
Théâtre d’Angoulême, Scène nationale – Avenue des Maréchaux – BP 40287 – 16007 Angoulême Cedex
Tél 05 45 38 61 61 – Fax 05 45 38 61 51 – www.theatre-angouleme.org – infos@theatre-angouleme.org



ÉDITO

« Et tout ça, c’est la faute de la liberté ! » tempête Lunardo dans l’efficace 
et diabolique comédie de Goldoni, Les Rustres, à l’adresse de ses pairs, qui 
comme lui refusent à leurs femmes le droit de quitter la maison pour goûter 
aux joies du carnaval ! 

Si la réplique a le don irrépressible de faire rire tant ces pauvres hères voient, 
impuissants, la rébellion de leurs épouses leur échapper, comment ne pas 
saluer l’acuité de cette pièce écrite au cœur du XVIIIe siècle. Mais comment 
ne pas penser que l’Histoire a de sérieux bégaiements lorsque 250 ans plus 
tard, en 1949, Simone de Beauvoir devra réaffirmer avec force que « le 
deuxième sexe » a autant de droits que celui dit « fort ». Quant à certains 
débats du moment, le vertige nous prend !

S’il faut vingt fois sur le métier remettre notre ouvrage, comme le préconisait 
Boileau, alors réaffirmons sans relâche que nos Maisons ont pour objectif 
et mission de cultiver la liberté – de pensée, de conscience, d’expression – 
sans exclusive, ni entrave, autres que la volonté constante de réunir avant 
d’afficher ce qui divise, par le moyen du texte, de la danse, de la musique 
ou de la voix. Sur le mode sérieux ou par celui du rire, de la réflexion ou de 
l’irrévérence, par le corps comme par l’esprit. 

Le Théâtre, en ce sens, comme lieu d’interrogation, de doute ou de trouble, 
au rebours des certitudes mortifères ou des convictions sans retour, est un 
espace-temps plus que jamais essentiel à l’exercice partagé d’une liberté au 
service d’une raison qui éclaire, du sentiment qui émeut, d’un savoir critique 
et d’un plaisir nécessaire. 

Toutes choses, il est vrai, dont il faut avoir envie.

Gérard Lefèvre
Directeur
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Ancien MAlAde 
deS hôPitAux de PAriS
DANIEL PENNAC – BENJAMIN GUILLARD

Olivier Saladin, ex-membre de la tribu Deschiens, prête son sens 
inné des contorsions physiques au héros de Daniel Pennac qui réus-
sit un coup de maître avec ce monologue savoureux. Voici Gérard 
Galvan, urgentiste des hôpitaux de Paris, qui une nuit de pleine lune 
voit débarquer un patient singulier, lequel cumule les symptômes 
de maladies énigmatiques. Affolement général du brave Galvan 
et des pontes qui défilent les uns après les autres au chevet du 
malade, chacun affirmant qu’il relève de sa spécialité. Mais la réa-
lité résiste et le malade échappe à tout diagnostic, entraînant le 
pauvre Galvan de service en service en poussant son chariot et son 
hôte encombrant au pas de charge et avec lui le spectateur dans 
une hallucinante nuit comique. Surréaliste, fantasque et hilarant, 
ce spectacle repose sur les talents conjugués d’un auteur au verbe 
goûteux et d’un acteur caméléon qui signe ici une prestation vir-
tuose.  

DANIEL PENNAC
De son vrai nom Daniel Pennacchioni, est né le 1er décembre 1944 à Casablanca. 
De ses années d’école laborieuses, il développe toutefois un goût prononcé pour 
la lecture qui le mène à l’enseignement, de 1969 à 1995, en collège puis en lycée. 
Depuis ses débuts en littérature en 1973, Pennac étudie et critique les institutions 
qui nient l’individu. Ses écrits sont souvent drôles et pleins d’une imagination 
débridée comme La Fée Carabine, La Petite Marchande de prose, L’évasion de 
Kamo. Il a mis fin en 1995 à son métier d’enseignant pour se consacrer entière-
ment à la littérature. Depuis il a obtenu plusieurs prix littéraires et notamment 
le prix Renaudot en 2007 pour son roman autobiographique Chagrin d’école. Il a 
écrit Ancien malade des hôpitaux de Paris en 2012.

Olivier Saladin excelle à donner vie à tous les personnages hauts en couleur 
qui se croisent dans l’hôpital. Il donne de la chair à chacun. 
Armelle Héliot, FigaroScope

de DANIEL PENNAC / mise en scène BENjAmIN GuILLARD / lumière SyLvAIN CHEvALLot / décor réalisé 
par LES AtELIERS DE LA ComètE / régie générale EmmANuELLE PHELIPPEAu-vIALLARD / avec oLIvIER 
SALADIN

www.francoismorel.com 
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THÉÂTRE
mER 5 vEN 7 oCtoBRE 20h30
jEu 6 oCtoBRE 19h30 

durée 1h15
grande salle
tarif B+

à voir en famille dès 14 ans
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eliSSo BolkVAdzé 

 

BAPtiSte trotignon & Minino gArAy

 

ELISSo BoLKvADZÉ
Née à tbilissi (Géorgie) dans une famille d’écrivains et poètes, elle intègre, dès 
quatre ans, en tant que pianiste, une école pour jeunes prodiges et donne son 
premier concert avec orchestre symphonique à l’âge de sept ans. Elisso Bolk-
vadzé a depuis remporté de nombreux prix aux plus grands concours internatio-
naux, tels que le fameux concours Bach à Leipzig ou le très exclusif van Cliburn 
aux uSA.    

On retiendra, au nombre de ses qualités, une technique sans faille, une 
profonde musicalité et une énergie impressionnante.
Nathalie Renvoisé, La lettre du musicien

midi au théâtre, voir p. 50

piano ELISSo BoLKvADZÉ

Ludwig van Beethoven Sonate n°3 opus 2 / Frédéric Chopin Scherzo n°4 
opus 54 / Frédéric Chopin Andante spianato et Grande Polonaise Brillante 
opus 22 / Claude Debussy L’Isle joyeuse / Serge Prokofiev Sonate n°2 opus 14 

MUSIQUE
aveC Piano en valois
mAR 11 oCtoBRE 20h30 

durée 1h30
grande salle

tarif B+

durée 1h30
grande salle

tarif B+

Qualifiée par le Los Angeles Times d’« artiste majeure », Elisso 
Bolkvadzé a effectivement un immense talent. Il s’en est fallu de 
peu que la virtuose géorgienne ne franchisse jamais les frontières 
de son pays natal à une époque où, en Géorgie, les enfants qui mon-
traient des prédispositions pour la musique suivaient un itinéraire 
tout tracé, dicté par une agence qui gérait la carrière de tout musi-
cien au sein de l’Union soviétique. De concours en concours, elle 
réussit à obtenir un visa pour la France qui l’accueillit avec bien-
veillance sur ses scènes. Auréolée d’une belle réputation de retour 
dans son pays natal, elle se produit désormais dans les plus belles 
salles du monde, en Europe, aux États-Unis, en Chine et au Japon 
et est l’invitée régulière des plus grands orchestres tels que l’Or-
chestre Philharmonique de Saint-Pétersbourg, l’Orchestre Natio-
nal Tchèque, l’Orchestre Symphonique de Houston ou l’Orchestre 
National de France. Son programme se compose d’œuvres qui font 
la part belle au romantisme avec Beethoven et Chopin et aux œuvres 
impressionnistes du début XXe siècle. Elisso Bolkvadzé déclenche 
l’enthousiasme du public par une sensibilité peu commune doublée 
d’une réelle force intérieure et d’une sincérité communicative, le 
tout au service d’un sens de l’esthétique musicale unique. 
  

MUSIQUE
aveC Piano en valois
jEu 13 oCtoBRE 20h30

CHIMICHURRI 

Association de deux interprètes d’exception qui accomplissent 
des parcours remarquables mais aiment aussi multiplier les ren-
contres pour nourrir, étoffer et enrichir leur art. D’un côté il y a 
le pianiste français Baptiste Trotignon qui a fait du jazz sa terre 
d’élection mais revendique haut et fort son amour pour la chan-
son française. De l’autre le percussionniste argentin Minino Garay, 
dont le jeu, impressionnant, opère la synthèse entre des courants 
venus d’Amérique latine, d’Afrique ou du Maghreb. Entre les deux 
artistes le courant passe. Les doigts de l’un filent allègrement sur 
le clavier tandis que la main de l’autre caresse son tambour. Qu’ils 
reprennent le répertoire de Claude Nougaro, les standards de West 
Side Story ou des airs argentins, ils s’élancent d’un même pas dans 
un jazz qui swingue avec éclat et ont le tempo dans la peau. En 
matière de métissage des genres et des origines, leur duo est un 
modèle du genre. 

BAPtIStE tRotIGNoN
Né en 1974, il commence le piano à l’âge de 8 ans. Adolescent, il découvre le jazz 
et l’improvisation qu’il apprend en autodidacte. Ses deux premiers albums Fluide 
et Sightseeing le révèlent à 26 ans comme l’un des plus spectaculaires, complets 
et séduisants pianistes de la nouvelle génération. Il se voit alors décerner plu-
sieurs récompenses, et notamment le Django d’or ou la Révélation française aux 
victoires du jazz 2003.  

mININo GARAy
Riche d’un parcours musical très impressionnant, ce percussionniste argentin 
arrive à Paris en 1988, au moment où les musiques du monde sont en pleine 
explosion. Il enrichit son jeu auprès de musiciens qui tous à leur manière subli-
ment un jazz du voyage : Dee Dee Bridgewater, Cheikh tidiane Seck, magik malik, 
julien Lourau… Il a enregistré plus de 250 disques avec une multitude d’artistes 
de tous horizons.  

Le percussionniste argentin et le pianiste français s’entendent comme larrons 
en foire, avec un sens inné du spectacle, naturel, spontané, sans esbroufe. 
François-René Simon, jazz magazine

midi au théâtre, voir p. 50

piano BAPtIStE tRotIGNoN / percussions mININo GARAy

www.baptistetrotignon.com
www.mininogaray.com 
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chienS de touS PoilSMAthilde  

 

durée 40 min
studio Bagouet

tarif unique
à voir en famille dès 2 ans

MUSIQUE
aveC Piano en valois
SAm 15 oCtoBRE 20h30 

durée 1h30
grande salle

tarif  B

JE LES AIME TOUS

mAtHILDE
Dès sept ans une furieuse envie de chanter comme La Callas lui permet de suivre 
le programme opéra junior à montpellier. Elle passe ensuite deux ans à Londres 
pour apprendre l’anglais et le gospel et revient avec l’envie de devenir une chan-
teuse de jazz qui « swingue mais qui ne scatte pas. S’il n’y a pas de mots, je ne 
chante pas ». De clubs en festivals de jazz, elle se fait un nom dans le milieu. 
L’émission the voice la révèle au grand public en 2015, avec son interprétation 
magistrale de Barbara « Dis quand reviendras-tu ? ». 

Elle tient la bride serrée à sa technique, attentive à faire sentir chaque 
miroitement du texte. Quand elle chante, elle semble s’illuminer de l’intérieur. 
jean-François mondot, jazz magazine

chant mAtHILDE / piano ALExIS PIvot / guitare vLADImIR mEDAIL / contrebasse ÉtIENNE RENARD / 
batterie PHILIPPE mANIEZ

www.mathildemusic.com 

Entre chansons originales écrites par elle-même ou avec son par-
tenaire de composition Alexis Pivot, et reprises du grand réper-
toire auquel elle tenait à rendre hommage, Mathilde fait renaître 
une tradition aujourd’hui rare de la chanson. Accompagnée par 
quelques perles de la génération montante comme Vladimir Medail 
à la guitare ou Philippe Maniez à la batterie, elle livre des titres aux 
émotions intenses traversées par la mélancolie, le bonheur, le désir, 
le doute, la félicité et, partout, l’amour qui déborde. Sublime écrin 
d’une voix bouleversante, sur le velours d’un accompagnement 
idéal, coloré de jazz, de voyages latins et de groove, cette jeune 
femme, jusqu’alors connue des amateurs de clubs de jazz, vient en 
quelques mois de s’imposer sur scène auprès du grand public. 

CINÉ-CONCERT
SAm 15 mER 19 oCtoBRE 15h
jEu 20 vEN 21 oCtoBRE 11h – 15h

joSEPH D’ANvERS
Après avoir assidûment fréquenté les terrains de foot et les salles de boxe, il s’est 
passionné pour le cinéma puis la musique. Le nom de ses premiers groupes de 
rock, Polagirl et Super 8, reflète son intérêt pour l’image. Il a écrit des chansons 
pour Bashung, Françoise Hardy, a collaboré avec miossec et de nombreux noms 
de la chanson française. Certes connu dans ce milieu, ses albums se teintent 
aussi de couleurs  variées tantôt hip-hop, tantôt rock, voire électro rock. En avril 
2012, joseph d’Anvers reçoit le « Prix de la création musicale » dans la catégorie 
« jeune talent ». Étrangement absent des grands médias, joseph d’Anvers reste 
cependant l’un des artistes les plus passionnants et originaux de l’actuelle scène 
française. 

Le concert met à l’honneur le meilleur ami de l’homme, au cœur de saynètes 
humoristiques et tendres pour convier les très jeunes spectateurs à une drôle 
de balade pop-rock.
Les trois Baudets

films d’animation réalisés par ZDENEK mILLER, R. KAtCHANov, joHN HALAS, tHoK et LECHoSLAw 
mARSZALEK / piano, guitare, percussions, ordinateur joSEPH D’ANvERS

www.gommette-production.com 

Le meilleur ami de l’homme est à l’honneur sur grand écran. Joseph 
d’Anvers, auteur-compositeur, s’installe à son piano pour un ciné- 
concert dédié aux enfants dès l’âge de deux ans. (Les adultes sont 
aussi les bienvenus !) Le musicien accompagne de sa pop-rock 
élégante la diffusion de courts métrages datant des années 70. 
Dans de délicieux dessins animés réalisés par des cinéastes russes, 
polonais et britanniques, le chien est la star. Petit animal à taches 
rousses aux prises avec le soleil, moufle qui se transforme en chiot, 
compères à poils qui participent à un concours de beauté et enfin 
le chien Reksio qui adopte un bébé lion. Autant d’histoires émou-
vantes auxquelles Joseph d’Anvers donne un relief particulier en 
variant les approches musicales. Du piano, il passe à la guitare, des 
riffs de la guitare aux tempos des percussions, des percussions à 
l’ordinateur d’où il extrait des sons électroniques. Voilà qui crée un 
moment joyeux, alerte et drôle.

séanCes sColaires
ven 14 lun 17 mar 18 oCtoBre 10h – 14h
mer 19 oCtoBre 10h

JOSEPH D’ANVERS



le cid

PIERRE CoRNEILLE (1606-1684)
Avocat, ce poète dramatique français du xvIIe siècle débute au théâtre par des 
comédies, Mélite, La Galerie du palais, La Place royale. Il atteint la célébrité avec 
une tragi-comédie, Le Cid qui provoque en 1637 une querelle littéraire. Sensible 
aux critiques, il se consacre alors à la tragédie « régulière », Horace, Cinna… 
sans abandonner la comédie à la mode espagnole et les divertissements de cour. 
Évoluant vers une utilisation systématique du pathétique et des intrigues plus 
complexes, il connaît un échec qui l’éloigne du théâtre pendant sept ans. Revenu 
à la scène, il voit le public lui préférer Racine. Ses héros lucides et volontaires 
ont pour guide des valeurs « cornéliennes » : l’honneur et la gloire qui méritent 
tous les sacrifices. 

Yves Beaunesne, metteur en scène métronome de chaque note intime.
Gilles Costaz, à propos de Conversation chez les Stein sur Monsieur Goethe 
absent

midi au théâtre, voir p. 50

de PIERRE CoRNEILLE / mise en scène yvES BEAuNESNE / dramaturgie mARIoN BERNèDE / 
assistanat à la mise en scène mARIE CLAvAGuERA-PRAtx, PAuLINE BuFFEt / scénographie DAmIEN 
CAILLE-PERREt / création musicale CAmILLE RoCAILLEux / costumes jEAN-DANIEL vuILLERmoZ / 
maquillages CAtHERINE SAINt-SEvER / avec ÉRIC CHALLIER, tHomAS CoNDEmINE, jEAN-CLAuDE DRouot, 
FABIENNE LuCCHEttI, mAxImIN mARCHAND, juLIEN Roy, ZoÉ SCHELLENBERG, mARINE SyLF, GAëtAN vASSARt, 
EvA HERNANDEZ

www.comedie-pc.fr 

durée 1h30
grande salle

tarif B

durée 2h15
grande salle 

tarif B
à voir en famille dès 15 ans

Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie : les plus beaux des alexan-
drins viennent de chez Corneille et plus précisément du Cid, pièce 
baroque que met en scène Yves Beaunesne. Ne serait-ce que pour le 
faste de cette écriture, son impérieuse énergie, ses fulgurances, il 
faut (re)découvrir toutes oreilles tendues cette langue. On y goû-
tera alors le génie luxuriant d’un auteur qui suscita en son temps, 
le XVIIe siècle, une querelle littéraire retentissante. Corneille en 
écrivant sa pièce avait visé juste en mettant face à face honneur 
et amour et en portant au-devant des moralistes un dilemme 
insoluble. Chimène devait-elle pardonner à l’intrépide mais fier 
Rodrigue d’avoir assassiné son père ? Jusqu’à la fin du drame, on ne 
sait pas si la jeune femme cèdera à la raison ou s’abandonnera aux 
feux de la passion. Ce mouvement des âmes, cette impétuosité des 
cœurs, le spectacle, physique, sensoriel, intense, entend les faire 
palpiter à chaque seconde.

Création à la Scène nationale

THÉÂTRE
CRÉATION
LuN 7 mAR 8 mER 9 NovEmBRE 20h30

PIERRE CORNEILLE – YVES BEAUNESNE

lA coMPAgnie deS SPectreS

THÉÂTRE
mAR 18 mER 19 oCtoBRE 20h30 

Une mère et sa fille reçoivent la visite d’un huissier qui vient saisir 
les biens de la maison. La fille essaie de sauver les meubles tandis 
que sa mère dérape dans la paranoïa. Cet étranger qui rentre chez 
elles prend les traits des spectres d’autrefois. Ceux croisés pendant 
l’occupation allemande : les voisins collabos, le fils mort, le maré-
chal Pétain. Campé entre la comédie et le drame, le texte soulève, 
mine de rien, le tapis de l’histoire pour y dénicher, planqué sous 
d’amnésiques mémoires, un passé des plus troubles. Zabou Breit-
man adapte, met en scène et joue ce récit corrosif d’une de nos 
grandes romancières, Lydie Salvayre. L’actrice seule en scène est 
tantôt grand-mère, tantôt mère, tantôt fille. Son jeu multiplie les 
nuances. Rire, larmes, colère, rage, tout est là dans ce petit appar-
tement déglingué joliment figuré. 

LyDIE SALvAyRE
Née en 1948 d’un couple de républicains espagnols exilés dans le sud de la 
France depuis la fin de la guerre civile, elle passe son enfance près de toulouse. 
Son diplôme de médecine en poche, elle exerce plusieurs années comme psy-
chiatre à marseille et commence à écrire à la fin des années 1970, publie de 
petits textes dans des revues littéraires. Son roman La Compagnie des spectres 
est élu en 1997 meilleur livre de l’année par la revue littéraire Lire. En 2014, elle 
reçoit le prix Goncourt pour son roman Pas pleurer où apparaissent la figure de 
Georges Bernanos et la voix de sa propre mère qui lui raconte au soir de sa vie 
la révolution libertaire de 1936 en Espagne. Son œuvre est traduite dans une 
vingtaine de langues. 

Elle tient la barre au plus haut niveau jusqu’à la fin. Elle module les humeurs, les 
émotions, les situations jusqu’à une scène culte, à la fois hilarante et tragique.
joëlle Gayot, France Culture

d’après le roman de LyDIE SALvAyRE / mise en scène et adaptation ZABou BREItmAN / assistanat 
à la mise en scène mARjoLAINE AIZPIRI, DIANE DERoSIER / décor jEAN-mARC StEHLÉ assisté de 
ARIELLE CHANty / lumière ANDRÉ DIot / son LAuRy CHANty / régie générale SImoN StEHLÉ / avec 
ZABou BREItmAN

www.vidy.ch/la-compagnie-des-spectres

D’APRÈS LE ROMAN DE LYDIE SALVAYRE – ZABOU BREITMAN

__
10

__
11



knee deeP  

ARTS DE LA PISTE 
mER 16 vEN 18 NovEmBRE 20h30
jEu 17 NovEmBRE 19h30
 

Ce que le corps est capable d’accomplir dépasse, dans Knee Deep, 
l’entendement humain. Certains disent de la troupe Casus qu’elle 
est l’excellence du cirque contemporain. Originaires d’Australie, 
les quatre acrobates en scène bouleversent, effectivement, ce que 
l’on croit possible en matière de prouesses gestuelles. Sans un mot, 
en musique, ils enchaînent les figures, repoussant à chaque fois 
les limites de l’apesanteur. Leurs corps tracent dans les airs d’in-
sensées arabesques. Ils se portent, se supportent, se poussent, se 
projettent, se réceptionnent, se balancent, chutent et se relèvent. 
L’exploit est à chaque seconde renouvelé et la tension si grande 
qu’on n’ose applaudir les numéros, de peur de créer l’accident. 
D’une intensité rare, ce spectacle s’appuie sur la confiance qu’ont 
les uns pour les autres des interprètes d’une souplesse inouïe. 

COMPAGNIE CASUS 

roBerto FonSecA
AbuC

MUSIQUE
LuN 21 NovEmBRE 20h30

durée 1h20
grande salle

tarif B+

Reconnu comme une figure majeure du jazz cubain actuel, sinon du 
jazz tout court, Roberto Fonseca démontre que son horizon ne se 
limite pas aux subtilités de la note bleue ni à l’azur des Antilles. 
Artiste en perpétuelle évolution, il porte son regard sur ses racines 
à la lumière de ses expériences et expose la diversité de son monde 
musical en puisant dans une palette sonore ample et contrastée, 
synthèse de groove afro-cubain et de tradition des griots. Solo de 
piano sur une tournure soul-funk ou clin d’œil à la sonorité vintage 
de la nouvelle soul anglaise, Roberto Fonseca se lance le défi de 
combiner l’un et l’autre avec des éléments de percussions cubaines 
et africaines. Après son accueil la saison passée avec Fatoumata 
Diawara, nous n’avons pas résisté à sa proposition de revenir très 
vite sur notre scène afin de faire entendre une musique festive et 
généreuse.

RoBERto FoNSECA
Né à La Havane en 1975, il rencontre en 1997 le saxophoniste javier Zalba et 
enregistre En El Comienzo, sacré meilleur album de jazz cubain en 1999. Roberto 
Fonseca montre ensuite l’étendue de sa gamme dans des albums parfumés de 
rythmes cubains, de hip-hop et d’electro drum’n’bass. L’année 2001 est consa-
crée à une tournée avec le Buena vista Social Club. En 2011, il enregistrait son 
album Yo, avec lequel il rencontre un succès international.  

Littéralement habité par sa musique, Roberto Fonseca vit son art. Son visage, 
son corps s’animent alors que ses doigts s’envolent sur le clavier. 
Delphine Coutier, La Nouvelle République

piano, clavier, voix RoBERto FoNSECA / batterie RAmSES « DINAmItE » RoDRIGuEZ / basse électrique 
et acoustique yANDy mARtINEZ / saxophone, flûte, clarinette jAvIER ZALBA / saxophone jImmy 
jENKS / trompette mAttHEw SImoN / percussions, voix (distribution à venir)

www.robertofonseca.com

__
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__
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ComPAGNIE CASuS
Fondée l’été 2011 en Australie, la compagnie Casus est constituée d’une fille et 
trois garçons de 24 à 36 ans. trois d’entre eux sont passés par le C !rca, célèbre 
troupe australienne de cirque contemporain tandis que le quatrième, d’origine 
polynésienne, est venu à la scène tardivement, imprégné de toute sa culture. 
Knee Deep est leur premier spectacle, il a rempli les salles partout dans le monde 
et déchaîné les louanges de la presse. La compagnie Casus est prometteuse, 
des artistes saisis par la passion de la piste, débordant d’inventivité et déjà très 
remarqués sur plusieurs continents… 

La salle en apnée, n’ose même plus applaudir, de peur que, là-haut, ils n’en 
perdent leur aplomb. Mais toujours, il y a un frémissement de plaisir qui 
parcourt la rétine et gagne l’échine devant la beauté de gestes souplement 
enchaînés.
Sophie Berthier, télérama

création CASuS CIRCuS – EmmA SERjEANt, jESSE SCott, NAtANo FA’ANANA, LACHLAN mCAuLAy / lumière 
RoB SCott / avec les membres de CASuS CIRCuS 

www.dddames.eu

durée 1h05
grande salle

tarif B
à voir en famille dès 11 ans



  

__
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« À la maison ! C’est moi qui commande », le ton est donné, on ne 
s’amuse pas chez Lunardo, l’un des rustres ; les femmes sont cen-
sées rester au foyer, pas question d’aller s’encanailler au Carnaval 
de Venise. Satire de la bourgeoisie commerçante vénitienne, incar-
née par des hommes aussi bornés et râleurs qu’intolérants, dont 
la méfiance à l’égard de la gent féminine confine à l’absurde, Les 
Rustres illustre parfaitement le théâtre de Goldoni, un « théâtre de 
la vie » qui scrute avec acuité ses contemporains, leurs rapports et 
leurs comportements sociaux, dont certains semblent hélas avoir 
traversé les siècles. Jean-Louis Benoit met en scène avec maestria 
cette comédie féministe avant l’heure portée par la magnifique 
troupe de la Comédie-Française qui nous livre avec les armes d’un 
rire salvateur et d’un comique de situation inépuisable un moment 
des plus revigorants.

CARLo GoLDoNI (1707-1793)
Né à venise en 1707, il quitte le collège de Rimini en 1721 pour suivre une troupe 
de comédiens ambulants. Peu motivé par ses études de droit comme par l’exer-
cice de son titre d’avocat, il devient le premier auteur dramatique italien salarié. 
Il entreprend la réforme de la commedia dont il rêve et impose un théâtre écrit, 
démasqué et nourri de l’observation directe des mutations de la société véni-
tienne : Arlequin serviteur de deux maîtres, La Locandiera, Il Campiello, Barouf à 
Chioggia… malmené par les polémiques, notamment celle qui l’oppose à Carlo 
Gozzi, il quitte venise en 1762 pour la France où il enseignera l’italien aux filles 
de Louis xv et mourra dans la misère en 1793. 

On rit, on pleure, on est ému. En sympathie totale avec cette charge gaillarde 
contre le machisme et l’obscurantisme de ces bourgeois. En empathie 
profonde pour les épouses et les enfants sacrifiés. 
Didier méreuze, La Croix

comédie en 3 actes de CARLo GoLDoNI / traduction du vénitien par GILBERt moGEt / mise en 
scène jEAN-LouIS BENoIt / décor ALAIN CHAmBoN / costumes mARIE SARtoux / lumière DAvID DEBRINAy / 
réalisation sonore DomINIQuE BAtAILLE / maquillages, coiffures CAtHERINE BLoQuèRE / avec GÉRARD 
GIRouDoN, BRuNo RAFFAELLI, CoRALy ZAHoNERo, CÉLINE SAmIE, CLotHILDE DE BAySER, LAuRENt NAtRELLA, 
CHRIStIAN HECQ, NICoLAS LoRmEAu, REBECCA mARDER, juLIEN FRISoN

www.comedie-francaise.fr 

  * représentation samedi 26 en audiodescription par Accès Culture

leS ruStreS 
CARLO GOLDONI – JEAN-LOUIS BENOIT – COMÉDIE-FRANçAISE

THÉÂTRE
jEu 24 NovEmBRE 19h30
vEN 25 SAm 26* NovEmBRE 20h30
durée 2h
grande salle
tarif d

avec le soutien du Crédit Agricole Charente-Périgord



triStAn & iSolde chŒur de l’oPérA nAtionAl de BordeAux

GIoACCHINo RoSSINI (1792-1868)
Il débute l’apprentissage de la musique très jeune : violon, cor d’harmonie, chant, 
violoncelle, piano et écriture au conservatoire de Bologne. À vingt et un ans, onze 
de ses opéras ont déjà été représentés. Comptant parmi les plus grands compo-
siteurs du xIxe siècle, tant par l’importance et l’étendue de son répertoire que par 
sa qualité, son nom se rattache surtout à l’opéra dont les plus populaires sont Il 
barbiere di Siviglia (d’après Le Barbier de Séville de Beaumarchais), La Ceneren-
tola (d’après Cendrillon), L’Italiana in Algeri (L’Italienne à Alger) et Guillaume Tell. 
Au niveau du répertoire sacré, Rossini composa deux œuvres majeures, le Stabat 
Mater (1842) et la Petite Messe solennelle (1864). 

L’œuvre enchaîne des airs et des chœurs, parmi les plus beaux écrits au XIXe siècle.
jacqueline Cnobloch, In Concerto

piano GuILLAumE CoPPoLA / CHœuR DE L’oPÉRA NAtIoNAL DE BoRDEAux / direction SALvAtoRE CAPuto / 
harmonium jEAN-mARC FoNtANA / soprano CLAIRE mottÉ / mezzo GAëLLE mALLADA / ténor tHomAS 
BEttINGER / basse SEvAG tCHADjIAN 

1re partie
Franz Liszt Consolations 
piano GuILLAumE CoPPoLA 

DANSE
mAR 29 mER 30 NovEmBRE 20h30

durée 1h15
grande salle

tarif C

durée 1h45
grande salle

tarif C

C’est un grand plaisir pour nous d’accueillir un partenaire presti-
gieux de notre désormais Grande Région, l’Opéra National de Bor-
deaux représenté par son Chœur et en compagnie du pianiste Guil-
laume Coppola, avec une œuvre profonde et intense dans laquelle 
s’exprime toute l’intensité de la réflexion d’un Rossini libéré des 
influences italiennes et de la veine bouffe. Revenant à la musique 
sacrée, genre qu’il avait délaissé au cours de sa carrière, Rossini 
compose une partition particulièrement ample, à mi-chemin entre 
la musique sacrée et l’opéra. Présentée dans sa version réunissant 
quatre solistes (soprano, contralto, ténor, basse), un chœur mixte, 
un piano et un harmonium, cette Petite Messe est un chef-d’œuvre 
absolu. En première partie, Guillaume Coppola interprétera Conso-
lations, six pièces à la grâce éthérée. Un grand moment musical en 
perspective.

MUSIQUE
vEN 2 DÉCEmBRE 20h30

L’histoire d’amour tragique qui unit Tristan et Isolde, liés jusque 
dans la mort par un philtre magique, a donné lieu à un opéra 
magistral. Le maestro Richard Wagner en est l’auteur. Curieuse-
ment, les chorégraphes ont été rares à oser mettre en scène ce bal-
let tendu entre haine et passion, où la démesure des sentiments 
atteint de vertigineux sommets. Joëlle Bouvier franchit le pas 
et adapte ce chef-d’œuvre du romantisme pour 22 danseurs. Le 
résultat est somptueux. La musique enveloppe de ses fulgurances 
une danse lyrique qui n’a pas peur, lorsqu’il le faut, d’une certaine 
brutalité. Les femmes sont vêtues de robes soyeuses qui glissent 
sur leur corps. On pense à Pina Bausch lorsqu’on les voit s’élancer 
d’un même élan sur la scène. Une longue corde traîne à terre qui 
menace leurs gestes. Les hommes vont d’un pas déterminé. Il y a 
dans la représentation un souffle, une exaltation, qui sidèrent et ne 
laissent d’autre choix que de s’abandonner, totalement. 

RICHARD wAGNER (1813-1883)
Compositeur et chef d’orchestre allemand de la période romantique, particu-
lièrement connu pour ses quatorze opéras et drames lyriques, Richard wagner 
a élaboré une théorie d’« œuvre d’art totale », synthèse de poésie, musique et 
arts plastiques. Tristan und Isolde est un opéra en trois actes dont le livret est 
un poème écrit par wagner d’après la légende médiévale celtique de tristan et 
Iseut. Composé entre 1857 et 1859, c’est un des meilleurs exemples du projet 
wagnérien de transformer l’opéra en drame musical. Le prélude du premier acte 
est devenu une pièce orchestrale à part entière, aussi célèbre que prestigieux. 

Au-delà de la beauté retenue et précise de la chorégraphie, de l’intelligence 
de la scénographie, des jeux de lumières, de l’ingéniosité des décors, ce ballet 
respire la vie, les passions traversantes et une grâce douloureuse et douce. 
Dominique Rosset, L’Hebdo

chorégraphie joëLLE BouvIER / assistants chorégraphe EmILIo uRBINA, RAFAEL PARDILLo / musique 
RICHARD wAGNER / dramaturgie DANIEL DoLLÉ / scénographie EmILIE Roy / costumes SoPHIE HAmPE / 
lumière RENAuD LAGIER / avec 22 DANSEuRS Du BALLEt Du GRAND tHÉâtRE DE GENèvE

www.geneveopera.ch

SALUE POUR MOI LE MONDE !
JOëLLE BOUVIER – BALLET DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE

PETITE MESSE SOLENNELLE 
GIOACCHINO ROSSINI 

__
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urFAuSt

durée 1h
grande salle

tarif a
à voir en famille dès 4 ans

GOETHE – GILLES BOUILLON 

cArrouSel deS MoutonS

Lorsque son magnifique piano à queue d’un noir scintillant s’élève 
à la verticale dans les airs, tournoyant au rythme du carrousel sur 
lequel il est solidement arrimé, la musicienne Fien reste impertur-
bable. Elle ne lâche pas du regard son complice, Dirk, acrobate et 
jongleur qui, vêtu d’un pyjama douillet, se livre à d’innombrables 
facéties. Couché sur le piano, blotti en dessous, il s’amuse comme 
un gosse, s’étire, bâille, s’enveloppe d’un drap blanc, s’endort la 
tête enfouie dans l’oreiller, grimpe sur un balai transformé en tra-
pèze pour rejoindre sa camarade juchée à plusieurs mètres du sol, 
fidèle au poste derrière son clavier de touches noires et blanches. 
Sans une parole, ce duo d’artistes venus de Belgique élabore une 
représentation au burlesque assumé. Grâce à eux, le cirque se 
montre à tous les publics sous les auspices de la drôlerie et de l’in-
ventivité. 

D’IRQuE & FIEN
Suite à sa formation à l’école de Cirque internationale de montréal, Dirk van 
Boxelaere choisit le cirque en extérieur comme lieu de travail et terrain de jeu. 
Dirk profite des interactions et improvisations qu’il combine avec ses techniques 
de cirque pour ses créations qui le font voyager à travers le monde. Quand il se 
casse la clavicule, il décide de prendre des cours de piano avec Fien van Herwe-
gen. La magie de la rencontre a opéré. Le jeu de piano de Fien entraîne Dirk à 
cesser de parler et à affiner ses techniques. 

Un spectacle sans parole et subtil. La magie opère portée par la seule musique 
et l’excellence de ces comédiens venus du théâtre de rue. 
Linda Belhaoues, France tv Info

de et avec DIRK vAN BoxELAERE et FIEN vAN HERwEGEN

www.dirque.com

séanCes sColaires
lun 5 déCemBre 14h
mar 6 ven 9 déCemBre 10h – 14h

D’IRQUE & FIEN

ARTS DE LA PISTE
SAm 3 DÉCEmBRE 19h DIm 4 DÉCEmBRE 14h – 17h30
mER 7 DÉCEmBRE 15h SAm 10 DÉCEmBRE 17h30
DIm 11 DÉCEmBRE 14h 

joHANN woLFGANG voN GoEtHE (1749-1832)
Goethe reçoit une éducation humaniste et révèle très tôt des dons exceptionnels 
pour l’étude. Docteur en droit en 1772, il publie Les Souffrances du jeune Werther 
en 1774, œuvre par laquelle il se fait connaître. Il incarne le grand homme dans 
toute sa splendeur : il est maître des lettres, occupe des fonctions d’homme 
d’État, et s’est également intéressé aux sciences. Cet héritier des Lumières aura 
préfiguré le romantisme. Il a travaillé sur le thème de Faust pendant une longue 
partie de sa vie de 1808 à 1832, cette œuvre étant considérée comme la plus 
importante de la littérature allemande.  

Gilles Bouillon reste, pour le public, dans le droit fil du projet du théâtre pour 
tous selon Vilar et, néanmoins, s’amuse à changer nos regards sur les textes.
Gilles Costaz, Politis

midi au théâtre, voir p. 50

de GoEtHE / traduction jEAN LACoStE, jACQuES LE RIDER / texte publié aux ÉDItIoNS BARtILLAt / mise 
en scène GILLES BouILLoN / dramaturgie BERNARD PICo / décor NAtHALIE HoLt / costumes HÉLèNE 
KRItIKoS / lumières mARC DELAmÉZIèRE / musique ALAIN BRuEL / assistante à la mise en scène 
ALBANE AuBRy / avec FRÉDÉRIC CHERBoEuF, vINCENt BERGER, mARIE KAuFFmANN, juLIEttE PoISSoNNIER, 
ÉtIENNE DuRot, BAPtIStE CHABAuty

Urfaust est une œuvre de jeunesse. La version la plus ancienne du 
premier Faust, puisant joyeusement dans le théâtre de Shakespeare 
et dans l’esprit du théâtre de foire. Par son mélange de rires et de 
larmes, son montage abrupt, sa rapidité, la compression explosive 
de la fable, la crudité du langage, Urfaust nous paraît aujourd’hui 
comme la forme la plus intense du drame, la plus proche de notre 
sensibilité. Un chef-d’œuvre jeté sous la forme d’une esquisse 
admirable, dira Brecht. Ici pas de pacte signé avec le sang, pas 
de nuit de Walpurgis, ni de cuisine de sorcière. Le diable n’avance 
que masqué : Méphisto n’est sans doute qu’un alter ego, notre 
bouche d’ombre. Pour la première fois se présente sur la scène 
l’homme moderne dans toutes ses contradictions. Faust cristallise 
les fantasmes de possession d’une âme insatisfaite, au risque de 
confondre le bien et le mal. Seul l’amour de Marguerite saura muer 
la volonté de puissance en connaissance du cœur avant de se fra-
casser tragiquement contre la violence d’une société, la faiblesse 
et l’impuissance. Jusqu’à la folie, jusqu’au meurtre.

Création à la Scène nationale

durée 1h30
studio Bagouet

tarif B

THÉÂTRE
CRÉATION
LuN 5 mAR 6 mER 7 
jEu 8 vEN 9 DÉCEmBRE 19h
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lA nuit deS roiS 

THÉÂTRE
mAR 13 mER 14 DÉCEmBRE 20h30
jEu 15 DÉCEmBRE 19h30
 

durée 2h30
grande salle

tarif B
à voir en famille dès 15 ans

Olivia vit recluse, loin des regards du monde extérieur. Orsino est 
amoureux d’elle mais il se heurte à son désir farouche de solitude. 
Le naufrage d’un navire va soudain précipiter deux jumeaux, res-
capés de la noyade, entre ces deux êtres que tout sépare. Pour 
se protéger des convoitises masculines, la jeune jumelle, Viola se 
travestit en Césario. Habillée comme un homme, elle entre alors 
au service d’Orsino qui l’envoie plaider sa cause auprès d’Olivia… 
qui s’éprend d’elle ! Passe aussi par là un Fou qui accroît le chaos 
qu’organise avec malice l’auteur William Shakespeare dont l’ima-
gination ne connaît guère de limites. Dans un décor semblable à un 
dortoir qu’auraient déserté les surveillants, laissant libre cours aux 
délires des pensionnaires, Clément Poirée met en scène cette comé-
die échevelée en ne négligeant aucune des pistes qu’elle contient. 
Le suspense, la menace, le trouble amoureux sont au centre d’une 
représentation à l’issue imprévisible traversée de grands moments 
comiques. 

wILLIAm SHAKESPEARE (1564-1616)
Surtout connu pour ses tragédies : Roméo et Juliette, Hamlet, Le Roi Lear ou 
Macbeth, Shakespeare déploie ses talents dans de nombreux registres comme 
la comédie : Beaucoup de bruit pour rien, La Mégère apprivoisée et le drame 
historique : Richard III, Henri IV, Henri VI… traduites dans un grand nombre de 
langues, ses pièces sont régulièrement jouées dans le monde. Il en existe de 
nombreuses adaptations, tant scéniques que cinématographiques. La virtuosité 
stylistique et la richesse de ses intrigues font de l’œuvre de william Shakespeare 
un monument de la littérature qui ne cesse d’inspirer les écrivains et les artistes 
d’hier et d’aujourd’hui. 

Shakespeare fait exploser les genres, les frontières et les interdits. Seul règne 
le désir. Entre farce et pochade, avec burlesques clins d’œil à l’aujourd’hui, 
Clément Poirée réussit un spectacle grotesque et inquiétant à la fois. 
Fabienne Pascaud, télérama

de wILLIAm SHAKESPEARE / mise en scène CLÉmENt PoIRÉE / texte français juDE LuCAS / 
scénographie ERwAN CREFF / costumes HANNA SjoDIN assistée de CAmILLE LAmy / musique 
StÉPHANIE GIBERt / maquillage et coiffure PAuLINE BRy / lumière KEvIN BRIARD / collaboration 
artistique SACHA toDoRov / habillage ÉmILIE LECHEvALIER / administration, production LoLA LuCAS / 
avec mouStAFA BENAïBout, BRuNo BLAIREt FEStE, CAmILLE BERNoN, juLIEN CAmPANI, EDDIE CHIGNARA, 
LAuRENt mENoREt, mAttHIEu mARIE, moRGANE NAIRAuD, CLAIRE SERmoNNE

SHAKESPEARE – CLÉMENT POIRÉE

__
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leS oMBreS BlAncheSlA cAntAtrice chAuVe 

ComPAGNIE PERNEttE
La compagnie de Nathalie Pernette, danseuse et chorégraphe, voit le jour en 
2001. Cinéma et arts plastiques sont ses principales sources d’inspiration. L’in-
terrogation du rapport entre la danse et la matière est récurrente dans toutes 
ses pièces. En seize spectacles (dont six chorégraphies en tandem avec Andreas 
Schmid), Nathalie Pernette a fait du travail sa vertu. La compagnie, sous sa direc-
tion artistique, a aujourd’hui trouvé sa place dans le paysage chorégraphique 
national et international. 

Plus personne ne bouge, les yeux sont rivés sur le plateau, nous avons tous six 
ans et le cœur qui palpite à l’affût du moindre mouvement, du moindre bruit.
maud Sérusclat-Natale, Les trois Coups

chorégraphie NAtHALIE PERNEttE assistée de REGINA mEIER / musique FRANCK GERvAIS / lumière 
CARoLINE NGuyEN / direction technique StÉPHANE mAGNIN / costumes FABIENNE DESFLèCHES / 
scénographie DANIEL PERNEttE / collaboration artistique accessoires, magie tHIERRy CoLLEt 
assisté de RomAIN LALIRE / avec LISA GuERRERo ou ANItA mAuRo, vINCENt SImoN ou LuCIEN BRABEC

www.compagnie-pernette.com

séanCes sColaires
mar 10 jeu 12 janvier 10h – 14h
mer 11 janvier 10h

THÉÂTRE
mER 4 vEN 6 jANvIER 20h30
jEu 5 jANvIER 19h30
 

durée 1h30
grande salle

tarif B

durée 50 min
grande salle

tarif a
à voir en famille dès 6 ans

La musique haletante, syncopée, enveloppe deux danseurs en robe 
longue, leurs cheveux dissimulés sous un bonnet. Dans les notes, 
s’immiscent des bruits de portes qui grincent, le souffle d’un feuil-
lage caressé par le vent, le tintement d’un verre qui se brise. Les 
interprètes évoluent dans un décor de maison dont il ne reste que 
des traces : poutres au sol, perches de bois verni dressées dans 
l’air, murs de briques esquissés, chaises effondrées sur le plancher. 
Le spectacle que signe la chorégraphe Nathalie Pernette est fan-
tomatique. Il convoque les spectres, les âmes en peine. Un monde 
souterrain, intérieur à qui il s’agit de donner vie sans effroi mais 
avec grâce et agilité. Les Ombres blanches multiplie les facéties : 
un danseur se retrouve sans sa tête, un autre se voit affublé d’une 
main supplémentaire. Il semblerait qu’une présence invisible se soit 
introduite dans la pièce pour troubler l’ordre établi et rassurant des 
choses. 

DANSE
mER 11 jANvIER 19h

C’est en apprenant l’anglais avec la méthode Assimil que l’idée a 
surgi chez Eugène Ionesco d’écrire sa pièce culte, La Cantatrice 
chauve. Autant dire l’esprit résolument décalé d’un auteur qu’on 
a longtemps qualifié d’absurde, mais qui pointait surtout avec 
verve et habileté les incohérences tragiques de l’existence. Il n’y a 
pas de cantatrice chez Ionesco, pas plus que dans la mise en scène 
de Pierre Pradinas. Et encore moins chauve. On fait par contre 
connaissance avec le couple Smith qui reçoit à demeure le couple 
Martin. N’allez pas imaginer une soirée ordinaire. Tout dérape peu 
à peu et la conversation prend les allures d’une vaste farce où les 
non-sens succèdent aux bizarreries, le tout réhaussé par une bonne 
à la langue bien pendue et un capitaine des pompiers qui s’invite au 
raout. Emmenée par des acteurs piquants, parmi lesquels la déli-
cieuse Romane Bohringer, la représentation est un carnage exquis 
qui épingle les codes de bonne conduite d’une société un peu trop 
propre sur elle.

EuGèNE IoNESCo (1909-1994)
Écrivain français d’origine roumaine, il est considéré avec Samuel Beckett 
comme le père du théâtre de l’absurde auquel il préfère le terme d’insolite. Sa 
première pièce, La Cantatrice chauve, tient l’affiche à Paris depuis sa création 
en 1950 et est constamment jouée dans le monde entier. La Leçon, Les Chaises, 
Rhinocéros, Amédée ou Comment s’en débarrasser ou Le roi se meurt sont 
aujourd’hui autant de titres du répertoire dramatique mondial. 

Cette œuvre, inspirée du surréalisme, initie le « théâtre de l’absurde » en 
mettant en scène des personnages loufoques aux dialogues décousus, dans 
une histoire dont la logique est absente. 
L’Internaute

d’EuGèNE IoNESCo / mise en scène PIERRE PRADINAS / scénographie oRAZIo tRottA, SImoN PRADINAS / 
assistanat à la mise en scène AuRÉLIEN CHAuSSADE / avec RomANE BoHRINGER, juLIE LERAt-GERSANt, 
ALIÉNoR mARCADÉ-SÉCHAN, mAttHIEu RoZÉ, StÉPHAN wojtowICZ, (distribution en cours)

EUGÈNE IONESCO – PIERRE PRADINAS COMPAGNIE PERNETTE
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un FilS de notre teMPShenri texier

ÖDÖN voN HoRvÁtH (1901-1938)
Auteur né en 1901 à Fiume (ville à l’époque de l’Empire austro-hongrois), il doit 
son enfance nomade (Belgrade, Budapest, munich, vienne…) à un père diplo-
mate. Ancrées dans la tradition viennoise d’un théâtre populaire, ses pièces 
sont autant de critiques dans la dissection du langage et des comportements 
petits-bourgeois, que du milieu politico-social où les femmes apparaissent 
comme victimes. Durant l’autodafé de mai 1933, les livres d’Horváth sont brûlés 
en place publique et les théâtres annulent ses spectacles. Il fuit alors l’Allemagne 
pour errer de pays en pays. Il écrit Un fils de notre temps peu avant sa mort en 
1938 (il se fait tuer sur les Champs-Élysées par la chute d’une branche d’arbre 
un jour d’orage !). 

Les images que parvient à faire naître ce spectacle sont poignantes et cruelles, 
poétiques et délirantes, drôles et bouleversantes. 
Catherine Robert, La terrasse

d’après le roman d’ÖDÖN voN HoRvÁtH / mise en scène jEAN BELLoRINI / assistanat à la mise 
en scène, clavier mÉLoDIE-Amy wALLEt / adaptation et création musicale collectives / avec 
CLÉmENt DuRAND, mAttHIEu tuNE, GÉRômE FERCHAuD, ANtoINE RAFFALLI

www.theatregerardphilipe.com

MUSIQUE
SAm 14 jANvIER 20h30 

durée 1h30
grande salle

tarif B+

durée 1h35
grande salle

tarif B

Ödön von Horváth publie Un fils de notre temps alors que le régime 
hitlérien l’a contraint à l’exil. L’écrivain décrit à la première per-
sonne l’enrôlement d’un jeune homme en quête d’une identité qu’il 
pense ne pouvoir acquérir qu’en s’incorporant à la masse. Ce « sale 
chien de chômeur » abandonne la soupe populaire, intègre les 
rangs militaires et revêt, en même temps que l’uniforme, la dignité 
qui lui manque. Dans le groupe, il croit échapper à la solitude ; dans 
l’arbitraire, il croit trouver la force. Pourtant, la véritable ligne qui 
conduit son destin, c’est à la fête foraine qu’il la rencontre. Tan-
tôt membres d’un seul chœur, tantôt miroirs qui démultiplient les 
facettes du jeune soldat, quatre comédiens, diseurs, musiciens, 
bricoleurs de sons et d’images poétiques, se partagent le mono-
logue intérieur d’un fils de son époque qui, d’idéal en désillusion, 
tente de s’évaluer grâce au regard des autres. Oscillant entre incar-
nation et évocation, les comédiens portent le récit de cette courte 
vie dans un monde où la confusion, entre repères et repli, espoir et 
croyance, peur et rejet, n’est pas sans reflet avec les temps actuels. 
Jean Bellorini a été accueilli sur notre scène avec son spectacle 
Paroles gelées d’après l’œuvre originale de François Rabelais et La 
Bonne âme du Se-Tchouan de Bertolt Brecht.

THÉÂTRE
mAR 17 mER 18 jANvIER 20h30

Sky Dancers est le nom que se donnent entre eux certains Amérin-
diens du Nord-Est de l’Amérique du Nord qui, parce qu’ils sont sup-
posés ne pas être sujets au vertige, peuvent construire les gratte-
ciels et danser sur les poutrelles, très haut dans le ciel. C’est le titre 
qu’a donné à son concert et à son dernier album le jazzman Henri 
Texier pour rendre hommage aux Indiens qui ont bercé son imagi-
naire d’enfant et pour lesquels, adulte, il s’est pris de passion. Tou-
ché par le respect qu’ils manifestent pour la nature, ému par l’ex-
trême précarité dans laquelle vivent les tribus parquées au cœur de 
réserves américaines, il a imaginé pour eux de nouvelles musiques 
et formé un sextet détonant. Piano, contrebasse, batterie, guitare 
électrique, clarinette, saxophone, le mélange est à l’image de ce 
monument du jazz qu’est Henri Texier : audacieux, au-delà des 
conformismes et profondément généreux. 

HENRI tExIER
Né en 1945 à Paris, ce contrebassiste est une figure emblématique d’une généra-
tion avide d’expérimentation. Il baigne dans le bouillonnement des clubs parisiens 
des années 1960 en compagnie de Dexter Gordon, Lee Konitz, Kenny Clarque, Don 
Cherry…, période de croisements et de brassages de styles, où il côtoie toute 
une génération d’improvisateurs. tout au long des années 1970, texier est resté 
actif sur la scène jazz européenne, jouant entre autres avec des musiciens tels 
que Gordon Beck ou Didier Lockwood. Avec son groupe le transatlantik Quartet 
(joe Lovano, john Abercrombie, Steve Swallow, Aldo Romano) dans les années 
1980 ou plus tard au sein du trio Romano-Sclavis-texier, ses succès vont crois-
sants. Il a été le catalyseur inépuisable d’aventures musicales, occupant un rôle 
déterminant tant par sa capacité à fédérer les énergies créatives qu’à encoura-
ger les musiciens en devenir. 

Henri Texier confie ici à un quintet intergénérationnel un florilège de swing 
varié et de compositions originales, entre tradition et esthétique fusionnelle. 
jean-Pierre vidal, jazz magazine

contrebasse HENRI tExIER / saxophone-alto, clarinette SÉBAStIEN tExIER / saxophone-baryton 
FRANçoIS CoRNELouP / guitare NGuyêN Lê / piano, claviers ARmEL DuPAS / batterie LouIS moutIN

Les nouvelles musiques des « Sky Dancers 6 » ont été créées au Festival Europa Jazz du 
Mans, aux Rencontres de l’Erdre à Nantes et à Jazz sous les Pommiers de Coutances.

www.maitemusic.com/Henri-Texier

SKY DANCERS 6 D’APRÈS LE ROMAN D’ÖDÖN VON HORVáTH – JEAN BELLORINI 
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Short StorieS trAViAtA

DANSE
vEN 20 SAm 21 jANvIER 20h30

durée 1h20
grande salle

tarif  B+

Carolyn Carlson est une figure phare de la danse contemporaine, 
une légende en mouvement, un trésor vivant. Cette belle et blonde 
chorégraphe a ramené de sa Californie natale une lumière qui 
nimbe ses spectacles et les fait rayonner intérieurement. On dit de 
ses représentations qu’elles sont aquatiques, poétiques, calligra-
phiques. L’interprète y témoigne d’une capacité à l’improvisation 
et d’un sens du tempo très rares. Short Stories est un programme 
en trois volets. Carolyn Carlson y interprète un solo magnétique, 
Immersion, une variation toute en fluidité bercée par le son des 
vagues. Li, qui ouvre la porte à l’osmose, à la rencontre du yin et 
du yang et Mandala, une plongée hypnotique épousant le rythme 
des battements de cœur, lui offrent l’occasion de chorégraphier un 
duo et un solo confiés à de magnifiques interprètes. Trois façons de 
danser les mystères de l’existence dans un flux vibrant de méta-
morphoses. 

CARoLyN CARLSoN
Infatigable voyageuse, toujours en quête de développer et de faire partager son 
univers poétique, elle signe en 1972 Rituel pour un rêve mort, un manifeste qui 
définit son approche de la danse : au terme « chorégraphie », Carolyn Carlson 
préfère celui de « poésie virtuelle » pour désigner son travail. Depuis quatre 
décennies, son influence et son succès sont considérables dans de nombreux 
pays européens. Elle a créé plus d’une centaine de pièces, dont un grand nombre 
constitue des pages majeures de l’histoire de la danse. En 2006, son œuvre a 
été couronnée par le premier Lion d’or jamais attribué à un chorégraphe par la 
Biennale de venise. La « grande dame » a accepté d’interpréter sur notre scène 
son magnifique solo Immersion : un beau cadeau. 

L’Américaine de Paris, Venise et Roubaix est l’une des plus grandes danseuses-
chorégraphes au monde. Sa vie est une épopée.
Raphaël De Gubernatis, L’obs

IMMERSION – création 2010
chorégraphie CARoLyN CARLSoN / musique originale NICoLAS DE ZoRZI / lumière GuILLAumE BoNNEAu / 
avec CARoLyN CARLSoN
LI – création 2007
chorégraphie CARoLyN CARLSoN / musique originale ALEKSI AuBRy-CARLSoN / lumière FREDDy 
BoNNEAu / mise en scène PHILIPPE KARPINSKI / costumes CHRyStEL ZINGIRo, HAN jIN-GooK, LEE youNG-
HEE / assistante chorégraphique vALENtINA RomIto / avec CHINAtSu KoSAKAtANI, yutAKA NAKAtA
MANDALA – création 2010
chorégraphie CARoLyN CARLSoN / musique mICHAEL GoRDoN (Weather parts 3 & 1) / costume 
CHRyStEL ZINGIRo / lumière FREDDy BoNNEAu / avec SARA oRSELLI

www.carolyn-carlson.com

IMMERSION – LI – MANDALA 
CAROLYN CARLSON

durée 2h
grande salle

tarif C 

GIuSEPPE vERDI (1813-1901)
verdi est né le 10 octobre 1813 près de Parme, en Italie. Ses talents musicaux 
précoces lui permettent de profiter d’une réputation grandissante, qui aboutit en 
1838 au triomphe de son opéra Oberto à la Scala de milan, qui lui commande aus-
sitôt d’autres œuvres. verdi devient connu dans toute l’Italie et en Europe. À partir 
de 1849, il vit en partie à Paris et compose sa célèbre trilogie Rigoletto, Le Trou-
vère et La Traviata. Durant sa longue carrière, verdi compose essentiellement 
des opéras, une dizaine d’entre eux est régulièrement représentée. Héritier de la 
tradition lyrique de Rossini, Donizetti et Bellini, il a su l’adapter aux exigences du 
drame moderne en apportant la puissance dramatique aux qualités de la mélodie. 

Ultra-sensible et dotée d’un joli grain de voix, Judith Chemla se régale du 
pouvoir des mots.
Élisabeth Franck-Dumas, Libération

midi au théâtre, voir p. 50

d’après La Traviata de GIuSEPPE vERDI / conception juDItH CHEmLA, FLoRENt HuBERt et BENjAmIN 
LAZAR / mise en scène BENjAmIN LAZAR / direction musicale FLoRENt HuBERt / arrangements 
FLoRENt HuBERt, PAuL ESCoBAR / chef de chant ALPHoNSE CEmIN / scénographie ADELINE CARoN / 
costumes ALAIN BLANCHot / lumière NN / maquillages mAtHILDE BENmouSSA / avec FLoRENt BAFFI 
le médecin Grenvil et autres rôles, DAmIEN BIGouRDAN Alfredo Germont, jÉRômE BILLy Giorgio 
Germont, RENAuD CHARLES flûte, ELISE CHAuvIN Flora Bervoix, juDItH CHEmLA Violetta Valéry, 
AxELLE CIoFoLo clarinette, myRtILLE HEtZEL violoncelle, BRuNo LE BRIS contrebasse, GABRIEL 
LEvASSEuR accordéon, SÉBAStIEN LLADo trombone, BENjAmIN LoCHER cor / le baron Douphol, 
mARIE SALvAt violon

www.bouffesdunord.com

Version théâtrale et musicale de l’œuvre de Verdi, La Traviata se voit, 
sous la houlette du metteur en scène Benjamin Lazar, étoffée d’un 
sous-titre : « vous méritez un avenir meilleur ». Cette phrase éclaire 
précieusement le parcours de l’héroïne qui se trouve au centre de 
la représentation. Violetta, véritable icône de l’opéra, semble en 
effet n’avoir vécu que pour mourir prématurément. Femme libre 
et amoureuse, elle se précipite, gagnée par la maladie, vers une 
fin certaine. Mais elle consomme chaque seconde qui se présente 
avec avidité. D’où cette ambiance de fête, ce goût de carnaval, 
que porte la musique de Verdi. D’où, également, le tragique d’un 
drame que des poèmes de Mallarmé ou Christophe Tarkos viennent 
réactualiser. Sur scène, treize chanteurs-comédiens et musiciens 
endossent ce récit mouvementé. Ils chantent, parlent, s’expriment 
en français ou en italien et ressuscitent pour le spectateur la figure 
de Violetta, ici interprétée par Judith Chemla, actrice magnifique 
dont le jeu et la voix chantée firent l’unanimité sur notre scène lors 
de la création de L’Annonce faite à Marie. 

Spectacle en français et italien, parlé et chanté

THÉÂTRE MUSICAL
mER 1ER FÉvRIER 20h30
jEu 2 FÉvRIER 19h30

VOUS MÉRITEZ UN AVENIR MEILLEUR 
D’APRÈS La TraviaTa DE GIUSEPPE VERDI 

JUDITH CHEMLA – FLORENT HUBERT – BENJAMIN LAZAR 
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leS MAlheurS de SoPhie Bigre, Mélo BurleSQue

PIERRE GuILLoIS
Auteur, metteur en scène, comédien, Pierre Guillois est artiste associé au Quartz, 
Scène nationale de Brest de 2011 à 2014. Auparavant directeur du théâtre du 
Peuple de Bussang de 2005 à 2011 et artiste associé au Centre dramatique de 
Colmar de 2001 à 2004, il écrit et met en scène Le Gros, la Vache et le Mainate ; 
Les Affreuses ; Les caissières sont moches. Il monte également Ubu roi d’Alfred 
jarry, Pelléas et Mélisande de maurice maerterlinck. En lyrique, il monte, entre 
autres, Abu Hassan de weber (théâtre musical de Besançon), La Botte secrète 
de Claude terrasse (Cie Les Brigands) ou Rigoletto de Giuseppe verdi (Cie Les 
Grooms). Il a été l’assistant d’Anne théron, jean-michel Ribes et matthew jocelyn. 

Trois clowns sans nez rouge pour un spectacle sans parole et peuplé de rire, 
de rêve, d’absurdité et de tendresse qui raconte nos travers, nos mesquineries, 
nos désillusions et notre espérance.
LCI

de PIERRE GuILLoIS co-écrit avec AGAtHE L’HuILLIER et oLIvIER mARtIN-SALvAN / assistant artistique 
RoBIN CAuSSE / costumes AxEL AuSt / décor LAuRA LÉoNARD / lumière mARIE-HÉLèNE PINoN et DADID 
CARREIRA / coiffures, maquillage CAtHERINE SAINt-SEvER / son RoLAND AuFFREt et LoïC LE CADRE / 
effets spéciaux ABDuL ALAFREZ, LuDovIC PERCHÉ, juDItH DuBoIS, GuILLAumE juNot / construction 
décor atelier jIPANCo et L’ÉQuIPE tECHNIQuE Du QuARtZ, SCèNE NAtIoNALE DE BRESt / avec PIERRE 
GuILLoIS, AGAtHE L’HuILLIER, joNAtHAN PINto-RoCHA

www.pierreguillois.fr

  * spectacle naturellement accessible / interprète en langue des signes française 

durée 1h25
grande salle

tarif B

Rarement un spectacle aura suscité une telle unanimité. Bigre, 
farce burlesque mise en scène par Pierre Guillois, a accumulé les 
éloges à sa création. Drôle, inventif, truculent : les critiques ont 
salué une représentation filant à vive allure sur les rails chaotiques 
du quotidien de trois individus désarmants de spontanéité, sans 
qu’un seul mot ne soit jamais prononcé. Ce théâtre muet est pour-
tant plus bavard qu’une comédie de Molière ! Sur scène se trouvent 
trois acteurs. Leur jeu relève à la fois de Buster Keaton, Charlie Cha-
plin et Jacques Tati. Il y a la coquette, le bricolo et le maniaque. 
Ils sont repliés dans des chambres contiguës, sous les toits. Com-
mence alors une cohabitation contrainte où les problèmes de 
voisinage s’enchaînent, et avec eux, une suite de saynètes qui 
déclenchent les fous rires du public. À coups d’onomatopées et de 
grommellements, se débattant dans ces espaces trop exigus, les 
trois compères édifient des tranches de vie savoureuses, cocasses, 
poétiques et irrésistibles.

THÉÂTRE
mAR 7 mER 8 FÉvRIER 20h30
jEu 9* FÉvRIER 19h30

PIERRE GUILLOIS – AGATHE L’HUILLIER – OLIVIER MARTIN-SALVAN

THÉÂTRE
vEN 3 mAR 7 mER 8 jEu 9 FÉvRIER 19h
SAm 4 FÉvRIER 17h30

durée 45 min
studio Bagouet

tarif a
à voir en famille dès 7 ans

Depuis deux saisons Frédéric Maragnani nous convie à des traver-
sées littéraires avec sa Bibliothèque des livres vivants. Une tra-
versée dans des livres qui l’ont fait rêver, forts de leur écriture et 
porteurs d’émotion. Les Malheurs de Sophie est de ceux-là. Dans un 
château de la campagne française du Second Empire, Sophie habite 
avec ses parents M. et Mme de Réan. Sophie est curieuse, espiègle 
et inventive, elle cherche à tuer le temps qui s’écoule trop lente-
ment, et se lance dans des expérimentations qui finissent toujours 
par une punition de sa mère. Seule en scène et avec une férocité 
réjouissante, la comédienne fait revivre les personnages du roman, 
la petite Sophie, son cousin Paul, la mère de Sophie ainsi que les 
moments vécus par la petite fille : la poupée de cire, les petits 
poissons, les cheveux mouillés, les sourcils coupés, la tortue. Un 
ouvrage d’enfance à redécouvrir avec bonheur. 

LA ComtESSE DE SÉGuR (1799-1874)
Sophie Rostopchine, issue d’une grande famille noble, est née en 1799 en Russie. 
Elle reçoit l’éducation des enfants de l’aristocratie russe, qui privilégie l’appren-
tissage des langues étrangères, du français en premier lieu. Sa famille tombe 
en disgrâce et doit quitter le pays pour se réfugier en France en 1817. En 1819, 
Sophie épouse le comte Eugène de Ségur. La comtesse de Ségur commence à se 
consacrer à la littérature en notant les contes qu’elle racontait à ses petits-en-
fants et en les regroupant pour former ce qui s’appelle aujourd’hui Les Nouveaux 
Contes de fées. C’est ainsi que Sophie de Ségur devint écrivain à plus de cin-
quante ans. Rapidement, ses petites histoires deviennent célèbres. Elle publie 
plus de vingt romans dans la Bibliothèque rose mettant en scène des enfants 
dans leur vie quotidienne. 

La Comtesse de Ségur, 217 ans et (presque) pas une ride.
violaine morin, Le Figaro

de LA ComtESSE DE SÉGuR / conception et mise en scène FRÉDÉRIC mARAGNANI assisté de oLIvIER 
wAIBEL / dramaturgie HERvÉ PoNS / régie générale vANESSA LECHAt / avec mARtINE LuCCIANI

www.leslivresvivants.com

séanCes sColaires
jeu 2 lun 6 ven 10 février 10h – 14h
ven 3 mer 8 jeu 9 février 10h
mar 7 février 14h

LA BIBLIOTHÈQUE DES LIVRES VIVANTS
LA COMTESSE DE SÉGUR – FRÉDÉRIC MARAGNANI 
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guillAuMe Perret & the electric ePic My rock

jEAN-CLAuDE GALLottA
À la fin des années 70, jean-Claude Gallotta découvre l’univers de la danse post-
moderne américaine à New york. En 1986, il sera nommé directeur de la maison 
de la culture de Grenoble qu’il rebaptise Le Cargo. Ce sera la première fois qu’un 
chorégraphe prendra la tête d’une telle institution. Sa compagnie, intégrée au 
Cargo, deviendra Centre chorégraphique national. jusqu’à son départ en  2015, 
nombre de ses spectacles ont marqué la danse : Ulysse, Mammame, Les Aven-
tures d’Ivan Vaffan, Trois générations ou L’Homme à tête de chou (tous deux reçus 
au théâtre d’Angoulême). Aujourd’hui, avec les forces retrouvées de sa compa-
gnie, qui reprend le nom de ses débuts – Groupe Émile Dubois –, il poursuit sa 
route avec énergie. Il est aujourd’hui associé au théâtre du Rond-Point ainsi qu’à 
la mC2 Grenoble.

La danse remonte les manches pour s’inventer encore plus libre, plus 
déflagrante, toujours neuve.
Rosita Boisseau, Le monde

chorégraphie jEAN-CLAuDE GALLottA / assistanat à la chorégraphie mAtHILDE ALtARAZ / textes 
CLAuDE-HENRI BuFFARD, jEAN-CLAuDE GALLottA / costumes mARIoN mERCIER assistée d’ANNE 
joNAtHAN et jACQuES SCHIotto / montage vidéo PIERRE ESCANDE d’après BENjAmIN HouAL /  avec 
les danseurs du Groupe Émile Dubois AGNèS CANovA, xImENA FIGuERoA, PAuL GouëLLo, IBRAHIm 
GuÉtISSI, GEoRGIA IvES, BERNARDItA moyA ALCALDE, FuxI LI, FAtoumAtA NIANG, jÉRÉmy SILvEttI, GAEtANo 
vACCARo, tHIERRy vERGER, BÉAtRICE wARRAND et jEAN-CLAuDE GALLottA

www.gallottta-danse.com

MUSIQUE
mAR 14 FÉvRIER 20h30

durée 1h30
grande salle

tarif B+

durée 1h05
grande salle

tarif C

Le rock et la danse contemporaine sont nés dans le même pays au 
même moment : les États-Unis, au début des années cinquante. 
Mais les deux mouvements ne se sont jamais croisés, Elvis Presley 
à Memphis, Merce Cunningham à New York. Jean-Claude Gallotta, 
né avec eux et nourri de l’un et de l’autre, provoque cette rencontre 
électrique avec une pièce chorégraphique constituée de séquences 
dansées sur des titres choisis parmi les albums essentiels de l’his-
toire du rock, agrémentées de commentaires et souvenirs furtifs du 
chorégraphe. D’Elvis Presley à Patti Smith, des Rolling Stones à Bob 
Dylan, la liste des tubes favoris de Gallotta, qui apprécie le Velvet 
Underground comme les Clash, innerve cette pièce pour douze dan-
seurs. Le rock et la danse s’emparent de la scène en des évocations 
brûlantes et passionnées. Une énergie communicative.

DANSE
jEu 16 FÉvRIER 19h30
vEN 17 FÉvRIER 20h30

Guillaume Perret est un ovni dans le monde du jazz. Ce saxophoniste 
génial qui connaît avec son groupe Electric Epic une reconnaissance 
internationale, est également un expérimentateur audacieux. Non 
content de souffler le feu dans son instrument, il a équipé celui-ci 
d’un jeu de pédales électroniques qui lui permettent de se transfor-
mer en un véritable homme-orchestre. À la croisée du jazz funk des 
années 70 et du rock, il propose avec son opus une musique parti-
culièrement mélodieuse, planante, voire même psychédélique. Les 
sons y sont suspendus, les notes filtrées et modifiées, découpées 
et reproduites pour créer une multiplicité d’effets. Le résultat est 
tout simplement envoûtant. Le compositeur bouscule les genres et 
certains voient même en lui un nouveau Miles Davis tant il renou-
velle en profondeur l’approche traditionnelle du jazz qu’il enrichit 
de contrepoints baroques, d’effluves électro-funk, de métal et de 
musiques africaines.

GuILLAumE PERREt
Né en 1980, il entreprend de brillantes études de saxophone dont il sort diplômé 
à la fois en classique et en jazz. Il quitte sa Savoie natale pour voyager et se 
confronter au monde du jazz aussi bien à New york qu’en Europe. En 2007, Guil-
laume Perret s’installe à Paris où il arpente les clubs et participe à de nom-
breuses jam-sessions qui lui permettent de se forger un style. Il a l’occasion de 
travailler avec Linley marthe, Karim Ziad, Loïc Pontieux, Daniel Humair, Laurent 
de wilde, Nguyên Lê, Glenn Ferris… Il est nominé pour les victoires du jazz en 
2012 puis talent jazz Adami. 

Guillaume Perret joue du saxophone sans se soucier des genres ni des 
conventions. Si son instrument fétiche relève plutôt du jazz, son approche 
s’avère incontestablement rock. 
Betty, musik Please

saxophone GuILLAumE PERREt / guitare électrique NENAD GAjIN / basse électrique LAuRENt DAvID / 
batterie yoANN SERRA 

www.guillaume-perret.fr

OPEN ME JEAN-CLAUDE GALLOTTA 
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Je croiS en un Seul dieu

CAmILLE SAINt-SAëNS (1835-1921)
Né à Paris le 9 octobre 1835, il est pianiste, organiste et compositeur français 
de l’époque post-romantique. Fondateur de la Société Nationale de musique en 
1871, il se caractérise par un attachement prononcé à la musique française de 
son époque, avec ses amis César Franck, Edouard Lalo, Gabriel Fauré. L’œuvre de 
Saint-Saëns est diversifiée et la plupart de ses pièces connaissent un grand suc-
cès de son vivant. Il compose au début de 1886 pour un concert de mardi gras la 
célèbre suite musicale : Le Carnaval des animaux. Cette œuvre s’inscrit dans une 
tradition française de pastiche musical, sous couvert d’une description anima-
lière. De nombreuses citations musicales parodiques se retrouvent dans la par-
tition (Rameau, offenbach, Berlioz, Rossini), ainsi que des chansons enfantines. 

L’Amazing Keystone Big Band, c’est la meilleure nouvelle du « jazz » depuis dix 
ans ! Un énorme succès !
Francis marmande, Le monde

d’après l’œuvre de CAmILLE SAINt-SAëNS « Le Carnaval des animaux » / texte tAï-mARC LE-tHANH / 
direction artistique BAStIEN BALLAZ, joN BoutELLIER, FRÉDÉRIC NARDIN, DAvID ENHCo / trompettes 
vINCENt LABARRE, tHIERRy SENEAu, FÉLICIEN BouCHot, DAvID ENHCo / trombones ALoïS BENoIt, LoïC 
BACHEvILLIER, SyLvAIN tHomAS, BAStIEN BALLAZ / saxophones PIERRE DESASSIS, KENNy jEANNEy, 
ERIC PRoSt, joN BoutELLIER, GHySLAIN REGARD / guitare tHIBAut FRANçoIS / piano FRED NARDIN / 
contrebasse PAtRICK mARADAN / batterie RomAIN SARRoN / comédien yANowSKI

www.keystonebigband.com

THÉÂTRE
mAR 7 mER 8 mARS 20h30 

durée 1h30
grande salle 

tarif B

durée 1h15
grande salle

tarif B
à voir en famille dès 5 ans

Les dix-sept dompteurs de notes de l’Amazing Keystone Big Band 
proposent une découverte du jazz à partir d’une œuvre majeure du 
répertoire classique Le Carnaval des animaux. Pour cette version, 
Taï-Marc Le-Thanh, écrivain français de romans pour la jeunesse, 
a braqué les projecteurs sur l’aventure d’un loup hors du commun, 
à la fois narrateur et acteur central de la pièce – magnifique et 
inquiétant Yanowski – , allant à la rencontre du bestiaire du car-
naval. Comme chez Saint-Saëns, Le Carnaval est une parade haute 
en couleur où chaque animal possède son propre instrument, mais 
aussi son phrasé, son style pêché dans la vaste histoire du jazz. 
Ainsi la tortue danse la mazurka, le lion rugit sur du jungle swing, 
l’éléphant esquisse une valse alors que la volière résonne d’une 
samba endiablée… Bref, ça balance avec impertinence.

MUSIQUE
SAm 11 mARS 20h30
DIm 12 mARS 15h

Israël aujourd’hui, pris dans les mailles serrées d’une pièce de 
théâtre grâce au regard perçant de l’auteur italien Stefano Massini, 
dont on garde en mémoire le magnifique Chapitres de la chute, saga 
des Lehman Brothers. Cela donne trois approches d’un pays déchiré, 
trois variations portées par trois femmes aux parcours entrelacés. 
Il y a Eden, professeur d’histoire juive, 50 ans, membre de la gauche 
israélienne. Shirin, étudiante à l’Université de Gaza, palestinienne, 
20 ans, qui veut devenir une martyre d’Al-Qassam. Et enfin Mina, 
militaire américaine, 40 ans, qui aide l’armée israélienne dans 
ses opérations antiterroristes. Leurs paroles sont liées à un drame 
imminent : un attentat va être commis. Ces paroles tracent les 
contours d’une terre saignée à blanc. Pour déployer les voix de ces 
femmes, le metteur en scène Arnaud Meunier respecte la consigne 
de l’auteur : une unique actrice. Ce sera, pour porter un texte bou-
leversant qui nous retient de bout en bout et préfère décrire que 
juger, Rachida Brakni, ardente et sensible.

StEFANo mASSINI
Auteur et metteur en scène, Stefano massini est né en 1975 à Florence. Il reçoit 
le prix italien le plus important de dramaturgie contemporaine, le Premio Pier 
vittorio tondelli en 2005. Depuis, il a reçu de nombreux autres prix et reconnais-
sances dont les derniers en date sont le Prix Franco Enriquez et le Prix Florence 
en 2011. Il écrit notamment Femme non-rééducable, dédié à la mémoire d’Anna 
Politkovskaïa, pièce créée en 2014 par Arnaud meunier et Chapitres de la chute, 
saga des Lehman Brothers, œuvre accueillie à la Scène nationale en novembre 
2014, qui a reçu depuis le Grand prix du syndicat de la critique. En plus de son tra-
vail d’écriture, il a traduit en italien des pièces de william Shakespeare et adapté 
pour le théâtre, romans et récits. Depuis 2015, il dirige le Piccolo teatro de milan. 

Stefano Massini sait nous tenir en haleine avec du réel, abandonnant tout 
didactisme ou théâtre à thèse, il est un dramaturge de la complexité et de la 
contradiction humaine.
theatre-contemporain.net

texte StEFANo mASSINI / traduction oLIvIER FAvIER et FEDERICA mARtuCCI / mise en scène 
ARNAuD mEuNIER / collaboration artistique ELSA ImBERt / assistante à la mise en scène et à 
la dramaturgie PARELLE GERvASoNI / scénographie, lumière NICoLAS mARIE / création musicale 
PAtRICK DE oLIvEIRA / costumes ANNE AutRAN / régie générale PHILIPPE LAmBERt / décor, costumes 
AtELIERS DE LA ComÉDIE DE SAINt-ÉtIENNE / avec RACHIDA BRAKNI

www.lacomedie.fr

STEFANO MASSINI – ARNAUD MEUNIER
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le cArnAVAl JAzz deS AniMAux
THE AMAZING KEYSTONE BIG BAND



 

Ce spectacle visuellement et musicalement époustouflant est une 
invitation au voyage. Adrien Mondot, fondateur de la compagnie, 
est à l’origine chercheur en informatique. Également jongleur, il 
conjugue ses compétences pour concevoir des représentations 
fascinantes où la prouesse technologique vient stimuler le 
mouvement des corps. Avec Claire Bardainne, il propose un rêve 
éveillé. Le spectacle Cinématique immerge deux danseurs dans un 
espace que la technologie numérique rend irréel. Les pieds sur un sol 
que des lignes impalpables rendent soudain vivant, ils jouent avec 
les traits lumineux qui quadrillent le plateau, avancent, reculent ou 
s’effondrent, dessinant soudain des gouffres menaçants. Parfois 
aussi, des lettres de l’alphabet surgissent par grappes de la main des 
interprètes qui jonglent avec l’immatériel. La scène est mouvante, à 
la fois inquiétante et apaisante, diabolique et magique. Les danseurs 
s’y déplacent avec grâce, lenteur ou énergie et l’ interaction avec les 
images virtuelles est sidérante. 

COMPAGNIE ADRIEN M & CLAIRE B

cinéMAtiQue

DANSE, ARTS NUMÉRIQUES
SAm 18 mARS 20h30

durée 1h10
grande salle

tarif B
à voir en famille dès 6 ans

lA tête dAnS leS nuAgeS
FESTIVAL DE SPECTACLES POUR LES ENFANTS ET LEURS PARENTS

Du SAmEDI 11 Au SAmEDI 18 mARS

ComPAGNIE ADRIEN m & CLAIRE B
Co-dirigée par Adrien mondot et Claire Bardainne, cette compagnie crée des 
formes allant du spectacle aux installations dans le champ des arts numériques 
et des arts vivants. Depuis sa révélation aux jeunes talents Cirque 2004 avec 
le projet Convergence 1.0, Adrien mondot, artiste pluridisciplinaire, crée des 
spectacles mettant en œuvre des interactions sensibles entre le numérique, le 
jonglage, la danse et la musique. En 2011, avec Claire Bardainne, plasticienne, 
designer graphique et scénographe, ils refondent la compagnie qui devient 
Adrien m & Claire B. Cinématique remporte le Grand Prix du jury dans le cadre de 
la compétition internationale Danse et Nouvelles Technologies du festival Bains 
Numériques #4 à Enghien-les-Bains. 

Depuis 2010, la compagnie Adrien M & Claire B mêle avec magie la danse aux 
technologies numériques. 
Alexia Guggémos, Le Huffington Post

conception ADRIEN moNDot / musique, création sonore CHRIStoPHE SARtoRI, LAuRENt BuISSoN /  
lumière ELSA REvoL / dramaturgie CHARLottE FARCEt / reprise lumière jÉRÉmy CHARtIER / 
assistant développement informatique et technique ALExIS LECHARPENtIER / avec SAtCHIE NoRo 
et mARIE tASSIN (en alternance) danse / ADRIEN moNDot et joSEPH vIAttE (en alternance) jonglage 

www.am-cb.net 

séanCes sColaires
ven 17 mars 10h – 14h30 
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C’est avec le dynamisant Carnaval jazz des animaux que la vingtième 
édition du festival La Tête dans les nuages débute. Vous faire (re)
découvrir ce grand classique de la musique est au cœur de notre 
volonté ; transmettre, aux plus petits comme aux plus grands, 
l’émotion du spectacle vivant. Ce festival propose une dizaine de 
spectacles couvrant le large spectre du théâtre enrichit tantôt de 
cirque, tantôt d’objets ; de la danse, de la marionnette. Des grands 
noms de la création contemporaine, des artistes familiers, des 
grands titres et des petits bijoux de sensibilité. Votre curiosité sera 
rassasiée, vos neurones émoustillés… Retrouvez le programme com-
plet en janvier 2017.
Cette parenthèse enchantée se clôture avec l’invitation au voyage 
de Cinématique. Une exploration des plus originales, un petit goût 
de magie et de bonheur où tous les regards s’émerveillent.



durée 1h10
grande salle

tarif B+

MUSIQUE
jEu 30 mARS 19h30
vEN 31 mARS 20h30

ce Que le dJAzz FAit À MA dJAMBe

durée 1h30
grande salle

tarif C

lA FeMMe roMPue

SImoNE DE BEAuvoIR (1908-1986)
Née en 1908 à Paris, Simone de Beauvoir enseigne la philosophie pendant une 
quinzaine d’années avant de se tourner vers l’écriture. Après plusieurs romans 
et essais où elle parle de son engagement pour le communisme, l’athéisme et 
l’existentialisme, elle obtient son indépendance financière et se consacre totale-
ment à son métier d’écrivain. En 1949, elle obtient la consécration en publiant Le 
Deuxième Sexe. Le livre, traduit dans plusieurs langues, se vend à plus de 22 000 
exemplaires dès la première semaine. La Femme rompue est un recueil de nou-
velles qu’elle a écrit en 1967. Considérée comme une théoricienne importante 
du féminisme, elle a participé au mouvement de libération des femmes dans les 
années 1970. 

Simone de Beauvoir est une femme dont le courage intellectuel n’a d’égal que 
le combat intérieur contre ce qu’elle n’est plus et pour ce qu’elle voudrait être.
France Culture

d’après Monologue extrait de La Femme rompue de SImoNE DE BEAuvoIR / mise en scène 
HÉLèNE FILLIèRES / lumière ÉRIC SoyER / costumes LAuRENCE StRuZ / décor jÉRÉmy StRELISKI / son 
mAKo / avec joSIANE BALASKo

www.bouffesdunord.com

La rage et le besoin de dire font souffler un vent furieux et salutaire 
dans le Monologue qui se trouve au centre du recueil de nouvelles 
de Simone de Beauvoir, La Femme rompue. La rage et le besoin de 
dire animent Hélène Fillières, metteur en scène de cette parti-
tion colérique où une femme vient proclamer à la face du monde 
sa culpabilité, sa solitude affective et son inaptitude au bonheur. 
Josiane Balasko est cette femme rompue. Une comédienne sans 
artifice, sans tricherie, une actrice à l’état brut pour un moment 
de théâtre sans compromis, où un personnage se présente seul face 
aux regards, confesse ses fautes, affirme sa différence. La dignité 
est au prix de cette confession qui explore les limites du raison-
nable et refuse un langage qui arase la vérité. L’urgence de briser le 
silence où trop souvent les femmes sont recluses a poussé Hélène 
Fillières à adapter pour la scène les mots de Simone de Beauvoir. Un 
spectacle féministe, oui, et sans concession. 

THÉÂTRE
vEN 24 SAm 25 mARS 20h30 

SIMONE DE BEAUVOIR – HÉLÈNE FILLIÈRES – JOSIANE BALASKO 

Parce qu’il n’a jamais su jouer ni du piano, ni de la trompette, ni 
du saxo ou de la basse, Jacques Gamblin a décidé de s’en aller 
sur scène, entouré par des jazzmen aguerris, dire son amour de la 
musique. Il se balade micro en main entre les claviers et les cordes, 
accordant son pas au rythme des interprètes. Son instrument à lui, 
ce sont les mots avec ce monologue qu’il slame, rappe, scande avec 
cette qualité et cette malice qui le caractérisent. Il y a de l’enfance 
chez cet homme au regard bleu dont la jambe s’agite et tressaille 
quand le tempo s’accélère. Difficile de définir si ce qu’on voit est un 
moment de théâtre ou un concert parlé tant la fusion entre l’acteur 
et les musiciens est incroyablement jubilatoire. On quitte la salle 
ragaillardi, ébouriffé par le groove, le swing et le dynamisme joyeux 
qui émanent de la représentation. Et le plaisir au cœur.

textes de jACQuES GAmBLIN ainsi que des extraits de Entretiens avec Herbie Hancock 
de Laurent de Wilde, Really the blues de Mezz Mezzrow, Bop de Langston Hughes / 
compositions, arrangements, direction musicale LAuRENt DE wILDE / collaboration artistique 
FRANçoISE LEBEAu / lumière LAuRENt BÉAL / costumes mARIE jAGou / avec jACQuES GAmBLIN 
interprète / LAuRENt DE wILDE piano / jÉRômE REGARD ou BRuNo SCHoRP contrebasse / DoNALD 
KoNtomANou batterie / ALEx tASSEL trompette / GuILLAumE NAtuREL saxophone / Dj ALEA platines

www.jacquesgamblin.fr

jACQuES GAmBLIN
Depuis une vingtaine d’années, jacques Gamblin s’est imposé dans le paysage 
du cinéma français. Il a travaillé, entre autres, avec Claude Lelouch, Robert 
Guédiguian, jean Becker, Claude Chabrol, Bertrand tavernier, Philippe Lioret et, 
plus récemment, avec Nils tavernier et thomas Lilti. Il met élégance, humour, 
légèreté et sa sensibilité à fleur de peau, au service de créations théâtrales, 
comme Quincailleries, Entre courir et voler il n’y a qu’un pas papa, 1 heure 23’ 14’’ 
et 7 centièmes… Sa dernière venue au théâtre remonte à avril 2010 avec Tout 
est normal mon cœur scintille.  

LAuRENt DE wILDE
Pianiste de jazz, compositeur et écrivain, Laurent de wilde est né en 1960 à 
washington mais a grandi en France. Il se rend à New york en 1983 et rejoint 
le groupe du trompettiste Eddie Henderson. Il partage ensuite son temps entre 
sa carrière de leader et celle d’accompagnateur auprès de Barney wilen, Aldo 
Romano et André Ceccarelli. Il fonde différents groupes aux univers et styles 
variés et s’intéresse à la révolution électronique. Son album Over the clouds, sorti 
en 2012, qui comprend plusieurs morceaux du spectacle, a remporté depuis tous 
les suffrages. En 2014, paraît son dernier album Fly super fly, en collaboration 
avec otisto 23. 

Blues, groove, funk et soul s’entremêlent aux mots de Jacques Gamblin, 
freestyle poétique pour un concert hors cadre, une pièce hors genre.
France Inter

JACQUES GAMBLIN – LAURENT DE WILDE
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Bêtes de foire mêle cirque, théâtre d’objets, danse et marion-
nettes. Elle, elle déchire, rafistole, embobine et rembobine, des 
personnages se forment et exécutent leur partition, leur machine-
rie lyrique. Lui, déguenillé, maîtrise l’art de la maladresse. Une 
tête de clown post-moderne au visage lassé. Des chapeaux s’em-
pilent, s’accrochent, s’envolent, s’emboîtent, les balles dansent au 
rythme d’un ballet effréné, à la fois poétique et mécanique. Sous 
le petit chapiteau réchauffé par le bois et la lumière rasante, des 
personnages fictifs et funambules – homme-orchestre, acrobates 
– s’acharnent à créditer l’illusion d’un monde imaginaire fabriqué, 
comme le grand cirque d’Alexander Calder, avec des matériaux 
récupérés : cuirs, velours, métaux rouillés, moteurs, fripes, miroirs, 
lentilles de projecteur. Sur la petite piste ronde traditionnelle et 
étoilée, en musique, pour dessiner des instants fugaces et souligner 
des silences suspendus, une ménagerie radieuse charrie les âmes 
et nous fait quitter le chapiteau le cœur léger et les yeux pleins de 
rêves.

LAuRENt CABRoL
Il débute à quinze ans l’apprentissage du jonglage à l’école de cirque d’Annie 
Fratellini puis à l’école du cirque Plume. En 1996 il est médaillé au Festival mon-
dial du Cirque de Demain. Il co-fonde plusieurs compagnies : le cirque Convoi 
Exceptionnel en 1997, puis le cirque trottola en 2001. En 2010, il intègre la com-
pagnie théâtre du Rugissant comme marionnettiste. Depuis vingt ans, il collabore 
régulièrement avec le cirque Romanès. 

ELSA DE wIttE
Depuis 1993, elle est tour à tour comédienne et costumière pour la compagnie 
Babylone, les Alama’s Givrés et différentes compagnies de théâtre de rue. En 
2005, elle intègre le spectacle Le Bal des fous des compagnies Les Chiffonnières 
et théâtre du Rugissant en tant que marionnettiste. Comme Laurent Cabrol, elle 
travaille en 2010 pour le spectacle L’Œil du judas, du théâtre du Rugissant. 

Dans la grande tradition des artistes poètes, ils ratent tout ce qu’ils 
réussissent et réussissent tout ce qu’ils ratent. Sous leur chapiteau, ils nous 
présentent un spectacle fragile et palpitant comme un cœur qui bat. 
François morel

création BêtES DE FoIRE-PEtIt tHÉâtRE DE GEStES / sculpture personnages StEFFIE BAyER / 
construction personnages ANA mANo, tHIERRy GRAND / création musicale mAtHIAS ImBERt, NAtACHA 
muEt, PIÉRo PÉPIN, ERIC wALSPECK / son FRANCIS LoPEZ / lumière HERvÉ DILÉ, FABIEN vIvIANI / gradins 
FRED SINtomER / en piste LAuRENt CABRoL, ELSA DE wIttE, SoKHA

www.betesdefoire-petittheatredegestes.com 

BêteS de Foire 
PETIT THÉÂTRE DE GESTES

ARTS DE LA PISTE
mAR 4 mER 5 jEu 6 vEN 7 SAm 8 AvRIL 19h
DIm 9 AvRIL 15h
mAR 11 mER 12 jEu 13 vEN 14 AvRIL 19h
durée 1h
ChaPiteau
Cour de l’hôtel de ville
tarif B
à voir en famille dès 9 ans
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rougelA MénAgerie de Verre

THÉÂTRE
mER 5 vEN 7 AvRIL 20h30  
jEu 6 AvRIL 19h30

durée 2h05
grande salle

tarif B

La Ménagerie de verre de Tennessee Williams est une œuvre terrible-
ment émouvante. Elle narre l’histoire d’une famille au plus profond 
de ses sentiments, de ses conflits, des joies et des peines qui la tra-
versent. Le fils, qui ne rêve que de cinéma, doit travailler en usine 
pour nourrir les siens. La fille, un peu handicapée, vit recluse dans 
la solitude d’une timidité maladive. La mère, fantasque, autori-
taire, n’a qu’une obsession : trouver un galant à sa fille. La fiction 
dure le temps d’une soirée. Un repas où se déclarent les non-dits, 
les désarrois intimes, les souffrances tues, les désirs de fuite. Pour 
mettre en scène cette pièce, Daniel Jeanneteau déploie un décor 
onirique et installe à pas sûr une atmosphère où rêve et cauchemar 
s’entremêlent. De hauts voilages abritent le plateau recouvert d’un 
matelas ouaté sur lequel les acteurs, parmi lesquels la magnifique 
Dominique Reymond, marchent en apesanteur. On s’enfonce avec 
eux dans une nuit de rires et de larmes. Un spectacle magnifique 
d’une extrême humanité. 

tENNESSEE wILLIAmS (1911-1983)
De son vrai nom thomas Lanier williams, il s’essaie dès 14 ans à l’écriture de 
poèmes « pour fuir le monde de la réalité » et la vie morne qu’il mène dans une 
petite ville de l’Amérique profonde ainsi qu’un cadre familial oppressant. Il signe 
de nombreux poèmes, plusieurs recueils de nouvelles, deux romans, des récits 
autobiographiques. mais c’est surtout par sa foisonnante œuvre dramatique qu’il 
atteindra la notoriété dans son pays comme dans le monde entier. Parmi les plus 
célèbres, on peut citer : La Ménagerie de verre, Un tramway nommé Désir, La Rose 
tatouée, La Chatte sur un toit brûlant, Soudain l’été dernier, La Nuit de l’Iguane… 
Sa langue est à la fois réaliste et lyrique, mordante et chargée de compassion, nul 
mieux que lui ne sachant mettre en mots la musique secrète des mutilés et des 
perdants de la vie que sont souvent ses personnages.

Dans ce décor rien n’est vraiment réel, et surgissent sans prévenir de 
saisissants instants de pure beauté, évanescents, cruels, qu’on croirait sortis 
d’un long et lent cauchemar blanc. 
jean-Luc Porquet, Le Canard enchaîné

de tENNESSEE wILLIAmS / traduction ISABELLE FAmCHoN / mise en scène, scénographie DANIEL 
jEANNEtEAu / assistant mise en scène, scénographie oLIvIER BRICHEt / lumière PAuLINE GuyoNNEt /  
costumes oLGA KARPINSKy assistée par CINDy LomBARDI / réalisation costumes StuDIo FBG2211 / son 
ISABELLE SuREL assistée par BENoît moRItZ / vidéo mAmmAR BENRANou / collaboratrice à la scéno-
graphie REIKo HIKoSAKA / avec SoLèNE ARBEL, PIERRIC PLAtHIER, DomINIQuE REymoND, oLIvIER wERNER

www.maisondelaculture-amiens.com

TENNESSEE WILLIAMS 
DANIEL JEANNETEAU – ISABELLE FAMCHON

mICKAëL LE mER
Né en 1977, mickaël Le mer découvre le hip-hop au début des années 90. Il se 
forme au sein de l’aventure collective de la Compagnie S’Poart et signe son pre-
mier essai en tant que chorégraphe en 2007 avec In Vivo. Son style est déjà là : 
écriture exigeante dotée d’une grande sensibilité et qui prend appui sur l’expé-
rience personnelle des danseurs. Son travail fut notamment récompensé en 2009 
par le second prix du jury au concours de danse contemporaine « Re-Connais-
sance ». À la suite il crée Na Grani joué pour la première fois à la Biennale de la 
Danse de Lyon en 2010. La notoriété avance au gré de ses créations : Instable, 
puis Rouge le révèlent à tous. Depuis la saison 2014/2015, il est artiste associé au 
Grand R, Scène nationale de La Roche-sur-yon. 

Pas de frontières, pas d’opposition entre les styles. C’est en cela que la 
nouvelle création de la compagnie yonnaise est absolument contemporaine. 
Elle n’enferme en rien, elle nuance.
Loïc tissot, ouest-France

chorégraphie mICKAëL LE mER / regards extérieurs LAuRENt BREtHomE / lumière NICoLAS tALLEC / 
spatialisation sonore FABRICE tISoN / composition originale juLIEN CAmARENA / costumes 
AmANDINE FoNSIN / scénographie oLIvIER mENANtEAu « mooN » / avec tHomAS BADREAu, AuRÉLIEN 
DESoBRy, DyLAN GANGNANt, GIovANNI LEoCADIE, NICoLAS SANNIER, tEDDy vERARDo, DARA you 

www.spoart.fr

durée 1h
grande salle

tarif B+

à voir en famille dès 11 ans

« Si la danse hip-hop était une couleur, elle serait rouge », affirme 
le chorégraphe Mickaël Le Mer, à l’origine de ce spectacle conçu 
pour sept danseurs virtuoses. Rouge comme la passion qui traverse 
la représentation, rouge comme l’émotion qu’elle suscite, rouge 
comme la nécessité qui l’anime. L’intensité est le droit chemin 
qu’empruntent les interprètes dont les virevoltes en scène tracent 
des lignes courbes et démultipliées. La danse est vive, rythmée, 
puissante. Elle met les corps en évidence, souligne la beauté de 
leurs gestes, la force de leurs envols, la virtuosité précise de leurs 
élans. Enveloppé par une musique diffusée en tous points de la 
salle, le public perd peu à peu la notion du temps et de l’espace, 
s’immerge dans l’aventure sans réserve et accède à une perception 
où réalité et illusion ne font plus qu’un. 

DANSE
mAR 11 AvRIL 20h30

MICKAëL LE MER – COMPAGNIE S’POART
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chriS eSQuerre 

CHRIS ESQuERRE
Après des études de commerce et trois années passées en costume-cravate 
dans des entreprises très sérieuses, Chris Esquerre démissionne. Il réalise ses 
premiers faux reportages et portraits absurdes sur France Bleu, RFI, puis sur 
Radio Nova. Ensuite, thierry Ardisson lui laisse faire la dernière séquence de son 
émission « tout le monde en parle », sur France 2. Il va ensuite sur Canal+ où 
il se fait connaître avec sa « Revue de presse des journaux que personne ne 
lit » et « télé oléron », avant de rejoindre l’équipe du Grand journal en 2012. Au 
théâtre, il joue au Lucernaire, au Point virgule puis au Grand Point virgule, avant 
de prolonger son spectacle aux Bouffes Parisiens. En septembre 2014, Chris 
Esquerre fait son retour sur Canal+ avec sa mini-série documentaire intitulée 
« ImPoRtANtISSImE ». 

Un exercice subtil, loin du robinet à vannes habituel des humoristes, mêlant 
lucidité et ironie.
L’Express

de et avec CHRIS ESQuERRE

chris.esquerre.free.fr 

durée 1h20
grande salle

tarif B+

Chris Esquerre, humoriste, entretient avec le réel un rapport décalé 
qui lui permet d’envisager les choses de la vie sous un angle des 
plus déroutants. Son one-man-show est un modèle du genre. 
L’acteur se coule dans la peau d’un très sérieux conférencier pour 
mieux détourner vers l’absurde les codes qui, d’habitude, régissent 
ce type de prise de parole. Son allocution déroule une suite de 
réflexions dont l’ineptie fait le bonheur du spectateur. Les propo-
sitions pleuvent comme des bulles rafraîchissantes. Il prône ainsi 
la mammographie par satellite, la création d’un festival pour ceux 
qui n’ont pas d’idées ou la sensibilisation des enfants à la retraite. 
Il plaide pour l’élevage de mouches et d’éléphants, affirme que le 
futur c’est de manger des souris auxquelles on a inoculé le rêve. 
Autant de pistes à suivre sans se poser de questions mais en savou-
rant sa fantaisie et sa revigorante légèreté. 

HUMOUR 
mER 3 mAI 20h30
jEu 4 mAI 19h30

VENEZIA TEDESCA MUTÉ

enSeMBle BAroQue AtlAntiQue

MUSIQUE
mAR 2 mAI 20h30 

durée 1h20
grande salle

tarif B
à voir en famille dès 12 ans

Les interprètes qui composent l’Ensemble Baroque Atlantique sont 
profondément passionnés par les instruments anciens. Une façon 
pour eux de revenir aux fondamentaux, à la source des créations 
pour mieux comprendre comment elles sont nées. La formation, 
fondée en 2012 par Guillaume Rebinguet Sudre, associe viole de 
gambe, violons, basse de violon et clavecin pour un concert dédié 
au dialogue entre musiciens allemands et maîtres italiens de la 
Venise baroque. Venezia Tedesca est un voyage en miroir à l’écoute 
des influences réciproques de compositeurs qui relient ainsi la Séré-
nissime à Leipzig. Un temps suspendu, pour les amateurs comme 
pour les profanes, à l’écoute de Haendel, Vivaldi, Albinoni, Krieger, 
Legrenzi, Rosenmüller… Autant de compositeurs prestigieux dont le 
répertoire revêt un éclat singulier que l’Ensemble Baroque Atlan-
tique révèle sous un visage inattendu. 

GuILLAumE REBINGuEt SuDRE
Concertiste en violon baroque et clavecin, il s’attache à restituer une interpré-
tation vivante et spontanée, respectueuse du contexte de création des œuvres 
et apprécie les projets originaux. Sa passion des instruments anciens s’exprime 
également dans son activité de facteur de clavecins. Avec Aurélien Delage, il est 
à l’origine du projet de reconstitution d’un orgue Renaissance dans l’abbaye de 
Saint-Amant-de-Boixe. Il assure la direction de l’orchestre Baroque au Conserva-
toire de Bordeaux. Il est le fondateur de l’Ensemble Baroque Atlantique, ensemble 
instrumental dont l’effectif s’adapte au gré des projets. 

Guillaume Rebinguet Sudre a fait sa spécialité de la musique baroque, celle des 
XVIIe et XVIIIe siècles, et l’interprète sur instruments anciens. 
Séverine Garnier, Sud ouest

midi au théâtre, voir p. 50

violons GuILLAumE REBINGuEt SuDRE, SImoN PIERRE / viole de gambe juLIEN LÉoNARD / basse de 
violon EtIENNE mANGot / clavecin jEAN-LuC Ho

www.classicagenda.fr/artiste/ensemble-baroque-atlantique
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l’Arche PArt À 8 heureS 

Attention Déluge ! L’Arche partira à 8 heures ! Noé n’attendra pas ! 
Mais seulement deux spécimens par espèces ont le droit d’embar-
quer ! Dixit la colombe qui apparaît soudainement sur la banquise. 
Comment faire quand on est trois pingouins inséparables ? Le 
périple démarre et il ne sera pas que déplacement géographique ! 
Nos drôles d’oiseaux embarqueront en temps et en heure pour une 
traversée riche en questionnements philosophiques sur le rapport 
de l’humanité à ce Dieu qui vient de lui infliger un déluge mémo-
rable. Les dialogues sont alertes, nourris de chamailleries et de 
confrontations. Dans un dispositif scénique inventif, on découvre 
un univers sonore pop et énergisant, des images vidéo oniriques 
et une lumière aux contrastes révélant l’éblouissante banquise à 
l’obscurité de la cale. Le texte de l’auteur allemand Ulrich Hub et 
la mise en scène de Betty Heurtebise nous surprendront par leurs 
retournements de situations tant inattendues que philosophiques ! 

ULRICH HUB – BETTY HEURTEBISE

Le titre de cette conférence spectaculaire de et avec l’inénarrable 
Jérôme Rouger en dit long sur les intentions de l’artiste : n’imagi-
nez surtout pas être convié à un colloque savant où s’élaboreraient 
thèses, antithèses et synthèses. Si tel était votre désir, autant res-
ter à la maison… Mais si vous avez envie d’un moment dont l’en-
jeu est de vous traîner par le bec au royaume de l’absurde et de 
la métaphysique, arrivez toutes pattes devant. Vous glousserez 
de bonheur en écoutant le professeur Rouger, directeur de l’école 
d’agriculture ambulante, traiter sans sourciller de la question des 
droits de la poule et des conditions de vie de l’œuf avec pour acces-
soires une chaise et une table et pour viatique son prétendu savoir. 
Une telle inventivité au service d’une cause pareille méritait à nou-
veau le détour au vu de l’accueil du public de la saison dernière.

JÉRÔME ROUGER
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THÉÂTRE
mER 10 mAI 19h

THÉÂTRE
mAR 9 jEu 11 vEN 12 mAI 19h  
mER 10 mAI 20h30
durée 1h10
studio Bagouet
tarif sPéCial

jÉRômE RouGER 
Fondateur de La martingale, compagnie de théâtre contemporain établie à 
Parthenay, dans les Deux-Sèvres, il crée en 1998 son premier spectacle, pour 
la rue, Police culturelle, dans lequel il joue le rôle d’un chargé de mission sur 
les expérimentations au Secrétariat d’État à la Démocratisation culturelle. Il 
s’oriente cinq ans plus tard vers le théâtre en salle, écrit et crée Trapèze en 
2003, Furie en 2005, Je me souviens en 2008, Inoffensif [titre provisoire] en 2012, 
Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie ? en 2014, et Plaire – 
Abécédaire de la séduction en 2017. jérôme Rouger a été lauréat du Prix Philippe 
Avron en 2013, prix récompensant un artiste d’humour selon les cinq critères 
suivants : intelligence - générosité - finesse d’esprit - démarche humaniste - 
écriture comme outil essentiel de la compréhension du monde.  

Jérôme Rouger est un bon comédien. Il nous fait rire, nous emporte, force 
l’attention. 
Aurélie Plaut, Les trois Coups

texte, mise en scène jÉRômE RouGER / regard extérieur PAtRICE jouFFRoy / avec jÉRômE RouGER 

www.lamartingale.com 

BEtty HEuRtEBISE 
Elle crée en 2000 sa compagnie La Petite Fabrique pour réaliser son projet 
de mise en scène essentiellement orienté vers la création pour les enfants. 
Dévoreuse insatiable de livres pour la jeunesse, elle cherche des écritures qui 
remettent en question, déconstruisent les stéréotypes pour conduire l’enfant 
et l’adulte à porter un regard critique et sensible sur le monde, sur les autres 
et sur eux-mêmes. Depuis 2000, quinze spectacles ont vu le jour : adaptations 
de contes et d’albums, textes de théâtre contemporain, commande d’écriture, 
petites formes nomades et répertoire de lectures, Betty Heurtebise et son équipe 
explorent et expérimentent les rapports au plateau et aux publics en s’adressant 
aux tout-petits comme aux plus grands. 

Une simplicité radicale et joyeuse, à l’aune de la dignité comique que portent 
ces bêtes en queue-de-pie. 
Emmanuelle Debur, théâtre

séanCes sColaires
mer 10 mai 10h / jeu 11 ven 12 mai 10h – 14h

mise en scène BEtty HEuRtEBISE / collaboration artistique, médiation AuRÉLIE ARmELLINI / 
traduction jEANNE-LISE PÉPIN / scénographie DAmIEN CAILLE-PERREt / vidéo vALÉRy FAIDHERBE, 
SoNIA CRuCHoN / lumière jEAN-PASCAL PRACHt / son NICoLAS BARILLot / musique, chanson CHAZAm /  
costume HERvÉ PoEyDomENGE / maquillage ELSA GENDRE / chargé de production joACHIm GAttI /  
chargée de diffusion CÉLINE vAuCENAt / avec StÉPHANIE CASSIGNARD, ALExANDRE CARDIN, SARAH 
LECK, juLIE mENut 

www.lapetitefabrique.org 

durée 55 min 
grande salle 

tarif B
à voir en famille à Partir de 7 ans

PourQuoi leS PouleS PréFÈrent 
être éleVéeS en BAtterie ?



totÓ lA MoMPoSinA 

Cette diva afro-colombienne, légende vivante du continent, parmi 
les dernières grandes voix d’Amérique latine, célèbrera en 2017 plus 
de 50 ans de carrière artistique. Immense artiste, très estimée par 
les nouvelles générations, Totó la Momposina est vue à travers le 
monde comme une figure légendaire, et continue d’influencer la 
création moderne. Dès son plus jeune âge, elle a voyagé de village 
en village pour apprendre les rythmes et les danses, ainsi que l’art 
des « cantadoras », chanteuses traditionnelles des villages. Sa voix 
puissante et sa présence scénique lui donnant très vite une grande 
réputation, elle a entamé alors des tournées internationales à tra-
vers les Amériques et l’Europe. En 1982, elle a accompagné Gabriel 
García Marquez à Stockholm pour jouer lors de la cérémonie de 
remise de son prix Nobel, ne cessant depuis de se produire à tra-
vers le monde. Elle est la synthèse rieuse des tambours africains et 
des soneros cubains, des danses endiablées et des humbles prières, 
chantant comme un feu follet, embarquant ses musiciens dans une 
sarabande où la tradition se nourrit de l’actualité.

totÓ LA momPoSINA 
Sonia Bazanta vides est née en 1940 dans un village sur le fleuve magdalena. Elle 
vient d’un milieu rural et tropical dont le folklore métis, issu de brassages entre 
les colons espagnols, les populations indigènes et les esclaves africains, consti-
tue l’ADN du patrimoine colombien côté Caraïbes. Sonia entame sa carrière de 
chanteuse professionnelle dans les années 1960 et prend le pseudonyme de totó 
la momposina (« momposina » signifiant originaire de mompos, son île natale). 
Dans les années 1970, totó la momposina commence à se produire sur les scènes 
internationales. Elle ressent une attirance particulière pour l’Europe, la France et 
le Royaume-uni en particulier. En 2015, elle a été finaliste pour le Grammy Award 
du meilleur album latino tropical. 

La Reine de la Cumbia, musique et chant ancestraux d’Amérique latine, a 
encore de l’énergie à revendre. S’il faut danser, elle danse. 
Anaëlle Berre, ouest France

distribution en cours 

www.totolamomposina.com 

the elePhAnt in the rooM
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durée 1h20
grande salle

tarif B+

MUSIQUE
mAR 30 mAI 20h30

durée 1h15
grande salle

tarif B

ARTS DE LA PISTE
mAR 16 mER 17 mAI 20h30
jEu 18 mAI 19h30

Quatre personnages d’une extrême élégance se retrouvent dans le 
château de Miss Betty. Nous sommes à l’automne 1930. Miss Betty 
vient de se marier. Elle se repose dans le salon fumoir où trois 
hommes la rejoignent. Ils ne sont pas seuls. Il y a avec eux l’invisible 
et fameux « Elephant in the room », le perturbateur de l’ordre éta-
bli, la trompe au milieu du visage que nous refusons de voir. Cette 
métaphore donne naissance à un spectacle entre cirque, théâtre et 
cinéma des années 50, d’une grâce absolue et d’un humour au ton 
british. Les interprètes, trois hommes, une femme, y démontrent 
que le burlesque se passe en altitude. Leurs corps, le plus souvent, 
sont en l’air. En équilibre précaire sur des mains tendues vers le 
ciel, à l’endroit, à l’envers, figés dans de flegmatiques postures ou 
tournoyant dans l’espace. À croire que pour les membres du Cirque 
Le Roux, la notion de gravité terrestre n’existe définitivement pas. 
Original et bluffant !

CIRQuE LE Roux 
Cirque Le Roux est l’union entre quatre artistes ayant pour passion commune 
le cirque. Les garçons ont étudié à l’École Nationale de Cirque de montréal et 
Lolita à l’École Supérieure des Arts du Cirque de Bruxelles. Ensemble, ils ont 
tourné à travers le monde avec Les 7 Doigts de la main, Le Cirque monti, vague 
de Cirque… Ils ont joué dans de nombreux cabarets allemands et ont reçu la 
médaille de bronze au Festival mondial du Cirque de Demain à Paris. Après avoir 
travaillé sur plusieurs continents, le désir de conduire leur propre projet de créa-
tion les a réunis pour une brillante entrée en piste.  

Bluffant, étourdissant, hypnotisant. Rarement un spectacle de cirque 
contemporain nous aura autant étonnés.  
La Provence

mise en scène CHARLottE SALIou / intervenant, œil extérieur RAymoND RAymoNDSoN / 
chorégraphie, claquettes, adagio BRAD muSGRovE / musique originale ALExANDRA StRÉLISKI /  
création costumes PHILIP RoSENBERG, GRÉGoRy ARSENAL / costumes EmILy LoCKENFELS / avec 
LoLItA CoStEt, GRÉGoRy ARSENAL, PHILIP RoSENBERG, yANNICK tHomAS auteurs, interprètes 

www.cirqueleroux.com

CIRQUE LE ROUX



ANCIEN MALADE DES HÔPITAUX DE PARIS  
Production La Comète, Scène nationale de Châlons-en-Champagne. Production déléguée Les 
Productions de l’Explorateur.

BAPTISTE TROTIGNON – MININO GARAY
Production Anteprima. Baptiste Trotignon bénéficie du soutien de la Fondation BNP Paribas 
pour le développement de sa carrière musicale.

MATHILDE
MyBuzz Productions.

CHIENS DE TOUS POILS
Gommette Production.

LA COMPAGNIE DES SPECTRES 
Production déléguée Théâtre Vidy-Lausanne / Prima Donna.

LE CID
Production La Comédie Poitou-Charentes, Centre dramatique national. Avec le soutien de la 
Drac Poitou-Charentes / la Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes / la Ville de Poitiers. 
Coproduction le Théâtre d’Angoulême, Scène nationale / le Théâtre de Liège / les Théâtres 
de la Ville de Luxembourg. Avec le soutien du Fonds d’insertion pour les jeunes artistes 
dramatiques / Drac et Région Provence-Côte d’Azur / Théâtre 71, Scène nationale de Malakoff.

KNEE DEEP 
Production CASUS CIRCUS, artiste associé au Judith Wright Centre of Contemporary Arts 
(Brisbane). Diffusion DdD  www.dddames.eu

ROBERTO FONSECA
Production Montuno.

LES RUSTRES 
Production Théâtre du Vieux-Colombier / Comédie-Française.

TRISTAN & ISOLDE 
Production Ballet du Grand Théâtre de Genève. 

CHŒUR DE L’OPÉRA DE BORDEAUX
Production Opéra National de Bordeaux.

CARROUSEL DES MOUTONS
Production Compagnie d’irque & fien. Avec le soutien de la Communauté flamande et 
Dommelhof.

URFAUST
Création à la Scène nationale d’Angoulême du 5 au 9 décembre 2016. Reprise au Théâtre 
de la Tempête du 11 janvier au 5 février 2017. Production Compagnie Gilles Bouillon. En 
coréalisation avec la Scène nationale d’Angoulême et le Théâtre de la Tempête.  La Compagnie 
G. Bouillon est subventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication. 

LA NUIT DES ROIS 
Production Compagnie Hypermobile. Coproduction Théâtre des Quartiers d’Ivry. Avec la 
participation artistique du Jeune Théâtre national et le soutien de l’ADAMI.

LA CANTATRICE CHAUVE 
Production Compagnie le Chapeau Rouge. Coproduction Théâtre de l’Union – Centre 
dramatique national du Limousin / Bonlieu, Scène nationale Annecy / Acte 2 / La Passerelle, 
Scène nationale de Saint-Brieuc / Théâtre de la Manufacture – CDN Nancy-Lorraine.

LES OMBRES BLANCHES
Production et accueil en résidence association NA / compagnie Pernette / les 2 Scènes, Scène 
nationale de Besançon / le théâtre Jean Lurçat, Scène nationale d’Aubusson / MA, Scène 
nationale Pays de Montbéliard / Théâtre La Passerelle, Scène nationale de Gap et des Alpes 
du Sud / Centres culturels de la ville de Limoges, scène conventionnée pour la danse / Très Tôt 
Théâtre, Scène conventionnée pour le jeune public / Le Dôme Théâtre, Scène conventionnée 
d’Albertville. Avec le soutien du Conseil départemental du Doubs.

HENRI TEXIER
LMD Production.

UN FILS DE NOTRE TEMPS 
Production Théâtre Gérard Philipe, Centre dramatique national de Saint-Denis. Coproduction 
Théâtre national de Toulouse Midi-Pyrénées, L’Atelier.

SHORT STORIES
Immersion Production déléguée Carolyn Carlson Company. Production originale Centre 
chorégraphique national Roubaix Nord-Pas de Calais en collaboration avec le Théâtre national 
de Chaillot.
Li Production déléguée Carolyn Carlson Company. Production originale Centre chorégraphique 
national Roubaix Nord-Pas de Calais. Avec le soutien de la Quinzaine du Japon.
Mandala Production déléguée Carolyn Carlson Company. Production originale Centre 
chorégraphique national de Roubaix Nord-Pas de Calais en collaboration avec l’Atelier de 
Paris-Carolyn Carlson.
La Carolyn Carlson Company est subventionnée par le Ministère de la Culture (DGCA-
délégation danse), et reçoit le soutien du  Crédit du Nord, dans le cadre de sa résidence au 
Théâtre National de Chaillot.

TRAVIATA Vous méritez un avenir meilleur
Production C.I.C.T Théâtre des Bouffes du Nord. Coproduction Théâtre de Caen / Espace Jean 
Legendre, Compiègne / Le Parvis, Scène nationale de Tarbes-Pyrénées / le Théâtre, Scène 
nationale Mâcon-Val de Saône / Tandem Arras-Douai / Théâtre Forum Meyrin, Genève / Le 
Moulin du Roc, Scène nationale de Niort. Action financée par la Région Île-de-France. Avec 
l’aide d’Arcadi Île-de-France.

LES MALHEURS DE SOPHIE
Coproduction Cie Travaux Publics / La Faïencerie de Creil / Le Parvis, Scène nationale de 
Tarbes. Avec le soutien du Carré Les Colonnes, scène conventionnée.

BIGRE, MÉLO BURLESQUE
Production Compagnie le Fils du Grand Réseau. Coproduction Le Quartz, Scène nationale de 
Brest / Le Théâtre de L’Union, Limoges, Centre dramatique national du Limousin / Le Théâtre 
de la Croix Rousse, Lyon. La diffusion de ce spectacle a bénéficié du soutien financier de 
Spectacle vivant en Bretagne. La Compagnie le Fils du Grand Réseau est conventionnée par 
le Ministère de la Culture et de la Communication - Drac de Bretagne. Soutien Lilas en scène, 
Centre d’échange et de création des arts de la scène.

GUILLAUME PERRET & THE ELECTRIC EPIC
Production Anteprima.

MY ROCK
Production Groupe Émile Dubois. Coproduction Centre chorégraphique national de Grenoble. 
Avec le soutien de la MC2: Grenoble.

JE CROIS EN UN SEUL DIEU 
Production La Comédie de Saint-Étienne, Centre dramatique national. Traduit avec le soutien 
de la Maison Antoine Vitez, Centre international de la traduction théâtrale. L’Arche est agent 
théâtral du texte représenté.

THE AMAZING KEYSTONE BIG BAND
Production Association Moose / Jazz à Vienne / La Coursive, Scène nationale de La Rochelle 
/ L’Estran à Guidel, Scène de Territoire pour le Jazz. Avec le soutien de l’Adami et de la 
Spedidam.

CINÉMATIQUE
Production Adrien M & Claire B. Coproduction, aide et soutien Hexagone, Scène nationale Arts 
Sciences - Meylan / La Ferme du Buisson, Scène nationale de Marne-la-Vallée / Elmediator, 
Scène conventionnée musiques actuelles et arts numériques, Perpignan / [ars] numerica, 
Centre européen pour les arts numériques, Montbéliard / Les Subsistances, Laboratoire 
international de création artistique, Lyon / Le Théâtre de création, Ville de Grenoble / Centre 
des arts, Enghien-les-Bains / Manège.mons, CECN / DICREAM / DRAC Rhône-Alpes / Conseil 
régional Rhône-Alpes / Conseil départemental Isère, Ville de Grenoble.

LA FEMME ROMPUE
Production C.I.C.T. Théâtre des Bouffes du Nord. Coproduction l’Avant Seine, Théâtre de 
Colombes / Châteauvallon, Scène nationale  / Théâtre Princesse Grace/Monaco. 
La Femme rompue est édité aux Éditions Gallimard.

CE QUE LE DJAZZ FAIT À MA DJAMBE
Production Jazz Sous les Pommiers, CCAC. Coproduction MCB° Maison de la Culture de 
Bourges, Scène nationale. Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication 
/ la Région Centre / le Conseil départemental du Cher / la Ville de Bourges / le CNV, Centre 
national de la chanson, des variétés et du jazz / l’ADAMI. Diffusion Productions du Dehors.

BÊTES DE FOIRE 
Production Bêtes de foire, petit théâtre de gestes / Association Z’Alegria. Coproduction Scène 
nationale d’Albi / Derrière-le-Hublot, Capdenac. Ce spectacle a reçu l’Aide à la création de la 
DRAC Midi-Pyrénées et du Conseil régional de Midi-Pyrénées.

LA MÉNAGERIE DE VERRE
Production Maison de la Culture d’Amiens, Centre européen de création et de production / 
Studio-Théâtre de Vitry. Coproduction La Colline, théâtre national / Espace des Arts Scène 
nationale de Chalon-sur-Saône / Centre dramatique national Besançon Franche-Comté / MCB° 
Maison de la Culture de Bourges, Scène nationale / Shizuoka Performing Arts Center (Japon) 
/ Institut Français. Décor construit dans les Ateliers de la MCB° Maison de la Culture de 
Bourges, Scène nationale. 
L’auteur est représenté dans les pays de langue française Renauld & Richardson, info@paris-
mcr.com en accord avec Casarotto Ramsay Ltd, London. La traductrice est représentée dans 
le monde Renauld & Richardson. La Ménagerie de verre est présentée en vertu d’un accord 
exceptionnel avec « The University of the South, Sewanee, Tennessee ».

ROUGE
Aide à la compagnie chorégraphique DRAC des Pays de la Loire / Aide à la création Région 
des Pays de la Loire / Ville de La Roche-sur-Yon / SPEDIDAM / ADAMI. Coproduction : accueil 
studio CCN de Créteil et du Val de Marne / Cie Käfig / CCN de La Rochelle – Cie Accrorap / 
CCN de Rillieux-la-Pape / Yuval Pick / CNDC d’Angers – Robert Swinston / Le Grand R - Scène 
nationale de La Roche-sur-Yon.

ENSEMBLE BAROQUE ATLANTIQUE
Production Anne Reynaud.

CHRIS ESQUERRE
Production RECS et 20h40.

L’ARCHE PART À 8 HEURES
Production déléguée : Cie La Petite Fabrique. Coproduction Partenaire Jeunes Public du 
Maine-et-Loire (PJP49) / EPCC Le Carré - Les Colonnes, Saint-Médard-en-Jalles-Blanquefort / 
OARA / Ville de Pessac / Le Moulin du Roc, Scène nationale de Niort / Le Théâtre de Thouars. 
Avec le soutien de l’ADAMI. 

POURQUOI LES POULES PRÉFÈRENT ÊTRE ÉLEVÉES EN BATTERIE ?
Production La Martingale.

THE ELEPHANT IN THE ROOM
Production Cirque Le Roux.

TOTÓ LA MOMPOSINA
RUN Productions.

ProductionS – coProductionS ScÈne nAtionAle d’AngoulêMe 
et coMédie Poitou-chArenteS

À mon arrivée à la tête de la Scène nationale en 2006, j’ai 
souhaité que notre Maison puisse disposer d’une présence 
artistique régulière malgré un contexte économique contraint. 
C’est ainsi que furent accueillies entre 2007 et 2012, au long 
de plusieurs saisons, dans des conditions de résidence ou de 
compagnonnage étroit, la compagnie Des Lumières et des 
Ombres, dirigée par le metteur en scène Guy-Pierre Couleau, 
jusqu’à sa nomination à la direction du Centre dramatique de 
Colmar, la compagnie Julie Dossavi et la compagnie OpUS, 
animée par Pascal Rome, ainsi que de façon occasionnelle 
des compagnies régionales et nationales à la recherche d’un 
établissement où créer leurs spectacles. C’est dans ce contexte 
que le Théâtre d’Angoulême et la Comédie Poitou-Charentes ont 
été amenés à se retrouver depuis 2011, dans le cadre de leurs 
missions respectives, pour créer, diffuser et mener des actions 
de médiation avec leurs publics à l’occasion de mises en scène 
d’Yves Beaunesne, directeur de la Comédie Poitou-Charentes 
avec notamment en février et mars 2014 Roméo et Juliette et la 
création en résidence de L’Annonce faite à Marie, de Paul Claudel, 
laquelle après ses représentations angoumoisines, fut partout 
couronnée de succès et notamment au Théâtre des Bouffes du 
Nord à Paris. Cette collaboration a été précédée d’une attention 
au travail d’Yves Beaunesne alors qu’il était en compagnie 
indépendante. C’est grâce à une connaissance approfondie du 
fonctionnement des uns et des autres, que nous avons souhaité 
optimiser la compétence de nos équipes et mutualiser nos moyens 
de production dans un contexte de plus en plus contraignant. J’ai 
donc proposé à Yves Beaunesne de formaliser et de pérenniser 
notre collaboration en l’invitant à participer à l’activité artistique 
du Théâtre d’Angoulême durant deux saisons, celle passée de 
2015 / 2016 et celle à venir 2016 / 2017.

Gérard Lefèvre

Créé en 1985, le Centre dramatique régional, dirigé par Yves 
Beaunesne depuis janvier 2011, est devenu Centre dramatique 
national au 1er janvier 2012. Il appartient au réseau des trente-
neuf établissements créés au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale, piliers de la politique culturelle hexagonale en 
matière d’art dramatique. Comme service public de la culture, 
ils se doivent de proposer une offre artistique de qualité et 
être accessibles à tous sur l’ensemble du territoire national. La 
direction de ces établissements est confiée à un ou des artistes. 
Centre dramatique sans lieu de représentation, la Comédie 
Poitou-Charentes est animée par une équipe permanente de 
sept personnes et par des intermittents, artistes, créateurs et 
techniciens. Ses locaux administratifs, ainsi qu’une salle de 
répétition et un appartement pour loger les artistes en résidence 
sont à Poitiers, sa ville-siège. Si ses spectacles ont vocation à être 
le plus largement diffusés sur l’ensemble du territoire national, 
voire au-delà, son activité se doit tout autant d’être développée 
sur le territoire régional autour de trois grands pôles d’activités : 
la création, la diffusion, la médiation.

lA coMédie Poitou-chArenteS

Agrégé de Droit et de Lettres, Yves Beaunesne se forme à l’Institut 
national des arts et du spectacle de Bruxelles et au Conservatoire 
national supérieur d’art dramatique de Paris. Yves Beaunesne 
a été nommé en 2002 directeur-fondateur de la Manufacture 
– Haute École de Théâtre de la Suisse romande à Lausanne, 
dont il a assumé la direction jusqu’en 2007. Il enseigne au 
Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris, à 
l’École professionnelle supérieure d’art dramatique de Lille, aux 
Conservatoires de Poitiers et de Rouen, au Théâtre national de 
Pékin. Il a été nommé le 1er janvier 2011 directeur du Centre 
dramatique national Poitou-Charentes.

Pièces accueillies au théâtre d’Angoulême 
L’Échange de Paul Claudel en 2008
Così Fan Tutte de Wolfgang Amadeus Mozart en 2009
Pionniers à Ingolstadt de Marieluise Fleisser en 2012
Roméo et Juliette de William Shakespeare et L’Annonce faite à 
Marie de Paul Claudel en 2014
Il ne faut jurer de rien de Alfred de Musset en 2015
Intrigue et amour de Friedrich Schiller et Lettres à Élise de Jean-
François Viot en 2016

Le Cid, de Pierre Corneille, mise en scène Yves Beaunesne, 
résidence et création au Théâtre d’Angoulême en novembre 2016. 

ACTIONS CULTURELLES autour de la pièce Le Cid
Répétition publique, rencontre  (voir p. 53), coup de projecteur  
(p. 54), stage et exposition (p. 55).
Intervention du comédien Elie Triffault auprès des options théâtre 
du Lycée de l’image et du son d’Angoulême.

MIDI AU THÉÂTRE (voir p. 50)
Yves Beaunesne s’attaque à un monument du répertoire avec 
sa dernière création Le Cid. Rencontre autour du spectacle, des 
enjeux d’une mise en scène : fidélité ou relecture ? Universalité 
de l’œuvre ? Avec le metteur en scène et des interprètes.

JOURNÉE INTER-LYCÉES (voir p. 57)
La Comédie Poitou-Charentes propose chaque saison une Journée 
inter-lycées à destination des lycéens de la région. Organisé 
cette année en collaboration avec le Théâtre d’Angoulême, cet 
événement se déroulera le mardi 28 mars 2017.

yVeS BeAuneSne
ProJetS coMMunS de lA ScÈne nAtionAle 
et de lA coMédie Poitou-chArenteS en 2016 / 2017
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Lettres à Élise



Midi Au   
théÂtre

 

BAr

Une fois par mois, retrouvez-nous au bar du Théâtre à partir de 
midi. Nous vous proposerons une restauration légère suivie d’un 
rendez-vous artistique et ludique en lien avec la programma-
tion – tarif 8 €. En raison de la restauration prévue lors de ces 
rencontres, les réservations seront effectives à la réception du 
règlement, au plus tard 48 h avant chaque date.

FeStiVAl PiAno en VAloiS
Un rendez-vous désormais incontournable pour déguster un 
concert où de jeunes pianistes ont carte blanche à l’heure du 
déjeuner et, nouveau cette année, un concert en matinée à 17 h.

mAR 11 oCtoBRE
Jean-Paul Gasparian

mER 12 oCtoBRE 17 H – NOUVEAU ! 
Li Xiaoxuan  

jEu 13 oCtoBRE  
Li Ziyi

vEN 14 oCtoBRE 
Perrine Hanrot et Jean-Hugues Allard chant et piano 

mER 9 NovEmBRE
théÂtre
Yves Beaunesne 
Le directeur de la Comédie Poitou-Charentes s’attaque à un mo-
nument du répertoire avec sa dernière création Le Cid. Rencontre 
autour du spectacle, des enjeux d’une mise en scène : fidélité ou 
relecture ? Universalité de l’œuvre ? Avec le metteur en scène et 
des interprètes. 

jEu 1ER DÉCEmBRE
leCture 
Faust au village Jean Giono
avec Gilles Bouillon, Bernard Pico, Gérard Lefèvre

jEu 12 jANvIER 
musique   
à l’occasion du spectacle Traviata, vous méritez un avenir meilleur
Roxanne Comiotto professeur de chant lyrique au Conservatoire 
Gabriel Fauré d’Angoulême, présentera l’œuvre de Verdi, ponc-
tuée d’extraits chantés.

vEN 17 FÉvRIER 
renContre  
Jean-Claude Gallotta, chorégraphe de My rock  
Faut-il encore présenter l’un de nos plus grands chorégraphes ? 
Le spectacle My Rock, en plus d’être une ode à la liberté, est à 
la jonction de sa passion musicale et chorégraphique. Rencontre 
avec cette figure de la danse contemporaine. 

mER 8 mARS 
renContre   
Rachida Brakni, comédienne de Je crois en un seul Dieu   
Stefano Massini demande une seule comédienne pour interpré-
ter trois portraits de femmes. Exercice impossible ? Gageure ?  
Rachida Brakni nous livrera les difficultés à remplir ce pari et le 
plaisir de servir une œuvre d’aujourd’hui. 

mER 5 AvRIL 
musique   
Guillaume Rebinguet-Sudre (Ensemble Baroque Atlantique)   
Midi baroque avec ce musicien, facteur de clavecins, créateur 
de sons, artiste artisan des musiques des XVIIe et XVIIIe. À la 
découverte des instruments anciens, suivons le parcours atypique 
de Guillaume, dans le sillage des maîtres du passé pour une mu-
sique d’aujourd’hui. Surprises musicales et causerie conviviale 
sont au programme.   

mER 10 mAI 
renContre   
Betty Heurtebise   
À l’occasion du spectacle L’Arche part à 8 heures.   

BAr
Une autre façon de sortir !

Outre ses trois salles, le Théâtre dispose d’un très bel espace 
public : son bar, au premier étage. Un décor à l’ambiance cha-
leureuse, une carte qui se renouvelle en font un lieu propice à 
la rencontre, à la détente et à la discussion avant ou après les 
spectacles. La numérotation de la grande salle, évitant d’attendre 
l’ouverture des portes pour trouver une place, donnera à chacun 
le loisir de s’y attarder avant la représentation autour d’un verre 
ou un café, voire devant une assiette de produits du terroir, de 
plats chauds et de desserts incontournables…

Ouverture les soirs de représentations à partir de 19 h.
Il est préférable de réserver au 05 45 38 61 62 / 63 ou auprès de 
maryline.vinet@theatre-angouleme.org / 05 45 38 61 67
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 ViSiteS du théÂtre

Visite éclair  
Construit en 1870, entièrement réhabilité en 1997,  le Théâtre 
d’Angoulême vous ouvre ses portes à l’occasion des Journées 
européennes du patrimoine dont la thématique cette année est 
Patrimoine et citoyenneté.
Venez découvrir ou redécouvrir ce bâtiment !
samedi 17 septembre 2016 à 14 h 30 et 17 h        
durée 1 h 30

Visite découverte
Venez découvrir les trois salles de spectacle mais aussi l’envers du 
décor : les coulisses, le plateau, les dessous de scène, les loges.
samedi 15 octobre 2016 à 17 h  
durée 1 h 45

Visite en famille
Une visite ludique adaptée aux petites oreilles pour découvrir l’en-
vers du décor et partir à la découverte des petits secrets et des 
anecdotes du Théâtre !
samedi 11 mars 2017 à 16 h 
samedi 18 mars 2017 à 16 h  
accessible dès 3 ans – durée 1 h

entrée libre sur réservation au 05 45 38 61 62 / 63 (places limitées)

Pour les groupes associatifs
visite sur demande au 05 45 38 61 50, à partir de 10 personnes.

  réPétitionS PuBliQueS

Le Cid
Pierre Corneille - Yves Beaunesne 
jeudi 3 novembre 2016 à 18 h 
Grande salle

Urfaust 
Johann Wolfgang von Goethe – Gilles Bouillon 
samedi 26 novembre 2016 à 18 h 
Studio Bagouet

entrée libre sur réservation au 05 45 38 61 62 / 63 (places limitées)

  rencontreS

Un rendez-vous convivial pour en savoir plus sur la création d’un 
spectacle, les partis pris de mise en scène, les choix scénogra-
phiques, etc.

À l’occasion des représentations de ancien malade des hôpitaux 
de Paris, venez prendre un café avec Olivier Saladin et échanger 
avec ce comédien à l’immense talent !
vendredi 7 octobre 2016 à 14 h 30  
Bar du Théâtre

Rencontre avec l’équipe de la Comédie Poitou-Charentes – Centre 
dramatique national, autour de la pièce Le Cid de Pierre Corneille
mardi 8 novembre 2016 à 14 h 30
Grande salle

Rencontre avec l’équipe artistique du spectacle La Cantatrice 
chauve d’Eugène Ionesco
jeudi 5 janvier 2017 à 14 h 30
Grande salle

entrée libre sur réservation au 05 45 38 61 62 / 63 (places limitées)

leS rendez-VouS tout PuBlic
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Petite enfance, accueils de loisirs et premier degré
Agathe Sureau
agathe.sureau@theatre-angouleme.org
tél 05 45 38 61 64

Action culturelle et publics jeunes (second degré)
Aurélie Zadra
aurelie.zadra@theatre-angouleme.org
tél 05 45 38 61 52

Associations, entreprises et université
Céline Brulet-Reulier
celine.brulet@theatre-angouleme.org
tél 05 45 38 61 50

Saison après saison, nous avons plaisir à élaborer un nouveau 
programme d’actions culturelles. Organisées tout au long de 
l’année dans un esprit de partage et d’ouverture à l’Art et à la 
culture, ces actions d’accompagnement de tous les publics sont 
pour le Théâtre d’Angoulême une de ses priorités.
C’est bien de la confrontation entre le public et la création artistique 
que la notion de spectacle vivant prend tout son sens.
Rencontres, ateliers, stages, visites, il y en a pour tous les goûts, 
pour tous les spectateurs : novice, initié, jeune, moins jeune, 
personne en situation de handicap ou pas, seul ou en groupe.
Vous faire découvrir, discerner, partager le point de vue d’un artiste, 
le parti pris de mise en scène, la scénographie ou le choix des 
costumes… est un programme ambitieux et jamais exhaustif.
Nous proposons de nombreuses formes d’animations pédagogiques 
pour le monde scolaire dans sa grande diversité.
L’accompagnement se fait également en collaboration avec de 
nombreux partenaires associatifs, culturels, sociaux.
 



  couliSSeS d’un SPectAcle

Un rendez-vous de 30 minutes pour s’immiscer dans l’intimité 
d’un spectacle.

Les rustres
Entrez dans les coulisses de la Comédie-Française ! 
Décors, costumes et accessoires vous seront présentés pour 
mieux découvrir ce spectacle et les savoir-faire de cette grande 
institution.
samedi 26 novembre 2016 à 16 h 30 

The Elephant in the room
Une immersion dans les années 30 ça vous tente ? Découvrez les 
costumes du spectacle et le boudoir cosy du Cirque Le Roux,  un 
décor tout en noir et blanc mais sans éléphant !
mercredi 17 mai 2017 à 17 h

modalités et réservations au 05 45 38 61 62 / 63 (places limitées)

  PerForMAnce 

La petite pièce à raconter 
Une installation-spectacle réalisée par les étudiants de première 
année BTS Design d’espace du lycée Charles Coulomb d’Angoulême 
en partenariat avec la classe de théâtre du Conservatoire du 
GrandAngoulême.
Venez vivre une expérience de spectateur pas tout à fait comme 
les autres…

Odéon
mardi 14 et vendredi 17 février 2017 à 19 h    
jeudi 16 février 2017 à 18 h 30
réservations au 05 45 38 61 62 / 63 (places limitées)

  couP de ProJecteur !

Des conférences (ludiques mais pas rébarbatives !) pour tout sa-
voir d’un métier, d’une œuvre, d’un auteur…

Coup de projecteur sur un métier
Costumier
A l’occasion de la création du spectacle Le Cid, Jean-Daniel 
Vuillermoz, costumier, nous fait partager ses expériences et ses 
secrets.
mardi 8 novembre 2016 à 18 h 

Jean-Daniel Vuillermoz est diplômé de l’école du spectacle de la rue Blanche 
(E.N.S.A.T.T.) à Paris, sa rencontre avec les créatrices de costumes Yvonne 
Sassinot de Nesle, Dominique Borg et Moidele Bickel sera déterminante pour 
sa carrière. Il les assiste sur les films L’Amant de Jean-Jacques Annaud, La 
Reine Margot de Patrice Chéreau, Le Pacte des loups de Christophe Gans, 
Astérix & Obélix de Claude Zidi, Les Misérables du XXe siècle de Claude 
Lelouch. Depuis, il enchaîne les films comme créateur de costumes pour 
Saint-Cyr de Patricia Mazuy, Jacquou le Croquant de Laurent Boutonnat ou 
encore La Nouvelle Guerre des boutons de Christophe Barratier. En 2011, 
Jean-Daniel Vuillermoz reçoit le Molière des meilleurs costumes pour la 
pièce Henri IV de Daniel Colas avec Jean-François Balmer et en 2001, le 
César des meilleurs costumes pour le film Saint-Cyr de Patricia Mazuy avec 
Isabelle Huppert. 
Pour le metteur en scène Yves Beaunesne, il crée entre autres, les costumes 
de Roméo et Juliette de William Shakespeare, L’Annonce faite à Marie de 
Paul Claudel, Intrigue et amour de Schiller et cette saison Le Cid de Pierre 
Corneille.

Coup de projecteur sur une pièce du répertoire 
Urfaust, Faust, l’œuvre d’une vie
À l’occasion de la création de Urfaust de Goethe à la Scène natio-
nale, Bernard Pico, dramaturge aux côtés de Gilles Bouillon, nous 
immerge dans cette œuvre fleuve et incontournable du répertoire 
dramatique allemand. Faust c’est l’œuvre de toute une vie pour 
son auteur, c’est près de soixante ans de travail sur cette figure 
légendaire !
Si les pièces Faust I et Faust II sont célèbres dans le monde en-
tier, en revanche on connaît moins la version antérieure intitulée 
Urfaust, un texte écrit en prose et en vers et dans lequel Brecht 
a pu voir « une fontaine de jouvence pour le théâtre allemand ».
mardi 6 décembre 2016 à 18 h

Odéon
entrée libre – réservation au 05 45 38 61 62 / 63
durée 1 h 30 environ

  exPoSitionS

Yves Beaunesne - Guy Delahaye
Depuis plus de 20 ans, Yves Beaunesne, avec la compagnie de la 
Chose Incertaine puis actuellement la Comédie Poitou-Charentes 
(Centre dramatique national), arpente les scènes de France et 
d’Europe, pour représenter les plus belles partitions et pages dra-
matiques du répertoire.
De Shakespeare à Pauline Sales et Fabrice Melquiot, en passant 
par Claudel, Musset, Ibsen ou Verdi, cette exposition vous pro-
pose de revivre ces 26 aventures artistiques à travers les photo-
graphies de Guy Delahaye.
du 26 octobre au 16 décembre 2016

Exposition en lien avec la programmation du Festival La Tête dans 
les nuages
du 11 au 31 mars 2017

Carnet de voyage : L’arche part à 8 heures 
Pour une équipe artistique, une création c’est un grand voyage 
vers l’inconnu ; metteur en scène, scénographe et costumier 
partent ensemble à la découverte d’une œuvre, ici le roman 
d’Ulrich Hub.
Nous vous proposons un embarquement immédiat pour L’Arche 
part à 8 heures, une exposition ludique, conçue comme un carnet 
de voyage, pour vous plonger dans l’univers de ce spectacle mis 
en scène par Betty Heurtebise. 
Croquis de décors, maquettes, esquisses de costumes, vous dé-
couvrirez toutes les étapes préalables à cette création. 
du 2 mai au 30 juin 2017

Caves du Théâtre
visite libre aux horaires d’ouverture du théâtre

  StAgeS, AtelierS

Stage de théâtre autour de la pièce Le Cid (voir p. 11)
Animé par Eva Hernandez, comédienne 
samedi 14 et dimanche 15 janvier 2017
de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 17 h 30
accessible dès 16 ans – tarif  30 €
renseignements et inscriptions au 05 45 38 61 52

Stage de danse contemporaine autour du spectacle Short Stories
(voir p. 26)
Animé par Sara Orselli, découvrez le geste et l’univers de Carolyn 
Carlson 
samedi 21 janvier 2017 de 14 h à 16 h 
et dimanche 22 janvier 2017 de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
accessible dès 14 ans – tarif  20 €
renseignements et inscriptions au 05 45 38 61 50

  ŒuVre coMPlÈte !

Pour les groupes, associations, comités d’entreprise
Un parcours comprenant une visite du Théâtre, une visite des 
coulisses du spectacle et la soirée spectacle (possibilité d’ajouter 
un dîner au bar du Théâtre).
Choisissez un titre dans la programmation et contactez-nous, 
nous vous concocterons une soirée riche en émotions et décou-
vertes !

renseignements et inscriptions au 05 45 38 61 50
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leS ActionS Pour 
leS grouPeS et 
le Milieu ScolAire

  être SPectAteur

La sortie en temps scolaire
Les spectacles jeune public proposés en séances scolaires dans 
le cadre de la saison et du Festival La Tête dans les nuages font 
l’objet d’une brochure spécifique. 
Ce document est distribué au Théâtre lors de la présentation de 
saison destinée aux établissements scolaires (maternelles, pri-
maires, collèges) le lundi 12 septembre ou mardi 13 septembre 
2016 à 18 h et à l’occasion de la présentation destinée aux ac-
cueils de loisirs le mardi 13 septembre 2016 à 14 h, il est égale-
ment disponible sur simple demande.

Modalités
Les inscriptions se font en septembre par le biais d’un formulaire 
de pré-réservation distribué au Théâtre lors des présentations citées 
ci-dessus ou téléchargeable en ligne (www.theatre-angouleme.org/
actionsaveclemilieuscolaire). Nous vous confirmons ensuite votre 
inscription par courrier au moyen d’un bon de commande à nous 
renvoyer.
Un mois avant la sortie au spectacle, l’enseignant reçoit une 
documentation spécifique en lien avec le spectacle (dossier 
d’accompagnement ou pédagogique, affiche si disponible, etc.).

Tarif 
maternelle, primaire, collège, accueil de loisirs : 5 € par enfant – 
2 places adultes accompagnateurs gratuites 
crèche : 5 € par enfant – pour les accompagnateurs modalités 
spécifiques, nous consulter.

Renseignements et réservations :
Agathe Sureau 05 45 38 61 64
agathe.sureau@theatre-angouleme.org

L’abonnement scolaire
La classe ou l’établissement s’engage au minimum sur trois 
spectacles de la programmation proposés en soirée. 
Chaque classe abonnée bénéficiera de tarifs préférentiels (tarif 
A : 8 €, tarif B : 10 €, tarif B+ : 12 €, et tarif C : 15 €) mais 
aussi d’une présentation des spectacles en classe et de l’envoi 
de dossiers d’accompagnement.

Renseignements et réservations :
Aurélie Zadra 05 45 38 61 52
aurelie.zadra@theatre-angouleme.org 
 

L’école du spectateur
Parcours-découverte qui propose aux élèves d’une même classe 
de développer leur connaissance du spectacle vivant, leur regard 
de spectateur et leur esprit critique.
Ce parcours se décline tout au long de l’année scolaire et se com-
pose d’au moins cinq rendez-vous, parmi lesquels : l’abonnement 
à trois spectacles dans différents genres artistiques, une inter-
vention en amont dans la classe pour présenter les spectacles de 
l’abonnement, une visite guidée du Théâtre, un débat/discussion 
dans la classe après une ou plusieurs représentations, la possi-
bilité d’assister en priorité aux rencontres avec les artistes, etc.
Chaque élève recevra en début de parcours un Carnet de specta-
teur qui l’accompagnera tout au long de ce chemin.

Nombre de classes limité, pour inscrire votre classe sur ce dispo-
sitif, contactez Aurélie Zadra au 05 45 38 61 52 

  collÈge Au SPectAcle

Depuis 2005, le Conseil départemental de la Charente favorise 
l’accès des élèves de classes de 6ème  à la venue au spectacle. 
Tous les collèges ont la possibilité de rejoindre une des six struc-
tures du département pour découvrir un spectacle professionnel 
dans un lieu équipé. Des temps de médiations sont aussi orga-
nisés entre élèves et artistes.

lundi 22 et mardi 23 mai 2017 à 10 h et 14 h
mercredi 24 mai 2017 à 10 h
théÂtre – grande salle
allez, Ollie… à l’eau !
Mike Kenny – Odile Grosset-Grange

Mamie Olive s’est cassé la hanche et doit passer quelques 
jours dans sa famille où elle occupera la chambre d’Oliver, son 
arrière-petit-fils. Hélas, entre ces deux personnages, il n’y a 
pas que les générations qui les séparent car ni l’un ni l’autre 
ne sont prêts à se rencontrer !
Mamie Olive et Oliver se rendront ensemble à la piscine ; si 
le jeune garçon a peur de l’eau, son arrière-grand-mère en re-
vanche se révélera être une ancienne championne de natation 
et aurait même participé aux Jeux Olympiques de Londres de 
1948 ! De petites confidences en récits d’aventures, Mamie Oli-
ve permettra petit à petit au jeune Ollie d’affronter ses peurs…

Une pièce drôle et émouvante qui invite à aller à la rencontre 
de l’inconnu. 

  leS oPtionS théÂtre

La Scène nationale est partenaire de l’option théâtre du Lycée de 
l’image et du son d’Angoulême. 
Tout au long de l’année scolaire, des stages sont proposés aux 
élèves de Première et Terminale (enseignement de spécialité), 
animés par des artistes soutenus par le Théâtre ou programmés 
dans le cadre de la saison.
Les élèves sont également accompagnés dans un parcours pé-
dagogique et participent à l’école du spectateur – ils assistent à 
de nombreux spectacles, rencontres avec des artistes ou techni-
ciens, animations, visites, etc.
 

  Journée inter-lycéeS

La Comédie Poitou-Charentes - Centre dramatique national pro-
pose chaque saison une Journée inter-lycées à destination des 
lycéens de la région. 
Organisé cette année en collaboration avec le Théâtre d’Angoulême, 
cet événement se déroulera le mardi 28 mars 2017.
Les élèves découvriront deux spectacles :
- Cybers de Marion Aubert – Hélène Arnaud
- Scènes de chasse en Bavière de Martin Sperr – Pénélope Biessy 
Les jeunes spectateurs participeront également à des rencontres, 
des débats et des ateliers avec des artistes.

  FeStiVAl lA tête dAnS leS nuAgeS

Le programme d’actions culturelles du festival à l’adresse des 
établissements scolaires sera disponible en janvier 2017. 

  rencontreS AVec leS ArtiSteS

Avant ou après certains spectacles jeune public ou tout public, 
en journée ou en soirée, des classes auront la possibilité de 
rencontrer des artistes au Théâtre ou directement dans les 
établissements scolaires.

Nombre de rencontres limité, nous contacter au 05 45 38 61 52

 ViSiteS du théÂtre

Pour les écoles maternelles et primaires, réservation 
au 05 45 38 61 64
Pour les collèges, lycées et l’enseignement supérieur, réservation 
au 05 45 38 61 52
entrée libre / durée variable en fonction du public concerné.

Afin de proposer un contenu pédagogique adapté à votre projet, 
nous vous adresserons par mail une fiche de renseignements. Ce 
document devra obligatoirement être complété par l’enseignant, 
ou le responsable du groupe, pour valider définitivement la visite.

Visite découverte. Pour aller à la rencontre d’un patrimoine archi-
tectural, développer ses connaissances sur le spectacle vivant et 
découvrir les coulisses du Théâtre (les trois salles de spectacle, la 
machinerie, les loges, les dessous de scène, les ateliers...).

Visite technique. Accompagné d’un technicien du Théâtre, décou-
vrez plus particulièrement les éléments techniques du plateau : la 
lumière, le son et la machinerie.
(Cette visite s’adresse aux élèves en option artistique, aux lycées 
techniques ou professionnels).

  AniMAtionS PédAgogiQueS

Toutes les animations sont gratuites et sur réservations 
au 05 45 38 61 52

Spectacle aller / retour !
C’est quoi un Théâtre ? Pour faire un spectacle de quoi avons-
nous besoin ? Quel est le rôle du spectateur ?
Pour accompagner vos élèves dans la découverte du spectacle 
vivant, nous vous proposons de partager à nos côtés un voyage 
aller/retour.
À l’aller, on vient chez vous, directement dans la classe pour vous 
proposer une rencontre ludique et préparer la venue des élèves 
à la découverte d’un spectacle programmé par le Théâtre d’An-
goulême au cours de la saison. 
Au retour, après le spectacle, on retourne chez vous pour évoquer 
ensemble la représentation, compléter un livret-jeu et partager 
ainsi nos émotions !
durée 1 h / dès 3 ans
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  ForMAtionS, StAgeS et conFérenceS  
  Pour leS enSeignAntS

Plusieurs rendez-vous proposés dans le cadre de notre programme 
d’action culturelle tout public peuvent intéresser les enseignants 
et faire des liens directs avec les spectacles, pour mieux accom-
pagner vos élèves à la découverte des œuvres (voir p. 55).

Formation enseignants et animateurs : L’arche part à 8 heures, La 
valise philosophique
Animé par Aurélie Armellini de la compagnie La Petite Fabrique 
Une formation qui vous donnera toutes les clés indispensables 
pour mieux découvrir et exploiter le contenu de cette valise philo-
sophique auprès des groupes !   
mardi 18 octobre 2016 de 18 h à 21 h
entrée libre
renseignements et inscriptions au 05 45 38 61 52

  
  PAr ici lA Sortie !!!

LE BLOG DES JEUNES SPECTATEURS 
DU THÉÂTRE D’ANGOULÊME

Vous êtes enseignant, animateur, éducateur, professeur documen-
taliste ? 
Vous avez accompagné un groupe de jeunes à la découverte d’un 
spectacle et vous avez fait des dessins, écrit des comptes-ren-
dus ou des critiques ? Vous avez gribouillé des trucs ou réalisé 
une exposition de chefs-d’œuvre d’après ce que vous avez vu au 
Théâtre ? 
Envoyez-nous par mail vos réalisations (aurelie.zadra@theatre-an-
gouleme.org) et nous les posterons sur notre blog pour que toutes 
ces traces ne restent plus dans l’intimité des cahiers ou dans 
les couloirs des établissements, et pour que toutes ces créations 
puissent être partagées comme on partage un spectacle. 

https://paricilasortieblog.wordpress.com

  reSSourceS PédAgogiQueS

Pôle ressource
Être à vos côtés dans la réalisation de votre projet artistique, 
intervenir dans votre classe pour animer une discussion autour 
d’un spectacle de notre programmation ou parler de spectacle 
vivant, mettre à votre disposition des documents pédagogiques… 
Contactez-nous et nous vous proposerons un rendez-vous adapté 
à vos besoins.

Exposition En scène !
Exposition photographique de Grégory Brandel pour le Théâtre 
d’Angoulême

Dans un Théâtre, il y a la lumière et l’ombre, la scène et les cou-
lisses, l’artistique et la technique.
À travers une série de portraits – portraits mis en scène et por-
traits en scène – nous vous invitons à découvrir les métiers de 
l’ombre, ceux sans qui le spectacle ne serait pas tout à fait le 
même, ceux qui œuvrent en coulisses parfois plusieurs mois avant 
la représentation. 
Véritables artisans au service du spectacle vivant, il y a ceux qui 
manipulent les perches ou les projecteurs, ceux qui retouchent 
un costume ou ajustent les aigus et ceux qui jonglent avec les 
chiffres, les plannings ou les plans de salle !

L’exposition est empruntable gratuitement d’octobre 2016 à juin 
2017, des visites accompagnées peuvent être proposées dans les 
établissements.

Malle pédagogique « À la découverte du théâtre ! »
Pour plonger vos élèves dans l’univers de la création théâtrale, 
cette malle contient la maquette d’une salle de spectacle (partie 
public, scène et éléments techniques), des pièces à lire ou à jouer 
et des ouvrages théoriques choisis en fonction du niveau de la 
classe.
Disponible sous conditions à Canopé Charente – site de l’Oisellerie.

informations au 05 45 67 31 75
http://mediatheques.crdp3-poitiers.org

Lire, dire, écrire le théâtre à l’école
Des œuvres théâtrales contemporaines voyagent dans des valises 
pédagogiques vers les écoles primaires, les collèges et lycées de 
Charente.
De nombreux titres sont disponibles à Canopé Charente – site de 
l’Oisellerie ou au Théâtre.
- Des valises comprenant 10, 20 ou 30 exemplaires de la même 
œuvre pour lire, dire, ou écrire du théâtre.
- Des valises thématiques comprenant chacune 3 œuvres en 10 
exemplaires : Le conte dans le théâtre contemporain, Découverte 
des auteurs de théâtre contemporain à travers des textes pour le 
jeune public et Petit aperçu des écritures théâtrales contemporaines.

informations au 05 45 38 61 52 
ou auprès de Canopé au 05 45 67 31 75
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Le lieu théâtral
À l’aide d’une maquette animée présentée dans la classe, dé-
couvrez la composition d’une salle de spectacle, le fonctionne-
ment d’un plateau et ses éléments techniques (scène, projec-
teurs, perches, pendrillons, etc.).
durée 1 h / du cycle 2 à la terminale

Dans les coulisses du Théâtre
C’est quoi le spectacle vivant ? C’est quoi le théâtre ? Comment 
crée-t-on un spectacle ? Comédien, metteur en scène, régisseur, 
scénographe, costumier ou habilleur : qui fait quoi ? 
Une intervention dans la classe pour tout savoir des mystères de 
l’art théâtral !
durée 1 h / du cycle 3 à la terminale

Décor et costumes
Après la lecture d’une courte pièce et la présentation du rôle du 
scénographe et du costumier dans une création théâtrale, les 
élèves travailleront en petits groupes et réaliseront le croquis d’un 
costume et la maquette d’un décor.
durée 1 h 30 / du cycle 3 à la 3ème

Titre provisoire : l’histoire d’une création
Une intervention dans la classe pour raconter, sur le mode de la 
lecture et accompagnée de photographies et d’objets, la fabrica-
tion d’un spectacle depuis le choix du texte par un metteur en 
scène jusqu’à la première représentation en public.
durée 1 h 30 / collège et lycée

La valise philosophique
À l’occasion de l’accueil du spectacle L’Arche part à 8 heures, 
la compagnie La Petite Fabrique propose aux enseignants et/ou 
animateurs de mettre en place des conversations philosophiques 
dans leurs classes/groupes avant et après leur venue au spectacle. 
Une fois par mois, de novembre à mai, la classe/le groupe recevra 
une carte postale posant une question en lien avec la pièce (l’en-
nui, la rencontre, la culpabilité, etc.) et une fiche pratique pour 
accompagner la discussion. 
Guidés par l’enseignant ou l’animateur, les jeunes pourront ainsi 
philosopher en réalisant un carnet des petits philosophes et pré-
parer ainsi tout doucement leur venue au Théâtre.

Pour pouvoir encadrer ces moments d’échanges privilégiés, les 
enseignants et animateurs bénéficieront d’une formation enca-
drée par l’équipe artistique du spectacle (cf. rubrique formation)

Nombre de classes limité, pour inscrire votre classe sur ce 
dispositif, contactez Aurélie Zadra au 05 45 38 61 52 

Carnet de voyage : L’arche part à 8 heures 
Pour une équipe artistique, une création c’est un grand voyage 
vers l’inconnu ; metteur en scène, scénographe et costumier 
partent ensemble à la découverte d’une œuvre, ici le roman 
d’Ulrich Hub.
Nous vous proposons un embarquement immédiat pour L’Arche 
part à 8 heures, une exposition ludique, conçue comme un carnet 
de voyage, pour vous plonger dans l’univers de ce spectacle mis 
en scène par Betty Heurtebise. 
Croquis de décors, maquettes, esquisses de costumes, vous dé-
couvrirez toutes les étapes préalables à cette création. 
Une visite guidée de l’exposition sera proposée aux classes ainsi 
qu’un atelier costumes/décor pour imaginer l’Arche du XXIe siècle !
du 2 mai au 30 juin 2017
durée 1 h 30 / du cycle 3 à la 5e

gratuit sur réservations au 05 45 38 61 52

  
  Atelier

Noir, lumière !
Un atelier de pratique pour sensibiliser les élèves à la création 
lumière, au matériel technique et au métier de régisseur lumière 
dans le spectacle vivant.
Encadré par un régisseur, à l’Odéon ou au Studio, à destination 
des élèves en option artistique, lycée technique ou professionnel 
et à l’enseignement supérieur.
durée 2 h 30 / lycée / 200 € pour une classe

  
  conFérence théÂtrAliSée

Une histoire du théâtre racontée et jouée 
(en 52 minutes)

Extraits de pièces, accessoires, maquettes, croquis, musiques, 
pour raconter et jouer 2500 ans d’histoire théâtrale en 52 mi-
nutes (ou presque) !
L’homme est éphémère mais l’Art ne l’est pas... sauf le théâtre. 
Pas le texte, pas le décor, non, le théâtre. Son histoire ne peut 
s’écrire sur le mode des autres arts ; elle ne peut être que l’indis-
pensable épopée de ceux qui sont empoignés avec ce mystère, de 
ceux qui ont donné des mots, une voix, un corps à Clytemnestre 
guettant sur les murailles de Mycène le retour d’Agamemnon ou à 
Estragon cherchant un caillou à sa chaussure.
Raconter un peu de cette épopée soit, mais essayer aussi d’en 
jouer des bribes. JOUER, pour que l’auditoire devienne un public ; 
JOUER, sans quoi il n’est pas de théâtre.

mise en jeu ALAIN CHANIot / texte - dessins et regard jEAN RouSSEAu / avec ALAIN CHANIot et 
AuRÉLIE ZADRA
production tHÉâtRE D’ANGouLêmE, SCèNE NAtIoNALE en collaboration avec la ComPAGNIE Du SI et le 
soutien de l’oARA, Office artistique de la Région Aquitaine – Limousin – Poitou-Charentes
avec la participation des étudiants de BTS Design d’espace du lycée Charles Coulomb 
d’Angoulême 

à l’Odéon du 5 au 13 janvier 2017  
pour les lycéens, 2 classes maximum par représentation
durée 1 h 30 / tarif 300 €
informations et réservations au 05 45 38 61 52



un théÂtre    
AcceSSiBle À touS

SPectAteurS À MoBilité réduite

Nous vous invitons à nous signaler votre handicap au moment de 
la réservation afin de vous accueillir dans les meilleures conditions.
L’accès au Théâtre se fait au 1 bis rue Carnot. Pour un accueil 
personnalisé, contactez le service réservations.

SPectAteurS déFicientS ViSuelS 

Nous vous invitons à nous signaler votre handicap au moment de 
la réservation afin de vous accueillir dans les meilleures conditions.
L’accès au Théâtre se fait au 1 bis rue Carnot. Pour un accueil 
personnalisé, contactez le service réservations.   

Spectacle adapté
samedi 26 novembre 2016 à 20 h 30
théÂtre
Les rustres 
Carlo Goldoni – Jean-Louis Benoit – Comédie-Française (voir p. 14)
Audiodescription en partenariat avec Accès culture par casque 
sans fil diffusant un commentaire sur la mise en scène, les dé-
cors, les costumes, le jeu d’acteur. 
Réservation auprès de Céline Brulet-Reulier au 05 45 38 61 50 
ou par mail celine.brulet@theatre-angouleme.org
Lors de la réservation, nous vous remercions de préciser le nombre 
de casques d’audiodescription souhaité, ainsi que la présence 
éventuelle d’un chien-guide.
Programme de salle en braille disponible à l’accueil.  

Spectacles naturellement accessibles 
ancien malade des hôpitaux de Paris
Daniel Pennac – Benjamin Guillard
Les Malheurs de Sophie La Comtesse de Ségur – Frédéric Maragnani

  

 SPectAteurS MAlentendAntS

Pour les spectateurs malentendants, des casques d’amplification 
sonore et boucles magnétiques individuelles sont disponibles au 
Théâtre.
Ils sont à retirer gratuitement à l’accueil/billetterie avant le début 
des spectacles.

 SPectAteurS SourdS

Tout au long de la saison, un accueil en langue des signes fran-
çaise est prévu à la billetterie.
Renseignements auprès de valerie.stosic@theatre-angouleme.org

Spectacle visuel, naturellement accessible avec interprète en 
langue des signes française
Bigre, mélo burlesque  
Pierre Guillois – Agathe L’Huillier – Olivier Martin-Salvan
jeudi 9 février 2017 à 19 h 30
théÂtre

Spectacle adapté 
mardi 14 mars 2017 à 19 h
théÂtre
Programmation dans le cadre du Festival La Tête dans les nuages, 
plus d’informations en janvier 2017 
Représentation en langue des signes française en partenariat 
avec Accès culture. 
À l’issue de la représentation une rencontre sera organisée avec 
l’équipe artistique et accompagnée par un interprète professionnel.
Réservation auprès d’Aurélie Zadra au 05 45 38 61 52 ou par 
mail aurelie.zadra@theatre-angouleme.org

Spectacles visuels, naturellement accessibles  
Knee Deep – Compagnie Casus
Les Ombres blanches – Compagnie Pernette
Short Stories –  Carolyn Carlson
Cinématique – Compagnie Adrien M & Claire B
The Elephant in the room – Cirque Le Roux
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le guide    
PrAtiQue

l’éQuiPe de lA    
ScÈne nAtionAle

INFoRmAtIoNS / RÉSERvAtIoNS*

Ouverture de l’accueil jeudi 25 août à 13 h

sur place Théâtre d’Angoulême, Scène nationale 
avenue des Maréchaux – Angoulême
mardi, jeudi, vendredi de 13 h à 18 h
mercredi de 10 h à 12 h et 13 h à 18 h
samedi de 14 h à 18 h
une heure avant le début des spectacles
pendant les vacances scolaires et le mois de juin 
du mardi au vendredi de 14 h à 18 h

par correspondance Théâtre d’Angoulême, Scène nationale 
service accueil – BP 40287 – 16007 Angoulême Cedex
par téléphone 05 45 38 61 62 / 63. Votre réservation est 
confirmée dès réception de votre règlement dans les 72 heures.
par fax 05 45 38 61 51
par internet www.theatre-angouleme.org

* modalités d’abonnement et tarifs (voir p. 64)

ADmINIStRAtIoN
sur place Théâtre d’Angoulême, Scène nationale
1 bis, rue Carnot – Angoulême
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
par correspondance Théâtre d’Angoulême, Scène nationale 
BP 40287 – 16007 Angoulême Cedex
par téléphone 05 45 38 61 61
par fax 05 45 38 61 51
par e-mail infos@theatre-angouleme.org

SE RENDRE Au tHÉâtRE
Le covoiturage ?
Un moyen convivial, économe et surtout écolo pour vous rendre au 
Théâtre.
Trouvez conducteur ou passagers sur le site www.covoiturage16.com

mAIS AuSSI…
Le chèque Pass’Charente offert* par le Département. 
Téléchargez le bulletin d’adhésion et la liste des taxis agréés sur le 
site www.cg16.fr
*sous conditions 

ENFIN, PouR NoS SPECtACLES EN jouRNÉE…
Profitez des transports en commun sur tous les trajets en Charente 
pour 1 € (renseignements sur le site www.cg16.fr, transports dé-
partementaux)

PARKING BouILLAuD
335 places. Gratuit de 17 h 30 à 2 h du matin

© droits réservés p. 7, 8, 9, 32, 50, 57, 59 / p. 5 Emmanuel_Noble / p. 6 Laurent 
Bugnet / p. 10 Chantal Depagne Palazon / p. 11 Damien Caille-Perret / p. 12 
Vincent Van Berkel / p. 13 Patrick Bonnard / p. 15 Christophe Raynaud / p. 16 
Gregory Batardon /p. 17 Roberto Giostra / p. 18 Geert Brams / p. 19 N. Holt / 
p. 20 Nolwenn Brod / p. 22 Simon Pradinas / p. 23 Philippe Laurençon / p. 24 
Sylvain Gripoix / p. 25 Pierre Dolzani / p. 26 Laurent Philippe / p. 27 Peter Hujar 
/ p. 28 Xavier Cantat / p. 29 Pascal Pérennec / p. 30 Emile Holba / p. 31, 49 Guy 
Delahaye / p. 33 Bruno Belleudy / p. 34 Adrien Mondot / p. 36 Charles Mignon 
/ p. 37 Christian Ducasse / p. 39 Vincent Muteau / p. 40 Elisabeth Carecchio / 
p. 41 Le Poulpe / p. 42 Fokko B. / p. 43 Jean Tholance / p. 44 Chloé Lebert / p. 
45 Pierre Planchenault / p. 46 Frank W Ockenfels / p. 47 Josh Pulman / p. 55  
M. Logvinov / p. 56 Sylvie Bonnin / p. 53, 54, 55, 57 Théo / p. 58 Grégory 
Brandel.
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DIRECtIoN ADmINIStRAtIoN

Directeur Gérard Lefèvre
Administrateur Yann Poignant
Secrétaire de direction Sylvie Mariaud
Comptable, assistante de gestion Odette Fouché

ACCuEIL, CommuNICAtIoN Et RELAtIoNS AvEC LE PuBLIC

Responsable de la communication et de l’information  
Chargée des entreprises, des associations et de l’université 
Céline Brulet-Reulier 
Assistante de communication Fabienne Archambaud
Chargée de relations publiques en lien avec le jeune public 
Attachée à la programmation jeune public Agathe Sureau
Responsable de l’action et du développement culturels 
et des publics jeunes Aurélie Zadra
Chargée de l’accueil des artistes et des compagnies, 
des manifestations complémentaires et de la restauration  
Maryline Vinet
Attachée à l’accueil et à la restauration Charlyne Leymarie
Responsable de l’accueil Claude Puel
Chargés de l’accueil et de la billetterie William Ravaux, 
Valérie Stoši

tECHNIQuE

Directeur technique Serge Serrano
Régisseur général Jacques-Louis Chivaille
Assistante technique Corinne Hilarion

Régisseur de scène Florian Graton
Régisseurs lumière Alain Dutain, Laurent Rodriguez
Régisseur son Michel Pezaud
Machinistes Larbi Bouazza, Ramon Sanchez
Techniciens intermittents Laurent Audineau, Stephan Bichot, 
Julien Biscondi, Yannick Chassignol, David Deméné, Bertrand 
Dubois, Florian Dubray, Arnaud Faure, Olivier Favre, Frédéric 
Hitier, Bruno Maz, Isabelle Piquepaille, Christophe Ribes, Yann 
Sellin, Laurent Soing, Michaël Tabard, Jérémy Tamisier, Nicolas 
Thorpe.

ainsi que le personnel de bar, les placeurs et placeuses

Le Théâtre d’Angoulême, Scène nationale, est subventionné par la ville 
d’Angoulême / le ministère de la Culture et de la Communication (Direction 
régionale des affaires culturelles Aquitaine Limousin Poitou-Charentes) / le 
conseil départemental de la Charente / le GrandAngoulême / le conseil 
régional Aquitaine Limousin Poitou-Charentes.  

Il bénéficie pour la saison 16 / 17 du soutien 

L’association de gestion de la Scène nationale est présidée par Josette Labat. 

Le Théâtre remercie pour leur soutien La Charente Libre, Sud Ouest, France 
Bleu La Rochelle, Radio Accords, France 3 Poitiers et Limoges ainsi que 
les commerçants et les relais pour leurs actions de mobilisation autour des 
spectacles. 

Rédaction Joëlle Gayot et l’équipe du Théâtre d’Angoulême – Correction 
Bernard de Montazet – Conception graphique et d’eau fraîche – Impression 
Alket Éditions – Numéros de licences d’entrepreneur de spectacles 1000485 
/ 1000496 / 1000490



  l’ABonneMent

SoyEZ PRIoRItAIRE AvEC L’ABoNNEmENt

ENGAGEZ-vouS SuR uN mINImum DE SPECtACLES 

L’abonnement individuel 5 spectacles minimum
L’abonnement individuel réduit* 3 spectacles minimum
* – de 18 ans, demandeur d’emploi, relais

DÉCouvREZ L’ENSEmBLE DE LA PRoGRAmmAtIoN
Le passeport, d’un montant de 190 €, nominatif et incessible, 
ouvre droit pour tous les spectacles de la saison à une place à 
tarif unique de 8 € excepté Les Rustres, tarif 17 €.

SoRtEZ EN FAmILLE 
L’abonnement famille s’adresse au foyer constitué au maximum 
de deux adultes et au minimum d’un jeune de moins de 18 
ans. Il comprend 4 spectacles minimum parmi les spectacles 
présélectionnés « À voir en famille ». À chacune de ces sorties, 
vous devez être au minimum un adulte et un enfant. Ainsi 
toute la famille bénéficie du tarif abonné réduit. Pour le reste 
de la programmation, vous bénéficiez du tarif abonné dans votre 
catégorie adulte ou jeune. Merci de remplir le bulletin spécial 
abonnement famille.

LES AvANtAGES
- La carte d’adhésion vous est offerte
- Bénéficiez du tarif abonné ou abonné réduit* sur les spectacles 
choisis et sur tous ceux que vous ajouterez à votre choix initial en 
cours de saison
- Ayez l’assurance d’une place réservée numérotée dès le début 
de la saison
- Donnez votre adresse e-mail et recevez toute l’information sur 
l’activité du Théâtre
- Bénéficiez d’une priorité de réservation sur des propositions tout 
au long de la saison 
- Faites découvrir à tarif abonné un spectacle à un proche (dans la 
limite des places disponibles, billet à réserver à partir du mercredi 
21 septembre – 10 h)
* – de 18 ans, demandeur d’emploi, relais 

  l’AdhéSion

SoyEZ LIBRE AvEC L’ADHÉSIoN
Découvrez la programmation au gré de la saison  
- Achetez la carte, 17 € pour les adultes, 10 € si vous faites partie 
d’une collectivité
- Bénéficiez du tarif abonné sur les spectacles choisis tout au 
long de la saison
- Réservez vos places au coup par coup (à compter du mercredi 
21 septembre – 10 h)
- Donnez votre adresse e-mail et recevez toute l’information sur 
l’activité du Théâtre

  lAcArte2€ 

Vous êtes étudiant – de 26 ans ou en contrat d’apprentissage, 
prenez lacarte2€ et bénéficiez d’une place à 12 € sur tous les 
spectacles de la saison, excepté Les Rustres, tarif 17 €.
Voir conditions auprès du service accueil
 

  leS ABonneMentS collectiFS

SoRtEZ ENSEmBLE, PARtAGEZ LA DÉCouvERtE Et LE PLAISIR D’uN mêmE SPECtACLE

L’abonnement collectivité à 3 spectacles minimum
10 abonnements identiques à 3 spectacles minimum destinés aux 
entreprises ou associations. Les places non nominatives sont réser-
vées et gérées par un référent. Bénéficiez du tarif abonné pour cha-
cun des spectacles choisis. Renseignements au 05 45 38 61 50

L’abonnement scolaire à 3 spectacles minimum
Abonnements destinés à un groupe d’élèves sous la responsabilité 
d’un référent, ouverts à une classe ou à l’ensemble de l’établisse-
ment. Bénéficiez du tarif groupe scolaire pour chacun des spectacles 
choisis. Renseignements au 05 45 38 61 52

devenez relais, notre interlocuteur privilégié, en constituant autour 
de vous un groupe de 10 personnes minimum, amis, collègues, 
famille…
Porte-parole de votre groupe, soyez un lien précieux pour nous aider 
à partager avec le plus grand nombre la programmation de la Scène 
nationale, diffusez l’ensemble des informations et collectez les de-
mandes d’abonnements et réservations de places.
Bénéficiez du tarif abonné réduit pour tous vos spectacles de la 
saison.

  leS ModAlitéS 

vouS PouvEZ vouS ABoNNER 
- en ligne www.theatre-angouleme.org à partir du lundi 29 août, à 
l’exception de l’abonnement famille. 
- à l’accueil en déposant votre formulaire d’abonnement et son rè-
glement sous enveloppe dans l’urne à partir du jeudi 25 août 13 h.
- par courrier que nous déposons dès réception dans cette même 
urne.
Le premier dépouillement journalier a lieu lundi 29 août. Le place-
ment s’effectue au fur et à mesure du tirage des enveloppes, l’attri-
bution des places se fait de façon aléatoire et diversifiée.

Profitez du crédit gratuit 
Le montant de votre (ou de vos) abonnement(s) peut être prélevé en 
6 mensualités maximum de 20 € minimum. Joindre obligatoirement 
un relevé d’identité bancaire.

Vente hors abonnement à partir du  mercredi 21 septembre.

L’ACCèS EN SALLE 
Lorsqu’un spectacle est annoncé complet, nous vous conseillons 
de prendre contact avec l’accueil le jour de la représentation pour 
profiter des éventuelles annulations de dernière minute.
Merci d’accéder à la salle au plus tard cinq minutes avant le dé-
but des représentations. Tous les fauteuils non occupés seront à 
la disposition du personnel de salle.

À voS AGENDAS 
jeu 25 août 13 h > ouverture du service accueil
   > premier jour des dépôts 
   des demandes d’abonnement
lun 29 août 9 h > premier tirage au sort 
   des demandes d’abonnement
   > ouverture des ventes en ligne 
   des abonnements
mer 21 septembre 10 h > premier jour des retraits 
   des abonnements
   > ouverture des ventes hors 
   abonnement 
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05 45 92 16 58

www.librairiecosmopolite.com
 /cosmopoliteangouleme

liBrairie – Bd / mangas / figurines – Cd / vinYls / dvd / Blu-raY – multimedia – PaPeterie – CadeauX – jeuX eduCatifs 
jouets – loisirs Creatifs – BeauX-arts – ateliers Creatifs – Bien etre / develoPPement Personnel – Bougies.


