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Éditorial

Croiser les mondes
C’est un immense plaisir de porter un nouveau projet
artistique pour le Théâtre – scène nationale de
Saint-Nazaire, où j’ai été nommée à la direction au mois
de janvier 2018.
Je l’ai rêvé pluriel, rassembleur, créatif et généreux.
Je l’ai rêvé avec des artistes associés au projet et je
suis heureuse de partager ce voyage avec Roland Auzet,
compositeur, Nathalie Pernette, chorégraphe, et
l’Encyclopédie de la Parole, collectif théâtral. Ensemble,
nous imaginons des projets dans le Théâtre, dans la Ville
et sur le territoire ; des projets de spectacles, déjà
créés ou en devenir, des projets de rencontres et
d’ateliers avec les habitants pour inventer des formes
inédites qui invitent à mieux être ensemble.
Je l’ai rêvé joyeux avec des rendez-vous qui rassemblent
petits et grands le temps d’un Saut-de-mouton, nouveau
temps fort pour la jeunesse, concocté pendant les
vacances de la Toussaint ; à l’occasion d’un stage de danse
animé par Nathalie Pernette et à partager de 7 à 77 ans ;
autour de spectacles de cirque, plus nombreux cette
saison, ou d’autres esthétiques à découvrir en famille les
dimanches après-midi.
Je l’ai rêvé surprenant, parfois déroutant. La soirée
P.A.N.G ! sera l’occasion d’explorer les voies les plus
escarpées de la création contemporaine, toutes
disciplines confondues, dans tous les espaces du Théâtre
et du Cinéma.
Je l’ai rêvé sensible, dans le partage des émotions, des
idées et des valeurs, car au-delà du merveilleux,
l’Art doit nous aider à grandir dans un monde incertain.
Je souhaite croiser les mondes au fil des saisons, porter
l’altérité et la diversité, tendre des passerelles entre
les artistes, les populations et les territoires.
Je suis heureuse de porter cette première saison
entourée d’une belle équipe et accompagnée des
adhérents enthousiastes de l’association du Théâtre.
Je découvre un peu plus chaque jour l’engagement et
le soutien des partenaires qui sont à nos côtés, qu’ils
soient institutionnels ou associatifs, culturels et
éducatifs. Qu’ils soient ici chaleureusement remerciés.
Au plaisir de vous rencontrer et de partager avec vous
ces moments heureux.
Béatrice Hanin
Directrice
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Artistes associés

Roland Auzet
Un temps.
Avec Béatrice Hanin, la scène nationale de Saint-Nazaire
et son équipe, nous avons décidé de nous associer.
Un temps.
Être au travail artistique de la pensée, du poétique,
de la relation au monde et du partage avec les
partenaires lointains, les voisins immédiats dans les
quartiers et les centres-villes.
Un temps.
Nous allons veiller, rêver, penser, échafauder,
discuter, se disputer (peut-être), regarder, écouter
Roland Auzet
© Nandit Desai

et proposer ensemble non des projets mais une
route constituée de plusieurs aventures artistiques
différentes mais constituantes des identités de chacun.
Un temps.
Nous allons mobiliser toutes les ressources, et en
particulier le potentiel artistique, artisanal,
intellectuel et de formation dans une dynamique
généreuse d’idées et de projets, le tout privilégiant
les particularités de chacun.
Un temps.
Avec, parce que cette résidence donnera à entendre
le principe même de son action par la seule évocation
de cette simple, commune, mais indispensable
préposition : jouer avec, parler avec, être avec, ne
pas chercher l’adhésion autoritaire des publics, mais
entendre les résonances multiples de notre époque
en se rassemblant, l’espace d’une représentation,
d’un atelier ou d’une rencontre, forger une association

Nathalie Pernette
© Dan Aucante

forte au service de l’art théâtral et musical.
Roland Auzet

Vos rendez-vous
avec Roland Auzet
VxH, La voix Humaine
mercredi 30 et jeudi 31 janvier (p.43)
L’Encyclopédie de la parole
© DR

À mains nues et les Siestes musicales
dans le cadre de P.A.N.G !
samedi 16 mars (p.60 à 63)

D’habitude on supporte l’inévitable Hedda Gabler
jeudi 28 et vendredi 29 mars (p.68)
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Nathalie Pernette
C’est avec curiosité, enthousiasme et

L’Encyclopédie
de la parole

excitation que je deviens artiste
associée du Théâtre, scène nationale

L’Encyclopédie de la parole est un

de Saint-Nazaire.

collectif qui explore la diversité des

Une ville que j’ai croisée avec grand

formes orales à travers la collecte

plaisir par le passé.

et la représentation d’enregistrements

Une occasion précieuse de faire

de paroles de toutes sortes.

partager, en profondeur, un univers

Le collectif proposera pour la saison

artistique.

prochaine et les saisons à venir

Mes créations, marquées par un goût

des spectacles, des performances,

pour l’expérimentation et la rencontre,

des installations visuelles et sonores,

le fantastique et la part sensible des

des ateliers, rencontres et

corps, cultive également le frottement

collectes avec les habitants, ainsi que

avec d’autres disciplines artistiques

la recréation d’une pièce avec des

comme les arts plastiques ou la musique

participants locaux.

vivante... Autant d’occasions de

L'Encyclopédie de la parole

frissonner ensemble !
Nathalie Pernette

Vos rendez-vous
avec Nathalie Pernette
Commandeau et le Bal Pernette
samedi 6 octobre (p.78)
Animale

Vos rendez-vous avec
l’Encyclopédie de la parole
Parlement
jeudi 7 et vendredi 8 mars (p.54)
Hmm Hmm et le Cinéma parlant
dans le cadre de P.A.N.G !
samedi 16 mars (p.60 à 63)

mardi 30 octobre (p.18)
blablabla
Halloween au Cinéma Jacques Tati
mercredi 31 octobre (p.19)
Stage de danse Mouvements Sonores
du 11 au 15 février (p.48)
Belladonna
mardi 26 février (p.49)
La Figure du baiser
mardi 7 mai (p.76)
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mardi 30 avril (p.75)

Présentation
de saison
mardi 26 et
mercredi 27 juin
à 20h30

C’est avec plaisir que Béatrice Hanin, directrice du Théâtre,

Entrée libre, dans

ainsi que toute l’équipe de la scène nationale, vous

la limite des places

invitent à la présentation de cette nouvelle saison.

disponibles.

Un nouvel élan pour un nouveau regard permettant au plus
grand nombre de se rencontrer, s’émerveiller et se

Réservation

questionner encore et toujours sur le monde qui nous

indispensable

entoure.

à partir du

En compagnie d’artistes invités pour l’occasion, venez

mardi 12 juin 2018

découvrir des extraits des spectacles de la saison à

à 14h à la billetterie

venir. Soyez à l’heure car une surprise vous attend dans

du Théâtre,

la nef du Théâtre pour fêter ce beau moment !

mais également sur

À l’issue de la présentation, retrouvons-nous autour

notre site internet

d’un verre pour échanger lors d’un moment convivial.

ou par téléphone.
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Journées Européennes
du Patrimoine 2018
samedi 15 septembre

Côté cour ou jardin, depuis les loges des artistes jusqu’au
plateau de la grande scène, le Théâtre vous ouvre ses
portes pour des visites en compagnie de l’équipe de la
scène nationale ! Une nouveauté vient agrémenter
cette édition. Le Cinéma Jacques Tati expose au grand

Au Cinéma
Jacques Tati
de 10h à 12h en continu

jour sa salle et sa cabine de projection, pour vous aider

Au Théâtre

à comprendre les techniques de projections.

3 visites axées sur

Après cette visite, le Théâtre n'aura plus de secret pour

les aspects techniques :

vous. Architecture, vocabulaire spécifique du théâtre,

10h30, 14h et 16h30

anecdotes et histoires vous seront dévoilés. Venez
découvrir ce berceau majestueux où les rêves des artistes

3 visites générales :

prennent vie pour le plus grand plaisir des spectateurs.

9h30, 11h et 15h30

Visitez le Théâtre tout au long de l’année !

Gratuit, inscription

Renseignements p.84

sur place dans la limite
des places disponibles,
le jour même,
une demi-heure avant
la visite.
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The Elephant
in the Room
cirque

jeudi 27 septembre
à 20h30
vendredi 28 septembre

Compagnie
Cirque Le Roux

à 19h30
au Théâtre
durée 1h15
à partir de 7 ans
tarif B

concept
Cirque Le Roux
mise en scène

Trois dandys et une jeune mariée dans un salon des années
trente. Une intrigue en noir et blanc se déroule entre

Charlotte Saliou

quatre acrobates et le moins que l’on puisse dire c’est

avec

qu’ils n’ont pas froid aux yeux ! Entre main à main et

Lolita Costet
Grégory Arsenal

haute voltige, ils n’ont aucune limite.

Philip Rosenberg
Yannick Thomas
création costumes
Philip Rosenberg

C’est un véritable tour de force à mi-chemin entre théâtre,
cirque et film hollywoodien que nous offrent les artistes

et Grégory Arsenal

du Cirque Le Roux. Leur parcours est époustouflant !

œil extérieur

Après avoir dansé à Broadway dans des comédies musicales

Raymond Raymondson
chorégraphie,

et s’être produits avec la compagnie de cirque Les 7 Doigts

claquettes et adagio

de la Main, ils décident de créer leur propre show.

Brad Musgrove

Délicieusement burlesque et drôlement rétro, une intrigue

musique originale
Alexandra Stréliski

se déroule sous les projecteurs. Quel est donc ce secret

costumes

que Miss Betty, son mari, son amant et son majordome

Emily L. Ockenfels

cherchent à cacher ? Entre vrilles et saltos, ce quatuor

et Clarisse Baudinière
© Eva Trifft

nous embarque dans une enquête pleine de rebondissements
et les costumes chics des personnages ne les empêchent
pas de se livrer à des acrobaties épatantes, bien au
contraire...
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Une aventure
théâtrale, 30 ans de
décentralisation
cinéma + rencontre
documentaire de Daniel Cling
France, 2018, couleur, 1h40
suivi d’une rencontre avec
Denis Guénoun
samedi 29 septembre à 20h30
au Cinéma Jacques Tati
tarifs cinéma

avec
Robert Abirached

Le film

Françoise Bertin

Portée par des comédiennes et des comédiens, des

Roland Bertin

metteurs en scène, des techniciens, des auteurs, du public,

Emile Biasini
Catherine Dasté

des élus, la décentralisation théâtrale fut pionnière et

Jean Dasté

plurielle, vivante et populaire. En allant à la rencontre

Sonia Debeauvais

de ceux qui ont consacré une partie de leur vie à la faire

Pierre Debauche
Aristide Demonico

exister, Une aventure théâtrale raconte les trente

Jacques Fornier

premières années de cette histoire unique.

Gabriel Garran
Hubert Gignoux
Georges Goubert
Jean-Louis Hourdin
Evelyne Istria

Rencontre avec Denis Guénoun
Aujourd’hui professeur émérite à la Sorbonne, Denis Guénoun

Jacques Kraemer

a été précédemment comédien, musicien, metteur en

Jean François Lapalus

scène, animateur de la compagnie L’Attroupement, puis

Jacques Lassalle
Jeanne Laurent

directeur du Centre Dramatique National de Reims.

René Loyon

Il est l’auteur d’une quinzaine d’œuvres pour la scène et de

André Malraux
Philippe Mercier

divers essais, dont Le Théâtre est-il nécessaire ? (Circé,

Gabriel Monnet

1997). Depuis quelques années il a repris son activité

Guy Parigot
Roger Planchon

théâtrale, mettant en scène L’Augmentation de Georges

Jack Ralite

Perec en chinois au Centre des Arts de Shanghai, puis

Guy Rétoré

Artaud-Barrault (Avignon 2012), Qu’est-ce que le temps ?

Isabelle Sadoyan
Maurice Sarrazin

(TNP 2013), Aux corps prochains (Théâtre National de

Christian Schiaretti

Chaillot 2015). Sa pièce Mai, juin, juillet (sur les théâtres

Bernard Sobel
André Steiger

de 1968) a été créée au TNP-Villeurbanne, puis au Festival

Arlette Téphany

d’Avignon entre 2012 et 2015, dans une mise en scène

Pierre Vial
Jean Vilar

de Christian Schiaretti.

Hélène Vincent
Jean-Pierre Vincent
Antoine Vitez
Denis Guenoun © Charles H. Drouot

Cette rencontre est animée par Catherine Drouet,
présidente de l’association du Théâtre.
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Lisa Urt
Frenchy & Jazzy
jazz
mardi 2 octobre
à 20h30
au Théâtre
vendredi 23 novembre
à 20h30
à la Salle Jean Cutullic
à Paimbœuf
tarif B
vendredi 24 mai
à 20h30
au Centre Culturel
Lucie-Aubrac à Trignac
(réservations p.78-79)
durée 1h15

voix
Lisa Urt
guitare électrique jazz

Lisa Urt décline tous les styles : jazz, blues, soul, bossa
nova et chanson française. La nièce du saxophoniste

Marc Pouplin

Manu Di Bango, swingue entre reprises adaptées de jazz

contrebasse

classique ou vocal et ses propres compositions.

Sergiu Brasovean
guitare rythmique

Dotée d’une voix fascinante alliant puissance, groove et

Dimitri Halasz

fragilité, elle compose ses titres avec une touche de

© Phil Journé

jazz manouche servie par d’excellents musiciens.

une sélection CCP et UIA
en partenariat avec
les Villes de Paimbœuf et Trignac

Coloré de toutes ces influences, l’univers cosmopolite de
Lisa Urt se déploie aux côtés de Marc Pouplin guitariste
soliste jazz, Dimitri Halasz guitariste rythmique manouche
et Sergiu Brasovean contrebassiste soliste et compositeur,
que l’on a pu voir sur scène avec Biréli Lagrène ou
encore Rona Hartner. Ensemble, ils composent ce premier
album Frenchy & Jazzy, au son frais, vibrant et émouvant.
La voix chaleureuse de Lisa Urt se nourrit du swing raffiné
de ses musiciens pour former ce quartet renversant.
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Le Triomphe
de l’Amour
théâtre

mardi 9 octobre

création

mercredi 10 octobre

à 20h30

à 19h30

Marivaux /
Denis Podalydès

au Théâtre
durée 2h
tarif A

texte
Marivaux
mise en scène

Figure du cinéma et du théâtre français, Denis Podalydès
met en scène le désir amoureux avec cette comédie

Denis Podalydès – sociétaire

de Marivaux. Comment ce sentiment prend-il place dans

de la Comédie Française

nos cœurs ? Comment se traduit-il dans notre corps

direction musicale
Christophe Coin

et surtout comment éclate-t-il au grand jour ?

scénographie
Éric Ruf

Hermocrate a constitué une petite société philosophique

costumes

selon ses propres principes. On y lit, on y boit, on

Christian Lacroix
lumières

y jardine, on y joue de la musique mais on ne se laisse

Stéphanie Daniel

surtout pas aller à la tentation que représente l’amour.

son

L’harmonie règne dans cette communauté utopiste,

Bernard Vallery
maquillages et coiffures

jusqu’à l’arrivée de la princesse Léonide. Travestie en

Véronique Soulier-Nguyen

homme pour s’introduire en ces lieux, elle conquiert

assistant à la mise en scène

le cœur de la sœur d’Hermocrate. Prise à son propre jeu,

Laurent Podalydès
assistante scénographie

c’est une véritable hécatombe amoureuse qu’elle

Caroline Frachet

déclenche autour d’elle. Hermocrate et le prince Agis

assistant costumes

succombent à leur tour à ses charmes féminins, qu’elle

Jean-Philippe Pons
construction des décors

ose dévoiler auprès d’eux. Elle se débat avec ses trois

Les Théâtres de la Ville de

conquêtes simultanées avec innocence et agilité.

Luxembourg

Le Triomphe de l’Amour vogue entre libertinage et satire

confection des costumes

sociale et ces situations comiques nous questionnent

Théâtre de Liège
avec

dans notre rapport à la séduction.

Edwige Baily (Hermidas)

Sociétaire de la Comédie Française, le comédien et

Jean-Noël Brouté (Arlequin)

metteur en scène Denis Podalydès confie la direction

Christophe Coin (Musicien)
Philippe Duclos (Hermocrate)

musicale à Christophe Coin, la scénographie à Éric Ruf

Stéphane Excoffier (Léontine)

et les costumes à Christian Lacroix pour propager la

Leslie Menu (Phocion)
Dominique Parent (Dimas)

contagion amoureuse de l’œuvre de Marivaux.

Thibault Vinçon (Agis)
© Julien Benhamou

Accès Culture
Représentation du 10 octobre disponible en
audiodescription pour les spectateurs non-voyants
ou malvoyants.
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Inédits
Inédits est un rendez-vous lecture à goûter des lèvres même de l’auteur.
La lecture d’un texte, déjà édité ou en cours d’écriture,
est suivie d’une rencontre.

lecture

Romance
d’Arnaud
Cathrine
mardi 16 octobre
à 20h30
au Théâtre
durée 1h
tarif D

© Astrid Di Crollalanza

Après sa trilogie À la place du cœur qui suivait l’itinéraire
d’adolescents au moment des attentats de 2015, l’auteur
et interprète Arnaud Cathrine publiera en 2019 une
nouvelle fiction dans la collection R des Editions Robert
Laffont : Romance. Les extraits qu’il vient nous lire sont
donc inédits. Pour lui aussi ce sera une “première fois” :
adresser au public un texte qu’il vient tout juste
d’achever et que, pour lors, personne n’a lu.
“Vince est un adolescent bien dans sa peau. Sauf quand
on l’insulte au lycée parce qu’il est gay (alors il cogne).
Et sauf quand il guette le grand amour qui ne vient pas.
Pour tout dire, Vince est un garçon très romantique :
il attend avec fébrilité de vivre sa « première fois » mais il
n’est pas question pour lui de s’arranger d’une misérable
histoire à la sauvette. Vince veut être : AMOUREUX. Le jour
où il rencontre l’amour, il y a un hic. Cet amour s’appelle
Octave. Et c’est son ami de toujours. On fait quoi ?”
Arnaud Cathrine
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Asaf Avidan
The Study on Falling
chanson
jeudi 18 octobre
à 20h30
au Théâtre
durée estimée 1h30
tarif exceptionnel

voix, guitare
Asaf Avidan
© Ojoz

La voix d’Asaf Avidan, à la fois aiguë et rauque, lui vaut
d’être comparé à Janis Joplin ou à Jeff Buckley. Pourtant
ses influences musicales sont plus proches de Leonard
Cohen et Bob Dylan. Ce concert est un retour à l’essentiel.
Seul sur scène avec sa guitare, il démontre tout son génie.
Propulsé en 2012 sur le devant de la scène internationale
avec la reprise électro de son tube One Day/Reckoning
Song, Asaf Avidan est un auteur, chanteur et compositeur
dont on ne se lasse pas. Après Different Pulses aux
sonorités électroniques et ambiances de musiques de films,
puis Gold Shadows, plus éclectique avec ses atmosphères
cabaret, jazz et ses sons pop des années cinquante,
il nous livre son dernier album : The Study on Falling. Dans
ce nouvel opus, composé comme un hommage, il collabore
avec le producteur de l’album Time Out of Mind (1997) de
Bob Dylan et crée ses titres avec une des guitares
acoustiques ayant appartenu à ce dernier.
Après une série de succès internationaux, des disques
de platine et des concerts à guichets fermés à travers
le monde, Asaf Avidan revient sur le devant de la scène
avec ce dernier album plus intimiste et sensible que jamais.
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SAUT-DE-MOUTON
Un nouveau rendez-vous à partager en famille
pendant les vacances de la Toussaint. Au programme, théâtre,
danse, concert et films, un moment incontournable
à savourer tous ensemble pour retrouver son âme d’enfant !

Transit
marionnette
Le Théâtre
pour 2 mains
mercredi 24 octobre
à 16h
au Théâtre
durée 45 mn
à partir de 7 ans
tarif D

sur une idée originale de
Cécile Doutey (7ème promotion ESNAM)
texte (commande d’écriture)

Dans un décor en noir et blanc, Transit conte le parcours
initiatique de Lily, une jeune fille à la recherche de son

Laura Sillanpää

père, un berger. Entre plaines et montagnes, elle se

mise en scène

confronte aux icônes et aux démons de sa vie : le loup et

Pascal Vergnault
jeu et dessin

le berger, les fantasmes et les peurs. L’univers de la

Cécile Doutey

transhumance opère comme un parallèle avec sa propre

construction

vie sur le chemin de l’âge adulte. Dans ce conte sensible

Cécile Doutey, Pascal Vergnault

et drôle qui jongle avec le quotidien, l’imaginaire et

création musicale
Adrien Mallamaire

le mythologique, la marionnette retrace une histoire

avec la participation

d’abandon et de colère, de rêves, de solitude et

d’Angela Strandberg

de grands espaces et parle du bonheur de grandir et de

création lumière et régie

construire sa vie.

Nicolas Priouzeau
vidéaste
Christoph Guillermet

À l’œuvre ! Un atelier pour les parents et les enfants

voix off

pour décrypter ce spectacle par la parole et le corps.

Sophie Renou, Sarah Lascar,
Philippe, Frederic, Violetta Corre

Mercredi 24 octobre de 17h30 à 18h30.

et la classe de CM1 de l’école

Modalités d’inscription p.83-84.

Fougan de Mer de Bouguenais
production
Anne Gégu, Nathalie Rogeau
administration
Ida Revelin
crédit graphique
Amankaï Araya
© Tristan Vergnault et Cécile Doutey
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SAUT-DE-MOUTON

Alice Comedies
4 films burlesques de Walt Disney 1924-1926

cinéconcert
Orchestre de
Chambre d’Hôte
jeudi 25 octobre à 16h
au Théâtre
durée 45 mn
à partir de 3 ans
tarif D

prise de vue réelle et
animation sonorisées

Les premiers films de Walt Disney datent des années

Walt Disney

1920. Trésors d’inventivité, de drôlerie et de poésie,

accompagnées par

les Alice Comedies sont des courts métrages menés

l’Orchestre de Chambre d’Hôte

tambour battant par Alice, une petite héroïne en chair

guitare électrique, effets,
guitare fretless

et en os, qui évolue dans un univers de dessin animé.

Jean-Paul Raffit

D’une virtuosité technique impressionnante, ce programme

flûte traversière, objets

inédit contient quatre burlesques noir et blanc

Isabelle Gabure

restaurés par la cinémathèque néerlandaise (Pays-Bas)
et le laboratoire TITRA Film (France). Ils annoncent
déjà les prochains films de Walt Disney et témoignent de
son côté visionnaire. Le duo de l’Orchestre de Chambre
d’Hôte accompagne, au plus près, les aventures d’Alice
qui navigue entre son monde dessiné et sa vie si
trépidante de tous les jours. Dans l’esprit des sons
cartoon, la flûte traversière souligne le pétillant et la
féminité d’Alice, tandis que la guitare électrique peint
les atmosphères et interagit avec les situations.
Inspirée du parfum des quatre petits films, la musique
laisse la fenêtre de l’imaginaire ouverte et nous fait
oublier la distance qui nous sépare des années où ils ont
été tournés.
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SAUT-DE-MOUTON

Animale
danse
Compagnie
Pernette
Nathalie Pernette
artiste associée

mardi 30 octobre
à 11h et à 16h
au Théâtre
durée 30 mn
à partir de 3 ans
tarif D

chorégraphie
Nathalie Pernette
assistée de

Nathalie Pernette n’a pas fini de nous surprendre !
Elle compose pour un public familial, un solo de danse avec

Regina Meier

une cinquantaine de souris. Oserez-vous entrer dans

interprétation

le palais du Maître des rongeurs ?

Nathalie Pernette
lumières
Caroline Nguyen

Les souris font partie des mammifères les plus anciens de

costumes

la planète. Pour certains elles sont attendrissantes,

Nadia Genez

pour d’autres elles sont source de peurs irrationnelles.

musique originale
Franck Gervais
© Claude Journu

Parfois vénérées dans l’histoire des civilisations, elles
deviennent même mythiques sous l’impulsion de Walt Disney.
“Le maître des lieux” impose le respect. Ce personnage
inspiré par la figure du vampire et plus particulièrement
Nosferatu de Murnau ou Herzog, nous invite à nous
asseoir autour d’un enclos en plexiglas. Là, cinquante souris
forment une société en mouvement, une chorégraphie
unique en soi.
Bien qu’impossibles à dresser, Nathalie Pernette réalise
une œuvre rare avec ces animaux nocturnes. Un travail qui
nous questionne sur notre place d’homme au milieu du
monde animal.
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SAUT-DE-MOUTON

cinéma
mercredi 31 octobre

Halloween au
Cinéma Jacques Tati
Comme un avant-goût de Belladonna,

d’une altérité radicale et fantasmée,

spectacle de Nathalie Pernette créé au

terrain de jeu du cinéma et des arts de la

Théâtre en février 2019, le Cinéma

scène. L’occasion pour les plus petits de

Jacques Tati offre une carte blanche

voir l’après-midi un chef-d’œuvre du cinéma

à la chorégraphe à l’occasion d’Halloween.

d’animation japonais avant de partager un

Au programme, trois variations autour

goûter des sorcières. L’occasion pour les

de la sorcière et autant de films qui

plus grands de découvrir, ou redécouvrir

interrogent ces figures, longtemps

en salle le soir, deux grands classiques du

centrales dans l’imaginaire social, signes

cinéma d’épouvante.

à 14h30

à 19h

à 22h

Kiki la petite
sorcière

Rosemary’s Baby

Suspiria

film d’épouvante
de Roman Polanski

film d’épouvante
de Dario Argento

États-Unis, 1968, couleur,

Italie, 1977, couleur, 1h35,

2h16, VOSTF, copie restaurée,

VOSTF, copie restaurée,

Japon, 1989, couleur, 1h42, VF,

à partir de 12 ans

à partir de 16 ans

copie 35mm,

avec Mia Farrow, John Cassavetes,

avec Jessica Harper, Joan Bennett,

à partir de 5 ans

Ruth Gordon, Sidney Blackmer

Stefania Casini

Kiki est une petite sorcière de

Malgré les conseils de leur vieil

Étudiante américaine, la jeune

treize ans. La tradition chez

ami Hutch, Guy Woodhouse et

Suzy Bannion se rend à la

les jeunes sorcières veut que

sa jeune femme, enceinte,

prestigieuse Académie de

durant leur treizième année,

s’installent dans un immeuble

Danse de Fribourg en Allemagne

elles partent faire leur

new-yorkais vétuste, considéré

afin de perfectionner sa

apprentissage loin de leurs

par leur ami comme une

technique. Arrivée une nuit

parents dans une ville inconnue.

demeure maléfique. Aussitôt,

d’orage, elle croise une élève

Le tour de Kiki est enfin

leurs voisins, Minnie et Roman

qui s’enfuit en prononçant

arrivé. Alors une nuit de pleine

Castevet, vieux couple

des phrases incompréhensibles

lune, accompagnée par son

d’Europe centrale, imposent leur

avant d’être sauvagement

chat Jiji, elle part à l’aventure

amitié et leurs services.

assassinée quelques heures

sur son balai, jusqu’à atterrir

Si Guy accepte facilement ce

plus tard. Intégrant enfin

chez la bienveillante boulangère

voisinage, Rosemary s’en

l’école, Suzy est vite troublée

Osono, qui va lui offrir un toit.

inquiète...

par des événements étranges.

film fantastique d’animation
de Hayao Miyazaki

Kiki va devoir se confronter

Elle comprend rapidement que

à la ville et ses habitants, et

ceux qui cherchent à en savoir

trouver sa place de petite

plus connaissent une mort

sorcière...

atroce, et que le mot “sorcière”
n’est pas vide de sens.
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Z COMME
DIS_oRDER
jazz
création

mardi 6 novembre
à 20h30
au Théâtre
durée estimée 1h30
tarif B

saxophone et effets
Julien Behar
batterie de percussions
Christophe Chaïr

Plurielle, éclectique, brute et sensible, au carrefour
d’une bande son imaginaire et d’une fiesta dans un souk,
la pâte sonore de Z COMME est gorgée d’énergie.

basse électrique
Stéphane Decolly
vibraphone, marimba, claviers

Emmenée par le saxophoniste Julien Behar, l’aventure

Philippe Rak

Z COMME se dessine aux frontières du jazz.

© Philippe Lenglet

Dans leur nouvel opus, DIS_oRDER, les quatre musiciens du
groupe ont les oreilles grandes ouvertes sur l’extérieur,

dans le cadre de Jazz Tempo
temps fort Jazz en Région Pays
de la Loire, un projet CRDJ

avec l’idée de proposer à leur tour un jazz perméable
à toutes les influences. Ce quatuor regroupant un
saxophoniste, un percussionniste, un bassiste et un
multi-instrumentiste aux commandes des claviers, nous
fait vibrer par l’intensité musicale qu’il dégage.
Autour de différentes architectures musicales, les
musiciens malaxent la matière avec ce désir profond de
rencontre et de mélange des genres.
Une belle invitation à la méditation comme à la danse !
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Belles et bois
danse
Le Phare
Centre Chorégraphique
National du Havre
dimanche 11 novembre à 16h
représentations scolaires
jeudi 8 novembre à 14h
vendredi 9 novembre
à 10h et 14h
au Théâtre
durée 45 mn
à partir de 8 ans
tarif C

conception
Emmanuelle Vo-Dinh

Il était une fois, un spectacle mêlant danse, conte et

et David Monceau

théâtre... Toutes les versions de La Belle au bois dormant

interprétation

y sont réunies en une seule histoire. Un tourbillon

Alexia Bigot

déjanté de princes, de princesses, de grenouilles et de

Cyril Geeroms
Camille Kerdellant

fées s’anime joyeusement sous nos yeux.

David Monceau

Avec beaucoup d’humour les danseurs d’Emmanuelle Vo-Dinh

assistante

composent une histoire sans fin. Ils jouent malicieusement

Violette Angé
création musicale

avec les versions de Perrault, des frères Grimm, de

David Monceau

Walt Disney ou encore de Tchaïkovski.

musiques additionnelles

Combien de fées se penchent sur le berceau de la princesse ?

Piotr Illitch Tchaïkovski
Bernard Herrmann

Treize, sept ou trois ? Aurore dort-elle un siècle ou

prose additionnelle

36 500 jours ? Le prince l’embrasse-t-il vraiment ? Dans un

Camille Kerdellant

rythme de plus en plus soutenu, Belles et bois convie

création lumière
Françoise Michel

les spectateurs à franchir les limites de l’imaginaire.

création costumes

Les quatre danseurs racontent, reviennent en arrière, se

Salina Dumay

reprennent et se méprennent, construisant une variation

création décor

infinie d’histoires. Un univers joyeux et surréaliste

Christophe Gadonna
création accessoires

où rien n’est figé et tout peut se (re)jouer !

Violette Angé
Salina Dumay
Christophe Gadonna
régie générale de tournée

Un atelier parents-enfants vous est proposé en lien
avec ce spectacle, plus d’informations p.83-84.

Florent Pellen
© Laure Delamotte-Legrand

Bord de plateau avec l’équipe artistique à l’issue de la
représentation du 11 novembre animé par les adhérents
de l’association du Théâtre.
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La Fugue
en Question…
danse

mardi 13 novembre

création

au Théâtre

à 20h30

durée estimée

Béatrice Massin
Pierre Rigal
Talents Adami Danse

avec
Karine Dahouindji

30 mn + 30 mn
avec entracte
tarif B

Deux chorégraphes aux esthétiques différentes transmettent

Alizée Duvernois

leur passion à cinq jeunes talents, autour d’une thématique

Marion Jousseaume

commune : la fugue. Béatrice Massin, référence de la danse

Damien Sengulen

baroque et Pierre Rigal, génial touche-à-tout aux

Anaïs Vignon
chorégraphes

influences multiples, façonnent avec habileté ce sublime

Béatrice Massin

grand écart chorégraphique. Ce programme original est

Cie Fêtes Galantes
et Pierre Rigal
Cie Dernière Minute

conçu et porté par l’Adami, organisme de gestion des droits
des artistes-interprètes.

conception lumière
Evelyne Rubert
conseiller artistique

La fugue devient au 17ème siècle une véritable forme

Pedro Pauwels

musicale au même titre que la sonate. Bach, Beethoven et

Béatrice Massin © Hans Lucas

de nombreux romantiques s’y sont essayé. Alors, quand

Pierre Rigal © Pierre Rigal

on pose la question de savoir ce qui influencera Béatrice
retrouvez Béatrice Massin avec

Massin, ce ne peut être pour elle qu’un hommage aux plus

Le Bal Masqué, samedi 18 mai

grands compositeurs de la musique baroque et à d’autres

à 20h30 au Centre culturel Athanor

plus tardifs, qui questionnent et jouent avec les

à Guérande

principes d’écriture et de contrepoint de la fugue. C’est
donc au plus proche des principes d’écriture musicale que
la chorégraphe décline son approche de ce thème, après
plus de vingt-cinq années à faire vivre la danse baroque.
De son côté, Pierre Rigal, dont les pièces sont largement
inspirées par leur titre, confie que le terme “fugue” nourrit
son imagination. Dans cette pièce, il détourne le thème
de son sens premier, pour créer un décalage, une distorsion
entre tragique et humour... Une chose est sûre, il ne
manquera pas de nous surprendre ! Ses créations vont de
la danse contemporaine au hip hop, interprétées par des
danseurs, des acrobates voire même des musiciens.
Une conférence sur la fugue vous est proposée
par le musicologue Guillaume Kosmicki à 18h30,
plus d’informations p.83-84.
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Ma Famille
théâtre

jeudi 15 novembre
à 19h30
vendredi 16 novembre

Compagnie KF

à 20h30
au Théâtre

durée 55 mn
à partir de 12 ans
tarif C

vendredi 22 mars
à 20h30
à la Salle Jean Cutullic
à Paimbœuf
représentations
scolaires
jeudi 15 et
vendredi 16 novembre
à 14h
au Théâtre

texte
Carlos Liscano
traduit de l’espagnol par

Voici un conte drôle et cruel, dans lequel onze personnages
interprétés par deux comédiennes livrent une farce

Françoise Thanas

caustique sur les liens familiaux. Dans cette histoire qui

Éditions Théâtrales, 2001

se déroule en Uruguay, on vend les enfants comme

mise en scène et jeu
Camille Kerdellant

on respire. Déraillement d’une société de consommation

Rozenn Fournier

poussée à l’extrême, il n’existe plus de limites pour

collaboration artistique

ces “affreux, sales et méchants”.

Michaël Egard
© ENPHASE

L’étrange histoire familiale d’un jeune garçon se profile
en partenariat avec

sous nos yeux stupéfaits. Fort éloigné de nos mœurs,

la Ville de Paimbœuf

l’endroit où se déroule cette fiction est enclin à d’étranges
pratiques. Ici, si le frigidaire tombe en panne, ou si les
fins de mois sont difficiles, on vend sa progéniture.
Les deux interprètes derrière leur table, éclairées par
de simples lampes de bureau, distillent avec mordant
mimiques et grimaces. Elles utilisent les effets de voix
et de jeu pour donner vie à chacun des personnages de
ce récit grinçant. Camille Kerdellant et Rozenn Fournier
de la compagnie KF interprètent avec férocité ce
texte au vitriol de Carlos Liscano.
Représentation du 15 novembre précédée d’une lecture
chorale d’un extrait de la pièce Ma Famille, par les
lycéens de l’atelier théâtre du Lycée Aristide Briand
de Saint-Nazaire.
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Celui qui tombe
cirque

mercredi 21 novembre
à 20h30
jeudi 22 novembre

CCN2

à 19h30

Centre Chorégraphique
au Théâtre

National de Grenoble

durée 1h05
tarif A

conception, mise en scène
et scénographie

À mi-chemin entre chorégraphie et acrobatie, trois

Yoann Bourgeois

hommes et trois femmes évoluent sur un plateau mouvant

assisté de

qui bascule, tangue et s’incline. Un dispositif scénique

Marie Fonte

original imaginé par Yoann Bourgeois où les corps chutent,

avec
Julien Cramillet
Kerem Gelebek

se relèvent, s’enlacent, tentent de garder l’équilibre
en défiant les lois de la gravité.

Jean-Yves Phuong
Sarah Silverblatt-Buser
Marie Vaudin

C’est une sorte de huis clos chorégraphique qui se déroule

Francesca Ziviani

sur scène. Six acrobates sont soumis aux aléas d’un

travail vocal

plateau qui prend vie. Tel un septième interprète, le sol

Caroline Blanpied
Marie Fonte

est en mouvement perpétuel et les oblige à se tordre

Jean-Baptiste Veyret-Logerias

et s’agripper. Ils se courbent pour appréhender la force

Thalia Ziliotis
lumières

centrifuge de cette embarcation de fortune, une véritable

Adèle Grépinet

poésie des corps se met en place, une chorégraphie

son

vertigineuse.

Antoine Garry
costumes

Le cirque que défend Yoann Bourgeois est novateur, il

Ginette

joue avec les notions d’équilibre, de limite ou de risque.

Sigolène Petey

Débarrassées des codes traditionnels, ses créations

réalisation scénographie

permettent à chaque spectateur de s’inventer sa propre

Nicolas Picot
Pierre Robelin

histoire. Ainsi chacun assistera à une autre vision

Cénic Constructions

du vivre ensemble, dans laquelle l’entraide est souvent

régie générale
David Hanse

essentielle. Retenez votre souffle et agrippez vos

régie plateau

accoudoirs car les moments de grâce et les sueurs froides

Alexis Rostain

sont au rendez-vous !

Étienne Debraux
régie lumière
Magali Larché

À l’œuvre ! Un atelier pour décrypter ce spectacle

Julien Louisgrand

par la parole et le corps. Samedi 24 novembre de 10h à 12h.

régie son

Modalités d’inscription p.83-84.

Benoît Marchand
© Géraldine Aresteanu

une sélection CCP
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The Beggar’s
Opera
opéra

spectacle en anglais

création

mardi 27 novembre

surtitré en français

à 20h30

John Gay/

au Théâtre

Johann Christoph Pepusch

durée 2h15

Robert Carsen et Ian Burton/

tarif A

William Christie
conception musicale
William Christie
direction musicale et clavecin

Généralement considérée comme la première comédie
musicale, cette œuvre écrite par John Gay en 1728 place

Florian Carré

son action dans les bas-fonds londoniens. The Beggar’s

mise en scène Robert Carsen

Opera (L’Opéra des gueux) inspirera d’ailleurs l’Opéra

scénographie James Brandilly

de Quat’ Sous à Bertolt Brecht et Kurt Weill, deux

création maquillage et coiffures
Marie Bureau du Colombier

siècles plus tard.

chorégraphie Rebecca Howell
lumières
Robert Carsen, Peter von Praet
dramaturgie Ian Burton
directeur de casting

un énorme succès qui donnera lieu par la suite à
de nombreuses adaptations théâtrales, musicales et

David Grindrod CDG

cinématographiques.

collaboration à la mise en scène

C’est un “ballad-opera”, une forme de pièce de théâtre

Christophe Gayral
assistant à la mise en scène

entrecoupée de chansons populaires de cette époque

Stéphane Ghislain Roussel

et d’airs compilés par le compositeur de l’ouverture :

avec Robert Burt (Mr. Peachum),

Pepusch. Mis en scène par Robert Carsen, quatorze

Beverley Klein (Mrs. Peachum /
Diana Trapes), Kate Batter

comédiens-chanteurs et neuf musiciens des Arts

(Polly Peachum), Benjamin Purkiss

Florissants (que nous avons pu voir la saison dernière

(Macheath), Kraig Thornber

dans Monsieur de Pourceaugnac) donnent vie à ce

(Lockit), Olivia Brereton (Lucy
Lockit), Emma Kate Nelson (Jenny

conte férocement satirique.

Diver), Sean Lopeman (Filch),

Au milieu des voleurs, proxénètes et prostituées,

Gavin Wilkinson (Matt), Taite-Elliot
Drew (Jack), Wayne Fitzsimmons

The Beggar’s Opera explore un monde cynique où la cupidité,

(Robin), Dominic Owen (Harry),

le crime et l’injustice sociale sont les normes.

Natasha Leaver (Molly), Emily Dunn

Les choses ont-elles vraiment changé depuis le 18ème siècle ?

(Betty), Louise Dalton (Suky),
Jocelyn Prah (Dolly) et les musiciens
de l’ensemble Les Arts Florissants
recherches musicales
Anna Besson, Sébastien Marq
édition musicale
Pascal Duc (les Arts Florissants)
décors réalisés par
les ateliers d’Angers Nantes Opéra
© Patrick Berger
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Dès sa première représentation, cette pièce rencontre

Rien n’est moins sûr...

Mon cœur
théâtre

jeudi 29 et vendredi 30 novembre
à 20h30

Compagnie
la Part des Anges
texte et mise en scène
Pauline Bureau

au Théâtre
durée 2h
tarif A

Inspirée par des témoignages de victimes du médicament

avec

Mediator et par sa rencontre avec Irène Frachon, Pauline

Yann Burlot, Nicolas Chupin,

Bureau retrace l’histoire d’une femme qui devient une

Rebecca Finet, Sonia Floire,

héroïne. Face à l’un des plus grands scandales sanitaires

Camille Garcia, Marie Nicolle,
Anthony Roullier,

français elle devra s’armer de courage et de détermination

Catherine Vinatier

pour se réapproprier son corps et sa dignité.

dramaturgie
Benoite Bureau
scénographie

Mon cœur interroge le combat des lanceurs d’alerte et

Emmanuelle Roy

celui des victimes. On y fait la connaissance de

composition musicale et sonore

Claire Tabard, hantée depuis l’enfance par ses problèmes

Vincent Hulot
lumières

de poids. Après sa grossesse elle souhaite maigrir. Un

Bruno Brinas

médecin lui prescrit du Mediator. Sa descente aux enfers

costumes et accessoires

va commencer. Des années plus tard elle comprend, en

Alice Touvet
collaboratrice artistique

entendant Irène Frachon à la radio, que ce sont ces pilules

et chorégraphie

qui ont failli lui coûter la vie. Un long processus

Cécile Zanibelli

s’enclenche pour faire reconnaître son statut de victime.

vidéos
Gaetan Besnard

Accompagnée par Hugo, un avocat spécialisé en droit

perruques

des victimes et par Irène, “sa guerrière”, elle se lance

Catherine Saint Sever

dans une lutte impitoyable contre les fabricants du

direction technique
Marc Labourguigne

poison qu’elle a ingéré.

développement, diffusion

Après son passage au Théâtre la saison dernière avec

Olivia Peressetchensky

Dormir cent ans, Molière du jeune public 2017, Pauline Bureau

administration

revient à Saint-Nazaire avec un sujet plus grinçant

Christelle Krief
assistée de

et glaçant. On frémit et on sourit aussi, du sort de ces

Paul Lacour-Lebouvier

deux femmes courageuses que rien ne peut arrêter.

presse
ZEF, Isabelle Muraour
© Philippe Grosbois

Accès Culture
Représentation du 30 novembre disponible en audiodescription

une sélection UIA

pour les spectateurs non-voyants ou malvoyants.

L’accueil de ce spectacle bénéficie
du dispositif de soutien

Bord de plateau avec l’équipe artistique à l’issue de la

à la diffusion “Avis de Tournée”

représentation du 29 novembre animé par les adhérents

porté par l’Odia Normandie,

de l’association du Théâtre.

la Région Pays de la Loire
et Spectacle Vivant en Bretagne.
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Tesseract
cirque

dimanche 9 décembre à 16h
représentations scolaires

Nacho Flores

mercredi 5 et jeudi 6 décembre à 10h
vendredi 7 décembre à 14h
au Théâtre
durée 1h
à partir de 6 ans
tarif C

conception et interprétation
Nacho Flores
technique et manipulation d’objets

Perché au sommet de cubes, Nacho Flores imagine un
numéro d’acrobate vertigineux. Les cubes lui permettent

Ayelen Cantini

de construire son propre terrain de jeu et son

création musicale, interprète

imagination n’a pas de limites. Il se joue de la gravité

musique live, manipulation d’objets
et technicien vidéo mapping

en tentant des équilibres impossibles.

Alessandro Angius
conseiller artistique
(Studio PACT Lido-Grainerie)
Christian Coumin

D’abord informaticien, Nacho Flores s’est exercé
pendant des années au fil de fer avant d’expérimenter

accompagnement administratif

l’équilibre sur cube de bois.

(Studio PACT Lido-Grainerie)

Avec Tesseract - nom scientifique pour désigner

Marie-Laurence Sakaël
coordination artistique

l’hypercube, soit la quatrième dimension dans les

Pau Portabella

mathématiques et le Temps dans le domaine de la physique

création lumière

- il manipule des centaines de cubes qui deviennent

Thomas Bourreau
régie générale

tour à tour, décors, sculptures, accessoires ou

Amaury Kerbourch

partenaires de jeu. Chaque pas est périlleux, mais rien

création vidéo mapping

ne l’arrête. Après s’être promené avec humour sur un

Daniel Fornaguera

jeu de domino géant, il se maintient à la cime d’une tour

création des costumes
Noémie Edel

qui menace de s’effondrer à chaque instant.

Sohuta

Troublant un peu plus la perception du spectateur,

construction

les cubes servent également de support pour des

Franck Breuil
chargée de production

projections vidéo qui permettent à l’artiste de

et de diffusion

construire un univers saisissant, auquel il ajoute son

Sarah Barreda

agilité et son grain de folie. Dans ce décor modulable

directrice de production,
administration
Thérèse Toustou

et instable, le public est littéralement suspendu
à ses pas, ébahi par l’audace de cet acrobate.

© Erik Damiano

Un atelier parents-enfants vous est proposé en lien
avec ce spectacle, plus d’informations p.83-84.
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Saigon
théâtre
Les Hommes
Approximatifs

spectacle en français et vietnamien
surtitré en français
mercredi 12 et jeudi 13 décembre à 20h
au Théâtre
durée 3h15 avec entracte
tarif A

avec Caroline Arrouas, Dan Artus,
Adeline Guillot, Thi Trúc Ly Huynh,

Saigon est fait d’allers-retours entre le Vietnam de 1956

Hoàng Son Lê, Phú Hau Nguyen,

et la France de 1996. Dans un décor de restaurant, des

My Chau Nguyen thi, Pierric Plathier,

personnages nous racontent l’exil et la difficulté de se

Thi Thanh Thu Tô, Anh Tran Nghia,

reconstruire dans un autre pays.

Hiep Tran Nghia
écriture

C’est une bouleversante fiction documentée que nous

Caroline Guiela Nguyen avec

livre Caroline Guiela Nguyen avec ses onze comédiens.

l’ensemble de l’équipe artistique
mise en scène

Dans un grand récit choral regroupant français et

Caroline Guiela Nguyen

vietnamiens, elle nous propose une plongée dans la vie

collaboration artistique

d’expatriés pour nous offrir un spectacle en cinémascope

Claire Calvi

composé d’ellipses.

scénographie
Alice Duchange

Au sortir de la guerre d’Indochine, certains doivent

création costumes

s’exiler de gré ou de force alors que d’autres reviennent

Benjamin Moreau

au pays. Ils ont en commun des chansons, des paysages

création lumière
Jérémie Papin

ou une langue, qui pour certains n’existe plus que dans leur

création sonore et musicale

mémoire. Le restaurant vietnamien où se déroule l’action

Antoine Richard

agit comme une capsule spatio-temporelle entre Paris et

composition

Saigon. On vient y manger, boire, chanter, danser, s’aimer

Teddy Gauliat-Pitois
dramaturgie et surtitres

et se souvenir des absents. Le passé a des répercussions

Jérémie Scheidler, Manon Worms

sur le présent et les histoires d’amour sont empreintes

stagiaire dramaturgie

de nostalgie et parfois de mensonges.

Hugo Soubise
traduction

Chargée d’histoires, Saigon est une ville qui n’existe plus,

Duc Duy Nguyen, Thi Thanh Thu Tô

aujourd’hui elle agit comme un douloureux fantôme dans

conseil scénaristique

la mémoire des personnages qui l’ont habitée. À travers les

Nicolas Fleureau
assistant à la création lumière

destins individuels brisés et à jamais exilés, Caroline

Sébastien Lemarchand

Guiela Nguyen et les Hommes Approximatifs font entendre

assistante à la création sonore

la rumeur insistante de ces oubliés, ces invisibles.

Orane Duclos
réalisation costumes

Salué par la critique et le public lors du Festival d’Avignon

Aude Bretagne, Barbara Mornet,

en 2017, Saigon est une fresque d’envergure qui nous

Dominique Fournier,

touche au plus profond.

Frédérique Payot, Pascale Barré
perruques et maquillage
Christelle Paillard

Le bar du Théâtre vous propose une restauration rapide

administration, production

aux saveurs vietnamiennes, ouverture une heure avant

Juliette Kramer, Elsa Hummel-Zongo

le début du spectacle.

© Jean-Louis Fernandez

une sélection CCP et UIA
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Bigre
théâtre
Compagnie
le Fils du
Grand Réseau

mardi 18 décembre
à 20h30
mercredi 19 décembre
à 19h30
au Théâtre
durée 1h25
tarif A

un spectacle de
Pierre Guillois
co-écrit avec

Trois voisins, trois appartements, trois vies entrecroisées.
Enchaînant maladresses et postures délicates, trois

Agathe L’Huillier,

comédiens se livrent à de véritables prouesses. La

Olivier Martin-Salvan

précision de leur mécanique sans faille n’a qu’un seul but :

avec (en alternance)
Pierre Guillois ou Bruno Fleury

vous faire rire !

Agathe L’Huillier
ou Éléonore Auzou-Connes,
Jonathan Pinto-Rocha

On a tous des amis qui ont le don de se fourrer dans des

ou Olivier Martin Salvan

situations improbables. Imaginez maintenant ces amis

assistant artistique

vivant sur le même palier que d’autres malchanceux de la

Robin Causse

vie. Cela donnerait Bigre. Sans paroles, comme dans un

costumes
Axel Aust

film muet à la Chaplin, ils échouent et ratent tout ce qu’ils

décor

entreprennent. Une jeune femme et son poisson rouge,

Laura Léonard

un accro aux nouvelles technologies et un jeune homme se

lumières
Marie-Hélène Pinon, David Carreira

croisent, les affinités se créent. L’infortune de chacun

coiffures, maquillage

s’additionne à celle des autres, offrant une partition de

Catherine Saint-Sever

gags millimétrés qui défile dans un décor recelant mille et

son

une surprises. Quand la solitude guette, il faut apprendre

Roland Auffret, Loïc Le Cadre
effets spéciaux

à vivre ensemble, peu importe si tout se transforme

Abdul Alafrez, Ludovic Perché,

en pagaille générale !

Judith Dubois, Guillaume Junot
construction décor atelier

Pierre Guillois signe avec succès un mélodrame burlesque

JIPANCO et l’équipe technique du

qui a affolé la critique et décroché le Molière de la

Quartz, Scène nationale de Brest

meilleure comédie en 2017. Certains l’ont alors comparé

régie générale et lumières

au génie de Mr Bean, à Jérôme Deschamps, ou encore,

David Carreira
régie générale plateau (en alternance)

à un certain Jacques Tati...

Ludovic Perché ou Stéphane Lemarie
régie plateau (en alternance)
Marion Le Roy ou Émilie Poitaux
régie son (en alternance)
Loïc Le Cadre ou Clément Lopez
diffusion
Séverine André Liebaut – Scène 2
administration, production
Sophie Perret
attachée de production
Fanny Landemaine
© Fabienne Rappeneau
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Fragile
marionnette
Compagnie
le Clan des
Songes
mercredi 16 janvier à 16h
samedi 19 janvier
à 11h et à 17h
représentations
scolaires
mercredi 16 janvier à 10h
jeudi 17 janvier
et vendredi 18 janvier
à 10h et à 14h
au Théâtre
durée 35 mn
à partir de 3 ans
tarif D

conception et écriture spectacle,
mise en scène, création

Fragile c’est l’histoire d’un étrange voyage qu’entreprend

marionnettes et accessoires

un petit homme. Seul, il n’a pour unique compagnon

Marina Montefusco

de route qu’un sac qui renferme tout un monde magique.

manipulation à six mains

Il s’élance sur la route mais ce chemin capricieux lui

Isabelle Ployet
Erwan Costadau

donne du fil à retordre ! Tantôt il se dresse telle une

Marina Montefusco

montagne vertigineuse, tantôt il se dérobe ou se

musique originale

courbe sous ses pas. On suit son parcours sans paroles,

Laurent Rochelle
création lumière et régie technique

tandis que la musique vient souligner avec justesse

Erwan Costadau

toutes les péripéties de notre aventurier. Entre bruitage

scénographie et fabrication

et composition musicale, petits et grands se promènent

des décors, graphisme
et communication

dans cette histoire où le courage, l’imagination et l’audace

Jean-Louis Sagot

priment toujours.

conception et réalisation
des parties textiles du castelet,
assistance à la fabrication des

Depuis vingt ans, Marina Montefusco et sa compagnie le

marionnettes et des accessoires

Clan des Songes développent un théâtre d’images en

Isabelle Ployet
costumes
Valérie Gosselin
© Jean-Louis Sagot

utilisant marionnettes et formes animées. Les comédiens
manipulent le décor et le personnage de façon invisible,
en utilisant la technique du Bunraku japonais. Tout un monde
magique se met alors en mouvement.
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À vif
théâtre

mercredi 16 janvier à 20h30
jeudi 17 janvier à 19h30

Kery James /
Jean-Pierre Baro

au Théâtre
durée 1h15
tarif A

de
Kery James
mise en scène

Dans une joute oratoire écrite et jouée par Kery James,
deux avocats s’affrontent. L’État est-il responsable

Jean-Pierre Baro

de la situation actuelle des banlieues en France ? Dans ce

avec

récit forcément politique, personne n’est épargné.

Kery James
Yannik Landrein
voix-off

Kery James est Maître Soulaymaan. Il affirme que les

Jean-Pierre Baro

citoyens sont responsables de leur situation. Face à lui,

collaborateur artistique

Yannik Landrein est Maître Yann. Il tente de démontrer

Pascal Kirsch
scénographie

que ce sont des erreurs commises par l’État qui ont

Mathieu Lorry Dupuy

conduit les banlieues à devenir ce qu’elles sont

création sonore

aujourd’hui.

Loïc Le Roux
création lumière, vidéo

Dans ce concours d’éloquence, ils portent un texte ciselé

Julien Dubuc

et percutant, étoffé d’analyses claires. Avec des

conseiller à la dramaturgie

paroles justes, fines et parfois ironiques, ils secouent

Samuel Gallet
régisseur général

les clichés qui divisent et nous bousculent dans nos

Thomas Crevecœur

convictions. Comment la parole nous libère, nous convainc

© NATHADREAD

ou nous trompe, sur un sujet aussi brûlant que celui-là ?
On voit peu à peu se former l’art de la contestation et
un discours engagé, propre à Kery James.
Après avoir rempli des Zéniths et collaboré avec des
artistes comme Salif Keita, les Nubians ou Youssoupha, le
rappeur nous livre une autre facette de ses multiples
talents.
À l’œuvre ! Un atelier pour décrypter ce spectacle
par la parole et le corps. Samedi 19 janvier de 10h à 12h.
Modalités d’inscription p.83-84.
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Dominique A
La fragilité
chanson

vendredi 18 janvier
à 20h30
au Théâtre
durée estimée 30 mn + 1h30
tarif A

chant, guitare
Dominique A
© Eva Drann

2018 est une année importante pour Dominique A.
Après Toute Latitude, un album rock aux accents électro
enregistré en groupe, il sort à l’automne un album

+ première partie

solo acoustique : La Fragilité. C’est ce douzième opus
qu’il nous livre sur scène.
Dominique A, le Nantais d’adoption, fera une halte au
Théâtre de Saint-Nazaire, pour nous offrir un concert
solo aux sonorités intimes. Une manière de se livrer
un peu plus dans ses textes et d’explorer tous les
recoins de l’univers qu’il développe depuis vingt-cinq
ans sur la scène rock de la chanson française.
Deux appétits musicaux contradictoires se font sentir
en lui après la tournée d’Éléor, son précédent opus.
Plutôt que de choisir, il enregistre deux albums et se
lance dans une grande tournée. Il fuit la routine,
en proposant un retour à l’essentiel avec des titres
épurés. Ses textes magnifiques et ses compositions
musicales font de lui un artiste complet et sensible qui
sait conquérir un public toujours plus nombreux.
Venez écouter son timbre et sa signature vocale qui ont
déjà vagabondé aux cotés d’Étienne Daho, Yann Tiersen,
Jane Birkin, Calogero, Kent ou encore Keren Ann.
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The Falling
Stardust
danse

mardi 22 janvier

création

au Théâtre

à 20h30

durée estimée 1h

Compagnie
Amala Dianor
chorégraphie
Amala Dianor
avec

tarif B

On se réjouit de retrouver le chorégraphe Amala Dianor au
Théâtre. Après Man Rec et De(s)génération, il se lance

Amala Dianor

dans une création pour neuf danseurs aux univers multiples.

Lucie Dubois

Une poussière d’étoile qui scintillera certainement dans

Baptiste Lenoir
Charlotte Louve

la galaxie de la danse.

Sandra Mercky
Keyla Ramos
Yukie Spruijt

Amala Dianor aime détourner la technique d’une danse

Jeanne Stuart

pour créer de nouvelles esthétiques. Après une composition

Elena Thomas

100% hip hop accueillie la saison passée, son attention

scénographie
Clément Debras

se porte aujourd’hui sur la danse classique. Animé par

lumières

l’envie de modeler cet art en une gestuelle épurée,

Xavier Lazarini

Amala Dianor souhaite conserver la technique brute et la

musique
Awir Léon

rigueur qu’elle impose tout en la détournant du ballet.

assistante à la chorégraphie

Au contact d’autres interprètes aux techniques variées

Rindra Rasoaveloson

(hip hop, danse contemporaine...), le chorégraphe provoque

administration, production

une rencontre qui fragilise les danseurs classiques.

Agathe Hilairet
Mélanie Bichot

Ils se confrontent à d’autres styles pour composer un

© Jeff Rabillon

langage chorégraphique inédit. Celui qui s’est distingué
dans des interprétations hip hop, contemporaines,

en partenariat avec
le Centre Chorégraphique
National de Nantes/festival
de danse Trajectoires 2019
une sélection UIA

néo-classiques et afro-contemporaines auprès
d’Abou Lagraa, Farid Berki, Pierre Bolo et Annabelle Loiseau,
prolonge son précédent travail déjà entamé avec

Quelque part au milieu de l’infini. Des morceaux musicaux
d’Awir Léon emmèneront cette constellation de danseurs
vers une danse plurielle, sans doute universelle.
Bord de plateau avec l’équipe artistique à l’issue de
la représentation, animé par Erika Hess, directrice
déléguée du CCN de Nantes.
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La Folle Journée
musique
classique
du 25 au 27 janvier
au Théâtre
à la Galerie des
Franciscains
à l’Église Notre-Dame
d’Espérance
programme et tarifs
disponibles
fin décembre

conception et
direction artistique
René Martin

Après l’exil subi en 2018, place à l’exil choisi.
La Folle Journée sera consacrée aux “Carnets de voyages”
et à tous ces compositeurs qui ont créé des œuvres

manifestation organisée et

intemporelles à l’occasion d’un séjour à l’étranger.

proposée en Région par le Conseil

Que ce soit Debussy en Russie, Saint-Saëns en Algérie ou

Régional des Pays de la Loire
co-réalisation locale Ville de

Dvorák aux États-Unis, de nombreux compositeurs

Saint-Nazaire et le Théâtre,

ont franchi les frontières pour écrire des morceaux

scène nationale

d’anthologie. Une atmosphère dépaysante enrichie
de traditions culturelles différentes provoque
immanquablement des rencontres et devient une source
inépuisable d’inspiration pour ces musiciens en quête
d’ouverture sur le monde.
Une nouvelle voie enthousiasmante qui rend hommage aux
échanges internationaux des compositeurs de la
Renaissance au XXe siècle.
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VxH
La voix Humaine
théâtre
musical
création

Compagnie
Act Opus
Roland Auzet
artiste associé

mercredi 30 janvier
à 20h30
jeudi 31 janvier
à 19h30
au Théâtre
durée estimée 1h
tarif A

d’après La voix humaine de
Jean Cocteau
et des extraits de

Roland Auzet est un artiste aux multiples talents.
Dans un dispositif novateur, il bouscule les codes

Disapear Here de

du rapport scène/salle, transformant les spectateurs

Falk Richter

en témoins indiscrets.

conception, musique,
mise en scène
Roland Auzet

Qui n’a jamais tendu l’oreille pour suivre une conversation

avec

à travers les murs, pour écouter quelques instants volés ?

Irène Jacob
collaboratrice artistique

Seule en scène, Irène Jacob raconte l’intime et

et chorégraphe

l’absence. L’absence de l’autre dans une conversation

Joëlle Bouvier

téléphonique chez Jean Cocteau, mais aussi l’absence

réalisation informatique musicale

de soi dans le récit d’un parcours, celui d’une personne

Ircam
Daniele Guaschino
création lumières
Bernard Revel
régie générale

à la recherche d’un être cher, chez Falk Richter.
Dans une volonté de placer les spectateurs au plus près du
personnage, Roland Auzet utilise toutes les possibilités

Jean-Marc Beau

sonores pour nous faire vivre le drame sentimental de cette

© Christophe Raynaud de Lage

femme au bout du fil. Le spectateur devient alors un
confident sans qu’elle ne se doute de rien.

une sélection UIA
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Don Quichotte
théâtre

vendredi 1er février à 20h30
à la salle Jean Cutullic à Paimbœuf
tarif C

Compagnie
Le festin

samedi 2 février à 20h30
au Centre Culturel Lucie-Aubrac à Trignac
(réservations p.78-79)

durée 1h

dimanche 3 février à 16h

à partir de 8 ans

au Théâtre
tarif C
représentations scolaires
vendredi 1er février à 14h
à la Salle Jean Cutullic à Paimbœuf
lundi 4 février à 10h et à 14h
au Théâtre

adaptation et mise en scène
Anne-Laure Liégeois
avec

Un spectacle de cape et d’épée à voir en famille !
Anne-Laure Liégeois nous plonge dans le parcours initiatique

Lise Gervais

de Don Quichotte. Enfilez vos armures pour une traversée

Alexandre Ruby

épique et énergique !

Charles-Antoine Sanchez
création lumière
Dominique Borrini

Dans sa quête impossible pour combattre l’injustice et

création son

défendre l’opprimé, Don Quichotte cherche un cœur qui

François Leymarie
diffusion

l’accompagnerait. Car “un chevalier sans amour est comme

Mathilde Priolet

un arbre sans fruit”. À la recherche de sa dulcinée, il

© Christophe Raynaud de Lage

nous entraîne dans ses aventures chevaleresques entre

en partenariat avec
les Villes de Paimbœuf
et de Trignac

rêve et réalité. Et quel meilleur endroit que le décor
d’un théâtre pour raconter toutes ces aventures !
Don Quichotte aime les récits où les chevaliers triomphent
des dragons, il aime lire et devient ce qu’il lit. Accompagné de
Sancho Panza, fidèle témoin de tous ses exploits, il va son
chemin et rencontre de terribles géants qui se transforment
en moulins à vent. Et tous ces soldats qu’il aperçoit, ne
s’agit-il pas plutôt de moutons ? Sancho Panza aime qu’on
lui lise des histoires. Avec l’aide de Don Quichotte il
apprendra à lire et retrouvera sa liberté. Au milieu des
plaines espagnoles, des danseuses de fandango et des
marchands aux allures de toréador, nos deux amis décrivent
un périple joyeux, une histoire d’amitié et de chevalerie.
L’énergie survitaminée de trois formidables comédiens
donne vie aux multiples personnages et à cette trépidante
adaptation de Cervantès.
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Danser Casa
danse

mercredi 6 février

création

jeudi 7 février

à 20h30

à 19h30

Kader Attou /
Mourad Merzouki

au Théâtre
durée 1h
tarif A

direction artistique
et chorégraphie

Mourad Merzouki et Kader Attou, deux monstres sacrés

Kader Attou

de la danse hip hop se retrouvent autour de huit

Mourad Merzouki

danseurs marocains virtuoses. Ils démontrent ensemble

avec

l’universalité de cette danse issue de la culture urbaine.

Ayoub Abekkane
Mossab Belhajali
Yassine El Moussaoui
Oussama El Yousfi
Aymen Fikri

C’est leur deuxième collaboration à l’étranger, après
Mekech Mouchkin en 2003 avec des danseurs algériens.

Stella Keys

Mourad Merzouki et Kader Attou nous montrent l’étendue

Hatim Laamarti

de leur savoir-faire lorsqu’il est mis en commun. Pour

Ahmed Samoud
assistants chorégraphes

cela, les deux chorégraphes, pionniers du hip hop en

Virgile Dagneaux

France, sont allés à la recherche des meilleurs danseurs

Christophe Gellon

de Casablanca. En quête de belles rencontres et guidés

lumières
Madjid Hakimi

par l’idée de transmission autour d’une écriture

costumes

collective, ils se lancent dans cette nouvelle aventure.

Émilie Carpentier

Les danseurs de hip hop développent et échangent des

musiques
Régis Baillet

spécialités apprises souvent en autodidacte. Faite de

musiques additionnelles

ruptures, de mouvements décomposés, d’acrobaties et

© YORIYAS

d’équilibres, cette danse complexe nous surprend encore
et toujours. De la rue à la scène, les danseurs se
surpassent pour sortir de leur zone de confort, avec
force et enthousiasme ils livrent un admirable travail
de groupe.
Souvenez-vous, nous les avions déjà accueillis au Théâtre :
Mourad Merzouki avec Pixel en 2016 et Kader Attou avec
The Roots en 2014. Voici donc une occasion supplémentaire
de découvrir le talent de ces deux complices qui
sillonnent la France et l’étranger avec leurs spectacles
depuis le début des années 90.
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Mouvements
sonores
stage de danse
animé par Nathalie Pernette
artiste associée

du 11 au 14 février
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h
et vendredi 15 février de 14h à 18h
au Théâtre
de 8 à 65 ans
tarif moins de 25 ans
et demandeurs d’emploi 90€
tarif adulte 150€
restitution publique
au Théâtre
vendredi 15 février à 19h
entrée libre sur réservation

stage animé par
Nathalie Pernette chorégraphe,
Frank Gervais musicien
© Michel Petit

Que vous soyez danseur ou non, âgé de 8 à 65 ans, la
chorégraphe Nathalie Pernette vous propose d’explorer
avec elle, au cours de cet atelier intergénérationnel, les
multiples rapports du mouvement et du son, de la musique
et de la danse, sans oublier l’immobilité et le silence !
Son produit par le corps, texte choisi, jeté sur le papier
ou musique enregistrée, il s’agira de considérer un
univers sonore comme un partenaire avec lequel on joue,
en accord, opposition ou complémentarité ; de “tricoter”
les notes et les mouvements avec esprit ludique et
légèreté.
Danser “contre” ou “avec” une musique. S’appuyer sur les
différentes composantes d’une partition et voyager
de l’une à l’autre. Laisser résonner un morceau en soi pour
lui trouver une réponse intime. Composer avec le silence
et le bruit produit par le corps : frappes, claques
et glissements par rapport au sol, à la peau, à l’objet et
émergence possible de la voix comme du texte.
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Belladonna
danse

mardi 26 février

création

représentations

à 19h30

scolaires

Compagnie
Pernette

mardi 26 et
mercredi 27 février
à 10h

Nathalie Pernette

au Théâtre

artiste associée

durée estimée 1h
à partir de 8 ans
tarif C

chorégraphie
Nathalie Pernette
assistée de

Poursuivant son exploration d’univers fantastiques,
Nathalie Pernette invoque trois sorcières. Trois

Regina Meier

générations de femmes complices nous offrent une

avec

danse envoûtante, cuite au chaudron magique.

Laure Wernly
Nathalie Pernette
Nicole Pernette

La belladonna qui signifie “belle femme“ est une fleur,

(distribution en cours)

à la fois remède et poison. Ce sont exactement les mêmes

création musicale
Franck Gervais

caractéristiques que l’on attribue aux magiciennes,

costumes

tantôt elles soignent, tantôt elles tuent.

Fabienne Desflèches

Les sorcières alimentent contes et légendes et

direction technique
Stéphane Magnin

inspirent les auteurs et réalisateurs qui enrichissent

création lumières et régie images

eux aussi cette image fantasmagorique.

Caroline Nguyen

En mêlant vidéo et musique pour créer une sorte de

création des images

sabbat hypnotique, c’est au tour de la chorégraphe

Guillaume Bertrand
© Michel Petit

Belladonna est coproduit par
Le Théâtre de Saint Nazaire

de raviver les flammes du chaudron et d’évoquer cette
figure féminine secrète, puissante voire maléfique.
Comme dans de nombreuses peintures, trois âges de la

et le CCNN - Centre Chorégraphique

vie sont ici représentés par trois générations de

National de Nantes, dans le cadre

danseuses. Elles rusent d’incantations et dessinent les

de leur collaboration en faveur

silhouettes de toutes ces femmes extraordinaires

de la création chorégraphique

qui fascinent le monde depuis des siècles.

dans le cadre du 3ème “Effet scènes”
proposé par l’Association des
Scènes Nationales
une sélection CCP
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Bord de plateau avec l’équipe artistique à l’issue de
la représentation du 26 février animé par les adhérents
de l’association du Théâtre.

IT Dansa
danse

vendredi 1er et samedi 2 mars
à 20h30
au Théâtre

Compagnie
IT Dansa

à partir de 10 ans
durée 25 mn + 25 mn + 20 mn
tarif A

Whim

Ces seize jeunes danseurs issus des quatre coins du

chorégraphie

monde redonnent vie avec fougue à deux pièces issues

Alexander Ekman
musique
Antonio Vivaldi

du répertoire et présentent la création d’une
chorégraphe catalane, dans cette soirée en trois parties.

Marcelle de Lacour
Edmundo Ros
Nina Simone

Whim

costumes

Le chorégraphe suédois Alexander Ekman dresse le portrait de l’être

Alexander Ekman

humain à travers ses émotions. Heureux, triste, en colère,

lumières

nerveux, stressé, inquiet, ou encore déçu... autant de sentiments

Alex Kurth

contradictoires qui devraient, selon toute logique, nous

© Luis San Andrés

conduire à la folie. De Vivaldi à Nina Simone, la musique souligne un
impressionnant travail de chœur où les sentiments se succèdent

Kaash

dans ce voyage corporel et émotionnel.

chorégraphie
Akram Khan
musique
Nitin Sawhney

La Fiesta
création
chorégraphie
Lorena Nogal
montage de musiques
des années 80,

Kaash
Nous retrouvons Akram Khan après son passage en 2014 au
Théâtre avec Desh. Kaash, qui signifie “si seulement” en hindi, est
un pont entre la danse kathak indienne et la danse contemporaine
créée par le chorégraphe anglais. Une gestuelle impressionnante
soulève les corps pour évoquer les dieux hindous, la création du
monde et sa destruction. Entre ombre et lumière, les percussions de
la composition musicale imposent aux danseurs exigence et rigueur,
pour composer avec précision cette traversée vers le chaos.

composition musicale
Manuel Rodríguez
création lumières
Bernat Jansà
création costumes

La Fiesta
Quand l’invitation à une fête se transforme en cauchemar ! Devoir
interagir avec des inconnus et se sentir dévisagé peut mettre

Manuel Rodríguez

mal à l’aise. Certains cherchent une bonne excuse pour ne pas

Lorena Nogal

y aller, d’autres finissent par se forcer pour se prouver qu’ils en
sont capables, mais en vain. Ces personnes n’ont pas encore

dans le cadre du 3ème “Effet

enlevé leurs manteaux en franchissant la porte, qu’elles regrettent

scènes” proposé par l’Association

déjà d’être venues. La chorégraphe barcelonaise Lorena Nogal,

des Scènes Nationales

sur des musiques des années 80, explore toutes ces situations

une sélection CCP et UIA

inconfortables auxquelles nous sommes parfois confrontés au milieu
d’une ambiance festive.

Une soirée “à tout à l’heure” accompagne ce spectacle
le 2 mars. Modalités d’inscription p. 83-84.
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Bachar Mar-Khalifé
The Water Wheel
musique

mardi 5 mars
à 20h30
au Théâtre
durée estimée 30 mn + 1h30
tarif B

piano, synthé, voix
Bachar Mar-Khalifé
basse, moog

Pianiste, percussionniste et chanteur, Bachar Mar-Khalifé
tire ses influences de la tradition orientale, du jazz, de

Aleksander Anguelov

la musique classique et de l’électro. Un savant mélange qui

batterie

le conduit aujourd’hui à rendre hommage à Hamza El Din.

Dogan Poyraz
saz électrique
Priam “Desmond” Bosano

Après une formation de piano au Conservatoire de Paris,

© Clément Legrand

un apprentissage des percussions libanaises et trois
albums, Bachar Mar-Khalifé salue le talent d’Hamza El Din.

+ première partie

Oudiste et chanteur nubien, inspirateur des Grateful
Dead, de Joan Baez ou de Bob Dylan, qui l’aident à émigrer

en partenariat avec le VIP

aux États-Unis et obtenir un contrat d’enregistrement,

dans le cadre du 3ème “Effet

Hamza El Din sort The Water Wheel en 1968. Un album que

scènes” proposé par l’Association

Steve Reich et Terry Riley citent comme faisant partie

des Scènes Nationales

de leurs influences.
Ce projet n’est pas une reprise littérale du répertoire
d’Hamza El Din, mais plutôt une manière de souligner la
relation forte que Bachar entretient depuis son enfance
avec sa musique. Il mixe son univers rock, oriental et
électro avec la transe puissante des chansons du musicien
nubien.
Gardez à l’œil cette étoile montante de la musique. Après
s’être essayé à la composition de musiques de films
avec succès, on a pu également l’entendre à quatre mains
au piano avec Jeanne Cherhal, dans un vibrant hommage
à Barbara.
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Parlement
théâtre

jeudi 7 et vendredi 8 mars
à 20h30
au Théâtre

Encyclopédie
de la parole

durée 1h05
tarif B

artiste associé

conception
Encyclopédie de la parole
mise en scène et composition

Seule derrière un pupitre, Emmanuelle Lafon donne vie
à des paroles issues du quotidien. Avec sa voix et son

Joris Lacoste

habileté, elle offre une traversée jubilatoire de notre

avec

culture commune dans laquelle chacun se reconnaît.

Emmanuelle Lafon
collaboration
Frédéric Danos

Qu’y a t-il de commun entre les dialogues de Louis de Funès,

Grégory Castéra

un commentaire de tiercé, une conférence de

régie en tournée

Jacques Lacan, un extrait de South Park, le flow d’Eminem,

Stéphane Leclercq
dispositif sonore

un message laissé sur un répondeur, les questions de

Kerwin Rolland

Julien Lepers, Les Feux de l’amour en VF, un discours de

Andrea Agostini
administration, production

Léon Blum ou de Bill Clinton, une annonce dans le métro,

Échelle 1:1

les déclamations de Sarah Bernhardt, des conversations

Edwige Dousset

enregistrées au café du coin ?

diffusion, tournée

Si l’on tend bien l’oreille, on y retrouvera sûrement

Échelle 1:1
Garance Crouillere

des intonations similaires, des phrasés qui se confondent

© Huma Rosentalski

ou une ressemblance dans une adresse directe à un
interlocuteur.

dans le cadre du 3ème “Effet
scènes” proposé par l’Association
des Scènes Nationales

Dans cette mise en scène de Joris Lacoste, Emmanuelle
Lafon déroule une partition sonore proche de la
performance. C’est un remarquable moment de théâtre.

une sélection UIA

Intelligent et foisonnant, Parlement est la première
création de l’Encyclopédie de la parole, à ne pas manquer !
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Fenêtres
cirque

mardi 12 mars
à 20h30

Compagnie
les mains les pieds
et la tête aussi
un spectacle de
Mathurin Bolze
avec

au Théâtre
durée 55 mn
à partir de 6 ans
tarif B

Seul en piste, Karim Messaoudi s’envole dans cette
incroyable performance chorégraphique entre grâce et

Karim Messaoudi

apesanteur. Un trampoline, une cabane magique, un

scénographie

acrobate et beaucoup de talent sont réunis pour raconter

Goury
dispositif lumière

cette fable poétique.

Christian Dubet
création sonore

Bachir veut vivre pleinement sa vie dans tous les sens du

Jérôme Fèvre

terme. Il ne veut plus vivre “à plat“, dans sa cabane en

régie son
Frédéric Marolleau

bois. Il rêve de vivre “en volume“ pour prendre place dans

régie plateau

tout l’espace disponible que l’homme peut explorer.

Nicolas Julliand

Rien n’est à sa place dans ce décor, le sol rebondit,

© Christophe Raynaud De Lage

le plancher se trouve à la verticale, tout est détourné

dans le cadre du 3ème “Effet

et tous les gestes du quotidien sont à réinventer !

scènes” proposé par l’Association

Malgré sa solitude, sa quête d’affranchissement lui fera

des Scènes Nationales

rencontrer d’autres voyageurs : des marins nostalgiques,
des astronautes, Plume ou d’autres Philémons.
Une danse dans les airs se dessine sous nos yeux. Avec
virtuosité, Karim Messaoudi plane, vole et virevolte et
s’affranchit de l’apesanteur pour nous éblouir.
Cette œuvre créée en 2002 par Mathurin Bolze n’en finit pas
de séduire. Inspiré par le Baron perché d’Italo Calvino, ce
spectacle lunaire, d’une inventivité singulière et ponctué
d’humour, a conduit Mathurin Bolze sur le devant de la
scène, devenant ainsi un artiste incontournable du cirque
contemporain.
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Barons perchés
cirque

mercredi 13 mars
à 20h30

Compagnie
les mains les pieds
et la tête aussi
conception
Mathurin Bolze
avec

au Théâtre
durée 1h10
à partir de 8 ans
tarif B

Prenez votre envol avec ce deuxième voyage aérien de
Mathurin Bolze ! Deux acrobates complices et agiles

Mathurin Bolze

défient la gravité avec une étonnante précision pour ne

Karim Messaoudi

faire qu’un. On y retrouve le personnage de Bachir

scénographie
Goury
dispositif lumière

dans sa cabane. Il est confronté à son double. Est-ce
son frère ? Son jumeau ? Ou peut-être même son ombre ?

Christian Dubet
création lumière
Jérémie Cusenier

Bachir veut vivre dans des mètres cubes plutôt que

création sonore

dans des mètres carrés, mais dans son refuge entre ciel

Jérôme Fèvre

et terre, où les plantes poussent tête en bas, son

régie son

reflet lui joue des tours. Bachir a-t-il sombré dans la

Frédéric Marolleau
régie plateau et lumière

folie? A-t-il rêvé ? S’invente-t-il un ami ? Un duo de

Nicolas Julliand

haute voltige prend place dans ce décor plein d’astuces.

coordination artistique

Une histoire poétique faite de vrilles, de sauts, de

Marion Floras
© Christophe Raynaud De Lage

chutes, où les corps nous emportent dans leur parfaite
synchronisation.

dans le cadre du 3ème “Effet

Mathurin Bolze et Karim Messaoudi s’évadent du trampoline

scènes” proposé par l’Association

vers un imaginaire en suspension, ils questionnent la

des Scènes Nationales

solitude, la fraternité et le temps qui passe. Ce duo
renversant s’amuse à bousculer les repères visuels pour
flotter entre les cintres et la scène de façon
bluffante. Apprêtez-vous à franchir les portes d’une
nouvelle dimension avec ce rendez-vous spectaculaire.
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P.A.N.G !
Point d’Arrêt Non Géré
P.A.N.G ! est un pas de côté dans la saison du Théâtre,
une invitation à vivre des expériences singulières
et intenses, à être déplacé dans sa posture habituelle
de spectateur. Pour cette première édition, huit
propositions artistiques, accueillies au Théâtre et au
Cinéma, investissent le temps, l’espace et le rapport
entre spectateurs et artistes de façon originale
et inhabituelle.
Toutes questionnent la musicalité – du son ou de la
parole - la puissance de sa cadence, de sa rythmique,
de son timbre et son impact sur le corps. Troublantes,
envoûtantes ou ludiques, ces créations offrent un
voyage unique dans le champ de la création artistique.

samedi 16 mars
à partir de 17h30
au Théâtre
et au Cinéma Jacques Tati
tarif spécial PASS P.A.N.G !

Roland Auzet
artiste associé

Leïla Ka
Encyclopédie de la parole
artiste associé

Lisbeth Gruwez
Dj Andrew Claristidge
Des food trucks seront présents
pour vous permettre de vous restaurer
tout au long de cette soirée
dans le cadre du 3ème “Effet scènes” proposé
par l’Association des Scènes Nationales

Pode Ser

© Yoann Bohac
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danse

Pode Ser
Pode Ser signifie “peut-être” en portugais.
Pode Ser illustre la difficulté d’être soi,
il y est question d’aspirations mais aussi
de désarroi. Peut-être simplement le
désarroi d’être au monde et de n’être
que soi.
Leïla Ka, danseuse et chorégraphe
nazairienne, s’engage dans un dialogue
brut en quête des identités multiples
qui constituent l’être humain. Elle affronte
le rapport à soi-même, à l’autre, à la

performance sonore

À mains nues

société et s’élance dans une sorte de
combat infini. Comme un hommage à ceux
qui nous ont sculptés, aux paroles qui
nous ont forgés, à ce que l’on rêverait

À mains nues est une performance sonore

d’être, à ce que l’on aurait pu être,

de et avec Roland Auzet. Elle agit comme

Leïla se dévoile.

une loupe sonore posée sur un objet
quotidien que nous connaissons bien :

à 17h30 puis à 19h30

la voiture.

salle de création

Depuis notre tendre enfance on joue à la

durée 15 mn

voiture. Dans l’habitacle, on écoute

chorégraphe, interprète

de la musique, on klaxonne en s’emportant

Leïla Ka

contre un inconnu, on voyage, on y mange,

création lumière
Laurent Fallot

on y dort et parfois on y fait même l’amour.
Pour Roland Auzet, la musique est un
outil permettant de créer et consolider
une communauté ayant des réflexions
similaires sur le quotidien. Et si “l’art est
un jeu entre tous les hommes” pour
Marcel Duchamp, il l’est aussi pour ce
compositeur et metteur en scène.
Comment faire vivre cette voiture comme un
objet sonore ? Car elle n’est pas muette,
mais son langage est secret. C’est ainsi
que débute cet étrange voyage. Nul
besoin d’attacher votre ceinture pour
embarquer dans cette expérience musicale,
laissez-vous porter pour quelques
kilomètres de poésie sonore.
à 17h30 puis à 18h30
hall du Théâtre
durée 20 mn

blind test

Hmm Hmm
C’est un joyeux blind test familial dans
une atmosphère conviviale auquel vous
participerez en venant voir Hmm Hmm.
La bibliothèque sonore de l’Encyclopédie
de la parole s’ouvre à vous ! Le but
du jeu ? Retrouver l’origine des extraits
sonores qui sont diffusés. Accessible
à tous, ne ratez pas cette occasion
divertissante, riche de poésie et de
culture populaire !
à 18h15 puis à 20h00
salle de création
durée 45 mn

conception, musique et interprétation

conception

Roland Auzet

Encyclopédie de la parole

© DR

animé par Élise Simonet ou Frédéric Danos
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P.A.N.G !
cinéma

Siestes musicales

Cinéma parlant

Confortablement installé dans une chaise

Encyclopédie
de la parole

longue, un casque sur les oreilles,
laissez-vous bercer et conter dans un
imaginaire sonore. En toute intimité, un
moment de poésie vous attend au milieu de

Une sélection parmi les plus beaux

toute cette effervescence artistique !

documents de la collection sonore de
l’Encyclopédie de la parole est diffusée sous

de 18h à 18h30

la forme d’une pièce sonore. Comme

puis de 19h à 21h

un film sans image où se rencontrent et

au Théâtre

dialoguent mille voix avec autant de

durée 10 à 15 mn

personnages familiers : un commentaire de

conception

tiercé, une prédication adventiste,

Roland Auzet

Les Feux de l’amour, un discours de François
Fillon, une vente aux enchères, une
plaidoirie de Jacques Vergès, une publicité

cinéma

pour du shampoing…

Programmes de
courts métrages

à 18h30
cinéma Jacques Tati
durée 45 mn
à partir de 18 ans

Le court métrage est depuis longtemps

conception

cet espace de liberté – fragile,

Encyclopédie de la parole

provisoire – où la pub ne pèse rien, où il

composition
Joris Lacoste

s’agit simplement de faire le meilleur
film possible, dans l’espoir de tourner un
jour un long. Y entrer, c’est se faire une
idée toujours neuve d’un cinéma inconnu

Dance Floor

et merveilleux, en friche, abandonné
à la seule perspicacité têtue de ceux

C’est le moment de devenir le Roi de la

qui s’inventent d’autres terrains

piste ! Deux heures de dance floor enflammé,

d’aventures. Tour d’horizon de quelques

sur un set entre techno, electro, et

pépites du cinéma contemporain déployées

new wave pour vous déhancher pleinement

sur deux programmes.

avec le Dj Andrew Claristidge.

programme 1 à 17h30

à partir de 22h

programme 2 à 19h30
cinéma Jacques Tati, durée 45 mn

Un atelier “initiation Dj” aura lieu

programmes proposés par Simon Lehingue,

le vendredi 15 mars. Modalités d’inscription

responsable du Cinéma Jacques Tati

p.83-84
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It’s going to get worse
and worse and worse, my friend
danse
à 21h
au Théâtre
durée 1h
tarif spécial PASS P.A.N.G !
ou tarif B
concept, chorégraphie
et performance
Lisbeth Gruwez
composition, sound design
et assistance
Maarten Van Cauwenberghe
stylisme
Véronique Branquinho
conseiller artistique
Bart Meuleman
lumières
Harry Cole
Caroline Mathieu
directeur technique
Thomas Glorieux
© Luc Depreitere

Habituée des scènes internationales, la

La partie sonore du spectacle repose

chorégraphe et danseuse flamande

sur un discours découpé d’un télé-

Lisbeth Gruwez compose un solo magnétique

évangéliste mais qui pourrait être celui

d’une impeccable précision.

d’un dictateur au destin bien plus sombre.

Comment la parole fascine-t-elle ? Comment

Celle qui fut l’égérie de Jan Fabre

les mots peuvent-ils devenir des armes,

dénonce la violence folle et la manipulation

aussi facilement qu’une idée peut devenir

qui se cachent sous des gestes et des

une bombe ? Comment une gestuelle

voix parfois très douces. Mais elle danse

élégante amplifie-t-elle le charisme de

aussi l’extase qui peut surgir de ces

certains orateurs ? Car c’est bien de cela

discours passionnés.

dont il est question dans ce spectacle.

Un moment de danse fascinant, à ne

Lisbeth Gruwez danse des mots, le corps en

manquer sous aucun prétexte.

mouvement, elle interprète la violence
de la parole.
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Inédits
Inédits est un rendez-vous lecture à goûter des lèvres même de l’auteur.
La lecture d’un texte, déjà édité ou en cours d’écriture,
est suivie d’une rencontre.

lecture

Désordre
de Hubert Colas
mardi 19 mars à 20h30
au Théâtre
durée 1h
tarif D
(création le 28 septembre 2018
au Festival Actoral à Marseille)
© DR

Hubert Colas est auteur, metteur en scène et
scénographe. Il crée Diphtong Cie en 1988 et met
en scène ses propres textes, publiés aux éditions
Actes Sud-Papiers, ainsi que ceux d’auteurs
contemporains comme Christine Angot, Sonia
Chiambretto, Martin Crimp, Rainald Goetz, Witold
Gombrowicz, Sarah Kane, Annie Zadek. Il est
également directeur de Montévidéo, lieu de
résidence et de création contemporaine à Marseille,
et du festival Actoral.
“Qu’est-ce qui amène à penser – à parler du désordre ?

C’est beau le désordre animal

Mais – De quel désordre veut-on parler ?

Il y a du silence là au dedans

De solitude ? De la solitude ? Mais de quelle solitude ?

Aux aguets – on dira

Bien plus. Bien moins. Bien plus que la solitude

Ils sont aux aguets juste avant le désordre

Le silence

Les animaux.

Du silence

Le Désordre sentimental

De cet impossible silence

Les hommes les femmes

Des autres. De l’autre. De nous

Le désordre. Le harcèlement

De ce silence qui se répand

Le Désordre de la nation

De ce désordre là en nous.

Les migrations. Les migrations intérieures

Le silence.

Le Désordre des réseaux. Désordre de communication

De ce silence qui ne s’entend plus car il est impossible.

De la communication.

Que cherche-t-on ? Que cherchons-nous à écouter ?

Communiquer. Communiquer mais quoi ?

Qu’est-ce qu’il reste ?

Nous jouons le jeu ? Mais le jeu de quoi ?

Qu’est-ce qui reste collé ?

Je regarde. Je me sens seul. Je suis seul.

Qu’est-ce qui reste collé à nos oreilles?

Non. Je ne suis pas vraiment seul.

Écoutons. Regardons.

Je suis vraiment seul.

La Solitude.

Je suis totalement seul.

Le Désordre de la vie.

Et je ris

Les désordres et les ordres de la vie.

Je ris comme un lapin qu’on étrangle.“

Le désordre animal
Regardez les animaux

Hubert Colas
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Qui suis-je ?
théâtre

jeudi 21 mars

création

représentations

à 19h30

scolaires

Compagnie
Le Chat Foin

jeudi 21 mars
à 14h
vendredi 22 mars
à 10h et à 14h

au Théâtre
durée 1h
à partir de 12 ans
tarif C

d’après le roman de
Thomas Gornet

Vincent, jeune collégien, découvre ses premiers émois

© Editions du Rouergue

amoureux dans la période impitoyable de l’adolescence.

mise en scène

Dans un décor fait de projections avec des bandes

Yann Dacosta

dessinées d’Hugues Barthe, il est confronté à ses désirs

dessinateur
Hugues Barthe

que d’autres jugent “anormaux”.

avec

Vincent est un élève banal et attachant de troisième.

Théo Costa-Marini

Un jour, un nouvel élève arrive dans sa classe, il s’appelle

Côme Thieulin
Manon Thorel

Cédric. Chamboulé, les notes de Vincent chutent, il ne

scénographie

comprend pas bien l’origine de son trouble. Aziz, son ami,

Grégoire Faucheux

prend de la distance. Myriam, elle, a tout compris.

lumières
Éric Guilbaud

Elle lui envoie des signaux et fait des allusions, mais il ne

costumes

les perçoit pas. Et pourtant c’est assez simple, il est

Corinne Lejeune

tombé amoureux... mais d’un garçon.

vidéo

Adapté du roman de Thomas Gornet, trois comédiens

Camille Sénécal
régie générale

donnent vie à ce récit intime et sensible, avec justesse

Marc Leroy

et humour. Yann Dacosta nous montre avec finesse

production

comment s’emparer d’un sujet jugé délicat pour

Marielle Julien
diffusion
Séverine André-Liébaut

questionner adolescents et adultes sur notre rapport
aux autres.

presse
Francesca Magni
© Arnaud Bertereau Agence Mona

Accès Culture
Représentation du 21 mars à 19h30 adaptée en Langue
des Signes Française (LSF) pour les spectateurs sourds
ou mal-entendants.
Bord de plateau avec l’équipe artistique à l’issue de
la représentation du 21 mars animé par les adhérents
de l’association du Théâtre.
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Kenny Garrett
Do your dance
jazz

mardi 26 mars à 20h30
au Théâtre
durée estimée 1h30
tarif A

saxophone
Kenny Garrett
piano

Rendez-vous avec une légende du jazz ! Kenny Garrett
a côtoyé les plus grands, Miles Davis et Marcus Miller

Vernell Brown

pour ne citer qu’eux. Ses qualités d’improvisation et

basse

sa technique de saxophoniste sont saluées dans le

Corcoran Holt
batterie
Samuel Laviso

monde entier, faisant de lui l’un des jazzmen les plus
emblématiques de sa génération.

percussions
Rudy Bird
© Jimmy Katz

Kenny Garrett poursuit sa route depuis sa rencontre
avec le fils de Duke Ellington en 1978 et son premier album
enregistré en 1984. C’est un mélomane ouvert sur le
monde qui renouvelle sans cesse ses influences. Après
avoir revisité le répertoire de John Coltrane dans
Pursuance en 1996 avec Pat Metheny, il privilégie le
quartet parfois augmenté de percussions.
Il développe depuis toutes ces années son propre
répertoire ludique et inventif, offrant un jazz parfois
teinté de groove ou de funk et des compositions
toujours riches et variées. Inspiré par l’Afrique, par les
sonorités asiatiques ou par des chœurs de gospel, il
enchaîne les succès. Reconnu par ses pairs comme une
pointure du saxophone alto et soprano, sa liberté
et son sens de l’improvisation résonnent dans sa musique.
Il faut absolument découvrir ce monstre sacré
sur scène, pour percevoir tous les rythmes et toutes
les vibrations qui font la force de son jazz.
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D’habitude on
supporte l’inévitable Hedda Gabler
théâtre musical

jeudi 28 et vendredi 29 mars

création

au Théâtre

à 20h30

durée 1h15

Roland Auzet

tarif A

artiste associé

conception, musique, mise en scène
Roland Auzet
création lumières

Roland Auzet propose une adaptation en musique de
la pièce Hedda Gabler d’Henrik Ibsen. Hedda s’ennuie de

Bernard Revel

la médiocrité de sa vie, elle cherche une issue pour

régie générale

s’évader vers un autre avenir. Attablée à un grand banquet,

Jean-Marc Beau
textes

un destin tragique l’attend.

Henrik Ibsen
Falk Richter

Insatisfaite de sa condition et de son mariage avec

avec

Jorgen, Hedda se débat pour trouver un sens à sa vie.

Gaël Baron
Clément Bresson

Ce qui intéresse Roland Auzet dans le personnage

Hayet Darwich

d’Hedda c’est sa quête de l’autre. Comment tisse-t-elle

Sophie Daull
Karoline Rose

ses relations sociales ? Quel magnétisme exerce-t-elle,

Lucie Lebrun (L.E.J)

dans ses relations avec son ancien amant Lovborg ou

Elisa Paris (L.E.J)
Juliette Saumagne (L.E.J)

encore le conseiller Brack, ami du couple, qui a des vues

et la participation de

sur elle ? Elle est froide, individualiste, exigeante

comédiens amateurs nazairiens

envers sa destinée et s'impose une certaine distance

© Sophie Daull
Hayet Darwich © Dominique Journet Ramel
Gaël Baron © Avril Dunoyer
LEJ © DR
Clément Bresson © Charles Negre
Karoline Rose © Pierre Lambert
© Bassem Ajaltoun

ce spectacle est coproduit
par le Théâtre, scène nationale

avec les autres.
Dans le bruissement sourd d’une foule, au cœur d’une grande
réception se mêlent comédiens, musiciens et chanteurs
pour créer cette œuvre chorale dirigée par Roland Auzet.
Il compose pour les voix et le violoncelle des L.E.J
(le trio vocal et musical féminin qui s’est fait connaître
en 2015), et parsème son adaptation de textes de Falk
Richter pour relater sa vision des personnages intemporels,
tragiques et puissants que lui inspire Ibsen.
Bord de plateau avec l’équipe artistique à l’issue de
la représentation du 28 mars animé par les adhérents de
l’association du Théâtre.
Une soirée “à tout à l’heure” accompagne ce spectacle
le 29 mars. Modalités d’inscription p.83-84.
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Magnétic
cirque

mardi 2 avril à 20h30
au Théâtre

Compagnie
Jérôme Thomas
une création de
Jérôme Thomas
musique et vidéo

durée 1h
à partir de 10 ans
tarif B

Jérôme Thomas est la référence dans le monde du jonglage,
un art qui l’a conduit à collaborer avec des artistes

Wilfried Wendling

comme Michel Portal ou Jacques Higelin. Inspiré par HIC

en collaboration avec

HOC, sa première création conçue il y a plus de

Grégory Joubert
avec
Elena Carretero

vingt ans, il hypnotise ici les spectateurs avec quatre
jongleuses-danseuses.

Chloé Mazet
Nicoletta Battaglia
Gaëlle Cathelineau

Comme par le passé, sans trucage, ni décor, Jérôme Thomas

ou Ria Rehfuss

dessine une nouvelle rêverie visuelle. Si la lumière joue

création lumière

un rôle fondamental dans cette création, elle permet

Bernard Revel
assisté de

surtout de capter notre attention à chaque instant.

Dominique Mercier-Balaz

Sur une musique contemporaine de Wilfried Wendling, des

création accessoires et costumes

balles entrent en suspension. Elles flottent puis

Emmanuelle Grobet
directrice de production

forment un ballet, comme une invitation au songe. Quatre

Agnès Célérier

interprètes manipulent notre regard avec des élastiques

chargée de diffusion

par un jeu d’images cinétiques. Un impressionnant voyage

Cécile Henny

onirique, révélé par de simples objets, se fabrique avec

relations presse
Olivier Saksik
© Christophe Raynaud De Lage

précision sous l’impulsion des jongleuses. Dans cette
envoûtante promenade pour le regard et l’esprit, on se
laisse emporter par les images en trompe-l’œil.
Finalement, on ne s’étonnera pas d’apprendre que Jérôme
Thomas a également collaboré avec Roland Auzet sous
le regard de Mathurin Bolze, il y a quelques années. Deux
autres “magiciens” de l’espace scénique que vous pourrez
découvrir cette saison au Théâtre.
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Petites traces
théâtre
musical
création

Compagnie
Nomorpa
mercredi 3 avril
à 10h, 16h30 et 18h
jeudi 4 et
vendredi 5 avril à 18h
au Théâtre
durée 30 mn
de 0 à 3 ans
tarif D

metteure en scène, plasticienne
Sidonie Brunellière
comédienne, danseuse

La Compagnie Nomorpa divertit les tout petits sous le
regard complice des plus grands. Cette pièce interactive

Clémentine Pasgrimaud

débute autour d’une feuille blanche géante. Avec la

comédien, musicien

participation du public, des formes aléatoires sont peintes

Matthieu Dehoux
© DR

ou dessinées en musique. Une histoire à écrire tous ensemble !

en partenariat avec

C’est un espace de liberté où chacun peut se laisser aller

la Ville de Montoir-de-Bretagne

à ses émotions. On y entre par une porte, un sas, qui

voir p.78-79

nous invite à l’écoute.
Avec différents outils bruts tels que des craies, de la
peinture, du sable, des fusains ou des jeux d’ombres, la
comédienne, metteure en scène et plasticienne Sidonie
Brunellière conçoit un spectacle pour les plus jeunes.
Autour de formes graphiques (carrés, ronds, spirales...),
d’actions (ramper, plier, déchirer, étaler...), ou de différents
procédés comme la transparence, elle fabrique des
correspondances entre images, sons et mouvements.
Venez participer à la création de ce dessin musical, qui
prendra forme petit à petit.
À la fin du spectacle chacun pourra se remémorer joyeusement
ce parcours fait de traces qui composent cette œuvre
picturale collective.
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Suivre les morts
théâtre
Compagnie
Banquet d’Avril
mercredi 24 avril à 20h30
jeudi 25 avril à 19h30
au Théâtre
durée 1h15
tarif B

mise en scène
Monique Hervouët
texte

Les recherches de deux sociologues nantaises sont à
l’origine de cette création de Monique Hervouët. Ensemble,

Anne Bossé

elles abordent ces questions essentielles : qu’est-ce que

Élisabeth Pasquier

les morts font faire aux vivants ? Comment enterre-t-on ses

avec
Karim Fatihi
Gilles Gelgon

proches dans leur pays d’origine ? Comment les rapatrier ?
Quelles contraintes et quels choix peuvent-ils engendrer ?

Delphine Lamand
scénographie, création lumières
Yohann Olivier

Nous sommes tous démunis face à la mort et souvent peu

costumes

armés pour effectuer les dernières formalités. La mort

Anne-Emmanuelle Pradier

laisse place à des rituels traditionnels ou religieux, encadrés

création son
Félix Philippe

par des lois. Anne Bossé et Élisabeth Pasquier, toutes

construction du décor

deux sociologues, ont rencontré des professionnels du

Atelier du grand T

funéraire, du fret aérien, des médecins, des gestionnaires

© Alain Szczuczynski

de cimetières mais aussi des filles et des fils de migrants

dans le cadre de Voisinages,

témoignant du rapatriement d’un de leurs morts. Avec

dispositif soutenu par la Région

toute cette matière, Monique Hervouët et sa compagnie

des Pays de la Loire

Banquet d’Avril nous racontent les moyens techniques et

pour encourager la diffusion

juridiques qui sont mis à disposition des familles pour dire au

des équipes artistiques

revoir à leurs proches. Elle y expose aussi les difficultés

ce spectacle est en tournée

auxquelles certains sont confrontés en apportant un

dans les Pays de la Loire

regard neuf sur la diversité culturelle française. Sur scène,
trois comédiens partagent avec émotion une expérience
artistique combinant théâtre et sciences sociales.
Les morts ne se déplacent peut-être plus, mais ils font
parfois faire de grands détours aux vivants.
Une conférence et deux visites guidées du cimetière
de Toutes Aides vous sont proposées autour de ce
spectacle, plus d’informations p. 83-84.
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Un village
en trois dés
conte
Fred Pellerin
vendredi 26 avril
à 20h30
au Théâtre
durée 1h30
tarif B

conteur
Fred Pellerin
sonorisateur

Précipitez-vous à la découverte de ce conteur québécois !
De son univers foisonnant entre réel et imaginaire,

Rami Renno

il fait surgir des personnages attachants, inspirés par

lumières et régie

les anecdotes et les légendes de son village natal :

Julien Mariller
© Marie-Reine Mattera, Le Monde

Saint-Élie-de-Caxton.
Pour son sixième spectacle Un village en trois dés, Fred
Pellerin s’est penché sur le vivre-ensemble. Qu’est-ce qui
pousse les uns et les autres à se rassembler pour former
une communauté ?
Pour l’occasion, le bonimenteur et faiseur d’histoires qu’est
Fred Pellerin nous invite à une savoureuse balade dans les
rues de son village natal. On y retrouve des figures hautes
en couleurs : Méo le barbier-décoiffeur, Toussaint le
marchand généreux, la belle Lurette... Mais on y fait aussi
la connaissance de deux nouveaux personnages : il y a le
curé envoyé par l’évêché pour faire revivre la foi dans le
village et Alice, la première postière locale, si habile pour
“licher” les enveloppes dans les deux sens.
Entre poésie et humanité, autour des thèmes de l’amour, de
la mort et de la guerre, Fred Pellerin parle de la fondation
de son village avec des récits qui s’imbriquent et
accrochent nos oreilles et nos rires. Avec ses acrobaties
verbales, il réussit toujours à embellir la banalité pour
engendrer des mythes formidables qui nous émerveillent.
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blablabla
théâtre
Encyclopédie
de la parole
artiste associé

mardi 30 avril
à 19h30
représentations
scolaires
lundi 29 avril
à 10h30 et 14h
et mardi 30 avril
à 14h
au Théâtre
durée 55 mn
à partir de 7 ans
tarif C

composition Joris Lacoste

blablabla est une performance vocale, un jeu de piste

mise en scène Emmanuelle Lafon

dans lequel se démène Armelle Dousset pour retranscrire

avec Armelle Dousset
création sonore

à l’oral de nombreux enregistrements collectés à

Vladimir Kudryavtsev

hauteur d’enfant. Elle transforme sa voix et fait surgir

lumière Daniel Levy

de ses mots, des paysages et des ambiances qui nous

régie générale en tournée

saisissent.

Philippe Montémont
ou Laurent Mathias
assistanat à la mise en scène

blablabla fait se succéder dans une même bouche des

Lucie Nicolas

paroles issues de genres, de registres ou de situations

collaboration technique
Estelle Jalinie

différentes. Lieu de croisement entre le quotidien et

collaboration informatique musicale

le féerique, le documentaire et la fiction, le parlé et le

Ircam Augustin Muller

chanté, ce spectacle nous projette dans un tourbillon

coordination de la collecte
des documents sonores

vocal délirant qui ouvre à tout vent les portes de

Valérie Louys

l’imaginaire : le chef de train nous accueille à bord du TGV

collecteurs

n°1456. Un commentateur sportif suit et nomme les

Armelle Dousset, Julie Lacoste,
Joris Lacoste, Emmanuelle Lafon,

joueurs d’un match de foot. Un jouet parle. Le photomaton

Valérie Louys, Lucie Nicolas,

débite ses instructions. La reine de cœur veut couper

Élise Simonet
administration de production

des têtes.

Échelle 1:1 / Edwige Dousset

En jouant avec les accents, les intonations et son corps,

assistée de Justine Noirot

Armelle Dousset donne vie avec énergie à une multitude

production et diffusion

de personnages vivants et drôles. Elle est percutante

Ligne Directe / Judith Martin
et Marie Tommasini

dans ses enchaînements et nous surprend avec

diffusion

ses imitations qui plongent les plus grands dans un bain

Échelle 1:1 / Garance Roggero

de jouvence.

© Martin Argyroglo/Droits achetés par Échelle 1:1
pour communication et presse locale

en partenariat avec Athénor
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La Figure
du baiser
danse

mardi 7 mai à 20h30
au Jardin des Plantes,
Saint-Nazaire

Compagnie
Pernette

durée estimée 1h
à partir de 8 ans
tarif C

Nathalie Pernette
artiste associée

chorégraphie
Nathalie Pernette
assistée de

Frôlements de mains, regards appuyés ou coup d’œil fugace,
ces petits gestes et moments suspendus symbolisent les

Regina Meier

prémices de la séduction lors d’une rencontre amoureuse.

musique

Dans l’écrin de verdure du Jardin des Plantes, trois

Franck Gervais
avec

couples de danseurs nous invitent à les suivre dans un

Lucien Brabec

musée à ciel ouvert pour ressentir ce chavirement

Laure Wernly

qui bouleverse les cœurs.

Léa Darrault
Joss Costalat
Félix Maurin

Nathalie Pernette nous convie à un moment de flânerie

Anita Mauro

dans un cadre romantique. Dans le deuxième volet de son

costumes et maquillages
Fabienne Desflèches

triptyque Une pierre presque immobile, elle s’inspire avec

création des tatouages

subtilité de statues érotiques. Il y a un art du dévoilement

Daniel Pernette

dans les statues de Canova, une forme de pudeur

assisté de
Nicole Pernette
© Philippe Deram

irrésistible qui suscite la curiosité de la chorégraphe.
S’allonger, enlacer, effleurer, embrasser, griffer,
mordre sont autant d’actes pour suggérer la passion
des corps.
Les danseurs évoluent au milieu du public, parfois les
corps se figent en sculptures. Ils invitent les spectateurs
à les contempler de plus près, pour déambuler au milieu
de cette galerie d’art.
Une succession de poses et de danses énergiques se met
en place pour mieux observer la naissance du mouvement
dans les corps. Avec la complicité d’Eros, il s’échappe de
cette danse des instants somptueux et furtifs.
Laissez-vous transpercer par la flèche de Cupidon, en
répondant présent à cette rêverie amoureuse.
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Une scène
nationale au cœur
du territoire

à Paimbœuf
Ma Famille
Voici un conte drôle et cruel, dans lequel onze
personnages interprétés par deux comédiennes,
livrent une farce caustique sur les liens
familiaux. Dans cette histoire qui se déroule en
Uruguay, on vend les enfants comme on respire.

Le Théâtre tisse des relations

Déraillement de la société de consommation
poussée à l’extrême, il n’existe plus de limites

fortes avec les communes

pour ces “affreux, sales et méchants”.

alentours. Avec les élus et

vendredi 22 mars à 20h30

les acteurs culturels des
communes de Trignac, Paimbœuf,

à la Salle Jean Cutullic à Paimbœuf
tarif C
plus d’informations p.23

Montoir-de-Bretagne et
Pornichet, nous imaginons
la circulation des spectacles
et des habitants sur le
territoire.

à Trignac
Commandeau
Commandeau est un clin d’œil chorégraphique aux
jeux d’eau, bassins et fontaines des grands
parcs royaux. Ici, les jets d’eau sont actionnés
par les danseurs formant un ballet aquatique.
Ce projet participatif humide et décalé, s’amuse
du risque et du plaisir d’être arrosé pour les
spectateurs... Ce sont là les ingrédients majeurs
de cette danse organisée pour un groupe
tantôt compact, tantôt divisé en facétieux
petits commandos.

samedi 6 octobre à partir de 15h
Place de la Mairie de Trignac
chorégraphie Nathalie Pernette
assistée de Franck Gervais avec des danseurs
de la compagnie et des habitants-danseurs-amateurs
musique Le beau Danube bleu de Johann Strauss

Le Bal Pernette
Nous voici plongés dans un vrai bal, musette ou
des années 80, qui alterne entre airs de
valse, tango, rock, jerk... Mais le cours du bal est
régulièrement perturbé par la compagnie !
L’ensemble de la soirée est orchestré par un
Le Bal Pernette

© Stephan Girard

Monsieur Loyal qui invite les spectateurs à suivre
les danseurs, sur des musiques enregistrées,
pour apprendre des chorégraphies simples dans
une ambiance légère et festive.

samedi 6 octobre à 20h
à la Salle des Fêtes de Trignac
chorégraphie Nathalie Pernette

renseignements et réservations
02 40 90 32 48 - centre-culturel@mairie-trignac.fr
Nathalie Pernette est artiste associée au Théâtre
pour la saison 2018-2019.
plus d’informations p.4-5
Commandeau

© Michel Petit
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à Montoir-de-Bretagne

à Trignac et à Paimbœuf

Petites traces

Don Quichotte

La Compagnie Nomorpa divertit les tout petits

Un spectacle de cape et d’épée à voir en famille !

sous le regard complice des plus grands. Cette

Anne-Laure Liégeois nous plonge dans le parcours

pièce interactive débute autour d’une feuille

initiatique de Don Quichotte. Enfilez-vos

blanche géante. Avec la participation du public,

armures pour une traversée épique et énergique !

des formes aléatoires sont peintes ou dessinées

vendredi 1er février à 20h30

en musique. Une histoire à écrire tous ensemble !

mardi 2 avril à 9h30 et à 10h45
à la Salle Bonne Fontaine à Montoir-deBretagne

à la salle Jean Cutullic à Paimbœuf
tarif C
-samedi 2 février à 20h30

Séances réservées aux assistantes maternelles

au Centre Culturel Lucie-Aubrac à Trignac

et aux crèches de Montoir-de-Bretagne.

renseignements et réservations

plus d’informations p.72

02 40 90 32 48 /centre-culturel@mairie-trignac.fr
plus d’informations p.44

Lisa Urt Frenchy & Jazzy

à Pornichet

Un pur moment de bonheur et de partage vous
attend en compagnie de cette chanteuse soul,

Abonnés du Théâtre nous vous proposons d’aller

swing, jazzy et de ses musiciens. Sa voix de velours

voir deux spectacles supplémentaires à Quai des Arts :

captivante, d’une amplitude exceptionnelle,

Barbara Carlotti et White Dog.

nous rappelle les voix légendaires des grandes

tarif réduit 11€ / tarif plein 15€

chanteuses américaines du jazz.

Abonnés de Quai des Arts, vous serez accueillis au Théâtre

Barbara Carlotti

vendredi 23 novembre à 20h30
à la Salle Jean Cutullic à Paimbœuf
tarif B
-vendredi 24 mai à 20h30 à Trignac

Avec Magnétique, son nouvel album à la fois pop

renseignements et réservations

et baroque sorti en mars 2018, Barbara Carlotti

02 40 90 32 48 /centre-culturel@mairie-trignac.fr

nous attire dans sa chambre, dans ses nuits de

plus d’informations p.11

pour découvrir IT Dansa (p.50) ou Danser Casa (p.46).

rêves, dans un temps qui s’étire et nous étreint.
Depuis sa prime adolescence, elle remplit des
centaines de carnets dans lesquels elle note
scrupuleusement les récits de ses aventures
oniriques et fantastiques.
Ouverture de soirée : Eskelina

vendredi 8 février à 20h30
durée 50 mn + 1h20

White dog
Dans le contexte politique brûlant de l’Amérique
des années 1960, en pleine lutte pour l’égalité
des droits civiques, Romain Gary et son épouse

Barbara Carlotti

© Elodie Daguin

Jean Seberg recueillent un chien abandonné,
Batka, et s’y attachent. Mais l’animal, d’apparence
si douce et affectueuse, laisse apparaître les
signes d’une extrême sauvagerie : un basculement
total du familier.

samedi 30 mars à 20h30
tout public dès 12 ans
durée 1h20
en partenariat avec le Grand T

White dog
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© Vincent Muteau

Grande Marée
arts
de la rue
17ème édition
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Le traditionnel pique-nique artistique et spectaculaire
est de retour sur le front de mer. Ce grand rassemblement
festif et populaire que les nazairiens attendent avec
impatience, annonce le début des beaux jours et de la
douce vie ! Depuis 17 ans, près de 15 000 spectateurs se

samedi 1er juin
promenade et
plage de Villès Martin
gratuit

réunissent chaque année pour une grande fête qui fait
la part belle aux spectacles de rue fantaisistes, aux

de Saint-Nazaire

fanfares loufoques et aux grands finals enflammés ! Tout

et co-organisé par

le monde en redemande, y compris les plus jeunes à qui

le Théâtre, scène nationale

une partie des animations est destinée. Entre poésie
monumentale, acrobaties déjantées, personnages et
situations clownesques, la bonne humeur et la convivialité
sont toujours au rendez-vous.
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proposé par la Ville

et Les Escales

Partager,
transmettre,
pratiquer
Le service des publics de la scène nationale
est le lieu où s’inventent toutes les formes
de rencontres que nous proposons entre la
population et les artistes.

Notre volonté est de nous adresser à tous et à chacun,
grâce aux nombreuses actions culturelles et artistiques
imaginées pour que les habitants et le public soient au
plus près de la création.
Nous nous adressons à tous, enfants, parents, jeunes,
adultes, personnes âgées, personnes en situation de
handicap, résidents d’un foyer logement, salariés d’une
entreprise, amateurs, que vous viviez à Avalix, à La
Chesnaie ou en centre-ville, à Saint-Nazaire ou dans les
communes alentours, que vous soyez abonnés de longue
date ou que vous veniez pour la première fois.
Ces projets sont le fruit d’un dialogue entre l’équipe du
Théâtre, les artistes et nos partenaires : le Conservatoire
à Rayonnement Départemental Musique et Danse, le CCAS
de Saint-Nazaire, les Maisons de quartier, les associations
et structures du champ social et du handicap (La
Couronnée, l’APUIS, le Centre St-Jean de Dieu du Croisic,
le Foyer les Abris de Jade à Mindin, le Foyer Gabriel Fauré...),
les assistantes maternelles, les élus, les amateurs...
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Avec tous les publics
Visites, ateliers,
stages, conférences

réservations indispensables auprès de
la billetterie au 02 40 22 91 36 ou sur place
renseignements auprès du service
des publics au 02 40 22 91 43
relationspubliques@letheatre-saintnazaire.fr

Les ateliers parents/enfants

Stage de danse

Vous souhaitez expérimenter une pratique

Mouvements sonores (p.48)
avec Nathalie Pernette (chorégraphe)
et Franck Gervais (musicien)

artistique en compagnie de votre enfant aux
côtés d’un artiste ? Ne cherchez pas plus loin,
ces moments de découverte dans la bonne
humeur sont faits pour vous ! Laissez agir votre
spontanéité et lancez-vous. À la clé, des
souvenirs communs inoubliables vous attendent.

Que vous soyez danseur ou non, la chorégraphe
Nathalie Pernette vous propose d’explorer avec
elle, au cours de cet atelier intergénérationnel,
les multiples rapports du mouvement et du son,

1 adulte / 1 enfant

de la musique et de la danse, sans oublier

tarif 20€ par duo

l’immobilité et le silence !

autour de Belles et bois (p.21)
en compagnie du danseur Cyril Geeroms

du lundi 11 au vendredi 15 février :

“À partir de l’imaginaire commun des contes
que nous connaissons et à l’aide d’objets, nous
allons définir des lieux et des personnages
emblématiques : la forêt, le royaume, le donjon,
la princesse, la sorcière, le cerf, le loup... Avec
ces éléments, à la manière d’un cadavre exquis,
nous allons essayer de construire notre propre

les 11, 12, 13 et 14 février de 10h30 à 12h30 et
de 14h à 16h et vendredi 15 février de 14h à 18h
de 8 à 65 ans
tarif moins de 25 ans et demandeurs d’emploi 90€,
tarif adulte 150€
restitution publique le 15 février à 19h
entrée libre sur réservation

conte et de le raconter à notre voisin en

Les soirées “à tout à l’heure”

jouant avec différentes variations.” Cyril Geeroms

Un spectacle pour les parents, un atelier pour

dimanche 11 novembre de 10h30 à 12h30

les enfants : une soirée en famille au Théâtre !

à partir de 8 ans

Pendant que les parents assistent à la
représentation, les plus jeunes participent à un

autour de Tesseract (p.30)
en compagnie du circassien Nacho Flores

atelier en lien avec le spectacle encadré par

Venez vous essayer à l’équilibre en famille !

des retrouvailles pour tout se raconter !

Il est toujours plus facile de se dépasser

de 6 à 10 ans

lorsqu’un proche vous guide et vous rassure.

tarif 5€ par enfant

Sous le regard attentif et bienveillant de Nacho
Flores vous aurez l’occasion de vous prouver
que vous êtes un circassien qui s’ignore !

un artiste. À la fin de la soirée, place au plaisir

- atelier danse autour de IT Dansa (p.50),
samedi 2 mars à 20h30
- atelier théâtre autour de D’habitude on

samedi 8 décembre de 16h30 à 18h

supporte l’inévitable - Hedda Gabler (p.68),

à partir de 6 ans

vendredi 29 mars à 20h30

restitution pour les familles à partir de 18h

Atelier “initiation DJ”
autour de la soirée P.A.N.G ! (p.60 à 63)
par Andrew Claristidge, compositeur,
producteur, DJ et performeur

Conférences
Entrée libre sur réservation

autour du spectacle La Fugue en Question...
(p.22) avec Guillaume Kosmicki, musicologue

“La fugue est ce que l’écriture musicale

Après un rapide historique, où il expose les

occidentale a développé de plus complexe. Cette

différentes disciplines de son métier et quelques

héritière des canons du Moyen Âge s’adapte à

notions de musiques électroniques, Andrew

l’écriture vocale comme instrumentale. Elle se

Claristidge offre une démonstration, avant de

développe au cours du XVIIe siècle et représente

proposer aux participants de s’essayer à la

le paroxysme de l’imitation polyphonique. Cette

pratique. Découvrez l’envers du décor d’une

conférence, basée sur de nombreux exemples

soirée au plus près des platines et des boîtes

sonores, en retrace l’histoire et permet d’en

à rythmes !

comprendre les principes avec des mots simples.”

vendredi 15 mars de 18h30 à 19h30

Guillaume Kosmicki

de 15 à 18 ans, tarif 5€ par participant

mardi 13 novembre de 18h30 à 19h30
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autour du spectacle Suivre les morts (p.73), au
croisement du théâtre et des sciences sociales
avec Anne Bossé (sous réserve) et Elisabeth Pasquier,
sociologues ainsi que Monique Hervouët, metteure en scène

Les sociologues évoquent le processus de leur
enquête préalable auprès de professionnels
du funéraire et de familles de migrants, puis leur

Dans les coulisses du Théâtre
Visitez le Théâtre tout au long de l’année !
C’est possible pour les associations,
les établissements scolaires et les partenaires.
Renseignements et inscriptions auprès
du service des publics : 02 40 22 91 43
relationspubliques@letheatre-saintnazaire.fr

collaboration avec l’équipe artistique dans
l’élaboration d’une mise en théâtre de leur sujet
de recherche. Elles s’expriment sur le bénéfice

Sortie insolite

réciproque d’une telle aventure : pour le théâtre

Visite du cimetière de Toutes-Aides

et pour la science.

avec Emmanuel Mary, Mission Patrimoines Ville de

mercredi 24 avril à 18h30

Saint-Nazaire, en lien avec Suivre les morts (p.73)
“Le cimetière de Toutes Aides est un peu le

Bords de plateau avec
les artistes

mémorial de Saint-Nazaire. Très tôt considéré
comme le lieu du souvenir collectif, il présente
un grand intérêt patrimonial. Cette visite

Parce que le Théâtre est un lieu de rencontres,

permet de se réapproprier des pans entiers de

nous vous proposons des moments d’échanges

l’histoire de Saint-Nazaire. Auprès de la tombe

avec les équipes artistiques. Une belle occasion

du Maire emblématique que fut François Blancho

de poser toutes les questions qui vous brûlent

ou du jeune résistant, Jean de Neyman, on y

les lèvres et de découvrir le processus de

croise également le souvenir des apprentis,

création des artistes.

morts dans le bombardement de leur école mais

- Belles et bois (p.21), dimanche 11 novembre

aussi un cimetière militaire du Commonwealth qui

animé par les adhérents de l’association du Théâtre

ouvre soudainement les portes vers la Grande-

- Mon cœur (p.28), jeudi 29 novembre

Bretagne et la Nouvelle-Zélande. Une visite qui

animé par les adhérents de l’association du Théâtre

regorge de trésors cachés et d’informations

- The Falling Stardust (p.40), mardi 22 janvier

historiques décryptés pour l’occasion.”

animé par Erika Hess, directrice déléguée du CCNN

Emmanuel Mary

- Belladonna (p.49), mardi 26 février
animé par les adhérents de l’association du Théâtre

- Qui suis-je ? (p.65), jeudi 21 mars
animé par les adhérents de l’association du Théâtre

- D’habitude on supporte l’inévitable -

samedi 27 avril à 10h et à 11h30
attention le nombre de places est limité
gratuit, réservation indispensable

Hedda Gabler (p.68), jeudi 28 mars

Un théâtre accessible

animé par les adhérents de l’association du Théâtre

Le Théâtre favorise l’accès à la culture aux
personnes en situation de handicap avec des

À l’œuvre !
Concoctés par les adhérents de l’association du
Théâtre, ces rendez-vous offrent la possibilité
d’approfondir un spectacle par le corps et la
parole. Un moment unique pour décrypter une
œuvre en nous remémorant le spectacle à l’aide de
nos sens. Après un échauffement, place au jeu
avec des mises en situation et un retour sur image,
et enfin, une analyse partagée du spectacle.
animé par les adhérents de l’association du
Théâtre (plus d’informations p.95)

spectacles adaptés ainsi que des moments
d’échange, de rencontre et de découverte.
en partenariat avec Accès Culture

pour les spectateurs non-voyants ou
malvoyants spectacles en audiodescription :
- Le Triomphe de l’Amour (p.12)
mercredi 10 octobre à 19h30
- Mon cœur (p.28)
vendredi 30 novembre à 20h30
pour les spectateurs sourds ou

limité à 20 personnes

mal-entendants spectacle adapté en Langue

entrée libre sur réservation

des Signes Française (LSF) :

- autour de Transit (p.16)

- Qui suis-je ? (p.65)

mercredi 24 octobre de 17h30 à 18h30

jeudi 21 mars à 19h30

à partir de 7 ans
animé par Catherine Drouet et Marie Frelin

- autour de Celui qui tombe (p.24)
samedi 24 novembre de 10h à 12h

Les concerts sont naturellement accessibles pour
les spectateurs non-voyants ou malvoyants et les
spectacles de cirque et de danse sont naturellement
accessibles aux spectateurs malentendants.

à partir de 15 ans
animé par Catherine Drouet et Mireille Thibaut

Les associations sont invitées à prendre contact

- autour de À vif (p.36)

avec le service des publics pour imaginer les futures

samedi 19 janvier de 10h à 12h
à partir de 15 ans

actions destinées au public en situation de handicap.
Plus d’informations pratiques (p.93).

animé par Catherine Drouet et Michèle Geffray
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Avec les publics
scolaires

renseignements auprès du service
des publics 02 40 22 91 43
relationspubliques@letheatre-saintnazaire.fr

L’école du spectateur

Vous pouvez aussi contacter Anne Misslin, enseignante
coordonatrice des projets d’éducation artistique
entre le Théâtre et les établissements scolaires pour
le Rectorat /anne.misslin@ac-nantes.fr

Chaque saison, le Théâtre et le Cinéma

- Dans le cadre des PEAC de la Ville de Saint-Nazaire

mènent de nombreuses actions et ateliers

Le Théâtre est partenaire, chaque saison, des

à destination du public scolaire de la

Parcours d’Education Artistique et Culturelle.
Dans ce cadre il met en place, avec les

maternelle à l’université, en lien avec la

partenaires culturels de la Ville, des projets

programmation de films et de spectacles

avec des artistes dans les écoles nazairiennes.

de la scène nationale.
L’école du spectateur
Chaque année, le Théâtre accueille près de
9000 élèves au Théâtre sur les représentations en

Les formations pour
les enseignants

journée ou en soirée. L’école du spectateur est

Cette saison, nous proposons deux formations

un parcours de sensibilisation au spectacle vivant

autour des spectacles :

destiné au public scolaire qui vise à préparer

Belladonna (p.49), le jeudi 22 novembre 2018

au mieux la rencontre des élèves avec les œuvres.

pour les cycles 3 et 4, animée par Anne Misslin,
enseignante coordonatrice des projets

Les rencontres avec des artistes
ou des professionnels

d’éducation artistique entre le Théâtre et les

Elles sont organisées dans l’établissement ou

et Chantal Saulnier, chargée de mission spectacle

au Théâtre, avant ou après les représentations.

vivant pour la Direction des Services

établissements scolaires pour le Rectorat,

Départementaux de l’Éducation Nationale, avec

Les visites du Théâtre

la présence de Nathalie Pernette, chorégraphe

Cette déambulation permet aux élèves de

du spectacle.

découvrir la salle, les coulisses et de comprendre

Qui suis-je ? (p.65), le jeudi 10 janvier 2019 pour

la vie d’un théâtre.

le cycle 4, animée par Anne Misslin, avec la
présence de Yann Dacosta, metteur en scène

Les ateliers de pratique avec des artistes

du spectacle.

- Dans le cadre d’un jumelage

Ce dispositif, soutenu par la DRAC, établit un

Les outils pédagogiques

partenariat entre un ou plusieurs établissements

Le Théâtre met à disposition des enseignants

scolaires et le Théâtre.

de nombreux outils pédagogiques disponibles

Il permet de familiariser les élèves avec des

sur notre site internet.

pratiques artistiques spécifiques. Ce dispositif,

www.letheatre-saintnazaire.fr

qui présente un certain nombre de

(Espace pro, onglet Enseignants)

caractéristiques (diversification des actions,
inscription dans la durée, intervention
d’artistes), est couplé avec la venue au Théâtre
ou au Cinéma.
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Avec les publics
scolaires

renseignements et réservation
02 40 53 69 63
cinema@letheatre-saintnazaire.fr

L’éducation à l’image

Le Cinéma Jacques Tati accueille les trois

Films sélectionnés dans le cadre des

dispositifs scolaires d’éducation à l’image

différents dispositifs d’éducation à l’image :

mis en place à l’initiative du CNC : École
au cinéma, Collège au cinéma, Lycéens et

École au cinéma

Apprentis au cinéma. Il s’efforce avec

Cycle 1

les professeurs de donner à plus de 2000

Les contes de la mère poule (collectif)

élèves, chaque année, du primaire à la

La sorcière dans les airs, de Max Lang et

terminale, une éducation et une curiosité
artistiques par la fréquentation des
œuvres, contemporaines ou patrimoniales,
françaises ou étrangères, qui font

Jan Lachauer
Cycle 2
Le Kid, de Charles Chaplin
Le chant de la mer, de Tomm Moore
Jiburo, de Lee Jung-hyang (en VF)

l’histoire vivante du cinéma. En facilitant
l’accès du plus grand nombre d’élèves sur le
territoire à la culture cinématographique,

Cycle 3
Tout en haut du monde, de Rémi Chayé
Max et les Maximonstres, de Spike Jonze (en VF)

il favorise ainsi le développement de liens

Chantons sous la pluie, de Stanley Donen et

réguliers entre les jeunes et les salles

Gene Kelly (en VO)

et propose aux enseignants une activité
complémentaire, leur permettant de
développer ou d’approfondir des sujets en
classe, avant et après les projections.

Collège au cinéma
6ème/5ème
La Pivellina, de Tizza Covi et Rainer Frimmel
Programme de courts métrages :
“D’ici et d’ailleurs”
Pour une poignée de dollars, de Sergio Leone
4ème/3ème
Soyez sympa, rembobinez, de Michel Gondry
Programme de courts métrages :
“D’ici et d’ailleurs”
Yojimbo, d’Akira Kurosawa

Lycéens et apprentis au cinéma
Sea is my country, de Marc Picavez
Alien, le huitième passager, de Ridley Scott
Les Innocents, de Jack Clayton
Blow out, de Brian de Palma
Panique, de Julien Duvivier
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Cinéma
Le Cinéma Jacques Tati

Il n’y aurait pas un cinéma d’auteur d’un

idée de transmettre, justement, des

côté, un cinéma populaire de l’autre. Le

idées. Cinéastes, journalistes, techniciens,

premier réservé aux avertis, le second aux

producteurs, auteurs, militants ou

profanes. Il n’y aurait que des films :

cinéphiles, venus à l’occasion d’un débat,

ceux avec lesquels nous vivons, ceux qui

d’une présentation, d’un festival, d’une

nous ont regardés grandir, ceux qui

leçon de cinéma, ou d’une simple séance.

réveillent inlassablement notre capacité à

Parce qu’il se veut un lieu ouvert aux

aimer, à sentir, à penser. Sans distinction

quatre vents des rencontres, de l’échange

d’origine, d’échelle, d’époque, de genre ou

et de l’imagination, le Cinéma Jacques

de budget de production. Ce serait une

Tati ferait la promesse, à la fois modeste

belle promesse : ne montrer que des films

et superbe, d’incarner l’idée, si belle et

qui cultivent ce que Serge Daney appelait

dévoyée, de cinéma de quartier.

“ce sentiment d’appartenance à l’humanité

Simon Lehingue, responsable du Cinéma

à travers un pays supplémentaire, appelé
cinéma”. Toute l’année. Tous les mois. Tous
les jours.
Le Cinéma Jacques Tati a déjà une belle

Cinéma classé Art et Essai, labellisé Jeune Public,
Recherche et Découverte, Patrimoine et Répertoire.

et longue histoire à Saint-Nazaire, dont
la trame continue de s’écrire. À la fois

Retrouvez le détail des films et des horaires dans

subjective, avec les joies de ceux qui en

et du Cinéma et dans de nombreux lieux dans la ville

portent ensemble la programmation, et

et aux alentours. Informations également disponibles

collective, avec les désirs qu’y projettent

notre programme mensuel diffusé à l’accueil du Théâtre

sur notre site www.letheatre-saintnazaire.fr

ceux qui dans le noir se l’approprient,
la découvrent, l’embrassent, la réfutent
parfois. Son histoire est partagée par
tous ceux qui sont venus et viendront un
soir y rencontrer leur public dans la seule
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infos pratiques voir p.92
accessibilité voir p.93
tarifs voir p.91

Productions
The Elephant in the room
production Blue Line coproduction Pôle Cirque Méditerranée (CREAC de
Marseille ; Théâtre Europe de La Seyne sur Mer spectacle créé en
coproduction par le projet de coopération transfrontalière Pyrénées de
cirque – dispositif Chemins de Création, dans le cadre du POCTEFA avec
le soutien de l’Espace Périphérique (Mairie de Paris – Parc de la Villette)

Lisa Urt, Frenchy & Jazzy
production DEKALAGE en accord avec DEKALAGE production partenaire
associé Musique et Danse en Loire-Atlantique. Ce concert bénéficie
de l’aide à la diffusion du Conseil Départemental de Loire-Atlantique
pour les diffuseurs (associations, communes) de Loire-Atlantique.

Le Triomphe de l’Amour
production C.I.C.T. – Théâtre des Bouffes du Nord coproducteurs associés
la Maison de la culture d’Amiens ; Les Théâtres de la Ville de Luxembourg ;
le Théâtre de Liège, Opéra Royal ; Château de Versailles Spectacles ;
Châteauvallon – scène nationale ; le Printemps des Comédiens, Montpellier ;
TNT–Théâtre National de Toulouse coproduction Théâtre du Gymnase ;
Marseille, La Criée – Théâtre National de Marseille ; Théâtre de Nîmes,
scène conventionnée d’intérêt national pour la danse contemporaine ;
Espace Jean Legendre ; Théâtre de Compiègne ; Théâtre de Caen ;
Théâtre Le Forum, Fréjus

Asaf Avidan, The Study on Falling
en accord avec Gérard Drouot Productions

Transit
coproduction et soutien Piano’cktail, Bouguenais (44) ; Scènes de Pays
dans les Mauges-scène conventionnée, Beaupréau (49) ; Le Tas de
Sables - Ches Panses Vertes, pôle des arts de la marionnette, missionné
par le Ministère de la Culture et de la Communication au titre du
compagnonnage marionnette- rivery (80) aide au compagnonnage artiste
attribuée par le Ministère de la culture et de la communication Direction générale de la Création Artistique ; PadLobA - Angers (49) ;
Compagnie LOBA - Annabelle Sergent (accueil en résidence) ; Le ThéâTrE
pOUr 2 MAiNS est conventionné par l’état – préfet de la région pays
de la Loire – Direction régionale des Affaires Culturelles ; la région
des pays de la Loire. Aide à la création du Département Loire-Atlantique ;
la Ville de Nantes et la Ville de Bouguenais.

Animale
coproduction Compagnie Pernette ; association NA, Le Théâtre - scène
nationale de Mâcon ; L’Arche de Bethoncourt ; scène conventionnée
pour l’enfance et la jeunesse - scène jeunes publics du Doubs
La compagnie Pernette est aidée par le Ministère de la Culture et de
la Communication – DRAC Bourgogne-Franche-Comté au titre de l’aide
à la compagnie chorégraphique conventionnée et labellisée “atelier
de fabrique artistique”, par la Ville de Besançon ; le Conseil régional
de Bourgogne-Franche-Comté ; le Conseil départemental du Doubs.
La compagnie est devenue Compagnie Nationale en 2017.

Z COMME, DIS_oRDER
album DIS_oRDER (ZEi , InOuïe distribution , 2018)
en accord avec ZEi Production

Belles et bois
production Le Phare, Centre chorégraphique national du Havre Normandie
coproduction Le Volcan, Scène nationale du Havre ; Le Rive Gauche à
St-Étienne-du-Rouvray, scène conventionnée pour la danse résidence
de création Théâtre Le Passage, Fécamp

La Fugue en Question...
production Adami, Président Jean-Jacques Milteau, Directeur général
Bruno Boutleux ; partenaire des artistes-interprètes, l’Adami gère
et fait progresser leurs droits en France et dans le monde. Elle les
accompagne également par ses aides financières aux projets artistiques.

Ma famille
traduit de l’espagnol par Françoise Thanas, Éditions Théâtrales, 2001

Celui qui tombe
production déléguée CCN2 - Centre chorégraphique national de Grenoble Direction Yoann Bourgeois et Rachid Ouramdane coproduction Cie
Yoann Bourgeois - MC2 : Grenoble - Biennale de la danse de Lyon ;
Théâtre de la Ville, Paris ; Maison de la Culture de Bourges ; L’hippodrome,
Scène Nationale de Douai ; Le Manège de Reims, Scène Nationale ;
Le Parvis, Scène Nationale de Tarbes Pyrénées ; Théâtre du Vellein ;
La Brèche, Pôle national des arts du cirque de Basse-Normandie ;
Cherbourg-Octeville et Théâtre National de Bretagne-Rennes résidence
de création MC2: Grenoble - La brèche, Pôle national des arts du
cirque de Basse-Normandie ; Cherbourg-Octeville maîtrise d’œuvre et
construction Ateliers de la Maison de la Culture de Bourges, Cénic
Constructions, C3 Sud Est avec le soutien de l’ADAMI et de la SPEDIDAM
et de Petzl. La SPEDIDAM est une société de perception et de
distribution qui gère les droits des artistes interprètes en matière
d’enregistrement, de diffusion et de réutilisation des prestations
enregistrées avec l’aide à la création de la DGCA.
Yoann Bourgeois bénéficie du soutien de la Fondation BNP Paribas pour
le développement de ses projets et est en résidence territoriale à

la Capi-Théâtre du Vellein Le CCN2 est financé par la DRAC AuvergneRhône-Alpes ; Ministère de la Culture et de la Communication,
Grenoble-Alpes Métropole, le Département de l’Isère, la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et soutenu par l’Institut français pour les
tournées internationales.

The Beggar’s Opera
Ce spectacle s’inscrit dans le cadre d’une tournée de vint-cinq
représentations en régions Pays-de-la-Loire et Bretagne mise en œuvre
par Angers Nantes Opéra et l’Opéra de Rennes
production C.I.C.T. - Théâtre des Bouffes du Nord coproduction Les
Arts Florissants avec le soutien de CA-CIB ; Angers Nantes Opéra ;
Opéra de Rennes ; Les Théâtres de la Ville de Luxembourg ; Opéra Royal ;
Château de Versailles Spectacles ; Grand Théâtre de Genève ; Théâtre
de Caen ; Edinburgh International Festival ; Festival di Spoleto ;
Opéra Royal de Wallonie-Liège ; Centre Lyrique Clermont-Auvergne ;
Opéra de Reims ; La Comédie de Reims CDN ; Teatro Coccia, Novara ;
Teatro Verdi, Pise ; Attiki cultural Society, Athènes. Cercle des
Partenaires des Bouffes du Nord

Mon cœur
production La Part des Anges coproduction Le Volcan – scène nationale
du Havre, Théâtre Dijon Bourgogne – CDN, Le Merlan – scène nationale
de Marseille, La Garance – scène nationale de Cavaillon, Théâtre André
Malraux de Chevilly-Larue avec l’aide à la création du département de
Seine Maritime et le soutien de l’ADAMI, de l’ODIA Normandie, du Théâtre
à Châtillon, du Théâtre Romain Rolland – scène conventionnée de Villejuif
et du Théâtre Paris-Villette. La Part des Anges est conventionnée à
rayonnement national et international par le Ministère de la Culture DRAC Normandie. Elle est également conventionnée par la Région Normandie
remerciements Irène Frachon, les victimes du Médiator, les familles de
victimes, les avocats et toutes les personnes rencontrées autour de
ce projet pour la confiance et le temps qu’ils lui ont accordés

Tesseract
production Les Thérèses coproducteurs Bourse Toulous’up 2013 (Ville
de Toulouse ; Cirque Théâtre d’Elbeuf ; Pôle National des arts du cirque ;
CircusNext, dispositif européen coordonné par Jeunes Talents Cirque
Europe et soutenu par la Commission Européenne ; Ax Animation ; Ax les
Thermes, dans le cadre de Chemins de création - Pyrénées de cirque,
Transversales & Cirque en Lorraine, Verdun ; Les Migrateurs Pôle National
des arts du cirque en préfiguration à Strasbourg soutiens Mix’Arts Myrys,
Toulouse ; Lacaze aux sottises, Salies-de-Béarn ; L’Usine, Tournefeuille ;
SMAD - Cap’Découverte, Le Garric; Harri Xurri ; Antic Teatre, Barcelone ;
CIRCa – Pôle National des arts du cirque, Auch ; La Grainerie, Toulouse ;
Espace Périphérique Parc de la Villette; Associazione IdeAgorà, Fossano ;
La Central del Circ Barcelone ; Cirk Éole, Metz accompagnement StudioPACT (Pépinière des Arts du Cirque Toulousaine), dispositif mutualisé LidoGrainerie remerciements à Ben Fury, Merlin Borg et la Virgule

Saigon
production Les Hommes Approximatifs production déléguée La Comédie de
Valence ; CDN Drôme-Ardèche coproduction Odéon, théâtre de l’Europe ;
MC2: Grenoble ; Festival d’Avignon ; CDN de Normandie-Rouen ; Théâtre
national de Strasbourg ; Centre dramatique national de Tours – Théâtre
Olympia, Comédie de Reims-CDN; Théâtre National de Bretagne - Centre
européen théâtral et chorégraphique Théâtre du Beauvaisis ; Scène
nationale de l’Oise en préfiguration ; Théâtre de La Croix Rousse-Lyon
avec le soutien financier de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du Conseil
départemental de la Drôme, de l’Institut Français dans le cadre de son
programme Théâtre Export avec le soutien de l’Institut Français du
Vietnam, de l’Université de Théâtre et de Cinéma de Hô Chi Minh-Ville et
de La Chartreuse, Villeneuve les Avignon – Centre national des écritures
du spectacle. Le texte est lauréat de la Commission nationale d’aide à la
création de textes dramatiques – ARTCENA avec la participation artistique
du Jeune théâtre national. Construction du décor dans les ateliers de
l’Odéon, théâtre de l’Europe. Caroline Guiela Nguyen est membre du collectif
artistique de La Comédie de Valence - CDN Drôme Ardèche et artiste
associée à l’Odéon, théâtre de l’Europe et à la MC2: Grenoble. La
compagnie Les Hommes Approximatifs est conventionnée par le Ministère
de la Culture - DRAC Auvergne Rhône-Alpes et subventionnée par la
Région Auvergne– Rhône-Alpes, le Conseil départemental de la Drôme
et la Ville de Valence.

Bigre
production Compagnie le Fils du Grand Réseau coproduction Le Quartz,
Scène nationale de Brest ; Le Théâtre de L’Union, Limoges; le Centre
Dramatique National du Limousin ; Le Théâtre de la Croix Rousse, Lyon
soutiens Lilas en scène, Centre d’échange et de création des arts
de la scène. La Compagnie Le Fils du Grand Réseau est conventionnée par
le Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC de Bretagne
remerciements l’Equipe du Quartz, Scène nationale de Brest, Norbert
Aboudarham, Claire Acquart, Laurence Breton, Armelle Ferron, JeanMatthieu Fourt, Madame Martin, Christophe Noël, Mickaël Phelippeau,
le Théâtre du Rond-Point, Le Théâtre de la Pépinière, LyonStores
Le spectacle a reçu le Molière de la meilleure Comédie en 2017.

À vif
production Astérios Spectacles coproduction Les Scènes du Jura - scène
nationale ; Radiant-Bellevue à Caluire-et-Cuire ; Le Train-Théâtre à
Portes-les-Valence ; la Maison de la Musique de Nanterre, Pôle-Culturel –
Salle de spectacle à Alfortville ; L’Atelier à Spectacle à Vernouillet

Dominique A, La fragilité
en accord avec Auguri Productions
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Fragile

Pode Ser

avec l’aide du Conseil Régional Midi-Pyrénées ; de la DRAC Midi-Pyrénées et
du Conseil Général de la Haute Garonne avec le soutien du Centre culturel
de Ramonville St Agnès ; de la Ville de Tournefeuille; de la M.J.C. de Rodez ;
de l’Association Culture et Partage à Lormont ; du C. C. de Villeneuvois à
Villeneuve sur Lot ; d’Odyssud - Festival Luluberlu à Blagnac ; de Lavelanet
Culture ; du Parvis de Tarbes remerciements à L’USINOTOPIE à Villemur ; Tarn
et à AUTRESENS à Mazères ; Salat, pour leur chaleureux accueil ainsi qu’
à Pierre Gosselin et Hélène Samba pour leurs précieuses collaborations

coproduction et soutien Compagnie Dyptik, Saint-Étienne ; Espace
Keraudy, Plougonvelin ; Festival La Becquée, Brest ; Le Flow - Centre
Eurorégional des Danses Urbaines IADU ; Fondation de France - La
Villette 2017 ; Le Théâtre - scène nationale, Saint-Nazaire ; Micadanses
ADDP Paris ; Tersicorea Teatro Off – Italie ; Théâtre Icare, Saint-Nazaire

The Falling Stardust

It’s going to get worse and worse
and worse my friend

coproduction Théâtre de la Ville de Paris, La Villette ; CDCN Pôle SudStrasbourg ; CNDC d’Angers ; Maison de la danse de Lyon; CCN Via danse
Belfort; CCN Nantes, scène conventionnée Scènes de pays dans les Mauges;
CCN Créteil. La compagnie Amala Dianor est conventionnée par la DRAC
Pays-de-la-Loire, soutenue par la Ville d’Angers et la Région Pays-de-laLoire. Amala Dianor est artiste associé au CDCN Pôle Sud-Strasbourg
(2016 ; 2019), artiste compagnon de la scène conventionnée Scènes de
pays dans Mauges (49).

VxH, La voix Humaine
co-commande Ircam-Centre Pompidou et Festival Aujourd’hui Musiques
du Théâtre de l’Archipel, scène nationale de Perpignan production
Act Opus coproduction Ircam-Centre Pompidou; MA scène nationale –
Pays de Montbéliard coréalisation CENTQUATRE-PARIS et IrcamCentre Pompidou remerciements au Comité Jean Cocteau. Act Opus est
soutenue par le Ministère de la Culture – DRAC Auvergne – Rhône-Alpes
et la Région Auvergne Rhône-Alpes.

Don Quichotte
création en novembre 2016 au Volcan. production déléguée Le Festin Cie Anne-Laure Liégeois coproduction Le Volcan - Scène nationale
du Havre ; L’Agora - Scène nationale d’Evry ; Le Théâtre 71 - scène
nationale de Malakoff ; Les 3T - Scène conventionnée de Chatellerault
avec le soutien du Grand T

Danser Casa
coproduction Festival Montpellier Danse 2018 ; Fondation Touria et
Abdelaziz Tazi ; L’UZINE ; Casa events et animations ; Centre chorégraphique
national de Créteil et du Val-de-Marne ; Centre chorégraphique
national de La Rochelle ; Théâtre du Vellein ; CAPI – Villefontaine ;
Théâtre de Chartres ; Etat d’esprit Productions ; l’Aparté,
avec le soutien de l’Institut français du Maroc

Belladonna
soutien Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC BourgogneFranche-Comté au titre de l’aide à la compagnie chorégraphique
conventionnée et labellisée “atelier de fabrique artistique” ; Ville de
Besançon ; Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté; Conseil
départemental du Doubs. La compagnie est devenue Compagnie Nationale
en 2017. coproduction Le Théâtre Scène Nationale de Saint-Nazaire ;
Le Rive gauche – scène conventionnée pour la danse à Saint-Etiennedu-Rouvray ; Scènes Vosges à Épinal ; Les 2 scènes - Scène nationale
de Besançon ; Communauté de Communes du Pays de Falaise; CCN de Nantes,
La Minoterie à Dijon production (en cours) ASSOCIATION NA ; COMPAGNIE
PERNETTE ; Le Théâtre-Scène nationale de Saint-Nazaire; Le Rive GaucheSaint-Étienne-du-Rouvray ; CC du Pays de Falaise et Ville de Falaise ;
Scènes Vosges – Épinal; Les 2 Scènes-Scène nationale de Besançon ;
CCN Nantes, La Minoterie à Dijon...

Hmm Hmm
production Échelle 1:1

production Voetvolk vzw coproduction Grand Theater Groningen,
Troubleyn, Jan Fabre, Theater Im Pumpenhaus & AndWhatBeside(s)Death,
diffusion Key Performance avec le soutien de la province de Flandre
occidentale, la province d’Anvers, la Communauté flamande & Arcadi Îlede-France ; Dispositif d’accompagnements remerciements Tom de Weerdt

Un village en trois dés
Azimuth et les Productions Micheline Sarrazin présentent Un village
en trois dés. Azimuth Production

Qui suis-je ?
éditeur © Éditions du Rouergue production Compagnie Le Chat Foin
coproduction DSN- Dieppe Scène Nationale; L’Étincelle - Théâtre
de la Ville de Rouen; Le Rive Gauche, scène conventionnée pour la danse,
St-Étienne-du-Rouvray ; L’Atelier à spectacles, Vernouillet avec
le soutien de L’ADAMI, La Rotonde - Petit-Couronne. La Compagnie Le
Chat Foin est conventionnée par Le Ministère de la culture et de la
communication ; DRAC Normandie, la Région Normandie et la Ville de Rouen

Kenny Garett, Do your dance
en accord avec Loop Productions

D’habitude on supporte l’inévitable Hedda Gabler
production déléguée Espace des Arts, scène nationale de Chalon sur
Saône coproduction Act-Opus ; MA scène nationale – Pays de Montbéliard ;
Scène nationale de Perpignan ; Scène Nationale de Saint Nazaire ; La
Muse en Circuit… Act Opus est soutenue par le Ministère de la Culture–
DRAC Auvergne – Rhône-Alpes et la Région Auvergne Rhône-Alpes

Magnétic
production ARMO – Cie Jérôme Thomas coproduction IRCAM Centre
Pompidou soutien La Muse en Circuit - Centre National de Création
Musicale ; Théâtre Mansart ; CROUS de Dijon; de la Ville de Dijon ;
de l’ARTDAM Bourgogne ; Franche-Comté et de l’Académie Fratellini

Petites Traces
avec le soutien de la DRAC Pays de la Loire coproduction Le Dôme ;
Théâtre Quartier Libre à Ancenis ; La Minoterie à Dijon ; le Petit
théâtre de Pouancé ; la ville de Chemillé en Anjou ; Les Subsistances ;
Le Carroi et le Pôle petite enfance à La flèche

Suivre les morts

Whim, création 2006 ; Kaash, création 2002 ; La Fiesta, création 2018

production Banquet d’avril aide à la création Région Pays de la Loire ;
Département Loire-Atlantique ; Ville de Nantes ; Ville de Saint-Herblain ;
Spedidam et Adami soutien Laboratoire AAU-CRENAU ; d’Ève Université
du Mans ; de l’Onyx-La Carrière de Saint-Herblain ; le Théâtre de
l’Éphémère du Mans. Compagnie conventionnée et soutenue par l’État,
Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) des Pays de la Loire.

Bachar Mar-Khalifé, The Water Wheel

blablabla

en accord avec Caroline records en partenariat avec le VIP
La société de production 3 Pom Prod
Bachar Mar-Khalifé sortira son prochain album The Water Wheel en mai 2018
chez Caroline Records

production Échelle 1:1 en partenariat avec Ligne Directe
Échelle 1:1 est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la
Communication ; DRAC Île-de-France et financée par la Région Île-deFrance 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. Site internet www.encyclopediedelaparole.org
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.

IT Dansa

Parlement
Parlement a été produit par Échelle 1:1
coproduction avec la Fondation Cartier et le Parc de La Villette
dans le cadre des Résidences d’Artistes

Fenêtres
production Compagnie les mains les pieds et la tête aussi avec le soutien
exceptionnel de la convention de coopération Ville de Lyon ; Institut
français et de la Région Rhône-Alpes en 2015
partenaires de la création originale La brèche – PNAC Normandie ; Parc
de la Villette, Paris ; Théâtre Sénart ; Festival FURIES - Chalons en
Champagne ; La Verrerie d’Alès – PNAC Occitanie. La compagnie est
conventionnée par le Ministère de la Culture, la Région Auvergne Rhône
Alpes et la Ville de Lyon.

Barons Perchés
production Compagnie les mains les pieds et la tête aussi
coproduction La Comédie de Valence – CDN Drôme Ardèche avec le soutien
de la commission nationale d’aide aux arts du cirque (DGCA) et l’aide
exceptionnelle de la convention de coopération Institut Français ; Ville
de Lyon et de la Région Auvergne Rhône-Alpes. La compagnie est
conventionnée par le Ministère de la Culture, la Région Auvergne Rhône
Alpes et la Ville de Lyon.

À mains nues
conception, musique, interprétation Roland Auzet
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La Figure du baiser
partenaires Le Centre des monuments nationaux ; ART’R ; lieu de fabrique
itinérant pour les Arts de la rue ; La Paperie – Centre National
des Arts de la rue ; Angers, L’Abbaye Royale de Fontevraud – Centre
culturel de l’Ouest ; Le Moulin Fondu – Centre National des Arts de
la rue et de l’espace public à Garges les Gonesses ; Le Merlan – Scène
nationale de Marseille ; Lieux publics – Centre national de création
en espace public avec le soutien de la DGCA ; de l’ADAMI ; du Conseil
Départemental du Doubs et de la Ville de Besançon

Grande Marée
co-organisé avec les Escales et soutenu par la Ville de Saint-Nazaire

La Folle Journée
coréalisation locale Ville de Saint-Nazaire et Le Théâtre, scène nationale

Les partenaires
Le Théâtre – scène nationale de Saint-Nazaire est subventionné par
la Ville de Saint-Nazaire, l’État - Direction Régionale des Affaires Culturelles
des Pays de la Loire, le Conseil Régional des Pays de la Loire et
le Conseil Départemental de la Loire-Atlantique.

Pour le Cinéma, la scène nationale est également subventionnée par
le Centre National de la Cinématographie.

La scène nationale bénéficie du soutien de La CARENE - Saint-Nazaire
Agglomération, du CNV, de l’Onda, de l’ODIA Normandie.

Elle bénéficie également du soutien particulier de la Caisse du Crédit Mutuel.

Ses partenaires culturels sont le Théâtre Athénor, le VIP et Les Escales,
l’ADAMI, le Centre Chorégraphique National de Nantes, le Festival
Trajectoires, Quai des Arts à Pornichet, le Collectif Régional de Diffusion
du Jazz en Pays de la Loire, Musique et Danse en Loire-Atlantique,
ainsi que les villes de Trignac, Paimbœuf et Montoir-de-Bretagne.

La scène nationale participe au Projet Culturel de Territoire de l’agglomération
de Saint-Nazaire (partenariat conclu entre la CARENE – Saint-Nazaire
Agglomération, le Département de Loire-Atlantique et l’État - DRAC des
Pays de la Loire, pour le développement de l’offre culturelle de proximité
et l’accompagnement des communes afin de renforcer le rayonnement
de l’éducation artistique et culturelle).

Elle est membre des réseaux Voisinages (dispositif soutenu par la Région des
Pays de la Loire pour encourager la diffusion des équipes artistiques),
ACOR (Association des Cinémas de l’Ouest pour la Recherche), SCALA (Salles de
Cinéma Associatives de Loire-Atlantique), AFCAE (Association Française des
Cinémas d’Art et d’Essai), ADRC (Association pour le Développement Régional du
Cinéma), ACID (Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion), et des
Festivals Premiers Plans, Zones Portuaires et le Festival des Trois Continents.

Ses partenaires presse sont Ouest France, Haut Parleur, FIP,
France Culture, France 3 Pays de la Loire, France Bleu Loire Océan, Wik,
Kostar, Estuaire et Jade.fm.

Ses partenaires privés sont La Stran, la librairie L’Embarcadère,
l’Holiday Inn Express Saint-Nazaire, le Comfort Hotel de l’Europe, le Skipper,
l’Agence Quadra Saint-Nazaire.

La scène nationale est un établissement agréé au titre de Service Civique.

Ses partenaires revendeurs de billetterie sont Ticketmaster.com et Billetreduc.com.

La scène nationale remercie l’ensemble de ses partenaires, associatifs,
structures publiques ou privées avec lesquels nous élaborons des projets
tout au long de la saison.

Le mécénat
Depuis l’ouverture du Théâtre, plusieurs entreprises se sont engagées pour
soutenir le projet artistique de la scène nationale. Rejoignez-nous !
Cette saison, nos mécènes sont Stelia Saint-Nazaire, Groupe Facility,
Les Hameaux Bio, Groupe GENERALI, les transports T, Cabinet Bizolon Consultants,
La Fondation d’Entreprise du Crédit Mutuel LACO, Altis Avocats,
Préférence Voyages et Weld’x.
contact Luc Chavy
02 40 22 91 42 / luc.chavy@letheatre-saintnazaire.fr
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Tarifs
Le Théâtre
pass

pass

P.A.N.G ! P.A.N.G !

A

B

C

D

except.

sans
It’s going
to get
worse...

avec
It’s going
to get
worse...

abonnement
abonnement
individuel (+ 25 ans)
abonnement
partenaires
abonnement réduit

20 €

15 €

11 €

7€

40 €

15 €

20 €

18 €

14€

11 €

7€

40 €

15 €

20 €

14 €

12 €

11 €

7€

30 €

15 €

20 €

7€

5€

30 €

12 €

-

enfant -15 ans

hors abonnement
tarif plein

25 €

19 €

13 €

7€

40 €

19 €

25 €

tarif préférentiel

24 €

18 €

13 €

7€

40 €

19 €

25 €

16 €

14 €

13 €

7€

30 €

19 €

25 €

7€

5€

30 €

14 €

-

tarif réduit
enfant -15 ans

abonnement partenaires : s’adresse aux comités

abonnement réduit et tarif réduit : - 25 ans,

d’entreprises et associations partenaires : contactez

demandeur d’emploi, personne en situation de handicap

le Service des publics au 02 40 22 91 43

bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé ou ayant

tarif préférentiel : carte CCP, carte UIA, adhérent AVF
Saint-Nazaire, groupe à partir de 10 personnes,

une carte d’invalidité à 80% ainsi que l’accompagnateur
sur présentation d’un justificatif de moins de 6 mois

abonnés des structures culturelles publiques de la Région
des Pays de la Loire

Le Cinéma Jacques Tati
tarif plein

6,50 €

tarif réduit *

5,50 €

tarif -18 ans

4€

cinémômes (tarif unique)

4€

*abonnés Théâtre scène nationale, -25 ans,
demandeurs d’emploi, adhérents AVF Saint-Nazaire,
CCP, La Couronnée, UIA, Version Originale, abonnés
des cinémas Pax au Pouliguen et Atlantic à La Turballe,

carte 6 entrées

bénéficiaires de la charte Culture et Solidarité

30 €

Pour les sorties scolaires des tarifs spécifiques sont appliqués.
contacts
au Théâtre 02 40 22 91 43 ou relationspubliques@letheatre-saintnazaire.fr
au Cinéma au 02 40 53 69 63 ou cinéma@letheatre-saintnazaire.fr
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Informations
pratiques

accessibilité
Le Théâtre et le Cinéma Jacques Tati sont
équipés de différents dispositifs qui
favorisent l’accès aux personnes en situation
de handicap.
En plus d’un emplacement dédié pour les
personnes à mobilité réduite, chaque lieu est
doté d’une boucle magnétique pour les

la billetterie
Théâtre

personnes malentendantes appareillées (avec
la fonction T). Certains spectacles sont
également naturellement accessibles pour les
personnes malentendantes et sourdes.
Pour les personnes malvoyantes le Théâtre

rue des Frères Pereire

propose des spectacles en audiodescription,

BP 150 – 44603 Saint-Nazaire cedex

le Cinéma Jacques Tati est équipé d’un système

02 40 22 91 36

Fidélio d’émetteurs-récepteurs permettant

www.letheatre-saintnazaire.fr

de découvrir certains films numériques en
audiodescription. Nous acceptons la présence
en salle des chiens guides d’aveugles.

nouveaux horaires d’ouverture

Attention : pour connaître les films concernés,

du mardi au vendredi de 13h à 18h

consultez le site internet du Théâtre ou l’accueil
du Cinéma avant de vous déplacer.

le samedi de 14h à 18h
du 4 septembre au 31 janvier inclus

Si vous êtes concerné, merci de le signaler au
moment de la réservation afin d’être accueilli dans
les meilleures conditions.

pendant les petites vacances scolaires
du mardi au vendredi de 13h à 18h
1h avant le début des

T

représentations uniquement pour
le spectacle programmé
fermetures annuelles
du 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019
du 7 juillet 2019 au 3 septembre 2019

bar-restauration
Le bar du Théâtre vous propose une

la billetterie
Cinéma Jacques Tati

restauration légère sur place 1 heure avant
et après la représentation.

Agora 1901

librairie

2 bis avenue Albert de Mun

La librairie l’Embarcadère, partenaire du

BP 150 - 44603 Saint-Nazaire cedex

Théâtre et du Cinéma propose une sélection

02 40 53 69 63

de livres, Cd et Dvd en lien avec la
programmation, 1h avant et 30 mn après
certaines représentations.

accès
- Parking du Théâtre gratuit avec accès par

restez connectés

la rue Henri Gautier ou le boulevard Paul Leferme.

Vivez au rythme de la scène nationale en

- Venir en bus : ligne U2 et U4 et ligne S/D,

recevant les dernières actualités du Théâtre

arrêt Square Delzieux et Noctambus.

et du Cinéma avec notre newsletter ou en

- Pour les personnes en situation de handicap,

suivant notre page Facebook.

la Stran propose aussi des solutions adaptées.
renseignements au 02 40 00 75 75 (www.stran.fr)
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L’abonnement

Hors abonnement

Vous abonner, c’est aussi défendre le projet

quand ?

artistique de la scène nationale.

à partir du mardi 4 septembre

les avantages

où et comment ?

- vous profitez de réductions importantes

- sur place

sur le prix des places et d’une priorité de

- sur notre site internet

réservation sur les spectacles proposés

- par téléphone règlement par carte bancaire

- vous conservez votre tarif abonné toute

à distance ou par chèque sous huit jours.

la saison (dans la limite des places disponibles

Passé ce délai, les réservations sans règlement

et hors tarifs spéciaux)

seront annulées.

- vous bénéficiez de facilités de paiement

Attention : les places réservées par téléphone

au-delà de 70€ en payant par prélèvement SEPA

trois jours avant le spectacle doivent être réglées

- vous bénéficiez du tarif réduit pour les

immédiatement par carte bancaire.

séances au Cinéma Jacques Tati
- vous bénéficiez de tarifs préférentiels dans
d’autres structures de la région

- chez nos partenaires revendeurs
L’Espace Culturel E. Leclerc au Ruban Bleu,
à Pornic et à Guérande, les magasins Cultura,
Auchan et sur Ticketmaster.fr et Billetreduc.com.

quand ?
Le vendredi 29 juin de 14h à 20h et
le samedi 30 juin de 14h à 18h
puis du mardi 3 au vendredi 6 juillet et
à partir du mardi 4 septembre aux
horaires d’ouverture de la billetterie.

où et comment ?

la carte cadeau
Faites plaisir à vos proches, offrez-leur une carte
cadeau du montant de votre choix. La carte est
en vente uniquement au guichet et valable sur
l’ensemble de la saison 2018-2019, dès le mois de juin.

modes de règlement
- espèces

- sur place

- chèque à l’ordre de : “Le Théâtre, scène nationale”

Les abonnements sont nominatifs. Les bulletins

- carte bancaire

doivent être remplis au préalable.

- chèque vacances

Ils sont traités en direct et vous repartez

- chèque culture (Groupe Chèque Déjeuner)

avec vos billets. Une personne ne peut déposer

- e.pass culture sport

que 6 abonnements maximum.

- bon C.G.O.S (www.cgos.info)

- en ligne

- notre carte cadeau

L’abonnement individuel et l’abonnement
réduit peuvent être souscrits en ligne sur
www.letheatre-saintnazaire.fr.
Les meilleures places disponibles vous sont
automatiquement attribuées.

retrait de vos abonnements
et places de spectacles
Venez retirer vos billets au Théâtre à partir du
4 septembre ou 1 heure avant la représentation sur le

- par courrier et dépôt groupé CE

lieu du premier spectacle choisi, avec votre mail de

En expédiant le formulaire d’abonnement

confirmation (s’il s’agit d’une réservation par internet).

accompagné du règlement.
Renseignez-vous auprès de votre CE pour

Pour bénéficier d’une réduction, un justificatif de moins
de 6 mois vous sera demandé pour retirer vos places.
Aucun billet de spectacle n’est envoyé par voie postale.

connaître les modalités de souscription et
de retrait.
Attention : les abonnements envoyés par courrier
ou déposés ne sont pas prioritaires. Ils seront traités
à partir du 30 juin par ordre d’arrivée et dans la limite
des places disponibles.

modalités d’échange
et placement
L’échange est possible sur présentation de votre billet,
dans la limite des places disponibles au plus tard 48h

Rappel : les abonnements ne peuvent pas être

avant le spectacle. Un billet déjà échangé ne peut faire

souscrits par téléphone.

l’objet d’un autre échange. Aucun billet ne peut être
remboursé. Les spectacles au Théâtre sont numérotés
sauf dans la salle de création.
Le placement est garanti jusqu’à 5 minutes avant le
début de la représentation. À partir de ce moment, le
personnel d’accueil dispose des places non occupées
pour le placement du public présent.
Les spectacles commencent à l’heure. En cas de retard,
l’entrée dans la salle est parfois impossible pour des
raisons artistiques ou techniques.
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Rejoignez l’association
du Théâtre !
Le Théâtre, labellisé scène nationale, est une association

pour tous renseignements

loi 1901. Spectateur ponctuel ou régulier, vous pouvez

letheatreassociation@free.fr

adhérer à cette association.

Les bulletins d’adhésion sont

Adhérer, c’est d’abord signifier que vous soutenez

disponibles à la billetterie ainsi que

l’existence et l’activité du Théâtre sur notre territoire.

sur le site internet du Théâtre
www.letheatre-saintnazaire.fr

C’est aussi de formidables occasions de :
La cotisation annuelle est de 5€.

Découvrir les missions et le fonctionnement d’une scène

présidente

nationale ainsi que l’équipe professionnelle du Théâtre et

Catherine Drouet

leurs métiers.

secrétaire
Mireille Thibault

Échanger avec les artistes, notamment les artistes

trésorière

associés (à l’issue d’une représentation, lors d’une

Michèle Geffray

répétition générale ou d’un temps de résidence, autour
d’un verre ou au cours d’un projet dédié...), mais aussi
entre adhérents autour des spectacles vus au Théâtre
et ailleurs, et sur tout autre sujet culturel.
Soutenir en étant présent – en fonction des disponibilités
de chacun - lors de grands évènements (ouverture de
saison, forum des associations...), en se faisant le relais
de la programmation du Théâtre, en assistant à l’Assemblée
Générale, en étant force de proposition.
Une association est forte du nombre de ses adhérents !
Nous sommes une petite équipe de bénévoles, très motivée,
avec une forte envie de développer l’art et la culture
sur notre territoire. Si cela vous tient à cœur vous aussi,
venez nous rejoindre, vous ferez de belles rencontres et
partagerez des moments forts et enrichissants.
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L’équipe de
la scène nationale
direction

accueil artistes

directrice Béatrice Hanin

Aurélia Huou

secrétaire de direction Carine Michot-Laporte
02 40 22 91 40 /direction@letheatre-saintnazaire.fr

02 40 22 91 37 /aurelia.huou@letheatre-saintnazaire.fr
Nadège Gogendeau
02 53 84 20 06 /accueil.artistes@letheatre-saintnazaire.fr

administration
administrateur Luc Chavy
02 40 22 91 42 / luc.chavy@letheatre-saintnazaire.fr
administratrice adjointe Corinne Chevalier
02 40 22 91 41 /corinne.chevalier@letheatre-saintnazaire.fr
comptable Gaëlle Raingeard
02 53 84 21 01 /gaelle.raingeard@letheatre-saintnazaire.fr
comptable Morgane Quelennec
02 53 84 20 01 /morgane.quelennec@letheatre-saintnazaire.fr

cinéma
02 40 53 69 63
cinema@letheatre-saintnazaire.fr
responsable cinéma et programmation Simon Lehingue
02 40 53 65 56 /simon.lehingue@letheatre-saintnazaire.fr
billetterie cinéma, cinéma scolaire Charlotte Berthet-Garnier
charlotte.berthet-garnier@letheatre-saintnazaire.fr
billetterie cinéma Maëlle Péan
maelle.pean@letheatre-saintnazaire.fr

service des publics

chef de cabine, projectionniste Luigi de Angelis
luigi.deangelis@letheatre-saintnazaire.fr

02 40 22 91 43
relationspubliques@letheatre-saintnazaire.fr
directrice du service des publics Angèle Kurczewski
angele.kurczewski@letheatre-saintnazaire.fr
service des publics Cécile Corbéra
cecile.corbera@letheatre-saintnazaire.fr
service des publics Clémence Jannot
clemence.jannot@letheatre-saintnazaire.fr
et un(e) volontaire en Service Civique

technique
directeur technique Patrick Balaud
02 40 22 91 38 /patrick.balaud@letheatre-saintnazaire.fr
régisseur général Benoit Baguelin
02 53 84 20 04 / benoit.baguelin@letheatre-saintnazaire.fr
régisseur principal, régisseur de scène Nordine Bourih
02 53 84 20 09 /nordine.bourih@letheatre-saintnazaire.fr
régisseur de scène Philippe Poncin
02 53 84 21 00 /philippe.poncin@letheatre-saintnazaire.fr

communication, relations presse
régisseuse lumière Tiphaine Couturier
responsable de la communication et des relations presse

02 53 84 20 00 /tiphaine.couturier@letheatre-saintnazaire.fr

Anthony Pellé
02 40 22 91 39 /anthony.pelle@letheatre-saintnazaire.fr

régisseur pluridisciplinaire Jamahl Aberkane
02 53 84 20 05 / jamahl.aberkane@letheatre-saintnazaire.fr

attachée à la communication
Elsa Dimofski

ainsi que tous les ouvreurs, les techniciens et artistes

02 40 22 39 38 /elsa.dimofski@letheatre-saintnazaire.fr

intermittents du spectacle qui travaillent avec nous

accueil, billetterie

directrice de publication Béatrice Hanin

02 40 22 91 36

rédaction Anthony Pellé

accueil@letheatre-saintnazaire.fr

avec un merci particulier à Elsa Dimofski pour son aide

responsable accueil-billetterie Liesbet Proost
02 53 84 20 02/ liesbet.proost@letheatre-saintnazaire.fr
conception graphique Atelier ter Bekke & Behage
hôtesse d’accueil-billetterie Clémence Beaufreton

assisté de Sophie-Liesse Morin

clemence.beaufreton@letheatre-saintnazaire.fr
impression Média Graphic
hôtesse d’accueil-billetterie Hélène Pascual
helene.pascual@letheatre-saintnazaire.fr

licences d’entrepreneur de spectacle
1-1110410 / 2-110411 / 3-1110412
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Le Théâtre
rue des Frères Pereire
BP 150 - 44603 Saint-Nazaire cedex
administration 02 40 22 39 38
billetterie 02 40 22 91 36

Le Cinéma Jacques Tati
Agora 1901
2 bis avenue Albert de Mun
BP 150 - 44603 Saint-Nazaire cedex
billetterie 02 40 53 69 63

www.letheatre-saintnazaire.fr

18

Saison

19

