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Le Manège, sous l’impulsion de Géraud DIDIER, 
poursuit sa route avec ardeur. Les partenariats se 
renforcent ; la production et la coproduction « made 
in Manège » sont un vrai succès. La fréquentation 
est en hausse. Nous avons le bonheur de bénéficier 
de la confiance et du soutien de nos partenaires. La 
saison 2018/2019 voit se transformer radicalement 
le rendez-vous du mois de mai en un festival qui 
vous surprendra.

Les indicateurs sont au vert et le challenge n’en est 
que plus grand.
La volonté de se battre au quotidien et la passion 
pour que chacun, sur ce magnifique territoire, 
puisse partager des instants de joie et d’émotion 
au contact d’une représentation sont intactes. 
La saison du Manège interroge évidemment 
la modernité : la diffusion de la création 
contemporaine figure dans les missions premières 
d’une Scène nationale.
Le grand art du Manège consiste à découvrir 
des pépites, des nouveaux talents dans ce 
foisonnement incroyable d’auteurs, de metteurs 
en scène ou d’artistes : Serge-Aimé Coulibaly, 
le Ballet national de Marseille, Arthur H, Jean-
François Zygel, Fabrice Eboué, le plus petit Cirque 
du monde, Tg Stan, Pippo Delbono…
Et tant d’autres que vous découvrirez au fil de la 
saison.

C’est par ce qu’ils sont d’aujourd’hui et de 
maintenant que ces auteurs, metteurs en scène 
ou interprètes nous interpellent et nous donnent 
une magnifique leçon d’espérance. Le monde 
politique, économique, social n’est jamais figé, il 
est et il sera ce que nous voudrons en faire.  L’art 
est ce détonateur pacifique qui libère l’Homme et 
renie la fatalité.

La création contemporaine nous interpelle 
régulièrement : tantôt  elle nous agace, nous 
choque par son côté décalé, nous fait sourire avec 
condescendance ou alors elle nous ravit l’esprit et 
les sens par sa force et sa proximité avec notre 
questionnement sur le monde.

La création contemporaine est-elle l’apanage 
d’une élite ? Faut-il être énarque pour comprendre 
ou encore faire partie de la « bobo-sphère » pour 
aimer ou détester par principe. Evidemment non. 
C’est faire fi de l’émotion, de l’intelligence de 
chacun d’entre nous, de  la force de nos sens, face 
à une œuvre. 

Les clés pour entrer en communication avec les 
artistes de notre temps, ne sont pas de l’ordre 
des connaissances. Il suffit souvent de se laisser 
aller, de s’ouvrir l’esprit et les sens, tranquillement 
et d’accepter d’aller à la rencontre de l’autre, de 
l’inconnu. Un monde inconnu mais qui est déjà 
en nous et n’attend que d’être révélé. Il est fait 
d’espoirs, de désirs de fraternité et de paix, de 
justice, de beauté.  

Alors sur cette route pleine d’enthousiasme et 
d’envie de vous surprendre, nous espérons avoir 
l’immense plaisir de vous retrouver.

Alain DOGIMONT
Président du Manège
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Pour qui recherche de belles sensations, il y aura 
dans cette saison 2018-2019 du Manège, nombre  
de rendez-vous qu’il convient de ne pas manquer  
de voir… 

Du sport de contact d’abord, quand les volutes  
de la danse contemporaine rencontrent l’énergie du 
ring et ses figures en force, avec (B) comme Boxe 
de Koen Augustijnen ou Rocco du Ballet national  
de Marseille. De la transe encore, dansée et rythmée, 
avec le magnifique My Ladies Rock du célèbre 
chorégraphe Jean-Claude Gallotta, le très envoûtant 
Nomad de Sidi Larbi Cherkaoui ou le vibrant Dernier 
appel de Serge-Aimé Coulibaly accompagné  
de danseurs issus des peuples premiers du Pacifique 
(Australie, Nouvelle-Calédonie). Et pour clore ce bal 
des chorégraphes invités, n’omettons pas non plus 
de nommer la dynamique des corps façon hip hop 
signée Farid Berki et les danseurs de Luc Petton 
placés, dans Ainsi la nuit, en compagnie bien étrange 
de loup, chouettes et vautours…

Avec Piano sur le fil, il y aura du cirque de haute 
volée transporté par la musique enivrante de Bachar  
Mar-Khalifé. Du cirque clownesque et décalé aussi,  
au cœur d’un impressionnant décor, avec Eins 
Zwei Drei du suisse Martin Zimmerman. Du cirque 
acrobatique, avec les femmes capilotractées  
de Galapiat ou celles de Chloé Moglia, unies  
et réunies par l’unique trapèze. Et de la magie 
nouvelle encore, proprement féerique dans la version 
des Limbes sublimée par Étienne Saglio.

De variété ou classique, la musique évidemment sera 
de la partie, sous les visages multiples de Juliette, 
Arthur H, Ours, l’Orchestre National de Lille et le 
Leopoldinum Orchestra. Mais elle sera également 
marquée de sa présence avec la revue si terriblement 
désopilante de Virage à droite ou ce fameux Tour 
du Monde en 80 minutes, grand voyage musical 
pour tous, une nouvelle fois placé sous le talent  
du passionnant Jean-François Zygel.

Classique parce que venu du répertoire et résolument 
moderne, il y aura du théâtre enfin. Molière avec le 
bel Amphitryon de Guy-Pierre Couleau, une Cerisaie  

de Tchekhov revitalisée par les acteurs belges  
de Tg STAN. Puis Shakespeare, deux fois plutôt qu’une, 
au travers de Mesure pour mesure dans la mise en 
scène de Arnaud Anckaert et Je suis invisible, une 
adaptation ludique du Songe d’une nuit d’été (à 
vivre sous le ciel étoilé de Maubeuge au printemps) 
confiée aux bons soins de l’ami anglais vivant à Paris, 
Dan Jemmett. 
Il y aura au Manège l’occasion de découvrir la 
« première française » du grand artiste cosmopolite 
Pippo Delbono, le dernier cru de Christophe Piret en 
compagnie de son Théâtre de chambre, la brillante 
joute oratoire de Kerry James et Jean-Pierre Baro, la 
drôle de comédie anglaise Love, love, love, les tableaux 
visionnaires de Soleil Blanc. Et puis, un hommage grand 
format fait à la culture perse d’hier et d’aujourd’hui, 
un parcours étonnant qui nous entraînera avec La 
Conférence des oiseaux, du conte poétique jusqu’aux 
performances théâtrales très remarquées des artistes 
iraniens (aujourd’hui expatriés à Berlin et Paris) que 
sont Nassim Soleimanpour et Gurshad Shaheman.
 
Il aura donc - c’est certain - matière à penser, à 
s’émouvoir et se réjouir, matière à se divertir. Quand il 
y a du plaisir à prendre, pourquoi le bouder ? 
Certes, l’écrivain Pier Paolo Pasolini aimait à nous 
le rappeler « la culture est une résistance à la 
distraction ». Mais à la différence de la distraction 
qui s’accomplit dans l’oubli de soi, le plaisir esthétique 
que procure la fréquentation des arts nous ramène 
à nous-mêmes et nous fait voir le monde. Éveil des 
sens plutôt que sommeil du sens, c’est peut-être par 
ce chemin qu’il nous est permis de grandir un peu. 
Depuis les origines, le Théâtre est le lieu d’où l’on voit.
À vous donc de voir, ou de ne pas voir… 
Le spectacle vivant, dans la diversité de ses formes 
et de ces genres, c’est exactement ce qu’il y a, ici 
maintenant, juste à côté de chez vous. Le plus court 
chemin pour le découvrir reste d’y venir. Toutes et tous 
à vos billets, si l’envie d’avoir envie vous porte. Belle et 
bonne saison à tous au sein du Manège, votre scène 
nationale !
      

Géraud Didier
Directeur du Manège

« LA CROYANCE QUE RIEN NE CHANGE 
PROVIENT SOIT D’UNE MAUVAISE VUE, 
SOIT D’UNE MAUVAISE FOI. LA PREMIÈRE 
SE CORRIGE, LA SECONDE SE COMBAT. » 

Friedrich Nietzsche



DANCIN’ HARMONY  
CONCOURS 
CHORÉGRAPHIQUE
SECTEUR 7

THÉÂTRE DU MANÈGE, MAUBEUGE
PRIX : 9/12€
PASSEPORT : 150

FRANCE DANSE

18H > 
22H30

C’est le rendez-vous préféré des futures révélations de la danse urbaine. Le très prisé Dancin’Harmony  
se révèle être un véritable tremplin pour les groupes, troupes et compagnies qui viennent fouler la scène 
du concours. Le principe est simple : délivrer la meilleure performance chorégraphique pour récolter  
les suffrages du jury et espérer décrocher la mini-tournée qui s’offre aux vainqueurs !

6 / © HaumardPayette
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PARTIE 2

EXTRAIT DE LA CRÉATION
"HAND IN CAP"
INTERPRÈTE : JIMMY OMOÏ
MISE EN SCÈNE ET REGARD ARTISTIQUE : RACHID HEDLI
Accompagnement de Philippe Guisgand dans le cadre du PACS



OURS

20H

L’homme est de toute éternité un animal social.
L’ours n’aime jamais autant sortir de sa tanière que lorsqu’il est reproductif. 
Le chanteur Charles Souchon alias Ours nous présente après six ans d’absence son nouvel album intitulé 
Pops. Son premier s’appelait Mi. Le deuxième El. Les deux noms accolés donnent « miel ». Avec Pops, cela 
constitue un triptyque, qui renvoie à ces céréales au goût gentiment régressif (“Miel Pops”), la madeleine 
du chanteur, qui en douze chansons vient de créer le doudou pop dont on ne voudra jamais plus se 
défaire.  

Avec Pops, Ours nous livre son bonheur de retrouver la lumière avec des tas d’idées qui fourmillent.  
Dans cet album conçu par chapitre ou plus précisément par séquence, on retrouve un Ours plus libéré 
qui n’hésite pas à nous avouer qu’il ne sait pas danser avec le titre Jamais su danser qui fait bouger nos 
corps. 
Il mélange mélancolie et soleil comme dans ce magnifique duo avec Pauline Croze sur un titre intitulé 
Au cinéma. Ou encore sur De temps en temps, une chanson douce-amère sur l’infidélité en collaboration 
avec Chloé Monin qui est la voix féminine du groupe Scotch & Sofa.

9 / © Droits Réservés

OCT. ME
17

ESPACE GÉRARD PHILIPE, FEIGNIES
PRIX : 9/12€
PASSEPORT : 100

FRANCE CONCERT



PARA
DAVID VAN REYBROUCK / RAVEN 
RUËLL / BRUNO VANDEN BROECKE

THÉÂTRE DU MANÈGE, MAUBEUGE
DURÉE 1H40
PRIX : 9/12€
PASSEPORT : 150

BELGIQUE THÉÂTRE

20H

Neuf ans après Mission, spectacle retentissant au succès international, l’écrivain David Van Reybrouck, 
le comédien Bruno Vanden Broecke et le metteur en scène Raven Ruëll unissent à nouveau leurs forces 
dans une nouvelle production du KVS, Para. Après le missionnaire de Mission, David Van Reybrouck 
donne la parole à un militaire dans ce nouveau monologue. Pour cela, il se plonge dans un chapitre 
oublié de l’Histoire récente : l’intervention militaire belge de grande envergure en Somalie entre 1992 et 
1993. Au cours des deux dernières années, il a épluché des archives et des publications, interviewé des 
paras commandos qui ont participé à la mission, aussi bien des officiers que de simples soldats.
Para n’est ni un réquisitoire ni une apologie, mais une analyse de la tragédie complexe des « opérations 
internationales de maintien de la paix ». Un récit d’idéalisme et d’impuissance, d’objectifs nobles  et de 
pratiques crapuleuses. 

« Bruno Vanden Broecke est le roi du monologue… Ceci n’est pas qu’une pièce de théâtre, c’est un événement 
d’intérêt national : un exercice de mémoire et d’empathie. » 

De Standaard 

10 / © Thomas Dhanens
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Festival international et interdisciplinaire de 
théâtre, danse, musique et arts numériques, 
VIA est, depuis plus de 20 ans, une 
plateforme contemporaine où se côtoient 
chaque année des performances, des 
spectacles et des installations. Au même 
moment, le festival des arts du spectacle 
émergent NEXT présente un échantillon des 
créations les plus pertinentes du paysage 
international actuel. Pour la deuxième 
fois, Le Manège est partenaire de ce 
riche réseau et propose en 2018 plusieurs 
productions dans le cadre du festival NEXT, 
sur sa scène et hors les murs, en navette 
pour Valenciennes et Courtrai.

La Dispersion du Fils © Droits Réservés
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EXPOSITIONS VIA > 1 LIEU = 2 EXPOS
DIMENSIONS

ESPACE SCULFORT, MAUBEUGE
PRIX : BILLET 2 EXPOSITIONS  4€
VENDREDI 9 NOVEMBRE - 19H - VERNISSAGE

Dimensions est un voyage qui part d’une quasi-obscurité pour finir dans un au-delà de la lumière. 
Avec, dans l’ordre de visite : 

INSTANTS OF VISIBILITY > Ivana Franke (HR) / Une sculpture invisible mais réelle, un monumental 
hologramme cinématique

PHOSPHOR > Robert Henke (DE) / Connu aussi pour sa musique sous le nom de Monolake et pour  
de gigantesque événements alliant lasers et automatismes, Robert Henke nous offre avec PHOSPHOR, 
un de ses projets les plus intimes

Trois œuvres pour le système AVIE : Avant l’au-delà de la lumière sous la coupole suspendue de LOST, 
nous sommes invités dans trois « réelles » et intenses immersions 3D à l’intérieur de l’environnement AVIE 
conçu par le pionnier des arts médiatiques Jeffrey Shaw. Principalement constitué d’un écran cylindrique 
de 11 m de diamètre sur lequel douze projecteurs diffusent une image 3D sur 360°, l’AVIE permet une 
expérience immersive qui n’a toujours pas d’équivalent de nos jours.

<360> version 3D > Granular-Synthesis (AT) - Kurt Hentschläger et Ulf Langheinrich

ALLUVIUM > Ulf Langheinrich (DE)

LA DISPERSION DU FILS > Jean Michel Bruyère avec Matthew McGinity, Delphine Varas et Thierry 
Arredondo (FR)

Après l’immersion 3D, vient la dissolution dans la lumière avec LOST. 

LOST > Ulf Langheinrich (DE) / Sous un dôme suspendu, sans aucune intervention vidéo, la maîtrise 
unique des lumières stroboscopiques d’Ulf Langheinrich fera apparaître les images les plus « inouïes »,  
si l’on peut dire, dans le cerveau des spectateurs.

En quelques stations, les visiteurs auront ainsi balayé le spectre total de leur capacité perceptive et ce, 
dans plusieurs dimensions.

Commissaire : Richard Castelli

16 / 1 - La Dispersion du Fils © Droits Réservés / 2 - Alluvium © Ulf Langheinrich / 3 - Lost © Tibor Bozi / 4 - Phosphor © Doits Réservés
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ESPACE SCULFORT, MAUBEUGE
PRIX : BILLET 2 EXPOSITIONS  4€

Mirages & miracles est une série d’installations. Elles incarnent la tentative de création d’un animisme 
numérique par des dispositifs de réalité augmentée, de réalité virtuelle, d’illusion holographique et de 
vidéo-projection. 

Le silence des pierres : Séries d’expériences en réalité augmentée où il est possible d’observer à travers 
une tablette, des dessins et des pierres (Pluie,  Trac,  Ligne, Grand clair, Deux pierres, Caillou noir,  Série 
Les pierres jumelles, Série Les pierres à cheveux).

Les illusions : Petits théâtres optiques où un objet entre en coïncidence avec une image projetée 
(Respiration, Dilatation,  Érosion).

Les machines à fantômes : Expériences avec des casques de réalité virtuelle (Murmuration, Phantasme).

Les mystères : Expérience immersive dans un environnement d’images projetées (Tempo geologico).

19 / © Romain Etienne
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BARBARESQUES 
(NE SORS PLUS DE 
CHEZ TOI)
CHRISTOPHE PIRET / CIE THÉÂTRE 
DE CHAMBRE

THÉÂTRE DU MANÈGE, MAUBEUGE
DURÉE 50 MIN.
PRIX : 9/12€
PASSEPORT : 100 / SOIR

CRÉATION 2018

FRANCE THÉÂTRE COPRODUCTION

21H 21H

Que ferions-nous si, subitement, nous devions fuir notre pays ? Où irions-nous ? Pourquoi ? Le Théâtre 
de Chambre  se saisit de la question migratoire, ô combien actuelle, en prenant pour horizon… l’Algérie. 
Pour cette création, Christophe Piret et son équipe se sont inspirés de la parole d’habitants ou d’artistes, 
chez eux dans l’Avesnois, mais aussi en Algérie. En filigrane : l’immigration. Il ne s’agit pas de retracer une 
énième fresque historique. Plutôt d’imaginer un pays métaphorique en s’emparant de problématiques 
très contemporaines, dans une société de plus en plus crispée. Barbaresques s’apprécie comme une 
pièce poétique et orientale. Ce voyage fantasmé à travers le temps et l’espace est raconté en alexandrins 
par un narrateur, dans la pure tradition du genre épique. Ici se mêlent la danse et le chant, le slam et la 
vidéo… Histoire d’inventer ensemble un autre langage, et d’ouvrir de nouveaux horizons.

20 / © Droits Réservés
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AK-47
PERRINE MAURIN / CIE PATRIES 
IMAGINAIRES
ADAPTATION DU ROMAN D’OLIVIER ROHE « MA DERNIÈRE 
CRÉATION EST UN PIÈGE À TAUPES, KALACHNIKOV, SA VIE, 
SON ŒUVRE » 

ATELIER RENAISSANCE, MAUBEUGE
DURÉE 1H30
PRIX : 9/12€
PASSEPORT : 100

Robustes, fiables, précis, efficaces – tels sont l’homme et sa grande œuvre : Mikhaïl Kalachnikov et le fusil 
d’assaut AK-47. Si l’un a accédé au statut de légende russe vivante, l’autre a déferlé sur la planète entière, 
acteur privilégié de tous les conflits armés depuis sa création en 1947. De la déportation en Sibérie aux 
honneurs institutionnels, la vie de cet inventeur hors norme est celle d’un homme qui aimait la pêche, 
la chasse et les femmes mais surtout l’ordre. Et qui a très vite mis son don inné pour la mécanique au 
service de la puissance soviétique. La destinée de l’arme mythique a largement excédé cette ambition : 
en moins d’un siècle l’AK-47 est devenu l’un des biens de consommation les plus courants dans le monde 
capitaliste globalisé. Le spectacle de Perrine Maurin entrelace deux temporalités : l’histoire romancée 
de Mickael Kalachnikov et l’histoire de sa créature, l’AK-47. Avec un parti-pris fort : aucune image 
documentaire ne sera produite, peu d’armes seront visibles. C’est à l’écriture d’Oliver Rohe que Perrine 
Maurin confie la charge de rendre compte poétiquement de la violence du monde sous-jacente au 
roman. 

Oliver Rohe romancier français, est le co-fondateur de la revue bimestrielle littéraire et philosophique 
Inculte, et est l’auteur de quatre romans : Défaut d’origine (Allia, 2003), Terrain vague (Allia, 2005),  
Un peuple en petit (Gallimard, 2009) et Ma dernière création est un piège à taupes (édition Inculte, 2012 ; 
Actes sud, 2015).

Le parcours de Perrine Maurin s’inscrit dans une pluralité d’expériences artistiques : réalisation 
audiovisuelle, vidéo expérimentale, théâtre, danse. En 2003 elle fonde la compagnie Patries Imaginaires.

23 / © Thierry Laroche
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FRANCE THÉÂTRE COPRODUCTION
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LES LIMBES
ÉTIENNE SAGLIO

ESPACE CASADESUS, LOUVROIL
DURÉE 1H
PRIX : 9/12€
PASSEPORT : 100 / SOIR

FRANCE MAGIE NOUVELLE NOUVELLE VERSION

20H 19H

Un homme en proie à ses fantômes s’éloigne de la rive et s’enfonce alors doucement dans les Limbes.  
Cet étrange voyage nous plonge au cœur d’un conte symbolique peuplé de créatures magiques. 
L’inanimé prend la vie et nous laisse médusés, hantés. 
À la mort d’une personne suit une période de veillée permettant à l’entourage de s’habituer à la mort d’un 
proche. Mais le mort a aussi besoin de ce temps pour s’habituer à son nouveau statut. Dans beaucoup 
de traditions, la mort de la personne est suivie d’un voyage durant lequel le mort vit différentes aventures, 
accompagné par un guide. Une sorte de guide des âmes qui l’accompagne jusqu’au royaume des morts. 
C’est à travers ce voyage que nous emmène Étienne Saglio.

Étienne Saglio est magicien et jongleur, formé aux écoles du Lido et du Centre National des Arts du 
Cirque. 

Le « Petit Prince » de l’effet hallucinatoire nous emmène, cinquante minutes durant, dans les coulisses d’un 
entre-deux-mondes.

Télérama - Stéphanie Barioz
 
Le somptueux Les Limbes d’Etienne Saglio. Drôle de silhouette dégingandée, l’artiste au manteau rouge 
déploie son long voile blanc et ses jeux d’ombres et de lumières dans un solo splendide, rythmé par Vivaldi. 
Magique, évidemment. 

Marianne - Nedjma Van Egmond

24 / © Droits Réservés
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LA GIOIA 
PIPPO DELBONO

THÉÂTRE DU MANÈGE, MAUBEUGE
DURÉE 1H20
EN  ITALIEN SURTITRÉ EN FRANÇAIS
PRIX : 9/12€
PASSEPORT : 100 / SOIR

COPRODUCTION 

ITALIE THÉÂTRE PREMIÈRE FRANCAISE

21H 21H

Voici venu le temps de l’espoir au jardin fleuri de Pippo Delbono, de rechercher la folie pour fuir la réalité, 
tout en sachant que guérir, c’est comprendre qu’elle est feinte. Manzella Manifesto

« Il reste des zones d’ombre », déclare Pippo Delbono, invitant les spectateurs à cheminer avec lui vers La 
Joie. Combien de fois ne l’avons-nous pas entendu prononcer ces mots au début d’un spectacle ? Cette 
pièce-ci s’ouvre sur les notes judicieusement choisies de Don’t Worry Be Happy et l’image intermittente 
d’un acteur qui entre en scène plusieurs fois pour humer les plantes d’un jardin en perpétuelle croissance. 
Pippo Delbono convoque sur scène ce qu’il est certain de posséder, son unique refuge de certitude : son 
théâtre, avec son histoire et sa compagnie. Comme des lieux à redécouvrir. Ses acteurs, il les appelle un 
à un sur la scène. Nelson, qu’il a rencontré véritable clochard, est celui qui, d’un pas légèrement sautillant, 
se donne corps et âme au jardinage. Ilaria, avec qui il danse quelques pas de tango, la danse de la 
joie. Le clown blanc Gianluca, que nous verrons également se produire en play-back dans la Maledetta 
primavera de Loretta Goggi. Grazia, qui danse seule La petite fleur d’Henri Salvador. Et tous les autres, 
qui forment un groupe de masques costumés au style fantasy. Et bien sûr, Bobò, le petit vieillard qui, en 
plus de vingt ans de carrière, est devenu un élément irremplaçable de ce théâtre et qui, entouré de tous 
ses camarades, souffle les bougies de son anniversaire. 

Pippo Delbono est un metteur en scène et acteur de théâtre italien. Il est l’une des figures les plus 
importantes de la scène théâtrale contemporaine. En 2009, il réalise son premier long métrage, un 
documentaire intitulé Grido. Il évoque la folie, sa rencontre avec son acteur fétiche Bobo (un homme 
sourd et muet qu’il a rencontré dans un hôpital psychiatrique alors qu’il y vivait depuis quarante-cinq ans) 
et le sens de ce compagnonnage qui les lie.

27 / © Luca Del Pia
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2018

SURVIVANCE DES  
ILLUSIONS 
POÈME ANAMORPHIQUE
GUALTIERO DAZZI / ENSEMBLE 
HOPE

CONSERVATOIRE M. A. GUÉNIN, MAUBEUGE
PRIX : 9/12€
PASSEPORT : 30

19H

S’inscrivant dans la série des Anamorphoses produites par l’Ensemble Hope, Survivance des illusions est 
un objet théâtral non identifié, mettant en jeu une voix de femme, la soprano Alia Sellami dont la vocalité 
voyage du chant traditionnel indien à l’opéra, l’instrumentarium historique de l’ensemble Hope et des 
métaux traditionnels asiatiques, ce dernier articule l’ensemble avec un dispositif électronique sonore, 
agissant en studio et en temps réel, ainsi qu’une scénographie vidéo. Tout le corps est impliqué, celui des 
musiciens comme celui du spectateur.

Gualtiero Dazzi nourrit son infatigable curiosité d’une très grande diversité d’influences artistiques. 
Musicien cosmopolite, lauréat de la villa Médicis hors-les-murs ou encore du Prix Florent Schmitt de 
l’Institut de France (2009), il a été l’élève de Paolo Arata et Angelo Paccagnini au conservatoire de Milan. 
La création de son premier opéra en 1995 au Festival Musica, La Rosa de Ariadna, dans une mise en scène 
de Stéphane Braunschweig, a été saluée comme une importante réussite. Pour Le Luthier de Venise, 
monté à Paris au Théâtre du Châtelet par Giorgio Barberio Corsetti et joué à l’Opéra de Lille, il a été 
dit au sujet de cet opéra qu’il avait la vertu de nous réconcilier avec la création lyrique contemporaine. 
Pour l’écriture musicale de Survivance des illusions, Gualtiero Dazzi bénéficie d’une commande de l’État.

Ensemble Hope est une structure à géométrie variable. Le Cristal et les Sculptures Sonores Baschet sont 
la base du parc instrumental. Les créations musicales produites sont axées autour de ce patrimoine 
encore méconnu.

Alia Sellami, Soprano Artiste franco – tunisienne aux multiples facettes, elle mêle avec la même 
maitrise, chant lyrique, contemporain, jazz et arabe. Créatrice et interprètes de ses propres Concerts- 
performances, elle compose aussi pour le théâtre, la danse, le cinéma ainsi que pour de divers ensembles. 

Le projet Survivance des illusions fait l’objet d’une commande d’Art Zoyd 3 et a reçu l’aide à l’écriture 
d’une œuvre musicale originale du Ministère de la Culture

28 / © Droits Réservés
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OSE
CHLOÉ MOGLIA / CIE RHIZOME

LA LUNA, MAUBEUGE
DURÉE 50 MINUTES
PRIX : 9/12€
PASSEPORT : 50 / SOIR20H 19H

Une, puis deux, puis trois. Trois femmes, trois artistes, trois acrobates, que Chloé Moglia met en lumière, 
toutes les trois suspendues au même grand trapèze. Chacune doit survivre entourée de vide, tout en se 
cherchant et en prêtant attention à l’autre, tout en étant soi et en composant avec l’autre. Dans le défi, 
chacune doit puiser en elle-même et tout donner. 

Ose se veut un portrait en mouvement comme une invitation à découvrir sur scène, la pensée d’une 
artiste qui pour la première fois s’effacera derrière ses interprètes. Elle leur offrira la lumière et nous 
dévoilera en même temps sa pensée profonde, son désir de partage et de transmission. Ose est le fruit 
de ses réflexions, de son exploration de l’art du trapèze.

Chloé Moglia grandit dans le milieu de la céramique, nourrie par les interactions de la terre, de l’eau 
et du feu. Elle se forme au trapèze à l’ENACR puis au CNAC et entreprend une formation d’art martial.  
Avec Mélissa Von Vépy, elle fonde la Cie Moglice – Von Verx, et ensemble, elles travaillent plusieurs 
années sur le sens et l’imaginaire véhiculé par les disciplines aériennes. Elles obtiennent le Prix SACD  
des arts du cirque en 2007.
En 2009, elle implante sa nouvelle structure, l’association Rhizome. Depuis quelques années elle intègre 
sa pratique des arts martiaux dans son cheminement artistique et inscrit son face à face avec le vide 
dans une perspective d’expérimentation.

31 / © Christophe Bordier
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NASSIM
NASSIM SOLEIMANPOUR

21H

Nassim Soleimanpour, dramaturge iranien vivant aujourd’hui à Berlin, nous propose une expérience 
théâtrale audacieuse. Chaque soir, un artiste différent le rejoint sur scène, tandis que le scénario attend 
dans une boîte scellée… Cet acteur est invité à « lancer » le spectacle, sans répétitions, guidé par les 
instructions en direct du dramaturge, découvrant Nassim en même temps que le public. 

Il s’agit ici d’utiliser le langage et la performance pour réfléchir collectivement sur le pouvoir des mots 
et comment ceux-ci façonnent qui nous sommes. Ce texte touchant, autobiographique et puissamment 
universel, est une démonstration théâtrale saisissante de la façon dont le langage peut à la fois nous 
diviser et nous unir. Nassim fait suite au texte White Rabbit Red Rabbit, traduit dans plus de vingt-cinq 
langues différentes et interprété plus de mille fois par des noms tels que Stephen Fry, Ken Loach, Whoopi 
Goldberg ou encore Charles Berling. Soleimanpour explore avec Nassim les questions d’identité, de 
perspectives, de relations sociales, dans une forme incroyablement ludique et fascinante. Quatre-vingts 
minutes de théâtre qui plongent directement à la source de notre besoin de raconter des histoires, 
d’apprendre les uns des autres et de façonner notre vision du monde. Un jeu comme une machine où 
auteur, acteur, public sont intimement ensemble. Nassim est une commande et une production du Bush 
Theatre de Londres dont la première mondiale a eu lieu le 25 juillet 2017.

« Une provocation théâtrale qui abolit tous les murs entre la scène et le public. » 
La Scène 

« Soleimanpour instaure le sentiment de complicité entre le public et son art, un majestueux exemple du 
pouvoir du théâtre pour favoriser l’empathie. » 

London Evening Standard

32 / © David Monteith-Hodge
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CHEKHOV, FAST AND 
FURIOUS
COLLECTIF SUPERAMAS

20H

Pendant six mois, Superamas a travaillé avec quatre groupes de jeunes à Amiens, Maubeuge, Reykjavik 
et Vienne. Avec comme point de départ la fameuse pièce de Tchekhov Oncle Vania, les jeunes ont 
été amenés à réfléchir et à réagir sur des questions aussi diverses et personnelles que : Que veut dire 
réussir sa vie ? Qu’est-ce que le bonheur ? Qu’est-ce que la tristesse ? Quelles sont les choses que vous 
regrettez ? Qu’est-ce que l’amour ?
Les jeunes se sont emparés de ces thèmes pour exprimer leurs doutes, leurs colères et leurs espoirs 
en ce début de 21ème siècle. Superamas, de son côté, s’est attaché, avec impertinence et ironie,  
à re-contextualiser quelques situations tirées de Oncle Vania dressant un portrait plutôt grinçant des 
membres vieillissants du collectif artistique. Au final, la pièce Chekhov, Fast & Furious est un travail  
de montage théâtral qui joue des codes de la représentation. Bourré de clins d’œil, de références, 
d’emprunts, de jeux de double et de miroir, le spectacle est un joyeux kaléidoscope. Un exercice théâtral 
hors des sentiers battus qui laisse la part belle à une jeunesse sensible et fragile, déterminée et généreuse.

Depuis 1999,  le collectif Superamas a développé son travail artistique et créé près de 40 œuvres dont 
une quinzaine de spectacles vivants. Ce travail s’articule toujours autour d’une réflexion critique sur 
l’environnement socio-politique contemporain, et d’une recherche formelle sur la représentation théâtrale 
et/ou médiatisée telle que l’a décrite Guy Debord dans La société du spectacle. Pour Superamas, les 
artistes aujourd’hui ont une responsabilité politique : ne pas laisser à Walt Disney le monopole du 
divertissement.

35 / © Droits Réservés
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C’EST
LE

REGARDEUR
QUI FAIT
L’ŒUVRE

“

”MARCEL DUCHAMP



VICTOIRE MAGLOIRE 
DIT WARO
DIDIER IBAO

232U, ZAE LA FLORENTINE, LEVAL
DURÉE 1H10
PRIX : 9/12€
PASSEPORT : 50 / SOIR

FRANCE THÉÂTRE

20H 20H

L’histoire d’un poilu créole trimbalé de fronts en tranchées dans la guerre de 14. Un travail de mémoire 
drôle et touchant à voir en famille. 
A quoi ça tient un destin ?
Du haut de son Brûlé natal, Victoire Magloire, petit agriculteur, ne voit le sien qu’avec la main de Rolande. 
Mais les parents de la belle refusent de l’accorder à un agriculteur illettré comme lui. Déterminé à y 
remédier coûte que coûte, Victoire descend à Saint Denis pour infléchir le cours de son histoire. Nous 
sommes en août 1914, sur l’île de La Réunion. La Première Guerre Mondiale a commencé à rugir et la 
France recrute jusqu’en ses lointaines colonies.
Par un échange d’identité Victoire Magloire devient Ernest Waro, et embarque vers son grand parcours 
initiatique, dans lequel sa candeur ne sera pas la moindre des armes.

Didier Ibao Après trois ans au Conservatoire d’Art dramatique de la Réunion, Didier Ibao débute son 
parcours professionnel sous la direction de Vincent Colin. En 2009, il crée la Konpani Ibao et l’oriente vers 
la création d’un théâtre masqué réunionnais « le Kabar Maské ». Depuis 2011 en collaboration avec divers 
artistes il crée plusieurs spectacles Dékros la line, Okilé lamour, Prins rouz, Victoire Magloire dit Waro.

38 / © François-Louis Athenas
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BLESSÉS DE LA FACE 
ET DU DEDANS
DOMINIQUE THOMAS / CIE DÉTÉ

14H
20H

Seul en scène, Dominique Thomas incarne à la fois le poilu et le psychiatre, le patient et le soignant. 
En 1h20, un pan méconnu de la Grande Guerre, celui des traumatismes de guerre, est mis sur la table 
d’opération, montage d’images d’archives à l’appui.

Deschamps, poilu de 14, revient du front. Il n’est pas un « Blessé de la Face » mais « du Dedans», c’est 
un mal intérieur qui le ronge. Il est plié en deux. C’est un plicaturé. Après lui avoir fait visiter le Pavillon H 
avec ses multiples patients traumatisés par leur retour du front, le psychiatre Clovis Vincent lui prescrit 
des séances d’électrothérapie, Deschamps refuse. Sa résistance à se faire soigner par des méthodes 
modernes le conduira devant le tribunal militaire.
En adaptant librement le livre de Raymond Mallet Le Pavillon H et le compte rendu du procès Deschamps, 
Dominique Thomas (l’auteur-adaptateur) s’est attaché à remettre en perspective les traumatismes 
ante et post-conflit. De l’homme de troupe jusqu’à l’officier, ils sont des milliers à souffrir de troubles du 
comportement ou à revenir délirants du front.

Comment interpréter et prendre en charge cette vague inédite de symptômes variés ? Gueules cassées, 
blessés de la face ou du dedans, la guerre peut-elle vraiment rendre fou ? Ces hommes dont certains 
passent en conseil de guerre et d’autres échouent à l’asile sont-ils des déserteurs, des victimes de 
l’artillerie moderne ou bien des malades mentaux ?

Dominique Thomas Comédien touche à tout, au théâtre sous les directions de Yuri Kordonsky, George 
Tabori, Laurent Pelly, Franco Dragone, au cinéma, il tourne L’immortel de Richard Berry ainsi que Carjaking 
de Lars Blummer puis Barbe Bleue de Catherine Breillat où il incarne le rôle titre. A la télévision, il joue le 
commissaire Tricard dans la série Petits meurtres d’Agatha Christie.

41 / © Gwenn. H
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LE DERNIER APPEL
MARRUGEKU 
& SERGE AIMÉ COULIBALY

20H

Le Dernier Appel est un spectacle interculturel et trans–Indigènes avec des danseurs issus des peuples 
premiers du pacifique, venue de l’immigration ou descendants de colons d’Australie et de Nouvelle 
Calédonie. 

Le Dernier Appel explore les conséquences qui peuvent exister après la colonisation en cherchant ce qu’il 
faut  embrasser de nouveau et ce qu’il faut abandonner. Alors que les gouvernements débattent, les 
peuples nés de l’invasion, de la migration et du déplacement, attendent un nouveau jour. 

La colonisation nous a façonné. Défaire le passé est impossible. La décolonisation est à la fois nécessaire 
et un faux objectif. À mesure que les modes de vie se détériorent, les situations deviennent de plus en plus 
urgentes, mais les progrès sont extrêmement lents. Le Dernier Appel est une coproduction australienne 
néo-calédonienne qui se demande comment ces préoccupations peuvent perturber et régénérer la 
danse dans la région Asie-Pacifique, alliant les reconfigurations du pouvoir et la transmission des savoirs 
anciens et nouveaux.

Marrugeku est une compagnie incontournable de la scène australienne contemporaine, dédiée aux 
indigènes et non-indigènes d’Australie, travaillant ensemble pour développer de nouveaux langages 
chorégraphiques agités, évolutifs et inébranlables.

Serge Aimé Coulibaly est un chorégraphe pour lequel la danse est un véritable engagement. Ses 
multiples collaborations en Belgique avec les chorégraphes Alain Platel et Sidi Larbi Cherkaoui des 
ballets C de la B, lui ont offert l’espace de confronter et d’appréhender son identité. Sans jamais perdre 
la sensualité des danses du Burkina Faso, il questionne les réalités actuelles et travaille à des thèmes qui 
résonnent sur tous les continents. 

42 / © Arnaud Elissalde Marrugeku
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LA CONFÉRENCE DES 
OISEAUX
JEAN-CLAUDE CARRIÈRE / 
GUY PIERRE COULEAU
INSPIRÉ PAR LE POÈTE FARID UDDIN ATTAR

20H

La Conférence des oiseaux est l’un des plus célèbres contes soufi, dont le Persan Farid Uddin Attar 
(1142-1220) fit l’un des plus beaux récits poétiques de tous les temps. Il raconte comment les oiseaux se 
mirent en quête du mythique Simorg afin de le prendre comme roi. Au terme d’une épopée mystique 
et existentielle, ils découvrent que le Simorg n’est autre qu’eux-mêmes : « Le soleil de sa majesté est un 
miroir. Celui qui se voit dans ce miroir y voit son âme et son corps. »
De cette allégorie de la rencontre entre l’âme et son vrai roi, Jean-Claude Carrière a extrait une œuvre 
théâtrale, mise en scène par Peter Brook en Avignon en 1979.

Ce célèbre récit initiatique, entrecoupé de contes et d’anecdotes, demeure à jamais l’un des joyaux de la 
spiritualité musulmane. De son auteur, Attar, poète et mystique persan, le grand Rûmî disait : « Il fut l’âme 
du soufisme, je ne fais qu’en suivre la trace. » Depuis cette création qui fait référence, ce texte n’avait plus 
été mis en scène en France. Cette nouvelle mise en scène de Guy Pierre Couleau vient d’être créée au 
Printemps des comédiens.

45 / © Laurent Schneegans
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AINSI LA NUIT
PIÈCES POUR DANSEURS,
CIRCASSIENS, LOUP, CHOUETTES 
ET VAUTOUR
CIE LE GUETTEUR / LUC PETTON 

THÉÂTRE DU MANÈGE, MAUBEUGE 
DURÉE 1H10
PRIX : 9/12€
PASSEPORT : 100 / SOIR 

FRANCE DANSE

20H 20H

Luc Petton n’avait pas prémédité à quel point la présence des oiseaux allait accompagner son travail 
de chorégraphe et sculpter peu à peu l’univers de sa danse. L’irruption de la nature qu’ils incarnent dans 
le champ clos du plateau de théâtre, aux côtés des danseurs, offre un espace de rêverie et d’imaginaire 
sans égal. Après étourneaux, pies, corneilles, puis cygnes et grues de Mandchourie, ce sera la quatrième 
fois que le chorégraphe convoque des animaux.

Les trois séquences de Ainsi la nuit sont autant d’entrées dans le monde, à la fois serein et terrifiant, de la 
nuit. Avec la chouette, on pénètre dans le calme et le silence, et les sens s’éveillent. Quand le loup surgit, 
tous nos effrois de l’enfance refont surface, et cette peur prend corps dans des sensations physiques, 
rendues visibles ici par la danse. De prédateurs, nous voilà devenus proies. Enfin, l’inconcevable a lieu 
avec la dévoration des vautours, dans une scène finale de funérailles célestes sur le corps du danseur… 
Une expérience de spectateur poétique et sensorielle, inédite et unique.

Luc Petton Né en Bretagne, aux confins de la terre et de la mer, il a fait de cette nature en constante 
mutation son terrain de jeu et d’observation. Chorégraphe, ornithologue amateur, passionné depuis 
l’enfance par les oiseaux, il se lance en 2004 dans une fabuleuse aventure de création conjuguant 
danseurs et oiseaux vivants.

46 / © Alain Julien
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LE BAL DE L’EMPEREUR
ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE 
DIRECTION : DIEGO MATHEUZ

LA LUNA, MAUBEUGE
PRIX : 20€ 
PASSEPORT : 100

20H

La valse viennoise s’est développée au début du 19ème siècle grâce à l’ouverture de grandes salles de 
danses. D’origine paysanne, la valse devint alors une danse aérienne où l’on tournoyait en glissant. Mais 
si le genre acquit une époustouflante légèreté, c’est en premier lieu grâce à la dynastie Strauss qui, tout 
au long du 19ème siècle, a offert les plus enivrantes œuvres à trois temps. Le père, Johann, auteur de la 
Marche de Radetzky tout d’abord, puis les fils, Johann II bien sûr et son célébrissime Beau Danube Bleu, 
mais également les moins connus Josef et Eduard. Pour les fêtes de Noël, l’excellent chef Diego Matheuz 
vous invite au grand bal de l’Empereur !

Programme :

STRAUSS J. Fils : La Chauve-souris, ouverture
LANNER : Die Werber 
STRAUSS J. Fils : Auf der Jagd 
SUPPE : La Belle Galatée, ouverture 
HELLMESBERGER : Valse Espagnole
WALDTEUFEL : Les Patineurs 
SUPPE : La Dame de Pique, ouverture 
STRAUSS Josef : Mein Lebenslauf ist Lied und Lust 
STRAUSS J. Fils : Neue Pizzicato Polka 
STRAUSS J. Fils : Marche Egyptienne 
STRAUSS Eduard : Carmen Quadrille 
STRAUSS J. Fils : Le Beau Danube Bleu 

Spectacle parrainé par le Lions Club Maubeuge.

49 / © Ugo Ponte
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VIRAGE À DROITE

20H

Au départ, Virage à droite n’aurait dû être qu’un concert unique, une soirée potache et musicale organisée 
entre bons camarades de la chanson française. Le 1er mai 2013, une douzaine de chanteurs décident de 
reprendre le meilleur du répertoire des chanteurs de droite à l’occasion d’une Fête du Vrai Travail sur la 
petite scène du café-concert Chez ta Mère, à Toulouse.
Devant le succès sans conteste de la soirée, Nicolas Bacchus, Manu Galure et Stef ! travaillent d’arrache-
pied sur la création d’un spectacle de droite.

Virage à droite a pour vocation de défendre en musique les valeurs immuables de notre beau pays en 
reprenant le fleuron des plus grandes chansons réactionnaires du patrimoine Républicain.

Nicolas Sarcchus, Gilles Scardestaing, Stéphanie de Morano, Lucas Stoipovcon ou Patrick Balkaniosa 
(alias Nicolas Bacchus, Gilles Roucaute, STEF !, Lucas Lemauff ou Patrick Laviosa) vous invitent à 
redécouvrir un répertoire négligé.

Parce que la Gauche n’a pas le monopole de la Chanson Française à message, les quatre membres de 
Virage à droite ravivent pour vous la flamme de la chanson de droite. Michel Sardou, Didier Barbelivien, 
Bernard Tapie et bien d’autres sont repris in extenso afin d’édifier le public et lui permettre de remporter 
le vénérable Sardou d’Or.

Virage à droite semble convertir de plus en plus de spectateurs, et il a remporté un franc succès au Festival 
d’Avignon 2017 et à la Fête de L’Humanité. On vient de tous les horizons applaudir ce quatuor au répertoire 
improbable. En effet, ce spectacle d’humour musical, mis en scène par Éric Toulis (Les Escrocs), rend un 
hommage vibrant à la chanson de droite. Quatre musiciens-chanteurs interprètent sans complexe les titres 
- pour certains heureusement - oubliés ou méconnus de Michel Sardou, Didier Barbelivien, Bernard Tapie, 
Doc Gynéco, dont aucune parole n’a été modifiée. C’est drôle, impertinent, un brin potache, certes, mais 
depuis sa création en 2013, Virage à droite a su remporter les suffrages de nos compatriotes et le sourire 
des spectateurs de tout bord !

La Dépêche du Midi

50 / © Jean-Noël Cantelli
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EINS ZWEI DREI
MARTIN ZIMMERMANN

THÉÂTRE DU MANÈGE, MAUBEUGE
DURÉE 1H15
PRIX : 9/12€
PASSEPORT : 100 / SOIR20H 20H

Magie et humour noir. La nouvelle création de Martin Zimmermann, Eins Zwei Drei, se situe dans un musée 
ultramoderne et met en scène trois personnages dans un triangle infernal. Le noyau formé sur scène par 
ces trois protagonistes représente une mini-société en prise aux conflits de pouvoir et d’intérêt. Les corps 
se mêlent et se démêlent, se heurtent aux conventions, aux murs et à leurs propres limites. Incarnée par 
trois acteurs-danseurs-circassiens hors du commun ainsi que par un pianiste virtuose, la pièce renverse 
les certitudes pour créer un univers mystérieux et surréaliste.

Depuis une vingtaine d’années, le chorégraphe et metteur en scène suisse Martin Zimmermann façonne 
une œuvre théâtrale sans parole d’une grande force visuelle. Son travail convoque les archétypes 
classiques du cirque en les transfigurant par ses pratiques de la danse contemporaine, du théâtre et 
de la création d’espaces scéniques. Il dévoile alors des mondes inconnus, peuplés de figures et d’objets 
étranges qui souvent se confondent. Si Martin Zimmermann n’apparaît pas sur scène dans Eins Zwei 
Drei, son esprit espiègle plane sur cette trépidante tragi-comédie qui brouille les pistes avec une fureur 
décomplexée et une intensité communicative.

53 / © Nelly Rodriguez
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LA CERISAIE
TCHEKHOV
CIE TG STAN

20H

« La prochaine pièce que j’écrirai sera sûrement drôle, très drôle, du moins dans l’approche. » (Tchekhov à 
Olga Knipper, le 7 mars 1901) 

Après Oncle Vania, Ivanov, Les Trois Sœurs, Point Blank (Platonov) et Une demande en mariage, voilà la 
sixième fois que STAN invite Anton Tchekhov à table. Cette fois-ci, c’est sa dernière pièce, La Cerisaie, qui 
est servie. 
Dans cette pièce, la vérité est modeste, simple, indirecte, enracinée dans les rythmes reconnaissables de 
nos vies. Rien n’est amplifié, les proportions sont familières, et tout est néanmoins transformé grâce à un 
imaginaire qui nous permet de pénétrer profondément dans l’étrangeté du quotidien.

Cela fait vingt ans que les flamands de tg STAN ont déboulé sur les scènes françaises avec leur théâtre 
ludique, nerveux et spirituel. On les reconnaît à leur façon inégalée de dynamiter le rapport habituel 
entre la scène et la salle et de déjouer l’illusion théâtrale pour mieux redécouvrir la force et la percussion 
des grands textes. La question de savoir si ce texte est une comédie ou un drame, et pourquoi Tchekhov 
était persuadé qu’il s’agit bien d’une comédie, a occupé en un peu plus d’un siècle des générations de 
créateurs qui s’y sont parfois fatalement frottés. Nul doute qu’une fois encore, les dix acteurs virtuoses de 
tg STAN, bien décidés à ne pas bouder leur plaisir et le nôtre, joueront avec le texte, avec les règles du 
théâtre, avec le public, pour faire souffler sur la scène un vent de liberté salutaire.

54 / © Kœn Broos
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THÉÂTRE DU MANÈGE, MAUBEUGE 
DURÉE 2H
PRIX : 9/12€
PASSEPORT 150

BELGIQUE THÉÂTRE



LE CHAT N’A QUE 
FAIRE DES SOURIS 
MORTES
SYLVIANE FORTUNY, PHILIPPE 
DORIN / CIE POUR AINSI DIRE

19H

Sylviane Fortuny et Philippe Dorin s’inspirent de leurs lectures de Faust du Maître et Marguerite pour 
revisiter très librement le mythe. Le démon est comme chez lui au théâtre, ce royaume des illusions. 
Se souvenant du Faust de Goethe, Philippe Dorin et Sylviane Fortuny le confirment drôlement dans 
ce spectacle endiablé. On prête beaucoup au diable. On voudrait qu’il fasse peur. On diabolise ses 
ennemis, par exemple ; on les traite de « Grand Satan ». Mais, comme le constate Philippe Dorin, auteur 
de cette pièce mise en scène par Sylviane Fortuny, la figure du diable est tout sauf univoque. Loin d’être 
seulement le méchant tentateur, il est aussi celui qui bouscule vos certitudes. Sans oublier que c’est 
parfois vous qui, d’une manière ou d’une autre, tentez le diable.  Bref on ne saurait se passer du démon. 
Philippe Dorin imagine dans ce spectacle deux garçons assis au bord d’un lac. L’un se dit le meilleur ami 
de l’autre. Mais l’affaire est plus compliquée lorsque survient une jeune fille.

57 / © Anne Sendik
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THÉÂTRE DU MANÈGE, MAUBEUGE
DURÉE 1H
DÈS 9 ANS
PRIX : 9/12€ 
PASSEPORT : 150

14H REPRÉSENTATION SCOLAIRE

FRANCE THÉÂTRE



LES PETITES HISTOIRES 
DE …

EMILIO CALCAGNO, ANTHONY 
EGEA, KAORI  ITO, KETTLY NOEL

20H

Plonger dans les contes de l’univers de Tim Burton pour aborder le monde de l’enfance, évoquer la 
marginalité, la solitude et la différence, le regard des autres. Écrire 4 capsules chorégraphiques de 
12 minutes créées par 4 chorégraphes reconnus, aux univers et parcours très différents pour créer un 
spectacle étonnant, décalé, sombre, tendre et poétique. La triste fin du petit enfant huître et autres 
histoires de Tim Burton fascine Emilio Calcagno  depuis toujours. Il interpelle notre mémoire collective et 
nous laisse un champ d’ouverture à la réflexion que l’on soit enfant ou adulte. Chacune de ces histoires, 
pas plus longues qu’une dizaine de vers, est écrite de manière monstrueuse, presque triste mais avec 
une bonne dose d’humour noir.

Emilio Calcagno arrive en France en 1989, à Cannes, au Centre International Rosella Hightower. Il intègre 
le Centre National de Danse Contemporaine à Angers sous la direction de Joëlle Bouvier & Régis Obadia. 
En 1995, il rejoint le Ballet Preljocaj et danse sur les scènes les plus prestigieuses.
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THÉÂTRE DU MANÈGE, MAUBEUGE
DURÉE 1H15
DÈS 7 ANS
PRIX : 9/12€
PASSEPORT : 150

FRANCE DANSE

LIBREMENT INSPIRÉ DE LA TRISTE FIN DU PETIT ENFANT 
HUÎTRE ET AUTRES HISTOIRES DE TIM BURTON



AMPHITRYON
MOLIÈRE
GUY PIERRE COULEAU / COMÉDIE 
DE L’EST

20H

Sitôt sa nuit de noces avec Alcmène consommée, Amphitryon, général thébain, quitte sa jeune épouse 
pour aller guerroyer. Le dieu Jupiter, amoureux de la belle mortelle, profite de l’occasion pour se glisser 
dans son lit sous les traits du mari. Son allié Mercure monte la garde après avoir pris l’apparence de 
Sosie, valet d’Amphitryon. Mais celui-ci est de retour au palais, précédant son maître pour annoncer sa 
victoire… et tombe nez à nez avec cet « autre moi ».

 Amphitryon est la pièce de Molière la plus shakespearienne, fantastique et amorale. Elle mêle joyeusement 
tragédie et vaudeville. Tout repose sur le motif du double et du miroir. Entre quiproquos, malentendus et 
rebondissements, Molière invente une fantaisie mythologique à grand spectacle où les dieux descendus 
sur terre, rusés et manipulateurs, sèment la confusion et s’amusent aux dépens des humains, dupés de 
bout en bout et incapables de distinguer le vrai du faux. Les confrontations successives et croisées 
des personnages et de leurs imposteurs jettent un trouble croissant parmi les mortels. Sosie, joué par 
Luc-Antoine Diquéro, n’est pas loin de Sganarelle. Il pointe ici l’arbitraire du pouvoir et l’imposture de ces 
dieux qui se font passer pour des hommes afin de donner libre cours à leur bon plaisir. Une façon de 
questionner l’ambivalence du rapport entre foi et raison, mensonge et vérité : à quoi veut-on / peut- on / 
doit-on croire ? Le théâtre est, bien sûr, au cœur de cette interrogation. Notre actualité également…

Guy Pierre Couleau débute au théâtre comme acteur en 1986, dans des créations de Stéphanie Loïk, 
Agathe Alexis ou Daniel Mesguich. Il réalise sa première mise en scène, le fusil de chasse de Yasushi Inoué, 
en 1994, avant Vers les cieux de Horvath, l’année suivante. Depuis dix ans, il est le directeur de la Comédie 
de l’Est devenue sous son impulsion Centre Dramatique National, à Colmar.
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THÉÂTRE DU MANÈGE, MAUBEUGE
DURÉE  1H45
PRIX : 9/12€
PASSEPORT : 150

FRANCE THÉÂTRE



YES WE KANT
CIE DARE D’ART

20H

Certains philosophes ont attisé la curiosité de la compagnie Dare d’Art par leur façon d’appréhender 
le réel : Diogène, Kant, Rousseau, Nietzsche, etc. Au fil de ces lectures la compagnie a  pris conscience 
que toute posture philosophique appliquée au quotidien peut déboucher sur des situations extrêmes, 
propres au burlesque et empreintes d’humour. Yes we Kant  sonne comme une négation, un pied de nez 
au positivisme ambiant qui affecte notre société, cette société qui naît aveugle et sourde à chaque 
génération alors que nombre de grands esprits se sont piqués au vif de la réflexion depuis presque 
3000 ans… À contrario de son titre, le pari de ce spectacle sera d’offrir avec humour un cheminement de 
possibles, plusieurs visions du monde à ses spectateurs.

Compagnie Dare D’Art : Au terme d’une longue collaboration artistique avec les troupes emblématiques 
du « nouveau cirque » telles que le Cirque Plume, Archaos, les Arts - Sauts et les Colporteurs, Sophie 
Kantorowicz et Xavier Martin créent leur propre compagnie en avril 2005.

62 / © Droits Réservés
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ATELIER RENAISSANCE, MAUBEUGE
DURÉE  1H
PRIX : 9/12€
PASSEPORT : 100

FRANCE CIRQUE

14H REPRÉSENTATION SCOLAIRE



CAPILOTRACTÉES
SANJA KOSONEN 
& ELICE ABONCE MUHONEN
GALAPIAT CIRQUE

20H

Voici un duo de finlandaises à la fibre capillaire solide ! Sanja Kosonen et Élice Abonce Muhonen 
remettent au goût du jour cette pratique traditionnelle du cirque forain : la suspension par les cheveux.
Tour à tour lutteuses ou trapézistes au bord du fatal déséquilibre, elles mettent en scène un cabaret 
décalé, traversé d’envolées enjouées au propre comme au figuré.
Maniant guitare, ukulélé et déroutantes anecdotes, le duo d’amazones nous livre un spectacle détonnant 
et vivifiant.

Elice Abonce Muhonen : Trapéziste, elle fait partie des artistes fondateurs de Galapiat Cirque et de la 
création collective Risque Zéro.

Sanja Kosonen : Danseuse sur fil, elle collabore avec Circo Aereo pour Louisiana Circus puis rejoint Les 
Colporteurs, pour plusieurs créations : Le Fil sous la Neige, Tarina et Haute Pointure et Sur la Route...
Après leur rencontre au Centre National des Arts du Cirque, Sanja et Elice se retrouvent en Bretagne pour 
partager leurs expériences de la vie de cirque et créent en parallèle, avec 5 autres finlandaises, Mad in 
Finland en 2012.
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ESPACE GÉRARD PHILIPE, FEIGNIES
DURÉE  1H10
PRIX : 9/12€
PASSEPORT : 100

FINLANDE CIRQUE



LOVE, LOVE, LOVE
TEXTE DE MIKE BARTLETT
NORA GRANOVSKY / CIE BVZK

20H

C’est l’histoire d’une famille à travers laquelle résonne l’évolution politique et idéologique de la société 
anglaise.

La pièce se découpe en trois parties, trois époques 1967, 1990, 2011. Scanner d’une génération à travers 
le huis clos d’une cellule familiale, la pièce donne à voir des individus en proie à leurs problématiques 
existentielles. Avec pour titre Love, Love, Love en référence au célèbre morceau des Beatles qui aura 
marqué la jeunesse de la fin des années 60 à aujourd’hui, l’écriture de Mike Bartlett est teintée d’un 
humour cinglant, corrosif. La langue est directe, acérée et l’auteur est virtuose dans la maîtrise du rythme 
et la pertinence des répliques. D’une situation qui pourrait sembler banale, et quasiment quotidienne, 
l’auteur nous entraîne progressivement dans une digression de la réalité ; subtilement le rythme s’accélère 
et nous plonge dans une mise en abîme du réel. Une écriture percutante qui permet une belle liberté de 
mise en scène.

La Compagnie de théâtre pluridisciplinaire  BVZK, dirigée par Nora Granovsky existe depuis 1999.  
Un théâtre en mouvement, à la recherche d’une forme, d’un langage, d’une esthétique qui lui est propre 
dans lequel la musique a une place prépondérante. Un théâtre qui donne au spectateur une place active, 
réactive, créative.
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THÉÂTRE DU MANÈGE, MAUBEUGE
DURÉE 1H10
PRIX : 9/12€
PASSEPORT : 100

FRANCE THÉÂTRE
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MY LADIES ROCK
CIE JEAN-CLAUDE GALLOTTA / 
GROUPE ÉMILE DUBOIS
PIÈCE POUR 11 DANSEURS

THÉÂTRE DU MANÈGE, MAUBEUGE
DURÉE  1H15
PRIX : 9/12 €
PASSEPORT : 15020H

Ainsi, l’histoire du rock serait affaire de mâles. Des concerts boostés à la testostérone, des musiques qui 
rentrent mal dans des pantalons trop étroits, des destins de héros météoriques. Les femmes n’y seraient 
que des égéries aux yeux énamourés, des icônes secrètes, ou des muses manipulatrices. Il est vrai que 
pour faire sauter le verrou de la porte du rock, les pionnières ont dû oser, et fracasser l’image dans laquelle 
on voulait les confiner. Jean-Claude Gallotta a rencontré ces défricheuses du rock, ces combattantes, 
quelquefois ces guerrières, il  poursuit son voyage chorégraphique et cette fois,  s’intéresse aux figures 
féminines qui, telles Brenda Lee, Marianne Faithfull, Siouxsie and the Banshees, Aretha Franklin, Nina 
Hagen, Joan Baez, Tina Turner, Nico, Patti Smith ou Wanda Jackson, n’y sont pas allées avec le dos 
de la guitare. Elles ont toutes réussi à faire sauter l’étau machiste qui régnait dans l’univers du rock, en 
se donnant le droit d’être ce qu’elles étaient, jusque dans leurs excès et leur génie musical, jusqu’aux 
jeux transgenres et jusqu’à la transe. On retrouve avec bonheur, le temps de quatorze séquences, la 
danse virevoltante et animale du chorégraphe grenoblois. Soli, duos, trios, quatuors, danses collectives, il 
multiplie les combinaisons pour mieux explorer la fougue, la liberté, la rage du rock au féminin. 

Jean-Claude Gallotta : Après un séjour à New York à la fin des années 70 où il découvre l’univers de 
la post-modern Dance (Merce Cunningham, Yvonne Rainer, Lucinda Childs, Trisha Brown, Steve Paxton, 
Stuart Sherman...), Jean-Claude Gallotta fonde à Grenoble – avec Mathilde Altaraz – le Groupe Émile 
Dubois. Ce groupe devient Centre chorégraphique national en 1984 et Gallotta le dirige jusqu’en 2015.
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Spectacle parrainé par le Lions Club Maubeuge – Hainaut.



NOMAD
SIDI LARBI CHERKAOUI / EASTMAN

LA LUNA, MAUBEUGE
DURÉE 1H
PRIX : 9/12€
PASSEPORT : 150

BELGIQUE DANSE CRÉATION 2019

20H

Quelle joie de retrouver Sidi Larbi Cherkaoui, chorégraphe le plus emblématique de sa génération, à la 
fois directeur artistique du Ballet royal de Flandres et de sa compagnie Eastman. La soif de dialoguer fait 
partie intégrante de son ADN, comme en témoigne cette nouvelle création où il organise la rencontre de 
ses danseurs avec ceux de la compagnie européenne 420PEOPLE dirigée par le Tchèque Václav Kuneš. 

Invité par le directeur artistique de la compagnie 420PEOPLE, Václav Kuneš, Sidi Larbi Cherkaoui a 
présenté un travail de recherche déjà intitulé Nomad au cours du festival de danse tchèque Tanec 
Praha en 2017, prémisse du spectacle éponyme qui sera créé 2019 avec la compagnie Eastman. Sidi 
Larbi Cherkaoui reconstitue une mosaïque d’éléments animés et inanimés du désert. Les danseurs nous 
livrent un aperçu de la fluidité et de l’adaptabilité des créatures qui prospèrent dans les conditions les 
plus rudes; la beauté des dunes de sable et les vents qui changent de direction, de forme et de vitesse 
en un clin d’œil; la soif physique et émotionnelle intense, le désir d’eau et de sécurité, de consolation qui 
guident à la fois les actions des animaux et la quête humaine de la spiritualité. Et par-dessus tout, l’esprit 
de convivialité, d’amitié et de symbiose, clé de la survie et de l’évolution dans un monde aride qui serait 
insurmontable seul.

Sidi Larbi Cherkaoui a débuté comme chorégraphe en 1999 dans Anonymous Society, une comédie 
musicale contemporaine d’Andrew Wale. Depuis lors, il a signé plus de 50 chorégraphies, qui lui ont valu 
une série de prix parmi lesquels deux Oliviers Awards, trois titres de meilleur chorégraphe de l’année 
par le magazine Tanz (2008, 2011, 2017) et le Kairos Prize pour sa vision artistique et sa recherche d’un 
dialogue culturel (2009). Il a réalisé ses premières chorégraphies en tant que membre du collectif Les 
Ballets C de la B. Après sa première pièce en Amérique du Nord, Orbo Novo et une série de duos comme 
Faun, il crée sa propre compagnie Eastman. Sidi Larbi Cherkaoui a été récemment nommé directeur 
artistique du Royal Ballet Flanders mais continue à produire de nouvelles œuvres. 
Ses créations offrent au public un large éventail de projets et de collaborations, allant de la danse 
contemporaine, du théâtre, du ballet, de l’opéra et de la comédie musicale à d’autres formes de 
spectacle vivant et de performance. Sa pensée non hiérarchique sur le mouvement, le langage corporel 
et la culture constitue le fondement de son approche artistique.
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LA HARPE ET
LA PLUME
GENEVIÈVE LÉTANG /  
PHILIPPE ARLAUD

THÉÂTRE DU MANÈGE, MAUBEUGE
DURÉE 1H15
PRIX : 9/12€
PASSEPORT : 15020H

Complices de longue date et artistes reconnus chacun dans leur domaine, Geneviève Létang à la harpe 
et Philippe Arlaud à la mise en scène, se retrouvent à partager la richesse de la musique et l’infinie 
variété des auteurs. A travers lignes et phrases, ils croisent notes et mots, ils découvrent des associations 
rares et de nouvelles résonances : la chair même de leurs spectacles.
La musique est au-delà des mots, elle est dans l’indicible, elle éloigne un temps la raison, elle libère le 
texte, elle dénoue les phrases, elle dilate le temps, elle élargit le sens.
Geneviève Létang, la Harpe et Philippe Arlaud, la Voix, nous entraînent dans un souffle de sensualité qui 
caresse l’essence avec les notes.

A l’habituelle question : Que raconte l’histoire ? Ils nous proposent : Que voyons-nous ? Qu’entendons-
nous ? Créer de la pensée, de la mémoire, semble résumer son incroyable voyage.

Harpiste, Geneviève Létang parcourt le répertoire classique autant que les créations contemporaines.
Professeur au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris elle propose aux jeunes 
musiciens d’accorder la harpe aux infinies possibilités d’expressions d’une sensibilité d’aujourd’hui et leur 
transmet son amour de l’instrument, son plaisir de jouer.

Metteur en scène, scénographe, dramaturge, concepteur lumière, plasticien, directeur artistique, Philippe 
Arlaud occupe plusieurs vies à lui seul. Arpenteur infatigable des scènes de théâtre, des plateaux d’opéra, 
des grands spectacles, Philippe Arlaud nous emporte et nous ouvre les portes de l’émotion et des sens.

Festival de Harpe en avesnois.
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25 ANS DE DANSE  
HIP HOP
FARID BERKI

THÉÂTRE DU MANÈGE, MAUBEUGE 
DURÉE  1H15
PRIX : 9/12€ 
PASSEPORT : 150

FRANCE DANSE

20H

Vingt-cinq ans ! Voilà déjà un quart de siècle que le festival Suresnes cités danse a fait grimper le hip hop 
en haut de l’affiche pour qu’il y reste, tout en n’hésitant pas à faire exploser ses limites. Car à « Suresnes », 
on « breake » sur Bach ou sur Haendel, on « smurfe » en couple et surtout on s’affranchit des codes et des 
préjugés. Résultat, une grande fête de la danse, orchestrée par le chorégraphe Farid Berki qui déroule 
le tapis rouge à des improvisations inspirées de pièces qui ont marqué le Festival, telles Macadam 
Macadam de Blanca Li, Boxe Boxe de Mourad Merzouki ou encore Street Dance Club d’Andrew Skeels.

Au-delà de l’histoire de Suresnes cités danse, c’est aussi un pan de l’évolution du hip hop qui se rejoue ici 
avec fougue et fraternité.

Farid Berki
Cette figure pionnière de la danse hip hop depuis le début des années 80, basée dans les Hauts-de-
France, sa région d’origine, affirme depuis toujours la richesse de l’inventivité hip hop au regard de 
nombreuses autres techniques et pratiques. Autodidacte, amateur d’arts martiaux, Farid Berki s’est formé 
au classique, au contemporain, aux claquettes et à la danse africaine sans jamais perdre de vue les 
fondamentaux hip hop. 

25 ans, 25 bougies ! La soirée anniversaire de Suresnes cités danse, festival qui a donné ses lettres de 
noblesse au hip hop, rassemble la crème de la discipline. 

Le Parisien
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JULIETTE

C. C. ANDRÉ MALRAUX, JEUMONT
PRIX : 15 /20€
PASSEPORT : 150

20H

C’est marrant, cette impression de faire vraiment un « nouveau » spectacle après trente ans de bons 
et loyaux services. Parce que finalement je n’ai jamais fait ça : un piano-solo accompagné par des 
musiciens* ! Ce qui va être le cas et cette fois, guère de mise en scène**, à part le prétexte d’une 
émission de radio***, en public.

« J’aime pas la chanson » ?  On s’attend à ce que j’explique ce titre mais ce spectacle aurait tout aussi 
bien pu s’appeler J’aime pas le piano. Il s’appelle j’aime pas la chanson parce que j’aime pas non plus la 
chanson. Ce qui est rigoureusement vrai, mais ne m’empêche pas d’en faire. Même si je n’aime pas écrire, 
chercher le mot juste au sens exact, la forme, le fond, patin-couffin, gratter pendant des heures du papier 
à carreaux ou à musique, tâtonner le piano, et chantonner des lalala pas seulement sous la douche.

Remarquez, j’ai bien connu une crèmerie qui proposait des produits sublimes**** dans un coin de 
Paris et dont la patronne ne mangeait jamais de fromage parce que, disait-elle, elle n’aimait pas ça.   
Voilà. Je suis la crémière de la chanson. 

Juliette

P.S. En revanche, j’aime bien les notes de bas de page *****

* L’équipe -un peu réduite- de mes garçons habituels.
** Être assise au piano limite évidemment les actions annexes.
*** Petit clin d’oeil à une émission de radio que j’ai animée quelques semaines.
**** Ce qui pourrait laisser entendre que je considère mes produits « sublimes ». Non, car ce ne sont que des  
 chansons et je n’aime pas la… on a compris.

***** Utile pour rendre un peu original un texte qui ne l’est pas forcément.
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SÉISME
TEXTE DUNCAN MACMILLAN
ARNAUD ANCKAERT / CIE THÉÂTRE 
DU PRISME

GARE NUMÉRIQUE, JEUMONT
DURÉE 1H15
PRIX 9/12€
PASSEPORT : 70

FRANCE THÉÂTRE

20H

C’est l’histoire de F et H, couple dont nous parcourons la vie à travers une longue conversation, ou plutôt 
plusieurs conversations, sur l’idée d’avoir un bébé, dans un monde où les catastrophes écologiques, les 
névroses familiales, la multiplicité des modèles, engendrent de la pression et de la peur vis-à-vis de 
l’avenir. En effet, comment mettre au monde un enfant dans un monde pollué, sans promesse d’avenir 
radieux ? Comment devenir un papa et une maman tout en restant un couple ? Comment ne pas 
transmettre ce que l’on a de pire en nous ? En l’autre ? Comment devenir responsable dans un monde 
déréglé ?

Le texte est remarquablement bien construit, car à travers une succession d’ellipses, nous assistons à 
toute l’histoire d’un couple dans un langage simple et stimulant pour l’imagination du spectateur.

Dans la justesse de l’analyse amoureuse du couple moderne, à la fois intelligent et terriblement angoissé du 
monde de demain, on pense à Ring de Léonore Confino. L’écriture de Duncan Macmillan retranscrit tous les 
accidents dans les dialogues du couple, de la peur aux sarcasmes. D’autant que ce couple-là a une bonne 
raison : la réflexion écologique est centrale dans le texte, la conscience de vivre sur une planète en perdition 
lancine l’esprit de ce jeune couple, miroir d’une génération. 

Hadrien Volle – sceneweb.fr
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ORCHESTRE À CORDES 
LEOPOLDINUM
DIRECTION : RUDI DE BOUW

THÉÂTRE DU MANÈGE, MAUBEUGE 
DURÉE 2 X 45 MINUTES (ENTRACTE 20 MINUTES)
PRIX : 9/12€
PASSEPORT : 15020H

L’orchestre Leopoldinum a été fondé en 1978, grâce à M. Tadeusz Strugala et au soutien de la ville de 
Wroclaw (Pologne). Son nom provient de l’un des plus beaux monuments baroques: «Aula Leopoldina», 
œuvre majestueuse présente à l’université de Wroclaw. Cet orchestre à cordes s’est rapidement 
développé et sa réputation dépasse depuis bien longtemps les frontières de la Pologne. L’orchestre a joué 
ces dernières années dans les plus grandes salles européennes (Philharmonie de Berlin, Copenhagen, 
San Sebastian, Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, Philharmonie de Luxembourg, ...). En 2017, l’orchestre 
a reçu une nomination musicale internationale de premier plan. Son 1er violon, M. Christian Danowicz, 
franco-argentin, n’est plus à présenter : soliste, compositeur et chef d’orchestre, il  est le principal élément 
générateur de cette phalange musicale de très haut niveau. 

Pour cette tournée en France, Belgique et Luxembourg, l’orchestre sera placé sous la direction de M. Rudi 
De Bouw, compositeur, chef d’orchestre et directeur du CDR de Differdange au G.D. Luxembourg.
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MESURE POUR MESURE 
SHAKESPEARE
ARNAUD ANCKAERT ET CAPUCINE 
LANGE / CIE THÉÂTRE DU PRISME

THÉÂTRE DU MANÈGE, MAUBEUGE
DURÉE 2H30
PRIX 9/12€
PASSEPORT : 150

FRANCE THÉÂTRE CRÉATION 

COPRODUCTION

20H

Lorsque Shakespeare mélange prostitution, politique, pouvoir et religion… L’un des grands classiques du 
théâtre remis au goût du jour avec finesse.

Après Séime, la Cie Théâtre du Prisme revient nous présenter son adaptation de la pièce de William 
Shakespeare, œuvre qui aborde les thèmes de l’ego, de la justice et de la rédemption. Le récit du duc 
de Vienne qui, durant son absence, confie la régence au Seigneur Angelo qu’il juge être digne de la 
tâche. Mais ce dernier ne va pas tarder à se révéler sous son plus mauvais jour et gentiment se muer 
en véritable tyran. Jusqu’à exhumer une vieille loi afin de parvenir à ses fins : consommer son amour non 
partagé par la jeune Isabelle, ceci au prix de machination et de chantage. Mais le retour du duc, caché 
à la Cour sous un déguisement de moine, ne va pas tarder à mettre à mal les plans du Seigneur Angelo…

84 / © Droits Réservés
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SOLEIL BLANC
JULIE BERÈS / CIE LES CAMBRIOLEURS

THÉÂTRE DU MANÈGE, MAUBEUGE
DURÉE ESTIMÉE 1H30
DÈS 10 ANS
PRIX : 9/12€
PASSEPORT : 150

20H

Comment parler de l’écologie, de la nature, loin d’un catastrophisme qui inhibe la pensée ? Julie Berès a 
imaginé une fable théâtrale qui interroge notre relation à la nature. Peut-on envisager la nature autrement 
que comme un amas de choses vides et inertes, un réservoir de ressources à piller jusqu’à plus soif ? 
C’est dans cette petite brèche, inattendue et optimiste, que Soleil Blanc propose de nous jeter. Julie 
Berès et son équipe sont allées questionner et filmer des enfants. La nature dont ils rendent compte vient 
déplacer notre regard sur elle ; leur parole fournit le combustible poétique d’une dramaturgie plurielle 
pour tout public, où se mêlent récits et paysages, jeu d’acteurs et manipulations d’images ; où sont 
mis en contraste des déclarations de scientifiques, philosophes ou journalistes, et une fable librement 
inspirée d’un conte inédit de Joël Jouanneau. Entre conte et documentaire, légende et modernité, Soleil 
Blanc prend la forme d’une fiction onirique, un voyage de sensations et de questionnements. 

Julie Berès C’est après une rencontre avec Ariane Mnouchkine que Julie Berès décide de se consacrer 
au théâtre. Elle crée sa compagnie Les Cambrioleurs en 2001 et réunit à ses côtés des créateurs issus 
de différentes disciplines (auteurs, vidéastes, plasticiens, créateurs sonores, chorégraphes, circassiens) 
pour inventer une écriture scénique où chaque langage s’affirme au bénéfice d’une narration onirique. 

Avec la participation artistique du Jeune théâtre national.

87 / © Hugo Barros, The Eruption
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FABRICE ÉBOUÉ
PLUS RIEN À PERDRE
MISE EN SCÈNE THOMAS GAUDIN

LA LUNA, MAUBEUGE
DURÉE 1H30
PRIX : 15/20€
PASSEPORT : 150

FRANCE HUMOUR

20H

Plus rien à perdre… Fabrice Eboué se lâche comme jamais dans ce nouveau spectacle. S’il s’en donne 
à cœur joie sur les vegans, les complotistes ou son couple mixte, c’est surtout de lui-même qu’il préfère 
rire ! 1h30 d’une colère saine et jubilatoire !

Après Levez-vous !, Fabrice Eboué revient sur scène avec un nouveau spectacle. Une façon d’annoncer un 
stand-up au propos sans équivoque : « Rions de tout ! » Même des attentats.  Un parti pris risqué à l’heure 
de réseaux sociaux prompts à s’enflammer, mais il en faudrait davantage pour arrêter le provocateur, qui 
« allume » tous azimuts. Des retraités qui ne supportent plus les Arabes et partent... à Marrakech, jusqu’à 
l’écriture inclusive, qui lui inspire cette réflexion caustique : « J’ai un pote qui est nain ; il veut faire interdire 
les majuscules. » Toujours plus vachard et impertinent, Fabrice Eboué prouve ici qu’il n’a effectivement  
« plus rien à perdre ».

88 / © John Waxxx

MARS JE
14



PIANO SUR LE FIL
GAËTAN LEVÊQUE / BACHAR 
MAR KHALIFÉ / CIE LE PLUS PETIT 
CIRQUE DU MONDE 

THÉÂTRE DU MANÈGE, MAUBEUGE
DURÉE 1H30
PRIX 9/12€
PASSEPORT : 15020H

Hypnotique, puissante, aérienne, la musique de Bachar suffit à elle seule à transporter l’auditeur vers 
des sommets de poésie… Lorsqu’elle est illustrée par des artistes de cirque de haut vol, elle prend une 
dimension magique !
Dans ce concert-cirque exceptionnel, le virtuose franco-libanais interprète au piano,  en solo, des 
morceaux piochés dans l’ensemble de son répertoire. Chacun d’eux est mis en scène par Gaëtan 
Levêque, artiste associé au plus petit cirque du monde (PPCM), qui convoque toute la richesse du cirque 
pour répondre aux envolées lyriques du maître.
Le duo de portés acrobatiques, en corps enchevêtrés, fait écho à la sensualité des paroles murmurées, le 
funambule condamné au déséquilibre décuple la fragilité des mélodies… Quand le danseur envoûté par 
les nappes de piano se laisse guider jusqu’à la transe, l’acrobate, perché à 5 mètres de haut, s’effondre 
au sol en réponse aux implorations de Bachar... Une soirée de totale poésie !
C’est à un spectacle rare que vous allez assister en venant voir Bachar Mar Khalifé en concert cirque, un 
de ces moments que l’on se remémore avec le sentiment d’avoir vécu un instant de grâce…

Gaëtan Levêque  Diplômé du CNAC en 1999, il est spécialisé en trampoline et figure parmi les précurseurs 
d’un renouveau de la discipline. Il fonde à sa sortie de Châlons le collectif AOC avec lequel il crée de 
nombreux spectacles. En 2011, il s’engage aux côtés du Plus Petit Cirque du Monde sur plusieurs projets 
transdisciplinaires.

91 / © Club Bagneux
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À VIF
KERY JAMES / JEAN-PIERRE BARO

C. C. ANDRÉ MALRAUX, JEUMONT
DURÉE  1H15
PRIX 9/12€
PASSEPORT : 150

FRANCE THÉÂTRE

20H

Avec son art de la contestation, son discours engagé, sa parole enflammée, Kery James a rempli Bercy et 
les Bouffes du Nord. Poète humaniste, rappeur, inventeur de langue, les mots sont pour lui les instruments 
d’un combat, une arme libertaire. Après plus de vingt ans de carrière, il remet en cause son outil, écrit un 
dialogue. Deux voix s’opposent dans une joute en phase directe avec le monde. Deux avocats défendent 
des causes ennemies. Pour le premier, l’État est coupable de la situation des banlieues. Mais le second 
atteste que les citoyens sont responsables de leur condition. Et ça fuse, ça crie. Ça rit, aussi, car il s’agit 
d’un concours organisé en fin du cursus de l’École de Formation du Barreau. L’exercice consiste en un 
affrontement verbal, ludique, éclatant.

Kery James lui-même assume le rôle de maître Soulaymaan. Le comédien Yannick Landrein lui tient 
tête. Il a travaillé sous la direction de Luc Bondy, John Malkovich ou Nicolas Bouchaud, il revêt la robe 
de maître Yann. Leur metteur en scène Jean-Pierre Baro, nouveau directeur des quartiers d’Ivry-CDN, 
a croisé les routes de Jean-Pierre Vincent ou de David Lescot. Il organise le dialogue dans une agora 
passionnée, convoque les voix de « deux France » pour les faire entendre, pour y voir plus clair. À vif 
restaure un cadre possible du « vivre ensemble » par l’échange de la parole ; il réveille un théâtre politique, 
radical, nécessaire parce que poétique. 

Pierre Notte

92 / © Nathadread Pictures
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(B)
KOEN AUGUSTIJNEN ET ROSALBA 
TORRES GUERRERO / CIE SIAMESE

THÉÂTRE DU MANÈGE, MAUBEUGE 
DURÉE 1H20
PRIX 9/12€
PASSEPORT : 15020H

La boxe n’en finit pas d’inspirer les chorégraphes. C’est au tour de Koen Augustijnen et de Rosalba Torres 
Guerrero de monter sur le ring pour leur nouvelle pièce intitulée (B). L’objectif de ces deux complices : 
faire surgir et sublimer la chorégraphie de ce sport et d’un match. Il faut dire que les jeux de jambes des 
boxeurs ont tout pour faire fantasmer les danseurs.

Koen Augustijnen travaille en étroite collaboration avec les ballets C de la B depuis 1991. Tout d’abord, il 
était danseur dans des pièces d’Alain Platel, de Hans Van den Broeck et de Francisco Camacho. En 1997 
il est devenu l’un des chorégraphes de la compagnie.

Rosalba Torres Guerrero D’origine franco-espagnole et née en pays helvète en 1974, c’est à Genève au 
Conservatoire de musique qu’elle commence sa formation de danseuse. Elle est par la suite acceptée 
au Centre National de danse Contemporaine d’Angers où en dernière année elle collabore à la création 
de Marguerites de l’oubli de Bernardo Montet, aux reprises de Visages de femmes de Dominique Dupuis 
et Les petites pièces de Berlin de Dominique Bagouet. En 2011, les ballets C de la B produisent son 
premier projet chorégraphique Pénombre, un duo danse vidéo, en collaboration avec l’artiste visuel 
Lucas Racasse.

95 / © Danny Willems
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AMOUR CHIEN FOU
ARTHUR H

THÉÂTRE LÉO FERRÉ, AULNOYE AYMERIES
PRIX 15/20 €
PASSEPORT : 150

FRANCE CONCERT

20H

Arthur H est un acrobate. Il sait allier la poésie la plus exigeante à l’énergie du rock et à la jubilation  
de la pop. Toujours aussi ambitieux, il nous revient avec un double album concept regroupant pas 
moins de 18 titres dont la plupart sont enthousiasmants. Il a enfin trouvé la parfaite synthèse entre une 
musique plus accessible pour tous et une ambition qui n’est pourtant jamais revue à la baisse. En cela 
Amour chien fou est un très bel album, à la fois accessible et follement ambitieux. Il est également 
une folie. A l’heure où tout le monde peine à vendre un disque, Arthur H en fait deux. Entre émotion  
et explosion, l’intime d’un côté, l’ailleurs de l’autre, une merveille, ou plutôt deux merveilles. A 51 ans, Arthur 
H prend le temps. Il faut se poser pour savourer ce voyage musical du Mexique à Tokyo, de Montréal  
à Bali. 

« C’est ma compagne Leonore Mercier, qui m’en a donné l’idée. Elle m’a dit : Les gens adorent tes ballades, 
mais aussi ton côté pop funk. Pourquoi tu ne sépares pas les deux en deux disques? J’ai composé en 
fonction de ça alors qu’on partait pendant un mois faire le tour du monde. Au Mexique, on a enregistré 
des processions magnifiques qui sont à l’origine de Carnaval chaotique et, à Bali, on s’est retrouvés dans 
des rizières, témoins de cérémonies dingues avec plein de gongs que l’on a gardés pour une chanson. »

Arthur H
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ROCCO
BALLET NATIONAL DE MARSEILLE
EMIO GRECO / PIETER C. SCHOLTEN 

THÉÂTRE DU MANÈGE, MAUBEUGE 
DURÉE  1H10
PRIX 9/12€
PASSEPORT : 15020H

De prime abord, la boxe et le ballet ne semblent pas avoir grand-chose en commun. Or, on a souvent 
comparé Mohamed Ali à un danseur, tant il était agile, gracieux et rapide sur le ring. Ce n’est pas un 
hasard si à Cuba, on joue de la salsa à chaque entraînement de boxe : la musique aide à maintenir le 
rythme lié à la coordination entre les jambes et le haut du corps, ce qui est aussi une caractéristique 
essentielle à la danse. La maîtrise extrême du corps et une discipline de fer sont indispensables dans les 
deux cas. 

Quatuor créé par Emio Greco et Pieter C. Scholten en 2011, au festival Impulstanz de Vienne, le spectacle 
Rocco a très vite rencontré un vif succès international. Dans Rocco, les danseurs évoluent en boxeurs et 
les boxeurs, en danseurs. La scène se transforme en ring nourri de coups de poing, de jeux de jambes 
rapides et de tactiques virtuoses. Ces échanges représentent l’amour fraternel sous toutes ses facettes : 
Caïn et Abel, Romulus et Rémus, Castor et Pollux. Dans ce combat au corps à corps, les rapports sont 
exacerbés et les interprètes partent en quête de leurs limites physiques et mentales. 
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SOFAZ
L’EMBARDÉE
AZIZ EL YOUSSOUFI / SOFIANE 
CHALAL / EAON MAGNUS

ATELIER RENAISSANCE, MAUBEUGE
DURÉE 50 MINUTES
PRIX : 9/12€ 
PASSEPORT : 100 14H REPRÉSENTATION SCOLAIRE

FRANCE DANSE

20H

Né de la rencontre de deux danseurs Sofiane Chalal et Aziz el Youssoufi avec le sofa, objet central de 
leur pièce chorégraphique, Sofaz est un duo humoristique où des personnages burlesques que tout 
oppose se confrontent au risque mais aussi à la nécessité de la diversité pour se découvrir dans le miroir 
de l’autre. Le territoire s’apprend, se défend, s’invente et se réinvente. Il est lieu d’enracinement, il est au 
cœur de l’identité. C’est d’abord une convivialité, une relation qui lie les hommes à leur terre. Un territoire 
est un lieu de vie, de pensée, de cœur et d’action dans lequel et grâce auquel un individu se reconnaît, 
dote ce qui l’entoure de sens et se dote lui-même de sens. Tout territoire est un phénomène immatériel 
et symbolique, un produit de l’imaginaire humain où s’exprime la soif de domination et de puissance.

Sofiane Chalal est entré dans la danse hip-hop à l’âge de 8 ans. Le danseur et membre actif de l’association 
Secteur 7 a été sacré vice-champion du monde en 2008. Cette fois, à 30 ans, il vient de briller dans une 
compétition, la Red Bull Dance Your Style qui s’est déroulée à Lille, puis Paris. 

La Voix du Nord
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POURAMA POURAMA
GURSHAD SHAHEMAN

THÉÂTRE DU MANÈGE, MAUBEUGE
DURÉE 4H30
(REPAS COMPRIS)
PRIX 10 € 
HORS PASSEPORT
JAUGE LIMITÉE 

TOUCH ME 1H15 
TASTE ME 1H15 
TRADE ME 1H4019H 19H

Trois spectacles nés dans la foulée l’un de l’autre, comme si chacun appelait une suite pour pouvoir 
former, au final, trois actes d’une seule et même pièce. Dans ce travail d’autofiction au long cours, le 
comédien d’origine iranienne prend la parole sur quelques épisodes constitutifs de sa vie, de sa petite 
enfance à son entrée dans l’âge adulte. Pourama Pourama est un objet hybride à la croisée du théâtre, 
de l’installation sonore et de la performance. 

Dans Touch me, à partir de photos et de souvenirs, Gurshad Shaheman revient sur sa petite enfance 
passée aux côtés de son père dans l’Iran des années 80. 

Dans Taste me, il prépare un repas iranien, partagé avec les spectateurs, et raconte son adolescence 
passée seul avec sa mère, leur exil d’Iran et ses premiers pas dans l’apprentissage du français. 

Trade me vient clôturer cette quête d’identité et affirmer son émancipation des deux figures parentales. 
Il fait ici le récit de ses histoires amoureuses où les relations passionnelles s’entremêlent. 

Dans chaque pièce, la place du spectateur est repensée de manière à lui proposer une expérience 
sensorielle et immersive. Un moment étonnant, intime et touchant à vivre pleinement. Gurshad 
Shaheman déroule le fil d’un récit initiatique émouvant, tissé entre l’Iran et la France, l’Orient et l’Occident. 
L’élaboration d’un « je » à la fois personnel et universel.
Ce triptyque a été repéré comme l’un des meilleurs spectacle de l’année à sa création.

Gurshad Shaheman est acteur et auteur d’origine iranienne. Installé en France depuis des années, il a fui 
les conventions théâtrales pour leur préférer des formes plus inattendues. Sa nouvel création vient d’être 
présentée au Festival d’Avignon 2018.

Le texte de « Pourama Pourama » est édtité aux Solitaires Intempestifs.
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JONATHAN LAMBERT
LOOKING FOR KIM

C. C. ANDRÉ MALRAUX, JEUMONT
PRIX : 15/20€
PASSEPORT :150

FRANCE HUMOUR

20H

« Enfant je disais toujours : plus tard, je veux être dictateur, partant de ce principe, j’ai raté ma vie ». 

Dans Looking for Kim, Jonathan Lambert propose un one-man-show spécial dictatures. De Néron à 
Dada, en passant par Hitler et Staline, Jonathan Lambert propose un spectacle au charme nord-coréen 
qui lève le voile sur le plus mystérieux des dictateurs : Mister Kim.

Faire rire sur les dictateurs requiert malgré tout beaucoup de sérieux. Jonathan Lambert s’est plongé 
dans les images d’archives, les biographies et les documents historiques pour cerner ces personnages, 
leurs parcours et relever des anecdotes sur lesquelles il s’est ensuite appuyé pour construire son one-
man-show. 

Jonathan Lambert Après un passage au cours Florent et au Conservatoire d’art dramatique de Paris 
puis des débuts dans l’émission de Jean-Pierre Coffe (C’est tout Coffe - 1994), Jonathan Lambert entre, 
en 1998, dans l’équipe de l’émission Exclusif, diffusée sur TF1. Journaliste de l’ombre, le jeune homme 
ne le sera pas longtemps. Il quitte TF1 pour Comédie ! et se laisse guider par un ex-membre des Nuls, 
Dominique Farrugia.

C’est en endossant le costume de personnages complètement déjantés dans des émissions diffusées 
sur Comédie ! sur Canal+, France Télévisions et TMC, que Jonathan Lambert s’est fait connaître du grand 
public. Bénéficiant d’une nouvelle notoriété, Jonathan Lambert collabore avec Gad Elmaleh, Eric et 
Ramzy et Valérie Lemercier. En 2007, il monte pour la première fois sur scène pour un one-man-show, 
L’homme qui ne dort jamais, suivi cinq ans plus tard du spectacle Perruques !. Il a également tourné dans 
plusieurs longs-métrages : Je préfère qu’on reste amis (2004), Palais Royal (2005) ou encore dans L’amour 
dure trois ans (2012).
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LA VIE TRÉPIDANTE 
DE LAURA WILSON
JEAN BOILLOT

ESPACE GÉRARD PHILIPE, FEIGNIES
DURÉE 1H25
PRIX 9/12€
PASSEPORT : 10020H

Laura Wilson, employée de bureau, a perdu son travail. Sans revenu, habitante d’une grande ville,  
la voilà qui glisse dans la pauvreté. Elle divorce, perd la garde de son enfant, déménage dans un petit 
studio et tente de ne pas perdre pied en vivant de petits boulots et de solidarités fragiles. Un jour 
pourtant, profitant de la gratuité d’un musée, elle fait la rencontre déterminante d’un petit tableau de 
Brueghel qui va changer son regard et l’empêcher de sombrer dans l’abattement ou le cynisme. Ainsi à 
la stupeur succède la colère contre ce système qui l’éjecte. Qu’importe que son adversaire soit démesuré 
et invisible, pense Laura, ce qui compte, c’est le combat !

Jean Boillot s’empare de nouveau du texte à l’humour tendre et mordant de Jean-Marie Piemme, 
avec la complicité du guitariste Hervé Rigaud, de trois acteurs et d’un smartphone, pour camper une 
trentaine de personnages. En plongeant le spectateur dans un univers de sons, de théâtre et de musique,  
le metteur en scène dresse le portrait, à la fois tragique et comique, d’une survivante, héroïne banale à 
l’énergie vitale pourtant extraordinaire : bienvenue dans la vie trépidante de cette héroïne, qui dit merde 
au cynisme et oui à l’amour.
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DE LA MORUE 
CARTOGRAPHIE 6
CIE VERTICAL DÉTOUR  / FRÉDÉRIC 
FERRER

232U, ZAE LA FLORENTINE, LEVAL
DURÉE 1H15
PRIX 9/12€
BILLET DUO 10 € (DE LA MORUE + KYOTO FOREVER 2)
PASSEPORT : 50

FRANCE THÉÂTRE

20H

On connaît l’histoire. La morue a façonné pendant plus de cinq siècles les paysages et la vie des êtres 
humains, alimenté un commerce triangulaire puissant, lancé l’économie-monde, fondé le libéralisme, 
permis l’indépendance et la montée en puissance des Etats-Unis, nourri les esprits et les ventres de 
millions d’êtres humains sur tous les continents.
Mais la morue était trop belle... et fut victime de son succès. Ce poisson, emblématique de la folie 
destructrice de l’espèce humaine, est parti. La morue n’est plus là. Et maintenant les humains l’attendent... 
et désespèrent de son retour…
Mais une morue peut-elle revenir ? La question est évidemment essentielle.

« La morue, avant, y en avait à chier partout »
Un marin
« La morue, quand elle part, tu ne sais pas quand elle revient »
Un autre marin
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KYOTO FOREVER 2
CIE VERTICAL DÉTOUR  / FRÉDÉRIC 
FERRER

THÉÂTRE DU MANÈGE, MAUBEUGE
DURÉE 1H40
PRIX 9/12€
BILLET DUO 10 € (DE LA MORUE + KYOTO FOREVER 2)
PASSEPORT : 150

20H

 Ils reviennent, ils sont déterminés, et ils ont deux heures pour sauver le monde. Telle est la devise de 
l’auteur et metteur en scène Frédéric Ferrer pour cette pièce, la suite de Kyoto forever. Si la première 
avait pour objet la conférence sur le climat à Kyoto en 1997, cette deuxième est créée au moment même 
où se déroule la COP21 de l’ONU à Paris. Les yeux du monde seront tournés vers la France. Avec Kyoto 
forever 2, on peut assister à un sommet international où se joue l’avenir de l’humanité. « Ils », ce sont neuf 
acteurs dans la peau d’experts et de représentants gouvernementaux. Neuf acteurs internationaux qui, 
parlant chacun dans sa langue mais aussi en français, montreront combien la recherche d’un accord 
international visant à limiter la hausse des températures sur le globe terrestre est longue, difficile, intense, 
burlesque, mouvementée… et chaude.
En marge de la COP21, le metteur en scène Frédéric Ferrer nous alerte sur les conséquences du 
réchauffement climatique, dans deux pièces documentées… et très drôles.

Frédéric Ferrer Scientifique de formation (il est agrégé de géographie), très engagé depuis une dizaine 
d’années sur les questions environnementales, Frédéric Ferrer signe ici le cinquième volet de ses 
Chroniques du réchauffement, après une première pièce créée en 2008. Il ne fait pas de la politique-
fiction, ou si peu. Pour écrire ce spectacle, l’homme de théâtre a obtenu une accréditation auprès de la 
délégation française à la conférence de Lima (préparatoire à celle de Paris), en décembre 2014. Toutes 
les infos délivrées ici pèsent leur poids de carbone.
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LE TOUR DU MONDE 
EN 80 MINUTES
JEAN-FRANÇOIS ZYGEL

THÉÂTRE DU MANÈGE, MAUBEUGE
DURÉE 1H20
PRIX 9/12€
PASSEPORT : 150

FRANCE MUSIQUE

20H

Quand Jean-François Zygel voyage, il prend le train, l’avion, le bateau mais il prend aussi le Malherbe 
ou le Grare ! Le premier l’emmène volontiers en Chine, en Inde ou en Arménie, le second en Afrique 
mais aussi vers les contrées imaginaires et merveilleuses de l’enfance, de la poésie et du rêve. Parfois 
Didier Malherbe récite quelques vers de son cru, et Joël Grare se lance dans d’élégantes pantomimes.  
Le classique se mêle au jazz, les rythmes traditionnels aux mélodies populaires.
Trois grands artistes se retrouvent pour un concert exceptionnel et improvisent au fil du temps et des 
étoiles...

Jean-Francois Zygel Pianiste compositeur bardé de diplômes, Victoire de la musique 2006, professeur 
d’improvisation au Conservatoire de Paris, il est bien connu du grand public pour ses interventions à la 
radio (La Preuve par Z sur France Inter), et à la télévision (La Boite à musique et Les Clefs de l’orchestre 
sur France 2).

Joël Grare Toujours en quête de nouvelles sonorités, passionné avant tout par les cultures qui jalonnent 
la route de la soie, il se constitue au fil des ans et des voyages un instrumentarium allant des tambours 
japonais aux cloches de vaches rondes en acier de Chamonix organisées par ses soins en un clavier 
chromatique de quatre octaves.

Didier Malherbe Multiinstrumentiste, Didier Malherbe est une légende du monde du jazz et des musiques 
improvisées. Dans les années 70, il est le saxophoniste/flûtiste du groupe de Rock progressif Gong, avec 
lequel il effectue de nombreuses tournées internationales.

114 / © Franck Juery / Naïve / © Didier Bonnel
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LE FESTIVAL 3D DE L’ART 
NUMÉRIQUE ET DES ARTS URBAINS

Initiateur de longue date du festival VIA dédié aux arts 
numériques et développeur d’événements festifs comme 
Les Inattendus, Les Folies ou plus récemment le 3D festival, 
le théâtre du Manège poursuit l’aventure artistique d’aller 
au contact de chacun, aussi bien au-dedans des lieux de 
spectacles, qu’au-dehors sur les places publiques de la 
ville, avec ce nouveau grand rendez-vous né de la fusion 
des 2 festivals.

En grand format, du 7 mai au 19 mai 2019, vous pourrez 
ainsi découvrir des artistes de renom au travers de 
performances aux croisements des technologies nouvelles, 
mais aussi faire l’expérience d’une certaine idée de l’art 
pour tous en immersion dans l’espace public avec cette 
fois du théâtre forain, du cirque et des concerts en plein 
air, le tout dans une ambiance particulièrement vivante. 
Nouveauté également, une Ethno-parade d’un genre 
inédit vous sera proposée, le samedi 17 mai en soirée, sans 
oublier le moment féerique porté par le célèbre Groupe F, 
dont le spectacle pyrotechnique sait rassembler chaque 
année des milliers de personnes…

Soyez, toutes et tous, les bienvenus à ce nouveau moment 
XXL de convivialité et de partage !

+
=
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THÉÂTRE CRÉATIONANGLETERRE

20H

JE SUIS INVISIBLE !
D’APRÈS LE SONGE D’UNE NUIT 
D’ÉTÉ DE WILLIAM SHAKESPEARE
MISE EN SCÈNE DAN JEMMETT
Comme Athènes paraît terne, austère et lointaine, vue du royaume d’Obéron, le roi des elfes. Au cœur 
de la nuit, dans la forêt enchantée, débute une folle course-poursuite : les couples se font et se défont, 
volontairement, par méprise ou par malice, alors qu’au même moment une troupe de comédiens 
amateurs répète une improbable, chaotique, mais hilarante, version de Pyrame et Thisbé. Puck le lutin 
arrivera-t-il à faire triompher l’Amour ?... 

« Une réplique de la pièce s’est mise à trotter, un jour, dans ma tête : « Je suis invisible ». C’est ce que dit 
Obéron au public quand il veut se soustraire aux regards afin de mieux observer les ébats des amants. 
Cette phrase si simple évoque pour moi un aspect très important du monde théâtral de Shakespeare. 
Son théâtre ici est ludique, presque enfantin, et invite le public à une participation active et imaginative 
dans la création avec les acteurs de la réalité à laquelle il nous faut croire. »

Dan Jemmett

Dan Jemmett est un metteur en scène britannique installé en France depuis 20 ans. Il a notamment 
travaillé avec la troupe de la Comédie-Française sur une version décapante des Précieuses ridicules et 
une mise en scène très remarquée de La Grande Magie. Couronné par le prix de la Critique française 
comme Meilleure Révélation Théâtrale en 2001, il n’hésite pas à se mesurer régulièrement à Shakespeare.

PRIX 4€
RENDEZ-VOUS 19H45 DEVANT 
LE THÉÂTRE DU MANÈGE



UNSS DANSE 
& PÔLE ESPOIR

CENTRE VILLE, MAUBEUGE
GRATUIT

21H

Depuis sa création, le Théâtre du Manège de Maubeuge a pour objectif de faciliter l’accès à la culture 
et incite à la pratique artistique. Dans cette optique, sont proposés depuis plus de dix ans, en partenariat 
avec l’Union Nationale des Sports Scolaires, des ateliers de danse, au sein de onze collèges et trois 
lycées de l’agglomération maubeugeoise.
Dans le but de mener à bien ce projet, les chorégraphes Afid Zekhnini et Babette Amand sont missionnés 
afin d’animer ces temps d’initiation, tout au long de l’année scolaire, durant laquelle sont également 
proposées différentes masterclass animées par des artistes de compagnies internationales de grande 
renommée.
Ces ateliers, destinés aux débutants, comme aux talents déjà expérimentés, réunissent ces jeunes 
autour d’un projet de création de spectacle, intégré chaque saison à la programmation du théâtre du 
Manège de Maubeuge et encadré par ses équipes, propulsant ces participants dans des conditions 
professionnelles.
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PURSUIT OF HAPPINESS 

LE SYNDROME DE CASSANDRE 

LOVE SUPRÊME

NATURE THEATRE OF OKLAHOMA

YANN FRISCH

ANNE TERESA DE KEERSMAEKER / SALVA SANCHIS

THÉÂTRE DE COURTRAI (B)

LE PHÉNIX, VALENCIENNES

LE PHÉNIX, VALENCIENNES

BUS COCKTAIL > DÉPART À 18H DU MANÈGE
DURÉE 1H55
PRIX 21 € (NORMAL) / 19 € (TARIF RÉDUIT) / 8 € (- 26 ANS)

BUS COCKTAIL > DÉPART À 19H DU MANÈGE
DURÉE  1H10
PRIX 14 €

BUS COCKTAIL > DÉPART À 19H DU MANÈGE
DURÉE  50 MINUTES
PRIX 24 €

20H15

20H

20H

Le rêve américain passé à la moulinette de la dérision…
Pavol Liska et Kelly Copper du Nature Theater of Oklahoma s’intéressent dans leurs spectacles aux 
dessous du rêve américain. Dans Pursuit of Happiness, ils s’associent avec la compagnie de danse 
slovène EnKnapGroup pour donner une version ironique de la quête du bonheur. Selon la Déclaration 
d’Indépendance des Etats-Unis, la recherche du bonheur The pursuit of happiness est un des trois droits 
inaliénables pour chaque individu dès qu’il voit le jour. Mais où trouver le bonheur ? Pour y répondre, les 
artistes s’engagent dans l’épilogue d’une superproduction hollywoodienne : ambiance de saloon, danses 
de cow-boys, bagarres… Cette version décalée de la conquête de l’Ouest fait un détour par Bagdad ! 
Une comédie bizarre et désopilante. 

Dans la mythologie grecque, Cassandre prédit les catastrophes, mais on ne l’entend pas. Ce clown aussi 
déboule sur le plateau avec l’envie d’être crédible, écouté et entendu. Malheureusement, son nez de 
clown et son air de chien abandonné déclenchent immédiatement les rires. À la frontière entre magie 
et stand-up, Yann Frisch joue avec les spectateurs, les manipule, les provoque, les fait réagir. Un moment 
de sensibilité incroyable, où l’on rit d’amusement autant que d’émerveillement !

Anne Teresa De Keersmaeker et Salva Sanchis proposent  une version remodelée d’A Love Supreme, avec 
de jeunes et nouveaux danseurs. Ils animent un formidable quatuor de danseurs. Chacun se consacre à 
un instrument et l’ensemble transmet une pure énergie. Un dialogue charnel entre la danse et la musique 
jusqu’à l’extase.

NOV.

DÉC.

DÉC.

ME
28

JE
6

ME
12

THÉÂTRE

MAGIE NOUVELLE, CLOWN

DANSE

JOUEURS  / MAO II / LES NOMS

BIGRE

JULIEN GOSSELIN

PIERRE GUILLOIS

LE PHÉNIX, VALENCIENNES

LE PHÉNIX, VALENCIENNES

BUS COCKTAIL > DÉPART À 13H DU MANÈGE
DURÉE  8H
PRIX 24 €

BUS COCKTAIL > DÉPART À 19H DU MANÈGE
DURÉE 1H25
PRIX 24 €

THÉÂTRE

THÉÂTRE

14H

20H

Trois histoires où s’entremêlent individualisme, capitalisme, terrorisme, violents incubateurs à travers 
lesquels le metteur en scène sonde la façon dont un être humain est victime des mouvements souterrains 
que produisent l’Histoire ou la société qui l’environne. Entouré d’acteurs, musiciens et créateurs complices, 
Julien Gosselin poursuit son travail cinématographique au plateau, en quête d’un théâtre puissant et 
fragile, poétique et politique.

À la fois spectacle burlesque et théâtre de mélodrame, BIGRE est une fresque citadine qui raconte par 
l’absurde la fragile beauté de notre profonde solitude. Quelque part entre Buster Keaton et les Deschiens, 
ces trois clowns tristes trouvent aussi le temps de s’aimer. Tout cela sans un mot, mais pas de bruit. Celui 
des rires dans la salle.
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Le Manège-Maubeuge vous invite à découvrir des spectacles présentés au 
Phénix de Valenciennes et au théâtre de Courtrai (B).
Départ devant le théâtre du Manège 1h avant le début de la représentation.
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QUI A DIT GRAND MECHANT 
LOUP

EN ATTENDANT LE PETIT
POUCET

LE CHAT N’A QUE FAIRE DES 
SOURIS MORTES

CIE LES OCTOBRES / CIE ACTE 9 & THÉÂTRE ISLE80 
MISE EN SCÈNE ANNE GAILLARD

LA MANIVELLE THÉÂTRE

CIE POUR AINSI DIRE
SYLVIANE FORTUNY – PHILIPPE DORIN

THÉÂTRE DU MANÈGE, MAUBEUGE THÉÂTRE DU MANÈGE, MAUBEUGE

THÉÂTRE DU MANÈGE, MAUBEUGE

DÈS  2 ANS 
DURÉE 35 MINUTES
PRIX 4€ (ÉCOLES), 6€/9€/12€

DÈS 6 ANS 
DURÉE 50 MINUTES
PRIX 4€ (ÉCOLES), 6€/9€/12€

DÈS 9 ANS
DURÉE 1H
PRIX 4€ (ÉCOLES), 6€/9€/12€

THÉÂTRE THÉÂTRE CRÉATION

THÉÂTRE

En fait, ce Grand Méchant Loup n’est pas si méchant que ça.
Ce Grand Méchant, c’est un solitaire, un grognon, et surtout un méfiant quand les petit loups s’approchent 
trop près : il a peur qu’ils deviennent plus forts que lui. Mais un jour, il y en a un qui s’approche, et qui reste 
en plus ! Ce dernier va entrer dans la vie de ce Grand…aïe ! Qu’est-ce que tout ça va devenir ?

Il s’appelle Le Grand, elle s’appelle La Petite. Ils sont seuls au monde.  
Il ne leur reste plus qu’à se rencontrer, à s’inventer des fables.  
Pourquoi, le jour, les étoiles disparaissent ?  
Comment faire réapparaître le fantôme de leur mère ?  
Comment traverser des villes et frapper aux portes des maisons ?  
Ils sèment des cailloux sur les chemins et l’un d’entre eux les accompagne. 
Lorsqu’ils ont fait le tour du monde, ils s’interrogent.  
Comment donner un sens à leur histoire ?

Sylviane Fortuny et Philippe Dorin s’inspirent de leurs lectures de Faust et du Maître et Marguerite pour 
revisiter très librement le mythe autour de quatre figures de l’adolescence.
Deux garçons et deux filles se cherchent et se rencontrent, devisent et se divisent. Le style de Dorin 
explose joyeusement, entre bons mots et poésie métaphysique.
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LE BAIN

QUAND JE SERAI PETIT

GAËLLE BOURGES

COMPAGNIE ILLIMITÉE  / TONY MELVIL / USMAR / MARIE 
LEVAVASSEUR

ESPACE CASADESUS, LOUVROIL

ATELIER RENAISSANCE, MAUBEUGE

EN CORÉALISATION AVEC L’ÉCHANGEUR - 
CDCN HAUTS-DE-FRANCE DANS LE CADRE DU FESTIVAL KIDANSE
DÈS 6 ANS - DURÉE 45 MINUTES
PRIX 4€ (ÉCOLES), 6€/9€/12€

DÈS 7 ANS
DURÉE 1H
PRIX 4€ (ÉCOLES), 6€/9€/12€

DANSE

CONCERT

Le bain plonge dans l’histoire de l’art en s’appuyant sur deux tableaux du 16e siècle : Diane au bain, École de 
Fontainebleau, d’après François Clouet (musée des Beaux-Arts de Tours) ; et Suzanne au bain, Le Tintoret 
(musée du Louvre-Lens). Pour les faire apparaître, trois performeuses manipulent eau douce, poupées, 
lapins, grenouilles, vieillards et tête de cerf, ajoutés à quelques accessoires de toilette. Le trio retrace ainsi 
deux vieilles histoires souvent illustrées par la peinture – l’épisode d’Actéon tiré des « Métamorphoses » 
d’Ovide, et de Suzanne épiée par deux vieillards finalement punis pour leur indiscrétion (livre de Daniel 
dans l’Ancien Testament). Mêlant danse, chant et récit, Le bain propose d’ouvrir une voie à la relation des 
enfants (et de leurs parents) à la représentation des corps dans l’histoire de l’art.
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DIOTIME ET LES LIONS

APRÈS L’HIVER

MYLÈNE BENOIT

THÉÂTRE L’ARTICULE

ATELIER RENAISSANCE, MAUBEUGE
EN CORÉALISATION AVEC L’ÉCHANGEUR - CDCN HAUTS-DE-FRANCE 
DANS LE CADRE DU FESTIVAL KIDANSE
DÈS 6 ANS - DURÉE 40 MINUTES
PRIX 4€ (ÉCOLES), 6€/9€/12€

DÈS 3 ANS
DURÉE 30 MIN
PRIX 4€ (ÉCOLES), 6€/9€/12€
SPECTACLE SANS PAROLES

DANSE

THÉÂTRE - MARIONNETTES

Un spectacle musical dansé et chanté par une interprète et une artiste plasticienne.
« Puisque tu es lion, sois le » Diotime et les lions, 1991, Henry Bauchau

Diotime est issue d’une grande lignée familiale, dont les plus lointains ancêtres étaient des lions. Alors 
qu’elle grandit, elle rêve de participer à la guerre rituelle qui oppose une fois par an, pendant deux 
jours et une nuit, les lions et les hommes. Mais cette tradition ancestrale exclut les femmes du combat. 
Le soutien de son grand-père, la rencontre avec un jeune homme et la bataille avec les fauves vont 
transformer Diotime, modifier ses croyances et fonder sa puissance. L’aventure initiatique de Diotime 
révèle les liens qui nous unissent à nos ancêtres et notre relation à la liberté, à l’animal, au vivant. 
Cette œuvre d’Henry Bauchau déploie un regard subversif sur les rôles qui nous sont assignés dans 
la société. Adaptée au plateau, la pièce accueille deux interprètes et un dispositif lumineux interactif. 
L’espace scénique est organisé comme un grand atelier ouvert où s’entrelacent récit, images projetées, 
lumière, danses d’hommes et de lions, et chant.

C’est le printemps. La nature se dessine, toute simple. Cela commence avec un arbre, et de l’herbe qui 
pousse.  Un œuf se craquelle et… Une chenille !  Et après ? Après, la chenille traverse l’été, l’automne, 
l’hiver…  Et après ? Après… Ça recommence peut-être? 
Les deux comédiens marionnettistes dessinent et manipulent au rythme des saisons.  Ils sont accompagnés 
par les harmonies de Julien Israelian qui entament un dialogue avec les Quatre Saisons de Vivaldi, 
suggérant ainsi une continuité, une empreinte laissée, au delà du souvenir.  Accueillant dessins en direct, 
images rétro-projetées, marionnettes d’ombre et en volume, le papier s’illumine, se teinte, se froisse et 
parfois se déchire. À l’image de la chrysalide, il est l’espace fragile des saisons, de la transformation.  
Après l’hiver est une célébration du cycle de la vie et une ode poétique à la découverte de l’inconnu. 
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Quand je serai petit, c’est la rencontre entre deux auteurs-compositeurs interprètes aux inspirations 
radicalement différentes. L’un – Tony Melvil – a appris le violon au conservatoire. L’autre – Usmar – 
autodidacte, manipule boîtes à rythmes, tablettes tactiles et autres machines électroniques. Une 
rencontre musicale autour d’une quinzaine de chansons, autant d’occasions de s’interroger sur les adultes 
qu’ils sont devenus, sur les enfants qu’ils étaient et de faire le point sur les promesses qu’ils s’étaient faites 
à eux-mêmes… Accepter de ne pas être un super-héros, profiter du présent, ne pas se projeter dans 
l’avenir. Mais aussi continuer à rêver, poursuivre ses idéaux et essayer de ne pas décevoir l’enfant qu’on 
était. 
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FAUTE
D’HISTOIRE

ON SE RACONTE
DES HISTOIRES

ET ÇA FINIT
PAR FAIRE

DES HISTOIRES.
RACHID BENZINE ”

“
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NASSIM
RÉSIDENCES

SOUTIENS - COPRODUCTIONS

THE PUPPET SHOW MAN 

PALOMAR

CONCEPTION ET TEXTE NASSIM SOLEIMANPOUR

CONCEPTION ET JEU YEUNG FAÏ

D’ITALO CALVINO / MISE EN SCÈNE RAQUEL SILVA

Initiée en 2017, le théâtre du Manège poursuit sa dynamique de production en accompagnant des ar-
tistes et compagnies dans leur processus de création.
Les productions du Manège sont disponibles en tournée. 

Le théâtre du Manège accueille et accompagne des artistes et compagnies dans leur processus de 
création. Des résidences et étapes de travail auront lieu tout au long de la saison avec quelques temps 
forts et restitutions publiques. Les compagnies soutenues bénéficient des compétences des équipes du 
Manège (technique, studio vidéo, communication…), ainsi que des différents équipements scéniques du 
théâtre.

CHEKHOV, FAST & FURIOUS
SUPERAMAS
19 > 24 OCT. ET 22 > 28 NOV. 2018
THÉÂTRE DU MANÈGE - MAUBEUGE
Le spectacle sera présenté le jeudi 29 novembre 
au Théâtre du Manège dans le cadre du festival 
VIA 18.

BARBARESQUES (NE SORS PLUS DE CHEZ TOI) 
CIE THÉÂTRE DE CHAMBRE
25 OCT. > 7 NOV. 2018
THÉÂTRE DU MANÈGE - MAUBEUGE
Le  spectacle sera présenté les 8 et 9 novembre  
dans le cadre du festival VIA 18

SURVIVANCE DES ILLUSIONS
GUALTIERO DAZZI
29 OCT. > 4 NOV. ET 9 > 14 NOV. 2018
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE - MAUBEUGE
Le spectacle sera présenté le jeudi 15 novembre 
à l’Auditorium du Conservatoire de Musique de 
Maubeuge dans le cadre du festival VIA 18.

Compagnie Patries Imaginaires « Ak – 47 », Pippo Delbono « La Gioia », Koen Augustijnen et Rosalba 
Torres Guerrero « (B) », compagnie Bvzk « love, love, love », Serge Aimé Coulibaly et Marrugeku  
« Le dernier appel », Duo  Létang / Arlaud, Compagnie Bloc « Les Premiers ».

MESURE POUR MESURE
CIE THÉÂTRE DU PRISME
2 > 7 JAN. 2019  
THÉÂTRE DU MANÈGE - MAUBEUGE
Le spectacle sera présenté le vendredi 8 mars au 
théâtre du Manège-Maubeuge.

NAHASDZĀĀN
CIE LE GUETTEUR
9 > 15 FÉV. 2019
THÉÂTRE DU MANÈGE - MAUBEUGE

FUTURO ANTICO
MARTIN PALISSE
8 > 19 AVR. 2019
THÉÂTRE DU MANÈGE - MAUBEUGE

Nassim Soleimanpour tire de cette pièce iranienne une nouvelle expérience théâtrale audacieuse. 
Chaque soir, un nouveau comédien interprète le spectacle et découvre le texte en même temps que le 
public... Profondément autobiographique et puissant à la fois, Nassim est une démonstration théâtrale 
percutante de la façon dont la langue peut à la fois nous diviser et nous unir. 

Manège – Maubeuge, Scène nationale (59) – VIA 2018 - 21 novembre 2018 (première française)
Tielt (Belgique), festival Next – 22 novembre 2018
Comédie de l’Est, Colmar (68) – 12 décembre 2018

Le tigre dévore le moine débonnaire, les étudiants s’affrontent dans un combat de lances et d’épées 
spectaculaire, les assiettes virevoltent et jamais ne se brisent, les couples se font et se défont…. Les 
incroyables et multiples scènes de marionnettes chinoises se succèdent et nous font basculer dans un 
monde où l’éblouissante dextérité du marionnettiste s’accompagne de légèreté et de fantaisie. 
Créé à Elesmes (59) le 30 novembre 2017.
Tropiques Atrium, scène nationale de Fort de France (Martinique) - du 20 au 22 décembre 2018
Phénix, scène nationale de Valenciennes (59) – du 1er au 5 avril 2019
Festival de marionnettes, Séville, Ségovie (Espagne) – du 17 au 18 mai 2019 (en cours)
Théâtre Sénart, scène nationale (77) – du 24 au 26 mai 2019

Ce projet part de l’envie de développer et d’explorer le potentiel expressif des objets et de l’image sur 
scène. Palomar est le premier spectacle né de la rencontre entre Raquel Silva, Alessandra Solimene, 
Daniela Cattivelli et Elisabetta Scarin. Nous suivons les aventures et mésaventures de Monsieur Palomar, 
l’extravagant protagoniste du recueil d’Italo Calvino. La finesse des images réalisées par Alessandra 
Solimene s’associe à l’exquise prose de l’écrivain italien. Un voyage poétique et drôle qui commence par 
l’oeil et pénètre progressivement jusqu’au plus profond de l’esprit !

Le Tas de Sable - ches panses vertes, Amiens (80) – entre le 20 octobre et le 5 novembre 2018 (en cours)

THÉÂTRE

MARIONNETTES À GAINE CHINOISES

THÉÂTRE DE PAPIER

PRODUCTIONS DÉLÉGUÉES RÉSIDENCES & SOUTIENS 18-19
Contact : Géraud Didier (gerauddidier@lemanege.com) & Marion Raffoux (marionraffoux@lemanege.com)
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 Partout et toute l’année,
  mon magazine, mon site, mon aPPli,
ma sélection de sorties, réservée aux abonnés sur sorties.telerama.fr

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

SOIRÉE FESTIVAL 
MIGRANT’ SCÈNE

Pour cette nouvelle saison, le Manège souhaite encore mieux vous accueillir en repositionnant l’espace 
du théâtre comme lieu de vie, de partage et d’échanges.

Animés par le désir de rassembler spectateurs et habitants de façon chaleureuse, à l’occasion de 
nouveaux rendez-vous, en dehors des spectacles de la saison, notre ambition sera de vous proposer 
des séquences de détente, de fête, de réflexion voire de folie. Le hall pourra se transformer en restaurant 
éphémère, en espace de découverte, en bistrot, en lieu d’expression artistique…

Programmation complète disponible dès le mois d’octobre.

Cette année, le Manège accueillera le festival national Migrant’scène organisé par la Cimade dans plus 
de 100 villes de France. Autour du thème du vivre ensemble, on y parlera des migrations, on interrogera 
les politiques et les mécanismes qui les sous-tendent, et on y remettra à l’honneur l’hospitalité comme 
fondement de notre société et de notre rapport à l’autre, quel qu’il soit !  Le festival sera l’occasion 
de découvrir lors d’une soirée ciné-débat le documentaire Bienvenue Mister Chang d’Anne Jochum et 
Laëtitia Gaudin-Le Puil, qui aborde les questions de l’exil et de l’accueil en prêtant la parole à une 
communauté laotienne arrivée dans les années 1980 dans un petit village de Bretagne, ainsi qu’aux 
villageois qui les ont accueillis.  Nous et cet autre, ce sera également le sujet des photographies de 
Pierre Descamps exposées dans le hall du théâtre du 19 au 24 novembre 2018, qui est allé à la rencontre 
des associations qui œuvrent pour et avec les migrants sur notre territoire de Sambre-Avesnois. Enfin 
Véronika Boutinova, auteure, metteure en scène et militante Calaisienne qui écrit depuis 20 ans sur le sort 
des migrants, sera le grand témoin de cette soirée.

LE MANÈGE, MAUBEUGE
GRATUIT

NOV.

20H

JE
22

CONVIVIALITÉ 2.0
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TH / Éducation sentimentale
Gustave Flaubert / Hugo Mallon
du lun. 17 au ven. 28 sept. > 19h 
(relâche 22 et 23)

MU / Orchestre National de Lille
Alexandre Bloch
prog > Lindberg, Ibert, Stravinsky 
sam. 29 sept. > 20h 

DA.JP / Grrrrr
Sylvie Balestra
mer. 3 oct. > 15h, 17h30 /   

TH / Joueurs / Mao II / Les Noms
Don DeLillo / Julien Gosselin
sam. 6, dim. 7 oct > 14h 

TH.JP / Héros (We can be)
Jean-Pierre Vernant / Cie Rêvages
mer. 10 oct. > 15h, sam. 13 oct. > 16h 

DA / Trois sacres
Sylvain Groud, Bérénice Bejo
sam. 13 oct. > 20h

TH / Bigre
Pierre Guillois, Agathe L’Huillier, Olivier Martin-Salvan 
du mar. 16 au ven. 19 oct. > 20h

NEXT FESTIVAL
Guerrilla
El Conde de Torrefiel 
jeu. 8 nov. > 20h
sam. 10 nov. > 19h

Pippo y Ricardo
Rodrigo Garcia
jeu. 8 nov. > 18h

Il pourra toujours dire que c’est pour l’amour du prophète 
Gurshad Shaheman
sam. 10 nov. > 17h
dim. 11 nov. > 15h

The Ring of the Dove
Mehdi-Georges Lahlou
mer. 21 et jeu. 22 nov. > 20h30

Twenty-seven perspectives
Maud Le Pladec
mar. 27 nov. > 20h

Urbit et Orbit
Denise Wintsch
jeu. 29 nov. > 18h
ven. 30 nov. > 20h

CI. MA / Le Syndrome de Cassandre
Yann Frisch
mar. 4, jeu. 6 et ven. 7 déc. > 20h
mer. 5 déc. > 19h, sam. 8 déc. > 18h

DA / A Love Supreme
Salva Sanchis, Anne Teresa De Keersmaeker
mar. 11 et mer. 12 déc. > 20h

Circulez librement parmi les 150 spectacles* des deux 
scènes nationales !

Pour les habitués du phénix à Valenciennes et 
du Manège à Maubeuge, et pour ceux qui ne les 
connaissent pas encore, pour ceux qui se décident à la 
dernière minute, pour ceux qui ne veulent rien rater, pour 
ceux qui veulent tout essayer et pour les passionnés : le 
pass Super Hainaut est fait pour vous !
> pour vous un quota de places est réservé jusqu’à 
la dernière minute. À l’achat, vos places sont non-
numérotées, et vous êtes placés à votre arrivée en 
salle (dans le grand théâtre du phénix, un placement en 
orchestre ou corbeille vous est garanti. Au Manège, place 
libre).
> pour votre entourage embarquez amis, familles, 
enfants, collègues dans vos aventures.
Vous bénéficiez de 10 coupons de réduction aux tarifs 
préférentiels abonnés adultes et enfants.
> réservez votre pass** et vos places auprès des deux 
structures puis complétez votre sélection à tout moment 
dans la saison auprès de nos équipes ou en ligne.
> profitez de tous ces avantages pour seulement 100€ 

ou 10€ par mois et 5€ par spectacle (pendant dix mois 
de septembre à juin).

Nos équipes d’accueil et de billetterie vous accompagnent 
et vous conseillent :
au Phénix du mardi au vendredi de 12h à 18h, et le samedi 
de 12h à 18h du 4 septembre au
13 octobre 2018, aux guichets et par téléphone au 03 27 
32 32 32 / lephenix.fr

au Manège lundi de 14h à 18h, mardi-jeudi de 10h à 12h30 et 
de 14h à 18h, mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h, vendredi de 
10h à 18h et tous les samedis de septembre de 10h à 12h aux 
guichets et par téléphone au 03 27 65 65 40 / lemanege.com 

pièces à fournir une photo d’identité, un R.I.B. (si vous 
choisissez le paiement mensualisé).

* hors phénix voyageurs, hors concerts à l’avant-scène

** votre pass est personnel et non cessible. Il est rattaché à un numéro d’abonné au phénix  

 et au Manège.

TH. JP / Élikia
Suzanne Lebeau
Marie Levavasseur
mer. 12 déc. > 15h, ven. 14 déc. > 19h et sam. 15 déc. > 18h

MU / Dominique A
La fragilité - solo
ven. 14 déc. > 20h 

MU / Orchestre National de Lille / Le bal de l’Empereur
Diego Matheuz
prog > Strauss fils, von Suppé, Lanner...
mer. 19 déc. > 20h
DA, CI.JP / Two_be
Les Bourgeois de Kiev
Antoine et Guillaume Suarez-Pazos
jeu. 20 déc. > 19h

TH / Notre parole
Valère Novarina / Cédric Orain
du mer. 9 au ven. 11 jan. > 20h

TH / F(l)ammes
Ahmed Madani
du mar. 15 au jeu. 17 jan. > 20h 

TH. JP / Monde
Lise Ardaillon, Sylvain Milliot
mer. 23 jan. > 10h, 15h, 16h30
sam. 26 jan. > 11h, 16h 

OP / Faust
Hector Berlioz / Jacques Perconte et Othman Louati
ven. 25 jan. > 20h

TH / Barbaresques
Ne sors plus de chez toi
Félix Jousserand
Christophe Piret 
mar. 29 jan. > 20h
mer. 30 jan. > 19h 

MU / Orchestre National de Lille
Alexandre Bloch
prog > Mozart, Mahler
jeu. 31 jan. > 20h 

MU / Orchestre de Picardie
Arie van Beek
prog > Haydn, Beethoven, Mendelssohn
dim. 3 fév. > 16h

TH / Candide, si c’est ça le meilleur des mondes 
Voltaire / Maëlle Poésy
du mar. 5 au jeu. 7 fév. > 20h

Cabaret de Curiosités
Four For
Halory Goerger 
du mar. 26 fév. au sam. 2 mars > 18h

Hamlet 
William Shakespeare Lisaboa Houbrechts
mar. 26, mer. 27 fév. > 20h 

Unforetold
Sarah Vanhee
ven. 1er, sam. 2 mars > 20h

Mikado Remix 
Louis Vanhaverbeke
26 et 27 fév. > 20h 

Should I stay or should I stay
Simon Thomas
28 fév. et 1er mars > 14h

Ma présence suffit à enchanter le monde
Ina Mihalache 
26 fév. > 2 mars > 16h

Quitter la Terre
Joël Maillard
26 et 27 fév. > 18h

Domestic Products
Ioana Paun
du 26 fév. au 2 mars > 16h

Organisme modificate genetic (OMG)
Ioana Paun
1er et 2 mars > 18h / 

DA. JP / Diotime et les lions 
Mylène Benoit
mer. 6 > 15h et 19h, sam. 9 mars > 16h

MU / Les Variations Goldberg
J.S Bach / Alexandre Tharaud
ven. 8 mars > 20h

DA / Bacchantes -
prélude pour une purge
Marlene Monteiro Freitas
mar. 12 mars > 20h 

HORS LES MURS
DA. JP / Twice
Emmanuel Eggermont
Robyn Orlin
ven. 22 mars > 20h
Espace Barbara, Petite-Forêt
+ d’autres dates à confirmer / gratuit

TH / Le Jeu de l’amour et du hasard
Marivaux / Benoît Lambert
du mar. 26 au ven. 29 mars > 20h
Les Nymphéas, Aulnoy-lez-Valenciennes 

MA / The Puppet-show man
Yeung Faï / Éric Domenicone
du lun. 1er au ven. 5 avril
lieux et horaires à déterminer / gratuit

MU / Un Requiem imaginaire
Jean-François Zygel
Nicole Corti / Spirito
jeu. 4 avr. > 20h30
Théâtre d’Anzin

DA / Pauline Thomas
Jan Martens 
jeu. 25 avr. > 20h, espace Barbara, Petite-Forêt + d’autres lieux et 
horaires à déterminer / gratuit

TH / Cosmopoème
Philippe Asselin
Nathalie Le Corre
mer. 24 et sam. 27 avr.
sam. 4 et 11 mai > 15h et 18h
Espace Pasolini, Valenciennes

DA / Oh Louis… We move from the ballroom to hell while we 
have to tell ourselves stories at night so that we can sleep...
Robyn Orlin
sam. 11 mai > 20h
espace Athéna, Saint-Saulve 

TH / Tartuffe d’après Tartuffe d’après Tartuffe d’après 
Molière
Molière / Guillaume Bailliart
du mar. 14 au sam. 18 mai > 20h
Les Nymphéas, Aulnoy-lez-Valenciennes 

TH / Romance familier 
Ana Borralho et João Galante
ven. 24 et sam. 25 mai > 20h
Théâtre de Denain / gratuit

MU / Le Municipal Bal
Cie On Off
> plusieurs week-ends de juin 2019
dates, lieux et horaires à confirmer 
(sont envisagés : Le Boulon - Vieux-Condé, Festival Hainaut 
Belles Bretelles - Hergnies, Centre Hospitalier de Valenciennes...) 
/ gratuit
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PARA
Mise en scène Raven Ruëll Interprète Bruno Vanden Broecke Texte David Van Reybrouck Scénographie Léo De Nijs Confection du décor KVS atelier Conception Lumière Johan Vonk 
Exécution Lumière Geert Drobé Conception et exécution son Donald Berlanger Costumes Heidi Ehrhart Directeur de la Production Lieven Symaeys Production KVS Remerciements à  
Jacques Bloemen et Adriaan Van Den Hoof.

MIRAGES & MIRACLES
Conception et direction artistique Claire Bardainne et Adrien Mondot Dessin Claire Bardainne Conception informatique Adrien Mondot Développement informatique Rémi Engel 
Composition et conception sonore Olivier Mellano Danse Bérengère Fournier, Samuel Faccioli, Akiko Kajihara Régie d’exposition Laurent Cuzin Montage Elvire Tapie, Lionel Rivière, Claire 
Gringore, Loïs Drouglazet en Alternance Menuiserie DeFacto / Julien Quartier, Charles Robin — Atelier Gautier Serrurerie acier Mathieu Laville, Rémy Mangevaud, Elvis Dagier Serrurerie 
aluminium Teviloj / Ludovic Laffay Electronique Leds Sébastien Albert alias Dudley Smith Lithographie URDLA, centre international estampe & livre Sérigraphie Olivier Bral Impression 
Artprint Verre soufflé Nicolas Sartor Direction technique Alexis Bergeron Administration Marek Vuiton Diffusion et production Joanna Rieussec Production Margaux Fritsch, Delphine 
Teypaz Production Adrien M & Claire B Coproductions 2 Pôles cirque en Normandie – La Brèche à Cherbourg – Cirque Théâtre d’Elbeuf ; Scène nationale d’Albi ; Les Subsistances, Lyon ; 
LUX, scène nationale de Valence ; Espace Jean Legendre, Théâtre de Compiègne – Scène nationale de l’Oise, en préfiguration Arenberg Creative Mine – Communauté d’Agglomération 
de La Porte du Hainaut Aides Fonds [SCAN], Région Auvergne-Rhône-Alpes Soutiens Les Subsistances, Lyon ; Villa Medicis, Rome (Italie) ; URDLA - centre international estampe & livre, 
Lyon ; UrbanLab, Lyon La compagnie Adrien M & Claire B est conventionnée par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et soutenue par la Ville de Lyon.

DIMENSIONS
INSTANTS OF VISIBILITY Ivana Franke PHOSPHOR Robert Henke <360> Granular-Synthesis, Kurt Hentschläger et Ulf Langheinrich ALLUVIUM Ulf Langheinrich LA DISPERSION DU FILS 
Jean Michel Bruyère avec Matthew McGinity, Delphine Varas et Thierry Arredondo LOST Ulf Langheinrich / Commissaire Richard Castelli / 

AK-47
Textes Oliver Rohe Éditeur Actes Sud Mise en scène et adaptation Perrine Maurin Dramaturgie Gurshad Shaheman, Scénographie / Régie Générale Marlène Berkane Regard 
chorégraphique Vidal Bini Interprètes Gurshad Shaheman, Léo Grange, Bryan Campbell, Perrine Tourneux Musique Anthony Laguerre Création lumière  Jean-Gabriel Valot Vidéo 
Vincent Tournaud Assistante à la mise en scène Nathalie Bonafé Production Hildegarde Coproduction C C A M / scène nationale de Vandoeuvre- lès-Nancy ; La méridienne / Scène 
conventionnée de Lunéville ; Le Manège / scène nationale de Maubeuge ; Bonlieu / scène nationale d’Annecy ; Atelier d’architecture Marc Dauber Accueil en résidence Centre Pablo 
Picasso/Homécourt Avec le soutien de la DRAC Grand Est (aide à la création) et du Conseil Régional Grand Est (aide à la structuration) Remerciements Jean-Claude Berkane et Catherine 
Fournier (VX1d&co), Judith Depaule et Mabel octobre, Thierry Laroche, Jean-Marie Dandoy.

BARBARESQUES (NE SORS PLUS DE CHEZ TOI)
Mise en scène Christophe Piret Texte  Félix Jousserand Assistante mise en scène Anne Lepla Assistant chorégraphe Karim Zaoui Interprètes Andreia Afonso, Sofiane Chalal, Aziz 
El Youssoufi et Taya Skorokhodova, Arm rappeur Création vidéo Guick Yansen Création musicale Gaël Desbois et Arm Création lumière Erika Sauerbronn Régie générale Frédéric 
Notteau Régie Son Emmanuel Gautiez Assistant vidéo William Schmidt Production compagnie théâtre de chambre – 232U en collaboration avec Secteur 7 Avec le soutien de la 
DRAC Hauts-de-France, de la région Hauts-de-France, de l’Institut Français, de la Spedidam, du département du Nord, de la Communauté d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre et 
de la ville d’Aulnoye-Aymeries En coproduction avec le Manège, scène nationale à Maubeuge et le phénix scène nationale Valenciennes pôle européen de création, le Teatro de l’Ariette 
(Valsamoggia / Italie), Le Channel scène nationale de Calais En partenariat avec le Théâtre Régional de Bejaia/Algérie, Culture Commune scène nationale du bassin minier du Pas-de-
Calais, le Flow Centre Eurorégional des Cultures urbaines Lille.

LES LIMBES
Création et interprétation Étienne Saglio Écriture et regard extérieur Raphaël Navarro Écriture Valentine Losseau Création lumière Elsa Revol Régie plateau Laurent Beucher, Vasil 
Tasevski, Simon Maurice Jeu d’acteur Albin Warette Costumes Anna le Reun Composition musicale Oliver Dorell Administration / Production / Diffusion ay-roop Remerciements   
Barbara, Mickaël, Sandra, Anna et Martin Production Monstre(s) Coproductions, aides et soutiens Festival Mettre en scène (structures associées : Théâtre National de Bretagne à Rennes, 
Le Carré Magique pôle national des arts du cirque à Lannion, Le Grand Logis scène de territoire cirque à Bruz ), le TJP CDN d’Alsace en partenariat avec le Maillon Théâtre de Strasbourg, 
La Brèche pôle national des arts du cirque à Cherbourg, Le CREAC pôle national des arts du cirque Méditerrannée, La Faïencerie Théâtre de Creil, Le Quai à Angers, l’Espace Jéliote à 
Oloron-Ste-Marie, l’Espace Jean Vilar à Ifs, La Méridienne à Lunéville, l’Estran à Guidel Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication / DGCA et DRAC Bretagne, de la 
Région Bretagne et de la Ville de Rennes Résidences Le Grand Logis à Bruz, Le Centre culturel J. Duhamel de Vitré, L’Intervalle à Noyal-sur-Vilaine, La Paillette à Rennes, Le Channel scène 
nationale de Calais, L’Estran à Guidel, L’Hectare scène conventionnée de Vendôme, Les Passerelles à Pontault- Combault, La Brèche pôle national des arts du cirque à Cherbourg, Le Théâtre 
de Laval, Le Carré Magique pôle national des arts du cirque à Lannion.

LA GIOIA
Mise en scène et réalisation Pippo Delbono Avec Dolly Albertin, Gianluca Ballarè, Bobò, Margherita Clemente, Pippo Delbono, Ilaria Distante, Simone Goggiano, Mario Intruglio, Nelson 
Lariccia, Gianni Parenti, Pepe Robledo, Zakria Safi, Grazia Spinella Composition florale Thierry Boutemy Musique Pippo Delbono, Antoine Bataille, Nicola Toscano and Various Artists 
Lumières Orlando Bolognesi  Son Pietro Tirella Costumes Elena Giampaoli - Accessoires Gianluca Bolla Directrice de production Alessandra Vinanti Organisation Silvia Cassanelli 
Directeur technique Fabio Sajiz Production Emilia Romagna Teatro Fondazione Co-production Théâtre de Liège, Le Manège Maubeuge – Scène Nationale Remerciements Enrico 
Bagnoli, Jean Michel Ribes, Thierry Boutemy’s assitant Alessia Guidoboni, Théâtre de Liège pour les costumes. 

SURVIVANCE DES ILLUSIONS
Soprano Allia Sellami Euphone, Cristal basse, Grande structure sonore Bachet, 13 Gongs thaï, 9 Bols chantants tibétains et 2 Tams chinois Frédéric Bousquet et Marc-Antoine Millon 
Scénographie et Création Vidéo Marie-Anne Bacquet Lumières Marc Lapperrouze Multidiffusion David Mascunan Dispositif électroacoustique Oudom Southammavong - studio 
Art Zoyd Production Ensemble Hope dans le cadre du cycle Anamorphose Coproduction Art Zoyd 3 - Centre Transfrontalier de Productions et Créations Musicales, Le Manège - Scène 
Nationale de Maubeuge, La Fabrique-Scène Conventionnée de Guéret. Le projet Survivance des illusions fait l’objet d’une commande d’Art Zoyd 3 et a reçu l’aide à l’écriture d’une œuvre 
musicale originale du Ministère de la Culture

OSE
Production Association Rhizome Coproductions et accueils en résidence Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie, La Brèche à Cherbourg – Cirque Théâtre d’Elbeuf ; Carré Magique de 
Lannion Trégor, Pôle national des arts du cirque en Bretagne ; L’Agora Scène nationale d’Evry et de l’Essonne ; Scènes du Golfe, Vannes – Arradon Accueil en résidence Théâtre national 
de Bretagne, Rennes Aides à la création Ministère de la Culture et de la Communication – DGCA ; SACD - Processus Cirque Soutiens Rhizome est conventionnée par le Ministère de 
la Culture et de la Communication - DRAC de Bretagne. Elle bénéficie pour le développement de ses projets des soutiens de la région Bretagne, du département du Morbihan, et de la 
Fondation BNP Paribas.

NASSIM
Dramaturge et interprète Nassim Soleimanpour Metteur en scène Omar Elerian Concepteur Rhys Jarman Concepteur sonore James Swadlo Créateur lumière Rajiv Pattani Production 
Bush Théâtre Editeur de script Carolina Ortega and Stewart Pringle. Nassim est une commande et une production du Bush Theatre de Londres dont la première mondiale a eu lieu le 25 
juillet 2017.

CHEKHOV, FAST AND FURIOUS
Production, mise en scène, scénographie, son, vidéo Superamas Lumières Henri-Emmanuel Doublier Costumes Sabine Desbonnets, en collaboration avec les étudiants de l’école de 
mode Michelbeuern HLMW9 de Vienne (Autriche) Traductions Ugla Egilsdóttir et Isolde Schmidt Coproduction Maison de la Culture d’Amiens, Le Manège - Scène Nationale de Maubeuge, 
Wiener Festwochen, Reykjavik Dance Festival, apap - Performing Europe 2020 - un projet co-financé par le programme Europe Créative de l’Union Européenne En collaboration avec 
Le Grand Jeu, Sers / Théâtre Jacques Tati, Amiens / Everybody’s Spectacular Festival – en collaboration avec Lokal et Reykjavik Dance Festival Avec le soutien de Direction régionale 
des affaires culturelles Hauts-de-France, Ministère de la culture et de la communication/ Région Hauts-de-France/ Amiens Métropole/ Service culturel de la ville de Vienne, Autriche/ 
Chancellerie fédérale pour l’Union européenne, les arts, la culture et les médias, Autriche/ Forum culturel autrichien Paris.

VICTOIRE MAGLOIRE DIT WARO
Mise en scène, scénographie et interprétation Didier Ibao et Valérie Cros Auteurs Sully Andoche et Barbara Robert Costumes Juliette Adam Création lumière Nicole Léonforte Régisseur 
de tournée Fabrice Peineau Photographe François-Louis Athénas Coproduction Théâtre Les Bambous, Théâtre du Grand Marché (CDOI) Soutenu par la Région Réunion, le Département 
de La Réunion, le Ministère de la Culture et le Comité du Centenaire.

BLESSÉS DE LA FACE ET DU DEDANS
Texte original Dominique Thomas (d’après «Pavillon H» de Raymond Mallet, aux éditions G. Crès, Paris) Accompagnement mise en Scène Eric Boucher, Vincent Viotti Interprétation  
Dominique Thomas Création Vidéos Ermin Hadzic-Lamare Musique originale Tim Fromont Placenti Création lumières Marie-Hélène Buyle Dessin original Joël Cunin Production Cie 

DéTé Tourcoing En partenariat avec La Virgule.

LE DERNIER APPEL
Mise en scène et co-chorégraphie par l’artiste associé de Marrugeku Serge Aimé Coulibaly (Burkina Faso/Belgique), Co-chorégraphie Dalisa Pigram de Marrugeku Dramaturgie Rachael 

Swain Scénographie Nicolas Molé Musique Ngaiire, Nick Wales et Bree Van Reyk.

LA CONFÉRENCE DES OISEAUX
Récit théâtral de Jean-Claude Carrière, inspiré par le poème de Farid Uddin Attar Manteq Ol-Teyr Metteur en scène Guy Pierre Couleau Assistante mise en scène Christelle Carlier 

Collaboration artistique Carolina Pecheny Scénographe Delphine Brouard Lumières Laurent Schneegans Masques Kuno Schlegelmilch Assisté de Hélène Wisse Costumes Camille 

Pénager Musique Philippe Miller Régie générale Alexandra Guigui Avec Manon Allouch, Nathalie Duong, Cécile Fontaine, Carolina Pecheny, Jessica Vedel, Emil Abossolo M’bo, Luc-

Antoine Diquéro, François Kergourlay, Shahrokh Moshkin Ghalam, Nils Öhlund Production Comédie De l’Est - CDN de Colmar Coproduction Le Printemps des Comédiens, Montpellier ; La 

Manufacture - CDN de Nancy Lorraine ; Centre dramatique de l’Océan Indien.

AINSI LA NUIT
Conception Luc Petton Chorégraphie Marilén Iglesias-Breuker et Luc Petton Création et régie lumière Sylvie Vautrin Régie plateau Patricio Gil Scénographie Raul Pajaro Gomez Création 
musicale et sonore  Xavier Rosselle Interprètes Elise Bjerkelund Reine, Pieradolfo Ciulli, Adalberto Fernandez Torres, Aurore Godfroy, Xiao Yi Liu, loups (Marcus ou Mitchum), vautours, 

chouettes effraies et lapones Partenariat Philippe Hertel, Vol Libre Production Conseillère animalière Mélanie Poux Animalière Juliette Villain Production Cie Le Guetteur Coproduction 

Abbaye royale de Saint-Riquier – Baie de Somme / CCR ; Le Bateau Feu / Scène nationale Dunkerque ; Le Manège Maubeuge – Scène Nationale ; Opéra de Reims, ; Équinoxe / Scène 

nationale de Châteauroux ; L’acb / Scène nationale de Bar-le-Duc, Centre culturel Saint-Ayoul et Ville de Provins ; Le Volcan / Scène nationale du Havre, Théâtre municipal de Fontainebleau. 

Partenariats CNAC – Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne, L’échangeur / CDCN des Hauts-de-France dans le cadre de Studio Libre, Manège / Scène nationale 

Reims, Laboratoire Chorégraphique de Reims. Avec le soutien de l’ADAMI et de la SPEDIDAM

VIRAGE A DROITE
Nicolas BACCHUS est Nicolas SARCCHUS (guitare et chant) STEF ! est Stéphanie DE MORANO (chant, percussions approximatives) Gilles ROUCAUTE est Gilles SCARDESTAING (basse, 

harmonica, guitare et chant) Lucas LEMAUFF est Lucas STOIPOVCON (piano, flûte et chant) Patrick LAVIOSA est Patrick BALKANIOSA (piano, flûte et chant)

EINS ZWEI DREI
Concept, mise en scène, chorégraphie, silhouettes et costumes Martin Zimmermann Créé avec et interprété par Tarek Halaby, Dimitri Jourde, Romeu Runa, Colin Vallon Création 
musicale Colin Vallon Dramaturgie Sabine Geistlich Scénographie Martin Zimmermann, Simeon Meier Conception décor, coordination technique Ingo Groher Création son Andy 

Neresheimer Création lumière Jérôme Bueche Collaboration à la mise en scène et œil extérieur Eugénie Rebetez Assistante à la mise en scène Sarah Büchel Création régie plateau 
Roger Studer Construction du décor Ingo Groher, Ateliers Théâtre Vidy-Lausanne Peinture décorative Michèle Rebetez-Martin Confection costumes Katharina Baldauf, Doris Mazzella 

Merci à Jorge Bompadre, Pascal Häusermann, Andy Hohl, Patrick Theiler Bureau technique Sarah Büchel Chargé de production et diffusion Alain Vuignier Productrice internationale 
Claire Béjanin Production MZ Atelier Coproduction Biennale de la danse de Lyon 2018,  Kaserne Basel, Le Volcan - scène nationale du Havre, Les 2 Scènes - scène nationale de Besançon, 

Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Maillon - Théâtre de Strasbourg – Scène européenne, Maison de la Culture Bourges / Scène Nationale, Nebia - Biel / Bienne, Scène Nationale du 

Sud-Aquitain, Theater Casino Zug, Theater Chur, Théâtre de la Ville - Paris, Théâtre Vidy-Lausanne, Zürcher Theater Spektakel Avec le soutien du Fond Culturel de la SSA – Société Suisse 

des Auteurs, Ernst Göhner Stiftung, Stanley Thomas Johnson Stiftung, Stiftung Corymbo Remerciements IG Rote Fabrik, Theater Neumarkt, Zürich Résidence de fin de création au Théâtre 

Vidy-Lausanne, première le 24 avril 2018. Martin Zimmermann bénéficie d’un contrat coopératif de subvention entre la ville de Zurich affaires culturelles, le service aux affaires culturelles du 

Canton de Zurich et Pro Helvetia –  Fondation suisse pour la culture. Martin Zimmermann est artiste associé à la Tanzhaus Zürich.

LA CERISAIE
Texte Anton Tchekov De et avec Evelien Bosmans, Evgenia Brendes, Robby Cleiren, Jolente De Keersmaeker, Lukas De Wolf, Bert Haelvoet, Minke Kruyver, Scarlet Tummers, Rosa Van 

Leeuwen, Stijn Van Opstal et Frank Vercruyssen Lumières Thomas Walgrave Costumes An d’Huys Scénographie avec la complicité de Damiaan De Schrijver Technique Tom Van Aken, 

Chris Vanneste et Tim Wouters Production STAN Remerciements à Cynthia Loemij, Woedy Woet et Kopspel vzw Coproduction Kunstenfestivaldesarts, Festival d’Automne (Paris), Théâtre 

de la Colline (Paris), TnBA (Bordeaux), Le Bateau Feu (Dunkerque), Théâtre Garonne (Toulouse), Théâtre de Nîmes et STAN Project coproduit par NXTSTP Avec le soutien du Programme 

Culture de l’Union Européenne.

LE CHAT N’A QUE FAIRE DES SOURIS MORTES
Un spectacle de Sylviane Fortuny et Philippe Dorin Une création de la compagnie pour ainsi dire Texte Philippe Dorin Mise en scène Sylviane Fortuny Jeu Déborah Marique ou Marie 

Marquis, Noé Mercier, Juliette Prier, Johann Weber ou Axel Rizat Assistante à la mise en scène Carole Got Scénographie Sylviane Fortuny, Kelig Le Bars et Sabine Siegwalt Lumières  Kelig 

Le bars Costumes Sabine Siegwalt Musique Catherine Pavet Magie Benoit Dattez Vidéo Matthieu Berner Régie Générale et régie lumière Jean Huleu et Lucien Vallé Régie plateau  
Frédérique Melin Construction du décor Ateliers du Théâtre Gérard Philipe, centre dramatique national de Saint-Denis Visuel, Graphisme Ludovic Bronner Administration / production  
Agnès Carré Diffusion Simon Gelin Texte édité à L’école des loisirs – théâtre Production déléguée Pour ainsi dire Coproduction Théâtre Gérard Philipe, centre dramatique national de 

Saint-Denis ; Théâtre des Bergeries – Noisy-le-Sec ; Théâtre des Quatre saisons –Gradignan ; festival théâtral du Val d’Oise Avec l’aide de la région Ile de France Avec le soutien du T2G, 

centre dramatique national de Gennevilliers La compagnie pour ainsi dire reçoit le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France, Ministère de la culture et de la 

communication, et du Conseil Départemental du Val-de-Marne La compagnie pour ainsi dire est en résidence au Théâtre Gérard Philipe, centre dramatique national de Saint-Denis En 
convention avec le Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis

LES PETITES HISTOIRES DE…
Directeur artistique et chorégraphe Emilio Calcagno Chorégraphes Anthony Egea - Kaori Ito - Kettly Noël Interprètes en cours Création lumière en cours Création sonore Pierre le 

Bourgeois Création vidéo Claire Ryogan Production - Diffusion Sébastien Ronsse - Gabrielle Dupas (Boite Noire) Administration Jenny Suarez

AMPHITRYON
De Molière  Mise en scène  Guy Pierre Couleau Assistante à la mise en scène Carolina Pecheny Lumière Laurent Schneegans Scénographie Delphine Brouard Costumes Laurianne 

Scimemi Assistée de Blandine Gustin Maquillage Kuno Schlegelmilch Avec Isabelle Cagnat, Luc-Antoine Diquéro, François Kergourlay (Kristof Langromme à la création), Nils Öhlund, 

François Rabette (Frédéric Cherboeuf à la création), Jessica Vedel, Clémentine Verdier.

YES WE KANT
Interprètes Sophie Kantorowicz, Xavier Martin Mise en scène, écriture Xavier Martin Regard extérieur Thierry Lucas Création musique Théophile Vialy Lumière Wilfried Schick 

Scénographie, construction Jeff Perreau Costumes Cissou Winling

CAPILOTRACTÉES
Auteures et interprètes Sanja Kosonen, Elice Abonce Muhonen Avec le regard complice de Tsirihaka Harrivel et Vimala Pons Régie, construction et création lumière Jérémie Bruyère 

Conception, construction structure Michel Carpentier Création et arrangements musicaux Sébastien Wodjan, Tsirihaka Harrivel et Vimala Pons Création costumes et coiffures  

Sanja Kosonen, Elice Abonce Muhonen Montage photos/vidéo Sébastien Armengol Régie technique Gautier Gravelle Diffusion l’Avant-Courrier - Nolwenn Manac’h Administration Yvain 

Lemattre Production Association des clous - Mathilde Ménand Accompagnement coopératif Galapiat Cirque Coproduction Le Prato, Pole national des Arts du Cirque dans le cadre 

du Plot ; La Brèche - Pôle National des Arts du Cirque de Basse Normandie ; La Cascade - Maison des arts du clown et du cirque Accueil en résidence Le Prato, pôle national des arts du 

cirque à Lille ; Espace Périphérique (Ville de Paris-Parc de la Villette) ; Les Nouvelles Subsistances - Laboratoire international de création artistique ; La Brèche - Pôle National des Arts du 

Cirque de Basse Normandie ; La Cascade - Maison des arts du clown et du cirque ; Galapiat Cirque et le Carré Magique, pôle national des arts du cirque de Lannion Trégor Soutien La 

Grainerie - fabrique des arts du cirque et de l’itinérance ; Cirko, Helsinki(fi) ; Sorin Cirkus, Tampere (fi) ; Culture Commune, scène Nationale du bassin minier du Pas de Calais ; MJC Bégard 

Avec l’aide de l’Arts Council of Finland ; le Finnish Cultural Foundation et Kone Foundation.
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LOVE, LOVE, LOVE
Mise en scène Nora Granovsky Texte Mike Bartlett Traduction Blandine Pélissier & Kelly Rivière Création vidéo et Scénographie Pierre Nouvel Création sonore Antoine Pesle Lumières 
Fabien Sanchez Costumes Nora Granovsky Régisseur Général Benoît André Administrateur Flavien Boisson Avec Emile Falk – Blin Jeanne Lepers Bertrand Poncet Juliette Savary  
Production déléguée BVZK Coproductions Comédie de Picardie ; Ville de Lille - Maisons Folie de Lille Soutiens Avec l’aide de la DRAC Hauts de France, du Conseil Départemental du 
Pas-de-Calais, de l’ADAMI, du Conseil régional Hauts de France / SPEDIDAM (en cours) et le soutien du Manège – Scène Nationale de Maubeuge et du Théâtre Ici et Là – Centre culturel de 
Mancieulles. Nora Granovsky est artiste associée à la Comédie de Picardie La pièce LOVE LOVE LOVE de Mike BARTLETT est représentée dans les pays de langue française par l’agence 
DRAMA-Suzanne Sarquier www.dramaparis.com en accord avec The Agency à Londres ; LOVE LOVE LOVE suivi de Bull de Mike Bartlett (trad. Blandine Pélissier & Kelly Rivière) est publié 
aux éditions Actes Sud-Papiers (2017).

MY LADIES ROCK
Chorégraphie Jean-Claude Gallotta Assisté de Mathilde Altaraz Texte et dramaturgie Claude-Henri Buffard Avec Agnès Canova, Paul Gouëllo, Ibrahim Guétissi, Georgia Ives, Bernardita 
Moya Alcalde, Fuxi Li, Lilou Niang, Jérémy Silvetti, Gaetano Vaccaro, Thierry Verger, Béatrice Warrand Scénographie et images Jeanne Dard Lumière Dominique Zape Montage vidéo 
Benjamin Croizy Costumes Marion Mercier Assistée d’Anne Jonathan et de Jacques Schiotto Musique additionnelle Benjamin Croizy et Strigall Avec les musiques de Wanda Jackson, 
Brenda Lee, Marianne Faithfull, Siouxsie and the Banshees, Aretha Franklin, Nico, Lizzy Mercier Descloux, Laurie Anderson, Janis Joplin, Joan Baez, Nina Hagen, Betty Davis, Patti Smith, 
Tina Turner Production Groupe Émile Dubois / Cie Jean-Claude Gallotta Coproduction Maison de la Culture de Bourges, Théâtre du Rond Point, Théâtre de Caen, CNDC d’Angers, 
Châteauvallon, scène nationale avec le soutien de la MC2 : Grenoble.

NOMAD
Chorégraphie Sidi Larbi Cherkaoui Conseiller artistique Václav Kuneš Chorégraphe assistant Jason Kittelberger Costumes Jan-Jan Van Essche Scenographie Adam Carree, Willy Cessa 
Lumière Willy Cessa Son Felix Buxton Interprétation danseurs de la compagnie Eastman Musiques Yarkin featuring The Sufi Vocal Masters, Al Adhan, Al Qantarah, Fadia Tomb El-Hage, Sidi 
Larbi Cherkaoui, Felix Buxton Production Eastman (Antwerp) Avec l’aide du Gouvernement Flamand, Fondation BNP Paribas. Eastman est en résidence à Singel Internationals Arts Campus 
(Antwerp) Eastman est représenté en France par Maïa - Arts / Emmanuelle de Varax.

25 ANS DE DANSE HIP HOP
Sur des musiques de  Houria Aïchi, Jean-Sébastien Bach, Antoine Hervé, Grupo Vocal Desendann, Franck II Louise, Wax Tailor, Antonio Vivaldi, Manuel Wandji, Eduardo Gutierrez Ortiz  
Lumières Jean-Frédéric Béal Costumes Aude Desigaux, Alexandra Langlois Production Théâtre de Suresnes Jean Vilar/ Suresnes cités danse 2017 Avec le soutien de Cités danse 
connexions.

SÉISME
Texte Duncan Macmillan Mise en scène et scénographie Arnaud Anckaert Traduction Séverine Magois Avec Shams El Karoui Et Maxime Guyon Musique Maxence Vandevelde Lumière 
Olivier Floury Construction décor Alex Herman Collaboration costumes Alexandra Charles Production Compagnie Théâtre du prisme (Arnaud Anckaert et Capucine Lange) Coproduction 
La Ferme d’en Haut, Villeneuve d’Ascq et Théâtre Benno Besson, Yverdon-les-Bains (Suisse) Accueil en résidence La Comédie de Béthune, CDN Hauts-de-France ; Médiathèque La Corderie, 
Marcq-en-Baroeul ; Maison Folie Wazemmes, Lille ; Le Grand Bleu, Lille Soutien Prise Directe, L’auteur est représenté dans les pays de langue française par l’Agence R&R, Renauld and 
Richardson, Paris (info@paris-mcr.com), en accord avec Casarotto Ramsay & Associates Ltd, Londres Pièce traduite avec le soutien de la Maison Antoine Vitez, centre international de 
la traduction théâtrale.

MESURE POUR MESURE
Texte de William Shakespeare Mise en scène Arnaud Anckaert Avec Chloé André, Alexandre Carrière, Roland Depauw, Pierre-François Doireau, Fabrice Gaillard, Maxime Guyon, Yann 
Lesvenan, Valérie Marinese, David Scattolin Scénographie Arnaud Anckaert Création lumières Daniel Lévy Création musique Benjamin Collier en collaboration avec Maxence Vandevelde 
Création costumes Alexandra Charles Régie générale En cours Régie son Olivier Lautem Production Compagnie Théâtre du prisme, Arnaud Anckaert et Capucine Lange Coproduction 
La Barcarolle, EPCC Audomarois – Le Tandem, Scène Nationale Douai / Arras – Le Bateau Feu, Scène Nationale Dunkerque – Manège Maubeuge, Scène Nationale Transfrontalière – Le 
Théâtre Jacques Carat à Cachan – Comédie de Picardie à Amiens La Compagnie Théâtre du prisme est conventionnée par Le Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC 
Hauts-de-France ; Le Conseil Régional Hauts-de-France Soutenu par Le Département du Pas-de-Calais au titre de l’implantation ; Le Département du Nord ; La Ville de Villeneuve d’Ascq.

SOLEIL BLANC
Conception et mise en scène Julie Berès Avec Laurent Cazanave, Estelle Meyer, Jenna Thiam, Valentine Alaqui, Kyrie Kristmanson Documentaire Julie Berès, Christian Archambeau 
et Jonathan Michel Fable d’après un conte inédit de Joël Jouanneau, L’Île interdite Épilogue et oratorio composés avec l’aide de Kevin Keiss, mise en contraste de déclarations de 
scientifiques, journalistes, chercheurs ou philosophes Collaboration artistique Constance Larrieu Dramaturgie Pierre Chevallier Collaboration à la mise en scène Aurélie Droesch-Du 
Cerceau Création sonore et musicale David Bichindaritz et Kyrie Kristmanson Création lumières Christian Dubet Création vidéo Christian Archambeau et Jonathan Michel Scénographie 
Julien Peissel Construction du décor Atelier du Grand T, théâtre de Loire-Atlantique Costumes Marie-Cécile Viault Confection des costumes Atelier du Théâtre des Célestins Régie 
générale Marco Benigno et Sylvain Ricci Administration Béatrice Catry et Annabel Decoust Avec la participation de Marcel Russé, Salomé et Marius Lowenstein, Mahaut et Louison 
Poulain-Faysse, Gabriel Tessier, Leo et Eliot Jarnet, Maune et Gaïa, Nevenou Skrzypczak, Ewenn Lahogue, Gaspard Oudin-Berès, ainsi que les élèves des classes de CP et CE2 de l’École 
élémentaire Marie Curie de Bobigny Remerciements Juliette Faysse, Fleur Berès et Morgan Lowenstein, Véronique Decker, Juliette Laval, Hélène Careil, Laurence et Antony Tessier, Axelle 
Russé, Hubert et Emeline Jarnet, Estelle Besson, Anne Skrzypczak, Jessica Lahogue, Ferme d’Ecancourt, École élémentaire Marie Curie de Bobigny, Château de Souys de Saint-Menoux 
Production déléguée Théâtre des Célestins – Lyon Coproduction et résidences Théâtre de la Ville - Paris / Théâtre des Célestins - Lyon / Théâtre Romain Rolland - Villejuif / Théâtre de 
Chelles / Le Grand R, Scène nationale Roche-sur-Yon / Le Quartz, Scène nationale de Brest / Scènes du Golfe, Théâtres Arradon - Vannes / Comédie de Saint-Etienne, Centre dramatique 
national / Le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique / Pont des Arts - Cesson-Sévigné / Compagnie Les Cambrioleurs Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National Avec le 
soutien du Conseil départemental du Finistère (en cours) La Compagnie Les Cambrioleurs est conventionnée par le Ministère de la Culture / Drac Bretagne, par la région Bretagne et par 
la Ville de Brest. Elle bénéficie du soutien du Ministère de la Culture dans le cadre du dispositif national d’aide à l’indépendance artistique. Elle est accompagnée par deploY, programme 
international de Spectacle vivant en Bretagne.

PIANO SUR LE FIL
Piano et chant  Bachar Mar Khalifé Mise en scène et trampoline Gaëtan Levêque Interprétation cirque Mât chinois Fabian Wixe Danse acro Mael Tibibi Portés acro Victoria Belen 
Martinez, Alexandre Fournier Fil  Florent Blondeau Directeur technique, régie lumières David Demené Ingénieur son Clément Marie Directrice de production, tournée Virginie Moy 
Coproduction Le plus petit cirque du monde.

A VIF
Texte Kery James Mise en scène Jean-Pierre Baro Avec Kery James, Yannik Landrein Voix off Jean-Pierre Baro Collaborateur artistique Pascal Kirsch Scénographie Mathieu Lorry Dupuy 
Création sonore Loïc Le Roux Création lumière / vidéo Julien Dubuc Conseiller à la dramaturgie Samuel Gallet Régisseur général Thomas Crevecoeur Production Astérios Spectacles 
Coproduction Les Scènes du Jura - Scène Nationale, Radiant-Bellevue à Caluire-et-Cuire, Le Train- Théâtre à Portes-les-Valence, Maison de la Musique de Nanterre, Pôle-Culturel – Salle 
de spectacle à Alfortville, L’Atelier à Spectacle à Vernouillet.

(B)
Chorégraphie Koen Augustijnen et Rosalba Torres Guerrero En collaboration avec les danseurs/boxeurs Arturo Franc Vargas, Giulia Piana, Tayeb Benamara, Sophia Rodriguez, Karim 
Kalonji, Mohammed Smahneh, Yipoon Chiem, Alka Matewa, Samuel Koussedoh et Sinan Durmaz Dramaturgie Dirk Verstockt - Composition/sound design Sam Serruys Accordéon 
Philippe Thuriot Chants Yipoon Chiem et Mohammed Smahneh Vidéo Lucas Racasse, assisté de Laurane Perche / MDB Prod Caméra sous-marin Bernard Vervoort Scénographie Jean 
Bernard Koeman Fabrication d’accessoires Sara Júdice de Menezes Création lumière et régie générale Michel Delvigne Costumes, gestion production et tournée Nicole Petit Coach 
de boxe Giorgi Shakhsuvarian Compagnie Siamese Cie Producteur exécutif Gloed asbl Coproduction Charleroi Danse, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Théâtre La Vilette Paris, La 
Comédie de Clermont-Ferrand, La Rose des Vents Villeneuve d’Ascq, Le Manège Maubeuge, Victoria Deluxe Gand, Torino Danza, Kunstencentrum Vooruit Gand, De Grote Post Oostende, 
A.M. Qattan Foundation, Action Zoo Humain Gand Diffusion Frans Brood Productions Gand Avec le soutien du Gouvernement Flamand, Belgian Tax Shelter et la Ville de Gand Avec 
remerciements à la famille Augustijnen et la famille Torres Guerrero, Anne Masset, ALL SPORTS Roeselare, Jako Prall et Bud Blumenthal, Herwig Onghena et Erna Van Akoleyen.

ROCCO
Conception et chorégraphie Emio Greco, Pieter C. Scholten Musique Pieter C. Scholten Costumes Clifford Portier Lumières Paul Beumer, Pieter C. Scholten Production Ballet National de 
Marseille Collaboration ICKamsterdam.

SOFAZ
Chorégraphes et interprètes Aziz El Youssoufi et Sofiane Chalal Musique Originale Eaon Magnus Coproducteurs 9.9Bis Metaphone – Culture Commune Scène Nationale du Bassin Minier 
du Pas de Calais – Le Flow Ville de Lille Avec le soutien du Conseil Départemental du Pas de Calais et la Région Hauts-de-France Avec la participation du CCN de Roubaix - la Condition 
Publique de Roubaix - 232 U d’Aulnoye-Aymeries – Secteur 7 – Espace Culturel Casadesus de Louvroil.

POURAMA POURAMA
Textes Gurshad Shaheman Assistant à la mise en scène pour Trade me Anne–Sophie Popon Collaboration à la dramaturgie Youness Anzane Conception et interprétation Gurshad 
Shaheman Scénographie Mathieu Lorry-Dupuy Assistants scénographie Ava Rastegar et Julien Archieri Collaboration Coach mouvements Olivier Muller Création lumières et direction 
technique Aline Jobert Création sonore, enregistrement et mixage Lucien Gaudion Construction décor Julien Archieri Production déléguée Les Bancs Publics / Les Rencontres à 
l’échelle à Marseille Coproduction Pôle Arts de la Scène – Friche la Belle de Mai, La Ferme du Buisson – Scène Nationale de Marne-la-Vallée. Ce projet a bénéficié d’une résidence d’écriture 
au Bazis en Ariège Remerciements festival ZOA (Paris), Sabrina Weldman Coréalisation L’ÉCHANGEUR – Cie Public Chéri.

LA VIE TRÉPIDANTE DE LAURA WILSON
Texte de Jean-Marie Piemme Mise en scène Jean Boillot Compositeur interprète Hervé Rigaud Scénographie et costumes Laurence Villerot Collaboration vidéo Vesna Bukovcak 
Créateur lumière Pierre Lemoine Régisseur général Jérôme Lehéricher Régisseur lumière Benoît Peltre Régisseur son Perceval Sanchez Avec Philippe Lardaud Régis Laroche Hervé 
Rigaud Isabelle Ronayette Construction décors Ateliers du NEST Production NEST – CDN transfrontalier de Thionville-Grand Est Coproduction Théâtre de Liège Avec le soutien de La 
Commune - CDN d’Aubervilliers et de l’Espace Bernard-Marie Koltès – Metz Avec la participation du Choeur en Liberté des Libertés Chéries et l’INECC – Mission voix Lorraine.

DE LA MORUE
De et avec Frédéric Ferrer Production Vertical Détour Coproduction Théâtre des Îlets – Centre dramatique national de Montluçon, Scène nationale d’Albi Partenaires Derrière Le Hublot, 
projet artistique et culturel de territoire, Grand-Figeac / Occitanie, Le Vaisseau – fabrique artistique au Centre de Réadaptation de Coubert – UGECAM Île-de-France Avec le soutien du 
Département de Seine-et-Marne La compagnie Vertical Détour est conventionnée par la Région et la DRAC Île-de-France – Ministère de la Culture et de la Communication. Elle est en 
résidence au Centre de Réadaptation de Coubert – établissement de l’UGECAM Île-de-France et soutenue par la DRAC et l’ARS Île-de-France dans le cadre du programme Culture et Santé. 

KYOTO FOREVER 2
Ecriture et mise en scène Frédéric Ferrer Avec Behi Djanati Atai, Karina Beuthe Orr, Chrysogone Diangouaya, Guarani Feitosa, Frédéric Ferrer, Max Hayter, Charlotte Marquardt, Délia 
Roubtsova, Haini Wang Lumières, construction, accessoires et régie générale Olivier Crochet Création Son Pascal Bricard Dispositif Vidéo Pascal Bricard et José-Miguel Carmona 
Costumes Anne Buguet Assistante Claire Gras Production – Diffusion Lola Blanc Administration Flore Lepastourel Communication - Médiation Marion Hémous Remerciements à 
Catherine Swagemakers (pour le « direct » du Vanuatu) Production Vertical Détour Coproduction La Maison des métallos – Etablissement culturel de la ville de Paris (75), La Ferme du 
Buisson – scène nationale de Marne-la-Vallée (77), Théâtre-Sénart - scène nationale de Sénart (77) Partenaires Etablissement Public de Santé de Ville-Evrard Avec le soutien d’Arcadi 
Île-de-France, du Fonds SACD Théâtre, de la Ville de Paris – Direction des Affaires Culturelles, du dispositif d’insertion de l’Ecole du Nord, soutenu par la Région Nord-Pas de Calais et la DRAC 
Nord-Pas de Calais, de la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture et de la Communication. La compagnie Vertical Détour est conventionnée 
par la Région et la DRAC Île-de-France – Ministère de la Culture et de la Communication. Elle est en résidence au Centre de Réadaptation de Coubert – établissement de l’UGECAM Île-
de-France et soutenue par la DRAC et l’ARS Île-de-France dans le cadre du programme Culture et Santé

QUI A DIT GRAND MÉCHAND LOUP
Cie les Octobres Mise en scène Anne Gaillard Avec Kala Neza et Chantal Raffanel Coproduction Cie Les Octobres/ Acte 9 et Théâtre Isle 80 Création lumière Michèle Milivojevic 
Créatrice costumes Naïma Tomasi Communication Karine Music.

EN ATTENDANT LE PETIT POUCET – CIE LA MANIVELLE THÉÂTRE
Metteur en scène et scénographes François Gérard Assistant à la mise en scène Florence Bisiaux Deux comédiens Emilie Guil et Simon Caillaud Musicien compositeur Raphaël Bourdin 
Costumière Sandrine Zimmer Mouvements Sébastien Peyre Magie Domingos Lecomte Régisseurs Christophe Durieux, François Frémy Soutien le Département du Nord, le Département 
du Pas de Calais, la Métropole Européenne de Lille, la Ville de Croix, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Nord (Fonjep).

DIOTIME ET LES LIONS – MYLÈNE BENOIT
Conception Mylène Benoit et Magda Kachouche Avec Céline Cartillier et Magda Kachouche ou Mylène Benoit (en alternance) Création musicale Nicolas Devos et Pénélope Michel 
Production Contour Progressif Administration, production, presse Alter Machine Carole Willemot, Noura Sairour, Elisabeth Le Coënt Diffusion Juliette Malot.

APRÈS L’HIVER – THÉÂTRE L’ARTICULE
Production Théâtre l’Articule Coproductions TMG, Théâtre des Marionnettes de Genève (CH); Château Rouge, Scène Conventionnée d’Annemasse (Fr) Soutiens Loterie Romande (CH); 
Fondation Meyrinoise du Casino, GE (CH); Fondation anonyme genevoise (CH); Fondation des interprètes suisses (CH); Service culturel de Meyrin (CH); Rêve de Foin, Rosières (Fr); Pro Helvetia 
(CH); La Corodis - Commission Romande de diffusion des spectacles Equipe de création Alchimie collective 2017 (Alchimie : Transformation de la réalité en une fiction poétique, miraculeuse) 
Conception Fatna Djahra Collaboration mise en scène Chantal Péninon Interprétation Fatna Djahra et Christophe Noël Plasticienne Judith Dubois Création musicale Julien Israelian 
Conception lumière Philippe Dunant Construction scénographie Cédric Bach, René Delcourt, Gordon Higginson Les bricoleur(e)s Thierry Court, Fabien Othenin-Girard, Claire Jarjat 
Collaboration artistique Barbara Baker Construction textile Verena Dubach Administration Laure Chapel – Pâquis Production Chargé de diffusion Laurent Pla-Tarruella.    

LE BAIN – GAËLLE BOURGES
Conception et récit Gaëlle Bourges Avec des extraits d’« Actéon », in Les Métamorphoses d’Ovide, livre III (traduit du latin par Marie Cosnay), Éditions de l’Ogre, 2017 Avec Helen Heraud, 
Noémie Makota, Julie Vuoso Chant Helen Heraud, Noémie Makota, Julie Vuoso Lumières Abigail Fowler Création musicale Stéphane Monteiro alias XtroniK + Guests : Pour « A la claire 
fontaine » : Alban Jurado : guitare classique / Michel Assier Andrieu : transcription guitare / Arnaud de la Celle : clarinette / Anaïs Sadek : flûte traversière. Pour le morceau « the three 
glance » : Chant : Gaëlle Bourges, Helen Heraud, Noémie Makota, Julie Vuoso / Piano : Christian Vidal  + deux extraits de Maurice Ravel : Daphnis et Chloé, (Berliner Philharmoniker, Pierre 
Boulez, ed. deutsche grammophon) & « Pièce en forme de Habanera », Maurice Ravel : Master Music for flute & piano, Laurel Zucker and Marc Shapiro Répétition chant Olivia Denis  Création 
costume Clémence Delille Régie générale, régie son Eliott Hemery Production association Os Coproduction Centre chorégraphique national de Tours / Direction Thomas Lebrun 
(Résidence de création, artiste associée) ; Théâtre de la Ville - Paris ; L’échangeur - CDCN Hauts-de-France ; Le Vivat d’Armentières, scène conventionnée danse et théâtre Avec le soutien 
de la DRAC Île-de-France au titre de l’aide à la compagnie conventionnée et de la Ménagerie de Verre dans le cadre de StudioLab En partenariat avec le musée des Beaux-Arts de Tours 
Remerciements au Musée du Louvre-Lens où le tableau « Suzanne au bain » (collections du Louvre, Paris) est actuellement exposé.

QUAND JE SERAI PETIT - CIE ILLIMITÉE
Conception, interprétation, arrangements Tony Melvil (chant, guitare, violon), Usmar (chant, tablettes tactiles, téléphone, synthé, programmation) Mise en scène, dramaturgie Marie 
Levavasseur (Compagnie Tourneboulé) Écriture des chansons Usmar, Tony Melvil, Isabelle Haas et Thibaud Defever Création lumières Hervé Gary Regard extérieur sur les arrangements  
Delbi Regard extérieur sur les textes et les arrangements Thibaud Defever (Presque Oui) Décor, scénographie Olivier Sion Costumes, accessoires Mélanie Loisy Régie lumières Vincent 
Masschelein ou Martin Hénnart Son Jérémy Scherpereel ou Olivier Duchène Design graphique et illustration Les produits de l’épicerie Production Compagnie Illimitée Co-production  
Le Métaphone / 9-9 bis, Hospice d’Havré Maison Folie de Tourcoing, Pôle spectacle Noyelles-Godault Avec le soutien de la DRAC Nord-Pas-de-Calais et la région Hauts-de-France, des 
Fabriques Culturelles Lille Métropole et de la Sacem Remerciements La Condition Publique – Roubaix, Maison Folie de Moulins – Lille, Le Nautilys – Comines, La Ferme d’en Haut – Villeneuve 
d’Ascq, Les Arcades – Fâches-Thumesnil.

JE SUIS INVISIBLE
Mise en scène Dan Jemmett Traduction Marie-Paule Ramo Distribution David Ayala, Valérie Crouzet, Antonio Gil Martinez, et en cours Scénographie Dick Bird Création lumière Arnaud 
Jung Costumes Sylvie Martin-Hyszka Production Les Monstres de Luxe Co-production Théâtre de Carouge - Atelier de Genève.
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THÉÂTRE DU MANÈGE / BILLETTERIE • RUE DE LA CROIX 59600 MAUBEUGE

CENTRE CULTUREL ANDRÉ MALRAUX • 107 RUE HECTOR DESPRET 59460 JEUMONT

GARE NUMÉRIQUE • 59460 JEUMONT

MAISON FOLIE • PLACE VAUBAN 59600 MAUBEUGE

THÉÂTRE LÉO FERRÉ • RUE DU FOYER 59620 AULNOYE-AYMERIES

LA LUNA • ESPACE SCULFORT • AVENUE JEAN JAURÈS 59600 MAUBEUGE

ESPACE GÉRARD PHILIPE • PLACE CHARLES DE GAULLE 59750 FEIGNIES

232U • ZAE LA FLORENTINE 59620 LEVAL

ATELIER RENAISSANCE • PLACE DE L’INDUSTRIE 59600 MAUBEUGE

ESPACE CASADESUS • 35 ROUTE D’AVESNES 59720 LOUVROIL

LE CONSERVATOIRE  • 2 ROUTE DE MONS 59600 MAUBEUGE  
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>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

BILLETTERIE

TARIFS / ABONNEMENTS

LES FORMULES

*Minimum 10 places pour un même spectacle
** Sauf certains spectacles signalés hors passeport

T. +33 (0)3 27 65 65 40
billetterie@lemanege.com
Théâtre du Manège
CS 10105 - Rue de la Croix 
59600 Maubeuge (F)

Lundi : 14h00 > 18h00
Mardi - jeudi : 10h00 > 12h30 - 14h00 > 18h00
Mercredi - 9h00 > 12h30 - 14h00 > 18h00
Vendredi : 10h00 > 18h00
Ouverture tous les samedis de septembre : 10h00 > 12h00

L’abonnement
Choisissez un minimum de trois spectacles, tous genres confondus et profitez du tarif réduit tout au long 
de la saison, festivals compris.

Le passeport Manège Maubeuge 
Plus de 50 spectacles pour 150 € !
Devenez Passeport Manège et accédez à tous les spectacles** de la saison à Maubeuge, festivals 
compris, dans la limite des places disponibles. Attention ! Le passeport est strictement personnel 
(une photo d’identité est obligatoire) et vous permet de bénéficier du tarif réduit pour une personne 
accompagnante. Le mode d’emploi de votre passeport vous sera expliqué à la billetterie.

L’abonnement découverte
Choisissez un minimum de huit spectacles, profitez du tarif réduit tout au long de la saison, festivals 
compris, et bénéficiez d’un spectacle gratuit au choix.

Tarif plein 4 › 20 €
Tarif réduit  9 › 15 €
Abonnés, étudiants, demandeurs d’emploi, groupes et comités d’entreprise*. 

Les abonnés et passeports du Manège bénéficient du tarif 5 € sur les films labellisés Ociné passion et 
Ociné kids (Maubeuge). Les détenteurs d’une carte Ocinéphile bénéficient également du tarif réduit au 
Manège de Maubeuge.

Groupes scolaires, comités d’entreprises, associations : 
l’équipe se tient à votre disposition au +33 (0)3 27 65 93 83.

Ouverture le mercredi 29 aôut.
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Cette saison nous aurons le plaisir d’inaugurer en 2019 le nouveau Théâtre Léo Ferré, entièrement rénové  
autour du concert de Arthur H. Pour des spectacles au format plus petit  nous continuerons à vous les 
présenter au 232U (Z.A.E la florentine)

L’Espace Gérard Philipe est une salle de spectacle équipée et modulable. Associée également au 
Théâtre du Manège de Maubeuge depuis sa création, elle accueille, dans le cadre d’un partenariat, 
des spectacles de qualité. Parallèlement, par l’intermédiaire de l’association Feignies-Loisirs-Animation-
Culture, l’Espace Gérard Philipe propose sa propre programmation culturelle.

La ville est liée au Manège dans le cadre de coréalisations de spectacles. Déjà dotée du Centre Culturel 
André Malraux, la commune dispose d’un deuxième édifice dédié à la culture, d’une surface de 3700m2,  
la Plateforme d’Art et de Technologie Numérique « la gare numérique ».

CCT Le Manège
Rue de la Croix, CS 10105
59602 Maubeuge Cedex (F)

Tél +33 (0)3 27 65 65 40
Fax +33 (0)3 27 65 93 80
infos@lemanege.com

Service Culture :  
+33 (0)3 27 53 63 79
www.aulnoye-aymeries.fr

Mairie d’Aulnoye-Aymeries : 
+33 (0)3 27 53 63 73

Espace Gérard Philipe :
+33 (0)3 27 68 39 02
egpfeignies.wixsite.com/feignies

Mairie de Feignies :
+33 (0)3 27 68 39 00
www.ville-feignies.fr

Mairie de Jeumont :
+33 (0)3 27 39 50 55
www.mairie-jeumont.fr

Gare Numérique de Jeumont :
+33 (0)3 27 60 16 39

Construit en 1831, le Manège est à l’origine un ancien bâtiment militaire affecté à la cavalerie de garnison.
En 1983, le Manège devient Théâtre Municipal et c’est en 1990 qu’il prend le statut d’association loi 1901 et 
de Centre Culturel Transfrontalier de par sa proximité avec la Belgique.
Dès 1990, Le Manège entreprend un travail de rayonnement culturel sur l’ensemble du Bassin de la Sambre 
et de l’Avesnois, motivé par un principe de base structurant : l’égalité des chances pour tous quant à 
l’accès à la culture. Dès 1991, le Théâtre du Manège devient Scène Nationale et son programme s’articule 
sur une saison éclectique proposée en partenariat avec les villes d’Aulnoye-Aymeries, de Feignies et de 
Jeumont.

Le Studio numérique, véritable laboratoire de la création liée aux arts de la scène, a pour vocation de 
favoriser la transversalité entre le spectacle vivant et les nouvelles technologies. Aussi, depuis sa création 
en 2000, il se fait trait d’union entre les compagnies qu’il accueille en résidence de création et leurs 
projets de scénographie à la croisée de différents médias.

MANÈGE MAUBEUGE
SCÈNE NATIONALE TRANSFRONTALIÈRE

AULNOYE-AYMERIES

FEIGNIES

JEUMONT



DANCIN’ HARMONY CONCOURS CHORÉGRAPHIQUE SECTEUR 7

OURS

PARA DAVID VAN REYBROUCK / RAVEN RUËLL / BRUNO VANDEN BROECKE

DIMENSIONS

MIRAGES & MIRACLES 

BARBARESQUES (NE SORS PLUS DE CHEZ TOI) CHRISTOPHE PIRET / CIE 
THÉÂTRE DE CHAMBRE

AK-47 PERRINE MAURIN / CIE PATRIES IMAGINAIRES

LES LIMBES ÉTIENNE SAGLIO

LA GIOIA PIPPO DELBONO

SURVIVANCE DES ILLUSIONS POÈME ANAMORPHIQUE
GUALTIERO DAZZI / ENSEMBLE HOPE

OSE CHLOÉ MOGLIA / CIE RHIZOME

NASSIM NASSIM SOLEIMANPOUR

CHEKHOV, FAST AND FURIOUS COLLECTIF SUPERAMAS

VICTOIRE MAGLOIRE DIT WARO DIDIER IBAO

QUI A DIT GRAND MECHAND LOUP CIE LES OCTOBRES / CIE ACTE 9 
& THÉÂTRE ISLE80 / MISE EN SCÈNE - ANNE GAILLARD

BLESSÉS DE LA FACE ET DU DEDANS DOMINIQUE THOMAS / CIE DÉTÉ

LE DERNIER APPEL MARRUGEKU & SERGE AIMÉ COULIBALY

LA CONFÉRENCE DES OISEAUX JEAN-CLAUDE CARRIÈRE / 
GUY-PIERRE COULEAU

AINSI LA NUIT PIÈCES POUR DANSEURS, CIRCASSIENS, LOUP, CHOUETTES 
ET VAUTOUR / CIE LE GUETTEUR / LUC PETTON

LE BAL DE L’EMPEREUR ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE 
DIRECTION : DIEGO MATHEUZ

VIRAGE À DROITE

EINS  ZWEI DREI MARTIN ZIMMERMANN

LA CERISAIE – TCHEKHOV CIE TG STAN

LE CHAT N’A QUE FAIRE DES SOURIS MORTES SYLVIANE FORTUNY, PHILIPPE 
DORIN / CIE POUR AINSI DIRE

LES PETITES HISTOIRES DE… EMILIO CALCAGNO, ANTHONY EGEA, 
KAORI  ITO, KETTLY NOEL

AMPHITRYON MOLIÈRE GUY-PIERRE COULEAU / COMÉDIE DE L’EST

YES WE KANT CIE DARE D’ART

CAPILOTRACTÉES SANJA KOSONEN & ELICE ABONCE MUHONEN / 
GALAPIAT CIRQUE

LOVE, LOVE, LOVE TEXTE DE MIKE BARTLETT / NORA GRANOVSKY / CIE 
BVZK

SA 6

ME 17

JE 18

VE 9 > DI 25

VE 9 > DI 25

JE 8 VE 9

JE 8

MA 13 ME 14

ME 14 JE 15

JE 15

MA 20 ME 21

ME 21

JE 29

LU 3 MA 4

JE 6 VE 7

VE 7

MA 11

JE 13

MA 18 ME 19

JE 20

MA 8

JE 10 VE 11

MA 15

JE 17

MA 22

JE 24

VE 25

MA 29

JE 31

THÉÂTRE DU MANÈGE, MAUBEUGE

ESPACE GÉRARD PHILIPE, FEIGNIES

THÉÂTRE DU MANÈGE, MAUBEUGE

ESPACE SCULFORT, MAUBEUGE

ESPACE SCULFORT, MAUBEUGE

THÉÂTRE DU MANÈGE, MAUBEUGE

ATELIER RENAISSANCE, MAUBEUGE

ESPACE CASADESUS, LOUVROIL

THÉÂTRE DU MANÈGE, MAUBEUGE

CONSERVATOIRE GUENIN, MAUBEUGE

LA LUNA, MAUBEUGE

THÉÂTRE DU MANÈGE, MAUBEUGE

THÉÂTRE DU MANÈGE, MAUBEUGE

232U, ZAE LA FLORENTINE, LEVAL

THÉÂTRE DU MANÈGE, MAUBEUGE

GARE NUMÉRIQUE, JEUMONT

THÉÂTRE DU MANÈGE, MAUBEUGE

C. C. ANDRÉ MALRAUX, JEUMONT

THÉÂTRE DU MANÈGE, MAUBEUGE

LA LUNA, MAUBEUGE

ESPACE GÉRARD PHILIPE, FEIGNIES

THÉÂTRE DU MANÈGE, MAUBEUGE

THÉÂTRE DU MANÈGE, MAUBEUGE

THÉÂTRE DU MANÈGE, MAUBEUGE

THÉÂTRE DU MANÈGE, MAUBEUGE

THÉÂTRE DU MANÈGE, MAUBEUGE

ATELIER RENAISSANCE, MAUBEUGE

ESPACE GÉRARD PHILIPE, FEIGNIES

THÉÂTRE DU MANÈGE, MAUBEUGE

P. 6

P. 9

P. 10

P. 16

P. 19

P. 20

P. 23

P. 24

P. 27

P. 28

P. 31

P. 32

P. 35

P. 38

P. 124

P. 41

P. 42

P. 45

P. 46

P. 49

P. 50

P. 53

P. 54

P. 57, 124

P. 58

P. 61

P. 62

P. 65

P. 66

OCT.

NOV.

DÉC.

JAN.

MY LADIES ROCK CIE JEAN CLAUDE GALLOTTA / GROUPE EMILE DUBOIS

NOMAD SIDI LARBI CHERKAOUI / EASTMAN

LA HARPE ET LA PLUME GENEVIÈVE LETANG / PHILIPPE ARLAUD

25 ANS DE DANSE HIP HOP FARID BERKI

SOFAZ L’EMBARDÉE / AZIZ EL YOUSSOUFI, SOFIANE CHALAL, EAON MAGNUS

POURAMA POURAMA GURSHAD SHAHEMAN

JONATHAN LAMBERT LOOKING FOR KIM

LA VIE TRÉPIDANTE DE LAURA WILSON JEAN BOILLOT

QUAND JE SERAI PETIT CIE ILLIMITÉ / TONY MELVIL / USMAR

DE LA MORUE / CARTOGRAPHIE 6 CIE VERTICAL DÉTOUR / FRÉDÉRIC FERRER

KYOTO FOREVER 2 CIE VERTICAL DÉTOUR / FRÉDÉRIC FERRER

LE TOUR DU MONDE EN 80 MINUTES JEAN FRANÇOIS ZYGEL

FESTIVAL SUPERVIA

JE SUIS INVISIBLE ! D’APRÈS LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ DE WILLIAM 
SHAKESPEARE / MISE EN SCÈNE DAN JEMMETT

UNSS DANSE & PÔLE ESPOIR

JULIETTE

SÉISME TEXTE DUNCAN MACMILLAN / ARNAUD ANCKAERT / CIE THÉÂTRE DU 
PRISME

ORCHESTRE À CORDES LEOPOLDINUM DIRECTION : RUDI DE BOUW

MESURE POUR MESURE SHAKESPEARE ARNAUD ANCKAERT ET CAPUCINE 
LANGE / CIE THÉÂTRE DU PRISME

SOLEIL BLANC JULIE BERÈS / CIE LES CAMBRIOLEURS

EN ATTENDANT LE PETIT POUCET LA MANIVELLE THÉÂTRE

FABRICE ÉBOUÉ PLUS RIEN À PERDRE / MISE EN SCÈNE THOMAS GAUDIN

PIANO SUR LE FIL GAËTAN LEVÊQUE / BACHAR MAR KHALIFÉ / CIE LE PLUS 
PETIT CIRQUE DU MONDE

À VIF KERY JAMES / JEAN-PIERRE BARO

(B) KOEN AUGUSTIJNEN ET ROSALBA TORRES GUERRERO / CIE SIAMESE

DIOTIME ET LES LIONS MYLÈNE BENOIT

APRÈS L’HIVER

ARTHUR H AMOUR CHIEN FOU

ROCCO BALLET NATIONAL DE MARSEILLE / EMIO GRECO / PIETER C. 
SCHOLTEN

LE BAIN GAËLLE BOURGES
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JE 28
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MA 30
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SA 18

VE 1

MA 5
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ME 20

JE 21

VE 22

LU 25 MA26
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THÉÂTRE DU MANÈGE, MAUBEUGE

LA LUNA, MAUBEUGE

THÉÂTRE DU MANÈGE, MAUBEUGE

THÉÂTRE DU MANÈGE, MAUBEUGE

ATELIER RENAISSANCE, MAUBEUGE

THÉÂTRE DU MANÈGE, MAUBEUGE

C. C. ANDRÉ MALRAUX, JEUMONT

ESPACE GÉRARD PHILIPE, FEIGNIES

ATELIER RENAISSANCE, MAUBEUGE

232U, ZAE LA FLORENTINE, LEVAL

THÉÂTRE DU MANÈGE, MAUBEUGE

THÉÂTRE DU MANÈGE, MAUBEUGE

MAUBEUGE

REMPARTS VAUBAN, MAUBEUGE

CENTRE VILLE, MAUBEUGE

C. C. ANDRÉ MALRAUX, JEUMONT

GARE NUMÉRIQUE, JEUMONT

THÉÂTRE DU MANÈGE, MAUBEUGE

THÉÂTRE DU MANÈGE, MAUBEUGE

THÉÂTRE DU MANÈGE, MAUBEUGE

THÉÂTRE DU MANÈGE, MAUBEUGE

LA LUNA, MAUBEUGE

THÉÂTRE DU MANÈGE, MAUBEUGE

C. C. ANDRÉ MALRAUX, JEUMONT

THÉÂTRE DU MANÈGE, MAUBEUGE

ATELIER RENAISSANCE, MAUBEUGE

THÉÂTRE DU MANÈGE, MAUBEUGE

THÉÂTRE LÉO FERRÉ, AULNOYE AYMERIES

THÉÂTRE DU MANÈGE, MAUBEUGE

ESPACE CASADESUS, LOUVROIL

P. 71

P. 72

P. 75

P. 76

P. 102

P. 105
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P. 109

P. 127

P. 110

P. 113

P. 114

P. 117

P. 119

P. 121

P. 79

P. 80

P. 83

P. 84

P. 87

P. 125

P. 88

P. 91

P. 92

P. 95

P. 126

P. 126

P. 96

P. 99

P. 127

FÉV.

AVR.

MAI

MARS
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LA SCÈNE NATIONALE DU MANÈGE 
N’EXISTERAIT PAS SANS LE SOUTIEN DE 
SES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS :

LES ENTREPRISES DANS LA COURSE

LES ENTREPRISES PARTENAIRES

LES ENTREPRISES FOURNISSEURS

PARTENAIRES PRESSE

Le festival des scènes nationales

16 février – 16 mars 2019

EFFET_SCENES_NAT_visuel_2019_VERTIC.indd   1 03/04/2018   17:50

La vitalité de la création chorégraphique sur un incroyable territoire.
À  paraître en septembre : 1 communication commune pour 35 lieux en mouvement.
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