


Avec ses ailes ébouriffées par le vent qui  
va l’emporter vers l’avenir, avec son regard  
tourné vers le passé, l’Angelus Novus de  
Paul Klee évoque toute l’interrogation,  
la perplexité, que chacun peut connaître  
devant la perspective d’un changement. 
Walter Benjamin a écrit de très belles lignes  
à ce sujet sur celui qu’il appelle Ange  
de l’Histoire ; mais elles étaient fortement  
teintées d’un climat politique apocalyptique  
à l’aube des années 40.
Alors, restons-en, pour ce qui est du 
commentaire de ce beau tableau, à Gramsci 
qui veut allier l’optimisme de la volonté au 
pessimisme de la raison pour mieux affronter  
le défi de l’avenir.

EN ROUTE
VERS DE NOUVELLES AVENTURES ? 

De manière plus immédiate, voici une nouvelle 
saison dont le fil rouge pourrait être la 
constance, la fidélité  à des équipes artistiques, 
à des artistes. Une façon de dire que l’identité 
d’un théâtre - qu’il est question, de manière 
affirmée de préserver aujourd’hui, pour nous 
parer du risque d’une désincarnation dans un 
grand tout - se construit sur la relation avec un 
public et avec ceux qui animent nos scènes. 
Une relation qui a du sens si elle se développe 
avec le temps. Une relation libre et en même 
temps critique.
C’est pourquoi vous retrouverez Jean Lambert-
wild avec un très beau Richard III, la décapante 
Bonne Nouvelle de Benoît Lambert, deux 
spectacles de La Cordonnerie, mais aussi deux 
productions de Jean Lacornerie, la nouvelle 
création de Charlotte Nessi, Antoine Hervé, 
Émile Parisien et Vincent Peirani, les 7 doigts 
de la main, le Ballet de Lorraine, la nouvelle 
création d’Héla Fattoumi et Éric Lamoureux...
Beaucoup d’entre eux seront présents le 
vendredi 9 juin pour la présentation de saison. 
Venez nombreux et buvons un dernier verre  
à la santé des nouvelles aventures ! 
Que le Granit reste un lieu vivant, de l’artisanat 
du spectacle qui place en son cœur les artistes 
et le public. Les plus belles aventures sont celles 
que l’on prépare avec soin et attention ! 
Thierry Vautherot
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NDR Radiophilharmonie de Hanovre
Andrew Manze, direction
Alexandre Tharaud, piano

Musique 

VENDREDI 15 SEPTEMBRE  
À 20H À LA MAISON DU PEUPLE 
Concert organisé dans le cadre du 

70e Festival de musique  
de Besançon Franche-Comté  

en coproduction avec le Granit
Avec le soutien de la Ville de Belfort 

Durée 1h40 avec entracte
Catégorie A+

Photo Alexandre Tharaud 
 © Marco Borggrev

Programme 
Wolfgang Amadeus 

Mozart, Symphonie n°31 
en ré majeur « Paris »   

Concerto n°9 en mi bémol 
majeur « Jeunehomme » 

Entracte
Felix Mendelssohn-Bartholdy 

Symphonie n° 4   
en la majeur « Italienne »

PHILHARMONIQUE
DE HANOVRE
Diversité et qualité sont les mots d’ordre de la NDR 
Radiophilharmonie de Hanovre qui jouit d’une réputation 
internationale. Dirigé depuis 2014 par Andrew Manze,  
violoniste, l’Orchestre interprète aussi bien des  
chefs-d’œuvre symphoniques, que des musiques 
anciennes ou encore des programmes pour la jeunesse. 

Au programme de ce concert organisé dans le cadre 
de la 70e édition du Festival de musique de Besançon, 
Mozart et Felix Mendelssohn-Bartholdy avec le pianiste 
virtuose Alexandre Tharaud, élu soliste instrumental de 
l’année 2012 aux Victoires de la Musique classique. 

Paris est la première symphonie de Mozart avec des 
parties de clarinette. Écrite pour le public parisien, il y met 
tous les ingrédients appréciés à l’époque avec de grands 
contrastes de nuances, des crescendos spectaculaires, 
tout en variant les tonalités pour surprendre l’auditeur. 

Jeunehomme est l’un des concertos les 
plus interprétés. Mozart a réussi avec 
cette œuvre de jeunesse un véritable  
tour de force marquant le passage  
à un autre langage, plus personnel. 

Enfin, Felix Mendelssohn-Bartholdy,  
compositeur majeur de l’ère romantique, 
est considéré comme le “Mozart du XIXe 
siècle” selon son ami Robert Schumann. 
La symphonie italienne est une de ses 
œuvres les plus connues : brillante, 
légère et pleine de bonne humeur. 

Un programme qui promet 
puissance et émotion ! 

La Cordonnerie
Théâtre | Vidéo

En famille dès 8 ans

MERCREDI 27 SEPTEMBRE 
À 19H AU GRANIT

Scolaires : mardi 26 à 9h30  
et 14h et mercredi 27 à 9h30 

Durée 50 mn 
Catégorie C

Texte et mise en scène  
Métilde Weyergans et Samuel Hercule 

Création musicale Mathieu Ogier
Avec Quentin Ogier et Mathieu Ogier

Et la participation de Valentine 
Cadic et Métilde Weyergans

Costumes Salomé Plas
Création lumières Bertrand 

Saillet et Véronique Marsy
Régie générale Pierrick Corbaz

Production La Cordonnerie
Coproduction Théâtre de la Ville–Paris
Création en novembre 2015 au Théâtre 

de la Ville-Paris, dans le cadre du 
programme des Inattendus, initié 

par le Théâtre de la Ville, la SACD 
et le Festival Petits et Grands
La Cordonnerie est soutenue 

par la Région Auvergne-Rhône-
Alpes et le ministère de la Culture 

et de la Communication / Drac 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Photo © Sébastien Jaudon

Après-midi enfants-parents 
le 27 septembre à 14h

(cf page 76)

UDO, 
COMPLÈTEMENT À L’EST
Après Blanche Neige ou la chute du mur de Berlin  
accueilli il y a deux saisons, on retrouve la compagnie 
La Cordonnerie, spécialiste du ciné-spectacle, pour entendre 
cette fois l’histoire du père de l’héroïne aux sept nains. 

Que sait-on du père de Blanche Neige, simplement évoqué au 
début du conte ? Que faisait-il quand son enfant croquait la 
pomme empoisonnée ? Quand le chasseur était à ses trousses ? 

La Cordonnerie offre à Udo, le père de Blanche une 
fabuleuse histoire. Un roi trapéziste part à l’Est, sous les 
feux de la rampe d’un cirque au fin fond de l’URSS. 
Pendant son récit, les personnages de la vie passée et 
présente d’Udo, les paysages qu’ils traversent apparaissent 
autour de lui comme par magie grâce à l’utilisation de 
picoprojecteurs (des vidéoprojecteurs miniatures cachés 
dans le décor). Ainsi, Blanche, Élisabeth (son ex), des artistes 
du cirque se relaient pour étayer, enrichir ou contredire 
l’histoire de Blanche Neige, vue du côté du père.

Udo est accompagné dans son voyage par un musicien/bruiteur. 
Il crée une matière sonore et apporte un contrepoint tout en 

décalage qui vient enrichir l’histoire. 

On aura plaisir à retrouver La Cordonnerie 
plus tard dans la saison avec un  
Don Quichotte réservé aux adultes. 

La Cordonnerie, qui s’est fait une spécialité 
de transposer des contes sur scènes avec 
vidéos bruitées, dialoguées en direct, 
fabrique là un court spectacle de moins 
d’une heure épatant. […] Trouvailles 
vidéo, recherches sonores, voici un 
condensé de ce que cette compagnie 
sait faire de mieux. Le Petit Bulletin
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Fabrice Melquiot  
Solène Froissart
Théâtre | Création
En famille dès 14 ans

MARDI 3,  
MERCREDI 4 OCTOBRE  
À 20H À LA COOPÉRATIVE 
Scolaire : mardi 3 à 14h
Durée 45 mn 
Catégorie C
Texte Fabrice Melquiot 
© L’Arche Éditeur
Mise en scène Solène Froissart 
Comédienne Lise Chevalier
Musicien Marc Parisi
Voix-off Arnaud Cheron
Création lumière Yves Blachère
Création vidéo Kader Messaoudi
Images vidéo Célestin Soum
Transmédia Solène Froissart,  
Françoise Chambefort, Zélie Noreda
Production Compagnie de Profundis
Coproduction Le Granit, scène nationale, 
des trucs pas vrais, le Moloco
Lauréat du 1er prix Hackaton  
Spectacle Vivant et Transmédia  
de L-EST/Laboratoire Européen  
Spectacle Vivant et Transmédia
Photos © Zélie Noreda

MISS ELECTRICITY
POÈME DRAMATIQUE

Un texte de Fabrice Melquiot, une comédienne, un musicien en 
live, une fuite en avant, la volonté de se sentir vivant. De résister. 

Miss Electricity est une jeune femme, toujours en partance, qui 
pose ses valises dans une ville qu’elle a déjà visitée neuf ans plus 
tôt. Dans un bar, elle fait la rencontre d’un buveur de Schweppes. 

Miss Electricity court, après la vie, après l’amour, elle 
court toujours en quête d’un ailleurs, d’un absolu, 
d’une rencontre, de la rencontre, du grand amour, 

parce que « la vie ne suffira jamais à vivre ». 

Solène Froissart, metteure en scène, est allée puiser son 
inspiration dans le septième art : « En lisant 

le texte de Fabrice Melquiot, j’ai pensé aux 
héroïnes de Blue Velvet (David Lynch), de 

Paris, Texas (Wim Wenders) mais aussi 
de Vivre sa vie (Jean-Luc Godard). Miss 

Electricity m’évoque immédiatement le 
road movie et paradoxalement aussi le huis 

clos. La mise en scène que je crée relève 
de procédés cinématographiques avec un 
travail sur des profondeurs de champ, des 

ellipses et du hors cadre. Une esthétique 
teintée d’onirisme, projection d’une vie 

rêvée quand la réalité ankylose ».

Fabrice Melquiot, l’auteur, est  
l’actuel directeur du Théâtre  

Am Stram Gram à Genève, il a reçu 
en 2008 le prix Théâtre de l’Académie 

française pour l’ensemble de son œuvre. 
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William Shakespeare
Jean Lambert-wild

Théâtre

MERCREDI 11, JEUDI 12, 
VENDREDI 13 OCTOBRE 

À 20H AU GRANIT
Bord de scène mercredi 11 

Durée 2h15
Catégorie B

Texte William Shakespeare
Direction Jean Lambert-wild, 

Lorenzo Malaguerra, Gérald Garutti 
Avec Élodie Bordas et Jean Lambert-wild 

Distribution page 82
Photos © Tristan Jeanne-Valès

Diffusion de documentaires 
du 9 au 14 octobre en petite salle 

(cf page 76)

Visite sandwich du décor 
jeudi 12 octobre à 12h20 

(cf page 75)

RICHARD III

LOYAULTÉ ME LIE
Richard III est une des pièces de Shakespeare les plus jouées 
en France, mais Jean Lambert-wild en fait une version 
détonante à deux voix, aux allures de Freak Show.  

Dans une ambiance de fête foraine, Jean Lambert-wild  
qui porte ici la casquette de metteur en scène et de comédien,  
a convoqué son clown à la mine blanche pour incarner  
Richard III. En pyjama rayé et en collerette fraise, il est le  
roi fou, tyran machiavélique et monstrueux. L’épatante  
Élodie Bordas, elle, devient tour à tour, Lady Anne,  
La Reine Élisabeth, La Duchesse d’York, Buckingham, 
tous les autres en somme ! À deux seulement, ils vont 
donner vie à une ribambelle de personnages. 

Le décor burlesque et ingénieux, castelet géant d’où 
sortent ballons, barbes à papa, cotillons et carillons, 
cache une technologie de pointe. Ce cirque désenchanté, 
cauchemardesque dans lequel Richard III est enfermé, est la 
métaphore parfaite de son esprit. Cette version tragi-comique 

dévoile une autre facette 
de l’homme sanguinaire, 
un homme qui laisse 
apparaître ses fêlures. 

Éblouissant spectacle 
[...] Un Richard III 
burlesque dans une 
scénographie poétique 
et brillante, où l’on ne 
sait plus si l’on est dans 
un théâtre, un cirque ou 
une foire. Télérama Sortir
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LOUIS WINSBERG JALEO
FOR PACO
Louis Winsberg est l’un des guitaristes les plus réputés dans 
le monde entier, mêlant, dans un style unique, les influences 
venant du jazz, du flamenco et de la Méditerranée. 

Cela fait plus de vingt ans que Louis Winsberg occupe une place 
singulière au carrefour de plusieurs courants musicaux. Venu 
du jazz – il était le guitariste-leader de Sixun – il s’intéresse 
très tôt aux musiques venues d’Espagne, d'Inde, du Maghreb.

En 2000, il réalise un premier disque sous le nom de 
Jaleo, puis cinq ans plus tard, le Bal des Suds.

Après des centaines de concerts, le voici avec le troisième 
volet de sa trilogie : For Paco, en hommage à Paco de Lucia  

« lui qui a su ouvrir le monde 
du flamenco au jazz, à 
l’improvisation... à mener son 
art à un niveau de pureté et 
de puissance très rare ».

« Dans Jaleo, on trouve de 
la danse, du chant, mais je 
fais toujours des chorus. 
Pour moi c’est un groupe de 
jazz... J’ai besoin d’entendre 
d’autres sons, d’aller vers 
la Méditerranée » explique 
Louis Winsberg.

« C’est à elle qu’il revient 
avec ce disque, et les concerts qu’il donne, gorgés des 
battements, trépidations, éclats de joie et fulgurances 
mélodiques dont résonnent ses rivages. » Louis-Julien Nicolaou

For Paco est une œuvre profondément cathartique, dont 
la beauté saura toucher les âmes sensibles. Jazz Magazine

La scène révèle une très forte interaction entre 
les différents membres du groupe, qui laissent 
libre cours à leur générosité. Citizen Jazz

Jazz | Flamenco 
Musiques du monde 

SAMEDI 21 OCTOBRE
À 20H AU GRANIT

Durée 1h30
Catégorie B 

Louis Winsberg guitares 
Sabrina Romero  

chant, danse, cajon
Alberto Garcia chant, guitare

Cédric Baud saz, guitares
Stéphane Édouard percussions

Photo © DR

Les Rois Vagabonds 
Clown | Musique

En famille dès 8 ans

 MARDI 17,  
MERCREDI 18 OCTOBRE 

À 20H AU GRANIT
Durée 1h10

Catégorie B

 Spectacle amplifié
De et par Igor Sellem et Julia Moa Caprez
Technique Sacha Pinget, Florian Euvrard

Production Les Rois Vagabonds
Soutiens  

Région Bourgogne-Franche-Comté, 
Département du Jura,  

Commune de Chaux-des-Crotenay,  
GAEC Aux P’tits Bonheurs 

Photo © A. Wenger

CONCERTO
POUR DEUX CLOWNS
 « Le clown, c’est le poète en action. »
Ces Rois Vagabonds sont un concentré de poésie 
oscillant entre rire, grâce et enchantement. 

Elle a la délicatesse du violon, il a le panache du tuba. Elle 
est affublée d’une perruque blanche et d’une robe rouge. 
Lui, un gros nez et une veste bleue. Il tente, tant bien que 
mal de la séduire. Au mieux, il lui fera tourner la tête…  

« Nous sommes musiciens, acrobates, mimes, 
mais c‘est le public qui nous fait clowns.
Notre passion de la musique classique nous a fourni 
un prétexte simple pour entrer en scène : jouer 
un concerto » expliquent les deux artistes. 

Leur tour de piste est surprenant, ces 
deux-là mêlent les arts du cirque 
avec les musiques de Vivaldi, Strauss, 
Bach ou encore Ravel avec talent et 
poésie ne sachant dire si ce sont des 
clowns qui jouent de la musique ou 
des musiciens qui font les clowns ! 

Grand Prix du Public du Off d’Avignon 
en 2013, Concerto pour deux clowns 
est bien digne de son succès.  
Les deux artistes tiennent leur 
public du début à la fin en déployant 
dans un rythme effréné toute la 
palette de leurs talents de musiciens 
et d’acrobates. Les Trois coups 
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MANTA
Solo interprété par Héla Fattoumi et co-écrit avec  
Éric Lamoureux, Manta livre un point de vue sur une 
question des plus brûlantes qui traverse la société 
française d’aujourd’hui : celui du port du voile intégral.

Le temps d’un solo, Héla Fattoumi, d’origine tunisienne revêt 
le niqab, voile intégral, pour décrire le comportement du corps 
confronté à cette pièce de tissu qui isole le corps de la femme. 

Héla Fattoumi jouait petite avec le safsari, le voile blanc des 
femmes tunisiennes « comme l’enfant joue à l’adulte en 
chaussant les escarpins de sa mère ». Avec cette expérience, 
Héla Fattoumi se demande comment on vit dans cet “espace”. 
Elle va plus loin que le jeu du paraître pour ressentir ce 
que le niqab induit comme mutation au plus profond.  

Construit sur un rythme lancinant, les séquences de cette pièce 
fascinent et traduisent avec acuité l’étouffement d’un corps 
féminin. Entre intime et universel, la tension est palpable. 

Héla Fattoumi, en se voilant, montre beaucoup 
plus qu’elle ne cache. Un fabuleux geste 
chorégraphique. Mieux qu’un long discours 
[...] la danseuse et chorégraphe française 
d’origine tunisienne donne son sentiment sur 
la question à travers le seul langage du corps 
et du mouvement. Sans s’interdire l’alternance 
entre humour et gravité.  Les Inrockuptibles 

Au début, on ne reconnaît qu’un symbole 
médiatisé. À l’arrivée, voici la situation brouillée, 
énigmatique et déstabilisante. L’art, la danse 
ont traversé des voiles de sens. Danser

Héla Fattoumi 
Éric Lamoureux

Danse

MARDI 7 NOVEMBRE 
À 20H AU GRANIT 

Bord de scène  
Durée 1h10

Catégorie B
Chorégraphie  

Héla Fattoumi, Éric Lamoureux 
Interprétation Héla Fattoumi

Création sonore et vidéo Éric Lamoureux
Régie son Philippe Petit ou Denis Dupuis

Costumes, tissus Marilyne Lafay
Scénographie Stéphane Pauvret
Création lumière Xavier Lazarini

Régie lumière Jérôme Houlès 
ou Cyrille Floquet

Construction décors Jackie Baux
Assistanat Pauline Le Boulba

Production Centre Chorégraphique de 
Caen/Basse-Normandie (CCNC/BN)

Coproduction Festival Montpellier Danse 
2009, LiFE – Lieu international des 

Formes Émergentes de Saint Nazaire
Ce spectacle a reçu le label 

« Évènement national » dans le cadre 
du cinquantenaire du ministère de 
la Culture et de la Communication

Photo © Laurent Philippe

JESSICA AND ME
Auto-portait irrésistible d’une chorégraphe 
et interprète exceptionnelle.

Cristiana Morganti signe la conception et l’interprétation 
de ce solo qui lui a valu le Prix Premio Danza&Danza 
comme meilleure interprète-chorégraphe. 

Au faîte de sa carrière, cette danseuse historique 
du Tanztheater Wuppertal interroge sa relation à la 
danse et dévoile avec un humour féroce les coulisses 
de son parcours. De son rapport complexe à la danse 
classique jusqu’à la rencontre avec Pina Bausch, elle 
s’adonne à une confession poétique en forme de puzzle 
de gestes chorégraphiques impeccables. Prompte à 
l’autodérision, elle conjugue « une fureur d’amazone 
méditerranéenne et l’innocence ébahie d’un clown ». 

On adore la voir courant énergiquement aux sons 
d’Iggy Pop, fumant contemplative dans une robe de 
mariée ou exécutant à la perfection des mouvements 
emblématiques de la danse contemporaine. 

Un spectacle réjouissant !

Cristiana Morganti 
Danse

VENDREDI 10 NOVEMBRE 
À 20H AU THÉÂTRE 
DE MONTBÉLIARD

Durée 1h10
Catégorie B

En partenariat avec  
MA, scène nationale   
Pays de Montbéliard
Création, chorégraphie et 

interprétation Cristiana Morganti 
Collaboration artistique Gloria Paris 
Création lumières Laurent P. Berger 

Vidéo Connie Prantera 
Conseiller musical Kenji Takagi  

Créateur son Bernd Kirchhoefer 
Directeur technique, 

régisseur lumières Jacopo Pantani 
Régisseur son, vidéo Simone Mancini 

Promotion internationale Aldo Grompone 
Production il Funaro/Pistoia–Italia 
En collaboration avec Fondazione 

Teatri-Reggio Emilia–Italia
Photo © Claudia Kempf
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Molière 
Omar Porras
Théâtre
Dès 12 ans

MARDI 14,  
MERCREDI 15 NOVEMBRE  
À 20H À LA MAISON DU PEUPLE
Durée 1h30
Catégorie A
D’après Molière
Mise en scène Omar Porras 
Adaptation Marco Sabbatini 
En collaboration avec 
Omar Porras et Odile Cornuz
Scénographie Fredy Porras
Avec Yves Adam, Jonathan 
Diggelmann, Karl Eberhard, Philippe 
Gouin, Maëlla Jan, Jeanne Pasquier, 
Emmanuelle Ricci, Juliette Vernerey 
Distribution page 82
Photos © Mario Del Curto

AMOUR ET PSYCHÉ
Omar Porras est de ces metteurs en scène qui fabriquent le 

théâtre utilisant machineries et artifices « à l’ancienne » pour 
transporter le spectateur vers un ailleurs, proche du rêve.    

Vénus est venue au jour pour charmer, mais voilà qu’un 
matin, elle ne séduit plus. Les humains n’ont d’yeux que 

pour Psyché, une simple mortelle. Ulcérée, elle demande 
vengeance à son fils Amour (dit Cupidon). Le père de Psyché 

annonce à sa fille qu’elle doit être donnée en sacrifice à Vénus 
afin d’apaiser sa colère. Lorsque la jeune fille arrive dans le 

royaume de cette dernière, elle découvre le somptueux palais 
qu’Amour, épris d’elle, lui a construit. Psyché est prise de 

passion pour ce dieu dont elle ne connaît pas l’identité et va 
vouloir découvrir qui se cache derrière cet amant mystérieux. 

Pour Omar Porras, faire du théâtre aujourd’hui, c’est 
plonger sans nostalgie parmi ces odeurs, ces saveurs 

d’autrefois. Et c’est avec masques, effets pyrotechniques, 
dorures et vols célestes qu’il entreprend de nous rendre 

compte de ce mythe intemporel et flamboyant ! 

Une féerie grandiose, un 
drame familial, et un 

éblouissant hommage au 
théâtre, dont l’artisanat 
rejoint ici le sublime : un 

voyage à ne pas manquer ! 
[…] Omar Porras réalise un 

coup de maître, et façonne 
un bijou d’invention, de 

fantaisie et de science 
théâtrales. La Terrasse
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Fabio Geda  
Cendre Chassanne, Carole Guittat

Théâtre 
En famille dès 8 ans

 MARDI 21 NOVEMBRE  
À 19H À LA COOPÉRATIVE

Scolaires :  
mardi 21 à 14h, mercredi 22  

à 9h30, jeudi 23 à 9h30 et 14h 
Durée 55 mn

Catégorie C
D’après Dans la mer il y a  

des crocodiles de Fabio Geda
Adaptation, 

mise en scène et scénographie 
Cendre Chassanne, Carole Guittat

Distribution en cours 
Scénographie  

Jean-Baptiste Gillet
Vidéo Brice Corbizet
Son Edouard Alanio

Création, régie lumière,  
régie générale Sébastien Choriol

Coproduction scène conventionnée 
d’Auxerre, La Cité de la Voix-Vézelay

Soutiens La Minoterie-Dijon, le Conseil 
Régional Bourgogne-Franche-Comté, la 

DRAC Bourgogne-Franche-Comté et le 
conseil départemental de l’Yonne

Photo © Olivier Culmann

CROCODILES
Tirée d’une histoire vraie, l’épopée extraordinaire d’un enfant 
Afghan ordinaire, que sa mère pousse à l’exil pour le sauver 
des dangers qu’il court dans son pays. Un récit empli d’espoir. 

Enaïat a 10 ans lorsque sa mère le conduit clandestinement 
aux portes du Pakistan. C’est là que débute un long 
périple de cinq années où il va parcourir des milliers de 
kilomètres jalonnés d’épreuves et de rencontres, jusqu’à 
son arrivée en Italie où il sera accueilli par une famille. 

Fabio Geda, auteur et éducateur italien, fait la rencontre 
d’Enaïat lorsque ce dernier a 21 ans et ensemble, ils 
reconstituent son voyage insensé. De ces entretiens, 
l’ouvrage Dans la mer il y a des crocodiles verra le 
jour et sera traduit dans plus de 28 langues. 

Sur scène, Enaïat retrace les étapes de cet exil 
avec simplicité et sans amertume, comme un 
héros des contes, Enaïat est un exemple.

À la fois intime et universel, ce témoignage, qui est 
finalement celui de milliers d’individus, tente d’insuffler à 
tous les publics, la notion de tolérance et de dialogue.  

Dans leur adaptation du livre […] les 
metteures en scène conservent la forme 
originelle et plongent le public, grâce 
à un dispositif bi-frontal, au cœur du 
récit, au plus proche du personnage. 
[…] juste, vibrant et vivant, le fil de cette 
épopée de l’exil, tragique et pourtant 
miraculeuse et pleine d’espoir. Télérama

Soul | Jazz 

MERCREDI 29 NOVEMBRE 
 À 20H À LA MAISON DU PEUPLE

Durée 1h30
Catégorie A+

En partenariat avec  
La Maison de Beaucourt

Lisa Simone chant
Hervé Samb guitare 

Reggie Washington basse 
Sonny Troupé batterie

Photo © Alexandre Lacombe

LISA SIMONE
MY WORLD
Bien sûr, on peut penser que le fait d’être la fille de Nina 
Simone vous prédispose à la scène et à la musique 
soul, mais quel parcours Lisa Simone a dû faire avant 
de se retrouver, “tranquillement”, sur une scène !

Un début de vie au rythme des changements radicaux de 
cadre de vie de sa mère ; de l’est des États-Unis à la Barbade, 
au Sénégal, en Suisse, puis aux États-Unis, en passant par 
l'Allemagne. Vouloir devenir avocate internationale, s’engager 
dans l’US Air Force. Démarrer une carrière de chanteuse et 
l’interrompre pour participer à la guerre du Golfe. Diriger 
un club de musculation. Faire la doublure dans la comédie 
musicale Jésus Christ Superstar ou la voix de Nala dans le 
Roi Lion. Gagner un prix de Meilleure Actrice de Comédie 
Musicale et enfin, au début des années 2000 démarrer une 
carrière de chanteuse. Pas vraiment une autoroute, non ?

Après une tournée européenne avec 
d’autres enfants de célébrités de la 
soul, après un disque en hommage à sa 
mère, sa vie artistique peut démarrer.
À grande vitesse d’ailleurs : un premier 
album solo en 2014 ; des tournées dans 
les grands festivals de jazz. Lisa travaille 
depuis quelques années en accord parfait 
avec son guitariste, arrangeur, Hervé 
Samb. My World, sort en 2016, comme 
l’aboutissement d’une longue, longue route.

À 53 ans, Lisa Simone chante pour nous 
parler du bonheur de trouver enfin sa 

place dans ce monde, de vivre tout simplement. Au fil 
des expériences et des rencontres, elle a su transcender 
les souffrances passées et souhaite aujourd’hui partager 
avec le public une joie profonde, une sérénité nouvelle.

Surprise époustouflante ! On découvre une voix 
ample, un timbre riche, un phrasé ductile comme de 
l’or, une sensibilité à fleur de peau. L’Humanité
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Stephen Sondheim   
Ensemble Justiniana

Comédie musicale
En famille dès 10 ans 

MERCREDI 6 DÉCEMBRE  
À 20H À LA MAISON DU PEUPLE

Catégorie B
De Stephen Sondheim

Avec 21 jeunes chanteurs–danseurs
Mise en scène Mike Guermyet  

Chorégraphie Christine Marneffe
Direction vocale  

Scott-Alan Prouty et Mathieu Septier
Scénographie et lumières  

Gérard Champlon
Orchestre de 8 musiciens 

Production Ensemble Justiniana, 
compagnie nationale de théâtre 

lyrique et musical
Coproduction Les 2 Scènes – Scène 

nationale de Besançon, Théâtre 
Edwige-Feuillère de Vesoul

Photo © Geran De Klerk

INTO THE WOODS
PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS 
La comédie musicale de Stephen Sondheim créée en 
1987 a connu un immense succès à Broadway avec  
765 levers de rideaux et a remporté le Tony Award 
de la meilleure musique et du meilleur livret.  

Après Hansel et Gretel, l’Ensemble Justiniana continue 
d’explorer les contes des frères Grimm avec cette comédie 
musicale qui mêle les aventures du Petit Chaperon Rouge, 
de Cendrillon ou encore de Jack et le Haricot magique. 

Into the woods nous mène à l’orée du bois où un couple  
de boulangers souhaite fonder une famille. Pour y arriver,  
ils devront lever la malédiction jetée par une sorcière en lui 
offrant les objets des héros de différents contes, mettant  
en péril le rêve de chacun de ces personnages.  
Le Chaperon Rouge reverra-t-il sa grand-mère ? Cendrillon 
pourra-t-elle encore épouser son prince charmant ? 

Bien que l’histoire emprunte aux 
contes de fées, la forêt se révèle être 
un monde obscur et sauvage, théâtre 
de toutes les désillusions, comme 
une métaphore sombre de notre 
société actuelle. C’est aussi pour la 
compagnie l’occasion de bousculer 
les stéréotypes collés aux fables.  

Depuis sa création en 1982,  
la compagnie s’attache à développer 
des nouvelles formes de production. 
Avec une équipe à géométrie variable, 
elle s’applique à renouveler l’approche 
du répertoire lyrique en produisant 
régulièrement des œuvres nouvelles.  

Spirito 
Jean-François Zygel 

Musique

SAMEDI 2 DÉCEMBRE 
À 20H AU GRANIT

Durée 1h30
Catégorie A

Composition, piano et improvisation 
Jean-François Zygel 

Spirito (16 chanteurs)
Mise en espace Jean-Pierre Jourdain 

Création lumière Jacques-Benoît Dardant 
Direction Nicole Corti 

Avec le soutien du  
Théâtre de la Renaissance

Avec l’aide de l’Adami
www.adami.fr

Photo © Denis Rouvre

UN REQUIEM IMAGINAIRE
Entre tradition et création, Jean-François Zygel invente  
un Requiem du XXIe siècle mêlant les musiques de Purcell,  
de Bach et ses propres improvisations aux voix du chœur Spirito.  

Avez-vous déjà imaginé en rêve d’assister à votre propre 
enterrement ? C’est de ce fantasme qui a traversé l’esprit de 
beaucoup d’entre nous qu’est parti le pianiste compositeur Jean-
François Zygel pour proposer à Nicole Corti et au chœur Spirito de 
célébrer avec lui ses propres funérailles… auxquelles il assistera, 
bien vivant, reliant et commentant de ses improvisations 
virtuoses ou planantes les chants merveilleusement doux et 
consolateurs des femmes et des hommes venus l’entourer. 

Tissant des extraits d’œuvres sacrées de Purcell, Mozart, Bach, 
Fauré, Poulenc, Rachmaninov, Stravinsky, Ligeti ou Duruflé, 
ainsi qu’un grand Kaddish en araméen qu’il a composé pour la 
circonstance, Jean-François Zygel invente et joue un Requiem 
imaginaire qu’il réinvente chaque soir au gré de son inspiration. 

Sur scène, un chœur mobile et chorégraphié habite 
l’espace en vagues successives, facettes contrastées 
d’une rosace multicolore, fervente et ensoleillée.

Programme 
György Ligeti Lux aeterna 
Wolfgang Amadeus Mozart Requiem (Lacrimosa)
Johann Sebastian Bach Komm, Jesu, komm
Maurice Duruflé Requiem (Domine Jesu Christe)
Sergueï Rachmaninov Bogoroditse
Jean-François Zygel Kaddish
Henry Purcell Hear my prayer, o Lord
Igor Stravinsky Symphonie de psaumes
Anton Bruckner Christus factus est  
Francis Poulenc Stabat Mater dolorosa
Gabriel Fauré Requiem (In paradisum)
Jean-François Zygel Improvisations
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 Forced Entertainment
Théâtre 

En famille dès 5 ans 

MERCREDI 13 DÉCEMBRE 
À 19H À LA COOPÉRATIVE

Scolaires :  
mardi 12 à 9h30 et 14h,  

mercredi 13 à 9h30
Durée 1h10 

Catégorie C 
Conception et création  
Forced Entertainment

En collaboration avec Vlatka Horvat
Texte Forced Entertainment

Traduction en français Aurélie Cotillard
Mise en scène Tim Etchells

Image Vlatka Horvat, Tim Etchells
Scénographie Richard Lowdon

Lumière Nigel Edwards
Collaboration artistique version française 

Terry O’Connor, Pascale Petralia
Avec Alain Borek, Judith Goudal

Production version française  
Forced Entertainment, Théâtre de Vidy

Production version anglaise 
Forced Entertainment

Barbican, Londres
Theater An der Parkaue, Berlin

Création anglaise le 17/12/14,
recréation en français à Vidy le 6/10/15

Photo © Samuel Rubio

LA POSSIBLE
IMPOSSIBLE MAISON 
Judith et Alain nous embarquent dans l’histoire de La Possible 
Impossible Maison, la maison où l’impossible devient possible.  

Le collectif anglais Forced Entertainement a fabriqué 
un spectacle où le récit se construit à vue et dans lequel 
chacun aura l’impression d’être le héros. On devra aider 
une petite fille dessinée dans un livre de mathématiques 
à retrouver son amie l’araignée, et cela, sans perdre 
le fil. Dans un suspense omniprésent, il y en aura des 
pièges, des portes à ouvrir, des trous à éviter, et même 
des fantômes… mais pas vraiment effrayants. 

Sur de simples morceaux de cartons, mais avec un 
soupçon de magie, Alain fera apparaître les nombreux 
personnages de cette histoire rocambolesque aux allures 
de laboratoire d’expérimentation. Judith quant à elle, 
composera l’univers sonore en direct. Elle ne cessera 
d’interrompre le récit pour notre plus grand plaisir, 
faisant naître le rire à chacune de ses interventions. 

Forced Entertainement déconstruit les codes du théâtre 
depuis plus de 30 ans, mais c’est la première fois qu’il crée un 

spectacle à destination du jeune 
public. Il en ressort un spectacle 
jouissif, d’une grande liberté, 
où tout devient possible ! 

Délicieusement enfantin, 
avec des coins et recoins 
illogiques mais éblouissants 
de créativité. Time Out London

Forced Entertainment a 
chipé sa théière magique 
à Aladin. Le Temps

Musique 

VENDREDI 15 DÉCEMBRE  
À 20H À LA MAISON DU PEUPLE

Durée 2h avec entracte
Catégorie A+ 

Kammerorchester Basel  
Camerata Vocale Freiburg 

Winfried Toll    
Siri Karoline Thornhill, soprano     
Ruth Sandhoff, mezzosoprano     
Ulrike Malotta, mezzosoprano     

Benjamin Hulett, ténor  
Raimund Nolte, bariton

Photo © Lena Boehm

Programme 
Saint Nicolas 

Benjamin Britten 
Cantate pour ténor, 
chœur et orchestre

Oratorio de Noël  
Camille Saint-Saëns

ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE BÂLE & CAMERATA
VOCALE FRIBOURG
ORATORIOS
On ne présente plus le Kammerorchestra Basel qui vient 
nous visiter chaque saison depuis 2014. Après deux 
concerts avec Renaud Capuçon, une Neuvième Symphonie 
de Beethoven, ils reviennent cette fois avec la Camerata 
vocale de Fribourg pour un programme de Noël.

Camille Saint-Saëns n’a que 23 ans quand il compose son Oratorio 
de Noël, en 1858. Homme religieux, organiste, les pièces spirituelles 
tiennent une grande place dans la vie et l’œuvre de ce Normand 
du XIXe siècle. Reconnu par tous ses pairs comme un génie de 
l’orchestration (notamment pour l’oratorio Samson et Dalila), il a 
peut-être aussi l’une des plus grandes cultures musicologiques 
de son temps. Tiré de l’Ancien Testament (Psaumes, Livre de 
Jérémie, Livre d'Isaïe) ainsi que du nouveau Testament (Évangiles 
de Jean et de Luc), l'Oratorio de Noël est fait pour cinq solistes, 
un chœur mixte, un orgue, une harpe et un orchestre à cordes. 

La Cantate de Saint Nicolas a été composée en 1948 par Benjamin 
Britten et écrite pour chœur et orchestre. Elle narre neuf moments 
de la vie de Saint-Nicolas : la pureté de l’écriture rejoint la naïveté 
touchante de l’inspiration d’un musicien en état de grâce. 
La partition vocale a été confiée à la Camerata vocale de Fribourg 

dont le répertoire s’étend de la renaissance 
au baroque, du classique au romantique en 
passant par la musique contemporaine. Dirigée 
depuis 1988 par Wilfried Toll, la Camerata 
est réputée et a gagné des prix prestigieux 
à l’international comme le premier prix au 
festival des chorales à Cork en Irlande. 
Une rencontre qui va ranimer la 
magie avant les fêtes de Noël. 
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Le Raoul Collectif 
Théâtre

MARDI 19,  
MERCREDI 20 DÉCEMBRE  

À 20H AU GRANIT
Durée 1h40

Bord de scène mardi 19
Catégorie B

De et par Le Raoul Collectif 
 (Romain David, Jérôme De 

Falloise, David Murgia, Benoît 
Piret et Jean-Baptiste Szézot)

Distribution page 82
Photos © Céline Chariot

RUMEUR ET
PETITS JOURS
Le collectif belge questionne la notion de communauté 
et de société au travers un spectacle drôle et engagé.   

Cinq chroniqueurs tout droit sortis des années 70 vivent leur 
dernière émission de radio, la 347e. Mais, tous ne sont pas 
d’accord sur ce qu’ils doivent faire. Alors, ils vont discuter, 
débattre. Le cheminement de la pensée devient absurde, drôle, 
avec pour but de démontrer que dans un groupe, tout est 
question de point de vue et qu’une pensée en mouvement est 
une pensée qui résiste. Salutaire dans notre société actuelle. 

Cela n’y parait rien mais, le collectif est allé puiser son 
inspiration au Mexique avec l’envie d’aller chercher d’autres 

manières de voir le monde, loin 
d’une pensée libérale façonnée 
par l’Occident. Au-delà du 
prétexte d’une émission de radio, 
c’est bien notre société actuelle 
qui est remise en cause. Le 
collectif utilise le rire pour mettre 
en avant le disfonctionnement 
du monde qui nous entoure.  
« La société n’existe pas » 
disait Margaret Thatcher, ce à 
quoi le Raoul Collectif répond 
« le soleil non plus ». 

Mais quel plaisir ! […] Raoul Collectif offre à Avignon 
le premier spectacle à la fois très grand public, à 
mourir de rire, et âprement politique, sans jamais 
que le propos ne soit frontal. Libération 
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Jazz

VENDREDI 22 DÉCEMBRE 
À 20H AU GRANIT

Durée 1h30
Catégorie B

Antoine Hervé piano 
Louis Moutin batterie 

François Moutin contrebasse
Photo Antoine Hervé  

© Philippe Lévy-Stab
Thelonious Monk © DR

LA LEÇON DE JAZZ
D’ANTOINE HERVÉ : 
THELONIOUS MONK
Après Oscar Peterson, après Bill Evans, voici le griot du jazz,  
le cofondateur du bebop avec Charlie Parker et Dizzy Gillespie.  

Tout musicien de jazz qui se respecte doit être conteur et 
danseur. Raconter une histoire, dans ses chorus et la faire 
swinguer, groover... C’est Antoine Hervé lui-même qui le dit.

Avec Thelonious Monk nous avons l’archétype du conteur-
danseur-musicien, dans son registre inimitable. Une leçon de 
jazz s’impose avec ce musicien si original, innovateur (sauf 
lorsqu’il se prenait à composer une ballade comme Round 
Midnight). Son sens rythmique, ses progressions d’accords, 
tout est monkien avant tout. Jamais deux sans trois, ne 
ratez pas cette troisième leçon de jazz d’Antoine Hervé.

Avant de s’apercevoir que la musique d’Antoine 
Hervé est intelligente, on est conquis parce qu’elle 
est heureuse et communicative. Radio France

Bien sûr, c’est un des plus grands pianistes du moment. 
Mais il joue aussi du “pédagogue”, cet instrument 
pas si courant, sinon rare, qui permet le miracle entre 
un art – ou une science – et le public. Citizen Jazz

Israel Galván 
Flamenco

JEUDI 21 DÉCEMBRE  
À 20H À LA MALS, SOCHAUX

Durée 1h30
Catégorie A

En partenariat avec  
MA, scène nationale   
Pays de Montbéliard

Conception, direction artistique, 
chorégraphie Israel Galván

Dramaturgie Pedro G. Romero  
Avec Israel Galván, Eloisa Cantón, Emilio 

Caracafé, El Junco, Ramón Martínez, Niño 
de Elche, Minako Seki, Alia Sellami, Uchi

Création lumière Carlos Marquerie 
Collaboration à la mise en 

scène Patricia Caballero  
Assistanat à la mise en scène  

Balbina Parra 
Scénographie Pablo Pujol 

Création sonore Pedro León  
Costumes Peggy Housset 

Coordination artistique Carole Fierz 
Coproduction Festspielhaus St. Pölten 

(inkl. Artist Residency), Théâtre de la 
Ville/La Villette–Paris, Festival d’Avignon, 

Théâtre de Nîmes–scène conventionnée 
pour la danse contemporaine, Sadler’s 

Wells London, Movimentos Festwochen 
der Autostadt in Wolfsburg, MA scène 

nationale–Pays de Montbéliard, Les 
Théâtres de la Ville de Luxembourg, 

Théâtre De l’Archipel–scène nationale 
de Perpignan, Teatro Central de Sevilla 

Soutiens Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales-Consejería 

de Cultura-Junta de Andalucía, 
INAEM-Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte–España
Avec l’aide du Grec Festival de Barcelona, 

Temporada Alta-Festival de Tardor 
de Catalunya. Girona-Salt et Aichi 

Prefectural Arts Theater. Israel Galván est 
artiste associé du Théâtre de la Ville–Paris

Photo © Alexandra Kononchenko

LA FIESTA
Une recherche sauvage de liberté au cœur du flamenco.  

Israel Galván, icône inclassable du flamenco 
contemporain, revient en force à MA, scène 
nationale, après FLA.CO.MEN la saison passée.

Accompagné de neuf danseurs et musiciens atypiques, 
l’audacieux danseur poursuit son exploration de l’intérieur du 
flamenco. Réinventant les règles, il invite chaque interprète à 
explorer son langage intime et à devenir son propre maître.

Se déploie alors sur scène une ronde de corps puissants et 
poétiques. De cette tour de Babel, où le corps de chaque 
danseur est enrichi par les gestes et les sonorités de 
l’autre, naît une énergie réjouissante et universelle. 

Une fête de regards, de chants et d’animaleries 
qui nous subjuguera tous.

Quelle merveille d’intelligence et quelle démonstration 
de danse ! Israel Galván est bien un maître du XXIe siècle. 
Flamboyant chorégraphe qui rhabille le flamenco en 
se moquant de lui-même, Israel Galván a l’art d’aller 
où personne ne l’attend.  Biennale de la danse de Lyon
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SARAH MURCIA
NEVER MIND THE FUTURE

La contrebassiste et chanteuse Sarah Murcia rend un 
hommage vitaminé et spontané aux Sex Pistols.

Sarah Murcia est d’abord passée par l’apprentissage du piano 
avant de trouver son instrument de prédilection, la contrebasse. 

Au fil de sa carrière, elle collabore avec de nombreux  
artistes comme Charlélie Couture, Jacques Higelin ou encore  

Piers Faccini, grâce à son langage à la croisée du jazz,  
du rock, de la chanson et d’autres formes de musiques. 

Entourée d’excellents musiciens et de Mark Tompkins, danseur 
et également chanteur, Sarah Murcia nous offre une lecture 

personnelle de cet album culte qui a marqué une génération 
« j’essaie de traduire avec mon langage ce 

que je ressens à l’écoute du disque ». On 
redécouvre God save the Queen, No feelings 

ou encore Problems qui trouvent dans ce 
mélange d’influences une toute autre énergie 

mais en gardant la même audace d'origine. 

[…] Tranchant, sombre et sarcastique, comme 
du Mingus des jours de rage, dégingandé et 

nihiliste à la manière du Vicious sous héro. 
Rock’n’roll jusqu’à la moelle. Les Inrockuptibles 

Les punks de la première heure risquent 
d’être surpris par cette relecture qui brasse 
rock, free-jazz et musique contemporaine 

mais révèle d’une manière déroutante la 
richesse de ces hymnes destroy. Rock & Folk 

Punk | Jazz 

MARDI 9 JANVIER  
À 20H AU GRANIT
Durée 1h15
Catégorie B 
Création autour de l’album  
Never Mind The Bollocks, 
Here’s The Sex Pistols
Sarah Murcia contrebasse et voix
Gilles Coronado guitare
Olivier Py saxophone
Franck Vaillant batterie
Benoit Delbecq piano
Mark Tompkins voix
Photos © E. Rioufol
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Frédéric Vossier  
Madeleine Louarn

Rodolphe Burger
Théâtre | Musique 

JEUDI 11,  
VENDREDI 12 JANVIER 

À 20H À VIADANSE
Durée 1h30
Catégorie B

Texte Frédéric Vossier 
Mise en scène Madeleine Louarn 

Avec Tristan Cantin, Guillaume 
Drouadaine, Christian Lizet, Christelle 

Podeur, Jean-Claude Pouliquen, 
Sylvain Robic et les musiciens 

Rodolphe Burger, Julien Perraudeau 
Distribution page 82

Photo © Christian Berthelot

Concert sandwich  
avec Rodolphe Burger  

jeudi 11 janvier à 12h20
(cf page 65)

LUDWIG,
UN ROI SUR LA LUNE
Inspiré de la vie de Louis II de Bavière, dit le roi fou,  
ce spectacle pose la question de la liberté au-delà  
des préjugés et du carcan social. 

Louis II de Bavière (Ludwig en allemand) est un roi connu pour 
ses excentricités. Véritable mythe romantique, féru d’art, il fut le 
mécène du musicien Wagner. Au fil de sa vie, il fuira de plus en 
plus la compagnie des hommes et du jour, vivant principalement 
la nuit. Déclaré paranoïaque, il fut destitué à l’âge de 41 ans. 
Depuis plus de 25 ans, Madeleine Louarn met en scène les acteurs 
handicapés mentaux de l’atelier Catalyse.  

Avec leurs compagnons de 
route, Frédéric Vossier pour le 
texte, Rodolphe Burger pour la 
musique, Loïc Touzé et Agnieszka 
Ryszkiewicz pour la chorégraphie, 
ils explorerent les fantasmes et 
les rêves de ce roi singulier.
Ensemble, ils questionnent 
l’anormalité, la folie, 
l’enfermement, le repli sur soi. 
Mais également la dualité avec 
deux Ludwig ; l’un jeune, celui 
qui a la fraîcheur de l’enfance, 
loin des responsabilités et l’autre 
plus âgé, pris dans un carcan 
social d’une extrême rigueur. 

Dans cette lente épopée, Ludwig se réfugiera dans la fiction 
pour finir par s’abandonner à son imaginaire. Ce que leurs 
gestes peuvent avoir de “non-conforme” paraît alors si 
vrai, si juste… Madeleine Louarn donne à voir des personnes 
que n’ont pas encore abîmées les conventions, que n’ont 
pas encore pétris les codes. Une humanité brute, comme 
on dit “art brut”. Originelle. Essentielle. Télérama 

François Rancillac
Théâtre 

LUNDI 15 JANVIER  
À 20H À LA COOPÉRATIVE 

Durée 1h 
Suivi d’une discussion

Catégorie C
Librement inspiré de l’essai

La Divine Origine  
de Marie Balmary  

(Éditions Grasset & Fasquelle 
Le Livre de Poche)

Conçu par François Rancillac
Avec Danielle Chinsky,  

Daniel Kenigsberg,  
François Rancillac, Frédéric Révérend

Production Théâtre de l’Aquarium
Photo © DR

Conférence IDEE 
mardi 9 janvier à 18h15 

(cf page 65)

CHERCHEZ LA FAUTE
Quelles que soient ses croyances, tout le monde 
connaît l’histoire d’Adam et Ève. Mais qui a vraiment 
lu le texte de la Genèse ? Et si ce qui était écrit ne 
collait d’ailleurs pas avec ce qu’on croit en savoir ?   

François Rancillac invite les spectateurs à s’asseoir 
autour d’une table aux côtés de trois “spécialistes”, 
pour se pencher ensemble sur ce fameux texte biblique, 
bien plus problématique qu’on pourrait croire...
Ils découvriront par exemple que nulle part, en hébreu, 
n’apparaît le mot “faute”, pas plus que “péché” ou 
“punition”. Que s’est-il alors passé autour de “l’arbre de 
la connaissance” ? Comment lire, c’est-à-dire comment 
interpréter la transgression d’Adam et Ève ?

Loin de tout discours culpabilisant, se déploie en direct 
l’étonnante interprétation de la psychanalyste Marie Balmary, 
une lecture profondément humaniste et émancipatrice. Il 
ne sera jamais question ici de foi ou de religion : ce chapitre 
fondateur de nos civilisations est ici travaillé en toute rigueur 
et liberté comme tout grand texte de nos civilisations, 
c’est-à-dire qui suscite encore et toujours la pensée, qui 

nous aide à réfléchir aujourd’hui à ce 
qu’est être humain, à ce qu’est être 
en relation avec d’autres humains. 
Cette enquête sur les traces de nos 
“ancêtres”, qui va de surprise en 
surprise, est à sa manière un hymne 
à l’intelligence sensible de chacun 
(quel que soit sa connaissance 
du sujet !), un hymne à l’altérité : 
d’une actualité revigorante ! 

C’est passionnant, vivant, drôle aussi, 
et l’on avance avec eux pas à pas dans 
la réflexion, comme si c’était la nôtre, 
tellement elle nous parle. L’Est Républicain  
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LA VIE 
(TITRE PROVISOIRE)

« Raconter des histoires, encore et toujours. 
Qu’est-ce que je peux bien faire d’autre ?

Ce serait le spectacle qui viendrait juste après la fin du monde.
Raconter des histoires, mais cette fois en chansons. »

François Morel n’en est pas à son premier tour de chant. 
La Vie est son troisième spectacle chanté, toujours avec 
son complice pianiste (tiens, un Montbéliardais) Antoine 

Sahler. Et encore une fois avec le regard affûté de Juliette 
à la mise en scène. Et avec des anciens et nouveaux 

partenaires venus de tous les horizons de la musique.

Que ce soit en musique ou non, François Morel 
distille cette belle musique, poétique, impertinente, 

drôle, et profondément humaine. Ça fait du bien 
dans un temps où l’on pense à taxer les robots !

Avec son titre clin d’œil, mais néanmoins bien définitif, le 
nouveau spectacle musical de François Morel est le bonbon 

de la rentrée dont on ne saurait se passer. Accompagné 
du fidèle complice Antoine Sahler au piano, et de trois 
pluri-instrumentistes, voilà le comédien-chanteur en 

crooner intemporel sous sa boule à facettes, nous révélant 
un kaléidoscope de chansons comme une touchante 
et authentique collection d’ex-libris du grand livre de 
l’existence. Tendres, mélancoliques ou franchement 

poilantes - irrésistible Petit Jésus tu m’as déçu -, on se 
régale des mélodies composant ce récital aux couleurs 

jazz, mis en scène par Juliette sous la forme d’un 
hommage facétieux au music-hall . Télérama ( TTT)

François Morel 
Antoine Sahler  
Juliette
Chanson

MERCREDI 17 JANVIER  
À 20H À LA MAISON DU PEUPLE 
Durée 1h30
Catégorie A+
De François Morel et Antoine Sahler
Mise en scène Juliette
Avec François Morel
Muriel Gastebois  
batterie, vibraphone, percussions
Amos Mah  
contrebasse, violoncelle, guitares
Antoine Sahler piano, claviers, trompette
Sophie Alour ou Lisa Cat-Berro ou  
Tullia Morand saxophones, flûte, clavier
Lumières Gaëlle de Malglaive  
assistée d’Alain Paradis
Costumes Elisa Ingrassia
Son Yannick Cayuela
Direction technique Denis Melchers
Poursuite Françoise Chapero  
ou Madeleine Loiseau
Production déléguée  
Valérie Lévy 
Production  
Les Productions de l’Explorateur,  
La Coursive, Scène nationale  
de la Rochelle, La Filature,  
Scène nationale de Mulhouse
Avec le soutien de l’Adami, du CNV  
et de la SACEM
Photo © Frank Loriou
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Héla Fattoumi 
Éric Lamoureux

Danse

JEUDI 25,  
VENDREDI 26 JANVIER  

À 20H À LA MAISON DU PEUPLE
Durée 1h

Catégorie B
En partenariat avec MA,  

scène nationale   
Pays de Montbéliard

Chorégraphie  
Héla Fattoumi et Éric Lamoureux
Interprètes Sarath Amarasingam,  

Jim Couturier, Robin Lamothe, 
Bastien Lefèvre, Johanna Mandonnet, 

Clémentine Maubon, Angela Vanoni
Plasticien, scénographe Stéphane Pauvret 

Distribution page 82
Photo © Éric Lamoureux

OSCYL
Héla Fattoumi et Éric Lamoureux continuent d’explorer 
le rapport à l’autre dans cette nouvelle création, thème 
qui leur est cher. Ils livrent un spectacle sur la différence 
au-delà de tous présupposés, de tout a priori. 

Les deux chorégraphes provoquent la rencontre entre 
sept danseurs et sept formes oscillantes inspirées 
des sculptures biomorphiques de Hans Arp.

Les oscyls partagent avec les humains leur taille et leur 
verticalité. Mais leur masse est inégalement répartie par 
rapport à leur hauteur et concentrée principalement en 

leur base. Leur centre de gravité, très 
bas, les empêche donc de tomber. 

Les danseurs vont entrer en contact avec 
ces présences intrigantes et chercher à 
inventer un langage par le toucher où 
chaque impulsion appelle une réaction. 
On ne sait alors plus qui déclenche et qui 
réagit, entraînant une danse variant d’une 
grande délicatesse à une ivresse jubilatoire. 

Les oscyls, par leur présence 
imprévisible, ont une force et un secret 
à transmettre : s’ils s’inclinent, se 
couchent jusqu’à manger la terre, ils se 
relèvent, toujours, pour recommencer. 

WOMB
Gilles Jobin 
Danse, Film 3D

DU 22 JANVIER AU 2 FÉVRIER AU GRANIT
Du 22 janvier au 1er février de 13h à 18h,  
les 27 janvier et 2 février à partir de 13h  
et en continu jusqu’aux spectacles 
de Frimats au Granit.
Petite salle-Granit | Entrée libre
Photo © Cie Gilles Jobin

Avec la projection d’un film en 3D, Gilles 
Jobin invente une forme inédite dans le 
monde de la danse. Womb est un court-
métrage en trois dimensions qui mêle 
images stéréoscopiques, danse, art 
visuel et musique dans un long travelling, 
provoquant une émotion contemplative. 

NEGOTIATION
Olé Khamchanla | Compagnie Kham
Danse | OPENVIA

SAMEDI 20 JANVIER  
À 19H30 À VIADANSE
Entrée libre sur réservation à VIADANSE  
03 84 58 44 88 / contact@viadanse.com
www.viadanse.com

Venez découvrir les artistes en 
répétition à VIADANSE !
La rencontre entre Pichet Klunchun, danseur 
traditionnel thaïlandais et de Olé Khamchanla, 
danseur et chorégraphe venu du hip-hop. 
Avec deux univers, deux traditions, une 
expérience commune de l’Asie, de ses danses 
et de leur modernisation, ils explorent, 
négocient, questionnent leurs origines, 
ce qui aujourd’hui fait leur danse, seuls, à 
deux, en confrontation et à l’unisson.

Au cœur de l’hiver, VIADANSE, Centre 
Chorégraphique National de Bourgogne 
Franche-Comté à Belfort et le Granit 
s’associent pour proposer sur près de 
15 jours, un temps fort dédié à la danse 
contemporaine, avec une ouverture les 
20 et 21 janvier (programme en cours).

Vous souhaitez voir plusieurs spectacles 
de Frimats ? Prenez le pass. 
Tarif : 21 € soit 7 € par spectacle.
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Nicole Seiler 
Danse

SAMEDI 27 JANVIER 
À 20H AU GRANIT 

Durée 40 mn
Catégorie C

Concept, chorégraphie Nicole Seiler
Performance, chorégraphie  

Krassen Krastev, Mike Winter
Technique Vincent Deblue
Costumes Cécile Delanoë

Texte, voix off Séverine Skierski
Administration Laurence Rochat
Diffusion mm – Michaël Monney
Coproductions Festival de la Cité  

Lausanne, Cie Nicole Seiler
Soutiens Ville de Lausanne,  

État de Vaud, Pro Helvetia
Photo © Nicole Seiler

UN ACTE SÉRIEUX
Une expérience interactive qui montre, avec 
humour, la complexité du discours sur la danse.

« J’ai lu dans un ouvrage de recherche que décrire  
la danse était un acte grave, je suis d’accord »  
entend-on au début du spectacle. Mais la chorégraphe 
suisse Nicole Seiler métamorphose cet acte sérieux en 
une performance ludique et interactive dans laquelle 
le public est sollicité pour la création d’un pas de deux 
en live. L’un des deux danseurs se trouve avec les 
spectateurs et le second est à distance, mais est visible 
au travers d'une webcam retransmise via Skype. 

Le public est alors invité à décrire ce que fait le danseur sur 
scène, pour que le second que l’on voit à l'écran mais qui 
ne nous voit pas, puisse reproduire ses mouvements. 

On se rend compte qu’il est difficile, voire impossible, de 
dire avec précision le langage du corps. Et pas seulement 
parce que les spectateurs ne sont pas des spécialistes 
de la danse. Le danseur sur l’écran n’est jamais dans 
l’exactitude du mouvement, mais dans l’interprétation. 

Spécialiste des nouvelles 
technologies, Nicole Seiler 
avait déjà présenté au Granit 
un spectacle de haute 
technicité, Shiver. Ici, elle se 
sert des nouvelles technologies 
pour inventer une autre 
relation entre artistes et 
public et pour questionner 
le discours sur la danse.  

Michel Kelemenis
Danse 

En famille dès 5 ans

VENDREDI 2 FÉVRIER 
À 19H AU GRANIT

Scolaires : jeudi 1er à 9h30 et 14h 
vendredi 2 à 9h30

Durée 45 mn
Catégorie C

Conception générale  
et chorégraphie Michel Kelemenis

Danseurs Luc Bénard, Mylène  
Lamugnière, Laurent Le Gall, Lisa Vilret

Conseil musical Olivier Clargé
Montage sonore Bastien Boni

Création lumière Bertrand Blayo 
Costumes Philippe Combeau

Régie Nicolas Fernandez
Production Kelemenis & cie

Avec le soutien de l’Adami
Avec la confiance du Théâtre du Gymnase 
à Marseille, la Maison de la danse de Lyon, 

le Pavillon Noir à Aix-en-Provence,  
les Salins–Scène nationale de Martigues, 

Arts Vivants en Vaucluse,  
le festival les Élancées

Photo © Jean Barak

Après-midi enfants-parents 
le 3 février à 14h  

(cf page 76)

ROCK & GOAL
Avant d’arriver à la danse, Michel Kelemenis a eu un passé  
de gymnaste. C’est donc naturellement qu’avec Rock & Goal,  
il fait se côtoyer la pratique sportive avec la pratique artistique, 
rendant ainsi hommage aux sports au pluriel à travers la danse. 

Sur scène, ils sont quatre. Lizzie aime le baseball et 
David le kung-fu. Elliott préfère la danse et Serena 
le tennis… Ensemble, ils jouent à Rock & Goal.

À chaque tableau, son sport pour mettre en avant et 
transmettre les valeurs multiples qu’il véhicule. C’est aussi 
une manière de revendiquer pour chacun – et surtout pour 
les enfants – le droit d’aimer à travers les lignes, au-delà des 
étiquettes. Bien que traversant l’effort, la fatigue, le doute 
et l’échec, un souffle de bonne humeur irrigue la pièce. Droit 
à l’insouciance, ode à la liberté, la voie tracée sur fond de 

musique populaire consacre le geste 
dansé en l’élevant au statut de trophée. 

L’air de rien, Michel Kelemenis esquisse 
également l’histoire de la danse en 
plaçant quelques références à d’autres 
chorégraphes qui ont marqué la 
discipline comme Nijinski ou Pina Bausch. 

Une belle proposition pour faire 
découvrir le plaisir de la danse.  

À petites touches humoristiques ou 
poétiques, comme ces gants de boxe 
rouges en forme de cœur, et par la 
grâce d’un des membres du quatuor, 
visiblement plus doué pour les ports 
de bras que pour le lancer de poids, le 
chorégraphe dessine le chemin qui va 
du geste à l’art. Danser Canal historique
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HÔTEL FEYDEAU 
Après Cyrano de Bergerac en 2015, Georges Lavaudant 

est de retour avec une adaptation jubilatoire de cinq 
textes de Feydeau. Si On purge bébé est un classique, 

on aura aussi plaisir à en découvrir d’autres comme 
Cent millions qui tombent, comédie inachevée. 

Ces cinq pièces que Georges Lavaudant réunit en une 
seule offrent une variation grinçante sur le thème du 

couple et de ses crises à différentes étapes de la vie. 
L’arrivée d’un enfant, l’adultère, la réussite professionnelle 

de l’un, tout est prétexte à la guerre des sexes. 

Ce “best-of” sert à merveille le maître du Vaudeville, 
puisque l’on retrouve les dialogues acérés et les intrigues 

rocambolesques qui ont fait son succès. Portés par six acteurs 
de haute voltige dont André Marcon, il fallait des comédiens 
redoutables et d’une grande précision pour tenir le rythme 

imposé par ce concentré pur jus. L’énergie ne retombe 
jamais ; entre chaque scène, Georges Lavaudant a imaginé des 

intermèdes chorégraphiés façon music-hall : irrésistible ! 

Ouvert en fanfare par Cent millions qui tombent, le spectacle 
file vite, trop vite (1h30 à peine !). On aimerait qu’il dure plus 

longtemps, pris sous le charme 
d’une mise en scène toute en 
évidence et fluide, enchâssée 

dans un sobre décor de grand hall 
d’hôtel. […] Il est vrai, aussi, que 

dirigée d’une main délicate et sûre, 
la distribution, rassemblant des 

comédiens de toutes générations, 
s’y révèle d’une cohésion parfaite, 

en osmose totale avec les 
personnages, jusqu’à leur apporter 

une part d’humanité touchante, 
quels que soient leur veulerie, leur 
mauvaise foi, leur ridicule. La Croix

Georges Feydeau 
Georges Lavaudant
Théâtre

MARDI 6,  
MERCREDI 7 FÉVRIER  
À 20H À LA MAISON DU PEUPLE 
Durée 1h25
Catégorie A 
Texte Georges Feydeau
Mise en scène Georges Lavaudant 
Dramaturgie Daniel Loayza
Adaptation, lumières Georges Lavaudant
Décor, costumes Jean-Pierre Vergier
Assistante costumes Géraldine Ingremeau
Son Jean-Louis Imbert
Maquillage, coiffure, perruques 
Sylvie Cailler et Jocelyne Milazzo
Chorégraphie Francis Viet, 
assisté de Darrell Davis
Construction du décor  
Ateliers de la MC93–Maison de la 
Culture de la Seine-Saint-Denis
Avec Gilles Arbona, Astrid Bas,  
Lou Chauvain, Benoit Hamon, 
Manuel Le Lièvre, André Marcon, 
Grace Seri, Tatiana Spivakova
Production Compagnie LG théâtre, 
Odéon-Théâtre de l’Europe, Théâtre de 
l’Archipel-scène nationale de Perpignan
Avec la participation artistique 
du Jeune Théâtre National
Agent du spectacle 
 La Compagnie des petites Heures
Photos © Thierry Depagne

Visite sandwich du décor 
mercredi 7 février à 12h20 
(cf page 75)
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Les 7 doigts de la main 
Cirque

En famille dès 8 ans

MARDI 27,  
MERCREDI 28 FÉVRIER  

À 20H À LA MAISON DU PEUPLE
Durée 1h30
Catégorie A

Mise en scène Gypsy Snider 
Distribution page 82

Photos  
© Alexandre Galliez et Jérôme Guibord

RÉVERSIBLE
Les circassiens venus du Québec avaient enchanté 
le public belfortain avec Cuisine & Confessions. Ils 
reviennent pour notre plus grand plaisir avec un spectacle 
qui mêle acrobaties, poésie, danse et musique.   

Les 7 doigts de la main livrent un spectacle personnel où 
chacun des acrobates est allé à l’origine de son ADN, en 
puisant dans son histoire familiale. Ils se sont demandés 
quelle vie leurs grands-parents vivaient à leur âge, et 
quelles traces ils avaient laissées dans le présent. 

À travers les murs qui se transforment à l’infini, où rien 
n’est jamais figé, les prouesses se succèdent à un rythme 
effréné, avec ce sens aigu de la narration, qui confère à 
la troupe un supplément d’âme. Tissu aérien, corde lisse, 

planche sautoir, cerceaux chinois, autant 
de numéros classiques qui prennent une 
toute autre dimension, riche en poésie.  

Avec Réversible, les 7 doigts de la main nous 
entraînent dans un voyage à travers le temps et 
l’espace à la rencontre de nos propres racines. 

Virtuosité extrême. La simplicité des interprètes 
en tenue quotidienne, leur façon de jouer sans se 
dissimuler derrière aucun make-up théâtral (ou 
si peu) contamine la perception de leur virtuosité 
extrême. Elle s’auréole d’un naturel étrange, 
libère un sentiment d’authenticité humaine 
intense alors même qu’elle atteint des sommets 
d’artifice technique. Cette arme est l’outil d’une 
mise à nu vécue comme une haute définition 
de soi-même. Avec ses échecs assumés. 
Lorsque la virtuosité n’est pas un bouclier de 
perfection, elle devient magique. Le Monde
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NUIT BLANCHE 
À OUAGADOUGOU 

Serge Aimé Coulibaly, qui a fait ses armes aux Ballets C de la B, 
livre une pièce brûlante d’actualité et éminemment politique 

sur l’ivresse du changement, le soulèvement d’une nation. 

« Quand on naît et grandit dans des pays où la situation 
politique a un impact énorme sur les gestes les plus 
simples de la vie quotidienne, créer devient un acte 

politique et il l’est incontestablement pour le danseur 
et chorégraphe que je suis. » Serge Aimé Coulibaly

Nuit blanche à Ouagadougou a été créé à l’automne 2014,  
à l’approche des élections présidentielles au Burkina Faso, 

dans un contexte de tension et de mobilisation citoyenne et 
où dans le même temps, la rue chasse Blaise Compaoré.

La chorégraphie de Serge Aimé Coulibaly est 
complétement liée à la réalité politique.

La violence est là, sourde, palpable, avec le doute, l’attente. 
Les fils de la chorégraphie les tissent, les gestes les 

trament, avec la complicité musicale de Smockey.

La danse de Serge Aimé Coulibaly, qui s’est fait connaître dans 
les années 2000 comme interprète des chorégraphes flamands 

Alain Platel et Sidi Larbi Cherkaoui tape fort... Dynamique 
virevoltante à ses débuts, elle s’est durcie jusqu’à déflagrer 

dans des rafales de gestes tranchants. Elle étrille le corps, le 
retourne sans merci pendant plus d’une heure. Le Monde

Un spectacle généreux à l’image de son chorégraphe qui se 
nourrit de multitudes d’influences pour proposer une danse 

contemporaine qui navigue entre l’Afrique et l’Occident. 
C’est un pont miraculeux entre toutes nos cultures. Et cela 
fait beaucoup de bien en ces temps meurtris où la haine et 

l’intolérance ressurgissent dans notre société. Sceneweb

Serge Aimé Coulibaly
Danse

VENDREDI 2 MARS  
À 20H AU GRANIT
Durée 1h05
Catégorie B
Concept et chorégraphie 
Serge Aimé Coulibaly
Création texte et musique 
Smockey Bambara
Dramaturgie Sara Vanderieck
Assistant chorégraphe Sigué Sayouba
Création et interprétation  
Marion Alzieu, Smockey Bambara, 
Serge Aimé Coulibaly,
Adonis Nébié, Sayouba Sigué
Scénographie Marie Szersnovicz–PL/
NK (Peter De Blieck & Ruth Boute)
Costumes Marie Szersnovicz
Création lumière  
Hermann Coulibaly, Kurt Lefevre
Musique et sons additionnels 
Sam Serruys
Bureau de production Poisson Pilote
Diffusion Frans Brood Productions
Production Faso Danse Théâtre
Coproduction l’Association 1er 
Temps, dans le cadre du programme 
Pamoja, projet porté par les Studios 
Kabako, programme ACP-UE d’appui 
au secteur culturel ACP financé par 
l’Union européenne-Les Récréâtrales, 
Burkina Faso-le TARMAC, la scène 
internationale francophone Paris - 
Pôle Sud-Centre de Développement 
Chorégraphique en préfiguration, 
Strasbourg et CC De Grote Post, Ostende
Photo © Elise Fitte-Duval
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Miguel de Cervantès
La Cordonnerie

Théâtre | Ciné-spectacle

MERCREDI 7 ET JEUDI 8 MARS 
À 20H AU GRANIT

Bord de scène mercredi 7 
Catégorie B

 Spectacle amplifié 
D’après Cervantès 

Adaptation, réalisation, mise en scène 
Métilde Weyergans et Samuel Hercule

Musique originale Timothée Jolly
Distribution en cours

Production La Cordonnerie
Coproductions Théâtre de la Ville, Paris 

Nouveau théâtre de Montreuil, centre 
dramatique national ; Théâtre de St-Quentin-

en-Yvelines, scène nationale ; Théâtre-
Sénart, scène nationale ; Théâtre de la 

Croix Rousse, Lyon ; Maison de la Culture 
de Bourges Scène nationale, centre de 
création ; Théâtre de Villefranche-sur-

Saône ; Le Granit, scène nationale, Belfort 
L’Onde, Vélizy-Villacoublay (en cours)

La Cordonnerie est conventionnée par 
 la Région Auvergne-Rhône-Alpes  

et le ministère de la Culture et 
de la Communication / DRAC 

Auvergne-Rhône-Alpes
Photo © DR

DANS LA PEAU
DE DON QUICHOTTE
La Cordonnerie excelle dans l’art du ciné-spectacle. 
Cette fois, elle revient avec un spectacle réservé aux adultes 
inspiré de Don Quichotte, la célèbre œuvre de Cervantès.   

Revenons quelques temps en arrière, en 1999. Depuis quelques 
années, Michel Alonzo, la cinquantaine, bibliothécaire 
municipal sans histoire, est en charge de la modernisation des 
catalogues. Ces derniers mois, il s’occupe de la littérature du 
Moyen-Âge. Il est sur le point d’achever sa mission : la saisie 
informatique de tous les ouvrages de la bibliothèque dans la 
data base de son ordinateur. Mais en cette fin de millénaire, 
Michel est nerveux. Tout le monde parle d’une force étrange qui 
risque de réduire à néant toutes ses années de travail. Ce mal 
capable de faire exploser les centrales nucléaires, tomber les 
avions et plonger le monde entier dans les ténèbres, pourrait 
aussi jeter son mauvais œil sur l’ordinateur de Michel. Cet 
ennemi invisible, tout le monde le craint mais personne ne 
l’a jamais affronté : c’est le bogue de l’an 2000. Mais si ce 
bogue menace de ramener le monde moderne au Moyen-Âge, 
pourrait-il transformer Michel Alonzo en chevalier errant ?
À trop craindre le bogue, il va effectivement finir par “boguer” 
lui-même. En un instant, le voilà une armure sur le dos, dans une 

Espagne désertique et intemporelle, prêt à 
toutes les aventures au côté de Sancho, son 
fidèle écuyer (en réalité Fabien, un agent 
d’entretien), cherchant sans cesse sa Dulcinée 
(une lectrice assidue de la bibliothèque). 

Pour cette nouvelle création, la Cordonnerie 
cherchera à faire circuler le regard du 
spectateur entre ce qu’il se passe sur la 
scène et à l’écran, comme un chevalier 
qui navigue entre réalité et imaginaire. 

Joris Mathieu 
Théâtre 

En famille dès 8 ans

MARDI 13 MARS  
À 19H AU GRANIT

Bord de scène
Scolaires : mardi 13 à 14h 

et mercredi 14 à 9h30
Durée 1h 

Catégorie B 
Écriture et mise en scène 

 Joris Mathieu en compagnie  
du collectif artistique Haut et Court

Avec Philippe Chareyron, Vincent 
Hermano, Marion Talotti 

Distribution page 82
Photo © Nicolas Boudier

HIKIKOMORI - LE REFUGE
Comme le personnage principal de l’histoire, le public de 
tous âges, équipé d’un casque, va entrer en immersion dans 
ce dispositif particulier. Dès lors, ce n’est pas une mais trois 
histoires qui se construisent autour d’un même spectacle.   

Nils est un garçon qui vit un moment difficile, que ce soit à 
l’école, chez lui ou dans son rapport aux autres. Il se réfugie 
dans sa chambre pour ne plus en sortir, laissant ses parents 
complètement démunis. Au Japon, on appelle les garçons 
comme Nils des “Hikikomori”. Ce sont des adolescents ou jeunes 
adultes qui vivent coupés du monde, cloîtrés dans leur chambre, 
chez leurs parents et qui se sentent accablés par la société. 

Dans ce spectacle, on entre dans la tête de Nils pour 
partager sa vision des événements et plonger dans les 
méandres subjectifs de l’histoire. Chacun des spectateurs 
voit le même spectacle, entend les mêmes dialogues 
mais pourtant n'interprète pas les situations de la même 
manière selon la bande son qui contextualise la lecture.

Suivant son âge, le spectateur verra donc une histoire différente. 
Pour les enfants, ce sera un conte dans  
lequel Nils cherche son refuge, sa cabane 
pour laisser libre cours à son imaginaire.  
La version pour adolescents se pare de 
science-fiction : les parents peuvent se 
doter d’un casque de surveillance et de 
protection technologique qui enregistre 
l’activité cérébrale de son enfant et 
permet de suivre à distance son évolution. 
Enfin, dans la dernière version, pour les 
plus de 15 ans, le doute s’installe. Est-ce 
que la vie est bien réelle ? Ou est-ce que 
chacun vit dans une réalité alternative ? 

On ne pourra s’empêcher de demander à 
son voisin quelle histoire lui aura été livrée.   
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CALAMITY / BILLY
UN DIPTYQUE DU PARADIS PERDU 
Calamity / Billy est un spectacle de théâtre musical  
s’inspirant de deux figures mythiques de l’Ouest américain, 
Calamity Jane et Billy the Kid pour une épopée de l’autre côté de 
l’Atlantique avec notamment Bertrand Belin et Claron McFadden.     

C’est en travaillant sur une courte pièce du compositeur 
américain Ben Johnston, Calamity Jane, lettres à sa fille que 
Jean Lacornerie a pensé associer à cette héroïne légendaire le 
hors-la-loi le plus célèbre du Far West, Billy the Kid, à travers 
le texte de Michael Ondaatje, Les Œuvres complètes de Billy the 
Kid. On replonge alors dans une vision des héros des westerns 
de notre enfance, comme pour retrouver un paradis perdu.  

Le compositeur anglais  
Gavin Bryars a été sollicité  
pour mettre ce texte en  
musique. Ce dernier donnera 
ainsi une suite tout à fait 
personnelle à l’esquisse de Ben 
Johnston, maître américain 
de la musique microtonale. 

La première pièce est 
composée pour une voix de 
soprano, Claron McFadden. 
La deuxième pour deux voix, 
Bertrand Belin pour celle de 

Billy et Claron McFadden pour les figures féminines qu’il a 
croisées (Sally Chisum, Angela Dickinson et Paulita Maxwell). 

La partition musicale est confiée à l’ensemble des 
Percussions Claviers de Lyon qui donnent ses lettres de 
noblesse à la percussion depuis plus de trente ans. 

François Bégaudeau
Benoît Lambert

Théâtre

MARDI 20, 
MERCREDI 21 MARS 

À 20H AU GRANIT
Durée 2h

Catégorie B

 Spectacle amplifié  
Conception  

François Bégaudeau, Benoît Lambert
Texte François Bégaudeau

Mise en scène Benoît Lambert
Avec Christophe Brault, Anne 

Cuisenier, Yoann Gasiorowski,
Elisabeth Hölzle, Géraldine 
Pochon, Emmanuel Vérité

Scénographie, lumières  
et vidéos Antoine Franchet  

Son Jean-Marc Bezou
Costumes Violaine L. Chartier  

Assistanat à la mise en 
scène Raphaël Patout

Assistant vidéo Alexandre Franchet 
Maquillages Marion Bidaut

Régie générale et lumière Julien Poupon  
Régie vidéo Jean-Marc Bezou

Régie plateau Jean-Michel Brunetti
Construction François Douriaux, 

Jean-Michel Brunetti
Production déléguée Théâtre 

Dijon Bourgogne, CDN
Coproduction Théâtre-Sénart, Scène 

nationale ; Espace des Arts, Scène 
nationale Chalon-sur-Saône

Photo © Vincent Arbelet 

LA BONNE NOUVELLE
Benoît Lambert, bien connu du public belfortain pour 
avoir été artiste associé au Granit, nous apporte “la bonne 
nouvelle” sous la forme d’une comédie réaliste jubilatoire.    

On imagine le destin de deux hommes et trois femmes 
passés par les grandes écoles comme HEC ou l’ENA… Ils 
sont devenus cadres, dirigeants, experts parlant “flexibilité”, 

“process” et “team buildings”. Ils faisaient partie de 
l’élite en somme, ils avaient “réussi” comme on dit. 

Un jour, la bulle a éclaté. Ils ont alors pris conscience 
des dérives de la société néo-libérale. Le succès 
de chacun ne faisant pas le bonheur de tous. 

Revenus dans le droit chemin, ils viennent nous porter la 
bonne parole façon talk-show à l’heure de la télé-réalité 
où l’on vient confier ses tracas devant les caméras. Ces 
repentis viennent témoigner à coup de PowerPoint et de 
karaoké pour nous aider, nous aussi, à nous en sortir ! 

Le texte est signé François Bégaudeau que l’on connaît 
notamment grâce à Entre les murs, dont l’adaptation 
cinématographique avait obtenu la Palme d’Or au festival de 
Cannes. Avec Benoît Lambert, ils se sont posé une question, 

non sans humour « qu’est-ce 
qu’il y a de si puissant, dans la 
pratique et la théorie libérale, 
pour que des millions de gens 
s’y donnent corps et âme ? »

François Bégaudeau et Benoît 
Lambert livrent une satire cruelle 
et hilarante du libéralisme. […] 
Une pièce engagée, profondément 
politique, mais ludique, drôle et 
pleine de rebondissements. RFI

Gavin Bryars  
Ben Johnston 

 Jean Lacornerie
Gérard Lecointe

 Les Percussions Claviers de Lyon
Théâtre musical

VENDREDI 16 MARS 
À 20H À LA MAISON DU PEUPLE

Durée 1h45 
Catégorie A

Spectacle en français et en anglais surtitré 
Première partie Calamity Jane, lettres  

à sa fille texte attribué à Jean McCormick 
Musique Ben Johnston  

Deuxième partie Billy the Kid 
d’après Les Œuvres complètes de 
Billy the Kid de Michael Ondaatje 

Musique Gavin Bryars 
Direction musicale Gérard Lecointe  

Mise en scène Jean Lacornerie   
Avec Claron McFadden, Bertrand Belin,  

Les Percussions Claviers de Lyon :  
Sylvie Aubelle, Raphaël Aggery,  
Jérémy Daillet, Gilles Dumoulin,  

Gérard Lecointe et Lyonel Schmit violon 
Distribution page 82

Photo © Andres Sanz
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ÉMILE PARISIEN QUINTET
INVITE VINCENT PEIRANI
SFUMATO
Ils sont venus il y a deux saisons avec Michel Portal, et on 
en parle encore. De cette musicalité, de ce plaisir de jouer 
ensemble, de cette relation de complicité avec les spectateurs. 

Cette fois, c’est le Quintet d’Émile Parisien qui sera 
sur scène, avec comme invité Vincent Peirani.
Contrairement à ce que son nom indique, il est 
originaire de Cahors (Lot) et formé à Marciac, il n’est 
parisien que depuis le début des années 2000. 
 « Et qu’est-ce qui est le plus difficile - des traits ou de la 
lumière et l’ombre ? » demandait Léonard de Vinci.
En peinture, le sfumato c’est cet effet où la ligne du contour 
devient comme vaporeuse, tenant à des variations très 
fines de lumière, d’intensité, comme en musique dans 
cette ouverture du disque d’Émile Parisien Quintet. 
Belle idée que ce sfumato sonore, ou musical. « Rembrandt 
sait que la chair est de la boue dont la lumière fait de l’or » 
écrivait Paul Valéry ; ici la chair bout de notes et de jeux de 
mots avec des titres comme Arôme de l’air, Balladaibiza (en un 

seul mot) ou encore Poulp aux pattes en liberté. 

Émile Parisien a cette valeur ajoutée précieuse, que ce 
soit en disque ou à la scène, ce supplément d’âme que 
les spectateurs de Belfort ont découvert en mars 2016.

Entre épisodes enlevés et suspensions, matières 
orchestrales abondantes et passages épurés, fièvre 
et sensibilité, tout est à retenir de ce disque [Sfumato], 
par lequel Émile Parisien apporte à sa propre 
discographie la tendresse qu’on lui connaît, tout en 
inscrivant ce répertoire dans la logique continuité de 
ses précédentes réalisations, pour différentes qu’elles 
fussent. Sfumato n’est évidemment pas un virage 
puisque jamais la générosité n’a fait défaut, mais 
un nouvel éclairage. Nous voilà éblouis. Citizen Jazz

Jazz

VENDREDI 23 MARS 
À 20H AU GRANIT 

Catégorie A 
Émile Parisien saxophone

Manu Codjia guitare 
Simon Tailleu contrebasse 

Mario Costa batterie
Vincent Peirani accordéon

Roberto Negro piano
Photos  

© Sylvain Gripoix et J.G. Geldermann
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Nimis Groupe
Théâtre

MARDI 27,  
MERCREDI 28 MARS 
À 20H AU GRANIT
Bord de scène mardi 27
Durée 1h40 
Catégorie B
En partenariat avec  
MA, scène nationale   
Pays de Montbéliard
Conception et mise en scène  
Nimis Groupe (Romain David, David 
Botbol, Jérôme de Falloise, Yaël
Steinmann, Anne-Sophie Sterck, 
Sarah Testa et Anja Tillberg)
Écriture et jeu Nimis Groupe,  
Jeddou Abdel Wahab, Samuel Banen-
Mbih, Dominique Bela, Tiguidanké Diallo, 
Hervé Durand Botnem et Olga Tshiyuka 
Distribution page 82
Photos © Véronique Vercheval 

CEUX QUE J’AI 
RENCONTRÉS NE M’ONT

PEUT-ÊTRE PAS VU
Voilà un spectacle qui a toute sa place dans Europe en scènes !

Puisqu’il est question sur le plateau de l’Europe et de la 
question de l’accueil des migrants, venus notamment 

d’Afrique sur ses rives. Treize acteurs sur scène : une Suédoise, 
deux Belges, trois Français, une Suissesse, une Guinéenne, 

trois Camerounais, un Mauritanien, une Congolaise.

Le collectif belge, le Nimis Groupe a travaillé trois ans pour 
créer ce spectacle, avec une approche de terrain à Bruxelles, 

mais aussi à Lampedusa, dans les centres de migrants. La 
rencontre avec des demandeurs d’asile, leur nécessité de 

dire en public ce qu’ils vivent, la joie partagée ensemble ont 
scellé leur détermination à écrire un spectacle avec eux.

L’ambition était de créer une fresque théâtrale pour 
mettre en lumière les rouages politiques, économiques 

et culturels qui conduisent à la mort des milliers 
de migrants aux frontières de notre Union.

De là, naît un spectacle vivifiant, drôle et intelligent qui interroge 
de manière documentée l’absurdité des politiques européennes.

Face à l'impasse, le plateau de théâtre s'ouvre 
comme un espace de rencontre, où les préjugés 

se déconstruisent, et où l’humour et la ruse 
apparaissent comme des issues de secours 

donnant l’espoir d’un possible vivre ensemble.

Avant ce spectacle, on avait des doutes 
quant à rire de la transformation de l’Europe 

en forteresse. Mais dans la salle les rires 
s’élèvent… Quelque chose se dessine. Cette 

résistance par le rire prendra-t-elle corps 
sous une autre forme, une fois sorti de 

la salle de spectacle ?  Mouvement
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CIA Sol Picó 
Danse

JEUDI 29 MARS  
À 20H AUX BAINS-DOUCHES, 

MONTBÉLIARD
Durée 1h

Catégorie C
En partenariat avec  

MA, scène nationale   
Pays de Montbéliard 

Conception et mise en scène 
Sol Picó et Ernesto Collado 

Chorégraphie et interprète Sol Picó 
Conception et construction 

décor, régisseur général, 
interprète Joan Manrique 
Lumières, conception et 

régie Sylvia Kuchinow 
Conception sonore Mireia Tejero 

Assistante mouvements Cristina Facco 
Costumes Valeria Civil 

Production, management, diffusion 
Pia Mazuela, Vicens Mayans 
Assistante de production et 

communication Núria Aguiló
Remerciements Eulàlia Bergadà Serra, 

Sabina Pérez García, Jordi Soler Company  
Coproducteur Temporada Alta 2014

Photo © Rojo-Barcelona

ONE-HIT WONDERS
Confession émouvante et amusée d’une 
danseuse hors du commun.

À l’occasion de la célébration des vingt ans de sa compagnie, 
Sol Picó revisite les moments forts de sa carrière et crée un 
solo composé de fragments de ses spectacles emblématiques. 

Un trajet en avion - dont nous sommes les spectateurs 
privilégiés - sert de révélateur aux émotions qui 
ont jalonnées son parcours artistique. 

Accompagnée d’un acolyte drolatique tour-à-tour 
steward, machiniste ou fakir, elle nous livre sans faux-
semblants ses peurs, ses succès, ses désirs non assouvis, 
ses passions partagées et ses moments de bonheur. 

Dansant les yeux bandés parmi des cactus, les pieds pris 
dans des chaussures de ski ou dans un flamenco sur pointes 
sublime, elle mêle les registres chorégraphiques avec 
virtuosité au service d’une danse organique et généreuse. 

Un exercice de sincérité jubilatoire.

Emma Dante 
Théâtre

MARDI 3 AVRIL  
À 20H AU THÉÂTRE  
DE MONTBÉLIARD

Durée 1h05
Catégorie B

Conseillé à un public 
de plus de 16 ans 

En partenariat avec  
MA, scène nationale   
Pays de Montbéliard

Un spectacle d’Emma Dante
Avec Elena Borgogni, Sandro Maria 

Campagna, Viola Carinci, Italia 
Carroccio, Davide Celona, Sabino 

Civilleri, Alessandra Fazzino, Roberto 
Galbo, Carmine Maringola, Ivano 

Picciallo, Leonarda Saffi, Daniele Savarino, 
Stephanie Taillandier, Emilia Verginelli, 

Daniela Macaluso, Gabriele Gugliara 
Décors Emma Dante 

Lumières Cristian Zucaro 
Régisseur plateau Gabriele Gugliara 

Assistanat à la production 
Daniela Gusmano  

Coordination et diffusion 
Aldo Miguel Grompone

Production Piccolo Teatro di Milano- 
Teatro d’Europa, Atto Unico-Compagnia 

Sud Costa Occidentale, Teatro Biondo 
di Palermo, Festival d’Avignon

Photo © Masiar Pasquali

BESTIE DI SCENA
Notre humanité mise à nu.

Ceux qui avaient assisté à Le Sorelle Macaluso le savent,  
et ceux qui découvriront Emma Dante avec cette nouvelle 
pièce le confirmeront : on sort toujours transformé des 
spectacles de cette metteure en scène sicilienne. 

Sur une scène vide, une communauté humaine en fuite s’agite 
en rythme, comme un troupeau de bêtes chassé de l’Eden 
et prisonnier d’un monde incompréhensible. Sans histoire à 
raconter, ni costume pour se cacher, ces êtres primitifs et 
nus dansent, rient, bafouillent, crachent, chantent, hurlent 
et se disputent dans des dialectes siciliens. Durement 
éprouvés, tous exposent leur nudité comme ultime rempart. 

En montrant crûment cette humanité démunie,  
Emma Dante sollicite puissamment le regard 
et la conscience du spectateur. 

Un spectacle saisissant.
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Jean Echenoz 
Thierry Romanens

Format A’3
Théâtre | Musique

MERCREDI 4  AVRIL  
À 20H AU GRANIT 

Durée 1h15
Catégorie B

En partenariat avec  
MA, scène nationale   
Pays de Montbéliard 

D’après le roman de Jean Echenoz
Adaptation, mise en scène  

et jeu Thierry Romanens
Dramaturgie et co-mise  
en scène Robert Sandoz

Composition, musique et auxiliaires 
de narration Format A’3 

Distribution page 82
Photo © Mercedes Riedy

COURIR
L’histoire du coureur de fond Emil Zátopek racontée à un 
rythme effréné en mots et en musique. Un conte moderne, 
une histoire humaine extraordinaire qui résonne au présent. 

À partir du roman éponyme de Jean Echenoz, Thierry Romanens 
et le trio de musiciens Format A’3 mêlent le récit à l’énergie 
du concert pour une immersion dans la vie de la locomotive 
tchèque, le coureur de fond le plus titré de l’histoire. Celui 
qui remporte trois fois l’or aux Jeux Olympiques d’Helsinki en 
1952, au 10 000 mètres, 5 000 mètres et au marathon, qui a 
battu huit records du monde en 1953, est aussi connu pour son 
engagement politique. Les communistes ne lui pardonnèrent 
jamais d’avoir soutenu Dubček lors du Printemps de Prague.

« Il y avait plusieurs pistes à développer, le dépassement 
de soi et ce côté Forrest Gump chez les Soviets qui 
avait rendez-vous avec la grande histoire, celle du 
communisme » explique Thierry Romanens. 

Le jazz mâtiné d’électro de format A’3 tout en nuances, combiné 
à la voix de Thierry Romanens au phrasé presque slamé, figurent 
avec perfection l’effort et l’émotion qu’inspire cette épopée. 

Il a une sacrée allure, ce spectacle. Du 
souffle, aussi. […] Tout paraît simple, 
naturel, la musique vous emporte en 
enveloppant les mots, se marie à eux 
sans se contenter de les accompagner. 
[…] Thierry Romanens n’incarne pas 
vraiment Emil Zátopek. Il raconte par 
touches cet homme attachant qui 

“sourit tout le temps”. On se régale de 
ses exploits, de ses médailles d’or et 
de ses records du monde, mais c’est 
avant tout son humanité qui ressort, 
par la grâce de cette fructueuse 
rencontre entre un comédien, des 
mots et la musique. La Gruyère
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Josse De Pauw
Dominique Pauwels

Théâtre | Musique

VENDREDI 6 AVRIL  
À 20H AU GRANIT 

Durée 1h15
Catégorie B 

En partenariat avec  
MA, scène nationale   
Pays de Montbéliard

Texte, mise en scène et jeu  
Josse De Pauw

Composition et installation  
Dominique Pauwels  
Distribution page 82

Photo © Kurt Van der Elst

LES HÉROS
Est-ce qu’un héros sommeille en chacun de nous ? Les 
héros savent-ils eux-mêmes qu'ils sont des héros ? Josse 
De Pauw interroge la notion d’héroïsme et son sens actuel 
dans un monologue où le texte fait corps avec la musique. 

Imaginez que vous marchez le long d’un canal et voyez un 
homme dans l’eau qui gigote, se débat et va se noyer. Que 
faites-vous ? Vous jetez-vous à l’eau ? Josse De Pauw ose 
douter et espère surtout ne jamais devoir vivre cette situation. 

Josse De Pauw écrit un récit dans lequel il s'interroge sur 
l'héroïsme et son sens actuel. L'historienne Sophie De 
Schaepdrijver l'épaule dans sa recherche d'une définition 
contemporaine. Dominique Pauwels compose la musique en 
partant de voix et de sonorités concrètes. Comment sonnerait 
l'esprit de celui qui a la parole ici ? Tout n'est pas fixé dans 
la partition, le texte évolue au contact direct des sons et de 
la musique pour construire la polyphonie de l'héroïsme.

Les Héros, c’est du théâtre musical 
comme en produit Lod à Gand, avec la 
musique créée par Dominique Pauwels, 
légère, en sons cristallins, mais déchirée 
de temps en temps par une musique 
tonitruante et automatique jouée par 
des trompettes et des percussions 
mécaniques. […] Un monologue 
fait pour Josse De Pauw et qui ne 
tient que par lui, une introspection 
désespérée, où il porte à la fin sur 
un sommet illusoire, le drapeau noir 
de la mélancolie. La Libre Belgique 

Ayelen Parolin
Danse

SAMEDI 7 AVRIL  
À 20H AUX BAINS-DOUCHES, 

MONTBÉLIARD
Durée 1h

Catégorie C
En partenariat avec  

MA, scène nationale   
Pays de Montbéliard 

Concept Ayelen Parolin 
Chorégraphie Ayelen Parolin  

en collaboration avec les interprètes 
Interprètes Varinia Canto Vila, Ondine 

Cloez, Aymara Parola, Sophia Rodríguez 
Création et interprétation 

musicale Lea Petra 
Dramaturgie Olivier Hespel 

Création lumières 
et scénographie Laurence Halloy 

Costumes Marie Artamonoff 
et Coline Firket 

Fabrication costumes les ateliers 
costumes du Théâtre de Liège 

Conseiller en danse 
folklorique Milan Herich 
Diffusion Karin Vermeire

Production RUDA asbl Coproduction 
Kunstenfestivaldesarts, Théâtre les 

Tanneurs (Bruxelles), Théâtre de Liège, 
Festival Montpellier Danse 2017, CCN 

de Tours/Thomas Lebrun, Le Gymnase 
CDC Roubaix-Hauts de France, Le CCN 

Ballet National de Marseille, CDC Atelier 
de Paris & Theater Freiburg (DE) 

Avec l’aide de la Fédération Wallonie– 
Bruxelles-Service de la Danse  

Avec le soutien de WBI, SACD, WBT/D  
Accueil Studio La Raffinerie/Charleroi/

Danses, Théâtre Les Tanneurs, Les 
Brigittines, Grand Studio, Studio Cie 
Thor, Studio Ultima Vez, ZSenne Art 

Lab, CCN de Tours & Le Gymnase CDC 
Ayelen Parolin est en résidence de création 

au Théâtre de Liège pour 2016 et 2017, en 
résidence administrative au Théâtre les 

Tanneurs (Bruxelles) et est accompagnée 
par Grand Studio (Bruxelles). Charleroi 

Danses s’engage à produire, présenter et 
accompagner les œuvres d’Ayelen durant 
trois années, à partir de la saison 2017/18. 

 Photo © Sunny-side-up

AUTÓCTONOS
Quatre danseuses engagées pour dire la complexité du monde.

« J’aimerais tenter la poésie et l’action, le brut et le subtil,  
la violence et l’ordre, et tenter une communauté,  
ne fût-ce qu’hypothétique... » 

C’est sous cet angle passionnant qu’Ayelen Parolin  
questionne notre société de la performance et  
de l’impératif de la réalisation de soi. 

Grâce à un quatuor de danseuses aux personnalités fortes, 
elle invente une chorégraphie à contre-courant, qui affirme 
les différences et fait dialoguer les singularités : une danse 
« politique et animale, d’aujourd’hui et hors du temps, 
autochtone et de nulle part ».

Ainsi s’entremêlent au plateau la musicalité corporelle des 
danseuses et les interventions en direct de la pianiste-
compositeure Lea Petra. Une illustration vivifiante des 
bienfaits de la contradiction pour refaire communauté.



5756

PAPER CUT
Yael Rasooly nous transporte dans les années 40 avec son 
tailleur vichy et son téléphone à cadran. Sur fond de musique 
jazzy, les silhouettes découpées de Katherine Hepburn et 
de Marlene Dietrich prennent vie pour un polar truculent.   

Mme Dufrac est une secrétaire secrètement amoureuse 
de son directeur. Un soir, alors qu’elle reste seule à son 
bureau, elle se perd dans ses rêveries. Utilisant des photos 
découpées dans de vieux magazines, elle se fait son cinéma 
imaginant une belle et tendre histoire d’amour. Mais l’idylle 
se transforme vite en cauchemar façon Hitchcock. 

Avec sa voix jazzée, Yael Rasooly reprend 
les chansons de Mistinguett ou d'Édith 
Piaf pour nous plonger encore plus 
dans l’ambiance rétro. Il faut dire que la 
comédienne, marionnettiste et chanteuse 
israélienne a plus d’un tour dans son 
sac pour nous compter son histoire 
entre drôlerie, absurdité et suspense. 

Son spectacle Paper Cut “cartonne”, 
elle a déjà joué dans plus de 25 pays et 
a reçu de nombreuses récompenses 
dont le Grand Prix de la performance 
solo du Festival Fringe de New York.   

Un bijou de drôlerie et d’inventivité à 
ne pas manquer […] Incroyable épopée 
[…] minutieusement construite et 
impeccablement rythmée. La Terrasse 

SOLOS 
INSOLITES

Yael Rasooly
Théâtre d’objets 

Dès 15 ans  

MERCREDI 2 MAI 
À 20H À LA COOPÉRATIVE

Durée 50 mn 
Création et interprétation Yael Rasooly

Écriture Yael Rasooly et Lior Lerman
Scénographie Lior Lerman et Yaara Nirel

Création sonore Binya Reches 
Création lumière Adam Yakin

Voix Off Maxime Le Gall 
Régie son et lumières Ran Kopiler

Soutien Train Théâtre, Fondation Rabinovitch 
pour les Arts, Dancing Ram Foundation

Photo © Boaz Zippor

PLUS LÉGER
QUE L’AIR
Jean Lacornerie tire du roman éponyme de 
l’Argentin Federico Jeanmaire, un thriller 
atrocement drôle et légèrement angoissant.   

Élizabeth Macocco interprète Faila, une vieille dame de 94 ans. 
Un jour, elle se fait suivre jusqu’à chez elle par un petit voyou 
nommé Santi, qui en veut à son argent. Mal lui a pris, car Faila 
n’a pas l’intention de se laisser faire et prétexte cacher ses biens 
dans la salle de bains pour l’y séquestrer. La situation s’inverse 
et la victime devient le bourreau. Naît alors un dialogue entre 
ce jeune garçon enfermé, qu’on entend mais qu’on ne verra pas, 
et cette vieille dame qui n’a visiblement personne à qui parler. 

Dans ce huis clos, deux histoires s’entrecroisent : celle de 
la solitude et une autre, plus 
fantasque, d’une mère disparue 
rêvant de devenir aviatrice. 

Jean Lacornerie fait de ce texte 
qui n’avait rien de théâtral, une 
magnifique machine à jouer 
pour une grande comédienne. 

À la fois drôle, tendre, absurde, 
l’histoire est faite de rebondissements 
comme un bon thriller, faisant 
monter le suspense jusqu’au 
dénouement, inattendu. 

Jubilatoire ! Une très belle pièce, 
servie magnifiquement. Un grand 
moment de théâtre. Les Trois Coups

SOLOS 
INSOLITES 

Federico Jeanmaire  
Jean Lacornerie

Élizabeth Macocco
Théâtre 

JEUDI 3 MAI 
À 20H AU GRANIT

Durée 1h15
D’après Plus léger que l’air 

de Federico Jeanmaire
Traduction Isabelle Gugnon

Mise en scène Jean Lacornerie
Adaptation Martine Silber, Jean Lacornerie

Avec Élizabeth Macocco, Quentin Gibelin 
Costumes Robin Chemin
Perruques et maquillage  

Cécile Kretschmar 
Lumières Sandrine Chevallier

Production Compagnie  
À Juste Titre/Elizabeth Macocco 

Théâtre de la Croix-Rousse
Photo © Blandine Soulages

Avec les solos insolites,  
le seul en scène est à l’honneur. 
Trois spectacles condensés en une semaine 
pour trois formes intimistes de talent.  
Chacun des spectacles est en catégorie C. 
Vous venez les trois soirs ? Un spectacle vous est offert.
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LADY MACBETH, 
LA REINE D’ÉCOSSE
La tragédie de Macbeth racontée de l’intérieur par sa femme, 
tel est le parti-pris de la marionnettiste Colette Garrigan.   

Dans cette version mêlant théâtre, théâtre d’objets et théâtre 
d’ombres, l’ingénieuse Colette Garrigan s’empare d’objets 
usuels comme des chaises, carafes, fourchettes ou encore 
un grille-pain pour donner vie à ce royaume de fortune. Alors 
que le spectacle commence presque à la fin de la pièce de 
Shakespeare, à l’acte V, scène V, Lady Macbeth, qui s’est alors 
donnée la mort, s’attache à se demander comment on en est 
arrivé là, à expliquer le poids de l’invisible, de la culpabilité 

et de la tourmente. Et comment une 
fois passée à l’acte meurtrier, elle se fait 
dépasser par sa nature destructrice. 

Lady Macbeth est un miroir de la 
nature humaine ; il vaut mieux ne pas 
invoquer les forces obscures. L’impact 
de l’invisible sur nous ne se réduit 
pas à l’époque de Shakespeare.

Colette Garrigan relève le défi 
d’adapter Macbeth en une heure, en 
donnant un soupçon d’humanité 
à cette femme de caractère. 

Le spectacle est à la fois délicat et 
audacieux, extravagant et ingénieux. 
On y manipule autant les objets que 
les ombres, le son et la langue, offrant 
d’infinies variations des jeux de pouvoir, 
de la perfidie et de la folie. Télérama

SOLOS 
INSOLITES

Colette Garrigan 
Théâtre 

Théâtre d’ombres et d’objets
En famille dès 13 ans   

VENDREDI 4 MAI À 20H 
À LA COOPÉRATIVE

Scolaire : vendredi 4 à 14h
Durée 1h10

Texte, mise en scène  
et jeu Colette Garrigan 

Distribution page 82

Photo © Virginie Meigné 

TUCK & PATTI
Le duo chant guitare est un domaine musical qui compte  
dans son panthéon quelques artistes mondialement reconnus.
À côté du “monument” Joe Pass-Ella Fitzgerald,  
s’est imposé depuis plusieurs décennies un duo moins 
médiatique, mais qui provoque l’adhésion, 
le respect et l’admiration de ceux qui les croisent.

Patti est une chanteuse/arrangeuse dotée d’une voix 
superbe, chaude, puissante et délicate, teintée de 
gospel ; au feeling et à l’élégance remarquable.

Tuck est un guitariste qui a réinventé avec ses dix doigts le 
trio guitare, basse, batterie à lui tout seul. Rythmique, walking 
bass, percussions, tout y passe et le moins que l’on puisse 
dire est que les apprentis guitaristes, et même les bons 

instrumentistes, restent bouche 
bée devant un tel phénomène.

Et ce n’est pas de la pyrotechnie 
gratuite, de la virtuosité pour le 
plaisir de montrer ce qu’il sait faire.

C’est juste l’aboutissement des 
dizaines d’années de partage, 
quarante environ, entre deux 
musiciens, ensemble à la ville 
et à la scène. Ils n’ont besoin de 
personne pour produire la plus 
belle musique qui soit, créant 
cette boucle entre eux deux et 
le public. Au final, on ne sait plus 
où est l’écrin et où est le bijou. 

Si vous ne les connaissez pas, ou seulement de nom, allez sur 
YouTube ; écoutez leurs compositions ou leur interprétation de 
titres de Jimi Hendrix –Casles Made of Sand– ou d’Eric Clapton 

–Tears in Heaven. Pour le plaisir de découvrir ce duo de braise.

Tuck Andress et Patti Cathcart forment un duo guitare-
voix hors du commun (et à la ville un couple de même 
acabit). Sans fioriture aucune (aucun effet, tout est en 
son clair), leur style est fluide et percutant. Télérama

Soul | Jazz

MARDI 15 MAI  
À 20H AU GRANIT

Catégorie A

Durée 1h30

Tuck Andress guitare
Patti Cathcart voix

Photo © Vinny Isola 
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BALLET DE LORRAINE
La danse contemporaine dans tous ses états à découvrir  
à travers trois pièces interprétées par l’une des compagnies 
les plus importantes d’Europe, le CCN-Ballet de Lorraine. 

Dirigé depuis 2011 par Petter Jacobsson, le Centre 
Chorégraphique National-Ballet de Lorraine est dédié aux 
écritures chorégraphiques contemporaines. Lors de cette 
soirée, le CCN-Ballet de Lorraine mettra en lumière trois pièces 
Devoted de Cecilia Bengolea et François Chaignaud, Duo de 
William Forsythe ainsi que Sounddance de Merce Cunningham. 

Avec Devoted, Cecilia Bengolea et François Chaignaud 
créent « une continuité entre le passé classique et 
moderne et notre temps » en mêlant des pas de ballet 
et de dancehall sur la musique de Philip Glass. 

William Forsythe est un chorégraphe américain. Artiste 
prolifique, il a composé plus d’une centaine de pièces.  
Pour lui  « le vocabulaire n’est pas, ne sera jamais vieux…  

c’est l’écriture qui peut dater ».  
Il s’attache donc à réécrire 
la danse classique pour lui 
rendre toute modernité. Avec 
Duo, il explore la notion 
de temps et d’espace. 

Merce Cunningham, chorégraphe 
américain majeur, a révolutionné 
les codes de la danse au XXe 
siècle. Créée en 1975, la pièce 
s’apparente à un chaos organisé, 
Merce Cunningham composant 
ses pièces selon les lois du 
hasard. Il en résulte une danse 
instinctive, d’une grande liberté. 

Cecilia Bengolea et 
François Chaignaud  

William Forsythe
Merce Cunningham 

Danse

JEUDI 17 MAI 
À 19H À LA MAISON DU PEUPLE

Catégorie A
Durée  

Devoted, 25 mn 
Duo, 18 mn 

Sounddance, 17 mn
Devoted 

Chorégraphie  
Cecilia Bengolea et François Chaignaud 

Musique Philip Glass
Duo

Chorégraphie William Forsythe 
Musique Thom Willems

Sounddance
Chorégraphie Merce Cunningham 

Musique David Tudor 
Distribution page 82

Photos  
© Arno Paul et Laurent Philippe
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LE PRÉAMBULE
DES ÉTOURDIS  

Après Traversée mis en scène par Marc Toupence la saison 
dernière, le plaisir de découvrir un autre texte de l’auteure 

Estelle Savasta, dont elle signe, cette fois, la mise en scène. 

Anatole est un garçon qui traîne derrière lui sa casserole. Elle 
est là, tout le temps. Plus ou moins grosse selon les jours. 

L’empêchant d’avancer parfois, souvent même. Et puis il y a 
les autres, qui le regardent se débattre, se moquent et rient.

En revanche, dès qu’il entre dans son atelier, Anatole crée 
et se libère. C’est le seul moyen dont il dispose pour dire 

comment le monde le traverse, pour calmer sa colère. 

Au fil du récit, il fera la rencontre de Miette, qui se désaccorde 
petit à petit de sa meute, le groupe de harceleurs. Elle aussi a 
une casserole. La solidarité des ébranlés se met en marche et 

ensemble, ils vont apprendre à vivre avec leurs petits tracas. 

Racontée avec la voix de Miette, le langage du corps  
et un soupçon de magie, l’histoire d’Anatole  

pose les questions de la différence, du harcèlement,  
du regard des autres, de l’effet de groupe. 

Elle soulève aussi une question 
universelle avec sensibilité : 
qu’est-ce qu’on fait de nos 

casseroles ? Une interrogation 
qui traverse les âges !  

 Un projet saisissant de 
vérité où les mots sont aussi 

rares que forts. Théâtre(s) 

Estelle Savasta 
Théâtre
En famille dès 7 ans

MERCREDI 30 MAI 
À 19H AU GRANIT 
Scolaires :  
mardi 29 à 9h30 et 14h, 
mercredi 30 à 9h30
Durée 1h
Catégorie C 
Librement adapté de La petite 
casserole d’Anatole d’Isabelle 
Carrier Ed.Bilboquet-Valbert
Écriture et mise en scène Estelle Savasta 
Avec Bastien Authié et Véronique 
Lechat en alternance avec Camille 
Forgerit et la voix de Jessica Buresi 
Distribution page 82
Photos © Danica Bijeljac

Après-midi enfants-parents 
le 30 mai à 14h 
(cf page 76)
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CARTE BLANCHE
À JAN VANEK
Son passage au Granit lors d’un concert-sandwich la saison 
dernière a marqué les esprits. Le voici donc de nouveau 
invité pour une carte blanche aux portes du jazz, des 
musiques progressives et des musiques du monde. 

Né à Belfort, Jan Vanek est franco-tchèque. C’est un musicien 
généreux, sorte de chaman qui a le don de se nourrir de tout 
ce qui l’entoure pour le transmettre et remplir d’énergie son 
auditoire. Sa musique, instinctive, respire l’authenticité. 

Guitariste et poly-instrumentiste autodidacte, il puise ses 
inspirations aux quatre coins du monde, ramenant comme 
souvenir de voyages de nouvelles sonorités et de nouveaux 
instruments. Il impose cependant son propre style, sa 

couleur musicale. Il fabrique même 
certains de ses instruments de musique 
et réinvente la manière d’utiliser 
les cordes ou encore le souffle. 

Sur scène, Jan Vanek est un improvisateur 
né, qui saisit l’instant et manie à merveille 
les changements de rythme pour tenir 
son public en haleine. Si vous ne le 
connaissez pas, il faut le découvrir. 

Un furieux cocktail qui donne l’impression 
d’une symphonie de l’extrême, où 
les sons et les rythmes de notre 
belle planète s’entrechoquent. Entre 
envolées tempétueuses, accalmies 
romantiques et transe endiablée… 
Accrochez-vous !  L’Est Républicain

 Jazz 
Musiques du monde

VENDREDI 1ER JUIN  
À 20H AU GRANIT

Catégorie B

Jan Vanek guitares, saxophone, 
flûte traversière alto, batterie 

et instruments du monde
Laurent Sigrist  

contrebasse et basse  
Bertrand Monneret batterie, 

vibraphone, percussions
Pierre Boretti guitare acoustique
Fabienne Voinot flûte traversière
Laurène Pérrotin soprano soliste

+ invités
Photo © Denis Prenez

ROSE BABYLONE
CHANSON | JEUDI 28 SEPTEMBRE
Stephan Jordan, auteur, compositeur, 
interprète et chanteur décide de se lancer 
dans une aventure musicale résolument 
festive, accompagné de son vieux complice 
Michel Ludwiczak et de Marie Gelis. 

PRIMA LUCE
TRIO JAZZ | JEUDI 19 OCTOBRE 
C’est en 2017 que ce groupe de trois grands 
musiciens voit le jour. Accompagnés de leurs 
instruments : un vibraphone, une contrebasse 
et une harpe, ils se lancent dans des 
compositions originales mêlant improvisation 
et écriture musicale. Une rencontre qui n’a pas 
fini de faire parler d’elle de part les émotions 
et l’harmonie qui se dégagent de ce trio. 

ILTIKA 
SLAM | JEUDI 9 NOVEMBRE
Originaire de Dijon, ce groupe est fondé en 2005 
par le rappeur Sidi. À travers le hip-hop et le 
slam, ils montrent leur vision de la vie. La devise 
du groupe : « À chacun son vécu et ses goûts ».

RODOLPHE BURGER 
ROCK | JEUDI 11 JANVIER 
Ce chanteur-guitariste mais aussi compositeur 
alsacien a fait bien du chemin. Après 
être devenu professeur de philosophie, il 
s’est consacré totalement à la musique 
pour créer son propre univers rock. 

ENSEMBLE INSTRUMENTAL 
CONFLUENCES
ENSEMBLE DE CHAMBRE 
Concert de symphonies
JEUDI 8 FÉVRIER
PROJET CHICK CORÉA
Trio jazz, guitare, vibraphone, contrebasse
JEUDI 26 AVRIL
Constitué de musiciens du Conservatoire à 
Rayonnement Départemental du Grand Belfort 
et de la région désireux de transmettre leur 
passion, Confluences est une formation à 
géométrie variable qui accorde une place 
importante à la musique de chambre. 
Le répertoire abordé est particulièrement 
éclectique, de la renaissance à la musique 
contemporaine en n’excluant pas les musiques 
traditionnelles, actuelles et le jazz. 

L’OPÉRETTE EN VOYAGE 
OPÉRETTE | JEUDI 29 MARS
L’atelier lyrique de l’École supérieure de 
Musique Bourgogne-Franche-Comté nous 
invite au voyage avec notamment Offenbach. 
Encadré par Ariane Saguet au piano, 
Yves Coudray, à la mise en scène et 
Agnès Mellon, professeure de chant.

CONCERTS 
SANDWICHS

LES JEUDIS 
À 12H20 AU GRANIT
Durée 45 mn 
Entrée libre
Possibilité de restauration sur place
Avec le soutien du  
Crédit Agricole de Franche-Comté 
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Chanson | Folk 

JEUDI 5 OCTOBRE  
À 20H AU MOLOCO
En partenariat avec  

La Maison de Beaucourt, 
au Moloco à Audincourt 

Première partie : Mell
Catégorie A

Photo © Micky Clément

EMILY LOIZEAU
Avec son nouvel album Mona (le 7e) paru en 2016, Emily 
Loizeau a encore franchi une étape et son dernier spectacle 
en est la preuve. On assiste à un savoureux mélange de 
chanson, où Emily reprend quelques-uns de ses titres (déjà) 
classiques, dont L'autre Bout du Monde et des ballades pop.

Emily achève cet automne une longue tournée qui l'a menée, 
entre autres, au Printemps de Bourges et aux Francofolies 
de la Rochelle, deux passages remarqués. Cette tournée est 
l'occasion de présenter ses nouvelles chansons ainsi que des 
morceaux choisis de son répertoire, dans un live original et 
magnifiquement orchestrés. Elle sera accompagnée de cinq 
musiciens talentueux et multi-instrumentistes, dont ses 
fidèles partenaires Olivier Koundouno et Csaba Palotaï. 

Une véritable invitation pour un voyage 
poétique chargé d'émotions, où Emily 
ne cesse de nous surprendre, tant 
sur la qualité de son interprétation 
que sur sa créativité débordante, 
le tout joliment mis en images ! 

« Mona, un concert concept-histoire. Six 
sur scène et bien plus d’instruments ; à part 
le guitariste et le batteur les autres sont 
multi-instrumentistes : violoncelle-basse, 
tuba-violon, basson-clavier-voix. Et Emily 
à la superbe voix en français et en anglais, 
souvent au piano, un piano personnalisé. 
Avec une belle création lumière et une 
vidéo projetée. Avec l’eau en thème 
récurrent. Certains morceaux utilisent 
pleinement les instruments, quelques 
titres sont quasiment a cappella, soit tous 
ensemble, soit les musiciens en chœur 
derrière Emily... » Festival des Voix de Moissac

DANS LA PEAU
D’UN MAGICIEN
À travers cette nouvelle création, Thierry Collet croise récits 
de vie et tours de magie pour évoquer le monde intérieur 
du magicien. Il invite les spectateurs à une rencontre très 
personnelle, leur livrant sa passion pour la magie, exposant 
le parcours initiatique qui l’a amené à en faire son métier. 
Thierry revient sur les expériences fondatrices et les “grandes 
illusions” qui ont jalonné son parcours, l’obsession d’une 
pratique gestuelle et corporelle exigeante basée sur le défi, le 
désir de se confronter en permanence à l’impossible, le goût 

pour le secret et le mensonge, le besoin de 
fabriquer du mystère pour les autres afin 
de mieux s’en protéger soi-même. Être 
magicien, c’est un métier mais c’est avant 
tout un état, une perception particulière 
des choses, un intérêt pour les failles, 
les anomalies, un regard “de travers”.

Dans ses précédents spectacles, Thierry 
prenait une posture pédagogique volontaire 
et affirmée. La magie était alors au service 
d’une thématique, de son propos. Il amenait 
les spectateurs à s’interroger sur les 
manipulations à l’œuvre dans notre société et 
à activer leur esprit critique. Ce rendez-vous 
propose une autre démarche, plus sensible 
et intime : transmettre et partager ce regard 
si particulier que le magicien porte sur le 
monde, sur sa pratique et sur lui-même.

CHEZ    NOS PARTENAIRES
Thierry Collet

Éric Didry
Magie  

DIMANCHE 14 JANVIER À 17H  
ESPACE LA SAVOUREUSE 

GIROMAGNY
En partenariat avec  

le Théâtre du Pilier
Catégorie B

Photo © Baptiste Lequiniou
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ET, TOUJOURS, 
ILS TIENNENT LE MONDE

La galerie du Granit invite Mickaël Roy, commissaire d’exposition 
indépendant, à concevoir un cycle d’expositions développant 

un point de vue sur une actualité de l’art en étroite relation 
avec le réel. Conçue en trois actes et en un mouvement 

transversal, cette proposition se compose de fragments 
de récits et de faits, de formes, de situations et de gestes 
choisis en ce qu’ils peuvent contribuer à actualiser notre 

regard sur le monde tel qu’il va, tel qu’on le voit et tel qu’on 
l’imagine, considéré comme le théâtre d’un temps ordinaire 

ou exceptionnel, digne, en partie, d’être (re)présenté. 

Ainsi, les premiers acteurs et actants de ce theatrum mundi 
contemporain en sont les artistes par l’intermédiaire de leurs 

œuvres et parfois de leurs positions. Associées les unes aux 
autres, ensemble ou indépendamment sur une scène qui se 
déplace des planches du théâtre jusqu’aux sol et murs de la 

galerie, elles se déplacent pour certaines même au-delà, jusque 
dans l’espace du commun. Ce faisant, les sujets exposés sont à la 

fois ceux de l’intime et du partagé, réunis à travers le prisme du 
sentiment d’un monde contemporain plus divers qu’homogène. 

En cela, si la présente proposition entend a priori tenir le 
monde pour ce qu'il est* à travers le langage de l’art actuel et 
vivant, elle envisage par ailleurs de ne pas omettre ce que ce 

monde n’est pas encore devenu, en prenant soin de ce qu’il 
pourrait être et de ce qu’il est en train de devenir : une scène 
de chevauchements temporaires, un espace où chacun peut 

et doit jouer son rôle, le pays du vrai, des cœurs humains**, et 
somme toute, un territoire par lequel l’invitation ou l’impératif 

à franchir des seuils s’ajoute à la responsabilité individuelle 
et collective de camper des attitudes et de porter des voix.

ARTS VISUELS ARTS
VISUELS

AVEC
Sara Acremann, Céline Ahond, 
Ivan Argote, Grégory Buchert, 
Camille Bondon, Laurence 
Cathala, Clément Cogitore, 
Paul Devautour, Coline Dupuis, 
Marie Freudenreich, Célia 
Gondol, Julie Gouju & Adaline 
Anobile, Agnès Geoffray,  
Lola Gonzalez, Paul Heintz, 
Joséphine Kaeppelin, Jérémy 
Laffon, Johan Larnouhet,  
Mehryl Levisse, Camille Llobet,  
Violaine Lochu, Dominique 
Mathieu, Aline Morvan, Damien 
Rouxel, Alexandre Silberstein, 
Fabien Steichen, Dorothée 
Thébert & Filipo Filliger, Céline 
Trouillet, Annie Vigier & Franck 
Apertet (les gens d’Uterpan)… 
(sélection en cours)

Commissariat associé 
Mickaël Roy 
© Clément Cogitore,  
Le Chevalier Noir (2), performance, 
2012, photographie Giovanni De 
Angelis, courtesy de la Villa Médicis, 
Académie de France à Rome

* William Shakespeare,  
in. Le marchand de Venise, 1596-1597 
** Victor Hugo, 
 in. Tas de pierres (III), 1830-1833 
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ARTS
VISUELS

Du 16 septembre au 19 décembre

VERNISSAGE  
VENDREDI 15 SEPTEMBRE À 18H

Les visites 
Samedi 16 et dimanche 17 

septembre à 14h30 dans le cadre 
des Journées du Patrimoine 

La première  
mercredi 20 septembre à 17h

Avant les spectacles  
Udo, mercredi 27 septembre à 18h  

Richard III, mercredi 11 octobre à 19h
Sandwich

 jeudi 16 novembre à 12h20
TRAC* Bus Tour  

samedi 25 novembre  
à partir de 11h (sur réservation)
La dernière mardi 19 décembre 

à 19h avant le spectacle 
Rumeur et petits jours

+ WE SUISSE, du 13 au 15 octobre, 
événement associé dans le 

cadre du réseau Seize-Mille à 
Besançon et Montbéliard

© Alexandre Silberstein, Fitz,  
détails de l’installation, 2016, 

photo Cyrille Robin

BROUHAHA
La simultanéité des temps, des espaces, des actions 
plurielles et des multiples sollicitations sensorielles 
auxquels nous sommes confrontés est une des 
caractéristiques de notre présent. Dès qu’un œil et 
qu’une oreille s’ouvrent, des mondes s’y engouffrent. 

En ce sens, les situations vécues, perçues, entendues, 
fabriquées et mémorisées s’additionnent les unes les 
autres aux informations et aux histoires que l’on connait 
pour certaines et qui se révèlent pour d’autres. 

Parmi ces bribes parasites qui bourdonnent dans nos 
têtes et sous nos yeux, le corps se meut autant qu’il 
peut, et le regard s’accroche ou glisse sur ces fragments 
porteurs de récits, souvent indiciels et rarement linéaires, 
issus de l’observation curieuse de notre monde.

Qu’elle relève du vrai ou du faux, chaque début d’histoire 
qui s’invite ainsi dans le périmètre de nos perceptions est 
une invitation à y déceler, par le trouble et l’opacité des 
situations qu’elle génère, la qualité du commun, de l’étrange, 
du déroutant et de l’inquiétant, du possible ou du fictif qui 

s’y trouve, de manière à se 
frayer un chemin entre tous 
ces signes qui possèdent 
le pouvoir de captiver, à 
nouveau, nos attentions.

Trois expositions collectives et une proposition transversale 
ACTE 1   BROUHAHA 
 16 septembre - 19 décembre 2017
ACTE 2 DÉSIRER UN COIN DE SOI-MÊME INCONNU
 13 janvier - 27 mars 2018
ACTE 3 CE QUI NOUS TIENT, CE À QUOI NOUS TENONS 
 7 avril - 26 juin 2018
+ L’EXTENSION DU PLANCHER EST UNE LUTTE (LA RUMEUR)  
 16 septembre 2017 - 26 juin 2018 
Lorsque la scène du théâtre et de la galerie résonnent des 
jeux qui s’y tiennent, pendant ce temps-là, la scène du monde 
existe en permanence aussi ailleurs, par son exteriorité. 
Cette programmation fera ainsi l’objet, tout au long de 
la saison, de mises en relief et d’activations artistiques 
régulières, impromptues et temporaires, en dialogue avec le 
territoire élargi, les acteurs culturels et le public de la région.

Mickaël Roy (1988, vit et travaille) développe une pratique 
indépendante de critique d’art, de commissariat de projets 
et d’expositions en art contemporain, de médiation culturelle 
et de recherche. En 2015-2016, il a assuré la coordination 
du projet curatorial de l’Institut d’Études Supérieures d’Art, 
Lyon. Il a enseigné l’histoire de l’art en classes préparatoires à 
l’École municipale des beaux-arts de Sète et à l’École nationale 
supérieure des beaux-arts de Lyon. Il a contribué aux catalogues 
des 61e et 62e éditions du Salon de Montrouge et poursuit une 
activité d’écriture auprès d’artistes, de revues, d’institutions et 
de structures de diffusion. Il a été critique d’art et commissaire 

associé de la galerie Iconoscope, 
Montpellier et a collaboré avec la 
revue Offshore - art contemporain 
Occitanie. Actuellement, il 
mène une résidence-mission 
de recherche sur l’actualité 
des pratiques curatoriales à 
l’invitation de La Kunsthalle - 
centre d’art contemporain de 
Mulhouse. Il est membre de 
C-E-A, association française des 
commissaires d’exposition.

La galerie est associée 
 au TRAC, Terrifiant Réseau 

 d'Art Contemporain de l'axe  
Belfort/Montbéliard  

ainsi qu'à Seize-Mille, 
réseau d'art contemporain 

Bourgogne-Franche-Comté.

L'espace de la galerie est ouvert 
du lundi au samedi de 13h à 18h 

 et les soirs de spectacles,  
en entrée libre. 

Visites commentées 
sur rendez-vous 

Pierre Soignon  
03 84 58 67 55  

psoignon@legranit.org
© Joséphine Kaeppelin, MADE WITH, 

2014, galets gravés, projet collaboratif 
avec Roger Gorrindo, graveur de pierre

ARTS VISUELS
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ARTS
VISUELS

Du 7 avril au 26 juin

VERNISSAGE  
 VENDREDI 6 AVRIL À 18H

Les visites 
La première  

mercredi 11 avril à 17h
Avant le spectacle  
Plus léger que l'air, 

jeudi 3 mai à 19h
Sandwich jeudi 17 mai à 12h20

La dernière mardi 26 juin à 18h
© Jérémy Laffon, Woodfoot, 2016, 
installation in situ, performance et 

vidéo, dans le cadre de la 26e session 
de résidence des ateliers des Arques

CE QUI NOUS TIENT, 
CE À QUOI NOUS TENONS
Si le monde est d’une part un objet qui se perçoit par des 
agents intermédiaires et s’il se pratique par la somme 
des individus qui le compose, il s’éprouve aussi dans 
l’espace des courtes distances, des rencontres et des 
relations interpersonnelles, là où les attentions et les 
présences mutuelles et réciproques d’échange et d’amitié 
sont porteuses d’un partage de situations sensibles. 

Dans ce monde plus ou moins étendu, tandis que les gestes 
s’adressent, la langue s’essaie, bégaie, balbutie, mais 
persévère, et ce faisant la parole court et revient autour de 
la table ou sur le terrain des liens tissés par celles et ceux qui 
l’animent, ramenés des coulisses sur les planches du théâtre 
du quotidien, là où le souci de l’autre se traduit par l’intérêt 
de faire ensemble et, à petite échelle, de faire société.

Parce qu’aucun homme n’est une île*, cette exposition est 
une invitation à épouser les formes du commun, celles qui 

se montrent 
par les moyens 
spécifiques de 
l’art, et celles 
qui, compatibles 
avec le monde, 
se meuvent par 
son dehors.

* John Donne,  
in. Devotions 
upon Emergent 
Occasions, 1624 

ARTS
VISUELS

Du 13 janvier au 27 mars

VERNISSAGE  
VENDREDI 12 JANVIER À 18H

Les visites 
La première  

mercredi 17 janvier à 17h
Sandwich jeudi 1er février à 12h20

Avant les spectacles  
Dans la peau de Don Quichotte, 

mercredi 7 mars  
et La bonne nouvelle, 

mardi 20 mars à 19h 
La dernière mardi 27 mars à 19h 

avant le spectacle 
Ceux que j’ai rencontrés ne 

m’ont peut-être pas vu
Exposition en lien et préambule 

du festival Libres Regards
© Mehryl Levisse,  

La cérémonie de la calamité, 2013, 
captation photographique

DÉSIRER UN COIN 
DE SOI-MÊME INCONNU
S’il est vrai que les histoires que l’on se / nous raconte 
reposent sur des situations et des éléments perturbateurs, 
elles ne seraient rien ou peu de choses sans les 
personnages porteurs de trajectoires qui s’y mobilisent. 

De la personne à la personnalité jusqu’au personnage, 
c’est précisément à cet endroit de l’hybridation et de 
l’invention de soi et d’un autre qu’invite à réfléchir cette 
galerie de portraits contemporains, de visages, de corps 
et de rôles, présents par leurs représentations ou parfois 
en creux, acteurs de vies singulières et doubles. 

Des vies jumelles et plurielles qui se désirent tantôt ailleurs, 
tantôt autrement, des vies fragiles qui se façonnent des 
masques, des façades et des lieux, qui empruntent et habitent 
des habits d’un autre genre, qui se dissimulent, se griment, 
se travestissent, forcent parfois leur émancipation et se 

permettent ainsi d’exister 
et de se raconter. 

Avec comme désir de 
(se) demander, à visage 
couvert et découvert, 
comme une seule voix : 
d’où venons-nous, 
que sommes-nous, 
où allons-nous ?
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ACTIONS CULTURELLES

LES AMBASSADEURS
Devenez relais du théâtre. Profitez de temps de rencontre 
pour découvrir l’envers du décor et ainsi pouvoir 
mieux faire connaître le Granit à votre entourage.  
Réunion d’information, jeudi 14 septembre à 19h 
au Granit autour d’un verre. 

VOUS AIMEZ LES IDÉES ?
Le Granit s’associe à l’Université Populaire de Belfort-
IDEE, pour des conférences en entrée libre.
Conférence sur le “péché originel”,  
en lien avec Cherchez la faute. (p. 29)
Le péché originel, le jardin d’Eden, la culpabilité...
Mardi 9 janvier de 18h15 à 20h à IDEE  
(École Aubert, 25 rue de la première armée)
Retrouvez toutes les précisions sur notre 
site ainsi que sur www.ideeup.org

CULTURE – JUSTICE
En lien avec le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation 
du Territoire de Belfort et de Haute-Saône, des ateliers et actions 
de sensibilisation sont proposés à la Maison d’arrêt de Belfort.

VISITES SANDWICH
Venez découvrir l’envers du décor !
Richard III, avec l’équipe technique du spectacle, 
jeudi 12 octobre à 12h20 au Granit
Hôtel Feydeau, aux côtés de Fani Carenco,  
assistante à la mise en scène,  
mercredi 7 février à 12h20 à la Maison du Peuple
Réservation impérative

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
Le Granit, son architecture, son histoire,  
ses coulisses, sa galerie d’expositions 
Samedi 16 et dimanche 17 septembre à 14h30  
Durée 1h30 environ
À la découverte de l’aspect technique
Dimanche 17 septembre à 10h30 Durée 1h
Réservation au 03 84 58 67 67 
(jauge limitée, réservation impérative)

En lien étroit avec la programmation artistique, le Granit s’engage également 
dans d’autres projets, avec d’autres publics et acteurs du territoire.

Contacts
Pour découvrir notre 

programmation,  
pour assister à des 

répétitions, pour des visites 
du théâtre et rencontres 

avec les équipes artistiques 
et techniques, des ateliers 

de pratique artistique en 
lien avec les spectacles :

Établissements 
scolaires, enseignants, 

documentalistes, étudiants  
Aurélie Réal 

03 84 58 67 68 
areal@legranit.org 

Bibliothèques, médiathèques, 
écoles de cirque, 

chorales, troupes de 
théâtre amateur, comités 
d’entreprise, associations 

ou tout autre groupe 
Relations presse  

Marie-Émilie Gallissot  
03 84 58 67 64 

megallissot@legranit.org

www.legranit.org
Retrouvez l’ensemble de la 

programmation, photos, 
vidéos, extraits musicaux 

et autres compléments 
d’informations sur notre 

site internet. Vous pouvez 
également acheter vos billets 

en ligne et recevoir nos 
lettres d’informations web en 

vous inscrivant sur le site. 
Rejoignez-nous sur 

facebook et twitter !
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LES ARTS 
À L’ÉCOLE
Le Granit s’engage dans de nombreuses  
actions d’éducation artistique et culturelle 
dans un esprit de transmission et de 
découverte des arts de la scène, grâce  
à ses partenaires de l’Éducation nationale,  
au Rectorat, à l’Inspection académique, ainsi 
qu’au Conseil départemental du Territoire 
de Belfort, à la Région Bourgogne-Franche-
Comté et au ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche. 

Le Granit développe de nombreuses 
collaborations avec les écoles, les collèges,  
les lycées, les universités et les grandes écoles.
En écho avec la programmation nous 
proposons aux équipes éducatives 
d’imaginer ensemble des parcours de 
découverte du spectacle vivant. 
En lien avec les projets d’établissement,  
les projets de classe, les envies, nous pouvons 
vous conseiller sur les choix de spectacles 
adaptés et mettre à votre disposition 
une palette d’activités et d’outils : 
dossiers pédagogiques, organisation 
de rencontres avec les artistes, visites 
du théâtre, découvertes des métiers, 
ateliers de pratique artistique.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès 
d’Aurélie Réal, responsable du secteur éducatif. 

Le Granit est également le partenaire artistique 
des options théâtre au lycée Cuvier de 
Montbéliard et des cinq lycées belfortains.

Il participe au dispositif Cultures Collèges mis 
en place au sein des collèges du Territoire de 
Belfort et au dispositif “Lycéens au spectacle 
vivant” coordonné par Côté Cour, scène 
conventionnée jeune public de Franche-Comté.

INFOS PRATIQUES
HORAIRES D'OUVERTURE
À partir du lundi 18 septembre et tout au long  
de la saison (hors période d’abonnements),  
le Granit est ouvert du lundi au samedi de 13h 
à 18h et en continu les soirs de spectacles. 
Fermeture
Été, du samedi 8 juillet au soir 
au lundi 28 août à 13h.
Toussaint, du vendredi 27 octobre au soir  
au jeudi 2 novembre à 13h.
Noël, du vendredi 22 décembre  
au soir au lundi 8 janvier à 13h.
Hiver, du jeudi 15 février au soir 
au mardi 20 février à 13h.
Printemps, du vendredi 6 avril  
au soir au mercredi 11 avril à 13h.

EN SALLE
Pour certains spectacles jeune public, nous 
signalons un âge minimum pour vous aider dans 
vos choix. Certains spectacles sont déconseillés 
aux jeunes enfants. Le cas échéant, le 
Granit pourra leur refuser l’accès en salle.
Dans le respect du public, des artistes  
accueillis et du personnel, merci 
de tenir compte des horaires. 
Les spectacles commencent à l’heure.  
Après le lever de rideau, en raison des 
contraintes artistiques ou techniques,  
l’accès aux salles peut être rendu impossible. 
Nous appliquons la numérotation des 
places jusqu’à 5 minutes avant le début 
du spectacle, ensuite les places ne sont 
plus réservées. Les places réservées et 
non retirées 10 min avant le début de la 
représentation sont remises en vente.
Les photographies, avec ou sans flash, 
les enregistrements sonores et/ou 
vidéos sont strictement interdits.
Pour le confort de tous, les 
téléphones portables doivent être 
éteints pendant les spectacles.
La consommation de nourriture et de 
boissons n’est pas autorisée dans la salle, 
sauf pendant les concerts sandwichs.

ATELIERS
ATELIER THÉÂTRE ENFANTS
De 8 à 11 ans
L’atelier a lieu le mercredi de 17h à 18h30. 
Tarif : 110 € (abonnés / l’accompagnant 
bénéficie du tarif ABO 4 FAMILLE) 
et 220 € (non-abonnés). 
Renseignements et inscriptions :  
Aurélie Réal
Les enfants de 13 à 15 ans pourront s’inscrire 
au cours d’initiation au théâtre dispensé par le 
Conservatoire Henri Dutilleux du Grand Belfort.  

LES APRÈS-MIDIS
ENFANTS-PARENTS
C’est un rendez-vous à partager entre enfants 
et parents dans la complicité et dans le jeu.  
Les inscriptions se font par binôme :  
un enfant/un adulte. 
Tarif : 10€ pour l’enfant et son parent.  
Accessible aux spectateurs ayant vu le 
spectacle en lien avec l’atelier. 
Nombre de places limité.
Renseignements et inscriptions :  
Marie-Émilie Gallissot 
Atelier initiation bruitage, musique et voix off 
autour de Udo, complètement à l’Est (p.5)   
Mercredi 27 septembre de 14h à 17h 
Animé par Pauline Hercule, comédienne
À partir de 8 ans
La Cordonnerie vous invite à la découverte 
de son univers : bruitage, voix off, musique.
À vous d’écrire des séquences sonores 
en utilisant objet, instrument ou 
vos propres bruits de bouche !
Atelier du geste sportif au geste dansé  
autour de Rock & Goal (p.35) 
Samedi 3 février de 14h à 16h
Animé par les interprètes du spectacle
De 5 à 9 ans
Kelemenis & cie vous invite à circuler, dans la 
bonne humeur et l’exploration ludique, du geste 
sportif à quelques notions fondamentales de la 
danse contemporaine, rythme, poids du corps, 
appropriation et transformation du geste… Un 
temps de jeux chorégraphiques à partager.

Atelier autour du  
Préambule des étourdis (p. 62)
Mercredi 30 mai de 14h à 16h
Animé par une comédienne de la compagnie 
De 7 à 10 ans
Après une lecture de La petite casserole 
d’Anatole, enfants et parents seront invités 
à improviser autour de situations-clés du 
spectacle, à apprivoiser le langage gestuel 
de la compagnie et découvrir le chemin 
qui l’aura conduit de La petite casserole 
d’Anatole au Préambule des étourdis.

ATELIER THÉÂTRE ADULTE
Mené par Solène Froissart, comédienne et 
metteure en scène, le mardi de 19h30 à 21h30.
Réunion d’information mardi 19 septembre 
à 19h au Granit.
Tarif : 110 € (abonnés et moins de 26 ans)  
et 220 € (non-abonnés).
Renseignements et inscriptions :  
Marie-Émilie Gallissot 

D’autres ateliers ponctuels de pratique 
théâtrale seront proposés en cours de 
saison. N’hésitez-pas à vous renseigner !

EN RÉSONANCE
En résonance avec Richard III
Plusieurs documentaires L’Etoffe des rêves STA 
et Résidence final à Austin seront diffusés du 
9 au 14 octobre en petite salle. Accès libre.

En résonance avec les spectacles  
Hikikomori–Le Refuge, Crocodiles et Ceux que 
j’ai rencontrés ne m’ont peut-être pas vu
Le Granit, grâce au soutien de la Ville de 
Belfort, de la Préfecture du Territoire de Belfort 
et de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté, 
mènera des ateliers et rencontres autour des 
spectacles Hikikomori–Le Refuge de Joris 
Mathieu en compagnie de Haut et Court, dans 
le quartier Bougenel-Mulhouse de la Ville.
Et également autour de Crocodiles de la 
Compagnie Barbès 35, et Ceux que j’ai rencontrés 
ne m’ont peut-être pas vu du Nimis Groupe, 
dans le quartier des Résidences-Le Mont.
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PARTENAIRES
L-EST  Laboratoire Européen 
Spectacle vivant et Transmédia
À l’initiative du Granit, VIADANSE-Centre 
chorégraphique national de Bourgogne 
Franche-Comté à Belfort et de MA scène 
nationale-Pays de Montbéliard, L-EST est 
un Pôle Européen de création dédié au 
spectacle vivant et transmédia tourné vers 
les écritures scéniques contemporaines.
Chaque année, les trois structures s’engagent 
à soutenir des projets artistiques. Cette saison, 
le Granit accueille en résidence du 16 au 25 
octobre 2017 le Projet Krisi / Michele Cremaschi 
Ensemble. Ce projet sera mené en collaboration 
avec l’UTBM et l’UFR STGI Master PSM.
Sortie de résidence, en entrée libre, 
jeudi 19 octobre à 19h à la Coopérative 
D’autres projets seront coproduits par 
L-EST durant la saison (en cours).
Contact L-EST : Julie Burgheim 
contact@l-est.org / www.l-est.org 

CINÉMAS D’AUJOURD’HUI
Pour faire écho à la saison du Granit, des 
films vous seront proposés par Cinémas 
d’aujourd’hui. Renseignements dans les 
journaux du Granit, sur notre site internet 
et sur www.cinemasdaujourdhui.com

JAZZ DANS L’AIR(E) 
Le Granit et le Moloco unissent leurs forces 
pour offrir une saison jazz à l’échelle de 
l’Aire Urbaine avec des concerts oscillant 
entre découvertes et pointures, des jam 
sessions, des masterclass et ateliers.
À venir au Moloco : Guillaume Perret 
Free, le 13 octobre à 20h30.

Merci à nos partenaires presse qui relaient  
nos informations : L’Est Républicain, Diversions, 
Poly, France Bleu Belfort-Montbéliard, Novo, 
Belfort Mag, Vivre Le Territoire, JDS Mag 
spectacles, Les Dernières Nouvelles d’Alsace, 
L’Alsace, Topo, France 3 Bourgogne  
Franche-Comté, Myaireurbaine.info,  
LeComtois.com, Magma Magazine, Chérie FM, 

Franche Comté le mag, REBM-Radio Etudiante 
de Belfort Montbéliard, Radio Amitié.
Merci aux Mômes de la Cité du Lion.
Merci aux commerçants qui relaient 
nos informations. Retrouvez la 
liste complète sur notre site.
Merci à la librairie La Marmite à mots, 
régulièrement présente au Granit avec 
une sélection d’ouvrages pour petits et 
grands en lien avec les spectacles. 

UN LIEU ACCESSIBLE
  PUBLIC SOURD ET MALENTENDANT
Spectacles amplifiés pour les malentendants
Pour les personnes malentendantes équipées d’un appareil 
auditif avec la position T, le Granit met en œuvre un système 
de boucle magnétique permettant une amplification des 
sons directement à travers l’appareil auditif, pour les 
trois spectacles suivants : Concerto pour deux clowns, 
Dans la peau de Don Quichotte, La Bonne Nouvelle.
Nombre de boucles limité. Pensez à en informer la billetterie !
Spectacle surtitré  
Calamity / Billy, Un dyptique du paradis perdu, 
vendredi 16 mars à 20h à la Maison du Peuple
Spectacles visuels, naturellement accessibles
Concerto pour deux clowns
Manta, Oscyl
Rock & Goal, Réversible
Nuit blanche à Ouagadougou
Ballet de Lorraine

  PUBLIC DÉFICIENT VISUEL 
Concerts naturellement accessibles
Philharmonique de Hanovre
Louis Winsberg Jaleo
My World - Lisa Simone
Un Requiem Imaginaire - Spirito
Into the woods, Promenons-nous dans les bois
Oratorios – Orchestre de chambre de Bâle
La Leçon de jazz d’Antoine Hervé : Thelonious Monk
Never mind the future - Sarah Murcia
La vie (titre provisoire) - François Morel
Calamity / Billy, Un diptyque du paradis perdu
Sfumato - Émile Parisien Quintet invite Vincent Peirani
Tuck & Patti
Carte blanche à Jan Vanek
Spectacles avec audiodescription 
Plusieurs spectacles avec audiodescription seront 
proposés cette saison. Informations à venir.

  PUBLIC À MOBILITÉ RÉDUITE 
Le Granit (galerie, grande salle et fumoir), la Maison du 
Peuple et la Coopérative sont accessibles aux personnes 
à mobilité réduite. Afin de vous accueillir au mieux, 
merci de bien vouloir vous signaler auprès de l’accueil-
billetterie lors de votre réservation et de votre arrivée.

Le Granit travaille à renforcer 
chaque année sa politique 
d’accessibilité afin d’offrir 

au public des conditions 
où chacun puisse vivre le 

plaisir de la découverte.
Pour tous renseignements :

Marie-Émilie Gallissot  
03 84 58 67 64 

megallissot@legranit.org 
Merci au soutien du 

 LIONS CLUB BELFORT CITÉ  
dans la mise en œuvre d’actions 

favorisant et facilitant l’accès 
des personnes sourdes et 
malentendantes ainsi que 
des personnes déficientes 

visuelles au spectacle vivant.
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ABONNEMENTS
ET ACHATS 
DE PLACES

POURQUOI S’ABONNER ?
w Profiter d’un tarif préférentiel.
w Payer jusqu’à 3 ou 6 fois sans frais par 
chèque ou prélèvement (dans ce cas, 
joindre un RIB, RIP, RICE). Voir modalités 
dans le bulletin d’abonnement.
w Avoir accès aux tarifs réduits chez nos 
partenaires : Ma scène nationale, Théâtre 
du Pilier, Poudrière, Moloco, La Maison 
de Beaucourt, CDN Besançon Franche-
Comté et Théâtre Dijon Bourgogne.
w Échanger vos places 24h avant la 
représentation pour des spectacles de même 
catégorie, dans la limite des places disponibles. 

FORMULES
D’ABONNEMENTS
w ABO ADULTES  
4 spectacles différents au minimum.  
Pour les plus de 26 ans.
w ABO 4 FAMILLE
4 spectacles différents au minimum.  
Pour les adultes accompagnant des 
jeunes, maximum 2 adultes.
w ABO 10 
10 spectacles différents au minimum.
w ABO JEUNES ET RÉDUIT
4 spectacles différents au minimum. Pour les 
moins de 26 ans, les demandeurs d’emploi, 
les bénéficiaires du RSA, du minimum 
vieillesse ou d’une carte d’invalidité.

LA CARTE “AVANTAGES JEUNES”
Cette carte propose dans son livret une place 
à 6 € pour le spectacle de votre choix au 
Granit, en catégorie A, B et C. Si vous avez 
cette carte et si vous êtes abonné au Granit, 
vous bénéficiez d’1 place gratuite pour le 
spectacle de votre choix (dans la limite des 
places disponibles, en catégorie A, B et C). 
Action du Réseau Information Jeunesse de 
Franche-Comté pour les jeunes de moins de 
30 ans, son tarif est de 8 €. Elle est en vente 
au BIJ et propose de nombreuses réductions. 
Information : www.jeunes-fc.com

OÙ ET QUAND ?
w En ligne à partir du 10 juin et toute l’année  
sur www.legranit.org
w À l’accueil du théâtre
Durant la période d’abonnements : du 
samedi 10 juin au samedi 24 juin et du lundi 
28 août au samedi 16 septembre, ouverture 
du Granit du lundi au samedi de 13h à 19h. 
Du lundi 26 juin au samedi 8 juillet et à 
partir du lundi 18 septembre : ouverture 
du Granit du lundi au samedi de 13h à 18h 
et en continu les soirs de spectacles. 
w Par courrier à partir du 10 juin, via le 
formulaire d’abonnement ou d’achat de places 
accompagné du règlement à l’ordre du Granit.  
Il est conseillé de nous contacter pour vous 
assurer de la disponibilité des places.
w Pour certains spectacles,  
dans les réseaux FNAC et France Billet.

RÉSERVATIONS
w Par courriel à reservation@legranit.org
w Par téléphone au 03 84 58 67 67.
Toute place réservée doit être réglée dans les 
5 jours ouvrables, sinon elle est annulée. Un 
justificatif sera demandé pour tout tarif réduit.

Pour bénéficier de tarifs réduits “groupe” 
Il est indispensable de contacter notre service 
des relations publiques. Voir contacts page 75.

Mode de règlements
Espèces, chèque, virement, carte bancaire, 
chèques vacances, chèque culture. Pour les scolaires, contactez Aurélie Réal, 03 84 58 67 68, areal@legranit.org

Un bulletin de réservation et des arrhes seront nécessaires pour toute prise en compte de votre demande et confirmation. 

CATÉGORIE A+ CATÉGORIE A CATÉGORIE  B CATÉGORIE C

HORS ABONNEMENT

PLEIN TARIF 34 € 28 € 21 € 15 €

TARIF RÉDUIT 1 
Retraités, demandeurs d’emploi,  

Carte Cezam, Pass’Comtois, CE,  
Adhérents Fnac, Abonnés MA,  
Maison de Beaucourt,Le Pilier,  

La Poudrière, Le Moloco, CDN Besançon 
Franche-Comté, Théâtre Dijon Bourgogne

30 € 24 € 19 € 13 €

TARIF RÉDUIT 2 
Moins de 26 ans

19 € 12 € 10 € 10 €

TARIF RÉDUIT 3 
Carte d’invalidité, bénéficiaires du RSA  

et minimum vieillesse

15 € 8 € 8 € 6 €

POUR L’ABONNEMENT

ABO ADULTES
À partir de 4 spectacles   

27 € 20 € 17 € 11 €

ABO 10
À partir de 10 spectacles  

22 € 16 € 12 € 9 €

ABO JEUNES
À partir de 4 spectacles   

Moins de 26 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires RSA, carte d’invalidité

16 € 8 € 8 € 8 €

ABO 4 FAMILLE
2 adultes maximum

23 € 17 € 13 € 10 €

SCOLAIRES

PRIMAIRE 15 € 7 € 7 € 5 €

COLLÈGE | LYCÉE 15 € 9 € 8 € 8 €

TARIFS PAR SPECTACLE
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Rodolphe Burger
Coproduction MC93 Maison de la Culture 
de la Seine-Saint-Denis, Le Quartz Scène 
nationale de Brest, Festival d’Avignon, Centre 
dramatique national d’Orléans, Théâtre du Pays 
de Morlaix, L’Archipel Pôle d’action culturelle 
Fouesnant-Les Glénan, SE/cW plateforme 
culturelle à Morlaix, l’ESAT des Genêts d’Or
Avec la participation du Jeune Théâtre National
Ludwig, un roi sur la lune de  
Frédéric Vossier est publié aux éditions  
Les Solitaires Intempestifs.

OSCYL
Chorégraphie Héla Fattoumi - Éric Lamoureux
Interprètes Sarath Amarasingam, 
Jim Couturier, Robin Lamothe,  
Bastien Lefèvre, Johanna Mandonnet, 
Clémentine Maubon, Angela Vanoni
Plasticien, scénographe Stéphane Pauvret
Création lumière Eric Wurtz
Création costumes Gwendoline Bouget
Création musicale Eric Lamoureux  
assisté de Jean-Noël Françoise
Construction des oscyls Cyril Cornillier
Collaboration artistique Valentine Paley  
(Dans le cadre du dispositif Relève 
chorégraphique-Pro-Helvetia)
Coproduction Festival Mondial des Théâtres de 
Marionnettes de Charleville-Mézière, Théâtre 
National de Chaillot, Paris, Espace des Arts, 
scène nationale de Chalon-sur-Saône, Le 
Granit, scène nationale, Belfort, MA, scène 
nationale-Pays de Montbéliard, Les 2 Scènes, 
scène nationale de Besançon

RÉVERSIBLE 
Production Les 7 doigts de la main
Mise en scène Gypsy Snider
Assistance à la mise en scène Isabelle Chassé
Collaborateurs recherche du mouvement 
Phillip Chbeeb & Hokuto Konichi (AXYZM)
Sur scène Maria del Mar Reyes,  
Vincent Jutras, Jérémi Lévesque, Natasha 
Patterson, Hugo Ragetly, Julien Sillliau,  
Émilie Sillliau, Emi Vauthey 
Décor et accessoires Ana Cappelluto
Lumières Yan Lee Chan
Costumes Geneviève Bouchard
Chorégraphie Mât Chinois Shana Carroll
Assistante Chorégraphique Kyra Jean Green
Direction musicale Colin Gagné
en collaboration avec Sebastien Soldevila
Musique originale, paroles, conception sonore 
et arrangements musicaux Colin Gagné  
en collaboration avec Raphaël Cruz, Ines Talbi, 
et Dominiq Hamel
Voix et musiciens  
Luzio Altobelli, Jocelyn Bigras, Colin Gagné, 
Guido Del Fabbro, Alexandre Désilets, Cédric 
Dind-Lavoie, Dominiq Hamel, Frannie, Holder, 
Ines Talbi, Julie-Blanche Vandenbroucque,  
Leif Vollebekk, Spike Wilner
Avec le support Conseil des arts et des lettres 
du Québec, Conseil des arts de Montréal, 
Conseil des arts du Canada
Coproducteurs Thomas Lightburn (Vancouver), 
TOHU (Montréal), Théâtre du Gymnase et 
Bernardines (Marseille)

HIKIKOMORI - LE REFUGE 
Écriture et mise en scène Joris Mathieu en 
compagnie du collectif artistique Haut et Court
Avec Philippe Chareyron,  
Vincent Hermano, Marion Talotti
Dispositif scénographique  
Nicolas Boudier, Joris Mathieu

Création musicale Nicolas Thévenet 
Création lumière Nicolas Boudier 
Création et régie vidéo  
Loïc Bontems, Siegfried Marque 
Régisseur plateau Didier Hirth
Blog de la création, médiation et suivi  
des répétitions Maud Peyrache 
Avec la participation de Lelio Wajnsztejn
Atelier de construction Unpointrois
Production, diffusion Claire Lonchampt-Fine 
Développement international Bureau Formart
Production Théâtre Nouvelle Génération-
Centre dramatique national de Lyon  
Coproduction Le Grand R-Scène Nationale  
de la Roche-sur-Yon 
Avec le soutien du Noûs, ensemble de lieux 
partenaires du projet artistique triennal 
du Théâtre Nouvelle Génération-Centre 
dramatique national de Lyon : l’Espace Jean 
Legendre-Théâtre de Compiègne-Scène 
Nationale de l’Oise en préfiguration, le Merlan- 
Scène Nationale de Marseille, le T-U de Nantes 
et le Lieu Unique-Scène Nationale de Nantes
Création en janvier 2016 au Théâtre Nouvelle 
Génération-Centre dramatique national 
de Lyon, puis au Monfort Théâtre-Paris en 
partenariat avec le Théâtre de la Ville à Paris 
dans le cadre du parcours enfance & jeunesse  
Avec le soutien de la Région Rhône-Alpes, 
dans le cadre de l’APSV en 2016.
En collaboration avec le bureau FormART 

CALAMITY / BILLY 
Première partie Calamity Jane, 
lettres à sa fille texte attribué à Jean 
McCormick musique Ben Johnston  
Deuxième partie Billy the Kid d’après 
Les Œuvres complètes de Billy 
the Kid de Michael Ondaatje 
Musique Gavin Bryars 
Direction musicale Gérard Lecointe  
Mise en scène Jean Lacornerie  Scénographie 
Marc Lainé et Stephan Zimmerli 
Chorégraphie Raphaël Cottin 
Lumières David Debrinay  
Avec Claron McFadden, Bertrand Belin,  
Les Percussions Claviers de Lyon :  
Sylvie Aubelle, Raphaël Aggery,  
Jérémy Daillet, Gilles Dumoulin,  
Gérard Lecointe et Lyonel Schmit violon 
Production Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon, 
Théâtre de La Renaissance, Oullins Lyon-
Métropole, Muziektheater Transparant, Anvers  
Coproduction Percussions Claviers de Lyon, 
MCB° Maison de la Culture de Bourges, 
SN, Concertgebouw Bruges, Operadagen, 
Rotterdam, Mahogany Opera Group, UK

CEUX QUE J’AI RENCONTRÉS  
NE M’ONT PEUT-ÊTRE PAS VU
Conception et mise en scène Nimis 
Groupe (Romain David, David Botbol, 
Jérôme de Falloise, Yaël
Steinmann, Anne-Sophie Sterck, 
Sarah Testa et Anja Tillberg)
Écriture et jeu Nimis Groupe, Jeddou 
Abdel Wahab, Samuel Banen-Mbih, 
Dominique Bela, Tiguidanké Diallo, Hervé 
Durand Botnem et Olga Tshiyuka
Directeur technique et son Julien Courroye
Lumière Pierre Clément et Alice Dussart
Costumes Édith Bertholet  
Production Nimis Groupe
Coproduction Théâtre National-Bruxelles, 
le Festival de Liège, La Chaufferie-
Acte1, le Groupov, Arsenic 2
Avec le soutien de TNB (Rennes), L’Ancre-

DISTRIBUTIONS
RICHARD III – LOYAULTÉ ME LIE 
Avec Élodie Bordas et Jean Lambert-wild
Direction Jean Lambert-wild,  
Lorenzo Malaguerra, Gérald Garutti
Musique et spatialisation  
Jean-Luc Therminarias
Scénographie Stéphane Blanquet,  
Jean Lambert-wild
Assistant à la scénographie Thierry Varenne
Traduction Gérald Garutti, Jean Lambert-wild
Lumières Renaud Lagier
Costumes Annick Serret-Amirat
Maquillage, perruque Catherine Saint-Sever
Armure en porcelaine de Limoges Stéphane 
Blanquet, Christian Couty et Monique Soulas
Accessoires et marionnettes  
Stéphane Blanquet & Olive
Régie générale Claire Seguin
Régie audiovisuelle Frédéric Maire
Régie son Jean-Luc Therminarias,  
Nourel Boucherk
Régie lumière Claire Debar-Capdevielle
Régie plateau Fred Marcon
Habilleuse, maquillage Christine Ducouret
Recherches et documentation Alicya Karsenty
Assistanat à la dramaturgie Zelda Bourquin
Décor construit par les ateliers du Théâtre de 
l’Union Alain Pinochet, Pascal Huc,  
Gérald Mahieu, Nastazia Célestine,  
Noémie Laurioux Lecomte
Peintres décorateurs  
Claude Durand & Didier Martin
Costumes réalisés par les ateliers  
de costumes du Théâtre de l’Union 
Annick Serret-Amirat, Esther Pillot
Production déléguée Théâtre de l’Union- 
Centre Dramatique National du Limousin 
Production Théâtre de l’Union-Centre 
Dramatique National du Limousin, Comédie 
de Caen-Centre Dramatique National de 
Normandie, Le Volcan-scène nationale du 
Havre, L’Espace Jean Legendre-Théâtre 
de Compiègne, Le Théâtre du Crochetan 
à Monthey, Les Halles de Schaerbeek- 
accélérateur culturel européen, Bruxelles,  
La Compagnie C(h)aractères,  
Futureperfect Productions NYC  
(directeur artistique Wayne Ashley) 
Avec le soutien pour la réalisation  
de l’armure de Richard III de la manufacture  
PORCELAINES DE LA FABRIQUE 
Avec le soutien pour la résidence à Austin et 
la tournée aux USA du FuseboxFestival, de 
l’University of Texas, Austin (département 
théâtre et danse) et du Consulat général de 
France à Huston

AMOUR ET PSYCHÉ 
Mise en scène Omar Porras
Adaptation Marco Sabbatini en collaboration 
avec Omar Porras et Odile Cornuz
Assistante à la mise en scène Odile Cornuz
Scénographie Fredy Porras
Création lumières Mathias Roche
Directeur technique Gabriel Sklenar
Création et univers sonore Emmanuel Nappey
Costumes Elise Vuitel assistée de Cécile Revaz
Couture et habillage  
Giulia Muniz et Ann Schönenberg
Stagiaire Domitile Guinchard
Maquillages, perruques et masques Véronique 

Soulier-Nguyen, assistée de Estelle Quarino
Accessoires et effets spéciaux Laurent 
Boulanger assisté de Yvan Schlatter  
et Noëlle Choquard
Stagiaire Aline Badertscher
Construction du décor Christophe Reichel, 
Jean-Marie Mathey, Chingo Bensong,  
équipe technique du TKM
Peinture du décor Béatrice Lipp
Régie lumière Marc-Etienne Despland
Régie son Nicola Frediani
Régie plateau Michel Croptier, Chingo Bensong
Conseillère en paroles Suzanne Heleine
Avec Yves Adam, Jonathan Diggelmann, Karl 
Eberhard, Philippe Gouin ,Maëlla Jan, Jeanne 
Pasquier, Emmanuelle Ricci, Juliette Vernerey 
Remerciements à Didier Puntos, Noé Stehlé, 
Jean-Claude Blaser et Jean-Denis Monory
Production et production déléguée TKM 
Théâtre Kléber-Méleau, Renens
Coproduction Théâtre de Carouge–Atelier de 
Genève, Châteauvallon Scène nationale, Pont 
des Arts de Cesson-Sévigné
Avec le soutien de Canton de Vaud, ville de 
Lausanne, ville de Renens et autres communes 
de l’Ouest lausannois, la Loterie Romande 
Vaudoise, la Fondation Sandoz, la Fondation 
Leenaards, Pour-cent culturel Migros
Remerciements à la Fondation Leenaards pour 
son soutien particulier à cette création

RUMEUR ET PETITS JOURS 
De et par Le Raoul Collectif  
(Romain David, Jérôme De Falloise, David 
Murgia, Benoît Piret et Jean-Baptiste Szézot)
Assistante Yaël Steinmann 
Stagiaire assistante Rita Belova
Création et régie son Julien Courroye
Régie générale et création lumière  
Philippe Orivel
Régie lumière Isabelle Derr
Costumes Natacha Belova
Renfort scénographie Valentin Périlleux
Chargée de production et de diffusion 
Catherine Hance
Production Raoul Collectif
Coproduction Théâtre National/Bruxelles, 
Théâtre de Namur, Théâtre de Liège  
et Manege-Mons
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-
Bruxelles CAPT, Zoo théâtre asbl,  
La Chaufferie-Acte1

LUDWIG, UN ROI SUR LA LUNE 
Texte Frédéric Vossier
Mise en scène Madeleine Louarn
Dramaturgie Pierre Chevallier
Musique Rodolphe Burger
Chorégraphie Loïc Touzé,  
Agnieszka Ryszkiewicz
Scénographie Marc Lainé
Lumière Michel Bertrand
Costumes Claire Raison
Avec les comédiens de l’atelier Catalyse  
Tristan Cantin, Guillaume Drouadaine, 
Christian Lizet, Christelle Podeur, Jean-Claude 
Pouliquen, Sylvain Robicet les musiciens 
Rodolphe Burger, Julien Perraudeau
Production Théâtre de l’Entresort  
en collaboration avec la Compagnie  

Charleroi, le Théâtre de La Croix-Rousse 
(Lyon), le Festival Sens Interdits (Lyon), 
l’ESACT (Liège), le Théâtre de Liège, Migreurop, 
l’Université de Liège, La Halte (Liège)

COURIR
D’après le roman de Jean Echenoz
Adaptation, mise en scène et 
jeu Thierry Romanens
Dramaturgie et co-mise en 
scène Robert Sandoz
Composition, musique et auxiliaires 
de narration Format A’3
Piano, électronique Alexis Gfeller 
Contrebasse, effets Fabien Sevilla
Batterie, électronique Patrick Dufresne
Création et régie lumière Eric Lombral
Création et régie son José Gaudin
Costumes Tania D’Ambrogio  
Chorégraphie Florence Faure
Production Salut La Compagnie 
Coproduction Équilibre-Nuithonie Fribourg 
Partenariat Théâtre le Reflet Vevey,  
Live in Vevey, Piano-Workshop.ch,  
L’Outil de la Ressemblance 
Avec le soutien de la SSA, du Canton de 
Vaud, de la Loterie Romande, du Pourcent 
Culturel Migros, de la Fondation Ernst 
Göhner, de la Commune d’Yverdon-
les-Bains, de la Commune de Vevey, 
de la Commune de Montreux

LES HÉROS  
Mise en scène, texte et jeu Josse De Pauw
Composition et installation Dominique Pauwels
Live remix  Brecht Beuselinck  
Lumière et décor Eric Soyer
Costumes Greta Goiris 
Recherche Sophie De Schaepdrijver
Musique (enregistrement) Spectra ; Pieter 
Jansen (violon), Liesbet Jansen (violon), 
Bram Bossier (violon alto), Vincent Hepp 
(violon alto), Peter  Devos (violoncelle)
Programmation et piano (enregistrement) 
Dominique Pauwels
Chant (enregistrement) Maria Portela Larisch
Voix fille (enregistrement) Cecile Verwee
Assistante costumes  
Claudine Grinwis Plaat Stultjes
Dessin et production bug Logos Foundation
Coordination technique Brecht Beuselinck
Technique Jannes Dierynck, Brecht Beuselinck
Production LOD, muziektheater and KVS
Coproduction Le Manège Maubeuge, La Rose 
des Vents Villeneuve d’Ascq, Théâtre de Namur 
Merci à Bart Maris, Wim Piqueur, 
David Messeman, DADA Studios

LADY MACBETH, LA REINE D’ÉCOSSE   
Texte, mise en scène et jeu Colette Garrigan
Assistante à la mise en scène Laura Muller
Dramaturgie Pauline Thimonnier 
Décors Sylvain Diamand
Création ombres et objets  
Colette Garrigan, Laura Muller
Direction d’acteur Jean Louis Heckel 
Mouvement Claire Heggen
Univers sonore Antoine Quoniam 
et Nicolas Trischler
Régie lumière Olivier Bourguignon, 
Jérôme Houles
Régie son Antoine Quoniam   
Production Association Cie Akselere 
Coproduction Espace Jean Vilar à Ifs, Théâtre 
Le Passage à Fécamp, L’Archipel à Granville 
et le Théâtre Municipal de Coutances 
Soutiens et accueil résidence Bazarnaom 

à Caen, Théâtre Le Passage à Fécamp, 
La Halle aux Grains à Bayeux, le CRéAM 
à Dives sur mer, L’Archipel à Granville, la 
Nef à Pantin et l’Espace Jean Vilar à Ifs  
Avec le soutien de l’ODIA Normandie-Office 
de Diffusion et d’Information Artistique

BALLET DE LORRAINE
Devoted 
Chorégraphie Cecilia Bengolea 
et François Chaignaud
Musique Philip Glass,  
Another Look at Harmony Part IV
Lumières Jean-Marc Segalen 
Costumes Cecilia Bengolea et 
François Chaignaud avec l'atelier 
du CCN-Ballet de Lorraine
Professeurs de dancehall Giddy Elite 
Team, Damion BG Dancerz
Danseuse associée à la
préparation Erika Myauchi
Remerciements Florence Abelin,  
Philippe Gladieux et Donatien Veismann 
Répétitrice Valérie Ferrando
9 danseuses
Duo 
Chorégraphie William Forsythe
Musique Thom Willems
Pianiste Gleb Machylev
Scène, lumières et costumes William Forsythe
Transmission Cyril Baldy
Répétitrice Isabelle Bourgeais
2 danseurs
Sounddance 
Chorégraphie Merce Cunningham
Musique David Tudor, (Untitled* 1975/1994)
Décor, costumes et lumières : Mark Lancaster
Remonté par Thomas Caley et Meg Harper
Répétiteur Thomas Caley
10 danseurs

LE PRÉAMBULE DES ÉTOURDIS 
Librement adapté de La petite 
casserole d’Anatole d’Isabelle 
Carrier Ed.Bilboquet-Valbert
Écriture et mise en scène Estelle Savasta
Avec Bastien Authié et Véronique Lechat 
en alternance avec Camille Forgerit 
Avec la voix de Jessica Buresi
Scénographie et costumes Alice Duchange
Création lumière Guillaume Parra
Création son Paul Lévis 
Création vidéo Kristelle Paré
Collaboration artistique effets 
visuels Romain Lalire
Collaboration artistique Mathias Dou, 
Valérie Puech et Iris Besnainou
Régisseurs de tournée Yann Lebras en 
alternance avec Guillaume Pons (lumières), 
Sébastien Faguelin en alternance avec 
Baptiste Douaud (plateau et régie 
générale), François Sallé en alternance 
avec Yann Cividino (son et vidéo)
Production Cie Hippolyte a mal au cœur
Co production Dieppe Scène nationale, FACM – 
Festival théâtral du Val d’Oise, Groupe Geste(s), 
MA Scène nationale pays de Montbéliard, 
MC2 Grenoble, Théâtre de l’Olivier, régie 
culturelle Scènes & Cinés Ouest Provence.
Avec le soutien d’Arcadi Île de France du 
CRÉA-Festival Momix-Scène conventionnée 
Jeune Public d’Alsace, de la ville 
d’Eaubonne, de la ville de Nanterre
La compagnie Hippolyte a mal au 
cœur est conventionnée par la DRAC 
Île-de-France - ministère de la 
Culture et de la Communication.
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