


Si vous êtes fatigué du 
flux continu d’images et 
d’événements,
si vous ne savez plus bien à quoi 
ressemble le monde  
ni si vous êtes fait pour lui,
si la réalité vous échappe 
parfois,
si vous vous sentez  
un peu étranger,
si vous vous croyez minoritaire,
si l’espace est trop étroit  
et le temps trop compté,
si vous espérez retrouver 
un rire qui n’est pas 
télécommandé,
si vous êtes preneur d’un lien  
avec un autre, des autres,
si vous voulez simplement  
un moment pour vous,
alors cela vaut la peine de 
tourner les pages de ce 
programme.

Le monde, c’est la planète et 
c’est aussi sa famille, c’est 
le paysan d’Afrique et c’est 
son voisin. Chaque jour 
est le théâtre d’un festival 
d’antinomies : il est impossible 
d’échapper à l’horreur de ce qui 
se passe internationalement ; en 
même temps, il y a les voix de 
ceux qui résistent et les petits 
bonheurs auxquels se rattacher. 
De cette matière protéiforme, 
la programmation et toutes les 

propositions qui sont faites 
cette saison tentent de rendre 
compte, à l’attention d’un 
public tout aussi protéiforme.
Ici, que vous soyez guerrier de 
la République dominicaine ou 
yokai du Japon ou vous dont 
le costume de paille ne figure 
pas en couverture, vous êtes 
unique et différent. Charge 
à l’artiste de vous renvoyer 
votre humanité. Parfois, 
cette humanité produit des 
singularités étonnamment 
similaires…

Si vous croyez encore que ce 
théâtre s’adresse à un petit 
noyau d’initiés, n’insistez 
pas trop.
Mais si vous avez envie de voir 
plus juste, de rire plus vrai, de 
respirer plus profond,
alors oui, essayez, poussez 
la porte du théâtre, 
ouvrez GRAND !

Marie-Pia Bureau,  
Directrice

L’Espace Malraux, 
scène nationale de Chambéry et de la Savoie 

est une association Loi 1901, subventionnée par 
le Ministère de la Culture et de la Communication, 

la Ville de Chambéry, 
le Conseil départemental de la Savoie, 

l’Assemblée des Pays de Savoie,
le Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes, 

Chambéry métropole.

1 2 0 1 6  2 0 17



Les pièces et expositions 
qui verront le jour pour 
la première fois à Chambéry 
la saison prochaine  
(les vraies premières !)

Sham de Bissane al Charif en novembre 
2016, Depuis l’aube de Pauline Ribat 
les 16 et 17 novembre, Two, seul 
d’Annabelle Bonnéry les 26 et 27 
janvier, Vestibules savoyards de Thibault 
Ketterer en février-mars, Je parle à 
un homme qui ne tient pas en place 
de et avec Jacques Gamblin les 11 et 
12 février, #7 de Philippe Vuillermet 
les 10 et 11 mars.

Et d’autres spectacles 
accompagnés  
en production 

Les 31 créations : Revenant par Nicole 
Corti, Le Dernier Testament par 
Mélanie Laurent, Panique par Juliette 
Stolzenberg et Dominique Petit, 
GRANDE - par Vimala Pons et Tsihirika 
Harrivel, Mabinogion du Quatuor Béla 
et Elise Caron, La Résistible Ascension 
d’Arturo Ui par Dominique Pitoiset et 
Création 17 par Philippe Decouflé.

Fanny de Chaillé

Les Grands est le titre de sa nouvelle 
création, pièce commandée à Pierre 
Alféri, qui après 2 semaines de résidence 
sur le grand plateau de Malraux, verra le 
jour les 7 et 8 mars 2017.
Un Album de Laetitia Dosch, spectacle 
créé avec le regard complice de Fanny 
de Chaillé, et Never mind the future de 
Sarah Murcia, spectacle produit par 
l’Association Display (compagnie de 
F. de Chaillé), se joueront au Théâtre 
Charles Dullin respectivement les 10 et 
11 mars 2017.

L’Espace Malraux est une maison de création et de 
production qui dispose de moyens spécifiques pour 
soutenir des équipes artistiques dans leur travail et 
développer en Savoie une relation privilégiée avec le public. 
Voici les principaux rendez-vous de la saison :

Les artistes associés 2014 — 2018  
Fanny de Chaillé, Phia Ménard, 
David Gauchard

Phia Ménard 

La Version 1 de L’Après-midi d’un 
foehn, spectacle tous publics à 
partir de 5 ans, tournera en Savoie 
du 12 au 17 décembre et s’installera 
sur le plateau de Malraux du 
19 au 22 décembre 2016.
Saison sèche est le titre provisoire 
d’une prochaine création qui verra 
le jour en Grèce en juillet 2017 mais 
dont une première étape, après trois 
semaines de travail au Théâtre Charles 
Dullin, sera visible à Chambéry les 14 
et 15 février 2017.

David Gauchard

Le Fils, pièce commandée à Marine 
Bachelot Nguyen, se répètera au studio 
de répétition en septembre 2016, verra 
le jour à Rennes en novembre, puis 
se jouera à Chambéry les 3 et 4 mai, 
avant de tourner en Savoie jusqu’au 
17 mai 2017.
Ateliers human beatbox, Lanscapes, 
expo et boum pour 5 ans et +, pendant 
le temps fort de Noël, seront conçus 
par l’équipe de L’unijambiste que dirige 
David Gauchard.
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David Moreau 
# : ) 
un moment graphique
01 déc -> 04 jan 

Vernissage je 01 déc 18:30 

Plasticien et scénographe de l’équipe 
de David Gauchard, David Moreau est 
aussi dessinateur. Son travail émane 
de l’univers du graffiti, influencé par 
Keith Haring ou encore Kid Acné. Un 
monde onirique où les personnages aux 
formes arrondies et couleurs acidulées 
se dessinent à même le mur. Une expo 
pour les enfants (et leurs parents) à 
voir pendant les vacances de Noël !

Thibault Ketterer 
Vestibules savoyards 
et Exode 138
11 fév -> 11 mars 

Vernissage sa 11 fév 19:00 

Originaire de Chambéry, Thibault 
Ketterer commence la photographie par 
passion en 2007 et s’intéresse dès lors 
à la place de l’homme sur son territoire 
ainsi qu’à sa manière d’aménager et 
de transformer les espaces de vie et 
les étendues naturelles. Après avoir 
sillonné la route 138 qui s’étend le long 

de la côte nord du Québec, il explore 
aujourd’hui avec Vestibules savoyards, 
les fonds de nos vallées isolées, dans 
une quête personnelle qui parle 
également de nos racines. Québec 
/ Savoie, des étendues blanches du 
bout du monde mises en miroir sous 
l’œil sans a priori du photographe.

Géraldine Lay 
North End
14 mars -> 29 avr 

Vernissage ma 14 mars 18:30 

Géraldine Lay s’intéresse aux 
villes du nord de l’Angleterre et de 
l’Ecosse qui ont vécu la fin de l’ère 
industrielle. Elles ont été la toile de 
fond des grands mouvements sociaux 
des années 80, marquant ainsi notre 
entrée dans une nouvelle forme de 
société. Lauréate 2015 du programme 
Hors les Murs de l’Institut français, 
la photographe a effectué un long 
séjour au Royaume-Uni, partagé entre 
les villes de Manchester, Cardiff, 
Bristol et Londres, pour clore cette 
série commencée en 2009. Elle mêle 
photographies de rue avec celles, 
plus intimes, d’habitants chez eux. 

Charles Fréger  
Yokainoshima
15 sept -> 29 oct 

Vernissage je 15 sept 19:00 

Charles Fréger nous accompagne 
depuis trois ans, à travers les visuels 
de l’Espace Malraux. En 2014, 
le photographe était venu présenter 
Wilder Mann, une série de photos 
prises dans les campagnes d’Europe, 
représentant des hommes et femmes 
dont les costumes faits de peaux de 
bête, végétaux et os divers, révélaient 
notre rapport à la nature, à la figure du 
« sauvage ». Yokainoshima prolonge 
Wider Mann, explorant cette fois-ci les 
figures masquées rituelles du Japon. 
Par l’inventaire de ces masques, Charles 
Fréger peint le visage des campagnes 
japonaises : spectres, monstres, ogres 
et farfadets, sont autant d’incarnations 
de ces figures rituelles imaginées par 
l’homme pour tenter d’apprivoiser 
les éléments et de donner sens aux 
événements naturels.

Bissane Al Charif  
Sham
02 -> 26 nov 

Vernissage me 02 nov 18:30 

Bissane Al Charif est une architecte 
et scénographe syrienne. Avec Sham 
(nom donné en Syrie, à Damas), elle part 
à la recherche de cette ville, fuyante 
en ces temps de guerre ; lointaine 
pour ceux qui l’ont quittée, étrange 
pour ceux qui y sont encore. À partir 
d’entretiens réalisés avec des enfants 
syriens, réfugiés pour la plupart, sur 
leur perception de cette ville, elle 
devient une architecte de l’imagination. 
Dans son installation, faite de dessins 
et témoignages, les rues, places et 
musées de Sham (re)prennent vie.

Charles Fréger Yokainoshima

Thibault Ketterer Vestibules savoyards
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Des films, de l’échange, de la 
réflexion, des rencontres conviviales 
et le plaisir de partager le 7e art avec 
vous. La programmation fait la part 
belle au jeune public, au dialogue 
entre le cinéma et le spectacle 
vivant, aux soirées-débats en lien 
avec le milieu associatif. En dehors 
de la programmation quotidienne, 
Cinémalraux c’est aussi :

Des Grands films 
grands écrans
(un classique du cinéma dans la grande 
salle, sur écran géant, de temps en 
temps !)

Tous en scène
de Vincente Minnelli
sa 05 nov 20:00  
Espace Malraux
TARiF CinéMA

en compagnie du critique Emmanuel 
Burdeau

Grand écran  
Ciné-Bala
ve 27 jan 20:00 
Espace Malraux
TARiF CinéMA

Il était une fois 
dans l’Ouest
de Sergio Leone
ve 17 mars 20:00 
Espace Malraux
TARiF CinéMA

Les p’tits  
aussi (néma) !
Tous les mercredis à 14:30 et 16:30 
et les samedis à 10:30, parcourons en 
famille les multiples formes et l’univers 
du cinéma des enfants (2,50 € pour 
tous sur ces séances à voir en famille). 
Avec le retour des ciné-atelier-goûters 
(au moins une fois par mois) et des 
activités à partager en famille pendant 
les vacances. Surveillez le programme 
en ligne.

Sois jeune et 
programme !
Le Club revient pour une nouvelle 
saison. La recette reste inchangée : 
des jeunes cinéphiles de 16 à 25 ans 
prennent le contrôle du Curial Cinéma. 
Rejoindre Le Club, c’est programmer 
des séances, animer et organiser des 
soirées thématiques, rencontrer des 
professionnels, participer à des ateliers 
audiovisuels… 

La coordination 
du dispositif 
Collège au cinéma 
pour la Savoie
(6 films / 3 000 collégiens !)

Vive les assos !
Vous avez envie de monter une soirée-
débat autour d’un film sur un sujet en 
rapport avec votre travail associatif 
et d’en faire profiter ceux qui vous 
entourent… Contactez-nous. nous vous 
accompagnons dans le montage de votre 
soirée, du choix du film à sa projection 
et à la communication.
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Sans oublier 
les avant-propos...

Des introductions à l’œuvre d’un 
artiste ou d’une compagnie, 
juste avant une représentation  
autour de :

Malher Projekt (titre provisoire) 
Avant-propos sur la danse d’Alain Platel  
par Philippe Guisgand  
me 12 oct 18:00 Espace Malraux 
 
Tous en scène  
Avant-propos d'Emmanuel Burdeau sur 
Vincente Minnelli
sa 05 nov 18:30 Espace Malraux 

GRANDE - 
Regards sur le cirque contemporain avec 
Vimala Pons, Tsihirika Harrivel, Eric Angelier 
(directeur de l’école de cirque Arc-en-
cirque) lu 05 déc 18:00 Espace Malraux 

La Guerre des Théâtres  
ou la Matrone d’Ephèse à la Foire  
conférence introductive de Françoise 
Rubellin professeure à l'Université de 
nantes et dramaturge du spectacle   
me 08 mars 18:00 Espace Malraux 
 
Un Requiem imaginaire  
Avant-propos de Jean-François Zygel 
sa 08 avr 19:30 Espace Malraux 

informations Réservation  
(accueil-billetterie de l'Espace Malraux)

Pour partager ensemble une 
pensée aussi vivante que les 
spectacles proposés sur le plateau, 
parce qu’un théâtre est un lieu 
de rencontres, de découvertes, 
d’étonnements, qui remettent les 
idées en place ou les bousculent. 

Entrée libre sous réserve de places disponibles 
Réservation conseillée (accueil-billetterie  
de l'Espace Malraux)

Rencontre avec  
Ziad Majed, politologue 

je 22 nov 19:00 Th. Charles Dullin

Politologue franco-libanais, Ziad Majed 
est professeur associé des études du 
Moyen-Orient contemporain et des 
relations internationales à l’université 
américaine de Paris et coordinateur du 
Réseau arabe pour la démocratie. il nous 
donnera des clés pour comprendre le 
conflit syrien et ses enjeux. Reflète-t-il 
une crise morale et politique mondiale ? 
Auteur d'articles et d'études sur les 
réformes, les transitions démocratiques, les 
élections, la société civile et la citoyenneté 
au Liban, en Syrie et dans le monde arabe, 
il a notamment publié chez Actes Sud en 
2014 Syrie, la révolution orpheline. 

Rencontre avec Étienne 
Klein, physicien

je 28 mars 19:00 Th. Charles Dullin

La science a longtemps porté les espoirs 
de nos sociétés démocratiques : trouver 
les solutions à tous nos problèmes, 
répondre à notre désir de connaissance 
et de maîtrise du réel. Aujourd’hui, 
alors que les découvertes scientifiques 
transforment notre quotidien, nous 
assistons à un retour du religieux. 
Pourquoi ?
C’est une des nombreuses questions que 
nous pourrons poser à étienne Klein. 
Directeur de recherche au Commissariat 
à l'énergie atomique (CEA), au sein 
duquel il dirige le Laboratoire de 
recherche sur les sciences de la matière, 
il enseigne également la philosophie des 
sciences et anime depuis septembre 
2014 La conversation scientifique, 
émission hebdomadaire sur France 
Culture.

D'autres Rendez-vous 
à venir, sur le site...
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Bel-Air Claviers Festival

Intégrale pour 
piano de Ravel
Bertrand Chamayou

Bertrand Chamayou, Victoire de la 
musique classique 2016, aborde en 
virtuose l’intégrale de la musique pour 
piano de Ravel et donne à cet univers 
magiquement voluptueux, une rare 
densité. Un tour de force poétique et 
instrumental.

programme

Menuet antique – Sérénade grotesque  
Pavane pour une infante défunte 
Jeux d’eau – Menuet – Miroirs 
Sonatine – Menuet sur le nom de Haydn 
Gaspard de la nuit – Prélude  Valses 
nobles et sentimentales  

septembre

me 14 19:30 
Théâtre Charles Dullin
durée 2h20 + entracte
TARiF A 
PASS BEL-AiR 

Impromptu #1
Concert des Nuits romantiques

Cette 6e édition de l’Académie des nuits 
Romantiques offre à 4 jeunes violonistes 
talentueux, le privilège d’une semaine 
de travail au Château de Caramagne 
avec nemanja Radulovic accompagné 
de Stéphanie Fontanarosa au piano. 
Le concert donne un éventail des 
œuvres travaillées pendant l’Académie. 
Programme en cours d’élaboration.

violon nemenja Radulovic piano Stéphanie 
Fontanarosa avec les musiciens-lauréats de 
l’Académie

septembre

sa 17 17:00
Théâtre Charles Dullin
durée 1h15
TARiF B
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Bel-Air Claviers Festival

Maxi-minimalist / 6 pianos et plus
née il y a 60 ans, la musique minimaliste américaine est aujourd'hui sur le devant de 
la scène. De La Monte Young à Steve Reich, de John Cage à Philip Glass, de la côte 
Ouest jusqu'à new York, l'Amérique des années 60 affirme une identité musicale. 
Le concert suivra intuitivement le fil de cet univers sonore qui a essaimé dans le 
rock et jusque dans l'électro. Une première partie autour de 6 pianos, suivie d’une 
envoûtante deuxième partie avec Katia Labèque et ses musiciens, précédera un 
final en forme d'apogée : in C de Terry Riley, œuvre fondatrice du mouvement 
minimaliste.

pianos Katia Labèque, Bertrand Chamayou, Francesco Tristano, Bruce Brubaker, François Lambret 
Shani Diluka et Claudine Simon claviers, guitares, percussions David Chalmin, Massimo Pupillo, Raphaël 
Séguinier, Florent Jodelet, Emmanuel Curt 

Programme 

Pièces pour 1 à 6 pianos de Steve Reich, Philip Glass, Morton Feldman, Francesco 
Tristano, de Moondog, Brian Eno, Radiohead, Coil, David Chalmin, Raphaël Séguinier,
Terry Riley 

septembre

sa 17 20:30 
Espace Malraux
durée 2h30 avec entracte
TARiF A 
PASS BEL-AiR
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Alexis HK
Georges et moi

Le chanteur Alexis HK, tout en élégance et charmante nonchalance, s’attaque 
au répertoire de Brassens dans un concert-spectacle, aux portes du théâtre, du 
swing et de la littérature. il y aura des chansons, de savoureuses irrévérences avec 
quelques madeleines, mais pas seulement... Car, sous le regard complice de François 
Morel, Alexis HK a imaginé un monologue avec le fantôme de Brassens, pour 
évoquer les liens intimes que l’on développe avec les poètes. Quand on est bon, on 
est bon !

chant, guitare acoustique, ukulélé Alexis HK contrebasse, ukulélé, basse Simon Mary guitare manouche, 
guitare électrique Loïc Molineri

octobre

sa 01 20:30
Espace Malraux
durée 1h30
TARiF B

Patrick Timsit
On ne peut pas rire de tout 

Est-il encore possible aujourd’hui de rire des haines qui font l’ordinaire de 
l’actualité ? Patrick Timsit conjugue intelligence et humour cinglant dans ce  
seul-en-scène. Misogynie, racisme, homophobie, antisémitisme, tout y passe… Les 
textes coécrits avec deux des créateurs des Guignols font rire et grincer des dents à 
la fois. « On peut rire de tout, ce qui est important c’est la façon dont on en rit ! »

co-écrit par Patrick Timsit, Jean-François Halin et Bruno Gaccio mise en scène Ahmed Hamidi 

octobre

me 05 19:30
Espace Malraux
durée 1h30
TARiF ExCEPTiOnnEL
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Les 31 créations : Revenant
direction artistique Nicole Corti

nicole Corti, directrice artistique de Spirito (Chœurs et Solistes de Lyon-Chœur 
Britten), nous donne rendez-vous trois fois au cours de la saison. Ce premier 
concert est d’abord une histoire d’anniversaire, celui des 30 ans du Chœur Britten. 
Pour fêter son entrée dans sa 31e année, 31 œuvres ont été commandées !  
À partir d’un texte inédit (Revenante, Bouquets, Revenant) de Florence Delay, 
membre de l’Académie française, ce programme rassemble quelques-unes de ces 
pièces, interprétées par un chœur de 24 voix et David Guerrier virtuose à la fois du 
cor et de la trompette. La musique est plus que jamais une force que les voix de 
Spirito donnent à entendre. 

autour d’une commande littéraire à Florence Delay œuvres de Gilbert Amy, Sébastien Béranger, Edith 
Canat de Chizy, Bruno Ducol, Suzanne Giraud, Lucien Guérinel, Alexandre Lévy, François-Bernard Mâche, 
Christine Menneson, Zad Moultaka, Bernard de Vienne avec le Chœur Britten (24 voix mixtes) cor et 
trompette David Guerrier mise en espace Jean-Pierre Jourdain direction nicole Corti 

octobre

sa 08 20:30
Espace Malraux
durée 1h20 + entracte
TARiF B

Marianne Faithfull
Elle a côtoyé et travaillé avec les plus grands, posé sa voix rocailleuse sur des titres 
comme Broken English ou Why Do Ya Do it ?, enregistré un opéra et fait du cinéma… 
« On peut dire que j’ai neuf vies, comme un chat », s’amuse-t-elle. Son 21e album, 
Give My Love To London, dévoile une artiste toujours plus touchante et élégante. Elle 
y revient sur sa relation avec sa ville natale, Londres. Les chansons y sont écrites 
par nick Cave, Anna Calvi, Brian Eno et l’ex Pink Floyd, Roger Waters. C’est Marianne 
Faithfull, une icône du rock… 

octobre

ve 14 20:30
Espace Malraux
durée 1h15
TARiF ExCEPTiOnnEL
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Mahler Projekt (titre provisoire)
les ballets C de la B 

mise en scène Alain Platel

Les spectacles d’Alain Platel sont toujours des événements attendus par les scènes 
les plus prestigieuses. Cette création sera empreinte de la figure de Gustav Mahler 
(1860-1911), immense chef d’orchestre et compositeur de génie, à la croisée du 
romantisme finissant et de la modernité naissante. Sa musique nous parle d’un 
monde qui s’éteint, d’un autre qui s’allume, elle pressent les tragédies européennes 
imminentes et les drames à venir. Pour évoquer un monde répondant au nôtre par 
de troublantes similitudes, le chorégraphe fait une œuvre métissée, mêlant à la 
musique la danse et le chant polyphonique africain. Un spectacle d’Alain Platel c’est, 
avant tout, une expérience sensorielle à la fois explosive, troublante et émouvante.

composition et direction musicale Steven Prengels création et interprétation Bérenger Bodin, Boule 
Mpanya, Dario Rigaglia, David Le Borgne, Elie Tass, ido Batash, Romain Guion, Russell Tshiebua, Samir 
M’Kirech dramaturgie Hildegard De Vuyst dramaturgie musicale Jan Vandenhouwe scénographie Berlinde 
De Bruyckere avec le soutien de la région Auvergne Rhône-Alpes 

Avant-propos sur la danse d’Alain Platel par Philippe Guisgand me 12 oct 18:00 Espace Malraux

octobre

me 12 19:30
je 13 19:30
Espace Malraux
durée en création
TARiF B
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Le Dernier Testament 
mise en scène Mélanie Laurent

Mélanie Laurent a marqué le cinéma récent de sa lumineuse présence d’actrice 
(inglorious Bastards), comme de ses réalisations, tant dans le domaine de la fiction 
(Respire) que du documentaire (Demain). Elle signe ici sa première mise en scène 
de théâtre en adaptant un best-seller américain de James Frey. Rien de moins que 
la vie de Jésus transposée à new York de nos jours, prétexte à une errance dans 
les bas-fonds de la société, miroir d’une Amérique où les laissés pour compte sont 
légion. Les « apôtres » des temps modernes qui racontent l’histoire de ce nouveau 
messie témoignent d’un monde où s’affrontent brutalement matérialisme cynique et 
fanatisme religieux… Et si le partage, l’amour, étaient encore possibles ?

texte d’après Le Dernier Testament de Ben Zion Avrohom de James Frey mise en scène Mélanie Laurent 
assistante à la mise en scène Amélie Wendling dramaturgie Charlotte Farcet adaptation Mélanie Laurent et 
Charlotte Farcet avec Olindo Bolzan, Stéphane Facco, Gaël Kamilindi, Lou de Laâge, Jocelyn Lagarrigue, 
nancy nkusi, Morgan Perez avec le soutien de la région Auvergne Rhône-Alpes

octobre

ma 18 19:30
me 19 19:30
Espace Malraux
durée en création
TARiF B
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Celui qui tombe
pièce pour 6 danseurs 

conception, mise en scène et scénographie  

Yoann Bourgeois 

Référencé autant comme chorégraphe, que jongleur et acrobate, Yoann Bourgeois 
s’est affranchi des codes pour devenir une figure majeure de la création au sens le 
plus aventureux du terme. Dans Celui qui tombe, six interprètes, pris dans la force 
centrifuge, tentent de garder leur équilibre sur une plateforme suspendue en l’air. 
L’humain devient le centre de gravité de ce plateau instable. Celui qui tombe, c’est 
aussi celui qui se retient à l’autre. Ceux qui retiennent leur souffle et reçoivent 
l’émotion sont dans la salle…

conception, mise en scène et scénographie Yoann Bourgeois assisté de Marie Font avec Mathieu Bleton, 
Julien Cramillet, Marie Fonte, Dimitri Jourde ou Jean-Baptiste André, Elise Le-gros, Vania Vaneau ou Francesca 
Ziviani lumière Adèle Grépinet son Antoine Garry costumes Ginette réalisation scénographie nicolas Picot, 
Pierre Robelin et Cénic Constructions 

novembre

me 02 19:30
ve 04 20:30
Espace Malraux
durée 1h05
TARiF B

22 232 0 1 6  2 0 17 2 0 1 6  2 0 17



musique classique

Orchestre national de Lyon
Sibelius / Brahms
direction Alain Altinoglu 

violon Viktoria Mullova

L’Orchestre national de Lyon invite pour ce concert la violoniste russe Viktoria 
Mullova (premier Prix au Concours Sibelius en 1980 et médaille d'or au Concours 
Tchaïkovski en 1982) et Alain Altinoglu, l’un des chefs français les plus en vue 
actuellement, autour d’un programme imaginé comme une floraison mélodique. 
Le Concerto pour violon de Sibelius, père de la musique finlandaise, répond à 
la Deuxième Symphonie de Brahms, dont le lyrisme passionné est marqué par 
l’influence beethovénienne.

Programme

Arvo Pärt Cantus in memoriam Benjamin Britten
Jean Sibelius Concerto pour violon en ré mineur, op. 47
Johannes Brahms Symphonie n°2, en ré majeur, op. 73

novembre

di 06 18:00
Espace Malraux
durée 1h30
TARiF A

Impromptu 
#2 Panique
Juliette Stozenberg 

Dominique Petit

Le mot « panique » vient de Pan (faune 
en latin), dieu antique de la nature. Pan, 
selon la mythologie grecque, inventa 
la flûte à partir du roseau en lequel la 
nymphe Syrinx s’était transformée pour 
lui échapper. La musique de Debussy 
sert de fil conducteur à ce dialogue 
entre une flûtiste et un danseur. Tous 
deux jouent des souffles et des corps. 
Une vision inédite du Faune et de Syrinx 
où l’imaginaire, la matière et la psyché, 
s’expriment librement.

sur une idée originale de Juliette Stolzenberg 
chorégraphie Dominique Petit mise en scène 
Juliette Stolzenberg et Dominique Petit 
marionnettiste Cécile Houdayer

novembre

sa 05 17:00
Théâtre Charles Dullin
durée 1h
TARiF B

pour tous dès 5 ans

La Possible 
Impossible Maison
conception et création Forced 

Entertainment / Vlatka Horvat

Les enfants sont entraînés dans une 
fabuleuse exploration à travers une 
maison surprenante. Cette pièce 
pourrait être un film, un dessin animé ou 
alors le rêve qu’un enfant aurait en tête. 
L’humour et l’inventivité de la compagnie 
anglaise Forced Entertainment sont au 
rendez-vous. Pour les enfants, mais 
aussi pour tous ceux qui aiment le 
théâtre et les histoires.

conception et création Forced Entertainment en 
collaboration avec Vlatka Horvat mise en scène Tim 
Etchells avec Alain Borek et Judith Goudal

novembre

lu 07 14:30 + 19:00
ma 08 10:00 + 14:30
me 09 10:00 + 15:00
je 10 10:00 + 14:30
Le Scarabée
durée 1h10
TARiF C

24 252 0 1 6  2 0 17 2 0 1 6  2 0 17



Dancing Grandmothers
chorégraphie, direction artistique et scénographie Eun-Me Ahn

Eun-Me Ahn nous apporte de son pays natal, la Corée du Sud, des images, des 
vêtements à pois, à rayures ou à fleurs, de l’électro-pop et 12 grands-mères ! 
Des grands-mères qui dansent sur les tubes de leur jeunesse, transmettent aux 
danseurs de la compagnie des gestes traditionnels et, surtout, le bonheur d’être 
en mouvement. Des grands-mères qui vont mettre le feu, transformer Malraux en 
dance floor ! On parie combien qu’on danse tous avec elles, sur scène, à la fin du 
spectacle ?

avec les danseurs Eun-Me Ahn, Hyosub Bae, Jihye Ha, Youngmin Jung, Hyekyoung Kim, Hyungkyun Ko, Eisul 
Lee, Kibum Kim, Hyunwoo nam, Sihan Park et la participation de 12 grands-mères

novembre

me 09 19:30
je 10 19:30
Espace Malraux
durée 1h10
TARiF B

26 272 0 1 6  2 0 17 2 0 1 6  2 0 17



Le Vide - essai de cirque
Fragan Gehlker, Alexis Auffray, Maroussia Diaz Verbèke

C’est quelqu’un qui va au bout, pour voir. C’est quelqu’un qui ne fait que monter et 
descendre. C’est quelqu’un qui s’accroche à ce qui tombera. C’est quelqu’un qui 
n’en sait rien. C’est presque aussi simple que ça… Fragan Gehlker, artiste de cirque, 
est sur la corde raide. Oui la corde c’est sa discipline. inspiré du Mythe de Sisyphe 
d’Albert Camus, Le Vide est d’une rare intensité. il nous fait nous interroger sur bien 
des choses : la résistance d’un radio-cassette, la distance qui nous sépare de celui 
au-dessus de nous qui peut tomber, l’absurdité de la vie… Un spectacle comme une 
montée en puissance vers la sensation vertigineuse de se sentir vivant !

un spectacle écrit par Fragan Gehlker, acrobate à la corde création musicale et régie de piste Alexis Auffray 
à la dramaturgie Maroussia Diaz Verbèke sur une idée originale de Fragan Gehlker créations lumières 
Clément Bonnin costumes Léa Gadbois-Lamer 

novembre

ma 15 19:30
me 16 19:30
sa 19 20:30
di 20 nov 17:00
Espace Malraux
durée 1h15
TARiF B

Depuis l’aube (ode aux clitoris)
mise en scène Pauline Ribat,  

Cie Le Pilier des Anges/Théâtre Roublot

Pauline Ribat a interrogé des femmes sur les discriminations qui leur sont faites 
et sur les rapports de force quotidiens avec l’autre sexe. Avec la matière crue et 
dérangeante qu’elle a recueillie, avec aussi toute l’énergie de sa jeunesse, elle a 
fabriqué un théâtre léger, d’une élégante impertinence. Qu’est-ce qu’une femme ? 
Pas seulement une victime, loin s’en faut ! Entre crudité et tendresse, entre 
confessions et chants, entre scène et salle, entre femmes et hommes aussi (car 
ses deux partenaires de théâtre sont des garçons), la parole circule pour créer les 
conditions d’un dialogue apaisé, complice, où l’humour a toute sa place.

écriture et mise en scène Pauline Ribat collaboratrice artistique Joséphine Serre avec Florian Choquart, 
Lionel Lingelser, Pauline Ribat scénographie Jean-Baptiste Manessier 

novembre

me 16 19:30
je 17 19:30
Théâtre Charles Dullin
durée 1h15
TARiF B

28 292 0 1 6  2 0 17 2 0 1 6  2 0 17



Songes et Métamorphoses
mise en scène Guillaume Vincent

Un roi, un âne, des elfes, une reine, des acteurs pathétiques, un lutin facétieux… 
Pour restituer Le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare, son entrelacs d’histoires 
magiques et triviales, le jeu de l’amour et des sortilèges cruels, sa nuit de mai 
féérique et ses sentiments désenchantés, Guillaume Vincent use de tous les artifices, 
du théâtre d’improvisation à l’opéra. Comme une invitation à la fantaisie, il a écrit un 
prologue qui sera joué par des enfants. Une grande soirée qui mélange à loisir les 
genres, avec une imagination débordante.

Hôtel Métamorphoses un texte de Guillaume Vincent librement inspiré d’Ovide ; Le Songe d’une nuit d’été 
d’après William Shakespeare mise en scène Guillaume Vincent avec Elsa Agnès, Jean-Edouard Bodziak, Candice 
Bouchet, Emile incerti Formentini, Elsa Guedj, Florence Janas, Hector Manuel, Estelle Meyer, Alexandre Michel, 
Philippe Orivel, Makita Samba, Kyoko Takenaka, Charles Van de Vyver, Gerard Watkins et la participation de 
quatre enfants et de Lucie Ben Bâta, Christelle naddéo, Jane Piot et Muriel Valat

novembre

me 23 19:00
je 24 19:00
Espace Malraux
durée 4h30 avec 2 entractes
TARiF B

Roberto Fonseca
Ce touche-à-tout, né en 1975 à La Havane découvre la musique avec les percussions, 
puis le piano classique. Révélé à 15 ans lors du Festival international de jazz de 
La Havane, il devient, dès lors, LE pianiste prodige du jazz afro-cubain. Cette 
étiquette (justifiée !) ne le quittera plus… Ses collaborations avec Herbie Hancock, 
Wayne Shorter, ibrahim Ferrer, finissent de le propulser dans une autre galaxie. 
Avec une technique étourdissante et puissante, toujours au service du feeling, son 
jeu conjugue l’exubérance de Chucho Valdes et la mélancolie joyeuse de Ruben 
Gonzalez. Sur scène, ça fait le show…

piano, voix Roberto Fonseca batterie Ramses « Dinamite » Rodriguez percussions Adel Gonzalez basse 
Yandy Martinez saxophone, flûte, clarinette Javier Zalba saxophone Jimmy Jenks trompette Matthew Simon

Bal cubain avec l’association La Timbamania, à l’issue du concert (initiation salsa gratuite dès 18:00) 
Initiation aux percussions cubaines par La Timbamania sa 19 + di 20 nov Espace Malraux

novembre

sa 26 20:30
Espace Malraux
durée 1h30
TARiF A

30 312 0 1 6  2 0 17 2 0 1 6  2 0 17
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Le Temps et la chambre
de Botho Strauss mise en scène Alain Françon

Pour son retour à Chambéry (il a notamment dirigé le Centre dramatique national 
de Savoie de 1992 à 1996), Alain Françon réunit une troupe d’exception et donne à 
entendre un auteur contemporain allemand majeur, Botho Strauss. Tout part d’un 
appartement, depuis la fenêtre duquel deux amis, Julius et Olaf, observent le monde 
extérieur. Peu à peu, des personnages surviennent et envahissent la chambre dans 
laquelle ils se trouvent. Dans un texte onirique, à l’atmosphère étrange, l’auteur 
donne à voir la séparation des êtres, la difficulté de la rencontre. « Entre les humains, 
ça grince », dira Marie Steuber, la femme venue perturber l’intimité des deux 
hommes.

assistant à la mise en scène nicolas Doutey dramaturgie David Tuaillon avec Antoine Mathieu, Charlie 
nelson, Gilles Privat, Aurélie Reinhorn, Georgia Scalliet de la Comédie-Française, Renaud Triffault, 
Dominique Valadié, Jacques Weber, Wladimir Yordanoff musique Marie-Jeanne Séréro avec le soutien de la 
région Auvergne Rhône-Alpes

Atelier théâtre animé par Alain Françon et nicolas Doutey sa 26 + di 27 nov Espace Malraux

décembre

je 01 19:30
ve 02 20:30
Espace Malraux
durée en création
TARiF B

32 332 0 1 6  2 0 17 2 0 1 6  2 0 17



Nous
Camille Rocailleux, Cie E.V.E.R.

Trois musiciens (percussions, claviers, guitares, trombones...) évoluent et font 
évoluer sur scène leur musique, dans un environnement issu des centaines de 
milliers de vidéos mises en ligne chaque jour sur le net et vues partout dans le 
monde. Ludique, ironique, ce concert-spectacle dessine un portrait éclaté mais 
global de la planète. Un « poème symphonique 2.0. » voit le jour, créant ainsi une 
langue musicale éclectique, nouvelle comme notre usage du monde. 

compositeur et interprète Camille Rocailleux musiciens Mathieu Ben Hasse, Bertrand Blessing avec le 
soutien de la région Auvergne Rhône-Alpes

décembre

ve 02 20:30
Théâtre Charles Dullin
durée 50 min
TARiF B

Meurtres de la princesse juive,  
bon titre, publicité mensongère
de Armando Llamas mise en scène Michel Didym

Entre superproduction et série B, la comédie planétaire de l’auteur argentin 
Armando Llamas met en scène une trentaine de personnages, une dizaine de lieux, 
et des fictions multiples. Avec un humour cinglant, l’auteur traite en filigrane des 
hommes et des femmes, de l’homosexualité, de l’immigration, du terrorisme, dans 
un monde qui consomme sans limites sous une légèreté apparente et une grande 
liberté de ton. Pour servir ce texte foisonnant, Michel Didym fait appel, autour du 
comédien Luc-Antoine Diquéro, à la vitalité d’une équipe de jeunes acteurs issus de 
l’EnSATT.

avec Luc-Antoine Diquéro (collaboration et jeu) et Ariane Berendt, Marie Brugière, Tristan Cottin, Léo 
Grange, Léonie Kerckaert, Amaranta Kun, Lorenzo nieddu, Marion Pastor, Gabriel Rouvière, Chloé 
Sarrat, Alexandre Servage dramaturgie Léonie Casthel assistante à la mise en scène élodie Chamauret 
scénographes Caroline Frachet, Laure Montagné 

décembre

ma 06 19:30
me 07 19:30
Théâtre Charles Dullin
durée 2h30 environ
TARiF B

34 352 0 1 6  2 0 17 2 0 1 6  2 0 17



GRANDE -
Tsirihaka Harrivel et Vimala Pons

Tsirihaka Harrivel et Vimala Pons (actrice aussi dans les films La Fille du 14 juillet, 
Comme un avion…) inventent ensemble un cirque comme un langage nouveau très 
personnel. Sonore autant que visuel (oui ils parlent aussi les gens de cirque, et 
comment), virtuose autant que philosophique (oui, ils pensent les gens de cirque, 
et ça dépote). Ce qui leur importe, ils en font une revue dans la grande tradition 
(avec musique, plumes et paillettes), mais les voilà dépassés, se débattant avec 
eux-mêmes, jusqu’à l’absurde. Une lutte comme un poème jubilatoire, une envie de 
s’autoriser tout, une histoire drôle d’aujourd’hui !

réalisation et conception Tsirihaka Harrivel, Vimala Pons avec Tsirihaka Harrivel, Vimala Pons avec le soutien 
de la région Auvergne Rhône-Alpes 

Regards sur le cirque contemporain avec Vimala Pons, Tsihirika Harrivel, Eric Angelier (directeur de l’école 
Arc-en-Cirque) lu 05 déc 18:00 Espace Malraux

décembre

ma 06 19:30
me 07 19:30
je 08 19:30
ve 09 20:30
Espace Malraux
durée 1h57 
TARiF B

chez nos voisins

Création 2016
de Cécilia Bengolea et François Chaignaud 

Les chorégraphes Cécilia Bengolea et François 
Chaignaud ont créé The Lighters pour le TanzTheater 
Wuppertal Pina Bausch. La pièce fait se rencontrer le 
répertoire polyphonique de madrigaux anglais de la 
Renaissance le Dancehall des rues de Kingston. Pour 
leur nouvelle création ils poursuivent dans cette veine.

interprétation Cécilia Bengolea, François Chaignaud, Valeria Lanzara, 
Erika Myauchi, Shihya Peng (distribution en cours) 

décembre

me 07 20:30
Bonlieu, scène nationale d’Annecy
durée en création
CARTE MALRAUx 13€ CARTE MALRAUx RéDUiT 10€ 
+ 5€ POUR LE TRAnSPORT SUR RéSERVATiOn

36 372 0 1 6  2 0 17 2 0 1 6  2 0 17



pour tous dès 8 ans

Mabinogion
Mélodrame gallois,  
pour quatuor à cordes et voix
Quatuor Béla, Elise Caron

Mabinogion, c’est une série de récits mythologiques gallois qui datent de l’Antiquité. 
ils évoquent les anciens dieux celtes, éveillent le souvenir de contes plus anciens 
que la légende arthurienne, avec batailles, sortilèges, mariages qui tournent court et 
hommes changés en oiseau, dans une langue et un monde évanouis. Pour redonner 
vie, en musique et en mots, à ces histoires, le Quatuor Béla fait appel au poète 
Arthur Lestrange, au compositeur contemporain Frédéric Aurier et à Elise Caron. 
Actrice (chez Giorgio Strelher ou Jérôme Savary), chanteuse lyrique comme de jazz 
(Victoire du jazz en 2010), elle prête ici sa voix inclassable pour conter et chanter ce 
mélodrame qui ensorcellera les petits et les grands.

chant, récit Elise Caron violons Julien Dieudegard, Frédéric Aurier alto Julian Boutin violoncelle Luc 
Dedreuil

décembre

ma 13 14:30
me 14 19:30
je 15 14:30
Théâtre Charles Dullin
durée en création
TARiF C

OPUS 14
direction artistique Kader Attou, Compagnie Accrorap

En donnant un nouveau coup de ballet à un genre né dans la rue, Kader Attou fait 
partie des chorégraphes qui ont considérablement fait évoluer le hip-hop ces 
dernières années. En guise d’armature, la bande dessinée de Shaun Tan, Là où vont 
nos pères (Dargaud), a guidé l’écriture du spectacle. Dans une occupation maximale 
de la scène, 16 virtuoses des battles, tous porteurs d’une étourdissante puissance 
physique et d’un souffle merveilleux, forment une communauté organique. ici, la 
danse est libre et d’une rapidité vertigineuse. Délestés des codes et du chacun pour 
soi, enfiévrés par des sonorités acoustiques, les danseurs pulsent une incroyable 
énergie. Pour un peu, on voudrait les rejoindre dans leurs prouesses acrobatiques et 
s’élancer avec eux dans leurs unissons !

chorégraphie Kader Attou assisté de Mehdi Ouachek et nabil Ouelhadj interprétation Mickaël Arnaud, 
Sim’Hamed Benhalima, Damien Bourletsis, Amine Boussa, Sarah Bouyahyaoui, Bruce Chiefare, Babacar 
“Bouba” Cissé, Virgile Dagneaux, Erwan Godard, nicolas Majou, Kevin Mischel, Jackson ntcham, Artem 
Orlov, Mehdi Ouachek, nabil Ouelhadj, Soria Rem musique Régis Baillet - Diaphane scénographie Olivier 
Borne création des peintures originales Ludmila Volf avec le soutien de la région Auvergne Rhône-Alpes

décembre

ma 13 19:30
me 14 20:30
je 15 14:30 + 19:30
ve 16 14:30
Espace Malraux
durée 1h10
TARiF B

38 392 0 1 6  2 0 17 2 0 1 6  2 0 17



pour tous dès 7 ans 

Orchestre des Pays de Savoie 
Beethoven or not Beethoven
direction Nicolas Chalvin piano Philippe Cassard

Leur concert anniversaire avec les Bidochon de Binet, en mai 2015, nous a appris 
que nicolas Chalvin et les musiciens de l’Orchestre des Pays de Savoie étaient 
prêts à toutes les malices pour nous faire découvrir le répertoire classique. Avec le 
pianiste de renommée internationale Philippe Cassard, ils nous dévoileront un de ses 
aspects méconnus : le doute jeté sur la paternité d’œuvres attribuées à des grands 
compositeurs, dont l’influence et la gloire peuvent étouffer un réel talent ou attirer 
le plus habile des fraudeurs… Ce concert consacré à Beethoven sera l’occasion d’un 
grand blind test participatif (saurons-nous reconnaître les pièces du vrai Beethoven 
parmi celles de ses imitateurs ?) et, peut-être, de la découverte de compositeurs 
méconnus et très doués.

Programme

Beethoven Concerto pour piano n°4 en sol majeur opus 58 (1804)
et des œuvres surprises à découvrir

direction nicolas Chalvin piano Philippe Cassard avec 37 musiciens (24 cordes, 2 flûtes, 2 haut-bois, 2 
clarinettes, 2 bassons, 2 cors, 2 trompettes, timbales) 

Avant le concert découvrons ensemble les instruments de musique.

décembre

sa 17 17:00
Espace Malraux
durée 1h10 + entracte
TARiF B

MOinS DE 18 AnS : 5€

Spectacles fête boum drôle d’expo  
beatbox graffiti goûter ciné concert jeux...  
Les enfants (et leurs parents) ont leur fes-
tival, c’est le pré-Noël qui frappe  
à la cheminée ! Alors prêts ?!

Noël à Malraux 
pour les enfants 
c’est 5€

40 412 0 1 6  2 0 17 2 0 1 6  2 0 17



pour tous dès 5 ans

L’Après-midi  
d’un foehn version 1
Phia Ménard, Cie Non Nova

Ce spectacle pour petits et grands de 
notre artiste associée Phia Ménard a 
passé sa 1 200e représentation. C’est 
un conte chorégraphique qui utilise 
l’action revigorante du foehn (souffle 
fort, chaud et sec) pour donner vie à de 
simples sacs plastiques… Et pourtant 
c’est magique ! Parfois surgissent les 
échos musicaux de l’œuvre de Debussy. 
Particulièrement recommandé pour tout 
petit public (à partir de 5 ans) et tout 
humain ayant gardé sa part d’enfance. 

conception et écriture Phia Ménard assistée de 
Jean-Luc Beaujault interprétation Jean-Louis 
Ouvrard création de la bande sonore ivan Roussel 
d’après l’œuvre de Claude Debussy

et en tournée en Savoie du 12 au 17 décembre dans 
le cadre de Malraux nomade

décembre

lu 19 14:30 + 19:00
ma 20 10:00 + 16:00
me 21 14:30 + 19:00
je 22 10:00 
Espace Malraux
durée 25 min
TARiF 5€

pour tous dès 4 ans

Oh non… encore 
une sorcière !
texte et mise en scène Jean-François 

Le Garrec, Cie Pirate

il était une fois, surgis d’un livre pop-up 
géant, une forêt, un loup, une sorcière, 
moche et méchante, un château, un 
prince beau et mélomane. Pour son 
anniversaire le prince donne un bal. La 
sorcière décide d’aller écouter ce qu’est 
cette chose étrange qu’est la musique…. 
Dans cette histoire pour les enfants 
à partir de 4 ans, musique, couleurs, 
contes et chansons vont révéler leurs 
pouvoirs magiques.

épinette orgue et chant Manami Haraguch jeu et 
chant Jean-François Le Garrec scénographie Alice 
Bossut et Camille nicolle musique Bach, Bartók, 
Chopin, Couperin, Frescobaldi, Haendel, Purcell, 
Tchaïkovsky collaboration artistique Anne Lavedan

et en tournée en Savoie du 12 au 17 décembre dans 
le cadre de Malraux nomade

décembre

lu 19 10:00 + 16:00
ma 20 14:30 + 19:00
me 21 10:00 + 16:00
je 22 14:30
Espace Malraux
durée 40 min
TARiF 5€

pour tous dès 7 ans 
L’unijambiste présente

Landscapes
Graffiti monumental

Landscapes permet de faire de 
gigantesques graffitis numériques sur 
de grands bâtiments. Un théâtre, ça 
se rêve en grand ! Alors, venez graffer 
Malraux pour qu’on le voie de toutes les 
couleurs...

décembre

ma 20 18:00 
Espace Malraux (extérieur)
EnTRéE LiBRE SUR RéSERVATiOn

pour tous dès 7 ans
L’unijambiste présente 

Ateliers  
Human Beatbox
Le Beatbox explose en France depuis 
quelques années. Champion de France 
de Human Beatbox en 2006, L.O.S 
(Laurent Duprat) anime ces ateliers... 
Alors on se lance ?

décembre

je 22 16:00 
Espace Malraux
EnTRéE LiBRE SUR RéSERVATiOn

pour tous dès 6 ans 

Le Gang  
des Pères Noël
La compagnie de hip hop,  
As2Danse, basée à Chambéry, présente 
de drôles de Pères noël. Le gang lâche 
les rennes !

décembre

je 22 18:00 
Espace Malraux
durée 40 min
TARiF 5€ 

L’unijambiste présente

La Boum pour tous !
C’est la fête des minots d’abord, les 
darons-daronnes ensuite, la java des 
minis et maxis, la boum du festival ! 
Confettis et paillettes à volonté, ça va 
guincher sur le dancefloor. Et boom !

décembre

je 22 19:00 
Espace Malraux
EnTRéE LiBRE

L’unijambiste, la compagnie  
de David Gauchard (artiste 
associé) répond présent pour 
le festival des enfants : boum, 
ateliers de beatbox, drôle 
d’expo et graffiti !

Noël à Malraux 
pour tous  
c’est 5€

42 432 0 1 6  2 0 17 2 0 1 6  2 0 17



pour tous dès 6 ans

Le Ballon rouge
ciné-concert de Laetitia Shériff, François Ripoche, Stéphane Louvain 

film d’Albert Lamorisse

Laetitia Shériff, bassiste et chanteuse du groupe Trunks, que l’on connaît également 
en solo et aux côté de Piers Faccini ou Olivier Mellano, s’associe au guitariste 
Stéphane Louvain (French Cowboy, Little Rabbits) et François Ripoche, saxophoniste 
bricoleur, complice de Philippe Katerine, pour créer la partition musicale du Ballon 
rouge d’Albert Lamorisse. Ce chef-d’œuvre de poésie tendre et réaliste (Palme 
d’Or du court-métrage en 1956) conte l’amitié d’un petit garçon et d’un ballon de 
baudruche dans un Ménilmontant maintenant disparu. Un ciné-concert, bon pour les 
yeux et les oreilles, qu’il est temps de faire découvrir à vos enfants !

décembre

me 21 19:00
Théâtre Charles Dullin
durée 50 min
TARiF 5€
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Noël à Malraux 
pour tous  
c’est 5€

44 452 0 1 6  2 0 17 2 0 1 6  2 0 17



pour tous dès 8 ans

Blanche-Neige ou la chute du mur de Berlin
par La Cordonnerie 

Après Hansel et Gretel, La Cordonnerie revient à l’Espace Malraux pour une nouvelle 
proposition scénique et cinématographique (c’est la marque de fabrique de l’équipe), 
autour de Blanche-neige. Mais cette princesse-là n’a rien à voir avec celle de 
Disney. nous sommes en 1989, elle est une adolescente gothique et révoltée, élevée 
par sa belle-mère dans une cité HLM, son père est un trapéziste parti travailler dans 
un cirque en URSS. Or voilà qu’un mur s’effondre et dans le monde l’espoir renaît… 
Un étonnant ciné-spectacle qui réinvente la fable, drôle et bouleversant.

scénario, réalisation et mise en scène Samuel Hercule et Métilde Weyergans musique originale Timothée 
Jolly voix, bruitages Samuel Hercule et Métilde Weyergans musiciens Timothée Jolly, Florie Perroud 
création son  Adrian Bourget assistante à la mise en scène Pauline Hercule pour le film : jeu Valentine Cadic, 
Métilde Weyergans, Samuel Hercule, Quentin Ogier, neil Adam, Jean-Luc Porraz, Alix Benezech, Vannina 
Furnion, Florie Perroud, Timothée Jolly assistant réalisation Damien noguer avec le soutien de la région 
Auvergne Rhône-Alpes

janvier

ma 03 14:30 + 19:30
me 04 10:00 + 19:30
Espace Malraux
durée 1h10
TARiF C

Hyacinthe et Rose
de François Morel

Le grand-père s’appelle Hyacinthe, il est coco. La grand-mère s’appelle Rose, elle 
est catho. ils n’ont en commun que la passion des fleurs et la tendresse pour leur 
petit-fils. Accompagné du compositeur et pianiste Antoine Salher, François Morel 
égrène des souvenirs qui sont un peu les siens, un peu les nôtres, avec la poésie, 
le regard et l’humour de l’enfant qu’il est resté, qu’il nous fait redevenir. Pour notre 
plus grand bonheur.

avec François Morel et Antoine Sahler scénographie Edouard Laug

janvier

ma 10 19:30
me 11 19:30
je 12 19:30
Espace Malraux
durée 1h10
TARiF A

spectacle adapté aux aveugles et malvoyants livret braille ou gros caratères  
à retirer auprès de la billetterie avant chaque représentation.  
En partenariat avec Accès Culture 

46 472 0 1 6  2 0 17 2 0 1 6  2 0 17



Ukulele Orchestra  
of Great Britain
Huit instruments, huit voix et seize mains qui ont changé le monde du ukulélé !  
De Tchaïkovsky à nirvana en passant par Otis Redding, des chansons des années 
1960, des thèmes de films et de westerns spaghetti, depuis plus de 30 ans, le 
Ukulele Orchestra fait vibrer la musique et nous avec. Après le Carnegie Hall à new 
York, le Royal Albert Hall à Londres et l’opéra de Sydney, ils se produisent (enfin !) 
sur la scène de Malraux. Airs populaires et humour british au rendez-vous !

musiciens David Suich, Peter Brooke Turner, Hester Goodman, George Hinchliffe, Kitty Lux, Richie Williams, 
Will Grove-White, Jonty Bankes

janvier

ve 13 20:30
Espace Malraux
durée 1h30 + entracte
TARiF A

Impromptu #3 
solistes de l’Orchestre 

de l’Opéra de Lyon

Serge Prokofiev a revendiqué l’énorme 
influence que Beethoven a exercé sur 
lui. En interprétant le Quatuor n° 2 du 
premier et le Quatuor à cordes en fa 
majeur, opus 59 no 1 (« Razumovsky ») du 
second, les solistes cordes de l’Opéra 
de Lyon nous donnent à entendre le lien 
de filiation entre les deux compositeurs.

Programme

Prokofiev Quatuor n°2 
Beethoven Septième quatuor à cordes 
en fa majeur, opus 59 no 1, Razumovski

janvier

sa 14 17:00
Théâtre Charles Dullin
durée 1h
TARiF B

Impromptu #4 
Un soir à l’Opéra

Virtuosité et précision absolue 
dans le toucher caractérisent le jeu 
de la pianiste Suzana Bartal et du 
violoncelliste Benedict Kloeckner. 
invités par l’association Un Soir à 
l’Opéra pour ce quatrième rendez-vous 
avec la musique de chambre, le 
jeune duo s’attaque à un prestigieux 
programme : Schumann, Brahms et 
Rachmaninoff.

Programme

Schumann 5 Pièces dans le ton 
populaire 
Brahms Sonate n°2 en Fa Majeur op. 99
Rachmaninoff Sonate pour violoncelle 
et piano op. 19

janvier

sa 28 17:00
Théâtre Charles Dullin
durée 1h
TARiF B

48 492 0 1 6  2 0 17 2 0 1 6  2 0 17



Trintignant Mille Piazzolla
Daniel Mille & Jean-Louis Trintignant 

Jean-Louis Trintignant et Daniel Mille, c’est un tango qui dure depuis plus de dix 
ans. En 1999, ils ont partagé la scène au rythme de La Valse des adieux d’Aragon, 
puis ont fait danser Poèmes à Lou, d’Apollinaire. Aujourd’hui, le comédien vient 
glisser ses poèmes libertaires favoris dans les magnifiques orchestrations que 
l’accordéoniste a faites de la musique de Piazzolla. Le compositeur argentin a 
transcendé le tango pour léguer une œuvre intemporelle. Daniel Mille nous fait 
redécouvrir toute l’humanité de cette musique à la fois savante et populaire, dans 
une instrumentation sublimée par la sensualité des cordes. 

poésie de Prévert, Vian, Desnos dite par Jean-Louis Trintignant musique Astor Piazzolla accordéon Daniel 
Mille violoncelle Grégoire Korniluk violoncelle Paul Colomb violoncelle Frédéric Deville contrebasse Diego 
imbert création lumière Orazio Trotta mise en espace Gabor Rassov arrangements Samuel Strouk 

Milonga à l’issue du concert, en partenariat avec l’association Les Fondus de Tango 

janvier

sa 14 20:30
Espace Malraux
durée 1h30
TARiF A

Tschägg 
Lucie Eidenbenz

Tschägg est une enquête dansée, celle de 3 jeunes femmes qui se sont plongées 
dans le Lötschental, au cœur de cette Suisse que l’on dit si lisse et propre, pour 
s’interroger sur la tradition du Tschäggättä. Chaque année, à l’occasion d’une 
longue période de carnaval, des gens s’y déguisent en sauvages (L’Espace Malraux a 
présenté des photos de Charles Fréger de ces Wilder Mann, sauvages d’Europe). Qui 
est l’étranger ? Celui que l’on rejette, celui derrière lequel on se cache, ou l’étranger 
que l’on est, tout d’abord, à soi-même ? Tout en jouant sur le plateau avec le plaisir 
enfantin qu’il y a à se déguiser, nos trois danseuses-sociologues font tomber les 
masques sur les notions d’authenticité, de tourisme et de sentiment de globalisation, 
que ce besoin de réappropriation du sauvage tapi au fond de nous met en doute. 

direction artistique, réalisation, chorégraphie Lucie Eidenbenz en concertation avec Cosima Grand, Luce 
Goutelle et les habitants du Lötschental interprétation Cosima Grand, Hélène Rocheteau, Lucie Eidenbenz  

Pratique d’ensauvagement ! Atelier animé par Lucie Eidenbenz di 15 jan Espace Malraux

janvier

me 18 19:30
je 19 19:30
Théâtre Charles Dullin
durée 50 min
TARiF B

50 512 0 1 6  2 0 17 2 0 1 6  2 0 17



FLA.CO.MEN
direction, chorégraphie et danses Israel Galván

L’immense danseur qu’est israel Galván s’amuse avec son art. il nous livre un 
flamenco flamboyant, allégé de toute trame, comme si la danse s’inventait au fil 
d’une musique traditionnelle que viennent improviser les six musiciens assis au 
bord du plateau. Le spectacle puise aux racines du flamenco et en joue. Le corps 
du danseur se fait instrument, la musique est puissante, emmenée par les voix des 
chanteurs David Lagos et Tomás de Perrate. Communicative est la sensation de 
liberté de cette proposition portée par une équipe à la maîtrise impressionnante.

direction artistique et chorégraphie de Sevillanas Pedro G. Romero mise en scène et chorégraphie de 
Alegrías Patricia Caballero musiciens David Lagos, Tomás de Perrate, Eloísa Cantón, Caracafé et Proyecto 
Lorca (Juan Jiménez Alba et Antonio Moreno) avec le soutien de la région Auvergne Rhône-Alpes 

janvier

ma 17 19:30
me 18 19:30
Espace Malraux
durée 1h20
TARiF A

52 532 0 1 6  2 0 17 2 0 1 6  2 0 17



chez nos voisins

Dom Juan
de Molière mise en scène 

Jean-François Sivadier 

Jean-François Sivadier dresse un 
portrait du séducteur en athée 
irréductible. nicolas Bouchaud est 
Dom Juan et Dom Juan est nicolas 
Bouchaud... il distille sa superbe ironie 
au côté d’un Vincent Guédon frêle et 
aérien en Sganarelle. Un spectacle qui 
dénonce l’intolérance et les intégrismes 
religieux, dépoussiérant, au passage, le 
mythe avec brio.

collaboration artistique nicolas Bouchaud, 
Véronique Timsit avec nicolas Bouchaud, Vincent 
Guédon, Stephen Butel, Marc Arnaud, Marie Vialle, 
Lucie Valon scénographie Daniel Jeanneteau, 
Christian Tirole, Jean-François Sivadier

janvier

ma 24 20:30
MC2 : Grenoble
durée 2h30
CARTE MALRAUx 17€ CARTE MALRAUx RéDUiT 10€ 
+ 5€ POUR LE TRAnSPORT SUR RéSERVATiOn

Circo solo Circo duo
Théo Chevreuil, Zirkus Morsa

Deux numéros circo, La Fin Demain 
de Zirkus Morsa (Rosa Wilm et Moritz 
Böhm) et instant T de Théo Chevreuil, 
tous anciens élèves d’Arc en cirque, 
l’école située sur les Hauts-de-
Chambéry, qui remuent les corps et les 
esprits ! Au fil de portés acrobatiques et 
d’équilibres amoureusement poétiques, 
Rosa et Moritz nous entraînent dans un 
voyage sur rola bola. Théo Chevreuil, 
entre numéro burlesque et acrobatie, 
passe du rire à la chute dans le même 
mouvement, à l’instant T.

instant T de et avec Théo Chevreuil La Fin Demain 
de et avec Rosa Wilm et Moritz Böhm (Zirkus Morsa) 
musiciens Florent Geffroy Rescan, Gauthier Ronsin, 
Laurent Bouchereau

et en tournée en Savoie à partir d’octobre 2016 
dans le cadre de Malraux nomade

janvier 

je 26 19:30
MJC Le Totem
durée 55 min
TARiF C

pour tous dès 8 ans

Hikikomori – Le refuge
écriture, mise en scène Joris Mathieu  

et du collectif artistique Haut et Court 

Le mot désigne au Japon les adolescents qui décident de demeurer cloîtrés dans 
leur chambre. A partir de ce qui paraît être devenu un véritable phénomène de 
société, le metteur en scène Joris Mathieu nous propose une expérience visuelle 
et sonore à partager. Tout le monde verra les mêmes images sur scène. Mais en 
fonction de son âge, le spectateur placé sous casque choisit la voix qui va le guider 
dans les images surgissant sur le plateau : celles de l’enfant, du père ou de la mère. 
Ce spectacle est une invitation au dialogue entre les générations : quel monde 
sommes-nous en train de construire ensemble ?

écriture, mise en scène Joris Mathieu en compagnie du collectif artistique Haut et Court avec Philippe 
Chareyron, Vincent Hermano, Marion Talott dispositif scénographique nicolas Boudier, Joris Mathieu

janvier

ma 24 19:30
me 25 10:00 + 15:00
je 26 10:00 + 14:30
ve 27 10:00 + 14:30
Le Scarabée
durée 1h
TARiF C

54 552 0 1 6  2 0 17 2 0 1 6  2 0 17



Two, seul 
par la Cie Lanabel  

Restitution travail de résidence

La chorégraphe Annabelle Bonnéry 
(Cie Lanabel) nous présente une 
première étape de travail faisant suite 
à une résidence à l’Espace Malraux. La 
rencontre culturelle est au cœur de sa 
prochaine création et notamment les 
liens qu’elle tisse avec le Burkina Faso.

conception et chorégraphie Annabelle Bonnéry 
avec nuria navarra et Romual Kabore création 
lumière François Deneulin costume Kathy Brunner 
musique Stabat Mater de Vivaldi réalisation sonore 
Thierry Ronget

je 26 jan 19:30
ve 27 jan 18:30
Espace Malraux
EnTRéE LiBRE SUR RéSERVATiOn

Film grand écran
en présence du réalisateur

Programmation en cours

ve 27 jan 20:00
Espace Malraux
TARiF CinéMA

+ Bal africain

Pour ambiancer le dancefloor : une 
session 100 % musique d’Afrique de 
l’Ouest.

ve 27 jan après le film
Espace Malraux

À noter : Lafi Bala !

C’est la 10e édition du festival Lafi Bala. 
Pour l’occasion, le jardin du Verney 
devient la capitale du Burkina le temps 
d’un long week-end en juin 2017. Au 
programme : musique, arts de rue, 
restauration, rencontres... 

Vendredi 27 janvier

Vous aviez répondu présents à la première édition du festival 
des cinémas d’Afrique co-organisée par l’association Chambéry 
Ouahigouya, la Ville de Chambéry et l’Espace Malraux. Ciné-Bala 
reviendra en 2018 dans sa formule longue (des films, des 
rencontres avec les réalisateurs, de la musique…). Pour cette 
saison, c’est la soirée Ciné-Bala qui est là !

pour tous dès 7 ans

Pan Pot ou Modérément chantant
Collectif Petits Travers

Une pianiste et trois jongleurs se donnent la réplique. Sur des compositions de Bach 
à Dutilleux, les balles bondissent, fusent à la verticale comme à l’horizontale, passent 
de main en main ou prennent la tangente, multiplient les trajectoires improbables. La 
disparition ou la multiplication soudaine des balles fait entendre les soupirs et les doubles 
croches. Les interprètes, virtuoses, s’effacent devant un ballet de lignes, une partition de 
gestes, lancers et rattrapés. émerge pour notre plus grand plaisir un univers beau comme 
un film de Charlot : drôle et émouvant, avec suspens et ratés millimétrés, où ce sont les 
balles qui mènent le bal.

écriture et mise en scène nicolas Mathis, Denis Fargetton, Julien Clément interprètes nicolas Mathis, Denis 
Fargetton, Julien Clément pianiste Ursula Alvarez avec le regard complice de Simon Carrot avec le soutien de 
la région Auvergne Rhône-Alpes

janvier

ma 31 14:30 + 19:30

février

me 01 10:00 + 15:00
je 02 14:30 + 19:30
Espace Malraux
durée 1h
TARiF B

56 572 0 1 6  2 0 17 2 0 1 6  2 0 17
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Idir
Quelques notes de musique, un petit quelque chose de subtilement ensoleillé, 
mais aussi de mélancolique et doux-amer… La voix qui vient ensuite est légèrement 
voilée, celle d’un homme qui a traversé la Méditerranée, transportant dans ses 
bagages le souffle chaud de son pays. idir, de son vrai nom Hamid Cheriet, est né en 
Haute Kabylie. De lui, les plus anciens disent qu’il est un poète avant tout. Mais en 
lui surtout vibre la musique. Chanteur phare de l’Algérie militante, sa musique ouvre 
à l’universel depuis les années 70, depuis qu’une certaine chanson, A vava inouva 
(hymne aux neiges éternelles des montagnes kabyles), a fait le tour du monde. 

chant et guitare Cheriet El Hamid « idir » chant Tanina Cheriet batterie Eric Duval guitare Tarik Ait-Hamou 
percussions Amar Mohali flûtes Gerard Geoffroy claviers Ziouche Meddhy 

février

ve 03 20:30
Espace Malraux
durée 1h30
TARiF B

58 592 0 1 6  2 0 17 2 0 1 6  2 0 17



chez nos voisins

La Mouette
de Tchekhov mise en scène Thomas Ostermeier

Thomas Ostermeier révèle les résonnances contemporaines 
du chef-d’œuvre de l’auteur russe. L’un des metteurs en 
scène allemands les plus inventifs de notre temps, recentre 
l’action autour des thèmes du théâtre et de l’amour. Sur 
scène, les acteurs donnent force à cette comédie tragique.

traduction Olivier Cadiot adaptation Thomas Ostermeier musique nils 
Ostendorf scénographie Jan Pappelbaum assistanat scénographie Jeanne 
Wéry dramaturgie Peter Kleinert avec Bénédicte Cerutti, Valérie Dréville, 
Cédric Eeckhout, Jean-Pierre Gos, François Loriquet, Sébastien Pouderoux 
de la Comédie-Française, Mélodie Richard, Matthieu Sampeur et Marine 
Dillard

février

me 01 20:30
Bonlieu, scène nationale d’Annecy
durée 2h15
CARTE MALRAUx 19€ CARTE MALRAUx RéDUiT 10€

+ 5€ POUR LE TRAnSPORT SUR RéSERVATiOn

Vangelo
Compagnie Pippo Delbono

Peu avant sa mort, la mère de Pippo Delbono le prie de faire un spectacle sur 
les évangiles. Cet immense artiste italien s’interroge alors sur ce qui reste de 
l’amour dans un monde aussi chaotique que le nôtre. Sa réponse est une fresque 
où se mêlent rire, dérision, mélo, références sacrées et appels de détresse des 
laissés pour compte de l’actualité. On y retrouve ses compagnons de création 
fidèles (comme Bobò avec qui il collabore depuis leur rencontre dans un hôpital 
psychiatrique en 1996), rejoints par d’autres interprètes (des actrices croates, 
un réfugié afghan…). Un évangile laïque où théâtre et poésie s’allient pour créer 
un univers proche de Fellini pour les images, de Pasolini pour l’urgence du 
questionnement, de nous pour l’humanité qui pulse, envers et contre tout.

un spectacle de Pippo Delbono avec Gianluca Ballarè, Bobò, Margherita Clemente, Pippo Delbono, ilaria 
Distante, Simone Goggiano, Mario intruglio, nelson Lariccia, Gianni Parenti, Alma Prica, Pepe Robledo, 
Grazia Spinella, nina Violić, Safi Zakria, Mirta Zečević avec la participation dans le film des réfugiés du 
Centre d’accueil PiAM d’Asti avec le soutien de la région Auvergne Rhône-Alpes

février

ma 07 19:30
me 08 19:30
Espace Malraux
durée 1h50
en italien surtitré en français
TARiF B

60 612 0 1 6  2 0 17 2 0 1 6  2 0 17



Je parle à un homme  
qui ne tient pas en place
Une lecture spectacle de et avec Jacques Gamblin

De sa correspondance avec son ami le navigateur Thomas Coville, Jacques Gamblin 
fait un spectacle. L’un sur scène, l’autre parti tenter de battre le record du tour du 
monde à la voile en solitaire, s’écrivent et se livrent l’un à l’autre. Deux gourmands 
de la vie qui créent à distance une profonde intimité, qui se donnent des mots pour 
affronter leurs drames. Ça parle d’amitié, d’échec, de vanité, de défi, de glisse, de 
mental, de coups de blues et de bol. Et quand le vent souffle entre ces deux-là, il 
souffle fort.

textes, mise en scène, interprétation Jacques Gamblin dispositif scénique, vidéo Pierre nouvel 
lumières Laurent Béal son Lucas Lelièvre costumes Marie Jagou 

février

sa 11 20:30
di 12 17:00
Espace Malraux
durée en création
TARiF B 
PASS TOUT VOiR
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Le Pass Tout voir 
de la Chaleur des Grands froids
Plein tarif : 36€
Tarif réduit : 26€

62 632 0 1 6  2 0 17 2 0 1 6  2 0 17



pour tous dès 8 ans

Slava’s Snowshow
création, mise en scène Slava Polunin

Dans les années 1960, à Leningrad, inspiré tant par la poésie mélancolique du clown 
soviétique Enguibarov, que par l’art du mime Marceau et le comique de Chaplin, 
Slava Polunin a créé Assissaï, un clown jaune en pantoufles rouges. Rejoint par une 
troupe de compagnons loufoques, il en a fait un show et arpente depuis les scènes 
du monde entier. Tout coupe le souffle : la beauté des décors, la manière de décrire 
la vie sans jamais prononcer un mot, et l’inventivité des gags, qui vont faire boule 
de neige jusqu’à déclencher une vraie tempête, de neige et de rires, dans la salle, 
transformée en terrain de jeu pour clowns hirsutes et spectateurs hilares !

création, mise en scène Slava Polunin direction artistique Viktor Kramer distribution en cours

Atelier initiation cirque pour sourds et malentendants me 15 fév Espace Malraux

février

me 15 19:30
je 16 19:30
ve 17 20:30
sa 18 15:00 + 20:30
di 19 15:00 + 19:30
Espace Malraux
durée 1h30
TARiF A 
PASS TOUT VOiR

64 652 0 1 6  2 0 17 2 0 1 6  2 0 17



Saison sèche  
(étape de travail)
Phia Ménard, Cie Non Nova

Saison sèche poursuit l’expérience 
de Belle d’hier, présentée à Malraux la 
saison dernière. Phia Ménard, artiste 
associée, y jouait avec la glace, l’eau 
et la vapeur, pour nous inviter à être 
plus plastiques dans nos corps et nos 
mentalités. ici, nous serons aux prises 
avec un tout autre climat, tellement 
chaud que le mirage arrive, avec dans 
son sillage une figure d’étrangère qu’il 
faudra accueillir… nous présentons 
une étape de travail de ce spectacle 
qui sera créé au festival d’Athènes et 
d’Epidaure 2017.

février

ma 14 19:30
me 15 19:30
Théâtre Charles Dullin
durée en création
TARiF 5€ 
PASS TOUT VOiR

Transsibérien  
par Thylacine
C’est à bord du Transsibérien que le 
compositeur électro français Thylacine 
a enregistré son premier album, peuplé 
de voix et d’ambiances captées le long 
de 9 000 kms de voie ferrée. Sur le 
dancefloor, nous serons les compagnons 
de route de l’un des représentants les 
plus prometteurs de la nouvelle garde 
de l’électro française. Un DJ set qui fait 
souffler le chaud dans les nuits froides 
de Moscou à Vladivostok en passant 
par Chambéry. 

février

sa 18 20:30
Lieu à définir
durée 1h10
TARiF C 
PASS TOUT VOiR

Melancholia Europea 
une enquête démocratique
Bérangère Jannelle, Cie La Ricotta

Après la pensée de Deleuze (Z comme zigzag la saison dernière), c’est sur celle 
d’Hannah Arendt que Bérangère Jannelle s’appuie pour nous engager dans une 
enquête presque policière sur des personnalités comme Speer ou Himmler, pères de 
famille affables et idéologues nazis. Sur le plateau, des chercheurs interrogent des 
archives, les mettent en regard avec notre actualité pour interroger la façon dont la 
démocratie, aujourd’hui comme hier, s’abîme si facilement. Où l’on redécouvre que 
penser est joyeux. Et que nous, spectateurs, sommes les acteurs indispensables de 
cette redécouverte.

écriture, mise en scène Bérangère Jannelle à partir des œuvres d’Hannah Arendt, Walter Benjamin, Gilles 
Deleuze, Emmanuel Levinas, Pierre Paolo Pasolini, Jacques Derrida, Thomas Mann, Jaume Cabré, Robert 
O Paxton, William Vollman et des témoignages d’Albert Speer et la correspondance d’Heinrich Himmler et 
Marga Himmler avec noémie Carcaud, Pierre-Felix Gravière, Sophie neveu, Rodolphe Poulain, Bachir Tlili 
(distribution en cours) scénographie Alban Ho Van

février

ve 17 20:30
sa 18 17:00
Théâtre Charles Dullin
durée en création
TARiF B 
PASS TOUT VOiR

Hot pots
Quelque part dans Chambéry, des bains chauds collectifs en plein air...

66 672 0 1 6  2 0 17 2 0 1 6  2 0 17
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Alice and the 
Alphamen
Bienvenue dans un monde où le trip hop, 
le rock et l’électro donnent naissance 
à une musique hybride. Sur la planète 
des Alphamen, trois femmes, Alice, 
Lilith et Flower dialoguent à l’intérieur 
d’un corps à la recherche de la paix 
intérieure. Mené par Delphine Polet 
(chanteuse dans Couleur café, Best of 
Floyd…) et ses trois musiciens, Alice and 
the Alphamen fait appel à la danse et 
l’image numérique pour nous entraîner 
dans bien plus qu’un simple concert...

chant, danse Delphine Polet guitare, clavier, chœurs 
Stéphane Viard clavier, basse, chœurs Reno Laporte 
batterie, machine Richard Lledo chorégraphie Lyli 
Gauthier

bus gratuit au départ de Malraux sur réservation

et en tournée en Savoie dans le cadre de Malraux 
nomade à partir de janvier 2017

mars

me 08 19:30
Espace culturel  
La Traverse Bourget-du-Lac
durée 1h10
TARiF C

La Guerre des 
Théâtres ou la 
Matrone d’Ephèse 
à la Foire 
La Guerre des théâtres, c’est celle que 
les comédiens forains mènent au début 
du xViiie contre la Comédie-Française 
qui, en mal de public, tente de s’arroger 
le monopole des représentations 
théâtrales. ils inventent donc un nouveau 
genre : l’opéra-comique. La mise en 
scène de cette farce de 1714 nous en 
restitue le contexte et l’esprit. 

metteur en scène Jean-Philippe Desrousseaux 
assistant metteur en scène Bruno Coulon directeur 
artistique Arnaud Marzorati avec Jean-Philippe 
Desrousseaux, Bruno Coulon, Sandrine Buendia, 
Jean-François Lombard, Arnaud Marzorati et La 
Clique des Lunaisiens (Mélanie Flahaut, isabelle 
Saint-Yves, Massimo Moscardo, Blandine Rannou) 
en partenariat avec Perspectives Théâtrales, 
Université Savoie Mont Blanc

conférence introductive de Françoise Rubellin 
professeure à l’Université de nantes et dramaturge 
du spectacle, me 08 mars 18:00 Espace Malraux

mars

me 08 20:00
je 09 19:30
Théâtre Charles Dullin
durée 1h20
TARiF B

68 692 0 1 6  2 0 17 2 0 1 6  2 0 17



Les Grands
de Fanny de Chaillé, Association Display

Après Le Groupe (2014) et Chut (2015), notre artiste associée Fanny de Chaillé 
revient créer à Chambéry sa nouvelle pièce. Les Grands feront l’impossible : faire 
voir des gens grandir, dans leur corps et leur tête, le temps du spectacle. Trois 
enfants, trois adolescents et trois adultes joueront trois âges de la vie de trois 
personnages. Quel enfant, quel ado avons-nous été ? L’adulte que nous sommes 
est-il à leur hauteur ? Pour relever ce défi, elle s’entoure de complices : l’écrivain 
Pierre Alferi, les comédiens Grégoire Monsaingeon (l’interprète de Chut), Guillaume 
Bailliart (dont on a pu voir à Malraux l’enthousiasmant Tartuffe d’après Tartuffe… 
d’après Molière) et Laetitia Dosch (que l’on retrouvera dans Un Album le 10 mars).

conception, mise en scène Fanny de Chaillé texte Pierre Alferi avec Guillaume Bailliart, Laetitia Dosch, 
Grégoire Monsaingeon conception sonore Manuel Coursin scénographie nadia Lauro lumières Willy Cessa 
assistant Christophe ives

mars

ma 07 19:30
me 08 19:30
Espace Malraux
durée 1h15
TARiF B

70 712 0 1 6  2 0 17 2 0 1 6  2 0 17



…Après la création de 
Fanny de Chaillé, vous 
pouvez enchaîner !  
Découvrez le temps du 
week-end les univers  
de trois jeunes créateurs 
et déchaînez-vous !  
Le Pass « 2 spectacles au 
choix » vous permet  
de voir deux propositions 
du week-end pour 16€.

Un Album
de et avec Laetitia Dosch,  

Cie Viande hachée du Caire,  

Cie Viande hachée des Grisons

Etoile montante du théâtre et du cinéma 
(La Bataille de Solférino, Les Malheurs 
de Sophie...), Laetitia Dosch crée un 
album de personnages qui racontent en 
filigrane ses rencontres, sa vie. inspirée 
par Zouc et son humour transgressif, 
Laetitia Dosch incarne tour à tour 80 
personnages. Un seul en scène corrosif 
qui parle de désespoir, de mesquinerie, 
de pulsions de vie, mais toujours sur le 
fil, entre humour et tendresse.

Cie Viande hachée du Caire, Cie Viande hachée des 
Grisons directrice artistique, interprétation Laetitia 
Dosch co-mise en scène, aide à l’écriture Yuval 
Rozman œil extérieur ponctuel Fanny de Chaillé 
scénographie nadia Lauro

mars

ve 10 21:00
Théâtre Charles Dullin
durée 1h
TARiF C 
PASS 2 SPECTACLES AU CHOix

#7
chorégraphie Philippe 

Vuillermet, iXcompagnie

Le chorégraphe Philippe Vuillermet 
(ixcompagnie), poursuit avec ce 
spectacle sa recherche à l’esthétique 
performative, proche des arts 
plastiques. Sur un long podium, une 
table de banquet peut-être, un tissu 
est dressé. A son extrémité, un homme 
parle. il dit le texte (radical) de nicolas 
Pages Je mange un œuf. La danse surgit, 
se répète, se décale. Le discours entre 
en collision avec les corps. Le temps se 
distord. Alors surviennent d’étranges 
sensations…

chorégraphie Philippe Vuillermet comédien 
Stéphane Buisson danseurs Aurélien Le Glaunec, 
Géraldine Mainguet, Thomas Regnier  
musique Marc Chalosse

mars

ve 10 19:30
sa 11 18:00
Espace Malraux
durée en création
TARiF C 
PASS 2 SPECTACLES AU CHOix

Never mind 
the future
Sarah Murcia

Les Sex Pistols relus et arrangés, 
c’est possible ça ? Entourée d’une 
bande d’excellents musiciens de 
jazz, la contrebassiste Sarah Murcia 
prouve que oui. il en sort une musique 
expressive, à la fois dense et abrasive, 
une proposition très libre, à mi-chemin 
entre le jazz expérimental et le rock, 
sublimée par la présence hypnotique du 
danseur Mark Tompkins. Une occasion 
de revenir sur un groupe mythique dont 
l’unique album, sorti en 1977, a popisé la 
punkmusic !

contrebasse, chant, claviers, arrangements 
Sarah Murcia saxophone Olivier Py guitare 
électrique Gilles Coronado batterie Franck Vaillant 
chant, danse Mark Tompkins piano préparé électro 
Benoit Delbecq 

mars

sa 11 20:30
Théâtre Charles Dullin
durée 1h15
TARiF C 
PASS 2 SPECTACLES AU CHOix

72 732 0 1 6  2 0 17 2 0 1 6  2 0 17



La Résistible Ascension d’Arturo Ui
mise en scène et scénographie Dominique Pitoiset 

Après l’aventure de Cyrano de Bergerac, Philippe Torreton (qui reçut pour ce rôle 
le Molière du meilleur comédien) retrouve le metteur en scène Dominique Pitoiset, 
autour d’un autre grand texte du répertoire : l’Arturo Ui de Berthold Brecht (1941), 
une « farce historique » décrivant de manière décalée l’accès au pouvoir d’Hitler. 
A Chicago la crise s’éternise, le chou-fleur se vend mal, des menaces de scandale 
pèsent sur une municipalité corrompue. Profitant de la situation et des leçons de 
théâtre d’un vieil acteur shakespearien, le gangster Arturo Ui joue des coudes pour 
conquérir le pouvoir… Toute ressemblance dans ce spectacle avec l’état de nos 
démocraties européennes ne sera pas le fruit du hasard !

mise en scène, scènographie Dominique Pitoiset avec Philippe Torreton (distribution en cours)  
avec le soutien de la région Auvergne Rhône-Alpes

mars

ma 14 19:30
me 15 19:30
je 16 19:30
Espace Malraux
durée 2h30
TARiF B

L’Âme amoureuse 
Orchestre des Pays de Savoie / Spirito : Chœur Britten 

direction Nicolas Chalvin

Pour son deuxième rendez-vous avec le public de Malraux, la chef de chœur nicole 
Corti mêle l’ensemble vocal Spirito à l’Orchestre des Pays de Savoie dirigé par 
nicolas Chalvin. ils déclineront en musique toute la gamme du sentiment amoureux.
Les Liebeslieder Walzer de Brahms (dans la transposition pour cordes du violoniste 
Friedrich Hermann, contemporain du compositeur) laissent éclater leur tendresse 
et sensualité joyeuse. Avec le Stabat Mater de Pergolèse (1736) ou Les Trois Petites 
Liturgies de la Présence Divine d’Olivier Messiaen, composées de 1943 à 1945, 
les voix s’élèvent, appellent et célèbrent l’amour divin. Un programme pour duos, 
unisson et envol du chœur.

direction nicolas Chalvin soprano Marion Grange Mezzo-Soprano Laura Polverelli Spirito : Chœur Britten 
– Jeune Chœur Symphonique préparation des chœurs nicole Corti avec le soutien de la région Auvergne 
Rhône-Alpes

Programme

Brahms Liebeslieder Walzer opus 52 - version pour orchestre à cordes  
de Friedrich Hermann
Pergolèse Stabat Mater pour soprano, mezzo-soprano et orchestre 
Messiaen Trois Petites Liturgies de la Présence Divine 

mars

sa 18 20:30
Espace Malraux
durée 1h30 + entracte
TARiF A

74 752 0 1 6  2 0 17 2 0 1 6  2 0 17



pour tous dès 5 ans 

à2pas2laporte
de et avec Laurent Fraunié, collectif Label Brut

« Quand je serai grand, je serai… » Tout est possible ! Président de la République, 
astronaute, pompier, comme papa ou maman, vétérinaire. À condition de vaincre 
notre peur du dehors et de l’inconnu. Le personnage de la pièce n’arrive pas à sortir 
de sa chambre, d’où il regarde le monde par la fenêtre. Alors le monde rentre chez 
lui : courants d’air, ombres, rideaux, sacs de papier vides et particules de poussière, 
dessinent d’étranges et inquiétantes silhouettes. Le mur du fond bouge et s’anime. 
Pire ! Une porte apparaît dans le mur, qu’il va bien falloir se décider à pousser…
Un étonnant théâtre d’objets et d’images, musical, rêveur, qui aide à grandir petits et 
grands.

de et avec Laurent Fraunié collectif Label Brut distribution en cours interprétation et manipulation Laurent 
Fraunié scénographie Grégoire Faucheux lumières Sylvain Séchet son et recherche musicale Laurent 
Fraunié et xavier Trouble chorégraphie Aurélien Desclozeaux (Djab)

mars

ma 21 10:00 + 14:30
me 22 10:00 + 15:00
je 23 10:00 + 14:30
ve 24 10:00 + 14:30
Le Scarabée
durée 55 min 
TARiF C

Le Quat’sous
d’après Annie Ernaux  

mise en scène Laurence Cordier, Compagnie La Course Folle

« Quat’sous » est un sobriquet du sexe féminin, où s’entend le peu de valeur accordé 
à la femme, se sous-entend la facilité à en user et à en abuser. Dans Les Armoires 
vides (1974), Une femme (1988) et La Honte (1997), romans dont est tiré le texte du 
spectacle, l’écrivain Annie Ernaux dessine le portrait d’une femme coupée en deux 
entre le monde ouvrier de ses parents et celui des gens instruits qu’elle conquiert, 
entre « ce qui ne se fait pas » et sa volonté d’émancipation. Laurence Cordier fait 
appel à trois comédiennes de générations différentes pour incarner les différentes 
voix de cette femme qui tente de trouver sa place en échappant aux modèles 
dominants. Dans une langue simple, brute par moments, drôle et sensible à d’autres, 
c’est notre histoire, à toutes et à tous, qu’elle raconte.

adaptation Laurence Cordier et David D’Aquaro d’après Les armoires vides, Une femme et La honte  
(© Editions Gallimard) d’Annie Ernaux avec son aimable autorisation avec Laurence Roy, Aline Le Berre, 
Delphine Cogniard dramaturgie David D’Aquaro scénographie Cassandre Boy regards scénographiques 
Lisa navarro 

mars

me 22 19:30
je 23 19:30
Théâtre Charles Dullin
durée 1h30
TARiF B

76 772 0 1 6  2 0 17 2 0 1 6  2 0 17



pour tous dès 5 ans

Moby Mick 
La Merveille de la Baleine 
de et avec Mick Holsbeke

Un marin est englouti dans le gros ventre d’une immense baleine… Ce marin est 
un clown. il se nomme Mick Holsbeke, il vient de faire le tour du monde avec le 
Cirque Plume et a été lauréat du Festival Mondial du Cirque de Demain. Au chaud 
dans son antre, parfois il n’est pas si mal à l’abri du monde, parfois il n’en peut 
plus ! Métaphore de la relation que Mick Holsbeke tisse avec son clown intérieur, 
Moby Mick est une succession de numéros de cirque portés par lui, seul, car il sait 
tout faire : acrobaties, équilibres, jongleries, danse et musique... Mick est là, ne le 
manquez pas !

création, mise en scène Mick Holsbeke co-mise en scène Marie-Josée Gauthier conseillers clown Yves 
Dagenais, Joe de Paul

mars

je 23 19:30
ve 24 20:30
sa 25 20:30
Espace Malraux
durée en création
TARiF B

pour tous dès 3 ans

Wax
comment sortir du moule
de Renaud Herbin

Dans son atelier, Justine travaille la cire. Elle la fait chauffer sous nos yeux, couler 
dans des moules, refroidir. Elle fabrique de petits personnages. Elle les voudrait 
parfaitement identiques. Mais la matière lui résiste, des accidents de fabrication font 
naître des bonshommes différents, qui « sortent du moule ». Justine s’énerve avant 
de découvrir les plaisirs de la surprise et du désordre… Wax (« cire », en anglais) est 
une joyeuse leçon de choses et de vie pour les petits à partir de 3 ans.

conception Renaud Herbin jeu Justine Macadoux espace et matière Mathias Baudry collaboration artistique 
Alice Laloy, Anne Ayçoberry et Christophe Le Blay

mars

ma 28 10:00 + 14:30
me 29 10:00 + 15:00
je 30 10:00 + 14:30
ve 31 10:00 + 14:30
Espace Malraux
durée 40 min

TARiF C

78 792 0 1 6  2 0 17 2 0 1 6  2 0 17



Les Armoires normandes
Les Chiens de Navarre/ Jean-Christophe Meurisse

irrespectueux, trash, potache ! Le collectif des Chiens de navarre, créé en 2005 
par Jean-Christophe Meurisse, n’y va pas avec le dos de la cuiller pour ouvrir nos 
« armoires normandes », ces placards dans lesquels nous dissimulons nos misères 
affectives ou sexuelles… Du monologue d’un débonnaire Christ en croix aux histoires 
de couple façon téléréalité, un enchaînement de saynètes dissèque l’amour et ses 
aléas, depuis la passion de la première rencontre aux difficultés de la routine, en 
passant par le vide au cœur d’une humanité affreuse, bête et méchante.
ils s’en donnent à cœur joie. Avec eux, lâchez les chiens, quitte à s’étrangler parfois, 
laissez-vous aller et venez rire sans complexe. 

mise en scène Jean-Christophe Meurisse avec Caroline Binder, Solal Bouloudnine, Claire Delaporte, Céline 
Fuhrer, Robert Hatisi, Charlotte Laemmel, Manu Laskar, Pascal Sangla, Thomas Scimeca, Anne-Elodie 
Sorlin, Maxence Tual assistante à la mise en scène Amélie Philippe collaboration artistique isabelle Catalan 
avec le soutien de la région Auvergne Rhône-Alpes

mars

me 29 19:30
je 30 19:30
Espace Malraux
durée 1h40
TARiF B

80 812 0 1 6  2 0 17 2 0 1 6  2 0 17
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pour tous dès 12 ans

Holloway Jones
de Evan Placey, mise en scène Anne Courel, Cie Ariadne

Holloway est une ado qui n’a connu que les familles d’accueil, la rue, et la prison où 
elle est née. Où sa mère purge sa peine. Où il y a fort à parier qu’elle retournera, 
c’est écrit. Mais elle a une passion, le BMx, et un allié, son entraîneur qui croit en elle 
et souhaite l’emmener aux Jeux olympiques…
Holloway Jones est une pièce chorale, une mosaïque de saynètes qui racontent un 
destin de jeune fille, de sorties de route en reprises, de sauts en chutes, une quête 
pour échapper aux déterminismes sociaux, suivre son ambition et écrire sa propre 
vie. Un théâtre qui s’adresse particulièrement aux adolescents, tout en rythmes et 
mouvements.

chorégraphe-vidéaste et assistant mise en scène Jean-Camille Goimard scénographie Stéphanie Mathieu 
avec Mathieu Besnier, Claire Cathy, éloïse Hallauer, Charlotte Ligneau, Léa Menahem, Sébastien Valignat 
traduction Adélaïde Pralon avec le soutien de la région Auvergne Rhône-Alpes

avril

ma 04 14:30 + 19:30
je 06 14:30 + 19:30 
Le Scarabée
durée 55 min 
TARiF B

82 832 0 1 6  2 0 17 2 0 1 6  2 0 17



São Paulo  
Companhia de Dança
Dirigé depuis sa création en 2008 par inés Bogéa, ce prestigieux ballet classique 
privilégie un répertoire diversifié qui allie virtuosité et polyvalence des danseurs. 
Pour cette première venue en Savoie, trois œuvres intenses sont au programme. 
The Seasons d’édouard Lock est un ballet vertigineux pour 12 danseurs, dans une 
relecture des Quatre Saisons de Vivaldi. Dans Gnawa, le chorégraphe nacho Duato 
crée une danse sensuelle pour 14 interprètes qui se déploient sur une musique 
hypnotique. Enfin, Mamihlapinatapai du Brésilien Jomar Mesquita évoque le désir 
amoureux avec quatre couples dans une déconstruction lascive des danses du 
Brésil. Trois pièces d’exception pour un pur délice de danse.

Programme

The Seasons d’édouard Lock 
Mamihlapinatapai de Jomar Mesquita avec la collaboration de Rodrigo de Castro 
Gnawa de nacho Duato 

avril

ma 04 19:30
me 05 19:30
Espace Malraux
durée 1h30 + entracte
TARiF A

84 852 0 1 6  2 0 17 2 0 1 6  2 0 17



Un Requiem imaginaire
Nicole Corti, Jean-François Zygel

Après Les 31 créations : Revenant et L’Âme amoureuse, le chœur Spirito revient sous 
la direction de nicole Corti pour ce concert… improvisé ! Car c’est le compositeur, 
pianiste virtuose et improvisateur Jean-François Zygel qui tissera au fil de son 
inspiration la trame de ce requiem imaginaire ! Le requiem, la messe des morts, a 
inspiré les plus grands compositeurs de la Renaissance à nos jours. A partir des 
grands extraits de la tradition chantée, Jean-François Zygel invente un requiem du 
xxie siècle, en orchestrant un savant va-et-vient entre le chœur et le piano.

direction nicole Corti avec Spirito-Choeur Britten (16 chanteurs) composition, piano et improvisation 
Jean-François Zygel mise en espace Jean-Pierre Jourdain avec le soutien de la région Auvergne Rhône-
Alpes

Programme

Purcell Motets Remember me et Hear my prayer JS Bach Komm, Jesu, Komm Mozart 
Lacrimosa Fauré in Paradisium Duruflé Agnus Dei et Domine Jesu Christe Schubert 
Psaume 23 Poulenc Stabat Mater Stravinski Symphonie de Psaumes Ligeti Lux 
aeterna Zygel improvisations, création

Avant-propos avec Jean-François Zygel sa 08 avr 19:30

avril

sa 08 20:30
Espace Malraux
durée 1h35 
TARiF A

Blockbuster
Collectif Mensuel

C’est un film. Un film doublé en direct. Un film dont on connaît toutes les images 
mais que l’on n’a jamais vu. En 1 400 plans de films américains, avec doublages, 
bruitages et musiques live, Blockbuster est LE mashup ultime (association de plans 
de films différents à des fins parodiques), un grand détournement joué en direct, sur 
scène et écran géant. Avec leur humour féroce, trois acteurs et deux musiciens du 
Collectif Mensuel (belge) triturent les images et façonnent une fiction contestataire… 
Avec Stallone, Julia Roberts et Brad Pitt, bien sûr !

écriture nicolas Ancion conception, mise en scène Collectif Mensuel vidéo, montage Juliette Achard 
assistanat Edith Bertholet scénographie Claudine Maus avec Sandrine Bergot, Quentin Hal-loy, 
Baptiste isaia, Philippe Lecrenier, Renaud Riga avec le soutien de la région Auvergne Rhône-Alpes

concours Réalisez vous-même votre blockbuster (de 3 minutes !), inscriptions/informations www.
espacemalraux-chambery.fr 

Atelier de montage mash-up sa 25 + di 26 mars Espace Malraux

avril

ma 11 19:30
me 12 19:30
Espace Malraux
durée 1h20
TARiF B

86 872 0 1 6  2 0 17 2 0 1 6  2 0 17
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Le fils
David Gauchard, Cie L’unijambiste

La mère est mariée, pharmacienne. Ses enfants sont grands. Sa vie est tranquille… 
Jusqu’à sa rencontre avec des catholiques traditionalistes. Elle sort plus souvent, 
se rend assidûment à la messe, retrouve une vie sociale, lutte contre des spectacles 
jugés blasphématoires, s’engage dans des groupes anti-avortement ou anti-mariage 
homo… Le fils est l’histoire du glissement idéologique d’une femme qui trouve son 
épanouissement dans cette forme de militantisme. Pour la raconter, David Gauchard, 
artiste associé à l’Espace Malraux, a passé commande d’un texte à Marine Bachelot 
nguyen inspiré de faits divers. Teintée d’humour et d’émotions, la parole sincère du 
personnage nous fait prendre conscience des mécanismes qui font basculer dans la 
radicalisation.

commande de texte à Marine Bachelot nguyen mise en scène, scénographie David Gauchard avec 
Emmanuelle Hiron et un jeune claveciniste musique Olivier Mellano

et en tournée en Savoie dans le cadre de Malraux nomade du 09 au 17 mai

mai

me 03 19:30
je 04 19:30
Espace Malraux
durée en création
TARiF C

88 892 0 1 6  2 0 17 2 0 1 6  2 0 17



chez nos voisins 

Création 2017 
chorégraphie Catherine Berbessou

Prendre le parti d’explorer les contours 
et les affres de la passion amoureuse, 
dans un rapport corporel à l’autre... Tel 
est le point de départ de la nouvelle 
création de la chorégraphe Catherine 
Berbessou. Elle emprunte les chemins 
tortueux du tango mélangés à la 
gestuelle de la danse contemporaine 
pour faire naître sur scène la vitalité et la 
destruction, la force et la douleur.

assistante Claire Richard scénographie, lumière 
Marc Oliviero avec Carmela Acuyo, Stéphane 
Bourgeois, Rémi Esterle, noémi Ettlin, Claire 
Meguerditchian, Willem Meul, Marion Métais, Sabine 
novel, Federico Rodriguez Moreno, isabelle Teruel 

mai

ve 12 20:00
Dôme Théâtre, Albertville
durée 1h20
CARTE MALRAUx 16€ CARTE MALRAUx RéDUiT 9€  
+ 5€ POUR LE TRAnSPORT SUR RéSERVATiOn

Italiens, quand les 
émigrés c’était nous
Gruppo Incanto

35 acteurs, musiciens et chanteurs 
restituent le plus grand exode de 
l’histoire moderne : l’émigration 
italienne. À l’heure où l’italie et la France 
sont devenues terre d’accueil pour des 
étrangers originaires de nombreux pays, 
se souvenir du parcours de ces migrants 
est essentiel. Un parcours en chansons, 
images d’archives et témoignages, et 
une mise en scène sobre, pour une 
traversée pleine d’émotions.

en partenariat avec l’association Chambéry Turin 
et la Ville de Chambéry à l’occasion des 30 ans du 
jumelage de la Ville de Chambéry et de Turin

Prolongations la soirée se poursuit autour d’un 
verre et d’animations prévues par les associations.

mai

sa 13 20:30
Espace Malraux
durée 1h45
TARiF B

Lior Shoov
israélienne d’origine, Lior (« lumière » en hébreu) parcourt les quatre coins du 
monde avec pour bagages son ukulélé, des tubes en plastique, un harmonica, des 
jouets, tambourins et clochettes… Son univers curieux, gorgé d’humour, se décline 
en français, anglais, espagnol, hébreu et même dans une langue imaginaire (!), 
dans des concerts bricolés comme des morceaux de poésie brute, à mille lieues de 
prestations cadrées et lisses. intense et vibrante lumière…

en partenariat avec le Festival du Premier Roman 

mai

sa 20 20:30
Espace Malraux
durée 1h20
TARiF B

90 912 0 1 6  2 0 17 2 0 1 6  2 0 17



Macbeth quand même
écriture et mise en scène Jean-Paul Delore, Cie LZD

Shakespeare or not Shakespeare ?... C’est l’histoire de quatre acteurs sud-africains 
qui se trouvent obligés de jouer le Macbeth du grand William. Eux ils parlent de 
nombreuses langues et ont plutôt envie de témoigner de leur vie que de faire 
entendre une pièce qu’ils ne savent pas comment jouer. Ces quatre-là (au réel des 
rappeurs reconnus en Afrique du Sud) inventent donc une langue de circonstance, 
aux intonations bouleversées. Jean-Paul Delore, le metteur en scène, a beaucoup 
travaillé en Afrique et poursuit ici ses aventures avec ce continent à la recherche 
d’une poésie à la fois trash et swinguante. Au rythme vif d’une musique jouée en 
direct apparait un chassé-croisé tragi-comique sous double influence, entre la 
clownerie des comédiens de Johannesburg et le drame shakespearien universel. 

avec Gerard Bester, Lindiwe Matshikiza, Jefferson Tshabalala, nick Welch et un musicien (en cours) 
assistante mise en scène isabelle Vellay 

mai

ma 23 19:30
Espace Malraux
durée en création
TARiF B
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Création 17 
Compagnie DCA Philippe Decouflé

S’il est un artiste qui a marqué l’histoire du spectacle en Savoie depuis les Jeux 
olympiques d’Albertville, c’est bien Philippe Découflé. C’est pourquoi, comme 
dernier spectacle de la grande salle de l’Espace Malraux avant sa fermeture 
pour travaux, nous avons tenu à présenter sa toute dernière création, au titre 
encore inconnu… Après ses comédies musicales, Contact (vu en 2015 à Malraux) 
et Paramour créé en 2016 à Broadway, le grand chorégraphe français change 
complétement de registre. Son leitmotiv : la simplicité et la pureté. Conçus comme 
des manifestes pour la liberté de créer, ces solos, duos et petites pièces de groupe 
explorent l’architecture des corps. On retrouvera, bien entendu, l’aspect décalé, 
ludique et burlesque de la compagnie DCA, et cette fois, Philippe Découflé sera 
aussi sur scène… il y a longtemps que l’on attendait ça ! 

mise en scène et chorégraphie Philippe Decouflé avec Philippe Decouflé (distribution en cours) avec le 
soutien de la région Auvergne Rhône-Alpes

juin

ma 13 19:30
me 14 19:30
je 15 19:30
Espace Malraux
durée en création
TARiF A
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Une scène nationale accompagne les 
artistes dans leurs recherches et leurs 
créations. C’est aussi un outil (un atout !) 
d’éducation artistique et culturelle sur le 
territoire. Tout au long de la saison, nous 
vous ouvrons grand les portes, mais nous 
déployons aussi en dehors des salles 
une part importante de notre activité. 
Nous menons de nombreuses actions 
(ateliers, rencontres, spectacles…) avec 
des associations, les établissements 
d’enseignement, les entreprises… Au plus 
proche de vous et avec vous.

Par exemple, nous entraînerons des 
artistes à votre rencontre : Charles 
Fréger, photographe compagnon de 
route de Malraux, travaillera avec un 
lycée agricole ; l’écrivain François Beaune 
arpentera le quartier des Hauts-de-
Chambéry. Vous devriez en entendre 
parler…

Avec les scolaires, 
lycéens et étudiants

Malraux accueille les écoles primaires, 
les collèges, les lycées d’enseignement 
général ou professionnel du département 
et facilite l’accès des élèves à la création 
contemporaine. Un partenariat fort s’est 
développé avec l’Université de Savoie 
Mont-Blanc (tarifs privilégiés, passerelles 
entre lectures de textes et pratique 
théâtrale dans le cadre de l’action 
Perspectives théâtrales, rencontres avec 
des artistes…). 
Dans le cadre du dispositif mis en 
place par le Rectorat de l’Académie 
de Grenoble, un enseignant-relais 
est présent à l’Espace Malraux pour 
développer et accompagner des
projets avec des établissements scolaires.
informations Marion Oudard
moudard@espacemalraux-chambery.fr

Visites des théâtres

Gratuit sur inscription auprès du service 
Ville d’Art et d’Histoire de la Ville de 
Chambéry 04 79 70 15 94.

Spectateurs en situation 
de handicap sensoriel

Hyacinthe & Rose
ma 10 + me 11 + je 12 jan Malraux
Mise à disposition d’un programme 
détaillé en braille et gros caractères, avec 
description des décors, costumes, des 
choix de mise en scène, en partenariat 
avec Accès culture.

Slava's Snowshow
ma 15 -> di 19 fév Malraux
En amont du spectacle est proposé un 
atelier parents-enfants avec interprète 
en langue des signes, en partenariat avec 
Accès culture.

Renseignements 
rp@espacemalraux-chambery.fr 

Pour tous l’accès aux spectacles !

Pour tous l’accès aux spectacles est 
un groupe de bénévoles adhérents 
de l’Espace Malraux et d’associations 
partenaires qui permettent à des 
personnes en situation de fragilité 
sociale, économique ou culturelle 
d’assister aux spectacles (environ 
1 000 personnes chaque saison). 
Cette action qui allie dons et 
accompagnement aux spectacles est 
aussi un moment de rencontre, d’échange 
et de découverte artistique. Participez 
à ce travail solidaire par des dons ou en 
rejoignant l’équipe des bénévoles !

Actions en milieu pénitentiaire

En partenariat avec le Service 
pénitentiaire d’insertion et de probation 
de Savoie (S.P.i.P.), et avec le soutien de 
la DRAC Rhône-Alpes, l’Espace Malraux 
met en œuvre des ateliers
artistiques avec le milieu pénitentiaire.
Renseignements 
rp@espacemalraux-chambery.fr
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Initiation aux  
percussions cubaines

sa 19 + di 20 nov Malraux 
10:00 -> 16:00 (avec pause !)
Animée par l'association La Timbamania

En lien avec le concert de Roberto 
Fonseca (sa 26 nov).
concert + stage : 
plein tarif 45€ / réduit 34€

Initiation aux  
danses cubaines

sa 26 nov 18:30 Malraux 
Animée par l'association La Timbamania
Soyez prêts pour le bal cubain après le 
concert de Roberto Fonseca (sa 26 nov) ! 
gratuit sur inscription

Atelier théâtre

sa 26 + di 27 nov Malraux 
10:00 -> 16:00 (avec pause !)
Animé par Alain Françon et Nicolas Doutey

Alain Françon, assisté de nicolas Doutey, 
présente sur la scène de Malraux Le 
Temps et la chambre de Botho Strauss 
(01 + 02 déc). Cet atelier est une 
occasion exceptionnelle d’approcher les 
méthodes de travail de ce maître de la 
direction d’acteurs.
spectacle + atelier :  
plein tarif 45€ / réduit 29€

Pratique  
d'ensauvagement !

di 15 jan 14:00 -> 18:00 Malraux  
Animé par Lucie Eidenbenz, chorégraphe

Atelier de danse en lien avec le 
spectacle Tschägg (me 18 + je 19 jan). 
Expérimentez la danse d'ensauvagement 
inspirée par les témoignages recueillis 
auprès des personnes pratiquant 
le carnaval  Tschäggättä. Masques, 
costumes et liberté, cet atelier 
ne nécessite aucune compétence 
particulière. Born to be wild !
spectacle + stage : 
plein tarif 30€ / réduit 20€

Atelier cirque  
pour sourds et malentendants

me 15 fév Malraux
En lien avec Slava’s Snowshow, un atelier 
à vivre en famille.
spectacle + atelier : 20€ par personne 

Atelier de montage mash-up  
(pour blockbuster !)

sa 25 + di 26 mars Malraux 

En lien avec le spectacle Blockbuster 
(ma 11 + me 12 avr), un week-end pour 
triturer l'image, la couper, la monter, 
la mash-uper ! Quand vous êtes prêts, 
réalisez vous-même votre mini film et 
participez à notre concours de mini 
blockbusters...
pour les 16 - 25 ans 
plein tarif 10€ / carte M'ra 3€

Avec l’aide des communes et 
associations partenaires et le 
soutien du Conseil départemental, 
l’Espace Malraux vous donne 
rendez-vous pour des soirées 
spectacles à voir en famille au plus 
près de chez vous sur l’ensemble du 
territoire de la Savoie.

Circo Solo Circo duo
à partir d’octobre 2016

Oh non...  
encore une sorcière !
12 -> 17 déc

L’Après-midi  
d’un foehn
12 -> 17 déc

Alice and the  
Alphamen
à partir de janvier 2017

Le Fils
09 -> 17 mai

Des tournées nomades sont 
également organisées par Le Dôme 
Théâtre, scène conventionnée 
d’Albertville.

Vous êtes ici
16 -> 18 nov

Entre réalité  
et illusion
09 -> 12 déc

Mauvaise Herbe
27 -> 31 jan

Black Lilys
09 ->11 mars

La Visite  
de la vieille dame
09 -> 11 mai

Nuit
30 mai -> 02 juin
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Espace Malraux
scène nationale de Chambéry et de la Savoie
67 place François Mitterrand
Carré Curial
BP 147
73001 Chambéry CEDEX

accueil/billetterie 04 79 85 55 43
administration 04 79 85 83 30
programme cinéma 04 79 85 63 16

contact@espacemalraux-chambery.fr
www.espacemalraux-chambery.fr

Accueil/billetterie
Ouverture de l’accueil-billetterie
mardi, jeudi, vendredi de 13:00 à 18:00
mercredi de 10:00 à 18:00
samedi de 10:00 à 13:00

Les spectacles peuvent aussi avoir lieu 
au Théâtre Charles Dullin, au Scarabée… 
Surveillez le programme.
Billetterie ouverte 1h avant les représentations.

Optez pour la carte Malraux !

-->  Bénéficiez d’un tarif réduit dès votre premier spectacle.
-->  Devenez adhérent(e) et profitez de nos lettres d’information.
-->  Faites profiter à une personne de votre choix du tarif Malraux pour un spectacle 

de la saison.

Tarifs des billets Plein tarif carte Malraux carte Malraux réduit

Tarif A 31€ 24€ 15€

Tarif B 24€ 16€ 10€

Tarif C 10€ 10€ 6€

Tarif exceptionnel 37€ 34€ 31€

Tarif cinéma 6,50€ 5€ 5€

Carnet de 10 entrées 55 €

Séances jeune public 2,50 €

Pass Tout voir Chaleur des grands froids 36€  36€  26€

Pass Bel-Air  (les 2 concerts à Malraux) 55€ 39€ 24€

Pass 2 spectacles au choix (week-end 10 + 11 mars) 16€ 16€ 16€

Tarif noël à Malraux* 5€ 5€ 5€

* Sauf Beethoven or not Beethoven

Tarif des cartes Malraux

-->  Spectateur individuel Carte Malraux individuel 15€
-->  Spectateur individuel réduit* Carte Malraux individuel réduit 3€
-->  Collectivité** Carte Malraux Partenaire 100€

*Jeunes de moins de 26 ans, allocataires adultes handicapés, demandeurs d’emploi, allocataires du RSA  
(sur présentation d’un justificatif de moins de 3 mois).

**Associations, CE, établissements d’enseignement…

La carte Malraux supporter :  
un soutien efficace pour la scène nationale !

-->  Supporter individuel Carte Malraux Supporter 50€
-->  Collectivité Carte Malraux Partenaire Supporter 150€
En plus des avantages de la carte Malraux, la carte Malraux Supporter (soutien 
individuel) ouvre droit aux réductions d’impôts sur le revenu dont peuvent bénéficier 
les particuliers (régime du mécénat), soit une réduction fiscale de 23€*.

*www.culturecommunication.gouv.fr/politiques-ministerielles/mecenat/

Pour les plus motivés : devenez relais !

Réunissez 10 adhérents et faites-en vous le relais : nous vous offrons votre Carte 
Malraux et vous invitons à une représentation des créations de la scène nationale : 
Depuis l'aube (ode au clitoris), #7 et Les Grands.
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Comment réserver  
et régler vos billets ?

En euros, par chèque bancaire ou postal, 
carte bancaire, chèques vacances ou 
Carte M’RA :
--> sur place aux horaires d’ouverture de 
l’accueil/billetterie de l’Espace Malraux ou au 
guichet du Curial cinéma,
--> par téléphone avec votre carte bancaire, 
aux horaires d’ouverture de la billetterie,
--> par courrier : vos places seront 
disponibles à l’accueil de l’Espace Malraux 
quelques jours plus tard,
-->  sur le site de la Scène nationale  

www.espacemalraux-chambery.fr

Un justificatif actualisé vous sera demandé lors du 
retrait de vos billets, si vous bénéficiez d’un tarif 
réduit. Les réservations doivent être réglées dans 
les 7 jours ; au-delà de ce délai, elles sont annulées 
et remises en vente.
Les places réservées et payées peuvent 
être retirées le soir du spectacle, au 
plus tard 15 minutes avant le début de la 
représentation. Les places réglées mais non 
retirées avant la représentation, ne sont pas 
remboursées.

Facilités

--> Réglez vos billets et vos cartes en trois 
fois sans frais à partir de 80€ auprès de 
l’accueil/billetterie, par correspondance ou 
sur le site.
--> Les billets peuvent être échangés pour 
un spectacle au même tarif au plus tard 
48h (jours ouvrables) avant la date de la 
représentation à laquelle vous deviez assister, 
dans la limite des places disponibles.
--> Faites plaisir en offrant à vos proches une 
soirée de découverte avec le Billet-cadeau. 

Renseignez-vous auprès de l’accueil/billetterie

Tarif dernière minute  
pour les moins de 26 ans

--> Prenez vos billets 30 minutes avant le 
début du spectacle et bénéficiez d’un tarif à 
6€ (pour les spectacles de tarif B) ou à 10€ 
(pour les spectacles de tarif A).

Accueil des  
spectateurs

Le placement est numéroté à l’Espace 
Malraux.
Votre fauteuil est réservé et garanti jusqu’à 
5 minutes avant l’heure de la représentation. 
Lorsque la numérotation n’est plus en vigueur 
ou si le spectacle a commencé, vous êtes 
placé(e) au mieux des fauteuils disponibles.
Les spectateurs retardataires sont placés 
au mieux des disponibilités de la salle. 
Dans certains cas, l’accès en salle leur est 
impossible.

Attentif à l’accès de tous les publics au 
spectacle vivant, l’Espace Malraux propose 
un accueil adapté aux personnes à mobilité 
réduite et aux personnes en situation de 
handicap sensoriel. Un accès privilégié à nos 
salles ainsi qu’un tarif préférentiel
leur sont réservés (Carte Malraux à 3€ pour 
les personnes titulaires de la carte
d’invalidité sur justificatif, et si besoin tarif 
spécifique pour l’accompagnateur).
Pour un accueil personnalisé, merci de 
signaler vos besoins dès la réservation des 
places auprès de l’accueil/billetterie.

--> Une sélection de spectacles adaptés aux 
personnes sourdes et malentendantes sera 
disponible à partir du mois de septembre à 
l’accueil/billetterie de l’Espace Malraux et auprès de 
l’ADiS (Association départementale pour l’insertion 
des Sourds - 27 rue Commandant Joseph Perceval 
73000 Chambery / adisocial@adis-savoie.fr).

--> Une sélection de spectacles particulièrement 
adaptés aux personnes déficientes visuelles 
(document en braille et gros caractères) sera 
disponible à partir du mois de septembre à 
l’accueil/billetterie de l’Espace Malraux et à 
l’atelier Médiavue de la médiathèque Jean-Jacques 
Rousseau, à Chambéry.

Se restaurer

Le bar de l’Espace Malraux est ouvert 1h 
avant et après les spectacles. Restauration 
légère possible. 
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Intégrale pour piano de Ravel
piano Bertrand Chamayou, programme 
Menuet antique – Sérénade grotesque 
– Pavane pour une infante défunte Jeux 
d’eau – Menuet – Miroirs – Sonatine – 
Menuet sur le nom de Haydn Gaspard 
de la nuit – Prélude – Valses nobles et 
sentimentales Bel-Air Claviers Festival

Impromptu #1  
Les Nuits Romantiques
concert de clôture de l’Académie des 
nuits Romantiques avec au violon 
nemanja Radulovic, au piano Stéphanie 
Fontanarosa et 4 jeunes violonistes

Maxi-minimalist /  
pour 6 pianos et plus 
programme pièces pour 1 à 6 pianos 
de Steve Reich, Phil Glass, Morton 
Feldman, Francesco Tristan, Moondog, 
Brian Eno, Radiohead, Coil, David 
Chalmin, Raphaël Séguinier, Terry 
Riley pianos Katia Labèque, Bertrand 
Chamayou, Francesco Tristano, 
Bruce Brubaker, François Lambret, 
Shani Diluka et Claudine Simon, 
claviers, guitares, percussions David 
Chalmin, Massimo Pupillo, Raphaël 
Séguinier, Florent Jodelet, Emmanuel 
Curt Bel-Air Claviers Festival

Alexis HK Georges & moi 
chant, guitare acoustique, ukulélé 
Alexis HK, guitare manouche, guitare 
électrique Loïc Molineri, contrebasse, 
ukulélé, basse Simon Mary, son 
Philippe Henry, lumières Guillaume 
Cousin, régie générale Jérôme Guinel, 
collaboration artistique François Morel, 
en partenariat avec France inter

Patrick Timsit : on ne 
peut pas rire de tout
co-écrit avec Jean-François 
Halin et Bruno Gaccio, mise 
en scène Ahmed Hamidi 

Les 31 Créations : Revenant

compositeurs Gilbert Amy, Sans titre 
cor seul, Sébastien Beranger, Tôt, mais 
pas encore… 3 voix solistes & bande 
Edith Canat de Chizy L’invisible 12 voix 
de femmes & trompette, Bruno Ducol 
Le Jour naissait à peine 24 voix mixtes 
et cor, Suzanne Giraud Stances de 
revenant 12 voix d’hommes a cappella, 
Lucien Guerinel Le Revenant 8 voix 
mixtes & cor, Philippe Hersant Revenant 
8 voix mixtes a cappella, Alexandre 
Levy Revenant ténor solo, violoncelle 
& bande, François-Bernard Mache 
Largando 12 voix mixtes & cor, Christine 
Mennesson Dans la nuit comme en 
plein jour... 24 voix mixtes & trompette, 
Zad Moultaka 12 voix d’hommes & 
cor, Bernard de Vienne, non mais pas 
encore baryton solo et cor, chœur 
Britten 24 voix mixtes cor / trompette 
David Guerrier, mise en espace Jean-
Pierre Jourdain, direction nicole Corti, 
coproduction Espace Malraux scène 
nationale de Chambéry et de la Savoie

Mahler Projekt (titre provisoire)
par les ballets C de la B - Alain Platel 
mise en scène Alain Platel, composition 
et direction musicale Steven Prengels, 
création et interprétation Bérenger 
Bodin, Boule Mpanya, Dario Rigaglia, 
David Le Borgne, Elie Tass, ido Batash, 
Romain Guion, Russell Tshiebua, Samir 
M’Kirech, dramaturgie Hildegard 
De Vuyst, dramaturgie musicale Jan 
Vandenhouwe, assistance artistique 
Quan Bui ngoc, assistance à la 
mise en scène Steve De Schepper, 
scénographie Berlinde De Bruyckere, 
création éclairage Carlo Bourguignon, 
création son  Bartold Uyttersprot, 
création costumes Dorine Demuynck, 
régisseur plateau Wim Van de 
Cappelle, photographie Chris Van 
der Burght, direction de production 
Eline Vanfleteren, Valerie Desmet, 
responsable tournée Steve De 
Schepper. Production les ballets C 
de la B, coproduction Ruhrtriennale, 
La Bâtie-Festival de Genève, 
TorinoDanza, la Biennale de Lyon, 
L’Opéra de Lille, Kampnagel Hamburg, 
MC93 - Maison de la Culture de la 
Seine-Saint-Denis, Holland Festival, 
Ludwigsburger Schlossfestspiele, 
nTGent, Brisbane Festival distribution 
Frans Brood. Productions avec l’appui 
de la ville de Gand, de la Province de 
la Flandre-Orientale, des autorités 
flamandes, Havenbedrijf Gent

Le Dernier testament
texte d’après Le dernier testament de 
Ben Zion Avrohom de James Frey, mise 
en scène Mélanie Laurent, assistante 
à la mise en scène Amélie Wendling, 
dramaturgie Charlotte Farcet, adaptation 
Mélanie Laurent et Charlotte Farcet, 
création lumières Philippe Berthomé, 
scénographie Marc Lainé avec Olindo 
Bolzan, Stéphane Facco, Gaël Kamilindi, 
Lou de Laâge, Jocelyn Lagarrigue, 
nancy nkusi, Morgan Perez, création 
le 20 septembre 2016 au Théâtre 
Gymnase-Bernardines Marseille. 
Coproductions Théâtre Gymnase 
Bernardines Marseille, Comédie de 
Clermont-Ferrand, Théâtre national 
de Chaillot Paris, La Filature scène 
nationale-Mulhouse, Espace Malraux 
scène nationale de Chambéry et de 
Savoie, Théâtre de Liège Belgique, 
Melyprod ,Théâtre Anne de Bretagne 
Vannes. Production Théâtre Gymnase 
Bernardines, Marseille mécènes Dior, 
Tory Burch et Galeries Lafayette

Celui qui tombe
conception, mise en scène et 
scénographie Yoann Bourgeois, assisté 
de Marie Fonte, interprètes Mathieu 
Bleton, Julien Cramillet, Marie Fonte, 
Dimitri Jourde ou Jean-Baptiste André, 
Elise Legros, Vania Vaneau ou Francesca 
Ziviani lumière Adèle Grépinet, son 
Antoine Garry, costumes Ginette, 
réalisation scénographie nicolas Picot, 
Pierre Robelin et Cénic Constructions. 
Production déléguée CCn2 - direction 
Yoann Bourgeois et Rachid Ouramdane, 
coproductions Cie Yoann Bourgeois - 

MC2: 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,  
et Théâtre national de Bretagne-
Rennes. Résidence de création  MC2: 
Grenoble, La brèche Pôle national des 
arts du cirque de Basse-normandie / 
Cherbourg-Octeville. Maîtrise d’œuvre 
et construction Ateliers de la Maison 
de la Culture de Bourges, Cénic 
Constructions, C3 Sud Est avec le 
soutien de l’ADAMi et de la SPEDiDAM 
et de Petzl. Yoann Bourgeois bénéficie 
du soutien de la Fondation BnP Paribas 
pour le développement de ses projets et 
est en résidence territoriale à la Capi-
Théâtre du Vellein. Le CCn2 est financé 
par la Drac Rhône-Alpes/Ministère de 
la Culture et de la Communication, la 
Ville de Grenoble, le Département de 
l’isère, la Région Auvergne- Rhône-
Alpes et soutenu par l’institut français 
pour les tournées internationales

Impromptu #2 Panique 
mise en scène Dominique Petit, Juliette 
Stolzenberg, chorégraphie Dominique 
Petit, costumes Anne-Emmanuelle 
Pradier, scénographie Dominique 
Petit, création lumière Walter Pace, 
composition musicale Florent Abadie, 
œuvres Syrinx de Debussy, Prélude 
à l’Après-midi d’un faune (extraits) 
de Debussy, Densité 21,5 de Varèse, 
Scène aux Champs (extrait) de 
Glück. Remerciements au Grand R 
scène nationale la Roche sur Yon, le 
Conservatoire de la Roche sur Yon, Jean 
Masse, Jacques Garros, Gilles Giraud, 
nour Trottier, Bertrand  Marignac, 
Christine Altur, Marilyn Charneau, 
Angela Kornie, Catherine Launay, Claude 
Va. Coproduction Espace Malraux scène 
nationale de Chambéry et de la Savoie

Orchestre national de Lyon
programme Arvo Part Cantus in 
memoriam Benjamin Britten, Jean 
Sibelius Concerto pour violon 
en ré mineur op 47 Johannes 
Brahms Symphonie n°2 en ré 
mineur op 73, direction Alain 
Altinoglu, violon Viktoria Mullova

La Possible impossible maison 
conception et création Forced 
Entertainment en collaboration 
avec Vlatka Horvat, texte Forced 
Entertainment, traduction en français 
Aurélie Cotillard, mise en scène Tim 
Etchells, image Vlatka Horvat, Tim 
Etchells, scénographie Richard Lowdon, 
lumière nigel Edwards, collaboration 
artistique version française Terry 
O’Connor, Pascale Petralia avec Alain 
Borek, Judith Goudal. Production 
version française Forced Entertainment, 
Théâtre de Vidy. Production version 
anglaise Forced Entertainment, 
Barbican, Londres, Theater An der 
Parkaue, Berlin. Création anglaise 

le 17 décembre 2014, recréation en 
français à Vidy le 6 octobre 2015

Dancing Grandmothers
chorégraphie, direction artistique et 
scénographie Eun-Me Ahn, musique 
Young-Gyu Jang, création lumières 
Jin-Young Jang, vidéo Tae-Seok Lee, 
danseurs Eun-Me Ahn, Hyosub Bae, 
Jihye Ha, Youngmin Jung, Hyekyoung 
Kim, Hyungkyun Ko, Eisul Lee, Kibum 
Kim, Hyunwoo nam, Sihan Park avec 
la participation de 12 grands-mères. 
Production/partenariat Dancing 
Grandmother a fait l’objet d’une 
commande du Doosan Art Center (DAC) 
en production partagée avec Eun-Me 
Ahn Company. Coproduction Festival 
Paris Quartier d’Eté avec le soutien de 
la Seoul Foundation for Art and Culture

Le Vide – essai de cirque
un spectacle écrit par Fragan 
Gehlker, acrobate à la corde Alexis 
Auffray, création musicale et régie 
de piste Maroussia Diaz, Verbèke à la 
dramaturgie, sur une idée originale 
de Fragan Gehlker, créations lumières 
Clément Bonnin, costumes Léa Gadbois-
Lamer, régie générale Adrien Maheux, 
diffusion Anna Tauber, administration 
Roselyne Burger. Remerciements 
à nos collaborateurs artistiques et 
techniques Aourell Krausse, Bruno 
Dizien, Arpád Schilling, Lawrence 
Williams, xavier Marco. Coproduction 
La Verrerie, Pôle national des Arts du 
Cirque Languedoc-Roussillon, Alès ; 
La Cascade, Maison des Arts du Clown 
et du Cirque, Pôle national des Arts 
du Cirque, Bourg-Saint-Andéol, Le 
Cirque Jules Verne, Pôle national des 
Arts du Cirque Picardie, Amiens, Le 
Centre national des Arts du Cirque 
(CnAC), Châlons-en-Champagne

Depuis l’aube (ode aux clitoris)
écriture et mise en scène Pauline Ribat, 
collaboratrice artistique Joséphine 
Serre, avec Florian Choquart, Lionel 
Lingelser, Pauline Ribat, scénographie 
Jean-Baptiste Manessier, création 
lumière Laurent Schneegans, création 
costumes Cécile Box, création musicale 
Florian Choquart, avec le regard 
complice de Clément Peyon, avec la 
participation artistique du Jeune théâtre 
national. Production Le Pilier des 
Anges-Théâtre Roublot, coproduction 
Château Rouge scène conventionnée 
d’Annemasse, Espace Malraux scène 
nationale de Chambéry et de la Savoie, 
avec l’aide de la DRAC Auvergne - 
Rhône-Alpes, du Conseil départemental 
de Savoie et de la ville de Chambéry 
avec le soutien de la Chartreuse-CnES 

Songes et métamorphoses
un spectacle de Guillaume Vincent, Hôtel 
Métamorphoses un texte de Guillaume 
Vincent, librement inspiré d’Ovide Le 
Songe d’une nuit d’été d’après William 
Shakespeare, traduction Michel Déprats, 
mise en scène et texte Guillaume 
Vincent, dramaturgie Marion Stoufflet, 
scénographie, François Gauthier-
Lafaye, en collaboration avec James 
Brandily, avec Elsa Agnès, Jean-Edouard 
Bodziak, Candice Bouchet, Emile incerti 

Formentini, Elsa Guedj, Florence Janas, 
Hector Manuel, Estelle Meyer, Alexandre 
Michel, Philippe Orivel, Makita Samba, 
Kyoto Takenaka, Charles Van de Vyver, 
Gérard Watkins et la participation de 
quatre enfants Lucie Ben Bâta, Christelle 
naddéo, Jane Piot, Muriel Valat, 
lumières niko Joubert en collaboration 
avec César Godefroy, musique Olivier 
Pasquet, son Géraldine Foucault, 
costumes Lucie Ben Bâta, assistanat à la 
mise en scène Jane Piot, régie générale 
et vidéo Edouard Trichet Lespagnol, 
régie plateau Muriel Valat, Christelle 
naddéo, communication/diffusion ninon 
Leclère, production/administration 
Laure Duqué. Production Cie MidiMinuit, 
coproduction La Comédie de Reims-
CDn, Odéon-Théâtre de l’Europe, CDn 
Besançon Franche-Comté, le Lieu 
unique scène nationale de nantes, le 
Printemps des Comédiens, le Centre 
Dramatique national Orléans/Loiret/
Centre, la scène nationale d’Albi, 
Théâtre de Caen, Comédie de Caen-
CDn, TAnDEM scène nationale, Théâtre 
Ouvert-centre national des dramaturgies 
contemporaines, l’iRCAM, avec le 
soutien de La Colline-théâtre national, 
l’Arcadi ile-de-France, la Ménagerie de 
Verre, la Maison d’arrêt de Fresnes, la 
Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon. 
Le décor est réalisé par les ateliers du 
Théâtre du nord-CDn Lille Tourcoing, 
les ateliers de l’Odéon et les ateliers 
du CDn de Caen, avec la participation 
artistique du Jeune Théâtre national, 
avec le soutien de La Maison Louis 
Jouvet / EnSAD LR et la participation 
du TnB. La Cie MidiMinuit est soutenue 
par la DRAC ile-de-France – Ministère 
de la Culture et de la communication 

Roberto Fonseca
piano, voix Roberto Fonseca, batterie 
Ramses Rodriguez, percussions 
Adel Gonzalez, basse électrique 
et acoustique Yandy Martinez, 
saxophone, flûte, clarinette Javier Zalba, 
saxophone Jimmy Jenks, trompette 
Matthew Simon, voix en cours. 
Production Montuno Producciones

Le Temps et la chambre
de Botho Strauss, texte français Michel 
Vinaver, mise en scène Alain Françon, 
assistant à la mise en scène nicolas 
Doutey, dramaturgie David Tuaillon, 
décor Jacques Gabel, lumières Joël 
Hourbeigt, costumes Marie La Rocca 
musique Marie-Jeanne Séréro, avec 
Antoine Mathieu, Charlie nelson, Gilles 
Privat, Aurélie Reinhorn, Georgia 
Scalliet de la Comédie-Française, 
Renaud Triffault, Dominique Valadié, 
Jacques Weber, Wladimir Yordanoff. 
Coproducteurs Théâtre des nuages 
de neige (producteur délégué), TnS, 
Colline Théâtre national. Le Théâtre 
des nuages de neige est soutenu par 
la Direction générale de la création 
artistique du Ministère de la Culture et 
de la communication. L’Arche est éditeur 
et agent théâtral du texte représenté

Nous Concert Augmenté 
de la Compagnie E.V.E.R / Camille 
Rocailleux, compositeur et interprète 
Camille Rocailleux, musiciens Mathieu 
Ben Hassen, Bertrand Blessing, 
environnement et création vidéo 
Thomas Pachoud, scénographie / 
lumière Jean Grison, son, création 
sonore, régie vidéo Clément Aubry, 
régie lumière, régie générale et de 
tournée Thierry Pilleul. Coproduction 
Compagnie E.V.E.R / Comédie Poitou-
Charentes / MCB° - Maison de la 
culture de Bourges, Scène nationale 
/ Théâtre du Vellein – Communauté 
d’agglomération Portes de l’isère / 
L’ARC - Scène nationale du Creusot. 
Construction du décor Ateliers de la 
MCB° Maison de la Culture de Bourges, 
scène nationale, avec l’aide du ministère 
de la culture et de la communication - 
DRAC Auvergne Rhône-Alpes, avec 
le soutien en résidence du Théâtre 
d’Angoulême scène nationale, du 
Cube-Studio Théâtre d’Hérisson et du 
Petit Bastringue à Cosne d’Allier, avec 
l’aide du Ministère de la Culture et de 
la Communication - DRAC Auvergne, 
de la SPEDiDAM et de l’ADAMi. 
Camille rocailleux est artiste associé 
de la Comédie Poitou-Charentes

Meurtres de la princesse juive, 
bon titre, publicité mensongère
de Armando Llamas, mise en scène 
Michel Didym, avec Luc-Antoine 
Diquéro (collaboration et jeu) et 
Ariane Berendt, Marie Brugière, Tristan 
Cottin, Léo Grange, Léonie Kerckaert, 
Amaranta Kun, Lorenzo nieddu, Marion 
Pastor, Gabriel Rouvière, Chloé Sarrat, 
Alexandre Servage, dramaturgie Léonie 
Casthel, assistante à la mise en scène 
élodie Chamauret, scénographes 
Caroline Frachet, Laure Montagné, 
concepteurs lumière Pia Marmier, Théo 
Tisseuil, concepteurs costumes Adélie 
Antonin, Gabrielle Marty, assistante 
à la conception des costumes Fanny 
Buchs, concepteurs son Caroline Mas, 
Estelle Lembert, régisseur son Anouk 
Audart, Coline Menard, régisseurs 
lumières Clément Soumy et Anne-
Sophie Mage, costumiers coupeur et 
réalisation, régie de production Bettina 
Amstutz, nina Aubanel, Coline Bavois, 
Sofia Bencherif, isabelle Fos-André, 
Océane Gerum, Claire Gollentz, Margaux 
Haffner, Juliette Le Soudier, Philippine 
Marret, Laurine Petito, Fleur Peyfort, 
Charlotte Torres, Alice Verron, Chloé 
Vos. Coproduction Centre Dramatique 
national nancy Lorraine, La Manufacture 
/ EnSATT - école nationale Supérieure 
des Arts et Techniques du Théâtre. 
Spectacle créé à l’EnSATT, juin 2016

GRANDE -
réalisation et conception Tsirihaka 
Harrivel, Vimala Pons, avec Tsirihaka 
Harrivel, Vimala Pons, régie de création 
Elise Lahouassa, régie générale Florian 
Méneret, régie son Manu Laffeach, 
musique, paroles, arrangements 
et dispositif son Tsirihaka Harrivel, 

Générique
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Vimala Pons, dispositif lumière Vimala 
Pons, Tsirihaka Harrivel, costumes 
Vimala Pons, Rémy Le Dudal, objets 
et accessoires Tsirihaka Harrivel, 
Vimala Pons, construction Mathieu 
Delangle, Manu Laffeach, Julien Vadet, 
Marion Abeille, Flavien Renaudon, Elise 
Lahouassa, direction de production 
Mathilde Ochs, administration Murailles 
Music. Coproductions Plateforme 2 
Pôles Cirque en normandie, La Brèche–
Cherbourg & Cirque Théâtre d’Elbeuf, 
Le Centquatre Paris, Espace Malraux 
scène nationale de Chambéry et de la 
Savoie, Les Subsistances laboratoire 
international de création artistique 
Lyon, Le Lieu Unique scène nationale 
de nantes, Théâtre de la Ville Paris, 
institut Français de Beyrouth Liban, Le 
Quai Centre dramatique national Angers 
Pays de la Loire, nuit Blanche 2015 Ville 
de Paris, Le Manège scène nationale 
de Reims, Bonlieu scène nationale 
Annecy, La Filature scène nationale de 
Mulhouse, Le Prato Théâtre international 
de Quartier, Pôle national des Arts 
du Cirque Lille, Le Maillon Théâtre 
de Strasbourg Scène européenne, 
association Le Point Triple, Film Argent, 
Argent Eléphant soutiens pour les 
résidences Villa Médicis Rome ; La 
Brèche Pôle national des Arts du Cirque 
de Basse-normandie/Cherbourg-
Octeville ; Le Centquatre Paris ; Les 
Subsistances laboratoire international 
de création artistique, Lyon ; institut 
Français de Beyrouth Liban ; Espace 
périphérique (EPPGHV - Ville de Paris) 
; Le Quai Centre dramatique national 
Angers Pays de la Loire ; Le Manège 
scène nationale de Reims ; Le Cirque-
Théâtre d’Elbeuf, Pôle national des Arts 
du Cirque aides Ministère de la Culture 
et de la communication - Direction 
Générale de la Création Artistique 
(aide à la création cirque et Direction 
Régionale des Affaires Culturelles Pays 
de la Loire (aide au projet), Fondation 
Beaumarchais (aide à l’écriture cirque), 
Association Géniale. Remerciements 
Erwan Hakyoon Larcher, Pascale 
Consigny, Morgan Romagny, Gus 
Sauzay, Emmanuel Pelon, Hervé ingrand, 
Gaëtan Pons, Ava Hervier, Association 
Géniale, Francine Pons, Sylvain Verdet, 
Yveline Rapeau, Florence Claquette, 
Bertrand Mandico, Elina Lowenhson

Mabinogion
chant, récit Elise Caron, Le Quatuor 
Béla, violons Julien Dieudegard, 
Frédéric Aurier, alto Julian Boutin, 
violoncelle Luc Dedreuil, texte Arthur 
Lestrange, composition Frédéric 
Aurier, sonorisation Emile Martin. 
Production L’Oreille Droite / Q. 
Béla en coproduction avec l’Espace 
Malraux scène nationale de Chambéry 
et le Festival d’ile de France

OPUS 14
direction artistique Kader Attou, 
chorégraphie Kader Attou assisté de 
Mehdi Ouachek et nabil Ouelhadj, 
interprétation Mickaël Arnaud, 
Sim’Hamed Benhalima, Damien 
Bourletsis, Amine Boussa, Sarah 
Bouyahyaoui, Bruce Chiefare, Babacar 
“Bouba” Cissé, Virgile Dagneaux, Erwan 

Godard, nicolas Majou, Kevin Mischel, 
Jackson ntcham, Artem Orlov, Mehdi 
Ouachek, nabil Ouelhadj, Soria Rem, 
musique Régis Baillet - Diaphane, 
scénographie Olivier Borne, création 
des peintures originales Ludmila 
Volf, lumières Denis Chapellon, 
costumes nadia Genez. Production 
Centre Chorégraphique national 
de La Rochelle / Poitou-Charentes, 
Cie Accrorap direction Kader Attou, 
coproduction Biennale de la danse 
de Lyon, La Coursive scène nationale 
de La Rochelle, Les Gémeaux scène 
nationale de Sceaux, MA scène nationale 
Pays de Montbéliard et Châteauvallon 
- scène nationale. Le CCn est soutenu 
par le ministère de la Culture et de 
la Communication - DRAC Aquitaine 
- Limousin - Poitou-Charentes, le 
Conseil régional Aquitaine - Limousin 
- Poitou-Charentes, la Ville de La 
Rochelle et par l’institut français pour 
certaines de ses tournées à l’étranger 
et dans le cadre des années croisées.

Orchestre des Pays de Savoie 
Beethoven or not Beethoven
programme Ludwig Van Beethoven, 
(1770-1827) Ouverture des “Créatures 
de Prométhée“  et Concerto pour 
piano n°4 en sol majeur opus 58 (1804) 
le reste du programme à deviner ! 
Direction nicolas Chalvin, piano Philippe 
Cassard. L’Orchestre des Pays de 
Savoie est soutenu par l’Assemblée 
des Pays de Savoie, le Ministère de la 
Culture et de la Communication (DRAC 
Auvergne Rhône-Alpes), la Région 
Auvergne Rhône-Alpes et son club 
d’entreprises mécènes Amadeus 

L’Après-midi d’un foehn - V1
conception et écriture Phia Ménard, 
assistée de Jean-Luc Beaujault, 
interprétation Jean-Louis Ouvrard, 
création de la bande sonore ivan 
Roussel, d’après l’œuvre de Claude 
Debussy, régie générale Olivier 
Gicquiaud, diffusion de la bande sonore, 
en alternance Olivier Gicquiaud, Claire 
Fesselier, ivan Roussel, Mateo Provost, 
conception des marionnettes Phia 
Ménard, réalisation Claire Rigaud, 
photographies Jean-Luc Beaujault, 
administration et diffusion Claire 
Massonnet, chargées de production  
Honorine Meunier et Clarisse Mérot, 
chargé de communication Adrien 
Poulard. 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 
Départemental de Loire-Atlantique et 
la Ville de nantes, avec le soutien de 
l’institut Français et de la Fondation 
BnP Paribas. Remerciements chaleureux 
à Pierre Orefice, aux enseignantes 
et élèves de l’Ecole Gaston Serpette 
/ nantes (Maternelle et Cours 
Préparatoire année 2008/2009), à 
Pierre Watelet et Mathilde Carton 
du Muséum d’Histoire naturelle / 
nantes et Pascal Leroux du Collectif 
la Valise / nantes. 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 artiste-compagnon 
au centre chorégraphique national 
de Caen en normandie. L’après-midi 
d’un foehn Version 1 est la première 
pièce de la trilogie des Pièces du Vent, 
elle est diffusée en parallèle des deux 
autres pièces L’après-midi d’un foehn 
et VORTEx. Second cycle du processus 
non exclusif i.C.E. (injonglabilité 
Complémentaire des Eléments) de la 
Cie non nova ce spectacle a reçu un 
Award au Festival Fringe d’Edimbourg 
2013 dans la catégorie «Physical/
Visual Theatre». Oh non… encore une 
sorcière ! de la compagnie Pirate, 
texte et mise en scène Jean François 
Le Garrec, scénographie Alice Bossut, 
Camille nicolle, musique Bach, Bartok, 
Chopin, Couperin, Frescobaldi, Haendel, 
Purcell, Tchaïkovsky, programme des 
œuvres musicales Georg Friedrich 
Haendel Allemande HWV 441/i, Béla 
Bartók Mikrokosmos, 3ème volume, 
variations, Louis Couperin Passacaile 
en Sol mineur, Piotr ilitch Tchaïkovski 
La sorcière Op. 39-20, Frédéric Chopin 
Valse Op. 64-1, Henry Purcell Suite 
en La mineur, Girolamo Frescobaldi  
Corrente Quatro, prima, seconda, 
terza, quarta, Manami Haraguchi Mon 
dieu qu’elle est méchante et moche, 
Tout le long de la nuit, Ce n’est pas 
rien un bal, Les sorcières, Et Marilou 
s’est préparée. Collaboration artistique 
Anne Lavedan, épinette orgue et 
chant Manami Haraguchi, jeu et chant 
Jean François Le Garrec. Production 
Pirate avec le soutien de la Ville de La 
Roche-sur-Yon, la Région des Pays-
de-la-Loire, nomade Architectes

Le Ballon rouge
ciné-concert de Stéphane Louvain, 
François Ripoche, Lætitia Shériff, 
d’après le film d’Albert Lamorrisse, 
guitare, chant Stéphane Louvain, 
batterie, chœur François Ripoche, 
guitare baryton, chant Lætitia Shériff, 
ingénieur du son Olivier Ménard, 
administration Michel Maillard, 
production AKOUSMA. Le Ballon rouge 
a reçu le soutien du Département 
de Loire-Atlantique. Remerciements 
Films Distribution, Arnaud Bénureau, 
Gaëtan Chataigner, nathalie Guinouet, 
Samuel Mary, Sandrine Carrouër, Claire 
Madiot - Espace de Retz à Machecoul, 
xavier Le Jeune - L’Estran à Guidel, 
le Festival Région en Scène des Pays 
de la Loire, le Chainon Manquant et 
Laurent Mareschal, initiateur du projet

Le Gang des Pères Noël
de la Cie As2danse, avec Jamal 
Lamdaoir, Samnain Kong, Dorian 
Veron, Jérome Bavol, Glen El Rhazi

Blanche Neige ou la chute 
du mur de Berlin
de La Cordonnerie, scénario, réalisation 
et mise en scène Samuel Hercule et 
Métilde Weyergans, musique originale 
Timothée Jolly, voix, bruitages Samuel 
Hercule et Métilde Weyergans, piano, 
claviers Timothée Jolly, batterie, 

percussions, guitare Florie Perroud,  
création son Adrian Bourget, régie 
son Adrian Bourget,  Eric Rousson, 
création lumières Johannes Charvolin, 
régie lumières et régie générale 
Johannes Charvolin, Sébastien 
Dumas, régie plateau Marylou Spirli, 
assistante à la mise en scène Pauline 
Hercule, production, administration 
Anaïs Germain et Caroline Chavrier.
Pour le film : jeu Valentine Cadic, 
Métilde Weyergans, Samuel Hercule, 
Quentin Ogier, neil Adam, Jean-Luc 
Porraz, Alix Be¬nezech, Vannina 
Furnion, Florie Perroud, Timothée Jolly, 
assistant réalisation Damien noguer, 
chef opérateur Aurélien Marra, décors 
Marine Gatellier, costumes Rémy 
Le Dudal, montage Gwénaël Giard 
Barberin, production, administration 
Fanny Yvonnet, Caroline Chavrier 
et Anaïs Germain. Production La 
Cordonnerie, coproductions Théâtre de 
la Ville - Paris ; Le Manège de Reims – 
scène nationale ; nouveau théâtre de 
Montreuil, centre dramatique national ; 
Théâtre de Villefranche-sur-Saône ; 
Maison des Arts Scène nationale de 
Créteil et du Val de Marne ; Le Granit, 
scène nationale, Belfort ; Théâtre 
de St-Quentin-en-Yvelines, scène 
nationale avec le soutien de La Région 
Rhône-Alpes et de la SPEDiDAM 

Hyacinthe et Rose 
un spectacle de François Morel, avec 
François Morel et Antoine Sahler, 
scénographie Edouard Laug, lumières 
Alain Paradis, photos Manuelle Toussaint 
/ Starface. Production Théâtre de 
la Pépinière/ Les Productions de 
l’Explorateur, texte édité aux Editions 
Thierry Magnier, production déléguée 
Valérie Lévy et Constance Quilichini

Ukulele Orchestra of Grand Britain
avec David Suich, Peter Brooke 
Turner, Hester Goodman, George 
Hinchliffe, Kitty Lux, Richie Williams, 
Will Grove-White, Jonty Bankes

Impromptu #3
par les solistes de l’Orchestre de 
l’Opéra de Lyon, Serge Prokofiev 
quatuor à cordes n°2, Ludwig van 
Beethoven septième quatuor à cordes 
en fa majeur opus 59 n°1, Razumovsky 

Trintignant Mille Piazzola
poésie de Prévert, Vian, Desnos 
dite par Jean-Louis Trintignant, 
musique Astor Piazzolla, création 
lumière Orazio Trotta, mise en espace 
Gabor Rassov, accordéon Daniel 
Mille, violoncelle Grégoire Korniluk, 
violoncelle Paul Colomb, violoncelle 
Frédéric Deville, contrebasse Diego 
imbert, arrangements Samuel Strouk. 
Coproduction Le Train Théâtre de 
Portes-lès-Valence, Les Visiteurs du Soir

FLA.CO.MEN
direction, chorégraphie et danse israel 
Galvàn, musiciens David Lagos, Tomàs 
de Perrate, Eloisa Canton, Caracafé, 
Proyecto Lorca (Juan Jimenez Alba, 
Antonio Moreno), direction artistique 
et chorégraphie de Sevillanas 
Pedro G. Romero, mise en scène et 

chorégraphie de Alegrias Patricia 
Caballero, conception d’éclairage Ruben 
Camacho, son Pedro Leon, direction 
technique Pablo Pujol, coordination 
des répétitions Balbi Parra, costumes 
Concha Rodriguez. Production A 
negro Producciones, coproduction 
Théâtre de la Ville Paris, Théâtre de 
nîmes scène conventionnée pour la 
danse contemporaine avec le soutien 
de instituto Andaluz del Flamenco, 
Consejeria de Educacion, Cultura y 
Deporte de la Junta de Andalucia, 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER). israel Galvan est un artiste 
associé au Théâtre de la Ville Paris, 
Mercat de les Flors de Barcelona, 
remerciements Teatro Central de Sevilla

Hikikomori, le refuge
écriture et mise en scène Joris Mathieu 
en compagnie du collectif artistique 
Haut et Court, interprétation Philippe 
Chareyron, Vincent Hermano, Marion 
Talotti, dispositif scénographique 
nicolas Boudier, Joris Mathieu, création 
sonore nicolas Thévenet, régisseur 
son nicolas Thévenet / Mathieu Vallet, 
création lumière nicolas Boudier, 
régisseur lumière nicolas Boudier 
/ Jean-Michel Gardiès, création et 
régie vidéo Loïc Bontems, Siegfried 
Marque, régisseur plateau Didier Hirth, 
blog de la création, médiation et suivi 
des répétitions Maud Peyrache avec 
la participation de Lelio Wajnsztejn, 
atelier de construction Unpointrois, 
production et diffusion Olivier Bernard, 
Claire Lonchampt-Fine, développement 
international Bénédicte Goinard (Bureau 
FormArt). Production Théâtre nouvelle 
Génération - Centre dramatique national 
de Lyon, coproduction Le Grand R 
scène nationale de la Roche-sur-Yon 
avec le soutien du noûs, ensemble de 
lieux partenaires du projet artistique 
triennal du Théâtre nouvelle Génération, 
Centre dramatique national de Lyon :  
l’Espace Jean Legendre Théâtre de 
Compiègne, scène nationale de l’Oise 
en préfiguration, 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. L’équipe artistique 
Haut et Court est artiste associé au 
Grand R scène nationale de la Roche-
sur-Yon avec le soutien de la Région 
Auvergne Rhône-Alpes dans le cadre 
de l’APSV pour la saison 2015/2016

Circo Duo Circo Solo
instant T de et avec Théo Chevreuil, 
La Fin Demain de et avec Rosa Wilm 
et Moritz Böhm (Zirkus Morsa), 
musiciens Florent Geffroy Rescan, 
Gauthier Ronsin, Laurent Bouchereau

Two, seul
conception et chorégraphie 
Annabelle Bonnéry, interprètes  
nuria navarra et Romual Kabore ( 
en cours), création lumière François 
Deneulin, costume Kathy Brunner, 
musique Stabat Mater de Vivaldi,

chanteur (en cours), réalisation sonore 
Thierry Ronget. Coproduction Espace 
Malraux scène nationale de Chambéry 
et de Savoie, CDC La Termitière, 

Projet amaco Villefontaine, résidence 
de création CDC La Termitière à 
Ouagadougou, CDC Le Pacifique 
de Grenoble, Espace Malraux scène 
nationale de Chambéry et de Savoie, 
Hexagone scène nationale arts-
science de Meylan. La Cie Lanabel 
est subventionnée par le ministère 
de la culture- Drac Auvergne-Rhône-
Alpes (aide au projet), la région 
Auvergne Rhône-Alpes, le Conseil 
général de l’isère et la Communauté 
de commune du Grésivaudan

Impromptu #4
par l’association Un soir à 
l’Opéra, violoncelle Benedict 
Kloeckner, piano Suzana Bartal 

Pan Pot ou modérément chantant
écriture et mise en scène nicolas 
Mathis, Denis Fargetton, Julien Clément, 
interprètes nicolas Mathis, Denis 
Fargetton, Julien Clément, pianiste 
Ursula Alvarez, avec le regard complice 
de Simon Carrot, création lumière 
Arno Veyrat, direction technique/
régie François Dareys, Martin Barré, 
identité visuelle Aude Poirot. Production 
Collectif Petit Travers, coproduction Les 
Subsistance, Laboratoire international 
de création à Lyon, L’Arche scène 
conventionnée de Bethoncourt, Théâtre 
Gérard Philipe scène conventionnée 
de Frouard, Les Pronomades Centre 
national des Arts de la Rue en Haute-
Garonne, Les Migrateurs en partenariat 
avec Le Maillon scène européenne 
de Strasbourg accueils en résidence, 
CiRCA Pôle national des Arts du 
Cirque à Auch, Théâtre de l’Espace 
scène nationale de Besançon, Ramdam 
à Sainte-Foy-lès-Lyon, l’Espace 
périphérique à Paris. Soutien financier, 
Pan-Pot ou modérément chantant a 
reçu l’aide à l’écriture pour les Arts du 
cirque de la Direction Générale de la 
Création Artistique / Ministère de la 
Culture et de la Communication avec 
le soutien de la DRAC Midi-Pyrénées, 
du Conseil Régional Midi-Pyrénées, 
de la ville de Toulouse, avec le soutien 
financier de la Fondation BnP Paribas. 
Pan-Pot ou modérément chantant 
a reçu le Prix spécial du jury lors 
du Festival international de Cirque 
de GruGliasco (italie) en 2008

Idir
chant et guitare idir Cheriet El Hamid, 
chant Tanina Cheriet, batterie Eric 
Duval, guitare Tarik Ait-Hamou, 
percussions Amar Mohali, flûtes Gérard 
Geoffroy, claviers Meddhy Ziouche, 
sonorisateur façade Jean-Luc Sitruk, 
sonorisateur retour Francis Dupont 

Vangelo
un spectacle de Pippo Delbono, avec 
Gianluca Ballarè, Bobò, Margherita 
Clemente, Pippo Delbono, ilaria 
Distante, Simone Goggiano, Mario 
intruglio, nelson Lariccia, Gianni Parenti, 
Alma Prica, Pepe Robledo, Grazia 
Spinella, nina Violić , Safi Zakria, Mirta 
Zečevic,´ avec la participation dans le 
film des réfugiés du Centre d’accueil 
PiAM d’Asti, images et film Pippo 
Delbono, musiques originales digitales 
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pour orchestre et chœur polyphonique 
Enzo Avitabile, scénographie Claude 
Santerre, costumes Antonella 
Cannarozzi, création lumière Fabio 
Sajiz, traduction Anita Rochedy, 
direction technique Fabio Sajiz, 
lumières, vidéo Orlando Bolognesi, 
son Matteo Ciardi, régisseur général 
Gianluca Bolla, régisseur plateau 
Fabrizio Orlandi/Enrico Zucchelli, 
habilleuse Elena Giampaoli, organisation 
Silvia Cassanelli, Alessandra Vinanti, 
administratrice de compagnie Raffaella 
Ciuffreda, organisation et production 
France Christian Leblanc, réalisation 
décor et costumes Hrvatsko narodno 
Kazalište-Zagreb. Remerciements 
à Fabrice Aragno, Antoine Bataille, 
Francesca Catricalà, Teatro nuovo- 
Mirandola. Production Emilia Romagna 
Teatro Fondazione, Hrvatsko narodno 
Kazalište- Zagreb, coproduction 
Théâtre Vidy Lausanne, Maison de la 
Culture d’Amiens centre de création 
et de production, Théâtre de Liège

Je parle à un homme qui 
ne tient pas en place
une lecture-spectacle de et avec 
Jacques Gamblin, textes, mise 
en scène, interprétation Jacques 
Gamblin, dispositif scénique, vidéo 
Pierre nouvel, lumières Laurent 
Béal, son Lucas Lelièvre, costumes 
Marie Jagou, production et diffusion 
Françoise Lebeau. Production 
Productions du dehors, coproduction 
Espace Malraux scène nationale de 
Chambéry et de la Savoie, Le Théâtre 
scène nationale de Saint-nazaire

Saison Sèche
une performance pour 6 interprètes 
et dispositifs éprouvants, écriture 
Phia Menard, Jean-Luc Beaujault, 
distribution en cours. Production 
Compagnie non nova, coproduction 
Espace Malraux scène nationale de 
Chambéry et de la Savoie 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 Départemental de 
Loire-Atlantique et la Ville de nantes 
avec 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 artiste-
compagnon au centre chorégraphique 
national de Caen en normandie

Slava’s Snowshow 
création et mise en scène Slava 
Polunin, direction artistique Viktor 
Kramer, distribution en cours. 
Production Caramba Spectacles 
en accord avec Gwenael Allan et 
Slava www.slavasnowshow.fr

Melancholia Europea  
une enquête démocratique
écriture et mise en scène de Bérangère 
Jannelle, à partir des œuvres d’Hannah 
Arendt, Walter Benjamin, Gilles Deleuze, 

Emmanuel Levinas, Pierre Paolo Pasolini, 
Jacques Derrida, Thomas Mann, Jaume 
Cabré, Robert O Paxton, William 
Vollman et des témoignages d’Albert 
Speer et la correspondance d’Heinrich 
Himmler et Marga Himmler, avec noémie 
Carcaud, Pierre-Felix Gravière, Sophie 
neveu, Rodolphe Poulain et Bachir Tlili, 
scénographie Alban Ho Van, création 
lumière Christian Dubet, création sonore 
et musicale Jean-Damien Ratel, régie 
vidéo Thomas Guiral, création costume 
Laurence Chalou, assistant à la mise en 
scène Hakim Romatif, régie générale 
Marc Labourguigne. Coproduction MC2: 
Grenoble, La Ricotta, Le Théâtre de la 
Ville - Paris, Equinoxe scène nationale 
de Châteauroux, Le Parvis scène 
nationale Tarbes-Pyrénées, Le théâtre 
scène nationale de Saint nazaire. La 
compagnie La Ricotta est associée 
au Centre Dramatique national de 
Haute-normandie & à Equinoxe scène 
nationale de Châteauroux. La Ricotta 
est conventionnée par le Ministère 
de la Culture et de la Communication 
DRAC-CEnTRE et par la Région Centre, 
elle est accompagnée en production, 
diffusion et administration par La 
Magnanerie – Julie Comte-Gabillon, 
Victor Leclère et Anne Herrmann

Thylacine
machines et saxophone Thylacine,  
projections visuelles Laëtitia Bély 

Les Grands
conception et mise en scène Fanny 
de Chaillé, texte Pierre Alferi, avec 
Guillaume Bailliart, Laetitia Dosch, 
Grégoire Monsaingeon, musiques 
en cours, conception sonore Manuel 
Coursin, scénographie nadia Lauro, 
lumières Willy Cessa, assistant 
Christophe ives, production isabelle 
Ellul. Coproduction Espace Malraux 
scène nationale de Chambéry et de 
la Savoie, Bonlieu, Scène nationale 
d’Annecy, le Carré, les Colonnes - scène 
conventionnée Saint-Médard-en-Jalles 
et Blanquefort, les Spectacles vivants - 
Centre Pompidou, la Comédie de Reims, 
Centre Dramatique national (montage 
de production en cours) ; avec le 
soutien de Théâtre Ouvert, du Carreau 
du Temple, le CnD, un centre d’art pour 
la Danse, le Ministère de la Culture et 
de la Communication, DRAC Auvergne 
Rhône-Alpes au titre de l’aide à la 
structuration et Fanny de Chaillé artiste 
associée à l’Espace Malraux, Scène 
nationale de Chambéry et de la Savoie

Alice et les Alphamen
chant, danse Delphine Polet, guitare, 
clavier, chœurs Stéphane Viard, 
clavier, basse, chœurs Reno Laporte, 
batterie, machine Richard Lledo, 
son Florian Polet, lumière Caroline 
Dietlin, chorégraphe Lyli Gauthier. 
Coproduction Espace Malraux scène 
nationale de Chambéry et de la Savoie

La Guerre des Théâtres ou la 
Matrone d’Ephèse à la foire
mise en scène, la Comédie Française, 
Polichinelle Jean-Philippe Desrousseaux, 
assistant à la mise en scène, Arlequin 
Bruno Coulon, Colombine, l’Opéra 

Sandrine Buendia, la Matrone Jean-
François Lombard, directeur artistique, 
Pierrot, un commissaire Arnaud 
Marzorati, lumières François-xavier 
Guinnepain. La Clique des lunaisiens : 
basson et flûte Mélanie Flahaut, viole et 
dessus de viole isabelle Saint-Yves, luth 
Massimo Moscardo, clavecin Blandine 
Rannou, conseillère théâtrale Françoise 
Rubellin, fabrication des marionnettes 
Petr et Katia Rezac, costumes Patricia 
nail, décor Antoine Fontaine. Production 
La Clique des Lunaisiens, coproduction 
Opéra Comique & Centre de Musique 
Baroque de Versailles, avec le soutien de 
la DRAC nord Pas-de-Calais-Picardie, 
en partenariat avec Perspectives 
Théâtrales, Université Savoie Mont Blanc

Un Album
directrice artistique et interprétation 
Laetitia Dosch, co-mise en scène, 
aide à l’écriture Yuval Rozman, œil 
extérieur ponctuel Fanny de Chaillé, 
scénographie nadia Lauro, lumières 
Jonas Buhler, administration en Suisse 
Michaël Monney, Alexandre de Charrière, 
administration en France, production 
AlterMachine - Elisabeth Le Coënt, 
Camille Hakim Hashemi. Production 
Viande hachée du Caire et Viande 
hachée des grisons, coproduction Le 
Phénix scène nationale de Valenciennes, 
Arsenic centre d’art scénique 
contemporain-Lausanne (Suisse), 
Centre Culturel Suisse à Paris, avec le 
soutien de actoral 2015 La Comédie de 
Reims – Centre dramatique national, Le 
Centre dramatique national d’Orléans, 
Théâtre de Vanves, Ville de Lausanne, 
Loterie Romande, la Fondation 
nestlé pour l’Art, Ernst Göhner 
Stifftung, la SPEDiDAM, Pro Helvetia, 
Fondation Suisse pour la culture

#7
chorégraphie Philippe Vuillermet, 
comédien Stéphane Buisson, danseurs 
Aurélien Le Glaunec, Géraldine 
Mainguet, Thomas Regnier, musique 
Marc Chalosse, lumière Marc Pichard. 
Coproduction le Dôme Théâtre 
Albertville, Espace Malraux scène 
nationale de Chambéry et de la Savoie. 
ixcompagnie est soutenue par le 
Conseil départemental de la Savoie 
la région Auvergne Rhône-Alpes et 
la Drac Auvergne Rhône-Alpes

Never mind the future
création autour de l’album never Mind 
The Bollocks, Here’s The Sex Pistols, 
contrebasse et voix Sarah Murcia, 
guitare Gilles Coronado, saxophone 
Olivier Py, batterie Franck Vaillant, piano 
Benoit Delbecq, voix Mark Tompkins. 
Spectacle créé dans le cadre du 
Festival Sons d’hiver le1er février 2015 
au Théâtre de la Cité internationale. 
Production et administration jazz 
musiques, productions Franck Féret,  
diffusion Or not… Marthe Lemut 

La Résistible ascension d’Aruto Ui
mise en scène et scénographie 
Dominique Pitoiset, avec Philippe 
Torreton dans le premier rôle 
(distribution en cours). Production 
Compagnie Pitoiset - Dijon, Bonlieu 

scène nationale Annecy, coproduction 
Les Gémeaux scène nationale-Sceaux, 
Châteauvallon scène nationale, MC2 : 
Grenoble, Espace Malraux scène 
nationale de Chambéry et de la Savoie, 
Théâtre de Cornouaille Centre de 
création musicale Scène nationale 
de Quimper, production déléguée 
Bonlieu scène nationale Annecy

L’Âme amoureuse
programme Johannes Brahms (1833-
1897) Liebeslieder Walzer opus 
52 - version pour orchestre à cordes 
de Friedrich Hermann (1869) Jean-
Baptiste Pergolèse (1710-1736) Stabat 
Mater pour soprano, mezzo-soprano 
et orchestre (1736) Olivier Messiaen 
(1908-1992) Trois petites Liturgies de 
la Présence Divine (1944), direction 
nicolas Chalvin, soprano Marion Grange, 
mezzo-soprano Laura Polverelli, Jeune 
Chœur symphonique, préparation 
des chœurs nicole Corti Spirito : 
Chœur Britten. L’Orchestre des Pays 
de Savoie est soutenu par l’Assemblée 
des Pays de Savoie, le Ministère de 
la Culture et de la Communication 
(DRAC Auvergne Rhône-Alpes), la 
Région Auvergne Rhône-Alpes et son 
club d’entreprises mécènes Amadeus.  
Spirito-Chœurs et Soliste de Lyon 
est subventionné par le Ministère de 
la Culture et de la Communication, la 
Région Auvergne Rhône-Alpes, la Ville 
de Lyon et le Département du Rhône.

à2pas2laporte
de et avec Laurent Fraunié, collectif 
Label Brut, distribution en cours, 
interprétation et manipulation 
Laurent Fraunié, scénographie 
Grégoire Faucheux, lumières Sylvain 
Séchet, son et recherche musicale 
Laurent Fraunié et xavier Trouble, 
chorégraphie  Aurélien Desclozeaux 
(Djab), régie plateau et manipulation 
xavier Trouble, regard extérieur Harry 
Holtzman et Babette Masson, régie 
Julien Cocquet. Production Label Brut, 
coproduction Le Carré scène nationale 
centre d’art contemporain du Pays 
de Château-Gontier,  Réseau jeune 
public Sarthe, Centre culturel Athéna 
à La Ferté Bernard, Théâtre épidaure 
à Bouloire, l’Excelsior à Allonnes, Le 
Grand T théâtre de Loire-Atlantique 
à nantes, La saison culturelle du Pays 
de Loiron, Très Tôt Théâtre scène 
conventionnée jeunes publics à Quimper

Le Quat’Sous
d’après Annie Ernaux, mise en scène 
Laurence Cordier / Compagnie La 
Course Folle, adaptation Laurence 
Cordier et David D’Aquaro, d’après Les 
armoires vides, Une femme et La honte 
(© Editions Gallimard) d’Annie Ernaux, 
avec son aimable autorisation, avec 
Laurence Roy, Aline Le Berre, Delphine 
Cogniard, dramaturgie David D’Aquaro, 
scénographie Cassandre Boy, regards 
scénographiques Lisa navarro, création 
sonore nicolas Daussy, création lumières 
Alix Veillon, costumes Charlotte Merlin, 
construction décor Théâtre national 
de Bordeaux en Aquitaine. Production 
déléguée Théâtre national de Bordeaux 
en Aquitaine, coproduction Compagnie 

La course folle - Tours, Théâtre de 
Choisy-le-Roi scène conventionnée 
pour la diversité linguistique. La 
compagnie La Course Folle est soutenue 
par le Ministère de la Culture et de la 
Communication/DRAC - Centre-Val de 
Loire, la Région Centre-Val de Loire et 
la Ville de Tours / Label Rayon Frais

Wax
conception Renaud Herbin, jeu Justine 
Macadoux, espace et matière Mathias 
Baudry, son Morgan Daguenet, lumière 
Fanny Brushi, collaboration artistique 
Alice Laloy, Anne Ayçoberry, Christophe 
Le Blay, technique Thomas Fehr, 
Christian Rachner. Production TJP 
Centre Dramatique national d’Alsace 
Strasbourg, coproduction MA Scène 
nationale de Montbéliard, avec le 
soutien du Théâtre Dunois à Paris et du 
Festival Marmaille - Lillico à Rennes. 

Création à Strasbourg le 2 octobre 2016

Les Armoires normandes
de Les Chiens de navarre, mise en 
scène Jean-Christophe Meurisse, avec 
Caroline Binder, Solal Bouloudnine, 
Claire Delaporte, Céline Fuhrer, Robert 
Hatisi, Charlotte Laemmel, Manu Laskar, 
Pascal Sangla, Thomas Scimeca, Anne-
Elodie Sorlin, Maxence Tual, assistante 
à la mise en scène Amélie Philippe, 
collaboration artistique isabelle Catalan, 
régie générale et création lumière 
Stéphane Lebaleur, création son isabelle 
Fuchs, régie plateau Flavien Renaudon, 
construction François Gauthier-
Lafaye, costumes Elisabeth Cerqueira, 
administration Emilie Leloup, attaché 
d’administration Allan Périé, chargée de 
production Léa Couqueberg, diffusion 
et développement Antoine Blesson, 
relations presse Valentine Arnaud, 
Yannick Dufour et Rémi Fort (MYRA). 
Production déléguée Le Grand Gardon 
Blanc / Chiens de navarre, résidence et 
coproduction Les Subsistances, Lyon ; 
C.i.C.T. / Théâtre des Bouffes du nord, 
Paris, coproduction L’Apostrophe scène 
nationale de Cergy-Pontoise et du Val 
d’Oise ; Maison des Arts de Créteil ; 
Théâtres Sorano – Jules Julien, Toulouse 
; La Faïencerie, Théâtre de Creil (scène 
nationale en préfiguration) ; Le Carré - 
Les Colonnes scène conventionnée de 
Saint-Médard-en-Jalles et Blanquefort 
; Palais des Beaux Arts, Charleroi avec 
le soutien de la Direction Générale de 
la Création Artistique. Les Chiens de 
navarre sont soutenus par la DRAC 
Île-de-France – Ministère de la Culture 
et de la Communication et par la 
Région Île-de-France au titre de la 
permanence artistique avec le soutien 
à la production du CEnTQUATRE, de la 
Ferme du Buisson scène nationale de 
Marne-la-Vallée et du Théâtre de Vanves 
scène conventionnée pour la danse

Holloway Jones
mise en scène Anne Courel, texte 
Evan Placey, traduit par Adélaïde 
Pralon, distribution Mathieu Besnier, 
Claire Cathy, éloïse Hallauer, Charlotte 
Ligneau, Léa Menahem, Sébastien 
Valignat, chorégraphe-vidéaste / 
assistant mise en scène Jean-Camille 
Goimard, scénographie Stéphanie 

Mathieu, costumes Cara Ben Assayag, 
création lumières Benjamin nesme, 
création univers sonore et régie son 
François Chabrier, création compagnie 
Ariadne. Coproduction Le Granit scène 
nationale de Belfort, Groupe des 20 
scènes publiques Auvergne-Rhône-
Alpes. Le spectacle a été créé en mai 
2016 au Granit scène nationale de 
Belfort, spectacle créé en résidences, 
avec le soutien de la CAPi-Théâtre 
du Vellein, le TnG-CDn de Lyon, la 
Ville de Villeurbanne, la Minoterie de 
Dijon-Pôle de création jeune public 
et d’éducation artistique, avec la 
participation artistique de l’EnSATT 
et l’aide à la création du Conseil 
Départemental de l’isère, compagnie 
conventionnée par la DRAC et la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, le texte est 
édité aux Editions Théâtrales Jeunesse 

Sao Paulo Dance Company
directrice artistique inês Bogéa,  
The Seasons (2014), 
chorégraphie édouard Lock, musique 
originale The Seasons, Gavin Bryars 
jouée en live par le Percorso Ensemble 
et dirigé par Ricardo Bologna, 
direction musicale Ricardo Bologna, 
décor Armand Vaillancourt, costumes 
Liz Vandal (femmes), édouard Lock 
(hommes), durée 50 minutes, avec 12 
danseurs.  
Gnawa (2005), chorégraphie nacho 
Duato, musique Hassan Hakmoun, 
Adam Rudolph, Juan Alberto Arteche, 
Javier Paxariño, Rabih Abou-Khalil, 
Velez, Kusur e Sarkissian, costumes 
Luis Devota, Modesto Lomba, lumières 
nicolás Fischtel, reprise Hilde Koch, 
Tony Fabre (1964-2013), production 
originale Carlos iturrioz Mediart 
Producciones SL (Spain), durée 21 
minutes, avec 14 danseurs.  
Mamihlapinatapai (2012) 
chorégraphie Jomar Mesquita, 
assistant chorégraphe Rodrigo de 
Castro, musique Marina de La Riva, 
composée par Silvio Rodrígues (Te 
Amaré Y Después), Rodrigo Leão (no 
Se nada), Cris Scabello (Final theme); 
Cartola and Grupo Planetangos (As 
Rosas não Falam), costumes Claudia 
Schapiro, lumières Joyce Drummond, 
durée 21 minutes, avec 8 danseurs

Un Requiem imaginaire
nicole Corti / Jean-François Zygel, 
Spirito-Chœur Britten 16 chanteurs, 
composition, piano, improvisation  
Jean-François Zygel, mise en espace 
Jean-Pierre Jourdain, direction nicole 
Corti, œuvres et extraits de Purcell 
Motets Remember Me & Hear my 
prayer, Jean-Sébastien Bach Komm, 
Jesu, komm, Mozart Lacrimosa, Gabriel 
Fauré in Paradisium, Maurice Duruflé 
Agnus Dei et Domine Jesu Christe, 
Franz Schubert Psaume 23, Francis 
Poulenc Stabat Mater, igor Stravinski 
Symphonie de Psaumes György 
Ligeti Lux aeterna, Jean-François 
Zygel improvisations, création
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Blockbuster
écriture nicolas Ancion - Collectif 
Mensuel, conception et mise en scène 
Collectif Mensuel, vidéo et montage 
Juliette Achard, assistanat Edith 
Bertholet, scénographie Claudine 
Maus, création éclairage et direction 
technique Manu Deck, créateur sonore 
Matthew Higuet, coach bruitage Céline 
Bernard, régie vidéo Dylan Schmit, 
photos Goldo, administration compagnie 
Adrien De Rudder, interprétation 
Sandrine Bergot, Quentin Halloy, 
Baptiste isaia, Philippe Lecrenier, 
Renaud Riga, création Collectif Mensuel. 
Production Cie Pi 3,1415, coproduction  
Théâtre de Liège, Théâtre national / 
Bruxelles, avec l’aide de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles / Service Théâtre, 
en partenariat avec Arsenic2

Le fils 
une commande de texte à Marine 
Bachelot nguyen, mise en scène 
et scénographie David Gauchard, 
avec Emmanuelle Hiron et un jeune 
claveciniste, musique Olivier Mellano,  
administration et production Pierre 
Ménasché, Maud Renard, Agathe 
Jeanneau, diffusion La Magnanerie, 
Julie Comte & Victor Leclère. 
Coproduction Espace Malraux scène 
nationale de Chambéry et de la Savoie

Italiens, quand les immigrés 
c’était nous / Gruppo Incanto
En partenariat avec l’association 
Chambéry Turin et la Ville de Chambéry, 
à l’occasion des 30 ans du jumelage 
de la Ville de Chambéry et de Turin

Lior Shoov
chant Lior Shub, régisseur son 
Thibaut Lescure, technicien lumières 
Kamel Bouchakour, en partenariat 
avec le Festival du Premier Roman

Macbeth quand même 
texte Jean-Paul Delore, avec Gérard 
Bester, Lindiwe Matshikiza, Jefferson 
Tshabalala, nick Welch et un musicien 
(en cours), assistante mise en scène 
isabelle Vellay, collaboration artistique, 
création costumes et maquillage 
Catherine Laval, création vidéo 
Sean Hart, scénographie, lumière 
et son (en cours). Production LZD, 
coproduction (en cours) La Comédie 
CDn de Saint Etienne, avec le 
soutien de l’institut Français, la Ville 
de Lyon, FiACRE – Rhône-Alpes

Création 17
mise en scène et chorégraphie Philippe 
Decouflé. Production déléguée 
Compagnie DCA / Philippe Decouflé, 
coproduction Espace Malraux Scène 
nationale de Chambéry et de la Savoie, 
(en cours), création le 16 mai 2017 à La 
Coursive, scène nationale de la Rochelle. 
La Compagnie DCA est subventionnée 
en tant que Compagnie indépendante 
par la DRAC d’ile-de-France - Ministère 
de la Culture et de la Communication, 

le Département de la Seine-Saint-Denis 
et la Ville de Saint-Denis, où elle est 
implantée. Elle a bénéficié du soutien 
de la Région Île-de-France pour ses 
investissements et de l’institut Français 
pour ses tournées à l’étranger.
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photo David Gauchard © Dan Ramaën France culture soutient

     le spectacle vivant
À CHAMBÉRY 90.5

CHAQUE JOUR, RETROUVEZ L’ACTUALITÉ  DE LA CRÉATION SOUS 

TOUTES SES FORMES  DANS LES ÉMISSIONS DE FRANCE CULTURE.

FC SV rondpoint 101x160 - copie.indd   7 26/05/2015   10:21

Aux côtés de l’Espace Malraux, 
saison 2016 2017

110 1112 0 1 6  2 0 17 2 0 1 6  2 0 17



Direction
Marie-Pia Bureau directrice
France Vidal assistante de direction

Administration 
Vincent Schmitt administrateur
Laure Mullot administratrice de production adjointe
Myriam Rey chef comptable  
Isabelle Dottori responsable accueil associations/ville 
Colette Favre-Felix comptable  
Anna Garrel assistante comptable/gestion 

Secrétariat général  
Christophe François

Relations avec le public
Christine Moucaud attachée aux relations avec le public
Agathe Philippe attachée aux relations avec le public
Pascale Quezel attachée aux relations avec le public
Élodie Lepérou attachée à l’accueil des artistes

Cinémalraux
Cynthia Labat attachée à l’action culturelle cinéma et à la 
programmation
Benoît Gourvil projectionniste

Communication
Fabien Cornet responsable de la communication et de la presse 
William Dang Ha attaché à la communication et au développement des 
publics
Brigitte Ratel attachée à l’information, assistante cinéma

Accueil
Nathalie Autréau directrice accueil/billetterie
Charlotte Bekarian assistante accueil/billetterie
Pascale Artufel hôtesse d’accueil 
Jocelyne Pellicano hôtesse d’accueil
Nathalie Perrin hôtesse d’accueil / diffusion, routage

Technique 
Bruno Ferrand directeur technique 
Sébastien Riou directeur technique adjoint
Marie-France Curdy assistante de direction technique
Bruno Jeanne régisseur principal de scène  
Yves Rebourg régisseur principal audiovisuel  
Yannick Taleux régisseur principal lumière  
Laurent Combet régisseur de scène  
Jean Fortunato régisseur de scène  
Patrick Seigle régisseur de scène  
Rachid Aggoun régisseur lumière  
Julien Tolubaiv régisseur lumière  
Benoît Delbauve agent de maintenance  
Rémi Prodan agent de maintenance  
Sylvie Burdin agent d’entretien 
Nadine Girard agent d’entretien  
 
ainsi que l’ensemble du personnel vacataire et intermittent

Conseil d’administration
Serge Fitoussi président
Annick Cabrol vice-présidente
Annie Chabord secrétaire
François Cometto trésorier
Jean-Marie Boivin, Danielle Fraisse
Mireille Grassi, Nicole Marin-Lamellet
Jacqueline Spilmont, Dominique Verborg
et Gilles Zuber membres

Brochure éditée par  
l'Espace Malraux  
Scène nationale

Dépôt légal juin 2016

Direction de la publication 
Marie-Pia Bureau

Rédaction en chef 
Fabien Cornet 

Rédaction
Marie-Pia Bureau
Fabien Cornet
Christophe François

Remerciements à
Valérie Roudet

Création graphique 
© Arnaud Jarsaillon,
Brest Brest Brest

Photo en couverture 
© Charles Fréger

Textes composés en
MaaxRounded
© Bureau 205

Papier
Offset Arcoprint Milk White 
150g/m2 et 85g/m2

© Fedrigoni S.p.A

Impression 
Manufacture d’histoire Deux-Ponts 
38320 Bressons

22 000 exemplaires  
juin 2016

Programme réalisé et édité  
sous réserve de modifications

112 2 0 1 6  2 0 17



E
sp

ace M
alraux

scèn
e n

atio
n

ale 
d

e C
h

am
b

éry 
et d

e la S
avo

ie

6
7

 p
lace

 F
ran

ço
is M

itterran
d

B
P

 14
7

 —
 7

3
0

0
1

 C
h

am
b

é
ry

 C
ed

ex
b

ille
tterie

 0
4

 7
9

 8
5

 5
5

 4
3

esp
ace

m
alraux-ch

am
b

ery.fr


