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Édito 

Cette saison, nous l’avons souhaitée libre, généreuse, pleine d’élan. 
Avec toujours l’envie de témoigner d’un art de la scène et d’une littérature 
qui s’inventent au présent, qui se déploient à travers de nombreuses esthé-
tiques. 
Avec l’envie de briser les préjugés, de militer pour une curiosité salvatrice, 
de construire des ponts vers une altérité joyeuse. Avec le souhait de présenter 
les grandes références (Jean Bellorini, Arnaud Meunier, les frères Belmondo, 
Maguy Marin, Jean-François Sivadier, Anne Teresa de Keersmaeker, Rachid 
Ouramdane, Yoann Bourgeois, Antoine Volodine, Michaël Ferrier…) et de 
susciter le désir de la découverte. 
Vous pourrez ainsi assister cette saison à de nombreuses créations. Des spec-
tacles qui verront le jour dans l’année grâce au talent d’artistes qui vous sont 
déjà familiers (Mickaël Le Mer, Laurent Brethome, Bernadette Gaillard,  
Phia Ménard, Joris Mathieu, Alain Batis, Camille Trouvé/Brice Berthoud, 
Peeping Tom…) et des signatures nouvelles dont nous soutenons le travail 
avec enthousiasme (Frédéric Sonntag, Laurent Hatat, Aurélien Richard,  
Raphaëlle Boitel, les Percussions Claviers de Lyon…).
Vous avez été nombreux au Grand R la saison dernière à partager nos coups 
de cœur, à prendre le risque parfois d’être déstabilisés, étonnés, à vous laisser 
guider avec appétence. Nous espérons une fois encore vous surprendre  
et élargir vos attentes. Poursuivre ensemble l’exercice de nos sensibilités, 
telle une fringale qui ne demande qu’à être sustentée, avec audace, plaisir et 
gourmandise.

FLORENCE FAIVRE
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Retrouvons-nous,  
c’est la rentrée !
Samedi 5 septembre
Nous vous invitons à partager notre impatience de 
vous retrouver, l’effervescence de notre maison, 
l’énergie de nos équipes, la générosité et le talent 
des artistes invités.

AU PROGRAMME
OUVERTURE DES ABONNEMENTS
L’équipe du Grand R sera là pour vous accueillir et vous conseiller sur le 
choix de vos spectacles. 
DE 10H À 19H – LE MANÈGE

VISITES DU MANÈGE PAR MICKAËL LE MER
L’histoire de la compagnie S’Poart est étroitement liée à celle de la Scène 
nationale. Il y a 21 ans, le Manège ouvrait ses portes au public mais aussi à 
ces jeunes danseurs en voie de professionnalisation. Mickaël a grandi dans 
la « couveuse » Grand R, il y a répété tous ses spectacles, créé la plupart. Il 
en connaît donc tous les mystères, tous les dédales. Il vous invite à décou-
vrir Son Manège. 
À 10H, 12H ET 15H – LE MANÈGE

RÉPÉTITION PUBLIQUE DE TRACES, NOUVELLE PIÈCE DE LA CIE S’POART
En avant-première des dates de représentations de fin septembre, Mickaël 
Le Mer vous ouvre le Studio de danse pour assister à une répétition de 
Traces avec ses danseurs. 
À 16H – STUDIO DE DANSE DU MANÈGE

22

LES CARNETS DE CRÉATION
Joris Mathieu, Laurent Brethome et Aurélien Richard vous convient à 
partager un moment privilégié pour découvrir la singularité de leur pro-
cessus de création. Que signifie créer un spectacle, par quoi est traversé 
l’artiste, quel est son parcours, ses références, quels sont ses questionne-
ments, quelle esthétique est à l’œuvre ? En s’appuyant sur leur spectacle 
créé cette année (Hikikomori, Riquet, Revue macabre) ces trois artistes  
révèleront leur carnet de création.
CARNET DE CRÉATION DE LAURENT BRETHOME À 11H
CARNET DE CRÉATION D’AURÉLIEN RICHARD À 15H
CARNET DE CRÉATION DE JORIS MATHIEU À 17H 
MAISON GUEFFIER

DANSER POUR ÊTRE ENSEMBLE ! 
DE ET AVEC AURÉLIEN RICHARD 
Dans ses créations, Aurélien Richard développe une écriture à partir d’archi-
ves, qu’elles soient musicales et/ou chorégraphiques. Partant de partitions 
des notateurs Laban ou Knust, il nous fera partager le plaisir de cette danse 
traditionnelle et collective qu’est la ronde. Une danse à laquelle tout un 
 chacun    peut participer, puisque dès son origine sa fonction était bien de faire 
danser l’ensemble d’une communauté. Petits et grands, venez nombreux.  
À 18H - PLATEAU DU MANÈGE

TOUS À LA BARRE
Pour clôturer cette journée de retrouvailles, la place Napoléon se transfor-
mera pour un rendez-vous inédit : un cours de danse à la barre en public et 
ouvert à tous. En partenariat avec le Conservatoire, ce cours sera animé par 
la chorégraphe Bernadette Gaillard, avec la complicité du pianiste Romain 
Guiller.
À 19H - PLACE NAPOLÉON

Activités et rencontres gratuites et ouvertes à tous dans la limite des places 
disponibles.
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Celui qui tombe
Yoann Bourgeois
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Drumming
Rosas/Anne Teresa De Keersmaeker
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Bells are ringing
Jean Lacornerie
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Liliom
Ferenc Molnár/Jean Bellorini
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SOIRÉE LITTÉRAIRE

L’OCÉAN INDIEN  
DE MICHAËL FERRIER 

Parti sur les traces de son grand-père, acrobate dans un cirque itinérant de 
l’Océan indien, l’auteur découvre et revisite dans Mémoires d’outre-mer une 
partie méconnue de l’Histoire de France : sur fond de colonisation, le « projet 
Madagascar », par lequel les nazis, « rêvant d’étoiles jaunes sur l’Île rouge », 
visaient à se débarrasser physiquement des Juifs d’Europe.

Nous voici face à une plongée dans la mémoire et l’oubli. 
Une réflexion quant à l’identité française abordée par ses marges et rongée par 
ses silences.

Né en 1967, Michaël Ferrier vit à Tokyo et enseigne la littérature. 
Il est l’auteur de Fukushima, récit d’un désastre (2012), dans lequel 
il raconte la catastrophe nucléaire de mars 2011 et ses conséquences. 
Ce livre majeur met en perspective nos interrogations sur l’écologie 
et la politique. L’auteur a également écrit le commentaire du film de 
Kenichi Watanabe, Le Monde après Fukushima. Il a publié par ailleurs 
Tokyo, petits portraits de l’aube (2004) et Sympathie pour le fantôme 
(2010). Son dernier roman, Mémoires d’outre-mer, paraît en septembre 
2015 chez Gallimard.

RÉSIDENCE DU 9 AU 11 SEPTEMBRE

JEUDI 10 SEPTEMBRE À 19H
ESPACE LOUIS-RIOU AU MANÈGE

ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
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DANSE

OVERFLOW
Amala Dianor, Pierre Bolo et Annabelle Loiseau 

Mickaël Le Mer
Chorégraphe et directeur de projet Amala Dianor  

Chorégraphes Mickaël Le Mer, Pierre Bolo et Annabelle Loiseau  
Avec 18 jeunes danseurs amateurs 

Il y a quinze ans L’Œil du Temps réunissait sur scène des danseurs amateurs en 
danse urbaine, sous la direction artistique de Gabin Nuissier, Cie Aktuel Force,  
et Yasmine Rahmani, Cie hb2. Trois jeunes danseurs hip-hop, Pierre Bolo,  
Amala Dianor et Mickaël Le Mer, faisaient alors partie de ce projet. Tous trois 
sont devenus aujourd’hui des interprètes et des chorégraphes reconnus. Cette 
pièce fut pour eux une expérience fondatrice et un tremplin pour leur carrière 
artistique. Une aventure qu’ils ont eu le désir de transmettre à une nouvelle 
génération de danseurs en cosignant Clin d’œil du Temps – Overflow. Pendant 
un an, vingt jeunes danseurs amateurs de la région des Pays de la Loire, dont de 
jeunes yonnais, ont découvert le métier d’interprète et parfait leur technique lors 
d’ateliers menés dans différentes villes de la Région.
Overflow croise les univers des chorégraphes déployés par l’énergie et la  
générosité des jeunes danseurs, qui au travers de leurs points de vue repoussent 
toujours plus loin la virtuosité de la danse hip-hop. Le plateau est un terrain de 
jeu qui révèle les danseurs à venir.
Overflow est présenté en collaboration avec la Ville de La Roche-sur-Yon dans 
le cadre de Météores.

SAMEDI 26 SEPTEMBRE À 20H30
LE MANÈGE / DURÉE 1H / PLACEMENT LIBRE / TARIF B

DANS LE CADRE DE MÉTÉORES
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ARTISTE ASSOCIÉ
POUR TROIS SAISONS

MICKAËL LE MER 
CIE S’POART

Après une saison riche en échanges, qui a vu naître Rouge, pièce saluée par 
le public et la profession, diffusée sur l’ensemble du territoire français et au- 
delà des frontières, nous poursuivons avec Mickaël Le Mer le dialogue entre la 
danse hip-hop et les autres courants de la danse contemporaine. De cette danse 
populaire, Mickaël Le Mer joue des codes, mixe, remixe les images, questionne 
le sens et prend les spectateurs à contrepied. Il ne cesse de surprendre et nous 
invite à faire un pas de côté, loin des clichés, pour vivifier notre regard de spec-
tateur. Les pièces de Mickaël Le Mer expriment une grande humanité et révèlent 
son esprit mathématique. Elles dessinent des espaces en constante mutation, 
explorent le mouvement, jouent avec les lignes et avec le rythme. La délicatesse 
des interprètes révèle leur savoir-danser, savoir-être, savoir-vivre. Avec sincérité 
et générosité, Mickaël Le Mer se donne la liberté de transformer la danse hip-
hop. 
Nous l’accompagnons cette saison, en croisant nos envies pour enrichir les  
propositions : deux nouvelles pièces verront le jour : Traces, au Manège en début 
de saison et un solo pour Teddy Verardo, R, qui circulera hors les murs du 
théâtre, au plus près du public. 
À ne pas manquer au mois de juin le festival Colors, où La Roche-sur-Yon  
devient, à l’initiative de Mickaël Le Mer et de sa compagnie, une ville qui danse.
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DANSE CRÉATION

TRACES
Mickaël Le Mer

Chorégraphie Mickaël Le Mer 
Danseurs interprètes Dylan Gangnant, Nicolas Sannier, Dara You Création lumière Nicolas Tallec

Mickaël Le Mer signe une nouvelle pièce pour trois danseurs « B-boys » 
virtuoses. Il fait appel à l’histoire de chacun, pour laisser émerger leurs expé-
riences et leurs richesses. Traces s’écrit avec les différents styles de chaque 
interprète, leur mémoire des gestes et leur exploration sans limite du mouve-
ment. À chaque création, Mickaël Le Mer ne cesse de surprendre, dépassant les 
codes de la danse hip-hop pour proposer des pièces d’une grande force poétique. 
Après Rouge, dont la couleur absente passait par les émotions et les sensations, 
le chorégraphe s’appuie pour Traces sur les souvenirs personnels de chaque 
interprète. Dylan Gangant, Nicolas Sannier et Dara You, affirment leurs singu-
larités et dépassent leurs individualités pour révéler leur plaisir d’être ensemble. 

RENCONTRE BORD DE SCÈNE LE JEUDI 1ER OCTOBRE À L’ISSUE DE LA REPRÉSENTATION 

MARDI 29 ET MERCREDI 30 SEPTEMBRE À 20H30, JEUDI 1ER OCTOBRE À 19H 
SCOLAIRE LE VENDREDI 2 OCTOBRE À 14H15 

LE MANÈGE / DURÉE 1H / TARIF B 

Voisinages est un dispositif soutenu par la Région des Pays de la Loire pour encourager la diffusion des équipes artistiques.  
Traces est en tournée dans les Pays de la Loire. Tout le programme sur www.culture.paysdelaloire.fr 

+ 
R

Mickaël Le Mer
DU MARDI 2 AU JEUDI 4 FÉVRIER 

HORS LES MURS / VOIR PAGES 116 ET 117 
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ARTISTE ASSOCIÉ
SOIRÉE LITTÉRAIRE

FRANÇOIS BEAUNE
Depuis la saison dernière, François Beaune est auteur associé du Grand R. Lors 
de cette soirée, nous nous intéressons à sa pratique de l’écriture. L’élaboration 
des romans bien sûr, d’Un homme louche et d’Un ange noir, mais aussi les pistes 
qu’il trace hors fiction.
En effet, François Beaune aime explorer différents supports. Il a fondé deux 
revues, La Cocotte (de 1998 à 2001) puis Louche de 2002 à 2004. Une manière 
pour lui de s’intéresser aux faits divers, à l’absurde, au non-sens, aux coupures 
de presse et aux formes les plus variées de raconter une histoire. Correspondant 
un temps au Progrès de Lyon, il écrit de nombreuses brèves, notamment sur le 
sport. Il crée le blog « Les bonnes nouvelles de Jacques Dauphin » dont le sous-
titre est en soi un antidote à l’esprit de sérieux : « L’info découpée en morceaux 
par un vieux chat d’appartement ». Jacques Dauphin est  fasciné par la presse et 
surtout les ciseaux, il réécrit l’actualité en l’améliorant considérablement. » On 
peut le dire, c’est un homme louche. Ce blog est un endroit de liberté où l’auteur 
détourne des situations connues. S’entrechoquent des hommes politiques et le 
quidam, dans la grande tradition des satiristes et autres empêcheurs de tourner 
en rond.

Né en 1978, François Beaune est l’auteur d’Un homme louche (2009) et 
d’Un ange noir (2011), chez Verticales. En 2013, il publie La Lune dans 
le puits, recueil d’Histoires vraies de Méditerranée. On peut retrouver 
le feuilleton numérique à cette adresse :
www.jacquesdauphin.blogspot.com

VENDREDI 2 OCTOBRE À 20H30
ESPACE LOUIS-RIOU AU MANÈGE

ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
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THÉÂTRE

LILIOM 
OU LA VIE ET LA MORT D’UN VAURIEN

de Ferenc Molnár 
Jean Bellorini

De Ferenc Molnár Mise en scène Jean Bellorini  
Traduction Kristina Rády, Alexis Moati, Stratis Vouyoucas Scénographie et lumière Jean Bellorini  

Musique Jean Bellorini, Lidwine de Royer Dupré, Hugo Sablic, Sébastien Trouvé 
Avec Julien Bouanich Liliom, Amandine Calsat Marie, Delphine Cottu Madame Muscat, 

Jacques Hadjaje Litzman, Mère Hollunder, le Secrétaire du Ciel, Clara Mayer Julie (puis Louise), 
Julien Cigana et Teddy Melis les gendarmes, l’Inspecteur, les Détectives du Ciel, 

Marc Plas Dandy, Lidwine de Royer Dupré la harpiste, Hugo Sablic l’homme pauvrement vêtu, batterie, 
Sébastien Trouvé le Tourneur, piano, Damien Vigouroux Balthazar Beifeld, trompette

Liliom, le bonimenteur de foire, le voyou à la gueule d’ange, tourne en rond sur 
le manège de la fête foraine, jusqu’à ce qu’au clair de lune il rencontre Julie, 
la petite bonne. Alors l’amour laisse croire à un changement, à une possible 
liberté. Mais bientôt le cercle se referme : le chômage, les magouilles, la misère 
et les coups font leur apparition. Au milieu de cette résignation sourde et de ce 
désespoir, un avenir pointe son nez. L’enfant s’annonce, et Liliom se reprend à 
rêver. C’est décidé, ils partent en Amérique. 
Liliom est une histoire naïve et pleine d’espoir, une ronde enivrante de person-
nages en quête d’absolu. Le décor de fête foraine – autos-tamponneuses et 
grande roue – la musique et la gouaille des douze acteurs, la matière musicale, 
généreuse et sensible de Jean Bellorini sont la clef pour entrer dans ce monde 
fait d’ombres et de lumières, rude et féerique. Une fois encore, la mise en scène 
de Jean Bellorini est une formidable invitation à partager un peu d’humanité 
dans ce lieu propice qu’est le théâtre. 

CARNET DE CRÉATION LE MERCREDI 7 OCTOBRE DE 19H À 20H
RENCONTRE BORD DE SCÈNE LE JEUDI 8 OCTOBRE À L’ISSUE DE LA REPRÉSENTATION 

PLUS QU’UN SPECTACLE LE JEUDI 8 OCTOBRE

MERCREDI 7 OCTOBRE À 20H30 ET JEUDI 8 OCTOBRE À 19H
LE MANÈGE / DURÉE 2H05 / TARIF B
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MUSIQUE JAZZ

BELMONDO BIG BAND
Avec Lionel Belmondo saxophone ténor, Dominique Mandin saxophone alto, 

François Théberge saxophone ténor, David El Malek saxophone ténor, Stéphane Belmondo trompette, bugle,  
Julien Alour trompette, bugle, Erick Poirier trompette, bugle, David Dupuis trompette,  

Bastien Ballaz trombone, Jerry Edwards trombone, Bastien Stil tuba, Laurent Fickelson, piano, 
Sylvain Romano contrebasse, Dré Pallemaerts batterie

À travers la formation des Belmondo Brothers, le regard se tourne vers New 
York avec l’adaptation de A Love Supreme, l’album-concept de John Coltrane. 
Enregistré en 1964, il est considéré comme un album majeur du jazz. Plus d’un 
demi-siècle après sa création, le chef d’orchestre, compositeur et arrangeur 
français Christophe Dal Sasso revisite ce chef-d’œuvre avec une orchestration 
pour big band. Il confie avec brio à ses compagnons de musique, les frères 
Belmondo, la mission de la faire résonner à sa juste mesure. Respectant 
l’architecture de l’œuvre et les quatre mouvements, son arrangement est fidèle 
à l’esprit fervent de la musique de John Coltrane. Elle brasse – dans une ode en  
filigrane de laquelle peut se lire l’odyssée du peuple noir américain – les rémini-
scences de l’Afrique, le lamento du blues, le cri du jazz et la vibration du gospel. 
Que Lionel et Stéphane aient fait résonner le Théâtre de La Roche-sur-Yon avec 
leur quintet hard bop ardent, qu’ils aient enchanté le Manège en invitant Yusef 
Lateef, l’une des mémoires de la musique afro-américaine, ils ont montré que la 
modernité du jazz s’inscrivait dans des parentés, des filiations, des fraternités qui 
transcendent le temps sans le nier. Et une fois encore, le résultat est éblouissant.

UN VERRE AVEC BELMONDO BIG BAND À L’ISSUE DU CONCERT

JEUDI 5 NOVEMBRE À 20H30
LE MANÈGE / DURÉE 1H30 ENVIRON / TARIF A
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THÉÂTRE CRÉATION

LE RETOUR AU DÉSERT
de Bernard-Marie Koltès – Arnaud Meunier

Mise en scène Arnaud Meunier 
Avec par ordre d’apparition Catherine Hiegel Mathilde,Didier Bezace Adrien,René Turquois Mathieu, 

Nathalie Matter Fatima,Cédric Veschambre Edouard,Elisabeth Doll Marthe,Isabelle Sadoyan Maame Queuleu, 
Kheireddine Lardjam Aziz,Adama Diop Le grand parachutiste noir,Riad Gahmi Saïfi,Louis Bonnet Plantières, 
Stéphane Piveteau Borny,Philippe Durand Sablon Assistantes à la mise en scène Elsa Imbert, Émilie Capliez 

Dans une petite ville de province du début des années 1960, en apparence  
paisible, une femme rentre d’Algérie avec ses deux enfants pour s’installer dans 
la maison familiale où réside son frère. Le caractère entier et sans compromis de 
Mathilde va alors vite trancher avec l’évidente notabilité autoritaire d’Adrien, 
propriétaire d’usine.
Mathilde semble fuir ce qu’on appelle alors les événements d’Algérie et vient  
récupérer son dû : la moitié des biens familiaux détenus par son frère. Elle fera 
rapidement voler en éclat les faux-semblants d’ordre et de paix et va réveiller dans 
ce « désert » les secrets et les non-dits de cette petite communauté provinciale.
Au-delà de la fable, Le Retour au désert est avant tout une convocation de notre 
mémoire coloniale et de ses zones d’ombres. Une pièce sur notre culpabilité, sur 
ce que l’on n’assume pas, sur ce que l’on voudrait tant taire ou oublier. 
Treize comédiens rythment cette étrange histoire à la mécanique implacable, 
emmenés par le duo central que forment Catherine Hiegel (Mathilde) et Didier 
Bezace (Adrien). Deux monstres sacrés troubles et inquiétants incarnent ce  
rapport au passé, à notre amnésie organisée, à notre ambiguïté face à l’Algérie. 
Ils sont rejoints par onze complices issus notamment de l’Ensemble artistique 
de La Comédie, Centre dramatique de Saint-Étienne dirigé par Arnaud Meunier.

SPECTACLE EN AUDIODESCRIPTION LE MARDI 10 NOVEMBRE
En partenariat avec Accès Culture - www.accesculture.org et Harmonie Mutuelle (voir p. 138)

 RENCONTRE BORD DE SCÈNE LE MARDI 10 NOVEMBRE À L’ISSUE DE LA REPRÉSENTATION 
PLUS QU’UN SPECTACLE LE MARDI 10 NOVEMBRE 

LUNDI 9 NOVEMBRE À 20H30 ET MARDI 10 NOVEMBRE À 19H
LE MANÈGE / DURÉE 2H ENVIRON / TARIF B
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LECTURE-PERFORMANCE

UN VOYAGE EN CHINE  
PAR MARC PERRIN  

ET BENOÎT CANCOIN
Spinoza in China se présente sous la forme d’un journal, celui d’Ernesto, âgé de 
10 ans et quelques secondes, ou de 10 ans et quelques siècles, lors de son premier 
voyage en Chine, en novembre 2011. Avec l’Éthique de Spinoza en poche. Ce 
journal commence le 0 novembre 2011 et s’arrête le 35 novembre 2011.
Sur scène, Marc Perrin relate l’expérience d’Ernesto au jour le jour et Benoît 
Cancoin lui répond en musique, avec sa contrebasse. À chaque performance, 
une journée d’Ernesto se déploie.
Question d’écoute, de variation, d’improvisation. Une manière de vivre ce soir-
là et pas un autre soir.

Marc Perrin a créé la revue de poésie Ce qui secret. Il est l’auteur de 
Vers un chant neuf (2008) et Avoir lieu (2010). Spinoza in China paraît 
en novembre 2015 aux éditions Dernier Télégramme.

Benoît Cancoin est contrebassiste. Formé au jazz, il privilégie la 
musique contemporaine et explore les combinaisons entre le son et les 
mots. Il fait partie du collectif Ishtar.

RÉSIDENCE DU 9 AU 15 NOVEMBRE

JEUDI 12 NOVEMBRE À 19H
STUDIO DE DANSE DU MANÈGE

ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

DES LECTURES AURONT LIEU CHEZ L’HABITANT.
VOUS SOUHAITEZ ACCUEILLIR UNE LECTURE CHEZ VOUS ?

CONTACTEZ : SOPHIE DUGAST – SDUGAST@LEGRANDR.COM
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MUSIQUE

WAGNER / LISZT / DVORÁK 
ONPL, Pascal Rophé, Xavier Phillips

Orchestre national des Pays de la Loire – Direction Pascal Rophé  
 

programme 
Richard Wagner (1813-1883) Ouverture des Maîtres chanteurs de Nuremberg – Durée 9 min 

 
Franz Liszt (1811-1886) Les Préludes, poème symphonique n°3 – Durée 16 min 

 
Antonín Dvorák (1841-1904) Concerto pour violoncelle – Durée 40 min 

Xavier Phillips violoncelle

Pour sa deuxième saison à la direction de l’Orchestre national des Pays de la Loire, 
Pascal Rophé vous propose un voyage dans l’univers du Poème symphonique. 
Le prélude, joyeux et débordant de vie, des Maîtres chanteurs de Nuremberg de 
Wagner contient les principaux motifs de l’œuvre, qui se succèdent et s’entre-
mêlent, se combattent et se répondent avant de se conclure dans une allégresse 
générale qui anticipe l’heureux dénouement de l’œuvre. Des treize poèmes 
symphoniques que Liszt composa, Les Préludes est le plus connu. Inspiré des 
Nouvelles méditations poétiques de Lamartine, le compositeur résuma le sens 
général de sa pièce en une phrase qu’il plaça en exergue de sa partition : « Notre 
vie est-elle autre chose qu’une série de Préludes à ce chant inconnu dont la mort 
entonne la première et solennelle note ? »
Invité aux États-Unis, Dvořák se languit de sa Bohême natale et compose un 
Concerto pour violoncelle. Le concerto reprend textuellement des thèmes de 
folklore mais pas seulement tchèque : le séjour du compositeur aux États-Unis 
l’a amené à s’intéresser aux musiques américaines et aux anciennes chansons 
des plantations. Xavier Philips sera le magnifique interprète de cette œuvre. Né à 
Paris, il débute le violoncelle à l’âge de 6 ans. À 15 ans il entre au cnsm de Paris 
(classe de Philippe Muller) et obtient un 1er Prix en 1989. Sa rencontre avec 
Mstislav Rostropovitch est déterminante.

RÉPÉTITION PUBLIQUE AU MANÈGE À 19H15

VENDREDI 13 NOVEMBRE À 20H30
LE MANÈGE / DURÉE 1H30 ENVIRON / TARIF A
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THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

RIQUET
de Antoine Herniotte – Laurent Brethome
Texte Antoine Herniotte Adaptation libre du conte Riquet à la houppe de Charles Perrault 

Mise en scène Laurent Brethome Interprètes Yasmina Remil, François Jaulin et Dominique Gubser 
Assistante à la mise en scène Anne-Lise Redais Scénographe et costumier Rudy Sabounghi 

Créateur son Antoine Herniotte Interprétation musicale Antoine Herniotte ou Emmanuelle Rossi 
Créateur lumière David Debrinay

Après un accueil chaleureux à Avignon où Riquet aura eu la belle responsabilité de 
marquer le retour de la création théâtrale pour les jeunes spectateurs dans le « in », 
les Vendéens sont conviés à découvrir la nouvelle création de Laurent Brethome. 
Un prince encombré par un corps maladroit et fébrile. Une princesse sublime et 
très ingénue, une seconde princesse lucide mais disgracieuse. Antoine Herniotte a 
gardé les éléments du conte de Perrault, Riquet à la houppe, mais il les a recomposés 
dans une perspective plus moderne qui interroge avec humour notre rapport au beau, 
à l’apparence. Dans un monde tout de féerie, Laurent Brethome conduit l’intrigue 
où chacun des personnages va se révéler, se métamorphoser. Des éclairages qui 
créent une forêt sans lumière, des décors qui se modifient en direct par l’action d’un 
peintre, des panneaux peints qui s’ouvrent ou se referment pour laisser voir un roi, 
tout concourt à la séduction. Sortilèges, bal des lucioles et travestissements tournent 
les pages du livre d’un monde insolent, libertaire, qui renverse la tyrannie média-
tique d’une beauté calibrée et vulgaire.

UN VERRE AVEC LAURENT BRETHOME LE 19 NOVEMBRE À L’ISSUE DE LA REPRÉSENTATION DE 19H 
MA JOURNÉE AU THÉÂTRE LES JEUDI 19 ET VENDREDI 20 NOVEMBRE 

MERCREDI 18 NOVEMBRE À 15H ET JEUDI 19 NOVEMBRE À 19H
LE THÉÂTRE / DURÉE 1H / 10 ANS ET + / TARIF C

SCOLAIRES MARDI 17 NOVEMBRE À 10H15 ET 14H15, MERCREDI 18 NOVEMBRE À 10H15
JEUDI 19 NOVEMBRE À 10H15, VENDREDI 20 NOVEMBRE À 10H15 ET 14H15

+ MINI RIQUET
de Antoine Herniotte – Laurent Brethome 
DU 9 AU 13 NOVEMBRE HORS LES MURS / VOIR PAGES 116 ET 117 
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CIRQUE

CELUI QUI TOMBE
Yoann Bourgeois

Conception, mise en scène et scénographie Yoann Bourgeois Assisté de Marie Fonte 
Avec Mathieu Bleton, Julien Cramillet, Marie Fonte, Dimitri Jourde ou Jean-Baptiste André,  

Élise Legros et Vania Vaneau ou Francesca Zivianni 
Lumière Adèle Grépinet Son Antoine Garry Costumes Ginette 

Réalisation scénographie Nicolas Picot, Pierre Robelin et Cénic Constructions 
Direction technique Pierre Robelin Régie générale David Hanse 

Régie plateau Alexis Rostain Régie lumière Magali Larché / Julien Louisgrand 
Régie son Benoît Marchand

Yoann Bourgeois, acrobate, jongleur et metteur en scène, utilise le vertige  
physique comme matière première de ses spectacles. Dans cette nouvelle  
création, résolument ancrée dans l’univers du cirque, il place ses 6 interprètes 
sur une plateforme instable, sorte d’agrès minimaliste et monumental. 
Suspendu dans l’espace, mis en mouvement par de multiples mécanismes, 
ce plancher flottant se déplace sous le poids et les mouvements des danseurs,  
témoignant des relations d’interdépendance qui se tissent entre eux. Toujours prêts 
à chuter, tentant de se tenir debout lorsque le sol menace à tout instant de se  
dérober, ces experts en corde volante, mât chinois et acrobatie défient la gravité 
et se meuvent sous l’effet de forces qui les dépassent. De numéros d’équilibristes 
solitaires en rondes chorégraphiques, Celui qui tombe illustre une humanité qui 
fait face à l’adversité. De cette confrontation des corps et des lois de la physique 
naît un ballet acrobatique merveilleusement réjouissant.

RENCONTRE BORD DE SCÈNE LE MERCREDI 18 NOVEMBRE À L’ISSUE DE LA REPRÉSENTATION

MARDI 17 NOVEMBRE À 19H, MERCREDI 18 NOVEMBRE À 20H30 
JEUDI 19 NOVEMBRE À 20H30

LE MANÈGE / DURÉE 1H05 / 7 ANS ET + / TARIF B
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PETITES FORMES POUR MARIONNETTES ET OBJETS CRÉATION 
JEUNE PUBLIC

IL ÉTAIT UNE DEUXIÈME FOIS
Pascal Vergnault et Guillaume Gatteau

Metteurs en scène Pascal Vergnault et Guillaume Gatteau  
Auteurs Gilles Aufray L’Enfant au sac, Claudine Galea Dans le monde, Sylvain Levey Du haut du plongeoir,  

Nathalie Papin Et nous encore davantage, Françoise Pillet Chatouiller la cousine, Karin Serres Poulet,  
Luc Tartar Nathan, Nathan et Catherine Zambon Le treizième jour 

Comédiens marionnettistes (en alternance et en binôme)  
Cécile Doutey, Éline Lequyer, David Lippe, Valentin Pasgrimaud, Sophie Renou, Aude Rivoisy  

Assistantes mise en scène Cécile Doutey (artiste en compagnonnage avec la compagnie) et Sophie Renou 
Création lumière François Poppe

Préparez-vous à entrer dans un livre pas comme les autres !
Il y a A, Z, Nathan et Bella sirène, l’incontournable ogre et la reine, une cousine 
pas loin, un enfant au sac, Il Vecchio et… Poulet : les quatre mains des marion-
nettistes feuillettent sous nos yeux un grand livre animé d’où sortent les images 
et les histoires de ces héros d’aujourd’hui.
Quels contes raconter aujourd’hui aux enfants et aux plus grands ? Pascal  
Vergnault et Guillaume Gatteau ont posé la question à huit auteurs d’horizons 
différents qui ont répondu à la commande par huit textes piquants, drôles et  
parfois cruels. Il était une deuxième fois, c’est deux spectacles, composés, 
quatre petites formes chacun, pour retrouver le plaisir de raconter une histoire, 
se surprendre, rire, avoir peur aussi et rêver bien sûr…

SPECTACLE COPRODUIT ET ACCUEILLI DANS LE CADRE DE « LA BELLE SAISON » (VOIR PAGE 121) 
 STAGE PARENTS-ENFANTS LE SAMEDI 28 NOVEMBRE DE 14H À 18H AU STUDIO DE DANSE DU MANÈGE

MERCREDI 25 NOVEMBRE À 19H
STUDIO DE DANSE DU MANÈGE / DURÉE À PRÉCISER / 5 ANS ET + / TARIF C

SCOLAIRES LUNDI 23 NOVEMBRE À 14H15, MARDI 24 NOVEMBRE À 10H15 ET 14H15
MERCREDI 25 NOVEMBRE À 10H15, JEUDI 26 NOVEMBRE À 10H15 ET 14H15

VENDREDI 27 NOVEMBRE À 10H15 ET 14H15
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THÉÂTRE CRÉATION

PELLÉAS ET MÉLISANDE
de Maurice Maeterlinck 

Alain Batis
De Maurice Maeterlinck Mise en scène Alain Batis 

Avec Elsa Boyaval, Laurent Desponds, Théo Kerfridin, Pauline Masse, Émile Salvador, Jeanne Vitez 
(distribution en cours) Collaboration dramaturgique Sabine Quiriconi Création musicale Cyriaque Bellot  

Marionnettes, conception et fabrication Pascale Blaison Collaboration artistique Camille Trouvé  
Scénographie Sandrine Lamblin Lumière Jean-Louis Martineau (sous réserve) 

Costumes Jean-Bernard Scotto Réalisation des costumes Sarah Chabrier en partenariat avec la Section  
1re et 2e année de DMA Costumier réalisateur du lycée La Source de Nogent-sur-Marne 

Régie lumière Nicolas Gros Régie son Émilie Tramier

La nouvelle création d’Alain Batis, Pelléas et Mélisande, entre en résonance 
avec La Femme oiseau en établissant des passerelles esthétiques, féeriques et 
métaphysiques. La beauté de la langue de Maurice Maeterlinck émane de 
sa simplicité. Les mots comme de fines parois poreuses suggèrent l’ailleurs, 
laissent entrevoir les mondes. 
Pelléas et Mélisande, une œuvre « claire obscure » mêlée des ombres de 
Shakespeare. Tout commence dans une forêt où le prince Golaud se perd ; il ren-
contre Mélisande en pleurs au bord d’une fontaine. Golaud la recueille et l’épouse 
sans rien connaître de son passé. Six mois plus tard, il retourne au royaume d’Alle-
monde où règne Arkël, son grand-père et où vit Geneviève, sa mère. Mélisande 
rencontre Pelléas, le jeune demi-frère de Golaud. Ils tombent amoureux silen-
cieusement l’un de l’autre… Chef-d’œuvre incomparable, Pelléas et Mélisande 
libère une incroyable charge de rêve. Dans un espace liquide et flottant, empreint 
de blanc, comédiens, marionnettistes ou encore musiciens tissent secrètement la 
beauté et les mystères de cette fable intemporelle.

RÉPÉTITION PUBLIQUE LE JEUDI 24 SEPTEMBRE À 18H AU THÉÂTRE
RENCONTRE BORD DE SCÈNE LE MARDI 24 NOVEMBRE À L’ISSUE DE LA REPRÉSENTATION

MARDI 24 NOVEMBRE À 19H ET MERCREDI 25 NOVEMBRE À 20H30
LE MANÈGE / DURÉE 1H40 ENVIRON / TARIF B
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EN ENFANCE  
AVEC CLAUDINE GALEA 

Le Garçon Andy
Ne pleure pas.
Pourquoi tu pleures ?
Bella Sirène
Je ne sais pas.
Le Garçon Andy
J’aime bien tes larmes, elles sont salées.
C’est loin d’où tu viens ?
Comment ça s’appelle ?
Bella Sirène
Le Royaume des Mers.
Le Garçon Andy
Jamais entendu parler de ce pays.
Bella Sirène
Mon pays c’est ici maintenant.
Je suis sortie dans le Monde.

Claudine Galea a publié L’Amour d’une femme (Seuil, 2007) et Le 
Corps plein d’un rêve (Le Rouergue, 2011). Pour la jeunesse, elle 
a écrit de nombreux livres, dont Entre les vagues, Rouge métro, Au 
pays de Titus, l’enfant qui se tait, La Fille qui parle à la mer 
et le garçon au chien parlant. À partir de septembre 2015, elle  
devient auteure associée du TNS, dirigé par Stanislas Nordey.  
L’album L’Enfant sans nom paraîtra en 2016 aux éditions Thierry  
Magnier.

RÉSIDENCE DU 23 AU 27 NOVEMBRE, DANS LE CADRE DE « LA BELLE SAISON »

MERCREDI 25 NOVEMBRE À 18H
MAISON GUEFFIER 

ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
43

LECTURE
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DANSE

LA DOUCEUR PERMÉABLE 
DE LA ROSÉE

Paco Dècina
Création danse, chorégraphie, prise de son Paco Dècina  

Avec Vincent Delétang, Jérémy Kouyoumdjian et Sylvère Lamotte  
Musique, programmation, machines Fred Malle Création lumière Laurent Schneegans  
Création vidéo Serge Meyer et Virginie Premer Costumes et accessoires Paco Dècina 

Paco Dècina relie le corps dansant au souffle de la nature. Lauréat des Ateliers 
des ailleurs 2, il embarque le 6 décembre 2013 à bord du navire ravitailleur des 
Terres australes et antarctiques françaises pour une traversée de six jours vers 
Crozet. Immergé pendant quatre mois dans cet archipel océanique, le choré-
graphe napolitain capte les sons, filme l’instant, saisit la lumière propre à ces 
latitudes. Née de cette expérience, La Douceur perméable de la rosée traite de 
la nature comme remède et antithèse de la violence imposée par notre société 
actuelle. Un mur de tôles ondulées reflète un horizon changeant devant lequel 
les trois danseurs athlétiques se déploient avec souplesse. Ils construisent des 
images, des scènes du quotidien, dans un espace flottant qui donne une sensation 
d’apesanteur. Leur danse exprime une intense liberté du corps à se mouvoir. 
Loin d’un monde tranquille, cette pièce évoque un espace où il faut lutter pour 
survivre et interroge la présence humaine dans l’infini de la nature. Paco Dècina 
met à distance les bruits du monde pour redécouvrir la vibration de la lumière 
et du vent.

CARNET DE VOYAGE, PROJECTION FILMÉE
VOYAGE SUR LES ÎLES CROZET, LOIN DES IMAGES DU MONDE !
JEUDI 3 DÉCEMBRE À 18H30 – STUDIO DE DANSE DU MANÈGE

JEUDI 3 DÉCEMBRE À 20H30
LE MANÈGE / DURÉE 1H10 / TARIF B
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LECTURE

PAYSAGE DE GUERRE  
PAR JEANNE BENAMEUR 

Photographe de guerre, Étienne a toujours su aller au plus près du danger pour 
porter témoignage. En reportage dans une ville à feu et à sang, il est pris en 
otage. Quand enfin il est libéré, l’ampleur de ce qu’il lui reste à ré-apprivoiser le 
jette dans un nouveau vertige, une autre forme de péril.

De retour au village de l’enfance, auprès de sa mère, il tente de reconstituer le 
cocon originel, un centre duquel il pourrait reprendre langue avec le monde.

Jeanne Benameur explore depuis près de vingt ans trois domaines diffé-
rents : le roman, la poésie et les textes pour la jeunesse. Elle a publié 
Laver les ombres, Les Reliques et Les Insurrections singulières. Son roman 
Profanes (2013, repris en Babel) est lauréat de « Participe présent », 
la résidence partagée en Vendée. Elle a été choisie par des lecteurs 
réunis en comité de lecture dans des bibliothèques de Vendée 
(La Roche-sur-Yon, Challans, Saint-Hilaire-de-Riez, Les Sables-d’Olonne, 
Fontenay-le-Comte, Communauté de communes Vendée-Sèvre-Autise). 
En septembre 2015, Otages intimes paraît chez Actes Sud.

RÉSIDENCE PARTAGÉE DU 29 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE

 DANS LE CADRE DE « PARTICIPE PRÉSENT », EN VENDÉE 

VENDREDI 4 DÉCEMBRE À 19H
MÉDIATHÈQUE BENJAMIN-RABIER

ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
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THÉÂTRE CRÉATION

BENJAMIN WALTER
Frédéric Sonntag

Texte et mise en scène Frédéric Sonntag 
Avec Simon Bellouard, Marc Berman, Amandine Dewasmes, Clovis Guerrin, Paul Levis,Lisa Sans, Jérémie Sonntag,  

Fleur Sulmont, Emmanuel Vérité Création vidéo Thomas Rathier Création musicale Paul Levis 
Création et régie lumière Manuel Desfeux Scénographie Marc Lainé assisté de Lucie Cardinal Costumes Hanna Sjödin 

Régie son et régie générale Bertrand Faure Régie plateau Raphaël Dupleix

Benjamin Walter est un écrivain né à Bienne en Suisse en 1977 ou encore à Ivry-
sur-Seine en 1976 ou bien à Berlin en 1980 (Benjamin Walter a souvent donné 
des versions différentes de sa biographie). Écrivain talentueux mais secret, il est 
souvent resté dans l’ombre, réticent à toute forme d’exposition, de mise en avant 
de sa personne. En juin 2011, sans aucune explication, Benjamin Walter renonce 
à écrire. En juillet 2011, il disparaît sans laisser d’adresse. Depuis, aucun de ses 
amis, aucune de ses connaissances, ne sait ce qu’il est devenu. 
Entre février et juin 2013, l’acteur, auteur et metteur en scène Frédéric Sonntag 
décide d’enquêter sur la personnalité de Benjamin Walter, sur son œuvre, ainsi 
que sur sa mystérieuse disparition. Il recueille les témoignages de ceux qui l’ont 
connu et essaye de dresser son portrait mais aussi de retrouver sa trace. Cette 
quête le conduit d’Helsinki à Lisbonne en passant par plusieurs villes euro-
péennes. Entre théâtre documentaire, roman policier et autofiction, cette pièce 
raconte son périple sous la forme d’une enquête policière qui glisse petit à petit 
vers une enquête littéraire et existentielle. Mais c’est aussi l’histoire d’un théâtre 
en train de s’écrire. Celle des comédiens restés seuls à Paris pendant que l’auteur/ 
metteur en scène poursuit ses investigations et qui commencent à répéter avec 
les éléments envoyés par mail. Débute alors pour tous, un voyage initiatique sur 
les traces du mystérieux Benjamin Walter.

RENCONTRE BORD DE SCÈNE LE JEUDI 10 DÉCEMBRE À L’ISSUE DE LA REPRÉSENTATION
PLUS QU’UN SPECTACLE LE JEUDI 10 DÉCEMBRE 

CORPS DE TEXTE AVEC FRÉDÉRIC SONNTAG LE SAMEDI 12 DÉCEMBRE DE 14H À 18H
LE MANÈGE – VOIR PAGE 126 ET 127 

MERCREDI 9 DÉCEMBRE À 20H ET JEUDI 10 DÉCEMBRE À 19H
LE MANÈGE / DURÉE 3 H AVEC ENTRACTE / TARIF B
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LECTURE MISE EN ESPACE 

LE TERRITOIRE DE L’OUBLI  
SELON CLAIRE FERCAK

avec la comédienne Céline Milliat-Baumgartner

Suzanne est bibliothécaire, Odradek soigne les animaux d’une ménagerie.
Elle observe à la loupe les allers et venues des lecteurs, il se prend de passion 
pour les renards corsacs.
Rien n’annonçait leur rencontre. Mais des troubles de la mémoire facilitent leur 
rapprochement. Coma, amnésie partielle, hôpitaux psychiatriques : nos deux 
personnages dialoguent au coeur d’un monde parallèle.
Écoutons leurs voix en écho.
Et le passé qui surgit.

Née en 1982, Claire Fercak a publié Rideau de verre (2007) et Histoires 
naturelles de l’oubli (2015), aux éditions Verticales. Elle a co-écrit, 
avec le chanteur Billy Corgan des Smashing Pumpkins, Champs magnétiques 
(Léo Scheer, 2010). À l’École des loisirs, ont paru Louga et la maison 
imaginaire (2011) et Les Aventures de Louga de l’autre côté du monde 
(2012).

RÉSIDENCE DU 8 AU 18 DÉCEMBRE

MARDI 15 DÉCEMBRE À 19H
STUDIO DE DANSE DU MANÈGE

ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
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COMÉDIE MUSICALE

BELLS ARE RINGING
mise en scène Jean Lacornerie

Livret et lyrics Betty Comden et Adolph Green Musique Jule Styne Adaptation et mise en scène Jean Lacornerie 
Direction musicale et transcription Gérard Lecointe 

Avec Les Percussions Claviers de Lyon Raphaël Aggery, Sylvie Aubelle, Jérémy Daillet, Gilles Dumoulin,  
Gérard Lecointe - directeur artistique, Sébastien Jaudon piano et les comédiens-chanteurs Gilles Bugeaud,  

Claudine Charreyre, Estelle Danière, Quentin Gibelin, Sophie Lenoir, Colin Melquiond, Julie Morel, Maud Vandenbergue, 
Jacques Verzier, Franck Vincent Chorégraphie Raphaël Cottin Décors Bruno de Lavenère Lumière David Debrinay 

Costumes Robin Chemin Images Étienne Guiol Son Emmanuel Sauldubois

Et si, pour les fêtes de fin d’année, on s’offrait une comédie musicale jubilatoire 
et pétillante ? Invitation à vous plonger dans le New York des années 50 avec un 
spectacle qui dès sa création connut un immense succès en tenant l’affiche trois ans 
à Broadway avant d’être porté à l’écran par Vincente Minnelli (avec Dean Martin). 
Betty Comden et Adolph Green (les scénaristes de Chantons sous la pluie) sont les 
auteurs du livret, la partition est signée par l’un des compositeurs vedette de Broad-
way : Jule Styne (Les Hommes préfèrent les blondes, Gypsy) et la chorégraphie de 
Jerome Robbins (West Side Story). Cette fable résolument rétro traite des relations 
virtuelles des habitants des grandes villes. Elle raconte les aventures d’une jeune 
standardiste, Ella Peterson, qui tisse des liens avec les différents interlocuteurs, in-
tervenant dans leurs conversations et dans leurs vies afin de donner un coup de pouce 
au destin des uns et des autres. Elle devient ainsi l’ange gardien de certains d’entre 
eux, sous des noms d’emprunt. Mais quand l’amour pointe son nez, il faut bien tom-
ber le masque… L’adaptation de Jean Lacornerie, amoureux du théâtre musical, est 
incontestablement une réussite. La transcription musicale confiée à Gérard Lecointe 
est une formidable surprise. Les 6 musiciens sont intégrés à l’impressionnant décor 
et sont rejoints par 10 comédiens-chanteurs-danseurs qui glissent d’un registre à 
l’autre tels les artistes de music-hall. Ils ont tous les talents, un grand bravo !

RENCONTRE BORD DE SCÈNE LE MARDI 15 DÉCEMBRE À L’ISSUE DE LA REPRÉSENTATION

MARDI 15 ET MERCREDI 16 DÉCEMBRE À 20H30 ET JEUDI 17 DÉCEMBRE À 19H
LE MANÈGE / DURÉE 2H30 AVEC ENTRACTE / TARIF A

CINÉMA LE CONCORDE LE LUNDI 14 DÉCEMBRE À 20H
CARTE BLANCHE À JEAN LACORNERIE / EN LIEN AVEC LA COMÉDIE MUSICALE BELLS ARE RINGING

VOIR PAGES 118 ET 119
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THÉÂTRE

RETOUR À REIMS
d’après Didier Éribon 

Laurent Hatat
D’après l’essai de Didier Éribon publié aux éditions Fayard 

Adaptation et mise en scène Laurent Hatat  
Avec Sylvie Debrun et Antoine Mathieu  
Conseil dramaturgique Laurent Caillon 

Création lumière et régie générale Anna Sauvage Création son Antoine Reibre

Retour à Reims est l’adaptation émouvante de l’essai autobiographique du so-
ciologue et philosophe Didier Éribon. Il y raconte comment, après la mort de 
son père, il retourne à Reims sa ville natale et retrouve sa mère, et ses origines 
sociales. Au plateau, la transposition brillante du metteur en scène Laurent Hatat 
nous place dans un face-à-face intime entre ce fils, qui a fui sa condition ouvrière 
vingt ans plus tôt pour devenir un intellectuel parisien, et sa mère. Autour d’une 
table en formica et de vieilles photos, ils déroulent leurs vies, leurs blessures, 
leurs incompréhensions mutuelles. De façon poignante, Retour à Reims tisse 
ces récits intimes avec un décryptage minutieux des mécanismes de domination, 
de reproduction des élites et de relégation des classes prolétaires, notamment à 
travers le système scolaire et politique. Ces retrouvailles témoignent également 
de l’ascension sociale douloureuse d’un fils qui comprend dès lors, que le rejet 
de l’homosexualité par sa famille sur lequel il a basé sa fuite, lui a servi de pré-
texte pour dissimuler sa honte sociale. Les comédiens Sylvie Debrun et Antoine 
Mathieu servent le texte avec force et simplicité pour nous faire partager un 
spectacle qui nous enthousiasme et nous bouleverse.

RENCONTRE BORD DE SCÈNE LE MARDI 5 JANVIER À L’ISSUE DE LA REPRÉSENTATION 

MARDI 5 JANVIER À 19H ET MERCREDI 6 JANVIER À 20H30
LE THÉÂTRE / DURÉE 1H10 / TARIF B
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THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

LE PAYS DE RIEN
de Nathalie Papin 
Betty Heurtebise

Mise en scène Betty Heurtebise 
Avec Youna Noiret la fille du roi, Guillaume Mika le roi, Olivier Waibel le jeune garçon 

Création vidéo Valéry Faidherbe et Sonia Cruchon Scénographie, costumes Cécile Léna 
Lumière Jean-Pascal Pracht Son Sylvain Gaillard, Nicolas Barillot 

Création musicale, arrangements, chants Marie-Caroline Revranche Enregistrements, mixage Nicolas Barillot 
Construction décor Rémi Laureau, Franck Lesgourgues Régie générale, régie lumière et vidéo Véronique Bridier 

Régie son Sylvain Gaillard Costumière Patricia de Petiville 
Remerciements aux enfants de l‘école primaire de Lezay (CE1, CE2 et CM1) et Jean-Luc Chaigne pour leur participation 

aux enregistrements des voix, à Aurélie Armellini et Jeanne-Lise Pépin pour leur précieux accompagnement

Au pays de Rien, on y croise un roi enfermé dans ses certitudes et sa fille perdue 
dans un ennui terrible. Mais que faire dans ce royaume où toutes les émotions, 
les désirs, les idées sont réprimés et enfermés dans des cages ? Comment s’op-
poser à un père qui ne laisse place qu’à cet indiscutable Rien ! Le roi s’acharne 
à détruire toutes particules de vie dans ce pays vide d’amour et de poésie. Il 
chasse les couleurs et les sons, veut croire en cette œuvre d’absolu et de pouvoir. 
Mais dans ce monde terriblement froid et vide, une brèche laisse place à un ail-
leurs. L’arrivée d’un jeune étranger insuffle vie et libère les secrets dissimulés.
Le conte philosophique de Nathalie Papin est une véritable ode à la liberté, celle 
de penser et de choisir son propre chemin.
Mêlant images, musique, lumière, scénographie et jeu, la mise en scène de Betty 
Heurtebise évoque l’opposition entre l’ordre et le chaos onirique et invite le 
jeune spectateur à découvrir les territoires de l’imaginaire.

REPRÉSENTATION ADAPTÉE EN LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE LE MERCREDI 6 JANVIER À 19H
En partenariat avec Accès Culture - www.accesculture.org et Harmonie Mutuelle (voir p. 138)

RENCONTRE BORD DE SCÈNE LE MERCREDI 6 JANVIER À L’ISSUE DE LA REPRÉSENTATION DE 19H
MA JOURNÉE AU THÉÂTRE LE JEUDI 7 JANVIER

MERCREDI 6 JANVIER À 19H
LE MANÈGE / DURÉE 55 MIN / 7 ANS ET + / TARIF C

SCOLAIRES MERCREDI 6 JANVIER À 10H15 ET JEUDI 7 JANVIER À 10H15 ET 14H15
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DANSE / CHANT

CHORUS
Mickaël Phelippeau 

Pièce chorégraphique de Mickaël Phelippeau 
Collaboration artistique Marcela Santander Corvalàn 

Interprétation Ensemble a capella Voix Humaines 
Sopranos Lizza Boitard-Thomas, Agnès Garçon, Laure Leyzour, Françoise Riou, Amélina Rivalland 

Mezzos Jeanne Bardin-Marchesse, Cécile Girod, Marie-Martine Gobert, Anne-Marie Perenes 
Altos Franseza Bara, Anne Bien, Bénédicte Rio Sourice  

Ténors André Deletoille, Benjamin Faucher, Yannick Le Bitter, Renaud Mascret 
Barytons Stéphane Debatisse, Jacques Derrien, Jean-Noël Lesage 

Basses Jérôme Blandin, Manfred Blasko, Bertrand Gobert, Jérôme Houlon, Grégoire Jandin, Clément Ruffini 
Lumière Alain Feunteun Régie lumière Abigail Fowler Son et montage vidéo Vivian Demard / Romain Cayla  

Arrangement musical pour vidéo Pascal Marius 
Remerciements Maeva Cunci, Garden Gym Brest, Maël Guiblin, Julie Lefèvre, Laurence Potier et l’équipe du Quartz

Chorus est une pièce chorégraphique pour l’ensemble a capella Voix Humaines. 
Sur la cantate BWV 384 de J.-S. Bach, les chanteurs donnent à voir et à entendre 
le superbe Nicht so traurig, Nicht so sehr en de subtiles variations. Parfois en 
mouvement, parfois immobiles, ils se prêtent à la mise en jeu du corps et du 
souffle. Mickaël Phelippeau bouleverse l’apparente homogénéité de l’ensemble 
et fait émerger les individualités, à la fois fragiles et puissantes. Émancipés de 
leurs habitudes, sous le regard généreux et précis du chorégraphe, les interprètes 
font chœur et corps à la fois. Mickaël Phelippeau a travaillé auprès de nombreux 
chorégraphes, parmi lesquels Mathilde Monnier, Daniel Larrieu. À la croisée 
des chemins des arts plastiques et de la danse, il axe ses recherches autour de 
la démarche bi-portrait, prétexte à la rencontre. Il affectionne particulièrement 
les zones inexplorées pour mieux déjouer les attentes des spectateurs. Chorus 
témoigne d’une constante inventivité et d’une exaltante liberté de ton. Dans une 
dynamique tonique et un plaisir du jeu, Chorus donne à voir et à entendre un 
chœur à nul autre pareil.

SAMEDI 9 JANVIER À 20H30
LE MANÈGE / DURÉE 1H / TARIF B
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MUSIQUE / LECTURE JEUNE PUBLIC

TOURNE LES PAGES, 
TOURNENT LES SONS

Christophe Havard 
Conception et composition musicale Christophe Havard  

Collaboration artistique Brigitte Lallier-Maisonneuve  
Interprétation Christophe Havard saxophone et électroacoustique Corinne Massé lectrice et violon 

Lumière Benard Poupart

Appuyée contre un meuble qui lui sert de projecteur, une lectrice feuillette 
les livres en même temps qu’ils apparaissent à côté d’elle. Elle imagine, elle 
entend… Un musicien crée en direct un univers sonore, tout en matières de 
voix, de phonographies, d’objets et d’instruments. Des personnages, des formes  
abstraites, des paysages et des animaux, dessinés ou peints, décollent des livres, 
prennent vie devant nos yeux et voyagent…
À partir de l’univers pictural et graphique d’albums jeunesse sans texte, Tourne 
les pages, tournent les sons est un moment de « lecture silencieuse » qui conjugue 
l’image et le son dans une poésie contemplative à regarder et à écouter. Les 
oreilles immergées dans le son et la musique, les yeux portés sur les images pro-
jetées dans une boîte lumineuse, nous sommes invités dans l’imaginaire de ces 
histoires susurrées. Enveloppés par les compositions musicales, instrumentales 
et électroacoustiques, diffusées en quadriphonie, nous naviguons entre haïkus 
sonores, univers cinématographiques, sons inouïs ou domestiques. 
Une expérience sensorielle dans le livre !

MERCREDI 13 JANVIER À 15H ET 18H
STUDIO DE DANSE DU MANÈGE / DURÉE 35 MIN / 3 ANS ET + / TARIF C

SCOLAIRES LUNDI 11 JANVIER À 15H, MARDI 12 JANVIER À 10H15 ET 15H, 
MERCREDI 13 JANVIER À 10H15, JEUDI 14 JANVIER À 9H30, 10H45 ET 15H,  

VENDREDI 15 JANVIER À 10H15 ET 15H
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THÉÂTRE DE MARIONNETTES CRÉATION 

R.A.G.E
Camille Trouvé, Brice Berthoud

Mise en scène Camille Trouvé assistée de Saskia Berthod 
Scénographie Brice Berthoud assisté de Margot Chamberlin 

Texte R.A.G.E 
Avec Brice Berthoud, Jonas Coutancier, Yvan Bernardet, Xavier Drouault, Piero Pépin 

Création sonore Piero Pépin, Xavier Drouault, Antoine Garry Création lumière Nicolas Lamatière 
Création costumes Séverine Thiébault Création marionnettes Camille Trouvé avec l’aide d’Armelle Marbet 
Regard magique Raphaël Navarro Construction décors Les Ateliers de la MCB° Bourges, Scène nationale 

Accessoires et mécanismes de scène Magali Rousseau

Après Les Mains de Camille accueilli en janvier 2015, r.a.g.e est le second volet 
du dyptique de la compagnie des Anges au plafond sur le thème de la censure. 
Il s’agit du volet masculin. 
Brice Berthoud et Camille Trouvé nous invitent à rentrer dans le spectacle par 
l’énigme. Celle de l’identité du personnage dont r.a.g.e constitue les véritables 
initiales. En mêlant marionnette et magie, ils nous conteront le récit d’un homme 
qui passe par le mensonge pour raconter sa vérité. D’un homme qui ment par 
franchise et qui manigancera une des plus belles supercheries identitaires du 
siècle dernier. r.a.g.e sera aussi la fabuleuse histoire de tous les disparus du 
quotidien, de tous les hommes devenus invisibles parce qu’ils ne jouent pas 
le jeu des sociétés, parce qu’ils ne sont pas là où on les attend, parce qu’ils  
refusent l’évidence et dénoncent l’étiquette. Une fois encore, les spectateurs et 
les acteurs partageront le même espace, la musique sera portée en live. Un trom-
pettiste, une chanteuse tzigane, généreuse et rassurante et un bruiteur de cinéma 
accompagneront nos héros. Un spectacle plein de promesses, entre flamboie-
ment d’inventions, intelligence d’écriture et manipulation magistrale.

RENCONTRES BORDS DE SCÈNE À L’ISSUE DES REPRÉSENTATIONS EN SOIRÉE

MARDI 12 JANVIER À 20H30, MERCREDI 13 JANVIER À 19H 
JEUDI 14 JANVIER À 20H30

LE MANÈGE / DURÉE 1H45 / PLACEMENT LIBRE / TARIF B 
SCOLAIRES JEUDI 14 JANVIER À 14H15 ET VENDREDI 15 JANVIER À 14H15
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LECTURE

L’AMÉRIQUE D’HÉLÈNE GAUDY 
C’est un endroit imaginaire au Nord des États-Unis.
Une simple route, étrangement nommée Lisbon, sur laquelle apparaît David 
Horn.
David a disparu il y a quatre ans, sans raison apparente. Il revient aujourd’hui 
parmi ceux qui ne l’attendaient plus et se préparaient à l’oublier. Dès lors, quelle 
sera la nature de leurs retrouvailles ?
C’est l’histoire d’un roman, Plein hiver, et de tout ce que l’homme ne peut pas 
maîtriser : le sentiment de l’adolescence, l’espace américain, le poids de la com-
munauté, la folie et les paysages de glace.

Née en 1979, Hélène Gaudy a étudié les arts décoratifs à l’école supé-
rieure de Strasbourg. Elle a notamment publié Si rien ne bouge (Le 
Rouergue, 2009) et Plein hiver (Actes Sud, 2014). Elle écrit également 
pour la jeunesse : En plein dans la nuit (Thierry Magnier, 2011) et 
L’Art de l’ailleurs (Palette, 2013).

RÉSIDENCE DU 11 AU 22 JANVIER

JEUDI 14 JANVIER À 19H
ESPACE LOUIS-RIOU AU MANÈGE

ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
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DANSE / THÉÂTRE

VADER (PÈRE)
Cie Peeping Tom

Mise en scène Franck Chartier Aide à la mise en scène et dramaturgie Gabriela Carrizo 
Création et interprétation Leo De Beul, Marie Gyselbrecht, Hun-Mok Jung, Simon Versnel,  

Maria Carolina Vieira, Yi-Chun Liu et Brandon Lagaert, avec l’aide d’Eurudike De Beul 
Assistance artistique Seoljin Kim, Camille De Bonhome 

Composition sonore et arrangements Raphaëlle Latini, Ismaël Colombani, Eurudike De Beul et Renaud Crols 
Mixage audio Yannick Willox Conception lumière Giacomo Gorini et Peeping Tom 

Costumes Peeping Tom et Camille De Bonhome Conception décors Peeping Tom et Amber Vandenhoeck  
Construction décors KVS-atelier, Filip Timmerman et Amber Vandenhoeck Directeur technique Filip Timmerman 

Techniciens Hjorvar Rognvaldsson, Wout Rous et Amber Vandenhoeck

Entre théâtre et danse, le collectif bruxellois Peeping Tom crée des pièces où 
l’on plonge comme dans un rêve. Vader est le premier opus d’une trilogie sur la 
famille. Au milieu d’une étrange maison de retraite, baignée de lumière, trône 
un père entouré d’autres pensionnaires. Son quotidien est cadencé par des rituels 
journaliers parsemés de doux souvenirs et de vagues à l’âme. La vieillesse 
trouble les perceptions, détraque les discernements, freine le rythme et tempère 
les ardeurs. Par une virtuosité inouïe, la force de Peeping Tom est de nous faire 
plonger dans les méandres de notre inconscient, au travers de personnages ahu-
rissants qui semblent être bien souvent la face cachée de nous-mêmes. Après 
Le Salon, Le Sous-sol, À louer, qui ont laissé en mémoire des images et des 
émotions fortes, Peeping Tom est de retour à La Roche-sur-Yon avec cette toute 
dernière création. Leur univers surréaliste, cruel et tendre dévoile des tableaux 
humains d’une grande intensité. Dans un décor en trompe-l’œil, cinématogra-
phique, leur danse désarticulée est époustouflante. Avec tendresse et humour, 
Vader est une invitation à la vie.

RENCONTRE BORD DE SCÈNE LE MARDI 19 JANVIER À L’ISSUE DE LA REPRÉSENTATION 

Vous avez entre 60 et 70 ans, 
participez en devenant figurants dans Vader.

Johanna Collier : 02 51 47 87 18 – jcollier@legrandr.com

MARDI 19 JANVIER À 19H ET MERCREDI 20 JANVIER À 20H30
LE MANÈGE / DURÉE 1H30 SANS ENTRACTE / TARIF B
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INCLASSABLE

SINGSPIELE
Maguy Marin

Conception Maguy Marin Interprétation David Mambouch 
Scénographie Benjamin Lebreton Régie générale Rodolphe Martin Lumière Alex Bénéteaud 

Création sonore David Mambouch Son Antoine Garry Aide à la réalisation des costumes Nelly Geyres

« L’histoire de chacun se fait à travers le besoin d’être reconnu sans limite ». 
C’est à partir de ce fragment d’un texte de Robert Antelme que Maguy Marin 
a voulu donner place et attention à des visages anonymes ou reconnaissables, 
qui apparaissent et captent notre regard. En étroite collaboration avec elle, le 
comédien David Mambouch et le scénographe Benjamin Lebreton, ont imaginé 
un dispositif où se déploie un cheminement durant lequel le comédien prête 
corps aux nombreux visages qui se présentent à nous. De pas en pas, toute une 
humanité défile sous nos yeux. Ces visages nous parlent et témoignent de leur 
histoire particulière. Maguy Marin poursuit dans cette pièce sa recherche sur la 
métamorphose, la foule et la singularité. Singspiele laisse émerger le mystère 
qui se cache derrière les multitudes de sensations qui nous arrivent au contact 
d’autrui. En découvrant chaque visage l’espace de la scène révèle à chacun son 
propre rapport à l’altérité. 

MARDI 26 JANVIER À 20H30
LE MANÈGE / DURÉE 1H05 / TARIF B

CINÉMA LE CONCORDE LUNDI 25 JANVIER À 20H
CARTE BLANCHE À MAGUY MARIN / EN LIEN AVEC LE SPECTACLE SINGSPIELE

VOIR PAGES 118 ET 119
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MUSIQUE BAROQUE

LA SIMPHONIE DU MARAIS
Hugo Reyne, Pierre Hantaï

Interprétation La Simphonie du Marais 
Hugo Reyne flûte, Étienne Mangot viole de gambe, Pierre Hantaï clavecin 

 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

Suite en ré mineur (BWV 997) 
Prélude, fuga, sarabande, gigue 

 
Georg Friedrich Haendel (1685-1759) 

Sonate en la mineur (HWV 362) 
Adagio, allegro, adagio, allegro 

 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

Sonate en fa majeur (BWV 1035) 
Adagio ma non tanto, allegro, siciliano, allegro assai 

 
Pièces de Jacques-Martin Hotteterre (1674-1763)

La Simphonie du Marais vous propose un programme exceptionnel autour des 
sonates et suites de Bach, Haendel, Hotteterre, rendant hommage à ces grands 
maîtres du XVIIe et XVIIIe siècles.
Fabricant, compositeur et flûtiste de grand talent, Hotteterre, dit le Romain, laissa 
des œuvres magnifiques telles que les Suites de pièces pour flûte et basse continue 
(1708). L’œuvre instrumentale pour flûte de Bach composée entre 1717 et 1723, 
remarquable en tous points par sa rigueur et sa richesse harmonique et mélo-
dique, s’adresse à toutes les oreilles, du néophyte au spécialiste. Vous découvrirez 
également certaines des plus fameuses sonates pour flûte à bec de Haendel, 
composées dans les années 1710.
Interprété par Hugo Reyne, Pierre Hantaï et Étienne Mangot, ce programme  
mêlant sonates, suites et solo permettra à tous d’apprécier la diversité et les 
subtilités de cette musique de chambre et la virtuosité de chacun des instrumen-
tistes.

UN VERRE AVEC HUGO REYNE À L’ISSUE DU CONCERT
EN CORÉALISATION AVEC LE CONSERVATOIRE DANS LE CADRE DES CONCERTS DU MARDI

MARDI 2 FÉVRIER À 20H30
LE THÉÂTRE / DURÉE 1H15 / TARIF B
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THÉÂTRE CRÉATION

LA VILLE DE L’ANNÉE LONGUE
de William Pellier
Laurent Maindon

De William Pellier Mise en scène Laurent Maindon  
Avec Voix Off Claudine Bonhommeau Grand Mère Laurence Huby Ours polaire Ghyslain Del Pino Femme Ludivine Anberré 

Docteur Christophe Gravouil Stiglitz Nicolas Sansier Bouton Yann Josso Pébereau Loïc Auffret  
Scénographie Marc Tsypkine de Kerblay, Jean-Marc Pinault, Laurent Maindon 

Lumière Jean-Marc Pinault Son Jérémie Morizeau 
Conception video Machine Machine Régie vidéo Marc Tsypkine de Kerblay Costumes Anne-Emmanuelle Pradier

Perdue sur une île du grand nord norvégien, une famille haute en couleur vit 
à l’abri du monde dans une petite maison isolée. Le quotidien de cette petite 
communauté composée d’une grand-mère férue d’Hitler, de sa fille et de son 
mari qui n’est autre qu’un ours polaire, d’un chien et d’un enfant se trouve  
dérangé par l’arrivée d’un neurologue de renom, de l’économiste américain 
Monsieur Stiglitz (prix Nobel 2001) ainsi que de deux banquiers français 
égarés. De digressions jubilatoires sur l’économie, l’écologie et la philoso-
phie nordique, en passant par les incursions télévisuelles et les commentaires 
d’une voix off, tout ce petit monde va friser la folie en revivant en boucle son 
quotidien. Dans cet univers parallèle dans lequel l’étrangeté et l’excentricité  
deviennent la norme (Twin Peaks de Lynch n’est pas loin), l’écriture de William 
Pellier ne cesse de nous surprendre. Après la trilogie Asphalt Jungle présentée 
au Grand R, Laurent Maindon s’attaque à cette farce politique qui a remporté le 
prix de l’écriture théâtrale de Guérande en 2013.

RENCONTRE BORD DE SCÈNE LE MERCREDI 3 FÉVRIER À L’ISSUE DE LA REPRÉSENTATION
PLUS QU’UN SPECTACLE LE JEUDI 4 FÉVRIER

Voisinages est un dispositif soutenu par la Région des Pays de la Loire pour encourager la diffusion des équipes artistiques.  
La Ville de l’année longue est en tournée dans les Pays de la Loire. Tout le programme sur www.culture.paysdelaloire.fr

MERCREDI 3 FÉVRIER À 20H30 ET JEUDI 4 FÉVRIER À 19H 
LE MANÈGE / DURÉE 1H50 ENVIRON / TARIF B
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ARTISTE ASSOCIÉ POUR TROIS SAISONS

JORIS MATHIEU
Les représentations de Cosmos, les théâtres optiques miniatures des Galeries 
Lafayette, la création du L.I.R. et ses voyages au cœur de la ville et en Vendée, 
de belles rencontres avec l’équipe du Théâtre et avec le public, des balades dans 
les rues à la découverte de La Roche-sur-Yon, une semaine de résidence pour po-
ser les bases de la création d’Hikikomori – Le refuge… la saison 14/15 a été riche !
Voici déjà la deuxième page de notre association avec Le grand R qui s’ouvre. 
Avec mes camarades nous sommes impatients de vous faire découvrir en février 
notre toute nouvelle création, dont l’écriture a été initiée en résidence au Grand 
R en février dernier. Ce spectacle sera à voir ensemble dès 8 ans et combinera le 
plaisir d’être réuni en famille, avec la sensation d’être chacun devant une œuvre 
qui lui est individuellement destinée. Hikikomori est une pièce qui offre une 
polynarration, 3 histoires différentes, 3 points de vue, 3 niveaux de lectures qui 
se déroulent simultanément et transforment l’interprétation d’un spectacle que 
tout le monde voit de la même manière. 
Hikikomori – Le refuge est aussi la première production du Théâtre Nouvelle 
Génération, le Centre dramatique national de Lyon dont j’ai pris la direction au 
mois de janvier 2015. Cette création inaugure un cycle de recherche sur les phé-
nomènes sociétaux et la jeunesse. Si Hikikomori explore poétiquement l’essor du 
repli sur soi et de l’isolement dans un environnement oppressant et normatif ; 
la compagnie explorera au cours de la saison 17/18, la tentation de l’errance 
volontaire et du voyage initiatique, à travers une adaptation contemporaine du 
Loup des Steppes d’Hermann Hesse.
Pour finir (et j’ai gardé le meilleur pour la fin !) Antoine Volodine, auteur cher à 
notre cœur, camarade de route artistique de la compagnie, viendra cette année 
présenter son travail à la Maison Gueffier. Ce sera également l’occasion pour 
notre équipe de poser les bases d’une création performative prévue pour la sai-
son 16/17, sur un texte inédit et fascinant que nous a confié Antoine Volodine. 
Voilà donc cette deuxième page écrite pour la plaquette du Grand R, une page 
dont les mots se décolleront bientôt pour prendre vie dans les murs du Grand R.

Joris Mathieu
Voir aussi Antoine Volodine, p. 78/79
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THÉÂTRE CRÉATION JEUNE PUBLIC

HIKIKOMORI
Joris Mathieu 

Une création du Théâtre Nouvelle Génération - Centre dramatique national de Lyon 
Écriture et mise en scène Joris Mathieu en compagnie du collectif artistique Haut et Court 

Interprétation Marion Talotti, Philippe Chareyron, Vincent Hermano 
Dispositif scénographique Nicolas Boudier et Joris Mathieu Création sonore Nicolas Thévenet 

Création lumière Nicolas Boudier Création vidéo Loïc Bontems, Siegfried Marque

Hikikomori littéralement en japonais « le repli sur soi » est une psychopatho-
logie sociale.
Ce phénomène caractérise des individus (souvent des adolescents), en prise à 
des difficultés pour appréhender leur environnement et la pression sociale. Ils 
font alors le choix de la réclusion, le plus souvent dans leur chambre, chez leurs 
parents, limitant leurs sorties aux stricts besoins vitaux, ou pour dissimuler leur 
situation à leurs proches. C’est à partir de ce phénomène que Joris Mathieu et 
l’équipe artistique de Haut et Court inventent leur fiction sous la forme d’une 
aventure subjective qui offre différentes portes d’entrées narratives.
Telle une fable d’anticipation construite autour d’un dispositif sonore original, 
Hikikomori – Le refuge développe pour un même spectacle, trois narrations 
différentes. Par l’intermédiaire d’un écouteur, sorte de combiné téléphonique, 
chaque spectateur, en fonction de son âge, profite d’une lecture radicalement 
différente du spectacle. L’assemblée des spectateurs (enfants et adultes) peut 
ainsi échanger à l’issue de la représentation sur l’expérience qu’ils ont vécue. 
Une formidable possibilité d’émancipation pour les enfants dans leurs prises de 
parole puisque leurs parents ne peuvent pas raconter le spectacle à leur place !

RENCONTRE BORD DE SCÈNE LE LUNDI 22 FÉVRIER À L’ISSUE DE LA REPRÉSENTATION
MA JOURNÉE AU THÉÂTRE MARDI 23 ET VENDREDI 26 FÉVRIER

LUNDI 22 FÉVRIER À 19H ET MERCREDI 24 FÉVRIER À 15H
LE MANÈGE / DURÉE 1H ENVIRON / 8 ANS ET + / TARIF C

SCOLAIRES MARDI 23 FÉVRIER À 10H15 ET 14H15
MERCREDI 24 FÉVRIER À 10H15, JEUDI 25 FÉVRIER À 10H15 ET 14H15

VENDREDI 26 FÉVRIER À 10H15 ET 14H15
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LECTURE

EN ZONE « POST-EXOTIQUE » 
AVEC ANTOINE VOLODINE

Ils s’appellent Robby Malioutine, Jessie Loo et Bogdan Schlumm. Ce sont des 
vagabonds ou des chamans égarés dans un univers fantomatique où les révolu-
tions ont échoué. Ce sont des voix qui continuent de proférer afin d’échapper 
à leur passé et à cette invasion de ruines, de paysage carcéral et de kolkhozes.
Ils se nomment Manuela Draeger et Lutz Bassmann, écrivent eux-mêmes, selon 
la tradition des hétéronymes. Explorant un monde où l’onirisme et la politique 
se rejoignent, ils incarnent des destins parallèles, entre la vie et la mort.
Une langue étrangère écrite en français, « une littérature de l’ailleurs qui va vers 
l’ailleurs ».

Antoine Volodine est l’auteur d’une vingtaine de livres qui fondent 
le « post-exotisme ». Ce courant mettant en scène un monde d’après 
l’apocalypse, aux lisières de l’Est et de l’Occident. Parmi les textes 
importants, citons Lisbonne, dernière marge (Minuit, 1990), Vue sur 
l’ossuaire (Gallimard, 1998), Des anges mineurs (Seuil, 1999, prix du 
Livre Inter), Dondog (Seuil, 2002) ou encore Bardo or not Bardo (Seuil, 
2004). En 2014, son roman Terminus radieux a obtenu le prix Médicis.

Joris Mathieu, artiste associé du Grand R, a notamment monté Le Bardo 
inspiré de Volodine, avec sa Compagnie Haut et Court.

RÉSIDENCE DU 22 AU 26 FÉVRIER 

JEUDI 25 FÉVRIER À 19H
LE THÉÂTRE / TARIF : 5 EUROS – HORS ABONNEMENT

CINÉMA LE CONCORDE LUNDI 22 FÉVRIER À 20H
CARTE BLANCHE À ANTOINE VOLODINE / DANS LE CADRE DE SA RÉSIDENCE D’AUTEUR

VOIR PAGES 118 ET 119

Voir aussi aussi Joris Mathieu, p. 74/75



80 8181

MUSIQUE

DUSAPIN / MOZART / BEETHOVEN
ONPL, Julien Leroy, Magali Mosnier

Orchestre national des Pays de la Loire 
Direction Julien Leroy 

 
programme 

Pascal Dusapin (né en 1955) 
Galim « Requies plena oblectationis » pour flûte et orchestre à cordes – Durée 9 min 

 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 

Concerto pour flûte n°2 – Durée 21 min – Magali Mosnier flûte 
 

Ludwig van Beethoven (1770-1827) Symphonie n°1 – Durée 26 min

Le second concert de la saison de l’onpl sera guidé par les flûtes. Tout d’abord, 
avec le compositeur Pascal Dusapin (en résidence à l’onpl). Il a suivi l’ensei-
gnement d’Olivier Messiaen et celui de Iannis Xenakis. Pensionnaire à la Villa 
Médicis de Rome, il reçoit de nombreuses distinctions dès le début de sa carrière. 
Il est membre de la Chaire artistique au Collège de France, second compositeur 
après Pierre Boulez à accéder à cette institution. Après L’Aven créée en 1981, 
Galim est la seconde œuvre de Dusapin pour flûte solo et 25 instruments à cordes. 
Les influences modales de cette partition donnent à l’œuvre un côté oriental.  
Dans le Concerto pour flûte de Mozart, l’allegro aperto et l’allegro final résolu-
ment lyriques – on retrouve là l’un des airs de L’Enlèvement au sérail – encadrent 
une page porteuse dans sa simplicité d’un très grand charme. Magali Mosnier, 
magnifique soliste qui est aussi flûte solo de l’Orchestre philharmonique de Radio 
France, en sera l’exceptionnelle interprète.
La Symphonie n°1 est créée à Vienne en 1800 sous la direction d’un Beethoven 
de trente ans. L’accueil du public sera enthousiaste, mais la critique indignée 
reprochera au compositeur d’avoir écrit une musique de militaire en raison de 
l’abondance des clarinettes. À nos oreilles aujourd’hui, elle sonne comme une 
exquise esquisse de ce que seront ses œuvres futures. Julien Leroy, qui dirige 
ce concert, s’inscrit dans la nouvelle génération des jeunes chefs d’orchestre 
français. Un talent à découvrir !

DIMANCHE 28 FÉVRIER À 16H
LE MANÈGE / DURÉE 1H30 / TARIF B
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CIRQUE

QUIEN SOY ?
Wilmer Marquez et Edward Aleman

Auteurs et interprètes Edward Aleman et Wilmer Marquez  
Regard extérieur David Bobée Collaboratrice artistique Sophie Colleu 

Recherche dramaturgique Ronan Cheneau Créateur et régisseur Son Gregory Adoir 
Créateur et régisseur lumière Tony Guérin Créateur vidéo Vincent Griffaut  

Régisseuse plateau Fanny Hugo Costumière Marie Meyer  
Décors Pierre André Goursolas et Mathieu Delangle

Quien soy ? Qui suis-je ? Qui suis-je dans un monde en mouvement perpétuel ? 
Qui suis-je vis-à-vis de l’autre ? Qui suis-je sans l’autre ? Et finalement, qui 
sommes-nous ? Telles sont les questions auxquelles se frottent les artistes colom-
biens du duo acrobatique El Nucleo. Au cœur d’un assemblage de cubes en bois, 
tel un agencement de building, le voltigeur Edward Aleman et le porteur Wilmer 
Marquez conjuguent de façon virtuose voltiges acrobatiques, portés, mains à 
mains, cascades, magie nouvelle et vidéo. La partition qui se joue nous rappelle 
que nous sommes interdépendants, que les rapports humains reposent sur le lien 
et la confiance, qu’ils sont mouvants et se réinventent à chaque instant, que la 
rencontre avec l’autre est un enjeu permanent. 
Créateurs de leurs propres spectacles, ces deux artistes installés en France  
depuis 2008, issus de la 22e promotion de l’École nationale des arts du cirque de 
Châlons-en-Champagne, ont également travaillé avec le metteur en scène David 
Bobée pour les spectacles Roméo et Juliette et Warm. Avec Quien soy, ils signent 
une performance à couper le souffle d’une communion et d’une humanité rare.

MA JOURNÉE AU THÉÂTRE LE VENDREDI 4 MARS

JEUDI 3 MARS À 19H
LE MANÈGE / DURÉE 1H10 / TARIF B
SCOLAIRE VENDREDI 4 MARS À 14H15
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DANSE

TORDRE
Rachid Ouramdane

Conception et chorégraphie Rachid Ouramdane 
Rachid Ouramdane est artiste associé au Théâtre de la Ville de Paris et à Bonlieu Scène nationale - Annecy 

 
Avec Annie Hanauer et Lora Juodkaite  

Lumière Stéphane Graillot Décor Sylvain Giraudeau

Rachid Ouramdane part de la danse de ses deux interprètes et révèle dans une 
chorégraphie précise et réglée deux portraits intimes et pudiques. Deux femmes, 
danseuses virtuoses fascinantes, témoignent de deux solitudes fraternelles dans 
un espace d’une beauté éclatante. Lora Juodkaite, danseuse lituanienne, tourne 
sur elle-même depuis l’enfance développant ainsi un tournoiement hors du 
commun. Annie Hanauer, originaire des États-Unis, dépasse avec sa danse les 
limites de son propre corps. Ce double portrait est un poème sur le manque et 
la séparation, une œuvre de délicatesse qui bouleverse. Rachid Ouramdane veut 
saisir l’invisible, ce que le geste dit au quotidien de ce que nous sommes, être à 
soi pour être au monde et réciproquement. Tordre révèle quelque chose de vital, 
d’urgent. Sur le fil de l’émotion, cette pièce est un véritable souffle de vie, qui 
réconforte.

GRAND ATELIER AVEC RACHID OURAMDANE LUNDI 7 MARS DE 18H À 20H 
STUDIO DE DANSE DU MANÈGE – VOIR PAGE 129

MARDI 8 MARS À 20H30
LE MANÈGE / DURÉE 1H / TARIF B
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LECTURE

GAZA VU PAR FRANK SMITH
C’est un quartier qui fait partie d’une agglomération
située au sud de la ville de Gaza.
Il est délimité à l’est par la rue al-Sekka,
qui en cet endroit est parallèle à la rue Salah ad-Din, tout proche.
Il abrite les membres de la famille élargie dont il tient son nom
ainsi que d’autres familles.

Dans ce secteur d’aspect rural
se trouvaient des maisons flanquées de poulaillers,
agrémentées d’oliveraies ou de figueraies
et jouxtant de petites parcelles cultivées.
Il se dressait au centre du quartier
une petite mosquée.

Frank Smith est né en 1968. Producteur à France Culture, il a coordonné 
les « Ateliers de création radiophonique » de 2001 à 2011. Il est l’auteur 
de plusieurs livres à la croisée de la poésie et de l’espace politique : 
Dans Los Angeles (Le Bleu du ciel, 2009), Guantanamo (Seuil, 2010), 
Gaza, d’ici-là (Al Dante, 2013) et l’objet-livre Surplis avec Julie 
Patat (Argol, 2014). Fonctions Bartleby paraît en novembre 2015 au Feu 
Sacré éditions.

RÉSIDENCE DU 7 AU 13 MARS

JEUDI 10 MARS À 19H
ESPACE LOUIS-RIOU AU MANÈGE

ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
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MUSIQUE

EMILY LOIZEAU
Chant et piano Emily Loizeau  

Violoncelle Olivier Koundouno Guitare Csaba Palotaï  
Emily Loizeau sera également accompagnée d’un(e) batteur/percussionniste et violoniste

Sens de la mélodie, goût des ballades néo-folk, don pour les arrangements  
raffinés, Emily Loizeau apporte à la jeune chanson française une touche de 
raffinement et un souffle romanesque. Sa musique, enrichie de mille et une 
influences, lui valut de remporter certaines des récompenses les plus presti-
gieuses de l’hexagone, comme le prix Constantin ou le prix Francis Lemarque 
remis par la sacem.
Après le succès de son « Piano Cello Tour » où elle a interprété quelques-unes 
de ses plus belles chansons issues de ses trois derniers albums en duo avec son 
violoncelliste, Emily Loizeau propose cette fois une immersion musicale tirée 
de l’univers de son roman à venir Mona ainsi qu’un répertoire de nouvelles 
chansons en anglais et en français. Emily Loizeau est entourée de quatre musi-
ciens dont le violoncelliste Olivier Koundouno et le guitariste Csaba Palotaï, ses 
deux fidèles partenaires. 

UN VERRE AVEC EMILY LOIZEAU À L’ISSUE DU CONCERT

VENDREDI 11 MARS À 20H30
LE MANÈGE / DURÉE 1H40 ENVIRON / TARIF A
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INCLASSABLE CRÉATION

BELLE D’HIER
Phia Ménard et Jean-Luc Beaujault

Idée originale et scénographie Phia Ménard Dramaturgie et mise en scène Phia Ménard et Jean-Luc Beaujault 
Création et interprétation Isabelle Bats, Cécile Cozzolino, Géraldine Pochon, Marlène Rostaing, Jeanne Vallauri 

Composition sonore et régie son Ivan Roussel Création lumière et régie lumière Alice Rüest 
Création robes et costumes Fabrice Ilia Leroy Régie générale et plateau Pierre Blanchet Régie plateau Mateo Provost 

Régie des glaces Rodolphe Thibaud Construction décor et accessoires Philippe Ragot assisté de Angela Kornie 
Photographies Jean-Luc Beaujault 

Après les pièces de glace (P.P.P.), les pièces de vent (L’Après-midi d’un foehn et 
Vortex), Phia Ménard poursuit son fascinant cycle de recherche, sur la question de 
la transformation, de l’identité et de l’interaction des éléments. Avec Belle d’Hier, 
Phia Ménard, artiste inclassable, s’attaque à un mythe en posant son regard sur cette 
phrase transmise de génération en génération : « Un jour, ma fille, tu seras une prin-
cesse et tu rencontreras le prince charmant ». Aussi anodine que puisse paraître cette 
petite phrase, elle n’en est pas moins l’ébauche d’une société qui voudrait que la 
femme soit sauvée de ce monde par l’arrivée de l’homme. Belle d’Hier est le premier 
opus des pièces d’eau et de vapeur. Sur scène, un bal figé d’une trentaine de robes 
congelées en formes humaines, sorte d’apparats d’un ballet des prétendantes. Robes 
de princesses, de mariées, de saintes regardant dans une seule et même direction 
comme guettant l’arrivée imminente du prétendant, du sauveur. Toutes prises avec ce 
désir d’être choisie, désirée, élue. Sous l’effet de la chaleur et du temps, apparaît une 
chorégraphie de la décomposition. Elles ont attendu celui qui n’est pas venu ! Passé le 
moment de la désillusion, de la violence, l’après-mythe est avant tout celui du souffle 
de vie, du sursaut des envies, d’une utopie nouvelle à inventer et à vivre.

RENCONTRE BORD DE SCÈNE LE MERCREDI 16 MARS À L’ISSUE DE LA REPRÉSENTATION
 PLUS QU’UN SPECTACLE  LE JEUDI 17 MARS

MERCREDI 16 MARS À 20H30 ET JEUDI 17 MARS À 19H
LE MANÈGE / DURÉE 1H30 / À PARTIR DE 16 ANS / TARIF B

Le conseil régional des Pays de la Loire soutient la tournée de Belle d’Hier en région.

CINÉMA LE CONCORDE LUNDI 14 MARS À 20H
CARTE BLANCHE À PHIA MÉNARD / EN LIEN AVEC LE SPECTACLE BELLE D’HIER

VOIR PAGES 118 ET 119
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DANSE

BG/BG 
+ L’HOMME POPULAIRE CRÉATION

Brigitte Giraud & Bernadette Gaillard
Louis Barreau

BG/BG Durée 50 min 
Conception, mise en scène Brigitte Giraud et Bernadette Gaillard 

Avec Brigitte Giraud et Bernadette Gaillard 
 

L’Homme populaire Durée 35 min  
Conception, mise en scène Bernadette Gaillard Avec Louis Barreau

BG/BG – Brigitte Giraud est l’auteur de romans et de nouvelles. Invitée en rési-
dence par le pôle Littérature du Grand R, elle rencontre Bernadette Gaillard en 
2010 à La Roche-sur-Yon. De là naît une collaboration dont témoigne bg/bg. 
Cette pièce est née de leur désir d’interroger les relations entre le texte et la danse. 
Leur complicité au plateau s’est prolongée dans le livre de Brigitte Giraud, Avoir 
un corps, publié chez Stock en 2013 et salué par la critique. La simplicité des 
gestes de l’interprète et le travail délicat de son écriture chorégraphique ouvre 
un dialogue poétique avec le texte de la romancière. À fleur de peau, le poids des 
mots soulève avec légereté la part d’intime à l’œuvre dans bg/bg.

L’Homme populaire – Où va la musique dans le corps ? C’est l’enjeu de cette 
nouvelle pièce, portée par un danseur et son accordéon. Solliciter la mémoire du 
corps-à-corps avec l’instrument, retrouver la respiration commune, les mouve-
ments qui se dilatent, qui se rétractent, qui s’étirent. De cet instrument populaire, 
familier, Louis Barreau retient le souffle, le poids, les lignes pour nourrir sa danse 
et trouver son propre rythme. Bernadette Gaillard prélève la musicalité présente 
dans le corps du danseur pour composer ce solo, et révèler ses qualités d’interprète.

UN VERRE AVEC BERNADETTE GAILLARD ET BRIGITTE GIRAUD À L’ISSUE DE LA REPRÉSENTATION 

MARDI 22 MARS À 20H30
LE THÉÂTRE / DURÉE 2H / TARIF B
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LECTURE-CONCERT 

PING-PONG
Albin de la Simone & Brigitte Giraud

Conception, mise en scène Albin de la Simone & Brigitte Giraud 
Chansons et clavier Albin de la Simone 

Lecture et textes Brigitte Giraud

Un ping-pong inédit au cours duquel les textes de l’auteur et les chansons du 
chanteur se répondent de manière surprenante. Un échange doux-amer pour 
dire les espoirs et les déceptions, les petits arrangements et les grands élans, 
les lâchetés ordinaires et l’héroïsme fou. Plasticien de formation, Albin de la 
Simone est auteur, compositeur et interprète. Sa curiosité l’amène à multiplier et 
à croiser les rencontres. Brigitte Giraud obtient le prix Goncourt de la nouvelle 
pour L’Amour est très surestimé, (Stock 2007). Dans cette lecture-concert intime,  
avec lucidité et humour, distance et dérision, les deux artistes évoquent les tumultes 
de l’amour. Avec ses arrangements légers et ses bons mots, un spectacle insolite 
pour plonger avec délice dans une chanson française émue qui fait chavirer les 
cœurs.

JEUDI 24 MARS À 20H30
LE MANÈGE / DURÉE 1H / TARIF B
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CIRQUE

POUR LE MEILLEUR 
ET POUR LE PIRE

Kati Pikkarainen et Victor Cathala 
Sur la piste Victor Cathala et Kati Pikkarainen Conception Kati Pikkarainen et Victor Cathala  

Collaboration à la mise en scène Michel Cerda Composition musicale Helmut Nünning  
Création lumière Patrick Cathala Création costumes Odile Hautemulle 

Construction scénographie Alexander Bügel Conseiller cirque Jani Nuutinen Création sonore et électronique Andreas 
Neresheimer Régies techniques Patrick Cathala, Simon Cathala et Pierre-Yves Dubois

Après le succès rencontré en 2008 avec leur précédent spectacle La Piste là, le 
cirque Aïtal installe à nouveau son chapiteau au Bourg-sous-la-Roche pour nous 
donner sa vision de la vie conjugale. Car le cirque Aïtal n’a rien d’un cirque 
ordinaire. Il est formé par un couple étonnant : Victor Cathala, le colosse au cœur 
tendre, et Kati Pikkarainen, sa microvoltigeuse au caractère bien trempé. Sur la 
piste, une Simca 1 000 rouge abrite leur amour et les turpitudes d’une recherche 
d’équilibre permanente entre vie privée et vie professionnelle. Sur la route 
avec eux, au gré des tournées, on suit l’histoire d’un couple qui se chamaille 
et se réconcilie au rythme des représentations. Numéros de main à main, figures 
acrobatiques époustouflantes, jeux icariens, numéros de perche, domptage,  
badminton… les prouesses techniques servent de joute, là où le verbe sert  
d’escarmouche aux couples traditionnels. Victor & Kati, l’un des duos acroba-
tiques les plus doués de la jeune génération du cirque, nous propose avec force 
et complicité, un spectacle radieux et généreux. 

UN VERRE AVEC L’ÉQUIPE ARTISTIQUE LES 22 ET 23 MARS À L’ISSUE DES REPRÉSENTATIONS

MARDI 22 ET MERCREDI 23 MARS À 20H30 
JEUDI 24 MARS À 19H

SOUS CHAPITEAU AU BOURG-SOUS-LA-ROCHE / DURÉE 1H / TARIF B
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SOIRÉE GRAND FORMAT

HISTOIRES VRAIES DE VENDÉE
François Beaune, Gérard Potier

Comédien-conteur Gérard Potier Accordéon Maryse Roux

Depuis un an, les Histoires vraies de Vendée rencontrent un grand succès. Les 
Vendéens se livrent à cet exercice de la mémoire avec enthousiasme et sincérité. 
Histoires contemporaines ou anciennes, à plusieurs ou solitaires, cocasses et  
tragiques, intimes ou plus universelles, elles montrent la richesse d’une vie com-
mune et d’un paysage contrasté. À l’initiative de Florence Faivre, Gérard Potier 
a décidé de raconter, jouer, s’approprier sur scène ces mondes multiples et de 
leur donner sa voix, accompagné de l’accordéoniste Maryse Roux. Montage so-
nore, dialogue tissé entre différents récits qui convoquent la modernité comme 
la tradition, spectacle sensible à la lisière de la fiction et du matériau brut. Ou 
comment l’on chemine mystérieusement de la collecte d’histoires à l’oralité.

Gérard Potier est auteur, comédien et conteur. En 1993, le spectacle 
Beaux et Courageux l’impose sur la scène hexagonale et internationale. En 
1997, il coécrit avec François Rollin Quand je serai petit. En 2003, avec 
sa compagnie Le Bazar Mythique, il produit et crée Ce père que j’aimais 
malgré tout, d’après le roman de Frank Ribault, mise en scène par Claude 
Aufaure. En 2014, il crée Mildiou l’enfant du champ de patates. En 2015-
16, il joue dans La Grande Machine, Les Enfants perdus de Pierre Péju 
(en collaboration avec le Conservatoire de Grenoble) et dans Ça ira – 
fin de Louis, la création de Joël Pommerat sur la Révolution française. 
 
Accordéoniste, Maryse Roux enseigne au Conservatoire de La Roche-sur-Yon 
depuis 1993. Régulièrement sollicitée par des compagnies théâtrales, 
elle a travaillé avec Philippe Sire, Guy Blanchard et Gérard Potier 
sur le spectacle 36 000 lettres de Gaston Chaissac, une adaptation des 
lettres du peintre.

CE SPECTACLE SERA EN TOURNÉE À PARTIR DE MARS 2016 DANS LES COMMUNES DE VENDÉE (VOIR PAGE 117). 
UN VERRE AVEC FRANÇOIS BEAUNE ET GÉRARD POTIER À L’ISSUE DE LA REPRÉSENTATION

VENDREDI 25 MARS À 20H30
LE THÉÂTRE / TARIF B
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DANSE

DRUMMING
Rosas, Anne Teresa De Keersmaeker

Chorégraphie Anne Teresa De Keersmaeker Musique Steve Reich, Drumming 
Dansé par Polina Akhmetzyanova, Linda Blomqvist, Marta Coronado, Stanislav Dobak, Tale Dolven,  

José Paulo dos Santos, Bryana Fritz, Tarek Halaby, Anneleen Keppens, Sandra Ortega Bejarano, Elizaveta Penkova, 
Marco Torrice, Jakub Truszkowski, Sue-Yeon Youn 

Scénographie et lumière Jan Versweyveld Assistant scénographie et lumière Geert Peymen  
Costumes Dries Van Noten Assistantes costumes Anne-Catherine Kunz, Aouatif Boulaich 

Assistant chorégraphie pour la reprise Roberto Oliván de la Iglesia  
Direction des répétitions Muriel Hérault, Cynthia Loemij, Jakub Truszkowski, Marta Coronado, Fumiyo Ikeda  

Assistante à la direction artistique Anne Van Aerschot Directeur technique Joris Erven

Drumming (1998) est l’un des spectacles les plus fascinants d’Anne Teresa De 
Keersmaeker, un coup d’éclat chorégraphique à partir de la puissante partition 
pour percussions de Steve Reich. La musique du minimaliste new-yorkais était 
déjà le fil conducteur de son premier spectacle Fase en 1982 qui révela la choré–
graphe belge. Reich a écrit Drumming en 1970, peu de temps après un voyage 
d’études en Afrique. La partition d’un seul motif rythmique se multiplie et se 
déploie en une riche variété de textures sonores où interviennent les peaux, les 
bois, les métaux et de subtiles ombres chantées. Dans sa chorégraphie, Anne 
Teresa De Keersmeaker surenchérit sur la partition en respectant la complexité 
de l’écriture. Elle compose une seule phrase dansée soumise à une infinie de 
mutations dans le temps et dans l’espace. Ce n’est qu’après que les percussions 
se sont tues et que les corps se sont immobilisés que le spectateur réalise ce qu’il 
vient de vivre. Un voyage étourdissant, une vague de sons et de danse à l’état 
pur, un tourbillon d’énergie de vie.

MERCREDI 30 MARS À 20H30
LE MANÈGE / DURÉE 1H15 / TARIF A

CINÉMA LE CONCORDE MARDI 29 MARS À 20H
CARTE BLANCHE À ANNE TERESA DE KEERSMAEKER – VOIR PAGES 118 ET 119
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MUSIQUE

EMOTIONAL LANDSCAPES 
EXTENDED PLAY

Le SonArt, David Chevallier
Adaptation, théorbe, guitare baroque David Chevallier 

Soprano Anne Magouët Viole de gambe Atsushi Sakaï Cornet à bouquin Judith Pacquier 
Sacqueboute basse Franck Poitrineau Serpent, basse de cornet Volny Hostiou Zarb, daf Keyvan Chemirani 

Curieux de mélanges inattendus, c’est avec une certaine gourmandise que  
David Chevallier s’est emparé des chansons de la célèbre pop star islandaise, 
pour les confronter à un instrumentarium éminemment typique de l’époque  
baroque. La beauté des mélodies de Björk prend ici une toute autre saveur, très 
loin des foisonnements électroniques de ses albums. Il apparaît clairement que 
ces chansons peuvent vivre et nous parler sans que leur créateur ne les inter-
prète, sans que la technologie ne les produise. N’est-ce pas la signature des 
œuvres intemporelles ? Initialement créé dans une forme trio, Emotional Lands-
capes séduit tout à la fois les fans de Björk, ravis de redécouvrir des mélodies 
qu’ils affectionnent, et les amateurs de musique ancienne, qui retrouvent un 
univers sonore familier au service d’une musique d’aujourd’hui. La création en 
2014 s’est enrichie d’une palette plus large, grâce à l’adjonction d’instruments 
aux timbres particulièrement séduisants (cornet à bouquin, saqueboute, serpent) 
et d’asseoir l’ensemble sur les magnifiques rythmiques de Keyvan Chemirani, 
virtuose du zarb. Normal pour David Chevallier créateur de formes originales, 
(mêlant jazz, poésie, littérature, musique de chambre, baroque et pop…) de faire 
évoluer ses projets au fil du temps pour notre plus grand plaisir. Ici, la voix 
d’Anne Magouët viendra se fondre dans l’univers de la chanteuse islandaise aux 
multiples facettes.

VENDREDI 1ER AVRIL À 20H30
LE MANÈGE / DURÉE 1H20 / TARIF B
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CONTE CRÉATION JEUNE PUBLIC 

LE ROI DES RATS
Annabelle Sergent, Hélène Gay 

Conception et interprétation Annabelle Sergent Écriture Annabelle Sergent & Vincent Loiseau 
Mise en scène Hélène Gay Collaboration artistique Titus Création lumière Erwan Tassel 

Création sonore Régis Raimbault & Jeannick Launay Création costume Thérèse Angebault

Après P.P. les p’tits cailloux et une nomination aux Molières en 2011, Annabelle 
Sergent poursuit son travail de « seule-en-scène ». Troisième volet du triptyque 
consacré aux grands contes qui traversent l’enfance, Le Roi des Rats est libre-
ment inspiré du Joueur de flûte de Hamelin. 
Au Moyen Âge, la ville de Hamelin, envahie par les rats, voit arriver un joueur 
de flûte : un dératiseur. Le maire promet alors au joueur de flûte une prime de 
mille écus pour les débarrasser des rats qui infestent la ville et dévorent les 
provisions. L’homme prend sa flûte et, par sa mélodie, attire les rats jusqu’à 
la rivière où ils se noient. Bien que la ville fût ainsi libérée des rongeurs, les 
habitants reviennent sur leur promesse et refusent de payer le joueur de flûte 
en le chassant à coups de pierres. Il quitte alors le pays, mais revient quelques 
semaines plus tard réclamer son dû… Répertorié par les frères Grimm dans 
les Légendes allemandes, le récit s’inscrit dans un propos plus social que les 
contes traditionnels. Quelque chose de la menace plane dans ce récit, une sorte 
de fatum, incarnée par ceux qui viennent d’ailleurs : les rats, le Joueur et la 
flûte. Quelque chose tremble. Envahit à la fois la communauté des adultes et la 
communauté des enfants. Et le joueur de flûte, à l’image de l’adolescent, relie ces 
deux mondes. Enfants jusque-là inexistants ou « petits parasites dégoûtants » à 
l’image des rats selon Pierre Péju, Le Joueur de flûte de Hamelin pose la question 
de la place donnée à l’enfant, à l’état d’enfance dans nos sociétés d’abondance.

RENCONTRE BORD DE SCÈNE LE MERCREDI 20 AVRIL À L’ISSUE DE LA REPRÉSENTATION 
MA JOURNÉE AU THÉÂTRE LES MARDI 19, JEUDI 21 ET VENDREDI 22 AVRIL

MERCREDI 20 AVRIL À 15H
LE THÉÂTRE / DURÉE 1H / 9 ANS ET + / TARIF C
SCOLAIRES MARDI 19 AVRIL À 10H15 ET 14H15,  

JEUDI 21 AVRIL À 10H15 ET 14H15, VENDREDI 22 AVRIL À 10H15



107106 107

DANSE

REVUE MACABRE
Aurélien Richard

Conception, dramaturgie musicale et chorégraphie Aurélien Richard 
Interprétation Aniol Busquets, Christine Caradec, Sylvain Dufour, Julien Fanthou, Édouard Pelleray,  

Aurélien Richard, Emilio Urbina Assistante chorégraphique et notatrice Laban Christine Caradec  
Scénographie et costumes Thierry Grapotte Régisseur plateau Hervé Chantepie Maquillage Sylvain Dufour  

Lumière et régie générale Erik Houllier Regards extérieurs Olivier Tholliez et Thomas Adam-Garnung  
Transmission de Totengeleite de Rosalia Chladek Eva Selzer. La pièce est dédiée à Sylvie Althaparro

Artiste inclassable, musicien et chorégraphe, Aurélien Richard crée cette pièce 
à partir des traces chorégraphiques allemandes et françaises du début du xxe 
siècle. Il fait résonner l’histoire et convoque les fantômes. Écrite comme un 
récital musical, Revue macabre emprunte à la revue, façon cabaret populaire. 
Les six danseurs-performeurs, accompagnés au piano par Aurélien Richard, 
s’amusent de cette rencontre où la mort côtoie le rire. Ils enchaînent les morceaux 
de danse à un rythme enlevé, marqué par les levers et baissers de rideaux qui 
dessinent le plateau. Une tension subtile anime tout le spectacle, où la musique 
se fait comme spectrale, belle et sombre, dialoguant avec la joyeuse disparité des 
danses. L’utilisation des accessoires et du maquillage vient saupoudrer d’étran-
geté cette pièce facétieuse. Sur le fil du grostesque, Revue macabre s’amuse des 
peurs universelles. La mort n’est présente sur le plateau que pour être dépassée 
par une ode à la vie.

JEUDI 21 AVRIL À 20H30 
LE MANÈGE / DURÉE 1H / TARIF B

+ RÉCITAL PIANO D’AURÉLIEN RICHARD 
MARDI 19 AVRIL À 18H30 AU CONSERVATOIRE 

DANS LE CADRE DES MARDIS DU CONSERVATOIRE     
+ L’HISTOIRE SPIRITUELLE DE LA DANSE  

David Wahl 
Une collection d’histoires pour découvrir la danse, objet de curiosité.  

JEUDI 21 AVRIL À 18H30 AU MANÈGE 
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CIRQUE CRÉATION

5ES HURLANTS
Raphaëlle Boitel

Conception et mise en scène Raphaëlle Boitel 
Avec Julieta Salz, Aloïse Sauvage, Salvo Capello, Alejandro Escobedo, Loïc Leviel 

Collaboratrice artistique Alice Boitel Scénographie, lumière et régie générale Tristan Baudoin  
Régie plateau Silvère Boitel Costumes Lilou Hérin

Cinq personnages façonnent leur quotidien, glissent, se tordent, chutent, se re-
lèvent. Ils tirent, serrent, grimpent, volent, s’observent, doutent et s’obstinent. 
Cherchent, fouillent, creusent, sans filet. Ils avancent, toujours : leur art comme 
sacerdoce. Entre échec et succès. Plaisir et souffrance. Des êtres toujours en 
équilibre, forts et fragiles. Drôles et tristes. Ils sont eux. Ils sont l’espoir. Ils sont 
la vie. 
À travers ces jeunes artistes de cirque, Raphaëlle Boitel nous parle de la  
persévérance. Et pour l’exprimer concrètement, sa matière brute est basée sur le 
quotidien de ces circassiens. Leurs corps, et leur rapport à l’agrès. Le travail et 
la répétition incessante qui rend l’impossible possible.
Au plateau, 5 personnalités, 5 nationalités, 5 cultures et 5 regards différents. Ils 
sont différents et pourtant ils ont en commun d’être des gens normaux, qui par-
viennent à faire des choses extraordinaires. Leur agrès (cerceau, sangles, fil…) 
est comme un personnage, leur alter ego mécanique, avec lequel ils doivent 
partager leur vie ; questionner les équilibres fragiles, le danger, la ténacité, qui 
sont aussi des composants intrinsèques aux matières circassiennes. De manière 
poétique, Raphaëlle Boitel dessine, à travers eux, le plus justement, les aspects 
positifs de la nature humaine. Avec la jeunesse comme vecteur d’espoir.

RÉPÉTITION PUBLIQUE LE MERCREDI 28 OCTOBRE À 18H AU MANÈGE
RENCONTRE BORD DE SCÈNE LE MARDI 26 AVRIL À L’ISSUE DE LA REPRÉSENTATION

MARDI 26 AVRIL À 19H ET MERCREDI 27 AVRIL À 20H30
LE MANÈGE / DURÉE 1H ENVIRON / TARIF B
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THÉÂTRE MUSICAL CRÉATION JEUNE PUBLIC

VINGT MILLE LIEUES  
SOUS LES MERS

 Les Percussions Claviers de Lyon
Vingt mille lieues sous les mers Jules Verne Musique Claude Debussy, Paul Dukas, Albert Roussel, Camille Saint-Saëns 

Adaptation, mise en scène Emmanuelle Prager Transcription, direction musicale Gérard Lecointe 
Avec Les Percussions Claviers de Lyon Images Étienne Guiol Scénographie Guillaume Ponroy Lumière Stéphane Fraissines 

Assistant image et animation Arthur Sotto Son Jérôme Rio Régie générale et vidéo Arnaud Perrat

La nouvelle création des Percussions Claviers de Lyon est un formidable voyage 
dans l’univers de Jules Verne. Elle nous invite à parcourir la fougue, la démesure 
et le charme presque hypnotique de l’œuvre. En retraçant les épisodes les plus 
haletants, les plus riches en intensité émotionnelle, l’adaptation traduit le désir 
de découverte, l’élan vers l’inconnu, l’inaccessible. Mais aussi, elle nous fait 
partager cette fascination pour la mer, la mer en surface et la mer sous-marine, 
la mer sublime, la mer tragique, celle des marins, des grands voyageurs, des 
naufragés. Le caractère énigmatique du capitaine Némo…
La transposition musicale de Gérard Lecointe nous permet de retrouver Claude 
Debussy avec La Mer mais également de redécouvrir les œuvres musicales 
d’avant-garde de l’époque, celles de Paul Dukas, Albert Roussel, Camille  
Saint-Saëns. Cette partition sonore ample, imaginative et colorée est adossée 
aux projections d’images et de dessins d’Étienne Guiol.
Pour le musicien et amateur de théâtre musical qu’est Gérard Lecointe, Vingt 
mille lieues sous les mers est certainement l’œuvre la plus stimulante, celle qui 
se prête le mieux à une transposition par le langage de la musique et des images. 
C’est aussi une fabuleuse occasion de nous convier à traverser nos souvenirs 
d’enfance et d’adolescence, et à les partager avec gourmandise et jubilation.
 

RENCONTRE BORD DE SCÈNE LE MARDI 3 MAI À L’ISSUE DE LA REPRÉSENTATION DE 19H
MA JOURNÉE AU THÉÂTRE LES LUNDI 2 ET MARDI 3 MAI

LUNDI 2 MAI À 20H30 ET MARDI 3 MAI À 19H
LE MANÈGE / DURÉE 1H10 / 9 ANS ET + / TARIF B

SCOLAIRES LUNDI 2 MAI À 14H15 ET MARDI 3 MAI À 14H15
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THÉÂTRE CRÉATION

DOM JUAN
de Molière

Jean-François Sivadier
Texte de Molière Mise en scène Jean-François Sivadier Avec Nicolas Bouchaud, Vincent Guédon (distribution en cours) 

Collaboration artistique Nicolas Bouchaud, Véronique Timsit  
Scénographie Daniel Jeanneteau, Christian Tirole, Jean-François Sivadier 

Lumière Philippe Berthomé Costumes Virginie Gervaise Assistante à la mise en scène Véronique Timsit 

Dom Juan est-il un monstre, un conquérant idéaliste, un petit marquis plein de 
vanité, un philosophe matérialiste ? Ou bien la promesse de toutes ces métamor-
phoses ? 
Nous voilà entraînés par le courant de la pièce, et, comme les autres person-
nages excepté Sganarelle, nous partons à la chasse à l’homme qui ne se laisse 
saisir par aucune définition trop simple. « Grand seigneur méchant homme » : la 
vitalité de ses appétits alliée à son impuissance politique témoignent de l’im-
patience intellectuelle et spirituelle de la jeunesse, quel que soit le siècle dans  
lequel elle vit. Depuis, le seigneur vagabond ne cesse de défier celui qui l’écoute, 
tout comme la statue de Commandeur ne cesse de ravir Dom Juan au jugement 
terrestre, nous laissant en héritage le trou béant d’un tombeau surnaturel duquel 
surgit toujours l’insolence de sa dette envers toutes les formes de croyance et 
d’assujettissement.
C’est l’une de plus belle signature de la mise en scène francophone qui s’at-
taque à ce mythe. Artiste associé au Théâtre national de Bretagne, Grand Prix du 
Syndicat de la critique en 2003, Jean-François Sivadier a présenté notamment 
en 2007 pour la cour d’honneur au Festival d’Avignon Le Roi Lear. Dans cette 
nouvelle création, nous aurons le plaisir immense de retrouver une partie de 
l’équipe, les « fidèles », notamment Nicolas Bouchaud (Dom Juan) et Vincent 
Guédon (Sganarelle). Ils seront accompagnés de 7 autres comédiens.

MERCREDI 11 MAI À 20H30, JEUDI 12 MAI À 19H, VENDREDI 13 MAI À 20H30
LE MANÈGE / DURÉE 2H30 ENVIRON / TARIF A
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LITTÉRATURE

LETTRES SUR LOIRE  
ET D’AILLEURS

Après la poétesse sud-africaine Antje Krog en novembre 2013 et l’écrivain haïtien 
James Noël en mars 2015, le pôle Littérature accueillera un nouvel invité en 
mai-juin 2016. L’annonce de son nom ne saurait tarder… pour le moment c’est 
une énigme !

« Lettres sur Loire et d’Ailleurs » est un collectif soutenu par la région Pays 
de la Loire, rassemblant six structures littéraires : Lecture en tête à Laval, La 
Turmelière à Liré, la Maison Julien Gracq à Saint-Florent-le-Vieil, Le grand R - 
Scène nationale la Roche-sur-Yon, La Maison internationale des écritures et des 
littératures à Angers (MIEL) et La Maison de la poésie à Nantes.
Le réseau accueille tous les dix-huit mois en Pays de la Loire un écrivain venu 
d’ailleurs et engagé dans une écriture humaniste.

MAI / JUIN
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DANSE CRÉATION

R Mickaël Le Mer
Chorégraphie Mickaël Le Mer Danseur interprète Teddy Verardo  
Création lumière Nicolas Tallec Composition originale Julien Camarena  
Costumes Amandine Fonsin

Mickaël Le Mer fait le choix d’extraire de Rouge, sa pièce  
chorégraphique pour 7 interprètes, trois tableaux pour Teddy 
Verardo. Ce danseur d’une grande virtuosité, élégant et généreux, 
puise sa gestuelle dans la danse hip-hop et la danse contemporaine. 
Il revisite avec la complicité du chorégraphe, des moments intenses 
de la pièce. Toutes les facettes de Rouge, couleur qui joue sur les 
tensions et les émotions sont à l’œuvre dans le solo, présenté au 
plus près des spectateurs.
DU MARDI 2 AU JEUDI 4 FÉVRIER  
DANS LES LYCÉES / DURÉE 20 MIN 

 

Voisinages est un dispositif soutenu par la Région des Pays de la Loire 
pour encourager la diffusion des équipes artistiques.  
R est en tournée dans les Pays de la Loire.  
Tout le programme sur www.culture.paysdelaloire.fr

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC CRÉATION

MASTER 
de David Lescot, Jean-Pierre Baro
Texte David Lescot Mise en scène Jean-Pierre Baro Pour deux comédiens

Ce serait dans un futur proche. Tellement proche qu’on ne  
verrait aucune différence avec le présent d’aujourd’hui. Sauf une 
chose : le rap est devenu une matière enseignée au collège.  
Ce qui veut dire qu’on étudie son histoire, ses œuvres majeures, 

ses grands noms, ses dates, ses principales batailles, ses différents courants, son évolu-
tion, mais aussi ses techniques, ses styles, ses différents types de flow. On en enseigne 
aussi bien la théorie que la pratique. Tout se passe dans une salle de classe donc, 
pendant qu’un élève passe un examen oral de rap devant son professeur… Et comme 
dans le rap, ainsi qu’à l’école, il est souvent question de pouvoir, l’examen menace de 
tourner à l’affrontement, ou même pire : au clash, ou carrément à la battle.
DU LUNDI 25 AU VENDREDI 29 AVRIL 
DANS LES COLLÈGES / DURÉE 1H

BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE

L.I.R. LIVRE IN ROOM
Compagnie Haut et Court/Joris Mathieu, artiste associé pour trois saisons

Parenthèse extraordinaire pour aborder les œuvres différemment, pour les appréhender 
au travers de sensations nouvelles, le lecteur numérique est une installation itinérante 
qui peut aisément faire halte dans différents espaces, bibliothèques, halls de théâtre, 
salons du livre… 
Si vous souhaitez accueillir le lecteur numérique entre janvier et février, merci 
de contacter : cgermain@legrandr.com

RÉCITS CRÉATION

HISTOIRES VRAIES DE VENDÉE 
de François Beaune et Gérard Potier 
Avec Gérard Potier et Maryse Roux 

Gérard Potier, comédien-conteur et Maryse Roux, accordéoniste, proposeront une  
version itinérante des Histoires vraies de Vendée (voir page 99). 
Si vous souhaitez accueillir cette proposition, merci de contacter :
Johanna Collier au 02 51 47 87 18 – jcollier@legrandr.com

Au plus près de vous

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

MINI RIQUET 
de Antoine Herniotte, Laurent Brethome
Texte Antoine Herniotte D’après le conte populaire Riquet à la Houppe de Charles Perrault 
Mise en scène Laurent Brethome Interprètes Yasmina Remil, François Jaulin et Dominique 
Gubser Assistant à la mise en scène Simon Alopé Costumier Rudy Sabounghi 
Une proposition en lien avec Riquet (p. 34/35).  
Nous ne pouvons en dire plus pour garder l’esprit de surprise. 
DU LUNDI 9 AU VENDREDI 13 NOVEMBRE 
DANS LES ÉCOLES ET LES COLLÈGES / DURÉE 1H 
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Le cinéma Le Concorde 

Festival International du Film 
DU LUNDI 12 AU DIMANCHE 18 OCTOBRE 2015

Cartes blanches ciné-spectacles 
Les arts de la scène et le cinéma entretiennent depuis toujours un dialogue fertile. 
Pour la saison 2015/16, Le grand R et le cinéma Le Concorde vous proposent de 
partager cinq soirées cinématographiques, cinq soirées Carte Blanche en lien avec 
la programmation spectacle vivant. Les projections seront suivies d’une rencontre 
avec l’artiste invité. 
LUNDI 14 DÉCEMBRE À 20H
Carte blanche à Jean Lacornerie
En lien avec la comédie musicale Bells Are Ringing

LUNDI 25 JANVIER À 20H
Carte blanche à Maguy Marin
En lien avec le spectacle Singspiele

LUNDI 22 FÉVRIER À 20H
Carte blanche à Antoine Volodine
Dans le cadre de sa résidence d’auteur et de l’association avec Joris Mathieu 
(Hikikomori - Le refuge)

LUNDI 14 MARS À 20H
Carte blanche à Phia Ménard
En lien avec le spectacle Belle d’Hier

MARDI 29 MARS À 20H
Carte blanche à Anne Teresa De Keersmaeker / En lien avec Drumming

Tarif unique de 3,50 euros. Détail de la programmation en septembre 
sur www.legrandr.com et sur www.cinema-concorde.com

Les Partenaires 

Le Conservatoire
Le Conservatoire collabore avec la Scène nationale pour offrir aux amateurs de  
musique, de danse et de théâtre une ouverture artistique dans l’art qu’ils découvrent 
ou qu’ils pratiquent. Les deux établissements organisent en commun des temps de 
partage et de rencontre entre les élèves et les artistes professionnels. S’essayer à la 
scène, favoriser les croisements entre les publics et multiplier les échanges pour 
cultiver la curiosité des métiers artistiques. 
En complémentarité de la programmation du Grand R, découvrez le programme des 
« Mardis du Conservatoire ». Chaque mardi à 18h30 à l’Auditorium, un programme 
d’une heure : des musiques, des petites formes scéniques et des conférences.
Brundibár : Le Conservatoire, avec le soutien du Grand R, crée l’opéra pour enfants 
écrit par Adolf Hoffmeister et le compositeur tchèque-allemand Hans Krása, à  
découvrir au Manège samedi 21 mai 2016.
En savoir + : 02 51 47 46 17 – www.ville-larochesuryon.fr

La Folle journée en région 
DU VENDREDI 29 AU DIMANCHE 31 JANVIER 2015
La programmation de cette édition se déclinera sur le thème de la nature. Le grand R  
contribue à la réussite de cette manifestation qui recueille chaque année un grand 
enthousiasme de la population.

L’association des JMF
Pour permettre aux enfants d’avoir accès à des spectacles de musique vivante,  
l’Association des jeunesses musicales de La Roche-sur-Yon et du Pays yonnais pro-
pose aux écoles et collèges une programmation diversifiée. L’équipe du Grand R 
apporte ses compétences et son soutien pour l’organisation des concerts au Manège. 
Cette collaboration est portée par le même désir de faire partager une aventure riche 
et singulière de la création musicale pour l’enfance et la jeunesse.



La DRAC des Pays de la Loire a confié au 
Grand R la mission de Pôle de ressources 
pour l’Éducation artistique et culturelle 
(EAC). 
Le cœur de son activité consiste à assurer 
la diffusion d’informations autour des 
questions d’EAC et de médiation : par la 
valorisation de dispositifs existants, par 
l’initiation de nouvelles dynamiques, 
par le partage de ressources favorisant 
ou étoffant la mise en chantier d’une 
éducation artistique et culturelle de 
qualité. 
Le PRÉAC est également centre de  
ressources sur les questions de formation. 
Il recense les besoins spécifiques et 
transversaux des acteurs de l’Éducation 
artistique et culturelle du territoire. 
En coopération avec les structures 
engagées sur ces questions, il soutient 
et accompagne les dispositifs existants. 
En collaboration avec les responsables 
des structures culturelles, avec les 

artistes et les professionnels impliqués 
dans les questions de médiation (ceux de 
a culture et de l’éducation, ceux relevant 
du champ social et médico-social), avec 
les élus, il est à même  de proposer de 
nouvelles offres qui  viendront compléter 
l’existant.
En lien avec la DRAC des Pays de la Loire et 
aux côtés du Grand R, le PRÉAC contribue 
à la mise en œuvre de la politique de 
développement de l’Éducation artistique 
et culturelle. Une page lui est consacrée 
sur notre site, permettant à chacun de se 
saisir de son actualité.

Contact : preac@legrandr.com

La Belle saison  SEMIS D’AUTOMNE EN VENDÉE

Le PRÉAC « Spectacle vivant » 
des Pays de la Loire prend ses 
quartiers au Grand R !

Soutenue par le ministère de la Culture 
et de la Communication, La Belle Saison 
pour l’enfance et la jeunesse constitue 
un rendez-vous artistique majeur. 
Partout sur le territoire national, de 
nombreuses initiatives de coopération 
se tissent afin de faire découvrir les 
richesses de la création jeune public. 

À l’initiative du Grand R, plusieurs 
opérateurs culturels de la Vendée 
(collectivités territoriales, structures 
culturelles et éducatives) se sont réunis 
autour d’une même envie de mutualiser 
leurs moyens et compétences afin de 
proposer un projet jeune public d’enver-
gure.

C’est ainsi que vous pourrez découvrir 
cette saison la nouvelle création du 
Théâtre pour deux mains « Il était une 
deuxième fois » (p. 39) en tournée sur le 
territoire vendéen :

–    Le grand R - Scène nationale La Roche-
sur-Yon du 23 au 27 novembre 2015

–  Ville des Sables-d’Olonne  
les 20, 21 janvier 2016

- Ville de Saint-Hilaire-de-Riez 
 les 27 et 28 janvier 2016
–  Ville de Fontenay-le-Comte  

du 22 au 25 février 2016
–  Ville de Challans  

du 26 février au 5 mars 2016
–  Communauté de Communes du Pays  

des Herbiers du 14 au 18 juin 2016

Autour de ce spectacle, des rendez- 
vous seront proposés : rencontres avec 
l’équipe artistique et les auteurs, 
lectures, ateliers de marionnettes ou 
d’écriture… À savourer entre petits et 
grands !

L’OCCE de Vendée accompagne les écoles adhérentes 
autour de ce projet.
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CLUB D’ENTREPRISES  
DU GRAND R

Vous êtes chef d’entreprise, vous souhaitez associer votre image à celle du réseau 
prestigieux des scènes nationales. Nous sommes à votre écoute pour inventer un par-
tenariat qui vous ressemble. Inviter vos salariés et vos clients de façon privilégiée, 
participer en exclusivité à la vie du théâtre aux côtés des artistes majeurs de la scène 
internationale, découvrir les coulisses avec nos équipes, développer vos relations 
publiques en organisant des moments uniques. 
Contact : Christian Germain – 02 51 47 83 99 – cgermain@legrandr.com 

 PARTICIPEZ ! 
PARTICIPEZ !

DES VALEURS,QUE NOUS PARTAGEONS !

Valeurs humaines

Développement

Attractivité territorialeRayonnement 

TransmissionGénérations futures

Créativité

Risque
Plaisir de travailler

Innovation

122

Les lunettes 
de Clément

OPTICIEN LUNETIER

LOCATION DE VOITURES
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Un verre avec…
Nous vous invitons à rencontrer, à 
travers un moment de convivialité, 
quelques belles signatures du spectacle 
vivant actuel. 
Ainsi, cette saison venez prendre un 
verre avec…

Belmondo Big Band
JEUDI 5 NOVEMBRE

Laurent Brethome 
JEUDI 19 NOVEMBRE

Hugo Reyne 
MARDI 2 FÉVRIER

Emily Loizeau 
VENDREDI 11 MARS

Bernadette Gaillard et Brigitte Giraud
MARDI 22 MARS

Kati Pikkarainen et Victor Cathala
MARDI 22 ET MERCREDI 23 MARS

Gérard Potier et François Beaune
VENDREDI 25 MARS

Les Bords de scène 
À l’issue de la représentation, les Bords 
de scène vous permettent de rencontrer 
les équipes artistiques pour partager vos 
impressions sur le spectacle, poser les 
questions ou simplement écouter créa-
teurs et interprètes parler des défis du 
spectacle.

Traces JEUDI 1ER OCTOBRE
Liliom JEUDI 8 OCTOBRE
Le Retour au désert MARDI 10 NOVEMBRE
Celui qui tombe MERCREDI 18 NOVEMBRE
Pelléas et Mélisande MARDI 24 NOVEMBRE
Benjamin Walter JEUDI 10 DÉCEMBRE
Bells Are Ringing MARDI 15 DÉCEMBRE
Retour à Reims MARDI 5 JANVIER
Le pays de Rien MERCREDI 6 JANVIER
R.A.G.E MARDI 12, MERCREDI 13, 
JEUDI 14 ET VENDREDI 15 JANVIER
Vader MARDI 19 JANVIER 
La Ville de l’année longue
MERCREDI 3 FÉVRIER
Hikikomori LUNDI 22 FÉVRIER
Belle d’Hier MERCREDI 16 MARS
Le Roi des Rats MERCREDI 20 AVRIL
5es Hurlants MARDI 26 AVRIL
Vingt mille lieues sous les mers 
MARDI 3 MAI

Répétitions publiques
Assister à une heure de répétition d’un 
spectacle en cours de création, rien de 
tel pour décrypter les enjeux, découvrir 
les étapes et les processus, partager les 
questionnements, les doutes ! 
Un moment fort pour le public mais  
aussi pour les artistes qui livrent alors 
leur travail au regard de l’autre. 

Pelléas et Mélisande
JEUDI 24 SEPTEMBRE À 18H AU THÉÂTRE

5es Hurlants
MERCREDI 28 OCTOBRE À 18H AU MANÈGE

ONPL
VENDREDI 13 NOVEMBRE À 19H15 
AU MANÈGE

Entrée libre et gratuite

Des moments 
réservés à tous !
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En lisant, en écrivant

D’où vient cet ange noir ? Ce paysage de glace ? Cet homme qui se passionne pour 
les renards ? Cet adolescent qui disparaît et réapparaît sur la route de Lisbon, au nord 
des États-Unis ? Ces voix venues du Moyen-Orient ? Cette apocalypse mystérieuse ? 
Cette lumière ?
Nous vous proposons d’entrer dans l’atelier de l’écrivain. C’est-à-dire accéder à 
ses passages secrets, sa façon d’entremêler géographie et histoire, de comprendre la 
façon dont il élabore son roman, sa langue, son imagination, qu’il soit porté à la fan-
taisie ou la cruauté. Nous n’avons pas fini de traverser l’imaginaire de la littérature. 
Notre saison se déroule en quatre étapes, venez écrire et lire avec nous.

LA TRAVERSÉE  
DE L’IMAGINAIRE
Ces stages « Deux jours pour écrire »  
se tiennent à la Maison Gueffier de 14h 
à 18h30 (le samedi) et de 10h à 17h
(le dimanche).

Introduction par Jean-Philippe 
Rossignol et Sophie Dugast
SAMEDI 10 OCTOBRE

Écrire avec Marc Perrin
SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 NOVEMBRE

Écrire avec Claire Fercak
SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 DÉCEMBRE

Écrire avec Frank Smith
SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 MARS

Écrire avec François Beaune
et fêter la fin de sa résidence
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 MAI

LIVRES EN POCHE
Maison Gueffier, de 18h30 à 20h.
Une fois par mois, rencontrons-nous 
autour d’un livre.

Avec Jean-Philippe Rossignol
MERCREDI 23 SEPTEMBRE
autour d’Italo Calvino,  
Les Villes invisibles (Folio)

Avec Marc Perrin 
LUNDI 9 NOVEMBRE
autour de Nathalie Quintane, 
Les Années 10 (La Fabrique)

Avec Claire Fercak
MERCREDI 9 DÉCEMBRE
autour de Franz Kafka,  
La Métamorphose (GF-Flammarion)

Avec Hélène Gaudy
MERCREDI 20 JANVIER
autour de Rick Bass,  
Platte River (Titres, Christian Bourgois)

Avec Antoine Volodine
MERCREDI 24 FÉVRIER
autour de Mo Yan,  
Le Pays de l’alcool (Points)

Avec Frank Smith
MERCREDI 9 MARS
autour d’Herman Melville,  
Bartleby (Folio)

Avec Florence Faivre
MERCREDI 20 AVRIL
autour d’Edouard Louis, 
En finir avec Eddy Bellegueule (Points)

Avec François Beaune
MERCREDI 18 MAI
autour de Michel Ragon,  
L’Accent de ma mère (Livre de poche)

CORPS DE TEXTE
Un metteur en scène rentre dans les 
arcanes d’un texte destiné au plateau.

Avec Frédéric Sonntag
(Auteur et metteur en scène 
de Benjamin Walter).
SAMEDI 12 DÉCEMBRE,
DE 14 À 18H AU MANÈGE

ATELIERS D’ÉCRITURE
Séances animées par Sophie Dugast  
et Fabienne Martineau.
LE MARDI (DE 19H À 21H)
LE JEUDI (DE 14H30 À 16H30)

Consultez les tarifs  
sur le bulletin d’abonnement
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Les stages  
autour des spectacles 
Ces stages et ateliers sont ouverts à tous, amateurs, professionnels  
ou débutants.
Renseignements et inscriptions à l’accueil billetterie au Manège.
Consultez les tarifs sur le bulletin d’abonnement.

OÙ VA LA MUSIQUE  
DANS LE CORPS ?
Stage de danse animé par Bernadette 
Gaillard, Cie Immanence.
Explorer ensemble la relation entre la 
musique le mouvement et révéler la mu-
sicalité du corps dansant.
JEUDI 22, VENDREDI 23 
ET SAMEDI 24 OCTOBRE AU MANÈGE
DE 11H À 13H ET DE 14H À 17H

DE LA COMÉDIE FÉROCE  
AU CONTE FANTASTIQUE 
Stage de théâtre animé par  
Philippe Durand, 
comédien fidèle d’Arnaud Meunier.
Autour de l’écriture de Bernard-Marie 
Koltès et du spectacle Le Retour 
au désert.
SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 NOVEMBRE 
AU MANÈGE
SAMEDI DE 14H À 18H ET DIMANCHE 
DE 10H À 17H

CHANTER BROADWAY !
Stage de chant animé par  
Gilles Bugeaud, chanteur, interprète.
Autour du spectacle Bells Are Ringing, 
le baryton Gilles Bugeaud abordera avec 
vous le travail spécifique au théâtre mu-
sical, de Paris à Broadway, de l’opérette 
à la comédie musicale. Gilles Bugeaud 

est diplômé du Conservatoire national 
supérieur de musique de Paris (classe 
de Nicole Broissin), il participe aux 
productions de la compagnie de théâtre 
lyrique Les Brigands et collabore avec 
Jean Lacornerie. 
SAMEDI 21 NOVEMBRE DE 14H À 18H 
AU MANÈGE – EN PARTENARIAT AVEC 
LE CONSERVATOIRE

ATELIER PARENTS / ENFANTS : 
LE LIVRE ANIMÉ ET LE THÉÂTRE 
D’OMBRES
Stage animé par Pascal Vergnault,  
directeur artistique du Théâtre pour 
Deux Mains.
Autour du spectacle Il était une  
deuxième fois, un rendez-vous à partager 
entre parents et enfants dans la compli-
cité et dans le jeu. Découvrir comment 
inventer et de quelle manière raconter 
une histoire en mariant deux techniques, 
le livre animé et le théâtre d’ombres. 
SAMEDI 28 NOVEMBRE AU MANÈGE
DE 14H À 18H POUR LES PARENTS ACCOM-
PAGNÉS DE LEUR ENFANT DE 6 À 12 ANS
Les inscriptions se font par binôme : 
un adulte/un enfant

MODERNITÉ ET INTEMPORALITÉ
DU THÉÂTRE DE  
MAURICE MAETERLINCK
Stage de théâtre animé par Alain Batis, 
metteur en scène de la Cie La Mandarine 
Blanche et fidèle collaborateur de Robin 
Renucci dans le cadre de l’ARIA (Ren-
contres internationales de théâtre de 
Haute-Corse) et des Tréteaux de France-
Centre dramatique national.
En lien avec le spectacle Pelléas et Mé-
lisande, Alain Batis propose un stage 
destiné à tous ceux qui sont engagés 
dans une démarche d’éducation popu-
laire. Enseignants, éducateurs, amateurs 
comme professionnels les plus aguerris, 
ce stage a pour objet de faire se rencon-
trer ceux qui œuvrent pour la pratique 
théâtrale avec le souci permanent de re-
lier la formation à la création artistique. 
Ce stage sera l’occasion d’aller à la ren-
contre de l’œuvre de ce grand auteur 
belge Maurice Maeterlinck, chef de file 
du mouvement symboliste, qui reçut le 
prix Nobel de littérature en 1911.
SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 JANVIER 
AU MANÈGE
SAMEDI DE 14H À 18H ET DIMANCHE 
DE 10H À 17H 
EN PARTENARIAT AVEC VENTS ET MARÉES

GRAND ATELIER  
DE RACHID OURAMDANE / TORDRE
Découvrir la danse de Rachid  
Ouramdane, expérimenter le travail 
chorégraphique d’accumulation de 
mouvements, chercher la capacité  
du corps à s’adapter pour se dépasser.
LUNDI 7 MARS DE 18H À 20H AU MANÈGE

DÉCOUVRIR LA LUMIÈRE SCÉNIQUE 
Stage animé par Guillaume Cousin,
concepteur et régisseur lumière.
Découvrir les fondamentaux de la lu-
mière scénique, les projecteurs et leur 
fonctionnement. Observer comment 
suivant leur implantation, les réglages, 
les couleurs, leur temporalité les  
lumières participent à la scénographie 
du spectacle.
SAMEDI 12 MARS AU MANÈGE 
DE 10H À 13H ET DE 14H À 17H

LES PERCUSSIONS DANS LA MER  
DE CLAUDE DEBUSSY
Animé par Jérémy Daillet, 
les Percussions Claviers de Lyon.
En lien avec le spectacle Vingt mille 
lieues sous les mers, le percussionniste 
Jérémy Daillet propose une master class 
autour de Claude Debussy et plus par-
ticulièrement de sa pièce majeure, La 
Mer.
Diplômé du CNSM de Lyon et lauréat 
en 2009 du 9e concours international 
de percussion du Luxembourg, Jérémy 
Daillet joue dans différents orchestres et 
ensembles nationaux avant de rejoindre 
Gérard Lecointe et les Percussions Cla-
viers de Lyon.
MERCREDI 4 MAI DE 14H À 17H
AU CONSERVATOIRE – EN PARTENARIAT 
AVEC LE CONSERVATOIRE
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Avec les Scolaires
Des plus petits aux plus grands, nous accompagnons les élèves et leurs  
enseignants dans la rencontre avec les œuvres afin d’aiguiser leur regard, leur 
sensibilité, leur esprit critique. 

« Ma Journée  
au Théâtre »
Il est proposé à des groupes d’élèves du 
CE2 à la 5e de venir passer une journée 
entière dans le Théâtre : ils assistent à 
une représentation, ont un échange avec 
l’équipe artistique, visitent les loges et 
les équipements techniques, et sous la 
direction d’un artiste, participent à un 
atelier où le corps est en jeu.

« Plus qu’un spectacle »
« Plus qu’un spectacle » est proposé à 
des grands collégiens ou des lycéens 
qui viennent assister à un spectacle en 
soirée. Ils participent à une rencontre 
ou un atelier de pratique avec l’équipe  
artistique, visitent les coulisses et les 
installations techniques. 

Les jumelages
Dispositif de partenariat entre le minis-
tère de la Culture et le ministère de l’Édu-
cation nationale, le jumelage permet de 
mettre en œuvre un partenariat privilégié 
entre Le grand R et des établissements 
scolaires, de la maternelle au lycée sur 
toute la Vendée. Un programme d’actions 
très diversifié est construit avec les ensei-
gnants dans le cadre du projet culturel de 
l’établissement ou du projet d’école.
Toutes ces actions s’appuient sur la pro-
gra  mmation de la Scène nationale, en re-
lation avec les artistes invités.

Les parcours théâtraux  
et culturels
À l’initiative de la Région des Pays de 
la Loire, en partenariat avec le Recto-
rat, les parcours théâtraux et culturels 
offrent aux jeunes lycéens et apprentis 
la possibilité de construire un parcours 
d’éducation artistique et culturelle. Dans 
ce cadre Le grand R accompagne les 
jeunes dans leur découverte du théâtre.

Les enseignements  
artistiques 
Théâtre et Danse au lycée Pierre- 
Mendès-France de La Roche-sur-Yon
La Scène nationale est le partenaire 
culturel du lycée Pierre-Mendès-France 
pour les enseignements artistiques de 
spécialité Théâtre et Danse en série lit-
téraire. Ce partenariat s’inscrit dans le 
cadre des programmes de l’Éducation 
nationale avec l’intervention ponctuelle 
ou continue de professionnels : auteurs, 
comédiens, metteurs en scène, danseurs, 
chorégraphes.
L’objectif est de permettre la mise en 
contact directe des élèves et des ar-
tistes, en lien avec la programmation de 
la Scène nationale. L’expérience de la 
scène fait partie intégrante de ces ensei-
gnements. Les travaux des élèves sont 
présentés chaque année au Manège lors 
d’une soirée ouverte au public intitulée 
Mendescènes.
MERCREDI 1ER JUIN AU MANÈGE

Le Printemps Théâtral 
des lycées
Initié par l’association Vents et Marées, 
qui œuvre pour la pratique du théâtre 
francophone chez les jeunes du monde 
entier, le Printemps Théâtral réunit à 
La Roche-sur-Yon la présentation des 
travaux d’élèves des lycées du départe-
ment. C’est l’occasion pour ces jeunes 
lycéens de travailler en ateliers sous la 
conduite de comédiens professionnels et 
de se confronter à la création contempo-
raine en assistant à l’un des spectacles 
de la saison du Grand R. Cette ren-
contre, ouverte au public, est un moment 
privilégié pour découvrir la richesse des 
pratiques théâtrales en milieu scolaire.
DU VENDREDI 13 AU DIMANCHE 15 MAI
AU THÉÂTRE

Stages en direction  
des enseignants
La Scène nationale travaille en com-
plicité avec des professeurs missionnés 
par la Délégation académique à l’action 
culturelle du Rectorat de Nantes, pour 
l’organisation et l’animation de stages 
à l’intention des enseignants et pour les 
accompagner dans la mise en place de 
projets artistiques et culturels.

Formation/Rencontre avec  
Aurélie Armelini autour du spectacle 
Le Pays de Rien 
Cette rencontre sera l’occasion de dé-
couvrir les enjeux philosophiques de 
la pièce ainsi que de préparer un cycle 
de correspondances avec les classes. 

Ouverte aux enseignants des classes qui 
assisteront au spectacle.
MERCREDI 30 SEPTEMBRE DE 14H À 17H,
À LA MAISON GUEFFIER

Formation autour de Drumming 
d’Anne Teresa De Keersmaeker
Construire un projet d’éducation artis-
tique et culturelle autour des trois temps 
(connaissances, rencontre avec l’œuvre 
et pratique). 
Stage animé par Catherine Moreau.
Ouvert aux enseignants toutes disci-
plines confondues qui s’engagent dans 
un projet interdisciplinaire.
MERCREDI 7 OCTOBRE DE 14H À 17H,
À LA MAISON GUEFFIER

Lire, dire, écrire, à travers les  
démarches d’éducation artistique  
et culturelle

Autour des spectacles BG/BG  
et L’Homme populaire
Stage académique organisé par l’action 
culturelle du Rectorat, en partenariat 
avec Le grand R.
Il s’agit de construire des situations 
d’apprentissage qui amènent les élèves à 
faire des liens entre différentes écritures 
(texte, image filmique, danse). Le stage 
comprend un temps de rencontre avec 
un écrivain et un temps de pratique avec 
un chorégraphe, un temps d’écriture et 
un temps d’analyse d’images. Un spec-
tacle est proposé à l’issue de la première 
journée de stage.
Stage ouvert aux enseignants de collège 
et lycée, toute discipline.
MARDI 22 ET MERCREDI 23 MARS AU MANÈGE
Renseignements auprès de  
Catherine Moreau
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Les spectacles  
accessibles  
en temps scolaire

De la petite section à la grande section
Tourne les pages, tournent les sons  
(p. 60/61)

Du CP au CE2
Il était une deuxième fois (p. 38/39)

Du CE1 à la 5e

Le Pays de Rien (p. 56/57)

Du CE2 à la terminale
Hikikomori (p.76/77)

Du CM1 à la 5e

Le Roi des Rats (p.104/105) /  
20 000 lieues sous les mers (p.110/111)

Du CM2 à la 5e

Riquet (p. 34/35)

De la 6e à la 3e

Quien soy ? (p. 82/83)

De la 4e à la 3e 

Master (p.116/117)

De la 4e à la terminale 
Traces (p. 20/21)

De la seconde à la terminale 
R (p. 116/117) / R.A.G.E (p. 62/63)

Par ailleurs, nombre de spectacles  
proposés en soirée par Le grand R  
sont accessibles à des groupes scolaires.

À partir du collèges : 
Traces (p. 20/21) / Riquet (p. 34/35) /  
Celui qui tombe (p. 36/37) /  
Pelléas et Mélisande (p. 40/41) /  
Bells Are Ringing (p. 52/53) /  
Le Pays de Rien (p. 56/57) / La Simphonie 
du Marais (p. 70/71) / Hikikomori (p. 76/77) / 
Quien soy ? (p. 82/83 / Pour le meilleur 
et pour le pire (p. 96/97) / 
5es Hurlants (p. 108/109) /  
20 000 lieues sous les mers  
(p. 110/111) / Dom Juan (p. 112/113) 

À partir du lycée : 
Liliom (p.24/25) / Belmondo Big Band 
(p.26/27) / Le Retour au désert (p.28/29) /  
La Douceur perméable de la rosée 
 (p. 44/45) / Benjamin Walter (p. 48/49) / 
Retour à Reims (p. 54/55) /  
R.A.G.E (p. 62/63) / Vader (p. 66/67) /  
Singspiele (p. 68/69) / La Ville de l’année 
longue (p. 72/73) / Tordre (p. 84/85) /  
Belle d’Hier (p. 90/91) / BG/BG + 
L’Homme populaire (p. 92/93) /  
Ping-Pong (p. 94/95) / Drumming  
(p. 100/101) / Revue macabre (p. 106/107)

Pour tous renseignements sur les 
ateliers, les rencontres, les stages 
enseignants et les spectacles en temps 
scolaire, contacter : Myrto Andrianakou 
mandrianakou@legrandr.com

 PARTICIPEZ ! 
PRATIQUE
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Combien ?

AUPRÈS DE LA BILLETTERIE
Au Manège : Esplanade Jeannie-Mazurelle – Rue Pierre-Bérégovoy
Du mardi au vendredi de 12h à 18h30 – Le samedi de 11h à 17h 
Ouverture sans interruption les soirs de spectacle.

Au Théâtre : Pour le spectacle du jour, 1h avant le début de la représentation.

Par téléphone : 02 51 47 83 83 (sauf abonnements).

Par courrier : En envoyant votre bulletin d’abonnement (téléchargeable  
sur notre site) ou votre demande de place(s) pour le(s) spectacle(s) de votre choix 
accompagné du règlement à l’ordre du Grand R, à l’adresse suivante :
Le grand R - Scène nationale – Esplanade Jeannie-Mazurelle
Rue Pierre-Bérégovoy – BP 681 – 85017 La Roche-sur-Yon Cedex

Par Internet : Vente en ligne sur notre site www.legrandr.com  
à partir du mardi 22 septembre (sauf abonnements).

AUPRÈS DE L’ÉQUIPE DES RELATIONS PUBLIQUES
Groupes : comités d’entreprises, associations, MFR, enseignement 
supérieur
Vous êtes référent ou relais auprès d’une association ou d’un groupe,  
nous vous proposons un contact privilégié et personnalisé, des tarifs avantageux.
En famille ou entre amis, pour les groupes de 10 personnes ou plus, bénéficiez  
des tarifs réduits, si vous choisissez le (ou les) même(s) spectacle(s).
Pour vous conseiller, vous proposer des actions et vous accompagner dans vos projets
Johanna Collier : jcollier@legrandr.com / 02 51 47 87 18

Écoles, collèges, lycées 
Vous êtes enseignant et désireux d’accompagner vos élèves au spectacle ! Nous vous 
offrons la possibilité de réserver à des tarifs avantageux et d’élaborer ensemble des 
parcours d’éducation artistique et culturelle. Un dossier spécifique « Programmation 
scolaire » est à votre disposition sur demande ou téléchargeable sur notre site :  
www.legrandr.com
Myrto Andrianakou : mandrianakou@legrandr.com / 02 51 47 83 82

PRIX DES BILLETS À L’UNITÉ

Comment ?

TARIF PLEIN RÉDUIT TRÈS RÉDUIT/
CARTE GRAND R 

JEUNE/ 
PASS SAISON

A Avec la carte Grand R 20 14 8

Sans la carte Grand R 27 20 -

B Avec la carte Grand R 14 8 5

Sans la carte Grand R 21 16 -

C Avec la carte Grand R 8 5,5 5

Sans la carte Grand R 10 8 -

Le tarif réduit s’applique aux : Groupes de plus de 10 personnes sur une même 
représentation (titulaires de la carte cezam, ou membres d’une association, ou d’un 
comité d’entreprise) / Spectateurs de moins de 25 ans / Demandeurs d’emploi / 
Bénéficiaires de l’aspa

Le tarif très réduit s’applique aux : Bénéficiaires de l’allocation aux adultes 
handicapés / Bénéficiaires du rsa / Artistes et techniciens professionnels du spectacle

POUR LES GROUPES SCOLAIRES
Maternelles et primaires : 5,50 € par élève / Collèges et lycées : 14 €  
par élève pour les spectacles de tarif A et 8 € pour les spectacles de tarif B et C 
Les parcours « Ma Journée au Théâtre » : prix du spectacle + 2,50 € par élève
« Plus qu’un spectacle » : prix du spectacle + 2,50 € par élève

Le Pass Culture Sport, mis en place pour les lycéens et apprentis 
par le conseil régional des Pays de la Loire, est valable pour un 
ou trois spectacles de la saison (selon conditions applicables).

Quand on aime on partage : Vous avez aimé un spectacle que vous avez  
découvert avec votre classe et vous souhaitez le faire découvrir à votre famille ou 
à vos amis. Accompagnez-les ! Sur présentation de votre billet scolaire, nous vous 
offrons votre place pour revoir avec eux ce spectacle.
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OUVERTURE DES ABONNEMENTS  
À PARTIR DU SAMEDI 5 SEPTEMBRE À 10H 
Le bulletin d’abonnement est à votre disposition à l’accueil billetterie au Manège 
ou téléchargeable sur le site internet www.legrandr.com

LA CARTE GRAND R PERMET DE : 
Vous abonner / Acheter des places à l’avance à des tarifs privilégiés tout au long 
de la saison / Défendre le projet artistique du Grand R et l’esprit de service public 
qui l’anime / Être informé des activités par courrier électronique ou postal / 
Avoir accès à des tarifs préférentiels auprès des théâtres partenaires : Le Théâtre 
à Saint-Nazaire, Le Moulin du Roc à Niort, La Coursive à La Rochelle, Le Lieu 
unique à Nantes, Onyx à Saint-Herblain, Le Quai à Angers et Le Carré à Château- 
Gontier.

TARIFS CARTE GRAND R
Le prix de la carte Grand R varie suivant le nombre de spectacles que vous  
choisissez / Elle donne accès à tous les spectacles de la saison 2015/2016  
aux tarifs mentionnés p. 135 / La carte Grand R est nominative et individuelle /  
Son acquisition demeure possible durant toute la saison.

TARIF CARTE GRAND R PLEIN TARIF - DE 15 ANS  - DE 7 ANS /  
AAH / RSA / ARTISTES  

ET TECHNICIENS *

1 à 3 spectacles 20 8 OFFERTE

4 à 7 spectacles 12 OFFERTE OFFERTE

8 spectacles ou plus OFFERTE OFFERTE OFFERTE

* Bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés, bénéficiaires du rsa et aux artistes et techniciens professionnels 
du spectacle. 

LA CARTE GRAND R JEUNE (- DE 25 ANS) 10 EUROS
Accessible à partir de 8 spectacles / Cette carte donne accès au tarif très réduit 
pour tous les spectacles / Possibilité de régler vos places avec le « Pass spectacle » 
du Pass Culture Sport de la Région des Pays de la Loire (sous conditions).

LE PASS SAISON 150 EUROS 
Une formule simple et avantageuse, qui permet d’avoir un tarif très réduit sur 
tous les spectacles de la saison / Ce Pass est nominatif / Pour cette formule 
d’abonnement, possibilité de payer en 8 échéances par prélèvement automatique.

FAIRE PLAISIR 
Vous cherchez une idée de cadeau ? Des Chèques Cadeaux Spectacles sont  
disponibles à tout moment à l’accueil billetterie.

Modalités de paiement En espèces, par chèques, cartes bancaires, Chèques Vacances, bons 
CGOS, Chèques Culture et Pass Culture Sport de la Région des Pays de la Loire (sous  
conditions). Pour les abonnements, paiement possible en 4 fois sans frais – premier paiement au 
comptant puis en trois prélèvements automatiques / Pour toute réservation par téléphone ou 
courriel, le paiement doit s’effectuer par carte bancaire à distance ou par l’envoi d’un chèque 
à l’ordre de Le grand R sous trois jours. Passé ce délai, toute place réservée mais non réglée sera 
automatiquement remise à la vente. Service disponible à partir du mardi 22 septembre / Une 
remise de 5 % est accordée pour tout règlement par moyen de paiement Caisse d’Épargne aux 
guichets du Grand R, hors tarif abonné.

Retrait des places Les billets achetés par téléphone ou sur Internet peuvent être retirés à l’accueil 
billetterie du mardi au vendredi de 12h à 18h30, et le samedi de 11h à 17h ou le jour du spectacle /  
En cas d’empêchement, un billet ne pourra être échangé que pour un spectacle de même catégorie 
tarifaire, dans la limite des places disponibles. Cette demande doit être effectuée avant la date 
indiquée sur le billet.

Placement Pour la salle du Manège, les places sont numérotées (sauf indication contraire sur la 
page du spectacle) / Au Théâtre et au Studio de danse, le placement est libre.

Important Dès le début du spectacle, la numérotation des places cesse, y compris pour les 
abonnés. Les spectateurs retardataires sont placés en fonction des sièges les plus accessibles. Par 
respect envers les artistes et le public, l’accès en salle peut leur être refusé. Dans ce cas contraire, 
le retard ne donne droit à aucun remboursement.

Vous abonner



139138

Accessibilité
SE PLACER SANS DIFFICULTÉ 

Les salles du Manège, du Théâtre et de la Maison Gueffier sont dotées d’un 
accès handicapé. Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous 
vous invitons à signaler votre situation particulière au moment de la réserva-
tion auprès de la billetterie.

VOIR ET ENTENDRE
Pour les personnes appareillées ou désirant un soutien auditif, des boucles magné-
tiques individuelles sont à disposition sur simple demande à l’accueil, avant les 
spectacles se déroulant au Manège, en échange d’une pièce d’identité, dans la limite 
des boucles disponibles.

SPECTATEURS MALVOYANTS OU AVEUGLES 

Représentation en audiodescription
Le Retour au désert MARDI 10 NOVEMBRE À 19H AU MANÈGE P 28/29
Des casques permettront de suivre cette audiodescription. Ils seront à disposition 
sur simple demande à l’accueil du Manège, en échange d’une pièce d’identité, dans 
la limite des casques disponibles. Des programmes en braille et en gros caractères 
permettront aux spectateurs de suivre l’audiodescription du spectacle. 
Réalisation Accès Culture 

  SPECTATEURS SOURDS ET MALENTENDANTS 

Représentation adaptée en langue des signes française 
Le Pays de Rien MERCREDI 6 JANVIER À 19H AU MANÈGE P 56/57
Réalisation Accès Culture 

SPECTACLES VISUELS, SANS PAROLES, ACCESSIBLES À TOUS
Overflow / Traces / Belmondo Big Band / Wagner, Liszt, Dvořák – ONPL / Celui 
qui tombe / La Douceur perméable de la rosée / Chorus / Vader / Singspiele / 
La Simphonie du Marais / Dusapin, Mozart, Beethoven – ONPL / Quien Soy ? / 
Tordre / Belle d’Hier / Pour le meilleur et pour le pire / Drumming / Revue 
macabre / 5es Hurlants.

Pour vous conseiller, vous proposer des actions et vous accompagner dans vos projets 
Christian Germain 02 51 47 83 99 - cgermain@legrandr.com

Nos missions
Le grand R s’inscrit dans le réseau des Scènes nationales, un réseau 
unique au monde, forgé par la volonté conjointe de l’État et des collec-
tivités territoriales.
Le label « Scène nationale », créé en 1991, est l’héritier d’un long travail de décen-
tralisation culturelle impulsé par le ministère de la Culture dès les années 1960. 
Aujourd’hui ce sont 70 structures réparties dans toute la France qui appartiennent 
à ce réseau. Chaque établissement est aidé par l’État (ministère de la Culture et de 
la Communication, représenté par la Direction régionale des affaires culturelles) et 
par des collectivités territoriales (villes ou agglomérations, départements, régions). 
Ces structures se voient déléguer, dans ce cadre, une série de missions qui s’appuient 
sur trois champs de responsabilités : la responsabilité artistique, la responsabilité 
publique et la responsabilité professionnelle.

Les missions Une diffusion pluridisciplinaire axée prioritairement sur l’actualité 
de la création contemporaine / L’accompagnement des équipes artistiques et l’aide 
à la production / La mise en œuvre d’une action culturelle auprès des populations, 
notamment les jeunes, l’ouverture sur l’environnement culturel de la ville, du  
département et de la région à travers des projets de partenariat et de mise en réseau.

Le grand R – Scène nationale est géré par une association loi 1901.
L’association est présidée par Madame Catherine Moreau et se compose :
De membres de droits 3 représentants de l’État : Le Préfet de la Vendée et 2  
représentants du ministère de la Culture, dont le Directeur régional des affaires cultu-
relles / 6 représentants de La Roche-sur-Yon Agglomération / 1 représentant de la 
Ville de La Roche-sur-Yon / 1 représentant du conseil régional des Pays de la Loire 
De personnalités qualifiées Au nombre de 5. Il s’agit de personnes ayant 
contribué à la création ou au développement de l’association De personnalités 
associées 4 membres associés, élus par l’assemblée des partenaires
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OVERFLOW
Production Compagnie Amala Dianor 
Coproduction Chute Libre, Centre national de 
danse contemporaine d’Angers, le lieu unique 
Nantes et Le grand R - Scène nationale La Roche-
sur-Yon. Avec le soutien de la Région Pays de la 
Loire, la Ville de Nantes, la Ville d’Angers et le 
conseil général Maine et Loire. 
Avec la participation de S’Poart

TRACES (& R)
Producteur Compagnie S’Poart 
Partenaires : drac Pays de la Loire ; Région des 
Pays de la Loire ; Ville de La Roche-sur-Yon 
Coproductions Le grand R - Scène nationale  
La Roche-sur-Yon

LILIOM
Distribution (suite) : Costumes Laurianne Scimemi, 
assistée de Marta Rossi, Maquillage Laurence Aué, 
Équipe technique Ivan Assaël, Luc Muscillo, 
Guillaume Chapeleau 
Le manège appartient à la famille Davêque- 
Fabulet. Le texte est publié aux Éditions Théâtrales.
Production Théâtre Gérard Philipe, centre drama-
tique national de Saint-Denis 
Coproduction Compagnie Air de Lune, Printemps 
des comédiens - Montpellier, Odéon ; Théâtre de 
l’Europe, Théâtre des Quartiers d’Ivry, La Criée ; 
Théâtre national de Marseille 
Avec l’aide de L’adami et de la spedidam. Avec la 
collaboration de Philippe Davêque, Jessie Fabulet 
et du Bureau FormART 
Remerciements particuliers à Karyll Elgrichi, 
Camille de La Guillonnière et Geoffroy Rondeau 

LE RETOUR AU DÉSERT
Distribution (suite) : Scénographie Damien 
Caille-Perret, Lumière Nicolas Marie, 
Son Benjamin Jaussaud, Vidéo Pierre Nouvel, 
Costumes Anne Autran, Régie générale Philippe 
Lambert, Décors et costumes Ateliers de La 
Comédie de Saint-Étienne 
Production La Comédie de Saint-Étienne - Centre 
dramatique national 
Coproduction Célestins - Théâtre de Lyon ; Théâtre 
de la Ville - Paris ; Scène Nationale d’Albi ; Théâtre 
national populaire 
Le texte est édité aux Éditions de Minuit (1988)

WAGNER / LISZT / DVORÁK
Le financement de l’Orchestre national des Pays de 
la Loire est assuré par le conseil régional des Pays 
de la Loire ; le ministère de la Culture (Direction 
régionale des affaires culturelles) ; la Municipalité 
de Nantes ; la Municipalité d’Angers ; le conseil 
général de la Loire-Atlantique ; le conseil général 
du Maine-et-Loire ; le conseil général de la Vendée 

RIQUET (& MINI RIQUET)
Distribution (suite) : Assistante à la création lumière 
Clémentine Pradier, Régie générale Clémentine 
Pradier, Collaborateur graphique, plasticien live 
painting Louis Lavedan 
Sous le regard bienveillant de Joël Jouanneau. 
Merci à Jeanne et Georges Heynard 

Production La Fabrique de Dépaysement 
Production déléguée Les Scènes du Jura - Scène 
nationale 
Coproduction Théâtre Am Stram Gram - Centre in-
ternational de création pour l’enfance et la jeunesse 
de Genève et Château Rouge - Scène convention-
née d’Annemasse dans le cadre du projet transfron-
talier La Fabrique de Dépaysement soutenu par le 
programme interreg iv a France-Suisse 2007-2013 
cofinancé par le Fonds européen de développement 
régional et la Confédération Suisse, Scènes de Pays 
dans les Mauges - Scène conventionnée « Artistes 
en territoire », Le menteur volontaire 
La Fabrique de Dépaysement est un projet de 
coopération transfrontalière, le laboratoire de ter-
ritoires créatifs pour les jeunesses. Le Théâtre Am 
Stram Gram - Centre international de création pour 
l’enfance et la jeunesse de Genève, Les Scènes du 
Jura - Scène nationale et Château Rouge - Scène 
conventionnée d’Annemasse se rassemblent autour 
d’un enjeu commun : une coopération dynamique 
et collective avec la jeunesse, l’émergence du 
sensible et de l’imaginaire sur leurs territoires. Des 
processus innovants sont partagés de l’aire urbaine 
du Grand Genève au territoire rural du Jura français 
Le menteur volontaire est une compagnie théâtrale 
en convention avec le ministère de la Culture et de 
la Communication - drac Pays de la Loire, la Ville 
de La Roche-sur-Yon et le conseil régional des 
Pays de la Loire. Elle reçoit également le soutien du 
conseil général de Vendée. Elle est en résidence au 
Théâtre Jean Arp de Clamart, au Théâtre de Bourg-
en-Bresse et à Scènes de Pays dans les Mauges - 
Scène conventionnée « Artistes en territoire »

CELUI QUI TOMBE
Production Cie Yoann Bourgeois. Production 
déléguée mc2 : Grenoble 
Coproductionmc2 : Grenoble ; Biennale de la 
danse de Lyon ; Théâtre de la Ville, Paris ; Maison 
de la Culture de Bourges ; L’hippodrome, Scène 
nationale de Douai ; Le Manège de Reims, Scène 
nationale ; Le Parvis, Scène nationale de Tarbes 
Pyrénées ; Théâtre du Vellein ; La brèche, Pôle 
national des arts du cirque de Basse-Normandie / 
Cherbourg-Octeville 
Résidence de création à la mc2 : Grenoble et 
la Brèche ; Pôle national des arts du cirque de 
Basse-Normandie / Cherbourg-Octeville ; Théâtre 
national de Bretagne - Rennes 
Maîtrise d’oeuvre et construction Ateliers de la 
Maison de la Culture de Bourges ; Cenic Construc-
tions ; C3 Sud Est 
Avec le soutien de l’adami et de la spedidam et de 
Petzl. La spedidam est une société de perception et 
de distribution qui gère les droits des artistes-inter-
prètes en matière d’enregistrement, de diffusion et 
de réutilisation des prestations enregistrées 
Avec l’aide à la création de la dgca et du conseil 
général de l’Isère ; l’aide à la compagnie de la drac 
Rhône-Alpes et de la Région Rhône-Alpes. La 
Compagnie Yoann Bourgeois est conventionnée 
par la Ville de Grenoble et bénéficie du soutien de 
la Fondation bnp Paribas pour le développement 
de ses projets 
Yoann Bourgeois est artiste associé de la mc2: 
Grenoble 

Remerciements Julien Clément, Boris Lozneanu 
et Vincent Weber pour leur regard complice, 
Caroline Blanpied, Aurélie Coulon, Emmanuel 
Robin, Christine Prato et le bureau de la compagnie 
Yoann Bourgeois, la société Avab et l’ensemble des 
équipes de la mc2 : Grenoble

IL ÉTAIT UNE DEUXIÈME FOIS  
Production Théâtre pour 2 mains Production 
associée Compagnie La fidèle idée Le Théâtre 
pour 2 mains - Pascal Vergnault et la compagnie 
La fidèle idée - Guillaume Gatteau s’associent pour 
la création de ce spectacle. Cette création s’inscrit 
dans le cadre du projet de compagnonnage que 
développe le Théâtre pour 2 mains 
Coproduction Scènes de Pays dans les Mauges, 
Scène conventionnée - Beaupréau (49) ; Pia-
no’cktail - Bouguenais (44) ; Théâtre Boris-Vian 
- Couëron (44) ; Réseau jeune public de Vendée : Le 
grand R - Scène nationale La Roche-sur-Yon (85) ; 
Ville des Herbiers et Communauté de communes 
du Pays des Herbiers (85) ; Ville de Challans (85) 
Aide au projet Département de Loire-Atlantique 
Diffusion Agence sine qua non 
La compagnie Le Théâtre pour 2 mains est conven-
tionnée par l’État - préfet de la Région Pays de la 
Loire - Direction régionale des affaires culturelles, 
la Région des Pays de la Loire, la Ville de Nantes et 
la Ville de Bouguenais 
Crédit graphique S. Triballier - Le Jardin Graphique
Pelléas et Mélisande
Production Compagnie La Mandarine Blanche 
En coproduction avec le Théâtre Jacques Prévert 
d’Aulnay-sous-Bois ; les Théâtres Charenton - Saint 
Maurice ; Le grand R - Scène nationale La Roche-
sur-Yon ; La Méridienne - Scène conventionnée 
de Lunéville 
Avec le soutien de la Ville de Boulogne-sur-Mer, 
du Théâtre de Corbeil-Essonnes, du Théâtre de 
Poissy, du Théâtre Les 3 Pierrots de Saint-Cloud, 
du taps de Strasbourg, de la Ville de Talange, de la 
Maison des Arts de Thonon-les-Bains, du Théâtre 
Montansier de Versailles, du Théâtre du Vésinet 
Alain Jonemann 
Avec le soutien du Fonds d’insertion pour jeunes 
comédiens de l’esad - pspbb 
Avec la participation artistique du cfa des 
comédiens 
La compagnie La Mandarine Blanche est 
conventionnée par la drac Lorraine - ministère de 
la Culture et de la Communication 

LA DOUCEUR PERMÉABLE DE LA ROSÉE
Production Association Post-Retroguardia / 
Compagnie Paco Dècina 
Coproductions Le Théâtre 71 - Scène nationale ; 
Le frac - La Réunion ; la Direction des affaires 
culturelles Océan Indien (Dac-OI) et l’administra-
tion des Terres australes et antarctiques françaises 
(Taaf) ; onyx - Scène conventionnée danse de 
Saint-Herblain ; le Centre de développement 
chorégraphique Les Hivernales, Avignon 
Avec le soutien d’Air France, du Centre national 
de la danse, de Micadanses, de l’adami et du Fonds 
sacd Musique de Scène 
La compagnie Paco Dècina est soutenue par le 
ministère de la Culture drac Île-de-France - Aide 

à la compagnie et par la direction des Affaires 
culturelles Océan Indien (Dac-OI) dans le cadre de 
la résidence de création « Ateliers des ailleurs 2 » 

BENJAMIN WALTER
Production Cie AsaNIsiMAsa (2015) 
Coproduction le Théâtre de Dijon Bourgogne cdn ; 
le Forum - Scène conventionnée de Blanc-Mesnil ; 
La Ferme du Buisson - Scène nationale de Marne-
la-Vallée ; la SN61 - Scène nationale Alençon - 
Flers - Mortagne-au-Perche ; le Théâtre Paul-Éluard 
de Choisy-le-Roi ; Le Prisme - Saint-Quentin-en-
Yvelines.Avec l’aide à la création du CnT. Avec le 
soutien du Fonds sacd Théâtre, d’arcadi – Île-de-
France, du Festival 360 et de l’Institut français de 
Serbie dans le cadre du programme teatroskop 
Résidences de création Théâtre de Vanves ; La 
Ferme du Buisson - Scène nationale de Marne-la-
Vallée ; la SN61 - Scène nationale Alençon - Flers 
- Mortagne-au-Perche ; le Théâtre Paul-Éluard 
de Choisy-le-Roi et le Nouveau Théâtre de 
Montreuil - cdn 
La compagnie AsaNIsiMAsa est conventionnée par 
la drac Île-de-France et soutenue en 2015 par le 
conseil général de la Seine-Saint-Denis 

BELLS ARE RINGING
Production Théâtre de la Croix-Rousse 
Coproduction Les Percussions Claviers de Lyon, 
la Clef des Champs - association régionale de dé-
centralisation lyrique Région Nord-Pas-de-Calais, 
l’Opéra Théâtre de Saint-Étienne 
Avec le soutien d’ats studios 
Avec l’aide à la production d’Arcadi Île-de-France 
Créé par Jerome Robbins pour The Theater Guild, 
avec une chorégraphie de Jerome Robbins et 
Bob Fosse 
Présenté en accord avec tans-witmark music 
library, inc. 

RETOUR À REIMS
Production anima motrix 
Avec le soutien de La Maison des Métallos, de la 
drac Nord Pas-de-Calais/ministère de la Culture 
et de la Communication et de la Région Nord-
Pas-de-Calais.

LE PAYS DE RIEN
Le spectacle bénéficie du soutien de la charte de 
diffusion signée par l’onda, arcadi, l’oara, l’odia 
Normandie et Réseau en scènes - Langue-
doc-Roussillon 
Production déléguée Cie La Petite Fabrique 
Coproduction epcc Le Carré-Les Colonnes - 
Scène conventionnée Saint-Médard-en-Jalles/
Blanquefort ; Gallia Théâtre - Scène conventionnée 
de Saintes ; tnba - Théâtre national de Bordeaux 
en Aquitaine ; iddac - Institut départemental de 
développement artistique et culturel ; oara - Office 
artistique de la région Aquitaine avec le soutien 
du dicream (Dispositif pour la création artistique 
multimédia) ; du fijad Fonds d’Insertion pour 
Jeunes Artistes Dramatiques - drac et Région 
Provences-Alpes-Côte d’Azur 
La compagnie La Petite Fabrique est conventionnée 
par le ministère de la Culture et de la Communica-
tion - drac Aquitaine ; subventionnée par la Région 
Aquitaine ; le conseil général de la Gironde ; la Ville 
de Blanquefort 
Avec le soutien d’Aquitaine Active ;  
de La Caravelle - Marcheprime 
Création dans le cadre du Festival Des Souris et des 
hommes à Blanquefort, janvier 2013

CHORUS
Production déléguée Association bi-p 
Coproduction Le Quartz - Scène nationale de Brest 
Avec le soutien du ccnfcb dans le cadre des 
résidences décentralisées en Franche-Comté 
Avec l’aide à la diffusion d’arcadi Île-de-France 
La bi-p est soutenue par la drac Centre - ministère 
de la Culture et de la Communication, au tire de 
l’aide à la compagnie, par la Région Centre et par 
le conseil général de l’Essonne

TOURNE LES PAGES, TOURNENT LES SONS
Production Athénor, scène nomade Saint-Nazaire 
/ Nantes

R.A.G.E
Distribution (suite) : Avec la précieuse collaboration 
de Einat Landais, Marie Girardin, Vincent Muteau, 
Emmanuelle Lhermie, Jamie Olivares, Amélie 
Madeline, Carole Allemand, Quentin Ruraux, 
Flora Chenaud-Joffort, Céline Batard 
Soutien de tous les instants L’équipe d’Équinoxe - 
Scène nationale de Châteauroux 
Et toutes celles et ceux qui ne le savent pas 
encore…
Coproduction Équinoxe - Scène nationale de 
Châteauroux ; mcb° Bourges - Scène nationale ; 
Le Bateau feu - Scène nationale de Dunkerque ; 
Le Grand T - Théâtre de Loire-Atlantique ; Les 
Quinconces/l’Espal - Scène conventionnée du 
Mans ; Espace Jean Vilar d’Ifs ; La Maison des arts 
- SC de Thonon-Évian ; Le tandem/Hippodrome 
de Douai - Scène nationale ; Le Fracas - cdn de 
Montluçon ; Le Polaris de Corbas ; Théâtre du 
Cloître - Scène conventionnée de Bellac ; Théâtre 
André Malraux à Chevilly-Larue ; Théâtre Gérard 
Philipe - Scène conventionnée de Frouard ; L’Hec-
tare - Scène conventionnée de Vendôme ; Théâtre 
de l’Hôtel de Ville à Saint-Barthélemy d’Anjou et 
avec Quai des arts à Pornichet ; le Théâtre de Verre 
de Châteaubriant ; le Théâtre de l’Espace de Retz 
à Machecoul ; Le Canal théâtre intercommunal du 
Pays de Redon ; Quartier Libre à Ancenis 
Avec le soutien du Théâtre 71, Scène nationale 
de Malakoff, La Ferme de Bel Ebat - Théâtre 
de Guyancourt et avec la participation artistique 
de l’ensatt 
Une production soutenue par la Région Centre 
Les Anges au Plafond sont artistes associés à 
Équinoxe - Scène nationale de Châteauroux puis 
à la MCB° Bourges - Scène nationale, en compa-
gnonnage avec Le Bateau feu - Scène nationale 
de Dunkerque et La Maison des arts - Scène 
conventionnée de Thonon-Evian, soutenus par le 
conseil général des Hauts-de-Seine, conventionnés 
par la drac Île-de-France

VADER (PÈRE)
Production Peeping Tom 
Coproduction Theater im Pfalzbau (Lud-
wigshafen) ; Théâtre Royal Flamand - kvs 
(Bruxelles) ; Festival grec (Barcelone) ; hellerau 
- European Center for the Arts Dresden ; Les 
Théâtres de la Ville de Luxembourg ; Théâtre de la 
Ville (Paris) ; Maison de la Culture (Bourges) ; La 
Rose des Vents (Villeneuve d’Ascq) ; Printemps 
des Comédiens (Montpellier) ; avec l’aide de 
Sommerszene, Szene Salzburg (Salzburg) 
Avec le soutien des Autorités flamandes 
Diffusion Frans Brood Productions 
Remerciements Héloïse da Costa, Blandine 
Chartier, Emiliano Battista, Diane Fourdrignier et 
Seniorencentrum Brussel vzw 

SINGSPIELE
Production déléguée extrapole 
Spectacle créé au Théâtre Garonne, Toulouse 
Coproductions Théâtre Garonne ; Latitudes prod ; 
Daejeon arts center ; Marseille objectif DansE ; 
Compagnie Maguy Marin ; Ad Hoc ; extrapole 
Remerciements à Mix’ art Myrys et à L’Usine /
Toulouse

LA SIMPHONIE DU MARAIS
La Simphonie du Marais est subventionnée par 
le conseil départemental de la Vendée, le conseil 
régional des Pays de la Loire, le ministère de la 
Culture et de la Communication (Préfecture de 
la Région Pays de la Loire - Direction régionale 
des affaires culturelles) et la Communauté de 
communes du canton de Rocheservière

LA VILLE DE L’ANNÉE LONGUE
Texte écrit en résidence d’écriture dans le cadre 
de Partir en écriture organisé par le Théâtre de la 
Tête Noire de Saran / Scène conventionnée pour les 
écritures contemporaines. Prix de la commission 
nationale du cnt 2014 
Liste des partenaires (en cours) onyx-La Carrière 
- Scène conventionnée ; Le Grand T théâtre de 
Loire-Atlantique ; Le Théâtre - Scène nationale de 
Saint-Nazaire ; Le grand R - Scène nationale La 
Roche-sur-Yon ; thv de Saint-Barthélemy-d’Anjou ; 
Villages en scène ; Le Théâtre/Scène conventionnée 
de Laval ; ministère de la Culture et de la Commu-
nication drac Pays de la Loire ; Région Pays de la 
Loire ; conseil général des Pays de la Loire ; Ville 
de Saint-Herblain 
Le Théâtre du Rictus est une compagnie conven-
tionnée par le ministère de la Culture et de la 
Communication - drac Pays de la Loire, le conseil 
régional Pays de la Loire, le conseil général de 
Loire Atlantique, la Ville de Saint-Herblain. Elle est 
membre cofondateur du réseau théâtral européen 
Quartet-Visions d’Europe 
Le Théâtre du Rictus est en résidence à onyx-La 
Carrière de Saint-Herblain - Scène conventionnée

HIKIKOMORI – LE REFUGE
Production Théâtre Nouvelle Génération - cdn 
de Lyon 
Coproduction le Grand R - Scène nationale la 
Roche-sur-Yon 
Avec le soutien du Noûs, ensemble de lieux 
partenaires du projet artistique triennal du Théâtre 
Nouvelle Génération - cdn de Lyon ; l’Espace Jean 
Legendre - Théâtre de Compiègne ; Scène nationale 
de l’Oise en préfiguration ; le Trident - Scène 
nationale de Cherbourg-Octeville ; Le Merlan - 
Scène nationale de Marseille ; l’Hexagone Scène 
nationale Arts Sciences - Meylan ; le T-U de Nantes 
et le lieu unique - Scène nationale de Nantes. En 
collaboration avec le Bureau FormART 
Création janvier 2016 au Théâtre Nouvelle Géné-
ration - CDN de Lyon, puis au Monfort Théâtre 
à Paris du 19 au 30 janvier 2016 en partenariat 
avec le Théâtre de la Ville- Paris dans le cadre du 
parcours enfance & jeunesse 
Le collectif artistique Haut et Court est artiste 
associé au Grand R - Scène nationale la Roche-sur-
Yon et artiste familier de l’Arc - Scène nationale 
du Creusot 

DUSAPIN / MOZART / BEETHOVEN
Le financement de l’Orchestre national des Pays de 
la Loire est assuré par le conseil régional des Pays 
de la Loire ; le ministère de la Culture (Direction 

Mentions
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régionale des affaires culturelles) ; la Municipalité 
de Nantes ; la Municipalité d’Angers ; le conseil 
général de la Loire-Atlantique ; le conseil général 
du Maine-et-Loire ; le conseil général de la Vendée

QUIEN SOY ?
Coproduction La Cascade, Pôle national des arts 
du cirque de Bourg Saint Andéol* ; Transversales, 
théâtre de Verdun : La Grange Dîmières à Fresnes ; 
La Brèche, Pôle national des arts du cirque de Cher-
bourg ; Le Théâtre de Privas* ; Quelques p’Arts…* ; 
Le Nouveau Relax de Chaumont ; Théâtre de 
Cusset ; cdn de Haute Normandie 
Avec le soutien de le Cnac ; la ville de Châlons-
en-Champagne ; le conseil général de la Marne ; 
la Région Champagne Ardenne ; la drac 
Champagne-Ardenne ; le Dicréam ; la sacd Beau-
marchais ; spedidam ; la Cie 14:20 
* Spectacle coproduit dans le cadre du dispositif 
« Ardèche Terre d’artistes » soutenu par la drac 
Rhône-Alpes, le conseil général de l’Ardèche et qui 
associe la Cascade, le Théâtre de Privas et Quelques 
p’Arts… Centre national des arts de la rue Tordre
Production L’A. 
L’A. est subventionnée par le ministère de la 
Culture et de la Communication / drac Île-de-
France, par la Région Île-de-France et par l’Institut 
français pour ses projets à l’étranger 
Rachid Ouramdane est artiste associé au Théâtre 
de la Ville de Paris et à Bonlieu Scène nationale 
d’Annecy 
Coproduction Bonlieu scène nationale d’Annecy et 
La Bâtie - Festival de Genève dans le cadre du pro-
jet pact bénéficiaire du feder avec le programme 
interreg iv a France-Suisse 
Avec le soutien du Musée de la danse, centre choré-
graphique national de Rennes et de Bretagne

EMILY LOIZEAU
Furax présente…

BELLE D’HIER
Production exécutive Compagnie Non Nova 
Résidence et coproduction Espace Malraux, 
Scène nationale de Chambéry et de la Savoie ; la 
Brèche, Pôle national des arts du cirque de Basse 
Normandie / Cherbourg-Octeville ; le Carré, Scène 
nationale de Château-Gontier 
Coproduction Festival Montpellier Danse 2015, 
Théâtre de la Ville - Paris ; le lieu unique, Scène 
nationale de Nantes ; Le Grand T, Scène conven-
tionnée de Loire-Atlantique ; Le Quai - Forum des 
Arts Vivants - Angers ; Théâtre d’Orléans, Scène 
nationale ; La Criée - Théâtre national de Marseille ; 
Théâtre Les Treize Arches, Scène conventionnée 
de Brive-la-Gaillarde ; La Verrerie, Pôle national 
des arts du cirque Languedoc-Roussillon - Alès ; Le 
Théâtre, Scène nationale de Saint-Nazaire ; Maillon, 
Théâtre de Strasbourg - Scène européenne ; tjp 
Centre dramatique national d’Alsace-Strasbourg ; 
Le grand R - Scène nationale La Roche-sur-Yon 
Avec le soutien du Théâtre de Cornouaille, Scène 
nationale de Quimper, Scène nationale de Sète et du 
Bassin de Thau, Le Cratère, scène nationale d’Alès 
Avec le soutien technologique de JF Cesbron, four-
nisseur de solutions globales de services dans les 
domaines frigorifiques, thermiques et énergétiques 
La Compagnie Non Nova est conventionnée par le 
ministère de la Culture et de la Communication - 
drac des Pays de la Loire ; le conseil régional des 
Pays de la Loire ; le conseil général de Loire-Atlan-
tique ; et la Ville de Nantes. Elle reçoit le soutien de 
l’Institut français et de la Fondation BNP Paribas 
La Compagnie Non Nova est artiste associée à 

l’Espace Malraux Scène nationale de Chambéry  
et de la Savoie, au Théâtre Nouvelle Génération -  
Centre Dramatique National de Lyon et au Centre 
Chorégraphique National de Caen / Basse- 
Normandie

BG/BG + L’HOMME POPULAIRE
BG/BG Création en avant-première le 24 avril 2012 
au Conservatoire de La Roche-sur-Yon
Co-produit par Le grand R - Scène nationale  
La Roche-sur-Yon
Avec le soutien à la création de la Ville  
de La Roche-sur-Yon
L’Homme populaire Création en avant-première 
le 3 novembre 2015 au Conservatoire  
de La Roche-sur-Yon
Co-produit par Le grand R - Scène nationale  
La Roche-sur-Yon
Avec le soutien à la création de la Ville de La 
Roche-sur-Yon et de la Région des Pays de la Loire

PING-PONG
Ping-Pong est en tournée avec le centquatre-Paris / 
Le centquatre on the road 
Albin de la Simone est artiste associé au cent-
quatre-Paris 

POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE
Avec le soutien du ministère de la Culture et de la 
Communication - Direction générale de la création 
artistique ; de la direction régionale de l’Action 
culturelle Midi-Pyrénées ; du conseil régional Midi- 
Pyrénées ; du Fonds sacd « Musique de scène » 
Spectacle coproduit par la Scène Nationale d’Albi ; 
le Théâtre de Cusset ; le Cirque-Théâtre d’Elbeuf - 
Centre des arts du cirque de Haute-Normandie ; le 
Carré Magique Lannion Trégor - Pôle national des 
arts du cirque en Bretagne ; le Théâtre de la Coupe 
d’Or - Scène conventionnée de Rochefort ; Circuits 
- Scène conventionnée Auch Gers Midi-Pyrénées ; 
le Théâtre de l’Olivier Istres/Scènes et Cinés Ouest 
Provence ; le Théâtre Vidy Lausanne 
Aide à la résidence Scène Nationale d’Albi ; 
Théâtre de Cusset ; et Centre Culturel Agora, Pôle 
national des arts du cirque à Boulazac 
Avec l’accompagnement du Théâtre Firmin 
Gémier/La Piscine, Pôle national des arts du 
cirque d’Antony et Châtenay-Malabry et Paris 
Quartier d’Été

DRUMMING
Distribution (suite) : Créé en 1998 avec Iris Bouche, 
Bruce Campbell, Marta Coronado, Alix Eynaudi, 
Fumiyo Ikeda, Martin Kilvády, Oliver Koch,  
Cynthia Loemij, Roberto Oliván de la Iglesia, 
Ursula Robb, Taka Shamoto, Rosalba Torres 
Techniciens Philippe Fortaine, Wannes De Rydt, 
Michael Smets, Bert Veris Habillage Valérie 
Dewaele / Emma Zune 
Production 1998 Rosas, De Munt La Monnaie 
(Bruxelles) ; La Bâtie - Festival de Genève 
Coproduction 2012 De Munt La Monnaie 
(Bruxelles) ; Sadler’s Wells (Londres) ; Les 
Théâtres de la Ville de Luxembourg 
Première 07.08.1998 ImpulsTanz Wien

EMOTIONAL LANDSCAPES – EXTENDED PLAY
Avec le soutien de la drac et de la Région des Pays 
de la Loire, ainsi que de la Spédidam, de l’adami 
et de la sacem.

LE ROI DES RATS
Avec le soutien de drac Pays de la Loire ; du 
conseil régional des Pays de la Loire ; du Départe-

ment de Maine-et-Loire ; de la Ville d’Angers 
Coproducteurs epcc Le Quai - Angers (49) ; Asso-
ciation Nova Villa - Reims (51) ; La Comédie de 
Reims - cdn - Reims (51) ; Très Tôt Théâtre - Scène 
conventionnée jeune public - Quimper (29) ; Le 
THV - Saint-Barthélémy-d’Anjou (49) ; Le Dôme 
- Saint-Avé (56) ; Scènes de Pays dans les Mauges - 
Beaupréau (49) ; Théâtre Epidaure - Bouloire (72) 

REVUE MACABRE 
Production Liminal 
Coproduction Centre national de la danse, Pantin ; 
Le Quartz, Scène nationale de Brest ; Le Mac Orlan, 
Brest ; Danse à tous les Étages ; Internationale 
Gesellschaft Rosalia Chladek, Wien 
Avec l’aide au projet de la drac de Bretagne ; de la 
Région Bretagne ; du conseil général du Finistère ; 
et de la Ville de Brest 
Avec le soutien de la spedidam et de l’adami 
Avec l’aide à l’accueil studio du Prisme à Elan-
court ; de la Ménagerie de Verre dans le cadre du 
Studiolab et le soutien de la Villette - Résidences 
d’artistes 2014 
Ce spectacle bénéficie de septembre 2015 à août 
2017 du soutien de la Charte d’aide à la diffusion 
signée par l’Onda, Arcadi, l’oara, l’odia Norman-
die, Réseau en scène - Languedoc-Roussillon et 
Spectacle Vivant en Bretagne 

5ES HURLANTS
Production l’oublié(e) / si par hasard
Avec le précieux soutien de l’Académie Fratellini
Coproduction Tandem Douai-Arras ; Le Grand 
T - Théâtre de Loire Atlantique ; La Brèche - Pôle 
national des arts du cirque de Basse-Normandie / 
Cherbourg-Octeville ; L’Agora - Pôle national des 
arts du cirque Boulazac Aquitaine ; Le grand R - 
Scène nationale La Roche-sur-Yon
Avec le soutien et/ou accueils en résidence : le 
Carré Magique - Pôle national des arts du cirque de 
Lannion. La Compagnie L’Oublié(e) est soutenue par 
la Région Languedoc-Roussillon

VINGT MILLE LIEUES SOUS LES MERS
Production Percussions Claviers de Lyon 
Coproduction Théâtre de la Renaissance - Oullins 
Lyon Métropole 
Le spectacle a reçu le soutien du fcm ; de l’adami ; 
de la spedidam et de la sacem ainsi que 
d’atsStudios ; de Delta Imprimerie ; des Ateliers 
Guedj et du Crédit Mutuel Sud-Est 
Avec le soutien du Club d’Entreprises des Percus-
sions Claviers de Lyon. Les Percussions Claviers 
de Lyon sont subventionnés et conventionnés par 
le ministère de la Culture - drac Rhône-Alpes, 
la Région Rhône-Alpes et la Ville de Lyon. 
Ils reçoivent pour leurs projets le soutien de la 
spedidam, de la sacem.

DOM JUAN
Jean-François Sivadier est artiste associé au Théâtre 
national de Bretagne - Rennes 
Production déléguée Théâtre national de Bretagne 
- Rennes. Coproduction Italienne avec Orchestre ; 
Odéon - Théâtre de l’Europe ; mc2 : Grenoble ; 
cncdc Châteauvallon

MASTER
Production Théâtre de Sartrouville et des Yve-
lines-cdn / dans le cadre d’Odyssées en Yvelines 
2016, biennale de création théâtrale conçue par le 
Théâtre de Sartrouville et des Yvelines - cdn, en 
partenariat avec le Département des Yvelines

Belle d’Hier
Phia Ménard



L’équipe du Grand R

Myrto Andrianakou chargée des relations publiques – jeune public / Responsable 
de l’accueil public et de la billetterie (recrutement en cour) / Patrick Boisdron 
régisseur son / Emmanuelle Chauffaille chef comptable / Johanna Collier chargée 
des relations publiques – individuels, groupes / Patricia Costes accueil administration / 
Muriel Dos Santos & Jean-François Dænekyndt comptables / Valérie Dolhem 
assistante de direction technique / Sophie Dugast chargée de mission du pôle
 Littérature / Julie Évain attachée à l’accueil / Béatrice Faivre accueil billetterie / 
Florence Faivre directrice / Michaël Faucon régisseur lumière / Christian Germain 
responsable de la communication et du développement des partenariats extérieurs 
& presse / Patricia Giraudeau accueil artistes / Karine Guénantin accueil 
administration & accueil artistes / Philippe Knapp régisseur plateau / 
Marcos Lopez-Ortega directeur technique / Mandana Nicoukar administratrice / 
Jany Pineau attachée à l’information, site Internet / Karine Rideau assistante 
de direction / Marcel Robert technicien polyvalent / Jean-Philippe Rossignol 
responsable du pôle Littérature / Sonia Soulas directrice adjointe / Avec le renfort 
de Fabienne Martineau pour les ateliers d’écriture /Avec le renfort des personnels 
intermittents techniques et des hôtes de salle.

Florence Faivre directrice de la publication /
Florence Faivre, Sonia Soulas, Jean-Philippe Rossignol,  
Jany Pineau, Myrto Andrianakou rédaction /

Le grand R – Scène nationale La Roche-sur-Yon est financé conjointement par La Roche-sur-Yon Agglomération, le 
ministère de la Culture et de la Communication et le conseil régional des Pays de la Loire. La Scène nationale reçoit 
l’aide de l’Office national de diffusion artistique (onda) pour l’accueil de certains spectacles et du Centre national du 
livre (cnl) pour certaines activités littéraires. Pour cette saison, elle reçoit un soutien financier de la Caisse d’Épargne 
des Pays de la Loire, Guénant-automobile La Roche-sur-Yon, Imprimerie Belz, Harmonie Mutuelle, Axa agence Éric 
Jacquet, Avis agence de La Roche-sur-Yon, Les Lunettes de Clément, Actilium Sécurité.

Crédits photos : p. 4 © P. Bertheau / p. 6 © G. Aresteanu / p. 8 © A. Van Aerschot / p. 10 © B. Amsellem-Signatures / p. 12 ©  
p. Victor / p. 14 © C. Hélie - Gallimard / p. 16 © S. Tasse / p. 18 © dr / p. 20 © Le Poulpe / p. 22 © Le grand R /p. 24 © p. Victor / 
p. 26 © É. Garault / p. 28 © p. Boulat - Cosmos / p. 30 © Le grand R / p 32 © M. Roger / onpl / p. 34 © É. Carecchio / p. 36 © 
G. Aresteanu / p. 38 © S. Triballier / p. 40 © Gregory Marza / p. 42 © L. Leblanc / p. 44 ©L. Philippe / p. 46 © R. Guesnier /  
p. 48 © T. Rathier / p. 50 © T. Rateau / p. 52 © B. Amsellem-Signatures / p. 54 © S. Gosselin / p. 56 © P. Planchenault / p. 58 © 
A. Monot / P. 60 © É. Sneed / P 62 © D. Quesemand / P. 64 © B. Blaquart / p. 66 © H. Sorgeloos / p. 68 © S. Rouaud / p. 70 © 
G.Vivien / p. 72 © dr / p. 74 © Le grand R / p. 76 © S. Marque /p. 78 © H. Triay / p. 80 © Wildundleise.de / P. Gontier - Éditions 
Salabert / p. 82 © S. Frappat / p. 84 © P. Imbert / p. 86 © dr / p. 88 © D. Sagnier / p. 90 © J.-L. Beaujault / p. 92 © Le grand R /  
p. 94 © C. Raynaud de Lage / p. 96 © C. Raynaud de Lage / p. 98 © S. Expilly / p. 100 © A. Van Aerschot / p. 102 © F. Pouplier / 
p. 104 © É. Ligner / p. 106 © A. Monot / p. 108 © T. Baudoin / p. 110 © T. Desplats / p. 112 © dr / p. 114 © Le grand R /  
p. 116/117 © Él.Carecchio / Le Poulpe / J. Jolivet / p. 119 © Le grand R / p. 143 © J.-L. Beaujault

Conception et mise en pages LES DESIGNERS GRAPHIQUES, Nantes
Impression : Impremerie Belz, La Roche-sur-Yon – Juillet 2015

LICENCE D’ENTREPRENEUR DE SPECTACLES 1-1075762, 1-1075763, 1-1075764 / 2-1075765 / 3-1075766

PARTENAIRES



LE
S 

DE
SI

GN
ER

S 
GR

AP
H

IQ
U

ES
, N

AN
TE

S

LE GRAND R SCÈNE NATIONALE  
LA ROCHE-SUR-YON
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