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#MouilleTonMalraux

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,
le Conseil Savoie Mont Blanc, la Région Auvergne‑Rhône‑Alpes,
Grand Chambéry - l'agglomération, le Centre national du cinéma.
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À toi, L’Habitant de Chambéry et de la Savoie, nous
présentons cette deuxième saison de la Nomadie.
Previously*, dans la saison 1, on a suivi une équipe de scène
nationale qui, sortant de ses murs pendant les travaux de
rénovation de son bâtiment principal, en profitait pour
tisser de nouveaux liens avec la population à travers
des partenariats avec plein d’acteurs différents du
territoire, plein de lieux, plein de propositions hors cadre.
Globalement, malgré quelques sommets enneigés, les taux
de fréquentation dans les tribunes dépassèrent l’attendu !
Pour la saison 2 intitulée #MouilleTonMalraux, cette équipe
de scène nationale rempile sur les chemins escarpés de
la Nomadie. Les joueurs sont ultra‑motivés pour partager
avec L’Habitant le plaisir un poil sportif d’un hors‑les‑murs
saisi comme une heureuse opportunité de rectifier le tir
et la perception qu’il aurait de la scène nationale. Il y aura
des surprises. Mais on ne va pas vous spoiler**. Nous, cette
deuxième saison, on la trouve particulièrement vivante.
À toi, L’Habitant, nous faisons une série de propositions
hors‑normes, parce que comme le dit le Coach Jean‑Luc***,
« La culture c’est la règle, l’art c’est l’exception ». Il va falloir
se muscler les zygomatiques, tendre grand l’oreille et taper
bien fort des pieds lors de nombreux défis pour encourager
les différentes artistic‑teams.
Avec toi, L’Habitant, l’équipe de la scène nationale
a envie de transpirer.
Allez, on y va, on se le mouille ensemble ce Malraux ?
Marie‑Pia Bureau
directrice

* précédemment
** gâcher le plaisir en vous dévoilant la suite
*** Godard
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#MouilleTonMalraux
#Cinémalraux

#MouilleTonMalraux
#RDVApenser

Nous donnons rendez‑vous dans ce joli cinéma
de quartier qu’est la salle Jean Renoir à partir
du 29 septembre, pour un programme de
cinéma éclectique et proche de toi.
Avec des entraînements réguliers :

...qui préfère muscler ton cerveau plutôt que
de manger du blanc de poulet sauce protéine,
viens chercher ta motivation aux rencontres
en partenariat avec Philosophie Magazine au
Théâtre Charles Dullin à 19h.
L’entrée est libre, sur réservation.

× Des CinéOKé et Bollywood une
fois par mois (le premier RDV c’est
le 29 septembre avec Mamma Mia !)
× Des CinéMontagne, en partenariat avec
le Club Alpin Français de Chambéry,
les premiers mardis du mois
× Tout plein de films pour les
enfants et des ciné‑goûters les
mercredis et pendant les vacances
scolaires (2,50€ pour tous !)
× Des soirées à thème construites en
partenariat avec les associations

× Des rencontres avec des
professionnels du 7e art

Premiers rendez‑vous :

× Des soirées 2 films, ludiques montées
par les jeunes cinéphiles du Club
(rejoins‑le si tu as moins de 25 ans !).

× je 04 oct avec Catherine Larrère, philosophe,
Penser et vivre la nature

Et un super festival pour suer à
grosses gouttes au cœur de l’hiver !

× ma 20 nov avec Camille Froidevaux‑Metterie, professeure
de science politique, Les femmes et leur corps,
vers un nouveau féminisme ?

× Ciné Bala, conçu avec l’association
Chambéry‑Ouahigouya, autour du
cinéma d’Afrique, du 23 au 27 janvier.

À toi qui ne te sens pas cinéphile mais qui
veut sécher sa séance de sport, viens te
faire une toile, tu es le bienvenu.

Retrouve le programme complet des Rendez‑vous à penser
en septembre sur le site de l’Espace Malraux,
www.espace‑malraux‑chambery.fr

Pour penser sans entrave, comme après
avoir bien poussé 120 kilos de fonte.
Ça va chauffer !
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#MouilleTonMalraux
#LeJeune

#MouilleTonMalraux
#EnFamille

Oublie tes mercredis après‑midi sur les bancs
des remplaçants du stade Mager, rejoins‑nous
à petites foulées en t’impliquant dans la vie
de la scène nationale.

Qui laisse ton fils "jouer" avec sa petite sœur
comme Teddy Rinner aux J.O. pour partir
à ton spectacle, Malraux te dit
« rattrape‑toi mercredi ! ».

× Participe au Club pour programmer des films

Emmène ton enfant à Cinémalraux dans
les 15 jours qui suivent la représentation à
laquelle tu as assisté, c’est gratuit pour toi.

× Deviens influenceur ou blogueur mode en
créant du contenu sur le webzine du théâtre
× Viens geeker à la soirée gaming (voir p.42)
× Joue avec des zombies, ou le contraire (voir p.68)

Divers spectacles adaptés à être vus en famille
se sont glissés dans cette brochure, facilement
reconnaissables avec ce smiley

× Deviens Ryan Gosling le temps d’une soirée
en te retrouvant au cœur d’un spectacle
(Gâchette du bonheur, voir p.93)
× Viens festoyer sur les chemins de la Nomadie
en enfilant ta tenue street wear

Si tu veux être tenu au courant des dernières
propositions de Malraux, télécharge l’application
Malraux Pocket sur ton smartphone.
Mets les gaz !
Déstresse !
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Boesmans,
Janacek,
Scriabine
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récital piano

Auréolé d’une Victoire de la musique dans la catégorie « soliste instrumental »
en 2017, ce trentenaire compte parmi les pianistes français les plus talentueux.
Admis à 15 ans au Conservatoire de Paris dans la classe de Michel Béroff,
le Toulousain a remporté en 2009 le Premier Grand Prix et celui du public
au Concours international Clara‑Haskil. Depuis, il s’illustre en solo, musique
de chambre et avec orchestre dans un répertoire essentiellement romantique.
« Plus qu’un fanatique d’exploits techniques, c’est à l’évidence un pianiste
de la sensibilité, dans la lignée des Lupo, des Angelich ». Une formule signée
Gérard Mannoni, annonciatrice d’un récital tout en émotions pour cette 7ème édition
du Bel‑Air Claviers Festival.
programme
Franz Schubert 1797‑1828 – Quatre Impromptus D899 op. 90
Philippe Boesmans 1936 – Tunes
Leos Janacek 1854‑1928 – Sonate 1er octobre 1905
Alexandre Scriabine 1871‑1915 – Sonate n°3 op. 23

septembre
je 13 20:30
Théâtre Charles Dullin
Chambéry
durée 1 h TARIF A

Dans le cadre
du Bel‑Air Claviers
Festival
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Chloé Moglia,
Cie Rhizome

SAISON 2

cirque suspendu

Le plus calmement du monde, avec force et grâce mais sans jamais donner à voir
l’effort, Chloé Moglia se suspend. Dans la nature ou dans un lieu de patrimoine, en
hauteur, sans sécurité, lentement, doucement, elle évolue, concentrant toute l’énergie
de son corps sur ses mouvements et sur ses mains ou ses jambes qui la relient aux
agrès qu’elle a conçus. Dans Horizon, il s’agit d’une courbe de métal de 6 mètres de
haut dont elle rejoint la cime, nous faisant viser le ciel au loin.
Pour La Mini Spire (présentée en tournée en Savoie), une spirale d’acier de
2,50 mètres d’envergure a été conçue pour qu’à la suite de Chloé, les spectateurs
s’essayent à la suspension, afin que chacun puisse mesurer sa ténacité en faisant
l’épreuve du réel, en sentant dans la paume de sa main la force avec laquelle la
terre l’attire.
direction artistique et scénographie Chloé Moglia direction technique Richard Pierre régie Coralie Pacreau conception
technique et réalisation Eric Noël, Silvain Ohl création musicale live Marielle Chatain les suspensives Mathilde
Arsenault‑Van Volsem, Fanny Austry, Carla Farreny Jimenez, Anna Le Bozec, Océane Pelpel, Chloé Moglia

septembre
je 13 12:00
Espace de Vie Etudiante
Savoie Technolac
Horizon : durée 30 min GRATUIT

Les spectacles Horizon
+ La Mini Spire
seront en tournée en
Savoie dans le cadre
de Savoie Nomade
du 13 au 18 sept

Spectacle produit par l'Espace Malraux
scène nationale et le Teatro Stabile
de Turin, festival Torinodanza, dans le
cadre du projet Corpo Links Cluster
programme de coopération territoriale
transfrontalière INTERREG V France ‑
Italie (ALCOTRA) 2014-2020
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sa 15 sept 14:30
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départ Place d’Italie, Chambéry

Défilé de la Biennale de la danse
On ouvre la saison avec le départ des 200 participants du défilé de la biennale, venant
des deux Savoie et préparés par la compagnie Gambit. Avant de défiler dans les rues
de Lyon le dimanche, priorité à Chambéry le samedi !
sa 15 sept 17:00

Place Métropole, Chambéry

hOw – Cie Gambit
On continue place Métropole avec le spectacle hOw chorégraphié par
Dominique Guilhaudin, Cie Gambit pour un trio mêlant danse acrobatique
et musique live.
sa 15 sept 20:30 Carré Curial, Chambéry - RDV dès 19:30 pour un apéro collectif

Malraux
en Nomadie
saison 2
sa 15 + di 16 sept
Parce qu’on ouvre, parce que c’est bon
de se retrouver, parce que c’est une
année de biennale de la danse à Lyon,
parce qu’on a envie de bouger, de
sauter, de s’amuser, la deuxième saison
de la nomadie commence dans la rue
en dansant.

Koréoké – Olivia Grandville
On termine tous ensemble au Carré Curial à 20h30 pour le Koréoké d’Olivia
Grandville. Mais c’est quoi un Koréoké ? C’est un karaoké dansé géant ! On danse
comme dans un clip d’électro ou à la manière des danseurs de Pina Bausch, quel que
soit son niveau, et on finit sur le dance floor dans la douceur de septembre.
sa 15 + di 16 sept

Visites Journées Européennes du Patrimoine
Visite du Théâtre Charles Dullin :
di 16 sept 14:00 et 16:00 avec Ville d’Art et d’Histoire
Visite du Cinéma Jean Renoir :
sa 15 sept 10:30 visite spéciale pour les enfants
sa 15 sept 15:00 pour tous
di 16 sept 14:00 pour tous
di 16 sept 15:30 visite spéciale pour les enfants
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danse

Certains ne se sont pas encore remis de leur découverte de The Great Tamer lors de
l’édition 2017 du festival d’Avignon. Depuis, Dimitris Papaoiannou, artiste plasticien,
chorégraphe, metteur en scène… a présenté son spectacle à travers le monde. Dans
cette œuvre pour 10 interprètes, on traverse nos mythologies, celles de la Grèce
Antique comme celles du monde contemporain, d’Atlas à Neil Armstrong. On y creuse
le sol, la terre, pour voir émerger des images, des corps, des statues… dans un récit
fait d’images et de mouvements. Un grand spectacle qu’on a hâte de vous emmener
découvrir chez nos voisins et partenaires de Turin.
conception, direction Dimitris Papaioannou avec Pavlina Andriopoulou, Costas Chrysafidis, Ektor Liatsos, Ioannis
Michos, Evangelia Randou, Kalliopi Simou, Drossos Skotis, Christos Strinopoulos, Yorgos Tsiantoulas, Alex Vangelis
décor, direction artistique Tina Tzoka conception sonore Kostas Michopoulos musique Johann Strauss II, An der
schönen blauen Donau, Op. 314 adaptation Stephanos Droussiotis conception sculpture Nectarios Dionysatos
peinture Maria Ilia

septembre
sa 22 20:45
Fonderie Limone Moncalieri
Teatro Stabile Torino, Turin
durée 1 h 35 TARIF 65€
(SPECTACLE + BUS + VISITES)
DÈS 16 ANS

Voyage à Turin
sa 22 sept 08:30 (départ en bus de Chambéry)
Au programme de la journée, visite des OGR, ancien lieu de
réparation et d’entretien des trains transformé en centre d’art où
Dimitris Papaoiannou présente une installation. Puis visite de théâtres,
le Teatro Carignano et le Teatro Regio. Le soir, avant de découvrir le
spectacle The Great Tamer, apéritif dinatoire et rencontre avec nos
partenaires du Torino Danza autour de la vie culturelle Italienne.

C’est chez nos voisins turinois,
partenaires du projet européen Alcotra,
Corpo Links Cluster, que nous vous
emmenons découvrir ce spectacle
grec tout à fait exceptionnel (en toute
objectivité selon l’avis de la direction), en
même temps que visiter les théâtres de la
capitale du Piémont et, si vous souhaitez
prolonger, flâner dans la ville.
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ciné danse

Gimme ! Gimme ! Gimme du CinéOKé !
Honey honey es‑tu prêt à révéler la Dancing Queen qui est en toi?
Cinémalraux sort la boule à facettes et les paillettes pour lancer sa saison 2 en
Nomadie avec la projection du film Mamma Mia ! en version karaoké.
Voulez‑vous danser et chanter sur les tubes du groupe mythique ABBA ? Tel un Super
Trouper, enfile tes plus beaux habits de lumière pour une immersion garantie dans
l'ambiance disco avec des jeux et des surprises, The Winner takes it all.

Come on Chiquitita, come on Fernando, Take a chance on Cinémalraux !
I Do I Do I Do I Do I Do !

septembre
sa 29 20:00
Salle Jean Renoir
Chambéry
durée 1 h 50 TARIF C

Venez déguisés :
sortez vos plus belles perruques
et pantalons pattes d'eph' !

À toutes les cigales de la Terre
Avant que la bise ne fut venue, et même
quand elle sera là, rendez‑vous est donné
une fois par mois au Cinémalraux à la salle
Jean Renoir, pour pousser la chansonnette
devant la toile. C’est CinéOKé qui te
fait chanter !
Notez notez notez
Prochains CinéOKé
Bollywood le 17 novembre,
La Reine des neiges le 16 décembre…
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Triple Bill
#1
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Kader Attou,
Jann Gallois,
Tokyo Gegegay

SAISON 2

danse hip hop

Créé pour l’édition 2018 de la biennale de la danse de Lyon, Triple Bill #1, est
l’occasion pour nous de découvrir le phénomène « Tokyo Gegegay » ! Figures
asiatiques d’un street art décomplexé, les danseuses de Gegegay sont devenues
des stars au Japon, collectionnant des millions de vues sur Youtube ! Trois pièces
composent le programme de cette soirée spécialement conçu autour d’elles, sous
la houlette de Kader Attou. Le chorégraphe de la Cie Accrorap, figure majeure
de la danse française, confronte son univers sensible et poétique aux postures
esthétiques et spirituelles du Japon. Jann Gallois, jeune chorégraphe au féminin
(ce qui n’est pas si fréquent dans le hip‑hop), renverse les sens et engage les corps
de cinq danseurs japonais, issus du Bboying, à ne plus poser le pied au sol. Quant
à Mikey, directrice de la compagnie Tokyo Gegegay, elle nous invite dans l’ambiance
d’un lycée, à une danse excentrique et drôle… Trois chorégraphies et une addition
de talents pour un hip hop plus que jamais pluriel.
Kader Attou titre non déterminé Jann Gallois Reverse Tokyo Gegegay Tokyo Gegegay’s High School

octobre
lu 01 20:00
ma 02 20:00
Le Scarabée
Chambéry
durée 1 h 30 TARIF B
DÈS 11 ANS
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Honji Wang,
Sébastien Ramirez

SAISON 2

danse

Un duo de jeunes danseurs partage sa rencontre entre danse contemporaine et
hip hop de haut vol ! Elle est allemande de parents coréens. Il est français d’origine
catalane. Honji Wang et Sébastien Ramirez ont créé ensemble avec bonheur il
y a sept ans leur premier spectacle, Monchichi, savoureuse histoire d’un couple
amoureux cherchant à se construire loin des clichés du multiculturalisme. Aujourd’hui,
avec We are Monchichi, ils transmettent leur pièce fétiche à de jeunes danseurs
qui racontent les ajustements nécessaires, parfois complexes, souvent heureux,
de l’interculturalité et dressent le portrait d’un 21ème siècle qui serait celui de l’absence
de frontières. Avec poésie et humour, embrassant tous les styles et influences, cette
danse‑là dépasse toutes les différences et nous raconte la seule histoire qui nous
permette d’avancer : l’amour.
direction artistique, conception, chorégraphie Honji Wang, Sébastien Ramirez avec Marco Di Nardo, Shihya Peng
dramaturgie et textes Fabrice Melquiot création lumière Cyril Mulon scénographie Ida Ravn costumes Honji Wang
composition Ilia Koutchoukov alias Everydayz /+∞ musiques additionnelles Carlos Gardel, Alva Noto, Nick Cave,
Warren Ellis arrangements Fabien Biron

octobre
ma 09 20:00
me 10 15:00
je 11 10:00 + 14:30
Espace Jean Blanc
La Ravoire
durée 55 min TARIF B
DÈS 7 ANS
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où je m’en
vais pêcher
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David Gauchard,
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théâtre
création

Qui ne s’est pas dit un jour : « et si je laissais tout derrière moi pour aller vivre près
de la nature ? ». L’idée d’un retour à la nature est vieux comme la société industrielle.
Elle trouve ses lettres de noblesse au milieu du XIXème siècle avec Henry David Thoreau
qui décide en 1845 de vivre dans une cabane pendant deux ans dans le Massachusetts
pour y étudier méthodiquement la nature. Neuf ans après cette expérience, il publie
Walden ou la vie dans les bois, à la croisée du roman, de l’essai philosophique et de
la revue botaniste. Sa dimension critique à l’encontre du monde occidental en fait
un pamphlet qui connaitra un succès mondial. Inspiré par les écrits de Thoreau mais
aussi tous les échos que cet auteur trouve dans la pensée de nos contemporains,
le metteur en scène David Gauchard, artiste associé à l’Espace Malraux, compose un
singulier spectacle pour la scène. Entouré de son équipe, celle du Fils et de [Inuk],
il laisse infuser l’esprit de Thoreau dans un voyage à travers le temps et les saisons,
imaginé comme une pièce symphonique et hypnotique. Cette balade sauvage nous
transporte de la contemplation à la fureur, du chant au silence et interroge notre
rapport au temps et à la nature. Marchons, écoutons, ressentons… et alors, peut‑être,
recommençons autrement.
idée originale et mise en scène David Gauchard librement inspiré de l’œuvre de Henry David Thoreau collaboration
artistique Denis Lavalou, Samuel Gallet avec Nicolas Petisoff, Léonore Chaix, Vincent Mourlon, Sophie Richelieu
scénographie David Gauchard, Fabien Teigné vidéo, graphisme, performance David Moreau, Alexandre Machefel
musique Laetitia Shériff, Thomas Poli direction technique David Moreau création lumière Jérémie Cusenier
création son Denis Malard

octobre
ma 09 20:00
me 10 20:00
Théâtre Charles Dullin
Chambéry
durée 1 h 20 TARIF B
DÈS 15 ANS

Dans la saison,
d'autres spectacles
"faits maison" :

Critical Phase (p.22)
Prince ! (p.47)
H.E.E.E.V. (p.60)
Désordre du discours (p.76)
Le Son de l’encre (p.82)
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Trio Hélios
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Impromptu #1

SAISON 2

musique de chambre

Épris de musique de chambre depuis leur plus jeune âge, Camille Fonteneau (violon),
Raphaël Jouan (violoncelle) et Alexis Gournel (piano) explorent avec passion l'univers
varié du répertoire pour trio avec piano. Tous trois issus du CNSM de Paris, ils fondent
en septembre 2014 le Trio Hélios. Repérés ces trois dernières années à l’occasion
de plusieurs concours (2e prix du Concours International de musique de Chambre
de Lyon), ils jouent régulièrement dans divers festivals (La Roque d’Anthéron, Evian,
Les Arcs, Auvers‑sur‑Oise) et se sont récemment produits dans le cadre des Folles
Journées de Nantes, à Tokyo et à Varsovie. Une grande Première pour ce Trio, dans
le cadre des Impromptus de Dullin.
programme
Maurice Ravel, Trio
Ernest Chausson, Trio op. 3
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Plaire –
abécédaire
de la séduction
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Jérôme Rouger

théâtre humour

L comme Laisse moi t’aimer rien qu’une nuit… Même si de Mike Brant il pourrait
être question, ce n’est pas la définition qui sera développée pour la lettre L dans
ce spectacle. De la séduction sous toutes ses formes, du désir de plaire, Jérome
Rouger, seul en scène, crée un abécédaire à la fois drôle et profond où, au fil de
26 définitions, Roland Barthes et Yvette Horner peuvent parfois se rencontrer
(mais oui c’est possible) pour une tentative de définition de l’art de la séduction
qui gouverne nos vies dans tous leurs aspects. Tango, Youpi, Politique et Chimique
peuvent entrer dans un même abécédaire lorsqu’il s’agit de plaire et Jérome Rouger
sait nous faire entendre que la séduction va dans ce monde bien au‑delà du simple
rapport amoureux.
écriture, conception, jeu Jérôme Rouger complicités Cécile Delhommeau, Patrick Ingueneau

octobre
sa 13 17:00
Théâtre Charles Dullin
Chambéry
durée 1 h TARIF B

SAISON 2

octobre
ma 16 20:00
me 17 20:00
Théâtre Charles Dullin
Chambéry
durée 1 h 40 TARIF B
DÈS 15 ANS
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La Vrille
du Chat
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Back‑Pocket
Acrobates

SAISON 2

cirque acrobaties

Issus des plus grandes écoles de cirques internationales, passés par le Cirque du
Soleil, les 7 interprètes de La Vrille du chat renouvèlent l’écriture circassienne.
Partant d’une même scène, reprise, déformée, déconstruite et reconstruite sous
des angles multiples, ils utilisent les techniques du cinéma et de l’animation – ralenti,
accélération, stop motion et flash back… pour construire un récit s’appuyant sur
les seules ressources du corps acrobate. Pas d’agrès, juste des corps cherchant
l’impossible et l’extraordinaire dans une scénographie créant un monde sens
dessus dessous pour augmenter les possibles. On pense à la bande dessinée et aux
architectures utopistes dans ce spectacle où d’une scène de la vie ordinaire, on glisse
vers l’incroyable et l’irréel.
réalisation Back Pocket avec Gabrielle Cook, Dominic Cruz, Maya Kesselman, Devin Henderson, Michael Hottier,
Aurélien Oudot, Nathaniel Whittingham collaboration artistique médiateur en scène Vincent Gomez regard extérieur
Philippe Vande Weghe regard choréographique Isael Cruz Mata

octobre
me 17 20:00
je 18 20:00
Le Scarabée
Chambéry
durée 1 h 40 TARIF B
DÈS 6 ANS

Dans le cadre de
Bruxelles en Piste /
Focus Circus.Brussels
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Kobo Town
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SAISON 2

musique

Trinité‑et‑Tobago, petit état insulaire des Caraïbes, est le berceau du calypso, cette
musique en mouvements, croisée de mento, de reggae, bercée de soleil, de cuivres
et de rythmes aux influences africaines. Depuis quelques années, le chanteur et
compositeur de Kobo Town, Drew Gonsalves, dépoussière le son de son île natale
avec des chansons engagées qui se confrontent à l’image carte postale des Antilles…
En 2016, il co‑écrit avec Manu Chao l’album de la reine du genre, Calypso Rose
(Victoire de la Musique). Sur leur dernier album Where the Galleon Sank, paru en 2017,
les Kobo Town continuent d’explorer la veine folk, festive et mélancolique de cette pop
tropicale irrésistible pour le corps et l’esprit. Une musique à vivre qui nous donnerait
bien envie de pousser un peu les fauteuils du théâtre Charles Dullin pour se mettre
à bouger !

octobre
ve 19 20:00
Théâtre Charles Dullin
Chambéry
durée 1 h 30 TARIF B
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Critical Phase

M ALR AU X EN N O M A DIE

Samuel Sighicelli

SAISON 2
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2018 2019

M ALR AU X EN N O M A DIE

SAISON 2

musique théâtre
performance
création

Critical Phase est la première étape du parcours en musique que nous propose le
pianiste et compositeur Samuel Sighicelli tout au long de la saison (voir Un Léger
retour du ciel avec l’OPS p. 38, Marée Noire p. 65, L’amour est un crime parfait p. 78).
Ici, il a composé la musique en étroite collaboration avec Pierre Kuentz qui écrivait
le texte. Sur scène, la pianiste Claudine Simon et la violoncelliste Noémi Boutin,
sont toutes deux traversées par le geste théâtral et la parole qui les informent et
les transforment. Dans l’absurdité de faire de la musique tout en parlant, l’humour
trouve sa place par petites touches, tout comme l’électro qui accompagne le piano
et le violoncelle. Le geste instrumental devient le point de départ de cette poésie
du corps : frotter, pincer, glisser, souffler, taper, gratter, appuyer, caresser… Et rejointe
par une ribambelle d’enfants, c’est la scène toute entière qui se met à vibrer, à sonner
comme un instrument !
création musicale et scénique Samuel Sighicelli avec Noémi Boutin (violoncelle) et Claudine Simon (piano)
livret de Pierre Kuentz

novembre
ma 06 20:00
me 07 20:00
Théâtre Charles Dullin
Chambéry
durée 55 min TARIF B
DÈS 11 ANS

Quatre rendez‑vous
avec Samuel Sighicelli
La création musicale contemporaine est vivante, multiforme et passionnante,
c’est l’expérience que nous vous proposons de vivre en suivant le parcours de
Samuel Sighicelli, compositeur associé aux scènes nationales et aux conservatoires
de Chambéry et d’Annecy, à travers 4 propositions très différentes les unes des
autres présentées cette saison :
Critical Phase, Un léger retour du ciel
avec l’OPS en décembre (p. 38),
la performance Marée noire en février (p. 64),
le ciné‑concert avec le groupe Caravaggio en mars (p. 78).
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Molière
improvise !

M ALR AU X EN N O M A DIE

Pierre Antoine
Baillon, PDG & Cie

SAISON 2

théâtre d'impro

18 décembre 1665, c'est la panique au Palais Royal, fief de la troupe de Molière.
Alors que les comédiens s'apprêtent à jouer Alexandre Le Grand, dernière création
du jeune Racine, Molière apprend que l'Hôtel de Bourgogne, le théâtre rival, a mis
à l'affiche cette même pièce du même auteur avec le consentement de ce dernier !
Enragé, Molière refuse de jouer la pièce… Pour couronner le tout, le Roi doit venir
voir la représentation. Mais Molière a plus d'un tour dans son sac, il va assurer le
spectacle même si pour cela il doit improviser. Spécialiste du théâtre d’impro, PDG
et Compagnie relève le défi du spectacle d’improvisation aux couleurs du théâtre du
XVIIe siècle. Tous les genres (tragédie, farce, commedia dell’Arte, fable, etc.) passent
par la répartie et la vivacité des quatre comédiens face au Roi Louis XIV et sa cour
(vous‑même). Les matches d'impro existaient déjà du temps de Molière, la preuve !
avec Pierre‑Antoine Baillon, David Sillet, Fabien Chabanne, Hélène Lenoir mise en scène Pierre‑Antoine Baillon
décor David Sillet

novembre
je 08 20:00
ve 09 20:00
Théâtre Charles Dullin
Chambéry
durée 1 h 15 TARIF B
DÈS 11 ANS
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Quatuor Béla
& Noémi Boutin
Quintette pour
ombres et deux
violoncelles

M ALR AU X EN N O M A DIE

Schubert / d'Adamo

SAISON 2

musique classique

Le Quatuor Béla invite l’éclatante violoncelliste Noémi Boutin à partager
l’interprétation de deux pièces ténébreuses. Le programme a été construit à partir
du quintette en ut de Franz Schubert, œuvre qui trouble par son mélange de calme,
de tragique et de respirations haletantes, tout en clair‑obscur. En écho à cette pièce,
le compositeur franco‑argentin Daniel d’Adamo a composé pour les cinq musiciens
une œuvre sur le thème de la jeune fille mortellement attirée par l’eau, qu’elle soit
l’Ophélie de Shakespeare ou l’antique Perséphone. Les musiciens du Quatuor Béla,
invisibles aux yeux du public, sont l’eau dormante, Noémi Boutin, seule en scène, est la
jeune femme, victime de son propre reflet. Daniel d’Adamo met son art de l’écriture
aux services de ce mélodrame instrumental. Une soirée pour œuvres crépusculaires
avec deux sublimes quintettes.
programme
Franz Schubert – Quintette en ut pour deux violoncelles
Daniel D'Adamo – Création commande de la Belle Saison avec le soutien de Proquartet
violoncelle Noémi Boutin violon Julien Dieudegard violon Frédéric Aurier alto Julian Boutin violoncelle Luc Dedreuil
photographie, scénographie création lumière Hervé Frichet costumes Héloise Simonis

novembre
sa 10 17:00
Théâtre Charles Dullin
Chambéry
durée en création TARIF B
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Tout va
s'arranger

M ALR AU X EN N O M A DIE

mise en scène
Grégory Faive
Cie Le Chat
du désert

SAISON 2

théâtre

Et si l’on montait La Mouette de Tchekhov à la manière d’une comédie musicale de
Broadway ? C’est la drôle d’idée que Grégory Faive, qui avait ouvert la saison 13/14 de
l’Espace Malraux avec un réjouissant « Pourvu qu’il nous arrive quelque chose », met
en œuvre, entouré de comédiens‑personnages aussi volontaires que dubitatifs sur le
projet de leur metteur en scène. Il leur faudra apprendre à chanter, à danser, à faire
tenir ensemble une grande pièce du répertoire dramatique russe et la tradition de
grand divertissement de Broadway … Pas si simple pour eux mais cocasse pour nous
d’assister en direct à cette fabrique du théâtre comme si nous étions en coulisses. Un
hommage à l’artisanat du théâtre qui prend pour emblème cette phrase d’Arkadina
dans La Mouette : « Ne désespère pas… Tout va s’arranger » !
mise en scène et dramaturgie Grégory Faive avec Anne Castillo, Luc Cerutti, Grégory Faive, Léo Ferber, Emilie
Geymond, Bénédicte Lesenne, Lydie Pruvot, Kevin Sinesi scénographie Vincent Guyot, Grégory Faive
création bande originale Sophie Bœuf création et régie lumière Vincent Guyot création et régie son Laurent Buisson

novembre
ma 13 20:00
me 14 20:00
Théâtre Charles Dullin
Chambéry
durée 2 h TARIF B
DÈS 13 ANS
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First Love

M ALR AU X EN N O M A DIE

Marco D'Agostin,
Stefania Belmondo

SAISON 2

performance danse

First Love est une performance qui réinterprète la plus célèbre compétition de la
championne de ski de fond Stefania Belmondo. Médaillée d’or en 2002 aux JO de
Salt Lake City suite à une remontée formidable lors des 15 km en technique libre,
elle fit rêver le gamin faisant de la compétition à ski qu’était alors le chorégraphe
Marco D’Agostin. Aujourd’hui, par la danse il interroge les codes physiques du
ski de fond et l’attitude compétitive auxquels il a été préparé pendant toute son
enfance. Un spectacle en forme de dialogue entre des pratiques aux techniques
aussi sophistiquées mais d’apparence éloignées que celles du sport et de l’art.
Une réflexion sur le dépassement de soi, ceux qui en sont capables et nous font rêver
et les impasses auxquelles cela nous conduit parfois.
un projet de et avec Marco D'Agostin son LSKA consultant scientifique Stefania Belmondo dramaturgie Chiara Bersani
coach mouvements Marta Ciappina conseils Tabea Martin lumières Abigail Fowler direction technique Paolo Tizianel

novembre
me 14 20:00
je 15 20:00
Ferme de Bressieux
Bassens
durée en création TARIF C
DÈS 13 ANS

En tournée en Savoie
dans le cadre de
Savoie Nomade
du 16 au 25 nov

Spectacle produit par l'Espace Malraux
scène nationale et le Teatro Stabile
de Turin, festival Torinodanza, dans le
cadre du projet Corpo Links Cluster
programme de coopération territoriale
transfrontalière INTERREG V France ‑
Italie (ALCOTRA) 2014-2020
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M ALR AU X EN N O M A DIE

Leyla McCalla

SAISON 2

folk blues jazz
New Orleans

La saison passée, Leyla McCalla, à l’annonce d’un heureux événement, avait repoussé
sa venue, mais le rendez‑vous était pris ! On la retrouve sur la scène de Dullin avec ses
compositions métissées qui puisent leur beauté dans les racines haïtiennes de Leyla
et son influence New Orleans. Car Leyla respire le folk américain et le jazz. Avec son
blues cajun à la guitare, son violoncelle aux accents folk, ses vieilles chansons créoles
jouées au banjo, on se laisse embarquer des Antilles jusqu'en Louisiane en passant par
l’Europe Centrale. Se dégagent de sa voix chaude et sensuelle, des parfums de liberté
et quelque chose d’intemporel et de naturel à la fois. Cet envoûtement se propage sur
scène, le temps de parcourir les chansons imparables de ses deux premiers albums
Vari‑Colored Songs : A Tribute to Langston Hughes (2014) et A Day for the Hunter,
A Day for the Prey (2016).
voix, guitare, violoncelle, banjo Leyla Mc Calla avec ses musiciens

novembre
je 15 20:00
Théâtre Charles Dullin
Chambéry
durée 1 h 30 TARIF B
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Halka

M ALR AU X EN N O M A DIE

Groupe
Acrobatique
de Tanger

SAISON 2

cirque

L’Halka, c’est l’anneau, le cercle que forme la foule autour des acrobates et des
comédiens sur une place publique. Dans ce nouveau spectacle présenté lors
de l’édition 2016 de la biennale de la danse de Lyon, le groupe acrobatique de
Tanger, devenu la plus importante troupe théâtrale marocaine, poursuit son travail
de renouvèlement de l’acrobatie traditionnelle marocaine. Ces jeunes artistes,
spécialistes de la pyramide humaine et des portés acrobatiques, ont fait leur
début sur les plages de Tanger pour travailler ensuite avec les plus actuels des
chorégraphes. Douze artistes sur scène et la force du collectif emportés tout là‑haut
par la musique et le chant. Aucun agrès, seulement la présence humaine. Un moment
de virtuosité et de grâce.
création collective / Groupe acrobatique de Tanger Najwa Aarras, Lamiae El Alaoui, Mohamed Takel, Amal
Hammich, Mohammed Hammich, Mustapha Aït Ouarakmane, Adel Châaban, Mohammed Achraf Châaban, Mhand
Hamdan, Abdelaziz El Haddad, Samir Lâaroussi, Younes Yemlahi, Ouahib Hammich, Hamza Naceri, Hammad Benjkiri
collaborations artistiques Abdeliazide Senhadji, Airelle Caen, Boutaina el Fekkak collaborations acrobatiques
Abdeliazide Senhadji, Airelle Caen, Nordine Allal collaboration en acrobatie marocaine Mohammed Hammich (le père)
création lumière Laure Andurand création musicale Xavier Collet

novembre
ve 16 20:00
sa 17 20:00
di 18 16:00
Halle des Sports
Didier Parpillon
La Motte‑Servolex
durée 1 h TARIF A
DÈS 6 ANS
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J'ai des
doutes

M ALR AU X EN N O M A DIE

François Morel,
Raymond Devos

SAISON 2

théâtre humour

Un talent inégalé, un style unique, un mélange de non‑sens, de jeux de mots, de
mime, un goût pour les paradoxes absurdes, un miracle dans le paysage du music‑hall
français, Raymond Devos fut un phénomène rare. Amoureux du verbe et fasciné par
ce grand clown, François Morel s’est plongé dans ses mots pour faire revivre son
génie, en compagnie de son complice‑pianiste Antoine Sahler. J'ai des doutes, titre
de l’un des plus fameux sketches de Devos, où il interrogeait l’absurde de l'existence
jusqu’à flirter avec la poésie, devient un spectacle musical hommage où le grain de
folie vient systématiquement enrayer la mécanique bien huilée de la réalité. Ainsi parle
François Morel de son "amour de jeunesse" dont il interprète les textes aujourd’hui :
« ll a surgi, miraculeux et mystérieux, derrière un rideau rouge qui s’ouvrait sur
l’imaginaire. On n’avait jamais vu ça ! Et, devant cet homme en apesanteur, on avait le
souffle coupé. »
textes Raymond Devos spectacle de et avec François Morel avec Antoine Sahler ou Romain Lemire musique Antoine Sahler

novembre
me 21 20:00
je 22 20:00
ve 23 20:00
sa 24 16:00 + 20:30
di 25 16:00
Théâtre Charles Dullin
Chambéry
durée en création TARIF A
DÈS 13 ANS
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Néant
R.Osa
10 exercices
for new
virtuoses

M ALR AU X EN N O M A DIE

Dave St‑Pierre

solo danse

Silvia Gribaudi,
Claudia Marsicano

solo danse

SAISON 2

Et si en une même soirée on explorait les possibles du corps du danseur, et si
avec deux solos à l’avant‑garde des scènes italiennes et québécoises on allait à la
découverte de ce que la danse d’aujourd’hui peut nous dire sur nos corps ? C’est
exactement ce que vous vouliez faire cette saison ? Nous sommes là pour ça… On
commence par une leçon d’aérobic endiablée digne des meilleures vidéos de Jane
Fonda interprétée par une incroyable danseuse, Claudia Marsicano, que l’on n'aurait
sans doute pas imaginée dans le rôle de coach sportif… On passe ensuite au corps de
Dave St‑Pierre mis à nu devant nous, soufflé, éclairé, augmenté de projections vidéo
et parfois emballé. On en sort les yeux écarquillés.
Néant de et avec Dave St‑Pierre conception musique et son Stéfan Boucher conception lumière
Hubert Leduc‑Villeneuve conception vidéos Alex Huot / R.Osa 10 exercices for new vistuoses concept, chorégraphie
et direction Silvia Gribaudi avec Claudia Marsicano lumière Leonardo Benetollo costumes Erica Sessa consultant
artistique Antonio Rinaldi, Giulia Galvan, Francesca Albanese, Matteo Maffesanti

novembre
je 22 20:00
ve 23 20:00
Le Scarabée
Chambéry
durée 1 h 15 + 45 min TARIF B
DÈS 16 ANS
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X‑Adra

M ALR AU X EN N O M A DIE

Ramzi Choukair

SAISON 2
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M ALR AU X EN N O M A DIE

SAISON 2

théâtre

Elles s’appellent Ayat, Hend, Ola (devenue Ali), Mariam, Rowaida, et Kenda, elles sont
syriennes, elles ont toutes des parcours et des vies bien différents, mais ont comme
terrible point commun d’avoir été incarcérées dans la prison pour femmes d’Adra
près de Damas, entre les années 80 et le début de la révolution en 2011. Elles vivent
désormais en France ou en Allemagne et se retrouvent toutes sur scène pour une
pièce de théâtre. Elles portent le récit de leurs vies dont elles sont devenues les
actrices, accompagnées par la voix de Lubana Al Quntar, figure du chant lyrique et
traditionnel arabe. Ces récits sont durs mais pas seulement. On y entend le souffle
de ce qui maintient en vie. On y saisit les liens humains qui souvent protègent. On
est époustouflé par la force vitale de ces femmes qui nous transmettent une foi
inébranlable en la liberté.
conception et mise en scène Ramzi Choukair avec Ayat Ahmad, Hend Alkahwaji, Ali Hamidi, Mariam Hayed Rowaida
Kanaan, Kenda Zaour, Lubana Al Qunta collaboration artistique, administration, production Estelle Renavant
dramaturgie Wael Kadour création lumière Franck Besson création visuelle Maude Grübel traduction‑surtitrage
Adriana Santos Muñoz

novembre
ma 27 20:00
me 28 20:00
Théâtre Charles Dullin
Chambéry
durée 1 h TARIF B
EN ARABE SURTITRÉ EN FRANÇAIS
DÈS 15 ANS

Dans le cadre
du festival
Migrant’Scène

C’est le Festival Migrant’Scène, une
occasion partout en France de donner
de la voix aux réfugiés, on vous attend à
Dullin pour X‑Adra, à Jean Renoir pour
des films*, au Scarabée pour une soirée
festive**, et dans tous les rendez‑vous
à venir des partenaires de Savoie
solidaires.

Cinéma – salle Jean Renoir*
Chaque jeudi du mois de novembre,
retrouvez un documentaire ou une fiction
liés à la Syrie, présenté par un invité.
Repas à la rencontre des cultures**
Echanges avec les femmes syriennes
du spectacle X‑Adra
‑> sa 24 nov 19:00 Scarabée
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Happy Mood

M ALR AU X EN N O M A DIE

François Ripoche

SAISON 2
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M ALR AU X EN N O M A DIE

jazz

Happy Mood réunit 7 étoiles françaises et américaines du jazz actuel. Certains
noms brillent haut dans la galaxie jazz : Louis Sclavis, Glenn Ferris, Steve Potts.
Avec Geoffroy Tamisier, Darryl Hall, Simon Goubert et François Ripoche, ils forment
un véritable orchestre de jazz à danser, de musique à transpirer. Car on l’oublie
parfois, le jazz a d’abord été une musique de fête, issue des fanfares de la
Nouvelle‑Orléans, jouée dans les cabarets, dans les fêtes, dans les maisons closes…
Une musique qui s’apprend et s’invente à plusieurs et avec une connaissance précise
de ce qui s’est fait avant. Happy Mood, c’est la tradition festive, le fracas des fanfares
originelles et la joie d’être ensemble ! Au programme, des compositions originales,
le répertoire de Charlie Mingus, Eric Dolphy, Ornette Coleman… et beaucoup,
beaucoup, beaucoup d’improvisations dans l’esprit joyeux qui porte ce projet !
clarinettes Louis Sclavis trombone Glenn Ferris trompette Geoffroy Tamisier saxophones Steve Potts
saxophones François Ripoche contrebasse Darryl Hall batterie Christophe Lavergne

Avec les amis de l’Apejs et du Jazz Club
de Savoie, on vous a concocté Un Moment
Jazz à Chambé, trois jours avec de chouettes
musicos qui vont envoyer des riffs et
du son New‑Orleans, l’hiver approche,
nous on chauffe.
Programme

décembre
sa 01 17:00 + 21:00
Théâtre Charles Dullin
Chambéry
durée 1h20 TARIF B

Hà NôÎ Duo (N'Guyên Lê & Ngô Hong Quang) + Ikui Doki
je 29 nov 20:00 Cité des Arts
Jelly Bump
ve 30 nov Jazz Club de Savoie
Happy Mood
sa 01 déc 17:00 + 21:00 théâtre Charles Dullin
JPH3 (Jean‑Paul Hervé Trio)
sa 01 déc 23:00 La Soute
PASS UN MOMENT JAZZ
PLEIN TARIF 45€ / TARIF RÉDUIT* 30€

*Carte Malraux, Adhérents Jazz Club, APEJS

SAISON 2
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Le Jeu
de l'amour
et du hasard

M ALR AU X EN N O M A DIE

Marivaux,
Benoît Lambert

SAISON 2

théâtre

Quel auteur de théâtre peut se targuer d’avoir, de son vivant, connu un passage du
nom propre au nom commun ? Il en existe bien peu, et si on parle de marivaudage
et pas de molièrage de shakespearisme ou bien d’ibscenité, c’est sans doute que les
pièces de Marivaux forment un tout cohérent, très délicatement lié à nos amours et
à nos vies. La situation au cœur de la mécanique théâtrale d’une pièce de Marivaux
se reconnaît immédiatement, dans ce badinage amoureux grinçant sous des identités
brouillées, mêlé de critique sociale à peine déguisée. Le Jeu de l’amour et du hasard
en est peut‑être l’éclatant archétype. Les jeunes comédiens qu’a choisis Benoit
Lambert pour sa mise en scène, portent comme un flambeau les rôles de Dorante,
Silvia, Lisette et Arlequin. On se délecte des bons mots si entremêlés de l’auteur.
C’est Marivaux dans le texte et cela parle avec justesse de la jeunesse d’aujourd’hui.
texte Marivaux mise en scène Benoît Lambert avec Robert Angebaud, Rosalie Comby, Etienne Grebot, Edith Mailaender,
Malo Martin, Antoine Vincenot assistant à la mise en scène Raphaël Patout scénographie et lumière Antoine Franchet

décembre
ma 04 20:00
me 05 20:00
je 06 20:00
Théâtre Charles Dullin
Chambéry
durée 1 h 40 TARIF B
DÈS 13 ANS
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Mémoire(s)

M ALR AU X EN N O M A DIE

Christian Lucas,
Compagnie
du Poivre Rose

SAISON 2

conte
cirque
acrobatie

Afin de ne pas s’envoler avec nous, les souvenirs doivent survivre ! À partir de ce
constat, la compagnie du Poivre Rose part explorer aux confins de notre mémoire,
dans les méandres de nos souvenirs, ce qui y reste, s’en échappe, s’y cache ou
réapparaît… Ces doux dingues comédiens‑acrobates du collectif bruxellois manient
l’humour autant que la voltige et les portées acrobatiques, dans une succession de
saynètes à l’esthétique kitsch, un ensemble de références joyeusement foutraques où
l’on croise un cowboy, Tarzan, une diva barbue, Davy Crockett… C’est tout un siècle
qui défile avec son lot de questions : quels sont les événements majeurs qui fédèrent
les hommes ? Quel meilleur souvenir conserver ? Par leur puissance poétique
et comique, ces variations acrobatiques (corde lisse, trapèze, mât chinois, hula hoop),
s’impriment dans notre mémoire.
mise en scène Christian Lucas de et avec Thomas Dechaufour, Antoinette Chaudron, Marcel Vidal Castells,
Marine Fourteau, Amaury Vanderborght

décembre
ma 04 20:00
me 05 20:00
je 06 20:00
Le Scarabée
Chambéry
durée 1 h 10 TARIF B
DÈS 8 ANS

Dans le cadre de
Bruxelles en Piste /
Focus Circus.Brussels
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Orchestre des
Pays de Savoie
Un léger
retour du ciel

M ALR AU X EN N O M A DIE

Pierre‑André
Valade

SAISON 2

musique classique

Un programme qui touche les cieux ! Jugez plutôt… Les arrangements des madrigaux
de Carlo Gesualdo (1566‑1613) jalonnent l’ensemble du concert, frottant les notes
et les thèmes (l’amour, la mort) pour en tirer le plus d’émotion possible. Daniele Ghisi
et Boris Labbé, proposent à quatre mains une nouvelle pièce inspirée par le cycle
de la vie et l’univers de Jérôme Bosch. Le compositeur Samuel Sighicelli explore dans
une nouvelle œuvre la place des musiciens, cette question de l’espace se posait déjà
à l’école vénitienne du XVIe siècle. La pièce de Stefano Gervasoni se retrouve quant à
elle à l’intersection de ces thèmes. Sans oublier le « lever de rideau » de l’Orchestre
des jeunes de l’arc alpin, parrainé par l’Orchestre des Pays de Savoie, qui sera
proposé ce même jour à 19h à l’Auditorium de la Cité des arts.
direction Pierre‑André Valade vidéo Boris Labbé avec L'Orchestre des Pays de Savoie

programme
Carlo Gesualdo ‑ Madrigaux
Stefano Gervasoni ‑ Un Leggero rittorno del cielo
Daniele Ghisi / Boris Labbé ‑ La Chute, création (2018)
Samuel Sighicelli ‑ Nouvelle œuvre, création (2018)
décembre
ve 07 20:30
Théâtre Charles Dullin
Chambéry
durée 1 h TARIF B
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Je suis un pays

M ALR AU X EN N O M A DIE

Vincent Macaigne

SAISON 2

théâtre

Je suis un pays est une fable. Celle des rescapés d’un monde à la dérive qui essaient
de trouver raison ou explication, ou même une lueur d’espoir. Parce qu’il faut défaire
pour trouver des chemins nouveaux. Miroir social, la réalité y est déformée, mais
c’est pour mieux se révéler. Derrière la fureur scénique, c’est toute la générosité
d’un théâtre en recherche perpétuelle, saisissant de sincérité, que l’on découvre.
Les spectacles de Vincent Macaigne sont des tornades survoltées, des propositions
ouvertes sans cesse réinventées… un tumulte théâtral fait pour nous dessiller les
yeux !
texte, mise en scène, conception scénographique, visuelle et sonore Vincent Macaigne scénographie Julien Peissel avec
Sharif Andoura, Thomas Blanchard, Candice Bouchet, Thibaut Evrard, Pauline Lorillard, Hedi Zada et les enfants,
en alternance Baladine, Elettra et Lili avec la participation vidéo de Matthieu Jaccard et Eric Vautrin avec des
compositions musicales de Nova Materia (Caroline Chaspoul, Eduardo Henriquez)

décembre
ve 07 19:00
Bonlieu scène nationale
Annecy
durée 3h30 avec entracte
CARTE MALRAUX 20€
CARTE MALRAUX RÉDUIT 10€
+ 5€ POUR LE TRANSPORT SUR RÉSERVATION

On rend visite
à nos voisins
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Silvano Voltolina,
ID+/‑
Compagnie Spina
quelques pas
dans la vie
d'Isadora, enfant

Festival pour
les enfants
(et leurs parents)
11 — 22 déc
Fait froid, fait pas chaud mais les vacances arrivent bientôt ! Pour aller au 24 tout doux
mollo et avant de serrer la pince de Papa Nono, on vous a bichonné un beau week‑end
de spectacles, de shows et de jeux à gogo… Tournez les pages pour voir ce qui se
trame derrière Noël en nomadie
Notez notez notez dans le calendrier
sa 15 déc 17:30 ‑> le Défilé aux lampions
Viens consteller Chambéry de lumière ! Même principe que l'année dernière, mais avec
des lampions qui éclairent (vraiment) et en fanfare ! On termine en dansant dans le
Carré Curial. Et boum !

SAISON 2

théâtre, danse
arts plastiques

« J’étais le genre d’enfant, qui quand on l’écoute parler, te fait voir quelque chose.
Et cette chose va te remuer ». ID, c’est Isadora Duncan. Grande danseuse américaine
qui fonda les bases de la danse moderne au début du XXème siècle. Librement inspiré
de la vie de la danseuse, ID+/– est avant tout un spectacle sur l’enfance ; celle
d’Isadora est un parfait prétexte pour célébrer la fougue de la jeunesse. A travers
l’existence trépidante de cette gamine débordante d’idées et de désirs, la compagnie
Spina dresse le portrait théâtral et dansé d’une enfant délicieusement rebelle.
Sur scène, dans un décor mécanique et coloré, une interprète (la jeune Nanyadji
Ka‑Gara) porte des costumes‑sculptures de métal léger. Elle fait naître un théâtre
d’ombres et de lumières dans les univers plastiques des artistes Francesco Bocchini
et Fabrice Illia Leroy (collaborateur de Phia Ménard). Arts plastiques, danse et poésie
se réunissent dans cette ode à la jeunesse et à ses passions.
conception, espace de jeu et mise en scène Silvano Voltolina écriture et dramaturgie Roberto Fratini Serafide traduction
Jean‑Paul Manganaro scénographie et mécanismes Francesco Bocchini création costumes‑sculpture Fabrice Ilia Leroy,
Francesco Bocchini jeu Nanyadji Ka‑Gara avec la participation de Francesco Bocchini et Fabrice Ilia Leroy

décembre
ma 11 14:30 + 19:00
me 12 15:00
je 13 10:00 + 14:30
ve 14 10:00
Théâtre Charles Dullin, Chambéry
durée 1 h TARIF C
5€ POUR LES — DE 12 ANS
DÈS 7 ANS

Noël en Nomadie
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Totorro
And Friends

M ALR AU X EN N O M A DIE
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gaming concert

Dans les années 90, on s’usait les pouces aux manettes de la Méga Drive et de la
Super Nintendo enfermés dans nos chambres, à double tour. Aujourd’hui, deux
musiciens du groupe de rock rennais Totorro invitent deux complices pour poser
leur regard musical sur le monde du jeu vidéo. Non pas un ciné‑concert mais
un game‑concert autour du précurseur et désormais mythique jeu : Another World.
Tel Lester Chapkin sautant d’un monde à l’autre, les atmosphères musicales
s’enchaînent, nous faisant naviguer d’un post‑rock envoûtant à une pop joyeuse.
Les décors du jeu défilent au rythme de leur graphisme vintage. Si beau à entendre,
si beau à voir ! C’est un voyage visuel, c’est un concert de rock, c’est un retour à
nos mondes fantastiques et secrets et l’occasion rêvée pour toutes les générations
de se serrer au cœur de l’action. Game over ? Pas ce soir…
batterie Bertrand James basse Maëlan Carquet guitare Jonathan Siche, Antoine Biotteau

décembre
ve 14 20:00
Le Scarabée
Chambéry
durée 1 h TARIF B
5€ POUR LES — DE 12 ANS
DÈS 11 ANS

Noël en Nomadie
Ouhouh, les geeks, vous êtes là ?
Notez notez notez dès à présent :
Avant (à partir de 18:30) et après le
spectacle, La compagnie Les Petits
détournements présentera La Distillerie
du Virtuel, une exposition de machines
électroniques et jeux vidéos détournés
dans d’anciens meubles Art Déco !

M ALR AU X EN N O M A DIE
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Bains Publics

M ALR AU X EN N O M A DIE

Cie Les 3 Points
de Suspension

SAISON 2
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thalassothérapie
urbaine

La Compagnie Les 3 points de suspension (souvenez‑vous Nié Qui Tamola, l’année
dernière) nous prend la main pour une thalassothérapie urbaine participative !
Le Carré Curial devient un espace d’extrême bien‑être avec des bains amplifiés
(bulles activées par bandes sonores), un jacuzzi dans une voiture pour sonder l’esprit
des salades, un sauna dans une cabane de chantier, un massage neuro stimulant
à base de vidéos de chats prises sur internet, un hammam intensifié… Également
au programme des baignades‑conférencées « grands frissons » sur des thèmes liés
à l’environnement, imaginées comme de véritables aventures philosophiques à vivre
en maillot de bain. En prenant l’eau comme fil conducteur, Bains Publics change
le bien‑être en acte politique et cherche des solutions pour imaginer le vivre
ensemble de demain. De toute façon, ça termine en musique. Apportez vos maillots,
décontractez‑vous, et laissez‑vous faire !
conception et mise en scène Nicolas Chapoulier, Charlie Moine jeu Antoine Frammery, Beauregard Anobilé, Neil Price,
Franck Serpinet, Paul Courlet, Lula Hugot, Diane Bonnot, Mathilde Jaillette, Malik Ramallo, Superfluides

décembre
ve 14 19:00 + BAL 22:00
sa 15 16:00 + BAL 19:00
di 16 15:00
Carré Curial
Chambéry
durée 3 h + bal TARIF 5 €

Noël en Nomadie

En plus il paraît que
c’est bon pour la circulation.
Même pas peur.

M ALR AU X EN N O M A DIE
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Happy Manif
(les pieds
parallèles)

M ALR AU X EN N O M A DIE

David Rolland,
Valeria Giuga

SAISON 2

déambulation
sous casque

Casque vissé sur les oreilles, il nous avait fait danser dans les rues de Chambéry
et lors de la première édition de la Chaleur des grands froids (saison 15/16).
Les Happy Manif de David Rolland reviennent dans une nouvelle version prête à faire
bouger les petits pieds ! On pivote, on galope, on ondule et l’on glisse dans ce
spectacle dans lequel nous sommes les héros. Le chorégraphe et sa danseuse Valeria
Giuga nous invitent à un voyage dansé et audio‑guidé à l’écoute des paysages qui
nous entourent. On découvre (et l’on éprouve) en s’amusant l’histoire de la danse
du XXe siècle et les liens qu’elle entretient avec la nature dans cette déambulation
propice à la bonne humeur générale. Une manifestation heureuse, un jeu de rôle
grandeur nature enchanté et décalé pour partir en vadrouille, le tout, les pieds bien
parallèles, donc !
conception et interprétation David Rolland, Valeria Giuga composition musicale et montage sonore Roland Ravard
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Prince !
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Sophie Bœuf,
Nicole Ferroni,
Grégory Faive

SAISON 2

conte musical
création

Prince a 8 ans. Et un prénom pas facile à porter. C’est vrai quoi, normalement les
princes c’est beau, grand et fort et ça parcourt le monde à la recherche de princesses
à sauver. Mais notre Prince à nous ne ressemble à personne. Avec Patouta, la fée
bricoleuse en bleu de travail et Ragon, le dragon nain avec des yeux en forme
de cœur, ils embarquent pour une grande aventure. Et nous avec ! Sophie Bœuf,
musicienne, joueuse de basson, déplorait de n’avoir que Pierre et le loup pour
présenter les instruments aux enfants, qui plus est la famille des bois. Alors elle a
décidé d’enrichir le répertoire… Ce fut d’abord un livre musical (prix coup de cœur
Charles Cros), illustré par Isabelle Fournier, qui devient maintenant un spectacle conté
sur scène par Nicole Ferroni et Grégory Faive et joué en direct par des musiciens
issus du CNSM de Lyon, de La Haute école de Genève, Lausanne, Munich. Ce Prince !
tord le cou aux idées reçues et renouvelle le genre du conte musical avec malice.
Joyeux, jazzy et jubilatoire !
écriture et composition Sophie Boeuf illustration Isabelle Fournier récitants Nicole Ferroni, Grégory Faive

décembre
ve 14 10:30 + 16:30
sa 15 11:00 + 15:00
di 16 11:00 + 15:00
lu 17 10:30 + 14:30
ma 18 10:30 + 14:30
Jardin du Verney (départ)
Chambéry
durée 1 h TARIF C
5€ POUR LES — DE 12 ANS
DÈS 7 ANS

Noël en Nomadie

décembre
je 20 20:00
ve 21 20:00
sa 22 17:00
Théâtre Charles Dullin
Chambéry
durée 45 min TARIF B
5€ POUR LES — DE 12 ANS
DÈS 6 ANS

Noël en Nomadie
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Zone

M ALR AU X EN N O M A DIE

Mathias Enard,
Marilyn Leray,
Marc Tsypkine
de Kerblay

SAISON 2

théâtre

Francis Servain Mirkovic prend le train de Milan pour Rome. Au cours de ce voyage,
en une nuit et dans une seule et même phrase de 500 pages, ce sont les identités
et les vies multiples de ce personnage que Matthias Enard nous livre dans Zone,
roman puissant paru en 2008 et couronné de nombreux prix. Metteuse en scène et
vidéaste, Marilyn Leray et Marc Tsypkine se sont emparés du roman pour en créer une
version scénique, en forme d’enquête sur le personnage principal dans un laboratoire
d’investigation où se mêlent des archives, des dossiers, des souvenirs de Francis.
A la croisée des disciplines, utilisant le théâtre, le son, la vidéo, le spectacle nous
embarque dans ce train de nuit et part à la recherche des fragments de la vie de
Francis, agent secret impuissant face à la complexité du monde. Avec ses moyens,
le théâtre retrouve la force d’évocation du roman, vision d’une Europe en plein
délitement au moment de la guerre des balkans, à la fois nostalgique et hallucinée.
d’après le roman de Mathias Enard (éditions Actes Sud, 2008) avec Marilyn Leray, Marc Tsypkine, Sara Lebreton,
Guillaume Bariou conception et réalisation Marilyn Leray, Marc Tsypkine adaptation et mise en scène Marilyn Leray
création vidéo Marc Tsypkine création lumière Sara Lebreton création son Guillaume Bariou
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Je n'ai
pas peur

Martial Anton,
Daniel Calvo‑Funès,
Cie Tro‑Héol

SAISON 2

théâtre marionnettes

Eté 78, sud de l’Italie, Michèle a 9 ans. Ses camardes et lui trimballent leurs frêles
silhouettes et leurs désirs de gosses dans les champs et les rues vides de leur village,
écrasés par la chaleur. On se chamaille, on joue ! Un jour, Michèle perd une course
et doit relever un gage : partir seul explorer une maison abandonnée et en ruines.
Les comédiens‑marionnettistes de Tro‑Héol adaptent avec brio le roman de Niccolò
Ammaniti. Je n’ai pas peur est un thriller marionnétique lumineux et énigmatique
qui plonge son spectateur dans un suspense haletant. Le jeu nerveux des interprètes
distille le suspense et le spectacle réussit l’équilibre délicat entre cruauté, mystère
et émotion. Une sacrée aventure théâtrale qui s’adresse au cœur comme à la raison
et à tous les âges de la vie.
d’après le roman de Niccolò Ammaniti mise en scène Martial Anton, Daniel Calvo Funes adaptation, mise en scène
et scénographie Martial Anton, Daniel Calvo Funes avec Daniel Calvo Funes, Isabelle Martinez ou Alexandra Mélis,
Frédéric Rebiere création marionnettes et accessoires Daniel Calvo Funes construction décor Michel Fagon création
lumière Martial Anton, Thomas Civel travail sonore Martial Anton et Daniel Calvo Funes

durée 2 h TARIF B

janvier
ma 08 14:30 + 19:00
me 09 15:00
je 10 10:00 + 14:30
ve 11 10:00
Le Scarabée
Chambéry

DÈS 13 ANS

durée 1 h 30 TARIF C

janvier
ma 08 20:00
me 09 20:00
Espace La Traverse
Bourget‑du‑lac

M ALR AU X EN N O M A DIE

DÈS 11 ANS
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Trio
Stimmung

M ALR AU X EN N O M A DIE

Beethoven,
Schubert,
Takemitsu

SAISON 2

musique classique

Le grand compositeur et pianiste Michael Levinas forme, avec le violoniste Christophe
Giovaninetti et la violoncelliste Emmanuelle Bertrand, le Trio Stimmung, qui s’est
donné pour but de faire résonner avec passion les styles, et les langages musicaux.
Le programme débute par Le trio des Esprits de Beethoven, formidable tremplin vers
le romantisme. Schubert, quant à lui, est le représentant de l'esthétique viennoise
où toutes les traditions du passé se synthétisent dans de nostalgiques et passionnés
sentiments. Le réalisateur Stanley Kubrick utilisa de larges extraits de son Trio n°2
dans Barry Lyndon et le rendit d'autant plus célèbre. La magnifique pièce de Toru
Takemitsu Between Tides complète le récital et se positionne tel un interlude entre
ces deux monuments. Trois œuvres qui mettent en lumière avec force, l’héritage d’une
époque classique.
programme
Beethoven Trio n° 5 en ré majeur « Trio des Esprits », opus 70 n° 1
Toru Takemitsu Between Tides
Schubert Trio n° 2 en mi bémol majeur, D. 929 (op. 100)

janvier
je 10 20:00
Théâtre Charles Dullin
Chambéry
durée 1 h 30 TARIF B
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Blablabla
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Joris Lacoste,
Emmanuelle Lafon

SAISON 2

théâtre

L’Encyclopédie de la parole est une mine d’or dans laquelle Joris Lacoste et
Emmanuelle Lafon sont allés piocher de‑ci de‑là une série de fragments sonores
qui irriguent le quotidien des enfants à travers le monde. Soutenue par un dispositif
sonore élaboré par l’IRCAM, Armelle Dousset (actrice, danseuse et musicienne
du tonnerre !) fait naître une foultitude de personnages, de situations et de
paysages dans un spectacle vif, vivant et très drôle. Qu’entend‑on du sens des mots
quand, extraits de leurs contextes, on s’en empare comme d’une matière sonore ?
Que voit‑on alors de leur pouvoir et du pouvoir qu’ils ont sur nous ? Blablabla ne
parle pas pour ne rien dire, les mots s’enchainent au gré de leur tempo dans un jeu
de piste pour petits et grands qui ouvre à tous vents les portes de l’imaginaire.
conception Encyclopédie de la parole composition Joris Lacoste mise en scène Emmanuelle Lafon interprétation
Armelle Dousset création sonore Vladimir Kudryavtsev lumière Daniel Levy assistanat à la mise en scène Lucie Nicolas

janvier
ma 15 14:30 + 19:00
me 16 15:00
je 17 10:30 + 14:30
ve 18 14:30
Le Scarabée
Chambéry
durée 55 min TARIF C
DÈS 7 ANS
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2147,
et si l'Afrique
disparaissait ?

M ALR AU X EN N O M A DIE

Moïse Touré,
Jean‑Claude
Gallotta

SAISON 2

théâtre
danse

Il y a dix ans, le metteur en scène Moïse Touré créait un spectacle intitulé 2147,
l’Afrique pour répliquer, sur la scène du théâtre, à la prédiction d’un membre du
Programme des Nations Unies pour le développement qui affirmait : « L’Afrique
n’atteindra pas l’objectif de réduction de moitié de la pauvreté avant 2147. » Dix ans
plus tard, alors que le siècle avance à grand pas vers cette échéance, il réitère son
geste. Mais, cette fois, ce qui le motive est inspiré par la crainte. Celle de voir l’Afrique
disparaître sans que personne n’y trouve à redire. Alors l’artiste met les pieds dans
le plat et pose les questions qui fâchent : que peut faire l’Afrique ? Qui se soucie
dans le monde du sort d’un continent qui couvre à peine 1% de l’économie mondiale?
Le chorégraphe Jean‑Claude Gallotta règle la marche de dix danseurs‑comédiens.
Huit auteurs burkinabés, français, congolais et ivoiriens prêtent leur plume et leur
imaginaire à la représentation. Cri d’alarme tout autant que constat, ce spectacle ne
joue pas les Cassandre alarmistes, mais il sensibilise à une cause qui nous concerne
tous en nous entrainant dans une réflexion aussi poétique que politique.
conception et mise en scène Moïse Touré chorégraphie Jean‑Claude Gallotta musique originale Rokia Traoré, Fousco
et Djénéba dramaturgie Claude‑Henri Buffard création costume de mage Abdoulaye Konaté scénographie Léa Gadbois
Lamer et Moïse Touré création lumière Rémi Lamotte création sonore Jean‑Louis Imbert costumes Solène Fourt
création vidéo Maxime Dos images Agnès Quillet création masque Lise Crétiaux interprètes Richard Adossou, Ange
Aoussou Dettmann, Cindy Émélie, Djénéba Koyaté, Ximena Figueroa, Fousco Sissoko, Romual Kaboré, Jean‑Paul
Méhansio, Charles Wattara, Paul Zoungrana avec la voix de Stanislas Nordey

janvier
ma 15 20:00
me 16 20:00
Théâtre Charles Dullin
Chambéry
durée 1 h 30 TARIF B
DÈS 13 ANS
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Où je suis
étranger

M ALR AU X EN N O M A DIE

Joseph Aka

SAISON 2

danse

L’étranger c’est le voyageur, celui qui vient d’ailleurs, mais c’est aussi l’étrange,
le surprenant, l’étonnant qui déstabilise, qui arrive à l’improviste… Joseph Aka,
chorégraphe bien connu des Chambériens et des spectateurs de l’Espace Malraux
pour y avoir présenté de nombreuses pièces, s’inspire dans cette création pour
3 danseurs et 1 comédien des poèmes de Louis Aragon et de Jacques Prévert.
Le chorégraphe franco‑ivoirien puise dans son expérience personnelle et développe
un projet autour des thématiques de l’étranger, de l’identité et du sentiment
d’appartenance dans une approche pluridisciplinaire mêlant musique, théâtre et danse.
avec Joseph Aka, Fabien Boseggia, Ange Aoussou, Jean‑Luc Brunetti chorégraphie, mise en scène Joseph Aka
technique, musique Jérôme Tournayre, Jean‑Luc Brunetti

janvier
je 17 20:00
ve 18 20:00
MJC Le Totem
Chambéry
durée 50 min TARIF B
DÈS 11 ANS
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Blanche
Gardin

M ALR AU X EN N O M A DIE

BONNE NUIT
BLANCHE

SAISON 2

stand up

Elle s’avance sur scène dans une robe improbable, elle rejoint le micro posé sur un
pied seul au milieu du plateau, elle démarre et, suivant le cours de sa pensée, nous fait
part de ses réflexions, idées et expériences personnelles décapantes. On ne l’arrête
plus… Blanche nous livre tout, c’est cru, c’est grinçant, c’est hilarant. On l’avait vue
lors de la cérémonie des Césars 2018 se demander si les actrices auraient encore le
droit de coucher pour obtenir un rôle où s’il leur faudrait désormais apprendre leur
texte… Blanche ose tout et ne s’interdit rien, surtout quand il s’agit de se moquer
d’elle. Une sacrée auteure, une sacrée comédienne, qui nous sidère par sa puissance.
texte Blanche Gardin mise en scène Maïa Sandoz production Azimuth en accord avec White Spirit et Labarakatarte

55

2018 2019

Talk Show
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Gael
Santisteva

SAISON 2

performance
cirque, conférence

La vie d’un artiste de cirque avant, pendant et après le cirque, qu’est-ce que c’est ?
Entre une contorsionniste et un acrobate voltigeur, que retient‑t‑on de ce travail
intense de contrôle et de mise en jeu du corps ? Le mot « Cirque » véhicule une
telle magie qu’il est difficile d’imaginer la réalité qu’il produit dans la vie d’une
personne. Quel que soit le métier ou la vie que l’on s’est construit, vers 40 ans c’est
un peu l’heure du bilan, c’est plus ou moins la moitié de la vie et donc le moment de
questionner le passé mais surtout le futur. Comme son titre l’indique, à la manière
d’une émission de télévision, les 4 artistes font face au public et répondent aux
questions avec sincérité. Mais ceux là ont le spectacle dans le sang, alors, même avec
les barrières de l’âge et du corps moins docile, le show prend le dessus et, pour notre
plus grand plaisir, nous emporte dans la représentation d’un cirque éternel.
une création de Gaël Santisteva avec au plateau Julien Fournier, Angéla Laurier, Gaël Santisteva, Ali Thabet,
Mélissa Von Vépy musique du générique Sam Serruys

janvier
ve 18 20:00
sa 19 20:30
Théâtre Charles Dullin
Chambéry
durée 1 h 20 TARIF A
RÉSERVÉ AUX PLUS DE 17 ANS

janvier
ma 22 20:00
me 23 20:00
Théâtre Charles Dullin
Chambéry
durée 1 h 30 TARIF B
DÈS 13 ANS

Dans le cadre de
Bruxelles en Piste /
Focus Circus.Brussels
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Orchestre
de l'Opéra
de Lyon
Le festival
des cinémas
d’Afrique
23 — 27 janvier
Salle Jean Renoir
Une semaine pour découvrir la
richesse des cinémas d’Afrique en
partenariat avec l’association Chambéry
Ouahigouya et la Ville de Chambéry.
Des films, de la musique, des rencontres
avec les réalisateurs, des séances
pour les kids… On vous dévoile la
programmation à l’automne 2018.

M ALR AU X EN N O M A DIE

Impromptu #2

SAISON 2

musique de chambre

Dans le décor du théâtre à l’italienne, les musiciens de l’Orchestre de l’Opéra
de Lyon, en petite formation, proposent un concert de musique de chambre
consacré aux compositeurs Darius Milhaud et Heitor Villa Lobos. L’œuvre de Milhaud,
exceptionnellement dense pour le vingtième siècle, fait de son auteur l’un des plus
prolifiques de tous les temps. Des compositions caractérisées par l’inventivité
mélodique, l’influence de la musique brésilienne, du jazz et la recherche formelle.
Pratiquement autodidacte, le brésilien Villa Lobos est devenu l’un des piliers de la vie
musicale de son pays : compositeur prolixe, pédagogue, organisateur de concerts…
D’une prodigieuse fécondité, il a laissé plus de 1500 compositions marquées par
son amour de la musique populaire brésilienne. Un impromptu multicolore aux
accents brésiliens.
programme
Darius Milhaud, Symphonie de chambre n° 3 (Sérénade) pour 7 instruments ; Machines
agricoles pour voix et 7 instruments ; Catalogue de fleurs pour voix et 7 instruments
Heitor Villa Lobos, Bachiana brasileira n° 6 pour flûte et basson ; 2 Chôros bis pour
violon et violoncelle ; Poème de l'enfant et sa mère pour voix, flûte, clarinette et
violoncelle
janvier
sa 26 17:00
Théâtre Charles Dullin
Chambéry
durée 1 h TARIF B
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At The Still
Point Of The
Turning World

M ALR AU X EN N O M A DIE

Renaud Herbin

SAISON 2

marionnette
danse

Une danseuse, deux marionnettistes et une musicienne se tiennent en lisière d’une
foule de marionnettes à longs fils, stockées dans leur sac, comme une communauté
compacte, immobile. C’est l’image d’un temps suspendu : des êtres en attente d’un
devenir qui ne leur appartient plus. Le cours de leur vie est littéralement en suspens.
Renaud Herbin poursuit ici son exploration des possibilités de la marionnette à fil. Il
réactualise cette technique au service d’une écriture contemporaine, dans la rencontre
avec la danse. Un temps suspendu entre deux mondes, celui de l’humain face à la
matière qui s‘anime. Les corps en scène s’activent mutuellement sans savoir qui
serait le fantôme de l’autre. Les vivants se mêlent aux inertes, deux mondes parallèles
coexistent. Un rêve…
conception Renaud Herbin en collaboration avec Julie Nioche, Sir Alice et Aïtor Sanz Juanes jeu Julie Nioche,
Renaud Herbin, Sir Alice et Aïtor Sanz Juanes espace Mathias Baudry marionnettes Paulo Duarte avec l’aide de
Juliette Desproges

janvier
ma 29 20:00
me 30 20:00
Théâtre Charles Dullin
Chambéry
durée 1 h environ TARIF B
DÈS 15 ANS
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Birkin
Gainsbourg
Le Symphonique

M ALR AU X EN N O M A DIE

Jane Birkin,
Orchestre des Pays
de Savoie, Orchestre
de Genève

SAISON 2

concert

Jane Birkin + les chansons de Gainsbourg + deux orchestres symphoniques…
Est‑il nécessaire d’en écrire davantage ?! Depuis trente ans, Jane chante les chansons
de Serge avec la même émotion mais c’est un bouleversement différent à chaque fois.
Leur histoire intemporelle s’écrit aujourd’hui en version symphonique, accompagnée
par l’Orchestre des Pays de Savoie et l’Orchestre de Genève. Et c’est Jane Birkin
qui en parle le mieux : « Les arrangements, que Nobu Nakajima a composés pour
l’occasion, sont d’une beauté inouïe, avec une magie à la Mendelssohn, Messiaen…
Des airs de jazz, de fantaisie, de charme… J’ai pris les chansons de Serge, les idées
de Philippe Lerichomme et la magie de Nobu Nakajima… et aujourd’hui naît
Gainsbourg Symphonique ! ». 22 chansons mythiques, parmi lesquelles La Javanaise,
Ballade de Johnny Jane, Requiem pour un con, L’Anamour, Je t’aime moi non plus,
The Initials BB… Incontournable.
avec Jane Birkin et la collaboration de l’Orchestre des Pays de Savoie et l’Orchestre de Genève dirigé par Didier Benetti
direction artistique Philippe Lerichomme arrangements et piano Nobuyuki Nakajima

janvier
me 30 20:30
Centre Culturel et des Congrès
Aix‑les‑Bains
durée 1 h 30 TARIF EXCEPTIONNEL
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H.E.E.E.V
(Histoires
d'Espèces
En Extinction
de Voix)

M ALR AU X EN N O M A DIE

Dgiz

SAISON 2
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2018 2019

M ALR AU X EN N O M A DIE

SAISON 2

théâtre, slam
contrebasse

MC, poète, slameur, freestyler, comédien, contrebassiste… Avec son flow intarissable
Dgiz nous fait goûter à l’ivresse de la liberté. Ses projets explosent les cadres.
En témoignent l’album DgizHors et ses collaborations avec Fantazio, D’ de Kabal,
François Melville, Marco Prince (FFF) ou DJ Junkaz Lou. Avec la passion chevillée
au corps et l’énergie communicative, DGIZ nous fait ressentir son amour des mots
et leur musicalité. Il s’allie à Camille Thomas, elle aussi comédienne et musicienne,
pour créer Histoires d’Espèces En Extinction de Voix, une pièce qui part d’un constat
simple : malgré nos vies hyper‑connectées, les hommes communiquent entre eux
de moins en moins, et de moins en moins bien. Nos langues et nos sens sont en
danger ! Qu'elles soient criées, libres d'expression, votées, chantées, clamées, ou tout
simplement parlées, nos voix sont des espèces en extinction. Dgiz et Camille viennent
nous conter ici quelques‑unes de ces histoires.
avec Camille Thomas comédienne au chant, slam, rap et flûte et Karim Ghizellaoui dit DGIZ comédien au rap,
slam et contrebasse

janvier
je 31 20:00
Le Scarabée
Chambéry

février
ve 01 20:00
MJC Le Totem
Chambéry
sa 02 20:00
Salle Jean Baptiste
Carron – Le Biollay
Chambéry

durée 1h15 environ
TARIF C
DÈS 7 ANS

Quartiers Nomades
Le projet Quartiers nomades court tout au long de la saison et relie 3 quartiers
(Faubourg Montmélian, Biollay, Hauts de Chambéry), leurs habitants, leurs assos,
leurs centres sociaux, leurs établissements scolaires, 4 spectacles (X‑Adra, Heeev,
Al Atlal, Fêlures), une dizaine d'artistes (D’ de Kabal, les comédiennes syriennes
de X‑Adra et Ramzi Choukair, Norah Krief) sous la houlette de l’un d’entre eux,
(Dgiz), accompagné par les RP de l’Espace Malraux. En revanche, il sépare les
femmes, les hommes et les enfants. Comment ça ?… Viens voir le final slamé
le 18 mai au Scarabée !
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SAISON 2
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La Mélancolie
des dragons

Spectacles,
performances,
expos, veillées,
films...
05 fév — 01 mars
Des zombies, des clowns, de la
mélancolie, une piste de danse
enneigée, de la musique, beaucoup de
musique, du cérébral, du sportif… On fait
souffler le chaud au cœur de l’hiver !
Tournez les pages, c’est le programme
de la Chaleur !

M ALR AU X EN N O M A DIE

Philippe Quesne,
Vivarium Studio

SAISON 2

théâtre

Un groupe de hard rockers chevelus tombe en panne de voiture dans un paysage
enneigé. Pour faire plaisir à leur unique invitée passée là par hasard, ils construisent
un parc d'attractions idéal et multifonction où leurs inventions, aussi fulgurantes que
décalées, font naître le merveilleux… Si ce spectacle créé il y a dix ans a fait le tour
du monde, c’est que sous son pitch simple, se déploie un véritable questionnement
sur l’art. L’effet de théâtre, tellement brut et dérisoire qu’il devient drôle, est le
support même de la poésie de Philippe Quesne, la dose de folie supplémentaire
qui permet de faire décoller le réel. Les expérimentations modestes des hard
rockeurs ne visent pas à épater la galerie, mais au contraire à créer une communauté
bienveillante autour d’œuvres fragiles et temporaires. Loin de tout angélisme, cette
pièce fondatrice est traversée par une inquiétude sourde, et entre en résonnance
avec l’état d’un monde que nos anti‑héros ne comprennent pas toujours même s’ils
en maîtrisent les technologies. Un théâtre qui célèbre l’inventivité et les pratiques des
doux rêveurs capables d’échafauder des mondes à partir de rien.
conception, mise en scène et scénographie Philippe Quesne avec Isabelle Angotti, Rodolphe Auté, Cyril Gomez‑Mathieu,
Joachim Fosset, Sébastien Jacobs, Victor Lenoble, Émilien Tessier, Gaëtan Vourc’h

février
ma 05 20:00
me 06 20:00
Théâtre Charles Dullin
Chambéry
durée 1 h 20 TARIF B
PASS CHALEUR
DÈS 11 ANS

La Chaleur des
Grands Froids
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Cerebrum
le faiseur
de réalités

M ALR AU X EN N O M A DIE

Yvain Juillard,
Cie Les faiseurs
de réalité

SAISON 2

conférence
spectacle

Le cerveau, siège de notre mémoire, de nos perceptions, de notre identité, recèle
bien des mystères. Ancien biophysicien, aujourd’hui formé au théâtre et comédien
pour Joël Pommerat, Yvain Juillard a longtemps souhaité faire cohabiter réflexion
scientifique et création artistique. Cerebrum est l’aboutissement de sa réflexion,
sa manière d’interroger le fonctionnement de notre cerveau et questionner ainsi
la nature multiple de la réalité. En alliant expériences ludiques, talent théâtral
et interactivité, cette « conférence‑spectacle » est l’occasion unique de débattre
joyeusement autour des neurosciences. Tout simplement !

durée 1 h 15 TARIF C
PASS CHALEUR
DÈS 15 ANS

2018 2019

Marée Noire

M ALR AU X EN N O M A DIE

Samuel Sighicelli

SAISON 2

conférence engagée
poétiquement

Un homme se questionne tandis qu'une vidéo défile sous nos yeux. Tankers, pipelines,
marées noires, plates‑formes, guerres du golf, derricks, crises de la bourse…
Les images d'archives retracent l'épopée du pétrole des 70 dernières années.
Les sons fusent, recouvrent parfois la voix, tapissent les images ou cisèlent l’espace
qui devient musique dans une partition électronique en quadriphonie. Est‑ce un clip,
un poème symphonique, un documentaire ? Marée Noire de Samuel Sighicelli est
un chant de la terre, transposé dans le monde d’aujourd’hui. C’est une vision poétique
d’un monde transformé irrémédiablement par la volonté de l’humain de dominer
la nature. Entre audiovisuel et électroacoustique, Marée Noire s'inscrit dans ce
que la création contemporaine compte de plus stimulant, une pièce magnifique.
Notre 3ème rendez‑vous de la saison avec Samuel Sighicelli.
conception, composition électroacoustique, choix des textes, réalisation vidéo Samuel Sighicelli comédien David
Sighicelli textes originaux Tanguy Viel textes empruntés Tchouang-tseu (Le devenir, Le mouvement céleste, La crue
d’automne) Roland Barthès (Le plastique in Mythologies) Karl Marx (Le Capital) Gaston Bachelard (La flamme d’une
chandelle) Henri Michaux (Mouvements in L’espace du dedans)

un spectacle de et avec Yvain Juillard œil extérieur Olivier Boudon

février
je 07 20:00
ve 08 20:00
sa 09 20:00
L'Endroit
Bassens
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La Chaleur des
Grands Froids
février
ve 08 19:00
sa 09 19:00
Théâtre Charles Dullin
Chambéry
durée 40 min TARIF C
PASS CHALEUR
DÈS 13 ANS

La Chaleur des
Grands Froids
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M ALR AU X EN N O M A DIE

Moonboots
Party

SAISON 2
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2018 2019

fête fête fête

Surprise party moonboots party party fête neige yeti party surprise surprise surprise
moonboots à poils party surprise dancefloor les pieds dans la neige danceféclazfloor
c’est la fête il n’y a pas de texte mais c’est la fête il n’y a pas non plus de
ponctuation MAIS C’EST LA FÊTE c’est la boum c’est la surboum c’est la sursurboum
sursursursursurboumboum surprise party surprise surprise surprise surprise surprise
surprise surprise surprise surprise surprise surprise surprise surprise surprise
surprise.

février
ve 08 horaire à définir
La Féclaz
là‑haut dans la neige
TARIF 10 € (FETE + BUS)
PASS CHALEUR

La Chaleur des
Grands Froids

Événement produit par l'Espace Malraux
scène nationale et le Teatro Stabile de
Turin, festival Torinodanza, dans le cadre
du projet Corpo Links Cluster programme
de coopération territoriale transfrontalière
INTERREG V France ‑ Italie (ALCOTRA)
2014-2020

Là l’idée c’est que tu danses (ça tu sais
faire déjà depuis longtemps vu que tu
t’échauffes depuis la rentrée), mais ça
se passe là‑haut et c’est une soirée à
surprises. Alors, toujours cigale ?

M ALR AU X EN N O M A DIE

SAISON 2
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Survivre
en milieu
hostile

M ALR AU X EN N O M A DIE

Thierry Bordereau

SAISON 2

théâtre

À l’usage des aventuriers de toute sorte, sportifs, trekkers, marins, alpinistes et de
tous les survivants potentiels que nous sommes, Survivre en milieu hostile étudie sous
toutes ses formes l’extraordinaire capacité de l’organisme humain à s’adapter à toutes
les catégories d’agressions physiques, psychiques, sociales. Du stress de l’isolement à
la survie en groupe, de la soif à la faim, de la chaleur au froid, de l’effort physique à la
diététique du milieu, Survivre en milieu hostile se veut une forme « de la conjuration »
décalée, mettant en jeu notre peur impuissante face à ce qui ne va pas manquer de
très mal tourner. La jungle de notre monde occidental contemporain en crise ne
pourrait‑elle présenter quelques points communs avec certains des milieux les plus
inhospitaliers pour l’homme que compte la planète ? Dans un univers stylisé, l’équipe
de Locus Solus fait entendre la prose de la jeune auteure Sarah Bahr, qui pose sur
notre monde un regard aussi désenchanté qu’amusé.
texte Sarah Bahr mise en scène Thierry Bordereau avec Thierry Vennesson, Réjane Bajard, Pierre Germain scénographie
Philippe Sommerhalter création lumières Franck Besson création sonore Mathilde Billaud vidéo Véronique Bettencourt
costumes Catherine Ray régie générale Sébastien Fabry et Philippe Roy

février
ma 12 20:00
me 13 20:00
Théâtre Charles Dullin
Chambéry
durée 1 h 20 TARIF C
PASS CHALEUR
DÈS 13 ANS

La Chaleur des
Grands Froids
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Le Petit Bain

M ALR AU X EN N O M A DIE

Johanny Bert

SAISON 2

spectacle mousse de bain
pour les tout‑petits

De la mousse. Beaucoup de mousse. Blanche, onctueuse et douce, elle flotte devant
nous, dessine une mer de vagues. À moins que ce ne soit plutôt une barbe à papa
géante ? Un personnage mystérieux entre à pas feutrés dans ce paysage fragile.
Il grimpe, rebondit, plonge tout entier, descend des marches qui ramollissent sous
ses pieds ! C’est un homme qui prend son bain. Non, c’est un danseur qui sculpte
des nuages. Non, c’est plutôt un nuage qui prend dans ses bras un danseur.
Non, c’est plutôt un homme qui crée des paysages pour mieux y disparaître.
Non, c’est encore autre chose. Dans cette bulle de tendresse imaginée par Johanny
Bert rien ne dure, rien ne pèse. Entre l’homme et la matière, il y a Le Petit Bain :
une aventure visuelle et créative unique qui happe tout‑petits et très grands dans
un spectacle d’une rare délicatesse.
conception et mise en scène Johanny Bert collaboration artistique Yan Raballand interprète Samuel Watts création
lumière et régie générale Gilles Richard création sonore et régie Simon Muller plasticienne Judith Dubois costumes
Pétronille Salomé scénographie Aurélie Thomas construction décor Fabrice Coudert assisté de Eui‑Suk Cho commande
d’écriture du livret Alexandra Lazarescou, Marie Nimier, Thomas Gornet

février
ma 12 10:00 + 19:00
me 13 10:00 + 15:00
je 14 10:00 + 14:30
ve 15 10:00
Le Scarabée
Chambéry
durée 30 min TARIF C
PASS CHALEUR
DÈS 2 ANS

La Chaleur des
Grands Froids
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Nouvelle Aube,
Spectacle
immersif
au cœur
de la survie

M ALR AU X EN N O M A DIE

zombie party

SAISON 2
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2018 2019

jeu de rôle

La Chaleur des
Grands Froids

Ils sont là. Tout autour de vous. La confrontation est inévitable. Les zombies
envahissent Chambéry et un petit groupe de survivants va devoir faire face.
Vous en faites partie. La Cie du Fil à Retordre invite les spectateurs à devenir
les héros d’une aventure apocalyptique. Les survivants (vous !) parent au pire des
scénarios et doivent faire les choix qui s’imposent. Pour sauver votre peau et celle
de votre communauté, il va falloir courir, ramper, expérimenter réellement une fin
du monde et tout ce qui en découle. Une expérience terrifiante, une (més)aventure
de groupe, un jeu dans les couloirs et salles de la Cité des arts… Tout cela à la
fois, Nouvelle Aube cultive votre instinct de survie et fait grimper l'adrénaline au
maximum. Un Walking dead Vs Resident Evil grandeur nature… Poursuivi par des
morts, vous allez vous sentir vivant. Respirez, ce n'est qu'un jeu !
‑> À l'issue de l'aventure DJ Set à la Soute
Cie du Fil à retordre auteurs Hugo Varret, Alexandre Varniere interprètes Denis Boré, Milo Boré, Victor Hollebecq,
Chloé Laurendeau, Jeremy Longaretti, Lucie Milani, Mariotte Parot, Héloïse Rodot, Thomas Saby, Andréa Savery, Mélanie
Spettel, Francis Thevenin, Alexandre Varniere techniciens, effets spéciaux Nicolas Desbois, Matthieu Soret, Mathieu
Ciron, Olivier Elbaz, Laurent Petit scénographie Julien Montfalcon, Hugues Lehaire maquillage Séverine Aussenac

février
je 28 19:00
Cité des Arts
Chambéry

mars
ve 01 19:00
Cité des Arts,
Chambéry

durée du parcours 1 h 15 TARIF 20 € / 10€
POUR LES DÉTENTEURS DU PASS CHALEUR
À PARTIR DE 16 ANS – ÂMES SENSIBLES S’ABSTENIR

Attention ça va tâcher : vieilles baskets
et vieux jogging conseillés

Un jeu. Un jeu de rôles.
Un jeu de rôles qui fait peur.
Mais vraiment !

M ALR AU X EN N O M A DIE

SAISON 2
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Orchestre des
Pays de Savoie
Un léger choc
de modernité

M ALR AU X EN N O M A DIE

Nicolas Chalvin,
Jean‑Guihen
Queyras

SAISON 2

musique classique

Le violoncelliste Jean‑Guihen Queyras, l’un des plus grands interprètes de la
musique de notre temps rejoint l'Orchestre des Pays de Savoie pour un concert
oscillant entre classicisme et modernité. Le paysage musical français est constitué
de personnalités singulières dont le compositeur Tristan Murail, initiateur de l’école
spectrale, est aujourd’hui l’un des représentants les plus illustres. L’Orchestre des
Pays de Savoie a le privilège de pouvoir l’accueillir ces deux prochaines saisons en
tant que compositeur en résidence. A ce titre, notre orchestre lui passe commande,
avec le Münchner Kammerorchester, d’un concerto pour violoncelle, un pendant
au Deuxième concerto de Joseph Haydn. Le programme se clôture avec le grand
"classique" qu’est la 40ème Symphonie de Mozart. Grandiose.
programme
Joseph Haydn Concerto pour violoncelle n°2 en ré majeur, Hob.VIIb:2 (1783)
Tristan Murail Concerto pour violoncelle, création (2019) – commande de l’Orchestre
des Pays de Savoie et du Münchener Kammerorchester
Wolfgang Amadeus Mozart Symphonie n°40 en sol mineur K550 (1788)

73

Ça commence !
mais ça doit
finir à la fin

durée 1 h 10 avec entracte TARIF A

M ALR AU X EN N O M A DIE

Nicolas Quetelard,
Cie le Ressort

SAISON 2

clown

Entouré de catapoubelles, accompagné au piano‑poubelle, un artiste philosophe,
chante, joue des musiques tirées d’objets incongrus. Voici Gorska, visage blanc, yeux
cerclés de noir et nez rouge vissé au bout de la protubérance nasale, signe distinctif
du clown. Ce clown est là pour faire rire, comme celui de la tradition des cirques
d’antan, qui n’a de cesse d’amuser le public. Mais qui se cache derrière celui‑ci ?
Un autre clown dans tous ses états : tendre, triste, instinctif, ouvrant la porte sur son
monde sensible et qui se livre et se tourne en dérision avec la délicatesse des faux
bourrus.
directeur artistique /clown Nicolas Quetelard régie générale/création lumière Coralie Trousselle
création sonore Nicolas Quetelard

mars
lu 04 20:00
ma 05 20:00
Gymnase de Barberaz
durée du parcours 55 min TARIF C
DÈS 6 ANS

février
je 14 20:00
Théâtre Charles Dullin
Chambéry

2018 2019

Et en tournée
dans le cadre
de Savoie Nomade
du 09 au 17 mars
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La Stortecata

M ALR AU X EN N O M A DIE

Emma Dante

SAISON 2

théâtre

Emma Dante, avait conquis le public et la critique lors des éditions 2017 et 2014 du
festival d’Avignon avec ses pièces Bestie di scena et La Sorelle macaluso. Originaire
de Sicile, elle poursuit aujourd’hui son exploration de la langue et du répertoire
palermitain où se racontent encore aujourd’hui avec des mots truculents des contes
de fées qui servirent de modèle à Charles Perrault ou aux frères Grimm. S’inspirant
de la tradition théâtrale du XVIIIème siècle, elle fait incarner les rôles de femmes par
des hommes. Ce sont donc deux grands comédiens qui, entre drôleries issues de la
commedia del arte et dialogues shakespeariens, nous racontent des histoires. Comme
celle de ce roi qui, croyant séduire une jeune fille des plus désirables, se perd à aimer
une vieille dame d’extraction pour le moins modeste aidée par sa jeune sœur de
90 ans. Un vrai moment de bravoure théâtrale !
librement adapté de lo cunto de li cunti de Giambattista Basile texte et mise en scène Emma Dante avec
Salvatore D’Onofrio, Carmine Maringola éléments scéniques et costumes Emma Dante assistante à la production Daniela
Gusmano assistant à la mise en scène Manuel Capraro production Festival di Spoleto 60, Teatro Biondo di Palermo en
collaboration avec Atto Unico / Compagnia Sud Costa Occidentale coordination et diffusion Aldo Grompone, Rome.

mars
ma 05 20:00
me 06 20:00
je 07 20:00
Théâtre Charles Dullin
Chambéry
durée 1 h TARIF B
DÈS 13 ANS
EN ITALIEN SURTITRÉ EN FRANÇAIS
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Birds on
a wire
(2 !)

M ALR AU X EN N O M A DIE

Rosemary Standley,
Dom La Nena

SAISON 2

pop folk

C’est un étonnant voyage dans le temps autant qu’un récital, auxquels nous convient la
chanteuse Rosemary Standley (Moriarty) et la violoncelliste brésilienne Dom La Nena.
Le duo, déjà accueilli en 2014 à Malraux pour un premier opus, nous avait plongés
dans leur répertoire fantasque, baroque et gourmand (Claudio Monteverdi, Léonard
Cohen, Purcell, Fairouz, John Lennon, Tom Waits…). On les retrouve sur de nouvelles
mélodies et textes célèbres, du Wish you were here de Pink Floyd en passant par Cat
Stevens, Gilberto Gil, Nazaré Pereira, Bob Dylan et bien d’autres encore. Par‑delà les
siècles et les écritures des compositeurs qu’elles convoquent, c’est l’amour de la
musique qui se déploie. Une échappée belle émouvante en compagnie de deux
oiseaux libres et malicieux.
voix Rosemary Standley violoncelle et voix Dom La Nena création lumière et scénographie Anne Muller création son
Anne Laurin régie générale Julie Chéron collaboration artistique Sonia Bester avec la complicité de Sandrine Anglade
production La Familia en accord avec Madamelune crédit photo Jeremiah

mars
sa 09 20:00
Théâtre Charles Dullin
Chambéry
durée 1 h 15 TARIF B
DÈS 11 ANS
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Désordre
du discours

M ALR AU X EN N O M A DIE

Fanny de Chaillé,
Association Display

SAISON 2

(amphi) théâtre
création

L’ordre du discours est le titre choisi par Michel Foucault pour sa leçon inaugurale
donnée au Collège de France le 2 décembre 1970. Redonner corps à cette pensée
et se servir du théâtre pour combler le vide laissé par l’absence d’enregistrement
de ce moment, tel est l’objectif que s’est fixé Fanny de Chaillé, artiste associée
à Malraux, pour cette nouvelle création. Après Les Grands et Le Groupe, elle retrouve
le comédien‑complice Guillaume Bailliart pour une expérience performative qui
prend pour titre « Désordre… » et est conçue pour être jouée dans des amphithéâtres
d’université. Avec les étudiants‑spectateurs, il s’agit d’interroger la langue et la forme
du discours (ses contradictions inhérentes). À la partition initiale viennent s’ajouter
des écrits de Beckett, Artaud ou encore Wolfson, auteurs qui tentèrent, eux aussi,
de repenser la langue en s’y confrontant. Parce que penser c’est bouger, comment
ça bouge quand ça pense ? Une réponse insolite et surprenante à voir en mars
en amphi‑théâtre !
conception Fanny de Chaillé collaboration littéraire Pierre Alferi interprétation Guillaume Bailliart
assistant chorégraphie Christophe Ives conception sonore Manuel Coursin conception lumière Willy Cessa

mars
ma 12 20:00 Amphi Rue Marcoz
me 13 20:00 Amphi Nivolet site de Technolac
je 14 20:00 Amphi 11 000 site de Jacob‑Bellecombette
Université Savoie Mont Blanc
durée 1 h TARIF C
DÈS 15 ANS
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Al Atlal,
chant pour
ma mère

M ALR AU X EN N O M A DIE

Ibrahim Nagi,
Oum Kalsoum
Norah Krief,
Frédéric Fresson

SAISON 2

théâtre
musique

Se souvenir… Par le chant, par la musique et la langue, de l’odeur du café qui mijote
dans la zezoua avec quelques gouttes de fleurs d’oranger, du kemia que l’on préparait
avec les navets crus marinés dans le citron. Se souvenir de cette langue qu’on
entendait chez soi, enfant dans une ville de la banlieue parisienne et qui nous était
étrangère, trop dure, gutturale, presque barbare. Se souvenir d’avoir honte d’entendre
cette langue. Se souvenir des ruines d’un pays que l’on n’a pas connu mais qui nous
habite chaque jour. Entendre Al Atlal — Les Ruines, ce long poème chanté par l’astre
d’Orient, Oum Kalsoum et retrouver la langue, retrouver le souvenir de sa mère et
de la grande nostalgie qui l’habitait lorsqu'elle entendait cette chanson et pleurait la
Tunisie de son enfance. Norah Krief voyage à travers une langue maternelle qu’elle ne
parlait pas jusqu’à présent et transmet son émotion autour de ce chant des ruines.
Un spectacle habité par une nostalgie heureuse.
un projet de Norah Krief d'après le poème d'Ibrahim Nagi chanté par Oum Kalsoum sur une musique de Riad Al Sunbati
en 1966 avec Norah Krief, Frédéric Fresson, Lucien Zerrad, Mohanad Aljaramani écriture et dramaturgie Norah Krief,
Frédéric Fresson création musicale Frédéric Fresson, Lucien Zerrad, Mohanad Aljaramani collaboration artistique
Charlotte Farcet traduction Khaled Osman regard extérieur Éric Lacascade création lumière Jean‑Jacques Beaudouin
scénographie et costumes Magali Murbach création son Olivier Gascoin avec Yohann Gabillard collaboration live et
machines Dume Poutet aka (Otisto 23)

mars
ma 12 20:00
me 13 20:00
Théâtre Charles Dullin
Chambéry
durée 1 h TARIF B
DÈS 13 ANS
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L'Amour
est un crime
parfait

M ALR AU X EN N O M A DIE

Caravaggio sur le
film d’Arnaud et
Jean‑Marie Larrieu

SAISON 2

ciné‑concert

Le groupe Caravaggio a collaboré avec les frères Larrieu pour composer la musique
de L'Amour est un crime parfait en 2014, thriller fantasmagorique avec Mathieu
Amalric, Maïwenn, Karin Viard et Sara Forestier, réalisé d’après le roman Incidences
de Philippe Djian. Décors neigeux, intrigue diabolique, polar hyper‑maitrisé, l'art
de la mise en scène des Larrieu désarçonne avec délice le spectateur. Les quatre
musiciens virtuoses de Caravaggio (Bruno Chevillon, Samuel Sighicelli, Benjamin
de la Fuente et Eric Champard) prolongent l'aventure dans une version live qui tend
vers l'expérience musicale et cinématographique inédite. L'improvisation du quartet
intervient sur la bande son, sur les images et les dialogues dans une fusion incroyable,
sans altérer la lecture du film. Quand la musique renforce l’atmosphère d’incertitude
et de chute intérieure. Passionnant.
avec Caravaggio basse, contrebasse, électronique Bruno Chevillon batterie, percussions Eric Echampard violon,
guitare électrique ténor, mandocaster, électronique Benjamin de la Fuente orgue Hammond, synthétiseur, sampler,
Fender Rhodes Samuel Sighicelli

mars
sa 16 20:00
Théâtre Charles Dullin
Chambéry
durée 2 h TARIF B
DÈS 13 ANS
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Red

M ALR AU X EN N O M A DIE

Wen Hui

SAISON 2

danse

Chorégraphe et cinéaste chinoise, fondatrice du living dance studio de Pékin, Wen Hui
aborde dans cette pièce présentée pour la première fois en France lors de l’édition
2017 du Festival d’Automne, l’œuvre mythique du répertoire chorégraphique chinois
post-Révolution culturelle : Le détachement féminin rouge. En se souvenant dans sa
chair de ce rôle de danseuse combattante qu’elle avait appris lors de sa formation
chorégraphique, Wen Hui développe en compagnie de trois interprètes et dans un
dispositif mêlant danse et projection de vidéos documentaires, tous les liens qui
unissent un danseur tant à son histoire personnelle qu’à la société dans laquelle il vit.
Et quand le pouvoir en place tente de promouvoir un art et une esthétique nationale,
ces liens se tendent et se lisent jusqu’au bout des poings serrés des danseuses.
chorégraphie Wen Hui texte Zhuang Jiayun avec Jiang Fan, Li Xinmin, Liu Zhuying, Wen Hui dramaturgie Kai Tuchmann
lumières Edwin van Steenbergen vidéo Zou Xueping scénographie Zhou Jie entretiens Wen Hui, Zhuang Jiayun,
Zou Xueping musique Wen Lvyuan

mars
ma 19 20:00
me 20 20:00
Théâtre Charles Dullin
Chambéry
durée 1 h TARIF B
DÈS 15 ANS
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Bertrand Belin

M ALR AU X EN N O M A DIE

SAISON 2

pop rock chanson

Une voix grave, très grave, lente, très lente, identifiable entre toutes, douce et
entêtante. Celle de Bertrand Belin qui s'insinue en nous durablement depuis
une vingtaine d’années et 5 albums dont les très classieux Hypernuit, Parcs et
Cap Waller. Le guitariste, chanteur, compositeur, poète, acteur, écrivain, l’indomptable
Belin multiplie les collaborations musicales (JP Nataf, Camélia Jordana, H‑Burns,
Nosfell, The Limiñanas…) et les expériences littéraires et théâtrales, avec la volonté
de ne jamais s’enfermer dans une formule. Sa voix basse, ses textes et ses nappes
de guitare oscillent avec élégance entre folk et rock pour former des atmosphères
musicales singulières. Elles prendront corps sur la scène de Dullin dans un mélange
de nouvelles compositions (album prévu en 2019) et de tubes imparables (Hypernuit,
Un déluge, La Nation…). Hyperenvie.

mars
ve 22 20:00
Théâtre Charles Dullin
Chambéry
durée 1 h 30 TARIF A
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Jean‑Baptiste
Fonlupt

M ALR AU X EN N O M A DIE

Impromptu #3

SAISON 2

musique de chambre

Pour ce troisième rendez‑vous de la saison avec la musique de chambre, l’association
Un soir à l’Opéra invite le pianiste Jean‑Baptiste Fonlupt pour un programme
prestigieux (Schumann, Liszt, Chopin). Interprète de tous les styles de musique,
de Jean‑Sébastien Bach à la musique contemporaine, le pianiste s’est notamment
distingué pour son enregistrement des œuvres rares pour piano de Franz Liszt…
Incontournable ! Pour cet Impromptu, son interprétation envoûtante, fine et lumineuse
atteint des sommets.
Programme
Robert Schumann, Fantaisie op.17 (1836, dédiée à Franz Liszt)
Frédéric Chopin, Ballade n° 2 en fa majeur op. 38
Franz Liszt, Sonate (1853, dédiée à Robert Schumann)

mars
sa 23 17:00
Théâtre Charles Dullin
Chambéry
durée 1 h TARIF B
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Le Son
de l'encre

M ALR AU X EN N O M A DIE

L'Ensemble
Souffle Nomade
- Trio d'Argent

SAISON 2

musique
dessin
calligraphie

En Asie, profondément enraciné dans une tradition millénaire, l’apprentissage
de l’art du trait est la base de la formation classique des peintres. L’Ensemble
Souffle Nomade — Trio d’Argent accorde le geste musical au geste graphique dans
un set où les dessins s’entremêlent à la musique nous enveloppant dans un mapping
vidéo et sonore immersif. Sur scène, différents aspects de l’art du graphisme asiatique
s’entrechoquent : le manga avec L’homme qui marche de Jirô Taniguchi, le lavis animé
(peinture traditionnelle chinoise) avec des extraits du film d’animation The Buffalo
Boy’s flute réalisé par Te Wei ; le drawing show avec le coréen Kim Yung Gi, l’un
des plus illustres dessinateurs au monde… Portées par des créations originales des
compositeurs Tao Yu, Claire‑Mélanie Sinnhuber, Galtiero Dazzi et François Daudin
Clavaud, les flûtes virtuoses jouent avec nos sens, l’ombre et la lumière.
conception et direction artistique François Daudin Clavaud flûtes Michel Boizot, François Daudin Clavaud,
Xavier Saint‑Bonnet

mars
me 27 20:00
Espace Jean Blanc
La Ravoire
durée 1 h 30 TARIF B
DÈS 11 ANS
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FAUST
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Berlioz,
Jacques Perconte,
Othman Louati

SAISON 2

opéra vidéo

Né de la rencontre de Jacques Perconte, figure internationale des arts visuels, avec
la compagnie Miroirs Étendus, Faust est une recréation de La Damnation de Faust dans
une version électronique écrite par le jeune compositeur Othman Louati et interprétéé
sur scène par trois chanteurs lyriques et dix musiciens sonorisés. Ni oratorio, ni opéra,
l’œuvre de Berlioz ouvre une brèche dans l’espace‑temps vers ce que Théophile
Gautier a qualifié de « scène idéale où la fantaisie du poète règne en maîtresse ».
En alchimiste du numérique, Jacques Perconte devient ce poète. La scène est
étendue comme un miroir sur l’écran suspendu, brillante comme jamais. Ici, les traits
et les couleurs dessinent le monde instable où le héros s’est perdu. L'opéra‑vidéo
se déploie alors dans un monde de perception imaginaire, un spectacle lyrique
immersif qui vise en plein cœur pour toucher au sensible.
œuvre originale/conception Jacques Perconte musique Othman Louati d’après Hector Berlioz livret Hector Berlioz
création vidéo Jacques Perconte direction musicale Fiona Monbet, Romain Louveau dramaturgie Antonio Cuenca‑Ruiz
création lumières Philippe Gladieux, Nolwenn Delcamp‑Risse avec Faust (ténor), Paul Gaugler ; Marguerite
(mezzo‑soprano) Albane Carrère/Marion Lebègue ; Méphistophélès (baryton‑basse), Romain Dayez ; 10 musiciens
Ensemble Miroirs Étendus directeur artistique Emmanuel Quinchez

mars
je 28 20:00
Théâtre Charles Dullin
Chambéry
durée 1 h 35 environ TARIF B

Dans le cadre de
La Brèche festival 2019
www.labrechefestival.com
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C'est la vie

M ALR AU X EN N O M A DIE

Mohammed
El Khatib

SAISON 2

théâtre
performance

Daniel Kenigsberg a 61 ans, il est grand et imposant, Fanny Catel a 37 ans, elle est
petite et filiforme. Tous les deux sont comédiens. Tous les deux ont perdu un enfant.
Tout semblait les opposer mais fondamentalement tout les réunit. Le fils de Daniel
s’est donné la mort à 25 ans. La fille de Fanny a disparu à 5 ans. Ils n’avaient
en commun que le hasard de participer à une même création théâtrale, ils sont
dorénavant liés à vie de façon souterraine. À travers une cartographie émouvante,
le metteur en scène Mohamed El Khatib nous convoque à une expérience limite,
une performance intime, esthétique et politique qui tient sur le fil de la délicatesse.
Les acteurs jouent le texte et en même temps, ils ne jouent pas, puisque c’est
leur histoire qu’ils prennent en charge. L’émotion tient dans ce qui devient une
démonstration d’amour inconditionnelle. C’est la vie.
une performance documentaire du Collectif Zirlib avec Fanny Catel et Daniel Kenigsberg texte et conception Mohamed
El Khatib réalisation Fred Hocké et Mohamed El Khatib

avril
ma 02 20:00
me 03 20:00
Espace Colombe
Bassens
durée 1 h 10 TARIF B
DÈS 15 ANS
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Le jour où
le Penseur
de Rodin s'est
transformé
en gomme

M ALR AU X EN N O M A DIE

aalliicceelleess‑
ccaannnnee&ss‑
onniiaaddeerrzz‑
yyppoollsskkii

SAISON 2

théâtre arts visuels

Alice Lescanne et Sonia Derzypolski jeunes artistes issues des Beaux‑arts de Paris,
se sont lancées dans une collection de stylos, de crayons et de gommes fantaisies.
Des gadgets dont elles souhaitent extraire tout le potentiel dramaturgique et scénique
dans un intense travail de déduction… Car, sous leur aspect ludique, l’accumulation
de ces objets raconte quelque chose du monde. Au fil de crayons‑cactus ou de
gommes‑statues, le spectacle retrace l’enquête qu’elles ont menée sur ces sériels
gommes‑crayons, avec tout ce que cela suppose d’impasses, d’errances, de
rebondissements et de découvertes plus ou moins inattendues. Leur dialogue sur
scène avec un comédien donne à leur cheminement une forme extrêmement vivante.
Au final, quel est le véritable message que nous adressent ces objets, produits
massivement en Chine et exportés chez nous ?... C’est à découvrir dans cette
proposition qui mine de rien bouscule le genre théâtral par son côté direct et candide.
idée originale, texte, dispositif et scénographie aalliicceelleessccaannnnee&ssoonniiaaddeerrzzyyppoollsskkii
coordination artistique et interprétation Renan Carteaux, Sonia Derzypolski, Alice Lescanne création lumière,
régie générale Julien Pichard création son Julien Malfilatre accessoires Audrey Veyrac, aalliicceelleessccaannnnee&ssoonniiaaddeerrzzyyppoollsskkii regards extérieurs Julien Fournet, Marie Fortuit

avril
me 03 20:00
je 04 20:00
Théâtre Charles Dullin
Chambéry
durée 1 h 20 TARIF B
DÈS 11 ANS
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Les Comptes
de Korsakoff
& Sviti

M ALR AU X EN N O M A DIE

Carte Blanche
au label Puzzle

SAISON 2

musique

Créé en 2010, Puzzle est un label indépendant et un collectif d’artistes implanté
en Savoie. Il nous ouvre la porte de son cabinet de curiosités avec deux de ses
groupes : Les Comptes de Korsakoff et Sviti. Fermez les yeux et laissez‑vous
guider… Les Comptes de Korsakoff sont une formation jazz‑rock hors du commun,
une expérience musicale unique. À deux, trois, huit musiciens, ils aiment à vous
faire voyager avec une histoire troublante : celle de Karl. Une bande‑son ciselée
nait à chaque nouveau chapitre des aventures du personnage dont les instruments
dessinent l’étrange destin… Le groupe Sviti se trouve très précisément au carrefour
entre l'improvisation jazz et l'écriture électro‑rock. Le trio joue une musique sur
le fil et envoie son set sans interruption, entre improvisations frénétiques et passages
planants. Une énergie belle et pure autant qu'une expérimentation musicale palpitante
presqu'un peu noise. Fort, novateur, hybride, le jazz au stade de l'évolution,
façon puzzle.
Les comptes de Korsakoff basse, voix, compositions Geoffrey Grangé trompette, arrangements Guillaume Pluton
saxophone alto Diego Fano euphonium, trombone Grégory Julliard violoncelle, textes Marie‑Claude Condamin
guitare Romain Baret piano Christophe Blond batterie Quentin Lavy technicien lumière Romain Bouez
technicien son Lucas Girard Sviti batterie Damien Bernard claviers, fx Romain Bouez saxophones, fx Renaud Vincent

avril
sa 06 20:30
Théâtre Charles Dullin
Chambéry
durée 1 h 30 TARIF B
DÈS 11 ANS

En coréalisation
avec l’APEJS
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Five Easy
Pieces

M ALR AU X EN N O M A DIE

Milo Rau

SAISON 2

théâtre

Five Easy Pieces est jouée par la formidable troupe d’enfants du Campo de Gand.
Elle raconte l’affaire Dutroux à travers le jeu, le regard et les rêves d’enfants de
9 à 14 ans qui ne s'en laissent pas conter. Dans de courtes scènes, des monologues
brefs face caméra, les jeunes acteurs sont initiés aux absurdités et aux pièges
émotionnels et politiques du monde adulte. Ils se glissent dans divers rôles pour
s'attaquer ensemble à cet épisode traumatisant de l'histoire contemporaine.
Les questions purement esthétiques et théâtrales se mêlent aux considérations
morales. Comment raconter l’innommable ? Comment se mettre à la place des
autres ? Comment jouer ?… Loin du voyeurisme des journaux à scandale, Five Easy
Pieces se transforme en une expérience sur l'art de raconter, une rencontre au
sommet, aussi casse‑gueule sur le papier que formidablement tenue sur le plateau.
Tout est juste, sidérant de force vitale et de sensibilité. Par son art subtil du théâtre
politique, par sa confiance dans le pouvoir de l’enfance, le metteur en scène suisse
Milo Rau bouscule nos consciences d’adultes. Un grand moment de théâtre.
avec Aimone De Zordo, Fons Dumont, Arno John Keys, Blanche Ghyssaert, Lucia Redondo, Peter Seynaeve/ Hendrik
Van Doorn, Pepijn Siddiki, Eva Luna Van Hijfte acteurs du film Sara De Bosschere, Pieter‑Jan De Wyngaert, Johan
Leysen, Peter Seynaeve, Jan Steen, Ans Van den Eede, Hendrik Van Doorn, Annabelle Van Nieuwenhuyse dramaturgie
Stefan Bläske assistance à la mise en scène et coach d'interprétation Peter Seynaeve création décor et costumes Anton
Lukas vidéo et conception sonore Sam Verhaert réalisation de la scénographie Ian Kesteleyn traduction française
Isabelle Grynberg

avril
lu 08 20:00
ma 09 20:00
Espace Jean Blanc
La Ravoire
durée 1 h 30 TARIF B
DÈS 15 ANS
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Je suis la bête

M ALR AU X EN N O M A DIE

Pierre Badaroux

SAISON 2

expérience théâtre
musique en immersion

C’est l’histoire d’une enfant abandonnée dans une maison perdue au milieu d’une
forêt. C’est une enfant sauvage qui explore ses voix intérieures, apprend à vivre
et à survivre seule, jusqu’au jour où elle retrouve les humains. A partir d’une
adaptation du roman d’Anne Sibran, le compositeur Pierre Badaroux, livre une
partition frémissante dans un dispositif immersif où entrent en résonnance la voix
de l’actrice Odja Llorca, la composition pour contrebasse et violoncelle, et les jeux
de lumière. Assis sur le plateau, entouré par le tissu sonore, le spectateur est placé
au cœur d’une expérience de spectacle intense. Texte et musique cheminent ensemble
pour nous offrir un espace d’abandon, propice à éprouver le grand mystère de
l’être‑animal, comme un rêve aux accents sacrés.
d’après le roman de Anne Sibran conception et composition musicale Pierre Badaroux création sonore Pierre Badaroux,
Vivien Trelcat collaborateur à la mise en scène Philipp Weissert scénographie Barbara Kraft création lumière Nicolas
Barraud dispositif ambisonique Vivien Trelcat avec Odja Llorca voix Pierre Badaroux contrebasse et électroacoustique
Didier Petit violoncelle Vivien Trelcat
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Lenga

M ALR AU X EN N O M A DIE

GdRA
Christophe Rulhes
& Julien Cassier

SAISON 2

cirque, danse
documentaire

Sur scène, quatre acrobates, comédiens, danseurs et musiciens font revivre des
langues anciennes, en voie de disparition. Dans ce voyage à la fois intime et
universel, ils sont entourés de portraits vidéo de leurs grands‑mères, fragments
d’autobiographies glanés à Madagascar, en Afrique du Sud ou en Occitanie. Ils portent
en eux toute la force de leur culture et de leur langue. Ils l’incarnent, la dansent, vivent
les histoires de ceux qui luttent pour sa survie, des townships du Cap au chamanisme
malgache, des langues à "clic" (le Xhosa) au hip‑hop américain, mêlant leurs savoirs
traditionnels et leurs influences contemporaines. Comment rendre compte de la
bribe d’humanité contenue dans chaque culture ou chaque accent ? Comment
préserver cette richesse et la transmettre dans un monde qui se standardise aussi vite
que la forêt disparaît ? Le GdRA invente une forme théâtrale passionnante, vivante
et bouleversante.
une création du GdRA mise en scène Christophe Rulhes avec Lizo James, Maheriniaina Pierre Ranaivoson, Christophe
Rulhes, Julien Cassier conception, texte et mise en scène Christophe Rulhes chorégraphie Julien Cassier scénographie
le GdRA musique Christophe Rulhes et Lizo James images le GdRA, Edmond Carrère et Ludovic Burczykowski
costumes Céline Sathal direction technique David Løchen lumière Adèle Grépinet son Pedro Theuriet

avril
me 10 20:00
je 11 14:30 + 20:00
ve 12 10:00
Le Scarabée
Chambéry

avril
ma 30 20:00
Dôme Théâtre
Albertville

durée 1 h 15 TARIF B

durée 1 h 40

DÈS 11 ANS

CARTE MALRAUX 16€
CARTE MALRAUX RÉDUIT 9€
+ 5€ POUR LE TRANSPORT SUR RÉSERVATION
DÈS 9 ANS

On rend visite
à nos voisins
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Ma langue mondiale
Diptyque bilingue

Yannick Jaulin

SAISON 2

art de la parole

Causer d'amour
À travers les histoires qu’il raconte, Yannick Jaulin s’approche de lui, de ce qui a bâti
sa manière ou ses mauvaises manières d’aimer. Il s’approche de ce qui se trame dans
la géographie d’enfance. Il sera question d’amour dans ce spectacle, parce que Jaulin
tente désespérément de parler d’amour depuis ses débuts. En tant que fils de paysan,
il dit qu’il est né au pays de l’amour vache. Il sera donc question de vétérinaires, de
caillebottes, de barbe bleu et autres princes qui nous entraînent vers un imaginaire
décalé des canons urbainement corrects de l’amour.
de et par Yannick Jaulin écriture et composition Morgane Houdemont collaboration artistique Philippe Delaigue et
Valérie Puech accompagnement musical Morgane Houdemont et Joachim Florent

mai
je 02 20:00 ve 03 20:00
Théâtre Charles Dullin, Chambéry
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Fêlures
(le silence
des hommes)

Ma langue maternelle va mourir
et j'ai du mal à parler d'amour
Yannick Jaulin aime les mots, ce n’est pas nouveau. La langue est son outil de travail et
le voilà qui parle de son outil. Il raconte joyeusement son amour des langues en duo
avec Alain Larribet musicien du monde et béarnais. Où comment jouir d’utiliser une
langue non normalisée…
de et par Yannick Jaulin collaboration à l’écriture Morgane Houdemont et Gérard Baraton accompagnement musical
et composition Alain Larribet regards extérieurs Gérard Baraton, Titus création lumière Fabrice Vétault création son
Olivier Pouquet

DÈS 13 ANS

hip hop, théâtre
performance

D’ de Kabal est un chercheur, un expérimentateur de forme et de fond. Il a exploré
depuis le début des années 90 bien des voies artistiques en passant par le rap,
le slam, l’écriture et le théâtre, cherchant à dire le monde que nous fabriquons et
qui nous fabrique, le poids que le passé fait peser sur la vie de ceux qui l’habitent
aujourd’hui. Il voyage dans ce spectacle au cœur de la masculinité et de ce silence qui
semble en être une des caractéristiques essentielles : apprendre à taire ses émotions,
garder secrètes ses fragilités, ses fêlures. Fruit d’une longue expérience dans des
Laboratoires de déconstruction et de redéfinition du masculin par l’art et le sensible,
espaces de paroles réservés aux hommes qu’il a mené à Villetaneuse, Bobigny Fort‑de
France ou aujourd’hui à Chambéry, D’ de Kabal propose une plongée vertigineuse
dans le grand fond masculin.

DÈS 13 ANS

durée 1h15 TARIF C

D' de Kabal,
Cie R.I.P.O.S.T.E

SAISON 2

texte et mise en scène D’ de Kabal dramaturgie Emanuela Pace collaboration artistique Noémie Rosenblatt

durée 1 h 20 TARIF B

mai
ma 07 20:00
Bibliothèque Georges Brassens

M ALR AU X EN N O M A DIE

Et en tournée en Savoie
dans le cadre de Savoie Nomade
du 04 au 12 mai

mai
me 15 20:00
je 16 20:00
Le Scarabée
Chambéry
durée en création TARIF B
DÈS 13 ANS
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Gâchette
du bonheur

M ALR AU X EN N O M A DIE

Ana Borralho,
Joao Galante

SAISON 2
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M ALR AU X EN N O M A DIE

théâtre réalité fiction

La définition du bonheur varie d’une personne à une autre, elle peut être un état
d’esprit, un état de satisfaction, de bien‑être… Comment pouvons‑nous être heureux ?
Et surtout comment pouvons‑nous être heureux quand on devient adulte dans une
société qui ne l’est pas ? Douze jeunes adultes vivant en Savoie de 18 à 23 ans, venant
d’horizons divers, sont invités à presser la gâchette du bonheur. Assis autour d’une
table, une arme au centre, ils jouent à la roulette russe et répondent à une série
de questions sur le bonheur. La parole se libère, les échanges fusent, les parcours
de vie se superposent, dressant une cartographie de la jeunesse locale. La parole
est intime et traite de sujets aussi explosifs que la religion ou la sexualité. Le tandem
formé par les artistes portugais Ana Borralho et Joao Galante excelle à fabriquer
un théâtre qui, donnant la parole à des citoyens, devient un espace à la fois politique
et poétique. Ce portrait cinglant d’une jeunesse qui se livre sans complaisance
montre, s’il en était besoin, que l’art théâtral aujourd’hui continue avec vivacité
à renouveler ses modèles et ses formes.
conception, direction artistique Ana Borralho, João Galante création lumière Thomas Walgrave son Coolgate, Pedro
Augusto collaboration dramaturgique Fernando J. Ribeiro assistants artistiques Antonia Buresi, Alface (Cátia Leitão),
Tiago Gandra avec 12 jeunes adultes de 18 à 23 ans non‑professionnels (participants intégralement renouvelés dans les
villes où se joue le spectacle)

mai
ma 14 20:00
me 15 20:00
Théâtre Charles Dullin
Chambéry
durée 1 h 30 TARIF B
DÈS 14 ANS

Tu as entre 18 et 23 ans ?
Nous t’attendons pour faire ce spectacle
chez nous. C’est un spectacle de vrais
gens ; tu n’as pas besoin d’être acteur, de
l’avoir été ou d’avoir envie de l’être. Mais tu
as le droit aussi.

SAISON 2
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Cécile McLorin
Salvant
& Sullivan
Fortner

M ALR AU X EN N O M A DIE

Dreams
and Daggers

SAISON 2

jazz

Elle débute le piano à 5 ans, le chant lyrique à 8, elle est lauréate du premier prix
du concours international de jazz vocal Thelonious Monk à 21, nommée aux Grammy
Awards à 25, comparée à Billie Holiday ou Sarah Vaughan (rien que ça) pour sa voix
envoûtante… A seulement 28 ans, la chanteuse franco‑américaine Cécile McLorin
Salvant brûle les étapes pour notre plus grand plaisir. Connue pour son interprétation
originale des standards, mais également pour celle de morceaux rares du répertoire
de jazz, elle enchaîne les collaborations prestigieuses : Jean‑François Bonnel, Rodney
Whitaker, Dan Nimmer, Wynton Marsalis, Rhoda Scott, Jacky Terrasson… Dans son
nouvel album Dreams and Daggers enregistré au mythique club new‑yorkais Village
Vanguard, elle passe en revue et réinvente 50 ans de musiques jazz. Un concert,
comme une occasion unique de découvrir sur scène une grande voix du jazz
d'aujourd'hui et de demain. Cœur avec les doigts.
voix Cécile McLorin Salvant piano Sullivan Fortner

mai
ve 17 20:00
Théâtre Charles Dullin
Chambéry
durée 1 h 30 TARIF A
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Pierre Rigal

SAISON 2

danse
musique

Il y aurait un piano sur scène, un pianiste vêtu d’un costume à queue de pie qui
s’avancerait dans la lumière sous les applaudissements, saluerait le public, ajusterait
son tabouret, s’assiérait, regarderait une dernière fois la salle, se concentrerait sur le
clavier, prendrait une grande respiration puis entamerait son récital pensé comme une
soirée dédiée au grand Jean‑Sébastien Bach. Tout irait pour le mieux dans le meilleur
des mondes. Mais, ici, rien n’est ainsi. Le piano joue tout seul sans se préoccuper de
son interprète, le pianiste n’est pas là quand la musique commence et l’interprète sur
scène est un danseur… Il y a même une chèvre. Mais pas d’inquiétude, c’est bien au
grand Jean‑Sébastien Bach que cette soirée est dédiée.
musique de Jean‑Sébastien Bach jouée à distance par François Dumont pour un piano Yamaha Disklavier
conception, interprétation Pierre Rigal collaboration artistique Mélanie Chartreux

mai
ma 21 20:00
me 22 20:00
Théâtre Charles Dullin
Chambéry
durée 1 h TARIF B
DÈS 11 ANS
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La dernière
saison
Cirque Plume

M ALR AU X EN N O M A DIE

Bernard Kudlak

SAISON 2

cirque

C’est le dernier spectacle, la dernière tournée, après plus de trente ans de vie de
troupe et 2500 représentations à travers le monde qui ont ravi, tenez‑vous bien,
2 000 000 de spectateurs, le cirque Plume fait ses adieux et pose son grand chapiteau
à Chambéry pour 19 représentations. La nature, la forêt, la neige, le vent et les saisons
ont guidé l’écriture et le travail autour de cette dernière création de la troupe pour
un au‑revoir empreint de poésie, de grâce mais aussi d’humour. Des interprètes au
sommet de leur art et une délicate conclusion faite de rêves acrobatiques et dansés
pour terminer la saison.
écriture, mise en scène, scénographie et direction artistique Bernard Kudlak composition, arrangements et direction
musicale Benoit Schick création costumes Nadia Genez création lumière Fabrice Crouzet création son Jean‑François
Monnier assistance à la mise en scène Hugues Fellot

mai
di 26 20:30
lu 27 20:30
ma 28 20:30
me 29 20:30
ve 31 20:30

juin
sa 01 20:30
di 02 20:30
lu 03 20:30
me 05 20:30
je 06 20:30

Chapiteau — Buisson Rond
Chambéry
durée 1 h 50 TARIF EXCEPTIONNEL
DÈS 6 ANS

ve 07 20:30
sa 08 20:30
ma 11 20:30
me 12 20:30
je 13 20:30

ve 14 20:30
sa 15 20:30
lu 17 20:30
ma 18 20:30
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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.
Monde de l'enseignement
Parcours à destination du monde de
l’enseignement : 2 journées de formation
(réflexion et pratique) autour de la
question de la jeunesse en scène.
Connaître les dispositifs et méthodes
pour porter des projets culturels au sein
des établissements scolaires.
Aborder tous les sujets avec les jeunes
à travers le spectacle et ses projets
participatifs.

Spectacles
de rues,
de jardins
et de parcs
01 — 09 juin
On respire !

Événement produit par l'Espace Malraux
scène nationale et le Teatro Stabile de
Turin, festival Torinodanza, dans le cadre
du projet Corpo Links Cluster programme
de coopération territoriale transfrontalière
INTERREG V France ‑ Italie (ALCOTRA)
2014-2020

Malraux accueille les écoles primaires,
collèges et lycées d’enseignement
général ou professionnel du département
et facilite l’accès des élèves à la création
contemporaine à travers des parcours
de spectateurs, des rencontres avec
les artistes et le suivi de parcours
d’éducation artistique et culturelle
définis par les dispositifs mis en place
par le Rectorat de l’Académie de
Grenoble et le Conseil départemental.

Un partenariat fort s’est développé avec
l’Université Savoie Mont-Blanc dans le
cadre de l’action Perspectives théâtrales
et, plus largement, par les nombreux
parcours et offres destinés aux étudiants.
Des enseignants relais sont présents à
l’Espace Malraux pour faire le lien avec
les établissements scolaires désireux
d’être accompagnés dans des projets
d’établissements.
Monde de l'entreprise
Des offres sur mesure et des parcours
de découverte du spectacle vivant sont
possibles pour vos salariés et leurs
familles.
Milieu associatif
Amateurs de théâtre, de danse, de cirque
ou de cinéma reliez vos pratiques à la
découverte des œuvres d’aujourd’hui
et rejoignez l’space Malraux dans ses
projets participatifs !
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Malraux
et l'accessibilité
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. 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 !
Spectateurs en situation de handicap :
des sélections de spectacles à
destination des sourds et malentendants
/des aveugles et malvoyants sont à votre
disposition.
Associations des secteurs de la santé et
du handicap : des projets de médiation
culturelle peuvent être montés.
Actions en milieu pénitentiaire, en
partenariat avec le SPIP 73 et avec
le soutien de la DRAC Auvergne
Rhône‑Alpes : actions menées avec les
milieux ouvert et fermé et le quartier
de semi-liberté de la maison d’arrêt
de Chambéry.

M ALR AU X EN N O M A DIE
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Savoie Nomade
Les spectacles
en Savoie
Avec l’aide des communes et des
associations partenaires et le soutien
du Conseil départemental, nous vous
donnons rendez‑vous pour des soirées
spectacles à voir sur tout le territoire :

Horizon + La Mini Spire
13 ‑> 18 sept (p.7)
First Love
16 ‑> 25 nov (p.27)

Adresse postale
Espace Malraux

Ça commence !...
09 ‑> 17 mars (p.73)

scène nationale de Chambéry et de la Savoie
CS 50147
73001 Chambéry CEDEX

Ma langue maternelle...
04 -> 12 mai (p.90)

Accueil/billetterie (à partir du 29 août)
Théâtre Charles Dullin

Le Dôme Théâtre d’Albertville,
organise également des tournées
sur son territoire

Place du Théâtre
73000 Chambéry
04 79 85 55 43

Cendrillon et Blanche-Neige
20 ‑> 23 nov

Ouverture de l’accueil‑billetterie

Attifa de Yambolé
18 ‑> 21 déc
L'Ombra
23 ‑> 25 jan
Ça commence !...
06 ‑> 08 mars

Spectacles
et Patrimoine

A.L.C.O.O.L
20 ‑> 22 mars

Visites du théâtre Charles Dullin en lien
avec le service Ville d'Art et d'Histoire de
la ville de Chambéry.

Jour blanc
07 ‑> 10 mai

Gratuit sur inscription
auprès du service VAH 04 79 70 15 94

SAISON 2

Pour vous renseigner et monter vos
projets de médiation culturelle :
rp@espacemalraux-chambery.fr

mardi, jeudi, vendredi de 13:00 à 18:00
mercredi de 10:00 à 18:00
samedi de 10:00 à 13:00
Administration
378 avenue du Covet
73000 Chambéry
04 79 85 83 30
Cinémalraux
Salle Jean Renoir
30 Rue Nicolas Parent
73000 Chambéry
En ligne
contact@espacemalraux‑chambery.fr
www.espacemalraux‑chambery.fr
appli Malraux Pocket sur Android & iPhone
facebook EspaceMalrauxSceneNationale
twitter @Espace_Malraux
instagram espace_malraux
Billetterie
ouverte 1 heure avant
les représentations

SAISON 2
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Optez pour la carte Malraux !

Comment réserver et régler vos billets ?

‑‑> B
 énéficiez d’un tarif réduit dès votre premier spectacle.
‑‑> D
 evenez adhérent(e) et profitez de nos lettres d’information.
‑‑> F
 aites profiter à une personne de votre choix du tarif Malraux pour un spectacle
de la saison.

En euros, en élef (monnaie locale),
par chèque bancaire ou postal, carte
bancaire, chèques vacances ou Pass
Région :
‑‑> sur place aux horaires d’ouverture
de l’accueil/billetterie situé au théâtre
Charles Dullin,
‑‑> 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,
‑‑> le soir des représentations, une heure
avant le spectacle, sur les lieux d’accueil
de Malraux en nomadie,
‑‑> s ur le site de la scène nationale
www.espacemalraux‑chambery.fr
‑‑> sur l’appli Malraux Pocket, disponible
sur smartphones Android et iPhone.

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

39€*

32€

24€

Tarif exceptionnel (enfants ‑ 12 ans)

24€

/

15€

Tarif Turin / The Great Tamer

65€

65€

65€

Pass Un Moment Jazz

45€

30€

30€

Tarif festival Noël (enfants ‑ 12 ans)

5€

5€

5€

Pass Chaleur des Grands Froids (tout voir !)

30€

30€

20€

Tarif cinéma

6,50€

5€

5€

Carnet de 10 entrées 55 €
Séances jeune public 2,50 €
* moins de 26 ans : 32€

Tarif des cartes Malraux

Pour les plus motivés : devenez relais !

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

Réunissez 10 adhérents et faites vous‑en
le relais : nous vous offrons votre
Carte Malraux et vous invitons à une
représentation des créations de la scène
nationale :
Le Temps est la rivière... ; Désordre du
discours ; Critical Phase.

*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),
enfants de moins de 12 ans.
**Associations, CE, établissements d’enseignement…

La carte Malraux supporter :
un soutien efficace
pour la scène nationale !
‑‑> Supporter individuel Carte Malraux
Supporter 50€
‑‑> C
 ollectivité 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/

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

M ALR AU X EN N O M A DIE
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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 au Centre
culturel et des congrès d’Aix‑les‑Bains
(Birkin / Gainsbourg : Le Symphonique).
Votre fauteuil est réservé et garanti
jusqu’à 5 minutes avant la représentation.
Lorsque la numérotation n’est plus en
vigueur ou si le spectacle a commencé,
vous êtes placé(e) selon les fauteuils
disponibles. Dans les autres salles, le
placement est libre.
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.
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13

Aix-les-Bains

14

Le Bourget-le-Lac

Infos, réservations, localisation
des lieux de la nomadie...
L’appli vous facilite la vie, elle vous servira de
guide pratique sur les chemins de la nomadie.
Téléchargez-la directement sur votre mobile !
Et nouveauté cette saison : découvrez la
plaquette en version augmentée ! Plus
d'informations sur notre site web.

Appli pour
Androïd

Appli pour
iPhone

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

20

Théâtre Charles Dullin
Salle Jean Renoir (Cinémalraux)
15
Carré Curial
Dans les rues de Chambéry
Cité des Arts
La Motte
Le Totem - MJC de Chambéry
Buisson Rond - Chapiteau
Servolex
Nos bureaux
Le Scarabée
Espace Colombe - Bassens
Espace culturel Jean Blanc - La Ravoire
Salle Jean-Baptiste Carron - Le Biollay
Centre culturel et des Congrès - Aix-les-Bains
Espace La Traverse - Bourget-du-lac
Halle des Sports Didier Parpillon - La Motte-Servolex
L'Endroit - Bassens
Ferme de Bressieux - Bassens
Gymnase municipal - Barberaz
Endroit surprise - La Féclaz
Université Savoie Mont-Blanc Technolac
Université Savoie Mont-Blanc Jabob-Bellecombette
Université Savoie Mont-Blanc rue Marcoz
Fonderie Limone Moncalieri - Turin

19
09
10
16

04

02
08
12

05

16

21

04
01
03

Saint-Alban
Leysse

07
06

Chambéry

La Ravoire

21
18

11

Barberaz
23
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Générique
2147, et si l’Afrique disparaissait ?
conception et mise en scène Moïse Touré
chorégraphie Jean‑Claude Gallotta
dramaturgie Claude‑Henri Buffard musique
originale Rokia Traoré, Fousco et Djénéba
création costume de mage Abdoulaye
Konaté, scénographie Léa Gadbois Lamer et
Moïse Touré création lumière Rémi Lamotte
création sonore Jean‑Louis Imbert costumes
Solène Fourt assistant à la mise en scène
Bintou Sombié assistante à la chorégraphie,
répétitrice Ximena Figueroa création vidéo
Maxime Dos images Agnès Quillet création
masque Lise Crétiaux textes originaux Alain
Béhar, Claude‑Henri Buffard, Hubert Colas,
Dieudonné Niangouna, Odile Sankara, Jacques
Serena, Fatou Sy, Aristide Tarnagda avec
des citations ou paroles de Bernard‑Marie
Koltès, Leonora Miano (Du feuillage vers la
racine, extrait des Écrit pour la parole, L’Arche
Éditeur 2012), Wangari Muta Maathai, Ben
Okri, Felwine Sarr, Moïse Touré, Aminata
Traoré interprètes Richard Adossou, Ange
Aoussou Dettmann, Cindy Émélie, Djénéba
Koyaté, Ximena Figueroa, Fousco Sissoko,
Romual Kaboré, Jean‑Paul Méhansio, Charles
Wattara, Paul Zoungrana avec la voix de
Stanislas Nordey régie générale et régie
lumière Fabien Sanchez régie son et vidéo
Jean‑Louis Imbert régie plateau Nicolas
Anastassiou production Les Inachevés,
Académie des savoirs et des pratiques
artistiques partagées (intergénérationnelles),
MC2:Grenoble coproduction Bonlieu Scène
nationale Annecy, Espace Malraux scène
nationale de Chambéry et de la Savoie, La
Filature Scène nationale Mulhouse, Groupe
Emile Dubois avec la participation artistique
du Jeune théâtre national avec le soutien du
Fonds SACD musique de Scène (copie privée),
de la Spedidam, de la Friche La Belle de Mai
(Marseille) et de la Direction de la culture
et de la culture scientifique de l’Université
Grenoble‑Alpes Les Inachevés/L’Académie
des savoirs et des pratiques artistiques
partagées (intergénérationnelles) sont
conventionnés par le ministère de la Culture
et de la Communication — DRAC Auvergne
Rhône‑Alpes, la région Auvergne Rhône‑Alpes,
subventionnés par la ville de Grenoble, le
département de l’Isère, avec le soutien de
l’Institut Français et d’Actis (Bailleur Social —
Grenoble).

Al Atlal, chant pour ma mère
un projet de Norah Krief d’après le poème
d’Ibrahim Nagi chanté par Oum Kalsoum sur
une musique de Riad Al Sunbati en 1966 avec
Norah Krief, Frédéric Fresson, Lucien Zerrad,
Mohanad Aljaramani écriture et dramaturgie
Norah Krief, Frédéric Fresson création musicale
Frédéric Fresson, Lucien Zerrad, Mohanad
Aljaramani collaboration artistique Charlotte
Farcet traduction Khaled Osman regard
extérieur Éric Lacascade création lumière
Jean‑Jacques Beaudouin scénographie et
costumes Magali Murbach création son Olivier
Gascoin avec Yohann Gabillard collaboration
live et machines Dume Poutet aka (Otisto 23)
coaching chant oriental Dorsaf Hamdani régie
générale Gilbert Morel remerciements à Wajdi
Mouawad, Christine Angot, Marie Descourtieux,
directrice des actions culturelles de l’Institut
du Monde Arabe production La Comédie de
Valence, CDN Drôme‑Ardèche, Compagnie
Sonnets coproduction Comédie de Béthune,
Compagnie Lacascade avec le soutien de la
DRAC Île de France, de La Colline — théâtre
national, de l’Institut Français Royaume‑Uni
spectacle créé en mai 2017 au Festival
Passages à Metz et au Festival Ambivalence(s),
Valence

At The Still Point
Of The Turning World
conception Renaud Herbin en collaboration
avec Julie Nioche, Sir Alice et Aïtor Sanz
Juanes jeu Julie Nioche, Renaud Herbin, Sir
Alice et Aïtor Sanz Juanes espace Mathias
Baudry marionnettes Paulo Duarte avec
l’aide de Juliette Desproges lumière Fanny
Bruschi construction Christian Rachner régie
générale Thomas Fehr production TJP Centre
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Dramatique National d’Alsace Strasbourg
co‑production (en cours) Théâtre de
marionnette de Ljubljana, Maison de la Culture
d’Amiens — Pôle européen de création et de
production, Théâtre de Sartrouville et des
Yvelines — Centre dramatique national

Bains Publics
conception et mise en scène Nicolas
Chapoulier, Charlie Moine, Jeu: Antoine
Frammery, Beauregard Anobilé, Neil Price,
Franck Serpinet, Paul Courlet, Lula Hugot,
Diane Bonnot, Mathilde Jaillette, Malik
Ramallo, Superfluides co‑production avec le
Festival Scènes de rue, Mulhouse ; Château
Rouge, Annemasse ; FMAC‑Fond Municipal
d’Art Contemporain, Genève, Festival de
la Cité, Lausanne Bains Publics et plus si
affinités projet Aquitania : Commande de
Sur le Pont, Centre National des Arts de
la Rue et de l’Espace Public (CNAREP) en
Nouvelle‑Aquitaine / Festival International
des Arts de Bordeaux Métropole (FAB),
co‑réalisation Festival International des Arts
de Bordeaux Métropole et Carré‑Colonnes
—scène cosmopolitaine — Saint Médard en
Jalles‑Blanquefort / Sur le Pont‑CNAREP
avec La Sirène à La Rochelle avec le
soutien du Ministère de la Culture et de la
Communication‑DRAC Nouvelle‑Aquitaine au
titre de la mise en réseau des arts de la rue
en région.

Adam Laloum
Bel‑Air Claviers festival
piano Adam Laloum programme Franz
Schubert (1797‑1828) Quatre Impromptus
D899 op. 90 Philippe Boesmans (1936) Tunes
Leos Janacek (1854‑1928) Sonate 1er octobre
1905 Alexandre Scriabine (1871‑1915) Sonate
n°3 op.23

Birds on a wire (2 !)
voix Rosemary Standley violoncelle et voix
Dom La Nena création lumière et scénographie
Anne Muller création son Anne Laurin régie
générale Julie Chéron collaboration artistique
Sonia Bester avec la complicité de Sandrine
Anglade production La Familia en accord avec
Madamelune crédit photo Jeremiah

Birkin / Gainsbourg
Le Symphonique
avec Jane Birkin et la collaboration de
l’Orchestre des Pays de Savoie et l’Orchestre
de Genève dirigé par Didier Benetti direction
artistique Philippe Lerichomme arrangements
et piano Nobuyuki Nakajima production Les
Visiteurs du Soir

Blablabla
encyclopédie de la parole
conception Encyclopédie de la parole
composition Joris Lacoste mise en scène
Emmanuelle Lafon interprétation Armelle
Dousset création sonore Vladimir Kudryavtsev
lumière Daniel Levy régie générale en
tournée Philippe Montémont ou Laurent
Mathias assistanat à la mise en scène Lucie
Nicolas collaboration technique Estelle
Jalinie collaboration informatique musicale
Ircam Augustin Muller coordination de la
collecte des documents sonores Valérie
Louys collecteurs Armelle Dousset, Julie
Lacoste, Joris Lacoste, Emmanuelle Lafon,
Valérie Louys, Lucie Nicolas, Elise Simonet
production et diffusion Ligne Directe / Judith
Martin et Marie Tommasini production et
administration Echelle 1:1 / Edwige Dousset
assistée de Justine Noirot production Echelle
1:1 (compagnie conventionnée par le Ministère
de la Culture et de la Communication / DRAC
Ile‑de‑France) en partenariat avec Ligne
Directe co‑production Festival d’Automne à
Paris, La Villette — Paris, Centre Pompidou
Paris — spectacles vivants, T2G ‑Théâtre de
Gennevilliers — Centre dramatique national, Le
Volcan — Scène nationale du Havre, Théâtre
de Lorient, Centre dramatique national, La
Bâtie — Festival de Genève, CPPC — Théâtre
L’Aire Libre avec le soutien de l’Ircam — Centre
Pompidou création La Bâtie — Festival de
Genève, le 9 septembre 2017 spectacle

accueilli en résidence à la Villette — Paris
et Made in TPV ce texte est lauréat de la
Commission nationale d’Aide à la création de
textes dramatiques — Artcena

et soutenu par la ville d’Orléans Mohamed El
Khatib est artiste associé au Théâtre de la Ville
à Paris, au Théâtre national de Bretagne et à la
Scène nationale de Beauvais

Blanche Gardin Bonne Nuit Blanche

Cirque Plume — La dernière saison

spectacle interdit aux moins de 17 ans
texte Blanche Gardin mise en scène Maïa
Sandoz production White Spirit productions
productions exécutive Azimuth en accord avec
White Spirit et Labarakatarte

Ça commence !
Mais ça doit finir à la fin
directeur artistique/clown Nicolas Quetelard
régie générale/création lumière Coralie
Trousselle technicienne son Flora Cariven
création sonore Nicolas Quetelard production,
diffusion Marine Chatanay, Sébastien
Morizot création graphique (jö) Jöelle Le
Gléau co‑production et accueil en résidence
Cirk’Eole Montigny‑les‑Metz Moselle, conseil
départemental de Haute‑Garonne, Espace
Roguet Toulouse accueil en résidences La
Verrerie d’Alès, Pôle national des Arts du
Cirque Cévennes, La Graineterie Fabrique
des Arts du Cirque Balma Haute‑Garonne,
La Petite Pierre Jegun Gers, Le Moulin
Roques‑sur‑Garonne, Mix’art Myrys Toulouse
Haute‑Garonne, Mairie de Fourquevaux service
culturel Haute‑Garonne/

Cécile McLorin Salvant
& Sullivan Fortner
voix Cécile McLorin Salvant piano Sullivan
Fortner

Cerebrum
un spectacle de et avec Yvain Juillard,
œil extérieur Olivier Boudon son Marc
Doutrepont régie générale et lumières
Vincent Tandonnet graphisme Robin Yerlès
conseils neuroscientifiques Yves Rossetti
(CNRS‑INSERM)| production, diffusion et
presse Isabelle Jans et Stéphanie Barboteau
photos Hichem Dahès une création des
Faiseurs de réalités/Compagnie Yvain Juillard
les étapes qui ont conduit au spectacle ont
bénéficié du soutien du Théâtre de Namur/
Centre Dramatique, du CORRIDOR et de la
Fabrique de Théâtre, d’Aube Boraine/Mons
2015, du Théâtre de la Balsamine, du Centre
Culturel de Colfontaine, du Théâtre Varia, de
la Fédération Wallonie‑Bruxelles/Service des
projets pluridisciplinaires et transversaux et de
Wallonie‑Bruxelles International bourse SACD
2015 «Un ticket pour Avignon» lauréat 2016
d’une bourse d’écriture à la Chartreuse de
Villeneuve‑lès‑Avignon merci à Lorent Wanson,
Dominique Roodthooft, Joseph Lacrosse,
Céline Cappe pour leurs regards lors des
précédentes étapes du projet et à Lara Hirzel
pour nos échanges sur l’espace scénique

C’est la vie
une performance documentaire du Collectif
Zirlib avec Fanny Catel et Daniel Kenigsberg
texte et conception Mohamed El Khatib
réalisation Fred Hocké et Mohamed El Khatib
assistanat de projet Coraline Cauchi régie
Zacharie Dutertre production/diffusion
Martine Bellanza presse Nathalie Gasser une
création du collectif Zirlib, en coproduction
avec le Festival d’Automne à Paris, le
Théâtre de la Ville · Paris, le Bois de l’Aune
· Aix‑en‑Provence, Théâtre Ouvert · Centre
national des dramaturgies contemporaines,
le Centre dramatique national d’Orléans, le
Théâtre Liberté · Scène nationale de Toulon, le
Centre dramatique national de Tours · Théâtre
Olympia et le Pôle Arts de la scène de la Friche
la Belle de Mai · Marseill ce texte, soutenu par
le Centre national du livre (CNL), est lauréat de
la Commission nationale d’Aide à la création
de textes dramatiques‑Artcena. C’est la vie est
publié par Les Solitaires intempestifs (mars
2017) remerciements Bruno Clavier, Alain
Cavalier, l’association à mots découverts et les
éditions Vies parallèles (Bruxelles) Zirlib est
conventionné par Ministère de la Culture et de
la Communication — Drac Centre‑Val de Loire,
« porté par la Région Centre‑Val de Loire »

écriture, mise en scène, scénographie
et direction artistique Bernard Kudlak
composition, arrangements et direction
musicale Benoit Schick création costumes
Nadia Genez création lumière Fabrice Crouzet
création son Jean‑François Monnier assistance
à la mise en scène Hugues Fellot direction
technique Jean‑Marie Jacquet direction de
production Dominique Rougier administration
de tournée Pierre Kudlak régie générale, chef
monteur chapiteau Jean‑Philippe Pernin régie
plateau Xavier Bony, Dominique Maire, Vincent
Maire, Félix Page, Jean‑Philippe Pernin régie
lumière Fabrice Crouzet, Pierre‑Emmanuel
Faure, Odile Ribière régie son façade
Jean‑François Monnier régie son retour Loïc
Lambert habillage et marchanderie Pauline
Marquès Genez maintenance chapiteau
Alain Martin la compagnie Cirque Plume
s’autofinance à hauteur de 85 % avec le
soutien du Ministère de la Culture (D.R.A.C.
Bourgogne‑Franche‑Comté), de la Région
Bourgogne‑Franche‑Comté, de la Ville de
Besançon aide à la production de ce spectacle
Ministère de la Culture (aide à la création
— D.G.C.A.), Le Conseil départemental
du Doubs, La Coursive — Scène nationale
de La Rochelle merci pour leur soutien
matériel à Les 2 Scènes‑Scène nationale de
Besançon, La Rodia — Scène de musiques
actuelles de Besançon, le Centre Culturel
l’Illiade d’Illkirch‑Graffenstaden, la Maison de
la Culture d’Amiens, le Centre Dramatique
National Besançon‑Franche‑Comté et la Ville
de Besançon conception, réalisation décors
et accessoires Yan Bernard, Hugues Fellot,
Jean‑Marie Jacquet, Jérémy Kouzmine, Régis
Kouzmine, Bernard Kudlak, Alexis Nabet,
Evelyne Pernet, Jean‑Philippe Pernin, Brigitte
Renaud réalisation costumes Guillaume
Attwood, France Chevassut, Nadia Genez,
Aurélie Schwartz scripte Pauline Marquès
Genez administration Hélène Adrian, Elodie
Bole, Laurent Fixary, Marie‑Laure Lanouzière,
Thuy Phuong Pidancet ateliers Cyril Casmèze,
Bouba Landrille Tchouda, Maxime Pythoud
traduction du français au mandingue Dialy
Mady Cissoko montage chapiteau Eric
Barbier, Xavier Bony, Thomas Bouts, Stéphane
Depierre, Raoul Gagliolo, Jérôme Lecomte,
Vincent Maire, Xavier Marmier, Alexis Nabet,
Odile Ribière

Critical Phase
une création musicale et scénique de Samuel
Sighicelli avec Noémi Boutin (violoncelle) et
Claudine Simon (piano) livret de Pierre Kuentz
production déléguée Sphota, coopérative
d’invention musicale co‑production Espace
Malraux scène nationale de Chambéry et de
la Savoie, Bonlieu scène nationale d’Annecy,
Conservatoire à rayonnement régional
d’Annecy, Cité des arts de Chambéry avec le
soutien de la SACEM et de la DGCA

Défilé — Cie Gambit
Porteur du projet Compagnie Gambit
opérateur Espace Malraux, Scène Nationale
de Chambéry et de la Savoie directrice
artistique Dominique Guilhaudin assistante
chorégraphique Géraldine Mainguet assistant
coordination artistique Cyrille Colombier
compositeur musical Bertrand Blessing
danseurs intervenants Sacha Glachant, Jorys
Zegarac comédien intervenant Stéphane
Buisson costumes Mélie Gauthier coordination
ateliers couture Aline Girer régie/technique
Baptiste Douaud ingénieur son Clément Aubry
coordination et suivi de projet Margot Tastevin
assistante coordination Tiffany Delon

Désordre du discours

First Love

conception Fanny de Chaillé collaboration
littéraire Pierre Alferi interprétation Guillaume
Bailliart assistant chorégraphie Christophe Ives
conception sonore Manuel Coursin conception
lumière Willy Cessa production Display
coproduction Espace Malraux, Scène Nationale
de Chambéry et de la Savoie Display est
subventionnée par le Ministère de la Culture
et de la Communication, DRAC Auvergne
Rhône‑Alpes et soutenu pour ses projets à
l’étranger par l’institut Français, Paris Fanny de
Chaillé est artiste associée à l’Espace Malraux
scène nationale de Chambéry et de la Savoie
et au CND Lyon

un projet de et avec Marco D'Agostin son
LSKA consultant scientifique Stefania
Belmondo dramaturgie Chiara Bersani coach
mouvements Marta Ciappina conseils Tabea
Martin lumières Abigail Fowler direction
technique Paolo Tizianel production VAN
2018 coproduction Teatro Stabile di Torino
- Teatro Nazionale / Torinodanza festival
et Espace Malraux - scène nationale de
Chambéry et de la Savoie en collaboration
avec le Centre Olympique de Fondo projet
réalisé en résidence auprès de la Lavanderia
a Vapore, le Centre Régional pour la Danse
avec le soutien de ResiDance XL - lieux
et projets de résidence pour la création
chorégraphique (azione della Rete Anticorpi
XL - Network Giovane Danza D’autore
coordinata da L’arboreto - Teatro Dimora di
Mondaino)

FAUST
œuvre originale/conception Jacques Perconte
musique Othman Louati d’après Hector
Berlioz livret Hector Berlioz création vidéo
Jacques Perconte direction musicale Fiona
Monbet, Romain Louveau dramaturgie Antonio
Cuenca‑Ruiz création lumières Philippe
Gladieux, Nolwenn Delcamp‑Risse sonorisation
Baptiste Chouquet réalisation informatique
Mickaël Tainturier régie générale Diane Loger
avec Faust (ténor) Paul Gaugler ; Marguerite
(mezzo‑soprano) Albane Carrère/Marion
Lebègue ; Méphistophélès (baryton‑basse)
Romain Dayez 10 musiciens Ensemble Miroirs
Étendus directeur artistique Emmanuel
Quinchez production Miroirs Étendus
(Direction Emmanuel Quinchez) coproduction
Opéra de Rouen Normandie, Centre des Arts
Enghien‑les‑Bains, Le Cube / Centre de
création numérique d’Issy‑les‑Moulineaux,
Phénix / Scène nationale de Valenciennes,
avec le soutien de l’Opéra de Lille, Théâtre
Impérial de Compiègne, Comédie de
Picardie / Scène conventionnée pour le
développement de la création théâtrale en
région, Orchestre de Picardie, La Brèche
Festival Aix‑les‑Bains ‑Chambéry, Cité de la
Voix Vézelay, DRAC Hauts‑de‑France, Conseil
régional Hauts‑de‑France, Adami, Spedidam,
Arcadi Île‑de‑France, Fondation Orange, Géra
Architectes partenaires et soutiens récents de
Miroirs Étendus / Ministère de la Culture et de
la Communication / DRAC Hauts‑de‑France,
Conseil régional Hauts‑de‑France, Arcadi
Île‑de‑France, Fondation Orange, Géra
Architectes, Association Beaumarchais,
SACD / Fonds de création Lyrique, Adami,
Spedidam, Opéra de Lille, Opéra de Rouen
Normandie, Philharmonie de Paris, Orchestre
national de Lille, Orchestre de Picardie, Le
Phénix / Scène nationale de Valenciennes, Le
Bateau‑feu / Scène nationale de Dunkerque,
Théâtre du Nord / CDN Lille‑Tourcoing,
Centre des Arts d’Enghien‑les‑Bains / Scène
conventionnée pour les écritures numériques,
Comédie de Picardie / Scène conventionnée
pour le développement de la création
théâtrale en région, Pôle Culturel d’Alfortville
/ Scène conventionnée, Théâtre Impérial de
Compiègne, Maison du Théâtre d’Amiens—
Métropole, Le Cube / Centre de création
numérique d’Issy‑les‑Moulineaux, Mains
d’Œuvres / Saint‑Ouen, La Pop / Incubateur
des musiques mises en scène, Cité de la
Voix de Vézelay, Musée La Piscine / Musée
d’art et d’industrie André Dilligent, Musée
d’art et d’histoire du Judaïsme, B‑Média, La
Brèche Festival Aix‑les‑Bains — Chambéry,
Cie La Cage, Cie L’Éventuel Hérisson bleu,
Petit Théâtre du Thérain, Conservatoire
d’Issy‑les‑Moulineaux

Fêlures (le silence des hommes)
texte et mise en scène D’ de Kabal dramaturgie
Emanuela Pace collaboration artistique
Noémie Rosenblatt lumière Maud Villeval
son Thierry Cohen vidéo Sean Hart régie
générale Nicolas Barrot avec Astrid Cathala,
Yipoon Chiem, D’ de Kabal, Didier Firmin,
Franco Mannara, Emanuela Pace production
R.I.P.O.S.T.E. coproduction La Colline, théâtre
national Paris, Espace Malraux scène nationale
de Chambéry et de la Savoie (en cours)
R.I.P.O.S.T.E. est soutenue par le Ministère
de la Culture et de la Communication — DRAC
Île‑de‑France, la Région Île‑de‑France au titre
de la Permanence artistique et culturelle et le
conseil départemental de Seine‑Saint‑Denis

Five Easy Pieces
avec Aimone De Zordo, Fons Dumont, Arno
John Keys, Blanche Ghyssaert, Lucia Redondo,
Peter Seynaeve/ Hendrik Van Doorn, Pepijn
Siddiki, Eva Luna Van Hijfte acteurs du film
Sara De Bosschere, Pieter‑Jan De Wyngaert,
Johan Leysen, Peter Seynaeve, Jan Steen, Ans
Van den Eede, Hendrik Van Doorn, Annabelle
Van Nieuwenhuyse dramaturgie Stefan
Bläske assistance à la mise en scène et coach
d’interprétation Peter Seynaeve encadrement
des enfants et assistance à la production
Ted Oonk recherches Mirjam Knapp, Dries
Douibi création décor et costumes Anton
Lukas vidéo et conception sonore Sam
Verhaert coach musicale Herlinde Ghekiere
coach d’articulation Françoise Vanhecke,
Jakob Ampe réalisation de la scénographie
Ian Kesteleyn traduction française Isabelle
Grynberg régie technique Bart Huybrechts,
Korneel Coessens, Piet Depoortere
deuxième caméra Alexander Van Waes son
vidéo Henk Rabau gestion de production
Wim Clapdorp, Mascha Euchner‑Martinez,
Eva‑Karen Tittmann gestion de tournée
Leen De Broe ventes Marijke Vandersmissen
production CAMPO & IIPM une coproduction
de Kunstenfestival des arts Bruxelles 2016,
Münchner Kammerspiele, La Bâtie — Festival
de Genève, Kaserne Basel, Gessnerallee Zürich,
Singapore International Festival of Arts (SIFA),
SICK! Festival UK, Sophiensaele Berlin & Le
Phénix / scène nationale Valenciennes / pôle
européen de création production exécutive
CAMPO remerciements au Elle Liza
Tayou et tout ceux qui nous ont soutenus
pendant les préparations du spectacle
l‘IIPM bénéficie du soutien des instances
suivantes Senatsverwaltung für Kultur und
Europa Berlin, Pro Helvetia, GGG Basel,
Ernst Göhner Stiftung and Fachausschuss
Tanz und Theater BS/BL (Basel) CAMPO
bénéficie du soutien des instances suivantes
le Gouvernement flamand, la Province de
Flandre‑Orientale et la Ville de Gand

Gâchette du bonheur
conception, direction artistique Ana
Borralho, João Galante création lumière
Thomas Walgrave son Coolgate, Pedro
Augusto collaboration dramaturgique
Fernando J. Ribeiro assistants artistiques
Antonia Buresi, Alface (Cátia Leitão), Tiago
Gandra avec 12 jeunes adultes de 18 à
23 ans, non‑professionnels (participants
intégralement renouvelés dans les villes où
se joue le spectacle) production casaBranca
coproduction Maria Matos Teatro Municipal
— Lisboa, Jonk — NY, Internationell scenkonst
för unga‑Jönköping, Nouveau théâtre de
Montreuil — CDN, Le Phénix — Scène Nationale
de Valenciennes‑pôle européen de création,
Le Boulon‑centre national des arts de la rue
de Vieux‑Condé avec le soutien de Câmara
Municipal de Lagos, Espaço Alkantara,
LAC‑Laboratório de Actividades Criativas, SIN
Arts and Culture Centre‑Budapest spectacle
accueilli du 8 au 16 février 2018 au Nouveau
théâtre de Montreuil dans le cadre du temps
fort L’âge des possibles
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Générique
Halka
création collective / Groupe acrobatique
de Tanger Najwa Aarras, Lamiae El Alaoui,
Mohamed Takel, Amal Hammich, Mohammed
Hammich, Mustapha Aït Ouarakmane, Adel
Châaban, Mohammed Achraf Châaban,
Mhand Hamdan, Abdelaziz El Haddad, Samir
Lâaroussi, Younes Yemlahi, Ouahib Hammich,
Hamza Naceri, Hammad Benjkiri collaborations
artistiques Abdeliazide Senhadji, Airelle
Caen, Boutaina el Fekkak collaborations
acrobatiques Abdeliazide Senhadji, Airelle
Caen, Nordine Allal collaboration en acrobatie
marocaine Mohammed Hammich (le père)
création lumière Laure Andurand régie
lumière Cécile Hérault création musicale
Xavier Collet régie son Edouard Heneman,
Anthony Biscarat costumes Ayda Diouri
production et diffusion Jean‑François Pyka
administration et développement Pauline
Horteur direction du Groupe Acrobatique
de Tanger Sanae El Kamouni production
de l’association Halka (Paris — France) en
coproduction avec l’association Scènes du
Maroc (Tanger — Maroc) co‑production
et résidence Biennale de la danse de Lyon
2016, CIRCa, Auch, Gers, Midi‑Pyrénées, pôle
national des Arts du cirque, Plateforme 2 Pôles
Cirque en Normandie, La Brèche à Cherbourg
— Cirque Théâtre d’Elbeuf coproduction
Bonlieu scène nationale d’Annecy, Agora,
Pole National des Arts du Cirque de
Boulazac‑Aquitaine, C.N.C.D.C. Châteauvallon
— Scène Nationale, Archaos, Pôle National
des Arts du Cirque Méditerranée, Château
Rouge, scène conventionnée, Annemasse,
San Sebastian 2016, Capitale Européenne
de la Culture, le spectacle Halka reçoit le
soutien de la Direction des affaires culturelles
d’Ile‑de‑France (DRAC) et de l’ADAMI, le
Groupe acrobatique de Tanger est soutenu
par la Fondation BNP‑Paribas, la Fondation
BMCI, le Ministère de la Culture du Maroc, la
délégation provinciale de la culture à Tanger,
l’Institut Français de Tanger

Happy Manif
(les pieds parallèles)
conception et interprétation David Rolland,
Valeria Giuga composition musicale et
montage sonore Roland Ravard en partenariat
avec la DRAC des Pays de la Loire (aide à la
structuration), le Conseil Régional des Pays
de la Loire, le Conseil Départemental de
Loire‑Atlantique, la Ville de Nantes production
association ipso facto danse

Happy Mood
clarinettes Louis Sclavis trombone Glenn Ferris
trompette Geoffroy Tamisier saxophones
Steve Potts saxophones François Ripoche
contrebasse Darryl Hall batterie Christophe
Lavergne production Akousma coproduction
La Halle aux Grains — Scène nationale de Blois,
l’Espace Malraux scène nationale de Chambéry
et de la Savoie, Festival Les rendez‑vous de
l’Erdre à Nantes, Ville des Sables d’Olonne
cette création est soutenue par le département
de Loire Atlantique, DRAC des pays de la Loire,
Région des Pays de la Loire, Ville de Nantes,
sociétés Privées ADAMl, CNV, SPEDIDAM
photos Sylvain Gripoix

hOw
chorégraphe Dominique Guilhaudin répétitrice
Lili Cheng interprètes Sacha Glachant, Jade
Schrapp composition musicale et live Bertrand
Blessing décor Charly Frénéa

ID+/‑
conception, espace de jeu et mise en scène
Silvano Voltolina écriture et dramaturgie
Roberto Fratini Serafide traduction Jean‑Paul
Manganaro scénographie et mécanismes
Francesco Bocchini création costumes
et sculpture Fabrice Ilia Leroy, Francesco
Bocchini jeu Nanyadji Ka‑Gara avec la
participation de Francesco Bocchini, Fabrice
Ilia Leroy régie générale Basile Verrier chargée
de production Maud Dréano documentation,
vidéo des résidences Pierre Grange production
SPINA co‑production Théâtre Nouvelle
Génération‑CDN de Lyon, Scène Nationale
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de Sète et du Bassin de Thau, Festival Puy
de Mômes — Ville de Cournon d’Auvergne
avec le soutien en résidence de création
de RAMDAM — UN CENTRE D’ART — Ste
Foy‑lès‑Lyon Imperfetto Gallery — Gambettola
(It) avec la contribution de notre mécène pour
le métal SIDERMEC— Spa (It) ID bénéficie de
l’aide au projet de la DRAC Auvergne Rhône
Alpes

J’ai des doutes
textes Raymond Devos spectacle de et avec
François Morel avec Antoine Sahler ou Romain
Lemire musique Antoine Sahler direction
technique Denis Melchers lumières Alain
Paradis son Camille Urvoy costumes Elisa
Ingrassia conception marionnette Johanna
Ehlert construction marionnette Blick Fabrique
affiche Pascal Rabaté (visuel) et Frédéric
Méi (graphisme) commande de Jeanine Roze
production pour les Concerts du Dimanche
Matin, Les Productions de l’Explorateur,
Châteauvallon, Scène nationale La Coursive,
Scène Nationale de la Rochelle production
déléguée Valérie Lévy

Je n’ai pas peur
d’après le roman de Niccolò Ammaniti mise
en scène Martial Anton, Daniel Calvo Funes
adaptation, mise en scène et scénographie
Martial Anton, Daniel Calvo Funes avec Daniel
Calvo Funes, Isabelle Martinez ou Alexandra
Mélis, Frédéric Rebiere création marionnettes
et accessoires Daniel Calvo Funes construction
décor Michel Fagon création lumière Martial
Anton, Thomas Civel travail sonore Martial
Anton (mixages et ambiances) et Daniel
Calvo Funes (choix des chansons) régies
Thomas Civel assistants accessoires Stéphanie
Grosjean, Thomas Civel confection costumes
Armelle Colleau, Marion Laurans production
Verónica Gómez merci à Sara Fernandez,
Fabien Galataud, Béatrice Giffo, Verónica
Gómez, Marie Thomas pour leurs précieux
coups de mains merci à Charles Ríos pour
son aide et conseils aux décors et accessoires
visuel Yamiii.com photos Martial Anton, Pascal
Pérennec, Bertrand Cousseau production
Tro‑héol coproduction Le Strapontin à
Pont‑Scorff, La Coopérative de production
de ANCRE, association des professionnels
du spectacle vivant jeune public en Bretagne,
La Maison du Théâtre à Brest, L’Arthémuse,
Centre Culturel à Briec partenaires La Ferme
de Bel Ebat à Guyancourt et La Paillette à
Rennes (accueils en résidence), Très Tôt
Théâtre à Quimper, Le Centre Culturel
Athena à Auray la compagnie Tro‑Héol est
conventionnée avec le Ministère de la Culture
et de la Communication‑DRAC de Bretagne, la
commune de Quéménéven et subventionnée
par le Conseil régional de Bretagne et le
Département du Finistère

Je suis la bête
d’après le roman de Anne Sibran (éd.
Gallimard, collection “Haute Enfance”)
conception et composition musicale Pierre
Badaroux création sonore Pierre Badaroux,
Vivien Trelcat collaborateur à la mise en scène
Philipp Weissert scénographie Barbara Kraft
création lumière Nicolas Barraud dispositif
ambisonique Vivien Trelcat avec Odja
Llorca voix Pierre Badaroux contrebasse et
électroacoustique Didier Petit violoncelle
Vivien Trelcat électroacoustique régie
générale et lumière Virginie Watrinet régie son
Jean‑Pierre Cohen avec les voix de Philipp
Weissert, Odja Llorca, Clémentine, Anna
et Pierre Badaroux coproduction le Dôme
Théâtre — Scène conventionnée d’Albertville,
le Théâtre Nouvelle Génération — CDN de
Lyon, La Méridienne — Scène conventionnée
de Lunéville, le Théâtre des Quatre Saisons
— Scène conventionnée de Gradignan, le
Théâtre d’Aurillac — Scène conventionnée, la
Communauté d’Agglomération Pays Basque,
la Communauté de communes Cœur de
Tarentaise avec le soutien de Scènes et
Territoires, l’Espace Malraux scène nationale
de Chambéry et de la Savoie, La Chartreuse
— CNES de Villeneuve lez Avignon, le
CENTQUATRE‑PARIS, l’Apostrophe— Scène
nationale de Cergy, l’Espace Georges Simenon

— Rosny‑sous‑Bois, Fontenay‑en‑Scènes —
Fontenay‑sous‑Bois, les Arts Improvisés Je
suis la bête a reçu l’aide à la création de la
Région Auvergne‑Rhône‑Alpes et le soutien de
la SPEDIDAM.

Je suis un pays
texte, mise en scène, conception
scénographique, visuelle et sonore Vincent
Macaigne scénographie Julien Peissel
accessoires Lucie Basclet costumes Camille Aït
Allouache stagiaire costumes Estelle Deniaud
collaboration lumière Matthieu Wilmart
stagiaire lumière Edith Bigaro collaboration
son Charlotte Constant collaboration
vidéo Oliver Vulliamy assistanat mise en
scène Salou Sadras avec des compositions
musicales de Nova Materia (Caroline Chaspoul,
Eduardo Henriquez) production et technique
Théâtre Vidy‑Lausanne construction des
décors Ateliers du Théâtre Vidy‑Lausanne
administration Compagnie Friche 22.66
AlterMachine: Camille Hakim Hashemi,
Elisabeth Le Coënt avec Sharif Andoura,
Thomas Blanchard, Candice Bouchet,
Thibaut Evrard, Pauline Lorillard, Hedi
Zada et les enfants, en alternance Baladine,
Elettra et Lili avec la participation vidéo de
Matthieu Jaccard et Eric Vautrin production
Théâtre Vidy‑Lausanne, Cie Friche 22.66
coproduction Nanterre‑Amandiers, centre
dramatique national, Festival d’Automne à
Paris, Théâtre National de Bretagne, Rennes,
La Colline‑Théâtre national, Paris, Les Théâtres
de la Ville de Luxembourg, Théâtre national de
Strasbourg, Holland Festival, Amsterdam, La
Filature, Scène nationale, Mulhouse, TANDEM,
Scène nationale, Théâtre de l’Archipel‑scène
nationale de Perpignan, CDN Orléans/Loiret/
Centre, Bonlieu Scène nationale Annecy et
La Bâtie‑Festival de Genève dans le cadre
du soutien FEDER du programme Interreg
France‑Suisse 2014‑2020 remerciements
Théâtre de la Ville, Paris, La Villette, Paris,
Le Parvis‑Scène nationale Tarbes‑Pyrénées,
Théâtre Ouvert‑Centre National des
Dramaturgies Contemporaines avec le soutien
de la Région Ile‑de‑France et la participation
artistique du Jeune théâtre national. La
compagnie Friche 22.66 est soutenue par
la DGCA — Ministère de la Culture et de la
Communication (FR) au titre de Compagnie
nationale.

Koréoké
conception Olivia Grandville collaborations
à l’écriture Magali Cailler, Sylvain Riejou,
Stéphane Chivot DJ et sélection musicale
Mathieu Doze mash up et créations vidéo
Olivier Gajan lumières Yves Godin production
La Spirale de Caroline coproduction Le lieu
unique, scène nationale de Nantes

L’Amour est un crime parfait
Caravaggio : basse, contrebasse, électronique
Bruno Chevillon batterie, percussions Eric
Echampard violon, guitare électrique ténor,
mandocaster, électronique Benjamin de
la Fuente orgue Hammond, synthétiseur,
sampler, Fender Rhodes Samuel Sighicelli
son Max Bruckert ou Gérard de Haro avec la
collaboration d’Arnaud et Jean‑Marie Larrieu,
Caravaggio le groupe

La Mélancolie des dragons
conception, mise en scène et scénographie
Philippe Quesne avec Isabelle Angotti,
Rodolphe Auté, Cyril Gomez‑Mathieu, Joachim
Fosset, Sébastien Jacobs, Victor Lenoble,
Émilien Tessier, Gaëtan Vourc’h production
Nanterre‑Amandiers, centre dramatique
national production de la création (2008)
Vivarium Studio coproduction de la création
(2008) Wiener Festwochen — Vienne, HAU
Hebbel am Ufer — Berlin, La Rose des
vents — scène nationale de Lille Métropole
à Villeneuve — d’Ascq, Nouveau théâtre —
Centre dramatique national de Besançon, La
Ménagerie de verre — Paris, Le Forum, scène
conventionnée de Blanc‑Mesnil, Le Carré des
Jalles, Festival Perspectives — Sarrebruck avec
le soutien de la région Île‑de‑France et du Parc
de la Villette avec l’aide à la création du Centre
national du théâtre spectacle créé le 31 mai

2008 aux Wiener Festwochen, Autriche

La Scortecata
librement adapté de lo cunto de li cunti de
Giambattista Basile texte et mise en scène
Emma Dante avec Salvatore D’Onofrio,
Carmine Maringola éléments scéniques
et costumes Emma Dante assistante à la
production Daniela Gusmano assistant à la
mise en scène Manuel Capraro production
Festival di Spoleto 60, Teatro Biondo di
Palermo en collaboration avec Atto Unico
/ Compagnia Sud Costa Occidentale
coordination et diffusion Aldo Grompone,
Rome.

Horizon
direction artistique et scénographie Chloé
Moglia Chloé Moglia est artiste associée
au CCN2 Grenoble, Centre chorégraphique
national de Grenoble, Agora scène
nationale d’Evry et de l’Essonne, au Centre
des monuments nationaux Rhizome est
conventionnée par le Ministère de la Culture
et de la Communication DRAC de Bretagne
elle bénéficie pour le développement de ses
projets du soutien de la Région Bretagne, du
Département du Morbihan et de la Fondation
BNP Paribas

La Vrille du chat
réalisation Back Pocket avec Gabrielle
Cook, Dominic Cruz, Maya Kesselman, Devin
Henderson, Michael Hottier, Aurélien Oudot,
Nathaniel Whittingham collaboration artistique
médiateur en scène Vincent Gomez regard
extérieur Philippe Vande Weghe regard
choréographique Isael Cruz Mata montage
son Lambert Colson production déléguée les
Halles de Schaerbeek (Be) producteur associé
Le Théâtre de Namur (Be) co‑producteurs
Le Carré Magique, pôle national des arts du
cirque en Bretagne (Fr), Fondazione, I Teatri
(It), Fondazione Piemonte dal Vivo (It), Espace
Malraux, scène nationale de Chambéry et
de la Savoie (Fr) accueil en résidence La
Cascade — Pôle national Cirque (Fr), Le Mans
fait son cirque (Fr) avec le soutien de L’Esac
(Ecole Supérieure des Arts du Cirque — Be),
La Cascade, pôle national des arts du cirque
(Fr), Taxshelter.be, ING, Tax‑shelter du
gouvernement fédéral belge
Bruxelles en piste est une initiative organisée
dans le cadre de FocusCircus.Brussels
2018-2019, une initiative qui reçoit le soutien
du ministre de la Promotion de Bruxelles à la
Fédération Wallonie-Bruxelles

Le Jeu de l’amour et du hasard
texte Marivaux mise en scène Benoît Lambert
avec Robert Angebaud, Rosalie Comby,
Etienne Grebot, Edith Mailaender, Malo Martin,
Antoine Vincenot assistant à la mise en scène
Raphaël Patout scénographie et lumière
Antoine Franchet son Jean‑Marc Bezou
costumes Violaine L. Chartier coiffures et
maquillages Marion Bidaud régie générale Félix
Jobard régie lumière Victor Dos Santos régie
plateau François Douriaux, Géraud Breton
machiniste Jean‑Michel Brunetti production
Théâtre Dijon Bourgogne, CDN avec le soutien
de la Région Bourgogne‑Franche‑Comté,
FONPEPS, FIJAD, Fonds d’Insertion pour
Jeunes Artistes Dramatiques — DRAC et
Région Provence‑Alpes‑Côte d’Azur

Le jour où le Penseur de Rodin
s’est transformé en gomme
idée originale, texte, dispositif et scénographie
aalliicceelleessccaannnnee&ssoonniiaadde
errzzyyppoollsskkii coordination artistique
et interprétation Renan Carteaux, Sonia
Derzypolski, Alice Lescanne création lumière,
régie générale Julien Pichard création son
Julien Malfilatre accessoires Audrey Veyrac,
aalliicceelleessccaannnnee&ssoonniiaaddee
rrzzyyppoollsskkii regards extérieurs Julien
Fournet, Marie Fortuit photographies du
spectacle © Martin Argyroglo production
déléguée CENTQUATRE‑PARIS coproduction

Le Vivat Scène conventionnée danse et théâtre,
Armentières aalliicceelleessccaannnnee&ssoon
niiaaddeerrzzyyppoollsskkii, PSL/SACRe, Paris
Sciences et Lettres.
avec le soutien du Palais de Tokyo, Paris, de la
Galleria Continua, de San Gimignano, Beijing,
Les Moulins, Habana.

Le Petit Bain
conception et mise en scène Johanny Bert
collaboration artistique Yan Raballand
interprète (en alternance) Rémy Bénard,
Samuel Watts, Manuel Gouffran assistante de
tournée Christine Caradec création lumière et
régie générale Gilles Richard création sonore
et régie Simon Muller régisseurs Bertrand
Pallier, Marc De Frutos, Véronique Guidevaux,
Jean‑Baptiste de Tonquedec plasticienne
Judith Dubois costumes Pétronille Salomé
scénographie Aurélie Thomas construction
décor Fabrice Coudert assisté de Eui‑Suk
Cho commande d’écriture du livret Alexandra
Lazarescou, Marie Nimier, Thomas Gornet
photographie Jean‑Louis Fernandez
administration, production, diffusion Mathieu
Hilléreau, Les Indépendances production
Théâtre de Romette partenaires le Théâtre
Nouvelle génération CDN — Lyon, le Théâtre
Paris Villette — Paris, Graines de spectacles
— Clermont Ferrand, CDN de Montluçon, La
Cour des Trois Coquins — Clermont‑Ferrand
le Théâtre de Romette est conventionné
par le Ministère de la Culture, par la Région
Auvergne‑Rhône‑Alpes et par la Ville de
Clermont‑Ferrand Johanny Bert est artiste
associé à La Comédie de Clermont‑Ferrand,
scène nationale et Le Bateau Feu — Scène
Nationale Dunkerque.

Le Son de l’encre
conception et direction artistique François
Daudin Clavaud flûtes Michel Boizot, François
Daudin Clavaud, Xavier Saint‑Bonnet
L’Ensemble SOUFFLE NOMADE — TRIO
d’ARGENT est soutenu pour ce concert par
la SPEDIDAM et la SACEM avec le soutien de
la Direction régionale des affaires culturelles
d’Île‑de‑France, le Ministère de la Culture et de
la Communication. L’Ensemble joue les flûtes
piccolos, en do, en sol et basses YAMAHA.

Le Temps est la rivière
idée originale et mise en scène David Gauchard
librement inspiré de l’œuvre de Henry David
Thoreau collaboration artistique Denis Lavalou,
Samuel Gallet avec Nicolas Petisoff, Léonore
Chaix, Vincent Mourlon, Sophie Richelieu
scénographie David Gauchard, Fabien Teigné
vidéo, graphisme, performance David Moreau,
Alexandre Machefel musique Laetitia Shériff,
Thomas Poli direction technique David Moreau
création lumière Jérémie Cusenier régie
lumière Olivier Borde création son Denis
Malard régie son (en cours) dessin affiche
Virginie Garnier réalisation décor Ateliers de
l’Opéra de Limoges réalisation accessoires
de scène Opus Décor — Raphaël Thébault
photos Dan Ramaën production L’unijambiste
diffusion La Magnanerie coproduction Espace
Malraux scène nationale de Chambéry et
de la Savoie, Théâtre de l’Union, centre
dramatique national du Limousin — Théâtre
de St Quentin en Yvelines, scène nationale —
Espace Jean Legendre de Compiègne — Les
Scènes du Jura, scène nationale — Théâtre
de Cornouaille, scène nationale de Quimper
— Théâtre de la Croix Rousse à Lyon —
Théâtres en Dracénie, scène conventionnée de
Draguignan soutien Dieppe scène nationale /
OARA, Office Artistique de la Région Nouvelle
Aquitaine à Bordeaux / La Chapelle Dérézo à
Brest / La Salle Guy Ropartz, Ville de Rennes
compagnie associée à l’Espace Malraux scène
nationale de Chambéry et de la Savoie de 2014
à 2018, en résidence à l’Espace Jean Legendre
Théâtre de Compiègne et conventionnée par la
Région Nouvelle‑Aquitaine et par le Ministère
de la Culture et de la Communication — DRAC
Nouvelle‑Aquitaine David Gauchard est artiste
coopérateur du Théâtre de l’Union, centre
dramatique national du Limousin de 2015 à
2018

Lenga
une création du GdRA mise en scène
Christophe Rulhes avec Lizo James,
Maheriniaina Pierre Ranaivoson, Christophe
Rulhes, Julien Cassier conception, texte
et mise en scène Christophe Rulhes
chorégraphie Julien Cassier scénographie
le GdRA musique Christophe Rulhes et Lizo
James images le GdRA, Edmond Carrère
et Ludovic Burczykowski costumes Céline
Sathal direction technique David Løchen
lumière Adèle Grépinet son Pedro Theuriet
photographie Nathalie Sternalski & Loran
Chourrau — le Petit Cowboy une production du
GdRA coproduction Le Théâtre VIDY, Lausanne
| Suisse ; Le Printemps des Comédiens,
Montpellier | France ; l’Usine — Centre
national des Arts de la Rue, Tournefeuille
| France ; 2 Pôles Cirque en Normandie /
La Brèche à Cherbourg — Cirque‑Théâtre
d’Elbeuf. I France ; Les 2 Scènes — Scène
nationale, Besançon | France ; Le Théâtre
Romain Roland, Villejuif | France ; CIRCa, Pôle
national des Arts du Cirque, Auch | France ;
Le Théâtre Garonne, scène européenne,
Toulouse | France ; Les Treize Arches, scène
conventionnée, Brive | France. Le GdRA
reçoit le soutien de l’Institut Français et de la
Convention Institut Français / Ville de Toulouse
pour les résidences de création de LENGA à
Madagascar et à Cape Town. La compagnie
est conventionnée par la DRAC Occitanie et la
Région Occitanie Pyrénées — Méditerranées et
la Ville de Toulouse avec le soutien de l’ADAMI,
du DICRéAM, de la SPEDIDAM, de l’Aléa des
Possibles — Chapitô Métisy | Madagascar et de
l’école du ZIP ZAP Circus au Cap | Afrique du
Sud mise à disposition d’espace La Grainerie,
Fabrique des arts du cirque et de l’itinérance,
Balma Toulouse‑Métropole

Les Comptes de Korsakoff & Sviti
basse, voix, compositions Geoffrey Grangé
trompette, arrangements Guillaume Pluton
saxophone alto Diego Fano euphonium,
trombone Grégory Julliard violoncelle, textes
Marie‑Claude Condamin guitare Romain Baret
piano Christophe Blond batterie Quentin Lavy
technicien lumière Romain Bouez technicien
son Lucas Girard, en coréalisation avec l’APEJS

Leyla McCalla
voix, guitare, violoncelle, banjo Leyla Mc Calla

Ma langue maternelle
va mourir et j’ai du mal
à vous parler d’amour
de et par Yannick Jaulin collaboration à
l’écriture Morgane Houdemont, Gérard Baraton
accompagnement musical et composition Alain
Larribet regard extérieur Gérard Baraton

Marée Noire, une conférence
engagée poétiquement
conception, composition électroacoustique,
choix des textes, réalisation vidéo Samuel
Sighicelli comédien David Sighicelli textes
originaux Tanguy Viel textes empruntés (avec
l’aimable autorisation des éditeurs) Tchouang
tseu (Le devenir, Le mouvement céleste, La
crue d’automne) Roland Barthès (Le plastique
in Mythologies) Karl Marx (Le Capital) Gaston
Bachelard (La flamme d’une chandelle) Henri
Michaux (Mouvements in L’espace du dedans)
commande de l’INA‑GRM 2005, du GMEM et
de La Muse en Circuit (cncm) avec le soutien
de la SACEM production déléguée Sphota,
coopérative d’invention musicale

Mémoire(s)
mise en scène Christian Lucas de et avec
Thomas Dechaufour, Antoinette Chaudron,
Marcel Vidal Castells, Marine Fourteau, Amaury
Vanderborght costumes Saïd Abitar lumière
Maëlle Payonne conseils et solutions de
vidéo‑projection Tonin Bruneton, Equinoxe
Audiovisual réalisation des structures
métalliques Yannick Delcroix‑Union industrielle
de Tournai administration et diffusion Sara
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Générique
Lemaire assistée de Ella Cambray coproduction
Maison de la Culture de Tournai (BE), CIRca
Pôle National Cirque‑Auch Gers Occitanie
(FR), Les Halles de Shaerbeek (BE), Pisteurs
d’Etoiles (FR), Dommelhof Theater op de
Markt (BE) accueil en résidence Espace
Catastrophe Centre International de Création
(BE), Dommelhof Theater op de Markt (BE),
Destelheide (BE), Pisteurs d’Etoiles (FR),
Archaos Pôle National Cirque Méditerranée
(FR), CIRca Pôle National Cirque‑Auch Gers
Occitanie (FR) avec le soutien de la Fédération
Wallonie‑Bruxelles, Wallonie‑Bruxelles
International, Espace Jéliote scène
conventionnée d’Oloron‑Sainte‑Marie (FR)
remerciements Sarah Foubert, Jean‑François
Keller et l’ESAC, la famille Vanderborght, la
Scabreuse, Mountain Bike, Sacha Caloussis,
Boris Vassallucci, Eric Moerenhout, Delphine
Guibert, Pierre Vasic
Bruxelles en piste est une initiative organisée
dans le cadre de FocusCircus.Brussels
2018-2019, une initiative qui reçoit le soutien
du ministre de la Promotion de Bruxelles à la
Fédération Wallonie-Bruxelles

Molière improvise !
avec Pierre‑Antoine Baillon, David Sillet,
Fabien Chabanne, Hélène Lenoir mise en
scène Pierre‑Antoine Baillon décor David Sillet
production PDG & Compagnie chargée de
production Ludivine Vallaeys ce spectacle a été
soutenu à sa création par la ville de Chambéry

Néant
de et avec Dave St‑Pierre conception musique
Stéfan Boucher conception lumière Hubert
Leduc‑Villeneuve conception vidéo Alex Huot

Nouvelle Aube
auteurs Hugo Varret, Alexandre Varniere
interprètes Denis Boré, Milo Boré, Victor
Hollebecq, Chloé Laurendeau, Jeremy
Longaretti, Lucie Milani, Mariotte Parot, Héloïse
Rodot, Thomas Saby, Andréa Savery, Mélanie
Spettel, Francis Thevenin, Alexandre Varniere
techniciens, effets spéciaux Nicolas Desbois,
Matthieu Soret, Mathieu Ciron, Olivier Elbaz,
Laurent Petit scénographie Julien Montfalcon,
Hugues Lehaire maquillage Séverine
Aussenac production Cie du Fil à Retordre
coproductions La Horde du Poulpe, Don’t Be
Zombies, Atelier Mad Maker

Orchestre des Pays de Savoie
/ Un léger retour du ciel
programme Carlo Gesualdo Madrigal
(arrangement) Stefano Gervasoni un Leggero
rittorno del cielo, Daniele Ghisi/Boris Labbé
La Chute, création (2018) commande de
l’Orchestre des Pays de Savoie Samuel
Sighicelli Nouvelle œuvre, création (2018)
commande de l’Orchestre des Pays de Savoie
direction Pierre‑André Valade vidéo Boris
Labbé Orchestre des Pays de Savoie

programme Joseph Haydn Concerto
pour violoncelle n°2 en ré majeur, Hob.
VIIb:2 (1783) Tristan Murail, Concerto pour
violoncelle, création (2019) co‑commande de
l’Orchestre des Pays de Savoie, du Münchener
Kammerorchester Wolfgang Amadeus Mozart
Symphonie n°40 en sol mineur K550 (1788)
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Où je suis étranger

avec Joseph Aka, Fabien Boseggia, Ange
Aoussou, Jean‑Luc Brunetti chorégraphie,
mise en scène Joseph Aka technique, musique
Jérôme Tournayre, Jean‑Luc Brunetti la
cie Joseph Aka est subventionnée par la
Ville de Chambéry, le Département de la
Savoie, le Département de l’Isère résidences
et coproductions Espace Malraux scène
Nationale de Chambéry et de la Savoie (73)
coproduction, résidence et programmation
L’Heure Bleue Scène Régionale (38), La Ville de
Vif (38), Le Théâtre de l'Oulle à Avignon (84)
avec l’aide de La Région Auvergne Rhône Alpes

Plaire – abécédaire de la séduction
écriture, conception, jeu Jérôme Rouger
complicités Cécile Delhommeau, Patrick
Ingueneau vidéo, son Jaime Chao lumières
Mathieu Marquis renfort son Bertrand Coquin
régie générale Josué Fillonneau équipe de
production Guillaume Rouger diffusion Maxime
Debernard communication Agnès Rambaud
archives de l’INA (vidéo)) conventionnement
Région Nouvelle‑Aquitaine Conseil
Départemental des Deux‑Sèvres coproduction
et accueil en résidence La Coupe d’Or, scène
conventionnée de Rochefort Les Scènes du
Jura, scène nationale Le Gallia Théâtre, scène
conventionnée de Saintes CPPC — L’Aire
libre, Saint‑Jacques‑de‑la‑Lande accueil en
résidence Le TAP, scène nationale de Poitiers
Scènes de territoire, théâtre de Bressuire
aide à la coproduction et à la diffusion DRAC
Nouvelle‑Aquitaine Région Nouvelle‑Aquitaine
Ville de Parthenay

Prince !
écriture et composition Sophie Bœuf
illustration Isabelle Fournier récitants Nicole
Ferroni, Grégory Faive

Quatuor Béla et Noemie Boutin
Quintette pour ombres
et deux violoncelles
programme Franz Schubert Quintette en
ut pour deux violoncelles Daniel D’Adamo
création commande de la Belle Saison
avec le soutien de Proquart et violoncelle
Noémi Boutin le Quatuor Béla violon Julien
Dieudegard violon Frédéric Aurier alto Julian
Boutin violoncelle Luc Dedreuil photographie,
scénographie création lumière Hervé Frichet
costumes Héloise Simonis un projet La Belle
Saison production déléguée Association
l’Oreille Droite coproduction Compagnie
Noémi Boutin

Red
chorégraphie Wen Hui texte Zhuang Jiayun
avec Jiang Fan, Li Xinmin, Liu Zhuying, Wen
Hui dramaturgie Kai Tuchmann lumières
Edwin van Steenbergen vidéo Zou Xueping
scénographie Zhou Jie entretiens Wen Hui,
Zhuang Jiayun, Zou Xueping musique Wen
Lvyuan coproduction Beijing Living Dance
Studio, Goethe Institut China co‑réalisation
Théâtre de la Ville‑Paris, Festival d’Automne à
Paris avec le soutien de l’Adami spectacle créé
le 25 décembre 2015 au Contemporary Art
Museum de Shanghai

R.osa
Orchestre des Pays de Savoie /
Un léger choc de modernité…
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concept, chorégraphie et direction Silvia
Gribaudi avec Claudia Marsicano lumière
Leonardo Benetollo costumes Erica Sessa
consultant artistique Antonio Rinaldi, Giulia
Galvan, Francesca Albanese, Matteo Maffesanti
production ZEBRA, Silvia Gribaudi Performing
Arts, La Corte OspitaleRubiera — Italie
coproduction Santarcangelo Festival avec
le soutien de Qui e Ora Residenza Teatrale
— Milan and Associazione Culturale Zebra —
Venice en collaboration avec Armunia Centro
di Residenze Artistiche Castiglioncello/
Festival Inequilibrio, AMAT — Ass. Marchigiana
attività teatrali, Teatro delle Moire/LachesiLAB
— Milano and CSC Centro per la Scena
Contemporanea — Bassano del Grappa

Suites absentes
musique de Jean‑Sébastien Bach jouée à
distance par François Dumont pour un piano
Yamaha Disklavier conception, interprétation
Pierre Rigal collaboration artistique Mélanie
Chartreux régie vidéo et lumières Frédéric
Stoll mise en production Sophie Schneider
assistée de Nathalie Vautrin création le 25
septembre 2017 à Toulouse dans le cadre
du festival international Piano aux Jacobins
production compagnie dernière minute/festival
international Piano aux Jacobins la compagnie
dernière minute reçoit le soutien de la
Direction des Affaires Culturelles Occitanie au
titre des Compagnies et Ensembles artistiques
à Rayonnement National et International
elle est subventionnée au titre de l’aide au
conventionnement par la Région Occitanie et la
Ville de Toulouse la compagnie dernière minute
reçoit le soutien de la Fondation BNP Paribas
pour l’ensemble de ses projets

Survivre en milieu hostile
mise en scène Thierry Bordereau avec
Thierry Vennesson, Réjane Bajard, Pierre
Germain scénographie Philippe Sommerhalter
création lumières Franck Besson création
sonore Mathilde Billaud vidéo Véronique
Bettencourt régie générale Sébastien Fabry,
Philippe Roy création costumes Catherine Ray
administration Anne‑Claire Font Locus Solus
est subventionnée par la région Auvergne
Rhône‑Alpes (convention triennale), la DRAC
Auvergne Rhône‑Alpes et la ville de Bourgoin
Jallieu, en résidence triennale sur le territoire
de la communauté de communes des Balcons
du Dauphiné

Talk Show
une création de Gaël Santisteva avec au
plateau Julien Fournier, Angéla Laurier, Gaël
Santisteva, Ali Thabet, Mélissa Von Vépy
musique du générique Sam Serruys ingénieur
du son Antoine Delagoutte conseil artistique
Lara Barsacq production asbl Gilbert &
Stock réalisée avec l’aide de la Fédération
Wallonie‑Bruxelles, service du cirque, des arts
forains et de la rue coproduction Les Halles
de Schaerbeek‑Bruxelles, La Verrerie d’Alès
/ Pôle National Cirque Occitanie, La maison
de la culture de Tournai, Centre culturel du
Brabant Wallon accueil en résidence CIRCa
Pôle National des arts du cirque‑Auch, Cie
Happés pour leur aide de près ou de loin,
merci à Madeleine Santisteva, Henri Santisteva,
Beniamin Boar, Elise Legros, Vincent Sterpin,
Julie Nicod, Delphine Michel
Bruxelles en piste est une initiative organisée
dans le cadre de FocusCircus.Brussels
2018-2019, une initiative qui reçoit le soutien
du ministre de la Promotion de Bruxelles à la
Fédération Wallonie-Bruxelles

The Great Tamer
conception, direction Dimitris Papaioannou
avec Pavlina Andriopoulou, Costas Chrysafidis,
Ektor Liatsos, Ioannis Michos, Evangelia
Randou, Kalliopi Simou, Drossos Skotis,
Christos Strinopoulos, Yorgos Tsiantoulas,
Alex Vangelis décor, direction artistique Tina
Tzoka assistant costumes Aggelos Mendis
lumière Evina Vassilakopoulou son Giwrgos
Poulios conception sonore Kostas Michopoulos
musique Johann Strauss II, An der schönen
blauen Donau, Op. 314 adaptation Stephanos
Droussiotis conception sculpture Nectarios
Dionysatos peinture Maria Ilia production
exécutive et assistante du directeur Tina
Papanikolaou directeur assistant Stephanos
Droussiotis maître de répétitions Pavlina
Andriopoulou directeur technique Manolis
Vitsaxakis régisseur Dinos Nikolaou assistant
ingénieur du son Nikos Kollias assistante à la
conception des décors Mary Antonopoulou
assistants à la sculpture Maria Papaioannou,
Konstantinos Kotsis assistante de production
Tzela Christopoulou chargé de tournée et
des relations internationales Julian Mommert
assistant producteur exécutif Kali Kavvatha

production Onassis Cultural Centre — Athens
(Greece) coproduction CULTURESCAPES
Greece 2017 (Suisse), Dansens Hus Sweden
(Suède), EdM Productions, Festival d’Avignon
(France), Fondazione Campania dei Festival
— Napoli Teatro Festival Italia (Italie),
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg
(Luxembourg), National Performing Arts
Center‑National Theater & Concert Hall |
NPAC‑NTCH (Taiwan), Seoul Performing Arts
Festival | SPAF (Corée), Théâtre de la Ville —
Paris / La Villette — Paris (France) production
exécutive 2WORKS avec le soutien de ALPHA
BANK and MEGARON — THE ATHENS
CONCERT HALL

Totorro And Friends
batterie Bertrand James basse Maëlan Carquet
guitare Jonathan Siche, Antoine Biotteau en
coproduction avec Clair Obscur / Travelling,
La Carène, Stereolux, l’Antipode et le Confort
Modern en partenariat avec The Digital Lounge
et 3Hit Combo.

Tout va s’arranger
mise en scène et dramaturgie Grégory
Faive avec Anne Castillo, Luc Cerutti,
Grégory Faive, Léo Ferber, Emilie Geymond,
Bénédicte Lesenne, Lydie Pruvot, Kevin Sinesi
scénographie Vincent Guyot, Grégory Faive
création bande originale Sophie Bœuf création
et régie lumière Vincent Guyot création et
régie son Laurent Buisson régie générale
Lellia Chimento production cie Le Chat du
désert coproduction Grand Angle scène
régionale / Pays Voironnais, Groupe des 20
Auvergne Rhône‑Alpes soutiens Ministère de
la Culture (DRAC‑Auvergne‑Rhône‑Alpes),
Région Auvergne‑Rhône‑Alpes, Département
de l’Isère, Ville de Grenoble, Spedidam
partenariats Théâtre Prémol‑Grenoble, Service
culture‑Université Grenoble Alpes, Théâtre
Municipal de Grenoble

Trio Stimmung
piano Michael Levinas violon Christophe
Giovaninetti violoncelle Emmanuelle Bertrand
programme Beethoven Trio n° 5 en ré majeur
Trio des Esprits, opus 70 n° 1 Toru Takemitsu
Between Tides, Schubert Trio n° 2 en mi bémol
majeur, D. 929 (op. 100)

Triple Bill #1
Kader Attou titre non déterminé Jann Gallois
Reverse Tokyo Gegegay Tokyo Gegegay’s High
School production déléguée Dance Dance
Dance @ YOKOHAMA 2018 (Japon), Centre

Chorégraphique National de La Rochelle / Cie
Accrorap (France) production Biennale de la
danse de Lyon, Chaillot — Théâtre national de
la Danse, Dance Dance Dance @ YOKOHAMA
2018, Centre Chorégraphique National de La
Rochelle/Cie Accrorap, La Coursive, Scène
Nationale de La Rochelle, La Rampe‑La
Ponatière, Scène conventionnée — Echirolles
avec le soutien de la Japan Foundation

We are Monchichi
direction artistique, conception, chorégraphie
Honji Wang, Sébastien Ramirez avec Marco
Di Nardo, Shihya Peng dramaturgie et textes
Fabrice Melquiot création lumière Cyril Mulon
scénographie Ida Ravn costumes Honji Wang
composition Ilia Koutchoukov alias Everydayz
/+∞ musiques additionnelles Carlos
Gardel, Alva Noto, Nick Cave, Warren Ellis
arrangements Fabien Biron enregistrements
des voix et arrangements sonores Clément
Aubry régie son et lumière Guillaume Giraudo
production déléguée Compagnie Wang
Ramirez, Clash66 manager de la compagnie
Manon Martin production@wangramirez.com
communication Claudia Tanus administration
Corinne Aden direction technique Cyril
Mulon coproduction Théâtre de la Ville, Paris,
Scène nationale d’Albi We are Monchichi a
bénéficié d’une aide à la coproduction dans
le cadre du Pôle Européen de Création‑DRAC
Auvergne‑Rhône Alpes, Pôle Danse de Lyon
(Biennale de la Danse + Maison de la Danse)
et d’une résidence de création à Lyon accueil
en résidence Théâtre de l’Archipel scène
nationale de Perpignan, La Villette, Résidences
d’artistes soutiens direction régionale
des affaires culturelles Occitanie, Conseil
régional Occitanie, Pyrénées‑Méditerranée
la compagnie bénéficie du soutien de la
Fondation BNP Paribas pour le développement
de ses projets Sébastien Ramirez et Honki
Wang sont artistes accompagnés par le Théâtre
de l’Archipel scène nationale de Perpignan

X‑Adra

Espace Malraux scène Nationale de Chambéry
et de Savoie co‑réalisation Labomatic accueils
résidence Le MuCEM, théâtre Joliette Minoterie
— salle de Lenche, le Mas de Vezenobres,
La Filature soutiens The Arab Fund for Arts
and Culture (AFAC), l’Archipel des Utopies,
la Fondation Abbé Pierre, Ford foundation,
l’ONDA, la Ville du Vigan.

Zone
d’après le roman de Mathias Enard (éditions
Actes Sud, 2008) avec Marilyn Leray, Marc
Tsypkine, Sara Lebreton, Guillaume Bariou
conception et réalisation Marilyn Leray,
Marc Tsypkine adaptation et mise en scène
Marilyn Leray création vidéo Marc Tsypkine
création lumière Sara Lebreton création son
Guillaume Bariou regard extérieur Emilie
Mousset costumes Caroline Leray construction
Christian Cuomo avec l’aimable participation
de Françoise Nicol production LTK production
coproduction le lieu unique, scène nationale
de Nantes / le TU‑Nantes, scène de recherche
et de création contemporaine / La Halle aux
Grains, scène nationale de Blois / le Grand R,
scène nationale de La Roche sur Yon accueils
en résidence le lieu unique, scène nationale
de Nantes / le TU‑Nantes, scène de recherche
et de création contemporaine / La Halle aux
Grains, scène nationale de Blois / le Grand
R, scène nationale de La Roche sur Yon / Le
Théâtre, scène nationale de Saint‑Nazaire /
la Maison Julien Gracq / la compagnie Non
Nova Zone a obtenu l’aide à la création de la
DRAC Pays de la Loire, du Conseil régional
des Pays de la Loire, du Département de
Loire Atlantique et de la Ville de Nantes Zone
bénéficie du dispositif Voisinages, spectacles
vivants en Pays de la Loire, une initiative de la
Région des Pays de la Loire la compagnie LTK
production est soutenue par la ville de Nantes
la compagnie LTK production a bénéficié en
2014 d’une aide à la résidence de l’Institut
Français pour une étape de recherche menée
en Italie crédit photos © Paquito

conception et mise en scène Ramzi Choukair
collaboration artistique, administration,
production Estelle Renavant dramaturgie
Wael Kadour création lumière Franck Besson
création visuelle Maude Grübel régie Rabie
Choukair traduction‑surtitrage Adriana Santos
Muñoz avec Ayat Ahmad, Hend Alkahwaji,
Ali Hamidi, Mariam Hayed Rowaida Kanaan,
Kenda Zaour, Lubana Al Qunta création les
10 & 11 janvier 2018 production Perseïden
co‑production La Filature — Scène Nationale
de Mulhouse, Bonlieu Scène nationale Annecy,

Crédits photo
Couverture © Charles Fréger / 2147 et si
l'Afrique disparaissait ? © Guy Delahaye / Al
Atlal © Jean-Louis Fernandez / At The Still
Point Of The Turning World © Benoit Schupp
/ Bains Publics © Clément Martin / Bel Air
Claviers Festival © Harald Hoffmann / Bertrand
Belain © Benni Valsson / Birds on a wire ©
Jeremiah / Blablabla © Martin Argyroglo /
Blanche Gardin © Kalel Koven Hans Lucas
/ Ça commence ! mais ça doit finir à la fin
© Sébastien Morizot / Causer d'amour ©
Florence Houchot / Cecile McLaurin Salvant ©
Mark Fitton / Cerebrum le faiseur de réalités
© Hichem Dahès / C'est la vie © Joseph
Banderet / Cirque Plume © Y.Petit / Critical
Phase © Amandine Quillon / Défilé Gambit
© Biennale de la danse Lyon / Désordre du
discours © DR / FAUST ©Clémence Demesme
/ Fêlures ©Ariane Ruebrecht / First Love ©
Roberta Segata / Five Easy Pieces © Phile
Deprez /François Morel © Giovanni Cittadini
Cesi / Gâchette du bonheur © Leonor Fonseca
/ Gainsbourg Jane Birkin © Carole Bellaiche
/ Halka © Richard Haughton / Happy Mood
© Sylvain Gripoix / H.E.E.E.V © Corto Corelli

/ HOW © Cie Gambit / Horizon © Johann
Walter Bantz / ID+/- © Silvano Voltolina /
Iimpromptu #1 Trio Hélios ©Tomy Henrion
/ Impromptu #2 © Stofleth / Impromptu
#3 © Béatrice Cruveiller / Impromptu Un
Soir à l'Opéra ©Béatrice Cruveiller / J'ai des
doutes © Giovanni Cittadini Cesi / Je n'ai pas
peur ©Bertrand Cousseau / Jsuis la Bête ©
Blandine Soulage / Je suis un pays © Mathilda
Olmi / Kobo Town © Paul Wright / Koréoké ©
Bastien Capela / La Mélancolie des Dragons
© Martin Argyroglo / La Stortecata © Festival
di Spoleto ph MLAntonelli AGF / La Vrille du
Chat © DR / Label Puzzle © Arthur Hennard /
L'Amour est un crime parfait © G. Rouy / Le
jeu de l'Amour et du Hasard ©V. Arbelet / Le
jour où le Penseur de Rodin s'est transformé
en pierre © Martin Argyroglo / Le Petit Bain
© Jean-Louis Fernandez / Le Son de l'encre
©Christophe Lebedinsky / Le Temps est la
rivière © David Moreau Virginie Garnier /
Lenga © Loran Chourrau le Petit Cowboy / Les
Pieds Parallèles ©David Brown / Leyla McCala
© DR / Marée Noire © DR / Mémoire(s)
© Ian Grandjean / Molière improvise ! ©

pabmultimedia / Moonboots Party © Espace
Malraux / Néant © Ingrid Florin / Nouvelle
Aube © Ixel Maker / OPS Un léger choc de
modernité © C-Fessy / OPS Un léger retour
du ciel © DR / Où je suis étranger ©Marie
Desbenoit / Plaire © Maxime Debernard /
Prince ©Isabelle Fournier / Quatuor Béla
Noémi Boutin ©Hervé Frichet / R. OSA ©
Manuel Cafini / Red © Richy Wong / Stimmung
Trio © Sebastian ENE / Suites absentes ©
Carmen Legros / Survivre en milieu hostile ©
C. Ollivier / Talk Show © Beniamin Boar / The
Great Tamer © Julian Mommert / Totorro and
friends © Laurent Guizard / Tout va s'arranger
© Sandro Giordano Remmidemmi / Triple Bill
#1 © Arisak / We are Monchichi © Romain
Tissot / X-Adra © Darek Szuster / Zone ©
Paquito
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Aux côtés de l’Espace Malraux, saison 2018 2019

Partenaires culturels

SAISON 2
Direction
Marie‑Pia Bureau directrice
Marie‑France Curdy assistante de direction
Administration
Vincent Schmitt administrateur
Laure Mullot administratrice de production adjointe
Myriam Rey chef comptable
Colette Favre‑Felix comptable
Anna Garrel assistante administrative et technique
Élodie Lepérou / Naïs Aumage attachée à l’accueil des artistes,
bar et événements publics
Secrétariat général
Alexandre Bourbonnais secrétaire général
Arnaud Bayard secrétaire général adjoint
Relations avec le public
Agathe Philippe chargée des relations avec le public et des projets jeunesse
Pascale Quezel attachée aux relations avec le public
Cinémalraux
Cynthia Labat / Denis Corréard chargés de projet cinéma
Benoît Gourvil projectionniste

Partenaires Europe

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
Barnabé Toureau assistant accueil/billetterie
Pascale Artufel hôtesse d’accueil
Jocelyne Pellicano hôtesse d’accueil

Lieux partenaires

Technique
Sébastien Riou directeur technique adjoint
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
Rachid Aggoun régisseur lumière
Julien Tolubaiv régisseur lumière
Benoît Delbauve agent de maintenance, SSIAP
Rémi Prodan agent de maintenance, SSIAP
ainsi que l’ensemble du personnel vacataire et intermittent

Salle Jean Baptiste Carron — Le Biollay
Salle Jean Renoir
Centre des Congrès Le Manège
Musée des Beaux‑Arts
La Maison des associations
Jazz Club de Savoie
Gymnase — Barberaz
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Direction de la publication
Marie‑Pia Bureau
Rédaction en chef
Fabien Cornet
Rédaction
Marie‑Pia Bureau
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Fabien Cornet
Cynthia Labat
Agathe Philippe
Emma Stowe
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Conseil d’administration
Serge Fitoussi président
Christine Gueguen Friloux vice‑présidente
Aurore Frasson Marin membre fondateur
Danièle Vignoulle secrétaire
Benoît Truttmann trésorier
Daniel Bouchet
Pauline Caylak
Cyrille Colombier
Mireille Grassi
Robert Llorca
Sébastien Toursel
Gilles Zuber
et membres du bureau
Thierry Daniel
Claudine Thouret

Partenaires médias

La programmation de l’Espace Malraux
est faite par Marie‑Pia Bureau,
accompagnée de Alexandre
Bourbonnais (Savoie nomade et RDV à
penser), Cynthia Labat et Denis Corréard
(cinéma), Agathe Philippe (jeune public)
et Vincent Schmitt (musique classique).
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