvées. Sous la moiteur 
tragique, le verbe rugueux 
est pris dans la vivacité 
joyeuse d’une comédie. Paul 
Francesconi écrit en 2015 ce 
premier texte dramatique, 
aussitôt publié, déjà primé. 
Le jeune Réunionnais le met 
aujourd’hui en scène en trio 
aux côtés de deux immenses 
personnalités du théâtre, la 
Burkinabée Odile Sankara et 
l’Ivoirien Fargass Assandé. 
Leur dialogue artistique, 

 05
MON AMI N’AIME 

PAS LA PLUIE 
 

 
samedi 26 À 20 h 30,  

DIMANCHE 27 À 20 h et  
lundi 28 mai à 21 h 

thÉâtre des feuillants 
Durée estimée 1 h 15 

Texte Paul Francesconi
Mise en scène Fargass Assandé, 
Paul Francesconi, Odile Sankara
Avec Fargass Assandé, Michel 
Bohiri, Yaya Mbile Bitang 

Un projet commun de la Cie N’Zassa 
(Côte d’Ivoire) et de la Cie Soleil 
Glacé (France) 

Coproduction Compagnie N’Zassa — 
Abidjan (Côte d’Ivoire) ; Compagnie 
Soleil glacé ; Théâtre de l’Union, 
CDN du Limousin ; Comédie de 
Saint-Étienne, CDN ; Théâtre 
Dijon Bourgogne, CDN ; Comédie 
de Valence, CDN ; Théâtre du 
Crochetan — Monthey (Suisse)
Le texte est édité chez Lansman, 
accompagné par le Collectif A mots 
découverts et lauréat des Inédits 
d'Afrique et Outre Mer (Postures,  
le Tarmac et la Ferme Godier) 

entre générations, terres et 
cultures françaises, africaines 
et réunionnaises, approfondit 
ce qui est à l’œuvre dans 
la pièce. À la frontière des 
mondes réels et imaginaires, 
ce récit est allégorie politique 
de « l’étrange étranger » en 
territoire familier, des rapports 
Nord-Sud et de notre relation 
à l’inconnu. Dans ce conte 
poétique de notre temps, la 
pluie fait brillament tomber les 
murs. 
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Cie Légendes Urbaines
Écriture collective dirigée par  
David Farjon
Avec Paule Schwoerer,  
Sylvain Fontimpe, David Farjon 06

CE QUE JE  
REPROCHE  

LE PLUS  
RÉSOLUMENT À  

L’ARCHITECTURE  
FRANÇAISE, 
C’EST SON 

MANQUE DE
TENDRESSE 

 

 
DIMANCHE 27 À 15 h, lundi  

28 à 14 h 30 (scolaire)  
et mardi 29 mai À 19 h 

le consortium 
Durée 1h30 

Où ont-ils bien pu loger la 
tendresse, dans les grands 
ensembles ? Par-delà les 
tours, barres et cubes, de quoi 
sont faits ces quartiers qu’on 
dit sensibles ? Nées Zones 
Urbaines Prioritaires après la 
Seconde Guerre mondiale, 
dans l’urgence de reloger et 
d’offrir à tous le tout-confort 
moderne, ces Zones sont 
aujourd’hui à Sécuriser en 
Priorité. Trois jeunes gens 
tentent de comprendre les 
utopies qui ont fait naître  
ces cités et les principes  

Dispositif technique  
Jérémie Gaston-Raoul
Lumières Laurence Magnée
Collaboration artistique Sarah 
Chaumette
 
Coproduction Théâtre de Vanves, 
Scène conventionnée pour la danse 
soutenue par DRAC Île-de-France
Avec le soutien de DRAC Île-de-
France, ministère de la Culture ; 
ARCADI Île-de-France ; Studio-
Théâtre – Vitry-sur-Seine ; 
Centquatre – Paris
Coréalisations Atelier du Plateau ; 
Gare au Théâtre ; MJC Mont-Mesly 
Rebérioux – Créteil
Résidences de création Studio-
Théâtre – Vitry-sur-Seine ; Atelier 
du Plateau ; Théâtre Paris-Villette ; 
Le Collectif 12 ; MJC Mont-Mesly 
Rebérioux ; Le Lieu/Cie Les Fugaces
Avec la participation artistique du 
Jeune Théâtre National

qui ont construit ces 
logements collectifs. Et, si 
aucun d’eux n’y a vécu, ils 
vont à la rencontre de leurs 
habitants. Pour revisiter leurs 
imaginaires et préjugés, 
alimentés par les images 
médiatiques : insécurité, 
pauvreté et délabrement. 
Alors, prenons La Grande 
Borne à Grigny dans 
l’Essonne, dessinée par Émile 
Aillaud, celui-là même qui a 
prononcé la phrase-titre : qu’y 
voit-on ? Sous la direction de 
David Farjon, la compagnie 
Légendes Urbaines interroge 
les récits périphériques de 
notre société depuis ses 
propres représentations 
et investigations. Les 
trois acteurs-chercheurs-
explorateurs se font ainsi 
architectes, historiens et 
habitants d’une maquette 
modulable, élaborant 
indéfiniment le dédale humain, 
social, politique et poétique 
qui fonde la cité. 
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Assistant à la mise en scène  
Cédric Veschambre
Scénographie et collaboration 
artistique Estelle Gautier
Lumières Victor Arancio
Son Pascal Brenot
Vidéo Thibaut Champagne
Chorégraphie Bouziane Bouteldja
Costumes Florence Jeunet
Dessins Jean-François Rossi
Chargée de production Lucile Burtin
Diffusion Daphnée Martin

Production Compagnie El Ajouad
Coproduction La Comédie de 
Saint-Étienne, CDN ; L’arc, scène 
nationale Le Creusot ; Théâtre Jean 
Vilar – Vitry-sur-Seine ;  
Théâtre L’Aquarium

À Paris, une nuit enneigée, 
un homme de la rue cherche 
refuge pour échapper aux 
gendarmes. Glapieu, clochard 
céleste, verbe haut et cœur 
ouvert, observe le monde 
depuis sa pénombre. Sous ses 
yeux, les biens de Cyprienne 
et de sa famille vont être  
saisis par les huissiers.  
À moins qu’elle n’accepte 
l’infâme marché du véreux 
Rousseline qui veut la main 
de la jeune femme contre 
l’abandon de la dette. Parce 
qu’il n’a plus rien à perdre, le 
vagabond voyeur, philosophe 
anarchiste, fait justice. Exilé 
à Guernesey entre 1855 et 
1870, Victor Hugo écrit ce 
fragment ovni de Théâtre en 
liberté, comédie financière 
rocambolesque, qu’il ne 

Avec le soutien de la DRAC 
Bourgogne-Franche-Comté  ; Conseil 
régional Bourgogne-Franche-
Comté ; Conseil départemental du 
Val-de-Marne (au titre de l’aide à la 
création) ; Conseil départemental de 
Saône-et-Loire  ; Spedidam ; Adami ; 
Fonds d'Insertion pour jeunes 
Comédiens de l'ESAD - PSPBB ; Ville 
Le Creusot

 
07

MILLE FRANCS 
DE RÉCOMPENSE  

 

 
DIMANCHE 27 À 19 h 30, lundi 

28 et mardi 29 mai À 19 h 

le cÈdre – Durée 2 h

Compagnie El Ajouad
Texte Victor Hugo
Mise en scène Kheireddine Lardjam
Avec Maxime Atmani, Azeddine 
Benamara, Romaric Bourgeois, 
Linda Chaïb, Samuel Churin, 
Etienne Durot, Aïda Hamri,  
Cédric Veschambre

voulait voir montée « tant 
que la liberté ne serait de 
retour ». Alors que Napoléon III 
gouverne avec le soutien des 
lobbys financiers, l’humaniste 
accuse avec verve la 
financiarisation outrancière du 
politique, la fracture sociale, 
l’individualisme naissant. 
Le manifeste anticapitaliste 
parle des invisibles et de 
la médiatisation, joue de la 
transparence et de l’opacité. 
Sur un mode proche de 
la farce, Kheireddine 
Lardjam monte cette 
œuvre d’anticipation d’une 
implacable actualité. Parmi 
les rares artistes à œuvrer 
sur la scène algérienne et 
française, il rassemble dans 
ce mélodrame classique une 
superbe distribution à l’image 
de la diversité contemporaine. 
D’ailleurs, si on y pense, la 
question fondamentale qui 
agite notre société est-
elle identitaire ou socio-
économique ? 

On est bien, dans le salon de 
Doreen et Gérard. Ou disons 
André. André Gorz, journaliste 
économique fondateur du 
Nouvel Obs, philosophe, 
théoricien visionnaire de 
l’écologie politique, de 
l’autonomisation de l’individu. 
Entre les livres et les feuillets, 
ils offrent du thé, du vin, 
des petits gâteaux. Dans 
une heure ils se suicideront. 
En attendant, ils parlent : 
d’écriture, d’engagement 
politique, de Jean-Paul Sartre, 
d’Ivan Illich et de leur amour 
surtout. Dans ce refuge qu’est 
leur couple, même avec la 
maladie et la mort, il fait doux. 
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DOREEN 

 

 
lundi 28 et  

mardi 29 mai À 19 h 

la minoterie 
Durée 1 h 20

Compagnie Lieux-Dits
Autour de Lettre à D. d’André Gorz 
Texte et mise en scène  
David Geselson
Interprétation David Geselson, 
Laure Mathis

Scénographie Lisa Navarro
Création lumière Jérémie Papin
Création vidéo Jérémie Scheidler,  
Thomas Guiral
Création son Loïc Le Roux
Collaboration à la mise en scène 
Élios Noël, Laure Mathis,  
Loïc Le Roux, Lisa Navarro, 
Jérémie Papin, Jérémie Scheidler
Regard extérieur Jean-Pierre Baro
Costumes Magali Murbach
Construction Flavien Renaudon
Régie générale et lumière  
Sylvain Tardy
Régie son/vidéo Julien Reis
Administration, production 
AlterMachine : Noura Sairour
Diffusion, relations presse 
AlterMachine : Carole Willemot

Gerhardt Hirsch, né en 1923 
dans l’Autriche antisémite, 
naturalisé français sous le 
nom de Gérard Horst, se fait 
aussi appeler André Gorz ou 
Michel Bosquet. L’intellectuel à 
l’identité éclatée aime Doreen 
Keir. Celle qu’il désigne Kay en 
1958 dans Le Traître, œuvre 
fondatrice, auto-analyse et 
essai anticapitaliste. Celle à 
qui il adresse en 2006, un 
an avant leur décès, cette 
Lettre à D., formidable succès 
littéraire. Le récit réel d’André 
Gorz structure la fiction 
écrite par David Geselson  : le 
portrait d’une femme imaginé 
d’après les mots de son 
amant, à qui Laure Mathis offre 
corps, voix, existence, est 
aussi le portrait de deux êtres 
en insécurité dans le monde, 
essentiels l’un à l’autre. Dans 
un éclat de rire, ce rendez-
vous est un réconfort. 

Production Compagnie Lieux-Dits
Coproduction Théâtre de 
Lorient, CDN ; Théâtre de la 
Bastille ; Théâtre Garonne, Scène 
européenne – Toulouse ; Théâtre 
de Vanves
Avec l’aide de DRAC Île-de-
France ; Fonds de dotation 
Porosus ; Spedidam ; Arcadi 
Île-de-France
Le texte Doreen a reçu l’Aide  
à la création du Centre national 
du Théâtre
Avec le soutien de Théâtre Ouvert, 
Centre national des Dramaturgies 
Contemporaines ; La Chartreuse, 
Centre national des écritures 
du spectacle – Villeneuve Lez 
Avignon ; IMEC, Institut Mémoires 
de l’édition contemporaine ; 
Nouveau théâtre de Montreuil, 
CDN
En résidence au Carreau  
du Temple (saison 15/16)
Remerciements aux  
Caves Legrand – Paris
Doreen a reçu le prix de  
la Meilleure création en langue 
française 2017 du Syndicat  
de la Critique
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Qui est la femme de cirque ? 
Idole, symbole ou simple 
humaine ? Issue de trois 
générations de femmes-
artistes, Marie Molliens, fil-de-
fériste et acrobate, traque ce 
qui, en la femme circassienne, 
fascine et effraie. Et fait jaillir 
la passion insatiable qui, 
depuis l’intérieur, la dévore, 
à travers le mythe grec de 
Penthésilée. Sur le champ de 
bataille, la reine amazone tue 
Achille, son ennemi devenu 
amant, et laisse ses chiens se 
repaître de son cadavre avant 
de se donner la mort. Sous un 
chapiteau orné de couleurs 
sang et de paillettes d’or, sur 
le flux rythmé de la musique, 
numéros aériens au fil, au 
cadre et au trapèze, cerceaux 
et portés acrobatiques 
s’ébattent et abattent nos 
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LA DÉVORÉE 

 

 
mercredi 30 mai À 19 h,  

jeudi 31 mai À 21 h et  
vendredi 1er juin À 19 h 

 
chapiteau mail forain  

Durée 1h20 
déconseillé au moins de 10 ans 

Compagnie Rasposo
Écriture, mise en scène  
Marie Molliens 
Avec Robin Auneau, Justine 
Bernachon, Colline Caen,  
Serge Lazar, Marie Molliens
et les musiciens Christian Millanvois, 
Françoise Pierret, Francis Perdreau

paradoxes : entre chute et 
élévation, abandon et combat, 
pulsion de mort et de vie. Les 
tableaux, obscurs et lumineux, 
déroulent le fil d’une allégorie 
de la femme héroïque et 
sauvage et du conflit qui la 
lie aux hommes. Défiant la 
loi de l’attraction et du désir, 
au centre des regards, la 
femme de cirque, charnelle et 
cruelle, révèle ce qu’il y a de 
viril et de vulnérable en elle. 
L’acrobate Marie Molliens est 
aussi auteure-metteure en 
scène à la tête de la troupe 
familiale Rasposo, implantée 
en Bourgogne depuis 1987. 
Elle et son équipe de haut 
vol donnent à voir depuis les 
corps, les mouvements de 
l’âme. Musique enragée et 
virtuosité acrobatique signent 
un cirque-théâtre émouvant. 

Régisseurs Thierry Azoulay,  
Bernard Bonin, Marion Foret,  
Gerald Molé ou Pascal Lelièvre
Regard chorégraphique Milan Hérich 
Collaborations artistiques  
Fanny Molliens, Julien Scholl,  
Aline Reviriaud 
Création musicale Benoît Keller, 
Françoise Pierret, Christian Millanvois
Création sonore Arnaud Gallée,  
Didier Préaudat
Création lumière Thierry Azoulay
Création costume Solenne Capmas 
Production Marion Villar,  
Joséphine Théoleyre
Contributeur en cirque d'audace  
Guy Perilhou 

Production Compagnie Rasposo 
Coproduction Verrerie d'Alès, 
Pôle National Cirque Languedoc-
Roussillon ; Theater op de Markt  – 
Dommelhof (Belgique) ; Circa, Auch, 
Gers, Midi-Pyrénées, Pôle National 
des Arts du Cirque ; Le Cirque Jules 
Verne, Pôle National Cirque et Arts 
de la Rue  – Amiens ; Le Printemps 
des Comédiens – Montpellier 
Soutiens à la résidence Circa, Auch, 
Gers, Midi-Pyrénées, Pôle National 
des Arts du Cirque ; Theater op  
De Markt – Dommelhof (Belgique) ; 
Académie Fratellini, La Plaine 
Saint-Denis ; La Grainerie / Balma – 
Toulouse Métropole
Avec le soutien du ministère 
de la Culture : DGCA - Conseil 
Départemental 71 ; Adami ; Spedidam
La Compagnie est conventionnée 
par le ministère de la Culture, DRAC 
Bourgogne-Franche-Comté et par la 
Région Bourgogne-Franche-Comté

Qu’est-ce qui nous relie 
à l’Histoire de notre pays, 
du monde ? Maëlle, Jorge, 
Pedro, Florencia et Lucía 
nous convient à un voyage, 
par-delà les frontières. Nés 
respectivement en France, 
en Argentine, au Brésil, en 
Uruguay et en Espagne, les 
cinq trentenaires créent un 
pays éphémère, zone de 
dialogue interculturel sur 
l’identité, l’héritage familial 
et politique, sur l’amitié qui 
les unit. D’un regard d’enfant 
à un point de vue adulte, 
leur parole est la trace des 
vies qui la précèdent et de 
l’Histoire qui les a bercées. 
Colonisations, dictatures, 
guerres mondiales, attentats, 
exilés, disparus : en reliant 
les actes politiques aux faits 
familiaux, ils reconstituent 
une généalogie qui 
interroge la complexité 
géo-politique, la fragilité 

Scénographie Agustina Filipini 
Création lumière Matias Sendon, 
Anna Turra
Création vidéo Marcos Medici
Régisseur lumière / vidéo Julien 
Poupon 
Régie générale Géraud Breton
Administration le petit bureau : 
Claire Guieze, Aurore Parnalland 
Diffusion internationale Indigo 
Producciones : Débora Staiff

des démocraties latino-
américaines, la désillusion 
européenne. Conversations 
Skype, messages WhatsApp, 
emails et sms : leurs outils 
scéniques sont ceux d’une 
génération digitale, pour qui 
la vie, son témoignage et sa 
mémoire, se dématérialisent 
et s’internationalisent. Les 
cinq metteurs en scène 
nourrissent depuis quatre 
ans une conversation 
passionnée sur le politique, 
l’art et l’intime. Après sa 
récente création au TDB de 
la pièce Inoxydables de Julie 
Ménard, Maëlle Poésy, artiste 
associée du TDB, co-dirige 
avec Jorge Eiro cette pièce 
conçue collectivement, fiction 
documentaire qui ouvre, 
autrement, un espace de 
partage. Créée en 2017 au 
Chili puis à Buenos Aires,  
la pièce est à découvrir pour 
la première fois en Europe,  
à Théâtre en mai. 
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PAÍS  

CLANDESTINO  

 
mercredi 30 À 21 h   

et jeudi 31 mai À 19 h 

atheneum – Durée 1 h 10 
Spectacle en espagnol 
sur-titré en français

Conception, réalisation Jorge Eiro, 
Pedro Granato, Florencia Linder, 
Lucia Miranda, Maëlle Poésy
Mise en scène Jorge Eiro,  
Maëlle Poésy 
Traduction Lauriane Verschaeve 

Production Fiba, Festival 
International de Buenos Aires ; 
Compagnie Les Five Pays (Brésil – 
Argentine – Espagne  – Uruguay – 
France) ; Compagnie Crossroad

La compagnie Crossroad est 
conventionnée par le ministère 
de la Culture, DRAC Bourgogne-
Franche-Comté et la Ville de Dijon

Maëlle Poésy - Compagnie 
Crossroad sont associées au 
Théâtre Dijon Bourgogne, CDN
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On fête l’anniversaire 
de Sacha. Il y a un an, il 
pleuvait, leur père mourrait. 
Aujourd’hui, il fait beau ! Il y a 
sa sœur Olympe, son jeune 
frère Camille et sa fiancée 
Natacha, son mari Théodore. 
On boit, on rit, on reçoit la 
visite du séduisant Nicolas 
et de sa femme gravement 
malade, Anna. En un seul 
plan séquence, les saisons 
passent. On s’aime, on se 
sépare, on vit. Chacun avec 
sa mélancolie. Le Collectif 
In Vitro ravive les motifs des 
Trois Sœurs et d’Ivanov peints 
par Anton Tchekhov, il y a 150 
ans déjà, dans une Russie 
pré-révolutionnaire : le temps 
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MÉLANCOLIE(S) 

 

 
vendredi 1er, samedi 2  
À 18 h 30 et dimanche  

3 juin À 16 h 

parvis saint-jean  
Durée 2 h 

 

Collectif In Vitro
Création et adaptation collective à 
partir des Trois Sœurs et d’Ivanov 
d’Anton Tchekhov
Mise en scène Julie Deliquet
Avec Julie André, Gwendal 
Anglade, Eric Charon, Aleksandra 
De Cizancourt, Olivier Faliez, 
Magaly Godenaire, Agnès Ramy, 
David Seigneur

Collaboration artistique  
Pascale Fournier
Scénographie Julie Deliquet, 
Pascale Fournier, Laura Sueur
Lumières Jean-Pierre Michel, 
Laura Sueur
Costumes Julie Scolbetzine
Musique et son Mathieu Boccaren
Film Pascale Fournier 
Régie générale Laura Sueur
Administration, production, 
diffusion Cécile Jeanson,  
Marion Krähenbühl  
(Bureau Formart)
Assistante de production  
Valentina Viel (Bureau Formart)

qui passe, les rêves perdus, 
un monde détruit, l’amour 
naissant et le mépris.  
À partir de longues 
improvisations au creux du 
réel, le Collectif recompose 
librement les intrigues, 
redessine les personnages, 
révèle la vivacité de la 
langue. D’une œuvre à 
l’autre, du terreau familial au 
terrain sociétal, les illusions 
tombent, la lucidité surgit et 
avec, une certaine violence 
aussi. Après Nous sommes 
seuls maintenant – acclamé 
à Théâtre en mai 2015 – et 
l’adaptation d’Oncle Vania de 
Tchekhov pour la Comédie-
Française, Julie Deliquet 
entraîne sa belle bande 
d’acteurs dans la suite d’une 
saga à succès qui, des années 
70 à nos jours, sondaient les 
héritages reçus. Ici, c’est bien 
de leur génération et de ses 
enfants dont il s’agit, et d’un 
rapport au monde. In Vitro 
invite à la table du théâtre la 
vie, sa tristesse et sa folie. 

Production Collectif In Vitro 
Coproduction Théâtre de Lorient, 
CDN de Bretagne  ; Comédie de 
Saint-Étienne, CDN ; Festival 
d’Automne  – Paris ; Théâtre de la 
Bastille ; Théâtre Le Rayon Vert, 
Scène conventionnée ; Théâtre 
Romain Rolland Villejuif
Avec le soutien du Conseil 
départemental du Val-de-Marne 
(dans le cadre de l’aide à la 
création)
Accueil en résidence Théâtre 
de Lorient, CDN de Bretagne ; 
Théâtre Gérard Philipe, CDN – 
Saint-Denis  ; La Ferme du Buisson, 
Scène nationale – Marne-la-
Vallée  ; Comédie de Saint-Étienne, 
CDN ; Théâtre de la Bastille ; 
Théâtre Romain Rolland – Villejuif
En collaboration avec le Bureau 
Formart
Le collectif In Vitro est associé 
au Théâtre de Lorient, CDN de 
Bretagne, à la Comédie de Saint-
Étienne, CDN et est conventionné 
à rayonnement national et 
international par le ministère de la 
Culture, DRAC Île-de-France
Il sera associé à la Coursive, Scène 
nationale – la Rochelle à partir de 
la saison 18/19
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Dessins 2D 3D Géraldine Trubert
Costumes Sigolène Petey

Coproduction La Chambre Noire-
Théâtre ; Le Festival de Caves ; 
DRAC Bourgogne-Franche-Comté ; 
Région Bourgogne-Franche-
Comté ; Villes de Besançon, Lyon

En quoi la ville conditionne 
nos vies ? Nos pensées, 
comme nos pas, suivent-
elles le tracé des rues ? 
Un homme s’interroge sur 
l’architecture, ce qu’elle 
engendre comme images, 
ce qu’elle dresse comme 
imaginaires. L’organisation 
de la ville articulée autour 
du travail, du loisir et du 
repos aurait-elle orienté 
nos besoins, nos désirs ? 
L’urbanisme est-il la 
projection d’une autorité 
politique, d’un système 
économique ? L’architecte 
profane redessine les 
fondations de la ville 
moderne et propose de 
ramener au centre de la 
Città nuova, la cité nouvelle, 
le plaisir. Ludique et non 
didactique, sa démonstration 
est une irrésistible dérivation 
vers la jouissance et le 
désœuvrement. Raphaël 
Patout met en scène son 
complice Damien Houssier 
dans cet étonnant objet 
théâtral, fait de montages 

de textes et d’association 
d’idées. Avec son établi 
forain, sur sa planche à 
dessins, il esquisse une  
carte mentale, va et vient 
d’une pensée à l’autre, 
s’amuse, citant aussi bien  
Le Corbusier, Bernard Maris 
et Guy Debord que la Bible 
et Charles Baudelaire. 
Depuis cet atelier, le génial 
flâneur entraîne chacun à 
arpenter les villes réelles 
et ses propres dédales 
imaginaires, à dévier vers 
d’autres usages possibles 
de ces structures qui nous 
constituent. Alors, on en est 
où du plaisir, dans nos villes 
et dans nos vies ? 
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CITTÀ NUOVA 

 

 
vendredi 1er À 18 h 30,  
samedi 2 À 15 h 30 et  

dimanche 3 juin À 18 h 30 
 

le consortium 
Durée 1 h 20

La Chambre Noire-Théâtre
Mise en scène Raphaël Patout
Avec Damien Houssier

© Jim Ouzi
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L'HOMME  
EST TROP BEAU 
POUR QU'ON 
LE NÉGLIGE
-
TRIPTYQUE  
ÉTIENNE  
MINOUNGOU 
 

Habitant des continents 
africain et européen, 
Étienne Minoungou œuvre à 
l’équilibre des récits multiples 
du monde. Acteur, conteur, 
metteur en scène, auteur et 
fondateur au Burkina Faso, 
son pays natal, du plus 
important festival théâtral 
d’Afrique de l’Ouest, l’homme 
prend enfin la parole. Mû par 
son désir d’acteur, sous le 
regard de trois metteurs en 
scène, seul ou accompagné 
de musiciens, il porte haut 
et fort les clameurs et 
confessions de poètes et 
penseurs politiques majeurs 
qui,  depuis le XXe siècle, 
défendent à travers ce 
que l’on nomme négritude, 
une égale dignité des 

peuples et des cultures : le 
Martiniquais Aimé Césaire, les 
Congolais Sony Labou Tansi 
et Dieudonné Niangouna. 
Leurs langues luxuriantes ou 
acérées brûlent d’une même 
urgence à dire l’Afrique, à se 
révolter contre l’humanité 
bâclée, à espérer la lucidité 
et l’imagination, « créatrice 
de nouvelles géographies 
humaines ». 
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Si nous voulons vivre © Gregory Navarra

M'appelle Mohamed Ali 
© Bruno Mullenaerts

Cahier d'un retour au pays natal 
© Adrian Zapico & Carmine Penna

CAHIER D’UN  
RETOUR AU 
PAYS NATAL 

 
vendredi 1er juin À 21 h 

 
thÉâtre des feuillants

Durée 1 h 10  

Texte Aimé Césaire
Mise en scène Daniel Scahaise
Avec Étienne Minoungou

 
 
 
 
« Au bout du petit matin », 
couché sur le sable, un 
homme seul s’éveille, loin de 
chez lui. L’exilé est au bord 
d’une ville plate. Sa palabre 
ensorcelante raconte l’Afrique, 
la nature que la métropole 
du Nord étouffe comme 
elle le rejette, lui l’étranger. 
Étienne Minoungou délivre 
le verbe opulent, implacable 
de l’œuvre fondatrice de 
la négritude, écrite par le 
martiniquais Aimé Césaire en 
1939. L’acteur tend un miroir 
aux déracinés de tout temps, 
à tout homme, debout. 

M’APPELLE 
 MOHAMED 

ALI 

SAMEDI 2 juin À 21 h 
 

thÉâtre des feuillants
Durée 1 h 30   

 
 
Texte Dieudonné Niangouna
Mise en scène et scénographie  
Jean Hamado Tiemtore
Avec Étienne Minoungou

 
 
 
 
 
 
Sur le ring, le verbe frappe 
fort. Le colosse Étienne 
Minoungou prête ses traits 
ressemblants au boxeur 
légendaire Mohamed Ali 
dont il raconte le titre de 
Champion du monde, le refus 
de combattre au Viêtnam, 
la destitution et la victoire 
lors du Combat du siècle en 
1974. Écrit pour l’acteur, par 
l’auteur congolais Dieudonné 
Niangouna, ce monologue 
agile incarne les engagements 
physiques, artistiques et 
politiques de quatre hommes 
qui vont au combat, « boxer  » 
la situation pour changer 
l’Histoire. 

SI NOUS  
VOULONS  

VIVRE 

DIMANCHE 3 juin À 18 h 30 
 

thÉâtre des feuillants
Durée 1 h 15   

 
 
Texte Sony Labou Tansi (extraits de 
Encre, Sueur, Salive et Sang de Greta 
Rodriguez Antoniotti - éd. du Seuil, Paris, 
2015) 
Mise en scène et scénographie 
Patrick Janvier
Avec Étienne Minoungou, Simon 
Winsé (n’goni, arc à bouche, flûte), 
Pierre Vaiana (saxophone)

 
 
 
 
 
 
Dans un ailleurs intemporel, 
un homme parle. Et du bout 
d’une langue, inspirée, jaillit 
la pensée visionnaire du 
poète congolais Sony Labou 
Tansi. Extraits de ses essais 
politiques écrits entre 1976 et 
1995, ces fragments éclairés 
invectivent les carnassiers, 
avertissent le devenir et 
invitent à « réinventer la 
logique ». Accompagné de 
deux musiciens au n’goni, 
à l’arc à bouche et à la flûte 
peule, Étienne Minoungou 
compose un oratorio espérant, 
un appel aux fraternités 
heureuses. 

Musique Julien Truddaïu
Coach Artistique François Ebouele
Création lumière Rémy Brans,  
Hermann Coulibaly
Diffusion La Charge du Rhinocéros
 
Coproduction Compagnie Falinga ; 
Les Récréâtrales ; La Charge du 
Rhinocéros ; Théâtre le Public

Création lumière Rémy Brans
Création musicale Simon Winsé, 
Pierre Vaiana
Collaboration artistique  
Julie Peghini
Diffusion La Charge du Rhinocéros
 
Coproduction Compagnie 
Falinga  ; Les Récréâtrales ; 
Théâtre de Namur

Assistant à la mise en scène 
François Ebouele
Diffusion La Charge du Rhinocéros
 
Production La Charge du 
Rhinocéros ; Théâtre en Liberté ; 
Compagnie Falinga 
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Qu’est-ce que parler ? Qu’est-
ce qu’être ? Dans cet espace 
agité qu’est le théâtre, des 
figures originales  – Le Vieillard 
Carnatif, L’Illogicien, L’Ouvrier 
du drame – surgissent et 
déversent le verbe renversant 
d’un poète de notre temps, 
Valère Novarina. Ne cherchez 
pas l’histoire ! Ici, sous un 
néon céleste indiquant 
« Je suis », six « parolants » 
auscultent la chair des mots 
et de l’homme, chantent et 
dansent. Leurs corps traversés 
par une prose, énigmatique 
et joyeuse, qui souffle à 
chacun ce que l’existence 
soulève d’inconnu. En un flux 
tumultueux, néologismes, 
digressions et aphorismes 
façonnent cette métaphysique 
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L'ESPACE 
FURIEUX 

 

 
vendredi 1er À 21 h  

et samedi 2 juin À 16 h 

thÉâtre mansart 
Durée 1 h 15

 

Texte Valère Novarina
Mise en scène Mathilde Delahaye
Avec Pierre-Félix Gravière,  
Frédéric Leidgens, Romain Pageard, 
Juliette Plumecocq-Mech,  
Maud Pougeoise, Blanche Ripoche, 
Kaspar Tainturier-Fink 

Création musicale  
Kaspar Tainturier-Fink
Création et régie lumière 
Sébastien Lemarchand
Dramaturgie Viviane Point
Scénographie et costumes  
Léa Gadbois-Lamer, Heidi Folliet 
Construction décors  
Ateliers MC2:Grenoble
Régie plateau et générale  
Jean-Marc Bonnot
Régie son Cyril Aubret

hallucinée qui brasse ce 
qu’il y a d’humanité en nous. 
Valère Novarina fait de la 
parole un personnage, de 
l’acteur une scène et du 
spectateur le creuset où la 
langue débordante fait sens. 
Pour lui, l’homme est animal 
et ses mots, sauvages, sont 
heureusement indomptés. 
La jeune metteure en scène 
Mathilde Delahaye apprivoise 
à merveille l’écriture 
novarinienne et s’entoure 
de sacrés interprètes – 
jeunes promus du Théâtre 
National de Strasbourg et 
acteurs aguerris – qui, dans 
cet espace de la démesure, 
excellent et exultent à 
malaxer cette matière fluide, 
furieusement vivante. 

Peintre et décoratrice  
Lara Manipoud
Costumes Chantal Bachelier
Fabrication masques Lise Crétiaux
Adaptation scénographique  
Hervé Cherblanc 
 
Production Espace des Arts, Scène 
nationale Chalon-sur-Saône
Coproduction MC2:Grenoble ; 
Théâtre Dijon Bourgogne, CDN
Avec la participation artistique  
du Jeune Théâtre National
Avec le soutien de Maison 
Jacques Copeau – Pernand-
Vergelesses 
L’Espace furieux a été publié  
en 1997 chez P.O.L. 
Mathilde Delahaye est artiste 
associée à l’Espace des Arts 
depuis septembre 2016 et  
pour 4 ans 
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DÉCRIS-RAVAGE 

UN SPECTACLE 
DOCUMENTAIRE 

CONSACRÉ À  
LA QUESTION  
DE PALESTINE 

 

 
samedi 2 À 18 h   

et dimanche 3 juin À 16 h
 

salle jacques fornier 
Durée 4 h avec 

 entractes

Little Big Horn
Textes écrits ou recueillis et mis en 
scène Adeline Rosenstein
Avec Olindo Bolzan, Isabelle 
Nouzha, Céline Ohrel, Adeline 
Rosenstein, Thibault Wenger 

 
 
 
Entre la mer Méditerranée et 
la mer Morte, un petit bout de 
terre est, depuis des siècles, 
le « théâtre d’évènements » 
politiques, symboliques. La 
« Terre Sainte », aujourd’hui 
Palestine et Israël, est 
le terreau de désirs et 
d’imaginaires occidentaux. 
Issue d’une famille juive 
pro-sioniste, militante pro-
palestinienne attachée à 
Israël, Adeline Rosenstein ne 
cesse de se débattre avec 
la Question. Après vingt 
ans d’indignation, l’artiste-
chercheuse interroge depuis 
2009 le conflit à travers la 
guerre des récits, la fabrique 
de l’Histoire. Un même 
événement, sous la plume de 
l’historien, du témoin ou de 
l’écrivain, sera, évidemment, 
différent. Rigoureusement, 
Adeline Rosenstein juxtapose 
les entretiens menés avec 
des artistes locaux ou 

internationaux, ses recherches 
historiques et des extraits de 
pièces de théâtre du monde 
arabe. Décris-ravage, série 
en six épisodes, est une 
traversée critique des faits, 
et des représentations qui 
les façonnent, sous forme de 
conférence sans Powerpoint 
mais avec boulettes de papier, 
mouillées. De la campagne 
napoléonienne d’Égypte en 
1798 à la proclamation de 
l’État d’Israël en 1948, elle 
et ses quatre performers 
retracent chronologiquement 
par le corps, le langage 
et sans image, ce tissage 
complexe de mots, de 
sens. Cartographies et 
infographies chorégraphiées, 
démonstrations physico-
lexicales : ces géniales 
inventions narratives rendent 
intelligibles et drôles ce qui 
brouille gravement l’Histoire. 
Théâtre d’investigation 
engagé à l'humour ravageur, 
cet « observatoire poétique » 
est « le rêve du partage de la 
complexité ». 

Espace Yvonne Harder
Lumières Caspar Langhoff
Création sonore Andréa Neumann 
Regards scientifiques Jean-Michel 
Chaumont, Henry Laurens,  
Julia Strutz, Tania Zittoun
Production Leïla Di Gregorio

Production Little Big Horn
Partenaires Festival 
Echtzeitmusik  – Berlin ; Ausland- 
berlin ; Festival Premiers-Actes  – 
Husseren-Wesserling  ; Théâtre 
Océan Nord – Bruxelles ; Centre 

de culture ABC  – La Chaux-de-
Fonds ; Centre culturel André 
Malraux, Scène nationale – 
Vandœuvre-lès-Nancy ; Théâtre 
de la Balsamine – Bruxelles 
Avec le soutien de Bourse du 
soutien aux lettres du WBT/D 
2013 ; Bourse Odyssée pour la 
traduction 2013 ; Comité Mixte 
Chartreuse – Villeneuve lez 
Avignon  / Fédération Wallonie 
Bruxelles 2013 ; Fédération 
Wallonie-Bruxelles ; Direction 
du Théâtre ; Conseil d'aide aux 
projets théâtraux ; Cocof – WBI
Little Big Horn asbl est en 
résidence administrative au 
Théâtre les Tanneurs
Décris-ravage a reçu le Prix de la 
critique –  « découverte » (2014) et 
le Prix SACD du Spectacle Vivant 
(2016)
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Que cache encore la sorcière, 
cette femme vicieuse, 
voleuse de pénis, coupable 
de maléfices ? Retour sur 
un mythe, rappel des faits et 
remise en question : ce n’est 
pas de l’ensorceleuse dont il 
s’agit mais bien des femmes, 
de leur place dans la société 
et de leur corps fantasmés, 
diabolisés. Et on ne parle pas 
de sorcellerie mais bien de 
persécution de l’insoumise. 
Quatre filles franches et 
affranchies, échappées 
de la grande Chasse aux 
sorcières européenne au 
XVIe siècle ont un truc à dire 
à Karl Marx, à Michel Foucault 
et à d’autres philosophes 
politiques fondateurs : 

 16
LE MONDE  
RENVERSÉ  

 

 
samedi 2 À 18 h 30  

et dimanche 3 juin À 16 h
 

atheneum 
Durée 1 h 30 

Collectif Marthe
Jeu, écriture, mise en scène  
Clara Bonnet, Marie-Ange Gagnaux, 
Aurélia Lüscher, Itto Mehdaoui
Écriture et dramaturgie  
Guillaume Cayet

Conception nez Célia Kretschmar,  
Cécile Kretschmar
Création lumière Clémentine Pradier
Chorégraphe Marjorie Dupré
Construction Alexis Forestier,  
Itto Mehdaoui
Régie générale Clémentine Gaud,  
Clémentine Pradier
Œil extérieur Maurin Ollès

Production déléguée Prémisses
Le Collectif Marthe fait parti des 
premiers lauréats du Dispositif 
Cluster initié par Prémisses,  
Office de production artistique  
et solidaire pour la jeune création

n’ont-ils pas négligé les 
femmes dans leur Histoire 
des forces productives, de 
la sexualité  ? De siècle en 
siècle, en revêtant tour à tour 
la figure de la sorcière Marthe, 
elles enfourchent le balai et 
enfilent la moustache, montent 
sur le bûcher et la table 
gynécologique. Et démontrent 
avec tact la corrélation entre 
la naissance du capitalisme 
et l’assujettissement du 
corps des femmes. Douées, 
documentées en contes, 
essais et dessins animés, 
délirantes, Clara Bonnet, 
Marie-Ange Gagnaux, Aurélia 
Lüscher, Itto Mehdaoui 
réalisent une passionnante 
première création collective. 
Une œuvre engagée qui, au 
cœur du réel et de ses débats, 
a la vertu de proposer la 
relecture d’un récit oublié et, 
peut-être, de conjurer le sort. 

Coproduction TU-Théâtre de 
l’Usine ; Théâtre de la Cité 
internationale
Avec le soutien de Fondation  
Ernst Göhner ; Commune de  
Plan-les-Ouates ; Maisons Mainou ; 
La Quincaillerie  – Venarey-les-
Laumes ; Montévidéo – Marseille ;  
Diese  # Auvergne-Rhône-Alpes ; 
Onda, Office national de diffusion 
artistique
Le Collectif Marthe est en résidence 
de création et d’action artistique 
pour trois saisons au Théâtre  
de la Cité internationale
Remerciements particuliers pour 
Silvia Federici ; Théâtre Saint-
Gervais – Genève ; Jeune Théâtre 
National ; Jamil Mehdaoui ; François 
Berger ; Lily Bonnet ; Augustin 
Bonnet ; Guillaume Bonnet ; Camille 
Guyot ; Philippe Lüscher ; Nadia 
Skrobeck ; Jessica Kraatz ; Thelma 
Klébert ; Atelier 2 roues PLO ; 
Édition l'Entremonde
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Animées par Olivier Neveux, 
professeur d'histoire et 
d'esthétique du théâtre à 
l'École Normale Supérieure 
de Lyon et rédacteur en chef 
de la revue « Théâtre/Public ».

 
 

AVEC LE THÉÂTRE 
DU RADEAU 

 

Dimanche 27 mai à 11 h 
Salle Jacques Fornier

Durée estimée 2 h 

Entrée libre sur réservation

Troupe à l’histoire 
exceptionnelle, intimement 
liée à la naissance du festival, 
le Théâtre du Radeau fête 
bientôt ses 30 ans. Avec 
Laurence Chable, François 
Tanguy et les comédiens 
fondateurs, il développe 
une esthétique unique 
de la transformation et du 
fatras, une dramaturgie 
composite exempte de 
filiation. Éminemment 
poétique, le Radeau invite 
à une expérience de 
spectateur entre perceptions, 
associations d’idées et 
sensations physiques.

Direction  
de la publication 
Sophie Chesne,  
Benoît Lambert 
Coordination 
Florent Guyot 
Textes des spectacles 
Mélanie Jouen

Ont également 
participé à la 
réalisation 
de ce programme 
Emilie Perricaudet
Graphisme 
Datagif 
Impression 
ICO
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AVEC
ÉTIENNE 

MINOUNGOU
 

Samedi 2 juin à 11 h
Théâtre des Feuillants

Durée estimée 2 h

Entrée libre sur réservation

Acteur, conteur, metteur en 
scène, auteur et fondateur 
des Récréatrales, le plus 
important festival théâtral 
d’Afrique de l’Ouest, 
Étienne Minoungou est 
aussi président du Centre 
burkinabé de l’Institut 
international du théâtre. 
Habitant des continents 
africain et européen, il 
œuvre à l’équilibre des récits 
multiples du monde. 

Filmées, ces conversations rejoindront 
la collection des GRANDS ENTRETIENS 
avec les figures de la scène française et 
européenne et sera ensuite disponible
sur notre site à la rubrique :
Avec le public / Éducation Artistique et 
Culturelle / Ressources audios/vidéos.

BONUS

BONUS

BONUS

BONUS
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S LE FESTIVAL 
À SUIVRE

DANS LA PRESSE

France Bleu Bourgogne 
vous plonge au cœur du 
festival avec une série de 
reportages sur la création  
de La Bible, vaste entreprise 
de colonisation d’une planète 
habitable diffusés du 21 au 25 
mai, à 7 h 45, 10 h 30 et 18 h 30. 
Pour une présentation 
détaillée de la programmation, 
des interviews d’artistes, 
et gagner des places,  
rendez-vous sur France  
Bleu Bourgogne. 
 
Du 25 mai au 2 juin Radio 
Dijon Campus accueille les 
artistes du festival dans son 
émission l’Oreille au poste.
De 18 h à 19 h, plongez au
cœur du festival. 
 
Interviews, portraits, 
chroniques et critiques de 
spectacles, le Bien public 
ouvre ses pages aux artistes 
et au festival Théâtre en mai. 
À suivre dans les prochaines 
éditions ! 
 
Le festival en images sur 
France 3 Bourgogne-
Franche-Comté.

SUR INTERNET 

www.tdb-cdn.com
sur Facebook :
@Théâtre Dijon Bourgogne
sur Twitter :
@TheatreDijonB
sur Instagram :
@theatre_dijon_bourgogne
et sur les sites de nos
partenaires.

LES BARS

Le Bar du Parvis Saint-Jean
est ouvert tous les jours 
pendant le festival. 
Celui de la Salle Jacques 
Fornier est ouvert uniquement 
les soirs de représentations.

 

LA LIBRAIRIE

Retrouvez une sélection 
d’ouvrages autour des 
spectacles, en partenariat  
avec la librairie Grangier.

25
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Hubert Anceau
Cuisinier à domicile
— Mercredi 23 mai

Céline Dédinger
La Maison des  
Cariatides
28 rue Chaudron- 
nerie, Dijon
— Jeudi 24 mai

Laurent Schaal
Toque d'ici
633 route de Gray, 
Saint-Apollinaire
— Vendredi 25 et 
samedi 26 mai

Vanessa Laraque
La Causerie 
des Mondes
16 rue Vauban, Dijon 
— Dimanche 27 mai

Du mercredi 23 mai au dimanche 3 juin 2018,  

Un Jour, un Chef propose midi et soir une 

formule (entrée, plat, dessert) à 16 €. 

Les réservations pour Un Jour, un Chef sont 

ouvertes dès le 27 mars à la billetterie. Aussi, 

pensez à acheter vos repas au moment où vous 

réservez vos places de spectacles.  

 

Attention, places limitées et prioritairement 

réservées aux spectateurs du festival.  

Du mercredi 23 mai au dimanche 3 juin,  

le chef de rang gérera les places disponibles 

( joignable au 06 35 32 94 91). 

Avec Un Jour, un Chef, la restauration 
de Théâtre en mai fête la Cité de la 
Gastronomie et du Vin, qui ouvrira en 
2019 à Dijon. En confiant depuis 2014 
sa table à différents chefs locaux, le 
festival lui a ajouté une dimension 
gastronomique. Et la formule séduit. 
Plébiscitée par les équipes artistiques 
et les festivaliers, les candidats à ces 
autres « voyages immobiles » chers 
à Marcel Proust sont toujours de plus 
en plus nombreux. Aussi devant cette 
affluence croissante, pour maintenir 
son rang et la qualité de son hospitalité, 
la restauration du Parvis n’est ouverte 
que sur réservation et dans la limite des 
places disponibles.

Thomas Collomb 
La Rôtisserie 
du Chambertin
6 Rue du Chambertin,  
Gevrey-Chambertin
— Lundi 28 et mardi 
29 mai

Sébastien Mortet
L'Un des Sens 
3 rue Jeannin, 
Dijon
— Du mercredi 30 
mai au dimanche 
3 juin

(sous réserve  
de modifications) 

Modalités :

—  Afin de valider votre réservation, il vous faudra 

la régler (pas de liste d’attente).

—  Les échanges et les remboursements seront 

possibles jusqu’au mardi 22 mai mais attention, 

pas d’échange ni de remboursement pendant 

le festival.

—  Il vous sera proposé trois services par jour :  

le midi de 12 h à 14 h, le soir de 18 h 30  

à 20 h et de 21 h à 23 h. Le service est 

cependant interrompu pendant les spectacles 

au Parvis Saint-Jean.

—  Vous êtes tenus de respecter le service indiqué 

sur le billet qui vous sera remis. Nous nous 

réservons la possibilité de ne pas vous servir si 

vous vous présentez à un autre service. Vous 

pourrez néanmoins trouver une restauration 

légère au Bar du Parvis.

UN JOUR,
— UN CHEF
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ACCUEIL, BILLETTERIE ET TARIFS
Pendant le festival, le placement est non 

numéroté.

Billetterie au Parvis Saint-Jean

Ouverture le mardi 27 mars

(du mardi au vendredi de 13 h à 19 h et  

le samedi de 11 h à 13 h et de 14 h à 18 h)

Tél. 03 80 30 12 12

et sur le site du TDB

www.tdb-cdn.com

En cas de non disponibilité de place sur  

le web, n’hésitez pas à contacter la billetterie,

il reste peut-être des places en vente à l’accueil !

À partir du 23 mai et pendant la durée 

du festival, la billetterie est ouverte 

tous les jours de 12 h à 19 h.

Des billetteries éphémères sont installées sur 

chaque lieu 30 mn avant le début du spectacle. 

Attention, elles délivrent uniquement des billets 

pour la représentation à venir (dans la limite des 

places disponibles).

Modes de paiement

—  À l’accueil du théâtre et sur les différents lieux 

pendant le festival : espèces, carte bancaire 

(uniquement au Parvis et Fornier), chèque  

bancaire, chèque vacances, chèque culture

—  Par correspondance, à l’administration (23 rue 

Courtepée) : chèque bancaire libellé à l’ordre 

du TDB

—   Par téléphone et internet : pour être réservées, 

les places doivent obligatoirement être 

réglées par carte bancaire 

À L’UNITÉ

LES PASS EN MAI
Pass 3 +
soit 15 € la place

Pass 10 +
soit 12 € la place

Carte Tribu  
en mai
5 ou 10 entrées à 15 €
À utiliser librement 
en famille, entre 
collègues ou  
entre amis

Pass 6 +
soit 14 € la place

Pass -  30 ans, 
3+
soit 8 € la place

à partir de 45 € 
les 3 spectacles, puis 15 €
le spectacle supplémentaire

à partir de 120 € 
les 10 spectacles, puis 12 €
le spectacle supplémentaire

75 € (5 entrées)  

ou 150 € (10 entrées)
La Carte Tribu achetée au cours 
de la saison 17-18 est valable sur 
tout le festival, dans la limite des 
places disponibles. Attention ! 
Réservation indispensable

à partir de 84 € 
les 6 spectacles, puis 14 €
le spectacle supplémentaire

à partir de 24 € 
les 3 spectacles, puis 8 €
le spectacle supplémentaire

Tarif normal 22 € 

Tarifs solidaire *
intermittents du spectacle, bénéficiaires du RSA, 
demandeurs d’emploi, personnes en service 
civique

Jeunes de moins de 18 ans

Tarif groupe collégiens,  
lycéens, étudiants

8 € 

Tarifs groupe solidaire
(contacter l’équipe des relations avec le public)

7 € 

Tarif réduit *
abonnés TDB 17-18, Carte Tribu 17-18, jeunes 
de 18 à 30 ans, étudiants, familles nombreuses, 
PasseSports-Loisirs Quetigny, Pass’Sport Culture 
Chenôve, adhérents FNAC, carte culture MGEN, 
abonnés/adhérents du réseau des CDN de 
France et des structures culturelles partenaires 
partenaires**

17 € 

Personnes à mobilité réduite
et leur accompagnateur

12 € 

Carte culture étudiant * 5,5 € 

*Toute réduction ne sera appliquée que sur présentation d’un justificatif en cours de validité. Pour vos achats sur internet, il vous sera 
demandé un justificatif au moment du retrait en billetterie. 
**L’Opéra de Dijon, l’ABC, La Vapeur, l’Eldorado, le Festival Art Danse, Le Cèdre de Chenôve, l’Espace des Arts de Chalon-sur-Saône,  
L’arc au Creusot, Le Théâtre de Mâcon, Le Granit de Belfort, le Théâtre de Beaune, le CDN Besançon Franche-Comté, Le Théâtre d’Auxerre, 
MA Scène nationale – Pays de Montbéliard

La Carte Culture
est en vente 

au TDB



CALENDRIER

SOUBRESAUT 1 h 2020 h

VENDREDI 25 MAI 

1 h 20

1 h 30

1 h 30

1 h 15 ±

1 h 45 ±

SAMEDI 26 MAI 
SOUBRESAUT  

EN ROUTE-KADDISH 

FKRZICTIONS - LA PIÈCE

LA BIBLE, VASTE ENTREPRISE DE COLONISATION D’UNE PLANÈTE HABITABLE

MON AMI N'AIME PAS LA PLUIE 

CONVERSATION AVEC LE THÉÂTRE DU RADEAU  

FKRZICTIONS - LA PIÈCE 

CE QUE JE REPROCHE LE PLUS RÉSOLUMENT À L’ARCHITECTURE FRANÇAISE, 
C’EST SON MANQUE DE TENDRESSE

EN ROUTE-KADDISH 

LA BIBLE, VASTE ENTREPRISE DE COLONISATION D’UNE PLANÈTE HABITABLE

MILLE FRANCS DE RÉCOMPENSE

MON AMI N'AIME PAS LA PLUIE

CE QUE JE REPROCHE LE PLUS RÉSOLUMENT À L’ARCHITECTURE FRANÇAISE, 
C’EST SON MANQUE DE TENDRESSE

SOUBRESAUT 

MILLE FRANCS DE RÉCOMPENSE 

DOREEN 

FKRZICTIONS - LA PIÈCE

LA BIBLE, VASTE ENTREPRISE DE COLONISATION D’UNE PLANÈTE HABITABLE  

MON AMI N'AIME PAS LA PLUIE

CE QUE JE REPROCHE LE PLUS RÉSOLUMENT À L’ARCHITECTURE FRANÇAISE, 
C’EST SON MANQUE DE TENDRESSE

 MILLE FRANCS DE RÉCOMPENSE 

DOREEN 

SOUBRESAUT

Salle Jacques Fornier 

Théâtre Mansart  

atheneum

Théâtre des Feuillants

Parvis Saint-Jean 

16 h

18 h

16 h

20 h 30

20 h 30

4

4

Théâtre Mansart  

Salle Jacques Fornier 

Salle Jacques Fornier 

Le Consortium

atheneum

Parvis Saint-Jean 

Le Cèdre

Théâtre des Feuillants

1 h 30

2 h ±

2 h

1 h 15 ±

1 h 45 ±

1 h 30

1 h 30

15 h

11 h 

19 h 30

15 h

17  h

20 h

17 h 30

DIMANCHE 27 MAI 

Création

Création

Création

Coproduction

Coproduction

Coproduction

Scolaire

Bonus

Le Consortium

Le Consortium

Salle Jacques Fornier 

Le Cèdre

Le Cèdre

La Minoterie

1 h 30

1 h 30

1 h 20

2 h

1 h 15 ±

2 h

1 h 20

14 h 30

19 h

19 h

19 h

20 h

19 h

19 h

21 h

LUNDI 28 MAI 

MARDI 29 MAI 

1 h 20

1 h 20

1 h 30

1 h 45 ±

La Minoterie

Salle Jacques Fornier 

Théâtre Mansart  

Parvis Saint-Jean

Théâtre des Feuillants

19 h

21 h

21 h

30

4

5

5

5

6

6

6

7

7

7

2 h

1 h 10

1 h 20

2 h

2 h ±

1 h 20

1 h 30

1 h 15

1 h 20

1 h 20

1 h 10

4 h (avec entractes)

1 h 20

1 h 15

1 h 15

2 h

1 h 30

1 h 10

1 h 20

4 h (avec entractes)

1 h 30

VENDREDI 1ER JUIN

DIMANCHE 3 JUIN

SAMEDI 2 JUIN

MERCREDI 30 MAI

MÉLANCOLIE(S)

CITTÀ NUOVA 

LA DÉVORÉE

CAHIER D'UN RETOUR AU PAYS NATAL  

L'ESPACE FURIEUX

MÉLANCOLIE(S)

DÉCRIS-RAVAGE UN SPECTACLE DOCUMENTAIRE CONSACRÉ À [...]

LE MONDE RENVERSÉ

CITTÀ NUOVA

SI NOUS VOULONS VIVRE

CONVERSATION AVEC ÉTIENNE MINOUNGOU 

CITTÀ NUOVA 

L'ESPACE FURIEUX 

DÉCRIS-RAVAGE UN SPECTACLE DOCUMENTAIRE CONSACRÉ À [...]  

MÉLANCOLIE(S)

LE MONDE RENVERSÉ

M'APPELLE MOHAMED ALI 

LA DÉVORÉE 

PAÍS CLANDESTINO

Parvis Saint-Jean 

Parvis Saint-Jean 

Théâtre des Feuillants

Chapiteau mail forain

Chapiteau mail forain

atheneum

Théâtre Mansart  

Le Consortium

Salle Jacques Fornier 

Le Consortium

atheneum

Théâtre Mansart  

Théâtre des Feuillants

Parvis Saint-Jean 

Théâtre des Feuillants

Théâtre des Feuillants

Le Consortium

Salle Jacques Fornier 

atheneum

18 h 30

16 h

11 h

19 h

19 h

16 h

16 h

18 h 30

16 h

15 h 30

21 h

21 h

18 h 30

18 h 30

21 h

21 h

18 h 30

18 h

18 h 30

Bonus

Coproduction

Coproduction

31

JEUDI 31 MAI

PAÍS CLANDESTINO 

LA DÉVORÉE

atheneum
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Les numéros correspondent 
aux spectacles présentés dans 
chaque lieu

Parvis Saint-Jean
rue Danton
Arrêt Tram T1, T2  : Darcy
Arrêt Liane 4 : Bossuet

Théâtre Mansart 
94 boulevard Mansart
Arrêt Liane 5 : Mansart
Arrêt Tram T1 : Erasme

atheneum 
Campus de Dijon
Arrêt Tram T1 : Erasme

Le Consortium 
37 rue de Longvic
Arrêt Lianes 5 et 6 et  
Lignes 11 et 12 : Wilson Dumont

Le Cèdre 
rue Armand Thibaut, Chênove
Arrêt Tram T2, Liane 4 et  
Flexo 42 : Chenôve Centre

La Minoterie 
75 avenue Jean Jaurès
Arrêt Tram T2 : Jaurès

Salle Jacques Fornier
30 rue d’Ahuy
Arrêt Tram T1, T2  : Godrans  
Arrêt Ligne 10, Liane 3 : Dupuis

Théâtre des Feuillants 
9 rue Condorcet
Arrêts Tram T1, T2 : Darcy ou 
Monge 

Partenaire  
de vos  

transports
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Administration du TDB
23 rue Courtepée 03 80 68 47 47 
Arrêt Tram T1, T2 : Godrans 
Arrêt Ligne 10 : Barbe

Chapiteau mail forain 
rue Général Delaborde
Arrêt Tram T1 : Auditorium
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