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Nya
Empruntons à Abou Lagraa le titre de sa prochaine création, Nya, qui en arabe signifie 

« faire confiance à la vie ».

Car il faut être résolument optimiste dans ce moment peu clément pour le service 

public de la culture en général et la Scène nationale de Mâcon en particulier. Malgré 

l’engagement constant à nos côtés des collectivités publiques dans une situation 

économique difficile, la Scène nationale n’échappe pas aux restrictions budgétaires ; 

ce qui explique une saison moins étoffée et une légère augmentation de nos tarifs.

La crise invite à réfléchir sur le monde tel qu’il va (ou ne vas pas) et le théâtre continue 

de nous aider à le faire. La programmation théâtrale sera donc délibérément consistante 

avec l’invitation d’immenses auteurs. Victor Hugo, Christophe Marlowe, Albert Camus 

évoquent des questions éternelles : les ravages d’un pouvoir trop absolu (Le roi s’amuse, 

Caligula), la morale et l’éthique avec le Docteur Faust ; mais aussi l’argent (Dealing with 

Clair du jeune britannique Martin Crimp) et toujours, le Théâtre (Thomas Bernhard). 

Le dépaysement viendra des autres formes artistiques toujours en plein renouvellement : 

de la danse avec du butô japonais sous forme de cabaret, du cirque avec le Groupe  

acrobatique de Tanger ou des musiques du monde avec le sublime concert Orient mon 

amour autour des Brastch et de leurs invités.

Nous voyagerons également dans le temps avec ces Voyageurs immobiles, recréation 

d’une pièce culte de Philippe Genty et l’évocation chorégraphiée par Jean Claude 

Gallotta de L’homme à tête de chou de Serge Gainsbourg, réorchestrée et interprétée 

par Alain Bashung.

Nos partenaires continuent à enrichir l’éventail des propositions artistiques, 

légèrement érotique avec les Contes Givrés, burlesque avec Warren Zavatta invité par 

Ils Scènent, finement musicale avec l’Orchestre de Mâcon. Par ailleurs, l’Arc-Scène 

nationale du Creusot et le Palace de Cuisery se joignent à nous pour une nouvelle édition 

de Drôles de dames au mois de mars.

Nous fêterons en 2011 le vingtième anniversaire du label « scène nationale » 

dont témoignera l’eFfet ScèNes, Festival des Scènes Nationales du 14 au 20 mars 

(cf ci-contre) qui valorisera l’action et les missions de ce réseau auquel nous sommes 

fiers d’appartenir.

Vous avez été beaucoup plus nombreux la saison dernière à rendre le Spectacle 

toujours plus Vivant... Alors, Nya !

Pour l’équipe de la Scène nationale 
Laurence Terk, Directrice

Tout au long de cette
semaine qui annonce
le printemps, osez pousser
la porte. Découvrez,
humez, respirez l’art.
Et voyez l’effet…

1er
 réseau de la décentralisation culturelle, 
les scènes nationales sont 70 en France.

Elles accueillent chaque saison 3,5 millions de spectateurs.
Cette année, elles fêtent leurs 20 ans.

20  ans de programmations variées dans les domaines du théâtre,
de la danse, de la musique, du cirque, et pour certaines

du cinéma, des arts plastiques et de la lecture publique ; 20 ans
de créations et d’accueils d’artistes ; 20 ans

de sensibilisation au spectacle vivant pour tous et pour tous les publics.

A  Mâcon Scène nationale
du 14 au 20 mars, tous les spectacles sont accessibles pour tous

au tarif abonné.
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octobre

 Pacifique >................Vendredi.1er..................Danse.......................................................................p6-7

 Carmen Maria Vega >...................Samedi.9.....................Chanson................................................................p8

 Le roi s’amuse >................... Mardi.12......................Théâtre....................................................................p9

 Ni Fini Ni Infini >................Mercredi.13..................Théâtre.d’objets...................................................p10

 Toccata >................Mercredi.20..................Cirque......................................................................p11

 Je baise les yeux >................Vendredi.22.................Théâtre....................................................................p12

Novembre

 Cripure >.....................Mardi.9.......................Théâtre....................................................................p13

 Phi-Phi >....................Jeudi.11......................Opérette..................................................................p14

Concert de clôture Symphonies >............. Dimanche.14................Musique..................................................................p15

 Caligula >................Vendredi.19..................Théâtre....................................................................p16

 Uchuu-Cabaret >................... Mardi.23......................Danse.......................................................................p17

 Manu Galure >................. Samedi.27...................Chanson................................................................p18

 Warren Zavatta >................... Mardi.30......................Humour..................................................................p19

Décembre

 Chouf Ouchouf >...................Samedi.4.....................Cirque...................................................................... .p20-21

 Chouf Ouchouf >................Dimanche.5..................Cirque......................................................................p20-21

 Le faiseur de Théâtre >................Vendredi.10..................Théâtre....................................................................p22

 LA LA LA Gershwin >................Mercredi.15..................Danse.......................................................................p23

Janvier

 Voyageurs immobiles >................Dimanche.9..................Théâtre.visuel.......................................................p24-25

 Nya >................Vendredi.14..................Danse.......................................................................p26

 Docteur Faustus >................Vendredi.21..................Théâtre....................................................................p27

 Erwan et les oiseaux >....................Jeudi.27......................Théâtre....................................................................p28

Février

 Quelqu’un t’attendra… >....................Mardi.1er......................Jazz...........................................................................p29

 Pan-Pot >................. Vendredi.4...................Cirque......................................................................p30

 Show Time >.....................Mardi.8.......................Danse.......................................................................p31

 Orient, mon amour >................Vendredi.11..................Musique.du.monde...........................................p32-33

 Punch & Judy… >................... Mardi.15......................Marionnettes........................................................p34

 Sérénades >................Vendredi.18..................Musique..................................................................p35

Mars

 Ad Astra >.....................Mardi.8.......................Danse.......................................................................p36

 Bitter Sugar >................. Mercredi.9...................Danse.......................................................................p37

 La reine s’ennuie >....................Jeudi.10......................Danse.......................................................................p37

 Ça bouge mais ça tient >................... Mardi.15......................Cirque......................................................................p38

 Dealing with Clair >................Vendredi.18..................Théâtre....................................................................p39

 Chat Perché >................Vendredi.25..................Opéra.rural............................................................p40-41

 Clown sur tapis de salon >................Mercredi.30..................Cirque......................................................................p42

avril

 Ministre >................Vendredi.1er..................Théâtre.burlesque................................................p43

 Danser, à perdre la raison >................. Mercredi.6...................Danse.......................................................................p44

 Images symphoniques >.............. Dimanche.10................Musique..................................................................p45

 Nam-Bok, le hâbleur >................... Mardi.12......................Théatre.jeune.public..........................................p46

 Têtes Raides >................Vendredi.15..................Chanson................................................................p47

Mai

 L’homme à tête de chou >....................Jeudi.12......................Danse.......................................................................48-49

Actions autour des spectacles.................................................................................................voir p.50 à 57

 TariFS eT aBoNNeMeNTS...................................... voir.p.58-59.ou.www.theatre-macon.com

Drôles 
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distribution : Filipe Lourenço, Smaïn Boucetta, Capucine Goust, Nasser Martin-Gousset, Giuseppe Molino, Sandra Savin, Gaetan Jamard, Eun Young Lee, David Gernez, Sylvere Lamotte, 
Isabelle Catalan, Aina Alegre, Joachim Lorca, Kylie Walters, Steve Arguelles (batterie) et Disco (guitare basse).

production : La Maison, Théâtre de la ville (Paris) - L’Apostrophe, Scène nationale de Cergy Pontoise et du Val d’Oise - Biennale de la danse de Lyon- Ménagerie de Verre (Paris) - 
Grand Théâtre du Luxembourg - Arsenal de Metz - Mâcon Scène nationale - Châteauvallon/Centre national de création et de diffusion culturelles.

granD théâtre - DURéE : 1H30 (ESTIMATION) - VENDREDI 1er octobre 20H30

dans e

�

Pacifique
nasser Martin-gousset - association La Maison

CoproduCtion - Création - résidenCe

Fan de burlesque, de musique et de cinéma, 
Nasser Martin-Gousset propose un nouveau 
genre de spectacle dansé : le thriller aquatique.
Sont-ils sur la plage, en bateau, dans un bar ou 
dans un aquarium ? Si l’énigme reste entière, 
l’immersion est en tout cas certaine. Toutes 
les palettes du bleu, de la mer scintillante aux 
dégradés du ciel nous invitent à plonger dans 
les fonds de l’image, les eaux troubles des 
séries noires.
Le projet de Nasser Martin-Gousset est au 
spectacle ce que la nuit américaine est au cinéma. 
Sur le plateau, on tourne. Moteur/action. 
Si Pacifique voit la vie en bleu, les intentions 
de son créateur ne sont peut-être pas aussi 
tranquilles que le titre le laisse entendre. L’explo- 
ration de l’eau, matière fluide et inquiétante, 
recèle ses mystères. Tout autant que les relations  
de groupe. Jeux de rôles, masques et apparences  
sont propices aux rencontres incongrues, aux 
situations décalées. Dans une ambiance qui 
revisite standards musicaux de John Barry, 
costumes et design des années 70, les inter-
prètes se racontent des histoires de Bond, 
James Bond… (Texte d’Irène Filiberti)

nasser Martin-gousset : interprète privilégié de Josef 
Nadj, Sasha Waltz ou Meg Stuart, qui vont chercher en lui 
une très grande plasticité et félinité, il est aussi l’un des 
chorégraphes les plus originaux de la scène française, 
conteur d’histoires, amoureux de culture pop. La Scène 
nationale a déjà accueilli ses deux dernières pièces : 
Peplum et Comédy

Pour fêter l’ouverture de la saison, « boom party seventies »

sont-i Ls su r La pLag e, e n bateau, Dan s u n bar ou Dan s u n aquar i u M ?

après la représentation       avec l’équipe du spectacle.

 autour du speCtaCle
Concert-sandwich le vendredi 10 septembre à 12h30 (voir p.52)

© Audoin Desforges

© kristian sekulic - Fotolia.com



granD théâtre - DURéE : 1H30 - SAMEDI 9 octobre 20H30

Le roi s’amuse
Victor hugo - Mise en scÈne François ranciLLac

Création

distribution : Denis Lavant dans le rôle de Triboulet, Florent Nicoud, Linda Chaïb et 9 autres comédiens (distribution en cours).

production : Les Châteaux de la Drôme - La Théâtre de l’Aquarium – La Comédie de Saint-Étienne / CDN.

granD théâtre - DURéE : en.création - MARDI 12 octobre 20H30

th éât r e

�

chanson

�

carmen Maria Vega
Menteuse, alcoolo, va-de-la-gueule, hâbleuse, 
mal dans sa peau, vindicative, le personnage 
composé dans les chansons de Carmen 
Maria Vega n’est pas toujours fréquentable. 
Mais on cède dès le premier couplet 
à ses déclarations à l’emporte-pièce, ses  
méchancetés jubilatoires, ses impudeurs  
virulentes et ses tendresses ébréchées. 
Depuis deux ou trois ans, son nom 
ne cesse de grandir dans les rubriques 
« à découvrir » : cette Carmen est un des  
personnages féminins les plus forts qui soit  
apparu depuis belle lurette dans la chanson 
française.
Entre chanson traditionnelle, fables punk,  
rock néo-réaliste et swing manouche, elle  
chante à la première personne des émotions  
musquées et des portraits acides dont 
on peine à cro i re qu’ i ls  ressemblent 
vraiment à cette guatémalto-lyonnaise. 

La brunette énergique a conquis le public avec 
des paroles pleines d’humour à propos de la vie 
quotidienne.
téléraMa

“ ”
carmen Maria Vega n’est pas seule à être Carmen Maria 
Vega. Son nom d’état-civil est aussi le nom d’un groupe : 
elle au chant, Max Lavegie à la guitare, à l’écriture et à la 
composition, Alain Arnaudet à la contrebasse et Toma Milteau 
à la batterie. « Depuis le début, on nous appelle “les Carmen”,
même quand on était un duo. » Il y a quatre ans, elle rencontre 
le guitariste Max, Carmen et lui travaillent d’abord un répertoire  
jazz. C’est alors que Max a écrit La Menteuse. La chanson,  
avec son swing jazz et son insolence dévastatrice, est un  
révélateur : Max lui développera un répertoire à ses couleurs.  
Résultat : Carmen Maria Vega est déjà le buzz n°1 de la 
chanson française quand, en 2008, son album est enregistré 
en compagnie de Vincent Carpentier, Fred Jaillard et Xavier 
Bussy, équipe de magiciens de l’album « Comme un manouche 
sans guitare » de Thomas Dutronc.

ar Letty Ve r s ion s ex pi stoLs
MéLoD raM e gén iaL, MêLant san s Ve rgog n e Le r i r e aux Lar M e s

152... Alors que la fête bat son plein au Louvre, et que François  
1er s’adonne à son sport favori, le libertinage, la cour apprend 
l’incroyable : Triboulet le bouffon, Triboulet le bossu, le monstre  
dégoulinant de fiel et de cynisme, a une fille belle à croquer, 
qu’il cloître derrière les hauts murs d’une maison borgne en 
plein Paris ! La jeunette est aussitôt enlevée, ramenée au palais 
et offerte en pâture au royal débauché, qui la viole illico. Fou 
de douleur, souffrant en sa chair le déshonneur de sa fille, 
Triboulet jure de se venger... Mélodrame mêlant sans vergogne 
le rire aux larmes, prônant un alexandrin haletant, trivial et soudain 
flamboyant, Le Roi s’amuse est un formidable coup de gueule de 
Victor Hugo, alors jeune poète de trente ans contre la restauration 
bourgeoise qui étouffe dans l’œuf les idéaux de la Révolution  
de Juillet. En l’interdisant dès le soir de sa première, la censure  
de l’époque a durablement entamé l’existence de cette pièce  
volontairement destinée à un public populaire. François Rancillac  
met en scène avec Denis Lavant dans le rôle de Triboulet, cette 
œuvre provocatrice qui dépeint une époque déboussolée.

François rancillac : François Rancillac fonde 
sa compagnie en 1983, et se fait une place 
de choix parmi les grands noms du théâtre 
français. Diplômé de philosophie, il s’investit 
dans des choix artistiques peu conventionnels :  
redécouvrir des classiques tombés en désuétude 
tels que Polyeucte de Corneille ou L’Aiglon 

d’Edmond Rostand, mais surtout, développer  
le théâtre contemporain (La Scène nationale 
de Mâcon a programmé sa mise en scène de 
Pays Lointain de Jean-Luc Lagarce). Codirecteur  
de la comédie de Saint-Etienne, il poursuit 
son engagement pour la défense d’un théâtre 
original en prenant la tête, en 2009, du théâtre 
de l’Aquarium à Vincennes.

extrait :

- Que savez-vous ce soir ?
 - rien, que la fête est belle,
Et que le roi s’amuse.

 - ah ! c’est une nouvelle !
Le roi s’amuse ? Ah, diable !

 - et c’est très malheureux !
Car un roi qui s’amuse

 est un roi dangereux.

 autour du speCtaCle
• Conférence Débat avec Attac (voir p.53)

•  Rencontre avec les artistes à l’issue 
de la représentation
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© Christophe Raynaud de Lage
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distribution : Conception, texte et graphisme : Roland Shön avec Ludovic Billy, Bertand Lemarchand, Roland Shön, François Smol.

production : Theatrenciel - Dieppe-Scène nationale - Atelier 231, Sotteville-les-Rouen - le Rayon Vert, saint Valéry en Caux - Théâtre Massalia, Marseille. Le Theatrenciel est conventionné par la DRAC et le 
Conseil régional de Haute Normandie, la Ville de Dieppe et le département de Seine Maritime.

granD théâtre* - DURéE : 1H - MERCREDI 13 octobre 15H ET 19H30

th éât r e . d ’ ob j e t s.

Ni Fini Ni infini
roLanD shön - theatrencieL

Quatre saltimbanques à l’élégance décalée  
mènent la ronde. Jouant de la musique, 
mentant joyeusement comme des bonimenteurs, 
ils nous racontent l’histoire de cet homme  
qui rassembla un étrange assortiment de 
machines à images faites de rouleaux peints 
ou dessinés,  d ’ombres et  d’ i l lustrat ions 
projetées... Etonnante collection, ni finie, ni 
pourtant infinie comme toute collection.
Du plus petit cirque à la ronde du carnaval, 
du ruban sans fin au rouleau de l’évolution, 
nous sommes conviés à un tournis théâtral 
en images, mots et musiques qui stimule 
notre imaginaire. 
Le but du voyage n’est il pas le voyage lui-même ?

u n tou r n i s théâtraL e n i Mag e s, Mots et M us iqu e s

Les spectateurs de la Scène nationale de Mâcon ont 
pu voir Bal Caustique en 2009. Le Cirque Hirsute a été 
créé en 2005 par Mathilde Sebald et Damien Gaumet, 
après leur formation à l’Ecole Supérieure des Arts du
Cirque de Bruxelles (ESAC). La compagnie développe 
une approche atypique et saugrenue du cirque 
(et des techniques aériennes en particulier) basée 
sur le détournement d’objets, la recherche d’agrès 
insolites, nouveaux ou oubliés.

distribution : Damien Gaumet: Trapèze Washington, Scie musicale, Mathilde Sebald : Cadre coréen, Corde volante/Bungee, Mariana Bevacqua : Piano, Chant, Mark Dehoux : Jonglage, Piano, Bruitages, 
Joan Ramon Graell Gabriel : Cadre coréen, Chant.

production : Cirque Hirsute, Association du Boulon Manquant - En compagnonnage avec La Cascade/Maison des arts du cirque et du clown, le Théâtre de Privas et « Quelque p’arts le SOAR - Avec le soutien du 
CREAC, du PCT Dommelhof/Theater op de Markt, du Conseil général de l’Ardèche dans le cadre du projet « Terre d’artistes », du Conseil général de la Drôme, du Conseil régional et de la DRAC Rhône-Alpes.

granD théâtre - DURéE : en.création - MERCREDI 20 octobre 19H30

c i rque
Toccata
cirque hirsute

Création

Roland Shön applique à la lettre le principe 
d’étonnement (lié à celui de l’humour) 
si cher aux surréalistes.
Jean pierre Han 
revue des arts et speCtaCles urbains. 

Le marionnettiste Roland Shön est un des 
poètes de la scène les plus singuliers 
d’aujourd’hui... L’art de Roland Shön est un peu 
vaudou : accompagné de ses totems 
et de ses poupées, il ramène à de très anciens 
et nécessaires rituels en des images 
splendides et mystérieuses.
Fabienne darge 
le Monde

“ ”
“

”

Le spectacle nous plonge dans un univers  
baroque décalé et absurde. Tout part  
d’un piano droit tordu, écrasé. Une troupe 
improbable débarque : un compositeur 
excentrique et fluet, courtisant une diva 
sculpturale et frivole, un ténor idalgo 
titanesque et deux jeunes danseurs 
acrobates incontrôlables. Après accordage, 
le spectacle commence, mais là où tout 
aurait pu bien se passer, la Toccata déraille 
et plonge dans l’absurde. Au programme : 
concerto pour piano en vrac et trapèzes 
tordus, gesticulations inspirées, symphonie 
jonglée, sérénade pour un couple pathétique, 
démolition de piano... Tout cela en cirque : 
portés acrobatiques, trapèze washington, 
jonglerie, corde volante, élastiques et cadre  
coréen. Des lustres montent et descendent 
le long des mâts, emportant dans leurs 
courses, par contrepoids, les personnages 
et les objets.
L’univers se métamorphose sans cesse, porté  
par la musique en direct du piano déglingué 
qui tangue entre classique et tango. 

conce rto pou r piano e n Vrac

à  pa r t i r 
D e  8  a n s

et trapÈz e s tor D us

 séanCe sColaire
Mardi 19 octobre 14h30

* attention jauge réduite

à  pa r t i r 
D e  8  a n s

 séanCe sColaire
Jeudi 14 octobre 9h30 et 14h30

 autour du speCtaCle
•  Concert-sandwich 

le jeudi 14 octobre à 12h30 (voir p.52)

•  Rencontre avec les artistes à l’issue 
des représentations suivie d’un goûter 
l’aprés midi (voir p.52)

 autour du speCtaCle
•  Rencontre avec les artistes à l’issue 

de la représentation

© Carlo Giesa 
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distribution : Gaëlle Bourges, Marianne Chargeois, Alice Roland, Gaspard Delanoë.

production : Antipodes / Brest, avec le soutien du Quartz, Scène nationale de Brest.

petit théâtre - DURéE : 1H15 - VENDREDI 22 octobre 20H30

th éât r e

Je baise les yeux
gaëLLe bourges

une programmation proposée par le festival contes givrés en bourgogne

C’est une histoire vieille comme le monde.
Une histoire vraie. Une danseuse en mal 
de cachets doit danser dans un théâtre 
érotique pour boucler ses fins de mois. 
Elle imagine alors de raconter cette 
expérience avec deux consoeurs. À trois, 
nues derrière leur table de conférence, 
elles ont le bon goût de surfer sur la vague 
du strip artistiquement « revisité » tout 
en la moquant, face à un modérateur  
oscillant entre l’animateur d’émission 
littéraire et le Monsieur Loyal de talk show. 
Elles dévoilent ainsi avec impertinence et 
intelligence tout ce que chacun a toujours 
voulu savoir sur le strip-tease sans oser le 
demander. 
Un spectacle drôle, caustique et plein 
d’informations concrètes sur l’art de la mise 
à nu qui déshabille en douceur nos idées 
reçues. Une expérience captivante réservée 
aux grandes personnes.
Le spectacle est précédé d’une per-
formance de 12 min, lecture solennelle  
de I have a dream, discours emblématique 
de Martin Luther King.

La Fig u r e D’u n réVoLté par aMou r

Six années de propositions toujours plus 
surprenantes pour l’évènement du festival 
Contes Givrés en Bourgogne en partenariat 
avec la Scène nationale de Mâcon :
2005, Yolande Moreau - 2006, La nuit des 
1001 nuits - 2007, La Ménagerie Mécanique 
- 2008, Erri De Luca, Gianmaria Testa - 2009, 
Benjamin Lazar.

« u n e expér i e nce captiVante rés e rVée aux g ran D e s pe r son n e s. »

distribution : Lucie Coudurier-Curveur, Cosette Fresard, Jean-Claude Chifflot, Vincent Dedienne, François Golleau, Olivier Leprevost.

production : Compagnons de Mère Folle.

petit théâtre - DURéE : 1H - MARDI 9 noVeMbre 20H30

th éât r e

cripure
Louis guiLLoux - Mise en scÈne Jean-pauL ruLLiere

CONTES GIVRES EN BOURGOGNE
Festival du récit, du conte et de la nouvelle
du 5 octobre au 11 novembre 2010 
tout savoir sur le festival :
www.festival-contesgivres.fr

En 1917, dans une petite ville bien pensante, avec toute sa hiérarchie sociale  
et militaire, le maire, l’évêque, les enseignants, alors que la vieille Europe s’écroule  
et que la grande guerre bat son plein… L’infirmière soigne les blessés de guerre, le fils 
du censeur s’embarque pour la Russie. Au milieu de ces élans patriotiques ou idéalistes 
le professeur de philosophie Merlin, dit Cripure (à cause de La critique de la raison pure) 
ne cesse d’être dupé parce qu’il croit en la bonté de l’homme. À travers son calvaire se 
dessine le tableau d’une société de pharisiens, de grotesques, de haïssables, en face 
de gentils, de révoltés, de victimes. Cripure est un bouc émissaire, figure dostoïevskienne 
et inoffensif professeur auquel on fera payer cher son non-conformisme. C’est la grande figure 
douloureuse que Guilloux portait en lui : celle d’un révolté par amour contemplant le gâchis de 
la haine qui emporte l’humanité.

La Scène nationale accueille une création des Com-
pagnons de Mère folle. La compagnie créé en 1972 
par Jean-Paul Rulliere, comédien, metteur en scène, 
auteur dramatique, Philippe Humeau et Annie Rebondy 
s’est implantée en 1978 à Chardonnay où elle anime 
le théâtre de Champvent. La magnifique salle, rénovée 
depuis 2004, a accueilli des centaines de spectacles, 
stages ou expositions, des milliers de spectateurs et 
une quarantaine de créations de la troupe.

Cripure est l’adaptation théâtrale que Louis  
Guilloux a faite de son roman Le sang noir 
paru en 1935 et salué immédiatement 
comme un chef d’œuvre pour sa dimension  
métaphysique et le foisonnement des 
personnages.

 autour du speCtaCle
•  Rencontre avec les artistes à l’issue 

de la représentation
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granD théâtre - DU JEUDI 11 AU DIMANCHE 14 noVeMbre

mus ique

Les Symphonies d’automne 
Si le cœur du festival reste sans conteste le concours international de chant, une part belle 
est néanmoins accordée aux amateurs de chants. Entamé en 2008, le virage vers un art vocal  
d’un registre différent de celui de l’opéra se poursuivra encore cette année. L’Orchestre 
Symphonique de Mâcon ouvrira ainsi le bal avec Fantaisie Chorale Beethoven de Gloria 
Vivaldi, accompagné des chœurs La Cantoria et le Liedertafel de Neustadt. La Compagnie 
Les Brigands, déjà accueillie à la Scène nationale avec Ta bouche en 2004 et Arsène Lupin 
banquier en 2007, revient avec Phi-Phi, une opérette légère. 

musique : Claude Terrasse et Franc Nohain.

livret : Albert Willemetz.

direction musicale : Christophe Grapperon.

mise en scène : Johanny Bert.

Version pour 5 solistes, un chœur de 10 femmes et 10 musiciens.

Phi-Phi, qui tient plus de la comédie musicale  
que de l’opérette classique, nous conte en  
chansons, coupées de dialogues savoureux,  
les démêlés amoureux de Phi-Phi, le grand 
sculpteur grec Phidias, de Madame Phidias 
et de la charmante Aspasie, qui deviendra  
par ailleurs l’épouse de Péper, le fier Périclès.  
Avec ses airs et ses refrains « C’est une gamine 
charmante », « C’est bête comme chou », « Le 
jeune homme était encore là », « Pour l’Amour, 
il a des dispositions », « O Pallas-Athéné... », 
« Ah ! Tais-toi, tu m’affoles », « Bien chapeautée,  
bottée, bien corsetée...», « Les jolis petits 
païens », « Nous formons le quintette... », « Non,  
ces p’tits couchages... », Phi-Phi, emblématique  
des années folles, a connu un succès sans 
précédent, après être restée trois années 
consécutives à l’affiche des Bouffes Parisiens.

DiManche 14 noVeMbre
16h00

FinaLe et paLMarÈs

Du concours

De chant Lyrique

accoMpagnés De L’orchestre 

syMphonique De Mâcon.

Direction : eric geneste

aniMation : FréDéric LoDéon

Pour la 17ème édition du concours d’air d’opéra  
et de mélodie française, le jury sera présidé  
par le compositeur Fabien Waksman, et comptera  
une nouvelle fois parmi ses membres la  
prestigieuse mezzo soprano Teresa Bergansa. 
Le palmarès présenté par Frédéric Lodéon aura 
lieu à l’issue de la finale. Les récompenses seront 
ponctuées et rythmées par des extraits d’opéras 
et autres virgules musicales symphoniques 
interprétées par l’Orchestre de Mâcon.
La particularité de ce concours qui en fait sa  
réputation et sa difficulté, réside notamment  
dans le fait qu’en ½ finale et en finale 
des mélodies spécialement composées pour 
les Symphonies d’Automne sont imposées 
aux candidats. Les mélodies Soprano, Ténor 
et Baryton seront cette année spécialement 
composées par Fabien Waksman.
Hors abonnement tarif : 16€

Deux renDez-vous
à l’auDitorium
Du conservatoire

MarDi.9 noVeMbre.10h30.-.12h30.

et.14h30.–.18h30

1er tour Du concours
De chant lyrique

MercreDi.10 noVeMbre.16h.-.20h

2ème tour Du concours
De chant lyrique
accoMpagné De L’orchestre 
syMphonique De Mâcon.
Direction : eric geneste

JeuDi 11 noVeMbre 17h00.-.Durée.:.en.création

Durant les Symphonies d’ automne, Mâcon se transforme en capitale internationale de l’art lyrique.
Le festival réunit concours de chant et spectacles lyriques.

concert de clôture 
des Symphonies 
d’automne

opérette

Phi-Phi 
coMpagnie Les briganDs

Création
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distribution : Bruno Putzulu, Marc Berman, Cécile Paoli, Patrick d’Assumçao, Jean de Conninck, Pascal Castelletta, (distribution en cours)… 

production : L’Avant-Seine / Théâtre de Colombes, Compagnie Lamberto Maggiorani. 

granD théâtre - DURéE : en.création - VENDREDI 19 noVeMbre 20H30

th éât r e

caligula
aLbert caMus – Mise en scÈne stéphane oLiVié bisson

Création

Embarquement immédiat vers un univers 
onirique, magique et fantastique grâce
au «Uchuu Cabaret » de Carlotta Ikéda. 
Ne sacrifiant rien à l’esthétique, 
Carlotta Ikéda fait son cirque avec un ton 
humoristique. C’est tout à la fois
surprenant, déconcertant, décapant 
et franchement réjouissant.
angélique surel 
le daupHiné libéré

“

”

albert camus (1913-1960) est écrivain, drama-
turge, essayiste et philosophe. Il fut aussi un 
journaliste militant engagé dans la Résistance et 
dans les combats moraux de l’après-guerre. 
Son œuvre comprend des pièces de théâtre, 
des romans, des nouvelles et des essais dans 
lesquels il développe un humanisme fondé 
sur la prise de conscience de l’absurdité de la 
condition humaine. Caligula fait partie, avec 
l’Étranger et le Mythe de Sisyphe de ce que 
l’auteur a appelé le « cycle de l’absurde ». 
La révolte est alors une réponse à l’absurde, 
révolte qui conduit à l’action et donne un sens 
au monde et à l’existence, et « alors naît la joie 
étrange qui aide à vivre et mourir ».

u n soM M et D’i ron i e cr u e LLe

distribution : Carlotta Ikeda, Mathilde Lapostolle, Olia Lydaki, Emanuela Nelli, Valérie Pujol, Anna Ventura, Mélissa Von Vepy.

production : Hivernales d’Avignon / CDC Provence Alpes Côte d’Azur Le Cuvier / CDC d’Aquitaine / OARA Office Artistique de la Région Aquitaine / CCN / Ballet Biarritz / Accueil studio 2008 / IDDAC Institut 
Départemental de Développement Artistique et Culturel, Conseil général des Landes, Compagnie Ariadone.

La compagnie Ariadone reçoit le soutien du Ministère de la culture (Drac Aquitaine), du Conseil régional d’Aquitaine, du Conseil général de la Gironde et de la Ville de Bordeaux. 

granD théâtre - DURéE : 1H - MARDI 23 noVeMbre 20H30

dans e

Uchuu-cabaret
carLotta ikeDa - cie ariaDone

En Japonais, Uchuu veut dire « espace », « cosmos », 
« univers » et Carlotta Ikeda explore ces lieux où flottent 
les imaginaires. Bouffonnes, femmes fleurs, créatures 
désarticulées ou femmes fatales, six danseuses singulières 
circulent entre les mondes. La grande prêtresse du butô  
n’aime rien tant que brouiller les pistes et nous démontre 
ici que le butô peut être drôle. Elle s’offre même le luxe 
d’une irrévérencieuse parodie du french cancan, qui loin 
de tous les Moulin Rouge, procède par une succession de 
tableaux-réminiscences où le corps est objet de multiples 
métamorphoses. Les danseuses elfes ou lutins, passent à 
l’état de poupées grotesques, difformes sur chaussures 
à talons rouges, ou enrubannées en délicieuses geishas 
vaguement dévergondées. Uchuu-Cabaret emprunte son 
imagerie à celle du cabaret Freaks avec ses curiosités 
monstrueuses, à celui des surréalistes, mais aussi du 
cabaret érotique d’où vient le butô. Dadaïstes à souhait, 
les quinze tableaux époustouflants sont un hommage 
à l’imagination.

Née en 1941, carlotta ikeda se forme à Tokyo 
à la danse classique et moderne. Elle crée la 
compagnie Ariadone, exclusivement féminine 
et ses premiers spectacles au Japon entre 1975 
et 1979. La reconnaissance lui vient de l’Europe 
et notamment de la France où elle s’installe 
dans les années 1990.

La g ran D e prêtr e ss e D u b utô n’ai M e r i e n tant qu e b rou i LLe r Le s pi ste s

Caligula, empereur romain relativement aimable jusque là, 
s’aperçoit à la mort de Drusilla, sa sœur et sa maîtresse, 
que « les hommes meurent et ils ne sont pas heureux ». 
Cette mort est pour lui la révélation de l’absurdité de 
la condition humaine. Dès lors, obsédé par la quête 
de l’absolu, plein de mépris et d’horreur, il tente d’exercer 
sa liberté, par le meurtre et la perversion systématique de 
toutes les valeurs. Une liberté dont il découvrira pour finir 
qu’elle n’est pas la bonne. 
Empereur d’une fausse république, Caligula règne dans 
ce sombre climat de suspicion et de délation inhérent 
au despotisme. Et face au conservatisme frileux et à la 
veulerie des dignitaires et des notables, le spectateur est 
alors presque tenté de trouver une justification à ses excès. 
Mais on ne peut tout détruire sans se détruire soi-même. 
C’est pourquoi Caligula, dépeuplant le monde autour de 
lui, fait ce qu’il faut pour armer contre lui ceux qui finiront 
par le tuer. 

Son destin a inspiré à Camus un sommet d’ironie cruelle.  
L’humour ravageur de Caligula, son charme, sa gaieté, 
sa délectation à choquer les gens respectables, son goût 
pour la bouffonnerie et une certaine forme de cabaret 
entraînent et ébranlent les certitudes dramaturgiques et la 
pesanteur philosophique que l’on pourrait prêter à la pièce. 
Bruno Putzulu interprète ce rôle fascinant tous les acteurs 
depuis sa création par Gérard Philipe en 1945.

 autour du speCtaCle
• Documentaire sur le butô le mardi 23 novembre à 19h (voir p.53)

•  Stage butô (voir p.56)
 autour du speCtaCle

•  Ateliers de pratique (voir p.54-55)

•  Rencontre avec Stéphane Olivié Bisson à la librairie le Cadran Lunaire (voir p.52)

•  Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation
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avec : Manu Galure (Piano : Chant), Pierre Bauzerand (Batterie électronique), Ugo Guari (claviers).

production : Eclats Spectacle avec le soutien du CNV. Spectacle créé à L’Arc en Ciel à Liévin.

petit théâtre - DURéE : 1H30 - SAMEDI 27 noVeMbre 20H30

chanson

Manu Galure
Provocateur rigolard ou poète expressionniste inspiré, Manu 
Galure enfile les costumes et les styles avec une aisance et 
une jubilation rare, qu’il partage sans compter. Les racines 
plongées profondément aux origines de la chanson, il s’en 
nourrit pour faire éclore les fleurs vénéneuses qu’il nous sert 
avec désinvolture, bousculant des codes assez maîtrisés pour 
qu’on sente à la fois chez lui le respect et l’impertinence. Côté 
références, on est proche ici de Juliette et Higelin, tant pour 
la précision des textes que pour la folie de l’exécution.
Manu Galure revient aujourd’hui avec un nouveau spectacle en 
trio. Il y a dans cette nouvelle mouture une envie d’énergie, 
de création, de liberté, qui, sans rompre entièrement avec 
la tradition du cabaret, charrie des couleurs plus rock, plus 
arrangées, plus étonnantes aussi. 
La chanson du vingt et unième siècle est en marche, Agnès 
Bihl et Yves Jamait ont un petit cousin, Manu Galure sort un 
nouvel album à l’automne dont on devrait entendre beaucoup 
de bien…

…DéMonte D’une ManiÈre irrésistibLe Le MécanisMe Du MonDe Féerique et MerVeiLLeux Du cirque 

Manu Galure dépoussière 
et ravive la chanson à texte. 
Du haut de ses vingt ans, 
il apporte une nouvelle 
fraîcheur dans l’interprétation 
et dans l’écriture.
FranCoFans

“
”

L’association Ils scènent fait la promotion du 
spectacle vivant en général, des spectacles 
d’humour, de chanson, de théâtre jeune public, 
d’improvisation théâtrale en particulier. Elle 
propose donc ses spectacles dans divers lieux 
dont la Cave à Musique à Mâcon, à raison d’un 
week end par mois, et Mâcon, Scène nationale 
une fois par saison, structures qui lui laissent 
carte blanche.
Depuis 2008, l’association a développé une 
nouvelle activité d’accompagnement et de soutien 
juridiques, comptables, de structures associatives 
et d’acteurs culturels.

granD théâtre - DURéE : 1H30 - MARDI 30 noVeMbre 20H30

humour

Warren Zavatta

Il a 23 ans, un culot monstre
et déjà l’assurance sur scène
des vieux briscards de la chanson, 
Manu Galure raconte
des histoires avec un goût 
prononcé pour les images (…)
la provenCe

“
”

Issu d’une des plus célèbres familles du cirque, Warren 
Zavatta a choisi de rompre avec la tradition et de devenir 
acteur, pourtant il n’a jamais cessé de briller dans 
l’univers du cabaret, du sketch, du numéro. Il y a chez 
lui cette équation parfaite qui place l’acteur et le 
spectateur dans une conscience collective que le 
moment est dangereux, que la confidence n’est pas 
anodine, que le rire est la seule réaction possible, 
que la sensibilité est tapie derrière chaque mot. 
Il évoque ici son nom avec ce mélange de distance et 
de fatalité, cette petite douleur pudique en montrant 
ses poignets: « je n’y peux rien, il y a du Zavatta qui 
coule dedans ! » Finit-il par avouer qu’au fond il l’aime 
bien, cette famille mythique ?

Il donne la réponse dans son spectacle. Les révélations 
insolentes d’un fils de survolté qui démonte d’une 
manière irrésistible le mécanisme du monde féerique 
et merveilleux du cirque, avec des personnages hauts 
en couleurs, des gags, des ébauches de numéros mais 
surtout avec un texte incroyablement drôle, où le parler 
de la vie se mêle à la sincérité de l’acteur.

En rupture de ban, Warren Zavatta raconte, dans ce 
premier spectacle autobiographique, le sentiment d’avoir 
grandi au sein d’un milieu avec lequel il se sentait 
en décalage (…) Reste que la satire n’est pas dénuée 
de tendresse. Au final, Warren Zavatta a payé sa dette 
affective à son aïeul : sur scène, il jongle, crache du feu, 
exécute des tours de magie, avale une cigarette, 
fait claquer le fouet, joue du saxo. Bref, un homme- 
orchestre, un circassien accompli qui a enfin trouvé 
sa voie : auteur et acteur d’un «seul-en-scène» réussi.
le Monde. ”

“

La chan son D u Vi ngt et u n iÈM e s iÈcLe e st e n March e … 

en partenariat aVec L’association iLs scÈnent

© Francis Vernhet

© Jean Tholance
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granD théâtre - DURéE : 1H00 - SAM 4 DeceMbre 20H30 - DIM 5 DeceMbre 17H00

c i rque

chouf ouchouf
ziMMerMann & De perrot 

groupe acrobatique De tanger

Chouf Ouchouf, qui signifie en arabe : 
« Regarde et regarde encore ! » explore avec 
humour et humanité le thème de la rencontre 
avec le nouveau et l’inconnu.
Deux filles et dix garçons évoluent dans un 
décor en perpétuel mouvement. La scène 
prend alors l’allure d’un vaste terrain de 
jeux où les princes et les princesses de 
la débrouille ne jouent que de leur corps. 
Les voilà qui grimpent de volumes en 
volumes, font de la voltige et des acroba-
ties. Ils vont se prêter aux situations les plus 
inattendues, garder l’équilibre dans un lieu 
minuscule ou explorer un plateau ouvert, 
franchir les possibles et construire leur 
avenir dans une société mouvante dont les 
repèressont le groupe et la famille.

L’énergie déployée sur le plateau 
est telle qu’elle emporte tout 
sur son passage. Public compris.
philippe noisette 
les eCHos

“ ”

Héritiers d’une tradition unique, 
le Groupe acrobatique de Tanger est 
passé en quelques saisons des plages  
et places de leur ville aux scènes du 
monde. Après le succès de Taoub, 
mis en piste par Aurélien Bory, les 
douze acrobates se frottent à l’univers 
de Martin Zimmermann et Dimitri 
de Perrot. L’inclassable duo helvète 
s’impose avec brio depuis plus de dix 
ans en fusionnant musique, cirque, 
danse et arts visuels pour sculpter 
une œuvre singulière aux secrets 
et rouages aussi minutieux qu’une 
montre suisse.

distribution : Abdelaziz el Haddad, Jamila Abdellaoui, Adel Chaâban, Younes Hammich, Younes Yemlahi, Yassine Srasi, Amal Hammich, Mohammed Hammich, Mustapha Aït Ourakmane, Mohammed Achraf Chaâban, 
Samir Lâaroussi, Najib El Maïmouni Idrissi, sous la direction de Sanae El Kamouni. 

coproduction : Grand Théâtre de Luxembourg, Pour-cent culturel Migros, Le Volcan, Scène nationale du Havre, Equinoxe, Scène nationale de Châteauroux, Espace Jean Legendre – Théâtre de Compiègne, 
MC2 : Grenoble, Association Scènes du Maroc, Zimmermann & de Perrot.

 atte ntion !  Déséqu i Li b r e s Lou Foqu e s,

b eauté Fu Lg u rante et r i r e s Ve rtig i n e ux !

à  pa r t i r 
D e  8  a n s

© Mario Del Curto
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distribution : Traduction française Edith Darnaud, Jeu Jean-Luc Debattice, Lorène Ehrmann, Catherine Lefèvre, Pierre Etienne Royer, Georges Salmon.

production : La Forge / Cie Patrick Schmitt -Conventionnée par la Région Ile-de-France, le Conseil général des Hauts-de-Seine et la ville de Nanterre. 

granD théâtre - DURéE : 1H50 - VENDREDI 10 DéceMbre 20H30

th éât r e

Le faiseur de Théâtre
thoMas bernharD 

Mise en scÈne patrick schMitt

Comme l’essentiel de la production littéraire 
de Thomas Bernhard, grand écrivain autri- 
chien contemporain, Le Faiseur de Théâtre,  
met le doigt très exactement là où ça fait 
le plus mal. Avec cette tragicomédie, le 
dramaturge se peint lui-même comme 
un théâtreux dans le sens péjoratif du 
terme. Auteur d’une « pièce sublime » qu’il 
va donner le soir même au « Cerf noir », 
il débarque avec femme et enfants dans 
un village du fin fond de l’Autriche, néant 
culturel de 280 âmes. Patrick Schmitt 
plante le décor d’une arrière salle désaffectée, 
dans une auberge-boucherie, où Jean-Luc 
Debattice interprète magistralement ce 
« faiseur », tyrannique et mégalomaniaque. 
Où il fustige la médiocrité et l’absurdité 
dramatiques du monde tel qu’il va, dans la 
vie comme sur le plateau, sans s’épargner. 
Jeu de dupe au second degré. 

u n e Dan s e J u b i Latoi r e et iconocLaste

thomas bernhard (1931-1989) commence à écrire 
des articles critiques sur le conservatisme des 
Salzbourgeois, après des études de musique. Son 
premier roman, en 1963, Frost (Gel), est immédiatement 
récompensé par de nombreux prix. Extinction est 
considérée comme une de ses œuvres principales, 
plus tard Bernhard montre encore une fois dans 
Heldenplatz (place des héros, au centre de Vienne) 
la haine qu’il éprouve envers la société autrichienne 
et ses vieux démons.

e n quatr e scÈn e s, on ass i ste au Montag e 

distribution : 7 danseurs, (en alternance) Ibrahim ou Richard Anegbele, Franz Cadiche ou Rotha, Clarisse Doukpe ou Warren Adien, Christelle Nazarin ou Karla Pollux, Priska Caillet ou Mansour Abdessadok, Plock 
ou Emeline Colonna, Nicolas Fayol ou Arthur Benhamou.

production : Théâtre de Chaillot.

granD théâtre - DURéE : 0H50 - MERCREDI 15 DéceMbre 19H30

dans e

La La La Gershwin
José MontaLVo & DoMinique herVieu

Création

Depuis plus de vingt ans, José Montalvo et 
Dominique Hervieu portent le projet d’une 
danse jubilatoire et iconoclaste, aux images 
foisonnantes, qui dit le plaisir des corps 
en mouvement et l’éclat de leur mélange. 
Par leur art se dessine une mosaïque de 
styles et d’interprètes, vêtus aux couleurs du 
monde dans lequel, aujourd’hui, nous vivons.
José Montalvo et Dominique Hervieu ont 

Créée il y a une vingtaine d’années par le choré-
graphe José Montalvo et la danseuse Dominique 
Hervieu, cette compagnie de danse contemporaine 
s’est progressivement fait connaître au fil de ses 
drôles de créations ludiques dont le ton joyeux 
mêlant genres, codes et registres enchante à chaque  
fois le public et la critique. La Scène nationale de 
Mâcon a accueilli Babelle Heureuse en 2003.

patrick schmitt fonde sa compagnie dans le milieu 
des années 1980, dont la première pièce La rose 

et le fer est un vif succès. Auteur, metteur en scène, 
scénographe et comédien, il est passionné par les 
lieux insolites. Il créé ainsi en 2000 La Forge, théâtre 
installé dans une ancienne usine au cœur de Nanterre.

D’u n théâtr e Dan s Le théâtr e. 

À la palette des émotions et à la mosaïque 
d’influences musicales exprimées
par Gershwin, font écho la danse jubilatoire
et le foisonnement de styles
minutieusement réglés.
le parisien

“
”

toujours développé des œuvres pour le 
jeune public, celle ci est inspirée de l’opéra  
Porgy And Bess qu’ils ont mis en scène 
en 2008 à l’opéra de Lyon et de Good 
morning, Mr. Gershwin qui tourne en France 
et à l’étranger depuis 2008.
Ce nouvel opus est un hommage au compo-
siteur américain, jeune prodige enthousiaste, 
libre et cultivé, qui respirait à pleins poumons 
les airs de son temps. Les Montalvo/Hervieu  
articulent, à leur façon, discours historique  
et esthétique, politique et poétique de 
l’imagination. Ils font ainsi réentendre l’utopie  
positive portée par Gershwin en son 
temps : c’est l’ouverture aux autres, à leurs 
différences, qui seule peut façonner une 
intelligence de la perception - une généreuse 
hospitalité du regard.

 séanCe sColaire
Mardi 14 décembre 14h30 en partenariat avec la ville de Mâcon 
Jeudi 16 décembre 9h30 et 14h30

à  pa r t i r 
D e  6  a n s

 autour du speCtaCle
• Café Barouf (voir p.53)

• Ateliers de pratique (voir p.54-55)

•  Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation

 autour du speCtaCle
• Stage danse parent/enfant (voir p.56)
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distribution : Mise en scène Philippe Genty et Marie Underwood - Avec Amador Artiga, Marjorie Currenti, Marzia Gambardella, Emmanuel Jeantet, Pierrick Malebranche, 
Angélique Naccache, Lakko Okino, Simon Rann.

production : Maison de la Culture de Nevers et de la Nièvre, Compagnie Philippe Genty, Théâtre André Malraux - Rueil Malmaison, Espace Jacques Prévert - Aulnay sous Bois, 
La Coursive - Scène nationale La Rochelle, Théâtre du Toursky - Marseille, Théâtre du Rond-Point – Paris, Alstadtherbst Kulturfestival Dusseldorf, Théâtre Romain Rolland - Villejuif.

Avec le soutien de la DRAC Bourgogne, du Conseil régional de Bourgogne et de la ville de Nevers.

granD théâtre - DURéE : 1H40 - DIMANCHE 9 JanVier 17H

th éât r e . v i sue l

24

Voyageurs immobiles
phiLippe genty

re Création

Grand voyageur, Philippe Genty porte en lui des paysages et des images des pays 
qu’il a traversés au cours de ses nombreux périples. Mais Philippe Genty visite 
aussi d’autres paysages régulièrement, ceux des rêves. 
L’inconscient, ce continent riche et coloré, l’intrigue depuis toujours. Or, qu’est 
d’autre le rêveur sinon « un voyageur immobile » ? Et le théâtre, face à ces voyageurs 
immobiles que sont les spectateurs, ne tient-il pas aussi du rêve ? Ou bien 
est-ce là où le rêve devient réalité ? Sur scène, huit passagers dans un voyage 
au-delà du temps, au-delà de l’espace, au-delà de toutes frontières physiques, 
dans une course sur place, sont traversés par des océans, des déserts, des banquises.
Ils plongent dans des situations dérisoires en perpétuelles transformations, 
éruptions, naufrages et magma balayés par des vents récurrents, comme des états 
mentaux successifs...
Philippe Genty reprend Voyageur Immobile qui a fait le tour du monde entre 1995 
et 1997. Il embarque dans cette nouvelle création de nouveaux passagers, venant 
de tous les continents.

Plasticien de formation, Philippe Genty s’intéresse dès les 
années 1960 à tous les théâtres de marionnettes dans le 
monde. Il fonde en 1968 la Compagnie Philippe Genty, qui 
mêle dans ses spectacles marionnettes, théâtre, danse, 
mime, jeux d’ombres et de lumières, musiques et sons. 
Ses créations rencontrent un grand succès dès les années 
80. La Scène nationale a déjà présenté Lignes de Fuites et 
La Fin des Terres.

qu’e st D’autr e Le rêVe u r s i non « u n Voyag e u r i M Mob i Le » ?
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© Pascal François



distribution : Chorégraphe Abou Lagraa et assistante artistique Nawal Lagraa, Danseurs Abderaouf Bouab, Mokhtar Boussouf, Ali Branis, Nassim Feddal, Mohamed Ghazli, Abdelrami Malsem, 
Nassim Hendi, Amine Kouadri, Oussama Kouadria, Bilal Madaci, Salah Eddine Mechgegueg, Zoubir Yahaoui, Fayçal Yakhoubi du Ballet national algérien.

production : Compagnie La Baraka, Ballet National Algérien, Agence Algérienne pour le Rayonnement Culturel, Communauté de Communes du Bassin d’Annonay.

La compagnie La Baraka est en résidence de production aux Gémeaux / Sceaux / Scène nationale de 2009 à 2011. La compagnie La Baraka bénéficie de l’appui de la Fondation BNP-Paribas depuis 2006. 
Elle est conventionnée par le Ministère de la Culture française - DRAC Rhône-Alpes, la Région Rhône-Alpes et le Conseil général du Rhône.

granD théâtre - DURéE : 1H15 - VENDREDI 14 JanVier 20H30
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Nya
abou Lagraa

Création - résidenCe

Formé au Conservatoire national de Lyon, abou 
Lagraa a fondé sa compagnie La Baraka en 
1997. Il s’est imposé rapidement comme un 
chorégraphe fondamental de sa génération à 
tel point qu’il écrit des pièces pour le Ballet de 
Lorraine et le Ballet de l’Opéra de Paris. Il travaille 
à l’élaboration d’un Pont Culturel Méditerranéen, 
en collaboration avec le Ministère de la Culture 
algérienne. On l’a vu en 2006 à la Scène nationale 
avec Allégoria Stanza.

distribution : Alban Aumard, Clémence Barbier, Philippe Demarle de l’ensemble artistique du Théâtre de la Ville dans le rôle de Faustus, Anne-Shlomit Deonna, Jeff El Eini, Pascale Oudot, 
Thibaud Saâdi et Dayan Korolic (musicien), Gaëtan Besnard (régie vidéo) sur le plateau.

production : Microsystème - Théâtre de Carouge - Atelier de Genève, Théâtre de la Ville, Le Forum / Scène conventionnée de Blanc-Mesnil, avec le soutien du Centquatre et du Jeune Théâtre National.

Microsystème est soutenue par la DRAC Ile-de-France - Ministère de la Culture et de la Communication au titre du conventionnement. La compagnie est en résidence au Forum / Scène conventionnée 
de Blanc-Mesnil avec le soutien du Conseil général de la Seine-Saint-Denis.

granD théâtre - DURéE : en.création - VENDREDI 21 JanVier 20H30
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Docteur Faustus
christopher MarLowe

Mise en scÈne Victor gauthier-Martin

Création

Nous connaissons tous le mythe de Faust, tel 
qu’il ressort d’un ouvrage anonyme de 1587. 
Un docteur rêve de posséder la toute puissance 
et la connaissance universelle. Pour les obtenir, 
il acceptera le pacte proposé par Méphistophèles 
qui réalisera tous ses désirs en échange de 
son âme. Avec cette intuition que Faust est 
un personnage emblématique de la passion 
humaine, un creuset pour nos fantasmes, 
Christopher Marlowe écrit en 1594 une version 
du Faust à son image, un alter ego prompt 
aux rêves, aux décisions précipitées et aux 
disputes, un acharné de la vie, un assoiffé de 
savoir et de succès. La figure littéraire devient 
un homme réel, en prise avec une époque de 
bouleversements. Un héros de fait divers aussi : 
hâbleur, spectaculaire, usurpateur. Ombre de 
son auteur, illustration de l’intellectuel aventurier 
de la Renaissance, ce Faust-là, Faustus, brûle les 
étapes, avec l’urgence de ceux qui ont accepté 
de mourir. Jeune d’esprit sinon de corps, et 
ambitieux, il porte atteinte aux lois naturelles, 
aux codes sociaux, à l’ordre public et à ses 
règles. Une quête de la vérité, une exigence 
d’être soi, dans le ton de la tragi-comédie... 

Faust, u n assoi FFé D e saVoi r et D e succÈs.

Les spectateurs se souviennent de Gênes 01 programmé  
deux années successives à la Scène nationale. Victor 
gauthier Martin revient avec Docteur Faustus, pour 
lequel il crée, une fois encore, une machine à jouer faite 
de théâtre, musique et vidéo. Nourri au Théâtre National 
de Chaillot, au Conservatoire National Supérieur d’Art 
Dramatique, il a travaillé avec Alain Françon, Ariane 
Mnouchkine, Manfred Karge à Berlin et Krystian 
Lupa à Cracovie. Il met en scène des textes issus du 
répertoire ou contemporains, pour la manière dont 
ceux-ci résonnent avec la société.

Sa danse, qui mêle bien des influences, a pris 
de l’ampleur, jamais installée dans un style, 
elle s’est alanguie tout en conservant sa nervosité.
libération noveMbre 2009

“ ”

e M M e n e r Le cor ps D e s Dan s e u r s J usqu’à La tran s e.

Nya, mot arabe exprimant le fait de faire confiance à la vie. 
Si quelqu’un porte en lui cette Nya, il va forcément transformer toutes les souffrances 
de sa vie pour exister, s’épanouir et donc s’ouvrir au monde. Cette création est composée de 
deux pièces distinctes, chacune baignée par deux musiques représentatives de la mémoire 
collective qu’elle soit française ou algérienne : Le chant des Aurès d’Houria Aïchi et Le Boléro 
de Maurice Ravel, des mélodies orientales qui s’enroulent au point de dévorer le corps des 
danseurs et les emmener jusqu’à la transe. Une danse de l’émotion avant tout et de l’énergie. 
Une danse contemporaine qui leur permet une liberté dans un monde de danse par ailleurs 
très codifiée. Une danse d’aujourd’hui qui est aussi une danse virtuose. 
Ce pont culturel méditerranéen est le moyen et la chance de créer, d’imaginer et surtout de livrer 
au public une vision de la jeunesse d’aujourd’hui... 

christopher Marlowe 1564 - 1593. Dramaturge 
anglais, tragédien élisabéthain le plus connu après 
Shakespeare, il passe pour l’un des précurseurs de 
la tragédie moderne. Poète éblouissant et homme 
d’action, homme de pensée et duelliste, nourri 
des Anciens et tout brûlant d’idées modernes, 
contestataire et disciple de Machiavel, auteur de 
pièces fracassantes qui connaissent un succès fou : 
tel nous apparaît ce Marlowe légendaire qui, à vingt-
neuf ans, trouva la mort dans une bagarre.

à  pa r t i r 
D e  1 2  a n s

 autour du speCtaCle
•  Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation  autour du speCtaCle

•  Café Barouf (voir p.53)

• Ateliers de pratique (voir p.54-55)

• Stage théâtre (voir p.56)

•  Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation
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distribution : Mise en scène Jean-Yves Ruf. Avec : Erwan Juan Cocho, Marie Julia Perazzini, Johann Jean-Christophe Cochard.

production : Petit théâtre de Lausanne - Chat Borgne Théâtre, CDN de Sartrouville et des Yvelines Centre dramatique national, Biennale Odyssées en Yvelines avec le soutien du Conseil général des Yvelines 

Chat Borgne Théâtre est conventionné par le Ministère de la culture et de la communication - Direction régionale des affaires culturelles d’Alsace.

granD théâtre - DURéE : 1H - JEUDI 27 JanVier 19H30
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erwan et les oiseaux
D’aprÈs Les oiseaux De tarJei Vesaas 

Mise en scÈne Jean-yVes ruF

Assis contre un mur, Erwan caresse un oiseau. Son corps est celui d’un adulte, son esprit celui d’un 
enfant-poète. Un idiot de village, disent les autres. Il ne les entend pas, ne veut pas les entendre, 
préfère écouter les battements d’ailes, le souffle des arbres. Jongleur de mots, adorateur des sons 
quotidiens, des musiques de la nature, il possède un don enviable : celui de faire déraper le réel, de 
transformer le monde, d’en retenir ce avec quoi il peut jouer. Jean-Yves Ruf recréé cette pièce d’après 
Les oiseaux de l’auteur norvégien Tarjei Vesaas. Il entraîne le spectateur dans une épopée aérienne, 
qui brouille les frontières entre raison et déraison, entre fantaisie et inquiétude, entre mélancolie et 
sourire. Un poème d’amour et d’humour, le trajet dansant d’une initiation au rêve. Un spectacle qui 
s’interroge sur le monde merveilleux et fragile de l’enfance. Sur le bonheur, en somme.

Erwan, l’amoureux de la nature, le petit frère 
affectueux, est un personnage à la fois poétique, 
pathétique et tendre. Et pourtant son malheur 
est comique. Nous voilà replongés
dans l’obscurantisme rural des années 50
et cela donne à penser.
téléraMa

“
”

u n e épopée aér i e n n e qu i b rou i LLe Le s FrontiÈr e s e ntr e rai son et Dérai son.

Jean-yves ruf : Après une formation littéraire et musicale,  
il intègre l’Ecole Nationale Supérieure du Théâtre National 
de Strasbourg, puis l’Unité nomade de formation à la mise 
en scène.
Il est à la fois comédien, metteur en scène et pédagogue. 
Son travail comporte deux voies parallèles : des écritures 
de plateaux, sans partition textuelle de départ et des 
textes contemporains ou classiques, peu importe, mais 
qui appellent et permettent un travail sur la langue 
comme matière sculptée, comme musique. Depuis 
janvier 2007, il dirige la Manufacture - Haute École de 
Théâtre de Suisse Romande.

distribution : direction artistique Marie Braun - compagnonnage Nicolas Vial - chorégraphie Miguel Gabis - Composition Marie Braun et les musiciens (distribution en cours).

petit théâtre - DURéE : en.création - MARDI 1er FéVrier 20H30

mus ique . j a z z
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Quelqu’un t’attendra 
au bord du chemin
Marie braun - coMpagnie La FarFaLLa

résidenCe - Création

Trois musiciens reprennent des standards de 
jazz à la contrebasse, accordéon et batterie. 
Ce trio brinquebalant et hétérogène rêverait 
de jouer un jour dans un club de jazz fameux 
mais ils jouent dans la rue. Leur musique est 
simple et brute pour un public de passage. 
Une femme arrive et, discrètement, commence 
à jouer de la flûte jusqu’à retenir l’attention 
des musiciens. Leur jazz se transforme et rejoint 
le jeu de la flûte. D’abord improvisée et rubato, 
la musique évolue jusqu’à des thèmes très 
lents, nostalgiques, avec des réminiscences 
de musique classique. Puis, des compositions 
originales s’improvisent collectivement dans 
des rythmes énergiques et joyeux. On entend la 
musique qui s’invente. 
Un homme passe. Intrigué par cette musique, 
il se met à danser et invite la jeune femme. 
Les musiciens deviennent alors une présence 
précieuse en les accompagnant sur des rythmes 
de tangos argentin.
La musique a convoqué ces deux personnages 
pour rendre sensible la magie poétique de ce 
spectacle musical.

Marie braun commence l’apprentissage de la danse 
et quelques années plus tard celui de la flûte traver-
sière au Conservatoire de Genève. En 2007 elle crée la 
Compagnie de l’Ecoutoir avec Marie Fraschina et Anaïs 
Pin. Leur premier spectacle Pas Sages est mis en scène 
par Laurent Dupont et joué dans les Scènes nationales 
de Mâcon et de Montbéliard.

Mag i e poétiqu e D e ce s pectacLe M us icaL

 séanCe sColaire
Vendredi 28 janvier 14h30

à  pa r t i r 
D e  8  a n s

 autour du speCtaCle
• Concert-sandwich le mardi 1er février à 12h30 (voir p.52)
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Auteurs, jongleurs et comédiens : Julien Clément, Denis Fargeton, Nicolas Mathis - Pianiste interprète : Aline Piboule - Auteur, regard extérieur : Simon Carrot – Création lumière : Arno Veyrat.

production : Le Collectif Petit Travers / Théâtre Gérard Philipe, scène conventionnée de Frouard / L’Arche, scène conventionnée de Bethoncourt / Pronomades en Haute-Garonne / Les Migrateurs associés pour les 
arts du Cirque/ Le Maillon théâtre de Strasbourg / Les Subsistances à Lyon.

Avec le concours de : la DMDTS au titre de l’aide à la création et à la résidence, la DRAC de Midi-Pyrénées, la Ville de Toulouse, la Fondation BNP Paribas. Le Collectif Petit Travers est conventionné par le Conseil 
régional Midi-Pyrénées.

granD théâtre - DURéE : 1H - VENDREDI 4 FéVrier 20H30

c i rque . j ong lage

30

Pan-Pot ou modérement chantant
coLLectiF petit traVers

Pan-Pot est la nouvelle création que nous propose Le Petit Travers, un collectif d’auteurs, de jongleurs, 
de danseurs, de musiciens et de comédiens, venus d’horizons divers. Une pièce qui efface la performance  
et parfois même le performeur au point de montrer souvent les trois artistes de dos, trois « Men in 
black » sobrement vêtus. C’est le ballet des balles qui tient ici la vedette. Elles s’autorisent la fuite 
hors champ, rebondissent, roulent au sol pour mieux se laisser rattraper… On ne sait plus où donner 
de l’œil dans cet inextricable ping-pong sans fin. La pianiste accompagne leur mouvement, les notes 
marquent le tempo, s’élancent, roulent, rebondissent et se déploient en cascade, elles dessinent des 
trajectoires claquantes, tendues comme des cordes de violon, elles grimpent à la diagonale, jouent à 
la verticale ou, le temps d’un soupir, glissent au long d’un corps, comme une caresse. Il ne s’agit pas 
d’envoyer des balles pour épater la galerie, mais de créer l’illusion d’une improbable constellation. 
Allers-retours entre ciel et terre, sensations visuelles et auditives, ces quatre circassiens nous offrent 
plus qu’un moment de jonglerie musicale : une fête des sens.

On dira donc une fugue lumineuse 
pour évoquer l’envolée de ce Petit 
Travers… dans laquelle la profusion 
des balles fait écho à la sincérité 
des notes.
téléraMa

“
”

Denis, nicolas et Julien sont tous passés par l’école du cirque de 
Besançon. Ils s’y sont seulement croisés. La rencontre intervient 
plus tard avec l’envie d’explorer les musicalités du jonglage, son 
dynamisme particulier, ses temporalités propres et sa façon singulière 
de révéler des présences ; le projet est lancé. Les étapes de travail se 
succèdent, ils collectent des matières diverses pendant un an et demi 
avant d’inviter Simon à travailler autour de la question de la visibilité 
des perceptions et de leur agencement. 

c’e st Le baLLet D e s baLLe s qu i ti e nt ici La Ve D ette.

distribution : Philippe Ménard , Boukson Sere.

production : Cie pm / philippe ménard - Danse à Lille, CDC de Roubaix - Théâtre Louis Aragon, Tremblay en France - Espace 1789, Saint Ouen - Le Pacific, CDC de Grenoble.

Avec le soutien d’ARCADI et de la DRAC Ile-de-France et du Conseil général de Seine-Saint-Denis. 

petit théâtre - DURéE : 1H - MARDI 8 FéVrier 20H30
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Show Time
phiLippe MénarD

Il y a de la magie dans ce spectacle. Beaucoup 
d’humour aussi, une beauté singulière et une 
indéniable virtuosité.
la dépêCHe du Midi

“ ”

Show Time, littéralement le moment du spectacle. 
Deux blues brothers, le blanc et le noir, qui assurent  
avec télécommandes, costumes serrés, lunettes 
classes et coupes de champagne.
Ils bougent à l’économie, multiplient les fausses 
entrées et vraies sorties. Puis font le show, 
efficaces et performants. Ils développent les 
nouvelles danses « afro », le coupé décalé et le 
warba dans une magnifique séquence de frime. 
Rivalité et jalousie s’insinuent ensuite entre les 
deux danseurs : sourires forcés, regards en coins 
et crocs en jambes. Show Time, moment où le 
spectacle se change en produit fini, prêt à être 
consommé. Mais derrière la façade bling-bling, 
le monde s’écroule.

philippe Ménard se forme au Conservatoire d’Angers en 
danse classique et poursuit sa formation à Paris. Il travaille 
notamment avec Philippe Tréhet, Pedro Pauwels, Faizal 
Zeghoudi, Retouramont et Thomas Lebrun mais aussi pour 
les show télévisés et les divertissements.
En 2006, il fonde la Compagnie pm | philippe ménard et 
crée oN|oFF en 2007 et RESTLESS en 2008. Depuis 2007, 
Philippe Ménard collabore avec le CDC – La Termitière 
à Ouagadougou au Burkina Faso. 

Les deux larrons en goguette ont créé cette 
pièce sur un mode partageur et fantaisiste ; 
entre noir et blanc, ni noir, ni blanc et surtout 
pas politiquement correct.
rosita boisseau téléraMa

“
”

costu M e s s e r rés, Lu n ette s cLass e s et cou pe s D e chaM pag n e.

D e ux b Lu e s b roth e r s qu i assu r e nt aVec téLécoM Man D e s,

à  pa r t i r 
D e  8  a n s

 autour du speCtaCle
•  Ateliers de pratique (voir p.54-55)

•  Rencontre avec les artistes à l’issue 
de la représentation

© Philippe Cibille

© C. Raucsh



Composition de Kamilya Jubran 

sur les poèmes de Salah al Hamdani

Composition et orchestrations 

de Bruno Girard (Bratsch)

distribution : 

Kamilia Jubran (Palestine) chant, oud 

Sandra Bessis (Tunisie) chant, percussions 

Youssef Hbeisch (Israël) percussions 

Jasser Haj Youssef(Tunisie) violon, 

viole d’amour 

Rachid Brahim Djelloul(Algérie) violon 

Noureddine Aliane (Algérie) oud, mandole 

Lurie Morar (Moldavie) cymbalum 

Arayik Bakhtikyan (Arménie) duduk

Trio Yashaal : 

Tosha Vukmirovic (Serbie) 

clarinette, saxophone 

Antoine Girard (France) accordéon, claviers 

Ersoy Kazimov (Macédoine) derbuka

Bratsch : 

François Castiello accordéon, chant 

Bruno Girard violon, chant 

Dan Gharibian chant, guitare, bouzouki 

Pierre Jacquet contrebasse 

Nano Peylet clarinette, chant.

Salah Al Hamdani (Irak) récitant

production : Théâtre de l’Agora 

Scène nationale d’Evry et de l’Essonne

granD théâtre - DURéE : EN CRéATION - VENDREDI 11 FéVrier 20H30

mus ique s .du .monde
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orient, mon amour
bratsch et inVités

Création

Après avoir fait se rencontrer les cultures balkaniques et tsiganes 
dans le spectacle Gens de passage, le groupe Bratsch se penche 
sur les musiques d’Orient. A l’origine, l’aventure de Ziryab, joueur 
de oud, musicien visionnaire, qui a fuit Bagdad au IXème siècle 
pour s’installer à Cordoue et poser les fondements de la musique 
arabo-andalouse. 
Bratsch reconstitue un répertoire où se mêlent les thèmes du 
Proche Orient et des thèmes grecs, arméniens et balkaniques. 
Le groupe réunit de magnifiques chanteurs et musiciens du 
Maghreb, des Balkans et du Proche Orient, ainsi que Salah Al 
Hamdani, auteur de récits et poèmes, chantant lui-même ses 
textes qui sont le fil rouge du spectacle.
Sur scène, les musiciens se rassemblent et se croisent pour 
faire exploser les frontières musicales. Les déplacements se 
font naturellement selon le déroulement de la musique, comme 
une évocation des vagues de la Méditerranée entrainant dans le 
déhanchement incessant d’une rive à l’autre de son bassin, 
les mélodies et poèmes des pays qu’elle baigne.
Au chant, aux percussions, à la clarinette et au saxophone, 
à l’accordéon et au bouzouki, au oud et à la viole d’amour, à la 
mandole et à la contrebasse, les vingt musiciens nous entraînent 
dans une de ces grandes nouba dont Bratsch a le secret.

Ces vagabonds portent dans leur ballot 
la nostalgie de l’Europe de l’est, la couleur 
de la Méditérrannée, la dextérité des tziganes 
et l’ironie juive. Musique sans frontière.
le Monde

“
”

u n e D e ce s g ran D e s nou bas Dont b rastch a Le s ecr et
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© Emmanuel Bacquet



distribution : conception et interprétation Neville Tranter.

production : Stuffed Puppet Theatre.

petit théâtre - DURéE : 1H - MARDI 15 FéVrier 20H30

mar ionne t t e s

34

Punch & Judy 
in afghanistan
stuFFeD puppet theatre

Il y a une longue tradition du théâtre populaire 
de marionnettes, souvent joué dans la rue. 
En Allemagne on l’appelle Kasperl et Gretl, aux 
Pays-Bas Jan Klaassen et Katrijn, en France 
Guignol et en Angleterre Punch et Judy. Ne vous 
attendez pas à de la subtilité et de la moralité 
dans ce genre de théâtre! Qu’arrive t’il quand la 
naïveté et le cynisme se rencontrent ? 
Neville Tranter raconte ici l’histoire de Nigel, 
un marionnettiste, venu en Afghanistan pour 
distraire les troupes alliées. Son assistant, Emile,  
veut faire un voyage à dos de chameau. Le flash 
de l’appareil photo effraie le chameau qui part 
en courant avec Emile sur son dos. Nigel essaye  
de retrouver son assistant à Tora Bora, où il  
rencontre Punch Bin Laden. Nous faisons 
par ailleurs la connaissance d’un impitoyable 
journaliste de télévision obsédé par ses scoop 
et d’un soldat nerveux, complètement hors 
de propos dans ces dures régions. Punch Bin 
Laden et sa femme sanguinaire, Judy, semblent 
contrôler la situation et s’amusent à jouer au 
chat et à la souris.

Neville Tranter a fait partie, dès le milieu des années 70, de ceux 
qui ont bousculé avec un talent hors du commun le monde un peu 
trop gentil de la marionnette. À chaque fois, cet Australien, installé 
aux Pays-Bas depuis plus d’un quart de siècle, joue sur scène avec 
ses poupées grandeur nature, figures disgracieuses et terriblement 
présentes, la danse terrible de la vie et de la mort.
le teMps

“
”

Le Stuffed Puppet fut créé en 1976 par Neville Tranter, 
âgé de 20 ans, à Melbourne en Australie. Après une par-
ticipation au « Festival des Fous » à Amsterdam en 1978, 
il décida de s’installer aux Pays Bas. Depuis, il propose 
à chaque spectacle une vision du monde corrosive où 
la vie se mêle au tragique et où l’humanité se reconnaît 
monstrueuse. Après Faust, Macbeth, Salomé, Frankens-
tein et Hitler, Neville Tranter convie le public à rencontrer 
Punch Bin Laden

et Le cyn i s M e s e r e ncontr e nt ?

granD théâtre - DURéE : 1H15 - VENDREDI 18 FéVrier 20H30
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Sérénades concert Découverte
orchestre De Mâcon - Direction eric geneste 

Dans le cadre du Festival international 
de la Marionnette organisé par le Théâtre de Bourg 
en Bresse Scène conventionnée théâtre de marionnette 
et théâtre d’objets.

qu’ar r iVe t’i L quan D La naïVeté
Dans sa forme la plus ancienne, la sérénade était une composition jouée afin de 
séduire une personne sous ses fenêtres. A partir du XVIIIème siècle, la sérénade 
connaîtra d’immenses succès dans les concerts. Parmi les plus célèbres, on pense 
inévitablement à La petite musique de nuit de Mozart.

Ce genre musical, libéré de son cadre originel s’adresse à divers orchestres, soit 
avec seulement les instruments à cordes ou à vents, soit en les entremêlant dans 
des pièces de musique de chambre.

Au programme, la Sérénade du tchèque Jossek Suk (1874-1935) et celle du britan-
nique Edward Elgard (1864-1934) qui seront interprétées par vingt deux musiciens 
cordistes puis la Sérénade pour vents et cordes du tchèque Antonin Dvorak (1841-
1904) pour onze musiciens (vents et cordes).

Après 20 ans d’existence, l’Orchestre de Mâcon 
s’affirme plus que jamais comme l’orchestre de 
chambre et symphonique en Bourgogne du Sud. 
Ses lectures chambristes, des répertoires de Bach 
à Stravinsky, son approche de l’écriture pour petit 
orchestre symphonique des XIXème et XXème siècles, 
son attachement à l’art lyrique ainsi qu’à la musique 
d’aujourd’hui avec des compositeurs invités comme  
Régis Campo, Richard Dubugnon, Eric Tanguy, Laurent  
Petitgirard, Gilbert Amy ou Guillaume Connesson font  
de l’Ensemble Orchestral de Mâcon une formation 
unique en Saône-et-Loire.

Jouée s sous Le s Fe nêtr e s ou par u n orch e str e syM phon iqu e

Spectacle en anglais surtitré en français

à  pa r t i r 
D e  1 4  a n s

© Stuffed Puppet Theatre

© Patrick Georget pour la ville de Mâcon



distribution : chorégraphie Emmanuelle Vo-Dinh en collaboration avec les interprètes Alexia Bigot, Maeva Cunci, Sarah Degraeve, Pénélope Parrau - création musicale David Monceau. 

production : Compagnie Sui Generis - Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine-Saint-Denis - ARCADI (Action régionale pour la création artistique et la diffusion en Ile-de-France) ; 
L’Arsenal, Metz - Le Triangle, Rennes. Avec le soutien de l’ADAMI, de Fricourt Environnement Recyclage, de la Ménagerie de Verre dans le cadre de Studiolab et de American Supply.

La compagnie Sui Generis est subventionnée par la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne au titre de l’aide aux compagnies chorégraphiques conventionnées, le Conseil Régional de 
Bretagne et le Conseil Général d’Ille-et-Vilaine et la Ville de Rennes.

granD théâtre - DURéE : 1H - MARDI 8 Mars 20H30
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Les représentations du corps féminin à travers les iconographies du XIXème siècle et plus particuliè- 
rement du courant symboliste à la Gustav Klimt recèlent une variété d’images autour d’une certaine  
idée de la féminité. Emmanuelle Vo-Dinh transfigure ces « idoles de la perversité »* comme des figurines  
de papier prenant vie sur scène. Quatre états émergent de cette incarnation singulière : la femme-
animale, dangereuse ou vampirique, la femme-chimère, ouvrant à tous les croisements mythologiques,  
la femme-sorcière, vénéneuse et séduisante, enfin la belle endormie, absente au monde, toujours 
au bord de l’évanouissement. A la frontière du rêve et de la réalité, de la « fantasy » entre merveilleux 
et fantastique, les danseuses, créatures elfiques ou lolitas « mangas » ramènent à la surface d’une 
belle flaque de plastique transparent une série d’allégories et de postures dans de fascinantes 
métamorphoses. 

* Ouvrage de l’historien américain Bram Dijkstra en 1986

L’évanescence semble le maître mot
de ce livre d’images autour d’une certaine 
idée de la féminité…
Ça plane pas mal pour les filles.
le Monde

“
”

aD astra - Ve r s L’étoi Le Après avoir été interprète, essentiellement 
auprès de François Raffinot au sein du Cen-
tre Chorégraphique du Havre, Emmanuelle 
Vo-Dinh crée la compagnie Sui Generis en 
1998. Si l’écriture des « débuts » inscrit un 
corps « figuratif » qui privilégie la singularité  
de chaque interprète, la chorégraphe aborde  
progressivement un travail plus abstrait qui 
invite le spectateur à vivre des pièces au 
caractère hypnotique.

3�

chaque saison, la scène nationale donne un coup de 
projecteur sur la chorégraphie au féminin à l’occasion 

de la journée internationale des femmes.

La reine s’ennuie
anDréa sitter

Formée à la danse contemporaine auprès de Carolyn 
Carlson et la compagnie Pina Bausch entre autres,  
Andréa Sitter, effeuille avec brio les différentes 
facettes de son personnage à la fois doux et railleur,  
romantique et déjanté. Autant actrice que danseuse,  
elle passe au crible des situations de la vie d’une 
femme, tout en convoquant mythe, légendes et 
princes charmants. Entre danse et théâtre, mime 
et parodies, la chorégraphe nous embarque dans 
le parcours fantasque et hilarant d’une reine (à moins 
qu’il ne s’agisse d’une petite fille trop gâtée) s’atta-
quant à tout ce qui peut encombrer son imagination. 
Cette chronique poétique et délirante d’une femme  
solitaire crée une atmosphère où l’humour joue à 
cache-cache avec le ridicule et l’angoisse. Un discours  
haché menu, fait d’instants de dialogues, de chants, 
avec ou sans objet. Entre danse pure et cabaret, elle 
campe ses personnages avec insolence et dérision ; 
mais aussi une terrible élégance.

ad astra
eMManueLLe Vo-Dinh - cie sui generis

Drôles de dames
évèneMent

Le paLace - cuisery
DURéE : 1 H - JEUDI 10 Mars 20H30

L’arc, scÈne nationaLe Du creusot
DURéE : 1H - MERCREDI 9 Mars 20H30

Bitter Sugar
raphaëLLe DeLaunay

Ça swingue ! Cinq femmes nourrissent le canevas de 
leurs différents styles de danse noire, hip-hopeuse 
funky à la James Brown, hip-hopeuse plus house au 
jeu de jambes d’une vélocité digne des claquettes  
des années folles, voluptueuse danseuse jazzy, 
très élégante ex-danseuse de chez Alvin Ailey et 
la chorégraphe elle-même. Raphaëlle Delaunay revoit  
ses classiques de la musique et des danses sociales  
de la communauté afro-américaines des années 
vingt et trente. Entre tubes de Harlem et douces 
plages de silence. La fantaisie de l’écriture des 
déplacements, la liberté dans celle des affaissements  
et des soubresauts, la vivacité du swing font de la 
nouvelle pièce un morceau de pure jubilation.

Départ en bus à 19h et retour assuré à l’issue de 
la représentation.

 autour du speCtaCle
•  Ateliers de pratique (voir p.54-55)

• Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation

cette année, emmanuelle Vo-Dinh sera à l’honneur à Mâcon 
tandis que deux théâtres voisins se joignent à l’opération 
avec deux « drôles de dames » de l’édition 2010.

© Caroline Albain

© Philippe Savoir



De et par Mahmoud Louertani - regard extérieur Christian Lucas.

production : Compagnie XY.

petit théâtre - DURéE : EN CRéATION - MARDI 15 Mars 20H30

c i rque .bu r l e s que
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Ça bouge mais ça tient
MahMouD Louertani

Création

Qui est cet Homme qui, depuis des années, 
trimballe ses valises ? Personne ne le sait. 
Un fou, un SDF, un amnésique, un psychotique…  
murmurent les gens autour de lui, mais il s’en  
moque. Sûrement est-il tout cela, peut être 
n’est-il personne. Son passé est invisible… 
Pourtant il le sait depuis toujours, ces bouts 
de vie éparpillés, ces connaissances enfouies 
au fond de ses valoches sont bien là. Il va 
bien falloir qu’il prenne le risque d’ouvrir, un jour, 
son âme…
Trente valises sont en jeu. Elles servent à mettre  
en place un univers paradoxal : concret par 
l’objet, surréaliste par l’imaginaire incongru. 
Au travers de situations burlesques et de 
capacités acrobatiques, Mahmoud Louertani 
travaille à effacer, peu à peu, cette image 
de « légo » pragmatique et plastique donnée 
par l’empilement de trente valises identiques, 
pour faire émerger un personnage naïf et 
clownesque qui pourrait suggérer la vie 
éparpillée d’un « Voyageur sans bagage » sorti 
tout droit d’une œuvre d’Anouilh.
Après vingt-cinq ans de duos de portés acro-
batiques, Mahmoud Louertani se confronte à 
la forme artistique la plus risquée et en même 
temps la plus intéressante : le solo.

La compagnie xy naît en 2005, à l’initiative 
d’Abdeliazide Senhadji et Mahmoud Louertani, 
pour prolonger la transmission initiée avec leurs 
élèves à l’école des arts du cirque de Lomme. 
Ils créent Laissez-Porter puis Le Grand C, deux 
spectacles autour de la technique des portés 
acrobatiques accueillis à la Scène nationale de 
Mâcon.

u n Voyag e u r san s bagag e

distribution (en cours) : Traduction Jean-Pierre Vincent, avec Sharif Andoura, Odja Llorca, Sophie Rodrigues, Gérard Watkins.

production (en cours) : Nouveau Théâtre CDN de Besançon et de Franche-Comté.

granD théâtre - DURéE : 1H - VENDREDI 18 Mars 20H30
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Dealing with clair
Martin criMp - Mise en scÈne syLVain Maurice

Création

Dealing with Clair (Claire en affaires) raconte l’histoire d’un jeune couple de « yuppies », Mike 
et Liz, qui vend sa maison londonienne par l’intermédiaire d’un agent immobilier, Claire vingt-
cinq ans, à James, quinquagénaire aisé et séduisant. Rien de plus quotidien, et banal même, 
si ce n’est l’étrangeté qui se noue peu à peu entre les êtres car Claire va devenir, malgré 
elle, une proie et peut-être une victime expiatoire… Une étrangeté qui, chez Martin Crimp, se 
construit à travers le langage, en d’infinis déplacements, dérapages, lapsus. Oscillant entre 
l’intrigue policière et le drame psychologique, Claire en affaires se révèle comme une pièce 
sur la banalité du mal. L’auteur raconte la violence de notre temps, même chez ceux qui nous 
ressemblent. Il nous donne à voir une part de nous-même, d’autant plus effrayante qu’elle 
nous est familière…

e ntr e L’i ntr ig u e poLiciÈr e et Le D raM e psychoLog iqu e

Martin crimp, né à Londres en 1956 débute sa  
carrière littéraire dans les années 80, il effectue 
ensuite une résidence à New York et travaille 
pour le Royal Court Theater. D’une écriture 
cisaillée, ses œuvres abordent avec une cruauté 
et un humour dévastateurs la violence des 
temps contemporains. Elles sont aujourd’hui 
traduites et jouées dans de nombreux pays 
d’Europe.
Sylvain Maurice, ancien éléve de l’École de 
Chaillot, invité au Festival d’Avignon en 2001,  
dirige depuis 2003 le Centre Dramatique 
National de Besançon et Franche Comté, où il  
crée les premières « Rencontres internationales  
de théâtre ». La Scène nationale de Mâcon l’a 
déjà accueilli en 2008 avec Les sorcières.

L’eFfet ScèNes
Le Festival des Scènes Nationales                  du 14 au 20 mars 2011 (voir p.3)

 autour du speCtaCle
•  Projection du film « Solutions locales pour un désordre global » 

avec Attac Mâcon (voir p.53)

• Conférence Débat avec Attac (voir p.53)

•  Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation

© Mahmoud L.

© design graphique Philippe Bretelle
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chat Perché opéra rural
D’aprÈs MarceL ayMé - Mise en scÈne caroLine gautier

Création - CoproduCtion - résidenCe

Qu’est-ce qui fait du Jura une montagne  
magique ? C’est tout l’art de Marcel Aymé  
d’avoir situé sur cette terre inquiétante  
un récit aussi limpide que celui des  
Contes du Chat Perché. Dans les contes  
Le paon et Le canard et la panthère, 
les animaux parlent, avec naturel, avec 
évidence. Ils tiennent même des conseils 
et sont représentés par la fanfare des 
musiciens de l’ensemble 2e2m. Le père 
et la mère y travaillent, courbés sur cette 
terre ingrate qu’ils aiment plus que tout. 
Attelés comme des boeufs, indisso-
ciables, ils tiennent un langage d’ogre 
traduit par Jean-Marc Singier en une 
musique vocale pour mezzo-soprano et 
baryton. Les petites héroïnes en tablier,  
Delphine et Marinette, transformées en 
acrobates, croissent sur ce coin de terre  
comme de graciles pavots sur un tas 
de fumier. Cela donne un monde aussi 
puissant qu’aérien, drôle, contradictoire 
dans ce petit opéra rural dont la mise  
en scène fait appel à de multiples 
disciplines artistiques : cirque, danse, 
chant, musique instrumentale.
Ainsi les contorsionnistes Anne-Claire 
Gonnard et Johanna Hilaire interpréte-
ront les rôles de Delphine et Marinette ; 
le basse-baryton Michel Hermon et la 
mezzo-soprano Sylvie Althaparro ceux 
du père et de la mère. Le Cochon sera 
interprété par le ténor Marc Molomot, 

le Paon par le haute-contre Robert Expert  
et le Canard par la soprano Sonia Bellugi.  
Un danseur Salomon Baneck-Asaro jouera  
enfin le rôle de la panthère.
Les animaux de la ferme, la fanfare et le  
chœur des animaux seront interprétés 
par les musiciens de l’Ensemble 2e2m 
avec Pierre-Stéphane Meugé au saxo-
phone, Benoît Savin à la clarinette, 
Laurent Bômont à la trompette, Patrice 
Hic au trombonne et Alain Huteau aux 
percussions.
Une superbe distribution pour un 
spectacle total. 

Parce que je veux être beau, et si fin, si brillant que tous 
sur mon passage s’arrêtent en s’écriant : ah qu’il est fin, 
qu’il est joli, et que l’on aimerait être ce merveilleux
cochon qui passe…
le grand air du CoCHon 
Marcel aymé 

“
”

Après une enfance campagnarde, Marcel aymé (1902- 
1967) vient à Paris, où il exerce divers métiers notamment 
celui de journaliste. Après le succès d’un récit satirique, 
La Jument verte, en 1933, il se consacre entièrement 
à l’écriture recourant à l’émerveillement et au langage 
populaire. Le Passe-Muraille et Les Contes du chat perché 
feront sa renommée.

41

Le s an i Maux par Le nt, aVec natu r e L…

distribution : Conception, livret et mise en scène Caroline Gautier, Composition musicale : Jean-Marc Singier, Chorégraphie : Dominique Boivin, Direction musicale : Pierre Roullier. 

production : Compagnie Bouche d’Or - Arcadi (Association régionale pour la création artistique et la diffusion en Ile-de-France) - Festival Archipel – Genève - Fondation Royaumont 
Mâcon, Scène nationale - Théâtre musical de Besançon - Artis Diffusion et le partenariat de l’Opéra National de Paris et Arcal (Compagnie Nationale de Théâtre Lyrique et Musical).

à  pa r t i r 
D e  8  a n s

 autour du speCtaCle
• Concert-sandwich le jeudi 17 février à 12h30 (voir p.52)

• Ateliers de pratique (voir p.54-55)

•  Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation

© Gilbert Zalc



création, mise en scène : Damien Bouvet, aide à la mise en scène : Jorge Pico. 

petit théâtre - DURéE : 1H - MERCREDI 30 Mars 15H
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La recherche de la compagnie Voix off est centrée sur 
la mise en jeu du corps, l’expression de sa matérialité. 
Le geste, la quasi-absence de parole et la fabrication- 
manipulation d’objets permettent d’inventer l’espace 
théâtral. Les thèmes abordés sont fondés sur le monde 
de l’enfance, sa mythologie propre et sur le rapport 
de l’homme à son animalité. Damien Bouvet, après le 
Conservatoire de Lyon joue avec Marcel Maréchal, 
Wladislaw Znorko, Philippe Genty… et dans ses propres 
créations à partir de 1986 avec la Compagnie Voix Off 
(Petit Cirque, Petits Toros, Vox). 

clown sur tapis de salon
DaMien bouVet - coMpagnie Voix oFF

Le clown fait une « entrée » sur la scène, une 
scène déguisée en tapis de salon, ou l’inverse… 
Sur sa piste, dans sa boite à jouer, son petit 
cirque d’intérieur, il va vivre sa lune de miel avec 
son ours. Archéologue de l’émotion Damien 
Bouvet la créé avec les moyens du bord, ceux 
de la maison du clown : un lampadaire de living- 
room, un meuble radio tourne disque, une 
voiture à pédales, un train à vapeur, un landau… 
Il joue aussi des muscles de son corps et des 
traits de son visage, de la dextérité avec ses 
orteils et use du profil de son nez. Le spectacle 
de cet Arlequin doux amer est de la poésie 
foraine. Le clown des faux crânes, des grandes 
chaussures et faux nez, fanfreluches et acces-
soires, affûtiaux et tout le tintouin, se dépouille 
sous nos yeux ébahis. Au final, le clown transfi-
guré a le visage mouillé de fatigue. Les enfants 
et les parents qui l’applaudissent alors le font 
tout en douceur comme pour caresser son corps 
et réconforter l’animal.

Damien Bouvet est de ces magiciens qui nous 
rendent à l’enfance. Avec trois fois rien, des 
objets bricolés, des manipulations habiles…
le Figaro

“ ”
création et jeu : Damien Bouvet, auteur et mise en scène : Ivan Grinberg.

production : Cie Voix Off.

Avec le soutien de Drac Centre, Conseil régional du centre, Conseil général du Cher, Théâtre Dijon Bourgogne.

petit théâtre - DURéE : 1H15 - VENDREDI 1er aVriL 20H30
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Ministre
DaMien bouVet - coMpagnie Voix oFF

Un homme seul fait face au public. Il porte 
costume de ville et casque de chantier. Comme  
les spectateurs, il attend que commence 
la cérémonie des vœux du ministre du travail. 
Car le ministre, depuis peu, c’est lui. Alors il 
s’est attelé à la tâche, prépare ses discours, 
lance des études, délègue, commande, prend 
des mesures. 
Dans cette « sottie tragicomique », Damien Bouvet,  
habitué aux spectacles presque silencieux,  
reprend donc la parole avec talent et utilise, 
avec une minutie d’orfèvre, son savoir faire 
clownesque, de mimiques en bribes de discours 
et chansons.
Un spectacle dont la forme s’apparente à celle 
du récital : un dispositif dépouillé qui progres-
sivement va se vider de ses mots et ériger 
une théorie des plus inquiétantes et des plus 
rocambolesques. Une farce hilarante et profonde. 

Même si la cérémonie n’avait jamais 
vraiment commencé, on aurait bien aimé 
qu’elle se prolonge.
l’Yonne républiCaine

“ ”

e st D e La poés i e Forai n e

Le s pectacLe D e cet ar Lequ i n Doux aM e r

La céréMon i e D e s Vœ ux D u M i n i str e D u traVai L

 séanCe sColaire
Mardi 29 mars 14h30 
Jeudi 31 mars 14h30

Coup de proJeCteur
      Damien Bouvet

à  pa r t i r 
D e  5  a n s

 autour du speCtaCle
•  Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation suivie d’un goûter

 autour du speCtaCle
• Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation

•  Rencontre avec Ivan Grinberg à la librairie le Cadran Lunaire (voir p.57)

© Philippe Cibille
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petit théâtre - DURéE : 1H15 - MERCREDI 6 aVriL 20H30
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Danser, à perdre la raison
carLotta sagna / serge aMbert

Tourlourou
« Tu sais avec certitude que tu vas mourir demain ». Sur scène le 
compte à rebours est commencé. Au garde à vous, la danseuse 
en tutu de camouflage, ridicule automate remontée sur une boîte à 
musique, va scander le passage du temps et, désarticulant le moindre  
de ses gestes, nous précipiter avec elle dans l’explosion.
Tourlourou, est le nom donné aux antillais venus combattre pour 
la France dans les tranchées. Carlotta Sagna décrit sa pièce comme  
un véritable hymne à l’interprète, crescendo tragique qui mène de 
l’exercice militaire au cri du cœur. Au-delà de cet hommage à la 
danseuse-kamikaze, exposée en vaillante petite soldate au service 
de notre plaisir de regardeur-voyeur, Carlotta Sagna construit avec 
une grande habileté dramaturgique, une pièce sous tension.

« J e Ve ux Dan s e r parce qu e J e s e n s,

carlotta sagna a appris la danse auprès  
de sa mère, elle-même chorégraphe et  
pédagogue à Turin puis à Mudra à Bruxelles. 
Elle a ensuite travaillé avec des chorégra-
phes belges, Anne Térésa de Keersmaker 
et Jan Lauwers, ainsi qu’avec sa sœur Cate-
rina dont la Scène nationale a déjà présenté 
Basso ostinato.

comme un Bond en plein ciel
création - coproduction 

Serge Ambert est fasciné par le personnage de Vaslav Nijinsky qui fit les  
belles heures des Ballets Russes en créant Pétrouchka, puis en choré-
graphiant L’après midi d’un faune et Le Sacre du printemps qui firent  
scandale, Le « dieu de la danse » eut une carrière très courte car il bascula  
dans la psychose et fut interné plus de vingt ans. Serge Ambert évoque 
ce destin tragique d’une manière poétique, sensible et précieuse. Dans 
un univers quasi carcéral, un être meurtri semble hanté par ses souvenirs,  
parfois comme des fulgurances réitérées, parfois comme un véritable 
leitmotiv. Serge Ambert fait sienne cette phrase de Nijinsky qui disait 
« Je veux danser parce que je sens, pas parce qu’on m’attend ».

pas parce qu’on M’atte n D » n iJ i n s ky

chorégraphie et texte : Carlotta Sagna.

interprétation : Satchie Noro.

production : Le Sujet à vif, Festival d’Avignon.

Avec le soutien de Needcompany et du Théâtre de la Bastille.

serge ambert a présenté deux de ses pièces à la Scène nationale : La fêlure du papillon  
ainsi que Fleurs sanglantes en 2009. Serge Ambert a commencé sa carrière dans le 
théâtre, puis fut 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.

chorégraphie et interprétation : Serge Ambert.

granD théâtre - DURéE : 1H20 - DIMANCHE 10 aVriL 17H
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images symphoniques
orchestre De Mâcon - Direction eric geneste 

pianiste inVité : roger Muraro

poÈM e, conce rto et e squ i ss e s

Pour ce concert, l’Orchestre de Mâcon sera composé de trente cinq cordes, 
dix bois, onze cuivres, trois percussions, une harpe soit soixante musiciens 
au total plus un piano soliste, Roger Muraro. 
roger Muraro entre au Conservatoire de musique de Lyon et poursuit ses 
études musicales au Conservatoire national supérieur de musique et de 
danse de Paris. Il y obtient deux 1er prix : musique de Chambre en 1980 
et piano en 1981. Il remporte les grand prix des concours internationaux 
Tchaikovski à Moscou et Franz Liszt à Parme. En février 2001, il reçoit la 
Victoire de la Musique dans la catégorie Soliste instrumental. Ses concerts 
dans le monde entier sont salués par la critique, écoutant en lui un artiste 
pur, un coloriste émouvant d’une virtuosité impressionnante.

Frantz liszt 
« Les Préludes »
Poème symphonique inspiré des  
« Nouvelles méditations poétiques » 
de Lamartine qui lui-même déclare 
que son poème est une « sonate 
de poésie ».

FrédériC CHopin 
« Concerto no2 en Fa mineur »
piano : roger Muraro

Ce concerto est en réalité le 
premier des deux concertos que 
Chopin a composés et créés à 
Varsovie en mars 1830, à l’âge 
de 20 ans, quelques mois avant 
de quitter sa Pologne natale. Sauf 
quelques pages de musique de 
chambre, Chopin ne composera 
plus désormais que pour piano 
seul.

Claude debussY 
« La mer »
- « De l’aube à midi sur la mer »
- « Jeux de vagues »
- « Dialogue du vent et de la mer »
« J’aime les images presque autant  
que la musique » (correspondance 
Debussy-Varèse). Commencée 
deux ans auparavant lors d’un  
séjour chez des amis en Bour- 
gogne, Debussy a terminé ces 
trois « Esquisses Symphoniques » 
à Eastbourne sur la côte de la 
Manche. Depuis sa création en 
1905, « La mer » est certainement 
l’œuvre symphonique la plus jouée 
du compositeur.

 autour du speCtaCle
• Concert-sandwich le mercredi 6 avril à 12h30 (voir p.52)

 autour du speCtaCle
•  Conférence Nijinsky le mardi 5 avril à 18h30 

(voir p.53)

•  Rencontre avec les artistes à l’issue 
de la représentation

© Sylvie Françoise
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distribution : adaptation : Christian Duchange et Stephan Castang, mise en scène : Christian Duchange, jeu : Stephan Castang.

production : Le Théâtre Am Stram Gram de Genève et la compagnie l’Artifice, Théâtre de l’Espace, Scène nationale de Besançon.

petit théâtre - DURéE : 1H - MARDI 12 aVriL 19H30

th éât r e

4�

Nam-Bok, le hâbleur
D’aprÈs Jack LonDon - Mise en scÈne christian Duchange

C’est l’histoire d’un homme qui retrouve sa tribu du 
grand nord de l’Alaska après des jours d’errance 
sur l’océan. La nouvelle de Jack London 
commence quand il revient dans sa tribu après 
cette longue absence, tout décidé à raconter 
ce qu’il a vu et vécu à ces « utilisateurs de 
pirogues ». Mais comment ne pas troubler les 
esprits en décrivant un bateau à vapeur en fer, cet 
« énorme canoë » qui ne coule pas, les gratte ciel, 
les hommes blancs, et « une chose dont les siens  
n’ont pas idée mais qui est très bonne » l’argent ?  
Loin de résoudre ce grand écart entre tradition  
et modernité, ses récits de l’autre monde 
distillent le doute puis l’effroi dans sa tribu. Tout 
participe à douter de la sincérité de Nam-Bok : 
est-il un affabulateur ? un étranger ? une ombre 
revenue du royaume des morts ? Performance 
d’acteur pour Stéphan Castang, qui planté sur 
scène dans un décor épuré, tient en haleine le 
public tel un conteur, porté par quelques effets 
sonores et ombres chinoises. Avec force et 
humour le comédien nous transporte dans une 
épopée homérique et poétique.

D’entrée, le comédien prend le public 
dans ses filets. Il le tient par les mots, 
par les intonations, par la force des 
images évoquées.
la tribune de genève.

“
”

La compagnie L’artifice a présenté à la Scène nationale au cours des 
saisons précédentes : Crasse-Tignasse d’Heinrich Hoffmann, Yvonne, 

princesse de Bourgogne de Gombrowicz, l’Ogrelet de Suzanne Lebeau 
et un opéra baroque sur le conte de Perrault Cendrillon.
« Nous aimons un théâtre qui autorise à la fois l’émotion et la prise de 
recul, un théâtre fait de résonances et de raisonnements, qui provoque 
en nous cette « émotion qui pense », si nécessaire à la lecture de nos 
trajectoires. » dit Christian Duchange.

u n e aLLégor i e ph i Losoph iqu e su r La D i FFér e nce

e ntr e « L’hoM M e natu r e L » et « L’hoM M e sociaL »

granD théâtre - DURéE : en.création - VENDREDI 15 aVriL 20H30

chanson

4�

Créé en 1984, les Red Ted, devenu par la suite Têtes 
Raides en 1987, s’est avant tout fait remarquer pour ses 
textes et l’incroyable voix de son chanteur, Christian 
Olivier. Plus qu’un groupe, il revendique une activité 
artistique qui dépasse souvent le cadre musical.
Heureuse synthèse entre le rock alternatif et le bal 
musette, il propose une musique faussement simplette  
avec des textes parfois brutaux particulièrement 
engagés et un humour noir omniprésent.
Têtes Raides est la tête de file d’un courant néo-réaliste 
qui depuis les années 80, vitamine sérieusement les 
neurones de la chanson française.
C’est l’art de la chanson, dans ce qu’elle a de plus  
simple et de plus touchant. Fidèle à une ligne musicale  
et textuelle toute droite, entre rock et chanson, le groupe 
poursuit sa route, insensible aux modes.
En tout cas, sur les planches ils n’en font qu’à leur tête,  
ils s’amusent, et emportent avec eux le public !
Leur nouvel album sort à la rentrée 2010.

Têtes raides

Le monde des Têtes Raides 
se nourrit des vestiges 
poétiques et musicaux 

d’une époque révolue avec 
lesquels ils s’efforcent de 
sonder la réalité profonde 

de maintenant.
les inroCKs

“
”

e n tout cas, su r Le s pLanch e s i Ls n’e n Font qu’à Le u r tête

Populaires, ils le sont pour 
avoir tant arpenté toutes les 
obscures arrière-salles des 

cafés de France, les rues 
plus ou moins sauvages, 

les lieux qu’ils plient à leur 
imaginaire.

esprit noMade

“
”

C’est qu’il y a, chez ces 
gens-là, de la droiture, de 

la noblesse. Ca ne veut pas 
dire que leur chanson se 

prend au sérieux. C’est juste 
qu’elle prend aux tripes sans 
vous taper sur le ventre (…) 

Il y a ces mots, ce chant, 
tout. C’est tout.

téléraMa

“

”

 séanCe sColaire
Mardi 12 avril 14h30

à  pa r t i r 
D e  9  a n s

 autour du speCtaCle
•  Rencontre avec les artistes à l’issue 

de la représentation

© Marc Vanappelghem



chorégraphie : Jean-Claude Gallotta, paroles et musiques originales Serge Gainsbourg version enregistrée pour ce spectacle par Alain Bashung, danseurs : Adrien Boissonnet, Sylvain Decloitre, Nicolas Diguet, 
Hajiba Fahmy, Ximena Figueroa, Marie Fonte, Ibrahim Guétissi, Benjamin Houal, Yannick Hugron, Cécile Renard, Eléa Robin, Thierry Verger, Loriane Wagner, Béatrice Warrand.

production : Jean-Marc Ghanassia et le Centre chorégraphique national de Grenoble, coproduction MC2 : Grenoble avec l’aimable autorisation de Mélodie Nelson Publishing et de Barclay. 

granD théâtre - DURéE : 1H10 - JEUDI 12 Mai 20H30

dans e

4�

L’Homme à tête de chou
gainsbourg / bashung / gaLLotta

Mi-homme mi-légume, L’Homme à tête de chou revit l’histoire tragique de son amour fatal pour Marilou 
qui l’aura conduit à la folie et au crime. Sur un plateau nu, Jean-Claude Gallotta met en scène cette 
histoire sous la forme de tableaux chorégraphiques interprétés par une troupe de 14 danseurs. Connu 
pour sa danse jouissive et volubile, le chorégraphe trouve ici matière à une ivresse tournoyante et 
conjugue lyrisme, violence et lascivité. Beaucoup de vie et de chair débordent des soutiens-gorge 
noirs, des zips de Levi’s et des talons hauts des danseurs déchainés. Les chansons de cet album 
culte de Serge Gainsbourg sont interprétées sur bande par Alain Bashung avec de nouvelles orches-
trations. L’hommage à la langue imagée et palpable de Gainsbourg se double de l’absence éloquente 
d’Alain Bashung, qui devait se mêler aux danseurs sur scène. Empruntant à la comédie musicale, 
le spectacle exhale le parfum morbide et entêtant de Marilou, cette petite Lolita qui fait de la provoc 
et joue à la femme fatale. 

Venu des Beaux-Arts, Jean-Claude Gallotta expérimentait  
déjà à Grenoble des spectacles « éclatés », faisant intervenir  
comédiens, musiciens, danseurs et plasticiens. Après un 
séjour à New York en 1978, il découvre notamment le travail 
de Merce Cunningham. Au retour, il fonde le Groupe Émile 
Dubois et, devenu Centre chorégraphique, il commence 
à tourner dans le monde entier. Jean-Claude Gallotta est 
le premier chorégraphe nommé à la tête d’une Maison de 
la culture, celle de Grenoble, rebaptisée le Cargo. Auteur 
d’une cinquantaine de chorégraphies présentées sur tous 
les continents dont certaines pour le Ballet de l’Opéra 
de Paris, il a été accueilli à la Scène nationale de Mâcon 
en 2004 avec Mamane et L’enfance de Mamane.

4�

« Pupille absente iris / Absinthe », Marilou « se plonge 
avec délice / Dans la nuit bleu pétrole / De sa paire de 
Levi’s. » Pour être sexe, c’est sexe. Et rock aussi.
laurence liban 
l’eXpress

“ ”
Une danse très aérienne dans laquelle Jean-Claude
Gallotta multiplie les « chassés », permettant aux
danseurs des gestes amples et généreux qui occupent 
tout le plateau ; Une danse très sensuelle,
pour ne pas dire sexuelle, qui ne néglige ni la nudité,
ni les tabous. Mais toujours dans l’élégance.
François deletraz 
le Figaro

“
”

u n e Dan s e Jou i ss iVe et VoLu b i Le © Guy Delahaye
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en temps scolaire
Théâtre.d’objets
Ni Fini Ni infini (P.10)
cie théâtrencieL
CE2 / 3èME

Quatre saltimbanques mènent la ronde, jouent de la 
musique, fabulent joyeusement comme des bonimen-
teurs. Ils nous emmènent à la rencontre d’un homme qui 
rassembla, de cirques en carnavals, de foires en casinos 
une étrange collection de machines à images.
Jeudi 14 octobre à 9h30 et à 14h30

Théâtre
erwan et les oiseaux (P.28)
De tarJei Vesaas 

Mise en scÈne : Jean-yVes ruF
CE2/ 3èME

Assis contre un mur, Erwan caresse un oiseau. Son corps 
est celui d’un adulte, son esprit celui d’un enfant-poète. 
Jongleur de mots, adorateur des sons quotidiens, des 
musiques de la nature, il possède un don enviable : celui 
de faire déraper le réel. Jean-Yves Ruf recréé cette pièce 
d’après les Oiseaux de l’auteur norvégien Tarjei Vesaas, 
entraînant le spectateur dans une épopée aérienne, 
qui brouille les frontières entre raison et déraison.
Vendredi 28 janvier à 14h30

Nam-Bok, le hâbleur (P.46)
D’aprÈs Jack LonDon / Mise en scÈne : 

christian Duchange / cie L’artiFice
CM1 / 3èME

Jack London nous invite à une épopée homérique et 
poétique, celle d’un homme qui retrouve sa tribu du 
grand nord de l’Alaska après des jours d’errance sur 
l’océan et sa découverte du monde moderne. Nam-Bok, 
interprété avec force et humour par Stéphan Castang, 
raconte ce qu’il a vécu. Mais comment ne pas troubler 

les esprits de ces compatriotes, ces « utilisateurs de 
pirogues » en décrivant un bateau à vapeur, les gratte-
ciel, les hommes blancs ou l’argent ? Tout participe à 
douter de sa sincérité…
Mardi 12 avril à 14h30

Danse
La La La Gershwin (P.23)
cie MontaLVo-herVieu
CP / 3èME

Depuis plus de vingt ans, José Montalvo et Dominique 
Hervieu portent une danse jubilatoire et iconoclaste, 
aux images foisonnantes, qui dit le plaisir des corps en 
mouvement et l’éclat de leur mélange. Par leur art se 
dessine une mosaïque de styles et d’interprètes, vêtus 
aux couleurs du monde. Ce nouvel opus sera un 
hommage au compositeur américain, jeune prodige 
enthousiaste, libre et cultivé, qui respirait à pleins 
poumons les airs de son temps.
Mardi 14 décembre à 14h30 (séance réservée 
pour la Ville de Mâcon)
Jeudi 16 décembre à 9h30 et à 14h30

Cirque
Toccata (P.11)
cirque hirsute
CP / 3èME

Le spectacle nous plonge dans un univers baroque 
décalé et absurde. Honneur à la musique, honneur au 
cirque et à la virtuosité ! Tout part d’un piano droit tordu, 
écrasé. Une troupe improbable débarque : un composi-
teur excentrique et fluet, courtisant une diva sculpturale 
et frivole, un ténor hidalgo titanesque et deux jeunes 
danseurs acrobates incontrôlables.
Mardi 19 octobre à 14h30

Clown
clown sur tapis de salon (P.42)
cie Voix oFF
CP / CM2

En dix-huit séquences, le clown des faux crânes, des 
chaussures et faux nez, fanfreluches et accessoires, 
affûtiaux et tout le tintouin, se dépouille sous nos yeux 
ébahis. Damien Bouvet est de ces magiciens qui nous 
rendent à l’enfance avec trois fois rien, des objets bri-
colés, des manipulations habiles, des illusions de quatre 
sous, mais avec l’essentiel : l’imagination et la grâce.
Mardi 29 mars à 14h30
Jeudi 31 mars à 14h30

en soirée
optez pour l’abonnement
abonnements scolaires (hors séances scolaires)
Un établissement scolaire abonné s’engage à amener 
différentes classes sur un minimum de quatre 
spectacles en soirée.

Location de places pour un spectacle
Les locations de place pour un spectacle ouvrent 
à partir du 20 septembre.

Tarifs
tarif par 

élève
tarif par 

accompagnateur

Représentations 
en temps scolaire 4€

4€ 
(1 gratuit 

pour 10 élèves)

Représentations 
en soirée 
Abonnement

8€

16€ 
(1 gratuit 

pour 20 élèves)

Représentations 
en soirée 
Location

16€

16€ 
(1 gratuit 

pour 20 élèves)

Pour toutes 
réservations 
(séances scolaires, abonnements, 
ou locations) :

Merci de bien vouloir envoyer les informations suivantes 
par courrier ou par mail :

> Nom du spectacle, jour et heure souhaités
>  Nom de l’enseignant effectuant la demande de 

réservation
>  Nom, adresse, téléphone et mail de l’établissement 

(ou mail personnel)
> Niveau de la classe
> Nombre d’élèves et d’accompagnateurs

Vous pouvez aussi retirer le bulletin pré-rempli à la Scène 
nationale et à retourner complété à l’attention de :
pauline Desmaris
scène nationale de Mâcon 
centre culturel L. escande
1511, av. charles de gaulle - 71000 Mâcon
tél. : 03 85 22 82 81 / Fax : 03 85 39 21 63
p.desmaris@macon-scene-nationale.com

attention :
Les réservations seront traitées par ordre d’arrivée. 
Le nombre de places est limité à 50 par spectacle, afin 
de satisfaire le maximum de demandes. Les demandes 
de places seront confirmées en septembre par mail.
Les places doivent être réglées au plus tard un mois 
avant la date du spectacle.
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résidences d’artistes
Des résidences sont proposées à des compagnies de dan-
se, des arts de la piste, de théâtre et de musique dans la 
perspective de leurs futures créations. Ce soutien se traduit 
par la mise à disposition d’espaces de travail adaptés, de 
matériel, de personnel et par des apports financiers. Ces 
temps de résidences sont, pour l’équipe de la Scène natio-
nale et pour le public, une occasion de s’immerger dans une 
création artistique, de suivre le travail et le quotidien d’un 
artiste dans ses projets de recherches et de créations.
Au cours de cette saison nous aurons le plaisir d’accueillir : 
>  nasser Martin-gousset du 31 août au 12 septembre 2010
> bilal du 4 au 8 octobre 2010
>  La cie du détour du 25 au 29 octobre 2010, du 2 au 5 

et du 15 au 19 novembre 2010
> Marie braun du 10 janvier au 1er février 2011
> chat perché du 14 au 19 février 2011

Ces résidences sont aussi l’occasion de créer des actions 
dans tous les registres et avec les publics jeunes et adul-
tes de la Communauté d’Agglomération du Mâconnais Val 
de Saône (CAMVAL) et au-delà. Fortes de leurs diversités, 
ces actions culturelles ont pour but de favoriser la rencon-
tre entre les artistes et les publics, et de confronter des 
points de vue sur la démarche artistique et son ancrage 
dans la société dans laquelle nous vivons. Ces actions sont 
le fruit d’une réelle concertation entre l’équipe de la Scène 
nationale, les artistes et nos partenaires (enseignants, 
associations, travailleurs sociaux, pratiquants amateurs, 
partenaires culturels…).

concerts-sandwichs

Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, prenez le 
temps de la pause déjeuner pour nourrir votre tête en même 
temps que votre corps en découvrant des extraits musicaux 
de spectacles accueillis au cours de la saison. En toute 
simplicité, cette formule est prétexte à la découverte 
pimentée de rencontres avec les équipes artistiques.
>  Vendredi 10 septembre à 12h30 : Nasser Martin- 

Gousset (P.6-7)

> Jeudi 14 octobre à 12h30 : Roland Shön (P.10)
> Mardi 1er février à 12h30 : Marie Braun (P.29)
> Jeudi 17 février à 12h30 : Chat Perché (P.40-41)
>  Mercredi 6 avril à 12h30 : Elèves du Conservatoire de 

Musique à Rayonnement Départemental (P.45)
entrée libre, merci de bien vouloir confirmer votre 
venue au 03 85 22 82 81

Goûters
Autour d’un goûter, une rencontre avec les artistes de Ni 
Fini Ni Infini et Clown sur tapis de salon sera proposée aux 
jeunes spectateurs accompagnés de leurs parents à l’issue 
de la représentation.

rencontres 
avec les équipes artistiques

• au théâtre

À l’issue des représentations, des rencontres à chaud d’une 
durée d’1/2 heure seront proposées pour recueillir les 
impressions et se prêter au jeu des questions-réponses 
des spectateurs et des artistes !
Une belle occasion de faire plus ample connaissance avec 
les équipes artistiques accueillies.
Les rencontres sont indiquées à la page des spectacles, 
dans le programme de soirée et annoncées avant le début 
de la représentation.

•  à La Librairie Le caDran Lunaire

En toute convivialité, les artistes invités nous feront 
découvrir et partager leurs coups de coeur littéraires tout 
en abordant leur travail de création : 
>  Jeudi 18 novembre à 18h avec le metteur en scène 

Stéphane Olivié Bisson (P.16)
>  Jeudi 31 mars à 18h avec l’auteur Ivan Grinberg (P.43)
a noter : les abonnés de la Scène nationale bénéficient 
de 5% de réduction.
Réalisé en partenariat avec la librairie le Cadran Lunaire.

• caFés barouFs : 

Dés équipes artistiques accueillies au cours 
de la saison, iront à la rencontre du public 
lors de « cafés baroufs » moment convivial 
d’échanges et de rencontres.

> compagnie La Forge
Au Foyer Rural de la Chapelle de Guinchay
Jeudi 9 décembre à 20h30
café le privilège

> compagnie Microsystème
Au Foyer Rural de Verzé
Jeudi 20 janvier à 20h30
(lieu à déterminer)

Réalisés en partenariat avec le Foyer Rural 
Grand Secteur Mâconnais Sud

cinéma

Le comité ATTAC de Mâcon organise le 
d imanche  13  ma rs  2011  l a  j ou rnée 
Biodiversité à la MJC Héritan avec au 
programme : conférences, bourses d’échan-
ges de graines, marché…
Le documentaire solutions locales pour 
un désordre global de la réalisatrice Coline 
Serreau sera projeté dans la salle du Grand 
Théâtre.
Dépassant la simple dénonciation d’un 
système agricole perverti par une volonté 
de croissance irraisonnée, Coline Serreau 
nous invite dans Solutions locales pour un 
désordre global à découvrir de nouveaux 
systèmes de production agricole, des prati-
ques qui fonctionnent, réparent les dégâts et 
proposent une vie et une santé améliorées en 
garantissant une sécurité alimentaire pérenne.

« Les films d’alertes et catastrophistes ont été 
tournés, ils ont eu leur utilité, mais mainte-
nant il faut montrer qu’il existe des solutions, 
faire entendre les réflexions des paysans, 
des philosophes et économistes qui, tout en 
expliquant pourquoi notre modèle de société 
s’est embourbé dans la crise écologique, 
financière et politique que nous connaissons, 
inventent et expérimentent des alternatives. » 
Coline Serreau 
Lundi 14 mars à 19h30 - tarif unique : 7€

Réalisé en partenariat avec ATTAC MÂCON 

exposition
L’exposition le Jardin et les Jardiniers sera 
accueillie du 18 novembre au 8 décembre 
dans le hall de la Scène nationale. Cette expo-
sition est l’aboutissement d’un projet imaginé 
et monté par Les Jardins de Cocagne, atelier 
d’insertion en maraichage biologique autour du 
thème du Jardin et des Jardiniers (nom donné 
aux salariés « ouvriers en culture légumière » 
employés par l’association) avec un photogra-
phe professionnel David Desaleux. C’est ainsi 
que nous suivrons le Jardin et les salariés au fil 
de leur parcours d’insertion.
Réalisé en partenariat avec les Jardins de 
Cocagne.
Ce projet est soutenu par le Pays Sud 
Bourgogne et le Fonds Social Européen.

Documentaire
En préambule au spectacle Uchuu-Cabaret 
de la compagnie Ariadone, un documentaire 
Les clés du chorégraphe sera projeté. 
Ce documentaire présente le travail de la 
chorégraphe Carlotta Ikéda et la danse bûto. 
Né en réaction aux traumatismes laissés  
par la Seconde Guerre mondiale, le bûto 
s’inscrit en rupture avec les arts traditionnels 
du Nô et du Kakubi.
Mardi 23 novembre 2011 à 19h 
entrée libre

conférences - débats
• aVec Le coMité attac De Mâcon

Au cours de la saison des conférences - 
débats seront proposées et animées par le 
Comité ATTAC de Mâcon : 

autour De

Le roi s’amuse
Mardi 12 octobre à 18h - entrée libre
Conférence -  débat dans le cadre de la 
campagne « exigeons la dignité »
Cette campagne a pour objectif de mettre 
un terme aux violations des droits humains 
qui font sombrer les gens dans la pauvreté et 
les y maintiennent. Le 17 octobre : journée 
mondiale du refus de la misère, avec des 
actions à Mâcon organisées par un collectif 
d’associations.
Réalisé en partenariat avec Amnesty Interna-
tional et la ligue des droits de l’homme.

autour De

Dealing with clair
Vendredi 18 mars à 18h - entrée libre
Conférence - débat : « taxons les transac-
tions financières » animé par un membre du 
conseil scientifique d’Attac.
« La crise financière n’est pas un accident, elle 
est le résultat logique d’un gigantesque casino 
qui joue l’avenir de la planète à la roulette pour 
toujours plus de profit. Il est maintenant prouvé 
que la taxation des opérations financières est 
indispensable. Mais elle ne tombera pas du 
ciel, il faut l’imposer. »
Réalisés en partenariat avec le Comité ATTAC 
Mâcon.

•  niJinsky 
« De La Danse à La FoLie »

En amont de la présentation du solo Comme 
un Bond en plein Ciel inspiré par la figure 
de Nijinski, Serge Ambert souhaite faire 
partager au public les connaissances qu’il a 
accumulées au cours du travail préparatoire 
mené pour cette nouvelle création, afin de 
continuer à faire vivre Nijinski dans les mé-
moires et l’imaginaire de chacun. Retraçant le 
parcours et la carrière de cet immense artiste, 
de la danse à la folie, la conférence sera 
ponctuée d’images d’archives et d’extraits de 
deux pièces reconstituées : L’Après-Midi d’un 
Faune et Le Sacre du Printemps.
Mardi 5 avril 2011 à 18h30 - entrée libre 
espace cabaret

Le spectacle 
   ne s’arrête pas là…

… Poussez la curiosité !
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Projet départemental de 
répertoire en danse classique, 
jazz et contemporaine

Dans le cadre d’un projet départemental de répertoire 
en danse classique, jazz et contemporaine, les élèves de 
niveau avancé de l’école de danse de Christelle Comte du 
Creusot, du Conservatoire à rayonnement départemental 
de Mâcon et du Conservatoire à rayonnement régional de 
Chalon auront l’occasion d’aborder le répertoire de William 
Forsythe, d’Anne Teresa de Keersmaeker et de Matt Mattox. 
Ce travail de transmission et de création réalisé auprès des 
groupes sera présenté sur chacune des trois Scènes nationales 
de Saône-et-Loire.

>  Le samedi 11 juin 2011 à 20h30 
à Mâcon, scène nationale

>  Le samedi 25 juin 2011 à 20h30 
à L’arc, scène nationale du creusot

>  Le (date à confirmer) juin 2011 à l’espace des arts, 
scène nationale de chalon-sur-saône

ateliers de pratiques 
chorégraphiques
Unique structure entièrement dédiée à la danse sur le terri-
toire bourguignon, Art Danse a reçu le label CDC (Centre 
de Développement Chorégraphique) du Ministère de la 
Culture et de la Communication, avec sept autres CDC.
Sous l’enseigne Art Danse CDC Dijon Bourgogne, dans le 
cadre de ses missions, elle propose un avenir à la danse 
en Bourgogne.
Elle a un rôle majeur à jouer en soutenant les domaines 
de la création, de la diffusion et des actions artistiques de 
terrain qui prennent en compte les besoins d’éducation 
artistique des différents publics.
En lien avec le spectacle « Ad Astra » de la compagnie 
Sui Generis / Emmanuelle Vo-Dinh, un ensemble d’ateliers 
de pratiques chorégraphiques sera proposé à différents 
partenaires de la Scène nationale de Mâcon (Ecoles de 
danse, IUFM, Etablissements scolaires…).

Ces ateliers seront réalisés en partenariat avec le Festival 
Art Danse Bourgogne.

etablissements scolaires
Grâce à des efforts conjoints, la Scène nationale de Mâcon, 
l’inspection académique et le Conseil Général participent 
au développement d’une véritable « Ecole du jeune spec-
tateur », plus particulièrement renforcé sur une sensibilisa-
tion à la danse contemporaine avec le projet « écoles qui 
dansent » et au théâtre avec le projet « coulisses ».

ecoles primaires
• ecoles qui dansent
Ce projet réunit une vingtaine classes de l’agglomération 
mâconnaise. Il propose aux élèves et aux enseignants 
d’acquérir des compétences motrices par la danse, 
d’enrichir leurs connaissances chorégraphiques et de 
participer à une rencontre inter-écoles. La compagnie 
associée cette année est Montalvo-Hervieu avec son 
spectacle LA LA LA Gershwin (P.23).
ecoles qui dansent c’est :
> Deux animations pratiques de 3h pour les enseignants, 
menées conjointement par une conseillère pédagogique 
 et la Compagnie Montalvo-Hervieu
> Des ateliers de pratique artistique de 6h dans les classes 
> Une séance scolaire réservée aux classes associées
>  L’accueil des classes au théâtre pour la présentation des 

ateliers lors des rencontres inter-écoles.

• coulisses
Ce projet théâtral rassemble une dizaine classes d’écoles 
primaires de l’agglomération mâconnaise. Il cherche à 
favoriser la mixité sociale autour d’une thématique théâtrale, 
et 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 
> Des séances scolaires réservées aux écoles associées sur 
trois spectacles jeune public de la saison

> Un projet construit sur une thématique de 
travail liée aux spectacles vus par les élèves 
> L’accueil des classes à la scène nationale 
pendant deux jours pour découvrir les métiers 
du théâtre, vivre des ateliers de productions 
théâtrales dans des espaces dédiés au spec-
tacle, découvrir les différents procédés lumière 
et la diversité des formes théâtrales. 

collèges
La compagnie Montalvo-Hervieu animera des 
parcours dans deux collèges du département. 
Autour du spectacle LA LA LA Gershwin 
(P.23), les chorégraphes proposeront une 
sensibilisation à la danse pour deux classes. 
Une petite forme « in situ » sera proposée dans 
les collèges, suivie d’une rencontre avec les 
élèves. 
Chaque élève assistera à trois spectacles de 
danse aux esthétiques différentes, suivi d’un 
atelier du regard.

Lycées
Trois conventions culturelles ont été signées 
avec le Lycée Polyvalent René Cassin, avec le 
LEGTA Mâcon-Davayé et le Lycée Lamartine. 
Elles ont pour objectif d’élargir le cercle des 
élèves spectateurs et de favoriser toutes les 
occasions de rencontres avec les équipes 
artistiques de la saison grâce à des ateliers 
de pratiques, des répétitions, des visites 
de théâtres et la mise à disposition du petit 
théâtre pour la présentation de leurs travaux.

Au Lycée polyvalent rené cassin, les élè-
ves de l’option théâtre assistent au minimum 
à cinq spectacles dans le cadre d’un abonne-
ment individuel, sélectionnés conjointement 
avec l’enseignant et la Scène nationale. Par 
ailleurs, des ateliers de pratiques théâtrales 
et des rencontres avec les équipes artisti-
ques sont proposés avec les compagnies la 
Compagnie Microsysteme, la compagnie la 
Forge et Abou Lagraa.
Au Legta Mâcon-Davayé, un parcours 
artistique est proposé aux élèves tout au long 
de l’année dans le cadre d’un abonnement 
pour découvrir différentes formes artistiques, 
propices aux échanges, à la réflexion et à 

la mise en débat. Des ateliers de pratique 
théâtrale sont proposés avec entre autres la 
compagnie la Forge et de pratique chorégraphi-
que avec Philippe Menard. Par ailleurs, le lycée 
viendra une journée au théâtre pour visiter 
l’espace et rencontrer Laurence Terk pour 
évoquer la place de la culture dans la société.
Au Lycée Lamartine, nouvel établissement 
conventionné avec la Scène nationale, des 
ateliers de pratique théâtrale avec la compa-
gnie Microsysteme et des ateliers de pratique 
chorégraphique avec Serge Ambert.

• une mission éducative
Une mission éducative consiste en la mise 
à disposition partielle d’un enseignant pour 
travailler au sein du service des relations 
avec le public afin de développer les publics 
scolaires, en partenariat avec le Rectorat et 
l’Académie de Dijon.
Mariannick Perousset, professeur d’EPS 
au Lycée Lamartine, est le relais auprès 
des établissements (collèges et lycées), 
elle oeuvre pour l’organisation d’actions de 
pratique chorégraphique à destination des 
scolaires :
>  l’aide à la diffusion des spectacles liés au 

mouvement (danse, cirque…)
>  la réalisation et la diffusion de fiches 

pédagogiques 
>  la formation à « l’école du spectateur » par 

le biais de conseils aux enseignants, de 
rencontres des élèves avec les artistes, 
d’interventions…

>  la prospection de nouveaux établissements 
pour élargir le public scolaire

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 les artistes accueillis cette saison et les 
enseignants en formation.
Abonné depuis plusieurs saisons, l’IUFM de 
Mâcon proposera aux étudiants une sélection 
de spectacles de théâtre et de danse aux 
étudiants, pouvant être support de cours.
Des rencontres avec les équipes artistiques 
seront organisées au cours de la saison.

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 bénéficient d’un tarif 
à 5€ sur 11 spectacles sélectionnés dans le 
cadre d’une formation musicale ou (et) cho-
régraphique. (Musique : Phiphi symphonies, 
Finale symphonies, Marie Braun, Orient mon 
amour, Sérenades, Chat Perché, Debussy 
/ Danse : Nasser Martin Gousset, Carlotta 
Ikéda, Emmanuelle Vo Dinh, Serge Ambert)
Ce tarif à 5€ est valable pour les élèves 
(enseignants/personnels) du Conservatoire 
de Musique et de Danse à Rayonnement 
Départemental du Mâconnais Val de Saône 
et des Ecoles de Musique et de danse de 
la CAMVAL : Charnay-Les-Mâcon, la Roche 
Vineuse, Sancé et Igé. 

Pour bénéficier de ce tarif, chaque élève 
(enseignant/personnel) de l’école de musique 
devra se présenter à l’accueil du théâtre muni 
d’un bulletin portant le cachet de l’école.
Une seule place à 5€ sera accordée par 
personne, dans la limite des places encore 
disponibles (hors abonnement).

Projets en lien avec 
l’insertion professionnelle 
des adultes
Au-delà de leur diversité, ces projets s’appuient 
sur un travail d’accompagnement auprès d’un 
public n’ayant pas ou peu l’occasion de se 
rendre au théâtre. Pour cela, des parcours de 
découverte du spectacle vivant sont élaborés 
avec la complicité de l’équipe du Théâtre, des 
équipes artistiques et des structures parte-
naires lors de rencontres, visites de théâtre, 
d’ateliers ou stages de pratique. Ces par-
cours, prétexte à découvrir des lieux culturels, 
des propositions artistiques, à échanger des 
points de vue, à expérimenter des disciplines 
artistiques en amateur, à se forger un regard 
critique sur le monde de l’art, participent à la 
construction de l’individu dans sa dimension 
sociale et citoyenne.

Dans le cadre d’une convention de parte-
nariat, des parcours artistiques (visite du 
théâtre, rencontres avec les artistes, ate-
liers de pratiques et spectacles) seront 
proposés aux Jardins de cocagne et à la 
régie inter quartiers de Mâcon.

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.



À la découverte 
du Théâtre !
Une belle occasion de découvrir l’envers du décor dans le 
dédale des loges, des sous-sols, de la scène, de la fosse 
d’orchestre, et tous les corps de métiers administratifs et 
techniques nécessaires à la vie d’un théâtre. Cette visite 
est gratuite et s’adresse à tous : comités d’entreprises, 
associations, établissements scolaires et universitaires ou 
tout simplement groupe d’amis (huit personnes minimum). 
Elle peut faire partie d’un parcours incluant la venue à un 
spectacle.
Nous pouvons vous accueillir toute l’année alors n’hésitez 
pas ! Entrez !
renseignements : Pauline Desmaris 
p.desmaris@macon-scene-nationale.com - 03 85 22 82 81

Groupes et collectivites
Pour un groupe à partir de 10 personnes minimum, comités 
d’entreprises, associations, MJC, écoles de danse, struc-
tures sociales, centres de loisirs, vous pouvez bénéficier 
d’un tarif de groupe ou opter pour un abonnement ou pass 
découverte au nom de la collectivité.
Le service des relations avec le public se tient à votre 
disposition pour vous aider dans vos choix ou construire 
avec vous un parcours culturel (rencontres avec les artistes, 
visites du théâtre, spectacles).
renseignements : Daniel Janson 
d.janson@macon-scene-nationale.com - 03 85 22 82 84

Présentation de saison
Tout au long de l’année, nous vous proposons des temps 
de rencontres et d’échanges autour des spectacles de la 
saison dans les établissements scolaires, les entreprises ou 
dans les associations afin de vous guider dans vos choix en 
toute convivialité.

Librairie
En collaboration avec la librairie Le Cadran Lunaire, nous 
vous proposons une sélection d’oeuvres (livres, textes de 
théâtre…) en relation avec les spectacles accueillis à la 
Scène nationale.

Newsletter
Retrouvez toute l’actualité de la Scène nationale en 
vous inscrivant à notre lettre d’information mensuelle, ou 
consultez notre site : www.theatre-macon.com

covoiturage
Vous pouvez vous rendre aux spectacles via le site 
www.covoiturage71.fr. Il existe désormais une rubrique 
« Covoiturage évenementiel » qui permet aux covoitureurs 
de se mettre en relation. Essayez et adoptez ce moyen de 
transport !

Bar
Situé au premier étage, le bar est ouvert avant et après les 
spectacles. Boissons, sandwichs, friandises… à partager 
autour d’une table ou au comptoir.

Vestiaire
Un vestiaire gratuit est à votre disposition dans le hall du 
premier étage du 1er novembre au 31 mars.

Personnes 
à mobilité réduite
Le Grand Théâtre et le Petit Théâtre sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant. Pour 
vous accueillir dans les meilleures conditions, merci de vous 
faire connaître au moment de la réservation de vos billets.

Placement du public
Le placement en salle est numéroté pour le Grand Théâtre 
et libre pour le Petit Théâtre.
L’ouverture de la salle se fait 15 minutes avant le début du 
spectacle.

attention : 5 minutes avant le début de la représen-
tation, les places ne sont plus garanties, y compris pour 
les abonnés. A partir de ce moment, le personnel d’accueil 
dispose des places non occupées pour le placement du 
public présent.
Il est interdit de photographier, de filmer, d’enregistrer 
ou d’utiliser des téléphones portables dans la salle.
Par respect pour le public et les artistes, le spectacle 
commence à l’heure précise sauf impératif technique.
Les retardataires seront placés dans la mesure des 
places disponibles et ne pourront pas récupérer leurs 
places à l’entracte.
Des réhausseurs pour les enfants sont à disposition à 
l’accueil. Les enfants de moins de 3 ans ne sont pas 
autorisés à entrer dans les salles.
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Stages
Stage Danse/Bûto

autour De

Uchuu-cabaret (P.17)
samedi 20 novembre 
et dimanche 21 novembre de 14h à 17h

Ce stage propose d’explorer la notion de « langage 
bûto » par la découverte et l’util isation de chaque 
partie du corps en le confrontant à la notion de l’espace, 
aux techniques de respiration et de concentration par la 
confrontation entre une pratique japonaise et des bases 
de techniques occidentales.

Public : Tout public, Débutant accepté
Tarif : 40€

Stage Danse Parent/enfant
autour De

La La La Gershwin (P.23)
Mercredi 15 décembre de 13h30 à 16h

Au cours de ce stage, les enfants accompagnés de leurs 
parents vivront des expérimentations sensibles, relation-
nelles. Ils éprouveront la mise en jeu concrète de leur 
corps, au coeur de l’expérience artistique, de leur sub-
jectivité, et en relation avec l’imaginaire de la compagnie 
Montalvo-Hervieu et du spectacle LA LA LA Gershwin.

Public : enfant à partir de 8 ans + un parent
Tarif : 20€

Stage Théâtre
autour De

Docteur Faustus (P.27) 
samedi 22 janvier 
et dimanche 23 janvier de 14h à 17h

Victor Gauthier-Martin, metteur en scène de la compa-
gnie Microsysteme , proposera un stage de théâtre en 
lien avec sa nouvelle création Docteur Faustus.

Public : Tout public à partir de 16 ans
Tarif : 40€

Modalités d’inscriptions :
renseignements et inscriptions 
à partir du 1er octobre
pauline Desmaris - 03 85 22 82 81 
p.desmaris@macon-scene-nationale.com

attention : nombre de places limité
En cas de désistement, aucun remboursement ne 
sera effectué, sauf sur présentation d’un certificat 
médical.

Pour vous accueillir



L’abonnement
> adulte :  à partir de 65€ 

5 spectacles (minimum) soit 13€ par spectacle

> Jeune :  (moins de 26 ans) à partir de 32€ 
4 spectacles (minimum) soit 8€ par spectacle

abonnez-vous !

Les « plus » 
 des abonnés
>  Tarif abonné ou réduit (pour les pass) sur les autres spectacles 

de la saison

>  Priorité de réservation du 16 juin 2010 au 19 septembre 2010.

>  Possibilité de régler en douceur : en 2 ou 3 mensualités par 
chèques ou prélèvements bancaires. Un premier règlement est 
demandé le mois de votre prise d’abonnement ; les deuxième 
et troisième échéances les mois suivants (pas de règlements 
prélevés en août ou septembre).

>  Possibilité d’échange en cas d’indisponibilité : Vous optez pour une 
autre date ou un autre spectacle* à condition d’en faire la demande 
72 heures au moins avant la date de la représentation initiale.

>  Information privilégiée sur les actions et les spectacles de la Scène 
nationale de Mâcon.

>  Bénéficiez de tarifs réduits dans les théâtres de Beaune, Bourg-en-
Bresse, Cluny, Champvent, Villefranche-sur-Saône, à LARC Scène 
nationale du Creusot, à l’Espace des Arts de Chalon-sur-Saône, 
au Théâtre-Auxerre, au Théâtre Dijon-Bourgogne et à la Cave à 
Musique.

>  de 5% de réduction sur les livres au Cadran Lunaire (rue Franche 
à Mâcon).

Le tarif réduit est accordé : aux jeunes (moins de 
26 ans), demandeurs d’emploi, parents accompagnant 
leurs enfants (moins de 12 ans), abonnés des structures 
partenaires, seniors (plus de 60 ans), groupes à partir 
de 10 personnes ou sur présentation des cartes Cézam, 
Pass Découverte ou Pass Famille, spectacles au Petit 
Théâtre. Tarif spécial écoles de musique (voir p.55).

aucun avoir ne sera consenti, aucun rembourse-
ment ne sera effectué.

La Scène nationale est partenaire des dispositifs 
EuroJ+, Carte access, Atouts Jeunes et Cultures 
du cœur.

Vous êtes prioritaires et bénéFiciez 
Des tariFs Les pLus aVantageux !

Le Pass Découverte
Adulte : 42€ - Jeune : (moins de 26 ans) 27€ 
1 spectacle de danse ou cirque 
+ 1 spectacle de théâtre 
+ 1 spectacle de musique ou humour

Le Pass Famille
63€ 
1 adulte + 1 enfant de moins de 12 ans 
3 spectacles « à voir en famille » 
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tarifs spectacles à l’unité

Plein tarif 23€

Tarif réduit 16€

Enfant (moins de 12 ans) 7€

Abonné adulte (5 spect. mini.) 13€

Abonné jeune (4 spect. mini.) 8€
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comment réserver ?

www.theatre-macon.com

Mode de réservation abonnements / Pass places à l’unité

par courrier

1511, avenue Charles de Gaulle 
Centre Culturel Louis Escande 
71000 Mâcon

à partir du mercredi 16 juin 
les bulletins d’abonnement 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.

à partir du 
lundi 20 septembre

sur www.theatre-Macon.coM

rubrique « Acheter des places » 
Règlement par carte bancaire.

du mercredi 16 juin au vendredi 16 juillet 
puis à partir du 1er septembre.

au guichet 
De La scÈne nationaLe

du mercredi 16 juin au vendredi 16 juillet 
puis à partir du 6 septembre 
(du lundi au vendredi de 13h00 à 18h30 
et une heure avant chaque spectacle)

Par téléphone ou mail, les réservations
doivent être faites au moins 72 heures
avant le spectacle et réglées sous 48h.

par téléphone au 03 85 22 82 99

ou par mail à l’adresse
biLLetterie@theatre-Macon.coM

Vos règlements : chèque à l’ordre de : « Le théâtre » ; carte bancaire ; chèque vacances, culture, access 

Pet i t s  conse i l s  Pet i t s  conse i l s
Abonné ou non, les billets ne vous seront jamais 
envoyés, vous pourrez les retirer au guichet jusqu’au 
soir du spectacle. Pour les abonnements par courrier 
ou par notre site internet, nous vous conseillons de 
venir retirer vos billets avant votre premier specta-
cle, afin d’éviter l’attente au guichet et de vérifier vos 
billets. à vos agendas ! Chaque année, des abonnés 
distraits oublient leur premier spectacle de la saison.

informations 03 85 22 82 99
  billetterie@theatre-macon.com

Du lundi au vendredi de 13h à 18h30 
et une heure avant chaque spectacle.

r etr ouVe z n otr e pr og raM Mati on Détai LLée s u r

   votre abonnement 
     et vos places en ligne

Titulaire d’un Pass (découverte ou famille), vous 
bénéficiez du tarif réduit sur les autres spectacles 
de la saison.*
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nous remercions chaleureusement les partenaires qui 
soutiennent l’action de la scène nationale en diffusant 
nos informations :

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, 
Bazar Café, BB Destock, Bonjour le 71, Boulangerie Auclair, 
Bibliothèque Départementale de Prêt, Bibliothèque pour Tous, 
Boulangerie de Bioux, Boulangerie - Pâtisserie de Bayout, 
Boulangerie de Sancé, la Bouquinerie, Hôtel le Bourgogne, 
Bourgogne Antiquités, la Buissonnière, Bureau Vallée, le Cadran 
Lunaire, Val-de-Saône, la Cave à Musique, Caveau Maconnais, 
C.C.A.S., Centre Social de Marbé, Centre de Vie Quotidienne 
Saugeraies, Chambre de Commerce, Carrefour Market, la 
Cité administrative, Coiffure Cytine, Comité départemental du 
Tourisme, Crèches et halte-garderies municipales, Crédit 
Municipal, le Crescent, Croc-Chaud, la Croquantine, Cycle 
Lévèque, Cultura, Auto-école Deguisne, Direction départe-
mentale de la Jeunesse et des Sports, Documents Service, La 
Dolce Vita, école d’infirmières, Conservatoire à rayonnement 
départemental, l’élysée restaurant, En Italie, l’Ethym’Sel, Etnick, 
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’in, le 
Greta, le Journal 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, 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, Les Pioupiou, 
Piscine Municipale, Pizza-ciné, Restaurant le Restique, le Saint-
Antoine, Serrurerie Plassard, Sève, le Square, Tabac de Bioux, 
Taylors’Pressing, le Tipi, l’Univers du Livre, Zing’A’T.

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 : 
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), LARC 
(Le Creusot), Lycée agricole de Davayé et Lycée horticole 
de Tournus, Librairie la Mandragore (Chalon), le Millésime 
(Davayé), Music city (Le 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), 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-Ville, Bussières, 
Charbonnières, Charnay-lès-Mâcon, Chevagny-lès-Chevrières, 
Davayé, Fuissé, Hurigny, Igé, Laizé, la Roche-Vineuse, la Salle, 
Mâcon, Milly-Lamartine, Péronne, Prissé, Saint-Laurent sur 
Sâone, Saint-Martin Belle Roche, Saint-Maurice de Satonnay, 
Sancé, Senozan, Sologny, Solutré-Pouilly, Vergisson, Verzé.

sorties autoroute a6 : 
• En venant de Paris, sortie n°28 Mâcon nord 
• En venant de Lyon, sortie n°29 Mâcon sud

sortie autoroute a40 :
• En venant de Genève, sortie n°1 Mâcon centre

Venir 
 au théâtre
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L’éQuipe
Laurence Terk Directrice

Colette Bernard Assistante de direction

Pierre Limouzin Administrateur, chef comptable

Mariette Large comptable

Catherine Dumonteil Responsable de la communication

Daniel Janson Responsable des relations avec le public

Pauline Desmaris Attachée aux relations avec le public

Marie-Pierre Grillet Attachée à l’accueil

Dominique Chopard Chargée du contrôle et de la diffusion

Zahra Chmali, Souad El Khodri, Nadyne Griezmann,  

Chaïbia Mellouk, Marion Neyrand, Elise Sanchez,

Françoise Seynave, Corinne Steurer, Dominique Verpoix 

Personnel d’accueil 

Michel Robert Directeur technique

Philippe Chavet Régisseur général / Plateau

Ahmed Zégrar et Jean-Pierre Fontanel Régisseurs lumière

Patrice Nivot Régisseur son

Virginie Achard, Simon Bacroix, Marie Bredillet, 

Christophe Carry, Alain Cordenod, Vincent De Rago, 

Hugo Genetier, Robin Genetier, Chloé Jeangin, Florence Jeunet, 

Lucie Lauberny, Gael Marguin, Linda Merle, Gerald Molé, 

Rodrigue Pilien, Kevin Serre, Benjamin Theilland

Techniciens intermittents du spectacle

Djamila Belkacem, Valérie Bon, Naïma Mezgueldi

Equipe d’entretien

nous
contacter
Mâcon, Scène nationale
Centre culturel Louis Escande
1511, avenue Charles de Gaulle 
71000 MÂCON

www.theatre-macon.com

renseignements et billetterie
du lundi au vendredi
de 13h à 18h30
Tel : 03 85 22 82 99
billetterie@theatre-macon.com

administration
du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h 
et de 13h30 à 18h
Tel : 03 85 22 82 80
Fax : 03 85 39 21 63
info@theatre-macon.com
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