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Vous qui êtes en train de lire ces lignes, oui, vous, 
je veux d’abord vous remercier : parce que vous 
avez pris en main cette brochure qui raconte 
la saison 2018-2019 du Volcan et puis, parce que 
vous prenez le temps de lire même cet éditorial…
Vous remercier encore car, peut-être faites-
vous partie des spectateurs qui fréquentent 
régulièrement ou ponctuellement votre scène 
nationale et lui permettent ainsi de réussir 
sa mission : créer des rencontres toujours uniques 
entre des artistes et des habitants, des citoyens.
Cet éditorial pourrait être triste, résigné, défaitiste 
même, sur l’état du monde, la sauvagerie qui 
gagne sur la civilisation, la finance qui prime sur 
le partage, la culture qu’il faut encore et toujours 
défendre comme si elle n’avait pas déjà fait 
la preuve de sa force face à l’Histoire…
Mais à vous qui me lisez, je dois bien plus. 
La vie est si courte, le monde si petit, la mémoire 
si facilement défaillante… 
L’éditorial de saison d’un théâtre doit d’abord, 
doit surtout, être une clé ; une clé qui ouvre plus 
qu’un théâtre, qui ouvre sur des vies nombreuses, 
infinies, sur des mondes multiples qui invitent 
au voyage permanent, celui qui ouvre et enrichit 
les mémoires intimes et collectives.
Une clé pour vous dire, bienvenue, vous êtes ici 
chez vous, à chaque page, pour chaque spectacle, 
chaque atelier, chaque conférence, chaque vie 
à vivre avec les autres !

Jean-François Driant, 
directeur du Volcan
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OCTOBRE
Casse-Noisette
Ballet du Grand Théâtre de Genève / 
Tchaïkovski

en famille

11 → 12 oct.

grande salle p.13

Asaf Avidan – solo
16 oct.

grande salle p.15

Les Dissonances : Titan 
Webern / Mahler 19 oct.

grande salle p.17

Mariage d’hiver Journal intime
Teatro delle Ariette 23 → 29 oct.

Fitz p.19

NOVEMBRE
Le Dictateur & le Dictaphone 
Cie Les lendemains de la veille / 
Daniel Keene / Alexandre Haslé

6 → 16 nov.

petite salle p.21

Arctique 
Anne-Cécile Vandalem / 
Das Fräulein (Kompanie) 

7 → 8 nov.

grande salle p.23

Départs 
Bajour / Leslie Bernard 
et Matthias Jacquin

7 → 10 nov.

Théâtre 
des Bains-Douches

p.25

Myles Sanko
13 nov.

grande salle p26

L’Allégorie du désir
Zefiro Torna / Vocalconsort Berlin / 
Ghalia Benali

14 nov. 

grande salle p.27

Blanc comme Neige
Cie La Magouille / Solène Briquet 
et Cécile Lemaitre

Volcan Junior

20 → 26 nov.

petite salle p.29

Let’s move !
CCN Roubaix Hauts-de-France / 
Sylvain Groud

en famille

24 nov.

grande salle p.31

Le NoShow
Collectif Nous Sommes ici et 
Théâtre DuBunker / Alexandre Fecteau

27 → 29 nov.

grande salle p.33

DÉCEMBRE
Stomp  en famille

1
 er

→ 2 déc.

grande salle p.35

Bouvard et Pécuchet
Jérôme Deschamps / Gustave Flaubert 8 → 11 déc.

grande salle p.37

Ad Hoc Festival
14 → 19 déc.

au Volcan 
et dans 
l’agglomération

p.38

Dans ton cœur
Akoreacro / Pierre Guillois 14 → 18 déc.

sous chapiteau 
champ de foire

p.41

JANVIER
Piletta ReMix
Le Collectif Wow !

Volcan Junior

8 → 11 jan.

petite salle p.43

Peer Gynt
CDN de Rouen Normandie David Bobée / 
Henrik Ibsen

9 → 10 jan.

grande salle p.45

14 juillet
La Cité/Théâtre et le Théâtre de Liège /
Olivier Lopez

15 → 19 jan.

petite salle p.47

Les Dissonances : L’Oiseau de feu
Prokofiev / Korngold / Stravinsky 16 jan.

grande salle p.48

Cocagne
Le Phare CCN du Havre Normandie / 
Emmanuelle Vo-Dinh

22 → 25 jan.

Le Phare p.49

Toimoinous
Cie Label Caravan / Pierre Payan 
et Éric Philippon

Volcan Junior

24 → 29 jan.

petite salle p.51

Eins Zwei Drei
Martin Zimmermann

en famille

29 → 30 jan.

grande salle p.53
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FÉVRIER
Une petite histoire de l’opéra, opus 2
Ensemble musical Tous Dehors / 
Laurent Dehors

en famille

1
 er

fév.

grande salle p.55

Crocodiles
Cie Barbès 35

Volcan Junior

5 → 8 fév.

grande salle 
sur le plateau

p.57

Orphelins
Collectif La Cohue / Dennis Kelly / 
Martin Legros & Sophie Lebrun

5 → 8 fév.

Théâtre 
des Bains-Douches

p.59

La Double Inconstance (ou presque)
Jean-Michel Rabeux / Marivaux 27 → 28 fév.

grande salle p.61

Ekhaya
Magnet Theatre

Volcan Junior

28 fév. → 2 mars

petite salle p.63

MARS
Tendres fragments de Cornelia Sno
Cie For Happy People and co

Volcan Junior

5 → 8 mars

petite salle p.65

De Chopin aux Beatles
Guillaume Vincent / Valentine Jongen 5 mars

grande salle p.66

Keyvan Chemirani  
& The Rhythm Alchemy 6 mars

grande salle p.67

Christian Scott +  
Erik Truffaz Quartet 7 mars

grande salle p.69

Hommage à Merce Cunningham : 
Beach birds + BIPED
CNDC Angers Robert Swinston

12 mars

grande salle p.71

La Vrille du chat
Cie Back Pocket

en famille

19 → 21 mars

grande salle p.73

Fragile
Le Clan des songes

Volcan Junior

21 → 26 mars

petite salle p.75

Montagnes Russes
Cie Formiga Atomica 27 → 28 mars

grande salle p.77

AVRIL
Mon Cirque
Théâtre des Tarabates

Volcan Junior

2 → 5 avr.

petite salle p.79

Fix Me
CCN de Caen en Normandie 
Alban Richard / Arnaud Rebotini

2 avr.

grande salle p.81

Les Dissonances : 1905
Stravinsky / Chostakovitch

en famille

4 avr.

grande salle p.82

Réfugié.e.s en 9 lettres
Spark Compagnie

Volcan Junior

23 → 26 avr.

petite salle p.83

Festen
Thomas Vinterberg et Mogens Rukov / 
Cyril Teste / Collectif MxM

24 → 25 avr.

grande salle p.85

MAI
Jour et Nuit
Cie Catherine Diverrès 3 mai

grande salle p.87

Le Voyage superSONique
Cie Inouïe / Thierry Balasse

Volcan Junior

14 → 17 mai

petite salle p.89

Zvizdal (Tchernobyl so far - so close)
Groupe Berlin / Cathy Blisson 15 → 17 mai

grande salle p.91

Nouvelles Pièces Courtes
Cie DCA / Philippe Decouflé

en famille

22 → 24 mai

grande salle p.93

Brel
Brussels Jazz Orchestra / David Linx / 
Jacques Brel

28 mai

grande salle p.95
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jeu 11 oct 19h30
ven 12 oct 20h30

grande salle

1h50

tarif A

en famille

à partir de 10 ans

Un Casse-Noisette festif, 
surréaliste et obscur
Il fallait de l’audace pour oser un Casse-Noisette 
aussi singulier, à la fois féérique et sombre ! 
Le chorégraphe belge Jeroen Verbruggen 
n’en manque pas, et c’est avec un bonheur 
contagieux qu’il réinvente ce conte initiatique. 
S’il transforme le sapin en armoire à double 
fond, s’il s’éloigne de la période de Noël, la magie 
de cette histoire aux accents fantastiques est 
intacte. Les décors et les costumes, signés 
par les prestigieux designers de la maison 
« on aura tout vu », entraînent la pièce dans 
une fantasmagorie douce amère. Les vingt-deux 
danseurs du Ballet du Grand Théâtre de Genève 
s’envolent sur la partition de Tchaïkovski. 
Leurs pas, leurs gestes et leurs attitudes 
semblent neufs, jamais explorés, alors même 
qu’une délicate impression d’harmonie 
atemporelle et de classicisme se dégage 
de l’ensemble.

Un monument de la danse à (re)découvrir 
à tout âge !

CASSE- 
NOISETTE

Ballet du Grand 
Théâtre de Genève / 
Tchaïkovski

Danse

Chorégraphie : Jeroen Verbruggen
Musique : Piotr Ilitch Tchaïkovski
Scénographie et costumes : « on aura tout vu » 
Livia Stoianova et Yassen Samouilov
Lumière : Ben Ormerod
Avec 22 danseurs du Ballet du Grand Théâtre de Genève

1 5



mar 16 oct 20h30 grande salle

1h30

tarif A

L’homme à la voix d’or est de retour en solo
Auteur-compositeur d’origine israélienne, 
Asaf Avidan présente son sixième album. 
Et il semble que le public français ne soit pas 
fâché de le retrouver enfin, tant il est sous 
le charme de sa voix pleine de chaleur et de ses 
mélodies tour à tour rageuses ou débordantes 
de soul. Grand amateur de folk-rock américain, 
il fait souffler sur scène le vent du Pacifique, 
où il est allé enregistrer ce nouvel opus. 
Il présente ces nouveaux titres dans la plus 
intime des configurations : seul avec sa guitare. 
Depuis toujours, Asaf Avidan utilise sa voix 
au timbre incomparable comme un instrument 
d’une richesse inépuisable. La musique 
qu’il compose en est l’écrin. On y trouve 
des accents de Leonard Cohen, Bob Dylan 
ou Neil Young, illustres sources d’inspiration 
pour un songwriter qui panse les plaies d’amours 
malheureuses. Et quel meilleur remède que 
cette voix unique en son genre, à la fois éraillée 
et aiguë, vive et caressante ?

ASAF 
AVIDAN 
– SOLO

Musique

1 7



ven 19 oct 20h30 grande salle

1h45

tarif A

La création des Dissonances par le violoniste 
David Grimal en 2004 initie une aventure 
unique et particulière dans le paysage musical 
européen. Laboratoire d’un collectif de musiciens 
engagés, que Le Volcan est fier d’accompagner 
depuis 2006, Les Dissonances explorent 
le langage musical dans un dialogue construit 
entre les musiciens, sans l’intermédiaire 
d’un chef d’orchestre. 

Webern compose sa Passacaille en 1908. 
C’est la première œuvre inscrite à son catalogue 
alors que, tout jeune, il achève ses études. 
Elle se caractérise par sa concision et par son 
traitement particulier du silence, comme nombre 
des compositions qui suivront.

La création à Budapest de la première symphonie 
de Mahler fut rude, avec un accueil public 
houleux alors que le compositeur est âgé 
d’à peine 25 ans en 1888. Il remaniera cette 
œuvre sans cesse, ses dernières retouches 
datant de 1906 ! De son vivant, la Symphonie n° 1 
restera un « enfant de douleur », une œuvre 
jamais vraiment admise, ni aimée, alors même 
qu’elle ouvre un nouveau chapitre de l’histoire 
de la musique.

TITAN

Anton Webern 
Passacaille, op. 1

Gustav Mahler 
Symphonie n° 1

Musique

LES DISSONANCES:

1 9



mar 23 oct 20h30
mer 24 oct 19h30
jeu 25 oct 19h30
ven 26 oct 20h30
sam 27 oct 20h30
lun 29 oct 19h30

Fitz

2h15 
1h15 + repas 1h

tarif B

à partir de 14 ans

Faire la noce
C’est à une cérémonie intime et délicate, 
fragile et sincère, que nous sommes conviés 
pour ce Mariage d’hiver. Vingt-six spectateurs, 
pas plus, prennent place autour d’une table, 
dans la cuisine de Paola et Stefano. Ensemble, 
ils viennent partager le récit de leur amour. 
De l’amour qui les lie à leurs terres en Italie, 
à leurs champs et à leurs animaux, aux 
amis et aux camarades d’une vie. Avec 
le bouillon et les tortellinis, ils nous servent 
aussi leur passion pour le théâtre, la cuisine 
et l’agriculture.

Répétant les gestes et les rituels d’un quotidien 
à la campagne, ils donnent à lire le journal 
intime d’une vie partagée entre théâtre, 
nature et solitude. 

Une rencontre simple, tendre et légère comme 
la vie, parce qu’on peut faire beaucoup, même 
avec le peu qu’on a.

MARIAGE 
D'HIVER 
JOURNAL 
INTIME

++ 
Invitez les artistes paysans 
du Teatro delle Ariette chez vous 
les 28, 30 ou 31 octobre (midi ou soir) : 
ils s’inspireront de ces rencontres pour 
écrire Bienvenue dans ma cuisine, 
création dans le cadre du Ad Hoc Festival 
en décembre 2018. 
(Contactez la billetterie)

Teatro  
delle Ariette

Théâtre

Conception : Paola Berselli et Stefano Pasquini
Mise en scène : Stefano Pasquini
Interprétation : Paola Berselli, Maurizio Ferraresi, Stefano Pasquini

2 1



LE DICTATEUR  
& LE DICTAPHONE

Théâtre(s) en création

mar 6 nov 20h30
mer 7 nov 19h30
jeu 8 nov 19h30
ven 9 nov 20h30
sam 10 nov 17h
lun 12 nov 19h30
mar 13 nov 20h30
mer 14 nov 19h30
jeu 15 nov 19h30
ven 16 nov 20h30

petite salle

1h20 

tarif C

à partir de 14 ans

production 
Le Volcan

création

«Je suis un génie parfaitement équilibré » 
extrait d’un tweet de Donald Trump

Encore un spectacle qui va naître au Volcan, 
avec vous ! 
La compagnie Les lendemains de la veille 
a commandé un texte au plus illustre 
des dramaturges australiens : Daniel Keene.
Le monologue qu’il a tracé est celui 
d’un dictateur qui, au soir de sa vie, en revit 
les grands moments. En tête à tête avec 
un dictaphone, il revisite ses grandes heures, 
rejoue ses défaites et engage un cache-cache 
avec sa conscience. Monstre bientôt déchu, 
pitoyable et pétri d’autant de mauvaise foi 
que de certitudes, le despote est peu à peu 
entouré de spectres qui, avec humour et malice, 
lui tendent le miroir de la vérité.

Pour interpréter ce texte sobre et profond, non 
dénué d’humour, Alexandre Haslé s’accompagne 
de ses propres marionnettes et d’un art 
de la manipulation qui font naviguer le public 
entre le réel et le rêve éveillé d’un homme face 
à ses démons, aveuglé par ses illusions.

Cie Les lendemains 
de la veille / 
Daniel Keene / 
Alexandre Haslé

Texte : Daniel Keene
Fabrication, mise en scène, interprétation : 
Alexandre Haslé
Traduction : Séverine Magois
Collaboration artistique, son et lumière : 
Nicolas Dalban-Moreynas
Dramaturgie : Thierry Delhomme

++ 
séance en audiodescription 
le 10 nov.

++ 
séance et rencontre adaptées 
en Langue des Signes Française  
le 15 nov.

→ p.106

2 3



ARCTIQUE

Théâtre(s) en création

mer 7 nov 19h30
jeu 8 nov 19h30

grande salle

2h05

tarif B

à partir de 12 ans

coproduction 
Le Volcan

création 2018

Thriller glaçant en 2025
Anne-Cécile Vandalem, artiste associée 
au Volcan, vous invite à bord de l’Arctic Serenity, 
un ancien navire de croisière à la dérive 
au large du Groenland. Dans une Europe 
ravagée par la guerre, le Grand Nord fait figure 
de nouvel Eldorado et les six personnages 
clandestins ont tous des raisons différentes 
de naviguer dans ses eaux glaciales. 
Plusieurs intrigues se trament à l’arrière 
du bateau, nous les découvrons grâce 
à un incroyable dispositif technique, qui mêle 
théâtre et cinéma en direct. Les enjeux 
écologiques, économiques et personnels 
se télescopent, dans un environnement 
violent et désespéré. Le Groenland devient 
le symbole d’un monde perdu et bouleversé 
par le réchauffement climatique.

Fidèle à son goût pour le thriller politique, 
Anne-Cécile Vandalem invente avec ce polar 
polaire et futuriste une fable non dénuée 
d’humour, où la ruée vers le Grand Nord 
se transforme en piège glacial…

Anne-Cécile 
Vandalem / 
Das Fräulein 
(Kompanie)

Écriture et mise en scène : Anne-Cécile Vandalem 
Scénographie : Ruimtevaarders 
Collaboration à la dramaturgie : Nils Haarmann, Sarah Seignobosc
Musique et design sonore : Pierre Kissling
Lumière : Enrico Bagnoli 
Son : Antoine Bourgain 
Vidéo, direction de la photographie, cadre : Federico D’Ambrosio 
Costumes : Laurence Hermant 
Maquillages, coiffures et effets spéciaux : Sophie Carlier
Interprétation : Frédéric Dailly, Guy Dermul, Eric Drabs, Véronique Dumont, 
Philippe Grand’Henry, Epona Guillaume, Zoé Kovacs, Gianni Manente, 
Jean-Benoit Ugeux, Mélanie Zucconi

2 5



DÉPARTS

mer 7 nov 20h
jeu 8 nov 20h
ven 9 nov 20h
sam 10 nov 20h

Théâtre des  
Bains-Douches

1h20

tarif C

à partir de 14 ans

coproduction 
Le Volcan

création

coaccueil 
Théâtre des 
Bains-Douches

À vos marques...
Deux amis se lancent corps et âme 
à la recherche de l’amour, pur, profond et total, 
un amour rêvé depuis des années. Ils osent 
enfin se confronter à l’inhabituel et partir vers 
l’inconnu. Au moment du départ, ils tombent 
en panne. De cette panne naît une rencontre : 
celle d’un vagabond échoué chez eux, lui-même 
en quête de l’amour. L’histoire tourne mal 
et l’échec les rattrape. 

Que restera-t-il de leur sentiment 
de puissance, de l’énergie de l’aventure quand 
le commencement est un faux-départ ? 

Le collectif Bajour, puissant concentré 
de talents, crée cette curieuse 
et fantasmagorique pièce dans un théâtre 
inventif et humain, où le chant accompagne 
les pérégrinations de personnages perdus 
dans leur propre quête. Bajour / 

Leslie Bernard 
et Matthias Jacquin

Texte : Bajour
Mise en scène : Leslie Bernard et Matthias Jacquin
Interprétation : Sylvère Santin, Georges Slowick, 
Alexandre Virapin

Théâtre(s) en création

2 7



mar 13 nov 20h30grande salle

1h30 

tarif A

La grande classe !
Costume impeccable, sourire de cinéma, 
barbe « au poil », voix de velours et la musique 
en partage… il est l’enfant ghanéen d’une soul 
so british !

Découvert par Gregory Porter après 
un passé de rappeur puis de musicien funk, 
Myles Sanko poursuit aujourd’hui son histoire 
avec Just Being Me, troisième album déjà 
plébiscité, au croisement de la soul et du R&B. 
À travers des arrangements finement ciselés, 
les onze compositions de ce nouvel opus 
transcendent les frontières stylistiques sans 
délaisser le frémissement, l’explosion sensible 
que l’on attend d’un album de soul.

Un style inclassable, une émotion palpable 
et un rapport très direct avec le public...

MYLES 
SANKO

Musique

Myles Sanko – voix 
Gareth Lumbers – saxophone 
Sam Ewens – trompette
Tom O’Grady – claviers
Philip Stevenson – guitare
Jon Mapp – basse
Rick Hudson – batterie

mer 14 nov 19h30 grande salle

1h20

tarif B

Le Cantique des Cantiques ou le croisement 
des cultures musicales
L’Allégorie du désir est une histoire 
de rencontres, entre musiciens de nationalités 
et pratiques différentes, mais aussi entre 
sacré et humain, cultures et Histoire, 
Orient et Occident. 

En 2013 Zefiro Torna, le Vocalconsort Berlin 
et la chanteuse et artiste tunisienne 
Ghalia Benali ont créé ce programme unique : 
des madrigaux à une voix avec accompagnement 
instrumental, des chants à deux ou à trois 
voix, un chœur de femmes et des compositions 
polyphoniques de Hildegarde von Bingen, 
Machaut, Dunstable, Agricola, Lassus, Grandi, 
Sances, Monteverdi, Schütz, Buxtehude 
et J. Ch. Bach qui dialoguent avec des chants 
arabes traditionnels et modernes, basés sur des 
textes soufis de Rābi‘a al-‘Adawiyya notamment, 
et d’une nouvelle génération de poètes comme 
l’Égyptien Abdallah Ghoneem.

L'ALLÉGORIE 
DU DÉSIR

Zefiro Torna / 
Vocalconsort Berlin / 
Ghalia Benali

Musique

Direction musicale : Jurgen De bruyn 
Dramaturgie : Folkert Uhde 
Scénographie, lumière : Jörg Bittner 

Zefiro Torna
Annelies Van Gramberen – 
soprano
Griet De Geyter – soprano
Jowan Merckx – flûtes à bec, 
percussion
Romina Lischka – 
viole de gambe, chant d’Inde
Jurgen De Bruyn – luth, 
théorbe

Vocalconsort Berlin
Claudia Böhme – soprano
Franziska Neumann – alto
Masashi Tsuji – ténor
Johannes Klügling – ténor
Christoph Drescher – basse
Ghalia Benali – chant arabe, 
compositions

2 92 8



mer 21 nov 15h
dim 25 nov 11h + 16h

séances scolaires
mar 20 nov 10h + 14h30
jeu 22 nov 10h + 14h30
ven 23 nov 10h + 14h30
lun 26 nov 10h + 14h30

petite salle

35 min

tarif Volcan Junior

à partir de 3 ans

Une chaleureuse histoire dans le grand froid
Chez les Inuits, c’est quand on devient grand 
qu’on se choisit un prénom. Et ce n’est pas 
si simple ! La compagnie La Magouille et ses 
marionnettes nous proposent d’accompagner 
Blanc comme Neige dans cette quête, 
qui le conduit à travers les paysages 
de la banquise recréés dans un décor très imagé. 
Avec l’aide de sa grand-mère, il y rencontre 
des animaux qui le guident dans sa recherche. 
Et, comme dans la vie, c’est au contact des autres 
qu’il réussit petit à petit à se trouver lui-même.

Dans ce conte initiatique plein de douceur, 
scénographie, projections vidéo et une 
manipulation virtuose des marionnettes 
se conjuguent pour inviter les enfants 
à un moment de rêverie, solliciter leur 
imaginaire et partager un voyage… 
Tous ensemble, cap au Nord !

BLANC 
COMME 
NEIGE

Cie La Magouille / 
Solène Briquet 
et Cécile Lemaitre

Volcan Junior

D’après des contes et légendes inuits
Écriture, mise en scène, construction et interprétation :
Solène Briquet, Cécile Lemaitre
Regard complice sur la mise en scène et direction d’acteur : 
Yann Dacosta 
Collaboration artistique : Hubert Jégat
Musique : Lorette Zitouni
Vidéo : Nikodio
Lumière : Olivier Irthum

3 1



sam 24 nov 17h grande salle

1h

tarif B

en famille
à partir de 10 ans

création 2018

Chante, danse (et mets tes baskets)
Pièce chorégraphique pour 6 musiciens, 
6 danseurs et 60 amateurs.

I feel pretty, Oh so pretty… I’m singing 
in the rain… Qui n’a pas fredonné ces 
standards indémodables des comédies 
musicales ? Qui ne s’est pas senti pousser 
des ailes en regardant Fred Astaire tournoyer 
ou Ryan Gosling valser sur les hauteurs 
de Los Angeles ? Alors Let’s move ! Sylvain 
Groud invite soixante personnes, quelle que 
soit leur pratique de la danse et du chant, 
à partager la scène du Volcan avec les artistes 
de sa compagnie. De La La Land à Grease, 
Mary Poppins ou Hair, les participants 
se laissent ravir par le plaisir de chanter ces 
airs qui nous accompagnent depuis plusieurs 
générations. Ensemble, ils transmettent cette 
émotion collective portée par les rythmes 
et les mélodies des comédies musicales, 
et contaminent irrésistiblement les spectateurs !

Une expérience festive singulière et inattendue.

LET'S 
MOVE!

++ 
spectacle de danse 
participatif : faites 
partie des 60 amateurs

→ p.109

CCN Roubaix 
Hauts-de-France / 
Sylvain Groud

Danse
Chorégraphie : Sylvain Groud
Chef de chœur : 
Jeanne Dambreveille
Scénographie : Sylvain Groud 
et Mickaël Dez
Lumière : Mickaël Dez
Interprètes danse :
Sergio Diaz, Sylvain Groud, Lauriane 
Madelaine, Jérémy Martinez, 
Cybille Soulier, 
Julien-Henri Vu Van Dung
Interprètes musique :
Joana Schweizer – piano, chant
Maxime Guilhouet – washboard, 
percussions
Christian Anger – accordéon
Simon Deslandes – trompette
Jean-Pierre Guilhouet –trombone
Sébastien Vallet – sax-basse
Avec la participation 
de 60 amateurs

3 3



mar 27 nov 20h30
mer 28 nov 19h30
jeu 29 nov 19h30

grande salle

2h

prix libre au choix

à partir de 15 ans

Un « show must go on » à tout prix
Pour vous mettre tout de suite dans le bain, 
c’est vous qui choisissez combien vous 
dépensez pour assister à ce happening 
théâtral hors du commun. Avec un humour 
ravageur et un charmant accent québécois, 
les comédiens appuient là où ça fait mal pour 
lever quelques tabous du monde du spectacle, 
dont celui de l’argent. Combien sommes-nous 
prêts à payer pour assister à un spectacle ? 
Que vaut le travail d’un acteur ? On commence 
fort, et ce n’est que le début !

L’ambiance est à la fête et au délire théâtral, 
mais rien n’advient sans vous, sans votre 
présence et votre esprit joueur. Chaque 
spectateur contribue à ce que sera Le NoShow, 
dans sa rencontre avec des comédiens 
effrontément jeunes, profondément 
passionnés et bien décidés à ne pas sombrer 
dans le cynisme malgré leur difficulté à vivre 
de leur art.

Comme si on pouvait, l’air de rien et dans 
un grand éclat de rire, poser la question 
de la place que nous accordons aux artistes…

LE 
NOSHOW

Collectif Nous 
Sommes ici et 
Théâtre DuBunker / 
Alexandre Fecteau

Théâtre

Idée originale et mise en scène : Alexandre Fecteau
Texte : François Bernier, Alexandre Fecteau, Hubert Lemire et Maxime Robin, avec la collaboration des acteurs
Son et régie générale : Olivier Gaudet-Savard
Lumière, direction technique et régie de plateau : Renaud Pettigrew
Vidéo : Marilyn Laflamme
Direction de production : Hubert Lemire 
Interprétation : François Bernier, Véronique Chaumont, Jeanne Gionet-Lavigne, Hubert Lemire, 
Annabelle Pelletier-Legros, Sophie Thibeault et Julien Storini
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STOMP

sam 1er déc 20h30
dim 2 déc 15h + 19h30

grande salle

1h40

tarif A

en famille
à partir de 6 ans

Pour Stomp, tout est percussion !
Des iconiques poubelles new-yorkaises 
en métal aux balais brosses, en passant par 
des boîtes d’allumettes ou de simples sacs 
en plastique, les objets du quotidien et les 
corps se combinent dans une inlassable 
recherche de cadence et de tempo. 
Tout est matière à produire des séquences, 
à frapper et à danser, dans une dynamique 
toujours aussi puissante et communicative. 
L’interprétation est virtuose, alliant une 
précision rythmique millimétrée avec une 
chorégraphie et un jeu de scène redoutables. 
Plus de vingt-cinq ans après la création 
du collectif, Stomp propage son énergie 
électrisante sur les scènes du monde entier… 
Une vibration toute particulière devrait remuer 
les entrailles du Volcan pour cette soirée !

Musique / Danse

3 7



sam 8 déc 17h
dim 9 déc 15h
lun 10 déc 19h30
mar 11 déc 20h30

grande salle

1h30

tarif A

à partir de 12 ans

Une comédie hilarante et jubilatoire 
sur la bêtise « éternelle et universelle »
Bouvard et Pécuchet, copistes de leur 
état, se rencontrent sur un banc public. 
Pécuchet, Jérôme Deschamps tout en rondeur 
et en souplesse, et Bouvard, Micha Lescot 
long escogriffe, s’apitoient sur l’ampleur 
de l’imbécilité humaine. Comme ils ne sont 
pas hommes à en rester là, ils se lancent 
dans la folle entreprise de tout savoir. 
Érigée en rempart contre la bêtise, leur boulimie 
de connaissance est aussi ridicule que leur 
projet est vain. Tout y passe, de l’agriculture 
à la culture et rien n’échappe aux deux 
compères dont l’intelligence est aussi courte 
qu’un jour sans proverbe de l’almanach Vermot. 
Ils collectionnent les clichés et les idées 
toutes faites, et leur douce folie entraîne 
un enchaînement de gags plus déjantés les uns 
que les autres. Jérôme Deschamps, illustre 
créateur des Deschiens, nous offre ici une 
version de l’œuvre de Flaubert pleine d’humour, 
de tendresse parfois, et surtout, d’une 
méchanceté réjouissante et salvatrice.

BOUVARD 
ET PÉCUCHET

Jérôme Deschamps / 
Gustave Flaubert

Théâtre

Texte : Gustave Flaubert
Mise en scène et adaptation : Jérôme Deschamps
Costumes : Macha Makeïeff
Lumière : Bertrand Couderc
Scénographie : Félix Deschamps
Postiches et perruques : Cécile Kretschmar
Décor : Clémence Bezat
Interprétation : Jérôme Deschamps, Micha Lescot, 
Lucas Hérault, Pauline Tricot

++ 
séance en audiodescription 
le 9 déc.

→ p.107
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4 1

F E S T I V A L

Vous étiez plus de cinq mille spectateurs 
à assister à la naissance du tout nouveau 
Ad Hoc Festival en décembre 2017.
Cinq jours particulièrement intenses au cours 
desquels, en famille ou en classe, vous avez 
pu déambuler dans l’agglomération havraise 
pour rejoindre les sept scènes ouvertes 
pour l’occasion.
Pour cette nouvelle édition, nous sommes 
heureux de vous offrir un festival plus 
riche encore, avec neuf spectacles, un bal, 
un grand chapiteau et quelques soixante 
représentations sur six jours...
Les artistes invités vous proposeront des 
œuvres récentes (et même trois créations 
Ad Hoc !) revisitant musique, danse, cirque, 
marionnettes, magie et innovant aussi avec 
du théâtre culinaire.
Ad Hoc Festival, c’est aussi une agglomération 
avec des villes partenaires engagées dans 
la réussite d’un grand rendez-vous familial. 
Aux côtés du Volcan, les quatre communes 
fondatrices, Gonfreville l’Orcher, Harfleur, 
Montivilliers et Sainte-Adresse, nous font 
la joie de continuer l’aventure et deux 
nouvelles nous rejoignent : Épouville 
et Manéglise. Merci à elles !
À très vite, on est si impatients...

Cancre-là !
Scorpène 
Le Volcan – création ad hoc

Bienvenue dans ma cuisine
Teatro delle Ariette 
Sainte-Adresse – création ad hoc

i.glu
Collectif a.a.O 
Montivilliers – création ad hoc

Dans ton cœur
Akoreacro / Pierre Guillois 
Sous chapiteau – coproduction

Mirages – Les âmes boréales
Cie Christian et François Ben Aïm 
Gonfreville l’Orcher – coproduction ad hoc

Dans les jupes de ma mère
Toutito Teatro 
Épouville – coproduction ad hoc

Double jeu
Sophie Agnel et Lionel Palun 
Le Volcan – coproduction ad hoc

Diotime et les lions
Contour Progressif 
Harfleur – création 2018

Pourquoi pas ! ...
Tof Théâtre 
Théâtre des Bains-Douches – création 2018

Partituur
Ivana Müller 
Manéglise & Le Volcan

Let’s dance
La Ruse 
Le Volcan

Tarif unique 
5 € 
hors spectacle 
Dans ton cœur

Ouverture 
de la billetterie 
sam. 13 octobre 

Programme détaillé 
en octobre

En coréalisation avec les villes d’Épouville, Gonfreville 
l’Orcher, Harfleur, Manéglise, Montivilliers, Sainte-Adresse 
et le Théâtre des Bains-Douches

En partenariat avec La CODAH

Ad Hoc Festival

D U  1 4  A U  1 9 
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ven 14 déc 20h30
sam 15 déc 15h
dim 16 déc 19h30

séances scolaires
lun 17 déc 14h30
mar 18 déc 14h30

sous chapiteau 
champ de foire

1h15

tarif C

en famille

à partir de 6 ans

coproduction 
Le Volcan

création 2018

L’acrobatie est comme un grain de sable 
qui déséquilibre le quotidien...
La compagnie de cirque Akoreacro s’agrandit 
en faisant appel au metteur en scène 
Pierre Guillois, qui prend toujours un malin 
plaisir à essorer des situations apparemment 
normales… et tout mettre à l’envers ! 

Les frigos se balancent, les machines à laver 
passent de mains en mains (programme délicat) 
avant de s’envoler, illuminées en mode essorage 
à 360°. La baignoire prend son indépendance 
dans un boucan d’enfer, et les acrobates 
doivent user de tous leurs talents pour garder 
un semblant d’équilibre dans ce monde 
qui part à vau-l’eau ! Le quotidien s’affole, 
tout fout le camp dans un charivari acrobatique 
et joyeusement communicatif.

Les artistes d’Akoreacro, as de la piste 
et virtuoses, nous donnent à voir l’intimité 
de personnages absurdes. 

Un inventaire loufoque et tendre 
de nos petits travers !

DANS 
TON CŒUR

Cirque

Ad Hoc Festival

Akoreacro / 
Pierre Guillois

Écriture et mise en scène : Pierre Guillois 
Regard chorégraphique : Roberto Olivan 
Oreilles extérieures : Bertrand Landhauser 
Costumes : Elsa Bourdin, assistée de Juliette Girard et Adélie Antonin 
Lumière : Manu Jarousse 
Son : Pierre Maheu 
Distribution : Claire Aldaya, Romain Vigier, Maxime Solé, Basile Narcy, Maxime La Sala, 
Antonio Segura Lizan, Craig Dagostino, Joan Ramon Graell Gabriel, Vladimir Tserabun, 
Eric Delbouys, Nicolas Bachet, Johann Chauveau

F E S T I V A L

4 3



mer 9 jan 15h + 18h30

séances scolaires
mar 8 jan 10h + 14h30
jeu 10 jan 10h + 14h30
ven 11 jan 10h + 14h30

petite salle

50 min

tarif Volcan Junior

à partir de 7 ans

PILETTA 
REMIX

++ 
parents-enfants : 
atelier radiophonique 
le 12 janv.

→ p.111

Le Collectif Wow !

Volcan Junior

Du théâtre pour les oreilles  
ou de la radio pour les yeux. Ou les deux.
Fermez les yeux et écoutez une histoire écrite 
pour la radio.

Ouvrez les yeux et voyez cette création sonore 
se réaliser en direct.

Bruitage, mixage et voix s’entremêlent pour 
vous transporter très loin dans un monde 
fantastique. Les sons, et c’est là toute la magie 
de la radio, ont un pouvoir évocateur si puissant, 
qu’entendre l’histoire de Piletta, c’est un peu 
comme la vivre. Branchez-vous sur la fréquence 
« direct » et plongez dans cette fable noire 
et pourtant drôle qui se joue des peurs 
d’enfant et du monde des grands.Les voix des 
comédiens s’impriment sur un paysage 
sonore, et l’imaginaire fait le reste : observer 
une histoire en train de se fabriquer derrière 
les micros et les machines, inventer des images 
sur l’intrigue, se figurer la morphologie des 
treize personnages à partir de leur timbre 
de voix… Un moment magique pour dire 
définitivement adieu à sa télévision !

Musique live : Sébastien Schmitz ou Thomas Forst
Mise en ondes : Michel Bystranowski ou Jonathan Benquet
Interprétation : Emilie Praneuf ou Amélie Lemonnier, 
Florent Barat ou Arthur Oudar, Benoît Randaxhe ou Sylvain Daï

4 5



mer 9 jan 19h30
jeu 10 jan 19h30

grande salle

3h40

tarif A

à partir de 14 ans

création 2018

Grandeur et décadence d’un baratineur
Il veut être quelqu’un, il veut être riche, il veut 
être empereur du monde. Et s’il faut pour cela 
corrompre le verbe et tordre la réalité, Peer Gynt 
mentira et s’enfoncera toujours plus loin dans 
la fable de sa vie.

La pièce d’Ibsen, étonnante par sa démesure, 
s’étend sur cinq actes et cinquante ans. 
Elle trace la vie d’un homme en fuite aux quatre 
coins du monde, à la recherche d’un illusoire 
« soi-même ». Hâbleur, désabusé et perdu, 
Peer Gynt érige le mensonge, le rêve et le voyage 
en mode de vie.

David Bobée invente un théâtre foisonnant qui 
se joue des genres et des disciplines. Il déploie 
cette épopée dans un décor monumental de fête 
foraine abandonnée, entre une montagne 
russe désossée et une immense tête de clown 
au sourire grinçant. Son Peer Gynt, interprété 
par le lumineux Radouan Leflahi, poursuit ses 
mirages. Il s’invente en chemin adolescent, 
demi-troll, homme d’affaires, vieillard… sans 
cesse rattrapé par son égoïsme et peu à peu 
gagné par une étrange sagesse.

PEER 
GYNT

CDN de  
Normandie-Rouen 
David Bobée / 
Henrik Ibsen

Théâtre

Texte : Henrik Ibsen
Mise en scène : David Bobée
Traduction : François Regnault
Dramaturgie : Catherine Dewitt
Assistante à la mise en scène : Sophie Colleu
Scénographie : David Bobée et Aurélie Lemaignen
Création son : Jean-Noël Françoise
Lumière : Stéphane Babi Aubert
Composition et interprétation musicale : 
Butch McKoy
Costumes : Pascale Barré
Interprétation : Clémence Ardoin, Jérôme Bidaux, 
Pierre Cartonnet, Amira Chebli, Catherine Dewitt, 
Radouan Leflahi, Thierry Mettetal, Grégori Miège, 
Marius Moguiba, Lou Valentini

4 7



mar 15 jan 20h30
mer 16 jan 19h30
jeu 17 jan 19h30
ven 18 jan 20h30
sam 19 jan 17h

petite salle

1h

tarif C

à partir de 12 ans

Comédien au bord de la crise de nerfs
Il n’est pas question de prise de la Bastille dans 
ce 14 juillet, mais d’une révolution personnelle : 
celle du comédien Fabrice Adde. Officiellement, 
il est venu pour donner une conférence sur 
la prise de parole en public. Mais, ce soir, 
il a complètement perdu le fil, perdu son 
texte et perdu le sens de son métier. Il ne sait 
plus s’il est acteur ou personnage, il tombe 
le masque et lâche la bride à son tempérament 
insolent et révolté. Tel un cadavre exquis vivant, 
il donne libre court à ses errances, passe avec 
jubilation du coq à l’âne, du rire à la tragédie, 
des bananes Chiquita à Claudel…

Ce solo foutraque et délicieusement drôle 
est une rencontre avec un comédien totalement 
incapable de mentir ou de tricher, un acteur 
dont la sincérité confine à la démesure. 
Il se livre avec un humour sans borne et dépense 
une énergie folle pour lutter contre la pire 
injustice : la solitude.

14 
JUILLET

La Cité/Théâtre 
et le Théâtre 
de Liège / 
Olivier Lopez

Théâtre

Texte et interprétation : Fabrice Adde
Coécriture et mise en scène : Olivier Lopez
Lumière : Éric Fourez

4 9



mer 16 jan 19h30grande salle

1h45

tarif A

Trois compositeurs, trois œuvres 
emblématiques du XXe siècle
Prokofiev, Korngold, Stravinsky : un programme 
étincelant qui nous fait voyager, des confins 
des pays de l’Est jusqu’à Los Angeles. 

Créée à Paris en 1925, la suite orchestrale 
de L’Amour des trois oranges de Prokofiev 
s’est imposée (bien plus que l’opéra dont elle 
est tirée) grâce à sa célèbre Marche. 

Enfant, les critiques voyaient en lui un nouveau 
Mozart, rien de moins, mais c’est finalement 
à Hollywood que Korngold a connu la gloire 
grâce à ses musiques de films. Son virtuose 
Concerto pour violon, de style post-romantique, 
est à la mesure de David Grimal. 

Enfin, première commande des Ballets 
russes de Diaghilev à Stravinsky, L’Oiseau 
de feu s’inspire de contes de fées russes 
et nous embarque dans un monde 
tout simplement merveilleux.

L'OISEAU 
DE FEU

Musique

mar 22 jan 20h30
mer 23 jan 20h30
jeu 24 jan 20h30
ven 25 jan 20h30

Le Phare

1h

tarif 10€

coproduction 
Le Volcan

création 2018

coréalisation 
Le Phare, Centre 
chorégraphique 
national du Havre 
Normandie  
dans le cadre 
du festival 
Pharenheit

Cocagne, un pays de fêtes et de bombances 
où le travail est proscrit
Cocagne réunit neuf interprètes, neuf corps 
singuliers à l’épreuve de l’altérité. De leurs 
rencontres et de leurs tensions naissent 
de grandes fresques mouvantes, esquissées 
dans un face à face avec le public. Ces images 
se composent et se recomposent au gré des 
émotions qui traversent les personnages, 
les maintenant dans un état de transformation 
perpétuelle. Les danseurs entrent et quittent 
le plateau, s’essayant à tous les montages pour 
transgresser les limites de l’imaginaire et aller 
toujours plus loin dans la création d’images. 
Peu à peu, ces tableaux vivants creusent leur 
propre sillage pour donner lieu à d’autres 
visions, déplacer le regard du spectateur 
et le faire voyager dans des territoires 
fantasmés… une terre de Cocagne où le rire 
succède à la tragédie, la joie à la colère…

COCAGNE

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

Danse

Conception et scénographie : Emmanuelle Vo-Dinh
Accompagnement artistique : Sabine Macher
Musique originale : David Monceau, Emmanuelle Vo-Dinh
Lumière : Yannick Fouassier
Costumes : Maeva Cunci, Salina Dumay
Construction décor : Christophe Gadonna, Vincent Le Bodo
Régie générale : Christian Le Moulinier
Interprétation : Violette Angé, Gilles Baron, Alexia Bigot, Aniol Busquets, Maeva Cunci, 
Jean-Michel Fête, Cyril Geeroms, Camille Kerdellant, David Monceau

LES DISSONANCES:

Sergueï Prokofiev 
Suite de l’Amour 
des trois oranges

Erich Wolfgang Korngold 
Concerto pour violon, 
op. 35 en ré majeur  
soliste David Grimal

Igor Stravinsky 
L’Oiseau de feu

5 15 0



dim 27 jan 11h + 16h

séances scolaires
jeu 24 jan 10h + 14h30
ven 25 jan 10h + 14h30
lun 28 jan 10h + 14h30
mar 29 jan 10h + 14h30

petite salle

40 min

tarif Volcan Junior

à partir de 3 ans

Ciné ou concert ? Les deux !
Quand cinéma et musique se rencontrent pour 
le plus grand bonheur des tout-petits.

Les musiciens Pierre Payan et Éric Philippon, 
membres fondateurs du groupe La Tordue, 
ont cherché, pour ce nouveau ciné-concert, 
des courts-métrages d’animation écrits pour 
le jeune public… et ont trouvé cinq perles rares 
venues des quatre coins d’Europe. Une fourmi 
qui s’émerveille devant la représentation 
du Taj Mahal, les aventures complices 
d’un lion et son dompteur, un poisson découpé 
qui prend vie… 

Chaque histoire transporte les enfants dans 
un univers pictural différent, dont les musiciens 
soulignent la singularité des traits. Bruitages 
ou mélodies, les sons répondent aux images 
et vice et versa. La partition musicale réunit 
toutes sortes d’instruments (synthétiseur, 
ukulélé, mélodica, pipeau à coulisse, percussion 
et même sacs en plastique) et fait écho 
à la richesse des petits films.

Un moment plein de malice et d’humour...  
tout ce qu’il faut quand on a entre 3 et 6 ans !

TOIMOINOUS

++ 
parents-enfants :  
atelier ciné-concert, 
le 26 jan.

→ p.111

Cie Label Caravan / 
Pierre Payan
et Éric Philippon

Volcan Junior

Par les musiciens Frédéric Hamon et Éric Philippon 
5 courts métrages d’animation
Chinti de Natalia Mirzoyan (Russie, 2012, 8’25)
Les piqûres et boutons de moustiques créent de vrais 
problèmes à Léo et Fred de Pal Toth (Hongrie, 1987, 7’)
The tiny fish (Rykba) de Sergei Ryabov (Russie, 2007, 9’35) 
La carotte géante de Pascale Hecquet (France, 2014, 5’49) 
Flocon de neige de Natalia Chernysheva (Russie, 2012, 5’46)
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mar 29 jan 20h30
mer 30 jan 19h30

grande salle

1h15

tarif B

en famille

à partir de 12 ans

coproduction 
Le Volcan

création 2018

Martin Zimmermann dans un musée ultra 
contemporain… ou trois éléphants dans 
un magasin de porcelaines !
Le chorégraphe et metteur en scène suisse bien 
connu du public havrais installe sa nouvelle 
création dans un lieu d’exposition aux règles 
très codifiées, pour mieux faire voler en éclats 
les conventions. Trois artistes, acteurs-
danseurs-circassiens créent un triangle infernal. 
Les corps se mêlent et se démêlent, la tension 
monte et les jeux de pouvoir virent au conflit. 
La poésie et la violence des relations humaines 
se révèlent dans des situations qui sont 
parfois monstrueuses ou grotesques, toujours 
empruntes de liberté et de folie. 

Contrastant avec le blanc immaculé d’un monde 
aseptisé, l’absurde, la magie et l’humour noir 
ne quittent jamais ce théâtre sans parole, 
entre clown espiègle et cirque tragi-comique. 
Tel un musée imaginaire où l’on en vient 
à se demander qui regarde et qui est 
regardé, la pièce renverse joyeusement les 
certitudes, avec une fureur à toute épreuve 
et une intensité communicative.

EINS 
ZWEI 
DREI

Martin 
Zimmermann

Théâtre / Cirque / Danse

Concept, mise en scène, chorégraphie 
et costumes : Martin Zimmermann
Créé avec et interprété par : Tarek Halaby, 
Dimitri Jourde, Romeu Runa, Colin Vallon
Musique : Colin Vallon
Dramaturgie : Sabine Geistlich
Scénographie : Martin Zimmermann, Simeon Meier
Décor, coordination technique : Ingo Groher
Son : Andy Neresheimer
Lumière : Jérôme Bueche
Collaboration à la mise en scène et œil extérieur: 
Eugénie Rebetez
Assistanat à la mise en scène: Sarah Büchel 
Création régie plateau: Roger Studer

++ 
spectacle sans parole

→ p.106
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ven 1er fév 20h30

séance scolaire
ven 1er fév 14h30

grande salle

1h20

tarif B

en famille

à partir de 8 ans

création 2018

L’opéra, toutes voiles Dehors
Laurent Dehors, compositeur jazz et multi-
instrumentiste plonge avec délectation 
dans le répertoire lyrique. De Bizet à Purcell 
en passant par une version slam d’un opéra 
flamand, il nous invite à parcourir des airs 
incontournables comme des pièces moins 
connues. Il est accompagné sur scène 
de quatre musiciens qui passent avec talent 
d’un instrument à l’autre : glockenspiel 
et balafon, trombone et tuba, banjo et guitare, 
piano et piano préparé… Ensemble, ils donnent 
la réplique à Tineke Van Ingelgem, soprano 
solaire qui se plaît à conjuguer les accents 
de l’opéra et du jazz.

Les arrangements sont aussi exigeants que 
respectueux et donnent sur les œuvres 
séculaires un regard nouveau, appuyant sur 
le swing de certains morceaux et le spleen 
d’autres mouvements. Dans cette exploration 
musicale, Laurent Dehors part sur des chemins 
de traverse, s’amuse à créer un décalage 
musical joyeux ou poétique sur des compositions 
de Bernstein, Mozart ou Verdi. Une petite histoire 
audacieuse et légère à la fois !

UNE PETITE 
HISTOIRE DE 
L'OPÉRA, OPUS 2

Ensemble musical 
Tous Dehors / 
Laurent Dehors

Musique

Compositions et arrangements : 
Laurent Dehors – chef d’orchestre, saxophones, clarinettes
Tineke Van Ingelgem – soprano
Matthew Bourne – piano
Gabriel Gosse – guitare électrique sept cordes
Jean-Marc Quillet – marimba basse, vibraphone, xylophone, glockenspiel
Michel Massot – tuba, trombone
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mer 6 fév 15h + 18h30

séances scolaires
mar 5 fév 14h30
jeu 7 fév 10h + 14h30
ven 8 fév 10h + 14h30

grande salle 
sur le plateau

55 min

tarif Volcan Junior

à partir de 9 ans

L’histoire vraie d’un enfant migrant. Pas celle 
qu’on nous raconte à la télé. La sienne.
Dix ou onze ans, « pas plus haut qu’une chèvre », 
mais déjà condamné à fuir. Né hazara, une 
ethnie persécutée dans son Afghanistan natal, 
Enaiat a entamé un voyage extraordinaire. 
Un voyage devenu presque banal, partagé 
par la foule de ceux qui n’ont pas le choix. 
Sa traversée dure cinq années avant de rejoindre 
l’Europe, en surmontant les épreuves et tous 
les « crocodiles » qui se tiennent sur sa route, 
prêts à n’en faire qu’une bouchée.

Adapté d’un livre de Fabio Geda traduit 
en 28 langues, Crocodiles est le récit d’une 
épopée tragique et ordinaire, miraculeuse 
et pleine d’espoir. Mis en scène avec douceur 
et à hauteur d’enfant, il résonne avec la réalité 
de milliers d’enfants et d’adultes migrants, 
réfugiés, exilés. Sauver sa peau, fuir, prendre 
des décisions chaque jour, travailler, payer 
les trafiquants, marcher, se cacher, courir, 
ruser. Et aussi, heureusement, jouer au foot, 
rigoler, vivre, revivre enfin après avoir trouvé 
un accueil, transmettre. 

Ce témoignage poignant, sans amertume, 
est porté par un comédien à l’énergie 
époustouflante. Une histoire de notre temps, 
pour donner une parole à ces destinées 
qu’on résume trop souvent à quelques clichés.

CROCODILES

++ 
goûter philo en famille : 
« Partir, pourquoi ? » 
le 28 avr.

→ p.111

Cie Barbès 35

Volcan Junior

D’après Dans la mer il y a des crocodiles – L’Histoire vraie d’Enaiatollah Akbari 
de Fabio Geda, Éd. Liana Levi, collection Piccolo, 2011

Mise en scène et adaptation :  
Cendre Chassanne et Carole Guittat
Images : Mat Jacob / Tendance Floue
Montage : José Chidlovsky
Son : Édouard Alanio
Lumière, régie générale : Sébastien Choriol
Interprétation : Rémi Fortin
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mar 5 fév 20h
mer 6 fév 20h
jeu 7 fév 20h
ven 8 fév 20h

Théâtre des  
Bains-Douches

1h30

tarif C

à partir de 14 ans

création 2018

coaccueil 
Théâtre des 
Bains-Douches

« C’est bien noir, là dehors » 
Liam

Dennis Kelly, dramaturge britannique 
contemporain, n’a pas son pareil pour 
précipiter le quotidien dans une réalité 
où explosent les mensonges et les non-dits. 
Ici, c’est l’entrée de Liam, couvert de sang 
dans le salon de sa sœur et son beau-frère 
qui est le déclencheur d’un thriller social, 
aussi inquiétant que perturbant. La tension 
monte au fur et à mesure que les personnages 
s’enlisent dans le marasme des petites lâchetés, 
des arrangements avec la vérité et du poids 
d’un passé pas toujours avouable. Martin 
Legros et le collectif La Cohue n’en sont pas 
à leur première rencontre avec Dennis Kelly, 
auteur à la plume tranchante. Ils travaillent 
autour de ses mots un rapport au public 
sans dissimulation, où l’invisible devient 
criant et où la fiction fait voler en éclats 
les certitudes du réel.

Un théâtre coup de poing...

ORPHELINS

Collectif La Cohue / 
Dennis Kelly / 
Martin Legros 
et Sophie Lebrun

Théâtre

Mise en scène : Martin Legros et Sophie Lebrun 
Texte : Dennis Kelly
Traduction : Philippe Le Moine et Patrick Lerch, L’Arche éditeur
Interprétation : Julien Girard, Sophie Lebrun, Martin Legros et Céline Ohrel

6 1



mer 27 fév 19h30
jeu 28 fév 19h30

grande salle

1h40

tarif B

à partir de 13 ans

« L’histoire élégante et gracieuse d’un crime » 
Jean Anouilh

Arlequin et Sylvia s’aiment. Mais ça ne pouvait 
pas être aussi simple que cela ! Le Prince 
aime aussi Sylvia. Pour la conquérir, il décide 
de détruire l’amour de ces deux jeunes gens 
et use de son pouvoir pour parvenir à ses 
fins. Jean-Michel Rabeux, metteur en scène 
vif et sans concession, se saisit de cette 
pièce, parmi les plus cruelles de Marivaux. 
Camouflé sous les atours de l’élégance 
et du comique, un drame social féroce 
se construit : les manœuvres savantes 
du Prince piétinent sans complexe la vie des 
deux villageois, sacrifiant leurs sentiments 
sur l’autel de l’égoïsme. L’amour sert ici 
de prête-nom à l’affairisme, à la dissimulation 
et au mensonge. 

Jean-Michel Rabeux poursuit, avec ce petit 
carnaval cruel, son exploration des mécanismes 
de la domination sociale et retrouve chez 
Marivaux les échos de notre temps. 
Sur un plateau cerné de hautes colonnes 
en ruine, la comédie des sentiments s’expose, 
la méchanceté avance masquée et la douleur 
respecte les convenances en toute élégance. 

LA DOUBLE 
INCONSTANCE 
(OU PRESQUE)

++ 
séance en audiodescription 
le jeu. 28 fév.

→ p.107

++ 
week-end théâtre 
les 2 et 3 mars

→ p.109

Jean-Michel Rabeux / 
Marivaux

Théâtre

Texte : Marivaux
Adaptation et mise en scène : Jean-Michel Rabeux
Décor : Noémie Goudal
Lumière : Jean-Claude Fonkenel
Son : Cédric Colin
Costumes : Jean-Michel Rabeux
Interprétation : Morgane Arbez, Aurélia Arto, Claude Degliame, 
Hugo Dillon, Roxane Kasperski, Christophe Sauger
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sam 2 mars  11h + 16h

séances scolaires
jeu 28 fév 10h + 14h30
ven 1er mars 10h + 14h30

petite salle

45 min

tarif Volcan Junior

à partir de 3 ans

Bienvenue à la maison
Originaire de Cap Town en Afrique du Sud, 
le Magnet Theatre déploie depuis une trentaine 
d’années un théâtre vivant et intelligent, 
musical et visuel.

Connue et reconnue pour ses créations, 
la compagnie s’attache aussi à la formation 
des nouvelles générations d’artistes 
sud-africains. Avec ce nouveau spectacle, 
donné par quatre tout jeunes interprètes, 
elle aborde une question cruciale dans ce pays : 
la maison, le «chez-soi». Un sujet essentiel 
et grave, joué avec énergie et simplicité, telle 
une comédie musicale chantée dans un décor 
fait de simples cartons.

Ce spectacle, réjouissant et attachant est une 
plongée heureuse dans la culture sud-africaine. 
Par le jeu et le chant, les comédiens invitent les 
spectateurs dans leur univers. Et même dans 
leur langue, puisque quelques mots d’anglais 
parsèment le spectacle.

EKHAYA

Magnet Theatre

Volcan Junior

Mise en scène : Koleka Putuma et Jennie Reznek
Interprétation : Nolufefe Ntshuntshe, Sivuyile Dunjwa, 
Babalwa Makwetu et Luvo Tamba
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mer 6 mars 18h30

séances scolaires
mar 5 mars 10h + 14h30
jeu 7 mars 10h + 14h30
ven 8 mars 10h + 14h30

petite salle

1h

tarif Volcan Junior

à partir de 9 ans

Quand la vie est un puzzle
Arthur a quinze ans, une passion débordante 
pour la musique, et pas mal de difficultés dans 
ses relations avec les autres. Dans son monde, 
tout est rangé comme il l’aime, les sons 
et les silences ont toute la place pour s’épanouir. 
C’est qu’Arthur est autiste, atteint du syndrome 
d’Asperger. Les actes les plus simples, 
comme regarder dans les yeux ou exprimer 
ses sentiments n’ont rien d’évident pour lui.

Lorsqu’une nouvelle élève rejoint sa classe, 
des fragments inconnus prennent place 
dans sa vie. Il se plaît tout à coup à répéter 
le mot belle... belle... belle. Cornelia Sno, 
mi-norvégienne mi-japonaise, dégage, 
comme lui, une singulière étrangeté. 

Arthur ressent les secousses de l’adolescence 
avec plus d’intensité encore que les autres, 
et ces sentiments nouveaux bouleversent sa vie. 
Il lui faudra beaucoup de courage pour sortir 
de lui-même et affronter, grâce à la musique, 
le regard des autres... enfin un peu.

Un spectacle fort qui traite de la différence avec 
tendresse. Il donne à comprendre aux enfants 
(et pas seulement) que la place de chacun 
est à inventer, que l’identité se nourrit 
de nos singularités.

TENDRES 
FRAGMENTS 
DE CORNELIA SNO

++ 
goûter philo en famille :  
« Il faut être normal...? 
Ah... mais c’est quoi, être différent ? » 
le 10 mars

→ p.111

Cie For Happy 
People and co

Volcan Junior

Texte : Loo Hui Phang
Mise en scène : Jean-François Auguste
Musique : Barbara Carlotti et Loo Hui Phang
Lumière, scénographie et costumes : Jean-François Auguste
Interprétation : Xavier Guelfi et Émilie Azou
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DE CHOPIN 
AUX BEATLES

KEYVAN 
CHEMIRANI  
& THE RHYTHM 
ALCHEMY

Musique Musiques

Musique Musiques

mar 5 mars 20h30grande salle

1h30

tarif A

création

Promenade pianistique et littéraire 
à travers les époques
Guillaume Vincent, pianiste au parcours 
exceptionnel, voit son talent récompensé par 
une longue liste de prix, jusqu’à sa nomination 
en 2014 « Révélation soliste instrumental » 
aux Victoires de la Musique classique.

Invité au Volcan pour l’ouverture de saison 
2017-2018 avec Théophile Alexandre pour 
la création d’ADN Baroque, Guillaume Vincent 
revient pour créer un programme tout 
simplement extraordinaire : un pont entre 
les époques, les compositeurs, les genres, 
bref une véritable fresque musicale propre 
à réconcilier, si besoin était, les spécialistes 
de Chopin et les connaisseurs des Beatles, 
les amoureux d’Oscar Peterson et ceux 
de Ravel. Dans ce parcours à travers les styles 
et le temps, les lettres donnent la réplique aux 
notes, grâce à la comédienne Valentine Jongen, 
qui ponctue les morceaux avec des textes 
littéraires et poétiques et nous accompagne 
pour passer de Liszt à Debussy, Michel Legrand, 
Thelonious Monk ou George Gershwin. 

mer 6 mars 19h30 grande salle

1h20

tarif A

Vibration contagieuse
Au début, il y a le père, Djamchid Chemirani, 
né à Téhéran en 1942, puis, à ses côtés, 
deux fils Keyvan et Bijan. Chacun a forgé 
sa culture, parcouru divers univers sonores, 
nourri son métier de musicien. Mais ils 
n’ont eu de cesse de revenir au grand œuvre 
commun : élaborer un langage musical universel. 
Tout en puisant dans la poésie persane, 
les Chemirani composent et développent une 
musique qui met l’accent sur les polyrythmies 
et sur la multiplicité des sons.

Pour ce nouveau projet, le trio familial invite 
des amis, et quels amis ! Une distribution 
tout simplement exceptionnelle qui ose 
la rencontre entre les sonorités du violoncelle 
de Vincent Segal, de la clarinette basse 
et de la lyra. Le collectif réuni pour l’occasion 
s’ouvre aux rythmes subcontinentaux indiens 
et aux percussions occidentales pour construire 
un édifice musical. Bienvenue dans un monde 
de plaisir, de groove, de jubilation.

Guillaume Vincent / 
Valentine Jongen

Guillaume Vincent – piano
Valentine Jongen – jeu

Keyvan Chemirani – zarb, percussions, 
santour, direction artistique
Djamchid Chemirani – zarb, lecture
Bijan Chemirani – zarb, daf, saz
Prabhu Edouard – tablas, kanjira
Stéphane Galland – batterie
Vincent Segal – violoncelle
Sokratis Sinopoulos – lyra crétoise
Julien Stella – clarinette basse, beatbox
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CHRISTIAN 
SCOTT  
+  
ERIK TRUFFAZ 
QUARTET

Musique Musiques

jeu 7 mars 19h30 grande salle

3h

tarif A

Une soirée, deux concerts, 
deux souffleurs de génie !
Récompensé par deux Edison Music Awards 
(2010, 2012) et une nomination aux Grammy Awards 
(2014), le trompettiste, compositeur, producteur 
et créateur Christian Scott a été consacré 
par le magazine JazzTimes, qui le décrit comme 
« le Dieu du nouveau jazz » et « l’architecte d’une 
nouvelle fusion ». Géniteur de la Stretch Music, 
une musique inclassable qui réunit les conventions 
du jazz tout en y ajoutant de nombreuses 
influences musicales, Christian Scott 
est un musicien engagé et prolifique.

En 1997, Erik Truffaz se fait connaître du grand 
public. Avec The Dawn, le trompettiste imposait 
un son nouveau mélangeant sonorités acoustiques 
et rythmiques électroniques. Un album révélation 
dans le monde de la musique instrumentale 
et du jazz. Un an plus tard, il composait avec 
les mêmes musiciens un second album essentiel : 
Bending New Corners. Quelques vingt ans plus 
tard, voilà le concert anniversaire de ces deux 
albums devenus mythiques !

Christian Scott
Distribution en cours
 
Erik Truffaz Quartet 
feat. Nya - Bending New Corners
Erik Truffaz – trompette
Marcello Giuliani – basse
Marc Erbetta – batterie
Benoit Corboz – piano, rhodes
Nya – voix
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mar 12 mars 20h30 grande salle

1h45

tarif A

à partir de 13 ans

Deux pièces du répertoire contemporain 
pour une soirée unique
Monument de la danse contemporaine,  
Merce Cunningham aurait fêté ses cent ans 
cette année. Et qui mieux que Robert Swinston, 
l’un de ses disciples aujourd’hui à la tête 
du CNDC d’Angers, pour lui rendre un hommage 
aussi fidèle que vivant ?

Beach Birds invite le spectateur dans 
la gestuelle moelleuse d’une bande d’oiseaux 
marins, à moins que ce ne soit des baigneurs 
sur une plage. Le groupe et l’individu 
se répondent, et, comme dans un vol 
d’étourneaux, le mouvement de l’ensemble 
s’écrit à partir des gestes de chacun.

BIPED est l’une des pièces les plus 
emblématiques de la post-modern dance, 
dont on mesure aujourd’hui encore l’influence. 
Elle fait entrer en résonance les corps des 
danseurs avec une création numérique qui 
répond à leur gestuelle. Cette exploration 
technologique et organique, est ponctuée par 
la partition électroacoustique de Gavin Bryars.

BEACH BIRDS 
+BIPED

HOMMAGE 
À MERCE CUNNINGHAM: 

CNDC Angers / 
Robert Swinston

Danse

Beach Birds (28 min)
Chorégraphie : Merce Cunningham 
Reconstruction : Robert Swinston 
Musique : John Cage
Costumes et lumière : Marsha Skinner
Interprétation : Marion Baudinaud, 
Matthieu Chayrigues, Ashley Chen, Anna Chirescu, 
Pierre Guilbault, Gianni Joseph, Haruka Miyamoto, 
Catarina Pernao, Flora Rogeboz, Carlo Schiavo, 
Claire Seigle-Goujon 

BIPED (45 min)
Chorégraphie : Merce Cunningham 
Reconstruction : Robert Swinston 
Musique : Gavin Bryars
Interprétation danse : Guyonn Auriau, Marion 
Baudinaud, Ashley Chen, Matthieu Chayrigues, 
Anna Chirescu, Xavier Gocel, Pierre Guilbault, 
Gianni Joseph, Adélie Marck, Haruka Miyamoto, 
Catarina Pernão, Flora Rogeboz, Carlo Schiavo, 
Claire Seigle-Goujon
Interprétation musique : Gavin Bryars, Sophie 
Harris, James Woodrow, Takehisa Kosugi
Décor : Shelley Eshkar, Paul Kaiser
Costumes : Suzanne Gallo

Avec l’aimable autorisation 
du Merce Cunningham Trust,  
le soutien du John Cage Trust 
et des éditions Peters
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mar 19 mars 20h30
mer 20 mars 19h30
jeu 21 mars 19h30

grande salle

1h20

tarif C

en famille

à partir de 7 ans

création 2018

Et si le cirque changeait la vie ?
Tout commence par une scène de la vie, 
quotidienne, banale même, un moment 
qui ne laisse présager aucun tournant 
du destin. Sauf si… Sauf si on pouvait 
rejouer la scène, et plonger dans les pensées 
d’un des personnages, aider un autre à oser, 
incarner les émotions d’un troisième... 
Tout devient possible avec le cirque !

Usant de l’infinie virtuosité de leurs corps 
d’acrobates, les huit membres de ce jeune 
collectif transforment avec délice le temps 
et l’espace pour réinterpréter le réel, 
le distordre jusqu’au burlesque, le transformer 
dans une dramaturgie désopilante. Les murs 
peuvent tout aussi bien être sol ou plafond, 
l’espace se construit et se désoriente 
en fonction des points de vue. Le temps ralentit 
ou s’accélère et les acrobates jouent à l’endroit 
et à l’envers cet exercice de style qui sublime 
la banalité en poésie. Sans recours aux agrès, 
les prouesses circassiennes autorisent 
tous les décalages : flashbacks, souvenirs 
ou fantasmes, dans une réécriture sensible 
et joyeuse de la vie.

LA VRILLE 
DU CHAT

Cie Back Pocket

Cirque
De et avec : Dominic Cruz, Devin Henderson, 
Marta Henderson, Michaël Hottier, Maya Kesselman, 
Aurélien Oudot, Ian Vázquez Lòpez, Nathaniel 
Whittingham
Médiateur en scène : Vincent Gomez
Regard extérieur : Philippe Vande Weghe
Regard choréographique: Isael Cruz Mata
Scénographie : Goury
Montage son : Lambert Colson

++ 
spectacle sans parole

→ p.106
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dim 24 mars 11h + 16h

séances scolaires
jeu 21 mars 10h + 14h30
ven 22 mars 10h + 14h30
lun 25 mars 10h + 14h30
mar 26 mars 10h + 14h30

petite salle

35 min

tarif Volcan Junior

à partir de 3 ans

Six mains invisibles donnent vie  
à une marionnette attendrissante
Un petit homme-marionnette et son sac 
magique partent en voyage. Ils suivent 
le fil d’une ligne qui vous rappellera peut-être 
La Linea, le célèbre dessin animé d’Osvaldo 
Cavandoli. Une ligne capricieuse, tantôt bien 
droite et rassurante, tantôt brisée et espiègle, 
qui se courbe, prend vie, et donne matière 
à mille aventures et rencontres pour notre 
petit voyageur.

Ici, pas de texte, tout est conté visuellement 
par les manipulations, les accessoires, et par 
la musique et les bruitages qui accompagnent 
les tribulations et pirouettes du personnage.

Fragile est un spectacle poétique entre 
déséquilibre et instabilité, dans un univers 
imprévisible où chaque détail compte. Il parle 
du bonheur gagné à franchir ses propres limites, 
grâce à un langage universel qui ravira les 
publics de tous âges, et tout particulièrement 
les jeunes enfants.

FRAGILE

Le Clan 
des songes

Volcan JuniorManipulation à six mains : Isabelle Ployet, 
Erwan Costadau, Marina Montefusco 
Conception et écriture spectacle, 
mise en scène, création marionnettes 
et accessoires : Marina Montefusco
Musique : Laurent Rochelle 
Lumière et régie technique : Erwan Costadau
Scénographie et fabrication des décors, 
graphisme et communication : Jean-Louis Sagot
Conception et réalisation des parties textiles 
du castelet, assistance à la fabrication 
des marionnettes et des accessoires : 
Isabelle Ployet
Costumes : Valérie Gosselin
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mer 27 mars 19h30
jeu 28 mars 19h30

grande salle

2h

tarif C

à partir de 14 ans

en partenariat 
avec le Festival 
Terres de Paroles

Tous les garçons et les filles de leur âge…
Dans le secret de leur chambre ou l’anonymat 
des réseaux sociaux, deux filles et deux 
garçons écrivent leur journal intime. 
De nationalités et de générations différentes, 
ils distillent leur histoire, celle des premières 
fois et des contradictions de l’adolescence. 
Les émotions sont à fleur de peau, 
l’entrée dans le monde adulte hésitante 
ou révoltée, et l’écriture est une alliée. 
La musique accompagne sur scène les récits 
des uns et des autres dans une ambiance 
de comédie musicale décalée et joyeuse.

Nourris d’extraits de journaux intimes récoltés 
depuis plusieurs années auprès de la jeunesse 
portugaise et normande, Inês Barahona et Miguel 
Fragata explorent le territoire de l’adolescence, 
aussi vertigineux que des montagnes russes. 
Loin des clichés, ils tentent de toucher 
une dimension plus secrète de cet âge de la vie, 
où l’on peut passer très vite de tout en haut à tout 
en bas… avant de repartir pour un tour. 

En réunissant une des compagnies de théâtre 
portugaises les plus marquantes de sa génération 
et un groupe de rock emblématique de la culture 
pop du pays, ce spectacle nous emmène 
à la rencontre du Portugal et de sa jeunesse.

MONTAGNES 
RUSSES

Cie Formiga 
Atomica

Théâtre

Direction et mise en scène : Miguel Fragata
Direction et dramaturgie : Inês Barahona
Texte et chansons : Miguel Fragata et Inês Barahona
Musique originale : Hélder Gonçalves
Son : Nelson Carvalho
Lumière : José Álvaro Correia, Nuno Figueira
Décor : F. Ribeiro
Costumes : José António Tenente
Chorégraphe : Marta Silva
Interprétation : Anabela Almeida, Bernardo Lobo Faria, Carla Galvão, Miguel Fragata
Musique live : Hélder Gonçalves, Manuela Azevedo, Miguel Ferreira, Nuno Rafael

++ 
spectacle en portugais 
surtitré en français
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mer 3 avr 15h + 18h30

séances scolaires
mar 2 avr 10h + 14h30
jeu 4 avr 10h + 14h30
ven 5 avr 10h + 14h30

petite salle

1h

tarif Volcan Junior

à partir de 6 ans

Approchez, approchez ! 
Bienvenue dans le cirque des Tarabates 
Un cirque qui se joue du bout des doigts, 
puisque les prouesses sont exécutées par 
des marionnettes pas plus hautes que trois 
pommes. Guidés par un Monsieur Loyal aux 
allures burlesques, ces artistes d’exception 
se lancent sur la piste pour des numéros 
virtuoses et poétiques. La funambule, 
le fakir, le clown ou encore le trapéziste 
s’animent entre les doigts experts du maître 
de cérémonie. Sur le bord de la piste, une 
musicienne, mi-humaine mi-automate, 
n’en perd pas une miette et ne se prive 
pas de quelques commentaires espiègles. 
Car, même si le spectacle semble se dérouler 
comme prévu et si chacun joue sa partition 
avec adresse, on sent bien que les manipulés 
ne sont peut-être pas ceux que l’on croit. 
Au fil du spectacle, l’atmosphère devient 
suspecte et des complicités se trament… 
Mais qui tire vraiment les ficelles ?

MON 
CIRQUE

Théâtre 
des Tarabates

Volcan Junior

Idée originale : Philippe Saumont
Textes : Christophe Écobichon
Mise en scène : Delphine Vespier
Musiques et chants : Fannytastic
Manipulation : Philippe Saumont
Costumes : Cécile Pelletier
Lumière : Laurent Poulain
Son : Jean-Yves Lafontaine
Regard magie : Étienne Saglio
Accessoires scéniques : Bernard Painchault, Cie 14:20
Conception des marionnettes : Petr et Katia Rezacova
Interprétation : Philippe Saumont, Christophe Écobichon
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mar 2 avr 20h30 grande salle

1h

tarif C

création 2018

« Faire du corps une puissance 
qui ne se réduit pas à l’organisme » 
Gilles Deleuze

Pour cette nouvelle création, Alban Richard 
calque la gestuelle de ses quatre interprètes sur 
celles de prêcheurs exaltés. Quatre orateurs, 
quatre discours et quatre élans chorégraphiques 
racontent l’engagement des corps sans 
le message qui les met en mouvement. 
Portés par le flux de manifestes politiques 
ou de sermons de pasteurs américains, 
les danseurs épuisent muscles et tendons 
à retranscrire une parole absente. Le corps 
seul peut-il haranguer ?

La pièce, construite comme une symphonie 
classique en quatre mouvements aux tempi 
différents, est portée par une création 
musicale signée et interprétée par Arnaud 
Rebotini. Figure incontournable de la musique 
électronique, cet électron libre aux multiples 
talents participe à la création d’une pièce 
chorégraphique qui puise ses inspirations 
dans la musique techno.

FIX ME

CCN de Caen 
en Normandie 
Alban Richard / 
Arnaud Rebotini

Danse / Musique

Conception, chorégraphie : Alban Richard
Musique originale et interprétation live : Arnaud Rebotini
Lumière : Jan Fedinger
Son : Vanessa Court
Dramaturgie : Anne Kersting
Interprétation : Aina Alegre, Mélanie Cholet, 
Catherine Dénécy, Max Fossati
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jeu 4 avr 19h30grande salle

1h45

tarif A

en famille

à partir de 12 ans

Deux immenses compositeurs russes 
contemporains au programme
Le Concerto pour violon de Stravinsky, 
écrit en 1931, fut le début d’une longue 
et fructueuse collaboration entre le compositeur 
et le violoniste Samuel Dushkin. Ce dernier 
lui prodigua moult conseils techniques lors 
de la composition, et en assura la création 
– allant même jusqu’à détenir une exclusivité 
de cinq ans pour l’ouvrage. Pièce d’une virtuosité 
redoutable et sans doute essentielle pour tout 
grand violoniste, ce concerto est aussi un clin 
d’œil appuyé à la musique de J.-S. Bach.

Commande officielle pour le 40e anniversaire 
de la Révolution d’Octobre, la Symphonie n°11 
de Chostakovitch est en fait un hommage 
à l’insurrection de 1905. Le 22 janvier de cette 
année, une manifestation pacifique 
à Saint-Pétersbourg pour protester contre les 
conditions de travail est réprimée dans le sang. 
Il s’agit de sa seule symphonie purement 
instrumentale dont chaque mouvement est 
doté d’un titre, lui conférant ainsi un aspect 
de poème symphonique. Le compositeur, pour 
cette œuvre, reçut le Prix Lénine en 1958.

LES DISSONANCES:

Musique

mer 24 avr 18h30

séances scolaires
mar 23 avr 14h30
jeu 25 avr 10h + 14h30
ven 26 avr 10h + 14h30

petite salle

50 min

tarif Volcan Junior

à partir de 8 ans

Quand partir n’est pas une question de choix
Évoquer la question de l’exil et de la migration 
avec des enfants est rarement aisé. 
Ce spectacle se propose d’engager la réflexion 
avec justesse et douceur, en faisant confiance 
à l’intelligence et à la sensibilité des jeunes 
spectateurs. Et la première question 
qu’il soulève est : Pourquoi ? Pourquoi partir, 
quitter son pays, sa langue et ses habitudes 
pour un voyage périlleux à l’issue incertaine ? 
À travers l’itinéraire de plusieurs personnages, 
on découvre que les causes de départs sont 
multiples, tout comme les itinéraires. On suit 
ainsi plusieurs trajectoires contées par 
le dessin réalisé en direct, le chant, la musique 
et le jeu. Le propos touche par sa finesse, 
le spectacle par sa simplicité, qui laisse toute 
sa place à la force des histoires. Loin, très loin 
des idées toutes faites.

RÉFUGIÉ.E.S 
EN 9 LETTRES

++ 
goûter philo en famille 
« Partir, pourquoi ? » 
le 28 avr.

→ p.111

Spark 
Compagnie

Volcan JuniorDessins : Marie Mellier
Chant et narration : Nadia Sahali
Musique : Olivier Hüe et Nicolas Lelièvre
Composition chanson en français : Dominique Bonafini

Igor Stravinsky 
Concerto pour violon 
en ré majeur 
soliste David Grimal

Dmitri Chostakovitch 
Symphonie n°11, 1905

19051905
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mer 24 avr 20h30
jeu 25 avr 19h30

grande salle

1h50

tarif B

à partir de 16 ans

Tragédie sur un plateau d’argent
Tout est en ordre : on s’affaire en cuisine 
et une table impeccable est dressée 
pour les soixante ans du chef de famille. 
Mais il suffit d’un tintement de verre pour 
couper court aux réjouissances, mettre fin 
à la perfection de la mise en scène et engager 
une autre représentation, celle de la vérité. 
Quitte à tout détruire.

Cyril Teste et son collectif s’emparent 
de ce texte choc afin de créer une performance 
qui unit théâtre et cinéma pour le meilleur 
et surtout le pire. Dans le décor chic d’une 
salle à manger, mais aussi dans les coulisses, 
nous assistons au tournage en direct d’un film 
projeté sur le plateau. La pièce s’écrit 
comme un travelling à travers les scènes, 
permettant une prise de vue au plus près des 
personnages, au cœur de l’histoire tragique 
qui se joue sous nos yeux. Plans séquence 
et plans serrés se superposent, champ et hors 
champ dialoguent à vue dans une composition 
virtuose qui met à jour la souffrance 
et la cruauté dissimulées par l’ordre établi. 
Entre culpabilité et complicités, entre silence 
et mensonge collectif, les masques tombent 
et la digestion promet d’être difficile, car 
il semble qu’il y ait quelque chose de pourri 
à la table de Festen...

FESTEN

Thomas Vinterberg 
et Mogens Rukov / 
Cyril Teste / 
Collectif MxM

Théâtre

Texte : Thomas Vinterberg et Mogens Rukov
Adaptation : Bo Hr. Hansen
Adaptation française : Daniel Benoin
Mise en scène : Cyril Teste
Collaboration artistique : Sandy Boizard et Marion Pellissier
Scénographie : Valérie Grall
Musique originale : Nihil Bordures
Lumière : Julien Boizard
Interprétation : Estelle André, Vincent Berger, Hervé Blanc, Sandy Boizard ou Marion Pellissier 
ou Katia Ferreira, Sophie Cattani ou Sandy Boizard, Bénédicte Guilbert, Mathias Labelle, Danièle Léon, 
Xavier Maly ou Eric Forterre, Lou Martin-Fernet, Ludovic Molière, Catherine Morlot, Anthony Paliotti 
ou Théo Costa-Marini, Pierre Timaitre, Gérald Weingand et la participation de Laureline Le Bris-Cep

++ 
séance en audiodescription 
le 25 avr. 

→ p.107
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ven 3 mai 20h30 grande salle

1h20

tarif C

coproduction 
Le Volcan

création 2019

Quand le clair et l’obscur se rencontrent 
par la danse
Déroutantes et puissantes, les pièces 
de Catherine Diverrès ont fréquemment 
été présentées sur le plateau du Volcan. 
Depuis le milieu des années 80, la chorégraphe 
développe une poétique singulière, marquée 
par la mélancolie et l’abstraction. 

Pour cette nouvelle création, neuf danseurs 
arpentent avec elle le contraste entre 
clarté et ombre, le balancement entre éveil 
et sommeil, l’association entre deux mots, 
si contraires et si liés. Jour et Nuit se glisse 
dans les interstices de nos représentations 
intimes, part à la découvertes de nos aubes 
et crépuscules enfouis. Des paysages singuliers 
se dessinent lorsque les ombres grandissent 
ou diminuent, lorsque le ciel de la nuit s’éclaire 
de fulgurantes comètes.

Poursuivant un travail chorégraphique des plus 
sensibles, Catherine Diverrès nous invite 
à partager un jour et une nuit de fête, de liberté, 
de nostalgie, de doux délire... dans une 
alternance de larmes et de rire, à la rencontre 
de combats vains et de cruelles batailles, 
intimes ou collectives.

JOUR 
ET NUIT

Cie Catherine 
Diverrès

Danse

Chorégraphie : Catherine Diverrès
Interprétation : Pilar Andres Contreras, Alexandre Bachelard, 
Lee Davern, Nathan Freyermuth, Harris Gkekas, Capucine Goust, 
Isabelle Kurzi, Rafael Pardillo, Emilio Urbina
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mer 15 mai 15h + 18h30

séances scolaires
mar 14 mai 10h + 14h30
jeu 16 mai 10h + 14h30
ven 17 mai 10h + 14h30

petite salle

50 min

tarif Volcan Junior

à partir de 8 ans

création 2018

Attachez vos ceintures, décollage immédiat !
Après quelques consignes de sécurité, 
le commandant de bord Thierry Balasse vous 
invite à le suivre pour un voyage immersif 
hors norme. Carburant : le son. Destination : 
l’imaginaire. Aidé de deux mécaniciens 
qui travaillent avec lui sur la musique 
et un environnement d’images et de lumières, 
il tient la barre dans son cockpit. Seul au plateau, 
il combine synthétiseurs, microphones, consoles, 
ordinateur, sources sonores électroniques 
et acoustiques pour créer des paysages sonores 
qui transportent le spectateur des fonds 
marins vers le ciel (où l’on croisera quelques 
oiseaux chanteurs) et jusque dans l’espace. 
Jonglant habilement entre la musique jouée 
en direct et un concert électroacoustique, 
votre pilote prend soin de vous et n’omet pas 
de vous donner régulièrement des informations 
sur le voyage en cours et les conditions 
météorologiques sonores…

LE 
VOYAGE 
SUPERSONIQUE

Cie Inouïe / 
Thierry Balasse

Volcan Junior

Compositions : Thierry Balasse et Cécile Maisonhaute
Son : Benoit Meurant
Lumière : Thomas Leblanc 
Interprétation : Thierry Balasse
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mer 15 mai 19h30
jeu 16 mai 19h30
ven 17 mai 20h30

grande salle

1h15

tarif C

à partir de 14 ans

Amour, agriculture et radiation
Entre cinéma poétique et théâtre documentaire, 
le collectif Berlin part à la rencontre d’un monde 
hors du monde à travers le portrait d’un couple 
vieillissant dans la zone interdite de Tchernobyl. 
Après la catastrophe de 1986, les villages 
de la région sont évacués et tout le monde 
quitte Zvizdal. Sauf Pétro et Nadia. Un quart 
de siècle après le plus grave accident nucléaire 
de l’histoire, les deux octogénaires poursuivent 
une vie simple dans un village fantôme, peu 
à peu gagné par l’érosion et rongé par l’absence.

Le collectif belge Berlin accompagné 
de la dramaturge Cathy Blisson les ont 
filmés pendant cinq ans, au fil des saisons 
de la campagne ukrainienne. Dans un dispositif 
théâtral inédit plaçant les spectateurs 
de part et d’autre d’un écran géant, ils livrent 
le témoignage saisissant d’une vie quotidienne 
banale et extraordinaire à la fois. Les gestes 
ordinaires de la vie rurale, marqués par un quart 
de siècle de solitude, prennent une résonance 
singulière, connotée par l’amour, le césium 
et une certaine forme de résistance.

(TCHERNOBYL 
SO FAR - SO CLOSE)

ZVIZDAL

Groupe Berlin / 
Cathy Blisson

Théâtre / DocumentaireConcept : Bart Baele, Yves Degryse, Cathy Blisson
Scénographie : Manu Siebens, Ina Peeters, Groupe Berlin
Interviews : Yves Degryse, Cathy Blisson
Caméra et montage : Bart Baele, Geert De Vleesschauwer
Enregistrements sonores : Toon Meuris, Bas de Caluwé, 
Manu Siebens, Karel Verstreken
Traduction : Olga Mitronina
Musique : Peter Van Laerhoven
Interprétation : Nadia & Pétro Opanassovitch Lubenoc

++ 
spectacle en ukrainien 
sous-titré en français

++ 
représentation suivie d’une 
rencontre adaptée en Langue 
des Signes Française 
le 16 mai

→ p.106
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mer 22 mai 19h30
jeu 23 mai 19h30
ven 24 mai 20h30

grande salle

1h30

tarif A

en famille

à partir de 8 ans

Toute la magie de Decouflé en cinq actes
Fantaisie, sens du burlesque, inventivité 
malicieuse, mélancolie acidulée... et si on décidait 
de ne pas choisir entre les multiples talents 
du chorégraphe Philippe Decouflé ?! 

Laissant libre cours à ses inspirations qui 
l’emmènent du côté du Japon ou de la bande 
dessinée, le créateur espiègle présente 
un spectacle en cinq actes, cinq pièces courtes 
comme autant de voyages en terre imaginaire. 
Les sept interprètes (danseurs, mais aussi 
musiciens, acrobates, mimes...) jouent 
à saute-mouton d’un monde à l’autre. On retrouve 
les costumes graphiques et chatoyants qui 
ont fréquemment habillé la compagnie, mais 
aussi un pas de deux magique en noir et blanc. 
On apprécie un goût pour l’image et le cinéma 
qui se déploie en kaléidoscope autour des corps 
des danseurs. On se laisse emmener en voyage 
au Japon, en se frayant un chemin entre 
la culture kawaï et l’art du haïku. 

Une sarabande menée de main de maître 
et tout en sensibilité par le surdoué de la danse 
contemporaine française. C’est loufoque, 
parfois hilarant, souvent émouvant et toujours 
visuellement époustouflant.

NOUVELLES 
PIÈCES COURTES

Cie DCA / 
Philippe Decouflé

Danse

Direction : Philippe Decouflé
Assistante chorégraphique : 
Alexandra Naudet
Musiques originales : 
Pierre Le Bourgeois, Peter Corser, 
Raphael Cruz et Violette Wanty 
pour le Trio, Cengiz Djengo Hartlap
Textes originaux et adaptation 
de poèmes japonais : Alice Roland
Conception vidéo et réalisation : 
Olivier Simola et Laurent Radanovic
Scénographie : Alban Ho Van
Costumes : Jean Malo, 
Laurence Chalou (Vivaldis)
Lumière : Begoña Garcia Navas

Interprétation (en cours) :
Flavien Bernezet, 
Meritxell Checa Esteban,  
Julien Ferranti, Alice Roland, 
Suzanne Soler, Violette Wanty
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mar 28 mai 20h30 grande salle

1h30

tarif A

J’vous ai apporté des bonbons
Le 8 avril 1929 naissait à Schaerbeek, commune 
de la région bruxelloise, l’immense Jacques Brel. 
Quatre-vingt-dix ans plus tard, il semble naturel 
de lui rendre hommage et de réentendre sur 
scène quelques-uns de ses plus grands textes, 
quelques-unes de ses plus belles musiques 
et histoires qui font aujourd’hui partie 
intégrante de notre patrimoine commun.

Pour ce faire, seront convoqués sur la grande 
scène du Volcan le Brussels Jazz Orchestra 
et David Linx. Difficile de faire plus bruxellois : 
l’orchestre est basé dans la capitale belge, 
David Linx y est né, et le premier a fait appel au 
second pour monter ce projet consacré à Brel !

Frank Vaganée, Dieter Limbourg, Lode Mertens, 
Gyuri Spies, Nathalie Loriers et Pierre Drevet 
ont écrit des arrangements de chansons 
de Jacques Brel. La chanson des vieux amants, 
Bruxelles, Le plat pays, La valse à mille temps, 
comme si c’étaient des standards de jazz : 
une expérience sonore inédite et inoubliable. 
L’enregistrement de ce répertoire a été couronné 
en juin 2017, dans la catégorie «jazz vocal» aux 
Edison Jazz / World Awards, les prestigieux prix 
musicaux des Pays-Bas.

BREL 

Brussels Jazz 
Orchestra / 
David Linx / 
Jacques Brel

Musique

David Linx – chant
Frank Vaganée – chef d’orchestre, sax alto
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SANS
PRODUCTIONS

PAS
SPECTACLE

DE

Ballet du Grand Théâtre 
de Genève 
Directeur général : Tobias Richter
Directeur du Ballet : Philippe Cohen
Avec le soutien de : Pro Helvetia

Asaf Avidan – solo
Gérard Drouot Productions s.a.

Les Dissonances
Production : Les Dissonances.
Coproduction : Opéra de Dijon.
L’Ensemble Les Dissonances est 
en résidence à l’Opéra de Dijon.
Il est subventionné par le ministère 
de la Culture et de la Communication. 
Il reçoit le soutien ponctuel 
de la Spedidam. Il est membre 
de la Fevis et du Bureau Export 
Nous remercions Les Amis des 
Dissonances pour leur actif soutien 

Mariage d’hiver Journal intime
Production : Teatro delle Ariette. 
La compagnie Teatro delle Ariette 
est soutenue par la Ville de 
Valsamoggia (BO) et la Région Emilia 
Romagna - Italie

Le Dictateur & le Dictaphone
Production déléguée : Le Volcan, Scène 
nationale du Havre

Arctique
Production : Das Fräulein (Kompanie).  
Coproduction :  Théâtre National 
Wallonie-Bruxelles ; Théâtre 
de Namur ; Théâtre de Liège ; MARS/
Mons Arts de la scène ; Le Volcan, 
Scène nationale du Havre ; L’Odéon, 
Théâtre de l’Europe ; Les Théâtres 
de la Ville du Luxembourg ; Comédie 
de Reims, Festival Reims Scènes 
d’Europe ; Comédie de Caen – 
Festival les Boréales ; Espace Jean 
Legendre, Scène nationale de l’Oise 
en préfiguration – Compiègne ; 
Les Célestins – Lyon ; La Coop asbl 
& Shelter. 
Construction décors et costumes :  
Ateliers du Théâtre National Wallonie-
Bruxelles.
Soutien :  ING, tax shelter 
du gouvernement fédéral de Belgique, 
Fédération Wallonie-Bruxelles / 
Service Théâtre

Départs
Production déléguée :  Centre 
de Production des Paroles 
Contemporaines (CPPC). 
Coproduction : BAJOUR ; Le Volcan, 
Scène nationale du Havre, 
en partenariat avec le Théâtre des 

Bains-Douches. Soutien :  Le groupe O. 
Création au Festival Situ (Veules-les-
Roses) –  2016

L’Allégorie du désir
La compagnie est subventionnée par 
la communauté Flamande et la Ville 
de Malines

Blanc comme Neige
Partenaires et soutiens : DRAC 
Normandie ; Région Normandie ; 
Département Seine-Maritime et Ville 
de Rouen ; Ville de Sotteville-lès-
Rouen ; CHU-Hopitaux de Rouen 
et Porte 10 ; Mômo Festival (72) ; 
Espace Philippe Torreton (St-Pierre- 
les-Elbeuf) ; Théâtre en Seine 
(Duclair) ; L’Etincelle (Rouen) ; Espace 
Culturel Beaumarchais (Maromme) ; 
Le Tas de Sable-Ches Panses Vertes 
– Pôle des arts de la marionnette, 
missionné par le ministère 
de la Culture et de la Communication 
au titre du compagnonnage 
marionnette (Amiens) 

Let’s move !
Commande de La Philharmonie, Paris.
Production et résidences de création : 
Centre Chorégraphique National 
Roubaix Hauts-de-France.
Coproduction : Compagnie MAD / 
Sylvain Groud ; Le Colisée, Théâtre 
de Roubaix ; Théâtre-Sénart, Scène 
nationale, Lieusaint

Le NoShow 
Coproduction : Collectif Nous Sommes 
Ici et Théâtre DuBunker.
Soutien : le Conseil des Arts 
du Canada ; le Conseil des Arts et des 
Lettres du Québec

Stomp
Production : STOMP productions 
and Glynis Henderson Productions 
presents STOMP.
Coproduction : Gérard Drouot 
Productions

Bouvard et Pécuchet
Production déléguée : Compagnie 
Jérôme Deschamps.
Coproduction : Specta Films C.E.P.E.C. ;  
La Coursive, Scène nationale 
de La Rochelle ; Théâtre de Caen.
La compagnie est soutenue 
par le ministère de la Culture 
et de la Communication

Dans ton cœur
Production : Association AKOREACRO.
Coproduction : Le Volcan, Scène 
nationale du Havre ; Maison 

de la Culture de Bourges ; CIRCA, 
Pôle national des arts du cirque 
– Auch ; AGORA PNC Boulazac 
Aquitaine ; Equinoxe, Scène 
nationale de Châteauroux ; EPCC Parc 
de la Villette/Paris ; Fonds de Dotation 
du Quartz, Brest ; CREAC Cité Cirque 
de Bègles ; Théâtre Firmin Gémier, 
La Piscine, Pôle National Cirque d’Ile-
de-France.
Accueil en résidence : Circa, Pôle 
national des arts du cirque, Auch, 
Gers, Midi-Pyrénées ; AGORA PNC 
Boulazac Aquitaine ; Cheptel Aleikoum 
à St AGIL ; Le Volcan, Scène nationale 
du Havre ; Maison de la Culture 
de Bourges ; Le Sirque – Pôle national 
cirque de Nexon.
Soutiens financiers : la compagnie 
AKOREACRO est conventionnée 
par le ministère de la Culture 
et de la Communication (DRAC 
Centre – Val de Loire) ainsi que 
par la Région Centre – Val de Loire. 
Akoreacro reçoit le soutien de la DGCA 
(aide à la création) et de la Région 
Centre Val de Loire (création 
et investissement)

Piletta ReMix
Production : Collectif Wow ! 
Collaboration : MoDul asbl-structure 
d’accompagnement, et réalisée avec 
l’aide du ministère la Fédération 
Wallonie-Bruxelles – direction 
du Théâtre et du Fonds d’Aide 
à la Création Radiophonique
Soutien : Centre culturel Jacques 
Franck ; de Woluculture ; 
de la Compagnie Victor B ; de Wallonie-
Bruxelles International

Peer Gynt
Coproduction : Le Grand T – Théâtre 
de Loire-Atlantique ; Les Théâtres 
de la ville de Luxembourg ;
Les Gémeaux, Scène nationale 
de Sceaux ; Châteauvallon Scène 
nationale. Le CDN de Normandie-
Rouen est un EPCC (Établissement 
Public de Coopération Culturelle) 
subventionné par le ministère 
de la Culture / Drac de Normandie ; 
le Conseil régional de Normandie ; 
le Conseil général de la Seine-
Maritime ; la Ville de Rouen ; la Ville 
de Petit-Quevilly et la Ville de Mont-
Saint-Aignan

14 juillet
Production : La Cité/Théâtre / 
Théâtre de Liège, avec le soutien 
de La Chapelle Saint Louis-Théâtre 
de la ville de Rouen, L’archipel-scène 
conventionnée Grandville, l’Ancre/ 
Charleroi 



1 0 11 0 0

Mon Cirque
Production : Théâtre des Tarabates.
Soutien : Scène nationale La Passerelle 
St Brieuc ; Centre Culturel Quai des 
Rêves Lamballe ; Centre Culturel Pôle 
Sud Chartres de Bretagne ; Centre 
Culturel L’Intervalle Noyal sur Vilaine ; 
Centre Culturel Le Grand Pré Langueux ; 
Théâtre du Grand Logis Bruz 
La compagnie est subventionnée par : 
DRAC Bretagne ; Itinéraire Bis – Côtes 
d’Armor ; St Brieuc Agglomération 
Conseil régional de Bretagne ; 
Conseil général des Côtes d’Armor ; 
Communauté de Communes du Sud 
Goëlo ; Ville de Binic ; Ville de St Brieuc

Fix Me
Production déléguée : centre 
chorégraphique national de Caen 
en Normandie.
Coproduction : Chaillot – Théâtre 
national de la Danse ; Le Manège, Scène 
nationale de Reims ; Opéra de Rouen 
Normandie (en cours).
Résidence de création : Le Cargö, scène 
de musiques actuelles, Caen

Réfugié.e.s en 9 lettres
Coproduction : Ville de Petit-Couronne ; 
Commédiamuse ; Espace Culturel 
François Mitterrand (Canteleu) ; Espace 
Culturel Philippe Torreton (St Pierre Les 
Elbeuf) ; Festival Curieux Printemps.
La compagnie est subventionnée par : 
La Ville de Rouen et La Métropole Rouen 
Normandie

Festen
Production : Collectif MxM.  
Production déléguée : Bonlieu, Scène 
nationale Annecy.
Soutien : Fondation d’entreprise Hermès 
dans le cadre de son programme New 
Settings. 
Coproduction : MC2: Grenoble ;Théâtre 
du Nord CDN de Lille Tourcoing Hauts-
de-France ; La Comédie de Reims CDN ; 
Printemps des Comédiens ; TAP Scène 
nationale de Poitiers ; Espace des Arts 
Scène nationale Chalon sur Saône ; 
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines 
Scène nationale ; Lux, Scène nationale 
de Valence ; Célestins-Théâtre de Lyon ; 
Le Liberté, Scène nationale de Toulon ; 
Le Parvis, Scène nationale Tarbes 
Pyrénées ; Théâtre de Cornouaille, 
Scène nationale de Quimper Centre 
de création musicale. 
Résidence : Ferme du Buisson ; Scène 
nationale de Marne-la-Vallée.
Soutien et accompagnement : Club 
Création de Bonlieu Scène nationale.
Soutien : l’Odéon – Théâtre de l’Europe.
Avec la participation : du DICRéAM ; 
de Olivier Théron – Traiteur & 

Evénements ; d’agnès b ; de Make 
up Forever et de la Maison Jacques 
Copeau.
Fondation d’entreprise Hermès, 
DICRéAM, Olivier Théron - Traiteur 
& Evènements, agnès b., Fabien Joly, 
Make up Forever.
Les auteurs sont représentés dans 
les pays francophones européens par 
Renauld & Richardson, Paris (info@
paris-mcr.com), en accord avec 
l’Agence Nordiska ApS, Copenhague, 
Danemark 
Le Collectif MxM est artiste associé 
à Bonlieu Scène Nationale Annecy, 
à Lux Scène Nationale de Valence 
et au Théâtre du Nord Centre 
Dramatique National de Lille Tourcoing 
Hauts-de-France, et soutenu par 
la Direction régionale des affaires 
culturelles d’Île-de-France - Ministère 
de la culture et de la communication et 
la Région Île-de-France.
Cyril Teste est membre du collectif 
d’artistes du Théâtre du Nord Centre 
Dramatique National de Lille Tourcoing 
Hauts-de-France

Jour et Nuit
Production : Compagnie Catherine 
Diverrès ; Association D’Octobre.
Coproduction : Le Volcan, Scène 
nationale du Havre ; Les Quinconces, 
Scène nationale, Le Mans ; Le Manège, 
Scène nationale de Reims ; Charleroi 
danse, Belgique ; Les Halles 
de Schaerbeek, Belgique ; Festival Faits 
d’hiver / MAC (Créteil) ; La Coupole 
Saint-Louis, Alsace ; Pôle Sud, CDCN, 
Strasbourg ; Ballet de l’Opéra national 
du Rhin,  Centre chorégraphique 
national de Mulhouse ; Centre 
chorégraphique national de Tours ; 
Centre chorégraphique national 
de Nantes ; ICI Centre chorégraphique 
national de Montpellier ; Viadanse, 
Centre chorégraphique national 
de Franche-Comté à Belfort. 
Soutien : Théâtre national de Chaillot ; 
Théâtre d’Orléans, Scène nationale ; 
de Quai 9, Lanester ; du Granit, Scène 
nationale de Belfort.
Subventionnée par : le ministère 
de la Culture et de la Communication ; 
Direction régionale des affaires 
culturelles de Bretagne ; Le Conseil 
départemental du Morbihan ; 
Le Conseil régional de Bretagne ; Golfe 
du Morbihan – Vannes agglomération

Le Voyage superSONique
Production : Compagnie inouïe.
Coproduction : Festival Musica 
de Strasbourg ; Théâtre Durance, Scène 
conventionnée de Château Arnoux-
St Auban ; TANDEM, Scène 
nationale Arras-Douai ; Le Dôme Théâtre, 
Scène conventionnée d’Albertville ; 
Le Théâtre de la Renaissance, Scène 
conventionnée pour le théâtre 
et la musique d’Oullins.
Accueil en résidence de création : POC 
d’Alfortville et Théâtre Durance.
Soutien : Direction régionale des affaires 
culturelles d’Ile-de-France, ministère 
de la Culture et de la Communication 
au titre du programme des Compagnies 
et ensembles à rayonnement national 
et international (CERNI). 
La Région Ile-de-France soutient 
la compagnie Inouïe – Thierry Balasse 
au titre de l’aide à la Permanence 
Artistique et Culturelle. 
Thierry Balasse est artiste associé 
au Théâtre de la Renaissance à Oullins 
pour l’année 2018

Zvizdal
Coproduction :  Het Zuidelijk Toneel ; 
PACT Zollverein ; Dublin Theatre Festival, 
LE CENTQUATRE ; Kunstenfestivaldesarts ; 
Brighton Festival ; BIT Teatergarasjen ; 
Künstlerhaus Mousonturm Frankfurt 
am Main ; Theaterfestival Boulevard ; 
Onassis Cultural Centre.
En collaboration avec : deSingel.
Avec le support du Gouvernement 
flamand

Nouvelles Pièces Courtes
Production déléguée : Compagnie DCA/
Philippe Decouflé. 
Coproduction : Chaillot, Théâtre National 
de la Danse (Paris) ; La Coursive, Scène 
nationale de La Rochelle ; Espace 
Malraux, Scène nationale de Chambéry 
et de la Savoie ; La Filature, 
Scène nationale de Mulhouse ; 
Théâtre de Nîmes ; Bonlieu, Scène 
Nationale d’Annecy
Soutien : Théâtre National de Bretagne. 
La Compagnie DCA remercie la Maison 
Hermès. La Compagnie DCA est 
une compagnie indépendante, 
subventionnée en tant que compagnie 
à rayonnement national et international 
par la DRAC d’Ile-de-France-Ministère 
de la Culture et de la Communication, 
ainsi que le département de la Seine-
Saint-Denis et de la Ville de Saint-Denis, 
où elle est implantée 
Soutien : la Région Ile-de-France 
pour ses investissements et l’Institut 
Français pour ses tournées à l’étranger.
Philippe Decouflé et la Compagnie DCA 
sont associés à Chaillot – Théâtre 
national de la Danse

Cocagne
Production : Le Phare, Centre 
chorégraphique national du Havre 
Normandie.  
Coproduction : Chaillot, Théâtre 
national de la danse ; Le Volcan, Scène 
nationale du Havre ; Opéra de Rouen 
Normandie ; Dieppe Scène nationale. 
Le Phare, Centre chorégraphique 
national du Havre Normandie, est 
subventionné par la DRAC Normandie 
– Ministère de la Culture, la Région 
Normandie, la Ville du Havre 
et le département de Seine-Maritime

Toimoinous 
Production :  Label Caravan.
Soutien : Région Bretagne et la SACEM. 
Aide à la résidence : La Minoterie – 
Création jeune public et éducation 
artistique – Dijon (21)

Eins Zwei Drei 
Production : MZ Atelier.
Coproduction : Biennale de la danse 
de Lyon 2018 ; Kaserne Basel ;
Les 2 Scènes, Scène nationale
de Besançon ; Les Théâtres de la Ville 
de Luxembourg ; Le Volcan, Scène 
nationale du Havre ; Maison 
de la Culture Bourges/Scène nationale ; 
Scène nationale du Sud-Aquitain ; 
Spectacles Français Bienne ; Théâtre 
de la Ville, Paris ; Theater Casino Zug ; 
Theater Chur ; Théâtre Vidy-Lausanne ; 
Zürcher Theater Spektakel. Résidence 
de fin de création au Théâtre Vidy-
Lausanne, première le 24 avril 2018.
Soutien : Ernst Göhner Stiftung ; 
Corymbo Stiftung ; Bourse pour 
l’écriture de musique de spectacle 
de la SSA – Société Suisse des Auteurs. 
Remerciements : Theater Neumarkt, 
Zurich (en cours – état au 25 février 
2018).
Martin Zimmermann bénéficie 
d’un contrat coopératif de subvention 
entre la Ville de Zurich – affaires 
culturelles, le service aux affaires 
culturelles du Canton de Zurich et Pro 
Helvetia – Fondation suisse pour 
la culture.
Martin Zimmermann est artiste associé 
à la Tanzhaus Zürich

Une petite histoire 
de l’opéra, opus 2
Production : Association Tous Dehors.
Coproduction / résidence : Opéra 
de Rouen Normandie – Rouen ; Abbaye 
de Royaumont – Asnières-sur-Oise.
Soutien : ministère de la Culture/ Drac 
de Normandie et la Région Normandie ; 
SPEDIDAM ; SACEM

Crocodiles
Production : Compagnie Barbès 35. 
Coproduction : Le Théâtre, Scène 
conventionnée d’Auxerre ; La Cité 
de la Voix (Vézelay) ;  Le Théâtre Dunois 
(Paris).
Aide à la création : D.R.A.C. Bourgogne-
Franche-Comté ; Conseil Régional 
de Bourgogne Franche-Comté ; Conseil 
Départemental de l’Yonne.
Soutien : La Minoterie – Création jeune 
public et éducation artistique (Dijon) ; 
Le Nouveau Théâtre de Montreuil – 
Centre Dramatique National ; La maison 
des métallos (Paris) ; Bourgogne Active

Orphelins
Production : La Cohue.
Coproduction : La Renaissance 
(Mondeville).
Soutien à la création : Le Préau – Centre 
Dramatique de Normandie (Vire) ; 
La Cité/Théâtre (Caen). 
Soutien : Conseil régional de Normandie ; 
Conseil départemental du Calvados & 
de la Ville de Caen.
Résidences de création : 
à La Renaissance dans le cadre 
du dispositif Jumelages et dans trois 
lycées du bocage Virois en partenariat 
avec le Festival ADO#9 de Vire

La Double Inconstance 
(ou presque)
Production déléguée : La Compagnie.
Coproduction : La Compagnie ; La rose 
des vents,  Scène nationale Lille 
Métropole / Villeneuve d’Ascq ; Théâtre 
Gérard Philipe ; Centre dramatique 
national de Saint-Denis ; La Barcarolle 
– EPCC spectacle vivant Audomarois ; 
Le Bateau feu, Scène nationale 
de Dunkerque.
La Compagnie est subventionnée 
par : le ministère de la Culture 
et de la Communication – DRAC Ile-de-
France.
Soutien : la région Ile-de-France 
au titre de la permanence artistique 
et culturelle.
Création le 18 janvier 2018 à La rose des 
vents, Scène nationale Lille Métropole / 
Villeneuve d’Ascq

Ekhaya
Soutien : National Arts Council 
Flagship grant

Tendres fragments 
de Cornelia Sno 
Production : Compagnie For Happy People 
& co. 
Coproduction : La Ferme du Buisson, 
Scène nationale de Marne-la-Vallée ; 
La Comédie de Caen, Centre Dramatique 

National de Normandie.
Aide à la production dramatique 
de la DRAC Ile-de-France.
Soutien : Conseil général de Seine-et-
Marne et de la SPEDIDAM.
Remerciements : Le Tarmac, La scène 
internationale francophone.

Keyvan Chemirani & The Rhythm 
Alchemy
Créé à la Fondation Royaumont.
Production : Les Concerts Parisiens

Christian Scott
Production : Anteprima productions.

Erik Truffaz Quartet
Production : Anteprima productions.

La Vrille du chat 
Production déléguée : les Halles 
de Schaerbeek. 
Producteur associé : Le Théâtre 
de Namur. 
Coproduction : Le Carré Magique, 
Pôle national des arts du cirque 
en Bretagne ; Fondazione, I Teatri; 
Fondazione Piemonte dal Vivo ; Espace 
Malraux, Scène nationale de Chambéry 
et de la Savoie ; La Cascade, Pôle 
national Cirque ; Le Mans fait son cirque.
Soutien :  L’Esac (Ecole supérieure des 
arts du cirque - Be) ; La Cascade, pôle 
national des arts du cirque ; Taxshelter.
be ; ING ; Tax-shelter du gouvernement 
fédéral belge

Hommage à Merce Cunningham
Le Centre national de danse 
contemporaine – Angers est une 
association Loi 1901 subventionnée 
par le ministère de la Culture 
et de la Communication – DRAC des Pays 
de la Loire, la Ville d’Angers, la Région 
des Pays de la Loire et le Département 
de Maine-et-Loire

Fragile
Coproduction : Le Centre Culturel 
de la Ricamarie.
Conventionnement : ministère 
de la Culture DRAC Occitanie ; Région 
Occitanie ; Ville de Toulouse et Ville 
de Venerque.
Soutien : Ville de Toulouse ; Conseil 
Départemental de Haute-Garonne

Montagnes Russes
Coproduction : Formiga Atómica ; Teatro 
Nacional D. Maria II ; Teatro Nacional 
de São João ; Teatro Virgínia ; Festival 
Terres de Paroles (recherche).
Projet financé : República Portuguesa - 
Cultura / Direção-Geral das Arte
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LE VOLCAN SOUTIENT LA CRÉATION

Des coproductions

Dans ton cœur, 
Akoreacro / Pierre Guillois

Suite à une résidence de quatre 
semaines dans la forêt 
de Montgeon, le spectacle, 
coproduit par le Volcan a été créé 
et commence sa tournée. Rendez-
vous sur le Champ de foire en 
décembre 2018 pour l’ouverture 
du Ad Hoc Festival. 

Arctique, 
Anne-Cécile Vandalem/ 
Das Fräulein (Kompanie)

Nous sommes prêts à suivre 
Anne-Cécile partout, même dans 
le grand Nord ! Le Volcan coproduit 
cette nouvelle création de son 
artiste associée. 

Les Dissonances

Cette année, au delà des trois grands 
concerts en salle, l’ensemble des 
Dissonances nous fait l’honneur 
de créer un nouveau programme 
en formation quatuor dans 
l’intimité du Fitz.

Teatro delle Ariette

Les artistes paysans du nord 
de l’Italie reviennent au Havre, plutôt 
deux fois qu’une : dans la saison 
et le Ad Hoc Festival… et même 
dans votre salle à manger si vous 
acceptez de les recevoir à dîner !

D’autres artistes, comme 
la chorégraphe Catherine Diverrès 
ou le metteur en scène inclassable 
Martin Zimmerman, reviennent 
au Volcan pour une nouvelle 
coproduction. Ils sont un bel exemple 
de la fidélité de la scène nationale, 
qui s’est engagée dans tous leurs 
spectacles (ou presque) !

Ad Hoc Festival

Le festival inauguré en 2017 poursuit 
son développement. Le soutien aux 
artistes qui créent pour le jeune 
public est au cœur de ce projet.  
Ad Hoc 2018 soutiendra :

Double jeu, Sophie Agnel 
et Lionel Palun 
Mirages – Les âmes boréales, 
Christian & François Ben Aïm 
i.glu, collectif a.a.O 
Dans les jupes de ma mère, 
Cie Toutito Teatro 
Bienvenue dans ma cuisine, 
Teatro delle Ariette 
Cancre-là !, Scorpène 
Dans ton cœur,  
Akoreacro / Pierre Guillois

Des artistes associés

un soutien et une fidélité renouvelés sur plusieurs années

Anne-Cécile Vandalem

Nombre de ses créations ont été 
jouées au Volcan. Anne-Cécile 
Vandalem marque par sa maîtrise 
virtuose d’un art à la croisée 
du théâtre et du cinéma. Arctique 
est son dernier spectacle, créé 
à Bruxelles en janvier 2018 
et présenté au festival d’Avignon.

Scorpène

L’enfant terrible de la magie 
mentale n’a pas fini d’étonner ! 
Artiste tout terrain, il nous 
a accompagnés chez des 
habitants, en entreprise ou au Fitz 
pour des brunchs magiques. 
Rendez-vous en décembre pour 
découvrir Cancre-là ! dans le cadre 
du Ad Hoc Festival !

Des productions déléguées

Le Dictateur & le Dictaphone, 
Cie Les lendemains de la veille / 
Alexandre Haslé / Daniel Keene

Le Volcan est le producteur 
délégué de cette création, basée 
sur un texte de Daniel Keene. 
L’ensemble des répétitions a lieu 
dans les murs du Volcan depuis 
janvier 2018.

Cancre-là !, Scorpène

La nouvelle création de Scorpène, 
pour le jeune public cette fois-ci, 
est également une production 
déléguée du Volcan : premières 
en décembre 2018 avant de partir 
en tournée…

Depuis toujours, Le Volcan s’engage aux côtés des artistes, pour qu’ils puissent produire leurs 
spectacles. Cette mission, inscrite dans le projet des scènes nationales et dans l’ADN du Volcan 
est plus que jamais essentielle pour maintenir la diversité et la liberté de création.

Dans ton cœur 
Akoreacro / Pierre Guillois



1 0 51 0 4

AVEC

Journées portes ouvertes #7
L’Université populaire

Un théâtre accessible à tous
Le Volcan en action

Le Volcan en action... en famille

LE MÉCÉNAT

Une scène nationale n’est 
pas seulement un lieu 
de programmation de spectacles ; 
en amont, elle accompagne, 
soutient la création de beaucoup 
d’entre eux : cette saison 
par exemple, les spectacles 
d’Alexandre Haslé, Anne-Cécile 
Vandalem, Akoreacro, Martin 
Zimmermann, Guillaume Vincent, 
Les Dissonances, Scorpène…

Qu’il s’agisse d’un artiste reconnu 
ou d’une jeune compagnie 
émergente, chaque création 
reste un pari, une prise de risque, 
une aventure que nous vous 
proposons de vivre avec nous !

Vous rejoindrez ainsi le club 
d’entreprises qui nous fait 
confiance depuis la réouverture 
de l’emblématique Volcan 
Niemeyer, et partage nos valeurs 
d’exigence et d’excellence 
artistique, de créativité, 
d’ouverture au plus grand nombre.  

Mécénat pratique

• don possible en numéraire, 
en nature, en compétences

• 60% du montant de votre don 
déduit de vos impôts

• contreparties jusqu’à 25% 
du montant de votre don : 
accès prioritaire aux spectacles, 
visites personnalisées du théâtre 
et de ses coulisses, rencontres 
privilégiées avec les artistes, 
visibilité dans nos supports 
de communication, mise 
à disposition de nos espaces…

Contact : 
Florence Lafond 
02 35 19 10 09 
f.lafond@levolcan.com

Rencontrons-nous pour étudier 
ensemble un projet adapté 
à vos capacités et à vos envies

Soutenez le projet d’un artiste 
en devenant mécène du Volcan !
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L'UNIVERSITÉ POPULAIRE
un dialogue entre arts et sciences

présentation de la 12e édition 
 
lun. 1er oct. 
18h30 
Le Volcan grande salle 
entrée libre

Une scène nationale est aussi 
un lieu de circulation des 
idées, un lieu de citoyenneté. 
Les spectacles qu’elle 
propose, les artistes qu’elle 
accueille sont connectés 
au monde. Ils l’empoignent, 
le racontent à leur manière, 
à travers le filtre des émotions. 
Tout comme le chercheur 
tente de le comprendre 
à travers le filtre de la raison. 
Lorsqu’on les rapproche, les arts 
et les sciences se complètent, 
s’illustrent, se contredisent aussi 
parfois, mais toujours au bénéfice 
de la réflexion, de l’ouverture, 
d’une vision en plusieurs 
dimensions. La complexité 
du monde d’aujourd’hui l’exige. 

C’est tout le sens de l’Université 
populaire que portent ensemble 
Le Volcan et l’université du Havre, 
depuis 11 ans maintenant. 
Ouverte à tous, en entrée libre 
et gratuite, cette manifestation 
propose tout au long de la saison 
plus d’une vingtaine de rendez-
vous déclinés sous diverses 
formes : conférences, ateliers,  
rencontres dans un esprit 
« cafés citoyens ». 
Le programme de l’édition 
18/19 vous sera présenté 
le 1er octobre au Volcan, avec 
Pascal Reghem, président 
de l’université, Jean-François 
Driant, directeur du Volcan, 
et tous ceux qui œuvrent 
au succès de l’UP.

Contact : 
Florence Lafond 
02 35 19 10 09 
f.lafond@levolcan.com

JOURNÉES 
PORTES OUVERTES # 7

sam. 15 + dim. 16 sept. 
14h-18h

Le Volcan se dévoile
À l’occasion des Journées 
du Patrimoine, nous vous 
accueillons pour des visites 
guidées ouvertes à tous. 
Des surprises vous attendent 
également, qui vous permettront 
de découvrir la nouvelle saison.

Les grands rendez-vous  
du forum
Entrez dans l’univers des 
Nouvelles Pièces Courtes (p.93) 
de Philippe Decouflé. Que vous 
soyez danseur amateur ou simple 
novice, vous êtes invité par les 
interprètes de la compagnie 
DCA à vous perdre dans le plaisir 
d’une danse incisive et poétique 
le temps d’une grande leçon.

Les danseurs de Philippe Decouflé 
vous attendent sam. et dim. : 

de 15h à 17h 
rendez-vous réservé 
aux danseurs amateurs

de 16h à 17h 
rendez-vous réservé aux enfants 
à partir de 10 ans 

de 17h à 18h 
grand rendez-vous ouvert à tous 
dans le Forum Niemeyer

Certaines visites et rendez-
vous se font sur inscription 
auprès de la billetterie 
du Volcan (réservation à partir 
du 12 septembre)
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Langue des Signes 
Française (LSF)

Le Dictateur & le Dictaphone, 
Cie Les lendemains de la veille / 
Daniel Keene / Alexandre Haslé 
(p.21) 
jeu. 15 nov. 19h30 
· représentation adaptée 
en Langue des Signes Française 
et suivie d’une rencontre avec 
l’équipe artistique traduite en LSF 

Zvizdal, Groupe Berlin / 
Cathy Blisson (p.91) 
jeu. 16 mai 19h30 
· représentation suivie d’une 
rencontre avec l’équipe artistique 
traduite en LSF

Réservation indispensable 
(tarif spectacle 5 € 
pour le bénéficiaire 
et l’accompagnateur).

UN THÉÂTRE 
ACCESSIBLE À TOUS

Le Volcan remercie 
Harmonie mutuelle pour 
son soutien à l’accessibilité

Contact : 
Maryse Ricouard 
02 35 19 10 16 
m.ricouard@levolcan.com

L’accessibilité d’un théâtre concerne autant les spectacles 
que le bâtiment et ses abords. Le Volcan, depuis sa réouverture, 
poursuit ses efforts pour proposer des spectacles adaptés aux 
personnes en situation de handicap sensoriel, ainsi que des actions 
de médiation culturelle en faveur de ces mêmes publics.

Personnes sourdes 
ou malentendantes

Plusieurs spectacles de la saison, 
très visuels, sans parole 
ou surtitrés, sont naturellement 
accessibles aux personnes 
sourdes ou malentendantes :

Eins Zwei Drei, 
Martin Zimmermann (p.53) 
· sans parole

La Vrille du chat, 
Cie Back Pocket (p.73) 
· sans parole

Montagnes Russes, 
Cie Formiga Atomica (p.77) 
· surtitré

Zvizdal, Groupe Berlin / 
Cathy Blisson (p.91) 
· sous-titré

Personnes en situation 
de handicap mental

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.

Personnes  
à mobilité réduite

Tous les espaces du Volcan sont 
accessibles, la porte d’accès 
à la billetterie est motorisée. 
Pour vous accueillir dans les 
meilleures conditions, merci 
de nous prévenir de votre venue.

En grande salle, des places 
sont réservées aux personnes 
à mobilité réduite et à leur 
éventuel accompagnateur, 
placement sur demande auprès 
de la billetterie.

Pour les spectacles hors les murs, 
se renseigner au préalable sur 
l’accessibilité de chaque lieu.

Bouvard et Pécuchet, 
Jérôme Deschamps / 
Gustave Flaubert (p.37) 
dim. 9 déc. 15h

La Double Inconstance 
(ou presque), 
Jean-Michel Rabeux / 
Marivaux (p.61) 
jeu. 28 fév. 19h30
Festen, Thomas Vinterberg 
et Mogens Rukov / Cyril Teste / 
Collectif MxM (p.85) 
jeu. 25 avr. 19h30

(pour ces trois spectacles, 
réalisation Accès Culture)

Réservation indispensable 
tarif spectacle 5 € pour le bénéficiaire et l’accompagnateur.

L’audiodescription est 
un dispositif permettant 
d’obtenir au moyen d’un casque 
la description des éléments 
visuels du spectacle (décors, 
costumes, déplacements) 
en temps réel, pendant 
la représentation.

Cette saison, quatre 
spectacles sont proposés 
en audiodescription (avec 
le soutien de l’UNADEV) :

Le Dictateur & le Dictaphone, 
Cie Les lendemains de la veille / 
Daniel Keene / Alexandre Haslé (p.21) 
sam. 10 nov. 17h 
Visite tactile du décor à 16h 
(réalisation Les yeux dits, 
Les Traducteurs d’images)

Personnes aveugles 
ou malvoyantes

Sachez-le ! 
Les textes de ces quatre 
spectacles seront 
enregistrés cette saison 
par les « donneurs de voix » 
de la Bibliothèque sonore, 
accompagnés dans cet exercice 
par la comédienne et metteuse 
en scène Anne-Sophie Pauchet, 
de la compagnie Akté. 

Devenez accompagnateur 
Les personnes malvoyantes 
ne peuvent venir seules 
au spectacle. Vous avez envie 
d’être un accompagnateur ? 
Contactez-nous.
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LE VOLCAN EN ACTION
Les rapidos à domicile

L’équipe du Volcan s’invite chez 
vous pour des « rapidos », sortes 
de speeds-dating, qui vous 
offrent la possibilité d’accueillir 
vos amis à domicile et de leur 
faire découvrir la saison 
18/19 le temps d’un apéritif 
ludique (nous n’arrivons pas 
les mains vides !).

En juin : jeu. 28 et ven. 29
En septembre : jeu. 6, ven. 7, 
jeu. 20, ven. 21
Si vous souhaitez accueillir 
des « rapidos » chez vous 
à ces dates, contactez-nous*

Spectacle de danse 
participatif

Let’s move ! 
CCN Roubaix Hauts-de-France / 
Sylvain Groud (p.31)

Spectacle inclusif et participatif 
cherche danseurs à partir 
de 16 ans avec ou sans 
expérience, ayant un fort désir 
de chanter et de danser dans 
un spectacle qui célèbrera 
la comédie musicale.

2 week-ends de répétitions : 
sam. 20 et dim. 21 oct. 
+ sam. 27 et dim. 28 oct.

Répétition générale : 
ven. 23 nov. en fin de journée

Représentation : 
sam. 24 nov. 
en fin journée + soirée

Week-end théâtre

Autour de La Double Inconstance 
(ou presque), Jean-Michel 
Rabeux / Marivaux (p.61)

Dans cet atelier mené par 
un comédien de la compagnie, 
au-delà du marivaudage 
ou du badinage, les participants 
exploreront au plateau 
la manipulation des sentiments 
à l’œuvre dans la pièce, 
et se familiariseront avec 
un théâtre où la puissance 
des mots, de l’émotion 
et du désir, n’est rien sans 
la puissance des corps.

sam. 2 et dim. 3 mars 
de 10h à 13h et de 14h à 17h 
Pour comédiens confirmés 
ou professionnels (stage non 
conventionné) 

14€ stage + 10€ spectacle 

Les sorties des complices

Découvrez des spectacles 
en amont de leur venue 
au Volcan : devenez spectateurs 
complices de la scène nationale 
en partageant vos impressions 
(négatives, positives, 
dithyrambiques ?) sur notre 
site internet.

Les spectacles retenus :

Peer Gynt, CDN de Rouen 
Normandie / David Bobée / 
Henrik Ibsen (p.45)

14 juillet, La Cité/Théâtre 
et le Théâtre de Liège / 
Olivier Lopez (p.47)

La Double Inconstance 
(ou presque), Jean-Michel 
Rabeux / Marivaux (p.61)

Festen, Thomas Vinterberg 
et Mogens Rukov / Cyril Teste / 
Collectif MxM (p.85)

Gratuit sur inscription *

Montages ouverts

Tout comprendre du montage 
technique d’un spectacle, voir cela 
de ses propres yeux sur le plateau 
du Volcan : voilà ce à quoi nos 
régisseurs vous convient quelques 
jours en amont (ou à l’issue) 
des spectacles que nous avons 
sélectionnés.

Arctique, Anne-Cécile Vandalem /
Das Fräulein (Kompanie) (p.23)

Peer Gynt, CDN de Rouen 
Normandie / David Bobée / 
Henrik Ibsen (p.45)

La Double Inconstance 
(ou presque), 
Jean-Michel Rabeux / Marivaux 
(p.61)

Festen, Thomas Vinterberg 
et Mogens Rukov / Cyril Teste / 
Collectif MxM (p.85)

Zvizdal, Groupe Berlin / 
Cathy Blisson (p.91)

Durée : 1h30

Dates et horaires annoncés 
sur notre site internet.

Gratuit sur inscription * 
Un impératif : être muni d’un billet 
pour le spectacle retenu.

Renseignements et inscriptions 
auprès de la billetterie 
02 35 19 10 20

* Contact : 
Olivier Lefebvre 
02 35 19 10 03 
o.lefebvre@levolcan.com
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LE VOLCAN EN ACTION... 
EN FAMILLE

Ma journée au Volcan

Une journée rien que pour les 
enfants pendant les vacances 
de printemps : 

Matin : visite ludique 
des coulisses du Volcan
Midi : pique-nique sur place
Après-midi : découverte 
de la machinerie et initiation 
à la technique de plateau

lun. 8 avr. de 11h à 15h30 
Enfants de 9 à 12 ans  
Gratuit, inscription obligatoire 
(fournir le pique-nique)

Goûters philo en famille 
Avec Jean-Charles Pettier, philosophe

Il faut être normal...? 
Ah... Mais c’est quoi, 
être différent ?

Autour de Tendres fragments 
de Cornelia Sno, Cie For Happy 
People and co (p.65)

Ici, pas d’a priori d’âge, de sexe 
ou de culture : la normalité 
des uns questionnera celle 
des autres, les différences 
se rencontreront pour s’examiner 
et se découvrir...

dim. 10 mars de 15h à 16h30

Partir, pourquoi ?
Autour de Crocodiles, 
Cie Barbès 35 (p.57) 
et de Refugié.e.s en 9 lettres, 
Spark Compagnie (p.83)

Il y a des départs joyeux 
et volontaires, des départs 
forcés, des départs en famille 
et des départs seuls. Partir c’est 
aller vers le mieux ou parfois 
quitter le pire. Partir c’est 
changer...

Alors, qu’en penser finalement ? 
Faut-il parfois partir, pourquoi ? 

dim. 28 avril de 15h à 16h30

Philosopher ensemble, 
c’est possible dès le plus 
jeune âge et... à tout âge !! 
C’est une expérience rare 
d’échange entre générations 
que nous vous proposons 
de vivre ensemble. Ici, chacun 
aura droit à la parole : être prêt 
à dire ce que l’on pense, accepter 
d’écouter l’autre, construire 
ensemble une vraie réflexion.

Parents-enfants à partir de 9 ans 
Gratuit sur inscription

Renseignements et inscriptions 
auprès de la billetterie 
02 35 19 10 20

Atelier radiophonique

Autour de Piletta ReMix, 
Le Collectif Wow ! (p.43)

En écho au spectacle, participez 
à un atelier radiophonique avec 
les artistes du Collectif Wow ! 
Ils dévoileront quelques facettes 
du langage radiophonique 
et initieront enfants et adultes 
au bruitage, à la transformation 
et transposition numérique.

sam. 12 janv. de 14h30 à 16h30 
Parents-enfants à partir de 7 ans   
4€ par personne + 5 € spectacle

Atelier ciné-concert

Autour de Toimoinous, 
Cie Label Caravan (p.51)

Sur un extrait du court 
métrage Léo et Fred, et après 
avoir présenté tous leurs 
instruments, les deux musiciens 
vous invitent à expérimenter 
l’accompagnement sonore 
d’un film via la création 
de bruitages et de musiques.

sam. 26 janv. de 14h30 à 15h30 
ou de 16h à 17h 
Parents-enfants à partir de 4 ans 
4€ par personne + 5 € spectacle
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Ouverture des réservations pour les programmes : 
Volcan Junior : le 15 septembre 
Ad Hoc Festival : le 13 octobre 
Les rendez-vous du Fitz : 
1 mois avant chaque représentation

Horaires

Week-end ouverture de saison 
sam. 16 et dim. 17 juin : 
10h – 18h30

Pendant la saison 
du mar. au ven. : 13h30 – 18h30  
le samedi : 14h00 – 17h30

Pendant les vacances scolaires 
du mar. au ven. : 14h00 – 17h30 
fermeture les samedis

La billetterie est ouverte 
une heure avant chaque 
spectacle sur le lieu 
de représentation.

Le Volcan sera fermé pendant 
les vacances scolaires : 
du 14 juillet au 3 septembre inclus 
du 22 décembre au 2 janvier inclus 
du 9 au 18 février inclus 
du 13 au 22 avril inclus

La billetterie en ligne 
est toujours ouverte : 
www.levolcan.com

Réservations et règlements

Accueil / Billetterie du Volcan 
règlement par espèces, carte 
bancaire, chèque bancaire, 
chèques-vacances, règlement 
en 3x sans frais (se munir 
d’un Relevé d’Identité Bancaire), 
Carte Atouts Normandie 
(dispositif réservé aux lycéens 
normands)

Internet  
paiement sécurisé 
sur www.levolcan.com 
Nouveau ! possibilité de régler 
en 3x sans frais sur internet 

Téléphone 
au 02 35 19 10 20 aux horaires 
d’ouverture de la billetterie, 
avec règlement sécurisé par 
carte bancaire

Courrier 
Le Volcan, Scène nationale 
du Havre 
BP 1106 – 76063 Le Havre cedex

Billetterie hors les murs 
règlement par espèces ou chèque 
bancaire uniquement

Les billets réservés à distance 
sont à retirer à la billetterie

Échanges et remboursement

Les billets ne sont pas remboursés, 
sauf en cas d’annulation 
du spectacle.  
Vous avez la possibilité 
d’échanger vos billets pour 
une autre séance ou un autre 
spectacle de la saison 
de catégorie tarifaire égale 
ou supérieure. L’échange 
est possible jusqu’à 24h avant 
la représentation, au guichet 
sur présentation de l’ancien 
billet et dans la limite des places 
disponibles. Il sera facturé 
1€ par billet échangé (hors groupe 
et scolaires). 

La billetterie 
est ouverte à tous 
dès le 16 juin 
pour le programme 
du Volcan

LA BILLETTERIE

PRA- 
TIQUE

La billetterie
Tarifs

Formules / Carnets
L’accueil des publics 

Les partenaires
L’équipe

Contact 
02 35 19 10 20 
www.levolcan.com

Voir conditions générales de vente : 
www.levolcan.com
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Formules

Les 3 formules vous proposent de découvrir au moins 5, 10 
ou 15 spectacles*. Vous pouvez ajouter tout au long de la saison 
autant de spectacles souhaités en bénéficiant toujours  
de votre pourcentage de réduction.

Formule 5+ -30% sur vos places pour 5 spectacles et +

Formule 10+ -40% sur vos places pour 10 spectacles et +

Formule 15+ -50% sur vos places pour 15 spectacles et +

* Hors Cocagne et Le NoShow et spectacles en tarifs uniques

Carnet Oscar

Nouveau !

À plusieurs ou en solo… 
pour 1, 2, 3 ou 4 spectacles….  
avec le carnet Oscar vous 
choisissez au fil de la saison 
vos 4 places en toute liberté

Carnet Oscar = 
-20% sur les 4 places du carnet

Versement d’un acompte de 10€ 
à l’ouverture du carnet, déduit lors 
de l’achat de votre 4e place

En famille

Envie de partager  
d’autres moments en famille ?

Embarquez vos enfants 
et adolescents sur ces spectacles 
sélectionnés pour vous :
 Casse-Noisette
Let’s move !
Stomp
Dans ton cœur
Eins Zwei Drei
Une petite histoire de l’opéra,opus 2
La Vrille du chat,
Les Dissonances : 1905
Nouvelles Pièces Courtes

Renseignements sur l’âge conseillé 
des enfants sur les pages 
spectacles.

Formule famille = 
-30% pour 1 ou 2 places adultes, 
accompagnées d’au moins 1 place 
enfant (5€) ou adolescent (8€).

FORMULES / CARNETS

Tarifs pleins

Tarif A 33€

Tarif B 24€

Tarif C 18€

Cocagne 10€

Le NoShow  prix libre au choix

Tarifs uniques 

Volcan Junior 5€

Ad Hoc Festival 5€

Le Fitz 7€

Toute première fois 7€

Nouveau !

Jamais venu au Volcan ? 
Laissez-vous tenter et choisissez 
votre 1er spectacle.  
Parce qu’une 1re fois, 
ça ne s’oublie pas,  
nous vous réservons une place 
à un tarif très spécial…

Un seul billet pour tout nouveau 
spectateur non inscrit dans notre 
fichier. À retirer à la billetterie 
muni impérativement d’une pièce 
d’identité. 
Ouverture des réservations 
le 15 septembre 
Offre limitée à 10 places 
par représentation en grande 
et petite salle.

Tarifs réduits 

Enfant 5€ 
2 à 11 ans inclus

Ado 8€ 
12 à 18 ans inclus

- 30 ans 10€ Nouveau ! 
19 à 30 ans inclus 

Demandeurs d’emploi, 
étudiant 10€

Bénéficiaires  
de minima sociaux 5€   
RSA – Revenu de Solidarité Active, 
AAH – Allocation pour Adulte 
Handicapé, 
ASPA – Allocation de solidarité 
aux Personnes Agées

Tarifs réduits sur présentation 
d’un justificatif de moins  
de trois mois et/ou une 
pièce d’identité

TARIFS

Vente Flash 24H 7€

Des ventes flash limitées 
à 24h sur certains spectacles ! 
Pour être averti, inscrivez-vous 
à notre newsletter

Carte cadeau

Plaisir d’offrir, joie de recevoir ! 
Offrez le montant de votre choix. 
Valable sur la saison 2018-2019

Renseignements 
auprès de la billetterie
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L’espace bar du Volcan

Le Fitz vous accueille les soirs 
de spectacle en grande salle, 
une heure avant et après chaque 
représentation.

Venez découvrir cet espace 
singulier, pour vous retrouver 
autour d’un verre ou partager 
une assiette de tapas. Produits 
frais provenant des artisans 
et commerçants locaux.

Les rendez-vous du Fitz
Découvrez également 
sa programmation unique : 
chaque mois, nous vous 
proposons un rendez-vous 
artistique au Fitz, dans une 
atmosphère intime et privilégiée. 

Pour en être tenu informé, 
inscrivez-vous à notre newsletter.

Infos complémentaires 
02 35 19 10 20  
www.levolcan.com

Lieux de représentation

Le Volcan
8, place Niemeyer, 
76600 Le Havre

Les rendez-vous du Fitz
Entrée rue de Paris

Pour ces deux lieux, possibilité 
de stationnement dans le parking 
souterrain des Halles.

Les spectacles hors les murs 
Théâtre des Bains-Douches 
22 rue Louis Lô Basso, 
76600 Le Havre

Le Phare - CCN du Havre 
Normandie 
30 rue des Briquetiers, 
76600 Le Havre

Le Champ de foire
Rue Philippe Lebon, 
76600 Le Havre

Placement en salle

En grande salle le placement 
est numéroté. Votre fauteuil 
est réservé jusqu’à cinq 
minutes avant l’heure 
de la représentation.

En petite salle ainsi que sur 
les lieux de représentations hors 
les murs, le placement est libre. 

Tout placement est définitif.  
Aucun changement ne sera 
effectué après règlement des 
places et édition des billets.

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 
n’est possible en cas de retard.

Liste d’attente
Pour les spectacles affichant 
« complet », vous pouvez vous 
inscrire sur liste d’attente 
auprès de la billetterie. L’équipe 
du Volcan vous recontactera 
si des places venaient 
à se libérer, jusqu’à 24h avant 
la séance souhaitée.

Astuce : un spectacle n’est jamais 
vraiment complet. Quelques 
places peuvent se libérer le soir 
de la représentation. 
Présentez-vous au guichet 
1h avant le spectacle pour 
connaître les disponibilités 
éventuelles.

Venir au Volcan avec sa classe

Vous êtes enseignant(e)
et souhaitez emmener vos 
élèves au spectacle ? Le Volcan 
propose des séances scolaires 
et accueille également vos 
classes en soirée sur des 
représentations tout public.

Pour pré-réserver, rendez-vous 
sur le site du Volcan, sur l’espace 
« enseignant ». Vous y trouverez 
toutes les informations vous 
permettant d’effectuer votre 
demande en ligne. 

Les réservations sont ouvertes 
jusqu’au vendredi 21 septembre. 
Une commission d’arbitrage 
examinera vos souhaits 
et reprendra contact avec vous 
début octobre. 

N’hésitez pas à nous contacter 
si vous désirez monter 
un projet particulier dans votre 
établissement. L’équipe du Volcan 
met en place des dispositifs 
en partenariat avec la DRAC, 
le Rectorat et la DSDEN ; elle 
imagine également des actions 
sur mesure en direct avec vous.

Pour le premier degré :
Amélie Dias Fernandes
02 35 19 10 26
a.diasfernandes@levolcan.com

Pour le second degré 
et l’enseignement supérieur :
Anne Marguerin
02 35 19 10 13
a.marguerin@levolcan.com

L'ACCUEIL DES PUBLICS
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Le festival des scènes nationales
16 février – 16 mars 2019

LE VOLCAN 
REMERCIE L'ENSEMBLE 
DE SES PARTENAIRES

Le Volcan, Scène nationale du Havre est subventionné par

Le Volcan remercie ses mécènes 

Le Volcan remercie les partenaires de la saison 2018-2019

Le Volcan remercie les partenaires du Ad Hoc Festival

Le Volcan remercie ses partenaires média
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ABDALLAH Patricia  
hôtesse d’accueil Volcan Junior

AMARI Mohammed 
agent d’entretien

AUBRY Marie 
hôtesse de salle

BALAY Janick 
assistante communication

BAUDE Alice 
hôtesse de salle

BRÉAULT Julia 
hôtesse de salle

CHAUVET Nelly 
régisseuse générale adjointe

DALIBERT Gilbert 
contrôleur

DELUEN Olivier 
régisseur principal lumière

DIAS FERNANDES Amélie 
attachée aux relations avec les publics

DRIANT Jean-François 
directeur

DUBOIS Peggy 
responsable d’administration

DUCOS SACASA Vincent 
chargé de la communication 
et de la presse

GAVALLET Céline  
chargée de l’accueil artistes 
et de la billetterie

GIBON Pascal 
régisseur principal des bâtiments

GONZALEZ Caroline  
attachée à l’accueil 
et à la billetterie

HERICHÉ-MORIN Christelle 
secrétaire de direction / comptable

JUILLIARD Sébastien 
administrateur général

KARADUMAN Tarik 
attaché à l’accueil artistes 
et à la billetterie 

LACROIX Philippe  
directeur technique

LAFOND Florence  
conseillère technique

LALOUELLE Félicien  
régisseur général

LE BARBÉ Sabine  
chef comptable

LEFEBVRE Olivier 
responsable des relations publiques

LEROY Jean-Paul 
régisseur principal plateau

MARGUERIN Anne 
chargée des relations avec les publics

MEILLERAIS Isabelle  
agent comptable

MICHEL Élodie  
chargée des ressources humaines

MICHEL José  
régisseur principal son

PECOT Elsa 
responsable de la billetterie

PIBIS François-Xavier 
régisseur plateau

RICOUARD Maryse 
responsable sectoriel 
des relations publiques

ROESCHLAUB Emmanuelle 
secrétaire générale

ROUXEL Geneviève 
secrétaire technique

SANZ-PASCUAL Louise 
hôtesse de salle

VAUCLIN Ivan 
régisseur lumière

VIDAL Agnès 
responsable de la communication 
et de la presse

Merci à Zarah GHARRAM, Aziliz MEHEUT, 
Élodie NOBLESSE et à tous les 
intermittents du spectacle, sans qui les 
représentations ne pourraient se dérouler 
dans de bonnes conditions.

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)

L'ÉQUIPE
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