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Cette saison est celle que nous avons rêvée. 
Cependant, à l’heure où nous imprimions, la situation 
sanitaire était incertaine, autant que les conditions 
de reprise de notre activité. Il est donc possible 
que cette saison se déroule un peu différemment de 
ce qu'indique ce programme, et que nous soyons 
dans l’obligation d’annuler ou de reporter certains 
spectacles.

Banalité que de constater que nous vivons 
une période particulièrement douloureuse et 
difficile, nous pleurons des dizaines de milliers 
de morts et l’avenir est incertain… Cette pan-
démie a ébranlé brutalement notre société et 
remis en cause son fonctionnement, ses certi-
tudes. Elle a fragilisé durablement les plus pré-
caires d’entre nous. Elle a modifié les modes 
de production, d’organisation et de communi-
cation. Pourtant, elle a mobilisé des énergies 
inimaginables hier. Elle a mis en lumière des 
fraternités, des solidarités, des générosités 
insoupçonnées. Elle a aussi mis en évidence 
combien chacun est important, quelle que soit 
sa place dans notre tissu social. Notre pays 
a survécu grâce aussi aux « sans grades » de 
l’économie. Saura-t-on garder en mémoire et 
faire vivre toujours plus ces formidables élans ?

Pour sa part, la création artistique n’a jamais 
cessé  ; elle jaillit même dans les larmes et 
l’horreur de l’Histoire. Par contre, le lien avec 
le public, avec l’Autre, a été, sinon rompu, à tout 
le moins fortement fragilisé  : salles fermées, 
festivals, répétitions et résidences annulés. 
Nous avons cependant pris conscience de 
deux choses : la culture nous est indispensable 
et elle est aussi un acteur économique majeur.

Il est maintenant apparu de bon ton de 
clamer qu’il faut se réinventer pour habiter 
« un monde qui ne sera plus jamais comme 
avant ». Il faut se remettre en cause. Mais au-
delà des grandes envolées politico-lyriques, 
que serait cette réinvention dans le domaine de 
la culture et de notre structure en particulier ? 
Réinventer demain, c’est le propre des artistes, 
Malraux disait  : « Le monde de l’art n’est pas 
celui de l’immortalité mais celui de la méta
morphose. » Donnons donc aux artistes les 
moyens d’exprimer leur passion en ayant une 
véritable politique culturelle publique ambitieuse 
et exigeante au bénéfice de chaque citoyen.

Pour nous, Le Manège, se réinventer ce 
serait par exemple mettre toute notre énergie 
au service des artistes, des créateurs, des 
compagnies pour qu’ils puissent poursuivre 
leur chemin sur une route déjà parsemée 
d’embûches. Ce serait tout mettre en œuvre 
pour permettre un accès à tous, même les 
publics les plus éloignés. Sauf que ! Sauf 
que c’est l’essence même de notre combat 
depuis des années. Les résidences d’artistes 
ont été multipliées ainsi que les productions. 
Certes, nous mobiliserons tous les moyens, 
dits modernes, de communication, tous les 
réseaux sociaux, nous en inventerons s’il le 
faut. Nous voulons vous donner envie de venir 
partager des émotions « en direct », dans cette 
relation charnelle unique entre des artistes 
(acteur, danseur, musicien, circassien…) et 
chacune et chacun d’entre vous.

Nous sommes prêts. Toute l’équipe a tra-
vaillé et cent fois remis l’ouvrage sur le métier
au gré de la lutte contre le virus et de ses consé-
quences. Toutes les règles de sécurité seront
respectées, nous nous adapterons aux con-
traintes. La saison 2020/2021 est prête, la 
brochure en témoigne. Nous avons appris ces 
derniers mois à craindre les autres. Il est temps 
que la culture redonne de l’émotion collective, le 
goût du vivre ensemble.

Venez défendre les artistes, ils ont besoin 
de vous, de votre présence. En retour, attendez-
vous à des moments magiques. Si nous ne che-
vaucherons pas le tigre, nous chevaucherons 
le mustang dans les plaines de l’Ouest.

Alain Dogimont
Président du Manège

Réinventer
demain
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Ménage
ton manège

à
Maubeuge

Dans ce fragment d’apocalypse que 
nous venons de traverser –  l’enfant bâtard de 
la mondialisation ainsi baptisé Coronavirus – 
aura fait courber bien des corps et se lever 
bien des discours. Des discours, « il en pleut 
comme de la vaseline », dirait volontiers Gas-
pard Proust au moyen de son humour ravageur, 
en ce temps post-viral de vies et d’économies 
asséchées. Par-delà la déferlante des bons 
mots, il aura eu la malignité –  cet enfant ter-
rible, ce virus – de nous mettre tous à l’arrêt, 
pour ne pas dire aux arrêts. De faire vaciller 
le monde, ainsi que l’endeuiller. De mettre le 
cœur du système en panique. Il aura fait ce 
qu’aucune contestation sociale ou politique 
n’avait réussi à mener : suspendre un moment 
la marche effrénée du monde dans ce qui fait 
son mouvement.

Louée soit donc la «  pensée ma-
gique  »  ! Dans le chant des incantations 
publiques  ! Entendez-vous dans nos cam-
pagnes  ? «  La culture doit se réinventer  !  », 
nous dit-on du haut du sommet du pouvoir, 
dans une injonction murmurée au creux de 
l’oreille des chevaux. Mieux encore  : « nous 
réenchanter » ! Et de plus, s’en aller dans les 
écoles ou dans les rues. Pardi… Parce qu’avant, 
figurez-vous, elle n’y allait pas la culture, en 
ces endroits-là, n’est-ce pas ? Elle doit « faire 
école » aussi, dans vos vies cette fois, cher(e)
s spectateurs/spectatrices rescapé(e)s. Parce 
qu’avant, l’art, pourtant grand éducateur de 
nos émotions, ne vous parlait pas. Il ne venait 
pas jusqu’à vous vous apporter ses plaisirs, ses 
dérangements, ses nécessités. Après les avoir 
souverainement snobés jusqu’au hors-jeu, on 
intime donc à aux artistes, à l’art et aux arti-
sans de son rituel ordonné, l’ordre nouveau de 
se transformer. L’art, qui n’est pourtant rien, 
absolument rien d’autre, qu’une puissante et 

possible force de transformation en perpétuel 
renouvellement. « C’est l’art qui fait la vie  ; je 
ne connais aucun substitut d’aucune sorte à 
la force et la beauté de son processus » (Henry 
James). Relégué au magasin des accessoires 
déconsidérés, l’art aurait-il oublié ses propres 
radicalités et son efficacité ? Comme l’action 
de se rapporter à l’individu, au corps social, 
au-monde ? Celle de vouloir prendre souci de 
l’environnement ? De tenter d’y développer des 
formes réfléchies par où l’habiter mieux et plus 
justement ? 

« L’action du théâtre comme celle de 
la peste est bienfaisante », nous le rappelle en-
core la voix syncopée d’Antonin Artaud  ; car 
poussant les hommes à se voir pour ce qu’ils 
sont, elle fait tomber le masque, elle découvre 
le mensonge. Le masque décidément, il sera à 
ces temps sanitaires davantage qu’une figure 
de style ! C’est quand il en faut porter que pour 
d’autres il s’effondre en son emblème. Ici main-
tenant, à présent, dans la violence de l’inadé-
quation entre la pensée du monde et le monde, 
s’invente un nouveau visage pour demain. Il 
faudra une profonde transformation des men-
talités pour bouleverser tous les paradigmes 
anciens quand ceux-ci chercheront à refaire 
pointer le bout de leur nez bientôt, dans le cy-
cle de la consolation, dans la faillite de l’imagi-
nation, dans le romantisme de la refondation 
en son subtil retour des refrains rétrogrades. 
Et, tandis qu’on affecte quelques milliards çà 
et là au motif légitime de se refaire une santé, 
avec derrière la physique une santé écono-
mique, ne devrait-on pas exiger de même de la 
SNCF, d’Air France ou de Renault : qu’ils ré-en-
chantent, à leur tour, nos transports ?

Certes, il n’y a rien de choquant à ce 
qu’on suggère d’innover, aux uns comme aux 
autres. Toute la culture, en effet, devrait faire 

l’objet d’une complète révolution de ses pra-
tiques, le spectacle vivant en particulier. Une 
révolution inspirée comme une indispensable 
nécessité. Mais, la nécessité dont il s’agit 
–  obsession vitale de chaque artiste  – n’est-
elle pas revitalisée déjà, d’avoir eue à traver-
ser de multiples crises dont celle-ci n’est pas 
des moindres ? C’est souvent dans l’adversité 
que se révèlent les tempéraments les mieux 
aguerris et les plus téméraires. On s’épargnera 
cependant sans état d’âme que cette ambition 
de « révolution culturelle » ait lieu dans la nos-
talgie de la manière Mao, avec le douloureux 
cortège de ses pillages et ses centaines de 
milliers de morts…

Le pire bien sûr serait de se vouloir 
retrouver comme avant, comme des fossiles 
sur le bas-côté, le cul assis sur ses habitudes 
et ses réflexes, immunodépendants des héri-
tages du passé. En cette étrange rentrée, de-
meurerons-nous au sein de nos maisons dites 
de Culture les otages consentants des condi-
tionnements marchands où s’effectuaient im-
perturbablement nos rendez-vous d’hier ?

« Tous aux champs », nous dit le 
grand timonier, oui, mais au champ de la ba-
taille et nos corps avec pour les jeter dedans ! 
Enfourchons le tigre, oui  ! Pour autant que le 
tigre est un animal qu’il convient d’enfourcher 
à la seule fin d’expérimenter nos désirs, nos en-
vies, et les salvatrices déflagrations que nous 
préméditons. C’est un proverbe chinois qui le 
dit  : « Celui qui tient un tigre par la queue ne 
doit pas lâcher prise. » Cette saison inédite est 
un chemin ouvert en direction de l’inattendu. 
Et puisque Maubeuge serait –  paraît-il  – « la 
ville où l’on a raté tous les virages », poussons 
les murs du préjugé, travaillons à même le sol 
où l’on nous croit parqués, investissons les par-
kings de la matière-même de nos fantasmes.

Avec vitalité rageuse, hurlons la suite 
surtout ! À l’image de celle qui nous rejoint dé-
sormais comme artiste associée de la scène 
nationale en ce commencement de saisons 
nouvelles  : Maya Bösch. Metteuse en scène 
américano-suisse, établie à Genève depuis 
20 ans, elle a su fabriquer au cœur de l’Eu-
rope un art de la complicité et du double, un 
théâtre à l’énergie forcenée, tout à la fois fait 
de contestation et d’engagement poétiques. 
En boxeuse généreuse, elle délivre sur le ring 
de ses créations, assénées comme autant de 
coups de poing, la marque de son talent vif et 

musclé au service toujours de la performance 
et du risque… Sa vitalité combattive viendra se 
conjuguer à ces créations impactantes que 
nous défendons à Maubeuge. Celles de Chloé 
Moglia, Nora Granovsky, Raquel Silva, Aurore 
Magnier. Celles de Romeo Castellucci, Étienne 
Saglio, Jean-Claude Gallotta, Koen Augustijnen 
et Peeping Tom. Sans oublier l’artiste marion-
nettiste expatrié de Chine, résident régulier du 
Manège, Yeung Faï…

À vous, à elles et eux – artistes – qui 
ici viennent à vous, soyez les bienvenus pour 
ce grand retour aux choses en ce jour d’après.

Géraud Didier, 
Directeur du Manège
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Née en 1973 à Zurich, formée aux États-Unis, 
Maya Bösch fonde sa démarche sur une re-
cherche perpétuelle de nouvelles formes. Parce 
que « toute la vie est une question d’agence
ment des rapports de distance/proximité entre 
soi et l’autre ». Avec sa compagnie sturmfrei, 
fondée en 2000, elle puise dans la sociologie, 
la philosophie, la littérature, les arts plastiques, 
l’architecture, pour développer un théâtre per-
formatif, politique, où le corps est toujours au 
centre. Peter Handke, Allen Ginsberg, Elfriede 
Jelinek, Heiner Müller, Mathieu Bertholet, 
 Antoinette Rychner… les auteurs qu’elle fréquente 
témoignent de la nature de son engagement so-
cial et esthétique pour un théâtre  indiscipliné, 
expérimental, nécessaire. Co-directrice du 
GRÜ/ Transthéâtre de Genève de 2006 à 2012, 
curatrice du festival de performances «  Jeter 
son corps dans la bataille » en 2011 et 2014, 
co-curatrice du BONE Performance art festival 
de Bern en 2014, elle obtient en 2015 le Prix 
suisse de théâtre, qui la décrit comme « une ar
tiste perpétuellement sur le quivive ».

Jeter son corps dans la bataille « Ce titre est 
emprunté à Pasolini  : il m’a frappé parce qu’il 
est de manière concrète un programme civique. 
C’est la volonté de perturber, de provoquer une 
nouvelle conscience, voir jusqu’à quel point on 

peut tendre la construction sociale, l’irriter, la 
rêver autrement. C’est aussi une prise de risque. 
Jouer, c’est comme monter sur un ring, avant de 
se lancer dans la bataille : il faut une préparation, 
un entraînement, physique et mental, pour être 
prêt à ce qui se passera dans l’instant. Car on 
ne peut jamais contrôler ce qui va se produire. 
C’est une mise en danger, non seulement pour 
les artistes mais aussi pour le spectateur. […] 
Cela doit nous amener à une rencontre sen
sible, qui doit rester un moment exceptionnel. »

Le corps « Les quatre axes fondamentaux de 
mon travail sont l’espace, le corps, le texte (as
socié au son), le temps. Le corps est l’entité 
première, une machine ayant du souffle, pré
cise, performante, où tout se concentre. C’est 
à travers le corps que je pense l’espace, que le 
texte résonne, frappe et se déploie, que je tra
vaille le rythme et le mouvement. […] Le corps 
est politique  : il est le lieu d’une multitude, de 
sensations, de tracés politiques et de contradic
tions, de désirs et de deuils aussi. Sa fragile per
méabilité fait son exception et sa fulgurance  : 
le corps encaisse la fatigue, il est plus lent que 
les idées, davantage marqué par le temps, dans 
sa peau le passé s’y respire, qui se dirige à son 
tour vers le futur. 

Maya Bösch au Manège
2020—2023 

« Être artiste associée, c’est inventer des choses dans un contexte spécifique. 
Maubeuge, loin des métropoles, est un territoire industriel qui m’est encore 
assez inconnu : c’est mon virage dans le nord de la France où mon travail va 
tenter autre chose. Cette saison sera celle des premières rencontres avec 
les lieux et avec les gens. J’ai envie de faire un lien avec la crise, d’écrire et de 
configurer des performances dans différentes architectures pour proposer 
un autre regard, stimuler de nouvelles sensations. À partir de la saison 
prochaine, on travaillera à de nouveaux projets. »

Cette saison, Maya Bösch présentera HOWL (p.70) et Tragedy Reloaded
(dans le cadre de Super Via, dont elle sera curatrice, voir p.97)

Artiste, metteur en scène et curatrice, Maya 
Bösch est la première artiste associée du 
Manège. Sa voie est celle d’un engagement 
viscéral pour un théâtre sensuel, poétique 
et politique.

La radicalité « On est soimême radical  : les 
choses, elles, ne le sont pas forcément. La ra
dicalité n’est pas la violence : ce sont des choix, 
des visions, des utopies et certainement aussi 
un brin de colère et de désaccord général. Tout 
le monde veut faire de l’expérimental, prendre 
des risques, mais au fond c’est compliqué de 
sortir de son cadre et de ses habitudes. La ma
chine doit continuer à tourner… On a donc ap
pris à s’aligner, à être « docile » ; on est devenus 
des joueurs / jouets d’un capitalisme féroce qui 
nous presse et nous pousse. Tout se joue dans 
cette question : comment être dans le système 
tout en étant en dehors, à l’écart, au bord d’un 
abysse vertigineux. Le théâtre est avant tout une 
passion  : recharger ou reformuler sans cesse 
la question de la complexité de l’être humain. 
C’est ainsi que le  désir du théâtre, dans son 
endurance et dans sa continuité, se transforme 
graduellement en un positionnement et un re
gard. »

Les textes « Le choix des textes est d’abord 
de l’ordre d’un choc et d’une nécessité, de 
l’instinct aussi. Je travaille beaucoup avec des 
auteurs qui m’ont désarmée, qui m’enlèvent 
les personnages, les lieux, tous les repères de 
théâtre. Qui m’emmènent vers un théâtre radi
cal et politique, mais aussi dans un vide et dans 
une pauvreté d’où il faut réinventer. Avec eux, 
j’essaye d’aller vers des territoires inconnus, de 
découvrir, d’imaginer, de tenter. Ce n’est pas un 
projet personnel, c’est une intimité avec l’auteur, 
sa langue, son mouvement et son silence. »

La représentation « Mon théâtre est une ago
ra impromptue, sensible et politique entre ac
teur et spectateur. C’est une rencontre entre 
des mondes, des corps, des pensées, des gé
nérations, des cultures et des différences. La 
question est de savoir comment créer de l’ex
périence, de la fantaisie sociale. Comment se 
concentrer aujourd’hui, dans un monde de dis
persion et de consommation absolue, comment 
entrer en mouvement / transe avec les mots et 
l’autre ? […] Comme j’ai aussi dirigé un théâtre, 
j’ai pu voir comment les gens ont appris à ai
mer le théâtre, même si ça ne leur plaisait pas 
au début. Ce qui veut dire que le théâtre – cet 
interstice magique qui peut créer ponctuelle
ment une autre réalité – est une expérimenta
tion entre acteurs et spectateurs où se produit 
de l’expérience, de l’échange et du débat. Très 
vite, un artiste peut transformer les préjugés 
envers les arts, mais pour cela il faut jeter son 
corps dans la bataille, oser aller vers l’autre. 
C’est une question de présence, d’agitation et 
d’endurance. »

Monter
sur le ring

Propos recueillis par Sylvia Dubost
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Septembre 2020
04.09 Et avec votre esprit la forêt des samplers Art Zoyd p.10

08.09 Présentation de saison p.10

À l’automne Fais*Voir Eri Furia / Furia Major 2.0 p.10

24  26.09 Spectacles Après Virus p.11

Octobre
06.10 Le Jour se rêve Jean-Claude Gallotta p.16

08 + 09.10 Le Voyage supersonique Thierry Balasse p.18

14 + 15.10 Le Bruit des Loups Étienne Saglio p.20

28.10 Maison Mère Phia Ménard p.22

Novembre
02  30.11 The Lace Review Pierrick Sorin p.23

Focus       Mots et sons
03.11 Janis Nora Granovsky p.25

04.11 Youn Sun Nah & Ulf Wakenius p.26

05.11 One Night with Holly Woodlawn Pierre Maillet p.27

10.11 DJ set (sur) écoute Mathieu Bauer p.28

13.11 Delgrès p.29

19.11 Portrait de Ludmilla en Nina Simone David Lescot p.30

24.11 Stephan Eicher Homeless songs p.31

27 + 28.11 Les Forteresses Gurshad Shaheman p.32

Décembre
01  18.12 Magic Santa Claus Pierrick Sorin p.34

01  03.12 Le Rossignol et l’Empereur Yeung Faï p.35

04.12 Desirada Maryse Condé / Antoine Herbez p.36

08.12 Née un 17 octobre Rachid Benzine / Mounya Boudiaf p.37

10.12 HAPAX Aurore Magnier p.38

11.12 Brut Les Biskotos p.39

11.12 Izïa p.40

14 + 15.12 Vortex Phia Ménard p.41

17.12 Orchestre national de Lille Tchaïkovski - Casse-Noisette p.42

18.12 Ulysse Leonor Barata p.43

18.12 Orly + Frank Williams et Jeanne La Fonta p.44

Janvier 2021
05.01 Les Secrets d’un gainage efficace Les Filles de Simone p.50

07.01 Congo Jazz Band Mohamed Kacimi / Hassane Kouyaté p.51

12.01 Habiter le temps Michel Didym p.52

14.01 Fin et suite Simon Tanguy p.53

19.01 Ils n’avaient pas prévu qu’on allait gagner 
Christine Citti / Jean-Louis Martinelli p.54

20.01 My life is a juke box Cie 2L p.55

22.01 Kery James Mélancolique Tour p.56

27.01 Phèdre ! François Grémaud p.57

28.01 Les Diables L’Oiseau Mouche p.58

Février
04 + 05.02 Esquive Le plus petit cirque du monde p.60

06.02 Dancin' Harmony Secteur 7 p.62

10.02 Stéphane Guillon p.63

11.02 IT Dansa p.64

17.02 Ficelle Le Mouton Carré p.66

19.02 My Mother is a fish Sarah Murcia p.67

Mars

Focus       international
09 + 10.03 HOWL Maya Bösch p.69

09 + 10.03 Bros Romeo Castellucci p.70

11.03 Timeless - Rage Cie B Danse p.72

12.03 PIGS Raquel Silva p.73

16.03 Les Quatre Saisons et le Mariage du loup 
Ballet de l’Opéra de Tunis / Emilio Calcagno p.74

17.03 From the Moment Evelyn Huber et Christopher Herrmann p.76

18.03 Tchaïka Cie Belova Iacobelli p.77

23.03 Lamenta Koen Augustijnen et Rosalba Torres Guerrero p.78

30.03 Work Claudio Stellato p.84

Avril
07.04 Miette & Léon Manivelle Théâtre p.85

08.04 Une cérémonie Raoul Collectif p.86

13.04 L’Oiseau-lignes Chloé Moglia p.88

15.04 Costa le rouge Compagnie dans l’arbre p.89

20.04 A Bergman affair Cie Wild Donkeys p.90

22.04 Requiem imaginaire Jean-François Zygel p.92

23.04 Orchestre national de Lille Chostakovitch / Beethoven p.93

Mai
12.05 Restitution des Ateliers chorégraphiques p.94

18  29.05 Festival Super Via p.96

Calendrier
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EXPOSITION 
Fais*Voir

Auteur-photographe, Eri Furia 
mène un projet au long cours 
(entre 18 et 24 mois) avec les 
habitants de Maubeuge et 
du Val de Sambre. Il réalise 
avec eux ce qu’il appelle des 
portraits « actifs », où chaque 
individu est photographié en 
contexte et/ou en action. Puis 
viendront des emaki pho-
tographiques, inspirés des 
rouleaux peints japonais où 
se déploie une narration ho-
rizontale, qui seront exposés 
dans l’espace public. Autant 
de silhouettes et de regards 
pour un portrait multiple du 
territoire.

Cet automne
sur le territoire

Après 6 mois de séparation, nous
sommes impatients de vous retrouver ! 

CONCERT
Et avec votre esprit
la forêt des samplers
— Art Zoyd

Un concert-hommage à 
Gérard Hourbette, pilier du 
groupe Art Zoyd, décédé 
en 2018. Ses compagnons 
de route interprètent une 
sélection de ses composi-
tions, emblématiques d’une 
musique libre, magistrale et 
minimale, qui croise free jazz, 
rock progressif et avant-
garde électronique. Avec un 
imposant dispositif électro-
nique et une installation de 
percussions, dans la pure 
tradition des concerts-spec-
tacles d’Art Zoyd.
Percussions et électronique Daniel 
Koskowitz, Romuald Cabardos, Jérôme 
Soudan Claviers et électronique Yukari 
Bertocchi-Hamada Claviers, électronique 
et Ondes Martenot Nadia Ratsismandresy 
Chorégraphie Akiko Kitamura Danse Akiko 
Kitamura ou Azyusa Takeuchi

4.09 — 20h
phénix Valenciennes V

S A
SAV — un condensé de 
propositions artistiques 
post-virales, insolites et 
joueuses, pour célébrer les 
retrouvailles avec la scène 
et les artistes.

Spectacles
Après Virus

HALL + THÉÂTRE + 
PARVIS DU MANÈGE / 
CHAPELLE DES SŒURS 
NOIRES / CHAPELLE ET 
JARDIN DES CANTUAINES
PARKING ROOSEVELT /
PLACE VAUBAN…

INSTALLATION
SMing
Superbe

PERFORMANCES
The Kiss
Golden Delicious
NousTube - c/o
Jörg Müller

SPECTACLES
Dans ton cœur
Akoreacro (cirque)
La Spire + Horizon
Chloé Moglia (suspension)
Portrait / Horizon
Christophe Piret (théâtre)
Feini-X Crew (concert)

24  26.09
Maubeuge 

ET AUSSI…
Ring Battle
Secteur 7
Bal de Sambre
Cie On Off
Chant thermique
Michel Moglia (Orgues 
à feu et percussions 
thermiques)
After / Concerts

La pré-rentrée
du Manège

Présentation
de saison du Manège

Une soirée pour découvrir 
les spectacles de la saison, 
en compagnie de l’équipe 
du Manège, de Maya Bösch 
(voir p. 6) et d’autres artistes 
invités. Avec quelques 
extraits vidéo pour se 
mettre l’eau à la bouche, 
un cocktail pour échanger 
et de la musique pour bien 
terminer ce premier RDV de 
l’automne. 
Réservation obligatoire !

8.09 — 19h
Manège Maubeuge
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2020 Nul ne peut 
atteindre l’aube 
sans passer
par le chemin
de la nuit.
Khalil Gibran

Automne
Avec Jean-Claude Gallotta, Thierry Balasse, Étienne Saglio, 
Phia Ménard, Nora Granovsky, Youn Sun Nah & Ulf Wakenius, 
Pierre Maillet, Mathieu Bauer, Delgrès, David Lescot, Stephan Eicher, 
Gurshad Shaheman, Yeung Faï, Maryse Condé / Antoine Herbez, 
Rachid Benzine / Mounya Boudiaf, Aurore Magnier, Les Biskotos, Izïa, 
Leonor Barata, Orly & Frank Williams et Jeanne La Fonta
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Lâcher prise  Chef de file de la magie nouvelle, 
Étienne Saglio crée sur scène des images fortes
et envoûtantes, et cherche à perforer la frontière 
entre réel et imaginaire.

Lumière sur
Étienne Saglio
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Le nom de votre compagnie est Monstre(s) : pourquoi ?
Ce nom vient de mon premier spectacle, Le Soir des monstres. 

J’aime le fait qu’on ait une idée première assez claire de ce qu’est un 
monstre, et que plus on essaye de le définir, plus il va nous échap-
per, devenir multiple. Cela symbolise mon travail : je pars d’arché-
types, d’un imaginaire commun, pour progressivement me diriger 
vers des choses plus personnelles et plus complexes.

Votre travail pourrait se caractériser par la création sur scène 
d’images très fortes. Êtes-vous d’accord avec cela ?

Complètement ! Je travaille en images. Je les laisse vivre dans 
ma tête, je m’y balade, je dessine en permanence, et dès que j’es-
saye quelque chose, je mets tout de suite de la musique, un cos-
tume. J’essaye toujours de créer des images. Et je me suis rendu 
compte que plus une image m’émeut, plus elle va résonner chez 
les gens. Donc je cherche toujours d'abord mon émotion.

Que cherchez-vous à provoquer chez les spectateurs ? Le choc
esthétique peut-il être le point de départ d’une réflexion ?

La sidération et le fait de ne pas comprendre ce qui se passe 
sur scène, ça c’est la magie, et c’est mon outil premier. C’est une fa-
çon d’être dans le sensible plutôt que dans le rationnel. Je cherche 
à ce que les gens quittent le réel, cela permet d’entrer vraiment en 
profondeur dans les histoires.

Cherchez-vous à transformer le réel ou à le déplacer ?
Les frontières entre réel et irréel, entre l’inanimé et l’animé, 

nous semblent claires mais elles sont discutables. Pour les 
médecins par exemple, la frontière entre mort et vivant n’est pas 
très nette. Ce qui m’intéresse, c’est de travailler ces frontières. La 
mienne est complètement poreuse, et si elle est percée de partout, 
alors l’irréel peut faire irruption dans le réel, et inversement. Là, ça 
devient magique. 

On vous considère comme le chef de file de la magie nouvelle : 
vous reconnaissez-vous dans ce mouvement ?

Tout à fait ! La magie nouvelle, c’est replacer la magie comme 
un langage artistique, pas juste une distraction. Un peu comme 
la BD il y a 30 ou 40 ans  : aujourd'hui on peut tout raconter en 
bande dessinée, contrairement à qu’on pensait. Et pour raconter 
le monde, la magie a plein d’avantages !

Est-ce qu’on peut parler de tout, à travers la magie ?
Je pense que oui. Chaque artiste va s’emparer des sujets qui le 

touchent. J’ai parlé de la mort, de nos angoisses, de nos imaginaires…

Quel est pour vous le fondement de la magie ?
Bouger la frontière. Au cirque aussi, on n’arrête pas de la re-

pousser ; avec la magie on va un peu plus loin. Mais il faut rester 
près du réel, sinon on arrive dans le virtuel, et c’est un autre travail. 
Je dirais que je travaille sur le degré d’acceptation du spectateur, 
qui ne se rend pas compte que sa frontière à lui se décale, que le 
seuil n’est plus le même à la fin du spectacle…
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Le Jour se rêve
Jean-Claude Gallotta / Groupe Émile Dubois
Rodolphe Burger / Dominique Gonzalez-Foerster 

Danse
Manège
Maubeuge

MARDI
6 OCTOBRE
20H

DURÉE : 1H20
TARIF : 9/12€
 

FRANCE
CRÉATION - PREMIÈRE
COPRODUCTION

Chorégraphie Jean-Claude Gallotta 
Musique Rodolphe Burger Assistante 
à la chorégraphie Mathilde Altaraz 
Dramaturgie Claude-Henri Buffard 
Textiles et couleurs Dominique 
Gonzalez-Foerster assistée d'Anne 
Jonathan Scénographie Dominique 
Gonzalez-Foerster et Manuel Bernard 
Lumière Manuel Bernard Avec 
Axelle André, Naïs Arlaud, Ximena 
Figueroa, Ibrahim Guétissi, Georgia 
Ives, Bernardita Moya Alcalde, Fuxi 
Li, Jérémy Silvetti, Gaetano Vaccaro, 
Thierry Verger et Jean-Claude Gallotta

Photo : Nicolas Pianfetti

Le chorégraphe Jean-Claude Gallotta s’entoure de complices 
de haute volée pour revisiter son chemin artistique.

Après avoir rendu hommage à ses amours musicales et lit-
téraires dans ses précédents spectacles, le chorégraphe Jean-
Claude Gallotta revient à ses sources. À la fin des années 70, il 
découvre New York et Merce Cunningham, qui jouera un rôle 
déterminant dans son travail, comme dans celui de toute une 
génération de chorégraphes. Cunningham, c’est la possibilité 
de l’abstraction dans le mouvement, ce qui ouvre à la danse des 
voies insoupçonnées. Gallotta s’en empare à sa façon, c’est-à-
dire avec beaucoup de facétie et un goût certain pour la narra-
tion. Il tracera sa propre voie, un mouvement dont il est sans 
doute le seul représentant : « l’abstraction ludique ».

Ce chemin, Gallotta l’interroge à nouveau dans Le Jour se 
rêve. Pour cela, il s’adjoint de belles complicités, réactivant en 
quelque sorte le « carrefour d’échanges » formé par Cunningham, 
le musicien John Cage et le plasticien Robert  Rauschenberg. À 
son côté, deux explorateurs d’espaces : le musicien Rodolphe 
Burger et la plasticienne Dominique Gonzalez-Foerster. En-
semble, ils nourrissent cette énergie créative, celle qui rend pos-
sible l’inouï et l’inédit.

Jean-Claude Gallotta En 1979, il fonde avec Mathilde Altaraz le Groupe Émile Dubois qui 
devient en 1984 l’un des premiers Centres chorégraphiques nationaux. Sa carrière devient 
vite internationale, et reste marquée par son goût pour le jeu, par sa volonté d’ouvrir 
grand les portes de la danse contemporaine, à tous les corps, à tous les arts, à tous les 
spectateurs.
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Le Voyage
supersonique
Thierry Balasse / Cie Inouïe

Concert / performance
Gare numérique
Jeumont

JEUDI 8 ET
VENDREDI 9 OCTOBRE
20H

FRANCE

Compositions Thierry Balasse et 
Cécile Maisonhaute Interprétation 
Thierry Balasse Création et régie 
son Benoit Meurant  Création 
et régie lumière Thomas Leblanc

Photo : Thomas Leblanc

Ce spectacle bénéficie du
Tarif famille (p.126)

À PARTIR DE 8 ANS
DURÉE : 50 MIN
TARIF : 4/9/12€

EN FAMILLE

Une expédition sonore à bord d’une drôle de machine, qui ré-
sonne des échos de territoires inconnus.

Thierry Balasse, explorateur sonore, nous a souvent fait 
voyager dans le passé et dans l’espace. Il a ainsi revisité et réac-
tivé des œuvres emblématiques comme la Messe pour le temps 
présent de Pierre Henry ou Dark Side of the Moon de Pink Floyd. 
Il nous emmène cette fois dans un drôle d’engin volant dont on 
ignore la nature mais qu’il remplit de sonorités inouïes, comme 
le nom de sa compagnie qui vaut programme. Sur scène, dans 
un cockpit rempli de synthétiseurs, microphones, consoles, or-
dinateurs, sources sonores électroniques et acoustiques, un 
commandant de bord solitaire joue la musique en direct ou 
interprète des pièces électroacoustiques sur l’orchestre de 
haut-parleurs, en donnant régulièrement des informations sur 
le voyage en cours et les conditions météorologiques sonores… 
Un rendez-vous en terrain sonore inconnu.

Thierry Balasse    Compositeur et musicien, il fonde en 1999 la compagnie Inouïe, avec 
comme dessein « non pas divertir, mais faire bouger quelque chose dans l’esprit, dans la 
façon de voir le monde, dans la façon d’entendre le monde, de l’écouter ».
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Le Bruit
des Loups
Étienne Saglio / Monstre(s)

Magie nouvelle
La Luna
Maubeuge

MERCREDI 14 ET
JEUDI 15 OCTOBRE
20H

FRANCE
COPRODUCTION

Création et interprétation Étienne 
Saglio Interprètes Bastien Lambert, 
Guillaume Delaunay, Émile, Boston 
Dramaturgie et regard extérieur 
Valentine Losseau Regard extérieur 
Raphaël Navarro Scénographie 
Benjamin Gabrié Musique Madeleine 
Cazenave Création lumière 
Alexandre Dujardin Régie lumière 
Alexandre Dujardin ou Laurent 
Beucher Création sonore Thomas 
Watteau Régie son Thomas Watteau 
ou Christophe Chauvière Conception 
machinerie et régie plateau Simon 
Maurice Régie générale et régie 
plateau Yohann Nayet Régie plateau 
Lucie Gautier Conception et régie 
vidéo Camille Cotineau Création et 
régie informatique Tom Magnier Jeu 
d’acteur Albin Warette Costumes 
Anna Le Reun Coachs animalier 
Félix et Pascal Tréguy Logistique de 
tournée Alexandre Gautier Direction 
de production, administration et 
diffusion AY-ROOP

Photos : Prisma Laval

Ce spectacle bénéficie du
Tarif famille (p.126)

À PARTIR DE 8 ANS
DURÉE : 1H10
TARIF : 4/9/12€

EN FAMILLE

Une promenade envoûtante dans les bois, pendant que le 
loup y est.

On se souvient l’avoir vu dompter des fantômes dans 
Les Limbes, lors de l’édition 2018 du festival Via. Ici encore, 
il s’aventure à la lisière de nos mondes intérieurs. Dans un 
quotidien devenu trop propre, un homme s’occupe de son ficus 
quand une souris s’immisce dans sa vie. La nature se rappelle à 
lui et l’emporte lors d’un voyage au clair de lune dans une forêt 
ensorcelante. 

Pour Étienne Saglio, figure majeure de la magie nouvelle, 
« si la nature quitte notre imaginaire, elle quitte nos vies ». 
Pourquoi avons-nous perdu ce lien avec la nature, si présente 
lorsqu’on est enfant, dans nos jeux, nos contes, nos rêves ? 
Et particulièrement avec la forêt, l’endroit le plus fascinant 
et le plus terrifiant, qui a gravé dans notre ADN et dans notre 
imaginaire collectif à la fois la liberté et la peur. Le bestiaire 
fantastique qu’il déploie, où l’on retrouve tous les archétypes 
des contes, nous invite à nous demander ce que sont devenus 
ces territoires et ces personnages, et ce que cela dit des adultes 
que nous sommes devenus.

Étienne Saglio Formé au Centre national des arts du cirque (Cnac), il développe au sein 
de sa compagnie Monstre(s) une recherche marquée par une forte exploration visuelle 
et articulée autour du jonglage, de la manipulation d’objets et de la magie. Son univers, 
aux tempéraments mystérieux et poétiques, travaille avec finesse l’art de l’illusion et de 
la féérie.
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Performance
Théâtre Le Manège
Mons (Belgique)

Installation holographique
Manège (Hall)
Maubeuge 

MERCREDI
28 OCTOBRE 
20H

2  30
NOVEMBRE
LUNDI AU VENDREDI
AUX HORAIRES DE LA BILLETTERIE (P. 129)

DURÉE : 1H30
TARIF : 9/12/15€

DURÉE : 13 MIN 30
GRATUIT

FRANCE

Écriture et mise en scène Phia Ménard 
et Jean-Luc Beaujault Scénographie et 
interprétation Phia Ménard Composition 
sonore Ivan Roussel Régie son, en 
alternance Ivan Roussel et Mateo Provost 
Régie plateau, en alternance Jean-Luc 
Beaujault, Pierre Blanchet, Rodolphe 
Thibaud, Angela Kornie et David Leblanc 
Costumes et accessoires Fabrice Ilia 
Leroy 

Photo : Jean-Luc Beaujault

Spectacle présenté en complicité
avec Mars - Mons arts de la scène

 Un bus est proposé 
au départ du Manège (p.122)

Un nombre de places limité est disponible 
pour les détenteurs du Pass Manège. La 
réservation est recommandée.

FRANCE

Création Pierrick Sorin
Avec Anna Mouglalis,
Pierrick Sorin

Photo : Pierrick Sorin

Organisation des visites de groupe 
possible hors horaires d’ouverture 
publique (sur réservation)

Contes Immoraux
Partie 1 : Maison Mère
Phia Ménard / Cie Non Nova

The Lace Review
Pierrick Sorin

Un théâtre holographique magique et comique, avec Anna 
Mouglalis.

À l’occasion du festival Super Via 2019, il avait offert au 
public maubeugeois une traversée de son univers facétieux et 
poétique. Pierrick Sorin use de vieux procédés d’illusion pour 
s’amuser du quotidien et de la posture de l’artiste. Il observe 
avec tendresse et acuité la fabrication des images et la place 
qu’elles prennent dans nos vies. Et son humour burlesque, aussi 
désuet et charmant que les techniques qu’il emploie, insuffle un 
peu de légèreté à tout ce cirque. Ici, il entraîne la comédienne 
Anna Mouglalis dans une petite quinzaine de saynètes, avec 
des hologrammes à taille réelle. Elle, se glisse dans la peau des 
icônes féminines – la comtesse de Castiglione, Audrey Hepburn, 
Marilyn Monroe, Madonna… –, lui, dans celle de l’artiste qui tente 
de faire advenir l’image culte. Du Sorin pur sucre !

Pierrick Sorin Vidéaste, scénographe et metteur en scène, cet adepte de l’auto-filmage 
se met en scène depuis les années 1980 sous forme d’hologramme dans des « théâtres 
optiques » artisanaux, qui questionnent notre société par l’absurde. 

Par sa tentative de construire une maison protectrice, la 
performeuse questionne les fondements de l’Europe.

Dans ses pièces et ses performances, Phia Ménard joue et 
lutte avec les éléments : la glace, le vent (comme dans Vortex, 
voir p. 41), ou ici l’eau et la vapeur. En 2017, la documenta de 
Kassel l’invite pour une création autour du thème « Apprendre 
d’Athènes ». Pour Phia Ménard, le Parthénon, la maison de la 
déesse Athéna, symbolise l’accueil des réfugiés. Elle imagine 
alors le combat incertain d’une guerrière pour construire un 
refuge, à partir d’une feuille de carton démesurée et de simples 
rubans adhésifs. Une performance tout en tensions, où le geste 
politique croise les réflexions sur le corps et la matière. 

Phia Ménard Venue du jonglage, elle fonde en 1998 la compagnie Non Nova (Non nova, 
sed nove : Nous n’inventons rien, nous le voyons différemment), où elle exprime son regard 
sur le monde contemporain à travers un théâtre hybride qui se confronte aux matières 
et privilégie les émotions. 
Phia Ménard présente également cette saison Vortex (voir p. 41)

MANÈGE NOMADE
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Focus
Mots et sons

Théâtre / Musique
Manège
Maubeuge

MARDI
3 NOVEMBRE
14H + 20H

TARIF : 9/12€

FRANCE
CRÉATION - PREMIÈRE
Production déléguée 
Le Manège Maubeuge

Conception et mise en scène 
Nora Granovsky Texte Nora 
Granovsky, Lucie Baratte Avec 
Juliette Savary, Jérôme Castel 
Assistante à la mise en scène 
Sophie Affholder Création sonore 
Jérôme Castel Scénographie 
Pierre Nouvel Lumières Jérémie 
Papin Collaboratrice artistique 
Lucie Baratte
La compagnie BVZK est installée 
dans la Région Hauts-de-France

Photo : Baron Wolman

Janis
Nora Granovsky / Cie BVZK

Portrait intime et onirique d’une artiste à la liberté absolue.
Une comédienne nous fait une confidence : elle a toujours 

été persuadée d’être la réincarnation de Janis Joplin. Dans son 
récit, se mêlent sa relation à Janis et des éléments biographiques 
de la vie de la chanteuse. Et, subrepticement, l’échange d’identité 
s’opère, et les fantômes apparaissent…

Tricotant espace réel et mental, Nora Granovsky dessine un 
portrait kaléidoscopique de Janis, incarné par une comédienne 
et un musicien. Un spectacle très personnel, porté par la néces-
sité, aujourd’hui plus que jamais, de se tourner vers les figures 
du mouvement Beat dont Janis se revendique. Comme elles, 
cette femme extraordinaire a envoyé valser les carcans écono-
miques et sociaux pour vivre une vie de liberté et de rencontres. 
Avec, comme seules armes, la poésie et la musique.

Nora Granovsky    Comédienne de formation, elle fonde en 1999 sa compagnie BVZK, 
et construit depuis un parcours porté par un goût pour les écritures contemporaines, 
la musique et les utopies. Janis est sa première pièce en tant qu’auteur.
Nora Granovsky est en résidence au Manège, voir portrait p. 117

Une galerie de portraits
d’artistes, en paroles et/ou
en musique.



26 27

One Night with
Holly Woodlawn
Pierre Maillet / Les Lucioles
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Concert jazz
Théâtre Léo Ferré
Aulnoye-Aymeries

Théâtre / Cabaret
C.C. André Malraux
Salle de Bal
Jeumont

MERCREDI 
4 NOVEMBRE
20H

JEUDI
5 NOVEMBRE
20H

DURÉE : 1H30
TARIF : 9/12€

DURÉE : 1H45
TARIF : 9/12€

CORÉE / SUÈDE

Voix Youn Sun Nah 
Guitares Ulf Wakenius

Photos : Sung Yull Nah

Youn Sun Nah
& Ulf Wakenius

La chanteuse met sa fabuleuse technique au service d’un 
répertoire sans limites, et retrouve son guitariste complice.

Avec Same girl, sorti en 2010 et Disque d’or, la Co-
réenne avait rejoint le club ultra-fermé des chanteuses de 
jazz superstar, qui séduisent aussi bien le grand public que 
les connaisseurs et la critique. Chanteuse-autrice-compo-
sitrice, la Française d’adoption aborde sans cesse de nou-
veaux rivages et met sa voix bouleversante et intense au ser-
vice d’une infinie curiosité. Dans Immersion, sorti en 2019, 
elle interprète aussi bien des compositions perso aux ac-
cents pop que des reprises de Marvin Gaye, Leonard Cohen 
ou Michel Legrand. Elle les fait résonner ici en duo avec 
son complice Ulf Wakenius, légendaire guitariste suédois 
membre du dernier Oscar Peterson quartet. Ils écument les 
scènes ensemble depuis des années, et dégagent « une 
complicité quasi télépathique » (Libération). 

Portrait d’un travesti superstar des 70’s, figure de la Factory, 
et d’une époque révolue. 

Holly, c’est le personnage de la chanson Walk on the Wild 
Side de Lou Reed. Il est venu de Miami en stop, s’est épilé les 
sourcils, rasé les jambes, « and then he was a she » (il est devenu 
elle). Une folle quête de glamour, qui le/la mena jusqu’à Andy 
Warhol mais aussi à la prison, racontée dans une autobiographie 
aussi insensée que sa vie, ponctuée de stars et de vies ravagées. 
Un matériau rêvé pour Pierre Maillet, qui a fait revivre au fil de 
sa carrière des destins furieux et des œuvres en marge. En 
compagnie des musiciens de Coming Soon, il rejoue l’un de ces 
cabarets transformistes dont Holly était la star. Une transfiguration 
fantasmée et débridée, hommage à une folle liberté.

Pierre Maillet Acteur, auteur et metteur en scène, il est l’un des fondateurs du collectif 
des Lucioles. Il a mis en scène, entre autres, Peter Handke, Jean Genet, Rafaël Spregelburd, 
Tanguy Viel, compagnonne avec Copi, RW Fassbinder, et joue régulièrement sous la 
direction de Marcial di Fonzo Bo, Elise Vigier et Matthieu Cruciani. 

FRANCE

Une performance musicale de Pierre 
Maillet, Howard Hugues, Billy Jet Pilot, 
Luca Fiorello et Thomas Nicolle Texte 
Pierre Maillet, Régis Delicata, Charles-
Antoine Bosson Assistant stagiaire 
Edwin Halter Musique Charles-Antoine 
et Guillaume Bosson Régisseur 
général Thomas Nicolle Perruques 
et maquillages Cécile Kretschmar 
Costumes Zouzou Leyens

Photo : Tristan Jeanne-Valès
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Théâtre / Musique 
Manège
Maubeuge

Concert
Espace Gérard Philipe
Feignies

MARDI
10 NOVEMBRE
20H

VENDREDI 
13 NOVEMBRE
20H

DURÉE : 1H20
TARIF : 9/12€

TARIF : 9/12€

FRANCE

Conception et mise en scène 
Mathieu Bauer Avec Mathieu 
Bauer, Sylvain Cartigny, Matthias 
Girbig, Pauline Sikirdji, Kate Strong 
ou Georgia Stahl Dramaturgie 
Thomas Pondevie Collaboration 
artistique Sylvain Cartigny Son 
Dominique Bataille Lumière Xavier 
Lescat Scénographie Chantal de 
la Coste Voix off Arnaud Laporte, 
Blandine Masson

Photo : Jean-Louis Fernandez

FRANCE

Chant et dobro Pascal Danaë 
Batterie Baptiste Brondy 
Tuba et sousaphone Rafgee

Photo : Pierre Wetzel

Concert debout

DJ Set (sur) écoute
Mathieu Bauer

De Purcell à Kate Bush, de Nietzsche à Roland Barthes, un 
concert-spectacle-conférence sur l’art de savoir écouter.

Qu’est-ce qu’écouter, pas seulement d’un point de vue 
physique, mais émotionnel et intellectuel ? Que veut dire partager 
son écoute, autrement dit, son regard sur le son ? Est-ce que tu 
entends ce que j’entends ? Ben, pas forcément… S’appuyant 
sur la figure du DJ comme auditeur absolu, trois musiciens et 
deux comédiens nous font traverser l’histoire de la musique à 
travers des références théoriques et une bande son éclectiques 
et réjouissantes. De la musique baroque à la musique de film, 
des Lieder à la variété et aux expérimentations musicales, des 
sons du monde qui nous entoure à la pensée d’Adorno ou de 
Jankélévitch, DJ Set (sur) écoute est un objet hybride et donc tout 
à fait théâtral sur l’écoute comme attention et partage.

Mathieu Bauer Musicien et metteur en scène, il crée en 1989, avec d’autres, la compagnie 
Sentimental Bourreau. À partir de 1999, il en assure la direction artistique et crée des 
spectacles qui mêlent musique, cinéma et littérature. Il est actuellement directeur du 
Centre Dramatique National de Montreuil.

Une plongée dans le blues caribéen d’aujourd’hui, à grands 
coups de dobro et de sousaphone.

Leur nom, ils l’ont emprunté à Louis Delgrès, résistant et 
figure de la lutte contre l’esclavage en Guadeloupe. Un héros de 
la Liberté auquel ils dédient également le titre de leur album, Mo 
Jodi (littéralement « Mort aujourd’hui ».) Des choix hautement 
symboliques qui illustrent d’emblée l’état d’esprit d’un power 
trio à la musique rebelle, où accords de blues, rock corrosif et 
accents créoles se mêlent en osmose, comme sous le soleil 
brûlant de La Nouvelle-Orléans. Réunion de trois musiciens 
engagés – Pascal Danaë au chant et à la guitare dobro, Baptiste 
Brondy à la batterie et Rafgee au tuba et sousaphone –, Delgrès 
invente une musique volontairement unique, tantôt révoltée, 
tantôt douloureuse, qui puise dans ses racines meurtries 
l’énergie de forger un futur… 
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Concert
La Luna
Maubeuge

Théâtre / Musique
Théâtre Léo Ferré
Aulnoye-Aymeries

MARDI
24 NOVEMBRE
20H

JEUDI
19 NOVEMBRE 
20H

SUISSE

Guitare, chant et piano Stephan 
Eicher Guitares Ludovic Bruni
Vibraphone, xylophone, 
mandoline, violoncelle et chant 
Heidi Happy Basse, cor et synthé 
Baptiste Germser Piano Reyn 
Houwehand Batterie Samuel Zingg

Photo : Tabea Hüberli 

Spectacle présenté en complicité 
avec le phénix Valenciennes
Bus au départ du phénix

Stephan Eicher
Homeless songs

Portrait de Ludmilla 
en Nina Simone
David Lescot / La Comédie de Caen

DURÉE : 1H05
TARIF : 9/12€

TARIF : 10/15/20€

FRANCE

Texte et mise en scène 
David Lescot Avec Ludmilla 
Dabo et David Lescot

Photo : Tristan Jeanne-Valès
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L’évocation d’une icône et figure de tragédie, d’une vie de 
merveilles et de soupirs, de combat et d’exil.

Née dans une famille pauvre de Caroline du Nord dans les 
années 30, génie précoce, Nina Simone se rêve concertiste 
classique. Mais sa couleur de peau lui interdit l’entrée au 
conservatoire. Chanteuse et pianiste de jazz par défaut, elle 
portera toute sa vie le deuil de ce rêve brisé, et deviendra une 
interprète à la puissance rare en même temps qu'une figure de 
la lutte des droits civiques. David Lescot en dresse un portrait 
taillé sur mesure pour Ludmilla Dabo. Magnifique comédienne 
et chanteuse, nourrie au blues, au jazz et à la soul, elle retrace 
cette vie intense avec spontanéité et quelques digressions 
jouissives. Un portrait de Nina par Ludmilla, et de Ludmilla par 
Nina, en même temps qu’un nécessaire retour sur la lutte pour 
le droit des minorités.

David Lescot Auteur, metteur en scène et musicien, il mêle dans son écriture et son 
travail scénique des formes non dramatiques, en particulier la musique, la danse et la 
matière documentaire.

Après un trop long silence, le songwriter suisse revient avec 
des perles de douceur et de mélancolie.

Il est de ces artistes qui nous accompagnent depuis 
30 ans, avec discrétion mais en trimballant une présence 
artistique singulière : une voix rocailleuse, un accent unique, 
un amour ardent de la littérature et une mélancolie certaine 
dans laquelle on aime se pelotonner. Sorti à l’automne 2019, 
son album Homeless Songs (chansons sans-abri) a été ciselé et 
poli pendant les 7 longues années de silence auxquelles l’avait 
réduit le conflit avec sa maison de disques. 14 chansons qu’on 
devine nécessaires, irréductibles, qu’il a voulu totalement libres 
de tout formatage discographique. Des pépites de chaleur et 
de douceur où Eicher chante l’amour et l’absence, entouré 
d’instruments classiques et porté par les mots des écrivains 
Martin Suter et, évidemment, Philippe Djian.
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Les Forteresses
Gurshad Shaheman

Théâtre / Performance
Manège
Maubeuge

VENDREDI 27 ET
SAMEDI 28 NOVEMBRE
20H

TARIF : 9/12€

FRANCE / IRAN
CRÉATION 2020

Texte et mise en scène Gurshad 
Shaheman Interprétation 
Behi Djanati Ataï, Mina Kavani, 
Shady Nafar, Jeyran S., Shady S., 
Homa S. et Gurshad Shaheman 
Création sonore Lucien Gaudion 
Scénographie Mathieu Lorry-
Dupuy Lumières Jeremie Papin 
Dramaturgie Youness Anzane Régie 
générale Pierre Éric Vives

Visuel : Tarlan Rafiee

Création dans le cadre du Next 
Festival, en coproduction avec le 
phénix Valenciennes et la Maison 
de la Culture d’Amiens

Trois femmes se racontent, entre fiction et réalité, dans une 
pièce sensible à la forme singulière.

Difficile de dissocier le parcours de Gurshad Shaheman 
de son travail. Sa vie et celle de ceux qu’il croise sont le tissu 
dans lequel il taille ses textes et ses spectacles. Né en Iran, il 
y vit le bonheur et la guerre, avant de quitter son pays à l’âge 
de 12  ans pour la France. Comédien de formation, il conte 
sur scène des histoires d’exil et d’amour. La sienne, avec la 
performance Pourama Pourama ; celle d’artistes et de membres 
de la communauté LGBT du Maghreb et du Moyen-Orient, 
rencontrés après leur traversée de la Méditerranée dans Il 
pourra toujours dire que c’est pour l’amour du prophète ; celle de 
sa mère et de ses deux tantes dans cette dernière création : Les 
Forteresses. De ces trois sœurs iraniennes, l’une est exilée en 
France, l’autre en Allemagne, et la troisième n’a jamais quitté son 
pays. Venues au Festival d'Avignon pour le spectacle de Gurshad, 
elles se revoient toutes ensembles pour la première fois depuis 
20 ans. Chacune fait le bilan de sa vie, de ses joies et de ses 
peines, et aujourd’hui, elles montent sur scène, accompagnées 
de leur double fictionnel.

Nourri de témoignages comme les autres pièces, le spec-
tacle s’inscrit dans une manière d’envisager le théâtre pourtant 
tout sauf documentaire. Gurshad Shaheman est un tailleur habile, 
il sait sublimer la matière. En la densifiant par un travail d’écri-
ture, puis par une mise en scène privilégiant une expérience 
sensible, qui ne coïncide pas toujours avec ce qui est dit. C’est 
cet espace laissé entre les mots et l’action qui font de Gurshad 
Shaheman l’un des jeunes artistes les plus passionnants de la 
scène théâtrale.

Gurshad Shaheman Comédien, metteur en scène, auteur, pédagogue et traducteur, 
il écrit et interprète depuis 2012 ses propres performances, où il est souvent question 
d’exil et de rupture, que ce soit avec son pays ou avec son milieu.
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Le Rossignol
et l’Empereur
Yeung Faï / D’après Hans Christian Andersen

Marionnettes
Manège
Maubeuge

MARDI 1ER

MERCREDI 2
JEUDI 3 DÉCEMBRE
20H

À PARTIR DE 8 ANS
DURÉE : 55 MIN
TARIF : 4/9/12€

CHINE / FRANCE
CRÉATION - PREMIÈRE
Production déléguée
Le Manège Maubeuge

Conception et jeu Yeung Faï Mise
en scène Raquel Silva Musique,
composition et interprétation Jan
Vanek Lumières Camille Flavignard
Scénographie Alberto Favretto
Costumes et accessoires Perrine
Wanegue Régie générale Marc
Zegrodzki

Photo : Kalimba

Séance scolaire (p.114)
Ce spectacle bénéficie du
Tarif famille (p.126)

Une fable sur l’art et l’artiste, par l’un des plus grands maîtres
marionnettistes chinois.

Dans le conte d’Andersen, le rossignol a ensorcelé l’empe-
reur de Chine et sa cour par la beauté de son chant. Pour le garder 
auprès de lui, l’empereur l’enferme dans une cage dorée. Un 
jour, il reçoit en cadeau un oiseau mécanique paré de diamants 
et de saphirs… Yeung Faï s’empare de ce conte et se joue de 
cette Chine d’opérette qu’imagine Andersen. Avec la complicité 
de Raquel Silva, familière des imageries artisanales et sophisti-
quées, et de Jan Vanek, illustrateur sonore et musicien virtuose, 
il s’amuse de ce qu’on croit savoir de l’autre, des malentendus 
que cela occasionne. Sans oublier la morale de cette histoire : la 
vraie beauté n’est pas factice, et elle ne s’achète pas. 

Yeung Faï Né en Chine dans une famille de marionnettistes, il fabrique sa première 
marionnette à l’âge de 6 ans et monte sur scène à l’âge de 14. Depuis plus de 20 ans, il se 
produit partout dans le monde avec des spectacles virtuoses, plein d’humour et de poésie. 
Yeung Faï et Raquel Silva sont en résidence au Manège, voir portraits p. 118 et 120

Installation holographique
Manège
Maubeuge

1er — 18
DÉCEMBRE
LUNDI AU VENDREDI
AUX HORAIRES DE LA BILLETTERIE (P. 129)

DURÉE : 8 MIN
GRATUIT

FRANCE

Création Pierrick Sorin Avec Pierrick 
Sorin et Arzu Dogan

Photo : Pierrick Sorin

Organisation des visites de groupe 
possible hors horaires d’ouverture 
publique (sur réservation)

Magic Santa Claus
Pierrick Sorin

2e proposition de la saison du plasticien vidéaste Pierrick 
Sorin, qui revient en habit de fête. 

Après The Lace Review (voir p. 23), le facétieux Pierrick 
Sorin revient avec un autre théâtre holographique. On y retrouve 
le prestidigitateur (Sorin himself) aux tours un peu ratés, son 
assistante visiblement ennuyée, et les trucages à l’ancienne 
qu’en grand admirateur de Méliès il affectionne. « Le magicien 
réalise des tours de magie en étant luimême inscrit dans un 
dispositif magique, explique Sorin. […] Je voulais aussi m’amuser 
avec un jeu de doublesens : les tours de magie sont à la fois naïfs, 
enfantins et sexuellement connotés. Enfin, il y a une intention 
moins manifeste, plus intellectuelle  : le magicien représente 
« l’artiste », ici dépeint non comme un génie mais comme un 
amuseur et un illusionniste, un producteur de « spectacles ». Cet 
aspect relève d’une interrogation sur le statut de l’artiste dans la 
société. »

Pierrick Sorin présente également cette saison The Lace Review, voir présentation et biographie p. 23

EN FAMILLE
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Théâtre 
Gare numérique
Jeumont

VENDREDI
4 DÉCEMBRE
20H

TARIF : 9/12€

FRANCE

Texte Maryse Condé Mise en scène 
Antoine Herbez Avec Nathaly Coualy 
et Igo Drané Création musicale Igo 
Drané Lumières Fouad Souaker 
Scénographie Charlotte Villermet 
Costumes Madeleine Lhopitallier

Photo : DR

Desirada
Maryse Condé - Antoine Herbez / Cie Ah

Trois générations de femmes, aux destins séparés mais 
unies par un même désir d’émancipation.

Enfant abandonnée, Marie-Noëlle grandit à la Désirade en 
Guadeloupe, jusqu’au jour où sa mère la fait venir en France. 
Marie-Noëlle ne trouvera jamais sa place dans cette nouvelle 
famille, hantée par le secret de sa naissance, dont sa mère et sa 
grand-mère font un récit différent. C’est par un retour aux sources 
et la découverte du destin de ses deux aînées qu’elle se construira 
une identité libérée des hantises familiales. Maryse Condé, citée 
à plusieurs reprises pour le Nobel, a adapté ici son propre roman, 
et choisi Nathaly Coualy pour lui donner corps. La comédienne 
interprète trois femmes de trois générations, séparées mais 
unies par le sang et la recherche de la liberté à tout prix.

Antoine Herbez D’abord comédien, formé au Conservatoire National Supérieur d’Art 
Dramatique de Paris, entre autres par Pierre Debauche et Claude Régy, il fonde la 
compagnie Ah en 2000. Dans ses mises en scène, il cherche avant tout la résonnance 
avec notre époque, et défend le brassage des cultures et de « la » Culture.

Née un 17 octobre
Rachid Benzine - Mounya Boudiaf / Cie Kalaam

Théâtre
Manège
Maubeuge

MARDI
8 DÉCEMBRE
20H

DURÉE : 1H30
GRATUIT
SUR RÉSERVATION
Déconseillé aux 
moins de 14 ans

FRANCE

Texte Rachid Benzine Mise en scène 
Mounya Boudiaf Assistanat à la 
mise en scène Marion Laboulais 
Avec (en alternance) Hammou Graïa, 
Mounir Margoum, Margot Madani, 
Lisa Hours, Ali Esmili Création 
sonore et musicale Benjamin Collier 
Scénographie Aurélie Lemaignen 
et Fanny Laplane Création lumière 
Olivier Floury

Photo : Eric Didym 

Spectacle présenté en complicité 
avec la Ville de Maubeuge

Trois générations, autant de parcours issus de l’immigration, 
qui se révèlent autour d’un événement longtemps occulté.

Un 17 octobre, dans un vieil appartement. Mustafa, Reda, 
Marie-Myriam vivent sous le même toit, et la tension est palpable. 
La fille, dont c’est l’anniversaire, revient de la manifestation 
commémorative du massacre de 1961. Les souvenirs rejaillissent, 
les tabous se lèvent. Chacun vit et réécrit l’Histoire à sa manière, 
et à travers ces parcours jalonnés de non-dits émergent des 
questionnements toujours vifs  : l’intégration, le racisme, le 
capitalisme, les libertés, les identités. Récit de l’implosion d’une 
famille algérienne, Née un 17 octobre témoigne du choix de l’oubli 
comme chemin vers la liberté, de la puissance libératrice de la 
mémoire, et du difficile chemin de crête vers la construction de soi. 

Mounya Boudiaf Comédienne, chanteuse et metteur en scène, son parcours est 
marqué par l’accompagnement de jeunes artistes, les auteurs contemporains, 
les questions de société et son amour de la musique. 
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HAPAX
Aurore Magnier / La Ponctuelle

Brut
Les Biskotos

Concert
Manège
Maubeuge

Théâtre
Atelier Renaissance
Maubeuge

VENDREDI
11 DÉCEMBRE
19H

JEUDI
10 DÉCEMBRE
20H

À PARTIR DE 6 ANS
DURÉE : 1H
TARIF : 4/9/12€

TARIF : 9/12€

FRANCE

Musique Les Biskotos Auteurs 
Grégory Allaert, Claire Audhuy,
Marie Liagre Chant et guitares
Grégory Allaert Batterie et choeurs
Julien Candas Basse et choeurs
Christophe Tristram Mise en scène
Marie Liagre Costumes Angélique 
Legrand / Ublo Couture Création 
lumières Thierry Schouteten
Création son Olivier Lautem & Jean-
Christophe Cheneval Production
Maxime Szczepanek  / Vailloline 
productions
Les Biskotos sont installés dans 
la Région Hauts-de-France

Photo : Et voilà le travail

Ce spectacle bénéficie du
Tarif famille (p.126)

EN FAMILLE

Enfin un vrai concert rock pour les minots !
Une heure de rock, pour un concert en béton ! On est loin 

des comptines et des chansonnettes, et pourtant l’envie est la 
même : aider les enfants à se construire un univers, forger leur 
personnalité et l’exprimer. Ça passe aussi par l’affirmation de 
leurs choix musicaux ! Ce concert, c’est l’occasion de poser la 
première pierre, de s’équiper face aux premières peurs, d’écha-
fauder les premiers mots de révolte, d’affronter les premières 
courses à vélo qui finissent dans le décor… Avant que le ciment 
ne prenne trop vite, que les enfants ne gravent leur nom dans la 
pierre de ce monde un peu « stone », laissons-leur un moment 
avant d’essuyer les plâtres…

Les Biskotos Le groupe s’est formé en 1999 avec le désir de faire du rock pour enfants, 
et de leur offrir un moment fondateur dans leur rapport à la musique. Avec Grégory 
Allaert au chant et à la guitare, Christophe Tristram à la basse et Julien Candas aux 
percussions, le groupe a plus de 700 concerts à son actif. 

Un essai théâtral sur la désobéissance féminine.
Au départ, il y a Le Procès d’Eichmann à Jérusalem, dans 

lequel la philosophe Hannah Arendt établit l’exercice permanent 
de notre esprit critique comme rempart possible à l’obéissance 
aveugle. Deux enquêtrices, dans leur cuisine, cherchent à 
comprendre ce qui nous fait désobéir, nous pousse à passer à 
l’acte. Elles rejouent les paroles de femmes qui ont dit « Non », 
déterrent les figures des révolutionnaires des années 1970, des 
ouvrières en grève et des béguines de Maubeuge. Elle se laissent 
alors prendre au jeu des histoires qu’elles s’inventent. À travers ces 
fictions et ces réalités qui se répondent, HAPAX nourrit l’ambition 
de rendre théâtrale l’action potentielle d’une pensée philosophique. 
C’est-à-dire de montrer comment les savoirs nous nourrissent 
et nous poussent à transformer le présent.
Aurore Magnier Dramaturge, elle se nourrit de philosophes et penseur.se.s, et travaille sur 
des gestes artistiques engageant la parole des habitant.e.s. Les témoignages qu’elle a 
recueillis ont pris la forme de spectacles, de documentaires radio ou de créations sonores. 
Hapax est sa première mise en scène. 
Aurore Magnier est en résidence au Manège, voir portrait p. 119

FRANCE
CRÉATION - PREMIÈRE
COPRODUCTION

Mise en scène Aurore Magnier Écriture 
Marion Bordessoulles, Aurore Magnier 
Jeu Marion Bordessoulles, Ariane Heuzé, 
Marie-Bénédicte Cazeneuve Création 
lumière Marc Laperrouze Costumes 
et construction Perrine Wanegue 
Scénographie Lisa Colin Son Melissa 
Jouvin Regard extérieur Lucien Fradin
La Ponctuelle est installée dans la 
Région Hauts-de-France

Visuel : Lisa Colin
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Izïa

Concert
Théâtre municipal
Anzin

VENDREDI
11 DÉCEMBRE
20H30

DURÉE : 1H30
TARIF : 20/22/25€
Spectacle hors Pass

FRANCE

Photo : Lou Escobar

Une proposition du Théâtre d’Anzin 
Valenciennes Métropole, en 
partenariat avec le phénix, scène 
nationale - pôle européen de création 
Valenciennes

 
Un bus est proposé 
au départ du Manège (p.122)

MANÈGE NOMADE

Cinq ans après La Vague, Izïa Higelin bouscule les cœurs avec 
sa Citadelle… Une ode à la vie à l’émotion communicative.  

« Le but de ce disque, c’est de dire aux gens qu’ils ne sont 
pas seuls, leur apporter des petites réponses. De l’amour, j’en ai 
beaucoup à donner. Comme mon père, je suis convaincue que 
seule la bienveillance et l’empathie peuvent sauver l’humanité. » 
Son quatrième album, Citadelle, Izïa Higelin le décrit comme un 
« trait d’union » entre son père et son fils. Un objet « intime et 
universel », écrit en affrontant le deuil puis en donnant la vie, 
traversé par un tsunami d’émotions façon montagnes russes. 
Des vents contraires qui, forcément, ont fait le sel d’un disque 
largement autobiographique, où s’alternent pop électrisante et 
électro organique dans un français désormais parfaitement as-
sumé. Sur scène, la demoiselle se livre sans artifices, entière 
et entièrement, pour une mise à nue furieusement rock’n’roll.

Vortex
Phia Ménard / Cie Non Nova

Performance
Manège
Maubeuge

LUNDI 14 ET
MARDI 15
DÉCEMBRE
20H

DURÉE : 50 MIN
TARIF : 9/12/15€

FRANCE

Direction artistique, chorégraphie, 
scénographie et interprétation Phia Ménard 
Dramaturgie Jean-Luc Beaujault Composition 
Ivan Roussel d’après Claude Debussy Création 
lumière Alice Rüest Régie lumière en 
alternance Aurore Baudouin et Olivier Tessier 
Création de la régie plateau et du vent Pierre 
Blanchet Construction de la scénographie 
Philippe Ragot assisté de Rodolphe Thibaud 
et Samuel Danilo Diffusion des bandes 
sonores en alternance Ivan Roussel et Olivier 
Gicquiaud Régie plateau et du vent Manuel 
Menes Costumes, accessoires Fabrice 
Ilia Leroy Habillage en alternance Fabrice 
Ilia Leroy et Yolène Guais Co-directrice, 
administratrice et chargée de diffusion 
Claire Massonnet Régisseur général Olivier 
Gicquiaud Chargée de production Clarisse 
Mérot Chargé de communication Adrien 
Poulard Attachée à la diffusion Lara Cortesi

Photo : Jean-Luc Beaujault

Spectacle présenté en complicité avec
Mars - Mons arts de la scène 

Entre ombre et lumière, une mue au charme puissant qui
fait traverser au spectateur une multitude d’émotions.

Vortex est l’une des trois pièces de Phia Ménard autour 
du vent. Cet élément invisible, impalpable, instable, toujours en 
mouvement, indispensable à notre survie et dont le déchaîne-
ment peut nous détruire, est aussi synonyme de changement. 
Ne parle-t-on pas de vent nouveau, de vent de liberté ? Ici, il est 
justement question de transformation, de mue, des couches 
derrière lesquelles on cache son identité véritable, aux yeux des 
autres mais aussi des siens. Dans une arène de ventilateurs dont 
le souffle crée un tourbillon, un vortex, Phia Ménard se débar-
rasse des siennes. Elle se livre à une performance magnétique, 
tour à tour sombre et lumineuse, douce et violente. Vortex est 
une opération à corps presque ouvert, qui est aussi le récit de sa 
propre mue. 
Phia Ménard présente également cette saison Maison Mère, voir biographie 
et présentation du spectacle p.22
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Casse-Noisette
Orchestre National de Lille
Direction Gábor Káli

Musique classique
La Luna
Maubeuge

JEUDI
17 DÉCEMBRE 
20H

DURÉE : ENV 2H
AVEC ENTRACTE
TARIF : 20€

FRANCE

Orchestre National de Lille
Direction Gábor Káli Artiste sur sable  
Kseniya Simonova avec le Jeune 
Chœur des Hauts-de-France Cheffe 
de chœur Pascale Diéval-Wils

Photo : DR

Avec le concours du Lions Club 
Maubeuge Hainaut

Un nombre de places limité est 
disponible pour les détenteurs du 
Pass Manège. La réservation est 
recommandée.

Un conte de Noël féérique : la partition de Tchaïkovski comme 
vous ne l’avez jamais entendue… ni vue !

CasseNoisette est certainement l’une des musiques les 
plus populaires de Tchaïkovski, très souvent jouée à la télévision 
et au cinéma, sans doute à cause de ses riches harmonies de 
la musique, arrangées à la manière russe, qui créent d’intenses 
émotions. Adapté d’un conte de E.T.A. Hoffman, ce ballet-
féérie nous plonge dans un monde de jouets qui s’animent la 
nuit de Noël. Le jeune et prometteur chef Gábor Káli en propose 
une lecture tour à tour noire et féérique. L’étonnante artiste 
 Kseniya Simonova crée des images de sable et anime les 
personnages du conte. Un vrai enchantement, pour les petits 
et les grands ! 

Gábor Káli Depuis son concert en 2019 avec le prestigieux Budapest Festival 
Orchestra, le jeune chef hongrois enchaîne les succès critiques et publics. À l’affiche 
des plus grandes salles de concert, de l’Elbphilharmonie de Hambourg à celle de Paris, 
c’est un talent à suivre.

Ulysse
Leonor Barata
d’après L’Odyssée d’Homère

Théâtre
Atelier Renaissance
Maubeuge

VENDREDI
18 DÉCEMBRE
19H

À PARTIR DE 6 ANS
DURÉE : 1H 
TARIF : 4/9/12€

PORTUGAL

Création et interprétation Leonor 
Barata

Photo : Bruno Pires

Séances scolaires (p.114)
Ce spectacle bénéficie du
Tarif famille (p.126)

EN FAMILLE

Une adaptation ludique et participative de la plus grande 
épopée de l’Occident.

Homère était sans doute plusieurs, et le récit s’est vraisem-
blablement nourri de tous ceux qui en ont assuré la transmission 
orale pendant des siècles. C’est un peu le postulat que reprend 
Leonor Barata pour ce spectacle librement inspiré de la mytho-
logique épopée. Cette adaptation drôle et ludique reprend les 
plus anciennes traditions des aventures d’Ulysse et les croise 
avec d’autres versions. Elle fait revivre, à travers la parole et le 
mouvement, le voyage tourmenté du héros et ceux qu’il croise. 
Mais elle fait aussi appel à la participation active du public, invité 
à monter sur scène, soit pour raconter ou commenter l´histoire, 
soit pour reproduire la bande sonore. Parce que, selon Homère, 
« la tâche devient moins lourde lorsqu´elle est effectuée par 
plusieurs personnes ».

Leonor Barata Après des études en philosophie et en art, elle se forme à la danse. 
Interprète et pédagogue, elle relie ces deux domaines en dirigeant depuis 2010 
la compagnie ProjectoD – Pedagogia e Criação Artísticas.
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Orly + Frank Williams 
et Jeanne La Fonta

Concert
Manège
Maubeuge

VENDREDI
18 DÉCEMBRE
20H

TARIF : 9/12€

Deux concerts et un même sentiment d’urgence… On n’en 
sortira pas indemnes. 

Orly, d’abord, c’est une voix. Celle de Samuel  Veyrat, 
profonde, rocailleuse. Ce sont ensuite des textes, taillés sur 
mesure à la serpe et au burin. C’est enfin une musique jouée à 
corps perdu par trois zicos qui se définissent eux-mêmes comme 
« un poète urgent, un pianiste en transit et un sorcier souffleur ». 
Du genre à secouer la grande chanson française dans un show 
à l’ambiance quasi-théâtrale. 

Frank Williams, c’est un phénomène. Le chaînon man-
quant entre le blues du delta et la cold wave européenne. Avec 
une énergie rock trépidante, le chanteur-compositeur franco- 
américain, prophète de l’apocalypse à venir, invoque l’amour 
rêvé, déchu, la jalousie la rédemption, l’exil, un crash d’avion et 
la joie. Il sera accompagné de l’ensorcelante chanteuse franco- 
argentine Jeanne La Fonta et du brillant multi-instrumentiste aux 
basses bondissantes et aux guitares surf Martin Mahieu. 

FRANCE

Orly se produira dans la salle de spectacle, 
Frank Williams et Jeanne La Fonta dans 
l’espace du bar.

Visuel : Orly - Photo : Vincent Lootens
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2021 L’œuvre d’art 
n’est pas le
reflet, l’image
du monde ; mais 
elle est à l’image 
du monde.
Eugène Ionesco

Hiver

Avec Les Filles de Simone, Mohamed Kacimi et Hassane Kouyaté,
Michel Didym, Simon Tanguy, Jean-Louis Martinelli, Cie 2L, Kery James, 
François Grémaud, Michel Schweizer / Cie de L’Oiseau Mouche, 
Le plus petit cirque du monde, Secteur 7, Stéphane Guillon, IT Dansa,  
Le Mouton Carré, Sarah Murcia, Maya Bösch, Romeo Castellucci,  
Cie B Danse, Raquel Silva, Natacha Belova et Tita Iacobelli, Emilio 
Calcagno, Koen Augustijnen et Rosalba Torres Guerrero
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Lumière sur
Romeo Castellucci

Courber le regard Depuis près de 30 ans, 
Romeo Castellucci crée un théâtre sublime 
et sidérant, qui questionne les fondements de 
nos sociétés occidentales et cherche à aiguiser 
notre regard. 
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À l’adolescence, vous découvrez l’histoire de l’art et la qualifiez 
de « chose la plus intéressante au monde » : pourquoi ? 

C’est vrai ! Peut-être qu’à cet âge, j’étais en recherche, avec 
une envie de faire, et j’ai trouvé là une discipline capable de ré-
pondre à cet élan vital. J’ai trouvé des réponses non dans des dis-
cours, mais dans des images, qui donnaient des formes à chaque 
fois différentes aux mêmes histoires. J’ai commencé à réfléchir à la 
vie de manière esthétique, c’est-à-dire par une recherche formelle. 

La considérez-vous toujours ainsi ?
Oui ! L’art est capable de poser des questions, pas de donner 

des réponses. Ça, c’est le rôle de la publicité, de la politique, de la 
religion. L’art brûle les questions, pose de nouveaux problèmes ; et 
les problèmes sont une bonne nouvelle car ils obligent à prendre 
position, à être en état de veille constant. J’ai appris que l’art est une 
expérience qui a à voir avec la vie.

Pourquoi avoir choisi la scène ?
C’est arrivé par hasard. À l’Académie des Beaux-Arts de Bo-

logne, avec des amis on a commencé à faire des performances. Petit 
à petit, on a réalisé qu’on faisait en fait du théâtre. Je suis content 
que le théâtre m’ait appelé. De toutes les expressions artistiques, 
c'est la plus puissante, car c’est l’unique langage capable de doubler 
la vie, en termes de présence, de corps, d’espace. 

Vous continuez à travailler sur des images… 
Oui, mais sur des images capables de faire réfléchir le specta-

teur, de travailler son imagination, autrement on tombe dans l’illus-
tration. Je crois au montage : deux choses se rencontrent et créent 
une troisième, qui n’existe que dans l'esprit. C’est l’image la plus 
précieuse. 

Vous parlez de courber le regard : qu’entendez-vous par là ?
Échapper à l’illustratif, justement. Nous sommes entourés 

d’images plates, faites pour être reconnues, sans aucun intérêt 
car elles n’ont pas d’au-delà. Le regard est plat lui aussi, comme un 
écran. Par contre, le théâtre ou un tableau sont capables de cour-
ber, de rendre le regard plus profond. La nécessité de l’art, c’est ça. 

Vous dites que nous ne sommes pas à la hauteur du théâtre, 
mais est-ce possible ?

Oui, je l’ai vu quelquefois. Parfois ce ne sont que deux minutes 
incroyables dans un spectacle, mais ça vaut la peine de les avoir 
vécues. C’est déjà énorme, et c’est une épiphanie. Dans notre 
pauvre vie quotidienne, il n’y a aucune place pour l’épiphanie, car les 
professionnels de l’image, sans aucune ambition esthétique, nous 
envoient des images pauvres qui rendent la vie pauvre. Il faut trouver 
ce rayon qui perce et courbe notre regard. C’est notre tâche. 

Le théâtre est-il forcément politique ?
Regarder, avoir conscience du regard, c’est un acte politique. 

Dire ce qui est bien et mal est inutile. Le théâtre engage une com-
munauté instantanée, des gens qui ne se connaissent pas et se 
retrouvent devant une image pour recevoir un problème, et ça c’est 
un geste politique. Et c’est la chose la plus importante aujourd’hui.
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Les Secrets
d’un gainage efficace
Les Filles de Simone

Théâtre
Espace Gérard Philipe
Feignies

MARDI
5 JANVIER
20H

DURÉE : 1H30
TARIF : 9/12€
Déconseillé aux moins 
de 15 ans

FRANCE

Création collective Les Filles
de Simone Avec Cécile Guérin, 
Tiphaine Gentilleau, Claire Méchin 
en alternance avec Jeanne 
Alechinsky, Chloé Olivères en 
alternance avec Capucine Lespinas, 
et Géraldine Roguez Texte Tiphaine 
Gentilleau et Les Filles de Simone 
(publié aux éditions Actes Sud) 
Direction d’actrices Claire Fretel 
Scénographie, costumes Sarah 
Dupont Création lumières Mathieu 
Courtaillier Son Etienne Szechenyi 
Chansons Claire Méchin Regard 
chorégraphique Jeanne Alechinsky

Photo : Christophe Raynaud de Lage

Un manifeste cru, lucide et désopilant, qui pulvérise les clichés 
sur le corps féminin. 

Cinq trentenaires se retrouvent pour tenter d’écrire col-
lectivement un texte sur le corps des femmes, comme leurs 
aînées des 70’s. Avec lucidité et autodérision, elles débattent et 
racontent : les tabous, les traumatismes, les hontes liés à leur 
corps, la haine qu’il leur inspire parfois, ces corsets « désormais 
intérieurs et d’autant plus coriaces ». Dans une scénographie 
minimale, elles tricotent ainsi témoignages personnels et pen-
sée théorique, en faisant un tour plutôt complet de la question 
en trois chapitres : les normes de beauté, les méconnaissances 
anatomiques, les tabous. Un manifeste à la fois jubilatoire et 
tragique, éminemment politique. 

Les Filles de Simone Fondé en 2014 par Claire Fretel, Tiphaine Gentilleau et Chloé Olivères, 
le collectif est travaillé par des préoccupations féministes et les questions d’égalité 
hommes/femmes. Sur le plateau, Les Filles font dialoguer intime et politique, tout en 
réalisant l’utopie d’une création collégiale.

JEUDI
7 JANVIER
20H

Congo Jazz Band
Mohamed Kacimi / Hassane Kouyaté

Théâtre / Musique
Manège
Maubeuge

TARIF : 9/12€

FRANCE / CONGO
CRÉATION 
COPRODUCTION

Mise en scène Hassane Kouyaté 
Texte Mohamed Kacimi Assistante 
à la mise en scène Astrid Mercier 
Avec Marcel Mankita, Alvi Bitemo, 
Miss Nat, Dominique Larose, Abdon 
Fortuné Koumbja Kaf, Criss Niangouna 
Concepteur numériques David Gumbs 
Scénographe Yssouf Yaguibou Création 
lumière Cyrille Millon Costumière 
Anuncia Blas

Photo : Laure Rudler

Un conte musical, tragique et drôle, où le passé tragique 
frappe à la porte du présent. 

Enfant d’Algérie, l’écrivain Mohamed Kacimi rêvait d’habiter ce 
trou de la mémoire collective : la colonisation. Enfant du Burkina 
Faso, le metteur en scène Hassane Kouyaté lui propose d’écrire 
une pièce sur l’histoire tragique du Congo, où la colonisation et la 
décolonisation ont fait 5 à 8 millions de morts… Congo Jazz Band, 
c’est le regard d’un groupe de musiciens, de retour de Kinshasa, 
sur un pays et une histoire qu’ils viennent de découvrir. Servi 
par six conteurs-musiciens- comédiens (trois hommes et trois 
femmes), le spectacle navigue entre le passé et le présent, avec 
la musique pour guide.

Mohamed Kacimi Écrivain et dramaturge, son œuvre a inspiré de nombreux metteurs en 
scène, d’Ariane Mnouchkine à la Comédie-Française et au Théâtre National Palestinien. 
Hassane Kouyaté Fils de l’immense comédien Sotigui Kouyaté, il a mis en scène une 
quarantaine de spectacles et s’intéresse particulièrement aux romans qui racontent un 
pan d’histoire. 
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Habiter le temps
Rasmus Lindberg / Michel Didym

Théâtre
Manège
Maubeuge

MARDI
12 JANVIER
20H

TARIF : 9/12€

FRANCE
CRÉATION 2020
COPRODUCTION

Texte Rasmus Lindberg (traduit 
du suédois par Marianne Ségol-
Samoy avec le soutien de La Maison 
Antoine Vitez, Centre international 
de la traduction théâtrale) Mise en 
scène Michel Didym Avec Quentin 
Baillot, Romane Bohringer, Jérôme 
Kircher, Catherine Matisse, Julie 
Pilod (distribution en cours…) 
Scénographie Clio Van Aerde 
Lumières Joël Hourbeigt Costumes 
Jean-Daniel Vuillermoz Réalisation 
des costumes Ateliers du Théâtre 
de Liège

Photo : Allan Grant / Getty Images

Un thriller métaphysique et familial où planent les incertitudes 
de notre condition. Avec Romane Bohringer.

Un accident survenu en 1913 influe sur la vie d’une famille 
pendant plus de 100 ans. L’auteur suédois Rasmus Lindberg 
écrit ici une histoire de famille, dans la grande tradition du 
théâtre et cinéma scandinave, mais avec une dramaturgie toute 
singulière. Dans un espace unique, trois récits et trois époques 
se superposent et se tricotent. On tente de dénouer les vérités 
et les mensonges, de reconstituer cette saga au fil de révéla-
tions qui obligent constamment à réévaluer la situation. Thriller 
existentialiste, Habiter le temps raconte les désarrois contem-
porains. C’est aussi une pièce très musicale, où résonnent trois 
tempos et trois mélodies, dont le leitmotiv serait cette question : 
« La famille faitelle de nous ce que nous sommes ? »

Michel Didym Né à Nancy, il a joué sur les plus grands plateaux français, sous la direction 
de Georges Lavaudant, Jorge Lavelli ou Alain Françon, dont il fût le collaborateur artistique. 
En tant que metteur en scène, il se consacre aux auteurs d'aujourd'hui, a créé et dirige la 
Mousson d’été, rencontres internationales d’écritures contemporaines.

Fin et suite
Simon Tanguy

Danse
Théâtre  Léo Ferré
Aulnoye-Aymeries

JEUDI
14 JANVIER 
20H

DURÉE : 55 MIN
TARIF : 9/12€

FRANCE

Chorégraphie et texte Simon Tanguy 
Dramaturgie et direction d’acteurs 
Thomas Chopin Interprétation Margaux 
Amoros, Jordan Deschamps, Margaux 
Marielle-Trehouart, Sabine Rivière 
Mixage-montage et régie son Jérémy 
Rouault Création lumières Ronan Bernard 
Régie lumières (en alternance) Ronan 
Bernard et Mélissandre Halbert Costumes 
Stefani Gicquiaud Production et diffusion 
Aoza - Marion Cachan et Charlotte Cancé

Photo : Konstantin Lipatov

Ce spectacle est présenté dans le cadre 
de la tournée PODIUM 2020-2021. Elle 
présente en France, en Suisse et en 
Belgique, les pièces chorégraphiques 
lauréates du concours PODIUM 2019. 
Retrouvez toutes les informations 
sur lepacifique-grenoble.com.

Quatre interprètes puisent dans l’histoire, la philosophie et 
une danse explosive pour rêver un nouveau monde.

« J’ai toujours été intéressé par le fait de mettre en mouve
ment et en scène des corps pris par des forces plus grandes 
qu’eux, explique Simon Tanguy. Ces forces peuvent être nom
breuses : l’imagination, l’excitation, le désir, mais aussi les mé
moires, les fantômes, leurs démons, leurs peurs, leurs joies. » 
Dans Fin et Suite, quatre jeunes gens réunis un soir d’automne 
sentent que la fin du monde se rapproche. Ils traversent alors 
tous les thèmes possibles, pour ne rien oublier, se livrer et tout 
oser. Ce collectif imagine une dernière danse et rêve de ce qu’il 
pourrait y avoir ensuite. Sur un plateau nu, les quatre interprètes 
articulent parole et mouvement et, à travers leurs débordements 
et leurs excès, nous entraînent dans leur recherche généreuse 
d’une forme d’espoir et d’émancipation.
Simon Tanguy Puisant dans ses études de philo, sa pratique du judo et du cirque, il 
explore depuis 2010 dans ses propres créations l’intensité du mouvement et les états 
extrêmes d’émotion.
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Ils n’avaient pas prévu
qu’on allait gagner
Christine Citti / Jean-Louis Martinelli

Théâtre
Manège
Maubeuge

MARDI
19 JANVIER 
20H

DURÉE : 1H30
TARIF : 9/12€

FRANCE

Texte Christine Citti Mise en scène 
et scénographie Jean-Louis Martinelli
Collaboration artistique Thierry Thieû 
Niang Avec Christine Citti, Yoann 
Denaive, Loic Djani, Zakariya Gouram, 
Yasin Houicha, Elisa Kane, Kenza 
Lagnaoui, Margot Madani, François-Xavier 
Phan, Mounia Raoui, Samira Sedira, 
Amina Zouiten Costumes Elisabeth 
Tavernier Création lumière Jean-Marc 
Skatchko Création son Sylvain Jacques 
Construction décor Ateliers de la MC93

Photo : Pascal Victor

Tirés d’une immersion en foyer d’accueil d’urgence, des 
 récits de rêves brisés et d’une institution en échec.

« Donner la parole à ceux que l’on n’entend pas assez, non 
pas aux invisibles, mais à ceux qu’on ne veut pas voir, et aider 
à faire naître un répertoire contemporain, sont aujourd’hui, 
comme hier, mes priorités. Christine Citti a su saisir les aspira
tions, les désirs enfouis, les épreuves de ces jeunes en situation 
de violences. Elle a composé une œuvre chorale où les récits 
des uns font écho aux autres. Une écriture brute et poétique 
pour une jeunesse en manque d’attention. Un théâtre généreux 
et ouvert au monde. Un théâtre nécessaire, fiévreux, en situation 
d’urgence. » Jean-Louis Martinelli, metteur en scène.

Christine Citti Élève de l’école de Patrice Chéreau à Nanterre, on l’a vue au théâtre, 
au cinéma et à la télévision. C’est sa première pièce en tant qu’auteure.
Jean-Louis Martinelli Metteur en scène, il a notamment dirigé le Théâtre National 
de Strasbourg et de celui de Nanterre-Amandiers.

My Life is a Jukebox
Cie 2L

Théâtre / Musique
Atelier Renaissance
Maubeuge

MERCREDI
20 JANVIER 
20H

À PARTIR DE 9 ANS
DURÉE : 55 MIN
TARIF : 4/9/12€ 

EN FAMILLE

FRANCE

Conception Anne Lepla et Guick 
Yansen Mise en scène Anne Lepla
Direction musicale Luna Lost
Avec Anne Lepla, Damien Olivier,
Guick Yansen Création lumière 
Frédéric Galliot Son Simon Masson
Production Emma Garzaro
La Compagnie 2L est installée dans la 
Région Hauts-de-France

Photo : Seb Demilly

Séances scolaires (p.114)
Ce spectacle bénéficie du
Tarif famille (p.126)

Un spectacle musical autour de la chanson comme journal 
intime et récit commun. 

Un homme entre sur scène et découvre deux êtres hybrides 
qui animent une espèce de jukebox. Des voix enregistrées, d’en-
fants et d’adolescents, l’entourent et l’emmènent dans un voyage 
au cœur de la chanson, des souvenirs et de l’intime. Tous les trois 
se font le véhicule d’histoires personnelles et traversent des mo-
ments d’existence pour ressusciter les émotions. 

Quelles chansons ont marqué vos vies ? Il y a celles que l’on 
adore et celles que l’on déteste, celles que l’on se remémore avec 
délice et celles qui agacent dès les premières notes, celles qui 
donnent envie de danser, de rire ou de pleurer… Les chansons se 
nouent intimement à nos vies, à nos émotions… My life is a jukebox 
célèbre en musique cette mémoire individuelle et collective.

Compagnie 2L La Cie 2L a pour vocation la création de spectacles mêlant théâtre et 
musique. Elle est actuellement en résidence de territoire à Le Quesnoy/Hauts-de-
France.
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Kery James
Mélancolique Tour

Concert
C.C. André Malraux
Jeumont

VENDREDI
22 JANVIER
20H

DURÉE : 1H30
TARIF : 10/15/20€

FRANCE

Voix Kery James
Percussions Pierre Caillot
Clavier Nicolas Seguy

Photo : Vincent Corrion

KERY JAMES

ASTERIOS SPECTACLES PRESENTE

Figure de proue du rap militant made in France, il revisite 
aujourd’hui ses plus grands titres en version acoustique.

Musique, cinéma, théâtre… Tout lui réussit. Et cela fait dé-
sormais presque trente ans que Kery James fait s’envoler sa 
poésie façon uppercut du gauche en plein dans les côtes. Si 
l’homme à la voix estampillée « ghetto français » est un habitué 
des show explosifs, cette fois la rencontre est poignante – et 
toujours viscéralement engagée. Accompagné de ses musi-
ciens pour une formation clavier-percussions, l’artiste donne 
de la voix lors d’un concert en toute intimité – une version déjà 
expérimentée en 2012 pour fêter ses vingt ans de carrière, qui 
marqua le public au fer rouge. Un moment privilégié, comme 
suspendu dans la grande course de notre temps, où la douceur 
de l’instant se mêle à la puissance féroce d’une écriture à la 
sincérité inégalée. 

Phèdre !
François Gremaud / 2b company

Théâtre
phénix
Valenciennes

MERCREDI
27 JANVIER
20H

À PARTIR DE 15 ANS
DURÉE : 1H30
TARIF : 12/14/17€
Spectacle hors Pass

SUISSE

Conception, mise en scène François 
Gremaud Assistant à la mise en scène 
Mathias Brossard Lumières Stéphane 
Gattoni Texte Jean Racine, François 
Gremaud, Romain Daroles Avec 
Romain Daroles

Photo : DR

Spectacle proposé en complicité 
avec le phénix, scène nationale - pôle 
européen de création Valenciennes

Un bus est proposé
au départ du Manège (p.122)

MANÈGE NOMADE

Une réjouissante conférence sur un monument du théâtre 
français.

Seul en scène, un comédien-professeur (excellent Romain 
Daroles) se laisse emporter par son amour pour le grand clas-
sique de Racine. Il en déploie les multiples facettes devant un 
public amusé et clairement conquis : le contexte mythologique 
et les alexandrins, la force des passions et la langue merveil-
leuse… Difficile de résister. Phèdre ! entrecroise texte et com-
mentaire de manière à la fois savante et drolatique, avec légèreté 
et justesse, en une réjouissante (et contagieuse) déclaration 
d’amour au théâtre.  

François Gremaud Auteur, metteur en scène et comédien suisse, il fonde en 2005 la 
2b company, et crée des univers singuliers, poétiques et drôles. Pour lui, chercher la 
joie est autant poétique que politique. François Gremaud est Lauréat des Prix Suisses 
de Théâtre 2019.
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Les Diables
L’Oiseau-Mouche / Michel Schweizer

Théâtre
Manège
Maubeuge

JEUDI
28 JANVIER
20H

DURÉE : 1H30
TARIF : 9/12€

FRANCE

Conception et direction Michel 
Schweizer Avec Jonathan Allart, Marie-
Claire Alpérine, Jérôme Chaudière, 
Dolorès Dallaire, Florence Decourcelle, 
Thierry Dupont, Frédéric Foulon Textes 
Marie-Claire Alpérine, Jérôme Chaudière, 
Thierry Dupont et Michel Schweizer 
Collaboration artistique Cécile Broqua 
Scénographie Eric Blosse et Michel 
Schweizer Conception sonore Nicolas 
Barillot Création lumière Eric Blosse 
Conception vocale et musicale Dalila 
Khatir Conception et training marionnette 
Bérangère Vantusso Réalisation 
marionnette Einat Landais Régie générale 
Jeff Yvenou Design graphique Franck 
Tallon Régisseurs de tournée Nicolas 
Barillot et Paul Zandbelt
La compagnie L'Oiseau-Mouche est 
installée dans la Région Hauts-de-France

Photo : Frédéric Desmesure

Une pièce sur l’identité, par et avec des comédiens en situation 
de handicap mental.

Les Diables est le fruit d’une rencontre entre des comédiens 
de la compagnie l’Oiseau-Mouche, tous professionnels, avec le 
metteur en scène Michel Schweizer. Lui n’aime rien tant que 
les rencontres « qui requièrent de l’engagement, de l’effort, du 
risque, qui tordent les pratiques de séduction naturellement en 
exercice ». Ces personnalités-là sont « disposées à expérimenter 
des propositions qui naturellement contenaient la promesse de 
troubler ». Ensemble, ils questionnent la place du comédien, 
du spectateur, le fait aussi, de manière générale et dans leur cas 
précis, de regarder et d’être regardé. Et éclairent avec justesse 
le possible déplacement de la norme.

L’Oiseau-Mouche Un projet unique, avec des comédiens tous singuliers. Dirigés par des 
metteurs en scène toujours différents, les spectacles sont présentés dans les théâtres 
les plus exigeants depuis 1981.
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Esquive
Le plus petit cirque du monde

Cirque
La Luna
Maubeuge 

JEUDI 4 ET
VENDREDI 5 FÉVRIER
20H

FRANCE
COPRODUCTION

Mise en scène Gaëtan Levêque 
Chorégraphie Cyrille Musy 
Avec Rémi Auzanneau, Hernan 
Elencwajg, Ricard Gonzalez Navarro, 
Tanguy Pelayo, Baptiste Petit, Bahoz 
Temaux Collaboration artistique 
Sylvain Decure Création musicale 
Maxime Delpierre Création lumière 
Jérémie Cusenier Création costumes 
Mélinda Mouslim Scénographie 
Gaëtan Levêque Construction 
Sud Side Direction technique et 
régie lumière Pierre Staigre Régie 
plateau Antoine Petit Régie son 
Simon Masson Production/diffusion 
Virginie Moy

Photo : Irvin Anneix et Hélène 
Combal-Weiss

Spectacle présenté en complicité 
avec Mars - Mons arts de la scène

Ce spectacle bénéficie du 
Tarif famille (p.126)

À PARTIR DE 6 ANS
DURÉE : 1H
TARIF : 3/9/12/15€

EN FAMILLE

Une partition acrobatique rythmée sur l’art de l’envol et le 
désir de s’élever.

Autour de trois trampolines et d’un plan incliné, six acrobates 
s’élèvent et reviennent, inlassablement. À l’unisson, en décalé, 
ils forment un groupe aux complicités mouvantes et à la 
géo métrie variable. Ce qui les unit : la volonté de s’envoler, puis 
l’inexorable retour sur terre. Le public est convié à partager leurs 
trajectoires hypnotiques, aux rythmes maîtrisés et à la légèreté 
grisante. En questionnant la gravité, le poids, la suspension et les 
changements d’état de corps, la partition acrobatique devient ici 
un langage, et les acrobates évoquent des notes de musique qui 
évoluent sur la portée.

Simple et efficace, Esquive revient aux fondements de l’art 
du cirque : l’art de l’envol et de la prise de risque, un éloge de 
la fragilité et de l’utopie. C’est aussi une invitation à contempler 
le désir humain de s’élever, à ressentir son effort continu pour 
s’extraire de la chute.

Le plus petit cirque du monde Lieu hybride d’innovation et de transmission fondé il y a 
23 ans, c’est à la fois une fabrique artistique, un laboratoire de lien social et une école des 
« arts du risque » (cirque, hip-hop, cultures urbaines), où l’on cherche de nouvelles formes 
d’écriture et de nouveaux rapports avec le public.
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Stéphane Guillon
Nouveau spectacle : Revue de presse

Dancin’Harmony
Concours chorégraphique / Secteur 7

Danse 
Théâtre Léo Ferré
Aulnoye-Aymeries

Humour
Théâtre Léo Ferré
Aulnoye-Aymeries

SAMEDI
6 FÉVRIER
20H

MERCREDI
10 FÉVRIER
20H

DURÉE : ENV. 2H
TARIF : 9/12€

DURÉE : 1H40 
TARIF : 10/15/20€

Le rendez-vous incontournable des danses urbaines.
11e édition pour ce concours / tremplin qui révèle chaque 

année les nouveaux talents de la danse urbaine. Groupes, 
troupes et compagnies sont invités à fouler la scène et à sou-
mettre leur performance au vote d'un jury professionnel. À la 
clé : un money price et une mini-tournée.

Ce concours est piloté par l’association Secteur 7, qui 
œuvre depuis plus de 20 ans et depuis Maubeuge au déve-
loppement des cultures urbaines. Tout au long de l’année, 
elle propose cours de danse, ateliers, stages et organise des 
événements pour offrir une vitrine aux artistes, amateurs et 
professionnels.

Un spectacle garanti sans politique. Ou presque…
Ainsi débute le nouveau spectacle de Stéphane Guillon  : « De 
toute façon je ne parle pas (de) politique dans le spectacle… 
non… n’insistez pas… c’est un choix, je vais vous l’expliquer… » 
Prenant évidemment le contre-pied de/à ses propos, ce fort en 
gueule se lance dans l’exercice jubilatoire de la revue de presse 
que le public aime tant et dans lequel le comédien excelle.
« Une autodérision désopilante. » (Le Monde) « Tout le monde en 
prend pour son grade. » (Time Out) « L'humoriste lève la main et 
balance des horreurs d'humour noir avec audace, vitesse et à 
propos. » (Toute La Culture) « Franctireur de la politique. » (Le 
Figaro) « On est heureux de retrouver ce sale gosse de l'humour. » 
(Le Parisien) « Textes ciselés à l'humour noir... À savourer. » 
(Télérama Sortir) « Grinçant à souhait. » (Le Figaro)

FRANCE

De et avec Stéphane Guillon 
Lumières Laurent Lecomte 
Musique Laurent Cirade 
Production 63 Productions 
et 20h40 Productions

Photo : Pascalito

FRANCE

Photo : Phot'Ode
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IT Dansa
Direction artistique
Catherine Allard

Danse
Manège
Maubeuge

JEUDI
11 FÉVRIER 
20H

DURÉE 1H50
TARIF : 9/12 €

ESPAGNE

Kaash / Chorégraphie Akram Khan 
Musique Nitin Sawhney Conception de 
la scénographie Anish Kapoor Lumières 
Aideen Malone Costumes Kimie Nakano 
Confection des costumes Paca Naharro 
Aide à la chorégraphie Eulàlia Ayguadé 
Farro, Nicola Monaco. Créé en 2002 et 
adapté par IT Dansa en 2018 

The Prom / Chorégraphie Lorena Nogal 
Musiques Petern Skellern, Hans-Peter 
Lindstrøm, Perfume Genius Composition 
musicale Manuel Rodríguez Création 
lumières Victor Cuenca Création 
costumes Manuel Rodríguez et Lorena 
Nogal. Créé en 2018

Wad Ras / Chorégraphie Montse 
Sánchez et Ramón Baeza Musique 
Antonio Martinez Ñoño Percussion Nan 
Mercader Lumières Peni Barratxina 
Costumes Increpación Danza Édition 
musicale José Antonio Gutiérrez “Guti” 
Créé en 1996 et repris par IT Dansa 
en 2006

Whim / Chorégraphie Alexander Ekman 
Musique Antonio Vivaldi, Edmundo 
Ros, Nina Simone Costumes Alexander 
Ekman Lumières Alex Kurth. Créé en 
2006

Visuel : Whim
Photo : Luis San Andres

Séance scolaire (p.114)

Quatre pièces courtes pour un ballet débordant de fougue.
Composé de seize danseurs de différents pays sélection-

nés à la fin de leur formation, la troupe barcelonaise IT Dansa 
est un ballet junior bouillonnant d’énergie. Sous la direction 
de  Catherine Allard, il dévoile l’étendue de ses talents dans un 
menu éclectique et stimulant. L’immense chorégraphe Akram 
Khan propose ainsi une sublime et énergique évocation de 
la création du monde vue par le prisme du panthéon hindou, 
 portée par la musique de Nitin Sahwney et la scénographie 
du plasticien  Anish Kapoor. Montse Sánchez et Ramón  Baeza 
abordent le désespoir et la révolte des femmes derrière les barreaux. 
 Alexander Ekman porte son regard sur la folie du quotidien 
avec une pièce à la synchronisation impressionnante. Quant à 
Lorena Nogal, chorégraphe issue du sérail IT Dansa, elle livre 
une étude de mœurs et de gestes en environnement festif. Une 
affiche impressionnante et réjouissant.

Catherine Allard En 1980, elle intègre le Netherlands Dance Theater en tant que 
danseuse, où elle travaille sous la direction de Jirí Kylián avec des chorégraphes aussi 
importants que William Forsythe, Christopher Bruce, Ohad Naharin, Mats Ek, Nils 
Cristie, Hans Van Manen, Daniel Larrieu et Nacho Duato. De ce dernier, elle devient la 
partenaire de danse et la muse dans de nombreuses créations pour le NDT. En 1990, 
elle s’installe en Espagne et prend la direction de IT Dansa en 1996.
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My Mother is a fish
Sarah Murcia
d’après William Faulkner

Musique / Danse
Théâtre Léo Ferré
Aulnoye-Aymeries

VENDREDI
19 FÉVRIER
20H

DURÉE : 1H15
TARIF : 9/12€

FRANCE

Conception et musiques Sarah 
Murcia Contrebasse, basse et 
voix  Sarah Murcia Guitare Gilles 
Coronado Saxophone Olivier Py 
Batterie Franck Vaillant Piano, 
piano préparé, électronique Benoit 
Delbecq Voix et danse Mark 
Tompkins Mise en scène Fanny de 
Chaillé Lumières Luc Jenny Son 
Sylvain Thévenard

Photo : E. Rioufol

Avec son sextet, la contrebassiste met en chansons le roman 
polyphonique de l’immense écrivain américain.

« Mon rapport avec la littérature, comme avec la musique, 
m’oriente souvent vers des artistes qui proposent un trouble 
formel, un vertige, un regard ambigu, qui se plaisent à déstabiliser 
le lecteur ou le spectateur. » En 2016, Sarah Murcia avait ainsi 
rendu hommage aux Sex Pistols avec Never mind the future. Elle 
s’attaque désormais à Tandis que j’agonise de William Faulkner, 
texte virtuose aux narrateurs multiples qui raconte le périple 
funéraire burlesque et pathétique d’une famille de paysans du 
Mississippi dans les années 1930. Elle y retrouve ses musiciens 
complices, le pianiste Benoît Delbecq et le performeur Mark 
Tompkins.

Sarah Murcia Contrebassiste, compositrice et arrangeuse, elle multiplie projets
et collaborations (avec Fred Poulet, Seb Martel, Jacques Higelin, Rodolphe Burger),
a monté ses propres formations et compose pour le cinéma et la danse.

Ficelle
Le Mouton carré

Marionnettes
Manège
Maubeuge

MERCREDI
17 FÉVRIER
10H ET 18H

FRANCE 

Direction artistique, scénographie 
et création marionnettes Bénédicte 
Gougeon Mise en scène Nathalie 
Avril Création musicale Romain 
Baranger Création lumière Jordan 
Lachèvre Jeu et manipulation 
Bénédicte Gougeon / Marion Belot 
(en alternance) Musique et univers 
sonore Romain Baranger

Photo : Philippe Durbet 

Séances scolaires (p.114)
Ce spectacle bénéficie du
Tarif famille (p.126)

Un bar pour enfants sera ouvert 
à partir de 16h30

Une histoire pour petits bouts (de ficelle) où l’on apprend à 
prendre possession du monde.

Une marionnettiste et un musicien accompagnent un petit 
être de fils dans un parcours initiatique tout en délicatesse, une 
odyssée où l’on joue à oser… Oser tomber pour mieux se relever, 
oser affronter ses peurs originelles, oser donner pour mieux rece-
voir. Oser, enfin, se lancer dans l’inconnu de sa propre existence. 
« À travers la marionnette, explique la directrice artistique de la 
compagnie Bénédicte Gougeon, ce langage symbolique capable 
de dire des choses complexes avec seulement quelques élé
ments visuels, je voudrais parler du défi de grandir, pas seulement 
sur le plan physique mais aussi sur le plan psychique. Grandir en ex
périence, en habilité, en capacité, en compréhension du monde. 
Grandir dans la construction de sa personnalité. » 

Le Mouton carré Depuis 2008, la compagnie croise esthétiques théâtrales et travail 
plastique, où le décor est toujours considéré comme un élément de jeu. Tournés vers le 
jeune public, ses spectacles cherchent aussi à interpeller et ébranler les adultes.

EN FAMILLE

À PARTIR DE 3 ANS
DURÉE : 35 MIN
TARIF : 4/9/12€
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Focus
international

Un parcours théâtral et 
chorégraphique, à travers
les continents et les 
esthétiques.

HOWL
Allen Ginsberg - Maya Bösch / sturmfrei

Performance
232U / ZAE La Florentine
Leval

MARDI 9 ET
MERCREDI 10 MARS
19H

DURÉE : 30 MIN
TARIF : 9/12€

SUISSE
CRÉATION - PREMIÈRE
COPRODUCTION

Texte Allen Ginsberg (1956, traduit de 
l’américain par Jean-Jacques Lebel, 
Christian Bourgeois Éditeur) Conception 
et mise en scène Maya Bösch Avec 
Laurent Sauvage, Vincent Hänni, Maya 
Bösch Lumières et régie technique Le 
Manège Maubeuge

Photo : Christian Lutz

Spectacle présenté dans le cadre 
du Cabaret de curiosités organisé 
par le phénix, scène nationale - pôle 
européen de création Valenciennes

Billet soirée 
Bros + HOWL : 12€ 
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Les mots de l’écrivain culte de la Beat Generation claquent 
plus que jamais : la poésie comme nécessité et exutoire.

HOWL est un cri de fureur. Ce poème révolutionnaire 
chante les paradis artificiels, la critique politique et la liberté 
sexuelle, et déroule des propositions lyriques et provocatrices. 
Maya Bösch, artiste associée au Manège (lire p.8), réactive 
ici une performance de 2012. À l’extérieur et à l’intérieur du 
232U, le guitariste Vincent Hänni et le magnétique comé-
dien Laurent Sauvage font résonner le texte d’Allen Ginsberg 
comme une urgence à fréquenter, plus que jamais, la poésie 
et ses secousses. Une autre version de cette performance, en 
dialogue avec l’environnement urbain, sera donnée sur un par-
king de Maubeuge au moment du festival Super Via (voir p. 97)

Maya Bösch Artiste, metteure en scène et curatrice, la Suisso-Américaine se nourrit 
de pensée et de poésie, d’art et d’architecture, pour développer un théâtre politique qui 
ne cesse de réinterroger les conditions de la représentation. Elle accompagne Le Manège 
comme artiste associée jusqu’en 2023. 



7170

Bros
Romeo Castellucci

Théâtre / Performance
Théâtre Léo Ferré
Aulnoye-Aymeries

MARDI 9 ET
MERCREDI 10 MARS
21H

ITALIE
CRÉATION - PREMIÈRE
COPRODUCTION

Conception et mise en scène 
Romeo Castellucci Musique Scott 
Gibbons Devises Claudia Castellucci 
Assistant à la mise en scène Filippo 
Ferraresi Direction technique Paola 
Villani Technicien de plateau Andrei 
Benchea Lumières Andrea Sanson 
Son Claudio Tortorici Costumes 
Chiara Venturini Sculptures de 
scène et automations Plastikart 
studio Réalisation costumes Grazia 
Bagnaresi Directrice de production 
Benedetta Briglia Attachée de 
production Giulia Colla Promotion 
et distribution Gilda Biasini Équipe 
technique au siège Carmen 
Castelllucci, Francesca Di Serio, 
Gionni Gardini, Eugenio Resta, 
Caterina Soranzo Administration 
Michela Medri, Elisa Bruno, Simona 
Barducci Consultant économique 
Massimiliano Colli

Photo : SRS

Spectacle présenté dans le cadre 
du Cabaret de curiosités organisé 
par le phénix, scène nationale - pôle 
européen de création Valenciennes

Billet soirée
Bros + HOWL : 12€
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Avec des interprètes anonymes obéissant aux ordres jusqu’à 
l’absurde, le metteur en scène italien signe un manifeste 
esthétique et politique.

On connaît Romeo Castellucci comme bâtisseur d’images 
sublimes, construisant sur scène des tableaux fascinants et 
énigmatiques qu’il appartient au spectateur de décrypter. Si 
l’on devait tenter de décrire son travail, on pourrait énumérer les 
caractéristiques suivantes : de larges espaces scéniques, une 
grande beauté plastique, des corps et des machines, un temps 
qui s’étire et met le plateau et le spectateur en tension, une pré-
dilection pour le sous-texte, et une inlassable mise à l’épreuve 
des fondements de nos sociétés et cultures.

Pour cette nouvelle création, Castellucci expérimente une 
toute nouvelle forme scénique. Chaque soir, un groupe différent 
de 20 interprètes non-professionnels monte sur scène sans 
répétition et sans indication de ce qu’il va jouer. Pour chaque 
homme, un uniforme de policier américain des années 40 et 
une oreillette par laquelle il reçoit des instructions. Avant de 
monter sur scène, chacun se sera engagé à obéir à ces ordres 
sans en saisir le sens. « Une expérience d’aliénation », comme 
la décrit le metteur en scène. Entre burlesque et épouvante, 
les situations a priori anodines qui envahissent le plateau sont 
autant de questions sur le système hiérarchique (quel qu’il soit), 
l’obéissance et le libre-arbitre, le théâtre et la politique. Et Bros 
s’annonce, comme toujours chez Castellucci, labyrinthique, 
sidérant et dérangeant.

Romeo Castellucci En 1981, avec Claudia Castellucci et Chiara Guidi, il fonde à Cesena en 
Italie la Societas Raffaello Sanzio, en référence au peintre Raphaël, revendiquant ainsi un 
théâtre fortement influencé par les arts plastiques, où le sens jaillit d’abord de l’impact 
visuel et sonore. Il poursuit sa route seul depuis 2006, et continue de construire une œuvre 
immense – plus de 70 spectacles et de nombreux chefs-d’œuvre – qui a influencé toute 
une génération d’artistes et fait de lui l’un des metteurs en scène contemporains les plus 
importants.

TARIF : 9/12€
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Timeless - Rage
B.Dance / Po-Cheng Tsai

Danse
Manège
Maubeuge

JEUDI
11 MARS
20H

DURÉE : 1H05
TARIF : 9/12€

TAÏWAN

Chorégraphies Po-Cheng Tsai 
Interprètes I-Han Huang, Yu Chang, 
Chin Chang, Ming-Hsuan Liu 
(Timeless) Chien-Chih Chang, Sheng-
Ho Chang, Li-An Lo, I-Han Huang, 
Yu Chang, Chin Chang, Ming-Hsuan 
Liu, Yi-Ting Tsai (Rage) Décor et 
lumières Otto Chang Musiques 
(Rage) Ezio Bosso, Emmit Fenn, 
Keaton Henson, Yoga Lin  Graphisme 
Johnson Wang Production Tzu-Yin 
Hsu Administration Wen-Ting Chen 
Production video Meng-Hsueh Ho 
Son Incubus Co., Ltd Coordination 
technique INFINITArtS Co., Ltd  
Équipe technique Yu-Wen Huang, 
Tsung-Chi Chiang, Fang-Ning Wang, 
Tsung-Jen Chen, Han-Sheng Lin,
Shao-Tung Tseng

Photo : Ren-Haur Liu
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Deux pièces élégantes et habitées Made in Taïwan, par l’une 
des compagnies émergentes les plus en vue.

À tout juste 31 ans, le prolifique Po-Cheng Tsai fait partie 
des chorégraphes à suivre de près. Il développe un langage sin-
gulier, qui marie des gestuelles empruntées aux arts asiatiques 
(notamment martiaux) et à la danse contemporaine. Ses pièces 
très théâtrales et fluides sont toujours d’une grande beauté, et 
accessibles à tous les publics. Dans Timeless (17 min - 4 dan-
seuses), Tsai compose un hommage à sa mère et à la beauté qui 
s’intensifie avec les années, à la confiance en soi, à l’élégance et 
l’honnêteté que chaque femme construit à sa manière. S’inspi-
rant d’un thriller psychologique et de son adaptation filmique, il 
explore dans Rage (45 min – 8 danseurs) les sentiments de soli-
tude, de tristesse et d’impuissance qui dominent nos sociétés, la 
colère comme sentiment inévitable et possible exutoire. 

B.Dance Fondée en 2014, la compagnie s’est construite en quelques saisons seulement 
un impressionnant répertoire, a tourné sur les scènes du monde entier et cumule les 
récompenses. Le début d’un parcours qui s’annonce passionnant. 

PIGS
Raquel Silva / Cie Pensée visible

Théâtre d’objets
Gare numérique
Jeumont

VENDREDI 
12 MARS
20H

TARIF : 9/12€

PORTUGAL
CRÉATION - PREMIÈRE
COPRODUCTION

Mise en scène Raquel Silva Assistante 
à la mise en scène Elisabetta Scarin 
Dramaturgie Raquel Silva, Elisabetta 
Scarin, Alessandra Solimene 
Scénographie et objets Alessandra 
Solimene Musique et design du son 
Daniela Cattivelli Construction et 
manipulation Raquel Silva, Alessandra 
Solimene, Patoche

Photo : Pensée Visible

Spectacle présenté dans le cadre 
du Cabaret de curiosités organisé 
par le phénix, scène nationale - pôle 
européen de création Valenciennes
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Des objets manipulés avec justesse nous interrogent sur 
l’énergie que nous dépensons à posséder.

PIGS, on le rappelle, est l’hallucinant acronyme anglais 
donné par les milieux financiers aux économies européennes 
jugées trop fragiles : Portugal, Italie, Grèce et Espagne. Le 
spectacle de Raquel Silva s’ancre dans la crise grecque, et 
les images largement diffusées de deux hommes qui se sont 
suicidés après avoir tout perdu. Quelles proportions prennent 
aujourd’hui dans nos vies l’Être et l’Avoir ? Cette petite forme 
retrace la journée ordinaire d’un personnage féminin, dont le 
paysage quotidien est transformé par ces destins. Les objets 
y racontent interrogations et doutes, émotions et souvenirs, et 
parviennent à rendre tangible une prise de conscience. 

Raquel Silva Comédienne à l’origine, formée depuis quelques années à la marionnette 
et au théâtre d’objet, elle est depuis plus de 20 ans l’assistante du metteur en scène 
Giorgio Barberio Corsetti, et crée en parallèle ses propres spectacles, dont Palomar, 
présenté au Manège en 2017.
Raquel Silva est en résidence au Manège, voir portrait p.118
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Les Quatre Saisons 
ou le Mariage
du loup
Emilio Calcagno / Ballet de l'Opéra de Tunis

Danse
Théâtre Le Manège
Mons (Belgique)

MARDI
16 MARS
20H

DURÉE : 1H
TARIF : 15/18/20€ 

ITALIE / TUNISIE

Directeur artistique et chorégraphe 
Emilio Calcagno Assistante à 
la chorégraphie Rosada Zangri 
Interprètes Bedis Hachech, Cyrine 
Douss, Hamdi Trabelsi, Hichem 
Chebli, Houda Riahi, Ilyes Triki, 
Monam Khamis, Nour Mzoughi, 
Wael Merghni, Oumaima Manai, 
Rania Barhoumi, Wafa Thebti, Zied 
Selimi Musique Les Quatre saisons 
d’Antonio Vivaldi interprétée par 
Julien Dieudegarde accompagné par 
l’Orchestre de Chambre dirigé par 
Mohammed Bouselema Conception 
lumières Moudli Araar Conception 
sonore Waddhad El Ouni Costumes 
et scénographie Sarra Hélaoui 
Administration de production Jenny 
Suarez

Photo : Benoît Chapon

Spectacle présenté en complicité
avec Mars - Mons arts de la scène

Un bus est proposé
au départ du Manège Maubeuge 
(p.122)

Un nombre de places limité est 
disponible pour les détenteurs du 
Pass Manège. La réservation est 
recommandée.

MANÈGE NOMADE
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Quand Vivaldi croise le printemps arabe, il est forcément 
question de renouveau. Avec 13 danseurs du Ballet de l’Opéra 
de Tunis.

Le chorégraphe italien Emilio Calcagno propose ici un 
voyage chorégraphique dans une Tunisie en plein bouleverse-
ment. Il y a presque 10 ans a éclos ici le printemps qui a essaimé 
dans tout le monde arabe et a soulevé des vagues d’espoir. 
Ce fut un séisme politique et social, qui a secoué les corps, 
aussi bien collectifs qu’individuels. Ce qui en fait, pour Emilio 
 Calcagno, un sujet de danse.

Il brosse ici une série de tableaux : l’avant un peu pittoresque, 
avec une Tunisie de carte postale, le pendant âpre et violent, 
l’après où tout reste à reconstruire, où chacun cherche sa place, 
en tant qu’individu et dans le groupe. L’éclosion, l’explosion, la 
liesse, l’extinction peut-être : Calcagno fait le parallèle entre ce 
soulèvement et les saisons que traverse chaque vie, entre orage 
et ciel clair, parfois les deux à l’unisson, ce qu’au Maghreb on 
appelle le « mariage du loup ». La musique de  Vivaldi devient alors 
une évidence, non pas tant pour illustrer que pour introduire un 
contraste, entre une musique baroque européenne et les corps 
des danseurs tunisiens rompus à d’autres gestuelles, d’autres 
rituels. Un ensemble riche de paradoxes qui évoque une situation 
complexe. Commandée par le Ballet de l’Opéra de Tunis, cette 
pièce se revendique « festive et violente à la fois. Elle est à l’image 
d’une Tunisie en pleine effervescence, bardée de symboles et 
dans laquelle la démocratie essaie de trouver sa place. » (Emilio 
Calcagno)

Emilio Calcagno Danseur et chorégraphe d’origine sicilienne, il a notamment dansé au sein 
du Ballet Preljocaj. Il fonde en 2006 sa propre compagnie où il développe son goût pour 
l’indisciplinarité et les collaborations les plus variées. 
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Tchaïka
D’après La Mouette d’Anton Tchekhov
Cie Belova / Iacobelli

Théâtre / Marionnettes
Manège
Maubeuge

JEUDI
18 MARS
20H

DURÉE : 1H
TARIF : 9/12€
Déconseillé aux moins
 de 15 ans

CHILI / BELGIQUE / RUSSIE

Mise en scène Natacha Belova et 
Tita lacobelli Regard extérieur Nicole 
Mossoux Scénographie Natacha Belova 
Interprétation Tita lacobelli Assistante 
à la mise en scène Edurne Rankin 
Assistanat à la dramaturgie Rodrigo Gijón 
Assistanat à la scénographie Gabriela 
González Création lumière Gabriela 
González, Christian Halkin Réalisation 
de décors Guy Carbonnelle, Aurélie 
Borremans Création sonore Gonzalo 
Aylwin, Simón González Musique Simón 
González d’après la chanson La Pobre 
Gaviota de Rafael Hernández Régie 
lumière et effets Franco Peñaloza 
Production Javier Chávez, IFO Asbl 
Teaser Simon Breeveld

Photo : Michael Gálvez

Séance scolaire (p.114)
Ce spectacle bénéficie du
Tarif famille (p.126)

FO
C

U
S  IN

TERNATIO
N

AL

Une actrice et une marionnette évoluent sur la frontière floue 
entre le théâtre et la vie.

Tchaïka est une actrice au crépuscule de sa carrière. Sa 
mémoire lui joue des tours. On lui souffle qu’on l’attend dans 
La Mouette de Tchekhov. Seulement voilà, Tchaïka n’a plus tel-
lement l’âge du rôle de Nina, jeune femme qui donnerait tout 
pour devenir actrice. Elle a désormais celui d’Arkadina, actrice 
sur le déclin… Oscillant entre les mots de Tchekhov et les sou-
venirs de Tchaïka (mouette en russe…), seule en scène avec une 
marionnette à taille réelle qui opère comme son double, Natacha 
Belova offre une mise en abîme vertigineuse, déploie une grande 
palette d’interprétations et ouvre une myriade de questions. Un 
bijou de théâtre, récompensé au Chili par de nombreux prix. 

Tita Iacobelli et Natacha Belova L’actrice et metteuse en scène chilienne et la marionnettiste 
belgorusse se rencontrent à Santiago du Chili et y créent en 2015 un laboratoire de 
recherche autour du théâtre contemporain de marionnettes. Tchaïka est leur premier 
spectacle commun.

Concert
Salle Sthrau
Maubeuge

MERCREDI
17 MARS
20H

TARIF : 9/12€

From the Moment
Evelyn Huber et Christopher Herrmann

Deux fortes personnalités pour un duo harpe-violoncelle et la 
bande-son d’un voyage intérieur.

Puisant à des sources aussi éclectiques que le tango, le 
jazz et l’expressionnisme, la harpiste allemande Evelyn Huber 
a développé un style singulier, marqué à la fois par une rigueur 
artistique et une légèreté toute latine. Elle déploie des atmos-
phères musicales inouïes, tour à tour exquises et tendues, ré-
vélant toutes les possibilités de cet instrument qu’on associe 
trop souvent à des mélodies un peu éthérées. Son complice, 
le violoncelliste Christopher Hermann, navigue lui aussi dans 
des contrées inabordées, où baroque et électrique cohabitent 
volontiers. Musicien virtuose et alchimiste, il a mis au point ses 
propres techniques de jeu, pour soutirer à son instrument les 
notes et les effets les plus étranges. Il joue aussi du piano, de la 
guitare, de l'erhu (instrument traditionnel chinois) et du sarod 
(joué par les musiciens classiques d’Inde du Nord). Ensemble, 
les deux musiciens dessinent des paysages sonores cinémato-
graphiques et oniriques.

ALLEMAGNE

Harpe Evelyn Huber
Violoncelle Christopher Herrmann

Photo : Mike Meyer

Concert présenté dans
le cadre du 27e festival 
international de Harpe en Avesnois
www.harpeenavesnois.com
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Lamenta
Koen Augustijnen
et Rosalba Torres Guerrero / Siamese Cie

Danse 
Manège
Maubeuge

MARDI
23 MARS
20H

TARIF : 9/12€

BELGIQUE / GRÈCE
CRÉATION 2020
COPRODUCTION

Concept et chorégraphie Koen 
Augustijnen et Rosalba Torres 
Guerrero En collaboration avec les 
danseurs/danseuses Lamprini Gkolia, 
Christiana Kosiari, Konstantinos 
Chairetis, Petrina Giannakou, Dafni 
Stathatou, Athina Kyrousi, Taxiarchis 
Vasilakos, Alexandros Stavropoulos 
et Spyridon Christakis Direction 
artistique musicale Xanthoula 
Dakovanou Musique Magic Malik 
(flûte, voix), Nikos Filippidis (clarinette) 
avec 14 musiciens grecs dans une 
production Mousa Environnement 
sonore Sam Serruys  Costumes 
Peggy Housset Lumière Begoña 
Garcia Navas Son et direction 
technique Claire Thiebault-Besombes  
Administrateur Herwig Onghena 
Production et gestion tournée Nicole 
Petit Distribution ART HAPPENS 
Sarah De Ganck 

Photo : Rosalba Torres Guerrero
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Un rituel collectif contemporain pour accompagner la perte : 
énergique et sensible.

On les avait vus au Manège en 2016 avec Badke, pièce 
portée par 10 danseuses et danseurs palestiniens et une 
irrésistible énergie, qui a fait plusieurs fois le tour du monde. Pour 
cette nouvelle création, les chorégraphes Koen Augustijnen et 
Rosalba Torres Guerrero s’intéressent à un autre rituel collectif : 
le miroloi, pratiqué en Grèce pour accompagner le deuil au 
travers de lamentations et parfois de danse. Une tradition qui 
accompagne « des passages très importants dans la vie, dont 
en général on est dépourvus dans le nord de l’Europe, note 
Rosalba Torres Guerrero. On manque d’un moment collectif, 
autre que spirituel et mental, pour exprimer la douleur et la 
perte. On manque de corps et de transcendance. » Ici, le corps et 
l’intellect, l’individu et le groupe se complètent, se soutiennent 
et se nourrissent.

Lamenta porte son regard sur les différents états traversés 
quand survient la perte, grâce à neuf danseurs originaires de dif-
férentes régions grecques mais aussi de différentes techniques. 
Encore une fois, il s’agit d’investir la puissance de la danse tra-
ditionnelle pour nourrir notre regard contemporain.

Siamese Cie Danseurs et chorégraphes, Koen Augustijnen et Rosalba Torres Guerrero 
sont des acteurs majeurs de la scène artistique belge depuis 20 ans. Le premier est très lié 
aux emblématiques Ballets C de la B, la seconde à la géniale Anne Teresa de Keersmaeker. 
Au sein de leur compagnie, ils cultivent leur intérêt commun pour l’hybridation des cultures.
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Printemps

2021 Il faut avoir du 
chaos en soi 
pour accoucher 
d’une étoile
qui danse
Friedrich Nietzsche

Avec Claudio Stellato, La Manivelle Théâtre, Le Raoul Collectif,
Chloé Moglia, Compagnie dans l’arbre, Cie Wild Donkeys,
Jean-François Zygel, L’Orchestre National de Lille, Ontroerend Goed, 
Superamas, Suzanne Lebeau, Martin Palisse, Circus Ronaldo,
Peeping Tom, Back Pocket, Maya Bösch, La Ribot, Ulf Langheinrich, 
Diederik Peeters…
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Éloge de la lenteur  Trapéziste de formation,
la performeuse Chloé Moglia a abandonné
l’aspect spectaculaire de cet agrès et fait évoluer
sa pratique vers la suspension. À la renverse
au-dessus du monde, ses spectacles sont des 
instants d’attention partagée.

Comment voit-on le monde, de là-haut ? 
Excellente question ! C’est un endroit où je suis assez tran-

quille, et étrangement, assez en sécurité  : personne ne vient 
m’embêter. Comme il requiert une grande attention, une grande 
vigilance, une grande responsabilité, il faut sortir du flux, de 
tout ce qui va vite. Je me demande d’ailleurs si ce monde, où 
tout est rapide mais où finalement rien ne bouge, il ne faudrait 
pas le virer, pour retrouver un espace d’action claire. Dans nos 
spectacles, on fait une chose à la fois, et de façon nécessaire. 
Ça soulage et ça simplifie la donne. Il y a quand même une pa-
resse à se laisser aller à ce flux, à ne pas être acteur. Là-haut, on 
troque une facilité pour une autre, une difficulté pour une autre. 
On choisit la difficulté d’être responsable, et la facilité d’être.

Et qu’est-ce qu’on regarde ?
On peut penser qu’on est très concentré, alors que ce 

qu’on cherche, c’est d’être attentif. La concentration c’est un 
peu chiant, et c’est dangereux car on peut être déconcentré. 
Être attentif au contraire, c’est découvrir le monde, intérieur et 
extérieur. C’est être là où on est, être à ce qu’on fait. Comme au 
premier jour de printemps, quand on ouvre les fenêtres.

Votre démarche est-elle une question de survie ou question 
de vie ?

La question de la survie existe, évidemment, mais il s’agit 
aussi de rendre habitable le milieu hostile. À force de travail, 
de cesser d’être dans un rapport de survie. Je travaille à ce que 
mon « suspendu » soit mon « debout ». Être debout, quand on 
est bébé, c’est un long travail. C’est pas plus dingue d’être sus-
pendu que d’être debout sur des pieds tout petits par rapport à 
notre taille. Alors je travaille la bête jusqu’à ce que ce soit plus 
simple.

Que cherchez-vous à susciter chez le spectateur ?
J’ai une curiosité sans fin, et faire des spectacles c’est inclure 

le spectateur dans cette curiosité. C’est le plaisir de partager 
des questions plutôt que de les conclure. J’ai remarqué qu’être 
attentif, c’est contagieux. Si quelqu’un se met à regarder avec 
une grande attention par la fenêtre, tout le monde va regarder, 
et cette chose va devenir intéressante par l’attention qu’on lui 
accorde. 

Votre démarche, cette recherche de l’attention, rejoint beau-
coup de préoccupations actuelles : est-elle politique ?

Je crois. On vit une période où tout s’agite et rien n’avance. 
J’essaye de recréer du possible et de l’impossible. En continuant 
cette pratique, je découvre à quel point cela a du sens. Mais on 
ne change pas le monde avec un spectacle  : il faut élargir ces 
questions à beaucoup d’autres plans. Lumière sur

Chloé Moglia
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Work
Claudio Stellato

Théâtre
Atelier Renaissance
Maubeuge

Performance
Manège
Maubeuge

MERCREDI
7 AVRIL
19H

MARDI 
30 MARS
20H

Miette et Léon
La Manivelle Théâtre

FRANCE
CRÉATION

Texte François Chanal (édité à 
L’École des loisirs) Mise en scène 
et scénographie François Gérard 
Interprétation Caroline Guyot et 
Sébastien Peyre Dramaturgie Aude 
Denis Musique Usmar Costumes et 
accessoires Vaïssa Favereau Lumières 
et régie François Frémy et Christophe 
Durieux.
La Manivelle Théâtre est installée dans 
la Région Hauts-de-France

Photo : DR

Séances scolaires (p.114)
Ce spectacle bénéficie du
Tarif famille (p.126)

EN FAMILLE EN FAMILLE

À PARTIR DE 5 ANS
DURÉE : 40 MIN
TARIF : 4/9/12€

À PARTIR DE 7 ANS
DURÉE : 50 MIN
TARIF : 4/9/12€

BELGIQUE

Interprètes Joris Baltz, Oscar De Nova 
De La Fuente, Mathieu Delangle, 
Nathalie Maufroy Conception et 
mise en scène Claudio Stellato 
Administration et diffusion Laëtitia 
Miranda-Neri

Photo : Claudia Pajewski

En coréalisation avec L’échangeur 
CDCN Hauts-de-France dans le cadre 
du festival Kidanse 2021

     Lʼéchangeur - CDCN
H a u t s - d e - F r a n c e

Séance scolaire (p.114)
Ce spectacle bénéficie du
Tarif famille (p.126)

Où, dans un univers absurde et étrange, le bricolage devient 
œuvre d’art.

Des clous, du bois, de la peinture, des outils et gestes 
quotidiens qui semblent sans importance. Dans cet atelier de 
bricolage fantastique, difficile de reconnaître à quoi s’attellent les 
artisans. Leurs gestes sont précis, les efforts physiques poussés 
à l’extrême pour un résultat qui peut sembler absurde. Sous nos 
yeux, la matière et la scène finissent par se transformer en de 
véritables tableaux. Ce que l’on voit, c’est la création d’une œuvre 
d’art, et ce que l’on nous invite à comprendre, ce sont les chemins 
parfois longs et compliqués pour y parvenir. Entre danse, cirque, 
musique et arts plastiques, Work fait du bricolage un spectacle.

Claudio Stellato Artiste pluridisciplinaire, il s’intéresse depuis longtemps aux mariages 
inédits du corps et de la matière, et est aujourd’hui artiste associé aux Halles de 
Schaerbeek à Bruxelles.

Où la découverte de l’Autre est un chemin émaillé de colli-
sions poétiques et burlesques.

Un jour, Miette qui vient de loin, et Léon qui vient d’ici, se 
croisent, surpris de la présence de l’autre. Il suffit d’un mot, 
d’un regard ou d’une attitude pour que chacun hésite, ose ou 
s’oppose. Entre méfiance et attirance, ces deux solitaires vont 
se croiser, se recroiser, apprendre à se connaître, sur toute une 
année. Autour d’eux, les saisons passent et le climat change, 
les sons et les images aussi. Avec une énergie réjouissante, 
une tendresse désarmante et des suspensions énigmatiques, 
le spectacle enchaîne les situations où l’anecdotique côtoie 
l’existentiel. Avec beaucoup de finesse et de drôlerie, Miette 
et Léon fait écho aux jeux d’enfants et à leurs premières ques-
tions philosophiques.

La Manivelle Théâtre Fondée en 1977 et installée à Wasquehal, la compagnie se 
consacre depuis ses débuts au jeune public. Depuis, elle a construit un vaste répertoire 
marqué par son attachement au texte. 
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Théâtre / Musique
Espace Gérard Philipe
Feignies

JEUDI
8 AVRIL
20H

TARIF : 9/12€

Une cérémonie
Raoul Collectif

BELGIQUE

Conception, écriture, mise en scène 
et interprétation le Raoul Collectif 
Musiciens Philippe Orivel, Julien 
Courroye, Clément Demaria Direction 
technique, arrangeur musical Philippe 
Orivel Création sonore Julien Courroye 
Régisseur général et son Benoît Pelé 
Régisseur plateau Clément Demaria 
Régisseur lumière Nicolas Marty 
Assistante à la mise en scène Yaël 
Steinmann Seconde assistante Rita 
Belova Scénographie Juul Dekker 
Stagiaire assistanat à la mise en scène 
Lorena Spindler Costumes Natacha 
Belova Chargées de production 
et diffusion Catherine Hance, Aurélie 
Curti

Photo : Juul Dekker

Une tentative poétique et musicale de faire société et de 
réinventer le monde.

C’est l’histoire fantasmée d’un groupe, de musiciens idéa-
listes qui croient et doutent de tout, sauf d’une seule chose : la 
nécessité d’être sur scène. Leur parcours commun est long, 
plein d’événements, un peu embrouillé. Visiblement, ils sont 
passionnés de jazz. Devant nous, ils se livrent à un rituel un 
peu décousu, hésitant sur les costumes comme sur les règles à 
mettre en place. On voit bien qu’ensemble, ils tentent de créer 
quelque chose, un concert sans doute, à moins que ce ne soit 
une communauté, un collectif. 

Ce groupe ressemble étrangement au Raoul Collectif. Cette 
quête de sens, d’idéal, la nécessité de créer et de faire en com-
mun le porte depuis sa création. « Nous voulons affirmer que 
dans un monde qui se détruit, la création reste le seul moyen de 
ne pas se détruire avec lui. » Un projet artistique et politique, où 
il s’agit « d’inventer ce qui manque au monde, ce que le monde 
a oublié, ce qu’il espère atteindre et qu’il n’atteindra peutêtre 
jamais. Un périlleux désir de réappropriation du monde – et de 
soi dans le monde ; une quête inexorable de sens. »

Pas étonnant, dès lors, qu’on retrouve ici, aux côtés de 
jazzmen abîmés des années 50 ou des musiciens de Lenin
grad cowboys go America de Kaurismaki, la figure de Don Qui-
chotte. Nourri de romans de chevalerie, cet homme a décidé 
de forcer la réalité corrompue de son époque pour devenir un 
chevalier errant, réparer les injustices et venger les offenses. 
Ses errances où la vie et la réalité se confondent, « cette folie 
des grandeurs et cette folie de bonté, réunies en une seule et 
même quête, peuvent inspirer notre propre travail d’écriture et 
la construction d’un récit. » Une cérémonie, et le Raoul Collectif 
de manière générale, c’est la résistance et l’irraison, la nécessi-
té vitale de réinterpréter le monde.

Raoul Collectif Romain David, Jérôme de Falloise, David Murgia, Benoît Piret et Jean-
Baptiste Szézot se sont rencontrés au Conservatoire de Liège. Leurs affinités artistiques 
et politiques étant évidentes, ils fondent leur collectif en 2009, comme un clin d’œil au 
situationniste belge Raoul Vaneigem. À la fois metteurs en scène, auteurs et acteurs, leurs 
spectacles sont immédiatement programmés à l’international. Une cérémonie est leur 
3e création.
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Costa Le Rouge
Compagnie dans l’arbre

Cirque
La Luna
Maubeuge

MARDI
13 AVRIL
20H

DURÉE : 1H
TARIF : 9/12€

L’oiseau-lignes
Chloé Moglia / Cie Rhizome

FRANCE

Direction artistique Chloé Moglia 
Création musicale Marielle 
Chatain Dispositif sonore Valérie 
Bajcsa Création lumière Coralie 
Pacreau Costumes Clémentine 
Monsaingeon Scénographie équipe 
Rhizome Ligne de suspension 
(conception et réalisation) Eric 
Noël, Silvain Ohl Régie son Valérie 
Bajcsa Régie lumière Coralie 
Pacreau, Michel Bertrand Direction 
technique Hervé Chantepie

Photo : Alain Monot

Théâtre
Atelier Renaissance
Maubeuge

JEUDI
15 AVRIL
19H

FRANCE

Mise en scène Simon Dusart et 
Pauline Van Lancker Écriture Sylvain 
Levey (le texte intégral est publié aux 
Éditions Théâtrales) Interprétation 
Olivier Brabant, Benjamin Ducasse, 
Jean-Pierre Duthoit, Sophie Sand 
Complicité artistique Sabine Anciant 
Scénographie Amaury Roussel 
Création lumières et régie générale 
Olivier Floury Technique Fabrice David 
Création musicale Olivier Martin 
Création costumes Sandrine Zimmer 
Administration Laurence Carlier 
Production et diffusion Margot Daudin 
Clavaud
La Compagnie dans l'arbre est 
installée dans la Région Hauts-de-
France

Photo : Simon Gosselin

Séances scolaires (p.114)
Ce spectacle bénéficie du
Tarif famille (p.126)

EN FAMILLE

À PARTIR DE 12 ANS
DURÉE : 1H10
TARIF : 9/12€

Une histoire de passage et de transmission, entre généra-
tions et époques.

Costa, le jeune homme, questionne son grand-père sur le 
passé. Le grand-père, malade, veut lui transmettre les valeurs 
qui le définissent, et que son propre fils a refusé. À travers cette 
somme toute banale histoire d’une famille de banlieue, on touche 
à des questions essentielles et universelles : l’engagement, la 
filiation, la mort, les non-dits familiaux, le présent incertain, 
l’avenir à construire et les luttes à poursuivre. Sur scène, quatre 
comédiens alternent dialogues du quotidien, envolées lyriques 
et riffs rock, donnant chair à ces trois générations qui ont suffi à 
faire basculer le monde et la société.

Compagnie dans l’arbre Créée en 2010 par Pauline Van Lancker et Simon Dusart, 
elle envisage les spectacles jeune public comme des espaces de réflexion et dialogue 
entre spectateurs, et un moyen de former des citoyens autonomes. 

Un poème sonore et graphique à quatre mains, pour musi-
cienne et performeuse.

Marcher, écrire, dessiner ou tisser : de tous temps, dans 
toutes les contrées, les hommes ont tracé des lignes, qui 
sous-tendent toutes nos activités quotidiennes. Ce postulat de 
l’anthropologue Tom Ingold, qui en a tiré Une brève histoire des 
lignes, est une source d’inspiration majeure pour l’artiste à la 
renverse Chloé Moglia, qui a fait de la suspension et de la lente 
traversée de l’espace un art d’être au monde. Avec la musicienne 
Marielle Chatain, elles tracent des lignes avec la craie, leur 
corps, les sons, comme autant de cheminements possibles, 
physiques ou mentaux. Et nous invitent à reconsidérer le haut 
et le bas, le lourd et le léger.

Chloé Moglia Formée au trapèze, elle épure radicalement sa pratique et crée, avec 
sa compagnie Rhizome fondée en 2009, des spectacles qui explorent la suspension. 
Imaginant sans cesse de nouveaux agrès, elle est une des artistes circassiennes les plus 
importantes de sa génération.
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Théâtre 
Manège
Maubeuge

MARDI
20 AVRIL
20H

DURÉE : 1H15
TARIF : 9/12€
Déconseillé aux 
moins de 13 ans

A Bergman Affair
Wild Donke y s
d’après Ingmar Bergman

FRANCE

Un projet de Olivia Corsini
et Serge Nicolaï Mise en scène Serge 
Nicolaï Collaboratrice Gaia Saitta 
Avec Olivia Corsini, Stephen Szekely, 
Gérard Hardy, Andrea Romano, Serge 
Nicolaï Adaptation et dramaturgie 
Serge Nicolaï, Clément Camar-Mercier, 
Sandrine Raynal Paillet Lumières Fabio 
Berselli, Marco Giusti Créateur son 
Emanuele Pontecorvo Scénographie 
Serge Nicolaï Régie générale Giuliana 
Rienzi Administration Éric Favre 
Diffusion/Production Erwan Coëdelo

Photos : Guido Mencari
et Humberto Araujo

Entre théâtre, danse et marionnettes, une adaptation qui 
rend palpable les méandres de l’âme humaine.

Le cinéaste Ingmar Bergman est le peintre de l’intime, de la 
solitude, de la difficulté d’être soi, du couple et de la famille, de 
toutes les formes d’amour, de leurs dysfonctionnements et de 
leur absence. Toute son œuvre cinématographique et littéraire 
croise métaphysique et psychologie pour tenter de sonder les 
difficultés des rapports entre êtres humains. Librement inspiré 
du roman Entretiens privés, A Bergman Affair explore et propose 
de mettre en forme toutes ces complexités et ces contradictions. 

Anna, personnage typiquement bergmanien, est une mère 
de famille enfermée dans une existence monotone. Gagnée par 
l’ennui et étrangère à elle-même, tiraillée entre pression sociale, 
familiale et religieuse, elle tente de fuir ses tourments en se lan-
çant dans une aventure extraconjugale avec un jeune étudiant. 
À travers ses conversations avec, tour à tour, son pasteur, son 
mari et son amant, elle livre la catastrophe d’une vie. En fil rouge : 
la manipulation, l’enfermement, la frustration de ne pas pouvoir 
devenir soi-même.

Pour donner une « forme physique, expérimentale » à ces 
états et sensations, « raconter l’invisible », Olivia  Corsini et Serge 
Nicolaï utilisent sur scène théâtre, danse, vidéo et  marionnettes, 
notamment la technique du bunraku, théâtre de marionnettes 
japonais. Les acteurs sont ainsi par moments dirigés, comme des 
poupées, par un « manipulateur » traduisant ainsi les conflits in-
térieurs, le conscient et l’inconscient, ce et ceux qui agissent sur 
nous. Ce spectacle finalement très charnel, loin des images de 
Bergman au cinéma, ouvre les abymes de la psyché humaine, ses 
violences comme ses fragilités, en un geste artistique audacieux 
et profondément original, porté par des  comédiens sublimes, 
Olivia Corsini en tête. 

Wild Donkeys Comédiens du Théâtre du Soleil pendant 10 ans, protagonistes notamment 
des merveilleuses pièces Le Dernier Caravansérail, Les Éphémères et Les Naufragés du Fol 
Espoir, Olivia Corsini et Serge Nicolaï ont créé leur propre famille de théâtre. En réunissant 
certains des plus proches collaborateurs d’Ariane Mnouchkine, Romeo Castellucci, 
Bob Wilson et Robert Lepage, créateurs d’images sublimes s’il en est, les Wild Donkeys 
cherchent à raconter des histoires pour mieux comprendre les humains et leur monde.
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Musique classique
Théâtre Léo Ferré
Aulnoye-Aymeries

VENDREDI
23 AVRIL
20H

DURÉE : 1H25
TARIF : 10/15/20€

Orchestre
National de Lille
Direction Jean-Claude Casadesus

FRANCE

Programme 
Chostakovitch, Concerto
pour violoncelle n°1 
Beethoven, Symphonie n°5
Violoncelle soliste : Truls Mørk

Photo : Ugo Ponte

Musique
Manège
Maubeuge

JEUDI
22 AVRIL
20H

DURÉE : 1H25
TARIF : 9/12€
 

Un Requiem
imaginaire
Jean-François Zygel / Spirito

FRANCE

Chœur de chambre Spirito Cécile 
Dibon-Lafarge, Myriam Lacroix-Amy, 
Lucie Minaudier, Claire-Adeline 
Puvilland, Stéphanie Revidat, 
Marina Venant (sopranos), Caroline 
Adoumbou, Christophe Baska, 
Isabelle Deproit, Léo Fernique, 
Delphine Terrier, Chantal Villien 
(altos), Jean-Christophe Dantras-
Henry, Xavier Olagne, Jean-Noël 
Poggiali, Marc Scaramozzino 
(ténors), Jean-Christophe Brizard, 
Étienne Chevallier, Éric Chopin, 
Nicolas Josserand, François Maniez 
(basses) Composition, piano et 
improvisation Jean-François Zygel 
Mise en espace Jean-Pierre Jourdain 
Création lumières Jacques-Benoît 
Dardant Direction Nicole Corti

Photo : Guillaume Ducreux

Le pianiste et conférencier concocte la bande-son de son 
enterrement : émouvant mais pas sinistre.

Improvisateur agile et médiateur habile, Jean-François 
Zygel parvient à faire entrer même les plus néophytes dans les 
subtilités du répertoire classique. Ici, il abandonne le discours 
et compose la bande-son la plus intime : celle de ses propres 
funérailles. Accompagné par un chœur mouvant, qui rend 
palpables les flux et reflux d’une vie, il dessine un autoportrait 
musical forcément recueilli, composé de musiques sacrées et 
quelques-unes de ses compositions. Au programme, Ligeti, 
 Mozart, Bach, Duruflé, Rachmaninov, Purcell, Stravinsky,  Bruckner, 
Poulenc, Fauré, et Zygel, donc.

Jean-François Zygel Pianiste, compositeur et professeur, il est surtout connu du grand 
public grâce aux émissions comme La Boîte à musique sur France 2 et La Preuve par Z
sur France Inter.

Une des œuvres les plus célèbres du répertoire classique à 
réentendre et redécouvrir.

Les quatre premières notes de la Symphonie n°5 sont 
sans doute les plus célèbres du monde. Elles donnent le ton 
d’une partition intense et tragique, composée en 1808 alors 
 que Beethoven a 38 ans et n’entend quasiment plus. Il veut ici 
« saisir le destin à la gorge ». Jean-Claude Casadesus fait le pari 
de nous faire entendre ces notes comme pour la première fois. 
Accompagné par l’immense violoncelliste norvégien Truls Mørk, 
il lui associe le très beau Concerto pour violoncelle n°1 de 
Chostakovitch, largement inspiré par cette symphonie. 

Jean-Claude Casadesus  Après 40 ans passés à la tête de l’Orchestre National de Lille qu’il 
a fondé, il poursuit une carrière internationale en tant que chef invité, sur les plus grandes 
scènes du monde entier. Jean-Claude Casadesus est directeur artistique du Lille Piano(s) 
Festival, un événement de l'ONL.



94 95

Danse
La Luna
Maubeuge

MERCREDI
12 MAI
20H

Restitution des Ateliers 
chorégraphiques
Le Manège / Afid Zekhnini / UNSS Danse

GRATUIT
SUR RÉSERVATION

Plus de 300 danseuses et danseurs amateurs, pour une 
performance audacieuse et dynamique.

Le Manège Maubeuge a pour mission de faciliter l’accès 
à la culture et d’encourager la pratique artistique. Depuis 
plus de dix ans, en partenariat avec l’Union Nationale des 
Sports Scolaires, il propose ainsi des ateliers chorégraphiques, 
en direction d'une quinzaine de collèges et lycées de 
l'Agglomération Maubeuge Val de Sambre et de l'Avesnois. 
Encadrés par le chorégraphe Afid Zekhnini, ces ateliers 
hebdomadaires, destinés aux danseurs débutants comme 
aux plus expérimentés, réunissent chaque année près de 250 
participants, avec l’objectif de créer un spectacle, dans des 
conditions professionnelles, présenté à un public de près de 
mille spectateurs. 
Pour en savoir plus sur les Ateliers chorégraphiques, lire aussi p.113

FRANCE 

Photo : Nadia Herati



96 97

Direction artistique Géraud Didier et Maya Bösch Avec des 
propositions de Ontroerend Goed, Superamas, Suzanne  Lebeau, 
Martin Palisse, Circus Ronaldo, Peeping Tom, Back Pocket, 
Maya Bösch, La Ribot, Ulf Langheinrich, Diederik Peeters… 
[Programmation en cours]
Le programme complet sera disponible en février 2021

Super—
via

Festival

18 -->
 29.05.21

Spectacles et performances

AU MANÈGE
ET DANS TOUTE
LA VILLE
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ET AVEC VOTRE ESPRIT
LA FORÊT DES SAMPLERS
Production Art Zoyd Studios 
Coproduction le phénix, scène 
nationale - pôle européen 
de création Valenciennes 
Soutiens Drac Hauts-de-France,
Région Hauts-de-France, 
Valenciennes Métropole et Ville 
de Valenciennes

LE JOUR SE RÊVE
Production Groupe Émile Dubois / 
Compagnie Jean-Claude Gallotta
Coproduction Le Théâtre du 
Rond-Point, Scènes Vosges, 
Le Manège Maubeuge - scène 
nationale
Soutien MC2: Grenoble

LE VOYAGE SUPERSONIQUE
Production Compagnie Inouïe
Coproduction Festival Musica
Strasbourg, Théâtre Durance - 
Scène conventionnée de Château
Arnoux-Saint Auban, TANDEM - 
scène nationale Arras-Douai, 
Le Dôme Théâtre - Scène conven-
tionnée d’Albertville, Le Théâtre 
de la Renaissance - 
Scène conventionnée pour le 
théâtre et la musique d’Oullins 
Accueil en résidence de création 
POC d’Alfortville, Théâtre Durance - 
Scène conventionnée d’intérêt natio-
nal, Château-Arnoux Saint-Auban

LE BRUIT DES LOUPS
Production Monstre(s)
Coproduction Théâtre du Rond-
Point, Théâtre National de Bretagne, 
Théâtre de la Cité - CDN de 
Toulouse Occitanie, Les Théâtres 
Aix-Marseille, Le Grand T - Théâtre 
de Loire Atlantique Nantes, Les 
Quinconces, L’espal - scène 
nationale du Mans, La Maison 
Nevers - Scène conventionnée 
Arts en territoire en préfiguration, 
MARS - Mons arts de la scène 
(Belgique), La Faïencerie - Scène 

conventionnée de Creil, Le Channel - 
scène nationale de Calais, Centre 
culturel Jacques Duhamel Vitré, 
Le Carré - scène nationale et 
centre d’art contemporain du pays 
de Château-Gontier, AY-ROOP - 
Scène de territoire pour les arts du 
cirque, Le Sablier - Pôle des arts 
de la marionnette en Normandie, 
L’Hectare - Scène conventionnée de 
Vendôme, Le Manège Maubeuge - 
scène nationale, Le Grand R - scène 
nationale de La Roche-sur-Yon, La 
Coursive - scène nationale 
de La Rochelle, Le Maillon - Théâtre 
de Strasbourg scène européenne, 
La Comédie de Genève, Bonlieu - 
scène nationale d’Annecy 
Aides et soutiens Ministère de 
la Culture - DGCA, DRAC Bretagne, 
Conseil Régional de Bretagne et 
Ville de Rennes
Monstre(s) bénéficie du soutien de la 
Fondation BNP Paribas pour le dé-
veloppement de ses projets. Aucun 
animal n’a été maltraité pendant la 
réalisation de ce spectacle.

MAISON MÈRE
Co-directrice, administratrice et 
chargée de diffusion Claire Mas-
sonnet Régisseur général Olivier 
Gicquiaud Chargée de production 
Clarisse Mérot Chargé de communi-
cation Adrien Poulard Attachée à la 
diffusion Lara Cortesi
Production Compagnie Non Nova 
Coproduction documenta 14 
Kassel, Le Carré - scène nationale 
et Centre d’Art contemporain de 
Château-Gontier. La présentation de 
la performance dans le cadre de la 
documenta 14 en juillet 2017 a été 
possible grâce au soutien de l’Institut 
Français et de la Ville de Nantes.
La Compagnie Non Nova - Phia Mé-
nard est conventionnée et soutenue 
par la DRAC Pays de la Loire, la Ville 
de Nantes, le Conseil Régional des 
Pays de la Loire et le Conseil Dépar-
temental de Loire-Atlantique. Elle 

reçoit le soutien de l’Institut Français 
et de la Fondation BNP Paribas. 
La Compagnie Non Nova - Phia Mé-
nard est artiste associée à Malraux 
scène nationale Chambéry Savoie et 
au TNB, Centre Européen Théâtral et 
Chorégraphique de Rennes.

THE LACE REVIEW
Œuvre de commande réalisée pour 
le compte de la société Made in 
Town
Production Ville de Calais 
et Dentelles de Calais-Caudry

JANIS
Production BVZK
Production déléguée Le Manège 
Maubeuge - scène nationale
Cproduction L’Escapade - Centre 
culturel d’Hénin Beaumont, 
Le Métaphone - 9-9 bis, Maison Folie 
Wazemmes, L'Aéronef

ONE NIGHT WITH HOLLY
WOODLAWN
Production Les Lucioles, Comédie de 
Caen - CDN de Normandie, Théâtre 
National de Bretagne
Avec l’aide de la compagnie Jean-Mi-
chel Rabeux/Paris et le soutien des 
Plateaux Sauvages/Paris, du DIESE # 
Rhône-Alpes et du CNV (Centre 
National de la Chanson des Variétés 
et du Jazz)

DJ SET (SUR) ÉCOUTE
Production déléguée Nouveau 
Théâtre de Montreuil -
Centre Dramatique National 
Coproduction La Pop 
Coproduction et résidence 
Les Subsistances, Lyon 2016/17

PORTRAIT DE LUDMILLA 
EN NINA SIMONE
Production Comédie de
Caen-CDN de Normandie 
Coproduction Compagnie du Kaïros

DESIRADA
Coproduction Compagnie Ah, 
L’Artchipel - scène nationale de 
Guadeloupe 
Soutiens Ministère des Outre-Mer, 
Conseil Départemental de 
la Guadeloupe, DAC Guadeloupe, 
Spedidam, Tropiques Atrium - scène 
nationale de Martinique, Le Manège 
Maubeuge - scène nationale

LES FORTERESSES
Production (en cours) Les Bancs 
Publics - Festival Les Rencontres 
à l’échelle 
Coproduction le phénix, scène 
nationale - pôle européen 
de création Valenciennes, Maison de 
la Culture d’Amiens, TnBA - Théâtre 
national de Bordeaux en Aquitaine
Accueil en résidence Le Manège 
Maubeuge - scène nationale
Soutien Région Hauts-de-France
Texte lauréat de la bourse d’écriture de 
l’association Beaumarchais-SACD.

MAGIC SANTA CLAUS
Production Les Champs Libres

LE ROSSIGNOL ET L'EMPEREUR
Production déléguée Le Manège 
Maubeuge - scène nationale
Coproduction TNN - Centre Drama-
tique National Nice Côte d’Azur, Les 
Francophonies - Des écritures à la 
scène, le phénix, scène nationale - 
pôle européen  de création 
Valenciennes 

NÉE UN 17 OCTOBRE
Production Compagnie Kalaam
Coproduction Le Safran - Scène 
conventionnée Amiens Métropole, 
Ville de Lille - Maisons Folie, Culture 
Commune - scène nationale du bassin 
minier du Pas-de-Calais, DRAC Hauts-
de-France, Préfecture de la Somme, 
CIPDR - Comité Interministériel de 
Prévention de la Délinquance et de la 
Radicalisation, DILCRAH - Délégation 
Interministérielle à la Lutte Contre le 
Racisme, l’Antisémitisme et la Haine 
anti-LGBT, ADAMI

HAPAX
Coproduction Le Manège Maubeuge - 
scène nationale, Culture Commune - 
scène nationale du Bassin minier, La 
Scène Europe - Ville de Saint-Quentin 
Soutiens Le Tandem - scène 
nationale Arras Douais, Le Vivat - 
Scène conventionnée d’Armentières, 
Maisons Folie Wazemmes-Moulins
La création de ce spectacle a 
bénéficiée de l’Aide à l’émergence de 
la Région Hauts-de-France et de l’Aide 
au Projet de la DRAC Hauts-de-France

BRUT
Coproduction Maison Folie Beaulieu 
- Ville de Lomme, Salle Dany Boon - 
Ville de Bray Dunes 
Soutiens La DRAC Hauts-de-France, 
Région Hauts-de-France 
Partenaires Département du 

Pas-de-Calais 
Avec l’aide du CNV et de la 
SPEDIDAM 
Avec les soutiens du Pharos - 
Ville d’Arras, du Centre Culturel 
Louis Aragon d’Avion, du Syndicat 
Intercommunal de la Région 
d’Arleux et du Centre socioculturel 
de l’Ostrevent et de la Sensée. 
Production exécutive VAILLOLINE

VORTEX
Coproduction et résidence 
La Comédie de Caen - Centre 
Dramatique National de Normandie, 
La Brèche - Centre des arts du cirque 
de Basse-Normandie - Cherbourg, 
Festival Polo Circo Buenos Aires 
(avec le soutien de l’Institut Français) 
Coproduction EPCC Le Quai 
Angers, réseau européen IMAGINE 
2020, Art et Changement Climatique, 
Les Scènes du Jura - Scène 
conventionnée « multi-sites », La 
Halle aux Grains - scène nationale 
de Blois, Cirque Jules Verne - Pôle 
Régional des Arts du Cirque - 
Amiens, Le Grand T - Scène 
conventionnée Loire-Atlantique - 
Nantes, Théâtre Universitaire Nantes, 
L’Arc - Scène conventionnée de 
Rezé, Parc de la Villette, La Verrerie 
d’Alès en Cévennes - Pôle National 
des arts du Cirque Languedoc-
Roussillon 
Résidence Les Subsistances 
Soutiens Théâtre de Thouars - Scène 
conventionnée, en collaboration avec 
le Service Culturel de Montreuil-
Bellay, le Grand R - scène nationale 
de La Roche-sur-Yon et Le Fanal - 
scène nationale de Saint-Nazaire
La Compagnie Non Nova - Phia Ménard 
est conventionnée et soutenue par 
la DRAC Pays de la Loire, la Ville de 
Nantes, le Conseil Régional des Pays 
de la Loire et le Conseil Départemen-
tal de Loire-Atlantique. Elle reçoit le 
soutien de l’Institut Français et de la 
Fondation BNP Paribas.

LES SECRETS D’UN GAINAGE 
EFFICACE
Production Les Filles de Simone 
Coproduction Ville de Champigny-
sur-Marne, Espace Germinal Fosses 
Partenaires Théâtre Paris-Villette, 
Théâtre Gérard Philipe - Champigny-
sur-Marne, La Ferme du Buisson - 
scène nationale de Marne-la-Vallée, 
Théâtre du Fil de l’eau - Pantin, 
L’Agora - scène nationale d’Évry 
et de l’Essonne, Les Théâtrales 
Charles Dullin, Théâtre du Rond-

Point, Le Reflet Vevey, Théâtre de 
Jouy-le-Moutier, Ferme de Bel Ebat 
Guyancourt, MA - scène nationale 
Pays de Montbéliard 
Soutiens Arcadi-Île-de-France, Adami 
Copie Privée, Aide à la création de la 
DRAC Ile-de-France - Ministère de la 
Département du Val de Marne
Texte édité chez ACTE SUD-PAPIERS

CONGO JAZZ BAND
Production Les Francophonies - 
Des écritures à la scène 
Coproduction Cie deux temps Trois 
mouvements, Tropiques Atrium, 
Les récréâtrales, Le Manège 
Maubeuge - scène nationale
Soutien OARA et CITF

HABITER LE TEMPS
Coproduction Théâtre de la Ville de 
Luxembourg, Les Célestins Théâtre 
de Lyon, Le Manège Maubeuge - 
scène nationale, Théâtre de Liège

FIN ET SUITE
Production Compagnie Propagande C
Coproduction Le Triangle - Cité de 
la danse de Rennes, La Passerelle – 
scène nationale de Saint-Brieuc, 
Chorège Falaise, Danse à tous les 
étages dans le cadre du réseau 
Tremplin
Soutiens La Briqueterie - CDCN du 
Val-de-Marne, Centre National de 
la Danse Pantin, Réservoir Danse 
Rennes, la SPEDIDAM, Ministère 
de la Culture – DRAC de Bretagne, 
Saint-Brieuc Armor Agglomération, 
Département des Côtes d’Armor, 
Région Bretagne
Ce texte a bénéficié de l’aide 
à l’écriture de l’association 
Beaumarchais – SACD.
Ce spectacle bénéficie de septembre 
2020 à août 2023 du soutien de la 
Charte d’aide à la diffusion signée par 
l’Onda, l’Agence culturelle Grand-Est, 
l’OARA Nouvelle Aquitaine, l’ODIA 
Normandie, Occitanie en scène et 
Spectacle Vivant en Bretagne.
Fin et Suite de Simon Tanguy a 
reçu le deuxième prix du public du 
concours PODIUM 2019.

IlS N’AVAIENT PAS PRÉVU 
QUE NOUS ALLIONS GAGNER
Production Compagnie Allers/
Retours, MC93 - Maison de la 
Culture de Seine-Saint-Denis 
Coproduction Châteauvallon - 
scène nationale 
Soutien SPEDIDAM, société de 
perception et de distribution gérant 

Mentions
de productions
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les droits des artistes interprètes. 
Avec la participation artistique du 
Jeune théâtre national

MY LIFE IS A JUKEBOX
Production Région Hauts-de-France, 
Département du Nord, Spedidam, le 
phénix, scène nationale - pôle euro-
péen  de création Valenciennes, La 
Ville de Le Quesnoy, Compagnie 2L

PHÈDRE !
Production 2b company 
Production déléguée 
Théâtre Vidy-Lausanne 
Soutiens Loterie Romance, 
Pour-cent culturel Migros, 
Fondation Hirzel, Ville de Lausanne

LES DIABLES
Production Compagnie
de l’Oiseau-Mouche 
Coproduction La Coma,  Le Gymnase - 
CDCN Roubaix Hauts-de-France, 
La Villette, Les 2 Scènes - scène 
nationale de Besançon, Le Bateau 
Feu - scène nationale de Dunkerque, 
Théâtre d’Arles - Scène convention-
née d’Intérêt national - art et création - 
nouvelles écritures, Théâtre Molière 
Sète - scène nationale Archipel de 
Thau, TANDEM - scène nationale 
Arras-Douai, MA - scène nationale 
Pays de Montbéliard, le phénix, 
scène nationale - pôle européen 
de création Valenciennes 
Soutiens CDN de Normandie, 
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines 
scène nationale, Centre Culturel 
André Malraux - scène nationale 
de Vandœuvre, Maison de la Culture 
d’Amiens
Création au Théâtre de l’Oi-
seau-Mouche / Roubaix dans le 
cadre du festival Le Grand Bain du 
Gymnase - CDCN Roubaix, du 13 
au 15 mars 2019
La Compagnie de l’Oiseau-Mouche 
est conventionnée par le Ministère 
de la Culture et de la Communication 
Direction Régionale des Affaires 
Culturelles des Hauts-de-France.  
Elle est subventionnée par le Minis-
tère des Affaires sociales et de la 
Santé - Agence Régionale de Santé 
des Hauts-de-France, la Région 
Hauts-de-France, le Département du 
Nord, la Ville de Roubaix, la Métro-
pole Européenne de Lille (MEL), 
l’Office National de Diffusion Artis-
tique.

ESQUIVE
Production Le plus petit cirque 
du monde 
Coproduction Théâtre Les Gémeaux 
scène nationale de Sceaux, 
Le Manège Maubeuge - scène natio-
nale, Le Palc Grand Est, 
La Brèche Cherbourg - Plateforme 2 
pôles cirque en Normandie, Collectif 
AOC 
Accueil en résidences Le plus petit 
cirque du monde Bagneux, La Brèche 
Cherbourg - Plateforme 2 pôles 
cirque en Normandie, Le Channel - 
scène nationale de Calais, Le Palc 
Grand Est, Théâtre Les Gémeaux - 
scène nationale de Sceaux

FICELLE
Soutiens Région Pays de la Loire, 
SPEDIDAM, Théâtre du Champ de 
Bataille Angers, Cinéma Les Yoles 
Notre Dame de Monts, Cour de Baisse 
Saint-Hilaire de Riez, Centre culturel 
Les Salorges Noirmoutier-en-l’Ile

MY MOTHER IS A FISH
Production Jazz musiques productions 
Coproduction Espace Malraux 
scène nationale de Chambéry 
Savoie, Théâtre Molière Sète - scène 
nationale Archipel de Thau, MCB - 
scène nationale de Bourges
Soutien à la résidence Dynamo 
de Banlieues Bleues, Théâtre de 
Lorient - Centre Dramatique National
Avec l’aide à l’écriture d’une œuvre 
musicale originale du Ministère de 
la Culture, l’Aide au projet de la 
DRAC Île-de-France - Ministère de 
la Culture et le soutien de l’Adami, 
du CNV et de la Spedidam.
© 2020, Faulkner Literary Rights, 
LLC. All rights reserved. Used with 
permission, The Literary Estate of 
William Faulkner, Lee Caplin, Executor 
pour les textes originaux
© Éditions Gallimard pour les textes 
de Tandis que j’agonise, dans la tra-
duction de Maurice Edgar Coindreau

BROS
Production Societas 
Coproduction (en cours) Kunsten 
Festival des Arts Brussels, Printemps 
des Comédiens Montpellier 2020, 
LAC - Lugano Arte Cultura, Maillon 
Théâtre de Strasbourg - Scène 
européenne, Temporada Alta 2020, 
Manège Maubeuge - scène natio-
nale, le phénix, scène nationale - pôle 
européen de création Valenciennes, 
MC93 - Maison de la Culture de 
Seine-Saint-Denis, Ruhrfestspiele 

Recklinghausen, Holland Festival 
Amsterdam

TIMELESS / RAGE
Production de tournée 
Le Trait d’Union 
Partenaires NCAF National Culture 
and Arts Foundation, Ministry of 
Culture Republic of China (Taïwan), 
Taiwan Top 2019 Performing Arts 
Group

PIGS
Production Compagnie Pensée 
Visible 
Coproducteur principal Le Manège 
scène nationale de Maubeuge 
Coproduction Théâtre-Sénart scène 
nationale, Teatro di Roma - Teatro 
Nazionale
Projet accompagné par Théâtre 
aux Mains Nues, Lieu Compagnie 
missionné pour le compagnonnage 
marionnette en Ile de France
Soutiens L’Espace Périphérique 
(Mairie de Paris – Parc de la Villette), 
L’Hectare – Scène conventionnée 
de Vendôme, L’Échalier – Atelier de 
Fabrique Artistique Saint-Agil, Corte 
Supernova Venise

LES QUATRE SAISONS
OU LE MARIAGE DU LOUP
Production et commande 
Ballet de l’Opéra de Tunis
La compagnie ECO / Emilio Calcagno 
est soutenue par le Conseil Régional 
Hauts-de-France et par la DRAC 
Hauts-de-France. Dans le cadre 
de ses tournées à l’étranger, la 
compagnie ECO reçoit le soutien 
de l’Institut Français.

TCHAÏKA
Production Ifo Asbl 
Coproduction Mars - Mons arts 
de la scène, Théâtre des Martyrs, 
Atelier Théâtre Jean Vilar 
Soutiens Financiamiento del Fondo 
Nacional para la Cultura y las Artes 
Chili, Fédération Wallonie Bruxelles 
arts de la scène service interdisci-
plinaire

LAMENTA
Production Siamese Cie
Coproduction Ville d’Athènes, 
Festival d’Épidaure, Festival 
d’Avignon, La Comédie de Cler-
mont-Ferrand - scène nationale, Les 
Théâtres de la Ville de Luxembourg, 
La Villette Paris, Charleroi Danse, 
Arsenal Cité musicale-Metz, 

Le Manège Maubeuge - scène na-
tionale, Théâtre Paul Eluard (TPE) de 
Bezons - Scène conventionnée d’in-
térêt national Art & création - Danse, 
Le Maillon Théâtre de 
Strasbourg - Scène européenne, 
POLE-SUD - Centre de Développement 
Chorégraphique National Strasbourg, 
Ruhrfestspiele Recklinghausen, Mars - 
Mons arts de la scène, Duncan Dance 
Research Center Athènes
Siamese Cie est soutenue par la Ville 
de Gand et Belgian Tax Shelter.
WORK
Production Cie Claudio Stellato
Coproduction Les Halles de 
Schaerbeek - Théâtre National, 
Charleroi Danse - Centre Chorégra-
phique de Wallonie-Bruxelles, La 
Verrerie d’Alès - Pôle National Cirque 
Occitanie, Dommelhof Theater Op 
de Markt, C-TAKT, Carré-Colonnes 
Scène conventionnée d’intérêt Na-
tional Art & Création / Saint Médard 
en Jalles-Blanquefort, Les Atelier 
Frappaz - CNAREP de Villeurbanne, 
La Brèche - Pôle National Cirque de 
Normandie, L’Échangeur - CDCN 
Hauts-de-France, scène nationale 
Le Moulin-du-Roc, Cie Volubilis, 
Pronomade(s) - CNAREP en Haute- 
Garonne, Espaces Pluriels - Scène 
Conventionnée Danse, SACD au 
Festival d’Avignon, programme euro-
péen créative de l’Union Européenne 
dans le cadre du projet SOURCE et la 
Fédération Wallonie- Bruxelles
Soutiens Les Quinconces L’espal - 
scène nationale du Mans, 
Le Château de Monthelon - Lieu 
pluridisciplinaire, Lieux Publics - 
CNAREP de Marseille, Le Manège 
CDN de Reims, Sujet à Vif, En bref, 
Court toujours de Thionville, Festival 
Danse avec les foules, Festival XS, 
Cie Les Marches de l’Été

MIETTE ET LÉON
Coproduction (en cours) Centre 
Culturel Georges Brassens 
Saint-Martin-Boulogne, EPCC 
La Barcarolle Saint-Omer, Espace 
Culturel Boris Vian Les Ulis, Ville de 
Bailleul 
Soutiens Drac Hauts-de-France, 
 Région Hauts-de-France, 
Département du Nord, Département 
du Pas-de-Calais, Ville de Wasquehal, 
Ville de Croix

UNE CÉRÉMONIE
Production  Raoul Collectif
Coproduction Théâtre National 
Wallonie-Bruxelles, Théâtre de 

Namur, Mars - Mons arts de la scène, 
Théâtre Jean Vilar Vitry-sur-Seine, 
Maison de la Culture de Tournai - 
Maison de Création, Théâtre Sorano, 
Théâtre de la Bastille, CDN Orléans 
Centre Val de Loire, La Coop Asbl / 
Shelter Prod 
Avec l’aide de taxshelter.be, 
ING & tax-shelter du Gouvernement 
fédéral belge 
Soutiens  La Fédération 
Wallonie-Bruxelles Service du 
Théâtre (CAPT), Wirikuta asbl
L’OISEAU-LIGNES
Production Compagnie Rhizome 
(Vinvella Lecocq, Killian Le Dorner) 
Remerciements Le Quartz - 
scène nationale de Brest (Matthieu 
Banvillet, Anne Le Quang, Marie- 
Linda Cao Van Sanh, Lucie Vignal) 
Partenaires, coproductions, accueils 
en résidence CCN2 - Centre 
chorégraphique national de 
Grenoble, Le Quartz - Scène 
nationale de Brest, Les Scènes du 
Golfe - Théâtres Vannes-Arradon, 
Théâtre National de Bretagne, La 
Passerelle - scène nationale de 
Saint-Brieuc
Rhizome est conventionnée par le 
ministère de la Culture et de la Com-
munication - DRAC de Bretagne et 
bénéficie pour le développement de 
ses projets des soutiens de la Région 
Bretagne et de la Fondation BNP- 
Paribas Chloé Moglia - Rhizome est 
en résidence au théâtre du fil 
de l’eau de Pantin avec le soutien 
du Conseil Départemental de la 
Seine-Saint-Denis. 
Aide à la création DGCA (Ministère 
de la Culture).

COSTA LE ROUGE
Production La Compagnie 
dans l’arbre 
Coproduction Le Grand Bleu - 
spectacle vivant pour les nouvelles 
générations, le Collectif Jeune Public 
des Hauts-de-France, le 9-9bis, les 
Maisons Folie Wazemmes-Moulins, 
la ville d’Avion 
Soutiens DRAC Hauts-de-France, 
Conseil Régional des Hauts-de-
France, Conseil Départemental 
du Pas-de-Calais, Minoterie - Pôle 
de création jeune public et éducation 
artistique, La Manivelle Théâtre, 
SPEDIDAM, ADAMI

A BERGMAN AFFAIR
Production Wild are the Donkeys - 
compagnie Corsini Nicolaï 
Soutien Spedidam

REQUIEM IMAGINAIRE
Soutiens Théâtre de la Renaissance, 
Musique Nouvelle en Liberté
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LA

MANÈGE

LES
PARTENAIRES Le Manège Maubeuge, scène nationale, n’est pas 

seulement un lieu où voir des spectacles et/ou passer 
une soirée. C’est un territoire d’invention, où tout est 
possible. Une maison pour les artistes, confirmé.e.s 
ou jeunes créateur.trice.s, des Hauts-de-France et 
d’ailleurs, qui s’y retrouvent pour créer les formes 
de demain. Mais aussi une maison pour les habitants, 
qui expérimentent de nouvelles manières de regarder 
et d’échanger. Le Manège, c’est la nouvelle frontière 
à l'Ouest  : un territoire où l'on peut tout explorer et 
construire !

MAISON
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Si Le Manège était un 
personnage de fiction ? 
John Rambo.

Un personnage 
historique ? Margaret 
Hamilton (née en 1936), 
informaticienne amé-
ricaine des missions 
spatiales Apollo.

Une œuvre littéraire ? 
L’Insoutenable légèreté 
de l’être de Milan Kundera 
(1984)

Quelle est la principale 
qualité du Manège ?
Sa résistance aux
intempéries.

Son principal défaut ? 
Bien que Manège, il ne 
tourne pas rond !

La qualité qu’il 
cherche chez les 
autres ? Deux jambes et 
un cerveau disponible.

Son rêve de bonheur ? 
Marcher sous la Lune… 

Son état d’esprit
actuel ?
Conquérant !

Qu’est-ce qui fait lever 
le Manège le matin ? 
Court ou long. Amer
ou sucré. Un café.

29 ans
d’existence
(presque
trentenaire !)

483 km2 
d’aire de jeu, 
de Maubeuge à 
Aulnoye-Aymeries, 
en passant par 
Jeumont et 
Feignies9 lieux

de représentations 
sur tout le territoire

15
fournisseurs
et artisans locaux

1370 m2
de plateau

4 500
sièges 300

masques en stock 
(pour de multiples 
visages)

90 jours
de résidences 
artistiques 

500
sourires 
d’artistes

3 000
km
parcourus, par les 
équipes du théâtre, 
entre les salles

UNE SAISON AU MANÈGE

100
levers
de rideaux 

1 660
collégiens, 
lycéens et écoliers 
participant aux 
actions de médiation

15 lits
150
tablettes de chocolat 
consommées

Ce questionnaire s’inspire du questionnaire de Proust
et de Sophie Calle, merci à eux ! 

Le Manège, c’est un label, des missions, un 
lieu, des convictions, et pas mal de monde 
sur, derrière et devant la scène. Portrait 
d’une maison de théâtre.LA

CHEVAUCHÉE

+ de
45 000
spectateurs 

FANTASTIQUE
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…des missions 
Parce que l’objectif d’une scène nationale, 
c’est d’œuvrer au bien commun. Mais 
comment, concrètement ?

Qu’est-ce qu’une scène nationale ?
Mis en place en 1991, c’est un label ac-

cordé par le ministère de la Culture. Lieux de 
production et de diffusion de spectacles vivants, 
les scènes nationales œuvrent aussi pour l’accès 
de tous à la création contemporaine. Piliers de 
la décentralisation, elles irriguent tout le terri-
toire national, afin que chaque citoyen, où qu’il 
réside, ne soit jamais très éloigné d’un théâtre. 
Trois axes charpentent alors leurs actions : dif-
fusion, sensibilisation, création. Le Manège est 
scène nationale depuis la création du label. 

Les missions
Diffuser — donner à voir des créations contem-
poraines, dans toutes les disciplines du spec-
tacle vivant.
Sensibiliser — permettre à chacun, quelle que 
soit sa situation, de découvrir, de comprendre, 
de participer à des œuvres de spectacle vivant.
Créer  — soutenir les artistes, mettre à leur 
disposition des moyens et des outils pour leur 
permettre de créer des œuvres et des formes 
nouvelles.

L’Association des Scènes Nationales
Le Manège est adhérent de l’ASN, qui 

fédère les 74 scènes nationales de France et 
d’Outre-mer afin de poursuivre leur dévelop-
pement et de permettre un égal accès à la 
culture. Les scènes de l'ASN programment 
plus de 10 000 représentations chaque année 
et touchent plus de 3 millions de spectateurs.

Le Manège, 
une histoire…
Le Manège est niché dans un ensemble 
architectural emblématique de l’histoire 
de la ville et de ses transformations. Un 
patrimoine à découvrir en détail et en 
dehors des spectacles. 

Le théâtre du Manège
Érigé en 1831, le Manège est alors un 

bâtiment militaire, utilisé pour éduquer et entraî-
ner plus de 800 chevaux appartenant à la cava-
lerie de garnison. En 1914, il devient stock de 
vivres en prévision du siège. Après la Seconde 
Guerre Mondiale, il est utilisé comme salle de 
bal, de remise de prix, de sports, et enfin comme 
atelier de chemiserie. Au début des années 
1980, le bâtiment fait l’objet d’une restauration. 
Le parvis s’agrandit et une colonnade, inter-
prétation contemporaine du théâtre antique, 
signale sa nouvelle fonction : Le Manège devient 
théâtre municipal en 1983. Un exemple précoce 
de cette architecture réversible qui est au-
jourd'hui un marqueur des villes « durables » : 
un bâtiment suffisamment généreux et in-
temporel pour connaître une longue exis-
tence et accueillir différentes fonctions.

Le béguinage des Cantuaines
En face, à côté des bureaux du Manège, les 

logements pour les artistes sont installés dans 
un ensemble aussi remarquable que discret. 
Séparé en sept petites maisons identiques, 
ce béguinage (qui accueillait une communauté 
autonome de religieuses, les béguines) date du 
XVIe siècle et est l’un des plus vieux bâtiments de 
la ville. Il appartenait au riche et pieu chanoine 
Jean Gyppe, qui demanda dans son testament 
en 1562 sa conversion en hôpital, destiné à 
recevoir « sept honnêtes femmes de 50 ans au 
moins, natives de Maubeuge et de bonne vie ». 
L’établissement est occupé par des femmes 
nécessiteuses jusque dans les années 1960, 
et est classé à l’Inventaire Supplémentaire 
des Monuments Historiques. Au cœur du petit 
jardin s’élève une chapelle de style gothique 
flamboyant.

Visites par l’Office du Tourisme Sambre-Avesnois
Renseignements : 03 27 62 11 93
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Faire du théâtre aujourd’hui : un exercice périlleux ?
« Là où croît le péril, croît aussi ce qui sauve », disait le poète 

romantique allemand Friedrich Hölderlin. Il n’y a pas de danger 
immédiat au théâtre : c’est en général le privilège de l’acrobate 
que de l’introduire pour de vrai. Mais il y a sur la scène de la re-
présentation une notion de mise en péril qui, souvent, s’attaque 
aux idées reçues, aux émotions préfabriquées, aux croyances 
faciles, aux habitudes fossiles. C’est le point sensible – je dirai, 
névralgique et dynamique – d’une bataille que conduisent l’art 
et les artistes  : celle qui consiste à rechercher, à transformer 
plutôt que subir, les petits ordres et les grands désordres. 

FORT Revendiquer la vocation émancipa-
trice de l’art et la nécessité de laisser 
les artistes bouger les lignes, c’est au-
jourd’hui tout sauf une évidence. D’où 
la nécessité de le réaffirmer  : inter- 
 view avec Géraud Didier, directeur 
du Manège.

2020/2021 : une saison particulière ?
La somme des particularités de chacune des propositions 

artistiques détermine une trajectoire générale à l’échelle de la 
saison. Chaque saison est une mise en scène singulière du Ma-
nège lui-même. Celle-ci sera singulière parce qu’elle va porter 
la marque, l’écho, de ce qu’on est en train de traverser. Avec 
la pandémie, beaucoup de choses ayant été suspendues, cela 
permet aux plus réactifs – et on essaye d’en être – d’inventer des 
objets qui communiquent directement avec cette nouvelle réa-
lité. C’est l’occasion d’aller vers des modalités de la rencontre 
et de la représentation à des endroits inattendus. Les artistes 
se saisissent de tous les sujets qui font débat dans une société, 
au sens fort. Donc on imagine que la situation post-virale sera 
au cœur de l’affaire, qu'elle va imprégner la saison comme une 
couleur. Le simple fait de retourner au théâtre sera une expé-
rience troublante.

Le territoire : un enjeu, une difficulté, une richesse ? 
Une difficulté qui est une richesse. Le fait qu’il soit plus que 

d’autres exposé à la désindustrialisation et qu’il porte de ma-
nière vive les traces de cet abandon, en fait un territoire éco-
nomiquement, socialement et moralement difficile. C’est une 
richesse car les énergies engagées dans la bataille sont néces-
sairement fortes. Ici, on ne peut faire les choses que de manière 
rageuse. Je pense que le danger c’est le confort, c’est le risque 
de l’oubli. Tout nous oblige à vivifier l’attention et à renouveler le 
sens même de ce qu’on met en œuvre. Il faut travailler au corps 
le fait de susciter la curiosité, car les publics ont d’autres chats 
à fouetter. Le drame ultime, la double ou triple peine, ce serait 
de perdre ce rapport au monde et aux autres que l’art rend pos-
sible : cette connaissance augmentée, par les émotions ou l’es-
prit. Un théâtre contribue, à sa manière parmi d'autres, à ajuster 
le regard et la somme des connaissances qu’on a du vivant. 

L’esthétique : que défend Le Manège ?
Une esthétique de l’offensive amoureuse. De la conquête. 

Ce qui vous attaque c’est ce qui vous fait bouger, pas nécessai-
rement ce qui vous agresse ou vous fait offense. L’enjeu est bel et 
bien de mettre au travail et le corps et l’esprit, de faire tomber cer-
taines limites, en déplacer d’autres. Ce n’est pas une guerre, pas 
une chasse à courre, c’est l’entreprise de possiblement persuader 
l’autre de vivre autrement.

APACHE

Propos recueillis par Sylvia Dubost
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LA MAISON MANÈGE ???

Le plaisir : quelle place pour lui ? 
Une grande place, peut-être toute la place, car le plaisir, à 

portée de main ou dans la main, présentement là ou promis 
pour demain, c’est ce qui nous met en mouvement  ! C’est ce 
qui nous fait courir, bouger, hors de notre espace familier, sortir 
de nous-mêmes, aller plus loin, déplacer les lignes, repousser 
les limites.

Et les artistes dans tout ça ?
Ils sont au cœur des choses. Ils sont la matière vive. La pierre 

précieuse. Et surtout pas un consommable ou un combustible 
pour faire tourner la locomotive qu’est l’outil institutionnel.

Un théâtre, c’est quoi aujourd’hui ?
Un espace et un temps dévoués à faire grandir l’attention. 

Un rituel organisé comme une opportunité de mieux former le 
regard, de faire se tendre l’oreille, de mieux disposer les corps 
et l’esprit aux choses de la vie.

Ne sont-ce pas simplement les missions d’une scène 
nationale ?

Ces missions sont factuelles et réelles, elles définissent un 
cahier des charges noble : visibilité de la création contemporaine, 
expression de l’excellence, pluridisciplinarité, diversité… ainsi 
qu’une facilitation de l’accès du public à l’art au titre du principe 
de démocratisation de la culture. Mais le « sens », c’est-à-dire la 
manière d’investir le sujet et d’habiter la fonction, ce n’est pas le 
cahier des charges qui le réalise ou le donne. C’est le supplément 
d’âme et de vigueur que vous portez ou pas avec vous !

Le Manège, aujourd’hui, c’est quoi ?
Une réserve d’indiens pour ceux qui portent l’aventure au 

dedans. Et pour le public : un laboratoire d’expérimentation sen-
sible où le monde est mis à l’épreuve.

Questions bonus, pourquoi vous faites ça ?
Parce que c’est mon actuelle addiction, c’est-à-dire ma dépen-

dance et ma relation au monde et à autrui. Ce qui compte c’est, au 
bout du compte, « comment je le fais ». Avec rage et conviction. Et 
ce qui compte aussi, c’est que demain, après-demain ou dans un 
futur indéterminé, je ne le ferai certainement plus. On se dévoue 
aux choses d’autant plus fort que l’on sait qu’il faudra un jour les 
quitter.

À quoi sert l’art ?
À habiter le monde.

Le drame ultime, ce serait 
de perdre ce rapport au monde 
et aux autres que l’art rend
possible
Géraud Didier

Photo : Sami Belloumi
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Parce que le théâtre est un espace de rencontres, de 
débat et aussi de pratique, Le Manège multiplie les pos-
sibilités pour les publics de découvrir ce qui se passe 
sur et derrière la scène.

Pour les artistes
en herbe

DE  L’OUEST

LA
CONQUÊTE

Des ateliers chorégraphiques

Pour faciliter l’accès à la culture et inciter à la pratique artistique, 
le Manège propose depuis plus 10 ans des ateliers chorégra-
phiques à destination des établissements scolaires de l’agglo-
mération Maubeuge Val de Sambre et de l’Avesnois, en parte-
nariat avec l’Union Nationale des Sports Scolaires. Encadrés 
par le chorégraphe Afid Zekhnini, ces ateliers hebdomadaires 
réunissent chaque année près de 250 participants avec pour 
objectif la création d’un spectacle. Intégré à la programmation 
du Manège, celui-ci propulse les jeunes danseurs dans des 
conditions de jeu professionnelles, face à un public de près de 
1000 spectateurs.
Restitution des ateliers chorégraphiques 2020
Le mercredi 12 mai à 20h / La Luna Maubeuge (p.94)

Afid Zekhnini / Chorégraphe et directeur artistique
« L’idée est de mettre les jeunes dans un processus de création. 
Ce n’est pas juste un cours, c’est un laboratoire, un espace de 
rencontre, où on aborde le mouvement mais aussi d’autres 
disciplines. Je travaille avec eux comme avec mes danseurs  : 
chacun amène ses idées et on va monter un vrai spectacle 
ensemble. Cela les motive beaucoup et leur fait prendre 
conscience de ce qu'est que la culture. »

Pour les
plus jeunes

Venir au théâtre, c’est former son regard, son esprit critique, 
c’est laisser place à l’émerveillement et à la connaissance, 
mais aussi s’ouvrir à l’inconnu. Être spectateur, c’est changer 
et construire son regard sur le monde. Aussi, Le Manège tient à 
offrir cette possibilité à tous les habitants dès le plus jeune âge, 
avec une programmation de spectacles jeune public (à partir 
de 3 ans), destinée aux familles et à tous les établissements ac-
cueillant les enfants*, et un tarif de 4€ pour les moins de 11 ans.
Il s’associe aussi à l’Éducation Nationale par l’intermédiaire des 
Colporteurs de Culture. Au sein des écoles primaires, ils sont 
des relais précieux et des personnes ressources quant à l’offre 
culturelle. (*écoles maternelles et élémentaires, instituts médico-éducatifs, hôpitaux 
de jour, etc.)

Dans la brochure, les spectacles jeune public sont signalés 
par le cartouche EN FAMILLE

Les familles bénéficient d’un tarif spécial (voir p.126)

C’est quoi ? 
Des moments d’échanges entre les publics et les artistes, en 
compagnie des équipes du Manège. Les RencArts permettent 
aux spectateurs d’aller plus loin dans la compréhension des 
spectacles, de découvrir le fonctionnement du théâtre et le 
processus d’une création artistique. C’est aussi pour les artistes 
l’occasion de recueillir des impressions et de questionner leur 
travail. 

Pour quoi faire ?
Rassasier sa curiosité, débattre, comprendre, douter, partager.

Où ? Quand ? Comment ?

Les RencArts en bords de scène [Tous publics]

Un temps d’échange à chaud, avec l’équipe artistique, à l’issue 
des représentations.

Les RencArts en coulisses [Groupes]

Une visite du théâtre et des coulisses, du plateau à la régie, de 
la billetterie aux loges. L’occasion de découvrir et de se fami-
liariser avec les lieux et les métiers, avant d’aller au spectacle. 

Les RencArts scolaires [Publics scolaires]

Des temps de rencontre en journée, au théâtre ou dans les éta-
blissements scolaires, pour préparer les élèves au spectacle.

Les RencArts en résidence [Tous publics]

Rencontre avec les artistes en résidence, autour d’un apéritif 
au bar du Manège, après la présentation d’une étape de travail. 

Pour permettre à tous et chacun d'accéder à l’art et 
à la culture, Le Manège multiplie les possibilités de 
découvrir ce qui se passe sur et derrière la scène.

Manège        RencArts



114 115

Marionnettes    + 8 ans
Jeudi 3 décembre — 14h — Manège Maubeuge
Le Rossignol et l’Empereur
Une fable sur l’art et l’artiste, d'après le conte d'Andersen, par Yeung Faï, l’un 
des plus grands maîtres marionnettistes chinois. (p.35)

Théâtre     + 6 ans
Jeudi 17 décembre — 10h et 14h — Atelier Renaissance Maubeuge
Ulysse
Une adaptation ludique de la plus grande épopée de l’Occident  : seule en 
scène, mais avec l’aide du public, Leonor Barata nous fait revivre le voyage 
tourmenté du héros et ceux qu’il croise. (p.43)

Théâtre     + 9 ans
Jeudi 21 janvier — 10h et 14h — Atelier Renaissance Maubeuge
My Life is a jukebox
Un homme, deux êtres hybrides, un jukebox : un voyage musical. Un spectacle 
autour de la chanson comme journal intime et récit commun. (p.56)

Les séances
scolaires
Un dépliant Jeune public
sera édité en septembre 2020

Pour le public
scolaire

Partenariat avec établissements et associations

Pour un minimum de 3 spectacles choisis dans la programmation 
du Manège, les élèves bénéficient d’un tarif de 6€ par spectacle, 
d’un accompagnement personnalisé, d’outils pédagogiques et 
d’actions de médiation. Plus de 50 collèges, lycées et structures 
associatives de l’agglomération Maubeuge Val de Sambre, de 
l’Avesnois et des Hauts-de-France sont déjà partenaires.

Accompagnement des professeurs

Le Manège travaille en étroite collaboration avec un professeur 
missionné par la délégation académique aux arts et à la culture. Il 
élabore et met à disposition des outils pédagogiques permettant 
d’aiguiller les choix, trouver des clés de lecture et des pistes de 
travail. Des formations peuvent être proposées aux professeurs 
désirant s’inscrire dans une démarche d’accompagnement ar-
tistique et culturel.

Olivier Bodelet, professeur missionné
enseignant en lettres et théâtre 
« Aller au théâtre et le pratiquer ouvre complètement l’esprit 
aux élèves. Cela leur apprend l’esprit critique, et plus on en a, 
plus on réussit dans la vie ! On voit une belle progression chez 
eux, on peut vite les emmener vers des formes contemporaines, 
leurs goûts évoluent vite car ils n’ont pas tellement d’a priori. 
Cela arrive souvent que je sois surpris par leur ouverture. »

Danse     +11 ans
Jeudi 11 février —14h — Manège Maubeuge
IT Dansa
Deux pièces courtes (Kaash et Whim, sur les quatre présentées dans le spec-
tacle tout public) par des chorégraphes contemporains passionnants et de 
jeunes danseurs de ballet débordants de fougue. (p.64)

Marionnettes    +3 ans
Mardi 16 février — 10h et 15h — Manège Maubeuge
Ficelle
Une marionnettiste et un musicien accompagnent un être de fils dans un par-
cours initiatique tout en délicatesse : une odyssée où l’on joue à oser… (p.66)

Théâtre / Marionnettes   Élèves de lycée
Jeudi 18 mars — 14h — Manège Maubeuge
Tchaïka 
Une actrice et une marionnette évoluent sur la frontière floue entre le théâtre 
et la vie. Une mise en abyme vertigineuse d’après La Mouette de Tchekhov. (p.76)

Théâtre     +7 ans 
Mardi 30 mars — 10h — Manège Maubeuge
Work 
Entre danse, cirque, musique et arts plastiques, se déploie un univers absurde 
et étrange où le bricolage devient œuvre d’art. (p.84)

Théâtre     +5 ans
Jeudi 8 avril — 10h et 14h — Atelier Renaissance Maubeuge
Miette et Léon 
Entre méfiance et attirance, ils vont apprendre à se connaître au fil des 
mois et des saisons. Une découverte émaillée de collisions poétiques et 
burlesques. (p.85)

Théâtre     +12 ans 
Vendredi 16 avril — 10h et 14h — Atelier Renaissance Maubeuge
Costa le rouge 
Costa questionne son grand-père sur le passé. À travers une banale histoire de 
famille en banlieue, on parle ici d’engagement, de filiation, de mort, de présent 
incertain et de l’avenir à construire. (p.89)

Pour + d’infos

Relations avec les publics et médiation 
Axel Dumoulin
+33 (0)3 27 65 93 87
axeldumoulin@lemanege.com

Jeune public
Ludivine Kaloun
+33 (0)3 27 65 93 24
ludivinekaloun@lemanege.com



116 117LA  HORDE La passionnée Dopée à la Beat gene-
ration, la metteure en scène met son 
énergie et son goût de d’expérimenta-
tion au service des auteurs, de formes 
nouvelles et de mondes rêvés.

Nora Granovsky

Au début Adolescente, Nora Granovsky 
passe ses mercredis à la Comédie française. 
En terminale, une prof « extra » les met en 
«  immersion au théâtre toute l’année ». Elle 
s’ouvre au théâtre contemporain, à la mise en 
scène. « J’ai pris conscience que cela pouvait 
être un choix. » Sa formation À l’École du Pas-
sage avec Niels Arestrup. « Lors d’une séance 
de travail, il m’a révélé que la place de regard 
extérieur était pour moi. » Les rencontres 
« Georges Banu [qui dirige son master d’études 
théâtrales, ndlr], qui croyait en moi, me soute
nait. On avait des discussions très intenses 
sur les auteurs sur lesquels on travaillait. 
René Gonzalez [directeur du théâtre de Vidy 
Lausanne] et Luk Perceval, metteur en scène 
en chef du Thalia à Hambourg. » Ils ont nour-
ri le « désir de créer, le défi de me mettre en 
danger, d’être dans l’intuition ». Sa signature 
« Des thématiques d’utopie, une énergie, un 
tempo, une esthétique… Ce sont les gens qui 
me le disent. Ça ne m’intéresse pas d’être dans 
l’analyse de mon travail ; je préfère être dans 
le faire. » Faire ? Travailler à partir d’un texte 

« en ayant la sensation de ne rien connaître, 
l’interroger, assembler, expérimenter », avec 
les comédiens et « comme un artisan ». Les 
auteurs Matéi Visniec, Friedrich Schiller, 
Franz Kafka, Marius von Mayenburg, Eugène 
Ionesco, Mike Bartlett… Sa compagnie BVZK, 
fondée en 1999, installée à Lille. Une douzaine 
de spectacles avec un lien fort au texte et à la 
musique. Son moteur ? « Aller vers des formes 
variées, être en mouvement tout le temps. » 
Son projet Un spectacle autour de Janis Joplin, 
pour lequel elle se lance pour la première fois 
dans l’écriture. 
Résidence  Au théâtre du Manège, du 19 octobre au 2 novembre 
2020 Spectacle Janis (p. 25) - Production déléguée Le Manège 
En tournée
Le mardi 3 novembre à 14h et 20h au Manège Maubeuge, les 
7 et 8.11.20 à la Maison Folie Wazemmeà Lille, du 12 au 14.11.20 
au Théâtre de Nîmes, le 8.01.21 à L’Escapade à Henin-Beaumont, 
le 8.03.21 au Théâtre du Manège, Mars - Mons arts de la scène 
(BE), le 18.06.21 à La Manekine, Scène intermédiaire régionale à 
Pont-Sainte-Maxence

Les artistes que vous admirez ?
Aujourd’hui, Janis Joplin qui m’habite littéralement… Jack Kerouac, Bob Dylan, 
Jim Harrison, Patti Smith, Robert Mapplethorpe, Robert Frank, Nan Goldin 
pour leur liberté et leur puissance créative, leur singularité et leur engage-
ment totale dans leur art.
Qu’est-ce qui vous inspire ?
La Musique, la Nature et l’Amour. Les autres en général… 
Si vous ne faisiez pas de théâtre, que feriez-vous ?
J’habiterais une cabane au bord du Lac Michigan ou à Big Sur au-dessus 
du Pacifique et je regarderais le temps passer. Ou peut-être j’élèverais des 
chèvres dans les Cévennes...

Lieu de création, espace pour les artistes, Le Ma-
nège invite des compagnies de la scène locale 
comme internationale à poser leurs valises, à se 
laisser le temps de chercher et de faire. Portraits 
de quelques-uns des artistes en résidence cette 
saison.

SAUVAGE

Par Sylvia Dubost
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Les artistes que vous admirez ? 
Krysztof Kieślowsky, Josef Koudelka, Nan Goldin, Matthew Barney, Francis 
Bacon… Leur travail m’émeut. Je n’ai pas vraiment d’autre explication.
Qu’est-ce qui vous inspire ? 
J’aime beaucoup les musées d’histoire naturelle, les jardins botaniques, les 
expos de photographie. J’aime aussi observer les gens dans leur vie. Tout 
cela m’aide à penser. 
Si vous ne faisiez pas de théâtre, que feriez-vous ?
Sûrement un travail manuel. Très probablement quelque chose lié au jardi-
nage. Je trouve que dans le travail manuel, le rapport entre les efforts et les 
résultats obtenus est très clairs, et c’est apaisant. 

La minutieuse  On la connaît pour son 
travail avec Giorgio Barberio Corsetti, 
mais elle développe aussi des projets 
personnels, où la précision et la poésie 
du théâtre d’objets viennent éclairer 
des sujets complexes.

Raquel Silva

Son parcours Sa formation de comédienne dé-
marre à l’école, se poursuit au Conservatoire 
(de Strasbourg). Elle bifurque vers un Master 
recherche en Arts du spectacle à l’Université, 
où elle travaille beaucoup « sur les textes d'Ar
mand Gatti, avec lui, chez lui, avec ses assis
tants ». « La pratique et la théorie sont les deux 
faces d’une même pièce, il n’y en a pas une qui 
prédomine et elles se mettent mutuellement 
à l’épreuve. » Sa compagnie La Ponctuelle 
est fondée en 2019 avec Lucien Fradin, avec 
comme axes de recherche les histoires des 
luttes, la place de l’intime dans le politique, 
mais aussi l'invention de nouveaux modèles 
économiques de production. Le territoire De-
puis 6 ans, elle travaille sur des gestes enga-
geant la parole des habitants, comme avec le 
metteur en scène Christophe Piret ou pour des 
documentaires radiophoniques. « C’est un axe 
essentiel de notre travail. On part de nos ex
périences, on fait du porteàporte pour parler 
avec les gens. Mais il nous appartient ensuite 
de travailler ce « Je » pour sortir de l’intime pro
saïque. » La fiction « Aujourd’hui, on a besoin 

de fiction, elle vient rendre le document sen
sible, s’adresse au beau, touche à l’indicible. 
Et les comédiens lui donnent un souffle, un 
corps. En cela, le théâtre est magique. » Son 
moteur « Comment mettre en question, théâ
tralement, des penseurs et penseuses qui 
ont traversé ma vie. J’aimerais qu’un corps en 
mouvement, habité, nous permette de témoi
gner de l’excitation d’une pensée. » Son projet 
« Hannah Arendt me passionne, elle me chope 
dans mon intime et dans ma vie. Quel est l’im
pact de cette pensée pour moi, et comment le 
transmettre aux gens ? »
Résidence À l’Atelier Renaissance de Maubeuge, du 30 novembre 
au 9 décembre 2020 Spectacle HAPAX le jeudi 10 décembre à 
l'Atelier Renaissance de Maubeuge (p.38) 

L’engagée Installée elle aussi dans les 
Hauts-de-France, elle défend un théâtre 
politique ancré dans le territoire, porté 
par le souffle de la fiction, et travaille à 
sa première mise en scène.

Aurore Magnier

Les artistes que vous admirez ? 
J’admire les artistes qui me font réfléchir, ceux qui me permettent de ne pas 
toujours être d’accord avec eux et surtout ceux qui m’offrent encore un petit 
espace sensible. 
Qu’est-ce qui vous inspire ? 
L’inspiration est un terme religieux qui me gène. Il invisibilise le travail des 
artistes et alimente les discours idéalistes sur l’art. Quand je travaille sur une 
création, des questions se posent alors je cherche, je lis, j’essaye, je fais et 
je défais. Si, avant tout ce travail, j’avais déjà les réponses, je ne créerais pas 
de spectacle. 
Si vous ne faisiez pas de théâtre, que feriez-vous ?
Je monterais un club non-mixte naturiste de cruciverbistes en Lozère, j’aime 
bien la Lozère.

Son parcours Elle commence par étudier la 
philosophie, mais a besoin d’utiliser son corps, 
et s’inscrit dans une école d’interprètes à Porto, 
sa ville. « C’était une approche assez naïve. 
La question de la mise en scène est arrivée 
plus tard. » Giorgio Barberio Corsetti Depuis 
presque 25 ans, Raquel Silva est l’assistante 
du grand metteur en scène italien, qu’elle 
rencontre en 1997 alors qu’elle est encore 
étudiante. « Et depuis, on n’a jamais arrêté de 
travailler ensemble. » Avec lui, elle travaille à 
de grandes formes, pour le théâtre, l’opéra et 
le cirque. Son envol « Quand j’ai commencé à 
avoir beaucoup d’opinions que je ne voulais 
pas lâcher, je me suis dit que je n’avais qu’à y 
aller. » Raquel Silva se forme au théâtre d’ob-
jets, de papier et à la marionnette, notamment 
à l’ENSAM de Charleville-Maizières. Pourquoi 
l’objet ? « Pour moi, l’image et le corps sont 
importants, la parole ne me suffit pas. L’objet, 
c’est l’opportunité du détail, qui me plaît 
beaucoup. Et puis le travail de la marionnette 
est très méticuleux, très concret. Si on plie 
trop la matière, elle casse, et c’est à moi de le 

comprendre. La relation à l’objet est simple et 
saine. » Son approche De sa formation initiale, 
elle garde les thématiques de ses spectacles 
et le goût de comprendre. « Je ne suis spécia
liste en rien, j’ai une approche très simple des 
choses  : si ça me plaît, je m’y penche. J’ai 
une interrogation, une envie, et je cherche la 
meilleure façon de la traduire sur scène. » Son 
projet Une création sur ce que le besoin de pos-
séder fait de nous, et ce qui advient quand le 
doute s’instaure.
Résidence  à la Gare numérique de Jeumont, du 1er au 8 mars 2021
Spectacle  PIGS le 12 mars 2021 à la Gare numérique de 
Jeumont (p.73)
En tournée Palomar - Production déléguée Le Manège, du 4 au 
6.11.20 au Théâtre aux Mains Nues - Théâtre de marionnette à 
Paris



120 121Le virtuose Il représente la 5e géné-
ration de maîtres de marionnettes. Né 
en Chine, installé en France, il met son 
impressionnante maîtrise au service de 
l’expressivité et de l’émotion. 

Yeung Faï

Son parcours Né en Chine en 1964 dans une 
famille de maîtres de marionnettes, il est initié 
à cet art traditionnel dès l’âge de 4 ans par son 
père, grand maître de cet art traditionnel, qui 
sera persécuté pendant la Révolution cultu-
relle. Yeung Faï s’exile en France et, depuis 
2001, il a créé plus de 25 spectacles présentés 
à travers le monde, dont beaucoup portent la 
trace de cette sombre période. Il est l’un des 
maîtres incontestés des marionnettes à gaines 
chinoises. Pourquoi la marionnette ? « Tout le 
monde pratiquait cet art dans ma famille. Je n’ai 
pas vraiment eu le choix ! J’avais une certaine 
sensibilité à l’art peutêtre. Tout petit, j’aimais 
énormément les spectacles. Même quand ils 
duraient très tard, je restais éveillé pour les re
garder, et je montais mes propres spectacles. 
J’ai sculpté ma première marionnette à 6 ans. 
J’ai commencé à me produire à 14 ans. J’étais 
alors dans une école de marionnette, c’était 
mon activité à temps plein. » La transmission 
Yeung Faï transmet son art à travers de nom-
breux stages, notamment à l’École Nationale 
Supérieure des Arts de la Marionnette. « Je 
suis le dernier et, si je n’enseigne pas, je se
rai vraiment le dernier. La culture appartient à 
l’humanité et pas seulement à une personne.
[…] Certains m’appellent maître mais je me 
vois comme un élève. Mon père nous a lais
sé deux enseignements. D’abord qu’il fallait 
tout regarder et tout apprendre dans chaque 
nouvel endroit. Et qu’il fallait toujours se consi

dérer comme des élèves. » Sa signature Avec 
sa virtuosité impressionnante, il révèle toute la 
force expressive des marionnettes. « L’impor
tant, c’est de raconter des histoires, de jouer 
sur des émotions. J’aime les histoires banales, 
je préfère me pencher sur la réalité, avec un 
regard très humain. Mais si on considère qu’au 
bout de la main on a une marionnette, on n’y 
arrivera pas. » Son credo « Ce n’est pas un tra
vail pour moi, c’est ma vie. Chaque fois que j’ai 
envie de parler, je le fais par la création. » Son 
projet Une adaptation du conte d’Andersen 
Le Rossignol et l’Empereur, où il est question 
d’authenticité et de faux-semblants, mise en 
scène par  Raquel Silva, elle aussi artiste en 
résidence (voir p.118).
Résidence au Théâtre du Manège, du 14 au 19 septembre 2020
Spectacle Le Rossignol et l’Empereur (p. 35) - Production déléguée 
Le Manège
En tournée 
Les 22 et 23.09.20 à Scènes Vosges à Épinal, du 28 au 30.09.20 
aux Francophonies-Des écritures à la scène dans le Limousin, 
du 1er au 3.12.20 au Manège Maubeuge, en décembre 20 aux 
Tropiques-Atrium, scène nationale de Martinique, du 30.03 au 
03.04.21 au Théâtre National de Nice, Centre Dramatique Natio-
nal Nice Côte d'Azur, le 22.04.21 au phénix, scène nationale - pôle 
européen de création Valenciennes
En tournée également
The PuppetShow Man - Production déléguée Le Manège, le 
12.02.21 à Orléans pour Orléans Métropole, du 06 au 09.05.21 au 
FIMFA de Lisbonne, en mai 21 à L’Artchipel, scène nationale de 
Guadeloupe à Basse Terre et au théâtre de Macouria (Guyane)

Les artistes en 
résidence cette 
saison
Compagnie Dérézo
31 août — 9 sept 2020
Dans l’espace public 
Spectacle : Ce que voient les oiseaux
Arts urbains

Compagnie de l’Intervention
14 — 19 sept 2020
Dans l’espace public
Spectacle : Petit bœuf : Passion — Théâtre

Yeung Faï
14 — 19 sept 2020
Théâtre du Manège – Maubeuge
Spectacle : Le Rossignol et l’Empereur 
Marionnettes
Production déléguée Le Manège
(Lire p.35 et ci-contre)

Fergessen
19 — 24 oct 2020
Gare numérique – Jeumont
Musique

Jean-Claude Gallotta
1er — 5 oct 2020 
Théâtre du Manège - Maubeuge
Spectacle : Le Jour se rêve — Danse 
(Lire p.16)

Nora Granovsky
19 oct — 2 nov 2020 
Théâtre du Manège – Maubeuge
Spectacle : Janis — Théâtre / Musique
Production déléguée Le Manège
(Lire p.25 et p.117)

Dominique Thomas - Cie DéTé
26 —  31 oct 2020 et 1er —  6 mars 2021
Gare numérique – Jeumont
Spectacle : Une veste de pyjama

Maya Bösch
30 nov —  11 déc 2020
232U / ZAE La Florentine – Leval
Spectacles : Quartet et HOWL — Théâtre / 
performance
(Lire p.6 et p.69)

Aurore Magnier / La Ponctuelle
30 nov — 9 déc 2020
Atelier Renaissance – Maubeuge
Spectacle : HAPAX — Théâtre
(Lire p.38 et p.119)

Antoine d’Heygere
Collectif lacavale
Janvier 2021
Spectacle : Noires mines Samir — Théâtre 
documentaire

Raquel Silva
1er — 8 mars 2021
Gare numérique – Jeumont
Spectacle : PIGS — Marionnettes / Théâtre 
d’objets
(Lire aussi p.73 et p.118)

Jeanne Lazar
Juin 2021
Spectacle : Vie de Voyou — Théâtre
documentaire



122 123

Le Manège joue à domicile, mais essaime 
aussi sur tout le territoire. À Maubeuge 
et dans les communes partenaires, il multiplie 
les terrains de jeu pour offrir aux artistes 
et aux publics des espaces adaptés à chaque 
spectacle, et de nombreuses occasions 
de rencontres à tous les habitants.

Maubeuge
• Théâtre du Manège

Rue de la Croix
• La Luna / Espace Sculfort

Avenue Jean Jaurès 
• Atelier Renaissance

Place de l’Industrie 
www.ville-maubeuge.fr

Jeumont *
• Centre Culturel André Malraux

107, rue Hector Despret
• Gare Numérique

Place de la Gare
www.mairie-jeumont.fr

Aulnoye-Aymeries*
• Théâtre Léo Ferré

Rue du Foyer 
• 232U

Zae La Florentine / Leval
www.aulnoye-aymeries.fr

Feignies*
• Espace Gérard Philipe

Place Charles De Gaulle
www.egp.ville-feignies.fr

Le Manège,
une maison
qui sort de ses 
murs

Nos complices 

Le phénix, scène nationale de Valenciennes
Boulevard Harpignies
scenenationale.lephenix.fr
Le Manège intègre à sa saison deux 
spectacles programmés par le phénix 
Valenciennes : Izïa (p.40) et Phèdre ! (p.57)

Pass Super Hainaut
Ce pass vous permet de circuler librement parmi les 
150 spectacles du Manège et du phénix. Un quota de 
places vous est réservé pour chaque spectacle, et des 
coupons de réduction permettent d’embarquer famille 
et amis.
Tarif 100€ / an + 5€ par spectacle

Mars - Mons arts de la scène (B)
Théâtre Le Manège
1, rue des Passages – Mons
surmars.be
Le Manège intègre à sa saison deux 
spectacles présentés au Manège Mons
Maison Mère de Phia Ménard (p. 22) et 
Les Quatre Saisons et le Mariage du loup (p.74)

  Manège Nomade
Embarquez en notre compagnie, en direction 
des maisons complices du Manège Maubeuge 
afin de découvrir encore plus de spectacles. 
Oubliez les contraintes de stationnement et 
profitez de nos bus, à bord desquels vous sera 
offert une collation, servi en toute convivialité. 
Renseignements +33 (0)3 27 65 65 40
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124ET POUR 
QUELQUES
DOLLARS
DE PLUS

L’équipe du Manège,
scène nationale de Maubeuge, 
remercie tous ses partenaires
du territoire 

Partenaires
publics

Partenaires
artistiques
de la saison

Les entreprises
dans la course

Médias

Les partenaires

Les entreprises locales / fournisseurs 
Restaurants : La Grimpette, Tendance Terroirs, L'Endroit, Soleil d'Agadir, Crêperie Bretonne, 
Piccolo Mondo – Alimentation : Prise Direct’, Match Maubeuge, Auchan Louvroil, Les Halles aux 
Fruits, Boulangerie Louise, Boulangerie Dereume, Boulangerie Vasseur, Domaine Saint-Nicolas, 
Château Roquefort – Logements : Hôtel IBIS, Grand Hôtel, L'Atelier 117 - Best Western, Hôtel 
Campanile Transports : SARL Taxi 3, Rent A Car, Europcar, Transports Couteaux - Les cars du 
Hainaut – Entretien : STNI
Nous remercions plus spécialement encore Dorine Vega, Erwan Lamquet, Gabin Piriou
et l'association Chez ma Tante, Michael Picoron, Steeve et Stéphanie Marlière du Fruitier 
de Maubeuge

Lʼéchangeur - CDCN
H a u t s - d e - F r a n c e

C’est pas 
qu’une histoire 

de Sioux !

Devenez
mécène

www.lemanege.com
+33 (0) 3 27 65 65 40
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Abonnements

Quel Pass ? Pour quoi faire ? Tarifs

Pass
Manège

• Accès à tous les spectacles
de la programmation
sur réservation **
• Tarif réduit pour 
1 accompagnant
(Pass nominatif et incessible
Engagement sur 10 mois)

150 € 
ou 15 € par mois 
Possibilité de 
prélèvement 
automatique
10 mois
(sept. à  juin)

Pass
Manège
16-30 ans 

• Accès à tous les spectacles
de la programmation
sur réservation **
• Tarif réduit pour 
1 accompagnant
(Pass nominatif et incessible
Engagement sur 10 mois)

80 €
ou 8 € par mois 
Possibilité de 
prélèvement 
automatique
10 mois
(sept. à juin)

Pass 3 
spectacles
et + 

• Choisissez au moins 3 
spectacles de la programmation 
et bénéficiez du tarif réduit 
pour tous les spectacles**

9 € / 15 €
par spectacle

** Sauf le concert d’Izïa et le spectacle Phèdre !

Les détenteurs des Pass bénéficient du tarif réduit au cinéma 
de Maubeuge et du tarif abonné au phénix Valenciennes
et à Mars - Mons (Belgique)

Prénom Nom

Adresse

CP Ville

Tél Mail

Date de naissance  jj / mm / aa _____ /_____ / _____

О J’accepte de recevoir les informations du Manège

Signature

Formule d’abonnement   

О Pass Manège _____ x 150€   О Je choisis le prélèvement automatique (joindre un RIB)

О Pass 16-30 ans _____ x 80€   О Je choisis le prélèvement automatique (joindre un RIB)

О Pass Super Hainaut _____ x 100€ + _____ x5€

О Pass 3 spectacles et + _____ x 9€ + _____ x15€

Total = _______ €

Bulletin
d’abonnement

Billets à l’unité

Tarif plein 12 €
Tarif réduit* 9 €
Tarif - de 11 ans 4 €

Pass Famille 20 €
•  Valable pour 4 personnes sur chaque 

spectacle marqué  EN FAMILLE

• 2 enfants minimum
• Pass valable pour un spectacle
•  Places supplémentaires, se référer aux 

tarifs ci-dessus

Tarifs spéciaux
Tarif plein 20 €
Tarif réduit* 15 € 
Tarif - de 11 ans 10 €

Pour les spectacles suivants : 
Stephan Eicher | Orchestre national de 
Lille (Tchaïkovski, CasseNoisette) | Kery 
James | Stéphane Guillon | Orchestre 
national de Lille (Chostakovitch – 
Beethoven)

Spectacles proposés
en complicité avec Mars / Mons
Maison Mère 15/12/9 € 

 Bus Manège Nomade
Vortex 15/12/9 € 
Esquive 15/12/9/3 €
La Luna Maubeuge
Les Quatre Saisons
ou le Mariage du loup 20/18/15 € 

 Bus Manège Nomade

Spectacles proposés en complicité 
avec le phénix Valenciennes et le théâtre 
municipal d’Anzin
Izïa 25/22/20 € 

 Bus Manège Nomade
Phèdre ! 17/14/12 € 

 Bus Manège Nomade

* Qui peut bénéficier du tarif réduit ? 
• Abonnés du Manège
• Demandeurs d’emploi sur attestation
• Groupe de 10 personnes et +
• Comités d’entreprise
• Étudiants sur présentation d’un justificatif
• Moins de 25 ans
• Plus de 60 ans
• Abonnés du phénix Valenciennes
• Abonnés de Mars - Mons (Belgique)
• Abonnés O’Ciné Maubeuge

Spectacle Représentation
2020
О Et avec votre esprit la forêt de samplers Art Zoyd 04.09

О Le Jour se rêve Jean-Claude Gallotta 06.10

О Le Voyage supersonique Thierry Balasse О 08.10 О 09.10

О Le Bruit des loups Étienne Saglio О 14.10 О 15.10

О Maison Mère Phia Ménard 28.10

О Janis Nora Granovsky О 03.11 14h О 03.11 20h

О Youn Sun Nah & Ulf Wakenius 04.11

О One Night with Holly Woodlawn Pierre Maillet 05.11

О DJ set (sur) écoute Mathieu Bauer 10.11

О Delgrès 13.11

О Portait de Ludmilla en Nina Simone David Lescot 19.11

О Stephan Eicher Homeless songs 24.11

О Les Forteresses Gurshad Shaheman О 27.11 О 28.11

О Le Rossignol et l’Empereur Yeung Faï О 01.12 О 02.12 О 03.12



Lancement le 7 septembre 

Ouvertures exceptionnelles
Lundi 7 et mardi 8 septembre
10h  12h / 14h  18h

Tous les samedis de septembre
de 10h à 12h

Horaires d’ouverture au public
Lundi - mardi 14h  18h
Mercredi - jeudi - vendredi
10h  12h30 / 14h  18h30

La billetterie est ouverte en continu les soirs
de spectacles au Théâtre du Manège

+33 (0)3 27 65 65 40
billetterie@lemanege.com

Théâtre du Manège
CS 10105 - Rue de la Croix
59600 Maubeuge

Tous les soirs de spectacle, l'association 
Chez ma Tante vous accueille avant et 
après les représentations. Le bar du 
Manège est un lieu de convivialité et de 
partage, pour boire un verre, manger un 
morceau, se donner rendez-vous, débattre, 
rencontrer les artistes, voire assister à une 
performance ou un concert. 

Le bar 

Spectacle  Représentation

О Desirada Maryse Condé / Antoine Herbez 04.12

О HAPAX Aurore Magnier 10.12

О Brut Les Biskotos 11.12

О Vortex Phia Ménard О 14.12 О 15.12

О Orchestre national de Lille Casse-Noisette О 17.12

О Ulysse Leonor Barata 18.12

О Orly + Frank Williams et Jeanne La Fonta 18.12

2021
О Les Secrets d’un gainage efficace Les Filles de Simone 05.01

О Congo Jazz Band Mohamed Kacimi / Hassane Kouyaté 07.01

О Habiter le temps Michel Didym 12.01

О Fin et suite Simon Tanguy 14.01

О Ils n’avaient pas prévu qu’on allait gagner 
Christine Citti / Jean-Louis Martinelli

19.01

О My life is a juke box Cie 2L 20.01

О Kery James Mélancolique Tour 22.01

О Les Diables L’Oiseau Mouche 28.01

О Esquive Le plus petit cirque du monde О 04.02 О 05.02

О Dancin' Harmony Secteur 7 06.02

О Stéphane Guillon 10.02

О IT Dansa 11.02

О Ficelle Le Mouton Carré О 17.02 10h О 17.02 18h

О My Mother is a fish Sarah Murcia 19.02

О HOWL Maya Bösch О 09.03 О 10.03

О Bros Romeo Castellucci О 09.03  О 10.03

О Timeless - Rage Cie B Danse 11.03

О PIGS Raquel Silva 12.03

О Les Quatre Saisons et le Mariage du loup 
Ballet de l’Opéra de Tunis / Emilio Calcagno

16.03

О From the Moment Evelyn Huber et Christopher Herrmann 17.03

О Tchaïka Cie Belova Iacobelli 18.03

О Lamenta Koen Augustijnen et Rosalba Torres Guerrero 23.03

О Work Claudio Stellato 30.03

О Miette & Léon Manivelle Théâtre 07.03

О Une cérémonie Raoul Collectif 08.04

О L’Oiseau-lignes Chloé Moglia 13.04

О Costa le rouge Compagnie dans l’arbre 15.04

О A Bergman affair Cie Wild Donkeys 20.04

О Requiem imaginaire Jean-François Zygel 22.04

О Orchestre national de Lille Chostakovitch/Beethoven 23.04

La billetterie
du Manège
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