
Blanc

MARS (SUITE)
VEN 9 > 20H30 vDC Lenga LONS

VEN 16 > 20H30 vLC Dianne Reeves DOLE

MAR 20 > 20H30 vC Je parle à un homme qui… LONS

MER 21 > 20H30 vD Je parle à un homme qui… LONS

JEU 22 > 14H15, 20H30 Décacorde DOLE

VEN 23 > 10H Décacorde DOLE

MAR 27 > 20H30 vDC Looking for Alceste LONS

JEU 29 > 14H15, 20H30 vDC (20H30) Sunamik pigialik ? LONS

AVRIL
MAR 3 > 20H30 vL Guérillières ordinaires DOLE

MER 4 > 20H30 vC Guérillières ordinaires DOLE

JEU 5 > 20H30 Guérillières ordinaires DOLE

VEN 6 > 20H30 vDC Non(s) LONS

SAM 7 > À DÉFINIR Clôture de Mauvais Genre LONS

MAR 24 > 14H15, 20H30 vLC (20H30) Dans les plis du paysage DOLE

JEU 26 > 19H, 21H vC (21H) Europe connexion LONS

VEN 27 > 14H15, 20H30 vD (20H30) Europe connexion LONS

MAI
MER 2 > 20H30 vD Intumus stimulus MONTAIGU

JEU 3 > 20H30 vC Intumus stimulus MONTAIGU

VEN 4 > 20H30 vL Intumus stimulus MONTAIGU

SAM 5 > 20H30 Intumus stimulus MONTAIGU

DIM 6 > 17H Intumus stimulus MONTAIGU

MAR 15 > 14H15, 19H30 vDC(19H30) Zorbalov et l’orgue magique LONS

SAM 19 > 16H, 19H30
vLC (16H)

Vu DOLE

SAM 19 > 18H Landscape(s)#1 DOLE

DIM 20 > 14H, 17H Landscape(s)#1 DOLE

DIM 20 > 15H, 18H Vu DOLE

MAR 22 > 20H30 vDC L’histoire mondiale de mon âme LONS

VEN 25 > 20H30 vLC Comme un chorus de bleu… DOLE

SAM 26 > 18H30 vDC Identités nomades LONS

MAR 29 > 20H30 vLC Cosmos 1969 DOLE

JUIN
VEN 1ER > 19H30 vC Tentatives d’approches… FRONTENAY

SAM 2 > 19H30 vD Tentatives d’approches… FRONTENAY

DIM 3 > 11H vL Tentatives d’approches… FRONTENAY

MAR 5 > 20H30 Départ arrêté DOLE

MER 6 > 20H30 Départ arrêté MOREZ

JEU 7 > 20H30 vL Départ arrêté BEAUFORT

VEN 8 > 20H30 vC Départ arrêté NOZEROY

DIM 10 > 19H30 vLDC La figure du baiser GEVINGEY



lancements
De saIsOn

en présence d’artistes
et avec la projection du film 17-18

Jeudi 7 septembre > 20h 
la fabrique - dole

Vendredi 8 septembre > 20h 
le théâtre - lons-le-saunier

(bus au départ de dole et de champagnole)

entrée liBre sur réservation

Ouverture des abonnements 
le mercredi 30 août 2017

Olivia Ruiz : les places seront disponibles à partir du 30 août
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ludor citrik
aRtiste assOcié saisOn 17/18

Clown-bouffon
cela fait 25 ans que je me dédie à la 
recherche dans les arts clownesques. J’ai créé 
avec le nouveau millénaire une créature clowne et 
bouffonne dénommée ludor citrik. Dans nos folles aventures, 
j’ai conçu sept spectacles dont Je ne suis pas un numéro en 2003 
et Qui Sommes-Je ? en 2012 que nous avons eu la joie de jouer aux 
scènes du Jura. atomes crochus que nous pourrons continuer à 
déguster avec ce nouveau compagnonnage. cette année, nous 
présenterons notre nouvelle création Ouïe sous-titrée Le sens du 
son avec camille Perrin dit le Pollu et la Circonférence avec Jean-
michel Guy. cette dernière est à mi-chemin entre le jeu, la théorie 
et des spéculations historiques et anthropologiques. elle révèle 
une partie de mon goût pour l’exploration : une enquête sur le 
plus petit masque du monde.
cette recherche se décline entre la pratique donc et 
l’enseignement, les laboratoires et l’écriture d’un ouvrage sur le 
clown et le bouffon. au plaisir de vous retrouver sous une forme 
ou une autre. tendrement,

ludor citrik

Juin 2017
Vingt ans que l’association des « scènes du Jura » est née. 

Que de chemin parcouru lors de ces vingt dernières années ! avec 
l’élargissement de notre aire d’implantation, la rénovation de nos 
théâtres, le label scène nationale, les créations made in Jura, les 
artistes de plus en plus nombreux auprès de vous – à l’école, dans les 
collèges et les lycées, à l’hôpital, en prison, au sein des associations, 
dans les entreprises - et avec un chiffre record de fréquentation atteint 
en 2017 (35 000 spectateurs dans nos salles), les scènes du Jura n’ont 
cessé d’évoluer grâce au soutien des élus et du ministère de culture 
et de la communication, dans un périmètre d’action en perpétuel 
mouvement. c’est faire preuve d’ambition pour le territoire, d’audace et 
d’engagement politique que de défendre notre scène nationale multi-
sites qui soutient la création contemporaine sur ce département, loin de 
tout esprit de chapelle…

en 17/18, nous serons accompagnés par magali mougel - autrice - et 
enzo cormann - auteur - dont les écritures résonneront tout au long 
de la saison. Il sera question de nos identités – plurielles et nomades - 
et des chemins de traverse que nous empruntons, des pas de côté que 
nous esquissons, pour nous affranchir des diktats, des normes et des 
enfermements auxquels nous sommes parfois confrontés. 

nous n’énonçons pas ce qui est bon et ce qui ne l’est pas. mais devant 
l’incertitude qui nous saisit parfois, les mots d’enzo cormann peuvent 
nous aiguiller : Quand tu ne sais plus quoi penser, écris un poème. 
la poésie est une des réponses possibles face à la confusion - tout comme 
l’assemblée sensible et vivante que nous formons dans nos théâtres. 

Les oiseaux chantent cette nuit, il fera beau demain, 
oui, les oiseaux, c’est nous. magali mougel

Oui, nous chanterons encore plus fort pour éloigner les mauvais vents 
et il fera beau demain. 
nous sommes les oiseaux de vos nuits.
Vous êtes les oiseaux de nos jours.
Poursuivons l’envol ensemble. 

Virginie Boccard 

tHiErrY 
BAlASSE

aRtiste en 
Résidence 2013 > 2017
Musicien improvisateur 

Faiseur de spectacles
Réalisateur son 

mArion lévY
aRtiste en Résidence 2015 > 2017
Danseuse - chorégraphe
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le théâtre est un nombre complexe, qui a 
pour nom « singulier pluriel ». 
Vous travaillez seul à une table durant 
des heures, des semaines, des années, 
puis du jour au lendemain vous voici 
envahi : comédiens, metteurs en scène, 
scénographes, costumiers, concepteurs de 
lumière, compositeurs de son, régisseurs, 
administrateurs, directeurs de théâtre… 
débarquent chez vous, fouillent vos tiroirs, 
exhument vos fichiers, échafaudent des 
plans, proposent des dates, réclament des 
déclarations d’intention, des commentaires, 
des explications… confronté au texte, si 
patiemment extirpé du néant et peaufiné, 
l’acteur arrache les mots à la page, à 
l’écran, pour les bouffer tout crus et s’en 
faire l’inventeur. le metteur en scène sait 
mieux que quiconque — y compris que 
vous-même, l’auteur ! — ce qu’il convient 
de retenir d’un texte, ou de passer sous 
silence ; il est au centre d’un dispositif au sein 
duquel se croisent incessamment quantité 
de collaborateurs artistiques, techniques, 
administratifs, culturels... seuls la brochure 
du tapuscrit, ou le livre édité, peuvent encore 
témoigner de la solitude qui fut la vôtre 
durant le temps (béni ?) de la rêverie, de la 
documentation, de l’écriture… Dans la cohue 
de la mise en théâtre, des préparatifs et des 
répétitions, l’écrivain disparaît, s’évapore. 
Peu de gens dans les couloirs et sur la 
scène du théâtre savent à quoi il ressemble 
– savent-ils seulement s’il est ou non encore 
vivant ?

le singulier s’est fait pluriel. mais ce pluriel-
là n’a rien de général, d’indistinct : c’est un 
pluriel hanté par une subjectivité-fantôme. Il 
y a un « je » tapi dans la pénombre de la salle, 
qui prête des mots à la parole plurielle. en 
se faisant dramaturge, ce « je », ce singulier, 
a opté pour un «  devenir imperceptible  » : 
plutôt que de psalmodier comme un mantra le 

« moi-je » solipsiste, il a choisi le « je nous » 
utopien — «  je nous imagine  », plutôt que 
« moi je pense »…

ce métier, cette disposition existentielle, sont 
les miens. J’ai publié mon premier livre de 
théâtre à l’âge de 29 ans. J’en ai aujourd’hui 
65, et ce processus de dissolution dans le 
collectif artistique et l’assemblée théâtrale 
me mettent en joie. mieux et plus encore : ce 
devenir imperceptible est devenu mon mode 
de vie.

c’est donc à vivre, en tout premier lieu, que 
m’invitent au long de cette saison 2017/2018, 
les scènes du Jura, à lons-le-saunier et à 
Dole - ce dont je ne saurais trop les remercier. 
Qu’ai-je à offrir en partage ? De petites 
expériences sensibles, empathiques et 
pensives, des questionnements, des paroles, 
des paraboles… susceptibles de faire théâtre.
• Hors jeux, pièce publiée en 2013, que 
j’interprète seul dans la mise en scène de 
Philippe Delaigue, et le dispositif sonore 
conçu par Philippe Gordiani.
Puis, dans le cadre du temps fort IDentItés 
nOmaDes :
• Comme un chorus de bleu, jazz poem que 
je performerai en compagnie d’un trio de 
jazz conduit par mon vieux complice, le 
saxophoniste Jean-marc Padovani.
• Je m’appelle, chœur mémorial des 
naufragés de la croissance, partiellement 
écrit par un groupe de Jurassiens en situation 
précaire, à partir du texte homonyme que j’ai 
publié en 2008.
• L’histoire mondiale de mon âme, que mettra 
en espace Philippe Delaigue.

Quatre rendez-vous singuliers et pluriels que 
je nous propose par l’entremise des scènes 
du Jura, comme autant de pas de côté, 
d’itinéraires bis, de lignes de fuites... 

enzo cormann

auteur d’une trentaine de pièces de théâtres et de textes destinés à la 
scène musicale, traduits et joués dans de nombreux pays. 
Performeur, il se produit régulièrement depuis 1989 sur les scènes 
jazzistiques et théâtrales .
en compagnie du saxophoniste Jean-marc Padovani, il conduit depuis 1990 
l’équipée jazzpoétique de « la grande ritournelle ».
Romancier, il a publié plusieurs romans aux éditions Gallimard.
maître de conférences, il enseigne à l’ensatt, à lyon (au sein de laquelle il 
dirige depuis 2003 le département des écrivains Dramaturges), ainsi qu’à 
l’UnIVeRsIté caRlOs III de madrid. 
Depuis 2014, il assure également la direction artistique du stUDIO 
eUROPéen Des écRItURes POUR le tHéÂtRe.

BIBlIOGRaPHIe
Depuis 1982, date de parution de son premier opus, enzo cormann a publié une 
cinquantaine d’ouvrages, principalement aux éditions de minuit, aux éditions 
Gallimard, et aux solitaires Intempestifs. Derniers ouvrages parus :
Ce que seul le théâtre peut dire, essai, les solitaires Intempestifs, 2012
Bluff, théâtre, les solitaires Intempestifs, 2012
Le Blues de Jean Lhomme, conte musical, la Joie de lire, Genève, 2013
Hors-jeu, théâtre, les solitaires Intempestifs, 2013
Pas à vendre, roman, éditions Gallimard, 2014
Personne ne bouge, théâtre, les solitaires Intempestifs, 2017

Pour en savoir plus : http://cormann.net
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c’est toujours un moment étonnant quand 
on reçoit cette proposition de venir travailler 
pour une saison avec un théâtre, son équipe 
et les personnes qui le côtoient. Je me 
demande toujours si je vais être à la hauteur. 
À la hauteur de la rencontre.

ma présence sur cette saison a d’abord 
été motivée par une rencontre, celle de 
l’équipe des scènes du Jura, mais aussi des 
spectateurs, spectatrices, en 2015 lors du 
temps fort PlURIelles. J’ai tout de suite 
senti qu’on allait pouvoir inventer, titiller 
et remuer le monde dans lequel on avance. 
Donc cette saison, on va se croiser. On va se 
parler. On va écrire ensemble. 
comment ça tourne chez vous ?

c’est la question que je vais peut-être vous 
poser en premier lieu.

Une fois passé le « ça va » de courtoisie, il 
y aura peut-être un décalage entre ce qu’on 
croit du monde qui nous entoure et ce qu’il 
est en réalité. traquer ça, ce décalage est 
un jeu palpitant, chronophage, déconcertant 
parfois, inquiétant souvent, pouvant nous 
rendre suspicieux et paranoïaque, mais vous 
verrez, on y prend goût ! alors, comment ça 
tourne chez vous ?

On va certainement marcher sur des œufs 
avec une question pareille. surtout quand 
on entraperçoit que ce qui régit nos vies ne 
repose pas simplement sur notre propre 
volonté à l’organiser telle que nous voudrions 
qu’elle le soit. Il y a toujours un moment où 
l’on est persuadé que nous aurons le droit 
d’aimer une femme si nous sommes une 
femme, et ce même si ce n’est pas la norme ;  
que nous aurons le droit d’avoir le corps que 
l’on a, même si les canons de beauté sont ce 
qu’ils sont et que cela ne nous empêchera pas 

d’exercer le travail que l’on veut ; que nous 
aurons le droit de choisir quand et comment 
nous aurons des enfants ; que nous saurons 
envoyer au diable le premier crétin qui à la 
première engueulade nous mettra son poing 
dans la figure. Peut-être qu’en réalité, nous 
allons apprendre qu’il faut toujours avoir la 
main sur l’Opinel pour s’en sortir. Être sur 
ses gardes. comme calamity Jane, essayer 
de ne plus s’asseoir dos aux portes, histoire 
d’avoir toujours un œil sur ce qui pourrait 
s’engouffrer dans le saloon !

Bon, nous n’allons pas changer le monde  ! 
mais simplement nous allons prendre le 
temps d’inventer ce que ce monde pourrait 
être s’il était autrement. D’une certaine 
façon, ce que nous allons faire ensemble, 
c’est poser comme fondement que ce qui est 
à la marge, un peu dans l’ombre n’est pas 
qu’un bruit inaudible auquel il ne faudrait pas 
prêter intentions, mais un discours construit, 
pertinent, dissensuel qui nous montre 
autres choses que les choses apparentes. 
nous allons raconter les stratégies que 
nous inventons pour imaginer des mondes 
autres que ceux que la vie, l’école, la société, 
la famille, etc. nous imposent, parfois, 
malgré elles. c’est-à-dire, regarder ce que 
dans nos quotidiens, nous inventons pour 
nous réhydrater, les fugues, les chemins 
de contrebande qu’on trace et qui nous 
permettent de continuer à être au monde. 
Il y en a plein des espaces de résistance 
individuels et/ou collectifs ! nous pourrions 
toutes être des guérillères, des guérilléros 
ordinaires. 

alors à nos échappées à venir ! J’espère que 
tout ça va nous déplacer !

magali mougel

née en 1982, magali mougel a été formée à l’ensatt, dans le département 
écrivain Dramaturges et y intervient aujourd’hui de façon régulière. autrice 
et dramaturge pour le théâtre, elle s’empare du quotidien et l’interroge 
par le prisme de la fiction. elle se prête régulièrement à l’exercice de la 
commande et collabore avec différent-e-s metteur-e-s en scène (Johanny 
Bert, simon Delattre, michel Didym, Baptiste Guiton, Olivier letellier, 
Hélène soulié entre autres). 
ses textes sont publiés aux éditions espaces 34  et aux éditions actes 
sud et beaucoup d’entre eux ont fait l’objet de traduction vers l’allemand, 
l’anglais, l’espagnol et l’italien.

BIBlIOGRaPHIe
théâtre
The Lulu Projekt, éditions epsaces 34, 2017
Elle pas princesse, lui pas héros, actes sud-Papiers, 2016
Penthy sur la bande, éditions espaces 34, 2016
Suzy Storck, éditions espaces 34, 2013
Guérillères ordinaires, éditions espaces 34, 2013
Erwin Motor, dévotion, éditions espaces 34, 2012
Varvara # Essai 1, Waterlily # Essais 2, éditions l’act mem, 2007
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tHéâtrE
opérA pAgAï / cYril jAuBErt

Qui n’a jamais joué, parmi vous, à imaginer la vie des gens qui 
se promènent dans la rue ? À leur inventer des tas d’histoires 
abracadabrantesques ? À faire de tous ces badauds les héros 
involontaires d’un film qui ne se déroule que dans votre tête ?

c’est parce que la compagnie Opéra Pagaï connaît votre goût 
pour la fabulation qu’elle a créé ce Cinérama. Installés au milieu 
d’une place publique, comme fondus dans le décor, vous serez 
munis d’écouteurs discrets qui vous permettront d’entendre neuf 
comédiens, équipés de micros tout aussi discrets, évoluer parmi 
les passants et les pigeons. Pigé ? attention, ça commence... 

attablés à vos côtés, deux pseudo-scénaristes élaborent une 
fiction dont chaque scène se concrétise aussitôt sous vos yeux. 
Une idée jaillit de leur esprit bouillonnant et hop, voilà que les 
personnages, les dialogues, les situations prennent vie dans la 
réalité. le problème, c’est que ces deux apprentis-sorciers ne 
savent pas du tout où ils vont et qu’ils changent de références 
cinématographiques comme de chemise. ce qui fait que vous 
serez brinquebalés d’un pamphlet social à une comédie, d’un 
drame sentimental à un thriller, dans un chaos indescriptible. 
c’est grave ? non. Pour une fois qu’on transforme la ville de lons 
en studio de cinéma à ciel ouvert, vous n’allez pas vous plaindre...

lonS-lE-SAuniEr
LE THÉÂTRE
vEn 29 SEp >12H, 18H30
SAm 30 SEp >15H, 18H
vc (15H) D(18H)

dim 1Er oct >10H30

taRIf JaUne
DURée 1H15
DÈs 13 ans
spectacle en extérieur 

Opéra Pagaï

conception et mise en scène 
cyril Jaubert
écriture cyril Jaubert, 
chantal ermenault, sébastien 
Génebès, Delphine Gleize
avec Valérie ancel, christophe 
andral, emmanuel Droin, 
Raphaël Droin, chantal 
ermenault, alice fahrenkrug, 
sébastien Génebès, lionel Ienco
coordination générale 
Ingrid Hamain 
régisseur son Benoît chesnel 
administration, production 
sylvie lalaude, Philippe Ruffini
costumes sophie cathelot

coproduction opéra pagaï / le Grand t, 

théâtre de loire-atlantique / le volcan, 

scène nationale du Havre / théâtre national 

de Bordeaux en aquitaine / pronomade(s) 

en Haute-Garonne / culture o centre / 

le liburnia, libourne / ax animation 

spectacles de Grands chemins, ax-les-

thermes / la paperie, cnar, angers / 

l’office artistique de la région aquitaine / 

l’institut départemental de développement 

artistique et culturel, Gironde. aide à la 

résidence de production des arts de la 

rue ministère de la culture- dGca. aide 

à la création adami / ville de Bordeaux. 

soutien à la résidence pessac en scènes-

ville de pessac. ce projet a bénéficié du 

soutien de l’association Beaumarchais-

sacd. la compagnie est en convention 

avec le ministère de la culture et de la 

communication-drac aquitaine. elle 

est soutenue par le conseil régional 

d’aquitaine, le conseil Général de la Gironde 

et la ville de Bordeaux.

La science de la fiction

tHéâtrE
AuréliE nAmur / féliciE ArtAud

Une petite fille orpheline est adoptée par une cruelle marâtre qui 
lui interdit formellement de conserver le moindre souvenir de 
sa défunte mère. Or, la petite fille reçoit un jour d’un mystérieux 
marchand une belle paire de souliers rouges grâce à laquelle elle 
pourra, en dansant avec toute la nuit, retrouver sa chère maman. 
sauf que la marâtre, mise au parfum, ordonnera à un bourreau de 
trancher les pieds de la fillette, qui passera donc le reste de sa vie 
à se traîner lamentablement sur ses pauvres moignons... 

Ça, c’est le conte original d’andersen, dont les principes éducatifs, 
comme vous le voyez, étaient assez stricts. mais aurélie namur a 
décidé d’écrire un contre-conte. exit bourreau et pieds tranchés : 
sa petite fille à elle échappe au malheur et parvient même à faire 
le deuil de sa mère biologique - et aussi à supporter, ce qui était 
loin d’être gagné, sa mère adoptive. Voilà donc comment on passe 
d’une morale punitive à une définition de ce qu’est la résilience... 

sur scène, ce changement de cap se double d’un ancrage dans le 
monde contemporain. la marâtre se pavane dans des habits à la 
mode ; le mystérieux marchand ressemble à un présentateur de 
show télévisé ; et la danse magique devient un pogo qui laissera 
le salon de la belle-doche sens dessus-dessous. si vous voulez 
montrer à vos enfants que l’humour et les puissances de la vie 
triomphent toujours du mal, ce spectacle est pour vous. mais si 
vous pensez qu’une insubordination vaut bien deux pieds coupés, 
non...

Pour solde de tout conte

lonS-lE-SAuniEr
LE THÉÂTRE
mAr 3 oct > 19H30

mAr 3 oct > 14H15
mEr 4 oct > 10H

en coréalisation avec côté cour

scène conventionnée jeune public

taRIf BleU
DURée 45 mIn
DÈs 7 ans

cie agnello et nuits claires

texte aurélie namur
mise en scène félicie artaud 
avec Yannick Guégan,
aurélie namur, claire engel
chorégraphie sophie leso
scénographie et costumes 
claire farah
lumières nathalie lerat
son antoine Blanquart
administration elisa cornillac 
production, diffusion my linh Bui

Production cie les nuits claires et 

cie agnello. coproduction les scènes 

associées (espace culturel ronny 

coutteure / ville de Grenay, maison de 

l’art et de la communication / ville de 

sallaumines / centre culturel arc-en-ciel-

ville de liévin) / agglomération sud pays 

Basque / ville de cournon-d’auvergne /

festival puy de mômes.un spectacle réalisé 

avec le soutien de la région languedoc 

roussillon, de l’adami, de la mairie de 

paris, de la drac languedoc roussillon 

et de la fédération Wallonie-Bruxelles. en 

coréalisation avec le théâtre dunois, paris. 

les compagnies les nuits claires / agnello 

remercient le théâtre océan nord et 

michel Boermans pour leur soutien à la 

création.

Le texte des « souliers rouges » est édité aux 

éditions Lansman.

Vendredi, profitez du spectacle sur votre pause déjeuner. 
n’oubliez pas votre sandwich !



« Son nouVEL aLBuM 
nouS FaiT jouiR ! »
elle

11

cHAnSon

cela faisait cinq ans qu’Olivia Ruiz n’avait pas sorti d’album - 
calme plat depuis Le Calme et la Tempête, donc, édité en 2012. 
la demoiselle se serait-elle tourné les pouces pendant tout ce 
temps ? non. elle a profité de cette parenthèse pour écrire et 
réaliser son premier court-métrage, créer avec le chorégraphe 
Jean-claude Gallotta une comédie musicale et devenir maman. 
laquelle de ces trois activités lui a demandé le plus d’énergie, 
selon vous ?

c’est donc avec un certain empressement que les aficionados 
de la belle Olivia se ruèrent sur son dernier disque intitulé À nos 
corps-aimants - parce qu’ils l’attendaient depuis fort longtemps 
et puis aussi, c’est vrai, parce que ce titre sonnait comme une 
promesse. Ils ne furent pas déçus quand ils l’entendirent chanter 
dans Mon Corps Mon Amour « Je baise donc je suis », ni quand 
les mélodies tourbillonnantes et les rythmes chaloupés du reste 
de l’album créèrent d’intenses démangeaisons dans leurs corps 
à eux...  

si vous faites partie de ces aficionados, inutile de vous convaincre 
de venir la voir ; si vous n’avez jamais entendu parler d’Olivia Ruiz 
(ce qui serait extrêmement étonnant, mais admettons) et que son 
patronyme vous évoque un joueur du Real madrid (au pire) ou un 
réalisateur franco-chilien (au mieux), sachez donc que la presse, 
dans son unanimité, a salué son retour et que l’une de ses douze 
dernières chansons s’appelle Paranoïaque transcendantal - un clin 
d’œil au surnom dont s’affublait lui-même salvador Dalí. croyez-
nous sur parole : les chanteuses françaises du moment capables 
de se référer au peintre surréaliste ne sont pas légion et méritent, 
ne serait-ce que pour cette raison-là, amplement le détour... 

Du piment dans les yeux

dolE
La CoMManDERiE
jEu 5 oct > 20H30
vlc

taRIf ROUGe

chant Olivia Ruiz
clavier, trombone, trompette, 
choeurs, melodica
David Hadjadj
Batterie, percussions 
frédérique Jean
Basse, contrebasse, guitare, 
chœurs matthieu Denis 
dulcimere, pitle, nyckelharpa, 
guitare, scie musicale, chœurs, 
bulbul tarang, banjo 
franck marty
Guitares, ukulélé, charango, 
chœurs, percussions
Vincent David 



« unE inViTaTion au RêVE PLEinE 
D’HuMouR ET DE SuBTiLiTÉ. »
les trois coups
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mAgiE nouvEllE
j. HElfEnStEin & m. dElforgES

la magie, qu’est-ce que ça vous évoque ? Hein ? Des parties de 
bonneteau ? Des lapins dans un chapeau ? Des cartes biseautées, 
des avaleurs de sabre, des femmes coupées en deux ? non ?!? 
Vous pensez vraiment qu’au XXIème siècle, les illusionnistes sont 
encore ces artistes aux costumes pailletés qui sortent de leurs 
manches des foulards multicolores sur une musique tonitruante ? 

Dans Cloc, qui raconte les déboires de deux individus en costume 
gris englués dans une existence monochrome avant de se voir 
propulsés dans un monde parallèle qui ressemble à un tableau 
de magritte, ce ne sont pas des tours de passe-passe comme on 
en voit chez Patrick sébastien qui vous attendent, mais le chaos. 
Un chaos esthétique et poétique où nos deux petits aventuriers 
du quotidien se perdent dans un décor amovible et labyrinthique 
peuplé d’objets rétro qui, subitement, prennent vie ; où de curieux 
effets stroboscopiques suspendent leurs corps et altèrent leurs 
mouvements ; et où les lois les plus élémentaires de la gravité - 
comme celles de la logique - en prennent un sacré coup...

c’est que Jérôme Helfenstein et maxime Delforges jettent ici les 
bases d’une magie nouvelle qui est à l’intersection du théâtre, 
de la jonglerie et de la chorégraphie - une magie qui mise tout 
sur la transversalité des différents arts pour opérer sa révolution 
copernicienne. si, jusqu’à présent, les magiciens se contentaient 
de transformer ce qu’ils avaient entre les mains, dans Cloc, c’est 
leur discipline même qui fait l’objet d’une profonde et radicale 
métamorphose...

Le grand escamotage

cHAmpAgnolE
L’oPPiDuM
mAr 10 oct > 20H30
vDl

taRIf BleU zOne 2
DURée 50 mIn
DÈs 7 ans

cie 32 novembre

conception, mise en scène, 
décor et interprétation
Jérôme Helfenstein 
maxime Delforges 
création lumière 
claire Villard 
création sonore marc arrigoni 
composition musique 
classique (piano)
Julien Kievitch 
réalisation costumes 
Olivia ledoux, lison frantz 
machinerie Didier Innocente 
regard extérieur fabien Palin 
diffusion - production 
Geneviève clavelin 
administration - production 
laura trappier 

Résidence, coproduction, co-accueil 

des premières Bonlieu, scène nationale 

d’annecy / le théâtre renoir à cran- 

Gevrier. Résidences, coproduction, diffusion 

les subsistances, lyon / théâtre renoir, 

crangevrier / ecole de cirque de parmelan / 

annecy et ville de chamonix, dans le cadre 

du dispositif résidence association du 

conseil départemental de Haute savoie. 

accueil en résidence et diffusion espace 

culturel amphibia, les 2 alpes / théâtre st 

jean, la motte servolex. avec le soutien de 

la drac auvergne-rhône-alpes, de la ville 

d’annecy, du conseil régional auvergne-

rhône-alpes, de l’assemblée des pays 

de savoie dans le cadre du dispositif du 

« Belvédère des alpes ».



« LES TRoiS aRTiSTES 
S’EnTEnDEnT à MERVEiLLE 
ET LE PuBLiC En REDEManDE.»
cultureBox
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muSiQuE & voix
BABx / dE pourQuErY/ minviEllE

Plus de dix ans après sa disparition, que reste-t-il du jongleur 
de mots, du cracheur de swing qui savait si bien marier le jazz 
et la java ? le petit taureau de toulouse continue-t-il de trotter 
dans la tête des poètes et des musiciens d’aujourd’hui - ou bien 
l’époque actuelle reste-t-elle sourde à son cri unanime comme, 
jadis, marie-christine sur son balcon ?  

À en croire la qualité des artistes singuliers qui se sont réunis 
pour lui rendre hommage, on serait tenté de répondre que claude 
nougaro est mort (ça, d’accord) mais pas enterré. Jugez plutôt : 
Babx est un auteur-compositeur-interprète qui a écrit pour Julien 
Doré et réalisé les albums de camélia Jordana (et qui s’est déjà 
produit sur les scènes du Jura). andré minvielle, lui, est un adepte 
de la vocalchimie, un mélange de scat, de blues et de rap qu’il 
balance en s’accompagnant d’une vielle à roue, de percussions, 
d’un mégaphone ou de bouteilles en plastique (et qui s’est déjà 
produit aussi sur les scènes du Jura). Quant au saxophoniste 
et chanteur thomas de Pourquery, élu musicien de l’année par 
Jazz magazine en 2015, c’est la première fois qu’il vient chez nous 
(mais il n’en a pas moins de talent que les autres)... 

si ce trio de choc a décidé de reprendre À bout de souffle, La pluie 
fait des claquettes ou bien Une petite fille en pleurs, ce n’est pas 
pour vous convier à un karaoké géant et reprendre à la note près 
les tubes du songwriter mais, au contraire, pour apporter des 
éclairages nouveaux à ce qu’il faut bien appeler désormais des 
classiques. c’est d’ailleurs à cela qu’on reconnaît les classiques : 
à l’infinie variété des interprétations qu’ils inspirent. même si, 
au-delà de nos oripeaux, noir et blanc sont ressemblants comme 
deux gouttes d’eau... 

Six boules de cuir

lonS-lE-SAuniEr
LE THÉÂTRE
SAm 14 oct > 20H30
vDc

en coréalisation avec 

musik’ap Passionato 

dans le cadre de la 11ème édition 

du festival Le Fruit des Voix du 

13 au 29 octobre

taRIf BleU
DURée 1H30

madamelune

piano, voix Babx
saxophone, voix
thomas de Pourquery
percussions, voix 
andré minvielle

Production madamelune / la familia.



« unE CoLLiSion aMouREuSE EnTRE 
DEux uniVERS quE TouT SEMBLaiT à 
PRioRi oPPoSER. »
télérama
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dAnSE Hip-Hop - muSiQuE
ciE AccrorAp - kAdEr Attou 

Vous prenez Kader attou - directeur du centre chorégraphique 
national de la Rochelle et co-fondateur de la mythique compagnie 
accrorap (qui vous avait présenté The Roots il y a trois saisons). 
Vous ajoutez un orchestre qui se consacre depuis plus de vingt-
cinq ans à l’interprétation sur instruments d’époque du répertoire 
classique - l’Orchestre des champs-élysées. Puis vous incorporez 
deux chefs-d’œuvre écrits par le même homme et traversés par 
la même force vitale - le Don Giovanni et le Requiem de mozart. 
Vous mettez au four. Qu’est-ce que vous obtenez après une heure 
de cuisson ? l’un des plats les plus émoustillants qu’il vous ait été 
donné de goûter depuis longtemps... 

Un Break à Mozart 1.1 répond au désir de faire dialoguer deux 
univers fortement marqués, celui de la danse contemporaine hip-
hop et celui de la musique du siècle des lumières. sur le plateau, 
onze danseurs, impeccablement sapés avec leurs pantalons noirs 
et leurs chemises blanches, et dix instrumentistes, en jogging et 
avec une casquette à l’envers sur la tête (mais non, on blague), 
s’interpellent autour des deux opus emblématiques du génie 
de salzbourg - mais dépouillés ici de leur texte et de leurs voix. 
l’agrégation prend si bien que la danse finit par apparaître comme 
ce qu’elle devrait toujours être : un pur son visuel - et la musique, 
un pur geste sonore...

Bien sûr, devant tant d’audace et de prouesse, il y aura toujours 
quelques esprits chagrins pour déplorer ce mélange des genres et 
se plaindre qu’aujourd’hui, mon pauvre monsieur, on ne respecte 
plus rien. À ceux-là, on objectera que mozart aurait été ravi d’une 
telle entreprise - parce que lui était en avance sur son temps...   

La perruque et le boogaloo

dolE
La CoMManDERiE
mAr 17 oct > 20H30
vlc

taRIf BleU
DURée 1H
DÈs 10 ans

ccn de la Rochelle - cie accrorap
l’Orchestre des champs élysées 

direction artistique et 
chorégraphie Kader attou
interprètes mickaël arnaud, 
sim’Hamed Benhalima, 
Bruce chiefare, 
Virgile Dagneaux, erwan Godard, 
Kevin mischel, Jackson ntcham, 
artem Orlov, mehdi Ouachek, 
nabil Ouelhadj
conception musicale Orchestre 
des champs-élysées
violon et direction
Bénédicte trotereau
violon clara lecarme, 
Philippe Jegoux, 
thérèse Kipfer, Ilaria cusano
alto marie Beaudon, 
Wendy Ruymen
violoncelle Vincent malgrange, 
Harm-Jan schwitters 
contrebasse michel maldonado 
musiques additionnelles 
Régis Baillet - Diaphane
création lumière et régie 
Denis chapellon 
création des costumes 
Josy lopez

Production le ccn de la rochelle / cie 

accrorap, direction Kader attou et l’orchestre 

des champs-élysées, en résidence en 

nouvelle-aquitaine, directeur artistique 

philippe Herreweghe. coproduction la 

coursive, scène nationale de la rochelle / 

les Gémeaux, scène nationale de sceaux. le 

ccn de la rochelle / cie accrorap, direction 

Kader attou est soutenu par le ministère de 

la culture et de la communication - drac 

nouvelle-aquitaine, le conseil régional 

nouvelle-aquitaine, la ville de la rochelle 

et par l’institut français. l’orchestre des 

champs-élysées, associé au tap et en 

résidence en nouvelle-aquitaine, est 

subventionné par le ministère de la culture 

et de la communication et par le conseil 

régional de nouvelle-aquitaine.



« un DÉDaLE VERTiginEux ET LuDiquE, 
unE PERFoRManCE LaByRinTHiquE ET jouiSSiVE. »
le monde
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tHéâtrE
SéBAStiEn BArriEr

Il y a deux saisons, sébastien Barrier vous avait parlé de vins 
dans le cadre d’un spectacle très riche en éthanol (si vous ne vous 
souvenez de rien, c’est sans doute que vous aviez un peu trop forcé 
sur la dégustation). aujourd’hui, voilà qu’il vous invite à réfléchir 
avec lui à la notion de perte. Qu’est-ce que nous craignons le plus 
de perdre ? Qu’est-ce que nous avons déjà perdu ? Qu’est-ce que 
nous retrouverons peut-être un jour ? certes, présenté comme ça, 
ça a l’air moins rigolo, évidemment. mais comme disait l’autre : 
peu importe le flacon, pourvu qu’on ait l’ivresse...

et de l’ivresse, il y en a, dans Chunky Charcoal - d’une autre nature, 
cependant. car piochant dans le répertoire de poètes épiques ou 
puisant dans ses souvenirs personnels des éléments extrêmement 
hétéroclites, sébastien Barrier déploie pendant toute la durée du 
spectacle le fil d’une pensée qui - ô miracle - parvient in fine à 
relier toutes ces histoires entre elles. ce n’est pas tout : pendant 
qu’il soliloque, un dessinateur, juché sur un escabeau et armé de 
fusains charbonneux (les chunky charcoals du titre), attrape au 
vol certains de ses mots pour les inscrire sur une immense page 
blanche et - ô miracle - les nuages lexicaux ainsi formés finissent 
par dessiner comme une radiographie de son cerveau. et ce n’est 
pas encore fini, puisque ces mots prononcés et croqués sont aussi 
portés par les riffs de guitare ou les soli de batterie d’un troisième 
larron qui - ô miracle - réussit à transformer ce long monologue 
en un poème sonore et bouleversant...

c’est quoi, Chunky Charcoal ? Un prêche ? Une performance ? Un 
concert ? tout cela à la fois. On vous l’a dit  : c’est une ivresse - 
mais qui ne doit plus rien à l’alcool... 

La parole dans tous ses états

lonS-lE-SAuniEr
LE BœuF SuR LE ToiT
jEu 19 oct > 20H30
vD

vEn 20 oct > 20H30
vc

en coréalisation avec l’amuserie

taRIf JaUne
DURée 1H40
DÈs 14 ans

paroles sébastien Barrier 
dessins 
Benoit Bonnemaison-fitte 
musique nicolas lafourest 
régie générale chloé Gazave 
création lumière 
Jérémie cusenier

Production sébastien Barrier. Production 

déléguée l’usine, scène conventionnée 

pour les arts dans l’espace public, 

tournefeuille,toulouse métropole.

Diffusion centre de production des paroles 

contemporaines, rennes. coproduction 

l’usine, scène conventionnée pour les 

arts dans l’espace public, tournefeuille, 

toulouse métropole / le Grand t, théâtre 

de loire-atlantique, nantes / le channel, 

scène nationale de calais / le cratère, 

scène nationale d’alès / espace malraux, 

scène nationale de chambéry et de la 

savoie. sébastien Barrier est artiste associé 

au Grand t, théâtre de loire-atlantique. 

la diffusion de ce spectacle a bénéficié du 

soutien financier de spectacle vivant en 

Bretagne. 

merci à l’usine, à la compagnie Baro d’evel 

et au théâtre Garonne, lena pasqualini et 

catherine Blondeau pour leurs soutiens.



« kERy jaMES RaPPE LES TouRMEnTS 
DE L’iDEnTiTÉ FRançaiSE. »
cultureBox
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lonS-lE-SAuniEr
LE THÉÂTRE
vEn 27 oct > 20H30
vDc

en coréalisation avec 

musik’ap Passionato 

dans le cadre de la 11ème édition 

du festival Le Fruit des Voix du 

13 au 29 octobre

taRIf BleU

voix Kery James
Batterie, percussions
Pierre caillot
claviers nicolas seguy

BouRSE D’ÉTuDES 
DE L’a.C.E.S. TouR

Pour se porter candidat :
• Remplir un dossier de 
candidature
• Réaliser une vidéo de 
3 minutes maximum 
présentant le projet et les 
motivations et la mettre en 
ligne sur vimeo.com
• Envoyer le tout à 
bourseaces@gmail.com

Plus d’informations sur : 
keryjamesofficiel.com/aces/ 
et auprès du service des 
relations publiques.

rAp

Quelques mois seulement après la sortie de son septième album 
intitulé Mouhammad Alix, en hommage au roi du ring (dans lequel 
il prouve que les mots, quand ils sont travaillés et ciselés comme 
les siens, peuvent avoir la force de frappe d’un uppercut ou d’un 
crochet), le roi du rap se lance dans une tournée très originale : 
l’a.c.e.s. tour.

Dans cette série de spectacles intimistes et acoustiques, dénués 
de tout artifice, le pilier du hip-hop hexagonal reprend les titres 
les plus emblématiques de ses vingt ans de carrière et met aussi 
en musique quelques textes d’écrivains et d’hommes politiques 
ayant laissé une empreinte dans l’Histoire. Kery James ne serait-
il pas un chanteur engagé ? c’est très probable, en effet. surtout 
quand on sait qu’une partie de son cachet, dans chaque ville où il 
se produit, est reversée à un jeune afin de l’aider à financer ses 
études supérieures. Vous pensiez que le rap faisait l’apologie de 
la violence ? Parfois. mais il peut aussi promouvoir, comme ici, 
l’éducation et le sens du civisme...

On se demande bien comment Kery James arrive à mener de front 
ses albums solos, ses tournées triomphales et des démarches 
citoyennes comme celle-là. sans compter que, récemment, il a 
sorti une autobiographie dont le titre brille au firmament du jeu 
de mots (Banlieusard et fier de lettres), s’est frotté au théâtre avec 
À Vif (une pièce qui vous évoque sans doute quelque chose) et s’est 
même lancé dans le cinéma. Bluffés par tant d’énergie créatrice 
et de talent polymorphe, on vous entend d’ici vous esclaffer : oh ! 
la vache, Kery !

Fac you !

a.C.E.S TouR
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jAzz 

laurent de Wilde. né à Washington, états-Unis, en 1960. après 
un crochet par l’école normale supérieure de Paris, il décide de 
se consacrer au piano puis enregistre, aux côtés des plus grands 
musiciens du moment, une série de disques de jazz, jusqu’à ce 
jour du 8 février 2014 où il se produit au théâtre de Dole. sa vie, 
alors, bascule... 

Guillaume Perret. né à annecy, france, en 1980. après une 
enfance heureuse à faire du pédalo sur le fameux lac et une 
adolescence studieuse à préparer un bac littéraire, il décide de 
se consacrer au saxophone puis enregistre, avec son groupe the 
electric epic ou en solo, trois albums de jazz, jusqu’à ce jour du 8 
avril 2016 où il se produit à la commanderie de Dole. sa carrière, 
alors, s’envole... 

Quel est le point commun entre ces deux artistes, si ce n’est 
que les scènes du Jura ont joué un rôle déterminant dans leur 
parcours professionnel et leur développement personnel ? l’un et 
l’autre sont deux explorateurs du son, puisque, depuis plusieurs 
années maintenant, ils plongent régulièrement leurs instruments 
respectifs dans le bain de jouvence de l’électronique pour en tirer 
de nouvelles sources d’inspiration. Rien d’étonnant, donc, à ce 
qu’ils aient eu envie de travailler ensemble - ni que les scènes 
du Jura aient eu envie de célébrer avec vous le retour de ces deux 
fils prodiges... 

dolE
La FaBRiquE
SAm 4 nov > 20H30
vlc

en coréalisation avec le centre 

d’études musicales de Dole

taRIf BleU zOne 1
DURée 1H30

piano laurent de Wilde 
saxophone Guillaume Perret

Sous le signe des gémeaux

tHéâtrE
frédéric fErrEr

On ne tient pas spécialement à vous saper le moral, mais on se 
doit de vous rappeler que nos jours sur cette terre sont comptés. 
On ne sait pas trop encore ce qui provoquera son anéantissement 
(une collision intergalactique, un sursaut Gamma, une inversion 
du champ magnétique ou une brutale augmentation de la taille du 
soleil) mais, au fond, peu importe : notre planète est condamnée 
et, dans un futur proche, il nous faudra la quitter. Pour aller où ? 
existerait-il un astre où s’installer pour continuer, pépère, de se 
perpétuer ? et, si oui, comment s’y rendre ? le service de bus mis 
en place par les scènes du Jura sera-t-il assez performant ? 

c’est pour répondre à ces angoisses bien légitimes que frédéric 
ferrer, armé d’un écran, d’un vidéo-projecteur, d’un ordinateur, 
d’un micro-casque et d’un chevalet avec une surface blanche 
spéciale «  feutres effaçables », viendra vous parler, une heure 
durant, de l’exoplanète Kepler-186f et d’autres sujets similaires...

cette conférence est éminemment sérieuse, puisque l’auguste 
frédéric ferrer est doté d’une solide formation de géographe. 
mais elle est aussi complètement déjantée, dans la mesure où 
notre spécialiste, entre deux observations scientifiques des plus 
rigoureuses, se perd dans des divagations, des élucubrations, des 
parenthèses qui n’ont strictement rien à voir avec la choucroute. 
Vous sortirez donc de cette causerie tout étonné d’avoir appris 
autant de choses en une heure - et tout étonné d’avoir autant ri 
sur un truc aussi grave...

quand l’anthropocène entre en scène

lonS-lE-SAuniEr
L’aMuSERiE
vEn 10 nov > 21H
vDc

en coréalisation avec l’amuserie

taRIf UnIQUe 9€
DURée 1H
DÈs 14 ans

compagnie Vertical Détour

conception et interprétation 
frédéric ferrer

Production vertical détour / le Gallia 

théâtre cinéma, scène conventionnée 

de saintes. avec le soutien de la région 

Île-de-france et de l’etablissement public 

de santé de ville-evrard. une commande 

de l’observatoire de l’espace, le laboratoire 

arts-sciences du centre national d’etudes 

spatiales. cette cartographie a fait l’objet 

d’une présentation d’étape préparatoire à 

sidération 2014, festival des imaginaires 

spatiaux.Résidence de création à l’a4, saint-

jean d’angély. la compagnie vertical détour 

est conventionnée par la région Île-de-

francet et la drac Île-de-france, ministère 

de la culture et de la communication. elle 

est en résidence au centre de réadaptation 

de coubert, établissement de l’uGecam 

Île-de-france et soutenue par la drac 

et l’ars Île-de-france dans le cadre du 

programme culture et santé. la compagnie 

vertical détour est associée au théâtre des 

Îlets - cdn de monluçon.

CaRTogRaPHiE 5 / ConFÉREnCE SuR 
noS PoSSiBiLiTÉS DE ViVRE aiLLEuRSunPLuggED
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tHéâtrE / créAtion
piErrE-YvES cHApAlAin

Hannah vit seule avec sa mère. Depuis quelque temps, elle ne 
sort plus de sa chambre, ressent un manque qu’elle ne parvient 
pas à combler et éprouve d’étranges envies qui la laissent un brin 
dubitative - comme de manger de la viande rouge bien saignante. 
sa mère a beau lui dire de ne pas s’inquiéter, elle sent bien qu’on 
lui cache quelque chose, quelque chose d’important. finalement, 
c’est une jeune fille avec qui elle converse sur Internet qui va la 
mettre sur la piste : et si Hannah était une ogresse qui s’ignore ? 

Dans le nouveau spectacle de Pierre-Yves chapalain, créé dans 
le cadre du festival In d’avignon cet été, on ne peut pas vraiment 
dire qu’il y ait tromperie sur la marchandise : Où sont les ogres ? 
raconte bel et bien une histoire d’ogres. mais il serait dommage de 
prendre cette fable au pied de la lettre, car il est probable que le 
moment de transformation que vit Hannah, ce moment où elle ne 
comprend plus du tout ce qui lui arrive, où elle se sent différente, 
envahie par des sensations nouvelles et tenaillée par des désirs 
aussi vifs qu’inavouables, soit une métaphore de l’adolescence...

et pas que. car on fera la connaissance du père de son amie, un 
ogre lui aussi, mais devenu un chef cuisinier très réputé, capable 
de mettre au point de succulentes recettes : est-ce à dire qu’il est 
possible de transfigurer ses pulsions primitives par le travail et 
la créativité ? Dans ce cas, les ogres ne se cachent pas seulement 
dans les chambres des adolescentes, mais aussi sur les plateaux 
de théâtre, par exemple, où leur inextinguible soif de dévoration 
se sublime dans les spectacles qu’ils mettent en scène. Quand 
Pierre-Yves chapalain nous demande où sont les ogres, il sait 
parfaitement, au fond, qu’ils sont d’abord et avant tout en lui... 

autoportrait à la barbaque

dolE
La FaBRiquE
mAr 7 nov >19H30
vc (19H30)

mEr 8 nov >20H30
vl (20H30)

mAr 7 nov > 14H15
mEr 8 nov > 10H

taRIf BleU zOne 2
DURée 1H15
DÈs 9 ans

compagnie le temps qu’il faut

écriture et mise en scène 
Pierre-Yves chapalain
avec Jean-louis coulloc’h, 
Boutaïna el fekkak, 
Julie lesgages,
catherine Vinatier 
collaboration artistique 
Yann Richard
scénographie éric soyer 
assisté de marie Hervé
lumière éric soyer assisté de 
thibault moutin
composition sonore 
Géraldine foucault
costumes elisabeth cerqueira
régie générale, régie plateau & 
collaboration à la construction 
frédéric Plou
production, diffusion 
nathalie Untersinger

coproduction festival d’avignon / le 

canal théâtre du pays de redon, scène 

conventionnée pour le théâtre / l’archipel, 

pôle d’action culturelle fouesnant-les 

Glénan / les scènes du jura, scène 

nationale / le théâtre du champ du 

roy, Guingamp / la maison du théâtre 

de Brest / le théâtre de lorient, cdn / 

extrapôle provence-alpes-côte d’azur. 

la compagnie est soutenue par la drac 

de Bretagne, ministère de la culture 

et de la communication au titre du 

conventionnement. avec le soutien de la 

région Bretagne / le conseil départemental 

du finistère / très tôt théâtre, scène 

conventionnée jeune public et le studio-

théâtre de vitry. Résidence ferme du 

Buisson, scène nationale de marne la 

vallée.



mAgAli mougEl / AutricE dE SAiSon
extrait de eLLe pas princesse Lui pas héros

27

tHéâtrE
mAgAli mougEl / joHAnnY BErt

leïli et nils sont dans la même classe et c’est bien là leur seul 
point commun : leïli aime les jeux d’aventures, ne porte jamais 
de robe et préfère les chaussures de randonnée montantes aux 
ballerines ; nils, lui, maigre comme un clou et coiffé comme une 
fille, ne s’intéresse qu’aux petites choses. mais à l’occasion d’un 
jeu de piste, ces deux enfants que tout oppose vont se découvrir 
et comprendre qu’ils se complètent parfaitement. nils poussera 
des cris de tarzan ; leïli s’identifiera à la princesse Pocahontas ; 
et nos deux chérubins deviendront vite inséparables...

écrit par magali mougel, ce texte joue malicieusement avec les 
conventions. si les deux marmots ne s’attachent pas du tout aux 
représentations traditionnellement dévolues à leur sexe respectif, 
les adultes ne sont pas en reste... puisque la mère de leïli, qui 
élève seule sa fille, a engagé un garçon comme baby-sitter et que 
la grand-mère de nils sait réparer les bagnoles. Pourquoi alors, 
après avoir renversé les images d’épinal, recourir aux archétypes 
de tarzan et de Pocahontas ? Parce qu’il faut bien, comme on est 
dans un conte, rendre hommage aux princesses et aux héros - 
sauf que l’hommage, ici, est critique et paradoxal...

Dans la mise en scène de Johanny Bert, rompu au travail avec 
les marionnettes qu’il a provisoirement abandonnées pour diriger 
deux comédiens, le public pourra écouter leïli et nils raconter, 
chacun leur tour, comme chez faulkner ou chez Kurosawa, leur 
propre version de l’histoire, à l’aide d’objets qu’ils sortiront d’une 
petite valise dans laquelle est contenu tout leur univers. si les 
babioles qui s’y entassent sont raccord avec le propos de la pièce, 
il est probable que vous n’y trouverez aucune poupée Barbie, ni 
aucun sabre laser... 

Le mélange des genres

lonS-lE-SAuniEr
LE THÉÂTRE
mEr 8 nov > 19H30
vD

jEu 9 nov > 19H30
vc 

SAm 11 nov > 11H, 17H

mAr 7 nov > 10H, 14H15
mEr 8 nov > 10H
jEu 9 nov > 14H15
vEn 10 nov > 10H, 14H15

taRIf BleU zOne 2
DURée 1H
DÈs 7 ans

texte magali mougel
mise en scène Johanny Bert
avec Jonathan Heckel en 
alternance avec Julien Bonnet, 
Delphine léonard
dessins michael Ribaltchenko
accessoires et costumes 
thibaut fack
collaboration artistique et régie 
Baptiste nenert

coproduction théâtre de sartrouville 

et des Yvelines, cdn / le fracas, cdn 

de montluçon / théâtre de romette - 

johanny Bert. spectacle créé dans le 

cadre d’odyssées en Yvelines, biennale 

conçue par le théâtre de sartrouville et 

des Yvelines, cdn, en partenariat avec le 

conseil départemental des Yvelines, avec 

l’aide du ministère de la culture et de la 

communication, drac ile-de-france et de 

la ville de sartrouville.

Texte édité dans la collection heyoka 

Jeunesse actes-sud-papiers, 2016.

Rencontre à l’issue des représentations



« unE FoRCE ÉPiquE à 
CouPER LE SouFFLE. »
la croix

29

tHéâtrE
HomèrE / pAulinE BAYlE

À la fin du VIIIème siècle avant Jésus-christ, le dénommé Homère 
raconta le conflit légendaire qui opposa les Grecs et les troyens 
dans une vaste fresque composée de 24 chants et 15 337 vers 
intitulée Iliade, où agamemnon, achille, Patrocle d’un côté, Hector, 
Priam, andromaque de l’autre, se cherchaient des poux dans la tête 
sous le regard de zeus, d’Héra ou de Poséïdon. 

en ce début de XXIème siècle après Jésus-christ, Pauline Bayle 
décide de porter à la scène ce sommet de la littérature mondiale. 
comment ? en faisant le pari de la simplicité et de l’audace, deux 
mots qui vont si bien ensemble. simplicité de la scénographie, 
d’abord, avec deux panneaux pour identifier les protagonistes de 
chaque camp, une bande de papier kraft pour figurer le champ de 
bataille, des chaises pour représenter les tentes et du faux sang 
pour simuler la violence des combats ; audace de l’interprétation, 
ensuite, avec deux comédiennes et trois comédiens (seulement) 
pour incarner la multitude de personnages de cette distribution  
digne d’Hollywood, et prêts à changer de rôle, et même de sexe, 
à tout moment...  

comme Pauline Bayle n’aime pas faire les choses à moitié, elle a 
aussi adapté Odyssée, l’histoire de ce guerrier grec célèbre pour 
sa ruse (Ulysse) qui, après la guerre de troie, cherche à rentrer 
chez lui. Il s’agit donc d’un diptyque (dont vous pourrez voir l’un ou 
l’autre des volets, mais voir les deux, c’est quand même mieux) qui 
réussit l’exploit de rendre ces deux monuments de la littérature 
accessibles à tous et qui, l’air de rien, crée de troublants échos 
avec la crise identitaire que connaît l’europe d’aujourd’hui. si vous 
avez envie de hurler, à l’issue de cette (double) représentation : 
« Homère, réveille-toi ! Ils sont devenus fous ! », indéniablement, 
Pauline Bayle aura remporté son pari... 

Les grecs d’avant la dette

dolE
La FaBRiquE

> iliade
lun 13 nov > 20H30
vl

lun 13 nov > 14H15

> odyssée
mAr 14 nov > 20H30
vc

jEu 16 nov > 14H15

> iliade & odyssée
l’intégrale
mEr 15 nov > 19H30
vlc

taRIf BleU zOne 1
DURée ILIADE 1H30
DURée ODySSéE 1H45 
DÈs 11 ans

compagnie À tire d’aile

adaptation et mise en scène 
Pauline Bayle d’après Homère
mise en scène Pauline Bayle
avec charlotte van Bervesselès, 
florent Dorin, alex fondja, 
Viktoria Kozlova, Yan tassin, 
(distribution en cours)
scénographie Pauline Bayle
lumières Pascal noël
costumes camille aït

ILIADE - coproductions et soutiens 

compagnie À tire-d’aile / le théâtre de 

Belleville. avec la participation artistique 

du jeune théâtre national. avec le soutien 

du plateau 31, fabrique de culture de 

Gentilly / du shakirail et de l’association 

rue du conservatoire, élèves et anciens 

élèves du cnsad.

ODySSéE - coproduction compagnie 

À tire-d’aile / mc2, Grenoble / scène 

nationale d’albi / la coursive, scène 

nationale, la rochelle / tpa, théâtre 

sorano / tdc, théâtre de chartres. avec le 

soutien du ministère de la culture et de la 

communication / drac ile-de-france.



« VinCEnT DELERM FaiT gRiMPER 
La CHanSon FRançaiSE au SoMMET. »
les inrocKuptiBles

31

cHAnSon

« À chaque fois que j’ai œuvré à quelque chose en-dehors de la 
chanson, j’y suis ensuite revenu comme un malade, parce que c’est 
quand même le format idéal ; celui, en tout cas, qui me convient le 
mieux », déclarait Vincent Delerm à un hebdomadaire à l’occasion 
de la sortie de son nouvel album. et il a eu raison, en effet, après 
avoir flirté avec le théâtre, les arts plastiques ou la photographie, 
de revenir à la chanson - puisque son dernier disque, À présent, 
est considéré par l’ensemble de la sphère médiatique comme le 
meilleur de sa carrière.

Qu’y entend-on ? Des textes qui creusent toujours le sillon de la 
nostalgie (Vincent Delerm reste Vincent Delerm) mais gorgés ici 
d’une force vitale, même quand ils évoquent la mort d’un grand-
père ou un amour avorté ; des musiques entêtantes (celui à qui 
l’on a souvent reproché de ne pas avoir une voix de ténor parvient à 
s’imposer en véritable mélodiste) et des arrangements somptueux 
qui créent une ambiance hautement cinématographique (rien de 
très étonnant quand on connaît la cinéphilie du bonhomme). Bref, 
À présent démontre que le talent, contrairement au dicton, n’est 
pas incompatible avec le nombre des années... 

comme d’habitude, Vincent Delerm sera au piano ; mais un multi-
instrumentiste l’accompagnera (oui, c’est une grande première) 
et des projections de textes et de vidéos transformeront la scène 
en un décor énigmatique (c’est une deuxième grande première). 
À quarante ans, Vincent Delerm sait qu’il peut tout se permettre - 
parce que rien ne le fera changer de cap. cette confiance qui 
autorise toutes les audaces est peut-être le signe de la maturité. 
en tout cas, elle n’attend plus que la vôtre...  

L’âge de raison

lonS-lE-SAuniEr
LE THÉÂTRE
vEn 17 nov > 20H30
vDc

taRIf ROUGe

chant, piano Vincent Delerm
multi-instrumentiste
Rémi Galichet 

Production astérios spectacles 

coproduction théâtre de poissy / centre 

culturel Yves furet, la souterraine / 

théâtre Georges leygues, villeneuve sur 

lot / théâtre anne de Bretagne, vannes / 

la passerelle à florange. avec le soutien 

du centre culturel de jean l’Hôte, neuves-

maisons. 
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ArtS du cirQuE
mAttHiEu gArY - SidnEY pin

Quel rapport entretenons-nous avec la culbute ? avec le risque ? 
avec la mort ? Pourquoi rit-on quand on voit quelqu’un tomber ? 
et pourquoi parle-t-on encore d’ascenseur social alors qu’il serait 
plus judicieux, de nos jours, de parler de descenseur social ?

Chute ! est une conférence qui entend bien répondre à toutes ces 
questions, et plus encore, en levant le voile sur les coulisses du 
cirque et en s’appuyant sur le travail concret de l’acrobate qui, 
vous en conviendrez, est la personne idéale pour servir de cobaye. 
Une conférence bourrée de réflexions poétiques, philosophiques, 
scientifiques - mais une conférence spectaculaire, aussi, puisque, 
sur un ring de six mètres sur quatre, deux acrobates effectueront 
des tas de cabrioles, de roulades, de vrilles et de plongeons, pour 
illustrer les propos de ces deux conférenciers qui, évidemment, ne 
sont autres qu’eux-mêmes... 

trois fugues de Jean-sébastien Bach, interprétées par le grand 
Glenn Gould, viendront ponctuer cette conférence particulière - 
parce que Glenn Gould frappait les touches de son steinway avec 
la même puissance que nos artistes le sol après leurs cascades. 
Il paraît même qu’à la fin de la représentation, le vieux piano du 
génie canadien sera projeté en l’air pour voir comment il retombe. 
mais cette information reste à vérifier... 

cHAmpAgnolE
L’oPPiDuM
lun 20 nov > 20H30
vD 

mAr 21 nov > 20H30

SAint-Amour
La CHEVaLERiE
mEr 22 nov > 20H30
vl

morEz
ESPaCE LaMaRTinE
jEu 23 nov > 20H30

taRIf JaUne
DURée 50 mIn
DÈs 8 ans

collectif Porte27

de et par matthieu Gary et 
sidney Pin - collectif Porte27
regards extérieurs
marc Vittecoq
création lumière
clément Bonnin
régie générale Julien lefeuvre 
ou adrien maheux
administration anne Delepine
production Porte27
diffusion elsa lemoine / 
l’avant courrier

Production porte27. coproduction 

le théâtre de la madeleine, scène 

conventionnée de troyes / l’espace 

périphérique, mairie de paris, parc de la 

villette. aides à la résidence le nouveau 

relax, scène conventionnée de chaumont / 

Balthazar, centre des arts du cirque de 

montpellier / le manège de reims, scène 

nationale / le monfort, paris / cirque en 

scène, centre des arts du cirque de niort / 

l’echalier, agence rurale de développement 

culturel de saint agil / cirk’eole, montigny 

les metz. le collectif porte27 est associé 

au théâtre de la madeleine, scène 

conventionnée de troyes et subventionné 

par la région champagne-ardenne ainsi 

que le conseil départemental de la marne.

remerciement à thomas laigle, pauline 

dau, lawrence Williams, suzanne sebö, 

fanny sintès et marion collé.

Les ailes du délire

BAl - muSiQuE à trAnSpirEr

cela fait un septennat que le Bal de l’Afrique Enchantée écume les 
quatre coins de l’Hexagone pour faire découvrir à un public en 
transe tous les styles et tous les rythmes du continent noir. sous 
le doux sobriquet des mercenaires de l’ambiance se cache en effet 
un orchestre de onze musiciens et chanteurs capable d’entonner 
les plus grands tubes du répertoire africain, du highlife ghanéen à 
la rumba congolaise en passant par l’afro-beat nigérian... 

Vous vous déhancherez, vous vous trémousserez donc pendant 
deux heures et demi sur des cuivres fous, des guitares débridées, 
des percussions épileptiques et des voix angéliques ou damnées, 
c’est selon. mais vous penserez, aussi. Parce que deux maîtres 
de cérémonie décortiqueront tous les morceaux sur lesquels vous 
vous êtes furieusement dépensés pour vous expliquer ce qu’ils 
traduisent de l’histoire, de la réalité quotidienne, des problèmes 
sociaux et politiques de cette afrique en perpétuel changement. 
Vous rentrerez donc chez vous rincés, fourbus, courbaturés, mais 
aussi moins bêtes... 

les fidèles auditeurs de france Inter reconnaîtront la voix de ces 
deux maîtres de cérémonie qui, tous les dimanches sur la radio 
publique, animent une émission intitulée L’Afrique Enchantée dans 
laquelle l’afrique se raconte en chansons. Inutile de vous cacher 
que ce bal-là est un prolongement de cette émission. ni qu’on 
craint de voir débarquer un jour, si l’idée fait des petits, le bal du 
Jeu des mille euros, qui risque d’être un chouïa moins festif... 

Fous ton boubou !

lonS-lE-SAuniEr
LE BœuF SuR LE ToiT
SAm 25 nov > 21H
vDc

en coréalisation avec l’amuserie 

et l’association Promodegel - le 

moulin de Brainans

taRIf JaUne
DURée 2H30

la queue de la comète 

avec Vladimir cagnolari, 
soro solo, Hortense Volle 
Basse Bisou Bass
saxophone 
christophe cagnolari
chant Ballou canta
trompette Quentin Ghomari
Guitare florian de Junnemann
percussions William monkama
claviers Philippe monange
trombone, chant 
michel Pinheiro
Batterie christian templet
Guitare abdoulaye traoré
direction du peloton 
christophe cagnolari

avec le soutien de la spedidam.

LES MERCEnaiRES DE L’aMBianCE



« un BoL D’aiR DanS 
LE PaySagE HuMoRiSTiquE. »
le monde

35

Humour

Vous ne connaissez pas encore Vincent Dedienne ? alors, voilà : 
Vincent Dedienne est né le 2 février 1987, à mâcon et de parents 
inconnus - la mauvaise nouvelle, dans cette phrase, c’est mâcon. 
élève doué mais acnéique, il développe très tôt un goût prononcé 
pour le théâtre et la comédie et un dégoût tout aussi prononcé 
pour le sport collectif et les endives braisées. À la sortie de l’école 
nationale d’art Dramatique de la comédie de saint-étienne, il 
envisage de vivre une grande histoire d’amour à l’autre bout du 
monde, et puis finalement non, et se console en multipliant les 
projets artistiques qui le font côtoyer Denis lavant dans une pièce 
de Victor Hugo, Gaspard Proust dans l’écurie de laurent Ruquier 
et Yann Barthès dans l’émission Quotidien sur tmc...

n’en disons pas plus : de son enfance, de son parcours, de ses 
passions et de ses icônes, Vincent Dedienne vous entretiendra 
longuement lui-même - puisque S’il se passe quelque chose est 
un autoportrait. Un autoportrait sans vannes et sans punchlines, 
comme on dit aujourd’hui, mais foisonnant d’extraits sonores et 
vidéo où l’on croise marguerite Duras théorisant l’impossibilité de 
l’autoportrait ou alice sapritch démontrant l’avantage d’avoir des 
amis homosexuels...

ce récit humain, trop humain relève le pari d’être à la fois drôle 
et émouvant - c’est une formule que l’on a l’habitude de lire un 
peu partout et à propos de n’importe quoi, mais ici, elle est tout 
à fait adaptée. Du coup, si la grande histoire d’amour que Vincent 
Dedienne envisageait de vivre à l’autre bout du monde resta lettre 
morte, il se pourrait bien qu’une autre histoire d’amour, mais avec 
vous, cette fois, naisse à la suite de son passage dans le Jura. car 
Dole, c’est mieux que mâcon et ça vaut bien le Guatemala... 

Ecce homo

dolE
La CoMManDERiE
mAr 28 nov > 20H30
vlc

taRIf ROUGe
DURée 1H30

écriture Vincent Dedienne, 
Juliette chaigneau, 
mélanie le moine et 
françois Rollin
mise en scène 
Juliette chaigneau et 
françois Rollin
lumières anne coudret
décors lucie Joliot

en accord avec ruq spectacles.

Vincent Dedienne a reçu le molière de l’humour 2017

S’iL SE PaSSE quELquE CHoSE
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tHéâtrE / créAtion
o. SAccomAno / n. gArrAud

la saison dernière, la compagnie du zieu, qui ne souffre pas 
de myopie, vous avait présenté L’Instant Décisif, premier volet 
d’une grande fresque sur les rapports ambigus qu’entretiennent 
l’action théâtrale et l’action politique. cette saison-ci, c’est tout 
naturellement le deuxième acte de La Beauté du Geste qui vous 
est proposé avant d’assister, la saison prochaine, au troisième et 
dernier opus de ce qu’il convient d’appeler, donc, un triptyque... 

On vous l’a déjà dit, mais on vous le répète : ces spectacles ne sont 
pas les trois épisodes d’une série chronologique et narrative - les 
amateurs de Plus belle la vie et de Balzac n’y trouveront pas leur 
compte. ce qui fait tenir ces trois propositions ensemble, c’est la 
récurrence de leurs motifs et la convergence de leurs lignes de 
force - les amateurs de True Detective et de salinger, eux, si...

Qui lève les mains dans À mains levées ? les clients d’une banque 
où a lieu un hold-up ? les élèves d’une école qui connaissent la 
réponse à la question de leur maîtresse ? les fans de Kery James 
pendant l’un de ses concerts ? Vous n’y êtes pas. ce titre fait plutôt 
référence à un type de vote qui ne se déroule plus dans le secret 
de l’isoloir, mais au vu et au su de tous, et à un type de violence 
qui oblige chaque citoyen à montrer patte blanche. Dans À mains 
levées, il est donc question d’obéissance et de désobéissance, de 
sujétion et de désertion, et d’une société imaginaire (enfin, pas si 
imaginaire que ça) où l’état déploie des trésors d’ingéniosité pour 
se faire respecter. Ça fout les jetons ? Oui. en tout cas, si vous ne 
vous êtes pas rués dans l’isoloir lors des dernières élections, vous 
aurez des remords - car pouvoir voter librement et anonymement, 
ça reste quand même un sacré luxe... 

L’État et moi 

gEvingEY
CFa Du juRa
mEr 29 nov > 20H30
vD

jEu 30 nov > 20H30
vl

vEn 1Er déc > 20H30
vc

taRIf JaUne
DURée estImée 1H30
DÈs 15 ans

compagnie du zieu

conception nathalie Garraud 
et Olivier saccomano
mise en scène 
nathalie Garraud
écriture Olivier saccomano
jeu mitsou Doudeau, 
cédric michel, 
florian Onnein, conchita Paz, 
charly totterwitz 
scénographie Jeff Garraud
costume sarah leterrier
image camille lorin
lumière et régie générale 
sarah marcotte 
son arthur travert
administration, production 
ariane salesne,
Jessica Delaunay

Production déléguée du Zieu. coproduction 

maison de la culture d’amiens, centre 

européen de création et de production / 

châteauvallon, scène nationale. avec 

le soutien les scènes du jura, scène 

nationale / théâtre la vignette, scène 

conventionnée de montpellier / le Bois 

de l’aune, aix-en-provence. accueil en 

résidence en coréalisation avec les Bancs 

publics et la friche la Belle de mai.

Rencontre à l’issue des représentations

(La BEauTÉ Du gESTE 2) 
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tHéâtrE
dAvid lEScot

comme tous les ans, un garçon de dix ans et demi passe ses 
vacances d’été à Quiberon. s’adonne-t-il aux joies de la planche 
à voile ou du cerf-volant ? non. Parce qu’il est bien trop conscient 
que c’est son dernier été avant la sixième - et la sixième, tout le 
monde le sait, c’est l’horreur absolue. sans compter que sa petite 
sœur, qui est déjà très agaçante en temps normal, lui donnerait 
presque des envies de meurtre. Pour le détendre, sa chère mère 
lui organise un rendez-vous avec francis, un grand de quatorze 
ans qui passe, lui aussi, ses vacances dans le coin. Bonne idée : 
francis lui révèlera que la sixième, c’est encore pire que ce qu’il 
croyait - quelque chose comme un avant-goût de l’apocalypse...

ce qui rend cette fable sur la trouille extrêmement savoureuse, 
c’est la manière dont on s’y exprime. l’auteur et metteur en scène 
David lescot a en effet imaginé pour ses trois personnages un 
langage spécifique - entre formules creuses pour le plus grand, 
considérations vaguement introspectives pour celui du milieu et 
babil incompréhensible pour la plus petite...

l’autre originalité de la pièce tient à sa distribution - puisque ce 
sont trois comédiennes qui interprètent tous les rôles. Imaginez, 
pour finir, un espace-gigogne qui permet de passer d’un décor à 
l’autre grâce à quelques manipulations et vous saurez pourquoi 
J’ai trop peur est, sur toute la ligne, un petit bijou d’inventivité. 
et qu’est-ce que l’inventivité, sinon le propre de l’enfance ?

dolE
La FaBRiquE
mAr 5 déc > 19H30
lun 4 déc > 14H15
mAr 5 déc > 14H15

en coréalisation avec côté cour 

scène conventionnée jeune public

taRIf BleU zOne 2
DURée 50 mIn
DÈs 7 ans

compagnie du Kaïros

écriture et mise en scène 
David lescot
scénographie 
françois Gautier lafaye
lumières Romain thévenon
assistante à la mise en scène, 
administration
Véronique felenbok
avec suzanne aubert,
camille Bernon, élise marie,
théodora marcadé, 
lyn thibault, 
marion Verstraeten 
(en alternance)

Production théâtre de la ville, paris / 

compagnie du Kaïros. la compagnie du 

Kaïros est soutenue par le ministère de la 

culture, drac ile de france.

Le texte de la pièce est publié aux editions 

actes sud-papiers, coll. «heyoka jeunesse».

il était des foies

dAnSE / créAtion
frédéric cEllé

On pourrait croire que la chute, chez tout chorégraphe ou danseur 
normalement constitué, suscite la pire des peurs : chuter, c’est 
risquer de se casser un membre et de briser son outil de travail. 
Pour frédéric cellé, non. car, depuis toujours, la chute le fascine, 
l’inspire et, pour tout dire, le tire vers le haut...

c’est donc autour des sauts, des culbutes, des plongeons, des 
dégringolades et autres écroulements qu’il a conçu son nouveau 
spectacle. ce qui ne veut pas dire que les cinq danseurs-acrobates 
présents sur scène passeront leur temps à se prendre des bûches 
ou des gamelles - le comique de répétition a ses limites. et puis la 
chute n’est pas que comique : elle est aussi synonyme d’abandon 
de soi et de confiance en l’autre, puisque, lorsque l’on choit, une 
main amie peut nous rattraper in extremis. On voit bien ce qui a pu 
séduire frédéric cellé dans cette figure de la chute qui traverse 
toute l’histoire des arts : un territoire physique à explorer... 

Un plongeoir se dressera sur la scène et fera tour à tour office de 
trône, de refuge, de miroir, de cellule d’isolement… et aussi de 
plongeoir, puisqu’il est hors de question pour les cinq interprètes 
de se soustraire aux frissons, aux vertiges et aux palpitations que 
l’on ressent à son sommet. en les regardant faire, vous vibrerez 
aussi. le seul truc que frédéric cellé vous demandera ce soir-là, 
c’est de ne pas le laisser tomber... 

attraction fatale

lonS-lE-SAuniEr
LE THÉÂTRE
jEu 7 déc > 20H30
vDc

vEn 8 déc > 14H15

taRIf BleU
DURée 1H
DÈs 8 ans

compagnie le grand jeté !

chorégraphie frédéric cellé
création musicale 
camille Rocailleux
interprètes Justine Berthillot, 
tatanka Gombaud, 
lesu escalante, 
clément le Disquay, 
aurélie mouilhade.
scénographie et création 
lumière Gilles faure
regard extérieur 
Herman Diephuis

Production compagnie le grand jeté !

coproduction l’arc, scène nationale le 

creusot / ccn de Grenoble / le théâtre, 

scène nationale de mâcon / mcB° maison 

de la culture de Bourges, scène nationale / 

ccn Bourgogne franche – comté de 

Belfort. Partenariat théâtre Gérard philipe, 

scène conventionnée pour les arts de 

la marionnette et les formes animées, 

frouard / théâtre Gaston Bernard, 

chatillon-sur-seine / espace 110, centre 

culturel, illzach / théâtre les arts, cluny. 

construction du décor par les ateliers de 

la mcB° maison de la culture de Bourges, 

scène nationale.

Rencontre à l’issue de la représentation
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clown Bouffon / créAtion
ludor citrik / lE pollu

Oubliés là par un auteur peu consciencieux et comme enfermés 
dans une cage invisible, deux clowns arpentent la scène vide en 
se demandant ce qu’ils pourraient bien faire pour tuer le temps. 
en vérité, ils ne sont pas tout à fait seuls dans cette cage, puisque, 
à travers les murs, leur parvient la rumeur du monde - toute cette 
cacophonie tellement symptomatique de notre époque moderne. 
et si nos deux oisifs commençaient par faire taire tout ce raffut ? 
Ça pourrait les occuper. et ils pourraient au moins s’entendre - 
même s’ils n’ont rien à se dire... 

mené par cédric Paga, alias ludor citrik, et camille Perrin, alias 
le Pollu (un clown du même acabit), Ouïe est donc un projet sur 
les affres de la communication. Un projet extrêmement ambitieux, 
puisque les deux acolytes se proposent de réconcilier John cage, 
grand compositeur de musique contemporaine (« Quand je veux 
écouter de la musique, j’ouvre ma fenêtre ») et carlos, gros 
chanteur à salopette (« mais qu’est-ce que t’as, doudou, dis donc »).

Outre ce rapprochement inattendu, Ouïe vous proposera d’ouïr 
toutes sortes de bruits du corps, comme des chuintements, des 
sifflements, des bourdonnements, des gazouillis, des cris, des 
plaintes - ainsi que des exemples de langue qui fourche, avec 
des truismes, des janotismes et autres glissades  syntaxiques. 
mais rassurez-vous : cédric Paga et camille Perrin ressemblent 
plus à laurel et Hardy qu’à des sémiologues ou à des agrégés de 
grammaire. Quand vous les verrez se démener comme des fous 
sur la scène, vous n’aurez plus aucun doute là-dessus... 

qui parle quand je dis je ?

dolE
La FaBRiquE
mAr 12 déc > 20H30
vl

mEr 13 déc > 20H30
vc

taRIf BleU zOne 1
DURée 1H25
DÈs 8 ans

ludor citrik et le Pollu

création et interprétation 
cédric Paga, camille Perrin
supervision auditive Paola Rizza
écriture cédric Paga, 
camille Perrin, Paola Rizza
création et régie lumière 
Benjamin Guillet
composition musicale
ludor et Pollu
montage et suivi de production 
ay-roop

Production ay-roop.coproduction, soutien 

et résidence le prato, pôle national des 

arts du cirque, lille / transversales, scène 

conventionnée cirque, verdun / Kulturfabrik, 

esch-sur-alzette / la paillette, rennes / 

trio...s, scène de territoire pour les arts 

de la piste, inzinzac lochrist / —réseau 

ciel / animakt, saulx-les-chartreux / le 

sirque, pôle national cirque de nexon-

nouvelle-aquitaine / les scènes du jura, 

scène nationale / le carré magique, pôle 

national des arts du cirque en Bretagne, 

lannion / le samovar, Bagnolet / parc 

du Haut-fourneau u4, communauté 

d’agglomération du val de fensch / furies 

- arts de la rue - pôle national cirque en 

préfiguration, châlons en champagne avec 

le soutien de la mairie de memmie / théâtre 

national de Bretagne, rennes / théâtre du 

vieux st-etienne, ville de rennes. avec le 

soutien de la drac Bretagne.

stage de clown avec ludor citrik en partenariat avec  
l’amuserie (voir p. 111)

LE SEnS Du Son
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tHéâtrE / créAtion
rAcinE / m. cruciAni

les générations sacrifiées, ça ne date pas d’aujourd’hui. Prenez 
les enfants des grands héros de la guerre de troie, par exemple. 
comment ont-ils fait pour réapprendre à vivre et à aimer au milieu 
d’un champ de ruines, dans une société dévastée par le conflit ?
 
c’est le sujet d’Andromaque, cette pièce de Racine qu’on trouve au 
centre d’un film réalisé par Jacques Rivette en 1969, L’Amour fou. 
Dans ce long-métrage de l’un des apôtres de la nouvelle Vague, 
on assiste en effet aux joies et aux difficultés d’une troupe de 
théâtre luttant avec les alexandrins du célèbre dramaturge - ainsi 
qu’à la manière dont le travail et la vie privée ne cessent d’influer 
l’un sur l’autre, au point de menacer l’un et l’autre d’une explosion 
cataclysmique...

c’est parce qu’il considère ces œuvres comme indissociables 
que matthieu cruciani (qui avait mis en scène le Moby Dick de 
fabrice melquiot il y a quelques saisons) a décidé de les réunir 
symboliquement et de monter le texte de l’auteur classique dans 
un esprit « rivettien ». sur le plateau, vous assisterez donc à une 
alternance de scènes de Racine et de scènes de répétition. Un 
système de captation vidéo et de retransmission en direct vous 
permettra de scruter le visage des comédiens pour y lire tout ce 
que la parole ne dit pas et vous vous retrouverez alors embarqué 
dans le mouvement de libération d’une jeunesse - encore tout 
ensanglantée des génocides d’hier, mais fermement résolue à 
avancer malgré tout. c’est en tout cas ce que matthieu cruciani 
semble nous dire avec cette double mise en abyme : qu’elle se 
prenne en pleine poire les carnages du IIème millénaire avant J.c., 
ceux des années soixante ou du XXIème siècle, la jeunesse cherche 
toujours à se réinventer. c’est même à cela qu’on la reconnaît... 

avoir vingt ans dans la Troade

lonS-lE-SAuniEr
LE THÉÂTRE
lun 18 déc > 20H30
vD

mAr 19 déc > 20H30
vc

taRIf BleU
DURée estImée 2H
DÈs 14 ans

compagnie the party

mise en scène 
matthieu cruciani
assistante à la mise en scène
tünde Deak
avec Philippe smith, 
émilie capliez, 
lamya Regragui, 
Jean-Baptiste Verquin, 
matteo zimmermann, 
christel zubillaga,
arnaud Bichon
son et régie générale 
arnaud Olivier
vidéo stéphan castang
scénographie et lumières 
nicolas marie
musique clément Vercelletto
costumes frédéric cambier

Production the party. coproduction 

département de la loire, l’estival de la 

Bâtie / la comédie, cdn de saint etienne.

the party est depuis 2011 compagnie 

associée à la comédie de st étienne, cdn. 

elle est conventionnée par la ville de st 

étienne, la région auvergne-rhône-alpes 

et le département de la loire et soutenue 

par la drac auvergne-rhône-alpes et la 

spedidam.

Rencontre à l’issue des représentations

(un aMouR Fou)



« un SPECTaCLE RESPECTuEux, 
BiEnVEiLLanT, aMuSÉ. SaLuTaiRE,
 auSSi, En CES TEMPS SECTaiRES. »
l’Humanité
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Art du récit
YAnnick jAulin / mAttHiEu roY

en 2011, avec un spectacle sur la domination culturelle intitulé 
Le Dodo et dans un patois vendéen qui est sa marque de fabrique, 
Yannick Jaulin avait fait son coming-out sociologique. aujourd’hui, 
c’est à un deuxième coming-out qu’il se livre - catholique celui-là, 
puisque tous les enfants de Vendée naissent dans un bénitier et 
que la foi, ma foi, c’est comme l’amour, ça ne dépend pas de vous... 

Devant une œuvre de fra angelico qui représente L’Annonciation, 
accompagné d’une violoniste et avec son bagout habituel, Yannick 
Jaulin décryptera donc les dogmes des trois religions du livre (le 
christianisme, le judaïsme et l’islam) qui sont au cœur de notre 
civilisation. Pour ce faire, il n’hésitera pas à passer de nietzsche 
à moïse et de noé à Bob marley - ni à incarner toute une série de 
personnages bibliques, comme adam et Ève (en pleine scène de 
ménage) ou samson et Dalila (en train de se crêper le chignon).
Pourquoi diable, quand on est conteur, vouloir revisiter les saintes 
écritures ? Parce que leur interprétation est infinie, pardi... 

et c’est bien parce qu’il donne à entendre leur sens multiple et 
impermanent que ce spectacle, mis en scène par matthieu Roy 
(qui avait signé Prodiges® de mariette navarro et Days of Nothing 
de fabrice melquiot) se révèle aussi nécessaire que drôle : rien, 
dans ces textes sacrés, ces récits fondateurs, ne saurait faire 
office de vérité unique, éternelle, absolue. Pour lutter contre les 
intégrismes de tout bord, rien de tel qu’un retour aux sources et 
une relecture attentive de l’Histoire des religions - qui se révèle, 
au bout du compte, tout aussi subjective que les autres...

La preuve par trois

dolE
La FaBRiquE
jEu 21 déc > 20H30
vl

vEn 22 déc > 20H30
vc

taRIf BleU zOne 1
DURée 1H15
DÈs 11 ans

auteur et interprète
Yannick Jaulin 
mise en scène et dramaturgie 
matthieu Roy
assistante à l’écriture et à la 
mise en scène Valérie Puech
composition musicale 
morgane Houdemont
violoniste morgane Houdemont 
ou Julie mellaert
création lumières
Guillaume suzenet
création son
Jean-Bertrand andré et 
fabien Girard
costumes noémie edel
régie générale laurent Jaulin
régie lumières 
Guillaume suzenet ou
fabrice Vetault
production et administration 
Olivier allemand

coproductions astérios spectacles / la 

coursive, scène nationale, la rochelle / 

théâtre l’aire libre, centre de production 

des paroles contemporaines, saint jacques 

de la lande / les treize arches, scène 

conventionnée de Brive / l’avant seine, 

théâtre de colombes / mc2, Grenoble / la 

Grange dimière, théâtre de fresnes. avec 

le soutien la touline, azay-sur-cher / les 

Wagons, saints Branchs / le petit théâtre 

des Balcons, ferrière-larçon / la Grange 

théâtre de vaugarni, pont-de-ruan / 

festival au village, Brioux sur Boutonne / 

le nombril du monde, pougne-Hérisson / le 

pays de chantonnay. 



« RiEn n’EST aLÉaToiRE : C’EST CE quE 
LE MEnTaLiSTE kuRT DEMEy CHERCHE 
à nouS PRouVER. »
télérama
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mAgiE mEntAlE
kurt dEmEY

Prenons un exemple. Vous êtes tranquillement assis dans votre 
canapé et, tout à coup, vous pensez à votre vieille tante Germaine 
que vous n’avez pas vue depuis des lustres. le téléphone sonne. 
Vous décrochez : c’est votre tante Germaine qui est au bout du 
fil. Prenons un autre exemple. sans raison apparente, vous avez 
La Femme Chocolat qui vous trotte dans la tête. Vous ouvrez cette 
plaquette et sur quoi vous tombez ? sur la photo d’Olivia Ruiz. 
Voilà deux cas typiques de synchronicité - de cette synchronicité 
qui ouvre la conscience sur des perspectives insoupçonnées... 

coïncidence ou destin ? Hasard ou nécessité ? c’est autour de ces 
notions caduques que gravite le spectacle évidences inconnues 
proposé par la compagnie belge Rode Boom (si l’on précise que 
cette compagnie est belge, ce n’est pas pour glisser des blagues 
éculées sur les frites, mais parce que la Belgique est l’autre pays 
du surréalisme et que le surréalisme a créé un beau concept qui 
illustre à merveille tout ce qui précède : celui de hasard objectif).

si les frontières entre les niveaux de réalité sont poreuses dans 
évidences inconnues, toutes les barrières entre les disciplines 
artistiques s’y effritent aussi (s’y effritent ? Du verbe s’effriter -  
rien à voir avec les frites) puisque vous serez plongés dans un 
mélange des genres mixant le théâtre (participatif), la musique 
(post-rock) et la magie (nouvelle). enfin, quand vous rentrerez 
chez vous après le spectacle, faites un test : arrêtez-vous devant 
n’importe quelle maison (sauf la vôtre) et introduisez votre clé 
dans la serrure. Vous verrez que le trousseau au fond de votre 
poche peut ouvrir toutes les portes. c’est ça, l’effet Rode Boom : 
on ne sais pas trop expliquer comment ni pourquoi ça marche, 
mais ça marche... 

L’Empire des lumières

dolE
La FaBRiquE
lun 8 jAn > 20H30
vl

mAr 9 jAn > 20H30
vc

taRIf BleU zOne 1
DURée 1H20
DÈs 12 ans

Rode Boom

écriture, conception, 
interprétation, mentalisme et 
scénographie Kurt Demey 
collaboration à la mise en 
scène cédric Orain
conception, musique et 
interprétation 
Joris Vanvinckenroye 
interprétation et dramaturgie 
frederika Del nero
création lumière
Janneke Donkersloot
construction Jeronimo Garcia
diffusion ay-roop 

subventions communauté flamande. 

coproductions theater op de markt / la 

villette / cnar le Boulon / cc de spil / 

miramiro. Résidences theater op de 

markt / destelheide / mediterranean dance 

centre, svetvincenat & mala performerska 

scena / festival novog cirkusa, Zagreb / 

la villette / miramiro, de expeditie / 

cc de spil / animakt / Kunstencentrum 

diepenheim / cnar le Boulon. 

un grand merci à satya roosens, peter 

michel, jan verschoren et fabien Gruau.



4948

tHéâtrE
pHilippE dElAiguE

tirésias est l’un des devins les plus célèbres de la mythologie 
grecque. Retranché dans un grenier poussiéreux et étriqué en 
compagnie de sa fille, il continue de rendre des oracles. mais si, 
au début de sa carrière, cet être condamné à l’immortalité par 
zeus dialoguait avec les héros pleins de panache de la grande 
époque d’Homère, aujourd’hui, c’est avec des adolescents qu’il 
converse par le biais d’une webcam. comprenez son amertume. 
Jusqu’au jour où un jeune garçon dépressif lui demande de l’aider 
à mourir. tirésias est content : tiens ! enfin un défi excitant...

ce spectacle écrit et mis en scène par Philippe Delaigue serait-il 
une apologie du suicide ? au contraire. D’ailleurs, Tirésias a trois 
mérites. le premier, c’est de proposer une réécriture inventive 
des grands récits antiques d’Ovide ou de sophocle en convoquant 
les figures emblématiques de narcisse, de Phaéton, d’écho et j’en 
passe. le deuxième, c’est de déployer autour des trois comédiens 
présents sur le plateau tout un paysage sonore fait de musique 
et de bruitages qui ne se contente pas de servir la mise en scène, 
mais qui lui donne son sens - comme si la pièce bénéficiait elle-
même de l’acuité auditive de l’aveugle tirésias. et le troisième,  
donc, c’est de montrer qu’un jeune désespéré, quand on lui expose 
les morts tragiques d’un autre temps, peut soudain réaliser que 
la vie a un prix et que le ciel peut attendre... 

Dit comme ça, ça peut paraître nunuche. mais à une période où 
les apprentis-kamikazes se bousculent au portillon, on pense que 
Tirésias devrait faire l’objet d’un plan de santé publique... 

cHAmpAgnolE
L’oPPiDuM
jEu 11 jAn > 20H30
vDl

taRIf BleU zOne 1
DURée 1H20
DÈs 13 ans

la fédération
cie Philippe Delaigue

texte et mise en scène 
Philippe Delaigue
jeu thomas Poulard, Héloïse 
lecointre, Jimmy marais
création sonore et musicale 
Philippe Gordiani
scénographie et lumières 
sébastien marc
accessoires Guillaume 
Vesin, marion Gervais et 
Guillemine Burin des Roziers 
constructeurs Gabriel Burnod 
et Gilles Petit
régie son Guillaume Vesin
costumes Dominique fournier
perruque christelle Paillard
collaboration artistique 
léa menahem
avec les voix de léa menahem, 
éloïse Hallauer,éloïse seluka,  
margaux le mignan, Pol tronco

Production la fédération – cie philippe 

delaigue. coproduction le cratère, scène 

nationale d’alès / la renaissance, oullins, 

lyon métropole. avec le soutien de l’adami 

et la participation artistique de l’ensatt.

merci à manon falippou pour sa 

collaboration, à manon payelleville et 

joseph Bourillon pour leur précieux 

concours, et à oliver maurin. 

merci aux enseignants du lycée jean-

Baptiste dumas à alès, ainsi qu’aux élèves 

de 1ère et terminale spécialité théâtre. 

merci à pierre molimard pour sa 

bienveillante attention.

La vie et rien d’autre

muSiQuE
v. cuvElliEr / j.f. vErdiEr

Qu’est-ce que vous voyez, vous, quand vous pensez à un Indien 
d’amérique ? Un poivrot coincé dans une réserve pourrie ou un 
guerrier farouche galopant dans les plaines ? s’il est bien établi 
que les Indiens ont perdu la guerre contre les Blancs, il semble 
qu’ils aient toutefois gagné celle des esprits. comme si, chassés 
de leur territoire, ces indigènes avaient trouvé refuge dans notre 
imaginaire collectif. cette dernière création de l’Orchestre Victor 
Hugo franche-comté raconte justement le moment de l’histoire 
des états-Unis où sioux et apaches ont dû quitter ce bas-monde 
qui ne voulait plus d’eux pour entrer dans la mythologie...

Que donnera à entendre l’Orchestre Victor Hugo franche-comté 
pour accompagner le récitant chargé de mettre en voix ce livret  
stimulant écrit par Vincent cuvellier ? Quelques pow-wow ? non. 
mais du jazz teinté de gospel, de blues et de negro spiritual...

Pourquoi du jazz ? Pour permettre à un autre protagoniste de 
Nuage Rouge, en l’occurrence un petit ouvrier noir, de s’exprimer ; 
et pour montrer que, si les Indiens n’ont jamais pu trouver leur 
place dans le nouveau monde, les noirs, eux, ont réussi à s’en 
faire une - dans la douleur et dans le combat, mais aussi dans la 
musique. Quand les descendants d’esclaves se superposent aux 
petits-fils de sitting Bull et de Géronimo, ça donne Nuage Rouge - 
un spectacle polyphonique et polychrome, très loin de l’amérique 
lisse et blanche de Donald trump... 

Minorités en sol majeur

lonS-lE-SAuniEr
LE THÉÂTRE
dim 14 jAn > 17H
vDc

taRIf BleU
DURée 1H
DÈs 9 ans

Orchestre Victor Hugo 
franche-comté

jeu Orchestre Victor Hugo 
franche-comté
mise en scène  
Guillaume Dujardin assisté 
d’elsa Galassi
récitant nicolas Dufour
direction 
Jean-françois Verdier

programme
Jean-françois Verdier et 
Vincent cuvellier
nuage rouge
charles Ives
La Question sans réponse 
(The unanswered question)
John adams
Tromba Lontana
esteban Benzecry
Tres mitos andinos

avec le soutien de la fondation francis et 

mica salabert, de la sacem et de musique 

en liberté.

nuagE RougE



51

dAnSE / créAtion
HélA fAttoumi - éric lAmourEux

après le voilé Manta présenté la saison dernière, Héla fattoumi 
et éric lamoureux poursuivent leur recherche sur la question de 
l’altérité - notion qui jalonne leur parcours depuis le début. Pour 
leur nouvelle création, ils ont élaboré sept sculptures à échelle 
humaine inspirées de l’Entité Ailée de Hans arp : les Oscyls. 
c’est quoi, un Oscyl ? Une silhouette abstraite dont la masse 
est inégalement répartie par rapport à la hauteur et concentrée 
principalement en sa base, ce qui lui permet de bouger de façon 
aléatoire - mais sans jamais tomber. Un Oscyl, si vous préférez, 
est un gros culbuto... 

Ça commence comme ça : sept danseurs investissent le plateau 
et se retrouvent nez à nez avec ces sept silhouettes relativement 
intrigantes et absolument immobiles - qui attendent là depuis 
une poignée de secondes ou des milliers d’années, allez savoir. 
Deux peuplades se font face : l’une humaine et très diverse par la 
morphologie ou la couleur de peau ; et l’autre homogène et sans 
vie. mais il suffit de toucher ces drôles de formes pour qu’elles 
se mettent à basculer, à tourbillonner et à arpenter l’espace. car, 
une fois lancés, les Oscyls prennent leur autonomie et échappent 
totalement au contrôle de leurs manipulateurs...

Vous assisterez donc à des échanges et à des pas de deux entre 
ces peuples - d’une grande délicatesse ou d’une folle exaltation, 
ça dépendra des fois - jusqu’à ne plus pouvoir distinguer du tout 
qui, de l’humain ou de l’objet, réagit aux impulsions de l’autre. 
Il y a toujours un moment, dans les spectacles de fattoumi et 
lamoureux, où l’altérité atteint son point d’incandescence et où 
les identités se dissolvent ; un moment où ne subsiste plus que la 
beauté du geste. et dire que la substantifique mœlle de la danse, 
ici, aura été extraite grâce à de gros culbutos... 

un déchaînement de réactions en chaîne

dolE
La CoMManDERiE
mAr 16 jAn > 20H30
vlc

taRIf BleU
DURée estImée 1H

VIaDanse-ccn de Bourgogne 
franche-comté - compagnie 
Héla fattoumi / éric lamoureux

chorégraphie Héla fattoumi, 
éric lamoureux
scénographie
stéphane Pauvret
interprètes 
sarath amarasingam, 
Jim couturier, 
Robin lamothe, 
Bastien lefèvre ou 
matthieu coulon,
Johanna mandonnet, 
clémentine maubon,
angela Vanoni
plasticien, scénographe 
stéphane Pauvret
création lumière eric Wurtz
construction des oscyls 
cyril cornillier
création musicale 
eric lamoureux assisté 
de Jean-noël françoise 
collaboration artistique 
Valentine Paley dans le 
cadre du dispositif relève 
chorégraphique / pro-Helvetia

coproduction festival mondial des théâtres 

de marionnettes de charleville-mézière, 

septembre 17 / théâtre national de 

chaillot, paris / espace des arts, scène 

nationale de chalon-sur-saône / le Granit, 

scène nationale de Belfort / ma scène 

nationale, pays de montbéliard / les 2 

scènes, scène nationale de Besançon.

viadanse-ccn de Bourgogne franche-

comté est subventionné par le ministère de 

la culture et de la communication - drac 

Bourgogne franche-comté / le conseil 

régional de Bourgogne franche-comté /

le département du territoire de Belfort / 

la ville de Belfort / pays de montbéliard 

agglomération et l’institut français.



« CHaCunE DE SES CRÉaTionS EST unE RÉPonSE 
MouVanTE, CoMPLExE ET PaSSionnanTE. »
télérama
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tHéâtrE muSicAl / créAtion
clAirE ditErzi

souvenez-vous : claire Diterzi avait ravi vos sens il y a quelques 
années avec son Salon des refusées, dans lequel elle poussait la 
chansonnette tout en s’accompagnant à la guitare électrique ou 
à la viole de gambe, pour mieux faire voler en éclats les cloisons 
musicales. elle revient aujourd’hui avec un drôle d’objet hybride 
qui réunit autour de ses cordes vocales (et de celles de sa guitare 
toujours branchée sur le secteur) neuf compagnons de jeu, parmi 
lesquels un contre-ténor, un comédien, un trampoliniste… et six 
percussionnistes. si vous pensiez que claire Diterzi allait bientôt 
rentrer dans la catégorie figée de l’artiste de variété, c’est râpé...

cette pièce trans-disciplinaire autant que trans-musicale, où l’art 
vocal baroque se mêle à l’électro, à la musique contemporaine 
et à la chanson française, est une adaptation du Baron perché, un 
roman emblématique d’Italo calvino sur la vie d’un aristocrate en 
culottes courtes qui, à la suite d’un différend avec ses parents, 
décide de grimper tout en haut d’un arbre pour ne plus jamais en 
descendre. comme vous êtes perspicace, vous avez remarqué que 
« l’arbre en poche » est une anagramme de « le Baron perché » 
(« Proche branlée » aussi, mais c’était beaucoup moins adapté)... 

Par pur esprit de contradiction, claire Diterzi a décidé que non, il n’y 
aurait aucun arbre sur scène - mais un dispositif avec des paliers sur 
lesquels tous ses musiciens pourraient se percher pour gazouiller 
gaiement, sans oublier, bien sûr, une vaste surface rectangulaire et 
rebondissante afin de permettre à son acrobate qui incarne le jeune 
aristocrate épris de liberté d’évoluer à des hauteurs stratosphériques. 
Pour une pièce sur l’émancipation, on ne pouvait rêver meilleure 
scénographie. et pour défier notre époque qui aime tout ranger dans 
des cases, on ne pouvait rêver plus beau pied de nez...

Fugue à tous les étages

lonS-lE-SAuniEr
LE THÉÂTRE
jEu 18 jAn > 20H30
vDc

taRIf BleU
DURée 1H30
DÈs 6 ans

compagnie Je garde le chien

texte et mise en scène 
claire Diterzi 
musique francesco filidei, 
claire Diterzi
assistant mise en scène et 
création lumière fred Hocké 
scénographie Bénédicte Jolys
dramaturgie David sanson
chant serge Kakudji, 
claire Diterzi
jeu alexandre Pallu
acrobatie Issouf zemani 
percussions emmanuel curt 
(distribution en cours)
costumes fabienne touzi, 
claire Diterzi
son françois Gouverneur
régie générale 
cédric Grouhan
production,diffusion 
martine Bellanza
presse murielle Richard

Production compagnie je garde le chien 

coproduction la coursive, la rochelle / 

scènes du Golfe, vannes / le moulin 

du roc, niort / tandem, arras douai / 

train-théâtre, porte-lès-valence / le 

théâtre de châtillon / la scène nationale, 

sète (en cours). accueil en résidence de 

création théâtre paul eluar, choisy le 

roi / l’arsenal-val derueil / théâtre de 

châtillon / scènes du Golfe-vannes. avec 

le soutien du ministère de la culture et 

de la communication - dGca- délégation 

musique / de la chartreuse, centre 

national des écritures du spectacle et 

d’arcadi ile-de france.

Rencontre à l’issue de la représentation



Enzo cormAnn / AutEur dE SAiSon
extrait de hors Jeu
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tHéâtrE
Enzo cormAnn / p. dElAiguE

Qui est cet homme recroquevillé sur lui-même dans la pénombre 
du plateau nu ? Un ingénieur qualifié qui, après avoir passé trente 
ans dans la même boîte, se retrouve au chômage. au bout d’un 
moment, il se met à parler, à raconter à qui veut bien l’entendre 
les derniers jours de sa vie. les derniers jours de sa vie ? Oui. 
Parce que (c’est aussi ça, la magie du théâtre) cet homme est mort... 

c’est enzo cormann lui-même qui prête ses traits à cette âme 
seule. enfin, seule, pas tout à fait. Parce qu’une dizaine de haut-
parleurs disposée autour de lui diffuse - en plus d’une création 
sonore et musicale évoquant les situations vécues par le pauvre 
protagoniste - les voix des personnages avec qui il s’entretient, 
qu’il s’agisse de sa veuve éplorée ou des instances hiérarchiques 
légitimant dans une belle langue de bois sa cruelle éviction. mais 
ces voix ne sont-elles pas seulement le fruit de son imagination ?

Inspirée d’un fait réel qui vit en 2001, de l’autre côté du Rhin, un 
informaticien au chômage planter une pioche dans le crâne du 
directeur de Pôle emploi qui venait de lui sucrer ses allocs, Hors 
jeu est une véritable tragédie des temps modernes, construite 
comme un roman noir, avec des rebondissements en pagaille et 
une sanglante apothéose. Il s’agit aussi, bien sûr, d’un procès en 
règle du système néolibéral aussi triomphant qu’homicide, mais 
doublé, ici, de la volonté de redonner leur dignité perdue aux 
petits, aux obscurs, aux sans-grades. enzo cormann le sait : rien 
ne sert d’abaisser les puissants si on n’élève pas les faibles. Pour 
paraphraser lincoln ou mélenchon, Hors jeu est donc, à la fois,  
une représentation du peuple, par le peuple, pour le peuple...

Le grand sommeil

dolE
La FaBRiquE
lun 22 jAn > 20H30
vl

mAr 23 jAn > 20H30
vc

taRIf BleU zOne 1
DURée 1H20
DÈs 13 ans

la fédération
cie Philippe Delaigue

mise en scène 
Philippe Delaigue
écriture et jeu enzo cormann 
(commande d’écriture de la 
fédération) 
création sonore et musicale 
Philippe Gordiani
collaboration artistique 
sabrina Perret
lumière et scénographie 
sébastien marc
costumes arriane sterp
avec les voix de
laurence Besson,
magali Bonat, 
Gilles fisseau,sabrina Perret, 
alexia chandon-Piazza, 
Philippe Delaigue, 
Jean Philippe

Production la fédération – cie philippe 

delaigue. avec le soutien du fonds sacd 

musiques de scène et la participation 

artistique de l’ensatt.

café-philo animé par stéphane Haslé (professeur 
de philosophie au lycée nodier, Dole). Vendredi 19 
janvier - 20h30 à l’Hôtel communal de la Vieille loye. 
en partenariat avec les amis de la clairière de chaux



« SÉBaSTiEn WojDan EnTRaînE 
LE PuBLiC SuR LE FiL Du RaSoiR, 
DanS un SHoW à CouTEaux TiRÉS. »
le téléGramme
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ArtS du cirQuE
gAlApiAt cirQuE / S. wojdAn

le marathon est une épreuve sportive de course à pied qui se 
déroule sur un parcours de 42,195 kilomètres... soit, à quelques 
centaines de mètres près, la distance qui sépare Dole de salins-
les-Bains. est-ce à dire que sébastien Wojdan, le protagoniste de 
ce spectacle, vous entraînera dans une folle équipée entre la ville 
natale de louis Pasteur et la cité thermale du Revermont ? non. 
Par extension, le marathon désigne aussi une chose longue et 
difficile à faire - et c’est plutôt à cela que le titre de son spectacle 
fait référence, puisque Marathon est le fruit d’un travail acharné 
de plus de quinze ans.

sébastien Wojdan vous montrera donc tout ce qu’on peut réaliser 
quand on a la foi chevillée au corps : animer un grand orchestre 
avec cuivres et guitares (mais tout seul) ; jongler avec des quilles 
ou des tomates ; lancer des couteaux ou des haches ; tenir en 
équilibre sur un fil mou ; danser jusqu’à la transe sur le sol dur ; 
et repousser sans cesse les limites de la gravité et de la vitesse 
tout en troquant son identité (pourquoi faire simple quand on peut 
faire compliqué ?) contre celle d’un Indien, d’un preux chevalier 
ou d’un monstre au masque de fer. 

le danger est permanent, la prise de risque conséquente. et ce  
n’est pas parce que vous resterez sagement assis sur votre gradin 
que vous ne sentirez pas, vous aussi, au fil des numéros, une 
augmentation de la température de votre corps, une accélération 
de votre rythme cardiaque et des palpitations dans le creux de 
vos reins. Vous savez quoi ? Marathon, c’est pire qu’un marathon... 

Souffler n’est pas jouer

lonS-lE-SAuniEr
LE BœuF SuR LE ToiT
mEr 24 jAn > 19H30
jEu 25 jAn > 20H30
vD

SAm 27 jAn > 20H30
vc

dim 28 jAn > 17H

mAr 30 jAn > 14H15
mEr 31 jAn > 10H

taRIf BleU zOne 1
DURée 1H15
DÈs 6 ans

Galapiat cirque

de et avec sébastien Wojdan
oeil intérieur Gilles cailleau
regard complice 
Guillaume sauzay
création lumière 
Pierrot Usureau
régie lumière et accessoires 
Pierrot Usureau ou 
loic chaloux
sonorisation et accessoires 
mikaël Remigereau ou 
franck Beaumard
construction 
Benjamin Bottinelli Hahn et 
luc mainaud
production et diffusion 
l’avant courrier nolwenn manac’h
administration Yvain lemattre

Production Galapiat cirque. coproduction 

le carré magique lannion trégor, pôle 

national des arts du cirque en Bretagne / 

le Grand pré, scène de territoire / le 

fourneau, cnar. soutien et accueil en 

résidence espace périphérique, ville de 

paris, parc de la villette / trio…s, scène 

de territoire pour les arts de la piste, 

Hennebont, inzinzaclochrist / cirk eole / 

Balthazar centre des arts du cirque / le 

p’tit cirk / cirque melem /compagnie 

mesdemoiselles / le théâtre de la folle 

pensée. compagnie conventionnée 

par le ministère de la culture et de la 

communication, drac de Bretagne. 



5958

tHéâtrE d’oBjEt - muSiQuE
pEf / StErEoptik

Disons-le tout net : Dark Circus est un cirque maudit. ce ne sont 
pas des numéros qui s’enchaînent sous son chapiteau, mais des 
catastrophes. la trapéziste prend son envol ? c’est pour s’écraser 
au sol. le dompteur entre dans la cage aux fauves ? c’est pour se 
faire dévorer tout cru. l’homme-canon disparaît dans les airs ? 
c’est pour toujours...  

Pour les artistes qui subissent ces coups du sort, il n’y a vraiment 
pas de quoi se marrer. mais pour vous, spectateurs, si. Parce que 
cette histoire originale est signée Pef - l’auteur, entre autres, du 
célèbre Prince de Motordu - et puis parce qu’on ne rit jamais mieux 
que du malheur des autres... 

cette série de fiascos, Jean-Baptiste maillet et Romain Bermond 
vous la narreront en images et en musique. Des dessins à l’encre 
noire, projetés sur grand écran, seront modifiés à vue pour libérer 
par exemple, d’un petit coup de gomme, un cheval fougueux de 
son rond de sable. Quant à la musique, elle sera jouée en direct 
par les deux complices - et leurs instruments utilisés pour ce 
qu’ils ne sont pas, comme cette caisse claire nimbée de lumière 
qui fait office de piste. au Dark Circus, on a peut-être la poisse, 
mais on a des idées. et l’envie de prouver que la plus noire des 
tragédies peut engendrer le plus beau des spectacles... 

dolE
La FaBRiquE
lun 29 jAn > 20H30
vl

mAr 30 jAn > 19H30
mEr 31 jAn > 20H30
vc

lun 29 jAn > 14H15
mAr 30 jAn > 14H15
mEr 31 jAn > 10H

taRIf BleU zOne 2
DURée 55 mIn
DÈs 8 ans

steReOPtIK

création et interprétation 
Romain Bermond et 
Jean-Baptiste maillet
d’après une histoire originale 
de Pef
regard extérieur 
frédéric maurin
régie générale arnaud Viala ou 
frank Jamond
production et administration 
Karine Branchelot et 
lisa lescoeur

Production stereoptiK. coproduction 

l’Hectare, scène conventionnée de 

vendôme / théâtre jean arp scène 

conventionnée de clamart / théâtre le 

passage scène conventionnée de fécamp / 

théâtre epidaure, Bouloire. avec le soutien 

du théâtre de l’agora, scène nationale 

d’evry et de l’essonne / de l’echalier, saint-

agil / du théâtre paris villette / de la mjc 

mont-mesly madeleine rebérioux, créteil.

stereoptiK est soutenue par le ministère 

de la culture et de la communication, drac 

centre-val de loire et la région centre-val 

de loire.

La roue de l’infortune

cHAnSon
frAnçoiS morEl

françois morel a un petit côté énervant : il n’est jamais là où on 
l’attend. On l’imagine en train d’écrire une pièce et on le retrouve à 
l’affiche d’un film. On croit qu’il est en train de répéter au théâtre 
et on l’entend faire des chroniques à la radio. On se dit qu’il est en 
train de rôder son tout nouveau spectacle humoristique et voilà 
qu’il revient sur scène pour un tour de chant. françois morel est 
énervant - mais comme on l’aime bien, on lui pardonne...

Dans une mise en scène signée Juliette qui rend hommage au 
music-hall et aux récitals à l’ancienne (oui, on dit des récitals, pas 
des récitaux), françois morel vous interprétera donc une vingtaine 
de chansons, tantôt mélancoliques, tantôt franchement poilantes, 
qu’il a pour la plupart écrites. mais même à l’intérieur d’un tour 
de chant qui devrait être tout ce qu’il y a de plus « calibré », il ne 
pourra pas s’empêcher de glisser quelques bons mots au cours 
des intermèdes ; ni d’échanger des blagues avec ses musiciens ; 
ni même de se lancer dans des imitations catastrophiques…

Il est comme ça, françois morel : imprévisible, insaisissable, pas 
sérieux pour un sou. mais comme on l’aime bien, on lui pardonne. 
Pire : on en redemanderait presque...

karma Chameleon

dolE
La CoMManDERiE
jEu 1Er fév > 20H30
vlc

taRIf ROUGe
DURée 1H40

mise en scène Juliette
musique et arrangement 
antoine sahler
de et avec françois morel
Batterie, vibraphone, 
percussions muriel Gastebois 
contrebasse, violoncelle, 
guitares amos mah
piano, claviers, trompette 
antoine sahler 
saxophones, flûte, clavier 
sophie alour ou 
lisa cat-Berro ou 
tullia morand
lumières Gaëlle de malglaive 
assistée d’alain Paradis
costumes elisa Ingrassia
son Yannick cayuela
direction technique 
Denis melchers
poursuite françoise chapero 
ou madeleine loiseau
production déléguée 
Valérie lévy 

Production les productions de l’explorateur / 

la coursive, scène nationale de la 

rochelle / la filature, scène nationale de 

mulhouse. avec le soutien de l’adami / du 

cnv et de la sacem.



6160

dAnSE / créAtion
viA kAtlEHong - grEgorY mAQomA

Gregory maqoma est un danseur-chorégraphe né à Johannesburg 
considéré comme l’un des artistes les plus doués de la nouvelle 
génération d’afrique du sud. Quant à Via Katlehong, il s’agit d’une 
compagnie de danse tirant son nom d’un township de l’east Rand 
où est né la culture contestataire pantsula qui, comme le hip-hop 
aux états-Unis ou en europe, est un style de vie recouvrant à la 
fois musique, danse, codes gestuels et langagiers... 

si l’étoile montante de Johannesburg et la compagnie de l’east 
Rand se sont réunies, c’est pour créer une pièce chorale avec sept 
danseurs et un chanteur qui utilise sa voix comme un instrument, 
une pièce où le rythme des percussions entraîne le groupe dans 
un immense tourbillon et où la musique créée par les corps en 
mouvement n’a qu’un objectif : défier la peur et la xénophobie qui 
continuent de ravager l’extrémité australe du continent africain et 
lancer un appel à la vie comme on lance une bouteille à la mer...  

sur le plateau s’enchaîneront toutes les danses singulières que peut 
compter la nation arc-en-ciel : le pantsula, donc, mais aussi le tap 
dance, le step ou encore le fameux gumboot. comme vous vous 
en doutez, il n’est pas question d’assister à Via Kanana les bras 
croisés et de se contenter de dodeliner poliment de la tête. les 
scènes du Jura comptent sur vous pour participer à cette grande 
fête de la lumière en criant, en sifflant, en tapant des pieds et des 
mains - en montrant qu’en france aussi, même si les temps sont 
durs, les ténèbres n’ont pas encore totalement gagné la partie... 

lonS-lE-SAuniEr
LE THÉÂTRE
mAr 6 fév > 20H30
vDc

taRIf BleU
DURée estImée 1H

Via Katlehong

chorégraphe Grégory maqoma
assistant du chorégraphe
Buru mohlabane 
distribution en cours 

coproduction (en cours) via Katlehong 

dance / maison de la danse de lyon / 

la villette, paris / châteauvallon, scène 

nationale / le manège maubeuge mons, 

scène nationale.

La fureur de vivre

tHéâtrE
rémi dE voS / cHriStopHE rAuck

Un homme est allongé par terre, dans le périmètre d’un corps 
dessiné à la craie, comme pour une reconstitution de scène de 
crime. Que s’est-il passé ? cet homme buvait tranquillement une 
bière dans un bar quand un inconnu est entré et s’est mis, sans 
raison apparente, à lui balancer des tas d’injures très blessantes. 
comment réagir quand la violence, soudain, vous tombe dessus ? 
c’est justement ce que l’homme, après avoir recouvré ses esprits 
mais sans jamais quitter sa position horizontale (enfin, presque), 
vous racontera en reprenant l’histoire depuis le début...

cet homme, c’est une femme - en l’occurrence la comédienne 
Juliette Plumecocq-mech. cet espace, avec sa silhouette de craie 
tracée sous un grand écran blanc rectangulaire et ses ambiances 
sonores urbaines entrecoupées d’extraits de la première sonate 
de Beethoven, c’est l’œuvre de christophe Rauck - un metteur 
en scène qui sait mieux que personne faire rimer sobriété avec 
efficacité. Quant à ce monologue où la parole s’accélère, ralentit, 
se tarit, s’amplifie, file droit avant de décrire des volutes, et qui 
finit par apparaître comme le seul moyen de survie de celui qui la 
porte, c’est le dernier exploit littéraire de Rémi De Vos...   

Rémi De Vos ? avouez que l’art avec lequel il parvient à nous 
émouvoir avec les choses les plus triviales et à nous faire rire 
avec les situations les plus tragiques est unique dans le paysage 
théâtral contemporain. Rémi De Vos mérite donc vraiment tout - 
sauf des injures... 

au pied du mur

dolE
La FaBRiquE
jEu 8 fév > 20H30
vl

vEn 9 fév > 20H30
vc

taRIf BleU zOne 1
DURée 50 mIn
DÈs 15 ans

texte Rémi De Vos
mise en scène
christophe Rauck 
avec Juliette Plumecocq-mech
création sonore David Geffard
création lumières 
Bernard Plançon
collaboration chorégraphique 
claire Richard

Production théâtre du nord, cdn lille 

tourcoing Hauts-de-france.

texte publié aux editions actes sud-Papiers 

en juin 2016.



6362

conférEncE clownESQuE
jEAn-micHEl guY - cédric pAgA

Vous vous demandez pourquoi cédric Paga a décidé un jour de 
faire le clown ? comment il a eu l’idée de créer ludor citrik ? Quels 
obstacles il a dû surmonter pour se frayer un chemin dans le monde 
sans pitié du spectacle vivant ? ce qu’il fait comme exercices pour 
entretenir ce corps de rêve ? s’il dort nu ou en pyjama ?

cette Circonférence est faite pour vous. comme son titre l’indique, 
il s’agit d’une conférence sur le cirque, ou plutôt d’une conférence 
et d’un cirque - d’une conférence-spectacle, quoi - au cours de 
laquelle un certain Jean-michel Guy, auteur, metteur en scène, 
chercheur et enseignant, répondra à toutes vos interrogations et 
vous gratifiera même d’un cours magistral sur l’histoire du clown à 
travers les âges, pendant que cédric Paga, lui, fera l’andouille à ses 
côtés. Ou l’inverse, leurs rôles n’étant pas toujours bien définis…

Vous rirez à gorge déployée. mais vous apprendrez aussi quelques 
vérités qui vous dessilleront les yeux, par exemple que les artistes 
de cirque sont des travailleurs comme les autres. les pieds dans 
le fumier et la tête dans les étoiles, c’est ainsi que vivent tous les 
ludor citrik de la planète...

lonS-lE-SAuniEr
LE BœuF SuR LE ToiT
vEn 16 fév > 20H30
vDc

taRIf UnIQUe 9€
DURée 1H30
DÈs 14 ans

de et avec Jean-michel Guy et 
cédric Paga
regard extérieur Paola Rizza

Production association Zart en association 

avec la compagnie la scabreuse. avec 

le soutien de la ville de paris, dac. 

coproduction atelier du plateau, paris / 

ay-roop, rennes.

Même les clowns pleurent parfois

tHéâtrE / créAtion
molièrE / jEAn-piErrE vincEnt

après avoir entourloupé beaucoup de monde et gagné beaucoup 
d’argent, un petit paysan débrouillard décide de se faire ériger 
un château de Versailles modèle réduit en pleine campagne pour 
épater les nobliaux du coin. ne manque plus à sa panoplie qu’une 
épouse et un rang. Ça tombe bien : parmi ses voisins se trouve 
une famille aristocratique et néanmoins pauvre avec une fille jolie 
et bien élevée. Un mariage arrangé permettrait à George Dandin 
(c’est ainsi qu’il se nomme) de devenir monsieur De la Dandinière 
et de se hisser tout en haut de l’échelle sociale. le rêve, non ?

sur le papier, certes. mais si Dandin parviendra bien, moyennant 
finance, à mettre le grappin sur la pucelle tant convoitée, cette 
dernière lui tiendra la dragée haute en lui refusant son lit et en 
se laissant courtiser par un tiers. et c’est précisément parce que 
la vie conjugale de George Dandin ressemble à un cauchemar 
que Jean-Pierre Vincent a donné à cette pièce l’apparence d’une 
dérive onirique, qui se déroule tantôt au cœur de la nuit noire, 
tantôt dans le petit matin blême... 

tout cela ne vous incite peut-être pas à penser qu’il s’agit d’une 
comédie. et pourtant, si. avec ses jets de pierre, ses pluies de 
coups, ses tentatives de viol ou de suicide, George Dandin prouve 
que molière était peut-être un type assez mélancolique et parfois 
très féroce... mais vraiment trop marrant.

Des hauts et des bas

dolE
La CoMManDERiE
mAr 27 fév > 20H30
vl

mEr 28 fév > 20H30
vc

taRIf BleU
DURée estImée 1H45
DÈs 13 ans

le Préau centre Dramatique 
national de normandie - Vire

mise en scène 
Jean-Pierre Vincent
assisté de léa chanceaulme
dramaturgie 
Bernard chartreux
décor Jean-Paul chambas
assisté de carole metzner
costumes Patrice cauchetier 
lumières Benjamin nesme
sons Benjamin furbacco
maquillage suzanne Pisteur
régie générale Xavier libois
régie son laurent sassi
avec Olivia chatain,
Gabriel Durif,
aurélie edeline,
Vincent Garanger,
Iannis Haillet,
elisabeth mazev,
anthony Poupard,
alain Rimoux

Production le préau, centre dramatique 

national de normandie - vire (producteur 

délégué) / studio libre / théâtre dijon 

Bourgogne, cdn. avec la participation du 

jeune théâtre national.

stage de clown avec ludor citrik en partenariat avec  
l’amuserie (voir p. 111)

ou LE MaRi ConFonDu



« aVEC Son SPECTaCLE DE MuSiC-HaLL
HiLaRanT, LE quaTuoR DE CHaRME 
DES SEa giRLS EST iRRÉSiSTiBLE. »
aujourd’Hui en france

65

Humour muSicAl
pHilippE nicollE

au début, on se croirait à Broadway. Dans des tenues débordant 
de plumes, de rubans et de paillettes sculptant leurs silhouettes 
de rêve, quatre danseuses paradisiaques prennent la pose, en 
contre-jour, sur la musique retentissante d’un orchestre de jazz. 
Puis, comme dans les plus fameuses revues, ces divines créatures 
descendent un escalier - sans jamais se départir de leur fier port 
de tête et exécutant au millimètre une rigoureuse chorégraphie. 
c’est une fois arrivées en bas que ça se gâte... 

Parce qu’après moult années de tournée et de mauvaise cantine, 
il est quand même difficile d’incarner encore la grâce. Peut-on 
être glamour quand on a mal aux pieds ? très vite, la vie agitée de 
ces férues de music-hall prendra donc le dessus ; leur petitesse 
et leur mauvais esprit éclateront au grand jour ; et ces Sea Girls 
métamorphosées en Bad Girls se chamailleront alors comme des 
chiffonniers, se déchireront à qui mieux mieux et se rabibocheront 
parce que, même si tout n’est pas rose, the show must go on... 

le show en question vous fera entendre des chansons de serge 
Gainsbourg, de Pierre Vassiliu ou encore d’alfred de Vigny (l’un 
des piliers du caveau de la Huchette à Paris) sur des airs de tango, 
de mambo ou de french-cancan. car si ces clowns (désolé, mais 
il n’existe pas de féminin pour clown) vivent mal leurs conditions 
de travail, elles chantent bien - c’est déjà ça. et la présence aux 
manettes de Philippe nicolle, des 26 000 couverts, devrait finir de 
vous rassurer : tous les spectacles qu’il a mis en scène ont prouvé 
que la déconfiture n’interdit pas l’élégance - qu’elle en est même, 
parfois, le meilleur garant... 

Les reines du happening

cHAmpAgnolE
L’oPPiDuM
vEn 2 mArS > 20H30
vDl

taRIf BleU zOne 1
DURée 1H30

compagnie les sea Girls

conception et interprétation  
Judith Rémy, Prunella Rivière, 
Delphine simon et agnès Pat’
mise en scène Philippe nicolle 
Guitare Bassem ajaltouni ou 
Dani Bouillard
percussions Vincent martin ou 
corentin Rio 
collaboration artistique 
charlotte saliou 
costumes carole Gérard
maquillage et coiffures 
nathy Polak 
scénographie michel Gueldry
lumières léo Garnier
chorégraphie estelle Danière
claquette Isabelle Dauzet 
arrangements musicaux 
fred Pallem
direction vocale 
lucrèce sassella 

Production les sea Girls. coproduction la 

Halle aux Grains, scène nationale de Blois / 

le théâtre des Bergeries à noisy le sec / 

l’archipel au fouesnant. avec le soutien de 

l’orange bleue à eaubonne / du théâtre des 

Quartiers d’ivry / du théâtre de la Grange de 

Bois d’arcy / du théâtre de maisons-alfort. 

remerciements à l’arcal.

la ReVUe
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tHéâtrE / créAtion
HAnokH lEvin / AlinE rEviriAud

Yaacobi et leidental sont deux amis que rien ne semble devoir 
séparer. mais un jour, mu par une irrépressible envie de vivre, 
Yaacobi quitte son alter-ego et tombe, au détour d’une rue, sur 
une femme artiste dont le rêve secret est de fonder une famille. 
Inconsolable, leidental les poursuit de ses assiduités et finit par 
devenir le confident et l’esclave consentant de leur mariage. le 
problème, c’est que chacun éprouvera assez vite le sentiment 
d’avoir raté son existence et rejettera alors, parce que c’est plus 
commode, la responsabilité de ce désastre sur les deux autres... 

yaacobi et Leidental est une pièce d’Hanock levin, un dramaturge 
israélien contemporain dont l’œuvre, composée essentiellement 
de cabarets satiriques, traque les travers qui sont les nôtres. ce 
n’est pas un hasard si la carrière de cet auteur fut jalonnée de 
controverses et de scandales en tous genres : parce qu’au théâtre, 
on a le droit d’être désopilant  ; on a le droit d’être désespéré ; 
mais on n’a pas le droit d’être désopilant et désespéré à la fois... 

Venez donc rendre justice à cet auteur génial trop tôt disparu. sur 
le plateau, trois interprètes, portés par l’élan de leur jeunesse, 
vous initieront aux plaisirs de son écriture virevoltante et vous 
interpréteront même une dizaine de chansons mâtinées d’électro. 
Quand le rideau tombera, on vous parie que vous ne hurlerez pas, 
comme par le passé : « c’est molière qu’on assassine », mais que 
vous confierez plutôt à votre voisin de fauteuil : « vous avez vu ce 
ménage à trois : c’est nous en plus moche et en plus drôle »...

dolE
La FaBRiquE
lun 5 mArS > 20H30

morEz
ESPaCE LaMaRTinE
mAr 6 mArS > 20H30
vc

SAint-Amour
La CHEVaLERiE
mEr 7 mArS > 20H30
vl

taRIf JaUne
DURée estImée 1H20
DÈs 12 ans

Idem collectif

Yaacobi et Leidental, une pièce 
de Hanokh levin
(éditions théâtrales)
texte français
laurence sendrowicz
mise en scène aline Reviriaud
avec anthony Devaux, 
léa Perret, 
Gonzague Van Bervesselès, 
théo comby

coproduction les scènes du jura, scène 

nationale / l’ecla de saint-vallier. soutiens 

fonds d’insertion pour jeunes artistes 

dramatiques / d.r.a.c. et région provence-

alpes-côte d’azur / la cité du verbe de 

missery / la péniche.

Yaacobi et Leidental in Théâtre choisi i, 

comédies (2001). éditions Théâtrales, éditeur 

et agent de l’auteur.

Tiercé perdant

Enzo cormAnn / n. gArrAud
c. tinivEllA AEScHimAnn / j. gEorgE

Le Théâtre c’est (dans ta) classe est une opération qui, comme son 
nom l’indique, vise à faire entrer le théâtre dans les établissements 
scolaires. le principe est très simple : on pousse les tables et les 
chaises, on forme un petit gradin improvisé et là, une comédienne 
(ou un comédien) apparaît, sans décor, sans lumière artificielle 
et sans son rajouté, dans un rapport direct avec les élèves, 
pour faire entendre des textes contemporains qui évoquent les 
problématiques, les paysages et les obsessions de l’adolescence...

enzo cormann et catherine tinivella aeschimann ont chacun 
élaboré un monologue inédit qui sera donc respectivement mis 
en scène par nathalie Garraud et Julien George. À l’issue de la 
représentation, l’interprète se soumettra de bonne grâce à un 
échange avec les jeunes ; pour que le théâtre sorte de ses gonds, 
il faut bien que la fiction puisse être prolongée par un débat, que 
l’art soit l’occasion d’une parole partagée...

soutenu par le conseil Départemental du Jura et monté en co-
production avec le théatre am stram Gram de Genève, ce dispositif 
a pour ambition de prouver aux jeunes qui ne se sont encore jamais 
rendus dans une salle de spectacle que la littérature est un lieu 
habité et vivant ; que la création est en constant renouvellement ; 
bref, que le théâtre, c’est quand même drôlement la classe...

Des tableaux devant le tableau

jurA
du 26 févriEr Au 
9 mArS
70 RePRésentatIOns 
POUR PlUs De 2000 
élÈVes JURassIens 

RésIDences De cRéatIOn :

• Du 8 au 12 janvier 
> aU cOllÈGe mOnt 
ROlanD De DOle 

• Du 15 au 19 janvier 
> aU cOllÈGe JaURÈs 
De DamPaRIs 

ces résidences s’incrivent dans le cadre 

d’un projet d’éducation artistique et culturel 

soutenue par la drac Bourgogne franche-

comté et le conseil départemental du jura

Production les scènes du jura, scène 

nationale / théâtre am stram Gram

Partenaires : drac Bourgogne-franche-

comté et conseil départemental du jura.



« unE EnquêTE En FoRME DE quêTE,
DoCuMEnTÉE ET ToniquE. »
médiapart
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tHéâtrE – dAnSE – cirQuE 
gdrA / cHriStopHE rulHES 

À huit ans, christophe Rulhes enregistre sur bande magnétique la 
voix de son grand-père qui parle une langue qui n’est pas le français 
et qui sonne agréablement à ses oreilles. cette langue, c’est l’occitan, 
que son grand-père préfère appeler lenga nostra. trente-cinq ans plus 
tard, christophe Rulhes remet la main sur cette bande magnétique. 
le grand-père est mort et l’occitan est en voie de disparition - comme 
toutes les langues régionales en france. mais ailleurs ? comment se 
porte la diversité linguistique dans le reste du monde ?

avec Julien cassier, le co-fondateur de la compagnie du GdRa, 
christophe Rulhes se lance alors dans une enquête sur les idiomes 
minoritaires. Il rencontre le performeur lizo James qui parle le 
xhosa, la fameuse « langue à clics », en afrique du sud ; il fait la 
connaissance de l’acrobate maheriniaina Ranaivoson qui parle le 
mérina, l’un des très nombreux dialectes de l’île de madagascar. 
Voilà le point de départ de ce spectacle...

le résultat sur le plateau ? Des jeux de langues, bien entendu ; 
mais aussi de corps, avec de l’acrobatie, du gumboot (cette danse 
créée par les noirs sous l’apartheid) et de la danse urbaine ; de 
la musique avec platines, guitares et cabrette (une cornemuse 
de l’aveyron) ; des récits étonnants, comme ce culte des ancêtres 
perpétué par les malgaches qui leur permet - au sens littéral - 
de danser avec les morts ; et des films, comme ce portrait de la 
grand-mère de lizo qui vit dans une baraque de dix-huit mètres 
carrés dans les townships du cap. Vous vous demandez pourquoi 
une telle multiplicité de « formes » ? Pour mieux faire écho à la 
diversité des langues, mon enfant. car, pour cette compagnie 
qui lutte contre l’uniformisation, le multiple est la seule réponse 
esthétique à la domination du même. Lenga nostra, lenga autra...

Pour Babel

lonS-lE-SAuniEr
LE THÉÂTRE
vEn 9 mArS > 20H30
vDc

taRIf BleU
DURée 1H40
DÈs 10 ans

le GdRa

conception, texte et mise en 
scène christophe Rulhes 
avec lizo James, 
maheriniaina Pierre Ranaivoson, 
christophe Rulhes,
Julien cassier 
chorégraphie Julien cassier 
scénographie le GdRa 
musique christophe Rulhes et 
lizo James
images le GdRa, 
edmond carrère et 
ludovic Burczykowski 
costumes céline sathal 
direction technique 
David løchen 
lumière adèle Grépinet 
son Pedro theuriet 
administration 
frédéric cauchetier 
production, diffusion, presse 
altermachine -elisabeth le coënt 
& noura sairour 

Production le Gdra. coproduction le 

théâtre vidY, lausanne, suisse / le 

printemps des comédiens, montpellier / 

l’usine, cnar, tournefeuille / 2 pôles 

cirque en normandie / la Brèche à 

cherbourg, cirque-théâtre d’elbeuf / les 

2 scènes, scène nationale, Besançon / le 

théâtre romain roland, villejuif / circa, 

pôle national des arts du cirque, auch / 

le théâtre Garonne, scène européenne, 

toulouse / les treize arches, scène 

conventionnée, Brive. le Gdra reçoit 

le soutien de l’institut français et de la 

convention institut français / ville de 

toulouse pour les résidences de création 

de lenGa à madagascar et à cape town. la 

compagnie est conventionnée par la drac 

occitanie et la région occitanie pyrénées - 

méditerranées et la ville de toulouse.

soutien dGca / adami / dicréam / 

spedidam / l’aléa des possibles, chapitô 

métisy, madagascar et de l’école du Zip 

Zap circus au cap, afrique du sud. mise à 

disposition d’espace la Grainerie, fabrique 

des arts du cirque et de l’itinérance, Balma 

toulouse-métropole.

Rencontre à l’issue de la représentation



« inDiSCuTaBLEMEnT, La MiEux ÉquiPÉE 
VoCaLEMEnT DES CHanTEuSES DE jazz. »
télérama
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jAzz vocAl

née à Detroit, le berceau de la motown, dans une famille de 
musiciens comptant une mère trompettiste, un père chanteur, un 
oncle contrebassiste et un cousin pianiste de renom (le célèbre 
George Duke), il était peu probable que Dianne Reeves se lançât 
dans des études d’astrophysique - comme son homonyme Hubert 
Reeves. elle n’a que seize ans lorsque clark terry, légende vivante 
de la trompette (morte depuis), remarque son joli brin de voix et 
décide de devenir son mentor. clark terry n’avait décidément pas 
de peau de saucisson dans les yeux (ni dans les oreilles) puisque, 
quinze ans plus tard, sa petite protégée est l’une des premières 
artistes à signer chez Blue note avant de rafler, de 2001 à 2006, 
quatre Grammys pour la meilleure performance de jazz vocal…

Oscillant entre la grande tradition des chanteuses de jazz comme 
ella fitzgerald ou sarah Vaughan et la non moins grande lignée 
des voix de la soul comme Dinah Washington ou carmen mcRae, 
Dianne Reeves est aujourd’hui à la tête d’une discographie qui 
ferait pâlir de jalousie céline Dion (on parle du nombre d’albums 
édités). Bien entendu, vous pouvez toujours écouter ses disques, 
mais il serait extrêmement dommage de ne pas profiter de son 
passage dans le Jura - car, de l’avis de tous les musicologues, 
c’est sur scène que Dianne brille le plus fort... 

en effet, son charisme rayonnant, sa joie de chanter et son sens 
de la communion (avec ses musiciens comme avec le public) font 
de tous ses concerts des moments d’exception. D’ailleurs, Dianne 
Reeves le dit elle-même : « Je ne pense pas qu’il y ait un autre 
endroit que la scène où je me sente aussi libre ». alors ? si son 
plumage se rapporte à son ramage, pourquoi hésiter ? Il n’y aura 
pas d’autre endroit que la salle de la commanderie où vous vous 
sentirez, ce soir-là, vous aussi, aussi libre...

Belle de scène 

dolE
La CoMManDERiE
vEn 16 mArS > 20H30
vlc

taRIf ROUGe

chant Dianne Reeves
claviers Peter martin
Guitare Romero lubambo 
Basse Reginald Veal
Batterie terreon Gully



« un THÉÂTRE où LE CoRPS SE MET  
En jEu auTanT quE LES MoTS. »
le daupHiné liBéré
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tHéâtrE
jAcQuES gAmBlin

en janvier 2014, le navigateur thomas coville tente de battre le 
record du tour du monde en solitaire sur un trimaran de trente 
mètres. l’homme qui ne tient pas en place du titre, c’est lui - 
petit point brinquebalant à la surface du globe au rythme des 
dépressions et des anticyclones, travaillant la mer au corps et se 
battant contre chaque seconde qui passe pour une victoire qui est 
(c’est le propre des sportifs) son unique raison de vivre... 

l’homme qui parle à celui qui ne tient pas en place, c’est Jacques 
Gamblin. Pendant que le premier sillonne la planète, d’une vague 
à l’autre et en solo, le second parcourt la france, d’une scène à 
l’autre et en solo aussi. c’est sans doute la similitude entre ces 
deux types de voyages à la fois physiques et mentaux et ces deux 
expériences de la solitude volontaire qui a poussé notre auteur-
interprète, que l’on savait déjà passionné de sport, à envoyer de  
longues lettres joliment troussées à cet alter-ego maritime - sans 
qu’il puisse jamais savoir si ses missives arrivaient à destination, 
les aléas des ondes satellitaires étant ce qu’ils sont... 

Pourquoi venir écouter cette correspondance intime et peu banale 
transposée à la scène ? Parce que, même si vous n’avez pas le 
mental d’un homme (ou d’une femme) d’exception, vous savez 
quand même ce qu’est le courage, le doute, la passion ou la soif 
de conquête ; et qu’il y a de grandes chances que cette aventure 
de l’extrême entre en résonance (c’est le propre des spectacles) 
avec votre existence, que vous aimiez voguer ou pas. Il y a une 
autre raison un peu moins avouable : c’est que thomas coville a 
bien battu le record du tour du monde en solitaire... mais en 2016, 
pas en 2014, où son périple tourna court. et qu’il est toujours 
rassurant de voir que même les grands champions se plantent... 

Les lettres de mon grappin

lonS-lE-SAuniEr
LE THÉÂTRE
mAr 20 mArS > 20H30
vc

mEr 21 mArS > 20H30
vD

taRIf ROUGe
DURée 1H30
DÈs 14 ans

textes Jacques Gamblin et 
thomas coville
interprétation Jacques Gamblin
collaboration à la mise en 
scène Domitille Bioret
collaboration artistique
Bastien lefèvre, 
françoise lebeau
scénographie, vidéo 
Pierre nouvel
création sonore lucas lelièvre
création lumières laurent Béal
costumes marie Jagou
régie générale et lumières
eric da Graça neves
régie son et vidéo antoine Prost

Production productions du dehors. 

coproduction espace malraux, scène 

nationale de chambéry et de la savoie / le 

théâtre, scène nationale de saint-nazaire / 

châteauvallon, scène nationale / la 

coursive, scène nationale de la rochelle / 

mca amiens / la filature, scène nationale 

de mulhouse / théâtre de villefranche / 

théâtre de coutances / anthéa antipolis 

théâtre d’antibes / archipel de Granville.



« BEau ET inTELLigEnT. »
l’Humanité
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tHéâtrE
molièrE / nicolAS BonnEAu

en 1996, al Pacino réalise Looking for Richard, un documentaire 
sur le personnage de Richard III, dans lequel l’acteur américain 
s’interroge sur la meilleure façon d’aborder un tel rôle, en nous 
entraînant dans les coulisses de son théâtre intime et en nous 
faisant partager sa passion pour shakespeare. Vingt ans après, 
nicolas Bonneau, dont vous avez apprécié Ali 74, Le combat du 
siècle il y a trois saisons, décide de faire son Looking for Alceste à 
lui, autour du personnage emblématique du misanthrope... 

Qu’est-ce qui pousse un misanthrope à tourner le dos au monde ? 
Qui sont les misanthropes d’aujourd’hui ? Pour répondre à ces 
questions, nicolas Bonneau a mené un travail d’enquête assidu  
auprès de philosophes, de néo-ruraux, de mystiques, d’hommes 
et de femmes ayant fait le choix de vivre en-dehors de la société, 
temporairement ou définitivement, seuls ou en communauté. 
ce n’est pas la première fois que nicolas Bonneau collecte ses 
matériaux dans le quotidien de ses contemporains, ceux qui ont 
vu Ali... le savent ; mais c’est la première fois que cette approche 
documentaire est confrontée, mixée à un grand texte classique.

le résultat ? Un spectacle où un quadragénaire (nicolas Bonneau 
lui-même) est pris d’une crise de lucidité au milieu d’un repas 
d’anniversaire et décide de chasser tous les convives présents. 
s’ensuit alors une quête identitaire jalonnée de rencontres en 
compagnie du fameux alceste - sorte de double fantasmé - et 
portée par une musique pop envoûtante aux accents baroques 
jouée, en direct, par deux musiciennes. et ça se finit comment ? 
Par la découverte d’un lieu de retraite idéal qui n’est pas une 
salle de spectacle. Heureusement. Vu le nombre croissant de nos 
abonnés, ça ferait un sacré paquet de misanthropes dans le Jura... 

L’homme qui a vu l’ours

lonS-lE-SAuniEr
LE THÉÂTRE
mAr 27 mArS > 20H30
vDc

taRIf BleU
DURée 1H20
DÈs 14 ans

compagnie la Volige

d’après Le Misanthrope de 
molière
conception et interprétation 
nicolas Bonneau
composition musicale 
fannytastic
interprétation musicale 
fannytastic et Juliette Divry
collaboration à la mise en 
scène et à l’écriture 
cécile arthus, camille Behr et 
fannytastic
création lumière 
Hervé Bontemps
costumes cécile Pelletier
scénographie Blandine Vieillot
conseil à la dramaturgie 
chantal Dulibine
régie lumière et régie générale 
Rodrigue Bernard
lionel meneust
régie son Xavier trouble 
Gildas Gaboriau

Production la volige / nicolas Bonneau 

coproduction théâtre de la coupe 

d’or, rochefort / cppc / théâtre l’aire 

libre, saint jacques de la lande / la 

méridienne, scène conventionnée de 

lunéville / théâtre la passerelle, scène 

nationale de Gap et des alpes du sud / 

théâtre de chevilly, larue andré malraux / 

la maison du conte de chevilly-larue. 

soutiens la ville de Bayeux / scènes 

de territoire, agglomération du Bocage 

Bressuirais / adami / spedidam. la volige 

est conventionnée par la drac aquitaine-

limousin-poitou-charentes et par la région 

aquitaine-limousin-poitou-charentes et le 

département des deux-sèvres.

Rencontre à l’issue de la représentation
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muSiQuE
duo SoléA

Quand une jeune violoncelliste et un non moins jeune guitariste 
se rencontrent au conservatoire national supérieur de Paris, sur 
quoi ça débouche ? Un mariage et des enfants ? Ça peut, bien sûr. 
mais musicalement parlant ? Ça débouche sur des duos fulgurants 
comme ce duo soléa, qui tire son nom d’une forme du flamenco - 
ces deux virtuoses partageant, outre leur virtuosité, une passion 
commune pour les ritournelles d’espagne et d’amérique latine... 

l’association d’un violoncelle et d’une guitare est suffisamment 
rare pour être soulignée. si vous savez compter, vous pourrez 
remarquer que ce duo possède dix cordes à son arc (plus deux 
caisses de résonance), ce qui vous donne une idée de sa puissance 
de feu en concert - d’autant que son répertoire, puisant dans les 
œuvres de manuel de falla, d’enrique Granados ou de Joaquín nin, 
est majoritairement d’inspiration populaire et dansante... 

si vous pensez que la musique de chambre est réservée à des 
gens qui veulent pouvoir somnoler dans leur siège, venez donc 
écouter le duo soléa. Ça vous donnera envie de taper dans vos 
mains, de marteler le sol avec vos talons, d’agiter un éventail 
devant votre visage ou d’avaler des litres de sangría - jamais de 
dormir. si l’on parle de musique de chambre, ce n’est pas toujours 
en référence au lieu où l’on roupille - mais aussi, parfois, à celui 
où l’on peut accomplir d’extraordinaires prouesses physiques...

dolE
La FaBRiquE
jEu 22 mArS > 20H30

jEu 22 mArS > 14H15
vEn 23 mArS > 10H

en coréalisation avec les 

Jm france

taRIf BleU zOne 2
DURée 50 mIn
DÈs 6 ans

Duo soléa

Guitare armen Doneyan
violoncelle michèle Pierre
mise en scène Olivier Prou
création lumières 
anthony Desvergnes

création jm france. en partenariat avec 

l’association les amis de lizières. avec le 

soutien de la sacem et l’aimable concours 

de l’association jeunes talents.

L’Espagne en toi qui pousse un peu sa corne

tHéâtrE
frédéric fErrEr

Que faire ? se demandait lénine. Sunamik pigialik ? se demande 
la compagnie Vertical Détour (même question, mais en Inuktitut). 
cessons là notre analogie, car ce spectacle ne s’interroge pas sur 
le devenir de la classe ouvrière, mais sur celui de l’ours blanc, et 
ne se propose pas de renverser la bourgeoisie, plutôt d’éveiller 
votre conscience aux dangers du réchauffement climatique... 

sur scène, quatre comédiens enfilent des costumes d’animaux 
polaires, des uniformes de gardiens de zoo, des blouses blanches 
de scientifiques et des combinaisons de cosmonautes pour vous 
entraîner dans un très long voyage à travers l’espace et le temps, 
qui commence dans un parc animalier où un ours blanc n’aurait 
jamais dû se trouver et qui s’achève dans l’espace intersidéral où 
un vaisseau spatial se lance à la recherche d’une nouvelle terre…

Quoi ? Une nouvelle terre ? cela signifie-t-il que non seulement 
les ours blancs sont condamnés, mais que l’humanité elle-même 
est vouée à disparaître ? Du calme. les ours blancs peuvent encore 
être sauvés, et l’humanité aussi, mais à une condition : que vous 
emmeniez vos bambins voir ce spectacle. Peut-être deviendront-ils 
alors des adultes plus responsables que vous et que, dans quelques 
générations, la question Sunamik pigialik ? ne se posera plus... 

La fonte des classes

lonS-lE-SAuniEr
LE THÉÂTRE
jEu 29 mArS > 20H30
vDc

jEu 29 mArS > 14H15

taRIf BleU
DURée 1H
DÈs 8 ans

compagnie Vertical Détour

écriture et mise en scène 
frédéric ferrer
avec Pierre Grammont, 
Karen Ramage, anna schmutz, 
Hélène seretti
costumes anne Buguet 
assistée d’afef farik
assistante recherche visuels et 
effets claire Gras
lumières, construction, 
accessoires et régie générale 
Olivier crochet
création son Pascal Bricard
production, diffusion 
lola Blanc
administration 
flore lepastourel
communication, médiation 
claire Gras

Production vertical détour / le Gallia 

théâtre cinéma, scène conventionnée 

de saintes. avec le soutien de la région 

Île-de-france et de l’etablissement public 

de santé de ville-evrard. une commande 

de l’observatoire de l’espace, le laboratoire 

arts-sciences du centre national d’etudes 

spatiales. cette cartographie a fait l’objet 

d’une présentation d’étape préparatoire à 

sidération 2014, festival des imaginaires 

spatiaux.résidence de création à l’a4, saint-

jean d’angély. la compagnie vertical détour 

est conventionnée par la région Île-de-

france et la drac Île-de-france,ministère 

de la culture et de la communication. elle 

est en résidence au centre de réadaptation 

de coubert, établissement de l’uGecam Île-

de-france et soutenue par la drac et l’ars 

Île-de-france dans le cadre du programme 

culture et santé. la compagnie vertical 

détour est associée au théâtre des Îlets, 

cdn de monluçon.

Rencontre à l’issue de la représentation
Une master class est proposée en partenariat avec le 
conservatoire à Rayonnement Départemental de Dole 
mercredi 21 mars (date à confirmer)
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Mauvais genre. LOCUTION VERBALE. Faire ou avoir 
mauvais genre. Ah ! C’est un art dans son genre ! On 
ne sait même pas ce que c’est comme genre. Etc.

Le mauvais genre, non merci ! Je ne mange pas de 
ce pain-là ! Faut savoir être propre sur soi, se tenir, 
quand même ! Il faut avoir un drôle de goût pour 
préférer être dans le mauvais genre que dans le bon 
chic, bon genre, non ?

Le mauvais genre, c’est le mauvais côté de la face. 
Le mauvais genre, c’est celui qu’il faut tout de 
suite disqualifier, sortir de la compétition. C’est 
l’ensemble d’êtres ou de choses caractérisées 
par un ou des traits communs, des manières, des 
catégories, un style, une allure, une subdivision, 
des aspects psychologiques et sociaux, bref, tout 
ce qui rentre dans la catégorie des choses pas très 
recommandables, un peu faibles, un peu bonnes à 
rien.
Mais on ne va pas se la faire ! On sait tous que le 
monde n’est pas divisé en deux, d’un côté le blanc 
et de l’autre le noir, d’un côté le mal et de l’autre le 
bien, d’un côté les garçons, de l’autre les filles. Nous 
avons toutes un petit amour secret pour le ski hors-
piste, les chemins de traverse, les mélanges, mix, 
décloisonnements, frottement et toutes ces choses 
qui ne rentrent pas pile-poil dans les boîtes. 
MAUVAIS GENRE va donc être cette occasion de 
célébrer, quitte à aller traîner au ban de la normalité 
et des contrats (sociaux, moraux), nos détournements 
et nos perturbations des ordonnances imposées. 
Comment se réapproprier son histoire et faire récit 
de soi, comment fuir en avant, comment dire NON 
quand on attend de nous des oui-oui fades et mous ? 
Ce sera la question !

Magali Mougel



mAgAli mougEl / AutricE dE SAiSon
extrait de guériLLères ordinaires
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tHéâtrE
mAgAli mougEl / AnnE BiSAng

Il y a d’abord lilith, qui vit à séoul avec ses deux garçons et son 
mari. Quand ce dernier décide un jour de creuser une fenêtre dans 
la buanderie, lilith se sent dépossédée : la buanderie, c’est son 
espace à elle, son endroit secret. alors, elle commet un double 
infanticide et devient médée - comme si euripide était tapi dans 
la machine à laver. Il y a ensuite léda, qui doit quitter son travail 
de préposée à l’accueil dans une entreprise parce que son corps 
ne correspond plus aux canons en vigueur et qui, du coup, se met 
à hanter les nuits de son patron. Il y a enfin une femme sans nom 
qui se souvient, adolescente, d’avoir vécu une grande histoire 
d’amour avec une personne du même sexe, avant que l’être aimé 
ne soit foudroyé par le coup de fusil de son chasseur de père...

Guérillères ordinaires raconte ces trois histoires-là. Des histoires 
qui se déroulent derrière de grands rideaux de lianes occupant 
tout le plateau et dans les marges de l’humanité. Des histoires 
de femmes privées de dignité, obligées de jouer des partitions 
qu’elles n’ont pas choisies - jusqu’au jour où elles brisent le joug 
qui les asservissait et prennent le chemin de l’affranchissement, 
quitte à opter par la plus ferme des radicalités. Des histoires de 
guérillères et non de guerrières, parce que leur combat n’a pas 
lieu au grand jour, mais dans le maquis des aliénations... 

ce qui fait tenir ensemble ces trois monologues, outre le motif de 
la colonisation et de la libération des corps et des désirs féminins, 
c’est la langue de magali mougel : une langue à la fois rugueuse 
et ardente, noueuse et hypnotique, qui vous saisit à la gorge pour 
ne plus vous lâcher. Derrière les rideaux de lianes, trois femmes 
portant leur âme en bandoulière sont nées - une autrice aussi... 

Le temps de l’addition

dolE
La FaBRiquE
mAr 3 Avr > 20H30
vl

mEr 4 Avr > 20H30
vc

jEu 5 Avr > 20H30

taRIf BleU zOne 1
DURée 1H15
DÈs 14 ans

théâtre Populaire Romand, 
centre neuchatelois des arts 
vivants

texte magali mougel
mise en scène anne Bisang
assistante manon Krüttli
avec Rébecca Balestra, 
Océane court, 
michèle Gurtner, 
Jeanne De mont
scénographie sylvie Kleiber
lumière Jonas Bühler
son fred Jarabo
costumes 
eléonore cassaigneau
diffusion Violaine Du Pasquier 

Production à la création 2015 pocHe, Genève 

Production reprise tpr, centre neuchâtelois 

des arts vivants / la chaux-de-fonds.

guérillères ordinaires est publié aux editions 

espaces 34.

café-philo animé par Pierre-marie turcin (professeur de 
philosophie). le samedi 24 mars à 10h30 à la librairie la 
Boite de Pandore de lons-le-saunier



mAgAli mougEl / AutricE dE SAiSon
extrait de non(s)

83

tHéâtrE / créAtion
mAgAli mougEl

Quelles sont nos capacités de résistance à la vie ambiante, 
quelles sont nos forces pour faire de notre vie, un rêve, pour 
dire « non (vraiment), ça va ! » ou « non (vraiment), je vais faire 
autrement ! » ou « non, je ne veux pas (ou plus) ! » ?
cette question se pose dès lors que l’on est crapaud fou, préférant 
quitter le troupeau pour arpenter les sentiers battus quand tous 
les batraciens courent vers la même mare ; et peut-être plus 
encore, lorsqu’on est une femme.
en effet, la vie, ses injonctions, ses croyances, ses hiérarchies 
nous tiennent au corps, nous composons avec elles, jouons des 
coudes, Opinel entre les dents, pour trouver une façon d’être 
qui nous appartiennent et dans laquelle nous nous retrouvons 
pleinement. cela souvent commence par un nOn. ferme et 
irrévocable. Un nOn qui fait changer le cours des choses, un 
nOn qui redéfinit et ouvre les portes de pistes que nous pensions 
interdites, un nOn. ces non(s) sont multiples. ces non(s) sont 
fondamentaux. chacun est singulier et particulier. et tous 
participent à nos émancipations, à nos possibilités de marcher 
librement et rendent possible pour nous et les autres à venir, la 
possibilité de redéfinir l’histoire autrement.
NON(s) se propose donc d’être une tentative de rassembler, 
récupérer, écrire et dire haut et fort ces grands nOn qui, un jour, 
ont été dits et de les ressembler dans un petit manuel poétique 
et pratique, non-exhaustif et sensible des nOn(s) à l’usage de 
toutes celles qui n’attendent qu’une chose : retrouver le plaisir 
d’arpenter les tempêtes sans courber la tête ! 
Pour cela, mesdames, j’aurai besoin de vous, de vos récits, de vos 
témoignages, de vos mots. Je partirai donc sur les routes, crayon 
et papier dans les poches, micro dans le sac, rencontrer celles qui 
auront dit nOn.

magali mougel

lonS-lE-SAuniEr
LE THÉÂTRE
vEn 6 Avr > 20H30
vDc

taRIf UnIQUe 9€
DURée estImée 1H15

texte et mise en scène
magali mougel
assistante dramaturge
Jana Remond (élève au 
département écrivains 
dramaturges de l’ensatt)
son fred Jarabo
avec marion lévy
leïla Brahimi

Mais toujours le poing levé

aPPEL à 
PaRTiCiPaTion 
non(s)

dire non est ou a été un acte 
capital pour vous ?
vous souhaitez en faire part 
à magali mougel et participer 
au projet de création ? 
> contactez le service des 
relations publiques.

CLôTuRE 
Du TEMPS FoRT
SaMEDi 7 aVRiL  

 
• Cycle cinéma au Centre 
culturel communautaire 
des cordeliers
• Rencontre-débat 
• Dancing Mauvais Genre 
sur vos tubes préféres
(programmation en cours)



« unE FoRME nEuVE DE PoÉSiE : SuRPREnanTE, 
inSoLEnTE, PLEinE DE SuSPEnSE ET DE SuRPRiSES. »
la liBre BelGiQue
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jonglAgE
collEctif pEtit trAvErS

Voilà dix ans que le collectif Petit travers a jeté les bases d’un 
nouvel art du jonglage - dix ans que cette compagnie, peu attirée 
par la performance et le spectaculaire, cherche à se connecter 
à la musique, à la danse ou à la magie. souvenez-vous de Nuit 
la saison dernière : ces ballets hypnotiques de balles mutantes 
sur des extraits de quatuors à cordes et à la lueur de bougies, 
c’était eux...

Dans les plis du paysage est leur toute dernière pièce. Qu’est-ce qui 
se cache donc dans ces plis ? Qu’est-ce qui se tient tapi derrière 
ces pans de tissus qui obstruent une bonne partie du plateau ? 
sept jongleurs qui sortiront de leur tanière pour donner à leurs 
balles d’étranges trajectoires, composer une partition de gestes 
aussi précise qu’ahurissante, se lancer dans une danse tribale au 
son de rythmes archaïques produits par un complice à la batterie 
et convoquer, in fine, l’image de la naissance d’un peuple... 

Dans les plis du paysage est donc un agencement - un agencement 
de poèmes chorégraphiques et de machines mystérieuses qui, 
comme tout agencement qui se respecte, procède par répétitions, 
décalages et fragmentations. et c’est fou comme, tout à coup, on se 
croirait chez Deleuze. Oui, Gilles Deleuze, le philosophe qui a écrit 
tout un livre sur la notion de pli ; le philosophe qui a créé le concept 
d’agencement ; le philosophe qui n’a jamais cessé de parler d’un 
« peuple à venir ». mais pour profiter pleinement de ce spectacle, 
il n’est pas nécessaire d’avoir lu l’œuvre du métaphysicien post-
structuraliste. aimer les balles qui rebondissent, les cymbales qui 
crépitent et les corps qui s’excitent suffit largement… 

Mille plateaux

dolE
La CoMManDERiE
mAr 24 Avr > 20H30
vlc

mAr 24 Avr > 14H15

en partenariat avec cirQ’ônflex 

et le festival Prise de cirQ’ à Dijon

taRIf BleU
DURée 1H
DÈs 8 ans

collectif Petit travers

création collective menée par 
Julien clément et nicolas mathis
interprétation martin Barré, 
Julien clément, Rémi Darbois, 
Juliette Hulot, nicolas mathis,
marie Papon, clément Plantevin
regard extérieur mary chebbah
Batterie Pierre Pollet
scénographie Olivier filipucci 
et thibault thelleire
lumières alix Veillon
costumes emilie Piat
direction technique & régie 
générale Olivier filipucci et 
thibault thelleire
avec le regard complice de 
mié coquempot et l’oreille 
attentive de Paul changarnier

Production collectif petit travers 

coproduction et résidence de création 

Biennale de la danse de lyon 2016 / le 

manège de reims, scène nationale / 

plateforme 2 pôles cirque en normandie / 

l’agora, pôle national des arts du cirque 

Boulazac aquitaine / le dôme théâtre, 

albertville / scène nationale 61, théâtre 

d’alençon / ccn de rillieux-la-pape / 

théâtre du vellein, capi / circa, pôle 

national cirque, auch Gers occitanie / 

Groupe des 20, scènes publiques auvergne-

rhône-alpes. soutiens financiers et 

accueils en résidence maison de la danse 

de lyon / théâtre de cusset / la cascade, 

pôle national des arts du cirque, Bourg-

saint-andéol / les subsistances, lyon / 

le Grand angle, scène régionale, pays 

voironnais / scène nationale d’orléans. 

soutiens financiers aide à l’écriture pour les 

arts du cirque de la dGca / ministère de la 

culture et de la communication. le collectif 

petit travers est soutenu par le conseil 

régional auvergne-rhône-alpes et la drac 

auvergne-rhône-alpes. 



« unE MiSE En SCènE RigouREuSE
 ET FinEMEnT CHoRÉgRaPHiÉE. »
télérama
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tHéâtrE
AlExAndrA BAdEA / mAttHiEu roY

Il aurait pu mettre son intelligence au service de causes plus 
nobles, faire de la recherche ou écrire des bouquins, par exemple, 
mais ça ne lui aurait pas donné tout ce pouvoir. lui, ce qu’il veut, 
plus encore que gagner de l’argent, c’est conduire le monde, être 
assis dans la loge des puissants. Qui ça ? Un jeune énarque qui, 
après avoir travaillé comme assistant parlementaire à Bruxelles, 
réussit à intégrer l’un des plus gros lobbies qui influent sur les 
décisions prises au Parlement européen : celui des pesticides... 

cet homme prêt à tout pour satisfaire son ambition personnelle 
est le personnage principal de cette Europe Connexion. Pour vous 
faire entendre sa pensée intérieure, matthieu Roy (lisez donc la 
page 45 si ce n’est déjà fait) vous demandera de bien vouloir vous 
flanquer sur la tête un casque audio à travers lequel le lobbyiste 
s’adressera directement à vous en utilisant le pronom personnel 
« tu » (quelle familiarité). ce sentiment d’immersion sera renforcé 
par le dispositif quadri-frontal de la scène qui vous plongera dans 
l’univers anonyme et aseptisé d’un grand hôtel international - où, 
pendant que les puissants se gargarisent de mots et de concepts, 
les invisibles, c’est-à-dire les femmes de chambre et les serveurs, 
aspirent, nettoient et veillent à leur confort...

À l’heure où des scientifiques, des intellectuels et des politiques 
de tous bords s’émeuvent des effets désastreux de ce capitalisme 
sauvage, Europe Connexion vous invite à réfléchir à vos propres 
choix de vie (pourquoi exercer tel métier plutôt que tel autre ? 
Jusqu’où est-on prêt à aller pour réussir ?) et démontre, une fois 
de plus, que le théâtre est le lieu idéal pour mesurer la portée 
des actions personnelles sur le destin collectif. sans oublier de 
suggérer qu’il suffirait de reconnecter cette europe-là à l’humain 
pour que tout change un jour... 

Le Diable s’habille en Prada

lonS-lE-SAuniEr
LE BœuF SuR LE ToiT
jEu 26 Avr > 19H, 21H
vc (21H)

vEn 27 Avr > 20H30
vD

vEn 27 Avr > 14H15

taRIf BleU zOne 1
DURée 1H05
DÈs 14 ans

tréteaux de france  - 
compagnie du Veilleur

texte alexandra Badea
mise en scène matthieu Roy 
traductrice, interprète et 
dramaturge ling-chih chow
scénographie Gaspard Pinta
constructions Hao-chieh Kao
espaces sonores 
mathilde Billaud assistée de 
Damien Pécourt
lumière manuel Desfeux
costumes noémie edel 
assistée d’anaé Barthélémy
assistante à la mise en scène 
Victoria Duhamel
recherche et développement 
alban Guillemot 
dessins techniques 
antoine terrasse
diffusion marie lenoir
avec Brice carrois, 
Johanna silberstein, 
Wei-lien Wang, shih chun Wang,
chih-Wei tseng

Production les tréteaux de france, cdn / 

la cie du veilleur / the party theater 

Group coproduction & résidences théâtre 

ouvert – centre national des dramaturgies 

contemporaines / théâtre du nord - cdn 

lille tourcoing nord-pas-de-calais / théâtre 

de saint-Quentin-en-Yvelines – scène 

nationale / théâtre jean lurçat, scène 

nationale d’aubusson avec le soutien du 

taipei arts festival / de l’institut français / 

de la région nouvelle aquitaine / du Bureau 

français à taïwan / du centre culturel de 

taiwan à paris. le spectacle a bénéficié 

d’un accueil en résidence à l’université 

de poitiers, maison des étudiants avec le 

soutien du service culturel / de la drac 

nouvelle aquitaine et de la région nouvelle 

aquitaine.

L’arche est agent et éditeur du texte représenté.



« inTuMuS STiMuLuS 
quESTionnE noTRE PLaiSiR 
à nouS LaiSSER DÉLiCiEuSEMEnT 
ManiPuLER. »
stradda
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mAgiE mEntAlE
jAni nuutinEn

la magie mentale, vous voyez de quoi il s’agit ? Peut-être avez-
vous déjà assisté aux performances de l’un de ces extra-lucides 
capables de lire dans les replis de votre cerveau l’âge de votre 
belle-mère, le nom de votre chat ou le code secret de votre carte 
bancaire ? Par rapport à tous ceux qui l’ont précédé, qu’est-ce 
que le spectacle Intumus Stimulus de Jani nuutinen, ce finlandais 
basé près de limoges et fin connaisseur de la langue de Virgile, 
propose donc de nouveau ?

D’abord, un chapiteau, Intumus Stimulus se jouant en circulaire - 
chose assez rare dans cette discipline, les illusionnistes préférant 
généralement se produire en frontal pour pouvoir dissimuler leurs 
trucs au public plutôt que d’être entourés de gradins. ensuite, le 
recours aux principes de programmation neurolinguistique de la 
psychologie cognitive. Vous ne savez pas ce que c’est ? nous non 
plus. mais Jani nuutinen affirme que c’est un pas décisif vers le 
vrai mentalisme - et on le croit sur parole...

enfin, la nourriture - puisque ce spectacle est divisé en plusieurs 
parties et que chaque intermède sera l’occasion de déguster de 
petites merveilles culinaires préparées en direct par un cuisinier. 
Youpi ! Un spectacle participatif et gastronomique à la fois ! Parce 
qu’entre nous, l’extra-sensoriel, ça va bien un moment ; mais il 
ne faudrait quand même pas oublier le sensoriel tout court. ah. 
non. On nous informe à l’instant que vous pourrez aussi manger 
les ustensiles et les récipients. Décidément. comme on dit là-bas, 
du coté de limoges : chassez le surnaturel, il revient au galop... 

abracadabra miam miam

montAigu
inSTiTuT 
MÉDiCo-ÉDuCaTiF
SouS CHaPiTEau
mEr 2 mAi > 20H30
vD

jEu 3 mAi > 20H30
vc

vEn 4 mAi > 20H30
vl

SAm 5 mAi > 20H30
dim 6 mAi > 17H

taRIf BleU zOne 2
DURée 1H45
DÈs 15 ans

compagnie circo aereo

écriture, mise en scène, 
interprétation, scénographie, 
lumière Jani nuutinen
conseiller artistique 
Julia christ
regard extérieur
Jean-françois Bourinet
cuisinier la miss Guinguette
régie générale nicolas flacard
construction chapiteau 
chap et compagnie, 
Jani nuutinen, 
nicolas flacard, 
lison Wanegue
construction tabourets 
Jean-marc Billon 
Julia christ
administration 
nathalie flecchia
montage de production et 
diffusion ay-roop

Production circo aereo. coproduction, 

aides et soutien cirque-théâtre d’elbeuf, 

pnac, Haute normandie / agora, 

pnac, Boulazac aquitaine / le sirque, 

pnac nexon-limousin / théâtre jean 

lurçat, scène nationale d’aubusson / 

la mégisserie, epcc de saint-junien / 

théâtre de cusset, mairie de cusset / 

espace périphérique, mairie de paris, parc 

de la villette. avec le soutien du ministère 

de la culture et de la communication, 

dGca / conseil régional du limousin / 

spedidam.circo aereo est conventionnée 

par le ministère de la culture et de la 

communication / drac limousin pour son 

projet artistique sur la période 2014 - 2016.
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muSiQuE clASSiQuE
YAnowSki / g. ciArApicA

De son enfance passée au milieu de la bohème parisienne et de 
son lot de guitaristes, de danseurs de flamenco, de saltimbanques 
et d’escrocs en tout genre, l’auteur-interprète Yanowski a tiré un 
goût immodéré pour la musique et l’art de raconter des histoires. 

t
en 2012, quand l’Orchestre national de france lui a demandé de 
réfléchir à un conte qui pourrait initier les enfants à la musique 
classique, Yanowski n’a pas hésité longtemps : il a écrit Zorbalov 
et l’orgue magique - l’histoire d’un très vieux forain de Bohême 
(en hommage à la bohème parisienne de son enfance ?) qui, en 
faisant tourner la manivelle de son instrument, exhale les airs de 
cette région d’europe centrale et des contrées environnantes.

Parce qu’il se doutait que les scènes du Jura n’auraient pas les 
moyens d’accueillir un grand orchestre, Yanowski a imaginé une 
version de Zorbalov... pour piano et violon. Vos enfants pourront 
donc, comme les autres, faire la connaissance de moussorgski, 
de Borodine, de stravinsky, de Prokofiev ou des frères strauss, 
et tout apprendre de la structure de ces deux instruments - la 
pédagogie n’ayant rien d’incompatible avec l’imaginaire. si vous 
voulez que votre progéniture entende autre chose que du maître 
Gims et devienne incollable sur les cordes frappées ou frottées, 
l’orgue magique de zorbalov est pour vous... 

lonS-lE-SAuniEr
LE THÉÂTRE
mAr 15 mAi > 19H30
vDc

mAr 15 mAi > 14H15

en coréalisation avec les 

Jm france

taRIf BleU
DURée 45 mIn
DÈs 6 ans

Yanowski et les musiciens 
d’artie’s

conte, chant Yanowski
mise en scène 
Giancarlo ciarapica
piano samuel Parent ou 
emmanuel christien 
violon Hugues Borsarello ou 
laurent manaud-Pallas 
création lumières 
frédéric Brémont 
costumes émilie Bonheure

coproduction ldB prod / artie’s / avril en 

septembre / jm france / théâtre d’ivry 

antoine vitez. avec le soutien de la sacem.

Europe Centrale et voies périphériques

mAnipulAtion d’oBjEtS uSuElS
ciE SAcékripA

Vous vous souvenez de Marée Basse, ce spectacle programmé la 
saison dernière où deux artistes de cirque désœuvrés, affalés 
derrière une vieille table rafistolée, s’amusaient à faire valser des 
ustensiles de cuisine pour tromper leur ennui ? sacékripa, c’était 
le nom de leur compagnie. Il nous faut pourtant bien écrire sur Vu, 
leur nouvelle pièce...

Vu est, lui aussi, un spectacle à la croisée du théâtre d’objets, du 
cirque miniature et du clown (involontaire) - où tous les objets du 
quotidien sont allègrement détournés de leur fonction première. 
mais il s’agit d’un solo, cette fois, où vous ferez la connaissance 
d’un personnage méticuleux (et un brin acariâtre) qui passe son 
temps à faire des choses qui vous paraîtront dérisoires... mais qui 
semblent avoir une importance capitale à ses yeux. Un obsédé, 
quoi. sauf qu’on sait comment ça se passe avec les obsessions : 
elles grandissent, elles grandissent, elles deviennent maladives... 
jusqu’au moment où elles vous font péter les plombs.

Ça pétera donc aussi les plombs - comme dans Marée Basse. Vu 
est-il alors très différent de Marée Basse ? Oui. mais pour s’en 
rendre compte, mieux vaut aller voir Vu. Vu ? Parce que c’est vrai 
que ce qui fait l’originalité de Vu, de toute façon, ça s’écrit pas... 

Les Mots et les Choses

dolE
CLoîTRE DE La 
MÉDiaTHèquE
SAm 19 mAi > 16H, 19H30
vlc départ 14H30

dim 20 mAi > 15H, 18H

dans le cadre du festival

Cirque et Fanfares - Dole

taRIf JaUne
DURée 45 mIn
DÈs 7 ans
spectacle en extérieur 

compagnie sacékripa

de et avec étienne manceau 
Œil extérieur sylvain cousin

Production cie sacékripa. coproduction 

et accueil en résidence pronomade(s) 

en Haute Garonne, cnar / le samovar, 

Bagnolet / Quelques p’arts… scène rhône-

alpes.accueil en résidence et soutien 

circa, pôle national des arts du cirque, 

auch / la petite pierre, jegun / l’espace 

catastrophe, centre international de 

création des arts du cirque, Bruxelles / la 

Grainerie, Balma.

soutien  le lido, centre municipal des arts 

du cirque de toulouse / l’eté de vaour.

assistez à Landscape(s) #1 le 19 mai à 18h grâce aux bus



« un SPECTaCLE EMPLi DE TECHniCiTÉ, 
DE DouCEuR ET DE PaySagE. »
le journal de saône-et-loire
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cirQuE En pAYSAgE
mArion EvEn – QuEntin clAudE 

au cœur du projet Landscape(s) se trouve une drôle de machine : 
une structure métallique conçue au sein du centre national des 
arts du cirque et baptisée le « double fil rotatif », composée en 
effet de deux fils de funambule tournicotant autour d’un axe, telle 
un grand balancier au mouvement perpétuel inspiré, disons-le, 
des sculptures mobiles de tinguely. 

c’est donc grâce à cette machine que les deux protagonistes de 
ce spectacle pourront jouer les équilibristes ou exécuter toutes 
sortes d’acrobaties aériennes, évoluer à trente centimètres ou à 
plus de quatre mètres du sol, se laisser ballotter dans les airs 
ou enchaîner à toute vitesse des numéros de voltige, au rythme 
d’une musique live nourrie de percussions et d’ondes qui n’est 
pas seulement un « fond sonore » destiné à couvrir leurs bruits 
de respiration, mais un véritable partenaire de jeu. comme disait 
marx, la machine est ambivalente : elle peut être à la fois source 
d’aliénation et source d’émancipation de l’homme... 

leur autre partenaire de jeu, c’est le Dehors. car si nos deux 
circassiens préfèrent déployer tout leur talent à l’air libre plutôt 
que dans l’ambiance confinée d’un chapiteau, c’est pour pouvoir 
dialoguer avec le paysage et composer avec ses nombreux aléas - 
en incluant un vol d’oiseaux de passage dans leur performance ou 
en retournant à leur avantage les caprices du vent, par exemple. 
comme disait spinoza, la liberté et la nécessité ne s’opposent 
pas : la liberté, c’est la nécessité comprise. en quoi Landscape(s) 
opére-t-il la synthèse entre marx et spinoza ? Prenez vos stylos, 
vous avez quatre heures... 

nature et Culture

dolE
PaRViS DE La 
MÉDiaTHèquE
SAm 19 mAi > 18H
vlc départ 14H30

dim 20 mAi > 14H, 17H

dans le cadre du festival

Cirque et Fanfares - Dole

GRatUIt
DURée 35 mIn
DÈs 5 ans
spectacle en extérieur 

cie la migration

auteurs marion even et 
Quentin claude
mise en scène marion even
interprétation Gaël manipoud 
et Quentin claude
composition et interprétation 
musicale 
Jean-christophe feldhandler 
production en contrepoints, 
natan Jannaud et 
ameline Baudoin

coproductions, résidences, soutiens 

l’abattoir, cnar de chalon sur saône / 

le théâtre, scène nationale de saint-

nazaire / le sirque - pnac de nexon en 

limousin / ville de caen «eclat(s) de rue» / 

cirQ’ônflex, plateforme pour le cirque, 

dijon / armo, cie jérôme thomas, théâtre 

mansart, dijon / la transverse, corbigny / 

centre social et culturel du parmelan, 

annecy / théâtre Gaston Bernard, châtillon-

sur-seine / château du Grand jardin, 

joinville / collège côte legris -épernay / 

la maison de courcelles, château de 

monthelon - montréal (fr.) / enacr de 

rosny-sous-Bois / Balthazar, montpellier / 

académie fratellini - saint denis. avec le 

soutien de circusnext - jeunes talents 

cirque europe soutenu par la commission 

européenne / sacd processus cirque / 

drac Bourgogne franche comté / conseil 

régional de Bourgogne franche comté / 

conseil départemental de la côte d’or - 

lauréat jeune talent côte d’or / ville de 

dijon / drac champagne-ardenne et 

rectorat de la marne / affluences - réseau 

bourguignon du spectacle vivant.

assistez à Vu le 19 mai à 16h grâce aux bus
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ET SI... JE ÉTAIT UN AUTRE ? DES AUTRES ?

S’il est bien une procédure qui définit notre époque, et ce que 
nous revendiquons volontiers comme notre civilisation, c’est 
le contrôle d’identité. Nous sommes censés être identiques 
à nous-mêmes, et à ce qu’attend implicitement d’un individu 
la société à laquelle nous appartenons. Sauf que, comme le 
notait Marx (Groucho, pas Karl), « Je n’accepterais jamais 
d’intégrer un club qui m’accepterait pour membre »... C’est 
qu’en effet rien n’est plus déceptif, plus mortifère que la 
conformité – à commencer par la conformité... à soi-même !
On dit volontiers qu’il faut s’efforcer de « devenir ce que l’on 
est ». J’en tiens plus volontiers pour la formule inverse  : 
s’efforcer d’être un devenir. Crever la baudruche de 
l’identité, la faire fuir. Il s’agit moins de devenir quelqu’un, 
que de refuser toute forme d’assignation à résidence. 
La littérature et le théâtre ont ceci d’épatant qu’ils 
nous permettent d’élargir le champ des expériences 
existentielles et, ce faisant, d’enrichir notre devenir de 
possibilités inédites. Le théâtre est strié de lignes de fuite : 
lignes de rupture ou lignes d’erre, lignes de faille, lignes 
nomades... Ces lignes que dessine le «  et si ?…  » qui est 
au principe de toute fiction  : et si... nous quittions le giron 
de l’identité fixe ? et si... nous nous inventions une identité 
nomade ?

Enzo Cormann

DU 14 aU 26 maI 2018



Enzo cormAnn / AutEur dE SAiSon
extrait de L’hisToire MondiaLe de Mon ÂMe 
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lEcturES tHéâtrAliSéES / créAtion
Enzo cormAnn / p. dElAiguE

en 2016, enzo cormann a entrepris la composition d’un grand 
ensemble dramatique sobrement  intitulé L’histoire mondiale de 
mon âme et composé de 99 pièces de 30 minutes chacune. c’est à 
la restitution de cette œuvre monumentale que vous êtes conviés, 
tout en sachant que 99 multiplié par 30, ça fait 2 970, soit 49 
heures et demie de représentation - l’équivalent, donc, de deux 
journées et de deux nuits consécutives... 

ah non. au temps pour nous. Vous n’entendrez que trois des neuf 
pièces composant le premier tome de ce grand ensemble (dont la 
rédaction est loin d’être achevée) que le metteur en scène Philippe 
Delaigue vous présentera sous la forme de lectures scéniques. et 
trois pièces de trente minutes, ça fait bien... une heure et demie. 
On se disait aussi...

le beau sous-titre qui regroupe ces trois pièces est une phrase 
que federico García lorca écrivit en juin 1936, deux mois avant 
son assassinat : Les créatures ne veulent pas être des ombres. mais 
qui sont ces créatures ? nous ? et ces ombres ? sont-elles celles 
du plateau ? si les créatures ne veulent pas être des ombres, 
cela signifie-t-il que la mise en espace de Philippe Delaigue se 
fera sous le plein feu des projecteurs ? non. Plutôt que vous y 
croiserez une belle palette de présences intranquilles, hantées 
par l’inconsistance et par l’oubli. mais venez donc assister à cette 
proposition singulière pour savoir exactement de quoi il retourne. 
sans votre sac de couchage, du coup... 

La raison des signes

lonS-lE-SAuniEr
LE THÉÂTRE
mAr 22 mAi > 20H30
vDc

taRIf JaUne
DURée estImée 1H30
DÈs 15 ans

texte enzo cormann
mise en espace
Philippe Delaigue
complicités lumineuse et 
sonore sébastien marc et 
Guillaume Vesin
avec enzo cormann 
distribution en cours

Production la fédération - compagnie 

philippe delaigue / les scènes du jura,  

scène nationale / château rouge, scène 

conventionnée d’annemasse

Rencontre à l’issue de la représentation
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poèmE jAzz / créAtion
E. cormAnn / lA gdE ritournEllE

Depuis 1990, enzo cormann et Jean-marc Padovani, saxophoniste 
de son état, sillonnent les routes de france et de navarre pour 
interpréter ensemble, accompagnés de nombreux instrumentistes 
de la scène jazz française et européenne, des œuvres tissées de 
paroles et de musique que l’on appelle généralement des jazz 
poems (ne tapez pas Jazz Poem sur Google pour en savoir plus : 
Jazz Poem étant le nom d’un cheval de course, vous n’y trouverez 
que des informations sur les performances de ce galopeur hongre 
de six ans)...

comment se surnomme cette équipée swinguante et poétique ? 
la Grande Ritournelle (non, aucun cheval de course ne s’appelle 
comme cela, on a bien vérifié). c’est donc tout naturellement que 
la Grande Ritournelle fera une petite halte aux scènes du Jura 
pour vous proposer, en exclusivité mondiale, une fiction écrite et 
« performée » par notre auteur de saison sur les growls et les 
subtones de son complice de trente ans. Deux autres musiciens 
seront là : frédéric monino à la basse électrique et franck tortiller 
(dont l’orchestre avait ressuscité devant vous la figure légendaire 
de Janis Joplin il y a quatre saisons) au vibraphone...

alors ? tentés par ce Chorus de Bleu qui vous prouvera que l’union 
des mots et des notes peut être beaucoup plus riche que ce qui 
dégouline quotidiennement de nos stations de radios ? aucune 
mise ne sera remportée à l’issue du concert, mais on vous le dit : 
les jazz poems, c’est bien plus excitant que le Quinté Plus...  

dolE
La FaBRiquE
vEn 25 mAi > 20H30
vlc

taRIf BleU zOne 1
DURée 1H15

voix enzo cormann
Basse électrique 
frédéric monino
vibraphone franck tortiller 
saxophones 
Jean-marc Padovani

Production les scènes du jura, scène 

nationale

Entre le slam et le scat

tHéâtrE à domicilE
Enzo cormAnn / p. dElAiguE

le principe du théâtre à domicile est assez simple : vous acceptez 
que votre salon soit transformé, le temps d’un soir, en une petite 
scène de théâtre (nulle rampe de projecteurs ne sera accrochée 
à votre plafond, soyez sans crainte) ; vous invitez vos parents, vos 
amis, vos voisins, à venir assister à cette représentation gratuite 
(si vous voulez les faire payer, c’est votre affaire) ; puis, une fois 
le spectacle terminé, vous sortez de vos placards deux ou trois 
choses à grignoter pour que s’engage, entre public et artistes, 
une discussion animée dans une ambiance bon enfant.
.

Quels artistes aurez-vous l’occasion d’accueillir entre vos murs ? 
enzo cormann, bien sûr - ainsi que deux autres comédiens qui 
vous interpréteront Et si..., soit l’un des trois textes de L’histoire 
mondiale de mon âme mis en scène par Philippe Delaigue (lisez 
donc la page précédente si ce n’est déjà fait). De quoi ça parle ? 
Des préparatifs d’un mariage un poil précipité au cours desquels 
se croiseront des personnages assez surréalistes et vaguement 
inquiétants, qui se connaissent sans se connaître et qui se parlent 
sans s’écouter - au point que vous vous demanderez rapidement 
si ce mariage aura bien lieu un jour.

et cette pièce, nom d’un petit bonhomme, aura-t-elle lieu un jour ? 
Ça, ça ne dépend que de votre volonté à vous...

enzo cormann extrait de comme un chorus de bleu

Viens chez moi, je joue chez une copine

jurA
à DoMiCiLE
du 14 Au 18 mAi

DÈs 15 ans

texte enzo cormann
mise en espace
Philippe Delaigue
avec enzo cormann 
distribution en cours

Production la fédération - compagnie 

philippe delaigue / les scènes du jura,  

scène nationale./ château rouge, scène 

conventionnée d’annemasse

Retrouvez la forme complète du spectacle L’histoire 
mondiale de mon âme au théâtre de lons-le-saunier 
mardi 22 mai à 20h30 (voir p.97)

aRTiSTE à DoMiCiLE

vous souhaitez accueillir 
et si…?
> contactez le service des 
relations publiques.

(Dans la nUIt ORcHestRale)



VIsUel Jeanne
sOIRée IDentItée nOmaDes
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tHéâtrE
Enzo cormAnn

Performance d’écriture et théâtrale, qui prendra pour point de 
départ le texte homonyme qu’enzo cormann a publié en 2008 aux 
éditions de minuit : au tournant du siècle, un homme décline son 
identité sous la forme d’un mémorial des victimes de la guerre 
économique. ces victimes s’appellent émilien casselage, anatole  
Blanc, antoine Jude, sont issues de la campagne ou de la ville et 
ont toutes en commun une vie de laissés pour compte, de petites 
retraites et d’illusions perdues…

Un groupe de Jurassiens en situation précaire sera invité à 
composer un chœur des « identités défaites et revendiquées » et 
à performer lui-même ce condensé d’existences sur la scène du 
théâtre de lons-le-saunier.

tHéâtrE
mAgAli mougEl

On a toutes dans la tête un vieux tube qui raisonne, qu’on se 
chante sur la route pour regarder le paysage défiler, qu’on se 
fredonne avant de passer un examen, qu’on gratte sur sa guitare 
le soir quand on a envie de pleurer, qu’on réécoute pour se 
souvenir de comment c’était avant.
On a toutes sa petite musique, parfois inavouable parce qu’on 
se dit que c’est quand même ringard d’écouter ça, pourtant c’est 
celle qui nous accompagne. Qui nous permet d’aller de l’avant. De 
franchir le pas ! les tubes musicaux sont comme des territoires, 
des lignes de forces qui nous emportent vers d’autres horizons, à 
chaque moment de notre vie, une bande son nous colle à la peau. 
c’est à partir de ces mélodies que nous allons investiguer nos 
fuites hors du réel.

magali mougel

lonS-lE-SAuniEr
LE THÉÂTRE
SAm 26 mAi > 18H30
vDc

entRée lIBRe 
sUR RéseRVatIOn 
DURée estImée 1H30

JE M’APPELLE
ateliers d’écriture 
accompagnés par 
enzo cormann 
collaboration artistique, mise 
en voix Dominique laidet

FRANCHIR LE PAS
ateliers d’écriture et mise en 
voix dirigés par magali mougel
auprès des compagnons des 
scènes du jura

Production les scènes du jura, scène 

nationale

Frères humains qui après nous vivez Des racines et des airs

FRanCHiR LE PaS

projet d’ampleur pour les 
compagnons des scènes du 
jura cette saison ! après une 
série d’ateliers d’écriture et 
de théâtre, et de nombreuses 
répétitions placées sous la 
houlette de magali mougel, ils 
vous proposent cette forme 
théâtrale teintée des hits de 
la chanson.
plus d’informations sur les 
compagnons p.110.

jE M’aPPELLE

les échanges initiés avec oasis 
insertion, air, epart, elan, 
adapemont (un regroupement 
d’associations d’insertion par 
le travail) aboutissent à la 
participation des salariés à ce
spectacle. ils sont accompagnés
par enzo cormann à l’écriture,  
et dominique laidet au jeu.
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concErt / créAtion
tHiErrY BAlASSE

le 21 juillet 1969, le petit thierry Balasse, âgé de cinq ans, est 
réveillé en pleine nuit par son père pour venir scruter une drôle 
de silhouette qui scintille sur l’écran de télévision familial. Il ne 
comprend pas très bien ce qu’il voit, parce qu’il est encore petit et 
tout ensommeillé. mais il assiste bel et bien aux premiers pas de 
neil armstrong sur la lune... 

Depuis, thierry Balasse est devenu grand, mais c’est précisément 
ce souvenir immortel qui est au cœur de son nouveau spectacle. 
Dans Cosmos 1969 (référence à la série télévisée Cosmos 1999 qui 
a bercé l’enfance de tous les plus de quarante ans), il se propose, 
en effet, d’élaborer la bande originale de la mission apollo 11 
en puisant dans la musique pop de la fin des années soixante 
et en réinterprétant, avec cinq autres musiciens, des morceaux 
d’anthologie créés avec les premiers synthétiseurs analogiques 
de l’époque. mais vous n’aurez pas que du Pink floyd ou du David 
Bowie à vous mettre sous la dent - puisque thierry Balasse vous 
offrira aussi de grands moments de musique quantique. Quoi ? 
Disons que les dernières découvertes scientifiques ont prouvé 
que les éléments basiques de notre monde sont des vibrations 
très proches des phénomènes sonores - voilà, en tout cas, ce que 
thierry Balasse vous traduira dans son langage à lui. Dernière 
chose : les six musiciens sur scène seront accompagnés d’une 
danseuse-acrobate chargée, elle, de traduire avec son corps tous 
les changements d’état que connaissent les astronautes lors des 
différentes phases de leur ébouriffant voyage...

Cosmos 1969 est un spectacle composé de plusieurs couches, de 
plusieurs strates - comme une fusée de plusieurs étages. alors ?  
Prêts pour le décollage ?

Trous noirs et nuits blanches

dolE
La CoMManDERiE
mAr 29 mAi > 20H30
vlc

taRIf BleU
DURée 1H30

compagnie Inouïe

synthétiseurs et 
électroacoustique 
thierry Balasse
Basse et chant elise Blanchard
chant élisabeth Gilly
Batterie éric Groleau
piano électrique, synthétiseur 
et chant cécile maisonhaute
courbe suspendue 
chloé moglia ou fanny austry, 
Guitare éric lohrer 
scénographie et lumières
Yves Godin
écriture aérienne chloé moglia
musique originale 
thierry Balasse et les 
musiciens de la compagnie
musique mémorielle 
Pink floyd, the Beatles, 
David Bowie, King crimson

Production compagnie inouïe-thierry 

Balasse. coproduction la maison de la 

musique de nanterre / les scènes du jura, 

scène nationale /la mcB°, scène nationale 

de Bourges / la filature, scène nationale 

de mulhouse / tandem, scène nationale 

d’arras et de douai / le théâtre durance, 

scène conventionnée à château-arnoux 

saint-auban / la Barcarolle à saint-omer.

avec l’accueil en résidence de création la 

maison de la musique de nanterre et le pôle 

culturel d’alfortville.
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« un inSTanT D’ÉTERniTÉ
 à PoRTÉE DE Main. »
les trois coups
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ExpoSition vivAntE
YoAnn BourgEoiS

Quand il s’est vu nommé à la tête du centre chorégraphique 
national de Grenoble en octobre 2015, l’artiste circassien Yoann 
Bourgeois s’est aussitôt demandé quels projets il aimerait bien 
pouvoir mener dans un futur plus ou moins proche ; et il s’est 
rendu compte que, quels que soient l’ampleur des projets et le 
nombre de jours qu’il lui restait à vivre, le temps serait trop court. 
Que faire ? Désamorcer ce temps...

On vous entend d’ici : c’est impossible. Dans l’absolu, vous avez 
raison. mais imaginez tout un réseau de petites formes artistiques 
et horizontales qui chercheraient à retenir le présent dans leurs 
mailles ; imaginez des structures scénographiques, des agrès, 
des objets conçus comme autant de « pièges à instants » (comme 
on parle de pièges à rêves). en vous promenant au milieu de ces 
dispositifs, vous n’empêcherez certes pas la fuite inexorable des 
grains dans le sablier, mais au moins aurez-vous l’impression de 
vous mouvoir dans une sorte de présent dilaté, qui renvoie toute 
idée de mort, réelle ou symbolique, à la saint-Glinglin...

c’est à cette expérience particulière que vous convient Tentatives 
d’approches d’un point de suspension : à déambuler librement dans 
le cadre d’exception du château de frontenay et à assister, dans 
l’ordre que vous voulez, au manège d’un couple sur un plateau qui 
tourne, à la mise en apesanteur d’une femme par une machine, à 
une danse spectaculaire sur trampoline et même à la lévitation de 
votre propre corps au cours d’un atelier peu orthodoxe. Difficile de 
conclure ce texte autrement que par trois points de suspension... 

kairos contre Chronos

frontEnAY
LE CHÂTEau
vEn 1Er juin > 19H30
vc

SAm 2 juin > 19H30
vD

dim 3 juin > 11H
vl

en partenariat avec frontenay Passion

taRIf JaUne
DURée estImée 1H30
DÈs 9 ans
spectacle en extérieur
 
Yoann Bourgeois / ccn2 - 
ccn de Grenoble
• Escalier
conception Yoann Bourgeois
interprétation lucas struna
• La Femme plume
conception Yoann Bourgeois et 
marie fonte
interprétation marie fonte
• Dialogue
conception Yoann Bourgeois
interprétation estelle clément-
Bealem et Raphaël Defour
• Hourvari
conception Yoann Bourgeois
interprétation Yoann Bourgeois 
et Yurié tsugawa
• Fugue / Trampoline
conception Yoann Bourgeois 
assisté de marie fonte
interprétation Yoann Bourgeois
musique metamorphosis n° 2 
de Philip Glass, interprétée en 
live par laure Brisa
• Solo avec harpe voix 
percussions & machines
interprétation et conception 
laure Brisa
son antoine Garry
• Atelier du joueur
expérimentation du point de 
suspension avec 
Yoann Bourgeois

Production déléguée ccn2, ccn de 

Grenoble, coproduction cie Yoann Bourgeois / 

maison de la culture de Bourges / théâtre 

national de Bretagne, rennes / théâtre de 

la ville, paris / médicis, clichy-montfermeil / 

capi, théâtre du vellein. Yoann Bourgeois 

bénéficie du soutien de la fondation Bnp 

paribas pour le développement de ses projets 

et est en résidence territoriale à la capi-

théâtre du vellein. 

Buvette et petite restauration sur place assurées par 
frontenay Passion



109108

tHéâtrE dE ruE / créAtion
tHéâtrE group’

nul n’ignore que le théâtre Group’ entretient depuis toujours une 
passion dévorante pour le monde de l’automobile. La Jurassienne 
de Réparation, ce show pétaradant qui permit à la compagnie de 
se hisser au sommet de la gloire, explorait déjà tous les petits 
métiers qui gravitent autour de la mécanique. après avoir abordé 
des sujets dits « de société » comme la sécurité avec Vigile ou 
l’humour contemporain avec Comique, le théâtre Group’ renoue 
avec ses premières amours dans ce spectacle de rue et de roue...

si vous pensez que Départ Arrêté est un hommage à l’univers 
flamboyant de la formule 1, avec ses voitures vrombissantes et 
ses champions sabrant le champagne sur leur podium, vous serez 
déçus. ce qui émeut le théâtre Group’, ce sont plutôt les petites 
courses, genre stock-cars ou rallyes, menées par des bricoleurs 
du dimanche et qui fleurent bon l’huile de vidange et la merguez. 
Il faut dire que ctette humanité-là est beaucoup plus drôle que les 
professionnels du bitume - plus poétique, aussi... 

Oui, poétique. Parce que la beauté ne se donne pas seulement à 
voir dans les océans ou les ciels étoilés ; elle peut aussi se nicher 
dans les phares longue portée, les traces de pneumatiques ou les 
cônes de chantier. « Un soir, j’ai assis la Beauté sur mes genoux », 
a écrit Rimbaud dans Une Saison en Enfer. « nous, nous l’avons 
assise dans une ford cosworth et une Porsche 911 », lui rétorque 
le théâtre Group’ dans cette saison dans le Jura...

dolE
PaViLLon DES 
aRquEBuSiERS 
mAr 5 juin > 20H30

morEz
ÉCoLE PRiMaiRE
mEr 6 juin > 20H30

BEAufort
PLaCE Du CHaMP 
DE FoiRE
jEu 7 juin > 20H30
vl

nozEroY
SouS LE CHÂTEau
vEn 8 juin > 20H30
vc

taRIf JaUne
DURée 1H15
tOUt PUBlIc
spectacle en extérieur 

théâtre Group’

de et avec Patrice Jouffroy, 
Pio D’elia, céline chatelain
Œil extérieur fabrice Bisson, 
Bernard Daisey

Production théâtre Group’/ lons-le-saunier. 

coproduction la vache qui rue, lieu de 

résidence à moirans en montagne / le 

parapluie, cnar d’aurillac / la transverse, 

lieu de résidence de corbigny / les ateliers 

frappaz, cnar de villeurbanne. avec 

le soutien des scènes du jura, scène 

nationale.

gaz hilarants

dAnSE 
nAtHAliE pErnEttE

Il y a deux saisons, nathalie Pernette explorait La figure du gisant 
avec quatre danseurs recouverts de longs suaires qui revenaient 
lentement à la vie en produisant une quantité non négligeable de 
figures blêmes et d’images spectrales. Dans La figure du baiser, 
deuxième volet d’un triptyque consacré à la statuaire et intitulé 
judicieusement Une pierre presque immobile, nathalie Pernette 
délaisse le fantastique pour un voyage nettement plus hot...

s’inspirant d’éléments de notre patrimoine muséologique, qu’il 
s’agisse des marbres de canova ou de ceux de Rodin, trois couples 
de danseurs évoqueront les jeux de la séduction en se pressant, 
en s’effleurant, en se mordant, en se griffant, en se tordant, en 
s’enlaçant. Pas de décor, mais des corps, en partie couverts ou 
très découverts ; et pas de musique non plus pour que, dans le 
silence, s’exaltent frottements, déglutitions, souffles et ahans...

Vous n’êtes pas sans savoir que, dans le hall du théâtre de lons, 
se trouve une belle statue aux formes voluptueuses et aux habits 
peu encombrants à l’effigie de salomé. Il est tout à fait possible, 
après avoir vu cette pièce, que vous éprouviez l’envie de la toucher 
pour voir si, par hasard, sa chair de bronze ne frissonne pas sous 
la pression de vos doigts. Dans ce cas-là, les scènes du Jura se 
montreront compréhensives et fermeront les yeux. en revanche, 
si vous commencez à vous montrer indélicat et à vouloir faire 
comme dans la chorégraphie de nathalie Pernette, alors là, non...

gouttes d’eau sur pierres brûlantes

gEvingEY
LE CHÂTEau
dim 10 juin > 19H30
vlDc

en coréalisation avec le comité 

d’entreprise du cIc

et l’association les colorieurs 

chahutauchateau.com

taRIf JaUne
DURée estImée 1H

compagnie Pernette

chorégraphie
nathalie Pernette assistée de 
Regina meïer
avec lucien Brabec, 
Joss costalat, léa Darrault, 
aimée lagrange, félix maurin, 
laure Wernly
création musiques
franck Gervais
régie générale et son 
frédéric Germain
costumes fabienne Desflèche
assistée de flavie Goret
création tatouages 
Daniel Pernette assisté de 
nicole Pernette

Partenaires le centre des monuments 

nationaux / art’r, lieu de fabrique 

itinérant pour les arts de la rue / atelier 

231, cnar de sotteville lès rouen / la 

paperie, cnar, angers / l’abbaye royale 

de fontevraud, centre culturel de l’ouest / 

le moulin fondu, cnar / le merlan, 

scène nationale de marseille / le Kiosque, 

mayenne communauté. avec le soutien du 

conseil départemental du doubs / de la 

ville de Besançon / l’adami et la dGca. la 

compagnie est aidée par le ministère de 

la culture et de la communication, drac 

de Bourgogne-franche-comté, au titre 

de l’aide à la compagnie chorégraphique 

conventionnée et labellisée « ateliers de 

fabrique artistique » / la ville de Besançon /

le conseil régional de Bourgogne-franche-

comté et le conseil départemental du 

doubs.

la figure du baiser est dédiée à la mémoire 

de daniel pernette.
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•  aRTiSTES En TERRiToiRE - LE FiLM
Comme un gigantesque animal qui s’ébroue
Lundi 9 octobre à 19h30 au Théâtre de Lons-le-Saunier - Entrée libre - Bus au départ de Dole et Champagnole

au cours de la saison 16/17, Les scènes du Jura ont demandé au réalisateur éric nivot de filmer les actions menées sur 

tout le territoire par deux artistes associés , Marion Lévy, danseuse chorégraphe, et samuel Gallet, écrivain dramaturge. 

ce film est l’histoire morcelée et fragmentaire de ces multiples rencontres avec la population jurassienne.

•  CoMPagnonS inTERgÉnÉRaTionnELS
ateliers d’écriture et de théâtre avec Magali Mougel – autrice de saison
ces rencontres/ateliers s’adressent à tous les spectateurs, jeunes comme adultes et sans limite d’âge ! 

tout au long de la saison nous vous proposons de découvrir l’univers de Magali Mougel par la pratique de l’écriture 

et du jeu théâtral. Particularité cette saison, elle vous propose de construire avec elle le spectacle Franchir le pas 

programmé le samedi 26 mai au théâtre de Lons-le-saunier dans le cadre du temps fort identités nomades.

plus de détails sur le calendrier sur www.scenesdujura.com

•  VEiLLÉES D’ÉCRiTuRE – MagaLi MougEL
Ces veillées sont l’occasion d’appréhender l’écriture de notre autrice de saison.
participation gratuite sur inscription auprès des billetteries

non(s)
jeudi 30 novembre de 19h30 à 22h au Théâtre de Lons-le-Saunier

et toi c’est quand la dernière fois que tu as dit non ? cela demande pas mal d’effort d’être dans l’opposition. de ne 

pas marcher. de refuser les combines. de négocier autrement. de ne pas lâcher le morceau. c’est souvent mal 

vu. ce sont les têtes de mules, les têtes dures, les crânes brûlés. c’est ce que nous verrons !

qu’est-ce qu’ils ont fait de moi les tubes ?
Lundi 12 mars mars de 19h30 à 22h à La Fabrique de Dole

Les tubes accompagnent pas mal de moments dans nos vies. Fond sonore, tube qui sonne dans les oreilles, sas 

de décompression, on les écoute à la radio ou dans les fêtes, au casque ou sur un téléphone, on se les repasse 

pour se souvenir, pour aller de l’avant. Parfois ringards, parfois sublimes, ils réactivent le passé, le rendent plus 

présent, comme si la musique venait réveiller des parties endormies de nos cellules.

•  aTELiER PouR LES ÉCoLES PRiMaiRES 

Pour écrire, il n’y a pas d’âge de prérequis indispensables ! La preuve, Magali Mougel propose également des 

ateliers d’écriture aux élèves de cM1-cM2 autour des thématiques du spectacle elle pas princesse, lui pas héros.

avec le soutien de la drac Bourgogne-Franche-comté, du commissariat à l’égalité des territoires, de l’espace 

communautaire Lons agglomération.

•  FoRMaTion DE FoRMaTEuRS
Magali Mougel - autrice de saison
Lundi 27 novembre au Théâtre de Lons-le-Saunier

À destination des enseignants du second degré, cette formation d’une journée a pour objectif de les familiariser 

aux enjeux de la création contemporaine et à l’univers particulier de Magali Mougel.

(Formation inscrite au Plan académique de Formation du second degré) 

•  STagE CLoWn
Ludor Citrik - artiste associé
15,16,17 décembre, 17 et 18 février au Théâtre de Lons-le-Saunier  / 10, 11, 12 mai à L’amuserie

3 ateliers de 3 jours conçus comme une eau à la bouche, une exploration apéritive des rudiments du travail 

énergétique de cette force de jubilation. apprendre à conduire dans la tempête métabolique. Puis dans un second 

temps donner à l’acteur des outils pour le clown, et mettre le clown au service de l’acteur. notre programme : 

déployer le joueur dans l’athlétisme affectif, l’urgence de l’immédiat primitif et la vigueur du grand oui.

en partenariat avec L’amuserie. plein tarif : 100 € par session / tarif réduit : 50€ par session (rsa, demandeurs emplois, étudiants) 

•  CuLTuRE à La PRiSon // CuLTuRE à L’HoPiTaL
chaque saison, Les scènes du Jura mènent un programme d’actions artistiques et culturelles au centre 

Hospitalier Louis Pasteur de dole, ainsi qu’à la Maison d’arrêt de Lons-le-saunier.

avec le soutien de la drac Bourgogne-Franche-comté, l’agence régionale de santé, de la direction interrégionale des 

services pénitentiaires et du service pénitentiaire d’insertion et de probation du Jura
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03 84 86 03 03
ConTaCT@SCEnESDujuRa.CoM

aBonnEMEnTS > à PaRTiR Du MERCREDi 30 aoÛT - 10H
PLaCES HoRS aBonnEMEnTS > à PaRTiR Du MaRDi 19 SEPTEMBRE - 13H30
sauf pour Olivia Ruiz : les places seront disponibles hors abonnement à partir du 30 août

> aux billetteries du Théâtre de Lons-le-Saunier et de La Fabrique de Dole
à partir du mercredi 30 août et pendant toute la saison 2017-2018.
• du 30 août au 16 septembre (abonnements uniquement) du mardi au vendredi, 10h-19h et le 
samedi 14h-18h 
• à partir du 19 septembre du mardi au vendredi, 13h30-18h30 et le mercredi 10h-12h et 13h30-18h30 

> par correspondance 
LonS Le Théâtre, 4 rue Jean Jaurès 39000 Lons-le-Saunier
DoLE La Fabrique, 30 bis bd du Président Wilson 39100 Dole
Vos billets vous seront remis le soir et sur le lieu de votre premier spectacle. si vous souhaitez 
recevoir vos billets à domicile, pensez à ajouter 2€ par abonnement à votre total de spectacles. 

> à l’office de tourisme jura-Mont-Rivières à Champagnole 
• à partir du 31 août sur rendez-vous (prise de rendez-vous dès le mercredi 23 août), le lundi 
14h-17h, du mardi au vendredi 9h-12h et 14h-17h. Réservé aux habitants de la Communauté de 
communes de champagnole - nozeroy - Jura. 

•  LES SCènES BuiSSonnièRES
Pierre-yves Chapalain et la Cie Le temps qu’il faut
Pour la quatrième saison, les scènes Buissonnières visent à sensibiliser les élèves jurassiens de cM2 et de 6ème à 

la création contemporaine de spectacle vivant. Pierre-Yves chapalain et la cie Le temps qu’il faut proposent aux 

élèves de s’initier à la confection de marionnettes, au jeu théâtral et à la ventriloquie autour des thématiques du 

spectacle où sont les ogres ?

avec le soutien de la drac Bourgogne-Franche-comté, du commissariat à l’égalité des territoires, du conseil départemental 

du Jura, de l’espace communautaire Lons agglomération et co-construit avec l’inspection académique du Jura.

•  LES juMELagES
avec le soutien de la drac Bourgogne-Franche-comté, du conseil départemental du Jura, de l’inspection académique du Jura.

aVEC LE CoLLègE LEDoux DE DoLE
après une riche saison 16-17, le collège Ledoux et Les scènes du Jura renforcent leur collaboration par la création d’un 

jumelage qui s’étendra sur 3 ans. Pour cette première année, les élèves du collège bénéficieront d’ateliers de pratique 

artistique avec Magali Mougel, céline chatelain et les artistes des spectacles souliers rouges et sunamik pigialik?

aVEC LE CoLLègE BRianD DE LonS-LE-SauniER
cette saison, le collège Briand réaffirme son travail autour des écritures contemporaines. tous les élèves de 5ème 

profiteront d’un parcours « cirque contemporain » avec les artistes de l’hypothèse de la chute et lenga. Les 3ème se 

questionneront sur la thématique de l’engagement dans le théâtre autour du spectacle andromaque.

aVEC LE CEnTRE DE FoRMaTion D’aPPREnTiS Du juRa DE gEVingEy
cette dernière année de jumelage sera marquée par des questionnements sur l’engagement avec la présence de 

la cie du Zieu ainsi qu’avec Magali Mougel. Frédéric cellé abordera ce thème par la danse. ce jumelage concerne 

les apprentis en boulangerie, commerce, mécanique et coiffure..

l’action culturelle aux scènes du Jura c’est toute l’année des jumelages, des classes culturelles, des 

ateliers de danse, de théâtre, de musique, des sensibilisations aux spectacles, des parcours artistiques, 

des spectacles en classes ou à domicile, des visites de théâtre, des discussions avec les artistes… et cela 

avec des établissements scolaires et des associations de tout le département.

Merci à tous les partenaires avec qui nous collaborons tout au long de la saison • Adapemont • AIR • CCAS 
de Lons • Comédia Dol’arte • Centre Hospitalier Louis-Pasteur de Dole • Centre Culturel Communautaire des 
Cordeliers • Centre d’études musicales de Dole • Centre Social L’Escale / Loisirs Populaires de Dole • Centre 
Social Olympe de Gouge • CIDFF • Cirques et Fanfares • Côté Cour - scène conventionnée jeune public • 
CirQ’ônflex • Elles Jura • Elan • Epart • Femmes debout • Frontenay Passion • IME de Montaigu • Itinéraires et 
découvertes • La Commanderie • La maison du Géant • L’Amuserie/Théâtre Group • le Comité d’Entreprise du 
CIC • Les Amis de la Clairière de Chaux • Les Colorieurs • Le Conservatoire à Rayonnement Départemental de 
Dole • JM France • Librairie La Passerelle • Librairie La Boîte de Pandore • L’Oreille en fête • Maison Commune 
de Lons • Médiathèque de Champagnole • Médiathèque Départementale du Jura • MJC de Dole • Moulin de 
Brainans • Musée des Beaux-Arts de Dole • Musik Ap’Passionato • Oasis Insertion • Retraite sportive doloise 
• SPIP de la Maison d’Arrêt de Lons • Point Info Jeunesse de Lons • Restaurant municipal de Lons • SRIAS • 
Théâtre Am Stram Gram de Genève • Université Ouverte...
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LES PLaCES HoRS aBonnEMEnT 
rouge bleu jaune tarif unique

Zone 1 Zone 2 Zone 1 Zone 2 Circonférence, non(s), Wow !

PleIn 28,00€ 25,00€ 21,00€ 17,00€
13,00€

9,00€
RéDUIt 26,00€ 23,00€ 18,00€ 15,00€

cOUP De POUce 20,00€ 17,00€ 14,00€ 11,00€ 10,00€

PaRaDIs 8,00€ (tarif plein) / 5,00€ (tarif réduit)

La couleur définit la catégorie du spectacle. se référer à la page du spectacle.
Paradis : places dernière minute accessibles sur une sélection de spectacles (confort réduit et places limitées). 

Tarif réduit accordé aux abonné(e)s Les scènes du Jura, plus de 60 ans, pass dole senior, adhérent(e)s MJc de 
Dole, Place des Théâtres, L’Amuserie, Musik Ap’ Passionato (sur une sélection de spectacles), parents famille 
nombreuse (à partir de 3 places achetées par spectacle), carte cézam, et les abonné(e)s du cdn et de la scène 
nationale de Besançon.
Tarif coup de pouce accordé aux moins de 18 ans, étudiants de moins de 25 ans, demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires du Rsa et de l’aaH, carte avantages jeune, sur présentation d’une pièce justificative.

Les tarifs en temps scolaires 
• tarifs premier degré : 5€ (4€ pour les adhérents Côté Cour)
• tarif second degré : 8€

à noter pour les groupes : Vous êtes un groupe d’amis, une association, un ce, un établissement scolaire, 
bénéficiez de tarifs préférentiels. Renseignements auprès du service des relations avec le public.

zones et placement 
• les places au Théâtre de Lons-le-Saunier ainsi qu’à La Commanderie sont numérotées (sauf disposition 
particulière du spectacle) et sont réparties en deux zones selon un critère de visibilité. Le placement à La 
Fabrique est non numéroté.
• pour les spectacles en catégorie jaune présentés au Théâtre de Lons-le-Saunier le tarif est appliqué quel que 
soit le placement dans la salle.

• Vos places peuvent être réglées en espèces, par chèque, par carte bancaire, par prélèvements bancaires (en 2, 
4, 6 ou 8 mensualités), par chèque-vacances.
• Votre réservation devra être confirmée par un règlement dans les 48 heures. Passé ce délai, les places réservées 
seront remises en vente.
• Le spectacle commence à l’heure précise. Les portes de la salle sont fermées dès que le spectacle commence. 
• Les places numérotées sont réservées jusqu’à l’horaire annoncé de début du spectacle. au-delà de cet horaire, 
elles ne sont plus garanties, le personnel de salle vous placera au mieux. 
• Les billets ne sont ni échangés, ni remboursés sauf en cas d’annulation du spectacle. Seule la carte d’adhésion 
aux Scènes du jura permet l’échange.
• La revente de tout billet est interdite (loi du 27 juin 1919).
• Le tarif réduit ne sera accordé que sur présentation d’un justificatif. 
• L’abonnement est nominatif.
• si le spectacle doit être interrompu au-delà de la moitié de sa durée, le billet ne sera pas remboursé. La 
direction peut être amenée à modifier les programmes ou les distributions ; dans ce cas, les billets ne seront ni 
échangés, ni remboursés.
• il vous est possible d’assister aux séances en journée dans la limite des places disponibles. 
Les séances sont prioritairement réservées aux établissements scolaires.
• nos salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite : informez nous de votre venue pour nous 
permettre de vous accueillir dans les meilleures conditions.

LES aBonnEMEnTS 
S’abonner c’est pouvoir bénéficier de tarifs très avantageux, avoir la priorité sur le choix des spectacles, obtenir 

des facilités de paiement, bénéficier du tarif réduit sur l’achat de places hors abonnement, recevoir à domicile 

toutes les informations sur nos activités et bénéficier du tarif réduit sur les spectacles de la saison 2017-2018 de 

L’amuserie, du CDn et de la Scène nationale de Besançon.

Les différentes formules d’abonnements : 

• DOUCEUR de 3 à 6 spectacles (un « rouge » maximum). 

• CURIOSITÉ entre 7 et 12 spectacles (deux « rouge » maximum). 

• INTENSE à partir de 13 spectacles (spectacles « rouge » illimités). 

• ENVOL cet abonnement reprend les formules précédentes mais à des tarifs accordés aux bénéficiaires du tarif 

coup de pouce. 

rouge bleu jaune tarif unique
Zone 1 Zone 2 Zone 1 Zone 2 Circonférence, non(s), Wow !

DOUceUR

25,00€ 22,00€

17,50€ 15,00€ 12,50€

9,00€
cURIOsIté 15,50€ 13,00€ 12,00€

Intense 14,00€ 11,50€ 11,00€

enVOl 17,00€ 9,00€ 9,00€

L’aBonnEMEnT Ma FaMiLLE

sélection à partir 
des spectacles 

adulte enfant

9,00€ 5,00€

• MA FAMILLE, à partir de 3 spectacles pour 1 adulte et 1 enfant ou 1 adulte et 2 enfants parmi la sélection 
de spectacles estampillés « ma famille ». cet abonnement est réservé aux enfants de moins de 12 ans. L’adulte 
accompagnateur doit choisir une formule identique à celle de l’enfant. en dehors des spectacles proposés, il est 
possible de choisir des spectacles complémentaires qui feront partie de l’abonnement individuel (spectacles au 
tarif abonnement douceur, curiosité ou intense selon le nombre de spectacles rajoutés) Les âges préconisés pour 
les spectacles ont été soigneusement réfléchis par les compagnies, merci de les respecter.

L’aBonnEMEnT aDuLTE RELaiS

rouge bleu jaune tarif unique
Zone 1 Zone 2 Zone 1 Zone 2 Circonférence, non(s), Wow !

DOUceUR

25,00€ 22,00€

15,50€ 13,00€ 12,50€

9,00€cURIOsIté 13,50€ 12,00€ 12,00€

Intense 12,50€ 11,00€ 11,00€

• aDuLTE RELaiS un abonnement qui s’adresse aux structures relais des Scènes du jura sur présentation d’un 
justificatif : comité d’entreprise (si vous êtes membre d’un comité d’entreprise, sachez que tout abonnement 
n’ayant pas été visé par le responsable de votre collectivité - apposition du tampon du ce sur le bulletin 
d’abonnement - ne pourra bénéficier du tarif réduit) • adhérent(e)s MJC de Dole, Place des Théâtres • parents 
famille nombreuse (à partir de 3 places achetées par spectacle) • carte Cézam.



LES LiEux DE DiFFuSion
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> consultez le Google map détaillé sur scenesdujura.com/comment-venir.htm

LaiSSEz-VouS TRanSPoRTER 
Les scènes du Jura mettent en place des bus au départ des villes de Lons-le-saunier, dole et champagnole (dans 

la limite des places disponibles). ces transports sont signalés par un pictogramme v sur la page du spectacle et 

sur le calendrier en fin de plaquette. dans le cas de représentations multiples, un horaire entre parenthèses est 

précisé à côté du bus : il correspond au jour et à l’horaire de la représentation desservie.

DÉPaRT DES BuS LiEux ET HoRaiRES

à destination de :

au départ de : c
H

a
m

Pa

D
O

le

 l
O

n
s

m
O

R
ez

st  a
m

O
U

R

CHaMPagnoLE 
Place camille-Prost x 1h30 1h00 1h00 x

DoLE
école Jeanne-d’arc
cours clemenceau

1h30 x 1h30 x x

LonS 
devant le théâtre
Rue Jean Jaurès

1H00 1h30 x x 1h00

Horaires de départ avant la représentation

TaRiFS ET RÉSERVaTion DES BuS

Participation forfaitaire par trajet : 3€. ce service est gratuit si vous possédez la carte sdJ ou si vous êtes 

bénéficiaires du tarif coup de pouce. 

La réservation est obligatoire - même si vous possédez la carte des Scènes du jura - et close cinq jours avant 

la représentation. Les scènes du Jura peuvent refuser l’inscription passé ce délai.

• vous devez réserver votre place un mois à l’avance et ceci pour tous les spectacles du mois (ex : inscription en 

septembre pour tous vos spectacles d’octobre), en précisant le lieu de départ souhaité.

• l’inscription n’est pas automatique, elle doit être renouvelée pour chaque spectacle :

- par téléphone, aux accueils-billetteries ou sur internet : www.scenesdujura.com - rubrique « Réservez les bus ».

La présentation du titre de transport est obligatoire pour accéder au bus

• le billet délivré lors de l’inscription sera contrôlé à votre montée puis remis aux hôtesses.

à savoir les scènes du jura dégagent toute responsabilité vis-à-vis des personnes déposées au retour des 
spectacles. le remboursement du trajet ne sera possible que pour une annulation émanant des scènes du jura. 
en dessous de 10 réservations, les scènes du jura se réservent la possibilité de ne pas assurer ce service. l’équipe 
des scènes du jura préviendra par téléphone au plus tôt les personnes concernées par l’annulation de bus.

CoVoiTuRagE

afin de faciliter vos déplacements sur l’ensemble des lieux de représentation, nous mettons en place un système 

d’échange de covoiturage.

Vous avez une place dans votre voiture ou vous chercher une voiture disponible ? 

Rendez-vous sur notre site internet : www.scenesdujura.com – rubrique covoiturage

 

La CaRTE D’aDHÉSion
POUR sOUtenIR les scÈnes DU JURa 

elle permet :
• de bénéficier du transport gratuit en nombre illimité sur toute la saison.
• d’échanger ses billets pour un autre spectacle. 

attention : la réservation de votre billet de bus n’est pas automatique.
carte individuelle 10€ / carte duo 16€ la carte est offerte pour les bénéficiaires du tarif coup de pouce. 

 
 

• ESpACE COMMUNAUTAIRE 
LonS aggLoMÉRaTion
LonS-LE-SauniER 
le tHéÂtRe 4, rue Jean-Jaurès
le BŒUf sUR le tOIt 135, place du Maréchal Juin 
l’amUseRIe 135, place du Maréchal Juin 
MonTaigu Ime avenue de la solidarité 
gEVingEy cfa Route de Lyon
le cHÂteaU centre de vacances du comité 
d’entreprise cic - 10, rue du château 

• DOLE
la cOmmanDeRIe 2, rue d’azans
la faBRIQUe 30bis, bd du Président Wilson
PaRVIs et clOîtRe De la méDIatHÈQUe
 2 rue Bauzonnet
PaVIllOn Des aRQUeBUsIeRs 89 av.de Lahr

• FRONTENAy 

le cHÂteaU 375, rue du château

• COMMUNE NOUVELLE 
DES HauTS DE BiEnnE 
MoREz  
esPace lamaRtIne 5, rue Lamartine
écOle PRImaIRe DU centRe 
110, rue de la République

• COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
CHaMPagnoLE   nozERoy juRa
CHaMPagnoLE l’OPPIDUm rue de l’égalité
nozERoy sOUs le cHÂteaU Place des 
campings-cars 

• COMMUNAUTÉ DE 
CoMMunES PoRTE Du juRa
SainT-aMouR la cHeValeRIe 
1, place de la chevalerie
BEauFoRT Place DU cHamP De fOIRe
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L’aSSoCiaTion 
Président jean Piret
Vice-présidents Marie-Christine Chauvin, 
jean-Philippe Lefèvre, jean-Philippe Huelin
trésorière Catherine Clerc   
secrétaire Dominique Daeschler

DiRECTion-aDMiniSTRaTion 03 84 86 03 05 
secretariat@scenesdujura.com
Virginie Boccard, directrice 
Cédric Fassenet, directeur adjoint 
Marion asfaux, responsable d’administration 
en remplacement Élise Chatillon
Thérèse Ferreira, secrétaire de direction 
Maria Roulin, comptable principale
compta@scenesdujura.com

TECHniquE
olivier Morin, directeur technique • 03 84 86 03 06 
oliviermorin@scenesdujura.com
jérôme Petitjean, régisseur général
jerome@scenesdujura.com
Cyril Villatte, régisseur scène
yann Le Mée, régisseur son
Fabrice Bellaton, régisseur lumière
olivier Cantore, régisseur plateau
yasid M’Hamdi, régisseur plateau
Véronique joanne, agent d’entretien
Fabienne Lamard, agent d’entretien

à l’équipe permanente se joignent :
de nombreux artistes et techniciens, 
intermittents du spectacle, cdd, ainsi que 
des stagiaires

RELaTionS PuBLiquES – CoMMuniCaTion - 
BiLLETTERiE
Ludovic Tourdot, responsable des relations 
publiques et de la communication 
03 84 86 08 91 • ludovictourdot@scenesdujura.com 
johanna Bourquin, chargée du développement 
des publics et des actions culturelles 
03 84 86 08 92 • rp@scenesdujura.com 
Soraya Mebarki, attachée aux relations publiques 
03 84 86 03 04 • soraya@scenesdujura.com
nina aomar, médiatrice culturelle
03 84 86 08 92 • nina@scenesdujura.com
David Cauquil, chargé de communication 
03 84 86 03 07 • david@scenesdujura.com
Emmanuelle Lescalier, attachée à l’accueil des 
publics et des artistes, billetterie
03 84 86 03 03 • contact@scenesdujura.com
Delphine garric, hôtesse d’accueil des publics 
et des artistes, billetterie
Lore Raymond, hôtesse d’accueil des publics 
et des artistes, billetterie
Sylvano Funghini, hôte d’accueil des publics 
et des artistes, billetterie
Violette Beaudou, hôtesse d’accueil des 
publics et des artistes
Steeve Crétiaux, hôte d’accueil des publics 
et des artistes
Marie Tourez, volontaire service civique
Clarisse Brugirard, professeure chargée de 
mission par le Recteur via la daac 

à l’équipe permanente se joignent pour 
l’accueil des publics :
Lydie Bediot, Meg Belin, Melissa Blanchard, 
Estelle Bonin, Hugo Bwanga Bamba, Francine 
Daguier, Christelle Delage, aurore Fumey, 
Christine gelis, Ludovic jacquot, ambroise 
kliemann, Chloé Lebert, Stéphanie Petit, 
guillaume Pouilloux, alexandra Serrin.

SCÈNES NATIONALES
ENGAGÉES COLLECTIVEMENT  

POUR LA CRÉATION CONTEMPORAINE  
ET L’ACCÈS À LA CULTURE 

L’Association des Scènes nationales en partenariat avec les grands réseaux culturels nationaux, met en œuvre 
de nombreux projets de développement et de professionnalisation. Elle regroupe 71 structures adhérentes.

DÉCOUVREZ TOUS NOS PROJETS POUR 2017 SUR SCENES-NATIONALES.FR

ÉCHANGES  
& COMMUNI- 
CATION

Mise en place d’outils 
d’information variés à 
destination de nos partenaires, 
des élus et du « grand public ». UN LEXIQUE 

COMMUN

Construction, en partenariat 
avec d’autres réseaux culturels 
nationaux, d’un lexique 
professionnel facilitant  
les actions communes.

RENCONTRES 
PROFESSION-
NELLES

Développement de journées 
et événements thématiques 
concernant les acteurs  
du réseau.

FORMATION 
& 
TRANSMISSION

Réflexion avec le ministère  
de la Culture et de la communication 
sur la mise en place de modules  
de formation spécialisés afin  
de répondre au besoin de mobilité  
et de renouvellement des cadres  
de direction. 

LA 
CULTURE,  
UN BIEN 
COMMUN

Adhésion au collectif ADN  
qui sensibilise les élus de  
la République à l’importance  
des politiques culturelles.

VALORISATION 
DU CINÉMA

Réalisation d’un état des lieux 
sur la qualité de l’activité 
cinématographique des scènes 
nationales.

STATUT 
JURIDIQUE,  
MODE 
D’EMPLOI 

Création d’une commission 
pour accompagner dans 
leurs démarches les scènes 
nationales ayant un statut 
caractéristique.

CRÉATION 
SANS 
FRONTIÈRES

Développement de réseaux 
internationaux pour faciliter  
le déplacement à l’étranger 
et l’accueil en France de 
compagnies et de spectacles.
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les scènes du Jura remercient leurs partenaires publics

Merci à nos partenaires médias 
France 3 Bourgogne-Franche-Comté • France Bleu Besançon • Fréquence Plus • Hebdo 39 • Voix du Jura • 
Le Progrès • L’Est Républicain • Bulles de Culture • Pays Dolois - Pays de Lons • RCF Jura • So Jura • Jura live • 
Le Miradole • Village FM • Sparse • Numéro 39

Merci à nos partenaires billetterie 
Les Offices de tourisme de champagnole, Morez et de la communauté de communes Porte du Jura

Les Scènes du jura sont membres du réseau

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES

CHAMPAGNOLE

JURA

NOZEROY NOIR 100%

les scènes du Jura remercient leurs partenaires privés


