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Comme toujours avec Cioran, l’humour révèle le

Mais ces émotions, toujours elles, comment

sens et chaque mot compte : sans ce que cha-

pourraient-elles être déconnectées de notre

cun d’entre nous est aujourd’hui – un être qui a

réflexion, de nos choix passés, de notre for-

traversé ses joies et ses épreuves, et s’est donc

mation intellectuelle ? Et si « se cultiver »

construit intellectuellement, psychiquement et

était aussi apprendre à regarder autour de soi,

émotionnellement – le chant du rossignol ne

à ne pas embrasser que les grandes causes, à

serait qu’un son, un bruit comme un autre. Sans

prendre position de manière plus juste, à laisser

la faculté de s’émouvoir, point de désir, point de

ouverts les chemins de l’émotion ? Apprendre

plaisir, point d’émotions… et le plus beau chant

toujours plus pour mieux désapprendre, lâcher

du monde deviendrait alors totalement vain.

prise pour mieux vivre, ressentir et donc mieux

Voilà pourquoi se confronter à l’art ne peut

comprendre un monde insensé.

tout simplement pas être une pratique élitiste.

À l’heure des réseaux sociaux, d’une tempora-

Car ne pas être sensible à telle ou telle œuvre

lité que les chaines d’information continue ont

n’est pas dû à une incompréhension (les fameux

bouleversée, de la dictature des communautés,

« codes ») mais à l’« absence » d’émotions face

à l’heure où chacun se croit autorisé à intervenir

à cette œuvre. Et en cela, celui qui ressent a

comme un thésard pas assez taiseux sur n’im-

raison, tout autant que celui qui ne ressent pas.

porte quel sujet, à l’heure des avis tranchés et

Car nos émotions nous sont propres, chacun

des propos haineux, il y a urgence pour tous de

vibre à une fréquence différente.

choisir et de vivre des moments où l’impalpable

À la question de savoir comment j’élabore la
programmation, la réponse est donc d’une simplicité biblique : parmi les nombreux spectacles
que je vois chaque année, certains, rares, me
bouleversent, me font se dresser les poils sur
les bras, me heurtent, me désarçonnent, me
font sourire ou pleurer… me font me sentir plus

se partage… et urgence pour celles et ceux qui
influent sur le destin de tant d’autres d’enfin
renoncer à cliver. Sinon, nous contribuerons à
construire et à laisser à nos enfants un monde
dans lequel pédagogie, éducation, connaissance, intelligence, curiosité, émotion seront
devenus des mots vains et grossiers.

vivant. Ces spectacles, j’ai envie de les par-

Ensemble, ayons l’intelligence d’accepter de

tager avec vous, dans l’espoir que vous serez

succomber à nos émotions (« on transforme

nombreux à vibrer à la même fréquence que la

sa main en la mettant dans une autre » écrivait

mienne, et en sachant que ce ne sera pas tou-

Eluard). Le désir surpassera alors la contrainte.

jours le cas pour tous.

Olivier Atlan

dans un monde sans mélancolie,
les rossignols se mettraient à roter
Emil Michel Cioran / Syllogismes de l’amertume
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le bal
marionnettique

Véritable espace de création sur mesure, le Camp de base
de la maisondelaculture de Bourges est un havre de travail
consacré à la recherche artistique. Pas de contrat, mais une
liberté de création en dialogue avec la maisondelaculture.
Cette saison, la collaboration se poursuit avec Les Anges
au Plafond, le Turak Théâtre, le collectif circassien
AKOREACRO, le multi-instrumentiste Camille Rocailleux
de la compagnie E.V.E.R. et le quatuor Tana. Julie Delille,
comédienne et metteuse en scène du Théâtre des trois
Parques ainsi que Dorian Rossel, metteur en scène de la
compagnie STT, rejoignent le Camp de base.

le camp
de base

les anges au plafond
La compagnie Les Anges au Plafond est née de la rencontre
de deux comédiens marionnettistes Camille Trouvé et Brice
Berthoud. Marionnettes portées, ombres, projections, pop-up,
scénographie en mouvement, l’univers poétique et décalé des
Anges au Plafond se décline au fil des spectacles avec le papier
comme matière de prédilection.
En décembre 2019, ils reprennent deux spectacles de leur
répertoire autour de Romain Gary et du thème de la manipulation : White Dog, jamais présenté à Bourges et R.A.G.E.
À la fin de la saison, ils vous convient à un bal marionnettique.
→ White Dog 12 et 13 décembre 2019
(représentation scolaire le 12.12 à 14:30)
→ R.A.G.E. 17 et 18 décembre 2019
→ Folle soirée des artistes associés 20 décembre 2019
→ Le Bal marionnettique 03 et 04 juin 2020

le turak théâtre
La saison dernière, le Turak Théâtre s’est illustré avec sa nouvelle
création Incertain monsieur Tokbar et a concocté une mémorable
folle soirée. Nous le retrouvons dans le cadre prestigieux du palais
Jacques Cœur où le peuple de Turakie fait escale.
→ Folle soirée des artistes associés 20 décembre 2019
→ Expédition en Turakie 26 et 27 mai 2020
(Exposition du 21 mai au 21 juin 2020)

akoreacro
Après les premières françaises à Bourges de leur nouvelle création Dans ton cœur, les circassiens d’AKOREACRO poursuivent
la tournée de ce spectacle en France et à l’étranger.

camille rocailleux / cie e.v.e.r.
Artiste touche-à-tout, Camille Rocailleux est un habitué de la
maisondelaculture. Il y présente cette saison, sa nouvelle création
musicale MATER.
→ Mater 05 et 06 novembre 2019
→ Folle soirée des artistes associés 20 décembre 2019
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le quatuor tana
Lors des premiers chemins de traverses organisés en mai dernier, le quatuor Tana nous a entraîné dans une déambulation
musicale à travers la ville, loin du confort d’une salle de concert.
Cette saison, en compagnie du chef d’orchestre Baudouin de
Jaer, il nous invite à une expérience musicale hors du commun,
l’Orchestre d’un jour. (cf. p. 101)
→ L’Orchestre d’un jour en tournée dans le département
du Cher et avec vous
→ Folle soirée des artistes associés 20 décembre 2019

julie delille /

théâtre des trois parques
Accueillie la saison dernière avec son très beau spectacle Je
suis la bête, récompensé du prix de la SACD au festival Impatience, Julie Delille est désormais artiste associée à la maisondelaculture. Elle présente à l’auditorium et dans le département
du Cher, sa fantaisie pour deux acteurs d’après Mark Twain,
Le Journal d’Adam et Ève.
→ Le Journal d’Adam et Ève du 23 au 27 septembre 2019
à l’auditorium, puis en tournée dans le département
du Cher en novembre 2019.
→ Folle soirée des artistes associés 20 décembre 2019

dorian rossel / cie stt
En 2017, le public découvre le travail poétique de Dorian Rossel
avec son spectacle L’Oiseau migrateur. Sensible à son univers
artistique, la maisondelaculture lui a proposé de rejoindre le
Camp de base. Il prépare actuellement un nouveau spectacle
Tomate (15 kilos de cheveux), un solo destiné au jeune public.
→ Folle soirée des artistes associés 20 décembre 2019

des artistes
autour du chantier
le carnet de bord

chroniques dessinées
Cathy Beauvallet aux dessins, Dominique Delajot à l’écriture,
c’est le duo qui croque à la fois l’atmosphère du chantier et la vie
quotidienne de l’équipe de la maisondelaculture. Leur carnet de
bord, émaillé de chroniques, paraît sur le site internet de la maisondelaculture tous les dix jours, depuis le 15 septembre 2018.
mcbourges.com/carnet-de-bord

yannick pirot, photographe
Présent régulièrement depuis le début du chantier, il immortalise
les différentes étapes de la construction ainsi que les hommes
qui y travaillent. yannickpirot.com

la manufacture des arts
numériques de bourges
Les membres de la Manufacture des Arts Numériques de
Bourges se proposent de recueillir les bruits du chantier et de
les restituer au public par le biais de chasses aux sons ou encore
en créant un orchestre d’objets sonores.
manufactureberruyere.com
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le camp de base

19/
20
11

THÉÂTRE

Fantaisie pour deux acteurs
d’après Mark Twain

Mise en scène

Comment se sont rencontrés Adam et Ève dans le jardin d’Eden ?

Julie Delille et
Baptiste Relat

et adaptation
Mélissa Barbaud,

L’écrivain américain Mark Twain lève le voile sur cette mystérieuse question. Cet éternel bourlingueur, devenu célèbre grâce
aux Aventures de Tom Sawyer et Huckleberry Finn, est l’auteur
des journaux intimes de nos deux illustres ancêtres, écrits séparément à douze ans d’intervalle.
Dans ces contes philosophiques, Twain jette un regard satirique
sur La Genèse qu’il revisite avec humour. Cette curiosité littéraire demeure d’une étonnante modernité, notamment sur les

Avec Julie Delille et
Baptiste Relat
D’après la traduction
de Freddy Michalski,
éditions l’Œil d’or
Décor et régie générale
Sébastien Hérouart
Costumes
Fanette Bernaer

rapports homme-femme. Dans le jardin, Adam végète dans une
tranquillité oisive et voit d’un mauvais œil l’arrivée de celle qu’il
prend tout d’abord pour un nouvel animal. Ève, bavarde intarissable, en proie à une curiosité exacerbée, poursuit Adam pour
tenter d’instaurer le dialogue.
ARTISTE ASSOCIÉE

Artiste nouvellement associée à la maisondelaculture, Julie
Delille, metteuse en scène et comédienne, retrouve autour de
ces textes Baptiste Relat, compagnon de promotion à l’école
de la Comédie de Saint Etienne. Avec la complicité de Mélissa
Barbaud, ils entrelacent les extraits des journaux intimes et les
adaptent pour la scène.
Dans cette fantaisie pour deux acteurs, Julie Delille et Baptiste
Relat endossent avec jubilation les rôles d’Adam et Ève. Dans
une jungle de bambous, ils partent à la découverte de cet Eden
qui regorge de délicieuses surprises.
Bienvenue au Paradis !

AUDITORIUM 1:10
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BORDS DE PLATEAU
à l’issue de chaque représentation
en présence de l’équipe artistique
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mark twain / julie delille / théâtre des trois parques
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c’est le pari déjanté que s’est lancé le circassien Camille Boitel

Sève Bernard

dans le spectacle Ma, sa nouvelle création.

Avec Tokiko Ihara,

Issu de l’école d’Annie Fratellini, lauréat du prix Jeunes talents

Jun Aoki, Camille Boitel,
Sève Bernard,
Hugo Frison et
Kenzo Bernard
Opérateur son
Yuki Suehiro /
Opérateur lumière et jeu
Jurjen Barel /
Régie générale
Hugo Frison /
Chef d’atelier
Vincent Gadras /
Améliorations
et construction
de machinerie Mok /
Construction
Les Ateliers de
la maisondelaculture
de Bourges

cirque en 2002, cet artiste aime les catastrophes et la cacopho-

DÈS 8 ANS

Évoquer trente-six spectacles différents en moins d’une heure,

THÉÂTRE VISUEL

scénographie, lumière,
son Camille Boitel et

nie visuelle. Expert en chutes, bidouilleur de talent, il est passé
maître dans l’art de l’effondrement et du ratage tous azimuts.
Dans Ma, avec sa complice Sève Bernard, il s’intéresse aux histoires d’amours impossibles et entend malicieusement tordre le
cou au romantisme. À partir de ce thème, ils vont s’employer « à
user le théâtre jusqu’à la moelle » en tentant frénétiquement de
l’épuiser. Dans ce projet insensé, la scène –  symbole du théâtre  –
joue un rôle primordial. Partenaire indéfectible de l’aventure, elle
offre de nombreuses variations d’effondrements, de la banale
chute au délitement en passant par l’affaissement.
Dans cette succession d’amours ratées, Camille Boitel et Sève
Bernard privilégient l’écriture de l’entre-deux, le ma. Ils inscrivent
cette notion subtile importée du Japon au cœur de leur travail.
Ce moment de transition, ce vide qui n’en est pas un, est source
de rythme et c’est ce qui fait vibrer les deux artistes. Ainsi, dans
une course folle, deux couples vont tenter de s’aimer alors que
leur univers tombe en miettes.
Étourdissant !

COPRODUCTION

Écriture, chorégraphie,

camille boitel / sève bernard / cie l’immédiat
15
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BORD DE PLATEAU ME 02.10
à l’issue de la représentation en présence de l’équipe artistique

MUSIQUE

Concert mécanique pour quatuor à cordes,
piano, orgue de Barbarie
L’Homme a toujours entretenu des rapports contradictoires avec les
machines créées par d’autres Hommes. Jouets, objets magiques,
ou dangers ? Barbarie, la nouvelle folie du Quatuor Béla, friand
d’aventures musicales inattendues, nous parle de cette relation.
En compagnie du pianiste phénomène Wilhem Latchoumia, ils
nous offrent un moment musical hors norme ! Sur scène, un
orchestre invraisemblable et anachronique où vielle à roue,
piano mécanique et orgue de Barbarie côtoient les vénérables
instruments du quatuor à cordes et l’antique piano à queue.
Du rock déjanté d’Albert Marcœur au saturisme révolté de
Raphaël Cendo en passant par la délicatesse de Noriko Baba
ou les mélismes ouvragés de Marco Stroppa et Frédéric Aurier
ce concert repose la question, avec terreur, poésie et humour,
du rapport que nous voulons entretenir avec la machine. Le com-

COPRODUCTION

bat perdu d’avance contre un rival insensible ou la rencontre
féconde avec une voix amie ?

PROGRAMME
Frédéric Aurier
titre inconnu
pour nyckelharpa,
vielle à roue,
orgue, piano,
piano pneumatique
et gramophone
Noriko Baba
Nié

AUDITORIUM ± 1:20
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pour quatuor à cordes,
piano préparé et

Raphaël Cendo
titre inconnu pour
quatuor à cordes,
piano, orgue et
électronique en
temps réel

Conlon Nancarrow
Études pour piano
pneumatique
- no. 3a, BoogieWoogie (1948)
- no. 6 (créée en 1982)

création – commande

- no. 12 L’Espagnole
- no. 21 Canon X

Grame/ Gmem
Albert Marcœur
Léopold et
les automates,

dispositif électronique

danses pour
instruments

création – commande
Musica, Proquartet –

acoustiques et
mécaniques divers

centre européen de
musique de chambre

création – commande
MC2 : Grenoble, Cesaré

barbarie

- no. 31
Toccata
pour piano mécanique
et violon par
Frédéric Aurier

Direction artistique
Quatuor Béla
Piano, synthétiseurs
Wilhem Latchoumia
Quatuor Béla
Violon, nyckelharpa
Frédéric Aurier /
Violon,
Julien Dieudegard /
Alto, vielle à roue
Julian Boutin /
Violoncelle,
Luc Dedreuil
Composition
Frédéric Aurier,
Noriko Baba,
Raphaël Cendo,
Albert Marcœur et
Marco Stroppa
RIM & ingénieur du son
Max Bruckert /
Lumières et scénographie
Hervé Frichet,
Pierre-Yves Boutrand /
RMM Antoine Bitran
(orgue Decap),
Mathieu Ogier
(gramophone),
Régie plateau et
instruments
Émile Martin

—
CLEF D'ÉCOUTE
MA 08.10
de 18:30 à 19:00
Inscription au
02 48 67 74 79

LOW-VISION
Marco Stroppa
titre inconnu
mouvements pour
quatuor à cordes
et piano
création – avec l’aide à
l’écriture d’une œuvre
musicale originale 2018

quatuor béla / wilhem latchoumia
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11.10

chorégraphie
Israel Galván
Musique
Manuel de Falla,
Alejandro Rojas-Marcos
Danse
Israel Galván,
Eduarda de los Reyes
Piano
Alejandro Rojas-Marcos
Chant David Lagos
Conseiller musical
Pedro G. Romero
Création lumière
Rubén Camacho /
Design sonore
Pedro León /
Scénographie et
direction technique
Pablo Pujol

Gitaneria en un acto y dos cuadros
Faut-il encore présenter Israel Galván, star internationale du

DANSE

Mise en scène,

flamenco ? Oui, car le danseur et chorégraphe sévillan surprend
toujours. Il dynamite les codes traditionnels du flamenco et
invente son propre art. Chaque nouvelle création est pour lui un
défi, une prise de risque.
Avec ce nouveau projet, Israel Galván se mesure pour la première fois à un fleuron du répertoire ibérique, L’Amour sorcier
(El Amor brujo) de Manuel de Falla. Il relate les amours contrariées de Carmelo et de Candela, gitane mal mariée, bientôt veuve,
puis hantée par le spectre de son mari jaloux. Grâce à la magie,
elle poussera ce dernier dans les bras d’une autre. Une œuvre
maintes fois dansée, chantée, filmée et dont les nombreuses versions ont contribué à véhiculer une image vieillotte de la danse
folklorique espagnole qu’Israel Galván entend dépoussiérer.
En s’emparant de cette pièce classique, très traditionnelle,
il s’emploie à la dépouiller de tous ses oripeaux afin de faire
ressortir son magnétisme.
Fidèle à sa démarche, il chorégraphie un solo, sans orchestration, se concentrant sur les vibrations des cordes du piano
d’Alejandro Rojas-Marcos et la voix rocailleuse du chanteur
David Lagos, fidèles complices de bon nombre de ses aventures
artistiques. Israel Galván retrouve la force et la violence originelles

manuel de falla / israel galván / alejandro rojas-marcos
19

AUDITORIUM 1:00

el amor brujo
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de L’Amour sorcier en nous donnant à voir son essence même.

THÉÂTRE

DÈS 13 ANS

À l’heure de #Metoo, la compagnie Les Géotrupes s’empare de
L’École des femmes, la plus féministe des pièces de Molière.
Accueillie la saison dernière avec d’enthousiasmantes Fourberies de Scapin, la joyeuse troupe poursuit son exploration du
répertoire de Molière, s’approchant au plus près de la tradition
du théâtre de tréteaux, énergique et proche du public.
L’École des femmes détricote les ressorts d’une machination
redoutable fomentée par Arnolphe, obsédé par la crainte d’être
cocu. Il enferme Agnès, une jeune fille pauvre, dans un couvent, dès son plus jeune âge, pour la garder dans l’ignorance.
Convaincu du bien-fondé de son entreprise, il s’apprête à l’épouser. Mais, dans sa totale innocence, Agnès rencontre par hasard
le jeune et bel Horace. Le projet machiavélique d’Arnolphe s’effondre et sa disgrâce peut commencer. Il ne doute de rien et
c’est le chemin tragique de son entêtement, face à une Agnès

Mise en scène
Christian Esnay
Collaboration artistique
Jean Delabroy
Scénographie
François Mercier
Lumière
Bruno Goubert
Avec Marion Noone,
Belaïd Boudelal,
Rose Mary D’Orros,
Gérard Dumesnil,
Jacques Merle et
Christian Esnay
Costumes
Rose Mary D’Orros
Son Frédéric Martin

pas si sotte que ça, qui suscite le rire.
Christian Esnay et ses comparses ramènent le théâtre à sa plus
simple expression, celle du langage. Ils font entendre toutes les
subtilités du texte de Molière. Dans une scénographie épurée,
les comédiens s’en donnent à cœur joie. Christian Esnay incarne
un Arnolphe hyperactif, vitupérant sans cesse. En contrepoint,
Marion Noone et Jacques Merle, Agnès et Horace, forment un
couple d’amoureux apportant fraîcheur et légèreté.
Pétillant et drôle !
ATELIER DE PRATIQUE THÉÂTRALE SA 12 & DI 13.10 (cf. p. 100)
Inscription au 02 48 67 74 62

AUDITORIUM 2:05
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BORD DE PLATEAU JE 17.10
à l’issue de la représentation en présence de l’équipe artistique

l’école des femmes
molière / christian esnay / les géotrupes
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05 06.11

Livret et regard
dramaturgique
Carole Thibaut
Trois chanteuses lyriques
Mezzo
Romie Estèves
Soprano
Pauline Larivière
Colorature
Sevan Manoukian
Deux musiciennes
Piano
Cynthia Caubisens
Percussions
Hsin-Hsuan Wu
Régie son et vidéo
Clément Aubry /
Régie générale
et lumière
David Bourthourault

delaculture, imagine un voyage musical sensible autour de la
figure maternelle.
Deux sœurs se retrouvent au chevet de leur mère mourante.
Lucia, l’aînée, a choisi de quitter la maison familiale pour vivre sa
vie, Elisabeth, elle, est restée pour poursuivre l’héritage maternel,
sacrifiant ainsi ses désirs et rêves profonds. La nuit qu’elles
vont passer ensemble sera traversée de fantômes, celui de leur
propre mère, ceux des femmes de leur famille, et aussi ceux des
figures littéraires maternelles qui les accompagnent depuis toujours… Ce sera une étrange nuit de deuil, hymne intime à la vie et
à la mort. Au jour naissant, s’ouvrira pour les deux sœurs réconciliées avec elles-mêmes et leur histoire, de nouvelles vies.
M.A.T.E.R. crée un parcours à la rencontre de ces influences
maternelles qui nourrissent notre histoire. Et c’est donc une distribution exclusivement féminine qui sert cette création. Elles
sont les porte-paroles de ces femmes d’aujourd’hui et d’hier
en quête de cette figure maternelle, qu’elle soit imposée, fantasmée, rêvée, espérée, attendue… Musique, textes et voix
enfantent un hymne à la mère, riche des couleurs et des timbres
savoureux de ce trio vocal singulier.

mater

camille rocailleux / cie e.v.e.r.
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MUSIQUE / CHANT

et scénographie
Stéphane Vérité

Camille Rocailleux, multi-instrumentiste associé à la maison-

COPRODUCTION / ARTISTE ASSOCIÉ

Mise en scène

Poème lyrique

€ 12/26 | CARTES 9/15

et composition
Camille Rocailleux

AUDITORIUM ± 1:30

Direction artistique

DÈS 8 ANS

CINÉ SPECTACLE

Imaginer Blanche-Neige en pleine guerre froide, il fallait oser ;
la Cordonnerie l’a fait ! Fidèle à sa marque de fabrique – la réécriture de contes – cette compagnie poursuit son chemin : après
Hansel & Gretel et Don Quichotte accueillis à Bourges, elle tord
le cou à Blanche-Neige.
Métilde Weyergans et Samuel Hercule donnent la parole à la
méchante belle-mère qui nous raconte sa version des faits.
Et si Blanche n’était pas blanche comme neige ? Nous sommes
en 1989, Elisabeth, la marâtre, hôtesse de l’air de son état, vit
dans une cité HLM avec la fille de son compagnon, parti faire
l’artiste en Union Soviétique. Blanche, walkman vissé sur les
oreilles, est une adolescente gothique, bordélique et peu causante, en proie aux tourments de son âge. Dans ce conte des
temps modernes, les sept nains sont des nains de jardin, la
pomme empoisonnée, une pomme d’amour, le miroir magique,
un miroir de salle de bain et le prince charmant s’appelle Abdel.
Élément central du spectacle, un film muet, écrit et réalisé par le
tandem de la Cordonnerie, mélange l’histoire intime d’Elisabeth
et Blanche à l’Histoire mondiale.
Sur scène, accompagnés de deux musiciens, Métilde Weyergans
et Samuel Hercule fabriquent en direct bruitages, voix et musique
pour composer la partition sonore millimétrée et ingénieuse d’un
conte urbain plein d’humour et de poésie rétro.
Voilà le mythe réenchanté, pour le bonheur des spectateurs,
petits et grands !

Scénario, réalisation
et mise en scène
Samuel Hercule et
Métilde Weyergans
Assistante
à la mise en scène
Pauline Hercule
Musique originale
Timothée Jolly
Voix, bruitages
Métilde Weyergans et
Samuel Hercule
Batterie, percussions,
guitare Florie Perroud
Piano, claviers
Timothée Jolly
Avec également à l’écran
Quentin Ogier,
Neil Adam,
Jean-Luc Porraz,
Alix Benezech,
Vannina Furnion et
Valentine Cadic
Assistant réalisation
Damien Noguer /
Image Aurélien Marra /
Décors Marine Gatellier /
Costumes Rémy Le Dudal /
Montage
Gwenaël Giard Barberin /
Création son
Adrian’ Bourget /
Création lumières
Johannes Charvolin /
Production,
administration
Fanny Yvonnet,

AUDITORIUM 1:15
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Caroline Chavrier
et Anaïs Germain

blanche-neige
ou la chute
du mur de berlin

—
REPRÉSENTATIONS
SCOLAIRES
MA 12.11 14:30
ME 13.11 10:00

samuel hercule / métilde weyergans / cie la cordonnerie
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MAR 20:00

MER 20:00

12 13.11

JEU 20:00

VEN 20:00

21 22.11

Michèle Anne De Mey et
Jaco Van Dormael
En création collective
avec
Grégory Grosjean,
Thomas Gunzig,
Julien Lambert,
Sylvie Olivé,
Nicolas Olivier
Chorégraphie et
NanoDanses
Michèle Anne De Mey et
Grégory Grosjean
Mise en scène
Jaco Van Dormael
Texte Thomas Gunzig
Scénario
Thomas Gunzig et
Jaco Van Dormael

Le souvenir d’un premier amour rencontré, il y a fort longtemps,
dans le train de 18h15 : deux mains qui se frôlent, un amour de
treize secondes mais qui durera toute une vie. Seule sur un quai de
gare, une vieille dame se remémore ses amours et plus largement
les gens qu’elle a croisés, accompagnés, rêvés. Gisèle s’interroge :
« Où vont les gens quand ils disparaissent de notre vie, de notre

DANSE / THÉÂTRE

Idée originale

mémoire ? ». Elle ouvre sa boîte à souvenirs pour leur redonner vie.
Son passé renaît grâce à une éblouissante « nano-danse », une
danse à quatre mains orchestrée par la chorégraphe Michèle
Anne de Mey et le cinéaste Jaco van Dormael. C’est par l’infiniment petit que le spectateur pénètre dans l’univers de Gisèle,
un conte miniature.
Sur scène est installé un studio de tournage où rails de travelling côtoient maisons de poupées, trains électriques et figurines
qui servent de décors aux mains et doigts des danseurs, Michèle
Anne de Mey et Gregory Grosjean. Un salon, une piste aux étoiles,

Interprété
en alternance par
le réalisateur
Jaco Van Dormael,
Harry Cleven, Ivan Fox

une plage de sable fin balayée par le vent, autant d’univers cap-

les danseurs
Michèle Anne De Mey,
Frauke Mariën,
Nora Alberdi,
Grégory Grosjean et
Denis Robert

trucages que révèlent à vue techniciens et manipulateurs.

tés par la caméra et projetés en direct sur le grand écran. Happé
par le tourbillon des trous de mémoire, l’œil du spectateur navigue
entre le film et les bricolages de génie, illusions d’optique et autres
Ce spectacle est une expérience unique et magistrale. Kiss and
Cry ou comment fabriquer du rêve en direct.
Moteur !

Lumière Nicolas Olivier /
Image Julien Lambert /
Assistante caméra
Aurélie Leporcq /
Décor Sylvie Olivé,
assistée d’Amalgames
- Elisabeth Houtart &
Michel Vinck /
Assistants à la mise en
scène Benoît Joveneau,
Caroline Hacq /

kiss & cry

michèle anne de mey / jaco van dormael
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AUDITORIUM 1:15

Son Boris Cekevda /
Manipulations et
interprétation
Bruno Olivier,
Gabriella Iacono et
Pierrot Garnier
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Design sonore
Dominique Warnier /

MUSIQUE

Référence incontournable de la musique vocale, le chœur accen-

accentus

tus fondé il y a plus de deux décennies par la célèbre cheffe d’or-

Direction musicale

chestre Laurence Equilbey, est très investi dans le répertoire a

Sigvards Kļava

cappella, la création contemporaine, l’oratorio et l’opéra. À l’oc-

LOW-VISION

casion de ce concert, accentus et ses trente-quatre chanteurs
nous entraînent dans l’univers du chant liturgique.
Au centre de ce programme, on retrouve la Messe en sol de
Francis Poulenc qu’accentus affectionne particulièrement.
Cette missa brevis, composée en 1937 et dédiée à la mémoire
de son père disparu en 1917, marque le retour de Poulenc à la foi
catholique. L’œuvre frappe dès son introduction par son traitement audacieux de la tonalité. Enregistrée sous la direction de
Laurence Equilbey et régulièrement interprétée, la Liturgie de
saint Jean-Chrysotome de Sergueï Rachmaninov fait aussi partie des titres de prédilection d’accentus.
C’est ici sous la conduite du célèbre chef letton Sigvards Kļava,
directeur artistique du chœur de la radio de Lettonie, qu’accentus galvanise cette partition d’une grande modernité dont
les tournures modales et les mélodies rappellent les chants traditionnels russes. La beauté de ces deux partitions, alliée à la

AUDITORIUM 1:10
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puissance virtuose des voix, élève les âmes.

PROGRAMME

Sergueï Rachmaninov

Francis Poulenc
(1899-1963)

(1873-1943)
Liturgie de saint Jean

Messe en sol majeur

Chrysostome (extraits)

la grande liturgie
accentus / sigvards kļava
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SAM 20:00

23.11

MAR 20:00

MER 20:00

26 27.11

Assistante à la direction
artistique Mara Andrade
Avec Anaísa Lopes,
André Cabral,
Cristina Planas Leitão,
Duarte Valadares,
Marco da Silva Ferreira,
Filipe Caldeira et
Max Makowski
et les musiciens
Rui Liman et
Sérgio Martins
Lumières et direction
technique
Wilma Moutinho /
Régie lumières
Cláudia Valente /
Régie son
João Monteiro /
Production exécutive
Joana Costa Santos

DEAF

Ferreira, en héritier direct du célèbre chorégraphe israélien
Hofesh Shechter, développe une danse d’une puissante intensité, influencée par la culture urbaine. Il avait déjà marqué les
esprits avec Hu(r)mano, sa précédente création. Brother en est
la suite logique, le prolongement de sa réflexion sur la généalogie du groupe, entre affrontement et affection.
S’interrogeant sur une ancestralité commune, il recherche les
affinités et les similitudes qui ont traversé les générations et qui
demeurent encore dans les corps et dans la danse d’aujourd’hui.
Ainsi, il invite sur le plateau un condensé d’humanité, sept interprètes, aux formations, aux styles et aux physiques différents.
En respectant chacun leur individualité, ils imitent les mouvements des uns et des autres, dans une alchimie fusionnelle et
intense. Galvanisés par la musique magnétique de Rui Lima et
Sérgio Martins jouée en direct, les danseurs entrent dans une
transe puissante rappelant les rituels chamaniques.
En mixant les origines africaines des danses urbaines, les fêtes
techno et les cérémonies tribales, la chorégraphie de Marco da
Silva Ferreira nous entraîne dans un territoire inexploré.
Une danse viscérale à l’énergie brute !

brother
marco da silva ferreira
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DANSE

Chef de file de la nouvelle scène portugaise, Marco da Silva

AUDITORIUM 1:00

et chorégraphie
Marco da Silva Ferreira
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Direction artistique

MUSIQUE / JAZZ

Flavio Boltro est l’un des meilleurs trompettistes européens
d’aujourd’hui. Ce musicien turinois a fait partie de l’Orchestre
National de Jazz avant de partager la scène, notamment avec
Michel Petrucciani, Michel Portal, Éric Legnini ou encore Stefano Di Battista.
En bientôt quarante ans de carrière, il a enregistré une dizaine d’albums sous son nom et a participé à de nombreux projets. Au-delà

Trompette
Flavio Boltro
Contrebasse
Mauro Battisti
Batterie
Mattia Barbieri

LOW-VISION

de la simple interprétation, cet improvisateur dans l’âme sait créer
sa propre musique. Il s’approprie chaque note qui émane de son
instrument, chaque morceau qu’il joue, pour leur donner vie.
Avec son nouvel album Spinning, sorti en septembre 2018,
il revient à ses premières amours : le trio qui offre selon lui une
plus grande liberté. Composé de véritables créateurs – Marco
Battisti à la contrebasse et Mattia Barbieri à la batterie – le trio,
sans instrument harmonique, explore de nouvelles perspectives
musicales. Ce disque embrasse un répertoire très large allant de
la tradition populaire russe à la pop anglaise tout en flirtant avec
l’électro. Sur scène, le trio excelle aussi bien dans la composition
que dans les dialogues échevelés sur les parties improvisées.
Sans bataille d’ego, unis par une grande complicité, les musiciens sont au diapason dans leurs échanges et nous communiquent leur bonheur de jouer ensemble, que nous soyons néo-

AUDITORIUM 1:30
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phyte ou féru de jazz.

flavio boltro
BBB trio
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VEN 20:00

29.11

MAR 20:00

MER 20:00

03 04.12

Dramaturgie,
écriture de thèse
Charlotte Farcet /
Conseiller artistique
François Ismert /
Assistante à la mise
en scène en création
Irène Afker /
Scénographie
Emmanuel Clolus
Lumières
Eric Champoux /
Costumes
Isabelle Larivière /
Réalisation sonore
Michel Maurer /
Musique originale
Michael Jon Fink /
Réalisation vidéo
Dominique Daviet

Habitué des sagas théâtrales – on se souvient de sa trilogie
Des Femmes accueillie en 2011 – Wajdi Mouawad, metteur en
scène, comédien et directeur nous offre avec Seuls une émou-

THÉÂTRE

et jeu Wajdi Mouawad

DÈS 15 ANS

Texte, mise en scène

vante mise à nu. Il inaugure avec ce solo, créé en 2008, un nouveau
processus créatif où s’entrelacent mots, sons, images et peinture.
Wajdi Mouawad incarne Harwan, un étudiant montréalais, d’origine libanaise, peinant à terminer sa thèse. Arpentant son studio à la recherche de l’inspiration, son quotidien est seulement
dérangé par les appels téléphoniques de sa sœur, de son directeur de thèse et de son père, avec qui il a du mal à communiquer, jusqu'à ce qu'un événement fasse basculer sa vie. Il se
lance alors dans une quête existentielle effrénée ; son enfance
libanaise aux odeurs de figuiers sauvages, sa langue maternelle
qu’il ne pratique plus, ses rapports avec son père : tout remonte
à la surface. Mais Wajdi Mouawad adore raconter des histoires,
brouiller les pistes et il excelle dans l’art du rebondissement : tour
à tour drôle, émouvant et onirique, Seuls est une mise en abyme

wajdi mouawad / théâtre national de la colline
35

AUDITORIUM 2:00

seuls
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à la fois intime et universelle sur le sens de la vie.

DANSE

Projet chorégraphique
en deux parties, solo et trio
Que devient l’héritage de chacun dans l’exil ? Le chorégraphe et
danseur syrien Mithkal Alzghair s’attaque à cette douloureuse
question, en lien direct avec sa propre expérience, dans son

Chorégraphe
Mithkal Alzghair
Avec Rami Farah,
Samil Taskin,
Mithkal Alzghair

danse élargie en 2016.

Conseils dramaturgiques
Thibaut Kaiser /
Création lumière
Séverine Rième

Ce fils de paysans montagnards étudie la danse classique à

DEAF

spectacle Déplacement, lauréat du premier Prix du concours

Damas avant de rencontrer la chorégraphe Mathilde Monnier
qui l’incite à suivre la formation ex.e.r.ce au Centre chorégraphique national de Montpellier qu’elle dirige alors. Nous sommes
en 2011, le conflit syrien éclate. Contraint de rester en France,
Mithkal Alzghair axe sa recherche sur la place du corps de l’individu dans un contexte de violences politiques. Tiraillé entre
ancrage et déracinement, il explore par le mouvement les trajectoires d’exil et de migration forcées, qui constituent désormais
une part de son identité.
Déplacement débute par un solo de Mithkal Alzghair dans lequel
il revisite les danses traditionnelles syriennes, notamment le
Dabké, une danse des pieds, qu’il confronte aux émotions de
la guerre. Dans une seconde partie, il est rejoint par Rami Farah
et Samil Taskin. Mains derrière le dos, marches d’errance, chutes
en cadence, le trio expérimente un espace de protestation et
questionne l’intégration du corps de l’individu au sein du groupe.
Une œuvre puissante et nécessaire !

AUDITORIUM 0:55
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BORD DE PLATEAU VE 06.12
à l’issue de la représentation en présence de l’équipe artistique

déplacement
mithkal alzghair
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VEN 20:00

06.12

MAR 20:00

MER 20:00

10 11.12

Traduction
Marianne Véron
Adaptation et
mise en scène
Julien Gosselin
Avec Joseph Drouet
Scénographie
Hubert Colas assisté
d’Andréa Baglione /
Assistant
à la mise en scène
Maxence Vandevelde /
Création musicale
Guillaume Bachelé,
Maxence Vandevelde /
Création lumières
Nicolas Joubert /
Création vidéo
Pierre Martin /
Création sonore
Julien Feryn /
Costumes
Caroline Tavernier

Quand un metteur en scène prodige, amateur de défis théâtraux
découvre un auteur visionnaire, on obtient des spectacles hors
norme. Julien Gosselin, scénographe et metteur en scène, puise

THÉÂTRE

Don DeLillo

son inspiration dans la littérature contemporaine qui raconte,
selon lui, tout ce qui saccage notre civilisation.
Après Houellebecq et Bolano, le trentenaire s’attaque à une
autre figure littéraire majeure, Don DeLillo. Voilà plus de cinquante ans que l’écrivain américain bâtit une œuvre immense
et protéiforme, comme un relevé sismographique des états de
notre planète. De cette œuvre vertigineuse, Julien Gosselin a
prélevé trois romans et une nouvelle pour créer une immense
fresque théâtrale de dix heures, Joueurs, Mao II, Les Noms, présentée au festival d’Avignon 2018. Il y revient aujourd’hui pour en
extraire un extraordinaire monologue, Le Marteau et la Faucille,
tiré du recueil L’Ange Esmeralda.
Don DeLillo y raconte la chute des marchés financiers et ses
répercussions intimes et sociales. Dans une prison pour colsblancs, les traders déchus suivent les conséquences de ce
désastre économique à la télévision. Gosselin trouve dans
cette prose clairvoyante, presque prophétique, le langage d’une

—

époque dangereuse. Il confie au merveilleux comédien Joseph

L’Adaptation du Marteau
et de la Faucille est
représentée dans
les pays de langue
française par Dominique
Christophe / l’Agence,

Drouet l’interprétation de ce monologue pour questionner inlassablement la violence du monde.

COPRODUCTION

D’après la nouvelle de

Lucide et virtuose !

Paris en accord avec
Abrams Artists &
The Wallace Literary
Agency, New York.
—
Création au Printemps

don delillo / julien gosselin / cie si vous pouviez lécher mon cœur
39
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le marteau
et la faucille

THÉÂTRE JACQUES CŒUR 1:00

des comédiens,
Montpellier, mai 2019

DÈS 12 ANS

MARIONNETTES / MUSIQUE

Créé en décentralisation dans le Cher en 2017, White Dog s’inspire du roman Chien blanc de Romain Gary. Dans l’Amérique des
années 60, en proie à de violents conflits raciaux, Romain Gary
et son épouse Jean Seberg recueillent un chien abandonné.
Mais l’animal, d’apparence douce et affectueuse, montre parfois
des signes d’une incroyable monstruosité. Aurait-il été dressé
pour tuer ? Commence alors une enquête pour essayer de comprendre l’animal et le guérir.
À la mise en scène, Camille Trouvé invente un plateau tournant
jonché de grandes feuilles de papier qui s’animent grâce à un
ingénieux système de poulies. Ce pop-up géant, ces sculptures
de papier fabriquées à vue, deviennent multitude de personnages. À ce dispositif s’ajoutent des ombres chinoises projetées
et des images d’archives retravaillées au rétroprojecteur. Les

COPRODUCTION / COMPAGNIE ASSOCIÉE

comédiens-manipulateurs sont accompagnés en direct par la batterie d’Arnaud Biscay, capable d’évoquer aussi bien l’ambiance
musicale des années 60 que les moments de tension dramatique.
Ce tourbillon de mots, d’images et de sons nous embarque à toute
allure dans cette fable à la fois cruelle et magnifique.

BI LL ET DU O
.G.E. : € 18/24
White Dog + R.A

Mise en scène
Camille Trouvé
assistée de
Jonas Coutancier
Adaptation
Brice Berthoud et
Camille Trouvé /
Dramaturgie
Saskia Berthod
Avec Brice Berthoud,
Arnaud Biscay,
Tadié Tuéné et
Yvan Bernardet
Marionnettes
Camille Trouvé,
Amélie Madeline et
Emmanuelle Lhermie
Scénographie
Brice Berthoud avec
Margot Chamberlin /
Musique Arnaud Biscay
et Emmanuel Trouvé
—

REPRÉSENTATION
SCOLAIRE
JE 12.12 14:30
—

CONCOURS
DE CRITIQUES
THÉÂTRALES
En partenariat avec
le Conseil départemental
du Cher, exercez-vous
à la critique de spectacles

AUDITORIUM 1:35
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(cf. p. 99)

white dog

d’après le roman Chien blanc de romain gary (éd. gallimard)

cie les anges au plafond
40

Avant de danser à leurs côtés en juin 2020,
2019 s’achève en leur compagnie avec
la reprise de deux pièces de leur répertoire,
White Dog et R.A.G.E., des énigmes
poétiques autour de la manipulation,
dans tous les sens du terme.

VEN 20:00
JEU 20:00

saison de leurs apparitions inspirées.

12 13.12

Les Anges au Plafond rythment cette

MAR 20:00

MER 20:00

17 18.12

Jonas Coutancier,
Yvan Bernardet, Xavier
Drouault en alternance
avec Gilles Marsalet,
Piero Pépin et Héléna
Maniakis en alternance
avec Noëmi Waysfeld
Dramaturgie
Saskia Berthod /
Scénographie
Brice Berthoud assisté
de Margot Chamberlin /
Création sonore
Piero Pépin,
Xavier Drouault et
Antoine Garry /
Création lumière
Nicolas Lamatière /
Création images
Marie Girardin,
Jonas Coutancier et
Vincent Muteau /
Création costumes
Séverine Thiébault /
Création marionnettes
Camille Trouvé avec
l’aide d’Armelle Marbet
et Amélie Madeline /
Regard magique

romancier qui se joue des codes et des masques pour retrouver sa pleine liberté d’expression, passe par le mensonge pour
raconter sa vérité. Sa propre vie devient un roman, à tel point
qu’il change d’identité pour conserver sa créativité et remporte à
deux reprises le prix Goncourt.
Mêlant pour la première fois magie et marionnettes, gestes de
manipulation visible et invisible, les Anges au Plafond brouillent

DÈS 13 ANS

Avec Brice Berthoud,

R.A.G.E. est le récit d’une belle imposture. Il met en scène un

MARIONNETTES / THÉÂTRE

Camille Trouvé

les pistes avec un plaisir évident. La marionnette s’amuse de
son double, superpose les visages, disparaît des mains de son
manipulateur pour réapparaître ailleurs. Avec beaucoup de
malice et d’inventivité, la compagnie joue sur les différentes
manières d’appréhender ce spectacle. Deux manipulateurs,
un bruiteur, un trompettiste, une chanteuse, un homme de
l’ombre, des jeux de lumière et pas moins de vingt marionnettes
peuplent cet univers où règnent le mystère et l’enchantement.
Une intrigue trépidante digne d’un bon polar à découvrir ou
redécouvrir, côté salle ou côté scène !
BORD DE PLATEAU MA 17.12
à l'issue de la représentation en présence de l'équipe artistique

BI LL ET DU O
.G.E. : € 18/24
White Dog + R.A

Raphaël Navarro
—

COPRODUCTION / COMPAGNIE ASSOCIÉE

Mise en scène

Un spectacle écrit par
Camille Trouvé et
Brice Berthoud avec
des extraits d’œuvres :
La Promesse de l’Aube
de Romain Gary
- © Éditions Gallimard

r.a.g.e.

cie les anges au plafond
43

AUDITORIUM 2:00

- © Mercure de France,
droits théâtre gérés par
les Éditions Gallimard
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Pseudo et Gros Câlin de
Romain Gary (Émile Ajar)

Le temps d'une folle soirée,
retrouvez les artistes associés
à la maisondelaculture dans une
collaboration artistique à l'unisson.
Un rendez-vous synonyme
d’échanges et de convivialité avec
surprises garanties !

€5

AUDITORIUM

Les Anges au Plafond, le Turak Théâtre,
Camille Rocailleux, le quatuor Tana,
Julie Delille et Dorian Rossel
participeront à ce moment festif.
L’occasion de terminer l’année dans
la bonne humeur !

folle soirée des
artistes associés
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VEN 20:00

20.12

MAR 20:00

MER 20:00

07 08.01

Thierry Malandain
Musique Nocturnes
Frédéric Chopin
Musique Estro
Antonio Vivaldi
Conception lumières
Nocturnes et Estro
Jean-Claude Asquié /
Costumes Nocturnes
Jorge Gallardo /
Réalisation costumes
Nocturnes
Véronique Murat /
Réalisation costumes
Estro
Karine Prins /
Conception décor Estro
Frédéric Vadé,
Christian Grossard

DEAF

En vingt ans d’existence, le Malandain Ballet Biarritz a imposé un
style ardent et puissant, dénué de fioritures et à l’écart des modes.
En fervent défenseur « d’une danse qui danse », Thierry Malandain,

DANSE

Chorégraphies

chef de file de la compagnie, s’efforce de préserver la richesse
du vocabulaire de la danse néoclassique.
Dans ce programme, il s’empare de deux monuments de la
musique classique aussi beaux que différents. La soirée s’ouvre
avec Nocturnes, une chorégraphie inspirée de cinq courtes pièces
éponymes de Frédéric Chopin. Le chorégraphe met en parallèle la
noire mélancolie du romantisme d’alors avec les danses macabres
du Moyen Age. Telle une fresque mouvante et perpétuelle, les
interprètes créent une ronde infinie et fluide symbolisant le passage du temps et l’égalité des hommes face à la mort.
Changement radical de cap avec Estro, une pièce légère et
ludique autour du désir d’élévation et des efforts à accomplir
pour atteindre le sommet. Le chorégraphe s’appuie sur des
pages du Stabat Mater et sur l’Estro armonico Op. 3 d’Antonio
Vivaldi, une partition « survitaminée ». Oscillant entre plaisir de
l’unisson et passages individuels, la pièce requiert un engagement
total de la part des vingt danseurs. Dans un rythme inlassable,
ils enchaînent arabesques, pirouettes, sauts et portés avec une
grâce et une élégance incroyables.
Une excellente manière de réviser ses classiques !

thierry malandain / malandain ballet biarritz
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AUDITORIUM 1:00

nocturnes + estro
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RÉPÉTITION PUBLIQUE ME 08.01 de 17:00 à 18:00
Inscription au 02 48 67 74 62

MUSIQUE

Tout comme le thé, le fish & chips ou le pudding, le Ukulele
Orchestra est une véritable institution au Royaume-Uni, un trésor
national. Depuis plus de trente ans, ce groupe composé de huit
joueurs de ukulélé déchaîne les foules partout où il se produit.

Avec David Suich,
Peter Brooke Turner,
Hester Goodman,
George Hinchliffe,
Leisa Rea,

ment à cordes pincées d’origine hawaïenne déjà popularisé dans

Richie Williams,
Will Grove-White et
Jonty Bankes

les années 60 par Elvis Presley.

LOW-VISION

Cet ensemble a contribué à la mise en avant de ce petit instru-

Venant d’univers musicaux divers et variés, les Ukes sont tous
d’excellents musiciens et leur rencontre a donné vie à un gang
de marginaux, une troupe mal assortie qui pourtant fonctionne
à la perfection. Ces doux dingues à l’humour so british offrent
au public un voyage dans l’histoire de la musique, brisant toutes
les barrières de style. Tout y passe : de Tchaikovsky à Nirvana,
en passant par Otis Reading, des chansons des années 60 à des
thèmes de films et de westerns spaghetti ; les Ukes estiment que
toute mélodie peut se prêter à réinterprétation. Le ukulélé est
utilisé jusqu’au bout de ses limites, créant une liberté et des horizons musicaux insoupçonnés, le tout agrémenté d’une bonne
dose de second degré. Huit musiciens, huit instruments, huit
voix sans aucun autre artifice.

AUDITORIUM
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Bluffant et drôle !

the ukulele orchestra
of great britain
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VEN 20:00

10.01

MAR 20:00

MER 20:00

14 15.01

Jacques Gamblin
Collaboration à la mise
en scène

C’est l’histoire d’une amitié entre deux hommes qui ont la bougeotte ; l’un sur terre, le comédien-écrivain Jacques Gamblin,
l’autre sur les mers, le navigateur Thomas Coville.

Domitille Bioret

Ils se rencontrent en 2013 lors du trophée SNSM et partagent

Collaboration artistique
Bastien Lefèvre,
Françoise Lebeau /
Scénographie, vidéo
Pierre Nouvel /
Création sonore
Lucas Lelièvre /
Création lumières
Laurent Béal /
Costumes Marie Jagou /
Régie générale
et lumières
Laurent Bénard /
Régie son et vidéo
Simon Denis

d’emblée leur passion pour la mer. Aussi, lorsque Thomas Coville

THÉÂTRE

Interprétation

tente pour la quatrième fois de battre le record du tour du monde
en solitaire en janvier 2014, son ami Jacques lui adresse des courriels quotidiennement. Mais ces e-messages à la mer restent sans
réponse. Le skipper mène une course acharnée contre le temps
et les éléments mais l’anticyclone de Sainte-Hélène s’installe
et l’aventure tourne court. « Protège-toi contre ton courage » lui
lance Jacques. Thomas Coville ose alors écrire à son ami pour lui
avouer son échec. Avec, en fond de scène, un planisphère et des
vidéos de l’océan déchaîné, Jacques Gamblin donne à entendre
avec justesse et humilité des extraits de leurs échanges. On y
perçoit la force et la beauté de la relation de ces aventuriers des
temps modernes.
Avec une verve poétique teintée d’humour, Jacques Gamblin
nous embarque avec légèreté, là où les mots parfois achoppent :
sur les rivages du sensible.
BORD DE PLATEAU MA 14.01
à l’issue de la représentation en présence de l’artiste.

jacques gamblin / thomas coville
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AUDITORIUM 1:30

je parle à un homme
qui ne tient pas
en place
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La soirée s’achèvera par une séance de dédicace du texte du spectacle.

THÉÂTRE

Ils sont six, cinq femmes et un homme, au bord du gouffre, dans
une société où tout se monnaie, même l’humain. Au moment où
nous faisons leur connaissance, les relations de couple vacillent,
avant de basculer dans l’irréversible. Auteur et metteur en scène
de Vents contraires, Jean-René Lemoine orchestre leurs chassés-croisés amoureux, entrelaçant leurs drames passionnels
avec une acuité cruelle.
Finaliste du grand prix de la littérature dramatique en 2017 et
coup de cœur des lycéens pour ce texte, il y radiographie le
couple, l’amour, le désir et la manipulation entre les êtres. Dans
sa mise en scène, quiproquos, méprise et grotesque des situations mettent en lumière l’aveuglement des personnages. Figures
emblématiques de notre temps, ils sont rivés aux apparences
et s’enferrent dans un individualisme forcené dont l’obsession
de l’argent est le point d’orgue. Ils sont en cela le miroir brûlant
du monde marchand qui les a façonnés. Au-delà de leur confort
et de leur égoïsme, ils entrevoient parfois d’autres mondes qui
les bouleversent ou qu'ils évitent. Dans cette fuite en avant, les
personnages, perdus dans la quête de l'avoir, chantent comme un

Texte et mise en scène
Jean-René Lemoine
Avec Anne Alvaro,
Marie-Laure Crochant,
Alex Descas et
Nathalie Richard
(distribution en cours)
Scénographie
Christophe Ouvrard /
Lumière
Dominique Bruguière /
Composition musicale
Romain Kronenberg /
Costumes
Pauline Jacquard /
Assistante
à la mise en scène
Laure Bachelier /
Construction décor
Ateliers de la MC93
—
Vents contraires
est publié aux Solitaires
Intempestifs (avril 2016)

mantra mélancolique le succès de Mylène Farmer, Désenchantée.
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AUDITORIUM EN CRÉATION

BORD DE PLATEAU JE 23.01
à l’issue de la représentation en présence de l’équipe artistique

vents contraires
jean-rené lemoine
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MER 20:00

JEU 20:00

22 23.01

MAR 20:00

MER 20:00

28 29.01

Composition musicale
Philippe Foch
Collaboration
à la mise en scène
Alice Vannier
Avec Philippe Foch et
Olivier Martin-Salvan
Regard extérieur
Erwan Keravec /
Scénographie, costumes
Clédat & Petitpierre /
Lumières
Arno Veyrat

Jacqueline Écrits d’Art Brut
Annette, Émile, Jacqueline, Jules et Sacha sont des écrivains
anonymes. Pourtant, leurs textes ont traversé les années,
hurlant leur différence, leur rébellion ou leur enfermement.
Le comédien Olivier Martin-Salvan, passionné d’art brut, et le

DÈS 15 ANS

Olivier Martin-Salvan

THÉÂTRE MUSICAL

Conception artistique

musicien Philippe Foch nous font entendre ces écrits empreints
d’étrangeté et de poésie.
Ces mots émanent d’autodidactes dénués de toute éducation,
vierges de toute tradition et de toute norme esthétique. Ils traduisent un besoin vital d’écrire, de s’exprimer en dépit de la souffrance et de la marginalité de leurs auteurs. Olivier Martin-Salvan
s’amuse de ces textes qui résonnent et déraisonnent comme une
voix commune traversant les siècles. Le duo d’artistes se fait le
passeur de ces écrits hors norme, une expérience puissante
pour ces amoureux d’aventures artistiques périlleuses.
Sur scène trône une cage métallique, espace réservé au musivite Olivier Martin-Salvan. Celui-ci porte une superposition de
robes dont il se débarrasse progressivement, se libérant ainsi des
paroles obsédantes. Ce costume lui a été directement inspiré par
Marcel Bascoulard, le clochard céleste de Bourges. Quand les
mots font défaut, vocalises et borborygmes accompagnent les
sons bruts de Philippe Foch.

COPRODUCTION

cien Philippe Foch et à ses instruments, autour de laquelle gra-

Jacqueline livre sans filtre l’étendue complexe de l’esprit humain,
l’occasion de retrouver une partie de nous-même.

olivier martin-salvan / philippe foch
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AUDITORIUM 1:00

[ʒaklin]
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BORD DE PLATEAU MA 28.01
à l’issue de la représentation en présence de l’équipe artistique.

MUSIQUE

Dans un orchestre baroque, l’instrument le plus curieux et le plus

Luth

emblématique est sans conteste le luth. Le jeune musicien fran-

Thomas Dunford

co-américain Thomas Dunford en fait son instrument de prédi-

LOW-VISION

lection et contribue à sa renaissance.
Du haut de ses trente ans, celui que le journal britannique BBC
Magazine surnomme le « Clapton du luth » est devenu la star d’un
instrument mal connu du grand public mais au répertoire très
riche. Curieux des différents genres musicaux, Thomas Dunford
se produit à travers le monde au sein des plus grands orchestres et
ensembles de musique de chambre. Il donne des récitals notamment au Carnegie Hall de New York, au Washinghton Kennedy
Center, au Palau de la Musica de Barcelone, au Concertgebouw
de Bruges ou encore au Wigmore Hall de Londres.
En 2012, le jeune prodige sort son premier disque solo, Lachrimae
dédié au répertoire de John Dowland, unanimement salué par
la critique. Il consacre le programme de ce concert à l’œuvre
du grand Johann Sebastian Bach et propose une interprétation
intime et raffinée des Suites BWV 995 et 1007. Soulignons qu’il a
transcrit lui-même la Suite BWV 1007 ainsi que la Chaconne de
la partita BWV 1004. Sans jamais mettre en scène sa virtuosité,
il livre sa version des œuvres de Bach avec spontanéité, aisance
et décontraction.

AUDITORIUM
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Une soirée musicale intime exceptionnelle !

PROGRAMME

Suite en sol mineur

Chaconne de la Partita

Jean-Sébastien Bach
Suite n°1 pour

BWV 995
(transcrite par Bach à

pour violon n°2 en
ré mineur BWV 1004

violoncelle en sol
majeur BWV 1007,

partir de la suite pour
violoncelle n°5 en do

transcrite par
Thomas Dunford

transcrite par
Thomas Dunford

mineur BWV 1011)

récital

thomas dunford
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VEN 20:00

31.01

MAR 20:00

04.02

Tour à tour dessinateurs, bruiteurs, hommes-orchestres,
projectionnistes, conteurs, accessoiristes, Jean-Baptiste Maillet
et Romain Bermond, fondateurs de la compagnie STEREOPTIK,
imaginent des univers insolites, intimes et drôles, où dessin
et musique jouent une partition à quatre mains.
Durant deux semaines, ils présentent un condensé de leur
démarche artistique : leur premier spectacle et leur nouvelle
création, le tout accompagné d’une exposition présentant
de multiples œuvres allant des dessins préparatoires pour
les spectacles à des installations manipulables par le public.

Plasticien, musicien
Romain Bermond
Plasticien, musicien
Jean-Baptiste Maillet
—

REPRÉSENTATIONS
SCOLAIRES
LU 03.02 14:30
MA 04.02 10:00

Stereoptik c’est le spectacle fondateur qui, en 2009, donne
son nom au duo d’artistes et contribue à sa renommée. On y
découvre deux silhouettes partant à la découverte du monde :
sur leur chemin, elles croisent une chanteuse de jazz qui se fait
enlever par des extraterrestres. Jean-Baptiste Maillet et Romain
Bermond interprètent en dessin à vue et musique live ce récit

DÈS 8 ANS

et interprété par

THÉÂTRE D’OBJETS

Spectacle créé

poétique, parfois drôle projeté sur un écran de cinéma. Chaque
séquence du film se fabrique sous nos yeux, sans pellicule, mais
avec un savoir-faire à l’ancienne. Petit à petit, découpages, collages, dessins au fusain, à la peinture, au sable, s’assemblent
miraculeusement et prennent vie. L’impression de mouvement
est fabriquée à l’aide de marionnettes ou d’objets manipulés
devant un décor panoramique déroulé à la manivelle. Les deux
artistes se répondent dans une synchronisation millimétrée.
Inspiré par la bande dessinée, les comics et bien sûr le cinéma,
Stereoptik est une aventure artistique totale à destination aussi
bien des petits que des grands.

llaire : € 18/24

romain bermond / jean-baptiste maillet / stereoptik
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AUDITORIUM 1:00

stereoptik
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BI LL ET DU O

Stereoptik + Ste

DÈS 9 ANS

THÉÂTRE D’OBJETS

Une histoire d'amour
sur la création de l'univers
Stellaire, le dernier né de la compagnie Stereoptik, est conçu
selon le même principe que les précédents spectacles : Homme
orchestre, table à dessin et écran restent les points d’orgue de
la création. Avec cette nouvelle aventure, Jean-Baptiste Maillet
et Romain Bermond prennent de la hauteur et flirtent avec l’astrophysique. Ils nous racontent l’histoire d’amour entre un plasticien et une astronome, qu’ils mettent en parallèle avec l’univers.

Spectacle créé
et interprété par
Plasticien, musicien
Romain Bermond
Plasticien, musicien
Jean-Baptiste Maillet
Collaboration
scientifique
Pratika Dayal et
Anupam Mazumder,
University Of Groningen

alchimie, parlent d’expansion et de mouvement. Ainsi, au fil des

Avec la participation
filmée de Randiane Naly
et Clément Métayer

images créées en direct par les artistes, se déploient les échos

—

entre histoire d’amour et notions physiques et astronomiques.

Création au Théâtre de
la Ville en octobre 2019

Les deux phénomènes, amoureux et spatial, relèvent d’une même

La vie de ce couple raconte l’univers et inversement. Dessins
animés, images vidéo, gouache complètent les techniques habituelles du duo qui nous entraîne avec poésie et inventivité aux
confins de l’univers.

BI LL ET DU O

Stereoptik + Ste

—

REPRÉSENTATION
SCOLAIRE
LU 10.02 14:30

llaire : € 18/24

EXPOSITION
03 ANGLE-RIGHT 12 .02

AUDITORIUM 1:00
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stellaire

romain bermond / jean-baptiste maillet / stereoptik
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VEN 20:00

MAR 20:00

07 11.02

MAR 9:30 - 15:30

MER 9:30 - 15:30

JEU 9:30 - 15:30

25 26 27.02

Avec
Agnès Limbos
Compositions et
accompagnement
au piano
Joachim Caffonnette
Accompagnement
dramaturgique
Sabine Durand
Création lumière
Jean-Jacques
Deneumoustier /
Scénographie
Sophie Carlier /
Construction
Alexandre Herman /
Costumes et chapeaux
Françoise Colpé

Roméo et Juliette, Macbeth, Le Roi Lear, Ophélie… Les plus
grandes œuvres de Shakespeare racontées aux tout-petits et en
vieil anglais ? Non, vous ne rêvez pas, Baby Macbeth, c’est ça, et
bien plus encore ! Avec Agnès Limbos, grande dame du théâtre
d’objets et fondatrice de l’illustre compagnie Gare Centrale il y
a maintenant plus de 30 ans, attendez-vous à un moment d’une

DÈS 1 AN

Agnès Limbos

THÉÂTRE D’OBJETS

De et par

intelligence rare et d’une fantaisie redoutable.
La scène de Baby Macbeth est une grande table autour de
laquelle est convié l’ensemble des spectateurs, très jeunes et
moins jeunes. Certains bébés auront même le privilège de trôner au sein de la scénographie inspirée du théâtre londonien
du Globe. Au cœur de ce dispositif intimiste, Agnès Limbos,
incroyablement expressive, manipule de multiples objets pour
nous raconter quelques morceaux choisis de l’œuvre du dramaturge anglais. Tandis que les adultes retrouvent les intrigues
shakespeariennes, les enfants plongent dans un spectacle narratif, ludique et musical.
Accompagnée par un pianiste, la conteuse hors pair converse en
vieil anglais et fait résonner la musicalité des mots dans un spectacle piqué d’humour qui ravira tant les bébés que leur famille.
Nul besoin de parler la langue de Shakespeare pour prendre
place dans ce mini-théâtre élisabéthain où se déploie un monde
miniature poétique et surréaliste.

agnès limbos / cie gare centrale
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€ 4/6

baby macbeth

SALLE POUR TOUS-GIBJONCS 0:25

Du grand art !

COMÉDIE MUSICALE

Un conflit social agite une usine de confection de pyjamas. Pour
dénouer la situation, le patron de l’entreprise embauche un jeune
directeur exécutif qui tombe amoureux… de la meneuse de la
révolte. Mais rassurez-vous, tout finira bien. C’est le sujet original
et insolite de The Pajama Game, une comédie musicale américaine créée à New York le 13 mai 1954 au St.James Theatre.
Jean Lacornerie, directeur du Théâtre de la Croix-Rousse à Lyon,
n’a pas son pareil pour dénicher des pépites musicales. Il nous
l’a déjà prouvé en adaptant notamment Bells are Ringing, une
comédie musicale de 1956. Dans une Amérique en proie au maccarthysme, The Pajama Game apporte une bouffée de fraîcheur
et remporte un immense succès. Ce n’est pas un manifeste sur la
lutte des classes, loin de là ! Ici, la critique de l’entreprise passe
par les refrains et les chorégraphies.
Les compositeurs Richard Adler et Jerry Ross ont su conjuguer
avec talent la mélodie et le comique dans une partition embrassant tous les genres musicaux, le tout dans le grand style jazzy
des années cinquante.
Complice de Jean Lacornerie, Gérard Lecointe se charge de l’adaptation musicale. Dix chanteurs, interprétant toute une galerie de
portraits hauts en couleurs, accompagnés d’un trio de musiciens,

€ 12/32 | CARTES 9/22

AUDITORIUM 2:30 entracte comprise – En français et en anglais surtitré

rendent à merveille le charme et l’esprit délicieusement rétro des
comédies musicales des années 50.

Musiques et chansons
Richard Adler et
Jerry Ross /
Livret George Abbott et
Richard Bissell basé
sur le roman 71/2 Cents
de Richard Bissell
Direction musicale et
arrangements
Gérard Lecointe
Mise en scène
Jean Lacornerie et
Raphaël Cottin
Avec (jeu, chant,
instruments)
Dalia Constantin,
Marianne Devos,
Marie Glorieux,
Vincent Heden,
Pierre Lecomte,
Mathilde Lemonnier,
Alexis Mériaux,
Amélie Munier,
Zacharie Saal et
Lauren Van Kempen
Entourés d’un trio
de musiciens :
Percussions
Gérard Lecointe /
Piano Sébastien Jaudon /
Contrebasse NN
Scénographie
Marc Lainé et
Stephan Zimmerli
Lumières
David Debrinay /
Costumes
Marion Benagès
—
THE PAJAMA GAME
est présenté en accord
avec Music Theatre
International
Europe :
www.mtishows.co.uk et
l’Agence Drama – Paris
www.dramaparis.com

the pajama game
gérard lecointe / jean lacornerie / raphaël cottin
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MAR 20:00

MER 20:00

03 04.03

MAR 20:00

MER 20:00

10 11.03

Quelque part en Europe de l’Est, dans le salon d’un palais pré-

Traduction et

sidentiel, quatre femmes attendent le retour de l’homme fort du

Avec
Christiane Cohendy,
Roxanne Roux,
Laurence Roy et
Anne Sée
Son et compositions
musicales
Pascal Salkin /
Lumières, images
et vidéo Daniel Lévy /
Costumes et
scénographie
Clémence Kazémi /
Montage et direction
technique, images et
vidéo François Gestin
—

REPRÉSENTATION EN
AUDIODESCRIPTION
ME 11.03 20:00
Dispositif spécifique
pour le public aveugle
et malvoyant LOW-VISION
Renseignements
et inscription
au 02 48 67 74 73

Geneviève, sa meilleure amie, et Katryn, photographe de guerre
censée réaliser le portrait officiel du dictateur, épaulée par Gilma,
traductrice approximative et kleptomane à ses heures.
Splendeur est un texte d’Abi Morgan, scénariste et dramaturge
britannique à succès, autrice entre autres de Suffragette, de
La Dame de fer et de la série culte The Hour. Son écriture singulière procède par touches successives, affinant peu à peu
le portrait des personnages. Elle mêle les temps et les points
de vue, rejouant une même scène sous différents angles. Dans
cette attente beckettienne, les conversations convenues vont
laisser la place à une tension croissante au sein du quatuor :
la méfiance s’installe, les façades se fissurent et les secrets se
dévoilent. Malgré cette impression de fin du monde, l’humour
n’est jamais bien loin.
Delphine Salkin, metteuse en scène belge, séduite par cette
écriture kaléidoscopique, relève le défi de reconstituer le puzzle
sous les yeux du spectateur grâce à une formidable équipe artistique. Elle entraîne le public dans une investigation vertigineuse,
à la fois ludique et inquiétante.
Un huis clos palpitant !
BORD DE PLATEAU MA 10.03
à l'issue de la représentation en présence de l'équipe artistique

splendeur

abi morgan / delphine salkin / cie nonumoï
67

COPRODUCTION

Delphine Salkin

la première dame, friande de vodka-piment et de sacs Prada,

THÉÂTRE JACQUES CŒUR

Mise en scène

pays, alors qu’à l’extérieur la révolution gronde. Il y a Micheleine,

€ 12/26 | CARTES 9/15

dramaturgie
Daniel Loayza

THÉÂTRE

Texte Abi Morgan

DANSE / MUSIQUE

Un autre Orlando
Il est l’homme de toutes les métamorphoses et de toutes les
audaces. François Chaignaud, chorégraphe, danseur, chanteur,
performeur, historien est passé maître dans l'ambiguïté de genre.
Il pratique d’ailleurs la danse comme un art de la transformation,
de l’invention du corps. Aussi à l’aise dans le voguing que dans
le classique, il peut tout danser. Cet explorateur du mouvement
montre l’étendue de son talent dans Romances inciertos, sous-titré
Un autre Orlando en référence au roman de Virginia Woolf, dans
lequel le personnage change d’époque et renaît métamorphosé.
En étroite collaboration avec Nino Laisné, directeur musical et
metteur en scène, François Chaignaud explore la question du
genre en s’immergeant dans le siècle d’or espagnol. Accompagné
par un talentueux quatuor baroque, il revêt les atours de trois
figures traditionnelles aux identités ambigües.
Mêlant avec virtuosité chant et danse, il apparaît tel un conquistador en Doncella Guerrera, une demoiselle partie guerroyer
sous des traits masculins. Il incarne ensuite le voluptueux
archange San Miguel de Garcia Lorca, perché sur des échasses,
avant de se glisser dans la peau de la Tarara, gitane andalouse
aux talons vertigineux, elle aussi célébrée par Lorca.
Dans de somptueux costumes, de métamorphose en métamorphose, François Chaignaud tournoie, virevolte, frappe le sol et

Conception,
mise en scène et
direction musicale
Nino Laisné
Conception et
chorégraphie
François Chaignaud
Avec Danse et chant
François Chaignaud
Bandonéon
Jean-Baptiste Henry
Violes de gambe
François Joubert-Caillet
Théorbe et
guitare baroque
Daniel Zapico
Percussions historiques
et traditionnelles
David Mayoral
Création lumière
Anthony Merlaud /
Régie générale
Hugo Frison /
Régisseur son
Charles-Alexandre
Englebert /
Habilleuse
Cara Ben Assayag

nous laisse ébahis devant tant de grâce et de beauté réunies.

AUDITORIUM 1:10
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ATELIER DANSE-MUSIQUE JE 12.03 (cf. p. 100)
En partenariat avec Emmetrop

romances inciertos
françois chaignaud / nino laisné / cie vlovajob pru
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VEN 20:00

13.03

MAR 20:00

17.03

Dom La Nena
Voix
Rosemary Standley
Collaboration artistique
Sonia Bester et
Julie-Anne Roth /
Scénographie
Anne Muller et
Salma Bordes /
Création lumière
Anne Muller /
Création son
Anne Laurin
Rosemary et Dom
sont habillées par
Marie Labarelle

Rosemary Standley, artiste franco-américaine, est la voix emblématique du groupe folk Moriarty. Dom La Nena, d’origine brésilienne,
est violoncelliste, aperçue notamment aux côtés d’Etienne Daho, de
Camille ou de Jane Birkin. À partir de 2012, Rosemary s’affranchit
de Moriarty et s’engage dans des créations personnelles atypiques.
C’est à cette époque qu’elle rencontre Dom La Nena.

MUSIQUE / CHANT

Violoncelle et voix

Le coup de foudre artistique est immédiat. De leur collaboration
naît Birds on a Wire, un clin d’œil à Leonard Cohen. Dans cette
œuvre baroque et fantasque, Rosemary Standley et Dom La Nena
explorent des reprises éclectiques, de Monteverdi à Tom Waits en
passant par Purcell ou John Lennon.
Après le succès de cette première aventure et de l’album qui a
suivi, les deux musiciennes n’ont pas fini d’explorer leurs envies
communes et leurs coups de cœur. Elles repartent sur les routes
avec un nouveau répertoire tout aussi attrayant que le précédent. Dans cet opus inédit, elles reprennent les Pink Floyd, Cat
Stevens, Bob Dylan, Chico Buarque, Gilberto Gil, Nazaré Pereira
et bien d’autres encore. Une nouvelle balade musicale délicate
sur le fil, entre rock, folk, baroque et musique latino-américaine,

rosemary standley / dom la nena / la familia
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AUDITORIUM 1:15

birds on a wire
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guidée par deux artistes libres, sensibles et inspirées.

MUSIQUE / CHANT

Avez-vous déjà rêvé d'assister à votre propre enterrement ?

Direction Nicole Corti

C'est de ce fantasme qu'est née de l'esprit de Jean-François

Composition, piano

Zygel l'idée de célébrer ses propres funérailles... Mais en bonne
compagnie, puisque le pianiste, compositeur et improvisateur
de génie convie Nicole Corti et le chœur Spirito qu'elle dirige à
l'accompagner dans ce requiem insolite, composé sur mesure,
comme une bande-son idéale sans cesse réinventée.
Cinq religions, cinq langues et cinq siècles de musique peuplent ce
Requiem imaginaire où se succèdent à la fois des extraits d'œuvres
sacrées parmi les plus célèbres (Purcell, Mozart, Bach, Fauré...)
mais aussi une étonnante prière pour voix seules en araméen,

et improvisation
Jean-François Zygel
Mise en espace
Jean-Pierre Jourdain
Création lumière
Jacques-Benoît Dardant

—
CLEF D'ÉCOUTE
MA 24.03
de 18:30 à 19:00

Kaddish, composée pour la circonstance par Jean-François Zygel.

Inscription au
02 48 67 74 79

Tout au long de cette cérémonie musicale, le pianiste relie et

LOW-VISION

commente de ses improvisations virtuoses les chants merveilleusement doux et consolateurs des femmes et des hommes
venus l'écouter.
Une image renouvelée du chœur, mobile, chorégraphié et libéré
des partitions...

PROGRAMME
György Ligeti

Sergueï Rachmaninov
Les Vêpres

Francis Poulenc
Stabat Mater dolorosa

Lux aeterna

(Bogoroditse)

Gabriel Fauré

Wolfgang
Amadeus Mozart

Jean-François Zygel
Kaddish (création)

In paradisum

Lacrimosa

Henry Purcell

Johann Sebastian Bach
Komm, Jesu, komm

Hear my prayer, o Lord
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AUDITORIUM 1:30 sans entracte

Maurice Duruflé
Domine Jesu Christe

Jean-François Zygel
Improvisations

Igor Stravinsky
Symphonie de psaumes
Anton Bruckner
Christus factus est

un requiem imaginaire
spirito / nicole corti / jean-françois zygel
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MAR 20:00

24.03

JEU 20:00

26.03

dame retrouve la petite fille qu’elle a été, pour lui rapporter ses

Julien Duval
Avec France Darry,
Carlos Martins et Juliette
Nougaret en alternance
avec Camille Ruffié
Assistant à la mise en
scène Carlos Martins /
Composition musicale
Kat May / Scénographie
Olivier Thomas /
Lumières Michel Theuil /
Costumes
Edith Traverso /
Création sonore
Madame Miniature

—

ATELIER DE PRATIQUE
THÉÂTRALE
INTERGÉNÉRATIONNEL
SA 21 & DI 22.03
(cf. p. 100)
Inscription
au 02 48 67 06 46

—

chaussures. Un dialogue s’instaure entre elles mais un inquiétant

DÈS 8 ANS

Le temps d’une pensée, avant son dernier souffle, une vieille

Mise en scène

THÉÂTRE

Texte Philippe Dorin

promeneur rôde, chantonnant sa petite musique. Ensemble, elles
tentent de retenir le temps.
Le jeune metteur en scène et comédien Julien Duval s’empare
du très beau texte de Philippe Dorin, Dans ma maison de papier,
j’ai des poèmes sur le feu pour parler avec une infinie délicatesse de la fugacité de la vie. Saisi par la beauté de ces mots
qui magnifient avec une évidente simplicité l’écart d’âge entre
la vieille dame et la petite fille, Julien Duval leur crée sur scène
un écrin poétique sur mesure. Avec le scénographe Olivier Thomas, créateur de petites maisons de papier, il imagine un plateau
d’une grande pureté qui se modifie progressivement. Ils s’inspirent des photographies de l’album Snjór de Christophe Jacrot,
regroupant d’immenses étendues neigeuses.
Dans cet espace épuré et rempli d’émotion, Julien Duval questionne le grand mystère que sont la vie et son inéluctable
échéance. Pas de tristesse ici mais une joie pure et une tendresse
infinie qui unissent la vieille dame et la petite fille.
Délicat, sensible et poétique !

philippe dorin / julien duval / cie le syndicat d’initiative
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AUDITORIUM 0:50

dans ma maison
de papier, j’ai des
poèmes sur le feu
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REPRÉSENTATIONS
SCOLAIRES
VE 27.03 10:00 et 14:30

THÉÂTRE

DÈS 16 ANS

Les Palmiers sauvages de William Faulkner est l’histoire d’une

Texte William Faulkner

passion incandescente et mortifère entre deux êtres fragiles.

Mise en scène

Harry a 33 ans, est étudiant en médecine. Charlotte a 35 ans,

Sévérine Chavrier

élève ses enfants. Leur rencontre est un coup de foudre brutal

Avec Séverine Chavrier,

et destructeur. Les deux amants abandonnent tout et fuguent.
Leur amour se transforme alors en une descente aux enfers, une
course éperdue entre road movie et tragédie antique.
Séverine Chavrier, metteuse en scène, musicienne et directrice du
Centre dramatique national Orléans/Centre-Val de Loire orchestre
avec maestria cette partition amoureuse débridée. Son théâtre
dialogue avec la musique, l’image et la littérature. À toute allure,
flashs de lumière et déflagrations, chuchotements et soupirs
créent un chaos vivant et drôle.

Laurent Papot et
Deborah Rouach
Scénographe
Benjamin Hautin /
Dramaturgie
Benjamin Chavrier /
Lumière David Perez /
Son Philippe Perrin /
Vidéo Jérôme Vernez /
Construction du décor
Ateliers théâtre
Vidy-Lausanne

Dans ce tourbillon étourdissant évoluent les deux comédiens
Deborah Rouach et Laurent Papot, fougueux et incarnés. Dans
la cavale amoureuse qui les mène de Chicago à un cabanon de
plage abandonné au seul bruit des palmiers sauvages, la scène
est le territoire de leurs ébats.
La scénographie évoque un entrepôt où s’entassent, sur des
rayonnages instables, boîtes de conserve et caisses de bière ;
des matelas et de vieux sommiers jonchent le sol, symboles de
ce nid d’amour que les deux amants vont transformer en ring.
On est happé par cette histoire d’amour fusionnelle et terrible,

AUDITORIUM 2:00
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pleine de bruit et de fureur.

les palmiers sauvages
william faulkner / séverine chavrier / cdn orléans/centre-val de loire
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MAR 20:00		

MER 20:00

31.03 01.04

MAR 20:00

MER 20:00

JEU 20:00

VEN 20:00

07 08 09 10.04

Alejo Bianchi,
Arnau Povedano,
Andres Somoza,
Antoine Thirion,
Belar San Vincente,
Florian Sontowski,
Gwendal Beylier,
Hamza Benlabied,
Löric Fouchereau,
Maélie Palomo,
Mikis Matsakis,
Oded Avinathan,
Paula Wittib,
Peter Freeman,
Seppe Van Looveren,
Tuk Frederiksen,
Yamil Falvella
Collaborations
artistiques Rachid
Ouramdane assisté de
Agalie Vandamme,
Jonathan Fitoussi,
Clemens Hourrière /
Création lumières
Vincent Millet /
Création costumes
Nadia Léon /
Collaboration
acrobatique
Nordine Allal /
Direction de production
Peggy Donck et
Antoine Billaud

La compagnie XY est un talentueux collectif d’acrobates, spécialistes des portés ; Rachid Ouramdane est chorégraphe, co-directeur
du Centre chorégraphique national de Grenoble. De leur association
inédite naît Möbius, une exploration des confins de l’acte acrobatique, inspirée de phénomènes naturels.

CIRQUE / DANSE

Avec Abdeliazide
Senhadji, Airelle Caen,

Leur attention s’est portée sur les mouvements de groupes
observés chez les animaux, surnommés « murmurations ».
Essaims d’abeilles, bancs de poissons ou encore vols gigantesques d’étourneaux, ces formations singulières intriguent et
fascinent. Dans ces incroyables nuées, chaque individu réagit
de façon quasi simultanée donnant l’impression d’une seule et
même masse vivante. Ces déplacements coordonnés, inexpliqués, impressionnent les artistes qui y voient de troublantes
similitudes avec les mondes de l’acrobatie et de la danse.
Depuis plusieurs années, Rachid Ouramdane développe une écriture pour de grands ensembles, qui s’appuie sur l’accumulation
de motifs dansés à très grande vitesse, réinventant sans cesse
la relation entre l’individu et le groupe. Sa rencontre avec les
acrobates offre un formidable terrain d’expérimentation, repoussant les frontières du chorégraphique et flirtant avec l’illusion.
Tel le ruban de Möbius, le mouvement acrobatique s’inscrit dans
une continuité qui autorise les renversements et les revirements
de situation sans avoir à les opposer les uns aux autres.

COPRODUCTION

Création collective

Fascinant !
BORD DE PLATEAU ME 08.04
à l’issue de la représentation en présence de l’équipe artistique.

cie xy / rachid ouramdane
79

AUDITORIUM

möbius
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DEAF

printemps

EXPO

COPRODUCTIONS

Après le succès
d'Une Saison dans les marais
à l'automne dernier,
la maisondelaculture
confie la deuxième édition
à trois artistes plasticiennes :
Laurence Bernard,
Karine Bonneval et
Francine Michel

une saison
dans les marais #2
Le printemps

karine bonneval / francine michel / laurence bernard
80

21 ANGLE-RIGHT 26.04

le printemps
de bourges

MER 20:00

29.04

électronique
Niño de Elche
Guitares, percussions
Raul Cantizano

Puristes s’abstenir ! Chanteur iconoclaste, Niño de Elche, « l’enfant
de Elche », dynamite les codes du flamenco, qu’il fusionne avec
des musiques électroniques et des sonorités de rock industriel.
Attention, grand écart vocal !

Claviers, électronique,
percussions
Susana Hernandez

Hier jeune artiste discret de la province d’Alicante, Niño de Elche

LOW-VISION

prète, il a collaboré avec les plus grands « bailaor » tels que Israel

MUSIQUE / CHANT

Voix, guitare,

est devenu en quelques années un phénomène, l’enfant terrible
du nouveau flamenco. Guitariste, auteur, compositeur et interGalván et Belén Maya, et plus récemment avec la chanteuse Rocío
Márquez et la metteuse en scène Angélica Liddell. Artiste controversé, son côté nihiliste punk ne plaît pas à tout le monde ! Mais
pour ses partisans, il est un virtuose très créatif et un authentique
musicien de son temps. Seule certitude : ce Niño provocant est
bien un flamenco du troisième type qui, tout en ironie, se délecte
de transgresser les codes et d’innover sans cesse.
Avec son Anthologie hétérodoxe du chant flamenco, il a encore
franchi quelques montagnes, capable d’alterner bijoux du
patrimoine et météorites venues d’ailleurs, entre une petenera
de Chostakóvitch, un fandango cubiste de Pepe Marchena ou
un vibrant hommage au chanteur Tim Buckley… Niño de Elche
assume vent debout sa vocation de dynamiteur du flamenco.

niño de elche
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AUDITORIUM

antología del cante
flamenco heterodoxo

€ 12/26 | CARTES 9/15

Troublant, inclassable, hors norme, ébouriffant !

THÉÂTRE

DÈS 15 ANS

« On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille » :
sur ce refrain bien connu, le metteur en scène Alexis Moati et
la compagnie Vol Plané dressent le portrait d’une famille pas
comme les autres dans le spectacle Happy Birthday Sam !
Écrit par le jeune auteur Quentin Laugier, cette pièce nous
montre deux frères, l’un pianiste reconnu, l’autre marginal, qui
se retrouvent alors que leur mère, ancienne activiste d’extrême
gauche, est sur le point de mourir. Pour raconter cette histoire,
il s’inspire du film de Sydney Lumet, À bout de course, dans
lequel une famille américaine militant contre la guerre du Vietnam vit dans la clandestinité. Mais le texte s’ancre aussi dans la
propre histoire d’Alexis Moati, né en 1970 dans un foyer imprégné par l’utopie de mai 68. Ainsi, petite et grande histoire se
mêlent pour interroger le poids du fardeau intime et familial.
Entre transmission et émancipation, Happy Birthday Sam !
livre le point de vue d’une génération désenchantée sur celle,
pleine d’idéaux, de ses parents. Dans une maison en ruines,

COPRODUCTION

les saynètes illustrent les moments fondateurs de cette famille
atypique. Avec humour et décalage, Alexis Moati propose une
radiographie sans concession de la cellule familiale dans tout ce
qu’elle a de plus beau, banal, cruel et parfois, aussi, inexplicable.

Un projet de
la Compagnie Vol Plané
Mise en scène
Alexis Moati
Texte Quentin Laugier
Avec Carole Costantini,
Pierre Laneyrie, Lucas
Lemaire, Chloé Martinon,
Alexis Moati, Léopold
Moati en alternance avec
Silas Buttner
Scénographe Thibaut
Vancraenenbroeck /
Assistanat à
la mise en scène
Thibault Pasquier /
Costumes
Aude-Claire Amédéo
assistée de
Laure Ugheto /
Lumières
Pascale Bongiovanni /
Création musicale
Léna Chambouleyron /
Création sonore
Josef Amerveil

Famille, je t’aime, moi non plus !

AUDITORIUM 1:45
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BORD DE PLATEAU MA 05.05
à l’issue de la représentation en présence de l’équipe artistique.

happy birthday sam !
quentin laugier / alexis moati / cie vol plané
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MAR 20:00

MER 20:00

05 06.05

MAR 20:00

MER 20:00

12 13.05

Chine Modzelewski
Avec Flore Babled,
Olivier Constant,
Zoé Fauconnet,
Damien Vigouroux et
Valérie Puech

milieu du chemin. Il a écrit pour dire que tout allait bien, qu’il ne
se relèverait pas et qu’il n’en dirait pas davantage. Ainsi débute
Nous, dans le désordre, la nouvelle proposition d’Estelle Savasta
et de sa compagnie Hippolyte a mal au cœur.
Depuis 2005, cette compagnie invente des spectacles poétiques
à destination des enfants et des adultes. Seule dans ma peau

Regard chorégraphique
Mathias Dou

d’âne, accueilli en 2010 à Bourges, traitait avec beaucoup de

Création sonore
Emmanuelle Destremau /
Scénographie
Alice Duchange /
Costumes Cécilia Galli /
Régie générale
Yann Lebras

Passionnée par ces thématiques liées à la jeunesse, Estelle

—

REPRÉSENTATION
ADAPTÉE EN LANGUE
DES SIGNES
FRANÇAISE Sign-Language
ME 13.05 20:00
renseignements et
inscription
c.daguin@mcbourges.com

délicatesse du passage chaotique de l’enfance à l’adolescence.
Savasta, autrice et metteuse en scène, expérimente une nouvelle forme d’écriture en associant des élèves à sa recherche.
Pour Nous, dans le désordre, elle travaille avec des lycéens
autour du thème de la désobéissance. Ainsi, le texte s’écrit à
partir de dizaines d’heures d’improvisation, de débats houleux et
joyeux, et de répétitions partagées.
La musique, alliée précieuse, accompagne Ismaël dans sa quête
et devient un personnage à part entière. Autour d’Ismaël vont
défiler ceux qui tentent de comprendre, ceux qui projettent sur
lui leurs propres raisons de désobéir et ceux qui paniquent. Tous
les moyens sont bons pour ramener Ismaël à lui !

nous,
dans le désordre
estelle savasta / cie hippolyte a mal au cœur
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THÉÂTRE

jour, Ismaël disparaît. On le retrouve allongé derrière chez lui, au

DÈS 15 ANS

Assistante à la mise
en scène-stagiaire

Ismaël est solaire et amoureux, populaire et joyeux. Pourtant, un

AUDITORIUM 1:30

Estelle Savasta
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Écriture et mise en scène

DANSE

DÈS 2 ET 6 ANS / TOUT PUBLIC

Et si le monde était beau ? En réaction aux images catastrophiques véhiculées à longueur de temps par les médias, le chorégraphe Thomas Lebrun, directeur du Centre chorégraphique
national de Tours, redonne sa place à la beauté et à l’imaginaire
dans sa création Dans ce monde.
Il imagine des voyages musicaux dansés, à géométrie variable.
Ici pas de clichés ni d’idées reçues sur les pays visités mais
des images évocatrices, sculptées avec humour et poésie.
Thomas Lebrun ne s’inscrit pas en donneur de leçons, bien
au contraire. Il invite les spectateurs à le suivre dans un

Avec Maxime Aubert,
Anthony Cazaux,
Lucie Gemon et
Léa Scher
Création lumière
Jean-Philippe Filleul /
Création son
Mélodie Souquet /
Costumes Kite Vollard et
Thomas Lebrun /

Elle s’achève dans un bel unisson réunissant l’humanité tout
entière. Oui, le monde est beau !

DEAF

et par un choix subtil de musiques du monde. Afin que tous
les citoyens de la planète puissent s’évader, Thomas Lebrun
invente trois versions aux durées adaptées : Le petit voyage,
pour les tout-petits dès 2 ans, Le plus long voyage dès 6 ans et
Le tour du monde pour tous les âges.
Vêtus de blanc, les danseurs se parent – au fil de leurs pérégrinations – de couleurs, d'objets, de tissus, robes ou vêtements
des pays visités, glanant ça et là les éléments d’un gigantesque
puzzle ethnique, comme autant de trésors d’ailleurs. À un rythme
effréné, leur danse mise sur l’émerveillement, la découverte de
l’autre et se fait tour à tour joyeuse, méditative ou malicieuse.

/ dès 2 an
le petit voyage
*
LU 18 .05 10:00
*
MA 19.05 10:00
ME 20.05 10:00

s - 30 ’

yage / dès 6 an
le plus long vo
*
LU 18 .05 14:30
*
30
14:
.05
19
MA
ME 20.05 15:30

AUDITORIUM 30’ - 40’ - 1:00

Thomas Lebrun

Musiques Erik Satie,
Lili Boniche,
Boubacar Traoré,
Chœur de Femmes
de Sofia & Zdravko
Mihaylov, Lev Knipper et
Viktor Goussev,
Ibrahim Keivo,
Nusrat Fateh et Ali Khan,
Mongol Band,
Ensemble Sakura,
Hanoi Session Singers,
Alfredo Boloña,
Jards Macalé,
Hermanos Abalos,
Banda de Musica
Municipal de Santiago
de Cuba, Philip Glass

voyage porté par une écriture chorégraphique contemporaine
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Chorégraphie

s - 40 ’

e - 1:0 0
le tour du mond
:00
20
.05
19
MA
* Scolaires

dans ce monde
thomas lebrun / ccn de tours
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MAR 20:00

MER 10:00 - 15:30

19 20.05

MA 19:00 - 21:00

ME 19:00 - 21:00

26 27.05

Construction, masques,
marionnettes,
accessoires
Géraldine Bonneton,
Charly Frénéa,
Joseph Paillard,
Audrey Vermont /
Construction Les Ateliers
de la maisondelaculture
de Bourges /
Costumes Emili Hufnagel
—
En partenariat
avec Monuments
en mouvement /
le palais Jacques Cœur

des lieux improbables, chargés d’histoire. Toutes ces escales,
comme un caillou attaché au bout d’un fil et posé au hasard sur la
carte du monde, deviennent autant d’îles de Turakie.
Au gré de ses pérégrinations, le peuple de Turakie arrive au cœur
de la cité berruyère, aux portes du palais Jacques Cœur, argentier de Charles VII. Le monument a conservé la tradition d’hospitalité héritée du XVe siècle. Dans cet élégant hôtel particulier,
la fantaisie Turak s'installe pour aménager de drôles de refuges.
Dans ces habitats vivants, éphémères et bricolés, le mobilier
du quotidien prend les formes les plus insolites et résonne avec
les murs du palais. Commence alors la cœxistence entre deux
mondes, deux ères qui se croisent et se répondent, de l’ordinaire
des souvenirs à l’exceptionnel de la mémoire.
Dans le dédale des pièces du monument, les spectateurs sont
accueillis chaleureusement et sont invités à une visite guidée insolite. Au cours de la déambulation, ils assistent à de petites scènes
de la vie en Turakie, un répertoire de courtes pièces de théâtre
d'objets. Laissez-vous surprendre par ce parcours fantasque et
poétique qui sillonne à travers les méandres de la mémoire.
Jubilatoire !

EXPOSITION
DU 21.05 › 21.0

6

expédition en turakie

le turak théâtre
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DÈS 8 ANS

migrer à la recherche de nouvelles contrées. Il se réfugie alors dans

THÉÂTRE D’OBJETS

Avec Charly Frénéa,
Emili Hufnagel, Michel
Laubu, Patrick Murys
(Distribution en cours)

de mesure fluctuante du temps), le peuple de Turakie est obligé de

COPRODUCTION / COMPAGNIE ASSOCIÉE

Scénographie
Michel Laubu

Le nomadisme est l’affaire de tous en Turakie. Au 7e gotschi (unité

PALAIS JACQUES CŒUR 1:00

Emili Hufnagel,
Michel Laubu /
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Écriture, mise en scène

MUSIQUE

C’est quoi leur nom ? Blankass, bien sûr ! Johan et Guillaume
Ledoux ont préparé avec humour leur retour en tournant une web
série où des invités aussi inattendus que talentueux – entre autres
Edouard Baer, Michel Cymes, Charline Vanhoenacker, Jean-Pierre
Darroussin ou encore Valérie Damidot - leur donnent la réplique.
Un retour, ça se peaufine dans les moindres détails ! Cinq longues années qu’ils n’avaient pas sorti d’album depuis leur double
best-of pour fêter les vingt cinq ans du groupe. Leur septième
album C’est quoi ton nom ? est sorti l’été dernier et depuis les
Blankass sont sur les routes, retrouvant avec bonheur leur
public. Un bref retour au bercail, dans leur Berry natal, s’imposait le temps d’une soirée « carte blanche ». Les six membres du

Chant
Guillaume Ledoux
Guitare et chant
Johan Ledoux
Claviers
Cédric Milard
Batterie
Charlie Poggio
Basse
Alain Verderosa
Guitare rythmique
Jérôme Legrand
Avec des invités surprise

groupe interprèteront leurs nouvelles compositions, leurs succès intemporels mais pas seulement. Ils inviteront à les rejoindre
sur scène des artistes de différents horizons, sans doute certains ayant participé à leur web série.
Poésie, humour et énergie seront brassés dans une grande
éprouvette, saupoudrée de nombreuses surprises. Une pause

AUDITORIUM
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festive et fraternelle, en musique bien sûr !

carte blanche
à blankass
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JEU 20:00

28.05

MER 20:00

JEU 20:00

03 04.06

Camille Trouvé,
Jonas Coutancier et
Yaël Rasooly
Direction musicale
Fernando Fiszbein
Orchestre
Ensemble Carabanchel
Les danseurs
Le public jusqu’à
250 spectateurs
Construction
marionnettes
Amélie Madeline,
Camille Trouvé et
Emmanuelle Lhermie /
Création costumes
Séverine Thiebault /
Création lumière
Nicolas Lamatière /
Régie Philippe Desmulie
Et avec…
Los invitados
excepcionales

Clore la saison en compagnie des Anges au Plafond est toujours
synonyme de joie et de partage. Cette année, ils sont les grands
ordonnateurs d’un bal « marionnettique » réunissant pêle-mêle
un orchestre, des meneuses de bal, des marionnettistes et une
foule de danseurs.
Une piste de danse est installée sous la Halle aux Blés qui se
transforme en milonga, pour un étonnant carnaval de la vie. Le
principe est simple : bien sagement suspendues à un portant, les

DÈS 10 ANS

Avec Les marionnettistes

Un orchestre, trois marionnettistes
et une foule de danseurs

DANSE / MUSIQUE / MARIONNETTES

Brice Berthoud

marionnettes à taille humaine attendent d’être chaussées pour
entrer sur la piste. À ces silhouettes chatoyantes s’ajoute une
panoplie d’accessoires bigarrés. Cet univers festif et légèrement
inquiétant rappelle la fête des morts au Mexique ; danser avec
l’inanimé pour se prouver qu’on est vivant.
Dès les premières notes de musique, il n’y a plus ni public, ni
acteurs, ni spectateurs, seulement une foule accueillie au bal
pour mettre en mouvement cette multitude de marionnettes.
Alors on se laisse emporter, on apprend à créer ensemble de
la beauté. On travaille sa souplesse, son centre de gravité,
on révise sa grammaire de la manipulation.
Chaque proposition ne dure que le temps d’un morceau. Et au
bout de la nuit, au terme de ce ballet coloré, on sera bien en peine

COMPAGNIE ASSOCIÉE

Mise en scène

de dire qui, de l’amour ou de la mort, mène le bal. Et qui, du pantin

cie les anges au plafond

95

€ 12/26 | CARTES 9/15

le bal marionnettique

LA HALLE AUX BLÉS 1:30

ou de l’humain, nous a entrainés dans cette danse du diable.

MUSIQUE / CHANT

Temps retrouvé

Direction musicale

Cette saison est ponctuée de plusieurs rendez-vous artistiques
autour du flamenco et plus largement des chants et danses
espagnoles (El amor brujo, Romances inciertos, Nino de Elche).
Pouvait-on rêver plus beau final que de clore cette thématique
en compagnie de la magnifique chanteuse Rocío Márquez et de
l’ensemble Aedes ?
En ouverture de son festival Les Traversées, l’abbaye de Noirlac, centre culturel de rencontre, accueille dans son abbatiale
le chœur Aedes pour le dernier concert de la journée. Créé en
2005 par le flûtiste Mathieu Romano, il s’est rapidement imposé
comme l’un des meilleurs ensemble vocaux de l’Hexagone multipliant les collaborations avec de nombreux artistes.
À l’occasion de cette nouvelle création, il invite Rocío Márquez,
la plus célèbre “cantaora” de flamenco de sa génération. Cette
jeune andalouse émerveille par la pureté et la douceur de sa

Mathieu Romano
Voix
Rocío Márquez
Ensemble Aedes
24 chanteurs
5 instrumentistes
1 soliste
En coréalisation avec
l’abbaye de Noirlac,
centre culturel
de rencontre
—

TRANSPORT

Un transport en bus
depuis Bourges
vous est proposé
sur réservation au
02 48 70 91 04

COPRODUCTION

voix, réconciliant les néophytes et les aficionados du flamenco.
Avec l’ensemble Aedes, ils plongent au cœur des émotions les plus
intimes et parcourent le lamento, ce chant funèbre – qu’il soit profane ou religieux - qui a traversé les siècles. Par-delà les cultures
et les genres musicaux, de Claudio Monteverdi à Iannis Xenakis,
ils explorent le déchirement du cri et la consolation de la prière.

ABBAYE DE NOIRLAC 1:20

€ 22 | CARTES 16 - GRATUIT - DE 12 ANS

Un moment de grâce dans l’écrin de l’abbaye de Noirlac !

PROGRAMME

Jean-Philippe Rameau

Einojuhani Rautavaara

Pièces traditionnelles
de Flamenco

Canon perpétuel "Ah !
Loin de rire, pleurons"

Suite de Lorca

Maurice Ravel

Iannis Xenakis

Alberto Ginastera
Lamentations

Kaddish

Nuits

Création mondiale de

Claudio Monteverdi
Lamento della ninfa

Thomas Jennefelt
O Domine

Fabien Touchard

Gregorio Allegri
Miserere (extraits)

lamento

ensemble aedes / rocío márquez
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SAM 21:00

20.06

à vos
côtés
Mission essentielle des scènes nationales et souvent méconnue, l’action culturelle rythme la vie de la Maison et de celle des
artistes qui y sont accueillis. Au quotidien, la maisondelaculture
souhaite faciliter son accès à tous les publics, particulièrement à
ceux qui fréquentent peu les salles de spectacle. De nombreuses
actions de sensibilisation leur sont destinées : parcours de spectateur, rencontres avec les artistes, ateliers de pratique, visites
de plateau ou d’atelier décors, des tarifs adaptés… Des projets
réalisés grâce à la complicité d’acteurs sociaux, d’enseignants,
de responsables d’associations ou de bénévoles.

échanger
Les bords de plateau

Concours de critiques théâtrales

Rencontrer les équipes artistiques à l’issue

Avec la maisondelaculture, exercez-vous

des représentations

à la critique théâtrale ! Pour la première
année, la scène nationale met en place un

2019

concours de critique autour du spectacle

LU 23 MA 24 ME 25 JE 26 VE 27.09
Le journal d’Adam et Ève
ME 02.10 間 (ma, aida,...)
JE 17.10

L’École des femmes

VE 06.12 Déplacement
MA 17.12

R.A.G.E.

White Dog de la compagnie Les Anges au
plafond. Ce concours est ouvert aux collèges, lycées et à l’ensemble des spectateurs. Dans chaque catégorie, les meilleurs textes seront récompensés lors d’une
remise de prix, en fin de saison.
Cahier des charges et règlement du concours
disponibles sur www.mcbourges.com à par-

2020
MA 14.01

tir de septembre.
(suivi d’une dédicace)

		

Je parle à un homme

Répétition publique/ Clef d’écoute

		

qui ne tient pas en place

MA 08.10 de 18:30 à 19:00

JE 23.01 Vents contraires
MA 28.01 [ʒaklin]
MA 10.03 Splendeur
ME 08.04 Möbius
MA 05.05 Happy Birthday Sam !

Clef d’écoute avec le quatuor Béla
Inscription 02 48 67 74 79
c.daguin@mcbourges.com

ME 08.01 de 17:00 à 18:00
Répétition publique avec les danseurs du
Malandain Ballet Biarritz
Inscription 02 48 67 74 62
m.legoff@mcbourges.com

MA 24.03 de 18:30 à 19:00
Clef d’écoute avec Nicole Corti et
Jean François Zygel
Inscription au 02 48 67 74 79
c.daguin@mcbourges.com
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pratiquer
Cadavres exquis avec
les artistes associés

Atelier théâtre intergénérationnel

Immergez-vous dans les univers

fille côtoie la vieille dame qu’elle est devenue.

de nos artistes associés !

L’atelier propose de traverser ce qui se passe

De saison en saison, et jusqu’à l’ouverture de

entre les deux âges de ce même personnage.

la nouvelle maisondelaculture, l’idée est tout

Un premier temps, avec les adultes, permet

d’abord de découvrir, d’expérimenter et enfin

de travailler sur un souvenir, choisi au préa-

de créer des petites formes en se nourrissant

lable par les participants. Ensuite, arrivent les

des expériences menées avec chacun des

enfants pour créer des binômes et traverser

artistes associés. (cf. p. 6 ANGLE-RIGHT 9)

les souvenirs et la pièce de Philippe Dorin.

Réunion d’information en compagnie

SA 21 & DI 22.03 - 10 heures de pratique pour

des artistes : JE 19.12 à 18:30

les adultes / 4 heures pour les enfants à partir

Renseignements 02 48 67 74 79

de 9 ans. Tous niveaux.

c.daguin@mcbourges.com

Renseignements et inscription 02 48 67 06 46

Théâtre

Dans la pièce de Philippe Dorin, une petite

p.gardavaud@mcbourges.com

Atelier théâtre autour de l’École des femmes

Danse

La compagnie Les Géotrupes développe un

Cette saison, nous proposerons des week-

travail de troupe qui sait parfaitement rendre

ends de pratique ouverts à tous autour de

grâce au théâtre de Molière. Un comédien du

la danse contemporaine. Chacun pourra

spectacle partagera son savoir-faire autour de

découvrir le travail d’un danseur ou d’un cho-

la question du texte et du théâtre de tréteaux.

régraphe professionnel.

SA 12 & DI 13.10 - 10 heures de pratique

Dates et intervenants communiqués

Tous niveaux, ouvert aux adultes.

ultérieurement.

Renseignements et inscription 02 48 67 74 62

Renseignements 02 48 67 74 79

m.legoff@mcbourges.com

c.daguin@mcbourges.com

Atelier danse / musique
François Chaignaud et Nino Laisné, créateurs
de Romances inciertos, un autre Orlando,
proposent un atelier de pratique ouvert à tous
autour de leur travail de création.
JE 12.03 - 2 heures de pratique
Tous niveaux / En partenariat avec Emmetrop
Renseignements 02 48 67 74 79
c.daguin@mcbourges.com

visiter

et encore

Le chantier

Scènes détournées

Le nouveau bâtiment sort de terre ! Pour se

L’orchestre d’un jour avec le quatuor Tana

familiariser avec votre future maisondela-

Le quatuor Tana sillonnera les routes du

culture, des visites seront organisées régu-

Cher avec un projet atypique : Venez avec

lièrement (groupe à partir de 10 personnes).

des instruments ou n’importe quel objet

Dates et horaires : www.mcbourges.com

sonore pour partager une journée de travail

Les ateliers de construction
de décors et l’auditorium

avec eux. Le fruit de cette rencontre donnera lieu à un concert !

Découvrir ce qui est habituellement caché,

La chasse aux sons avec la MANB

c’est possible ! Que ce soit sur scène ou dans

La Manufacture des arts numériques de

les coulisses de la fabrication des décors,

Bourges maîtrise parfaitement la chasse aux

nous organisons des visites pour des groupes.

sons. C’est à cette pratique peu connue mais

La construction des décors fait partie inté-

très agréable que vous pourrez vous livrer

grante de l’activité de la maisondelaculture.

sur le chantier de construction de la nouvelle

Reconnus dans le monde théâtral pour leur

maisondelaculture.

savoir‑faire, ils réalisent entre six et huit décors
par an pour les productions et coproductions

Le théâtre rêvé

de la maisondelaculture et accompagne éga-

Il n’est jamais trop tard pour rêver notre futur

lement des projets d’actions culturelles.

théâtre. Toujours sous la houlette des Anges

Les expositions
Cabinets de curiosités revisités du XVIe au
XXIe siècles avec la participation du Turak
Théâtre (programmée par la Médiathèque
de Bourges) 13.09 › 09.11
Stereoptik (Auditorium) : 03 › 15.12

au Plafond, il s’agira de donner vie aux idées
à un théâtre rêvé grâce aux techniques de
l’ombre et des images projetées.
Soyez attentifs ! Tous ces rendez-vous
seront développés sur notre site internet et
sur les réseaux sociaux.

Une saison dans les Marais #2 le Printemps : avril-juin 2020
Expédition en Turakie (Palais J. Cœur) :
21.05 › 21.06
Renseignements 02 48 67 06 46
p.gardavaud@mcbourges.com
02 48 67 74 62 - m.legoff@mcbourges.com
02 48 67 74 79 - c.daguin@mcbourges.com
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mcbourges.com

facebook.com/mcbourges/
instagram/mcbourges

avec tous !

les spectacles
solidaires

Grâce au soutien financier du Conseil dépar-

À l’image de plusieurs théâtres de l’hexagone,

temental du Cher et à la fructueuse colla-

la maisondelaculture vous propose de contri-

boration développée au fil des années avec

buer au financement de places de spectacles

les travailleurs sociaux, les associations,

et de cinéma à très bas prix afin que des

EHPAD, les foyers d’hébergement, le sec-

personnes fragilisées par les aléas de la vie

teur du handicap, nous faisons en sorte que

puissent elles aussi découvrir la programma-

chacun trouve sa place de spectateur au

tion. Concrètement, il vous suffit de déposer

sein de la maisondelaculture.

un montant libre à nos billetteries (espèces,

La maisondelaculture travaille également

chèques) dans les urnes solidaires.

auprès du public déficient visuel et auditif
en proposant des spectacles adaptés avec
le soutien notamment des associations Des
Sourds du Cher et Valentin Haüy. Elle collabore également avec le SPIP et la Maison
d’Arrêt de Bourges.
Renseignements 02 48 67 74 79
c.daguin@mcbourges.com

Si ce n’est pas de l’argent, c’est un peu de
temps et votre véhicule que vous pouvez
partager en allant chercher et en raccompagnant à domicile une personne qui ne dispose pas de moyen de transport.

Pour cette nouvelle saison,
la solidarité culturelle continue…
Renseignements
02 48 67 74 62
m.legoff@mcbourges.com
02 48 67 74 79
c.daguin@mcbourges.com

éducation nationale /
enseignement supérieur
entretient un lien privilégié avec l’Éducation

La maisondelaculture
est partenaire :

nationale et accompagne élèves, étudiants, et

Options théâtre du lycée Alain Fournier

enseignants, dans leur découverte de la créa-

(Bourges), Option théâtre du lycée

tion contemporaine et du spectacle vivant.

Jean Moulin (Saint-Amand-Montrond),

Depuis sa création, la maisondelaculture

Représentations scolaires

Option Cinéma-Audiovisuel du lycée
Marguerite de Navarre (Bourges),

L’ensemble de la programmation

Institut National des Sciences Appliquées

est ouverte aux groupes scolaires

(Bourges) / IUT de Bourges, département
carrières sociales / Classe Préparatoire aux

blanche-neige Cie La Cordonnerie (cf p.24)

Études Supérieures, lycée Alain Fournier

white dog Cie Les Anges au Plafond (cf .40)

(Bourges) / École Nationale Supérieure

stereoptik Cie STEREOPTIK (cf p.58)

d’Art de Bourges / LEGTA du Sollier

stellaire Cie STEREOPTIK (cf p.60)

(Le Subdray) / ESTACOM, École Supérieure

dans ma maison de papier, j’ai des

de Communication (Bourges) / Lycée

poèmes sur le feu Cie Le Syndicat

Jean Mermoz (Bourges).

d’Initiative (cf p.75)
dans ce monde Thomas Lebrun (cf p.88)
CONTACTS
Les visites des expositions, du chantier, de

Pauline Gardavaud

l’auditorium et des ateliers de construction

réservations spectacles et projets

de décors sont aussi ouvertes aux scolaires.

p.gardavaud@mcbourges.com

(cf. p.101)

02 48 67 06 46

Parcours de spectateurs

David Marron

En partenariat avec le Conseil départemental

enseignant relais missionné par

du Cher – dans le cadre de la Convention pour

l’Académie Orléans-Tours

la réussite de collégiens du Cher

david.marron@ac-orleans-tours.fr

Découvrir le spectacle vivant et ses coulisses, affuter son regard de spectateur,

Ressources pédagogiques

et se glisser dans la peau d’un critique de

téléchargeables en ligne sur le site

théâtre, c’est ce que propose la maisonde-

www.mcbourges.com

laculture avec ce parcours de spectateurs !
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Une salle classée art et essai, labelisée recherche
et découverte, patrimoine et répertoire, jeune public,
europa cinémas pour la qualité de sa programmation
et son ouverture à la diversité cinématographique.
Un programme éclectique en version originale pour tous.
Un lieu de découvertes, d’échanges et d’apprentissages.
Outre l’actualité cinématographique, le Cinéma de
la maisondelaculture c’est aussi des rendez-vous réguliers.

POUR LE JEUNE PUBLIC
ET EN FAMILLE

POUR TOUS

Les ciné-goûters

Toujours en partenariat avec l’Association

Ciné culte

Les enfants (mais aussi les plus grands !)

des Cinémas du Centre, tout au long de la

peuvent découvrir à cette occasion des

saison, nous proposons une programma-

œuvres originales en provenance du monde

tion de films de patrimoine qui ont marqué

entier, adaptées au jeune public et le plus

le public et les critiques lors de leur sortie.

souvent éloignées des standards du genre.

L’occasion de découvrir ou revoir sur grand

Des moments ludiques qui se prolongent par

écran des films — récemment restaurés — qui

un petit goûter offert à l’issue de la projection.

ont nourri l’histoire du cinéma et qui, parfois,

Ces ciné-goûters ont lieu environ une fois

n’ont pu être vus en salle depuis des années.

par mois (mercredi, samedi et dimanche
après-midi) et sont régulièrement organisés

Soirées courts métrages

en partenariat avec l’Association des Cinémas

En partenariat avec Ciclic, nous vous propo-

du Centre dans le cadre de 1, 2, 3…Ciné !

sons plusieurs fois dans l’année des sélec-

Ils sont parfois accompagnés d’un temps de

tions de courts métrages. Des séances, à la

médiation spécifique.

découverte des auteurs de demain, en pré-

Les ateliers/animations

sence d’un invité (réalisateur, critique, etc).
Le Cinéma de la maisondelaculture est éga-

Plusieurs fois dans l’année, à l’occasion des

lement partenaire, aux côtés de Ciclic et de

vacances scolaires et également en partena-

l’ACC, du dispositif Cour(t)s devant qui per-

riat avec l’Association des Cinémas du Centre,

met aux spectateurs de découvrir chaque

des ateliers/animations avec des intervenants

semaine un ou parfois plusieurs avantpro-

extérieurs permettent aux jeunes cinéphiles

grammes associé(s) à la programmation.

de partir à la découverte du cinéma en expérimentant différentes techniques du processus

Soirées débat et rencontre

de création d’un film (ex : atelier de doublage

Des projections suivies d’un débat et/ou

au cinéma, animation conte, musique, etc).

d’une rencontre sont régulièrement organisées en présence d’invités sur des thèmes
variés, liés ou non à l’actualité des sorties
cinématographiques.
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AVEC DE NOMBREUX
PARTENAIRES LOCAUX
tions occasionnelles ou régulières avec des

LE CINÉMA EST
AUSSI PARTENAIRE
DES ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES

structures institutionnelles et associatives

Dans le cadre notamment des dispositifs

viennent enrichir la programmation cinéma-

nationaux Maternelle et Cinéma, École et

tographique et créer d’autres temps forts de

Cinéma (pour lequel le Cinéma de la maison-

la saison. Le Cinéma de la maisondelaculture

delaculture est coordinateur départemental

poursuit notamment son partenariat avec

aux côtés de la Direction des services dépar-

l’École nationale supérieure d’art et Bandits-

tementaux de l'éducation nationale du Cher

Mages pour un nouveau programme composé

et avec le soutien de l’Atelier Canopé), Col-

par Erik Bullot.

lège au Cinéma et Lycéens et apprentis au

Tout au long de l’année, diverses collabora-

EN LIEN AVEC
LA PROGRAMMATION

Cinéma, de nombreux élèves de Bourges et
du Cher, découvrent des films encadrés par
un parcours d’éducation à l’image : présen-

Le Cinéma propose aussi des rendez-vous

tation, analyse et débat, rencontre avec des

atypiques afin de poursuivre la rencontre

professionnels du cinéma.

avec un auteur, une œuvre artistique, ou créer
des passerelles autour d’une thématique.

LA NUIT BLANCHE :
DEUXIÈME ÉDITION VE 03.04

Soyez attentifs ! Tous ces rendez-vous vous

Après le succès de la première Nuit blanche

seront présentés dans les programmes men-

organisée en partenariat avec l’option cinéma

suels du Cinéma de la maisondelaculture,

audiovisuel du lycée Marguerite de Navarre

mais également sur le site internet et sur les

la saison dernière, le Cinéma de la maison-

réseaux sociaux.

delaculture renouvelle l’expérience. Une nuit
cinématographique ludique et festive ! Ce rendez-vous sera présenté dans le programme
mensuel ainsi que sur le site internet et sur les
réseaux sociaux.

mcbourges.com

facebook.com/mcbourges/
instagram/mcbourges

le
cinéma
12 boulevard Clemenceau

TARIFS - Tarif individuel

Renseignements 02 48 21 29 44

Avec carte maisondelaculture
Séance

€
5,5

Sans carte maisondelaculture

€

Plein adulte

8

Répondeur 02 48 67 95 01
www.mcbourges.com
b.piederriere@mcbourges.com

LOW-VISION DEAF

Réduit *

6,5

Accessibilité malentendants et malvoyants

14-18 ans

5,5

Le cinéma est équipé du système Twavox per-

4

mettant aux spectateurs handicapés senso-

Moins de 14 ans
Pass cinéma 6 séances
(valable d’août 2019 à juillet 2020)

45

riels d’assister aux films en toute autonomie
via leur smartphone et tablette, à toutes les
séances pour les films disposant d’une ver-

Programmation 1, 2, 3 Ciné !

€

Tarif spécial : pour tous la séance

4

sion adaptée, avec l’ensemble du public.
L’application Twavox permet :
– le renforcement sonore sur tous

Possibilité de régler avec Cinéchèque

les films de la programmation,

et chèque vacances

pour les malentendants
– les sous-titres, pour les malentendants*

* Jeune (18 26 ans),
Étudiant (jusqu’à 30 ans),
Bénéficiaire du RSA,
Demandeur d’emploi, Bénéficiaire de
l’Allocation Adulte Handicap (A.A.H.),
Bénéficiaire de l’Allocation de solidarité
aux personnes âgées (A.S.P.A.)
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– l’audiodescription, pour les malvoyants
et malentendants

coproductions

tournées à travers le monde
mater
muances

pulses
homo furens

barbarie

eins zwei drei

間 (ma, aida,…)

dans ton coeur

le marteau et la faucille

incertain monsieur tokbar

Camille Rocailleux / cie e.v.e.r.
compagnie-ever.com
Quatuor Béla / Wilhem Latchoumia
quatuorbela.com
Camille Boitel / Cie L’Immédiat
limmediat.com
Don DeLillo / Julien Gosselin
lechermoncoeur.fr

[ʒaklin]

Olivier Martin-Salvan / Philippe Foch

möbius

Cie XY / Rachid Ouramdane
Ciexy.com

l’homme à tête de chou

Gainsbourg / Bashung / Gallotta

my ladies rock

Jean-Claude Gallotta / Groupe Émile Dubois
gallotta-danse.com

kind
moeder
vader

Peeping Tom
peepingtom.be

le misanthrope

Molière / création collective dirigée par
Rodolphe Dana
theatredelorient.fr

vilain !

Alexis Armengol / Théâtre à Cru
theatreacru.org

Filipe Lourenço
filipe-lourenco.com
Martin Zimmermann
martinzimmermann.ch
AKOREACRO
akoreacro.com

Le Turak Théâtre
turaktheatre.canalblog.com

cosmos 1969

Thierry Balasse / Cie Inouïe
inouie.co

unwanted

Dorothée Munyaneza
anahiproduction.fr

dans la peau de don quichotte
La Cordonnerie
lacordonnerie.com

vertiges

Nasser Djemaï
nasserdjemai.com

white dog
r.a.g.e.

Les Anges au Plafond
lesangesauplafond.net

le cri du caire

Abdullah Miniawy
londecybele.com

les rois de la piste

Thomas Lebrun / CCN de Tours
ccntours.com

minuit
celui qui tombe

mcbourges.com/tournees

Yoann Bourgeois
ccn2.fr

mentions
le journal d’adam et ève

Production Théâtre des trois Parques / Coproduction Equinoxe /
Scène nationale de Châteauroux
Coréalisation la Scène Nationale 7 /
Julie Delille est artiste associée à
la maisondelaculture de Bourges /
Le Théâtre des trois Parques est
soutenu par la DRAC Centre-Val
de Loire, la Région Centre-Val de
Loire, le Département du Cher et
la Commune de Montlouis.

(ma, aida,...)

Production Le Tokyo Metropolitan Theater / La maisondelaculture de Bourges / le Festival
Montpellier Danse / le Manège
de Reims, scène nationale / le
Théâtre Garonne et l’Usine de
Tournefeuille / le CDN de Lorient /
Avec le soutien de La Brèche,
Cherbourg / le CCN2 Grenoble /
Le Cube / Les Subsistances /
l’Institut Français dans le cadre
de Cirque Export 2018 / l’Arsenal,
théâtre de Val-de-Reuil
L’Immédiat est en convention
avec le Ministère de la CultureDRAC Ile de France et reçoit le
soutien de la Région Ile de France
au titre de l’aide à la permanence
artistique.

barbarie

Production Association L’Oreille
Droite / Quatuor Béla
Coproduction MC2: Grenoble /
Arsenal Cité musicale-Metz / la
maisondelaculture de Bourges /
Tandem-SN d’Arras Douai / La
Barcarolle EPCC-Spectacle
vivant Audomarois / Espace
Malraux Scène nationale de
Chambéry et de la Savoie /
Césaré / gmem-CNCM-Marseille / Grame / Musica / La Scala
Paris / Avec le soutien de la
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes /
du Département de la Savoie /
de la Région Auvergne-RhôneAlpes / de la Région PACA / de
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la SACEM / de la SPEDIDAM (en
cours) / de l'ADAMI (en cours) / du
Dicréam (en cours) / de ProQuartet / de la Ferme des Orgues /
de Jean-Jacques Kowalski / de
Valentin Clastrier / des Editions
de Minuit / de Peter Szendy / de
Bernard Stiegler.
Le Quatuor Béla est conventionné
par le Département de la Savoie, il
reçoit l’aide à la structuration de la
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, et
le soutien de la Région AuvergneRhône-Alpes, de la SACEM,
de l’ADAMI, de la SPEDIDAM, de
l’ONDA. Il est adhérent du Bureau
Export et de Futurs Composés.

el amor brujo

Assistante à la mise en scène
Balbi Parra / Assistant à la chorégraphie Marco de Ana / Costume
et silhouettes Nino Laisné, avec la
collaboration de Reyes Muriel del
Pozo / Réalisation costumes Carmen Granell / Production Israel
Galván Company / Coordinatrice
de production Pilar López /
Administratrice de production
Rosario Gallardo / Assistant
de production Marco Avilès /
Consultant à la production
Dietrich Grosse-Mondigromax /
Productrice déléguée Carole
Fierz /Coproduction Teatros del
Canal / Maison de la Musique
de Nanterre-Scène conventionnée / Festival de Jerez / Dansa ;
Quinzena Metropolitana / MA
scène nationale-Pays de Montbéliard / Teatro della Toscana /
Fondazione Teatro della Pergola /
Avec le soutien de Ayuntamiento
de La Rinconada / Scène conventionnée pour les arts de la marionnette, Oloron-Sainte-Marie (64)

l’école des femmes

Administration Éloise Lemoine /
Production Bruno Lathuliere
Production les Géotrupes
Accueil en résidence de création

au Cube à Hérisson / Avec
le soutien du Ministère de la
Culture/DRAC Ile de France / Les
Géotrupes sont conventionnés
par la DRAC Ile de France.

mater

Coproduction La maisondelaculture de Bourges / Comédie
Poitou-Charentes / Théâtre des
Ilets-CDN de Montluçon / Office
Artistique de la Région Nouvelle
Aquitaine / Mairie de Bordeaux.
Accueil en résidence Théâtre
Ducourneau à Agen / Avec le soutien de l’Adami et de la Spédidam.

blanche-neige ou la
chute du mur de berlin

Production La Cordonnerie
Coproduction Théâtre de la
Ville-Paris / Le Manège de
Reims-scène nationale / Nouveau
théâtre de Montreuil, centre
dramatique national / Théâtre de
Villefranche-sur-Saône / Maison
des Arts Scène Nationale de Créteil
et du Val de Marne / Le Granit,
Scène nationale, Belfort /
Théâtre de St-Quentin-en-Yvelines,
Scène nationale.
Avec l’aide de la SPEDIDAM.
La Cordonnerie est soutenue par
la Région Auvergne-Rhône Alpes
et le Ministère de la Culture /
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes.

kiss & cry

Construction et accessoires
Walter Gonzales, Amalgames Elisabeth Houtart & Michel Vinck /
Conception deuxième décor Anne
Masset, Vanina Bogaert, Sophie
Ferro (accessoiriste stagiaire)
Régie générale Nicolas Olivier /
Techniciens de création Gilles Brulard, Pierrot Garnier, Bruno Olivier /
Narrateur Jaco Van Dormael /
Caméraman Julien Lambert /
Aurélie Leporcq / Philippe Guilbert / Assistantes caméra Aurélie
Leporcq, Juliette Van Dormael /

Régie lumières Bruno Olivier /
Interprétation et manipulation
des décors Stefano Serra, Ivan
Fox / Gabriella Iacono / Charlotte
Pauwels / Coordinateur technique
Thomas Dobruszkès / Coordinateur
artistique Grégory Grosjean /
Son Boris Cekevda / Benjamin
Dandoy Production et diffusion
Hélène Dubois, Astragales
ASBL / Relations publiques Marie
Tirtiaux / Photos Maarten Vanden
Abeele / Production Astragales
ASBL associé avec Charleroi
Danses / Mars Mons Arts de la
Scène / Les Théâtres de la Ville
de Luxembourg / Avec l’aide de
la Fédération Wallonie-Bruxelles
(service de la danse)

la grande liturgie

Coproduction Opéra de Rouen
Normandie, accentus

brother

Production Pensamento avulso,
associação de artes performativas / Coproduction São Luiz
Teatro Municipal (PT) / Teatro
Municipal do Porto (PT) / Centre
Chorégraphique National de
Rillieux-la-Pape-Direction Yuval
Pick (FR) /Résidences de création
Centro Cultural Vila Flor /
O Espaço do Tempo / Quinta do
Rio / Avec le soutien de República
Portuguesa - Cultura I DGArtes –
Direção-Geral das Artes

flavio boltro bbb trio
Production Anteprima

seuls

Construction du décor Ateliers du Grand T / Production
La Colline-théâtre national /
Coproduction Au Carré de
l’Hypoténuse-France / Abé Carré
Cé Carré-Québec, compagnies
de création / Espace MalrauxScène nationale de Chambéry et
de la Savoie / le Grand T-théâtre
de Loire-Atlantique / Théâtre
71-Scène nationale de Malakoff /
la Comédie de Clermont-Ferrandscène nationale / Théâtre
National de Toulouse Midi-Pyrénées / le Théâtre d’Aujourd’hui,
Montréal / LeManège.Mons

déplacement

Coproductions Godsbanen –
Aarhus (Danemark) / Musée de la
Danse-CCN de Rennes et de Bretagne / la fondation AFAC / Les
Treize Arches-Scène conventionnée de Brive. / Avec le soutien de
Centre national de la Danse-Pantin, dans le cadre des résidences
augmentées / Studio Le Regard
du Cygne / Théâtre Louis Aragon,
scène conventionnée danse de
Tremblay-en-France / ARCADI
Île-de-France / Cette œuvre a
reçu le Premier Prix au concours
Danse élargie 2016 organisé par
le Théâtre de la Ville-Paris et le
Musée de la danse-Rennes, en
partenariat avec la Fondation
d’entreprise Hermès.

le marteau et la faucille

Administration, production,
diffusion Eugénie Tesson / Organisation tournée, communication
Emmanuel Mourmant / Assistant
à l’administration Paul Lacour-Lebouvier / Direction technique
Nicolas Ahssaine / Directeur technique adjoint Vianney Brunin /
Production Si vous pouviez lécher
mon cœur / Production déléguée
Le Printemps des Comédiens /
Coproduction Printemps des
Comédiens Montpellier / La
maisondelaculture de Bourges /
CCAM Vandoeuvre-les-Nancy /
Romaeuropa (coproduction en
cours) / Si vous pouviez lécher
mon cœur est soutenu par le
MCC / DRAC Hauts-de-France
(compagnie à rayonnement national et international) conventionné
par la Région Hauts-de-France.
La compagnie bénéficie du soutien de l’Institut français pour ses
tournées à l’étranger.

white dog

Création sonore Antoine Garry /
Création image Marie Girardin
et Jonas Coutancier / Création
lumière Nicolas Lamatière / Création costume Séverine Thiébault /
Mécanismes de scène Magali
Rousseau / Soutien précieux
Morgane Jéhanin / Construction du décor Les Ateliers de la
maisondelaculture de Bourges /
Administration Lena Le Tiec /

Diffusion, presse Isabelle
Muraour / Coproduction
La maisondelaculture de Bourges /
Le Bateau Feu-Scène nationale
de Dunkerque / La Maison des
Arts du Léman-Scène conventionnée de Thonon-les-Bains /
Le Tangram-Scène nationale
Evreux Louviers / Culture Commune-Scène nationale du Bassin
minier du Pas de Calais / Théâtre
71-Scène nationale de Malakoff /
Les Anges au Plafond sont artistes
associés à la maisondelaculture de
Bourges, en compagnonnage avec
le Théâtre 71-Scène nationale de
Malakoff et La Maison des Arts du
Léman-Scène conventionnée
de Thonon-Evian-Publier.
Ils sont conventionnés par le
Ministère de la Culture-DRAC
Ile-de-France, au titre des Compagnies et Ensembles à Rayonnement National et International
(CERNI) et soutenus par la Ville
de Malakoff. / Avec le soutien
d’ARCADI-Ile-de-France, de la
SPEDIDAM et de l’ADAMI.

r.a.g.e.

Construction décors Les Ateliers de la maisondelaculture
de Bourges / Accessoires et
mécanismes de scène Magali
Rousseau / Codirection artistique
Camille Trouvé et Brice Berthoud /
Administration Lena Le Tiec /
Communication Marie Gaudry /
Diffusion, presse ZEF- Isabelle
Muraour / Avec la précieuse
collaboration de Einat Landais,
Marie Girardin, Vincent Muteau,
Emmanuelle Lhermie, Jaime Olivares, Carole Allemand, Quentin
Ruraux, Flora Chenaud-Joffort,
Céline Batard / Soutien de tous les
instants L’équipe d’Equinoxe - SN
de Châteauroux / Coproduction
Equinoxe-SN de Châteauroux /
La maisondelaculture de Bourges /
Le Bateau Feu-SN de Dunkerque /
Le Grand T-Théâtre de Loire-Atlantique / Les Quinconces-L’Espal-SC du Mans / L’Espace Jean
Vilar d’Ifs / La Maison des Arts du
Léman-SC de Thonon les Bains /
TANDEM / L’Hippodrome-SN
de Douai / Le Fracas-CDN de
Montluçon / Le Polaris-Corbas /
Le Théâtre du Cloître-SC de

Bellac / Le Théâtre André Malraux
à Chevilly-Larue / Le Théâtre
Gérard Philipe-SC de Frouard /
L’Hectare-SC de Vendôme / Quai
des arts à Pornichet / Le Théâtre
de Verre de Châteaubriant / Le
Théâtre de l’Espace de Retz à
Machecoul / Le Canal Théâtre
du Pays de Redon-SC pour le
théâtre / Quartier Libre à Ancenis.
Avec le soutien du Théâtre 71, SN
de Malakoff / de La Ferme de Bel
Ebat-Théâtre de Guyancourt /
du Théâtre de l’Hôtel de Ville à
Saint-Barthélemy d’Anjou / de la
SPEDIDAM, d’ARCADI et la participation artistique de l’ENSATT.
Une production soutenue par la
Région Centre./ Les Anges au
Plafond sont artistes associés à la
maisondelaculture de Bourges, en
compagnonnage avec le Théâtre
71-Scène nationale de Malakoff et
La Maison des Arts du LémanScène conventionnée de Thonon-Evian-Publier, conventionnés
par le Ministère de la CultureDRAC Ile-de-France, au titre
des Compagnies et Ensembles à
Rayonnement National et International (CERNI) et soutenus par la
Ville de Malakoff.

nocturnes, estro

Coproduction
CCN Malandain Ballet Biarritz /
Teatro Victoria Eugenia Donostia /
San Sebastián et l’Opéra de Reims

the ukulele orchestra
of great britain
Apsara productions

je parle à un homme qui
ne tient pas en place

Crédits musicaux
José Larralde – « Quimey
Neuquen », sample de Tango
Saloon – Tango Saloon 1 /
Coproduction Espace Malraux
– Scène nationale de Chambéry
et de la Savoie / La Coursive –
Scène nationale, La Rochelle /
Le Théâtre – Scène nationale ,
Saint-Nazaire / Centre National
de Création et de Diffusion Culturelles de Châteauvallon / Bonlieu
Scène nationale d’Annecy / MCA
Amiens / La Filature – Scène nationale, Mulhouse / Théâtre de Ville-
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franche / Théâtre de Coutances /
Anthéa – Antipolis Théâtre d’Antibes / Archipel de Granville / Le
Quai – Centre dramatique national
Angers Pays de la Loire

vents contraires

Production MC93-Maison de la
Culture de Seine-Saint-Denis
Coproduction Théâtre National
de Strasbourg / Centre dramatique national de Tours-Théâtre
Olympia / Maison de la Culture
d’Amiens-Centre européen de
création et de production (en
cours) / Avec le soutien de la
DRAC Île-de-France / du Fonds
SACD Musique de Scène /
Remerciements au Studio de
Formation théâtrale de Vitry-surSeine pour la commande du texte.

[ aklin]

Régie générale, régie son Maxime
Lance / Régie Lumière Thomas
Dupeyron / Retranscription des
textes Mathilde Hennegrave /
Production, diffusion, coordination Colomba Ambroselli assistée
de Nicolas Beck / Production
Tsen Productions / Coproduction Le Tandem Scène nationale
de Arras-Douai /Le CENTQUATRE-PARIS / Le Lieu Unique
Scène nationale de Nantes / La
maisondelaculture de Bourges /
Scène nationale du Sud-Aquitain / Tréteaux de France Centre
dramatique national / Le Théâtre
de Cornouaille Scène nationale
de Quimper / Avec le soutien de
la DRAC Île-de-France (aide à la
création) Accueil en résidence
Le Tandem Scène nationale
de Arras-Douai / Le CENTQUATRE-PARIS / Théâtre de la
Cité-CDN Toulouse Occitanie /
Théâtre de l’Entresort de Morlaix /
Tréteaux de France Centre dramatique national

stereoptik

Production STEREOPTIK
avec le soutien de l’Hectare
Scène conventionnée de Vendôme /
l’Echalier-La Grange de Saint Agil
STEREOPTIK est soutenue par
le Ministère de la Culture/DRAC
Centre-Val de Loire et la Région
Centre-Val de Loire.

stellaire

Production STEREOPTIK (direction de production Emmanuel
Magis, Anahi) / Coproduction
Théâtre de la Ville-Paris / La Criée,
Théâtre national de Marseille /
Centre Dramatique National de
Tours-Théâtre Olympia / L’Hectare, Scène conventionnée de
Vendôme / Romaeuropa Festival /
L’Agora, Scène nationale d’Evry et
de l’Essonne / Le Trident, Scène
nationale de Cherbourg / L’Echalier
de St Agil / Théâtre Jacques Prévert d’Aulnay-sous-Bois / Scène
nationale d’Aubusson / Théâtre
des 4 saisons de Gradignan / Avec
le soutien du Théâtre Epidaure de
Bouloire /Cie Jamais 203, de la
DRAC Centre-Val de Loire et de
la Région Centre-Val de Loire.
(production en cours) / STEREOPTIK est artiste associé au Théâtre
de la Ville-Paris et à l’Hectare,
Scène conventionnée de Vendôme / Ses projets sont soutenus
par La Criée, Théâtre national de
Marseille / STEREOPTIK est
en convention avec la DRAC
Centre-Val de Loire-ministère
de la culture et la Région CentreVal de Loire.

exposition stereoptik

Production STEREOPTIK
Coproduction La Criée, Théâtre
national de Marseille
Avec le soutien du Théâtre de la
Ville-Paris et de l’Agglomération
Montargoise et rives du Loing

baby macbeth

Production la compagnie Gare
Centrale / Avec le soutien du
Théâtre de la Guimbarde / la Montagne Magique (Bruxelles) / le
Théâtre de la Licorne (Dunkerque)
dans le cadre de la résidence de
création et de la SABAM

the pajama game

Production et coproduction Opéra
de Lyon / Théâtre de la CroixRousse, Lyon / Théâtre de La
Renaissance, Oullins Lyon-Métropole / Angers Nantes Opéra

splendeur

Production Théâtre-Sénart,
Scène nationale
Coproduction Théâtre-Sénart,
Scène nationale / MC2 Grenoble / Théâtre de L’Archipel,
Scène nationale de Perpignan /
Compagnie NoNuMoï / MA Scène
nationale-Pays de Montbéliard /
La maisondelaculture de Bourges /
Le Manège, Scène nationale de
Maubeuge (en cours)
Avec la participation artistique
du Jeune théâtre national

romances inciertos

Création costumes Carmen
Anaya, Kevin Auger, Séverine
Besson, María Ángel
Buesa Pueyo, Caroline Dumoutiers, Pedro García, Carmen
Granell, Manuel Guzmán, Isabel
López, María Martinez, Tania
Morillo Fernández, Helena Petit,
Elena Santiago / Décor | chef
peintre Marie Maresca / Peintre
Fanny Gaudreau / Retouches
images Remy Moulin, Marie
B. Schneider / Construction
Christophe Charamond, Emanuel
Coelho / Administration - production Vlovajob Pru Barbara Coffy,
Jeanne Lefèvre, Clémentine Rougier, Céline Peychet / Diffusion
Sarah De Ganck - ART HAPPENS
Production déléguée Vlovajob Pru
& Chambre 415 / Vlovajob Pru est
subventionnée par le Ministère de
la Culture (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes) et le Conseil Régional d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Vlovajob Pru reçoit l’aide de
l’Institut français pour certains de
ses projets à l’étranger. François
Chaignaud est artiste associé à
Bonlieu Scène nationale Annecy.
Nino Laisné est membre de l’Académie de France à Madrid-Casa
de Velázquez.
Coproduction Bonlieu Scène nationale Annecy / La Bâtie- Festival de
Genève dans le cadre du soutien
FEDER du programme INTERREG
France-Suisse 2014-2020 / Chaillot-Théâtre national de la Danse /
deSingel-Anvers / la Maison de
la musique de Nanterre / Arsenal
- Cité musicale-Metz / Soutiens
Ce projet a reçu le soutien de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes,

la Spedidam, PACT Zollverein
Essen, TANDEM Scène nationale,
l’Ayuntamiento de Anguiano - La
Rioja, les Pépinières Européennes
pour Jeunes Artistes et l’Ayuntamiento de Huesca- Aragon
(résidence Park in Progress 12),
et a bénéficié d’un accueil studio
aux Teatros del canal à Madrid, au
Centre national de la danse, à la
Ménagerie de verre à Paris (Studiolab) et à El Garaje à Cadíz.

birds on a wire

Régie lumière Anne Muller
ou Anne Terrasse / Régie son
Anne Laurin ou Morgan Conan
Guez / Régie générale Guillaume
Decourcelle / Crédit photo Jeremiah / Production La Familia en
accord avec Madamelune
Avec le soutien de la Scène
Nationale de Bayonne Sud-Aquitain / CentQuatre-Paris / de
l’ADAMI / du CNV

un requiem imaginaire

Spirito reçoit le soutien du
Ministère de la Culture / Direction
Régionale des Affaires Culturelles
Auvergne-Rhône-Alpes au titre
du programme des Compagnies
et ensembles à rayonnement
national et international (CERNI),
de la Région Auvergne-RhôneAlpes, de la Ville de Lyon et la
Métropole de Lyon ; et est soutenu par la Sacem, la Spedidam,
l’Adami et le FCM / Cette saison
est soutenue par Musique
nouvelle en liberté.
Mécénat musical Société Générale est le mécène principal de
Spirito / Le groupe Caisse des
Dépôts est mécène des activités
de formation de Spirito. / Spirito
est membre de la Fevis, du Profedim, de Futurs composés et du
Bureau Export.

dans ma maison
de papier, j’ai des
poèmes sur le feu

Régie générale Anna Tubiana /
Seconde assistante Maud Martin /
Doublure enfants Zoé Gauchet
Production Le Syndicat d’Initiative / Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine / Coproduction Office Artistique de la Région

Nouvelle-Aquitaine / L’Odyssée
scène conventionnée de Périgueux / La Coupe d’Or scène
conventionnée de Rochefort /
Théâtre Ducourneau d’Agen /
Avec l’aide du Ministère de la
Culture (DRAC Nouvelle-Aquitaine) / Spectacle répété avec
le soutien du Théâtre Paris-Villette et du Théâtre du Cloître
scène conventionnée de Bellac /
Julien Duval est artiste associé
au Théâtre national de Bordeaux
en Aquitaine.

les palmiers sauvages

Reprise de production CDN
Orléans / Centre-Val de Loire
Production Théâtre Vidy-Lausanne / La Sérénade interrompue
Coproduction Nouveau théâtre
de Montreuil / Avec le soutien du
Ministère de la culture / CDN de
Besançon Franche Comté /
Pro Helvetia Fondation Suisse
pour la culture / SPEDIDAM.

möbius

Production Cie XY
Coproductions Cirque théâtre
d’Elbeuf et La Brèche Cherbourg,
PNAC Normandie / Le Phénix
Valenciennes - Pôle Européen de
création / Maison de la Danse Lyon / MC2 - Grenoble / Tandem
- Scène nationale (Douai) /
EPPGHV - Parc de La Villette
(Paris) / La maisondelaculture
de Bourges / TEAT - Champ
Fleuri (La Réunion) / Agora Pnac Boulazac Aquitaine / Les
Gémeaux - Scène nationale de
Sceaux / Bonlieu - Scène nationale d’Annecy / Le Carré Magique
- Pnac en Bretagne / Espace des
arts - Scène nationale de Chalon-sur-Saône / Le Bateau Feu
- Scène nationale de Dunkerque /
Théâtre de Compiègne. / Soutien
en résidence Le Sirque - Pnac
Nexon Limousin / Furies - Pnac en
préfiguration, Châlons-en-Champagne / Cirque Jules Verne - Pôle
national cirque et arts de la rue,
Amiens / CCN - Grenoble / MC2
- Grenoble / Maison de la danse Lyon / La Brèche - Pnac Normandie, Cherbourg / CIRCa - Pnac
Auch / Tandem - Scène nationale
(Douai) / Cirque théâtre d’Elbeuf

- PNAC Normandie / Le Phénix
Valenciennes Pôle - Européen
de création. / La compagnie XY
bénéficie du soutien du ministère
de la culture/direction régionale
des affaires culturelles Hauts-deFrance, au titre de l’aide à la compagnie conventionnée à rayonnement national et international. /
Elle est associée au Phénix de
Valenciennes dans le cadre du
Pôle Européen de création ainsi
qu’au Cirque-Théâtre d’Elbeuf Pôle national des arts du cirque
Normandie. / Elle est également
accompagnée depuis 2016 par la
fondation Bnp-Paribas.

antología del cante
flamenco heterodoxo

Distribution Viavox Production

happy birthday sam !

Régie son Marie-Pascale
Bertrand / Régie générale - plateau Manu Buttner / Régie lumière
Sébastien Sivade / Construction
du décor Atelier de la maisondelaculture de Bourges / Production
déléguée Espace des Arts, Scène
nationale Chalon-sur-Saône /
Une production Espace des Arts,
Scène nationale Chalon-surSaône / Cie Vol Plané
Coproductions La Gare Franche,
maison d’artistes et curiosités /
Le Merlan, Scène nationale
de Marseille / Théâtres en
Dracénie, Scène conventionnée
dès l’enfance et pour la danse,
Pôle régional de développement
culturel / Le Pôle Arts de la
Scène-Friche la Belle de Mai / La
maisondelaculture de Bourges
Avec le soutien du Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes
Dramatiques / D.R.A.C. et Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

nous, dans le désordre

Production Cie Hippolyte a mal au
cœur / Coproduction La Garance
scène nationale de Cavaillon /
Théâtre du Pays de Morlaix /
Théâtre de la Cité CDN Toulouse
Occitanie / Théâtre Romain Rolland
Villejuif / Le Tandem-Arras Douai /
Soutiens Fondation E.C.Art-POMARET / SPEDIDAM / Chaillot Théâtre
national de la danse / La Colline
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Théâtre national / La compagnie
Hippolyte a mal au cœur est
conventionnée par la DRAC Ilede-France-Ministère de la Culture.

dans ce monde

Production Centre chorégraphique national de Tours
Coproduction La Rampe-La
Ponatière, scène conventionnée d’Échirolles / Les 3T-Scène
conventionnée de Châtellerault /
Avec le soutien de la SPEDIDAM /
Le Centre chorégraphique national de Tours est subventionné par
le ministère de la Culture-DGCADRAC Centre-Val de Loire, la
Ville de Tours, le Conseil régional
Centre-Val de Loire, le Conseil
départemental d’Indre-et-Loire
et Tours Métropole Val de Loire.
L’Institut français contribue régulièrement aux tournées internationales du Centre chorégraphique
national de Tours.

expédition en turakie

Administratrice de production
Cécile Lutz / Chargée de production Patricia Lecoq / Production
Turak Théâtre / Coproduction la
maisondelaculture de Bourges /
Monuments en Mouvement
(coproduction en cours)
En partenariat avec la CoPLER.
Le Turak est en convention avec
le Ministère de la Culture-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.
Le Turak est labellisé «Compagnie Auvergne-Rhône-Alpes»
et «Compagnie nationale à
rayonnement international» par
la Région et la DRAC AuvergneRhône-Alpes.

le bal marionnettique

Production Les Anges au Plafond /
Coproduction Festival MARTO !,
Théâtre 71-Scène nationale de
Malakoff, Le Tangram-Scène
nationale d’Evreux-Louviers,
Théâtre Jean Arp-Scène
territoriale pour les Arts de la
marionnette, le théâtre d’objet et
autres formes mêlées de Clamart,

L’Entracte - Scène conventionnée
de Sablé sur Sarthe, Centre culturel Jacques Duhamel–Vitré /
Soutiens Ville de Malakoff,
Théâtre Eurydice - ESAT de
Plaisir / Les Anges au Plafond
sont artistes associés à la maisondelaculture de Bourges, en
compagnonnage avec le Théâtre
71–Scène nationale de Malakoff
et La Maison des Arts du Léman–
Scène conventionnée de Thonon-Evian-Publier, conventionnés
par le Ministère de la Culture–
DRAC Ile-de-France, au titre
des Compagnies et Ensembles à
Rayonnement National et International (CERNI) et soutenus par la
Ville de Malakoff.

lamento

La Caisse des Dépôts est le
mécène principal de l’Ensemble
Aedes. Il est conventionné par
le Ministère de la Culture–DRAC
Bourgogne-Franche-Comté et est
soutenu par la DRAC Hauts-deFrance, les Conseils Régionaux
de Bourgogne-Franche-Comté
et des Hauts-de-France ainsi que
les Conseils Départementaux
de l’Yonne et de l’Oise. Il reçoit
également le soutien de l’ADAMI
et de la SPEDIDAM. L’ensemble
est en résidence au Théâtre Impérial de Compiègne, au Théâtre
d’Auxerre, à la Cité de la Voix de
Vézelay ainsi qu’à la Fondation
Singer-Polignac. Il est également
Lauréat 2009 du Prix Bettencourt
pour le chant choral, membre
de Tenso (réseau européen des
chœurs de chambre professionnels), de la FEVIS et
du PROFEDIM.

franceculture.fr/
franceculture.fr/
@Franceculture
@Franceculture
franceculture.fr/
@Franceculture
À Bourges
À Bourges
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88.5
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88.5 FM
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d’ouverture.

Les scènes nationales sont missionnées pour
embrasser l’ensemble du champ du spectacle
vivant. Théâtre, danse, cirque, etc. Les différentes formes esthétiques, les rapports au
public, les expérimentations, le cinéma d’auteur, la création en Arts plastiques, la culture
scientifique, constituent le champ artistique à
partir duquel ces établissements construisent
leur programmation, combinant le plus souvent
saison et temps forts festivaliers.
Mais pas seulement…

Les scènes nationales et les structures culturelles en
général sont des lieux où il est possible d’AGIR, de
S’EXPRIMER, d’être en INTERACTION.
Des endroits où les personnes et les idées se partagent et s’élaborent.
Ce sont des lieux d’INVENTION (d’œuvres, de façons
de faire, de façons de voir).
C’est ce que nous voulons mettre en avant : la vocation émancipatrice de l’art et des lieux de culture, en
écho aux revendications contemporaines, aux aspirations et aux envies de chacun, avec la possibilité
d’avoir voix au chapitre, de se fédérer, de ne pas penser via des prismes imposés.

Des mots/maux, des sujets auxquels
nous sommes confrontés…

[…] Un contexte économique difficile ; une société en
pleine évolution ; des enjeux liés à la mondialisation ;
des moyens d’informations et/ou de désinformation qui s’emballent au travers des réseaux sociaux
[…]une partie de la population qui se sent exclue ;
une jeunesse en perte de repères, de valeurs ; un territoire français qui se modifie, se réorganise dans de
nouvelles régions, de nouvelles agglomérations ou
des métropole… un milieu rural qui se désertifie… »
Comment essayons nous d’adapter ? D’inventer ?
D’innover ? Travailler ensemble ? Mutualiser avec
d’autres acteurs culturels, ou non ? Réfléchir à un
meilleur commun ? Comment pouvons nous mettre
en avant, des échanges d’expériences ? Ce qui fonctionne, ce qui a porté ses fruits ? Ce qu’il faut continuer d’ébaucher et d’interroger.

L’engagement du réseau au sein de
l’association des scènes nationales.
Élargissons les horizons…

- S’ouvrir aux arts et au monde, être dirigés par des
professionnels qui exercent leur curiosité dans
tous les champs du spectacle vivant, des arts
visuels, du cinéma, ou bien encore des arts plastiques au niveau national et international ;
- S’engager sur le territoire, impulser une dynamique de collaboration et fédérer les acteurs de
leur espace d’influence ;
- Soutenir et accompagner la création, mêler exigence artistique, maillage territorial et circulation
des œuvres ;
- Solliciter la jeunesse et les familles, se donner le
temps pour imaginer, être à l’écoute, rencontrer,
aller chercher afin de transmettre le goût pour l’art ;
- Impliquer la population, inviter, donner en partage
et contribuer à la rencontre entre la population et
les artistes.
L’Effet scènes 2019 aura (dé)montré notre capacité à
être fer de lance dans ces domaines.
Nous affirmons notre singularité, notre adaptabilité,
notre disponibilité sans reserve aux energies créatrices
et aux débats nécessaires à la vitalité démocratique.
Afin de poursuivre le développement de notre action
sur l’ensemble du territoire, nous attendons le soutien d’une politique culturelle moderne concertée.
L’Association des Scènes Nationales
Son conseil d’administration :
Collège des directions : Jean-Paul Angot, Grenoble Olivier Atlan, Bourges - Hortense Archambault,
Bobigny - Philippe Bachman, Châlons-enChampagne - Virginie Boccard, Le Mans Laurent Dréano, Amiens - Florence Faivre,
La Roche-sur-Yon - Marion Fouilland-Bousquet,
Grand Narbonne - Francesca Poloniato, Marseille Jean-Michel Puiffe, Sénart - Catherine Rossi-Batôt,
Valence - Anne Tanguy, Besançon
Collège des présidences :
Annie Denis, Marne-la-Vallée Michel Pénager, Malakoff

—
Le réseau des scènes nationales est aujourd’hui constitué de 74 structures implantées en métropole et outre-mer
(annuaire sur : www.scenes-nationales.fr/annuaire/)
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la carte

maisondelaculture
LA CARTE maisondelaculture

AVANTAGES

La meilleure façon de découvrir la program-

JUSQU’À 42% DE RÉDUCTION sur tous les

mation et de soutenir la maisondelaculture

spectacles et le cinéma.

TARIFS

LA CARTE maisondelaculture

Carte 30 €
Adulte individuel de plus de 26 ans
L’achat de votre carte est amorti dès le troi-

Vous donne droit à des réductions dans
différents lieux de spectacles de la région :
Abbaye de Noirlac, Centre culturel de rencontre /

sième spectacle

Les Bains-Douches, scène de musiques actuelles

Carte 15 €

Théâtre Mac Nab - Vierzon /

Jeune de 18 à 26 ans, étudiant de moins
de 30 ans, complice (devenir complice
de la maisondelaculture)
Carte 5 €
Jeune de moins de 18 ans,
bénéficiaire du RSA, de l’AAH,

de Lignières-en-Berry / Emmetrop - Bourges /
La Carrosserie Mesnier - St Amand-Montrond /
Centre culturel Albert Camus - Issoudun /
Equinoxe - Scène nationale de Châteauroux /
Le Théâtre des Îlets, CDN de Montluçon /
Maison de la Culture de Nevers Agglomération /
Centre chorégraphique national - Tours /

de l’A.S.P.A., demandeur d’emploi

Le Nouvel Olympia CDN de Tours /

Carte MÉCÈNE, à partir de 120 €

Vous bénéficiez d’un tarif préférentiel aux

Soutenez les productions du Camp de base !
Au titre du mécénat individuel, votre don vous
donnera droit à une réduction d’impôt sur le
revenu égale à 66 % de son montant (dans
la limite de 20% du revenu imposable). Par
cet engagement, vous devenez un partenaire
précieux des projets de la maisondelaculture
[Pour un montant de 120€, le coût réel de
cette carte sera pour vous de l’ordre de 40€]
Carte CADEAU (uniquement en billetterie)
Anniversaires, fêtes de fin d´année ou tout

Centre dramatique national - Orléans.
matchs de basket du CJM Bourges Basket

DEVENEZ COMPLICE
Le complice participe activement à la vie du
théâtre en sensibilisant son entourage (professionnel et/ou amical) aux événements de
la saison. Pour être complice, il faut réunir dix
personnes minimum (sauf enfants de moins
de 18 ans) qui prennent la carte maisondelaculture et les accompagner dans leurs choix
et dans leurs démarches. Le complice béné-

simplement pour faire plaisir…

ficie de la carte à 15 € (au lieu de 30 €).

Créditez la carte cadeau du montant de

Contact Sylvie Truelle 02 48 67 95 02 /

votre choix (dès 5,5 €). Elle permet à celui

s.truelle@mcbourges.com

qui la reçoit de choisir les spectacles ou les
séances cinéma auxquels il souhaite assister.

les tarifs
PRIVILÈGES CARTE MÉCÈNE /
CARTE COMPLICE

TARIFS DES SPECTACLES / €

– Invitation aux créations de

Carte 30 / Mécène /

la maisondelaculture
– Invitation aux rencontres artistiques
– Visites du chantier de construction de
la maisondelaculture
– Visite des ateliers de construction
de décors
– Présentation de saison à domicile
à partir de dix personnes
– Une place de cinéma offerte
chaque trimestre

PLACE-DÉCOUVERTE,
PARTAGEZ VOTRE PASSION !
(uniquement en billetterie) Offrez, tout au
long de la saison, une place adulte (aux tarifs
de la carte à 30€), aux personnes de votre
choix (différentes pour chaque spectacle),
n’ayant pas pris leur carte maisondelaculture
depuis la saison 2016/2017. Votre enfant
peut faire bénéficier d’une place découverte
enfant (au tarif de la carte à 5€ jeune de
moins de 18 ans) à l’ami de son choix, n’ayant
pas pris sa carte maisondelaculture depuis
la saison 2017/2018.

Avec carte
15

22

9

9

Adulte

26

32

Jeune (moins de 26 ans),

12

12

Complice / Conservatoire
Carte 15 - 5

Sans carte

Étudiant (jusqu’à 30 ans),
bénéficiaire du RSA,
de l’Allocation Adulte Handicapé (A.A.H.),
de l’Allocation de solidarité
aux personnes âgées (A.S.P.A.),
demandeur d’emploi
Groupe d’adultes

23

29

(10 personnes minimum)
Billet duo
Détenteurs de carte : possibilité d’acheter
un billet duo (€ 18 / 24) pour les spectacles
des Anges au Plafond (white dog + r.a.g.e.)
et pour les spectacles de la compagnie
stereoptik (stereoptik + stellaire)
Tarifs uniques du spectacle baby macbeth :
€ 4 (tarif réduit) / € 6 (plein tarif)

mcbourges.com

facebook.com/mcbourges/
instagram/mcbourges
02 48 70 91 04
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acheter vos billets ?
OÙ ET COMMENT

Vous pouvez prendre vos places

PAR TÉLÉPHONE

pour les spectacles de toute la saison

02 48 70 91 04 / 06 08 31 69 80

à partir du jeudi 13 juin

aux horaires d’ouverture des billetteries.
Les places réservées par téléphone doivent

EN LIGNE

être réglées dans les 48 heures, passé ce

mcbourges.com

délai, elles seront remises en vente.

(un justificatif pour les tarifs réduits
sera à présenter en billetterie lors

PAR COURRIER

du retrait de vos billets).

maisondelaculture de Bourges
BP 257 — 18005 Bourges Cedex

AUX BILLETTERIES

DE LA maisondelaculture
Hall du conservatoire
34 rue Henri Sellier, Bourges
Du mardi au vendredi 14:30–20:00
le samedi 13:30–17:00
Les jours et les horaires d’ouverture de la
billetterie sont susceptibles d’être modifiés
en fonction du planning du Conservatoire,
notamment durant les congés scolaires.
Nous vous invitons à consulter notre site
internet ou notre standard téléphonique.

(accompagné, le cas échéant, de votre
numéro de carte maisondelaculture et /
ou d’un document justifiant votre appartenance à une catégorie ouvrant droit à un
tarif réduit, justificatif du mois en cours).
Si vous le souhaitez, vos billets vous seront
envoyés (joindre une enveloppe timbrée à
votre adresse).

MODE DE RÈGLEMENT

Cartes et/ou places de spectacles
– Carte bancaire
– Espèces

Hall du cinéma

– Chèque

12 Bd Clemenceau, Bourges

– Chèque vacances

Du mardi au samedi 13:30–18:00

– Compte YEP’S

BILLETTERIES DÉCENTRALISÉES
Saint Doulchard
Cultura ZAC les clos blancs
02 48 65 05 66
St Amand-Montrond
Librairie Sur les chemins du livre
15 rue Raoul Rochette
02 48 96 95 49

N’OUBLIEZ PAS !

accessibilité
wheelchair

Aucun billet ne sera remboursé

Nos salles de spectacles et de cinéma sont

Cependant, en cas d’empêchement majeur

accessibles aux personnes handicapées.

signalé à la billetterie 48 heures au plus tard,
avant la date de représentation choisie, un

LOW-VISION DEAF

échange pourra être consenti pour un pro-

Certains spectacles et films sont accessibles

chain spectacle de la saison en cours (limité

aux personnes porteuses d'handicaps sen-

à deux fois dans la saison) ; ou dans le cas

soriels sans dispositif spécifique (cf. pages

d’un spectacle à représentations multiples,

spectacles et programme cinéma).

l’échange pourra s’effectuer sur une autre
date dans la limite des places disponibles,

Afin de mieux vous accueillir, nous vous

sur présentation du billet.

remercions de bien vouloir nous informer de
votre venue.

EN CAS DE PERTE D’UN BILLET
Un duplicata ne pourra être délivré que le soir
même de la représentation, dans la limite des
places disponibles.
RETARDATAIRES
Dès le spectacle commencé, les places ne sont
plus garanties. Si la nature du spectacle le permet, les retardataires pourront être accueillis
en fond de salle au moment le plus opportun et
dans la limite des places disponibles.
Les cartes sont nominatives et valables pendant la saison 2019-2020, elles peuvent vous
être demandées à l’entrée du spectacle.

mcbourges.com

facebook.com/mcbourges/
instagram/mcbourges
02 48 70 91 04
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l’équipe
DIRECTION
Olivier Atlan

ADMINISTRATION

LES BUREAUX
34 rue du pré Doulet - 18000 Bourges
lundi au jeudi 9 :00–12 :30 / 14 :00–18 :00,
vendredi 9 :00–12 :30 / 14 :00–17 :00

Anne-Sophie Montagné, administratrice
Zélia Pinault, assistante de direction
François Frelat, resp. comptable et social
Christine Dos Santos, comptable paie
Carole Joly, attachée à l’accueil

02 48 67 74 74

COMMUNICATION, RELATIONS PUBLIQUES

adresse postale : B.P. 257

Catherine Bouzitat, directrice de l’information,

Audrey Matel, secrétaire générale

18005 Bourges Cedex

attachée de presse

le cinéma

Relations avec le public

ART ET ESSAI - (125 places + 3 wheelchair)
12 boulevard Clemenceau - 18000 Bourges
02 48 21 29 44
Programmation films, horaires
02 48 67 95 01

Olivier Derozière, graphiste, webmaster
Caroline Daguin, responsable
Pauline Gardavaud, attachée
Mariana Le Goff, attachée
David Marron, enseignant missionné

ACCUEIL / BILLETTERIE
Sylvie Truelle, responsable
Alexia Pineaud, hôtesse de billetterie

CINÉMA
Benoît Piederrière, programmateur, projectionniste

MAP-MARKER lieux de représentations
AUDITORIUM
34 rue Henri Sellier (465 places + 10 wheelchair)
THÉÂTRE JACQUES CŒUR
16 rue Jacques Cœur (296 places + 8 wheelchair)
PALAIS JACQUES CŒUR
10 bis rue Jacques Cœur
SALLE POUR TOUS-GIBJONCS
rue Alexandra David-Néel
(ancienne rue Jules Bertaut)
HALLE AUX BLÉS
8 rue Paul Commenge
ABBAYE DE NOIRLAC
Centre culturel de rencontre
Bruère-Allichamps

Marie Mourougaya, médiatrice
Pascal Bry, projectionniste, constructeur, machiniste
Aldrick Llopis, opérateur projectionniste, gardien
Bertrand Massoulier, projectionniste, hôte de billetterie

TECHNIQUE
Rabah Khima, directeur technique
Olivier Nectoux, conseiller technique, resp. sécurité
Vincent Munier, régisseur général
Delphine Bria, secrétaire technique
Pascal Estrade, régisseur de scène
Zinedine Gheziel, régisseur lumière et audiovisuel
Joël Loeuillet, régisseur de scène
Laura Roudaut, régisseuse lumière

ATELIERS DE CONSTRUCTION
Nicolas Bénard, conseiller technique, resp. des ateliers
Didier Roger, constructeur, machiniste
Eric Vincent, constructeur, machiniste

HABILLEUSE : Geneviève Chevereau
ENTRETIEN : Odette Moussel / Pascale Vincent
Et l’ensemble des personnels et techniciens intermittents qui nous accompagnent tout au long de la saison.

Directeur de la publication
Olivier Atlan
Rédaction
Catherine Bouzitat
Ont collaboré
Caroline Daguin
Pauline Gardavaud
Audrey Matel
Benoît Piederrière
Avec l’œil amical
d’Odile Auger
Design
signelazer.com

La maisondelaculture de Bourges,
Scène nationale est subventionnée par
le Ministère de la culture / DRAC Centre‑Val de Loire,
le conseil régional du Centre‑Val de Loire,
le conseil départemental du Cher,
la ville de Bourges.
Elle reçoit le soutien du Crédit Agricole Centre‑Loire.
—

Cette brochure, tirée à 13 000 exemplaires, est imprimée par Centr’Imprim Mai 2019 -

Programme réalisé et édité sous réserve de modifications
© photos : p.1-6-10-98-104-formulaire d’inscription Yannick Pirot / p.13 David Morel à L’Huissier / p.14 DR / p.17
Jean-Louis Fernandez / p.18 Daniel Mpantiga / p.21 Xavier Cantat / p.22 Paule Neel / p.25 Sébastien Dumas / p.26
Maarten Vanden Abeele / p.29 Janis Deinats / p.30-69 José Caldeira / p.33 Roberto Cifarelli / p.34 Thibaut Baron /
p.37 Tanz im August, Dajana Lothert 2016 / p.38 Simon Gosselin / p.41-42 Vincent Muteau / p.44-45 Mariana Le
Goff / p.46 Olivier Houeix / p.49 Allison Burke / p.50 Nicolas Gerardin / p.53-97 Olivier Derozière / p.54 Yvan Clédat / p.57 Julien Benhamou / p.58 Claire Curt / p.61 STEREOPTIK / p.62 Alice Piemme / p.65 atelier malte martin
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