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Artistes 
associées

Cie Get Out \  
Ambre Kahan
Née à Avignon en 1985, Ambre 
Kahan se forme à la musique avant 
de vivre sa première expérience 
théâtrale avec Anatoli Vassiliev dans 
la création Thérèse Philosophe en 
2007, aux côtés de Valérie Dréville 
et Stanislas Nordey, avant d’inté-
grer l’École du Théâtre National de 
Bretagne sous la direction de ce der-
nier. Elle travaille notamment avec 
Thomas Jolly et est interprète dans 
des pièces de Stanislas Nordey, 
Delphine Bailleul, Éric Lacascade et 
Simon Delétang. Elle crée la com-
pagnie GET OUT en 2018, à Lyon. 
Elle met en scène Ivres, texte de Ivan 
Viripaev que nous avons accueilli au 
Théâtre de Villefranche en 2021. En 
2022, elle met également en scène 
un épisode d'un feuilleton théâtral à 
partir d'un texte de David Lescot au 
Théâtre de la Croix-Rousse en juin et 
signera la mise en scène d'une forme 
opératique de l’Ensemble baroque 
Agamemnon en novembre prochain. 
Pour sa prochaine création, elle 
adaptera le roman fleuve de 
Goliarda Sapienza L’Art de la joie, 
pièce pour 15 comédiens avec dans 
le rôle principal la comédienne 
Audrey Bonnet. Un spectacle copro-
duit, entre autres, par le Théâtre 
de Villefranche, le Théâtre des 
Célestins à Lyon et la Comédie de 
Valence dont elle sera également 
artiste associée en 2023-2024. Elle 
créera également au Théâtre de 
Villefranche une petite forme pour 
2  comédien·ne·s dans le cadre du 
Festival Jeunes créatrices en mars 
prochain.

La compagnie GET OUT est soutenue par la 

DRAC et la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Cie Spell Mistakes \  
Maïanne Barthès
Maïanne Barthès a fait des études 
de Lettres Supérieures et de 
Philosophie.

Elle entre à l’École de la Comédie de 
Saint-Étienne en 2006 et joue par la 
suite sous la direction d’Anne Courel, 
Richard Brunel, Maxime Mansion, 
Vladimir Steyaert… Maïanne Barthès 
crée en 2015 la Compagnie Spell 
Mistake(s) avec le désir de défendre 
un théâtre politique et d’urgence. 
Elle entame un compagnonnage 
avec Lucie Vérot, autrice, et met 
en scène le spectacle Prouve-le, et 
Antigone Faille Zero Day. En 2019, 
Maïanne Barthès répond à l’invi-
tation de Mbaye Ngom, comédien 
sénégalais, et le met en scène dans 
Un étranger, de Moisés Mato López, 
présenté dans le cadre des Midis du 
Théâtre en 2020. En 2021 elle crée 
Je suis venu·e pour rien, une forme 
écrite au plateau pour 4 comédiens 
qui explore et dissèque le thème de 
l’ennui que nous avons accueillie 
en février 2022 dans le cadre du 
Festival Jeunes créatrices.

Maïanne Barthès est également 
artiste associée à la Comédie de 
Saint-Étienne. Nous sommes copro-
ducteurs de sa prochaine création 
Le Plateau, travail de territoire où se 
mêleront interprètes professionnels 
et non-professionnels pour compo-
ser un spectacle sur le monde de la 
cuisine.

Cie Le Grand Nulle part \  
Julie Guichard
Originaire de Tours, Julie Guichard 
poursuit un cursus universitaire en 
Arts du spectacle et se forme au mé-
tier de l’acteur·rice à Paris.

En 2011, elle intègre l’ENSATT en Mise 
en scène et termine en parallèle son 
Master 2 à l’université de Lyon 2. En 
2015, elle fonde à Lyon la compa-
gnie Le Grand Nulle Part. Elle assiste 
Marcel Bozonnet, Claudia Stavisky 
et Christian Schiaretti à Lyon, Paris 
et Ouagadougou et travaille au 
département des fictions à France 
Culture comme adaptatrice.

En 2017, elle collabore à l’élabora-
tion du festival EN ACTE(S) autour 
des écritures contemporaines et 
intègre le cercle de formation et de 
transmission au Théâtre National 
Populaire de Villeurbanne. Dans 
ce cadre, elle monte Nos cortèges, 
Meute et Antis de Perrine Gérard 
ainsi que Petite Iliade en un souffle, 
jeune public d’après Homère de 
Julie Rossello Rochet. En parallèle, 
elle crée Et après de Marilyn Mattei, 
Entrer, sortir, ne pas s’attarder – 
Épisode  1 d’après des nouvelles de 
Raymond Carver et Part-dieu, chant 
de gare de Julie Rossello Rochet. 
Julie Guichard et Julie Rossello 
Rochet s’associent à nouveau pour 
la commande d’une petite forme en 
milieu scolaire autour des violences 
intrafamiliales Scaphandre, pro-
duite par le Théâtre de Villefranche 
et pour le prochain spectacle de la 
compagnie, Entre ses mains, dont 
la création est prévue à l’automne 
2022 au Théâtre de Villefranche.

Cinq artistes seront associées au Théâtre de Villefranche pour la saison 
à venir.
Dans le cadre de cette association, ces équipes artistiques bénéficieront 
d’un soutien financier (coproductions) mais aussi d’une mise à disposition 
d’espaces de travail, d’accompagnements techniques ou administratifs 
(résidences).
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Artistes accompagnées 
en coproduction

Marion Alzieu 
Chorégraphe, interprète
Marion débute sa formation au Centre James Carlès à 
Toulouse, en 2006.

Se perfectionnant en classique, modern dance et jazz, elle 
découvre alors la danse contemporaine qui va la mener 
à intégrer la formation professionnelle Coline à Istres, de 
2008 à 2010. Dès sa sortie de formation, Marion travaille 
en tant que stagiaire avec Emmanuel Gat. Puis intègre la 
compagnie de Jasmin Vardimon, avec qui elle travaillera 
au Royal Opera de Londres jusqu’en 2011. À son retour en 
France, elle danse avec les compagnies d’Amala Dianor et 
de Salia Sanou. Depuis 2014, elle travaille avec Serge Aimé 
Coulibaly sur plusieurs de ses pièces.

Parallèlement à son statut d’interprète, Marion crée sa 
première pièce, en 2014, le solo Ceci n’est pas une femme 
blanche, et fonde sa compagnie, la compagnie Ma’, ba-
sée à Chambéry en Savoie. Son solo tourne en Europe, au 
Moyen Orient et en Afrique et reçoit plusieurs distinctions. 
Elle finalise en 2019, sa deuxième pièce, le duo W. Elle 
prépare actuellement sa prochaine création Si c’est une 
fille pour 2022, coproduite par le Théâtre de Villefranche, 
qu’elle présentera dans le cadre du Festival Jeunes créa-
trices en mars 2023.

Jeanne bleuse 
Pianiste
Ancrée dans une solide tradition classique et héritière 
d’une école de piano acquise auprès des grands maîtres, 
elle emmène son art au plus près des gens et le mâtine de 
modernité, de rencontres et d’imprévus. Pour que ce désir 
ne reste pas vœu pieux, Jeanne Bleuse a créé sa compa-
gnie « La Vagabonde ». Les artistes qui l’entourent sont à 
l’image de sa curiosité vive et colorée : Élise Caron, Noémi 
Boutin, Êve Risser, Pierre Meunier, le quatuor Béla…

La Vagabonde Compagnie est soutenue par la Région 
Auvergne Rhône-Alpes, le Département de la Savoie et la 
MMC, maison de la musique contemporaine.

Après l’aventure de la roulotte de concert tirée par un che-
val de trait que l’on verra cheminer ici ou là la prochaine 
saison, Jeanne Bleuse se lance avec Études, paillettes et 
fantaisies dans un solo piano/clavecin sur des petits ins-
truments qui entrent dans sa voiture.

Le Théâtre de Villefranche accompagnera Jeanne Bleuse 
dans la production de son nouveau spectacle.
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mercredi 16 nov. musique
12h15 → Auditorium de Villefranche

CONSERVATOIRE  
DE VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS SAÔNE

Concert tango en trio 
autour d’Astor Piazzolla

Du tango traditionnel des barrios de Buenos Aires avec 
des standards comme El Choclo ou la Cumparsita, au 
tango nuevo d’Astor Piazzolla qui s’émancipe des pistes 
de danse et s’enrichit de ses études parisiennes de com-
position, avec des chefs d’œuvres comme Oblivion, 
Libertango ou les Saisons, laissez-vous transporter par 
cette musique vibrante d’Amérique du sud aux accents 
rythmés et nostalgiques.

Avec Juliette Boirayon, violon \ Anne-Sophie Ratajczak, violoncelle \ Magda Ubilava, 
piano.

mercredi 7 déc. théâtre
12h15 → Théâtre de Villefranche, grande scène

FABRICE MELQUIOT

La Truelle
Une enquête – une conférence – une réflexion un jeu de 
rôles sur l’histoire de la mafia, de 1860 à nos jours. Fabrice 
Melquiot remonte le fil de ses origines italiennes en fouil-
lant dans les documents photographiques, les lettres et 
images d’archives relatifs au monde du crime organisé. 
Une plongée documentaire passionnante menée par le 
comédien François Nadin pour témoigner d’une des réa-
lités majeures des sociétés d’aujourd’hui.

Avec : François Nadin \ Collaboration artistique : Camille Dubois \ Scénographie : Ray-
mond Sarti \ Création sonore : Martin Dutasta \ Création costumes : Sabine Siegwalt \ 
Construction décor : Emmanuelle Debeusscher \ Coproduction : Cosmogama, Théâtre 
Molière-Sète, scène nationale archipel de Thau, Théâtre de Villefranche-sur-Saône, 
Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône, Espace Jean Legendre – Théâtre 
de Compiègne, Théâtre des Quartiers d’Ivry – CDN du Val-de-Marne, MC2 – Maison de 
la culture de Grenoble, Les Scènes du Jura – scène nationale \ Avec le soutien de : Piano 
Tiroir, Ville de Balaruc-les-Bains \ Production déléguée : Théâtre Molière-Sète, scène 
nationale archipel de Thau \ Fabrice Melquiot est représenté par L’ARCHE – agence 
théâtrale \ www.arche-editeur.com

LES MIDIS 
DU THÉÂTRE

Un déjeuner pas comme les autres !

Escapade  
de 12h15 à 13h30

Le concept ne change pas mais nous varions les plaisirs en proposant 
des petites formes ouvertes sur tous les arts de la scène. Une parenthèse 
toujours accompagnée d’un sandwich, d’un bon verre de Beaujolais de 
la cave Œdoria, d’un café et de petits fours sucrés.

Un rendez-vous savoureux et convivial à partager sans modération. 

Places non numérotées

TARIFS Série 1 \ Série 2

Place à l’unité
Plein tarif 15,5 € €
Réduit 11,5 €
- de 12 ans 9,5 €
Carte liberté
Adulte 13 €
13-25 ans 9 €
- de 12 ans 7 €
Tarif solidaire 5 €
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mercredi 1er fév. musique
12h15 → Café du théâtre

Bab Assalam
Bab Assalam est un voyage franco-syrien, un trio de mu-
siciens virtuoses, des sonorités aériennes et des chants 
suaves pour souffler la paix. Entre Orient et Occident, cette 
musique de migration est une invitation à la tolérance.

Khaled Aljaramani : oud et chant \ Mohanad Aljaramani : percussions, oud et chant \ 
Raphaël Vuillard : Clarinettes \ Soutiens : DRAC, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Ville de 
Lyon, SPEDIDAM et ADAMI.

mercredi 8 mars théâtre
12h15 → Café du théâtre

JOSÉPHINE CHAFFIN ET CLÉMENT CARABÉDIAN / 
CIE SUPERLUNE

Tandem, 
radio imaginaire

Après OUI, Joséphine Chaffin et Clément Carabédian 
continuent d’explorer les révolutions sociétales à l’œuvre 
autour du genre. Lors d’une émission de radio imaginaire 
enregistrée en public, une journaliste invite des artistes 
hommes à parler de leurs femmes artistes. Ils se succèdent 
au micro pour évoquer leur rapport plus ou moins heureux 
avec leur fameuse compagne, disséquer les mécanismes 
de la rivalité ou de l’alchimie. Avec humour et onirisme, 
ce spectacle revisite l’histoire de l’art et notre culture 
populaire en plongeant le public dans un vagabondage 
radiophonique.

Écriture : Joséphine Chaffin \ Co-mise en scène et  jeu : Clément Carabédian et José-
phine  Chaffin  \  Création  sonore :  Louis  Dulac  \  Création  lumière :  Mathilde  Domarle 
\ Administration : Aurore Santoni \ Un grand MERCI à Amandine Blanquart, \ Magali 
Bonat, Arnaud Laporte et Clara Simpson de nous avoir prêté leurs voix \ Coproduc-
tion : CDN Besançon Franche-Comté \ Résidences : TNPVilleurbanne, \ CDN Besançon 
Franche-Comté.

mercredi 22 mars musique
12h15 → Café du théâtre

Dans le cadre du FESTIVAL JEUNES CRÉATRICES

JEANNE BLEUSE \ COMPAGNIE LA VAGABONDE

Études, paillettes 
et fantaisies

SOLO POUR PIANO ET CLAVECIN

La pianiste vagabonde Jeanne Bleuse se lance dans un 
seul en scène original et virtuose qui renouvelle le récital 
classique. S’amusant avec les codes du genre, la soliste 
passe avec aisance du piano au clavecin, allant jusqu’à 
jouer des deux instruments à la fois dans un vrai numéro 
de cirque musical. Dans ce face à face joyeux, les études 
et fantaisies du passé dialoguent avec celles d’aujourd’hui. 
Études fantasques ou fantaisies studieuses ?

Création Lumière : Pierre-Yves Boutrand \ La compagnie La Vagabonde \ Jeanne Bleuse 
est soutenue par la DRAC Auvergne Rhône Alpes au titre de l’aide à la création, la Région 
Auvergne Rhône Alpes et le Département de la Savoie \ Le solo Études, paillettes et 
Fantaisies est soutenu par la SACEM (aide à la commande) \ Coproducteurs : Ensemble 
Vide Genève – Suisse Malraux, scène nationale de Chambéry et de la Savoie \ Festival 
Les détours de Babel – Grenoble – Isère \ Espace culturel de Chaillol – Hautes-Alpes.

mercredi 5 avril musique
12h15  → Musée Paul Dini

Conservatoire 
National Supérieur 
Musique et Danse 

de Lyon
Grande école internationale des arts musicaux et cho-
régraphiques, le Conservatoire national supérieur mu-
sique et danse de Lyon forme avec exigence et passion 
les interprètes, créateurs·trices, chercheurs·euses et 
enseignants·es de demain, s’appuyant sur une dynamique 
pédagogique innovante portée par des enseignants·es de 
premier plan, attentive aux évolutions de la scène contem-
poraine et favorisant l’ouverture esthétique, intellectuelle 
et sociétale de ses étudiants·es.
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samedi 1er oct.

Joyeux 
samedi

Toute l’équipe  
du Théâtre de Villefranche  
donne rendez-vous aux familles  
le samedi 1er octobre  
pour un moment joyeux et festif  
pour découvrir de manière ludique  
la programmation jeune public  
de la saison 2022-2023 !

À l’intérieur du théâtre  
et sur la place des arts,  
les enfants seront à l’honneur  
à l’occasion de cet évènement  
gratuit et ouvert à tous.
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Joyeux samedi

Au programme

En continu de 14h à 15h30,  
puis de 16h30 à 18h :
Participez en équipe familiale   
à un jeu de piste géant dans le Théâtre !  

Munis du livret du petit-spectateurdétective, partez à la 
recherche d’indices pour répondre à des questions sur 
les spectacles et suivez le parcours qui vous mènera à 
des défis à réaliser dans les recoins les plus secrets du 
théâtre.
Les meilleurs enquêteurs gagneront des places de spec-
tacle, un tour de manège ou encore une barbe-à-papa !

À 15h30 : 
Spectacle PULSE  
Cie Kiaï

Un espace rebondissant de 9 mètres de diamètre pro-
pulse les acrobates dans un ballet aérien. Six têtes, douze 
bras et douze jambes se synchronisent dans la transe : il 
n’y a plus de gravité, de haut, de bas, d’envers ni d’en-
droit ; la terre et les airs se confondent. Dans ce voyage 
sensoriel, les six partenaires de jeu invitent le spectateur 
à se laisser traverser par l’énergie brute de l’acrobatie.

Distribution \ Chorégraphie : Cyrille Musy \ Avec : Maxime Reydel, Maya Peckstadt, 
Alessandro Brizio, Théo Lavanant, André Hidalgo et Cyrille Musy \ Création 
costumes : Mélinda Mouslim \ Création musique : Frédéric Marolleau \ Scé-
nographie : Bénédicte Jolys \ Construction Décor : Vincent Gadras \ 
Production-Diffusion : Camille Talva

Tout l’après-midi sur la place des arts :  

Le Joyeux samedi se déploie en partenariat avec le 
kiosque dans uneatmosphère festive. 
Ambiance musicale, gourmandises,boissons et stands  
maquillage en accès libre feront le bonheur des petits et 
des grands.

Et une fois l’enquête terminée…   
comment choisir les spectacles de la saison   
pour mes enfants ?

De 14h à 18h sous le kiosque et à la billetterie, l’équipe du 
Théâtre répond à toutes vos questions sur les spectacles 
jeune public de la saison 2022-2023, vous conseille et 
vous aide à réaliser votre sélection avec les nouvelles 
formules pensées pour toutes les familles : mini-tribu et 
maxi-tribu.

dès 5 ans
 40 min

Gratuit

Pulse
↘
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théâtre ma 4 oct
20h

   1H45.

Entre ses mains
JULIE ROSSELLO ROCHET / JULIE GUICHARD / 
CIE LE GRAND NULLE PART

Texte : Julie Rossello Rochet \ Mise en scène : Julie Guichard \ Avec: Liza Blanchard, Ewen Crovella, Manon 
Payelleville, Nelly Pulicani et Côme Thieulin \ Scénographie : Camille Allain-Dulondel \ Costumes : Camille 
Allain Dulondel et Bertrand Nodet \ Lumières : Arthur Gueydan \ Création sonore et musicale : Morto Mon-
dor \ Administratrice de production : Julie Lapalus \ Régie Générale : Bastien Gerard \ Coproductions : 
Le Théâtre de Villefranche-sur-Saône \ La Mouche de Saint-Genis-Laval \ L’Échalier, Atelier de Fabrique 
Artistique de St-Agil \ Le Centre Dramatique National de Tours – Théâtre Olympia \ Le Théâtre de la Croix-
Rousse, Lyon \ Le Méta-CDN de Poitiers-Nouvelle Aquitaine \ le Théâtre des Ilets – Centre Dramatique 
National de Montluçon \ Le PIVO – Pôle itinérant en Val d’Oise – Théâtre en territoire \ La Passerelle – Scène 
Nationale de Saint-Brieuc. Avec le soutien du Ministère de la Culture – Aide au compagnonnage, de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, du Point Ephémère – Paris, de La Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon, du 
Groupe de 20 Auvergne-Rhône-Alpes, du Théâtre de Thouars. Du dispositif « Culture et santé » et des HCL 
de Lyon. \ Photo : © Camille Allain Dulondel

Rencontre
bord plateau avec

l'équipe artistique à l'issue
de la représentation

Places non numérotées

TARIFS
Place à l’unité
Plein tarif 15,5 € €
Réduit 11,5 €
Carte liberté
Adulte 13 €
13-25 ans 9 € 
Tarif solidaire 5 €
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Entre ses mains
Après l’accueil chaleureux de Part-Dieu, chant de gare, 
Julie Rossello Rochet et Julie Guichard, artiste associée 
au Théâtre, collaborent à nouveau pour ce spectacle en 
choisissant d’aborder les problématiques actuelles du 
système de santé publique du point de vue des proches et 
des soignant·e·s.

Des urgences, un service de médecine interne, un ser-
vice de réanimation et un centre de rééducation. Des 
infirmier·e·s, une urgentiste, des aides soignant·e·s, des 
internes et des externes, une directrice des ressources 
humaines, une agente d'entretien, deux sœurs venues 
prendre des nouvelles de leur frère, une interne passée de 
l'autre côté du lit. De ces parcours qui se croisent émerge 
l’architecture d’un grand bâtiment, une sorte de ville. On 
y raconte les ratés, les dérapages, les chutes, le fiasco et 
les débordements ; les déclarations à la vie criées du fond 
des ventres, à venir en aide, à faire du mieux qu’on peut.

Écrite pour cinq comédien·ne·s, cette pièce se voudra être 
une traversée sociétale et poétique où se mêlent partitions 
chorales et intérieures, chorégraphies ludiques et déca-
lées. Un ballet de rencontres dans ce lieu si particulier où 
tout le monde une fois dans sa vie passe.

Biographies

Julie Rossello Rochet  
Autrice
Elle se forme à l’ENSATT. Elle a écrit une dizaine de textes 
mis en ondes sur France Culture ou en scène par des réa-
lisateurs ou metteurs en scène tels qu’Émilie Valantin, Éloi 
Recoing, Jacques Taroni, Blandine Masson, Alexandre 
Plank, Fabrice Gorgerat, Lucie Rébéré, Julie Guichard. 
Parmi eux : Duo, lorsqu’un oiseau se pose sur une toile 
blanche, lauréat du CNT, sélectionné par le bureau des 
lecteurs de la Comédie Française, par France Culture, par 
la Mousson d’été, par le TAPS Strasbourg, publié aux édi-
tions de l’Entretemps (2014), joué au Théâtre du Poche à 
Genève ; Cross, chant des collèges, lauréat des Journées 
des auteurs de Lyon, sélectionné par la Mousson d’Hiver, 
publié aux éditions théâtrales (2017), mis en scène à la 
Comédie de Valence et Atomic Man, Chant d’amour, Part-
Dieu, chant de gare et Sarrazine créé à la Comédie de 
Valence (2019).

Elle accompagne des étudiants de l’ENSATT, La 
Manufacture, Académie de Théâtre de Shanghaï…, et 
mène des ateliers d’écriture dans des établissements sco-
laires. Doctorante, elle écrit par ailleurs poèmes et prose. 
Artiste associée à la Comédie de Valence, CDN de Drôme-
Ardèche (2017-2020) et au Théâtre de Villefranche (2018-
2021), elle collabore avec différents metteur·e·s en scène 
et compagnies.

Julie Guichard et Julie Rossello Rochet s’associent à nou-
veau pour la commande d’une petite forme en milieu sco-
laire autour des violences intrafamiliales, Scaphandre, 
produite par le Théâtre de Villefranche et pour le pro-
chain spectacle de la compagnie, Entre ses mains, dont 
la création est prévue à l’automne 2022 au Théâtre de 
Villefranche.

Julie Guichard 
Metteuse en scène
Originaire de Tours, Julie Guichard poursuit un cursus 
universitaire en Arts du spectacle et se forme au métier de 
l’acteur·rice à Paris.

En 2011, elle intègre l’ENSATT en Mise en scène et termine 
en parallèle son Master 2 à l’université de Lyon 2. En 2015, 
elle fonde à Lyon la compagnie Le Grand Nulle Part. Elle 
assiste Marcel Bozonnet, Claudia Stavisky et Christian 
Schiaretti à Lyon, Paris et Ouagadougou et travaille 
au département des fictions à France Culture comme 
adaptatrice.

En 2017, elle collabore à l’élaboration du festival EN 
ACTE(S) autour des écritures contemporaines et intègre 
le cercle de formation et de transmission au Théâtre 
National Populaire de Villeurbanne. Dans ce cadre, elle 
monte Nos cortèges, Meute et Antis de Perrine Gérard 
ainsi que Petite Iliade en un souffle, jeune public d’après 
Homère de Julie Rossello Rochet. En parallèle, elle crée Et 
après de Marilyn Mattei, Entrer, sortir, ne pas s’attarder 
– Épisode 1 d’après des nouvelles de Raymond Carver et 
Part-dieu, chant de gare de Julie Rossello Rochet. Julie 
Guichard et Julie Rossello Rochet s’associent à nouveau 
pour la commande d’une petite forme en milieu scolaire 
autour des violences intrafamiliales Scaphandre, produite 
par le Théâtre de Villefranche et pour le prochain spec-
tacle de la compagnie, Entre ses mains, dont la création 
est prévue à l’automne 2022 au Théâtre de Villefranche.
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humour je 13 oct. 
ve 14 oct.

20h
   1H30

Alex Vizorek
AD VITAM

« Un sens du comique virtuose, entre 
candeur, malice, ironie et mauvaise foi 
jouissive. » – Télérama sortir TT

« Une furieuse envie de profiter de la vie. » – 
Le Monde

De et avec : Alex Vizorek \ Mise en scène : Stéphanie Bataille \ Scénographie : Julie Noyat et Johan Chabal 
\ Lumière : Johan Chabal \ TS3 – Fimalac Entertainment \ Photos :© DR– pages suivantes : © Laura Gilli

Places numérotées

TARIFS Série 1 \ Série 2

Place à l’unité
Plein tarif 36 € \ 32 €
Réduit 25 € \ 22 €
- de 12 ans 20 € \ 17 €
Carte liberté
Adulte 32 € \ 28 €
13-25 ans 18 € \ 16 €
- de 12 ans 15 € \ 13 €
Tarif solidaire 8 €
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Alex Vizorek
« Ne nous prenons pas au sérieux, il n’y aura aucun 
survivant. » Alphonse Allais

Avec ce genre de citations, le ton du nouveau spectacle 
d’Alex Vizorek est donné ! Après une conférence loufoque 
et décalée sur l’art, son premier spectacle qui a tourné 
avec succès pendant une décennie, le plus français des 
humoristes belges remonte sur scène avec un sujet de 
taille : la mort… Partant du postulat que cela pouvait 
concerner pas mal de gens. Même si la crise sanitaire l’a 
quand même fait un peu hésiter à retenir ce thème.

À travers la philosophie, la biologie, la culture et « la pe-
tite mort », Alex Vizorek nous propose, avec son sens de 
l’absurde aiguisé, une traversée espiègle et érudite dans 
l’au-delà pour mieux rire de nos angoisses.

Entre envolées littéraires et blagues désopilantes, le chro-
niqueur dandy de l’émission culte Par Jupiter sur France 
Inter, passe sans transition de Baudelaire à la reproduc-
tion animale et prouve une fois de plus que l’on peut rire de 
tout en dédramatisant le pire. C’est bien entendu à mourir 
de rire !

Biographie
Alex Vizorek
Alex Vizorek est né et a grandi à Bruxelles. Après des études 
d’ingénieur et de journaliste il décide de rejoindre le Cours 
Florent à Paris pour débuter sa carrière de comédien.

Il est révélé en 2010 par le Festival du rire de Montreux 
en interprétant son premier spectacle Alex Vizorek est une 
œuvre d’art mis en scène par Stéphanie Bataille.

Il remporte plusieurs distinctions : en 2010, prix du jury 
du festival du rire de Rochefort ; en 2013, le prix du 
Public de Rocquencourt et le prix SACD festival d’humour 
d’Andain’Ries.

Il se fera entendre en tant que chroniqueur en Belgique dès 
2010, sur les ondes la RTBF (Vivacité et La Première) puis 
sur France Inter depuis 2012. C’est ainsi qu’on le retrouve 
dans plusieurs émissions telles que On va tous y passer, Le 
Sept neuf, Le septante-cinq minutes, Si tu écoutes, j’an-
nule tout et aujourd’hui encore Par jupiter !

À la télévision, après avoir travaillé avec Éric Naulleau 
(Ça balance à Paris), Alessandra Sublet (Un soir à la Tour 
Eiffel) et Anne-Elisabeth Lemoine (C l’Hebdo), il a offi-
cié pendant deux saisons comme humoriste de Salut Les 
Terriens de Thierry Ardisson.

En 2019, il a présenté la 9e cérémonie des Magritte du ciné-
ma ainsi que la 31e cérémonie des Molières.

Depuis le début de l’année 2021, Alex Vizorek nous propose 
son nouveau spectacle Ad Vitam. Il s’appuie sur la philo-
sophie, la biologie, la culture et sans oublier l’orgasme: 
appelé aussi la petite mort, Alex Vizorek nous offre avant 
tout un spectacle sur la VIE.
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musiques actuelles

TARIFS
Théâtre de Gleizé /  
Centre culturel de Gléteins 
à Jassans-Riottier : 
Plein tarif 10 € / réduit 5 €

Théâtre de Villefranche :
Le café : gratuit
Grande scène :
Plein tarif 25 € / réduit 20 €
Pass 2 jours :  
Plein tarif 40 € / réduit 30 €

Pass 3 jours :  
Plein tarif 45 € / réduit 36 €

Pass tout le Festival 
(nombre limité) :  
Plein tarif 55 € / réduit 44 €

Tarif solidaire
Concerts hors-les-murs 5 €
Concerts au Théâtre 10 €

Billetterie en ligne  

à partir du 17 juin à 12h. 

et au guichet  

à partir du 18 juin.

T. 04 74 68 02 89
fnac.com + seetickets.com/FR
Billetterie dans les salles 
45 mn avant les concerts

Évènement de l'Agglomération Villefranche 
Beaujolais Saône, le Festival Nouvelles Voix est 
également soutenu par la Ville de Villefranche, la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département du 
Rhône et la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes.

Programme complet fin août.

17 → 22 oct.
18e édition
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Nouvelles Voix

LES AFTERWORKS #4  
DANS L’AGGLO !

durée : 45 minutes

tarif unique 5 €

Showcases dans des lieux valorisant le patrimoine de 
l’Agglomération Villefranche Beaujolais Saône (châ-
teau, chapelle, vignobles…) avec dégustation des vins 
du terroir.

Programmation en cours.

ABEL CHERET
Auteur, compositeur et interprète originaire des Sables d'Olonne, Abel Chéret 
dévoile une vision singulière et poétique de l’amour. Teintées de sensualité, de 
mélancolie et parfois d’humour cruel, ses chansons pop électroniques piquent 
droit au cœur.

mercredi 19 oct.
20h30
Centre culturel de Gléteins, Jassans-Riottier

mardi 18 oct.
20h30
Théâtre de Gleizé

Programmation en cours

Le festival poursuit son soutien aux 
jeunes créateurs dans le cadre du dis-
positif Les Envolées #4. Après Paillette 
en 2019, Fils Cara en 2020 et Delayre 
en 2021, l’artiste, en cours de sélec-
tion parmi les plus prometteurs de 
la scène actuelle, vous sera dévoilé 
prochainement… 



17

jeudi 20 oct.
19h
Théâtre de Villefranche – Le Café, gratuit

20h30
Théâtre de Villefranche – Grande scène

Programmation en cours

EMMA PETERS
On a d’abord connu Emma Peters pour ses covers sur internet, Clandestina 
ayant même dépassé les 50 millions de streams sur Spotify. Mais aujourd’hui 
la jeune chanteuse à la voix délicate et ébréchée est aussi autrice de chansons 
toutes personnelles, qui parlent d’amour bien sûr. À découvrir absolument !

BARBARA PRAVI
Révélation féminine de l’année aux Victoires de la musique 2022 et remarquée 
lors de sa participation à l’Eurovision 2021, Barbara Pravi nous embarque et 
nous berce dans son univers intimiste. Après avoir écrit pendant des années 
pour de grands artistes de la chanson française, elle prend désormais son 
envol en écrivant pour et sur elle. Impliquée dans la lutte contre les violences 
faites aux femmes, ses paroles sont engagées et intenses, portées par une 
voix puissante et pleine d’émotion.
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samedi 22 oct.
19h
Théâtre de Villefranche – Le Café, gratuit

20h30
Théâtre de Villefranche – Grande scène

POUPIE
À 21 ans, Poupie ne tient pas en place. Elle arpente les rives du trap, du reg-
gae, de la pop. Une participation à The Voice et un EP de sept titres plus tard, 
la voilà qui monte sur scène avec l’envie d’une autre expérience, de celles qui 
nourrissent les artistes. Le public reprend (déjà) ses chansons. Un signe.

LUV RESVAL
Fluidité des paroles et refrains mélodieux, ambiances atmosphériques, flows 
électriques, mélancolie noire, voilà ce qui définit le rap de Luv Resval. Influencé 
par la pop culture et une personnalité artistique très affirmée, Luv Resval est 
le nouveau jeune prince du rap Français !

LUJIPEKA
Issu du collectif Columbine, le jeune Rennais se lance en solo, guidé par son 
goût immodéré pour la liberté. Un pied dans la pop, un autre dans un hip-hop 
décalé et décomplexé, une nouvelle pop alternative sensible et spontanée. 
Lujipeka a été le premier rappeur à être invité comme artiste résident de la 
Création des Transmusicales de Rennes en 2021.

vendredi 21 oct.
19h
Théâtre de Villefranche – Le Café, gratuit

20h30
Théâtre de Villefranche – Grande scène

Programmation en cours

Programmation en cours

ROMANE
La jeune lyonnaise de 22 ans est la révélation soul française du moment. Une 
artiste à suivre de très près.

NOVEMBER ULTRA
Avec ses chansons intimes et réconfortantes qui sonnent comme des ber-
ceuses, November Ultra nous enveloppe dans un cocon de délicatesse. Ce 
timbre féérique, qui s’exprime du bout des lèvres, comme au beau milieu d’un 
rêve, c’est celui de la française November Ultra, (en)chanteuse qui a fait ses 
armes au sein du groupe Agua Roja.

PIERRE 
DE MAERE
Et si, après Stromae ou Angèle, la relève belge s’appelait Pierre de Maere ?
Voix haut perchée, Pierre de Maere nous fait vibrer avec sa pop dansante 
teintée d’influences urbaines. Son style musical est à l'image des audaces 
vestimentaires du jeune belge : flamboyant, irisé, mutant. 
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Ulysse 
de Taourirt
ABDELWAHEB SEFSAF \  
CIE NOMADE IN FRANCE

théâtre musical mardi 8 nov.
20h

   1H20

« Dans ce jardin d’Éden, je vénérais 
mon père telle la figure d’un demi-
dieu, un héros antique caché sous 
l’apparence d’un ouvrier ordinaire et 
doté d’une force surhumaine puisée 
dans le pouvoir intarissable de 
l’huile d’olive sacrée de Kabylie. »

Écriture et mise en scène : Abdelwaheb Sefsaf \ Musique : Aligator (Georges Baux, Abdelwaheb Sefsaf, 
Nestor Kéa) \ Direction musicale : Georges Baux \ Avec : Abdelwaheb Sefsaf (jeu, chant, percussions), 
Malik Richeux (piano, violon, accordéon, chœurs), Clément Faure (oud, guitare, chœurs), Antony Gatta 
(batterie, percussions, chœurs) \ Collaboration à la mise en scène et dramaturgie : Marion Guerrero \ Scé-
nographie : Souad Sefsaf, Lina Djellalil \ Création lumières et vidéo : Alexandre Juzdzewski \ Création et 
régie son : Pierrick Arnaud \ Régie générale et plateau : Arnaud Perrat \ Design graphique : Lina Djellalil \ 
Administration de production : Anne Carron \ Diffusion : Houria Djellalil \ Administration de tournée : Souad 
Sefsaf \ Production : Compagnie Nomade In France \ Coproduction : Théâtre de la Croix-Rousse – Lyon, Le 
Sémaphore – Cébazat, Ville de Ferney-Voltaire, FACM – PIVO théâtre en territoire – Scène conventionnée 
d’intérêt national et le Conseil départemental du Val-d’Oise dans le cadre du Fonds d’aide à la création 
mutualisé (FACM), Le Train Théâtre – Portes-lès-Valence, Ville du Chambon-Feugerolles, Théâtre de Privas, 
Saint-Martin-d’Hères en scène – l’Heure bleue-ECRP, Théâtre du Parc – Andrézieux-Bouthéon, Théâtre 
des Sources – Fontenay-aux-Roses \ La Compagnie Nomade in France est conventionnée par : la DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de la Loire et la Ville de Saint-
Étienne. \ Le spectacle Ulysse de Taourirt a reçu le soutien de : la SPEDIDAM et du CNM \ Avec le soutien : du 
Groupe des 20 Scènes publiques Auvergne-Rhône-Alpes. \ Photos : Ra2

Représentation  
sur le temps scolaire   
Me 9 à 10h

Dégustation à l’issue 
du spectacle de pâtisseries 

orientales et thé à la menthe 
réalisés par les associations 

Main dans la main 
et Mille et Une.

Places non numérotées

TARIFS
Place à l’unité
Plein tarif 25 €
Réduit 15 €
- de 12 ans 12 €
Carte liberté
Adulte 19 €
13-25 ans 12 € 
- de 12 ans 8 €
Tarif solidaire 8 €
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Ulysse de Taourirt
« Mon père, héros antique caché sous l’apparence 
d’un ouvrier ordinaire ».

Après Si loin si proche qui a enthousiasmé le public du 
Théâtre de Villefranche la saison dernière, c’est avec plai-
sir que nous reprenons le fil de l’histoire du metteur en 
scène Abdelwaheb Sefsaf, à travers la figure de son père 
Arezki, né à Taourirt, qui quitte l’Algérie à 16 ans, en 1948. 
Abdelwaheb, né à Saint-Étienne en 1976, a le même âge 
lorsqu’il découvre le théâtre.

Entre autobiographie et chronique sociale et politique, 
Ulysse de Taourirt trace les contours de deux adoles-
cences, celle d’un père et de son fils, de deux destins mêlés 
par l’exil et les questions identitaires. Empruntant la figure 
mythique de L’Odyssée d’Homère, ce récit rappelle l’hé-
roïsme de ces Ulysse ordinaires venus construire la France 
dans les années 50 tout en préparant leur retour au pays.

Fidèles à leur univers mêlant théâtre et musique, 
Abdelwaheb Sefsaf et ses formidables musiciens nous 
livrent dans ce deuxième volet familial un récit-concert 
intime et poétique, entre Orient et Occident.

Biographies
La Compagnie Nomade in France
La Compagnie Nomade in France est née en 2010 sous 
l’impulsion de son directeur artistique Abdelwaheb Sefsaf. 
Elle cultive le rapprochement entre théâtre et musique.

À travers ses différentes réalisations, la compagnie défend 
une culture de l’exigence accessible à tous. Elle se définit 
comme une ruche intergénérationnelle sensible à la plura-
lité des formes artistiques. Elle a l’ambition d’un théâtre qui 
traverse les âges, les cultures, les traditions et les genres, 
l’ambition de forger un art qui fusionne les codes.

Abdelwaheb Sefsaf
Formé à l’École Nationale Supérieure d’art Dramatique 
de Saint-Étienne, en 1993 il fonde et dirige la Compagnie 
Anonyme. En 1999, il se fait connaître sur la scène musi-
cale en tant que leader du groupe Dezoriental (2 albums 
et près de 400 concerts dans le monde), « coup de cœur 
de la chanson française  » de l’Académie Charles Cros. 
Il mène en parallèle sa carrière de comédien et de met-
teur en scène. Il travaille avec Jacques Nichet et Claude 
Brozzoni. Il rencontre Georges Baux à l’occasion de la 
création de Alceste d’Euripide, mise en scène de Jacques 
Nichet. Ensemble, nominés aux Molières pour la « meilleure 



21

composition de spectacle théâtral  », ils recevront en 
2003 le «  Grand Prix du Syndicat de la Critique  » pour 
la musique du spectacle Casimir et Caroline. De 2010 à 
2015, il tourne le spectacle Quand m’embrasseras-tu ? 
(Mahmoud Darwich / Claude Brozzoni), dont il co-adapte 
le texte et compose les musiques avec Georges Baux et 
Claude Gomez.

En 2010, il fonde la compagnie Nomade in France avec 
pour mission un travail autour des écritures contempo-
raines et la rencontre entre théâtre et musique. De 2011 à 
2013, il tourne avec le concert théâtral Mauresk Song du 
Fantasia Orchestra qu’il crée avec son complice Georges 
Baux.

De 2012 à 2014, il dirige le Théâtre de Roanne. En 2014, 
il écrit et met en scène le spectacle Médina Mérika qui 
reçoit, à l’unanimité du jury, le prix du 27e festival Momix 
2018.

En 2015, il fonde le groupe Aligator avec Georges Baux. Ils 
composent ensemble les chansons du spectacle Médina 
Mérika. En Octobre 2016 il met en scène le spectacle Murs 
co-écrit avec l’auteur suisse Jérôme Richer dans le cadre 
d’une résidence au Théâtre de la Croix-Rousse à Lyon.

En décembre 2016, il crée le spectacle Symbiose, en com-
plicité avec le chef d’orchestre Daniel Kawka. En mars 
2017, il met en scène les Percussions et Claviers de Lyon 
dans le spectacle Mille et Une, co-écrit avec les auteurs 
Marion Aubert, Marion Guerrero, Rémi de Vos et Jérôme 
Richer, sur une musique de Patrick Burgan.

En octobre 2017, il écrit et met en scène le spectacle Si 
loin si proche, texte édité aux éditions Lansman. En mars 
2018, il créé avec André Minvielle le spectacle Les Enfants 
de la manivelle, un spectacle pour voix et instruments 
mécaniques.

Marion Guerrero 
Actrice, metteuse en scène, autrice
Après sa formation à L’ENSAD de Montpellier, elle rejoint 
l’Atelier Volant du TNT de Toulouse. Elle fonde la Cie Tire 
pas la nappe avec Marion Aubert (autrice et comédienne, 
éditée chez Actes Sud papiers), Capucine Ducastelle (co-
médienne) et Sylvine Dupré (administratrice). Elle exerce, 
depuis lors, au sein de cette compagnie en tant que met-
teuse en scène et actrice. Elle est également metteuse 
en scène pour d’autres compagnies (La grande horloge, 
Alcibiade, Nomade in France…). Elle met en scène une 
trentaine de pièces et joue, indépendamment, dans plus 
d’une vingtaine de spectacles, avec différents metteurs 
en scène (Christophe Rauck, Jacques Nichet, Ariel Garcia 
Valdès, Abdelwaheb Sefsaf…), ainsi que dans plusieurs 
courts métrages. Elle est intervenante régulière, pour les 
classes professionnelles de l’ENSAD de Montpellier et de 
l’École de la Comédie de Saint-Étienne. Elle intervient aus-
si auprès de l’Atelier Cité de Toulouse et l’École du Nord 
de Lille.

Georges Baux 
Réalisateur, arrangeur, compositeur
En 1978 il fonde le Studio Deltour à Toulouse, qui devient 
rapidement une référence de la scène rock, de la musique 
traditionnelle et de la chanson française. En 1992 il rejoint 
sur scène Bernard Lavilliers. Commencera alors une col-
laboration étroite comme compositeur, arrangeur, et réa-
lisateur. Aux côtés de Jacques Nichet, alors directeur du 
CDN de Montpellier, il démarre une expérience musicale 
au théâtre ; Alceste (nominé aux Molières pour la meilleure 
composition de spectacle théâtral), Casimir et Caroline 
(grand prix du Syndicat de la critique pour la musique du 
spectacle), La tragédie du Roi Christophe, créée pour la 
Cour d’Honneur du festival d’Avignon. En 2010 Il collabore 
avec Claude Brozzoni au très remarqué Quand m’embras-
seras-tu ? (Mahmoud Darwich). En 2011 il intègre la com-
pagnie Nomade in France fondée par Abdelwaheb Sefsaf 
et collabore avec lui à la création des spectacles ; Medina 
Merika (prix Momix 2018) Murs, Si loin si proche…

Nestor Kéa 
Musicien, compositeur
Hip-hop, jazz, classique, dubstep, salsa, rock, folk… Un 
mélange talentueux qui nous immisce dans son univers 
telle une « Kéa musique ». Incroyable compositeur lors de 
multiples collaborations notamment avec Lucio Bukowski, 
Konee7, Crayon… il fut également «  pousse-disque  » et 
scratcheur de Ben Sharpa ainsi que des délirants Karlit 
& Kabok. Nestor Kéa jongle entre compositions person-
nelles et remixes, reprenant par exemple en live l’entê-
tant morceau de Skrillex, les thèmes légendaires de Louis 
Armstrong, de Tito Puenté, ou bien encore le célèbre thème 
du film Beetlejuice composé par Danny Elfman. C’est en 
2012 que sort son premier album solo, intimiste et élec-
trique, Les oiseaux scratchent pour mourir. Sans cesse à 
la recherche de nouveaux projets, il a pu ainsi présenter 
dernièrement L’Art raffiné de l’ecchymose sorti courant 
2014, avec son compère lyonnais Lucio Bukowski. Plus 
récemment Tesla, un album plus orchestral avec de mul-
tiples invités dont Elvina Lynn au violon, Riwan le chanteur 
des Wailing Trees, Ordœuvre, Lucio Bukowski… Nestor Kéa 
est bien connu pour ses prestations étonnantes sur ses 
vidéos MPC-Topologie mais aussi sur scène. Il développe 
sur scène un show visuel aux influences cinématogra-
phiques, qui renforce son interactivité avec le public via la 
mise en place de caméras. C’est en réalisant les premières 
parties d’artistes comme Wax Tailor, Al’Tarba, Tha Trickaz, 
Scratch Bandits Crew, Lee Perry… et en s’invitant sur de 
nombreux festivals tels que Woodstower, les Authentiks, le 
Paléo Festival, les Démons d’or, Paroles et musiques, que 
ce showman a su conquérir son public.
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danse electro
dès 10 ans

jeudi 17 nov.
20h

   50 MIN

Rave Lucid
CIE MAZELFRETEN

Représentation sur le temps 
scolaire  je 17 nov. à 14h30

PLACE À LA DANSE :
Prolongez la soirée avec un DJ-set à la 
découverte de la danse éléctro avec un 

des danseurs du crew Mazelfreten.
→ au café du Théâtre à l’issue du 

spectacle. (durée 1h)

Interprètes : Achraf Le H Bouzefour, Téo Le Mino Cellier, Filipe Filfrap Pereira Silva, Théa X23 Haggiag-Meier, 
Océane Haja Maréchal, Manuela Emrose Le Daeron, Rulin Lin Kang, Adrien Vexus Larrazet, Marie Levenez, 
Brandon Miel Masele \ Danseurs remplaçants : Alice Lemonnier, Khaled Cerizz Abdulahi \ Chorégraphie : 
Brandon Miel Masele et Laura Nala Defretin \ Lumières : Judith Leray \ Musique : Nikit / Ino & Fille de Minuit 
\ Costumes : Sting Masele & Emma Deat \ Production : Supanova (Cie Julie Dossavi), Cie Mazelfreten \ 
Coproduction : IADU La Villette, Théâtre de la Ville Danse Élargie, Ballet National de Marseille – (LA) HORDE, 
DRAC Île-de-France, Points Communs 95, CDLP P.Doussaint GPS&O, DCA Philippe Découflé \ Avec le soutien 
de la MTD d’Epinay et du mécénat de la Caisse des Dépôts \ Photos : © Jonathan Godson

Places numérotées

TARIFS Série 1 \ Série 2

Place à l’unité
Plein tarif 25 € \ 22 €
Réduit 15 € \ 13 €
- de 12 ans 12 € \ 10,5 €
Carte liberté
Adulte 19 € \ 17 €
13-25 ans 12 € \ 10 €
- de 12 ans 8 € \ 6,5 €
Tarif solidaire 8 €
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Rave Lucid
La compagnie Mazelfreten est née de la rencontre entre 
Laura Defretin et Brandon Masele.

Elle vient du hip-hop, est membre des Criminalz crew, 
d’Undercover et travaille avec Marion Motin au sein de la 
compagnie Swaggers. Lui est champion du monde d’élec-
tro, danse pour Christine and the Queens et multiplie les 
collaborations avec de grandes marques telles que Kenzo, 
Adidas ou Louboutin. Ensemble, ils créent et fusionnent 
une danse qui leur ressemble, mélange de cultures hip-
hop et électro.

Pour leur première pièce de groupe, ils réunissent dix dan-
seuses et danseurs du monde entier et rendent un vibrant 
hommage à la culture musicale et chorégraphique élec-
tro. Création hypnotique, Rave Lucid s’inspire de l’univers 
des battles où s’exprime l’intensité d’une danse urbaine de 
haut vol, portée par une musique puissante. Intense !

Biographies
Brandon Masele 
Danseur choregraphe, directeur artistique
Autodidacte, Brandon Masele est spécialisé en danse 
électro et ambassadeur de la culture dans le monde entier. 
Il est sacré champion du monde avec Alliance Crew 2012 
et no  1 mondial en solo en 2019. Des battles aux scènes 
prestigieuses, Brandon travaille sur plusieurs projets avec 
Marion Muzac, Anthony Egéa, Marion Motin, (La) Horde 
et Ryan Heffington. En 2016, il fonde avec Laura Defretin 
«  Mazelfreten  ». Le langage distinctif de la compagnie 
a amené la danse électro et hip-hop vers un public plus 
large, en intégrant leurs univers chorégraphiques. Leur 
première pièce Untitled remporte le 1er  prix du concours 

Trans’urbaine de Clermont Ferrand. Brandon intègre la 
comédie musicale Résiste en tant que danseur. Et déve-
loppe son jeux d’acteur sur le film Let’s Dance de Ladislas 
Chollat. En 2018-2019, il danse pour la tournée mondiale 
de Christine and the queens, il chorégraphie sa partie solo 
sur le titre Doesn’t Matter. Brandon est aussi sollicité pour 
des campagnes publicitaires en tant que mannequin dan-
seur pour Louboutin, L’oréal, YSL, Kenzo, JPG, Uniqlo. Cela 
lui permet de développer la vision esthétique de son art.

Laura Defretin 
Danseuse choregraphe directrice artistique
En 2007 elle rejoint Criminalz crew et Les Twins avec qui 
elle participe à de nombreux battles et à des défilés tels 
que celui de Chanel au Ritz en 2016.

C’est en 2008, qu’elle se passionne pour la chorégraphie 
en créant le spectacle Sakalapeuch avec Undercover. 
Ils deviennent champions de France à deux reprises. 
Influencée par son parcours et ses diverses rencontres ar-
tistiques, elle met en scène son langage chorégraphique 
lors de collaboration avec le chanteur Black M ou Léonie 
Pernet.

Laura intègre la compagnie Swaggers chorégraphiée par 
Marion Motion et tourne mondialement avec le spectacle 
In The Middle. Elle est également danseuse sur la comédie 
musicale Résiste. Elle fait ses premiers pas au grand écran 
en participant au film Let’s dance de Ladislas Chollat. 
En 2019-2020, on la retrouve sur la scène de l’Accorhotel 
Arena en tant que danseuse pour la tournée de la chan-
teuse Angèle.

En 2017, elle crée sa compagnie Mazelfreten avec Brandon 
Masele, et développe leur premier duo Untitled. Depuis ce 
moment fondateur, le duo est sur la création de deux nou-
velles pièces Perception et Rave Lucid.
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jeune public,  
danse acrobatique et dessin

Dès 6 ans

mercredi 23 nov.
15h30

samedi 26 nov.
16h30
   35 MIN

Je suis tigre
GROUPES NOCES

Chorégraphe, metteure en scène : Florence Bernad \ Autrice : Aurélie Namur \ Illustratrice : Anaïs Massini 
\ Assistante chorégraphie : Gypsy David \ Compositeur :Nantho Valentine \ Lumière : Nicolas Buisson \ 
Vidéaste : Quentin Grélé \ Interprètes : Mohamed Nahhas et Maria Pinho \ Production Création 2020 – 
Coproduction Domaine d’O \ Coproduction EPCC la Barcarolle (Arques 62), Communauté d’Agglomération 
Pays Basques Kul-tura Bidean, Hérault Culture – Théâtre d’O, Le Domaine d’O – Montpellier Méditerranée 
Métropole \ Accueil en résidence : Montpellier Méditerranée Métropole / Théâtre la Vista – la Chapelle, La 
Friche Mimi (Lavérune 34), Le TAG (Grigny 91), Agglomération Sud Pays Basques / Art Enfance Jeunesse 
(Urrugne 64), Théâtre d’O (Montpellier 34), EPCC La Barcarolle (Arques 62) \ Aide à la création DRAC Occi-
tanie \ Le Groupe Noces Danse Images est conventionné par la Région Occitanie et soutenu en fonction-
nement par la ville de Montpellier (34). \ La compagnie est résidente à la Friche Mimi – Lavérune (34). \ 
Photos : © Marc Ginot

Représentations  
sur le temps scolaires 
 ma 22 nov à 10h et 14h30,  
me 23 à 10h,  
je 24 et ve 25 nov. à 10h et 14h30.

Atelier
parent-enfant dès 6 ans

samedi 26 nov. de 14h à 15h30
suivi d’un goûter

Places non numérotées

TARIFS 
Place à l’unité
Plein tarif 15,5 € €
Réduit 11,5 €
- de 12 ans 9,5 €
Carte liberté
Adulte 13 €
13-25 ans 9 € 
- de 12 ans 7 €
Tarif solidaire 5 €
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Je suis tigre
Marie et Hichem sont inséparables. Ils passent leurs jour-
nées à jouer et à s’échanger leurs secrets.

Pas facile pour Hichem de raconter son exode, ni pour 
Marie de comprendre ce qu’a vécu son ami.

C’est quoi un réfugié ? Pour quelles raisons certaines 
personnes sontelles obligées de quitter leur pays ? Où 
vont-elles ? 

Délicates questions dont les réponses prennent corps dans 
le dispositif scénique qui se crée sous nos yeux, magnifié 
par les illustrations d’Anaïs Massini. Une immense fresque 
se dessine en direct sur une feuille de papier géante par 
les deux interprètes qui, entremêlant danse et acrobaties, 
abordent de manière simple et visuelle les questions liées 
à la migration.

Je suis tigre met également l'accent sur la facilité qu'ont 
les enfants à vivre et jouer ensemble sans se poser de 
questions sur leurs origines et les invite à se questionner 
sur la tolérance et le partage sans frontière. Une belle his-
toire d’amitié et de découverte de l’autre, dansée et dessi-
née à hauteur d’enfant.

Biographies
Florence Bernad  
Chorégraphe \ metteuse en scène
Florence Bernad commence sa pratique de danseuse à 
l’École Supérieur de Danse de Cannes Rosella Hightower à 
l’âge de 15 ans. Elle poursuit son parcours à l’École Supérieur 
d’Enseignement Anne-Marie Porras à Montpellier, puis 
devient stagiaire au Centre Chorégraphique National 
de Montpellier Languedoc Roussillon dirigé par Mathilde 
Monnier en 1998. Elle y découvre avec passion la tech-
nique Cunningham. Elle s’enthousiasme ensuite pour le 
Contact Improvisation avec Kirstie Simson et construit 
ainsi sa danse où tous les aspects de l’espace sont exploi-
tés. Le féminin est souvent au cœur de ses réflexions et 
interroge sa créativité.

En 2001 elle cofonde le Groupe Noces avec Gypsy David 
et crée sa première pièce – Nous saurons faire l’amour 
sous les bombes – soutenue par le CDC Les Hivernales 
– Avignon, La Rose des vents – Scène Nationale Lille-
Métropole et Faits d’Hivers – Paris, suivie de Blue Blue 
Sky et de Coco, solo pour une femme seule et le Prince 
Charmant. Punky Marie, création 2015 est une pièce sur 
le rock et l’adolescence. Cette pièce joue entre autre au 
CDC Le Gymnase à Roubaix (59), au Rive Gauche – Scène 
conventionnée pour la danse à Saint-Étienne du Rouvray 
(76), à la Scène Nationale de Narbonne (11).

Pour le jeune public, elle fabrique en 2003 Du sirop dans 
l’eau et qui reçoit le prix du jury 2006 du festival Au bon-
heur des Mômes du Grand Bornand (74). Il tournera pen-
dant 11  ans, et sera représenté plus de 500 fois. Pogo, 
danse, bagarre, étoile filante né en 2010, et a déjà été 
programmé 300 fois. Montagne, a été créé en février 2014, 
au Sillon – Scène conventionnée à Clermont l’Hérault (34) 

Il affiche 170 dates et continue sa tournée à travers tout le 
territoire – Scène Nationale de Narbonne (11), Odyssud à 
Blagnac (31), Au bonheur des Mômes au Grand Bornand 
(74). Lullinight création 2016, au Théâtre de l’Albarède à 
Ganges (34) et la Vista à Montpellier (34), continue son 
parcours de diffusion par le festival les Élancées à Istres, 
les Hivernales à Avignon (84). For love – Danse Théâtre 
Cirque avec 3 circassiens et 5 danseurs est créé le 8 mars 
2018 au Chai du Terral à Saint Jean de Védas.

Pédagogue passionnée, Florence enseigne depuis l’âge 
de 20 ans pour des publics variés, professionnels et ama-
teurs. Elle forme des enseignants pour la danse à l’école 
et donne des masters class. Depuis 15 ans, elle donne des 
cours hebdomadaires à un groupe de personnes défi-
cientes mentales à Montpellier.

Aurélie Namur 
Autrice
Aurélie Namur est née en France en 1979 dans un minus-
cule village berrichon. De nature très timide, elle a com-
mencé par vivre dans le silence et la lecture. Après des 
études d’Hypokhâgne Khâgne, elle interrompt sa maî-
trise de Lettres Modernes à la Sorbonne pour entrer au 
Conservatoire National Supérieur Dramatique de Paris 
– promotion 2004 – et deviens comédienne, notamment 
sous la direction de Guillaume Vincent, Leyla Claire Rabih 
et Christian Benedetti. En 2006, lors de l’École des Maîtres 
dirigée par Pippo del Bono, elle rencontre sa future com-
plice Félicie Artaud et crée la compagnie Les Nuits Claires. 
Ses textes sont lauréats de plusieurs bourses ou prix : 
Centre National du Livre, région Occitanie, la Chartreuse 
de Villeneuve-lès-Avignon, La Scène aux ados et édités 
chez Lansman. Elle répond régulièrement à des com-
mandes d’écriture. Globe trotteuse assoiffée, elle par-
court le monde pour investiguer le réel, en Amazonie, chez 
les Touaregs, dans les chambres mortuaires parisiennes, 
dans les mosquées montpelliéraines, ou dans les terri-
toires proches de Fukushima au Japon. De ces aventures 
naissent Et Blanche aussi, Mon Géant, le Voyage Egaré, 
On se suivra de près, la Femme Vautour, Isabelle 100 vi-
sages, Souliers rouges, Après la neige.

Anais Massini 
Illustratrice Éditions Grasset
Très jeune, Anaïs Massini a obtenu son diplôme d’illustra-
tion à l’école des Arts décoratifs de Strasbourg (HEAR) et 
a publié pour de nombreux éditeurs (Nathan, Larousse, 
Bayard…). Depuis 2005, elle explore les mécanismes du 
processus créatif à travers divers projets : elle ne répond 
plus à des travaux de commande, mais se consacre à 
une production d’auteur-illustrateur pour la jeunesse, elle 
monte des ateliers de peinture libre, temporaires dans des 
structures ou réguliers dans son atelier, et ne cesse d’ex-
plorer le lien entre le corps et la créativité. En 2015, elle suit 
un séminaire d’écriture avec Jeanne Benameur, obtient le 
capet d’arts appliqués en rédigeant un livret pédagogique 
sur l’accès à ses ressources créatives, puis valide dans la 
foulée un master des métiers de l’enseignement, de l’édu-
cation et de la formation avec un mémoire étudiant le 
développement l’estime de soi dans un cursus artistique. 
En 2017, elle ouvre un lieu de création collectif et social 
avec 10 autres artisans et artistes. Elle vit et travaille dans 
l’Aveyron et enseigne à Cahors.
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théâtre mercredi 30 nov.
20h

   1H50

La Faute
FRANÇOIS HIEN \ ANGÉLIQUE CLAIRAND \ ÉRIC MASSÉ

« Sur un texte de François Hien, Angélique 
Clairand et Éric Massé mettent en scène 
un remarquable spectacle racontant la 
catastrophe de la Faute-sur-Mer en 2010 et 
ses conséquences. Percutant, émouvant et 
esquissant des pistes pour un monde meilleur. » 
– Sceneweb.fr

Rencontre
bord plateau avec

l'équipe artistique à l'issue
de la représentation

Texte : François Hien \ Mise en scène : Angélique Clairand et Éric Massé \ Avec : Gilles Chabrier, Angélique 
Clairand, Ivan Hérisson, Nicole Mersey Ortega, Samira Sedira, Éric Massé en alternance avec Hervé Darti-
guelongue, et la participation de Bastien Pétillard \ Avec les voix de : Gérald Robert Tissot, Mbaye Ngom, 
Lucile Lhermitte, François Hien \ Scénographie : Jane Joyet \ Création lumière : Juliette Romens \ Création 
son et musique originale : Nicolas Lespagnol-Rizzi \ Costumes : Laura Garnier \ Régie générale : Clémentine 
Pradier et Bastien Pétillard \ Régie lumière : Nathan Teulade \ Régie son : Haldan de Vulpillières \ Collabora-
tion à la mise en scène : Héloïse Gaubert et Hervé Dartiguelongue \ Production : Théâtre du Point du Jour, 
Compagnie des Lumas \ Avec le soutien du GEIQ Théâtre et du CNL. \ Coproduction : CDN de Sartrouville 
\ Remerciements : François et Annette Anil, Thierry et Chantal Berlemont, Jean-Robert et Sylvie Berthomé, 
Anne et Jean Birault, Kellian Blanchet, Sophie Boilleaux, Jean-Paul Bounine, Jean-Pierre Clairand, Jacques 
et Odile Clairand, Adèle Grasset, Mireille Guillet, Nadine Hadzihalilovic, Corinne Lepage, Nadine Martine, 
Renaud Pinoit, Mona Scheuer-Rothan, Fréderic Surville et Elisabeth Tabary \ Construction et conception 
décors : Atelier Décor ACT’- Didier Raymond \ Développement système machinerie : Bastien Pétillard, Clé-
mentine Pradier, Bertrand Fayolle, Charlotte Girard, Thierry Pertière, Quentin Chambeaud \ Photographie : 
Jean-Louis Fernandez \ Construction et conception décors : Didier Raymond

Places numérotées

TARIFS Série 1 \ Série 2

Place à l’unité
Plein tarif 25 € \ 22 €
Réduit 15 € \ 13 €
Carte liberté
Adulte 19 € \ 17 €
13-25 ans 12 € \ 10 €
Tarif solidaire 8 €
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La Faute
Cette pièce est inspirée de la tempête Xynthia, qui a dé-
vasté le littoral vendéen en février 2010.

Une nuit, en quelques minutes, le « petit paradis » de la 
Faute-sur-Mer, envahi par les eaux, devient la « cuvette 
de la mort ». Après le choc, face aux promesses de recons-
tructions qui succèdent aux discours de solidarité natio-
nale, les sinistré·e·s, les médias et l’opinion publique se 
divisent : ce drame, à qui la faute ? Aux habitant·e·s qui 
rêvent d’un pavillon les pieds dans l’eau ? À la loi littorale 
édictée par l’État ? Aux relations troubles entre des élu·e·s 
et des promoteur·rice·s ?

Portant la parole de survivant·e·s, d’avocat·e·s et de 
lanceur·euse·s d’alertes, cinq artistes incarnent dans cette 
pièce saisissante une multitude de personnages, mêlant 
trajectoires singulières, réflexion sociétale et récit mytholo-
gique. Fruit d’une enquête menée par Angélique Clairand, 
François Hien et Éric Massé sur la côte atlantique après les 
ravages de la tempête Xynthia, La Faute met en scène une 
vibrante expérience de résilience collective.

Entre théâtre et documentaire, le spectacle invite à la ré-
flexion, interroge notre rapport aux autres et participe en 
creux à éveiller les consciences écologiques et citoyennes.

De l’histoire d’origine, nous retiendrons le nom de la com-
mune qui a connu le plus de morts : La-Faute-Sur-Mer. En 
donnant son nom à notre pièce, cette ville en fournit aussi 
le thème. Ainsi en chroniquant les mois d’après la catas-
trophe, la pièce s’organise autour de la recherche d’un 
coupable. Mais une recherche qui va en s’élargissant. Qui 
est responsable de ces morts ? À qui la faute ?

La Faute est une pièce ambitieuse, qui s’efforce de mêler 
dans un même récit plusieurs dimensions : le récit d’une 
catastrophe inouïe, qui a marqué une société entière ; 
l’enquête qui a conduit à incriminer les responsables de 
l’urbanisation du littoral ; les réflexions sociétales que 
cette enquête provoque ; les destins individuels brassés 
par cette tempête et ses conséquences… Réunissant ces 
différentes approches, La Faute est avant tout un por-
trait de groupe. L’histoire de gens qui ne se connaissaient 
pas, qu’une brutale catastrophe réunit, et qui ensemble 
vont faire ce qu’aucun d’eux ne se serait cru capable sans 
les autres. Une histoire de résilience collective, où le relief 
des portraits individuels n’empêche pas l’émergence d’un 
mouvement général.
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Biographies
François Hien,  
auteur
Après des études de montage à l’Insas, en Belgique, 
François Hien est devenu réalisateur de documentaires 
pendant une dizaine d’années. Tous ses films ont circulé 
dans de nombreux festivals, notamment le FIPA (Biarritz), 
le RIDM (Montréal), Filmer à tout prix (Bruxelles), le GFFIS 
(Séoul), Le court en dit long (Paris), DIFF (Dubaï)…

En 2016, il écrit sa première pièce de théâtre, La Crèche, 
et devient auteur pour le Collectif X. Bientôt, il monte la 
compagnie l’Harmonie Communale, avec Nicolas Ligeon. 
La compagnie monte ses pièces, le plus souvent en mise 
en scène collective : La Crèche, Olivier Masson doit-il 
mourir ? (Célestins, 2020), La Peur (Célestins, 2021), La 
Honte…

À partir de 2020, la compagnie est associée au théâtre 
des Célestins à Lyon, au théâtre La Mouche à Saint-Genis 
Laval, et au Centre Culturel Communal Charlie Chaplin, 
Scène Régionale, à Vaulx-en-Velin, et au service culturel 
de l’Université de Strasbourg.

Avec le Collectif X, il mène de 2017 à 2019 une résidence 
artistique dans le quartier de La Duchère, dont il tire une 
pièce, L’affaire Correra (reprise au TNP en 2021). En col-
laboration avec l’Opéra de Lyon, il mène de 2019 à 2021 
un projet autour de la révolte des Canuts, Échos de la 
Fabrique, qui fera l’objet d’un spectacle au printemps 
2021 au Théâtre de la Renaissance. Avec Jérôme Cochet, 
il co-écrit Mort d’une Montagne, qui sera créé début 2022 
au Théâtre du Point du Jour.

Certains de ses textes sont nés d’une commande ou sont 
portés au plateau par d’autres metteurs en scène : La 
Faute (commande d’Angélique Clairand et Éric Massé, 
Cie des Lumas), Gestion de colère (commande du festi-
val En Actes, mise en scène de Julie Guichard), Millenal 
(commande de Philippe Mangenot pour l’école Arts en 
Scène…). Le metteur en scène Jean-Christophe Blondel 
créera La Honte avec sa compagnie Divine Comédie.

Ses pièces ont été repérées par de nombreux comités de 
lecture (théâtre de l’Ephémère, théâtre de la Tête Noire, 
CDN Poitou-Charentes, À mots Découverts…). Il est auteur 
pour le Collectif X, la compagnie Les Non-Alignés et pour 
le duo de marionnettistes JuscoMama.

Publications
En septembre 2017 paraît Retour à Baby-Loup, aux 
Editions Petra. En août 2020 sort, aux Éditions du Rocher, 
son premier roman : Les Soucieux.

Compagnie des Lumas
Après des parcours universitaires dominés par les arts et 
la littérature, Angélique Clairand et Éric Massé, cofon-
dateurs de la compagnie, se rencontrent à l’École de la 
Comédie de Saint-Étienne où l’esprit de la décentralisation 
théâtrale porté par Jean Dasté les convainc de fonder en 

2000 leur compagnie et de tenter leur propre aventure. Ils 
créent alors la Compagnie des Lumas – « Escargots » en 
patois poitevin – car ils ont à cœur d’évoluer aussi hors-
les-murs… et ce, quelles que soient les «  intempéries  ». 
« Hermaphrodites », ils portent de nombreuses créations 
ensemble ou séparément, jouent, adaptent, écrivent et se 
mettent en scène, s’attachant à des figures à la marge, 
dans lesquelles ils retrouvent une part d’eux-mêmes, 
puisque, comme l’écrit Jung, « l’escargot est la représen-
tation de soi dans les rêves ».

Dans leur processus de création, les Lumas (dramaturges, 
auteurs, acteurs, créateurs techniques) travaillent sur un 
principe méthodologique d’enquêtes.

Angélique Clairand,  
comédienne et metteuse en scène
Après l’École de la Comédie de Saint-Étienne, elle parti-
cipe à l’École des maîtres, formation internationale itiné-
rante pour de jeunes artistes européens.

Par la suite, elle est comédienne dans des mises en scène de 
Jean-Claude Berutti, Richard Brunel, Robert Cantarella, 
Frédéric Fisbach, Renaud Herbin, Annie Lucas, Stanislas 
Nordey, Gilles Pastor, Karelle Prugnaud. Elle fonde avec 
Éric Massé la Compagnie des Lumas dans laquelle elle 
conçoit et travaille dans chacun des cycles en tant que 
comédienne, metteuse en scène ou autrice.

Dernièrement, elle a créé avec Éric Massé De l’Ève à l’Eau, 
Par chemins saga locale. Elle a joué dans Tartuffe nou-
velle ère, Malentendu d’après Bertrand Leclair (spectacle 
en français et LSF). Elle est autrice et comédienne dans Le 
Pansage de la langue (spectacle en français et parlange).

Elle est conceptrice de spectacles interrogeant des phé-
nomènes d’actualité dans lesquels elle joue plus d’une 
centaine de représentations comme La Bête à deux dos 
ou le Coaching amoureux de Yannick Jaulin et Tupp’ de 
Nasser Djemaï qu’elle recrée en version bilingue LSF fran-
çais parlé et signé, et qu’elle interprète de nouveau en 
2021 au Théâtre du Point du Jour.

Par ailleurs, elle met en espace les concerts spectacles de 
La Petite Sirène d’Andersen avec Natalie Dessay et l’En-
semble Agora ; Peer Gynt d’Edvard Grieg d’après H. Ibsen 
avec Didier Sandre et les musiciens de l’Orchestre National 
de Lyon ; Les Sentiers de la tourmente avec Yannick Jaulin 
et L’Auvergne Imaginée.

Elle a été membre du premier collectif artistique de la 
Comédie de Valence sous la direction de Richard Brunel et 
a été nommée en janvier 2019 à la co-direction du Théâtre 
du Point du Jour avec Éric Massé. En 20-21, elle met en 
scène et adapte avec lui Arrête avec tes mensonges de 
Philippe Besson. Elle sera aussi interprète dans Fugueuses, 
histoire des femmes qui voulaient partir de Judith Bordas 
et Annabelle Brouard.
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Éric Massé, 
metteur en scène
Après une formation d’acteur au CNR de Bordeaux et à 
l’École de la Comédie de Saint-Étienne, il intègre l’Unité 
Nomade de formation à la mise en scène, au CNSAD de 
Paris qu’il suit au TNS ainsi qu’au Festival d’Art Lyrique 
d’Aix auprès de Jean-Pierre Vincent et Kristian Lupa.

En 2000, il fonde la Compagnie des Lumas avec Angélique 
Clairand. Dans ses créations, il tente d’inventer des rap-
ports singuliers avec le public, l’intégrant dans ses espaces 
de jeu (théâtre, appartement, usine, maison d’arrêt, hôpi-
taux psychiatriques, cinéma…). Ses projets iconoclastes 
mêlent comédiens, danseurs, vidéastes, musiciens, chan-
teurs, auteurs et compositeurs.

Il poursuit un travail allant de l’écriture à l’adaptation. 
Nourri d’un désir de porter à la scène des matériaux non 
théâtraux, il multiplie les propositions : pièces déambu-
latoires (dont Metamorphosis et Carton village au TAV 
et THAV de Taipei), adaptation de romans autofiction-
nels (dont cinq de Raymond Federman, un de Véronique 
Poulain et un de Bertrand Leclair), écriture au plateau 
de battles entre auteurs classiques et slameurs (Slave’s 
Island, Light Spirit…), pièces métissant textes littéraires et 
écrits personnels nés de témoignages autour de l’émanci-
pation féminine (Femme verticale, Mujer vertical).

En novembre 2018, il réalise avec Angélique Clairand une 
résidence d’écriture à la Chartreuse autour de leur trajec-
toire de transfuges de classe pour finaliser l’écriture de la 
pièce De l’Eve à l’Eau.

En 2010, il est lauréat de la Villa Médicis Hors les Murs 
et effectue une résidence au THAV (Taipei – Taïwan). 
Il y développe «  présences absentes  », un projet de re-
cherche autour des fantômes, spectres, apparitions liées 
à la création de Macbeth et de Migrances. Il y est invité à 
nouveau en 2011, puis en 2013, dans le cadre du Festival 
Croisement, où il est joué à Pékin, avec le collectif artis-
tique de Valence, dans un projet original de monologues 
en chambre d’hôtel : Room in town.

Il poursuit son travail d’acteur et de metteur en scène en 
particulier avec deux collectifs d’artistes dont celui de la 
Comédie de Valence et celui de la Scène Nationale 61. La 
Compagnie est par la suite en résidence au Théâtre de la 
Renaissances-Oullins Grand Lyon de 2016 à 2018 puis à 
Annonay Rhône Agglo en Scènes en 2018/2019.

En janvier 2019, il est nommé à la co-direction du Théâtre 
du Point du Jour avec Angélique Clairand. En octobre 
2020, il met en scène et adapte, avec elle, Arrête avec tes 
mensonges de Philippe Besson.
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Musique du monde vendredi 2 déc.
20h

   1H30

Fatoumata Diawara

Fatoumata Diawara : voix, guitare \ Yacouba Kone : guitare \ Arecio Smith : claviers \ Juan Finger : basse \ 
Jean Baptiste Gbadoe : percussions \ Photo : © Aida Muluneh

Places non numérotées

TARIFS 
Place à l’unité
Plein tarif 36 €
Réduit 25 €
- de 12 ans 20 €
Carte liberté
Adulte 32 €
13-25 ans 18 €
- de 12 ans 15 €
Tarif solidaire 8 €
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Fatoumata Diawara
Devenue en moins de dix ans l'une des grandes voix de 
l'Afrique moderne, la chanteuse, autrice et compositrice 
malienne est une artiste aux multiples facettes, avide de 
rencontres et de métissages culturels. L’étincelante diva 
a travaillé avec quelques-uns des plus grands musiciens 
contemporains (de Herbie Hancock à Roberto Fonseca 
en passant par Dalmon Albarn et -M-) et a réussi en seu-
lement deux albums à imposer son style musical, entre 
respect des traditions et sonorités d’aujourd’hui. Ses 
chansons sensibles et engagées puisent dans ses racines 
musicales maliennes et mêlent jazz et funk à un folk enjoué 
en évoquant des thèmes qui lui sont chers tels que le res-
pect, l’amour, l’exil et la paix.

Dans son deuxième album Fenfo, signifiant «  Quelque 
chose à dire » en bambara, elle confronte sa culture was-
soulou à la modernité de ses textes et dresse ainsi un pont 
entre l’Afrique ancienne et l’Afrique moderne. Sur scène, 
elle irradie par sa présence magnétique et sa joie commu-
nicative. Plus libre et solaire que jamais, exploitant toutes 
les nuances d’une voix puissante, sa musique est une ode 
à la liberté et à la tolérance. Elle est un puissant remède 
contre la morosité ambiante.

Biographie
La Malienne Fatoumata Diawara (tout le monde l’appelle 
Fatou) est née en 1982. Dès l’enfance, elle danse dans la 
troupe de son père ; elle rencontre un grand succès en 
exécutant l’extravagante danse didadi de Wassoulou, le 
pays de ses ancêtres au Mali occidental. De caractère 
très indépendant, à son adolescence elle refuse d’aller à 
l’école et ses parents décident de l’envoyer – c’est une tra-
dition africaine – vivre chez une de ses tantes à Bamako. 
Elle ne reverra pas son père et sa mère pendant près de 
dix ans.

Quelque temps après son arrivée, Fatou se retrouve sur 
un plateau de cinéma, à s’occuper du bébé de sa tante 
qui est actrice. Séduit par sa beauté, le metteur en scène 
lui confie une réplique dans le Pouvoir des femmes. Cela 
conduit Cheikh Omar Sissoko à lui confier l’un des rôles 
principaux de son film La Genèse en 1999. Elle joue aux 
côtés du comédien Sotigui Kouyaté qui devient une réfé-
rence dans sa carrière.

À dix-huit ans, Fatou part à Paris pour jouer au théâtre 
dans Antigone de Sophocle mis en scène par Kouyaté. 
Après avoir tourné avec la troupe, elle retourne au Mali 
en 2001 pour le tournage de Sia, film dans lequel elle tient 
le rôle titre et qui raconte l’histoire d’une figure féminine 
légendaire d’Afrique occidentale. Il obtient un succès phé-
noménal dans de nombreux pays ; pour beaucoup de 
Maliens, de Guinéens, de Sénégalais et de Burkinabés, 
Fatou EST Sia. Mais malgré les propositions de rôles qui 
affluent, sa famille souhaite qu’elle se fixe et se marie… 
Fatou est alors contrainte d’annoncer en direct à la télévi-
sion qu’elle abandonne sa carrière d’actrice.

Avec la compagnie Royal de Luxe Fatou joue dans le 
monde entier. Pendant les répétitions et les moments de 
calme, elle s’amuse à chantonner en coulisses ; en l’en-
tendant, le directeur la fait bientôt chanter pendant les 

spectacles. Encouragée par l’accueil du public, elle com-
mence entre les tournées à se produire dans des clubs pa-
risiens. C’est là qu’elle rencontre le musicien et producteur 
malien Cheikh Tidiane Seck qui la fait revenir au Mali pour 
faire les chœurs sur les albums qu’il réalise pour Oumou 
Sangaré (Seya) et Dee Dee Bridgewater (Red Earth). Fatou 
participe aussi aux tournées.

À son retour en France, poussée par Rokia Traoré qui l’en-
courage aussi à jouer de la guitare, Fatou joue le rôle de 
Karaba dans la comédie musicale Kirikou et Karaba. Elle 
raconte en souriant : «  Une fille malienne avec une gui-
tare acoustique, c’était une chose à la fois merveilleuse 
et audacieuse. Pourquoi la guitare serait-elle réservée 
aux hommes ?  » Fatou apprend donc la six cordes en 
autodidacte et commence à écrire des chansons. C’est là 
qu’elle comprend que la musique est sa vraie passion et 
qu’elle décide de s’y consacrer pleinement. Elle enregistre 
des maquettes sur lesquelles elle chante et joue tous les 
instruments. Oumou Sangaré la présente au label World 
Circuit, l’enregistrement de son premier album peut com-
mencer… Son album Fatou est sorti en octobre 2011.

Entre les sessions d’enregistrements et ses premiers 
concerts, Fatou trouve malgré tout, le temps de participer 
au projet Africa Express de Damon Albarn, sans oublier 
AfroCubism et le projet Imagine de Herbie Hancock et le 
nouvel album de Bobby Womack.

En janvier 2013 en réponse à la situation au Mali, 
Fatoumata Diawara a rassemblé une quarantaine de 
musiciens maliens de renom pour enregistrer le morceau 
« Mali Ko ». Ont répondu entre autres à son appel Amadou 
& Mariam, Oumou Sangare, Bassekou Kouyate, Vieux 
Farka Touré, Toumani Diabaté, Khaira Arby, Kasse Mady 
Diabaté, Tiken Jah Fakoly, Habib Koité…

En 2014 Fatoumata Diawara fait une tournée Européenne 
avec le pianiste cubain Roberto Fonseca, des suites de la-
quelle les deux artistes lancent l’album Live: At Home (Live 
in Marciac).

La chanteuse a combiné ses apparitions sur scène avec 
la participation à différents projets cinématographiques ; 
tel que celui d’Abderrahmane Sissako Timbuktu (2015), 
récompensé de sept Césars et nominé aux Oscars et au 
Festival de Cannes. Dans Timbuktu elle interprète le rôle 
de Fatou. Elle est aussi co- compositrice du titre phare du 
film : « Timbuktu Fasso ».

En 2016 elle participe au documentaire Mali Blues, un film 
allant à la rencontre de ces musiciens phares, recueillant 
leurs opinions sur la situation politique et l’importance de 
la musique pour le corps et l’esprit. Y ont participé Ahmed 
Ag Kaedi, Bassekou Kouyaté et Master Soumy.

Ces dernières années, Fatoumata Diawara a conti-
nué d’évoluer dans sa carrière en partageant la scène 
avec nombreux artistes tels que Mayra Andrade, Omara 
Portuondo, Oumou Sangaré.

Aujourd’hui, la chanteuse concilie ses concerts solo, avec 
différents projets tels que la tournée Mali Blues, le projet 
musical de Matthieu Chedid « M » et sa tourné Lamomali 
avec Toumani et Sidiki Diabate, et son projet Olympic 
Café Tour avec la chanteuse Marocaine Hindi Zahra.
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théâtre vendredi 9 déc.
20h

   1H45

Les Gardiennes
NASSER DJEMAÏ

Places numérotées

TARIFS Série 1 \ Série 2

Place à l’unité
Plein tarif 25 € \ 22 €
Réduit 15 € \ 13 €
Carte liberté
Adulte 19 € \ 17 €
13-25 ans 12 € \ 10 €
Tarif solidaire 8 €

Texte et mise en scène : Nasser Djemaï \ Avec : Claire Aveline, Coco Felgeirolles, Martine Harmel, Sophie 
Rodrigues, Chantal Trichet \ Dramaturgie : Marilyn Mattéï \ Regard extérieur : Mariette Navarro \ Assistanat 
à la mise en scène : Rachid Zanouda \ Scénographie et costumes : Claudia Jenatsch \ Création lumière : 
Laurent Schneegans \ Création sonore : Frédéric Minière \ Création vidéo : Nathalie Cabrol \ Maquillage : 
Cécile Kretschmar \ Régie générale : Lellia Chimento \ Production : Théâtre des Quartiers d’Ivry – CDN du 
Val-de-Marne \ Coproduction : Maison de la Culture de Bourges, Théâtre de Sartrouville et des Yvelines 
– CDN, Théâtre de l’Union – CDN du Limousin, Le Volcan – Scène nationale du Havre, Théâtre National 
Populaire, CDN Normandie-Rouen, Châteauvallon-Liberté – Scène nationale, Fontenay-en-scène – Ville de 
Fontenay-sous-Bois, Théâtre·s de la Ville de Luxembourg. \ Avec l’aide de : la région Ile-de-France \ Avec le 
soutien de : la MC2 : Grenoble pour la construction du décor et de Châteauvallon-Liberté – Scène nationale 
dans le cadre d’une résidence de création \ Éditions : Actes Sud-Papier, 2022 \ Date et lieu de création : 9 
novembre 2022 au Théâtre des Quartiers d’Ivry – CDN du Val-de-Marne. \ Photos : © DR
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Les Gardiennes
On peut les appeler les gardiennes, les veilleuses, les 
résistantes aussi. Nous en connaissons tous, dans nos 
familles bien sûr, dans les associations et dans la cité. 
Elles sont incroyablement actives, même quand la santé 
ne suit plus. 

L’auteur et metteur en scène Nasser Djemaï, qui a pris ré-
cemment la direction du Centre Dramatique National du 
Val-de-Marne, continue avec cette nouvelle création de 
creuser le sillon d’un théâtre ancré dans la réalité. Après le 
succès de ses précédentes pièces autour de la construc-
tion identitaire, chacune nominée aux Molières, dont 
Une étoile pour Noël que nous avons accueillie en 2018, 
Nasser Djemaï s’intéresse ici à la question du vieillisse-
ment et à la place des personnes âgées dans nos sociétés 
contemporaines.

Cette fable contemporaine est une plongée onirique au 
milieu d’une petite tribu féminine composée de quatre 
femmes âgées de 75 à 80  ans, vivant dans un quartier 
populaire dans des conditions précaires et qui s’orga-
nisent au quotidien pour sauvegarder leur indépendance. 
Il s’agira d’une guerre sans concession entre Victoria, qui 
cherche à placer sa mère en institution, face aux trois 
Gardiennes aux allures de sorcières, prêtes à tous les 
combats pour ne pas laisser partir leur amie.

Nasser Djemaï compose une tragi-comédie sur le qua-
trième âge, celui de la dépendance et de l’isolement, et 
questionne avec beaucoup de finesse et de poésie les 
nombreux défis et enjeux du monde contemporain autour 
de cette thématique à l’actualité brûlante.

Biographie
Nasser Djemaï 
auteur, metteur en scène
Diplômé de l’École Nationale de la Comédie de Saint-
Étienne et de la Birmingham School of Speech and Drama 
en Grande-Bretagne, Nasser Djemaï débute auprès de 
René Loyon et de Robert Cantarella. Il poursuit sa for-
mation d’acteur auprès de Philippe Adrien, Alain Françon, 
Joël Jouanneau, Georges Lavaudant avant de jouer et 
mettre en scène ses propres textes.

Une étoile pour Noël, seul en scène inspiré de sa vie, est 
créé à la Maison des Métallos à Paris en 2005 et sera joué 
plus de 500 fois en France et à l’étranger entre 2005 et 
2012.

S’ensuivront Les vipères se parfument au jasmin en 2008, 
puis Invisibles, en 2011, créé à la MC2: Grenoble. Cette 
pièce construite autour de la mémoire des Chibanis fait 
suite à une importante collecte de paroles. Elle connaît 
un vif succès et tourne encore aujourd’hui. Nasser Djemaï 
obtient trois nominations aux Molières 2014 dans les 
catégories Auteur francophone, Metteur en scène de 
Théâtre public et Spectacle Théâtre public, ainsi que le 
prix Nouveau talent Théâtre de la SACD. Vertiges créé à 
la MC2: Grenoble en janvier 2017, lui vaut à nouveau une 
nomination aux Molières dans la catégorie Auteur franco-
phone vivant. Héritiers, création 2019 a été programmé au 
Théâtre National de la Colline en 2020. Il repart en tour-
née dès le mois de septembre 2021.

Les Gardiennes, sa nouvelle et septième création, verra le 
jour au TQI à l’automne 2022.

Nasser Djemaï est un des auteurs de théâtre régulière-
ment inscrits aux programmes étudiés dans les collèges, 
les lycées et les universités.

Tous ses textes sont publiés chez Actes Sud-Papiers.
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cirque
tous niveaux

jeudi 15 déc.  
vendredi 16 déc.

20h
   1H

A Simple Space
COMPAGNIE GRAVITY AND OTHER MYTHS (AUSTRALIE)

Représentation  
sur le temps scolaire   
ven 16 déc. à 14h30

Conception : Gravity & Other Myths \ Acrobates : Lachlan Harper, Annalise Moore, Jacob Randell, Alyssa 
Moore, Kevin Beverley, Jackson Manson, Axel Osborne \ Musique, interprétation : Nicholas Martyn \ Pro-
duction : Gravity & Other Myths \ Soutenu par l’Australian Government via l’Australia Council et son fonds 
pour les arts / Diffusion France Vertical \ Photo : © Steve Ullathorn

Places non numérotées

TARIFS
Place à l’unité
Plein tarif 30 € €
Réduit 18,5 €
- de 12 ans 14 €
Carte liberté
Adulte 25 €
13-25 ans 14 € 
- de 12 ans 8 €
Tarif solidaire 8 €
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 A Simple Space
Ici, pas de maquillage, de décor ou de mise en scène mil-
limétrée, mais de l’acrobatie de haute volée. Sur un pla-
teau épuré, sept acrobates virtuoses, accompagnés d’un 
percussionniste, nous tiennent en haleine et repoussent la 
gravité et les limites de la performance physique. En une 
succession de numéros étourdissants de virtuosité, ils se 
mettent au défi d’accomplir des prouesses aussi créatives 
que risquées. Enchaînant sauts de mains, portés aériens, 
pyramides humaines et équilibres périlleux, ils donnent à 
voir la force brute et l’effort dans sa forme la plus pure. 
Le public, placé, pour une partie, à seulement quelques 
centimètres d’eux et immergé au cœur de l’effort peut per-
cevoir chaque souffle, chaque battement de cœur. Quand 
ils ne marchent pas sur la tête ou sur les mains, c’est 
pour faire les clowns. Un spectacle renversant, généreux, 
joyeux, tout simplement humain. La fine fleur du cirque 
australien, à découvrir absolument !

Créé en 2013, ce spectacle a été joué plus de 500 fois 
dans 24 pays et a remporté de nombreux prix.

Biographie
Compagnie Gravity & Other Myths
«  Nous sommes Gravity &  Other Myths… Mais nos 
amis nous appellent GOM »

GOM est un cirque de renommée internationale qui 
repousse les limites du cirque contemporain. Formé à 
Adélaïde, Australie en 2009, GOM a reçu les plus hautes 
acclamations grâce à un travail d’ensemble accompli et 
désarmant.

Nous sommes une famille rassemblée par l’amour et la 
passion du travail du cirque, fière d’appartenir à une 
scène du cirque australienne solide. GOM est un ensemble 
autonome, de la création à la direction, du marketting à 
la production… Notre travail se concentre sur la relation 
humaine et la virtuosité acrobatique. Audacieux et inno-
vant, il est le produit authentique de l’ensemble qui le créé.

« Dix acrobates ultra-virtuoses accompagnés 
de deux musiciens repoussent avec une 
décontraction sidérante, de voltiges insensées 
en pyramides humaines construites à toute 
vitesse, les limites du corps et de la confiance 
en l’autre, en même temps que celles du cirque 
contemporain. » – La Terrasse
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jonglage, musique
dès 7 ans

mercredi 4 janv.
20h

   1H

Écriture et mise en scène : Nicolas Mathis \ Direction musicale : Paul Changarnier \ Avec : Collectif Petit Tra-
vers (Neta Oren, Bogdan Illouz, Bastien Dugas, Taïchi Kotsuji), Ensemble TaCTuS (Ying-Yu Chang, Raphaël 
Aggery, Paul Changarnier, Quentin Dubois) \ Musique originale : Paul Changarnier \ Répétiteur jonglage : 
Julien Clément \ Création lumière : Alix Veillon \ Création sonore : Vincent Le Meur \ Scénographie : Nicolas 
Mathis et Thibault Thelleire \ Construction décor : Olivier Filipucci et Thibault Thelleire \ Production délé-
guée : Théâtre Molière – Sète, scène nationale archipel de Thau \ Coproduction : Collectif Petit Travers ; 
Ensemble TaCTuS ; Théâtre Molière – Sète, scène nationale archipel de Thau ; Le Vellein, Scènes de la CAPI 
– Villefontaine ; CCN2 – Centre chorégraphique national de Grenoble, dans le cadre de l’accueil studio ; 
Domaine d’O, Montpellier ; le Train-Théâtre, Portes-lès-Valence ; The Marcel, Sète \ Soutiens et accueils en 
résidence : Plateforme 2 Pôles Cirques en Normandie, La Brèche à Cher-bourg-Cirque Théâtre d’Elbeuf ; La 
Cascade, Bourg-Saint-Andéol, Pôle National Cirque Ardèche / Auvergne-Rhône-Alpes ; Les Subsistances, 
Lyon \ Avec le soutien de : Ministère de la culture – commission nationale ; Spedidam ; Bergerault Percus-
sions Contemporaines \ Photos : © Nicolas Mathis

Encore la vie
COLLECTIF PETIT TRAVERS  
& ENSEMBLE TACTUS

Représentation  
sur le temps scolaire   
jeu 5 janv. à 10h et 14h30

Places numérotées

TARIFS Série 1 \ Série 2

Place à l’unité
Plein tarif 25 € \ 22 €
Réduit 15 € \ 13 €
- de 12 ans 12 € \ 10,5 €
Carte liberté
Adulte 19 € \ 17 €
13-25 ans 12 € \ 10 €
- de 12 ans 8 € \ 6,5 €
Tarif solidaire 8 €

« Suite de scansions, de pulsations, de 
courses et de trajectoires… : Encore la 
vie allie les disciplines pour faire surgir la 
richesse éruptive de la complémentarité 
artistique. » – La Terrasse
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Encore la vie
Ce spectacle est né de la collaboration entre deux collec-
tifs lyonnais déjà accueillis sur la scène du Théâtre : l’En-
semble TaCTuS aux percussions et le Collectif Petit Travers 
au jonglage.

Quatre jongleurs et quatre percussionnistes se font face 
dans un décor mobile qui cache, montre, réunit ou sépare. 
Deux univers en dialogue où les huit interprètes rivalisent 
de virtuosité et de musicalité. Des combinaisons de duos, 
de trios et de quatuors s’enchaînent avec fluidité, aisance 
et naturel. En symétrie ou en opposition, les deux qua-
tuors inventent une partition musicale et jonglée, jouent 
ensemble et se jouent du temps. La musique percussive, 
d’inspiration rock et expérimentale, sauvage et sensible, 
scande les trajectoires des balles qui forment un ballet 
aérien étourdissant.

Une histoire de rythme, de rebonds et d’espace qui prend 
forme sous nos yeux ébahis dans une scénographie pleine 
de surprises où s’entrecroisent la chorégraphie des balles, 
le mouvement des jongleurs, les frappes des musiciens.

Qui, de la petite balle blanche ou de la baguette, impose 
le tempo ?

Biographies
Collectif Petit Travers
Le Collectif Petit Travers a été fondé en 2003.

Depuis 2011, les directions artistiques sont impulsées 
conjointement par Nicolas Mathis et Julien Clément.

L’activité du Collectif est principalement centrée sur la 
création et la diffusion de pièces de jonglage de grand 
format et la transmission pédagogique qui en découle.

En 15  ans, sept pièces ont vu le jour, totalisant plus de 
1200 représentations à travers le monde (Angleterre, 
Allemagne, Italie, Danemark, Finlande, Suède, Hongrie, 
Espagne, Portugal, Cambodge, Laos, Thaïlande, Chine, 
Argentine, Chili, Israël, Turquie…).

Des rencontres et des collaborations se sont succédées 
avec de grands noms de la danse (Maguy Marin, Pina 
Bausch, Josef Nadj), de la musique (Pierre Jodlowski, 
Ensemble Correspondance, Quatuor Debussy), du cirque 
(Jérôme Thomas) ou du théâtre, montrant ainsi la dyna-
mique d’ouverture qui depuis le début travaille notre jon-
glage de l’intérieur pour créer un langage toujours plus 
vaste, toujours plus expressif.

Chaque membre du collectif est porteur d’un savoir-faire 
pointu et ouvert dans les domaines du cirque, de la com-
position musicale ou de la danse. Chacun se spécialise 
en s’ouvrant aux pratiques de l’autre. Le questionnement 
riche est celui qui convoque la pluralité des voix dans son 
avancée solitaire. Le travail demande le courage de la so-
litude. Par notre regroupement en collectif nous essayons 
de peupler ces solitudes des expériences de chacun. 
Chaque discipline pénètre le territoire de l’autre de ses 
questionnements propres, faisant ainsi de notre jonglage 

un domaine à part entière dans la nébuleuse du spectacle 
vivant.

Le vivant, c’est ce dont on ne finit jamais de faire le tour.

Ensemble TaCTuS
Collectif né en 2011 sous l’impulsion de 5 percussionnistes 
(Raphaël Aggery, Ying-Yu Chang, Paul Changarnier, 
Quentin Dubois, Pierre Olympieff), l’Ensemble TaCTuS 
propose des spectacles pluridisciplinaires dont l’énergie 
première est la musique.

Les possibilités multiples et quasi-inépuisables qu’offrent 
les percussions, toujours au coeur de son travail, per-
mettent à l’Ensemble TaCTuS d’explorer en permanence 
le lien entre le son, le corps et l’espace, révélant ainsi 
une complicité rare avec d’autres formes d’expression 
artistique.

Initiée avec les chorégraphes Yuval Pick (No Play Hero 
– 2012) et Maud Le Pladec (Democracy – 2013), la col-
laboration artistique se poursuit aux côtés du comédien 
Jacques Bonnaffé (Dédale(s) – 2016) à travers un spec-
tacle musical et littéraire inspiré par Les Villes invisibles 
de Italo Calvino. En 2014, l’Ensemble TaCTuS produit son 
premier spectacle, Visages, de Quentin Dubois, ovni musi-
cal à mi-chemin entre le concert, le théâtre et la choré-
graphie. En 2016, l’ensemble crée la surprise en invitant 
sur scène la dessinatrice Marion Cluzel, et adapte par une 
lecture sensible, musicale et pittoresque, le célèbre roman 
de Jack London, L’Appel de la forêt. Poursuivant son désir 
de métisser ses pratiques et collaborations, l’Ensemble 
TaCTuS s’invite sur le terrain du cirque.

Parce qu’avant tout musiciens, les membres de l’Ensemble 
TaCTuS se produisent régulièrement en concert. Ils affec-
tionnent autant le répertoire contemporain (David Lang, 
Steve Reich, Julia Wolfe, Eunho Chang, Francesco Filidei…) 
que les registres plus classiques tels que Les Variations 
Goldberg de J.-S. Bach, enregistrées aux côtés du soliste 
Jean Geoffroy dans un arrangement de Raphaël Aggery 
(CD paru sur le Label Skarbo – 2015).

Autour de ses spectacles et concerts, l’Ensemble TaCTuS 
s’implique dans le développement d’actions de transmis-
sion auprès de publics variés. Théâtre musical, bruitage, 
musique et dessin…, les possibilités sont multiples pour 
accompagner et sensibiliser les spectateurs.

Les spectacles de l’Ensemble TaCTuS ont été accueillis par 
les Scènes Nationales de Dunkerque, Quimper, Sète, Les 
Subsistances – Lyon, le CCNR – Rillieux-La-Pape, le Théâtre 
de la Renaissance – Oullins, le Théâtre de Vénissieux, Le 
Toboggan – Décines, le Théâtre de Vienne, la Rampe – 
Echirolles, l’Auditorium de Lyon, la Biennale de la Danse 
– Lyon, le Taipei International Percussion Convention 
Festival, la Biennale Musiques en Scène – GRAME LYON, 
le festival Musiques Démesurées – Clermont-Ferrand, le 
festival Musique Action – Vandoeuvre-lès-Nancy…

L’Ensemble TaCTuS est soutenu par la DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, et a 
obtenu le label « Scène Sacem Jeune public » pour son 
spectacle L’Appel de la forêt. Ses spectacles reçoivent 
régulièrement l’aide de la SPEDIDAM et de l’ADAMI
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musiques du monde mercredi 11 jan.
20h

   1H30

DakhaBrakha

Marko Halanevych : chant, accordéon, percussions \ Olena Tsybulska : chant, percussions \ Iryna Kova-
lenko : chant, percussions, piano accordéon \ Nina Garenetska : chant, violoncelle, percussion \ RUN Pro-
ductions \ Photo : © Vitaliy Vorobyov

Places non numérotées

TARIFS
Place à l’unité
Plein tarif 25 €
Réduit 15 €
- de 12 ans 12 €
Carte liberté
Adulte 19 €
13-25 ans 12 € 
- de 12 ans 8 €
Tarif solidaire 8 €
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DakhaBrakha
Nous les avions accueillis en 2015 dans un tout autre 
contexte. Difficile d’oublier ce quatuor puissant originaire 
de Kiev dont les musiciens sont devenus au fil du temps les 
ambassadeurs musicaux de l’Ukraine à travers le monde.

Aujourd’hui, plus qu’hier encore, leur nom résonne comme 
une formule magique. Les DakhaBrakha – qui signifie 
« donner/prendre » – sont quatre musiciens : trois femmes 
et un homme, vêtus de costumes traditionnels et de hautes 
coiffes noires.

Puisant au plus profond des chants polyphoniques ukrai-
niens, les musiciens ont peu à peu mêlé des influences 
diverses et des rythmes du monde entier, empruntés 
à l’Orient, à l’Afrique, à l’Inde autant qu’aux Balkans. 
S'inspirant à la fois du folklore traditionnel, du rock, du 
hip-hop ou du dubstep, le groupe jongle entre héritage 
du passé et modernité pour composer une musique du 
monde inclassable. Le choc est autant visuel que sonore. 
Voix célestes, mélodies envoûtantes, énergie percutante 
et rythmes frénétiques nous entraînent dans une transe 
d’une beauté sidérante, résolument libre et engagée.

« Alternant sarabandes énergiques et rêveries 
lancinantes, DakhaBrakha – dont le nom signifie 
« donner/prendre » en ukrainien – définit son 
style comme un « chaos ethnique ». Rien de 
guerrier là-dedans, mais une ambition festive 
et culturelle faisant couler le fleuve Dniepr à 
travers les continents. Lui en tunique noire, 
elles en longues robes blanches, riches colliers 
et hauts chapeaux, versions fantasmées des 
coiffes cosaques. Si les polyphonies aiguisées 
des demoiselles s'enracinent dans l'authenticité 
ancestrale, rythmes et instrumentation 
(violoncelle, djembé, accordéon, clavier…) 
troublent repères et frontières pour des transes 
empruntées à l'Orient, à l'Afrique, à l'Inde autant 
qu'aux Balkans. » – Le Monde
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jeune public, marionnettes,  
théâtre d’objet

Dès 4 ans

samedi 14 janv.
16h30
   45 MIN

Les yeux de Taqqi
CÉDRIC REVOLLON \ CIE PANAME PILOTIS

« Trois comédiennes 
marionnettistes manipulent 
à vue et avec précision, 
sur une partition musicale 
qui mêle chant traditionnel 
et son électro dans une 
scénographie mobile (effets 
lumière, ombres, papier 
et tissu aérien) de toute 
beauté.  »  
– Télérama

Représentations sur le temps 
scolaire  lundi 16 et mardi 17 janv. 
à 10h et 14h30

Places non numérotées

TARIFS Série 1 \ Série 2

Place à l’unité
Plein tarif 15,5 € €
Réduit 11,5 €
- de 12 ans 9,5 €
Carte liberté
Adulte 13 €
13-25 ans 9 €
- de 12 ans 7 €
Tarif solidaire 5 €

Atelier parent-enfant dès 6 ans
samedi 14 janv. de 14h à 15h15

suivi d’un goûter

Mise en scène : Cédric Revollon \ Écriture : Frédéric Chevaux \ Interprétation, manipulation : Anaël Guez, 
Nadja Maire ou Camille Blouet, Sarah Vermande \ Création lumière : Angélique Bourcet \ Création marion-
nettes : Francesca Testi \ Scénographie : Sandrine Lamblin \ Illustration, graphisme : Fanny Michaëlis \ 
Régisseur : Kevin Kermen \ Production : Paname Pilotis \ Avec le soutien de : Théâtre Paris Villette, Studios 
de Virecourt, Théâtre de l’Abbaye, Théâtre Eurydice ESAT, Mairie de Treigny, Avignon Festival & compagnies, 
SPEDIDAM \ Projet soutenu grâce au soutien de l’ #Adami #CopiePrivee \ Photo : © Alejandro Guerrero
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Les yeux de Taqqi
Adapté d’une légende inuit, Les yeux de Taqqi raconte 
l’histoire d’un jeune enfant aveugle qui vit avec sa sœur 
auprès d’une grand-mère acariâtre et doit, pour être 
un homme, tuer un ours polaire. Il veut voir, veut savoir, 
veut pouvoir et se lance donc avec son chien à la quête 
du royaume des grands. Commence alors pour le jeune 
inuit, un fantastique et onirique périple fait de rencontres 
inattendues, d’embûches et de bravoure au cours duquel 
il découvre que l’ours blanc n’est pas l’ennemi qu’on lui a 
décrit. Entre rêve et réalité, traversant les paysages aussi 
immaculés qu’étincelants du Groenland, ce conte initia-
tique nous entraîne dans un univers fantasmagorique 
baigné de spiritualité et de magie. Sur scène, des ombres 
chinoises et deux marionnettistes donnent vie avec poésie 
et délicatesse aux aventures de notre jeune explorateur 
courageux.

Un voyage merveilleux teinté d’humanité et d’entraide. 
Une parenthèse magique pour les petits et grands enfants.

Nommé aux Molières 2020 dans la catégorie Jeune Public.

Biographies
Cédric Revollon  
Mise en scène
Comédien et metteur en scène formé à l’université de Nice 
où il passe une licence d’Arts du spectacle ainsi qu’au 
conservatoire du Xe arrondissement de Paris avec Jean-
Louis Bihoreau, il poursuit sa formation en stage pro-
fessionnel auprès de Daniel Benoin, Ariane Mnouchkine, 
Robin Renucci, Myriam Azencot, Scott Williams, Philippe 
Genty…

Il crée la Cie Paname Pilotis en 2001 en collaboration avec 
Anaël Guez. Il met en scène pour le théâtre Lazzi comé-
die de Ruzzante, Les Quatre Jumelles de Copi, Juste la 
fin du monde de J.-L. Lagarce et pour le jeune public Les 
Yeux de Taqqi de Fréderic Chevaux, nommé aux Molières 
en 2020. Les spectacles dans lesquels vous pouvez le 
voir actuellement sur scène sont : Suite Française d’Irène 
Némirovsky m·e·s Virginie Lemoine et Est-ce-que j’ai une 
gueule d’Arletty d’Éric Bu et Elodie Menant m·e·s Johanna 
Boyé, spectacle doublement moliérisé en 2020.

Plusieurs spectacles de marionnettes jalonnent également 
son parcours professionnel dont Les Plaideurs de Racine, 
Le Merveilleux Voyage de Nils Holgersson de Selma 
Lagerloff, Grace, la femme à tête de mule et Le loup 
qui voulait être un mouton de Mario Ramos m·e·s Cyrille 
Louge. Il travaille actuellement sur sa prochaine création, 
Juste Irena, un spectacle polymorphe mélant acteurs et 
marionnettes, dont l’histoire est inspirée du personnage 
d’Irena Sendler, une femme polonaise qui sauva 2 500 en-
fants du ghetto de Varsovie pendant la seconde guerre 
mondiale.

Frédéric Chevaux 
Écriture
Entre spectacle musical, burlesque, jeune public, théâtre-
danse, il travaille en tant que comédien sous le regard 
de Ned Grujic, Alain Mollot, Vincianne Regattieri, Agnès 
Boury, Jean-Luc Revol… C’est sous la direction d’Anne 
Bouvier qu’il joue dans La Liste de mes envies et celle de 
Salomé Lelouch dans Politiquement correct.

Parallèlement, Frédéric Chevaux a régulièrement écrit ; 
ses romans jeunesse sont publiés à L’École des Loisirs. 
Il participe à l’écriture de Certains regardent les étoiles 
et de Mais regarde toi ! pour le Collectif Quatre Ailes. Il 
adapte son roman Thomas Quelque chose et écrit Les 
3 Cochons et le Dernier des Loups pour Jean-Luc Revol. 
Eh bien ! Dansons maintenant est mis en scène par Julien 
Rouquette. Les Yeux de Taqqi est la quatrième écriture 
théâtrale pour cet auteur confirmé pour qui les contraintes 
marionnétiques sont un véritable challenge.
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théâtre mercredi 18 jan. 
jeudi 19 jan.

20h
   1H45

Phèdre !
FRANÇOIS GREMAUD

Rencontre bord plateau
avec l’équipe artistique

le 18 jan. à l’issue
de la représentation

Avec : Romain Daroles \ Conception, mise en scène : François Gremaud \ Texte : François Gremaud d'après 
Jean Racine \ Assistanat à la mise en scène : Mathias Brossard \Lumières : Stéphane Gattoni \ Produc-
tion : 2b company \ Production déléguée : Théâtre Vidy-Lausanne \ Avec le soutien de : Ville de Lausanne, 
Canton de Vaud, Loterie Romande, Pour-cent culturel Migros, Hirzel Stiftung, Corodis, Une fondation privée 
genevoise \ Pro Helvetia Fondation suisse pour la culture \ Avec les équipes de production, technique, 
communication et administration du Théâtre Vidy-Lausanne \ Photos : © Loan Nguyen

Places numérotées

TARIFS Série 1 \ Série 2

Place à l’unité
Plein tarif 25 € \ 22 €
Réduit 15 € \ 13 €
Carte liberté
Adulte 19 € \ 17 €
13-25 ans 12 € \ 10 €
Tarif solidaire 8 €
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Phèdre !
Raconter en 1h40 un monument du théâtre classique, en 
jonglant entre les alexandrins raciniens, des anecdotes sur 
le contexte géopolitique du  xviie, la généalogie folle des 
dieux antiques et l’explication des grandes règles de la 
tragédie… Le point d’exclamation suivant Phèdre semble 
léger face à l’énorme prouesse théâtrale du spectacle !

Grand succès du Festival In d’Avignon en 2019, cette 
conférence loufoque et réjouissante réussit le pari de faire 
redécouvrir avec humour et légèreté la langue de Racine. 
Interprétant un professeur passionné à l’énergie commu-
nicative, Romain Daroles passe en effet allégrement de la 
narration à l’interprétation cocasse des personnages de 
Phèdre, armé d’un livre comme seul accessoire de scène. 
Porté par le texte de François Gremaud faisant dialoguer 
les vers avec des jeux de mots audacieux – l’alexandrin 
débouche sur un «  Alexandrie Alexandra  » et la ville de 
Trézène est décrite comme « Tout sauf zen » – le comé-
dien parvient à partager son admiration pour la pièce de 
Racine avec simplicité et humour.

De jeux de mots en gags hilarants, la tragédie vire à la 
comédie et rappelle, s’il en était besoin, que l’on peut ap-
prendre sérieusement en s’amusant.

Biographie
François Gremaud 
Conception, mise en scène
Après avoir entamé des études à l’École cantonale d’Arts 
de Lausanne (ECAL), François Gremaud suit à Bruxelles 
une formation de metteur en scène à l’Institut National 
Supérieur des Arts du Spectacle (INSAS).

Il co-fonde avec Michaël Monney l’association 2b compa-
ny en 2005, structure avec laquelle il présente sa première 
création, My Way, qui rencontre un important succès cri-
tique et public.

Son spectacle Simone, two, three, four en 2009 marque 
sa première collaboration avec le plasticien Denis Savary, 
ainsi qu’avec les comédiens Pierre Mifsud, Catherine 
Büchi et Léa Pohlhammer. En 2009, à partir d’un concept 
spatio-temporel unique qu’il a imaginé, il présente KKQQ 
dans le cadre du Festival des Urbaines à Lausanne, qui 
marque le début de sa collaboration avec Tiphanie Bovay-
Klameth et Michèle Gurtner. Produits par la 2b company, 
ils fondent ensemble le collectif GREMAUD/ GURTNER/
BOVAY et sous ce nom co-signent entre 2009 et 2019 
Récital, Présentation, Western dramedies, Vernissage, 
Fonds Ingvar Håkansson, Les Potiers, Les Sœurs Paulin, 
Pièce et – en collaboration avec Laetitia Dosch – Chorale.

Dans le même temps, toujours au sein de la 2b compa-
ny, François Gremaud poursuit ses activités de metteur 
en scène et présente Re en 2011, sa seconde collabora-
tion avec Denis Savary. Il crée une première version de 
Conférence de choses en 2013, spectacle interprété 
et co-écrit par Pierre Mifsud. Le cycle complet de neuf 
Conférences de choses est créé en 2015 à Lausanne et 

Paris. Sa version intégrale dure huit heures et rencontre un 
très important succès critique et public, en Suisse comme 
en France, notamment lors de sa présentation dans le off 
d’Avignon (SCH16).

En 14  ans, la 2b company a construit un répertoire de 
créations originales constitué de spectacles et de petites 
formes, théâtrales ou autres (films, publications, chan-
sons…). Considérée par la critique comme l’une des com-
pagnies théâtrales les plus innovantes de Suisse romande, 
titulaire de deux Contrats de confiance avec la Ville de 
Lausanne, elle tourne avec succès en Suisse et à l’étranger.

Parallèlement à ses activités au sein de la 2b company, 
François Gremaud se met au service de divers projets. 
En 2009, il met en scène Ma Solange, comment t’écrire 
mon désastre, Alex Roux de Noëlle Renaude pour la Cie 
La Mezza Luna, plus de 18 heures de spectacle présentées 
en 18 épisodes. En 2011, il met en scène Yvette Théraulaz 
dans son spectacle chanté Comme un vertige. En 2014, 
au Festival d’Automne de Paris, il joue sous la direction de 
la compagnie française Grand Magasin dans Inventer de 
nouvelles erreurs. En 2014 et 2015, avec le collectif Schick/
Gremaud/Pavillon, il présente X MINUTES, un projet évo-
lutif inédit : le spectacle, d’une durée initiale de 0 minute, 
s’augmente de 5 nouvelles minutes – jouées dans la langue 
du pays d’accueil – à chaque fois qu’il est présenté dans 
un nouveau lieu. Le projet a déjà été présenté à Bruxelles, 
Rovinj (Croatie), Bordeaux, Lausanne, Helsinki, Berne, 
Bordeaux, Paris, Genève, Avignon (SCH17) et Zurich. Entre 
deux projets théâtraux, François Gremaud compose des 
chansons minimalistes (Un dimanche de novembre, album 
écrit, enregistré et diffusé en un jour) ou festives (Gremo & 
Mirou, une chanson de Noël chaque année depuis 2008), 
publie des livres (This Book Is Great livre anniversaire des 
30 ans du Belluard Bollwerk International en collaboration 
avec Martin Schick, Christophe publié par le Far° à Nyon) 
et intervient régulièrement à la Haute École de Théâtre de 
Suisse Romande La Manufacture, dans les filières Bachelor 
(comédiens), Master (metteurs en scène), Formation conti-
nue et Recherche & Développement. François Gremaud 
est lauréat des Prix suisses de théâtre 2019.
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danse mercredi 25 jan.
20h

   1H

Oüm
FOUAD BOUSSOUF \ CIE MASSALA

Chorégraphe : Fouad Boussouf \ Assistant chorégraphe : Sami Blond \ Avec : Nadim Bahsoun, Sami Blond, 
Mathieu Bord, Loïc Elice, Filipa Correia Lescuyer, Mwendwa Marchand \ Musiciens, composition : Mohanad 
Aljaramani (oud, percussion, chant), Lucien Zerrad (guitare, oud) \ Arrangements sonores : Marion Castor 
et Lucien Zerrad \ Dramaturgie : Mona El Yafi \ Scénographie : Raymond Sarti \ Costumes : Anaïs Heureaux 
\ Lumière : Fabrice Sarcy \ Production : Compagnie Massala \ Coproduction : La Briqueterie, CDCN du Val-
de-Marne / Le POC, Alfortville / Institut Français de Meknès, Maroc / CCN de Créteil et du Val-de-Marne, 
Cie Käfig / Pôle-Sud, CDCN de Strasbourg / Les Hivernales, CDCN d’Avignon / Fontenay-en-Scènes, Fon-
tenay-sous-Bois / Hessisches Staatsballett – Tanzplattform Rhein Main, Allemagne / Théâtre Paul Eluard 
(TPE) à Bezons \ Soutien : Prêt de studios – CND / Les Laboratoires d’Aubervilliers / La Briqueterie, CDCN 
du Val-de-Marne / Le POC, Alfortville / Institut Français de Meknès / CCN de Créteil et du Val-de-Marne, Cie 
Käfig / Pôle-Sud, CDCN de Strasbourg / Hessisches Staatsballett, Allemagne \ Soutien financier : ADAMI, 
La Commanderie-Mission Danse de SQY, Conseil départemental du Val-de-Marne, DRAC, Région Ile-de-
France, la SPEDIDAM \ Photo : © Elian Bachini

Répétition publique
mercredi 25 jan. de 16h à 17h.

Gratuit sur réservation

Places numérotées

TARIFS Série 1 \ Série 2

Place à l’unité
Plein tarif 25 € \ 22 €
Réduit 15 € \ 13 €
- de 12 ans 12 € \ 10,5 €
Carte liberté
Adulte 19 € \ 17 €
13-25 ans 12 € \ 10 €
- de 12 ans 8 € \ 6,5 €
Tarif solidaire 8 €
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Oüm
Oüm est la troisième et dernière partie d’une trilogie de la 
compagnie Massala sur le monde arabe commencée avec 
Transe en 2013 puis avec la pièce Näss (Les gens), accueil-
lie au Théâtre en 2020.

S’inspirant des chansons de la diva égyptienne Oum 
Kalthoum et des textes du poète persan Omar Khayyam, 
Fouad Boussouf fait revivre, au carrefour des traditions et 
de la modernité, une époque où la danse, la musique, les 
chansons d’amour et la poésie faisaient partie du pay-
sage culturel des grandes capitales arabes.

Accompagnés par deux musiciens en live, six danseurs 
et danseuses dessinent une transe collective, joyeuse et 
puissante et s’unissent pour célébrer tous ensemble la vie 
et la force du temps présent.

La danse est intense, entre danses traditionnelles du 
Maghreb, mouvements hip-hop et danse contemporaine, 
le rythme magnétique et enivrant. Une véritable fête des 
corps et des esprits à partager collectivement !

Note intention
« Des années 1920 aux années 1960, entre Beyrouth 
et Le Caire, de grandes divas se relayaient sur les 
ondes radios comme étendards de la chanson arabe 
au féminin. Oum Kalthoum, en particulier, fait partie 
du paysage sonore de mon enfance. 

Ses chansons, caractéristiques du style tarab, dans 
lequel elle excelle, incarnent une émotion poétique 
et musicale, faisant appel à un large spectre de sen-
timents, des plus intériorisés aux plus violents. Plus 
tard, je me suis intéressé au sens de ses chansons 
et par elle, j'ai découvert Les Quatrains d'Omar 
Khayyam. Véritable ode au présent, ce poème puise 
sa force dans le rapport au plaisir, à la délectation, à 
l'exaltation et à la transe.

C’est dans ces sentiments et états que mon travail 
trouve son origine, non seulement en danse mais 
aussi en musique et en voix. Je suis particulièrement 
touché par les connexions qui s’établissent entre ces 
vibrations et les interprètes.

Imaginée comme un rendez-vous poétique, cette 
création laisse le champ libre à la communion entre 
les différents interprètes, tous unis dans une même 
énergie que véhicule cette quête du présent. »

Fouad Boussouf

Biographies
Compagnie Massala
La Compagnie Massala, fondée en 2010 par le choré-
graphe Fouad Boussouf, puise son vocabulaire artis-
tique dans la culture hip-hop, la danse contemporaine, le 
Nouveau Cirque, mais aussi les danses et musiques folklo-
riques de son pays d’origine, le Maroc et du Monde arabe.

Prompt à mêler les styles et les pratiques, les rythmes et 
les influences, ses créations sont avant tout un lieu de 
partage et de transmission : celui des émotions, grâce à 
la maîtrise technique et à l’inépuisable expressivité de la 
danse. Au cœur du développement artistique de la com-
pagnie Massala : la problématique du rapport sensible 
et charnel à nos racines, à notre culture hétéroclite et 
métissée.

Fouad Boussouf,  
chorégraphe
Chorégraphe, danseur et professeur, Fouad Boussouf 
a suivi une formation de danse hip-hop, sa discipline de 
prédilection, tout en nourrissant un esprit de curiosité pour 
les autres pratiques, notamment contemporaine. Son 
parcours hétéroclite et ses expériences d’interprète l’ins-
crivent dans une recherche chorégraphique résolument 
moderne où le hip-hop dialogue avec les vocabulaires 
contemporain et jazz mais aussi les danses traditionnelles 
d’Afrique du Nord et le Nouveau Cirque. Rétif aux éti-
quettes, son travail reflète ces influences et aborde sans 
faillir des thématiques d’actualité qu’il transfigure grâce à 
ses interprètes.
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humour musical jeudi 2 fév.
20h

   1H45

Les Franglaises

Avec en alternance : Saliha Bala, Audrey Themista, Yoni Dahan, Zacharie Saal, Jonathan Pinto-Rocha, 
William Garreau, Martin Pauvert, Stéphane Grioche, Eddy Lacombe, Marie-Suzanne Lacroix, Léa Bulle, Phi-
lippe Lenoble, PV Nova, Joseph Kempf, Daphnée Papineau, Perrine Megret, Emmanuel Lanièce, Alexandre 
Deschamps, Laurent Taïeb, Gregg Michel, Fabien Derrien, Ayouba Ali, Adrien Le Ray, Pierre Leblanc-Mes-
sager, Dorit Oitzinger \ Mise en scène : Quentin Bouissou \ Direction musicale : Philippe Lenoble \ Direc-
tion artistique et de projet : Marie-Suzanne Lacroix, Adrien Le Ray \ Lumière, direction technique : Romain 
Mazaleyras \ Costumes : Anna Rizza, Claire Djemah \ Régie générale : Faustine Cadiou, Yann Laboucarie 
\ Son : Jean-Luc Sitruk, Stéphane Lorraine \ Son retour : Steven Barret, Morgan Beaulieu \ Régie plateau : 
Philippe Ferreira \ Habillage : Ismahen Mechri \ Production : Blue Line Productions \ Direction artistique : 
Marie-Suzanne Lacroix. \ Photo : © Kobayashi

Places numérotées

TARIFS Série 1 \ Série 2

Place à l’unité
Plein tarif 36 € \ 32 €
Réduit 25 € \ 22 €
- de 12 ans 20 € \ 17 €
Carte liberté
Adulte 32 € \ 28 €
13-25 ans 18 € \ 16 €
- de 12 ans 15 € \ 13 €
Tarif solidaire 8 €
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Les Franglaises
Molière du meilleur spectacle musical en 2015
Vous allez les adorer ! Récompensée par le Molière du 
meilleur spectacle musical en 2015, la joyeuse troupe 
des « Franglaises », toujours aussi drôle et déjantée, nous 
embarque dans une comédie musicale délirante où les 
interprètes, quatre filles et huit garçons, s'amusent à tra-
duire mot à mot, façon google traduction, les plus grands 
succès du répertoire pop-rock anglo-saxon. Le résultat est 
hilarant. De Michel Fils-de-Jacques (Michael Jackson) à 
Reine (Queen) en passant par Les Scarabées (The Beatles) 
et les Filles Épices (Spice Girls), les artistes, à la fois mu-
siciens, chanteurs et comédiens enchaînent les tubes 
avec un sens du comique imparable, des chorégraphies 
loufoques et une énergie à revendre. Après une tournée 
triomphante, les ingrédients de leur recette à succès ne 
changent pas et comme le chantait si justement Reine, « 
Le spectacle doit continuer ».

Une performance jubilatoire et originale pour toute la fa-
mille à ne manquer sous aucun prétexte !



49

jeune public, théâtre
Dès 8 ans

samedi 25 fév
16h30

   50 MIN

J’ai trop d’amis
DAVID LESCOT \ CIE DU KAÏROS

Représentations  
sur le temps scolaire   
Je 23, ve 24 à 10h et 14h30

Texte et mise en scène David Lescot \ Scénographie François Gautier Lafaye \ Assistante à la mise en 
scène Faustine Noguès \ Lumières Guillaume Rolland \ Costumes Suzanne Aubert \ Avec (en alternance) Lia 
Khizioua et Sarah Brannens, Théodora Marcadé, Elise Marie, Caroline Menon-Berheux, Camille Roy, Marion 
Verstraeten, Charlotte Corman \ Administration Véronique Felenbok \ Production Morgane Janoir \ Diffu-
sion Carol Ghionda \ Presse Olivier Saksik \ Production Compagnie du Kaïros \ Co-production Théâtre de 
la Ville, Paris – Compagnie du Kaïros, le Printemps des Comédiens. \ Soutiens La Compagnie du Kaïros est 
soutenue par le Ministère de la Culture – DRAC Ile de France \ 

Places non numérotées

TARIFS 
Place à l’unité
Plein tarif 15,5 € €
Réduit 11,5 €
- de 12 ans 9,5 €
Carte liberté
Adulte 13 €
13-25 ans 9 € 
- de 12 ans 7 €
Tarif solidaire 5 €
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J’ai trop d’amis
Dans ce spectacle, David Lescot, qui signe texte et mise 
en scène, décrypte avec tendresse cet univers impi-
toyable que se révèle être la vie des préados et aborde 
avec humour les difficultés du passage de l’enfance à 
l’âge adulte. L’entrée au collège, c’est là que les vrais en-
nuis commencent : les problèmes de popularité, les amis 
et surtout les ennemis, l’élection des délégués, les filles et 
surtout une en particulier…

J'ai trop d'amis, c’est un petit manuel de résistance pour 
l’entrée en sixième.

Biographie
David Lescot
Son écriture comme son travail scénique mêlent au théâtre 
des formes non-dramatiques, en particulier la musique, la 
danse ainsi que la matière documentaire. Il met en scène 
ses pièces Les Conspirateurs (1999, TILF), L’Association 
(2002, Aquarium) et L’Amélioration (2004, Rond-Point). 
En 2003 Anne Torrès crée sa pièce Mariage à la MC93-
Bobigny, avec Anne Alvaro et Agoumi. Sa pièce Un homme 
en faillite qu’il met en scène à la Comédie de Reims et 
au Théâtre de la Ville à Paris en 2007, obtient le Prix du 
Syndicat national de la critique de la meilleure création en 
langue française. De 2006 à 2011, la pièce est montée à 
de nombreuses reprises, en Allemagne, Écosse, Argentine, 
Portugal, Japon… L'année suivante, la SACD lui décerne le 
prix Nouveau Talent Théâtre.

David Lescot est artiste associé au théâtre de la Ville. Il y 
met en scène L’Européenne, dont le texte obtient le Grand 
Prix de littérature dramatique en 2008, et qui tourne en 
France et en Italie en 2009 et 2010. C’est en 2008 qu’il 
crée La Commission centrale de l’Enfance, récit parlé, 
chanté, scandé des colonies de vacances créées par les 
juifs communistes en France, qu’il interprète seul accom-
pagné d’une guitare électrique tchécoslovaque de 1964. 
Le spectacle débute à la Maison de la Poésie à Paris, 
puis est au Théâtre de la ville en 2009, et en tournée en 
France et à l’étranger (Argentine, Espagne, Italie, Russie, 
République tchèque…) durant cinq saisons. David Lescot 
remporte pour ce spectacle en 2009 le Molière de la révé-
lation théâtrale. En 2010 est repris au Théâtre de la Ville 
L'Instrument à pression, concert théâtral dont il est auteur 
et interprète aux côtés de Médéric Collignon, Jacques 
Bonnaffé, Odja Llorca, Philippe Gleizes, Olivier Garouste, 
dans une mise en scène de Véronique Bellegarde. À l'invi-
tation du Festival d'Avignon et de la SACD, il participe au 
« Sujet à Vif » et créée 33 tours, en scène avec le danseur 
et chorégraphe DeLaVallet Bidiefono (juillet 2011). Le spec-
tacle est repris au Festival Mettre en scène à Rennes sous 
le titre 45 Tours, puis au Théâtre de la Ville à Paris en 2012. 
Sa pièce Le Système de Ponzi, est une œuvre chorale et 
musicale consacrée aux démesures de la finance. Elle est 
créée en janvier 2012 dans une mise en scène de l'auteur 
au CDN de Limoges, puis au Théâtre de la Ville, et en tour-
née en France (Blois, Nancy, Saint-Etienne, Strasbourg…) 
Il met en scène en novembre 2012 Les Jeunes, une pièce 
en forme de concert de rock dédiée à l'adolescence 

(Théâtre de la Ville, Filature Mulhouse, CDN de Limoges, 
Criée Marseille…) Le spectacle est repris la saison suivante 
en tournée en France et outre-mer. Il dirige aux Bouffes du 
Nord Irène Jacob et les musiciens Benoît Delbecq, Mike 
Ladd, D' de Kabal, Steve Arguelles, Ursuline Kairson dans 
Tout va bien en Amérique (mars 2013). En 2014 il crée Nos 
Occupations, à la Filature de Mulhouse, où il est asso-
cié, puis au théâtre de l'Union à Limoges et au Théâtre 
de la Ville à Paris. La même année a lieu au Monfort Ceux 
qui restent, qu'il met en scène à partir d'entretiens réa-
lisés avec Wlodka Blit-Robertson et Paul Felenbok, qui 
vécurent enfants dans le ghetto de Varsovie. Le spectacle 
obtient le Prix de la Meilleure création en langue française 
du Syndicat de la Critique, et est repris au Théâtre de la 
Ville en mars 2015, puis en tournée en France et à l'étran-
ger. En 2015, il créé le spectacle jeune public J’ai trop 
peur, commande du Théâtre de la Ville qui tourne dans 
tout la France depuis (plus de 500 représentations). Puis 
Les Glaciers Grondants, pièce chorale pour onze comé-
diens, danseurs, circassien et musiciens, sur le climat et la 
COP 21 (création à la Filature – SN de Mulhouse puis repré-
sentation aux Abbesses – Théâtre de la Ville et en tournée 
en France et à l'étranger). En 2016, il créé à la Comédie 
Française – Vieux Colombier Les Derniers jours de l'Huma-
nité de Karl Kraus. En 2017, il créé à Jazz in Marciac en col-
laboration avec le compositeur et musicien Emmanuel Bex 
La Chose Commune, spectacle musical sur la Commune 
de Paris (Théâtre de la Ville puis tournée en France). Il créé 
également dans le cadre des Portraits de la Comédie de 
Caen Portrait de Ludmilla en Nina Simone (tournée de 
200 dates en France et à l’étranger depuis sa création 
en 2017). En 2018, il créé à la Comédie Française-Vieux 
Colombier Les Ondes Magnétiques, spectacle sur les ra-
dios libres et les années Mitterrand pour lequel il obtient 
à nouveau le Prix de la Meilleure création en langue fran-
çaise du Syndicat de la Critique. En juin 2019 au festival Le 
Printemps des Comédiens, il crée une comédie musicale, 
Une femme se déplace (au Théâtre de la Ville en décembre 
2019, reprise en 2020, 2021). Il monte en 2011 son premier 
opéra : The Rake's Progress Stravinsky à l'Opéra de Lille. 
Suivent en 2013 Il Mondo Della Luna de Haydn à la MC93-
Bobigny, avec les chanteurs de l'Atelier lyrique de l'Opéra 
Bastille, puis en 2014 La Finta Giardiniera de Mozart de 
nouveau à l'Opéra de Lille puis à l'Opéra de Dijon, avec 
Emmanuelle Haïm à la baguette, et en 2017 La Flûte en-
chantée à l'Opéra de Dijon sous la direction de Christophe 
Rousset. Il collabore avec L'Opéra de Lille en 2019 pour 
Trois Contes, une création lyrique contemporaine avec le 
compositeur Gérard Pesson dont il écrit le livret et fait la 
mise en scène. En 2020 : mise en scène de Les Châtiments 
à l’Opéra de Dijon. Composition Brice Pauset, livret de 
Franz Kafka, direction musicale : Emilio Pomarico. David 
Lescot est membre fondateur de la Coopérative d'écriture, 
qui regroupe 13 auteurs (Fabrice Melquiot, Marion Aubert, 
Rémi De Vos, Enzo Cormann, Natacha de Pontcharra, 
Pauline Sales, Yves Nilly, Samuel Gallet, Nathalie Fillion, 
Mathieu Bertholet, Christophe Pellet et Eddy Pallaro).

Les pièces de David Lescot sont publiées aux Éditions 
Actes Sud-Papiers, elles sont traduites publiées et jouées 
en différentes langues (chinois, anglais, allemand, por-
tugais, japonais, roumain, polonais, italien, espagnol, 
russe). Ceux qui restent est éditée chez Gallimard dans la 
collection Haute Enfance. 



51

théâtre mercredi 1er mars 
jeudi 2 mars

20h
   2H

L’Avare
BENOIT LAMBERT \ COMÉDIE DE SAINT-ÉTIENNE

Texte : Molière \ Mise en scène : Benoît Lambert \ Assistanat à la mise en scène : Colin Rey \ Avec : Estelle 
Brémont*, Anne Cuisenier, Baptiste Febvre, Théophile Gasselin*, Étienne Grebot, Maud Meunissier*, Colin 
Rey, Emmanuel Vérité — *issu·es de L'École de la Comédie de Saint-Étienne \ Scénographie et création 
lumière : Antoine Franchet \ Création son : Jean-Marc Bezou \ Costumes : Violaine L. Chartier \ Maquillage : 
Marion Bidaud \ Régie générale : Thomas Chazalon \ Accessoires : Hubert Blanchet \ Construction décor et 
costumes : \ Ateliers de la Comédie de Saint-Étienne \ Production : La Comédie de Saint-Étienne – Centre 
dramatique national, Théâtre Dijon Bourgogne – Centre dramatique national \ Avec le soutien du Fonds 
d’Insertion pour Jeunes Comédiens de l’ESAD – PSPBB \ Photo : © Sonia Barcet

Places numérotées

TARIFS Série 1 \ Série 2

Place à l’unité
Plein tarif 30 € \ 26,5 €
Réduit 18,5 € \ 16 €
Carte liberté
Adulte 25 € \ 22 €
13-25 ans 14 € \ 12 €
Tarif solidaire 8 €
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L’Avare
Benoît Lambert, nouveau directeur de La Comédie de 
Saint-Étienne, entretient avec Molière un fidèle compa-
gnonnage. Depuis Les Fourberies de Scapin qui fut l’un 
de ses premiers spectacles, en passant par Tartuffe et 
Le Misanthrope, le metteur en scène réaffirme avec cette 
pièce son amour indéfectible pour cet immense auteur 
dont on a célébré récemment le 400e anniversaire.

Dans cette comédie grinçante orchestrée par une méca-
nique implacable, pas un seul personnage n’échappe à 
la tyrannie d’Harpagon et à son avarice. Et ce, jusqu’au 
décor, sorte d’entrepôt laissé à l’abandon par son pro-
priétaire qui place la brillante équipe de comédien·ne·s 
au centre de l’acte théâtral. La mise en scène de Benoît 
Lambert rend compte de l’outrance comique et de la bru-
talité de la pièce et fait entendre toute la richesse et la 
beauté de la langue de Molière où les quiproquos, les ca-
tastrophes et les exubérances de la comédie s’enchaînent 
pour notre plus grand plaisir.

« Molière a écrit L’Avare en 1668. Deux ans après la créa-
tion du Misanthrope, c’est un retour à la « grande comé-
die  » en cinq actes. Apparemment, la pièce reçut à sa 
création un accueil assez réservé, ce qui peut sembler 
étrange si l’on considère qu’elle est devenue par la suite 
l’une des plus  célèbres, et l’une des plus jouées de son 
auteur. Après la présentation de la pièce devant la cour 
à Saint-Germain-en-Laye, le gazetier Robinet, tout en 
louant « l’excellence » de L’Avare, évoque aussi son esprit 
« bizarre ». On peut penser que ces réserves tiennent pour 
une part à l’usage de la prose, alors que les « grandes co-
médies » de Molière (L’École des femmes, Le Misanthrope, 
et  bientôt Tartuffe, qui avait été écrite avant L’Avare mais 
qui ne sera autorisée à être représentée qu’en 1669) sont 
plutôt écrites en vers. Mais cela tient aussi sans doute 
au fait que L’Avare, contrairement aux apparences, n’est 
pas une véritable comédie d’intrigue : à certains égards, 
l’action principale semble se dissoudre à mesure que la 
pièce avance, au profit d’une machine comique de plus en 
plus implacable et de plus en plus folle. Si l’on considère 
par exemple le vol de la cassette par le valet La Flèche, 
on peut considérer que c’est un événement théâtral cen-
tral (puisqu’il déclenche l’une des plus célèbres scène de 
Molière, le monologue d’Harpagon égaré par la disparition 
de son argent) mais c’est un événement qui n’aura finale-
ment aucun effet sur l’intrigue : en effet, le vol doit servir 
à Cléante, le fils d’Harpagon, de monnaie d’échange pour 
obtenir la main de Marianne, mais ce chantage  sera ren-
du inutile par la « révélation » finale (où l’on découvre que 
la « pauvre » Marianne est en réalité la fille du seigneur 
Anselme), révélation qui suffit à elle seule à faire rentrer les 
choses dans l’ordre. On pourrait multiplier les exemples de 
ces « bizarreries », (concernant le rôle joué par l’entremet-
teuse Frosine, par exemple, ou encore l’intrigue sentimen-
tale entre Valère et Élise) qui  donnent à la pièce son côté 
fantasque et capricieux. C’est presque un rêve de théâtre, 
ou plutôt un cauchemar, mais un cauchemar comique, 
d’une drôlerie terrible. En réalité, Molière est coutumier du 
fait : si l’on regarde par exemple Les Fourberies de Scapin, 
qui est aussi une pièce à « révélation », dans laquelle tout 
finit par rentrer dans l’ordre presque magiquement grâce 
à une reconnaissance finale, on se rend compte que toute 
l’énergie déployée par Scapin – pour sauver les fils des 

mésalliances qu’ils ont contractées en secret – était en ré-
alité déployée « pour rien », pour le pur plaisir du théâtre, 
ou pour la beauté du geste, puisque les fils, sans le sa-
voir, ont en réalité épousé celles qui leur étaient destinées. 
Je crois que si on garde à l’esprit l’idée que Molière était 
d’abord acteur, alors beaucoup des « bizarreries » de ses 
pièces  s’éclairent immédiatement.  C’est vrai qu’il y a par-
fois des choses très étranges dans les pièces de Molière, 
presque des incohérences. Mais c’est souvent qu’elles sont 
bâties autour de scènes clés, que Molière avait très envie 
de jouer à cause de leur puissance comique : dans L’Avare, 
typiquement, le monologue de  la cassette, ou encore le 
quiproquo entre Valère et Harpagon, l’un parlant de son 
argent, l’autre de son amour, etc. Pour le reste, pour faire 
tenir ses pièces, Molière « bricolait » : il opérait par mon-
tage et coutures, en se servant allègrement dans tout 
un répertoire à sa disposition, depuis le théâtre antique, 
jusqu’aux pièces italiennes et espagnoles de son époque. 
«  Je prends mon bien où je le trouve  » disait Molière. 
C’est comme ça qu’il a inventé un théâtre en liberté.  »  
Benoit Lambert

Biographie
Benoît Lambert,  
metteur en scène
Metteur en scène, il est directeur de La Comédie de Saint-
Étienne, Centre dramatique national depuis mars 2021. 
Ancien élève de l’École normale supérieure, il a étudié 
l’économie et la sociologie avant de suivre l’enseignement 
théâtral de Pierre Debauche à Paris au début des années 
1990. En 1993, il crée avec le comédien Emmanuel Vérité, 
le Théâtre de la Tentative, et signe depuis lors toutes les 
mises en scène de la compagnie. Il a été successive-
ment associé au Théâtre - Scène nationale de Mâcon 
(1998-2022), au Forum de Blanc-Mesnil (2003-2005) 
et au Granit – Scène nationale de Belfort (2005-2010). 
De 2013 à 2020, il assure la direction du Théâtre Dijon 
Bourgogne, Centre dramatique national. Formateur et 
pédagogue, il intervient dans plusieurs Écoles supérieures 
d’art dramatique (École du TNS, École de la Comédie de 
Saint-Étienne). Ses mises en scène alternent répertoire 
classique et écritures contemporaines et sont marquées 
par un souci politique, dont le pragmatisme œuvre par 
le rire. Depuis 1999, il réalise un feuilleton théâtral, Pour 
ou contre un monde meilleur, et développe un répertoire 
de «  Théâtre à jouer partout  ». Ces dernières années, il 
a créé trois pièces de François Bégaudeau : La Grande 
Histoire – Théâtre en mai 2014, La Devise – 2015 et La 
Bonne Nouvelle – 2016. En octobre 2017, il met en scène 
Le Jeu de l’amour et du hasard de Marivaux avec quatre 
jeunes acteur·rices engagé·es en contrat de professionna-
lisation. En janvier 2019, il crée avec les élèves du Cycle 
d’orientation professionnelle théâtre des CRR de Dijon 
et Chalon-sur-Saône, Le Rêve de Lopakhine, un atelier-
spectacle d’après La Cerisaie d’Anton Tchekhov. Avec la 
création en 2019, en collaboration avec Antoine Franchet 
et Jean-Charles Massera de How Deep Is Your Usage de 
l’Art (Nature morte), il entame un nouveau cycle de travail 
et d’expérimentation. En octobre 2020, il écrit et crée au 
Théâtre Dijon Bourgogne – CDN, Un Monde meilleur, épi-
logue, un seul en scène avec Christophe Brault. À l’Opéra 
de Dijon, on a pu voir ses mises en scène de Der Kaiser von 
Atlantis de Viktor Ullmann – 2015 et Gianni Schicchi de 
Giacomo Puccini – 2017.
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lecture musicale jeudi 9 mars
20h

   1H05

Misia Sert  
« Reine de Paris »
JULIE DEPARDIEU \ JULIETTE HUREL \ HÉLÈNE COUVERT

Places numérotées

TARIFS Série 1 \ Série 2

Place à l’unité
Plein tarif 30 € \ 26,5 €
Réduit 18,5 € \ 16 €
Carte liberté
Adulte 25 € \ 22 €
13-25 ans 14 € \ 12 €
Tarif solidaire 8 €

Julie Depardieu : récitante \ Juliette Hurel : flûte \ Hélène Couvert : piano \ Texte de Baptiste Rossi \ Mise en 
espace : Stephan Druet \ Photo : © Eloi Fromange-Gonin
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Misia Sert « Reine de Paris »
Qui se souvient de Misia Sert (1872-1950) ? Celle qui fut 
une figure majeure de la vie artistique de la Belle Époque 
et des Années folles. Elle fait pleurer Fauré en lui annon-
çant ses fiançailles, Satie lui dédie les Morceaux en forme 
de poire, Ravel, La Valse, et, pour la remercier de son sou-
tien, Stravinsky lui offre une partition annotée du Sacre du 
printemps.

L’actrice Julie Depardieu, la flûtiste Juliette Hurel et la 
pianiste Hélène Couvert nous emmènent à la découverte 
de Misia Sert qui fut pendant plus de 40 ans la muse des 
plus grands, depuis Bonnard et Renoir, jusqu’à Diaghilev 
et Cocteau en passant par Ravel, Debussy…

Le jeune écrivain Baptiste Rossi confie à la comédienne 
Julie Depardieu un texte qui décrit à merveille le destin 
de Misia et les anecdotes qui entourent sa vie musicale. 
Une partition de mots mise en musique par deux artistes 
d’exception : Juliette Hurel, flûtiste à la renommée inter-
nationale, et sa complice de scène, la pianiste Hélène 
Couvert, nous plongent avec délice dans les œuvres de 
Ravel, Debussy, Stravinsky, Fauré, Satie… Raconter cette 
vie extraordinaire en musique, c'est assister au défilé de 
toute une époque.
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jeune public, danse
Dés 6 ans

mercredi 15 mars
15h30

   40 MIN

Yumé
EDOUARD HUE \ BEAVER DAM COMPANY

« Les applaudissements du 
public le montrent : le spectacle 
ravit petits et grands. » – Talpa 
Mag

Représentations sur le temps 
scolaire  ma 14, jeu 16 et ven 17 
mars à 10h et 14h30

« Edouard Hue sait vous happer. Mais 
ce qui le caractérise, c’est le plaisir 
d’une danse à perdre haleine. » 
– Le Temps

Direction artistique : Edouard Hue \ Chorégraphie : Edouard Hue en collaboration avec les danseur·euse·s 
de création \ Danseur.euse.s : Tilouna Morel, Alfredo Gottardi, Yurié Tsugawa, Rafaël Sauzet et Angélique 
Spiliopoulos \ Compositeur : Jonathan Soucasse \ Costumière, accessoiriste : Sigolène Pétey \ Créateur 
lumière : Tom Dupont, Théo Jourdainne \ Régie lumière : David Kretonic \ Assistante costumière : Diane 
Seguy \ Constructeur : Julien Cialdella \ Production : Beaver Dam Company. Coproductions et résidences : 
Salle du Lignon – Vernier Culture, L’Auditorium Seynod – Scène Régionale Auvergne Rhône-Alpes, L'Entre- 
Pont – Nice, La Manufacture – Aurillac \ Résidences : Château-Rouge, Le Dôme Théâtre – Albertville, Bon-
lieu Scène Nationale, La Manufacture – Aurillac \ Soutiens : Ville de Vernier, Ville d’Annecy, Loterie Romande, 
Fondation Stanley Thomas Johnson, DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Association des Communes Gene-
voises, Fondation Fluxum, Fondation SIG, Conseil Départemental de Haute-Savoie, République et Canton 
de Genève, Pro-Helvetia - Fondation Suisse pour la Culture, CORODIS - Commission Romande de Diffusion 
des Spectacles \ Photo : © Charlotte Brasseau

Places non numérotées

TARIFS Série 1 \ Série 2

Place à l’unité
Plein tarif 15,5 € €
Réduit 11,5 €
- de 12 ans 9,5 €
Carte liberté
Adulte 13 €
13-25 ans 9 €
- de 12 ans 7 €
Tarif solidaire 5 €

Atelier parent-enfant 
dès 6 ans

mercredi 15 mars de 14h à 15h
suivi d'un goûter
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Yumé
Pour sa première pièce jeune public, le chorégraphe 
franco-suisse Edouard Hue, étoile montante de la danse 
contemporaine, s’est inspiré de contes et de films d’ani-
mation japonais.

Dans Yumé, spectacle sans parole, l’héroïne ne cesse de 
voyager, recherchant son ombre perdue dans un rêve. 
L’aventure l’amène à traverser des contrées fantastiques et 
à faire des rencontres aussi étranges que rocambolesques. 

S’appuyant sur l’art traditionnel du Kuroko, utilisé dans le 
théâtre traditionnel japonais pour créer un monde d’illu-
sions, le chorégraphe construit autour d’une danse phy-
sique et virtuose, des costumes et de la scénographie, un 
univers magique et onirique, où tout semble possible.

Biographie

Edouard Hue 
Chorégraphe
Edouard Hue, danseur passé par le hip-hop avant d’in-
tégrer un cursus danse contemporaine au conservatoire 
d’Annecy et par la suite au Ballet Junior de Genève, est 
d’abord un interprète qui met sa physicalité au service du 
mouvement pur. Il expérimente, en tant qu’interprète, les 
extrêmes chez les chorégraphes Hofesh Shechter, Damien 
Jalet, Oliver Dubois et développe rapidement« un style » 
particulier, mélange de virtuosité maîtrisée et de sponta-
néité espiègle. Il reçoit d’ailleurs le prix suisse de Danse 
2019 « Danseur exceptionnel  ». C’est naturellement qu’il 
se tourne vers la chorégraphie, ce qui lui permettra de 
mettre à profit ses expériences professionnelles, d’assou-
vir sa quête d’indépendance et de développer son propre 
langage chorégraphique.

La Beaver Dam Company / Edouard Hue compte actuelle-
ment à son actif six pièces (solo, duos, quintet) qui tournent 
dans le monde. Au cours de son parcours, il est soutenu 
par Pro-Helvetia – Fondation Suisse pour la culture, qui 
met en place un mentoring avec Olivier Dubois pour Meet 
Me Halfway. Son solo FORWARD intègre le Programme 
Danse & Dramartugie initié par Philippe Saire – Théâtre 
Sévelin  36 et il est artiste en résidence à L’Auditorium 
Seynod – Scène Régionale Auvergne Rhône- Alpes depuis 
2016.

Pour 2021, il se prépare à présenter deux nouvelles pièces : 
Yumé une création jeune publique pour 4 danseur.euse.s 
et All I Need pour 9 danseur.euse.s. Enfin, depuis plusieurs 
années, Edouard Hue transmet son travail au sein d’autres 
compagnies. C’est ainsi que la pièce Into Outside a été 
transmise à la Frontier Danceland Company de Singapour 
ainsi qu’à l’École de Danse Contemporaine de Montréal. 
De même, il est régulièrement demandé au chorégraphe 
de créer des pièces pour des compagnies existantes et des 
écoles reconnues. Cela a été le cas avec la pièce Requiem 
de Yoann Bourgeois pour laquelle Edouard Hue a créé la 
partie du Domine Jesu en 2019 et No Matter à Gauthier 
Dance Company (Stuttgart-Allemagne) puis avec le Ballet 
de Bâle (Suisse) en février 2022 et l’école supérieure euro-
péenne SEAD (Salzburg-Autriche) en 2021.
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3e édition

21→24 mars

Troisième édition de notre temps fort qui met les artistes féminines à l’honneur !

Sous forme de lectures ou de spectacles, dans des lieux intimistes ou sur la 
grande scène du Théâtre, ce festival est une invitation à la découverte de 
nouveaux talents !
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musique mardi 21 mars
12h15

   1H

Études, paillettes 
et fantaisies
JEANNE BLEUSE \ CIE LA VAGABONDE

Places non numérotées

TARIFS
Place à l’unité
Plein tarif 15,5 € €
Réduit 11,5 €
Carte liberté
Adulte 13 €
13-25 ans 9 €
Tarif solidaire 5 €

Piano, clavecin : Jeanne Bleuse \ Lumières : Pierre-Yves Boutrand \ Création Lumière : Pierre-Yves Boutrand 
\ La compagnie La Vagabonde Jeanne Bleuse est soutenue par la DRAC Auvergne Rhône Alpes au titre 
de l’aide à la création, la Région Auvergne Rhône Alpes et le Département de la Savoie \ Le solo Études, 
paillettes et fantaisies est soutenu par la SACEM (aide à la commande) \ Coproducteurs : Ensemble Vide 
Genève – Suisse • Malraux, scène nationale de Chambéry et de la Savoie • Festival Les détours de Babel – 
Grenoble – Isère • Espace culturel de Chaillol – Hautes-Alpes \ Photo : Jean Pierre Dupraz

→ Le Café,
Théâtre de Villefranche
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Études, paillettes et fantaisies
La pianiste vagabonde Jeanne Bleuse se lance dans un 
seul en scène original et virtuose qui renouvelle le récital 
classique. S’amusant avec les codes du genre, la soliste 
passe avec aisance du piano au clavecin, allant jusqu’à 
jouer des deux instruments à la fois dans un vrai numéro 
de cirque musical. Dans ce face à face joyeux, les études 
et fantaisies du passé dialoguent avec celles d’aujourd’hui.

De la fameuse Révolutionnaire de Chopin à l’Étude pour 
5 doigts de Debussy, en passant par les touches bloquées 
de Ligeti, l’étude demeure le laboratoire idéal du compo-
siteur, le terrain du défi ludique et de l’expérimentation. 
Jeanne Bleuse le relève élégamment, entourée de quatre 
compositrices et compositeurs d’aujourd’hui qui nous rap-
pellent que l’aventure musicale s’écrit au présent.

Biographie
Jeanne Bleuse,  
pianiste
Issue d'une famille de musiciens, Jeanne Bleuse reçoit une 
solide éducation musicale dès son plus jeune âge sous 
la direction de maîtres tels que Jean-François Heisser, 
Denis Pascal, Marie-Josephe Jude, Nana Dimitriadi… Sa 
carrière d'instrumentiste précoce débute à 12 ans suite à 
des récompenses dans différents concours. Elle se perfec-
tionne par la suite au CNSM de Paris ou elle découvre le 
répertoire classique sur instrument d'époque avec le pia-
niste Patrick Cohen et la création contemporaine avec le 
pianiste Pierre-Laurent Aimard.

Aujourd'hui, Jeanne Bleuse, riche de son expérience, est 
une artiste prolixe et curieuse qui veut mettre son art au 
service des rencontres qui jalonnent son parcours. Les 
multiples projets auxquels elle a participé lui ont per-
mis de se produire sur un grand nombre de scènes em-
blématiques de la musique et des arts vivants : Cité de 
la Musique à Paris, La Halle aux Grains de Toulouse, les 
Opéras de Bordeaux et Montpellier, La Cartoucherie à 
Vincennes, Maison de la Culture de Bourges, l'Équinoxe à 
Chateauroux, etc.

Elle a notamment travaillé avec la compagnie de théâtre 
d'objets Les Rémouleurs et l'écrivain Jacques Jouet 
(Oulipien, animateur phare des Papous dans la tête sur 
France-Culture) pour créer le spectacle Boucle d'Or, 
33 Variations autour des Variations Diabelli de Beethoven.

Elle partage régulièrement la scène avec le quatuor Béla, 
fervent défenseur de la musique d'aujourd'hui et le violo-
niste Gilles Colliard sur les répertoires classiques du 18e.

Elle accompagne l'écrivain Mathias Enard (prix Goncourt 
2015 pour Boussole) lors d'un concert-lecture autour de 
son livre Dans le Transsibérien.

Récemment elle s'est produite en soliste avec l'Orchestre 
de Chambre de Toulouse pour une série de concert autour 
du Concerto de Mozart en La M et À l'ombre des souvenirs 
de Marc Bleuse.

En 2020, Jeanne Bleuse a fondée sa compagnie «  La 
Vagabonde » autour des claviers itinérants. En voiture ou 
dans une roulotte tirée par un cheval, elle voyage avec un 
piano et un clavecin pour défendre les musiques d'hier et 
d'aujourd'hui. Des grandes pages du piano et du clave-
cin, son répertoire s'enrichit au gré des commandes qu'elle 
passe à des compositeurs notamment pour l'écriture de 
pièces pour ses deux instruments joués en même temps. 
Dans son dernier solo Études, paillettes et fantaisies elle 
a travaillé avec Ève Risser, Michèle Rusconi, Karl Naegelen 
et Noriko Baba.

Pour son prochain solo dans sa roulotte de concert 
Invitation au voyage elle a commandé des pièces à 
Alexandros Markéas et Thierry Pecou.

Parallèlement, Jeanne poursuit sa collaboration avec la 
violoncelliste Noémi Boutin (cie Frotter-Frapper), Pierre 
Meunier et Marguerite Bordat (cie La Belle Meunière) dans 
le spectacle Bachelard Quartet.

En 2022, elle va créer Le Journal d'Hélène Berr, opéra 
de poche de Bernard Foccroulle, aux côtés de la Mezzo-
Soprano Adèle Charvet et du Quatuor Béla.
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théâtre mardi 21 mars
20h

   1H45

→ Grande scène,
Théâtre de Villefranche

Istiqlal
TAMARA AL SAADI \ CIE LA BASE

Texte et mise en scène : Tamara Al Saadi \ Avec : Hicham Boutahar, David Houri, Lula Hugot, Yasmine Nadifi, 
Mayya Sanbar, Tatiana Spivakova, Françoise Thuriès, Ismaël Tifouche Nieto, Marie tirmont, Mouss Zouheyri 
\ Chorégraphie : Sonia Al Khadir \ Collaboration artistique : Justine Bachelet et Kristina Chaumont \ Assis-
tanat à la mise en scène : Joséphine Lévy \ Scénographie : Salma Bordes \ Création lumière : Jennifer 
Montesantos \ Création sonore : Fabio Meschini \ Costumes : Pétronille Salomé \ Création vidéo : Olivier 
Bémer \ Production : Compagnie LA BASE \ Coproductions : Châteauvallon – Liberté, scène nationale, Le 
Théâtre des Quartiers d’Ivry – CDN du Val-de-Marne, L’Espace 1789 de Saint-Ouen – scène conventionnée 
pour la danse, Le Théâtre de Rungis, Groupe des 20 Théâtres en Île-de-France, Les Bords de Scènes – 
Grand-Orly Seine Bièvre, Le Préau – CDN de Vire Normandie, Théâtre de l’Olivier – Scènes et Cinés, scène 
conventionnée Art enterritoire, Espace Marcel Carné de St Michel-sur-Orge \ Soutiens : DRAC Ile-de- France 
– Ministère de la Culture, Théâtre de Châtillon, Festival Théâtral du Val d’Oise, Le Vivat – Scène convention-
née d’Armentières, Le Forum Meyrin \ Photos : © Christophe Raynaud de Lage \ Photo Tamara Al Saadi : 
© Thomas Ledoux

Places non numérotées

TARIFS
Place à l’unité
Plein tarif 15,5 € €
Réduit 11,5 €
Carte liberté
Adulte 13 €
13-25 ans 9 € 
Tarif solidaire 5 €
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Istiqlal
La dramaturge franco-iraquienne raconte dans un texte 
sobre et poignant la quête d’une jeune femme pour com-
prendre ses racines.

Fruit d’une enquête nourrie d’entretiens, Istiqlal – « indé-
pendance » en arabe – sonde le quotidien de deux amou-
reux, Leïla et Julien, hantés par les fantômes de femmes 
des générations précédentes.

Révélée il y a quelques années avec sa première pièce 
Place, Tamara Al Saadi continue de creuser le même sil-
lon : l'identité, l'immigration, le rapport à la langue mater-
nelle. De la colonisation à nos jours, elle se penche sur son 
pays, l’Irak, à travers ses femmes.

Biographies
Tamara Al Saadi, 
autrice / metteuse en scène
Après une licence de Sciences-Politiques, Tamara est for-
mée au métier de comédienne à l’Écoledu Jeu. À sa sortie, 
elle écrit et met en scène Chrysalide. En tant que comé-
dienne, elle joue sous la direction de Roland Timsit, Marie-
Christine Mazzola, Camille Davin, Clio Van de Walle, 
Jean-Marie Russo et Brice Cousin…

Parallèlement, elle rencontre Arnaud Meunier qui lui 
propose de participer à la mise en lecture du Tigre du 
Bengale au Zoo de Bagdad aux Bouffes du Nord et joue 
le rôle de Jacky dans sa mise en scène de Fore !, ce qui 
la conduit à rejoindre l’Ensemble Artistique de la Comédie 
de Saint-Étienne. D’autre part, elle est admise en master 
d’expérimentations en Arts et politique à Sciences Po Paris 
(SPEAP), sous la direction de Bruno Latour puis est invitée 
à intégrer son comité pédagogique. Par ailleurs, en col-
laboration avec Mayya Sanbar, elle pense la compagnie 
La Base et est conviée par de nombreuses structures dont 

Citoyenneté Jeunesse à diriger des ateliers sur la question 
de « l’image de soi » via la création théâtrale. En 2018, elle 
remporte le prix du jury et le prix des lycéens du Festival 
Impatience pour Place dont elle signe l’écriture et la mise 
en scène. Le spectacle est ensuite joué au Festival d’Avi-
gnon 2019 puis au Lebanon’s European Theatre Festival 
à Beyrouth en septembre 2019 et en tournée dans toute 
la France. Pour la saison 2019-2020, elle tient le rôle de 
Cunégonde dans Candide mis en scène par Arnaud 
Meunier et joue dans le premier long métrage d’Emma-
nuel Marre Carpe Diem. En 2020-21, elle crée Brûlé·e·s 
sur le thème des stigmatisations (en partenariat avec les 
CDN de Vire et de Reims et le 104/Paris) dont les premières 
représentations ont eu lieu en février 2021 dans le cadre 
du Festival les Singuliers au Centquatre/Paris. Elle est ar-
tiste associée au Théâtre des Quartiers d’Ivry – CDN (94) 
à l’invitation de Nasser Djemaï à partir de janvier 2021. 
Au côté de La Base, elle sera accueillie en résidence itiné-
rante sur le territoire par le Festival Théâtral du Val d’Oise 
pour les saisons 2021/2022 et 2022/2023 ainsi qu’en rési-
dence triennale au Théâtre de Rungis et à l’Espace 1789 
de Saint-Ouen.
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Jeune public, Théâtre
Dès 8 ans

mercredi 22 mars
   18H30 

1H

Renversante
FLORENCE HINCKEL / LÉNA BRÉBAN

Texte : Florence Hinckel \ Mise en scène : Léna Bréban \ Adaptation : Léna \ Bréban, Thomas Blanchard 
\ Jeu : Léna Bréban, Julie Roux, Antoine Prud’homme de la \ Boussinière, Pierre Lefebvre, Etienne Durot \ 
Costumes : Julie Deljehier \ Vidéo : Julien Dubois \ Scénographie : Léna Bréban \ Production : Espace des 
Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône \ Photo : © Espace des Arts ; François Fonty

Représentations  
sur le temps scolaire  
jeudi 23 et vendredi 24 mars  
à 10h et 14h30

→ Salle Planchon,
Théâtre de Villefranche

Places non numérotées

TARIFS 
Place à l’unité
Plein tarif 15,5 € €
Réduit 11,5 €
- de 12 ans 9,5 €
Carte liberté
Adulte 13 €
13-25 ans 9 € 
- de 12 ans 7 €
Tarif solidaire 5 €
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Renversante
Comme dans Renversante, le livre de Florence Hinckel, 
édité à l'École des loisirs, la metteuse en scène Léna 
Bréban détricote les clichés d’un monde où règnerait la 
domination féminine. En effet, dans la société de Léa et 
Tom, les rues et les établissements scolaires ont des noms 
de femmes célèbres et ce sont les hommes qui s’occupent 
des enfants. Alors, les deux faux jumeaux s’interrogent en 
essayant de comprendre pourquoi le féminin l’emporte 
sur le masculin. « Comment sortir du carcan où des bases 
bien trop ancrées décrivent ce que doit être une femme 
et ce que doit être un homme ? », explique Léna Bréban. 
Entre inventivité, humour et dérision, la pièce est ponctuée 
de projections de vraies publicités qui démontrent ironi-
quement l’inégalité homme/femme. À l’issue du spectacle, 
s’installe un débat entre les artistes et le public.

Biographies
Florence Hinckel
Florence Hinckel est née le 13 décembre 1973. Après une 
licence de programmation analytique, elle devient fina-
lement professeuse des écoles, métier qu’elle exerce à 
Marseille, en Guyane ou en Guadeloupe, avant de se 
consacrer entièrement à l’écriture, sa passion depuis 
l’enfance.

S’adressant aux enfants comme aux plus grands, elle aime 
varier les genres, qu’ils soient humoristiques, intimistes, 
loufoques, engagés, ou en demi-teintes. Elle compte une 
quarantaine de romans à son actif, qui totalisent 38 prix 
littéraires.

Léna Bréban
Actrice, autrice et metteuse en scène, Léna Bréban se 
forme au Conservatoire national supérieur d’art drama-
tique de Paris. Elle est dirigée par de nombreux metteurs 
en scène tels qu’Alain Françon, Charles Tordjman, Michel 
Didym, Ladislas Chollat ou encore Pascal Rambert. En 
2015, elle joue dans La Maison d’à côté de Sharr White 
mise en scène par Philippe Adrien, performance pour la-
quelle elle est nommée au Molière de la Comédienne dans 
un second rôle. Au Théâtre de l’Aquarium, Jean-Louis 
Benoit la dirige, seule en scène, dans Garde-barrière et 
garde-fous d’après l’émission de France Culture«  Les 
Pieds sur terre ». On la retrouve régulièrement dans des 
rôles au cinéma et à la télévision.En tant qu’autrice et met-
teuse en scène, elle monte et signe l’adaptation de Verte 
de Marie Desplechin à l’Espace des Arts, Scène nationale 
de Chalon-surSaône, spectacle nommé au Molière du 
Jeune public en 2019. Elle conçoit, durant le confinement 
du printemps 2020, Cabaret sous les balcons, spectacle 
qu’elle joue par la suite avec sa troupe sous les fenêtres 
des EHPAD de Saône-et-Loire et qui lui vaut la mention 
spéciale«  Initiative » du Prix de la Critique de théâtre et 
de danse 2020-2021. Depuis janvier 2020, Léna Bréban 
est membre du«  vivier d’artistes  » constitué par Nicolas 
Royer à l’Espace des Arts, Scène nationale de Chalonsur-
Saône, où elle a créé, fin janvier 2021, Renversante d’après 
Florence Hinckel, qu’elle a déjà joué plus de 170 fois, en duo 
avec Antoine Prud’homme de la Boussinière. Elle met ac-
tuellement en scène Comme il vous plaira de Shakespeare, 
qui sera créé en janvier 2022 à la Pépinière Théâtre.
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danse jeudi 23 mars
20h

   1H

Si c’est une fille
MARION ALZIEU \ CIE MA’

Chorégraphie : Marion Alzieu \ Assistante chorégraphique : Alice Masson \ Interprètes : Nanyadji Kagara, 
Sophie Billon, Guillaume Forestier, Freddy Madodé, Marion Alzieu, Océane Crouzier \ Création musicale : 
Michael Avron \ Création lumières : Sarah Eger \ Scénographie et costumes : Catherine Cosme \ Régie 
générale : Ralph M’Fah Traoré \ Aide à la dramaturgie : Nathalie Veuillet \ Coproduction : Le Dôme Théâtre 
d’Albertville, Château-Rouge d’Annemasse, Théâtre de Villefranche-sur-Saône, Communauté d'agglomé-
ration du Grand Ouest rhodanien, Théâtre de Cusset. Ce projet est soutenu par la Caisse des Dépôts et des 
Consignations, le Groupe des 20 – Scènes publiques Auvergne-Rhône-Alpes, la DRAC AURA et le Conseil 
départemental de la Savoie \ Autres partenaires : La Maison de la Danse de Lyon, Auditorium de Seynod à 
Annecy, CAD de Montmélian, Musée Gallo-Romain de Saint Romain en Gal, Musée des Beaux-Arts de Lyon, 
Musée Thimonnier d’Amplepuis, CND de Lyon et Studio Chatha (mise à disposition de studio) \ Photos : 
© Émile Zeizig

→ Le Café,
Théâtre de Villefranche

Places non numérotées

TARIFS
Place à l’unité
Plein tarif 15,5 € €
Réduit 11,5 €
Carte liberté
Adulte 13 €
13-25 ans 9 € 
Tarif solidaire 5 €
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Si c’est une fille
Si c’est une fille puise son inspiration dans l’évolution 
des conditions de naître fille et devenir femme dans nos 
sociétés.

Marion Alzieu, accompagnée d'interprètes d'univers plu-
riels, propose une plongée dans la question des corps, de 
leurs réactions aux dominations présentes et de leurs repré-
sentations dans diverses cultures d’aujourd’hui. Comment 
incarner la puissance de la sensualité ? Comment magni-
fier la beauté de la pudeur, de la vulnérabilité ? Comment 
faire corps à corps avec notre condition physique ?

Dans une gestuelle empreinte à la fois de subtilité et d'une 
énergie terrienne, cette pièce où la danse rencontre le 
théâtre et le chant, traduit l'envie inconditionnelle de célé-
brer la femme, célébrer les corps et de rendre compte de 
notre puissance.

Biographie
Marion Alzieu, 
chorégraphe, danseuse interprète
Née en France, Marion se passionne très jeune pour la 
danse sous toutes ses formes. Elle débute par le modern 
jazz, le hip-hop et le classique. En 2006, elle étudie la mo-
dern dance au Centre James Carlès à Toulouse. Elle dé-
couvre, plus tard, la danse contemporaine par des ateliers 
auprès de Hervé Rumeau, Olga Cobos et Luc Jacobs ; et 
s'ouvre également au yoga, au feldenkrais, aux pilates.

De 2008 à 2010, elle suit la formation professionnelle 
Coline à Istres, où elle rencontre plusieurs chorégraphes 
invités et danse le répertoire d’Emanuel Gat, Georges 
Appaix, Lisi Esteras, Shlomi Tuizer, Mathilde Monnier et 
Salia Sanou, entre autres.

À sa sortie de formation, elle travaille comme stagiaire 
avec Emanuel Gat Dance Company. Puis intègre la 
Jasmin Vardimon Dance Company, et travaille au Royal 
Opera House de Londres, jusqu'en 2011.

À son retour en France, Marion travaille pour la compagnie 
Mouvements Perpétuels dirigée par Salia Sanou. En plus 
d'être interprète dans plusieurs de ses pièces, elle assiste 
Salia pour des créations de rue pour danseurs amateurs.

En 2012, elle est interprète également dans les compa-
gnies d'Hervé Chaussard et d'Amala Dianor.

Depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, Marion travaille pour 
Serge Aimé Coulibaly (Cie Faso Danse Théâtre) sur plu-
sieurs de ces projets, Nuit Blanche à Ouagadougou, 
Kalakuta Republik, Kirina.

Parallèlement à son statut d'interprète, Marion est attirée 
par la chorégraphie.

En 2013, elle crée le duo «  En terre d'attente  » pour le 
Festival FIDO (Burkina-Faso) dirigé par Irène Tassembedo 
puis le présente au festival off en Avignon en 2014.

En 2014, elle crée sa deuxième pièce, le solo Ceci n'est pas 
une femme blanche, et fonde sa propre compagnie, la 
compagnie Ma'.

Son solo tourne en Europe, au Moyen Orient et en Afrique 
et reçoit plusieurs distinctions. 3e prix du jury et mention 
spéciale pour la recherche et la richess du langage cho-
régraphique au festival Corto In Danza (Cagliari-Italie), 
2e  prix du jury et prix du public au Solo Dance Contest 
(Gdansk-Pologne), 2e  prix du jury aux HiverÔclites 
(Avignon-France), 1er prix au festival Tobina (Paris), 2e prix 
du jury au Concours international de Chorégraphie de 
Burgos (Burgos/New York), 2e  prix du jury au concours 
3.2.1… Taniec! (Cracovie, Pologne).

En 2018, elle chorégraphie le défilé pour l'ouverture de la 
Biennale de la Danse de Lyon, pour la Ville de Villeurbanne, 
en collaboration avec le chorégraphe burkinabé Sigue 
Sayouba.

En novembre 2019, elle crée sa troisième pièce, le duo 
« W » avec le musicien franco-burkinabé Michael Avron.

Titulaire du diplôme d'état de professeur de danse, Marion 
donne des ateliers auprès de différents publics (personnes 
en réinsertions sociales, EPAHD, collèges…). Elle donne 
aussi des master class à la formation professionnelle I.D 
de Feyzin, et pour la formation au Centre Chorégraphique 
Calabash à Lyon.
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cirque, danse
dès 8 ans

mercredi 29 mars 
jeudi 30 mars

20h
   1H30

→ Salle de l’Atelier,
Villefranche-sur-Saône

En attendant 
le grand soir
CIE LE DOUX SUPPLICE

Avec : Boris Arquier, Marianna Boldini, Pierre-Jean Bréaud, Laetitia Couasnon, Fred Escurat, Tom Gaubig, 
Guillaume Groulard, Pablo Monedero (Otto) et Guillaume Sendron \ En alternance : André R Sznelwar, Caro-
line Leroy, Philipp Vohringher, Marie Pinguet et David Badia \ Écriture et mise en scène : Pierre-Jean Bréaud 
\ Regards extérieurs : Julie Lefebvre et Patricia Marinier \ Lumière : Hervé Lacote \ Régie générale : Hervé 
Lacote et Mathias Flank \ Costumes : Nadia Léon \ Graphisme : Sarah Cagnat \ Production : Camille Rault-
Verprey \ Production déléguée : Le doux supplice \ Coproductions, accueils en résidence et soutiens : La 
Verrerie d’Alès – PNC Occitanie (30), le domaine d’O – Montpellier (34), Le Cratère – Scène Nationale d’Alès 
(30), La Central del Circ – Barcelone, La Cascade – PNC Ardèche-Rhône Alpes (07), CIRCa – PNC Auch (32), 
Théatre Christian Liger – Nîmes (30), Théâtre Molière Sète, scène nationale archipel de Thau – Sète (34), 
Eclats de Rue – Caen (14), Résurgences – Lodève (34) \ Soutiens institutionnels : DGCA, DRAC Occitanie, 
la Région Occitanie, le Département Gard, la Ville de Nîmes, L’ADAMI et La culture avec la copie privée \ 
Photos : © Ian Grandjean

Places non numérotées

TARIFS
Place à l’unité
Plein tarif 25 €
Réduit 15 €
- de 12 ans 12 €
Carte liberté
Adulte 19 €
13-25 ans 12 € 
- de 12 ans 8 €
Tarif solidaire 8 €
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En attendant le grand soir
Nous sommes assis autour du plateau. Au centre, un 
clown-DJ, six acrobates et deux danseurs commencent à 
jouer, à tourner et à défier l’équilibre à travers des figures 
et portés acrobatiques spectaculaires.

Entre tango, rock, valses, rondeaux et jazz, la frontière 
entre la danse et le cirque se brouille et s’efface. Peu à 
peu, sans qu’on ne s’en rende compte, les artistes se rap-
prochent des spectateurs ou peut-être estce le contraire. 
Peu importe.

Dans cette seconde création de la compagnie Le Doux 
Supplice, les danseurs et circassiens font de la piste un 
espace de rencontre entre les disciplines et entre les spec-
tateurs et les artistes.

En attendant le grand soir est un spectacle à voir et à 
danser, une invitation à prendre part à une fête collective 
dans l’esprit des grands bals populaires.

Tous en piste et laissons place au doux vertige de la danse !

Biographies
Compagnie le doux supplice
Le doux supplice a été créée à Nîmes, par Pierre Jean 
Bréaud, (artiste associé à La Verrerie d’Alès – PNC 
Occitanie), et Camille Rault-Verprey.

En 2015, création de Le (Doux) Supplice de la planche, 
spectacle éponyme, produit par Le Collectif La Basse 
Cour.

En 2019, la compagnie crée En attendant le grand soir, 
spectacle à voir et à danser. Un bal particulier où l'on vient 
goûter au doux vertige de la danse. Développant des pa-
rallèles entre la danse et la voltige, considérant que tout 
cela n'est qu'une et même manière d'être ensemble. La 
démarche artistique de la compagnie s’applique à mettre 
le corps en mouvement à travers une approche ludique 
de la technique acrobatique pour développer à l'extrême 
des situations de jeu. À partir d’improvisations gestuelles, 
la compagnie élabore une écriture chorégraphique qui 
prend son sens au fur et à mesure de son appropriation 
par l’interprète. La compagnie développe unlangage ar-
tistique avant tout basé sur le plaisir du jeu et laprésence 
que cela implique. Loin de se placer en maître savant, 
maisen guidant les interprètes à développer le joueur qui 
est en eux.

Au-delà des projets au plateau, la compagnie développe 
un travail de territoire axé sur la pédagogie et la transmis-
sion (intervenants au sein de l’école de cirque Le Salto à 
Alès, interventions en milieu scolaire…).

Plus largement la compagnie Le doux supplice travaille à 
la création d’un cadre d’expérimentations diverses pour 
interroger notre rapport au monde.

Pierre-Jean Breaud 
Écriture, mise en scène et acrobate voltigeur
En 1998, Après des études dans la gestion de l’Eau, il ren-
contre Alexandre del Perugia et change de voie.

En 2000, il entre en formation artistique à l’école de Cirque 
de Chambéry, où il rencontre la danse avec notamment 
Josette Baïz. Il en sors en 2001 avec un duo d’acrobatie 
dansée: L’enfer me ment avec Corinne Amic.

En 2002, ils développent leur recherche en créant la com-
pagnie Tête à Tête et le spectacle Assis ou ailleurs joués 
dans divers festivals. La même année il intègre la compa-
gnie Les Passagers à Paris, et participe à la création de 
Tempête, en tant qu’acrobate danseur.

En 2003, La Compagnie 36 du moisûCirque 360 l’invite 
pour la création d’Expect, accompagnés par Abdel Senadji 
et Mahmoud Louertani (XY) en main à main, Sigmund 
Biegaj en bascule et Michel Dallaire en jeu clownesque.

En 2004, il emménage au Hangar des Mines à côté d’Ales 
pour une résidence de création sur un solo de bavardage 
acrobatique : Presque pas de murs.

En 2005, avec Fitou Jebejian, ils créent un premier duo 
d’acrobatie gesticulée, puis rejoints en 2006 Cécile 
Berthomier pour la création du Cubitus du Manchot, trio 
d’acrobatie détournée.

Ils participent à la création du collectif La Basse Cour à 
Nîmes (collectif de compagnies mutualisant l’administra-
tion et la production).

En 2011, l’aventure se poursuit avec la création de Le Ballet 
Manchot, collectif acrobatique et musical sous chapiteau.

En 2013, il s’affirme en tant que directeur artistique en 
créant Le (Doux) Supplice de la Planche, fantaisie acro-
batique pour un porteur, un voltigeur et une planche à 
bascule. Le spectacle sort en 2015.

En 2016, il devient Artiste Associé au Pôle National Cirque 
Occitanie – La Verrerie d’Alès. Cette même année il intègre 
la Compagnie XY pour son projet dédié à l’espace public: 
«  les Voyages  », accompagné par Olivier Comte de La 
compagnie Les Souffleurs.

À l’automne 2017, je participe également en tant qu’inter-
prète à la création du Ballet Royal de la Nuit.



69

musique jazz samedi 1er avril
20h

   1H20

Stacey Kent

Stacey Kent, voix \ Jim Tomlinson, saxophones, flûtes \ Art Hirahara, piano \ Photo : © Benoit Peverelli
https://staceykent.com/
https://www.anteprimaproductions.com/

Places non numérotées

TARIFS 
Place à l’unité
Plein tarif 36 €
Réduit 25 €
- de 12 ans 20 €
Carte liberté
Adulte 32 €
13-25 ans 18 €
- de 12 ans 15 €
Tarif solidaire 8 €
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Stacey Kent
Plus de 2 millions d’albums vendus, une discographie 
plusieurs fois certifiée d’or, une nomination aux Grammy 
Awards, Stacey Kent, la plus française des chanteuses de 
jazz américaines poursuit avec son nouvel album, Songs 
from other places, sa belle carrière sur les scènes du 
monde.

Sublime interprète, elle a considérablement élargi son ré-
pertoire audelà du jazz, s’aventurant du côté de la chan-
son et de la bossa nova.

Dans ce nouvel opus, elle revisite des titres de Paul Simon, 
John Lennon, Barbara, Paul McCartney ou encore George 
Gershwin et chante sur les mots du Nobel de Littérature 
Kazuo Ishiguro. De sa voix suave et enchanteresse, elle 
nous raconte ces histoires de voyages avec une infinie dé-
licatesse et nous emporte dans son univers plein de dou-
ceur et de poésie. Accompagnée sur scène par ses fidèles 
complices, Jim Tomlinson au saxophone et le pianiste Art 
Hirahara, Stacey Kent illumine les grands standards amé-
ricains du jazz ou les classiques de la chanson populaire 
avec une sincérité et une élégance sans pareille.

La passion de Stacey pour la musique a commencé durant 
son enfance avec des leçons de piano. Une oreille attentive 
et une voix juste l'ont amenée à chercher des occasions 
d'exprimer son amour de la musique. Cependant, rien ne 
laissait présager le passage de la voie académique à celle 
qui l'a propulsée vers une reconnaissance internationale 
comme l'une des plus grandes chanteuses de jazz de sa 
génération. Avec un catalogue de 11 albums studio, dont 
Breakfast On The Morning Tram (2007), nominé pour les 
GRAMMYs et certifié disque de platine (comprenant une 
liste impressionnante de collaborations), Stacey a gravi les 
scènes de plus de 55 pays au cours de sa carrière.

Kent a fait ses armes dans les clubs de jazz de Londres, 
avant de sortir le premier d'une série d'albums pour le label 
Candid, à commencer par Close Your Eyes en 1997. Son 
deuxième album, The Tender Trap (1999), l'a fait connaître 
du public américain grâce à des apparitions dans les 
émissions CBS Sunday Morning et NPR's All Things 
Considered. Les albums et les récompenses se succède-
ront, Stacey remportant le titre de "Jazz Vocalist of the 
Year" aux BBC Jazz Awards. The Boy Next Door (2003) 
sur Candid est son premier album à obtenir le statut de 
disque d'or.

Au cours de cette période, Stacey a consolidé sa répu-
tation de chanteuse capable d'apposer une marque dis-
tinctive à un impressionnant répertoire de standards. Sa 
capacité à communiquer des émotions par une approche 
nuancée et minimaliste a été mise en valeur sur l'album 
de Jim Tomlinson, The Lyric (2005), qui a reçu le prix de 
l'album de l'année aux BBC Jazz Awards 2006.

Avec chaque album successif, le style de Stacey s'affine 
et sa vision artistique s'élargit, la conduisant au-delà du 
Great American Songbook vers la chanson française et 
la musique brésilienne, qui forment une part toujours plus 
importante de son répertoire. Cependant, c'est en 2007, 
grâce à ses collaborations avec Ishiguro et Tomlinson, 

qu'elle est passée, presque du jour au lendemain, du sta-
tut de chanteuse du Great American Songbook à celui 
d'interprète d'un répertoire très personnel et distinc-
tif. La première collaboration entre le parolier Ishiguro 
et le compositeur Tomlinson, The Ice Hotel, a remporté 
le premier prix dans la catégorie jazz de l'International 
Songwriting Competition et son premier album pour Blue 
Note, Breakfast On The Morning Tram, a été salué par 
Jazz Times comme «  une rampe de lancement merveil-
leusement inventive pour ce nouveau Kent audacieux et 
courageux ». Depuis, tous les albums de Stacey ont été 
ponctués de chansons originales en anglais, français et 
portugais, composées par Tomlinson aux côtés de divers 
paroliers, dont le plus récent, I Know I Dream (Sony 2017) 
qui a été récompensé par le titre d'« Album vocal de jazz 
de l'année » aux Jazz Japan Awards 2017.

Bien qu'enregistré depuis son studio du Colorado, Songs 
From Other Places n'est pas un exercice solipsiste, mais 
plutôt l'expression du désir commun de se lancer à nou-
veau dans le monde. «  Pendant ces longs mois d'enfer-
mement, beaucoup d'entre nous ont trouvé un moyen 
d'évasion dans la musique. C'est pourquoi je vous invite 
à vous joindre à nous dans ces Songs From Other Places, 
en imaginant d'autres personnes, d'autres lieux et d'autres 
époques » – S.
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théâtre jeudi 6 avril
20h
   1H15

Ranger
PASCAL RAMBERT \ JACQUES WEBER

Places numérotées

TARIFS Série 1 \ Série 2

Place à l’unité
Plein tarif 30 € \ 26,5 €
Réduit 18,5 € \ 16 €
Carte liberté
Adulte 25 € \ 22 €
13-25 ans 14 € \ 12 €
Tarif solidaire 8 €

Texte, mise en scène et scénographie : Pascal Rambert \ Collaboratrice artistique : Pauline Roussille \ Créa-
tion lumières : Yves Godin \ Costumes : Anaïs Romand \ Scénographie : Pascal Rambert et Aliénor Durand 
\ Avec : Jacques Weber \ Création le 20 janvier 2023 au Théâtre National de Bretagne \ En tournée : de 
février à décembre 2023 et 23/24 \ Production : Centre International de Créations Théâtrales / Théâtre des 
Bouffes du Nord \ Coproduction : Théâtre National de Bretagne, Comédie de Béthune – Centre dramatique 
national Hauts-de-France ; structure production\ Photo : © DR
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Ranger
Depuis leur collaboration au Festival In d’Avignon pour la 
pièce Architecture, l’auteur et metteur en scène Pascal 
Rambert et l’immense comédien Jacques Weber ne se 
quittent plus.

Auteur, metteur en scène, chorégraphe, l’ancien direc-
teur du Théâtre de Gennevilliers dont les pièces se jouent 
dans le monde entier, a composé pour son ami un seul en 
scène à sa mesure. L’histoire d’un homme qui fait le tri, le 
vide, en rangeant ses affaires, qui se déleste du poids des 
autres, des souvenirs d’une vie, avant de disparaître et de 
s’extraire à jamais.

Cet homme, c’est Jacques Weber qui l’incarne avec tout 
son charisme, son érudition et sa générosité. Celui qu’on 
appelle volontiers le « monstre sacré » du théâtre nous fait 
traverser une heure durant les derniers moments de la vie 
d’un homme précédant le grand vertige.

Un grand moment de théâtre en perspective. 
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Biographies
Jacques Weber
Formation au Conservatoire National d’Art dramatique de 
Paris. Prix d’excellence à l’unanimité, il refuse de rentrer 
à la Comédie-Française. Au théâtre, il joue entre autres 
avec R. Hossein, J. Savary, J.-L. Barrault, G. Retoré, J-L 
Boutté, J. Lassalle, J-P Vincent, R. Planchon, H.-P. Cloos, 
P. Stein, J-LMartinelli, Alain Françon, Pascal Rambert.

Il a mis en scène entres autres, Les Fourberies de Scapin, Le 
Neveu de Rameau, La Mégère apprivoisée, Monte Cristo, 
Le Misanthrope, Le Tartuffe, Une Journée Particulière, 
Cyrano de Bergerac, Phèdre, Le Vieux juif blonde, Ondine. 

Au cinéma il joue entres autres sous la direction de Costa-
Gavras, Y.  Boisset, L.  Bunuel, P.  Labro, J.-C.  Tacchella, 
C.  Lelouch, M.  Bellochio, J-P Rappeneau, E.  Molinaro, 
P.  Garnier-Deferre, F.  Girod, C.  Corsini, E.  Mouret, 
E.  Bourdieu, Maïwenn, A.  Chabat, Becker, G.  Mordillat, 
Danis Tanovic.

Pour la télévision entres autres : Mauprat, les Rebelles, Le 
Comte de Monte Cristo, Les Poneys sauvages, Bel ami, 
Antoine Rives, Joseph l’insoumis et récemment dans la 
série En Thérapie sur arte.

César du meilleur second rôle dans Cyrano de Bergerac 
de J.P. Rappeneau.

Il a dirigé 6 ans le centre dramatique du 8e à Lyon et 15 ans 
le centre dramatique de Nice. Il a réalisé Don Juan pour le 
cinéma ; Le Misanthrope, Ruy Blas, Figaro pour la télévi-
sion. Il a écrit Des petits coins de paradis, (Éd. du Cherche 
Midi), Cyrano, Ma vie dans la sienne et La Brûlure de l’été  
(Éd. Stock).
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Pascal Rambert, 
metteur en scène
Pascal Rambert (1962) est auteur, metteur en scène, réali-
sateur et chorégraphe. En 2016 Il reçoit le Prix du Théâtre 
de l’Académie Française pour l’ensemble de son œuvre. 
Il est associé au Théâtre des Bouffes du Nord (FR) depuis 
2017. Pascal Rambert a été artiste associé de El Pavón 
Teatro Kamikaze (Madrid, ES) de 2016 à 2020. Il est au-
teur associé au TNS – Théâtre National de Strasbourg (FR) 
depuis 2014 et artiste associé au Piccolo Teatro de Milan 
(IT) depuis 2022. De 2007 à 2017, il est directeur du T2G-
Théâtre de Gennevilliers (FR) qu'il a transformé en centre 
dramatique national de création contemporaine, lieu ex-
clusivement consacré aux artistes vivants (théâtre, danse, 
opéra, art contemporain, cinéma). Les créations de Pascal 
Rambert sont produites par structure subventionné par le 
Ministère de la Culture et de la Communication, et pré-
sentées internationalement : Europe, Amérique Centrale, 
Amérique du Sud, Afrique de Nord, Russie, Asie, Moyen 
Orient. Ses textes sont édités en France aux Solitaires 
intempestifs mais également traduits et publiés dans de 
nombreuses langues : anglais, russe, italien, allemand, 
japonais, mandarin, croate, slovène, polonais, portugais, 
danois, espagnol, catalan, néérlandais, thaï, tchèque 
et grec.

Ses pièces chorégraphiques, dont la dernière Memento 
Mori créée en 2013 en collaboration avec l’éclairagiste 
Yves Godin, sont présentées dans les principaux festivals 
ou lieux dédiés à la danse contemporaine notamment 
Montpellier (FR), Avignon (FR), Utrecht (NL), Genève (CH), 
Ljubljana (SI), Skopje (MK), Moscou (RU), Hambourg (DE), 
Modène (IT), Freiburg (DE), Tokyo (JP), New York (USA). 
Pascal Rambert a mis en scène plusieurs opéras en France 
et aux États-Unis.

Il est le réalisateur de courts métrages sélectionnés et 
primés aux festivals de Pantin (FR), Locarno (FR), Miami 
(USA), Paris (FR) 

Sa pièce Clôture de l'amour, créé au Festival d’Avignon 
(FR) en 2011 avec Audrey Bonnet et Stanislas Nordey 
connait un succès mondial. Le texte a reçu en 2012 le Prix 
de la Meilleure création d’une pièce en langue française 
par le Syndicat de la Critique et le Grand Prix de littéra-
ture dramatique du Centre national du Théâtre. En 2013, 
Pascal Rambert a reçu le Prix de l’auteur au Palmarès 
du Théâtre.

Fin 2016, Clôture de l’amour aura été jouée plus de 
180 fois, et traduit en 23 langues. Il crée des adaptations 
de cette pièce en 11 langues.

Pascal Rambert met en scène sa pièce Répétition écrite 
pour Emmanuelle Béart, Audrey Bonnet, Stanislas Nordey 
et Denis Podalydès le 12 décembre 2014 au T2G-Théâtre 
de Gennevilliers (FR) dans le cadre du Festival d’Automne 
à Paris. 

En 2016, il met en scène la version italienne, Prova, au 
Teatro Arena del Sole de Bologne (IT) et au Piccolo Teatro 
di Milano (IT), et en 2017 Ensayo version espagnole, à 
Madrid (ES). L'Académie Française a décerné son Prix 
annuel 2015 de littérature et de philosophie, à Pascal 
Rambert pour Répétition.

Il écrit Actrice pour les acteurs du Théâtre d’Art de 
Moscou (RU) qu’il met en scène en France le 12 décembre 
2017 au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris (FR), avec 
Marina Hands, Audrey Bonnet Jakob Öhrman, Elmer 
Bäck, Rasmus Slätis, Jean Guizerix, Emmanuel Cuchet, 
Ruth Nüesch, Luc Bataïni, Lyna Khoudri, Yuming Hey, 
Sifan Shao, Laetitia Somé, et, en alternance, Anas Abidar, 
Nathan Aznar et Samuel Kircher, et qui tournera de Janvier 
à Mars 2018. 

En novembre 2018 il met en scène Sœurs, un texte écrit 
pour Marina Hands et Audrey Bonnet, interprété par elles-
mêmes à Annecy (FR) et Paris (FR).  Il écrit Architecture pour 
Emmanuelle Béart, Audrey Bonnet, Anne Brochet, Marie-
Sophie Ferdane, Arthur Nauzyciel, Stanislas Nordey, Denis 
Podalydès, Laurent Poitrenaux, Pascal Rénéric et Jacques 
Weber, qu’il crée avec eux le 04 juillet 2019 pour l’ouver-
ture du Festival d’Avignon (FR) dans la Cour d’Honneur du 
Palais des Papes. Il écrit et met en scène 3 annonciations, 
création en septembre 2020 au TNB Théâtre National de 
Bretagne et tournée en France et en Europe en 2020-21. Il 
écrit et met en scène STARs pour la Comédie de Genève 
(création février 2021). Il réalise la version espagnole de 
Sœurs à Madrid, la version estonienne à Tallin, la version 
italienne à Turin et Milan, la version grecque à Athènes. Il 
écrit et met en scène Deux amis avec Charles Berling et 
Stanislas Nordey (création juillet 2021 au Festival d'été de 
Châteauvallon). Il écrit et met en scène Kotatsu (création 
septembre 2021 à l’Ebarra Riverside Theater de Toyooka, 
Japon). Il écrit et met en scène 8 ensemble dans le cadre 
du projet Talents Adami Théâtre 2021. Début 2022, il créé 
les versions américaines de With My Own Hands / De mes 
propres mains et The Art of Theater / L’Art du Théâtre pour 
Ismaïl ibn Conner and Jim Fletcher créés le 14 janvier à PS21 
(Performance Spaces for the 21st Century), Chatham, NY, 
en collaboration avec Le Public Theater/Under the Radar 
festival : On the Road initiative. Actuellement il répète la 
pièce Sowane qu’il a écrit pour des comédiennes et co-
médiens du Caire (EGY) (création octobre 2022 pendant 
le D-CAF festival), il adapte la version française de son 
monologue Perdre son sac qui sera interprété par Lyna 
Khoudri (création novembre 2022 à Rabat (MA), il créée 
la pièce L’Interview qu’il a écrit pour Pierrette Monticelli 
(création au Nest Théâtre à Thionville), et écrit une nou-
velle pièce, Je te réponds, pour 8  personnes détenues 
du centre pénitentiaire Sud Francilien de Réau (création 
janvier 2023).
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jeune public
dès 8 ans

samedi 29 avril
16h30

   1H10

Mauvaises graines
PHILIPPE GAUTHIER / BENOIT PEILLON / CIE INSTITOUT

Texte : Philippe Gauthier \ Mise en scène : Benoit Peillon \ Scénographie : Priscille du Manoir, Benoit Bret, 
Luc Barbarin \ Création végétale : Lycée Horticole de Pressin-St Genis Laval \ Création lumière : Alexandre 
Bazan \ Création son : Clément Sandrin \ Création costume : Marie Pierre Morel Lab \ Avec : Pauline Coffre, 
Léonie Kerckaert, Maxime Ubaud, Marceau Beyer (Violoncelle) \ Coaching vocal : Véronique Ferrachat 
\ Régie générale : Justine Nahon \ Production : Hélia Ronat Mallié, Nathalie Coste • Coproducteurs : La 
Compagnie Institout est associée au théâtre du Vellein – Scènes de la CAPI – Isère, Espace 600 – Scène 
Conventionnée Arts-Enfance-Jeunesse de Grenoble, Malraux – Scène Nationale de Chambéry-Savoie, 
Ville de Monistrol-sur-Loire, Groupe des 20 Auvergne Rhône Alpes • Avec l’aide à la création de la DRAC 
Auvergne Rhône Alpes, de la région Auvergne Rhône Alpes et du Département de l’Isère • Avec le soutien de 
la SPEDIDAM, l’ADAMI et le Pot au Noir (38) • Partenariat végétal : Lycée horticole Pressin de St-Genis-Laval 
et du Lycée horticole Costa de Beauregard à Chambery • Partenariat architectural : Collectif Pourquoi 
Pas !?. \ Photo : © DR

Places non numérotées

TARIFS 
Place à l’unité
Plein tarif 15,5 € €
Réduit 11,5 €
- de 12 ans 9,5 €
Carte liberté
Adulte 13 €
13-25 ans 9 € 
- de 12 ans 7 €
Tarif solidaire 5 €

Mauvaises graines 
dans le quartier de Belleroche.

En lien avec les associations du quartier, les collèges 
voisins et les habitant·e·s, la compagnie mènera des 
ateliers d’écriture, de jeu théâtral et de construction 

d’une cabane, qui donneront lieu à une 
représentation dans le quartier.

Représentations 
sur le temps scolaire   
mardi 25 avril à 14h30  
et jeudi 27, vendredi 28 avril  
à 10h et 14h30.
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Mauvaises graines
Léa, treize ans, s’est construit une cabane en pleine forêt. 
C’est là qu’elle vit, là qu’elle vient se réfugier. Alors, pas 
question qu’on vienne la raser, ni les arbres, ni la forêt ! Et 
tout ça pour quoi ? Pour construire une ZTTM ! Une Zone 
Très Très Moche : un centre commercial et un parking ! Ils 
ont perdu la tête ou quoi ?

Suite à la lecture de la pièce de l’auteur Philippe Gauthier, 
le metteur en scène Benoit Peillon est parti à la rencontre 
d’adolescents (marque de fabrique de cette compagnie 
iséroise) pour récolter leurs doutes et leurs espoirs.

Cette fable écologique raconte le parcours de trois ado-
lescents « en transition » qui cherchent à trouver leur place 
dans le monde en s’engageant et en essayant de se faire 
entendre.

Sur scène, le décor inventif créé par Priscille Du Manoir, 
scénographe, et Benoit Bret, architecte, fait la part belle 
au vivant, en grande majorité végétal et sauvage.

Mauvaises graines se révèle être un formidable plaidoyer 
en faveur des engagements de la jeunesse d’aujourd’hui 
sur les questions de la protection de la planète et du vivre 
ensemble.

Biographies
La compagnie institout
La compagnie Institout a été créée en 2013 par le met-
teur en scène Benoit Peillon, et rassemble des artistes et 
techniciens de tous horizons. Implantée en Isère, la com-
pagnie Institout se consacre à la recherche d’un théâtre 
qui s’invente avec le réel, autour de thématiques fortes qui 
animent notre société. Son travail est lié aux auteurs de 
théâtre contemporain avec qui elle travaille et souhaite 
renforcer ses liens.

De 2013 à 2019, La Compagnie Institout est associée au 
théâtre Anis Gras, à Arcueil. La Compagnie met en place 
les Chroniques du Chaperon Vert à Arcueil, un projet 
d’écriture et de théâtre au cœur d’une cité au cours du-
quel Benoit Peillon met en scène un spectacle par mois 
aux côtés des habitants.

L’autrice Julie Aminthe écrit le texte Le Bois dont se 
chauffent les aigles à partir du quartier du Chaperon 
Vert d’Arcueil. En 2018, le spectacle est créé et réunit une 
troupe de douze habitants du quartier ainsi que 3 comé-
diens professionnels et un musicien. Depuis janvier 2018, 

ce spectacle est accueilli dans les quartiers en renouvel-
lement urbain, lors de chacune des reprises, une nouvelle 
troupe d’habitants-amateurs est créée.

Ses mises en scènes :
Tellement Vrai en 2015, Le Royaume des mots de Caroline 
Cristofoli en 2016, douze petites formes de septembre 2015 
à juin 2016, réunissant comédiens amateurs et profession-
nels. Le Bois dont se chauffent les aigles de Julie Aminthe 
(2018-2020), En quête de Michel (2019), Série Noire (pour 
bar en 4  épisodes) aux côtés de Benjamin Groetzinger 
en 2017 (en tournée de 2018 à 2021), Rien n’est solitaire 
(2019) de Julie Aminthe, Bleu électrique de Gwendoline 
Soublin, La Folle Échappée de Babouchka Nastia (2020) 
de Gwendoline Soublin.

À la rencontre du reel et de la jeunesse
La compagnie Institout consacre son travail à la recherche 
d’un théâtre qui s’invente avec le réel, en impliquant de 
façon active les futurs spectateurs dans la construction 
du spectacle. La compagnie Institout mène des projets de 
recherche et d’écritures aux côtés de l’EPIDE de Meyzieux, 
du centre pénitentiaire pour mineur de Saint-Génix-les-
Ollières ou au travers de différents projets d’actions cultu-
relles au sein d’établissements scolaires.

À la rencontre des territoires
Très attaché au travail de territoire, Benoit Peillon dirige le 
projet de territoire « Le Polar en avant Pays Savoyard » de 
2017 à 2019 avec le soutien de la DRAC (CTEAC) et crée 
une forme réunissant 150 amateurs et professionnels sur 
scène. Depuis 2019, la compagnie Institout est associée 
au projet de l’Espace 600 dans le cadre de projets de ter-
ritoire menés aux côtés d’adolescents du quartier et des 
auteurs de théâtre contemporain.

Aujourd’hui…
Depuis septembre 2020, la Compagnie Institout est asso-
ciée à l’Espace 600 – Scène conventionnée Art, Enfance, 
Jeunesse à Grenoble.

• Création de Mauvaises Graines de Philippe Gauthier-
mai 2022- Un spectacle en cabane
• Qu’est-ce qu’être adulte ? (titre provisoire) Création 
Novembre 2022 – écriture : Julie Aminthe
• Création Franco Iranienne avec le Fanous Theatre 
(Téhéran) – Thématique : La femme combattante – Mars 
2022 – Avec le soutien du ministère des affaires étrangères.

Benoit Peillon
Diplômé du Conservatoire de Lyon et de l’École Supérieure 
d’Art Dramatique (ESAD). Il a joué sous la direction d’An-
ne Courel, Christian Schiaretti, Clément Carabédian et 
Jean-Marc Lanteri. Depuis 2014, il est assistant à la mise 
en scène d’Anne Courel (Cie Ariadne).

En 2013, il crée la compagnie Institout avec laquelle il de-
vient artiste associé à Anis Gras le lieu de l’autre, à Arcueil. 
Il collabore avec de nombreux auteurs de théâtre contem-
porain : Julie Aminthe, Julie Rossello Rochet, Gwendoline 
Soublin, Philippe Gauthier.

Benoit Peillon consacre son travail à la jeunesse, des écri-
tures contemporaines, et du territoire.
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cirque
dès 6 ans

jeudi 4 mai 
vendredi 5 mai 

20h
samedi 6 mai

16h30
   1H15

Sous chapiteau 
→ Parc Expo,

Villefranche-sur-Saône

Dans ton cœur
CIE AKOREACRO \ PIERRE GUILLOIS

Places non numérotées

TARIFS
Place à l’unité
Plein tarif 30 € €
Réduit 18,5 €
- de 12 ans 14 €
Carte liberté
Adulte 25 €
13-25 ans 14 € 
- de 12 ans 8 €
Tarif solidaire 8 €

Mise en scène : Pierre Guillois \ Claire Aldaya : Voltigeuse \ Romain Vigier : Acrobate, porteur \ Andreu 
Casadella : Acrobate, trapèze Washington \ Basile Narcy : Acrobate, porteur, jongleur \ Maxime La Sala : 
Porteur cadre \ Antonio Segura Lizan : Voltigeur \ Pedro Consciência : porteur, acrobate \ Joan Ramon 
Graell Gabriel ou Sébastien Lepine : porteur, acrobate \ Vladimir Tserabun : Contrebasse, violoncelle, basse 
\ Gael Guelat : Batterie, percussions, guitare \ Nicolas Bachet : saxophone, acrobate \ Johann Chauveau : 
clavier, flute \ Soutien aux techniques de cirque : Fabrice Berthet & Yuri Sakalov \ Regard chorégraphique : 
Roberto Olivan \ Oreilles extérieures : Bertrand Landhauser \ Assistante à la mise en scène : Léa de Truchis \ 
Costumes et accessoires : Elsa Bourdin assistée de Juliette Girard et Adélie Antonin \ Scénographie circas-
sienne : Jani Nuutinen – Circo Aereo assisté de Alexandre De Dardel \ Production : Association AKOREACRO 
Coproduction : Le Volcan, Scène nationale – Le Havre, Maison de la Culture de Bourges, CIRCA – Pôle natio-
nal des arts du cirque – Auch, AGORA PNC Boulazac Aquitain, Equinoxe – Scène nationale de Châteauroux, 
EPCC Parc de la Villette/Paris, Fonds de Dotation du Quartz – Brest, CREAC Cité – Cirque de Bègles, Théâtre 
Firmin Gémier, La Piscine – Pôle National Cirque d’Ile-de-France, l’Atelier à Spectacle – Vernouillet (28) \ 
Accueil en résidence : Circa – Pôle national des arts du cirque – Auch–Gers–Midi-Pyrénées, AGORA PNC 
Boulazac – Aquitaine, Cheptel Aleikoum à St AGIL, Le Volcan – Scène nationale Le Havre, Maison de la 
Culture de Bourges, Le Sirque – Pôle national cirque de Nexon, l’Atelier à Spectacle – Vernouillet (28) \ 
Soutiens financiers : La Compagnie AKOREACRO est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la 
Communication (DRAC Centre – Val de Loire) ainsi que par la Région Centre – Val de Loire \ Akoreacro reçoit 
le soutien de la DGCA (aide à la création), de la Région Centre Val de Loire (création et investissement), de 
l’ADAMI et de la la SPEDIDAM (aides à la création) \ Construction : Les Ateliers de construction, Maison de 
la Culture de Bourges \ Régie générale, chef monteur : Idéal Buschhoff \ Création lumière, régie lumière : 
Manu Jarousse \ Création sonore, régie son : Pierre Maheu \ Intendante, adjointes régie, costumière : Nino, 
Marie Doyon, Véronica Tserabun, Céline Gloux \ Production/diffusion : Jean-François Pyka \ Administration 
générale : Nathalie Métais \ Photos : © Richard Haughton
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Dans ton cœur
Depuis 15 ans, les huit acrobates et quatre musiciens de 
la compagnie Akoreacro proposent des spectacles de 
haut vol. Avec Dans ton cœur, la grande famille s’agrandit 
et ouvre ses bras au talentueux metteur en scène Pierre 
Guillois, lauréat du Molière 2017 de la meilleure comédie.

À partir du quotidien d’un couple surgissent des situations 
banales qui dérapent et donnent naissance à d'époustou-
flantes acrobaties.

On assiste pêle-mêle à des numéros de trapèzes impres-
sionnants, des portés vertigineux, des sauts périlleux au 
rythme de la musique live. L’électroménager s’en mêle, 
les frigos balancent, les machines à laver s’illuminent, les 
fours à micro-ondes retentissent tandis que les corps s’en-
volent avec grâce au milieu de ce charivari acrobatique et 
musical. Un inventaire drôle, joyeux, loufoque et tendre de 
nos petits travers à partager en famille.

Sous leur grand chapiteau, autour du cercle, le temps 
s’arrête, et un tourbillon d’émotions nous embarque pour 
un voyage singulier !

Biographies
La compagnie Akoreacro
Basée en région Centre, la compagnie Akoreacro est 
née en 2006 de la rencontre de Claire Aldaya, Romain 
Vigier, Maxime Solé et Basile Narcy à l’école de cirque de 
Châtellerault.

So Circus!!!! est leur premier spectacle avec lequel ils s’in-
vitaient dans la rue et les festivals.

En 2009, rejoint par quatre musiciens avec qui ils par-
tagent désormais le plateau, ils créent Pfffffff qui mélange 
morceaux éclectiques et acrobaties. Avec ce spectacle, ils 
feront 400 représentations partout dans le monde.

Avec la même équipe et trois nouveaux acolytes, ils s’en-
gagent dans une nouvelle aventure en circulaire en rele-
vant le défi du chapiteau. Klaxon voit le jour en 2013. Le 
spectacle tourne pendant 4  ans (400  représentations, 
200 000 spectateurs).

En 2018, la compagnie crée Dans ton cœur sur une mise 
en scène de Pierre Guillois avec 12 artistes au plateau dont 
4 musiciens.

Depuis 12 ans, Akoreacro défend un nouveau cirque po-
pulaire et acrobatique. Viscéral et généreux, ce collectif 
d’artistes revendique un langage original entre musique et 
acrobatie. Depuis ses débuts, l'acrobatie et la prouesse 
physique sont les clés de voute de la recherche artistique 
d'Akoreacro. Le chapiteau est un outil artistique à part en-
tière, un objet fédérateur, terreau de la création. C’est un 
mode de fonctionnement où chacun apporte ses compé-
tences et ses envies. C'est aussi et surtout une manière de 
dialoguer et d'échanger, en embarquant tous les publics.

Pierre Guillois,  
metteur en scène
Actuellement artiste associé au Théâtre du Rond- Point, 
Pierre Guillois a été artiste associé au Quartz, scène 
nationale de Brest de 2011 à 2014, directeur du Théâtre 
du Peuple de Bussang de 2005 à 2011, artiste associé au 
centre dramatique de Colmar de 2001 à 2004.

Créateur d’œuvres originales, ses comédies ont particu-
lièrement tourné en France, Suisse et Belgique : Sacrifices 
coécrit avec Nouara Naghouche, Le Gros, la Vache et 
le Mainate (composition François Fouqué), Bigre coécrit 
avec Olivier Martin- Salvan et Agathe L’Huillier – Molière 
de la comédie 2017. Il s’aventure d’autres fois sur des ter-
rains plus dramatiques : Terrible bivouac, récit de mon-
tagne, Grand fracas issu de rien (création collective), Le 
Chant des soupirs (de et avec Annie Ebrel), Au galop (de 
et avec Stéphanie Chêne), Le Sale Discours (de et avec 
David Wahl). Sa collaboration avec Nicolas Ducloux pour 
Opéraporno provient de son expérience dans le domaine 
lyrique : La Botte secrète de Claude Terrasse, avec la Cie 
Les Brigands, Abu Hassan de Weber avec le Théâtre mu-
sical de Besançon et Rigoletto de Verdi avec la Cie Les 
Grooms.

En 2018, il signe la nouvelle création sous chapiteau de la 
compagnie de cirque Akoreacro : Dans ton cœur.

Pierre Guillois est le directeur artistique de la compa-
gnie Le Fils du Grand Réseau, conventionnée par la Drac 
Bretagne.
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théâtre jeudi 11 mai
20h

   1H45

Le Plateau 
MAÏANNE BARTHÈS \ CIE SPELL MISTAKE(S)

Rencontre
bord plateau avec 

l'équipe artistique à l'issue
de la représentation

Conception et mise en scène : Maïanne Barthès \ Écriture collective \ Avec : Gabriela Alarcon Fuentes, Léo 
Bianchi, Pierre Dumond, Adèle Grasset, Sarah Kristian, Clément Lefebvre, Slimane Majdi, Mbaye Ngom, Bap-
tiste Relat, Marie Rousselle-Olivier, Bérengère Sigoure, Cecilia Steiner, Lisa Torres – Et avec la participation 
d’artistes amateurs et amatrices \ Collaboration artistique : Fanny Chiressi et Estelle Olivier \ Scénogra-
phie : Alice Garnier Jacob \ Construction décor : Atelier de la Comédie de Saint-Étienne \ Régie générale 
et son : Clément Rousseaux \ Lumières : Sylvain Brunat \ Costumes : Marie-Frédérique Fillion \ Musiques : 
Alain Féral \ Stagiaire costumes : Lucas Gockel • Stagiaire mise en scène : Marion Olivier • Remerciements 
aux élèves de la classe de seconde cuisine et hôtellerie du lycée professionnel hôtelier de Saint Chamond, 
et de la classe de première cuisine du lycée polyvalent hôtelier « Le Renouveau » à Saint Genest Lerpt ainsi 
qu’à leurs professeurs Pascale Arrondo et Maurice Marnas • Production et administration : Paul Pitaud 
Production : Compagnie Spell Mistake(s) Texte : œuvre collective de la compagnie Spell Mistake(s). \ Copro-
duction : La Comédie de Saint-Étienne, centre dramatique national, Théâtre de l’Union – CDN du Limousin, 
Théâtre de Villefranche-sur-Saône, Théâtre de Roanne, La Comédie de Valence – centre dramatique natio-
nal Drôme-Ardèche • Accueils en résidence : La Comète – Saint-Étienne, Théâtre de Roanne, La Comédie 
de Saint-Étienne, La Comédie de Valence • La Compagnie Spell Mistake(s) est conventionnée à l’émergence 
par la Ville de Saint-Étienne • Soutiens pressentis : DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Région Auvergne-Rhône-
Alpes, Département de la Loire, SPEDIDAM • Maïanne Barthès est Artiste de la Fabrique de la Comédie de 
Saint-Étienne, et artiste associée au Théâtre de Villefranche-sur-Saône \ Photo : © Garance Li

Places non numérotées

TARIFS
Place à l’unité
Plein tarif 15,5 € €
Réduit 11,5 €
Carte liberté
Adulte 13 €
13-25 ans 9 € 
Tarif solidaire 5 €
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Le Plateau
Le Chef Tapernier n’est pas là. Nous sommes le 16  no-
vembre au Plateau. C’est le soir qu’a choisi Regina Spüller-
Tapernier pour venir dîner dans le restaurant de son mari. 
C’est aussi ce soir-là que choisit Daniel Lambert, inspec-
teur atypique du guide Michelin pour venir découvrir ce 
restaurant.

Fascinée par l’engouement des émissions de télé-réalité 
autour de la cuisine, Maïanne Barthès a très vite fait le 
parallèle entre cet univers et celui du théâtre, son domaine 
de prédilection. Fabriquer un plat comme on fabrique un 
spectacle en recherchant la juste recette, l’assaisonne-
ment parfait, le dressage élégant. Les liens sont évidents. 
Mais plus qu’aux processus de création d’un plat, c’est aux 
individus qui composent cette microsociété qu’elle s’inté-
resse. Dans ce monde de la haute gastronomie cohabitent 
les petites mains aux salaires dérisoires et les milliardaires 
venus vivre une expérience culinaire inédite. Ces grands 
écarts entre deux réalités, deux mondes, qui sans se cô-
toyer partagent un espace commun, seront au cœur du 
spectacle.

Nous suivrons au cours d’une soirée les trajectoires croi-
sées du personnel et de clients d’un restaurant gastro-
nomique, les tensions et la violence des rapports hiérar-
chiques mais aussi des éclats de vie qui se répondent ou 
se téléscopent, en passant de la cuisine à la salle, et d’une 
table à l’autre.

Fidèle à l’écriture de plateau avec ses comédiens, Maïanne 
Barthès va s’immerger dans cet univers pour nourrir cette 
création en menant un travail de territoire important où se 
mêleront interprètes professionnels et amateurs.

Un processus au long cours qui nous met déjà l’eau à la 
bouche !

Biographie :
Maïanne Barthès 
Metteuse en scène
Maïanne Barthès a fait des études de Lettres Supérieures 
et de Philosophie.

Elle entre à l’École de la Comédie de Saint-Étienne en 2006 
et joue par la suite sous la direction d’Anne Courel, Richard 
Brunel, Maxime Mansion, Vladimir Steyaert… Maïanne 
Barthès crée en 2015 la Compagnie Spell Mistake(s) avec 
le désir de défendre un théâtre politique et d’urgence. Elle 
entame un compagnonnage avec Lucie Vérot, autrice, et 
met en scène le spectacle Prouve-le, et Antigone Faille 
Zero Day. En 2019, Maïanne Barthès répond à l’invitation 
de Mbaye Ngom, comédien sénégalais, et le met en scène 
dans Un étranger, de Moisés Mato López, présenté dans 
le cadre des Midis du Théâtre en 2020. En 2021 elle crée 
Je suis venu·e pour rien, une forme écrite au plateau pour 
4 comédiens qui explore et dissèque le thème de l’ennui 
que nous avons accueillie en février 2022 dans le cadre du 
Festival Jeunes créatrices.

Maïanne Barthès est également artiste associée à la 
Comédie de Saint-Étienne. Nous sommes coproducteurs 
de sa prochaine création Le Plateau, travail de territoire 
où se mêleront interprètes professionnels et non-profes-
sionnels pour composer un spectacle sur le monde de la 
cuisine.
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chanson jeudi 25 mai
20h

   1H30

Alexis HK
BOBO PLAYGROUND

Alexis HK : chant, guitares, ukulélé \ Sébastien Collinet : guitare, piano, chœurs, programmation \ Julien 
Lefèvre : violoncelle, guitare électrique \ Hibu Corbel : batterie \ Florian Chauvet ou Patrice Tendron : régie 
son \ Jérémie Guilmineau : régie lumière \ Jérôme Guinel : régie générale \ Vincent Dedienne : mise en 
scène \ Une production La Familia \ Avec le soutien du Centre des Écritures de la Chanson Voix du sud / 
Fondation La Poste, du Bijou à Toulouse, du Train Théâtre à Portes-lès-alence & du Théâtre de l’Aire Libre à 
St-Jacques-de-la-Lande.

Places non numérotées

TARIFS
Place à l’unité
Plein tarif 25 €
Réduit 15 €
- de 12 ans 12 €
Carte liberté
Adulte 19 €
13-25 ans 12 € 
- de 12 ans 8 €
Tarif solidaire 8 €
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Alexis HK
Quand il ne chante pas Brassens ou Renaud, Alexis HK 
expérimente d’autres formes avec Comme un Ours, son 
dernier spectacle entre conte et musique.

Il revient avec Bobo Playground, son prochain album à 
paraître en septembre 2022. L’auteur à la plume joueuse 
et toujours aiguisée, s’amuse d’une production frôlant le 
hip-hop et garde ce qui le caractérise depuis toujours : 
un goût exquis de la langue et une mise en bouche gour-
mande, précise et inspirée. Dans ce spectacle pensé 
comme un terrain de jeux poétique et musical, il s’amuse 
de son milieu social « les bobos », souvent caricaturés, et 
s’interroge sur ce bonheur qu’on recherche tous.

Accompagné de quatre musiciens complices, il interprè-
tera ses chansons pleines de malice et de personnages 
hauts en couleur dans une mise en scène de Vincent 
Dedienne, tout aussi savoureuse !

Un style unique à la croisée du conte, du one man show et 
du concert.

Biographie
Alexis HK est un poète funambule : en équilibre, il chante 
avec humour mais sans cynisme, avec tendresse mais 
sans fadeur. Une qualité salutaire au milieu de la gri-
saille. Après le succès des Affranchis, couronné par un 
Olympia en 2010, et de son spectacle Georges & moi en 
2015, Alexis a pourtant voulu rentrer dans son antre. De 
là est né Comme un ours, projet de solitude intentionnelle 
dans lequel le chanteur, d’habitude si friand de collabo-
rations, tient les commandes de A à Z. Il y écrit la noir-
ceur, la violence, et la peur en empruntant aux styles 
musicaux émergents leurs rythmiques électrisées et élec-
trisantes qui remplacent les traditionnelles batteries, leurs 
loops aux basses lancinantes, et les syllabes martelées 
comme des halètements qui s’abattent frénétiquement 
sur les consonnes les plus dures. Il ne fallait pas en res-
ter là : Alexis sait qu’il faut toujours revenir à cet espoir 
inébranlable sans lequel créer ne sert à rien. Cet espoir-
là, c’est dans la chanson qu’il le trouve depuis toujours, 
dans les fables simples des conteurs à la voix érodée, à la 
manière d’Arthur H, Thomas Fersen et des voix chaudes de 
Benjamin Biolay et Bertrand Belin.

Car même s’il explore de nouvelles esthétiques, la chan-
son reste toujours pour lui un point d’amarrage. Fasciné 
par Georges Brassens et Renaud qui parviennent à cap-
tiver l’assemblée avec un texte, une guitare et quelques 
traits d’humour, déjà, l’ado timide et un peu ours nour-
rissait un rêve plutôt raisonnable : réussir à chanter une 
chanson devant un public. Les scènes ouvertes deviennent 
son terrain d’entraînement. Et le déclic se fait en 1997 : sur 
la scène du Théâtre Trévise, Alexis interprète pour la pre-
mière fois « C’que t’es belle ». Le carton est immédiat, et 
le poète en herbe ressent l’exaltation que lui procure le fait 
de partager sa solitude avec la foule. Il enregistre un pre-
mier disque Belle ville, qui lui permet de signer avec EMI en 
2002. Un deuxième album, L’Homme du moment (2004) et 
plusieurs tournées s’en suivent.

L’éternel insatisfait qu’il est veut prendre le temps d’ar-
penter les routes pour continuer à chanter des choses qui 
ont du sens. En 2009, il sort Les Affranchis sur le label de 
La Familia. Pour le clip du titre éponyme, l’équipe par-
vient à réunir la crème de la chanson française : Charles 
Aznavour, Matthias Malzieu, Olivia Ruiz, Michel Fugain, 
Jeanne Cherhal, etc. Au sein de cette nouvelle famille, 
Alexis s’embarque pour de nouveaux projets à plusieurs : 
un livre-CD pour enfant (Ronchonchon et Compagnie) 
avec Liz Cherhal, Loïc Lantoine, Juliette et Jehan, et la 
tournée Seuls à trois avec Renan Luce et Benoit Dorémus.

Alexis a passé un cap. Après un quatrième album, Le 
Dernier Présent en 2012, et deux ans et demi de tournée, 
il est temps pour lui de passer à autre chose. Il se lance 
alors un défi de taille, celui d’affronter son plus grand 
maître, Georges Brassens. Avec Georges & moi, mis en 
scène par François Morel, il s’imagine chantant à Brassens 
quelques-unes de ses œuvres qu’il a peut-être oubliées, et 
ose même le périlleux exercice de saupoudrer ses propres 
références dans les paroles du maître. Le risque est de 
taille… mais le pari est remporté. Les Sétois les plus chau-
vins succombent à son humour, et Maxime Le Forestier 
loue cet hommage à leur idole commune.

Que restait-il à faire après avoir fait face au plus grand ? 
Pour y répondre, Alexis a écrit Comme un ours pour ex-
plorer « la nécessité de l’autre, l’insoutenable projet de la 
solitude absolue ». Cette fois, il veut créer seul, au point 
de se lever à 5h du matin pour s’acharner à apprendre 
la contrebasse qu’il compte bien jouer lui-même. Seul 
Sébastien Collinet (Rover, Florent Marchet) interviendra 
comme coréalisateur pour lui apporter une contre-esthé-
tique, appuyé par l’ingénieur du son Aymeric Létoquart.

L’année 2018 marque la création du spectacle éponyme 
Comme un ours avec la complicité de Nicolas Bonneau 
pour la mise en scène, et la direction musicale de Sébastien 
Collinet. Ce spectacle, à la croisée du conte, du stand-
up et du concert, rencontre le succès avec une tournée 
de 104 dates qui s’achève en décembre 2021 en raison de 
nombreux reports.

En 2022, Alexis HK est définitivement sorti de la torpeur 
de Comme un ours pour se diriger vers la couleur, le jeu, 
et l’expérimentation. Avec Bobo Playground, son prochain 
album, coréalisé avec Sébastien Collinet, qui paraîtra le 
23 septembre 2022, l’auteur a la plume joueuse et toujours 
aiguisée, s’amuse d’une production frôlant le hip-hop et 
garde ce qui le caractérise depuis toujours : un goût ex-
quis de la langue et une mise en bouche gourmande, pré-
cise et inspirée.
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théâtre en itinérance,  
spectacle-randonnée en plein air
(l'horaire et le lieu seront communiqués 
ultérieurement)

samedi 3 juin 
dimanche 4 juin

Prévoir des chaussures confortables 
et un pique-nique tiré du sac.

   ENVIRON 6H

Que ma joie 
demeure
D’après Jean Giono
CLARA HÉDOUIN \ COLLECTIF 49 701

Avec : Suzanne de Baecque \ En alternance avec : Hatice Özeren, Jade Fortineau, Pierre Giafferi, Hector 
Manuel, Clara Mayer Mickaël Pinelli \ Adaptation : Romain de Becdelièvre et Clara Hédouin \ Remercie-
ments : Pascal Riou \ Production : Collectif 49 701 \ Coproduction : Le Sillon – scène conventionnée de 
Clermont l'Hérault, Théâtre National Populaire, Communauté de communes du Haut-Lignon, Festival Les 
Tombées de la Nuit – Rennes, Le Channel – scène nationale de Calais, Théâtre de Villefranche-sur-Saône 
– scène conventionnée, Paris l’Été — Pronomades (CNAREP) \ Résidence de territoire mise en place dans le 
cadre d’un partenariat entre La Communauté de communes du Haut-Lignon et le Théâtre National Popu-
laire, avec le soutien de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes – ministère de la Culture, de la Région Auvergne–
Rhône-Alpes et du Conseil départemental de Haute-Loire \ Photo : © Benjamin Le Bellec

Places non numérotées

TARIFS
Place à l’unité
Plein tarif 17 €
Réduit 10 €

Spectacle programmé 
en collaboration avec  
le Théâtre National Populaire et 
avec le soutien de la Communauté 
d'agglomération de l'Ouest 
Rhodanien
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Que ma joie demeure
Après l’adaptation tout-terrain des Trois Mousquetaires 
d’Alexandre Dumas, Clara Hédouin poursuit son travail 
autour des relations entre le dehors et ceux qui l’habitent. 
Avec Jean Giono, dont toute l’œuvre dit l’attention portée 
au vivant, elle trouve un partenaire littéraire idéal.

Que ma joie demeure raconte l’histoire de paysans 
conduits, par la présence d’un étranger, à modifier totale-
ment leur rapport à la terre, au sol, à la forêt et à retrouver 
la joie. Nous plongerons dans cette œuvre au gré d’une 
randonnée-spectacle alternant marches et scènes de 
théâtre. Cette journée en plein air, ponctuée d’une pause 
méridienne conviviale, fera se rencontrer la langue de 
Giono et la campagne beaujolaise.

Biographies
Romain de Becdelievre, 
co-auteur
Après une licence d’Arts du spectacle à Paris III et un mas-
ter de Lettres Modernes à la Sorbonne (Paris  IV), il col-
labore à plusieurs émissions sur France Culture (On ne 
parle pas la bouche pleine ! Pas la peine de crier et Les 
Nouvelles Vagues). Depuis 2017, il est producteur délégué 
de l’émission quotidienne d’entretiens culturels Par les 
temps qui courent (prod. Marie Richeux). À partir de 2012, 
il collabore avec le Collectif 49701 en tant qu’auteur et 
conseiller dramaturgique. Il publie notamment Alexandre 
fuckin’ Dumas, comment armer un texte ? dans la revue 
Vacarme en 2014 ; en 2015 il écrit avec Clara Hédouin l’ar-
ticle « Pour un théâtre contextuel, Les Trois Mousquetaires 

dans Paris », publié dans la revue Urbanités. Il participe 
aussi à un colloque sur la littérature de contrebande 
à l’Université de Sfax en Tunisie avec «  Entre César et 
Mandrin, topologie et axiologie du héros chez Dumas ».

Clara Hédouin, 
co-autrice et metteuse en scène 
Elle intègre l’ENS-Lyon en 2008. Là, elle met en scène ses 
premiers spectacles, (notamment La Vie de Galilée, de 
Brecht – Premier prix du festival Rideau Rouge à Paris). À 
partir de 2011, elle se forme comme comédienne au Studio-
Théâtre d’Asnières puis à l’École du jeu. En tant qu’actrice, 
elle travaillera plus tard avec Gwenaël Morin, tournera 
sous la direction de Cosme Castro ou Aude Thuries ; créera 
et jouera Suspended Beirut en duo avec Mayya Sambar. 
Mais dès 2012, elle entreprend surtout un nouveau pro-
jet de création au long cours, Les Trois Mousquetaires — 
La Série, et commence à cette occasion sa collaboration 
avec Jade Herbulot et Romain de Becdelièvre. L’aventure 
se développe sur les 8 années suivantes avec le Collectif 
49  701, et comprend à présent 6  spectacles, réunit une 
vingtaine d’acteurs et tourne dans toute la France, hors les 
murs des théâtres. Pendant les mêmes années Clara écrit 
et soutient une thèse de doctorat en Études théâtrales, La 
Tentation épique – Épique et épopée sur les scènes fran-
çaises – 1989-2018, sous la double direction de Sophie 
Lucet et Christian Biet. Elle enseigne comme chargée de 
cours à l’Université de Rennes 2 et à celle de Paris-Ouest-
Nanterre, et participe à différentes performances, sémi-
naires et workshops organisés par Christian Biet autour 
du répertoire du xviiie de la Comédie Française. En 2020, 
elle initie un nouveau chantier sur l’œuvre de Jean Giono, 
et en particulier Que ma joie demeure, en poursuivant son 
exploration des formes épiques et collectives en extérieur.
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Les 
Échap-
pées !

Les Échappées ! du Théâtre permettent aux habi-
tants du territoire et de la Communauté d’agglo-
mération de l’Ouest rhodanien d’avoir accès à une 
offre culturelle de grande qualité à deux pas de 
chez eux.

En collaboration avec les communes et les établisse-
ments scolaires et avec le soutien de la Communauté 
d'agglomération de l'Ouest Rhodanien (COR) et du 
Département du Rhône.

théâtre
jeu. 8 déc. 
20h30
→ lieu à préciser 
ultérieurement

  1H

ven. 9 déc. 
20h30
→ Salle de la Commanderie 
à Vindry-sur-Turdine

FABRICE MELQUIOT

La Truelle
Une enquête – une conférence – une réflexion – un jeu de 
rôles sur l’histoire de la mafia, de 1860 à nos jours. Fabrice 
Melquiot remonte le fil de ses origines italiennes en fouil-
lant dans les documents photographiques, les lettres et 
images d’archives relatifs au monde du crime organisé. 
Une plongée documentaire passionnante menée par le 
comédien François Nadin pour témoigner d’une des réa-
lités majeures des sociétés d’aujourd’hui.

Avec : François Nadin

Plein tarif :  12€
Tarif réduit* :  8€
Tarif solidaire** :  5€
* jeunes de moins de 26 ans, demandeurs d’emploi
** bénéficiaires de la CMU, du RSA et de l’AAH
Billetterie au Théâtre de Villefranche

théâtre
mardi 17 jan. 
20h30
→ Salle des fêtes de Thizy-les-Bourgs

  1H40

FRANÇOIS GREMAUD

Phèdre !
Grand succès du Festival In d’Avignon en 2019, cette 
conférence loufoque et réjouissante, réussit le pari de faire 
redécouvrir avec humour et légèreté la langue de Racine. 
De jeux de mots en gags hilarants, la tragédie vire à la 
comédie et rappelle, s’il en était besoin, que l’on peut ap-
prendre sérieusement en s’amusant.

Plein tarif :  12€
Tarif réduit* :  8€
Tarif solidaire** : 5€
* jeunes de moins de 26 ans, demandeurs d’emploi
** bénéficiaires de la CMU, du RSA et de l’AAH
Billetterie au Théâtre de Villefranche
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musique
mercredi 1er fév.  
après-midi
→ Bibliothèque centre documentaire (BCD)  
au sein de l'école Jean Bonthoux  
à Villefranche-sur-Saône

  À PRÉCISER ULTÉRIEUREMENT

Bab Assalam 
Bab Assalam est un voyage franco-syrien, un trio de mu-
siciens virtuoses, des sonorités aériennes et des chants 
suaves pour souffler la paix. Entre Orient et Occident, cette 
musique de migration est une invitation à la tolérance.

Gratuit sur réservation au 04 74 68 02 89

musiques actuelles
jeudi 16 fév. 
20h30
→ Théâtre de Tarare

  1H30

PROGRAMMATION EN COURS
En résonance avec la 18e édition du Festival Nouvelles Voix.

Après Paillette en 2019, Fils Cara en 2020 et Delayre 
en 2021, l’artiste, en cours de sélection parmi les plus 
prometteurs de la scène actuelle vous sera dévoilé 
prochainement…

jeune public, théâtre
lundi 20 + mardi 21 fév. 
10h + 14h30
→ Salle Michoux, Cours-la-Ville

  50 MIN

DAVID LESCOT \ CIE DU KAÏROS

J’ai trop d’amis
Dans ce spectacle, David Lescot, qui signe texte et mise 
en scène, décrypte avec tendresse cet univers impi-
toyable que se révèle être la vie des préados et aborde 
avec humour les difficultés du passage de l’enfance à 
l’âge adulte. L’entrée au collège, c’est là que les vrais en-
nuis commencent : les problèmes de popularité, les amis 
et surtout les ennemis, l’élection des délégués, les filles et 
surtout une en particulier… J'ai trop d'amis, c’est un petit 
manuel de résistance pour l’entrée en sixième.

Uniquement en séances scolaires

théâtre
sam. 3 + dim. 4 juin
→ (Lieu et horaires à préciser)

  ENVIRON 6H

CLARA HÉDOUIN \ COLLECTIF 49 701

Que ma joie demeure
D’après Jean Giono

Que ma joie demeure raconte l’histoire de paysans 
conduits, par la présence d’un étranger, à modifier tota-
lement leur rapport à la terre, au sol, à la forêt et à re-
trouver la joie. Nous plongerons dans cette œuvre au gré 
d’une randonnée-spectacle alternant marches et scènes 
de théâtre à la rencontre de la langue de Giono et de la 
campagne beaujolaise.

Plein tarif :  7€
Tarif réduit* :  10€
Tarif solidaire** : 5€
* jeunes de moins de 26 ans, demandeurs d’emploi
** bénéficiaires de la CMU, du RSA et de l’AAH
Billetterie au Théâtre de Villefranche
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04 74 68 02 89
billetterie@theatredevillefranche.com
Ouverture de l’accueil / billetterie :
du mardi au vendredi de 13h à 18h
et le samedi matin de 9h30 à 13h.

Accès à la salle
L’ouverture de la salle se fait 30 mn 
avant le début de la représentation 
sauf nécessité du spectacle.

Personnes à mobilité réduite
Des places vous sont réservées, merci de nous prévenir lors de la ré-

servation. L’équipe d’accueil se tient à votre disposition pour vous faciliter 
l’accès à la salle.
Renseignements par téléphone et sur place à la billetterie. Pour les spec-
tacles en itinérance, merci de nous contacter pour pouvoir vous préciser les 
conditions d'accessibilités des lieux choisis.

Spectateurs malentendants
le Théâtre est désormais équipé d’un système d’amplification par 

boucles magnétiques et de casques disponibles gratuitement. Il est à retirer, 
après réservation, le soir de votre venue auprès du vestiaire (prévoir le dépôt 
d’une pièce d’identité).

Infos pratiques

Président fondateur Bernard Perrut
Président Laurent Baizet

Directrice Amélie Casasole
Administratrice Claire Catta

Secrétaire générale Juliette Lassard

Attaché à la communication  
et à l’information Yannick Uebel

Responsable jeune public, scolaires Julie Krug
Responsable des actions de territoire,

Chargée des relations publiques Sylvaine Boisson
Attaché de production Aurélien Farre
Responsable billetterie Marion Kezel

Chargée de l’accueil artistes Ida Naït Idir
Comptable Roseline Mouton
Secrétaire Sandrine Gentelet

Directeur technique Florent Sanlaville
Régisseur lumière Florent Rochet

Technicien plateau Alexandre Chaix

Avec le concours tout au long de l’année de 
l’équipe d’accueil et des techniciens intermittents.

L’équipe Accès
Théâtre de Villefranche

Place des Arts
Direction : Centre-ville

Parking mairie  
pour les spectacles 

au Théâtre 
(place du Marché)

Parking gratuit  
fortement conseillé  
à 3 min du théâtre.

Direction :  
Centre-ville et Marché 

couvert
Accès piétonnier direct 

au théâtre par l’allée des 
Cordeliers

Auditorium 
de Villefranche

96 rue de la 
Sous-Préfecture

ParcExpo
221 avenue de l'Europe

Salle de L’Atelier
79 rue des Jardiniers

Musée Paul-Dini
Place Faubert

Cinéma Les 400 coups
Espace Barmondière

COVOITUREZ  
pour venir au Théâtre !

https://movici.auvergnerhonealpes.fr/

Présentation de la saison 2022-2023

 → 16 juin à 19h

Accueil Billetterie

 → 17 juin  
à 12h 
en ligne uniquement.

 → 18 juin 
au guichet 
de 9h30 à 17h.

 → dès le 20 juin 
du mardi au vendredi 
de 13h à 18h et le samedi 
de 9h30 à 13h.

Théâtre de Villefranche
Place des Arts – CS 90 301
69665 Villefranche-sur-Saône cedex

Abonnez-vous  
à la newsletter  
www.theatredevillefranche.com

04 74 68 02 89
billetterie@theatredevillefranche.com
Ouverture de l’accueil / billetterie :
du mardi au vendredi de 13h à 18h
et le samedi matin de 9h30 à 13h.
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Plan de salle
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(hors cartes liberté)
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L AVARE \ MISIA SERT REINE DE PARIS
RANGER

SÉRIE 30 18,5 25 14
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MIDIS DU THÉÂTRE Placement libre 15,5 11,5 9,5 13 9 7 5

ENTRE SES MAINS \ LE PLATEAU Placement libre 15,5 11,5 13 9 5

Jeunes créatrices
ISTIQLAL \ SI C'EST UNE FILLE

Placement libre 15,5 11,5 13 9 5

Jeune public
JE SUIS TIGRE \ LES YEUX DE TAQQI \
J AI TROP D AMis \ YU MÉ \ RENVERSANTE \ 
MAUVAISES GRAINES
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Pass 2 jours Placement libre 40 30

Pass 3 jours Placement libre 45 36

Pass Festival Placement libre 55 44

Théâtre de Gleizé 
    et Centre culturel de Jassans-Riottier

Placement libre 10 5 5

AFTERWORKS  dans l’Agglo Placement libre 5€ tarif unique

NOUVEAUTÉ : Pour mieux vous satisfaire, nous avons créé 
des tarifs SÉRIE 1 et SÉRIE 2 selon la disposition des fauteuils 
en salle (cf. tarifs et plan de salle).

Tarifs
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Le Théâtre de Villefranche-sur-Saône est une Scène conventionnée 
d'intérêt national pour l'art et la création.
L’appellation « scène conventionnée d’intérêt national » réunit des structures de création et de diffusion soutenues par le 
ministère de la Culture en raison de leur action en faveur de la création artistique, du développement de la participation à 
la vie culturelle, de l’aménagement et de la diversité artistique et culturelle d’un territoire.

Le Groupe des 20 de la région  
Auvergne-Rhône-Alpes
Constitué de lieux de création et de diffusion pluridisci-
plinaires le Groupe des 2f0 contribue à la démocratisa-
tion culturelle en favorisant l’accès du plus grand nombre 
aux œuvres et en accompagnant les artistes dans leurs 
recherches et réalisations.
Installées au plus près des habitants, les scènes membres 
du Groupe des  20 portent des projets artistiques exi-
geants qui fondent souvent une première expérience 
de spectateur.
Formation, dialogue avec les différents réseaux profes-
sionnels en France et en Europe, coproduction, structu-
ration de la diffusion concrétisent la politique du Groupe 
des 20 en matière de spectacle vivant.

Nos actions de soutien à la création 
en 2022/2023
→ Le CREADIFF :  
création et diffusion en Auvergne-Rhône-Alpes
Cette saison, le Groupe des 20 accompagnera quatre 
équipes artistiques en coproduction et diffusion :
• Cie ELYO — Est-ce ma faute à moi si j'aime ?
• Cie MISE À FEU — Diva syndicat
• Cie MA' \ Marion Alzieu — Si c'est une fille
• COLLECTIF A4 — Pulsations

→ La Route des 20 : chaque année en janvier le Groupe 
des 20 organise une rencontre professionnelle entre com-
pagnies et responsables de programmation. Prochaine 
édition : du 4 au 6  janvier 2023 au Théâtre du Parc à 
Andrézieux Bouthéon (42)

Le Théâtre 
et ses réseaux

www.g20auvergnerhonealpes.org

Le Dôme Théâtre – Albertville \ Théâtre du Parc – Andrézieux-
Bouthéon \ Théâtre des Collines – Annecy \ Château Rouge 
– Annemasse \ Théâtre d’Aurillac \ Quelques p'Arts… – 
Boulieu Lès Annonay \ Scène nationale de Bourg-en-Bresse 
\ Le Sémaphore – Cébazat \ Le Polaris – Corbas \ La Coloc’ 
de la culture – Cournon d’Auvergne \ Les Aires – Théâtre 
de Die et du Diois \ La Rampe-La Ponatière – Echirolles 
\ Espace 600 – Grenoble \ La 2Deuche – Lempdes \ 

La Renaissance – Oullins \ Train Théâtre – Porte Lès Valence 
\ Centre Culturel – La Ricamarie \ Quai des Arts – Rumilly 
\ La Mouche – Saint Genis Laval \ L’Auditorium – Seynod \ 
Maison des Arts du Léman – Thonon-Evian-Publier \ Théâtre 
Les Quinconces – Vals les Bains \ La Machinerie – Théâtre 
de Vénissieux \ Le Vellein- Scènes de la CAPI \ Théâtre de 
Villefranche-sur-Saône \ Le Grand Angle – Voiron

GROUPE
SCÈNES PUBLIQUES EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Le Groupe des 20 travaille en partenariat avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
et le Ministère de la Culture-Direction Régionale des Affaires Culturelles, qui le 
soutiennent pour l'ensemble de ses activités.
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04 74 68 84 53
services@bertrandtraiteur.fr  - www.bertrandtraiteur.fr

M
ATV

EN BEAUJOLAIS

LA WEB TV DE VILLEFRANCHE 
ET DU PAYS BEAUJOLAIS

WWW.MATVENBEAUJOLAIS.FR

Les partenaires 
et mécènes
Le Théâtre de Villefranche remercie  
ses partenaires et ses mécènes  
pour leur soutien.

Partenaires publics

Entreprises partenaires et mécènes

Partenaires médias




