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Édito

Vous avez été très nombreux à nous retrouver ou à visiter le Volcan 

Niemeyer depuis sa réouverture de janvier 2015 ; très nombreux à assister 

aux spectacles et à profiter des qualités d’un théâtre inscrit dans l’histoire 

de l’architecture et du spectacle mais aussi dans la modernité et l’avenir. 

La Scène nationale du Havre retrouve avec son bâtiment le plus emblématique 

un outil extraordinaire pour assurer ses missions au bénéfice de toutes et de tous 

en plein cœur de l’agglomération havraise et c’est franchement une très bonne 

nouvelle. La fin des travaux sur l’ensemble du site Niemeyer, les prochaines 

ouvertures d’une bibliothèque et d’un lieu de restauration sont trois autres bonnes 

nouvelles pour toutes et tous qui pourrez ainsi profiter d’un site exceptionnel 

pour l’art et la culture à portée de main et de voiture grâce à la réouverture du 

parking souterrain.

Il reste que, face à ces bonnes nouvelles, nous restons orphelins et en manque 

d’un second théâtre indispensable à la bonne marche de notre établissement, à 

notre travail de production et à la présentation, au Havre, de formes spectaculaires 

audacieuses et d’esthétiques nouvelles. Souhaitons que cette période de manque 

soit la plus courte possible et que, au plus vite, nous puissions à nouveau jouer 

pleinement et durablement notre rôle auprès de chacun d’entre vous et auprès 

des équipes artistiques !

Cette saison 2015/2016 a été conçue plus que jamais pour vous, vous qui tenez 

notre brochure de saison entre vos mains, vos amis, familles, collègues de travail 

ou partenaires de loisirs. Elle est parsemée de formes interactives, d’artistes 

désireux de vous faire partager la joie d’être sur scène et de vous raconter à leur 

Par
Jean-François Driant
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façon des histoires que vous connaissez peut-être déjà  : Moïse, la Révolution 

française, Richard III, Roméo & Juliette, Peau d’Âne, Carmen… des artistes au 

sommet de leur art et célébrés  : Wynton Marsalis, Philippe Decouflé, Mozart, 

Stanley Clarke, Kraftwerk, Pierre Richard… et, au total, la déclinaison de mille 

grands et petits plaisirs que le spectacle vivant conçoit et apporte presque tous 

les soirs !

Le monde change, c’est un euphémisme ! Le théâtre et toute la grande famille du 

spectacle vivant changent aussi, c’est moins connu du grand public. Bien sûr les 

nouvelles technologies sont maintenant sur les scènes mais les créateurs sont 

aussi nombreux à remettre en perspective leur pratique, à prendre des risques 

et à raconter le monde, leur monde, autrement, avec un fol espoir, celui de le  

partager avec vous. Encore et toujours, nous sommes là pour que ce partage 

existe et qu’avec nous, vous preniez vous aussi un risque : celui du plaisir… à 

portée de main !!

Ouvert à nouveau le 7 janvier 2015, le Volcan Niemeyer sera Charlie à jamais. La 

liberté d’expression, le caractère sacré de la vie humaine, la préciosité de l’autre 

et l’émancipation par le partage de nos histoires, participent de nos valeurs 

fondamentales. Cette saison 2015/2016 se veut porteuse d’espoir et de confiance 

dans les forces insoupçonnées de l’esprit, dans la douce certitude que plus nous 

serons à partager ces valeurs humanitaires, mieux nous nous porterons.



Au sein du Volcan Niemeyer, il est un volume très harmonieux qui se 

développe autour des deux comptoirs et des fines ouvertures vitrées 

dessinées par Oscar Niemeyer : le Fitz, foyer du public et club de jazz. Le 

nom est un hommage et un clin d’œil au film de Werner Herzog, Fitzcarraldo 

mettant à l’affiche Klaus Kinski et Claudia Cardinale, tous deux réunis en 

pleine forêt amazonienne pour une aventure totalement hors norme.

Le ton est donné, au Fitz, l’Aventure c’est l’Aventure  !

Tous les soirs de spectacle, ce Fitz vous tend les bras pour vous mettre en 

condition avant ou vous permettre d’échanger après, dans un lieu unique où vous 

croiserez les artistes que vous venez de voir sur scène. Boire, manger, échanger, 

c’est le moins que l’on puisse vous proposer pour que la soirée ou l’après-midi 

que vous passez au Volcan soit la plus agréable et la plus complète possible !

Mais, le Fitz, ce n’est pas que ça, loin s’en faut !! De par ses proportions, sa grande 

convivialité et ses accès directs par la rue de Paris, le Fitz a vocation à devenir le 

lieu des deuxièmes parties de soirée, celui où l’on a plaisir à rester et découvrir 

des artistes au plus près, au plus simple, au plus sensible aussi. Première scène 

ou rencontre exceptionnelle avec des artistes de dimension internationale : le Fitz 

c’est tout cela à la fois. La proximité et la convivialité d’un club avec le sentiment 

de vivre un moment unique, entre amis  !
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Rendez-vous réguliers, surprises, bar et foyer : le Fitz c’est bien tout cela, pour 

tous les jours de spectacle. Et d’ores et déjà, pour vous permettre de vous 

organiser au mieux, quelques exclusivités :

 > les 15 et 16 décembre, après le spectacle de Scorpène dans la grande 

salle, le groupe qui monte de la scène jazz britannique, le trio GoGo Penguin. Son 

inspiration puise aussi bien du côté d’Aphex Twin, Chostakovich, Massive Attack 

que dans les rues brumeuses et mélancoliques de Manchester.

 > les 2 et 3 février, le Quatuor Debussy domptera une presqu’intégrale 

des quatuors de Chostakovitch dans une ambiance cabaret propice pour 

découvrir et apprécier ce qui ressemble au carnet intime du compositeur russe.

 > les 19 et 20 avril, l’art de la dissociation des harmoniques de la 

voix par les techniques du chant « khöömii » (littéralement chant de larynx), en 

français chant diphonique. Ce singulier art vocal est pratiqué en Mongolie et à 

Touva, ex-république soviétique autonome qui lui est limitrophe. Quiconque l’a 

entendu une fois ne pourra l’oublier. Et c’est afin de faire connaître ce fascinant 

particularisme musical, que le groupe Huun Huur Tu s’est formé en 1992.

 > les brunchs du dimanche avec les lectures d’Anne-Laure Liégeois, à 

mettre l’eau à la bouche le 15 novembre, le 17 janvier, le 13 mars et le 22 mai  !
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2015

2016

septembre

octobre

•• calendrier ••

J 17  LHforum Le Volcan Niemeyer et THV p12

V 18  LHforum Le Volcan Niemeyer et THV p12

S 19  LHforum Le Volcan Niemeyer et THV p12

L 21 18H30 L’Université populaire – 9e édition ! Grande salle p13

J 1er 19H30 Contact - Philippe Decouflé Grande salle p15

V 2 20H30 Contact - Philippe Decouflé Grande salle p15

S 3 17H Contact - Philippe Decouflé Grande salle p15

J 8 19H30 Go down, Moses - Romeo Castellucci Grande salle p17

V 9 20H30 Go down, Moses - Romeo Castellucci Grande salle p17

Ma 13 20H30 Les Dissonances Grande salle p19

Me 14 15H30 Adios Bienvenida - Mimaia Teatro Petite salle p20

J 15 19H30 Stanley Clarke Grande salle p21

S 17 11H/16H Adios Bienvenida - Mimaia Teatro Petite salle p20

novembre
Ma 3 20H30 Tombouctou déjà vu - Emmanuelle Vo-Dinh Grande salle p22

Me 4 15H30 Chauve-Souris - Cie Les Escargots Ailés Petit Théâtre p23

S 7 20H30 Coup fatal - KVS / les ballets C de la B Grande salle p25

Ma 17 20H30 Cirkopolis - Cirque Éloize Grande salle p27

Me 18 19H30 Cirkopolis - Cirque Éloize Grande salle p27

J 19 19H30 Cirkopolis - Cirque Éloize Grande salle p27

V 20 20H30 Cirkopolis - Cirque Éloize Grande salle p27
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novembre (suite)

décembre

janvier

S 21 17H Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie Grande salle p28

Me 25 18H30 Les Raconteurs d’histoires - Yvan Duruz Petite salle p29

J 26 19H30 Une cArMen en Turakie - Turak Théâtre Grande salle p31

V 27 20H30 Une cArMen en Turakie - Turak Théâtre Grande salle p31

Ma 1er 20H30 Alexandre Tharaud - J.-S. Bach Grande salle p33

V 4 20H30 Yacobson Ballet Grande salle p34

Me 9 15H30 Badavlan - Pierre Meunier Petit Théâtre p35

J 10 19H30 Ça ira (1) Fin de Louis - Joël Pommerat Grande salle p37

V 11 20H30 Ça ira (1) Fin de Louis - Joël Pommerat Grande salle p37

Me 16 19h30 A l’envers - Scorpène Grande salle p38

J 17 19H30 A l’envers - Scorpène Grande salle p38

V 18 20H30 A l’envers - Scorpène Grande salle p38

Me 6 18H30 Musiques de papier - Le Concert impromptu Petite salle p39

V 8 20H30 L’Homme machine - Cabaret Contemporain Grande salle p41

Ma 12 20H30 Pixel - Mourad Merzouki Grande salle p43

Ma 12 20H30 Jeden (ça va aller...) - Le Poney Petite salle p45

Me 13 19H30 Jeden (ça va aller...) - Le Poney Petite salle p45

J 14 19h30 Jeden (ça va aller...) - Le Poney Petite salle p45

V 15 20H30 À Ô’ Làng Phô Grande salle p47

S 16 17H À Ô’ Làng Phô Grande salle p47

Ma 19 20H30 BiT - Maguy Marin Grande salle p49

Me 20 15H30 Entre chou et loup - N. Boutin et S. Hélary Petite salle p50

S 23 11H/16H Entre chou et loup - N. Boutin et S. Hélary Petite salle p50

Ma 26 20H30 Les Dissonances Grande salle p51

Me 27 18H30 Les Habits neufs du Roi - Yan Raballand Petite salle p52
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février

mars
Ma 1er 20H30 Richard III - Loyauté me lie - Jean Lambert-wild Petite salle p61

Me 2 18H30 Peau d’Âne - Jean-Michel Rabeux La Forge - Harfleur p62

Me 2 19H30 Richard III - Loyauté me lie - Jean Lambert-wild Petite salle p61

J 3 19H30 Richard III - Loyauté me lie - Jean Lambert-wild Petite salle p61

v 4 20H30 Richard III - Loyauté me lie - Jean Lambert-wild Petite salle p61

S 5 17H Richard III - Loyauté me lie - Jean Lambert-wild Petite salle p61

L 7 19H30 Richard III - Loyauté me lie - Jean Lambert-wild Petite salle p61

Ma 8 20h30 Richard III - Loyauté me lie - Jean Lambert-wild Petite salle p61

Me 9 19H30 Richard III - Loyauté me lie - Jean Lambert-wild Petite salle p61

Me 9 19H30 Pierre Richard III - Pierre Richard Grande salle p63

J 10 19H30 Richard III - Loyauté me lie - Jean Lambert-wild Petite salle p61

J 10 19H30 Concerto Köln Grande salle p64

V 11 20H30 Richard III - Loyauté me lie - Jean Lambert-wild Petite salle p61

S 12 17h Soirée Reich - Sylvain Groud Grande salle p65

Ma 15 20H30 Gregory Porter Grande salle p66

Me 23 18H30 Don Quichotte - # 1 - Anne-Laure Liégeois Petite salle p69

Me 23 19H30 Animals - Jean Boillot Grande salle p67

J 24 19H30 Animals - Jean Boillot Grande salle p67

Ma 29 20H30 Yaser Sonus # 01 Montréal - Cie 2 rien merci Petite salle p70

Me 30 19H30 Yaser Sonus # 01 Montréal - Cie 2 rien merci Petite salle p70

Me 30 19H30 Winterreise - Ensemble Intercontemporain Grande salle p71

J 31 19H30 Yaser Sonus # 01 Montréal - Cie 2 rien merci Petite salle p70

Ma 2 20H30 Roméo et Juliette - Angelin Preljocaj Grande salle p53

Me 3 15H30 Choses - Cie Les Yeux creux Petite salle p54

Me 3 19H30 Roméo et Juliette - Angelin Preljocaj Grande salle p53

V 5 20H30 Jazz at Lincoln Center Orchestra & Wynton Marsalis Grande salle p55

S 6 11H/16H Choses - Cie Les Yeux creux Petite salle p54

Ma 23 20h30 Barbe-Neige... - Laura Scozzi Grande salle p56

V 26 20H30 Le Grand déballage - Marie-Hélène Garnier Petite salle p57

S 27 17H Le Grand déballage - Marie-Hélène Garnier Petite salle p57

L 29 19H30 Avishai Cohen trio Grande salle p58
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avril

mai

juin

Ma 19 20H30 Teatro naturale ? - Teatro Delle Ariette Plateau Grande salle p73

Me 20 19H30 Teatro naturale ? - Teatro Delle Ariette Plateau Grande salle p73

J 21 19H30 Teatro naturale ? - Teatro Delle Ariette Plateau Grande salle p73

V 22 20H30 Teatro naturale ? - Teatro Delle Ariette Plateau Grande salle p73

S 23 20H30 Teatro naturale ? - Teatro Delle Ariette Plateau Grande salle p73

L 25 19h30 Lucio Silla - Laurence Equilbey Grande salle p75

Me 27 18H30 L’Apprenti - Cie Le Chat Foin Petite salle p76

V 29 18H30 L’Apprenti - Cie Le Chat Foin Petite salle p76

Me 11 19H30 Opus 2 - Cie Circa / Quatuor Debussy Grande salle p79

J 12 19H30 Opus 2 - Cie Circa / Quatuor Debussy Grande salle p79

V 13 20H30 Opus 2 - Cie Circa / Quatuor Debussy Grande salle p79

S 14 11H/15H/17H Camion à Histoires - Lardenois et Cie Forum Niemeyer p77

D 15 11H/15H/17H Camion à Histoires - Lardenois et Cie Forum Niemeyer p77

J 19 14H30/19h30 Mon petit guide... - La Poursuite En bus p80

J 19 19H30 Passion simple - Florence Caillon Petite salle p81

V 20 14H30/20h30 Mon petit guide... - La Poursuite En bus p80

V 20 20H30 Passion simple - Florence Caillon Petite salle p81

S 28 11H/16H White - Catherine Wheels Theatre Company Petite salle p82

Ma 31 20H30 Piknik Horrifik - Cie Laika En extérieur p83

Me 1er 15H30 White - Catherine Wheels Theatre Company Petite salle p82

Me 1er 19H30 Piknik Horrifik - Cie Laika En extérieur p83

J 2 19H30 Piknik Horrifik - Cie Laika En extérieur p83

V 3 20H30 Piknik Horrifik - Cie Laika En extérieur p83

S 4 20H30 Piknik Horrifik - Cie Laika En extérieur p83

D 5 12h30 Piknik Horrifik - Cie Laika En extérieur p83
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LHforum
4e édition du LHFORUM / Positive Economy Forum

A l’occasion de la 4e édition du LHFORUM / 
Positive Economy Forum plus de 150 personnalités 

françaises et étrangères se succèdent sur les scènes
du Volcan et du Théâtre de l’Hôtel de Ville

et présentent leurs réflexions et projets innovants 
pour construire un monde positif pour tous en 2030. 

Le militant écologiste français Brice Lalonde, le gynécologue 
et défenseur des droits de l’homme Denis Mukwege, la 
représentante du Parti Pirate islandais Birgitta Jónsdóttir, le 
cofondateur du site français Doctissimo Laurent Alexandre, la 
Présidente de la Fondation d’entreprise américaine Virgin Unite 
et membre de The B team, Carbon War Room et The Elders Jean 
Oelwang, le cofondateur de l’ONG brésilienne Nossas Cidades 
Miguel Lago et bien d’autres acteurs du changement prennent 
ainsi la parole et proposent leurs solutions pour relever les 
défis du XXIe siècle.
Parmi les enjeux abordés lors des 21 conférences thématiques 
du Forum : la lutte contre le réchauffement climatique, la ville de 
demain, la généralisation de l’économie circulaire, la réinvention du 
système éducatif ou le développement de la finance positive.
A ces deux journées de conférences s’ajoute cette année, pour la 
première fois, un « Positive Day ». La journée du 19 septembre est 
ainsi structurée autour de tables rondes sur le thème « Devenir soi », 
et de moments créatifs organisés en plusieurs points de la ville tels 
qu’un banquet citoyen, une initiation à la méditation ou encore la 
découverte du tiers-paysage havrais…
Initié en 2012 par le groupe PlaNet Finance et la Ville du Havre, le 
LHFORUM / Positive Economy Forum vise à réunir et donner la 
parole à des universitaires et économistes, dirigeants d’entreprise, 
entrepreneurs sociaux, décideurs politiques, représentants d’ONG 
ou encore artistes qui agissent tous dans l’intérêt des générations 
futures. 

www.positiveeconomy.co/fr

12 //  FORUM

septembre 2015
jeudi 17

vendredi 18
samedi 19
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L’Université populaire
présentation de la 9e édition !

Avec Pascal Reghem, président de l’université du Havre 
et Jean-François Driant, directeur du Volcan.
C’est au Volcan Niemeyer que l’Université populaire fera cette 
année sa traditionnelle « rentrée » de septembre et vous présentera 
le programme de l’édition 2015/2016. Outre le plaisir de vous 
accueillir dans ce beau théâtre rénové, ce sera peut-être, pour 
certains, l’occasion de découvrir le lieu qui abrite les activités de la 
Scène nationale. Un lieu de diffusion du spectacle vivant, un lieu de 
création, un lieu où les artistes, à leur manière, racontent le monde.
Et c’est bien là tout l’enjeu de cette Université populaire portée 
depuis huit ans par Le Volcan et l’université du Havre, partenaires 
dès l’origine : proposer des outils de compréhension du monde 
qui nous entoure, partager un savoir, puiser dans l’enseignement 
supérieur, la recherche et l’art des grilles de lecture à la fois 
intelligibles et sensibles.
Ouverte à tous, en entrée libre et gratuite – nul besoin d’adhérer 
– l’Université populaire propose le lundi soir à 18h30 des conférences 
et des ateliers autour de thématiques très diverses : on y questionne 
le corps, la communication, la géopolitique, les mythes, la ville… 
On y donne la parole aux universitaires de toutes disciplines 
(universitaires du Havre et d’ailleurs), aux artistes, mais également 
aux acteurs de notre quotidien.  
Rendez-vous donc, le 21 septembre, au Volcan pour la présentation 
de cette 9e édition !

Renseignements
Florence Lafond
02 35 19 10 09 / f.lafond@levolcan.com

Entrée libre

Grande salle

UNIVERSITÉ POPULAIRE  // 13

septembre 2015
lundi 21 18h30

2015
2016
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Spectacle doublé en LSF
(sous réserve voir p. 95)

Si l’on vous dit que, sur scène, il y aura des costumes et des paillettes, du 
cinéma, des trompe l’œil, des vidéos, des rires, du cirque, beaucoup de 
bonne humeur, des personnages familiers, de la musique et de la danse, 
oui, vous y êtes forcément, vous savez que vous avez rendez-vous avec 
Philippe Decouflé et toute sa fine équipe. 
Faiseur de métamorphoses oniriques, Philippe Decouflé puise à la source du 
savant et du populaire, explose les codes en injectant à son art le spectaculaire, le 
burlesque et le bizarre. Il maintient une distance nécessaire avec le divertissement 
en le détournant par des tours de magie très personnels, des effets d’optiques et 
des illusions... une mécanique de précision dans l’effervescence et la discrétion. 
Avec Contact il crée une comédie musicale et visuelle, conte déraisonnable de 
nos passions (sur)humaines. Une bande de seize danseurs, acteurs, chanteurs 
et musiciens active notre mémoire collective en réalisant son rêve de comédie 
musicale. Mais à quoi jouent ces artistes ? Ils convoquent l’art, l’amour, la 
connaissance, le divin et l’avidité ; s’interrogent sur le sens du bien et du mal. 
Dans cet appel à l’imaginaire et au plaisir du public, seule la liberté prime.
Et (s’en)chantent alors la passion, le feu et la folie.

Une extravagante vision des comédies musicales ! 
Entre spectaculaire et bizarre, Philippe Decouflé
vous invite à être un peu plus qu’un spectateur…

Philippe Decouflé / Cie DCA 

mise en scène et chorégraphie
Philippe Decouflé
musique originale
et interprétation live
Nosfell, Pierre Le Bourgeois
décor et scénographie 
Jean Rabasse
assistante Gladys Garot Frati 
costumes Laurence Chalou
assistante Léa Rutkowski
équipe de création Jean Malo, 
François Blaizot
vidéo Olivier Simola,
Laurent Radanovic 
accessoires Guillaume Troublé
assistante chorégraphe
Daphné Mauger
de et avec Christophe Salengro,
Alice Roland, Clémence Galliard,
Eric Martin, Alexandra Naudet,
Stéphane Chivot,
Flavien Bernezet,
Sean Patrick Mombruno, 
Meritxell Checa Esteban,
Violette Wanty, Julien Ferranti, 
Ioannis Michos, Lisa Robert, 
Suzanne Soler

production déléguée Compagnie DCA / Philippe Decouflé
coproduction Théâtre National de Bretagne ; Théâtre National de Chaillot ; Theater im 
Pfalzbau (Ludwigshafen - Allemagne) ; Théâtre de l’Archipel, Scène nationale de Perpignan ; 
DeSingel (Antwerpen - Belgique) ; Espace Malraux, Scène nationale de Chambéry et de la 
Savoie ; Théâtre de Nîmes, Scène Conventionnée pour la Danse Contemporaine ; Théâtre de 
Caen ; Le Volcan, Scène nationale du Havre ; La Filature, Scène nationale de Mulhouse 
avec le soutien de l’Adami 
remerciements Cerruti 1881, MAC Cosmetics, Bioderma, Liliane et Bertrand Kempf, Marc 
Bodnar 
La Compagnie DCA est subventionnée en tant que compagnie indépendante par la DRAC 
d’Ile-de-France - Ministère de la Culture et de la Communication ; le Conseil Général de la 
Seine-Saint-Denis et la Ville de Saint-Denis où elle est implantée. Elle a bénéficié du soutien 
de la Région Île-de-France pour ses investissements et de l’Institut Français pour ses tournées 
à l’étranger. Philippe Decouflé est artiste associé au Théâtre National de Bretagne.

DANSE  // 15

1>3 octobre 2015
jeudi 1er 19h30

vendredi 2 20h30 

samedi 3 17h

Contact

Grande salle

Tarif A 

durée : 1h40 / à partir de 9 ans



©
Gu

id
o 

M
en

ca
ri 

La
us

an
ne

Coproduction
Le Volcan



Événement exceptionnel de ce début de saison avec la venue au Volcan 
de l’un des artistes les plus doués de la scène internationale : Romeo 
Castellucci. 
Cet italien génial et sulfureux crée des spectacles qui ne laissent jamais indifférent 
et marquent durablement l’esprit de chacun. Il conçoit des plateaux capables de 
générer des images d’une beauté saisissante.
N’imaginez surtout pas assister au cheminement de Moïse depuis les eaux du Nil 
jusqu’au mystère du Buisson ardent ; non, préparez-vous plutôt pour un moment 
hors du temps... à la recherche des fondements de l’humanité.
Go down, Moses transfigure les différents épisodes de la vie de Moïse, tels qu’ils 
sont racontés dans le Livre de l’Exode. Il y a, dans les aventures de cet homme, 
quelque chose qui est propre à la substance même de notre temps. Comme 
pour le Moïse de Michel-Ange – évoqué dans les pages que Freud a consacrées 
à cette œuvre – le prophète du monothéisme est ici présenté comme un 
homme qui réagit aux épreuves que ce Dieu sans nom et sans image lui impose.
Le personnage de Moïse se dissout dans la succession des scènes qui négligent 
la narration biographique pour mieux s’intéresser aux idées, aux sentiments et 
aux caractères qui annoncent une révélation agissante encore aujourd’hui, dans 
notre présent. Moïse est soumis au regard du spectateur, rendant plus concret 
chaque élément du spectacle, conçu comme une succession de tableaux et de 
fragments ; vibrations psychiques qui émergent comme des altérations dans 
l’espace-temps de notre vie quotidienne obscurément perçue comme un exil.

Une invitation à vous perdre dans le temps pour 
mieux comprendre les origines de notre civilisation

à partir des premiers pas d’un Moïse universel.

Romeo Castellucci

Tarif B 

durée : 1h30 / à partir de 16 ans

en italien surtitré en français

Grande salle

mise en scène, décors, 
costumes, lumières
Romeo Castellucci
textes Claudia Castellucci
et Romeo Castellucci 
musique Scott Gibbons
collaboration à la scénographie
Massimiliano Scuto
assistant à la création lumières 
Fabiana Piccioli
responsable de la construction
des décors Massimiliano Peyrone
sculptures en scène, prothèses
et automatisations Giovanna
Amoroso, Istvan Zimmermann
collaboration à la conception
des costumes Laura Dondoli
surtitrage Rim Essafi
avec
Rascia Darwish, Gloria 
Dorliguzzo, Luca Nava, Stefano 
Questorio, Sergio Scarlatella
et 3 figurants

production déléguée Societas Raffaello
coproduction Théâtre de la Ville, Festival d’Automne à Paris ; Théâtre de Vidy- Lausanne ; 
deSingel International Arts Campus/Antwerp ; Teatro di Roma ; La Comédie de Reims ; Maillon, 
Théâtre de Strasbourg/Scène Européenne ; La Filature, Scène nationale de Mulhouse ; Festival 
Printemps des Comédiens ; Athens Festival 2015 ; Le Volcan, Scène nationale du Havre ; 
Adelaide Festival 2016 Australia ; Peak Performances 2016, Montclair State- USA
avec la participation du Festival TransAmérique- Montreal
Merci pour la collaboration au Comune di Senigallia - Assessorato alla Promozione dei 
Turismi ; Manifestazioni / AMAT.

THÉÂTRE  // 17

octobre 2015
jeudi 8 19h30

vendredi 9 20h30 

Go down, Moses

voir p.88
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PROGRAMME
Claude Debussy La Mer 
Georges Enesco Caprice roumain pour violon et orchestre 
Ludwig van Beethoven Symphonie n°5, opus 67, do mineur

C’était l’hiver et il faisait bien froid sur Le Havre ce soir-là. Nous étions en 
décembre 2006 et, à l’affiche, il y avait un ensemble orchestral inconnu 
jouant sans chef : Les Dissonances. Depuis ce soir d’hiver, vous ne les avez 
plus quittés, participant année après année à l’émergence d’une des plus 
belles phalanges orchestrales d’aujourd’hui. Cette saison marque donc le 
dixième anniversaire des Dissonances, et David Grimal et tous les musiciens qui 
l’entourent seront à nouveau au Volcan pour deux concerts de fête !
Trois œuvres au programme de cette première soirée des dix ans, bien sûr
La Mer de Claude Debussy, poème symphonique et chef-d’œuvre du compositeur 
français, la Cinquième symphonie de Beethoven, sans nul doute la plus connue 
et la plus jouée des symphonies du grand maître allemand et le fameux Caprice 
roumain pour violon et orchestre d’Enesco.

Ils ont dix ans… Vous les avez vus naître et grandir,
une fidélité à toute épreuve, ils vous le rendent 

avec ce concert autour de la mer, 
celle qu’on voit danser au Havre bien sûr !

La Mer

Tarif B 

durée : 1h45

Grande salle

direction artistique et violon
David Grimal

subventionné par le ministère de la Culture et de la Communication
soutenu ponctuellement par la Spedidam, membre de la FEVIS et du Bureau Export
Les Dissonances reçoivent le soutien de la Karolina Blaberg Stiftung ; du Domaine Jacques-
Frédéric Mugnier Chambolle-Musigny ; de Boury Tallon Associé 
avec le soutien de Mécénat Musical Société Générale  
ce concert est subventionné par l’Adami.

MUSIQUE  // 19

octobre 2015
mardi 13 20h30

Les Dissonances
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Adios Bienvenida
Mimaia Teatro

Tarif Volcan Junior 

durée : 55min / à partir de 6 ans

scolaires : mar. 13, jeu. 15, ven. 16 oct. 
à 10h et 14h30
mer 14 oct. à 10h

Petite salle

scénario et mise en scène Dora Cantero ; manipulation et interprétation Dora 
Cantero, Mina Trapp ; musique Mina Trapp, Dora Cantero ; construction des 
marionnettes, scénographie Mina Trapp, Angel Navarro ; éclairage, son Ivo 
Garcia Suñe, Patrik Cunha ; regard extérieur Anna Carner ; graphisme Mina 
Trapp

Bienvenue chez Bienvenida ! Ici on prend soin des 
histoires de chacun parce que, vous le savez, 

la vie n’est qu’une succession de fins 
et de recommencements…

Chaque dimanche, le restaurant de Bienvenida est rempli de 
marins qui viennent manger les meilleures sardines du port. Une 
bonne odeur de poisson, une grande table sans nappe sur laquelle 
on peut lire comme dans un grand livre ouvert... De la mer à la table, 
de la table à la mer, ce sont les petites histoires de tous les jours qui 
prennent vie entre les mains de Dora, comédienne et manipulatrice. 
Avec sa complice Mina, musicienne et chanteuse, elles nous 
content avec fraîcheur et générosité le destin de Bienvenida, de 
son fils Petere, et de toutes les figures du restaurant – autant de 
marionnettes, tantôt drôles ou délicates. Adios Bienvenida nous 
parle des cycles de la vie, de la nécessité de laisser finir certaines 
choses pour que d’autres puissent commencer…
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20 //  MARIONNETTES

octobre 2015
mercredi 14 15h30

samedi 17 11h / 16h



Stanley Clarke basse / contrebasse
Beka Gochiashvili piano
Cameron Graves claviers
Michael Mitchell batterie

production Renko.

Stanley Clarke

Avec quarante ans de carrière derrière lui, Stanley Clarke est 
devenu un des géants de la musique américaine et un véritable 
maître de la basse ! Son jeu iconoclaste lui a permis de jouer avec 
les plus grands (Stan Getz, Chick Corea, Pharoah Sanders, George 
Duke, Al Di Meola), de cumuler les disques d’or et de devenir un 
compositeur de musiques de films très prisé à Hollywood. Avec 
un son reconnaissable entre mille, sa basse le guide du jazz au 
funk en passant par quelques notes classiques, rappelant que son 
instrument premier est la contrebasse. Cofondateur du groupe 
mythique Return To Forever, il est purement et simplement une 
légende vivante qui a libéré son instrument comme ont pu le faire 
avant lui un Louis Armstrong ou un Charlie Parker.

Première rencontre avec une pointure du jazz cette 
saison. Venez vous plonger dans l’univers de l’un

des bassistes les plus innovants de tous les temps, 
celui de Stanley Clarke.

MUSIQUE  // 21

octobre 2015
jeudi 15 19h30

Tarif B 

durée : 1h30 

Grande salle
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Tombouctou déjà vu 

Emmanuelle Vo-Dinh / Le Phare, CCN du Havre Haute-Normandie
Création 2015

conception Emmanuelle Vo-Dinh ; regard dramaturgique Stéphane Laudier ; 
musique originale David Monceau et Emmanuelle Vo-Dinh ; lumières Françoise 
Michel ; scénographie Emmanuelle Vo-Dinh ; avec Gilles Baron, Alexia Bigot, 
Maeva Cunci, Cyril Geeroms, Camille Kerdellant, Nadir Louatib, David Monceau 

production Le Phare, CCN du Havre Haute-Normandie
coproduction Le Volcan, Scène nationale du Havre ; Baryshnikov Arts Center ; 
Dieppe Scène nationale 
avec le soutien du Lower Manhattan Cultural Council et de l’Institut Français 
pour la résidence au Baryshnikov Arts Center et au Lower Manhattan Cultural 
Council
Le Phare, CCN du Havre Haute-Normandie, est subventionné par la DRAC 
Haute-Normandie / Ministère de la Culture et de la Communication ; la Région 
Haute-Normandie ; la Ville du Havre ; le Conseil Général de Seine-Maritime et 
le Conseil Général de l’Eure
remerciements mécenat Etablissements Hettier (Le Havre) , Fricourt 
Environnement Recyclage , Momo La Récup (Amiens) , NPC (Alizay).

Présentée à Avignon, la nouvelle pièce 
d’Emmanuelle Vo-Dinh puise dans vos émotions 

et vos souvenirs pour construire 
une communauté multifacette.

« Tombouctou déjà vu, met en scène sept personnages.
La question de la communauté est au centre du propos et 
prend plusieurs visages : famille, appartenance à une tribu, à 
une religion, à une pensée… Celle que j’invite sur le plateau est 
un joyeux et inextricable mélange de tous ces genres : elle est 
fantasque et fantasmée, souvent archaïque. Plusieurs individus 
habitent un espace où la question du vivre ensemble se pose : 
qu’avons-nous à partager et pouvons-nous tout partager ? »  

Emmanuelle Vo-Dinh
Formée à la danse classique et initiée à l’héritage américain, 
Emmanuelle Vo-Dinh enrichit son apprentissage à la Merce 
Cunningham School à New York. En 1997, elle fonde la compagnie 
Sui Generis. La singularité de son écriture est rapidement remarquée 
et, en janvier 2012, elle est nommée à la direction du Phare, CCN du 
Havre Haute-Normandie. Après le festival d’Avignon Tombouctou 
déjà vu débutera sa tournée dans la grande salle du Volcan.

22 //  DANSE

novembre 2015
mardi 3 20h30

Tarif C 

durée : 1h50

Grande salle

Coproduction
Le Volcan



mise en scène André Mandarino ; chorégraphie Sibille Planques ; 
scénographie Sophia Boudou ; musique Christine Moreau Zef ; lumières Elie 
Romero ; vidéo et conception graphique Élise Boual ; costumes Florinda 
Donga ; avec Solange Lima et Jérôme Galan

production Cie Les Escargots Ailés 
coproduction CIRCa , Auch , Gers, Midi- Pyrénées, Pôle national des arts 
du cirque ; Association Nova Villa- Méli Môme à Reims ; Le Manège, Scène 
nationale de Reims 
soutien en résidence CIRCa, Auch, Gers, Midi- Pyrénées, Pôle national des arts
du cirque ; MJC Intercommunale d’Ay/ Salle Sabine Sani ; La Filature à 
Bazancourt ; Le Manège, Scène nationale de Reims 
la cie Les Escargots Ailés est conventionnée avec la Région Champagne- 
Ardenne/ORCCA et subventionnée par la Ville de Châlons- en- Champagne 
avec le soutien du ministère de la Culture/D.G.C.A. ; la Direction Régionale des
Affaires Culturelles de Champagne- Ardenne, au titre de l’aide à la création ; le
Conseil Général de la Marne et la Ville de Châlons- en- Champagne.

Chauve-Souris

Deux créatures volent, rampent et se suspendent dans une 
grotte… L’une, petite chauve-souris d’Europe vit la nuit. L’autre, 
roussette à lunettes vole au crépuscule. Un événement va les 
obliger à un départ précipité… Ensemble, elles vont affronter bien 
des dangers et partager des aventures qui vont les rapprocher…  
Après It’s raining cats and dogs, Les Escargots Ailés ajoutent la 
chauve-souris à leur bestiaire. La petite bête et l’acrobate ont 
ceci en commun qu’ils possèdent la maîtrise des airs. Dans une 
impressionnante structure, un filet en corde et une voile en toile 
de spi s’assemblent pour donner un décor organique évoluant au 
gré des ombres et des lumières. Une chorégraphie aérienne s’y 
déploie et nous plonge dans l’univers fantastique de ces animaux 
insaisissables… Un spectacle à découvrir la tête à l’endroit ou à 
l’envers.

Voici les péripéties de deux chauve-souris, 
un voyage initiatique aérien, qui vous emportera loin 

des lois de la pesanteur.

Cie Les Escargots Ailés

CIRQUE  // 23

novembre 2015
mercredi 4 15h30
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Tarif Volcan Junior

durée : 45min / à partir de 4 ans

scolaires : mar. 3 et jeu. 5 nov.
à 10h et 14h30
mer. 4 et ven. 6 nov. à 10h

Petit Théâtre, rue Sarrail
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C’est à l’issue de la tournée de pitié  ! (spectacle d’Alain Platel et Fabrizio 
Cassol présenté au Volcan en 2009) que le contre-ténor Serge Kakudji a 
l’idée de partager des arias d’opéra avec des musiciens congolais et de 
faire ainsi entendre dans son pays les grands chefs-d’œuvre du répertoire 
baroque. 
L’histoire commence à prendre corps avec l’ouverture d’un atelier qui se met en 
place à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, où l’on passe 
le répertoire baroque européen au tamis de l’incomparable culture musicale 
du pays. Fabrizio Cassol, saxophoniste de jazz belge et compère d’Alain Platel, 
rejoint rapidement le projet, suivi de près par Platel lui-même. Ce n’est pas un 
petit projet facile conçu comme ça, en passant. Le metteur en scène s’était déjà 
attaqué à plusieurs reprises (Vsprs et pitié  ! ) au répertoire musical occidental, 
puisant allégrement dans les partitions de Bach et Monteverdi. Il récidive, et met 
en scène un orchestre congolais de quatorze musiciens et chanteurs qui mixent 
les instruments (percussions, guitares électriques, xylophone, percussions, 
likembe, piano à pouces portatif, balafon) et les voix. Le résultat ? Coup fatal, 
un concert conçu au fil d’allers-retours, de rencontres et de croisements entre 
la Belgique et le continent africain. Formidable concentré d’énergie, la musique 
devient l’expression d’une joie qui nargue la mort et la violence, figurées sur le 
plateau par un rideau de douilles en arrière-plan. Une grande, très grande, 
bouffée d’oxygène et d’énergie à prendre d’urgence !

Ils viennent de Kinshasa et leur joie de vivre, 
malgré les combats et la répression, va vous donner 

envie de bouger, de rire, d’aimer… 
C’est ça, la véritable résistance !

KVS / les ballets C de la B

Grande salle

direction artistique
Alain Platel 
direction musicale 
Fabrizio Cassol
contre-ténor
Serge Kakudji
chef d’orchestre
Rodriguez Vangama
d’après une idée de 
Serge Kakudji et Paul Kerstens
de et avec
Russell Tshiebua, 
Bule Mpanya chœurs
Rodriguez Vangama guitare 
électrique, balaphone
Costa Pinto guitare acoustique
Bouton Kalanda, Erick Ngoya, 
Silva Makengo likembe
Tister Ikomo xylophone
Deb’s Bukaka balaphone
Cédrick Buya, 36 Seke, 
Jean-Marie Matoko percussion

production KVS / les ballets C de la B
coproduction Théâtre national de Chaillot (Paris) ; Holland Festival (Amsterdam) ; Festival 
d’Avignon ; Theater im Pfalzbau (Ludwigshafen) ; TorinoDanza ; Opéra de Lille ; Wiener 
Festwochen
remerciements Isnelle da Silveira, Dominique Mesa, Kathryn Brahy, Michel Lastshenko, 
Bogdan Vanden Berghe, 11.11.11, Françoise Gardies, Faustin Linyekula, Anja Stroobants, 
Bernard Debroux
diffusion Frans Brood Productions
avec l’appui de la ville de Bruxelles ; de la ville de Gand ; de la Région de Bruxelles-Capitale ; 
de la Commission communautaire flamande ; de la Province de la Flandre-Orientale ; des 
Autorités Flamandes.

MUSIQUE / DANSE  // 25

novembre 2015
samedi 7 20h30

 

Coup fatal

Tarif B 

durée : 1h45 / à partir de 6 ans

Spectacle en audiodescription 
(p. 95)
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Leur dernière visite au Volcan avec ID avait enthousiasmé les milliers de 
spectateurs du Grand Volcan !
Quelques années plus tard, ils vous convient au cœur d’une ville froide et 
imposante et au milieu des engrenages géants et des portails sombres illustrant 
une mécanique industrielle qui broie toute individualité. On pense forcément aux 
Temps modernes de Chaplin ou à Métropolis de Fritz Lang.
Accompagnés d’une scénographie, de projections vidéo et d’une musique 
originale, les artistes multidisciplinaires défient la monotonie, se réinventent et 
repoussent les limites imposées par la ville-usine. Dans ce monde où la fantaisie 
provoque la réalité, le voile de l’anonymat et de la solitude se soulève sous une 
pluie bienfaisante d’éclats de couleurs…
Le Cirque Éloize a été fondé en 1993 par Jeannot Painchaud, Daniel Cyr et Julie 
Hamelin en Acadie, sur le Saint-Laurent, au Québec. Basée à Montréal, la troupe 
a déjà créé dix spectacles différents dont quatre continuent à être présentés dans 
bien des pays.
D’une dimension plus humaine que sa cousine « ensoleillée », la compagnie 
réunit aujourd’hui une centaine de personnes réparties sur différentes équipes 
et différents projets. Éloize a déjà rassemblé plus de 3 millions de spectateurs, 
4000 représentations dans 40 pays et 444 villes : autant de chiffres qui donnent 
une petite idée de la qualité de ce cirque pas comme les autres.

Sur des airs de music-hall, les acrobates-voltigeurs 
du Cirque Éloize évoluent dans une ambiance 
américaine des années 30, et transforment le  

territoire urbain en terrain de jeu physique et féérique. 

Cirque Éloize

Tarif B 

durée : 1h30 / à partir de 6 ans
Grande salle

directeur artistique
et co-metteur en scène
Jeannot Painchaud
co-metteur en scène
et chorégraphe
Dave St-Pierre
scénographe, illustrateur
et co-concepteur images vidéo
Robert Massicotte
co-concepteur images vidéo 
Alexis Laurence
compositeur Stéfan Boucher
concepteur acrobatique planche 
sautoir et banquine, 
et entraîneur-chef 
Krzysztof Soroczynski
costumes  Liz Vandal
lumières Nicolas Descôteaux
avec 10 acrobates 

productions Neuvart Inc.
remerciements à tous ceux qui – de près ou de loin – ont contribué à la création de ce 
spectacle et particulièrement, nos employés du siège social, soit Peggy Bastiany, Sylvie 
Baumann, Éric Beauséjour, Pascale Bélanger, Annick Blais, Anita Bombita, Nicolas Chabot, 
Lionnel Dechamps, Valérie D’Amours, Maryse Desrosiers, Natasha Drouin-Beauregard, Marie-
Michèle Dubeau, Géraldine Durand-Groulx, Patrick Gagné, Marcus Gauthier, Marie-Hélène 
Gélinas, Isabelle Gilbert, Jean-Philippe La Couture, Carole Lapointe, Louis LeHoux, Ines Lenzi, 
Christine Mariano, Mélissa Martel, Mariya Moneva, Louis-Philippe Morency, Simon Nadeau, 
Mario Noël, Daniel Ouimet, Evelyne Rosso, Krzysztof Soroczynski et Isabelle St-Louis.

CIRQUE  // 27

17>20 novembre 2015
mardi 17, vendredi 20 20h30

mercredi 18, jeudi 19 19h30 

Cirkopolis



Tarif B 

durée : 1h45
Grande salle

Shakespeare & Music
Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie

direction musicale Leo Hussain
comédien Dan Stevens
Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie

Notre cycle musical autour de Shakespeare continue 
avec l’Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie

dirigé par son nouveau chef, Leo Hussain.

PROGRAMME
Claude Debussy Le Roi Lear
William Alwyn The Magic Island
Hector Berlioz Le Roi Lear (ouverture)
William Walton Hamlet  

 
En fin de printemps 2014, nous avions demandé au très bel 
ensemble Amarillis de venir donner au Volcan maritime un 
programme consacré aux compositeurs contemporains de 
Shakespeare. Suite logique de ce concert, il s’agit maintenant de 
faire entendre comment Shakespeare a durablement influencé les 
grands compositeurs à travers les siècles. Et il y a de quoi faire tant 
le grand dramaturge anglais a marqué les esprits de ses histoires 
intemporelles. Debussy, Berlioz, Alwyn et Walton seront les élus 
pour le programme de ce soir ; Le Roi Lear pour les deux premiers, 
La Tempête pour le troisième et Hamlet pour le dernier font partie 
intégrante de notre mémoire collective et seront donc naturellement 
au menu de cette soirée servie par les soixante-six musiciens de 
l’Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie, placés sous la direction 
de leur nouveau chef Leo Hussain. 

28 //  MUSIQUE

novembre 2015
samedi 21 17h
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Tarif Volcan Junior 

durée : 55min / à partir de 9 ans

scolaires : mar. 24, jeu. 26, ven. 27 nov.
à 10h et 14h30 
mercredi 25 nov. à 10h

Petite salle

texte Yvan Duruz ; mise en scène Sabine Zordan ; costumes Pascale Barré ; 
lumières Maximilien Sautai ; décors et accessoires Joël Cornet ; masques 
Jean- Christophe Leforestier ; avec Marie Rubert, Boris Zordan, Yvan Duruz

production déléguée Cie des voyageurs imaginaires
coproduction Le Volcan, Scène nationale du Havre ; Ville du Havre ; 
département de la Seine-Maritime
résidences de création Le Bled à Souspierre dans la Drôme ; Le Volcan , Scène 
nationale du Havre ; Le Siroco, Saint-Romain-de-Colbosc.

Les Raconteurs d’histoires

Les Raconteurs d’histoires, est une affaire de famille mais 
également une « love affair »… Imaginez un père et son fils, 
passionnés de théâtre, artistes depuis toujours. Ces deux êtres 
exploitent un petit commerce artistique qui leur permet de gagner 
leur vie  : Les Raconteurs d’histoires. Tout va bien, mais aujourd’hui 
le fils introduit, à l’insu de son père, une jeune fille dans le petit 
commerce familial. Ils n’ont qu’un rêve, prendre un train pour Paris, 
se frotter enfin à la vie… Des personnages rocambolesques, Peter 
Pan, la Belle et la Bête, et bien d’autres encore, traverseront cette 
nouvelle facétie d’Yvan Duruz, véritable comédie virevoltante, 
pimentée par les tumultueuses relations entre un père et son fils et 
par l’horrifique plaisir du premier baiser…

Quand Les Raconteurs d’histoires vous racontent la 
leur, on croise forcément une Belle et une Bête, 

Peter Pan, Blanche-Neige 
et parfois même trois petits cochons…

Yvan Duruz / Cie des voyageurs imaginaires  
Création 2015

THÉÂTRE  // 29

novembre 2015
mercredi 25 18h30

Coproduction
Le Volcan
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Le Volcan
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Après un patient et foisonnant travail sur l’insularité, en grande partie 
montré au Volcan, la Turakie a décidé sans ambages de se jeter sur le mythe 
de Carmen. Depuis plus d’un siècle, l’opéra français a le visage de Carmen, 
victime et prédatrice, bohémienne et princesse aux pieds nus, femme libre et 
femme moderne. Cette œuvre phare est pour tous un repère comme peut l’être 
le phare d’Ar-men sur l’Île de Sein pour les marins du large. Pour Rodolphe Burger, 
complice musical du Turak Théâtre depuis quelques années, c’est surtout une 
joyeuse occasion de prêter sa guitare au décalage des airs du célébrissime opéra 
de Bizet. 
En 1985 Michel Laubu pose les bases de son théâtre : un théâtre visuel, nourri 
d’objets détournés, de mythologies anciennes ou imaginaires. Le Turak vient de 
naître, un théâtre d’objets, à la croisée du théâtre de marionnettes et du théâtre 
gestuel. Tout repose sur une renaissance de l’objet usé : de la fatigue de l’objet, 
de son passé imaginaire, de sa mémoire... C’est à partir de cette archéologie 
fictive que spectacles et expositions sont créés. Un théâtre poétique, onirique et 
populaire qui se trimballe volontiers partout. Une forme tout-terrain accessible 
à tous, une écriture en strates, des lectures sur plusieurs niveaux et à tous les 
étages.
Michel Laubu a été artiste associé au Volcan de 2006 à 2010.

Un classique de l’opéra français revisité par 
Michel Laubu, c’est forcément un grand moment !

Du livret à la musique tout est réadapté : 
de quoi réviser votre turak !

Turak Théâtre
Création 2015

Tarif C 

durée : en cours / à partir de 8 ans
Grande salle

écriture, mise en scène, 
scénographie Michel Laubu
en complicité avec 
Emili Hufnagel
arrangements musicaux d’après 
Georges Bizet, bande son
et montage vidéo des films 
Laurent Vichard
guitare pré-enregistrée 
Rodolphe Burger
construction marionnettes, 
figurines animées des films
Emmeline Beaussier, 
Géraldine Bonneton
construction accessoires 
Charly Frénéa, Joseph Paillard
avec Michel Laubu,
Marie-Pierre Pirson,
Emili Hufnagel, Patrick Murys, 
Laurent Vichard, (en cours)

production Turak Théâtre
coproduction Bateau Feu, Scène nationale de Dunkerque (+aide à la résidence) ; Théâtre 
des Célestins à Lyon ; MC2, Maison de la Culture de Grenoble ; Le Volcan, Scène nationale 
du Havre  ; Centre dramatique national  ; Comédie de Saint-Etienne ; Espace Malraux, Scène 
nationale de Chambéry ;  Théâtre Renoir à Cran Gevrier ; Château Rouge, Scène conventionnée 
au titre des Nouvelles écritures du corps et de la parole à Annemasse.

THÉÂTRE / MARIONNETTES  // 31

novembre 2015
jeudi 26 19h30

vendredi 27 20h30

Une cArMen en Turakie
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Alexandre Tharaud commence le piano à cinq ans, se forme au conservatoire 
national supérieur de Paris puis remporte les plus convoités des concours 
de piano avant de constituer une discographie qui fait déjà œuvre ; bref, 
le parcours classique d’un grand virtuose, soliste très sollicité par de 
nombreux orchestres et chambriste courtisé. Pour sa première venue au 
Volcan, c’est une des partitions majeures de Bach qu’il donnera dans notre décor 
de châtaignier. 
À ceux qui l’interrogent sur la pertinence de jouer au piano de la musique 
initialement écrite pour clavecin, Alexandre Tharaud répond ne pas être sûr 
que l’ « authenticité passe par un instrument donné ». Cela tombe bien car, dans 
les Variations Goldberg, certaines variations sont expressément écrites pour 
un clavecin à deux claviers... Une précision qui a son importance car, alors que 
l’œuvre est déjà réputée pour ses exigences virtuoses, lorsque, à la suite de Glenn 
Gould, les pianistes décident de se l’approprier, ils se trouvent condamnés à de 
redoutables contorsions dans l’exécution de ces fameuses variations.
Les Variations Goldberg appartiennent à la dernière veine d’inspiration du 
compositeur. Bach se concentrait alors sur un type de composition plus 
personnel, une musique élevant l’être humain en dehors de toute religion. Bach ira 
plus loin avec L’Art de la Fugue, sa dernière œuvre, qui a toujours posé problème 
quant à l’instrumentation (et qui laisse donc toute liberté aux interprètes). 

Trente variations qui tournent autour d’un même 
thème. Bach vous emmène dans une œuvre 
sans début ni fin, magistralement interprétée 

par Alexandre Tharaud !

Variations Goldberg - J.-S. Bach

Tarif A 

durée : 1h30

Grande salle

Alexandre Tharaud piano

MUSIQUE  // 33

décembre 2015
mardi 1er 20h30

Alexandre Tharaud



Yacobson Ballet
Les Sylphides / Le spectre de la rose / Paquita

Tarif B 

durée : 1h30 / à partir de 5 ans

Grande salle

directeur artistique Andrian Fadeev
avec soixante-quinze danseurs

Les Sylphides
chorégraphie Michel Fokine
musique Frédéric Chopin

Le spectre de la rose
chorégraphie Michel Fokine
musique Carl Maria Von Weber
livret Jean-Louis Vaudoyer

Paquita
chorégraphie Marius Petipa
musique Ludwig Minkus
livret Paul Foucher

On ne peut qu’admirer la virtuosité, l’élégance
et la grâce des danseurs russes du Yacobson ballet 

de Saint-Petersbourg interprétant
ces trois pièces du répertoire.

Le Yacobson Ballet a été fondé en 1969 par Leonid Yacobson 
alors maître de Ballet et chorégraphe très renommé. Première 
compagnie indépendante de Russie, elle devient très vite un 
événement dans le paysage du ballet Russe et reçoit le titre de 
« Compagnie Miniature » en référence au format court des pièces 
créées par son fondateur. Depuis 2011, le Yacobson Ballet est dirigé 
par Andrian Fadeev, ancien danseur principal du Mariinsky Ballet. 
Composée de soixante-quinze danseurs à la technique éblouissante 
et poussée par des solistes de forte personnalité, la compagnie 
commence à toucher à une reconnaissance internationale. Elle 
reprend avec vitalité et respect les pièces du répertoire du ballet 
classique. Pour exemple, ce programme composé de trois chefs-
d’œuvre que sont Les Sylphides (1909 – Michel Fokine), Le spectre 
de la rose (1911 – Michel Fokine) et Paquita (1847 – Marius Petipa). 

34 //  DANSE

décembre 2015
vendredi 4 20h30
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écriture et mise en scène Pierre Meunier  ; scénographie, costumes, 
accessoires Isabelle Rousseau ; lumières Bruno Goubert ; construction-régie 
générale Jeff Perlicius ; avec Gaël Guillet, Emma Morin

Badavlan

« Tout ce qui ne monte pas, tombe ! ». Un homme et une femme 
tourmentés par la question de la chute. Chacun à leur manière, ils 
veulent en savoir davantage sur cette loi si décisive et déterminante 
à chaque instant de notre vie. L’un est davantage terrien, l’autre plus 
attiré vers le haut, plus enclin à la rébellion, au défi, à la déraison. Ils 
sont à eux deux la face et le revers d’une même pièce. Après avoir joué 
il y a deux ans dans la saison Volcan Junior, Molin et Molette, joyeux 
éleveurs de ressorts, nos deux explorateurs n’hésitent pas cette fois-
ci à soulever le couvercle de la gravité, à provoquer inlassablement 
la chute, pour mieux nous faire lever les yeux au ciel… Bien loin d’un 
zapping à tout va, les spectacles de Pierre Meunier continuent d’offrir 
une rêverie toute poétique et scientifique… On en a tous besoin.

Tarif Volcan Junior

durée : en cours / à partir de 6 ans

scolaires : 
mar. 8 déc. à 14h30
mer. 9 déc. à 10h 
jeu. 10 et ven. 11 déc. à 10h et 14h30

Petit Théâtre, rue Sarrail

Est-ce que le léger est pesant ? La chute se fait-elle 
toujours du haut vers le bas ? A tourner autour, 

ce spectacle finit par trouver un équilibre 
entre gravité et légèreté… ça tombe bien !

Pierre Meunier / Cie La belle meunière 
Création 2015

THÉÂTRE  // 35

décembre 2015
mercredi 9 15h30
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coproduction La belle meunière ; Culture Commune, Scène nationale du bassin 
minier du Pas-de-Calais
avec le soutien du ministère de la Culture-DRAC Auvergne et du Conseil 
Général de l’Allier.



Coproduction
Le Volcan
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production Compagnie Louis Brouillard
coproduction Théâtre Nanterre-Amandiers ; Le MANEGE-MONS/Scène transfrontalière de 
création et de diffusion, Mons 2015/Capitale européenne de la Culture ; Théâtre National, 
Bruxelles ; Mostra Internacional de Teatro, Saõ Paulo ;  Les Théâtres de la Ville de Luxembourg ;  
MC2, Maison de la Culture de Grenoble ;  La Filature, Scène nationale de Mulhouse ;  Espace 
Malraux, Scène nationale de Chambéry ;  FACM, Festival théâtral du Val-d’Oise ;  L’apostrophe, 
Scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d’Oise ; Centre National des Arts/Ottawa ;  Le 
Volcan, Scène nationale du Havre ; Le Rive Gauche, Scène conventionnée de St-Etienne-du-
Rouvray ; Bonlieu, Scène nationale d’Annecy ; le Grand T, Nantes...
la Compagnie Louis Brouillard reçoit le soutien du ministère de la Culture/Drac Ile-de-
France et de la Région Ile-de-France
Joël Pommerat est associé au Théâtre national de Bruxelles et à l’Odéon-Théâtre de L’Europe
il fait partie de l’association d’artistes de Nanterre-Amandiers
tous les textes de Joël Pommerat sont publiés aux Editions Actes Sud-Papiers.

L’idéal, le risque, la peur, l’exaltation… Qu’est-ce qui pousse les hommes 
à l’action ? Quelles idéologies déterminent le renversement et la prise 
de pouvoir ? Joël Pommerat pose la question en 1789. A l’heure où cette 
histoire est devenue un mythe auquel le présent ne cesse de nous renvoyer, 
il se replonge dans l’histoire de la Révolution française... Créé en septembre 
2015 à Mons, capitale européenne de la Culture, Ça ira (1) Fin de Louis, est une 
plongée à l’intérieur d’une aventure politique et humaine fondatrice de notre 
société contemporaine. Entrez au plus près de l’action politique, dans le concret 
de ses pratiques et de sa dimension collective !

Joël Pommerat crée des spectacles depuis 1990, année pendant laquelle il fonde 
la Compagnie Louis Brouillard. Il travaille avec les mêmes compagnons depuis 
de longues années, ensemble ils développent ensemble une écriture de plateau. 
Joël Pommerat fabrique un théâtre qui traque l’étrange au cœur de la vie la plus 
ordinaire reposant sur une grande présence des comédiens et le trouble des 
spectateurs. Depuis quelques années, ses spectacles sont joués sur les grandes 
scènes européennes et à l’international. Joël Pommerat a reçu de nombreux prix 
pour son œuvre. Tout son théâtre est édité chez Actes Sud Papiers. 

Aux armes citoyens ! Voici la dernière super 
production de Jöel Pommerat qui va 
vous plonger au cœur de l’Histoire. 
Une épopée collective et politique !

Joël Pommerat / Cie Louis Brouillard
Création 2015

Tarif A 

durée : 3h30 (en cours) 

Grande salle

une création théâtrale
de Joël Pommerat
scénographie et lumières 
Eric Soyer
costumes Isabelle Deffin
son François Leymarie, Grégoire 
Leymarie
construction décors Thomas 
Ramon - Artom
direction technique 
Emmanuel Abate
dramaturgie 
Marion Boudier
collaboration artistique 
Marie Piemontese, Philippe 
Carbonneaux
assistante à la mise en scène 
Lucia Trotta 
conseiller historique 
Guillaume Mazeau
avec 
Saadia Bentaïeb, Agnès Berthon, 
Yannick Choirat, Eric Feldman, 
Philippe Frécon, Yvain Juillard, 
Anthony Moreau, Ruth Olaizola, 
Gérard Potier, Anne Rotger, David 
Sighicelli, Maxime Tshibangu, 
Simon Verjans, Bogdan Zamfir

THÉÂTRE // 37

décembre 2015
jeudi 10 19h30

vendredi 11 20h30

Ça ira (1) Fin de Louis

voir p.88



Tarif C 

durée : 1h30
Grande salle

A l’envers
Scorpène

conception, interprétation Scorpène  ; mise en scène Serge Dupuy ; création 
sonore, musique Ohre One ; coach theremin Jimmy Virani ; lumières Nicolas 
Simonin

production déléguée L’Avant-Scène Cognac, Scène conventionnée à Cognac
coproduction et accueil en résidence Cirque-Théâtre d’Elbeuf ; Pôle national 
des arts du cirque de Haute-Normandie ; Le Merlan, Scène nationale à Marseille
coproduction Le Volcan, Scène nationale du Havre ; TAP, Théâtre Auditorium 
de Poitiers Scène 2.

Pour un soir vous allez être les partenaires 
particuliers de ce mentaliste qui va faire

de vous ses complices et de chaque représentation 
un moment unique, reservé à deux cents 

spectateurs !

Jouant des compétences du joueur d’échecs de haut niveau 
qu’il a été (l’analyse, la mémoire, l’anticipation, l’observation 
aiguë de l’autre), Scorpène n’est définitivement pas un magicien 
comme les autres. Il ne fait pas seulement des tours, il ne cherche 
pas seulement à nous mystifier, à nous épater ! Bien mieux, il veut 
nous troubler et, pour cela, puise dans la langue des oiseaux, l’un 
des outils les plus anciens des alchimistes. 
Avec la lumière et le son comme uniques éléments scénographiques, 
la mise en scène, ciselée comme un métal précieux, évolue au gré 
des représentations et des interactions avec le public, le spectateur 
devenant lui-même acteur et magicien. C’est ce rapport privilégié 
que Scorpène développe avec ses partenaires d’un soir qui donne 
aux représentations leur caractère imprévisible… 

38 //  MAGIE MENTALE

16>18 décembre 2015
mercredi 16, jeudi 17 19h30

vendredi 18 20h30 

Coproduction
Le Volcan
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avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires culturelles d’Ile-de-
France, ministère de la Culture et de la Communication ; de la Région Ile-de-
France ; du Conseil Général du Val-de-Marne ;  de la Ville d’Ivry-sur-Seine ; du 
Conseil Général des Yvelines ;  du Conseil Général de l’Essonne ;  de l’Adami ;  de 
la Spedidam et de la Sacem.

conceptrice artistique Violaine Dufès ; compositrice Raphaèle Biston 
scénographe Sophie Toussaint ; lumières Philippe Andrieux  ; avec Yves 
Charpentier flûte et direction artistique, Violaine Dufès hautbois et danse, 
Jean-Christophe Murer clarinette, Susanne Schmid cor, Nadav Cohen basson

Musiques de papier

Le Concert impromptu, quintette à vent accueilli la saison 
passée avec Allemagne-Brésil, se met une nouvelle fois en 
quatre avec Musiques de papier. Cette fois-ci, c’est Violaine 
Dufès, hautboïste, qui endosse le rôle de conceptrice artistique 
du projet, mêlant ses talents de musicienne et de danseuse. Elle 
entraîne avec beaucoup d’audace ses quatre comparses dans le 
monde des oiseaux. Ce sont les bruits de l’envol, du froissement 
d’ailes, de la mer… qui envahissent la scène. Pour l’occasion, la 
création musicale a été tout spécialement commandée à la jeune 
compositrice Raphaèle Biston, qui invente toute une palette de 
sons, entre instruments à vent et papier – journal, bulle ou carton. 
Le décor lui-même devient instrument de musique, chiffonné, 
gratté, secoué…

« Fais comme l’oiseau »… du bruissement d’aile
à l’envol, c’est tout un univers sonore de papier 

et de vent qui vous emporte. 
Pour plier et déployer les petites oreilles…

Le Concert impromptu
Création 2015

MUSIQUE  // 39

janvier 2016
mercredi 6 18h30

 

Tarif Volcan Junior

durée : 40min / à partir de 4 ans

scolaires : mardi 5, jeudi 7 et 
vendredi 8 jan. à 10h et 14h30
mercredi 6 jan. à 10h

Petite salle
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En novembre 1974 le groupe allemand Kraftwerk crée un événement 
mondial avec la sortie de l’album Autobahn. Des générations de musiciens 
– jusqu’à aujourd’hui – puiseront dans cet album et les suivants l’inspiration qui 
accompagne le vaste mouvement des musiques électroniques. En réinventant un 
nouveau rapport interprète-compositeur, musique écrite-musique improvisée, 
les musiciens de Cabaret Contemporain font entendre une musique éclectique, 
indépendante, capable de parler au grand public grâce à son pluralisme 
d’influences et de langages. Après avoir approché divers genres musicaux au 
cours de leur formation et carrière – de la musique contemporaine à la techno, 
du minimalisme au rock en passant par la musique improvisée – les musiciens 
de Cabaret Contemporain développent une approche inédite de leur instrument, 
incluant techniques, préparations et modes de jeu singuliers. Par des moyens 
fondamentalement acoustiques, chacun produit des sons appartenant au 
domaine des musiques électroniques. 
Les projets de Cabaret Contemporain conçus à partir d’un matériel musical 
préexistant sont également caractérisés par une forte originalité. Ils se saisissent 
de la musique de Kraftwerk, jouent de leurs instruments acoustiques jusque dans 
leurs derniers retranchements et  prennent le contrepied d’une musique conçue à 
l’origine pour des synthétiseurs et des boîtes à rythme. Sous leurs doigts inventifs, 
leurs contrebasses, piano, guitare et batterie produisent des sons magiques... et 
la magie opère, leurs instruments convoquent mystérieusement les sonorités 
analogiques des années 70, dans une dimension totalement nouvelle.

La référence des musiques analogiques 
des années 70 devient acoustique… 
De quoi redécouvrir vos classiques ! 

Tarif C 

durée : 1h15

Grande salle

Fabrizio Rat Ferrero piano
Giani Caserotto guitare
Ronan Courty contrebasse
Simon Drappier contrebasse
Julien Loutelier batterie
Linda Olah chant

production déléguée « impulse ! productions » 
coproduction Maison de la musique de Nanterre ; l’Odéon de Tremblay-en-France, le Centre 
culturel Paul B de Massy et la BAM à Metz 
le groupe est subventionné par la Drac Ile-de-France ; la Région Ile-de-France ; le Conseil 
Général de l’Essonne (en résidence territorial) ; le Conseil Général de Seine-St-Denis (autour 
d’une résidence à l’Odéon de Tremblay-en-France); l’Adami; la Spedidam; la Division culturelle 
de la Sacem, et Musique Nouvelle en Liberté.

MUSIQUE  // 41

janvier 2016
vendredi 8 20h30

L’Homme machine
Cabaret Contemporain joue Kraftwerk avec Linda Olah
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Pixel est à la croisé des arts : arts numériques, arts graphiques, arts 
chorégraphiques. Un échange ludique entre le monde virtuel et les corps réels, 
entre la transparence de la lumière et l’opacité des corps. Mourad Merzouki fait 
habiter la danse dans un espace où le corps n’est confronté qu’à des rêves et 
fait évoluer le geste dans les paysages mouvants créés par Adrien Mondot et 
Claire Bardainne grâce à l’interactivité du logiciel eMotion qu’ils ont conçu. Subtil 
équilibre entre réel et virtuel, énergie et poésie, fiction et prouesse technique. Les 
onze interprètes de Pixel se jouent de cet univers impalpable sans que jamais le 
réel ou l’immatériel ne prenne le dessus.

Né à Lyon en 1973, Mourad Merzouki pratique dès l’âge de sept ans les arts martiaux 
et les arts du cirque. A quinze ans, sa rencontre avec la culture hip-hop l’emmène 
vers le monde de la danse. Il décide très vite de développer cette gestuelle née 
dans la rue tout en se confrontant à d’autres langages chorégraphiques auprès 
notamment de Maryse Delente, Jean-François Duroure et Josef Nadj. En juin 
2009, Mourad Merzouki est nommé à la direction du Centre Chorégraphique 
National de Créteil et du Val-de-Marne. Il y poursuit et développe son projet 
placé sous le signe de l’ouverture sur le monde qui s’inscrit aussi dans le partage 
d’expériences : ouverture vers une pluralité de formes artistiques, vers d’autres 
univers. Il a ainsi confronté la danse hip-hop au cirque, aux arts martiaux, à la 
danse contemporaine ou encore à la musique classique. 

Venez vous confronter à l’image, la vidéo, 
le numérique ! Quand la technologie se confond 

avec l’humain c’est la magie 
et la poésie qui prennent le dessus.

CCN de Créteil et du Val-de-Marne / Cie Käfig  

Tarif B

durée : 1h10 / à partir de 7 ans
Grande salle

direction artistique et 
chorégraphie Mourad Merzouki
concept Mourad Merzouki
et Adrien M / Claire B
création numérique Adrien 
Mondot & Claire Bardainne
musique Armand Amar
assistante du chorégraphe 
Marjorie Hannoteaux
lumières Yoann Tivoli, 
assisté de Nicolas Faucheux
scénographie Benjamin Lebreton
costumes Pascale Robin, 
assistée de Marie Grammatico
avec Rémi Autechaud dit RMS, 
Kader Belmoktar, Marc Brillant, 
Elodie Chan, Aurélien Chareyron, 
Yvener Guillaume, Amélie 
Jousseaume, Ludovic Lacroix, 
Xuan Le, Steven Valade, 
Médésséganvi Yetongnon 
dit Swing

production Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne, Compagnie Käfig
coproduction Maison des Arts de Créteil ; Espace Albert Camus - Bron
avec le soutien de la Compagnie Adrien M / Claire B.

DANSE  // 43

janvier 2016
mardi 12 20h30

Pixel



©
Ch

ris
to

ph
e 

Co
rm

ie
r



Jeden (ça va aller...) est le premier volet d’un triptyque intitulé « Tragédie 
domestique ».
L’action se déroule dans un appartement surchargé dans lequel il s’agirait de 
vivre, à quatre. Les personnages sont étranges, inadaptés, seuls et empêtrés... 
Tout part de simples situations domestiques  – un dîner entre amis, une scène de 
séduction... – puis un détail fait dérailler la mécanique et tout bascule, quelque 
part entre l’univers théâtral de Beckett et un film de Lynch. Personnages figés 
dans le temps, subissant l’inéluctable temps qui passe et qui mène tout droit à 
la catastrophe. 
Voilà une vraie pièce d’interprètes qui jouent ensemble et s’amusent à des 
combinaisons improbables provoquant assurément la surprise grâce à un 
humour caustique qui emporte tout sur son passage.
Le Poney est une jeune équipe de Caen qui réunit des comédiens désireux 
d’inventer leur théâtre et d’expérimenter les différents chemins susceptibles de 
procurer l’inouï plaisir de jouer.

« La pièce met en scène quatre personnages, à la fin d’un repas. Nous ne 
savons pas qui ils sont vraiment, s’ils sont amis ou en couple. En fait, c’est très 
mystérieux ! Nous avions envie de créer des images, donner à voir des situations 
extraordinaires avec des éléments tout à fait ordinaires, montrer des fantômes 
intérieurs. »

Stéphanie Brault, Gregory Guilbert, Matthieu Coulon, Virginie Vaillant

Quatre personnages échangent des banalités
dans le quotidien d’un appartement. 

Et soudain l’insolite surgit de la routine…

Le Poney

Tarif C

durée : 1h15

Petite salle

mise en scène 
Le Poney
avec 
Stéphanie Brault
Matthieu Coulon
Grégory Guilbert
Virginie Vaillant 
et 4 convives

Le Poney est soutenu par le Conseil Général du Calvados ; le Conseil Régional de Basse-
Normandie; la DRAC Basse-Normandie et la Ville de Caen  
il a bénéficié de l’accueil plateau Alleretour/l’Hippocampe et d’une résidence au Centre 
Chorégraphique de Caen Basse-Normandie (dir. Fattoumi/Lamoureux)  
remerciements CHanTier21THéâTre, La Cité Théâtre/ACTEA , la Fermeture Éclair et son équipe, 
la Comédie de Caen-CDN de Normandie (dir. Jean Lambert-wild).

THÉÂTRE  // 45

12>14 janvier 2016
mardi 12 20h30

mercredi 13, jeudi 14 19h30

Jeden (ça va aller...)

voir p.88
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À Ô’ Làng Phô raconte en une série de tableaux la mutation de la société 
vietnamienne moderne et de ses habitants. Plongé au cœur de la vie d’un 
paisible hameau vietnamien, le public suit l’évolution des villageois vers une 
société moderne. Depuis l’ambiance calme et sereine du village, vous serez peu 
à peu transporté dans l’univers agité et bruyant de la ville : de la douceur des 
chants traditionnels à un réjouissant moment de battle hip-hop... 
Dans À Ô’ Làng Phô, l’objet central c’est le panier. On le découvrira sous toutes 
ses formes – des somptueux bateaux en forme de panier aux objets de cuisine 
les plus simples et les plus usuels – pour un détournement et un usage tout 
circassien de ces magnifiques objets. 
Les artistes sont issus de tous horizons : acrobates, jongleurs, performeurs en 
arts martiaux ou en danse de rue. Chacun des seize rôles est le propre reflet de la 
personnalité de l’artiste qui l’incarne. Ils sont accompagnés de quatre musiciens 
jouant sur des instruments de musique traditionnelle vietnamienne mais aussi 
sur des instruments plus modernes et adaptés au nouveau théâtre vietnamien.
Leur musique est inspirée de la musique traditionnelle du Sud Vietnam, le Cai 
Luong, sorte de théâtre chanté.

La mutation de la société vietnamienne racontée via 
des jongleries de paniers et des acrobaties, 
sur les musiques réinventées du Cai Luong. 

Envoûtant et poétique… 

Tarif B

durée : 1h  

Grande salle

production Lune Entertainment
production exécutive France - Europe Théâtre Sénart, Scène nationale
coproduction Cirque-Théâtre d’Elbeuf ; Pôle nationale des Arts du cirque - Haute-Normandie
Théâtre Sénart, Scène nationale
avec la participation de Centre National de Création et de Diffusion Culturelles de 
Châteauvallon et le soutien de l’Institut français.
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vendredi 15 20h30

samedi 16 17h 

À Ô’ Làng Phô

conception
Tuan Le, Nguyen Nhat Ly, Nguyen 
Lan Maurice, Nguyen Tan Loc 
mise en scène Tuan Le 
direction musicale
Nguyen Nhat Ly 
direction artistique
Nguyen Lan Maurice
chorégraphie Nguyen Tan Loc
avec 16 acrobates et 4 musiciens
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Tarif B

durée : 1h

Grande salle

conception Maguy Marin
en collaboration avec
Ulises Alvarez, Kaïs Chouibi, 
Laura Frigato, Daphné Koutsafti, 
Mayalen Otondo, Cathy Polo, 
Ennio Sammarco
avec
Ulises Alvarez, Kaïs Chouibi, 
Laura Frigato, Daphné Koutsafti, 
Cathy Polo, Ennio Sammarco

coproducteurs Théâtre Garonne de Toulouse ; Théâtre de la ville, Festival d’automne à Paris ; 
Monaco Dance Forum - Les ballets de Monte-Carlo ; Opéra de Lille ; La Filature, Scène nationale 
de Mulhouse ; Ballet du Nord - Centre Chorégraphique National de Roubaix Nord-Pas-de-
Calais ; Charleroi Danses - Le Centre chorégraphique de la Fédération Wallonie, Bruxelles ; 
MC2, maison de la culture de Grenoble ; Théâtre de Nîmes, scène conventionnée pour la danse 
contemporaine ; Compagnie Maguy Marin
avec le soutien de la Biennale de la danse de Lyon et du Théâtre National Populaire
avec l’aide de l’Adami
la Compagnie Maguy Marin est subventionnée par le ministère de la Culture et de la 
Communication ; la Ville de Lyon ; la Région Rhône-Alpes ; et reçoit l’aide de l’Institut français 
pour ses projets à l’étranger
la Compagnie Maguy Marin est associée au Théâtre Garonne de Toulouse.

L’édition 2016 du Festival Pharenheit initié par Le Phare se déroulera du 18 
au 30 janvier. Dans ce cadre, Le Volcan accueille BiT en ouverture au Havre, 
et présentera également le spectacle jeune public Les Habits neufs du Roi 
de Yan Raballand (p.52).

Maguy Marin écrit l’histoire de sa danse et l’histoire de la danse depuis bientôt 
quarante ans. Insaisissable, radicale, déroutante, engagée, elle remet sans cesse 
son ouvrage sur l’établi et signe déjà son quarante-neuvième opus. Dans tous ses 
spectacles la question de l’homme face à la violence  du monde apparaît comme 
centrale. Il en va ainsi de BiT, et de ses six danseurs passant des farandoles aux 
danses macabres, dans tous les cas confrontés aux grands tumultes de la vie et à 
la question éminemment politique du rythme. 
«  La seule question qui vaille, confirme Maguy Marin, c’est comment produire de 
la musicalité entre nous. Comment les rythmes individuels singuliers peuvent 
s’articuler avec le rythme des autres, pour créer quelque chose qui ouvre un 
partage possible ?  »
Le titre BiT, fait référence à l’unité de mesure de base binaire en informatique, 
aussi simple que vrai ou faux et désigné par 0 et 1. Dans ce système, pas de gris 
mais du blanc ou du noir ; pas de choix non plus : on danse ou on disparaît ; on 
tient l’équilibre ou on tombe.
Cette nouvelle pièce de Maguy Marin s’impose tranquillement, irrémédiablement 
au plus profond de chaque spectateur entre colères et recherche du beau. 
Indispensable. 

Sur scène six interprètes cohabitent… en rythme. 
Est-ce le leur, celui de l’autre ? En constante 

mutation chacun écoute ses pulsations intérieures 
et les adapte à celles des autres. 

Apparaît alors la musicalité des corps…

Maguy Marin
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mardi 19 20h30

BiT

en coréalisation avec

Attention, certaines scènes peuvent heurter la sensibilité 
des plus jeunes

dans le cadre du festival Pharenheit
www.pharenheit.fr



Tarif Volcan Junior

durée : 45min / à partir de 6 ans

scolaires : 
mardi 19, jeudi 21, vendredi 22 jan. 
à 10h et 14h30
mercredi 20 jan. à 10h 
Petite salle 

Entre chou et loup
concert détonnant

de Noémi Boutin et Sylvaine Hélary ; mise en scène et costumes Laurence 
Garcia ; scénographie, lumières Sam Mary ; musiques Frédéric Aurier, Joëlle 
Léandre, Sylvain Lemêtre, Albert Marcœur, Eve Risser, François Sarhan ; avec 
Noémi Boutin violoncelle et voix, Sylvaine Hélary flûte et voix 

un spectacle Odyssées en Yvelines 2014, biennale de création théâtrale conçue 
par le Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN ; en partenariat avec le 
Conseil général des Yvelines ; avec l’aide de la Spedidam et d’Arcadi.

« Trois petites notes de musique…  »
vous embarquent au cœur d’un duo complice
et décalé qui va vous jouer la mélodie de la vie.

Voilà un concert détonnant inventé par le duo Myssil ! L’une 
flûtiste, l’autre violoncelliste, elles cultivent une musique bien 
à elles, mêlant classique, contemporain, jazz, improvisation. 
Espiègles, passionnées par les mots et la comédie, elles 
oscillent tout au long du spectacle entre amitié et jalousie, 
complicité joyeuse et fourberie mesquine… 
Dans un univers décalé et onirique, proche du clownesque, elles 
créent un éventail de saynètes dans lesquelles voix et instruments 
s’entremêlent. Pour l’occasion elles ont commandé de la musique 
au chanteur inclassable Albert Marcœur, à la pianiste et flûtiste 
Eve Risser, ou au compositeur François Sarhan… Par le biais du 
surréalisme, Entre chou et loup, nous parle avec simplicité et bonne 
humeur, des joies ou des peines de l’aventure humaine…
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Noémi Boutin et Sylvaine Hélary



janvier 2016
mardi 26 20h30

subventionné par le ministère de la Culture et de la Communication
avec le soutien ponctuel de la Spedidam
membre de la Fevis et du Bureau Export
avec le soutien de la Karolina Blaberg Stiftung ; du Domaine Jacques-
Frédéric Mugnier Chambolle-Musigny ; de Boury Tallon Associé ; de Mécénat 
Musical Société Générale ; de La Caisse d’Épargne Île-de-France pour le label 
Dissonances Records et l’Autre Saison ; de la Fondation Hi-Media & l’Atelier 
Chévara | Marge Design pour l’Autre Saison.

Les Dissonances

PROGRAMME
Johannes Brahms Concerto pour violon et violoncelle en la mineur, 
opus 102, dit Double Concerto 
Dmitri Chostakovitch Symphonie n° 5

Un deuxième programme anniversaire conçu sur mesure pour 
Les Dissonances :
- Le Double concerto pour violon et violoncelle de Johannes Brahms 
(1833-1897) a la particularité de combiner deux instruments pour les 
parties soli de son œuvre orchestrale finale. Et, en effet, avec cette 
partition, on se rend compte que Brahms réussit à créer un « super 
instrument à cordes » avec une sonorité qu’aucun instrument, seul, 
n’aurait pu offrir. 
- Dmitri Chostakovitch (1906-1975) dans sa cinquième symphonie 
joue avec les dissonances et les fortissimo, créant des tensions 
particulièrement expressives, suggérant des vagues submergeant 
toute réalité, ou l’angoisse des ténèbres avant une grande 
explosion... Pour Chostakovitch, compositeur mais aussi patriote et 
citoyen soviétique le plus décoré de son pays, cette œuvre illustre 
bien une vie construite entre soumission et contestation. 

Pour ce deuxième rendez-vous de la saison
Les Dissonances vous proposent d’écouter
la dernière œuvre concertante de Brahms 
et l’œuvre la plus jouée de Chostakovitch !
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J. Brahms / D. Chostakovitch

MUSIQUE  // 51

direction artistique David Grimal
David Grimal violon
Xavier Phillips violoncelle

Tarif B  

durée : 1h45

Grande salle 



Les Habits neufs du Roi
Yan Raballand / Cie Contrepoint 

Tarif Volcan Junior

durée : 45min / à partir de 6 ans

scolaires : 
mardi 26 , jeudi 28 jan. à 10h et 14h30,
mercredi 27 jan. à 10h  

Petite salle  

chorégraphie Yan Raballand ; lumières David Debrinay, Thibaut Garnier ; 
scénographie Alice Duchange ; musique Madame Miniature ; avec Evguénia 
Chtchelkova, Benjamin Coyle, Aurélien Le Glaunec

coproduction Le Rive Gauche, Scène conventionnée danse de Saint-Etienne-du 
-Rouvray ; KLAP, Maison pour la danse à Marseille 
avec le soutien du Fracas, CDN de Montluçon-Auvergne ; de la Cie propos-
Denis Plassard ; du Dancing-Cie Beau Geste
la compagnie est subventionnée par le ministère de la Culture et de la 
Communication ; DRAC Auvergne et par le Conseil Régional d’Auvergne.

Un conte d’Andersen qui souligne la bêtise
des hommes et leur peur qu’elle soit démasquée. 
Incisif et drôle : de quoi être rhabillé pour l’hiver !

C’est l’histoire d’un roi qui adore sa garde-robe. Il n’a pas 
d’autres distractions... Un jour deux escrocs arrivent dans son 
royaume et décident de profiter de ce goût incommensurable pour 
les belles toilettes. Ils se font alors passer pour d’habiles tisserands 
capables de fabriquer une étoffe des plus incroyables. Soyeuse et 
légère à souhait, elle aurait la propriété particulière d’être invisible 
pour quiconque serait… bête. Le roi, sûr de son intelligence, paye 
alors grassement les faux artisans qui se mettent aussitôt à tisser... 
du vide ! Yan Raballand s’amuse déjà de cette histoire malicieuse. 
Quoi de plus fascinant pour un chorégraphe que d’inventer la danse 
des escrocs tissant dans le vide, d’imaginer le roi essayant du vent, 
de suggérer la danse du doute face à la supercherie !
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en coréalisation avec

dans le cadre du festival Pharenheit
www.pharenheit.fr



pièce pour 24 danseurs - création 1996 pour le Ballet Preljocaj
chorégraphie Angelin Preljocaj ; décor Enki Bilal ; costumes Enki Bilal et 
Fred Sathal ; musique Serge Prokofiev, Roméo et Juliette, Opus.64 ; création 
sonore Goran Vejvoda ; lumières Jacques Chatelet

coproduction 1996 Théâtre de St-Quentin-en-Yvelines ; La Coursive, Scène 
nationale de La Rochelle ; Les Gémeaux, Scène nationale de Sceaux, Théâtre de 
la Ville (Paris) ; Fondation Paribas.

Roméo et Juliette

Pour son retour au Volcan, Angelin Preljocaj reprend sa version 
de Roméo et Juliette. 
Marqué par sa culture et ses origines albanaises, il a choisi de situer 
cette histoire d’amour universelle dans le contexte des régimes 
totalitaires des pays de l’Est. Il ne s’agit pas d’une lutte de clans 
comme l’aurait voulu la tradition mais d’un affrontement entre la 
milice chargée d’assurer l’ordre social et le monde des sans abris. 
Un chef-d’œuvre donné par les vingt-quatre danseurs du Ballet 
Preljocaj ! 
Cette pièce, première création d’Angelin Preljocaj pour grand ballet, 
est une plongée dans la force vitale de la jeunesse, sa radicalité, son 
engagement physique, ses affrontements, sa sensualité dévorante. 
Reprenant le mythe de Shakespeare le chorégraphe transforme la 
discorde familiale en affrontement social, fait disparaître les parents, 
laissant le conflit éclater entre jeunes gens  : ce ne sont plus deux 
familles rivales qui s’opposent, mais une bande de jeunes exclus qui 
affronte la domination militaire du clan Capulet, au pouvoir.
Dès la création de Roméo et Juliette, Angelin Preljocaj inventait 
une narration à partir des élans des corps : l’enfance, le jeu, le 
désir, sa violence, les chocs et les étreintes, tiennent lieu de verbe 
chorégraphique, et cette jeunesse radicale n’a pas pris une ride, 
préférant mourir que de transiger.

Tarif B  

durée : 1h30  

Grande salle 

Redécouvrez ce ballet mythique dans les décors
d’Enki Bilal. Et venez constater que la réalité

n’est pas loin de la fiction…
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Angelin Preljocaj
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Choses
Antonin Lebrun / Cie Les Yeux creux 

Tarif Volcan Junior

durée : 25min / à partir de 1 an

scolaires : 
mar. 2, jeu. 4, ven.5 fév. à 10h et 14h30 
mercredi 3 fév. à 10h

Petite salle 

mise en scène Antonin Lebrun ;  aide à la dramaturgie Pauline Thimonnier ; 
construction marionnettes et scénographie Antonin Lebrun, Vincent Bourcier, 
Juan Perez Escala et Tita Guery  ; son Pierre Bernert & Franck Pilandon ;  
lumières Benjamin Kergoat  ; costumes Ariane Cayla ; avec Alice Mercier et 
Nicolas Sarrasin

coproduction la Maison du Théâtre, Brest ; la Coopérative de Production 
de ANCRE, association régionale de diffuseurs, d’artistes, compagnies et 
professionnels du spectacle vivant jeune public en Bretagne ; Ville d’Auray 
/ Centre Culturel Athéna ; La Paillette, Rennes ; Le BOUFFOU Théâtre à la 
Coque dans le cadre de la mission compagnonnage Marionnette du ministère 
de la Culture - DRAC Bretagne ;  Le CRéAM - Centre Régional des Arts de la 
Marionnette de Basse-Normandie ; avec le soutien du ministère de la 
Culture et de la Communication - DRAC Bretagne ; de la Région Bretagne ; du 
Conseil Général du Finistère ; de la Ville de Brest ; de Très Tôt Théâtre - Scène 
conventionnée jeunes publics ; de la Compagnie Tro-héol  ; remerciements  Le 
Maquis, espace collectif de recherche art et éducation populaire à Brest, Le 
Tas de Sable – Ches Panses Vertes - Pôle des Arts de la marionnette en région 
Picardie missionné par le ministère de la Culture et de la Communication au 
titre du compagnonnage marionnette, La Compagnie La Trouée, La crèche de 
Recouvrance. 

Choses, c’est un univers de mousse et de couleurs 
où l’abstraction est reine ! De quoi développer 

l’imaginaire des tout-petits.

Dans un grand décor – sorte de magma en résine multicolore, 
de drôles de marionnettes en mousse prennent vie entre les 
mains de deux manipulateurs encore plus étonnants.
Avec Choses, Antonin Lebrun, metteur en scène et marionnettiste – 
quand il n’est pas illustrateur de bandes dessinées, nous embarque 
dans une parade de situations absurdes… Rassurez-vous tout de 
suite, vous n’y comprendrez rien... C’est normal. Si votre vie a un 
sens, sachez que Choses n’en a pas... Succession de conflits sans 
queue ni tête, enchaînements illogiques, finalités improbables, 
Choses invente tout un monde qui ne tient pas debout... un peu 
comme le nôtre mais avec beaucoup plus de couleurs et bien plus 
d’humour. Voilà une belle envolée vers une sorte de grand n’importe 
quoi, le tout dans un joyeux esprit pop-rock psychédélique ! 
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Wynton Marsalis trompette
Ryan Kisor trompette
Marcus Printup trompette
Kenny Rampton trompette
Vincent R. Gardner trombone
Elliot Mason trombone
Chris Crenshaw trombone
Sherman Irby saxophones
Ted Nash saxophones, clarinette
Walter Blanding saxophones, clarinette
Victor Goines saxophones, clarinette
Paul Nedzela saxophones, clarinette
Dan Nimmer piano
Carlos Henriquez basse
Ali Jackson batterie

Jazz at Lincoln Center Orchestra

with Wynton Marsalis 

Alors, là, pas question de lésiner, il nous faut bien dire qu’il 
s’agit du concert du plus grand trompettiste de notre monde : 
Monsieur Wynton Marsalis, l’homme aux neuf Grammy Awards 
dans une seule vie... parfaitement extraordinaire ! Et comme une 
bonne nouvelle ne vient jamais seule, il sera accompagné de son 
célèbre big-band : Jazz at Lincoln Center Orchestra. Une quinzaine 
de musiciens sur scène pour un grand show à l’américaine et une 
critique unanime à reconnaître en eux le meilleur big-band du 
monde ! 
Cet ensemble réside à l’année à New York et a son propre complexe 
culturel avec rien de moins que trois salles de concert. Il y assure 
toute l’année des performances à l’image de leur leader, diverses, 
généreuses et terriblement pleines de swing. 

Tarif A 

durée : 1h30 

Grande salle 

L’immense Wynton Marsalis nous fait l’honneur 
de faire escale au Havre avec ses musiciens. Ne ratez 

pas cette chance unique de le voir sur scène !
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Loop Productions.



Barbe-Neige et les Sept
Petits Cochons au bois dormant
Laura Scozzi

Tarif C  

durée : 1h15 / à partir de 8 ans  
Grande salle 

conception et mise en scène Laura Scozzi  ; chorégraphie Laura Scozzi, avec 
la participation des danseurs  ; collaboration artistique Olivier Sferlazza ; 
musique Niccolò Paganini ; lumières Ludovic Bouaud ; costumes Olivier Bériot ; 
scénographie Natacha Le Guen de Kerneizon ; avec Dorel Brouzeng Lacoustille, 
John Degois, François Lamargot, Céline Lefèvre, Sandrine Monar, Séverine 
Bidaud, Mélanie Sulmona, Jean-Charles Zambo

commande et production Théâtre de Suresnes Jean Vilar, Suresnes cités danse 
2014
coproduction Les Théâtres de la Ville de Luxembourg ; Theater im Pfalzbau, 
Ludwigshafen.

Laura Scozzi revisite vos histoires d’enfance
à la lumière de la réalité.

Attention, vous allez y perdre vos clichés !

Laura Scozzi se pose beaucoup de questions : que se passerait-
il si la Belle au bois dormant ne se réveillait pas ? Si Cendrillon 
ne retrouvait pas sa pantoufle ? Si Blanche-neige était noire ? 
Alors, elle imagine… Et puis, elle met les pieds dans un plat qui 
nuit gravement à la santé des filles : l’amour toujours, les princesses 
blondes aux yeux bleus dont la vie se résume à attendre le prince 
charmant ? Bobards et compagnie ! 
Seule solution : place au plan B où l’on croise une abeille qui tue un 
ours, une fée handicapée de la baguette ou un nain harcelé par sept 
Blanche-Neige nymphomanes…
A la croisée de la danse, du mime et du théâtre, servie par huit 
formidables danseurs hip-hop et la musique du grand Paganini, 
Laura Scozzi revient au Volcan avec une fable subversive et 
définitivement jubilatoire.
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chef de projet Marie-Hélène Garnier ; cinéaste Brunet Olivier ; mises en scène 
Anne-Laure Liégeois, Cécile Zanibelli, Arnaud Troalic, Jean-Christophe Blondel, 
Patrick Grégoire avec Sophie Amaury, Jean-Marc Talbot, Nadir Louatib, 
Charline Porrone, Olivier Saladin, (en cours...) 

la compagnie est subventionnée par la Direction Régionale Actions 
Culturelles ; le Conseil régional de Haute-Normandie ; le Conseil général de 
Seine-Maritime ; le Conseil général de l’Eure, Normandie Impressioniste. 

Le Grand déballage

Marie-Hélène Garnier est d’abord comédienne, régulièrement 
présente sur les plateaux de théâtre et, notamment, les 
plateaux du Volcan, et conceptrice de ce projet tout particulier.
Elle présente au Volcan, pour deux représentations, un projet 
de longue haleine qui plonge dans le quotidien des habitants de 
l’agglomération havraise et dans la vie apparemment commune qui 
est la nôtre.
À partir d’interviews filmées et du script qui en découlera, imaginez-
vous devenir le personnage central d’une œuvre théâtrale jouée par 
un comédien professionnel mis en scène dans les règles de l’art. 
Cinq personnes, l’espace de ces représentations, seront les héros 
d’histoires particulières qui, toutes, racontent que chaque vie est 
extraordinaire et que chacun est évidemment différent !
Expérience humaine et confrontation entre la réalité et la fiction, Le 
Grand déballage c’est un peu les deux à la fois, c’est aussi et surtout 
la preuve par l’art que nous sommes tous beaux !

Tarif D  

durée : en cours

Petite salle 

Une aventure exceptionnelle qui met en avant
cinq Havrais ! Une aventure dont vous serez

peut-être le héros ?

©
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Marie-Hélène Garnier / Cie La Dissidente 
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Avishai Cohen contrebasse
Nitai Hershkovits piano
Daniel Dor batterie

Avishai Cohen trio

Tarif B  

durée : 1h30   

Grande salle 

Loop Productions.

Contrebassiste et compositeur hors pair, 
Avishai Cohen signe avec ce concert, 

son grand retour en trio !

Né en 1970 en Israël, le contrebassiste a d’abord étudié le piano 
avant de découvrir Jaco Pastorius et, ipso facto, adopter la 
basse électrique. Il se plonge dans l’étude de cet instrument avec 
délectation puis arpente la scène new-yorkaise des années 90.  
Repéré par le pianiste panaméen Danilo Perez, il est vite engagé par 
un autre pianiste – Chick Corea – avec qui il travaillera cinq ans, de 
1999 à 2003. Il a aussi accompagné Bobby McFerrin. Désormais, 
Avishai Cohen s’impose avec son propre trio, fondé en 2013, 
mélangeant l’harmonie du jazz au lyrisme des modes orientaux, les 
mesures asymétriques à des improvisations exubérantes. 
Contrebassiste et compositeur hors pair, Avishai Cohen signe avec 
From Darkness son dernier disque, un nouvel opus parfaitement à 
son image.
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production, tournée Epidemic (Richard Castelli)
coproduction Le Volcan, Scène nationale du Havre. 

Ört

Après avoir étudié aux Beaux-Arts, Kurt Hentschläger présente 
pour la première fois son travail en 1983 : il construit des 
machines-objets surréelles, puis il se tourne vers le film, la 
vidéo, l’animation assistée par ordinateur et le son. 
La nature immersive de ses réalisations part d’une réflexion sur 
le sublime et la condition humaine. Ses travaux actuels en solo 
explorent plus profondément la nature de la perception humaine 
et l’impact accéléré des nouvelles technologies sur la conscience 
individuelle et la conscience collective.
Entre 1992 et 2003, il est l’un des deux membres de Granular-
Synthesis. Ses réalisations, qui utilisent des images projetées à grande 
échelle et des environnements sonores favorisant les extrêmes 
basses fréquences défient le spectateur tant sur le plan physique 
qu’émotionnel, le submergeant par la stimulation de ses sens.
Cette première au Havre habillera Le Volcan d’images conçues à 
partir de la cinématique constituant une sorte de tapisserie sans fin 
et évolutive... à la tombée de la nuit.

Accès libre
Le Volcan Niemeyer : extérieur

Artiste autrichien vivant à Chicago,  
Kurt Hentschläger crée des spectacles

et des installations audiovisuels. Avec la fin des 
travaux sur le site Niemeyer, il vient enfin

s’emparer du Volcan pour mêler virtuel et réel.
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Kurt Hentschläger
Création mondiale
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Nous avons beaucoup accueilli Jean Lambert-wild dans les dernières 
saisons du Volcan. Visionnaire, auteur, magicien du plateau, comédien et 
metteur en scène en totale osmose avec notre début de XXIe siècle, il a décidé 
de monter deux œuvres essentielles du grand répertoire : En attendant Godot de 
Samuel Beckett et Richard III de William Shakespeare. Alors que les répétitions 
commençaient, l’équipe apprenait que la dépouille du roi Richard III avait été 
découverte et de véritables funérailles organisées, 530 ans après sa mort. 
L’actualité du travail s’en est trouvée encore renforcée et toute l’équipe encore 
plus motivée ! Dans le travail d’adaptation de l’œuvre, Jean Lambert-wild, Lorenzo 
Malaguerra, Jean-Luc Therminarias, Elodie Bordas, Gérald Garutti et Stéphane 
Blanquet proposent une relecture jouée par deux clowns, un clown face à son 
propre reflet, face à un double féminin qui se métamorphose, lui renvoyant 
l’image de son identité diffractée en une multitude d’autres aussi monstrueux que 
lui. Son double, tant sœur jumelle qu’adversaire, convoque pour son bénéfice 
une fête foraine, une multitude de spectres. Elle a plus d’un tour dans son sac, et 
elle brandit des fantômes protéiformes, à la texture tant incarnée qu’immatérielle 
et déroutante. Ces fantoches s’animent, parlent ; ils deviennent une humanité 
entière, une humanité réelle autant que fantasmée. C’est qu’ensemble ils ont 
pour objectif de construire leur propre Richard III.
Production française, suisse, belge et américaine, ce Richard III sera aussi une 
nouvelle étape dans le développement et l’utilisation de nouvelles technologies 
de l’image au service du spectacle vivant !

Jean Lambert-wild et ses compagnons repensent
le classique Richard III en s’appuyant sur 

les nouvelles technologies.
Un projet moderne et actuel autour de la figure

du roi le plus cruel et sanglant de l’histoire anglaise !

Jean Lambert-wild / William Shakespeare  
Création 2016 

Tarif C  

durée : 1h30  

Petite salle 

de Jean Lambert-wild
Elodie Bordas
Jean-Luc Therminarias
Lorenzo Malaguerra
& Stéphane Blanquet
musique Jean-Luc Therminarias
scénographie Stéphane Blanquet 
& Jean Lambert-wild
traduction et adaptation
Jean Lambert-wild
Gérald Garutti
lumières Renaud Lagier
costumes Annick Serret-Amirat
avec Elodie Bordas
Jean Lambert-wild

FuturePerfect
directeur artistique, fondateur 
de FuturePerfect Wayne Ashley
avec la participation
de l’university of Texas, Austin
et de Fusebox
directeur artistique Ron Berry

production Théâtre de l’Union, Centre Dramatique National du Limousin ; Comédie de 
Caen, Centre Dramatique National de Normandie ; Futureperfect Productions ; Le Volcan, 
Scène nationale du Havre ; L’Espace Jean Legendre - Théâtre de Compiègne ; Le Théâtre du 
Crochetan à Monthey ; Les Halles de Schaerbeek - accélérateur culturel européen, Bruxelles 
(en cours) ; La Compagnie C(h)aracteres
avec le soutien du Fusebox Festival, de l’University of Texas, Austin (département théâtre et 
danse) et du Consulat général de France à Huston.
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1 > 11 mars 2016
mardi 1er, vendredi 4,

mardi 8, vendredi 11 20h30

mercredi 2, jeudi 3, lundi 7,
mercredi 9, jeudi 10 19h30

samedi 5 17h

Richard III - Loyauté me lie
Myself upon Myself



Peau d’Âne
Jean-Michel Rabeux / Charles Perrault

Tarif Volcan Junior

durée : 1h / à partir de 6 ans

scolaires : 
mercredi 2 et jeudi 3 mars à 10h

La Forge - Harfleur

texte, mise en scène Jean-Michel Rabeux ; d’après Charles Perrault ; décors, 
costumes et maquillages Pierre-André Weitz ; lumières Jean-Claude Fonkenel ; 
son Samuel Mazzotti ; assistanat à la mise en scène Geoffrey Coppini ; avec 
Aurélia Arto et Laure Wolf (en alternance), Hugo Dillon et Julien Kosellek (en 
alternance), Christophe Sauger et Dianko Diaouné 

production déléguée La Compagnie
coproduction La Compagnie ; Théâtre d’Ivry Antoine Vitez ; Théâtre des 
Quartiers d’Ivry ; Scène nationale Petit-Quevilly, Mont-Saint-Aignan
avec l’aide à la production d’Arcadi Ile-de-France
en association avec la MC93 - Maison de la Culture de la Seine-Saint-Denis, 
Bobigny. La Compagnie est subventionnée par le ministère de la Culture et de 
la Communication - Drac Ile-de-France
avec le soutien  de la Région Ile-de-France au titre de la permanence artistique 
et culturelle  et du département de la Seine-Saint-Denis.

Un enfant qui grandit c’est toujours une aventure ! 
Découvrez une version moderne et décalée

de ce conte de Perrault et rappelez-vous que :
 « Mon enfant, on n’épouse jamais ses parents…  »

Dans un souffle ultime, une reine demande une dernière faveur 
à son roi : ne prendre pour nouvelle épouse qu’une femme plus 
belle qu’elle. Or, pour lui, il n’y en a qu’une  : la princesse, sa fille. 
Avec une délicatesse qui ne refuse d’ailleurs pas la férocité du conte 
de Perrault, Jean-Michel Rabeux propose une version complètement 
décalée de cet incroyable parcours initiatique. Ses personnages 
sont lumineux, passant à loisir du grotesque au merveilleux. Tout 
en prenant le parti de la démesure, de l’exubérance, Jean-Michel 
Rabeux n’oublie jamais à qui s’adresse son spectacle, au jeune 
public, à qui il offre un Peau d’Âne drôle, intelligent et généreux.

«  Un âne qui brait, des costumes et accessoires extravagants, 
un travesti en fée rose bonbon (très réussie), une langue qui 
s’affranchit de la politesse (…) On est ravi par la liberté de ton et sa 
flamboyance. » Télérama (TTT)
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en collaboration avec



écriture Christophe Duthuron et Pierre Richard  ; mise en scène Christophe 
Duthuron ; assistant mise en scène Romuald Borys ; lumières Carlo Varini  ; 
régie générale Anne Gayan ; vidéo Jean-Marc Peyrefitte ; son Wojtek Kulpinski ;
avec Pierre Richard 

production Jean-Marc Dumontet.

Pierre Richard III

Éternel maladroit, faux distrait, tendre pitre, Pierre Richard 
débute sa carrière au TNP chez Vilar... déjà, il lui arrive de 
quitter la scène en rampant après avoir loupé une sortie.
Dans ce seul en scène, il se souvient, ébloui, émerveillé, effondré ; 
il joue tout, comédies et tragédies des vies agitées, récits des 
tournages, des tournées, des débuts et des ratés, traversées 
du désert et montées vers les cimes. Authentique et inventé, 
ce solo puise son matériau dans des extraits de films, projetés, 
rejoués, commentés, détournés. Équilibriste, il danse entre les 
images du passé peuplées de camarades croisés, et ses souvenirs 
d’aujourd’hui. Il faut dire qu’il en a à raconter des rencontres, des 
accidents, des rêveries et des cauchemars. 
À plus de quatre-vingts ans, Pierre Richard joue les funambules 
entre fantaisie pure et vérité dévoilée. Pierre Richard III, c’est un 
rendez-vous furieusement drôle avec l’histoire vivante du cinéma et 
du théâtre français de ces cinquante dernières années.  

Tarif A  

durée : 1h20 / à partir de 5 ans

Grande salle 

Le personnage est tellement célèbre qu’il est devenu 
le qualificatif de tous les maladroits ! Alors quand 
c’est lui-même qui décrypte ses souvenirs cela 

devient une drôle de mise en abyme…

©
An

ne
 G

ay
an

Christophe Duthuron / Pierre Richard
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Spectacle en audiodescription 
(p. 95)



Concerto Köln
Les Suites orchestrales de J.-S. Bach

Tarif B 

durée : 1h30   
Grande salle 

Cette saison le Concerto Köln vous propose
de renouveler l’expérience Bach.

Toujours avec de vrais instruments d’époque !

PROGRAMME
Ouverture n° 3 en ré majeur BWV 1068
Ouverture n° 2 en si mineur BWV 1067
Ouverture n° 1 en do majeur BWV 1066
Ouverture n° 4 en ré majeur BWV 1069

Jean-Sébastien Bach a, en réalité, assez peu écrit de musique 
pour orchestre ou pour des formations de chambre. 
Le catalogue thématique de ses œuvres compte autour de 
1080 titres, dont la moitié est constituée de musique vocale et/
ou chorale sacrée et un quart de musique d’orgue. Il nous est 
parvenu seulement quatre suites : la première suite pour deux 
hautbois, basson et cordes ; la deuxième suite pour flûte et cordes ; 
et les troisième et quatrième suites pour un plus grand ensemble 
comprenant hautbois, basson, trompettes, timbales et cordes.
Fondé en 1985, Concerto Köln a rapidement acquis une place 
prépondérante dans la famille des orchestres à instruments 
d’époque et a été rapidement invité dans les meilleurs festivals de 
musique et les salles de concert les plus renommées. L’ensemble 
s’est fait connaître du public mondial lors de ses nombreuses 
tournées internationales. La taille de l’orchestre varie selon le 
programme et le répertoire. 

©
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musique Steve Reich ; direction musicale Rémi Durupt ; avec l’Ensemble 
Links ; chorégraphie Sylvain Groud  ; compagnie MAD ; lumières Michael 
Dez ; projections vidéos Grégoire Korganow ; avec Julie Koenig, Lauriane 
Madelaine, Julien Raso, Julien- Henri Vu Van Dung, Aurélie Genoud

production Cie MAD / Sylvain Groud et IMPULSE !  ; MUSIC FOR EIGHTEEN 
MUSICIANS - résidence de création Théâtre de St-Quentin-en-Yvelines ; 
Scène nationale ; MEMENTO VIVERE (STEVE REICH EXTRACTS) - coproduction 
et résidences de création Ma scène nationale- Pays de Montbéliard (artiste 
associé) ;  Théâtre de St- Quentin-en-Yvelines, Scène nationale (artiste associé) ; 
Le Phare, CCN du Havre Haute- Normandie. Ce projet reçoit le soutien de 
L’Adami Résidence de création Domaine de l’Étang des Aulnes, CG13; Le Pavillon 
Noir, CCN d’Aix- en- Provence; Le Rive Gauche, St- Étienne-du- Rouvray ; Théâtre 
de la Chapelle Saint-Louis, Rouen Prêt de studio La Briqueterie, CDC du Val- de- 
Marne; la Cie MAD - Sylvain Groud est soutenue par le ministère de la Culture 
et de la Communication / Direction Régionale des Affaires Culturelles de Haute- 
Normandie, la Région Haute-Normandie, le Département de l’Eure et la Ville de 
Rouen. Sylvain Groud est associé au Théâtre de Sénart, Scène nationale de 
Combs- la- Ville pour 2015, 2016 et 2017.

Soirée Reich

Aussi étrange que cela puisse paraître, depuis sa création 
dans les années 1970, la pièce Music for eighteen musicians 
de Steve Reich n’a jamais été donnée à entendre dans un cadre 
permettant au public de danser. Cette incongruité est à présent 
effacée : Sylvain Groud accompagné de cinq danseurs, invite une 
centaine de danseurs amateurs à ressentir la sensation physique 
et mentale dans laquelle on se trouve à l’écoute de la pièce de 
Steve Reich. Il transmet par une série d’ateliers, une chorégraphie 
inclusive, suscitée par le plaisir de l’écoute musicale. Le soir du 
concert, dirigé par Rémi Durupt, c’est une expérience collective que 
l’on vit avant d’assister, gonflé d’une incroyable énergie positive au 
spectacle Memento Vivere, créé par Sylvain Groud dans une même 
pulsion de vie effrénée sur deux pièces de Steve Reich, interprétées 
en live.

Tarif C 

durée : 2h / à partir de 9 ans

Grande salle 

Une soirée avec trois pièces de Steve Reich : Music 
for eighteen musicians et la participation d’amateurs ; 

Music for Pieces of Wood  et Proverb sur la 
chorégraphie pour quatre danseurs de 

Sylvain Groud, Memento Vivere.
Une soirée à laquelle vous participerez, forcément...

©
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Compagnie MAD - Sylvain Groud
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Gregory Porter

 

Tarif A  

durée : 1h20 

Grande salle 

Gregory Porter voix
Chip Crawford piano 
Aaron James basse
Emanuel Harrold batterie
Yosuke Sato saxophone

Loop Productions.

Si vous ne la connaissez pas encore, venez découvrir 
cette grande voix jazz soul, parce que c’est sur scène 

que Gregory Porter révèle toute sa puissance !

Né en 1971 à Los Angeles, Gregory Porter est fan de soul et de 
jazz depuis tout petit et se produit assez tôt dans les clubs de 
Jazz où il est remarqué par le trompettiste Wynton Marsalis.
En novembre 2010, il sort Water produit par son fidèle conseiller 
et ami Kamau Kenyatta, album nommé l’année suivante aux 
Grammy Awards dans la catégorie Meilleur album de jazz vocal. 
Cette nouvelle notoriété permet à l’artiste de faire ses premiers 
pas dans les festivals, mais aussi les émissions de télévision et les 
radios anglophones. Sa carrière est lancée et, celui qu’on appelle le 
« colosse à la voix de velours » part à la conquête du monde.
Entre jazz et soul, ce baryton rageur au timbre exceptionnel est 
accompagné sur scène par d’excellents musiciens ; autant de 
promesses tenues haut la main sur scène.
Son dernier album Liquid Spirit – Grammy Award du meilleur album 
de jazz vocal –, est disque d’or en France et dans plusieurs pays  !

©
Sh

aw
n 

Pe
te

rs

66 //  MUSIQUE

mars 2016
mardi 15 20h30



textes Eugène Labiche ; mise en scène Jean Boillot ; musique Jonathan Pontier ; 
dramaturgie Olivier Chapuis ; scénographie Laurence Villerot ; lumières Ivan 
Mathis ; costumes Pauline Pô ; collaboratrice Karine Ponties (chorégraphie) ; 
assistanat mise en scène Aurélie Alessandron ;  avec Guillaume Fafiotte, 
Nathalie Lacroix, Philippe Lardaud, David Maisse, Isabelle Ronayette

production NEST – CDN de Thionville-Lorraine
coproduction Théâtres de la Ville de Luxembourg
avec le soutien du TGP à Saint-Denis et de l’ARCAL.

Animals

Deux pièces de Labiche réunies par Jean Boillot pour un même 
motif dans une mécanique de haute précision : le parasite.
Dans La Dame, Roquefavour, un jeune artiste plein de dettes, décide 
de s’offrir, lui et ses meubles, en gage à Fontenage, son créancier 
stupide : il s’installe ainsi confortablement chez le bourgeois et gagne 
un logement sans avoir à rembourser sa dette. Dans Un Mouton, 
Falingard, un pseudo-domestique, se fait engager chez Fougallas, 
mais non pour le servir : il profite du logis du maître pour mener 
de macabres expérimentations animales : dans le salon bourgeois 
s’opère un curieux retour à l’état de nature…
Ce théâtre-là, résolument comique, est d’abord théâtre de l’acteur ; 
il oblige à explorer un art du corps dans tous ses états : corps-
marionnette, agité, agissant et agi, joué par des forces obscures. 
Corps déchaîné, bondissant ou prédateur et destructeur... 
On rit beaucoup en regardant ces pièces, mais c’est d’un rire plus 
profond qu’on ne croit. 

Tarif C 

durée : 1h40 / à partir de 15 ans
Grande salle 

« Animal, on est mal… », dans cette fusion 
de deux pièces de Labiche il y a tout : le corps à nu, 

la bestialité, la bêtise, la drôlerie, qu’on soit prédateur 
ou gibier… Un curieux retour à l’état de nature !
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Jean Boillot / Eugène Labiche

THÉÂTRE  // 67

mars 2016
mercredi 23, jeudi 24 19h30



©
DR

Production
Le Volcan



« Don Quichotte sait lire et aime lire les histoires où des chevaliers 
accompagnés de l’amour de leur dame, partent au loin mener de longs et 
périlleux combats. 
Sancho Panza ne sait pas lire mais aime qu’on lui raconte les histoires des 
chevaliers errants. 
Don Quichotte aime « jouer au chevalier ». Sancho Panza est son premier 
spectateur.
Tous deux transforment la réalité en fiction et le théâtre qu’ils inventent devient 
le vrai.
Don Quichotte se nourrit de vent et rêve d’une étoile à aimer. Il l’appelle Dulcinée 
ou Destinée.
Sancho Panza se nourrit de croûtons de pain dur et d’oignon cru et rêve d’une 
terre où gouverner autrement. Il l’appelle « mon île ».
Sur leurs montures, ils partent défendre obstinément les opprimés de la terre et 
combattre les démons. Ils tombent souvent mais se relèvent toujours. Galopent 
au devant d’incroyables aventures, portés par le désir insatiable de vivre pour une 
éternelle et merveilleuse quête. Pour « leur combat ».
Amour et amitié, rêve et réalité, livres et histoires qu’on aime raconter, théâtre 
et rôles à jouer, poésie à composer et musique à chanter, quête d’idéal et lune à 
décrocher, Espagne et fandango, guitare et castagnettes, plaines blondes et ciel 
étoilé, Velázquez et le Greco... » Anne-Laure Liégeois

Anne-Laure Liégeois, artiste associée au Volcan, viendra au cours de la saison 
répéter son prochain spectacle. Nous sommes heureux de vous inviter à découvrir 
une étape de création de cette nouvelle pièce à destination du jeune public. 

Une épopée baroque pour un personnage en quête 
d’absolu : entre rêve et réalité, amour et amitié, 

bravoure et lâcheté... 
Du théâtre, du rêve, de la passion !

Anne-Laure Liégeois - Cie Le Festin / Miguel de Cervantès

Gratuit - étape de travail
sur réservation, un mois avant
durée : (en cours) / à partir de 8 ans

scolaires : mercredi 23 mars à 10h,
jeudi 24, ven. 25 mars à 10h et 14h30

Petite salle 

production déléguée Le Volcan, Scène nationale du Havre
production Cie Anne-Laure Liégeois - Le Festin.
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Don Quichotte - # 1

texte d’après 
Miguel de Cervantès
mise en scène
Anne-Laure Liégeois
avec
Don Quichotte, Sancho Panza, 
Dulcinée, (distribution en cours)



Yaser Sonus # 01 Montréal
Cie 2 rien merci
Création 2016

Tarif D  

durée : en cours

Petite salle 

écriture Yann Servoz et Jérôme Bouvet ; captations images et sons Yann 
Servoz et Mika Bouvier ; composition musicale Yann Servoz  ; construction, 
scénographie  Mika Bouvier ; graphisme, animations Fred Fivaz  ; 
avec Yann Servoz

production 2 rien merci
coproduction Le Volcan, Scène nationale du Havre ; Théâtre La passerelle, 
Scène nationale de Gap et des Alpes du Sud ; Théâtre de l’Agora, Scène 
nationale d’Evry et de l’Essonne  ; Le Channel, Scène nationale de Calais ; le 
Théâtre Jean Lurçat, Scène nationale d’Aubusson ; Fiacre / Rhône Alpes 
2 rien merci est soutenue par la Région Rhône-Alpes et le Conseil Général de 
la Haute-Savoie.

Venez découvrir la construction d’une musique. 
Quelques fils de cuivre, des images par intermittence

et c’est toute une histoire que vous apprécierez
avec les yeux et les oreilles…

Entre 2004 et 2010, 2 rien merci s’est concentré sur une Trilogie 
d’Entresorts forains qui louche vers la piste. S’inspirant de l’âge 
d’or des baraques de foire à l’aube du XXe siècle, Moulin Cabot, 
Gramoulinophone et Moulinoscope ont été les trois étapes majeures 
de l’élaboration de leur grammaire théâtrale, toutes trois présentées 
au Havre.
Dans Yaser Sonus, les 2 rien merci se lancent dans l’exploration d’une 
nouvelle phase artistique. Derrière une grande table encombrée, un 
musicien assemble méticuleusement les sons comme les rouages 
d’une horloge à pendule. Derrière lui, une toile laisse apparaître 
parfois quelques images fixes ou animées. Tantôt lumière, tantôt 
histoire, ces images sont le contrepoint nécessaire pour tendre 
l’œil et ouvrir l’oreille car le musicien continue le dialogue avec les 
objets, les sons, les images, comme le cuisinier avec ses ingrédients 
au milieu du restaurant. Il ne s’agit rien moins que d’un voyage 
immobile, un concert intime pour l’œil.

70 //  MUSIQUE
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Coproduction
Le Volcan
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composition Franz Schubert / Mark Andre ; mise en scène et lumières Johan 
Simons ; décor Michaël Borremans ; dramaturgie Jan Vandenhouwe ; direction 
artistique Julien Leroy ; Georg Nigl baryton ; Andreas Staier pianiste

production Muziektheater Transparant et Ensemble Intercontemporain
coproduction Klara Festival ; Bozar (Bruxelles) et Cité de la musique (Paris).

Winterreise

Michaël Borremans n’hésita pas un instant lorsqu’il fut approché 
par Johan Simons pour concevoir l’espace de sa nouvelle mise 
en scène de Winterreise de Schubert. L’affinité de l’artiste belge 
de renom pour Schubert est évidente. Ses créations picturales ainsi 
que les Lieder de Schubert se comparent à des miniatures d’où se 
dégagent une même mélancolie, un même esprit solitaire. Souvent 
l’artiste occupe une place centrale dans un monde où les individus 
se replient sur eux-mêmes. 
À la demande de l’Ensemble Intercontemporain, le compositeur 
Mark Andre pourvoit Winterreise de courts commentaires et échos 
qui seront exécutés intégralement lors de la représentation. Avec 
un tel plateau artistique, auquel se joint le baryton Georg Nigl et le 
pianiste Andreas Staier, on peut aisément imaginer à quel point sera 
éclairé l’intemporel Winterreise dans lequel Schubert dépeint dans 
des tons d’une beauté captivante, un monde indifférent et sombre.

Tarif A  

durée : 1h30

Grande salle 

Ce Voyage d’Hiver  vous emportera dans un univers 
mêlant les arts, les époques et les styles avec

une mise en scène de Johan Simons, un décor
du plasticien Michaël Borremans et un « univers 

sonore » de Mark Andre, le tout porté par 
Georg Nigl et Andreas Staier.
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Ensemble Intercontemporain / F. Schubert
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Deuxième occasion de vivre le théâtre autobiographique et culinaire du 
Teatro Delle Ariette après leur passage très remarqué la saison dernière à 
l’Abbaye de Graville.
Teatro Naturale  ? est une petite odyssée personnelle faite de rencontres, de 
découvertes, de défaites et de voyages de Bologne à la France et de la France à la 
Méditerranée, à l’Espagne, à l’Algérie. 
C’est aussi et surtout une histoire de formation, celle d’un jeune homme parti 
d’Italie à dix-sept ans en 1978 à la découverte de la France et accueilli par une 
famille de réfugiés républicains espagnols passée par l’Algérie. 
Ce jeune homme découvre en un été l’amour et cinquante ans de culture et 
d’histoire de la Méditerranée, mêlant l’Italie des années de plomb, à l’Espagne 
de la Guerre Civile et la dictature de Franco, à l’Algérie coloniale avant la guerre 
d’indépendance. La découverte aussi du couscous et de L’Étranger d’Albert 
Camus. 
Dans ce spectacle pour soixante convives, s’entrelacent et se confondent le passé 
et le présent ; alors que l’action se déroule le couscous se prépare, embaume, se 
déguste... et l’histoire d’amour continue... hors piste ! 

Venez écouter, en petites tablées réunies
autour de la scène, l’histoire initiatique de ce jeune 
homme qui découvre à la fois le combat politique 
et l’amour... pendant que le couscous se prépare.

Teatro Delle Ariette 

Tarif C  

durée : 1h40

Plateau Grande salle

mise en scène
Stefano Pasquini
avec Paola Berselli, 
Maurizio Ferraresi, 
Stefano Pasquini

production Teatro Delle Ariette.

THÉÂTRE CULINAIRE  // 73
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mercredi 20, jeudi 21 19h30

Teatro Naturale ?
Moi, le couscous et Albert Camus
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Le projet artistique d’Insula orchestra est construit autour d’un répertoire, 
allant principalement du classicisme au romantisme. Mozart, Beethoven, 
Schubert, ou Weber, sont bien entendu au centre de ce répertoire, avec des 
programmes aussi bien symphoniques qu’avec chœur et solistes.
L’orchestre joue sur instruments d’époque, avec un travail sonore adapté aux 
grandes salles d’aujourd’hui. Son projet repose avant tout sur une recherche 
stylistique et émotionnelle. Les musiciens, rassemblés autour d’un noyau de 
chefs d’attaques confirmés et réputés, sont recrutés essentiellement dans 
la jeune génération qui sort actuellement des institutions pédagogiques 
européennes spécialisées. A sa tête, la chef d’orchestre, directrice musicale 
d’Insula orchestra et d’Accentus, Laurence Equilbey est reconnue pour son 
exigence et son ouverture artistique. Ses activités symphoniques la conduisent à 
diriger quelques-uns des plus grands orchestres européens.
Lucio Silla est un opéra en trois actes que Mozart compose alors qu’il n’a que seize 
ans. Assez rarement joué, cette version mise en espace est donc une opportunité 
à ne surtout pas manquer car, dans aucun autre opéra de Mozart (ceux de 
jeunesse y compris), la virtuosité ni le bel canto ne sont aussi présents, conférant 
à Lucio Silla une place à part dans l’œuvre du compositeur autrichien. 
Le livret raconte l’histoire à Rome vers 80 avant J.-C., du consul Lucio Silla, 
dictateur cynique, sans scrupule et avide de pouvoir. 
Contre toute attente, celui-ci décide de renoncer à tout, y compris à l’amour, avec 
un détachement aussi improbable que soudain...

Œuvre de jeunesse de Mozart, Lucio Silla
est un opéra rarement présenté. 

Ce « drame musical » en trois actes rivalise
avec les meilleures partitions d’opera seria.

Insula orchestra - Laurence Equilbey / W. A. Mozart 

Tarif A 

durée : 2h45 / à partir de 12 ans 

Grande salle  

Insula orchestra
le jeune chœur de Paris
concept et mise en espace 
Rita Cosentino 
direction Laurence Equilbey 
avec
Franco Fagioli Cecilio
Olga Pudova Giunia 
Paolo Fanale Lucio Silla 
Chiara Skerath Lucio Cinna 
Ilse Eerens Celia 

coproduction Philharmonie de Paris, Insula Orchestra
avec le soutien du Conseil général des Hauts-de-Seine
résidence à Boulogne-Billancourt ; au Carré Belle-Feuille
mécène principal Mécénat Musical Société Générale
Le département supérieur pour jeunes chanteurs | CRR de Paris est financé par la Mairie de 
Paris et le ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Ile-de-France)
son rayonnement est soutenu par erda | accentus.

MUSIQUE  // 75

avril 2016
lundi 25 19h30

Lucio Silla 



L’Apprenti
Cie Le Chat Foin - Yann Dacosta / Daniel Keene

Tarif Volcan Junior

durée : 1h05 / à partir de 8 ans

scolaires :
mardi 26, jeudi 28 avril à 10h et 14h30
mercredi 27, vendredi 29 avril à 10h 

Petite salle

texte Daniel Keene ; traduction Séverine Magois © Ed Théâtrales Jeunesse  ; 
mise en scène Yann Dacosta ; scénographie, illustration Nathalie Arnau ; avec 
Florent Houdu et Jean-Marc Talbot

production Compagnie Le Chat Foin
création dans le cadre du dispositif « Un artiste, un collège » du département 
de Seine-Maritime
avec le soutien du Théâtre du P’tit Ouest - Rouen
la compagnie est conventionnée par le ministère de la Culture et de la 
Communication / Drac Haute-Normandie ; la Région Haute-Normandie et la 
Ville de Rouen.

« On choisit pas ses parents, on choisit pas
sa famille… », c’est pourtant ce que décide 
de faire ce garçon. Entrer dans son univers

c’est découvrir ce qui peut construire deux êtres
au-delà des liens du sang.

Un jeune garçon marqué par l’absence de son père décide 
de s’en trouver un de substitution. De sa fenêtre, il va jeter son 
dévolu sur Pascal, un homme sans enfant. Comment va se passer 
leur rencontre ? Comment va évoluer leur relation au fil d’une année 
entière ? L’Apprenti, c’est la naissance d’une amitié entre un adulte 
et un adolescent. C’est un face à face entre deux êtres ; l’un jonglant 
entre un enthousiasme tout juvénile et un dur sentiment d’abandon ; 
l’autre oscillant entre le plaisir de son nouveau rôle « d’apprenti 
père » et un scepticisme parfois amer. 
Avec un jeu simple et sincère, les deux comédiens nous entraînent 
dans ce merveilleux texte de Daniel Keene. Au gré d’une mise 
en scène par petites touches, comme un voyage musical et 
cinématographique, c’est avec bonheur que l’on entre dans la bulle 
de ces deux héros ordinaires. 
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mercredi 27, vendredi 29 18h30



adaptation et mise en scène Dominique Lardenois ; objets et décor Bertrand 
Boulanger ; peinture accessoires Marie Bouchacourt ; musique Christian 
Chiron ; images/vidéo Thibault Pétrissans/Dominique Lardenois ; lumières  
Cécile Gustinelli ; son Marc Pieurssergues ; costumes Patricia de Petiville ; 
intérieur camion Zoé Skalka  ; avec Nadine Demange

coproduction Scène nationale d’Albi et Le Théâtre de Privas ; Scène 
conventionnée – Scène Rhône-Alpes
la compagnie est subventionnée par le ministère de la Culture/DRAC Rhône 
Alpes ; la Région Rhône-Alpes ; le département de l’Ardèche.
Image de Gianluca Foli, extraite de « L’ours qui avait une épée » © Éditions Rue 
du monde, 2008 © ZOOlibri, 2008.

Camion à Histoires
l’ours qui avait une épée

Grisé par la puissance de son épée, un ours guerrier coupe tout 
ce qui passe à portée de sa lame et en arrive même à faucher 
une forêt toute entière !
Mais de retour chez lui, le colosse trouve son fort dévasté par les 
eaux du barrage. La faute à qui, s’interroge l’ours ? Aux gardiens du 
barrage qu’il accuse ? Mais ceux-ci rejettent la faute sur un sanglier 
qui à son tour, accuse le renard qui accuse enfin celui qui a saccagé 
tous les arbres de la forêt ! L’ours réalise alors que les tours qu’il a 
joués à la nature lui sont « retombés sur la truffe » ! Pour conter cette 
fable écologique de Davide Cali, Lardenois et Compagnie reprend la 
route avec son joli « Camion à Histoires ». Il passera par Le Havre… 
Ne le manquez surtout pas… car dans son espace de 14m², le 
« Camion à Histoires » voit véritablement le théâtre en grand !

Tarif Volcan Junior

durée : 35min / à partir de 3 ans

scolaires dans les écoles :
jeudi 12, vendredi 13, mardi 17 à 9h15, 
11h, 14h
mercredi 18 mai à 9h15, 11h

Forum Niemeyer  

Un camion, un ours, une épée… Pour une épopée 
écologique qui questionne nos actes
et leurs conséquences sur la nature. 

Lardenois et Cie 

THÉÂTRE EN ITINÉRANCE  // 77

mai 2016
samedi 14 11h/15h/17h

dimanche 15 11h/15h/17h
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Yaron Lifschitz, chorégraphe, rêvait de travailler sur les quatuors de 
Chostakovitch. Le Quatuor Debussy, après les avoir gravés en six CD, 
rêvait, lui, de leur donner une autre dimension en mélangeant ces notes 
poignantes à l’image des corps.
Danse délicate et sauvage à la fois, Opus se déploie dans l’entre-deux de la 
musique de chambre et du cirque contemporain.
La musique de Chostakovitch est donc bien là avec ses composantes brutes, 
imagées, percutantes, mélodiques et déchirantes. Sur la scène, les artistes  : 
musiciens, circassiens et danseurs. Qui fait quoi ? On ne sait pas. Que deviendront 
les instruments : des tremplins aux acrobaties ? Que feront les musiciens : des 
contorsions avec leurs instruments ? 
Cette création de grande envergure met en scène d’innombrables séquences 
acrobatiques d’une complexité et d’une beauté extrêmes, s’enchaînant et se 
chevauchant à l’envi jusqu’à leur dissolution dans des lignes rhapsodiques d’une 
splendeur saisissante. Chaque discipline va aux confins de ses limites pour 
mieux rencontrer l’autre. L’énergie des uns puise sa source dans l’énergie des 
autres, corps et notes mêlés. Tout est permis, tout est imaginable : la joie d’une 
telle rencontre et le dépassement de soi, au niveau musical comme au niveau 
corporel, font de Opus un projet « no limit » et un succès public considérable.
Opus 2 est la deuxième version du spectacle Opus créé le 19 juin 2013 aux Nuits 
de Fourvière.

Quand la musique de Chostakovitch rencontre
la virtuosité des circassiens de Circa, c’est

le Quatuor Debussy qui s’en mêle ou s’emmêle…

Cie Circa / Quatuor Debussy

Tarif B

durée : 1h20 ; à partir de 8 ans  

Grande salle 

chorégraphie, mise en scène  
Yaron Lifschitz
direction musicale 
Quatuor Debussy
musique Dmitri Chostakovitch
Elégie - Adagio
Quartet no 11 opus 122 (1966)
Quartet no 8 opus 110 (1960)
Quartet no 5 opus 92 (1952)
lumières Jason Organ
costumes Libby McDonnell
ingénieur son 
Christophe Germanique
avec
Circa (Australie)
Quatuor Debussy (France)

production Les Nuits de Fourvière en association avec C!RCA et le Quatuor Debussy
coproduction Les Théâtres de la Ville de la ville de Luxembourg ; Cirque Théâtre Elbeuf ; 
Düsseldorf Festival ; Festival Grec de Barcelone ; Barbican Centre, Londres ; Major Festival 
Initiative Fund, Australie ; Brisbane Festival ; Melbourne Festival ; Perth Festival
la compagnie est subventionnée par : 
Quatuor Debussy : Le Quatuor Debussy est conventionné par le ministère de la Culture (DRAC 
Rhône-Alpes) ; la Région Rhône-Alpes et la Ville de Lyon. Il est soutenu par la Spedidam et la 
Banque Rhône-Alpes.
Circa : Circa acknowledges the assistance of the Australian Government through the Australia 
Council, its arts funding advisory body and the Queensland Government through Arts 
Queensland.

CIRQUE  // 79

11>13 mai 2016
mercredi 11, jeudi 12 19h30

vendredi 13 20h30

Opus 2



Mon petit guide en Croatie
Collectif La Poursuite / Makizart

Tarif D

durée : 1h30

en bus - RDV billetterie du Volcan (p. 95)

conception et mise en scène Hala Ghosn ; auteurs Darko Japelj et Bérénice 
André ; conception graphique Bang Bang Cowboy ; création et réalisation 
vidéo Bérénice André ; collaboration artistique Carole Leblanc et Nicolas 
Petisoff ; avec Hélène-Lina Bosch et Darko Japelj

production déléguée La Poursuite
coproduction Makizart / Usines Boinot - CNAR Poitou-Charentes ;
Scène nationale d’Aubusson
avec le concours de la Drac Limousin et du Conseil Régional du Limousin
avec le soutien de l’Office du Tourisme de Croatie et de l’Institut français de 
Zagreb, en partenariat avec smol.org
la compagnie est subventionnée par le Conseil régional de Haute-Normandie.

Vous avez toujours rêvé de découvrir la Croatie ? 
Embarquez dans cette aventure qui vous fera 

voyager tout en restant au Havre… et vous plongera 
dans des considérations géopolitiques !

Le Collectif vous convie à une visite de la Croatie  : un circuit 
touristique et politique au cœur de la nouvelle Europe. Il 
vous faudra prendre un bus dans lequel vous serez accueillis 
par Annabelle, laquelle a connu son heure de gloire comme 
guide en Grèce et qui vient d’être reclassée (crise oblige !) simple 
accompagnatrice par son entreprise.
Darko, le guide local, ne tardera pas à rejoindre le bus à son tour afin 
que commence une immersion totale en terre croate : découverte 
des tribus illyriennes et de monuments chargés d’histoires, 
dégustation de produits locaux typiques... 
Vous traverserez une Croatie enchanteresse, tout en assistant en 
parallèle à un bon nombre de situations cocasses liées au voyage 
en groupe et à la concurrence sans foi ni loi que se livrent les deux 
guides. L’occasion aussi de s’interroger ensemble sur les frontières 
actuelles et futures de l’Europe !

©
Ph

ili
pp

e 
La

ur
en

ço
n

80 //  THÉÂTRE 

mai 2016
jeudi 19 14h30/19h30

vendredi 20 14h30/20h30



adaptation du roman éponyme d’Annie Ernaux © Gallimard ; écriture, mise 
en mouvement, musique et bande-son, voix off Florence Caillon ; technique  
Xavier Bernard-Jaoul, Sébastien Jolly ; lumières Dominique Maréchal ; 
accompagnement dramaturgique Cathy Blisson ; avec Marion Soyer, Loreto 
Tormen, Nele Suisalu

L’Eolienne est conventionnée par le ministère de la Culture – DRAC Haute-
Normandie ; par le Conseil Régional de Haute-Normandie ; par le Conseil 
Général de Seine-Maritime et par la Ville de Rouen. 
avec l’aide de HANGAR 23 / Rouen ; THV, Saint-Barthélemy-d’Anjou ; ERT/Emilia 
Romagna Teatro, Modena (Italie) ; MOULIN DU ROC, Scène nationale de Niort / 
Centre National des Arts de la Rue, Niort ;  Département de la Moselle / Moselle 
Arts Vivants et de la Ville d’Yvetot.

Passion simple

A la lisière entre cirque et danse, les créations de Florence 
Caillon convoquent plusieurs techniques pour se situer à la 
naissance même du mouvement.
Loin des prouesses circassiennes traditionnelles, elle se tourne 
vers d’autres formes de sollicitation des corps, où la fragilité et le 
déséquilibre ont toute leur place.
Passion simple explore les mécanismes de la passion, point de 
friction le plus intense de la relation à l’autre et à soi-même. Pendant 
que la voix de Florence Caillon nous fait entendre les mots d’Annie 
Ernaux, texte à la fois intime et saisissant par son universalité, trois 
corps féminins traversent les états de la passion. Entre attente et 
extase, entre sensualité et désespoir, le récit ne cache rien de sa furie 
dévastatrice, et les danseuses-acrobates sont bousculées par son 
énergie, oscillent sur le trapèze, chutent sur la corde, s’emballent 
sur le canapé…

Tarif C

durée : 1h10 / à partir de 15 ans 

Petite salle  

Une passion… révélée par trois corps,
qui s’élèvent, se muent, s’entrechoquent

sur les mots d’Annie Ernaux…
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Florence Caillon - L’Eolienne / Annie Ernaux
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jeudi 19 19h30 

vendredi 20 20h30

 



White
Catherine Wheels Theatre Company / Andy Manley

Tarif Volcan Junior

durée : 35min / à partir de 2 ans

scolaires : lundi 30, mardi 31 mai,
jeudi 2 juin à 10h et 14h30
mercredi 1er juin à 10h

Petite salle  

création, écriture Andy Manley, en collaboration avec Ian Cameron  ; direction 
Gill Robertson ; design Shona Reppe ; composition Danny Krass ; lumières 
Craig Fleming 

la compagnie est subventionnée par Creative Scotland.

Blanc c’est blanc… jusqu’à ce que la couleur surgisse 
et transforme le cocon confortable des habitudes… 

Pour votre plus grand émerveillement !

Bienvenue dans le monde de White. On y entend des chants 
d’oiseaux. On y voit des nichoirs.
Tout est si serein dans ce paysage éclatant et tellement… blanc.
Ça brille, éblouit même la nuit. Deux amis sont là et veillent 
patiemment sur les maisons des oiseaux. Véritables gardiens, ils ont 
la délicate mission de s’assurer de la sécurité des œufs. Oui, mais 
voilà, très haut dans les cimes des arbres, tout n’est pas blanc. La 
couleur apparaît. Le rouge... puis le jaune… puis le bleu... viennent 
troubler l’ordre gentiment établi, pour notre plus grand bonheur  ! 
Créé en 2010 par la compagnie écossaise Catherine Wheels – 
plusieurs fois récompensée pour ses spectacles pour le jeune 
public, White a déjà fait plusieurs fois le tour de l’Europe, provoquant 
à chaque fois chez les spectateurs blottis dans son beau décor en 
forme d’œuf, le même émerveillement…
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samedi 28 11h/16h

juin 2016
mercredi 1er 15h30

 



de et avec Peter De Bie, Sara Dykmans, Célia Fechas Bruno Herzeele, 
Silke Melis, Alain Rinckhout,  Michiel Soete, Elke Thuy, Mieke Versyp

Piknik Horrifik

Laika, c’est le ballet des sens. Une invitation à palper, humer, 
voir, écouter et savourer. De nouvelles histoires, de nouvelles 
recettes, de nouveaux univers...
Les œuvres du peintre Jérôme Bosch sont aujourd’hui, exactement 
500 ans après sa mort, toujours aussi mystérieuses et fascinantes. 
L’un de ses tableaux les plus connus – Le Jardin des délices – est 
d’une beauté à la fois terrifiante et magnétisante. Dans ce triptyque, 
Bosch donne sa vision de l’homme : créé à l’image de Dieu, chassé 
du paradis terrestre à cause des caprices d’une femme, doté d’une 
nature goulue et épicurienne, et voué à finir en enfer. Cette image 
terrifiante avait à l’époque pour but d’inciter les gens à mener une 
vie vertueuse. Piknik Horrifik est une installation  qui  déconcerte par 
son exubérance et son abondance, typiques des œuvres de Bosch : 
abondance de personnages, d’actions, d’images, de boissons et… 
de nourriture.

Tarif C

durée : en cours / à partir de 12 ans

lieu surprise - en extérieur

Une installation sensorielle doublée 
d’un pique-nique apocalyptique.
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Peter De Bie / Cie Laika
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mai 2016
mardi 31 20h30

juin 2016
mercredi 1er, jeudi 2 19h30

vendredi 3, samedi 4 20h30

dimanche 5 12h30

Coproduction
Le Volcan



Les artistes associés
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Depuis toujours, Le Volcan est un théâtre de création, un lieu ouvert sur la modernité et soucieux du croisement des générations 

sur ses plateaux comme dans ses salles. Au regard de nos missions et de l’idée que nous nous faisons du patrimoine que nous 

pourrons partager demain et bien plus tard, cette dimension créative est de plus en plus essentielle.

Au-delà des productions et coproductions au Volcan, elle s’incarne notamment par une forme sensible de permanence artistique, 

la présence avec nous d’artistes associés, au nombre de trois :

Anne-Laure Liégeois Jean Michel BruyèrePauline Bureau

Grande habituée du Havre et du Volcan, 

Anne-Laure a commencé son association 

la saison dernière en reprenant The Great 

Disaster de Patrick Kermann et en donnant 

en avant-première sa dernière création,

Les Époux, écrit par David Lescot. Ces deux 

pièces seront en tournée en France pendant 

toute cette saison avec quelques périodes 

réservées pour préparer la création de 

trois nouvelles œuvres : une adaptation 

de Don Quichotte pour les enfants qui 

sera présentée dans notre saison Volcan 

Junior en mars 2016 ; la mise en scène du 

chef-d’œuvre de Lenz, Les Soldats et Lenz 

de Büchner. Trois œuvres, trois formats 

différents mais trois grandes épopées !!

Vous retrouverez enfin Anne-Laure Liégeois 

pour quatre nouveaux rendez-vous au Fitz : 

les brunchs littéraires du dimanche (p.5).

Pauline Bureau fonde la compagnie La part 

des Anges en 2002 et l’installe en Haute-

Normandie. En une petite décennie, la 

compagnie s’est imposée comme l’une 

des équipes les plus singulières et les 

plus prometteuses de l’hexagone. Cette 

reconnaissance s’est faite à la fois pour la 

modernité des sujets traités, l’originalité 

des approches utilisées, la qualité de mise 

en scène et des comédiens ! Plusieurs des 

pièces montrées au Volcan ces dernières 

années seront encore en tournée cette 

saison, particulièrement Sirènes et Dormir 

100 ans. Pour sa prochaine visite au Havre, 

Pauline travaillera à sa  création donnée en 

première dans la grande salle en mars 2017 !

Au sein du collectif international LFKs, Jean 

Michel Bruyère développe depuis longtemps 

des projets divers et multiformes. Créés 

dans les plus grands rendez-vous festivaliers 

français, mais aussi dans de nombreux pays 

autour du globe. Le Volcan à différentes 

reprises a présenté  ses travaux notamment 

dans le domaine des médias émergents. Il 

l’invite à présent à penser un projet conçu, 

construit et créé au Havre, pour et avec des 

habitants qui font cette grande métropole 

portuaire d’aujourd’hui. Ce sera une web-

série consacrée à la question des femmes 

dans les grands ensembles bénéficiant 

d’une dynamique forte doublée d’un cadre 

multi-partenarial absolument formidable 

(p.86).
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> Cie Zimmermann et de Perrot

> Robert Lepage

> Cie Bagages de sable – Patrick Michaëlis

> Cie DCA – Philippe Decouflé

> Shiro Takatani

> Cie 111 – Aurélien Bory

> Jean Michel Bruyère

> Les Dissonances – David Grimal

> Cie Laika – Peter De Bie

> Cie La Part des Anges – Pauline Bureau

> Théâtre la Licorne – Claire Dancoisne

> Johann Le Guillerm

> Cie Le Festin – Anne-Laure Liégeois

> CirkVost

> Joël Pommerat

> Romeo Castellucci

> Turak Théâtre

> Jean Lambert-wild

> Cie 2 rien Merci

©
Kazuo Fukunaga, Ryuichi Maruo

1516/
Le Volcan en tournée
Productions et coproductions sur les routes

Le Volcan est une maison de création, au service de la 
rencontre entre les artistes et les populations. A ce titre, elle 
participe, année après année, à la naissance de projets qui 

deviennent des spectacles qui partent ensuite en tournées. 
Pour 2015/2016, ce n’est pas moins de dix-neuf compagnies 

qui présenteront ainsi leurs spectacles coproduits par le 
Volcan un peu partout autour du globe.
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Tour-Réservoir

La saison d’un théâtre, c’est-à-dire ses choix artistiques, constitue sans 

nul doute une signature et une photographie autant qu’une invitation 

lancée à toutes et à tous de se retrouver pour vivre quelque chose d’unique 

ensemble. Nous avons pour notre part, et depuis longtemps, la conviction que 

cette photographie doit être franchement panoramique, bien au-delà des seuls 

plateaux et gradins, pour toucher au but et permettre finalement l’émergence et 

le partage d’une «  culture à vivre  ». 

C’est précisément à cet endroit sensible, libre et généreux que se situe le travail 

hors norme du collectif LFKs tel qu’il se développe depuis de nombreuses 

années déjà, sur et dans les quartiers de grands ensembles de Marseille, d’Aix-

en-Provence, Zagreb, Dakar, Mantes-la-Jolie ou Le Caire nourrissant ainsi une 

curiosité engagée pour ceux du Havre et particulièrement Caucriauville, le plus 

grand et le plus peuplé de la cité Océane.

Après une année de travail de fourmi, de rencontres, de tissage, de liens et de 

repérages, la force et la nécessité d’un projet très ambitieux et novateur se sont 

construites, mieux encore, imposées ! Ce sera une web-série générative, une 

fiction documentée !!   

projet de web-série

Le Volcan et LFKs développent un projet 
à la mesure de la Tour Réservoir. 

Une collaboration d’envergure locale,  
nationale et internationale qui aboutira

à une web-série inédite. 

Infos complémentaires :

Maryse Ricouard
02 35 19 10 16
m.ricouard@levolcan.com
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avec l’aide de la Fondation Agir contre l’Exclusion/Agence Nationale pour la 
Rénovation Urbaine (FACE/ANRU)  : Projet lauréat 2015 dans la catégorie : Vie 
Quotidienne et lien social  
participation en mécénat de la Caisse des Dépôts et Consignations 
(en cours).

En effet, TOUR-RÉSERVOIR est une web-série construite en 

collaboration avec des habitantes et habitants de Caucriauville. Elle 

prend comme point principal de référence narrative et visuelle la 

Tour Réservoir, un bâtiment à la charge symbolique forte, réservoir 

d’eau courante pour l’ensemble de Caucriauville. 

TOUR-RÉSERVOIR a pour thème central la condition féminine 

aujourd’hui dans les quartiers de grands ensembles. La série 

fait évoluer simultanément de nombreux personnages féminins, 

définis et interprétés par des habitantes de la Tour et du quartier. 

Elle suggère comment le monde agit sur ces femmes et ces filles 

et comment, chacune à sa manière, celles-ci le pratiquent, 

l’appréhendent et le regardent. Les contenus de la série sont 

élaborés en co-construction progressive avec les habitantes par une 

équipe de professionnels. Pour ce faire, et pour faciliter le travail et 

toutes les rencontres, un lieu dédié est dès à présent ouvert dans 

l’immeuble lui-même, baptisé La Laverie. 

TOUR-RÉSERVOIR c’est un projet éminemment collaboratif qui 

rassemble d’ores et déjà autour du Volcan et du collectif LFKs des 

partenaires passionnés et convaincus tels l’Agence Nationale pour 

la Rénovation Urbaine, le Fonds Agir Contre l’Exclusion, les services 

de l’Etat (DRAC), le développement social des Quartiers de la Ville 

du Havre, la délégation territoriale à la vie sociale pour le quartier 

de Caucriauville, le service Système d’Information Géographique  

 

 

 

Urbain de la Ville du Havre, l’Estuaire de la Seine (Bailleur social 

partenaire des toutes premières heures), le Fonds pour l’Innovation 

Sociale, l’université du Havre, Sciences Po campus du Havre… mais 

aussi le très actif milieu associatif du quartier, de même que les 

entreprises et individus – artistes et citoyens curieux de l’autre – qui, 

avec les habitantes de la Tour Réservoir font de cette web-série un 

magnifique sujet d’avenir. D’autres encore pourraient rapidement 

nous rejoindre à l’image du Pôle Image Haute-Normandie ou du Port 

Center, car d’évidence, ce projet nous concerne tous. 

Immense richesse des échanges humains avant tout, 

environnement technologique de pointe, diffusion internationale, 

bref TOUR-RÉSERVOIR c’est faire cinéma autrement, c’est faire 

œuvre résolument !
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Le Volcan en action 
c’est avec vous que ça se passe !

* rapidos 
Tout ce que vous aimeriez savoir « rapido  » 
(en 7 min maxi) sur les spectacles
de la saison 15-16. Installée à de petites 
tables, l’équipe du Volcan vous fait part
de ses coups de cœur…  autour d’un p’tit 
café, cela va sans dire.
Programme complet sur demande un mois 
avant chaque journée, ou sur notre site 
internet.

Contactez-nous : 
Olivier Lefebvre (responsable de service)
02 35 19 10 03 / o.lefebvre@levolcan.com
Maryse Ricouard (associations, territoires)
02 35 19 10 16 / m.ricouard@levolcan.com
Emilie Dupont (groupes scolaires, étudiants)
02 35 19 10 13 / e.dupont@levolcan.com
Emmanuelle Perrichot (jeune public)
02 35 19 10 26 / e.perrichot@levolcan.com

À vous de découvrir 

Journées portes ouvertes

3 dates à noter dans vos agendas, 3  journées 

qui seront autant d’occasions de visiter les 

dessus et les dessous du Volcan, de faire 

des siestes musicales, de découvrir des 

compagnies au travail, ou de vous livrer à un 

rapido * avec nos équipes :
samedi 26 septembre : 10h-18h
samedi 16 janvier : 10h-16h

dimanche 20 mars : 10h-18h

À vous de jouer 

Spectateurs complices, à vos marques !

Venez participer à plusieurs spectacles  :

> Roméo Castelluci, Go down Moses

> Joël Pommerat, Ça ira (1) Fin de Louis.

> Le Poney, Jeden (ça va aller...)

> Marie-Hélène Garnier, Le Grand déballage

> MAD Compagnie, Soirée Reich

Pour en savoir plus  : réunion d’information

le samedi 26 septembre à 14h, au Fitz.

Vous êtes aussi...

Petits marionnettistes 

Autour du spectacle Adios Bienvenida.

Saviez-vous que des objets du quotidien, 

un verre, un plat, peuvent devenir une 

marionnette  ? Pendant 3 jours, les deux 

artistes de Mimaia Teatro stimuleront 

l’imaginaire de vos enfants, et vous verrez 

qu’ils ne regarderont plus leur fourchette de 

la même manière !

Pour les 8/10 ans
lundi 19, mardi 20, mercredi 21 octobre : 
10h30-12h30 et 13h30-15h30 / Tarif : 18€

Comédiens

Autour du spectacle Ça ira (1) Fin de Louis. 

Week-end d’immersion dans l’univers de 

Joël Pommerat.

Pour les comédiens professionnels

(stage non conventionné)
samedi 5, dimanche 6 décembre : 
10h-13h et 14h-18h / Tarif : 12€

Mentalistes

Autour du spectacle À l’envers.

Scorpène, expert en la matière, vous  

propose de vous initier à « L’art de faire 

fleurir les mots » véritable gymnastique de 

l’esprit qui permet de ne plus entendre le 

monde de la même façon et de libérer les 

inconscients…

Tout public (à partir de 15 ans)
samedi 19 décembre : 14h-16h
Gratuit, inscription obligatoire

Hip-hoppers

Autour du spectacle Pixel.

Vous aimez les danses urbaines ? Vous 

les pratiquez ? Entrez de plain-pied dans 

l’univers de la compagnie Käfig avec 6  h  de 

pratique pour vivre le hip-hop autrement.

Pour les danseurs amateurs (dès 15 ans)
samedi 9 janvier : 10h-13h et 14h-17h
Tarif : 6€



Parents-enfants

Autour du spectacle Choses. 

La cie Les Yeux creux vous propose de 

prolonger l’expérience du spectacle 

Choses avec un atelier d’1 h à l’issue de la 

représentation.

Après un échauffement vocal, vous pourrez 

tester des improvisations simples avec des 

personnages du spectacle. Vous verrez que 

les mots ne sont pas toujours nécessaires 

pour se comprendre. Un vrai moment de 

complicité à vivre avec votre enfant.

Enfants 4/7 ans 

samedi 6 février à l’issue
de la représentation de 16h (durée 1h)

Tarif : 6€ le duo parent-enfant

Danseurs décalés

Autour du spectacle Barbe-Neige...

Et si on s’amusait à détourner les contes 

de notre enfance, de Blanche-Neige 

à Cendrillon ? 3 jours d’ateliers pour 

superposer les genres chorégraphiques 

(classique-hip-hop) et, comme le dit Laura 

Scozzi, « malaxer les clichés ».

Stage pour les 12/17 ans
lundi 8, mardi 9, mercredi 10 février :

14h à 17h / Tarif : 18€

Curieux de technique

Le spectacle vivant c’est aussi du son, de la 

lumière et de la technique de plateau. Nous 

vous proposons de découvrir ces métiers 

pendant toute une journée en compagnie 

de notre équipe. 

Tout public (à partir de 16 ans)

samedi 30 avril : 10h30-12h30 et 14h-18h

Gratuit, inscription obligatoire

À vous de voir  

Répétitions ouvertes

jeudi 29 octobre

Le Volcan vous propose un avant-goût de 2 

spectacles en résidence   :

14h - Petite salle : avec  Y. Duruz, metteur en 

scène des Raconteurs d’histoires, spectacle 

Volcan Junior  en création

15h30 - Grande salle : lecture-démonstration 

de Tombouctou déjà vu par E. Vo-Dinh, 

chorégraphe du spectacle.

À vous de recevoir

Petits spectacles entre amis

Autour du spectacle À l’envers.

Invitez Scorpène chez vous et vivez 

l’expérience de la magie mentale avec 

vos amis. Quelques tours de « close-up », 

d’abord : il tire les cartes, vous êtes à 

quelques centimètres et puis il passe aux 

choses sérieuses ; aux numéros d’hypnose 

collective ...
du 1er au 4 décembre (4 représentations)

Gratuit, inscription obligatoire

Bon à savoir

Vous êtes acteur de la vie éducative ou 

sociale ? Vous n’avez pas encore eu l’occasion 

de tisser des liens avec nous ? Sachez que 

nous nous tenons à votre disposition pour 

inventer des parcours de découverte du 

spectacle vivant qui prennent en compte 

vos projets.

Contactez-nous pour plus d’informations.

89
Le Volcan est un lieu ouvert sur la ville  avec ses portes « boeing » 
relevées en grand. Une manière de dire que c’est votre théâtre, 

que vous avez un rôle à y jouer et pas seulement celui
de spectateur !  

Renseignements, inscriptions auprès de la billetterie au 02 35 19 10 20
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La saison 2015/2016 vous invite à 

partager et à participer à la vie du Volcan 

via nos outils numériques. 

Suivez-nous et réagissez via les réseaux 

sociaux : Facebook / Twitter / Google +

Billetterie en ligne

Vous pouvez toujours réserver vos 

places en ligne sur notre site internet 

www.levolcan.com avec désormais un 

plan qui vous permet plus de précision 

dans le choix de vos places.

Ventes flash 24 H

Le succès des ventes flash nous fait 

renouveler l’expérience cette saison. 

Inscrivez-vous à la newsletter pour être 

tenu informé le jour même de la vente en 

cours.

Le Volcan connecté laisse la parole aux 

internautes ! 

Nos spectacles ne vous ont pas laissé 

indifférents ? Laissez vos commentaires 

sur les pages spectacles de notre site 

www.levolcan.com

Suivez l’activité du Volcan en image via 

notre WebTv : 

- après le spectacle : les avis des 

spectateurs en sortie de salle diffusés moins 

de 24h après la première représentation

- les exclusivités du Volcan : des reportages 

sur nos activités souterraines

- les rencontres du Volcan : des entretiens 

pour vous éclairer sur notre saison.

A retrouver sur le site web et sur notre 

chaîne Youtube® 

GroundZ

Laissez-vous tenter par le projet GroundZ 

et revisitez une rue du Havre en réalisant 

un film de 30 secondes. Allez où vous 

voulez, imaginez une histoire ( peut-être 

la vôtre ? ). Alors partant ? Rendez-vous sur 

www.groundz.fr

@levolcan76

Le Volcan connecté !
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C'EST
VOUS ! 

CHEZ



Les tarifs
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PLACES À L’UNITÉ

TARIF A  33 €

TARIF B 23 €

TARIF C 17 €

TARIF D  10 €

TARIFS SPÉCIFIQUES

VOLCAN JUNIOR (VJ)   5€

LE FITZ*    6€

* sauf brunchs

TARIF REDUIT* 9 €

TARIF ENFANT** 5 €

PLACES DERNIÈRES MINUTES    6 €

En vente au guichet 15 minutes avant le 

début du spectacle (dans la limite des 

places disponibles).

Offre réservée aux bénéficiaires du tarif 

réduit.

VENTE FLASH 24H    6 €

Des places en vente flash pendant 24H sur 

certains spectacles.

Pour être averti, inscrivez-vous à notre 

newsletter.

CARTE CADEAU

En quête d’un cadeau original ? Tous les 

goûts sont dans la saison du Volcan… 

Alors n’attendez plus pour faire plaisir 

autour de vous !

Valable sur la saison 2015-2016.
Renseignements auprès de la billetterie.

* peuvent bénéficier du tarif réduit : 
les jeunes de 12 à 26 ans inclus / les étudiants / les 
demandeurs d’emploi, les bénéficiaires du Revenu 
de Solidarité Active ou de l’Allocation pour adulte 
handicapé, sur présentation d’un justificatif de moins 
de trois mois

** le tarif enfant est réservé aux jeunes de moins de 12 
ans qui accompagnent les adultes.

PAIR IMPAIR
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Les formules

La gourmandise n’est pas un vilain 
défaut !

4 FORMULES : toujours + de spectacles pour 

toujours + de petits prix

-20% sur vos places 

pour 3 spectacles et +

 

-30% sur vos places

pour 6 spectacles et +

 

-40% sur vos places

pour 9 spectacles et +

 

V12+ -50% sur vos places

pour 12 spectacles et +

Choisissez au moins 3, 6, 9 ou 12 spectacles 

et ajoutez tout au long de la saison autant de 

spectacles que vous le souhaitez en gardant 

toujours votre % de réduction. 

We are family !

1 FORMULE POUR 1 SORTIE EN FAMILLE

-30% pour 1 ou 2 places adultes 
avec au moins 1 place enfant (5€) 
ou jeune (9€)

Offre valable uniquement pour les 

spectacles Contact (p.15), Coup fatal (p.25), 

Cirkopolis (p.27), Une cArMen en Turakie 

(p.31), Yacobson Ballet (p.34), Pixel (p.43), 

Barbe-Neige... (p.56), Pierre Richard III 

(p.63), Soirée Reich (p.65), Lucio Silla (p.75), 

Opus 2 (p.79).

Renseignez-vous sur l’âge des enfants 

conseillé avant de prendre vos places. 

Les copains d’abord…

1 FORMULE POUR 1 SORTIE ENTRE AMIS

-30% pour 6 fauteuils minimum 
pour une sortie sur un même 
spectacle

Vente en ligne limitée à 6 fauteuils. Pour 

prendre davantage de places, contactez la 

billetterie au 02 35 19 10 20

Les réductions proposées dans les formules s’appliquent 
hors tarifs spécifiques.

En choisissant une formule, vous avez la possibilité de 
régler vos places en trois fois sans frais. Il vous suffit 
d’en faire la demande auprès de nos caissiers qui vous 
remettront un formulaire de prélèvement automatique. 
N’oubliez pas de vous munir d’un Relevé d’Identité 
Bancaire.

V3+

V6+

V9+

VF VA



La billetterie
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La billetterie est ouverte à tous,

et pour l’ensemble des représentations ! 

Du 10 juin au 17 juillet 2015, au Volcan

Réouverture de la billetterie

Mardi 1er septembre 2015

Horaires

du mardi au vendredi de 13h à 19h / 
le samedi de 14h à 18h. 

Pendant les vacances scolaires, du mardi au 

vendredi de 15h à 18h (sauf du 7 au 17 juillet, 

ouverture de 13h à 19h), fermeture les samedis.

Pour plus de confort, la billetterie

est ouverte :

> une heure avant chaque spectacle 

directement sur le lieu de représentation. 

Si vous n’avez pas la possibilité de vous 

déplacer, vous pouvez également prendre 

vos places : 

> par téléphone au 02 35 19 10 20 aux 

horaires d’ouverture de nos guichets avec 

règlement sécurisé par carte bancaire 

> par internet : paiement sécurisé sur  

www.levolcan.com 

Possibilité de prendre ses places pendant la 
fermeture estivale 

Attention, les strapontins ne sont pas accessibles 
à la vente par internet mais uniquement par 
téléphone ou au guichet. 

> par courrier : Le Volcan, Scène nationale 

du Havre – BP 1106 – 76063 Le Havre cedex.

Les billets sont à retirer à la billetterie.

Les lycéens et collégiens peuvent régler leurs 
places au moyen de la Carte Région ou du Pass 
collégien.

Les billets ne sont ni repris ni échangés, sauf en 
cas d’annulation du spectacle.

Placement en salle au Volcan Niemeyer

> Le placement est numéroté en grande 

salle. Votre fauteuil vous est réservé et 

garanti jusqu’à cinq minutes avant l’heure 

de la représentation. 

> Le placement est libre en petite salle ainsi 

que dans nos lieux de représentations hors 

les murs.

Les spectateurs retardataires sont placés 

au mieux des disponibilités dans la salle, 

au moment jugé le plus opportun. Dans 

certains cas, l’accès en salle est impossible 

une fois la représentation commencée. 

Aucun échange ou remboursement ne se 

fait en cas de retard.

Les accès

> Le Volcan Niemeyer : 

8, place Niemeyer - Le Havre

Possibilité de stationnement parking 

souterrain des Halles.

> Les spectacles hors les murs :

Petit Théâtre 

28 rue du Général Sarrail - 76600  Le Havre

La Forge 

rue Frédéric Chopin - 76700 Harfleur

> Spectacle en bus

Mon petit guide en Croatie

Point de rendez-vous 10 min avant le départ, 

à la billetterie du Volcan.

> Spectacle Piknik Horrifik

Lieu communiqué un mois avant par la 

billetterie du Volcan : renseignez-vous.

Infos complémentaires :

Tel. 02 35 19 10 20
www.levolcan.com
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L’accessibilité

Informations / Réservations /  
Accompagnement dans
la réalisation de vos projets  :

Maryse RICOUARD
02 35 19 10 16
m.ricouard@levolcan.com

La Scène nationale est ouverte à tous les publics et notamment aux personnes en situation de handicap. 
Depuis la réouverture du Volcan Niemeyer, un effort tout particulier est fait pour favoriser l’accès au spectacle vivant des 
personnes souffrant de handicap sensoriel.

Personnes sourdes ou malentendantes 
Nos deux salles sont équipées d’une boucle magnétique permettant l’amplification sonore des spectacles ou conférences. Les 
personnes doivent être munies d’une assistance auditive réglée en position T. 
Nos accueils billetterie sont également équipés d’une boucle magnétique portative.

Spectacle Contact de Philippe Decouflé (p. 15) : la représentation du samedi 3 octobre sera adaptée en langue des signes 
française par deux comédiens (un comédien sourd et un comédien-interprète LSF) intégrés au spectacle. Sous réserve.

Spectacles en langue étrangère surtitrés : Go down, Moses de Romeo Castelucci (p. 17) 
Certains spectacles, très visuels et sans parole, sont naturellement accessibles. Consultez-nous.

Personnes aveugles ou malvoyantes 
L’entrée du Volcan Niemeyer est équipée d’une balise sonore. 

Spectacles en audiodescription (réalisation Accès Culture) : l’audiodescription est un dispositif permettant d’obtenir au moyen 
d’un casque la description des éléments visuels du spectacle en temps réel, pendant la représentation. Deux spectacles vous 
sont proposés : Coup fatal d’Alain Platel le 7 novembre (p. 25) et Pierre Richard III le 9 mars (p. 63), avec programmes en braille 
et caractères agrandis. 
Nombre de casques limité – réservation indispensable (un tarif réduit est proposé à l’accompagnateur).

D’autres spectacles (concerts et autres), peuvent être naturellement accessibles. Un document d’information sur la saison 
2015-2016, édité à l’adresse des personnes malvoyantes, est disponible sur simple demande à la billetterie.

Personnes à mobilité réduite 
Accès à la place basse du forum Niemeyer par ascenseurs extérieurs. Accès aux salles du Volcan par ascenseurs. Pour vous 
accueillir dans les meilleures conditions, merci de nous prévenir à l’avance de votre venue. Pour les spectacles hors les murs, 
merci de vous renseigner au préalable sur l’accessibilité de chaque lieu.

La Scène nationale est attentive à toutes les formes de handicap et s’engage à ce que les personnes handicapées mentales 
puissent participer pleinement à la découverte du spectacle vivant. Renseignements sur demande.

Le Volcan remercie Harmonie mutuelle pour son soutien à l’accessibilité
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Le Volcan, Scène nationale du Havre est subventionné par

 

Le Volcan, une aventure partagée !

Le Volcan remercie ses mécènes Le Volcan remercie ses partenaires

Le Volcan remercie ses partenaires médias

Le Volcan remercie les médias qui le suivent au quotidien

chaque semaine 
toutes les facettes 
de la culture

le monde 
bouge,
telerama 
explore



Venir au Volcan :
8, place Niemeyer - Le Havre

Ecrire au Volcan :
BP 1106  
76063 Le Havre cedex

L’équipe

AMARI Mohamed agent d’entretien
BALAY Janick assistante communication
CHOBLET Cécile responsable de la communication         
DALIBERT Gilbert contrôleur
DEFOSSE Fabien agent comptable 
DELUEN Olivier régisseur principal lumière
DRIANT Jean-François directeur  
DUBOIS Peggy responsable d’administration  
DUPONT Emilie attachée aux relations publiques       
GAVALLET Céline attachée à l’accueil artistes et à la billetterie  
GIBON Pascal régisseur principal plateau
HERICHÉ-MORIN Christelle secrétaire de direction / comptable
JUILLIARD Sébastien administrateur général 
KARADUMAN Tarik caissier / attaché à l’accueil artistes   
LACROIX Philippe directeur technique
LAFOND Florence conseillère technique 
LALOUELLE Félicien régisseur général        
LE BARBÉ Sabine chef comptable

Pour envoyer un courriel à l’équipe
taper tout en minuscule : l’initiale du prénom.nom@levolcan.com
(exemple : Michel Dupont = m.dupont@levolcan.com)

LEFEBVRE Olivier responsable des relations publiques         
LE GLEUT Sylvie assistante du secrétariat général 
LEROY Jean-Paul régisseur de scène    
MASSELIN Corinne hôtesse d’accueil / caissière
MATSOUKIS Laurence hôtesse d’accueil / caissière
MAUGER Hervé régisseur général des bâtiments
MICHEL Élodie chargée des ressources humaines
MICHEL José régisseur principal son  
MOUQUET Marion caissière 
PERRICHOT Emmanuelle attachée aux relations publiques 
RICOUARD Maryse responsable sectoriel des relations publiques      
ROESCHLAUB Emmanuelle secrétaire générale          
ROUXEL Geneviève secrétaire technique        
VAUCLIN Ivan régisseur lumière

Merci à Thomas LECLERC, service communication 
et à tous les intermittents du spectacle, sans qui les représentations
ne pourraient se dérouler dans de bonnes conditions. 

Les informations contenues dans cette brochure sont susceptibles de modification.
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