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Édito
La Biennale de la danse avec la Comédie festival
Aujourd’hui, Sauvage danse
Pour un non pour un oui danse
Welcome théâtre-danse
TO DA BONE danse
Hard To Be Soft danse
On traversera le pont… théâtre-danse
Vertikal danse
Slava’s Snowshow clown
Pierrick Pédron quartet musique jazz
Les Grands théâtre
Muddy Gurdy musique blues
La Dame aux camélias théâtre
D’Est en Ouest danse
Grand Finale danse
L’École des femmes théâtre
Ida ou le Délire théâtre
Le Pays lointain théâtre
Requiem pour L. musique-danse
On s’en va théâtre
Une nuit américaine théâtre
Rosalba Torres Guerrero & Koen Augustijnen artistes associés danse
(B) Rosalba Torres Guerrero & Koen Augustijnen danse
Haunted by Brahms musique
Nathalie Béasse artiste associée théâtre
happy child cie nathalie béasse théâtre
tout semblait immobile cie nathalie béasse théâtre
Franchir la nuit danse
roses cie nathalie béasse théâtre
Tous des oiseaux théâtre
¿ Que Vola ? musique
le bruit des arbres qui tombent cie nathalie béasse théâtre
Flux danse
Du chœur à l’ouvrage musique opéra
Retour à Reims théâtre
No Border théâtre
Une soirée avec Forsythe danse
No MAN’s Land danse en itinérance
Crédits photos / Coproductions
Tout au long de la saison
La Comédie aux côtés des élèves et des enseignants
Tarifs billetterie
Tarifs abonnement
Abonnement mode d’emploi
Information pour le public
Mécénat-partenariats
Équipe de la Comédie / Coordonnées / Contacts
Bulletin d’abonnement
La saison dessinée par Antoine+Manuel graphistes-designers associés

édito
Lorsqu’on voit danser les enfants du
groupe Grenade dirigé par Josette
Baïz, on est vite contaminé par leur
engagement passionné, physique
et mental. Depuis plus d’un an, ces
jeunes danseurs répètent avec six des
plus grands chorégraphes de la scène
internationale un nouveau spectacle
très excitant : D’Est en Ouest auquel
je vous propose d’assister quelques
jours avant Noël. En observant leurs
regards complices, leurs gestes
affirmés, on reçoit la confiance, le
plaisir qu’ils partagent, la ferveur
de la jeunesse, le désir de beauté
et d’accomplissement qui les unit.
C’est à la fois saisissant et réconfortant. Cette nouvelle programmation
du Groupe Grenade m’a poussé à
regarder de plus près d’autres projets
où des enfants sont impliqués et j’ai
découvert les merveilleux spectacles
de Fanny de Chaillé, de Rachid
Ouramdane, de Benjamin Dupé
conçus avec des enfants sur scène.
Alors que j’avançais dans cette program mation, je lisais dans les rues
des affiches qui proposaient « Une
ville à hauteur d’enfants » et je ne
me suis pas étonné qu’élus comme
artistes se rapprochent aujourd’hui
des plus jeunes pour éprouver la
force de l’art et de la culture, y puiser
l’énergie et l’audace pour aller vers
le futur. Le moment est peut-être
venu de rechercher ensemble de
nouvelles ambitions au contact des
nouvelles générations. Peut-être aussi
celui du retour vers un théâtre qui
raconte des histoires, avec le souci de

l’actualité et un regard tourné vers le
réel. Un théâtre qui parle de la condition des migrants, des déchirements
et des équilibres fragiles du monde.
S’ils ne rendent pas le monde meilleur, les artistes exaltent une sensation de liberté très salutaire, sans
s’affranchir de non-dits et d’échappées poétiques. En cela, Krzysztof
Wa r l i kow s k i , Wa j d i M o u a w a d ,
Thomas Ostermeier, Hofesh Shechter,
Nadège Prugnard et Guy Alloucherie
sont des références.
Les programmations sont toujours
des chasses au trésor. Cette année,
ce fut pour concevoir une saison
particulière, la dernière avant la
saison inaugurale du théâtre tant
attendu de la scène nationale. À la
rentrée, nos premiers spectacles se
dérouleront en itinérance, la maison
de la culture étant en travaux
jusqu’à mi-novembre. La deuxième
édition de notre partenariat avec la
Biennale de la Danse de Lyon circulera dans la métropole. Je remercie
très chaleureusement les communes
et les équipes qui ont accepté de
nous accueillir. Sept rendez-vous
pour découvrir les courants les plus
actuels de la création chorégraphique. La danse ludique, sociale,
numérique, comique, acrobatique…
investira notre territoire. Elle sera
accompagnée d’images (projections, expositions), de pratiques
(stages), de paroles et d’échanges
(rencontres) pour amplifier le mouvement même de la vie qui est inscrit
dans ces créations.
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À partir de cette saison, nous sommes
heureux de nouer des relations avec
trois nouveaux artistes associés :
Nathalie Béasse, Rosalba Torres
Guerrero et Koen Augustijnen.
Nathalie Béasse, metteuse en scène
invitée à représenter la France l’été
dernier à la Biennale de Venise avec
quatre spectacles de son répertoire
que nous présenterons au printemps
prochain, sait offrir aux spectateurs
la possibilité de s’approprier avec les
sens, l’intellect et le cœur, ce qu’elle
donne à voir, à entendre et de devenir
créateurs à leur tour.
Rosalba Torres Guerrero et Koen
Augustijnen, danseurs et chorégraphes déjà accueillis avec leur première
et impressionnante pièce Badke,
donnent à la simplicité d’un geste,
une intensité qui peut laisser en nous
des traces profondes et durables, et
savent rendre les personnes qu’ils
dirigent incandescentes. Ils présentent
leur nouvelle création (B).

Mois après mois, le chantier de
construction va progresser, jusqu’à
l’été 2019 où l’installation des
sièges aura lieu dans les salles.
Voir peu à peu les murs monter,
les étages s’ajouter, les espaces
scéniques s’aménager est extraordinaire. Construire un théâtre est un
évènement unique, un symbole puissant, c’est la naissance d’un espace
dédié au spectacle vivant pour les
vivants, où l’on raconte l’homme, où
l’on témoigne de son histoire, d’un
lieu où s’exprime une parole qui aide
les spectateurs à agir dans leur vie
individuelle et dans leur responsabilité sociale.
Nous allons parcourir ensemble le
chemin qui reste à faire et, comme
les enfants de la saison, comme le
bâtiment de la scène nationale,
continuer à grandir.
Jean-Marc Grangier

« Je ne suis pas actrice,
ni comédienne.
Mais j’ai une fonction :
donner envie aux gens de lire.
Et de lire en eux. »
Audrey Bonnet

la Biennale de la danse
avec la Comédie
DU 12 SEPTEMBRE AU 11 OCTOBRE
CO U R N O N- D’A UVERGNE, VOREY-S UR-ARZON, CÉBAZAT, CLERMO N T- F E R R A N D , P ON T- D U - C H ÂT E A U

en 2016, la Biennale de la danse de Lyon se déployait pour

la première fois dans la nouvelle région Auvergne-Rhônes-Alpes en
association avec la Comédie, permettant aux publics de ClermontFerrand et de sa métropole de découvrir un champ plus varié encore
de la danse contemporaine. Pour cette nouvelle édition nous vous
proposons de vous emparer d’une sélection de six créations d’artistes
internationalement reconnus, un mois durant, à Clermont et dans
les villes et structures culturelles complices de la Comédie.
Une programmation parallèle d’expositions, conférences, projections
de films, rencontres ouvertes à tous, pour être au plus proche de ces
artistes phares de la danse contemporaine, est aussi à découvrir
dans les pages des spectacles.
Le groupe Lifting, porté par la Comédie, donne quant à lui trois
représentations de sa création avec la chorégraphe Anne Martin.
Les spectacles sont à prendre avec ou sans abonnement, à l’unité
ou dans le cadre du pass Biennale à partir du 12 juin.

Fabrice Lambert
Groupe Lifting
Patrice Thibaud
(LA)HORDE
Oona Doherty
L’Amicale de production
Mourad Merzouki
AVEC LE SOUTIEN DE LA FONDATION D’ENTREPRISE MICHELIN
ET DES LABORATOIRES THÉA

DANSE
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en écho aux spectacles programmés,

des rendez-vous sont proposés tout au long de la Biennale,
notamment en partenariat avec le réseau de lecture publique
de Clermont Auvergne Métropole.
PRÉSENTATION
DES SPECTACLES DE LA BIENNALE

– Samedi 8 septembre à 16:00
Médiathèque de Jaude
RENCONTREZ
LES ARTISTES PROGRAMMÉS

BILLETTERIE BIENNALE

à partir du 12 juin 12:00

PASS EN VENTE UNIQUEMENT
À LA COMÉDIE ET SUR
LACOMEDIEDECLERMONT.COM

Ateliers, projections, discussions…
En détails sur les pages des spectacles

– PASS BIENNALE 3 SPECTACLES ET +

EXPOSITION

Il n’est pas possible de choisir à la fois Welcome
de Patrice Thibaud et Vertikal de Mourad Merzouki
dans le Pass 3 spectacles

« La Danse contemporaine en question »
réalisée par le Centre national de la danse
– 27 août-29 septembre
Médiathèque Aimé-Césaire, Blanzat
Visites commentées
8 et 15 septembre à 14:30
– 12 septembre-11 octobre
Médiathèque Hugo-Pratt
Cournon-d’Auvergne
Visites commentées
19 septembre et 6 octobre à 15:00
– 24 septembre-10 octobre
Le Fotomat’, Clermont-Ferrand,
en partenariat avec boom’structur

CONFÉRENCE

« Une traversée de la danse
contemporaine »
– Samedi 15 septembre à 16:00
Médiathèque Aimé-Césaire, Blanzat
Par Florence Poudru, historienne
spécialiste de la danse, enseignante
au conservatoire national supérieur
de musique et de danse de Lyon
et à l’université Louis-Lumière
VIDÉODANSE

– Lundi 17 septembre à 20:00
La Jetée, Clermont-Ferrand
Projection d’une séance de films courts
de ou avec les artistes programmés
en partenariat avec Sauve qui peut le court
métrage et le Service Université Culture

Les films sont ensuite en accès libre
à la Médiathèque de Jaude

Tarif plein 15 € la place / 9 € tarif réduit

– PASS BIENNALE 6 SPECTACLES

Tarif plein 12 € la place / 7 € tarif réduit
– BILLET À L’UNITÉ

sur chaque lieu de spectacle

(sauf pour la Cour des Trois Coquins)
Abonnés du Sémaphore, du Caméléon,
de la Coloc’ et de la Comédie

Tarif Plein 18 € / Tarif réduit 10 €
Non abonnés

Tarif Plein 22 € / Tarif réduit 12 €
Spectacles en placement libre,
sauf Welcome
BUS GRATUITS

( D É PAR T D E S S AL I NS )

- Pour les spectateurs munis d’un billet
de spectacle pour la Biennale,
sur réservation à partir du 4 septembre
- Détail sur chaque page de spectacle
COVOITURAGE

www.lacomediedeclermont.com

12-13/09

Aujour
d’hui,
Sau
vage
MERCREDI 12 ET JEUDI 13 SEPTEMBRE À 20:30
C OLOC’ DE LA CULTURE – COURNON-D’AU V E R GN E

DANSE
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que fait-on, aujourd’hui, de ce que l’on ne maîtrise pas ?

Pour répondre à cette interrogation, source de sa nouvelle pièce
pour sept danseurs et un musicien, Fabrice Lambert s’intéresse
à ce qui reste en nous d’incontrôlé, de sauvage, explorant les
mouvements fondamentaux qui animent les corps, et plus spécifiquement ceux des danseurs. Dans un dispositif scénique et
visuel envoûtant, créé en pleine complicité avec le scénographe
Sallahdyn Khatir et le créateur lumière Philippe Gladieux,
une danse intuitive, singulière et sensible jaillit au rythme des
musiques de Marek Havlicek et des percussions de Benjamin
Colin. Au cœur de la scène, une structure remarquable, œuvre
de la nature ou œuvre d’art, prend vie par les jeux d’intensité
et de textures qui naissent de la lumière. Ce partenaire à part
entière révèle l’espace de jeu des danseurs, terrain instable
propice à l’imprévu, agissant sur leurs explorations intimes et
collectives pour mieux les perdre et les surprendre. Dans l’expression de cette part d’eux-mêmes, fruit de la fusion entre ce
qui constitue l’être vivant, civilisé, et l’être sauvage, le corps
semble trouver sa singularité. Avec comme compagnons de
route Claude Lévi-Strauss et sa Pensée sauvage, Henri Michaux
et le paysagiste Gilles Clément, Fabrice Lambert clôt ses trois
années en tant qu’artiste associé à la Comédie en questionnant
un peu plus les rapports entre danse, sciences, philosophie et
littérature, dans un spectacle novateur et hypnotique.
EXPOSITION
AUJOURD’HUI, SAUVAGE
PAR JEAN-LOUIS FERNANDEZ,
PHOTOGRAPHE ASSOCIÉ À LA COMÉDIE
MÉDIATHÈQUE DE JAUDE
4 SEPTEMBRE-11 OCTOBRE

RENCONTRE AVEC L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
JEUDI 13 SEPTEMBRE
À L’ISSUE DU SPECTACLE
BUS
13 SEPTEMBRE

Fabrice Lambert

P. 5

CONCEPTION ET CHORÉGRAPHIE FABRICE LAMBERT
MUSIQUE MAREK HAVLICEK ET BENJAMIN COLIN
SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES SALLAHDYN KHATIR
CRÉATION LUMIÈRE PHILIPPE GLADIEUX
AVEC LES DANSEURS AINA ALEGRE, JÉ RÔ ME ANDRIEU, MATHIEU BURNER,
VINCENT DELÉ TANG, CORINNE GARCIA, HANNA HEDMAN, YANNICK HUGRON
ET LE MUSICIEN BENJAMIN COLIN
DURÉE ESTIMÉE 1 HEURE
CRÉATION EN RÉSIDENCE À LA COLOC’ DE LA CULTURE DU 27 AOÛT AU 11 SEPTEMBRE
COPRODUCTION LA COMÉDIE DE CLERMONT-FERRAND
EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE COURNON-D'AUVERGNE – COLOC' DE LA CULTURE

21/09

Pour
un non
pour
un oui
VENDREDI 21 SEPTEMBRE À 20:30
L'EMBARCADÈRE – VOREY-S UR-ARZON

DANSE
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« vingt-trois femmes, vingt-trois chemins de

vie, de souvenirs, de petites tricheries, de grandes fiertés, de
gourmandise, d’humour, de tristesse, composent ce poème,
musical, dansé, chant d’Amour à la Vie. » L‘envie de faire vivre
des pièces chorégraphiques majeures avec de nouveaux interprètes, d‘autres corps et d‘autres énergies a donné l‘impulsion
à ce travail au long cours lancé en 2015 par la Comédie pour
un groupe de danseuses seniors amatrices de plus de 60 ans.
Recrutées sans présélection ni prérequis obligatoires, elles sont
accompagnées tout au long de la saison lors d’un atelier professionnel hebdomadaire consacré à la transmission de pièces et
d’univers chorégraphiques. Après Fueros de Milène Duhameau,
Trois générations de Jean-Claude Gallotta, Solaire de Fabrice
Lambert, elles ont mené sur 2017-2018 deux créations chorégraphiques, Pour un non pour un oui avec Anne Martin, ex-soliste du
Tanztheater Wuppertal de Pina Bausch de 1979 à 1991, et Ich
bin der Welt… avec Yan Raballand. Pour les représentations dans
le cadre de la Biennale, elles reprennent la pièce créée pour
elles par Anne Martin, « une tâche merveilleuse, dit la chorégraphe. Je leur ai posé des questions, beaucoup de questions et
à partir de leurs réponses, nous avons construit sans certitude
aucune mais avec confiance, une forme poétique, chorégraphiée, qui vient d’elles… C’est ainsi que j’ai toujours travaillé,
au côté de Pina Bausch. Je lui rends hommage par ce travail. »
SAMEDI 15 SEPTEMBRE
LYON – THÉÂTRE ANTIQUE
DE FOURVIÈRE, 15:45
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
SAINT-GENIS-LAVAL – PARVIS
DU THÉÂTRE DE LA MOUCHE, 17:30

LUNDI 20 MAI 2019
MAISON DE LA CULTURE
SALLE JEAN-COCTEAU
POUR DÉCOUVRIR LA SUITE DU TRAVAIL
MENÉ PAR ANNE MARTIN
AVEC LE GROUPE LIFTING

SPECTACLE NON INCLUS DANS LE PASS BIENNALE
RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DES LIEUX D'ACCUEIL

Groupe Lifting – Anne Martin

CHORÉGRAPHIE ANNE MARTIN
TRAINING ET SUIVI DU PROJET THIERRY LAFONT
AVEC ANNICK AUBEL, MONIQUE BARBARAT, DANIELLE CAVAGNA,
MURIEL CHANCEL, JOCELYNE CHASTEL, MARIE-JOSÉ CARROY-BOURLET, LILIANE CHAUCOT,
MARIECKE DE BUSSAC, MURIEL DEFAIT, JOËLLE DOGER, ANNIE FORESTIER,
ANNIE GAILLARD-LOPEZ, MICHÈLE GALLON, HÉLÈNE GAVIN, JOSEPHA JEUNET,
NICOLE JOURFIER, CHANTAL MARNEAU, MONIQUE MONIER, MIREILLE MOREL,
ANITA SAUZET, FRANÇOISE SIMONNEAU
PRODUCTION LA COMÉDIE DE CLERMONT-FERRAND, CRÉATION 2018
DURÉE 35 MIN

24-26/09

LUNDI 24, MARDI 25 ET MERCREDI 26 SEPTEMBRE À 20:30
S ÉMAPHORE – CÉBAZAT

Welcome

BIENNALE DE LA DANSE

le comédien, chorégraphe et metteur en scène

Patrice Thibaud doit à des rencontres successives la place très
particulière qu’il occupe dans le paysage artistique français,
à la frontière du théâtre, du mime, de la danse ou de la musique.
Compagnon de route de la famille Deschiens, il aime nous faire
rire de ce qui nous terrifie, sans inhibition et sans entrave, avec
toute la distance qu’apportent l’humour du burlesque et la
tendresse de la poésie. Welcome s’intéresse à ce que les hommes
ont imaginé pour cet « après » inconnu, entre paradis et enfer,
entre néant et vie éternelle. Les possibilités sont multiples, la
vérité absolue n’existant pas et personne n’en étant revenu,
chacun peut fantasmer sur ce qui doit advenir et se construire
un ailleurs à hauteur de ses désirs, sans être démenti. À partir
des rêveries de ses interprètes, dont l’exceptionnel Olivier
Saladin, son complice Philippe Leygnac et trois danseurs issus
du flamenco et de la danse contemporaine, sur ce moment
de passage de tous les possibles, Patrice Thibaud cherche à
débusquer les petites vanités humaines, racontant les espoirs ou
les regrets qui parsèment chaque existence. Et après tout, comme
l’écrivait Épicure : « Ne redoute pas la mort. Tant que nous vivons
elle n’est pas et quand elle est là, nous ne sommes plus ».

RENCONTRE AVEC L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
MARDI 25 SEPTEMBRE À L’ISSUE
DU SPECTACLE

BUS
24 SEPTEMBRE
P. 5

Patrice Thibaud

MISE EN SCÈNE PATRICE THIBAUD ET JEAN-MICHEL GUÉRIN
MUSIQUE PHILIPPE LEYGNAC
CHORÉGRAPHIES FRAN ESPINOSA & JOËLLE IFFRID
SCÉNOGRAPHIE CLAUDINE BERTOMEU
COSTUMES ISABELLE BEAUDOUIN
LUMIÈRES ALAIN PARADIS
VIDÉASTE FRANCK LACOUR
DRAMATURGE, ASSISTANTE À LA MISE EN SCÈNE MARIE DURET-PUJOL
AVEC L’AIMABLE COMPLICITÉ DU MAGICIEN ÉTIENNE SAGLIO
AVEC PATRICE THIBAUD, FRAN ESPINOSA, PHILIPPE LEYGNAC, OLIVIER SALADIN,
LYDIE ALBERTO, MARIANNE BOURG
CRÉATION 2018 BIENNALE DE LA DANSE
DURÉE 1 HEURE 20 ENVIRON

DANSE-TH ÉÂTRE
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EN CORÉALISATION AVEC LA VILLE DE CÉBAZAT – LE SÉMAPHORE

25-27/09

MARDI 25, MERCREDI 26 ET JEUDI 27 SEPTEMBRE À 20:30
LA C O U R DES TROIS COQUINS -S CÈNE VIVANTE, CLE R MON T- F E R R A N D

TO DA
BONE

BIENNALE DE LA DANSE

chorégraphes de l’ère digitale, les trois membres

pas encore trentenaires du collectif français (LA)HORDE se positionnent en tant qu’artistes « post-internet », traversés par des
flux tendus d’images et d’informations du monde entier. La pièce
s’inspire du jumpstyle, une danse apparue à la fin des années 90
dans le milieu techno du nord de l’Europe, avant de connaître un
très fort engouement sur internet et les réseaux sociaux. D’abord
seuls dans leur chambre, les danseurs amateurs postent des vidéos
mettant en scène leurs performances pour partager leur passion
avec leur communauté, avant d’atteindre parfois l’espace public.
Se crée alors un mouvement générationnel qui se répand sur toute
la planète, avec ses codes, ses improvisations, ses échanges et ses
battles. Lorsque le collectif décide de réunir onze jumpers venus de
France, Québec, Hongrie, Allemagne, Pologne et Ukraine, qui pratiquaient leur danse en solo et ne se connaissaient que virtuellement,
c’est tout autant pour inventer une chorégraphie collective que
pour parler d’une certaine révolte intime de la jeunesse. Explosive,
intense, extrêmement physique, chaque séquence, rageuse et lumineuse, nécessite la rigueur et la concentration des arts martiaux
et un engagement total pendant un court laps de temps, laissant
son interprète épuisé mais apaisé, comme si sa révolte initiale avait
trouvé un moyen de s’exprimer. Une danse comme un uppercut.
RENCONTRE-CONFÉRENCE
SUR LES DANSES POST-INTERNET
AVEC LA(HORDE)
LUNDI 24 SEPTEMBRE À 18:00
LE FOTOMAT’, EN PARTENARIAT
AVEC BOOM’STRUCTUR ET
LA MÉDIATHÈQUE DE JAUDE

ATELIER JUMPSTYLE
MERCREDI 26 SEPTEMBRE À 15:00
PARVIS DE LA MÉDIATHÈQUE DE JAUDE
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES À PARTIR
DU 4 SEPTEMBRE
PROJECTION DU DOCUMENTAIRE
TO DA BONE TOUS LES SOIRS
À L’ISSUE DU SPECTACLE
COUR DES TROIS COQUINS

(LA)HORDE

DANSE
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CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE (LA)HORDE
MARINE BRUTTI, JONATHAN DEBROUWER, ARTHUR HAREL
COMPOSITION SONORE AAMOUROCEAN, CONCEPTION LUMIÈRE PATRICK RIOU,
RÉ GIE GÉ NÉ RALE ET ASSISTANTE LUMIÈ RE CLAIRE DEREEPER, COSTUMES LILY SATO,
REGARD EXTÉRIEUR JEAN-CHRISTOPHE LANQUETIN
AVEC VALENTIN BASSET AKA BASSARDO (FRANCE), CAMILLE DUBÉ BOUCHARD AKA
DUBZ (QUEBEC), LÁSZLÓ HOLODA AKA LESLEE (HONGRIE), THOMAS HONGRE AKA TOPA
(FRANCE), KEVIN MARTINELLI AKA MRCOVIN (FRANCE), VIKTOR PERSHKO AKA BELIR
(UKRAINE), NICK REISINGER AKA NEON (ALLEMAGNE), EDGAR SCASSA AKA EDX (FRANCE),
ANDRII SHKAPOID AKA SHKAP (UKRAINE), DAMIAN KAMIL SZCZEGIELNIAK AKA LEITO
(POLOGNE), MICHAL ADAM ZYBURA AKA ZYTO (POLOGNE)
DURÉE 1 HEURE

27-28/09

JEUDI 27 ET VENDREDI 28 SEPTEMBRE À 20:30
LE CAMÉLÉON – PONT-DU-CHÂTE A U

Hard to
Be Soft
A Belfast Prayer

BIENNALE DE LA DANSE

née à Londres, Oona Doherty a grandi à Belfast,

capitale de l’Irlande du Nord. Une ville traversée par le chômage
et la dépression, laissant une partie de sa jeunesse à la dérive,
cantonnée dans les quartiers pauvres, comme dans toutes les
grandes villes d’Europe. Dans la rudesse d’une culture imprégnée
par la religion, difficile de déroger aux normes sociales, d’être
tendre tant les mots manquent. Pour exprimer la force explosive d’une population acculée, Oona Doherty s’est plongée de
longs mois dans la réalité de sa ville de cœur, enregistrant des
voix, s’appropriant des gestes, exprimant avant tout « la dureté
d’être doux ». Danseuse aux performances spectaculaires, elle
a créé sa Prière pour Belfast en quatre parties, avec le Dj et
compositeur David Holmes (Ocean’s Eleven, Hunger) pour la
bande-son, lui-même né et ayant grandi à Belfast. Dans son solo
qui ouvre la pièce, tandis que les voix d’habitants de Belfast se
mêlent à une partition de musique sacrée, elle s’approprie la
gestuelle macho des jeunes hommes, passant de la douceur à
la violence la plus extrême avec une fluidité de gestes saisissante. Totalement habitée, dans une honnêteté scrupuleuse, elle
partage sans trahir « tout ce que Belfast compte de gouaille, de
colère, d’épuisement et de désir ». Du haka donné par le groupe
de jeunes danseuses hip-hop qui suit, jusqu’au duo d’hommes
ou à son solo final, la danse d’Oona Doherty, puissante et âpre,
est un bouleversement.
SOIRÉE CINÉMA
CARTE BLANCHE À OONA DOHERTY
SUIVIE D’UN TEMPS D’ÉCHANGE
LUNDI 24 SEPTEMBRE À 20:00
CINÉMA LES AMBIANCES

RENCONTRE AVEC OONA DOHERTY
JEUDI 27 SEPTEMBRE
À L’ISSUE DU SPECTACLE
BUS POUR LES DEUX REPRÉSENTATIONS
P. 5

Oona Doherty

DANSE

CHORÉGRAPHIE OONA DOHERTY
MUSIQUE DAVID HOLMES
LUMIÈRES ET SCÉNOGRAPHIE CIARAN BAGNALL
COCRÉATION LUMIÈRES SARAH GORDON
COSTUMES OONA DOHERTY
PHOTOGRAPHIE ET FILM LUCA TRUFFARELLI
PROJECTION JACK PHELAN
DIRECTEUR DE PRODUCTION SIOBHAN BARBOUR
AVEC OONA DOHERTY, JOHN SCOTT, SAM FINNEGAN
(ET UNE DIZAINE DE DANSEURS AMATEURS)
CRÉATION 2018 BIENNALE DE LA DANSE
DURÉE 50 MINUTES

16

EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE PONT-DU-CHÂTEAU – LE CAMÉLÉON

02-03/10

On
traversera
le pont
une fois
rendus
à la
rivière
MARDI 2 ET MERCREDI 3 OCTOBRE À 20:30

LA C O UR DES TROIS COQUINS -S CÈNE VIVANTE – C LE R MON T- F E R R A N D

SPEC TACLE SU R SCÈN E E T À L A R ADIO
18
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donc, cheminons sans crainte en attendant le moment du

passage, promenons-nous, rêvons jusqu’à ce que le pont soit
en vue. C’est ce à quoi nous invitent les artistes de l’Amicale de
production, à la fois auteurs, metteurs en scène, plasticiens,
scénographes, qui mènent depuis plusieurs années une série
d’expérimentations cocasses et poétiques – dont Germinal,
une aventure hors du commun qu’ils nous avaient fait vivre en
2015 – pour questionner avec sérieux mais de façon ludique la
fiction théâtrale. À partir d’une situation des plus banales – une
jeune femme, tombée en panne au milieu d’un champ auvergnat
rencontre un paysan à la retraite et son neveu qui animent une
émission de radio depuis leur tracteur –, ils créent un jeu de piste
qui réinterroge avec une vraie-fausse naïveté la nature même de
la représentation. Qui la fabrique, qui la fait vivre et comment
le spectateur la perçoit-il ? Pour répondre à ces questions, ils
imaginent une nouvelle forme théâtrale, à la fois scénique et
radiophonique, qui associe des spectateurs assis dans la salle
du théâtre à des auditeurs qui assistent au spectacle chez eux
en interactivité avec elle. Pour les curieux, ou pour celles et ceux
qui sont trop loin – potentiellement n’importe où d’ailleurs dans
le monde –, vous pourrez donc faire cette double expérience en
vous rendant au théâtre, ou en écoutant et participant en direct
à la retransmission sonore de la représentation, ou même en
faisant les deux dans l’ordre de votre choix. Entre chorégraphie
absurde et nouvelles technologies, nos joyeux créateurs font
preuve d’une imagination débordante jubilatoire.
RENCONTRE AVEC L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
MERCREDI 3 OCTOBRE À L’ISSUE DU SPECTACLE

L’Amicale de production

CONCEPTION ANTOINE DEFOORT, MATHILDE MAILLARD, SÉBASTIEN VIAL
COLLABORATION ARTISTIQUE JULIEN FOURNET
CRÉATION SONORE ET MUSICALE, RÉGIE SON LIEVEN DOUSSELAERE
CRÉATION LUMIÈRE ALICE DUSSART
ASSISTANT ARTISTIQUE ET TECHNIQUE SAMUEL HACKWILL
DÉVELOPPEMENT WEB ETIENNE BOUTIN, SAMUEL HACKWILL, GUILLAUME LIBERSAT
AVEC ARNAUD BOULOGNE, MATHILDE MAILLARD, SÉBASTIEN VIAL
DURÉE 1 HEURE 20

09-11/10

Ver
ti
kal

MARDI 9, MERCREDI 10 ET JEUDI 11 OCTOBRE À 20:30
C O L O C ’ D E L A C U LT U R E – C O U R N O N - D ’ A U V E R G N E

DANSE
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mourad merzouki

a donné ses lettres de
noblesse à la danse urbaine, construisant spectacle après spectacle un hip-hop radicalement contemporain, en constante
évolution. Avec Vertikal, il imagine une danse aérienne, entre ciel
et terre, qui transforme le vocabulaire et les codes du hip-hop
tout en gardant sa force et son esthétique. Si la gestuelle reste
la même, les mouvements s’inscrivent dans une alternance d’élévations et de chutes, de rebonds et d’envolées. En utilisant les
agrès imaginés avec Fabrice Guillot de la compagnie de danse
verticale Retouramont et des murs semblables à des parois d’escalade, Mourad Merzouki démultiplie les espaces scéniques,
jouant avec l’apesanteur et les lumières sophistiquées qui
accompagnent les corps suspendus. Il invente une chorégraphie
qui renforce l’élan de la danse tout en conservant un raffinement
exigeant, porteur d’une poésie urbaine unique. À la verticale
donc, trouvant de nouveaux appuis, de nouvelles sensations,
dans un équilibre sans cesse remis en question, les dix danseurs
alternent les rôles et les fonctions, quittent le sol, s’élancent
dans les airs, bousculent les jeux de contact entre eux, tour
à tour manipulateurs au sol, voltigeurs traversant les airs ou
marionnettes désarticulées animées au gré des contrepoids de
leurs partenaires, sans jamais quitter la danse, la gestuelle et
l’efficacité saisissante du hip-hop.
ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE
AVEC UN DANSEUR DE LA COMPAGNIE
COURNON-D'AUVERGNE
INSCRIPTIONS À PARTIR DU 4 SEPT.
• PARENTS-ENFANTS (6-10 ANS)
MERCREDI 10 OCTOBRE DE 15:00 À 17:00
MÉDIATHÈQUE HUGO-PRATT
• ADOLESCENTS (13-18 ANS)
MERCREDI 10 OCTOBRE DE 15:00 À 17:00
LA COLOC’

RENCONTRE
AVEC L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
MERCREDI 10 OCTOBRE
À L’ISSUE DU SPECTACLE
BUS
11 OCTOBRE P. 5

Mourad Merzouki

DIRECTION ARTISTIQUE ET CHORÉGRAPHIE MOURAD MERZOUKI
CRÉATION MUSICALE ARMAND AMAR
MISE À DISPOSITION D’UN ESPACE SCÉNIQUE AÉRIEN FABRICE GUILLOTCIE RETOURAMONT, ASSISTANTE DU CHORÉGRAPHE MARJORIE HANNOTEAUX,
LUMIÈRES YOANN TIVOLI, SCÉNOGRAPHIE BENJAMIN LEBRETON,
COSTUMES PASCALE ROBIN, MISE EN ŒUVRE DES AGRÈS MICHAËL POYET,
FORMATION EN AÉRIEN ISABELLE PINON, AVEC 10 INTERPRÈTES
CRÉATION 2018 BIENNALE DE LA DANSE
DURÉE 1 HEURE ENVIRON
EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE COURNON-D'AUVERGNE – COLOC' DE LA CULTURE

27/11-02/12

MARDI 27, MERCREDI 28, JEUDI 29, VENDREDI 30 NOVEMBRE
À 20:30, SAMEDI 1 ER DÉCEMBRE À 15:00 ET 20:30
ET DIMANCHE 2 DÉCEMBRE À 15:00 ET 19:00
MAIS ON DE LA CULTURE S ALLE JEAN-COC T E A U

Slava’s
Snow
show

depuis 25 ans , le Slava’s Snowshow parcourt

le monde entier avec un succès que rien ne semble pouvoir
arrêter. Imaginé par un clown de génie, Slava Polunin, ce show
réunit quelques grands enfants perdus dans un monde trop
petit pour eux, dans lequel ils se cognent avant d’en imaginer
un autre, démesuré et festif, qu’ils viennent partager avec les
spectateurs devenus leurs partenaires de jeux. À partir de
saynètes poétiquement surréalistes, minutieusement réglées,
le plus souvent muettes, qui rappellent le meilleur de Charlie
Chaplin ou du mime Marceau, se crée un univers de tous
les possibles. Trop grands ou trop petits, ces personnages
aux immenses chaussures rouges et aux bonnets à grandes
oreilles, nés de l’imagination fertile de ces clowns de théâtre,
nous font rire par leurs maladresses, nous émeuvent par leur
fragilité, nous entraînent dans la tendre mélancolie qui surgit
à l’improviste. Lorsqu’ils se retrouvent, dans un moment de
solitude et de questionnement sur l’absurdité de la vie, il y a du
Gogol et du Beckett en eux. Rien n’arrête ces clowns fous qui
ne cessent de nous surprendre dans cette épopée fantasque,
usant d’effets scéniques époustouflants pour transformer
toute la salle du théâtre en un immense espace de fête où
tous les délires sont permis. Dans leurs rêveries burlesques, ces
clowns métaphysiciens très irrévérencieux nous ramènent à
l’insouciance de l’enfance. Après avoir partagé le tourbillon du
Slava’s Snowshow, on ne peut plus oublier ces clowns célestes
et leur sarabande joyeuse.

Slava Polunin

CRÉATION, MISE EN SCÈNE ET COSTUMES SLAVA POLUNIN
DIRECTION, SCÉNOGRAPHIE VIKTOR KRAMER & SLAVA POLUNIN
DURÉE 1 HEURE 30 AVEC ENTRACTE
À VOIR EN FAMILLE – À PARTIR DE 8 ANS

CLOWN
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28-30/11

MERCREDI 28, JEUDI 29 ET VENDREDI 30 NOVEMBRE À 20:30
M A I SO N DE LA CULTURE S ALLE BORIS -VIAN (ENTRÉ E R U E A B B É - D E - L’ É P É E )

Pierrick
Pédron
quartet

la musique de Pierrick Pédron a la saveur des choses

rares, et le moins que l’on puisse dire est que son dernier album
est d’une qualité exceptionnelle. Encensé, il a déjà marqué les
esprits. En neuf diswques – en vingt ans –, il affiche un parcours
qui en dit long sur la diversité de ses goûts, une assise jazz qui
venait se frotter au rock, au groove ou à la soul. Saxophoniste
audacieux de grand talent, à l’indiscutable personnalité
sonore et stylistique, Pierrick Pédron est le plus beau son d’alto
aujourd’hui, aussi le plus déterminé, le plus franc, donnant
à entendre le jazz en majesté. Il revient à la tradition la plus
pure du quartet acoustique haut de gamme avec des partenaires de choix, des instrumentistes à la hauteur de l’idée : l’immuable Thomas Bramerie à la contrebasse, celui que tous les
groupes s’arrachent, le jeune et talentueux pianiste Carl-Henri
Morrisset et le très jeune Élie Martin-Charrière à la batterie.
Enchaînements précis, tonicité juste, rythmes vifs, phrases
supérieurement écrites et stop chorus sidérants, chaque soliste
reçoit son dû. Le voici, Pierrick Pédron, traversé par un tumulte
d’émotions et de sentiments. Il y a dans sa musique tous les
états d’une vie, le décès d’une mère, la naissance d’un enfant,
dont les ballades lyriques et mélodie bouleversantes offrent
des respirations palpables, et la joie d’être en musique, sans
oublier que le jazz a su écouter de tout temps ce qui se disait
autour de lui. À cet égard, Unknown apparaît comme une belle
manière de concilier passé, présent et avenir, comme cette
reprise de « Enjoy The Silence » de Depeche Mode à en retenir
son souffle pour n’en rien manquer. Ça vit, intensément, avec
flamboyance. Un concert indispensable.

Pierrick Pédron

AVEC PIERRICK PÉDRON (SAXOPHONE ET VOIX)
CARL-HENRI MORISSET (PIANO)
THOMAS BRAMERIE (CONTREBASSE)
ÉLIE MARTIN-CHARRIÈRE (BATTERIE)
DURÉE 1 HEURE 30

MUS IQ U E
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05-07/12

MERCREDI 5, JEUDI 6 ET VENDREDI 7 DÉCEMBRE À 20:30
MAIS ON DE LA CULTURE S ALLE JEAN-COC T E A U

Les
Grands

grandir. Est-ce oublier son enfance et son adolescence ?

Conserver l’innocence et les espoirs utopiques que l’on associe
souvent à ces premières années d’existence ? Refuser de vieillir
ou assumer ce qui semble inéluctable ? Pour cette étonnante
et très riche introspection, la chorégraphe-metteuse en scène
Fanny de Chaillé et le poète-philosophe Pierre Alferi ont choisi
de présenter trois adultes confrontés aux trois enfants et aux
trois adolescents qu’ils ont été. À chaque génération correspond une forme de langage : les enfants sont silencieux mais
pensent beaucoup en voix off, les adolescents imposent leur
parole dans le langage-slogan, les adultes quadragénaires
parlent un langage très normé, rationnel. Entre les jeux imaginatifs des enfants, les interrogations sur l’avenir, la confrontation avec l’autorité des adolescents et la façon dont les adultes
composent avec le monde réel, se constitue une rencontre
intergénérationnelle sans concession, souvent drôle, toujours
émouvante, enveloppée par la musique de Dominique A. Les
oppositions sont rudes, les écueils sont nommés, les joies et
les douleurs fortement exprimées. Pierre Alferi a construit un
texte « en collaboration », fruit des entretiens avec les acteurs,
menés conjointement avec Fanny de Chaillé. Au terme de leur
voyage, c’est avec beaucoup d’humour et un soupçon d’ironie
que les trois « Grands » offrent un très stimulant spectacle sur
« l’âge adulte à l’adresse des nouvelles générations ».

Pierre Alferi
Fanny de Chaillé

CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE FANNY DE CHAILLÉ
TEXTE PIERRE ALFERI
CHANSON ORIGINALE DOMINIQUE A
CONCEPTION SONORE MANUEL COURSIN
SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES NADIA LAURO
LUMIÈRES WILLY CESSA
ASSISTANT MISE EN SCÈNE CHRISTOPHE IVES
AVEC (À LA CRÉATION)
LES GRANDS : MARGOT ALEXANDRE, GUILLAUME BAILLIART, GRÉGOIRE MONSAINGEON
LES ADOS : DISTRIBUTION EN COURS
LES MINIS : DISTRIBUTION EN COURS
DURÉE 1 HEURE 20

TH ÉÂTRE
26

À VOIR EN FAMILLE – À PARTIR DE 12 ANS

10-12/12

LUNDI 10 DÉCEMBRE À 20:30, MARDI 11 ET MERCREDI 12
DÉCEMBRE À 21:00
M A I SO N DE LA CULTURE S ALLE BORIS -VIAN (ENTRÉ E R U E A B B É - D E - L’ É P É E )

Muddy
Gurdy

c’est quand on croit avoir tout entendu que

surgit un tel projet musical. Introduire la vielle à roue dans le
blues ? Cette idée pas si incongrue s’est imposée quand cet
instrument, issu du folklore des terroirs français, s’est frotté au
blues guère moins rural du North Mississippi Hill Country américain, cet endroit magique au sud de Memphis où des musiciens
de la nouvelle génération cherchent à maintenir l’héritage du
blues rural. Muddy Gurdy, aventure superbe et attachante,
surprenante et ambitieuse, est l’aboutissement de plusieurs
années de rencontres menées par trois musiciens auvergnats :
Tia Gouttebel, Gilles Chabenat et Marc Glomeau. Le groupe est
parti dans le Mississippi pour se connecter avec les descendants
de légendes et pointures locales, qui ont participé activement
à sceller un pont aérien inattendu entre notre Massif central
et les collines du Nord-Mississippi. Les enregistrements se sont
déroulés dans les habitations des musiciens, mais aussi dans des
lieux mythiques comme le Ebony Club, Indianola, ville de B. B.
King, ou Dockery Farm où plane encore l’âme de Charlie Patton.
Le résultat est bluffant. En fermant les yeux, on est sous le porche
d’une shotgun house à écouter les musiciens dans le jour qui s’efface. Le répertoire est incontestablement bon. Les ombres tutélaires des aînés surplombent de bout en bout, rappelant que le
blues appartient de plein droit aux musiques du monde. Un blues
juteux, vivant, dynamique qui s’éclate avec un naturel fou dans
cette rencontre alchimique avec le trio français. Muddy Gurdy
ouvre une nouvelle alternative au blues et réussit la rencontre
inédite de deux cultures jamais associées jusqu’à aujourd’hui.

Hypnotic Wheels

AVEC KENNY BROWN (GUITARE, CHANT),
GILLES CHABENAT (VIELLE),
MARC GLOMEAU (CALEBASSE ET PERCUSSIONS),
TIA GOUTTEBEL (GUITARE, CHANT),
SHARDÉ THOMAS (FIFRE, CHANT)
DURÉE 1 HEURE 30
EN PARTENARIAT AVEC ARVERN’ BLUES CONCERTS

M U SIQ U E
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11-13/12

La
Dame
aux
camél
ias
MARDI 11, MERCREDI 12 ET JEUDI 13 DÉCEMBRE À 20:00
MAIS ON DE LA CULTURE S ALLE JEAN-COC T E A U

TH ÉÂTRE
30

la jeunesse, la beauté, l’esprit, le charme, la légèreté…

Tout ce qui est nécessaire pour faire d’une petite lingère une
reine des nuits parisiennes et une incarnation de l’amour
vénal dans le Paris du milieu du ⅩⅠⅩe siècle. Telle se présente
Marguerite Gautier, la mythique Dame aux camélias, l’héroïne
du roman et de la pièce de théâtre qu’Alexandre Dumas fils
lui consacre en souvenir de Marie Duplessis, demi-mondaine
qui fut sa compagne pendant une année. Derrière la frivolité
apparente de ce monde que l’on imagine voué aux plaisirs, se
cache une réalité plus sombre, celle de la marchandisation
des corps, celle de l’argent roi dans une société française où
la bourgeoisie dominante assume parfaitement ses valeurs
« morales ». Arthur Nauzyciel conserve la force subversive du
roman en y ajoutant l’onirisme qui se développe dans le texte
dramatique et un troisième niveau, le cinéma. Comme dans
L’Empire des lumières, sa précédente création, le film et le
théâtre dialoguent constamment pour peindre l’ambiguïté
d’un certain monde permettant à des hommes d’affirmer une
hétérosexualité entièrement liée au plaisir, reposant pourtant
sur des rapports ritualisés d’oppression et de soumission.
Derrière le drame bourgeois se cache la tragédie, celle d’un
destin annoncé qui verra l’effondrement d’un amour impossible
et la chute mortelle de celle qui suscitait la ferveur exaltée de
ces hommes puissants.

Alexandre Dumas fils
Arthur Nauzyciel

D’APRÈS LE ROMAN La Dame aux camélias D’ALEXANDRE DUMAS FILS
ADAPTATION VALÉRIE MRÉJEN ET ARTHUR NAUZYCIEL
MISE EN SCÈNE ARTHUR NAUZYCIEL
SCÉNOGRAPHIE RICCARDO HERNANDEZ, LUMIÈRE SCOTT ZIELINSKI
RÉALISATION IMAGE ET MONTAGE FILM PIERRE-ALAIN GIRAUD
SON XAVIER JACQUOT, COSTUMES JOSÉ LÉVY
CHORÉGRAPHIE DAMIEN JALET
AVEC PIERRE BAUX, GUILLAUME COSTANZA, MARIE-SOPHIE FERDANE,
MOUNIR MARGOUM, JOANA PREISS, HEDI ZADA (DISTRIBUTION EN COURS)
DURÉE ESTIMÉE 3 HEURES 15
CRÉATION 2018
DÉCONSEILLÉ AUX MOINS DE 16 ANS

18-20/12

MARDI 18, MERCREDI 19 ET JEUDI 20 DÉCEMBRE À 20:30
MAIS ON DE LA CULTURE S ALLE JEAN-COC T E A U

D’Est
en Ouest
de Melbourne
à Vancouver

lors d’une résidence dans une école des

quartiers nord de Marseille, Josette Baïz découvre des enfants
de toutes origines, imprégnés par la culture des cités et qui ont
en commun la danse, hip-hop, smurf, africaine, orientale ou
gitane. La rencontre va bouleverser sa démarche artistique, la
poussant à pérenniser ce travail et cette aventure humaine par
une expérience peu commune, la création d’un groupe de jeunes
danseurs issus de ces quartiers : le Groupe Grenade. C’était il
y a 27 ans. Depuis, les générations qui se sont succédé ont peu
à peu mêlé leurs diverses provenances chorégraphiques pour
inventer un langage unique et original. Dérivant du contemporain au hip-hop, en passant par de multiples danses ethniques,
ils ont été rapidement reconnus comme porteurs d’un style
nouveau : le style Grenade, symbole d’énergie, de métissage
et d’ouverture sur le monde. Rien d’étonnant à ce que cette
nouvelle création nous entraîne aux côtés de six représentants
parmi les plus éminents de la danse contemporaine, dans une
traversée chorégraphique entre Orient et Occident : l’australienne Lucy Guerin, la coréenne Eun-Me Ahn, l’anglais d’origine bangladaise Akram Khan, l’américano-israélien Barak
Marshall, le belgo-flamand Wim Vandekeybus et la canadienne
Crystal Pite. Chacun de ces chorégraphes fait se confronter les
30 danseurs du Groupe à des formes et à des esthétiques aux
influences venues de tous les continents, les poussant toujours
plus loin dans leur recherche chorégraphique, « tant au niveau
du corps que de l’esprit ».

Josette Baïz

DIRECTRICE ARTISTIQUE JOSETTE BAÏZ
CHORÉGRAPHIES Untrained LUCY GUERIN ; Louder, Can You Hear Me… EUN-ME AHN ;
Kaash AKRAM KHAN ; Monger BARAK MARSHALL ; Speak Low if You Speak Love WIM VANDEKEYBUS ;
Grace Engine CRYSTAL PITE ; Attractor LUCY GUERIN ET GIDEON OBARZANEK
AVEC 30 DANSEURS DU GROUPE GRENADE
CRÉATION 2018
DURÉE ESTIMÉE 1 HEURE 10
COPRODUCTION LA COMÉDIE DE CLERMONT-FERRAND
À VOIR EN FAMILLE – À PARTIR DE 7 ANS

DANSE
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09-11/01

MERCREDI 9, JEUDI 10 ET VENDREDI 11 JANVIER À 20:30
MAIS ON DE LA CULTURE S ALLE JEAN-COC T E A U

Grand
Finale

mi-chorégraphe mi-rockstar, l’artiste britanni-

que d’origine israélienne Hofesh Shechter réagit à l’état du
monde avec une œuvre monumentale à la rage salutaire, un
chef-d’œuvre qui résonne comme une détonation. Comment
rendre la marche incontrôlée vers le chaos du monde, le spectre
de l’apocalypse, le flot des images terribles qui s’effacent les
unes après les autres ? Et en même temps, comment faire
surgir la force et la rage de vivre qui nous poussent à renverser
ce cycle infernal avec tout l’espoir et l’excitation que cela
procure ? C’est dans cette double volonté que le chorégraphe
a construit un spectacle bouleversant d’humanité pour dix
danseurs, au son d’une musique presque céleste, qui écrase
ou libère les corps. Une danse magistrale, viscérale, nourrie de
transe et de folklore, portée par l’énergie et l’investissement
total des interprètes. Impossible d’échapper à ces femmes et à
ces hommes qui nous obligent à voir et à entendre la complexité
d’un monde en fureur. Corps qui ploient, corps légers entraînés
dans les danses judéo-arabes ou dans une valse d’opérette pour
fêter un moment de liberté, corps bercés, corps possédés, tous
traversent le plateau sans relâche. La musique produite en live
par cinq musiciens virtuoses enveloppe l’espace de la danse qui
se démultiplie dans une scénographie spectaculaire, au gré d’une
partition chorégraphique minutieusement construite, donnant à
chaque mouvement, à chaque geste, une évidence absolue.

Hofesh Shechter Company

CHORÉGRAPHIE ET MUSIQUE HOFESH SHECHTER
DIRECTEUR ARTISTIQUE ASSOCIÉ BRUNO GUILLORE
COSTUMES ET SCÉNOGRAPHIE TOM SCUTT
LUMIÈRES TOM VISSER
COLLABORATEURS MUSIQUE NELL CATCHPOLE ET YARON ENGLER
AVEC 10 DANSEURS ET 5 MUSICIENS
DURÉE 1 HEURE 45

DANSE
34

15-19/01

MARDI 15, MERCREDI 16, JEUDI 17, VENDREDI 18 JANVIER
À 20:30 ET SAMEDI 19 JANVIER À 17:00
MAIS ON DE LA CULTURE S ALLE JEAN-COC T E A U

L’École
des
femmes
TH ÉÂTRE
36

en janvier 1662 , Molière épouse Armande

Béjart, de 20 ans sa cadette. En décembre 1662, il joue le
rôle d’Arnolphe, le vieillard amoureux de la jeune Agnès, dans
sa nouvelle comédie L’École des femmes, où une fois encore
il questionne la violence potentielle des rapports hommesfemmes et la force explosive des passions incontrôlées.
Mais Molière ne caricature pas son héros en pourfendant
l’obscurantisme religieux et social qui guide Arnolphe dans sa
volonté d’éduquer à sa manière cette pupille recueillie à l’âge
de quatre ans. Il est conscient de la folie douloureuse qui anime
cet homme redoutant plus que tout la vieillesse qui se profile.
D’une franchise déconcertante quand il vante une « pédagogie
de l’ignorance » pour les filles qui vont devenir des épouses
dévouées, sachant prier Dieu, aimer leurs maris, « coudre et
filer », Arnolphe souffre aussi sincèrement de l’échec prévisible
de cet amour anthropophage qui le dévore, vivant entre
fantasme et cauchemar. Pour le metteur en scène Stéphane
Braunschweig – directeur du Théâtre national de l’Odéon –,
s’il est inutile d’actualiser une pièce qui trouve toujours un écho
dans notre société, il est en revanche nécessaire « d’entrebâiller
les volets fermés » en traversant les murs de cette maisonprison qui n’est, dans la pièce de Molière, qu’une façade
devant laquelle se révèlent les tourments d’Arnolphe et la
passion naissante d’Agnès. La fable est troublante, effrayante et
cependant d’un redoutable comique, puisque, comme Jacques
Lacan l’affirmait : « l’amour est comique, quand c’est l’amour le
plus authentiquement amour qui se déclare et se manifeste ».

Molière
Stéphane Braunschweig

MISE EN SCÈNE ET SCÉNOGRAPHIE STÉPHANE BRAUNSCHWEIG
COLLABORATION ARTISTIQUE ANNE-FRANÇOISE BENHAMOU
COLLABORATION À LA SCÉNOGRAPHIE ALEXANDRE DE DARDEL
COSTUMES THIBAULT VANCRAENENBROECK
LUMIÈRES MARION HEWLETT, SON XAVIER JACQUOT
MAQUILLAGES ET COIFFURES KARINE GUILLEM
AVEC SUZANNE AUBERT, LAURENT CARON, CLAUDE DUPARFAIT, YANNICK GONZALEZ,
THIERRY PARET, ANA RODRIGUEZ, ASSANE TIMBO
CRÉATION 2018
DURÉE ESTIMÉE 2 HEURES
À VOIR EN FAMILLE – À PARTIR DE 12 ANS
AUDIODESCRIPTION VENDREDI 18 JANVIER (VOIR P. 93)

22-24/01

MARDI 22, MERCREDI 23 ET JEUDI 24 JANVIER À 20:30

Ida
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hélène bessette est une immense romancière.

Admirés par Marguerite Duras, Nathalie Sarraute, Simone de
Beauvoir, Raymond Queneau, ses textes furent régulièrement
retenus pour de prestigieux prix littéraires, avant qu’elle ne
tombe dans un incompréhensible oubli et soit republiée depuis
quelques années. Ida ou le Délire est le dernier roman paru de
son vivant. Un roman sur l’accident d’une servante, héroïne
humble, qui depuis son enfance a tendance à regarder ses
grands pieds quand elle marche, elle, la bonne à tout faire,
quasiment transparente et d’une discrétion exemplaire. Elle
appartient à ce monde des « vies minuscules » si bien décrites
par Pierre Michon, des « gens de peu » sur lesquels Hélène
Bessette écrit, pour donner du sens au monde, mais toujours
avec joie et cet humour noir grinçant qui la caractérise. Le
rire sous le drame, la faille dans l’ordre du monde. C’est avec
ce texte que Robert Cantarella et Nicolas Maury poursuivent
leur aventure théâtrale, pour la première fois en tant que cometteurs en scène. Ils le font pour une actrice unique qu’ils
connaissent parfaitement, Florence Giorgetti. Car qui d’autre
que cette « voyageuse » singulière, comme la décrit Michèle
Lesbre, pour « voler les mots qui lui ressemblent avec une
troublante évidence. » Il y a ainsi des rencontres magiques
entre un auteur et certains acteurs. De cette littérature vivante,
vibrante et enivrante, ils veulent faire un théâtre qui au détour
d’un fragment de vie touche toujours au bon endroit et déplie
cet invisible qui fait la richesse de l’être humain, au-delà des
conventions sociales.

Hélène Bessette
Robert Cantarella et Nicolas Maury
TEXTE HÉLÈNE BESSETTE
MISE EN SCÈNE ROBERT CANTARELLA ET NICOLAS MAURY
AVEC FLORENCE GIORGETTI
DURÉE ESTIMÉE 1 HEURE 10

CRÉATION EN RÉSIDENCE À CLERMONT-FERRAND DU 2 AU 21 JANVIER
PRODUCTION LA COMÉDIE DE CLERMONT-FERRAND

25-26/01

VENDREDI 25 JANVIER À 19:30 ET SAMEDI 26 JANVIER À 17:00
MAIS ON DE LA CULTURE S ALLE JEAN-COC T E A U
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le dernier voyage, l’ultime retour vers les lieux

de l’enfance avant que tout ne s’arrête et que la vie s’efface.
Le voyage d’un homme, véritable double de l’auteur, qui se sait
condamné et veut retrouver ceux qu’il a volontairement quittés
pour se libérer des codes et des contraintes d’une vie familiale
et provinciale qui l’étouffait. Cette pièce testamentaire de
Jean-Luc Lagarce, terminée quinze jours avant sa mort, met
en présence les deux familles dans lesquelles il s’est construit :
la famille génétique, père, mère, frères et sœurs, et la famille
choisie, celle des ami(e)s et des amants. Les vivants et les morts
se croisent, échangent, se taisent, s’agressent, s’embrassent.
Entre rires et larmes, souvenirs heureux et malheureux, entre
le dit et le trop souvent non-dit, on touche comme rarement
à la complexité des liens humains. Dans un décor de parking
d’une banlieue banale, lieu d’errance habité le temps de
ces retrouvailles, Clément Hervieu-Léger fait entendre avec
précision la force de l’écriture de Jean-Luc Lagarce, faite de
répétitions, de flashback et d’une exigence extrême dans la
recherche du vrai et bon mot qui exprime au mieux ce que l’on
veut dire. C’est une fête du théâtre qui se déroule dans cette
confrontation émouvante, que les onze comédiens portent
avec un immense talent et une grande sincérité. Derrière les
mots on entend alors les souffrances cachées, l’impossibilité
d’annoncer la mort qui vient, mais aussi ces liens secrets faits
de mille petites choses souvent indicibles, qui soudent les
familles et touchent au cœur.

Jean-Luc Lagarce
Clément Hervieu-Léger

MISE EN SCÈNE CLÉMENT HERVIEU-LÉGER
SCÉNOGRAPHIE AURÉLIE MAESTRE
COSTUMES CAROLINE DE VIVAISE
LUMIÈRES BERTRAND COUDERC
MUSIQUE PASCAL SANGLA
RÉALISATION SONORE JEAN-LUC RISTORD
MAQUILLAGE ET COIFFURE DAVID CARVALHO NUNES
ASSISTANTE À LA MISE EN SCÈNE FRÉDÉRIQUE PLAIN
AVEC AYMELINE ALIX, LOUIS BERTHÉLEMY, AUDREY BONNET, CLÉMENCE BOUÉ,
LOIC CORBERY DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE, VINCENT DISSEZ, FRANÇOIS NAMBOT,
GUILLAUME RAVOIRE, DANIEL SAN PEDRO, NADA STRANCAR, STANLEY WEBER
DURÉE 4 HEURES 15 AVEC ENTRACTE

14-15/02

JEUDI 14 ET VENDREDI 15 FÉVRIER À 20:30
MAIS ON DE LA CULTURE S ALLE JEAN-COC T E A U
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un périple musical saisissant, une aventure

artistique bouleversante menée pendant trois années pour
proposer une réinterprétation d’un chef-d’œuvre, le Requiem
de Mozart, composé en 1791, quelques mois avant la mort
du compositeur. Œuvre inachevée, dont on sait quelle fut
« complétée » par d’autres à la demande de sa veuve. Alain
Platel et Fabrizio Cassol ont voulu reconstruire cette œuvre
« occidentale » en la fusionnant avec du jazz et de la musique
africaine populaire, réunissant pour l’interpréter des musiciens
et des chanteurs africains et européens. Un défi formidable où
guitare basse, guitare électrique, accordéon, percussions et
likembés (mini pianos à pouce) se côtoient, où chanteurs lyriques
se mêlent aux voix formées à la tradition orale congolaise. Toutes
les étapes qui organisent le rituel funéraire du Requiem chrétien,
Dies Iræ, Tuba Mirum, Sanctus, Kyrie Eleison… se retrouvent
dans cette nouvelle partition magnifiée par les voix profondes
et rocailleuses venues d’un autre continent. La scène recouverte
de tombes, parmi lesquelles circulent les interprètes, devient un
lieu de fraternité pour partager intensément la douleur du deuil
et chanter la tristesse de la séparation, en latin, en swahili, en
lingala ou en kikongo. En raccourcissant les distances entre
l’Afrique et l’Europe, Alain Platel et le compositeur Fabrizio
Cassol prouvent que face à la mort, l’homme démuni est
toujours partagé entre colère et résignation.

Alain Platel
Fabrizio Cassol

MUSIQUE FABRIZIO CASSOL D’APRÈS LE Requiem DE MOZART
MISE EN SCÈNE ALAIN PLATEL
CHEF D’ORCHESTRE RODRIGUEZ VANGAMA
DE ET AVEC RODRIGUEZ VANGAMA (GUITARE ET BASSE ÉLECTRIQUE),
BOULE MPANYA, FREDY MASSAMBA, RUSSELL TSHIEBUA (CHANT)
NOBULUMKO MNGXEKEZA, OWEN METSILENG,
STEPHEN DIAZ/RODRIGO FERREIRA (CHANT LYRIQUE),
JOAO BARRADAS (ACCORDÉON), KOJACK KOSSAKAMVWE (GUITARE ÉLECTRIQUE),
NIELS VAN HEERTUM (EUPHONIUM), BOUTON KALANDA, ERICK NGOYA,
SILVA MAKENGO (LIKEMBÉ), MICHEL SEBA (PERCUSSIONS)
DRAMATURGIE HILDEGARD DE VUYST, VIDÉO SIMON VAN ROMPAY,
CAMÉRA NATAN ROSSEEL, SCÉNOGRAPHIE ALAIN PLATEL,
RÉALISATION DÉCOR WIM VAN DE CAPPELLE EN COLLABORATION AVEC ATELIER
DU DÉCOR NTGENT, ÉCLAIRAGE CARLO BOURGUIGNON, SON CARLO THOMPSON,
COSTUMES DORINE DEMUYNCK
CRÉATION 2018
DURÉE 1 HEURE 40

06-07/03

On
s’en
va
MERCREDI 6 ET JEUDI 7 MARS À 20:00
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partir, oui, aller ailleurs, se libérer des contraintes, rêver

d’un avenir radieux. Mais partir où, et pourquoi ? Tels sont les
personnages de l’auteur et dramaturge israélien Hanokh Levin
dans sa pièce Sur les valises, comédie en huit enterrements, ils
ont les valises toutes prêtes, certains que leur avenir est ailleurs,
mais ils ne partent pas. De rêve en rêve, de valises en valises,
rivés au sol de leur pays, leur unique départ sera pour l’ultime
voyage, le seul qui ne fasse aucun doute. Directeur artistique
du Nowy Teatr à Varsovie, Krzysztof Warlikowski est l’un des
artistes européens les plus fascinants, l’un des plus attendus
pour ses troublantes mises en scènes « semant scandale ou
larmes d’émotion ». Toujours entouré de sa remarquable troupe
de comédiens, dont on sait la qualité et l’engagement, il est
venu à quatre reprises présenter ses spectacles à la Comédie
(La Fin (Koniec), Kabaret Warszawski, Les Français, Phèdre(s)
avec Isabelle Huppert), où il dit avoir trouvé son public. S’il
prend comme point de départ pour cette nouvelle création une
pièce à l’humour grinçant et cruel et sa galerie de personnages,
c’est en réponse à une interrogation très actuelle liée à la
situation de la Pologne et plus généralement à celle de pays
qui rêvent de repli et d’isolement national. Ces ressentiments
et leurs conséquences populistes font écho aux frustrations
des membres de la petite communauté de Tel Aviv empêtrés
dans leur impuissance, devenant, avec le metteur en scène, les
témoins d’un état du monde occidental en perte de repères,
tremblant sur ses bases, au milieu des mouvements migratoires.

Krzysztof Warlikowski

DIRECTION KRZYSZTOF WARLIKOWSKI
À PARTIR DE Sur les valises D’HANOKH LEVIN
TRADUCTION JACEK PONIEDZIAŁEK
ADAPTATION KRZYSZTOF WARLIKOWSKI, PIOTR GRUSZCZYŃSKI
DRAMATURGIE PIOTR GRUSZCZYŃSKI
SCÉNOGRAPHIE, COSTUMES MAŁGORZATA SZCZĘŚNIAK
MUSIQUE PAWEŁ MYKIETYN, LUMIÈRES FELICE ROSS, CHORÉGRAPHIE CLAUDE BARDOUIL
AVEC AGATA BUZEK, MAGDALENA CIELECKA, EWA DAŁKOWSKA, MAŁGORZATA HAJEWSKA–
KRZYSZTOFIK, JADWIGA JANKOWSKA-CIEŚLAK, DOROTA KOLAK, MONIKA NIEMCZYK, MAJA
OSTASZEWSKA, JAŚMINA POLAK, MAGDALENA POPŁAWSKA, ANDRZEJ CHYRA, BARTOSZ
GELNER, MACIEJ GĄSIU GOŚNIOWSKI, WOJCIECH KALARUS, MAREK KALITA, ZYGMUNT
MALANOWICZ, MATEUSZ NĘDZA, PIOTR POLAK, JACEK PONIEDZIAŁEK
CRÉATION À VARSOVIE LE 14 JUIN 2018
DURÉE ANNONCÉE 3 HEURES
COPRODUCTION LA COMÉDIE DE CLERMONT-FERRAND

12-13/03

Une
nuit
améri
caine
MARDI 12 ET MERCREDI 13 MARS À 20:00
MAIS ON DE LA CULTURE S ALLE JEAN-COC T E A U
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il était une fois l’Amérique… toujours et encore,

fascinante, omniprésente, territoire de rêves ou de cauchemars
pour le reste de la planète. Qu’on l’aime ou la déteste, elle s’impose depuis toujours comme la référence politique, économique
et culturelle des autres continents. Elle se retrouve au cœur
même du diptyque proposé par Mathieu Bauer à travers les
mythes qui la constituent encore aujourd’hui, véhiculés par la
littérature, le cinéma et la musique, vecteurs essentiels de ce
rayonnement. Mythe de la conquête d’espaces vierges, mythe
de la loi constitutionnelle intouchable, de la liberté individuelle
dans une démocratie exemplaire qui permettrait l’enrichissement de tous… En s’inspirant de deux œuvres emblématiques
de l’histoire des États-Unis, le roman La Chevauchée des bannis
de Lee Wells et le film Shock Corridor de Samuel Fuller, le
musicien et metteur en scène – dont nous avons reçu la saison
dernière le formidable spectacle musical débridé Dj set (sur)
écoute – fait une incursion enlevée dans la folie des hommes
et les dessous du cinéma hollywoodien. Entre le western et le
film noir, il propose un voyage entre le ⅩⅠⅩ e et le ⅩⅩ e siècle,
de la conquête de l’Ouest à une radiographie des névroses et
des maux qui habitent la société américaine des années 60.
Une soirée en deux parties séparées par un cabaret musical
– à l’image des séances de cinéma d’antan qui proposaient
deux films et une attraction – où théâtre, cinéma, chansons et
musique se conjuguent pour tisser les fils d’un spectacle plein
de vitalité, d’émotion et d’intelligence.

Mathieu Bauer
Diptyque Shock Corridor + Western

ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE MATHIEU BAUER
COLLABORATION ARTISTIQUE ET COMPOSITION SYLVAIN CARTIGNY
SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES CHANTAL DE LA COSTE
DRAMATURGIE THOMAS PONDEVIE
CRÉATION SONORE ALEXIS PAWLAK
CRÉATION LUMIÈRE ET RÉGIE GÉNÉRALE XAVIER LESCAT
AVEC ÉLÉONORE AUZOU-CONNES, CLÉMENT BARTHELET, ROMAIN DARRIEU,
RÉMI FORTIN, JOHANNA HESS, EMMA LIÉGEOIS, THALIA OTMANETELBA,
ROMAIN PAGEARD, MAUD POUGEOISE, ADRIEN SERRE
ET LES MUSICIENS MATHIEU BAUER, SYLVAIN CARTIGNY ET JOSEPH DAHAN
CRÉATION 2018
DURÉE 3 HEURES 10 AVEC ENTRACTE
Shock Corridor 1 HEURE 30 – ATTRACTIONS 30 MIN – Western 1 HEURE 10
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KO EN AU GUS T IJ N EN -AR T I S TE A SSO C IÉ

Ros
alba Koen
Torres August
Guerr ijnen
ero
Rosalba Torres Guerrero

c’est en 2013 que pour la première fois Rosalba

Torres Guerrero et Koen Augustijnen décident de s’associer
pour mettre en scène une pièce chorégraphique, Badke,
Badke qu’ils
ont imaginé suite à une proposition de la dramaturge d’Alain
Platel, Hildegard De Vuyst. Ce travail, réalisé avec des danseurs
vivant dans la Cisjordanie occupée, a connu un immense succès
mondial et leur a donné envie de continuer ce partenariat.
D’abord en créant Hochzeit pour le Staatstheater Mainz pour
vingt danseurs et cinq acteurs, puis en créant leur compagnie,
la Siamese Cie. Auparavant ces deux artistes avaient mené
des parcours personnels très riches qui leur ont permis d’être
remarqués dans le paysage de la danse et du théâtre.
Rosalba Torres Guerrero a dansé dans la compagnie Rosas
de Anne Teresa De Keersmaeker entre 1997 et 2005 avant de
rejoindre les ballets C de la B d’Alain Platel, pour VSPRS et Out
of Context entre autres, et de participer au spectacle Decodex de
Philippe Decouflé. Comme comédienne, elle est invitée un temps
dans la troupe de la Schauspielhaus de Hambourg, puis danse
dans des productions de Krzysztof Warlikowski, où elle a été
très remarquée dans Phèdre(s).
Phèdre(s). Koen Augustijnen, de son côté,
a rejoint en 1991 les ballets C de la B, d’abord comme danseur
puis comme chorégraphe associé. Ayant choisi de mener un
parcours en freelance, invité entre autres au Staatstheater
d’Oldenburg en 2014, puis en 2015 au Konzert Theater de
Bern, il a aussi collaboré avec le metteur en scène-directeur du

et Koen Augustijnen

Toneelgroep d’Amsterdam, Ivo van Hove et avec le Maqamat
Dance Theatre de Beyrouth.
Cette multiplicité des expériences a créé entre eux une complémentarité enrichissante, associant deux sensibilités très proches
pour imaginer une collaboration fondée sur des problématiques
communes. Refusant les recherches purement formelles et la
distanciation, ils privilégient l’expression d’émotions fortes, avec
un goût prononcé pour l’hybridation des cultures, des traditions
et des langues. Modifiant leurs méthodes de travail en fonction
des projets, ils recherchent la diversité, tant dans les thèmes
qu’ils abordent que dans leurs rencontres avec les interprètes
qu’ils convoquent.
C’est toujours avec cette envie de s’enrichir au contact des
autres qu’ils ont accepté d’être artistes associés à la Comédie
pour mener des projets sur un territoire qui ne leur est pas
inconnu, d’abord parce qu’après avoir fréquenté plusieurs fois
notre structure et ses publics, ils ont l’impression « d’être chez
des amis », mais aussi parce que Rosalba Torres Guerrero
possède une maison de famille en Auvergne, où elle vient très
régulièrement depuis son plus jeune âge.
Pour faire connaissance avec Rosalba et Koen, des rendez-vous,
rencontres, actions seront construits au fil de leur présence
à Clermont-Ferrand et seront annoncés dans nos différents
supports de communication.

À DÉCOUVRIR
(B), 15 ET 16 MARS, P. 50
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15-16/03
VENDREDI 15 MARS À 20:30
ET SAMEDI 16 MARS À 17:00
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ARTISTES ASSOCIÉS

trois boxeurs

dont deux double-champions de
boxe thaïe et de boxe anglaise partagent le plateau avec
sept danseuses et danseurs professionnels, familiers de lutte.
Un mélange imaginé par Rosalba Torres Guerrero et Koen
Augustijnen, toujours à la recherche de rencontres déroutantes et fertiles qui produisent des rituels chorégraphiques
riches et surprenants. Est-ce une salle d’entraînement comme
on l’imagine, avec les sacs de frappe et les cordes à sauter
ou un ring de combat ? Au gré de répétitions, de préparations, de séquences d’affrontements qui se succèdent, mêlant
les corps des danseurs et des boxeurs qui ne se différencient
plus, la scène est tout cela à la fois. Car l’art de la boxe, le
Noble Art, est fait d’esquives, d’évitements, de corps-à-corps
nécessitant une grande souplesse et une virtuosité du mouvement, dont on perçoit très vite qu’elles sont proches de ce qui
fait l’art du danseur, et qu’elles nécessitent la même ascèse, la
même régularité dans l’effort. La boxe devient danse, la danse
devient combat et les alphabets gestuels se conjuguent dans
une partition rythmée par les souffles haletants des interprètes
ou par les musiques qui accompagnent les duos qui se forment.
Quand les corps s’étreignent et que l’animalité du duel devient
une sorte de parade amoureuse, on oublie alors les défis et les
combats pour percevoir la grande humanité de ces individus
tout à la fois fragiles et puissants, vulnérables et persévérants.

Rosalba Torres Guerrero
et Koen Augustijnen

CONCEPT ET CHORÉGRAPHIE KOEN AUGUSTIJNEN & ROSALBA TORRES GUERRERO
SIAMESE CIE
EN COLLABORATION AVEC LES DANSEURS-BOXEURS TAYEB BENAMARA, YIPOON CHIEM,
SINAN DURMAZ, KARIM KALONJI, SAMUEL KOUSSEDOH, ALKA MATEWA, GIULIA PIANA,
SOPHIA RODRIGUEZ, MOHAMMED SMAHNEH, ARTURO FRANC VARGAS
TEXTES SOPHIA RODRIGEZ, KARIM KALONJI, DRAMATURGIE DIRK VERSTOCKT,
COMPOSITION-SOUND DESIGN SAM SERRUYS, ACCORDÉON PHILIPPE THURIOT,
CHANTS YIPOON CHIEM ET MOHAMMED SMAHNEH, VIDÉO LUCAS RACASSE, ASSISTÉ
DE LAURANE PERCHE-MDB PROD, CAMÉRA SOUS-MARIN BERNARD VERVOORT,
SCÉNOGRAPHIE JEAN BERNARD KOEMAN, FABRICATION D’ACCESSOIRES SARA JÚDICE
DE MENEZES, CRÉATION LUMIÈRE ET RÉGIE GÉNÉRALE MICHEL DELVIGNE,
COSTUMES NICOLE PETIT, COACH DE BOXE GIORGI SHAKHSUVARIAN
CRÉATION 2018
DURÉE 1 HEURE 15
COPRODUCTION LA COMÉDIE DE CLERMONT-FERRAND

20-22/03

MERCREDI 20, JEUDI 21 ET VENDREDI 22 MARS À 20:30
MAI SO N D E LA CULTURE SALLE BORIS-VIAN (E NTRÉ E RUE A B B É-D E-L’ÉPÉE)

Haunted
by
Brahms

auteur-compositeur,

interprète, metteur
en scène, réalisateur de clips… Depuis ses 20 ans, Lewis Furey a
toujours traversé les chemins de la création sans tenir compte
des codes et des normes, suivant ses désirs et son inspiration.
Un parcours atypique, riche de toutes les rencontres, de toutes
les aventures, qui le mène aujourd’hui à se « laisser avaler »
par Johannes Brahms, dont il fait son compagnon de scène
dans un récital iconoclaste inspiré par 16 des 200 lieder que le
prolixe musicien écrivit régulièrement pendant près de 44 ans,
« une compilation de ses meilleurs hits ! ». Des chansons, ou
« pop songs » destinées à un très large public qui attendait
avec impatience la publication des partitions pour les jouer
en amateur dans les salons ou les salles de musique. C’est ce
Brahms auteur d’une musique savante mais populaire qui a
séduit Lewis Furey. Pour faire entendre ces œuvres tout en étant
fidèle à l’esprit original et à la démarche du génial compositeur,
il les intègre à son propre univers, traduit et adapte les paroles,
convoque à son tour Paul McCartney ou Elton John, commente
à haute voix ses choix, manie un humour délicat pour établir
des passerelles entre la vie de Brahms et la sienne et nous
faire entrer en toute complicité dans son monde. Il révèle ce
« paysage intérieur où ces chansons de désir et de plaisir, de
perte et de progrès, de plénitude et de souvenirs naissent et
fleurissent ». Un hommage libre et inspiré comme un moment
exceptionnel de transmission fervente et généreuse.

Lewis Furey

PRODUCTION LA COMÉDIE DE CLERMONT-FERRAND
TEXTES, PIANO, VOIX LEWIS FUREY
AUTOUR DE LIEDER DE JOHANNES BRAHMS
LUMIÈRE CAROLE LAURE
SON THIBAULT LESCURE
DURÉE 1 HEURE 20
PRODUCTION LA COMÉDIE DE CLERMONT-FERRAND
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portrait en abécédaire

Nath
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Béa
sse

arbres le souvenir des promenades en forêt lorsque j’étais jeune m’a laissé

un goût assez profond pour cet univers dans lequel on peut se perdre. J’ai
ensuite découvert la peinture italienne, Piero della Francesca ou Giotto, qui
donne une place importante à la nature, cette porte toujours ouverte vers
quelque chose de mystérieux. Je retrouve aussi ce rapport à la nature dans
le film de Andreï Tarkovski, Le Sacrifice,
Sacrifice, dont l’affiche représente un arbre
mort squelettique. J’aime la présence de cette matière sur le plateau sous
des formes très différentes.

bonheur le bonheur pour moi c’est de toujours redresser la tête, de
toujours essayer de franchir les obstacles même dans les moments difficiles. Même si je parle dans mes spectacles d’un monde qui peut être très
dur, j’aime l’humour, la joie et le rire. J’aime la gravité beaucoup plus que le
désespoir.

collectif je préfère le terme de famille, qui réunit ceux qui construisent les

spectacles avec moi. Mais je revendique vraiment ma place de metteur en
scène, car je suis toujours à l’origine des projets que je propose. Les collectifs
réunissent pour beaucoup des artistes qui ont une histoire commune, souvent
liée à leurs études dans des écoles de théâtre. Pour ma part, je réunis des
artistes venus de milieux très différents, qui se rencontrent généralement
pour la première fois et qui intègrent un groupe solidaire, mais sans la permanence qui caractérise les collectifs.

corps lorsque je faisais mes études de plasticienne, mon rapport aux corps
était quasi inexistant, et j’avais d’ailleurs très peu conscience d’avoir un corps.
C’est en commençant à m’intéresser à la performance que le rapport au
corps dans l’espace a pris une place importante dans mon travail, influencée
par des maîtres, comme le comédien Yoshi Oïda qui a beaucoup travaillé
avec Peter Brook. Je m’intéresse plus particulièrement aux vibrations qui
existent quand deux corps se rapprochent ou s’éloignent dans un espace
vide. Je cherche ce qui apparaît dans un simple mouvement de tête, de
mains, de bras, sans que les mots interviennent, puisqu’une personne seule
sur un plateau vide, c’est le début d’une histoire qui peut se développer
lorsque d’autre corps la rejoignent pour former un chœur dessinant des
lignes dans l’espace, se modifiant par les cadences qu’ils impriment à leurs
déplacements. L’essentiel pour moi c’est cette simple présence ancrée dans
le sol, qui vit au rythme de respirations perceptibles.

danse même si la danse est présente dans mes spectacles, je ne suis
pas chorégraphe. Les moments dansés naissent le plus souvent d’accidents,
d’imprévus surgissant dans les rapports entre les corps.
NATHAL IE BÉA SSE-AR T ISTE A SSO C IÉE
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écriture chaque spectacle étant très différent, l’écriture a un statut diffé-

rent. Quand il s’agit de roses, inspiré de Richard III de Shakespeare, nous
travaillons à partir du texte, perçu comme une sorte de puits sans fond dans
lequel il est bon de se jeter. Mais quand il s’agit de formes plus performatives,
le texte n’est pas prioritaire. Il me semble souvent que les textes n’arrivent pas
à exprimer la totalité de mes pensées. Je peux donc m’inspirer de plusieurs
fragments de textes pour un même spectacle, comme pour le bruit des arbres
qui tombent.

enfance on me dit souvent que l’enfance est très présente dans mes
projets. En fait ce n’est jamais une démarche volontaire de ma part, sauf
pour happy child dans lequel nous nous sommes particulièrement intéressés aux secrets de famille, parce que la famille est vraiment au cœur de
mes préoccupations, dans le sens de « groupe », avec ce que cela implique
de séparations, de retrouvailles, d’amour ou de haine. Mais je n’ai jamais
demandé aux acteurs de faire les enfants, de jouer des enfants. Ce qui
apparaît, c’est la part d’enfance qu’ils ont gardée en eux.

fable qui questionne sans imposer avec une sorte de morale en points
de suspension…

films très jeune je voulais devenir réalisatrice car le cinéma m’a toujours
impressionnée et continue, encore, à m’influencer plus ou moins consciemment, en particulier quand je réalise le montage final des séquences qui
forment mes spectacles. Je peux regarder des dizaines de fois certaines
scènes de film. Les plans séquences de Tarkovski, les univers poétiques de
Fellini ou de Pasolini, le trouble que provoquent les œuvres de Lynch ou de
Blier me nourrissent continuellement.

improvisations je suis très dirigiste, j’aime rêver autour de l’acteur sans

qu’il me propose un parcours improvisé. En revanche, je me sers de ce qui se
passe sur le plateau pour aller plus loin dans une image que j’avais préalablement imaginée. Je suis metteuse en scène-auteure et je le revendique. Je
travaille à partir de ce qui échappe aux acteurs en étant très attentive à ce
qui émane de leur présence sur le plateau.

laboratoire pendant les répétitions, si le plateau peut ressembler à
un laboratoire, je ne cherche pas à expérimenter face au public. Je veux
simplement qu’il soit en état d’éveil par rapport à ce qui a été très précisément construit.

langages toutes les langues se mélangent sur la scène car les acteurs

avec qui je travaille viennent de différents pays. J’aime me perdre dans des
langues que je ne connais pas en dégustant les sonorités particulières que
chacune d’elle propose. Le langage verbal n’est pas le seul langage que
j’utilise, je propose un mélange avec ce qu’on appelle le langage corporel, les
deux agissant l’un sur l’autre, ce qui est très productif. Les personnages que
58

j’imagine ne sont pas des êtres psychologiques mais des corps en mouvement, qui peuvent parler, à condition de parler juste, au plus près du sens
des mots. Je n’aime pas le parler faux.

musique c’est une présence indispensable mais plus ou moins importante.

Elle a une grande part dans le bruit des arbres qui tombent, avec la Symphonie
n° 3 de Mahler, rendue encore plus célèbre par Lucchino Visconti dans son
film Mort à Venise. Je ne cherche pas une musique illustrative mais une partition musicale qui participe intimement à ce que nous présentons, c’est pour
cela que je travaille le plus souvent avec des compositeurs contemporains.

performance je ne construis pas de performances en tant que telles,
même s’il y a des moments de performance à l’intérieur des spectacles. Mais
ils ne varient pas d’un jour à l’autre, car ils sont totalement écrits.

répertoire j’aime l’idée de conserver un répertoire qui permet de jouer
longtemps les pièces en faisant des reprises. Comme j’ai la chance d’avoir
une famille d’acteurs que l’on peut retrouver d’un spectacle à l’autre, j’ai la
possibilité de présenter des séries avec les différentes étapes de mon travail.
On peut ainsi voir les liens qui existent entre toutes les pièces, puisque
chaque spectacle naît souvent du spectacle qui l’a précédé. Un peu comme
si on s’installait successivement dans les différentes pièces d’une maison.

rêves ou cauchemars ? Comme dans un rêve j’aime que des portes
s’ouvrent en nous surprenant, mais mes spectacles ne sont pas des rêveries.
Je ne vis pas dans le monde des songes.
tableau je suis extrêmement sensible à tout ce qui est pictural. J’aime
l’idée de tableaux formant une sorte de fresque, avec des focus qui ouvrent
sur des problématiques différentes.

À DÉCOUVRIR AUSSI

happy child, 20 et 21 mars, p. 58
tout semblait immobile, 26 au 29 mars, p. 60 – à voir en famille
roses, 2, 3 et 4 avril, p. 64
le bruit des arbres qui tombent, 10 et 11 avril, p. 70
le banquet
15 novembre, maison du peuple
Pour rencontrer Nathalie Béasse et son équipe et découvrir son univers,
nous vous convions à un grand banquet festif où chacun apporte
quelque chose à partager. Inscriptions à partir du 4 septembre.
PASS CIE NATHALIE BÉASSE P. 90
POUR VOIR L’INTÉGRALE DES SPECTACLES

20-21/03
MERCREDI 20 ET JEUDI 21 MARS À 20:30
MAIS ON DE LA CULTURE S ALLE JEAN-COC T E A U
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child
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ont-ils été heureux ces cinq grands enfants

devenus adultes qui traversent le plateau, se souvenant d’une
époque passée qui refait surface à la simple évocation d’un
objet ou d’une chanson ? Dans l’espace clos d’une maison
imaginaire, toute la magie de l’enfance apparaît avec cette
complicité candide qui unit ceux qui ont grandi ensemble.
Les cinq acteurs-danseurs-musiciens font surgir dans l’instant
présent de la représentation, en lien permanent avec le
public, des images très personnelles qui racontent le plaisir du
déguisement et du simulacre, du jeu pour de vrai ou pour de
faux, des règlements de compte entre les membres de cette
tribu qui s’expose dans ce petit théâtre de l’âge tendre. Entre
maladresse juvénile et rigueur d’une chorégraphie qui fait la
part belle à l’instinctif, ce théâtre dansé nous entraîne dans
les méandres d’une folie douce qui gagne tous les personnages.
À partir de presque rien, quelques accessoires, se crée un
univers familial où chacun peut se reconnaître dans ce rapport
à la fois violent et tendre qui s’établit au fil du temps entre
parents et enfants, entre frères et sœurs.

PASS CIE NATHALIE BÉASSE P. 90
POUR VOIR L’INTÉGRALE DES SPECTACLES

Nathalie Béasse

CONCEPTION, SCÉNOGRAPHIE ET MISE EN SCÈNE NATHALIE BÉASSE
LUMIÈRES NATALIE GALLARD
BANDE SONORE JULIEN PARSY
SCULPTURE CORINNE FORGET
MUSIQUES MENDELSSOHN, TINDERSTICKS, THE STRAY CATS,
NANCY SINATRA, CAMILLE TROPHÈME
AVEC ÉTIENNE FAGUE, KARIM FATIHI, ERIK GERKEN,
ANNE REYMANN, CAMILLE TROPHÈME
FRAGMENTS DE TEXTES
PARTITION ROUGE, POÈMES ET CHANTS DES INDIENS D’AMÉRIQUE DU NORD,
TRADUCTION FLORENCE DELAY ET JACQUES ROUBAUD
LE ROI LEAR, SHAKESPEARE
ÉCRITURE COLLECTIVE DE TEXTES ET CHANTS, COMPTINES
DURÉE 1 HEURE 15

26-29/03

tout
sem
blait
immo
bile

MARDI 26, MERCREDI 27 MARS À 20:30 ET VENDREDI 29 MARS
À 20:30, JEUDI 28 MARS À 19:00
M A I SO N DE LA CULTURE S ALLE BORIS -VIAN (ENTRÉ E R U E A B B É - D E - L’ É P É E )
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trois spécialistes du conte tiennent une confé-

rence sur leur sujet préféré, assis derrière une table, gobelet
d’eau à portée de main, sûrs d’eux et de l’intérêt de leurs
paroles d’experts… Très vite la conférence va prendre un tout
autre chemin et nous mener dans des forêts qui font peur. On y
croise des loups qui hurlent. On suit les cailloux du Petit Poucet,
on aperçoit de loin la maison de la sorcière d’Hansel et Gretel…
Tour à tour poétique et drôle, tout semblait immobile nous
fait passer, telle Alice au pays des Merveilles, de l’autre côté
du miroir. Culbutant les histoires, interrogeant les certitudes
acquises sur le sens de ces récits souvent initiatiques, Nathalie
Béasse et ses trois interprètes créent leur propre conte et l’on
va de surprise en surprise dans ce joyeux voyage qui affronte,
sans faux-fuyants, les peurs enfantines qui ont fait le succès de
Charles Perrault et des frères Grimm.

PASS CIE NATHALIE BÉASSE P. 90
POUR VOIR L’INTÉGRALE DES SPECTACLES

Nathalie Béasse

CONCEPTION, MISE EN SCÈNE ET SCÉNOGRAPHIE NATHALIE BÉASSE
LUMIÈRES NATALIE GALLARD
MUSIQUE CAMILLE TROPHÈME,
CONSTRUCTEUR DÉCOR ÉTIENNE BAILLOU
PEINTURE JULIEN PARSY
AVEC ÉTIENNE FAGUE, ERIK GERKEN, CAMILLE TROPHÈME
DURÉE 1 HEURE
À VOIR EN FAMILLE – À PARTIR DE 10 ANS

28/03
JEUDI 28 MARS À 20:30

MAIS ON DE LA CULTURE S ALLE JEAN-COC T E A U

Franchir
la nuit
DANSE
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le chorégraphe Rachid Ouramdane fait partie

de ces artistes qui, sans relâche, sont à l’écoute du monde
qui les entoure pour imaginer des spectacles répondant aux
interrogations du temps présent. Il ne pouvait donc que s’ouvrir
plus encore, après plusieurs spectacles consacrés à l’exil, à
ce qui est devenu le quotidien des plus démunis d’entre eux,
les enfants. Il a écouté ceux qui acceptaient de parler, afin
de transmettre un écho de leurs voix sur la scène, habitée par
cinq interprètes, dont une chanteuse et une foule d’enfants.
Avec elle, les paysages, l’eau, les chants, composent les
quatre points cardinaux de cette nouvelle création au cœur
de multiples interrogations. Que gardent-ils, ces enfants, des
paysages perdus ? Quel souvenir ont-ils des chants qui les ont
bercés ? Qu’espèrent-ils de ces territoires inconnus et bien trop
souvent hostiles dans lesquels ils arrivent ? Quel imaginaire
sont-ils en train de construire après ce déracinement imposé ou
choisi ? Comment luttent-ils pour se construire un ailleurs sans
perdre leurs origines ? Autant de questions que pose Rachid
Ouramdane, poursuivant ce fil rouge de l’exil qui lui est cher en
réunissant sur le plateau des écoliers de Clermont-Ferrand et
de jeunes migrants. Sur un parterre d’eau, des chants d’Afrique,
d’Orient et d’Europe témoignent de cette traversée sur les
eaux méditerranéennes, « possible sésame pour ceux qui les
franchissent ».

Rachid Ouramdane

PIÈCE POUR 5 INTERPRÈTES ET UNE FOULE D’ENFANTS
CONCEPTION ET CHORÉGRAPHIE RACHID OURAMDANE
VIDÉASTE MEHDI MEDDACI
ASSISTANTE À LA CHORÉGRAPHIE AGALIE VANDAMME
MUSIQUE DEBORAH LENNIE-BISSON
DÉCORS SYLVAIN GIRAUDEAU
LUMIÈRE STÉPHANE GRAILLOT
SON LAURENT LECHENAULT
COSTUMES SIGOLÈNE PETEY
ATELIERS D’ÉCRITURE FANNY VUAILLAT
AVEC ANNIE HANAUER, DEBORAH LENNIE-BISSON, RUBEN SANCHEZ,
LEANDRO VILLAVICENCIO, AURE WACHTER ET UNE FOULE D’ENFANTS
CRÉATION 2018
DURÉE NON ANNONCÉE

02-04/04

MARDI 2, MERCREDI 3 ET JEUDI 4 AVRIL À 20:30
MAIS ON DE LA CULTURE S ALLE BORIS-V IA N
MAIS ON DE LA CULTURE S ALLE JEAN-COC T E A U
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richard III. Qui est-il le héros de cette guerre civile

des Deux-Roses qui ensanglanta l’Angleterre entre 1455 et
1485 opposant les Lancastre et les York ? Sans aucun doute
le monstre bossu rendu célèbre par William Shakespeare, mais
aussi un monstre séduisant, qui manie le verbe avec une adresse
diabolique. En choisissant quelques fragments de l’œuvre
originale, Nathalie Béasse propose une sorte de parcours libre
dans la matière à jouer d’une épopée tragi-comique, terrible
et d’une sordide histoire de famille. Explorant le texte de
Shakespeare et l’univers qu’il dégage, les sept comédiens se
lancent dans un marathon intense fait de chutes, de combats,
de rivalités, de courses, d’injures, d’apostrophes, de rires et
de pleurs. Raconté par ceux qui l’entourent, Richard s’incarne
dans plusieurs corps de comédiens, démultipliant ainsi les
images possibles de ce roi qui sommeille peut-être au fond de
tout être humain. Une traversée percutante et inspirée d’une
œuvre majeure en forme d’hommage admirablement décalé.

PASS CIE NATHALIE BÉASSE P. 90
POUR VOIR L’INTÉGRALE DES SPECTACLES

Nathalie Béasse

CONCEPTION, MISE EN SCÈNE ET SCÉNOGRAPHIE NATHALIE BÉASSE
LUMIÈRES NATALIE GALLARD
MUSIQUE NICOLAS CHAVET, JULIEN PARSY
AVEC SABRINA DELARUE, ETIENNE FAGUE, KARIM FATIHI, ERIK GERKEN,
BÉATRICE GODICHEAU, CLÉMENT GOUPILLE, ANNE REYMANN
LIBRE ADAPTATION DE RICHARD III DE SHAKESPEARE
TRADUCTION JEAN-MICHEL DÉPRATS
DURÉE 1 HEURE 20
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03-05/04

MERCREDI 3, JEUDI 4 ET VENDREDI 5 AVRIL À 19:30
MAIS ON DE LA CULTURE S ALLE JEAN-COC T E A U

Tous
des
oiseaux
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« un chagrin, ça attend patiemment son heure.

Nous y sommes. » Ainsi, Wajdi Mouawad est passé maître dans
l’art de créer de véritables épopées théâtrales, de raconter des
fables ou des contes, des histoires de femmes et d’hommes dont
la vie passée ou présente est intimement mêlée à la marche du
monde. Ses personnages imaginaires traversent des aventures
qui touchent au cœur même de l’existence, exposant le plus
intime pour atteindre au plus universel, crevant les abcès
de l’Histoire, faisant surgir les non-dits, les mensonges, les
omissions, dévoilant la complexité de l’humain aux prises avec
ses contradictions. Tous des oiseaux est une fresque saisissante
du conflit qui oppose depuis plus de 70 ans israéliens et
palestiniens pour le droit à une terre qui fut partagée pendant
des siècles, avant de devenir l’enjeu de combats fratricides.
Pour rendre compte de cet imbroglio tragique, Wajdi Mouawad
l’inscrit dans une histoire d’amour née d’une suite d’explosions
familiales incontrôlables. Une fois les secrets bien cachés
révélés, la sacro-sainte notion d’identité vole en éclat. Sur
un plateau où l’on parle hébreu, arabe, allemand, anglais,
les comédiens bouleversants de vérité nous entraînent dans
un labyrinthe où se croisent le poids des héritages oubliés et
l’impérieux désir de s’en libérer.

Wajdi Mouawad

TEXTE ET MISE EN SCÈNE WAJDI MOUAWAD
ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE VALÉRIE NÈGRE
DRAMATURGIE CHARLOTTE FARCET
CONSEIL ARTISTIQUE FRANÇOIS ISMERT
CONSEIL HISTORIQUE NATALIE ZEMON DAVIS
MUSIQUE ORIGINALE ELENI KARAINDROU
SCÉNOGRAPHIE EMMANUEL CLOLUS
LUMIÈRES ÉRIC CHAMPOUX, SON MICHEL MAURER
COSTUMES EMMANUELLE THOMAS ASSISTÉE D’ISABELLE FLOSI
MAQUILLAGE ET COIFFURE CÉCILE KRETSCHMAR
TRADUCTION EN ALLEMAND ULI MENKE, TRADUCTION EN ANGLAIS
LINDA GABORIAU, TRADUCTION EN ARABE JALAL ALTAWIL,
TRADUCTION EN HÉBREU ELI BIJAOUI, SUIVI DU TEXTE AUDREY MIKONDO,
PRÉPARATION ET RÉGIE DES SURTITRES ULI MENKE
AVEC JALAL ALTAWIL, VICTOR DE OLIVEIRA, JÉRÉMIE GALIANA, LEORA RIVLIN,
JUDITH ROSMAIR, DARYA SHEIZAF, RAFAEL TABOR, RAPHAEL WEINSTOCK,
SOUHEILA YACOUB
SPECTACLE EN ARABE, HÉBREU, ANGLAIS, ALLEMAND SURTITRÉ EN FRANÇAIS
DURÉE 4 HEURES AVEC ENTRACTE

07/04

DIMANCHE 7 AVRIL À 17:00
MAIS ON DE LA CULTURE S ALLE JEAN-COC T E A U

¿ Que
Vola ?

phénomène incontournable de la scène jazz hexa-

gonale, le tromboniste trentenaire Fidel Fourneyron relève le
défi de mêler la fine fleur du jazz européen actuel aux rythmes
traditionnels afro-cubains. De Dizzy Gillespie à Steve Coleman
en passant par Duke Ellington, John Coltrane ou Sun Ra, les
musiciens de jazz ont toujours été fasciné s et inspiré s par les
traditions mystiques et religieuses cubaines. En 2013, Fidel
Fourneyron se rend pour la première fois à Cuba où il s’éprend
de la rumba, musique faite de chants et de percussions propices
à l’improvisation. Dans ce projet de création hors-norme, audacieux et passionné, il invite trois percussionnistes virtuoses,
leaders du groupe Osain del Monte, brillant rénovateur qui
secoue la Havane, à une rencontre subtile avec sept improvisateurs de la scène jazz actuelle française, aux multiples
influences. ¿ Que vola ?, pour se dire bonjour à la cubaine,
« Quoi de neuf ? », apostrophe Fidel, comme une question posée
à ces jeunes défenseurs et rénovateurs de cultures bien vivantes
et si différentes. En réponse, percussions et cuivres s’enlacent
en un répertoire joyeux, rénovant sans trahir un style cubain
explosif. Pour l’occasion, rumberos et jazzmen restituent le fruit
sucré-salé de cette rencontre en plongeant les chants yorubas et
les rythmes de la rumba dans les couleurs du jazz. Ils inventent
sous nos yeux une cérémonie inédite, à l’image d’un monde qui
change si vite… Une expédition cubaine envoûtante et inspirée,
dansante et diablement séduisante.

Fidel Fourneyron

CUBA : PERCUSSIONS ADONIS PANTER CALDERON, BARBARO CRESPO RICHARD,
RAMON TAMAYO MARTINEZ
FRANCE : TROMBONE ET DIRECTION MUSICALE FIDEL FOURNEYRON
TROMPETTE AYMERIC AVICE
SAXOPHONE TÉNOR HUGUES MAYOT
SAXOPHONE ALTO ET BARYTON BENJAMIN DOUSTEYSSIER
FENDER RHODES BRUNO RUDER
CONTREBASSE ET CO-DIRECTION MUSICALE THIBAUD SOULAS
BATTERIE ÉLIE DURIS
DURÉE 1 HEURE 15

MUS IQ U E
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10-11/04
MERCREDI 10 ET JEUDI 11 AVRIL À 20:30

le bruit
des arbres
qui
tombent
MAIS ON DE LA CULTURE S ALLE JEAN-COC T E A U
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ce n’est pas une histoire mais un enchaînement

d’histoires qui se construisent et se déconstruisent sous nos
yeux avec une simplicité fascinante. Les paroles sont rares,
mais ce sont les corps qui nous parlent, composant des images
chorégraphiées qui nous touchent, créant l’émotion d’un
instant fugitif que nous ne pouvons retenir. Ils ont tous les âges
possibles ces acteurs-danseurs, enfants qui sautent à clochepied ou adultes transportant une valise trop pleine du poids du
passé. La terre qui recouvre le plateau est le terrain d’aventure
de ce quatuor qui va au bout de ses actes, jusqu’à épuisement,
jusqu’à ce que le jeu n’en vaille plus la chandelle, passant
allégrement d’un tableau à un autre, sans effort, juste par la
grâce légère qui les anime, faisant appel à notre mémoire,
racontant à leur manière ces évocations de l’enfance, ces
moments en famille, sources de nos bons ou mauvais souvenirs
toujours prêts à ressurgir, tant est bouleversant le miroir qu’ils
nous tendent.

PASS CIE NATHALIE BÉASSE P. 90
POUR VOIR L’INTÉGRALE DES SPECTACLES

Nathalie Béasse

CONCEPTION, MISE EN SCÈNE ET SCÉNOGRAPHIE NATHALIE BÉASSE
LUMIÈRES NATALIE GALLARD
MUSIQUE NICOLAS CHAVET ET JULIEN PARSY
AVEC ESTELLE DELCAMBRE, KARIM FATIHI, ERIK GERKEN, CLÉMENT GOUPILLE
FRAGMENTS DE TEXTES
La Vie tranquille MARGUERITE DURAS, L’Évangile selon Saint-Matthieu,
Le Monde est rond GERTRUDE STEIN, Hamlet WILLIAM SHAKESPEARE
PARTITION ROUGE, POÈMES ET CHANTS DES INDIENS D’AMÉRIQUE DU NORD,
TRADUCTION FLORENCE DELAY ET JACQUES ROUBAUD,
Ne me quitte pas JACQUES BREL VERSION NÉERLANDAISE
DURÉE 1 HEURE 30

30/04
MARDI 30 AVRIL À 20:30

MAIS ON DE LA CULTURE S ALLE JEAN-COC T E A U

Flux

dans sa longue histoire avec la Comédie,

depuis Obstinées en 2004 jusqu’aux Bulles chorégraphiques et
Vertiges en 2012, c’est la première fois que Yan Raballand
présente une pièce d’ensemble composée pour sa compagnie,
une écriture dans laquelle il excelle. En choisissant Contrepoint
comme nom de compagnie Yan Raballand signifie clairement
son désir d’écrire sur le plateau des partitions chorégraphiques
à plusieurs voix, à plusieurs visions. C’est la rencontre avec
deux œuvres – Murmures à la jeunesse de Christiane Taubira
et Demain de Mélanie Laurent et Cyril Dion – qui dressent un
même constat noir et fataliste de l’état du monde pour, juste
après, observer la mise en place de zones de lumière par des
initiatives humaines, qui a impulsé son désir de poursuivre sa
recherche sur le thème de la relation à l’autre. Dans une période
où l’immobilisme et le repli sur soi semble dominer nos sociétés
inquiètes, Yan Raballand met au cœur de ce nouvel opus le
désir d’aller de l’avant, de se projeter dans le mouvement, de
s’élancer vers ses partenaires. Il imagine un soulèvement des
corps qui témoigne de l’espoir d’un élan possible qui puisse
repenser et enrichir les rapports humains. Avec Flux, il associe
les mouvements des huit danseurs à celui de projecteurs
automatiques qui rythment l’espace du plateau, créant une
dramaturgie des lumières qui s’inscrit dans la multiplicité des
possibles, la multiplication des points de vue, le contrepoint
lui-même.

Yan Raballand

ÉLAN CHORÉGRAPHIQUE POUR 8 DANSEURS
CHORÉGRAPHIE YAN RABALLAND
COMPAGNIE CONTREPOINT
LUMIÈRES DAVID DEBRINAY
MUSIQUE WILFRID HABEREY
AVEC EVGUÉNIA CHTCHELKOVA, JEAN-CAMILLE GOIMARD,
AURÉLIEN LE GLAUNEC, BAPTISTE MENARD, EMILIE SZIKORA,
DENIS TERRASSE, MARIE VIENNOT, CHLOÉ ZAMBONI
CRÉATION 2018
DURÉE 1 HEURE

DANSE
74

06/05

Du
chœur
à l’ouv
rage
LUNDI 6 MAI À 20:30

MAIS ON DE LA CULTURE S ALLE JEAN-COC T E A U

O PÉR A PO U R VOI X D ’ EN FANT S
76

échoués sur une île suite au naufrage du

bateau qui les emmenait donner leur concert de Noël, de jeunes
choristes se retrouvent livrés à eux-mêmes, sans autre occupation que d’entretenir la flamme du travail musical. Désespoir,
prise de pouvoir, rébellion anti-solfège, narcissisme vocal ou
répétitions enjouées mènent au nœud dramatique : la mort de
la voix de l’élu. Entre insouciance juvénile et inquiétude face au
monde, Du chœur à l’ouvrage est un opéra sur l’enfance. De sa
disparition en même temps que la voix se modifie, de l’apprentissage de la musique et de ce que l’on sacrifie en grandissant.
Sur le plateau, trente-cinq enfants, sans aucune présence
adulte. Ils sont les interprètes et les personnages de l’histoire sur
mesure imaginée par Marie Desplechin. La librettiste a travaillé
en s’inspirant de leurs vies, de leurs personnalités et des modalités d’enseignement du chant choral pour sublimer la matière
recueillie en un récit fantastique et initiatique, tour à tour émouvant, farcesque ou inquiétant. L’occasion pour le compositeur
Benjamin Dupé d’écrire une musique qui traverse les archétypes
de l’opéra – grands airs, récitatifs, chœurs dramatiques – tout
en proposant des rituels vocaux puisant dans les infinies possibilités sonores que la voix suggère par-delà le chant. Orchestrée
avec précision pour les musiciens de l’ensemble L’Instant Donné,
la musique envahit jusqu’aux corps des enfants chanteurs, mis
en mouvement dans un désir joyeux d’insoumission et de jeu.

Benjamin Dupé
Marie Desplechin

AVEC LA MAÎTRISE DE RADIO FRANCE - DIRECTION MORGAN JOURDAIN
ET L’ENSEMBLE L’INSTANT DONNÉ
CONCEPTION, MUSIQUE ET MISE EN SCÈNE BENJAMIN DUPÉ
LIVRET ORIGINAL MARIE DESPLECHIN
SCÉNOGRAPHIE OLIVIER THOMAS
LUMIÈRE CHRISTOPHE FOREY
COSTUMES MARION POEY
COLLABORATION AU MOUVEMENT ANA GABRIELA CASTRO
ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE MAUD MORILLON
DIRECTION TECHNIQUE JULIEN FRENOIS
SON ARNAUD DE LA CELLE
RÉGIE PLATEAU RÉMY LEBLOND
DURÉE 1 HEURE 15
À VOIR EN FAMILLE – À PARTIR DE 10 ANS
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MARDI 14, MERCREDI 15 ET JEUDI 16 MAI À 20:30
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Retour
à Reims

essai biographique et sociologique, le livre

de Didier Eribon, Retour à Reims, est fait d’allers-retours entre
présent et passé. Le présent, c’est le voyage que l’auteur entame
pour revenir dans cette ville de province qu’il a quittée pour
venir à Paris faire ses études. Le passé, c’est cette petite ville
étouffante, la famille prolétarienne à laquelle il appartient, mais
qu’il a presque totalement abandonnée, et les difficultés pour
le jeune homosexuel à vivre sa sexualité sans être marginalisé et
méprisé. Au-delà de la reconstitution d’une histoire personnelle,
c’est toute une réflexion sur les mécanismes de la construction
sociale et identitaire et la mise en évidence des glissements
politiques qui touchent la société française que livre Didier
Eribon. Questionnement sur une évolution politique qui a vu
l’extrême droite s’implanter dans les classes populaires, sur
une gauche qui a raté son projet progressiste, sur l’exclusion
sociale qui a frappé des catégories entières de la population.
En portant sur scène ce débat résolument contemporain,
Thomas Ostermeier a filmé, comme un documentaire, le
voyage vers Reims de Didier Eribon et ses retrouvailles avec
sa mère, avant d’imaginer un dialogue entre le réalisateur du
film et une actrice, Irène Jacob, chargée d’enregistrer dans un
studio le commentaire qui accompagnera le film. Une nouvelle
fois Thomas Ostermeier affirme avec brio la force de l’art pour,
à travers des destinées individuelles, rendre compte d’un état
de l’Europe et des sociétés qui la composent.

Thomas Ostermeier

BASÉ SUR LE LIVRE Retour à Reims DE DIDIER ERIBON (FAYARD, 2009)
DANS UNE VERSION DE LA SCHAUBÜHNE BERLIN
DIRECTION THOMAS OSTERMEIER
SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES NINA WETZEL
MUSIQUE NILS OSTENDORF, SON JOCHEN JEZUSSEK
DRAMATURGIE FLORIAN BORCHMEYER, LUMIÈRES ERICH SCHNEIDER
AVEC CÉDRIC EECKHOUT, IRÈNE JACOB, BLADE MC ALIMBAYE
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FILM
RÉALISATION SÉBASTIEN DUPOUEY, THOMAS OSTERMEIER
PRISES DE VUES MARCUS LENZ, SÉBASTIEN DUPOUEY, MARIE SANCHEZ
MONTAGE SÉBASTIEN DUPOUEY
BANDE ORIGINALE PETER CARSTENS, ROBERT NABHOLZ
MUSIQUE NILS OSTENDORF
SOUND DESIGN JOCHEN JEZUSSEK
CRÉATION 2019
DURÉE NON ANNONCÉE
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pour l’auteure et actrice Nadège Prugnard et le

metteur en scène Guy Alloucherie, plonger par le théâtre dans
l’univers clos dans lequel se retrouvent les migrants, venus à
Calais dans l’espoir d’une traversée vers le havre de paix que
représente la Grande-Bretagne, ne pouvait se faire que s’il y
avait poème, que s’il y avait une écriture nourrie. Deux années
pour faire tomber les murs qui séparent les exilés et le monde
qui les entoure, deux années de rencontres, de vie commune,
de découvertes, de surprises en tout genre, de refus de parole,
de confessions hâtives du bout des lèvres, pour faire s’effondrer
les frontières. Frontières des langues qu’on ne comprend pas,
frontières des secrets accumulés pendant ces odyssées à
travers les continents. Nadège Prugnard a écrit ce poème à
la première personne en posant la vraie question : que peut
l’art dramatique face à cet immense gâchis de vies humaines
sacrifiées ? Sa réponse : être avant tout un réceptacle de récits
qui vont ressusciter ces anonymes en leur redonnant un nom,
une vie, une identité, une histoire, une dignité, pour que nous
puissions pénétrer dans les méandres de ce combat incessant
du « vouloir vivre », pour combattre la méfiance née de
l’ignorance. Et une autre réponse, celle de Guy Alloucherie qui,
au théâtre, ajoute des moments de cirque, partie intégrante
d’une chorégraphie comme une marche interminable dont on
sort avec une envie de vivre débordante, nécessaire, déterminée.

Nadège Prugnard
Guy Alloucherie

MISE EN SCÈNE GUY ALLOUCHERIE
ÉCRITURE ET INTERPRÉTATION NADÈGE PRUGNARD
CHORÉGRAPHIE PASCALINE VERRIER
CRÉATION SONORE FORBON N’ZAKIMUENA ET SIMON MASSON
CRÉATION VIDÉO JÉRÉMIE BERNAERT
CRÉATION LUMIÈRE CLAIRE LORTHIOIR
AVEC MOURAD BOUHLALI (DANSE ET PERCUSSION CORPORELLE),
SÉBASTIEN DAVIS VAN-GELDER (DANSE ET CIRQUE), BLANCA FRANCO (DANSE ET CIRQUE),
FORBON N’ZAKIMUENA (MUSIQUE LIVE), NADÈGE PRUGNARD (COMÉDIENNE),
HERVÉ HASSIKA (DANSEUR)
CRÉATION 2018
DURÉE NON ANNONCÉE
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dirigée depuis 2011 par José Carlos Martinez, danseur

étoile venu du Ballet de l’Opéra de Paris, la Compañía Nacional
de Danza d’Espagne a trouvé à l’évidence un nouvel élan.
Naviguant entre grands classiques et écritures plus contemporaines, la troupe arrive pour la première fois à Clermont-Ferrand
avec un fastueux programme William Forsythe. The Vertiginous
Thrill of Exactitude sur le final de la 9 e Symphonie de Franz
Schubert joue ainsi de la pure technique classique pour explorer
d’autres champs chorégraphiques. Ici les solos comme les pas
de deux semblent repousser les limites de la virtuosité. Artifact
Suite est un travail de précision inouï tant sur les lumières, le
découpage de l’espace ou l’agencement du corps de ballet, un
précipité chorégraphique entre vertige et poésie sur la musique
de Jean-Sébastien Bach. Cette soirée Forsythe enfin se clôt
par Enemy in the Figure. Autant dire un feu d’artifices en mouvement. Ballet noir et blanc où les silhouettes des interprètes se
découpent sur un décor ondulé, c’est un Forsythe qui se gorge
de tours et de pirouettes, de courses et de pliés. Sur une composition du fidèle Thom Willems, les danseurs semblent engagés
dans une course poursuite avec leur ombre. William Forsythe
dans cette pièce de 1990 – composante du ballet Limb’s
Theorem – imposait sa vision du ballet comme débarrassé du
poids de l’histoire. Depuis, Enemy in the Figure est considéré
comme un chef-d’œuvre. Il l’est toujours. La Compañia Nacional
de Danza en apporte à son tour la preuve.

Compañía Nacional de Danza
José Carlos Martinez

The Vertiginous Thrill of Exactitude
CHORÉGRAPHIE, LUMIÈRE ET SCÉNOGRAPHIE WILLIAM FORSYTHE
MUSIQUE FRANZ SCHUBERT, DÉCOR STEPHEN GALLOWAY,
RÉPÉTITEUR NOAH GELBER, AVEC 5 DANSEURS
Artifact Suite
CHORÉGRAPHIE, DÉCOR, LUMIÈRE, COSTUMES WILLIAM FORSYTHE
MUSIQUE PART I J.S. BACH : CHACONNE FROM PARTITA NR.2 BWV 1004 IN D-MINOR,
JOUÉ PAR NATHAN MILSTEIN / PART II EVA CROSSMAN-HECHT,
JOUÉ PAR MARGOT KAZIMIRSKA
MISE EN SCÈNE AGNES NOLTENIUS, MAURICE CAUSEY, AVEC 45 DANSEURS
Enemy in the Figure
CHORÉGRAPHIE, SCÉNOGRAPHIE, LUMIÈRE ET COSTUMES WILLIAM FORSYTHE
MUSIQUE THOM WILLEMS, AVEC 11 DANSEURS
TEXTE ÉCRIT PAR PHILIPPE NOISETTE POUR LE PROGRAMME DU FESTIVAL MONTPELLIER 2018
DURÉE 1 HEURE 50 AVEC ENTRACTE
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MAN’s
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du hip-hop, Milène Duhameau, chorégraphe de la
compagnie de danse urbaine Daruma, a souhaité s’éloigner
quelques temps de la pure technicité pour se frotter à d’autres
univers, trouver authenticité et profondeur et composer sa
danse, pour mieux revenir à ce qui l’a d’abord constituée.
No MAN’s Land est une pièce chorégraphique pour les espaces
non dédiés au spectacle et pour l’extérieur. Autant de possibilités de la découvrir hors des sentiers battus, dans les villes
et les villages de la tournée en itinérance au printemps 2019.
Le spectacle fait écho à la précédente création de Milène
Duhameau, Ici et là, trio féminin pour lequel elle utilisait déjà
une palette plus large de mouvements et développait une
danse à la croisée du hip-hop, de la danse contemporaine
et du théâtre physique. Ce deuxième volet, interprété cette
fois par un trio exclusivement masculin, est envisagé comme
la tentative de trouver dans un territoire vierge un endroit de
rencontre, un terrain de jeu, une place, sa place, et de se définir
intimement et collectivement. Trois hommes, trois danseurs,
oscillent sans cesse entre sensualité, fragilité, douceur, colère
ou force brute, en soliloques dansés et élans assumés où les
corps composent une multitude d’images. L’espace scénique
et l’espace public deviennent des zones extérieures à explorer
et le corps un espace intérieur et intime à se réapproprier.
Délimiter des frontières comme limites spatiales, imaginer des
surfaces mobiles entre soi et les autres, se dévoiler pour exister
pleinement, inventer un lieu où l’on compose, fait de nuances,
de complexité, de richesses.

Milène Duhameau

TRIO MASCULIN POUR ESPACES NON DÉDIÉS AU SPECTACLE ET POUR LE PLATEAU
CHORÉGRAPHIE MILÈNE DUHAMEAU
COMPAGNIE DARUMA
ASSISTANTE CHORÉGRAPHIQUE STÉPHANIE JARDIN
MUSIQUE ROMAIN SERRE
CRÉATION LUMIÈRE LISE POYOL
COPRODUCTION LA COMÉDIE DE CLERMONT-FERRAND
DURÉE 45 MIN
TOURNÉE DÉCENTRALISÉE
DATES À VENIR EN COURS DE SAISON

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES
Cahier d’artiste Antoine+Manuel p. 97
Pages spectacles
Créations Antoine+Manuel, incluant des photographies de :
Aujourd’hui, Sauvage © Jean-Louis Fernandez /
Pour un non pour un oui © Jean-Louis Fernandez /
Welcome © Rebecca Josset / TO DA BONE © Tom de
Peyret / Hard to Be Soft – A Belfast Prayer © Simon
Harrison / On traversera le pont une fois rendus à la
rivière © beaborgers / Vertikal © Laurent Philippe /
Slava’s Snowshow © V. Vial / Pierrick Pédron Quartet
© Philippe Lévy-Stab / Les Grands © Marc Domage /
Muddy Gurdy © Yannick Demaison / La Dame aux
camélias © Meryl Meisler - Avec l’aimable autorisation de Steven Kasher Gallery / D’Est en Ouest, de
Melbourne à Vancouver © Cécile Martini / Grand
Finale © Rahi Rezvani / L’École des Femmes © Lisa
Lesourd et Jean-Louis Fernandez / Ida ou le Délire
© Robert Cantarella / Le Pays lointain © Jean-Louis
Fernandez / Requiem pour L. © Chris Van der
Burght / On s’en va © Karolina Ochab / Une nuit
américaine © Jean-Louis Fernandez - montage :
Change is good / Portraits Rosalba Torres Guerrero
et Koen Augustijnen © Danny Willems / (B)
© Danny Willems / Haunted by Brahms © Carole
Bellaïche / Portrait Nathalie Béasse © Carole
Bellaïche / happy child © Nathalie Béasse / tout
semblait immobile © Jérôme Blin / Franchir la
nuit © CCN2 / roses © Wilfried Thierry / Tous des
oiseaux © Simon Gosselin / ¿ Que Vola ? © Simon
Lambert / le bruit des arbres qui tombent © Pierre
Grosbois / Flux © Thibault Gaigneux / Du chœur à
l’ouvrage © Christophe Raynaud de Lage / Retour
à Reims © Richard Schroeder et DR - Thomas
Ostermeier / No Border © Martine Cendre / Une
soirée avec Forsythe © Jesús Vallinas / No MAN’s
Land © La Caravane de l’image.
COPRODUCTIONS
Aujourd’hui, Sauvage
Coproduction : La Comédie de Clermont-Ferrand SN, Théâtre de la Ville - Paris, La Briqueterie CDCN
du Val-de-Marne, La Biennale de la danse de Lyon,
Maison de la musique de Nanterre, Le Théâtre
Paul Eluard de Bezons, CCN de Créteil et du
Val-de-Marne - Compagnie Käfig direction Mourad
Merzouki dans le cadre de l’Accueil Studio, Théâtre
des 2 Rives - Charenton-le-Pont / Avec le soutien
de : VIADANSE CCN de Bourgogne Franche-Comté
à Belfort dans le cadre de l’accueil/studio - Ministère
de la Culture et de la Communication Drac
Bourgogne Franche-Comté, conseil départemental
du Val-de-Marne pour l’aide à la création, résidence
de création au Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines SN, Théâtre Molière - SN de Sète et du bassin de
Thau, Spedidam, Fonds SACD Musique de Scène /
Fabrice Lambert est artiste associé à La Comédie de
Clermont-Ferrand - SN / L’Expérience Harmaat est
subventionnée par la Drac Ile-de-France, la région
Île-de-France, et régulièrement par l’Institut français
pour ses tournées à l’étranger.
Welcome
Production : Théâtre de Nîmes - Scène conventionnée
d’intérêt national - danse contemporaine - art
et création / Coproduction : Grand Théâtre de
Luxembourg, Biennale de Lyon 2018, Théâtre
national de Chaillot, Espace Jean Legendre
Compiègne, Château Rouge - scène conventionnée
d’Annemasse, L’Odyssée - scène conventionnée de
Périgueux - Institut national des arts du mime et du
geste et le Théâtre Georges-Leygues de Villeneuvesur-Lot (en cours).
Accueil en résidence : Théâtre national de Chaillot,
Grand Théâtre de Luxembourg, Théâtre de Nîmes /
Patrice Thibaud est artiste associé en production
déléguée au Théâtre de Nîmes - scène conventionnée
d’intérêt national - art et création - danse contemporaine / Le Théâtre de Nîmes est subventionné par
la Ville de Nîmes, le ministère de la Culture et de la
Communication - Drac Occitanie, le département du
Gard et la région Occitanie Pyrénées Méditerranée.
TO DA BONE
Production : (LA)HORDE / Chargée de production
et diffusion : Clémence Sormani / Coproduction :

Charleroi danse, Théâtre de la Ville de Paris,
MAC - Maison des arts de Créteil, le manège - SN
de Reims, Teatro Municipal do Porto, POLE- SUD CDC Strasbourg, La Gaîté Lyrique, Fondation BNP
Paribas, DICRéAM - Dispositif pour la création
artistique multimédia et numérique, Spedidam,
Institut français - Convention Ville de Paris /
Soutien : Mairie de Paris, SACD - Société des
auteurs et compositeurs dramatiques, Cité internationale des Arts, Liberté Living-Lab, CCN2 - CCN
de Grenoble, DGCA - Direction générale de la
création artistique / Résidences : Charleroi danse,
MAC - Maison des arts de Créteil, Teatro Municipal
do Porto, le manège - SN de Reims, CCN2 - CCN de
Grenoble / Remerciements : Bénédicte Alliot, Tristan
Barani, Claire Berger-Vachon, Lucie Boissinot, Patrice
Bonnaffé, Yoann Bourgeois, Laure Boyer, Lauren
Boyer, Annie Bozzini, Agnes Bretel, groupe CCC,
Marjorie Carre, Patricia Caule, Dimitri Chamblas,
Isabelle Chesneau, Eli Commins, Garance Coquart,
Jordan Constantin, Amélie Couillaud, Jordan Decorte,
Nathalie Découdu, Nicolas Delomez, Béatrice
Daupagne, Marc Dondey, Victoire Dubois, Martin
Faucher, Maxime Fleuriot, Lorenzo Albano Fontanot,
Salvador Garcia, Louis Gazet, Jean-Jacques Goron,
Tiago Guedes, Hugo Hermanvillier, Dominique
Hervieu, Sabine et Richard Keslassy, Louis Kiock,
Jérôme Lecardeur, Marie Leschner, Héloïse Lesimple,
Bruno Lobé, Patryk Brożyński Lukier, Vincent
Macaigne, Edouard Mailaender, Gaëlle Massicot
Bitty, Jelle Meulendijks, José Montalvo, Natacha
Nezri, Kanamé Onoyama, Rachid Ouramdane,
Christine Paly, Justine Parisien, Tom de Peyret,
Christophe Potet, Jérôme Richez, Céline Signoret,
Joelle Smadja, Claire Verlet, Marylène Vicari, Laurent
Vinauger… / À Pierre Mercier.
Hard to Be Soft
Production : Prime Cut Productions / Coproduction :
Belfast International Arts Festival, Dublin Dance
Festival / Avec le soutien de : La Briqueterie, CDCN
du Val-de-Marne, The Arts Council of Northern
Ireland’s Support for the Individual Artist Major
Award, The British Council.
On traversera le pont une fois rendus à la rivière
Production : L’amicale de production - Marion Le
Guerroué / Régie Générale : Emilie Godreuil /
Régie lumière : Alice Dussart-Rémi Vasseur /
Diffusion : Alice Broyelle / Logistique de tournée :
Camille Bono / Coproduction : Le Phénix - SN
de Valenciennes - pôle européen de création,
Kunstenfestivaldesarts - Bruxelles, Biennale de la
danse de Lyon 2018, Le Vivat - Scène conventionnée
danse et théâtre - Armentières, Carré-Colonnes Saint-Médard-en-Jalles, Le Centquatre - Paris, La
Filature, SN de Mulhouse, La Halle aux grains - SN
de Blois, Künstlerhaus Mousonturm - Frankfurt,
Kunstencentrum BUDA - Courtrai, MA SN - Pays
Montbéliard,
Noorderzon-Grand
Theatre
Groningen, Steirischer Herbst Festival - Graz, Le
Théâtre Garonne - scène européenne - Toulouse,
Vooruit - Gand / Avec le soutien de : Pianofabriek
Kunstenwerkplaats - Bruxelles, Le Tripostal - Ville de
Lille / avec la participation du DICRéAM, NXTSTP
(avec le soutien du Programme Culture de l’Union
Européenne) / Ce projet bénéficie du soutien du
ministère de la Culture et de la Communication
(Drac Nord-Pas-de-Calais).
Vertikal
Production : CCN de Créteil et du Val-de-Marne Compagnie Käfig / Coproduction : Biennale
de la danse de Lyon, SN du Sud-Aquitain /
Remerciements : Denis Welkenhuyzen, à l’origine de
cette rencontre.
Slava’s Snowshow
Production Caramba Spectacles en accord avec
Gwenael Allan et Slava.
Pierrick Pédron quartet
Production Samedi soir.
Les Grands
Spectacle créé les 7 et 8 mars 2017 à l’Espace
Malraux - SN de Chambéry et de la Savoie /
Production Association Display en coproduction
avec l’Espace Malraux - SN de Chambéry et de

la Savoie, Bonlieu SN d’Annecy, Festival d’Avignon,
La Comédie de Reims CDN, le CCN de Caen en
Normandie dans le cadre de l’accueil studio, le CDC
de Toulouse Midi-Pyrénées, Les Spectacles vivants Centre Pompidou (Paris), Festival d’Automne à
Paris, Carré-Colonnes - scène métropolitaine (SaintMédard-en-Jalles et Blanquefort), Le Parvis SN de
Tarbes-Pyrénées / Avec le soutien du ministère de la
Culture et de la Communication / Drac AuvergneRhône-Alpes, la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Centre national de la danse (Pantin), Carreau
du Temple (Paris), Théâtre Ouvert (Paris) / Avec
l’aimable autorisation de Cinq7/Wagram Music /
Remerciements Joanne Bidaux-Colaisseau, Jean
Cazin, Bazil Bradel, Zoran Bradel, Lucien Breniaux,
Louise Breniaux, Jasmin Colas, Louise Coursin, Cléo
Coursin, Sarah Dupuy, Ugolin François, Anna Frumy,
Cécilia Lapeyre, Louise Lemasson, Léonard LopezCapdenat, Sine Leverdier, Sao Mai Mertinez, Sacha
Gayet, Annette Monnerie, Zadig Monsaingeon,
Charly Paillet, Raoul Silbermann, Lucie Zirk (et leurs
parents), Laure Mullot, Sandrine Delaune, les enfants
de la comédie, l’Association PI :ES Alain Buffard,
l’Association MM - Mathilde Monnier / Display est
conventionnée par le ministère de la Culture et de
la Communication, Drac Auvergne Rhône-Alpes et
labellisée « Compagnie Auvergne-Rhône-Alpes par la
Région », et soutenue pour ses projets à l’étranger par
l’Institut français - Paris / Fanny de Chaillé est artiste
associée à l’Espace Malraux, SN de Chambéry et de
la Savoie et au CN D Lyon.
Muddy Gurdy
Production : Chantilly Negra productions.
La Dame aux camélias
Production : Théâtre national de Bretagne - Rennes /
Coproduction : Les Gémeaux - SN de Sceaux,
Théâtre national de Strasbourg, Comédie de
Reims, Le Parvis SN Tarbes Pyrénées (en cours).
D’Est en Ouest, de Melbourne à Vancouver
Production : Groupe Grenade / Coproduction :
Théâtre de la Ville - Paris, Maison des arts de Créteil
et du Val-de-Marne, La Comédie de ClermontFerrand – SN / Coproduction technique : Grand
Théâtre de Provence, Théâtre des Salins - SN de
Martigues.
Avec le soutien du département des Bouches-duRhône-Centre départemental de créations en résidence. Le Groupe Grenade est subventionné par le
département des Bouches-du-Rhône, la Métropole
Aix-Marseille-Provence - Territoire du Pays-d’Aix et
la Ville d’Aix-en-Provence.
Grand Finale
Production : Hofesh Shechter Company /
Commande : Georgia Rosengarten / Coproduction :
Sadler’s Wells, Théâtre de la Ville-Paris / La
Villette-Paris et Brighton Dome and Festival /
Co-commande : Colours International Dance Festival
Stuttgart, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg,
Romaeuropa Festival, Theatre Royal Plymouth et
Marche Teatro / Inteatro Festival ainsi que Danse
Danse Montréal, HELLERAU-European Center
for the Arts Dresden en coopération avec Dresdner
Musikfestspiele, Dansens Hus Oslo, Athens and
Epidaurus Festival, HOME Manchester et la SN d’Albi.
Avec le soutien de l’International Music and Arts
Foundation.
L’École des femmes
Création : Odéon-Théâtre de l’Europe, le 9 novembre
2018 / Coproduction : Théâtre de Liège / Avec le
soutien du Cercle de l’Odéon.
Ida ou le Délire
Production La Comédie de Clermont-Ferrand - SN.
Le Pays lointain
Création en septembre 2017 au Théâtre national de
Strasbourg / Production déléguée : La Compagnie
des Petits Champs / La Compagnie des Petits
Champs est conventionnée par la Drac Normandie ministère de la Culture et de la Communication
et reçoit le soutien de la région Normandie,
du département de l’Eure, et de l’Odia-Normandie / Coproduction : Théâtre national de
Strasbourg, Châteauvallon - SN, Théâtre de Caen,

Célestins - Théâtre de Lyon, SN d’Albi, L’Entracte scène conventionnée de Sablé sur Sarthe / Les
décors et les costumes sont réalisés par les ateliers
du Théâtre national de Strasbourg / Le Pays lointain
est publié aux éditions Les Solitaires intempestifs.
Requiem pour L.
Remerciements à Isnelle da Silveira, Filip De
Boeck, Barbara Raes, Griet Callewaert, atelier
NTGent, Madame S.P., Mademoiselle A.C.,
Fondation Camargo (Cassis, France), Sylvain
Cam-breling, Connexion vzw / Avec nos sincères
remerciements à L. et sa famille pour leur ouverture exceptionnelle, leur grande confiance et leur
soutien unique de ce projet spécial / En dialogue
avec dr Marc Cosyns / Production : les ballets C
de la B, Festival de Marseille, Berliner Festspiele /
Coproduction : Opéra de Lille (FR), Théâtre
national de Chaillot Paris (FR), Les Théâtres de la
Ville de Luxembourg (LU), Onassis Cultural Centre
Athens (GR), TorinoDanza (IT), Aperto Festival/
Fondazione I Teatri - Reggio Emilia (IT), Kampnagel
Hamburg (DE), LudwigsburgerSchlossfestspiele(DE),
FestspielhausSt. Pölten (AT), L’Arsenal Metz (FR),
SN du Sud-Aquitain - Bayonne (FR), la Ville de
Marseille - Opéra(FR) / Distribution Frans Brood
Productions / Avec l’appui de la Ville de Gand, de
la Province de la Flandre-Orientale, des autorités
flamandes, North Sea Port et le Taxshelter belge.
On s’en va
Création à Varsovie le 14 juin 2018 / Production :
Nowy Teatr / Coproduction : Théâtre national de
Chaillot (Paris), La Comédie de Clermont-Ferrand SN, Hellenic Festival (Athènes), Théâtre de Liège,
Bonlieu SN (Annecy).
Une nuit américaine
Production Nouveau théâtre de Montreuil - CDN /
Avec la participation artistique du Jeune Théâtre
national / Shock Corridor : Avec le soutien du Théâtre
national de Strasbourg.
(B)
Producteur exécutif : Gloed asbl / Coproduction :
Charleroi Danse, Théâtre de la Ville de Luxembourg,
Théâtre La Villette Paris, La Comédie de ClermontFerrand - SN, La Rose des Vents Villeneuve d’Ascq,
Le Manège Maubeuge, Victoria Deluxe Gand, Torino
Danza, Kunstencentrum Vooruit Gand, De Grote
Post Ostende, A.M. Qattan Foundation, Action Zoo
Humain Gand.
Haunted by Brahms
Production déléguée La Comédie de ClermontFerrand - SN / Spectacle créé et produit à Montréal
en novembre 2016 par les Productions Laure-Furey.
happy child
Production : Association Le Sens / Coproduction : Le
Quai et le Centre national de danse contemporaine Angers / happy child a été présenté à la Biennale de
Venise en 2017 avec le soutien de la Région des Pays
de la Loire en partenariat avec l’Institut français /
La compagnie nathalie béasse est conventionnée
par l’État, Drac des Pays de la Loire, par le Conseil
régional - Pays de la Loire et reçoit le soutien de la
Ville d’Angers.
tout semblait immobile
Production : Association le sens / Coproduction : Le
Théâtre - SN de Saint-Nazaire, Théâtre Louis Aragon,
scène conventionnée pour la danse - Tremblay-enFrance, EPCC Le Quai - Angers / Avec le soutien en
résidence : Le Manège - SN de Maubeuge, Nouveau
Théâtre d’Angers - CDN, Centre national de la danse
contemporaine - Angers / Pour cette production la
compagnie a reçu le soutien de l’Adami, de la Ville
d’Angers, du département de la Seine-Saint-Denis.
La compagnie a été en résidence au Théâtre Louis
Aragon de Tremblay-en-France, dans le cadre de
Territoire(s) de la Danse 2013 / tout semblait immobile a été présenté à la Biennale de Venise en 2017
avec le soutien de la région des Pays de la Loire en
partenariat avec l’Institut français / La compagnie
nathalie béasse est conventionnée par l’État, Drac
des Pays de la Loire, par le Conseil régional – Pays
de la Loire et reçoit le soutien de la Ville d’Angers.

Franchir la nuit
Production CCN2 - CCN de Grenoble - Direction
Yoann Bourgeois et Rachid Ouramdane / Avec
le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès /
Coproduction Bonlieu SN Annecy, Biennale de la
Danse de Lyon, Théâtre de la Ville - Paris, Chaillot Théâtre national de la Danse, Théâtre national de
Bretagne - Rennes, Festival Bolzano Danza - Tanz
Bozen (en cours) / Le CCN2 est financé par la Drac
Auvergne-Rhône-Alpes / ministère de la Culture et
de la Communication, Grenoble-Alpes Métropole,
le département de l’Isère, la région Auvergne-RhôneAlpes et soutenu par l’Institut Français pour les
tournées internationales.

Du chœur à l’ouvrage
Production : Comme je l’entends, les productions /
Coproduction : théâtre de Caen, Nouveau théâtre
de Montreuil, Ville de Marseille - Opéra, Pôle Arts
de la Scène - Friche la Belle de mai, Théâtre Durance
Château-Arnoux / Saint-Auban, Grand Théâtre de
Provence, Festival d’Aix-en-Provence, L’Instant donné,
Maîtrise de Radio France / Ce projet bénéficie de
l’aide à l’écriture d’une œuvre musicale originale
de l’État, du dispositif Carte blanche aux artistes Production : Résidence de la région Provence-AlpesCôte d’Azur, de l’Adami et du soutien de la Fondation
Orange au titre du mécénat musical / L’Instant
donné reçoit le soutien de la Spedidam.

roses
Production : Association le sens / Coproduction : Le
théâtre - SN de Saint-Nazaire, le Nouveau Théâtre
d’Angers - CDN, Théâtre de la Bastille, le lieu unique SN de Nantes / Avec le soutien en résidence du
Théâtre des Bernardines - Marseille, La Halle aux
Grains - SN de Blois et 3bisF - lieu d’arts contemporains (Aix-en-Provence) / roses a été présenté à
la Biennale de Venise en 2017 avec le soutien de
la région des Pays de la Loire en partenariat avec
l’Institut français / La compagnie nathalie béasse est
conventionnée par l’État, Drac des Pays de la Loire,
par le Conseil régional - Pays de la Loire et reçoit le
soutien de la Ville d’Angers.

Retour à Reims
Production : Théâtre Vidy-Lausanne / Coproduction :
Théâtre de la Ville Paris, Théâtre national de
Strasbourg, TAP - Théâtre & Auditorium de Poitiers,
SN d’Albi, La Coursive - SN La Rochelle, Bonlieu
SN Annecy, MA SN - Pays de Montbéliard, Espace
Malraux - SN de Chambéry et de la Savoie /
Production première version : Schaubühne Berlin /
Avec Manchester International Festival MIF, HOME
Manchester, Théâtre de la Ville de Paris / Avec le
soutien de Pro Helvetia / Création au Théâtre de la
Ville Paris - Espace Pierre Cardin début janvier 19.

Tous des oiseaux
Production La Colline - Théâtre national /
Remerciements à l’équipe de la bibliothèque de
l’Institut national d’histoire de l’art - salle Labrouste,
site Richelieu de la Bibliothèque nationale de France,
à la Schaubühne am Lehniner Platz, au Festival de
Stratford (Ontario), au cours Florent, à Elinor Agam
Ben-David, Saleh Bakri, Michaël Charny, Sigal
Cohen, Olivier Guez, Pierre Krolak-Salmon, Claire
Lasne Darcueil.
¿ Que Vola ?
Coproduction : association Uqbar, Office Artistique
de la région Aquitaine, Drac Nouvelle-Aquitaine,
le conseil départemental des Landes, les festivals
Banlieues Bleues, Jazz sous les Pommiers et D’Jazz
Nevers. Le projet est réalisé avec le soutien de
l’Adami, du CNV, de la Spedidam et de la Sacem /
Ce spectacle bénéficie de septembre 2018 à août
2020 du soutien de la Charte d’aide à la diffusion
signée par l’Onda, Arcadi Île-de-France, l’OARA
Nouvelle-Aquitaine, l’ODIA Normandie, Réseau en
scène - Languedoc-Roussillon et Spectacle vivant
en Bretagne.
le bruit des arbres qui tombent
Production : Association le sens / Coproduction : Le
Théâtre - SN de Saint-Nazaire, le Théâtre du Point
du jour à Lyon, le Théâtre universitaire à Nantes, le
Grand R à la Roche-sur-Yon, le Quai - CDN à Angers,
le Théâtre de la Bastille à Paris. Avec le soutien en
résidence du CNDC - Angers / le bruit des arbres
qui tombent a été présenté à la Biennale de Venise
en 2017 avec le soutien de la région des Pays de
la Loire en partenariat avec l’Institut français / La
compagnie nathalie béasse est conventionnée par
l’État, Drac des Pays de la Loire, par le Conseil
régional - Pays de la Loire et reçoit le soutien de la
Ville d’Angers.
Flux
Coproduction : La Rampe - Scène conventionnée
musique et danse d’Échirolles, Théâtre municipal
d’Aurillac- Scène conventionnée, Théâtre de l’Arsenal - Val de Reuil, Théâtre du parc d’Andrézieux
Bouthéon, Yzeurespace - Yzeure, Communauté de
commune du Cœur de Tarentaise / Avec le soutien
de : département du Puy-de-Dôme, Groupe des 20
Auvergne-Rhône-Alpes, Le Dôme Théâtre - Albertville,
Le Dancing - Cie Beau Geste, Espace Culturel
L’Echappé - Sorbiers, CCNR - Rillieux la Pape, Studio
Lucien - Cie Propos / La Compagnie Contrepoint
est soutenue par le ministère de la Culture - Drac
Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de l’aide à la
structuration, conventionnée par la région AuvergneRhône-Alpes et soutenue pour ses créations par le
conseil départemental du Puy-de-Dôme.

No Border
Production : Compagnie HVDZ / Coproducteurs :
Culture Commune - SN du bassin minier du Pas-deCalais, Le Bateau Feu - SN de Dunkerque, Théâtre
de l’Agora - SN d’Evry et de l’Essonne, Centre culturel
Agora pôle national cirque Boulazac Aquitaine /
Accueil en résidence : Comédie de Béthune - CDN /
Hendrick Van Der Zee est une compagnie conventionnée, à ce titre, elle reçoit le soutien du ministère
de la Culture et de la Communication (2015-2017),
du conseil régional Nord-Pas-de-Calais (2015-2017)
et du département du Pas-de-Calais (2014-2015) au
titre de l’implantation. La Compagnie reçoit également le soutien du ministère des Affaires Étrangères
et Européennes via l’Institut français dans le cadre
des tournées internationales.
Une soirée avec Forsythe
The Vertiginous Thrill of Exactitude
Production : Compañía Nacional de Danza de
España / Première mondiale par le Ballet de
Francfort le 20 Janvier 1996, Operahouse Francfort,
Francfort (Allemagne) / Première par la Compañía
Nacional de Danza de España, le 4 Mars 2016, au
Gran Teatro del Liceu de Barcelone (Espagne).
Artifact Suite
Production : Compañía Nacional de Danza de
España / Première mondiale : 15 septembre
2004, Scottish National Ballet, Theater Royal,
Glasgow / Première par la Compañía Nacional
de Danza de España le 22 Avril 2017, au Palacio
de Festivales de Cantabria, Santander (Espagne).
Enemy in the Figure
Production : Compañía Nacional de Danza de
España / Première mondiale par le Ballet de
Francfort le 13 Mai 1989 à l’Opéra de Francfort
(Allemagne) / Première par la Compañía Nacional
de Danza de España le 18 mai 2001 au Teatro Real
de Madrid (Espagne).
No MAN’s Land
Production : Compagnie Daruma / Coproduction :
La Coloc’ de la Culture - scène conventionnée
régionale de Cournon-d’Auvergne, La Comédie de
Clermont-Ferrand - SN / Accueils en résidence :
La Diode - pôle chorégraphique de la Ville de
Clermont-Ferrand, Studio Dyptik à Saint-Étienne,
CCN2 - CCN de Grenoble (prêt de studio), La
Coloc’ de la Culture - scène conventionnée régionale de Cournon d’Auvergne, Le Caméléon - Ville de
Pont- du-Château / Aides à la création : Fonds SACD
pour la Musique de scène, Spedidam et Adami - en
cours / La compagnie Daruma est conventionnée par
la Ville de Clermont-Ferrand / Elle bénéficie d’une
aide à la structuration du ministère de la Culture
et de la Communication - Drac Auvergne-RhôneAlpes / Compagnie labellisée « Compagnie Région
Auvergne-Rhône-Alpes » et conventionnée pour les
années 2018 à 2021.

tout au long de la saison
NOUVEAU

un lieu à soi

de la nourriture
pour le ventre
et l’esprit
à la Comédie

UNE SÉRIE DE FILMS COURTS
RÉALISÉS PAR JOHANNY BERT

Depuis le début des travaux du futur
théâtre de la Comédie en 2017, nous
avons donné carte blanche au metteur en scène et marionnettiste Johanny
Bert afin qu’il porte un regard artistique
sur les travaux en cours et imagine une
manière de faire entrer le public dans un
lieu où il n’est pas possible d’accéder.
C’est ainsi qu’il a entrepris la réalisation
d’une série de films courts dans l’espace
du chantier, des premiers coups de
pelleteuses à l’achèvement définitif du
bâtiment.
Artiste implanté à Clermont-Ferrand et
reconnu pour son travail théâtral – Waste
de Guillaume Poix, Dévaste-moi avec la
comédienne Emmanuelle Laborit, De passage de Stéphane Jaubertie, Un qui veut
traverser de Marc-Emmanuel Soriano
(Effervescences), ont entre autres été
accueillis dans le cadre des programmations de la Comédie –, Un Lieu à soi est
sa toute première expérience de cinéma.
Depuis début mai 2018, les films sont projetés au fur et à mesure de leur réalisation,
en exclusivité au cinéma Les Ambiances,
en ouverture de certaines séances.

LE COIN BIBLIOTHÈQUE

Une bibliothèque en libre-service est à
votre disposition et accessible à tous
dans le hall des bureaux de la Comédie.
Chacun peut y déposer un livre, une
revue, un DVD qu’une autre personne
pourra emprunter, rapporter ou remplacer. Littérature française et étrangère,
théâtre, ouvrages en lien avec le spectacle vivant… Libre à vous de l’alimenter
et de contribuer ainsi à la circulation
des œuvres et au partage de vos coups
de cœur !
LES PANIERS DE MAX ET LUCIE
POINT RELAIS

À partir de septembre, les locavores
peuvent venir chercher leurs paniers de
légumes des Marchés de Max et Lucie
dans les bureaux de la Comédie.
Comme au marché, vous avez la possibilité de remplir vous-mêmes votre panier
ou de choisir le panier de la semaine.

Si vous alliez aussi au cinéma ?

RÉCUPÉRATION DES PANIERS

Jeudi entre 16:30 et 18:30
Vendredi de 9:30 à 12:00
lesmarchesdemaxetlucie.fr

Une production La Comédie de Clermont-Ferrand,
Atalante Productions et le Théâtre de Romette.
Avec la complicité du cinéma Art et Essai Les
Ambiances.

tout au long de la saison
Bouche à oreille
saison 5
LA WEBRADIO DE LA COMÉDIE

Bouche à oreille est une webradio à
la demande, animée par la journaliste
Marie Serve. Enregistrée en public, elle
propose une heure privilégiée d’entretien avec les artistes de la saison.
Émission produite par la Comédie
de Clermont en partenariat avec la
librairie Les Volcans et Radio Arverne
(100.2).
ASSISTER AUX ÉMISSIONS EN PUBLIC

Enregistrements dans les conditions du
direct à la librairie Les Volcans.
Calendrier à paraître au fil de la saison
dans les actualités de la Comédie.
Entrée libre.

suivez-nous de près !
ABONNEZ-VOUS À LA NEWSLETTER

newsletter@lacomediedeclermont.com
RESTEZ CONNECTÉS

www.lacomediedeclermont.com
@ComedieClermont
#ComedieClermont

ASSOCIATION DES SCÈNES NATIONALES

Pour tout connaître sur l’activité des
scènes nationales : scenes-nationales.fr
À suivre, l’événement L’Effet Scènes,
le festival des scènes nationales du
16 février au 16 mars 2019. Ouvrez l’œil !

PODCASTER LES ÉMISSIONS

Plus de 20 émissions et de 50 artistes
en replay sur lacomediedeclermont.com
RÉSERVEZ VOTRE DATE

Mercredi 26 septembre
Bouche à oreille # 1
spéciale Biennale de la danse

Je lis,
j’écoute,
je regarde,
je sors,
au rythme
de

PARTOUT ET TOUTE L’ANNÉE,
MON MAGAZINE, MON SITE, MON APPLI, MA SÉLECTION
DE SORTIES, RÉSERVÉE AUX ABONNÉS SUR sorties.telerama.fr
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élèves et enseignants
chaque saison

éducation aux médias

, la Comédie
s’engage aux côtés des établissements
d’enseignement afin de sensibiliser les
publics scolaires et étudiants à la création artistique contemporaine et de leur
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 disposition de dossiers d’accompagnement, l’organisation d’interventions,
de rencontres ou de visites découvertes
des métiers de la culture.
C’est ainsi que nous sommes déjà associés à une cinquantaine de collèges,
lycées et cursus d’enseignements supérieurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

PRIX DE LA JEUNE CRITIQUE
DE THÉÂTRE

Professeurs, collégiens, lycéens, à vos
stylos ! Dans le cadre de sa mission
statutaire d’éducation aux médias,
la Fondation Varenne s’associe à la
Comédie de Clermont-Ferrand pour
proposer aux collégiens et lycéens de
s’essayer à l’exercice de la critique journalistique autour du spectacle L’École
des femmes mis en scène par Stéphane
Braunschweig. Les élèves participant
au Prix de la Jeune critique seront
accompagnés par l’équipe de la scène
nationale, par des professionnels de la
presse écrite et par leurs enseignants.

la comédie à vos côtés
professeur relais

ressources en ligne

En collaboration avec le rectorat de
l’académie de Clermont-Ferrand,
Amélie Rouher, enseignante en Lettres
et théâtre, accompagne depuis 2013
la Comédie dans ses relations avec les
publics scolaires. En tant que professeur
relais, missionnée 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 programmation
et anime des modules de formation à
l’attention des enseignants.

Dés la rentrée, retrouvez sur le site
des dossiers d’accompagnement, des
articles de presse, des liens audio et
vidéo afin de préparer vos élèves aux
représentations ou de revenir avec eux
sur l’univers d’un créateur.
À noter qu’un dossier d’accompagnement pédagogique sera réalisé par
Amélie Rouher, professeur relais auprès
de la Comédie, autour de l’univers
artistique de Nathalie Béasse, artiste
associée.

formations

tarifs scolaires

MISSIONNÉ PAR LE RECTORAT

À DESTINATION DES ENSEIGNANTS

les options
artistiques

lycéens et apprentis
à l’opéra

La Comédie accompagne les options

Pour la seconde année, la Comédie
s’associe au dispositif Lycéens et
apprentis à l’opéra porté par le conseil
régional Auvergne-Rhône-Alpes autour
du spectacle D’Est en Ouest, de la
chorégraphe Josette Baïz. Les enseignants des classes mobilisées se verront
proposer un temps de formation autour
de la découverte de la danse contemporaine et les élèves bénéficieront
d’un accueil personnalisé les soirs de
représentation, afin de découvrir les
coulisses de la création contemporaine.

artistiques en organisant, tout au
long de l’année, les interventions de
comédiens, chorégraphes, danseurs et
metteurs en scène implantés en région
Auvergne-Rhône-Alpes ou accueillis
dans la programmation. La scène nationale est ainsi partenaire de l’institution
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
enseignements au baccalauréat.
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La Comédie accueillera la saison
prochaine une résonance du Préac
Théâtre et Arts de la scène de la région
Auvergne-Rhône-Alpes. Deux journées de
formation seront ainsi proposées en mars
2019 autour du théâtre augmenté par les
nouvelles technologies et ses influences
sur la mise en scène et le spectateur, en
lien avec le spectacle On s’en va, mis en
scène par Krzysztof Warlikowski.
La Comédie est par ailleurs partenaire
du Préac Danse et Arts du mouvement.
Enfin, nous proposons cette saison
aux enseignants plusieurs modules de
formation animés par Amélie Rouher,
professeur relais missionnée par le
rectorat. Pensées autour de la programmation, ces formations seront détaillées
à la rentrée 2018 et inscrites au Plan
académique de formation proposé par
l’académie de Clermont-Ferrand.

À DESTINATION DES ENSEIGNANTS
LACOMEDIEDECLERMONT.COM

• Groupes scolaires
10 € la place
• Abonnement à partir
de 4 spectacles
8 € la place

contact

LAURE CANEZIN

chargée des relations avec les publics
l.canezin@lacomediedeclermont.com
0473.170.180

billetterie

abonnement

achat de places sans abonnement
à partir du 4 septembre

pour profiter de nombreux avantages
abonnez-vous dès le 12 juin à 12:00

du mardi au vendredi, de 12:30 à 18:30

jusqu’au 6 juillet du lundi au vendredi de 12:00 à 18:00

80, bd François-Mitterrand, 1 étage
et 45 min avant le début du spectacle, sur le lieu de la représentation
0473.290.814 — billetterie@lacomediedeclermont.com

Biennale de la danse

er

billetterie individuelle

4 façons d’acheter vos places

plein 28 €
réduit 24 € *
particulier 14 € *
spécial 12 € *
groupes scolaires 10 €

sur internet
lacomediedeclermont.com
à la billetterie

- Règlement en espèces, carte bancaire,
chèque(s) bancaire(s), chèques vacances,
chèques culture (nous ne rendons pas la monnaie),
bon CE, Pass’Région.

Biennale de la danse

par téléphone

informations et détails des tarifs p. 5

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

Nathalie Béasse

chaque spectacle peut être pris dans
l’abonnement ou avec le Pass
4 SPECTACLES
PASS CIE NATHALIE BÉASSE

à l’espace Victoire

Tarif plein 48 € soit 12 € la place
Tarifs particulier et spécial
32 € soit 8 € la place *

Pour certains spectacles,
Maison du tourisme, place de la Victoire,
0473.426.058

* 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 ClermontAuvergne, La Coopérative de Mai, Théâtre des Ilets
– CDN de Montluçon, Centre national du costume
de scène de Moulins, l’Orchestre d’Auvergne, 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, saison
culturelle de Pont-du-Château, l‘Opéra de Vichy,
Sémaphore - Cébazat, saison culturelle de Brioude,
titulaires de la carte citésenior.

ATTENTION

Les réservations non confirmées par l’envoi
du règlement sous 48 h seront remises en vente
ainsi que les réservations effectuées dans les 4 jours
précédant la représentation et non réglées au plus
tard une demi-heure avant le début du spectacle.
Les justificatifs actualisés (moins de 6 mois)
de vos réductions vous seront demandés
quel que soit le mode d’abonnement.
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.

* tarif particulier : moins de 27 ans, carte Citéjeune.

réouverture le 4 septembre aux horaires habituels

ouverture de la billetterie
à partir du 12 juin (tarifs p. 5)

des tarifs plus bas

à partir de 4 spectacles 22 € la place
à partir de 7 spectacles 20 € la place
à partir de 10 spectacles 18 € la place
10 € la place à partir de 4 spectacles
pour les bénéficiaires du tarif particulier

(moins de 27 ans, intermittents du spectacle, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, carte Citéjeune,
détenteurs de la carte d’invalidité.)

8 € la place pour les groupes scolaires

moins de 27 ans

10 € la place
quelle que soit la formule
d’abonnement choisie
ENCORE PLUS D’AVANTAGES
AVEC LA CARTE CITÉJEUNE

Renseignements à la Comédie
lacomediedeclermont.com
www.facebook.com/citejeune

avantage famille

Au moment de l‘abonnement, les
spectateurs de moins de 27 ans qui
vous accompagnent ponctuellement
bénéficient du tarif à l‘unité à 14 €.

réservation prioritaire

Jusqu’au 7 juillet, vous avez la priorité
de réservation sur l’ensemble des spectacles.

le même tarif toute l’année

* tarif spécial : intermittents du spectacle,
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA,
détenteurs de la carte d’invalidité.

Tout au long de la saison, vos places pour
d’autres spectacles que ceux pris lors de
votre abonnement sont au même
tarif à la place.
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place ami

Deux fois dans la saison, vous pouvez
faire bénéficier à une personne qui vous
accompagne d’un tarif au prix d’une place
de votre abonnement, ou du tarif à 18 €
si vous êtes détenteur d‘un abonnement
à tarif réduit. Si vous prenez ces places
plus tard dans la saison, le placement
contigü n‘est pas garanti.

facilités de paiement

Vous pouvez régler votre abonnement
en plusieurs fois avec de nombreux
modes de paiement : chèques vacances,
chèques culture, bons CE, bons cadeaux,
Pass’Région, y compris pour
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 ni échangé,
ni remboursé.
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.
Liste des structures disponible sur notre
site ou auprès de la billetterie.

abonnement mode d’emploi
en ligne

modes de règlement

Espèces (sauf par correspondance), carte
bancaire, chèque(s) bancaire(s), chèques
vacances, chèques culture (nous ne rendons
pas la monnaie), bon CE, Pass’Région.

LACOMEDIEDECLERMONT.COM
LE MOYEN LE PLUS RAPIDE
POUR VOUS ABONNER

Vous visualisez les places qui vous sont
proposées et de nombreux modes de paiement sont acceptés.

retrait de votre
abonnement

– Paiement par CB : 3 fois sans frais
à partir de 50 €.
– Ou sous 8 jours au plus tard, avec un ou
plusieurs chèques bancaires ou tout autre
mode de règlement accepté.
Au-delà de ce délai, votre réservation s‘annulera automatiquement.

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

à noter

par courrier

Tout bulletin incomplet retardera son enregistrement ainsi que ceux qui l’accompagnent.

Prise en compte de votre bulletin à sa
réception. Il devra être accompagné
du réglement et des justificatifs :
La Comédie de Clermont-Ferrand
Billetterie
80, bd François-Mitterrand – CS 20099
63038 Clermont-Ferrand Cedex

Pour tout abonnement au tarif particulier,
veuillez joindre impérativement un justificatif actualisé.
Les achats de places par 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.

Si vous vous abonnez par courrier ou
sur place à la billetterie, 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.

Fermeture de l’accueil billetterie et des abonnements en ligne du 7 juillet au 3 septembre
inclus. Pendant cette période, les bulletins envoyés par courrier seront traités
par date d’arrivée.
Aucun bulletin d’abonnement ne sera
pris en compte avant le 12 juin à 12:00.
Toute l’équipe de la Comédie s’organise
pour traiter au mieux l’enregistrement de
vos abonnements, dans un sincère souci
d’équité. Quel que soit le mode choisi,
le seul critère pris en compte dans l’attribution de vos places est celui de l’ordre
de réservation.

sur place
à la billetterie

Si vous souhaitez obtenir des renseignements supplémentaires ou être conseillé
dans vos choix, prise en compte des bulletins dans leur ordre de dépôt auprès de
l’équipe qui vous accueille.
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information pour le public
placement

À partir de l’heure de 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’accueil limitée, ceci en accord avec le projet
artistique. Aussi, une partie de la salle peut
ne pas être occupée.

non admis

Les photographies, les vidéos ou tout enregistrement sonore, la nourriture, les boissons et les animaux ne sont pas autorisés
dans les salles (sauf chien-guide d’aveugle)

échange

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

modification
de programme

La programmation étant établie très en
amont, la Comédie se réserve le droit de
modifier le programme, la distribution, les
dates et les horaires, le lieu de représentation
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 remboursement
pourra lui être accordé.
Pour en bénéficier, le spectateur devra en faire
la demande sous huit jours, en remettant son
billet non utilisé à la billetterie de la Comédie.
L’interruption d’un spectacle en cours donne
lieu à un remboursement de la place au
prorata du temps effectif de déroulement du
spectacle par rapport à sa durée initiale.

la Comédie pour tous
CULTURES DU CŒUR
RESTOS DU CŒUR
SECOURS POPULAIRE

La Comédie réaffirme son engagement aux
côtés de ces associations en proposant un
accès gratuit à la culture par le biais de
relais sociaux, permettant à tous de découvrir la richesse et la diversité de la création
contemporaine.
Renseignements auprès des structures.
PERSONNES AVEUGLES
OU DÉFICIENTES VISUELLES

L’École des femmes, spectacle mis en scène
par Stéphane Braunschweig (p. 34)
est proposé en audiodescription
vendredi 18 janvier à 20:30,
visite tactile du décor sur maquette en
amont de la représentation.
audiodescription
Renseignements et réservation auprès
de Louise Melin à la billetterie
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Nous vous conseillons d’effectuer votre
réservation par téléphone auprès de la
billetterie, pour nous permettre de mieux
vous accueillir.

mécénat-partenariats

merci

La Comédie de Clermont-Ferrand scène nationale est à un moment charnière
de son histoire. À l’automne 2019, elle inaugurera son propre théâtre, conçu
par le grand architecte portugais Eduardo Souto de Moura, prix Pritzker
d’architecture. Nouvel équipement culturel majeur de la région AuvergneRhône-Alpes, la Comédie s’affirmera « plus que jamais » comme un pôle
artistique incontournable dans le domaine du spectacle vivant,
pour favoriser la rencontre des publics avec des artistes
de renommée nationale et internationale.

MÉCÈNE PRINCIPAL

La Comédie de Clermont-Ferrand scène nationale
vous invite à soutenir ses missions et ses projets

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 culturelles
vous donnez pour
la saison
la transmission
l’accessibilité

ENTREPRISES MÉCÈNES

Europa courses

lojelis

ARTISTES ASSOCIÉS, SPECTACLES, CRÉATIONS, RÉSIDENCES, COPRODUCTIONS
MÉDIATION, ACTIONS DE SENSIBILISATION, FORMATIONS

création & gestion de crèches d'entreprise

MIXITÉ DES PUBLICS, LANGUE DES SIGNES, AUDIODESCRIPTION

vous bénéficiez
particuliers réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de son montant
entreprises réduction d’impôt égale à 60 % du montant de votre don

ENTREPRISES PARTENAIRES

(dans la limite de 20 % du revenu imposable)

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

don en ligne « nous soutenir »
www.lacomediedeclermont.com

CONTACT : SYLVIE WEISS, MÉCÉNAT ET PARTENARIATS

0473.170.180 – 06.88.97.83.44 – s.weiss@lacomediedeclermont.com
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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 Holiday Inn,
Bières Le Plan B, la Cave des Beaux-arts

équipe
DIREC TEUR

Jean-Marc Grangier
ADM INISTR ATR ICE

Véronique Delarbre
AT TACHÉE D’ADM INISTR AT IO N

Lise Hugonet

RESPONSABLE DU MÉCÉNAT
ET DES PARTENARIATS ENTREPRISES

Sylvie Weiss

artistes
associés
CHORÉGR APHES

Rosalba Torres-Guerrero
& Koen Augustijnen
MET TEUSE EN SCÈNE

Nathalie Béasse
PHOTO GR APHE

Jean-Louis Fernandez

COMP TABLE PR IN C IPALE

Nicole Huyghe

GR APHISTES- DESIGNER S

COMP TABLE

Antoine+Manuel

SECRÉTA IRE DE DIREC T IO N

création
visuelle

Clotilde Rivière
Cécile Breuil

ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE
ET SECRÉTAIRE DE COMMUNICATION

Isabelle Jourdy
0473.170.180

SECRÉTA IRE GÉNÉR ALE

Camille Maistre

CHARGÉE DES RELATIONS
AVEC LES PUBLICS

Laure Canezin

RESPONSABLE DE LA BILLETTERIE

Juliette Beltramo

CHARGÉE DE BILLETTERIE ET DES
RELATIONS AVEC LES PUBLICS

Louise Melin

DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION

Christelle Illy

CHARGÉE DES RELATIONS
AVEC LES MÉDIAS

Émilie Fernandez

DIREC TEUR TECHNIQUE

Julien Brunhes

RÉGISSEUR S GÉNÉR AUX

Sylvain Mazade
Charles Osmond

RÉGISSEUR DE SCÈNE

Thomas Cayla

RÉGISSEUR LUM IÈRE

Esteban Petrau

HABILLEUSE, INTENDANTE GÉNÉRALE

Stéphanie Glasberg-Robert

Tout au long de la saison,
La Comédie est accompagnée
par le personnel municipal de la
maison de la culture, les nombreux
intermittents du spectacle
auxquels nous faisons appel,
l’équipe des vacataires de la
Ville de Clermont-Ferrand, qui
nous aide à vous accueillir les
soirs de spectacle. Nous tenons
à les remercier.

Antoine+Manuel
www.antoineetmanuel.com
TEX TES COMPOSÉS EN

Fugue Regular Italic MonoTails
© 2008-2016 by Radim Pesko

textes

Notices des spectacles
de et avec la complicité
de Jean-François Perrier

conseil
d’adminis
tration
PRÉSIDENTE

Brigitte Lefèvre
MEMBRES DE DROI T ÉTAT

Stéphane Bouillon
Flavie Lejemtel
Michel Prosic

MEMBRES DE DROI T
CO NSEIL DÉPARTEMENTAL

Dominique Briat
Jean-Paul Cuzin

MEMBRES DE DROI T V ILLE

Jean-Pierre Brenas
Sondès El Hafidhi
Isabelle Lavest
Françoise Nouhen
Dominique Rogue-Sallard
Laurence Schlienger
MEMBRES A SSO C IÉS

Pierre Chambert
Chantal Debost
Didier Jourdain
Daniel Martin
Jean-Dominique Prieur
François Robert
Isabelle Wattenne
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La Comédie
80, bd François-Mitterrand
CS 20099
63038 Clermont-Ferrand Cedex
0473.290.814
billetterie@
lacomediedeclermont.com
Accueil, information, réservation
du mardi au vendredi
de 12:30 à 18:30
BILLET TER IE

Administration 0473.170.180
contact@
lacomediedeclermont.com
Ouverture du lundi au vendredi
de 9:30 à 12:30
et de 14:00 à 18:00
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