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Certains auteurs éclairent notre vie. 
Ils nous offrent la ressource de regarder 
au‑delà des écueils, de refuser l'absence 
de projets, de lutter contre le manque 
d'ambition. Pour moi, Char, Camus, 
Kertész sont de ceux‑là. Ils ont su, à quel 
prix... traverser leur temps indiciblement 
troublé en conservant le cap de 
l'intelligence, de l'élégance et de 
l'espoir. C'est à eux que je pense 
aujourd'hui.

Entre mondialisation et repli 
communautaire, notre monde est 
devenu celui de l'immédiat et de la peur. 
Alors que l'information et la 
connaissance sont si facilement 
accessibles, l'intelligence et l'esprit 
critique abdiquent trop souvent face aux 
thèses complotistes, discours 
prosélytes et autres arguments 
populistes. Le discours "décomplexé" de 
certains de nos dirigeants, notamment 
sur les artistes et la culture, est surtout 
la marque d'un grand mépris et d'un 
immense vide programmatique. Un 
discours, un mépris et un vide que ne 
remettent en question, ni les coups de 
semonce électoraux, ni les inextricables 
conflits communautaires et religieux de 
notre XXIe siècle que Malraux rêvait 
"spirituel".

Je me refuse pour ma part à oublier que 
dans un pays détruit et divisé au sortir 
de la Seconde Guerre mondiale, des 

femmes et des hommes, qui auraient eu 
toutes les "bonnes" raisons d'être 
"raisonnables", ont justement choisi 
de ne pas l'être et de créer un nouveau 
monde. Nous sommes les héritiers de 
ces visionnaires courageux, que 
d'aucuns qualifieraient sans doute 
d'insensés aujourd'hui, et leur devons au 
moins d'être respectueux et fiers du 
modèle qu'ils ont construit et de la voie 
qu'ils ont tracée.

Je n'oublierai pas qu'à Bourges, ville qui 
fut capitale de la France, le magnifique 
projet de construction d'un théâtre a été 
au centre d'enjeux assez éloignés de ce 
qui fait la grandeur des hommes. Je 
n'oublierai pas dans quelles conditions 
mon équipe a porté, à mes côtés, le 
projet artistique de la MCB°. Mais je 
n'oublierai pas non plus toutes celles et 
ceux, et ils sont les plus nombreux, qui 
ont su nous aider à désaltérer 
l'espérance : au public, aux artistes, aux 
élus, aux services de l'État et des 
collectivités, aux anonymes dont les 
mots nous ont si souvent portés : merci.

Nous partagerons avec vous la fierté des 
convictions assumées, la concrétisation 
d'un projet généreux, la construction 
d'une Maison ouverte sur sa ville et sa 
population, l'émotion de la création...

... le bonheur d'une renaissance.

Olivier Atlan

«le réel 
quelquefois 
désaltère 

l'espéranCe. 
C'est pourquoi, 
Contre toute 

attente, 
l'espéranCe 
survit.»

rené Char

Maison de la culture de bourges scène nationale centre de créaMaison de la culture de bourges scène nationale centre de création

À Ronit Elkabetz
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Véritable espace de création, le camp de base de la MCB° 
s'est agrandi avec l'arrivée la saison dernière de Pierre Rigal, 
chorégraphe, danseur, fondateur de la compagnie dernière minute 
et Les Anges au Plafond, compagnie animée par les comédiens 
marionnettistes Camille Trouvé et Brice Berthoud. Cette nouvelle 
dynamique élargit le champ des propositions artistiques 
développées à Bourges et sur l'ensemble du territoire. Remettre la 
création au cœur de la vie de la MCB°, permettre la présence des 
artistes dans la ville, aller encore et toujours à la rencontre de la 
population, ce travail entamé depuis 2011 continue de plus belle et 
s’enrichit de nouvelles propositions. Avec eux et avec vous, nous 
allons poursuivre cette dynamique de projets et de créations.

les anGes au plafond
La compagnie Les Anges au Plafond est née en 2000 de la rencontre de deux 
comédiens marionnettistes, Camille Trouvé et Brice Berthoud. Leurs spectacles 
explorent la relation complexe entre manipulateur et objet.
Ils sont artistes associés à la MCB° depuis 2015.

� En 2016‑2017, ils présentent La Tragédie des Anges, un diptyque réunissant Une 
Antigone de papier et Au fil d’Œdipe.

pierre riGal
Chorégraphe et danseur, au passé d’athlète de haut niveau et des études en économie 
mathématique et en cinéma, Pierre Rigal fonde la compagnie dernière minute en 
2003. Il est artiste associé à la MCB° depuis 2015. Début 2016, il est nommé directeur 
artistique associé du Centre de développement chorégraphique de Toulouse.

� En 2016‑2017, Pierre Rigal et le groupe MicroRéalité créent une comédie musicale 
expérimentale, Même.

frédériC Constant
Comédien, metteur en scène et auteur formé au Conservatoire national supérieur d’art 
dramatique de Paris, Frédéric Constant fonde en 1997 la compagnie Les Affinités 
Electives implantée en région Centre‑Val de Loire. 
Il est artiste associé à la MCB° depuis 2012.

philippe JaMet
Chorégraphe et vidéaste formé au Merce Cunningham studio à New York et au centre 
national de danse contemporaine d’Angers, Philippe Jamet fonde en 1989 le groupe 
Clara Scotch. En 1997, il est lauréat de la Villa Médicis hors les murs, en Inde. Il est 
artiste associé à la MCB° depuis 2012.

� En 2016‑2017, Philippe Jamet crée un nouvel opus réunissant danse et vidéos, 
Avant le ciel.

CaMp 
de 

Base
2016 2017

le caMP de base 2016 2017 le caMP de base 2016 2017le caMP de base 2016 2017 le caMP de base 2016 2017
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Il est des noms de compagnie qui résonnent au fond de nous, Akoreacro est 
l’un d’entre eux. Les spectateurs de Bourges et des environs se souviennent 
de leur tonitruant Klaxon ovationné en 2013. À l’occasion des dix ans de la 
compagnie, la MCB° et le Centre culturel de rencontre de Noirlac lui confient 
les clés de l’abbaye pour un après‑midi carte blanche. Au détour du cloître, du 
cellier ou encore de l’abbatiale, tous les espaces sont propices à la 
découverte du cirque et de la musique autrement. Entre un solo intimiste, un 
duo, un trio dynamique ou bien encore des formes collectives réunissant seize 
artistes, laissez‑vous entraîner par ces acrobates déjantés accompagnés par 
des musiciens hors du commun. L’abbaye de Noirlac devient alors une 
formidable piste de cirque. Les circassiens et leurs invités vont vous guider, 
vous transporter aux rythmes des espaces réinventés par le mouvement des 
corps. Parfois puriste, parfois chaotique, Akoreacro propose un travail sur les 
volumes et les espaces, explore l’infiniment grand, exploite les distances et 
les perspectives. Le ballant du trapèze, la roue Cyr qui marque son passage, 
les corps qui tombent et qui repartent dans un demi‑tour en l’air, tout est 
prétexte au jeu. Chez Akoreacro, acrobaties et musique sont des pratiques 
contagieuses. Un mode opératoire pour penser, bouger, créer. Une façon de 
repenser le cirque et de passer une journée singulière et joyeuse. 

Coréalisation MCB° Bourges ; Abbaye de Noirlac, Centre culturel de rencontre

Petit encas sur place, pensé et mitonné par Akoreacro...

Un transport en bus depuis Bourges vous est proposé  
sur réservation au 02 48 67 74 70

oCt
DI 02
DE 14:00  
À 20:00

Cirque /  
Musique
tout publIc

Abbaye de Noirlac
cartEs Mcb° 
9€
Hors cartEs Mcb° 
16€
gratuit pour les enfants de 
moins de 06 ans

Cantate  
CirCassienne

compagnie akoreacro

Avec les circassiens 
Eve Bigel, voltige, acrobatie
Basile Narcy, roue Cyr, 
acrobatie
Romain Vigier, acrobatie 
Maxime Solé, trapèze 
Washington, acrobatie
Antonio Segura‑Lizan, 
voltige au cadre 
Maxime La Sala, 
voltige au cadre 
William Thomas, acro‑danse 
Nathalie Good, fil, acrobatie
Amaury, corde lisse

Avec les musiciens 
Mathieu Santa‑Cruz, 
percussions, acrobatie
Guillaume Thiollière, 
accordéon
Guilhem Fontes, piano
Boris Vassallucci, violon
Vladimir Tserabun, 
violoncelle, contre‑basse
Jean‑Christophe 
Lacroix, cuivres

Collaboration artistique roue Cyr
Pauline Guerrier
Graphiste
Félix
Costume
Clarisse Baudinière

co
prod
McB°
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Même, la pièce qui voit chaque élément se reproduire au moins une fois… 
Au mieux.
Artiste associé à la MCB°, on connaît le goût du chorégraphe et danseur Pierre 
Rigal pour la musique. En mars dernier, il créait Conversation augmentée dans 
le département du Cher avec le groupe MicroRéalité et des chanteurs 
amateurs, une expérience musicale détonante et ludique. À l’occasion de 
cette nouvelle création, il rêve d’une comédie musicale expérimentale. 
Ainsi, en écho au mythe d’Œdipe, la pièce Même jouera avec la volatilité des 
évidences et mettra en doute les identités de chacun. Accompagnés du 
groupe MicroRéalité, les protagonistes, acteurs, chanteurs, musiciens et 
danseurs, créeront des boucles sonores, verbales et gestuelles répétitives, 
comme autant de leitmotivs ubuesques. Et comme le même ne se laisse pas 
facilement reproduire, les musiques, les phrases et les gestes vont se 
répliquer avec une maladroite et malicieuse inexactitude. Ainsi, les points de 
départ dériveront progressivement vers des points d’arrivée insoupçonnés et 
totalement improbables. De duplication en duplication, le même pourra se 
transformer en son contraire… ou en lui‑même. Ces dérivations inattendues 
et surréalistes créeront ainsi une chaîne d’informations tragi‑comiques, 
terreau d’un spectacle atypique et joyeux. À la recherche de qui nous 
sommes...

Création pour le Festival Montpellier Danse les 06, 07 et 08 juillet 2016

Production compagnie dernière minute 
Coproduction MCB° Bourges ; Festival Montpellier Danse 16 ; Opéra Théâtre de Saint‑Etienne ; l‘Onde Théâtre Centre 
d’Art de Vélizy‑Villacoublay ; Le Manège de Reims, Scène nationale, Tandem Scène nationale Douai‑Arras 
Soutien à la résidence et à la coproduction Théâtre Garonne ‑ Toulouse 
Résidence l’Agora, cité internationale de la danse et la Nouvelle Digue à Toulouse 
Avec le soutien de l'ADAMI

La compagnie dernière minute est subventionnée au titre de l’aide au conventionnement par le Ministère de 
la culture et de la communication/Préfecture de la région Languedoc‑Roussillon‑Midi‑Pyrénées, la région 
Languedoc‑Roussillon‑Midi‑Pyrénées et la ville de Toulouse 
La compagnie dernière minute reçoit le soutien de la Fondation BNP Paribas pour l’ensemble de ses projets

aveC vous !
Répétition ouverte
Jeudi 29 septembre à l'auditorium (horaire communiqué ultérieurement)
(Réservation indispensable au 02 48 67 06 46)

Bord de plateau
Jeudi 06 octobre à l'issue de la représentation en présence de l'équipe artistique.

danse /  
Musique
DuréE EnvIron 1:00

Auditorium
cartEs Mcb° 
9€ Et 15€
Hors cartEs Mcb° 
DE 12€ À 26€

MêMe
pierre rigal / Microréalité

Une comédie musicale 
expérimentale de 
Pierre Rigal 
Sur une musique originale de 
MicroRéalité
Avec 
Pierre Cartonnet
Mélanie Chartreux
Malik Djoudi
Gwenaël Drapeau
Julien Lepreux
Pierre Rigal
Denis Robert
Juliette Roudet
Crystal Sherpherd‑Cross
Collaboration à l'écriture 
des textes
Serge Kribus
Collaborateur artistique
Roy Genty
Lumière 
Frédéric Stoll
Sonorisation 
George Dyson
Assistanat répétitions 
Christian Vialaret
Cécile Lazerges
Mise en production 
Sophie Schneider  
assistée de Nathalie Vautrin

oCt
Ma 04
ME 05
20:00

JE 06
vE 07

co
prod
McB°

création 
caMp de Base
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Musique
DuréE 56'  
sans EntractE

Auditorium
cartEs Mcb° 
9€ Et 15€
Hors cartEs Mcb° 
DE 12€ À 26€

quatuor Béla
proGraMMe honGrois

L’image d’une Hongrie pays de musique, de chants poignants et de csárdás 
endiablées est ancrée dans l’imaginaire collectif. Cependant, force est de 
constater que la musique savante hongroise ne s’est véritablement affirmée 
qu’au début du XXe siècle. Mais à partir de là, c’est une révolution constante et 
atypique qui caractérise la composition magyare. Des audaces inégalées qui 
classent ces œuvres parmi les plus importantes du siècle, des saveurs 
ineffables qui les localisent immanquablement dans leur pays d’origine, et 
pourtant une modernité universelle qui leur donne la puissance de parler à 
chacun d’entre nous, d’où qu’il vienne. Cette alchimie musicale a séduit les 
membres du quatuor Béla, avides de défendre le fabuleux répertoire du XXe 
siècle. Julien Dieudegard et Frédéric Aurier, violons, Julian Boutin, alto,  
Luc Dedreuil, violoncelle, ont réuni dans ce programme les partitions 
emblématiques de trois célèbres compositeurs hongrois. La soirée s’ouvre 
avec le complexe et fascinant Quatuor n° 4 de Béla Bartók dans lequel le 
compositeur engage une lutte entre modernité viennoise et traditions 
populaires ancestrales. Le Quatuor n° 2 de György Ligeti est un chef‑d’œuvre 
qui résume à lui seul l’ensemble de son écriture des années 60 : timbres, 
textures, mécaniques, états énergétiques contrastés, la musique comme 
phénomène naturel. Le concert s’achève par l’interprétation de Officium Breve 
de György Kurtag, datant de 1989, un double hommage à Endre Szervánszky et 
Anton Webern, un requiem en miniature tour à tour tendre ou fantomatique. 
Avec ce programme hongrois, le quatuor Béla mêle pureté des sonorités et 
technique époustouflante.

Ce programme reçoit le soutien de Musique Nouvelle en Liberté
Le Quatuor Béla est conventionné par le conseil départemental de la Savoie, il reçoit le soutien de la DRAC Auvergne 
Rhône‑Alpes, de la région Auvergne Rhône‑Alpes, de la SACEM, de l’ADAMI, de la SPEDIDAM et de l’ONDA

Avec
Julien Dieudegard, 
Frédéric Aurier, violons 
Julian Boutin, alto
Luc Dedreuil, violoncelle

Programme
Béla Bartók, Quatuor n° 4
György Ligeti, Quatuor n° 2
György Kurtag, Officium Breve

oCt
Ma 11
20:00
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Musique
DuréE 1:30

Auditorium
cartEs Mcb° 
9€ Et 15€
Hors cartEs Mcb° 
DE 12€ À 26€

anouar  
BraheM quartet

souvenanCe

En une vingtaine d’années et neuf albums aussi novateurs qu’intemporels,  
le tunisien Anouar Brahem s’est imposé en authentique "maître enchanteur" 
de l’oud. Ce luth traditionnel oriental millénaire transporte dans sa calebasse 
tout l’héritage musical du monde arabe. Transcendant le rôle d’accompa‑
gnement qui lui est habituellement réservé, Anouar Brahem lui redonne ses 
lettres de noblesse et l’érige en instrument soliste, emblème de la musique 
arabe, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle génération de jeunes compositeurs 
et joueurs d’oud. Cependant, il rompt avec la tradition et intègre à son travail 
de composition aussi bien des éléments de jazz que d’autres influences 
musicales orientales et méditerranéennes. Sa musique tendre et rigoureuse 
ne cesse de redéfinir un univers poétique et culturel savamment cosmopolite, 
oscillant entre pudeur et sensualité, nostalgie et recueillement. À la tête d’un 
tout nouveau quartet, Anouar Brahem revisite dans son dernier album au joli 
titre Souvenance, toutes les facettes de son univers musical à la fois 
mélancolique et introspectif. Il intègre à sa sensibilité et à son langage 
instrumental, l’impressionnisme du piano évanescent et coloriste de François 
Couturier, la sensualité pulsative de la basse électrique de Björn Meyer et le 
romantisme nordique, brumeux et onirique de la clarinette basse de Klaus 
Gesing. Un rendez‑vous musical à la fois hypnotique et d’une grande force 
dramatique, trait d’union entre l’Orient et l’Occident. 

Production Accès concert 
www.anouarbrahem.com

Avec
Anouar Brahem, oud
François Couturier, piano
Klaus Gesing, clarinette basse
Björn Meyer, basse
Régie son 
Thorsten Cichowski‑Stokke

oCt
vE 14
20:00
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De et avec 
Damiaan De Schrijver 
Peter Van den Eede 
Texte 
André Gregory et 
Wallace Shawn (*)
d’après le scénario du film 
éponyme de Louis Malle 
Adaptation 
Damiaan De Schrijver 
Peter Van den Eede 
Traduction française 
Martine Bom 
Costumes 
Inge Büscher 
Décor 
STAN et De KOE

(*) L’Auteur est représenté 
dans les pays de langue 
française par l’Agence MCR, 
Marie‑Cécile Renauld, Paris en 
accord avec Casarotto Ramsay 
& Associates Ltd, London.

«Maximag nihicit quas non 
conse sum aut versped que 

adipsan.»
Imeyn Folat

théâtre
DuréE 3:30 
sans EntractE

Auditorium
cartEs Mcb° 
9€ Et 15€
Hors cartEs Mcb° 
DE 12€ À 26€

My dinner  
with andré

stan / De KoE

Réunissez deux amis de longue date autour d’une bonne table, convoquez un 
cuisinier, engagez la conversation sur tout et rien et vous aurez les ingrédients 
de ce savoureux spectacle My Dinner with André. À l’origine de cette libre 
adaptation du film éponyme de Louis Malle réalisé en 1981, le collectif Tg STAN 
et la compagnie De KOE, des artistes belges qui questionnent les codes de la 
scène et bouleversent les conventions théâtrales. Créée en 1998, cette pièce 
culte aux multiples tournées réunit Wallace Shawn, auteur dramatique à la 
situation précaire, barbu et tout en rondeurs, interprété par Damiaan 
De Schrijver et André Gregory, metteur en scène fortuné, mince et chauve, 
joué par Peter Van den Eede. Entre le narcissisme de l’un et le pragmatisme 
de l’autre, le débat s’anime et chacun tente de défendre sa position tant leurs 
visions de la vie et de l’art les séparent. Tellement imbu de lui‑même, André 
monopolise la parole au point qu’il en oublie de manger et empêche Wallace, 
à la patience d’ange, de lever le coude. La table de restaurant devient un 
territoire à défendre, le dîner est mené comme un combat de boxe où les 
digressions drôles et vachardes fusent. Mêlant à la fois les dialogues 
originaux du film, des improvisations, des adresses au public ou tout 
simplement le désir de déstabiliser son partenaire, les comédiens se livrent 
à une joute oratoire jubilatoire. À déguster sans modération… mais avec le 
ventre plein ! 

Création le 17 septembre 1998, Toneelhuis, Anvers
Création de la version française le 11 octobre 2005, Théâtre Garonne, Toulouse

Production STAN et De KOE 
Coproducteurs de la version française Théâtre de la Bastille, Paris ; 
Festival d’Automne, Paris ; Théâtre Garonne, Toulouse

Ce spectacle est dédié à Yolande Lippens et Laurent Hubrecht

oCt
lu 17
Ma 18
ME 19
20:00
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danse / vidéo
DuréE En créatIon

Auditorium
cartEs Mcb° 
9€ Et 15€
Hors cartEs Mcb° 
DE 12€ À 26€

avant le Ciel
philippe Jamet

Avant le ciel, ultime étape avant le saut vers l’au‑delà ? Le chorégraphe et 
vidéaste, Philippe Jamet, artiste associé à la MCB°, serait‑il devenu  
mystique ? En tout cas, le titre de sa nouvelle création induit une notion 
d’urgence, d’immédiateté. Il choisit de concevoir son nouveau spectacle 
autour de la thématique suivante : quelle est la question essentielle pour vous 
ici et maintenant ? En fonction de l’âge ou du parcours de vie, les 
interrogations diffèrent, mais finalement se rejoignent sur la notion du sens à 
donner à notre vie. Faire de notre vie quelque chose pour nous, pour les 
autres, trouver son chemin : à travers une sociologie de l’intime, Philippe 
Jamet nous dresse un portrait de la société d’aujourd’hui.
Comme ses précédents spectacles, Avant le ciel mêlera danse et vidéo, 
paroles d’anonymes et danseurs professionnels sur le plateau. Les interprètes 
se nourriront des différentes vidéos tout en se prêtant eux‑mêmes au jeu de la 
question, sur leurs motivations en tant qu’artiste. Pour cette nouvelle 
création, Philippe Jamet souhaite créer un spectacle célébrant la vie et les 
êtres, s’inspirant du réel et de l’imaginaire, de l’intimité et du quotidien de 
gens ordinaires et extraordinaires. 

Production Groupe Clara Scotch 
Coproduction MCB° Bourges ; le théâtre de l’Agora Scène nationale d’Évry ; Art Danse CDC Dijon Bourgogne ;  
Le Rive Gauche Scène conventionnée Saint Étienne du Rouvray ; Le Théâtre‑Sénart, Scène nationale

aveC vous !
Répétition ouverte 
Jeudi 03 novembre à l'auditorium (horaire communiqué ultérieurement)
(Réservation indispensable au 02 48 67 74 79)

À table !
Partagez un buffet dînatoire avec l'équipe artistique mercredi 09 novembre  
à l'issue de la représentation (Réservation indispensable au 02 48 67 06 46)

Direction artistique et réalisation 
Philippe Jamet 
Collaboration artistique 
Patrick Harlay 
Montage
Jean‑Marie Roignant

Avec
Emilie Camacho
Patrick Harlay
Martin Kravitz
Nikola Krizkova
distribution en cours
Création lumières 
Renaud Lagier 
Création musicale 
Joachim Olaya
Costumes, accessoires
Rose‑Marie Melka
Régie générale, scénographie
Jean‑Baptiste Lavaud
Régie son 
Yann Bouloiseau
Régie lumière 
Jean‑Marc L’hostis
Construction du décor 
Ateliers de construction 
de la MCB°
Administration 
Jacques Leclerc
Diffusion
Claire Costa

nov
lu 07
Ma 08
20:00

ME 09
JE 10

co
prod
McB°

création 
caMp de Base
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Musique
DuréE EnvIron 2:30 
En créatIon

tExtEs En FrançaIs

cHansons En allEManD 
surtItréEs En FrançaIs

Auditorium
cartEs Mcb° 
9€ Et 22€
Hors cartEs Mcb° 
DE 12€ À 32€

l'opéra  
de quat'sous

Kurt Weill / bertolt brecht /  
Jean lacornerie / Jean‑robert lay

Bienvenue dans les bas‑fonds de Londres. Ici règnent voleurs, assassins, flics 
corrompus, prostituées, souteneurs, exploiteurs de tout poil. Ici tout le monde 
trahit tout le monde, aucune morale ne peut sauver quiconque. Seul l’argent 
est la règle, et la vitesse des mouvements du capital le tempo. C'est dans ce 
contexte de pauvreté et de corruption qu’en 1928, Kurt Weill et Bertolt Brecht 
créent L’Opéra de quat’sous, adapté de L’Opéra des gueux de John Gay. Tout en 
brouillant les cartes de l’opéra traditionnel, ils brossent un portrait brutal de 
l’humanité moderne mêlant drame, cabaret sensuel et burlesque dans une 
énergie de crépuscule du monde. La lucidité dévastatrice qu’exprime Brecht 
est portée par la musique de Weill et par des chansons coups de poing. 
Le metteur en scène et directeur du Théâtre de la Croix‑Rousse, Jean 
Lacornerie s’empare de ce chef‑d’œuvre, source du théâtre musical du XXe 
siècle. Dans une nouvelle traduction de René Fix, il souhaite retrouver la 
jeunesse, l’insolence et la liberté de l'œuvre d’origine – écrite en quelques 
mois par Weill et Brecht ‑ afin de s’approcher au plus près de la version jouée à 
sa création en 1928. De même, il fera appel au théâtre de marionnettes 
d’Emilie Valantin, référence dans le domaine, pour s’inspirer de la rapidité 
avec laquelle l’œuvre a été créée et signifier les scènes de groupe. Quant à la 
direction musicale, elle sera confiée au trompettiste Jean‑Robert Lay, 
compagnon de route de Didier Lockwood. Une alchimie subtile entre théâtre et 
musique qui restitue le parfum unique d’ironie et de nostalgie, de désespoir et 
de légèreté de cette satire virulente de la société capitaliste.

Création le 01 octobre 2016 au Channel, Scène nationale de Calais

Production La Clef des Chants/Association régionale de décentralisation lyrique  
région Hauts‑de‑France Nord‑Pas de Calais‑Picardie 
Coproduction département du Pas‑de‑Calais, Le Théâtre de la Croix‑Rousse, Lyon  
Avec le soutien du Channel, Scène nationale de Calais

aveC vous !
Répétition commentée musicale
Jeudi 17 novembre à 18:00 à l'auditorium 
(Réservation indispensable au 02 48 67 74 79)

Rendez‑vous philosophique 
Face à l'injustice : utopie et parodie (cf. page 86) 
Conférence lundi 14 novembre à 18:45 
Discussion vendredi 18 novembre à 19:00 
(Lieux communiqués ultérieurement)

Une pièce avec musique, un 
prologue et huit tableaux
d’après 
The Beggar’s Opera 
de John Gay
Créée le 31 août 
1928 au Theater am 
Schiffbauerdamm, Berlin 
Musique 
Kurt Weill
Texte 
Bertolt Brecht 
Nouvelle traduction 
René Fix
Mise en scène 
Jean Lacornerie
Direction musicale
Jean‑Robert Lay
Chorégraphies 
Raphaël Cottin
Scénographie 
Lisa Navarro
Costumes 
Robin Chemin
Lumières 
David Debrinay
Marionnettes 
Emilie Valantin
Chef de chant 
Stan Cramer
Avec
Gilles Bugeaud
Pauline Gardel
Vincent Heden
Nolwenn Korbell
Amélie Munier
Florence Pelly
Jean Sclavis
Jacques Verzier
Et
9 musiciens 
(orchestration originale)

nov
ME 16
JE 17
20:00
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théâtre
DuréE 1:30  

Auditorium
cartEs Mcb° 
9€ Et 15€
Hors cartEs Mcb° 
DE 12€ À 26€

JaChère
Jean‑Yves ruf / chat borgne théâtre

Proche de l’univers de Beckett, les protagonistes de Jachère semblent 
attendre. Leur quotidien s’organise autour d’un bar, d’une chaudière à moitié 
enterrée et d’un entresol glauque. Chaque individu de cette micro‑société 
cohabite avec ses rituels et ses habitudes et tient sa place immuable, 
incapable de s’extraire de ce lieu fantomatique. Il y a la tenancière du lieu 
délaissée par son amant, un "pilier de comptoir" trahi lui aussi 
sentimentalement, une jeune fille en quête d’amour, un homme mis à l’écart 
que l’on refuse de servir et puis une pocharde, sorte de Pythie, aux propos 
délirants et poétiques. Dans cette atmosphère aux relents d’enfer surgit un 
jeune homme, l’inconnu qui vient du monde du dehors. Tous les regards se 
tournent vers lui. Il est le grain de sable qui trouble cette mécanique du vide. 
Les habitués du bar cherchent à l’accaparer. Il tentera de secourir, d’écouter 
mais sombrera dans la compromission. Après Chaux vive et Silures, Jachère 
est le dernier volet de la Trilogie des bars du metteur en scène Jean‑Yves Ruf. 
Après avoir porté sur scène un classique avec Les Trois Sœurs de Tchekhov la 
saison dernière, il revient à une technique qu’il affectionne particulièrement : 
l’écriture de plateau. À partir de pistes littéraires suggérées, les comédiens 
improvisent et écrivent collectivement le texte. Les personnages se 
nourrissent des écrits de Dante, Homère, Murakami ou encore Emmanuel 
Bove. L’ambiance underground, rehaussée d’un univers sonore métallique et 
de projections vidéos, renforce l’isolement de ces laissés‑pour‑compte, 
clowns au bord de la chute.

Création du 07 au 23 janvier 2016 au Théâtre Gérard Philipe, Centre dramatique national de Saint‑Denis

Coproduction Théâtre Gérard Philipe – Centre dramatique national de Saint‑Denis ;
Compagnie Chat Borgne Théâtre ; MC2: Grenoble, Scène nationale ; Théâtre du Grütli, Genève ; 
MCB° Bourges, en partenariat avec Théâtre Ici & Là Mancieulles, NEST – nord est théâtre, Centre 
dramatique national de Thionville‑Lorraine ; Le Granit, Scène nationale de Belfort
Avec le soutien du Ministère de la culture et de la communication/DRAC Alsace et du
Centre national du Théâtre
Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National
Depuis janvier 2014, Jean‑Yves Ruf est artiste associé du Théâtre Gérard 
Philipe, Centre dramatique national de Saint‑Denis

aveC vous !
Atelier théâtre
animé par un membre de l'équipe artistique les 19 et 20 novembre (cf. page 86)

Bord de plateau
Mercredi 23 novembre à l'issue de la représentation en présence de l'équipe artistique.

Une création du 
Chat Borgne Théâtre
Conception et mise en scène 
Jean‑Yves Ruf
Son 
Jean‑Damien Ratel
Regard musical 
Didier Puntos
Scénographie 
Laure Pichat
Avec 
William Edimo
Isabel Aimé Gonzalez Sola
Laurence Mayor
Juliette Savary
Alexandre Soulié
Bertrand Usclat
Lumière 
Christian Dubet
Assistanat à la mise en 
scène et dramaturgie 
Thomas Pondevie
Vidéo 
Gaëtan Besnard
Regard chorégraphique 
Kaori Ito
Régie générale 
Marco Benigno
Construction du décor 
Ateliers de la MCB° Bourges
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Ma 22
ME 23
JE 24
20:00
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Chanson
DuréE 1:15

Auditorium
cartEs Mcb° 
9€ Et 22€
Hors cartEs Mcb° 
DE 12€ À 32€

ô BriGitte !
brigitte Fontaine / les Musiques à ouïr

Après Les Étrangers Familiers, Un Salut à Georges Brassens*, quel meilleur 
terrain de jeu musical pour la Campagnie des Musiques à Ouïr que le répertoire 
de l’iconoclaste Brigitte Fontaine ! Un répertoire éclectique — de Gainsbourg à 
Sonic Youth — que la bande du percussionniste Denis Charolles, toujours à 
l’affût d’expériences singulières, s’amuse à démonter, à distordre, à grands 
coups d’orchestrations originales approuvées par la reine Brigitte elle‑même. 
Les Musiques à Ouïr revisitent l’univers galactique de cette poétesse des 
temps modernes avec une grande inventivité et une audace folle. Ses textes 
sont dotés d’une écriture à la fois classique et totalement baroque, empreinte 
d’une grande connaissance de la littérature française. Son goût immodéré 
pour le métissage lui fait côtoyer les univers intenses du free jazz, des 
musiques orientales ou encore la nouvelle vague new yorkaise. Bref, autant 
d’influences qui constituent un terreau fertile à l’exploration et la relecture 
par les orfèvres musicaux des Musiques à Ouïr. Et ils ne s’en privent pas ! 
Grâce à leur talent, aux voix incarnées d’Oriane Lacaille et Loïc Lantoine, aux 
sonorités étranges de la harpe d’Aurélie Saraf, Ô Brigitte ! est une expérience 
unique de spectateur à vivre sous l’œil à la fois facétieux et respectueux de la 
reine des Kékés. 

* présenté en 2013 à la MCB°

Ô Brigitte ! est une coproduction l'Onde & Cybèle, Théâtre de St Quentin‑en‑Yvelines, Les Musiques à Ouïr 
Avec le soutien du CNV 

Avec
Brigitte Fontaine, chant
Et
Loïc Lantoine, chant
Oriane Lacaille, chant
Denis Charolles, percutterie, 
guitare, chant
Julien Eil, clarinette basse, 
saxophone baryton, 
flûte traversière
Alexandre Authelain, 
saxophone ténor, 
clarinette, synthétiseur
Aurélie Saraf, harpe, chant
Claude Delrieu, 
accordéon, chant
Régie son
Cédric Le Gal 
Responsable artistique 
Denis Charolles
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Ma 29
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Musique
DuréE 1:00

Auditorium
cartEs Mcb° 
9€ Et 15€
Hors cartEs Mcb° 
DE 12€ À 26€

quatuor tana

Ni calculée ni préméditée, la singularité du quatuor Tana repose sur leur 
répertoire, indéniablement original et résolument contemporain. D'une seule 
voix, ses musiciens imposent quatre volontés et quatre énergies attachées 
aux traditions du quatuor mais aussi fermement décidés à en élargir le cadre 
pour aller chercher dans la création contemporaine une expression 
personnelle. Leur insatiable curiosité musicale leur fait explorer les multiples 
facettes, styles et richesses des partitions créées par des compositeurs 
contemporains qu'ils proposent lors de leurs concerts où le grand répertoire 
et les chefs‑d’œuvre de demain fraternisent sans complexe. Lauréat de 
multiples récompenses, cet ensemble se produit sur les scènes du monde 
entier et dans des festivals prestigieux. Le concert proposé à la Maison de la 
Culture est la parfaite illustration de leur éclectisme musical. Le programme 
s’ouvre avec l’unique quatuor de Claude Debussy, le Quatuor en sol mineur, 
œuvre de véritable maturité artistique du musicien. Ensuite ce sera l’occasion 
de découvrir le Quatuor n° 3 du jeune compositeur Yann Robin, intitulé 
Shadows, dédié au quatuor Tana avec lequel il collabore régulièrement. 
Cette composition a été créée à la Philharmonie de Paris en janvier 2016. 
Le concert s’achève par l’interprétation du Quatuor n° 1 de Ligeti, sous titré 
Métamorphoses Nocturnes. Datant des années cinquante, ce quatuor rend 
hommage aux modèles de son maître Béla Bartók. Un voyage musical à 
travers trois univers sonores interprétés brillamment par un jeune quatuor 
féru de modernité.

Production CLB Management

Le Collectif Tana reçoit l’aide du Ministère de la culture et de la communication/DRAC du 
Nord‑Pas de Calais‑Picardie. Il est également soutenu par Musique Nouvelle en Liberté, le Fonds 
pour la Création Musicale, le Fonds Diaphonique, la SPEDIDAM, la SACEM et l’ADAMI

Avec 
Antoine Maisonhaute, violon
Maxime Désert, alto
Jeanne Maisonhaute, 
violoncelle
Pieter Jansen, violon

Programme 
Debussy Claude, Quatuor 
en sol mineur, op. 10
Robin Yann, Shadows
György Ligeti, Quatuor n° 1

déC
vE 02
20:00

©
 
n
i
c
o
l
a
s
 
D
r
a
p
s

26 27



théâtre
DuréE 2:20

Auditorium
cartEs Mcb° 
9€ Et 15€
Hors cartEs Mcb° 
DE 12€ À 26€

la Mouette
anton tchekhov / thomas ostermeier

Dans la villa familiale au bord du lac, le temps s’étire, les personnages 
traînent leur désespoir et leur mal‑être. Le jeune auteur Treplev se confronte à 
sa mère Irina, actrice à succès, et cherche en vain à lui faire reconnaître sa 
valeur. Il veut transformer le monde et pour cela, réinventer la scène. Il veut 
aussi séduire Nina, jeune actrice à qui il confie le rôle principal de son 
spectacle mais elle lui préfère Trigorine, l’amant de sa mère. Ce n’est là qu’un 
aperçu du tourbillon d’amours déçues et de rendez‑vous manqués qui 
jalonnent La Mouette de Tchekhov. Cet enchevêtrement de sentiments 
amoureux et de réflexions sur l’art a séduit le charismatique directeur de la 
Schaubühne de Berlin, Thomas Ostermeier. Figure emblématique du théâtre 
européen, il aborde pour la première fois en langue française Tchekhov, avec 
la complicité de l’auteur, traducteur et poète Olivier Cadiot. Chef d’orchestre 
d’un théâtre vivant et engagé, il introduit une réflexion sociale sur notre temps 
ainsi qu’un préambule drôlissime sur les travers du théâtre contemporain. 
La scène, gigantesque boîte grise, le long de laquelle court un banc, nivelle 
l’opposition traditionnelle entre le plateau et les coulisses. C'est le lieu où les 
acteurs se réfugient, limbes modernes où errent leurs personnages. 
L’intensité du jeu percutant des comédiens ‑ rencontrés pour la plupart 
d’entre eux lors de sa mise en scène des Revenants d’Ibsen ‑ la clarté de leurs 
propos, le choc des images proposées font de cette mise en scène un 
événement à ne pas manquer ! 

Création le 26 février 2016 au Théâtre de Vidy

Production déléguée Théâtre de Vidy
Coproduction Odéon Théâtre de l’Europe ; Théâtre national de Strasbourg ; Teatro Stabile, Turin ; La Filature, Scène 
nationale, Mulhouse ; TAP – Théâtre Auditorium de Poitiers ; Théâtre de Caen 
Avec le soutien de Pro Helvetia‑Fondation Suisse pour la culture

aveC vous !
Bord de plateau
Mercredi 07 décembre à l'issue de la représentation en présence de l'équipe artistique.

Représentation en audiodescription
Jeudi 08 décembre 
Dispositif spécifique pour le public aveugle et malvoyant 
(Renseignements et inscriptions au 02 48 67 74 73)

Mise en scène 
Thomas Ostermeier
Texte
Anton Tchekhov
Traduction 
Olivier Cadiot
Adaptation 
Thomas Ostermeier
Musique 
Nils Ostendorf
Scénographie 
Jan Pappelbaum
Assistanat scénographie 
Jeanne Wéry 
Dramaturgie 
Peter Kleinert
Avec 
Bénédicte Cerutti 
Valérie Dréville 
Cédric Eeckhout 
Jean‑Pierre Gos 
François Loriquet 
Sébastien Pouderoux 
de la Comédie‑Française 
Mélodie Richard 
Matthieu Sampeur 
Et 
Marine Dillard, peintre
Costumes 
Nina Wetzel
Assistanat costumes 
Maïlys Leung Cheng Soo
Lumière 
Marie‑Christine Soma
Création peinture 
Katharina Ziemke
Assistanat mise en scène 
Elisa Leroy
Christèle Ortu
Maxine Reys (stagiaire)
Préparation physique 
Heike Krömer
Construction du décor 
Atelier du Théâtre de Vidy
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Après leur nouvelle création R.A.G.E. présentée la saison dernière, faites plus 
ample connaissance avec l’univers féerique des Anges au Plafond, artistes 
associés à la MCB°, grâce à ce diptyque La Tragédie des Anges. En une soirée, 
ils revisitent avec leur sensibilité deux figures de la mythologie : Antigone et 
Œdipe grâce à leur matériau de prédilection : le papier. Inutile de se replonger 
dans la lecture des classiques, Camille Trouvé et Brice Berthoud se chargent 
de dépoussiérer ces personnages mythiques et se les réapproprient en les 
inscrivant dans la modernité. Tour à tour regard extérieur de l’autre, Brice 
Berthoud est aux commandes de la mise en scène d’Une Antigone de papier,  
« Tentative de défroissage du mythe ». Entourée de deux violoncellistes et 
d’une technicienne de plateau, Camille Trouvé endosse les rôles de 
comédienne et de manipulatrice. Installé dans une arène, le public assiste 
émerveillé à la rébellion d’Antigone, symbole de résistance face au roi Créon. 
Dans Au fil d’Œdipe, « Tentative de démêlage du mythe », c’est Camille Trouvé 
qui met en scène Brice Berthoud accompagné de deux musiciens et d’un 
machiniste. À la manière d’un polar, les Anges au Plafond détricotent les fils 
du destin auquel Œdipe tente d’échapper et partent sur les traces de ce héros 
en quête d’identité, ballotté sur un radeau de fortune, métier à conter. Dans 
cette Tragédie des Anges, les marionnettes géantes, fragiles créatures de 
papier, nous transportent au cœur de ces antiques histoires politiques et 
filiales, miroirs de la condition humaine. 

UNE ANTIGoNE DE PAPIER

Coproduction Les Anges au Plafond, Théâtre 71 Scène nationale de Malakoff, Théâtre Jeune public de 
Strasbourg, Espace Jean Vilar de IFS, Centre Marcel Pagnol de Bures sur Yvette, Théâtre de Corbeil‑Essonnes, 
Théâtre du Chaudron Cartoucherie de Vincennes. Ce spectacle a reçu l’aide de la DRAC Île‑de‑France 

AU FIL D’ŒDIPE

Coproduction Les Anges au Plafond, Théâtre 71 Scène Nationale de Malakoff, Théâtre Jeune public de Strasbourg, 
Atelier du Rhin de Colmar Centre dramatique régional d’Alsace, Equinoxe Scène nationale de Châteauroux,Théâtre 
Gérard Philipe Scène conventionnée de Frouard. Compagnonnage : Les Clandest’Ifs  
Avec le soutien du Théâtre Paul Eluard de Choisy le Roi, Service culturel de l’AME, Zaman Production

Avec le soutien de la DRAC Île‑de‑France/Ministère de la culture et de la 
communication et l’aide à la création de la région Centre‑Val de Loire

Les Anges au Plafond sont artistes associés à la MCB° Bourges et en compagnonnage avec La Maison 
des Arts du Léman‑Scène conventionnée, Le Bateau feu‑ Scène nationale de Dunkerque, soutenus 
par le conseil général des Hauts‑de‑Seine, conventionnés par la DRAC Île‑de‑France 

théâtre /  
Marionnettes
tout publIc Dès 10 ans

DuréE 1:25 /  
30' D'EntractE /  
1:25

Auditorium
cartEs Mcb° 
9€ Et 15€
Hors cartEs Mcb° 
DE 12€ À 26€

une antiGone  
de papier /

au fil d'Œdipe
la traGédie des anGes

compagnie les anges au plafond

UNE ANTIGONE DE PAPIER
Au cœur de l’arène 
Camille Trouvé, Jessy Caillat, 
Martina Rodriguez, Sandrine 
Lefebvre en alternance 
avec Veronica Votti
Sous le regard et sous la 
plume de Brice Berthoud
Régie de tournée
Philippe Desmulie
Composition musicale
Sandrine Lefebvre 
Martina Rodriguez
Scénographie
Brice Berthoud avec 
Dorothée Ruge
Création lumière
Gerdi Nehlig
Décors
Olivier Benoît 
Salem Ben Del Kacem

AU FIL D'ŒDIPE
À Gerdi

Sur le radeau 
Brice Berthoud, Wang Li, Piero 
Pépin et Jonas Coutancier
Régie de tournée
Yvan Bernardet 
Mise en scène
Camille Trouvé assistée 
de Saskia Berthod
Texte
Brice Berthoud
Scénographie 
Brice Berthoud avec 
Dorothée Ruge
Composition musicale
Piero Pépin en collaboration 
avec Wang Li
Création lumière
Gerdi Nehlig
Construction décors
Salem Ben Belkacem, 
Jaime Olivares
oreille extérieure 
Antoine Garry

Pour les deux spectacles 
Construction marionnettes
Camille Trouvé
Costumes
Séverine Thiébault

déC ‑ Jan
lu 12
Ma 13
ME 14
JE 15
vE 16

Ma 03
ME 04
JE 05
vE 06
20:00
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théâtre
DuréE 1:50

Auditorium
cartEs Mcb° 
9€ Et 15€
Hors cartEs Mcb° 
DE 12€ À 26€

l'art de la  
CoMédie

Eduardo de Filippo / patrick pineau

Attention à ne pas se moquer des comédiens ! Le préfet De Caro, fraîchement 
nommé dans un petit village transalpin dans les années soixante, l’apprend à 
ses dépends dans cet Art de la comédie d’Eduardo de Filippo que le 
dramaturge napolitain écrivit en 1964. Son Excellence voit débarquer dans son 
bureau, sans autre forme de protocole, Oreste Campese, chef de troupe 
itinérante dont la roulotte a brûlé. Relogé au théâtre municipal, il sollicite le 
préfet d’assister à un spectacle de sa compagnie mais celui‑ci rétorque avec 
mépris qu’il doit s’occuper d’affaires "bien réelles" en recevant les notables de 
la ville. Campese le met alors au défit de reconnaître parmi ces personnalités 
qui sont des comédiens. Son Excellence saura‑t‑elle distinguer la vie réelle de 
la vie "jouée" ? À travers cette comédie italienne apparaît un vigoureux 
plaidoyer en faveur du théâtre et de sa nécessaire place dans la société. 
Eduardo de Filippo y interroge avec beaucoup de lucidité les rapports entre le 
pouvoir et l’artiste. Avec cette création, le metteur en scène Patrick Pineau et 
sa fidèle troupe d’acteurs nous entraînent dans une mise en abîme 
vertigineuse. Ensemble, ils brouillent les pistes et confondent réalité et fiction 
avec bruit et fureur, comme le ferait le plus fou des carnavals italiens. 
Cette farce joyeuse et burlesque, menée tambour battant par des comédiens 
à l’énergie folle, est redoutablement efficace et terriblement d’actualité.

Création le 28 janvier 2016 au Théâtre‑Sénart, Scène nationale

Production Théâtre‑Sénart, Scène nationale
Coproduction Compagnie Pipo ; Le Grand T ‑ Théâtre de Loire‑Atlantique ; Théâtre Dijon Bourgogne, 
Centre dramatique national ; MC2: Grenoble ; Théâtre Firmin Gémier / La Piscine, Antony et Châtenay‑ 
Malabry ; MA Scène nationale‑Pays de Montbéliard ; Théâtre‑Sénart, Scène nationale
La Compagnie Pipo est subventionnée par la DRAC Île‑de‑France/Ministère de la culture et la communication

aveC vous !
Atelier théâtre 
animé par Patrick Pineau les 07 et 08 janvier (cf. page 86)

Bord de plateau
Jeudi 12 janvier à l'issue de la représentation en présence de l'équipe artistique.

Texte 
Eduardo de Filippo
Traduction 
Huguette Hatem 
Mise en scène 
Patrick Pineau
Assisté de Marie Herfeld 
Dramaturgie
Daniel Loayza 
Scénographie 
Sylvie Orcier 
Avec 
Nicolas Bonnefoy 
Marc Jeancourt 
Aline Le Berre 
Fabien Orcier
Sylvie Orcier 
Patrick Pineau
Mohamed Rouabhi 
Christophe Vandevelde
Vincent Winterhalter
Lumières 
Christian Pinaud 
Son et musiques 
Nicolas Daussy 
Costumes 
Brigitte Tribouilloy assistée 
de Charlotte Merlin
Vidéo et régie vidéo
Éric Perroys
Régie générale
Florent Fouquet
Régie son
Pierre Congratel
Régie lumières
Morgane Rousseau
Habillage
Charlotte Merlin
Construction du décor
Ateliers du Grand T

Jan
ME 11
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danse / théâtre
DuréE En créatIon

Auditorium
cartEs Mcb° 
9€ Et 15€
Hors cartEs Mcb° 
DE 12€ À 26€

Moeder
(Mère)

compagnie peeping tom

Dans la famille Peeping Tom, je voudrai la mère ! Franck Chartier et Gabriela 
Carrizo, chevilles ouvrières de la compagnie, poursuivent leur exploration 
labyrinthique de la filiation avec ce deuxième volet de leur trilogie familiale 
entamée en 2014 avec Vader* et qui s’achèvera en 2018 par Kinderen. Fidèles à 
leur marque de fabrique reposant sur une esthétique qui défie la logique du 
temps et de l’espace, Moeder nous plonge d’emblée dans un monde incertain 
qui modifie nos repères, dérègle notre perception, un voyage intérieur dans une 
mémoire épuisée. Où sommes‑nous ? Dans une veillée funèbre ou un studio 
d’enregistrement ? Ou bien dans la salle d’interrogatoire d’un commissariat de 
police ? L’univers étrange de Moeder est un monde où toutes ces possibilités 
coexistent et où le décor joue un rôle actif. Parmi les personnages sur scène, qui 
est la mère ? Est‑elle même là d’ailleurs ? Partant du deuil de cette figure, les 
interprètes traduisent cette idée de perte par le biais de mouvements dansés et 
de textes qui oscillent entre le perceptible et le mystère. Avec ce même regard 
tendre et narquois que l’on retrouve dans tous les spectacles de la compagnie, 
Moeder est à la fois drôle et étrange ; dérangeant et pourtant si familier. On y 
retrouve la même fascination pour ce sentiment que le monde est trop vaste 
pour nous, le même regard amusé sur nos tentatives vaines de le faire rentrer 
dans nos schémas habituels. Une réflexion sensible et décalée sur l’humain ! 

* accueilli en 2015 à la MCB°

Production Peeping Tom
Coproduction Theater im Pfalzbau, Ludwigshafen ; KVS‑Koninklijke Vlaamse Schouwburg, Bruxelles ;  
GREC Festival de Barcelona / Mercat de les flors, HELLERAU ‑ European Center for the Arts Dresden ;  
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg ; MCB° Bourges ; La Rose des Vents, Villeneuve d’Ascq, 
Festival Aperto/Fondazione I Teatri, Reggio Emilia ; Taipei Performing Arts Center, Taipei
Avec le soutien des Autorités flamandes

Diffusion Frans Brood Productions
Moeder bénéficie du soutien du Theater im Pfalzbau, partenaire principal de la trilogie Vader, Moeder, Kinderen

Mise en scène 
Gabriela Carrizo
Aide à la mise en scène 
et dramaturgie 
Franck Chartier
Création et interprétation 
Eurudike De Beul
Maria Carolina Vieira
Marie Gyselbrecht
Brandon Lagaert
Hun‑Mok Jung
Yi‑Chun Liu
Simon Versnel
Charlotte Clamens
Assistance artistique 
Diane Fourdrignier
Composition sonore 
et arrangements 
Raphaëlle Latini
Renaud Crols
Peeping Tom (en cours)
Mixage audio 
Yannick Willox
Peeping Tom (en cours)
Conception lumières 
Giacomo Gorini
Amber Vandenhoeck
Costumes 
Diane Fourdrignier
Peeping Tom 
Kristof Van Hoorde (stage)
Conception décors 
Amber Vandenhoeck 
Peeping Tom
Construction décors 
KVS‑atelier
Peeping Tom
Directeur technique 
Filip Timmerman
Techniciens 
Amber Vandenhoeck
Marjolein Demey
Hjorvar Rognvaldsson
Vidéo répétitions
Sulok Swablamban (stage)
Chargée de production 
Anastasia Tchernokondratenko
Chargé de communication 
Sam Loncke
Directeur administratif 
Quentin Legrand

Jan
Ma 17
ME 18
20:00
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Mais qui se cache derrière les GoGo Penguin, ce groupe au nom improbable ? 
Trois garçons dans le vent, qui en seulement trois albums, ont conquis 
l’univers du jazz anglais puis plus largement la scène européenne. Pas de 
leader chez les GoGo Penguin mais une émulation collective où chacun écoute 
l’autre. Leur credo, c’est la rupture sous toutes ses formes : exit les habitudes, 
les clichés mais surtout l’enfermement et la catégorisation. Avec l’envie de 
tisser un lien entre jazz et musiques électroniques, ils créent un son qui 
n’appartient qu’à eux. Certes, l’instrumentation demeure celle du schéma 
traditionnel du trio avec piano, avec des lignes mélodiques et harmoniques 
issues du jazz et de la musique classique mais les rythmes viennent des 
marges de l’électro. Leurs influences vont de Brian Eno, John Cage à Aphex 
Twin en passant par leurs aînés scandinaves du groupe E.S.T. De cette 
rencontre métissée naît un son unique où les lignes mélodiques ardentes du 
pianiste Chris Illingworth, d'influence classique, sont filtrées par l'énergie 
"dance" du bassiste Nick Blacka et du batteur Rob Turner. Sorti en février 2016, 
leur troisième album intitulé Man Made Object a été signé chez le prestigieux 
label Blue Note, un gage incontestable de reconnaissance. Les GoGo Penguin 
composent une musique inventive et singulière mais c’est sur scène qu’ils 
déploient une énergie débordante et communicative, à devenir gagas de ces 
pingouins de Manchester ! 

Production Anteprima

Jazz
DuréE 1:30

Auditorium
cartEs Mcb° 
9€ Et 15€
Hors cartEs Mcb° 
DE 12€ À 26€

GoGo penGuin

Avec
Chris Illingworth, piano
Nick Blacka, basse 
Rob Turner, batterie

Jan
vE 20
20:00
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théâtre
DuréE 1:40

Théâtre Jacques Cœur
cartEs Mcb° 
9€ Et 15€
Hors cartEs Mcb° 
DE 12€ À 26€

voyaGe au Bout 
de la nuit

louis‑Ferdinand céline / collectif les possédés

Seul sur scène, Rodolphe Dana, chef de file du Collectif Les Possédés et 
directeur du Centre dramatique national de Lorient, relève le pari de nous 
entraîner avec Bardamu au cœur du premier roman de Louis‑Ferdinand Céline, 
Voyage au bout de la nuit. Écrit en pleine crise de 1929, ce chef‑d’œuvre 
bouscule le paysage littéraire de l’entre‑deux‑guerres en inventant une 
langue écrite inspirée de l’argot, âpre et sans concession, en totale rupture 
avec l’académisme ambiant de ce XXe siècle naissant. Céline y relate les 
errances et les désillusions d’un homme naïf et désœuvré, Bardamu, 
confronté aux violences de son époque et à la bêtise des hommes. Cet 
anti‑héros traverse la noirceur de l’âme humaine, illuminé par une 
insoutenable légèreté, ressort inépuisable de l’espoir. Du parcours initiatique 
de Bardamu, Rodolphe Dana retient trois moments fondateurs : son 
enrôlement dans l’horrible « Grande Guerre », son expérience de la torpeur des 
colonies africaines, sa découverte des États‑Unis et la naissance de 
l’esclavage moderne dans les usines Ford de Detroit. Avec quelques tables de 
réfectoire de tailles différentes, il compose sous nos yeux une architecture 
scénique. Elles deviennent tour à tour tranchées, bateau, lit ou encore 
gratte‑ciels. Simplement avec les mots puissants et monstrueux de Céline, 
Rodolphe Dana a le pouvoir de transmettre, avec subtilité, en puisant dans 
l’humour inhérent à cette fresque humaine, toute la substantifique moelle de 
ce Voyage au bout de la nuit. 

Création le 13 mars 2014 à la Scène nationale d’Aubusson‑Théâtre Jean Lurçat

Production Le Collectif Les Possédés  
Coproduction Théâtre de Nîmes, Scène conventionnée pour la danse contemporaine ;  
La Ferme du Buisson, Scène nationale de Marne‑La‑Vallée ; Scène nationale d’Aubusson‑Théâtre Jean Lurçat 
Avec le soutien du Théâtre national de La Colline, Paris

Le Collectif Les Possédés bénéficie du soutien de la DRAC Île‑de‑France/Ministère de la culture 
et de la communication. Le Collectif Les Possédés est associé à La Ferme du Buisson, Scène 
nationale de Marne‑La‑Vallée, à la Scène nationale d’Aubusson‑Théâtre Jean Lurçat

D’après le roman de 
Louis‑Ferdinand Céline 
(Éditions Gallimard)
Par 
le Collectif Les Possédés
Avec
Rodolphe Dana
Adaptation
Rodolphe Dana
Katja Hunsinger
Lumière
Valérie Sigward
Costumes
Sara Bartesaghi Gallo
Régie générale
Wilfried Gourdin

Jan
Ma 24
ME 25
20:00
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Cirque
DuréE EnvIron 1:10

Auditorium
cartEs Mcb° 
9€ Et 15€
Hors cartEs Mcb° 
DE 12€ À 26€

Minuit
tentatives d’approChes  
d’un point de suspension 

Yoann bourgeois / centre chorégraphique national de Grenoble

« Ô temps ! suspends ton vol » Yoann Bourgeois, artiste circassien atypique et 
codirecteur du Centre chorégraphique national de Grenoble, pourrait faire sien 
ce vers de Lamartine. Tout son travail de laboratoire s’organise autour de la 
recherche du point de suspension, le moment précis où le corps projeté en l’air 
atteint le sommet de la parabole, juste avant la chute. Avec sa complice Marie 
Fonte, entouré d’invités, il nous étourdit dans son spectacle MINUIT sous titré 
« Tentatives d’approches d’un point de suspension », né d’une carte blanche 
que lui a confié le Théâtre des Abbesses. Au cours de ses pérégrinations, 
Yoann Bourgeois invente, selon les espaces et les possibilités techniques des 
lieux qui l’accueillent, une dramaturgie originale. MINUIT est un programme en 
perpétuelle évolution selon la personnalité des artistes invités et les 
matériaux utilisés dans les nouvelles formes d’expérimentation du moment. 
Dans un enchaînement de saynètes qu’il puise pour partie dans ses 
précédents spectacles, entre autres L’Art de la fugue accueilli à la MCB° en 
2012, il compose une partition qui rassemble une constellation de formes 
multiples. Tous ces tableaux sont ponctués de Paroles Impossibles, fil rouge 
du spectacle dans lequel nous retrouvons Yoann Bourgeois, seul face à un 
micro, tentant, en vain, de prendre la parole. Ces moments de grâce et 
d’humour sont sublimés par la harpe de Laure Brisa. Un rendez‑vous placé 
sous le signe de l’inventivité et de la légèreté !

Production déléguée Centre chorégraphique national de Grenoble–codirection Yoann Bourgeois et Rachid Ouramdane  
Coproduction Compagnie Yoann Bourgeois ; Tandem Scène nationale Arras‑Douai ; Agora 
Centre culturel PNAC ‑ Boulazac Aquitaine ; Théâtre de la Ville, Paris ; MCB° Bourges ; 
Capi‑Théâtre du Vellein ; Théâtre national de Bretagne, Rennes (en cours)

Yoann Bourgeois bénéficie du soutien de la Fondation BNP Paribas pour le développement 
de ses projets et est en résidence territoriale à la Capi‑Théâtre du Vellein

Le Centre chorégraphique national de Grenoble est financé par la DRAC Auvergne Rhône‑Alpes/
Ministère de la culture et de la communication, la ville de Grenoble, le département de l’Isère, la région 
Auvergne Rhône‑Alpes et soutenu par l’Institut français pour les tournées internationales

Mise en scène 
Yoann Bourgeois 
avec la complicité de 
Laure Brisa et Marie Fonte 
Musique 
Laure Brisa
Philip Glass
Avec 
Jean‑Baptiste André
Yoann Bourgeois
Laure Brisa 
Marie Fonte 
Création sonore 
Antoine Garry
Création lumière 
Jérémie Cusenier 
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danse
DuréE 1:40

Auditorium
cartEs Mcb° 
9€ Et 15€
Hors cartEs Mcb° 
DE 12€ À 26€

speaK low 
if you speaK love…

Wim vandekeybus / ultima vez

« Speak low if you speak love ».
(Parlez doucement quand vous parlez d’amour).
William Shakespeare, Beaucoup de bruit pour rien.

Ah ! l’amour ! Quel sentiment insaisissable ! Il déplace des montagnes, crée 
des sommets et des vallées incommensurables. Il donne de la force, mais 
provoque des souffrances destructrices quand il se détourne de vous. Dans sa 
dernière création, Speak Low if you Speak Love…, le chorégraphe flamand Wim 
Vandekeybus s’empare de ce thème universel et nous offre sa vision du 
sentiment amoureux. Chez lui, l’amour n’est pas un long fleuve tranquille mais 
plutôt un torrent impétueux et violent. Ici pas de bluette doucereuse mais des 
relations passionnelles torrides et exacerbées. En trente années d’existence, 
le chorégraphe et sa compagnie Ultima Vez ont inventé leur propre langage du 
mouvement, fait de tensions, conflits, risques et impulsions tout en accordant 
une place prépondérante à la musique. Après le succès de leur collaboration 
sur nieuwZwart en 2009, Wim Vandekeybus travaille de nouveau avec Mauro 
Pawlowski et son groupe de rock dEUS. Sur scène, ils sont accompagnés de la 
charismatique chanteuse sud‑africaine Tutu Puoane, déesse à la silhouette 
sculpturale. De sa voix envoûtante, elle passe d’un registre vocal à l’autre et 
irradie le plateau de sa présence mystérieuse. La communauté de danseurs, 
contemporains et classiques, expérimente les relations au sein du groupe 
suscitant le jeu, la tentation, la provocation, l’abandon. Vandekeybus 
envisage la relation à l’autre dans un rapport de force. Les corps défient la 
pesanteur, se télescopent, sont projetés dans les airs ou à terre pour ressurgir 
avec toujours plus d’énergie. Intense !

Production Ultima Vez, Bruxelles
Coproduction KVS, Bruxelles ; Le manège.mons, Mons ; Festival de Marseille ;
La Fondation Mons 2015 Capitale Européenne de la Culture
Avec l’appui de deSingel internationale Kunstcampus, Anvers

Ultima Vez reçoit l’appui des Autorités flamandes et de la Commission communautaire
flamande de la région de Bruxelles‑Capitale

Mise en scène, chorégraphie, 
scénographie 
Wim Vandekeybus
Créé avec & interprété par
Jamil Attar
Livia Balazova
Chloé Beillevaire
David Ledger
Tomislav English
Nuhacet Guerra Segura
Sandra Geco Mercky
Maria Kolegova
Musique originale (live) 
Mauro Pawlowski 
Elko Blijweert 
Jeroen Stevens
Tutu Puoane
Assistante artistique 
& dramaturge 
Greet Van Poeck
Assistants mouvement 
Iñaki Azpillaga 
Máté Mészáros
Styling 
Isabelle Lhoas assistée 
par Isabelle De Cannière
Création lumière 
Davy Deschepper
Wim Vandekeybus
Création son
Bram Moriau
Antoine Delagoutte
Régie plateau 
Tom de With
Conseil scénographie 
Isabelle Lhoas
Davy Deschepper
Atelier costumes 
Lieve Meeussen
Coordination technique 
Davy Deschepper
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20:00
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théâtre
DuréE En créatIon

Auditorium
cartEs Mcb° 
9€ Et 15€
Hors cartEs Mcb° 
DE 12€ À 26€

triBus
nina raine / Mélanie leray

Après avoir fait un détour par un classique du théâtre shakespearien en 2015 
avec La Mégère apprivoisée, la metteure en scène Mélanie Leray revient à une 
écriture contemporaine avec Tribus de la dramaturge britannique Nina Raine, 
traduite pour la toute première fois en France, dans une traduction de 
Theo Hakola. Cette pièce pourrait être sous titrée « des difficultés de 
communiquer au sein d’une famille ». Elle met en scène Beth et Christopher, 
universitaires et écrivains proches de la retraite, et leurs trois enfants, de 
jeunes adultes qui tardent à quitter le nid familial. Daniel, l’aîné n’en finit pas 
de rédiger une thèse sur le langage ; Ruth, la sœur, rêve d'une carrière à 
l'Opéra. Quant au cadet Billy, il est sourd de naissance ; ses parents ne lui ont 
jamais permis d’apprendre la langue des signes, de peur qu’il s’isole au sein de 
la communauté sourde et malentendante. Sa rencontre avec Sylvia, une jeune 
femme qui devient progressivement sourde, bouleverse son existence et 
éveille en lui un désir d’expression par la langue des signes. Cet 
épanouissement soudain ébranlera l’instable équilibre familial. Chaque 
membre de cette tribu possède son mode d’expression (engueulade, humour, 
langue des signes, écriture) qui masque maux et blessures. Mélanie Leray 
s’immisce dans cette famille et magnifie la partition de chacun des 
personnages, pièces fragiles d’un puzzle à l'humour corrosif et décapant. 
Et si l’univers familial était le premier lieu de violences et d’inégalités ?

Production Cie 2052
Production déléguée MCB° Bourges 
Coproduction le Canal, théâtre du pays de Redon ; MC2: Grenoble

La compagnie 2052 est aidée pour cette création par le Ministère de la culture et de la 
communication/DRAC Bretagne, la région Bretagne et la ville de Rennes

aveC vous !
Répétition commentée 
Jeudi 23 février à 18:30 à l'auditorium 
(Réservation indispensable au 02 48 67 74 79)

Bord de plateau 
Vendredi 03 mars à l'issue de la représentation en présence de l'équipe artistique.

À table !
Partagez un buffet dînatoire avec l'équipe artistique vendredi 03 mars  
à l'issue de la représentation (Réservation indispensable au 02 48 67 06 46)

Traduction 
Theo Hakola
Mise en scène 
Mélanie Leray

Collaboration artistique  
Claire Ingrid Cottençeau 
Assistant à la mise en scène
Rachid Zanouda
Avec
Bernadette Le Saché
Jean‑Philippe Vial
distribution en cours
Vidéaste
Cyrille Leclerc
Lumière
Christian Dubet
Costumes
Laure Mahéo
Construction du décor
Ateliers de la MCB° Bourges

Mars
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danse
DuréE 55'

Auditorium
cartEs Mcb° 
9€ Et 15€
Hors cartEs Mcb° 
DE 12€ À 26€

ad noCtuM
christian rizzo / IcI‑ccn Montpellier

ad noctum est une ode à la nuit, à l’obscurité, magnifiquement orchestrée par 
le chorégraphe et plasticien Christian Rizzo, récemment nommé à la direction 
de l’Institution Chorégraphique Internationale de Montpellier. Après avoir 
revisité la gestuelle des danses folkloriques dans son spectacle, interprété 
uniquement par des hommes, d’après une histoire vraie*, il compose cette 
fois une partition chorégraphique pour un homme et une femme. 
Avec ses danseurs fétiches Julie Guibert et Kerem Gelebek, il explore avec 
subtilité et élégance le motif de la danse de salon dans un dispositif cinétique 
et mystérieux. Dans un espace graphique, entre un sol labyrinthique noir et 
blanc propice à l’illusion et un parallélépipède rectangle en suspension, aux 
arêtes lumineuses, le couple de danseurs déploie l’intimité de leur histoire. 
Mêlant lumières, musique et images numériques, Christian Rizzo est un 
magicien qui se joue de la perception du spectateur. Régulièrement, 
l’obscurité, alliée des complicités et des métamorphoses, interrompt les 
gestes des danseurs ; les corps s’évanouissent pour renaître à un autre 
endroit du plateau. De ces éclipses, notre œil retient des images fugaces, 
souvenir d’une danse ou d’un mouvement. Nous sommes entraînés dans le 
tourbillon de la nuit et sa part de rêves et de chimères. Tout cela est beau, 
presqu’impalpable, comme si les corps partaient en fumée dans une dernière 
rêverie.

* accueilli à la MCB° en 2014

Production déléguée ICI ‑ CCN Montpellier / Languedoc‑Roussillon‑Midi‑Pyrénées
Coproduction l’association fragile ; le lieu unique, Nantes ; TU, Nantes ; Centre de 
développement chorégraphique Toulouse / Midi‑Pyrénées ; Les Spectacles vivants‑Centre 
Pompidou, Paris ; Centre chorégraphique national de Tours (dans le cadre de l’accueil 
studio) ; LUX, Scène nationale de Valence ; Festival de Danse Cannes ; MC2: Grenoble
Projet soutenu par le programme In Vivo Electro de l’Académie Manifeste‑2015 
(collaboration IRCAM / Les Spectacles vivants ‑ Centre Pompidou)

Chorégraphie, 
scénographie et
costumes
Christian Rizzo
Interprétation
Kerem Gelebek 
Julie Guibert
Création musicale
Pénélope Michel  
Nicolas Devos
(Cercueil / Puce Moment)
Musique additionnelle
Arvo Pärt
Création lumière
Caty Olive
Images
Iuan‑Hau Chiang 
Sophie Laly
Assistante artistique
Sophie Laly
Réalisation costumes
Laurence Alquier
Collaboration 
graphisme tapis de
scène
Michel Martin
Direction technique
Thierry Cabrera
Régie lumière
Thierry Cabrera ou 
Yannick Delval
Régie générale
Marc Coudrais  
ou Antonin Clair
Régie de scène
Jean‑Christophe Minart
Montage de production
Bureau Cassiopée

Mars
JE 09
vE 10
20:00
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Musique /  
installation
DuréE En créatIon

Auditorium
cartEs Mcb° 
9€ Et 15€
Hors cartEs Mcb° 
DE 12€ À 26€

CaMpo santo
iMpure histoire de fantôMes

Jérôme combier

Connaissez‑vous Pyramiden, une ville fantôme, perdue dans l’archipel 
norvégien de Svalbard ? Jadis fleuron et fierté de la culture soviétique, cette 
ville minière symbolisait – à l’âge d’or de l’industrialisation occidentale – la 
réussite d’une organisation humaine élaborée autour du travail, à l’image des 
phalanstères. Aujourd’hui abandonnée de tous, Pyramiden demeure le lieu de 
mémoire d’une utopie où plane une empreinte spectrale hors du temps, une 
trace, un héritage. La matière "hantologique" chère à Jacques Derrida 
constitue l’essence même de ce projet artistique au confluent de plusieurs 
arts. Le compositeur Jérôme Combier conçoit Campo Santo comme un 
parcours parmi les débris de cette ville à la recherche d’une réalité enfouie.  
À la fois concert et installation sonore et visuelle, la matière même de ce 
spectacle provient de Pyramiden, au travers notamment des photos et 
images du scénographe et vidéaste Pierre Nouvel ou encore des sons 
recueillis, des matériaux sidérurgiques collectés sur le site déserté. 
Dans une succession de tableaux oniriques retraçant les grands moments de 
Pyramiden, voix et chants interprétés par l’ensemble Cairn émergent du 
centre de la scène, d’une installation de hauts‑parleurs suspendus dans les 
airs. Chœur virtuel, partition électronique et percussions font de Campo Santo 
le mausolée des voix humaines qui autrefois animaient les rues de Pyramiden. 

Création mondiale le 14 décembre 2016 au Théâtre d'Orléans, Scène nationale d'Orléans, salle Barrault

Production déléguée Ensemble Cairn 
Coproduction Théâtre d'Orléans ; Ircam‑Centre Pompidou ; Le Tandem ‑ Scène nationale d'Arras‑Douai ; MCB° Bourges
Commande d'État et du Château de Chambord pour la résidence de Jérôme Combier
L’Ensemble Cairn est aidé par le Ministère de la culture et de la communication/
DRAC Centre‑Val de Loire au titre de l’aide aux ensembles conventionnés
L’Ensemble Cairn reçoit le soutien de la SACEM au titre de l’aide aux ensembles spécialisés

aveC vous !
Rendez‑vous philosophique
Face à l'injustice : utopie et parodie (cf. page 86) 
Conférence jeudi 16 mars à 18:45 
Discussion vendredi 17 mars à 19:00 
(Lieux communiqués ultérieurement)

Concert, installation, 
compositeur 
Jérôme Combier
Scénographe, vidéaste 
Pierre Nouvel 
Avec 
Les musiciens de 
l'Ensemble Cairn :
Sylvain Lemêtre, percussions
Arnaud Lassus, percussions
Fanny Vicens, accordéon
Cédric Jullion, flûte
Christelle Séry, 
guitare électrique
Créateur lumière 
Bertrand Couderc 
Assistant à la mise en scène
Bertrand Lesca
Ingénieur du son Ircam
Sébastien Naves
Réalisateur informatique 
musicale‑Ircam 
Robin Meier 
Régie générale
Thomas Leblanc
Parties électroniques de 
l'œuvre réalisées dans 
les studios de l'Ircam
Construction des décors 
Ateliers de la MCB° Bourges

Mars
JE 16
20:00
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Musique / 
Marionnettes
tout publIc Dès 08 ans 
DuréE 1:20

Auditorium
cartEs Mcb° 
9€ Et 15€
Hors cartEs Mcb° 
DE 12€ À 26€

une carMen  
en turakie 

turak théâtre

Dis Bizet, c’est où la Turakie ? Probablement en Bretagne, au large de l’île de 
Sein, là où se dresse le phare Ar‑Men signifiant "la pierre" en breton. 
Ce phare, colosse de granit, essuie les tempêtes les plus dangereuses et les 
plus spectaculaires. C’Ar‑Men ? Un cœur de pierre qui déchaîne les passions 
amoureuses ? Il n’en fallait pas plus à Michel Laubu et à sa compagnie le Turak 
Théâtre pour transporter l’œuvre mondialement connue de Georges Bizet en 
milieu marin et installer le destin de ses protagonistes… dans d’instables 
kayaks. Un opéra sous‑marin en quelque sorte ! Ainsi détourné, 
le chef‑d’œuvre de Bizet devient un inépuisable terrain d’aventures où 
marionnettes et matériaux bricolés prennent le pouvoir. Il faut rappeler que 
cette compagnie, spécialisée dans le théâtre d’objets, collecte des objets mis 
au rebut, des copeaux de mémoire, des débris de souvenirs et donne 
naissance à des univers poétiques et décalés en petits bouts de ficelle. De la 
Carmen originelle, le Turak Théâtre a conservé la construction en quatre actes 
tout en proposant une version de musique de chambre conçue avec la 
complicité du musicien Rodolphe Burger. On reconnaît les airs fameux qui 
surgissent dans le désordre, interprétés dans des harmonies et des timbres 
inhabituels. Et puis il y a l’orchestre et quel l’orchestre ! Crabes trompettistes, 
moules contrebassistes et crevettes violonistes, le tout en pâte à modeler, 
servent d’intermèdes via de charmants films d’animation. Ingénieux, drôle et 
loufoque, embarquez sans tarder pour la Turakie ! 

Production Turak Théâtre 
Coproduction Le Bateau Feu, Scène nationale, Dunkerque (+ aide à la résidence) ; Théâtre des Célestins, Lyon ;  
MC2: Grenoble ; Le Volcan, Scène nationale, Le Havre ; Comédie de Saint‑Etienne, Centre dramatique national ; Espace 
Malraux, Scène nationale de Chambéry et de la Savoie ; Théâtre Renoir, Cran Gevrier ; Château Rouge, Annemasse 
Avec le soutien des Subsistances‑Lyon

Le Turak est en convention avec le Ministère de la culture et de la communication/DRAC Auvergne Rhône‑Alpes et la 
région Auvergne Rhône‑Alpes, et est subventionné par la ville de Lyon.  
Il reçoit régulièrement le soutien de l’Institut Français pour ses projets à l’étranger

 

D’après l’opéra de 
Georges Bizet
Écriture, mise en scène, 
scénographie 
Michel Laubu
En complicité avec
Emili Hufnagel
Adaptation musicale, bande son, 
réalisation des films d’animation 
Laurent Vichard
Dramaturgie 
Olivia Burton
Création lumière 
Christian Dubet assisté 
de Carolina Pomodoro
Avec 
Michel Laubu
Emili Hufnagel 
Patrick Murys
Marie‑Pierre Pirson
Laurent Vichard
Pierrick Bacher ou 
Audric Fumet
Musiciens sur la bande son 
Loïc Bachevillier, Rodolphe 
Burger, Jeanne Crousaud, 
Pierre Desassis, Véronique 
Ferrachat, Maxime Legrand, 
Raphaël Poly, Fred Roudet, 
Laurent Vichard, 
et la chorale de l'école 
des Adrets dirigée par 
Valérie Cordier.
Régie générale et plateau 
Fred Soria 
Régie son et vidéo 
Hélène Kieffer 
Régie lumière 
Carolina Pomodoro 
Construction marionnettes, 
animation des figurines des films 
Emmeline Beaussier 
Géraldine Bonneton
Construction accessoires 
Charly Frénéa
Joseph Paillard
Fred Soria
Décors 
Atelier de la MC2: Grenoble
Costumes et accessoires 
Ateliers du Théâtre 
des Célestins‑Lyon
Administratrice  
de production 
Cécile Lutz
 

Mars
Ma 21
ME 22
JE 23
20:00
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À la direction de l’ensemble Cappella Mediterranea qu’il fonde en 2005, le chef 
d’orchestre Leonardo García Alarcón – un des plus talentueux de sa 
génération – nous invite à redécouvrir le riche patrimoine musical du sud de 
l’Italie. Amore Siciliano est conçu comme un mini‑opéra à partir de la Canzone 
di Cecilia, une mélodie populaire calabraise qui irrigue tout le drame. 
Madrigaux et cantates de grands compositeurs comme Sigismondo d’India, 
Alessandro Scarlatti ou Cataldo Amodei, s’entrelacent avec des musiques 
d’origine populaire, transmises depuis des siècles par tradition orale et une 
infinité de pièces de compositeurs siciliens inconnues. Grâce à cette 
redécouverte d’œuvres inédites, Cappella Mediterranea est devenu un 
ensemble incontournable de la scène musicale baroque internationale. 
Traversant cinq siècles de musique, leur création Amore Siciliano, invite à un 
voyage dans l’Italie méridionale ; l’occasion de pénétrer un univers musical, 
où s’opère la rencontre entre les traditions populaires et le style savant. 
Donner vie à cette musique permet à Cappella Mediterranea d’établir un lien 
direct entre poésie et musique baroque ancienne, lien qui perdure aujourd'hui 
encore sur ces terres avec le chant d'une Ninna‑Nanna, une tarantella, un 
lamento ou une chanson d'amour. Une immersion intemporelle et élégante au 
cœur de la musique sicilienne.

Coproduction Cappella Mediterranea, Centre culturel de rencontre d'Ambronay

L’ensemble Cappella Mediterranea est soutenu par le Ministère de la culture et de la communication/DRAC 
Auvergne Rhône‑Alpes, la région Auvergne Rhône‑Alpes, la ville de Genève, une fondation privée genevoise

aveC vous !
Clé d'écoute avec Leonardo García Alarcón  
Mardi 28 mars à 18:30 à l'auditorium 
(Inscriptions au 02 48 67 74 79)

Musique
DuréE 1:45 
avEc EntractE

Auditorium
cartEs Mcb° 
9€ Et 22€
Hors cartEs Mcb° 
DE 12€ À 32€

aMore siCiliano
Cappella Mediterranea

Avec
Francesca Aspromonte, 
soprano
Mariana Flores, soprano
Raffaele Pé, contre‑ténor
Emiliano Gonzalez‑Toro, ténor
Matteo Bellotto, basse

Leonardo García Alarcón 
orgue, clavecin & direction

Valeria Caponnetto, violon 
Rodrigo Calveyra, cornet
Margaux Blanchard, 
viole de gambe
Éric Mathot, violone
Mélanie Flahaut, 
basson, flûtes 
Marie Bournisien, harpe
Quito Gato, luth
Thomas Dunford, archiluth

Mars
Ma 28
20:00
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Musique
DuréE EnvIron 3:00

unE collatIon  
sEra oFFErtE

Auditorium
cartEs Mcb° 
9€ Et 22€
Hors cartEs Mcb° 
DE 12€ À 32€

quatuor diotiMa
intéGrale des quatuors de BartÓK 

Tournés résolument vers la création contemporaine, les membres du quatuor 
Diotima ne se consacrent cependant pas exclusivement à ce répertoire. Leur 
engouement pour les pièces d’aujourd’hui permet une mise en oreilles 
nouvelle pour réentendre les grands compositeurs classiques qui les 
inspirent. Béla Bartók fait partie de ceux‑là. Le quatuor Diotima choisit 
d’interpréter le magnifique ensemble des six quatuors de Bartók, un sommet 
dans le genre du quatuor à cordes, mais aussi un panorama extraordinaire de 
l'évolution politique et artistique de la première moitié du XXe siècle. À l’instar 
de Beethoven, autre géant de l’histoire du quatuor à cordes, Bartók renouvelle 
totalement le genre, inventant de nouveaux procédés d'écriture et repensant 
le type de dialogues entre les quatre instruments. Reflet d’une époque 
tourmentée, chacun des quatuors représente un moment particulier de 
l’histoire de la musique alors en pleine effervescence : le premier évoque le 
monde post‑romantique germanique, le deuxième, la Seconde École de 
Vienne, le troisième le refus du modèle allemand et la découverte de Debussy, 
les quatrième et cinquième, avec leurs formes en arches, la volonté de Bartók 
d'affirmer son propre style. Le sixième, dédié à la mémoire de sa mère, écrit 
avant son émigration aux États‑Unis, est un sublime chant de désespoir et 
d'exil. Pour une formation comme le quatuor Diotima, engagé dans la 
création, ce corpus unique et magnifique est une référence de tous les 
instants. Il a d’ailleurs fait sienne cette devise chère à Bartók : « jouer les 
œuvres de répertoire comme des œuvres nouvelles, et celles nouvelles, 
comme des pièces de répertoire ». 

Le quatuor Diotima est soutenu par la DRAC et la région Centre‑Val de Loire au titre des ensembles conventionnés, et 
reçoit régulièrement le soutien de l’Institut Français, de la SPEDIDAM, de Musique Nouvelle en Liberté, du Fonds pour la 
Création musicale, de l’ADAMI ainsi que de mécènes privés 
Le quatuor Diotima est membre de PROFEDIM

Avec
Yun‑Peng Zhao, violon
Constance Ronzatti, violon
Franck Chevalier, alto
Pierre Morlet, violoncelle

Programme
Béla Bartók, 
Quatuors n° 1, 2, 3, 4, 5, 6

Mars
vE 31
20:00
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Musique / danse
tout publIc Dès 06 ans

DuréE 52'

Auditorium
cartEs Mcb° 
9€ Et 15€
Hors cartEs Mcb° 
DE 12€ À 26€

eChoa
thomas Guerry / camille rocailleux

avr
Ma 04
ME 05
JE 06
20:00

Deux xylophones géants, des praticables, des percussions de toutes sortes 
encombrent le plateau qu’investissent trois garçons et une fille. Avec une 
énergie débordante, musiciens et danseurs s’emploient à casser les codes, 
percuter les genres et dépassent la cohabitation classique entre musique et 
danse. Ils s’inventent un nouvel espace commun dans lequel ils vont fouiller 
leurs gestes, s’approprier les rythmes des uns et des autres pour faire jaillir un 
sens inédit. Comment danse un percussionniste ? Comment sonne le corps 
d’un danseur ? Corps et sons se répondent : que ce soit un geste lancé qui 
crée un rythme ou un son proposé qui se transforme en mouvement dansé. 
Initiateurs de ce spectacle en 2001 dès la fin de leurs études, Thomas Guerry, 
danseur et chorégraphe et Camille Rocailleux, percussionniste, pianiste et 
compositeur, inventent un nouveau langage pour illustrer leur relation 
artistique. L’échange est au cœur de leur démarche : chacun se risque hors de 
son mode d’expression habituelle avec la volonté de repérer leurs similitudes. 
Sept tableaux, où se mêlent percussions, beatbox, jeux d’ombres et de 
lumières, rendent compte de ce parcours insolite. Tantôt doux comme un 
chuchotement, tantôt puissant comme un carnaval, Echoa n’est jamais dénué 
ni de fougue ni de fantaisie. Ce spectacle qui compte depuis sa création plus 
de huit cent représentations tout public à travers le monde est un véritable 
concert de danse inattendu pour voir la danse d’une oreille neuve !

Production ARCOSM
Coproduction Théâtre Villeneuve‑lès‑Maguelone, Scène conventionnée Jeune Public en Languedoc Roussillon ‑ Mitiki
Avec le soutien de Maison de la Danse de Lyon ; La Scène sur Saône ; Le Croiseur, Lyon

La compagnie Arcosm est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la communication/
DRAC Auvergne Rhône‑Alpes et par la région Auvergne Rhône‑Alpes
La compagnie est soutenue par la ville de Lyon
 

Pièce pour deux danseurs 
et deux musiciens
Conception et mise en scène 
Thomas Guerry et 
Camille Rocailleux
Avec 

Les percussionnistes
Camille Rocailleux ou 
Clément Ducol 
Minh Tam Nguyen ou 
Mathieu Ben Hassen
Les danseurs
Emmanuelle Gouiard 
ou Marie Urvoy 
Thomas Guerry ou 
Sébastien Cormier
Création lumière 
Olivier Modol
Réalisation sonore 
Christian Hierro
Régie Lumière
Laurent Bazire ou 
Fabien Leforgeais
Régie son 
Benoît Riot le Junter 
ou Olivier Pfeiffer
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danse
DuréE 1:10

Auditorium
cartEs Mcb° 
9€ Et 15€
Hors cartEs Mcb° 
DE 12€ À 26€

tenir le teMps
rachid ouramdane / centre chorégraphique national de Grenoble

Tenir le temps : un pari fou dans la frénésie de nos sociétés modernes régies 
par la vitesse et la précipitation ? C'est néanmoins la consigne que Rachid 
Ouramdane, chorégraphe et codirecteur du Centre chorégraphique national de 
Grenoble, donne à ses danseurs. Avec cette nouvelle création, il prolonge sa 
recherche entamée avec Tout autour, pièce réalisée pour le Ballet de l’Opéra 
de Lyon, dans laquelle la foule était envisagée comme un corps collectif. Dans 
ce nouvel opus qui réunit seize danseurs, il construit une fresque collective 
illustrant le fonctionnement d’une communauté humaine en proie à une 
course sans fin. Tout démarre par le solo désarticulé d’un danseur qui bien vite 
est rejoint par les autres interprètes, investissant le plateau deux par deux. 
Ils se livrent alors à une chorégraphie composée d’échos et de répliques où le 
geste d’un danseur initie celui de l’autre jusqu’à provoquer un mouvement 
perpétuel. Réactions en chaîne, jeu de dominos, avalanches de corps, 
engrenages, autant d’accumulation de mouvements qui montre la formidable 
capacité d’adaptation de l’humain face à des situations chaotiques. Tels un 
essaim d’insectes, les danseurs sillonnent la scène en vagues harmonieuses 
sur la composition originale, d’inspiration minimaliste, de Jean‑Baptiste 
Julien. Cette musique hypnotique les entraîne au bord de l’épuisement, dans 
un flot ininterrompu de mouvements, proche de la saturation mais sans 
jamais se départir du collectif. Beau tout simplement !

Production déléguée Centre chorégraphique national de Grenoble‑codirection Yoann Bourgeois et Rachid Ouramdane
Coproduction L’A./Rachid Ouramdane, Bonlieu Scène nationale d’Annecy ; Festival Montpellier Danse 2015, dans 
le cadre d’une résidence à l’Agora, Cité internationale de la danse ; Théâtre de la Ville, Paris ; MC2: Grenoble.
Avec le soutien du Centre national de la danse contemporaine d’Angers et du Centre chorégraphique national 
de Grenoble dans le cadre de l’Accueil Studio 2015 et de la Ménagerie de verre dans le cadre du Studiolab
Avec le soutien de l’ADAMI et de la SPEDIDAM
En partenariat avec Ruben Sanchez Dance Wear / www.rubensanchezdancewear.com
Pièce créée avec le soutien du Ministère de la culture et de la communication/DRAC Île‑de‑France
dans le cadre de l’aide à la compagnie conventionnée et de la région Île‑de‑France au titre de la permanence artistique

Le Centre chorégraphique national de Grenoble est financé par la DRAC Auvergne Rhône‑Alpes/
Ministère de la culture et de la communication, la ville de Grenoble, le département de l’Isère, la région 
Auvergne Rhône‑Alpes et soutenu par l’Institut français pour les tournées internationales

aveC vous !
Répétition commentée 
Mercredi 26 avril à 18:00 à l'auditorium 
(Réservation indispensable au 02 48 67 74 79)

Conception, chorégraphie 
Rachid Ouramdane
Musique 
Jean‑Baptiste Julien
Avec 
Fernando Carrion
Jacquelyn Elder
Annie Hanauer
Alexis Jestin
Lora Juodkaite
Arina Lannoo
Sébastien Ledig
Lucille Mansas
Yu Otagaki
Mayalen Otondo
Saïef Remmide
Alexandra Rogovska
Ruben Sanchez
Sandra Savin
Leandro Villavicencio
Aure Wachter
Lumière 
Stéphane Graillot
Costumes 
La Bourette
Décor 
Sylvain Giraudeau
Assistante chorégraphique 
Agalie Vandamme

avr
Ma 25
ME 26
20:00
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théâtre
DuréE 1:25

Auditorium
cartEs Mcb° 
9€ Et 15€
Hors cartEs Mcb° 
DE 12€ À 26€

BiGre 
Mélo Burlesque 

pierre Guillois

Trois êtres solitaires, une femme – Agathe L’Huillier – et deux hommes – Pierre 
Guillois et Jonathan Pinto‑Rocha, tentent de cohabiter sous les toits, dans la 
promiscuité de chambres de bonne meublées à leur image. Ils partagent bon 
gré mal gré le palier, les toilettes et vont vivre la gêne, les rapprochements, 
les nuisances et les querelles de voisinage. Il y a le geek, passionné de 
karaoké, à l’univers aseptisé ; le baba‑cool bordélique et sa chambre 
capharnaüm ; la fille férue de déco qui cherche désespérément sa voie 
professionnelle et émoustille ses voisins d’infortune. Leur point commun : l’art 
de se prendre les pieds dans les tapis de l’existence, de se recevoir les portes 
de l’amour en pleine figure et qui se vautrent devant nous… tellement 
lamentablement que c’en est brillant ! Rien ne peut nous empêcher de rire et 
surtout pas l’amour grandissant qu’on éprouve pour ces êtres fantoches, 
bêtement humains, sublimes aussi. Car le rire est le seul recours contre 
l’effroi qui nous guette si on se hasarde à penser que ces Pieds Nickelés nous 
sont bien proches. De chants en onomatopées, de gags inventifs en saynètes 
truculentes, Bigre défriche les sentiers de l’absurde à toute allure à la manière 
du cinéma muet. Avec ce mélo burlesque, l’auteur, comédien et dramaturge 
Pierre Guillois, créateur de spectacles hors normes, signe une fresque citadine 
poétique et déjantée sur la fragile beauté de notre profonde solitude. 
Bigre que c’est drôle de rire de soi !

Production Compagnie le Fils du Grand Réseau
Coproduction Le Quartz, Scène nationale de Brest ; Le Théâtre de L’Union‑Limoges, Centre 
dramatique national du Limousin ; Le Théâtre de la Croix Rousse ‑ Lyon
Avec le soutien de Lilas en scène, Centre d’échange et de création des arts de la scène 

La Compagnie Le Fils du Grand Réseau est conventionnée par le Ministère 
de la culture et de la communication/DRAC de Bretagne

aveC vous !
Bord de plateau
Jeudi 04 mai à l'issue de la représentation en présence de l'équipe artistique. 
Le bord de plateau sera traduit en langue des signes française 
pour les personnes sourdes et malentendantes.

Un spectacle de 
Pierre Guillois 
coécrit avec 
Agathe L'Huillier et 
Olivier Martin‑Salvan 
Avec 
Pierre Guillois 
Agathe L’Huillier 
Jonathan Pinto‑Rocha 
Assistant artistique 
Robin Causse 
Costumes 
Axel Aust 
Décor 
Laura Léonard 
Lumières 
Marie‑Hélène Pinon 
Coiffures, maquillage 
Catherine Saint‑Sever 
Son 
Roland Auffret 
Effets spéciaux 
Abdul Alafrez 
Construction décor 
atelier JIPANCO et l’équipe 
technique du Quartz, 
Scène nationale de Brest 
Régie générale & lumières 
David Carreira 
Régie générale plateau
Ludovic Perché 
Régie plateau 
Marion Le Roy
Régie son
Loïc Le Cadre 
Diffusion 
Séverine André 
Liebaut – Scène 2 
Diffusion internationale 
Drôles de dames ‑ DdD 
Administration 
Sophie Perret 
Attachée de production 
Marion Cachan

Mai
ME 03
JE 04
vE 05
20:00
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Jazz / Chanson
DuréE 1:30

Auditorium
cartEs Mcb° 
9€ Et 15€
Hors cartEs Mcb° 
DE 12€ À 26€

david linx
& the Brussels Jazz 

orChestra
Brel

Mai
Ma 09
20:00

Des Belges qui célèbrent l’un des leurs, et pas n’importe lequel : Jacques Brel, 
monstre sacré, il fallait oser ! À l’initiative de ce projet, on trouve le Brussels 
Jazz Orchestra, parmi les meilleurs big bands de la planète, fondé au début 
des années 90 par le saxophoniste et compositeur Frank Vaganée. Après deux 
expériences couronnées de succès avec David Linx, l’une des plus grandes 
voix du jazz européen, l’orchestre s’est naturellement tourné vers lui pour 
cette célébration du Grand Jacques. D’autant que David Linx avait déjà repris 
une chanson de Brel, tout comme il a consacré récemment une tournée à la 
musique de Nougaro, lui aussi, intimement lié au jazz. Bien entendu, le 
répertoire de Brel a connu de multiples reprises, dans diverses langues mais 
personne n’avait encore eu l’audace de lui consacrer tout un album, en version 
jazz, dans la plus pure tradition réunissant voix et big band. Ici, chaque 
chanson est traitée comme un véritable standard de jazz. Le Brussels Jazz 
Orchestra et David Linx ont choisi un florilège de grands succès comme le 
souligne Frank Vaganée : « Nous avons essayé de trouver des chansons 
intéressantes mélodiquement, harmoniquement. Une chanson comme Quand 
on n’a que l’amour est vraiment parfaite pour nous ». En effet, les arrangeurs 
du big band ont composé un véritable écrin de swing et de groove pour laisser 
toute la place à la voix. Un équilibre entre les mots et l’orchestration 
à découvrir !

Production Brussels Jazz Orchestra
Diffusion Colore 

Avec
David Linx, chant
Et le Brussels Jazz orchestra :
Frank Vaganée, direction 
artistique, saxophone alto lead 
et soprano, flûte, trompette
Dieter Limbourg, 
saxophone alto et soprano, 
clarinette, flûte
Kurt Van herck, saxophone 
ténor, flûte, clarinette
Bart Defoort, saxophone 
ténor, clarinette
Bo Van der Werf, saxophone 
baryton, clarinette basse
Serge Plume, trompette 
lead, bugle
Nico Schepers, 
trompette, bugle
Pierre Drevet, trompette, bugle
Jeroen Van Malderen, 
trompette, bugle
Marc Godfroid, trombone lead
Lode Mertens, trombone
Ben Fleerakkers, trombone
Laurent Henrick, 
trombone basse
Nathalie Loriers, piano
Jos Machtel, basse
Toni Vitacolonna, batterie
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Musique
DuréE 1:30

Auditorium
cartEs Mcb° 
9€ Et 15€
Hors cartEs Mcb° 
DE 12€ À 26€

BallaKé sissoKo 
& vinCent seGal

Musique de nuit

La nuit venue, sous les ciels étoilés de Bamako, deux silhouettes rejoignent le 
toit d’un immeuble du quartier de N’tomikorobougou pour le plaisir de la 
musique. L’un est Français, violoncelliste, l’autre Malien, joueur de kora et 
voilà bientôt dix ans qu’une profonde amitié lie ces deux musiciens. Vincent 
Segal et Ballaké Sissoko se sont rencontrés lors d’un festival de jazz à Amiens 
et entretiennent depuis une conversation musicale au long cours ponctuée 
par deux albums : Chamber Music sorti en 2009, récompensé d’une Victoire du 
jazz en 2010 et Musique de nuit, paru en 2015. Ce dernier, nommé aux Victoires 
de la Musique 2016, a été enregistré sur la terrasse de la maison de Ballaké, 
avec en bruit de fond les rumeurs de la ville. Ce nouvel opus célèbre l’union 
des traditions griotiques ancestrales de Ballaké Sissoko et l’héritage à la fois 
classique, folk et jazz de Vincent Segal qui a collaboré notamment avec Sting, 
M., Marianne Faithfull, Piers Facini… Avec plus de deux cents concerts, la 
complicité entre les deux amis n’a cessé de croître et de s’épanouir. Ils vivent 
leur musique avec douceur, sans chercher à hausser le ton. Ballaké Sissoko et 
Vincent Segal offrent un duo sensible, témoin d’une remarquable fusion 
artistique et d’une formidable amitié harmonique. Au cœur de la fureur de la 
vie, ce duo est une parenthèse enchantée de murmures et de sérénité 
bienveillante. Chut ! Écoutez !

Production Mad Minute Music

Avec
Ballaké Sissoko, kora
Vincent Segal, violoncelle

Mai
vE 12
20:00
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théâtre
DuréE 2:35

Auditorium
cartEs Mcb° 
9€ Et 15€
Hors cartEs Mcb° 
DE 12€ À 26€

l'avare
Molière / ludovic lagarde

La maison d’Harpagon : une petite entreprise familiale qui ne connaît pas la 
crise ! Il faut dire que le maître des lieux — né de l’imagination de Molière  — 
est un visionnaire. Il invente avant l’heure la polyvalence et la flexibilité de 
l’emploi en optimisant sa domesticité par avarice. Quant à la redistribution 
des richesses, il n’en est évidemment pas question tant ce personnage voue 
un culte à l’argent au point de virer psychopathe et de sacrifier sa propre 
famille sur l’autel des affaires. C'est au sein d’un entrepôt, véritable 
fourmilière qui vit au rythme des ballets des transpalettes, que le metteur en 
scène et directeur de la Comédie de Reims Ludovic Lagarde a choisi d’installer 
cet Avare. Le scénographe Antoine Vasseur amoncelle judicieusement sur le 
plateau des piles de containers et de boîtes de toutes tailles, symboles de la 
thésaurisation chère à Harpagon. Vous l’aurez compris, pas de perruque ni de 
chandelier dans cette mise en scène. Tels de jeunes cadres dynamiques, les 
personnages utilisent avec dextérité tablettes et smartphones. Loin de toute 
caricature, Laurent Poitrenaux — plus jeune que le rôle — campe un avare 
d’apparence sympathique et normale. Il dévoile sa folie par des accès de 
violence aussi effrayants que drôles, tyrannisant ses proches avec une 
évidente délectation. Autour de lui gravitent des personnages hauts en 
couleurs incarnés par de formidables comédiens, dépoussiérants 
intelligemment l’œuvre de Molière. Ludovic Lagarde choisit de supprimer la fin 
heureuse sans pour autant délaisser l’humour. Une grande réussite pour sa 
première mise en scène d’un classique. On en redemande !

Production La Comédie de Reims, Centre dramatique national
Avec le soutien du Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques, DRAC et région PACA

aveC vous !
Bord de plateau
Jeudi 18 mai à l'issue de la représentation en présence de l'équipe artistique.

Visite de plateau 
Vendredi 19 mai à 19:00 (Inscriptions au 02 48 67 06 46)

Représentation en audiodescription
Vendredi 19 mai 
Dispositif spécifique pour le public aveugle et malvoyant 
(Renseignements et inscriptions au 02 48 67 74 73)

Mise en scène 
Ludovic Lagarde
Avec 
Laurent Poitrenaux
Christèle Tual
Julien Storini
Tom Politano
Myrtille Bordier
Alexandre Pallu
Marion Barché
Louise Dupuis
Et 
Elie Chapus
Zacharie Jourdain
Elodie Leau
Antonin Totot
Gwenaëlle Vaudin 
Charline Voinet
Avec la participation de 
Jean‑Luc Briand
Scénographie 
Antoine Vasseur
Lumières 
Sébastien Michaud
Costumes 
Marie La Rocca
Maquillage et coiffure 
Cécile Kretschmar
Musique 
Pierre‑Alexandre  
"Yuksek" 
Busson
Dramaturgie 
Marion Stoufflet
Assistanat mise en 
scène et vidéo 
Céline Gaudier
Son et vidéo 
David Bichindaritz
Ensemblier 
Éric Delpla
Mouvement 
Stéfany Ganachaud
Assistanat aux costumes 
Gwendoline Bouget
Teintures et patines costumes 
Aude Amedeo
Maquillage 
Mityl Brimeur 
Accessoires 
Benoit Muzard

Mai
ME 17
JE 18
vE 19
20:00
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danse / 
perforManCe
DuréE 1:00

Auditorium
cartEs Mcb° 
9€ Et 15€
Hors cartEs Mcb° 
DE 12€ À 26€

ConCrete
Maud le pladec

Concrete est la dernière création de la chorégraphe rennaise Maud Le Pladec, 
révélation de la danse contemporaine, qui impose au fil de ses pièces une 
gestuelle en prise directe avec la musique contemporaine. Elle centre sa 
démarche artistique sur l’interaction entre la lumière, le son et le mouvement 
afin que les corps fassent entendre la partition musicale. Concrete est le 
dernier volet d’une trilogie To Bang On A Can qui emprunte quasi littéralement 
son titre à l’ensemble musical américain Bang On A Can, collectif fondé en 
1987 par trois compositeurs américains : David Lang, Julia Wolfe et Michael 
Gordon. Pour ce dernier opus, Maud Le Pladec a choisi la partition culte de 
Michael Gordon, Trance. Cette musique post‑minimaliste puissante et 
envoûtante, oscillant entre harmonie et dissonance, est jouée en direct par 
l’ensemble Ictus, codirigé par Tom Pauwels et le pianiste Jean‑Luc Plouvier. 
Interprétée par neuf musiciens, l’œuvre rassemble l’énergie et l’intensité du 
rock, utilise les technologies et instruments de la pop musique tout en 
conservant la précision d’écriture de la musique classique. Sylvie Mélis 
propose une création originale en écrivant une partition lumière qui dialogue 
et se confronte avec celles de la danse et de la musique. Sous les effets des 
lumières stroboscopiques, les cinq danseurs‑chanteurs évoluent au ralenti ou 
par accélérations puis littéralement possédés par la musique, disloquent 
leurs corps en une transe collective ensorcelante. Un opéra punk rock 
qui décoiffe !

Production Association Léda 
Coproduction Théâtre national de Bretagne, Rennes ; Centre chorégraphique national Ballet de 
Lorraine ‑ Accueil Studio 2015/2016, Centre chorégraphique national Grenoble dans le cadre de 
l'Accueil Studio 2015 ; The Point/Eastleigh ; Fondation Royaumont, Asnières sur Oise 
Avec le soutien du Ministère de la culture et de la communication/DRAC Bretagne, région Bretagne, 
ville de Rennes, Adami, Spedidam, DanSCe Dialogue 2, CDC Atelier de Paris‑Carolyn Carlson

Maud Le Pladec a été lauréate du programme Hors les Murs de l’Institut Français en 2013 
pour une recherche autour du collectif de musique contemporaine Bang on a can

Conception et chorégraphie 
Maud Le Pladec 
en collaboration avec
l'Ensemble ICTUS 
Musique 
Michael Gordon (Trance) 
Scénographie lumières 
Sylvie Mélis
assistée de Nicolas Marc 
Interprétation chorégraphique 
Régis Badel
Olga Dukhovnaya
Maria Ferreira Silva
Julien Gallée‑Ferré
Corinne Garcia 
Musique live 
Ensemble ICTUS :
Dirk Descheemaeker, 
clarinette
Carlos Galvez Taroncher, 
clarinette
Gerrit Nulens, 
percussions, clavier
Tom Pauwels, guitare 
électrique
Caroline Peeters, flûte
Jean‑Luc Plouvier ou 
Gwenaëlle Rouger, clavier
Herwig Scheck, 
basse électrique
Tomonori Takeda, clarinette
Ine Vanoeveren, flûte
Créé en collaboration avec 
Pete Harden, arrangement 
et composition voix
Tom Pauwels, 
assistant musical
Dalila Khatir, répétition voix
Alexandra Bertaut, 
créatrice costumes
Vincent Gadras, scénographie
Youness Anzane, 
documentation
Fabrice Le Fur, régie générale
Nicolas Marc, régie lumières
Vincent Le Meur, régie son
Alexandre Fostier, 
ingénieur son

Mai
ME 24
20:00
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Ciné speCtaCle
DuréE 1:20

Auditorium
cartEs Mcb° 
9€ Et 15€
Hors cartEs Mcb° 
DE 12€ À 26€

BloCKBuster
collectif Mensuel

Julia Roberts, Michael Douglas, Sean Penn, Sylvester Stallone réunis sur un 
même plateau de théâtre ! Impensable ? C'est compter sans l’inventivité des 
Belges du Collectif Mensuel. Connus pour leurs productions engagées, 
notamment aux côtés de l’écrivain Nicolas Ancion – avec qui ils ont créé 
L’Homme qui valait 35 milliards – ils renouvellent leur collaboration en signant 
Blockbuster, un O.V.N.I. Il s’agit d’une pièce‑film parodique réalisée à partir de 
1400 plans‑séquences puisés dans 140 films américains. De ce montage 
titanesque naît un blockbuster1 au scénario inédit. Mortier, le patron des 
patrons, est dans un embarras extrême : le gouvernement envisage de mettre 
fin aux cadeaux fiscaux dont jouissent les entreprises. Inconcevable ! Dans le 
même temps, la journaliste d’investigation Corinne Lagneau rédige un article 
sur les entreprises richissimes exemptes d’impôts sur leurs bénéfices. 
La veille de la parution, l’article est censuré et la journaliste limogée. S’en suit 
une riposte virulente qui enflamme les réseaux sociaux, incite les citoyens à 
la rébellion. Mortier doit désamorcer au plus vite cette insurrection populaire... 
Tous les ingrédients du blockbuster sont réunis dans cet astucieux mash‑up2 : 
les héros manichéens, les courses‑poursuites, les explosions spectaculaires. 
Le Collectif Mensuel assure en direct avec dextérité le doublage des voix, les 
bruitages "faits maison" et la musique live. Rien n’est laissé au hasard. 
Blockbuster est une fable sur la violence de la classe dominante à l’égard du 
peuple où l’humour se conçoit comme un instrument de contestation. 
Libérateur !

1 Blockbuster : production cinématographique à gros budget publicitaire, destinée à produire des profits record  
2 Mash‑up : mélange vidéo d'images et de sons

Production Cie Pi 3,1415 
Coproduction Théâtre de Liège ; Théâtre national, Bruxelles 
Avec l’aide de la Fédération Wallonie‑Bruxelles, service Théâtre 
En partenariat avec Arsenic2

aveC vous ! 
Rendez‑vous philosophique
Face à l'injustice : utopie et parodie (cf. page 86) 
Conférence mardi 30 mai à 18:45 
Discussion vendredi 02 juin à 19:00 
(Lieux communiqués ultérieurement)

Écriture 
Nicolas Ancion*
Collectif Mensuel
Conception et mise en scène 
Collectif Mensuel
Avec
Sandrine Bergot 
Quentin Halloy 
Baptiste Isaia 
Philippe Lecrenier
Renaud Riga
Vidéo et montage 
Juliette Achard
Assistanat 
Edith Bertholet
Scénographie 
Claudine Maus
Création éclairage et 
direction technique 
Manu Deck
Créateur sonore 
Matthew Higuet
Coach bruitage 
Céline Bernard
Régie vidéo 
Dylan Schmit
Photos 
Goldo
Administration compagnie 
Adrien De Rudder

* La pièce est librement 
inspirée du roman de Nicolas 
Ancion, Invisibles et remuants

Mai ‑ Juin
Ma 30
ME 31
20:00

JE 01
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Musique /  
Chant

Abbaye de Noirlac
ForFaIt (3 spectacles + repas)
plEIn tarIF 62€
tarIF réDuIt 50€  
(cartes Mcb°, pass noirlac...)
tarIF EnFant Jusqu'À 12 ans 18€

possibilité de réserver  
notamment le concert de 21:00

une Journée  
de traversée

Chaque année en juin, la Maison de la Culture de Bourges s’accorde une 
escapade à l’abbaye de Noirlac, Centre culturel de rencontre à l’occasion de 
l’ouverture de la saison des Traversées. Dans le cadre de l’abbaye 
cistercienne, propice à la sérénité, la journée s’organise autour de 
rendez‑vous artistiques consacrés à la musique et au chant, aux rencontres 
et aux échanges. L’après‑midi débutera par Su l’onda d’amore, une discussion 
impromptue et passionnée entre deux musiciens d’exception, le tubiste et 
serpentiste Michel Godard et le joueur d’oud Ihab Radwan. Ils interrogent par le 
biais d’improvisations les points communs liant les musiques italienne et 
égyptienne du début du XVIIe siècle. Autre duo singulier, le concert d’avant 
dîner réunit la pianiste classique virtuose Vanessa Wagner et Murcof, célèbre 
figure de la scène électronique. Avides de nouvelles expériences musicales, 
ils interprètent les partitions de compositeurs contemporains, combinées à 
l’inspiration électro. Une immersion dans des chemins musicaux inédits et 
passionnants. Le concert du soir permettra de découvrir Shamane, deuxième 
volet du triptyque choral de l’ensemble Mikrokosmos, L’Origine du monde. 
Avec la nuit pour fil conducteur, Shamane convoque un répertoire venu des 
quatre coins du monde, tissant des liens originaux entre musiques populaires 
et musiques savantes, jeux vocaux et commandes à des compositeurs. 
Cette nouvelle création laisse une part belle au théâtre, s’immisçant grâce à 
une scénographie évolutive et à un travail de recherche sur la spatialisation. 
Puis les voix se tairont, les lanternes s’éteindront et la nuit envahira l’abbaye.

Coréalisation MCB° Bourges ; Abbaye de Noirlac, Centre culturel de rencontre

Un transport en bus depuis Bourges vous est proposé  
sur réservation au 02 48 67 74 70

Programme 
(sous réserve de 
modifications)

Su l’onda d’amore,  
un Égyptien à Venise 
Création de 
Michel Godard

Duo singulier
Vanessa Wagner et Murcof

Shamane
Par le chœur 
de chambre  
Mikrokosmos
Direction
Loïc Pierre

Juin
sa 24
À partIr  
DE 16:00

©
 
o
l
iv

i
e
r
 
D
e
r
o
z
i
è
r
e

co
prod
McB°

72 73



hoMMaGe  
à BarBara

sCène  
détournée

co
prod
McB°

Icône de la chanson française, à la fois auteure, compositrice et interprète, 
Barbara continue de fasciner un public toujours fidèle. À l’occasion du 20e 
anniversaire de sa disparition, le Printemps de Bourges se devait de célébrer 
"la Dame en noir", accueillie en 1986 aux côtés de Gérard Depardieu dans le 
conte musical Lily Passion. Son répertoire qui conjugue force et engagement, 
conviction et amour, sera revisité par de nombreux artistes invités. 
À la direction musicale, le pianiste d'exception Alexandre Tharaud, admirateur 
inconditionnel de Barbara, mettra sa passion et son talent au service de cette 
création inédite. Ayant à cœur de renforcer sa collaboration avec le Festival, 
la MCB° s’associe au Printemps de Bourges pour cette soirée exceptionnelle. 

Printemps de Bourges 2017 
du 18 au 23 avril

co
prod
McB°

Depuis début 2016, la MCB° poursuit son compagnonnage avec la compagnie 
les Anges au Plafond et avec vous !
Après Les Mains de Camille ou le temps de l'oubli, R.A.G.E. ou encore 
La Tragédie des Anges cette saison, Camille Trouvé et Brice Berthoud vont 
rencontrer les habitants du cher autour d'une création. Rien de telle que la 
Scène détournée pour mener à bien ce projet !
Après leur création R.A.G.E. consacrée à l'écrivain Romain Gary et au thème de 
la censure, Les Anges au Plafond adaptent son roman Chien blanc. On y 
retrouve l'auteur et sa femme Jean Seberg, il est question de leur rupture, des 
émeutes raciales aux États‑Unis, de l'engagement de Jean Seberg au sein du 
mouvement des Black Panthers.
À travers la figure centrale du chien, dressé pour tuer, les Anges au Plafond 
interrogent la place de l'artiste et son engagement idéologique dans un 
contexte politique fait de violence et de haine raciales.

Deux périodes de résidence sur le territoire sont prévues, du 27 au 30 mars et 
du 10 au 15 avril 2017. La création de White dog aura lieu à l'issue d'une 
troisième semaine de résidence en septembre 2017, et la tournée 
en octobre 2017.
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"quelle est  
votre ambition  
dans la vie ?"
"Devenir immortel  
et mourir."
Jean‑luc Godard  
(extrait de dialogue  
du film À bout de souffle)

Le cinéma de la MCB° c’est :
� des films de l’actualité cinématographique (parfois en sortie 
nationale) présentés dans leur version originale
� un programme éclectique, riche, diversifié et tout public
� un lieu de découvertes, d'échanges et d'apprentissages
� une salle labellisée Art et Essai, Recherche et Découverte, 
Patrimoine et Répertoire, Jeune Public, Europa Cinémas pour la 
qualité de sa programmation et son ouverture aux cinématographies 
européennes et mondiales.

Également hors les murs, le cinéma de la MCB° a élu domicile au 
12 boulevard Clemenceau. Depuis décembre 2011, nous avons le plaisir 
de retrouver un public fidèle et la joie d’accueillir chaque année de 
nouveaux cinéphiles.

MCB̊
Ciné
Ma

Mcb° cinéMa 2016 2017 Mcb° cinéMa 2016 2017
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tarIFs/InFos
Tarif individuel sans carte MCB°
Tarif plein adulte 8,00 €
Tarif réduit* 6,50 €
Tarif 14‑18 ans 5,50 €
Tarif moins de 14 ans 4,00 €
Pass cinéma 6 séances 45,00 €

Tarif individuel avec carte MCB°
Séance 5,50 €

Tarif spécial programmation jeune public
Séance 4,00 € pour tous

Contremarques acceptées :  
Chèque Clarc, Cinéchèque, Chèque vacances

*Jeune (18 ‑ 26 ans), étudiant (jusqu’à 30 ans),  
bénéficiaire du RSA, demandeur d’emploi,  
bénéficiaire de l’Allocation  
Adulte Handicap (A.A.H.)

Les nouveaux tarifs 2016‑2017 seront appliqués à partir  
du mercredi 17 août 2016.

Accessibilité malentendants et malvoyants 
Le cinéma est équipé du système Twavox 
permettant aux spectateurs handicapés sensoriels 
d’assister aux films en toute autonomie via leur 
smartphone et tablette, à toutes les séances*, avec 
l’ensemble du public. 
L'application Twavox permet :

→ le renforcement sonore sur tous les films 
de la programmation, pour les 
malentendants
→ les sous‑titres, pour les malentendants*
→ l’audiodescription, pour les malvoyants et 
malentendants*

(*Pour les films disposant d’une version adaptée)

Infos
Renseignements 02 48 21 29 44
Répondeur 02 48 67 95 01
www.mcbourges.com
b.piederriere@mcbourges.com

outrE l’actualIté 
cInéMatoGrapHIquE,  
lE cInéMa DE la Mcb°  
c’Est aussI DEs 
rEnDEZ‑vous réGulIErs…

pour lE  
JEunE publIc  
Et En FaMIllE

Les ciné‑goûters
Les enfants (mais aussi les plus grands !) peuvent 
découvrir à cette occasion des œuvres originales en 
provenance du monde entier, adaptées au jeune 
public et le plus souvent éloignées des standards du 
genre. Des moments ludiques qui se prolongent par 
un petit goûter offert à l’issue de la projection. Ces 
ciné‑goûters ont lieu environ une fois par mois 
(mercredi, samedi et dimanche après‑midi) et sont 
régulièrement organisés en partenariat avec 
l’Association des Cinémas du Centre dans le cadre 
de 1, 2, 3…Ciné !

Les ateliers/animations
Plusieurs fois dans l’année, à l’occasion des 
vacances scolaires et également en partenariat 
avec l’Association des Cinémas du Centre, des 
ateliers/animations permettent aux jeunes 
cinéphiles de partir à la découverte du cinéma en 
expérimentant différentes techniques du processus 
de création d’un film (ex : atelier de doublage au 
cinéma, animation conte, musique, etc). 

pour tous

Ciné culte
Toujours en partenariat avec l’Association des 
Cinémas du Centre, tout au long de la saison, nous 
proposons une programmation de films de 
patrimoine qui ont marqué le public et les critiques 
lors de leur sortie. L’occasion de découvrir ou revoir 
sur grand écran des films — récemment restaurés 
— qui ont nourri l’histoire du cinéma et qui, parfois, 
n’ont pu être vu en salle depuis des années.

Soirées courts métrages
En partenariat avec Ciclic, nous vous proposons 
plusieurs fois dans l’année des sélections de courts 
métrages. Des séances, à la découverte des auteurs 
de demain, en présence d'un invité (réalisateur, 
critique, etc).

Soirées débat et rencontre
Des projections suivies d’un débat et/ou d’une 
rencontre sont régulièrement organisées en 
présence d’invités sur des thèmes variés, liés ou non 
à l’actualité des sorties cinématographiques.

avEc DE noMbrEux  
partEnaIrEs locaux
Tout au long de l’année, diverses collaborations 
occasionnelles ou régulières avec des structures 
institutionnelles et associatives viennent enrichir la 
programmation cinématographique et créer d’autres 
temps forts de la saison. Cette nouvelle saison, le 
cinéma de la MCB° poursuit notamment son 
partenariat avec l’École nationale supérieure d’art 
et Bandits‑Mages pour un nouveau programme 
composé par Erik Bullot.

En lIEn avEc  
la proGraMMatIon  
DEs spEctaclEs
Le cinéma propose aussi des rendez‑vous atypiques 
afin de poursuivre la rencontre avec un auteur, une 
œuvre artistique, ou créer des passerelles autour 
d’une thématique.

Soyez attentifs ! Tous ces rendez‑vous vous seront 
présentés dans les programmes mensuels du 
Cinéma MCB°, mais également sur le site internet  
www.mcbourges.com  
ou sur Facebook mcb‑bourges.

lE cInéMa DE la Mcb°  
Est aussI partEnaIrE  
DEs établIssEMEnts scolaIrEs
Dans le cadre notamment des dispositifs nationaux 
Maternelle et Cinéma, École et Cinéma (pour lequel 
le Cinéma de la MCB° est coordinateur 
départemental), Collège au Cinéma et Lycéens et 
apprentis au Cinéma, de nombreux élèves de 
Bourges et du Cher, découvrent dans cette salle des 
films encadrés par un parcours d’éducation à 
l’image : présentation, analyse et débat, rencontre 
avec des professionnels du cinéma.

Mcb° cinéMa 2016 2017 Mcb° cinéMa 2016 2017Mcb° cinéMa 2016 2017 Mcb° cinéMa 2016 2017

En partenariat avec Ciclic
FORMATS COURTS À DÉCOUVRIR

EN AVANT SÉANCE DE
CERTAINES PROJECTIONS
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avant lE cIEl 
Philippe Jamet / Création 2016 / 
Coproduction MCB° Bourges

Du 07 au 10 novembre 2016 Auditorium, MCB° 
Bourges / 17 novembre 2016 Centre Culturel Le Rive 
gauche, Saint Etienne du Rouvray / 03 décembre 
2016 Le Théâtre‑Sénart, Scène nationale / Du 14 au 
16 décembre 2016 CDC Atelier de Carolyn Carlson, 
Paris / 25 janvier 2017 Art Danse Bourgogne

MoEDEr
Cie Peeping Tom / Création 2016 / 
Coproduction MCB° Bourges

29 et 30 septembre 2016 Theater im Pfalzbau 
Ludwigshafen, Allemagne (Première Mondiale) / 
15 et 16 octobre 2016 Aperto Festival Reggio Emilia, 
Italie / Du 20 au 22 octobre 2016 Bühnen Köln, 
Allemagne / 28 et 29 octobre 2016 Theaterhaus 
Gessnerallee Zurich, Suisse / Du 03 au 05 novembre 
2016 Dansens Hus Oslo, Norvège / Du 10 au 12 
novembre 2016 et du 15 au 17 novembre 2016 et le 
25 novembre 2016 KVS Bruxelles, Belgique / 02 et 
03 décembre 2016 Teatro Central Sevilla, Espagne / 
07 décembre 2016 Teatro Circo Murcia, Espagne / 
Du 15 au 17 décembre 2016 deSingel Anvers, 
Belgique / 20 décembre 2016 C‑mine Genk, 
Belgique / 17 et 18 janvier 2017 Auditorium, MCB° 
Bourges / Du 26 au 28 janvier 2017 MAC Créteil / 
Théâtre de la Ville / Du 01 au 03 février 2017 
Le Maillon, Strasbourg / Du 09 au 12 février 2017 
Mercat de Les Flors / Grec Festival Barcelona, 
Espagne / 30 et 31 mars 2017 Tanzmainz Festival 
Update Mainz, Allemagne / Du 05 au 07 avril 2017 
Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine / 11 avril 
2017 Cultuurcentrum Brugge, Belgique / 18 avril 
2017 Stadsschouwburg Utrecht, Pays‑Bas / 21 et 22 
avril 2017 L’Onde, Vélizy‑Villacoublay / 25 et 26 avril 
2017 Le Grand R, La Roche‑sur‑Yon / 03 et 04 mai 
2017 Théâtre de Caen / 11 et 12 mai 2017 
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg / Du 17 au 
20 mai 2017 Théâtre National de Toulouse / Du 30 
mai au 01 juin 2017 La Rose des Vents, Villeneuve  
d’Ascq / 09 et 10 juin 2017 Le Manège, Maubeuge / 
20 juin 2017 Sommerszene Salzburg, Autriche

MInuIt
Cie Yoann Bourgeois / Création 2016 /  
Coproduction MCB° Bourges

Du 20 au 22 décembre 2016 MC2: Grenoble / Du 01 
au 03 février 2017 Auditorium, MCB° Bourges / 10 et 
11 février 2017 Théâtre du Merlan, Marseille / Du 05 
au 07 mars 2017 Maison de la danse, Lyon / 05 et 06 
avril 2017 Le Grand R, La Roche‑sur‑Yon 
et Programmes de courtes pièces 06 au 15 juin 2017 
Théâtre de la Ville, Paris

caMpo santo 
Jérôme Combier / Création 2016 / 
Coproduction MCB° Bourges

16 mars 2017 Auditorium, MCB° Bourges / 23 mars 
2017 Théâtre de la Croix Rousse, Lyon / 31 mars 2017 
Les Treize Arches, Brive‑la‑Gaillarde / juin 2017 
Festival Manifeste IRCAM/Centre Georges Pompidou 

MÊME 
Pierre Rigal / MicroRéalité / Création 2016 / 
Coproduction MCB° Bourges

Du 04 au 07 octobre 2016 Auditorium, MCB°  
Bourges / 18 et 19 octobre 2016 Manège de Reims / 
19 et 20 janvier 2017 Théâtre national de Toulouse / 
24 et 25 janvier 2017 Lieu Unique, Nantes /  
07 février 2017 Théâtres en Dracénie, Draguignan / 
10 février 2017 Opéra de Saint‑Etienne / 02 et 03 
mars 2017 Tandem, Arras / 07 et 08 mars 2017 
Centre dramatique national, Rouen

JACHÈRE
Jean‑Yves Ruf / Création 2016 / 
Coproduction MCB° Bourges

10 et 11 novembre 2016 Théâtre du Grütli, Genève / 
Du 15 au 17 novembre 2016 MC2: Grenoble / Du 22 au 
24 novembre 2016 Auditorium, MCB° Bourges / Du 
30 novembre au 02 décembre 2016 Nest, Centre 
dramatique national,Thionville.

tournées 2016 2017 tournées 2016 2017

tournées,  
produCtions  
& CoproduCtions

tour
née
s
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concErt pour lE tEMps présEnt
Thierry Balasse / Création 2015 /  
Coproduction MCB° Bourges

28 septembre 2016 Festival Musica, Strasbourg / 
11 octobre 2016 Grand Théâtre, Lorient / 
08 novembre 2016 Espace des arts, Châlon sur 
Saône / 24 novembre 2016 Théâtre de l’Archipel, 
Perpignan / 29 novembre 2016 Scène nationale, 
Sète / 06 janvier 2017 L’Apostrophe Scène nationale, 
Cergy / 01 avril 2017 Le Channel Scène nationale, 
Calais / juin‑juillet 2017 tournée en Chine.

touJours  
en tournée

FuMIErs
Thomas Blanchard / Création 2016 /  
Coproduction MCB° Bourges

Du 06 septembre au 02 octobre 2016 Théâtre 
du Rond Point, Paris.

r.a.G.E.
Les Anges au Plafond / Création 2015 / 
Coproduction MCB° Bourges

22 et 23 septembre 2016 Théâtre d’Aurillac / 06 et 
07 octobre 2016 Yzeure Espace / 12 et 13 octobre 
2016 Théâtre Paul Eluard, Choisy‑le‑Roi / 04 et 05 
novembre 2016 Théâtre du Parc, 
Andrezieux‑Bouthéon / 18 et 19 novembre 2016 
Festival Marionnettissimo, Tournefeuille / 24 et 25 
novembre 2016 Les sept collines, Tulle / 29 et 30 
novembre 2016 Théâtre des quatre saisons, 
Gradignan / 06 et 07 décembre 2016 La Rampe, 
Echirolles / 23 et 24 janvier 2017 Quai des Arts, 
Pornichet / 27 et 28 janvier 2017 Théâtre Quartier 
Libre, Ancenis / 2 et 3 février 2017
L’Hectare, Vendôme / Du 7 au 11 février 2017 
Le Grand T, Nantes / 02 et 03 mars 2017 L’Avant 
Seine, Colombes / 06 mars 2017 Le PréO, 
Oberhausbergen / 09 et 10 mars 2017 Théâtre de 
Charleville, Charleville‑Mézières / 15 et 16 mars 2017 
Palais des congrès, St Jean‑de‑Mont / 23 et 24 
mars 2017 Théâtre Rutebeuf, Clichy / 06 et 07 avril 
2017 / L’ABC, Dijon / 27 et 28 avril 2017 Théâtre 
Charles Dullin, Grand Quevilly / 03 et 04 mai 2017 
Centre Culturel Jacques Duhamel, Vitré / 08 et 09 
mai 2017 Biennale Internationale des Arts de la 
Marionnette 2017 Centre culturel Gérard Philipe, 
Champigny / 12 et 13 mai 2017 Théâtre de l’Olivier, 
Istres / Du 16 au 18 mai 2017 La Garance, Cavaillon / 
23 et 24 mai 2017 Le Train Théâtre, 
Portes‑les‑Valence.

lorEnZaccIo
Alfred de Musset / Catherine Marnas / 
Création 2015 / Coproduction MCB° Bourges

06 et 07 janvier 2017, Théâtre national de 
Bordeaux‑Aquitaine / 11 et 12 janvier 2017 Nest, 
Centre dramatique national,Thionville / 18 et 19 
janvier 2017 Centre dramatique national, Caen / 
26 et 27 janvier 2017 Scène nationale des Salins, 
Martigues / 23 et 24 février 2017 Théâtre centre 
d'art, Vélizy‑Villacoublay.

nous
Camille Rocailleux / Cie E.V.E.R /  
Création 2016 / Coproduction MCB° Bourges

02 décembre 2016 Scène nationale, Chambéry / Du 
05 au 07 décembre 2016 co‑accueil Théâtre de la 
Renaissance, Oullins et Théâtre de la Croix‑Rousse, 
Lyon / 09 décembre 2016 Nouvel Auditorium, Rezé / 
19 mai 2017 Théâtre conventionné, Agen.

MobIlE
Pierre Rigal / Création 2015 / 
Coproduction MCB° Bourges

Du 12 au 16 octobre 2016 Festival Roma Europa, 
Rome / 02 et 03 décembre 2016 La Ferme du 
Buisson Scène nationale de Marne‑la‑Vallée, 
Noisiel. 

tournées 2016 2017 tournées 2016 2017tournées 2016 2017 tournées 2016 2017
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Pour ceux qui n’osent pas pousser les portes du théâtre, pour ceux qui veulent 
tout voir, pour ceux qui ont besoin de plus d’explications sur les spectacles… 
le service des relations publiques se tient à votre disposition !
�  Accueillir à domicile une présentation des spectacles de la saison
� Faire une sortie de groupe (amis, collègues, associations)  
pour découvrir une discipline artistique
� Visiter les ateliers de constructions de décors,  
la salle de cinéma, les coulisses d’une salle de spectacle
� Développer une pratique amateur à l’occasion  
d’un atelier encadré par un professionnel
Tout est possible, il suffit de nous contacter !  
Nous construirons ensemble un parcours adapté à vos envies !

l’asseMBlée du puBliC
Pour soutenir le projet artistique de la MCB°, 
s’investir dans la vie de la Maison, être relais 
d'informations, contribuer à l’élargissement 
des publics et à la découverte, participer à des 
groupes de travail en lien avec l’équipe de la MCB°.

Les membres de l’Assemblée bénéficient de 
temps de rencontres privilégiés avec les artistes 
en création, de présentation de saison à domicile 
(pour ceux qui constituent des groupes), de 
visites des ateliers de construction de décors ou 
des coulisses de l’auditorium, de la possibilité 
de faire bénéficier sur toute la saison de place 
découverte (à 15€ et 22€ selon spectacle) 
aux personnes de son choix n’ayant pas pris 
la carte MCB° depuis la saison 2013/2014.
Formulaire d'inscription à l’Assemblée du public disponible aux 
billetteries de la MCB° ou en téléchargeant le formulaire 
sur notre site internet www.mcbourges.com

Contact Caroline Daguin 02 48 67 74 79 
c.daguin@mcbourges.com

les relais
Ils participent activement à la vie du théâtre en 
sensibilisant leurs entourages (professionnel 
et/ou amical) aux événements de la saison. 

Pour être relais, il faut réunir dix personnes 
minimum (sauf enfants de moins de 18 ans) qui 
prennent la carte MCB° et les accompagner 
dans leurs choix et dans leurs démarches. 
Le relais bénéficie de la carte à 15 € (au 
lieu de 30€) des mêmes avantages que les 
membres de l'Assemblée du public. 
Contact Sylvie Truelle 02 48 67 95 02 
s.truelle@mcbourges.com

Groupes adultes
Réunissez dix personnes minimum et bénéficiez 
d'un tarif préférentiel pour les spectacles (23€, 29€).
Contact Sylvie Truelle 02 48 67 95 02 
s.truelle@mcbourges.com

rendez‑vous "aveC vous !"
Retrouvons‑nous tous les trimestres pour 
échanger et débattre sur les spectacles et les 
films vus. Nous vous parlerons également des 
temps forts de la programmation à venir.

Notez dès à présent vos rendez‑vous !
� je 22 septembre 2016 à 19:30 à l’auditorium 
en compagnie de Pierre Rigal 
� sa 07 janvier 2017 à l’auditorium, fêtons la 
nouvelle année avec les Anges au Plafond 
� je 30 mars 2017 à 19:30 à l’auditorium 

leCtures
Après le succès de la nouvelle formule, 
la MCB° renouvelle son cycle de 
lectures intimistes et singulières.

Les artistes associés à ce projet collaborent avec 
différents partenaires de Bourges pour choisir un 
texte et proposer un espace de représentation. 
Renseignements Marie Poulard 02 48 67 06 46 
m.poulard@mcbourges.com

avec vous ! 2016 2017 avec vous ! 2016 2017

a 
veC
vous
!
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À tablE !
Partagez un buffet dînatoire avec les artistes

� me 09 novembre 2016 avec Philippe Jamet 
chorégraphe et vidéaste de Avant le ciel
� ve 03 mars 2017 avec Mélanie Leray 
metteure en scène de Tribus
Tarif 8 €  
Réservation indispensable  
02 48 67 06 46 
m.poulard@mcbourges.com

borDs DE platEau
Moments de rencontre avec les équipes 
artistiques à l’issue d’une représentation.

� je 06 octobre 2016 avec l’équipe de Même
� me 23 novembre 2016 avec l’équipe de Jachère
� me 07 décembre 2016 avec l’équipe de La Mouette
� je 12 janvier 2017 avec l’équipe 
de L’Art de la comédie
� ve 03 mars 2017 avec l’équipe de Tribus
� je 04 mai 2017 avec l’équipe de Bigre
� je 18 mai 2017 avec l’équipe de L’Avare

répétItIons ouvErtEs/
coMMEntéEs / clé D'écoutE/
vIsItE DE platEau
Assistez au travail des équipes artistiques.

� je 29 septembre 2016 (horaire défini 
ultérieurement) à l’auditorium, retrouvez 
les artistes avant la première de Même 
� je 03 novembre 2016 (horaire défini 
ultérieurement) à l’auditorium, retrouvez les 
artistes avant la première de Avant le ciel
� je 17 novembre 2016 à 18:00 à l’auditorium, 
assistez à une répétition musicale commentée 
en amont du spectacle L’Opéra de Quat’sous
� je 23 février 2017 à 18:30 à l’auditorium, 
retrouvez les artistes avant la première de Tribus
� ma 28 mars 2017 à 18:30 à l’auditorium, 
assistez à une clé d'écoute en amont 
du concert Amore Siciliano
� me 26 avril 2017 à 18:00 à l’auditorium, 
retrouvez en amont du spectacle les 
danseurs de Tenir le temps 
�ve 19 mai 2017 à 19:00 à l’auditorium, 
visite de plateau L'Avare
Inscrivez‑vous ! 
02 48 67 74 79 
c.daguin@mcbourges.com

lEs atElIErs
� Atelier théâtre avec Patrick Pineau
Pratique théâtrale en lien avec le 
spectacle L’art de la comédie 

� Atelier théâtre avec le Chat Borgne Théâtre
Pratique théâtrale en lien avec le spectacle Jachère
Informations communiquées ultérieurement 
Inscription Marie Poulard 02 48 67 06 46 
m.poulard@mcbourges.com 

� Ateliers danse avec Filipe Lourenço et cie
Fort du succès de la saison passée, nous 
reconduisons les ateliers de danse initiés par Filipe 
Lourenço. De novembre à avril, passez un week‑end 
par mois avec un professionnel de la danse.
Ouverts aux débutants et avancés, les cours 
se déroulent durant trois heures le samedi et 
le dimanche. Vous pouvez suivre l’ensemble 
des week‑ends ou au gré de vos envies.
(Calendrier et lieu communiqués ultérieurement)
Tarifs 30€ par week‑end à l’unité / 20€ par week‑end  
(si vous participez à 4 week‑ends)

+ Une semaine de danse en février 2017
Ce sera l'occasion de diversifier les pratiques, de 
mobiliser les amateurs de la région Centre‑Val de 
Loire et d’aboutir à une présentation publique. 
Inscription Caroline Daguin 02 48 67 7 4 79  
c.daguin@mcbourges.com

rEnDEZ‑vous pHIlosopHIquEs
� Face à l'injustice : utopie et parodie
En lien avec les spectacles L’Opéra de Quat’sous, 
Campo Santo et Blockbuster (cf pages 21, 49, 71)

Venez méditer et échanger autour de ces 
spectacles ! Clotilde Lamy, professeur de 
philosophie au lycée Alain‑Fournier de 
Bourges présentera, lors d'une conférence 
d'avant spectacle, le thème philosophique 
de la soirée, l'occasion de se familiariser 
avec les questionnements et les grandes 
idées des XXe et XXIe siècles. Une discussion 
d'après spectacle permettra de partager les 
impressions des uns et des autres autour d'un 
verre et d'analyser la façon dont les réflexions 
philosophiques ont été traitées par les artistes.

L'opéra de Quat'sous : conférence lu 14 novembre 
à 18:45 / discussion ve 18 novembre à 19:00
Campo santo : conférence je 16 mars à 
18:45 / discussion ve 17 mars à 19:00
Blockbuster : conférence ma 30 mai à 
18:45 / discussion ve 02 juin à 19:00
Les lieux seront confirmés ultérieurement

AVEC LA CoMPLICITÉ DE CHACUN,  
NoUS VEILLoNS À CE qUE  
LA MCB° SoIT oUVERTE À ToUS !

avEc l’éDucatIon natIonalE 
Et l’EnsEIGnEMEnt supérIEur
Depuis sa création, la MCB° entretient un lien 
privilégié avec le secteur de l’éducation nationale 
afin d’encourager la découverte de la création 
contemporaine auprès des jeunes spectateurs. 
Chaque année de nouveaux projets d’éducation 
artistique et culturelle se développent grâce aux 
partenariats avec les établissements scolaires (du 
collège à l’enseignement supérieur) et au travers 
de dispositifs portés par la DRAC, la région Centre‑ 
Val de Loire et le conseil départemental du Cher. 

lEs partEnarIats actuEls

Option théâtre du lycée Alain Fournier 
(Bourges)/Option théâtre du lycée Jean 
Moulin (Saint‑Amand‑Montrond)/Institut 
national des sciences appliquées/ 
Département carrières sociales, IUT de Bourges, 
Université d’Orléans /Classe préparatoire aux 
études supérieures Lycée Alain Fournier (Bourges)/
École nationale supérieure d’arts de Bourges.

avEc tous !
Grâce au soutien financier du conseil 
départemental du Cher et à la fructueuse 
collaboration développée au fil des années 
avec les travailleurs sociaux, les associations, 
EHPAD, les foyers d’hébergement, le secteur 
du handicap, nous faisons en sorte que chacun 
trouve sa place de spectateur au sein de la MCB°.

accEssIbIlIté !
En proposant des représentations en audio 
description, en équipant notre salle de 
cinéma du système Twavox et en signalant 
les spectacles naturellement accessibles, 
nous facilitons l’accès de notre saison aux 
personnes porteuses de handicaps sensoriels.
Soyez attentifs aux pictogrammes
Pour ceux qui en ont besoin, nous vous 
réservons un placement adapté en salle, merci 
de le signaler lors de l’achat de vos billets
Contacts  
Marie Poulard 02 48 67 06 46 
m.poulard@mcbourges.com  
Caroline Daguin 02 48 67 74 79 
c.daguin@mcbourges.com  

nos voIsIns !
Une saison de rencontres, ici et ailleurs.

ABBAYE DE NOIRLAC, CENTRE 
CULTUREL DE RENCONTRE
abbayedenoirlac.fr / 02 48 62 01 01

LES BAINS‑DOUCHES, SCÈNE DE MUSIQUES 
ACTUELLES, LIGNIÈRES‑EN‑BERRY
bainsdouches‑lignieres.fr / 02 48 60 19 11

PALAIS JACQUES CŒUR
palais‑jacques‑coeur.monuments‑nationaux.fr
02 48 24 79 42

L’ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ART DE BOURGES
ensa‑bourges.fr

CONSERVATOIRE DE BOURGES
ville‑bourges.fr / 02 48 48 13 60

LE PRINTEMPS DE BOURGES / CRÉDIT MUTUEL
printemps‑bourges.com / 02 48 27 28 29

LES BIBLIOTHÈQUES DE BOURGES
mediatheque‑bourges.fr

BANDITS‑MAGES
bandits‑mages.com / 02 48 50 42 47

EMMETROP
emmetrop.pagesperso‑orange.fr 

LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT / FOL DU CHER
ligue18.org / 02 48 48 01 00

avec vous ! 2016 2017 avec vous ! 2016 2017avec vous ! 2016 2017 avec vous ! 2016 2017
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Calendrier 2016 2017

Cantate CirCassienne p 09

DI 02 oct DE 14:00 À 20:00

� abbaYE DE noIrlac

MêMe p 11

Ma 04 oct 20:00
ME 05 oct 20:00
JE 06 oct 20:00
vE 07 oct 20:00

� auDItorIuM

quatuor Béla p 13

Ma 11 oct  20:00

� auDItorIuM

anouar BraheM quartet p 15

vE 14 oct  20:00

� auDItorIuM

My dinner with andré p 17

lu 17 oct  20:00
Ma 18 oct  20:00
ME 19 oct 20:00

� auDItorIuM

avant le Ciel p 19

lu 07 nov 20:00
Ma 08 nov 20:00
ME 09 nov 20:00
JE 10 nov 20:00

� auDItorIuM

l'opéra de quat'sous  p 21

ME 16 nov 20:00
JE 17 nov 20:00

� auDItorIuM

JaChère p 23

Ma 22 nov  20:00
ME 23 nov 20:00
JE 24 nov 20:00

� auDItorIuM

ô BriGitte ! p 25

Ma 29 nov 20:00

� auDItorIuM

Z

quatuor tana p 27

vE 02 Déc 20:00

� auDItorIuM

la Mouette p 29

Ma 06 Déc 20:00
ME 07 Déc 20:00
JE 08 Déc 20:00
� auDItorIuM

la traGédie des anGes p 31

lu 12 Déc 20:00
Ma 13 Déc 20:00
ME 14 Déc 20:00
JE 15 Déc 20:00
vE 16 Déc 20:00

Ma 03 Jan 20:00
ME 04 Jan 20:00
JE 05 Jan 20:00
vE 06 Jan 20:00

� auDItorIuM

l'art de la CoMédie p 33

ME 11 Jan 20:00
JE 12 Jan 20:00
vE 13 Jan 20:00

� auDItorIuM

Moeder p 35

Ma 17 Jan 20:00
ME 18 Jan 20:00

� auDItorIuM

GoGo penGuin p 37

vE 20 Jan 20:00

� auDItorIuM

voyaGe au Bout de la nuit p 39

Ma 24 Jan 20:00
ME 25 Jan 20:00
JE 26 Jan 20:00
vE 27 Jan 20:00

� tHéâtrE JacquEs cŒur

Minuit p 41

ME 01 Fév 20:00
JE 02 Fév 20:00
vE 03 Fév 20:00

� auDItorIuM

speaK low if you speaK love... p 43

Ma 07 Fév 20:00

� auDItorIuM

triBus p 45

ME 01 Mars 20:00
JE 02 Mars 20:00 
vE 03 Mars 20:00

� auDItorIuM

ad noCtuM p 47

JE 09 Mars 20:00 
vE 10 Mars 20:00

� auDItorIuM

CaMpo santo p 49

JE 16 Mars 20:00

� auDItorIuM

une CarMen en turaKie p 51

Ma 21 Mars 20:00
ME 22 Mars 20:00
JE 23 Mars 20:00

� auDItorIuM

aMore siCiliano p 53

Ma 28 Mars 20:00

� auDItorIuM 

quatuor diotiMa p 55

vE 31 Mars 20:00

� auDItorIuM

eChoa  p 57

Ma 04 avr 20:00
ME 05 avr 20:00
JE 06 avr 20:00

� auDItorIuM

tenir le teMps p 59

Ma 25 avr 20:00
ME 26 avr 20:00

� auDItorIuM

BiGre p 61

ME 03 MaI 20:00
JE 04 MaI 20:00
vE 05 MaI 20:00

� auDItorIuM

david linx & Brussels  
Jazz orChestra p 63

Ma 09 MaI 20:00

� auDItorIuM

BallaKé sissoKo  
& vinCent seGal p 65

vE 12 MaI 20:00

� auDItorIuM

l'avare p 67

ME 17 MaI 20:00
JE 18 MaI 20:00
vE 19 MaI 20:00

� auDItorIuM

ConCrete p 69

ME 24 MaI 20:00

� auDItorIuM

BloCKBuster p 71

Ma 30 MaI 20:00
ME 31 MaI 20:00

JE 01 JuIn 20:00

� auDItorIuM

une Journée de traversée p 73

sa 24 JuIn À partIr DE 16:00

� abbaYE DE noIrlac

calendrier 2016 2017 calendrier 2016 2017calendrier 2016 2017 calendrier 2016 2017
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Premier rang, de gauche à droite
olivier Derozière chargé de création graphique, webmaster / Aldrick Llopis gardien, opérateur projectionniste — 
Marie Gonnet hôtesse d’accueil — Gaëlle Poncet assistante de direction — Anne‑Sophie Montagné administratrice — 
olivier Atlan directeur — Audrey Matel secrétaire générale — Catherine Bouzitat directrice de l’information,  
attachée de presse — Zinedine Ghéziel régisseur lumière et audiovisuel

Deuxième rang, de gauche à droite

Nicolas Bénard conseiller technique ateliers de construction — Rabah Khima directeur technique — 
Geneviève Chevereau habilleuse — Pascale Vincent employée de nettoyage polyvalente —  
Julie Blanchemanche secrétaire technique — Carole Joly attachée à l’accueil —  
François Frelat responsable comptable et social — Marie Poulard attachée aux relations publiques —  
Vincent Munier régisseur général — odette Moussel employée de nettoyage

Troisième rang, de gauche à droite

Sylvie Truelle responsable de l'accueil‑billetterie — Didier Roger constructeur‑machiniste —  
Eric Vincent constructeur‑machiniste — Alexia Pineaud hôtesse de billetterie — Sabine Lespagnol hôtesse de billetterie —  
Florence Dufourd hôtesse d’accueil — Joël Lœuillet régisseur plateau — olivier Nectoux conseiller technique, responsable 
sécurité — Caroline Daguin responsable des relations avec le public — Natacha Kasparian hôtesse d’accueil — 
Benoît Piederrière opérateur projectionniste, chargé de programmation cinéma 

Hors photo

Pascal Bry opérateur projectionniste, constructeur‑machiniste — 
Philippe Daudenthun‑Aupart agent comptable — Christine Dos Santos, comptable paie —  
Joël Rollot régisseur lumière — Pascal Estrade régisseur de scène — Alain Delancray gardien
et tous les hôtes d'accueil et intermittents qui nous accompagnent tout au long de la saison

À l'ouverture de la Maison de la Culture de Bourges, la construction des décors se faisait dans les ateliers municipaux.
Très vite, un lieu leur fut attribué rue Marguerite Audoux jusqu'à leur déménagement en 2003 au numéro 9 de la rue Ampère. 
Ils bénéficient alors d'une superficie de 1500 m2 dans des locaux entièrement rénovés.
Riches de plusieurs décennies d'expériences, les ateliers de construction de décors de la MCB° réunissent de
multiples compétences autour d'un projet. Différents corps de métiers y sont représentés dont la menuiserie, la
serrurerie, la peinture ou encore la ferronnerie. Reconnus dans le monde théâtral pour leur savoir‑faire, ils réalisent,
dans un espace de 600 m2, plusieurs décors par an pour les productions et coproductions de la MCB°.

En 2016‑2017, l’équipe des ateliers construit les décors des créations suivantes : 
Avant le ciel de Philippe Jamet (coproduction MCB° et en tournée), Jachère de Jean‑Yves Ruf (coproduction MCB° et en 
tournée), Tribus de Nina Raine, mise en scène de Mélanie Leray (production déléguée MCB° et en tournée), Campo Santo de 
Jérôme Combier (coproduction MCB° et en tournée).

L’équipe des ateliers accueille régulièrement des groupes scolaires ou associations pour des visites de chantier, 
et accompagne également des projets d’actions culturelles.

les ateliers 2016 2017 les ateliers 2016 2017l'équiPe 2016 2017 l'équiPe 2016 2017

l'équipe les ateliers
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la Maison de la Culture de Bourges, scène nationale
est subventionnée par le Ministère de la culture
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la ville de Bourges, le conseil départemental du Cher  
et le conseil régional du Centre‑val de loire
elle reçoit le soutien du Crédit agricole Centre‑loire
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 maison de la culture de bourges 
scène nationale / centre de création 

direction olivier atlan

bp 257 / 18005 bourges cedex

allo 02 48 67 74 74 (administration) 
allo 02 48 67 74 70 / 06 08 31 69 80 (billetteries) 

allo 02 48 21 29 44 (contact cinéma) 
allo 02 48 67 95 01 (répondeur cinéma)

clic www.mcbourges.com


