
“IL Y A DEUX FAÇONS 
DE CONCEVOIR SA VIE : 
L’UNE EST DE PENSER QUE 
LES MIRACLES N’EXISTENT PAS 
ET L’AUTRE DE PENSER QUE 
CHAQUE CHOSE EST UN MIRACLE.”
ALBERT EINSTEIN
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avec la Biennale de la danse et sa formi-
dable directrice, Dominique Hervieu. Trois 
spectacles et un Cinébal qu’elle a conçu et 
qu’elle animera sont les prémices de la 
résonance et de la complémentarité régio-
nale que nous souhaitons mettre en place 
avec le festival lyonnais.

Nous allons découvrir des artistes présen-
tés ici pour la première fois comme Milo 
Rau, Joris Lacoste, Jean Bellorini, pour-
suivre dans ce que j’ai toujours tenu à 
défendre et à vous faire partager tout au 
long de ces années : la diversité et la profu-
sion des formes théâtrales, l’inventivité 
des magiciens du plateau, le croisement 
de toutes les générations d’artistes, des 
plus grands maîtres aux talents émergents. 
La vitalité, la sensualité des corps des 
danseurs, incarnées magnifiquement dans 
des pièces enthousiasmantes. La place si 
familière que peut trouver la musique dans 
l’accompagnement de moments de nos 
vies, du chant aux musiques savantes. Des 
spectacles aussi, dont il faut profiter en 
famille, qui favorisent la circulation de 
réflexions, d’émotions entre spectateurs 
de tous âges. Cette saison, de nombreuses 
propositions vous y invitent.

Vous pourrez aussi assister au spectacle 
mythique de Robert Lepage, Les Aiguilles 
et l’Opium, et apprécier la saisissante 
pureté et la perfection de Battlefield, conçu 
par Peter Brook et Marie-Hélène Estienne ; 
vibrer aux soubresauts révolutionnaires de 
l’Histoire réécrits par Joël Pommerat dans 
Ça ira (1) Fin de Louis couronné de trois 
Molières. Mais aussi être bousculés par la 
fulgurance de deux chocs : La Mouette et 
Richard III, chefs-d’œuvre magistralement 
réveillés par Thomas Ostermeier et inter-
prétés par des acteurs hors pair.

La programmation marque également le 
retour sur scène d’artistes auxquels nous 
sommes très attachés comme James 
Thierrée, Pippo Delbono, Philippe Decouflé, 
Laurent Poitrenaux… et pour l’émerveille-
ment, la première création en solo du clown 
Mick Holsbeke, dont vous avez peut-être 
admiré le génie comique dans Tempus 
Fugit du Cirque Plume la saison dernière.

Vous vous laisserez porter par la sensibili-
té exacerbée de la musique de Philip Glass 
interprétée par Bruce Brubaker, par la 
richesse de celle de Zad Moultaka dont 
nous recevons trois créations. Avec la 
Coopérative de Mai, un rendez-vous du 
cœur, pour le bonheur de retrouver sur 
scène Jane Birkin, interprète unique et 
essentielle des plus belles chansons de 
Serge Gainsbourg, accompagnée de 
manière exceptionnelle, le soir même de 
son anniversaire, par l’Orchestre d’Au-
vergne. Nous soufflerons ensemble nos 
bougies.

Oui, cette saison est – sera – particulière, 
pierre blanche posée dans notre parcours, 
en même temps que la première pierre du 
bâtiment qui va bientôt sortir de terre. 
Pierres à garder au creux de nos poches, 
souvenirs chers comme le temps passé à 
explorer des terrains où nous n’aurions 
jamais pensé pénétrer, les émotions échan-
gées, les liens que les artistes nous ont 
permis de créer, indissociables de notre 
vie, de nos affinités et de notre amitié.

Jean-Marc Grangier
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Nous y sommes ! La Comédie de Clermont-
Ferrand est maintenant entrée dans le 
temps de la construction de son théâtre.

Eduardo Souto de Moura, maître interna-
tional de l’architecture, a été choisi pour 
l’édifier. Ce lauréat, nous l’avons attendu 
avec l’impatience brûlante de le connaître, 
de découvrir sa vision, de s’imprégner de 
ses idées, de s’approprier son projet. 
Comment allait-il imaginer notre scène 
nationale ? Quelle place allait-il lui offrir 
dans la  v i l le  ?  Ce rêve s ’accompl i t 
aujourd’hui. À ses côtés, des collabora-
teurs de grande qualité sont réunis et nous 
avons la chance de réfléchir avec eux pour 
inventer ensemble cet équipement.

Pour vous publics, un processus est aussi 
en marche. Nous savons à présent que 
dans trois saisons, la situation et nos 
pratiques ne seront plus les mêmes. Le 
bénéfice de ce théâtre neuf sera inédit car 
la ville n’a jamais connu à ce jour un tel 
endroit, avec une équipe et un directeur 
qui l’habitent pour le faire vivre au quoti-
dien, non seulement comme lieu de spec-
tacles mais aussi comme terrain de vie 
artistique et culturelle. C’est un grand 
changement qui s’annonce, la naissance 
d’une autre époque. La beauté de ce 
théâtre, de ses espaces et sa fonctionnali-
té apporteront à chacun d’entre nous des 
satisfactions et des plaisirs inconnus. 
Cette avancée dans l’histoire de notre 
scène nationale arrive au moment où elle 
va fêter sa vingtième année d’existence. 
Cette saison est donc particulière à plus 
d’un titre. Je l’ai voulue, spectacle après 
spectacle, comme un feu d’artifice.

Le grand jour de l’année 2017 sera bien sûr 
ce lu i  du démarrage du chant ier  de 

construction. Rien ne pourra éclipser un tel 
repère mais je vous propose que toute 
cette saison, à la fois fluide et dense, soit 
la célébration des passions que suscite le 
spectacle vivant et de votre fidélité.

Au moment charnière que connaît la 
Comédie et pour traverser les trois années 
à venir en préfigurant son futur déploie-
ment, il m’a semblé nécessaire de renfor-
cer une présence artistique régulière dans 
la durée. J’ai choisi pour cela trois jeunes 
créateurs singulièrement doués que nous 
vous proposons d’accompagner avec le 
plus grand intérêt.

Mélanie Laurent s’est affirmée avec éclat 
en relevant maints défis. Elle est à la fois 
actrice, star de cinéma, réal isatr ice, 
metteur en scène, chanteuse, militante 
d’une écologie moderne, sa créativité est 
sans limite. Fabrice Lambert, danseur et 
chorégraphe, avidement curieux lui aussi 
du monde et des êtres, recherche toujours 
de nouvelles formes qui inscrivent la fusion 
des corps dans une écriture chorégra-
phique électrique et inspirée. Johanny 
Bert, que nous pourrions considérer, d’une 
certaine manière, comme enfant de la 
Comédie, est metteur en scène et marion-
nettiste. Il peut insuffler de la vie à une 
boulette de mie de pain, il a cet incroyable 
don d’animer un monde où humains et 
marionnettes coexistent. La présence de 
ces trois artistes va nourrir nos saisons, à 
la fois avec leurs spectacles et avec les 
actions qu’ils vont mener, les rendez-vous 
surprise qu’ils vont vous proposer.

Nous trouvons, avec l’étendue de notre 
nouvelle région, de nouveaux amis avec 
qui tisser des liens. L’évidence première 
est le développement d’une complicité 
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ÉVÉNEMENT

LA BIENNALE DE LA DANSE DE LYON
À CLERMONT-FERRAND

 AVEC LA COMÉDIE

Tous les deux ans, Lyon réunit le meilleur 
de ce qui s’invente sur les plateaux choré-
graphiques en France et dans le monde et 
devient la capitale internationale de la 
danse. En suivant un fil rouge différent à 
chaque édition, la biennale dessine un 
panorama des diverses tendances qui 
traversent le champ extrêmement varié 
de la danse contemporaine. Cette année, 
c’est autour du rapport entre la danse 
savante et la danse populaire que s’est 
établie la programmation, qui comporte 
aussi un hommage aux grands maîtres 
disparus : Pina Bausch, Merce Cunningham 
et William Forsythe. La manifestation, 
ouverte depuis des années sur la région 
lyonnaise – près de 45 villes participent –, 
se déploie pour la première fois sur la 

nouve l le  rég ion Auvergne-Rhône-
Alpes, notamment à Clermont-Ferrand 
pour s’associer à la Comédie. Cette 
formidable ouverture permet au public 
clermontois de profiter d’une sélection 
internationale encore plus vaste, avec 
quatre temps forts à vivre pleinement 
en  ouver ture  de  cet te  sa ison :  l e 
syndrome ian  de Chr ist ian Rizzo, 
directeur du centre chorégraphique 
na t iona l  de  Montpe l l i e r,  Jess ica 
and Me, imaginé, mis en scène et joué 
par Cristiana Morganti, l’une des inter-
prètes fétiches de Pina Bausch, Chotto 
Desh de l’Anglo-Bengali Akram Khan, 
et le Cinébal proposé par Dominique 
Hervieu, directrice de la Biennale et de 
la Maison de la danse de Lyon.

À VOIR AUSSI DANS LE CADRE 
DE LA BIENNALE EN AUVERGNE

FRANITO  DE PATRICE THIBAUD
DIMANCHE 9 OCTOBRE À 17:00
À COURNON-D’AUVERGNE
LA COLOC’ DE LA CULTURE
W W W.COURNON-AUVERGNE .FR

TORDRE
COMPAGNIE L’A, 
RACHID OURAMDANE
MERCREDI 28 SEPTEMBRE 
À 20:45

JE DANSE 
CAR JE ME MÉFIE DES MOTS
ASSOCIATION HIMÉ – KAORI ITO
MARDI 11 OCTOBRE À 20:45

À AURILLAC
THÉÂTRE MUNICIPAL
W W W. AURILL AC.FR / THE ATRE

LES SPECTACLES À VOIR À LA COMÉDIE

LE SYNDROME IAN
Christian Rizzo
26, 27 septembre (voir p. 6)

JESSICA AND ME
Cristiana Morganti
29, 30 septembre et 1er octobre (voir p. 8)

CHOTTO DESH
Akram Khan
7, 8, 9 octobre (voir p. 10)

LE PASS BIENNALE
3 spectacles au tarif exceptionnel 
de 36 € !

À réserver dès le 13 juin.

CINÉBAL
Dominique Hervieu
8 octobre (voir p. 12)
Tarif unique à 9 € !
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CHRISTIAN RIZZO
CRÉATION 2016

Poursuivant sa recherche sur les rapports 
entre les danses collectives, folkloriques 
ou festives et la danse chorégraphiée, 
Christian Rizzo termine la trilogie initiée 
avec le spectacle d’après une histoire 
vraie, présenté en 2015 à la Comédie, où 
huit magnifiques danseurs partageaient 
énergiquement la scène avec deux 
batteurs percussionnistes. Le syndrome 
ian nous ramène aux années 70-80 et aux 
styles musicaux qui se partageaient alors 
les faveurs du public : d’un côté le disco, 
de l’autre le post-punk, dernier avatar de 
la planète rock à cette époque. Une 
période de clubbing où chacune de ces 
formes musicales s’exprimait par des 
attitudes très différentes. Danse « ondu-
latoire et lancinante » concentrée autour 
des mouvements du bassin pour le disco ; 
corps électriques, angulaires et sacca-
dés pour le rock punk. Mais Christian 

Rizzo ne s’inscrit pas dans une reconsti-
tution historique de ces expressions 
corporelles. Il cherche plutôt à savoir 
quelles résonances, quelles traces de 
ces gestuelles répétitives et solitaires 
très codifiées sont encore perceptibles 
aujourd’hui dans nos comportements et 
notre imaginaire. Que reste-t-il, donc, de 
ces années vécues comme celles d’une 
libération des corps, alors qu’elles 
semblent se couvrir d’un voile de noir-
ceur, quand on pense aux destins 
tragiques de certaines stars du rock et au 
sida qui a assombri les dernières années 
de l’épopée du disco ? En écho à la 
poésie de Ian Curtis, leader du groupe 
Joy Division qui se suicide le 18 mai 1980 
et sur une musique électronique origi-
nale, les interprètes réunis par Christian 
Rizzo sont en quête d’une vibration 
commune.

LE SYNDROME IAN
DIRECTION ARTISTIQUE 
CHRISTIAN RIZZO
CRÉ ATION MUSICALE 
PÉNÉLOPE MICHEL , 
N ICOL AS DE VOS
AS SISTANTE ARTIS -
TIQUE SOPHIE L ALY

RÉ ALISATION 
COSTUMES 
L AURENCE ALQUIER
CRÉ ATION LUMIÈRES 
CAT Y OLIVE

AVEC MIGUEL 
GARCIA LLORENS, 
PEP GARRIGUES, 
KEREM GELEBEK , 
JULIE GUIBERT, 
HANNA HEDMAN, 
F IL IPE LOURENCO, 
MAYA MASSE , 

ANTOINE ROUX-BRIFFAUD, 
VANIA VANE AU

LUNDI 26 ET MARDI 27 SEPTEMBRE À 20:30
MAISON DE LA CULTURE SALLE JEAN-COCTEAU

DURÉE ANNONCÉE 1 HEURE
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CRISTIANA MORGANTI

Comment se réapproprier sa vie après 
avoir été plus de vingt ans l’une des inter-
prètes exceptionnelles et privilégiées de 
l ’ i m m e n s e  c h o ré g r a p h e  q u e  f u t 
Pina Bausch ? Cristiana Morganti propose 
un arrêt sur image, un temps de réflexion 
pour établir une sorte d’autoportrait, sans 
complaisance mais plein d’humour, qui 
questionne sa vie de femme et d’artiste, 
tous ses désirs enfouis, toutes ses envies 
nouvelles. Pour éviter toute hagiographie, 
Cristiana Morganti construit un dialogue 
avec une amie imaginaire qui lui pose, par 
dictaphone interposé, les questions qui 
permettent de pénétrer les coulisses 
d’une vie professionnelle particulière-
ment riche. Cette Jessica ressemble en 
tout point à ces amis que les enfants se 
créent parfois, confidents bien utiles pour 
partager les moments de ces années 
fragiles où l’on ressent tant de difficultés 
à s’assumer, exister, faire entendre sa 

petite voix. Entre Jessica et Cristiana 
s’installe comme un dédoublement de la 
personnalité, un jeu de questions-ré-
ponses qui dépasse le cadre des clichés 
traditionnels pour atteindre quelques 
vérités profondes. Sans se prendre au 
sérieux cette Italienne volubile et drôle, 
devenue danseuse en Allemagne, raconte 
sa volonté de se libérer de la forte 
influence de la géniale chorégraphe de 
Wuppertal tout en restant au service de 
ses chorégraphies. En choisissant une 
forme théâtrale pour parcourir sa vie, 
vouée à la danse depuis l’âge de cinq ans, 
Cristiana Morganti chemine dans son 
propre univers, fait d’allers-retours entre 
passé, présent et futur, ce futur qu’elle 
imagine riche de ses expériences accu-
mulées, ouvert à tous les projets. C’est 
émouvant, plein d’autodérision, souvent 
férocement drôle et toujours profondé-
ment sincère.

JESSICA AND ME
CHORÉGR APHIE 
ET INTERPRÉTATION 
CRISTIANA MORGANTI

COLL ABOR ATION 
THÉ ÂTR ALE 
GLORIA PARIS
CRÉ ATION LUMIÈRES 
L AURENT P. BERGER
VIDÉO 
CONNIE PR ANTER A

CONSEILLER MUSICAL 
KENJI TAK AGI

JEUDI 29, VENDREDI 30 SEPTEMBRE ET SAMEDI 1ER OCTOBRE À 20:30
MAISON DE LA CULTURE SALLE BORIS-VIAN (ENTRÉE RUE ABBÉ-DE-L’ÉPÉE)

DURÉE 1 HEURE 10
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AKRAM KHAN
À VOIR EN FAMILLE – À PARTIR DE 8 ANS

En septembre 2011, le danseur et choré-
graphe Akram Khan, Anglais d’origine 
bangladaise, crée Desh, un solo très 
personnel, magnifique et généreux, dans 
lequel il raconte sa découverte, relative-
ment récente, du pays natal de ses parents 
jusqu’alors imaginé à travers les récits 
familiaux et les pratiques traditionnelles 
qui ont traversé son enfance. De ce retour 
aux sources, il a retenu les images les plus 
fortes, heureuses ou douloureuses : ses 
rencontres avec le peuple bangladais, les 
mythologies animistes, la beauté des 
paysages. Pour raconter ce périple, il 
l’inscrit sur scène dans un décor mouvant 
de dessin animé où il affronte les pluies de 
la mousson, les arbres géants de la forêt, 
les éléphants en balade. L’enfant que fut 
Akram Khan, partagé entre deux cultures, 

apparaît aussi dans un étonnant face-à-
face avec son père, insensible au désir de 
son fils de s’intégrer dans cette Angleterre 
où pourtant il est né, de vivre comme un 
petit Anglais admirateur de Michael 
Jackson. Fort de cette aventure superbe-
ment réussie qui lui tenait tant à cœur, 
Akram Khan en propose une adaptation 
destinée à faire découvrir à un public fami-
lial ce voyage entre deux civilisations et à 
admirer la gestuelle de la danse kathak 
mêlée aux mouvements vertigineux 
d’énergie de la danse contemporaine. Une 
version qu’il a confiée à un nouvel inter-
prète, conservant la part narrative qui 
nous transporte entre Orient et Occident, 
tout en imaginant des séquences nouvelles 
pour ce livre d’images d’une émouvante 
beauté.

CHOT TO DESH
CHORÉGR APHIE 
AKR AM KHAN
AS SISTANT À L A 
CHORÉGR APHIE 
JOSE AGUDO

LE SPECTACLE 
COMPORTE DES 
PASSAGES EN ANGL AIS 
SURTITRÉS

COMPOSITION 
MUSICALE 
JOCELYN POOK
CRÉ ATION LUMIÈRES 
GUY HOARE
DESIGN V ISUEL 
T IM Y IP
ANIMATION 
YE AST CULTURE
CRÉ ATION COSTUMES 
KIMIE NAK ANO

RÉCITS IMAGINÉS 
PAR AKR AM KHAN 
ET K ARTHIK A NAÏR , 
ÉCRITS PAR 
K ARTHIK A NAÏR , 
SUE BUCKMASTER 
ET AKR AM KHAN / 
PAROLES DE BLEEDING 
SOLES  ÉCRITES PAR 
LEESA GA ZI

DANSEUR 
DENNIS AL AMANOS 
OU NICOL AS RICCHINI

CHANT SOHINI AL AM, 
MEL ANIE PAPPENHEIM, 
JOCELYN POOK 
( VOIX /ALTO/PIANO), 
JEREMY SCHONFIELD, 
TANJA TZ AROVSK A

VENDREDI 7 OCTOBRE À 14:30 ET 20:30, 
SAMEDI 8 OCTOBRE À 15:00 ET 20:30 

ET DIMANCHE 9 OCTOBRE À 15:00 
MAISON DE LA CULTURE SALLE JEAN-COCTEAU

DURÉE 50 MIN

10
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DOMINIQUE HERVIEU

Les salles de bal, salons privés ou lieux 
publics, sont non seulement des espaces 
de rencontres intimes mais représentent 
aussi un état plus vaste de la société à un 
moment donné. On peut y analyser les 
rapports de classes, les comportements 
sociaux, tout autant que les modes et les 
clichés qui circulent à chaque époque. 
Pour témoigner de ces bals à travers 
l’histoire, de 1930 à nos jours, il nous 
reste bien sûr les récits romanesques et 
les représentations picturales, mais aussi 
les scènes inscrites sur pell icules, 
qu’elles soient des reconstitutions 
historiques ou des fictions imaginées par 
des scénaristes. En s’ inspirant de 
certaines de ces scènes de bal que le 
cinéma nous a offertes – aujourd’hui 
inscrites dans notre patrimoine culturel – 

Dominique Hervieu réunit pour son joyeux 
Cinébal des danseurs qui, traversant les 
époques, réinventent et détournent 
parfois les différentes formes de danse 
qui y sont attachées. Valse, polka, 
madison, java, swing, disco et d’autres 
encore seront réinterprétés avant que le 
public ne se lance à son tour sur la piste, 
entraîné par des ambassadeurs formés 
en amont lors d’ateliers pour apprendre 
les pas et donner envie de les rejoindre. 
Pas besoin d’un long apprentissage pour 
s’amuser à danser après avoir vu ou revu 
les scènes épatantes de films cultes. 
Ainsi se partagent ces moments qui 
témoignent du plaisir renouvelé de la fête 
populaire pendant laquelle on perçoit la 
r ichesse de la rencontre et  de la 
découverte de l’autre.

CINÉBAL
DIRECTION ARTISTIQUE
DOMINIQUE HERVIEU
AVEC JOËLLE IFFRIG, 
« FONKY » FOUED HAMMANI, 
MILÈNE DUHAMEAU, 
CAMILLE HENNER, 
BÉRENGÈRE FOURNIER, 
STÉPHANIE JARDIN,
SYLVIE PABIOT
DJ STÉPHANE 
BÉDJIDIAN / BIRDY 
BIRDY PARTNERS

SAMEDI 8 OCTOBRE À 20:00 
LIEU À DÉFINIR

DRESS CODE
INSPIRATION DEAN COLLINS ET 
JEWEL MCGOWAN POUR LE SWING 
(BUCK PRIVATES  D’ARTHUR LUBIN), 
CLAUDIA CARDINALE ET BURT LANCASTER 
POUR LA VALSE (LE GUÉPARD  DE 
VISCONTI) ,  LES FILMS DE CHARLIE 
CHAPLIN, CATHERINE DENEUVE ET 
GÉRARD DEPARDIEU POUR LE MADISON  
ET LE DISCO (POTICHE DE FRANÇOIS OZON).

autour du spectacle
ATELIERS AMBASSADEURS
Ouvrez l’œil ! 
du 1er au 8 octobre, 
des ateliers chorégraphiques 
« ambassadeurs de soirée » 
vous seront proposés afin de vous 
préparer au Cinébal.
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DANSE 
SPECTACLE EN TOURNÉE EN AUVERGNE

MILÈNE DUHAMEAU

Pour Milène Duhameau, tout part du ressenti 
d’une émotion, la danse n’étant que la trans-
cription, dans le corps, de ce moment où l’on 
est bouleversé. Bien caché ou très exposé, 
négatif ou positif, cet instant particulier, d’une 
durée changeante, est le moteur de cette 
pièce qui met en lumière des corps devenus 
« une surface sensible en constante transfor-
mation ». Tout en s’appuyant sur la technique 
corporelle du hip-hop sous toutes ses formes, 
smurf, popping, boogaloo ou électro, Milène 
Duhameau cherche avec Ici et là à dépasser 
les prouesses visuelles pour trouver l’authen-
ticité d’un mouvement au service d’un propos. 
La danse est forte, brute, engagée, sans 
concession, mais extrêmement sensible et 
ouverte, partagée par trois femmes en quête 
d’une vérité commune. Au carrefour de toutes 
les influences de la danse contemporaine et 

de l’acrobatie, la chorégraphe construit un 
spectacle aux variations surprenantes, fondé 
sur la complicité qui unit les interprètes. En se 
plaçant à différentes distances du regard des 
spectateurs, jouant sur la proximité ou l’éloi-
gnement sur le plateau, elles créent des duos 
et trios inventifs et dessinent un espace dans 
lequel tout peut s’exprimer. Cette exposition, 
plus ou moins proche, rend encore plus capti-
vante la perception que l’on a de ces corps 
présents, provocants parfois, hors de tout 
enchantement onirique, des corps mouvants 
qui se métamorphosent à vue, se heurtent ou 
fusionnent avec une intensité qui touche 
profondément.

Selon les structures accueillantes, 
le spectacle pourra prendre une forme 
déambulatoire.

IC I ET L À
CHORÉGR APHIE 
MILÈNE DUHAME AU

AVEC CAMILLE HENNER, 
STÉPHANIE JARDIN, 
MILÈNE DUHAME AU
MUSIQUE ROMAIN SERRE

DÈS SEPTEMBRE, OUVREZ L’ŒIL, D'AUTRES DATES SONT PRÉVUES EN TOURNÉE

SAMEDI 15 OCTOBRE À 20:30 À MOZAC
SALLE DE L'ARLEQUIN

RÉSERVATION AU LECLERC D'ENVAL, OFFICE DE TOURISME DE RIOM 
OU SUR PLACE LE JOUR DU SPECTACLE

MARDI 8 NOVEMBRE À 20:30 À ROCHEFORT-MONTAGNE
LYCÉE AGRICOLE DE ROCHEFORT-MONTAGNE

RENSEIGNEMENTS 0473.65.82.89

DURÉE 35 MIN

À VOIR AUSSI
[1/10E SEC.]
DE MILÈNE DUHAMEAU
P. 68
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LE DERNIER TESTAMENT

JAMES FREY — MÉLANIE LAURENT
ARTISTE ASSOCIÉE – CRÉATION 2016

Ils l’ont tous reconnu d’un simple regard, 
c’est lui le nouveau Messie. Dans le quartier 
de Brooklyn, en plein cœur de l’Amérique du 
XXIe siècle, Ben Zion Avrohom est le nouveau 
guide spirituel qui va métamorphoser la vie 
de tous ceux qui le croisent. Un drôle de 
prophète qui ne ressemble guère à son 
illustre prédécesseur, qui ne promet aucun 
paradis éternel après la mort, juste un 
monde meilleur sur cette terre où rien ne va 
vraiment. D’un roman polyphonique à treize 
voix – douze apôtres et une mère –, Mélanie 
Laurent propose une adaptation théâtrale 
pour délivrer un message d’amour écrit « à 
la manière » des Évangiles par un romancier 
provocateur, James Frey. Le Dernier 
Testament nous plonge dans un monde de 
violence, de pauvreté, de racisme et 
d’exclusion, d’où surgit une voix qui prône 
la tolérance et l ’altruisme face à un 
capitalisme mondialisé et déshumanisé. Nul 

prosélytisme dans la parole de Ben Zion, 
juste une parole universelle portée par un 
homme qui a beaucoup erré, beaucoup 
souffert, miraculé de la vie qui, par sa seule 
présence au monde et aux autres, redonne 
foi dans l’acte individuel et dans sa 
pu issance.  En créant  une nouvel le 
mythologie ancrée dans le réel d’aujourd’hui, 
James Frey ne donne aucune leçon, 
n’encourage aucun sectarisme, ne juge 
jamais ,  mais  propose un p la idoyer 
bouleversant, un cri, pour une prise de 
conscience face aux dangers d’une course 
à l ’Apocalypse. Après une résidence 
d’écriture à la Comédie en février 2015, 
Mélanie Laurent adapte le roman à la scène, 
pour habiter le théâtre comme espace de 
communauté et même de communion, pour 
évoquer cette Passion moderne et partager 
un moment d’espoir capable de faire vaciller 
les certitudes et le catastrophisme ambiant.

LE DERNIER TESTAMENT 
D’APRÈS LE DERNIER 
TESTAMENT DE 
BEN ZION AVROHOM 
DE JAMES FREY
TR ADUCTION 
MICHEL MARNY, 
ÉDITION FRANÇAISE
ADAPTATION 
MÉLANIE LAURENT 
ET CHARLOTTE FARCET

DR AMATURGIE 
CHARLOTTE FARCET
MISE EN SCÈNE 
MÉLANIE LAURENT
CRÉ ATION LUMIÈRES 
PHILIPPE BERTHOMÉ
SCÉNOGR APHIE 
MARC LAINÉ

AVEC OLINDO BOLZAN, 
STÉPHANE FACCO, 
GAËL KAMILINDI, 
LOU DE LAÂGE, 
JOCELYN LAGARRIGUE, 
NANCY NKUSI, 
MORGAN PEREZ

MERCREDI 12, JEUDI 13 ET VENDREDI 14 OCTOBRE À 20:30
MAISON DE LA CULTURE SALLE JEAN-COCTEAU

COPRODUCTION LA COMÉDIE DE CLERMONT-FERRAND

THÉ ÂTRE

MÉLANIE LAURENT

JOHANNY BERT

FABRICE LAMBERT 

⁂

PORTRAITS DES ARTISTES ASSOCIÉS

À VOIR AUSSI
HATE RADIO 
DE MILO RAU 
AVEC LA COMÉDIENNE NANCY NKUSI
P. 56
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MÉLANIE LAURENT

« Il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rendez-vous » 
a écrit Paul Éluard et cette affirmation du poète 
correspond assez parfaitement au parcours éton-
nant de Mélanie Laurent. À 14 ans, une première 
rencontre sur un tournage où elle est venue par 
curiosité avec une amie va changer sa vie. Gérard 
Depardieu cherche une jeune actrice pour son 
film Un pont entre deux rives (1999). Sans aucune 
expérience, la très jeune Mélanie Laurent devient 
actrice de cinéma tout en poursuivant ses études. 
Dix-sept ans plus tard, elle aura interprété trente 
et un rôles au cinéma et six à la télévision, et aura 
reçu sept prix d’interprétation, dont le César du 
meilleur espoir féminin en 2007, pour son rôle dans 
le film de Philippe Lioret, Je vais bien, ne t’en fais 
pas. Une carrière nationale et internationale puisque 
Mélanie Laurent jouera en particulier pour Quentin 
Tarantino (Inglourious Basterds, 2009), Mike Mills 
(Beginners, 2011), Bille August (Un train de nuit 
pour Lisbonne, 2013).
Ce parcours d’actrice n’est qu’une des facettes de 
cette artiste qui trace un chemin très personnel 
dans un univers cinématographique peu habitué 
aux itinéraires parallèles. En 2008, elle réalise deux 
courts métrages, De moins en moins et À ses pieds, 
préludes à ses trois longs métrages Les Adoptés 
(2011), Respire (2014) et Plonger, dont elle vient 
de terminer le tournage.
Une nouvelle aventure se présente lorsqu’elle 
rencontre Pierre Rabhi – poète, romancier, essayiste 
et agriculteur bio – et Cyril Dion, cofondateurs 
du mouvement Colibris qui se mobilise pour « la 
construction d’une société écologique et humaine ».
Sensible depuis longtemps à la cause écologique et 
au devenir de la planète, cherchant un moyen de 
dépasser le sentiment d’impuissance que l’on peut 
ressentir devant l’immensité de la tâche, Mélanie 
Laurent s’engage dans la réalisation du film-do-
cumentaire Demain (2015). Avec ses camarades 
écologistes, elle va parcourir les quatre coins de la 
planète, là où des initiatives nouvelles, des expé-
riences peu connues, pourraient inverser le mouve-
ment de destruction engagé depuis des dizaines 
d’années. Récompensé par le César du meilleur 
documentaire en 2016, ce film optimiste a rencon-
tré un réel succès public en France et à l’étranger.
Un autre rendez-vous, littéraire celui-là, va marquer 
l’entrée de Mélanie Laurent dans la mise en scène 
théâtrale, avec la lecture du roman de l’auteur 

américain James Frey, Le Dernier Testament de Ben 
Zion Avrohom. Jusqu’à cette date, l’actrice avait eu 
deux expériences au théâtre, dans Le Grand Mezze 
avec Édouard Baer (2002) et Promenade de santé de 
Nicolas Bedos (2010). En lisant le texte de James 
Frey, il lui apparaît très clairement qu’il n’y a que le 
théâtre qui puisse le faire entendre, parce qu’il a « le 
pouvoir de l’évocation » contrairement au cinéma 
« contraint à une forme de réalisme ». Elle sera la 
metteure en scène de cette adaptation qu’elle réalise 
avec Charlotte Farcet, dramaturge des spectacles de 
Wajdi Mouawad.
Un rendez-vous en entraînant un autre, c’est ce 
projet de théâtre qui amène Mélanie Laurent à la 
Comédie puisque Jean-Marc Grangier lui propose 
non seulement de programmer ce spectacle dans 
la saison, mais d’aller plus loin encore dans une 
collaboration artistique qui ne se limiterait pas à ce 
projet. Heureuse de s’inscrire dans le temps d’une 
résidence de trois ans et dans un territoire à décou-
vrir, l’Auvergne, elle accepte cette invitation à poser 
régulièrement ses valises dans un lieu de création 
qu’elle partagera avec Fabrice Lambert et Johanny 
Bert. Apportant ses compétences de réalisatrice de 
documentaire, elle a imaginé pour les prochaines 
années un travail avec les élèves du lycée agricole du 
Vernet-la-Varenne, à partir de la mise en place d’un 
jardin potager éco-citoyen, pour en suivre l’évolu-
tion au fil des ans et présenter régulièrement, sous 
des formes théâtralisées et/ou filmées, les étapes 
de cette aventure. Elle réfléchit aussi à une autre 
forme théâtrale qui réunisse l’agitprop (agitation 
et propagande), avec des textes sur l’écologie, et 
le biopic, autour de la vie et de l’œuvre de Léon 
Thérémine, inventeur du premier instrument de 
musique électronique, pour « révéler les liens entre 
le génie créateur d’un individu et l’éveil collectif et 
citoyen des consciences ».
Artiste éclectique, combattante à sa manière pour 
des causes qu’elle juge essentielles, toujours pleine 
de projets qui se complètent et se nourrissent, 
Mélanie Laurent manifeste une foi « dans l’acte indi-
viduel et dans sa puissance » pour tenter de vaincre 
les inquiétudes d’un monde à l’avenir menacé. Elle 
veut agir là où elle en a le pouvoir, sans crainte, avec 
la certitude que rien n’est pire que le silence de la 
résignation.

À VOIR LE DERNIER TESTAMENT P. 16
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JOHANNY BERT

C’est en très jeune spectateur que Johanny Bert 
découvre, dans sa ville natale du Puy-en-Velay, le 
monde merveilleux de la marionnette, un monde 
qu’il veut faire sien. Il en découvre la richesse au 
cours des stages qu’il effectue à Paris chez Alain 
Recoing – qui a collaboré notamment avec Antoine 
Vitez à Chaillot – dans son Théâtre aux Mains Nues, 
véritable lieu d’apprentissage pour plusieurs géné-
rations. Il y apprend qu’un marionnettiste n’est pas 
seulement un brillant technicien qui manipule, mais 
qu’il doit être aussi un interprète au service d’une 
dramaturgie, sortant de son castelet pour assumer 
un statut d’acteur, un peu différent des autres, 
puisqu’il est accompagné d’une marionnette. En 
parallèle, Johanny Bert débute une formation d'ac-
teur aux ateliers de La Comédie de Saint-Étienne, 
où il se forme aux techniques du jeu. Il devient 
metteur en scène et crée sa propre compagnie au 
Puy-en-Velay, le Théâtre de Romette, du nom d'un 
personnage populaire local de la fin du XIXe siècle, 
qu’il conçoit comme un espace d’expérimentation, 
proposant des projets personnels dont le rapport 
entre les acteurs et les formes marionnettiques se 
réinventent toujours en fonction des dramaturgies.
Bénéficiant de la rénovation du théâtre à l’italienne 
du Puy-en-Velay, il devient pendant trois ans artiste 
en résidence, imagine des activités de développe-
ment des publics sur le territoire, en même temps 
qu’il conçoit plusieurs spectacles – Krafff, Ceux 
d’ailleurs, L’Opéra de quat’sous – dont certains 
tournent encore en France et à l’étranger. Ces 
années lui permettent d’inventer un théâtre avec 
marionnettes, ouvert à tous les publics, aux specta-
teurs de tous âges.
Passionné par différentes disciplines artistiques, 
spectateur curieux et désireux d’écrire un projet plus 
vaste pour un théâtre, il postule au centre drama-
tique national de Montluçon avec une troupe d’ac-
teurs permanents. Nommé en 2012, il inscrit ses 
recherches dans ce théâtre historique en se mettant 
au service d’un lieu, d’un territoire, se définissant 
comme un « bricoleur » qui apprend en faisant, un 
artisan qui développe un espace de création partagé 
avec d’autres artistes. Pour partager l’outil de travail 
qui lui a été confié, il invite aussi des metteurs en 
scène et des plasticiens qu’il fait rayonner dans les 
territoires pour fidéliser les publics, imaginant une 
fois encore des formes diverses, particulièrement 
autour des questions d’identité, souvent au cœur 
de ses propositions artistiques comme lorsqu’il met 
en scène Peer Gynt en 2015.

Aujourd'hui, il fait le choix de reprendre son 
parcours de créateur à travers un nouveau projet. 
Une compagnie inscrite dans les terres d’Auvergne, 
et plus largement dans la nouvelle région, au contact 
de publics, en implantant sa compagnie à Clermont 
Ferrand. 
Loin de l’imagerie de la marionnette cantonnée 
au théâtre jeune public, Johanny Bert invente 
avec son équipe un théâtre peuplé de person-
nages mi-hommes mi-objets, qui lui sont inspirés 
des textes, des dramaturgies, des sujets, et qui lui 
permettent d’ouvrir le champ infini des rapports au 
Même et à l’Autre. Ces corps sans cesse réinventés 
interrogent, chacun à leur façon, les manques, les 
désirs, les états de corps et d’âme d’individus qui se 
cherchent au cœur d’une humanité en constante 
évolution.

Depuis 2016, la compagnie de Johanny Bert est 
également conventionnée pour trois ans par la Ville 
de Clermont-Ferrand.

À VOIR
DE PASSAGE  P.  2 6

WASTE  P.  76
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FABRICE LAMBERT

C’est à Grenoble d’où il est originaire, que Fabrice 
Lambert commence à pratiquer la danse au conser-
vatoire dès l’âge de huit ans. Ayant suivi une forma-
tion classique qui privilégiait la relation à l’autre 
et à l’espace plutôt qu’une perfection formelle, il 
apprend à mobiliser son énergie qui, aujourd’hui 
encore, est le moteur essentiel de son expression. 
Avec l’arrivée, en 1986, du chorégraphe Jean-
Claude Gallotta à la direction de la maison de la 
culture de Grenoble, il découvre des spectacles qui 
marqueront l’histoire de la danse, en particulier 
Mammame, et voit sur les plateaux des femmes et 
des hommes éloignés des stéréotypes princes-char-
mants-en-collant et princesses-cristallines-en-tutu. 
C’est un choc aussi lorsqu’il assiste à la représenta-
tion de Café Müller de Pina Bausch et aux pièces 
de Maguy Marin, deux représentantes hautement 
symboliques de la révolution qui s’empare des 
milieux de la danse à la fin des années 80. Ses études 
au conservatoire de Grenoble achevées, il est reçu 
au Centre national de danse contemporaine d’An-
gers pour parfaire, pendant deux ans, sa formation 
au contact de professeurs qui lui font découvrir aussi 
bien la danse butô que celle de Merce Cunningham 
et qui l’encouragent à se questionner sur l’écriture 
chorégraphique. En 1996, il crée sa propre compa-
gnie, l’Expérience Harmaat, plateforme artistique 
où se croisent danseurs, ingénieurs, vidéastes, 
plasticiens. Parallèlement à son travail de danseur 
et de chorégraphe au sein de sa compagnie, il suit 
une carrière d’interprète au sein du collectif Kubilai 
Khan, dans la Carolyn Carlson Company, avant de 
rejoindre pendant six ans Catherine Diverrès au 
centre chorégraphique national de Rennes, puis 
François Verret, Emmanuelle Huynh et Rachid 
Ouramdane.
La confluence des arts et des pratiques sont au cœur 
du processus de recherche et de création de Fabrice 
Lambert : sciences physiques, sociales et humaines 
s’explorent mutuellement dans une démarche où 
le corps investit le concept, l’éclaire autant qu’il 
l’incarne. On retrouve ce lien puissant entre danse, 
philosophie et science avec Jamais Assez dans lequel 
le déchet nucléaire est aussi une affaire de corps. 
Cette recherche systématique de la transversalité 
artistique est le moteur de toutes les pièces qu’il 
compose depuis No Body, Never Mind (2001), car 
elle lui permet d’inventer sans cesse des formes 
nouvelles de représentation, adaptées à chacun de 
ses projets. Reprenant à son compte les mots de Pier 
Paolo Pasolini « jeter son corps dans la bataille », 

il tente de régénérer son écriture pour sortir d’un 
certain formalisme qui enchaîne les mouvements 
d’une façon convenue et attendue. Il ne s’agit 
plus pour le danseur de suivre une partition mais 
« d’être » la partition. Plus d’une vingtaine de spec-
tacles est ainsi proposée entre 2002 et 2016 dont Le 
Rêve, Play Mobile, Im-posture, Abécédaire, Gravité. 
En 2011, il collabore avec l’artiste visuel Xavier 
Veilhan pour Nervures, créé au Centre national de 
la danse à Pantin, avant de présenter L’Incognito, 
duo créé avec l'auteure Gaëlle Obiégly, répondant 
à la commande du Festival concordan(s)e 2015, 
et Jamais Assez, créé la même année au Festival 
d’Avignon.
Ses pièces ont été présentées sur les plus grandes 
scènes, en France et à l’étranger, notamment au 
Festival d’Avignon, au Théâtre de la Ville à Paris, 
à la Biennale de la danse de Lyon, à la Biennale de 
Venise, au Festival TransAmériques à Montréal, au 
Tanzquartier à Vienne.
Cherchant l’instant de vérité du mouvement engagé, 
creusant les phénomènes de suspension, de durée, 
d’accélération, de ralentissement, Fabrice Lambert 
veut questionner, avec les spectateurs, la percep-
tion que l’on peut avoir du monde en mouvement. 
C’est cette recherche permanente qu’il entend 
poursuivre et approfondir dans les années à venir. 
C’est la raison pour laquelle il souhaite développer 
un travail avec des amateurs, particulièrement dans 
des espaces non dédiés, espaces ouverts – urbains ou 
naturels – propices à des performances, régulières 
ou éphémères, regroupant un grand nombre de 
participants pour « inventer de nouveaux paysages 
pour le corps ».

À VOIR
JAMAIS ASSEZ P. 3 4

L’ INCOGNITO  ET GR AVITÉ P. 8 4

OUVREZ L’ŒIL !
FABRICE L AMBERT MÈNER A DES PROJETS AVEC 

DES DANSEURS AMATEURS . INFORMATIONS À VENIR .
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VIII

SPECTACLES DES ARTISTES ASSOCIÉS 
PRÉSENTÉS DURANT LA SAISON

MÉLANIE LAURENT
THÉÂTRE

LE DERNIER TESTAMENT
ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE MÉLANIE LAURENT

D’APRÈS LE DERNIER TESTAMENT DE BEN ZION AVROHOM 
DE JAMES FREY

12, 13, 14 OCTOBRE
CRÉATION

(P. 16)

⁕

JOHANNY BERT
THÉÂTRE

DE PASSAGE
TEXTE INÉDIT DE STÉPHANE JAUBERTIE

ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE JOHANNY BERT
17, 18, 19, 20 OCTOBRE

(P. 26)

WASTE
THÉÂTRE

TEXTE DE GUILLAUME POIX
CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE JOHANNY BERT

28, 29, 30, 31 MARS
CRÉATION

(P. 76)

⁕

FABRICE LAMBERT

DANSE

JAMAIS ASSEZ
PIÈCE POUR 10 DANSEURS

CHORÉGRAPHIE FABRICE LAMBERT
10 NOVEMBRE

(P. 34)

DANSE

L’INCOGNITO ET GRAVITÉ
DEUX PIÈCES DE ET AVEC FABRICE LAMBERT

2, 3, 4, 5 MAI
(P. 84)
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STÉPHANE JAUBERTIE — JOHANNY BERT
ARTISTE ASSOCIÉ

À VOIR EN FAMILLE – À PARTIR DE 9 ANS

Ce « passage » est une invitation à un voyage 
dans le temps, au fil d’une année et de ses 
quatre saisons, livré par un conteur et un 
garçon de neuf ans qui porte en son cœur 
un secret. Un enfant curieux du monde, prêt 
à toutes les découvertes, qui a peur, rêve et 
invente ; un conteur qui, par ses mots, fait 
mystérieusement apparaître des images, 
créant alors un étrange théâtre d’ombres 
peuplé d’hommes et de marionnettes. Un 
théâtre pour chacun des spectateurs qui 
écoute le récit dit au creux de son oreille, 
dans une intimité propice au partage des 
émotions, une proximité qui  permet 
d’entendre l ’ indicible. L’histoire que 
l’homme nous confie à travers l’enfant – qui 
pourrait être lui – réveille aussi celui que 
nous portons en nous. Confronté à la peur 

qui sommeille en lui, à ses angoisses devant 
un monde qu’il perçoit sans vraiment le 
comprendre, l’enfant met des mots sur des 
sujets difficiles à aborder dans son rapport 
aux adultes. C’est en s’appuyant sur le texte 
de Stéphane Jaubertie mais aussi sur les 
acteurs, les marionnettes, les objets qui 
peuplent la scène, que Johanny Bert ouvre 
un grand livre d’images proche de la bande 
dessinée, entre ombres et lumières, et nous 
projette dans la fragilité du monde avec 
délicatesse, tendresse et sensibilité. Entre 
ce qui est dit et ce qui est donné à voir se 
révèle le secret d’un enfant, un prince 
curieux du monde, qui au terme du voyage 
découvrira qu’« il n’y a que trois choses 
importantes dans la vie d’un homme : hier, 
aujourd’hui et demain ».

DE PASSAGE
TE X TE INÉDIT DE 
STÉPHANE JAUBERTIE

MISE EN SCÈNE 
ET CONCEPTION
JOHANNY BERT

OBJETS, ACCESSOIRES  
ET MARIONNET TES
JUDITH DUBOIS , 
AMANDINE LIVET

CRÉ ATION LUMIÈRES 
DAVID DEBRINAY
CRÉ ATION SONORE 
FR ANÇOIS LE YMARIE

AVEC MA XIME DUBREUIL , 
L AËTITIA LE MESLE , 
CHRISTOPHE LUIZ ,
CÉCILE V ITR ANT

LUNDI 17, MARDI 18, MERCREDI 19 ET JEUDI 20 OCTOBRE À 20:30 
MAISON DE LA CULTURE SALLE BORIS-VIAN (ENTRÉE RUE ABBÉ-DE-L’ÉPÉE)

DURÉE 1 HEURE

THÉ ÂTRE

À VOIR AUSSI
WASTE 
DE JOHANNY BERT P. 76
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ROBERT LEPAGE

Trois événements, trois ruptures amou-
reuses, trois désamours imposés. En 1949, 
alors que Jean Cocteau est abandonné par 
Raymond Radiguet, Miles Davis l’est par 
Juliette Gréco et en 1991 Robert Lepage voit 
s’éloigner son amour américain de l’époque. 
Trois événements qui n’ont a priori rien à voir 
les uns avec les autres, mais que Robert 
Lepage associe, lui permettent d’inventer un 
spectacle fascinant, méticuleusement agen-
cé, ultra-sophistiqué, une sorte de rêve, 
bercé par la musique de Miles Davis et des 
images qui nous entraînent dans une nuit 
envoûtante, traversée d’hallucinations. De 
ces trois moments de douleur bouleversant 
trois vies, va naître l’étonnant parcours 
nocturne, la dérive d’un homme seul dans 
une chambre d’hôtel devenant le lieu de la 
résilience. Robert Lepage, le plus embléma-
tique des metteurs en scène canadiens, 
artiste pluridisciplinaire et véritable maître de 
l'illusion, ouvre son théâtre à toutes les 

formes artistiques qui peuvent l'enrichir et 
l'inscrire dans le monde d'aujourd'hui. Sans 
cesse réinventé depuis sa création en 1991, 
Les Aiguilles et l’Opium est l’un de ses spec-
tacles cultes. Prenant de grandes libertés 
avec la véracité des histoires racontées, 
Robert Lepage s’expose, plonge en 
lui-même, pour faire entendre, au-delà de sa 
propre personne, la violence d’une dépen-
dance amoureuse associée à une autre 
dépendance, celle des drogues, opium pour 
Jean Cocteau, héroïne pour Miles Davis. Des 
paradis artificiels, refuges illusoires dans les 
moments où tout semble s’effondrer autour 
de soi. Entre New York et Paris, dans la 
chambre d’hôtel de Saint-Germain-des-
Prés, entre les notes du jazzman éconduit et 
les mots du poète, Robert Lepage invente un 
monde de fiction où tout devient possible 
grâce à sa maîtrise incomparable des 
nouvelles technologies, un monde d’une 
sombre beauté. Un moment magique.

LES AIGUILLES ET L’OPIUM
TEXTE ET MISE EN SCÈNE 
ROBERT LEPAGE
ASSISTANT 
À LA MISE EN SCÈNE
NORMAND BISSONNETTE
SCÉNOGR APHIE
CARL FILLION
CONCEPTION 
DES ACCES SOIRES
CLAUDIA GENDREAU
MUSIQUE ET 
CONCEPTION SONORE 
JEAN-SÉBASTIEN CÔTÉ

CONCEPTION 
DES ÉCL AIR AGES 
BRUNO MATTE
CONCEPTION 
DES COSTUMES
FRANÇOIS ST-AUBIN
CONCEPTION DES IMAGES 
LIONEL ARNOULD

AVEC
OLIVIER NORMAND ET 
WELLESLEY ROBERTSON III

LE TE X TE DU 
SPECTACLE COMPREND 
DES E X TR AITS DE 
LETTRE AUX AMÉRICAINS 
ET OPIUM 
DE JEAN COCTEAU

JEUDI 3 ET VENDREDI 4 NOVEMBRE À 20:30 
MAISON DE LA CULTURE SALLE JEAN-COCTEAU

DURÉE 1 HEURE 35
COPRODUCTION LA COMÉDIE DE CLERMONT-FERRAND

THÉ ÂTRE
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À VOIR AUSSI
REGARDE ICI-BAS P.  44
LA PASSION D'ADONIS P.  72

La curiosité insatiable de Zad Moultaka est 
à l’origine de cette pièce musicale qui fait se 
rencontrer onze musiciens du célèbre 
ensemble Ars Nova, six chanteurs du grand 
Neue Vocalsolisten et un laboratoire de 
l ’ I rcam. Sa composit ion réunit  deux 
partitions, l’une jouée et chantée en live, 
l’autre diffusée par un système de haut-
parleurs répartis au-dessus du public et sur 
le sol. Au cœur de ce projet, la lecture du 
Livre des morts tibétain qui a marqué 
durablement le compositeur, et le constat 
un peu désenchanté de la perte de notre 
rapport au sacré. En retour, le désir de le 
réenchanter en retrouvant l’énergie et 
l’espace sonore des rituels tibétains. Pour 
Zad Moultaka, la question aujourd’hui est 
de savoir comment sauver un espace de 
spiritualité dans notre monde mécanisé à la 
recherche d’une rapidité absolue, toujours 
dans une urgence permanente. De la matière 

s o n o re  d u  m o t e u r  d e s  m a c h i n e s , 
emblématiques de notre civilisation, au 
chant des moines et au fameux « Om mani 
padme Hum », célèbre mantra bouddhiste 
de la grande compassion, un lien s’établit, 
un espace commun se construit, fragile et 
envoûtant, rappelant que le visible et le 
caché, le matériel et le spirituel, se côtoient 
et sont de même nature. C’est un voyage 
étonnant entre deux mondes étrangers qui 
pourtant se rejoignent, auquel le compo-
siteur nous convie, toujours attentif aux 
bruits du monde, sans a priori, mais avec sa 
sensibilité et son goût de la recherche. 
L’œuvre qui s’enracine dans le Livre des 
morts tibétain peut alors surgir d’un système 
électroacoustique très sophistiqué, en 
créant une illusion de chants de moines 
bouddhistes « creuser dans les profondeurs 
de la matière vocale pour faire apparaître ce 
qu’elle a de plus transparent ».

UM, SOUVERAIN MOTEUR 
DE TOUTES CHOSES
MUSIQUE ET CONCEPTION 
ZAD MOULTAKA

DIRECTION
PHILIPPE NAHON
AVEC 
ARS NOVA ENSEMBLE 
INSTRUMENTAL & NEUE 
VOCALSOLISTEN

TEXTES D’APRÈS LE 
BARDO THÖDOL  (LIVRE 
DES MORTS TIBÉTAIN )

LUMIÈRES ET V IDÉO 
JÉRÔME DESCHAMPS
RÉGIE GÉNÉR ALE 
ET ORCHESTRE
ERWAN LE MÉTAYER
INGÉNIERIE SONORE IRCAM 
MÉLINA AVENATI
RÉALISATION INFORMATIQUE 
MUSICALE IRCAM 
GILBERT NOUNO

MARDI 8 NOVEMBRE À 20:30
MAISON DE LA CULTURE SALLE JEAN-COCTEAU

DURÉE ESTIMÉE 1 HEURE 10
EN PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL MUSIQUES DÉMESURÉES

S O U V E R A I N  M O T E U R  D E  T O U T E S  C H O S E S

ZAD MOULTAKA
ARS NOVA ET NEUE VOCALSOLISTEN

CRÉATION 2016

MUSIQUE

autour du spectacle
Bouche à oreille # 3
SPÉCIALE ZAD MOULTAKA
samedi 18 mars à 11:00
LIBRAIRIE LES VOLCANS
VOIR P. 95
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ZAD MOULTAKA UM — REGARDE ICI-BAS — LA PASSION D’ADONIS

Votre parcours artistique s’inscrit entre le 
Liban, votre pays natal, et la France.
Zad Moultaka : J’ai commencé mes études de 
piano classique à cinq ans, à Beyrouth. J’ai sept 
ans quand la guerre éclate mais je continue 
mes études au Conservatoire national jusqu’en 
1984, date à laquelle je me suis installé à 
Paris pour préparer le concours d’entrée au 
Conservatoire national de musique, que j’ai 
intégré en 1986.

Composiez-vous déjà des pièces pour piano ?
Z. M. : J’ai commencé très jeune à composer, 
quand j’étais à Beyrouth et jusqu’à ma sortie 
du Conservatoire en 1989. Ensuite, j’ai arrêté 
pour me consacrer à mon métier d’interprète 
que j’ai exercé un peu partout. Mais je ne me 
sentais pas toujours bien dans cette carrière 
de soliste et le désir de composer est revenu 
très vite.

Votre répertoire de soliste était-il un réper-
toire dit « classique » ?
Z. M. : Oui totalement à l’époque, avec 
quelques pièces contemporaines : Messiaen 
ou Schoenberg. Mes compositions musicales 
étaient alors elles-mêmes plutôt classiques.

Qu’est-ce-qui vous a fait évoluer vers ce 
qui, aujourd’hui, caractérise votre travail ?
Z. M. : Un processus très lent. Comme je 
suis aussi peintre, j’avais cette habitude d’un 
travail solitaire proche de celui d’un composi-
teur, mais c’est vraiment avec la guerre civile 
libanaise que je me suis posé des questions sur 
mes activités de pianiste. Même si je vivais en 
France, loin des événements, je ne pouvais 
pas ne pas m’exprimer sur cette tragédie en 
tant qu’individu du XXe siècle. Je me sentais 
à l’étroit quand je ne me consacrais qu’à l’in-
terprétation. Mais ce retour à la composition 
n’était pas réfléchi, c’était plutôt comme une 
voix intérieure qui composait, qui proposait 
des orchestrations. J’entendais des « bouts » 
de musique, qui à un certain moment ne 
m’ont plus laissé le choix ; il fallait que je fasse 
entendre ma propre musique dans cette situa-
tion inconfortable, cet entre-deux dans lequel 
je me trouvais.

Quels souvenirs avez-vous de votre petite 
enfance à Beyrouth ?
Z. M. : Étrangement, j’ai le souvenir de très 
belles images pendant les débuts de la guerre 
civile. Les bombes phosphorescentes et les 
tracés des balles de mitraillettes créaient des 
images fascinantes dans le ciel. Il y avait bien sûr 
aussi la culpabilité de trouver ça beau. En même 
temps, l’insécurité extérieure, celle des rues, 
renforçait la joie de vivre dans des espaces inté-
rieurs, familiaux ou amicaux, plus sécurisés. J’ai 
un souvenir très heureux des repas, des discus-
sions, des moments de jeu que nous vivions 
ensemble, car cela créait des liens très forts et 
très riches entre les individus. Paradoxalement, 
je crois que nous étions des enfants beaucoup 
plus souriants que ceux que l’on voit dans les 
rues des villes en paix.

Quand vous avez repris votre activité de 
compositeur, avez-vous immédiatement 
associé les musiques arabo-andalouses que 
vous écoutiez à Beyrouth à celles plus clas-
siques de vos études ?
Z. M. : Le chemin a été long et complexe. 
D’abord pour abandonner ma « carrière » 
d’interprète, car je me sentais coupable de tirer 
un trait sur tout le travail d’apprentissage que 
j’avais effectué pendant de longues années. Cela 
m’a presque donné le dégoût de la musique 
et j’ai pensé tout abandonner pour me consa-
crer à mes activités picturales. C’est grâce à des 
commandes musicales pour des pièces de théâtre 
que j’ai repris le goût de la composition et du 
jeu. Mes parents, qui sont acteurs et metteurs 
en scène au Liban, ont fait partie de ces artistes 
des années 60 qui ont beaucoup réfléchi sur les 
formes possibles d’un théâtre moderne ancré 
dans la culture libanaise avec, en particulier, 
la question des langues parlées au Liban, qu’il 
leur semblait nécessaire de faire entendre sur 
les plateaux. Ils se questionnaient aussi beau-
coup sur les espaces de représentation. Avec le 
recul, je m’aperçois que ces problématiques, 
cassées par la guerre civile, me tiennent très à 
cœur. J’ai donc tâtonné un peu dans tous les 
sens quand j’ai décidé de revenir à la musique, 
jusqu’au jour où j’ai découvert en chantant le 
quart de ton [présent dans la musique arabe], 

qui est un intervalle équivalent à la moitié du 
demi-ton. Ce quart de ton n’existait pas dans les 
partitions classiques que j’avais étudiées. Ce fut 
une révolution pour moi. Cet espace du quart 
de ton m’a révélé que j’avais en moi quelque 
chose d’autre, de différent, qui vient d’une 
autre contrée, d’un autre espace géographique. 
C’est à ce moment-là que j’ai renoué avec la 
musique arabe, qui ne m’avait guère intéressé 
jusqu’alors puisque j’étais passionné par Bach 
et la musique romantique.

Mais vous entendiez pourtant cette musique 
quand vous étiez à Beyrouth ?
Z. M. : Bien sûr, j’étais complètement dedans 
par la radio et la télévision, que ce soit dans les 
chants religieux chrétiens maronites ou dans 
les joutes oratoires arabes. Je pense que je 
refusais cette musique parce que nous vivions 
dans une grande violence, que j’associais à 
l’arabité, cette partie de moi-même que je 
rejetais intérieurement. Ma famille, maronite, 
se sentait arabe, parlait la langue arabe et jouait 
au théâtre en arabe. Tout cela m’a rattrapé au 
moment où j’avais le grand désir d’évoluer et 
je me suis aperçu que sans cette autre partie de 
moi-même, je ne pourrais jamais reprendre le 
chemin de la création.

Avez-vous immédiatement composé en 
tenant compte de cette dualité ?
Z. M. : Non, ce fut très progressif. La première 
œuvre qui se rattache à ce désir est Zàrani 
(2003), une pièce pour piano, oud, percussions 
et chants sur des textes appelés « muwashshah », 
qui sont des poèmes arabo-andalous à forme 
fixe, de cinq à sept strophes à rimes variées, qui 
font partie de notre mémoire collective. J’étais 
donc dans une composition à la fois occiden-
tale par le piano et arabo-andalouse par le oud 
et les textes. La question essentielle était de 
savoir comment partir de cette musique linéaire 
pour aller vers la verticalité de la musique euro-
péenne. Je suis parti dans l’inconnu.

La musique arabe est souvent faite d’im-
provisations à partir de thèmes. Avez-vous 
conservé cette part d’improvisation ?

Z. M. : Non, j’ai décidé qu’il n’y en aurait pas. 
Cela nous aurait fait revenir à un travail très 
codifié et je cherchais tout autre chose. Ce que 
j’ai construit sonne comme une improvisation 
mais est très écrit.

Cherchez-vous votre propre espace dans ces 
allers-retours entre les deux formes musi-
cales dont vous vous sentez l’héritier ?
Z. M. : À l’époque je me sentais tiraillé alors 
qu’aujourd’hui j’ai une autre manière de voir. 
Je me rends compte que je suis composé 
d’une multitude d’espaces, car nous vivons 
dans un monde totalement ouvert. La seule 
question est donc de chercher son propre 
espace intérieur, son chemin, son langage, son 
identité. Cela n’a rien d’original quand on voit 
comment d’autres artistes ont travaillé pour se 
débarrasser d’une culture connue et aller vers 
une culture inconnue qui permet d’exprimer 
son propre rapport au monde.

Vous considérez-vous aussi comme un 
metteur en scène des œuvres musicales que 
vous composez, au moment du passage sur 
la scène ?
Z. M. : La mise en scène est de plus en plus 
présente dans les œuvres que j’écris car, pour 
moi, l’espace est relié à l’écriture musicale, sans 
doute parce que j’ai vécu familialement dans 
le milieu théâtral.

Les trois œuvres que vous présentez à la 
Comédie peuvent-elles être considérées 
comme trois étapes dans votre travail ?
Z. M. : Pas vraiment, dans le sens où deux 
des œuvres vont être créées en 2016-2017, 
alors que La Passion d’Adonis a été présentée 
en octobre 2015. Ce ne sont donc pas trois 
étapes mais trois moments assez rapprochés 
dans le temps, chacune des œuvres ayant bien 
sûr une forme différente, en fonction des 
thèmes abordés.

Entretien réalisé par Jean-François Perrier 
le 10 avril 2016 pour la Comédie 
de Clermont-Ferrand.
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FABRICE LAMBERT
ARTISTE ASSOCIÉ

« Toujours plus », telle semble être la devise 
des sociétés occidentales qui accumulent 
les déchets nucléaires avant de les stocker. 
Une sorte de folie sans limite qui dépasse 
l’entendement, ce dont témoigne le cime-
tière d’Onkalo en Finlande chargé d’ac-
cueillir les 250 000 tonnes de détritus 
radioactifs enfouis à 500 mètres sous terre, 
qui sera définit ivement terminé dans 
100 ans. Une fois le chantier achevé, les 
tunnels seront hermétiquement clos et ne 
pourront être ouverts que dans 100 000 ans. 
En visionnant Into Eternity, le film réalisé par 
Michael Madsen sur ce gigantesque réseau 
de galeries souterraines, Fabrice Lambert a 
eu une sorte de vacillement devant ce temps 
qui dépasse l’entendement humain, cette 
projection folle vers un futur si éloigné qu’il 
en devient mythologique. Il a pensé à 
Prométhée, qui a donné le feu aux hommes, 

et il a imaginé comme un arc dans le temps 
qui réunirait le mythe grec et le chantier 
finlandais, posant la question du savoir, de 
la transmission et de la création. Hors de 
tout positionnement politique ou moral, 
Fabrice Lambert a demandé à ses inter-
prètes d’être « au bord d’eux‑mêmes » pour 
questionner la perception du temps incal-
culable et donc inconcevable. Sur un 
plateau blanc, les corps magnifiés par les 
lumières de Philippe Gladieux bondissent, 
se croisent, s’entrechoquent, débordants 
d’énergie, se figent parfois, créant des 
espaces fantastiques au milieu de cet 
univers à la fois inquiétant et bouleversant. 
Plébiscitée par le public et la critique au 
Festival d’Avignon 2015, la pièce déploie 
une écriture ciselée et fougueuse, interpré-
tée par dix danseurs phares de la scène 
contemporaine.

JAMAIS ASSEZ
CHORÉGR APHIE
FABRICE LAMBERT
LUMIÈRES
PHILIPPE GLADIEUX
SON MAREK HAVLICEK
SCÉNOGR APHIE 
ET COSTUMES
THIERRY GRAPOTTE
VORTE X
GUILLAUME COUSIN

AVEC
AINA ALEGRE, 
JÉRÔME ANDRIEU, 
MATHIEU BURNER, 
VINCENT DELÉTANG, 
LORENZO DE ANGELIS, 
CORINNE GARCIA, 
JULIE GUIBERT, 
HANNA HEDMAN, 
YANNICK HUGRON, 
JUNG-AE KIM

JEUDI 10 NOVEMBRE À 20:30 
MAISON DE LA CULTURE SALLE JEAN-COCTEAU

DURÉE 1 HEURE

DANSE

À VOIR AUSSI 
L'INCOGNITO  + GRAVITÉ
DE ET AVEC FABRICE LAMBERT
P. 84
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ANTON TCHEKHOV — THOMAS OSTERMEIER
CRÉATION 2016

THÉ ÂTRE

On peut la voir une fois ou dix fois, la 
découvrir ou la redécouvrir sans cesse, 
cette Mouette qui fut un échec retentissant 
à sa création à Saint-Pétersbourg en 1876, 
avant de faire un triomphe lors de sa reprise 
en 1898 à Moscou pour, depuis, ne plus 
jamais quitter les plateaux de théâtre. La 
richesse des thèmes, la construction 
méticuleuse des actes, les indices, les 
repères et les secrets qu’elle cache en font 
une des œuvres majeures de tout le théâtre 
européen. Elle raconte la difficulté de faire 
naître un art nouveau, elle fait éclater les 
conflits de générations, elle fait surgir 
l’angoisse de la mort qui plane, du temps 
qui passe, de la vieillesse qui abîme. Et elle 
exalte l’amour, celui qui transporte et celui 
qui tue parce qu’il n’est plus partagé. Sans 
cesse l’émotion affleure puis s’échappe, le 
rire se déploie puis s’étrangle, la douceur et 
la légèreté font place à l’agressivité. Toutes 
les passions humaines sont palpitantes 

dans chacun de ces personnages qui ne 
sont jamais jugés par leur auteur, présent 
semble-t-il dans chacun d’eux. Thomas 
Ostermeier reprend à son compte la phrase 
de Tchékhov affirmant qu’il y a dans sa 
pièce « 78 kilos d’amour », son poids à 
l’époque où il écrit ce texte magnifique, 
pour creuser plus particulièrement les 
questionnements essentiels sur la possibilité 
de l’amour. En demandant à Olivier Cadiot 
de superviser la traduction française de ce 
texte, Thomas Ostermeier, qui a réuni une 
nouvelle fois la troupe d’acteurs français 
que l’on a pu voir dans Les Revenants de 
Henrik Ibsen, reste au plus près de sa 
préoccupation principale, faire entendre 
aujourd’hui un texte d’hier. Pour ce faire, il 
ne se prive pas d’ajouts textuels pour que 
résonnent non seulement les mots si simples 
et si riches de Tchékhov, mais aussi les 
merveilleux silences qui parsèment cette 
œuvre fascinante d’humanité.

MERCREDI 16, JEUDI 17, VENDREDI 18 NOVEMBRE À 20:30
ET SAMEDI 19 NOVEMBRE À 17:00

MAISON DE LA CULTURE SALLE JEAN-COCTEAU
DURÉE 2 HEURES 30 

L A MOUET TE
MISE EN SCÈNE
THOMAS OSTERMEIER
TR ADUCTION
OLIV IER CADIOT
ADAPTATION
THOMAS OSTERMEIER
MUSIQUE 
NILS OSTENDORF
SCÉNOGR APHIE 
JAN PAPPELBAUM
COSTUMES NINA WETZEL
DR AMATURGIE 
PETER KLEINERT
LUMIÈRES 
MARIE- CHRISTINE SOMA
CRÉ ATION PEINTURE
K ATHARINA Z IEMKE

AVEC 
BÉNÉDICTE CERUT TI , 
VALÉRIE DRÉ VILLE , 
CÉDRIC EECKHOUT, 
JE AN-PIERRE GOS, 
FR ANÇOIS LORIQUET, 
SÉBASTIEN POUDEROUX 
DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE, 
MÉLODIE RICHARD, 
MAT THIEU SAMPEUR
ET MARINE DILL ARD 
(PEINTRE )

autour du spectacle
Bouche à oreille # 2
SPÉCIALE THOMAS OSTERMEIER 
avec l’équipe artistique 
samedi 19 novembre à 11:00
LIBRAIRIE LES VOLCANS
VOIR P. 95

À VOIR AUSSI
RICHARD III
DE THOMAS OSTERMEIER
P. 80

PROVIDENCE
D’OLIVIER CADIOT
MISE EN SCÈNE LUDOVIC LAGARDE
P. 78
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Lorsque nous nous étions rencontrés pour 
parler de Richard III à l’occasion du Festival 
d’Avignon 2015, que vous allez présenter 
plus tard dans cette saison de la Comédie, 
vous m’aviez dit que votre désir de choisir 
ce texte venait de ce que vous aviez enfin le 
bon comédien, Lars Eidinger,  pour jouer 
le rôle titre. Est-ce le cas pour La Mouette ?
Thomas Ostermeier : Je ne peux pas faire un 
projet de théâtre si je n’ai pas les comédiens 
que je juge capables de jouer la pièce que je 
choisis. Avec La Mouette c’est évident d’autant 
que je voulais depuis longtemps revenir à ce 
texte qui me touche particulièrement, puisqu’il 
parle du théâtre, de l’art et de l’amour. Lorsque 
j’ai dîné avec les comédiens qui jouaient dans 
Les Revenants le soir de la dernière représen-
tation, en les regardant, je les distribuais déjà, 
dans ma tête, dans certains rôles de La Mouette. 
Il y avait pour moi une évidence dans l’idée de 
poursuivre une aventure avec ces comédiens.

Avez-vous travaillé de la même façon sur La 
Mouette et Richard III  ?
T. O. : Non, car il n’était pas question de 
refaire la même chose avec deux textes aux 
formes et aux enjeux si différents. De plus, 
les conditions de répétitions – au Théâtre 
National de Strasbourg – n’étaient pas les 
mêmes que celles que j’ai à Berlin dans mon 
théâtre de la Schaubühne. En Allemagne, les 
acteurs de mon ensemble jouent tous les soirs 
un spectacle différent, puisque nous sommes 
un théâtre de répertoire, comme peut l’être 
la Comédie-Française. Donc nous répétons 
seulement jusqu’à 16 heures maximum. En 
France, j’ai pu répéter huit semaines avec des 
acteurs et une équipe technique entièrement 
disponibles, qui n’avaient pas dans la tête les 
personnages qu’ils avaient interprétés la veille 
ou qu’ils allaient interpréter le soir même. C’est 
une chance pour moi. De la même façon, j’ai 
pu enchaîner deux semaines de travail en été 
pendant lesquelles nous avons vraiment insisté 
sur les personnages en utilisant des méthodes 
nouvelles comme le storytelling, l’image de 
famille et l’exercice de répétition de Sanford 
Meister, proche de ce que faisait Stanislavski. 

Ces moments ressemblaient un peu à une 
colonie de vacances avec jeux organisés. Nous 
étions très loin du travail à la table, préparatoire 
au passage au plateau. On pouvait croire que 
nous avions oublié la pièce mais en fait dans 
ce workshop, nous sommes allés assez profon-
dément dans les enjeux de chaque personnage. 
Nous avons filmé ce travail, qui sera présenté 
sur Arte. 

En quoi consiste ce que vous appelez le 
storytelling ?
T. O. : Il s’agit de travailler sur les propres 
histoires des acteurs, sur leur biographie. Je 
veux être au plus proche de la « vraie vie » des 
acteurs qui vont être sur scène. C’est à partir de 
cela que nous construisons le spectacle. Devant 
l’acteur, il doit y avoir l’être humain qu’il est 
vraiment. Ils doivent se servir de leur propre 
expérience de la vie et ne pas projeter une idée 
qu’ils ont sur leur personnage ou sur la pièce. Je 
ne trouve pas ça intéressant du tout. Je n’ai pas 
envie, là où j'en suis de mon travail, de donner 
des avis, des opinions sur les œuvres d’art 
que sont les pièces que je mets en scène. Je 
cherche la véracité du jeux, la véracité des êtres 
humains qui sont sur scène avec leurs passions, 
leurs désirs, leurs angoisses. Par exemple, en ce 
qui concerne Valérie Dréville, jouer Arkadina, 
l’actrice dans le mitan de sa vie, l’obligeait 
à se questionner très personnellement sur 
elle-même. Les résultats de ces moments de 
retour sur soi, présentés ensuite aux autres 
acteurs, sont bouleversants. On pourrait 
écrire des dizaines de scenarii avec ces récits.  
 
Est ce pour cela que vous laissez à certains 
acteurs des moments d’improvisation en 
toute liberté ?
T. O. : Oui. Ils parlent de ce qu’ils veulent, 
en improvisant différemment tous les soirs, 
parfois sur le même thème mais traité autre-
ment. Ils parlent directement au public et 
reçoivent donc des réponses  immédiates, ce 
qui bien sûr peut leur faire peur. Au début 
c’était très difficile pour eux, mais maintenant 
ils sont vraiment heureux de ces moments bien 
à eux qu’ils doivent maîtriser. En fait, nous ne 
faisons que reprendre ce qui existait dans la 

musique baroque, qui permettait ces moments 
d’improvisation de la part des musiciens, et 
ce qui existait à l’époque de Shakespeare et 
certainement chez Molière. Il faut dire qu’il 
y avait à l’époque des acteurs possédant une 
aura extraordinaire que le public mettait sur 
un piédestal. 

Et en ce qui concerne l’image de famille ?
T. O. : C’est assez proche du storytelling, 
puisque je demande aux acteurs de se placer 
du point de vue de leurs personnages pour 
faire une photo de famille, avant puis après les 
événements auxquels ils sont confrontés. Par 
exemple, avant l’arrivée de Trigorine, l’auteur, 
puis après son arrivée, qu’est-ce qui change 
pour Tréplev ? On joue sur les émotions qui 
vont nourrir les personnages, des émotions qui 
resteront pendant toutes les représentations.

Qu’en est-il de la méthode Sanford Meister ?
T. O. : Sa méthode permet aux acteurs de 
communiquer vraiment sur scène, comme dans 
la vraie vie, d’être très à l’écoute de l’autre et 
donc de pouvoir lui répondre dans la dyna-
mique de la situation. Je pense que pour des 
pièces aussi connues que La Mouette, cette 
méthode permet de donner un nouveau regard 
sur les scènes qui se succèdent. On les recon-
naît bien sûr au début, mais le spectateur doit  
ensuite être transporté un peu ailleurs, là où 
il n'a pas l’habitude d'être amené. On entend 
autre chose, on découvre d’autres sentiments, 
d’autres émotions, d’autres traits de caractère 
pour chacun des personnages.

Dans le spectacle, vous faites référence à 
un autre texte de Tchékhov, le récit de son 
séjour de trois mois au bagne de l’île de 
Sakhaline, en 1890. Pourquoi ?
T. O. : Parce que Tchékhov a écrit que ce 
voyage l’avait transformé pour toute sa vie et 
qu’il n’est pas pensable que cette terrible aven-
ture ne soit pas en arrière fond de son œuvre. 
Après son retour de l’île, il a continué toute sa 
vie à envoyer des livres aux bagnards.

Comment avez-vous procédé pour la traduc-
tion de ce texte ?
T. O. : Il y a d’abord eu une version allemande, 
lorsque j’ai monté La Mouette pour la première 
fois à Amsterdam, dans le théâtre dirigé par 
Ivo van Hove. J’ai retravaillé cette traduction, 
qui a ensuite été traduite en français, puis j’ai 
confié à Olivier Cadiot, qui parle allemand et 
qui avait avec lui quelqu’un qui parle le russe, 
le soin de faire la version définitive. J’aime 
le style d’Olivier Cadiot, son intérêt pour le 
langage quotidien, sa façon de le retravailler. 
Le fait que ce soit un poète me permet d’avoir 
un texte élaboré avec une grande attention, que 
les acteurs ont adopté sans aucun problème. 
La partie des improvisations ne correspond 
évidemment pas à Tchékhov et donc pas à 
Olivier Cadiot.

Entretien réalisé par Jean-François 
Perrier le 1er avril 2016 pour la Comédie 
de Clermont-Ferrand.

THOMAS OSTERMEIER LA MOUETTE
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KAMPUS — MOURAD MERZOUKI
À VOIR EN FAMILLE

DANSE

Le hip-hop est né dans la rue avant de gagner 
la reconnaissance des milieux de la danse 
contemporaine et des publics et de devenir 
un langage essentiel pour nombre de 
chorégraphes. Mourad Merzouki, directeur 
du centre chorégraphique national de Créteil 
et du Val-de-Marne, invite cinq chorégraphes 
à présenter des extraits de pièces qui ont 
bousculé le paysage de la danse hip-hop en 
France depuis le début des années 2000. 
Pièces de répertoire donc, témoignant des 
grandes étapes de l’histoire d’un mouvement 
qui se nourrit d’autres formes artistiques, 
d’autres propositions chorégraphiques, de 
tout ce qui peut le faire évoluer pour rester 
vivant et dynamique. Toutes les propositions 
ici réunies se construisent autour de thèmes 
différents, représentatifs des parcours 
individuels des artistes invités. Pour Kader 
Attou dans Douar, c’est une interrogation 
sur les rapports entre la France et l’Algérie, 
sur cette mémoire commune qui a tant de 

mal à émerger ; pour Bouba Landrille 
Tchouda avec Têtes d’affiches, c’est une 
réflexion sur un monde moderne où l’on se 
croise sans se voir ; une recherche sur 
l’équilibre des corps pour In the Middle de 
Marion Motin, chorégraphe de Stromae et 
de Christine and The Queens, qui aime mêler 
danse classique et contemporaine ; un 
travail sur la musique électronique dans 
Bliss et sur le très classique Boléro de Ravel 
pour Urban Ballet, deux pièces d’Anthony 
Egéa. En tant que chorégraphe « invitant », 
Mourad Merzouki propose quant à lui quatre 
de ses pièces créées entre 2001 et 2008, 
traversant le souvenir des aires de jeux de 
son enfance (Terrain Vague), les croisements 
d’univers qu’il affectionne (10Versions), les 
chemins d’une création (Tricôté) et sa 
rencontre avec de jeunes danseurs brésiliens 
de capœira (Agwa). Répertoire # 1 dévoile 
les multiples facettes d’un art d’une 
étonnante richesse.

RÉPERTOIRE #1
PIÈCE POUR 
3 0 DANSEURS

DIRECTION ARTISTIQUE 
MOURAD MERZOUKI
AS SISTANT 
CHORÉGR APHIQUE 
KADER BELMOKTAR

CHORÉGR APHES 
INVITÉS KADER ATTOU, 
ANTHONY EGEA, 
MARION MOTIN, 
BOUBA LANDRILLE TCHOUDA

LUMIÈRES CÉCILE ROBIN 
ASSISTÉE DE 
YOANN TIVOLI
SCÉNOGR APHIE 
BENJAMIN LEBRETON
COSTUMES 
NADINE CHABANNIER

JEUDI 24, VENDREDI 25 ET SAMEDI 26 NOVEMBRE À 20:30
MAISON DE LA CULTURE SALLE JEAN-COCTEAU

DURÉE 1 HEURE

autour du spectacle
ENTRE CIEL ET TERRE (60 MIN) D’ÉRIC ELLÉNA
mercredi 23 novembre à 18:00
salle Georges-Conchon (rue Léo-Lagrange)
SÉANCE EN PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL DU FILM 
DOCUMENTAIRE TRACES DE VIES, L’ITSRA ET 
L’ASSOCIATION DES AMIS DE TRACES DE VIES. 
TARIFS DU FESTIVAL 
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ENCYCLOPÉDIE DE LA PAROLE — JORIS LACOSTE

Tout ce qui est dit et que nous allons 
entendre a été un jour, quelque part dans le 
monde, prononcé et enregistré sur tous les 
supports possibles auxquels nous avons 
accès dans notre monde ultra-connecté. 
Cinq comédiens vont nous restituer ces 
propos dans leur langue d’origine, avec les 
intonat ions,  modulat ions,  inf lexions 
présentes dans la parole originale. Émotions, 
espérances, attentes, joies et peines de 
cette humanité réunie, venue de tous les 
continents, tout cela nous devient proche 
par la grâce d’interprètes exceptionnels qui 
parlent de multiples langues, certaines 
apprises pour l’occasion. Dans une sorte 
d’oratorio qui touche à la comédie musicale, 
la dextérité des artistes donne toute leur 
force à ces mots qui parlent de colère, de 
bonheur, d’étonnement, d’engagement, de 
terreur, et qui sont rendus minutieusement, 

avec la vérité sonore de ceux qui les ont 
prononcés « pour de vrai ». C’est drôle, 
jouissif, hilarant et parfois terrifiant, parce 
qu’on revit dans ces paroles, chacun à sa 
façon, les événements connus ou inconnus 
qu’elles racontent. On touche à la réalité 
des choses et le théâtre joue ici pleinement 
son rôle qui consiste à rendre encore plus 
réel ce qu’on ne perçoit souvent que par 
médias interposés. Même sans comprendre 
le mot à mot de sa conversation, on saisit 
très facilement le combat de cette dame 
latino-américaine qui lutte pied à pied 
contre son fournisseur d’accès internet et 
on rit de s’y retrouver. Gilles Deleuze, les 
célébrités de Secret Story, Charlie Chaplin 
et tant d’inconnus, pilote d’avion, otages de 
terroristes, petits ou grands héros du 
quotidien, tous deviennent nos compagnons 
de fortune ou d’infortune.

SUITE N°2
CONCEPTION 
ENCYCLOPÉDIE 
DE LA PAROLE
COMPOSITION 
ET MISE EN SCÈNE 
JORIS LACOSTE
CRÉ ATION MUSICALE 
PIERRE-YVES MACÉ
LUMIÈRES, V IDÉO 
ET RÉGIE GÉNÉR ALE 
FLORIAN LEDUC
SON 
STÉPHANE LECLERCQ
COSTUMES LING ZHU

AVEC VLADIMIR 
KUDRYAVTSEV, 
EMMANUELLE 
LAFON, NUNO LUCAS, 
BARBARA MATIJEVIC, 
OLIVIER NORMAND

MARDI 29 ET MERCREDI 30 NOVEMBRE À 20:30 
JEUDI 1ER DÉCEMBRE À 19:30 ET VENDREDI 2 DÉCEMBRE À 20:30

MAISON DE LA CULTURE SALLE BORIS-VIAN (ENTRÉE RUE ABBÉ-DE-L’ÉPÉE)
DURÉE 1 HEURE 25

THÉ ÂTRE

autour du spectacle
RENCONTRE AVEC JORIS LACOSTE 
ET L’ÉQUIPE ARTISTIQUE DU SPECTACLE
jeudi 1er décembre à l’issue de la représentation
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À VOIR AUSSI
UM P.  30
LA PASSION D'ADONIS P.  72

MUSIQUE

Toujours soucieux de faire entendre sa voix 
face aux événements tragiques du monde, 
Zad Moultaka a construit ce concert autour 
du lien qui l’unit à Jean-Sébastien Bach, 
qui, à sa façon, fut aussi un musicien 
politiquement engagé, puisqu’il a travaillé 
tout au long de sa vie au service de 
municipalités de sa région natale, allant 
jusqu’à composer des cantates électorales ! 
Dans I Had a Dream, Zad Moultaka met en 
perspective le très fameux discours du 
révérend Martin Luther King, prononcé le 
28 août 1963 à Washington et le silence 
incompréhensible du président Georges 
Bush au moment des inondations qui ont 
ravagé La Nouvelle-Orléans en août 2005, 
mettant la population, essentiellement 
noire, dans un état de sinistre total. En 
travaillant sur la voix du leader pacifiste et 
en confiant aux chanteurs du superbe 
S p i r i t o - C h œ u r  B r i t t e n  l e s  p a ro l e s 
prononcées par les habitants de la ville 
inondée, retrouvées dans des articles de 

journaux, le compositeur met en rapport 
deux moments exceptionnels d’une histoire 
mouvementée, entre le rêve inachevé d’un 
homme e t  une  réa l i t é  qu i  semb le 
ma lheureusement  immuab le .  Auss i 
immuable que celle supportée par les 
hab i tants  de  Beyrouth  depu is  tant 
d ’années,  ent re  bombardements  et 
attentats, dont Zad Moultaka fait une 
évocation musicale très spectaculaire dans 
sa pièce Non, pour percussions et bande 
électronique. Une forme d’hommage à l’un 
des leaders de la Révolution du Cèdre qui 
exigeait un retour à la démocratie au Liban, 
assassiné le 2 juin 2005. La troisième pièce 
nous est offerte en première mondiale. Elle 
fait écho au conflit interminable aux Proche 
et Moyen-Orient. Entre chacune de ses 
compositions, une cantate, un motet et un 
extrait du Magnificat de Bach, seront 
interprétés par les seize chanteurs du 
chœur et l’ensemble de musique classique 
Unisoni, sous la direction de Nicole Corti.

REGARDE ICI-BAS
AVEC 16 CHANTEURS DU 
SPIRITO-CHŒUR BRITTEN

ENSEMBLE UNISONI
DIRECTION NICOLE CORTI
PERCUSSIONS
CLAUDE BETTINELLI

PROGRAMME
Z AD MOULTAK A
NON ,  POUR PERCUSSIONS 
ET BANDE ÉLECTRONIQUE
JE AN-SÉBASTIEN BACH 
CANTATE BWV 29
WIR DANKEN DIR, 
GOTT, WIR DANKEN DIR 
(EXTRAITS)
Z AD MOULTAK A
I  HAD A DREAM
POUR CHŒUR MIXTE 
ET GROSSE CAISSE

JE AN-SÉBASTIEN BACH 
SUSCEPIT ISRAEL
ET ET EXULTAVIT
(EXTRAITS DU MAGNIFICAT), 
WIR EILEN (EXTRAIT DE LA 
CANTATE BWV 78)
Z AD MOULTAK A
REGARDE ICI-BAS
CRÉATION MONDIALE
JE AN-SÉBASTIEN BACH 
MOTET BWV 230
LOBET DEN HERRN

JEUDI 1ER DÉCEMBRE À 21:00 
MAISON DE LA CULTURE SALLE JEAN-COCTEAU

DURÉE 1 HEURE 15

JEAN-SÉBASTIEN BACH — ZAD MOULTAKA

autour du spectacle
Bouche à oreille # 3
SPÉCIALE
ZAD MOULTAKA
samedi 18 mars à 11:00
LIBRAIRIE LES VOLCANS
VOIR P. 95
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CIRQUE

L A  M E R V E I L L E  D E  L A  B A L E I N E

MICK HOLSBEKE
CRÉATION 2016 – À VOIR EN FAMILLE

Mar in  ava lé  par  mégarde,  pêcheur 
malchanceux dévoré par celle qu’il venait 
chasser ou passager naufragé perdu en 
mer, qui est cet homme installé dans le 
ventre de la baleine ? Il  vaque à ses 
occupations, semble avoir ses habitudes, 
ses repères, un mode de vie depuis 
longtemps bien organisé. Tout ce qu’il 
possède vient de ce que la baleine accumule 
dans ses pérégrinations marines. Il vit au 
rythme des plongées du cétacé mais ne 
désespère  pas d ’en sor t i r  un  jour, 
puisqu’avant chaque remontée au grand air, 
il prépare une bouteille que l’animal va 
rejeter, espérant qu’elle sera récupérée par 
quelque autre navigateur de haute mer. 
Mick Holsbeke, clown magnifique dans 
Tempus Fugit du Cirque Plume accueilli la 
saison dernière, s’inspire pour son premier 
spectacle en solo de l’inépuisable roman de 
Herman Melville, Moby Dick, pour incarner 

un étrange personnage ballotté au gré des 
mouvements de son habitacle. Utilisant ses 
nombreux talents d’acrobate, de clown, de 
jongleur, de danseur et de musicien, il 
imagine cette solitude dans un monde 
englouti pour faire entendre le combat que 
souvent l’homme livre contre lui-même. 
Persuadé que le clown est l’homme libre 
caché en chacun de nous, qui ne demande 
qu’à exister, Mick va se battre pour libérer le 
sien de ce ventre accueillant mais qui le 
tient captif. Éclairé symboliquement par la 
lumière puissante de Mira, « La Merveille », 
la plus belle étoile de la constellation de la 
Baleine, Mick tente de tourner en dérision 
l’essence même de la condition humaine en 
profitant de cette liberté incroyable qui 
caractérise le clown. Libre d’agir, libre de 
parler, tout lui semble permis et il en profite, 
laissant l’imaginaire du spectateur naviguer 
au gré de cette odyssée baleinière.

MOBY MICK, 
LA MERVEILLE 
DE LA BALEINE
MISE EN SCÈNE 
MICK HOLSBEKE ET 
MARIE-JOSÉE GAUTHIER
CONSEILLERS CLOWN 
YVES DAGENAIS, 
JOE DE PAUL

CRÉ ATEUR SON 
PETTERI RAJANTI
SCÉNOGRAPHIE EN COURS
CONSEILLER ARTISTIQUE 
ROGER LE ROUX

AVEC MICK HOLSBEKE

DIMANCHES 4, 11 ET 18 DÉCEMBRE À 15:00,
JEUDI 8, VENDREDI 9 ET MERCREDI 14 DÉCEMBRE À 19:30

 LUNDI 5, MARDI 6, SAMEDI 10, MARDI 13, JEUDI 15, VENDREDI 16 
ET SAMEDI 17 DÉCEMBRE À 20:30

MAISON DE LA CULTURE SALLE BORIS-VIAN (ENTRÉE RUE ABBÉ-DE-L’ÉPÉE)
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DANSE

Dans le conte chinois intitulé La Peinture 
sur le mur, un vieux moine bouddhiste dit 
au voyageur qu’il vient d’amener dans son 
temple pour clore une drôle d’aventure : 
« La vie de l’homme est faite d’illusions ; qui 
peut se vanter de posséder une science 
assez parfaite pour les expliquer ! ». En 
re t rouvant  le  conte  comme source 
d’inspiration, Angelin Preljocaj poursuit 
l’exploration de cette forme littéraire initiée 
avec L’Anoure  (1995), inspirée d’une 
nouvelle de Pascal Quignard, puis avec 
Blanche Neige (2008), Siddharta (2010) et 
Les Nuits (2013). Cherchant toujours à 
découvr i r  des un ivers  d i f férents ,  i l 
s’intéresse pour la première fois aux contes 
traditionnels d’Asie, dont on sait la richesse 
et la force poétique. Comme pour tous les 
contes, il ne peut y avoir qu’une seule 
lecture de ce récit fantastique chinois qui 
voit deux visiteurs pénétrer dans un petit 
monastère délabré et découvrir, grâce à 
l ’ermite accuei l lant  qui  l ’habite,  les 

merveilleuses fresques qui ornent les murs 
du bâtiment en ruine et révèlent le pouvoir 
surnaturel de l’art pictural. Commence 
alors leur aventure, une histoire venue de si 
loin, il y a si longtemps, dans une adaptation 
contemporaine à la croisée des cultures. 
Proposant un voyage dans le monde de 
l’illusion et de la transcendance, deux 
thèmes symboliques qui irriguent son 
travail, Angelin Preljocaj pose la question 
des re lat ions mystér ieuses entre la 
représentat ion et  le  rée l ,  dans une 
dimension où l’être physique entre en 
intelligence avec l’image. Existe-t-il un 
passage secret qui permette d’accéder à 
l’essence d’une image qui nous fascine ? 
Derrière la métaphore de cet univers 
poétique insolite, c’est de la place de l’art 
dans nos sociétés dont les dix danseurs du 
ballet nous parlent, accompagnés par la 
musique d’un autre artiste de grand talent, 
le compositeur Nicolas Godin, l’un des 
deux membres du groupe Air.

LA FRESQUE
D’APRÈS LE CONTE 
CHINOIS LA PEINTURE 
SUR LE MUR
CHORÉGR APHIE
ANGELIN PRELJOCAJ

COSTUMES
AZZEDINE ALAÏA
SCÉNOGR APHIE 
CONSTANCE GUISSET
MUSIQUE 
NICOLAS GODIN
LUMIÈRES 
ÉRIC SOYER

ASSISTANTE RÉPÉTITRICE 
NATALIA NAIDICH
CHORÉOLOGUE
DANY LÉVÊQUE

(DISTRIBUTION EN COURS)

AVEC
CLARA FRESCHEL, 
NURIYA NAGIMOVA, 
NAGISA SHIRAI, 
ANNA TATAROVA, 
YURÉ TSUGAWA, 
SERGI AMOROS APARICIO, 
MARIUS DELCOURT, 
JEAN-CHARLES JOUSNI, 
FRAN SANCHEZ

MERCREDI 7, JEUDI 8 ET VENDREDI 9 DÉCEMBRE À 20:30
MAISON DE LA CULTURE SALLE JEAN-COCTEAU

BALLET PRELJOCAJ
CRÉATION 2016 – À VOIR EN FAMILLE À PARTIR DE 9 ANS
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MUSIQUE

Jane Birkin est sans aucun doute l’An-
glaise préférée des Français, fragile et forte 
à la fois, fidèle à ses amours et à ses prin-
cipes, engagée dans des combats qu’elle 
mène discrètement ou publiquement, éton-
nante actrice qui a traversé tous les genres 
cinématographiques, ne se reniant jamais, 
toujours curieuse d’aventures nouvelles. 
Nul n’ignore ses années de vie commune 
avec Serge Gainsbourg, compositeur et 
interprète de génie qui n’a cessé de se 
renouveler, en faisant siennes des formes 
musicales venues d’ailleurs, sensible aux 
influences du temps, artiste provocant qui 
n’a jamais cherché à dissimuler ses 
angoisses, ses fractures, ses désirs ni ses 
plaisirs. Pour elle, il a composé de merveil-
leuses chansons dont elle offre sur scène 
depuis plus de trente ans, dans une sorte 
d’intimité partagée avec le public, une 
interprétation incomparable car profondé-
ment personnelle des mélodies de son 
pygmalion. Performances sans cesse réin-
ventées pour, dit‑elle, « donner un souffle 

de nouveauté à chaque concert ». Présentés 
sur tous les continents, ses récitals se 
composent de chansons choisies dans 
l’immense répertoire de Serge Gainsbourg 
– 485 titres recensés –, en fonction du 
moment et des envies. Celui  qu’el le 
propose aujourd’hui est né d’une rencontre 
faite au Japon. Venue chanter à Tokyo pour 
les victimes et les survivants sinistrés de 
Fukushima, elle y a rencontré le pianiste 
Nobuyuki Nakajima, compositeur et inter-
prète, qui lui a proposé des arrangements 
si « délicats et émouvants » qu’elle a eu 
envie de prolonger ces instants, en souve-
nir de Serge Gainsbourg, pour lequel la 
musique classique était une éternelle inspi-
ration. C’est ainsi qu’elle s’est engagée 
dans cette création d'envergure qui asso-
cie la magie d’un Mendelssohn ou d’un 
Messiaen à des airs de jazz, de fantaisie et 
de charme. Pour ce moment de cœur 
unique, elle est accompagnée par l’or-
chestre d’Auvergne augmenté pour l’occa-
sion de dix-huit musiciens. 

GAINSBOURG 
SYMPHONIQUE
DIRECTION ARTISTIQUE 
PHILIPPE LERICHOMME
ARR ANGEMENTS 
ET PIANO 
NOBUYUKI NAKAJIMA

JANE BIRKIN 
AVEC L’ORCHESTRE 
D’AUVERGNE 
DIRECTION 
GEOFFREY STYLES

MERCREDI 14 DÉCEMBRE À 20:30
MAISON DE LA CULTURE SALLE JEAN-COCTEAU

EN CORÉALISATION AVEC LA COOPÉRATIVE DE MAI

JANE BIRKIN 
AVEC L’ORCHESTRE D’AUVERGNE

CRÉATION 2016

Places en vente 
pour tous dès le 13 juin 
sur le site internet 
uniquement
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PETER BROOK ET MARIE-HÉLÈNE ESTIENNE

THÉ ÂTRE

Il était une fois un merveilleux et inoubliable 
spectacle, Le Mahabharata, que Peter 
Brook a mis en scène dans la Carrière de 
Boulbon pour le Festival d’Avignon 1985. 
Une épopée indienne venue du IVe siècle 
avant J.-C., composée d’un ensemble de 
mythes et de légendes mêlant récits 
d’amour et de désamour, récits de guerre. 
Trente ans après, Peter Brook et Marie-
Hélène Estienne ont eu le désir de revenir 
à ce texte fondateur, en développant un 
nouvel épisode situé à la fin de la guerre 
d’extermination opposant deux branches 
d’une même famille, les Pandavas et les 
Kauravas, et qui aurait fait, selon la légende, 
plusieurs millions de morts. À l’égal d’un 
éclat de diamant qu’un polisseur talentueux 
peut retailler pour en faire un merveilleux 
bijou, ce Battlefield nous stupéfie par la 
simplicité, la beauté d’un dispositif qui met 
les acteurs au centre du plateau, pour offrir 
un moment suspendu de grâce et de 
partage. Toute la force de l’épopée résonne 
aujourd’hui avec une vérité plus grande 
encore pour nous qui suivons, de près ou 

de loin, la multiplicité des conflits qui 
déchirent le monde. Quatre comédiens et 
un musicien suffisent pour nous entraîner 
dans ce récit d’après-guerre où nous sont 
racontées les origines des conflits, la 
violence des combats et les conséquences 
désastreuses de cette interminable guerre 
civile et familiale. I ls sont acteurs et 
conteurs, ont la légèreté des danseurs, et 
parviennent par leur seule présence à faire 
vivre tous les personnages survivants de 
cette saga meurtrière. Dans une proximité 
bouleversante apportée par la pureté de 
leurs voix et l’extrême précision de leurs 
mouvements,  i ls  nous font partager 
intensément ces histoires qui s’enroulent 
les unes dans les autres. Et ils nous font 
entendre la folie de ces hommes de pouvoir 
autrefois habités de haine qui, face au 
désastre qu’ils ont provoqué, retrouvent un 
moment profond de conscience,  se 
demandant si « toute victoire ne contient 
pas une défaite », et surtout s’ils n’auraient 
pas pu empêcher ces guerres répétitives. 
Vraies questions pour le temps présent. 

BATTLEFIELD
D’APRÈS 
LE MAHABHARATA
ET LA PIÈCE DE 
JEAN-CLAUDE CARRIÈRE

SPECTACLE 
EN ANGLAIS SURTITRÉ

ADAPTATION 
ET MISE EN SCÈNE
PETER BROOK ET
MARIE-HÉLÈNE ESTIENNE
MUSIQUE
TOSHI TSUCHITORI
LUMIÈRES
PHILIPPE VIALATTE
COSTUMES ORIA PUPPO

AVEC 
CAROLE KAREMERA, 
JARED MCNEILL, 
ERY NZARAMBA, 
SEAN O’CALLAGHAN
MUSICIEN 
TOSHI TSUCHITORI

JEUDI 5, VENDREDI 6 ET SAMEDI 7 JANVIER À 20:30
MAISON DE LA CULTURE SALLE JEAN-COCTEAU

DURÉE 1 HEURE 10

en janvier, la Comédie fait son cinéma !
PROJECTION DU FILM 
SA MAJESTÉ DES MOUCHES (92 min) 
de Peter Brook
mardi 3 janvier à 20:00 
CINÉMA LES AMBIANCES
P. 94
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Pourquoi avoir eu envie de reprendre un épisode 
du Mahabharata, trente ans après la création 
de la saga ?
Peter Brook : Pour les mêmes raisons qu’il y a en 
effet déjà trente ans. Cette œuvre n’était jamais 
venue en occident avant que nous ne décidions 
d’en faire une adaptation pour le théâtre. J’ai 
toujours le sentiment que ces décisions ne sont 
pas vraiment les nôtres, que nous sommes plutôt 
des instruments pour faire advenir des choses qui 
nous ont pénétrés profondément et que nous 
voulons partager. Nous aurions pu théoriquement 
faire d’autres travaux cette année, nous aurions pu 
proposer d’autres textes, mais à un moment il nous 
est apparu clairement que nous devions revenir à 
cet épisode du Mahabharata que nous n’avions pas 
abordé à la création.

Marie-Hélène Estienne : En fait, c’est toujours le 
même processus. Quand quelque chose nous frappe, 
un questionnement, un texte, une aventure, nous les 
gardons en nous, ça ne nous lâche jamais. C’est là  
et ça peut ressurgir sans préalable. Ce fut le même 
phénomène avec The Valley of Astonishment. Comme 
Peter a cette chance inouïe de faire ce qu’il veut 
quand il veut [Peter Brook est artiste en résidence 
au Théâtre de Bouffes du Nord à Paris, qu’il a créé 
et dirigé pendant plus de trente ans], nous avons la 
liberté de revenir à ce qui nous semble inachevé, et 
c’est le cas pour Battlefield, qui se situe à la fin de 
l’épopée et que nous n’avions pas pu traiter alors, car 
nous avions déjà presque neuf heures de spectacle. Il 
y a déjà longtemps qu’il nous semblait utile de nous 
remettre au travail. Il est vrai que les événements 
que nous vivons depuis quelques années, avec ces 
guerres de plus en plus nombreuses, résonnaient 
terriblement en nous et cet épisode du Mahabharata 
devenait de plus en plus évident à nos yeux.

P. B. : Je n’ai pas la sensation de « revenir » au 
Mahabharata. Pour moi, il n’y a aucune nostalgie 
par rapport à une époque merveilleuse que nous 
aurions vécue. Quand Marie-Hélène a trouvé le 
titre, Battlefield (Champ de bataille), ça inscrivait 
le spectacle dans le monde d’aujourd’hui, pas dans 
celui du passé. 

Vous parlez souvent de la richesse du langage 
dans le Mahabharata…
M.-H. E. : Cela tient à l’oralité du texte, qui n’a été 
écrit que bien après la tradition de sa transmission 
orale. Ce texte était dit à ceux qui l’écoutait. Il y 
avait un côté storytelling. Il fallait entretenir l’atten-
tion et amuser en même temps. Une grande partie 
de notre travail avec les acteurs est de faire entendre 
chaque nuance entre chaque phrase du texte.

P. B. : Il faudrait bannir le mot « répétitions » quand 
on parle du travail de recherche que nous effectuons 
car nous ne refaisons jamais deux fois la même chose. 
Nous ne « répétons » jamais une même phrase de 
la même façon, jour après jour. Chez Tchékhov 
et chez Beckett il y a, de manière différente, cette 
nécessité de faire entendre chaque phrase dans 
l’entièreté de son sens. Tchékhov met beaucoup de 
points de suspension entre deux phrases dans une 
même réplique, pour signifier le passage entre deux 
pensées. Beckett lui, indique clairement un arrêt en 
écrivant « pause ». 

M.-H. E. : Il faut que l’acteur se penche sur ce qu’il 
dit, sur comment il le dit, où est la vérité des mots. Il 
doit comprendre comment la pensée de son person-
nage change. 

Qu’est ce qui vous a particulièrement touché 
dans cet épisode ?
P. B. : Ce qui est raconté, le questionnement de ces 
gens qui, après s'être entretués, s’arrêtent pour se 
demander : « Et maintenant qu’est-ce-qui se passe ? ». 
Il y a une phrase que je trouve superbe dans ce texte : 
« Une victoire est toujours une défaite ». C’est vraiment 
cette affirmation qui nous a projeté dans ce travail. 
C’est une question pour Messieurs Obama, Poutine et 
Hollande. Une vraie question pour eux « aujourd’hui ». 
Les victoires électorales sont aussi parfois des défaites 
en raison des promesses non tenues.

M.-H. E. : Une autre chose me semble importante 
dans ce texte, c’est qu’il affronte le thème de la mort 
sans détours. Ce qui dans notre monde est devenu 
impossible. On n’affronte plus la mort en face, on 
l’évite même. Quand le vieux roi meurt dans le 
Mahabharata, c’est avec une incroyable dignité, une 
étonnante humilité. Évidemment, nous ne voulons 
donner de leçon à personne, juste faire entendre ce 
moment, cette voix d’un homme face à la mort.

P. B. : Il y a deux mots qui ouvrent un question-
nement très riche : le jeu entre « faire face » et 
« effacer ». La mort est un mystère qui dépasse notre 
entendement et on peut avoir envie de ne pas s’y 
confronter, on peut avoir envie de l’effacer.

M.-H. E. : Nous sommes dans une période étrange, 
où d’un côté il y a ceux qui veulent effacer la 
mort, parce qu’ils en ont peur et, de l'autre, qui la 
recherchent et la provoquent. En Asie, le rapport à 
la mort est très différent. 

Les comédiens que vous avez choisi combinent 
une intériorité saisissante, une immense liberté 
et sont dans une très grande proximité avec les 
spectateurs. Comment arrivez-vous à obtenir 
tout cela en même temps ?

P. B. : Il n’y a qu’une personne qui peut vous 
répondre, c’est Marie-Hélène. Depuis des années, 
elle a toujours trouvé les acteurs parfaits pour ce 
travail particulier que nous effectuons sur le plateau.

M.-H. E. : Les choix que nous faisons ne sont pas 
des choix dont le but serait de réunir les meilleurs 
acteurs reconnus, qui jouent dans les théâtres en 
France, en Angleterre, aux États-Unis ou n’importe 
où ailleurs. Ce sont des choix de cœur et d’intel-
ligence. Nous cherchons des « présences ». Les 
acteurs avec qui nous répétons travaillent beaucoup, 
énormément, ils cherchent sans cesse. Peter travaille 
d’abord avec des êtres humains avant de travailler 
avec des acteurs, il échange avec eux.

P. B. : C’est très simple, il faut mettre fin à un vrai 
malentendu qui est là depuis des siècles. Au théâtre, 
il n’y a pas d’auteur, comme pour un livre, il n’y a 
pas de metteur en scène. Il y a une équipe, comme 
au football, qui se prépare longuement, qui est faite 
d’individualités, mais dans un jeu collectif, dans 
une pensée collective. Il y a un moment où l’on est 
touché quand on sent que quelque chose naît vrai-
ment et se révèle. La relation avec le public est essen-
tielle aussi, jamais une bonne répétition ne vaudra 
le moment de partage avec le public. C’est indis-
pensable. Pour moi, le silence qui souvent s’installe 
à la fin du spectacle, quand c’est fini, c’est le plus 
beau moment de partage qui soit. On a le sentiment 
qu’il n’y a plus de commentaire à faire, le partage a 
eu lieu. Le théâtre c’est ça et uniquement ça : deux 
groupes face à face, un qui s’est préparé pour cette 
rencontre pendant les répétitions et l’autre qui 
vient écouter et partager le récit. Un acteur, c’est 
un conteur. La réalité du théâtre c’est « l’immédiat ». 

M.-H. E. : Il faut du temps, de l’écoute, du don 
de soi.

Quelle place donnez-vous au musicien qui est 
présent avec les acteurs sur le plateau ?
M.-H. E. : C’est un peu Peter sur le plateau. Il écoute 
tout, il « sent » la représentation. Il perçoit les moments 
où il y a une baisse de tension, il aide les acteurs à 
tenir un rythme, une concentration indispensable. 

P. B. : Vous savez, les plus grands chefs d’orchestre 
sont ceux qui ne font quasiment pas de geste quand 
ils dirigent. Avec peu de gestes, ils ajoutent juste un 
supplément de qualité d’écoute, qu’ils transmettent 
aux musiciens. 

M.-H. E. : Le musicien est là depuis le début des 
répétitions, tous les jours. Il était déjà là dans la 
grande version du Mahabharata. Il n’a pas composé 
une partition comme le font les compositeurs. Il sait 
où il va bien sûr, mais en étant à l’écoute des acteurs. 

Ce que l’on entend est vraiment chaque jour diffé-
rent, plein de nuances pour rester en lien avec les 
acteurs, avec ce qu’ils offrent chaque soir de diffé-
rent. Comme nous modifions parfois des moments 
du spectacle, car nous travaillons toujours pendant 
les représentations, il modifie aussi son jeu musical. 

Les acteurs avec qui vous travaillez pour Battlefield 
sont anglo-saxons. Est-ce un travail différent que 
celui que vous faites avec les acteurs français ? 
P. B. : Non. Personne n’est parfait et il n’y a pas de 
meilleure qualité chez les uns ou chez les autres. 
Simplement, il me semble que les acteurs Anglais et 
Français ont développé un petit aspect seulement, 
une couleur de l’éventail possible du jeu d’acteur, 
chacun en fonction de leur tradition théâtrale. 
Quand nous sommes allés en Afrique, nous avons 
découvert des gens qui n’avaient aucune prépara-
tion, sans école de théâtre, sans rien, mais avec une 
forme d’ouverture intérieure, un don, qui amène 
au-delà de ce que les techniques d’apprentissage 
peuvent offrir. Nous travaillons avec des acteurs noirs 
pour Battlefield, mais très souvent nous avons réunis 
des acteurs d’origines différentes. Il est vrai que les 
mouvements de colonisation, en faisant croire qu’il y 
avait une supériorité de nos civilisations occidentales, 
ont laissé des traces terribles.

M.-H. E. : Quelle que soit l’origine des acteurs, 
nous les choisissons avec grand soin, en prenant 
notre temps. Charles Dullin parle de cette présence 
primordiale, celle de l’acteur et celle du public en 
réponse, et de cet échange nécessaire pour qu’ad-
vienne vraiment le théâtre. Nous ne travaillons 
pas avec des acteurs qui « projettent » car ils nous 
semblent que pour établir une complicité il faut une 
vérité, un naturel absolu. Tout ce qui est artificiel 
dans le jeu de l’acteur est banni dans notre travail. 
Mais ce naturel se travaille et ce n’est pas pour rien 
que nous avons toujours dit que notre lieu de repré-
sentation, le Théâtre des Bouffes du Nord, était un 
lieu de « recherches ». Nous cherchons sans cesse et 
quand nous effectuons une tournée, nous sommes 
très attentifs aux lieux, à l’implantation de notre 
scénographie, au son, à la lumière, à tout ce qui 
participe à établir ce lien unique entre les acteurs et 
les spectateurs. 

Entretien réalisé par Jean-François Perrier le 31 mars 
2016 pour la Comédie de Clermont-Ferrand.

PETER BROOK ET MARIE-HÉLÈNE ESTIENNE BATTLEFIELD
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MILO RAU

THÉ ÂTRE

Ils parlent, ils chantent, ils dansent, ces 
animateurs de la Radio-Television Libre des 
Milles Collines à Kigali (Rwanda), enfermés 
dans leur bulle de verre. Nous les regar-
dons, nous les écoutons et nous assistons 
à l’enregistrement ordinaire d’une émission 
qui alterne informations politiques, récits 
des événements quotidiens, diffusion des 
musiques les plus populaires. Mais très vite 
nous comprenons qu’il ne se passe en véri-
té rien d’ordinaire dans ce confortable 
studio, car de l’autre côté des portes vitrées 
se déroule une guerre civile qui en quelques 
semaines, d’avril à juillet 1994, va faire 
plusieurs centaines de milliers de victimes 
parmi les communautés Tutsis et Hutus 
modérés. Ce que l’on entend débiter sur un 
ton badin sont en fait de véritables appels 
à la haine, de véritables appels au meurtre, 
de la part de ces journalistes engagés dans 
une croisade purificatrice contre leurs 
ennemis qualifiés de « cafards ». Ils seront 
la voix la plus virulente du génocide dans 
lequel ils s’inscrivent. Meurtriers par procu-
ration, meurtriers aux mains blanches, ils 
boivent, ils rient, ils dansent sur un volcan 

qui crache une lave de sang. Les mots tuent 
quand ils sont prononcés dans ce studio, 
cette arène sanglante reconstituée au plus 
près de ce qu’elle fut par Milo Rau, metteur 
en scène, essayiste et réalisateur suisse, 
obsédé par la question de la violence dans 
la société et remarquable dans sa manière 
de mettre en scène de puissantes reconsti-
tutions. Tous les mots entendus ont été 
prononcés, tous les personnages ont vrai-
ment existé. Interprété par des comédiens 
dont certains sont des survivants du géno-
cide, ce théâtre documentaire nous fait 
pénétrer dans l’atmosphère qui régnait au 
Rwanda, sans entendre les cr is des 
v ic t imes,  sans  vo i r  le  tumul te  des 
massacres. À l’écoute de ces « croisés de la 
haine », Milo Rau nous travaille au corps et 
nous projette au cœur d’un racisme banali-
sé à l’extrême. On comprend mieux alors 
comment se fabrique une langue assas-
sine, une langue qui sait si bien utiliser les 
sous-entendus et les plaisanteries pleines 
de bon sens populaire, pour manipuler ceux 
qui vont prendre les machettes et participer 
à l’extermination.

HATE RADIO
IDÉE , TE X TE 
ET MISE EN SCÈNE 
MILO RAU
DR AMATURGE 
ET PRODUCTION 
JENS DIETRICH
SCÉNOGR APHIE ET 
COSTUMES ANTON LUKAS
VIDÉO 
MARCEL BÄCHTIGER
SON JENS BAUDISCH

AVEC AFAZALI DEWAELE, 
SÉBASTIEN FOUCAULT, 
DIOGÈNE NTARINDWA, 
BWANGA PILIPILI, 
TÉMOIGNAGES V IDÉO
ESTELLE MARION, 
NANCY NKUSI

MARDI 10, MERCREDI 11, JEUDI 12 ET VENDREDI 13 JANVIER À 20:30
COUR DES TROIS COQUINS

DURÉE 2 HEURES

autour du spectacle
RENCONTRE AVEC L’ÉQUIPE ARTISTIQUE 
jeudi 12 janvier à l’issue de la représentation

en janvier, la Comédie fait son cinéma !
PROJECTION DE DOCUMENTAIRES DE MILO RAU
Hate Radio et Les Derniers Jours des Ceausecu 
samedi 14 janvier à 17:00 
SALLE GEORGES-CONCHON, RUE LÉO-LAGRANGE
ENTRÉE LIBRE – RÉSERVATION RECOMMANDÉE 
AUPRÈS DE LA BILLETTERIE

À VOIR AUSSI 
LA COMÉDIENNE NANCY NKUSI 
DANS LE DERNIER TESTAMENT
DE MÉLANIE LAURENT P. 16
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James Thierrée est le héros magnifique d’un 
théâtre qui fait feu de tout bois et qu’il est, 
heureusement, impossible de classer dans 
une catégorie déjà répertoriée. Acrobaties, 
chants, musiques, danses, mimes, objets, 
composent un univers fascinant sur un 
plateau qui ne cesse de se transformer au gré 
d’aventures fugaces qui se nouent entre des 
personnages souvent fragiles, mais capables 
d’une force de résistance insoupçonnée. Ils 
se frôlent, se cherchent, s’enlacent, se bous-
culent, se repoussent, s’étreignent, dans un 
monde composite, hors de tout réel, qu’une 
machinerie de fils entrelacés fait se mouvoir 
sans cesse. Nous pourrions être dans le 
salon du capitaine Nemo, dans une vieille 
station spatiale, dans un palace poussiéreux 
des temps anciens, sur le plateau d’un théâtre 
désaffecté, dans un gigantesque castelet 
pour marionnettes, dans la salle de bal d’un 
paquebot naufragé. C’est ce lieu improbable, 

où tout peut advenir, qu’a imaginé James 
Thierrée pour son nouveau spectacle. En 
maître de cérémonie, il entraîne ses cama-
rades dans une farandole incessante, ryth-
mée par le son de musiques anciennes ou 
modernes. Les corps glissent, s’élèvent, se 
désarticulent, en solo, en duo, en trio, dans 
une composition méticuleusement agencée, 
où chaque mouvement, chaque geste, va au 
bout de lui-même, dessinant des arabesques 
enchanteresses dans l’espace. Les objets 
s’animent, se rebellent parfois, jouant leur 
propre partition, un violon refusant de quitter 
la main de son interprète, des assiettes se 
multipliant dans un mouvement de généra-
tion spontanée. Tout est fait pour provoquer 
et enrichir l’imagination du spectateur, 
pour l’entraîner dans les recoins des souve-
nirs d’enfance, pour créer un monde à la 
fois féerique, inquiétant, émouvant et 
merveilleux.

LA GRENOUILLE 
AVAIT RAISON
SCÉNOGR APHIE ET 
MUSIQUE ORIGINALE 
JAMES THIERRÉE
SON THOMAS DELOT
LUMIÈRES
ALEX HARDELLET,
JAMES THIERRÉE
COSTUMES
PASCALINE CHAVANNE
MARIONNET TE
VICTORIA THIERRÉE

AVEC VALÉRIE DOUCET, 
SAMUEL DUTERTRE, 
MARIAMA, 
YANN NÉDÉLEC, 
THI MAI NGUYEN, 
JAMES THIERRÉE

LUNDI 16, MARDI 17, MERCREDI 18, VENDREDI 20 JANVIER À 20:30
ET SAMEDI 21 JANVIER À 17:00

MAISON DE LA CULTURE SALLE JEAN-COCTEAU
DURÉE 1 HEURE 15

COPRODUCTION LA COMÉDIE DE CLERMONT-FERRAND

en janvier, la Comédie fait son cinéma !
PROJECTION « CARTE BLANCHE » 
À JAMES THIERRÉE, 
en présence de l’artiste
jeudi 19 janvier à 20:00
CINÉMA LES AMBIANCES 
VOIR P. 94

JAMES THIERRÉE
CRÉATION 2016 – À VOIR EN FAMILLE

CIRQUE
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E X U B É R A N C E  M A R I N E ,  T R A N Q U I L L I T É  T E R R E S T R E

SANKAI JUKU

DANSE

Quarante ans d’un travail ininterrompu pour 
la compagnie Sankai Juku, quarante ans de 
créations et de représentations à travers le 
monde pour des publics séduits par la force 
et la grâce des artistes qui composent, sous 
la direct ion d’Ushio Amagatsu,  des 
spectacles inoubliables. Avec MEGURI, 
c’est toute une symbolique qui se développe 
en des tableaux vivants toujours inspirés 
par le butô, cette danse née au Japon dans 
les années 60 en opposition au ballet 
o c c i d e n t a l ,  a u t a n t  q u ’ a u x  f o r m e s 
traditionnelles japonaises. La terre, l’eau, le 
feu, le vent, sont au centre de cette œuvre 
chorégraphique qui alterne solos et chœurs 
de danseurs dans un décor raffiné qui se 
déploie comme une fresque mouvante aux 
couleurs délicates et nuancées. Une fois 
encore, Ushio Amagatsu conserve le rituel 

qui, pour les interprètes – tous des hommes 
–, précède la représentation : corps enduit 
de poudre blanche, hanches dénudées, 
c râne  rasé  les  rendent  fasc inants 
d’immatérialité, de beauté et d’érotisme. 
Bien que profondément ancré dans la 
culture japonaise, le travail de la compagnie 
Sankai Juku touche à l ’universal i té, 
développant un langage unique fait de 
suspension, de lenteur, de glissements ou 
de tourbillons d’une maîtrise parfaite. Un 
langage qui fait naître un grand poème 
visuel, tel un rêve éveillé. Toujours en 
recherche, toujours en réflexion sur son art, 
Ushio Amagatsu imagine avec MEGURI de 
nouvelles ouvertures dans un univers où les 
codes n’interdisent jamais l’émotion ni le 
trouble devant ces corps empreints tout à la 
fois de force et de sérénité.

MEGURI, EXUBÉRANCE 
MARINE, TRANQUILLITÉ 
TERRESTRE
CHORÉGR APHIE , 
CONCEPT ET 
MISE EN SCÈNE
USHIO AMAGATSU
MUSIQUES
TAKASHI KAKO, YAS-KAZ, 
YOICHIRO YOSHIKAWA

LUMIÈRES 
SATORU SUZUKI
SON JUNKO MIYAZAKI

AVEC USHIO AMAGATSU, 
SEMIMARU, 
TORU IWASHITA,
SHO TAKEUCH, 
AKIHITO ICHIHARA, 
DAI MATSUOKA, 
NORIHITO ISHII , 
SHUNSUKE MOMOKI

MARDI 24 ET MERCREDI 25 JANVIER À 20:30
MAISON DE LA CULTURE SALLE JEAN-COCTEAU

DURÉE 1 HEURE 20

en janvier, la Comédie fait son cinéma !
PROJECTION DU DOCUMENTAIRE 
USHIO AMAGATSU, ÉLÉMENTS DE DOCTRINE 
d’André S. Labarthe (64 min)
mardi 24 et mercredi 25 janvier à 18:30 
SALLE GEORGES-CONCHON, RUE LÉO-LAGRANGE
ENTRÉE LIBRE – RÉSERVATION RECOMMANDÉE 
AUPRÈS DE LA BILLETTERIE
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JOËL POMMERAT
CRÉATION 2016 – À PARTIR DE 14 ANS 

MOLIÈRES DU MEILLEUR SPECTACLE, DU MEILLEUR METTEUR EN SCÈNE 
ET DU MEILLEUR AUTEUR DU THÉÂTRE PUBLIC

THÉ ÂTRE

Connaître le passé est souvent le meilleur 
moyen de comprendre le présent et d’envi-
sager l’avenir. Il faut connaître son histoire, 
celle avec laquelle on naît et qui nous 
rattrape parfois au coin d’un conflit ou d’un 
débat sociétal. La France d’aujourd’hui vit 
encore sur les acquis de la Révolution 
Française, mère de tant d’autres révolu-
tions, fierté souvent inconsciente mais 
réactivée à chacun des grands anniver-
saires. En se plongeant dans les prémices 
et les premiers mois des événements de 
1789, à travers des moments clés de ce 
grand bouleversement, Joël Pommerat 
cherche à faire entendre pourquoi et 
comment un système féodal en bout de 
course s’est effondré sous les coups de 
boutoir souvent maladroits d’une poignée 
d’individus. Il touche juste quand il circule 
entre les motifs individuels de l'engage-
ment politique et les mouvements de foule 
plus ou moins incontrôlés qui vont faire 
basculer les certitudes les plus ancrées 

dans les mental ités des Français de 
l’époque. Il sait magistralement ranimer un 
passé en le conjuguant au présent, sans 
manichéisme ni démagogie, restituant aux 
mots d’hier une force leur permettant de 
nous atteindre aujourd’hui. De moments 
historiques en moments historiques, il 
donne aux individus qui ont fait ou subi la 
Révolution une part d’humanité qui nous 
les rend immédiatement accessibles, 
faisant d’eux nos amis ou nos ennemis. En 
supprimant les frontières entre la scène et 
la salle, Joël Pommerat permet aux acteurs 
et aux spectateurs de partager la même 
émotion, le même enthousiasme, la même 
colère que nos ancêtres. Roi, reine, aristo-
crates, petits boutiquiers, politiciens de 
tous bords, jacobins ou futurs monta-
gnards sont alors nos contemporains. 
C’est la magie de ce spectacle, fait de mille 
détails véridiques, qui sait instruire et 
divertir avec une générosité et un talent 
sans pareil.

ÇA IRA (1)  FIN DE LOUIS
CRÉ ATION THÉ ÂTR ALE
JOËL POMMERAT

SCÉNOGR APHIE ET 
LUMIÈRE ÉRIC SOYER
SON FRANÇOIS LEYMARIE
DR AMATURGIE
MARION BOUDIER
CONSEILLER 
HISTORIQUE 
GUILLAUME MAZEAU

AVEC
SAADIA BENTAÏEB, 
AGNÈS BERTHON, 
YANNICK CHOIRAT, 
ÉRIC FELDMAN, 
PHILIPPE FRÉCON, 
YVAIN JUILLARD, 
ANTHONY MOREAU,

RUTH OL AIZOL A , 
GÉRARD POTIER, 
ANNE ROTGER, 
DAVID SIGHICELLI, 
MAXIME TSHIBANGU, 
SIMON VERJANS, 
BOGDAN ZAMFIR

SAMEDI 28 JANVIER À 17:00 ET DIMANCHE 29 JANVIER À 15:00
MAISON DE LA CULTURE SALLE JEAN-COCTEAU

DURÉE 4 HEURES 20 AVEC DEUX ENTRACTES
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BRUCE BRUBAKER

MUSIQUE

Concertiste international et théoricien 
exigeant, personnalité essentielle dans le 
monde de la musique post-moderne, 
Bruce Brubaker a rencontré la musique de 
Philip Glass avec son opéra culte Einstein on 
The Beach (1976), l’une des œuvres artis-
tiques majeures du XXe siècle. Découvrant, 
avec scepticisme à l’époque, cette musique 
répétitive et minimale, il en est pourtant 
devenu l’un des interprètes les plus talen-
tueux en la remixant sans cesse. De sa 
formation classique à la Juilliard School de 
New York, dans laquelle il est maintenant 
professeur, il a gardé une technique remar-
quable qu’il met au service des œuvres de 
Philip Glass avec qui il entretient depuis 
vingt ans une relation artistique étroite. 
Considérant depuis toujours que « l’art de la 
post-production est un art actuel » et que 
l’interprétation doit être un acte de création, 
il revendique une place particulière dans ce 
processus de remix, qui est aussi un 
hommage au compositeur : « Je ne joue pas 
de notes différentes de celles écrites. 
Cependant, les rythmes, l’organisation des 

phrases, la pondération des accords, l’utili-
sation de la pédale du piano, tous ces 
éléments varient. Cette manière d’interpréter 
la musique au fur et à mesure, instant après 
instant, n’est certes pas une science exacte 
et n’est donc pas toujours idéale. Cela 
demande une préparation et une pratique 
très importantes. Mais j’essaie d’écouter la 
musique comme elle est, tel un auditeur 
extérieur, un observateur. Je réponds aux 
sons que j’entends mais je ne fais pas forcé-
ment les choses délibérément. » Respectant 
tout à la fois le style répétitif et les harmonies 
élégantes de Philip Glass, Bruce Brubaker 
réinterprète ses pièces pour piano et des 
extraits de ses opéras et symphonies, en se 
les réappropriant pour guider les auditeurs 
vers une autre écoute : « Il faut que ces chan-
gements soient comme lorsqu’on regarde 
des nuages et que le ciel change graduelle-
ment, sans qu’on puisse le décrire. » De ce 
dialogue musical original naît un moment 
unique, une performance inédite, réunissant 
deux icônes de la musique contemporaine, à 
la croisée de l’hommage et du remix.

GLASS PIANO
D’APRÈS L'ŒUVRE DE 
PHILIP GLASS
DE ET AVEC 
BRUCE BRUBAKER

MERCREDI 1ER ET JEUDI 2 FÉVRIER À 20:30
ÉGLISE SAINT-GENÈS-LES-CARMES
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MOLIÈRE — MACHA MAKEÏEFF
À VOIR EN FAMILLE – À PARTIR DE 12 ANS

THÉ ÂTRE

Et si ces célèbres Femmes savantes 
n’étaient pas aussi ridicules qu’on voudrait 
nous le faire croire ? Si derrière le pamphlet 
misogyne, se cachait la grande peur des 
hommes face au monde féminin qui leur est 
étranger ? C’est sur cette voie que Macha 
Makeïeff nous entraîne, dans un univers 
proche des années 60, sans changer un mot 
du texte de Molière, sans en trahir la force 
comique, mais en colorant différemment les 
échanges qui ont lieu entre les membres 
d’une famille bourgeoise qui s’agressent et 
se dévorent. Du côté des hommes, on 
entend les calculs financiers, les petits inté-
rêts à défendre, on voit une galerie de 
pique-assiettes acariâtres et manipulateurs 
qui ne veulent pas être menacés dans leur 
petit confort. Du côté des femmes, folie, 
négation du corps, mysticisme, rébellion 
contre leur condition. Entre les deux, incom-
préhension et méfiance semblent de règle. 
Même l’amour – ou ce qui en tient lieu – est 

l’objet de manœuvres en tout genre. Pour 
dénoncer très joyeusement les sottises, les 
sectarismes et l’égocentrisme qui habitent 
chacun de ces personnages hauts en 
couleur, Macha Makeïeff les installe dans 
des costumes et un décor dignes de ceux 
qu’elle a créés dans les très nombreux 
spectacles et opéras écrits et mis en scène 
avec Jérôme Deschamps. Dans son Trissotin 
ou Les Femmes savantes, elle fait jouer à 
ses compagnons de route une fol le 
sarabande, pour démontre le combat inces-
sant qu’a mené Molière contre toutes les 
hypocrisies. La comédie frôle la tragédie 
avant que les coups de théâtre les plus 
traditionnels viennent remettre de l’ordre 
dans ce huis clos familial. Grande comédie 
de mœurs, cette pièce de Molière est un vrai 
bal des égoïsmes, mais aussi un regard 
pénétrant et pathétique sur les angoisses et 
les frustrations qui traversent cette famille 
bourgeoise qui déraille.

TRISSOTIN OU LES 
FEMMES SAVANTES
MISE EN SCÈNE , 
DÉCOR ET COSTUMES
MACHA MAKEÏEFF
LUMIÈRES 
JEAN BELLORINI 
ASSISTÉ 
D’OLIVIER TISSEYRE
SON XAVIER JACQUOT

AVEC 
ARTHUR DESCHAMPS,
PHILIPPE FENWICK, 
VANESSA FONTE, 
ATMEN KELIF,
IVAN LUDLOW, 
THOMAS MORRIS, 
LOUISE REBILLAUD,
ODILE ROIRE,
PASCAL TERNISIEN,
VINCENT WINTERHALTER,
MAUD WYLER
(DISTRIBUTION EN COURS)
 

MERCREDI 15, JEUDI 16 ET VENDREDI 17 FÉVRIER À 20:30
MAISON DE LA CULTURE SALLE JEAN-COCTEAU

DURÉE 2 HEURES 15

À VOIR AUSSI
KARAMAZOV 
DE JEAN BELLORINI,
COSTUMES 
MACHA MAKEÏEFF 
P. 88
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Un dixième de seconde… C’est le temps 
nécessaire à la première impression née du 
premier regard. Une vision souvent formatée 
par le manichéisme ambiant, quand il s’agit 
d’un regard sur une femme ou sur un homme. 
Si elle joue toujours, comme elle aime le 
faire, avec le regard du spectateur, s’amuse 
à le rendre acteur dans sa façon de regarder 
ce qui se passe devant lui, cherche à le 
dérouter, Milène Duhameau le fait cette fois 
avec des danseurs venus exclusivement du 
hip-hop pour s’interroger sur les idées 
préconçues liées au genre. La danse est très 
souvent sexuée et il est difficile de trans-
gresser les codes, les habitudes, les classi-
fications. En choisissant des danseuses et 
des danseurs aux morphologies multiples et 
à la personnalité affirmée, Milène Duhameau 
joue avec les clichés du masculin et du fémi-
nin pour tenter de les mettre à égalité, de les 

opposer, de les combiner, de trouver un 
équilibre. Pour dépasser les caricatures, la 
chorégraphe se nourrit de danses tradition-
nelles d’hommes ou de femmes, en particu-
lier celles du continent africain et des 
Caraïbes, pour provoquer un bouleverse-
ment des repères, préalable à un possible 
changement de regard. Car c’est bien du 
regard dont il s’agit dans cette première 
impression si fugace, et d’un fort désir de 
bousculer les frontières, avec l’énergie des 
interprètes, qui doivent dépasser la techni-
cité et la virtuosité du hip-hop pour faire 
vivre des émotions souvent complexes.
C’est une étape importante dans le 
parcours de Milène Duhameau qui se lance 
dans de nouvelles collaborations pour 
cette pièce, dont nous aurons la primeur 
des représentations après une résidence à 
Clermont-Ferrand.

[1/10E SEC.]
PIÈCE POUR 5 DANSEURS
(DISTRIBUTION EN COURS)

MARDI 7 ET MERCREDI 8 MARS À 20:30
MAISON DE LA CULTURE SALLE JEAN-COCTEAU

CRÉATION EN RÉSIDENCE À CLERMONT-FERRAND DU 23 FÉVRIER AU 6 MARS
COPRODUCTION LA COMÉDIE DE CLERMONT-FERRAND

DANSE

MILÈNE DUHAMEAU
CRÉATION 2017

À VOIR AUSSI
ICI ET LÀ DE MILÈNE DUHAMEAU
P. 14
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PIPPO DELBONO

THÉ ÂTRE

C’est de sa vie que Pippo Delbono fait la 
matière de son théâtre. De ses engage-
ments, de ses rencontres et ses voyages, 
de ses angoisses, de ses enthousiasmes, 
de ses fidélités affectives, de ses interro-
gations et de ses certitudes. Il s’expose sur 
scène en chef d’orchestre d’une troupe de 
compagnons de route qui ,  avec lui , 
emmènent les spectateurs dans les rêve-
ries ou les indignations d’un homme en 
perpétuelle écoute de son temps, en perpé-
tuelle résistance contre ce qu’il ne supporte 
pas : les injustices et l’inhumanité grandis-
sante qui nous débordent. Un théâtre 
peuplé d’images et de sons, de corps, de 
rires et de larmes, de tout ce qui peut nous 
toucher dans notre intimité, pour partager 
avec lui sa révolte ou son apaisement. 
Toujours malicieux, Pippo Delbono propose 
avec Vangelo (Évangile) une réflexion qui 
déborde largement le cadre des écritures 

saintes, pour questionner le monde dans 
ses imperfections, ses drames, ses conflits. 
Homme parmi les hommes, il fait nôtres 
ses colères, nous menant des rues que 
nous traversons quotidiennement à ces 
camps de réfugiés qui se multiplient. Nous 
y rencontrons nos contemporains, nous 
sommes émus, nous rions, nous pleurons 
face au mélodrame de la vie tel que nous le 
présente Pippo Delbono. Toujours tendre, 
toujours irrespectueux, toujours fidèle à 
« son » communisme généreux, il envahit le 
plateau du théâtre sur lequel il projette des 
images de films qu’il a tournés pendant ses 
nombreux voyages à travers les conti-
nents. L’homme sans foi qu’il est devenu, 
invoquant avec douceur cette mère 
croyante qui lui demandait d’adresser un 
« message d’amour » à ses spectateurs, 
donne une messe « laïque » qui célèbre la 
fraternité et la bienveillance.

VANGELO
TE X TE , MISE EN SCÈNE , 
IMAGES ET FILMS
PIPPO DELBONO

SPECTACLE EN ITALIEN 
SURTITRÉ

MUSIQUES ORIGINALES 
DIGITALES POUR 
ORCHESTRE ET CHŒUR 
POLYPHONIQUE
ENZO AVITABILE

SCÉNOGR APHIE
CLAUDE SANTERRE
CRÉ ATION LUMIÈRES 
FABIO SAJIZ
COSTUMES 
ANTONELLA CANNARROZI
AVEC LES ACTEURS DE 
LA COMPAGNIE PIPPO 
DELBONO ET DU THÉÂTRE 
NATIONAL CROATE DE 
ZAGREB

MARDI 14 ET MERCREDI 15 MARS À 20:30
MAISON DE LA CULTURE SALLE JEAN-COCTEAU

DURÉE 1 HEURE 50

autour du spectacle
Soirée de lancement du cycle 
NOUVEAU CINÉMA ITALIEN
films de et avec Pippo Delbono
lundi 13 mars à 20:00
CINÉMA LES AMBIANCES
VOIR P. 94
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À VOIR AUSSI
UM P.  30
REGARDE ICI-BAS P.  44

ENSEMBLE MEZWEJ — ZAD MOULTAKA

MUSIQUE

Comment répondre à la violence qui se 
répand comme une traînée de poudre mena-
çante à travers les continents quand on est 
un artiste à l’écoute des grondements et 
des appels au secours qui nous parviennent, 
à la fois si proches et si lointains ? Pour refu-
ser le silence et l’inaction, Zad Moultaka 
choisit la voix du poète libanais Ali Ahmed 
Saïd Esber, dit Adonis, l’un des plus grands 
poètes arabes vivants, auteur d’une œuvre 
considérable influencée tout autant par la 
poésie traditionnelle arabe que par la poésie 
occidentale (Baudelaire, Henri Michaux, 
Saint‑John Perse) dont en fin connaisseur, il 
a traduit des poèmes. Pour faire résonner 
cette voix puissante, forte et sans pitié, Zad 
Moultaka, en compositeur-metteur en 
scène, a privilégié quatre espaces qui, 
réunis, laissent éclater la souffrance du 

poète et sa colère. Il y a l’espace d’Adonis, 
avec des extraits de son recueil Al-Kitâb (Le 
Livre) publié en 1990, ouvrage prémonitoire 
des tragiques événements syriens ; puis 
l’espace de l’écriture, où défile la traduction 
en français de ses textes ; l’espace de la 
musique, avec trois musiciens – oud, violon, 
percussions – et l’espace habité par la 
remarquable soprano algérienne Amel 
Brahim-Djelloul qui interprète d’autres 
textes que ceux proférés par le poète. En 
choisissant le mot « Passion » pour titre de 
son voyage dans l ’œuvre d’Adonis, 
Zad Moultaka énonce clairement son long 
chemin ténébreux, entre rêve et cauchemar, 
un chemin de noctambule traversé par la 
voix spectrale d’Adonis et par celles 
terriblement vivantes des artistes qui 
l’accompagnent.

LA PASSION D'ADONIS
SUR DES TEXTES ET AVEC 
LA VOIX D’ADONIS

ENSEMBLE MEZWEJ
DIRECTION 
ZAD MOULTAKA
CHANT 
AMEL BRAHIM-DJELLOUL
VIOLON 
RACHID BRAHIM-DJELLOUL
OUD HENRI AGNEL
PERCUSSIONS
CLAUDIO BETTINELLI

E X TR AITS DE
 AL-KITÂB  (LE LIVRE )
LIVRE II
—
« HIER, LE LIEU, 
AUJOURD’HUI ». 
(SOUS-TITRAGE EN 
FRANÇAIS, TRADUCTION 
HOURIA ABDELOUAHED)

SAMEDI 18 MARS À 20:30
MAISON DE LA CULTURE SALLE JEAN-COCTEAU

DURÉE 50 MIN

autour du spectacle
Bouche à oreille # 3
SPÉCIALE ZAD MOULTAKA
samedi 18 mars à 11:00
LIBRAIRIE LES VOLCANS 
+ CHANT EN LIVE 
D’AMEL BRAHIM-DJELLOUL
VOIR P. 95
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DANSE

Ce fut une véritable déflagration que la 
présentation en 1999 de ce spectacle. Il 
bouleversait par sa force, son énergie, la 
virtuosité des danseurs réunis et bien sûr le 
propos, que le public, fasciné, découvrait au 
fur et à mesure que la mosaïque de tableaux 
successifs se composait sous ses yeux. 
Inspiré par deux nouvelles fantastiques de 
l’écrivain Julio Cortázar – Cuento sin morale-
ja et Acefalía – Wim Vandekeybus et ses 
interprètes s’infiltrent dans les méandres du 
désir qui, ici, régit la danse. Un désir indo-
cile, violent, irrationnel, sauvage, que 
partagent dix danseurs dans des combats 
martiaux qui laissent parfois la place à des 
danses pleines de douceur et de tendresse. 
Hommes-chevaux, hommes en jupe, 
hommes-oiseaux, hommes-hommes, ils 
sont successivement tout cela, ces corps 
endiablés qui jouent, s’amusent, se pour-
suivent ou s’évitent au rythme d’une danse 

enfiévrée. Dans une scénographie qui 
intègre des projections de films et sur une 
musique originale de David Byrne, ex-leader 
du groupe Talking Heads, on assiste à une 
succession de moments d’une beauté 
inouïe, qui nous plongent aussi dans le flot-
tement et la rêverie quand les corps assou-
pis semblent si vulnérables. Si le chorégraphe 
flamand a eu le désir de reprendre cette 
œuvre majeure avec de nouveaux inter-
prètes, c’est qu’elle a marqué durablement 
son parcours artistique, qu’elle résonne 
différemment aujourd’hui dans le monde tel 
qu’il va et surtout parce qu’il a le sentiment 
d’une pièce « totale » puisqu’elle associe des 
images de films qu’il a réalisés, le texte de 
Julio Cortázar, la musique de David Byrne et 
l’énergie des danseurs. Tout ce qui permet 
de faire surgir cette ténacité du désir qui se 
joue du souhait (wishing) et de la volonté 
(wanting).

IN SPITE OF WISHING 
AND WANTING
MISE EN SCÈNE , 
CHORÉGR APHIE , 
SCÉNOGR APHIE 
WIM VANDEKEYBUS
MUSIQUE ORIGINALE 
ET SOUNDSCAPE
DAVID BYRNE
« FUZZY FREAKY » 
REMIX DJ FOOD
LUMIÈRES 
FRANCIS GAHIDE, 
DAVY DESCHEPPER
SON BRAM MORIAU
PL ATE AU TOM DE WITH

AVEC ROB HAYDEN, 
EDDIE OROYAN, 
YASSIN MRABTIFI, 
GUILHEM CHATIR, 
GRÉGOIRE MALANDAIN, 
LUKE JESSOP, 
LUKE MURPHY, 
FLAVIO D’ANDREA, 
KNUT VIKSTRÖM PRECHT, 
CHENG-AN WU, 
BALDO RUIZ

MARDI 21 ET MERCREDI 22 MARS À 20:30
MAISON DE LA CULTURE SALLE JEAN-COCTEAU

DURÉE 1 HEURE 50

autour du spectacle
PROJECTION « COURTS DE DANSE » 
CONSACRÉE À WIM VANDEKEYBUS
lundi 20 mars à 20:00 à La Jetée
ENTRÉE LIBRE – RÉSERVATION RECOMMANDÉE
EN PARTENARIAT AVEC SAUVE QUI PEUT 
LE COURT MÉTRAGE 
ET LE SERVICE UNIVERSITÉ CULTURE

WIM VANDEKEYBUS
RECRÉATION 2016
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GUILLAUME POIX — JOHANNY BERT
ARTISTE ASSOCIÉ – CRÉATION 2016

Se pose-t-on régulièrement la question de 
savoir où disparaissent les millions d’ordi-
nateurs, smartphones et tablettes en tout 
genre, qui chaque année sont jetés par leur 
propriétaire, séduit par un modèle plus 
performant ou plus à la mode ? Ou préfère-
t-on ne pas savoir craignant des réponses 
désagréables ? Il faut en effet aller très loin 
pour trouver la trace de ces lieux où s’en-
tassent nos indispensables compagnons de 
vie. C’est dans la décharge d’Agbogbloshie, 
au Ghana, que le jeune auteur Guillaume 
Poix les a retrouvés, au milieu de monticules 
monstrueux de déchets numériques, bour-
rés de produits polluants, que fouillent inlas-
sablement des centaines d’enfants ghanéens 
à la recherche de pièces revendables. Ce 
n’est pas par hasard si ces déchets se 
retrouvent entassés là, puisqu’en juillet 
2006, Lawrence Summers, ex-secrétaire 
d’État au Trésor de Bill Clinton, déclarait : 
« Les pays sous‑peuplés d’Afrique sont 
largement sous-pollués. La qualité de l’air y 
est d’un niveau inutilement élevé par rapport 
à Los Angeles ou Mexico […] Il faut encou-
rager une migration plus importante des 

industries polluantes vers les pays les moins 
avancés […] et se préoccuper davantage 
d’un facteur aggravant les risques d’un 
cancer de la prostate dans un pays où les 
gens vivent assez vieux pour avoir cette 
maladie, que dans un autre pays où deux 
cents enfants sur mille meurent avant d’avoir 
l’âge de cinq ans. » En écrivant Waste, 
Guillaume Poix ne s’est pas engagé dans un 
théâtre documentaire réaliste mais a inven-
té une fiction théâtrale peuplée de person-
nages pour lesquels il a créé une langue 
imagée à la poésie brute, mélange étonnant 
de français, d’anglais, de néologismes et 
d’argot. Une langue faite de résidus variés 
de nos parlers quotidiens, pour faire vivre ce 
lieu d’apocalypse moderne où l’humain 
survit coûte que coûte. Renouvelant à 
nouveau les formes de son théâtre pour 
acteurs et marionnettes, cette fois-ci avec 
des personnages en cire, Johanny Bert met 
en scène ce texte puissant et percutant qui, 
au-delà de toute culpabilisation ou miséra-
bilisme, lui apparaît comme une fouille 
presque archéologique du pouvoir et de la 
force de l’humain.

WASTE
TE X TE GUILLAUME POIX
DR AMATURGIE
PAULINE PEYRADE
CONCEPTION ET MISE EN 
SCÈNE JOHANNY BERT
AS SISTANTE À L A
MISE EN SCÈNE 
BARBARA TOBOLA

MARIONNET TES 
CHRISTOPHE KISS
SCÉNOGR APHIE
AMANDINE LIVET
CRÉ ATION SONORE
FRED JARABO
LUMIÈRES
DANIELLE MILOVIC
COSTUMES
ELÉONORE CASSAIGNEAU

AVEC JANE FRIEDRICH, 
TÉRENCE RION, 
MIAMI THEMO, 
ASSANE TIMBO

MARDI 28, MERCREDI 29, JEUDI 30 ET VENDREDI 31 MARS À 20:30
MAISON DE LA CULTURE SALLE BORIS-VIAN (ENTRÉE RUE ABBÉ-DE-L’ÉPÉE)

THÉ ÂTRE

À VOIR AUSSI
DE PASSAGE 
P.  26
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OLIVIER CADIOT — LUDOVIC LAGARDE
CRÉATION 2016

THÉ ÂTRE

Depuis 1997, le poète et romancier Olivier 
Cadiot, le metteur en scène Ludovic Lagarde 
et l’acteur Laurent Poitrenaux, véritables 
« artistes associés », poursuivent ensemble 
un chemin original, imaginant d’incroyables 
objets scéniques aussi différents que le 
sont les textes mis en voix. Un trio artistique 
qui s’accorde à merveille pour traverser des 
univers changeants, parcourus par des 
thèmes récurrents, réflexions souvent 
pleines d’humour sur la vie, sur l’art, sur 
l’amour, sur la littérature. Alternant des 
formes romanesques et des monologues 
qui, n’étant pas écrits a priori pour le théâtre, 
nécessitent des reconstructions, des 
découpages et des montages, chaque texte 
d’Olivier Cadiot correspond à une proposi-
t ion or ig ina le  pour  la  scène.  Dans 
Providence, Laurent Poitrenaux – splendide 
Harpagon dans L’Avare la saison dernière – 
et Clotilde Hesme – comédienne remar-
quable au théâtre comme au cinéma, entre 

autres pour Christophe Honoré, François 
Orsoni ou Luc Bondy, incarneront à eux 
seuls une galerie de personnages déca-
pants pour raconter des histoires jubila-
toires et revigorantes où tout est possible, 
puisque l’auteur ne s’interdit jamais rien. 
Olivier Cadiot aime brouiller les pistes et 
parcourir en toute liberté les chemins de 
traverse de son imaginaire. Se succéderont 
un serviteur dévoué, un vieux monsieur qui 
ne comprend plus rien, un arrangeur de 
piano, un auteur sans imagination, un jeune 
homme qui devient jeune fille en accéléré… 
Avec d’autres figures, ils diront simplement 
des choses complexes, des choses de la 
vie. Entre portraits finement dessinés, 
descriptions de paysages, distorsions 
spatiales et temporelles, Olivier Cadiot et 
Ludovic Lagarde prouvent que la littérature 
peut tout englober et que le théâtre peut se 
nourrir de cette matière généreuse, sérieuse 
et futile à la fois. 

PROVIDENCE
TE X TE OLIVIER CADIOT
MISE EN SCÈNE 
LUDOVIC LAGARDE

SCÉNOGR APHIE 
ANTOINE VASSEUR
LUMIÈRES 
SÉBASTIEN MICHAUD

COSTUMES 
MARIE LA ROCCA
CONCEPTION IMAGES
CÉDRIC SCANDELLA
DR AMATURGIE
MARION STOUFFL
RÉ ALISATION 
INFORMATIQUE 
MUSICALE IRCAM 
SÉBASTIEN NAVES 

RÉ ALISATION SONORE 
DAVID BICHINDARITZ 
MOUVEMENT 
STÉFANY GANACHAUD 

AVEC CLOTILDE HESME
ET LAURENT POITRENAUX

MARDI 4, MERCREDI 5, JEUDI 6 ET VENDREDI 7 AVRIL À 20:30
MAISON DE LA CULTURE SALLE BORIS-VIAN (ENTRÉE RUE ABBÉ-DE-L’ÉPÉE)

DURÉE ANNONCÉE 1 HEURE 40

À VOIR AUSSI
LA MOUETTE 
DE THOMAS OSTERMEIER
TRADUCTION 
D’OLIVIER CADIOT 
P. 36
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À VOIR AUSSI
LA MOUETTE 
DE THOMAS OSTERMEIER 
P. 36

WILLIAM SHAKESPEARE — THOMAS OSTERMEIER

Incarnation du mal absolu, alliant la laideur 
du corps à la noirceur de l’âme, tel apparaît 
souvent le roi Richard III. Réussissant à 
séduire par la parole, ce disciple de 
Machiavel est un manipulateur de génie au 
centre de toutes les machinations poli-
tiques qui ensanglantent la cour d’Angle-
terre. Héros vénéneux, pervers, toujours 
fascinant, à l’égal d’un Iago ou d’une 
Lady Macbeth, il a traversé les siècles en 
gardant son énigme. Thomas Ostermeier 
s’en empare aujourd’hui, dans une nouvelle 
traduction de Marius von Mayenburg privi-
légiant le sens à l’exactitude de la forme, 
passant du vers à la prose pour faire émer-
ger un Richard III qui, derrière l’image d’un 
tueur en série, révèle les bas instincts 
cachés de l’homme. Ce roi comédien, 
interprété par Lars Eidinger, inoubliable 
Hamlet reçu à la Comédie en 2012, met son 
talent à réaliser sur la scène ce que, peut-
être, nous aimerions par moments réaliser 

dans la vie. Prenant le public à témoin, il 
crée avec le spectateur une complicité 
troublante qui permet de ressentir autre-
ment cette fresque sanglante, inquiétante 
et bouleversante. Entre innocence et mani-
pulation, il reste un grand enfant mysté-
rieux qui s’amuse en terrifiant, bouffon 
sanguinaire renvoyant à sa famille et à sa 
cour les images de leur propre violence. Il 
joue de ses propres larmes, ce roi à la 
cruauté joyeuse, acteur diabolique abîmé 
dans ses cauchemars, qui se coupe du 
monde et de la société pour aller au terme 
d’un destin tragique, qu’il affrontera dans 
une solitude totale et terrifiante, abandon-
né de tous et de lui-même. Une fois encore, 
Thomas Ostermeier réussit à faire du 
plateau de théâtre le lieu où l’on peut 
mettre le passé au présent, sans trahir, 
s a n s  p a ro d i e r.  L’ i m m e n s e  W i l l i a m 
Shakespeare, dont on vient de fêter le 400e 
anniversaire, est ici notre contemporain. 

RICHARD II I
SPECTACLE EN 
ALLEMAND SURTITRÉ

MISE EN SCÈNE
THOMAS OSTERMEIER
VERSION ET TRADUCTION 
MARIUS VON MAYENBURG
DR AMATURGIE
FLORIAN BORCHMEYER
MUSIQUE 
NILS OSTENDORF

LUMIÈRES
ERICH SCHNEIDER
VIDÉO
SÉBASTIEN DUPOUEY
MARIONNET TISTES 
SUSANNE CLAUS, 
DOROTHEE METZ
COSTUMES FLORENCE 
VON GERKAN
CHORÉGR APHIE DU 
COMBAT RENÉ LAY
SURTITR AGE ULI MENKE

AVEC THOMAS BADING, 
ROBERT BEYER, 
LARS EIDINGER, 
CHRISTOPH GAWENDA, 
MORITZ GOTTWALD,
JENNY KÖNIG, 
LAURENZ LAUFENBERG, 
EVA MECKBACH, 
SEBASTIAN SCHWARZ, 
THOMAS WITTE 
(MUSICIEN)

VENDREDI 14 ET SAMEDI 15 AVRIL À 20:30, 
DIMANCHE 16 AVRIL À 17:00

MAISON DE LA CULTURE SALLE JEAN-COCTEAU
DURÉE 2 HEURES 30

THÉ ÂTRE

Bouche à oreille # 2
SPÉCIALE THOMAS OSTERMEIER 
AVEC L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
de La Mouette
samedi 19 novembre à 11:00
LIBRAIRIE LES VOLCANS
VOIR P. 95
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dans la fête que nous avons imaginée et qui a lieu 
sur le plateau, Richard est là mais ne participe pas 
vraiment à cette fête qui peut sembler forcée. Il 
regarde, il jauge et il voit un monde qui a envie 
d’être manipulé, ou tout au moins qui est prêt à 
l’être, sauf sans doute la reine Elizabeth, la reine 
Marguerite et le petit prince. La preuve en est la 
fameuse scène avec la reine Anne, mariée avec le 
futur roi, mais surtout fille du seigneur le plus 
puissant d’Angleterre, Warwick, qui a tout perdu 
au sein de la classe dominante. Richard la séduit 
en lui proposant de retrouver ce statut privilé-
gié. Il sait à quel endroit son discours peut être 
entendu.

Le monde de Richard est souvent présenté 
comme celui de la folie, celui d’un psycho-
pathe dangereux enfermé dans ses délires. 
Est-ce convaincant pour vous ?
T. O. : Non pas du tout, car il faut être intelligent 
pour en arriver là où Richard arrive. S’il n’était 
qu’un fou en liberté, il ne  pourrait pas séduire 
par la parole, par sa simple présence. Il est plus 
nihiliste que psychopathe. Bien sûr la folie fonc-
tionne sur scène car il est plus facile pour les 
acteurs de la jouer de manière très extériorisée 
que d’en rechercher les mécanismes profonds. 
Qu’est-ce qui fait agir Richard ? Quelles sont ses 
contradictions ? Dans quelques années je pour-
rais faire une mise en scène différente de Richard 
III en creusant ailleurs dans la personnalité de ce 
héros, comme je pourrais le faire pour Hamlet. 
C’est tellement riche, tellement puissant.

Comment travaillez-vous avec les acteurs sur 
ce genre de rôles ?
T. O. : Comme pour tous les rôles de théâtre. 
Les acteurs sont ma seule source d’inspiration, 
d’énergie sur un plateau. Même maintenant que 
le spectacle existe, je voudrais continuer à travail-
ler avec les acteurs car nous avons eu un énorme 
plaisir à plonger dans cette pièce. En plus, la 
structure de la salle, créée exprès pour Richard 
III dans un des espaces de la Schaubühne, est 
pérenne et nous projetons d’y jouer d’autres 
pièces de Shakespeare. Elle a d’ailleurs inspiré 
l’auteur Marius von Mayenburg, qui a eu très 
envie d’écrire pour cette salle.

C’est à lui que vous avez commandé une 
nouvelle traduction de la pièce. Était-ce pour 
en faire une version très contemporaine ?

T. O. : Non, pas vraiment. Pour moi, il n’est pas 
possible de traduire en vers allemands les vers 
anglais de Shakespeare ; les mots de la langue 
allemande ont plus de syllabes que les mots de 
la langue anglaise. Conserver les vers et les rimes 
détruit le sens. Nous avons donc choisi la prose 
pour mieux pénétrer la psychologie des person-
nages, pour être au plus près de la complexité 
des personnages. Nous n’avons pas cherché 
une traduction « contemporaine » mais juste 
une traduction compréhensible par rapport aux 
enjeux de la pièce. Nous avons donc choisi de 
faire traduire notre version en français pour le 
surtitrage des représentations au Festival d’Avi-
gnon, pour respecter la prose.

Dans un certain nombre de vos spectacles, 
il vous arrive d’ajouter des textes au texte 
original de la pièce présentée. Est-ce le cas 
avec Richard III ?
T. O. : Non, il n’y a pas eu d’ajout textuel. Nous 
avons même coupé près de quarante pour cent 
du texte original : les deux derniers actes de la 
pièce, les trois lamentos des trois femmes... De 
même, nous avons coupé les récits détaillés  de 
la bataille de Bosworth qui clôt la pièce, pour 
concentrer l’attention du public sur le psycho-
drame intérieur de Richard entouré de ses 
spectres. Il ne faut pas oublier que cette pièce 
est une pièce de jeunesse de Shakespeare.
Inversement, il y des moments si importants, si 
fulgurants qu’ils ne peuvent être écartés. « Mon 
royaume pour un  cheval », il est impossible de 
ne pas mettre cette phrase dans la bouche de 
Richard. Il y a une raison au fait qu’elle soit 
si célèbre. Si elle trouble à ce point, c’est sans 
doute qu’elle pose la question de cet homme qui 
a passé sa vie à vouloir le pouvoir, la puissance 
et la gloire et qui est prêt à tout échanger juste 
pour un cheval. Il y a une pensée philosophique 
sur cette question du pouvoir qui nous ramène 
à « Vanité des vanités, tout n’est que vanité ». La 
vie est plus importante que le pouvoir, survivre 
en fuyant est plus fort que mourir bravement.

Entretien réalisé par Jean-François Perrier pour 
le Festival d’Avignon 2015

Pourquoi avoir choisi aujourd’hui de mettre 
en scène Richard III de William Shakespeare ?
Thomas Ostermeier : C’est toujours un 
ensemble de raisons qui justifie les choix. Pour 
ce Richard III, il y a la présence à mes côtés 
du comédien Lars Eidinger, avec qui je travaille 
depuis longtemps et il me semblait que c’était 
le bon moment pour lui de jouer ce rôle. Il y 
a la pièce bien sûr, son sujet, sa construction et 
son écriture. Depuis quelques années, j’ai vu 
se multiplier des spectacles à partir de textes 
contemporains ou à partir d’improvisations sur 
le plateau, qui semblaient toujours savoir où 
était le bien et où était le mal en l’homme ou 
dans le monde, et souvent avec une certaine 
arrogance. J’ai donc eu envie de présenter une 
pièce où ces frontières bien/mal n’étaient pas 
bien définies.
Il fallait dépasser le volontarisme de ceux qui 
dénoncent le mal et encouragent le bien, et 
la bonne conscience qui peut en résulter. Ce 
politiquement correct ne m’intéressait plus. 
J’ai donc choisi une pièce totalement amorale 
pour me confronter à l’abîme qui se révèle à 
l’intérieur de chaque être humain. Je voulais 
comprendre comment Richard peut séduire les 
spectateurs alors qu’il se présente avec franchise 
et sans artifices comme un homme aux actes 
particulièrement noirs. Il est un diable avec qui 
cependant le public peut pactiser.

Quelle séduction Richard exerce-t-il ?
T. O. : La séduction par la parole, par les mots, 
la séduction à travers une incroyable manipula-
tion. Richard ment et torture dans un monde 
qui lui laisse cette possibilité. Richard enlève ses 
masques les uns après les autres mais jamais on 
ne découvre la vérité de ce qu’il est, cette vérité 
qui pourrait se cacher derrière.

Cette séduction est-elle facilitée par votre 
scénographie qui, dans le décor original créé 
à la Schaubühne, met les acteurs dans une 
très grande proximité avec le public ?
T. O. : Depuis mes débuts comme metteur en 
scène, j’ai toujours été intéressé par le rapport 
entre la scène et le public. Je ne fais pas un théâtre 
d’images, je n’ai pas besoin d’une distance pour 
que le public perçoive la composition de ma mise 
en scène. Je souhaite que le public se sente avec 
les acteurs, parmi les acteurs et les personnages 
qu’ils interprètent, vraiment à côté d’eux. En 

plus je déteste la déclamation, la profération des 
textes. Je veux un jeu « vrai », dans une grande 
intimité. Un critique russe venu voir le spectacle 
a dit : « On est à la fois dans une chambre et 
dans une cathédrale. » J’aime cette idée ; je crois 
que Shakespeare doit vraiment être entendu par 
moments dans l’intimité et à d’autres moments 
dans un mouvement ample et majestueux.

Par cette intimité, le public devient-il 
complice d’un Richard très humain dans son 
inhumanité ?
T. O. : C’est exactement ce que nous avons 
cherché à faire avec Lars Eidinger depuis le tout 
début de notre travail. Questionner le public et 
lui demander : « N’avez-vous jamais eu envie de 
faire ce que fait Richard ? », « N’avez-vous jamais 
eu envie de commettre des actes moralement 
répréhensibles ? », « De vous venger, de tuer, de 
mépriser ? ». Toutes actions que les contraintes 
sociales et morales, heureusement, empêchent. 
Mais nous sommes au théâtre dans un espace 
libre où la catharsis est possible, où l’on peut 
jouer avec nos instincts les plus sombres pour, 
peut-être, nous purifier, nous libérer.

Richard III est une tragédie historique qui 
fait suite à la trilogie Henri VI. Le contexte 
historique est-il important pour vous ?
T. O. : Nous l’avons étudié et nous avons voulu 
le rendre lisible dans notre travail, malgré la 
complexité familiale et politique de l’histoire. 
Mais au cœur de notre travail sur Richard III, 
nous nous sommes vraiment attelés aux deux 
sujets qui nous paraissaient les plus importants : 
le pouvoir et le désir. Richard utilise le désir 
pour arriver à ses fins politiques. Il fallait que 
le public soit fasciné par cet être humain, qui 
est laid mais qui dégage un pouvoir érotique 
certain, mêlé à une aura incroyable. C’est le 
mystère de la pièce qui, je crois, parle de tous 
les handicaps que nous pouvons avoir, que nous 
avons accumulés dans les moments terribles 
de notre vie (désamours, frustrations profes-
sionnelles ou personnelles...). En partant de ce 
constat, on peut donc s’identifier à ce Richard.

Mais Richard est un être à part dans le 
monde qui l’entoure. Son isolement n’est-il 
pas volontaire ?
T. O. : Oui, c’est un misanthrope. Après la 
victoire qui met fin à la guerre des Deux Roses, 

THOMAS OSTERMEIER RICHARD III
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FABRICE LAMBERT
ARTISTE ASSOCIÉ

DANSE

Deux propositions chorégraphiques pour 
une soirée, deux formes pour voir danser 
Fabrice Lambert, différentes quant à leur 
origine, puisque la première est le résultat 
d’une commande et la seconde une initia-
tive personnelle. La commande vient du 
Festival concordan(s)e qui, en 2015, lui a 
proposé trois œuvres de trois auteurs diffé-
rents, à charge pour lui de choisir celui ou 
celle avec qui il aurait envie de partager le 
plateau. Séduit par le style narratif de la 
romancière Gaëlle Obiégly, pensionnaire 
de la Villa Medicis la même année, dont les 
textes empruntent souvent à divers genres 
et disciplines artistiques, c’est avec elle 
qu’il choisit de construire L’Incognito, duo 
entre une femme silencieuse assise dans 
un fauteuil et un homme fantomatique au 
visage voilé. Très vite, un lien s’établit entre 
la parole de cette femme, projetée en voix 
off, et le corps de l’homme réagissant aux 
pensées de la femme. Un poème en acte et 

une var iat ion mystér ieuse sur  deux 
présences qui s’inventent.
Autre disparition avec Gravité, mais d’une 
autre nature, dans ce solo tenant de la 
performance et de l’installation, comme un 
moment d’hypnose étrange et captivant. 
Le corps d’un homme allongé sur une fine 
couche d’eau se reflète sur un écran blanc 
situé derrière lui. À la faveur d’un projec-
teur, chaque mouvement de l’homme s’ins-
crit sur la toile blanche. Se produit alors 
une sorte d’effacement-dédoublement de 
ce même corps, qui bouge simultanément 
dans ces deux espaces, celui réel du 
plateau, celui immatériel de l’écran. Grâce 
à ce procédé dépouillé à l’extrême qui 
capte le plus infime mouvement, l’homme 
allongé sur le sol semble marcher sur les 
eaux. Le corps se diffracte, perd forme 
humaine, se reconstitue, se dissout. 
L’illusion est totale, et cet univers onirique 
un pur enchantement.

L’INCOGNITO
CHORÉGR APHE
FABRICE LAMBERT
ÉCRIVAIN 
GAËLLE OBIÉGLY

AVEC FABRICE LAMBERT 
ET GAËLLE OBIÉGLY
DURÉE 3 0 MIN

GRAVITÉ
INSTALLATION 
ET CHORÉGRAPHIE 
POUR UN CORPS 
SUR UN PLAN D’EAU
CONCEPTION, 
DISPOSITIF ET 
INTERPRÉTATION 
FABRICE LAMBERT
DISPOSITIF ET LUMIÈRE 
GUILLAUME COUSIN
DURÉE 2 5 MIN

MARDI 2, MERCREDI 3, JEUDI 4 ET VENDREDI 5 MAI À 20:30
MAISON DE LA CULTURE SALLE BORIS-VIAN (ENTRÉE RUE ABBÉ-DE-L’ÉPÉE)

DURÉE 1 HEURE 20 AVEC ENTRACTE

À VOIR AUSSI 
JAMAIS ASSEZ
UNE PIÈCE POUR 10 DANSEURS 
DE FABRICE LAMBERT
P. 34
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LA GRANDE SOPHIE — DELPHINE DE VIGAN

Patrick Modiano et Françoise Hardy, Olivier 
Cadiot et Alain Bashung, Michel Houellebecq 
et Jean-Louis Aubert, Alessandro Barrico et 
Air, Jean-Philippe Toussaint et The Delano 
Orchestra (M.M.M.M.  créé la saison 
dernière)… Les duos écrivain-chanteur nés 
d’une rencontre artistique parfois provo-
quée, parfois fruit du hasard, ont souvent 
produit des œuvres originales et surpre-
nantes. Quand la romancière Delphine de 
Vigan est invitée en 2014 par Arnaud Cathrine 
à participer au festival Tandem à Nevers, elle 
propose une collaboration à La Grande 
Sophie, auteure-compositrice-interprète 
dont elle apprécie le travail musical et textuel 
dans lequel elle trouve des résonances avec 
son propre univers de romancière. De cette 
rencontre naît une performance voulue 
comme une fête des mots, des mots nus 
dans la bouche de Delphine de Vigan, des 
mots bien au chaud quand ils sont envelop-
pés par la musique de La Grande Sophie. 

Entre les livres et les chansons se tresse une 
histoire commune, dans une complicité 
évidente, avec un plaisir partagé de racon-
ter sur scène les étapes d’une vie, tout en 
traversant d’autres territoires, d’autres 
émotions, dans une écoute attentive l’une 
de l’autre. De l’enfance à l’âge adulte s’ins-
crivent des vies constituées de rencontres, 
de solitude, d’amours plus ou moins illu-
soires. En parcourant les six romans de 
l’écrivaine et les six albums de la chanteuse, 
elles ont réussi à imaginer un dialogue où les 
voix se mêlent et se déplacent, quand 
soudain Delphine chante et que La Grande 
Sophie donne la réplique. Concert littéraire 
où la parole est modulée par la musique et 
la fait vibrer autrement, croisement des 
chemins de deux artistes qui mettent leurs 
talents personnels au service d’une aven-
ture à deux, pour sortir avec joie des cadres 
stricts dans lesquels, souvent, on veut les 
enfermer.

L’UNE ET L’AUTRE
LECTURE MUSICALE
AVEC LA GRANDE SOPHIE 
ET DELPHINE DE VIGAN

MERCREDI 10, JEUDI 11 ET VENDREDI 12 MAI À 20:30
MAISON DE LA CULTURE SALLE BORIS-VIAN (ENTRÉE RUE ABBÉ-DE-L’ÉPÉE)

LECTURE MUSIQUE
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FÉDOR DOSTOÏEVSKI — JEAN BELLORINI
CRÉATION 2016 — FESTIVAL D’AVIGNON

THÉ ÂTRE

Entre janvier 1879 et novembre 1880, le 
peintre de l’âme russe, Fédor Dostoïevski, 
publie en feuilleton ce qui sera son ultime 
roman. Jean Bellorini s’empare de cette 
œuvre hors du commun, l 'épique et 
débordante histoire des quatre frères 
Karamazov, plongée terrible et parfois 
joyeuse dans les tréfonds des passions 
humaines. Un roman démesuré où le 
grotesque côtoie le  t ragique,  où la 
confrontation des idées est une parole 
partagée et non un discours porteur de 
vérités définitives. C’est le doute qui anime 
Dostoïevski et ses personnages, car dans 
cette Russie du XIXe siècle en pleine 
effervescence, les frontières entre le bien et 
le mal, la pureté et la perversité, la foi et 
l’impiété, la liberté et la servitude, semblent 
fragiles au point de mettre les têtes en 
ébullition. Ce questionnement d’hier et 
évidement d’aujourd’hui est porté par un 
chœur d’acteurs-musiciens dans une langue 

« folle », chargée de tous les vertiges, qui 
nous entraîne dans les zones inconnues de 
ce roman philosophique qui vire au roman 
policier. Jean Bellorini propose un théâtre à 
hauteur d’homme, un théâtre poétique qui 
permet d’ouvrir plus encore nos imaginaires, 
car il raconte les plus belles histoires 
conçues par des géants de la littérature. Il 
nous invite à partager les affres de l’auteur, 
à entendre ces paroles qui circulent entre 
confidences intimes, débats spirituels et 
idéologiques, querelles d’argent et passions 
amoureuses. Tout ce qui est humain est là, 
ce qui est beau, ce qui est trivial, toutes les 
angoisses, toutes les incertitudes. Rien 
n’échappe au regard perçant d’un écrivain 
toujours insatisfait alors qu’il est au comble 
de la notoriété et du succès. Jean Bellorini, 
entre terreur et espoir, invente un théâtre 
plein de la folie des hommes, créé dans la 
Carrière de Boulbon pour le Festival 
d’Avignon 2016.

KARAMAZOV
D’APRÈS LES FRÈRES 
KARAMAZOV  DE 
FÉDOR DOSTOÏEVSKI
TR ADUCTION 
ANDRÉ MARKOWICZ 
(ÉDITIONS ACTES SUD, 
COLLECTION BABEL)
ADAPTATION
JEAN BELLORINI 
ET CAMILLE DE 
LA GUILLONNIÈRE

MISE EN SCÈNE 
JEAN BELLORINI
SCÉNOGR APHIE , 
LUMIÈRES 
JEAN BELLORINI

COSTUMES, 
ACCESSOIRES 
MACHA MAKEÏEFF
CRÉ ATION MUSICALE 
JEAN BELLORINI, 
MICHALIS BOLIAKIS, 
HUGO SABLIC
CRÉ ATION SONORE 
SÉBASTIEN TROUVÉ

AVEC MICHALIS BOLIAKIS, 
FRANÇOIS DEBLOCK, 
MATHIEU DELMONTÉ, 
KARYLL ELGRICHI, 
JEAN-CHRISTOPHE FOLLY, 
JULES GARREAU, CAMILLE 
DE LA GUILLONNIÈRE, 
JACQUES HADJAJE, 
BLANCHE LELEU, 
CLARA MAYER, 
TEDDY MELIS, 
MARC PLAS, 
GEOFFROY RONDEAU, 
HUGO SABLIC

VENDREDI 19 MAI À 19:30 ET SAMEDI 20 MAI À 17:00
MAISON DE LA CULTURE SALLE JEAN-COCTEAU
DURÉE ANNONCÉE 5 HEURES AVEC ENTRACTE

COPRODUCTION LA COMÉDIE DE CLERMONT-FERRAND
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DANSE

C’est une nouvelle étape dans le parcours 
de l’un des chorégraphes français qui 
rencontre la plus belle adhésion du public. 
Philippe Decouflé, chouchou des scènes 
internationales, a débuté sa carrière à 
Bagnolet en 1983, avec la création de la 
compagnie DCA (Diversité, Camaraderie, 
Agilité), influencé par les rencontres de 
Merce Cunningham et d’Alwin Nikolais. Des 
projets de grande ampleur, comme avec le 
Cirque du Soleil dont il crée le dernier spec-
tacle, aux formes plus intimistes, le travail 
de Philippe Decouflé est toujours animé par 
le désir d’être au plus près du public avec 
lequel il veut partager le plaisir d’un échange 
d’une profonde humanité. Après Sombrero 
(2007), Octopus (2010), Panorama (2012) et 
Contact (2014), c’est une nouvelle facette de 
son travail que Philippe Decouflé présente 

avec cette toute dernière création. Un spec-
tacle qui puisse « montrer, démontrer, 
démonter, remonter » et provoquer des 
émotions. S’entourant d’artistes aux multi-
ples talents (danseurs, acrobates, musi-
ciens), enchaînant solo, duo, ou danse de 
groupes, il les met en valeur en faisant 
siennes les technologies nouvelles pour 
explorer l’architecture des corps et expri-
mer la liberté de créer et de vivre sa vie. Pour 
chacune des pièces qui composent le spec-
tacle, il crée un univers spécifique plein de 
poésie et d’inventivité, toujours fidèle à son 
humour et à sa loufoquerie. De perfor-
mances chorégraphiques et acrobatiques 
épatantes en cabrioles et autres petites 
danses dérisoires, de moments de danse 
pure en notes mélancoliques, le choré-
graphe sait nous éblouir et nous faire rêver.

PHILIPPE DECOUFLÉ, 
CRÉATION 2017
COMPAGNIE DCA / 
PHILIPPE DECOUFLÉ

MISE EN SCÈNE 
ET CHORÉGRAPHIE 
PHILIPPE DECOUFLÉ
(DISTRIBUTION EN COURS)

MERCREDI 31 MAI, JEUDI 1ER ET VENDREDI 2 JUIN À 20:30
MAISON DE LA CULTURE SALLE JEAN-COCTEAU

CRÉATION 2017
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COPRODUCTIONS COPRODUCTIONS — CRÉDITS PHOTOS

Ici et là
Coproduction Communauté de communes de la 
Montagne Thiernoise.
Accueils en résidence Communauté de 
communes de la Montagne Thiernoise, Les 
Abattoirs de Riom, Centre Chorégraphik Pôle 
Pik – Bron.
Aides à la création Ville de Clermont-Ferrand, 
conseil départemental du Puy-de-Dôme, conseil 
régional d’Auvergne et ministère de la Culture et 
de la Communication-Drac Auvergne.
La compagnie Daruma est conventionnée par 
la région Auvergne-Rhône-Alpes, la Ville de 
Clermont‑Ferrand et bénéficie d’une aide à la 
compagnie du ministère de la Culture et de la 
Communication – Drac Auvergne-Rhône-Alpes.

le syndrome ian
Production I C I centre chorégraphique national 
de Montpellier – Languedoc-Roussillon-Midi-
Pyrénées.
Coproduct ion Opéra de L i l le ,  Fest iva l  
Montpellier Danse 2016, Théâtre de la Ville 
– Paris, National Taichung Theater (Taiwan), 
Biennale de la danse de Lyon 2016, Centre de 
développement chorégraphique Toulouse – 
Midi-Pyrénées, le lieu unique – scène nationale 
de Nantes, TU – Nantes, La Bâtie – Festival de 
Genève (Suisse).
Partenaires publics ministère de la Culture et de 
la Communication – Drac Languedoc Roussillon, 
conseil régional Languedoc-Roussillon – Midi-
Pyrénées, Montpellier Méditerranée Métropole.
le syndrome ian a bénéficié de la mise à dispo-
sition de studios au CND, un centre d’art pour 
la danse. le syndrome ian est lauréat du Prix 
Fedora – Van Cleef & Arpels pour le Ballet 2015.

Jessica and Me
Production i l  Funaro/Pistoia – Ital ia en 
collaboration avec Fondazione I teatri /
Reggio Emilia – Italia.

Chotto Desh
Production Akram Khan Company.
Coproduction  Biennale de la danse de Lyon 
2016, MOKO Dance, Akram Khan Company, 
Sadler’s Wells London, Dance East, Théâtre de 
la Ville – Paris, Mercat de les Flors – Barcelona, 
Stratford Circus Arts Centre.
Partenaires Arts Council England.
La compagnie remercie l’équipe artistique de 
la production originale de Desh d’Akram Khan 
Company.

Cinébal
Production Biennale de la danse de Lyon.

Le Dernier Testament
Production Théâtre Gymnase-Bernardines – 
Marseille.
Coproduction Théâtre National de Chaillot, 
Théâtre Gymnase-Bernardines – Marseille, 
la  Comédie de Clermont-Ferrand – SN, La 
Filature – SN de Mulhouse, Espace Malraux – SN 
de Chambéry et de Savoie, Théâtre de Liège – 
Belgique, Melyprod, Théâtre Anne de Bretagne 
– Vannes.
Mécènes Galeries Lafayette, Dior et Tory Burch.

De Passage
Coproduction Le Fracas, CDN de Montluçon/  
Compagnie Théâtre de Romette, Les Tréteaux 
de France, CDN.

Les Aiguilles et l’Opium
Production Ex Machina.
Coproduction Théâtre du Trident, Québec, 
Canadian Stage – Toronto, Théâtre du Nouveau 

Monde – Montréal, Adelaide Festival, New 
Zealand Festival, Le Grand T, théâtre de Loire- 
Atlantique, Les Quinconces-L’espal – scène 
conventionnée, Théâtres du Mans, Célestins  
Théâtre de Lyon, Le Volcan – SN  du Havre, 
Festival de Otoño a Primavera –  Madrid, 
ArtsEmerson, The World On Stage – Boston, 
Le Théâtre f rançais  du CNA avec the 
EnglishTheatre, the Magnetic North Theatre 
Festival, LG Arts Center – Séoul, Setagaya 
Public Theatre – Tokyo, The Barbarian, Londres, 
la Comédie de Clermont-Ferrand – SN.
Producteur délégué  Europe, Japon Richard 
Castelli, Epidemic, producteur pour Ex  Machina, 
Michel Bernatchez.
Ex Machina est subventionnée par le Conseil 
des Arts du Canada, le Conseil des Arts et des 
Lettres du Québec et la Ville de Québec.

UM 
Souverain moteur de toutes choses
Coproduction Ars Nova ensemble instrumental, 
Ircam-Centre Pompidou, Festival d’Île-de-
France, TAP– Théâtre Auditorium de Poitiers.
Avec le soutien du Fonds franco-allemand pour 
la musique contemporaine, Impuls neue Musik 
et de la Spedidam.
En partenariat avec le Festival Musiques 
Démesurées.

Jamais Assez
Production L’Expérience Harmaat.
Coproduction le Festival d’Avignon, Le Manège 
de Reims –SN, Arcadi, le Centre national de 
la danse, Le CDC – Atelier de Paris-Carolyn 
Carlson, Pôle Sud – Centre de développement 
chorégraphique en préfiguration – Strasbourg. 
Accueils studios et résidences de création 
Kul tur  Skel le f teå en associat ion avec 
NorrrlandsOperan, L’Apostrophe – SN de 
Cergy-Pontoise et du Val-d’Oise, CCN – Ballet 
de Lorraine
Accueil studio 2014-2015 Ballet de l’Opéra 
National du Rhin, CCN de Mulhouse. 
Avec le soutien du ministère de la Culture et de 
la Communication – Drac Île-de-France, conseil 
régional – Île-de-France, conseil départemental 
– Seine-Saint-Denis, de la Spedidam, du Théâtre 
de Saint-Quentin-en-Yvelines – SN.

La Mouette
Production déléguée Théâtre Vidy-Lausanne
Coproduction Odéon Théâtre de l’Europe, 
Théâtre National de Strasbourg, Teatro Stabile 
Di Torino, La Filature – SN de Mulhouse, TAP – 
Théâtre Auditorium de Poitiers, Théâtre de Caen.
Avec le soutien de Pro Helvetia- Fondation 
suisse pour la culture.

Répertoire #1
Production Centre Chorégraphik Pôle Pik.
Coproduction Les Nuits de Fourvière, CCN 
de Créteil et du Val-de-Marne – Cie Käfig 
Mourad Merzouki.

Suite n°2
Encyclopédie de la parole
P ro d u c t i o n  E c h e l l e  1 : 1  ( c o m p a g n i e 
conventionnée par le ministère de la Culture et 
de la Communication – Drac – Île-de-France)
Coproduction T2G – Théâtre de Gennevilliers, 
Festival d’Automne à Paris, Asian Culture 
Complex – Asian Arts Theater Gwangju, 
Kunstenfestivaldesarts, Théâtre Vidy-Lausanne, 
Steirischer Herbst Festival, Théâtre Agora-
Seinendan, La Villette – Résidences d’artistes 
2015, Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine, 
Rotterdamse Schouwburg.
Suite n°2 est coproduite par NXTSTP avec 

le soutien du Programme Culture de l’Union  
Européenne. Avec le soutien de l’Institut Français 
dans le cadre des dispositifs Théâtre Export et 
Circles et du Nouveau Théâtre de Montreuil.
Spectacle accueilli en résidence à l’Usine, scène 
conventionnée – Tournefeuille

Regarde ici-bas 
Spirito/Chœurs et Solistes de Lyon-Chœur 
Britten est subventionné par le ministère de 
la Culture et de la Communication – Drac  
Rhône-Alpes, le conseil régional Rhône-Alpes, 
la  Ville de Lyon et la Métropole de Lyon.
Soutenu par la Sacem, la Spedidam, l’Adami, le 
FCM et Musique Nouvelle en Liberté. Le chœur 
Britten reçoit le soutien de la Fondation 
Bettencourt Schueller. Mécénat Société 
générale.

Moby Mick
La Merveille de la Baleine 
Production déléguée Le Quartz - SN de Brest et 
Blue Line Productions.
Coproduction  le Tandem - SN de Douai- 
Arras, Le Théâtre – Sénart – SN.
Avec le soutien  La Tohu à Montréal (Québec), 
Latitude 50 – Marchin (Belgique), le Cirque 
Plume et le Cirque Monti (Suisse).

La Fresque
Production Ballet Preljocaj.
Coproduction Grand Théâtre de Provence, 
Théâtre National de Chaillot - Théâtre de la Ville 
- Paris, Scène Nationale d’Albi, Belgrade Dance 
Festival (Serbie), National Taichung Theater 
(Taïwan).
Partenaires Le Ballet Preljocaj – CCN est  
subventionné par le ministère de la Culture 
et de la Communication – Drac Paca, conseil  
régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, conseil  
départemental des Bouches-du-Rhône, 
la Communauté du pays d’Aix, la Vi l le 
d’Aix-en-Provence.
Soutenu par le  Groupe Partouche – casino  
munic ipa l  d ’A ix-Thermal ,  Ind iv idus et  
entreprises membres du Carré et Cercle des 
mécènes.

Gainsbourg Symphonique 
Production Les Visiteurs du Soir.

Battlefield
Production CICT – Théâtre des Bouffes du Nord.
Coproduction Young Vic Theatre, les Théâtres 
de la Ville de Luxembourg, PARCO Co. 
Ltd  – Tokyo, Grotowski Institute, Singapore  
Repertory Theater, Théâtre de Liège, CIRT  
et Attiki Cultural Society et le Cercle des  
Partenaires des Bouffes du Nord.

Hate Radio
Production IIPM – International Institute  
of Political Murder
Coproduction Hauptstadtkulturfonds Berlin, 
Migros-Kulturprozent Suisse, Pro Helvetia – 
Fondation suisse pour la culture, Kulturamt  
St .  Gal len,  Kunsthaus Bregenz,  Ernst 
Göhner Stiftung, Hebbel am Ufer – Berlin, 
Schlachthaus Theater Bern, Beursschouwburg 
– Bruxelles, Migros Museum – Zurich, Kaserne 
– Bâle, Südpol – Lucerne, Verbrecher Verlag –  
Berlin, Kigali Genocide Memorial Centre  
Avec le  soutien de kulturelles.bl – Bâle, de l’Amt für  
Kultur – Lucerne, du Goethe Institut de 
Bruxelles, du Goethe Institut de Johannesburg, 
de Brussel Airlines, de Spacial Solutions, 
de la Commission nationale de Lutte contre  
l e  G é n o c i d e  ( C N L G ) ,  d u  D e u t s c h e r  
Entwicklungsdienst (DED), de Contact FM Kigali 

et d’IBUKA Rwanda (Organisation regroupant 
les associations de victimes du génocide au 
Rwanda), de la Hochschule der Künste Bern 
(HKB) et de la Fondation Friede Springer. 

La grenouille avait raison 
Production déléguée La Compagnie du  
Hanneton /Junebug.
Coproduction Théâtre de Carouge-Atelier de 
Genève, Célestins – Théâtre de Lyon, Radiant-
Bellevue, Théâtre du Rond-Point – Paris, Théâtre 
de la Ville – Paris, Théâtre Royal – Namur, La 
Coursive – SN de La Rochelle, Sadler’s Wells 
– Londres. En collaboration avec Crying Out 
Loud, L’Arc – SN Le Creusot, Opéra de Massy, 
Odyssud – Blagnac, Théâtre de Villefranche-sur- 
Saône, la Comédie de Clermont-Ferrand – SN, 
Théâtre Sénart - SN, Le Festival international 
d’Edimbourg, Espace Jean Legendre - Théâtre 
de Compiègne.
La Compagnie du Hanneton/Junebug est 
conventionnée par le ministère de la Culture et 
de la Communication  (DGCA) et soutenue par la 
Fondation BNP Paribas.

Meguri
Exubérance marine, tranquillité terrestre
Coproduction Théâtre de la Ville – Paris,  
Kitakyushu Performing Arts Center – Fukuoka 
Pref. Japon, Esplanade – Theatres on the Bay – 
Singapore, Sankai Juku – Tokyo, Japon.
Avec l’aide Shiseido.

Ça ira (1) Fin de Louis 
Production Compagnie Louis Brouillard.
Coproduction CDN Nanterre-Amandiers, 
Le Manège – Mons/scène transfrontalière de 
création et de diffusion, Mons 2015 – Capitale 
européenne de la culture, Théâtre National – 
Bruxelles, ESACT – Liège, Les Théâtres de la 
Ville de Luxembourg, MC2 – Maison de la culture 
de Grenoble, La Filature – SN  de Mulhouse, 
Espace Malraux – SN 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 – SN de Cergy-
Pontoise et du Val-d’Oise, Mostra Internacional 
de Teatro de São Paulo et SESC de São Paulo, 
Théâtre français du Centre national des Arts 
du Canada – Ottawa, TNP – Villeurbanne et 
Célestins – Théâtre de Lyon, Le Volcan – SN du 
Havre, Le  Rive Gauche – scène conventionnée 
de Saint-Etienne-du-Rouvray, Bonlieu – SN d’An-
necy, le Grand T – Théâtre de Loire-Atlantique 
– 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 de Châteauvallon, à l’ESACT, 
La Chaufferie Acte1 – Liège, au Centquatre, à 
la Ferme du Buisson, au Théâtre des Bouffes du 
Nord, à la Commune – CDN d’Aubervilliers.

Glass Piano
Production Mélodyn

Trissotin ou les femmes savantes 
Coproduction Festival des Nuits de Fourvière, 
Théâtre Gérard Philipe, CDN de Saint-Denis, 
CDN Orléans-Loiret-Centre, centre dramatique 
régional de Tours – Théâtre Olympia

[1/10e sec.]
Coproduction la Comédie de Clermont-Ferrand – 
SN, IADU (initiatives d’artistes en danse urbaine), 
La 2Deuche - Lempdes
Accueils studios CCN de Grenoble, CDC l 
le Pacifique.

Résidences de création Abbaye de Corbigny, 
La 2Deuche. 
La compagnie Daruma est conventionnée par 
le conseil régional d’Auvergne et la Ville de 
Clermont-Ferrand. Elle bénéficie d’une aide 
à la structuration du ministère de la Culture 
et de la Communication - Drac  Auvergne-
Rhône-Alpes. Elle est soutenue à la création 
par le conseil départemental du Puy-de-Dôme. 

Vangelo
Production Emilia Romagna Teatro Fondazione, 
Théâtre National Croate de Zagreb.
Coproduction Théâtre de Vidy – Lausanne, 
maison de la culture d’Amiens, Centre de 
création et de production – Théâtre de 
Liège. Remerciements à Fabrice Aragno, 
Antoine Bataille, Francesca Catricalà, Teatro 
Nuovo-Mirandola.

La Passion d’Adonis 
Production Mezwej/Art Moderne – Marseille
Avec le soutien  du conseil régional Provence-
Alpes-Côte-d’Azur et de la Drac Paca.

In Spite of Wishing and Wanting 
Production Ultima Vez
Coproduction KVS – Bruxelles.

Waste
Production POCHE /GVE
Coproduction Théâtre de Romette, la Comédie 
de Clermont-Ferrand – SN.
Le Théâtre de Romette est conventionné par le 
ministère de la Culture et de la Communication 
et par la Ville de Clermont-Ferrand. 
POCHE /GVE est géré par la Fondation d’Art 
dramatique de Genève, soutenue par la Ville de 
Genève (département de la culture et du sport) 
et la République et Canton de Genève.

Providence
Production La Comédie de Reims–CDN.
Coproduction TN de Strasbourg, CDN – Orléans-
Loiret-Centre, Ircam – Centre Pompidou, MC 93 
– maison de la culture de Seine-Saint-Denis.

Richard III
Production Schaubühne – Berlin.

L’Incognito 
Une commande du festival Concordan(s)e 2015
Production L’Expérience Harmaat.
Coproduction Pôle sud – Centre de déve-
loppement chorégraphique en préfiguration  
– Strasbourg.
Résidences de création Pôle sud – Strasbourg, 
Villa Médicis – Rome, Bibliothèque Faidherbe 
–  Paris, micadanses – Paris, centre national de 
la danse – Pantin.
Avec le soutien conseil départemental de la 
Seine-Saint-Denis.

Gravité
Production L’Expérience Harmaat.
Coproduction Le Grand R - SN de la Roche-sur-
Yon, Le Manège - SN de Reims, Festival Uzès 
Danse.
Avec le soutien Drac Île-de-France - ministère de 
la Culture et de la Communication.
L’Expérience Harmaat est subventionnée par le 
ministère de la Culture et de la Communication 
- Drac Île-de-France, le conseil régional d’Île-de-
France et  le conseil départemental des Yvelines.

L’Une et l’Autre
Production 3C

Karamazov
Production Théâtre Gérard Philipe, CDN de 
Saint-Denis.
C o p r o d u c t i o n  F e s t i v a l  d ’ A v i g n o n ,  
La Criée – TN de Marseil le, Théâtre de  
Carouge –  Ate l ier  de Genève,   SN du  
Sud-Aquitain-Bayonne, Théâtre de Caen, Théâtre 
Firmin-Gémier/La Piscine - Pôle National des 
Arts du Cirque d’Antony et de Châtenay-Malabry, 
Opéra de Massy, la Comédie de Clermont-
Ferrand – SN, Maison de la culture d’Amiens - 
Centre européen de création et de production, 
Maison des Arts André Malraux, SN de Créteil 
et du Val-de-Marne, SN de Sète et du Bassin de 
Thau, Le Grand R – SN de la Roche-sur-Yon, Les 
Treize Arches - scène conventionnée de Brive, 
Espace Jean Legendre - Théâtre de Compiègne 
– scène nationale de l’Oise en préfiguration.
Avec le soutien du conseil départemental de 
la Seine-Saint-Denis et du conseil régional 
d’Île- de-France

Philippe Decouflé/Création 2017
Production Compagnie DCA/Philippe Decouflé
Coproduction (en cours)
La Compagnie DCA est subventionée en tant 
que compagnie indépendante par la Drac  
Île-de-France – ministère de la Culture et de la 
Communication, le conseil départemental de  
Seine-Saint-Denis, la Ville de Saint-Denis où elle 
est implantée.
Avec le soutien du conseil régional d’Île-de-
France pour ses investissements et de l’Institut 
Français pour ses tournées.

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES

Illustrations Antoine+Manuel, 
incluant des photographies de :

P. 5 dessin © Antoine+Manuel / Ici et là © David 
Raoulas, Nicolas Duquerroy / le syndrome ian 
© DR / Jessica and Me © il Funaro, Claudia 
Kempf / Chotto Desh © Richard Haughton 
/ Cinébal  © DR / Le Dernier Testament 
© Antoine Audiau / Portrait Mélanie Laurent 
© Éric Guillemain / Portrait Johanny Bert 
© Jean-Louis Fernandez / Portrait Fabrice 
Lambert © Jean-Louis Fernandez  / De passage 
© Jean-Louis Fernandez / Les Aiguilles et 
l’Opium ©  Nicola Frank Vachon / Um © Catherine 
Peillon / Jamais Assez © Christophe Raynaud de 
Lage © Laurent Philippe / La Mouette © Arno 
Declair © Jean-Louis Fernandez / Répertoire # 
1 © Gilles Aguilar © Laurent Philippe / Suite n°2 
© Bea Borgers / Regarde ici-bas © Catherine 
Peillon ©Antoine+Manuel / Moby Mick ©Robert 
Etcheverry / La Fresque © Studio Constance 
Guisset/JCC / Gainsbourg symphonique 
©  Nico Bustos / Battlefield © Caroline Moreau 
/ Hate Radio © IIPM / La Grenouille avait 
raison © Hugues Anhes, Le Jardin des délices 
– Jérôme Bosch / Meguri © Sankai Juku / Ça 
ira (1) Fin de Louis © Elisabeth Carecchio / 
Glass Piano © Timothy Saccenti / Trissotin ou 
les Femmes savantes © Brigitte Enguerand / 
[1/10e sec.] © Denis Darzacq / Vangelo © DR 
compagnie Pippo Delbono / La Passion d’Ado-
nis ©  portrait d'Adonis © Manuel Braun, photo 
N&B © Catherine Peillon / In Spite of Wishing and 
Wanting © Danny Willems, Jean-Louis Fernandez 
/ Waste © DR  © Antoine Audiau / Providence 
© Jean-Louis Fernandez © Antoine+Manuel / 
Richard III © Arno Declair / L’Incognito + Gravité 
© Fabrice Lambert et Gaëlle Obiégly, Alain 
Julien / L’Une et l’Autre © Ojoz / Karamazov 
© Guillaume Chapeleau, Portrait par Vassili Perov 
(1872) / Philippe Decouflé © V. Baeriswyl.
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BOUCHE À OREILLE
L’ÉMISSION DE WEBRADIO DE LA COMÉDIE

LES RENDEZ-VOUS 
AVEC NOS PARTENAIRES

AVEC LA LIBRAIRIE LES VOLCANS

Vitrine dédiée à l'actualité de la Comédie
Enregistrements en public de l’émission 
de radio « Bouche à oreille »
Rencontres et événements ponctuels 
autour des spectacles
Expositions de Jean-Louis Fernandez, 
photographe associé à la Comédie
Espace vente certains soirs de 
représentations

Librairie Les Volcans
80, bd François-Mitterrand

AVEC LE CINÉMA LES AMBIANCES

Soirées de projections en écho aux
les spectacles de la saison
Présentation des films par les équipes 
artistiques ou par l’équipe de la Comédie

Autour de Battlefield de Peter Brook
Projection de Sa Majesté des mouches
de Peter Brook 
Mardi 3 janvier à 20:00

Autour de La Grenouille avait raison 
de James Thierrée
Carte blanche à James Thierrée
Jeudi 19 janvier à 20:00

Autour de Vangelo de Pippo Delbono
Cycle « Nouveau cinéma italien » 
Diffusion de films de ou avec 
Pippo Delbono
à partir du lundi 13 mars

Cinéma Les Ambiances
7, rue Saint-Dominique

Tarif spécial à 5,70 € avec la carte 
d’abonné 2016-2017 de la Comédie

AVEC LE CENTRE NATIONAL
DU COSTUME DE SCÈNE DE MOULINS

À partir d’avril 2017, le CNCS présente 
l’exposition « Mode et théâtre / Mode de 
ville mode de scène 1700-2000 ». 
À partir des collections du CNCS et de 
prêts extérieurs, l’exposition montrera 
les influences croisées entre l’histoire 
de la mode et celle du costume de scène 
du XVIIIe siècle aux années 2000. 
Les échanges entre le théâtre et la mode 
seront abordés à travers différentes 
thématiques, stylistique, économique 
et sociale.

La Comédie vous propose 
une visite de l’exposition
Dimanche 14 mai
Départ de Clermont-Ferrand à 10:30 
Bus et visite au tarif unique de 20 € 
ou 33 € avec le repas au restaurant 
du CNCS

Places limitées
Réservation indispensable 
au 04.73.290.814 
ou inscription@lacomediedeclermont.com

BOUCHE À OREILLE SAISON 3

Émissions de webradio dédiées
à la programmation de la Comédie 

• Émissions de radio autour de temps forts 
de la programmation
• Un espace inédit de rencontre entre les 
artistes et les publics 
• Invités d’exception, lives, lectures, 
convivialité…
• Une heure d’émission de radio 
enregistrée en public et dans les 
conditions du direct à la librairie 
Les Volcans, animée par Marie Serve

Venez nombreux assister aux 
enregistrements ! 

Calendrier des émissions

BOUCHE À OREILLE # 1 
SPECIALE OUVERTURE DE SAISON 
Samedi 24 septembre à 11:00 

BOUCHE À OREILLE # 2 
SPECIALE THOMAS OSTERMEIER
AUTOUR DE LA MOUETTE (p. 36)
Avec l’équipe artistique du spectacle  
Samedi 19 novembre à 11:00

BOUCHE À OREILLE # 3 
SPECIALE MUSIQUE CONTEMPORAINE
AUTOUR DE LA TRILOGIE 
DE ZAD MOULTAKA (p. 30, 44 et 72)
Avec Zad Moultaka, compositeur
En live ! Amel Brahim-Djelloul interprètera 
la pièce Neb Ankh
En partenariat avec le festival 
Musiques Démesurées
Samedi 18 mars à 11:00

Informations 
Émissions enregistrées en public 
et dans les conditions du direct,
les samedis de 11:00 à 12:00 
à la librairie Les Volcans
80, boulevard François-Mitterrand
Entrée libre – sans réservation

Ouvrez l’œil ! 
La programmation des émissions est 
susceptible d’évoluer au cours de la saison

Réécoutez les émissions
en podcasts sur le site
www.lacomediedeclermont.com/
saison2016-2017/bouche-oreille/
et sur Radio Arverne (100.2 fm)

En partenariat avec 
la librairie Les Volcans et Radio Arverne
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LA COMÉDIE 
AUX CÔTÉS DES ÉLÈVES  

ET DES ENSEIGNANTS

LA COMÉDIE 
AUX CÔTÉS DES ÉLÈVES  

ET DES ENSEIGNANTS

LA COMÉDIE AUX CÔTÉS 
DES ENSEIGNANTS 

Tout au long de l’année, la Comédie s’en-
gage aux côtés des établissements d’ensei-
gnement afin de sensibiliser les publics 
scolaires et étudiants à la création artistique 
contemporaine et de faciliter l’accès au 
spectacle vivant. Nous sommes à l’écoute et 
à la disposition des équipes pédagogiques 
pour les accompagner dans leurs projets en 
proposant des choix de spectacles et des 
parcours de spectateurs, une mise à dispo-
sition de dossiers d’accompagnement, l’or-
ganisation d’interventions, de rencontres ou 
de visites découvertes des métiers de la 
culture. 
C’est ainsi que nous sommes déjà associés 
à une quarantaine de collèges et de lycées. 

Contact : Laure Canezin, 
chargée des relations avec les publics
l.canezin@lacomediedeclermont.com
0473.170.180

PROFESSEUR CORRESPONDANT 
CULTUREL MISSIONNÉ 
PAR LE RECTORAT

Dans le cadre d’une collaboration avec le 
rectorat de l’Académie de Clermont-Ferrand, 
Amélie Rouher, enseignante de Lettres et 
Théâtre, accompagne depuis la rentrée 2013 
la Comédie de Clermont-Ferrand dans ses 
relations avec les publics scolaires. En tant 
que professeur correspondant culturel 
missionné par le rectorat, elle travaille avec 
les équipes pédagogiques à la mise en place 
de projets au sein des classes à destination 
des élèves, à la conception de dossiers 
pédagogiques en lien avec la programma-
tion et anime des modules de formation à 
l’attention des enseignants. 

FORMATIONS À DESTINATION 
DES ENSEIGNANTS 

La Comédie s’associe au CNCS, à l’univer-
sité Blaise-Pascal et au Conservatoire à 
rayonnement régional de Clermont-Ferrand 
afin de proposer, avec le soutien de la Drac, 
du Rectorat et de Canopé, deux journées de 
formation autour du spectacle MEGURI 
dans le cadre du Pôle de ressources d'édu-
cation artistique et culturelle danse qui aura 
lieu les 24 et 25 janvier 2017. 
Par ailleurs, La Comédie proposera cette 
saison aux enseignants plusieurs modules 
de formation animés par Amélie Rouher, 
professeur correspondant culturel mission-
né par le rectorat :

> Préparer des élèves à une représentation, 
autour de la pièce Le Dernier Testament 
(4 heures) / octobre 2016
> Mener une analyse chorale avec des 
élèves, autour du spectacle La Mouette 
(4 heures) / novembre 2016
> Travail au plateau autour du clown, à partir 
du spectacle Moby Mick (4 heures) / 
décembre 2016
> Travailler autour de la thématique « Théâtre 
et politique » avec des élèves autour des 
spectacles Hate Radio, Ça ira et Waste 
(12 heures) / janvier et avril 2017
> Préparer des élèves à une représentation 
autour de la pièce La Grenouille avait raison 
(4 heures) / janvier 2017

RESSOURCES EN LIGNE À DESTINATION 
DES ENSEIGNANTS

Dés la rentrée 2016, retrouvez sur le site de 
la Comédie des dossiers d’accompagne-
ment, des articles de presse, des liens audio 
et vidéos autour des spectacles de la 
programmation afin de préparer vos élèves 
aux représentations ou de revenir avec eux 
sur l’univers d’un créateur. 

JUMELAGE AVEC LE LYCÉE AGRICOLE 
DE ROCHEFORT-MONTAGNE ET LE 
COLLÈGE GORDON-BENNETT

Depuis 2015, la Comédie est heureuse de 
porter un double jumelage à Rochefort-
Montagne, avec le lycée agricole et le collège 
Gordon-Bennett grâce au soutien de la 
Draaf, de la Drac Auvergne – Rhône-Alpes et 
du rectorat. Dans le cadre de ce dispositif, le 
lycée accueillera à la rentrée une représenta-
tion du spectacle Ici et là de Milène Duhameau 
(voir p. 14). Les élèves, lycéens et collégiens, 
auront également la chance de suivre des 
stages chorégraphiques en compagnie de 
l’équipe artistique. Ils assistent par ailleurs 
aux spectacles de la programmation de la 
scène nationale. 

JUMELAGE AVEC LE LYCÉE 
AMBROISE-BRUGIÈRE

Dans le cadre du jumelage avec le lycée 
Ambroise-Brugière, soutenu par la Drac et le 
rectorat, un projet d’envergure a pu être mis 
en place sur la saison 2015-2016 à destina-
tion des filières littéraires de l’établissement. 
Ce dispositif sera reconduit à la rentrée 2016. 
Les élèves de Première seront ainsi accueil-
lis une semaine durant à la maison de la 
culture à l’occasion d’une classe culturelle 
autour du spectacle Le Dernier Testament 
tandis que les Terminales s’essaieront à 
l’analyse et à la critique de spectacle. 

LES OPTIONS ARTISTIQUES

La Comédie accompagne les options artis-
tiques en organisant, tout au long de l’année 
les interventions de comédiens, choré-
graphes, danseurs et metteurs en scène 
implantés en région Auvergne ou accueillis 
dans le cadre de sa programmation. La 
scène nationale est ainsi partenaire de l’Ins-
titution Fénelon pour l’option théâtre et du 

lycée Virlogeux de Riom pour l’option 
art-danse. Les élèves des options facultative 
et obligatoire peuvent valider ces enseigne-
ments au baccalauréat. 

PROJET FÉDÉRATEUR 
« OMBRES BUISSONNIÈRES »

Cette saison, grâce au soutien de la Drac, 
du rectorat et de Canopé, et en complicité 
avec le Théâtre de Romette, la Comédie 
travaillera avec huit classes de CM2 et de 6e 
de l’académie sur le projet fédérateur 
« Ombres Buissonnières ». Cette action 
d’envergure s’articulera autour du spec-
tacle De Passage, mis en scène par Johanny 
Bert et permettra aux élèves de s’initier à 
l’écriture théâtrale et au théâtre d’ombres. 
Les travaux présentés par les classes feront 
l’objet d’une captation vidéo et seront mis 
en ligne sur le site de la Comédie au prin-
temps 2017. 

PRIX DE LA JEUNE CRITIQUE DE THÉÂTRE 
AVEC LA FONDATION VARENNE

Dans le cadre de sa mission statutaire 
d’éducation aux médias, la Fondation 
Varenne s’associe à la Comédie de 
Clermont-Ferrand pour proposer le premier 
Prix de la jeune critique de théâtre. Autour 
du spectacle Le Dernier Testament, première 
mise en scène de Mélanie Laurent, artiste 
associée à la Comédie, les élèves de collège 
et de lycée de l’académie clermontoise  
s’attelleront à l’exercice de la critique jour-
nalistique, accompagnés par l’équipe de la 
scène nationale, par des professionnels de 
la presse écrite et par leurs enseignants. 
Professeurs, collégiens, lycéens, à vos 
stylos ! 
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SUIVEZ-NOUS DE PRÈS ! INFORMATION POUR LE PUBLIC

PLACEMENT
À partir de l’heure indiquée pour le début 
du spectacle, le placement est libre.
Par respect du public et des artistes, les 
retardataires ne pourront prétendre à leur 
place réservée. Ils seront placés dans la 
salle selon les disponibilités, à un moment 
qui ne perturbe pas le spectacle et si 
l’équipe artistique le permet.
Certains spectacles ont une capacité d’ac-
cueil limitée, ceci en accord avec le projet 
artistique. Aussi, une partie de la salle peut 
ne pas être occupée.

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Nous vous conseillons d’effectuer votre 
réservation par téléphone, afin de nous 
permettre de vous renseigner et de mieux 
vous accueillir.

NON ADMIS DANS LES SALLES
Les photographies, les vidéos ou tout enre-
gistrement sonore, la nourriture, les bois-
sons et les animaux ne sont pas autorisés 
dans les salles.

ÉCHANGE
Les billets ne sont ni repris ni échangés. 
Seuls les abonnés détenteurs d’un joker 
ont la possibilité de procéder à l’échange 
d’un billet, dans la limite des places dispo-
nibles, au plus tard à 18:30 (fermeture de la 
billetterie) le jour de la représentation.

MODIFICATION DE PROGRAMME
L’interruption d’un spectacle en cours 
donne lieu à un remboursement de la place 
au prorata du temps effectif de déroule-
ment du spectacle par rapport à sa durée 
initiale.

La programmation étant établie longtemps 
à l’avance, la Comédie se réserve le droit 
de modifier le programme, la distribution, 
les dates et les horaires, le lieu de repré-
sentation et les places en cas de nécessité 

impérieuse indépendante de sa volonté. 
Si le spectateur, pour un de ces motifs, n’a 
pas pu assister au spectacle, un rembour-
sement pourra lui être accordé.
Pour en bénéficier, le spectateur devra en 
faire la demande sous huit jours, en 
renvoyant son billet non utilisé à la billette-
rie de la Comédie.
 
LIEUX DES REPRÉSENTATIONS  

Maison de la culture
Salle Boris-Vian, rue Abbé-de-l’Épée
Salle Jean-Cocteau, 
boulevard François-Mitterrand
Tram (arrêt Maison de la culture)
Bus 4, 8 et 13 (arrêt Maison de la culture)

Église Saint-Genès-les-Carmes
rue Neuve-des-Carmes

Cour des Trois-Coquins
12, rue Agrippa-d’Aubigné

CULTURES DU CŒUR  
ET RESTOS DU CŒUR

L’association Cultures du cœur a pour 
vocation de lutter contre l’exclusion et 
d’agir en faveur de l’insertion sociale des 
familles et des jeunes les plus démunis. 
Elle propose notamment un accès gratuit à 
la culture par le biais de relais sociaux. 
Nous réaffirmons cette saison notre enga-
gement aux côtés de Cultures du cœur en 
ouvrant les portes du spectacle vivant à 
tous les publics, y compris les plus fragili-
sés et les plus isolés, pour leur faire décou-
vrir la richesse et la diversité de la création 
contemporaine, sur scène et en coulisses. 

Depuis décembre 2010, la Comédie a élargi 
sa démarche en offrant également des 
places aux publics en difficultés par 
l’intermédiaire des Restos du cœur.

CMJN  00/80/100/00

noir seul

noir + soutien de bleu   CMJN  60/00/00/100

ton direct   Pantone Matching System PMS 165 C  PMS 165 U 

fichier Illustrator CS3 du logotype PRINT

Écoute, réécoute, podcast 

franceculture.fr

FRANCE CULTURE

LA CRéATION SOUS TOUTES 

SES FORMES
DANSE

MUSIQUE CINÉMA
CIRQUE

THÉÂTRE LITTÉRATURE ART PLASTIQUE

BD

À CLERMONT-FERRAND 98.4 FM

LE SITE
WWW.LACOMEDIEDECLERMONT.COM
News, vidéos, photos des coulisses et 
des représentations, podcasts et webradio, 
ressources pédagogiques, don en ligne

 
Toutes les vidéos sur la chaîne 
« La Comédie de Clermont‑Ferrand » 

RESTEZ CONNECTÉS !
     @lacomediedeclermont
    #ComedieClermont
Actus et places à gagner toute la saison

MÉDIAS
L'espace presse en ligne : 
autonomie et réactivité

À l’usage des professionnels, l’espace 
presse propose en téléchargement les 
dossiers de presse, photos libres de droits 
et vidéos des spectacles ainsi que le kit 
presse de la saison et les communiqués sur 
w w w . l a c o m e d i e d e c l e r m o n t . c o m /
saison2016-2017/presse 

Informations, interviews 
et accréditations 
Contact presse 
Émilie Fernandez 04.73.170.183 
e.fernandez@lacomediedeclermont.com  

La Comédie tient à remercier 
ses partenaires

Et la Fondation Varenne pour le Prix de la 
jeune critique de théâtre (p. 97)
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AVANT DE VOUS ABONNER,
N’OUBLIEZ PAS 

Toute l’équipe de la Comédie s’organise 
pour traiter au mieux l’enregistrement de 
vos abonnements, dans un sincère souci 
d’équité. Que vous choisissiez de vous 
abonner sur internet, par correspondance 
ou sur place à la billetterie, le seul critère 
pris en compte dans l’attribution de vos 
places est celui de l’ordre de dépôt de vos 
bulletins.

• Pour vous abonner à la Comédie, 
choisissez au minimum 4 spectacles. 

• L’abonnement vous donne droit à un tarif 
préfé rentiel par spectacle. Plus vous prenez 
de spectacles, plus votre tarif par spectacle 
baisse. 

• Ainsi, si à la prise de votre abonnement, 
vous choisis sez 4, 5 ou 6 spectacles, vous 
payez 22 € la place ; si vous choisissez 7, 8 
ou 9 spectacles, vous payez 20 € la place ; 
si vous choisissez 10 spectacles ou plus, 
vous payez 18 € la place.

• Quelle que soit la formule choisie, vous 
pouvez ajouter des spectacles à votre 
abonnement tout au long de la saison en 
bénéficiant du tarif de votre formule initiale.

MOINS DE 27 ANS

Pour les moins de 27 ans, le tarif en  
abonnement est à 8 € la place quelle que 
soit la formule d’abonnement choisie. Sans 
abonnement, la place est à 14 €.

ENCORE PLUS D’AVANTAGES 
AVEC LA CARTE CITÉJEUNE :  

TOUS LES RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES :
— BILLETTERIE T :  0473.290.814
— WWW.LACOMEDIEDECLERMONT.COM.
— WWW.FACEBOOK.COM/CITEJEUNE

TARIFS ABONNÉ
à partir de 4 spectacles 22 € la place
à partir de 7 spectacles 20 € la place
à partir de 10 spectacles 18 € la place

8 € la place à partir de 4 spectacles pour les 
bénéficiaires du tarif particulier.

RÉSERVATION PRIORITAIRE 
Jusqu’au 8 juillet, vous avez la priorité de 
réservation sur l’ensemble des spectacles.

LE MÊME TARIF TOUTE L’ANNÉE
Tout au long de la saison, vous pouvez 
prendre des places pour d’autres spectacles, 
tout en gardant le tarif à la place défini au 
moment de la prise de votre abonnement 
(dans la limite des places disponibles).

PLACE AMI
Une fois dans la saison, vous pouvez inviter 
une personne à vous accompagner à un 
spectacle de votre abonnement, au tarif de 
18 € ; deux fois dans la saison si vous êtes 
abonné à 10 spectacles et plus. C’est aussi 
l’occasion de faire découvrir la Comédie.

FACILITÉS DE PAIEMENT
Vous pouvez régler votre abonnement en 
plusieurs fois, y compris l’abonnement en 
ligne.

UN EMPÊCHEMENT ?
Vous pouvez à tout moment effectuer un 
changement dans votre abonnement (dans 
la limite des places disponibles), à condition 
qu’il soit effectué avant la représentation. 
Dans le cas contraire, votre billet ne pourra 
être repris.
à partir de 4 spectacles : 1 joker
à partir de 7 spectacles : 2 jokers
à partir de 10 spectacles : 3 jokers

AVANTAGES PARTENAIRES
Vous bénéficiez de tarifs réduits dans 
d’autres structures culturelles de la région 
sur présentation de votre carte d’abonné : 
les Amis de la musique, La Baie des singes 
– Cournon, La 2Deuche – Lempdes, le centre 
lyrique Clermont-Auvergne, La Coopérative 
de Mai, Le Fracas – CDN de Montluçon, 
l’Orchestre d’Auvergne, Le Petit Vélo, la 
saison culturelle de Riom, La COLOC’ de la 
culture – Ville de Cournon-d’Auvergne, le 
Centre national du costume de scène 
de Moulins, la scène nationale d'Aubusson, 
le Théâtre d'Aurillac 
(voir conditions auprès des structures)

AUTOUR DES SPECTACLES
Vous bénéficiez d’un tarif préférentiel pour  
les stages de pratiques artistiques et 
événements proposés par la Comédie, à 
découvrir dans notre newsletter mensuelle.

ABONNEZ-VOUS 
ET PROFITEZ DE NOMBREUX AVANTAGES
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ABONNEZ-VOUS ! 

À PARTIR DU 13 JUIN À 12:00 ET TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

CHOISISSEZ AU MINIMUM 
4 SPECTACLES
Bulletins d’abonnements à découper 
pages suivantes 
ou à télécharger sur notre site internet

CHOISISSEZ VOTRE 
MODE D’ABONNEMENT
– SUR WWW.LACOMEDIEDECLERMONT.COM

Vous visualisez et choisissez les places qui 
vous sont proposées. Votre abonnement est 
pris en compte immédiatement.
Paiement par CB uniquement. Possibilité de 
payer en 3 fois sans frais à partir de 50 €. 

– PAR CORRESPONDANCE

Prise en compte dès réception de votre 
bulletin 
Bulletin à retourner accompagné d’un ou 
plusieurs chèques bancaires, chèques 
vacances, bons CE et justificatifs deman-
dés à : 
La Comédie de Clermont-Ferrand – billetterie
80, bd François-Mitterrand
63000 Clermont-Ferrand. 

– SUR PLACE À LA BILLETTERIE

Prise en compte dès le dépôt 
de votre bulletin. 
Du 13 juin au 8 juillet
du lundi au vendredi de 12:00 à 18:00  
80, bd François-Mitterrand, 1er étage

Si vous souhaitez obtenir des 
renseignements supplémentaires, être 
conseillé dans vos choix, être aidé pour 
remplir vos bulletins, ou simplement les 
déposer en main propre, toute l’équipe de 
la Comédie vous accueille à ces dates. 

RETIREZ VOTRE ABONNEMENT
Vos places d’abonnement sont à récupérer 
auprès de la billetterie, à partir du mardi 
6 septembre ou le soir de votre premier 
spectacle. 

ATTRIBUTION DES PLACES
Du 13 juin au 8 juillet, si vous choisissez  
de vous abonner sur place à la billetterie 
ou par correspondance, les meilleures 
places disponibles au moment du 
traitement de votre bulletin vous seront 
attribuées. Vous ne connaîtrez votre 
placement en salle qu’au moment 
du retrait de vos billets.

MODES DE RÈGLEMENT 
Espèces, carte bancaire, chèque bancaire, 
chèques vacances, chèques culture 
(nous ne rendons pas la monnaie), 
bons CE (voir conditions en billetterie).

À NOTER 
Quel que soit le mode d’abonnement 
choisi, tout bulletin incomplet retardera 
son enregistrement ainsi que ceux qui 
l’accompagnent.
Pour tout abonnement au tarif particulier, 
veuillez joindre impérativement 
un justificatif actualisé.
Les achats de places par téléphone, 
courrier ou sur internet sont soumis à la 
législation sur la vente à distance 
immatérielle. Vous ne pouvez donc 
bénéficier d’aucun délai de rétractation.

Fermeture de l’accueil billetterie  
et des abonnements en ligne  
du 9 juillet au 5 septembre inclus.
Pendant cette période, les bulletins 
envoyés par courrier seront traités par date 
d’arrivée.

Le 6 septembre, réouverture de 
l’abonnement en ligne et de l’accueil 
billetterie du mardi au vendredi 
de 12:30 à 18:30.

BULLETIN D’ABONNEMENT 

L’ABONNEMENT EN 4 ÉTAPES
CE BULLETIN EST INDIVIDUEL. 
MERCI DE LE REMPLIR TRÈS LISIBLEMENT.

Si vous êtes plusieurs et si vous souhaitez obtenir 
des places contiguës, merci de nous transmettre 
vos bulletins ensemble.
Des bulletins supplémentaires sont disponibles en 
téléchargement sur notre site internet ou sur 
simple demande.
Les abonnements sont traités dans l’ordre de leur 
dépôt ou réception, y compris pendant la période 
de fermeture estivale.

1. CHOISISSEZ VOS SPECTACLES AU VERSO
Choisissez votre spectacle en cochant la 
case 1er choix pour votre date préférée. 
Pour les spectacles jouant plusieurs fois cochez 
la case 2e choix indiquant ainsi votre date de 
remplacement.
SI VOUS SOUHAITEZ CHOISIR DÈS MAINTENANT VOTRE 
« PLACE AMI »,  COCHEZ LA CASE « PLACE AMI » CORRESPONDANT 
AU SPECTACLE DE VOTRE CHOIX :  UNE PAR ABONNEMENT OU 
DEUX POUR LES ABONNÉS À 10 SPECTACLES ET +.

Choisissez votre formule d’abonnement à partir de 4, 
7 ou 10 spectacles et calculez le montant de votre 
règlement.

2. VOS COORDONNÉES 
 
NOM : _____________________________________________________  

PRÉNOM : ________________________________________________
 
ADRESSE :  _______________________________________________
 
CODE POSTAL :  __________________________________________ 

VILLE :  ____________________________________________________
 
TÉL. PORTABLE :  ________________________________________ 

TÉL. DOMICILE :  _________________________________________
 
E-MAIL :  ___________________________________________________

MERCI D’INDIQUER AU MINIMUM UN NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 
OU UNE ADRESSE E-MAIL POUR QUE NOUS PUISSIONS VOUS 
CONTACTER EN CAS DE BESOIN.

NEWSLETTER
[   ]  Je ne souhaite pas recevoir les informations 
des nouveaux rendez-vous programmés autour 
des spectacles.

DATE :  ____ /____ /________

SIGNATURE :  ________________________
CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 34 DE LA LOI INFORMATIQUE 
ET LIBERTÉ DU 6 JANVIER 1978, VOUS DISPOSEZ D’UN DROIT 
D’ACCÈS, DE MODIFICATION ET DE SUPPRESSION DES DONNÉES 
VOUS CONCERNANT.

3. VOTRE ABONNEMENT
TARIF NORMAL
4, 5 ou 6 spectacles  __ x 22 €/place = ______ 
7, 8 ou 9 spectacles __ x 20 €/place = ______
10 spectacles et + __ x 18 €/place = ______ 
PLUS VOUS PRENEZ DE SPECTACLES,
PLUS LE PRIX DE L A PL ACE DIMINUE

—
TARIF PARTICULIER
à partir de 4 spectacles __ x 8 €/place = 

______
*TARIF ACCORDÉ AUX MOINS DE 27 ANS,
INTERMITTENTS DU SPECTACLE, DEMAN DEURS D’EMPLOI, 
BÉNÉFICIAIRES DU RSA, CARTE CITÉJEUNE 
JOINDRE UN JUSTIFICATIF D’IDENTITÉ 
OU DE SITUATION ACTUALISÉ

— 
PLACES SUPPLÉMENTAIRES  
Biennale de la danse __ x 36 €/pass = ______  
(LE SYNDROME IAN + 
JESSICA AND ME + CHOTTO DESH)  

Cinébal __ x  9 €/place = ______  
Gainsbourg symphonique   
au tarif abonné      __ x 28 €/place = ______ 
ou tarif particulier * __ x 24 €/place = ______
Place ami place ami n° 1 à 18 € = ______
 place ami n° 2 à 18 € = ______

SI VOUS SOUHAITEZ AJOUTER DES PLACES SUPPLÉMENTAIRES À 
UN SPECTACLE DE VOTRE ABONNEMENT (HORS « PLACE(S) AMI»), 
MENTIONNEZ-LE EN TOUTES LETTRES AU VERSO À CÔTÉ DU 
SPECTACLE CONCERNÉ, CE SONT ALORS LES TARIFS DE BILLETTERIE 
À L’UNITÉ QUI S’APPLIQUENT (14 € POUR LES MOINS DE 27 ANS, 
28 € PLEIN TARIF – AUTRES TARIFS VOIR P. 109).

4. VOTRE RÈGLEMENT
Total des montants ci-dessus 
= votre règlement _______________________________ 
 

MODE DE RÈGLEMENT
[   ]  ESPÈCES    [    ]  CARTE BANCAIRE
[   ] CHÈQUE(S) À L’ORDRE DE LA COMÉDIE DE CLERMONT-FERRAND 
      (VOUS POUVEZ PAYER EN PLUSIEURS FOIS)
[   ] BONS CE, CHÈQUES VACANCES, CHÈQUES CULTURE 
      (MODALITÉS EN BILLETTERIE)

MODALITÉS DE DÉPÔT ET DE RETRAIT DES ABONNEMENTS P. 104

VOUS SOUHAITEZ DEVENIR MÉCÈNE (p. 110) 
Inscrivez ici le montant de votre don,
à régler séparément et uniquement 
en CB, chèque ou espèces

DON EN LIGNE sur le site internet



BULLETIN D’ABONNEMENT 

L’ABONNEMENT EN 4 ÉTAPES
CE BULLETIN EST INDIVIDUEL. 
MERCI DE LE REMPLIR TRÈS LISIBLEMENT.

Si vous êtes plusieurs et si vous souhaitez obtenir 
des places contiguës, merci de nous transmettre 
vos bulletins ensemble.
Des bulletins supplémentaires sont disponibles en 
téléchargement sur notre site internet ou sur 
simple demande.
Les abonnements sont traités dans l’ordre de leur 
dépôt ou réception, y compris pendant la période 
de fermeture estivale.

1. CHOISISSEZ VOS SPECTACLES AU VERSO
Choisissez votre spectacle en cochant la 
case 1er choix pour votre date préférée. 
Pour les spectacles jouant plusieurs fois cochez 
la case 2e choix indiquant ainsi votre date de 
remplacement.
SI VOUS SOUHAITEZ CHOISIR DÈS MAINTENANT VOTRE 
« PLACE AMI »,  COCHEZ LA CASE « PLACE AMI » CORRESPONDANT 
AU SPECTACLE DE VOTRE CHOIX :  UNE PAR ABONNEMENT OU 
DEUX POUR LES ABONNÉS À 10 SPECTACLES ET +.

Choisissez votre formule d’abonnement à partir de 4, 
7 ou 10 spectacles et calculez le montant de votre 
règlement.

2. VOS COORDONNÉES 
 
NOM : _____________________________________________________  

PRÉNOM : ________________________________________________
 
ADRESSE :  _______________________________________________
 
CODE POSTAL :  __________________________________________ 

VILLE :  ____________________________________________________
 
TÉL. PORTABLE :  ________________________________________ 

TÉL. DOMICILE :  _________________________________________
 
E-MAIL :  ___________________________________________________

MERCI D’INDIQUER AU MINIMUM UN NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 
OU UNE ADRESSE E-MAIL POUR QUE NOUS PUISSIONS VOUS 
CONTACTER EN CAS DE BESOIN.

NEWSLETTER
[   ]  Je ne souhaite pas recevoir les informations 
des nouveaux rendez-vous programmés autour 
des spectacles.

DATE :  ____ /____ /________

SIGNATURE :  ________________________
CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 34 DE LA LOI INFORMATIQUE 
ET LIBERTÉ DU 6 JANVIER 1978, VOUS DISPOSEZ D’UN DROIT 
D’ACCÈS, DE MODIFICATION ET DE SUPPRESSION DES DONNÉES 
VOUS CONCERNANT.

3. VOTRE ABONNEMENT
TARIF NORMAL
4, 5 ou 6 spectacles  __ x 22 €/place = ______ 
7, 8 ou 9 spectacles __ x 20 €/place = ______
10 spectacles et + __ x 18 €/place = ______ 
PLUS VOUS PRENEZ DE SPECTACLES,
PLUS LE PRIX DE L A PL ACE DIMINUE

—
TARIF PARTICULIER
à partir de 4 spectacles __ x 8 €/place = 

______
*TARIF ACCORDÉ AUX MOINS DE 27 ANS,
INTERMITTENTS DU SPECTACLE, DEMAN DEURS D’EMPLOI, 
BÉNÉFICIAIRES DU RSA, CARTE CITÉJEUNE 
JOINDRE UN JUSTIFICATIF D’IDENTITÉ 
OU DE SITUATION ACTUALISÉ

— 
PLACES SUPPLÉMENTAIRES  
Biennale de la danse __ x 36 €/pass = ______  
(LE SYNDROME IAN + 
JESSICA AND ME + CHOTTO DESH)  

Cinébal __ x  9 €/place = ______  
Gainsbourg symphonique   
au tarif abonné      __ x 28 €/place = ______ 
ou tarif particulier * __ x 24 €/place = ______
Place ami place ami n° 1 à 18 € = ______
 place ami n° 2 à 18 € = ______

SI VOUS SOUHAITEZ AJOUTER DES PLACES SUPPLÉMENTAIRES À 
UN SPECTACLE DE VOTRE ABONNEMENT (HORS « PLACE(S) AMI»), 
MENTIONNEZ-LE EN TOUTES LETTRES AU VERSO À CÔTÉ DU 
SPECTACLE CONCERNÉ, CE SONT ALORS LES TARIFS DE BILLETTERIE 
À L’UNITÉ QUI S’APPLIQUENT (14 € POUR LES MOINS DE 27 ANS, 
28 € PLEIN TARIF – AUTRES TARIFS VOIR P. 109).

4. VOTRE RÈGLEMENT
Total des montants ci-dessus 
= votre règlement _______________________________ 
 

MODE DE RÈGLEMENT
[   ]  ESPÈCES    [    ]  CARTE BANCAIRE
[   ] CHÈQUE(S) À L’ORDRE DE LA COMÉDIE DE CLERMONT-FERRAND 
      (VOUS POUVEZ PAYER EN PLUSIEURS FOIS)
[   ] BONS CE, CHÈQUES VACANCES, CHÈQUES CULTURE 
      (MODALITÉS EN BILLETTERIE)

MODALITÉS DE DÉPÔT ET DE RETRAIT DES ABONNEMENTS P. 104

VOUS SOUHAITEZ DEVENIR MÉCÈNE (p. 110) 
Inscrivez ici le montant de votre don,
à régler séparément et uniquement 
en CB, chèque ou espèces

DON EN LIGNE sur le site internet

SEPTEMBRE
le syndrome ian  lun.  26   [   ] [   ] [   ]
 mar. 27 [   ] [   ] [   ]
Jessica and Me jeu.  29 [   ] [   ] [   ]
 ven.  30   [   ] [   ] [   ]
OCTOBRE
Jessica and Me   sam.  1 [   ] [   ] [   ]
Chotto Desh 14:30  ven.  7 [   ] [   ] [   ]
 20:30  ven.  7 [   ] [   ] [   ]
 15:00  sam.  8 [   ] [   ] [   ]
 20:30  sam.  8 [   ] [   ] [   ]
 15:00  dim.  9 [   ] [   ] [   ]
Cinébal     hors abonnement 20:00  sam.  8 [   ] 
Le Dernier Testament  mer.  12   [   ] [   ] [   ]
  jeu.  13   [   ] [   ] [   ]
  ven. 14 [   ] [   ] [   ]
De passage   lun.  17   [   ] [   ] [   ]
   mar.  18   [   ] [   ] [   ]
  mer.  19   [   ] [   ] [   ]
  jeu.  20   [   ] [   ] [   ]
NOVEMBRE
Les Aiguilles et l’Opium  jeu.  3   [   ] [   ] [   ]
     ven. 4 [   ] [   ] [   ]
Um   mar. 8 [   ]  [   ]
Jamais Assez  jeu.  10   [   ]  [   ]
La Mouette  mer. 16 [   ] [   ] [   ]
 jeu. 17 [   ] [   ] [   ]
 ven. 18 [   ] [   ] [   ]
 17:00 sam. 19 [   ] [   ] [   ]
Répertoire # 1   jeu. 24 [   ] [   ] [   ]
  ven.  25 [   ] [   ] [   ]
  sam.  26 [   ] [   ] [   ]
Suite n° 2    mar. 29 [   ] [   ] [   ]
  mer.  30 [   ] [   ] [   ]
DÉCEMBRE
Suite n° 2 19:30 jeu.  1   [   ] [   ] [   ]
  ven. 2 [   ] [   ] [   ] 
Regarde ici-bas 21:00 jeu.  1   [   ]  [   ]
Moby Mick 15:00 dim. 4 [   ] [   ] [   ]
  lun. 5 [   ] [   ] [   ]
  mar. 6 [   ] [   ] [   ]
 19:30 jeu. 8 [   ] [   ] [   ]
 19:30 ven. 9 [   ] [   ] [   ]
  sam. 10 [   ] [   ] [   ]
 15:00 dim. 11 [   ] [   ] [   ]
  mar. 13 [   ] [   ] [   ]
 19:30 mer. 14 [   ] [   ] [   ]
  jeu. 15 [   ] [   ] [   ]
  ven. 16 [   ] [   ] [   ]
  sam. 17 [   ] [   ] [   ]
 15:00 dim. 18 [   ] [   ] [   ]
La Fresque  mer. 7 [   ] [   ] [   ]
  jeu. 8 [   ] [   ] [   ]
  ven. 9 [   ] [   ] [   ]
Gainsbourg symphonique  mer.  14 [   ] 
hors abonnement

JANVIER
Battlefield	  jeu.  5   [   ] [   ] [   ]
   ven.  6 [   ] [   ] [   ]
  sam. 7 [   ] [   ] [   ]
Hate Radio  mar.  10   [   ] [   ] [   ]
  mer.  11   [   ] [   ] [   ]
  jeu.  12   [   ] [   ] [   ]
   ven.  13   [   ] [   ] [   ]
La Grenouille avait raison  lun.  16 [   ] [   ] [   ]
  mar. 17 [   ] [   ] [   ]
  mer.  18 [   ] [   ] [   ]
  ven.  20   [   ] [   ] [   ]
 17:00   sam.  21   [   ] [   ] [   ]
Meguri  mar. 24 [   ] [   ] [   ] 
   mer.  25 [   ] [   ] [   ]
Ça ira 17:00  sam. 28 [   ] [   ] [   ] 
 15:00   dim.  29 [   ] [   ] [   ]
FÉVRIER
Glass Piano mer. 1 [   ] [   ] [   ] 
 jeu.  2 [   ] [   ] [   ]
Trissotin mer.  15 [   ] [   ] [   ]
ou les Femmes savantes  jeu. 16 [   ] [   ] [   ]
  ven. 17 [   ] [   ] [   ]
MARS
[1/10e sec.]   mar. 7 [   ] [   ] [   ]
  mer.  8   [   ] [   ] [   ]
Vangelo  mar. 14   [   ] [   ] [   ]
  mer.  15 [   ] [   ] [   ]
La Passion d’Adonis   sam. 18 [   ]  [   ]
In Spite  mar. 21 [   ] [   ] [   ]
of Wishing and Wanting  mer. 22 [   ] [   ] [   ]
Waste  mar.  28   [   ] [   ] [   ]
   mer.  29   [   ] [   ] [   ]
  jeu.  30   [   ] [   ] [   ]
   ven.  31   [   ] [   ] [   ]
AVRIL
Providence  mar.  4   [   ] [   ] [   ]
   mer.  5   [   ] [   ] [   ]
  jeu.  6   [   ] [   ] [   ]
   ven.  7   [   ] [   ] [   ]
Richard III   ven. 14 [   ] [   ] [   ] 
  sam.  15 [   ] [   ] [   ]
 17:00 dim. 16 [   ] [   ] [   ]
MAI
L’Incognito + Gravité  mar. 2 [   ] [   ] [   ]
  mer. 3 [   ] [   ] [   ] 
  jeu. 4 [   ] [   ] [   ]
  ven. 5 [   ] [   ] [   ]
L’Une et l’Autre  mer. 10 [   ] [   ] [   ] 
  jeu. 11 [   ] [   ] [   ]
  ven. 12 [   ] [   ] [   ]
Karamazov 19:30  ven. 19 [   ] [   ] [   ] 
 17:00 sam. 20 [   ] [   ] [   ]
Philippe	Decouflé	 	 mer. 31 [   ] [   ] [   ] 
  
JUIN
Philippe	Decouflé  jeu. 1 [   ] [   ] [   ] 
  ven. 2 [   ] [   ] [   ] 
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LES SPECTACLES DONT L’HORAIRE 
N’EST PAS PRÉCISÉ ONT LIEU À 20:30

 JE PRENDS LE PASS BIENNALE DE LA DANSE 
le syndrome ian + Jessica and Me + Chotto Desh 
AU TARIF SPÉCIAL DE 36 € 
EN PLUS DE MON ABONNEMENT

Vous pouvez également choisir de prendre l’un ou 
l’autre de ces spectacles dans votre abonnement au 
tarif de votre formule. Dans tous les cas, cochez vos 
choix de dates dans le tableau ci-dessous.
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BILLETTERIE

BILLETTERIE INDIVIDUELLE

PLEIN    28 €  
RÉDUIT   24 €
PARTICULIER   14 €
SPÉCIAL   10 €
GROUPES SCOLAIRES  9 €

PASS     36 €
BIENNALE DE LA DANSE
LE SYNDROME IAN + JESSICA AND ME 
+ CHOTTO DESH
EN VENTE DÈS LE 13 JUIN  

CINÉBAL    9 € 

GAINSBOURG SYMPHONIQUE
PLEIN    33 €  
PARTICULIER   24 €
EN VENTE DÈS LE 13 JUIN 
SUR LE SITE INTERNET DE LA COMÉDIE

TARIF RÉDUIT :  GROUPES DE 10 ET +, COMITÉS 
D’ENTREPRISE, CARTE CEZAM, INSCRITS, ADHÉRENTS 
OU ABONNÉS DE :  PASS AMATHEA, LES AMIS DE LA 
MUSIQUE, AUVERGNE MUTUALISTE, LA BAIE DES 
SINGES – COURNON, LA 2DEUCHE – LEMPDES,  
LE CENTRE LYRIQUE CLERMONT-AUVERGNE,  
LA COOPÉRATIVE DE MAI,  LE FRACAS – CDN DE 
MONTLUÇON, CENTRE NATIONAL DU COSTUME DE 
SCÈNE DE MOULINS, L’ORCHESTRE D’AUVERGNE, 
LE PETIT VÉLO, LA SAISON CULTURELLE DE RIOM, 
LA COLOC’ DE LA CULTURE – VILLE DE COURNON-
D’AUVERGNE, SCÈNE NATIONALE D'AUBUSSON, 
THÉÂTRE D'AURILLAC, FAL 63, ADHÉRENTS FNCTA.

TARIF PARTICULIER : moins de 27 ans, 
carte Citéjeune

TARIF SPÉCIAL : intermittents du 
spectacle, demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires du RSA.

ATTENTION !  
LES JUSTIFICATIFS ACTUALISÉS (MOINS DE 6 MOIS) 
DE VOS RÉDUCTIONS VOUS SERONT DEMANDÉS.

4 FAÇONS D’ACHETER VOS PLACES

— SUR INTERNET
www.lacomediedeclermont.com

— SUR PLACE À LA BILLETTERIE

— PAR TÉLÉPHONE
• règlement par carte bancaire : validation 
immédiate de la réservation
• règlement par chèque bancaire 
(à l’ordre de la Comédie de Clermont-
Ferrand), chèques vacances, chèques 
culture, bons CE (nous ne rendons pas la 
monnaie) : validation de la réservation à 
réception des chèques.

Attention !
Les réservations non confirmées par 
l’envoi du règlement sous 48 heures seront 
remises en vente ainsi que les réservations 
effectuées dans les quatre jours précédant 
la représentation et non réglées au plus 
tard une demi-heure avant le début du 
spectacle.

— À L’ESPACE VICTOIRE  
pour certains spectacles
maison du tourisme, place de la Victoire,
du mardi au vendredi  
de 10:00 à 12:30 et de 13:30 à 18:00
le samedi
10:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:00
par téléphone au 0473.426.058 

HORAIRES D’OUVERTURE

Du mardi au vendredi, de 12:30 à 18:30 — 80, bd François-Mitterrand, 1er étage
45 minutes avant le début du spectacle, sur le lieu de la représentation

Exceptionnellement de 12:30 à 18:30 les jours de représentation 
tél. : 0473.290.814 — billetterie@lacomediedeclermont.com

POUR TOUS CEUX QUI NE SOUHAITENT PAS S’ABONNER, 
L’ACHAT DE PLACES EST POSSIBLE À PARTIR DU 6 SEPTEMBRE

SEPTEMBRE
le syndrome ian  lun.  26   [   ] [   ] [   ]
 mar. 27 [   ] [   ] [   ]
Jessica and Me jeu.  29 [   ] [   ] [   ]
 ven.  30   [   ] [   ] [   ]
OCTOBRE
Jessica and Me   sam.  1 [   ] [   ] [   ]
Chotto Desh 14:30  ven.  7 [   ] [   ] [   ]
 20:30  ven.  7 [   ] [   ] [   ]
 15:00  sam.  8 [   ] [   ] [   ]
 20:30  sam.  8 [   ] [   ] [   ]
 15:00  dim.  9 [   ] [   ] [   ]
Cinébal     hors abonnement 20:00  sam.  8 [   ] 
Le Dernier Testament  mer.  12   [   ] [   ] [   ]
  jeu.  13   [   ] [   ] [   ]
  ven. 14 [   ] [   ] [   ]
De passage   lun.  17   [   ] [   ] [   ]
   mar.  18   [   ] [   ] [   ]
  mer.  19   [   ] [   ] [   ]
  jeu.  20   [   ] [   ] [   ]
NOVEMBRE
Les Aiguilles et l’Opium  jeu.  3   [   ] [   ] [   ]
     ven. 4 [   ] [   ] [   ]
Um   mar. 8 [   ]  [   ]
Jamais Assez  jeu.  10   [   ]  [   ]
La Mouette  mer. 16 [   ] [   ] [   ]
 jeu. 17 [   ] [   ] [   ]
 ven. 18 [   ] [   ] [   ]
 17:00 sam. 19 [   ] [   ] [   ]
Répertoire # 1   jeu. 24 [   ] [   ] [   ]
  ven.  25 [   ] [   ] [   ]
  sam.  26 [   ] [   ] [   ]
Suite n° 2    mar. 29 [   ] [   ] [   ]
  mer.  30 [   ] [   ] [   ]
DÉCEMBRE
Suite n° 2 19:30 jeu.  1   [   ] [   ] [   ]
  ven. 2 [   ] [   ] [   ] 
Regarde ici-bas 21:00 jeu.  1   [   ]  [   ]
Moby Mick 15:00 dim. 4 [   ] [   ] [   ]
  lun. 5 [   ] [   ] [   ]
  mar. 6 [   ] [   ] [   ]
 19:30 jeu. 8 [   ] [   ] [   ]
 19:30 ven. 9 [   ] [   ] [   ]
  sam. 10 [   ] [   ] [   ]
 15:00 dim. 11 [   ] [   ] [   ]
  mar. 13 [   ] [   ] [   ]
 19:30 mer. 14 [   ] [   ] [   ]
  jeu. 15 [   ] [   ] [   ]
  ven. 16 [   ] [   ] [   ]
  sam. 17 [   ] [   ] [   ]
 15:00 dim. 18 [   ] [   ] [   ]
La Fresque  mer. 7 [   ] [   ] [   ]
  jeu. 8 [   ] [   ] [   ]
  ven. 9 [   ] [   ] [   ]
Gainsbourg symphonique  mer.  14 [   ] 
hors abonnement

JANVIER
Battlefield	  jeu.  5   [   ] [   ] [   ]
   ven.  6 [   ] [   ] [   ]
  sam. 7 [   ] [   ] [   ]
Hate Radio  mar.  10   [   ] [   ] [   ]
  mer.  11   [   ] [   ] [   ]
  jeu.  12   [   ] [   ] [   ]
   ven.  13   [   ] [   ] [   ]
La Grenouille avait raison  lun.  16 [   ] [   ] [   ]
  mar. 17 [   ] [   ] [   ]
  mer.  18 [   ] [   ] [   ]
  ven.  20   [   ] [   ] [   ]
 17:00   sam.  21   [   ] [   ] [   ]
Meguri  mar. 24 [   ] [   ] [   ] 
   mer.  25 [   ] [   ] [   ]
Ça ira 17:00  sam. 28 [   ] [   ] [   ] 
 15:00   dim.  29 [   ] [   ] [   ]
FÉVRIER
Glass Piano mer. 1 [   ] [   ] [   ] 
 jeu.  2 [   ] [   ] [   ]
Trissotin mer.  15 [   ] [   ] [   ]
ou les Femmes savantes  jeu. 16 [   ] [   ] [   ]
  ven. 17 [   ] [   ] [   ]
MARS
[1/10e sec.]   mar. 7 [   ] [   ] [   ]
  mer.  8   [   ] [   ] [   ]
Vangelo  mar. 14   [   ] [   ] [   ]
  mer.  15 [   ] [   ] [   ]
La Passion d’Adonis   sam. 18 [   ]  [   ]
In Spite  mar. 21 [   ] [   ] [   ]
of Wishing and Wanting  mer. 22 [   ] [   ] [   ]
Waste  mar.  28   [   ] [   ] [   ]
   mer.  29   [   ] [   ] [   ]
  jeu.  30   [   ] [   ] [   ]
   ven.  31   [   ] [   ] [   ]
AVRIL
Providence  mar.  4   [   ] [   ] [   ]
   mer.  5   [   ] [   ] [   ]
  jeu.  6   [   ] [   ] [   ]
   ven.  7   [   ] [   ] [   ]
Richard III   ven. 14 [   ] [   ] [   ] 
  sam.  15 [   ] [   ] [   ]
 17:00 dim. 16 [   ] [   ] [   ]
MAI
L’Incognito + Gravité  mar. 2 [   ] [   ] [   ]
  mer. 3 [   ] [   ] [   ] 
  jeu. 4 [   ] [   ] [   ]
  ven. 5 [   ] [   ] [   ]
L’Une et l’Autre  mer. 10 [   ] [   ] [   ] 
  jeu. 11 [   ] [   ] [   ]
  ven. 12 [   ] [   ] [   ]
Karamazov 19:30  ven. 19 [   ] [   ] [   ] 
 17:00 sam. 20 [   ] [   ] [   ]
Philippe	Decouflé	 	 mer. 31 [   ] [   ] [   ] 
  
JUIN
Philippe	Decouflé  jeu. 1 [   ] [   ] [   ] 
  ven. 2 [   ] [   ] [   ] 
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LES SPECTACLES DONT L’HORAIRE 
N’EST PAS PRÉCISÉ ONT LIEU À 20:30

 JE PRENDS LE PASS BIENNALE DE LA DANSE 
le syndrome ian + Jessica and Me + Chotto Desh 
AU TARIF SPÉCIAL DE 36 € 
EN PLUS DE MON ABONNEMENT

Vous pouvez également choisir de prendre l’un ou 
l’autre de ces spectacles dans votre abonnement au 
tarif de votre formule. Dans tous les cas, cochez vos 
choix de dates dans le tableau ci-dessous.
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MÉCÈNE PRINCIPAL

ENTREPRISES MÉCÈNES

ENTREPRISES PARTENAIRES

LE DERNIER TESTAMENT  MIS EN SCÈNE PAR MÉL ANIE L AURENT,
BÉNÉFICIE DU SOUTIEN DE 

MÉCÉNAT DES PARTICULIERS

Merci aux spectateurs fidèles qui ont souhaité soutenir 
le projet artistique de la scène nationale en devenant mécènes

NOUS TENONS AUSSI À REMERCIER 

L’hôtel Kyriad Prestige, l’hôtel Océania, l’hôtel Mercure, 
la Maison internationale universitaire, Manganelli

 

MÉCÉNAT — PARTENARIAT MERCI

LA COMÉDIE DE CLERMONT-FERRAND, SCÈNE NATIONALE
vous invite maintenant à soutenir ses missions et ses projets  

dans la perspective de l’ouverture de son lieu dédié

VOUS AIMEZ 

Partager votre passion pour le spectacle vivant
Découvrir le meilleur de la création contemporaine

Assister aux rencontres avec les artistes
Favoriser les programmes d’actions et de médiation culturelle

Le futur lieu identitaire de la Comédie

FAITES UN DON
pour

LA COMÉDIE EST ÉLIGIBLE AU DISPOSITIF FISCAL 
SELON LES PRINCIPES DE LA LOI RELATIVE AU MÉCÉNAT D’AOÛT 2003

PARTICULIERS 
Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66% de son montant 

(dans la limite de 20% du revenu imposable) 

ENTREPRISES
Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt égale à 60% du montant de votre don

Pour vous aider : Sylvie Weiss – mécénat et partenariat
0473.170.180 – 06.88.97.83.44

s.weiss@lacomediedeclermont.com

LA TRANSMISSIONMÉDIATIONSENSIBILISATIONFORMATIONS

LA CRÉATION
LA PRODUCTION 
ET LA DIFFUSION 
LES TOURNÉES

LES RENCONTRES
BOUCHE À OREILLE, POTLATCH

LA SAISON
SPECTACLES

ARTISTES ASSOCIÉS
ÉVÉNEMENTS

L’ACCESSIBILITÉ
MIXITÉ DES PUBLICS

ABOS SOLIDAIRES
AUDIO-DESCRIPTION

AMPLIFICATION SONORE

lojelis

Europa courses
création & gestion de crèches d'entreprise

ENSEMBLE, EN MOUVEMENT.
L’ Homme en mouvement, c’est celui qui fait aujourd’hui un pas de plus vers demain.
Un pas de plus pour sa mobilité, son environnement, pour sa santé, son éducation, 
pour sa culture.
Partout dans le monde, la Fondation d’Entreprise Michelin s’engage
auprès de ses partenaires pour donner un nouvel élan à cet Homme
en mouvement.
La Fondation d’Entreprise Michelin est fière de partager sa route
avec la Comédie de Clermont-Ferrand.

DON EN LIGNE
www.lacomediedeclermont.com



ÉQUIPE DE LA COMÉDIE

DIRECTEUR Jean-Marc Grangier
SECRÉTAIRE DE DIRECTION Cécile Breuil
c.breuil@lacomediedeclermont.com
contact@lacomediedeclermont.com
—
ADMINISTR ATRICE Véronique Delarbre
v.delarbre@lacomediedeclermont.com
COMPTABLE PRINCIPALE Nicole Huyghe 
COMPTABLE Clotilde Rivière
compta@lacomediedeclermont.com
RESPONSABLE DU MÉCÉNAT ET DES 
PARTENARIATS ENTREPRISES Sylvie Weiss
s.weiss@lacomediedeclermont.com
—
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE Camille Maistre
c.maistre@lacomediedeclermont.com
ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE ET 
SECRÉTAIRE DE COMMUNICATION 
Isabelle Jourdy
com@lacomediedeclermont.com
RESPONSABLE DE L’ INFORMATION
Christelle Illy
c.illy@lacomediedeclermont.com
CHARGÉE DES REL ATIONS AVEC  
LES PUBLICS Laure Canezin
l.canezin@lacomediedeclermont.com
CHARGÉE DES RELATIONS AVEC LES MÉDIAS 
Émilie Fernandez
e.fernandez@lacomediedeclermont.com
—
RESPONSABLE DE L A BILLET TERIE  
ET WEBMASTER
Juliette Beltramo
j.beltramo@lacomediedeclermont.com
HÔTESSE DE BILLET TERIE  
Djanina Duchesne
billetterie@lacomediedeclermont.com
—
DIRECTEUR TECHNIQUE Julien Brunhes
j.brunhes@lacomediedeclermont.com
RÉGISSEUR GÉNÉR AL Nicolas Roy
n.roy@lacomediedeclermont.com
RÉGISSEUR LUMIÈRE Claire Gourlet
c.gourlet@lacomediedeclermont.com
RÉGISSEUR DE SCÈNE Thomas Cayla
t.cayla@lacomediedeclermont.com
APPRENTIE RÉGIE SCÈNE 
Thaïs Morel
—
Pendant la saison, la Comédie est 
accompagnée par le personnel 
municipal de la maison de la culture, 
que nous tenons à remercier, ainsi que 
les nombreux intermittents du 
spectacle auxquels nous faisons appel 
tout au long de la saison et l’équipe 
des vacataires de la ville de Clermont-
Ferrand, qui nous aide à vous 
accueillir les soirs de spectacle.

ARTISTES ASSOCIÉS

Mélanie Laurent
Johanny Bert
Fabrice Lambert

PHOTOGRAPHE ASSOCIÉ

Jean-Louis Fernandez 

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
PRÉSIDENT
Michel Rollier
MEMBRES DE DROIT ÉTAT
Michel Delpuech
Éric Bultel
Flavie Lejemtel
MEMBRES DE DROIT 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Dominique Briat
Jean-Paul Cuzin
MEMBRES DE DROIT V ILLE
Jean-Pierre Brenas
Sondès El Hafidhi
Isabelle Lavest
Françoise Nouhen
Dominique Rogue-Sallard
Laurence Schlienger
MEMBRES ASSOCIÉS
Pierre Chambert
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LA COMÉDIE

80, bd François-Mitterrand
63000 Clermont-Ferrand

BILLET TERIE  0473.290.814
billetterie@lacomediedeclermont.com
Accueil, information, réservation
du mardi au vendredi
de 12:30 à 18:30

STANDARD GÉNÉR AL  0473.170.180
contact@lacomediedeclermont.com
Ouverture du lundi au vendredi
de 9:30 à 12:30 et de 14:00 à 18:00
FA X  0473.170.196

Nº LICENCE DIFFUSEUR :  1063592
Nº SIRET :  413 893 140 000 25
CODE APE :  9001 Z

CRÉATION VISUELLE

Antoine+Manuel
GR APHISTES ET DESIGNERS ASSOCIÉS
antoinetmanuel.com

Composée en
Helvetica Neue © Linotype
ITC Galliard © Adobe

TEXTES

NOTICES DES SPECTACLES, PORTR AITS  
ET INTERVIEWS Jean-François Perrier

IMPRESSION  

Manufacture Deux-Ponts à Bresson
Pages intérieures imprimées sur 
Amber Graphic 120 g 
et Magno gloss 135 g
Couverture imprimée sur 
Munken Kristall 240 g 

Gaufrage et vernis sélectif 
de la couverture grâce 
au soutien et au savoir-faire 
de la Manufacture Deux-Ponts

WWW.LACOMEDIEDECLERMONT.COM
DIRECTION JEAN-MARC GRANGIER


