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« Le spectacle entretient
une incroyable relation
avec le public. »
Hippolyte

abonné depuis 2014
« Le repos est doux en tout ouvrage »1
Trente-trois ans, n’est-ce pas un bel âge ? C’est celui que j’avais quand j’ai pris la direction du
Centre culturel du Pays Basque qui donna plus tard naissance au Centre d’action culturelle puis à la
Scène nationale du Sud-Aquitain. À partir de l’automne 1986, les « saisons » se sont succédé avec
bonheur pour parvenir à cette 33ème. Pour moi, la boucle est ainsi bouclée. C’est la dernière que je
signe et l’ultime texte que je livre à votre attention en prologue à notre programme.
Au fil des années, nous avons accueilli en résidence, soutenu en coproduction, accompagné et
présenté plus de deux cents projets artistiques, tous plus excitants les uns que les autres, produit
trente disques sous le label Jazz aux Remparts et programmé plus d’un millier de spectacles... Ces
saisons constituent un florilège de la création artistique de notre temps que nous avons tenté de
partager avec le plus grand nombre.
Des dizaines de milliers d’abonnés fidèles, chaque année plus nombreux, ont suivi cette aventure
et des centaines de milliers de spectateurs y ont participé. C’est votre réussite, celle d’artistes
talentueux, d’une équipe professionnelle passionnée, de partenaires multiples et de tutelles dont la
confiance était indispensable à l’accomplissement de notre projet.
La belle aventure se poursuit…
Afin de conforter la Scène nationale, un Établissement public de coopération culturelle (E.P.C.C.)
sera créé avant la fin de l’année 2018 pour se substituer, dès le début de l’année suivante, à
l’association fondée en 1989.
Au moment d’écrire ces lignes, la procédure de recrutement d’un nouveau directeur.trice est en
cours. Recruté.e par l’E.P.C.C., son nom devrait être connu au cours de l’automne prochain. Sa
prise de fonction est prévue au tout début du mois de janvier. Une nouvelle direction, forte d’un
beau projet, pour donner un souffle nouveau et assurer l’avenir de notre aventure collective.
Elle se poursuit aussi avec le programme, plein de promesses, que vous tenez entre les mains. Ces
spectacles, la plupart d’entre eux, nous les avons choisis et aimés, d’autres sont encore en création
et nous les soutenons sans réserve. Puissiez-vous en goûter toute la richesse et la diversité !
Avec l’expression de toute ma gratitude pour ces années heureuses et très belle saison 2018-2019 !

Dominique Burucoa

© Studio Waaz
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Pindare, Néméennes
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CALENDRIER
SEPTEMBRE
ven 28

Musique

JANVIER
ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DU PAYS BASQUE

Tchaïkovski, Ravel, Borodine

Anglet, théâtre

cat. B

p. 16

OCTOBRE
ven 5
sam 6

Saint-Jean-de-Luz,
auditorium Maurice Ravel

cat. C

p. 72

Les Déclinaisons de la
Navarre

Bayonne, théâtre

cat. C

p. 74

LES 7 DOIGTS

Bosch Dreams

Bayonne, théâtre

cat. A

p. 76

ven 18

Musique

ECHOES OF SWING

mar 22
mer 23

Danse
Théâtre

PJ PP

du mar 29
au jeu 31

Cirque

Danse
Théâtre

MICHÈLE ANNE DE MEY – JACO VAN
Cold Blood
DORMAEL – COLLECTIF KISS & CRY

Anglet, théâtre

cat. A

p. 18

mar 9

Danse

BALLET DE L’OPÉRA NATIONAL
DE BORDEAUX

Bayonne, théâtre

cat. B

p. 22

du jeu 11
au dim 14

Cirque

COMPAGNIE L’ABSENTE
YANN FRISCH

Le Paradoxe de Georges

Saint-Jean-de-Luz,
camion théâtre

cat. B

p. 24

mar 5
mer 6

Danse
Musique

LES BALLETS C DE LA B
ALAIN PLATEL, FABRIZIO CASSOL

Requiem pour L.

Anglet, théâtre

cat. A

p. 80

Théâtre

COMPAGNIE
LÉZARDS QUI BOUGENT

Camille

Anglet, théâtre

cat. C

p. 28

ven 8

Musique

IÑAKI SALVADOR SEXTET

Hommage à Mikel Laboa

Bayonne, théâtre

cat. B

p. 84

mar 12
mer 13

Théâtre

COMPAGNIE 8 AVRIL

Tristesse et joie
dans la vie des girafes

Bayonne, théâtre

cat. B

p. 86

sam 16

Chanson

FEU! CHATTERTON

Anglet, théâtre

cat. A

p. 88

Cirque

CHEPTEL ALEÏKOUM

Saint-Jean-de-Luz,
Gymnase Urdazuri

cat. B

p. 90

ven 1
sam 2

Musique

LAMBERT

Anglet, théâtre

cat. C

p. 92

mar 5
mer 6

Théâtre

COMPAGNIE HECHO EN CASA

Parle à la poussière

Anglet, théâtre

cat. C

p. 94

sam 9
dim 10

Musique

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DU PAYS BASQUE

CO2 Cycle de Lieder

Bayonne, théâtre

cat. C

p. 96

dim 10
mar 12

Théâtre

BOB THÉÂTRE

Nosferatu

Anglet, théâtre

cat. C

p. 98

sam 16

Danse

KELEMENIS & CIE

Rock & Goal

Bayonne, théâtre

cat. C

p. 100

mar 19
mer 20

Théâtre

MADANI COMPAGNIE

F(l)ammes

Bayonne, théâtre

cat. B

p. 102

jeu 21

Musique

OPUS 333

Saint-Jean-de-Luz,
auditorium Maurice Ravel

cat. C

p. 104

du mar 26
au ven 29

Théâtre

COMPAGNIE MARE NOSTRUM

Maintenant que nous
sommes debout

Anglet, théâtre

cat. C

p. 106

du mar 2
au jeu 4

Théâtre

COLLECTIF MxM

Festen

Anglet, théâtre

cat. A

p. 108

mar 9
mer 10

Cirque

COMPAGNIE C!RCA

Humans

Anglet, théâtre

cat. A

p. 112

jeu 11
ven 12

Théâtre

THÉÂTRE DE LORIENT
CDN

Price

Bayonne, théâtre

cat. B

p. 114

jeu 18

Musique

MICHEL PASTRE BIG BAND

Hommage à Illinois Jacquet

Boucau, Apollo

cat. B

p. 116

ven 26

Chanson

L - RAPHAËLE LANNADÈRE

Anglet, théâtre

cat. C

p. 118

mar 30

Théâtre

TANTTAKA TEATROA

Giltzadun etxea

Bayonne, théâtre

cat. C

p. 120

ven 3

Musique

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DU PAYS BASQUE

Albéniz, de Falla, Ravel...

Anglet, théâtre

cat. B

p. 122

sam 4
dim 5

Cirque

ESCARLATA CIRCUS

Quand les crabes
porteront des talons

Bayonne, théâtre

cat. C

p. 124

ven 10

Musique

MNOZIL BRASS

Cirque

Bayonne, salle Lauga

H.A.*

p. 126

Bayonne, théâtre

cat. C

p. 128

Anglet, théâtre

cat. B

p. 130

Boucau, Apollo

cat. C

p. 132

Bayonne, théâtre

cat. B

p. 134

du mar 16
au ven 19
sam 20

Musique

DORSAF HAMDANI

Wissal

Saint-Jean-de-Luz,
auditorium Maurice Ravel

cat. B

p. 30

du mar 23
au ven 26

Cirque

COMPAGNIE L’ABSENTE
YANN FRISCH

Le Paradoxe de Georges

Bayonne,
camion théâtre

cat. B

p. 24

du mar 30
au ven 2

Cirque

COMPAGNIE L’ABSENTE
YANN FRISCH

Le Paradoxe de Georges

Boucau
camion théâtre

cat. B

p. 24

mer 31

Musique

CÉCILE MCLORIN SALVANT & THE
CLAYTON-HAMILTON JAZZ ORCHESTRA

Music We Love

Anglet, théâtre

cat. A

p. 32

NOVEMBRE
mar 6
mer 7

Théâtre

COLLECTIF EUDAIMONIA

ven 9

Danse

L.A. DANCE PROJECT
BENJAMIN MILLEPIED

jeu 15

Chanson

YOLANDE MOREAU
& CHRISTIAN OLIVIER

ven 16

Musique

VILLAGERS

mar 20
mer 21

Théâtre

COMPAGNIE THÉÂTRE
LES PIEDS DANS L’EAU

Ay, Carmela

ven 23
sam 24

Théâtre

TOF THÉÂTRE

Pourquoi pas !

Anglet, théâtre

cat. C

p. 44

mar 27
mer 28

Théâtre

COMPAGNIE FLORENCE LAVAUD

Songe !

Bayonne, théâtre

cat. C

p. 46

ven 30

Musique

3MA – BALLAKÉ SISSOKO,
DRISS EL MALOUMI, RAJERY

Anglet, théâtre

cat. B

p. 48

Richard II

Prévert

Bayonne, théâtre

cat. B

p. 34

Anglet, théâtre

H.A.*

p. 36

Anglet, théâtre

cat. A

p. 38

Boucau, Apollo

cat. C

p. 40

Bayonne, théâtre

cat. C

p. 42

DÉCEMBRE
mer 5
jeu 6

Théâtre

CDN DE NORMANDIE-ROUEN
DAVID BOBÉE

sam 8

Musique

WINSTON MCANUFF & FIXI

du mar 11
au jeu 13

Cirque

NOUVEAU CIRQUE DU VIETNAM

ven 14

Musique

LUIGI GRASSO
& ROSSANO SPORTIELLO

Anglet, théâtre

cat. C

p. 58

sam 15

Musique

LUIGI GRASSO
& ROSSANO SPORTIELLO

Saint-Jean-de-Luz,
auditorium Maurice Ravel

cat. C

p. 58

mer 19
ven 21

Théâtre

COMPAGNIE LOUIS BROUILLARD
JOËL POMMERAT

Peer Gynt

Teh Dar

Le Petit Chaperon rouge

Anglet, théâtre

cat. A

p. 50

Boucau, Apollo

cat. C

p. 54

Anglet, théâtre

cat. A

p. 56

Bayonne, théâtre

cat. A

p. 60

JANVIER

FÉVRIER

du mer 20
au ven 22

Les Princesses

MARS

AVRIL

MAI

sam 5
dim 6

Musique

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DU PAYS BASQUE

Concert du Nouvel An

Bayonne, salle Lauga

cat. B

p. 64

mar 14

Théâtre

COMPAGNIE HECHO EN CASA

mar 8
mer 9

Izpiliku sasi gibelean
gordeturik, Cyranok
lixibaren usain ona zuen

Danse
Cirque

COMPAGNIE KÄFIG

Vertikal

Anglet, théâtre

cat. A

p. 66

Cirque
Danse

COMPAGNIE
MARTIN ZIMMERMANN

Eins Zwei Drei

sam 12

Chanson

BIRDS ON A WIRE

Boucau, Apollo

cat. C

p. 68

mar 21
mer 22

lun 14
mar 15

ven 24

Chanson

RAOUL VIGNAL & THOUSAND

Théâtre

TEATRO DELLE BRICIOLE

Bayonne, théâtre

cat. C

p. 70

mer 29

Musique

LUIGI GRASSO OCTET

jeu 17

Musique

ECHOES OF SWING

Anglet, théâtre

cat. C

p. 72

John Tammet
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The Greenwich Session
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*H.A. : Hors Abonnement

LA SAISON PAR DISCIPLINES ARTISTIQUES

THÉÂTRE

CHANSON

MICHÈLE ANNE DE MEY – JACO VAN DORMAEL –
COLLECTIF KISS & CRY

Cold Blood

COMPAGNIE LÉZARDS QUI BOUGENT

Camille

p. 28

COLLECTIF EUDAIMONIA

Richard II

p. 34

COMPAGNIE THÉÂTRE LES PIEDS DANS L’EAU

Ay Carmela

p. 42

TOF THÉÂTRE

Pourquoi pas !

p. 44

COMPAGNIE FLORENCE LAVAUD

Songe !

p. 46

CDN DE NORMANDIE-ROUEN – DAVID BOBÉE

Peer Gynt

p. 50

COMPAGNIE LOUIS BROUILLARD – JOËL POMMERAT

Le Petit Chaperon rouge

p. 60

TEATRO DELLE BRICIOLE

John Tammet

p. 70

PJ PP

Les Déclinaisons de la Navarre

p. 74

COMPAGNIE 8 AVRIL

Tristesse et joie dans la vie des girafes

p. 86

COMPAGNIE HECHO EN CASA

Parle à la poussière

p. 94

BOB THÉÂTRE

Nosferatu

p. 98

MADANI COMPAGNIE

F(l)ammes

p. 102

COMPAGNIE MARE NOSTRUM

Maintenant que nous sommes debout

p. 106

COLLECTIF MxM

Festen

p. 108

THÉÂTRE DE LORIENT, CDN

Price

p. 114

TANTTAKA TEATROA

Giltzadun etxea

p. 120

COMPAGNIE HECHO EN CASA

Izpiliku sasi gibelean gordeturik, Cyranok lixibaren usain
ona zuen

p. 128

p. 18

MUSIQUE

YOLANDE MOREAU & CHRISTIAN OLIVIER

Prévert

p. 38

BIRDS ON A WIRE – ROSEMARY STANDLEY & DOM LA NENA

p. 68

FEU! CHATTERTON

p. 88

L – RAPHAËLE LANNADÈRE

p. 118

SOIRÉE TALITRES : RAOUL VIGNAL & THOUSAND

p. 132

DANSE
MICHÈLE ANNE DE MEY – JACO VAN DORMAEL –
COLLECTIF KISS & CRY

Cold Blood

p. 18

BALLET DE L’OPÉRA NATIONAL DE BORDEAUX

p. 22

L.A. DANCE PROJECT – BENJAMIN MILLEPIED

p. 36

CCN DE CRÉTEIL ET DU VAL-DE-MARNE – COMPAGNIE KÄFIG Vertikal

p. 66

PJ PP

Les Déclinaisons de la Navarre

p. 74

LES BALLETS C DE LA B – ALAIN PLATEL, FABRIZIO CASSOL

Requiem pour L.

p. 80

KELEMENIS & CIE

Rock & Goal

p. 100

COMPAGNIE MARTIN ZIMMERMANN

Eins Zwei Drei

p. 130

COMPAGNIE L’ABSENTE – YANN FRISCH

Le Paradoxe de Georges

p. 24

NOUVEAU CIRQUE DU VIETNAM

Teh Dar

p. 56

CCN DE CRÉTEIL ET DU VAL-DE-MARNE – COMPAGNIE KÄFIG Vertikal

p. 66

CIRQUE

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DU PAYS BASQUE

Tchaïkovski, Ravel, Borodine

p. 16

LES 7 DOIGTS

Bosch Dreams

p. 76

DORSAF HAMDANI

Wissal

p. 30

CHEPTEL ALEÏKOUM

Les Princesses

p. 90

CÉCILE McLORIN SALVANT & THE CLAYTON-HAMILTON
JAZZ ORCHESTRA

Music We Love

p. 32

COMPAGNIE C!RCA

Humans

p. 112

ESCARLATA CIRCUS

Quand les crabes porteront des talons

p. 124

COMPAGNIE MARTIN ZIMMERMANN

Eins Zwei Drei

p. 130

VILLAGERS

p. 40

3MA – BALLAKÉ SISSOKO, DRISS EL MALOUMI, RAJERY

p. 48

WINSTON McANUFF & FIXI

p. 54

LUIGI GRASSO & ROSSANO SPORTIELLO
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DU PAYS BASQUE

p. 58

Concert du Nouvel An – Bernstein, Gershwin, Márquez

ECHOES OF SWING

p. 64
p. 72

LES BALLETS C DE LA B – ALAIN PLATEL, FABRIZIO CASSOL

Requiem pour L.

p. 80

IÑAKI SALVADOR SEXTET

Hommage à Mikel Laboa

p. 84

LAMBERT
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DU PAYS BASQUE

Des pictogrammes émaillent chaque page. En voici le lexique :

p. 92

CO2 – Cycle de Lieder

OPUS 333

p. 96
p. 104

MICHEL PASTRE BIG BAND

Hommage à Illinois Jacquet

p. 116

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DU PAYS BASQUE

Albéniz, de Falla, Ravel...

p. 122

MNOZIL BRASS

Cirque

p. 126

LUIGI GRASSO OCTET

The Greenwich Session

p. 134

accessibilté

accessibilté

ha
ha

hors abonnement
hors abonnement
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accessibilité

À VOIR EN FAMILLE

« Le spectacle,
c’est l’aventure ! »

De très nombreux spectacles peuvent être vus en famille.
Ils sont identifiés par le pictogramme « à voir en famille ».

Jules

abonné depuis 2014

Certains spectacles de cette saison s’adressent plus
particulièrement aux jeunes enfants. L’icône placée dans
la liste ci-dessous permet de les repérer immédiatement.

Les spectacles de danse et les concerts (musique et chanson) constituent
également de beaux spectacles à voir en famille.

p. 44

TOF THÉÂTRE, Pourquoi pas ! (spectacle conseillé à partir de 5 ans)

p. 46

COMPAGNIE FLORENCE LAVAUD, Songe ! (spectacle conseillé à partir de 9 ans)

p. 56

NOUVEAU CIRQUE DU VIETNAM, Teh Dar

p. 60

COMPAGNIE LOUIS BROUILLARD – JOËL POMMERAT, Le Petit Chaperon rouge (spectacle conseillé à partir de 6 ans)

p. 70

TEATRO DELLE BRICIOLE, John Tammet (spectacle conseillé à partir de 9 ans)

p. 76

LES 7 DOIGTS, Bosch Dreams

p. 86

COMPAGNIE 8 AVRIL, Tristesse et joie dans la vie des girafes (spectacle conseillé à partir de 10 ans)

p. 90

CHEPTEL ALEÏKOUM, Les Princesses (spectacle conseillé à partir de 8 ans)

p. 94

COMPAGNIE HECHO EN CASA, Parle à la poussière (spectacle conseillé à partir de 9 ans)

p. 98

BOB THÉÂTRE, Nosferatu (spectacle conseillé à partir de 9 ans)

p. 100

KELEMENIS & CIE, Rock & Goal (spectacle conseillé à partir de 5 ans)

p. 112

C!RCA, Humans

p. 128

COMPAGNIE HECHO EN CASA, Izpiliku sasi gibelean gordeturik, Cyranok lixibaren usain ona zuen
(spectacle conseillé à partir de 6 ans)

du 8 au 10 juin 2019

Organisé par la Ville d’Anglet et la Scène nationale du Sud-Aquitain, le Festival Les Jours
Heureux est le rendez-vous des arts de la rue et de la création en direction du jeune public.
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© Studio Waaz

Le programme complet du 10ème Festival Les Jours Heureux sera publié ultérieurement.
www.lesjoursheureux.info

LES COPRODUCTIONS

COMPAGNIE L’ABSENTE (Pays de la Loire)
Yann Frisch

COMPAGNIE FLORENCE LAVAUD (Nouvelle-Aquitaine)
Florence Lavaud

Né en 1990, Yann Frisch est le magicien le plus titré de l’histoire de la discipline : champion
de France en 2010, d’Europe en 2011, puis champion du monde de magie en 2012. Après
avoir accueilli en 2017 Le Syndrome de Cassandre, premier spectacle de sa compagnie, la
Scène nationale accompagne l’artiste dans ses nouvelles aventures en coproduisant son projet
de camion théâtre et son nouveau spectacle Le Paradoxe de Georges. Ce théâtre de poche
roulant s’installera à Saint-Jean-de-Luz, Bayonne et Boucau pour une série de représentations
inoubliables (voir p. 24).

Yann Frisch © DR

Florence Lavaud © Compagnie Florence Lavaud

COMPAGNIE LÉZARDS QUI BOUGENT (Nouvelle-Aquitaine)
Kristian Frédric

CCN DE CRÉTEIL ET DU VAL-DE-MARNE – COMPAGNIE KÄFIG
(Île-de-France)
Mourad Merzouki

Créée en 1989 par Kristian Frédric, implantée à Bayonne depuis 1992, la compagnie Lézards
qui bougent a produit une trentaine de créations dont la plupart d’entre elles ont connu une
large diffusion nationale et internationale. Partenaire de longue date, la Scène nationale
coproduit ce nouveau spectacle, Camille, né d’une commande de la Ville d’Anglet dans le
cadre du cinquantième anniversaire du jumelage Anglet-Ansbach (voir p. 28).

Kristian Frédric © DR

Auteure et metteuse en scène, Florence Lavaud est directrice artistique du Lieu et de la
Compagnie Florence Lavaud installée à Saint-Paul-de-Serre, en Dordogne. Elle développe
une écriture dramaturgique sans parole où le geste, l’image, le son et la musique se répondent.
Parallèlement, elle s’associe fréquemment à des auteurs pour ouvrir son théâtre à des formes,
des mots et des regards multiples. En 2006, elle reçoit le Molière du spectacle jeune public
pour Un petit chaperon rouge. Chacune de ses créations implique l’invention d’une nouvelle
méthode d’écriture par l’installation de laboratoires qui permettent de rencontrer les populations
et de générer la « matière » nécessaire à l’œuvre. À l’invitation de la Scène nationale, Florence
Lavaud travaille depuis la saison 2017-2018 avec les jeunes de l’ESCM de Bayonne dans le
cadre de la création de Songe ! accueillie cette saison (voir p. 46).

Le chorégraphe Mourad Merzouki est une figure incontournable du mouvement hip-hop
depuis le début des années 90. Il développe un travail d’exploration contemporaine du hip-hop
par le croisement avec de multiples disciplines. Il fonde la Compagnie Käfig en 1996. Après
la création de nombreuses œuvres très remarquées, il est nommé à la direction du Centre
Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne en 2009 où il poursuit son travail
d’ouverture de la danse hip-hop. Après les accueils de Correria Agwa en 2009-2010 et Pixel en
2015-2016, la Scène nationale coproduit Vertikal, une nouvelle exploration d’un espace dansé
inattendu (voir p. 66).
Mourad Merzouki © DR

LES BALLETS C DE LA B – ALAIN PLATEL / FABRIZIO CASSOL (Belgique)

COMPAGNIE THÉÂTRE LES PIEDS DANS L’EAU (Nouvelle-Aquitaine)
Violette Campo

Après l’accueil remarqué de nicht schlafen en décembre 2016, la Scène nationale coproduit et
accueille Requiem pour L., cosigné par deux créateurs majeurs, Alain Platel et Fabrizio Cassol,
pour une réinterprétation saisissante du Requiem de Mozart. Ils fusionnent le chef-d’œuvre
avec du jazz et de la musique africaine en réunissant des chanteurs africains et européens. Au
cœur de notre humanité, la scène, recouverte de tombes, devient le lieu de la fraternité entre les
hommes. On y partage en beauté la tristesse de la séparation, la douleur du deuil (voir p. 80).

Depuis 1999, la compagnie Théâtre les pieds dans l’eau est implantée à Mourenx. Violette
Campo, à la fois metteuse en scène et comédienne, porte une attention égale aux textes
classiques et contemporains. Ses choix de mises en scène sont résolument ouverts, guidés
par la volonté de s’inscrire dans une réflexion sur le monde qui nous entoure et la volonté de
transmettre sa passion au plus grand nombre. La Scène nationale coproduit et accueille sa
nouvelle création Ay Carmela (voir p. 42).

Violette Campo © DR

Alain Platel & Fabrizio Cassol © DR

COMPAGNIE HECHO EN CASA (Nouvelle-Aquitaine)
Hervé Estebeteguy

TOF THÉÂTRE (Belgique)
Alain Moreau

Formé au Théâtre des Chimères, Hervé Estebeteguy débute son parcours professionnel au
Théâtre du Rivage. En 2013, il devient responsable artistique de la compagnie Hecho en Casa,
récemment installée à Anglet. Après l’important succès de son adaptation de Cyrano, accueillie
cette saison dans sa version en euskara (voir p. 128), Hervé Estebeteguy met en scène un
nouveau spectacle à destination de la jeunesse, Parle à la poussière, sur un texte de Fabrice
Melquiot, qui sera créé à Anglet dans le cadre de cette saison (voir p. 94).

Comédien, scénographe, marionnettiste, auteur et metteur en scène, Alain Moreau est un
touche-à-tout qui se forme au Conservatoire royal de Bruxelles où il obtient un Premier
prix en art dramatique en 1984. Il fonde le Tof Théâtre en 1987 afin de faire découvrir aux
publics de tous âges l’art de la marionnette contemporaine. Décalés et déjantés, ses spectacles
inclassables tournent à perdre la raison en Belgique et à l’étranger. Le Tof c’est 18 spectacles
créés, 80 comédiens, 16 régisseurs, 8 créateurs lumière et 29 bricoleurs/scénographes de
génie. La Scène nationale s’engage dans la coproduction de sa nouvelle création, Pourquoi
pas ! (voir p. 44).
Hervé Estebeteguy © DR

Alain Moreau © Tof Théâtre
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ESCARLATA CIRCUS (Espagne)
Jordi Aspa, Bet Miralta, Laura Tajada
Au-delà du talent, il y a des artistes qui marquent par leur générosité. Jordi Aspa et Bet Miralta
en font partie. Ils fondent la compagnie Escarlata Circus dans les années 80 et se lancent
dans trente années de cirque, d’amour et de subversion. Après l’accueil de Devoris Causa,
la Scène nationale a souhaité coproduire Quand les crabes porteront des talons, nouvelle
création du couple déjanté. Pour cette dernière création, les deux artistes convient la metteuse
en scène Laura Tajada qui développe un travail associant théâtre et cinéma. Le résultat de cette
collaboration est à découvrir au mois de mai prochain (voir p. 124).

« J’ai soif
« Au
dethéâtre,
culture
et je veux
je sors
m’ouvrir
du quotidien.
au monde
»
Xabi
abonné depuis 1998
Émilie
abonnée depuis 2015

Jordi Aspa & Bet Miralta © Pep Gol

COMPAGNIE MARTIN ZIMMERMANN (Suisse)
Martin Zimmermann est un metteur en scène, chorégraphe et acteur physique de renommée
internationale. Après des études de décorateur à Zurich, il se forme au Centre national des arts
du cirque en France. Depuis une vingtaine d’années, il joue à faire disparaître la limite entre
réalité et fiction en donnant vie à des œuvres théâtrales sans parole, visuelles et physiques, aux
scénographies toujours très originales. Pour Eins Zwei Drei, coproduite par la Scène nationale,
Martin Zimmermann n’est pas en scène. Il met en scène trois clowns et un musicien pour une
création frappée du sceau de la créativité et de l’humour (voir p. 130).

Martin Zimmermann © Augustin Rebetez

LUIGI GRASSO (Île-de-France) & ROSSANO SPORTIELLO (États-Unis)
Il est commun de dire que la France est la deuxième patrie du jazz. Mais force est de constater
que la tradition jazzistique est bien présente aussi en Italie. Pour preuve, la carrière fulgurante
de deux artistes majeurs du jazz européen : le saxophoniste Luigi Grasso et le pianiste
Rossano Sportiello. Accueillis la saison dernière pour un concert unique et l’enregistrement
d’un disque, ils sont de retour pour fêter avec nous la publication de leur premier disque en
duo pour le label Jazz aux Remparts et nous offrir deux concerts à Anglet et à Saint-Jean-deLuz (voir p. 58).

Luigi Grasso & Rossano Sportiello © Pierre Vignacq

LES ACCUEILS EN RÉSIDENCE
Dans le cadre de ses missions d’aide à la création, la Scène nationale accueille compagnies et artistes en résidence de travail pour
permettre la création de leurs nouveaux spectacles. Certaines de ces résidences donnent lieu à la présentation du spectacle créé dans le
cadre de la saison, d’autres constituent uniquement une étape importante dans le travail de recherche et d’écriture et s’achèvent par une
ouverture de résidence proposée gratuitement aux publics (voir p. 140).
•
•
•
•
•
•
•

du 24 septembre au 20 octobre – Anglet, théâtre : Compagnie Lézards qui bougent, Camille
du 8 au 12 janvier – Boucau, Apollo : Birds on a Wire – Rosemary Standley & Dom La Nena
du 14 au 26 janvier – Anglet, théâtre : Compagnie Hecho en Casa, Parle à la poussière
du 16 au 19 janvier – Bayonne, théâtre : Compagnie Illicite Bayonne, nouvelle création
du 25 au 29 mars – Bayonne, théâtre : Elsa et Oihan Oliarj-Ines & Delphine Hecquet, Parmi les arbres de la forêt
du 15 au 25 avril – Bayonne, théâtre : Cirque Leroux, nouvelle création
du 13 au 18 mai – Boucau, Apollo : Compagnie Entre les gouttes, Laughton

© Studio Waaz
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20h30

Anglet > théâtre – grande salle

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DU PAYS BASQUE
I PA R R A LDEKO OR K E S T R A
Tchaïkovski, Ravel, Borodine

© Mathieu Prat

Concert présenté en partenariat avec l’Orchestre Symphonique du Pays Basque

L’Orchestre ouvre sa saison et inaugure son nouveau nom, Orchestre
Symphonique du Pays Basque – Iparraldeko Orkestra, lors de ce concert
performance, dirigé depuis le piano par le chef d’orchestre Victorien
Vanoosten, également soliste pour l’occasion.

Programme
Concerto en sol, Ravel
Dans les steppes d’Asie centrale, Borodine
5ème symphonie op 64, Tchaïkovski

© DR
Victorien Vanoosten

Au programme, le Concerto en sol de Ravel marque le rendez-vous
incontournable entre l’orchestre et l’illustre compositeur natif de Ciboure.
Suivront deux œuvres russes, Dans les steppes d’Asie centrale de
Borodine et la 5ème Symphonie op 64 de Tchaïkovski (étroitement liée au
poème symphonique Hamlet), dont l’intensité égale le romantisme et le ton
augure une saison pleine de fougue et de voyages.

Victorien Vanoosten, direction, piano
avec
Orchestre Symphonique du Pays Basque – Iparraldeko Orkestra

Notre point de vue
« Une ouverture de saison éclatante avec l’Orchestre Symphonique du Pays Basque. »

Plein tarif : 25€ | Tarif réduit A : 22€ | Tarif réduit B : 18€ | Moins de 22 ans : gratuit | Places numérotées | Durée : 1h30 avec entracte
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Anglet > théâtre – grande salle

MICHÈLE ANNE DE MEY – JACO VAN DORMAEL – COLLECTIF KISS & CRY

Cold Blood

© Julien Lambert

de Michèle Anne De Mey, Jaco Van Dormael et le collectif Kiss & Cry

s
les danseurs sont des doigts. Personnage
« Dans l’univers miniature qu’ils imaginent, tées, ces nano-danseurs interprètent des
racon
sont
nous
qui
étranges des sept fables
des
marches poétiques, des solos puissants et
numéros de claquettes virevoltantes, des t en direct sous les yeux fascinés de ceux qui
livren
ras
camé
les
de
motifs psychédéliques que
à la création tout à fait originale et envoûtante . »
regardent… La réussite de Cold Blood tient
cauchemar éveillé
cet univers particulier où le rêve côtoie le re-contemporain.net
Théât
« Cold Blood, un spectacle tout public où

le merveilleux côtoie le fantastique. »
Marie-José Sirach, L’Humanité

Tournée
Jaco Van Dormael/Harry Cleven, Michèle Anne De Mey/Manuela Rastaldi/Frauke Marien,
Grégory Grosjean/Denis Robert, Gabriella Iacono/Nora Alberdi, Julien Lambert/Juliette Van Dormael/Tristan Galand,
Aurélie Leporcq/Charlotte Marchal/Pierre de Wurstemberger, Ivan Fox/Aurore Leduc, Stefano Serra,
Giacinto Caponio/Nicolas Olivier/Yann Hoogstoel, interprétation
Boris Cekevda/Benjamin Dandoy, son | Thomas Dobruszkès, régie générale | MoDul cie, responsable de tournée
Jaco Van Dormael (FR), Valentijn Dhaenens (NDLS), Toby Regbo (EN), Francesco Mormino (IT), Makis Papadimitriou (GR),
Oleg Zhukov (D), Ivan Fox (ESP), naration | Michael De Cock (NDLS), Gladys Brookfield (EN), Olmo Missaglia (IT),
Xénia Engel (D), Ivan Fox (Esp), traduction texte
-18-

La chorégraphe Michèle Anne De Mey et le cinéaste Jaco Van Dormael
créent des spectacles aux formes jusqu’alors inconnues, véritables
voyages poétiques au cœur de l’infiniment subtil. À la croisée de la danse
et du cinéma, Cold Blood est un spectacle éblouissant. Un des plus grands
succès mondiaux depuis deux ans.
La scène du théâtre devient un studio de tournage. À la vue du public,
les petits objets et les petits gestes sont filmés dans un micro-décor. Ils
changent d’échelle et deviennent formidablement spectaculaires quand ils
sont projetés en direct sur le grand écran. « C’est du cinéma sans n’être
que du cinéma, de la danse sans n’être que de la danse. Une sorte de film
éphémère où la caméra filme ce qui est trop petit pour être vu à l’œil nu et
où l’œil voit ce que la caméra ne filme pas » expliquent Jaco Van Dormael
et Michèle Anne De Mey.
Cold Blood nous emmène de l’autre côté du miroir, dans des moments où
le temps est suspendu, en apesanteur. Un envers du décor qui révèle un
univers où l’illusion se donne à voir librement. Un jeu d’optique qui rappelle
les émerveillements de l’enfance.

Grégory Grosjean, Thomas Gunzig, Julien Lambert, Sylvie Olivé, Nicolas Olivier, création collective avec la participation de
Thomas Beni, Gladys Brookfield-Hampson, Boris Cekevda, Gabriella Iacono, Aurélie Leporcq, Bruno Olivier, Stefano Serra
Jaco Van Dormael, Michèle Anne de Mey, mise en scène | Thomas Gunzig, textes
Thomas Gunzig, Jaco Van Dormael, Michèle Anne De Mey, scénario
Jaco Van Dormael, Julien Lambert, cinématographie | Michèle Anne De Mey, Grégory Grosjean, chorégraphie
Michèle Anne De Mey, Grégory Grosjean, Gabriella Iacono, danse | Julien Lambert assisté d’Aurélie Leporcq, image
Sylvie Olivé assistée de François Roux, Juliette Fassin, Théodore Brisset, Brigitte Baudet, Daniella Zorrozua, décors
Jean-François Pierlot (feu, métal), Walter Gonzales (triline), construction | Béa Pendesini, Sarah Duvert, costumes
Nicolas Olivier assisté de Bruno Olivier (création), création lumière | Boris Cekevda, création sonore, mixage en direct
Michèle Anne De Mey, Grégory Grosjean, Gabriella Iacono, Ivan Fox, Bruno Olivier, Stefano Serra, Jaco Van Dormael, Julien
Lambert, Aurélie Leporcq, interprétation, manipulations en scène | Julien Lambert, photos | Thomas Dobruszkès, régie générale
Plein tarif : 32€ | Tarif réduit A : 29€ | Tarif réduit B & enfant : 22€ | Places numérotées | Durée : 1h30
-19-

Notre point de vue

© Julien Lambert

« En un instant, le temps s’est suspendu.
D’un geste, la danse naît.
Pour un essentiel hommage à la vie. »

-20-
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mar

9

octobre
20h30

Bayonne > théâtre

BALLET DE L’OPÉRA

Le Ballet de l’Opéra National de Bordeaux est une véritable institution. Né
en France au siècle de Louis XIV, le ballet se développe à Bordeaux dès
le XVIIIe siècle et acquiert dès lors une dimension prestigieuse et créative.
Depuis les années 1990, le Ballet de l’Opéra de Bordeaux, dirigé aujourd’hui
par Éric Quilleré, a su ouvrir son héritage classique à la modernité. Outre
le répertoire classique, la compagnie interprète un large répertoire, du
classique au contemporain.

© Sigrid Colomyès

NATIO NA L DE B O R DE A U X

Le Ballet de l’Opéra de Bordeaux présentera un riche et beau programme
composé de trois œuvres contemporaines : Petite Mort de Jirí Kylián dont
la musique, les magnifiques andantes des Concertos pour piano n°23 et
n°21 de Mozart, sublime la passion du couple se fondant dans l’alchimie
des corps, Just Before Now de Xenia Wiest, qui met en scène un groupe
de femmes opprimées se libérant des conventions sociales et religieuses,
enfin, la nouvelle pièce de Nicolas Le Riche, créée en mars 2018, pour
vingt-deux danseurs du Ballet sur le Concerto pour clavecin de Bach.
^

Programme

© DR

Récompensé par de nombreux prix internationaux (Prix Herald Angels,
festival international d’Édimbourg, Prix du meilleur ballet étranger à Cuba,
Prix Lifar 2001 et 2014), le Ballet de l’Opéra National de Bordeaux est
acclamé à chacune de ses représentations. Il séduit tant par l’excellence
de ses danseurs que par la richesse de ses propositions.

^

Jirí Kylián, Petite Mort
Xenia Wiest, Just Before Now
Nicolas Le Riche, B comme...
avec
Ballet de l’Opéra National de Bordeaux

Notre point de vue
« L’héritage classique au service de la modernité. »

Plein tarif : 25€ | Tarif réduit A : 22€ | Tarif réduit B & enfant : 18€ | Places numérotées | Durée : 1h40 avec entractes
-22-
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19h & 21h30

19h & 21h30

15h & 17h30

20h30

19h & 21h30

19h & 21h30

19h & 21h30

20h30

19h & 21h30

19h & 21h30

Saint-Jean-de-Luz > parking du gymnase Urdazuri
(camion théâtre)

Bayonne > lieu à déterminer
(camion théâtre)

Bayonne > lieu à déterminer
(camion théâtre)

Boucau > square Marx-Dormoy
(camion théâtre)

COMPAGNIE L’ABSENTE – YANN FRISCH

Le Paradoxe de Georges

© Christian Raynaud de

Lage

Spectacle conseillé à partir de 12 ans

porté à un sommet.
ge de sublime et de trivial du magicien est
« Dans Le Paradoxe de Georges, le mélanpar les spectateurs sont devinées par le magicien. Et celles qui
Bien sûr, les cartes choisies mentalement dans une poche, ou inversement, avec une parfaite maîtrise.
d’un discours
disparaissent de la table réapparaissent
réussir à doubler tous ces tours classiques la profondeur.
Mais ce qui est vraiment virtuose, c’est de
de
nt
ajouta
leur
en
même
Et
ment.
d’enchante
critique, sans leur faire perdre de leur force naires de papier, Yann Frisch nous mène ainsi non pas en
»
Du vertige. Avec ses cinquante-deux parte
des routes passionnantes et inattendues.
bateau, mais en camion. Et il nous emprunte
Anaïs Heluin, La Terrasse

Dans le cocon intimiste de son théâtre itinérant, le magicien multiprimé nous
questionne sur notre rapport au monde, entre deux numéros et quelques
digressions. Comme point de départ, la pensée de George Edward Moore,
un des fondateurs de la philosophie analytique tombé dans l’oubli... L’artiste
abandonne le nez noir et la mine déconfite qu’il arborait dans l’inoubliable
Syndrome de Cassandre, accueilli en 2017, pour des cartes à jouer et un
sourire tape à l’œil.
Yann Frisch s’amuse. De la manipulation qui opère à chaque tour de cartes
et du sentiment étrange qu’il laisse aux spectateurs. La vraie magie est là.
Un pur moment d’émerveillement, hors du temps !

Yann Frisch, conception, mise en scène, interprétation
Sidonie Pigeon, production, coordination de création, diffusion, administration | Étienne Charles, régie générale

Le Paradoxe de Georges : Père Alex, Arthur Chavaudret, Dani DaOrtiz, Monsieur Hamery, Pierre-Marie Lazaroo,
Raphaël Navarro, partenaires magiques | Sébastien Barrier, Arthur Lochmann, Valentine Losseau, intervenants artistiques
Elsa Revol, création lumière | Étienne Charles, Régis Friaud, Mathias Lejosne, Rital, Alain Verdier, accessoires
Monika Schwarzl, costumes | Étienne Charles, Mathias Lejosne, régie | Sohuta, Noémie Le Tily, tapissières
-24-

Camion théâtre : Matthieu Bony, Éric Noël, Silvain Ohl, conception | Éric Noël, coordination de chantier
Lionel Azambre, Hervé Baret, Matthieu Bony, Guilhem Boubbée de Gramont, Victor Chesneau, Coline Harang, Mathieu
Miorin, Éric Noël, Silvain Ohl, Mickael Pearson, Anne Ripoche, Jérémy Sanfourche, construction
Christophe Balay, Cédric Bédel, Bénédicte Menut, Peggy Wisser, peintres

Plein tarif : 25€ | Tarif réduit A : 22€ | Tarif réduit B & enfant : 18€ | Placement libre | Durée : 1h
-25-

CIRQUE

jeu

Notre point de vue
« Il pleut dehors, mais je ne crois pas qu’il pleuve »
(George Moore)

© Christian Raynaud de Lage

« Je suis dans un théâtre mais il me semble rentrer dans
un camion. Je le regarde, l’écoute et le comprends, mais je
ne peux croire ce que je viens de voir… Et je souris. »

-26-
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Anglet > théâtre – petite salle

COMPAGNIE LÉZARDS QUI BOUGENT

Camille

L’art, la beauté ne peut plus me sauver
de François Douan

L’histoire se passe en 1913. Camille, une jeune française, étudiante à Paris,
fréquente régulièrement les expositions d’art. Elle y rencontre un jeune
allemand, Hans, un peintre venu à Paris se faire un nom. Ils aiment parler
de peinture, de poésie, se balader dans la capitale. Alors qu’ils vivent une
passion amoureuse, la guerre éclate et leurs destins se séparent. Hans est
contraint de retourner à Berlin. Dès lors, les deux amoureux ne cesseront
de s’écrire et de s’opposer à la fureur de la guerre, à la force d’un trait,
d’une image, d’une peinture, d’un poème.
Commande de la Ville d’Anglet, coproduite par la Scène nationale, la
nouvelle création des Lézards qui bougent conte cette histoire d’amour
dans un début de siècle traversé par la folie des hommes, où l’art devient
une nécessité absolue quand tout glisse vers les abîmes.
Le récit épistolaire est restitué par deux comédiens qui évoluent dans un
dispositif multimédia unique. Fait de création vidéo et sonore, un objet
« transmédia en mouvement » livre la correspondance de Camille et de
Hans et fait résonner le destin du couple bien au-delà de la Grande Guerre,
d’époque en époque, jusqu’à la nôtre. Face à cette installation porteuse
d’une mémoire, comment ne pas penser à cette foule d’anonymes qui,
après les attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan, est allée poser sur les
lieux des mots et des dessins.

© DR

Spectacle présenté dans le cadre du 50ème anniversaire du jumelage Anglet-Ansbach

Notre point de vue
« C’est une belle fidélité qui lie notre Scène nationale à Kristian Frédric et à sa
compagnie depuis de nombreuses années (1991). Ses spectacles, toujours marqués du
sceau de l’exigence, de la contemporanéité et d’une esthétique personnelle, émeuvent
ou déroutent mais questionnent toujours. »

Camille propose une réflexion intemporelle sur l’œuvre d’art comme rempart
à l’horreur et à la folie du monde.
Kristian Frédric, idée originale, mise en scène, scénographie
avec
Johannes Oliver Hamm, Julie Papin, jeu | Youri Fernandez, artiste visuel

Plein tarif : 18€ | Tarif réduit A : 16€ | Tarif réduit B & enfant : 12€ | Placement libre | Durée estimée : 1h25

Youri Fernandez, Olivier Proulx, création plastique & numérique | Marilène Bastien, création costume
Yannick Anche, création lumière | Hervé Rigaud, création sonore & musicale | Soo Lee, Youri Fernandez, réalisation,
post-production du web documentaire et du storytelling | Florent Giacomotto, régie générale
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Saint-Jean-de-Luz > auditorium Maurice Ravel

DORSAF HAMDANI
Wissal
Spectacle présenté dans le cadre des Rencontres des musiques sacrées de Saint-Jean-de-Luz

Le bel hommage rendu par Dorsaf Hamdani à Barbara et Fairouz est
resté dans les mémoires. La chanteuse est de retour, dans le cadre des
Rencontres des musiques sacrées, avec Wissal. En quête perpétuelle de
spiritualité, des poètes et des philosophes musulmans font l’expérience de
la transcendance et du dépassement de soi par un absolu qui donne un
sens à l’être et au monde. Ils nomment cet absolu le Bien-Aimé, Dieu. Wissal
donne à entendre ce contact spirituel qu’atteignent les poètes mystiques.
Avec Wissal, Dorsaf Hamdani nous invite à découvrir ce riche héritage et sa
sagesse universelle. Poèmes et contes de grands maîtres soufis sont mis en
musique par des compositeurs de notre temps. Ils tissent un écrin précieux
à la voix unique de la chanteuse, dans une liberté de jeu fascinante et
singulière, qui excelle à rendre la puissante émotion des incantations de la
musique soufie.

© Yassine Hamrouni

Avec talent et le souci absolu de la vérité artistique, Dorsaf Hamdani incarne
les mutations de la Méditerranée contemporaine.

« Une fois de plus, on

succombe au charme
de
la chanteuse tunisienne ce voile léger, semblable à une transpare
nce, que
conserve dans la voix
à la ma
et qui pique inlassable nière d’une pudeur,
ment not
Louis-Julien Nicolaou, re plaisir. »
Les Inrocks
« La voix de Dorsaf Ha
mdani, tout en souple
sse et en délicatesse,
est
empreinte
des nuances qui rend
possible ce genre de de ce sens
création. »
Yves Bernard, Le Devoi
r

Notre point de vue
« Dorsaf Hamdani étonne encore par la puissance émotionnelle de son
chant et offre à entendre une fascinante liberté de jeu avec la tradition. »

avec
Dorsaf Hamdani, chant | Mohammed Lassoued, violon | Khalil Chekir, qanûn | Lotfi Soua, perscussions

Plein tarif : 25€ | Tarif réduit A : 22€ | Tarif réduit B & enfant : 18€ | Placement libre | Durée à déterminer
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Anglet > théâtre – grande salle

CÉCILE McLORIN SALVANT
THE CLAYTON-HAMILTON

&

JA ZZ O R C H EST R A

Souvent comparée à Billie Holiday ou Sarah Vaughan, la franco-américaine
Cécile McLorin Salvant, lauréate du prestigieux prix Thelonious Monk,
est « la » révélation internationale qui enthousiasme la planète « jazz ». Le
Clayton-Hamilton Jazz Orchestra est considéré comme le premier des grands
orchestres de jazz de notre temps !

© DR

Music We Love

The Clayton-Hamilton Jazz Orchestra est créé en 1986 par le batteur Jeff
Hamilton, le contrebassiste John Clayton et son frère, le saxophoniste Jeff
Clayton. Grands noms de la scène internationale du jazz, les trois musiciens
rassemblent un orchestre composé des meilleurs jazzmen californiens.

Accueillis précédemment séparément, The Clayton-Hamilton Jazz Orchestra
est cette fois associé à Cécile McLorin Salvant. Que rêver de mieux ? La
chanteuse allie l’influence des plus grandes voix du jazz à la beauté unique.
Élocution parfaite, sens de l’humour, riche technique vocale, phrasé et swing…
Avec un art consommé et irrésistible, Cécile McLorin Salvant est une interprète
d’exception.

© Mark Fitton

La direction de John Clayton, qui est aussi compositeur et arrangeur, est
une incroyable illustration de la musique. Elle fait littéralement spectacle
et donne « à voir » l’originalité de la richesse des compositions. Le son du
« meilleur big band du monde » – couronnement décerné en 2003 par les
lecteurs du magazine américain DownBeat – est unique ! Il allie le soyeux
des anches à l’éclat des cuivres, le tout soutenu par le jeu de batterie de Jeff
Hamilton, l’un des plus grands batteurs de jazz.

Ce concert unique dans notre région constitue un véritable événement !
John Clayton, Jeff Hamilton, Jeff Clayton, direction
avec
Céclie McLorin Salvant, chant | John Clayton, chef d’orchestre, contrebasse
Jeff Hamilton, batterie | Jeff Clayton, saxophone alto | The Clayton-Hamilton Jazz Orchestra

Notre point de vue
« Pour tout amateur de jazz, la réunion de l’une des grandes chanteuses de
l’histoire de cette musique et de la plus belle “machine à swing” au monde relève de
l’accomplissement d’un rêve. Il est devenu réalité ! »

Plein tarif : 32€ | Tarif réduit A : 29€ | Tarif réduit B & enfant : 22€ | Places numérotées | Durée à déterminer
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Bayonne > théâtre

COLLECTIF EUDAIMONIA

Richard II

© Akihiro Hata

de William Shakespeare

vité et une
pièce magnifique et vibrante avec une créati
« Le collectif Eudaimonia s’empare de cette du théâtre de Shakespeare. Une équipe qui célèbre le
rsalité
générosité qui témoignent de l’unive
ndément humaine. »
théâtre comme une fête populaire et profo re-contemporain.net
Théât
et un
ner avec brio une langue épique historique
« Clément Camar-Mercier [...] parvient à fusion
, toute en tension
dense
et
âpre
e
intrigu
cette
vivre
faire
Pour
ique et
souffle poétique contemporain. [...]
présence sans faille dans un rythme dynam nteurs
dramaturgique, les comédiens tiennent une
tableaux encha
des
crée
e
oyant
flamb
ie
graph
scéno
La
des déplacements chorégraphiés.
qui va du baroque à l’électronique. »
enchevêtrant les siècles sur une musique
Marina Da Silva, L’Humanité

Notre point de vue
« Richard II n’est pas la pièce la plus connue de Shakespeare, elle n’en est pas moins
l’une des plus intéressantes. C’est l’histoire d’un roi déchu et faible mais, bien plus
que l’arrière plan historique, c’est la victime qui gravit son calvaire en usant de tous
les fantasmes du langage, que le génie du dramaturge sublime, qui nous touche.
Portée par une équipe généreuse et une mise en scène au cordeau, Richard II semble
avoir été écrite aujourd’hui, pour chacun d’entre nous. On est à l’unisson de cette
enthousiasmante production. »

Écrite par William Shakespeare en 1595, La Vie et la mort du roi Richard II
conte l’abdication de ce roi, dont le règne a duré vingt-deux ans (1377-1399).
Cette pièce historique commence après l’assassinat du duc de Gloucester,
oncle du roi. Suite à une querelle à ce propos, Richard bannit Bolingbroke,
duc de Lancastre, et Mowbray, duc de Norfolk. Profitant d’avoir pillé la
fortune de Jean de Gand, père de Bolingbroke, il part faire la guerre en
Irlande. À son retour, Bolingbroke est revenu en Angleterre et réclame son
héritage. Forcé, Richard donne son royaume et sa couronne à Bolingbroke
qui devient Henry IV, nouveau roi d’Angleterre. Sur un malentendu, le
nouveau roi fera assassiner Richard, emprisonné et tourmenté par la folie.
Pourquoi Richard décide-t-il d’abandonner si promptement le pouvoir ? Et
si cette chute n’était en fait que le geste le plus royal que Richard pouvait
accomplir ? Dans la pièce, tout est jeu de pouvoir, vilain jeu qui tourne vite
au massacre. Il faut donc passer son temps à se laver les mains car la
soif de pouvoir n’est efficace que bien insidieusement masquée. Richard
se lave les mains dès le début. Certes, il a tué son oncle. Mais, peu à
peu, ce n’est plus lui qui a soif de pouvoir. Cette soif laisse place à une
fièvre poétique. Ses mains ne se tâchent plus car il abandonne totalement
l’addiction au pouvoir, éternellement liée au sang, pour pénétrer un autre
monde, fou, féerique, malade du verbe.
Le metteur en scène Guillaume Séverac-Schmitz relève avec brio et
audace le défi de monter ce chef-d’œuvre. L’énergie des acteurs est de
chaque seconde. Si la scène est vide au départ, elle se remplit très vite de
bruit, de larmes et de fureur pour offrir un spectacle vibrant qui ne laisse
pas de répit.

avec
Jean Alibert, François de Brauer, Olivia Corsini, Baptiste Dezerces, Pierre Stefan Montagnier, Thibault Perrenoud, Nicolas Pirson

Guillaume Séverac-Schmitz, mise en scène | Clément Camar-Mercier, traduction, adaptation, dramaturgie

Emmanuel Clolus, scénographie | Pascale Bongiovanni, lumières | Yann France, Guillaume Séverac-Schmitz, création
sonore | Emmanuelle Thomas, costumes | Emmanuelle Ossena, Charlotte Pesle-Beal – EPOC productions, administration,
production, diffusion | Mathilde Ahmed, chargée de production | Olivier Saksik – Elektronlibre, attaché de presse

Plein tarif : 25€ | Tarif réduit A : 22€ | Tarif réduit B & enfant : 18€ | Places numérotées | Durée : 2h15
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L.A. DANCE PROJECT
BENJAMIN M ILLEPIED
ha
hors abonnement

Benjamin Millepied, enfant chéri de la danse internationale, a fondé sa
compagnie, L.A. Dance Project, en 2012, soit entre son départ du New
York City Ballet et son arrivée à l’Opéra de Paris, en 2014, en qualité de
directeur de la Danse. Il est aujourd’hui de retour à la tête de sa compagnie
composée de danseurs d’exception, véritable foyer de création regroupant
des artistes de différents domaines (musique, arts plastiques, vidéo…). Le
L.A. Dance Project conjugue la modern dance américaine et une urgence
de création profondément engagée dans notre époque.

© Erin Baiano

Au faîte de sa carrière artistique, Benjamin Millepied allie une fabuleuse
virtuosité classique à une véritable audace contemporaine pour une danse
multiforme, à la fois innovante et fascinante.

Programme
RUN FROM ME, Shannon Gillen
Bach Studies (Part 1), Benjamin Millepied
Orpheus Highway, Benjamin Millepied

Plein tarif : 40€ | Tarif réduit A : 35€ | Tarif réduit B & enfant : 25€ | Places numérotées | Durée estimée : 1h55 avec entracte
-36-

Notre point de vue
« Leur passage en 2016 à Biarritz marquait les esprits et révélait une nécessité de les
accueillir une nouvelle fois. Les tableaux inscrits dans l’histoire mais sans passéisme,
l’énergie et la puissance folle qui caractérisent le travail de Benjamin Millepied font de
chacune des représentations un grand moment. »
-37-
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YOLANDE MOREAU
& CHRISTIAN OLIVIER

© Fred Chapotat

Prévert

solaire des
lunaire des Deschiens et de l’univers très
« C’est la rencontre inattendue de l’humourPrévert… Les deux artistes reprennent des textes que
es
Jacqu
Têtes raides autour de celui de
de nuances et de sensibilité,
l’on connaît souvent… Et la rencontre, pleine nous les fait redécouvrir. »
Info
Jean-François Lixon, Culture Box, France
est
ant comme la voix de Christian, le spectacle
« Pétillant comme le regard de Yolande, puissre de Prévert. C’est drôle, parfois tragique, mais
l’œuv
ir
couvr
un superbe moyen de (re)dé
toujours juste et ancré dans le présent. »
Télérama

Christian Olivier, chanteur et parolier des Têtes raides, et Yolande Moreau,
l’immense comédienne et réalisatrice, rendent hommage à Prévert.
Ils se sont rencontrés lors d’une exposition consacrée à l’écrivain et se
retrouvent sur scène pour partager leur passion commune pour le poète
et la faire partager au public. Yolande Moreau dit, Christian Olivier chante.
Ils reprennent des textes que l’on connaît souvent : ils font partie de notre
patrimoine commun. « Rires, tragédies, engagement et humanité sont les
maîtres mots de ce spectacle. Notre objectif à tous les deux : faire entendre
Prévert aujourd’hui… » confie Christian Olivier.
Accompagnés de trois musiciens, la voix et la diction si particulières du
chanteur s’allient au talent de la comédienne, émouvante aux larmes ou
d’une drôlerie irrésistible, pour un spectacle musical d’une poésie subtile et
délicate, composé d’une profonde humanité, d’humour et d’émotion.

Notre point de vue
« Les mots de Prévert résonnent comme de la musique. Empreints de poésie et
d’humanité, ils sont le reflet de notre société. Pour les porter, deux artistes majeurs.
Il fallait bien ça ! »
Christian Olivier, conception, musique originale
Jacques Prévert, paroles
avec
Yolande Moreau & Christian Olivier
Serge Begout, guitares | Scott Taylor, Pierre Payan, multi-instrumentistes

Plein tarif : 32€ | Tarif réduit A : 29€ | Tarif réduit B & enfant : 22€ | Places numérotées | Durée estimée : 1h15
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VILLAGERS
Concert présenté en coréalisation avec Atabal Biarritz

Le songwriter Conor O’Brien, alias Villagers, offre des chansons délicates,
délivrées comme des confidences. L’Irlandais aux airs de gamin farouche
ne laisse pas deviner qu’il est devenu l’un des auteurs-compositeursinterprètes parmi les plus remarqués de la pop/folk internationale.
© DR

« There’s an ocean in my body
There’s a river in my soul
And I’m crying. »
A Trick of the Light, premier extrait du quatrième album (The Art of
Pretending to Swim – Domino Records), révèle une œuvre poétique dans la
lignée des premiers albums qui ont fait le succès du groupe. Conor O’Brien
n’a d’ailleurs rien laissé au hasard en portant ce disque, comme à son
habitude, de la composition à la production.
Inscrit dans le cadre d’une tournée européenne – aux rares dates françaises –,
la venue de Villagers est un cadeau rare.

Notre point de vue
« On ne pouvait rêver mieux pour une première collaboration. Découverte pour certains,
artiste incontournable pour d’autres, Villagers illustre notre démarche commune : présenter
des artistes talentueux qui portent une musique affranchie du consumérisme toujours
ambiant. »

Uni-T Production

Plein tarif : 18€ | Tarif réduit A : 16€ | Tarif réduit B & enfant : 12€ | Places numérotées | Durée : 1h30
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COMPAGNIE THÉÂTRE LES PIEDS DANS L’EAU

Ay Carmela
de José Sanchis Sinisterra

© JL Vertut

Spectacle conseillé à partir de 14 ans

Notre point de vue
« Créée en 1987, la pièce de José Sanchez Sinisterra n’a malheureusement rien
perdu de son actualité ! Violette Campo, dont on connaît l’attachement pour
l’Espagne et l’une de ses périodes les plus troubles, la mettra en scène avec toute
la passion et la sensibilité qui la caractérisent. »

Dans l’espace vide d’un théâtre désaffecté, Ay Carmela convoque
le souvenir d’un événement qui s’y est passé lors de la guerre civile
espagnole. Carmela et Paulino, un couple d’artistes de variétés capturé
par l’armée franquiste, sont contraints, pour sauver leur vie, d’improviser
un spectacle comique devant un parterre d’officiers, de soldats franquistes
et de prisonniers des Brigades internationales qui doivent être exécutés
à l’aube. La scène se passe dans le théâtre Goya de l’emblématique ville
de Belchite, dernier foyer de résistance de la population et des Brigades,
écrasée en mars 1938 par l’armée franquiste.
La Scène nationale coproduit le spectacle, mis en scène par Violette
Campo, directrice de la compagnie Théâtre les pieds dans l’eau, établie
depuis 1979 à Mourenx. Éminemment politique, Ay Carmela prend un écho
particulier aujourd’hui où tant de démocraties sont mises à mal, renvoyant
à la fonction du théâtre comme lieu de mémoire et de résistance contre
l’oubli, la pire des morts.
Pour son auteur, José Sanchis Sinisterra, né en 1940 dans une Espagne
ravagée par la guerre civile, le théâtre est aussi le seul lieu de liberté et de
transgression. Il aspire à un théâtre métissé et n’hésite pas à utiliser une
langue crue et quotidienne ou à placer au cœur de la pièce un spectacle
de cabaret... Tour à tour poétique et bouffonne, héroïque et prosaïque,
Ay Carmela mélange allègrement les genres comme on peut le découvrir
aussi dans le magnifique film de Carlos Saura.

Violette Campo, mise en scène
avec
Violette Campo, Gilbert Traina
Lisa Garcia, assistante à la mise en scène | Médéric Grandet, création vidéo | Pierre-Michel Grade, création son, musique
Dominique Prunier, création lumière | Véronique Strub, création costumes
Eddie Bélio, peintures, scénographie | Sophie Serougne, coach vocal
-42-

Plein tarif : 18€ | Tarif réduit A : 16€ | Tarif réduit B & enfant : 12€ | Places numérotées | Durée estimée : 1h30
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TOF THÉÂTRE

Pourquoi pas !
Spectacle conseillé à partir de 5 ans

Notre point de vue

Ce spectacle à contresens s’amuse à faire découvrir l’alchimie qui lie un
« papan » et son fils. Décalé et déjanté, il fait vivre l’infinie tendresse, la
turbulente complicité et l’affrontement clownesque qui ponctuent leur
quotidien. Duo pour homme et marionnette, Pourquoi pas ! est un spectacle
doux et fou pour les enfants et un plaisir unique pour les adultes.

« Je me souviens de cette présentation de projet. Alain Moreau assis en bord de scène,
pas vraiment à l’aise, fragile, et nous, spectateurs de cette situation presque impudique.
Puis il nous présente la marionnette ou plutôt l’enfant qui prend vie sous nos yeux et là
tout était dit... »

© DR

Depuis plus de trente ans, l’emblématique Tof Théâtre fait découvrir aux
publics de tous âges l’art de la marionnette contemporaine. Toujours
guidée par une fraîche insouciance et une furieuse envie de s’amuser des
stéréotypes, la compagnie belge présente une nouvelle création, coproduite
par la Scène nationale, qui bouscule gentiment les spectateurs dans leurs
a priori sur la répartition des rôles entre les papas et les mamans. À michemin entre l’un et l’autre, Pourquoi pas ! imaginer la vie d’un « papan »
ordinaire ?

Alain Moreau, réalisation marionnettes, scénographie, mise en scène
avec
Pierre Decuypere
Emilie Cottam, costumes | Max Vandervorst, création des musiques
Les OKidoKs, Sandrine Hooge, Gilbert Epron, accompagnement artistique
Des représentations sont organisées dans le temps scolaire (renseignements : 05 59 55 85 05).
Plein tarif : 14€ | Tarif réduit A : 12€ | Tarif réduit B & enfant : 10€ | Placement libre | Durée estimée : 45 min
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COMPAGNIE FLORENCE LAVAUD

Songe !

d’après William Shakespeare

© DR

Spectacle conseillé à partir de 9 ans

les sorcières
et de l’émerveillement, Florence Lavaud joue
« Avec un goût du mystère, de la mesure s un espace précieux où l’invisible trouve sa juste place.
adulte
et ouvre aux enfants et aux
ue nécessaire. »
C’est une expérience intime nouvelle et presq
France Inter

Florence Lavaud (Molière du spectacle jeune public 2006) compose, tel un
peintre animé par une grande précision de geste, de magnifiques tableaux
théâtraux. Elle pose sur le monde de l’enfance un regard unique et aime
écrire ses spectacles comme on projette des rêves éveillés, des songes.
Des songes qui peuvent être fantastiques, doux, brutaux, dérangeants,
mais qui bousculent ou interrogent nécessairement la perception, entre
rêve et réalité, visible et invisible.
Très librement adapté du Songe d’une nuit d’été de William Shakespeare,
Songe ! s’inspire du personnage de Puck, lutin malicieux qui nous promène
entre jour, nuit, illusion et merveilleux. Il y est question d’amour, de mariage
forcé, de fées, de forces de la nature…
Pour cette nouvelle création – coproduite par la Scène nationale – Florence
Lavaud retrouve le compositeur Benoît Menut qui compose pour Songe !
une partition rock originale. Pour l’adaptation du texte, elle confie l’écriture
aux deux poètes-slameurs Marco Codjia et Souleymane Diamanka.

Notre point de vue
« Florence Lavaud revisite librement Le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare.
Pour cette adaptation, elle s’est nourrie de rencontres et d’ateliers avec des jeunes
en compagnie d’autres artistes. Nous attendons ce Songe ! avec une impatience
non feinte. »

Songe ! est un spectacle dynamique et plein de fougue. Vivifiant !

Florence Lavaud, adaptation, réécriture, mise en scène
avec
Jérémy Barbier d’Hiver, interprétation | Laura Odella, batterie | Igor Quezada, guitare | Laurène Pierre-Magnani, basse
Marco Codjia, Souleymane Diamanka, écriture | Benoît Menut, composition musicale | Benjamin Nesme, création lumières |
François Weber, création sonore | Gala Ognibene, scénographie

Des représentations sont organisées dans le temps scolaire (renseignements : 05 59 55 85 05).
Plein tarif : 14€ | Tarif réduit A : 12€ | Tarif réduit B & enfant : 10€ | Places numérotées | Durée estimée : 1h
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3MA, c’est la rencontre de trois pays d’Afrique, de trois virtuoses
d’instruments à cordes qui comptent parmi les plus importants musiciens
des musiques du monde. C’est aussi la présence sur scène d’artistes
généreux qui partagent une même passion, une écoute réciproque et une
belle amitié.
Ballaké Sissoko vient du Mali, Driss El Maloumi du Maroc et Rajery de
Madagascar. Des siècles de traditions musicales courent dans leurs doigts.
Avec virtuosité, ils jouent de la kora (harpe-luth des griots ouest-africains),
de l’oud (luth arabe) et de la valiha (cithare tubulaire en bambou).
Lorsque ces grands mages jouent ensemble, une alchimie unique – dont
il est difficile de discerner la part individuelle – produit une miraculeuse
vibration et offre un moment hors du temps. À la violence du monde, ces
artistes exceptionnels opposent des harmonies douces et vivifiantes, une
énergie vitale et joyeuse et une poésie universelle.

© Cyrille Choupas

3MA
BALLAKÉ SISSOKO,
DRISS EL MALOUMI, RAJERY

« Réunion de trois musiciens, 3MA offre une poésie univers
elle, un dialogue virtuose et bienheureux. »
Anne-Laure Lemancel, RFI
« Poussiéreuses les musiques traditionnelles du monde
? À d’autres. […] Dérogeant aux lois des
musiques savantes, ils improvisent, font cavaler les notes
malgaches, repoussent toujours plus loin les frontières entre arabesques arabes et sautillements
des conventions. Sacrée émotion. »
Cyrille Choupas, Marianne

Notre point de vue
« 3MA est une nécessité. 16 513 kilomètres séparent les trois hommes, leurs cultures,
leurs histoires et, sans s’assimiler, les musiques se mêlent et les instruments
dialoguent avec fraternité. 3MA donne à vivre l’essence même du plaisir de la
découverte de l’autre, de sa culture, de ses différences et du bonheur à partager pour
une rencontre hors du commun. Une leçon ? Peut-être... »

avec
Ballaké Sissoko, kora | Driss El Maloumi, oud | Rajery, valiha

Plein tarif : 25€ | Tarif réduit A : 22€ | Tarif réduit B & enfant : 18€ | Places numérotées | Durée : 1h20
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CDN DE NORMANDIE-ROUEN – DAVID BOBÉE

Peer Gynt

© Arnaud Bertereau

d’Henrik Ibsen

une
mise en scène de David Bobée rejoint avec n. »
« Plus rien, sauf l’amour. C’est ainsi que la
pièce d’Ibse
justesse impeccable le sens profond de laDarge, Le Monde
Fabienne
e nouveau, nourri par une lecture audacieuse
»
« David Bobée redonne au antihéros un souffl
d’Ibsen et une mise en scène vertigineuse.
me
épony
pièce
la
de
Marie-José Sirach, L’Humanité

Metteur en scène à l’esthétique percutante, l’invraisemblable décor de parc
d’attraction désaffecté cosigné par David Bobée offre, aux dix comédiensdanseurs-circassiens-musiciens (!) et au public, un univers surnaturel pour
une histoire qui l’est tout autant. Vies fantasmées, identités multiples, Peer
Gynt – porté par un formidable comédien – devient éminent sujet du roi
des trolls, marchand d’esclaves, empereur des fous, prophète ou encore
naufragé.
Peer Gynt est l’épopée folle d’un homme assez courageux pour fuir mais
pas assez pour affronter la vie. C’est un mégalomane, un manipulateur,
prêt à tout pour « instrumentaliser le monde, les autres et la morale pour sa
jouissance » écrit David Bobée.
La pièce écrite par Ibsen est hors norme. Peer Gynt interroge les figures
mythiques de notre patrimoine. Pour David Bobée, « Peer Gynt n’est pas un
simple personnage de théâtre. Il est le théâtre à lui tout seul, celui qui pose
la question essentielle : qu’est-ce qu’être au monde ? »
Un grand spectacle, du grand théâtre, comme un monument qu’il serait
impensable de ne pas découvrir.

David Bobée, mise en scène, adaptation

Catherine Dewitt, dramaturgie | Sophie Colleu, assistante à la mise en scène | David Bobée, Aurélie Lemaignen, scénographie
François Regnault, traduction | Butch McKoy, composition & interprétation musicale | Stéphane Babi Aubert, création lumière
Jean-Noël Françoise, composition musicale | Pascale Barré, costumes | ateliers du Grand T – théâtre de Loire-Atlantique,
construction de la structure du décor | ateliers de l’Opéra de Limoges, peinture toiles
Richard Rewers, construction des éléments mobiles | Christelle Lefebvre, accessoires
-50-

avec
Clémence Ardoin, Jérôme Bidaux, Pierre Cartonnet, Amira Chebli, Catherine Dewitt, Radouan Leflahi,
Thierry Mettetal, Grégori Miège, Marius Moguiba, Lou Valentini

Plein tarif : 32€ | Tarif réduit A : 29€ | Tarif réduit B & enfant : 22€ | Places numérotées | Durée : 3h45
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© Arnaud Bertereau

« Happé par ce conte épique aux images saisissantes,
on réalise une fois encore que le temps n’est qu’une
notion que le théâtre sait manipuler. »
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Winston McAnuff & Fixi pourraient à eux seuls raconter l’histoire de la
musique. Le premier, légende du reggae jamaïcain, se joue des courants
des musiques afro-américaines pour une musique bouillonnante. Le
deuxième, accordéon au bras, fêtait il y a quelques années avec le groupe
Java (C’est pas de la menthe à l’eau !) la rencontre de la musette, du hiphop et de la chanson française.
Après une nomination aux Victoires de la Musique et près de deux cents
concerts dans le monde, l’improbable duo franco-jamaïcain célèbre un
road trip musical réjouissant entre rythmiques cubaines, claviers électrofunk et chœurs envoûtants. À soixante et un ans, celui que l’on surnomme
« Electric Dread », pour son extravagante énergie sur scène, scande
« Yu Nuh Fi Sit Down Deh » (« Tu ne devrais pas rester assis là ») dans Big
Brother, à retrouver sur le nouvel album. Il sera difficile de ne pas suivre
son conseil !

© DR

WINSTON M cANUFF
& FIXI

« Voici une fusion a priori improbable mais pourtant magnifi
que, celle du chanteur jamaïcain
Winston McAnuff et de l’accordéoniste Fixi [...] accord
qui traîne son piano à bretelles [...] avec tout ce qui seéoniste et [...] compositeur de grand talent
fait de plus chic sur la scène alternative
parisienne : -M-, le groupe Java dont il est l’un des fondate
urs... »
France Inter
« Winston McAnuff & Fixi sont de retour avec leur reggae
universel, gonflé aux sons du monde,
pour un troisième album attendu [...]. »
Guillaume Schnee, FIP

Notre point de vue
« Les épaules se relâchent, la tête se balance, les jambes fourmillent. Tout est normal,
les oreilles se régalent ! »
avec
Winston McAnuff, chant | Fixi, piano, accordéon, clavier, chœurs
Mathilda Haynes, guitare, chœurs | Sébastien Richelieu, basse, chœurs
Natascha Rogers en alternance avec Kersley Sham, percussions, chœurs
Nicolas Fau, son face | Erell Bihan, régie

Plein tarif : 18€ | Tarif réduit A : 16€ | Tarif réduit B & enfant : 12€ | Places numérotées | Durée : 1h30
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NOUVEAU CIRQUE DU VIETNAM

Teh Dar

© Nguyen Phuc Hai

accessibilté

aties font toujours partie de l’équation dans
« Jonglage, équilibre, contorsions et acrobon millénaire et innovations circassiennes. »
traditi
nter
s’affro
voit
cette fresque qui
Le Figaroscope
sse d’un cirque
cette compagnie se démarque de la proue
« Résolument contemporain, le travail de
avec des artistes surdoués
tive,
collec
ure
avent
d’une
e
rythm
au
traditionnel pour vibrer
rmeurs et danseurs de rue. »
qui sont à la fois acrobates, jongleurs, perfo
Lyon Capital

Le Nouveau Cirque du Vietnam n’a pas fini de nous enchanter... Après les
succès de Lang Toi et de À Ô Lang Phô, spectacles accueillis au cours des
saisons passées, voici le troisième volet, Teh Dar. Sans doute le spectacle
le plus abouti et le plus envoûtant de la trilogie !
En langue K’ho, ethnie minoritaire du centre du Vietnam, Teh Dar signifie
« tourner en rond autour d’un feu ». Cette région montagneuse des hauts
plateaux, avec ses particularités culturelles, ses propres valeurs, ses fêtes
rituelles, ses masques et ses musiques, constitue la principale source
d’inspiration du spectacle. Teh Dar révèle l’âme et la puissance mystérieuse
de la culture de ce pays.
Sur scène, vingt artistes virtuoses, issus de tous les horizons – acrobates,
jongleurs, musiciens, performeurs en arts martiaux ou en danse de rue –,
emportent le public dans une ronde cérémonielle et sauvage. En un jeu
virtuose, ils enchaînent les prouesses avec une décontraction confondante.
Ils sautent, grimpent, volent dans une forêt de mâts de bambous, ils jonglent
et jouent avec des paniers tressés et autres objets traditionnels, dansent au
rythme des mélodies percussives et des chants scandés.
Un concentré de poésie et de grâce qui raconte la vie quotidienne du
Vietnam.

Notre point de vue
« Teh Dar est un voyage immersif au cœur des montagnes. Un rendez-vous en terre
inconnue. »

Tuan Le, Nguyen Nhat Ly, Nguyen Lan Maurice, Ngo Thanh Phuong, conception | Tuan Le, mise en scène
Nguyen Nhat Ly, direction musicale | Nguyen Lan Maurice, direction artistique | Ngo Thanh Phuong, chorégraphie
Nguyen Anh Minh, chef de troupe
avec
Bui Khanh Du, Nguyen Hoang Mai Maya, Nguyen Hoang Phi Yen, Nguyen Huyen My, Nguyen Huyen Ly, Vu Thi Trang,
Dinh Quoc Bien, Dinh Tien Hoang, Ho Le Anh Nguyen, Hoang Minh Tuan, Nguyen The Trung,
Sam Anh Tuan, Tran Huy Ngoc, Trinh Buu Quy, Vu Dinh Doan, acrobates
Krajan H’Nruil, Krajan Dion, La Y San, Nie Y’ Sac, Nay Dau, musiciens

Nguyen Phuc Hai, création lumière | en cours de distribution, régisseur général | en cours de distribution, régisseur lumière
Nguyen Duy Chan, régisseur plateau | Nguyen Duy Tai, régisseur son | Tran Hong Lam, Nguyen Anh Minh, costumes
Nguyen Anh Phuong, direction de production (France – Europe)
-56-

Plein tarif : 32€ | Tarif réduit A : 29€ | Tarif réduit B & enfant : 22€ | Places numérotées | Durée : 1h05
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Saint-Jean-de-Luz
auditorium Maurice Ravel

Après un concert mémorable la saison dernière, Luigi Grasso et Rossano
Sportiello reviennent pour célébrer la sortie de leur nouveau disque
enregistré sous le label Jazz aux Remparts ! Au-delà de l’estime et de
l’amitié qu’ils se portent, d’évidence au moins deux passions réunissent
ces artistes : l’Italie, pays de leur naissance, et la musique.
Saxophoniste prodige, né le 28 septembre 1986 à Ariano Irpino, dans
la province d’Avellino (Campanie), Luigi Grasso est déjà célèbre à l’âge
de onze ans. Il enregistre son premier disque deux ans plus tard ! Il fait
des études musicales poussées, tant en classique (Conservatoire de
Bologne) qu’en jazz (Berklee). Installé à Paris depuis quelques années,
il est professeur de saxophone aux Conservatoires des IXe et XVIIe
arrondissements tout en poursuivant une riche carrière internationale en
qualité de chef d’orchestre et de soliste. Instrumentiste à la technique
exceptionnelle, c’est sa musicalité souveraine qui impressionne et son
incroyable don pour l’improvisation.

© Pierre Vignacq

LUIGI GRASSO
& ROSSANO SPORTIELLO

Notre point de vue
« Deux musiciens hors norme revisitent, avec créativité et maestria, mélodies
traditionnelles italiennes et grands standards du jazz. Un vrai bonheur pour tous, au
moment de la publication de leur premier disque en duo ! »

Rossano Sportiello est né à Vigevano, près de Milan, le 1er juin 1974.
Très jeune, il entreprend l’étude du piano. Alors qu’il poursuit ses études
classiques au Conservatoire de Milan, il joue avec le Milano Jazz Gang
(1993-2000). Au début des années 2000, il participe à de nombreux festivals
internationaux en Europe et aux États-Unis. Il s’est installé à New York en
2007 où il joue régulièrement avec Scott Hamilton, Harry Allen, Frank Tate
ou encore Nicki Parrott. Reconnu par les musiciens et les amateurs de jazz
comme l’un des plus importants pianistes de jazz du moment, influencé par
Art Tatum, Ellis Larkins ou Bill Evans, sa technique virtuose lui permet de
compter parmi les spécialistes mondiaux du style « stride ». Le cloisonner
dans ce style serait réduire l’étendue de son immense talent.
Une rencontre au sommet !
avec
Luigi Grasso, saxophone alto | Rossano Sportiello, piano

Plein tarif : 18€ | Tarif réduit A : 16€ | Tarif réduit B & enfant : 12€ | Placement libre | Durée à déterminer
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COMPAGNIE LOUIS BROUILLARD – JOËL POMMERAT

Le Petit Chaperon rouge
de Joël Pommerat

Spectacle conseillé à partir de 6 ans
Spectacle présenté en LSF (langue des signes française)

© Elisabeth Carecch
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accessibilité
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Après Pinocchio et Cendrillon, la Scène nationale accueille le premier
spectacle que Joël Pommerat a destiné aux enfants, Le Petit Chaperon
rouge. Encore fasciné par ce conte qu’il considère comme un mythe
fondateur de sa propre enfance, il nous livre une écriture sensible et
personnelle du parcours de cette petite fille sur un chemin de campagne…
Affranchi de la version littéraire de Charles Perrault, il raconte avec simplicité
et vérité l’histoire de ce petit chaperon rouge qui part de chez sa mère
pour se rendre chez sa grand-mère et qui rencontre le loup. Ne pas refaire
l’histoire ou la rendre moderne, s’en tenir aux faits, aux actes, et rencontrer
la nature, l’animal, dans ce qu’ils ont de dangereux, de mystérieux et
d’imprévisible mais aussi de beau, de merveilleux et de désirable.
Ce spectacle, à la fois intime et spectaculaire, aborde le passage d’une
génération à l’autre, le désir et la peur de grandir. Il constitue un véritable
récit initiatique pour les enfants qui leur permet d’affronter leurs émotions
pour mieux entrer dans le monde des adultes.
Une histoire envoûtante, un grand moment de théâtre, Molière du jeune
public 2018, qui réunit petits et grands...

avec
Ludovic Molière, l’homme qui raconte | Murielle Martinelli, la petite fille, la grand-mère | Isabelle Rivoal, la mère, le loup
Juliette Achard, vidéo, montage | Edith Bertholet, assistante | Claudine Maus, scénographie
Manu Deck, création lumière, direction technique | Matthew Hoguet, création sonore | Céline Bernard, coaching bruitage
Lionel Malherbe, régie vidéo | Golgo, photographies | Adrien de Rudder, administration
-60-

Des représentations sont organisées dans le temps scolaire (renseignements : 05 59 55 85 05).
Plein tarif : 32€ | Tarif réduit A : 29€ | Tarif réduit B & enfant : 22€ | Places numérotées | Durée : 45 min
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Notre point de vue

© Philippe Carbonneaux

« En tant que parents, nous sommes tentés de préserver
nos enfants de la peur. Joël Pommerat décide, quant
à lui, d’en proposer l’expérience, de permettre au
jeune spectateur de vivre des émotions pour mieux les
apprivoiser et en apprécier le clair-obscur… »
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ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DU PAYS BASQUE
I PA R R A LDEKO OR K E S T R A

Concert du Nouvel An – Bernstein, Gershwin, Márquez

© Mathieu Prat

Concert présenté par la Ville de Bayonne en partenariat avec l’OSPB & la SnSA

Si la tradition est viennoise, désormais, elle est aussi bayonnaise. Pour la
troisième année consécutive, la Ville de Bayonne, l’Orchestre symphonique
du Pays Basque et la Scène nationale du Sud-Aquitain donnent rendezvous à tous les publics pour célébrer la nouvelle année autour d’un grand
concert symphonique.

© DR
Victorien Vanoosten

Le programme est composé pour réchauffer l’ambiance hivernale et donner
des couleurs à l’année 2019 avec des œuvres jazzy et latines (West Side
Story, Rhapsody in Blue, Summertime, Danzón n°2, Bossa nova), sous la
fougueuse baguette du chef d’orchestre Victorien Vanoosten. Émotions et
envies piquantes de danser sont à prévoir avec un tel programme inspiré
par les Amériques...

Victorien Vanoosten, direction
avec
Rany Boechat, chant
Orchestre Symphonique du Pays Basque – Iparraldeko Orkestra

Notre point de vue
« Un programme festif pour célébrer le Nouvel An. »

Plein tarif : 25€ | Tarif réduit A : 22€ | Tarif réduit B : 18€ | Moins de 22 ans : gratuit | Places numérotées | Durée : 1h30 avec entracte
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CCN DE CRÉTEIL ET DU VAL-DE-MARNE – COMPAGNIE KÄFIG

Vertikal
accessibilté

On se souvient de Correria Agwa ou plus récemment de Pixel. Les
spectacles de Mourad Merzouki, figure emblématique du mouvement hiphop, accueillis à plusieurs reprises par la Scène nationale, ont en commun
de marquer nos mémoires par la singularité de leurs formes, situées au
carrefour de multiples disciplines. La Scène nationale coproduit cette
nouvelle création qui ouvre l’exploration d’un espace inattendu, celui de la
verticalité.
Par un dispositif inédit propre à la danse verticale, Mourad Merzouki
redessine la gestuelle hip-hop. Il confronte dix danseurs virtuoses à un
environnement où le mouvement se joue de la gravité. Dans cette nouvelle
« surface » de danse, tout semble possible, la chute comme l’élévation.

© Laurent Philippe

Vertikal invente des sensations inconnues d’une poésie infinie. Dans un
mélange de force et de grâce charnelle, les danseurs ne dansent pas... ils
volent !

Notre point de vue
« Une fois encore, Mourad Merzouki surprend et enthousiasme !
La SnSA est fière de coproduire sa nouvelle et trentième création. »

Mourad Merzouki, direction artistique, chorégraphie
distribution en cours
Armand Amar, création musicale | Fabrice Guillot – Compagnie Retouramont, mise à disposition d’un espace scénique aérien
Marjorie Hannoteaux, assistante chorégraphie | Yoann Tivoli assisté de Nicolas Faucheux, lumières
Benjamin Lebreton, scénographie | Pascale Robin, costumes
Michaël Poyet, Yves Fauchon, mise en œuvre des agrès | Isabelle Pinon, formation en aérien

Plein tarif : 32€ | Tarif réduit A : 29€ | Tarif réduit B & enfant : 22€ | Places numérotées | Durée estimée : 1h
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BIRDS ON A WIRE

R OSEMARY STA NDLEY & DO M LA NE NA

Rosemary Standley, du groupe Moriarty, et la chanteuse brésilienne Dom
La Nena forment un duo ensorcelant. Voix et violoncelle sur un fil, elles
explorent avec un raffinement total et une grande délicatesse des reprises
éclectiques. Leur songbook fantasque et gourmand ouvre un voyage en
compagnie de Claudio Monteverdi, Leonard Cohen, Purcell, Fairouz, John
Lennon ou Tom Waits. De la grâce, de l’élégance, du grand Art !
Après un important succès rencontré par leur premier disque, le duo
créera son tout nouveau spectacle après une résidence à l’Apollo. Elles
continueront de nous surprendre avec de magnifiques reprises des Pink
Floyd, Jacques Brel, Bob Dylan, Gabriel Fauré, Gilberto Gil, Nazaré Pereira,
Cat Stevens...
Des retrouvailles qui promettent une nouvelle échappée musicale toute de
beauté et d’émotion.

Notre point de vue

© Jeremiah

« Deux artistes en liberté qui explorent un répertoire intemporel.
L’intimité du duo, le plaisir du chant et la fragilité de la création. Des
oiseaux sur un fil. On réalise que le nom du groupe est bien trouvé. »

avec
Rosemary Standley, voix | Dom La Nena, violoncelle, voix
Sonia Bester, collaboration artistique | Anne Muller, création lumière, scénographie
Anne Laurin, création son | Jeremiah, photographie
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Plein tarif : 18€ | Tarif réduit A : 16€ | Tarif réduit B & enfant : 12€ | Places numérotées | Durée : 1h15
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TEATRO DELLE BRICIOLE

John Tammet
de Davide Giordano

© Clémence Veilhan

Spectacle conseillé à partir de 9 ans

Notre point de vue
« Il est des spectacles qui surprennent et déstabilisent.
Il est des spectacles qui invitent à la rencontre…
celle de John Tammet, personnage bouleversant de vérité, de justesse et
d’intelligence. »

John Tammet est capable de vous dire combien font : 816 000,3 X 816 000,4.
Ça fait 665 milliards, 856 millions, 571 mille 200,12. Cet adolescent est
un génie des mathématiques, également atteint du syndrome d’Asperger,
une forme d’autisme qui lui rend insupportable notre emploi du langage et
toutes les ambiguïtés qui le caractérisent et gouvernent par là même nos
relations humaines. La métaphore est pour lui un mensonge...
Entre rêves de fuite d’une réalité qu’il ne comprend pas, dialogues
chaleureux avec son ami imaginaire et interactions directes avec les
spectateurs, John Tammet déplace progressivement le regard et la notion
même de différence. La tête dans les étoiles, il nous livre une vision du
monde singulière et touchante en quête de l’Autre car « l’important n’est
pas de vivre comme les autres, mais parmi les autres » écrit Daniel Tammet,
écrivain britannique à l’origine de ce spectacle.
Accueilli la saison dernière avec le spectacle Pop-Up, le Teatro delle
Briciole est, après plus de trente années d’existence, l’une des troupes
emblématiques du théâtre jeune public européen.
John Tammet a reçu en 2012 le prix Premio Scenario Infanzia qui
récompense le meilleur projet jeune public en Italie.

Davide Giordano, Federico Brugnone, texte, mise en scène
avec
Matthieu Pastore, Riccardo Reina
Des représentations sont organisées dans le temps scolaire (renseignements : 05 59 55 85 05).
Plein tarif : 14€ | Tarif réduit A : 12€ | Tarif réduit B & enfant : 10€ | Places numérotées | Durée : 1h
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Le quartette Echoes of Swing est un véritable phénomène dans l’univers
du jazz ! Depuis vingt ans, il sillonne le monde avec un succès sans cesse
renouvelé. Il est vrai, les ingrédients sont imparables : des musiciens
virtuoses, tous passionnés et connaisseurs de jazz, des arrangements
ciselés et créatifs qui vont droit au but, un large répertoire alternant de
célèbres standards et des compositions originales, un style générateur
d’un swing inaltérable, le bonheur communicatif du partage de la scène...
Résultat : un véritable travail d’orfèvres qui transcende toutes les réticences.
Chacun de leurs morceaux est une perle qui offre une approche unique du
jazz. À découvrir absolument, si ce n’est déjà fait !

© DR

ECHOES OF SWING

Notre point de vue
« Avec près de deux cents concerts par an depuis près de vingt ans, Echoes of Swing,
quartette virtuose, joue avec une fraîcheur et une volonté de faire partager sa passion
pour le jazz qui ne manque jamais sa cible : notre émotion. »

avec
Colin Dawson, trompette, chant | Chris Hopkins, saxophone alto | Bernd Lhotzky, piano | Olivier Mewes, batterie

Plein tarif : 18€ | Tarif réduit A : 16€ | Tarif réduit B & enfant : 12€ | Placement libre | Durée à déterminer
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PJ P P

© Julien Athonady

Les Déclinaisons de la Navarre
Les Déclinaisons de la Navarre ou quand Henri de Navarre rencontre
Marguerite de Valois... plusieurs fois !
Claire Laureau et Nicolas Chaigneau s’emparent avec humour d’une
séquence extraite d’un mauvais téléfilm oublié sur la vie de Henry IV. Le
passage évoque la rencontre entre le roi et la future reine Margot. Avec une
discipline feinte, beaucoup d’humour et de talent, le duo soumet la scène à
une série de transformations en la réinterprétant.

© Wilfried Lamotte

Entre théâtre et danse, Les Déclinaisons de la Navarre forment un savoureux
précis de décomposition où le sérieux se mêle à la bêtise et le sensible à
l’absurde. L’univers des Monty Python n’est pas bien loin ! Détournements,
caricatures, situations contraintes, réécriture des dialogues, multiplications
des points de vue, nouvelle bande son composée de musiques et de
bruitages divers sont autant de moyens à partir desquels naissent des
scènes fantasques et amusantes à la fois qui, toutes, dévoilent le créatif
talent des deux danseurs-comédiens.
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Notre point de vue
« Un duo de comédiens-danseurs dévoile toutes les facettes de son
talent à partir d’un dialogue, un peu affligeant, qu’ils revisitent et
transcendent de multiples manières. Un véritable tour de force tout
d’humour et d’intelligence. »

Nicolas Chaigneau, Claire Laureau, conception, interprétation
Benjamin Lebrun, en collaboration avec Valérie Sigward, lumières, son | Stanley Myers, Crystal Castles, Xavier Cugat,
Jessica Jalbert, Johann Sebastian Bach, Johann Strauss Sr., Mauricio Kagel, Laurent Perrier, musiques

Plein tarif : 18€ | Tarif réduit A : 16€ | Tarif réduit B & enfant : 12€ | Places numérotées | Durée : 55 min
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LES 7 DOIGTS

Bosch Dreams
Connaissez-vous l’univers fascinant et fantasmagorique de Jérôme Bosch
(1450-1516) et, plus particulièrement, l’un de ses chefs-d’œuvre, Le Jardin
des délices ? Les 7 Doigts nous invitent à un voyage fantastique au travers
de l’œuvre du grand peintre par le truchement d’un film d’animation dans
lequel s’insèrent, comme par magie, d’inoubliables numéros de cirque.
Dans cette traversée, à la fois didactique et onirique de l’œuvre de Bosch,
seront évoqués, entre autres, Salvador Dalí et Jim Morrison, tous deux
influencés par le maître flamand.

© DR

accessibilté

Ainsi, fasciné, on croise une Ève enfermée dans une bulle géante tout droit
sortie du jardin des délices, un escamoteur, des villageois et Bosch luimême. Certaines des étranges créatures, nées de l’imagination du peintre,
prennent également vie sous nos yeux, tels ces insectes anthropomorphes
ou ce poisson géant mangeur d’hommes...
Entre réel et imaginaire, les danseurs et circassiens virtuoses donnent vie
aux scènes foisonnantes de l’œuvre du peintre et plongent les spectateurs
dans un monde saisissant.

Simon Boberg, consultation dramaturgique | Charlotte Bidstrup, Olaf Triebel, Matias Plaul, soutien à la mise en scène
Ange Potier, vidéo, animation, masques, costumes, décors | Samuel Tétreault, Martin Tulinius, Simon Boberg, textes
Sophie Côté, direction de tournée | Simon Carrière-Legris, direction technique, chef machiniste | Mia-Luise Heide, régie plateau
Magnus Hansen, son, vidéo | Karl Sorensen, régie lumière, opération | Ariellah Winther, gréage | Sunni Joensen, création lumière
Janus Jensen, création sonore | Mette Hammer Juhl, accessoires | Bente Nielsen, Kristine Widriksen, réalisation costumes
Mathieu René, costume du monstre poisson | Karin Ørum, réalisation masques | Line Ebbesen, maquillages, ailes
Claire Gignac – La Nef, Nans Bortuzzo, Vivian Roost, The Doors, Philip Glass, Ahn Trio, Stéphane Grappelli,
Duke Ellington, Tom Waits, Chilly Gonzales, musique

© DR

avec
Vladimir Amigo, Kerren McKeeman, Sunniva Byvard, Rémy Ouellet, Mathias Reymond, Mattias Umaerus, Leah Wolff

© Morten Abrahamse

n

Samuel Tétreault, idée originale et concept, direction artistique, mise en scène
Samuel Tétreault, Martin Tulinius, Ange Potier, scénario

« Leur truc, c’est encore et toujours le cirque qu’ils réinven
tent à leur manière. »
Philippe Noisette, Les Échos

Plein tarif : 32€ | Tarif réduit A : 29€ | Tarif réduit B & enfant : 22€ | Places numérotées | Durée : 1h20
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Notre point de vue

© DR

« Plein les yeux avec ce spectacle tridimensionnel foisonnant !
Il nous fait entrer dans l’œuvre fantastique
de Jérôme Bosch, nous émerveille et nous
apprend à la fois beaucoup sur l’œuvre du peintre.
Pour tous les publics. »
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LES BALLETS C DE LA B – ALAIN PLATEL, FABRIZIO CASSOL

Requiem pour L.

© Chris Van der Bur

ght

de Fabrizio Cassol & Alain Platel

« Le plus beau choc culturel théâtral de ce

début d’année. »
Arte

« Le résultat laisse sans voix, sublime. »
Béatrice Delvaux, Le Soir

« J’écris ce Requiem pour moi-même... » se serait lamenté Mozart,
conscient que sa messe des morts deviendrait un testament musical. S’il
marque la fin de vie du compositeur, il constitue à présent le point de départ
de la nouvelle création de Fabrizio Cassol et Alain Platel.
La musique de Mozart se suffit à elle-même, c’est indiscutable. Mais la
mettre en perspective, en vibration avec d’autres musiques, dont les
polyphonies, le jazz et la musique africaine, dans une même partition est
le défi qu’a su relever avec brio Fabrizio Cassol. Sous la direction d’Alain
Platel, la musique jouée, chantée et dansée en direct donne une œuvre
inclassable. « J’aime mettre ensemble des univers éloignés [...]. Lier tous
ces mondes, c’est comme un puzzle ou un travail de dentellerie. C’est moi
qui dirige tout ça, mais en dialogue permanent avec chacun des individus »
explique Alain Platel.
Si le sombre et sauvage nicht schlafen inspiré par Gustave Mahler, accueilli
en décembre 2016, chorégraphiait le crépuscule de notre société, Requiem
pour L., écrit pour quatorze musiciens africains et européens, offre une
célébration saisissante de la mort. « La vision occidentale de la joie
accompagnant le deuil africain, c’est un peu un cliché. Ici, les musiciens
ne sont pas en situation de faire une fête comme s’ils étaient à Kinshasa :
on crée une autre cérémonie, qui n’est ni de Mozart, ni de certains rites
africains » commente Fabrizio Cassol.
Fabrizio Cassol d’après le Requiem de Mozart, musique
Alain Platel, mise en scène
Rodriguez Vangama, chef d’orchestre

Hildegard De Vuyst, dramaturgie | Maribeth Diggle, assistance musicale | Quan Bui Ngoc, assistance à la chorégraphie
Simon Van Rompay, vidéo | Natan Rosseel, caméra | Alain Platel, scénographie | Wim Van de Cappelle en collaboration avec
Atelier du décor NTGent, réalisation décor | Carlo Bourguignon, éclairage | Carlo Thompson, son
Bartold Uyttersprot, assistance au son | Dorine Demuynck, costumes | Wim Van de Cappelle, régisseur plateau
Chris Van der Burght, photographie | Katrien Van Gysegem, Valerie Desmet, direction de production
Steve De Schepper, assistance à la mise en scène, responsable tournée | Lisaboa Houbrechts, stage « mise en scène »
Ijf Boullet, stage « techniques du spectacle » | Frans Brood Productions, distribution
-80-

de & avec
Rodriguez Vangama, guitare, basse électrique | Boule Mpanya, Fredy Massamba, Russell Tshiebua, chant
Nobulumko Mngxekeza, Owen Metsileng, Stephen Diaz ou Rodrigo Ferreira, chant lyrique
Joao Barradas, accordéon | Kojack Kossakamvwe, guitare électrique | Niels Van Heertum, euphonium
Bouton Kalanda, Erick Ngoya, Silva Makengo, likembe | Michel Seba, percussions

Plein tarif : 32€ | Tarif réduit A : 29€ | Tarif réduit B & enfant : 22€ | Places numérotées | Durée : 1h40
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© Chris Van der Burght

« Comme une ode à la vie, Requiem pour L. est une œuvre
bouleversante qui touche à la fois à l’intime et à l’universel. »
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IÑAKI SALVADOR SEXTET
Hommage à Mikel Laboa
Concert présenté en coréalisation avec l’Institut culturel basque – Kontzertu hau aurkeztua da Euskal kultur erakundearekin elkarlanean

En 2009, le festival Musikarte de Renteria l’invite à créer, avec son trio jazz,
des arrangements originaux à partir de chansons de Laboa et, en 2016,
le festival Loraldia de Bilbao lui commande le concert Laboa Jazz, une
recréation des musiques de Laboa placées sous l’angle de l’improvisation.
Pour le dixième anniversaire de la disparition de Mikel Laboa, Iñaki Salvador,
entouré de musiciens et d’une chanteuse de talent, souhaite rendre un
nouvel hommage à l’artiste et crée, en sextette cette fois, une fusion de
ces deux premières propositions. Au travers de nouveaux arrangements
personnels et créatifs, qui laissent une large place à l’improvisation, il fait
revivre, avec émotion, le répertoire de l’illustre chanteur-poète.

Notre point de vue – Gure ikuspuntua
« Sur les traces de Mikel Laboa, Iñaki Salvador peint de nouvelles
couleurs musicales. Magnifique ! »
«Mikel Laboa gogoan, Iñaki Salvador pianistak musika kolore berriak
margotzen ditu. Zoragarria !»

© DR

Pianiste, arrangeur, compositeur, improvisateur brillant, Iñaki Salvador a
travaillé sans interruption durant vingt-cinq ans aux côtés du chanteur Mikel
Laboa tout en poursuivant en parallèle ses activités de musicien à la tête de
ses propres formations

Iñaki Salvador (Donostia, 1962) Mikel Laboa kantariaren musikari laguna izan da 25
urtez. 1983az geroztik beti haren alboan agertu da, nola kontzertuetan hala diskoen
grabaketetan. 2018 urte amaieran, 10 urte eginen ditu Mikel Laboa zendu dela, bainan
betirako gure gogo bihotzetan geldituko da. Euskal artista honen goresteko, Iñaki
Salvador pianojoleak seikote bat osatu du, euskal kantuaren aita izan den musika obrak
oholtza gainean entzunarazteko baina ikusmolde propio batekin: inprobisazioaren
eta jazz munduetara eramaten duten arramoldatze bereziekin. Seikote honen uzta
Laboari egin bi aitzin-egitasmoen bateratze bat da: alde batetik, Lilurarik ez deitu
esperimentazioa, Errenteriako Musikaste festibalaren enkargu bat, eta bestetik Laboa
Jazz deitu sorkuntza, hau Bilboko Loraldia festibalaren eskutik garatu dutena.
Iñaki Salvadorrek bi esperientziak bateratu ditu, Mikel Laboa gure euskal musikaren
bultzaile sustagarria eta sortzaile handiaren oroimenez, bai eta ere pianojoleak hainbat
urtez harekin ukan duen adiskidetasunaren lekuko.

avec – parte hartzaileak
Iñaki Salvador, piano, arrangements, direction – pianoa, moldaketak, musika zuzendaritza
Ainara Ortega, María Berasarte, chant – ahotsa | Angel Unzu, guitares – gitarrak
Hasier Oleaga, batterie – perkusioak | Javier Mayor de la Iglesia, contrebasse – kontrabaxua

Plein tarif – Prezio osoa: 25€ | Tarif réduit A – A prezio apaldua : 22€ | Tarif réduit B & enfant – B prezio apaldua & haurrendako prezioa: 18€
Places numérotées – Toki zenbakituak | Durée à déterminer – Iraupena finkatzeko
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COMPAGNIE 8 AVRIL

Tristesse et joie
dans la vie des girafes
de Tiago Rodrigues

Spectacle conseillé à partir de 10 ans
Représentation du mercredi 13 février présentée en audiodescription

© DR

accessibilté

Notre point de vue
« Un spectacle comme une ode à l’enfance où écriture et mise en scène se
conjuguent à l’imaginaire, la sagacité et l’humour pour nous inviter à grandir. »

Thomas Quillardet met en scène une fable contemporaine imaginée par
Tiago Rodrigues. C’est le voyage initiatique de Girafe, une petite fille de
neuf ans, surnommée ainsi par sa mère en raison de sa grande taille.
Accompagnée de son ours en peluche, elle va de rencontres en rencontres,
parcourant les rues de Lisbonne frappée par la crise économique.
Au commencement, Girafe met à jour un enchaînement aussi logique que
tragique : « l’homme qui est son père » est un artiste au chômage. Il ne
parvient pas à « mériter de l’argent ». Ce manque d’argent lui interdit la
télévision câblée « qui n’est pas un luxe parce qu’il y a des chaînes comme
Discovery Channel ». Forte de ce raisonnement, Girafe entame son voyage
à la recherche du sésame qui permettra de payer l’abonnement.
De manière très ludique, quatre acteurs content l’odyssée de cette petite
fille à la curiosité mordante et dressent la cartographie d’un monde où se
multiplient lieux et personnages qui feront grandir l’enfant. Girafe renvoie un
regard tendre et mélancolique sur le bourbier que l’humain a créé. Thomas
Quillardet signe un conte sans morale où petits et grands trouveront des
réponses, souvent loufoques, aux questions qui traversent notre société. À
la croisée du rêve et du réel, le périple de Girafe déploie un théâtre inventif
et touchant, pour les petits comme pour les grands.

Thomas Quillardet, traduction, mise en scène
avec
Maloue Fourdrinier, Marc Berman, Christophe Garcia, Jean-Toussaint Bernard
Claire Guièze, assistante à la mise en scène | Sylvie Mélis, scénographie lumineuse | Lisa Navarro, scénographie
Frédéric Gigout, création costumes | Titouan Lechevalier, régie générale
Lauriane Duvignaud ou Benjamin Duprat, régie lumière | Damien Rottier, régie son | BureauProduire, administration, production
-86-

Des représentations sont organisées dans le temps scolaire (renseignements : 05 59 55 85 05).
Plein tarif : 25€ | Tarif réduit A : 22€ | Tarif réduit B & enfant : 18€ | Places numérotées | Durée : 1h20
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Emmené par son charismatique chanteur dandy Arthur Teboul, Feu!
Chatterton est un quintette parisien qui s’est immédiatement distingué par
sa fougue et son élégance. Après un premier album couronné de succès,
qui en a fait l’une des figures de proue de la nouvelle chanson française, et
une tournée épique achevée à l’Olympia, Feu! Chatterton signe son grand
retour sur scène avec son nouveau disque, L’Oiseleur, paru en mars 2018,
un album composite, entre luxe, rage, volupté, clarté diffuse et nostalgie
poignante.
Feu! Chatterton fait son apparition en 2012 sur internet avec le titre La Mort
dans la pinède. Le nom du groupe est emprunté à celui du poète anglais
Thomas Chatterton, déjà célébré en chanson par Serge Gainsbourg et Alain
Bashung. C’est dans ces références qu’il faut chercher l’identité musicale
de Feu! Chatterton : un mélange de rock lettré et d’électro entraînante qui
redouble d’énergie sur scène.
Toujours en verve, le magnétique Arthur Teboul et ses quatre complices
Clément Doumic, Sébastien Wolf, Antoine Wilson et Raphaël de Pressigny,
reprennent la route et continuent de tracer leur chemin entre poésie et rock.
Si certains morceaux brillent par leur intensité explosive, d’autres étonnent
et charment par leur apaisement et leur sobriété. Le lyrisme flamboyant de
l’ensemble est porté par l’énergie sauvage d’un rock incandescent.

© DR

FEU! CHATTERTON

« Élégance et volupté imprègnent le deuxième opus des
musicale de haut vol, portée par la poésie des textes. dandys rock. Une production
»
ffff – Télérama
« Le quintette parisien nous séduit plus que jamais. Sur
envolées tantôt lyriques, tantôt psyché, s’imposent des une structure musicale rock aux
paroles franchement poétiques sans être
précieuses, elles-mêmes portées par le chant habité d’Arthu
par une multitude d’influences artistiques [...]. Feu! Chatter r Teboul. C’est ambitieux, traversé
choses à nous dire, et c’est précisément ce dont la scène ton a visiblement encore beaucoup de
rock française [...] avait bien besoin. »
Rolling Stone

Notre point de vue
« On ne peut rester indifférent. Des textes intenses et poétiques, une musique libre et
une voix signée, unique. Si c’est une découverte, elle est à saisir. »
avec
Arthur Teboul, chant | Clément Doumic, Sébastien Wolf, guitares, claviers
Antoine Wilson, basse | Raphaël de Pressigny, batterie
Steve Gabrot, régie générale

Plein tarif : 32€ | Tarif réduit A : 29€ | Tarif réduit B & enfant : 22€ | Places numérotées | Durée : 1h45
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Saint-Jean-de-Luz > gymnase Urdazuri

CHEPTEL ALEÏKOUM

Les Princesses

de Cheptel Aleïkoum avec la collaboration artistique de Christian Lucas

© Ian Greanjean

Spectacle conseillé à partir de 8 ans

main, le jeu de
que la perfection du timing, la pose d’une
« La forme soignée à l’extrême n’a d’égale et des princes, les regards langoureux. Dans un décor et
sses
lumière, l’escalade charmante des prince de la mièvrerie. Le jeu de la pomme, l’air suffisant du prince,
des costumes au kitch assumé, on est loinpar les paroles des chansons, nous menant sans ambages à
les regards innocents, sont contrebalancés que, à l’inquiétude de vieillir. Une vraie vie de princesse ! »
l’amour, au sexe, à une intimité problémati
Véronique Giraud, Naja 21

Notre point de vue
« Revivons les contes de fées de notre enfance : un spectacle qui allie le conte,
le cirque, la chanson, la musique, l’humour... pour un moment de grâce et
d’émerveillement pour tous les publics. »

Quand on pénètre dans le petit chapiteau, on entre dans un autre monde
pour une relecture des contes de fées. Il faut se serrer sur les bancs de
bois et regarder le décor fascinant. Sur scène, la princesse s’est endormie
sur son lit...
Sous ce drôle de chapiteau, on parle des princesses d’hier et d’aujourd’hui,
plus indépendantes qu’on ne le croit, et des princes charmants qui font rêver
(ou pas). On parle aussi d’amour et de coup de folie, de sexe et de féerie,
en réussissant le tour de force de parvenir à s’adresser à tous les âges. Les
Princesses, c’est furieusement drôle et décalé, corrosif et féministe, avec de
surcroît toute la magie du cirque.
Sous ses airs déjantés, le spectacle parle de la rencontre amoureuse, de
notre déception à ne pas la rencontrer, de l’envie de retenter à nouveau.
Mais, ces drôles de personnages passent leur temps à se courir après,
souvent auprès de la mauvaise personne, à se demander quelle princesse
va finir avec quel prince. Les Princesses, c’est aussi une boîte au trésor
d’imagination et d’inventivité. Les numéros – beaucoup d’acrobaties
aériennes, voltiges, cordes et équilibres – ont toujours une façon de partir
à contre-pied, d’étonner, de surprendre. Ce petit monde aux merveilles
regorge de surprises à chaque instant, se transforme comme on ne
l’imaginait pas, prend vie d’une façon décalée, drôlement malicieuse.
Un spectacle synonyme de partage, d’émerveillement et de générosité.

de & avec
Matthieu Duval, Marie Jolet, Marjolaine Karlin, Julien Michenaud, Carine Nunes, Marc Pareti
Matthieu Duval, création lumière, régie générale, régie lumière | Julien Michenaud, régie son | Axel Minaret, régie plateau
Christian Lucas, mise en scène | John Caroll, conception | Gaël Richard, construction | Marjolaine Karlin avec le soutien de
Julien Michenaud, création musicale | Natacha Costechareire, création costume | Factota, scénographie
-90-

Plein tarif : 25€ | Tarif réduit A : 22€ | Tarif réduit B & enfant : 18€ | Placement libre | Durée : 1h20
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LAMBERT

Dans son dernier disque, Lambert livre une musique aérienne, stimulante
et pleine de vie avec une pointe de mélancolie. Sweet Apocalypse,
l’oxymore est bien trouvé. Un beau toucher de piano, une composition et
des arrangements bien sentis font de la musique de Lambert une vraie
merveille qu’il faut découvrir.
Lambert trouble son identité à l’aide d’un masque tribal. Par timidité ou pour
pousser le public à l’ailleurs... L’énigme résonne d’un bout à l’autre de son
travail placé sous le sceau d’une grande sensibilité.

© DR

Dans la lignée des compositeurs portés par l’émotion et l’imaginaire,
tels Claude Debussy, Erik Satie et Alexandre Scriabine, pour la musique
classique, ou Yann Tiersen et Gonzales, pour la pop, Lambert s’inscrit
dans un courant musical qui a traversé l’histoire... Plus récemment, Olafur
Arnalds et Nils Frahm, fers de lance d’un courant expérimental confrontant
les musiques classiques et électroniques, sont sans doute ses dernières
influences. Il n’est pas rare d’ailleurs que leurs chemins se croisent en
studio ou sur scène*.

« Visiblement, la fantasmagorie de Lambert a atteint un
point de délicatesse
enivrante. »
Indiemusic.fr
« Le sentiment de quitter terre, rester sans voix, puis se
s’écouler hors du temps, hors du monde. Voila ce que dire que 37 minutes viennent de
l’écoute du nouveau disque (Sweet
Apocalypse) de Lambert a pour corollaire direct, inévitab
le, naturel. »
Chroniquemusicale.com

* Olafur Arnalds sera à Biarritz le 9 mars dans le cadre de la programmation d’Atabal Biarritz.

Notre point de vue
« Lambert crée des airs d’une mélancolie douce comme celle d’une
boîte à musique. En quelques notes, elle nous entraîne et on se laisse
emporter... »

avec
Lambert

Plein tarif : 18€ | Tarif réduit A : 16€ | Tarif réduit B & enfant : 12€ | Placement libre | Durée à déterminer
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COMPAGNIE HECHO EN CASA

Parle à la poussière
de Fabrice Melquiot

© Guy Labadens

Spectacle conseillé à partir de 9 ans

Notre point de vue
« Auréolée de l’incroyable et mérité succès de son Cyrano, la compagnie crée un
texte sensible de Fabrice Melquiot. La Scène nationale est heureuse d’en être l’un
des coproducteurs. »

Ana et Pier se séparent, c’est la guerre ! Comment l’annoncer à « La petite »,
lui parler de ce grand bouleversement qui va affecter toute la famille ? Pier
ne trouve pas de mot… Ana tente une explication juste avant de partir au
Japon pour photographier un parc d’attractions abandonné depuis 2006.
Le printemps a quitté la maison. Tous les détails disparaissent…
À partir de ce fait familial, l’œuvre se développe telle une feuille d’origami
que l’on déplie. Elle interroge l’absence, la mémoire et la grande Histoire.
Du voyage au Japon de sa mère à ses cours d’histoire, la fillette remonte
le temps. Elle suit les traces de Sadako Sasaki, née à Hiroshima en 1943.
Elle a deux ans quand la bombe atomique détruit sa ville natale. Depuis,
Sadako a la « maladie de la bombe ». Alors, tous les jours, elle plie des
oiseaux en papier car, selon l’ancienne légende des mille grues, elle sera
guérie si elle en fabrique mille.
Fabrice Melquiot, l’un des dramaturges français contemporains parmi
les plus remarqués, répond à l’invitation de Hervé Estebeteguy, metteur
en scène, en écrivant une œuvre poétique entre passé et présent, à la
lisière du fantastique. La Scène nationale coproduit cette pièce empreinte
d’amour et d’espoir : un voyage initiatique sous un ciel constellé de mille
grues en papier.

Hervé Estebeteguy, mise en scène
avec
Diane Lefebure, Ji Su Jeong, Christel Zubillaga, Denis Lejeune, Nessim Vidal
Damien Caille-Perret, scénographie | Johanna Etcheverry, chorégraphie | Alexandre Heitler, création vidéo | Clotilde Lebrun, création
sonore | Aitz Amilibia, création lumières | Mathias Delqueyroux, régie son, vidéo | Julien Delignières, régie lumières | Viviana Souza,
médiation | Jean-Yves Ostro, diffusion | Caroline Galin, administration | Jordy Meow, visuel | Guy Labadens, photos
-94-

Des représentations sont organisées dans le temps scolaire (renseignements : 05 59 55 85 05).
Plein tarif : 14€ | Tarif réduit A : 12€ | Tarif réduit B & enfant : 10€ | Places numérotées | Durée estimée : 1h
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ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DU PAYS BASQUE
I PA R R A LDEKO OR K E S T R A
CO2 – Cycle de Lieder

CO2 – Cycle de Lieder est un spectacle musical intermédia, interactif et visuel
pour voix soprano, petit ensemble d’instruments rares, électroacoustique
et écritures numériques. Fruit d’un échange culturel avec le Canada, le
concert met en scène la plasticité du mot, du son et du visuel et propose
une interaction du public sur l’œuvre elle-même grâce aux technologies
multimédias.
« Le voyage “solitaire” d’un être face à sa mue numérique, entretenant
l’entente muette entre deux forces intérieures, le réel et son double de
synthèse, se cherchant et se fuyant sans cesse. Passera-t-il sous peu du
mammifère au “numérifère” ?

© Raynald Najosk

y

Concert présenté en partenariat avec l’Orchestre Symphonique du Pays Basque

Notre point de vue
« Un rendez-vous hors des sentiers battus, interactif et branché. Découverte !... »

CO2 propulse un polar original surréaliste futuriste de Jean-Bernard Pouy et
interroge la complexité de notre société. Ici, rire ou pleurer ? À moins qu’il
ne faille juste préserver la multivoque, glisser sans cesse de la farce à la
tragédie. Ainsi, la création CO2 – Cycle de Lieder percute-t-elle le présent.
L’œuvre évolue en direct par le biais de jeux épistolaires devenant scripts
imagés via des interfaces. Le public participe à cette écriture plurielle. Il a
ainsi la possibilité de modifier la communication musicale conventionnelle,
d’influencer le cours même de l’œuvre en train de s’incarner au sein d’un
nouvel espace d’empathie collective. Alors, CO² – Cycle de Lieder : un
nouveau jeu de société ? »
Patrick Defossez
avec
Orchestre Symphonique du Pays Basque – Iparraldeko Orkestra

Plein tarif : 18€ | Tarif réduit A : 16€ | Tarif réduit B : 12€ | Moins de 22 ans : gratuit | Places numérotées | Durée : 1h15
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Un projet porté par Patrick Defossez et l’association 2D’Lyres
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BOB THÉÂTRE

Nosferatu
Spectacle conseillé à partir de 9 ans

© LL de Mars

Attention : théâtre d’objets à faire peur, interdit aux mauviettes !

Notre point de vue
« Un voyage expressionniste au service de la peur, une immersion sensorielle qui
nous contraint à l’abandon. Ne plus lutter... se laisser vampiriser ! »

Le Bob Théâtre revient avec un petit bijou de son répertoire, nommé aux
Molières du spectacle jeune public en 2008. Deux gaillards en costumes
sombres et au teint blafard jouent à nous mettre le trouillomètre à zéro.
Nosferatu est une invitation à frissonner de plaisir qui multiplie les clins
d’œil complices aux adultes.
En croque-morts impassibles, Denis Athimon et Julien Mellano, ont
imaginé un spectacle truffé de références cinématographiques où l’humour
décapant électrise le théâtre d’objets. Ils nous transportent en 1838, dans
un château des Carpates, où Hutter, jeune clerc de notaire, est appelé pour
conclure une vente. Sur son chemin, s’accumulent rencontres menaçantes
et mauvais présages. Il parvient toutefois à rejoindre le château où
l’accueille le comte Orlock, maître des lieux, qui semble être le croisement
d’une chauve-souris et d’une gousse d’ail.
Cela vous rappelle-t-il quelque chose ? Cette mise en scène du célèbre
mythe de Dracula est irrésistible ! Les héros, réduits à l’état de têtes
d’ampoule manipulées par les comédiens-truqueurs, nous font trembler et
rire à la fois. Même pas peur ! (Enfin presque...)

Julien Mellano, Denis Athimon, adaptation, mise en scène, jeu
Alexandre Musset, création lumière | Gwendal Malard, régie
Julien Mellano, création visuel affiche | Olivier Mellano, création musicale
-98-

Des représentations sont organisées dans le temps scolaire (renseignements : 05 59 55 85 05).
Plein tarif : 14€ | Tarif réduit A : 12€ | Tarif réduit B & enfant : 10€ | Placement libre | Durée : 1h
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KELEMENIS & CIE

Rock & Goal

Spectacle présenté dans le cadre de La Semaine de la petite enfance
Spectacle conseillé à partir de 5 ans

Lizzie aime le baseball et David le kung-fu. Elliott préfère la danse et Serena
le tennis... Ensemble, ils jouent au Rock & Goal, alliance ludique de sport,
de danse et de musique populaire. Rock & Goal est un étonnant spectacle
pour enfants.

© Agnès Mellon

accessibilté

Le chorégraphe marseillais Michel Kelemenis joue à transformer les gestes
sportifs en gestes chorégraphiques et compose un spectacle original, servi
par d’excellents danseurs. Une belle manière de faire découvrir le plaisir de
la danse aux enfants.
Avec une écriture chorégraphique poétique et colorée, cette pièce
détonante entreprend l’exploration insolite de gestes d’athlètes sur fond de
musique à danser. Au dancing « Hand-Bal Musette » – mi-salle de sport,
mi-piste de danse – des duos et des duels électrisants départagent les
camps.

Michel Kelemenis, conception générale, chorégraphie
avec
Luc Bénard, Émilie Cornillot, Cécile Robin-Prévallée, Anthony Roques
Olivier Clargé, conseil musique | Bastien Boni, montage sonore | Bertrand Blayo, lumière
Philippe Combeau, costumes | Nicolas Fernandez, régie générale
Des représentations sont organisées dans le temps scolaire (renseignements : 05 59 55 85 05).
Plein tarif : 14€ | Tarif réduit A : 12€ | Tarif réduit B & enfant : 10€ | Places numérotées | Durée : 45 min
-100-

© Jean Barak

Du rythme, du fun, de la bonne humeur et la salle entre volontiers dans le jeu.
L’esprit de compétition cède peu à peu la place au plaisir, la performance
à la grâce. Avec son passé de gymnaste, le chorégraphe tente dans Rock
& Goal, une tendre conciliation et revendique pour chacun (et surtout les
enfants) le droit d’aimer la danse au-delà des étiquettes !

Notre point de vue
« Ma fille de cinq ans m’a dit : “Je n’ai pas besoin d’aller à la danse, je sais
danser...” Avec ses mots, elle avait résumé ce qui m’avait touché dans cette pièce,
parcours d’un geste dansé en quête de plaisir, d’insouciance et de liberté ; un Art
du Je(u). »
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MADANI COMPAGNIE

F(l)ammes

© François-Louis Athe

nas

d’Ahmed Madani

et d’être libres
énergie folle, une force et une rage de vivre partout où elle
té
« Il se dégage de chacune des filles une
susci
ait
pièce
cette
que
ant
terriblement communicatives. Pas étonn
! C’est autant un spectacle d’utilité
est déjà passée un véritable engouement
nt de communion collective. »
mome
fort
qu’un
publique
Caroline Broué, France Culture
beaucoup ri,
aussi léger. Pas seulement parce qu’on a
« C’est rare de sortir d’un spectacle le cœur es, et très françaises, déterminées à rester ici, dans ce
solair
appris, été remué [...]. Elles sont belles et qui est leur, et qui est riche de promesses, comme elles. »
pays
Jean-Luc Porquet, Le Canard enchaîné

Sur scène, dix jeunes femmes issues de la banlieue livrent sur scène leurs
témoignages brûlants. Rires et larmes mêlés, elles jouent, dansent, chantent
leurs rêves et leur soif de liberté. Elles racontent cette France qui est la leur.
Elles parlent de tout, de la place des femmes dans le monde d’aujourd’hui,
de stéréotypes, de paternalisme, de besoin de reconnaissance... Leur
destin est lié aux combats qu’elles mènent au quotidien pour s’émanciper
des clichés et des contraintes héritées des différences entre les sexes et
de l’allégeance aux traditions familiales.
Si la parole librement échangée a été au cœur du processus de création,
l’écriture d’Ahmed Madani a ciselé un récit où la singularité de chacune est
transcendée pour la réalisation d’un acte esthétique, poétique et politique
qui invite à voir le monde avec les yeux de l’autre.
Un spectacle libérateur !

Ahmed Madani, texte, mise en scène

Notre point de vue
« Elles sont belles et fortes ces paroles de femmes revisitées par le talent du
dramaturge ! Un véritable souffle d’espoir et de liberté qui remue nos présupposés
et change notre regard. »

avec
Anissa Aou, Chirine Boussaha, Laurène Dulymbois, Dana Fiaque, Yasmina Ghemzi,
Maurine Ilahiri, Anissa Kaki, Nina Muntu, Haby N’Diaye, Inès Zahoré
Karima El Kharraze, assistante à la mise en scène | Mohamed El Khatib, regard extérieur | Nicolas Clauss, création vidéo
Damien Klein, création lumière, régie générale | Christophe Séchet, création sonore | Salia Sanou, conseiller à la chorégraphie
Pascale Barré, Ahmed Madani, costumes | Dominique Magloire, Roland Chammougom, coaching vocal
Solange Fanchon, régie son | François-Louis Athénas, photographie
Naia Iratchet, administration, production | Marie Pichon, diffusion, développement

Plein tarif : 25€ | Tarif réduit A : 22€ | Tarif réduit B & enfant : 18€ | Places numérotées | Durée : 1h45
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Saint-Jean-de-Luz > auditorium Maurice Ravel

En dix années d’existence, le quatuor Opus 333 est devenu un véritable
ambassadeur de la tradition française des cuivres. En France et partout
dans le monde, ce surprenant quatuor de musique de chambre séduit par
sa grande complicité musicale et son audace à transcrire sans complexe
les plus belles pages des répertoires classique et contemporain. Le timbre
clair et brillant du tuba français, le saxhorn, sert à merveille le lyrisme
généreux de ces quatre virtuoses qui prennent un plaisir communicatif à
surprendre leur auditoire.
Après un premier disque remarqué autour des compositeurs slaves
(Matriochka chez Klarthe Records), Opus 333 s’intéresse cette fois à la
musique espagnole. Ce programme ibérique, qui donnera lieu à un disque
début 2019, rend notamment hommage aux trois compositeurs phares
de l’Espagne du tournant du XXe siècle : Granados, Danses Espagnoles,
Albéniz, Suite Espagnole, de Falla, La Vida Breve. Il est aussi l’occasion de
mettre en valeur la richesse des très populaires zarzuelas, ces opérettes
espagnoles du début du siècle dernier, en proposant des interprétations
originales de certaines ouvertures et paso doble.

© DR

OPUS 333

« Opus 333 est une réunion de fous furieux saxhornistes,
explorent depuis 2009 certains pans du répertoire chambquatre joueurs émérites qui
riste. [...] Immédiatement, l’auditeur décoiffé
est saisi par la brillante technique d’ensemble et ses reliefs
contrastés. »
Guillaume Tion, Libération
« Quand arrivaient les quatre jeunes musiciens forman
t le quatuor Opus 333, personne n’imaginait la
subtile beauté de leur musique. »
Anne Quillon, Sud Ouest

Notre point de vue
« Par sa capacité à vivre et transmettre la musique, Vianney Desplantes est un artiste
prodigieux. Avec ses comparses tout aussi doués, le saxhorn se révèle et offre une
musique intemporelle, sans frontière. »

avec
Vianney Desplantes, Corentin Morvan, Patrick Wibart, Jean Daufresne, saxhorns

Plein tarif : 18€ | Tarif réduit A : 16€ | Tarif réduit B & enfant : 12€ | Placement libre | Durée estimée : 1h15
-104-

-105-

mer

jeu

ven

26

27

28

29

20h30

20h30

20h30

20h30

mars

mars

mars

mars

Anglet > théâtre – petite salle

COMPAGNIE MARE NOSTRUM

Maintenant que
nous sommes debout

© Émilie Ghafoorian

de Vanessa Bettane & Séphora Haymann

Séphora Haymann,
jeunes comédiennes, Vanessa Bettane et
« Dans ce spectacle protéiforme les deux hent, se racontent, fouillent les mémoires à la recherche des
ment
questionnent leurs origines, se cherc
it lumineux d’une génération métissée et résolu
racines
leurs
à
fondements familiaux, dressant ainsi un portra
face
font
elles
té,
sobrié
et
ité
s, avec humil
tournée vers un futur optimiste [...]. Sans patho
rangement de leur petit chez-soi. »
emmêlées et entament la construction et le
Audrey Jean, théâtres.com

Notre point de vue
« Comme avec F(l)ammes d’Ahmed Madani, c’est ici aussi l’identité qui est
au centre du propos. Auteures et comédiennes, elles sont deux sur scène.
Irrésistiblement, avec talent, elles partagent leurs histoires et nous transportent.
Une belle découverte ! »

« Est-il pertinent de continuer à faire des spectacles dans le contexte de
violence actuel ? Nos arrachements personnels peuvent-ils dire quelque
chose de l’état du monde ? » s’interrogent les deux jeunes artistes. Elles
répondent en proposant un spectacle qui émeut, d’une belle générosité. Il
dévoile un réel talent d’écriture et deux formidables comédiennes.
L’adresse au public est immédiate et chaleureuse. Les comédiennes
exposent leur démarche : aller à la quête de leur identité. Elles sont à la
fois d’ici, Françaises, mais aussi d’ailleurs. Ainsi, la mère de Séphora a fui
le Maroc à l’âge de treize ans en compagnie de ses six frères et sœurs. Le
père de Vanessa a quitté l’Algérie à l’âge de dix-sept ans. Elles n’ont jamais
connu les pays de leurs racines. Le spectateur est averti et les portes
de l’imaginaire s’ouvrent. On est au cimetière de Clamart, dans les rues
de Casablanca ou dans celles de Châtillon-sous-Bagneux... Le chassécroisé des générations, avec ses personnages attachants et leurs histoires
singulières, s’opère à coups de tendresse, avec la volonté de comprendre
car bien peu a été dit ! Il a fallu chercher dans la mémoire familiale pour
forger son identité.
Avec un incontestable talent, Vanessa Bettane et Séphora Haymann, entre
un canevas dramaturgique maîtrisé et un étonnant jeu d’improvisation,
offrent leurs propres histoires en les réinventant à chaque représentation et,
captivés, nous les partageons.

Vanessa Bettane, Séphora Haymann, conception, écriture, interprétation
Stéphane Schoukroun, Vanessa Bettane, Séphora Haymann, dramaturgie

Valérie Thomas, collaboration artistique | Laurent Bénard, création lumières
Véronique Caye, mise en scène images, création vidéo | Notoiof, Pregdan Mirier, création musique AVC, sons
Dominique Petitgand, L’Amorce des consignes, 1997, pièce sonore, musique
One Hundred Ten, Magas, Soap & Skin, Voyage voyage, musiques utilisées

Plein tarif : 18€ | Tarif réduit A : 16€ | Tarif réduit B & enfant : 12€ | Placement libre | Durée : 1h
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COLLECTIF MxM
THOMAS VINTERBERG & MOGENS RUKOV

Festen

Représentation du mercredi 3 avril présentée en audiodescription

accessibilté

En une redoutable mécanique de précision, Cyril Teste marie à un théâtre
d’excellence une performance filmique, tournée, montée et réalisée en
temps réel avec des prises de vue et des travellings au plus près des
acteurs. Réalité et fiction s’entremêlent sous nos yeux jusqu’au vertige.
C’est à la fois une pièce qui se joue et un film qui se fait. Cyril Teste travaille
aussi sur la mémoire olfactive en dispersant dans la salle des odeurs de
sous-bois, de feu de cheminée et le parfum de Linda. Cette débauche de
signes rend encore plus émouvants les moments de bascule, quand la
scène se vide et témoigne dans ses pénombres du drame qui se joue.
C’est jour de fête dans cette grande maison. On célèbre le soixantième
anniversaire du maître du lieu, Helge. Les invités arrivent un à un : quelques
amis, le premier fils, Michael, l’aîné, le plus instable, et sa femme. Son jeune
frère Christian les rejoint bientôt. Il a l’apparence du fils préféré, du garçon
sage, de celui dont on est fier. Sa grande sœur est présente aussi. Ne
manque que sa sœur jumelle, Linda, morte un an plus tôt. Au moment des
discours, l’ordonnancement parfait de la fête tourne au cauchemar dans la
révélation de terribles secrets de famille.

© Simon Gosselin

Ceux qui ont vu Festen de Thomas Vinterberg, Prix du jury du Festival de
Cannes 1998, et se souviennent du séisme qu’ils ont ressenti à la sortie du
film, ne seront pas dépaysés. Les autres vont prendre en pleine face l’un
des spectacles les plus forts de cette saison.

« Ébloui par l’ingéniosité du dispositif scénique [...]. Et surtout
intelligente de projections vidéo où le direct et les imagespar l’utilisation diaboliquement
préenregistrées s’entremêlent pour nous
déstabiliser. Les quinze acteurs accomplissent un travail
exemplaire. [...] Brillantissime. »
Jacques Nerson, L’Obs
« Festen est un de ces spectacles qui ont une imméd
iateté évidente, démontrant s’il le fallait encore
que le théâtre contemporain n’est pas qu’un truc forcém
comprend pas grand chose. Mais plutôt un art qui peut ent prise de tête et/ou ennuyeux auquel on ne
prendre aux tripes [...]. »
Aurélien Martinez, Le Petit bulletin

N’hésitez pas à venir vous asseoir à la table de Festen, émotion garantie.
Cyril Teste, mise en scène
Thomas Vinterberg, Mogens Rukov, texte | Bo. Hr. Hansen, adaptation | Daniel Benoin, adaptation française

Plein tarif : 32€ | Tarif réduit A : 29€ | Tarif réduit B & enfant : 22€ | Places numérotées | Durée estimée : 1h50

Sandy Boizard, Marion Pellissier, collaboration artistique | Valérie Grall, scénographie | Francis Kurkdjian, illustration olfactive
Olivier Théron, conseils & création culinaires | Fabien Joly, création florale | Julien Boizard, création lumière, direction technique
Nicolas Doremus, chef opérateur | Nicolas Doremus, Christophe Gaultier, Paul Poncet ou Aymeric Rouillard, cadreurs
Mehdi Toutain-Lopez, Claire Roygnan ou Baptiste Klein, montage en direct, régie vidéo | Hugo Arcier, composition
Nihil Bordures, musique originale | Thibault Lamy, chef opérateur son | Simon André, régie générale | Guillaume Allory, Simon André,
Rodolphe Martin ou Flora Villalard, régie plateau | Nihil Bordures ou Thibault Lamy, régie son | Julien Boizard, Laurent Bénard ou
Nicolas Joubert, régie lumière & olfactive | Atelier Förma, construction | Katia Ferreira assistée de Meryl Coster, costumes
Anaïs Cartier, Florence Bourgeon, Coline Dervieux, administration, production, diffusion | Olivier Saksik accompagné de
Delphine Menjaud-Podrzycki, Karine Joyeux, relations presse | Simon Gosselin, visuel
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avec
Estelle André, Vincent Berger, Hervé Blanc, Sandy Boizard ou Marion Pellissier ou Katia Ferreira, Sophie Cattani ou Sandy Boizard,
Bénédicte Guilbert, Mathias Labelle, Danièle Léon, Xavier Maly ou Eric Forterre, Lou Martin-Fernet, Ludovic Molière, Catherine
Morlot, Anthony Paliotti ou Théo Costa-Marini, Pierre Timaitre, Gérald Weingand et la participation de Laureline Le Bris-Cep

Notre point de vue

© Simon Gosselin

« Un spectacle hors norme,
à la fois théâtral et filmique,
comme vous n’en avez peut-être jamais vu,
au service d’une terrible histoire familiale
qui remue en profondeur. Du grand art ! »
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COMPAGNIE C !RCA

Humans
accessibilté

C!RCA a sillonné tous les continents et joué dans plus de quarante pays,
sans oublier de s’arrêter déjà par deux fois à la Scène nationale. Pour son
grand retour, après Wunderkammer et Opus 2, la compagnie australienne
offrira un spectacle époustouflant et innovant. Sur scène, dix acrobates
poussent à l’extrême les limites de leurs corps et offrent une performance
vertigineuse qui célèbre l’humanité.
Les artistes réalisent des prouesses d’une technicité rare, sans renoncer
à la délicatesse et à la grâce d’un mouvement proche de la danse
contemporaine. Au sol, comme sur un trapèze volant, ils virevoltent
majestueusement dans des enchaînements d’acrobaties à couper le
souffle, sur une bande sonore éclectique, tantôt explosive, tantôt intimiste.
Avec cette nouvelle création, C!RCA explore les confins des capacités
physiques humaines. La compagnie interroge ce que l’homme peut
supporter et nous amène à réfléchir à nos propres vies et à la force
nécessaire pour en surmonter les épreuves.
Humans porte le cirque actuel à un rare degré d’inventivité et de virtuosité.

« Avec une force, une

© Sarah Walker

Notre point de vue

grâce, une agilité et une
inté
chaque tableau s’ench grité stupéfiantes,
aîne brillamment. »
Sydney Arts

« Choc des corps qui s’agrippent, s’élancent, s’envolent. Les artistes
de C!RCA sont des orfèvres du mouvement et dispensent une intense
poésie du vivre ensemble. »

Yaron Lifschitz, mise en scène
avec
dix acrobates de la compagnie C!RCA

Jason Organ, directeur technique | Libby McDonnell, création costumes

Plein tarif : 32€ | Tarif réduit A : 29€ | Tarif réduit B & enfant : 22€ | Places numérotées | Durée : 1h05
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THÉÂTRE DE LORIENT
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL

Price

C’est l’histoire d’un été où, soudain, le temps semble s’être accéléré et où
il faut dire adieu à l’adolescence. Price vient d’échouer à la finale de son
concours de lutte qui aurait pu lui ouvrir de nouveaux horizons. C’est sa
dernière année de lycée. Daniel et ses deux copains, Misiora et Freund,
hésitent entre le désespoir de n’avoir d’autre choix que de suivre la voie
grise et mesquine de leurs parents ouvriers et les instants d’exaltation
débordants de jeunesse et d’insouciance. Deux autres trios apparaissent :
le trio familial (Daniel et ses parents), le trio amoureux (Daniel, Rachel et le
père de Rachel). La mort, la maladie rôdent sur fond de fatigue et d’avenir
sans débouché. Mais c’est aussi l’histoire d’un premier amour qui apprend
qu’aimer et souffrir sont des verbes inséparables. « Pour autant que je
sache, il n’y a que la vie et je me réjouis à l’idée de la vivre » clame le héros.
C’est à chacun de construire son destin.
Un spectacle initiatique, de famille, d’amour et d’apprentissage, qui est
avant tout un grand moment de théâtre servi par une mise en scène au
cordeau et une formidable distribution.
Rodolphe Dana, mise en scène
Jeanine Hérisson, traduction

© Jean-Louis Fernand

Rodolphe Dana affirme son goût pour l’adaptation de romans avec Price
de Steve Tesich. Une fiction initiatique située dans les années 70 dans une
banlieue de l’East Chicago touchée par le chômage. Daniel Price est pris
entre l’héritage catastrophique de ses parents et des perspectives d’avenir
peu réjouissantes. Il parvient malgré tout à devenir un homme, à accepter
le réel et à choisir son destin. Les aléas de l’amour se mêlent aux tourments
de la maladie, à la perspective de la mort, aux empêchements et aux
désillusions d’une classe sociale sans privilège.

ez

Création collective dirigée par Rodolphe Dana d’après le roman de Steve Tesich

« Remarquable en tous points, ce spectacle n’en est pas
une saisissante expérience à vivre qui nous projette bien un... Il est beaucoup plus :
En effet, au-delà de la focalisation interne liée au regard au-delà d’une simple “représentation”.
bouleversements de sa propre existence mise en effervesubjectif que Daniel Price porte sur les
– incarnation de l’Amour autant fondateur que destruc scence par la rencontre de Rachel
teur – ce sont nos histoires qui défilent devant
nous et en nous jusqu’à l’explosion finale. »
Yves Kafka, Lebruitduoff tribune
« Les acteurs sont tous d’une grande justesse, leur jeu
sur le fil laisse percer les sentiments et les
doutes, les envies et les renoncements. »
L’Humanité

Notre point de vue
« Sur les interrogations et les difficultés du passage à l’âge adulte, il a déjà beaucoup
été dit et écrit. Le poids de la famille, de l’environnement, la force de l’amitié, la
découverte de l’amour, la nécessité de vivre sa vie... Autant de thèmes inépuisables,
échos de notre propre histoire, transcendés par la puissance d’un texte servi par des
comédiens remarquables et une direction qui va droit au cœur.»

avec
Simon Bakhouche, Grégoire Baujat, Inès Cassigneul, Rodolphe Dana, Françoise Gazio, Antoine Kahan, Lionel Lingelser

Plein tarif : 25€ | Tarif réduit A : 22€ | Tarif réduit B & enfant : 18€ | Places numérotées | Durée : 2h

Rodolphe Dana, Nadir Legrand, adaptation, dramaturgie | Katrijn Baeten, Saskia Louwaard, scénographie, costumes
Valérie Sigward assistée de Wilfried Gourdin, lumières | Jefferson Lembeye, son
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MICHEL PASTRE
BIG BAN D

© René Gouveia

Hommage à Illinois Jacquet

Notre point de vue
« Chef d’orchestre, saxophoniste ténor de légende, l’œuvre d’Illinois Jacquet est
revisitée avec passion par l’un de ses plus formidables disciples et un orchestre
flamboyant ! »

Depuis sa création en 1999, le Michel Pastre Big Band a su s’imposer parmi
les grandes formations européennes de jazz les plus emblématiques.
Constitué de musiciens triés sur le volet qui comptent parmi les meilleurs
jazzmen, ils partagent avec leur chef une même passion du jazz et sont
pleinement au service d’une musique qu’ils aiment et respectent.
À la tête du grand orchestre, le saxophoniste ténor Michel Pastre, né à
Nîmes le 7 avril 1966, a découvert le jazz en se rendant aux concerts avec
son père. D’inaltérables souvenirs peuplent sa mémoire et le désir de tenter
d’égaler les maîtres entendus a été le plus fort. Cette passion, jointe à un
travail de tous les instants, n’a pas tardé à donner les plus beaux résultats.
Si sa sonorité et son style sont aujourd’hui facilement reconnaissables,
l’empreinte des grands maîtres est toujours bien présente comme une
forme d’éternelle reconnaissance.
Dès le premier disque du Big Band, Diggin’ the Count (2001), Michel Pastre
rendait hommage à Count Basie et à ses saxophonistes de légende. En
2011, le label Jazz aux Remparts publiait un bel hommage à Lester Young
après une résidence et un magnifique concert au théâtre de Bayonne.
En 2019, Michel a choisi de rendre hommage au grand Illinois Jacquet.
Saxophoniste ténor et chef d’orchestre, Jacquet est l’un des grands maîtres
de l’histoire du jazz (1922-2004), dont les amateurs de jazz conservent le
souvenir précieux. Une création attendue à l’Apollo de Boucau !

avec
Michel Pastre, direction, saxophone ténor | Éric Poirier, Guy Bodet, Fabien Mary, François Biensan, trompette
Michael Joussein, Patrick Bacqueville, Guy Figlionlos, trombone | Luigi Grasso, Esaie Cid, saxophone alto
Philippe Pilon, saxophone ténor | Eric Levrard, saxophone baryton | Pierre Christophe, piano | Raphaël Dever, contrebasse
Enzo Mucci, guitare | François Laudet, batterie

Plein tarif : 25€ | Tarif réduit A : 22€ | Tarif réduit B & enfant : 18€ | Places numérotées | Durée estimée : 1h45 avec entracte
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L
RAPHAËLE LANNADÈRE
La musique de L vous happe. Bouleversante, irrésistible, elle vous agrippe
et ne vous lâche plus. Longtemps comparée à Ferré ou Barbara pour sa
propension à toucher l’intime, ses textes poétiques parlent de son temps :
« Il faut accepter qui l’on est, sa fonction sociale. La mienne est d’être une
chanteuse traditionnelle. Un peu comme un griot : quelqu’un dont la voix
peut servir de catharsis aux autres. » confie la chanteuse.
En concert, deux violoncelles et des percussions l’accompagnent pour
fêter son dernier disque. Une réduction d’orchestre pour saisir l’essentiel.
Droit au cœur. Loin des affres d’un dogme radiophonique obsédé par les
effets de style et les modulations électroniques.
Si, à ses débuts, Raphaële Lannadère jouait uniquement sous son
pseudonyme, le désir de porter sa musique, d’assumer pleinement son
talent est sans doute devenu irrésistible. Attachée à son indépendance,
elle s’émancipe en s’éloignant du sérail des musiques actuelles pour
fonder aujourd’hui sa propre compagnie et porter des projets aux frontières
du théâtre.
Artiste complète, sa plume et sa voix sont des phares dans le brouillard de
notre quotidien.

Notre point de vue
« Voilà plusieurs mois que je ne peux me défaire de ce disque. Il est
un îlot rassurant, une dépendance salutaire. Impossible de passer à
côté du concert... »

Plein tarif : 18€ | Tarif réduit A : 16€ | Tarif réduit B & enfant : 12€ | Places numérotées | Durée à déterminer
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TANTTAKA TEATROA

Giltzadun etxea
de Mada Alderete / Mada Alderetek idatzia

Spectacle présenté en euskara surtitré en français – Ikusgarria euskaraz, frantses gaintituluekin
Spectacle présenté en coréalisation avec l’Institut culturel basque – Ikusgarri hau aurkeztua da Euskal kultur erakundearekin elkarlanean

© Gorka Bravo

accessibilté

Pour cette nouvelle création, le metteur en scène Fernando Bernués
adapte au théâtre le recueil de poèmes de Mada Alderete. Il dirige trois
talentueuses comédiennes qui mettent à nu le quotidien de travailleurs
sociaux évoluant dans deux maisons d’accueil pour femmes victimes de
violence. Le récit tire sa force de la réalité de ces refuges bien connus de
l’auteure. Elle y a travaillé durant sept ans comme éducatrice.
Ces « instantanés de vie » se déroulent sur une bande son, créée en direct
par la surprenante musicienne Ainara LeGardon et s’accompagnent de
projections vidéo de Maialen Sarasua.

Sorkuntza berri horrendako, Fernando Bernués taula-zuzendariak Mada Aldereteren
olerki-bilduma antzerkiarentzat egokitu du. Hiru emazte antzezle talentutsu taularatu ditu,
eta hauek jendarte-langileen bizia erakusten dute: bortizkeria jasan duten emazteendako
bi geriza-etxetan lan egiten dute. Kontakizuna arrunt erreala da autorea zazpi urtez ari
izan baitzen hezitzaile gisa horrelako etxeetan.

Sans aucune condescendance, ces femmes nous montrent, pour mieux la
comprendre, une vérité douloureuse et méconnue dans laquelle les noms
qu’elles utilisent pour rester anonymes sont les seuls mensonges.

Soinu-banda baten gainean iragaten dira bizi-zati horiek, Ainara LeGardon musikariak
zuzenean sortuak, eta Maialen Sarasuaren bideoez lagunduak.

Notre point de vue – Gure ikuspuntua

Emazte horiek egia mingarria eta ezezaguna erakusten digute hobeki uler dezagun;
erabiliak diren izenak dira gezur bakarrak.

« Une création scénique originale qui ne laisse personne indifférent sur
la crudité de notre société. »
«Emazteen faboretan egin antzezlan hunkigarri bezain gogoetagarria.»

Fernando Bernués, mise en scène, scénographie – taula-zuzendaritza, eszenografia
avec – parte hartzaileak
Ainhoa Aierbe, Mireia Gabilondo, Vito Rogado, Ainara LeGardon
Ainara LeGardon, composition musicale – musika | Sara Cózar, assistante de direction – zuzendari-laguntzailea
Maialen Sarasua, images vidéo – irudiak | Ana Turrillas, costumes – jantziak | Xabier Lozano, lumières – argiak
Javi Alonso, design graphique – diseinu grafikoa
-120-

Plein tarif – Prezio osoa: 18€ | Tarif réduit A – A prezio apaldua : 16€ | Tarif réduit B & enfant – B prezio apaldua & haurrendako prezioa: 12€
Places numérotées – Toki zenbakituak | Durée – Iraupena: 1h10
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ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DU PAYS BASQUE
I PA R R A LDEKO OR K E S T R A
Albéniz, de Falla, Ravel...
© Mathieu Prat

Concert présenté en partenariat avec l’Orchestre Symphonique du Pays Basque

L’orchestre voyage avec son public sur les terres ibériques de Manuel de
Falla, Isaac Albéniz, Enrique Granados et Maurice Ravel.
La jeune pianiste Wei-Ting Hsieh, lauréate du prix de l’Académie Ravel,
jouera en qualité de soliste avec l’orchestre. Notes passionnées, ondulantes
et lyriques sont au programme.

DR
Wei-Ting Hsieh ©

Manuel de Falla, Interlude et danse (extrait de La Vida breve)
Isaac Albéniz, Concerto pour piano n°1 op. 78 ou Concierto fantástico
Maurice Ravel, Rapsodie espagnole
Enrique Granados, Tres danzas españolas
Isaac Albéniz, Triana & El Puerto (extraits d’Iberia)
Claude Debussy, La Puerta del vino

Victorien Vanoosten © DR

Programme

Victorien Vanoosten, direction
avec
Wei-Ting Hsieh, piano
Orchestre Symphonique du Pays Basque – Iparraldeko Orkestra

Notre point de vue
« Rendez-vous avec les sortilèges de la musique espagnole pour ce dernier concert
de la saison de l’Orchestre Symphonique du Pays Basque. »

Des représentations sont organisées dans le temps scolaire (renseignements : 05 59 55 85 05).
Plein tarif : 25€ | Tarif réduit A : 22€ | Tarif réduit B : 18€ | Moins de 22 ans : gratuit | Places numérotées | Durée : 1h30 avec entracte
-122-
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ESCARLATA CIRCUS

Quand les crabes

© Pep Gol

porteront des talons

Notre point de vue
« C’est avec impatience que tous les amoureux de Devoris causa – dont la 500ème
a été fêtée lors de la dernière édition du festival Les Jours Heureux – attendent
la nouvelle création du fameux couple déjanté. Bet et Jordi dans de nouvelles
aventures ? Une perspective réjouissante ! »

Deux drôles d’individus accueillent le public. Assurément, ils s’aiment et
forment un vieux couple. À partir d’images de leur passé, ils nous invitent à
partager une compilation anthologique de leurs prouesses circassiennes.
Sans nostalgie, ni mélancolie – avec humour même ! – le couple déjanté
d’Escarlata Circus questionne la transformation des corps d’acrobates et
la fuite du temps.
Histoire et poésie se tiennent la main pour offrir un voyage intime sur la
corde molle de la vie de deux interprètes de cirque. Entre passé, présent et
futur, leurs témoignages confirment que la beauté est le plus grand cadeau
que l’on peut recevoir de la vie ; le chemin pour y arriver est celui que
chacun choisira.
Ce spectacle prend pour thème le domptage humain, sauvage et
dangereux, les clowns, drôles et cruels, les cheveux, beaux et dégoûtants.
Étrange association ! Avec un goût prononcé pour le risque, Escarlata
Circus crée, sans filet, des spectacles d’une forte originalité.
La Scène nationale a décidé de coproduire le nouveau spectacle de ces
artistes uniques et tellement attachants.

Laura Tajada, mise en scène
Laura Tajada & Escarlata Circus, écriture
avec
Jordi Aspa, Bet Miralta

Bauke Lievens, accompagnement artistique | Cube, création lumières | Cabo San Roque, espace sonore
Janni Nuutinen, espace scénique | scénographie, en cours de distribution | projections, en cours de distribution
Monika Schwartzl, costumes | Los Corderos, 6, 9 à l’Échelle de Richter | Alfred Fort i Bet Miralta, production
Pep Gol, photographies | Münster Studio. Dani Rabaza, design graphique

Plein tarif : 18€ | Tarif réduit A : 16€ | Tarif réduit B & enfant : 12€ | Places numérotées | Durée estimée : 1h
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MNOZIL BRASS
Cirque
Spectacle présenté en coréalisation avec l’Harmonie Bayonnaise
dans le cadre de son 140ème anniversaire

ha
Avec un succès constant, le Mnozil Brass multiplie les tournées mondiales
depuis sa création en 1992. Les Monty Python des cuivres sont de passage
dans notre région pour un concert exceptionnel à la salle Lauga dans le
cadre des 140 ans de l’Harmonie Bayonnaise. Ils y présenteront leur dernier
succès, Cirque. Seuls prérequis : le goût de la musique et de l’humour !
Trois trompettes, trois trombones et un tuba, les maîtres viennois du Mnozil
Brass explorent sans complexe, avec humour et virtuosité, un répertoire
hétéroclite et populaire. Pour leur nouveau spectacle, les musiciens
s’emparent de l’univers du cirque et imaginent un spectacle musical d’une
grande originalité, émaillé de sketches burlesques et absurdes. Sur la piste,
les numéros s’enchaînent avec fantaisie. Les artistes sondent les limites de
leurs instruments par d’étonnantes acrobaties musicales.

© Daniel Matejschek

hors abonnement

Notre point de vue
« À l’instar du Quatuor ou de la Framboise Frivole, ce septette virtuose propose un
spectacle total mêlant humour absurde et excellence musicale. Un spectacle unique pour
un anniversaire hors du commun ! »

Ce brass band hors du commun s’en prend aux zygomatiques ! Ingénieux,
hautement virtuose et follement drôle !

avec
Thomas Gansch, trompette Ganschhorn | Robert Rother, Roman Rindberger, trompettes
Leonhard Paul, trombone, trompette basse | Gerhard Füßl, Zoltan Kiss, trombones | Wilfried Brandstötter, tuba

Plein tarif : 35€ | Tarif réduit A : 32€ | Tarif réduit B & enfant : 25€ | Placement libre | Durée : 1h55 avec entracte
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COMPAGNIE HECHO EN CASA

Izpiliku sasi gibelean

gordeturik, Cyranok lixibaren usain ona zuen
de Taï-Marc Le Thanh, d’après Edmond Rostand
Taï-Marc Le Thanhek idatzia, Edmond Rostand-en obraren arabera

© Guy Labadens

Spectacle conseillé à partir de 6 ans – 6 urtetik goiti
Spectacle présenté en euskara surtitré en français – Ikusgarria euskaraz, frantses gaintituluekin
Spectacle présenté en coréalisation avec l’Institut culturel basque – Ikusgarri hau aurkeztua da Euskal kultur erakundearekin elkarlanean

accessibilté

« Quand on a un gros nez, on peut aussi avoir une vie normale. Manger
(sans trop de poivre), boire (avec une paille), dormir (sauf sur le ventre) et
être amoureux (sans commentaire). Cyrano était amoureux... »
«Sudur luzea ukanik ere bizi normala ukan daiteke. Jan daiteke (biperbeltzik sobera
gabe), edan (lasto batekin), lo egin (salbu ahuspez) eta maitemindua izan (komentariorik
gabe). Cyrano maitemindua zen...»
Edmond Rostand-en obratik egokitua, Taï-Marc Le Thanh eta Rebecca Dautremerren
gazteendako obra ederra bizian funtsezkoa denaz ari da: nagusiki amodioaz, baina ere
jelosiaz, mespretxuaz, kuraiaz, sentimenduen indarraz eta desberdintasunaz.
Hirurehun aldiz baino gehiagotan eman dute ikusgarria frantsesez, eta orain Hecho en
Casa konpainiak euskaraz emanen du bere antzezlan arrakastatsua. Japoniar lorategi
batean, belar luzearen, izpilikuaren eta lo-belarraren artetik, hiru antzezle bihurrik
amodio istorio klasiko bat jokatzen dute indar handirekin: beti modan den Cyrano de
Bergerac obra.

Hervé Estebeteguy, mise en scène – taula zuzendaritza
avec – parte hartzaileak
Barbara Rivas, Alazne Etxeberria, Maryse Urruty
Francisco Dussourd, costumes, accessoires – jantziak, osagarriak | Annie Onchalo, masques – mozorroak
Aitz Amilibia, création lumières – argi-sorkuntza | Julien Delignières, Pantxoa Claverie, Mathias Delqueyroux,
Jon Foucher, régisseurs – kudeatzaileak | Fabien Piquemal, Ixa Larralde, chorégraphie – koreografia | Rébecca Dautremer,
affiche – afixa | Clothilde Lebrun, musique – musika | Txomin Urriza Luro, traduction en euskara – itzulpena
-128-

Adapté de l’œuvre d’Edmond Rostand, le bel ouvrage jeunesse de Taï-Marc
Le Thanh et Rebecca Dautremer retient l’essentiel : l’amour principalement
mais aussi la jalousie, le mépris, le courage, la force des sentiments et le
regard face à la différence.
Après avoir joué plus de trois cents fois en français son adaptation de
Cyrano, la compagnie Hecho en Casa l’adapte en langue basque. Dans
un jardin japonais, entre hautes herbes, lavande et fleurs de pavot, trois
comédiens incarnent avec espièglerie et panache un grand classique des
histoires d’amour, un voyage intemporel, celui de l’indémodable Cyrano de
Bergerac.
Notre point de vue – Gure ikuspuntua
« Ce spectacle est un voyage poétique d’une grande beauté, et quel
bonheur qu’il ait pu être aussi donné en langue basque ! »
«Ikusgarri hau edertasunaren bidaia poetikoa da eta euskaraz emana
izan dadin, hau da zoriona !»

Des représentations sont organisées dans le temps scolaire (renseignements : 05 59 55 85 05).
Plein tarif – Prezio osoa: 14€ | Tarif réduit A – A prezio apaldua : 12€ | Tarif réduit B & enfant – B prezio apaldua & haurrendako prezioa: 10€
Places numérotées – Toki zenbakituak | Durée – Iraupena: 1h
-129-
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COMPAGNIE MARTIN ZIMMERMANN

Eins Zwei Drei

Depuis une vingtaine d’années, Martin Zimmermann, metteur en scène,
chorégraphe et acteur physique, façonne une œuvre théâtrale sans parole
d’une puissante force visuelle et d’une rare originalité.
Après son solo, Hallo, accueilli il y a deux saisons, Zimmermann dévoile
dans ce nouveau spectacle une version contemporaine du trio de clowns,
trois danseurs et acteurs physiques virtuoses : le clown blanc avec ses airs
dignes et sérieux, l’impertinent auguste et le contre-pitre qui dérange et
bouleverse. Il les installe, en compagnie d’un pianiste, dans un musée d’art
contemporain qui sert de cadre et de contexte à leurs incessantes facéties.
Ensemble, ils constituent une mini-société en prise à des conflits de pouvoir
et d’intérêt. À sa manière, chacun se bat pour sa survie.
Les corps se mêlent et se démêlent, se heurtent aux conventions, aux
murs et à leurs propres limites et la pièce se joue des certitudes, jusqu’à
l’apocalypse, pour créer un univers à la fois humoristique, mystérieux et
surréaliste.

© Nelly Rodriguez

accessibilté

Notre point de vue
« Eins Zwei Drei est un objet théâtral d’une grande originalité qui mêle les disciplines
artistiques. Trois clowns et un pianiste dévoilent un univers étonnant qui pourrait
être une troublante métaphore de notre société. Il faut la vivre pleinement dans
l’immédiateté, sans en chercher les clés. C’est ainsi qu’elle se révélera plus tard dans la
résurgence de la force des images et de la richesse du jeu.»

Martin Zimmermann, conception, mise en scène, chorégraphie, costumes
avec
Tarek Halaby, Dimitri Jourde, Romeu Runa, Colin Vallon

Plein tarif : 25€ | Tarif réduit A : 22€ | Tarif réduit B & enfant : 18€ | Places numérotées | Durée : 1h30

Colin Vallon, création musicale | Sabine Geistlich, dramaturgie | Martin Zimmermann, Simeon Meier, scénographie
Ingo Groher, conception décor, coordination technique | Andy Neresheimer, création son | Jérôme Bueche, création lumière
Eugénie Rebetez, collaboration mise en scène, œil extérieur | Sarah Büchel, assistante à la mise en scène
Roger Studer, création régie plateau | Ingo Groher, Ateliers Théâtre Vidy-Lausanne, construction décor
Michèle Rebetez-Martin, peinture décorative | Katharina Baldauf, Doris Mazzella, confection costumes
Sarah Büchel, bureau technique | Alain Vuignier, production, diffusion | Claire Béjanin, production internationale

-130-
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SOIRÉE TALITRES :
RAOUL VIGNAL & THOUSAND
© Laure Etienne

Concert présenté en coréalisation avec Atabal Biarritz

Fondé au début des années 2000 à Bordeaux, le label discographique
Talitres accompagne avec passion des artistes aux confins de la pop et
du folk. Au fil des découvertes et des signatures, une seule exigence :
défendre une musique qui parle au cœur. Cette soirée ne dérogera pas à
la règle avec deux formations à (re)découvrir sans tarder : Raoul Vignal,
pour la sortie de son nouvel album, et Thousand avec Le Tunnel végétal.
Un concert rare pour les oreilles curieuses !
Digne héritier de Nick Drake, fidèle du courant folk des années 60-70, Raoul
Vignal sait tout des mille arcanes de la guitare acoustique, tant en termes de
picking que d’accordages alternatifs. Spleen de la voix, ambiance feutrée
du trio, la musique issue du nouvel album est dans la lignée du précédent,
The Silver Veil. À coup sûr, la musique de Raoul Vignal sera une madeleine
de Proust pour certain.e.s.

© Mélanie Elbaz

Trois ans après son album éponyme, Thousand, alias Stéphane Milochevitch,
revient avec une musique au plus près de l’âme et des textes singuliers
chantés en français. Le Tunnel végétal, son dernier disque, est peuplé
de figures hétéroclites et d’influences littéraires et cinématographiques.
« Je n’arrive pas à me passionner pour le music business : ce qui nourrit
vraiment ma musique, c’est le dessin, la broderie ou les tapis berbères »
explique l’artiste. Sur scène, on retrouve à ses côtés Olivier Marguerit à la
basse et Emma Broughton aux chœurs, découverts la saison passée dans
O & les filles. Le renouveau de la chanson française est là. Assurément.

1ère partie : Raoul Vignal
avec
Raoul Vignal, guitare, chant | Jordy Martin, contrebasse, chœur | Lucien Chatin, batterie

Notre point de vue
« Reflet de notre société, la création artistique révèle la nécessité
d’un retour aux sources et à l’essentiel. Les préceptes qui définissent
Talitres n’y dérogent pas. En voici quelques-uns : “Souviens-toi que
ton premier organe auditif est le cœur. Va voir ailleurs. Quand
l’industrie musicale ressemble à une course aux petits oignons
cultive ton jardin.” »

2ème partie : Thousand

Plein tarif : 18€ | Tarif réduit A : 16€ | Tarif réduit B & enfant : 12€ | Places numérotées | Durée à déterminer
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LUIGI GRASSO OCTET
The Greenwich Session

Saxophoniste d’exception, Luigi Grasso est aussi compositeur, arrangeur
et chef d’orchestre. Après son duo avec Rossano Sportiello présenté en
décembre 2018, c’est une nouvelle facette de son talent qui est proposée
avec ce concert.
Luigi Grasso, saxophoniste d’exception, est aujourd’hui internationalement
reconnu mais, pour l’instant, on connaît moins ses talents de compositeur
et d’arrangeur. D’où l’urgence de programmer son octette dont
l’instrumentation variée offre au chef d’orchestre un vaste champ de
possibles dans lequel sa science des couleurs sonores trouve toute sa
plénitude. Si ses influences sont multiples, le jazz reste l’essence de sa
musique avec, au milieu de savants développements, de larges plages
d’improvisation au swing furieux.

© DR

Comme une invitation au voyage, dans l’univers créatif d’un Italien du
monde, dont il serait bien regrettable de se priver !

Notre point de vue

Plein tarif : 25€ | Tarif réduit A : 22€ | Tarif réduit B & enfant : 18€ | Places numérotées | Durée à déterminer
-134-

« Luigi est un des fils rouges de cette saison. Accueilli en décembre en duo
et en avril au sein du big band de Michel Pastre, nous fêterons cette fin de
saison avec sa propre formation. Une musique de jazz de notre temps aux
émotions multiples et où le swing règne. Oh non, le jazz n’est pas mort ! »
-135-

MENTIONS COMPLÉMENTAIRES
p. 18 – Michèle Anne de Mey – Jaco Van Dormael –
Collectif Kiss & Cry, Cold Blood
production : Astragales asbl (BE)
producteurs associés : Mars – Mons Arts de la Scène (BE) |
Théâtre de Namur (BE)
coproduction : Charleroi Danse (BE) | la Fondation Mons
2015, KVS (BE) | Les Théâtres de la Ville de Luxembourg
(LUX) | le Printemps des comédiens (FR) | Torino Danza
(IT) | Canadian Stage (CA) | Théâtre de Carouge-Atelier de
Genève (CH) | Théâtre des Célestins (FR)
avec le soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles –
Service de Danse
p. 24 – Compagnie L’Absente – Yann Frisch, Le
Paradoxe de Georges
production déléguée : compagnie L’Absente de tous
bouquets
coproduction : L’Usine – Centre national des arts de la rue
et de l’espace public, Tournefeuille – Toulouse Métropole |
Festival Paris l’Eté | Théâtre du Rond-Point | 2 Pôles Cirque
en Normandie – La Brèche à Cherbourg & Cirque-Théâtre
Elbeuf | Scène nationale du Sud-Aquitain | Agora – Centre
culturel Pôle National Cirque Boulazac Aquitaine | Théâtre
de Cornouaille – Scène nationale de Quimper | Les Nuits
de Fourvière | Opéra de Massy | Théâtre-Sénart – Scène
nationale | Pôle régional Cirque Le Mans – Cité du Cirque
Marcel-Marceau / Festival Le Mans fait son Cirque / Ville
du Mans | La Coursive – Scène nationale, La Rochelle |
Théâtre de Namur | La Verrerie d’Alès, Pôle national cirque
Occitanie | L’Entracte – Scène conventionnée, Sablé-surSarthe | Le Cratère – Scène nationale, Alès | CREAC – La
Cité Cirque, Bègles | Avec le soutien du FONDOC
avec le soutien : FONDOC | Ministère de la Culture (DRAC
Pays de la Loire) | Ministère de la Culture (DGCA) | Région
Pays de la Loire
L’Usine – Centre national des arts de la rue et de l’espace
public Tournefeuille / Toulouse Métropole a accueilli toutes
les résidences de construction du camion théâtre ainsi que
les répétitions du Paradoxe de Georges, d’octobre 2017 à
mars 2018.
remerciements : Centre national des arts du cirque
(pour les premières recherches effectuées au laboratoire
« Illusion & magie nouvelle ») | La Fonderie (pour la
résidence de création en novembre 2017, en partenariat
avec la Cité du Cirque Marcel-Marceau | Phoenix | Bengale
TV | crowdfunders sur KissKissBankBank
p. 28 – Compagnie Lézards qui bougent, Camille
L’art, la beauté ne peut plus me sauver
production déléguée : compagnie Lézards qui bougent
coproduction : Ville d’Anglet | Scène nationale du SudAquitain
partenaire – commanditaire : Ville d’Anglet
avec le soutien de : Conseil départemental des PyrénéesAtlantiques | Ministère de la Culture (DRAC NouvelleAquitaine) | Région Nouvelle-Aquitaine | Dispositif
Aquitaine Cultures Connectées | Ville de Bayonne | Ville
d’Anglet | Office artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine
(programme résidences hors les murs)
soutien à la résidence : Pôle Culturel Évasion, Ambarès-etLagrave | Le Pavillon 108, Fumel
www.lezardsquibougent.com
Instagram de la création : @factory64theatreopera
p. 34 – Collectif Eudaimonia, Richard II
production déléguée : collectif Eudaimonia
coproduction : Théâtre de l’Archipel – Scène nationale,
Perpignan | Les Théâtres Gymnase-Bernardines AixMarseille | Le Cratère – Scène nationale, Alès | Théâtre
Montansier de Versailles
avec l’aide de : Préfecture de la Région Occitanie – DRAC |
Région Occitanie – Pyrénées-Méditerranée | Conseil
départemental de l’Aude | Dispositif d’insertion de l’école
du Nord EPSAD/CDN Lille-Tourcoing soutenu par la
Région Hauts-de-France et le Ministère de la Culture
(DRAC Hauts-de-France) | Spedidam
avec le soutien de : ARCAL – Compagnie nationale d’art

lyrique | Théâtre Jacques Cœur de Lattes | compagnie
Sandrine Anglade | Réseau en scène LanguedocRoussillon – réseau de diffusion
remerciements : Conservatoire national supérieur
d’art dramatique de Paris (CNSAD) | Théâtre le Sillon,
Clermont-l’Hérault | Conservatoire de Vincennes |
Hortense Girard (advices for blood and special effects)
Maison des Arts et de la Culture – Scène nationale, Créteil |
La Colline – Théâtre national
Guillaume Séverac-Schmitz est artiste accompagné par
Les théâtres Aix-Marseille et artiste associé au Théâtre de
l’Archipel – Scène nationale de Perpignan pour la création
de Richard II. Guillaume Séverac-Schmitz est artiste
associé au Cratère – Scène nationale, Alès.
p. 38 – Yolande Moreau & Christian Olivier, Prévert
production : Asterios Spectacles
coproduction : La Coursive – Scène nationale, La Rochelle
p. 40 – Villagers
Uni-T Production
p. 42 – Compagnie Théâtre les pieds dans l’eau, Ay
Carmela
coproduction : Scène nationale du Sud-Aquitain |
L’Odyssée – Scène conventionnée de Périgueux, Institut
national des Arts du Mime et du Geste | Espace Jéliote –
Scène conventionnée Arts de la marionnette, OloronSainte-Marie | Théâtre Georges-Leygues, Villeneuvesur-Lot | Espace James Chambaud, Lons | Théâtre
Alexis Peyret, Serres-Castet | Conseil départemental
des Pyrénées-Atlantiques | Mairie de Mourenx | Région
Nouvelle-Aquitaine | Office artistique de la Région
Nouvelle-Aquitaine | Spedidam, en cours
p. 44 – Tof Théâtre, Pourquoi pas !
coproduction : Rotondes – Luxembourg, Pierre de Lune |
Centre dramatique jeunes publics de Bruxelles
Mars – Mons arts de la scène | Théâtre de Liège | Théâtre
de Namur | Atelier Théâtre Jean-Vilar, Louvain-la-Neuve
Scène nationale du Sud-Aquitain | Centre culturel du
Brabant wallon
partenaires complices : Teatro delle Briciole, Parme | Le
MONTY | Genapp | Le Grand Bleu, Lille
Le Théâtre – Scène conventionnée, Laval
partenaires complices : Teatro delle Briciole – Parme | Le
MONTY - Espace rural de création - Genappe | Le Grand
Bleu, Lille | Le Théâtre – Scène Conventionnée, Laval
pré-achat : Maison des Arts du Lémen, Thonon-EvianPublier | Le Trident – Scène nationale, Cherbourg |
Festival Ad Hoc – Le Volcan – Scène nationale, Le Havre |
Centre dramatique national de Haute-Normandie |
Festival Théâtre à Tout Age, Quimper | Théâtre Jean Arp,
Clamart | L’Hectare – Scène conventionnée, Vendôme | Le
Mouffetard – théâtre des arts de la marionnette, Paris | Le
Sablier – Scène conventionnée marionnette, Dives-surMer – Ifs | Festival Méliscènes, Auray
p. 46 – Compagnie Florence Lavaud, Songe !
production : Compagnie Florence Lavaud
coproduction : Scène nationale du Sud-Aquitain |
L’Odyssée – Scène conventionnée d’intérêt nationale « Art
et Création », Périgueux | Théâtre des Quatre Saisons –
Scène conventionnée Musiques, Gradignan | Office
artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine
avec le soutien de : Théâtre de Nîmes | L’Empreinte – Scène
nationale, Brive-Tulle | Théâtres en Dracénie – Scène
conventionnée dès l’enfance et pour la danse, Draguignan |
Compagnie de l’Oiseau-Mouche, Roubaix
La compagnie Florence Lavaud est conventionnée par
le Ministère de la Culture (DRAC Nouvelle-Aquitaine),
subventionnée par la Région Nouvelle-Aquitaine, le
Conseil départemental de la Dordogne et l’agglomération
du Grand Périgueux. Elle reçoit, pour ses divers projets,
le soutien de l’Office artistique de la Région NouvelleAquitaine et de l’Agence culturelle départementale
Dordogne-Périgord. La compagnie Florence Lavaud est en
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compagnonnage avec l’Odyssée – Scène conventionnée
d’intérêt national Art et Création – Institut national des
Arts du Mime et du Geste. La Compagnie est installée
au Lieu, en Dordogne. Espace permanent de création et
d’accompagnement, le Lieu, sous la direction de Florence
Lavaud, est devenu, en 2013, Pôle de création pour
l’enfance et la jeunesse.
p. 50 – CDN de Normandie-Rouen – David Bobée,
Peer Gynt
production : CDN de Normandie-Rouen
coproduction : Le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique | Les
Théâtres de la ville de Luxembourg
Les Gémeaux – Scène nationale, Sceaux | Châteauvallon –
Scène nationale
avec le dispositif d’insertion de l’École du Nord
soutien : Région Hauts-de-France | Ministère de la Culture
(DRAC Région Hauts-de-France)
p. 56 – Nouveau Cirque du Vietnam, Teh Dar
production : Lune Production
production exécutive France-Europe : Théâtre Sénart –
Scène nationale
p. 60 – Compagnie Louis Brouillard – Joël
Pommerat, Le Petit Chaperon rouge
production : compagnie Pi 3,1415
coproduction : Théâtre de Liège | Théâtre national de
Bruxelles
avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles – Service
Théâtre
en partenariat avec Arsenic2
p. 66 – CCN de Créteil et du Val-de-Marne, Vertikal
production : Centre chorégraphique national de Créteil et
du Val-de-Marne – compagnie Käfig
coproduction : Biennale de la danse de Lyon | Scène
nationale du Sud-Aquitain | Maison des Arts de Créteil
remerciements à Denis Welkenhuyzen, à l’origine de cette
rencontre artistique
p. 68 – Birds on A Wire – Rosemary Standley &
Dom La Nena
production : La Familia en accord avec Madamelune
avec le soutien de : Scène nationale du Sud-Aquitain |
CentQuatre-Paris
p. 70 – Teatro delle Briciolle, John Tammet
production : Teatro delle Briciole
p. 74 – PJPP, Les Déclinaisons de la Navarre
production : pjpp
avec le soutien de Le Phare – Centre chorégraphique
national du Havre Normandie (dans le cadre de l’aide à
l’écriture)
pjpp est soutenu pour cette création par : Ministère de la
Culture (DRAC de Normandie) | la Ville du Havre
le Département de Seine-Maritime | ODIA Normandie
soutien logistique et moral : La BaZooKa | Le Relais,
Centre de recherche théâtrale – Le Câtelier | Le Théâtre des
Bains-Douches, Havre
p. 76 – Les 7 doigts, Bosch Dreams
production exécutive : Théâtre Republique, Copenhague
coproduction : Les 7 Doigts | Théâtre Republique,
Copenhague
production déléguée pour la tournée : Les 7 Doigts sur une
invitation du Festival Circolo, Hollande
avec le soutien de : Wilhelm Hansen Fonden | la Fondation
Jerhonimus Bosch 500
avec le support de : Conseil des Arts du Canada | Conseil
des Arts de Montréal | Conseil des Arts et des Lettres du
Québec
p. 80 – Les Ballets C de la B – Alain Platel, Fabrizio
Cassol, Requiem pour L.
production : les ballets C de la B | Festival de Marseille |

Berliner Festspiele
coproduction : Scène nationale du Sud-Aquitain | Opéra de
Lille | Théâtre national de Chaillot, Paris |
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg | Athènes |
TorinoDanza | Kampnagel Hamburg | Ludwigsburger
Schlossfestspiele Festspielhaus St. Pölten | L’Arsenal,
Metz | la Ville de Marseille-Opéra | Aperto Festival –
Fondazione I Teatri – Reggio Emilia
avec l’appui de : Ville de Gand | Province de la FlandreOrientale | les autorités flamandes | North Sea Port |
Taxshelter belge
p. 86 – 8 avril, Tristesse et joie dans la vie des
girafes
production : 8 avril
coproduction : Le Théâtre – Scène nationale, SaintNazaire | Festival d’Avignon | Théâtre Paul-Eluard – Scène
conventionnée pour la diversité linguistique, Choisy-le-Roi |
Théâtre Jean-Arp, Clamart | Festival Terres de Paroles |
Le Trident – Scène nationale, Cherbourg-en-Cotentin | La
Coupe d’Or – Scène conventionnée, Rochefort
La compagnie 8 Avril est conventionnée par le Ministère
de la Culture (DRAC Île-de-France).
avec le soutien de : Mairie de Paris | Région Île-de-France |
Artcena
Texte traduit à l’initiative de France Culture, avec le soutien
de la Maison Antoine-Vitez, Centre international de la
traduction théâtrale.
avec l’aide du T2G – Théâtre de Gennevilliers et de Humain
trop humain – Centre dramatique national, Montpellier
Ce texte est édité aux éditions Les Solitaires intempestifs.
p. 90 – Cheptel Aleïkoum, Les Princesses
production : Cheptel Aleïkoum (dans le cadre des activités
artistiques soutenues par les conventions avec la Région
Centre-Val de Loire et la DRAC Centre-Val de Loire)
avec le soutien : du Fonds SACD Musique de Scène |
Spedidam (au titre de l’aide à la production) | DGCA (au
titre de l’aide à la création cirque)
accueil en résidence & coproduction : Manège – Scène
nationale, Reims | L’Hectare – Scène conventionnée,
Vendôme | CADHAME – Halle Verrière de Meisenthal
coproduction : Maison de la Culture de Tournai – PLÔT |
CREAC – La Cité-cirque, Bègles
accueil en résidence : Le 37 Parallèle, Tours | Cheptel
Aleïkoum – La Stabule, Saint-Agil
avec le soutien de : L’ENACR, École nationale des arts
du cirque, Rosny-sous-Bois | Latitude 50 – Pôle arts du
cirque et de la rue, Marchin
p. 94 – Compagnie Hecho en casa, Parle à la
poussière
coproduction & soutien : Scène nationale du Sud-Aquitain |
Communauté d’Agglomération Pays Basque | Office
artistique de la région Nouvelle-Aquitaine | Ville d’Anglet |
Le Pari – Ville de Tarbes | Imagiscène – Centre culturel de
Terrasson | Agence Culturelle départementale DordognePérigord | La Quintaine, Chasseneuil-du-Poitou | Maison
Maria Casarès, Alloue |Théâtre Am Stram Gram, Genève |
Fonds d’insertion professionnelle ÉSTBA – École
supérieure de théâtre Bordeaux Aquitaine |DRAC NouvelleAquitaine | Région Nouvelle-Aquitaine | Département des
Pyrénées-Atlantiques | SPEDIDAM | ADAMI | Aquitaine
Active | Théâtre national Bordeaux en Aquitaine
La pièce Parle à la poussière de Fabrice Melquiot est
représentée par l’Arche, éditeur et agence théâtrale. www.
arche-editeur.com
p. 98 – Bob Théâtre, Nosferatu
coproduction : Bob Théâtre, Rennes | Théâtre Lillico,
Rennes
soutien : Conseil régional de Bretagne | Ville de Rennes
p. 100 – Kelemenis & Cie, Rock & Goal
production : Kelemenis & cie
avec le soutien de l’Adami

p. 102 – Madani Compagnie, F(l)ammes
Texte édité chez Actes Sud-Papiers
production : Madani Compagnie
coproduction : Théâtre de la Poudrerie, Sevran | Le Grand T –
théâtre de Loire-Atlantique | L’Atelier à spectacle – Scène
conventionnée de l’Agglo du Pays de Dreux | CCAS |
Fontenay en Scènes, Fontenay-sous-Bois | ECAM, Le
Kremlin- Bicêtre
avec le soutien de : Maison des métallos | Collectif 12,
Mantes-la-Jolie | MPAA, Paris | La Ferme de Bel Ébat,
Guyancourt
La Maison des Arts de Créteil | Commissariat Général à
l’Égalité des Territoires | Conseil départemental de SeineSaint-Denis
Conseil départemental du Val-de-Marne dans le cadre de
l’aide à la création | ARCADI Île-de-France
Ahmed Madani est artiste associé au Théâtre Brétigny –
Scène conventionnée art & création.
Madani Compagnie est conventionnée par le Ministère de
la Culture (DRAC Île-de-France) et par la Région Île-deFrance, et distinguée Compagnie à rayonnement national
et international depuis 2017.
p. 106 – Compagnie Mare Nostrum, Maintenant
que nous sommes debout
production : FAB – Fabriqué à Belleville
coproduction : Compagnie Mare Nostrum
avec l’aide de : Spedidam
avec le soutien de : CentQuatre-Paris | Théâtre ParisVillette | la Ménagerie de Verre (dans le cadre du
Studiolab) | L’Arcal
p. 108 – Collectif MxM, Festen
production : Collectif MxM | production déléguée : Bonlieu –
Scène nationale, Annecy
avec le soutien de : Fondation d’entreprise Hermès dans le
cadre de son programme New Settings
coproduction : MC2 : Grenoble – Scène nationale | Théâtre
du Nord – CDN de Lille Tourcoing Hauts-de-France | La
Comédie de Reims – CDN | Printemps des Comédiens |
TAP – Scène nationale, Poitiers | Espace des Arts – Scène
nationale, Châlon-sur-Saône | Théâtre de Saint-Quentinen-Yvelines – Scène nationale | Lux – Scène nationale,
Valence | Célestins – Théâtre de Lyon | Le Liberté – Scène
nationale, Toulon | Le Parvis – Scène nationale Tarbes
Pyrénées | Théâtre de Cornouaille – Scène nationale,
Quimper – Centre de création musicale
résidence : Ferme du Buisson – Scène nationale, Marnela-Vallée
avec le soutien et l’accompagnement de : Club de création
de Bonlieu – Scène nationale, Annecy
avec le soutien de : Odéon – Théâtre de l’Europe
avec la participation de : DICRéAM | Olivier Théron –
Traiteur & Evénements | Agnès b. | Make up Forever | la
Maison Jacques-Copeau

Les auteurs sont représentés dans les pays francophones
européens par Renauld & Richardson, Paris (info@
paris-mcr.com), en accord avec l’Agence Nordiska ApS,
Copenhague, Danemark.
remerciements : Steve Robins (musique additionnelle,
sax, voix) | Jacqueline Berthier | Lonis Bouakkaz | Jérémie
Buatier | Mireille Brunet | Anne Carpentier | Camille Daude |
Jean-Pierre Dos | Ramy Fischler | Mickael Gogokhia | Ivan
Grinberg | Corentin Le Bras | mvrux (Julien Vulliet) | MyLinh N’Guyen | NSYNK (Eno Henze) | Christophe Oliveira |
Marie-Aurélie Penarrubia Marcos | Delphine Pinet | Lucie
Pollet | Gabriel Pierson | Les boutiques hommes et femmes
agnès b. de la rue du Jour-Paris | Lycée Jean-Drouant –
École hôtelière de Paris | les viticulteurs de PernandVergelesses : Domaines Jonathan Bonvalot, Boudier
Père et Fils, Marius Delarche, Denis Père et Fils, Dubreuil
Fontaine, Françoise Jeanniard, Marey Père et Fils, Pavelot
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Lise et Luc, Rapet Père et Fils, Rollin Père et Fils | l’équipe
de Bonlieu – Scène nationale, Annecy
Le Collectif MxM est artiste associé à Bonlieu Scène
nationale Annecy, à Lux – Scène nationale de Valence et
au Théâtre du Nord – Centre dramatique national de Lille
Tourcoing Hauts-de-France, et soutenu par le Ministère
de la Culture (DRAC Île-de-France) et la Région Île-deFrance.
Cyril Teste est membre du collectif d’artistes du Théâtre
du Nord – Centre dramatique national de Lille Tourcoing
Hauts-de-France.
www.collectifmxm.com | @collectifmxm
p. 112 – Compagnie C!RCA, Humans
Humans est une commande de MA scène nationale - Pays
de Montbéliard
avec le soutien de : Conseil australien pour les Arts | Arts
Queensland
p. 114 – Théâtre de Lorient, Centre dramatique
national, Price
production : Théâtre de Lorient, Centre dramatique national
coproduction : Collectif Les Possédés | Théâtre de Nîmes –
Scène conventionnée pour la danse contemporaine
Châteauvallon – Scène nationale | Le Bateau Feu – Scène
nationale, Dunkerque
p. 120 – Tanttaka Teatroa, Giltzadun etxea
production : Tanttaka Teatroa
p. 124 – Escarlata Circus, Quand les crabes
porteront des talons
coproduction : Mercat de les Flors – Casa de la dansa,
Barcelone | Scène nationale du Sud-Aquitain | Théâtre de
l’Agora – Scène nationale d’Évry et de l’Essonne
résidences : Teatre Principal d’Olot – Institut de Cultura de
la ciutat d’Olot | La Grainerie, fabrique des arts du cirque,
Balma
Can Gassol – Mairie de Mataró | Factoria Cultural Coma
Cros – Mairie de Salt | vzw PERPLX – Kortrijk, Marke
avec le soutien de la Generalitat de Catalunya –
Departement de Cultura
p. 128 – Compagnie Hecho en casa, Izpiliku sasi
gibelean gordeturik, Cyranok lixibaren usain ona
zuen
production : Compagnie Hecho en Casa
coproduction & soutien : Communauté d’agglomération
Pays Basque (Pôle territorial Sud Pays Basque, Pôle
territorial Garazi Baigorri, Pôle territorial Errobi) | Institut
culturel basque | Fonds de dotation Culture/Kultura |
Donostia Kultura
Ville d’Anglet | Conseil départemental des PyrénéesAtlantiques | Région Nouvelle-Aquitaine | Aquitaine Active
p. 130 – Compagnie Martin Zimmermann, Eins
Zwei Drei
production : MZ Atelier
coproduction : Scène nationale du Sud-Aquitain | Théâtre
Vidy-Lausanne | Biennale de la Danse de Lyon 2018 |
Kaserne Basel
Le Volcan – Scène nationale, Le Havre | Les 2 Scènes –
Scène nationale, Besançon | Les Théâtres de la Ville de
Luxembourg
Maillon – Théâtre de Strasbourg | Maison de la Culture de
Bourges – Scène nationale | Spectacles Français, Bienne
Théâtre de la Ville, Paris | Theater Casino Zug | Theater
Chur | Zürcher Theater Spektakel
avec le soutien de : Bourse pour l’écriture de musique de
spectacle de la Société Suisse des Auteurs (SSA) | Ernst
Göhner Stiftung Stanley Thomas Johnson Stifung | Stifung
Corymbo

FESTIVALS

SAINT-JEAN

DE LUZ

 



du 6 au 10 juin 2019

Tous les ans à la Pentecôte, la Ville de Saint-Jean-de-Luz se met
à l’heure andalouse à l’occasion du Festival Andalou organisé
par la Scène nationale, l’Office de Tourisme et la Ville de SaintJean-de-Luz.
Spectacles, expositions, concerts, casetas ou encore ateliers se
succèdent dans une ambiance festive où artistes professionnels
et amateurs partagent leur passion pour la culture andalouse et
le flamenco.
Le programme complet du 25
ultérieurement.

ème

Festival Andalou sera publié

www.festivalandalou.com

du 8 au 10 juin 2019

Organisé par la Ville d’Anglet et la Scène nationale du SudAquitain, le Festival Les Jours Heureux est le rendez-vous de la
création en direction du jeune public et des arts de la rue.
Trois jours durant, du Domaine de Baroja au théâtre Quintaou, en
passant par les plages de la Chambre d’Amour et des Cavaliers,
une trentaine de compagnies internationales offrent plus de cent
représentations à partager en famille.
Le programme complet du 10ème Festival Les Jours Heureux sera
publié ultérieurement.

www.lesjoursheureux.info

© Nicolas Barrome
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Lieu de découverte et de partage, la Scène nationale du Sud-Aquitain propose, autour de sa
programmation de spectacles, de nombreux rendez-vous avec le public. Répétitions publiques,
avant-concerts, visites des théâtres, projections ou sorties de résidence... sont imaginés comme des
occasions privilégiées de rencontres avec les artistes et leur univers. La Scène nationale vous invite à
partager ces espaces de dialogue et de pratique. Son souhait est de créer avec vous des moments
de convivialité et d’échange autour des artistes invités qui font la vie artistique de notre temps.

VISITES GUIDÉES

mercredi 26 septembre à 18h30 – Anglet, médiathèque
avant-concert de l’OSPB animé par Julie Charles, professeur de Culture musicale au
conservatoire Maurice Ravel Pays Basque, en présence du chef d’orchestre et pianiste
soliste Victorien Vanoosten.

Qui n’a jamais rêvé de découvrir ce qui se cache
derrière le rideau rouge du théâtre ? Des visites
guidées sont mises en place pour découvrir
l’envers du décor :

samedi 20 octobre – Saint-Jean-de-Luz, médiathèque
rencontre avec Dorsaf Hamdani (horaire à confirmer)

samedi 6 octobre à 18h30 – Anglet, théâtre
visite guidée de la scénographie de Cold Blood de
M.A. de Mey, J.V. Dormael et du collectif Kiss & Cry

vendredi 14 décembre à 18h30 – Anglet, médiathèque
rencontre avec Luigi Grasso & Rossano Sportiello et présentation du disque
enregistré sous le label Jazz aux Remparts

RENCONTRES
AVEC LES ARTISTES

Pour échanger et mieux comprendre les intentions des créateurs des spectacles,
des rencontres avec les artistes sont organisées après les représentations suivantes :
mardi 20 novembre – Compagnie Théâtre les pieds dans l’eau, Ay, Carmela
rencontre avec Violette Campo et l’équipe du spectacle
mardi 27 novembre – Compagnie Florence Lavaud, Songe !
rencontre avec Florence Lavaud et l’équipe du spectacle
mardi 22 janvier – PJPP, Les Déclinaisons de la Navarre
rencontre avec Nicolas Chaigneau, Claire Laureau
mardi 12 février – Compagnie 8 avril, Tristesse et joie dans la vie des girafes
rencontre avec le metteur en scène Thomas Quillardet et l’équipe du spectacle
mardi 5 mars – Compagnie Hecho en Casa, Parle à la poussière
rencontre avec l’auteur Fabrice Melquiot et le metteur en scène Hervé Estebeteguy
dimanche 10 mars – Bob Théâtre, Nosferatu
rencontre avec les metteurs en scène et comédiens Julien Mellano, Denis Athimon
© Fanny Bernard-Macabiau

AVANT-CONCERTS
À LA MÉDIATHÈQUE

mars 19 mars – Madani Compagnie, F(l)ammes
rencontre avec l’auteur et metteur en scène Ahmed Madani et l’équipe du spectacle
jeudi 11 avril – Théâtre de Lorient – CDN, Price
rencontre avec le metteur en scène Rodolphe Dana et l’équipe du spectacle

jeudi 21 mars à 18h30 – Saint-Jean-de-Luz, médiathèque
rencontre avec les musiciens du quatuor Opus 333 autour du saxhorn
mardi 30 avril à 18h30 – Anglet, médiathèque
avant-concert de l’OSPB animé par Julie Charles, professeur de Culture musicale au
conservatoire Maurice Ravel Pays Basque, en présence du chef d’orchestre et pianiste
soliste Victorien Vanoosten et de la pianiste soliste Wei-Ting Hsieh

jeudi 6 décembre à 18h30 – Anglet, théâtre
visite guidée de la scénographie de Peer Gynt du
CDN Normandie-Rouen
Des visites des théâtres sont organisées
gratuitement, sur demande, pour toute
constitution d’un groupe de dix personnes.

ATELIERS
PARENT / ENFANT

Autour des spectacles à voir en famille, des ateliers partagés en duo parent /enfant
offrent des moments complices inédits. Les artistes proposent de découvrir leur
univers au travers d’activités d’éveil ludiques et conviviales. Cette fois, c’est au
tour de vos enfants de vous amener au théâtre !
dimanche 25 novembre à 11h – Bayonne, théâtre
atelier slam avec la compagnie Florence Lavaud autour du spectacle Songe !

© Mathieu Vivier

AUTOUR DE LA SAISON

LA SCÈNE NATIONALE AUTREMENT

Visite des coulisses duCid de la Comédie Poitou-Charentes – CDN

EXPOSITIONS

dimanche 17 mars à 11h – Bayonne, théâtre
atelier danse & sport avec Kelemenis & Cie, autour du spectacle Rock & Goal

Découvrez des expositions en accès libre autour
des œuvres accueillies :
mardi 16 à 13h, mercredi 17 à 10h, jeudi
18 à 13h et vendredi 19 octobre à 10h ;
vernissage le mardi 16 octobre à 18h30
représentations transmédias autour de Camille,
de la compagnie Lézards qui bougent, avec
l’artiste vidéaste Youri Fernandez (durée 1h)

mardi 21 mai – Compagnie Martin Zimmermann, Eins Zwei Drei
rencontre avec le metteur en scène et chorégraphe Martin Zimmermann

Compagnie Deux Temps Trois Mouvements, Le Papalagui

RÉPÉTITIONS PUBLIQUES &
SORTIES DE RÉSIDENCE
© Mathieu Vivier

À l’occasion d’un temps de répétition ou d’une période de résidence, découvrez les
étapes de préparation d’un spectacle, entrez dans l’intimité de la création, assistez à
des sorties de résidence et partagez vos premières impressions avec les artistes :
mardi 9 octobre (horaire à confirmer) – Bayonne, théâtre
répétition publique du Ballet de l’Opéra National de Bordeaux

Atelier parent/enfant avec la compagnie Tàbola Rassa autour du spectacle L’Avare

lundi 15 octobre à 20h30 – Anglet, théâtre
répétition générale de la compagnie Lézards qui bougent, Camille

du lundi 4 au samedi 9 mars – Anglet, théâtre
exposition photographique Les Yeux d’Ana
de Jordy Meow (découverte de lieux insolites du
Japon (industries et paysages) autour de Parle à la
poussière de la compagnie Hecho en Casa

Informations et inscriptions auprès du service de relations publiques
Retrouvez toutes nos actions en détail durant la saison, sur notre site internet et par lettre d’information.

vendredi 9 novembre à 14h30 – Anglet, théâtre
répétition publique du L.A. Dance Project – Benjamin Millepied

Entrée libre sur inscription – nombre de places limité – priorité aux abonnés de la Scène nationale
Contact : Mathieu Vivier, responsable de la communication, des relations publiques & transfrontalières
mathieuvivier@scenenationale.fr – 05 59 55 85 05 – www.scenenationale.fr

vendredi 25 janvier à 19h – Anglet, théâtre
sortie de résidence de la compagnie Hecho en Casa, Parle à la poussière
mardi 29 janvier à 19h – Bayonne, théâtre
sortie de résidence de Elsa et Oihan Oliarj-Ines & Delphine Hecquet, Parmi les arbres des fôrets

ET AUSSI PROCHAINEMENT...

mercredi 10 avril à 19h – Bayonne, théâtre
sortie de résidence du Théâtre de Lorient – CDN, Price
© Karine Delage

vendredi 19 avril à 19h – Bayonne, théâtre
sortie de résidence du Cirque Leroux, nouvelle création
vendredi 17 mai à 19h – Boucau, Apollo
sortie de résidence de la compagnie Entre les gouttes, Laughton
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Répétition publique de la compagnie Ailey II

LES TRAVERSÉES
NAVETTES TRANSFRONTALIÈRES
Retrouvez cette saison le programme des « Traversées », une invitation à
dépasser la frontière à la découverte de spectacles proposés alternativement
par le Théâtre Victoria Eugenia de Donostia-San Sebastián et le Palais des
congrès Baluarte de Pampelune.
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AUSSI AU CINÉMA
Tout au long de la saison, le cinéma l’Atalante et la
Scène nationale proposent différentes projections
afin de prolonger l’exploration du travail d’un
artiste, l’approche d’un sujet traité, la découverte
d’un univers…

MEMENTO DU SPECTATEUR
L’ACCÈS AUX SPECTACLES
POUR TOUS

« CARTE SAISON », TARIFS RÉDUITS
& « CARTE CADEAU »

Afin de favoriser l’accès aux spectacles pour tous, la Scène
nationale propose différentes formules d’abonnement 3, 6, 9,
12 et 24 spectacles, mais aussi des abonnements spécifiques,
à prix très attractifs, destinés aux jeunes, aux familles et aux
allocataires des minima sociaux :

E
RT
CA
D
CA
U
EA

SA ISO N

18
19

45€

18
19

Offerte aux seuls abonnés, elle permet :
•

l’accès au tarif réduit A et de bénéficier ainsi de 2€ à
5€ de réduction pour les spectacles pris en supplément
de ceux choisis dans le cadre de l’abonnement,

•

l’accès au tarif réduit B pour les abonnés de moins
de 30 ans et de bénéficier ainsi de 4€ à 15€ de réduction
pour les spectacles pris en supplément de ceux choisis
dans le cadre de l’abonnement,

•

Retrouvez le détail de ces dispositifs dans la rubrique
« Les Abonnements » (p. 145).

une priorité de réservation aux spectacles prévus dans
le cadre de l’opération « Les Traversées – navettes
transfrontalières »,

•

de bénéficier des offres de dernière minute proposées
par SMS,

Tarif réduit A

•

une période réservée pour l’acquisition de la Carte
Cadeau,

•

une priorité d’accès à diverses activités de relations
publiques (répétitions publiques, certaines rencontres
avec les artistes…),

•

des tarifs réduits auprès de différents partenaires
culturels :

•

CARTE

« Carte Saison » : gratuite !

abonnement Trio spécialement dédié aux jeunes de
moins de trente ans, enrichi d’une « Alerte SMS »
permettant d’acquérir des places à un prix « ultra
réduit »,

•

abonnement Plus Trio pour les allocataires du RSA
socle, de l’AAH ou de l’ASPA,

•

abonnement Famille et abonnement Plus Famille.

: le tarif réduit A est consenti sur

présentation de la carte saison de la Scène nationale, des
cartes de lecteur des bibliothèques de Bayonne, Anglet,
Boucau et Saint-Jean-de-Luz, de la carte d’abonnement de
l’Orchestre Symphonique du Pays Basque – Iparraldeko
Orkestra, de la carte d’adhérent au Cinéma L’Atalante/L’Autre
Cinéma, de la carte d’abonnement de l’Atabal Biarritz, de
la carte des Amis du Malandain Ballet Biarritz, de la carte
d’adhérent de l’Université du Temps Libre d’Anglet et pour
les personnes en situation de handicap sur présentation d’un
justificatif.

- Cinéma L’Atalante/L’Autre Cinéma,
- Orchestre Symphonique du Pays Basque – Iparraldeko
Orkestra,
- Atabal Biarritz,
- Malandain Ballet Biarritz.

Tarif réduit B & enfant

: le tarif réduit B est
consenti aux enfants jusqu’à quatorze ans inclus pour tous
les spectacles de la saison 18-19 sur présentation d’un
justificatif et pour les abonnés de moins de trente ans pour
les spectacles pris en supplément de ceux choisis dans le
cadre de leur abonnement.

Intermittents du spectacle : accès au tarif réduit

A pour les spectacles de catégorie A et au tarif réduit B pour
les spectacles de catégorie B et C sur présentation d’une
pièce d’identité et de justificatifs récents.

L’accueil des personnes en situation de
handicap : Afin de créer un théâtre accessible à tous,

des dispositifs d’accompagnement adaptés et une politique
tarifaire spécifique sont mis en place (voir paragraphe
« Accessibilité des publics » p. 149).
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« Carte Cadeau » : 45€ les 3 spectacles !
À offrir ou à s’offrir à l’occasion des fêtes de fin
d’année…
Proposée dès le 20 novembre 2018 pour les détenteurs
de la Carte Saison et le 27 novembre 2018 pour tous les
publics, la Carte Cadeau permet de bénéficier de 3 places
de spectacles à choisir parmi ceux proposés au cours du
premier semestre de l’année 2019(1). Le choix doit comporter
obligatoirement un spectacle de catégorie A, un spectacle de
catégorie B et un spectacle de catégorie C.
La Carte Cadeau est en vente au théâtre de Bayonne et au
théâtre Quintaou d’Anglet (voir jours d’ouverture & horaires à
la rubrique « Billetterie » p. 146).
(1)

Dans la limite des places disponibles

« Je vois des spectacles
depuis que je suis
petite. »
Paloma

abonnée depuis 2014

LES ABONNEMENTS

POUR LES MOINS DE 30 ANS

Un seul abonnement délivré par personne intéressée.

Abonnement Trio : 30€ les 3 spectacles
et Alerte SMS

Les spectacles de la saison sont divisés en 3
catégories A, B et C (voir tableau inséré dans le Formulaire
d’abonnement). Les abonnements doivent être composés
du même nombre de spectacles par catégorie A, B et C.

Les avantages de l’abonnement ?
•

une économie sur chaque spectacle choisi,

•

la possibilité de réserver ses places dès la souscription
pour tous les spectacles de la saison,

•

obtenir gratuitement la Carte Saison et bénéficier ainsi
de tous les tarifs réduits et avantages qu’elle offre,

•

modifier son abonnement :
- un changement de spectacle pour les abonnements à
3 spectacles,
- deux changements de spectacle pour les abonnements
à 6, 9, 12 et 24 spectacles.
À noter que les changements de spectacle ne pourront
s’envisager avant le retrait de l’abonnement.

POUR TOUS LES PUBLICS
Les formules d’abonnement « 3, 6, 9, 12 &
24 spectacles » et les places « parrainage »
abonnement 3 spectacles > 1 spectacle par catégorie :
63€ au lieu de 75€, soit une économie de 12€

abonnement 6 spectacles > 2 spectacles par catégorie :
120 au lieu de 150 , soit une économie de 30
€

€

€

abonnement 9 spectacles > 3 spectacles par catégorie :
144€ au lieu de 225€, soit une économie de 81€

abonnement 12 spectacles > 4 spectacles par catégorie :
168€ au lieu de 300€, soit une économie de 132€

abonnement 24 spectacles > 8 spectacles par catégorie :
336 au lieu de 600 , soit une économie de 264
€

€

€

les places gratuites « parrainage » :

Tout abonné à la saison 17 -18 (6, 9, 12, 24 spectacles)
qui décidera l’un de ses amis ou un membre de sa famille
à souscrire pour la première fois à un abonnement (6, 9,
12 ou 24 spectacles) bénéficiera et fera bénéficier le nouvel
abonné d’une place gratuite à un spectacle de catégorie C.

© Studio Waaz

SMS Complices :

Réservés aux abonnés, les SMS Complices proposent
ponctuellement des offres spéciales de dernière minute.
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Réservé aux moins de 30 ans, sur présentation d’une pièce
d’identité, l’abonnement Trio est composé de trois spectacles
(1 spectacle par catégorie) au tarif de 30€ au lieu de 75€, soit
une économie de 45€.
En souscrivant à un abonnement Trio, les abonnés
de moins de 30 ans bénéficient automatiquement de
l’Alerte SMS permettant d’acquérir des places à un prix « ultra
réduit » pour divers spectacles de la saison 18-19 (SMS
adressé la veille de la représentation concernée).

POUR LES ALLOCATAIRES DU
RSA, DE L’AAH OU DE L’ASPA
Abonnement Plus Trio : 30€ les 3 spectacles
Réservé aux allocataires du RSA socle, de l’AAH ou de l’ASPA,
sur présentation d’une pièce d’identité et de justificatifs récents,
l’abonnement Plus Trio est composé de trois spectacles
(1 spectacle par catégorie) au tarif de 30€ au lieu de 75€, soit
une économie de 45€.

POUR LES FAMILLES
Les abonnements Famille et Plus Famille se composent de 3
spectacles qui doivent être les mêmes pour le(s) parent(s)
et l(es) enfant(s) (joindre copies des pièces d’identité ou du
livret de famille).

abonnement Famille : 3 spectacles
•

50€ pour chaque parent au lieu de 75€, soit une
économie de 25€ par abonnement,

•

30€ pour chaque enfant (jusqu’à 18 ans) au lieu de 75€,
soit une économie de 45€ par abonnement.

abonnement Plus Famille : 3 spectacles

accessible aux familles dont le quotient famillial est inférieur
ou égal à 900€ (sur présentation de l’attestation du quotient
familial)
•

30€ pour chaque parent au lieu de 75€, soit une
économie de 45€ par abonnement,

•

30€ pour chaque enfant (jusqu’à 18 ans) au lieu de 75€,
soit une économie de 45€ par abonnement.
Mis en place avec le soutien de la Caisse
des allocations familiales des PyrénéesAtlantiques (renseignements : CAF des
Pyrénées-Atlantiques – 10, avenue du
Maréchal Foch 64106 – Bayonne cedex
www.caf.fr – bornes CAF).

COMMENT SOUSCRIRE UN
ABONNEMENT ?

RECOMMANDATIONS
& AVERTISSEMENTS

•

Par correspondance en envoyant le Formulaire
d’abonnement encarté dans ce programme accompagné
des justificatifs (priorité donnée aux abonnés
de la saison 17-18 jusqu’au 21 juillet 2018) à :
Scène nationale du Sud-Aquitain
1, rue Edouard-Ducéré – 64100 Bayonne

•

Au théâtre de Bayonne ou au théâtre Quintaou
d’Anglet du 26 juin au 21 juillet 2018 uniquement
pour les abonnés de la saison 17-18 et à partir du
4 septembre pour tous les publics (voir jours &
heures d’ouverture à la rubrique « Billetterie »).

•

Ouverture de la salle de spectacle : 30 minutes
avant le spectacle. Les pourboires au personnel
(contrôle et salle) ne sont pas autorisés. Par mesure de
sécurité, l’installation d’un enfant sur les genoux d’un
adulte est interdite.

•

5 minutes avant l’heure indiquée du spectacle :
dans le cas de places numérotées, le placement
n’est plus garanti. Les téléphones mobiles et les
tablettes doivent être éteints dès l’entrée dans la salle
(la mise en veille est insuffisante car elle peut créer des
interférences techniques).

•

Sauf cas de force majeure, les représentations
commencent à l’heure. Exceptionnellement, pour des
raisons artistiques, l’accès en salle ou sous chapiteau
peut être limité ou impossible une fois la représentation
commencée.

•

Il est interdit de filmer, enregistrer, photographier, avec
ou sans flash, pendant le spectacle.

•

Il est interdit de s’asseoir sur les marches.

•

Horaires d’ouverture des billetteries du théâtre
de Bayonne et du théâtre Quintaou d’Anglet

Les enfants de moins de trois ans ne peuvent être
acceptés dans les salles, sauf spectacles programmés
à leur intention. Merci de votre compréhension.

•

Du mardi au vendredi : 10h-14h / 14h45-17h30
samedi : 10h-13h

Les billets ne sont ni repris, ni échangés (sauf
abonnements, selon conditions p. 145).

•

Hors souscription d’abonnements, les locations seront ouvertes
dès le mardi 11 septembre 2018 pour les spectacles de
septembre et octobre et à partir du mardi 2 octobre 2018 pour
tous les autres spectacles de la saison.Les places pour le concert
de Villagers sont à la vente à partir du mardi 12 juin 2018.

En cas de perte ou vol de mon billet,
que puis-je faire ?
Seuls les abonnés pourront bénéficier d’un duplicata
le soir de la représentation, moyennant la somme de
deux euros.

•

Les réservations par téléphone, non confirmées par
la réception d’un paiement dans les 72 heures, sont
systématiquement annulées.

•

Dans le cas d’un spectacle affichant « complet », nous
vous invitons à téléphoner à la billetterie du théâtre de
Bayonne ou à la billetterie du théâtre Quintaou d’Anglet
le jour de la représentation. Des désistements de
dernière minute peuvent advenir.

•

Pour les billets réservés à tarif réduit, il est impératif
de présenter les pièces justificatives lors de l’accès en
salle.

•

BILLETTERIE
Scène nationale du Sud-Aquitain
Théâtre de Bayonne, place de la Liberté – 64100 Bayonne
téléphone : 05 59 59 07 27
Théâtre Quintaou, 1, allée de Quintaou – 64600 Anglet
téléphone : 05 59 58 73 00
courriel : billetterie@scenenationale.fr
www.scenenationale.fr

Billetterie sur internet (hors abonnements)
www.scenenationale.fr (sans surcoût) dès le lundi 10
septembre 2018 pour tous les spectacles des mois de
septembre et octobre et à partir du lundi 1er octobre 2018
pour tous les autres spectacles de la saison.

Abonnement & billetterie par correspondance
Scène nationale du Sud-Aquitain
1, rue Édouard-Ducéré – 64100 Bayonne
Modes de règlements acceptés : chèques bancaires,
prélèvements automatiques, chèques vacances, chèques
culture, chèques cadeaux de la Scène nationale.

POINT RELAI DE BILLETTERIE
Office de Tourisme de Saint-Jean-de-Luz : 20,
boulevard Victor-Hugo – téléphone : 05 59 26 03 16
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Marc

abonné depuis 2010

© Studio Waaz

•

Ouverture de la billetterie : 1h avant le début du
spectacle pour le théâtre de Bayonne et le théâtre
Quintaou d’Anglet, 45 minutes pour les autres lieux de
spectacle. Tout spectateur entrant dans la salle doit être
muni d’un billet qu’il devra conserver jusqu’à la fin du
spectacle.

« Ça décoiffe, même moi ! »

Orchestre Symphonique du Pays Basque
Iparraldeko Orkestra

Mozart

Sai

Marquez
Borodine

Britten

Haendel

Abonnez-vous à
la musique !

son

Gerschwin
De Falla

Ravel

Purcell
Ramirez

Bernstein

18 19

ACCESSIBILITÉ DES PUBLICS
La Scène nationale est particulièrement attentive à l’accueil
des personnes en situation de handicap. Des dispositifs
d’accompagnement adaptés ont été mis en place (accueil
prioritaire, politique tarifaire spécifique...) afin de créer un
théâtre accessible à tous. Pour en bénéficier, il est nécessaire
de le signaler dès la réservation de vos places de spectacle.

OSPB - 29, cours du Comte de Cabarrus - 64100 Bayonne - 05 59 31 21 78
www.ospb.eus

•

•

Spectateurs à mobilité réduite

•

Toutes nos salles et tous nos spectacles sont accessibles aux
personnes en fauteuil roulant et à mobilité réduite :

•

•

•
•

•

Places réservées aux personnes en fauteuil roulant
dans les salles jusqu’à trois jours avant la date de la
représentation (pour en bénéficier, merci de vous
signaler au moment de la réservation).
Accès facilité par la présence de rampes et d’ascenseurs.
Accueil prioritaire (présentez-vous à la billetterie le soir
de la représentation pour être accompagné(e) à votre
place).
Tarif réduit A pour vous et votre accompagnateur sur
présentation d’un justificatif.

Spectateurs sourds
ou malentendants
•

•

•

Albeniz
Tchaïkovski

Spectateurs aveugles et malvoyants

•

•
•

Accueil
de spectacles adaptés en langue des signes
accessibilité
française :
- Compagnie Louis Brouillard – Joël Pommerat, Le
Petit Chaperon rouge (voir p. 60).
Surtitrage en français de certains spectacles :
- Tanttaka Teatroa, Giltzadun etxea (voir p. 120),
- Compagnie Hecho en casa, Izpiliku sasi gibelean
gordeturik, Cyranok lixibaren usain ona zuen (voir p.
128).
Nombreux spectacles de théâtre visuel, de danse et de
cirque naturellement accessibles :
- Nouveau cirque du Vietnam, Teh Dar (voir p. 56)
- CCN de Créteil et du Val-de-Marne – Compagnie
Käfig, Vertikal (voir p. 66),
- Les 7 doigts, Bosch Dreams (voir p. 76),
- Kelemenis & Cie, Rock & Goal (voir p. 100),
- Compagnie C!RCA, Humans (voir p. 112),
- Compagnie Martin Zimmermann, Eins Zwei Drei (voir
p. 130).
Système d’amplification sonore au théâtre de Bayonne
et dans la grande salle du théâtre Quintaou d’Anglet :
mise à disposition de casques audio en échange d’une
pièce d’identité.
Tarif réduit A sur présentation d’un justificatif.
Visite guidée du théâtre de Bayonne traduite en langue
des signes française sur demande.
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•

Mise à disposition du programme de salle les soirs des
spectacles en caractères agrandis et contrastés (pour
en bénéficier, merci de vous signaler à la billetterie au
moins une semaine avant la représentation).
Audiodescription de certains spectacles :
- Compagnie 8 avril, Tristesse et joie dans la vie des girafes
(voir p. 86),
- Collectif MxM, Festen, (voir p. 108).
Visite tactile du décor des spectacles accueillis en
audiodescription.
Accueil prioritaire (présentez-vous à la billetterie le soir
de la représentation pour être accompagné(e) à votre
place).
Tarif réduit A pour vous et votre accompagnateur sur
présentation d’un justificatif.
Véronique Elissalde, chargée de mission à l’action culturelle
05 59 55 85 05 – veronique.elissalde@scenenationale.fr

ADRESSES DES LIEUX
DE REPRÉSENTATION
SAISON 18–19
Bayonne
•

Théâtre, place de la Liberté

•

Salle Lauga, 29, avenue Paul-Pras

Boucau
•

Apollo, rue René-Duvert

•

Square Marx-Dormoy, rue René-Duvert

Anglet
•

Théâtre Quintaou, 1, allée de Quintaou

Saint-Jean-de-Luz
•

Jai alai, avenue André-Ithurralde

•

Auditorium Maurice Ravel, place Maurice-Ravel

•

Gymnase Urdazuri, avenue Pierre-Larramendy

•

Parking du gymnase Urdazuri, avenue Pierre-Larramendy

ÓLAFUR
ARNALDS
- MARTXOAK 09 MARS GARE DU MIDI - BIARRITZ

Le festival des scènes nationales

16 février – 16 mars 2019

EFFET_SCENES_NAT_visuel_2019_HORIZONTAL.indd 1

03/04/2018 17:49

Atabal
BCUC ▲ Urriak 21 Octobre
Maceo Parker ▲ Urriak 27 Octobre
Jeanne Added ▲ Azaroak 01 Novembre
Charlie Winston ▲ Azaroak 17 Novembre
Morcheeba ▲ Abenduak 02 Décembre
Bertrand Belin ▲ Martxoak 10 Mars ...
ATABAL BIARRITZ - 37 Allée du Moura - 64200 BIARRITZ
www.atabal-biarritz.com // 05.59.41.73.20
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« Je suis curieuse de découvrir
la création contemporaine. »

LA SCÈNE NATIONALE DU SUD-AQUITAIN

Henriette

Bayonne

Anglet
Saint-Jeande-Luz

© Studio Waaz

© MHD

© Thierry Loustauneau

Boucau
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© Yohann Darmayan

abonnée depuis 1990
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LA SCÈNE NATIONALE

SES MISSIONS

CONSEIL D’ADMINISTRATION
La Scène nationale du Sud-Aquitain dispose d’un Conseil d’administration composé de membres de droit et de
membres associés.
Les différentes tutelles sont représentées au Conseil d’Administration : Villes de Bayonne, d’Anglet, de Boucau et de
Saint-Jean-de-Luz, Département des Pyrénées-Atlantiques, Région Nouvelle-Aquitaine, État (Monsieur le Préfet des
Pyrénées-Atlantiques, Monsieur le directeur régional des Affaires Culturelles, Madame la directrice générale de la
Création Artistique du ministère de la Culture).

LA CRÉATION
« S’affirmer comme un lieu de production artistique de
référence nationale dans l’un ou l’autre domaine de la culture
contemporaine... »
Statuts, extrait de l’article 3

Les membres associés sont cooptés pour une durée de trois années, renouvelable une fois.
Le Conseil d’administration élabore les grandes orientations, approuve le bilan d’activités et le bilan financier, vote le
budget prévisionnel et donne son approbation à l’organigramme proposé par le directeur. Il élit en son sein un bureau
présidé par l’un des membres associés. Madame Marie-Christine Dumas est l’actuelle présidente de la Scène
nationale du Sud-Aquitain.

Près de deux cents spectacles (théâtre, musique, danse) et vingthuit disques sont nés avec le concours de la Scène nationale
depuis sa création !
Cette saison, dix spectacles sont coproduits par la Scène
nationale qui accueillera également sept résidences de création.
Deux nouveaux disques seront publiés sous le label Jazz aux
Remparts (voir p. 12-14).

ÉQUIPE PROFESSIONNELLE
Le directeur, responsable du choix des moyens d’action propres à assurer la mise en œuvre de son projet culturel et
artistique, est nommé par le Conseil d’administration après approbation du directeur général de la Création Artistique
du ministère de la Culture et des Maires des deux principales villes d’implantation. Pour la réalisation de son projet, il
propose au Conseil d’administration l’organigramme de son équipe professionnelle.

Dominique Burucoa

Mathieu Vivier

Isabelle Goyhénèche

directeur

responsable de la communication,
des relations publiques
& transfrontalières

attachée de billetterie & accueil

Jean Lefebvre
administrateur

Richard Fano
directeur technique

Céline Fourçans

chargée de missions
auprès de la direction

Moriana Ilhardoy-Zarco
attachée à la communication

Corinne Ducasse
responsable de l’accueil artistes
& de la logistique

recrutement en cours

Carine Chazelle

agent accueil & logistique

responsable de l’action culturelle
& de la programmation jeune public

Marie-Hélène Dulac

Véronique Elissalde
chargée de mission
à l’action culturelle

Antton Burucoa

responsable de programmation &
des productions

cheffe comptable

Mélina Dufourg
comptable

Sylvie Weber
secrétaire administrative
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CCN de Créteil et du Val-de-Marne – Compagnie Käfig, Vertikal © Laurent Philippe

LA DIFFUSION
« Organiser la diffusion et la confrontation des formes artistiques en
privilégiant la création contemporaine. »
Statuts, extrait de l’article 3

Véronique Duffard
agent d’accueil & billetterie

La diffusion artistique, qui fait l’objet de l’essentiel de ce programme, est
certainement la partie la plus visible de l’action de la Scène nationale.
Pour sa réalisation, elle mobilise la part la plus importante du temps de
travail de l’ensemble de l’équipe professionnelle.

Robert Fugier
régisseur principal

Éric Lalanne

La composition de la saison tente de réaliser l’équilibre entre les
souhaits connus des publics, la volonté de faire connaître des
artistes nouveaux – ou restés trop longtemps ignorés – et le souci de
privilégier la présentation de formes artistiques contemporaines encore
insuffisamment diffusées dans notre région.

régisseur principal

Raphaël Tadiello
régisseur plateau

sen

Les 7 doigts, Bosch Dreams © Morten Abraham

Tristan Fayard
régisseur lumière

recrutement en cours
régisseur son

Nerea Aguirre Ancizar
entretien
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L’ACTION CULTURELLE et ses dispositifs
« Participer dans son aire d’implantation à des actions
de développement culturel favorisant de nouveaux
comportements à l’égard de la création artistique et une
meilleure insertion sociale de celle-ci. »
Statuts, extrait de l’article 3
L’action culturelle est au cœur du projet de la Scène
nationale afin de rendre le spectacle vivant accessible à
tous en tentant de donner les clés d’un monde sensible
synonyme d’émancipation, de liberté et d’autonomie
critique.

Quartiers
Des projets croisés impulsés ou accompagnés par la Scène nationale replacent les cultures au centre de la Cité. Ces
espaces de vie, de citoyenneté, de rencontres et de dialogues, propices à l’émergence d’idées nouvelles invitent à repenser
régulièrement les actions de sensibilisation au service des habitants.

Justice
Dans le cadre d’un processus global de réinsertion des personnes placées sous main de justice, des projets coordonnés
par le SPIP (Service pénitentiaire d’insertion et de probation) et la Scène nationale voient le jour chaque saison grâce au
programme Culture / Justice mené par le Ministère de la Culture et de la Communication et le Ministère de la Justice.
Ces projets s’appuient sur la programmation de la Scène nationale et peuvent prendre des formes diverses : conférence
musicale, ateliers d’écriture, expression corporelle,…

Structures médicales, médico-sociales

Dans une logique partenariale de co-construction et de mise en commun des intelligences, des compétences et des
cultures de chacun, animateurs, artistes, enseignants, éducateurs et acteurs culturels œuvrent à l’élaboration et à la mise en
place de projets structurants où l’individu et sa capacité à poser un regard averti sur le monde qui l’entoure devient une
priorité.

De nombreux partenariats avec des structures œuvrant dans le domaine de la santé et/ou du social ont permis, depuis
plusieurs années, de tisser des liens étroits entre patients, résidents, personnes présentant des difficultés sociales,
psychiques, économiques… et le service d’action culturelle de la Scène nationale. Les projets établis en lien avec les
artistes accueillis et les animateurs, éducateurs spécialisés, soignants... se basent sur la relation à l’œuvre, à l’autre et à
soi-même. Ainsi, la Scène nationale accompagne, entre autres, des projets avec le Centre Hospitalier de la Côte Basque,
la Clinique Amade et l’ITEP L’Arbre à paroles dans le cadre des programmes Culture / Santé ou Culture / Médico-social
promus par le Ministère de la Santé et le Ministère de la Culture et de la Communication.

Jumelage culturel

Personnes présentant un handicap

Le jumelage est un dispositif d’envergure dont l’objectif est la co-construction d’un projet d’éducation artistique et culturelle
autour du spectacle vivant en s’appuyant sur le projet de la structure ou de l’établissement partenaire et les spectacles
coproduits par la Scène nationale. Appelé à rayonner sur l’ensemble de l’établissement, il relève d’un travail d’équipe,
s’envisage sur une ou plusieurs années et favorise la concertation, la confrontation créative, le dialogue et l’émergence
d’idées nouvelles. Quelques exemples d’actions possibles : présentation des spectacles, rencontres et interventions
d’artistes, venue des jeunes, voire de leurs parents, aux spectacles et/ou manifestations culturelles (visites du théâtre,
répétitions publiques,...) proposés par la Scène nationale, organisation de rencontres et d’ateliers avec des équipes
artistiques invitées pouvant aller jusqu’à l’organisation de résidences de création au sein même de l’établissement.

Parallèlement aux dispositifs d’action culturelle soutenus par une politique tarifaire adaptée, des procédures d’accueil
spécifiques ont été mises en place pour l’accueil des personnes à mobilité réduite, malentendantes, malvoyantes ou
aveugles (voir p 149).

Itinéraire de la création

Comités d’entreprise

L’objectif de l’itinéraire est la co-construction d’un projet d’éducation artistique et culturelle autour du spectacle vivant en
lien avec les équipes artistiques accueillies en résidence de création ou coproduites par la Scène nationale. La venue aux
spectacles est complétée par des rencontres avec les artistes, les techniciens du spectacle..., des ateliers de sensibilisation
aux pratiques artistiques, des répétitions publiques, des rencontres avec les personnels de la Scène nationale, une visite
approfondie d’un lieu essentiellement dédié à la diffusion du spectacle vivant (théâtre de Bayonne, Apollo de Boucau).

La Scène nationale se tient à la disposition des référents des comités d’entreprise ou assimilés afin d’établir un programme
d’actions de sensibilisation à destination de leurs salariés : présentation de saison, suivi et accompagnement des
ateliers artistiques au sein de la structure, programmation de petites formes artistiques (lectures, impromptus théâtraux,
concerts...) in situ.

Collège Marracq de Bayonne, projet culturel avec la Compagnie Hors Série
autour du spectacle Immerstadje © DR

Parcours libre
Ce dispositif a pour ambition de permettre à un groupe constitué de découvrir diverses facettes du spectacle vivant autour
d’un parcours composé de deux ou trois spectacles, une rencontre avec un artiste ou une équipe artistique accueilli(e)
au cours de la saison, une visite du théâtre de Bayonne et/ou un temps d’échanges avec un membre de l’équipe de la
Scène nationale.

Passage théâtre
Le principe de ce dispositif est de permettre à des personnes d’une même structure, sur la base du volontariat, de
s’impliquer directement dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet culturel d’établissement axé sur la découverte
du spectacle vivant. Deux spectacles constituent le socle commun de découverte auxquels s’ajoutent les spectacles
de « dernière minute » identifiés par la Scène nationale et proposés aux volontaires une semaine avant la date de
représentation. Le Passage théâtre implique la création d’une commission culturelle de personnes relais encadrées par un
référent (enseignant, animateur,...), destinée à concevoir un programme culturel sur mesure : choix, en concertation avec
la Scène nationale, de deux ou trois spectacles, rencontres avec les équipes artistiques, visite du théâtre.

L’ACTION CULTURELLE et ses partenaires
Jeunesse
La Scène nationale du Sud-Aquitain inscrit son programme d’action culturelle dans le cadre du parcours artistique et
culturel du jeune, de l’enfance à l’âge adulte dans le temps scolaire, périscolaire et extrascolaire. Elle entend favoriser la
rencontre entre établissements scolaires, centres de loisirs, centres sociaux, foyers d’accueil… autour notamment d’une
programmation jeune public exigeante et audacieuse.
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Associations culturelles et établissements d’enseignement artistique
Considérant que l’apprentissage d’une discipline artistique implique une confrontation directe aux œuvres et aux artistes,
la Scène nationale propose aux associations culturelles et établissements d’enseignement artistique partenaires un
programme de rencontres, d’ateliers et de stages afin de favoriser les échanges entre artistes amateurs et professionnels.

Seniors
Avec le projet « voisinage », la Scène nationale entend faciliter l’accès à la culture des seniors vivant notamment sur les
territoires à dominante rurale. Ce dispositif cherche à rompre l’isolement d’une partie de nos aînés. La notion de voisinage
correspond au rapprochement des personnes entre elles ou à celui des différents quartiers d’une ville ainsi que celui entre
une population et un équipement culturel.

Programmation buissonnière
Une programmation de petites formes artistiques s’appuyant sur les artistes accueillis au cours de la saison sera
ponctuellement proposée dans les établissements
médico-sociaux et socioculturels des villes
partenaires. La Scène nationale entend ainsi
favoriser l’accès à la culture de personnes pouvant
souffrir d’isolement ou d’exclusion, garantir le
maintien du lien social et inviter à la découverte
du spectacle vivant.
Carine Chazelle, responsable action culturelle
& programmation jeune public
carinechazelle@scenenationale.fr
Véronique Elissalde, chargée de mission l’action culturelle
veronique.elissalde@scenenationale.fr
05 59 55 85 05

Échauffement de la Compagnie XY avec le foyer d’accueil médicalisé
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Etxea à Anglet © DR

« Le spectacle me transporte
dans une réalité bouleversante. »
Pierre

LA RELATION TRANSFRONTALIÈRE
Située à quelques dizaines de kilomètres de la frontière franco-espagnole, la relation transfrontalière constitue l’un
des enjeux majeurs pour la Scène nationale du Sud-Aquitain. Son objectif est de devenir l’une des têtes de pont des
relations culturelles avec la péninsule ibérique, notamment dans le cadre de l’eurorégion.

abonné depuis 1996
Un premier partenaire en Euskadi : le Théâtre Victoria Eugenia de Donostia – San Sebastián
Depuis plusieurs années, la Scène nationale du Sud-Aquitain et le Théâtre Victoria Eugenia de Donostia – San Sebastián
ont engagé un processus de coopération culturelle. Ensemble, ils ont créé Eszena-T – Scène transfrontalière en
faveur du développement artistique et culturel de l’eurorégion Nouvelle-Aquitaine – Euskadi.
Les actions mises en place vont en direction :
•

des artistes : coproductions, résidences et accueils de spectacles partagés dont l’accueil de deux spectacles
aquitains dans le cadre de chaque dFeria – « foire » de théâtre et de danse organisée au mois de mars – avec le
concours de l’Office artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine sous le titre générique de Aquitaine en Euskadi,

•

des publics : mise en place de navettes transfrontalières entre les théâtres dans le cadre desTraversées,

•

des professionnels : organisation de rencontres et invitations de programmateurs de Nouvelle-Aquitaine à la dFeria
dans le but de favoriser les dynamiques de coopération et de mutualiser les ressources et les compétences.

Deux théâtres partenaires en Navarre à Iruña – Pamplona : le Baluarte & le Théâtre Gayarre
Un partenariat a été engagé plus récemment avec le Palais des congrès Baluarte et le Théâtre Gayarre d’Iruña – Pamplona.
Des échanges de programmation, des accueils concertés et l’organisation de Traversées constituent l’essentiel des
relations actuellement engagées.

© Studio Waaz

Palais des Congrés Baluarte

Théâtre Victoria Eugenia

Mathieu Vivier, responsable communication, relations publiques & transfrontalières
mathieuvivier@scenenationale.fr – 05 59 55 85 05
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Théâtre Gayarre

PARUTION AUTOMNE 2018

LE LABEL DISCOGRAPHIQUE

LUIGI GRASSO
& ROSSANO SPORTIELLO

JAR 64027

JAR 64024

JAR 64021

JAR 64018

JAR 64202

Créé par la Scène nationale du Sud-Aquitain, le label Jazz
aux Remparts manifeste la volonté de promouvoir la musique
de jazz et, plus particulièrement, les musiciens français.
PABLO CAMPOS QUINTET

JAR 64026

JAR 64023

JAR 64020

JAR 64017

JAR 64201

JAR 64015

JAR 64014

JAR 64013

JAR 64012

JAR 64011

JAR 64010

JAR 64009

JAR 64008

JAR 64007

JAR 64006

JAR 64005

JAR 64004

JAR 64003

JAR 64002

JAR 59641.2

JAR 64025

JAR 64022

JAR 64019

JAR 64203

JAR 64016

Disques en vente sur
www.jazzauxremparts.com

« Entrer au théâtre,
c’est entrer dans
la folie des artistes. »
Aude

abonnée depuis 2015

Le Fonds de dotation Culture/Kultura est créé par la Scène nationale
du Sud-Aquitain et l’Institut culturel basque pour soutenir la création
artistique en Pays Basque dans le domaine du spectacle vivant.
Devenir mécène de la vie culturelle et artistique de votre territoire !
En devenant mécène du fonds Culture/Kultura vous :
•

favorisez le développement de la vie culturelle du Pays Basque et vous vous inscrivez
dans la dynamique d’un territoire unique, riche de son Histoire, de son patrimoine et de son
mode de vie. Musique, chant, danse et autres arts expriment et illustrent le Pays Basque ;

•

valorisez l’image de votre entreprise en communiquant votre engagement
auprès de vos clients et prospects grâce aux outils mis à votre disposition et en
apparaissant dans la communication de Culture/Kultura et des projets soutenus ;

•

défiscalisez votre investissement : 60% de votre don (66% pour les
particuliers) sont déductibles dans la limite de 0,5% de votre chiffre d’affaires
HT avec la possibilité de reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants ;

•

bénéficiez de contreparties de grande qualité pour vos clients, prospects et
collaborateurs : places de spectacles, biens culturels, rencontres avec des artistes,
privatisation d’espaces, cocktails privés avant ou à l’issue de manifestations ;

•

soutenez la création artistique du Pays Basque et pouvez participer au Conseil
d’administration du fonds Culture/Kultura.
LES MÉCÈNES
GRANDS PARTENAIRES

PARTENAIRES

PLUS D’INFOS SUR CULTURE-KULTURA.COM
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© Studio Waaz

Contacts :
Scène nationale du Sud-Aquitain
05 59 55 85 05 – contact@scenenationale.fr
Institut culturel basque
05 59 93 25 25 – info@eke.org

BAYONNE > THÉÂTRE

ANGLET > THÉÂTRE – GRANDE SALLE

ANGLET > THéÂTRE – GRANDE SALLE

BAYONNE > THEATRE
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GARDEZ LE CONTACT

SITE INTERNET

RÉSEAUX SOCIAUX

www.scenenationale.fr
Spectacles

Facebook

Retrouvez de nombreuses informations
sur les spectacles de la saison sur notre
site internet. Photos, extraits musicaux et
vidéos y sont proposés en illustration de
chaque spectacle.

www.facebook.com/scenenationale

Actualités et avis

Suivez toute l’actualité de la Scène
nationale via son blog et donnez votre avis
sur les spectacles !
Billetterie en ligne (sauf abonnements)

NEWSLETTER
Abonnez-vous à la newsletter pour recevoir
mensuellement les dernières actualités,
mémos et offres de la Scène nationale.

MOBILE

Abonnez-vous à notre actualité !

scenenationale.fr

À VOTRE ÉCOUTE
Toute l’équipe de la Scène nationale est à
votre disposition pour vous guider dans
vos choix de spectacles et répondre à vos
questions.
Scène nationale du Sud-Aquitain
Bureaux :
1, rue Édouard-Ducéré
64100 Bayonne
05 59 55 85 05
contact@scenenationale.fr
Billetterie :
Théâtre de Bayonne : 05 59 59 07 27
Théâtre Quintaou d’Anglet : 05 59 58 73 00
billetterie@scenenationale.fr

Version mobile

Une version mobile du site internet de la
Scène nationale vous permet de suivre son
actualité, où que vous soyez ! Consultez
les spectacles ou laissez-vous guider
jusqu’aux différentes salles de spectacles
par géolocalisation.

MÉDIAS
Remerciements aux médias qui font écho
à l’actualité de la Scène nationale :

Réservés aux abonnés, les alertes SMS et
les SMS Complices proposent des offres
spéciales de dernière minute pour toujours
plus de spectacles et d’avantages !

Vive z la Scè n e n a tion a le
a ve c votre mobile
-168-

© Igor Yaruta - Fotolia.com

Alertes SMS & SMS Complices

LES
ABONNEMENTS
économies • confort • liberté • avantages • exclusivités
24 SPECTACLES
336€

soit une économie de 264€(1)

12 SPECTACLES
168€

soit une économie de 132€(1)

9 SPECTACLES
144€

TRIO
30€

Pour tous les moins de 30 ans

3 spectacles
POUR LES ALLOCATAIRES DU RSA, AAH, ASPA

PLUS TRIO
(1)

30€

Pour les allocataires du RSA socle,
de l’AAH ou de l’ASPA

3 spectacles
POUR LES FAMILLES

soit une économie de 30€

3 SPECTACLES
63€

abonnement

abonnement

soit une économie de 81€

6 SPECTACLES
120€

POUR LES JEUNES (MOINS DE 30 ANS)

(1)

abonnement

FAMILLE
30€ 50€
OU

3 spectacles

soit une économie de 12€(1)

30€ pour tous les membres d’une
famille dont le quotient familial est
inférieur ou égal à 900€
30€ pour les enfants, 50€ pour les
parents pour les familles dont le
quotient familial est supérieur à
900€

BILLETTERIE

Par rapport au prix des places plein tarif
(voir détail abonnements p. 145)
(1)

ABONNEZVOUS !

-170-

Scène nationale du Sud-Aquitain
Théâtre de Bayonne : 05 59 59 07 27
place de la Liberté – 64100 Bayonne
Théâtre Quintaou : 05 59 58 73 00
1, allée de Quintaou – 64600 Anglet
billetterie@scenenationale.fr
Billetterie sur internet www.scenenationale.fr
Horaires d’ouverture des billetteries
du mardi au vendredi :
10h-14h / 14h45-17h30
samedi : 10h-13h

