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C h a q u e  s a i s o n  a  s a  v i e  p r o p r e .  

c e l l e - c i  a  p r i s  d ’ e l l e - m ê m e  u n e  c o u l e u r  E S P A G N O L E E T L A T I N E .

À l a  m a n i è r e  d e s  t a p a s ,  l a  s c è n e  n a t i o n a l e

p r o p o s e  l a  d é g u s t a t i o n  d e  t o u s  l e s  a r t s  v i v a n t s  ;  

a v e c  E S P R I T E T G O U R M A N D I S E .
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CHAQUE  SA ISON A  SA V IE  PR OPRE . CEL LE -C I  A  PR IS  D ’ E L L E -MÊME
UNE COULEUR ESPAGNOLE ET LATINE. AUCUNE RAISON PARTICULIÈRE À
CETTE INSPIRATION, MAIS UN PRISME POUR NOUS FAIRE VOYAGER À TRAVERS
LES SPECTACLES. À LA MANIÈRE DES TAPAS , LA SCÈNE NATIONALE
PROPOSE LA DÉGUSTATION DE TOUS LES ARTS VIVANTS :

De Don Quichotte à Rodrigo Garcia, l’enfant terrible de la scène espagnole en passant par Luz Casal (l’égérie musicale de

Pedro Almodovar) et un programme de ballets Picasso et la danse. Jusqu’à l’Orchestre de Mâcon qui donne à son concert

symphonique des tonalités sévillanes. Sans oublier l’adaptation en opéra-bouffe des Quatre jumelles de l’argentin Copi 

ou Thomas Dutronc et son concert manouche.

Nous maintenons notre fidélité à de nombreux artistes ; notamment à des collectifs aux noms siglés comme les LMNO 

et les WOO, ainsi qu’à Nasser Martin-Gousset après son remarquable Peplum et encore une fois à Nathalie Pernette pour

sa future création à destination des enfants.

Mais aussi à Didier Galas qui passera de l’adaptation de Rabelais à Cervantès ou à Victor Gauthier-Martin 

revenant à Gênes 01 qui nous a tant motivé en 07. Enfin, Elise Caron, qui chantera à nouveau pour « les petites oreilles ».

Il y a bien sûr les spectacles incontournables de la saison, en particulier l’accueil du TNP de Villeurbanne dirigé par

Christian Schiaretti avec sa magistrale déclinaison de cinq pièces de Molière, ainsi que la venue grâce au Théâtre Dijon

Bourgogne de Matthias Langhoff pour un Hamlet avec François Chattot dans le rôle titre.

Et des sentiers plus détournés comme le coup de projecteur sur le travail chorégraphique de Serge Ambert et de son 

complice Pascal Allio ou une Saint-Valentin particulière où nous serons accueillis dans les Chambres d’amour du Théâtre

de l’Unité.

Il est impossible toutefois de ne pas prêter attention au contexte national où les évolutions budgétaires sont plus 

qu’incertaines. Plus que jamais, votre présence au théâtre ne sera pas seulement un signe de fidélité

et d’affection, mais d’engagement en faveur des arts et des artistes, ainsi que pour la poursuite de la

démocratisation culturelle.

POUR L’ÉQUIPE DE LA SCÈNE NATIONALE, LAURENCE TERK

AUX ARTS VIVANTS !

AV E C  E S P R I T  E T  G O U R M A N D I S E .

...POUR SOUTENIR LE SPECTACLE VIVANT VOUS POUVEZ REJOINDRE LES SIGNATAIRES DE LA PÉTITION WWW.SAUVONSLACULTURE.FR
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OCTOBRE

Rouge Carmin
....................................VENDREDI 3
danse-chant-théâtre .......................P.6

Quichotte
...................................VENDREDI 10

théâtre ..........................................P.7

Picasso et la danse
> À PARTIR DE 8 ANS
..........................................JEUDI 16
danse ........................................P.8-9

Une pluie de pianos
> À PARTIR DE 10 ANS
.........................................MARDI 21
théâtre .......................................P.10

Daniel Fernandez
...................................VENDREDI 24

chanson ......................................P.11

NOVEMBRE

Quichotte et
les invincibles
.....................................DIMANCHE 9
paroles et musique ................P.12-13

Comedy
..........................................JEUDI 13
danse / jazz .................................P.14

Symphonies d’Automne
............SAMEDI 15 / DIMANCHE 16
musique......................................P.15

Hommage à Luc Ferrari
.........................................MARDI 18
musique contemporaine .........P.16-17

Chansons pour 
les petites oreilles
> À PARTIR DE 5 ANS
...................................VENDREDI 21

musique......................................P.18

Borges vs Goya
.........................................MARDI 25
théâtre ........................................P.19

Le Jardin
> À PARTIR DE 6 ANS
...................................VENDREDI 28

cirque .........................................P.20

DECEMBRE

Saleté
...........................................MARDI 2
danse hip hop .............................P.21

Hamlet
...............MERCREDI 10 / JEUDI 11

théâtre ..................................P.22-23

Les Sorcières
> À PARTIR DE 8 ANS
...................................MERCREDI 17
théâtre-marionnettes ....................P.24

Didier Porte & Cie
...................................VENDREDI 19

humour .......................................P.25

JANVIER

Cirque national de Chine
...................................DIMANCHE 11
cirque .........................................P.26

Les Danaïdes
...................................VENDREDI 16

théâtre-marionnettes ....................P.27

La Storia
...................................VENDREDI 23 

danse .........................................P.28

Les quatre jumelles
...................................VENDREDI 30

opéra bouffe ................................P.29

FEVRIER

Là, on y danse
......................................VENDREDI 6
danse .........................................P.30

Concert Symphonique
.....................................DIMANCHE 8
musique......................................P.31

Luz Casal
...................................VENDREDI 13

musique du monde ......................P.32

Les Chambres d’amour
.......................................SAMEDI 14
théâtre ........................................P.33

La Maison
> À PARTIR DE 5 ANS
.........................................MARDI 17
danse .........................................P.34

La puce à l’oreille
...................................VENDREDI 20

théâtre ........................................P.35

MARS

Thomas Dutronc
.........................................MARDI 10
chanson ......................................P.36

Pas sages
> À PARTIR DE 6 ANS
..........................................JEUDI 12
musique......................................P.37

Soirée Serge Ambert/
Pascal Allio
.........................................MARDI 17
danse ....................................P.38-39

Bal caustique
> À PARTIR DE 8 ANS
.......................................SAMEDI 21
cirque .........................................P.40

Gênes 01
.........................................MARDI 24
théâtre ........................................P.41

Fleurs sanglantes
...................................VENDREDI 27

danse .........................................P.42

Bastien et Bastienne
...................................DIMANCHE 29
opéra comique ............................P.43

AVRIL

Concert découverte
.....................................DIMANCHE 5
musique......................................P.44

Ô eaux
> À PARTIR DE 5 ANS
.....................................MERCREDI 8
théâtre d’objets............................P.45

Molière(s)
...................................MERCREDI 15
..........................................JEUDI 16
...................................VENDREDI 17

théâtre ..................................P.46-47

MAI

Cyclope
.......DU LUNDI 11 AU MERCREDI 13
théâtre ........................................P.48

Sixun
...................................VENDREDI 15

jazz fusion ..................................P.49

. . . TARIFS ET  

CALENDRIER SAISON 08/09

ABONNEMENTS
voi r  p.58-59 ou sur  www.theatre-macon.com
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QUICHOTTE

Une histoire qui nous parle d’humanité 
avec une effronterie jamais égalée.

C’est en premier lieu par le corps et non

par la parole, que nous offrons aujourd’hui une

vision théâtrale des mille pages qui constituent le

roman.

Le principe fondamental du spectacle est aussi que

Don Quichotte ne soit pas incarné par un seul acteur

(Comment incarner un mythe ? Comment éviter l’écueil

psychologique qui réduirait Don Quichotte à un fou

ou un messie ?). Ainsi chaque acteur, chaque actrice,

peut jouer Don Quichotte mais aussi Sancho, un 

âne ou un moulin ; et les rôles peuvent glisser de 

l’un à l’autre.

À d ’aut res  moments ,  c ’es t  la  beauté  e t  l ’ ac tual i té

toujours vive de certains textes de Cervantès qui nous

ont conduit à faire entendre la force de son écriture.

DIDIER GALAS

Don Quichotte, aujourd’hui, est devenu un mythe doté d’une

silhouette reconnaissable entre toutes, à la fois pitoyable, 

ridicule, et pleine de grandeur : toujours bien droit sur son cheval

Rossinante, armé de sa lance pourfendeuse de géants, et 

accompagné de Sancho, l’inévitable écuyer, aussi rond et tassé

sur son âne que son maître est long sur sa monture.

Tout au long du roman, au détour de scènes dont le lecteur 

ne pense qu’à rire, Cervantès s’attaque à toutes les institutions

établies.

Car, après avoir entendu une pièce bien écrite et bien
agencée, le public sortirait du spectacle amusé par les
plaisanteries, instruit par les vérités qu’on y représente,
étonné par l’intrigue, fortifié par la sagesse des propos,
averti par les exemples, prévenu contre les fourberies,
abhorrant le vice et chérissant la vertu.
CERVANTÈS

DIDIER GALAS :

Après des études au Conservatoire de Région

de Marseille, il devient élève du Conservatoire

National Supérieur d’art dramatique de Paris.

Lauréat de la Villa Kujoyama, il a suivi l’enseignement

du Nô. Puis celui de Li Guang, maître d’Opéra de

Pékin. Artiste associé au Bateau Feu, Scène nationale

de Dunkerque depuis septembre 2007.

Ses récents spectacles : Paroles horrifiques &

dragées perlées (accueilli à Mâcon la saison

dernière), Debvoir est vertus héroïque.“
”

grand théâtre - DURÉE :  1H30 - VENDRED I 10 OCTOBRE 20H30

D I S T R I B U T I O N :  Simon Bellouard, Rodolphe Blanchet, Marion Duquenne, Franck Gazal, Aurélie Tardy.

C O P R O D U C T I O N :  Le Granit - Scène nationale de Belfort, Théâtre de l’Agora - Scène nationale d’Evry et de l’Essonne, Théâtre Nanterre Amandiers -
Centre dramatique national, Théâtre de la Manufacture - Centre Dramatique National Nancy Lorraine.
Avec le soutien du Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques, de la DRAC et de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la Ville de Cannes,
du Trident - Scène nationale de Cherbourg-Octeville, du Théâtre 71 - Scène nationale de Malakoff, du Théâtre de la Coupe d’Or - Scène conventionnée
de Rochefort, des Gémeaux - Scène nationale de Sceaux et de Perspectives - Festival franco-allemand des arts de la scène de Saarbrücke.

P R O D U C T I O N D É L É G U É E :  Ensemble Lidonnes.

7

QUICHOTTE
D’A P R È S L’INGÉNIEUX HIDALGO DON QUICHOTTE
DE LA MANCHE DE MIGUEL DE CERVANTÈS -  ADAPTAT ION
D E D I D I E R G A L A S E T A L I N E S C H U L M A N

grand théâtre - DURÉE :  1H - VENDRED I 3 OCTOBRE 20H30

D I S T R I B U T I O N :  Corinne Barbara, Armelle Bérengier, Mitsou Doudeau, Eva Konte, Marlène Mytil, Marie-Anne Tran, Isabelle Teruel, Annick Tangorra.

C O P R O D U C T I O N :  Cie Lmno, Festival « Parades » Nanterre, Le Hangar fabrique des arts de la rue - Amiens, Mâcon Scène nationale, Ville de Saint Quentin.

Avec le soutien de la fondation Pomaret, de l’ADAMI.
Résidence de création à la Maison de la Musique de Nanterre, au TPE de Bezons.

6

Les figures  du pouvoi r, du dés i r, de la mor t .

Rouge Carmin s’appuie sur le mythe de Carmen ;

un thème passionné, un trésor d’inspiration pour les

femmes auteures interprètes de la compagnie LMNO.

Carmen nous conduit sur des pistes émotionnelles

d’une extraordinaire puissance...

Cette création composite conjugue la danse, le théâtre,

la voix et le chant.

Parler de la femme avec un langage de femme,

entre narration et abstraction. Décrire la passion,

la chair, la lutte, la liberté, le courage comme les vit

une femme.

Rouge carmin est toute entière « promesse d’étin-

celles ». C’est une mise à nu authentique et presque

cruelle de 8 femmes confrontées à leur propre image

et au regard du spectateur.

Entre tragédie et comédie, exotisme et réalisme,

l’intrigue se résume ainsi : 8 lieux, 8 jours, 8 quêtes

de liberté et d’amour, 8 figures incandescentes,

8 rayonnements lumineux, 8 états d’urgence,

8 séduisantes en diable. Rouge carmin, couleur du

sang, couleur du coquelicot.

ROUGE CARMIN
ROUGE CARMIN
C O M PAG N I E L M N O

Le collectif LMNO a été fondé en 2003.

8 femmes, 8 auteures interprètes qui se sont

connues en 2001 sur le spectacle Jardin de Femmes.

Elles aiment à parler des femmes en utilisant

le langage féminin du corps, de l’émotion, du mot.

La Scène nationale a programmé leur premier

spectacle, Way out, dans une des soirées

Drôles de dames ainsi que Dames de cœur

lors de son 30ème anniversaire.

d a n s e - c h a n t - t h é â t r e t h é â t r e

> GRATUIT POUR LES  ABONNÉS  > CRÉATION -  COPRODUCTION -  RÉSIDENCE

A U T O U R DU SPECTAC LE (VOIR P.51)

Extraits du spectacle hors les murs

A U T O U R DU SPECTAC LE (VOIR P.51)

• Conférence Université Pour Tous sur « Le mythe

de Don Quichotte »

• Rencontre avec les artistes après la représentation

“

”
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PICASSO
ET LA DANSE

PICASSO ET LA DANSE
C I E E U R O PA DA N S E

Parade (1917)
Chorégraphie originale : Léonide Massine, remonté par
Suzane de la Pietra, Argument Jean Cocteau, Musique Erik
Satie, Rideau, décors et costumes Pablo Picasso.

Conçu pendant la première Guerre mondiale, ce ballet

inaugure l’orientation moderniste des Ballets Russes.

Parade fit l ’objet d’une longue préparation entre

Cocteau, Satie, Massine et Picasso qui retrouvaient

dans le thème de la fête foraine, le monde des

acrobates, clowns et saltimbanques qui leur était

familier. C’est aussi la première tentative de Picasso

d’introduire le cubisme sur scène dans le décor

et dans certains personnages véritables sculptures

vivantes, même si la chorégraphie conserve les

« pointes ». Quant à la musique de Satie, elle amène

une modernité faite de clarté, d’humour et de concision

avec quelques incursions dans le jazz.

Pulcinella (1920)
Chorégraphie nouvelle Ana Maria Stekelman, Musique Igor
Stravinski, Décors et costumes Pablo Picasso.

Le ballet présente la Suite de danses composée par

Stravinski et reprenant les thèmes et les person-

nages de la Commedia Dell’arte. Ana Maria Stekelman,

chorégraphe argentine, élève de Martha Graham a 

revisité cette pièce chorégraphiée initialement par

Léonide Massine.

Mercure (1924) - Poses plastiques en trois tableaux
Chorégraphie nouvelle Thierry Malandain, Musique Erik Satie,
Rideau, Construction scénique et costumes Pablo Picasso.

Mercure fut l ’un des spectacles les plus attendus

des « Soirées de Paris » du Comte de Beaumont.

Notamment parce que chacun se demandait quelles

seraient  les inventions de Picasso. Ce furent  des

« poses plastiques », constructions occupant la scène

et s’y mouvant ! La chorégraphie d’origine n’existant

plus, Thierry Maladrain (directeur artistique du CCN

de Biarritz) a imaginé une nouvelle version d’après

les documents iconographiques.

Cuadro flamenco (1921) - Suite de danses andalouses
Remonté par Béatrice Martin et Ricardo Franco, Musiques
traditionnelles, Décors Pablo Picasso.

Stravinski, Diaghilev et Kochno avaient en 1921

rassemblé des danseurs sévillans de Flamenco, qui

réalisèrent un programme de danses traditionnelles.

Pour ce ballet, Europa Danse bénéficiera de la présence

des danseurs de Flamenco du Conservatoire Royal

de Madrid.

8

C O P R O D U C T I O N :  Europa Danse et théâtre Equinoxe Châteauroux.
Rideaux de scène, décors et costumes réalisés d’après les œuvres originales de Pablo Picasso. Succession Picasso 2007.

S O U T I E N D E :  Ministère de la Culture et de la Communication, Région Centre, Région PACA, Département d’Eure et Loir, Théâtre de Chartres.

M É C É N A T :  Veolia (Mercure), RTE (Parade), Générali (Pulcinella), North management consulting.

grand théâtre - DURÉE :  2H - J EUD I 16 OCTOBRE 19H30

A U T O U R DU SPECTAC LE (VOIR P.51)

• Conférence Université Pour Tous « Picasso et la danse »

• « Mise en bouche » mercredi 15 octobre 16h

d a n s e

Depuis sa création, Europa Danse a accueilli près de 250 jeunes danseurs, âgés de 16 à 21 ans. Issus de formation classique,

ils ont été sélectionnés dans des conservatoires ou écoles privées en Europe. Certains brillent déjà dans de grandes compagnies

internationales telles que le San Francisco Ballet, American Ballet Théâtre, Het National Ballet d’Amsterdam, English National Ballet,

Culberg Ballet et les compagnies de Jiri Kilian, Nacho Duato, John Neumeier, Opéra de Lyon etc. L’édition 2008 regroupera à nouveau

vingt-deux jeunes danseurs en provenance de huit à dix pays d’Europe pour Picasso et la Danse. Quatre ballets, avec des décors et des

costumes dessinés par Picasso dans les années 20, pour les fameux Ballets Russes de Diaghilev.

> À PARTIR DE 8 ANS  > CRÉATION

Les décors scandaleux de Picasso et une page du patrimoine de la danse.

De jeunes artistes diaboliquement fougueux, délicieu-
sement élégants qui forcent l’admiration. L’ensemble
des quatre ouvrages est donné dans des décors et 
des costumes dessinés jadis par Pablo Picasso et qui
à eux seuls valent que l’on se déplace. Un ensemble
regroupé sous le titre Picasso et la danse qui est une
petite merveille, un vrai régal pour les yeux, dont on
ressort avec un sentiment d’allégresse.
LE NOUVEL OBSERVATEUR

“
”

SÉANCES SCOLAIRES

jeudi 16 octobre 14h30 - CP/6ème

SÉANCE OUVERTE A U X ADULTES DANS LA LIMITE

DES PLACES DISPONIBLES.  T A R I F UNIQUE 10 EUROS.

AU PROGRAMME
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grand théâtre - DURÉE :  1H45 - VENDRED I 24 OCTOBRE 20H30

D I S T R I B U T I O N :  Daniel Fernandez (guitare, chant), Olivier Guerbeur (accordéon, percussions), Christian Lechenet (guitare, chant).

11

DANIEL FERNANDEZ

petit théâtre - DURÉE :  1H - MARD I 21 OCTOBRE 19H30

10

UNE PLUIE
DE PIANOS

UNE PLUIE DE PIANOS
T R AG É D I E T R O P I CA L E -  C I E A M O R O S E T AU G U S T I N

t h é â t r e c h a n s o n

Le français et l’espagnol s’entremêlent ou se succèdent
dans ces chansons d’amour, d’échange, de rencontres,
de cri urgent, ces récits empreints à la fois du quotidien
et d’une poésie très personnelle qu’il faut prendre
le temps de laisser s’insinuer, dans l’embrasement
du chant, des guitares ou percussions diverses.
CHORUS

> « POUR LES  GRANDS ACCOMPAGNÉS DE LEURS ENFANTS D’ENVIRON 10 ANS ET  PLUS »

«  Mi racle :  évènement ext raordinai re.»

Une pluie fine et continue inonde la scène avec

un léger brouillard, comme dans la forêt tropicale.

Un conquistador éploré conte ses mésaventures.

Il a fait partie du convoi mené par Jeronimo Garcia

de la Serna devant acheminer vingt pianos d’Espagne

jusqu’au cœur de l’Amérique Centrale, à la demande

de la chère et tendre épouse de Jeronimo, Isabel.

Un convoi qui n’arrivera jamais…

En 1580, les conquistadores espagnols ont colonisé

une grande partie de l’Amérique Centrale mais certaines

tribus indiennes ne connaissent pas encore l’Homme

blanc. Alors, l’apparition d’un être « jamais vu » 

au moment où retentit dans leur forêt tropicale 

une musique inouïe, constitue pour les indiens un

évènement extraordinaire. D’autant plus qu’il survient

quelques heures seulement avant la chute des

premières pluies de la saison.

A n’en pas douter, il s’agit pour eux d’un miracle,

quand on sait l’importance que revêt, à leurs yeux,

le changement des saisons. C’est un prodige pour

Aroca, indien cakchiquel.

Isabel, le conquistador ou encore une descendante

d’Aroca expliquent leur vision de cet évènement en

une suite de tableaux variants les lieux et les époques.

Chacun s’ouvrant sur un rideau... de pluie.

SÉANCES SCOLAIRES

lundi 20 octobre 14h30 pour projet coulisses
mardi 21 octobre 14h30 - CM2/5ème

Depuis 1976, année où il a fondé,

avec Michèle Augustin, la Compagnie Amoros

et Augustin, Luc Amoros reste attaché à l’univers

du théâtre d’ombres qui a ouvert son parcours.

Mais il a très tôt situé sa recherche au croisement

des arts plastiques, de la performance, du théâtre

visuel et des musiques de scène. Il l’étend aujourd’hui

à l’écriture avec une attention particulière mais

non exclusive au monologue, à la chronique voire

à la chanson.

“
”

Fai re v ibrer  nos cœurs

Les spectateurs qui ont assisté la saison dernière au concert de Jamait ont pu découvrir en première 

partie Daniel Fernandez. L’accueil enthousiaste que le public lui avait réservé a conduit la Scène nationale à

programmer son concert en intégralité.

DANIEL
FERNANDEZ

Daniel Fernandez chantera une « mer de sable », un univers coloré, un ailleurs de chaleur

qui traite de l’origine, qu’on soit d’ici ou de là bas, tel qu’il est écrit, « selon les jets du hasard… ».

Paysages andalous, plaines africaines et pampa sud américaine se dessinent sur des textes en français et

espagnol, des chants africains (en wolof, dialecte sénégalais), et des rythmes de guitares, percussions,

accordéon, tama, cajon...

Exilés, immigrés, voyageurs, se rencontrent et se racontent, à l’image de leur auteur, Daniel Fernandez. Poésie

de l’ailleurs portée par un appel à la paix et au dialogue entre les cultures, l’écriture de Daniel Fernandez trouve

toute sa richesse dans la mixité.

DANIEL FERNANDEZ :

Né en 1970 à Dijon, Daniel Fernandez grandit dans

une cité de la ville et côtoie un monde aux multiples

couleurs culturelles. C’est dans cet univers que la

musique arrive à ses oreilles et au fil des rencontres,

ses “ grands frères” lui font découvrir la guitare.

En 1992, il décide d’en faire son métier et intègre

en tant que guitariste le Centre Musical et Créatif

de Nancy. Depuis il donne de nombreux concerts 

et premières parties (Touré Kunda, The Wailers,

Human Spirit, Ismaël Lo, Sergent Garcia, …).

Après son premier album solo Son de Peau, 

il sort Selon en 2007.

D I S T R I B U T I O N :  Ecriture et mise en scène : Luc Amoros / Jeu : Brigitte Gonzales

C O P R O D U C T I O N :  La Compagnie Amoros et Augustin est en convention avec le Ministère de la Culture et de la Communication-Direction Régionale des Affaires Culturelles
d’Alsace, subventionnée également par le Conseil Régional d’Alsace et le Conseil général du Bas-Rhin et soutenue par la Ville de Strasbourg.
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QUICHOTTE
ET LES

INVINCIBLES
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QUICHOTTE ET LES INVINCIBLES
E R R I D E L U CA -  G I A N M A R I A T E S TA -  G A B R I E L E M I R A B A S S I

LOST IN
LA MANCHA
K E I T H F U LTO N -  L O U I S P E P E

Tarif unique : 4€

Ce sont les livres (de l’un) et les chansons (de l’autre) qui les ont réunis. Le romancier italien Erri De Luca et

son compatriote le chansonnier Gianmaria Testa se donnent régulièrement rendez-vous sur scène, comme

d’autres au bistrot. Une bonne bouteille de vin, une guitare sèche, des livres… Bref : la fraternité.

C’est cette amitié, cette communauté d’esprit, qui leur ont donné envie de réaliser Quichotte et les Invincibles

suite de textes, poèmes et chansons. Hommage aux rêveurs qui ne se rendent jamais, à ceux qui s’engagent...

Quichotte, dernier des chevaliers errants, arrivé à contretemps quand l’époque de la chevalerie était terminée

depuis longtemps, est le camarade de tous ces vaincus-invincibles.

Le spectacle offre un mélange très particulier de musique et de paroles. Erri De Luca, nous guide dans

l’exploration, Gianmaria Testa donne voix aux grands poètes, glissant du français à l’italien avec de petits

crochets vers l’hébreu et l’espagnol (le tout traduit au fur et à mesure) et Gabriele Mirabassi dessine de superbes

notes musicales avec sa clarinette.

12

D I S T R I B U T I O N :  Erri De Luca, Gianmaria Testa et Gabriele Mirabassi. Mise en scène de Paola Farinetti.

C O P R O D U C T I O N :  Produzioni Fuorivia en collaboration avec MC2 Grenoble.

grand théâtre - DURÉE :  1H30 - D IMANCHE 9 NOVEMBRE 17H

Pour  tous les  Don Quichotte du monde.

p a r o l e s  e t  m u s i q u e

Pour accompagner les « Quichotte » de cette saison,

la Scène nationale propose aux cinéphiles Lost in la

mancha un film-documentaire de Keith Fulton et

Louis Pepe avec Terry Gilliam, Johnny Depp,

Vanessa Paradis, Jean Rochefort, Jeff Bridges.

Lost in la mancha est le premier film documen-

taire sur la « non-réalisation » d’un film : au lieu

de présenter un aperçu édulcoré des coulisses du

tournage, le film aborde de manière inédite la dure

réalité de la réalisation. Pendant le tournage de

L’homme qui tua Don Quichotte, les caméras de Keith

Fulton et Louis Pepe ont suivi Terry Gilliam dans sa

lutte acharnée pour sauver un projet qu’il développait

depuis près de dix ans. Ce documentaire montre les

coups durs qu’a accumulés cette production maudite :

mauvais repérages, une tempête qui dévaste les

décors et le matériel, la chute grave de cheval de Jean

Rochefort, des problèmes d’assurance. Une véritable

malédiction.

Lost in la mancha est cette perle rare. Un making of
qui découragerait n’importe quelle vocation de
cinéaste, vu l’enfer qu’il dévoile, et un documentaire
sur un film qui n’a jamais vu le jour. Depuis un
fauteuil de spectateur, le cauchemar peut ressembler
à une comédie. Ou à un éloge du film rêvé, jamais
advenu, forcément plus beau que ne l’aurait été
le film achevé.
TÉLÉRAMA

“
”

ERRI DE LUCA est né à Naples en 1950.

Autodidacte, il publie son premier livre Une fois, un jour

en 1989, alors qu’il exerce le métier de maçon. Ses brefs

récits, rencontrent un vaste écho en Italie mais aussi en

France, tant auprès de la critique que du public. Il obtient

le Prix Femina 2002 pour Montedidio. Ses dernières

publications en 2006, toujours chez Gallimard sont 

Sur la trace de Nives et Au nom de la mère.

GIANMARIA TESTA , issu d’une famille

de paysans dans laquelle tout le monde chantait,

et lui aussi, il apprend seul à jouer de la guitare, et

fait partie de petits groupes de rock. En 95 sort son

premier album solo : Montgolfières, il a alors 37 ans.

En 96 il se présente à l’Olympia, étape primordiale

pour cet italien qui, tout à fait par hasard, a commencé

sa carrière en France. En 2006 est paru Da questa

parte sur les “migrations modernes”. Une réflexion

poétique, ouverte et sans démagogie.

Du 9 Octobre au 9 Novembre 2008, le Festival Contes

Givrés en Bourgogne fête ses 10 ans.

Décennie durant laquelle 218 artistes ont parcouru des

milliers de kms, pour partager avec le public leurs récits,

contes et nouvelles dans 336 communes de Bourgogne.

Cette fête sera fabuleuse :

Expérimentale avec le Portrait de l’instant, mythologique

avec la Naissance du monde, candide avec 100 kilos

et ses éléphants, ludique avec le Jaune chameau, follement

déjantée à l’accordéon, émouvante en récits de vie…

Et pour couronner cette fête fabuleuse : debout sur

Rossinante, le plus Givré d’entre tous : Quichotte !

Après le Château-Fort en 2007, le Chevalier en 2008 !

Programme de la 10ème édition du Festival Contes Givrés en

Bourgogne sur le site : www.festival-contesgivres.fr

c i n é m a
grand théâtre - VENDRED I 7 NOVEMBRE 20H30

> UNE PROGRAMMATION PROPOSÉE PAR LES  CONTES GIVRÉS EN BOURGOGNE
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SYMPHONIES
D’AUTOMNE

COMEDY

grand théâtre - SAMED I 15 E T D IMANCHE 16 NOVEMBRE 17H

15

SYMPHONIES D’AUTOMNE

grand théâtre - DURÉE :  EN CRÉAT ION - J EUD I 13 NOVEMBRE 20H30

D I S T R I B U T I O N :  Danse : Barbara Schlitter, Carole Gomes, Panagiota Kallimani, Laurie Young, Filipe Lourenço, Smaîn Boucetta, Cédric Lequileuc, Capucine Goust, Grayson
Millwood, Olivier Ferec, Nasser Martin Gousset.
Musiciens Live : Steve Arguelles, Pierre Christophe, Alban Darche, Yoni Zelnik.

C O P R O D U C T I O N :  « La Maison », Théâtre de la Ville-Paris, Festival Montpellier Danse, Mâcon Scène nationale, Château Rouge-Annemasse, Ménagerie de Verre-Paris,
L’Apostrophe Scène nationale-Cergy Pontoise et du Val d’Oise, Sacha Waltz and Guest-Berlin.

Avec le soutien du CCN Orléans Josef Nadj, de la Région Centre et de la DRAC Ile de France.

14

COMEDY
N A S S E R M A R T I N -G O U S S E T

d a n s e / j a z z m u s i q u e

Pendant les élections présidentielles, un couple organise dans sa maison la vente du célèbre collier

« Le Gatsby » lors d’une réception privée, loin de Paris… C’est le début de l’été.

Un orchestre de jazz est embauché pour l’occasion ainsi qu’un serveur particulièrement maladroit. Au cours de

la soirée le collier de diamant disparaît. Une véritable chasse au trésor commence. Le soleil décline et la

lumière jaunit, les invités parlent, rient, boivent et dansent sur de la musique très rapide.

Ce synopsis n’est qu’un prétexte pour réunir des personnages dans un lieu isolé. L’idée que nous nous

faisons de la douceur et de l’insouciance des années 60 s’effondre. La mélancolie du plaisir, la fête, à l’agonie.

L’élégance se meurt. L’esthétique du style se meurt. Le plaisir se meurt. La légèreté s’en va, ailleurs …

> CRÉATION -  COPRODUCTION

Nasser Martin-Gousset a toujours aimé les atmosphères.
Danseur exceptionnel, chorégraphe singulier -
à l’écart des poses minimalistes comme des rigueurs
conceptuelles - il ose l’exubérance kitsch et le glamour,
le rock et la pop, le romantisme et le polar. Sa danse
toute en ondulations, déséquilibres et déhanchements
nerveux, tantôt se déglingue et se brise en sursauts
rageurs, tantôt s’abandonne à la caresse sensuelle
de la musique.
GWENOLA DAVID

“

”

L’association Mâcon Symphonie organise le quinzième Concours Européen de Chant et de Mélodie Française

en partenariat avec la Ville de Mâcon, l’ENMD du Mâconnais Val de Saône et la Scène nationale. Il est réservé

à de jeunes chanteurs Lauréats des Conservatoires Nationaux de France et Académies Musicales des pays de

la Communauté Européenne.

SAMEDI 15 NOVEMBRE

• FINALE :
Avec l’Orchestre Symphonique de Mâcon dirigé par

Pierre Saint Sulpice
A 17H - AU GRAND THÉÂTRE

Tarif : 8 €

DIMANCHE 16 NOVEMBRE

• PALMARÈS ET RÉCITAL DES LAURÉATS :
Présenté par Frédéric Lodéon
A 17H - AU GRAND THÉÂTRE

Le jury est présidé par Régis Campo, compositeur

(dont la Scène nationale accueille en janvier une

mise en musique des Quatre Jumelles d’après Copi).

• CONCERT DE CLÔTURE :
Un final avec Les chœurs et les danses symphoniques

de West Side Story de Léonard Bernstein interprétés

par trois grands ensembles représentant plus de 180

participants :

- La Maîtrise de Saint-Marc dirigée par Nicolas Marc

(Chœur des enfants du film Les Choristes).

-  La  Ma î t r i se  du  Conse r va to i r e  d i r i gée  pa r

Daniel Bonnet.

- L’Orchestre Symphonique de Mâcon dirigé par

Pierre Saint Sulpice.

Tarif : 15 €

C’EST AUSSI DEUX RENDEZ-VOUS

À L’AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE :

LUNDI 10 NOVEMBRE : Quart de finale

À partir de 10h - Entrée gratuite

MARDI 11 NOVEMBRE : Demi-finale

À partir de 16h - Entrée gratuite

«  15 ème Concour s  Européen de Chant
et  Mélodie Française »

Après un flamboyant Peplum donné à la Scène nationale l’an dernier, Nasser Martin-Gousset revient pour

cette création très attendue, avec cette sombre légèreté, cet onirisme déjanté qui n’appartient qu’à lui.

Bercés par les notes jazzy du Dave Brubeck Quartet, les dix danseurs de Comedy croiseront danse pure,

climat impressionniste et musique live, entre burlesque et mélancolie.

Un mélange de s i tuat ions bur lesques et  de danse pure

> EN PARTENARIAT AVEC MÂCON SYMPHONIE
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HOMMAGE À
LUC FERRARI

PROGRAMME :

Tautologos III ou vous plairait-il de tautologuer

avec moi ? (1969)

Dès votre arrivée, une petite mise en bouche !

L’Ensemble Laborintus sera accompagné d’amateurs

de toutes disciplines : musiciens, comédiens, danseurs

et plasticiens projetant des images ou des lumières

pour  ré inventer  ce t te  p ièce emblémat ique du

compositeur.

Bonjour, comment ça va ? (1977)

Luc Ferrari a écrit cette pièce dans un esprit

néo-flamenco. Chacun des instruments a dix-sept

formules jouées un nombre de fois indéterminée avec

une coda flamboyante pour tous. Cette danse macabre

chez les Pompidou, titre originel de l’œuvre, repose

sur un violoncelle, une clarinette basse et une harpe.

Et tournent les sons dans la garrigue

(Réflexion sur l’écriture n°1) (1977)

Pour bande magnétique et ensemble instrumental

Il s’agit d’une bande magnétique qui crée l’image

d’un grand espace naturel, territoire des cigales,

que les sons nous disent saturés de chaleur et emplis

de mille senteurs.

« A la manière des Anakrousis de I’ancienne Grèce

qui plaçaient soudainement l’auditoire dans le silence

pour éveiller l’acuité de sa perception auditive,

c’est par l’irruption d’un roulement de percussion

métallique s’enchaînant avec les résonances entre-

tenues d’une harpe que s’ouvre l’œuvre. […] La réussite

vient de la subtilité avec laquelle les instruments

s’inscrivent en toute liberté, sans la moindre crispation,

sur un son électronique tellement « vivant » qu’il

semble parfois leur répondre... » DANIEL CAUX

Archives sauvées des eaux (Exploitation des

concepts n°3) (2000/2005)

Version pour 2 CDs et ensemble instrumental

Deux CDs composés de morceaux de mémoire

magnétique sauvés d’une inondation. Les instrumen-

tistes réagissent ensuite à leur guise, mais en restant

groupé.

« Cette pièce montre un aspect particulier de l’art à la

fois libertaire et inspirant d’un compositeur que l’on

sait, par ailleurs, plus que tout autre sensible à la

sensualité du quotidien. S’ouvrant de plus en plus à

l’improvisation, Luc Ferrari aurait dû interpréter en

2005 lui-même en direct la partie de mixage de la

version pour deux CDs et ensemble instrumental de

ses Archives sauvées des eaux, mais sa disparition

est survenue six jours avant la séance d’enregistrement.

Nul n’était plus qualifié pour tenir ce rôle à sa place

que le platiniste electro eRikm avec lequel il s’est

souvent produit en public. Se sont greffées ensuite

avec bonheur les réactions de la clarinette, de la

harpe, de la flûte, du violoncelle et de la percussion

aux véritables « sculptures sonores » mouvantes des

archives musicales miraculeusement préservées de

la destruction. » DANIEL CAUX

17

HOMMAGE À LUC FERRARI
E N S E M B L E L A B O R I N T U S

L’Ensemble Laborintus est composé de solistes confirmés venant d’horizons musicaux variés - musique

contemporaine, jazz, musiques improvisées - qui mettent en commun leurs pratiques. Depuis 1993,

il invente son chemin, alliant rigueur et prise de risques, toujours en éveil dans ses choix de créations ou de

relectures. Force de proposition auprès de compositeurs d’aujourd’hui, attiré par le théâtre musical, curieux des

nouvelles technologies sonores et visuelles, il cherche à partager le plaisir et l’émotion d’une « musique

contemporaine populaire ». Depuis 2003, l’Ensemble Laborintus était en collaboration très étroite avec Luc

Ferrari : c’est pourquoi il propose un concert portrait de ce compositeur, l’un des plus inventifs de notre temps,

disparu récemment.

L’unanimité se fait cependant sur un point : un charme indéfinissable émane de cet art des sons. Luc Ferrari

bouscule les certitudes, passe d’un domaine à l’autre en culbutant les frontières et les interdits musicaux,

et affiche dans nombre de ses œuvres des notions d’humour, d’intimité, de sensualité que d’aucuns jugent

indignes de la musique « sérieuse ».

16

D I S T R I B U T I O N : Hélène Breschand (harpes), Sylvain Kassap (clarinettes), Franck Masquelier (flûtes), Anaïs Moreau (violoncelle), Philippe Cornus (percussions) et eRikm (électronique).

C O P R O D U C T I O N :  L’Ensemble Laborintus est en résidence à la Muse en Circuit et à l’Atelier du Plateau. Il est soutenu par la Sacem, l’Onda, la DRAC Ile de France et le Conseil
général du Val de Marne.

petit théâtre - DURÉE :  ENV I RON 1H30 - MARD I 18 NOVEMBRE 20H30

A U T O U R DU SPECTAC LE (VOIR P.52-53)

• Stage workshop avec Sylvain Kassap et

Hélène Breschand

• Conférence Université Pour Tous « Luc Ferrari rétrospective »

• « Concert sandwich »

m u s i q u e

LUC FERRARI , né en 1929, est passé par

toutes les idéologies musicales de la seconde partie

du XXème siècle, et est resté extraordinairement créatif

jusqu’à son décès en 2005. Il a toujours porté

dans ses compositions instrumentales une attention

particulière aux sons du quotidien, dans la lignée

de John Cage. Sa musique est faite de télescopages

d’images sonores empruntées à la vie, des interventions

électroniques inattendues et de compositions

instrumentales bousculées. Il aimait  franchir

les frontières entre musique, son, documentaire,

art radiophonique, théâtre musical, film…

Dans la musique contemporaine, on ne sait trop

quelle place donner à ce compositeur « décalé »

qui semble s’ingénier à paraître léger, frivole et

désinvolte, alors que, pour l’auditeur attentif, chacune

de ses œuvres est tout au contraire une invitation

à la réflexion.

Lors des premières expériences de musique concrète
nous prenions des sons dans les studios, des sons
d’instruments divers : du piano, des instruments de
métal… et nous disions que c’était des notes. A partir
du moment où je suis sorti du studio avec le micro et
le magnétophone, les sons que je captais venaient
d’une autre réalité. C’était la découverte du social,
une découverte que je n’avais pas prévue. J’ai écouté
tous ces éléments que j’allais cueillir à l’extérieur, et
j’ai dit que ces sons élaboraient un discours qui avait
à voir avec la narration. Au début des années 60 cette
musique était innommable. Alors j’ai dit « c’est de la
musique anecdotique ». Plus tard on a appelé ça le
Paysage Sonore.
LUC FERRARI

“

”

> UNE PROGRAMMATION PROPOSÉE PAR LE  FESTIVAL  WHY NOTE

«  Tautologuons ensemble »
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BORGES VS
GOYA

CHANSONS
POUR LES PETITES

OREILLES

grand théâtre - DURÉE :  1H05 - MARD I 25 NOVEMBRE 20H30

D I S T R I B U T I O N :  Julien Flament et Arnaud Troalic

C O P R O D U C T I O N :  Production Akté, Co-production DSN - Dieppe Scène nationale.

Avec le soutien de la DRAC Haute-Normandie, du Conseil Régional de Haute-Normandie, du Conseil général de Seine-Maritime et de la Ville du Havre.

19

Le formidable potentiel poétique, subversif et spectaculaire de Rodrigo Garcia est à l’œuvre dans ces deux pièces

sur l’admiration suscitée par le poète argentin Borges ou le peintre Goya. Partageant le plateau, deux acteurs,

deux parcours, deux langues, deux questions : « Où suis-je allé ? », « Pour y faire quoi ? ».

Dans Borges, un homme se retourne sur ses

17 ans, dans le Buenos Aires de la fin des

années 70, livré à la dictature militaire. Il se

revoit poursuivant son idole d’alors : Borges, sans

trouver pour autant le courage de l’aborder. Le héros

de Goya n’est pas le célèbre peintre espagnol mais un

looser insomniaque qui « préfère que ce soit Goya

qui l’empêche de fermer l’œil plutôt que n’importe

quel enfoiré »... Il a un projet fou à réaliser :

emmener ses enfants la nuit au Prado pour admirer

les Peintures Noires de Goya, avec une bouteille

de Whisky.

BORGES VS GOYA
R O D R I G O G A R C I A -  M I S E E N S C È N E A R N AU D T R OA L I C

Akté, fondée en 2000 à l’initiative d’un collectif

d’artistes autour des formes nouvelles, ne pouvait

que se retrouver dans l’œuvre de Rodrigo Garcia.

L’auteur argentin, qui a débuté sa carrière

en Espagne, cherche à créer un langage personnel

éloigné des codes traditionnels du théâtre.

Il s’inspire du quotidien pour créer un langage

marqué par la violence du propos provocateur,

et conçoit le théâtre comme miroir de notre société.

petit théâtre - DURÉE :  50MM - VENDRED I 21 NOVEMBRE 19H30

D I S T R I B U T I O N :  Elise Caron : chant, textes et musiques
Christine Chazelle : piano - Michel Musseau : scie musicale, piano jouet.

18

«  Je n’ai  r ien à fa i re que fa i re des ver s , des ver s  imaginai res

CHANSONS POUR LES PETITES OREILLES
E L I S E CA R O N

m u s i q u e

A U T O U R DU SPECTAC LE (VOIR P.52-53)

« Mise en bouche » jeudi 20 novembre 18h

t h é â t r e

Borges est apparu parce qu’on m’a demandé de parler
en bien de cet auteur illustre pour la célébration
officielle à Madrid du centenaire de sa naissance.
J’ai fait ce que j’ai pu. Exprimer mon admiration pour
son style et ma rage devant ses graves négligences
civiques : si tu as une voix à un moment où personne
ne peut s’exprimer, et alors qu’on tue impunément
à tes côtés, la logique veut que tu t’en serves.
Borges m’a enseigné que l’amour de l’art est supérieur
à l’acte de sauver une vie ; il m’a expliqué l’infamie,
que, dans tant d’œuvres il avait désapprouvée.
Pour Goya j’ai pensé au tableau Duel au bâton
de Goya. Le portrait d’un perdant admirablement fou.
À un tel point que je ne crois pas que cela soit un
perdant : il n’a seulement plus d’argent...
RODRIGO GARCIA

ass i s  sur  mon derr ière »

> À PARTIR DE 5 ANS… ET POUR LES  PLUS GRANDS !

SÉANCES SCOLAIRES

Grande section maternelle/CM2
jeudi 20 novembre 14h30

vendredi 21 novembre 14h30

Elise Caron a écrit les Chansons pour les petites oreilles comme un pont entre l’enfant et l’adulte, l’œuf

et la poule, le coq et l’âne, le fou et le sage ; un pont musical et poétique, complexe et naïf, un discours

d’enfant qui a grandi et qui chante sa philosophie.

Sur une musique simple mais construite, Elise Caron joue de sa voix mezzo-soprano caméléon très pure

et au vibrato discret. Elle l’explore par des effets, des jeux et donne vie à ses textes par une interprétation pleine

d’émotions et d’humour. Chaque chanson raconte une histoire sur le temps qui passe, le temps qu’il fait dehors,

sur la vie. On retrouve avec plaisir l’imagerie des contes. Elle permet aux plus petits d’entrer dans le monde

de la poésie. En vers, en rimes, Elise Caron joue sur la sonorité des mots comme celle de sa musique.

Avec ses musiciens, elle explore une liberté de ton qui ne laisse rien au hasard, grâce à une parfaite maîtrise

poétique et vocale.

Le monde d’Elise est peuplé d’histoires intemporelles
chantées, chuchotées même, au phrasé sobre des
pianos : un vrai pour elle et Christine Chazelle…
et un jouet pour Michel Musseau (également à la scie
musicale). Ponctuant le verbe d’accents de flûte
traversière, la belle s’avance avec sûreté sur la phrase
et grâce sur des points de suspension. Mots et musiques
s’épousent avec tendresse, qu’elle conte Le Dragon et
le petit garçon ou L’oiseau et la poupée de
sa voix orchestre aux résurgences contemporaines
et lyriques, son autre monde…
CHORUS

“

”

“

”

ELISE CARON a suivi des études de musique,

de flûte traversière, de chant mais aussi d’art lyrique

et d’art dramatique. Elle croise les expériences dans

différents répertoires de chant : jazz (soliste à

l’Orchestre National de Jazz), classique (récitals de

Monteverdi, Satie, Ravel, Debussy…) et contemporain

(Bruno Gillet, Jacques Rebotier, Luc Ferrari…).

Elle est déjà venue à la Scène nationale avec son

précédent spectacle 1, 2, 3… sourires.

A U T O U R DU SPECTAC LE (VOIR P.52-53)

• Rencontre avec les artistes après la représentation

• Intervention en Lycée

«  I l  faut  fa i re quelque chose.
TOUT DE SUITE.»
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SALETÉ

grand théâtre - DURÉE :  50MM - MARD I 2 DÉCEMBRE 20H30

D I S T R I B U T I O N :  Chorégraphie et mise en scène : Farid Ounchiouene, Interprétation et danse : Farid Ounchiouene, Ludovic Tronche, Jérémy Orville, Alexandre Blondel,
Musique originale et régie son : Romuald Houziaux (Omur.H).

C O P R O D U C T I O N :  Culture Commune - Scène nationale du Bassin Minier du Pas-de-Calais, M.A.C. de Sallaumines, La Maison Folie de Wazemmes (Lille), L’Escapade
(Hénin Beaumont), Initiatives d’Artistes en Danse Urbaine (Fondation de France - Parc de La Villette - Fonds Social Européen).

S O U T I E N S :  DRAC Nord/Pas de Calais, Conseil Régional du Nord/Pas-de-Calais, Conseil général du Pas-de-Calais, Conseil général du Nord, Ville de Lille, Territoire en Scène
(Ministère de la Culture).

Saleté bénéficie de l’aide à la diffusion en Nord Pas-de-Calais et en Ile de France grâce à ARCADI.
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Féroce de lucid i té et  de douleur

Texte de Robert Schneider, Saleté raconte l’histoire

de Sad, jeune irakien clandestinement immigré en

Allemagne. Farid’O l’interprète librement, confiant

à quatre danseurs hip hop l’incarnation du personnage.

Le récit de cette âme solitaire en ville inconnue gonfle

alors sous le souffle de la danse urbaine et d’une

diction proche du Slam.

Tour de parole et tour de danse, l’échange entre les

danseurs fait rebondir le texte, dont les phrases

simples tracent la frontière entre tolérance et

compréhension. La tolérance est en puissance

intolérance, puisqu’elle ne fait pas l’effort de découvrir

l’étranger, le pose à côté.

La voix a du corps, le corps a de la voix, le texte danse,

agite, rompt, hache et scande l’air.

Unique accessoire, une cuvette de wc, une table et

une chaise permettent des basculements de décors,

des ralentis ou des accélérés…

La musique, à la lisière des références au film

d’action, porte à merveille l’atmosphère cinémato-

graphique créée par le chorégraphe.

SALETÉ
FA R I D ’O

grand théâtre - DURÉE :  1H15 - VENDRED I 28 NOVEMBRE 20H30
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Le cadre est simple : une grande serre au milieu 

de la scène et deux personnages, bien évidemment

opposés dans leur style.

L’un est de taille moyenne, dodu, pataud et plutôt

autoritaire. L’autre, style “Pierrot des jardins”, est un

peu plus grand, juste une culotte-short pour habit.

Ces deux jardiniers-clowns vont faire fleurir, sur les

planches, les petits riens de l’existence et les gros

tracas des relations entre les êtres. Non sans commettre

de nombreux détournements d’objets : les tuyaux

d’arrosage se font engueuler et les brouettes dansent

admirablement au son du banjo. Jonglages et

acrobaties tournent à l’absurde.

Le passage en ce Jardin régénère durablement. Une

heure et quart sans paroles pour méditer sur la

condition humaine. Soixante quinze minutes de

poésie burlesque qui ramène au cinéma de Buster

Keaton et au théâtre de Samuel Beckett.

Quatre mille cinq cents secondes qui s’égouttent le

plus souvent pianissimo. On a rarement vu, cependant, 

pareille maîtrise d’un tempo aussi délicat - et périlleux.

Didier André et Jean-Paul Lefeuvre savent donc garder

le rythme au ralenti, comme un volcan en veilleuse,

crachant ses artifices de temps à autre, par surprise.

LE JARDIN
L’AT E L I E R L E F E U V R E E T A N D R É

c i r q u e d a n s e  h i p  h o p

Si le génie dans l ’art  du spectacle consiste à
montrer des choses jamais vues, si c’est de créer
dans la  s implic i té  e t  s i  c ’est  donner un plais i r
extrême... alors le génie existe. [...] Un spectacle
composé à la perfection.
LE BIEN PUBLIC

“

FARID OUNCHIOUENE : Remarqué en 96

aux Rencontres de Danses urbaines de la Villette,

Farid Ounchiouene se présente comme un artiste

aux multiples facettes. Il travaille aux côtés de Farid

Berki, puis avec Guy Alloucherie, qui lui donnera

l’envie de travailler le texte. Il commence alors 

à monter des spectacles mêlant à la fois danse 

hip hop, théâtre, musique et parfois cirque et vidéo.

C’est en 2002 qu’il créé sa compagnie Farid’O,

au sein de laquelle il chorégraphie notamment

Syntracks, La nuit juste avant les forêts, et Saleté

en 2007.

Le chorégraphe Farid’O passe un cap. Saleté n’est pas
un spectacle bien huilé qui roule sur les rails de sa
sale histoire. La danse jaillit sur le plateau comme
une extension de l’esprit torturé de Sad. Cette floraison
magique et belle réussit à tisser un sens profond avec
le texte, comme une issue de secours dans un tunnel
sans fin.
TÉLÉRAMA

“
”

A U T O U R DU SPECTAC LE (VOIR P.52-53)

• Stage hip hop

• Rencontre avec les artistes après la représentation

comico-poét ico-agr icole !

LE JARDIN

D I S T R I B U T I O N :  Conception et interprétation Didier André et Jean-Paul Lefeuvre.

P R O D U C T I O N E X E C U T I V E :  Par les chemins productions, avec le soutien du Théâtre d’Auxerre.

”

> À PARTIR DE 6 ANS
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grand théâtre - DURÉE : EN CRÉATION - MERCREDI 10 DÉCEMBRE 19H30 - JEUDI 11 DÉCEMBRE 20H30
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t h é â t r e

“

HAMLET
HAMLET
S H A K E S P E A R E -  M I S E E N S C È N E M AT T H I A S L A N G H O F F

Homme de fidélité, de compagnonnages artistiques,

Matthias Langhoff aime travailler avec un noyau de

complices, techniciens, musiciens, comédiens.

Comme François Chattot qui, à peine nommé

directeur du Théâtre Dijon Bourgogne, l’a invité à

poursuivre ce compagnonnage autour d’un vieux rêve

de « cabaret Shakespeare ». Où François Chattot jouerait

Hamlet.

Matthias Langhoff est un metteur en scène radical
dans ses options, hardi dans ses réalisations, aimant
bousculer les normes traditionnelles du théâtre.
L’humour ravageur de cet artiste hors du commun
sape toutes les conventions. Mais ses trouvailles
les plus séduisantes comme ses inventions les plus
saugrenues s’allient à une recherche dramaturgique
rigoureuse, à une maîtrise absolue des moyens
scéniques. Langhoff surprend, il subjugue ou il irrite,
il incite le spectateur à une nouvelle forme d’écoute,
où les mots ne sont plus seuls à conduire le récit,
car les images et les sons ont tout autant d’impact.
ODETTE ASLAN

Etre ou ne pas être, ce n’est plus la question :

on est.

Et qu’à la fin, quelqu’un veuille faire savoir au monde

ignorant comment tout cela a pu advenir - les crimes

de chair, de sang, contre nature ; la justice arbitraire,

les meurtres aveugles, la mort multiple causée par

la violence et par la ruse ; ce n’est que pisser dans

la neige et attendre le printemps […]

Et que les joyeux spectateurs soient rassurés.

Qu’ils ne s’attendent pas de notre part à quelque

chose d’aussi navrant qu’une idée nouvelle ou qu’une

vision contemporaine : rien que du beau.

L’époque sort peut-être de ses gonds, mais ce n’est

pas à nous de la remettre en place.

Hamlet, un cabaret ? Et pourquoi pas puisque c’est une

tragédie.

MATTHIAS LANGHOFF, LETTRE À F. CHATTOT, 2007.
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> CRÉATION

MATTHIAS LANGHOFF ne cesse depuis un demi-siècle de se confronter dans ses « machines

de théâtre » au monde et à la langue de Shakespeare. En 1957, c’est une mise en scène du Roi Lear

qui lui donne l’envie de faire du théâtre. Dans les années 1970-1980 il met en scène Othello en Allemagne

et Le Roi Lear aux Pays-Bas, puis Anatomie Titus / Fall of Rome en association avec Manfred Karge.

Travaillant sans ce dernier à partir de 1985, il livre une nouvelle version du Roi Lear en 1986, puis monte

Macbeth en 1990 à Paris et Lausanne. En1996, il crée Gloucester time - matériau Shakespeare - Richard III

au Festival d’Avignon avec des élèves du Théâtre National de Bretagne. Comme il le fait avec Heiner Muller,

Langhoff revient régulièrement à Shakespeare pour interroger la violence et les contradictions de notre monde.

D I S T R I B U T I O N E N C O U R S :  François Chattot, Gilles Geenen, Patricia Pottier, Jean-Marc Stéhlé, Emmanuelle Wion - Création Musicale Olivier Dejours.

P R O D U C T I O N D É L É G U É E : CDN - Théâtre Dijon Bourgogne.

C O P R O D U C T I O N : Espace Malraux-Chambéry, Odéon-Théâtre de l’Europe, Théâtre de Sartrouville, Théâtre National de Strasbourg.

”

«  Et re ou ne pas êt re,
ce n’est  p lus  la quest ion :  on est . »
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A U T O U R DU SPECTAC LE (VOIR P.52-53)

• Rencontre avec les artistes après la représentation du 10

• Intervention en Lycée
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DIDIER PORTE
& CIE

LES SORCIÈRES

grand théâtre - DURÉE :  AU MO INS 2H - VENDRED I 19 DÉCEMBREE 20H30
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Ils se sont connus sur les ondes de « Rien à cirer », normal leur humour est assez semblable : ils surfent

avec cynisme sur l’actualité.

C’est un cadeau unique qu’ils font à l’association Ils Scènent et à la Scène nationale : depuis leur « starification »

ils ne se produisent plus qu’en one man show ! Pour le public mâconnais, ils ont accepté de se retrouver sur

scène. Trois artistes plus décapants les uns que les autres, la surenchère devrait être digne d’anthologie.

Ils envisagent un final inédit : on craint le pire...

L’association Ils Scènent sévit depuis plus de

dix ans sur Mâcon faisant la promotion du spectacle

vivant plus particulièrement humoristique. Elle

programme dans plusieurs lieux culturels mâconnais

dont la Cave à Musique, à raison d’une fois par mois

et, une fois par saison la Scène nationale lui ouvre

ses portes. Après Cartouche, Florence Foresti,

Gustave Parking et les Epis Noirs, elle propose cette

année de passer une autre soirée exceptionnelle.

DIDIER PORTE & CIE
U N P L AT E AU AV E C D I D I E R P O R T E , C H R A Z E T L AU R E N T V I O L E T

grand théâtre - DURÉE :  1H15 - MERCRED I 17 DÉCEMBRE 19H30
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Ces sorcières-là sont de vraies méchantes : leur grand plaisir est d’« écrabouiller »

les enfants. Tombé par hasard dans une de leur réunion, un jeune orphelin, aidé

de sa grand-mère, entreprend de les combattre. Mais l’héroïsme se paie…

C’est l’histoire merveilleuse, drôle et cruelle d’un jeune garçon qui apprend

à surmonter les épreuves de la vie. La narration est ponctuée de musique

interprétée en direct, avec un soupçon de magie. Un rendez-vous avec

le merveilleux et le fantastique, l’humour et la cruauté pour un spectacle

palpitant et jubilatoire.

Pour raconter cette fable, trois acteurs-manipulateurs

disposent d’une quarantaine de marionnettes, de tailles

et de natures différentes, dans un décor conçu comme

une machine à jouer, un castelet au service de

plusieurs techniques de marionnettes, un labyrinthe

où rêver et faire rêver.

LES SORCIÈRES
R OA L D DA H L -  M I S E E N S C È N E S Y LVA I N M AU R I C E

t h é â t r e - m a r i o n n e t t e s h u m o u r

Ce magnifique spectacle pour enfants, à rebours de
tout infantilisme, dit avec des mots d’enfants ce que
veulent véritablement entendre les enfants.
Un régal de courage, de joie et d’énergie.
LE JOURNAL DU DIMANCHE

“Pour les enfants, la frontière entre la réalité et
l’imaginaire est perméable, la croyance qu’il existe
d’autres mondes demeure vivace. C’est un moteur
puissant pour inventer et jouer, avoir peur et rire.
C’est aussi une des raisons essentielles pour lesquelles
je fais du théâtre et essaye à chaque fois de retrouver
l’enfance de l’art.
SYLVAIN MAURICE

DIDIER PORTE :

Un humour grinçant, décalé et totalement irrespectueux. C’est avec dérision et un sens du rythme des mots

à couper le souffle qu’il épingle en vrac et en désordre. Tout y passe, des dessous de la télé réalité ou non,

de la grosse tête des « stars » du monde télévisuel, de l’actualité brûlante, il n’épargne rien. Une fausse ingénuité

innocente, un charisme débordant, une langue trempée au vitriol !

LAURENT VIOLET :

On l’a entendu dans le Fou du roi, Les agités du JT, sur scène on l’avait quitté avec son lapin mort, son handicapé

en fauteuil roulant aveugle et cocu et son pilote d’avion alcoolique. Il revient en grande forme avec le chicungunia

et Alzheimer ! Un régal d’absurdité, un must d’humour caustique.

CHRAZ :

Aucun doute il défend bien les pauvres contre les riches, les sportifs contre les dealers, les noirs contre

les blancs, les juifs contre les antisémites, les lapins contre les cosmétiques, les arabes contre les xénophobes, etc.

Le public se sépare en deux : ceux qui se marrent d’emblée, et ceux qui poussent des « oh ! » d’ horreur mais

qui finissent par se marrer aussi parce qu’ils ne peuvent pas s’en empêcher.

SÉANCES SCOLAIRES

mardi 16 décembre 9h30 - CE2/6ème

mardi 16 décembre 14h30 et jeudi 18 décembre 9h30/14h30 :
Séances Ville de Mâcon (Réservations en Mairie,
Service éducation 03 85 39 71 42)

> À PARTIR DE 8 ANS  > EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE  DE  MÂCON > UNE PROGRAMMATION PROPOSÉE PAR L’ASSOCIATION ILS  SCÈNENT

D I S T R I B U T I O N :  Mise en scène Sylvain Maurice / Adaptation : David Wood / Adaptation scénique Sylvain Maurice et Laure Bonnet / Interprètes : Nadine Berland, Laure Bonnet,
Cyril Bourgois et Laurent Grais (musicien) / Assistante à la mise en scène Aurélie Hubeau / Scénographie et marionnettes Damien Caille-Perret / Assisté d’Antonin Bouvret.

P R O D U C T I O N :  Nouveau Théâtre CDN de Besançon et de Franche-Comté.

C O P R O D U C T I O N :  Théâtre de l’Espace, Scène nationale de Besançon. Avec le soutien de la Direction Education de la Ville de Besançon.

«  on r i t  d’avoi r  peur  et  l ’on a peur  de r i re »

I l s  envisagent un final  inédit  ;
on craint  le  p i re…

”
“

”

ROALD DAHL , à qui l’on doit Charlie et

la chocolaterie, Les Gremlins ou James et la grosse

pêche, est le Perrault et l’Andersen de la littérature

anglo-saxonne pour enfants. S’inscrivant dans

la tradition du conte pour enfants, Dahl parvient à

renouveler le genre grâce à son humour particulier.

Dans ses livres, les héros sont souvent des enfants

malheureux, qui prennent un jour leur revanche.

L’effet est jubilatoire, et permet de relativiser

ses propres problèmes. Son univers n’est en rien

aseptisé : pas de happy end ni aucune mièvrerie

dans ses œuvres.
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LES DANAÏDES
CIRQUE NATIONAL

DE CHINE

petit théâtre - DURÉE :  EN CRÉAT ION - VENDRED I 16 JANV I ER 20H30

D I S T R I B U T I O N :  D’après Les Suppliantes d’Eschyle - Traduction de Jean Grosjean. Mise en scène : Emilie Flacher, Comédiens marionnettistes et manipulateurs d’objets :
Virginie Gaillard, Emma Utgès, Alexandra Vuillet, et Stefane Marques, Intervenante sous la direction d’acteur : Chris Sahm, Composition musicale et interprétation en direct : Thierry
Küttel, Création des marionnettes : Emilie Flacher et Colette Pouliquen.

C O P R O D U C T I O N :  La compagnie Arnica est subventionnée par le Département de l’Ain et la Région Rhône-Alpes. Elle est en résidence pour trois ans au Théâtre de
Bourg-en-Bresse - Scène conventionnée théâtre de marionnettes et théâtre d’objets.
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A la fo is  int ime et  phi losophique
Lorsqu’elles arrivent sur les rives d’Argos, les

Danaïdes sont en fuite. Elles tentent d’échapper à

leurs cousins et à un mariage forcé. Le roi leur

accorde l’asile. S’ensuit une guerre qui oppose la

Grèce à l’Egypte. Les Grecs cèdent et les Danaïdes se

marient. Le soir des noces, toutes, à l’exception

d’Hypermestre, tueront leur époux.

A l’état de silhouettes, les Danaïdes agissent

en même temps qu’elles sont agies. Emmenées

par une musique jouée en direct, leurs mouvements

évoquent celui du mythe. Rejets et acceptation, union

et désunions, douceur et violence ; comme une façon

de poser la question de la porosité qu’il y a entre

l’intime et le politique.

Une tragédie antique pour un théâtre de marionnettes contemporain,

Pour interroger la notion du « tragique » aujourd’hui,

Une histoire jouée par un chœur de cinquante marionnettes représentant 

des jeunes femmes entre deux eaux, entre deux terres.

LES DANAÏDES
C O M PAG N I E A R N I CA

La Compagnie Arnica s’est construite autour

d’une intuition, celle de transmettre des textes

poétiques et dramatiques par la représentation

théâtrale de formes plastiques et sonores.

La marionnette utilisée est fidèle à la marionnette

traditionnelle figurative, qui cherche à tirer les traits

essentiels de notre condition humaine, qui cherche

la métaphore. Mais cette marionnette expérimente

un langage théâtral moderne, influencé par

les recherches théâtrales contemporaines.

Emilie Flacher, metteur en scène et créatrice

des marionnettes a suivi les formations au théâtre

de marionnettes avec Emilie Valantin (théâtre du

Fust) et Alain Recoing (Théâtre aux mains nues).

grand théâtre - DURÉE :  EN CRÉAT ION - D IMANCHE 11 JANV I ER 17H30

D I S T R I B U T I O N :  Livret : Marius Petipa d’après la version française d’Alexandre Dumas du conte de E.T.W.A. Hoffmann. Musique : Piotr Ilytch Tchaïkovski
Metteur en scène : CHENG Jiang. Jeu : 37 acrobates.
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Cent d iver t i s sements

Trente sept acrobates à la technique époustou-

flante dans cette adaptation du conte d’Hoffmann

conçue pour le plaisir des yeux. Avec tous les

ingrédients de l’oeuvre traditionnelle, de la neige, des

cadeaux de Noël, de l’amour, de la bagarre, de la

magie, des personnages étranges… tout est réuni

pour plonger le spectateur dans une féerie de couleurs

et de prouesses. C’est un spectacle qui utilise toutes

les nombreuses disciplines de l’acrobatie chinoise au

service de l’intrigue de l’histoire : ballet sur ampoules,

diabolos, magie, fil souple, équilibre sur une main,

roues allemandes et cerceaux, arts martiaux, ombrelles,

rubans de soie, éventails, contorsion, voltige, jonglage…

Subtil mariage de virtuosité technique, d’émotion,

de musicalité, Casse-Noisette est la fusion parfaite

entre les arts du cirque et la danse.

Une création extraordinaire par l’une des meilleures troupes au monde, synthèse parfaite entre l’art acrobatique,

le ballet classique, le conte féerique et la musique de Tchaïkovski.

Un spectacle fantastique à partager en famille.

C’est l’histoire d’une jeune fille, Masha. Son oncle, Drosselmeyer, qui est un magicien, va lui permettre de vivre

son rêve : rencontrer l’amour. Par l’intermédiaire d’un casse-noisette, un jouet qu’il a fabriqué, le rêve va enfin

devenir réalité.

CIRQUE NATIONAL DE CHINE
CA S S E N O I S E T T E /  V E R S I O N AC R O B AT I Q U E

c i r q u e t h é â t r e - m a r i o n n e t t e s

> EN PARTENARIAT AVEC L ’ASSOCIATION ESPACE  > CRÉATION > CRÉATION

Dans la Chine Ancienne, l’acrobatie était réputée

pour être les « Fêtes du Mystère et du Merveilleux »

ou les « Cent Divertissements ». Son histoire

remonte à plus de 3000 ans, et elle est aujourd’hui

à l’apogée de son art, explorant de nouvelles

directions. Nombreux sont les artistes chinois invités

par les plus grandes troupes acrobatiques

mondialement célèbres, dont le Cirque du Soleil.
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LES QUATRE
JUMELLES

grand théâtre - DURÉE :  EN CRÉAT ION - VENDRED I 30 JANV I ER 20H30

D I S T R I B U T I O N :  Les sœurs Smith : Sylvia Vadimova, mezzo-soprano, Robert Expert, contre-ténor, Les sœurs Goldwashing : Julie Robard-Gendre, mezzo-soprano, Fabrice
di Falco, contre-ténor - avec TM+, ensemble orchestral de musique d’aujourd’hui, direction Laurent Cuniot.- mise en scène Jean-Christophe Saïs.

C O P R O D U C T I O N :  Arcal, TM+, Arcadi (Action régionale pour la création artistique et la diffusion en Ile de France) L’Arcal, compagnie nationale de théâtre lyrique et musical,
est aidé par le Ministère de la Culture/directions régionales d’Ile-de-France et de Champagne-Ardenne, au titre de l’aide aux compagnies conventionnées ; par le Conseil Régional
d’Ile de France, le Conseil Régional de Champagne-Ardenne et la Mairie de Paris.
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Un crescendo grand-guignolesque

Les richissimes sœurs Smith, débarquent chez les

sœurs Goldwashing, chercheuses d’or. Commence

alors une lutte à mort sans répit et sans fin avec force

cocaïne, héroïne et morphine. Dans ce huis clos

férocement burlesque, Copi orchestre, avec une

ébouriffante maîtrise, un crescendo grand-guignolesque :

il semble aussi désespérément impossible d’être seul,

qu’à deux, qu’à deux fois deux, fois deux, fois deux…

Et quand ce désespoir sous l’impulsion d’une écriture

d’une énergie et d’une précision incroyables, devient

irrésistiblement drôle, alors, quelle aubaine pour 

un compositeur comme Régis Campo, qui rêve

d’opéra-bouffe, d’en faire un « délire organisé », pour

reprendre le mot de Stendhal à propos de Rossini !

LES QUATRE JUMELLES
M U S I Q U E R É G I S CA M P O -  T E X T E D ’A P R È S C O P I

grand théâtre - DURÉE :  EN CRÉAT ION - VENDRED I 23 JANV I ER 20H30

C O N C E P T I O N : Ennio Sammarco / Jean-Emmanuel Belot.

DISTR IBUT ION : Caroline Allaire, Jean-Emmanuel Belot, Vidal Bini, Cynthia Phung Ngoc, Ennio Sammarco,

Marika Rizzi et Josselin Varengo.

C O P R O D U C T I O N S : Le Théâtre – Mâcon Scène nationale, CCN de Grenoble - J.C. Gallotta (accueil studio).

Avec l’aide du Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Rhône-Alpes.
Avec le soutien de : Maison de la Musique de Nanterre, Le Grand R - Scène nationale de la Roche-sur-Yon.
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On croi t  au far-west

Every Adidas has a story, leur précédente pièce présentée en 2007 à la Scène nationale, était le premier prétexte

pour observer et investir les ressorts fictionnels et évènementiels qui construisent l’individu. 

Aujourd’hui leurs obsessions restent les mêmes : les sources des représentations, ce qui constitue et nourrit

l’imaginaire collectif et individuel.

LA STORIA
A S S O C I AT I O N WO O

d a n s e

A U T O U R DU SPECTAC LE (VOIR P.52-53)

• Rencontre avec les artistes après la représentation

• Répétition ouverte au public

• Stage de Shiatsu tout public

• Atelier en Lycée

• Extraits dansés et commentés hors les murs

• Master Class écoles de danse

A U T O U R DU SPECTAC LE (VOIR P.52-53)

Rencontre avec les artistes après la représentation

o p é r a  b o u f f e

Humour, musique ludique, ironie, fête, danse, mélodie
et voix mozartienne ! 
Une formation instrumentale de chambre d’une
dizaine de musiciens : une manière souple de monter
cet opéra bouffe. Ainsi, des saxophones, une guitare
basse, des percussions de danses populaires
d‘Amérique du sud, un accordéon viendront se rajouter
à l’ensemble TM+ et la direction précise, lyrique, de
Laurent Cuniot.
Et puis évidemment les voix : 2 voix de contre-ténors
et deux voix de femmes. Contraste, équilibre, opposition,
travestissement des voix. Des personnages fous et
fous d’eux-mêmes, à moins que cela soit un seul et
même personnage à multiples facettes ?
RÉGIS CAMPO

“

”

> CRÉATION -  COPRODUCTION

> CRÉATION

LA STORIA
La Storia part du faux pour reconstruire le vrai,

en analogie avec le processus cinématographique.

À l’exemple de la genèse du western-spaghetti,

des producteurs allemands et italiens tournent en

Yougoslavie et en Espagne des scènes de la mythologie

américaine : tout est faux, des perruques indiennes

au buffle dans la prairie. Et l’on y croit. On croit au

far-west… comme dans La Storia !

Ici, sept individus sont invités dans un espace scénique

conçu tel un nouveau territoire à conquérir, une terre

vierge, une zone franche, une enclave. Ces pionniers

du nouveau monde se métamorphosent, se travestissent,

se camouflent, s’affirment ou se renient pour exister,

résister, s’intégrer, survivre.

WHO’S WOO ? Ennio Sammarco est né en Italie.

Il poursuit sa formation de danse contemporaine

et en Italie comme à l’étranger. En France, il travaille

comme interprète pour Jean Gaudin, Jean François

Duroure, … et intègre en 1995 la Cie Maguy Marin.

Il développe aujourd’hui ses propres créations au cœur

de l’Association Woo codirigée par Jean-Emmanuel

Belot. Lequel a pour sa part étudié le mime et

les techniques d’actions physiques selon Stanislavski

qu’il met au service d’expérimentations performatives

et de projets vidéo et musicaux. Les deux concepteurs

s’entourent dans La Storia de danseurs ayant traversé

des grands ballets classiques et les compagnies

prestigieuses de Josef Nadj, Felix Ruckert,

les Kubilaï Khan Investigations ou Odile Duboc

ainsi que d’un musicien batteur-improvisateur.
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CONCERT
SYMPHONIQUE

LÀ, ON Y DANSE

grand théâtre - DURÉE :  ENV I RON 1H30 - D IMANCHE 8 FÉVR I ER 17H
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CONCERT SYMPHONIQUE
O R C H E S T R E D E M Â C O N -  D I R E C T I O N P I E R R E S A I N T S U L P I C E

grand théâtre - DURÉE :  1H15 - VENDRED I 6 FÉVR I ER 20H30

D I S T R I B U T I O N :  Interprètes : Alexia Bigot, Sarah Crépin, Carole Fèvre, Cédric Lequileuc, Pedro Mendes, Hervé Robbe, Juan Manuel Vicente - Musique : Igor Stravinski Concerto
pour violon en Ré, Composition musicale : Romain Kronenberg.

C O P R O D U C T I O N :  Théâtre de la Ville - Paris, Le Volcan - Scène nationale - Le Havre. Centre Chorégraphique National du Havre Haute-Normandie.

30

La jubi lat ion de la danse

La simplicité du titre de la pièce, Là on y danse, donne le ton.

Après avoir expérimenté l’hybridation de la danse avec les arts plastiques, la vidéo et l’image, Hervé Robbe

revient à l’écriture chorégraphique pure, à la relation danse et musique dans sa plus libre expression.

Et cette pièce de groupe pour sept danseurs met en valeur une gestuelle solide qui n’oublie pas d’être belle ;

des modalités corporelles, marquées par l’élégance et la fluidité, comme une vague permanente d’une rare élasticité.

Hervé Robbe a choisi d’utiliser le concerto pour violon de Stravinski pour porter cette danse ; soit rapide

et enlevé, dans une sorte de zapping mélodique, de course frénétique et dissonante ; soit plus lent pour

une dimension nostalgique et mélancolique. En chorégraphiant également sur la composition de Romain

Kronemberg « parce que c’est maintenant que ça se joue ».

Là, on y danse investit le plateau de la force évocatrice du corps dansant.

LÀ, ON Y DANSE
H E R V É R O B B E -  C C N D U H AV R E H AU T E -N O R M A N D I E

d a n s e m u s i q u e

HERVÉ ROBBE est né en 1961.

Ex étudiant en architecture, il a parallèlement suivi

l’enseignement de Mudra, l’école de Maurice Béjart

à Bruxelles. Il débute sa carrière d’interprète en dansant

le répertoire néo-classique, puis collabore avec

différents chorégraphes contemporains. Dès 1987,

il fonde sa compagnie : le Marietta secret.

Il est nommé en 1999 à la direction du Centre

Chorégraphique National du Havre Haute-Normandie

où il développe des pièces mêlant la danse à

des installations plastiques ou vidéo pour interroger

la relation corps/image.

Tout en poursuivant sa démarche au sein de ses

productions, il répond régulièrement à des commandes

pour l’Opéra de Lyon, le ballet Gulbenkian,

le Conservatoire National Supérieur de Musique

et de Danse de Paris (CNSMDP) et pour l’Academy

of performing arts de Hong Kong.

«  De l ’Espagne à la Tchéquie,
de la Russ ie aux Etats-Unis  »

Nuits dans les jardins d’Espagne

Manuel De Falla

Andalou par son père, catalan par sa mère, Falla

est un authentique représentant de la musique

espagnole. Il fut influencé par Debussy et Ravel.

Le souci de la forme, la concision de l’expression,

la clarté, la sobriété de l’instrumentation font de

Falla un « classique ». Ses Nuits dans les jardins

d’Espagne sont à l’origine trois « nocturnes » destinés

à un piano. L’écriture pianistique s’inspirant de

celle de la guitare, l’orchestre crée une sorte de

halo sonore. La partition, qui porte l’empreinte

des influences françaises subies par Falla, s’inscrit

dans la postérité immédiate d’Iberia de Debussy.

Symphonie du Nouveau Monde

Antonin Dvorak

Né en République Tchèque, Dvorak reflète exactement

l’ensemble des références culturelles de son pays

avec, à la fois, la forte imprégnation germanique

mais également l ’enracinement dans le terroir

(importance des danses nationales dans son œuvre)

et  l ’a t tachement  aux t radi t ions histor iques et

légendaires slaves. La Symphonie du Nouveau

Monde est la grande œuvre américaine de Dvorak

qui remporta un immense succès. Il y adapte avec

une remarquable homogénéité des éléments

mélodiques américains. « J’ai tout simplement écrit

des thèmes à moi, leur donnant les particularités

de la musique des Noirs et des Peaux-Rouges ».

Jota Aragonaise 

Mikhaïl I. Glinka

Glinka est un compositeur russe, fondateur de l’école

musicale russe moderne. Créée en 1845, la Jota est

son premier hommage au folklore espagnol. Elle est

écrite sur un thème authentique qu’il avait entendu

jouer à Madrid par le guitariste Félix Castilla. Toute la

pièce est une suite de variations orchestrales dont les

coloris diversifiés, les frémissements et l ’éclat,

épuisent la verve exotique du thème. L’aspect

espagnol  est  donné notamment par  l ’emploi

des castagnettes, ainsi que l’utilisation de la harpe

et des pizzicatos.
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LES CHAMBRES
D’AMOUR

LUZ CASAL

lieux surprise - DURÉE :  ENV I RON 1H - SAMED I 14 FÉVR I ER 19H - 20H30 - 22H

D I S T R I B U T I O N :  Catherine Fornal, Marcel Djondo, Bernard Goetz, Sylvie Lalaude, Isabelle Sosolic, Marie Leila Sekri, Jacques Livchine, Gill Maurer Herde, Hugues Louagie,
Sébastien Dec, Fred Patois dit Goubi, Hervée de Lafond, Nicole Rivier.

Compagnie conventionnée par la DRAC de Franche-Comté, le Conseil Régional de Franche-Comté, le Conseil général du Doubs et hébergée par la ville d’Audincourt.
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La chambre, le lit : Quel étrange moment celui

de l’ouverture de la chambre que l’on ne connaît

pas, la lumière, et surtout le lit. Quel destin que

celui d’être le lit d’une chambre d’hôtel, tout ce que

vivent ces lits, quelle épaisse et odorante histoire…

Les acteurs entretiennent des complicités étranges

avec la prostitution. On dit souvent que le théâtre et

la prostitution font partie des plus vieux métiers du

monde. Deux métiers basés sur un certain sens du

mensonge.

Les clients sont accueillis par la tenancière de la maison

close poétique. L’ambiance est mystérieuse et sensuelle.

Le rituel est celui du « lupanar » classique. Mais les

pensionnaires ne pratiquent que le commerce des

mots d’amour...

La, ou le, pensionnaire choisit son client ou sa cliente.

Chaque chambre, aménagée dans les recoins du

théâtre, a son atmosphère spécifique : voiles, odeur,

lumières tamisées, décorations personnelles en accord

avec les textes. Durée de la passe poétique : entre 3

et 4 minutes maximum. Les poèmes sont joués dans

une intimité totale, susurrés à l’oreille, ou les yeux

dans les yeux, ou même dans d’autres dispositions.

Selon le client ou la cliente, le pensionnaire choisit

dans son répertoire de poèmes amoureux. Cela peut

être Jacques Prévert, Blaise Cendrars, Ludovic

Janvier, Brassens, Barbara, Gustave Nadaud, Louis

Calaferte, Paul Verlaine, Keats, Pablo Neruda…

LES CHAMBRES D’AMOUR
T H É Â T R E D E L’U N I T É

Dans la démarche de l’Unité, Les chambres

d’amour sont l’aboutissement d’un processus mûri

pendant plus de vingt années, et qui a commencé

par la 2CV théâtre en 1977, théâtre utérin pour

deux spectateurs, La Femme Chapiteau étant

encore une variation du lieu théâtral intime.

Peu à peu, les comédiens ont développé des

techniques de diction basées sur le chuchotement,

et ont décliné l’expression « toucher le public ».

Ils ont continué avec les « poèmes-caresse »,

avec « les chaises longues poétiques »,

et puis voici une nouvelle étape de cette quête :

Les chambres d’amour.

grand théâtre - DURÉE :  1H15 - VENDRED I 13 FÉVR I ER 20H30

D I S T R I B U T I O N :  Tino di Geraldo à la batterie, Josué Santos aux claviers, Peter Oteo à la basse, Jorge Ojea et Juan Cerro à la guitare.
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m u s i q u e  d u  m o n d e t h é â t r e

Depuis le tout début des années quatre-vingt, elle chante, écrit ses textes (« sus letras » dit-on en espagnol)
et la tessiture si particulière de sa voix, légèrement rocailleuse, profonde et patinée par le temps, porte haut
des mélodies de belle facture qui oscillent entre pop et rock. Son écriture déroule des plages d’émotion,
évoque amour et désamour, avec des mots tendres et crus, tressant au fil de chacune de ces histoires des
portraits de femmes complexes.
L’HUMANITÉ

“
”

LUZ CASAL

On ressent  l ’écho des mots
au plus  profond de son âme.

Luz Casal a été révélée en France par le succès de

« Piensa en mi » et « Un año de amor », bande originale

du film « Talons aiguilles » de Pedro Almodovar.

Figure emblématique en Espagne et en Amérique

hispanophone, Luz Casal revêt un statut particulier.

Même lorsque l’on ne comprend pas toutes les subtilités

de sa langue, on ressent l’écho des mots au plus

profond de son âme car elle conte les angoisses et

les doutes, les expériences et les envies de tous.

Elle mélange avec talent différents styles du rock à

la ballade romantique.

Luz Casal nous revient avec Vida Toxica, le

disque le plus poétique de sa carrière. Vida

Toxica est l’exemple de la capacité de Luz à créer non

seulement des chansons qui s’écoutent volontiers,

mais de donner vie à des thèmes qui plaisent dès la

première écoute et prennent toujours de plus en plus

de sens.

Le concert est scindé en deux parties, une réservée

aux thèmes acoustiques et une autre tournée vers 

un répertoire plus électrique. Elle égrènera une partie

de son nouveau disque Vida toxica et revisitera

quelques uns de ses plus gros succès. Le commerce des mots  d’amour
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LA PUCE
À L’OREILLE

LA MAISON

Un poste de radio dans une cuisine moderne et aménagée, perdue dans une sorte de terrain vague. Deux danseurs

endormis… jusqu’à ce que la radio se mette en route ! Et là, c’est le début de l’avalanche, le domino qui va faire

tomber les autres en cascade.

La cuisine va s’agiter : elle entre en action, elle s’anime. Les accessoires bougent, les meubles fument, vibrent,

moussent… la vie bouillonne.

Quant aux deux danseurs, juste des êtres humains, des êtres actifs : leurs corps se transforment en état mousseux,

liquide ou gazeux, des corps de bois, d’acier, de gomme qui gonflent, coulent, mijotent et s’enflamment.

Cette « usine à gaz » suit les fréquences du poste de radio qui, réceptif aux moindres coups, change

régulièrement d’émissions et de pays. Prisonniers, les danseurs tentent de rattraper l’avalanche de conséquences…

Une cuisine burlesque… infernale.

Après avoir présenté Le Repas la saison dernière,

Nathalie Pernette s’attache à décortiquer désormais

les relations entre l’Homme et son lieu de vie,

La Maison. Chez cette danseuse-chorégraphe formée

au classique dès l’enfance, la danse prend corps.

Elle fonde en 2001 sa propre compagnie et conserve

le répertoire des créations antérieures. Parmi ses

seize créations, la Scène nationale a déjà accueilli

Délicieuses, Le Sacre du Printemps, Je ne sais pas…

un jour peut-être, La Flûte enchantée, Animale,

le Cabaret martien …

À la ville comme à la scène, toujours sur le qui-vive,

Nathalie Pernette n’a de cesse de tester ses hypothèses,

traquer ses obsessions. Longuement, passionnément.

grand théâtre - DURÉE :  EN CRÉAT ION - VENDRED I 20 FÉVR I ER 20H30

D I S T R I B U T I O N :  David Ayala, Philippe Berodot, Emmanuelle Bougerol, Sébastien Bravard, Jean-Yves Duparc, Martial Jacques, Marc Jeancourt, Brontis Jodorowsky, Stéphanie
Pasquet, Carolina Pecheny Durozier, Rainer Sievert… (distribution en cours)

C O P R O D U C T I O N :  Théâtre du Volcan Bleu et Théâtre Firmin Gémier / La Piscine, Scène conventionnée d’Antony et Châtenay-Malabry, l’Avant Seine, Colombes.
En co-réalisation avec l’Athénée-Théâtre Louis Jouvet, Paris.
Avec l’aide du Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC du Limousin) et le soutien du Conseil Régional du Limousin.
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Raymonde Chandebise soupçonne d’adultère son mari Victor-Emmanuel, directeur d’une compagnie d’assurances,

qui souffre momentanément d’une panne sexuelle. Elle lui tend un piège en lui faisant donner rendez-vous

anonymement, dans un hôtel de passe. Le tenancier Ferraillon et sa femme Olympe ont inventé un alibi pour les

couples surpris en flagrant délit, mais quand trop de couples réclament la même chambre… La complication

des intrigues, les coups de théâtre et les quiproquos amènent inlassablement au rire !

LA PUCE À L’OREILLE
G E O R G E S F E Y D E AU -  M I S E E N S C È N E PAU L G O L U B

grand théâtre - DURÉE :  ENV I RON 50MM - MARD I 17 FÉVR I ER 19H30

D I S T R I B U T I O N :  Chorégraphie : Nathalie Pernette assistée de Régina Meier
Danseurs : Magali Albespy et Sébastien Laurent / Scénographie : Daniel Pernette / En collaboration avec Marc Lerat / Création musicale : Franck Gervais.

C O P R O D U C T I O N :  Théâtre national de Chaillot-Paris, Compagnie Pernette / association NA, Château-Rouge à Annemasse, Mâcon Scène nationale.

La compagnie est aidée par le Ministère de la Culture et de la Communication / Direction Régionale des Affaires Culturelles de Franche-Comté, au titre de l’aide à la compagnie
chorégraphique conventionnée, le Conseil Régional de Franche-Comté, la Ville de Besançon, le Conseil général du Doubs.
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«  Rouler, dérouler, percuter, basculer, renver ser, g l i s ser,… »

LA MAISON
N AT H A L I E P E R N E T T E

d a n s e t h é â t r e

GEORGES FEYDEAU fait représenter en 1882 sa première pièce mais il faut attendre 1892, pour le

triomphe de Monsieur chasse. Dans les années qui suivent, ce sont Un fil à la patte, L’Hôtel du libre échange,

Le Dindon, La Puce à l’oreille (1907) et La Dame de chez Maxim. Cependant, tout va changer en 1908,

où il s’inspire de sa propre expérience pour écrire des Farces conjugales où il peindra avec une implacable

férocité burlesque les dissensions des couples Feu la mère de Madame, On purge bébé, Mais n’te promène

donc pas toute nue…

PAUL GOLUB , acteur aux Etats-Unis, gagne le prix Watson qui lui permet de venir en Europe. En 1985,

il rentre au Théâtre du Soleil en tant que comédien. Depuis 1990, il dirige le Théâtre du Volcan Bleu,

compagnie conventionnée par la DRAC du Limousin. Le précédent spectacle du Théâtre du Volcan Bleu,

Nuits à Bagdad, texte de Mohamed Kacimi, a été créé en 2008.

Feydeau dissèque une société, celle du Second
Empire (qui n’est pas sans une certaine ressemblance
avec la nôtre) où l’argent et les apparences, les signes
extérieurs, dominent. Avec quatorze comédiens,
La Puce à l’oreille représente un grand travail d’équipe.
L’accent sera mis sur cette jubilation presque halluci-
natoire que seule l’écriture de Feydeau peut procurer
par le biais du jeu de l’acteur.
PAUL GOLUB

“
”

> À PARTIR DE 5 ANS  > CRÉATION -  RÉSIDENCE > CRÉATION

A U T O U R DU SPECTAC LE (VOIR P.52-53)

• Rencontre avec les artistes après la représentation

• « Mise en bouche » lundi 16 février 18h

• Stage danse parents/enfants

• Ateliers pratique

• Master Class écoles de danse

SÉANCES SCOLAIRES

lundi 16 février 14h30 - réservée « Ecoles qui dansent »
mardi 17 février 14h30 - Grande section maternelle/CM2

SÉANCE OUVERTE A U X ADULTES DANS LA LIMITE

DES PLACES DISPONIBLES.  T A R I F UNIQUE 10 EUROS.

Pourquoi  en France dénigre-t -on
ceux qui  nous font  r i re ?
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D I S T R I B U T I O N :  Marie Braun (flûtes), Marie Fraschina (chant) et Anaïs Pin (violoncelle) - mise en scène Laurent Dupont.

PAS
SAGES

THOMAS DUTRONC

petit théâtre - DURÉE :  1H15 - J EUD I 12 MARS 19H30
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En se baptisant ainsi, ce jeune trio féminin (flûtes,

violoncelle et chant) a donné le ton de sa démarche :

rendre accessibles, audibles et pourquoi pas, visibles,

les musiques et les rêves qui trottaient depuis

longtemps dans les têtes des trois jeunes musiciennes.

Pas Sages est un voyage au coeur de la création

proprement dite, celle qui s’invente à chaque pas.

Au fur et à mesure l’improvisation a conduit à

l’élaboration d’une trame musicale puisant aux sources

de la musique occidentale (tropes et vocalises du

Moyen Age, passa mezzo de la Renaissance, ricercare,

glosa du Baroque) et dans le répertoire plus moderne

(John Cage, Karlheinz Stokhausen, Mauricio Kagel,

Raffi Ourgandjian) et sous l’influence d’artistes

improvisateurs contemporains (Han Bennink, Benat

Achiary, Phil Minton, Benoît Delbecq Micha

Mengelberg, Sophia Domancich). L’improvisation est

le fil conducteur qui permet à ces musiques vivantes

de dialoguer.

Ecoutoir [ekutwar] n. m. très singulier. Objet artistique d’une grande capacité d’adaptation et d’invention.

L’Ecoutoir permet à tous types d’oreilles d’entendre des matériaux sonores rares et insolites.

On peut également l’utiliser pour essorer des idées, des mélodies, des rêves, afin d’en tirer la substantifique moelle.

J’ai observé, attentif à leurs présences féminines
généreuses, ces corps portés par la voix, ces gestes
impliqués par les formes originales de ces instruments.
Cet univers plastique et sonore m’a très vite évoqué
des iconographies bucoliques et sacrées traversées
par la géométrie des formes et la courbe des
mouvements.
LAURENT DUPONT - METTEUR EN SCÈNE

PAS SAGES
C I E L’ É C O U TO I R

grand théâtre - DURÉE :  1H30 - MARD I 10 MARS 20H30

D I S T R I B U T I O N :  Thomas Dutronc (chant), Stéphane Chandelier (batterie), Jérôme Ciosi (basse), Bertrand Papy (guitare), Pierre Blanchard (violon).
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Jazz manouche et  chansons facét ieuses

De Thomas Dutronc, beaucoup ne connaissent

que ses parents et ses quelques rôles au cinéma.

Pourtant, la musique a toujours été sa passion,

mais plutôt que d’entrer par les portes fatalement

ouvertes par son patronyme, il a travaillé dur à

se faire un prénom.

Des représentations de plus en plus torrides en

deux ans l’ont comblé, et ce qui n’était que grappes

de samples et d’extraits est devenu Comme un

manouche sans guitare, le disque et le spectacle.

À un moment, il faut bien faire entendre des bouts

de ce qu’on mitonne aux gens que ça concerne…

Il y a bien sûr, la dextérité musicale qu’il a acquise

pendant toutes ces années, mais aussi l’humour frais

et léger qui circule dans les textes. Un camaïeu

incroyablement dense d’instrumentaux bouillants

et de chansons libre-songeuses, comme tombé

du ciel avec une grâce d’acrobate, absolument 

dévolu à l’ardente fantaisie, à la folie douce d’un

artiste au faux air de jeune homme sage mais aux

charmes méga frappeurs.

Un pied dedans, un pied dehors, une main sur l’héritage

de Django, l’autre dans la poche de son jean.

THOMAS DUTRONC

c h a n s o n m u s i q u e

À 34 ans, Thomas Dutronc, guitariste chevronné qui
s’est imposé au fil des années dans le milieu du jazz
manouche jusqu’à faire partie du groupe de Biréli
Lagrène, la figure de proue d’un genre follement
virtuose, se lance dans la chanson. Son disque, aux
vives couleurs gitanes, plein d’énergie, d’humour
et de charme, pourrait être celui d’un cousin, lointain,
de Sanseverino.
LE NOUVEL OBSERVATEUR

“
” A U T O U R DU SPECTAC LE (VOIR P.52-53)

« Concert sandwich » jeudi 12 mars

> À PARTIR DE 6 ANS  > CRÉATION

Un univer s  p last ique et  sonore

“
”
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SOIRÉE
PASCAL ALLIO
SERGE AMBERT

39

Pascal Allio viendra à la Scène nationale proposer

une première étape de son projet L’interprète ou

le témoin de l’intime : 

« Revivre ou découvrir l’itinéraire de l’interprète,

de ce qui m’a forgé et façonné, qui m’a construit

en tant qu’homme. L’envie de faire partager mon

parcours chorégraphique, afin de réinvestir le temps

et de l’explorer, revisitant, replongeant, triturant dans

la matière de mes pères - Christine Bastin, Jean

Gaudin et  Daniel Larrieu - dans les pièces ou œuvres

qui ont marqué les esprits. Les œuvres parcourues

seront comme une vision, un songe ou un souvenir ;

rappelant la mélancolie du temps qui passe. »

Avec la complicité du comédien Didier Cousin qui

sera à la fois la pensée, la conscience, le double de

l’interprète face au chorégraphe et vice-versa,

le menant à son insu par le bout du nez, endossant

toutes les attentes, réflexions, questionnements des

uns et des autres. Dans une prochaine étape de ce

projet, d’autres écritures seront amenées (la lumière,

la composition musicale originale, le texte-voix) en

parallèle pour bâtir un autre objet, l’objet « création ».

Sa première pièce La Fêlure du Papillon met en scène

un homme, une femme, un moniteur vidéo et un thème

complexe, traité avec poésie et sensibilité : celui de

la schizophrénie, de la dualité de l’âme humaine.

Elle parle de l’enfermement, de la perception déformée

de la réalité, de la dualité et des duels intérieurs que

chacun se livre. Partir de la schizophrénie comme

point de départ afin de chercher le mouvement

intérieur, celui qui fissure l’en dedans, amène le

mouvement désordonné, la recherche du risque.

SOIRÉE SERGE AMBERT/PASCAL ALLIO
Coup de chapeau de la Scène nationale à Pascal Allio et Serge Ambert, deux interprètes d’exception devenus chorégraphes.

Vous les retrouverez dans Fleurs sanglantes prochaine création de Serge Ambert (p. 42).
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D I S T R I B U T I O N :  Didier Cousin et Pascal Allio

C O P R O D U C T I O N :  Mâcon, Scène nationale

D I S T R I B U T I O N :  Betka Màjovà et Serge Ambert. Images vidéo Slàva Soboticovà.

C O P R O D U C T I O N :  Les Alentours Rêveurs, Institut Français de Prague, Théâtre Ponec et Tanec Praha, Ville de Prague 3, Ballet National de Marseille, Ballet de l’Opéra National
du Rhin-Centre Chorégraphique National, Conseil général de la Nièvre, Maison de Bourgogne de Prague/Conseil Régional de Bourgogne.

Avec le soutien de : L’association La Folia/Christine Bastin, La Chapelle à Montpellier, La Mairie de Corbigny, Le Centre National de la Danse à Pantin.

petit et grand théâtre - DURÉE :  2H - MARD I 17 MARS 19H30

d a n s e

L’INTERPRÈTE OU LE TÉMOIN DE L’INTIME
PA S CA L A L L I O

LA FÊLURE DU PAPILLON
S E R G E A M B E R T

C’est un corps en détresse, en perdition ; encombré
d’accessoires dont il se débarrasse pathétiquement,
il a beau faire et se démener, il ne parvient pas
néanmoins à se trouver.
Le plus bouleversant dans cette danse du rattrapage
qui échoue, c’est qu’elle ne manque ni d’habileté,
ni d’élégance, ni d’adresse, ni de virtuosité ; elle ne
manque pas de ce qui fait ordinairement la cohésion
du corps - et par là elle dénonce ces propriétés
comme des leurres, comme des qualités qui n’en sont
pas ou plutôt qui ne sont tenues par aucune
substance. C’est précisément cela qui est inquiétant
et qui invite à la pensée.
CATHERINE KINTZLER - PHILOSOPHE

“

”

PASCAL ALLIO :

Formé à la danse classique et contemporaine ainsi qu’en art dramatique, Pascal Allio fut lauréat du grand prix

du IVème concours international de danse contemporaine de la ville de Paris en 1990. Une véritable complicité

s’est établie depuis 1988 avec la chorégraphe Christine Bastin avec qui il a créé une dizaine de pièces

(Gueule de loup, Bless, Affame, Grâce, Noce…), autant de créations fortes qui marquent la danse de cette

période. Parallèlement, il travaille avec Daniel Larrieu dans Jungle sur la planète Vénus et reprend L’ascète

de San Clémente et la Vierge Marie crée par Jean Gaudin. En 1997, dans le cadre du Vif du Sujet du Festival

d’Avignon, Jean Gaudin lui dédie un solo intitulé L’ingénu. En 2003, il collabore avec le metteur en scène

Alexis Armengol et la chanteuse Claire Dit Terzi. En 2006, Pascal Allio entreprend sa première création,

en tant que concepteur, chorégraphe et interprète avec Visa Game réalisée en collaboration avec le roumain

Cosmin Manolescu.

SERGE AMBERT commence sa carrière dans le théâtre, puis est engagé au Ballet de l’Opéra de Lyon.

Il travaille ensuite avec différents chorégraphes alternant le style néo-classique, le contemporain ou la danse

baroque. En 1993, il intègre la compagnie Christine Bastin pour plusieurs créations et sera également son

assistant. Depuis janvier 2001, il élabore son propre travail de chorégraphe entre la France et la République

Tchèque. Il fonde sa compagnie Les Alentours Rêveurs dont les  projets trouvent des soutiens dans la région

Bourgogne qui a de fortes relations avec la République Tchèque. Depuis 2006, la compagnie est implantée

à l’Abbaye de Corbigny dans la Nièvre. Subtil détailliste, Serge Ambert, traite de sujets complexes avec

une grande justesse de jeu et témoigne ainsi de cette fragilité humaine qui touche à l’intimité commune ;

nous traversant corps et âmes avec sensibilité et poésie.

A U T O U R DU SPECTAC LE (VOIR P.52-53)

• Parcours chorégraphique pour les collèges

• Café Barouf - Foyers Ruraux
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GÊNES 01
BAL CAUSTIQUE

petit théâtre - DURÉE :  1H20 - MARD I 24 MARS 20H30

D I S T R I B U T I O N :  Avec : Alban Aumard, Clémence Barbier, Marie Dablanc, Pascale Oudot, Régis Royer.
Et Dayan Korolic (musicien), Gaëtan Besnard (régie vidéo). Spectacle créé à la Comédie de Reims le 11 octobre 2007

C O P R O D U C T I O N :  Microsystème ; La Comédie de Reims, Centre Dramatique National ; Le Théâtre National de la Colline ; Le Forum - Scène conventionnée de Blanc Mesnil,
Arcadi (Action régionale pour la création artistique et la diffusion en Île-de-France) avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France - Ministère de
la Culture et de la Communication, du DICREAM - ministère de la Culture et de la Communication.
L’Arche est éditeur et agent théâtral du texte représenté. La traduction du texte a été réalisée dans le cadre de l’Atelier Européen de la Traduction - Scène nationale d’Orléans.
Microsytème est en résidence au Forum / Scène conventionnée de Blanc Mesnil avec le soutien du Conseil général de la Seine-Saint-Denis.
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Gênes 01 a été programmé en décembre 2007 à la Scène nationale de Mâcon. Devant le succès rencontré et le

manque de places, devant l’unanimité du public tant sur le texte, que sur la mise en scène, la scénographie, le

jeu des comédiens, il est apparu évident qu’il fallait proposer de nouveau cette œuvre.

GÊNES 01
FAU S TO PA R AV I D I N O -  M I S E E N S C È N E V I C TO R G AU T H I E R -M A R T I N

grand théâtre - DURÉE :  1H - SAMED I 21 MARS 20H30

D I S T R I B U T I O N :  Mathilde Sebald et Damien Gaumet, Metteur en scène et scénographe Marcus von Wachtel.

C O P R O D U C T I O N :  Cirque Hirsute, Association du Boulon Manquant, Dommelhof, circomad, Theater op de Markt.

Avec le soutien de la Grainerie, du théâtre les Aires, de Banquine asbl et de TC-agency.
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Vivant en huit clos, un couple à l’énergie vagabonde bouscule les convenances et dessine les contours d’un

univers surréaliste. D’insolites agrès de cirque travestis en mobilier d’époque plantent le décor. Une commode

flotte dans les airs comme un balancier d’horloge ancienne, une chaise se roule par terre et la plante verte

se dégourdit les racines. 

Virtuose, saugrenu, romantique et acide, Bal Caustique est une tragi-comédie à l’humour noir et décalé qui

jongle allègrement avec les genres.

Tombée dans le cirque toute petite, Mathilde Sebald se forme au cirque

depuis l’âge de 10 ans à Die, puis aux écoles supérieures à Arc en Cirque, Chambéry.

Dans un tout autre genre, Damien Gaumet se pointe un jour sur un coup de tête

aux portes de l’école Annie Fratellini (Paris), à 20 ans, sans trop savoir ce

qu’est le cirque.

Leurs parcours se rejoignent en 2001 à l’Ecole Supérieure des Arts du Cirque

de Bruxelles (ESAC).

S’en suit trois années de formations intensives. En 2004, ils créent le Cirque

Hirsute. Invités dans différents festivals, ils passent par l’opéra, le cabaret

et quelques événementiels. Ils ont l’envie de plus de temps pour plonger à fond

dans un travail insolite de détournement d’objet/agrès et de transgression

des techniques de cirque : la version plein air de Bal Caustique voit le jour

au printemps 2006. En raison du succès ils adaptent ensuite le spectacle pour

le théâtre ; notamment pour jouer trois semaines au Théâtre National de Chaillot.

BAL CAUSTIQUE
C I R Q U E H I R S U T E

c i r q u e t h é â t r e

Il n’aura pas fallu plus de quelques secondes pour que
le public applaudisse et rit d’une seule voix aux proues-
ses et clowneries de ces deux enfants du paradis.
le Télégramme

Damien Gaumet et Mathilde Sebald donnent corps
et âme à une narration atypique qui s’abreuve
d’absurde et de poésie décadente.
El mundo

Gênes 01 est d’abord une enquête, serrée, impitoyable,
menée à partir de témoignages et de documents.
Ce qui en fait un pur objet théâtral c’est la manière
dont Paravidino fait circuler la parole entre plusieurs
personnages, comme un chœur de tragédie antique.
[…] Restait à trouver la forme scénique pour un tel
texte. Victor Gauthier-Martin a choisi une forme
ludique, qui travaille une matière extrêmement riche.
Notamment au niveau des images dont il fait avec
beaucoup d’intelligence un des acteurs essentiel de
cette tragédie qui est aussi celle de la désinformation.
LE MONDE

Les cinq acteurs, d’un niveau homogène n’endossent pas seulement les habits des manifestants de Gênes, ils
endossent aussi leur engagement, leur colère et leur insolence. Pour le meilleur d’un théâtre politique ressuscité.
LIBÉRATION

> À PARTIR DE 8 ANS  > CRÉATION > REPRISE

C’est  suggest i f, c’est  poét ique,
mais  sur tout , c’est  c i rque

“ ”

“

”
“ ”“ ”

Ploutocrat ie veut  d i re :  pouvoi r  de l ’argent.

A U T O U R DU SPECTAC LE (VOIR P.52-53)

• Rencontre avec les artistes après la représentation

• Atelier de pratique en Lycée

• Extrait/rencontre Foyers Ruraux

Gênes 01 est le récit de la violente répression

policière qui s’est abattue sur les manifestants alter

mondialistes lors du sommet du G8 à Gênes, en 

juillet 2001. Le texte ressemble à un rapport fidèle

des événements. Il nous plonge dans une enquête

avec un mort (Carlo Giuliani, 23 ans), des centaines

de blessés et des responsables. Une bande citoyenne

de résistants, figures proches des acteurs dans l’envie

de s’engager, cherche à comprendre, fouille l’histoire.

SÉANCES SCOLAIRES

vendredi 20 mars 14h30 - CM1/5ème

SÉANCE OUVERTE A U X ADULTES DANS

LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.
T A R I F UNIQUE 10 EUROS.
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BASTIEN
ET BASTIENNE

grand théâtre - DURÉE :  1H15 - D IMANCHE 29 MARS 17H

D I S T R I B U T I O N :  D’après la parodie du « Devin du Village » de Jean-Jacques Rousseau par Charles-Simon Favart. Textes de Johann Müller et Friedrich Wilhelm Weiskern.
Version chantée en allemand - textes parlés en français Direction musicale et piano : Corine Durous, Quatuor à cordes : Thomas Vosluisant, Caroline Florenville, Marie Kuchinski,
Alexandre Piquion, Jeu et Chant : Blandine Arnould, Raphaël Bremard, Jean-Claude Sarragosse.
Production créée au Festival de Saint-Céré 2007.
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La bergère Bastienne se sent abandonnée par son fidèle Bastien. Pour remédier à son chagrin, elle s’adresse

à Colas, magicien du village. Celui-ci la rassure : Bastien l’aime toujours tendrement, il est juste un rien volage.

En ce moment, il est attiré par la noble dame du château qui le couvre de cadeaux, Bastienne peut l’en

détourner en jouant à la coquette indifférente.

C’est peut-être parce que Mozart n’a que

douze ans quand il le compose que Bastien

et Bastienne est régulièrement associé à une

« pastorale adolescente » charmante et légère.

Pourtant ce que Mozart nous dit est déjà essentiel et

audacieux.

Il nous parle avec une espérance non dénuée d’une

certaine mélancolie du vertige des sentiments,

de l’amour fou, de la passion. Mais aussi de l’ambition

sociale, de l’appât du gain. Il traite ces sentiments

avec cette compréhension, cette acuité psychologique

et cet amour de l’humain qui seront le propre de ses

opéras de maturité. Et mêle déjà l’humour et le drame

sans que ni l ’un ni l ’autre ne prenne le pas.

Avec Bastien et Bastienne, Mozart, dans le fond et

dans la forme, annonce ainsi déjà ses opéras à venir.

BASTIEN ET BASTIENNE
W.A. M O Z A R T -  M I S E E N S C È N E M I C H E L FAU

plateau du grand théâtre* - DURÉE :  EN CRÉAT ION - VENDRED I 27 MARS 20H30

D I S T R I B U T I O N :  Pascal Allio et Serge Ambert.

La Compagnie Les Alentours Rêveurs est accueillie en résidence implantation par la Ville Corbigny. Elle est subventionnée par le Ministère de la Culture/DRAC Bourgogne au titre
de l’aide aux Compagnies chorégraphiques, par le Conseil Régional dans le cadre d’une convention de projet de territoire et par le Conseil général de la Nièvre.
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Où l’on retrouve les deux protagonistes de la soirée

composée de La Fêlure du Papillon et L’interprète ou

le témoin de l’intime (p. 38-39).

Serge Ambert tire l’inspiration de sa prochaine

création Fleurs sanglantes de l’esthétique japonaise.

Il interroge dans ce duo avec Pascal Allio la part du

féminin chez l’homme ainsi que sa part de guerrier. 

Il évoque ainsi les « Onnagata », terme désignant un

homme qui interprète un rôle féminin pour exprimer

de manière stylisée le cœur de la femme. Cette tech-

nique, conçue au milieu du XVIIème siècle pour

respecter l’interdiction imposée aux femmes de monter

sur scène, donna naissance à différents archétypes

de caractères encore très vivants aujourd’hui.

Un acteur onnagata stylise la féminité de telle

manière que son physique réel n’a plus d’importance

dans l’interprétation de ses rôles ; seule la théâtralité

compte.

Le deuxième homme, un militaire, interroge alors la

notion du « seppuku », mort volontaire représentant,

dans l’imaginaire collectif japonais, l’apothéose de

la carrière d’un guerrier une fois qu’il a vaincu.

Les deux hommes vont se déchirer, se faire face,

jusqu’à la mort, dans une scénographie de théâtre Nô.

FLEURS SANGLANTES
S E R G E A M B E R T –  C I E L E S A L E N TO U R S R Ê V E U R S

d a n s e

A U T O U R DU SPECTAC LE (VOIR P.52-53)

• Atelier Feldenkrais avant le spectacle

• Rencontre avec les artistes après la représentation

• Extrait/rencontre Foyers Ruraux

• Master Class écoles de danse

o p é r a  c o m i q u e

Tel que l’imagine Michel Fau dans son astucieuse
mise en scène, Bastien et Bastienne est une Bergerie
vue sous l’angle de la noblesse de l’époque, au sein
d’une nature stylisée : la jeune Bastienne, toute
poudrée et enrubannée exhibant son bâton fleuri,
semble sortir tout droit de la Marie Antoinette
de Sofia Coppola ! La version se joue à trois
chanteurs-comédiens ; une double tâche délicate,
mais assumée avec brio, pour les artistes qui sont ici
d’abord des chanteurs. Le duo Blandine Arnould
et Raphaël Brémard n’en est pas moins touchant ;
mais ce sont les qualités mozartiennes de leurs voix
qui nous séduisent : légère et joliment timbrée pour
Blandine Arnould, flexible et pleine d’énergie pour
son partenaire, évoquant souvent dans ses allures
badines les tournures d’un Papageno. Jean-Claude
Sarragosse campe avec autorité le personnage central
de Colas dont la prestance physique et vocale
en impose aux deux amoureux.
LA SCÈNE

> CRÉATION -  COPRODUCTION -  RÉSIDENCE

FLEURS
SANGLANTES
Esthét ique japonaise

“

”

D’une élégance
et d’une légèreté admirables

* attention jauge réduite.
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Ô EAUX
D I S T R I B U T I O N :  Mise en scène et jeu : Sophie Talabot / Ecriture et mise en scène : Sylviane Simonet.

P R O D U C T I O N :  Théâtre de la Cheminée, avec le soutien à la création du festival des Polymusicales de St Christol-Les-Ales.
La compagnie est aidée à la création par la DRAC de Bourgogne, le Conseil Régional de Bourgogne, le Conseil général de Saône-et-Loire et le Village de Donzy-le-National.

petit théâtre - DURÉE :  45MM - MERCRED I 8 AVR I L 15H ET 19H30
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C’est le désert, il n’y a presque plus d’eau, tout est couleur sable. Les plantes, les animaux et les humains

parlent de la grande soif, la faim rôde. Petits et grands, hommes et femmes se rassemblent, ils réfléchissent

ensemble et coopèrent pour retrouver l’eau.

L’Esprit joyeux de la Nature, « Né de la Terre », et la Nature elle-même, les aident à combattre les adversités.

Ils fabriquent un filet capteur de rosée du matin, et parviennent à récolter de l’eau, la partagent, arrosent la terre

sèche… Au final, tout est vert, bleu, parsemé de couleurs… et frais !

En imagerie et magie, l’actrice meneuse de jeu, entraîne les spectateurs dans l’aventure de la

relation entre l’Homme et l’Eau. La comédienne entre dans son costume-castelet-crinoline représentant le

paysage de la terre en état de désert. Cette robe castelet est une table ronde, truffée de trappes et de cachettes,

d’où surgiront, petit à petit, les marionnettes dites « de sable ». C’est simple, poétique, cocasse, sérieux

et drôle. Ça parle aux enfants et aux adultes, comme ça peut donner soif !

Ô EAUX - FABLE ÉCOLOGIQUE
T H É Â T R E D E L A C H E M I N É E

petit théâtre - DURÉE :  1H30 - D IMANCHE 5 AVR I L 17H
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CONCERT DÉCOUVERTE
O R C H E S T R E D E M Â C O N -  D I R E C T I O N P I E R R E S A I N T S U L P I C E

m u s i q u e t h é â t r e  d ’ o b j e t s

L’univers de notre compagnie est très intime, il nous
semble pourtant être le même pour tous, mêlés dans
la même Histoire.
Nos spectacles sont comme des fouilles pour essayer
d’atteindre d’autres sources pour se désaltérer
ensemble, un nouvel air à respirer pour agrandir nos
pensées, une nouvelle joie de vivre, qui donne
à espérer.
Et tout « ça » avec des objets très figuratifs, des mots
simples, des petites chansons, de la musique
de notre cru, acoustique et avec des silences et là,
maintenant, un désir de poésie et de rire partagé.
SOPHIE TALABOT

ARNOLD SCHOENBERG

Celui qui sera le fondateur de l’« École de Vienne » et marquera si singulièrement de sa pédagogie toute la

musique du XXème siècle fut un autodidacte. Né à Vienne en 1874, c’est là qu’il commença en 1903 ses activités

pédagogiques, avec Alban Berg et Anton Webern parmi ses premiers disciples. Schoenberg reste un cas qui

provoque encore quelques polémiques.

ALBAN BERG :

Né à Vienne en 1885, il est pendant un moment tenté par la poésie avant de faire la connaissance de

Schoenberg, qui l’instruira dans toutes les disciplines musicales et fera de lui un disciple et un ami. Jeune,

Alban Berg avait déjà composé, en autodidacte, pas loin de quatre-vingts lieder (poèmes symphoniques)

et quelques œuvres pour piano à quatre mains sous l’influence du romantisme germanique. Son génie

se distingue dès ses premières œuvres, mais il s’amplifiera avec ses compositions atonales.

ANTON WEBERN :

Le compositeur viennois, né en 1883 sera le premier et plus fidèle disciple de Schoenberg. Lors de l’annexion

de l’Autriche par le IIIème Reich en 1938, sa musique sera rangée parmi les productions de l’« art dégénéré ».

Dans les années d’après-guerre, le plus obscur de ces trois compositeurs a vu son œuvre redécouverte par une

génération fascinée. Webern n’eut qu’une devise esthétique : Non multa sed multum (peu en quantité mais

beaucoup en qualité), ce qui fit écrire à Schoenberg que la musique de Webern « fait tenir un roman dans 

un soupir ».

CONCERT
DÉCOUVERTE

L’Orchestre de Mâcon propose un concert-découverte avec des oeuvres

d’Arnold Schoenberg, Anton Webern et Alban Berg. Compositeurs de la

Seconde École de Vienne, ils furent, au début du XXème siècle, les précurseurs

de la musique contemporaine. Ils inventent une nouvelle technique de compo-

sition musicale en travaillant sur l’atonalité, qui se caractérise par le rejet de

toute hiérarchie tonale. Ce système d’écriture remet en cause de façon importante

la conception de l’écriture musicale qui prévalait alors, et engendre le large

courant de musique avant-gardiste qu’on appelle « musique contemporaine ».

«  Mus ique class ique contemporaine»

> À PARTIR DE 5 ANS

SÉANCES SCOLAIRES

mardi 7, jeudi 9, vendredi 10 avril 14h30
Grandes sections maternelles/CP

“

”
«  C’est  beau… mais  c’est  sec !  »

A U T O U R DU SPECTAC LE (VOIR P.52-53)

« Mise en bouche » mardi 7 avril 18h
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MOLIÈRE(S)

Au fil de ces œuvres, tout le registre de la farce, avec ses musiques, ses variations de rythme,

ses pirouettes, ses outrances, est célébré avec bonheur.

Ces comédies se donnent sur un large tréteau de bois, hommage aux origines du théâtre de foire. Le squelette

d’une façade de maison laisse entrevoir les acteurs qui attendent leur tour pour entrer dans l’action.

La structure permet aux fenêtres et aux portes de claquer au nez des maris jaloux et de faciliter la fuite

des galants. Au lointain, au travers d’un grand paravent bleuté, se dévoile un peu du mystère des coulisses.

On surprend les ombres des comédiens qui enfilent à toute vitesse perruques et pourpoints, robes et bottes…
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MOLIÈRE(S)
MISE EN SCÈNE CHRISTIAN SCHIARETTI - TNP DE VILLEURBANNE

Théâtre de tréteau, costumes XVIIème siècle vaporeux, alexandrins savoureux et bien en bouche, dans cette

création du Théâtre National Populaire, tout rend témoignage du génie du patron du théâtre français. Un Molière

moderne ou baroque ? Comme réponse, la jubilation du public. Éclipsées par les pièces de la maturité,

les farces de Molière ont souvent été traitées avec légèreté. Pourtant, elles anticipent les grandes formes, à la

manière des courts métrages de Charlie Chaplin préparant Les Temps Modernes - auquel Christian Schiaretti

rend ouvertement hommage lors d’un intermède burlesque dans Les Précieuses ridicules.

Au moment de l’écriture, entre 1658 et 1661, de ces cinq courtes comédies, Molière revenait d’une longue

tournée en province où il observa les moeurs populaires et bourgeoises.

46

D I S T R I B U T I O N :  Laurence Besson, Olivier Borle, Jeanne Brouaye, Damien Gouy, Xavier Legrand, David Mambouch, Clément Morinière, Jérôme Quintard, Julien Tiphaine,
Clémentine Verdier, techniciens en jeu Aurélien Boireaud, Fabrice Cazanas.
Un spectacle du Théâtre National Populaire - Villeurbanne, avec le soutien du Département du Rhône, de la Région Rhône-Alpes pour l’insertion des jeunes professionnels.
Avec la participation artistique de l’ENSATT. Les décors ont été conçus et réalisés par les ateliers du TNP sur une idée de Christian Schiaretti.

grand théâtre - MERCRED I 15 ,  J EUD I 16, VENDRED I 17 AVR I L 19H30

A U T O U R DU SPECTAC LE (VOIR P.52-53)

Conférence Université Pour Tous,

« Le Théâtre de Molière »

t h é â t r e

CINQ COMÉDIES EN ALTERNANCE

MERCREDI 15 AVRIL 19H30

SGANARELLE OU LE COCU…
LES PRÉCIEUSES RIDICULES

JEUDI 16 AVRIL 19H30

LA JALOUSIE DU BARBOUILLÉ

LE MÉDECIN VOLANT

L’ÉCOLE DES MARIS

VENDREDI 17 AVRIL 19H30

LA JALOUSIE DU BARBOUILLÉ

LE MÉDECIN VOLANT

LES PRÉCIEUSES RIDICULES

DURÉE : 2H15 ENVIRON

CHRISTIAN SCHIARETTI a étudié

la philosophie tout en oeuvrant pour le théâtre,

où il occupe les postes les plus divers : accueil,

technique, enseignement…

Après le Théâtre-école de Montreuil, le Théâtre

du Quai de la Gare, il collabore avec le Théâtre de

l’Atalante à Paris. Auditeur libre au Conservatoire

National Supérieur de Paris, il suit les classes

de Antoine Vitez, Jacques Lassalle, Claude Régy…

Christian Schiaretti a dirigé La Comédie de Reims,

Centre Dramatique National. Depuis janvier 2002,

il dirige le Théâtre National Populaire de Villeurbanne.

Sganarelle ou le Cocu imaginaire (mari trompé,

poltronnerie et soûlerie) est une pièce farcesque

et diablement efficace. 

L’École des maris et Les Précieuses ridicules,

comédies mâtinées de peinture de caractères et de

satire sociale, préfigurent davantage les grandes

oeuvres phares, Le Tartuffe, Dom Juan, Le

Misanthrope. Ainsi L’École des maris peut s’entendre

comme un plaidoyer pour une relative indépendance

des femmes puisque le vieil Ariste, qui laisse toute

liberté à sa jeune pupille protégée de se cultiver,

se mouvoir et s’amuser, parvient à s’en faire aimer

librement alors que son frère, plus jeune, rétrograde

et borné, se fait détester de sa fiancée en la tenant

recluse. En contrepoint, Les Précieuses ridicules -

écrite en prose - offre une toute autre vision des femmes,

plus acerbe et cruelle. Deux jeunes provinciales,

Magdelon et Cathos, prétentieuses et écervelées,

se font « rouler » par les valets des deux seigneurs

qu’elles avaient hautainement dédaignés…

Dans La Jalousie du Barbouillé, un jaloux empêche

sa femme trop volage de rentrer à la maison…

Dans Le Médecin volant, Valère aime Lucile et en est

aimé, mais Gorgibus, père de Lucile, entend la marier

à Villebrequin. Lucile feint d’être malade, et Sabine,

sa cousine, va trouver Valère pour lui demander

un médecin complaisant…

Tout  le regis t re de la farce
est  célébré avec bonheur

plaquette alp-9  30/05/08  11:02  Page 46



SIXUN

CYCLOPE

grand théâtre - DURÉE :  1H - VENDRED I 15 MAI 20H30

D I S T R I B U T I O N : Louis Winsberg (guitare), Jean-Pierre Como (clavier), Alain Debiossat (saxophone), Michel Alibo (basse), Paco Sery (batterie), Stéphane Edouard (percussions).
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Le groupe phare du jazz  fus ion

Sixun, c’est le groupe phare du jazz fusion « made in France ». Le triomphe d’une musique épicée, métissée,

multicolore, à base de mélodies chantantes.

Sixun, c’est 20 ans d’aventures avec six musiciens soudés qui n’en font qu’un, bien que tous venus d’horizons

géographiques très différents. Aujourd’hui huit albums au compteur et un neuvième prévu pour octobre.

SIXUN

hors les murs - DURÉE :  ENV I RON 1H - DU LUND I 11 AU MERCRED I 13 MAI

D I S T R I B U T I O N : Mise en scène : Christian Esnay, Scénographie : François Mercier, Direction musicale : Martine-Joséphine Thomas, Interprètes : En cours.

C O P R O D U C T I O N :  Théâtre National de l’Odéon - Théâtre de l’Europe, La Faïencerie - Scène conventionnée de Creil - Les Géotrupes - Christian Esnay.

Avec les soutiens du Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Picardie, du Conseil Régional de Picardie et du Conseil général de l’Oise.
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«  Une t ragédie
qui  p la isante »

La compagnie des Géotrupes, dirigée par Christian Esnay revient cette saison

après la belle aventure d’Iphigénie(s) l’année dernière. Elle ouvrira les portes

du théâtre pendant sa résidence de création du Cyclope du 22 avril au 7 mai,

avec des répétitions qui accueillent le public, ainsi que diverses actions.

Trois représentations du Cyclope auront lieu hors les murs en décentralisation

chez des partenaires de la Scène nationale, notamment avec l’association

« Villages en Vie » et le Lycée Agricole de Davayé.

Une chorale d’amateurs sera associée aux représentations.

Christian Esnay et ses comédiens considèrent le plateau de théâtre

comme un espace public, c’est-à-dire un espace ouvert au plus grand

nombre. Le théâtre est un jeu dont les règles consistent à rendre audible un

texte à travers des corps dans un espace donné. Il défend le théâtre où tout se

fait à vue, le plaisir venant justement du fait que l’on ait conscience des ficelles.

Ce système rend l’art du théâtre accessible à tous.

Chacun se souvient de l’aventure d’Ulysse qui, après avoir su donner aux Grecs la victoire sur Troie, s’en retourne

vers Ithaque, fait escale sur l’île du cyclope Polyphème, s’y fait enfermer dans une grotte avec pour seule perspective

d’être mangé.

CYCLOPE
E U R I P I D E -  M I S E E N S C È N E C H R I S T I A N E S N AY

t h é â t r e j a z z  f u s i o n

Derrière ses tambours, il y a d’abord Paco Sery,

l’Ivoirien magnifique, découvert par Eddy Louiss,

proclamé « meilleur batteur du monde » par Wayne

Shorter et Joe Zawinul qui ont tâté de son génie

rythmique. À la basse, Michel Alibo, le Martiniquais

éclectique qui a accompagné aussi bien Andy Narell,

qu’Angélique Kidjo, Karim Ziad que Mario Canonge.

Aux saxophones, Alain Debiossat, le Charentais

qui aime aussi  aller s’encanailler dans l’Orchestre

National de Barbès. À la guitare, Louis Winsberg,

le Marseillais qui au travers de son projet « Jaleo »

célèbre les noces méditerranéennes du jazz et

du flamenco. Enfin, aux claviers, Jean-Pierre Como,

le « Parigot-rital » qui n’oublie pas de faire chanter ses

origines latines dans deux beaux albums, Scénario et

Storia…

Il reste, bien sûr, le sixième musicien de Sixun :

le percussionniste. C’est le seul poste du groupe qui

ait beaucoup bougé. Cela a commencé par Abdou

M’Boup,  Idr issa Diop,  Bobby Thomas Jr,

Jaco Largent, Arnaud Frank, Manolo Bradena…

aujourd’hui Stéphane Edouard.

En 1985 Sixun avait fait une réjouissante irruption
avec l’album Nuit blanche dont la photo de pochette
marqua les esprits : deux bébés - un noir et un blanc
- symbolisaient le métissage que l’orchestre allait
propager dans le monde entier. […] Une synthèse
à nulle autre pareille : profonde connaissance des
rythmes africains et caribéens, familiarité avec les
courants du jazz, du rock et du funk, incorporation de
musiques méditerranéennes. Sixun, le nom va comme
un gant à ce groupe éclectique et soudé, d’une rare
longévité.
L’HUMANITÉ

“

”Le Cyclope fait partie d’un cycle de quatre pièces,
une tétralogie, dont chacune peut être représentée
séparément. Cette oeuvre est un « trésor culturel » :
c’est le seul drame satyrique qui nous soit parvenu
complet. Qu’est-ce qu’un drame satyrique ? C’est la
quatrième pièce que devaient présenter les auteurs
grecs lors des concours, à la suite de trois tragédies.
Après les émotions violentes des tragédies, le jeu
satyrique vient remettre l’esprit en équilibre : il y a,
pour chaque événement, un côté terrifiant et un côté
bouffon. La tragédie peut plaisanter et la comédie
parler sérieusement.
CHRISTIAN ESNAY

“

”

CHRISTIAN ESNAY , comédien reconnu,

est aussi un metteur en scène dont l’originalité

de la démarche et de la réflexion sur la production

et la représentation des spectacles a été soulignée

par Le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare,

spectacle joué en appartement. Suivent deux autres

textes de Shakespeare : Comme il vous plaira et

Macbeth. En 2002, il constitue un nouveau groupe

d’acteurs pour la réalisation du projet La raison

gouverne le monde : jouer cinq pièces de midi à minuit.

Il fut le metteur en scène associé au Théâtre

de Gennevilliers de 2003 à 2006.
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La Scène nationale de Mâcon a pour mission de s’affirmer
comme un lieu de production artistique de référence nationale,
d’organiser la diffusion et la confrontation des oeuvres en
privilégiant la création contemporaine. Elle participe aussi,
à une action de développement culturel rassemblant un
public le plus large possible. Son projet artistique est
ancré sur son territoire et nourri par la relation qui se noue
au fil du temps avec ses habitants.
Les actions culturelles et artistiques en sont le fer de lance !
Elles accompagnent les spectacles de la saison en explorant
des chemins parallèles et complémentaires. 
Nous saisirons, une fois de plus, toutes les opportunités
pour proposer au public des temps d’échanges, de
questionnement, d’enrichissements des connaissances,
de pratique avec les artistes accueillis cette année.

LES RENCONTRES AVEC LES ARTISTES, les répétitions
ouvertes au public permettent d’appréhender la dimension
artisanale du spectacle, de découvrir l’alchimie artistique et
humaine d’un processus de création, d’avoir un autre point
de vue sur ce qu’on a découvert ou qu’on va découvrir.
La curiosité n’est pas à bannir, bien au contraire…

SI VOTRE CURIOSITÉ DÉBORDE, LA VISITE DU THÉÂTRE

est proposée à tous ceux qui souhaitent voir l’envers du
décor, dessus et dessous de scène. Elle s’adresse à tous, 

comités d’entreprises, associations, groupes scolaires,
groupes d’individuels… (Cinq personnes minimum).
La visite est gratuite et animée par un régisseur du théâtre,
elle dure en moyenne 1h30 et nous pouvons vous accueillir
toute l’année, sur rendez-vous (15 jours à l’avance).

E T  P U I S , M Â C O N  S C È N E  N AT I O N A L E
P R O P O S E  D E  N O U V E AU X  M O M E N T S
À  PAR TAGER ENSEMBLE  :

> DES « MISE EN BOUCHE »
AVANT LES SPECTACLES JEUNE PUBLIC

Avant certains spectacles destinés au jeune public, une
rencontre sera proposée au théâtre pour les plus jeunes,
accompagnés de leur(s) parents, avec les artistes ou
des spécialistes du genre artistique.
On ne dévoilera rien des mystères du spectacle, juste
quelques pistes pour ouvrir l’appétit des petits et des
grands ! Entrée libre, merci de réserver à l’accueil.

> DES « CONCERTS-SANDWICH »
Une nouvelle formule proposée pour tous ceux qui souhaitent
nourrir leur tête en même temps que leurs corps : des
extraits musicaux de concerts accueillis seront proposés
deux fois dans l’année entre midi et deux, pendant la pause
déjeuner. Une occasion de plus de dialoguer avec les artistes
de façon savoureuse… Entrée libre, merci de réserver à l’accueil.

…

LE SPECTACLE
NE S’ARRÊTE PAS LÀ…

Rouge Carmin (p.6)

> PRÉSENTATIONS DE SAISON avec LMNO : compagnie associée aux
présentations de saison hors les murs du 1er au 4 octobre, dont le 
festival Levez l’encre à Saint-Laurent le 4 octobre. D’autres présen-
tations en cours de saison auront lieu, n’hésitez pas à nous contacter
si vous êtes intéressés pour accueillir l’équipe du théâtre dans le
cadre de votre association, collectivité…

Quichotte (p.7)

> CONFÉRENCE sur Le mythe de Don Quichotte le mercredi 1er octobre
de 18h30 à 20h30 avec Arlette Masson, (professeur de littérature
classique à l’Université Lyon III) à la Scène nationale.
Héros tragi-comique d’une parodie des romans de chevalerie,
Don Quichotte « le chevalier à la triste figure » se métamorphose au
cours des quatre derniers siècles : ses aventures ne sont plus seulement
divertissantes, mais sont aussi perçues comme une odyssée symbolique.
En partenariat avec l’Université Pour Tous (voir p.54).

> RENCONTRE AVEC LES ARTISTES à l’issue de
la représentation .

Picasso et la Danse (p.8 et 9)

> CONFÉRENCE sur Picasso et la Danse par Florence Poudru (professeur
d'histoire de la danse et des arts) mercredi 8 octobre de 18h30 à 20h30
à la Scène nationale.
Dès 1917, avec Parade, Pablo Picasso met son talent au service de
la danse. Après d’autres œuvres pour les Ballets Russes, il travaillera
avec Roland Petit, Serge Lifar et Janine Charrat, dans la mouvance
de Serge Diaghilev.
En partenariat avec l’Université Pour Tous (voir p.54).

> « MISE EN BOUCHE » mercredi 15 octobre à 16h à la
Scène nationale.

> SÉANCE SCOLAIRE CP/6ème - jeudi 16 octobre à 14h30.

> Spectacle sélectionné dans le cadre de PROJETS PÉDAGOGIQUES

du 1er et 2nd degré.

POUSSEZ  LA  CURIOS ITÉ…
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> EXTRAITS COMMENTÉS suivis d’une rencontre hors les murs en
partenariat avec les Foyers Ruraux (voir p.54).

> IUFM : En partenariat avec les enseignants de danse et d’arts plastiques,
la compagnie WOO proposera des ateliers de pratique ainsi qu’une
rencontre autour du rôle de l’image dans la création contemporaine. 

> LYCÉE AGRICOLE DE DAVAYÉ : la Cie WOO interviendra en trois
temps avec un groupe d’élèves autour d’une rencontre « dansée au
lycée » sous forme d’extrait et d’échange, d’un atelier pratique de
sensibilisation à la danse et d’une répétition au théâtre.

Les quatre jumelles (p.29)

> RENCONTRE AVEC LES ARTISTES à l’issue de
la représentation.

Là, on y danse (p.30)

> Spectacle sélectionné dans le cadre de PROJETS PÉDAGOGIQUES

du 2nd degré.

La Maison (p.34)

> RENCONTRE AVEC LES ARTISTES à l’issue de
la représentation.

> STAGE DE DANSE PARENTS/ENFANTS (contactez-nous 
en septembre).

> SÉANCES SCOLAIRES grandes sections maternelles/CM2 - lundi 16
février à 14h30 (réservée « Ecoles qui dansent ») et mardi 17 février
à 14h30. Rencontre avec les artistes à l’issue des représentations.

> « MISE EN BOUCHE » lundi 16 février à 18h à la
Scène nationale.

> Spectacle support du projet « ECOLES QUI DANSENT » (voir p.56).

> FOYERS RURAUX DU MÂCONNAIS SUD : Nathalie Pernette
animera trois stages de danse proposés aux enfants,  à Prissé et à
Romanèche-Thorins, les samedi 6 et 13 décembre et le samedi 21
mars, avec une représentation en fin de stage (voir p.54).

> ECOLES DE DANSE DE SAÔNE-ET-LOIRE : des stages et des ateliers
seront animés par la compagnie dans le cadre du Schéma
Départemental des enseignements artistiques.
En partenariat avec le Conseil général de Saône-et-Loire.

Pas sages (p.37)

> « CONCERT-SANDWICH » avec Pas sages le jeudi 12 mars
à partir de 12h à la Scène nationale.

Ambert/Allio (p.38, 39 et 42)

> RENCONTRE AVEC LES ARTISTES à l’issue de la
représentation de Fleurs sanglantes.

> ATELIER FELDENKRAIS EN AMONT DE FLEURS SANGLANTES :
Cassandre Jackson, praticienne Feldenkrais proposera, une heure
avant le spectacle, une sensibilisation autour de cette méthode
d'éducation somatique, qui a pour but de réveiller notre capacité
d'apprendre par une prise de conscience du corps en mouvement.
Une petite mise en condition en première partie du spectacle, pour en
apprécier toutes les qualités ! Atelier ouvert à tous, offert aux spectateurs.

> COMPAGNIE ASSOCIÉE au parcours chorégraphique en collèges.

> ECOLES DE DANSE DE SAÔNE-ET-LOIRE : des stages et des 
ateliers seront animés par la compagnie dans le cadre du Schéma
Départemental des enseignements artistiques, en partenariat avec le
Conseil général de Saône-et-Loire.

> CAFÉ BAROUF avec les Foyers Ruraux du mâconnais sud (voir p.54).

En partenariat avec le Conseil général de Saône-et-Loire (voir p.56).

Bal Caustique (p.40)

> SÉANCES SCOLAIRES : CM1/5ème - vendredi 20 mars à 14h30.

Gênes 01 (p.41)

> RENCONTRE AVEC LES ARTISTES à l’issue de
la représentation.

> ATELIER DE PRATIQUE de 3h avec Victor Gauthier-Martin pour
les élèves de l’option théâtre du lycée Cassin le mercredi 25 mars.

> RENCONTRE avec les Foyers Ruraux (voir p.54).

Ô eaux (p.45)

> « MISE EN BOUCHE » mardi 7 avril à 18h à la Scène nationale.

> SÉANCES SCOLAIRES grandes sections maternelles/CP - mardi 7,
jeudi 9 et vendredi 10 avril à 14h30. Rencontres avec l’artiste à 
l’issue des représentations.

Molière(s) (p.46 et 47)

> CYCLE DE COURS sur Le Théâtre de Molière les lundis 9, 16, 23
et 30 mars et le lundi 6 avril de 18h30 à 20h30 avec Arlette Masson,
(professeur de littérature classique à l’Université Lyon III) au Centre
d’Enseignement Supérieur.
Le génie de Molière (1622-1673) est inséparable de l’histoire du
théâtre classique français. Ses comédies de mœurs et de caractère
représentent une véritable galerie de la société du XVIIème siècle et de
la nature humaine. 
En partenariat avec l’Université Pour Tous (voir p.54).

Cyclope (p.48)

> RÉSIDENCE DE CRÉATION du 22 avril au 7 mai avec des répétitions
ouvertes au public, des extraits du travail en cours, des rencontres
scolaires et trois représentations hors les murs (renseignements
03 85 22 82 81).
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Une pluie de pianos (p.10)

> Spectacle intégré au projet « COULISSES ».

> SÉANCES SCOLAIRES CM2/5ème - lundi 20 octobre à 14h30 (réservée
Coulisses) et mardi 21 octobre à 14h30. Rencontres avec les artistes
à l’issue des représentations.

Quichotte et les invincibles (p.12 et 13)

> PROJECTION DU FILM « Lost in la Mancha » à la Scène nationale
le vendredi 7 novembre, à 20h30.

Hommage à Luc Ferrari (p.16 et 17)

> CONFÉRENCE Luc Ferrari : rétrospective le jeudi 6 novembre de
18h30 à 20h30 avec Robert Cohen-Solal, (compositeur de musique
contemporaine, expérimentale et électroacoustique, musiques de films
et de théâtre) à la Scène nationale. 
Luc Ferrari, navigateur au long cours  dans la musique contemporaine,
se situe aux antipodes des compositeurs de musique nouvelle de sa
génération. Son œuvre foisonnante et éclectique tente, d’exprimer des
idées, des sensations, des intuitions qui passent, d’observer le quotidien
dans toutes ses réalités sous différentes formes : écritures instrumentales,
compositions électroacoustiques, reportages radiophoniques, films,
spectacles,...
En partenariat avec l’Université Pour Tous (voir p.54).

> STAGE « WORKSHOP » AUTOUR DE LA PIÈCE

TAUTOLOGOS de Luc Ferrari. Animé par Sylvain Kassap
et Hélène Breschand, ce stage est ouvert aux musiciens,
danseurs, comédiens et plasticiens amateurs, pour créer
une nouvelle version de cette œuvre emblématique du
compositeur, sous forme d’ installation plastique et sonore
qui ouvrira le concert de l’Ensemble Laborintus.
Date du stage : dimanche 16 (après-midi) et lundi 17
novembre (soir). Horaires à confirmer.
Inscriptions / Renseignements au 03 85 22 82 81 dès septembre.

> « CONCERT-SANDWICH » avec Sylvain Kassap et Hélène
Breschand le lundi 17 novembre à partir de 12h à la Scène
nationale.

Chansons pour les petites oreilles (p.18)

> SÉANCES SCOLAIRES grandes sections maternelles/CM2 - jeudi 
20 et vendredi 21 novembre à 14h30. Rencontre avec les artistes 
à l’issue des représentations.

> « MISE EN BOUCHE » jeudi 20 novembre à 18h à la
Scène nationale.

Borges vs Goya (p.19)

> RENCONTRE AVEC LES ARTISTES à l’issue de
la représentation.

> La cie AKTE animera un ATELIER DE PRATIQUE de 3h avec les
élèves de l’option théâtre du lycée Cassin.

Saleté (p.21)

> STAGE DE HIP HOP animé par le chorégraphe Farid’O :
À travers un apport de techniques hip hop diverses,
les participants s’initieront à l’écoute et à l’exploration des
rythmes, au travail de mise en scène, au rapport à l’espace
et à la façon de l’investir. Niveau intermédiaire. Nombre
de stagiaires : 15 personnes.
Date : samedi 29 de 16h à 19h et dimanche 30 novembre de
14h à 17h
Tarif : 20€

Inscriptions au 03 85 22 82 81 dès septembre.

> RENCONTRE AVEC LES ARTISTES à l’issue de
la représentation.

> Spectacle sélectionné dans le cadre de PROJETS PÉDAGOGIQUES

du 2nd degré.

Hamlet (p.22 et 23)

> RENCONTRE AVEC LES ARTISTES à l’issue de la
représentation.

> RENCONTRE avec les élèves de l’option théâtre du Lycée Cassin.

Les Sorcières (p.24)

> En partenariat avec la Ville de Mâcon : SÉANCES SCOLAIRES CE2/6ème -
mardi 16 décembre à 9h30 et à 14h30 (séance après-midi réservée
Ville de Mâcon) et jeudi 18 décembre à 9h30 et 14h30 (réservées
Ville de Mâcon). 

La Storia (p.28)

> RENCONTRE AVEC LES ARTISTES à l’issue de
la représentation.

> RÉPÉTITION OUVERTE au public mercredi 21 janvier à 18h30.

> STAGE DE SHIATSU animé par Marika Rizzi de la
Compagnie WOO, ouvert à tous.
Date : samedi 13 décembre de 13h30 à 17h30.
Tarif : 22€ (incluant une place pour le spectacle).
Inscriptions au 03 85 22 82 81 dès septembre.

POUSSEZ

LA CURIOSITÉ…
(SUITE)
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LES PARTENAIRES
DE LA SCÈNE NATIONALE
> L’UNIVERSITÉ POUR TOUS
Depuis maintenant trois saisons, nous travaillons avec
l’Université Pour Tous à Mâcon, une antenne décentralisée
de l’Université de Bourgogne, animée par la Ligue de
l’Enseignement de Saône et Loire (FOL 71).
Désireux ensemble de proposer au public des clés de lecture
qui permettent d’approfondir et d’enrichir ses connaissances,
nous proposerons à nouveau des conférences et des cycles
de cours en lien avec : Quichotte, Picasso et la danse,
Hommage à Luc Ferrari de l’ensemble Laborintus et
Cinq comédies de Molière. Ces conférences sont bien sûr
ouvertes à tous. (Détails sur les conférences p.52 et 53).
À NOTER : TARIF SPÉCIAL ABONNÉ MÂCON, SCÈNE NATIONALE.

RENSEIGNEMENTS ET  INSCRIPTIONS (BILLETTERIE)  À  :  
La FOL 71, service Université Pour Tous,
au 03 85 38 47 48
Fax : 03 85 38 44 69 - Email : educ-citoyennete71@la ligue.org
Adresse : 63, rue de Strasbourg - 71017 Mâcon.

> LA FÉDÉRATION DES FOYERS RURAUX
Souhaitant toujours favoriser l’accès à l’offre culturelle au
plus grand nombre et parfois aux plus éloignés géographi-
quement, nous proposerons à nouveau des petites formes
artistiques décentralisées dans les différents foyers ruraux.
La première rencontre se fera en septembre/octobre pour
des présentations de saison « à domicile » ou lors des
fameux « Cafés Barouf » : moments conviviaux d’échanges
et de rencontres avec les artistes de la saison. 
RENSEIGNEMENTS : 
GRAND SECTEUR MÂCONNAIS SUD :
Hameau de l’eau vive - 71960 La Roche-Vineuse
Tel :03 85 36 62 06
GRAND SECTEUR CLUNISOIS :
Rue des griottons - 71250 Cluny - Tel : 03 85 59 23 64

> ASSOCIATION « VILLAGES EN VIE »
Cette association regroupant les communes de Davayé,
Leynes, Chasselas, Vergisson, Cenves, Solutré, Pouilly 
et Fuissé - a pour but de mettre en valeur le patrimoine
naturel, historique et culturel des villages et d’offrir aux
habitants un accès à la culture.
Nous continuerons le travail amorcé l’an passé avec les
adhérents de l’association en proposant diverses formes
d’actions culturelles et de rencontres dans ces villages.
CONTACT : Karine Gribenski - karine.gribenski@wanadoo.fr -
http://villagesenvie.over-blog.org/

> L’INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION

DES MAÎTRES DE MÂCON (IUFM)
L’approche des arts et de la culture est une composante
indispensable à la formation professionnelle de l’enseignant.
Afin de se questionner sur les liens entre les arts et la
pédagogie, des rencontres seront proposées entre artistes
accueillis cette saison et les enseignants en formation.
Abonné depuis plusieurs saisons, l’IUFM de Mâcon fait
une sélection de spectacles de théâtre et de danse proposée
aux étudiants, pouvant être support de cours. Cette saison,
les étudiants travailleront en atelier de pratique avec les
chorégraphes Ennio Sammarco (La Storia) et Nathalie
Pernette (La Maison).

> LES ÉCOLES DE MUSIQUE ET DE DANSE

DU MÂCONNAIS VAL DE SAÔNE

Pour comprendre la démarche d’un artiste menant des
master-class ou des ateliers, il est indispensable pour les
élèves, de voir son travail de création.
Afin de faciliter leur venue aux spectacles, les élèves des
écoles de musique et de danse du mâconnais Val de Saône
bénéficieront à nouveau cette année, d’un tarif à 5€ sur 
les 11 spectacles sélectionnés dans le cadre d’une formation
musicale ou (et) chorégraphique.
Ce tarif à 5€ est valable pour les élèves (enseignants/
personnels) des Ecoles de Musique et de danse de la CAMVAL :
Mâcon, Charnay-lès-Mâcon, La Roche-Vineuse, Sancé
et Igé, sur les spectacles chorégraphiques : La Storia,
Là on y danse, La Maison, La Fêlure du Papillon, Fleurs 
sanglantes et sur les concerts : Ensemble Laborintus
(Why note), Chansons pour les petites oreilles, Les quatre
jumelles, Pas sages et les deux concerts de l’Orchestre de
Mâcon.
COMMENT EN BÉNÉFICIER : Chaque élève (enseignant/
personnel) de l’école de musique devra se présenter à
l’accueil du théâtre muni d’un bulletin, rédigé par l’école
et portant son cachet.
Une seule place à 5€ sera accordée par personne, dans la
limite des places encore disponibles (hors abonnement).

> L’UNIVERS DU LIVRE

Comme la saison passée, notre partenaire la librairie 
« L’univers du livre » sera présente certains soirs de
spectacles pour proposer une sélection d’ouvrages en lien
avec la programmation. 
À NOTER : TARIF SPÉCIAL ABONNÉ MÂCON, SCÈNE NATIONALE.

L’équipe de la Scène nationale compte de très fidèles partenaires grâce auxquels elle ne cesse de faire
grandir le cercle des spectateurs. Nous tenons à les remercier chaleureusement pour leur soutien et leur
engagement à nos côtés.

DES RELATIONS PRIVILÉGIÉES
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Parmi nos partenaires, tous ceux qui 
soutiennent l’action de la Scène nationale
en diffusant nos informations : nous les 
en remercions chaleureusement.

> À Mâcon : Agence du Parc de l’Abîme, Agence 
de quartier et centre social de la Chanaye, Antenne
sociale de Bioux, Architecture Alain Jaillet, 
Auto-école ABC, Restaurant l ’Abricotin, Auchan, 
Bar l’Insolite, Bar le Bistroquai, Bonjour le 71,
Boulangerie Auclair, Bibliothèque Départementale 
de Prêt, Bibliothèque pour Tous, Boulangerie de
Bioux, Boulangerie de Sancé, la Bouquinerie, Hôtel de
Bourgogne, Bourgogne Antiquités, Bridge Rock Café,
la Buissonnière, le Cadran Lunaire, Val-de-Saône, la
Cave à Musique, Caveau Maconnais, C.C.A.S., Centre
d’Enseignement Supérieur, Centre Social de Marbé,
Centre de Vie Quotidienne Saugeraies, Chambre de
Commerce, Champion, la Cité administrative, Coiffure
Forin, Comité départemental du Tourisme, Crèches 
et halte-garderies municipales, Crédit Municipal, 
le Crescent, Croc-Chaud, Cycle Lévèque, Cultura,
Auto-école Deguisne, Direction départementale de la
Jeunesse et des Sports, Documents Service, La Dolce
Vita, École d’infirmières, École Nationale de Musique
et de Danse de Mâcon, l’Élysée restaurant, En Italie,
Hôtel Escatel-restaurant le Matefin, Fiduciaire de
France, le Flash bar, F.O.L., Foyer Résidence des
Personnes Âgées, Hôtel All seasons, Hôtel Bellevue,
Hôtel de Genève, Hôtel Park’inn, le Greta, Journaux de
Saône-et-Loire, l’IUFM, Jacques et Gabriel, Jardin
Lamartine, le Kiosque, Laforêt immobilier, Leclerc,
Mâcon Musique, Mâcon Surdité, Mairie de Mâcon,
Mairies annexes de Flacé, Loché, Sennecé et 
St-Jean-le-Priche, M’elina Coiffure, La Maison du
Pain, Maisons de quartier des Blanchettes et des
Gautriats, Maison des Vins, Marinette Gauffres,
Médiatèque Municipale, MJC de Bioux, de Flacé 
et de L’Héritan, Musées Lamartine et des Ursulines,
Music’Occas, M.M.A., Office de Tourisme, Bar 
restaurant du Palais, Parc des Expositions, le Phénix,
Piscine Municipale, Pizza-ciné, Restaurant le Restique,
le Saint-Antoine, Serrurerie Plassard, Sève, le Square,
Tabac de Bioux, Pressing, le Tipi, l’Univers du Livre.

> En Saône-et-Loire : l’Arrosoir jazz-club (Chalon), Le
bar à teints (Tournus), Botanic (Varennes), le CASC 
de Cuisery, le CAR (Montceau), Cave à Michel 
(Crêches), Caves de Charnay et de Viré, Chais de
Sennecé, Chez Louis (Chalon), Chauss’Pieds (Sancé),
Chez Pétrus (Charnay), Centre Commercial Carrefour :
Copie service - Pizza Royale, les Délices du Fournil
(Varennes), l’ECLAT (St-Vallier), École de Musique 
de Tournus, Editions Martin (Charnay), Espace des
Arts (Chalon), Kyriad Hotel (Sancé), Isabelle coiffure
(Sancé), Harmonia Mundi (Chalon), l ’ARC (Le
Creusot), Lycée agricole de Davayé et Lycée horticole
de Tournus, Librairie la Mandragore (Chalon), le
Millésime (Davayé), Music city (Creusot), Point 
Info Jeunes (St Rémy et Montceau), OMC (Cluny), les
Offices de Tourisme et certaines Mairies de Saône-
et-Loire, Point-Jeunes (Charnay), Pharmacie de la
Fontaine (Sancé), Proximarché (Sancé), Satoriz
(Sancé), Syndicat d’initiatives de Charnay.

> Près de chez nous : Académie de Danse (Bourg), 
Bar de la Madeleine (Replonges), Bibliothèque 
départementale (Bourg), le BIJ (Villefranche),
Bibliothéque de Pont de Vaux, Décor du Val-de-Saône
(St-Laurent), les Offices de Tourisme de Bourg et
Villefranche, École de musique (Villefranche),
l’Embarcadère (St Laurent), Garage Catherin (Feillens),
Harmonia Mundi (Bourg), Maison des Beaujolais
(Belleville), Maison de pays de Bagé-le-Châtel MJC
(Bourg), La Palestre (St Laurent), Saône Antiquités
(St-Laurent), la Tannerie (Bourg), la Tête de Lard (St
Laurent), le Théâtre (Bourg), le Théâtre (Villefranche),
la XIIIème Arche (St-Laurent).

> La Camval :  Les mairies de :  Azé, Berzé-la-Vil le,
Bussières ,  Charbonnières ,  Charnay- lès-Mâcon,
Chevagny-les-Chevrières, Davayé, Fuissé, Hurigny,
Igé, Laizé, La Roche-Vineuse, La Salle, Mâcon,
Milly-Lamartine, Peronne, Prissé, Saint-Laurent sur
Sâone, Saint-Martin Belle Roche, Saint-Maurice de
Satonnay, Sancé, Senozan, Sologny, Solutré-Pouilly,
Vergisson, Verzé.
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L’ÉDUCATION
ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Continuer à défendre la présence régulière des arts et des artistes
dans l’école !
L’éducation artistique et culturelle ne s’oppose jamais aux objectifs
fondamentaux de l’école, centrés sur les savoirs et les notions à acquérir.
Elle en constitue bien au contraire l’un des meilleurs chemins d’accès…

LE CONSEIL GÉNÉRAL ET L’INSPECTION
ACADÉMIQUE DE SAÔNE-ET-LOIRE
Grâce à nos efforts conjoints, la Scène nationale de Mâcon, l’Inspection
Académique et le Conseil général participent au développement d’une
véritable « École du jeune spectateur », plus particulièrement axée sur
une sensibilisation à la danse contemporaine. Dès le primaire, des élèves
du maconnais et de plus loin participent à des projets de sensibilisation
à la danse et au théâtre.

« ÉCOLES QUI DANSENT »
Ce projet propose aux élèves et aux enseignants l’acquisition
de compétences motrices par la pratique de la danse, d’enrichir leurs
connaissances chorégraphiques (sélection de spectacles de danse)
et de participer à une rencontre inter-écoles.
Nathalie Pernette, dont la compagnie est associée au projet, présentera
sa dernière création La Maison les 16 et 17 février.

« Écoles qui dansent » c’est :
> Deux animations pratiques de 3h menées conjointement par une

conseillère pédagogique et la Cie Pernette
> Des ateliers de  pratique artistique de 6h dans les classes
> Une séance scolaire du spectacle de danse jeune public La Maison

réservée aux 10 classes associées
> L’accueil des 10 classes au théâtre pour la présentation des ateliers

lors des rencontres inter-écoles.

« COULISSES »
Ce projet théâtral rassemble 10 classes d’écoles primaires de
l’agglomération mâconnaise. Cherchant à  favoriser la mixité sociale
autour d’une thématique théâtrale, le projet permet le développement de la
maîtrise de la langue et des pratiques théâtrales dans les classes.
« Coulisses » c’est :
> Deux formations pratiques de 3h pour les enseignants menées par une

conseillère pédagogique, dont une axée sur les lumières de théâtre.
> Deux séances scolaires réservées aux écoles associées sur deux

spectacles de théâtre jeune public de la saison.
> Un projet construit sur une thématique de travail liée aux spectacles

vus par les élèves et commune aux classes inscrites.
> L’accueil des 10 classes au théâtre pendant deux jours pour découvrir

les métiers du théâtre, vivre des ateliers de productions théâtrales
dans de vrais espaces dédiés au spectacle, découvrir les différents
procédés et matériel lumière, la diversité des formes théâtrales à
partir du visionnement d’extraits de spectacles.

DU COLLÈGE AU LYCÉE

DES PARCOURS CHORÉGRAPHIQUES EN COLLÈGES

La compagnie du chorégraphe Serge Ambert (voir p.38, 39 et
p.42) animera ces parcours dans deux collèges du département.
Avec sa nouvelle création Fleurs sanglantes, Serge Ambert sensibilisera
à la danse deux classes pendant 8h, abordant les fondamentaux de 
son travail. Une petite forme sera proposée au collège suivie d’une 
rencontre avec les élèves.

Chaque élève viendra trois fois au théâtre pour découvrir un spectacle
de danse, suivi d’un atelier du regard qui cherchera à faire se
questionner l ’élève sur ce qu’il aura vu.

« PARCOURS-SPECTACLES »
Une rencontre avec les équipes pédagogiques des collèges 
et des lycées est organisée en amont afin de réfléchir ensemble
à un « parcours-spectacles » en adéquation avec les projets
de l’établissement. L’enseignant partenaire s’engage à faire découvrir
au minimum quatre spectacles de la saison (abonnement scolaire). 
Les spectacles peuvent être choisis dans le cadre d’un projet spécifique
lié à un thème, à un atelier artistique ou dans le cadre d’un « parcours
découverte » qui mélange différents langages. Le parcours comprend
également une visite commentée du théâtre.

CONVENTIONS CULTURELLES EN LYCÉES

Les lycées mâconnais sont de fidèles partenaires grâce à
l’abonnement scolaire facilitant leurs venues.
Le lycée Cassin occupe une place importante avec ses deux options
artistiques théâtre et cinéma. Une nouvelle convention a été signée 
pour trois ans avec pour objectif d’élargir le cercle des élèves spectateurs
et de favoriser toutes les occasions de rencontres avec les équipes 
artistiques de la saison. 

Le lycée agricole de Davayé a également signé une deuxième convention
culturelle afin d’offrir toutes les opportunités culturelles et artistiques
aux élèves. 

En danse, la Cie WOO proposera aux élèves de suivre le processus 
de leur prochaine création La Storia répétée au théâtre (répétition 
publique, échange), une rencontre dansée au lycée et un atelier de
sensibilisation à la danse. 

En théâtre, la Cie des Géotrupes se rendra au lycée pour la présentation
d’un extrait de leur prochaine création, Cyclope d’Euripide. Les élèves
pourront également se rendre au théâtre pour assister à une répétition
publique, axée sur le travail technique des lumières. 

En partenariat avec l’association « Villages en vie », les lycéens travail-
leront sur la communication à mener auprès des habitants de Davayé
pour l’accueil du spectacle Cyclope. 

Enfin, l’atelier théâtre animé par la Cie Lug (Cie proposée par la Scène
nationale de Mâcon en 07/08) poursuivra son travail l’an prochain.

DES RELATIONS PRIVILÉGIÉES (SUITE)

www.theatre-macon.com
le site internet de 
Mâcon, Scène nationale

RETROUVEZ TOUS LES RENSEIGNEMENTS SUR

LES ACTIONS,
LES SPECTACLES, LE LIEU

PRENEZ VOS 

ABONNEMENTS
ET PLACES EN LIGNE …
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> L’accueil est ouvert du lundi au vendredi de 13h
à 18h30 et une heure avant les représentations.

> Si vous ne souhaitez pas opter pour le pass ou
l’abonnement : vous pouvez acheter des billets dès
le 22 septembre*.

> Si vous ne souhaitez pas vous déplacer, vous pouvez
réserver vos places par téléphone (03 85 22 82 99).
Vos réservations doivent être confirmées par votre
règlement sous 48h :
• par chèque (à l’ordre du Théâtre), par chèques vacances.
• par carte bancaire (avec le numéro de carte et date

d’expiration).
Les billets ne vous seront pas envoyés, vous
pourrez les retirer au guichet jusqu’au soir du spectacle. 
N’oubliez pas de joindre les justificatifs nécessaires
pour les bénéficiaires de tarif réduit.

> Vous pouvez également réserver et retirer vos
places dans nos points de vente extérieurs (sauf
spectacles à jauge réduite) :
La billetterie Progrès / Ticket Net
Tél. 08 92 68 69 38 - www.billetterie-progres.com
ou ticketnet.fr 
Le Journal de Sâone-et-Loire
89, Quai Lamartine à Mâcon - Tél : 03 85 38 23 74
Cultura
89, route de Lyon à Mâcon - Tél :03 85 32 88 60
Le Progrès 
6, place Joubert à Bourg en Bresse - Tél. 04 74 21 56 00
605, rue nationale à Villefranche - Tél. 04 74 68 10 10
52, rue Servient à Lyon 3e - Tél. 04 72 22 25 63
Les hypermarchés Auchan, Leclerc et magasins
Virgin megastore

> Le tarif réduit est accordé aux : détenteurs de la
carte Cézam, ou de la Carte Loisirs, jeunes de moins de
26 ans, demandeurs d’emploi, parents accompagnant
leurs enfants de moins de 12 ans aux spectacles,
spectateurs du pass découverte pour leurs spectacles
supplémentaires, abonnés des structures partenaires,
groupes (10 personnes minimum), sur présentation d’une

photocopie de tous justificatifs récents précisant votre
situation et votre adresse : carte d’identité, dernier avis
Assedic...

> Pour les groupes scolaires, les collectivités, les
comités d’entreprises, prenez contact avec les Relations
avec le public, Pauline Desmaris au 03 85 22 82 81 ou
p.desmaris@macon-scene-nationale.com. Vous pouvez
notamment bénéficier d’un abonnement ou d’un pass
découverte au nom de la collectivité ou de l’établis-
sement scolaire.

> LE BAR : UN LIEU DE CONVIVIALITÉ…
Situé au premier étage, il est ouvert avant et après les spectacles.
Boissons, sandwichs, friandises… à partager autour d’une table
ou au comptoir.

> ACCÈS HANDICAPÉS
ET PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
L’équipe d’accueil se tient à votre disposition pour vous faciliter
l’accès aux salles de spectacle. Merci de nous prévenir lors de
votre réservation.

> NUMÉROTATION DES PLACES

Au Grand Théâtre, les places sont numérotées. La numérotation
n’est plus en vigueur 5 mn avant la représentation. Le personnel
d’accueil est là pour vous guider. Au Petit Théâtre le placement
est libre.

> ACCUEIL DES RETARDATAIRES
Une fois la séance commencée, la Scène nationale se réserve le
droit de différer, voire de refuser l’accès en salle par respect
pour les artistes et le public.

Pour vous accueillir

Infos pratiques
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Séances scolaires
Tarifs des séances scolaires : 4 € par élève (Gratuité
pour les enseignants accompagnateurs, 1 pour 10 élèves).
Séances ouvertes aux adultes* hors abonnement. Tarif
unique 10€ .

Réservations à partir du 18 juin, en précisant : le nom
de l’enseignant-relais de la réservation, nom, adresse, 
téléphone de l’école, nombre d’élèves et accompagnateurs,
niveau de la classe.

À adresser à Pauline Desmaris
• Par courrier à Mâcon, Scène nationale

1511, avenue Charles de Gaulle - 71000 Mâcon
• Par fax au 03 85 39 21 63
• Ou par mail p.desmaris@macon-scene-nationale.com 

Les demandes de places seront confirmées en septembre
par téléphone, suivies de l’envoi d’une facture qui devra
être réglée un mois avant la date du spectacle (les réservations
seront prises en compte par ordre d’arrivée. Afin de donner
une chance au plus grand nombre, les premiers à nous
contacter ne pourront pas réserver plus de 50 places par
spectacle).
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> ABONNEMENT FIDELITÉ
• 5 spectacles (minimum) pour un abonnement adulte au prix de 12€ par spectacle.
• 4 spectacles (minimum) pour un abonnement jeune (-26 ans) au prix de 8€ par spectacle

et vous bénéficierez de ce tarif pour tous les autres spectacles que vous pourriez choisir en plus
en cours de saison*.

> PASS DÉCOUVERTE
Choisissez : 1 spectacle de danse ou cirque + 1 spectacle de musique ou chanson + 1 spectacle
de théâtre ou humour au prix total de 39€ par spectateur adulte ou  27€ par spectateur de moins de 26 ans.
Et vous bénéficierez du tarif réduit pour tous les autres spectacles que vous pourriez choisir en cours de saison*.

LES PRIVILÈGES DES ABONNÉS
Privilégiés en raison de votre fidélité - et c’est bien normal - vous profitez :
• d’une information privilégiée sur les actions et les spectacles de la Scène nationale de Mâcon
• de tarifs réduits dans les théâtres de Bourg-en-Bresse, Cluny, Villefranche-sur-Saône,

à l’ARC Scène nationale du Creusot, à l’Espace des Arts de Chalon-sur-Saône, au Théâtre-Auxerre
et au Théâtre-Dijon Bourgogne.

• de 5% de réduction sur les livres au Cadran Lunaire (rue Franche à Mâcon), et de 5% sur les livres et la papeterie
(hors promotions) à l’Univers du Livre / Gibert Joseph (rue Philibert Laguiche à Mâcon).

N’OUBLIEZ PAS VOTRE CARTE !

> PAR INTERNET, www.theatre-macon.com achat en ligne.

> PAR COURRIER (les bulletins dûment remplis
accompagnés du règlement sont traités par ordre 
d’arrivée, et les places attribuées au fur et à mesure,
cachet de la poste faisant foi).

> OU SUR PLACE , à la Scène nationale :
Du mercredi 18 juin au vendredi 11 juillet
Puis à partir du lundi 8 septembre de 13h à
18h30 du lundi au vendredi.

> REMPLISSEZ UN BULLETIN, soit par personne, soit par
famille, soit même par groupe d’amis (vous pourrez
ainsi être placés côte à côte*).

> ENVOYEZ LE À MÂCON SCÈNE NATIONALE

AVEC VOTRE RÈGLEMENT À L’ORDRE DU « THÉÂTRE ».
Si vous souhaitez choisir vous-même vos places sur
plans*, venez nous voir. Vous pourrez récupérer tous
vos billets à l’accueil 10 jours après votre envoi, ou les
retirer tout simplement le soir de votre premier spectacle.

ABONNEZ-VOUS !

Comment faire ?

VOUS ÊTES PRIORITAIRES
ET BÉNÉFICIEZ DES TARIFS LES PLUS AVANTAGEUX

N’OUBLIEZ PAS :
> Prenez les places pour les enfants qui vous accompagnent.
> En cas d’indisponibilité, vous pouvez échanger vos

places. Vous optez pour une autre date ou un autre
spectacle* en retournant votre billet 72 heures au moins
avant la date de la représentation initiale. Attention,
aucun avoir ne sera consenti, ni aucun billet remboursé.

VOUS SOUHAITEZ PAYER EN DOUCEUR ?
Réglez en 2 ou 3 mensualités sans frais.

Tarifs

plaquette alp-9  30/05/08  11:02  Page 58



60

NOUS JOINDRE
Mâcon, Scène nationale

1511, avenue Charles de Gaulle
Centre Culturel Louis Escande

71000 Mâcon
www.theatre-macon.com

macon.scene.nationale@wanadoo.fr
Fax : 03 85 39 21 63

RENSEIGNEMENTS ET BILLETTERIE

03 85 22 82 99
Du lundi au vendredi de 13h à 18h30

billetterie@theatre-macon.com
ADMINISTRATION

03 85 22 82 80
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00

et de 13h30 à 18h00

RELATIONS AVEC LE PUBLIC

03 85 22 82 84 / 03 85 22 82 81 

L’ÉQUIPE
Pascale Bailly (comptable) - Djamila Belkacem (entretien) - Colette Bernard (assistante de direction) - Valérie Bon
(entretien) - Dominique Chopard (accueil) - Pauline Desmaris (assistante) - Catherine Dumonteil (responsable de
la communication) - Jean-Pierre Fontanel (régisseur lumière) - Marie-Pierre Grillet (billetterie) - Jean Guy (régisseur
bâtiment) - Maurice Helbert (régisseur plateau) - Naïma Mezgueldi (entretien) - Michel Robert (régisseur général) -
Denise Viallet (chef comptable) - Ahmed Zegrar (régisseur lumière)

Vacataires d’accueil : Zahra Chmali, Geneviève Martin, Chaïbia Mellouk, Marion Neyrand, Françoise Seynave, Corinne
Steurer

Techniciens intermittents du spectacle : Cyril Aubret, Stéphane Bloch, Philippe Chavet, Alain Cordenod, Hugo Genetier,
Sébastien Guichard, Florence Jeunet, Lucie Lauberny, Bernard Ledey, Gaël Marguin, Gérald Molé, Patrice Nivot, Laurent
Patissier, Kevin Serre, Fanny Thollot, Nicolas Vayssié...

Direction : Laurence Terk
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EST SUBVENTIONNÉE PAR

Le Ministère de la Culture et de la Communication
(Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne)

La Camval
(Communauté d’Agglomération du Mâconnais-Val de Saône)

La Ville de Mâcon

Le Conseil Régional de Bourgogne

Le Conseil général de Saône-et-Loire

REMERCIE POUR LEUR SOUTIEN

L’ONDA, la Cave de Viré

ET REMERCIE POUR LEUR COLLABORATION

L’Université Pour Tous (FOL 71), la Fédération
des Foyers Ruraux (mâconnais sud et clunisois),
Le Cadran Lunaire, l’Univers du Livre / Gibert Joseph,
la Bibliothèque Départementale de Prêt, La Dolce Vita,
La Tête de Lard, la Maison des Vins.

CRÉDITS PHOTOS ET  DESSINS : Rouge Carmin : X - Quichotte : Juliette Dieudonné - Picasso et la danse : ©Mikhail Logvinov - Une pluie de piano : Béatrice Legrand - Daniel
Fernandez : Photo © Patrice André - Quichotte et les invincibles : M. Caselli - Comedy : Eric Vignier - Ensemble Laborintus, Why Note : X - Chansons pour les petites oreilles :
Colette Gala - Borges vs Goya : Laurent Breard - Le Jardin : Matthieu - Saleté : Andras Fenris - Hamlet : Pas de crédit - Les Sorcières : ©Elisabeth Carecchio - Didier Porte & Cie :
Jérémie Pitot - Cirque national de Chine : X - Les Danaïdes : Laurence Polignone - La Storia : Cie Woo - Les quatre jumelles : Pas de crédit - Là, on y danse : Pierre de Blois -
Luz Casal : X - Les chambres d’amour : JP Estournet - La Maison : X - La puce à l’oreille : François Saint-Rémy - Thomas Dutronc : Yann Orhan - Pas Sages : Jean Jacques
Chabert - Soirée Serge Ambert / Pascal Allio : Jiri et Mihai Sibianu - Bal Caustique : Jesus Ruiz de la Hermosa - Gênes 01 : G. Avenel - Fleurs sanglantes : Mihai Sibianu /
Toma_ Bo_il - Bastien et Bastienne : Juliette Lobry - Ô eaux : Jean-Jacques Chabert - Molière(s) : Christian Ganet - Cyclope : Pas de crédit - Sixun : JB Millot - Concert
Symphonique, Découverte et Symphonies d’automne : Ville de Mâcon, Patrick Georget.

www.paruvendu.fr

Licences : 1-136912; 2-136913; 3-136914
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