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Tout est dit avec cette phrase d’Alain Badiou s’interrogeant sur la nécessité du théâtre à 

l’heure de l’individualisation à outrance des comportements culturels et sociaux.

Tous ensemble, nous partagerons la saison prochaine des spectacles vivants, drôles ou 

graves, subversifs ou consensuels, intimes ou philosophiques. Des salves de Maguy Marin aux 

têtes rondes ou pointues de Bertold Brecht, les artistes s’engagent dans les problématiques 

contemporaines, avec une force et une pertinence revigorantes. 

L’ouverture plus affirmée de la Scène nationale au monde élargit notre champ de vision, de 

Wuturi, « spectacle total » arrivant de Corée à Babel(words) du belge Sidi Larbi Cherkaoui que nous 

avons enfin la chance d’accueillir. 

La Scène nationale construit avec beaucoup de soin des moments exceptionnels, uniquement 

visibles à Mâcon, comme ce Revival des chefs d’œuvres chorégraphiques des années 80 ou 

une soirée Place aux hommes ! Jusqu’à ce mois des Drôles de dames, où nous mettrons à 

l’honneur la création au féminin. Et qui n’est pas le seul moment où l’on s’intéressera à cette 

problématique puisque la Scène nationale, avec beaucoup de théâtres, participe à la “saison 1 de 

l’égalité homme-femme dans le spectacle vivant”. Ou comment tendre vers une parité dans les 

programmations et dans les moyens de productions. Plus facile à dire qu’à faire… 

L’attachement au service public de la culture n’a pas de prix ! Vous souhaitant toujours 

plus nombreux à profiter de la Scène nationale notamment en famille, nous baissons le prix des 

places à 5 euros pour les enfants et à 13 euros pour les moins de 26 ans et les demandeurs 

d’emploi. Le prix des abonnements reste stable et récompense votre fidélité.

Un geste fort dans un moment charnière de la vie de la Scène nationale, alors que nous  

sommes engagés dans des démarches complexes pour nos subventions. À une époque où 

l'argent public, indispensable à la vie d'un établissement culturel de cette envergure se fait plus 

rare, le soutien du public à "sa" Scène Nationale sera prépondérant.

A suivre... 

Pour l'équipe de la Scène nationale,

Laurence Terk, directrice
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page 4 “ Les missiles de Maguy Marin 
ont atteint le public.”

documentaires
« Maguy Marin, le pari de la rencontre » 

« Maguy Marin la danse cachée » cf p.48

répétition publique
lundi 26 septembre  de 17h à 18h

Entraînement
régulier du danseur cf p.47

rencontre
à l’issue de la représentation

Le Monde



Salves

page 5

Pièce manifeste, Salves ramasse d’un coup magistral le talent de Maguy 

Marin. Elle allie savoir-faire extrême du plateau (espace, architecture, 

lumières…), science du rythme visuel et musical, sens du théâtre ; le tout 

blindé par un mental d’acier. 

Conçu comme une rafale de mitraillette dont l’éclat de chaque projectile 

éclaire la nuit une fraction de seconde, Salves est une expérience autant 

pour le spectateur que pour les sept danseurs sommés de se déplacer en 

pleine nuit, dans des flashs arrachés à l’obscurité.

Hommes et femmes construisent leur monde, mais n’ont de cesse de le 

détruire. Les danseurs courent sans cesse, tombent parfois, repartent et 

souvent se tendent la main.

Certaines images font mouche dans ce spectacle halluciné traversé de 

sombres références (le Guernica de Picasso ou des œuvres de Goya…) 

avec aussi un clin d’œil au Fellini de la Dolce Vita. On assiste à  l’apparition 

décalée d’une Vénus hottentote ou d'un Elvis dupliqué comme un Warhol, 

de l’effigie d’un Christ soulevée par un hélicoptère téléguidé.  La statue 

de la Liberté s’écroule en mille morceaux de même que ce vase (de 

Soissons ?) que l’on tentera maintes fois de recoller. 

À la fin, après tant de moments de peur, de gestes fragiles, le festin final 

est explosif. Les objets et les liquides volent et les énergies se libèrent. 

Malgré l’apparente fragmentation du spectacle, une unité se dessine, celle 

d’une fraternité nécessaire. Les catastrophes imminentes n’empêchent 

pas la vie. « Il faut organiser le pessimisme », dit Maguy Marin. 

Maguy Marin

Bande son Denis Mariotte - Avec: Ulises Alvarez - Teresa Cunha - Matthieu Perpoint - Agustina 
Sario – Ennio Sammarco - Jeanne Vallauri - Vania Vaneau 

danse ven 30 sep 20h30 à partir de 16 ans grand théâtre durée 1h

C’est une grande fierté pour la Scène nationale que 

d’accueillir Maguy Marin à l'heure où elle quitte  

l'institution. Que de succès depuis Mudra, l’école 

de Maurice Béjart à Bruxelles, puis au Ballet du 

XXème siècle, puis l’un des premiers CCN à Créteil 

où elle crée May be, chef d’œuvre absolu inspiré de 

Beckett et Cendrillon, qu’elle crée pour le Ballet de 

l’Opéra de Lyon. En 1998, elle quitte Créteil pour 

s’investir à Rillieux la Pape où elle inaugure en 2005 

un magnifique outil de travail (aujourd’hui dirigé 

par Yuval Pick). Pendant toutes ces années, elle 

créée des pièces dont beaucoup font date : Ramdam, 

Aujourd’hui peut-être et récemment Umwelt 

(présenté à la Scène nationale en 2005) et Turba. 

Loin de s’académiser, elle pousse à chaque  

fois sa recherche et son questionnement en 

compagnie de Denis Mariotte qui renouvelle son 

approche de la musique et de l’environnement 

sonore et de ses danseurs, dont certains lui  

sont fidèles depuis près de 30 ans. 

residence



  Une Vendeuse 
d'Allumettes

page 6

La célèbre « petite marchande d’allumettes » d’Andersen, 

projetée dans un Noël d’aujourd’hui, vient rejouer (déjouer ?) 

son destin de mendiante : du feu de ses allumettes, elle fait 

crépiter des rêves comme l’on insuffle la vie dans un monde 

mercantile glacé et stérile.

Une pièce expressionniste, sonore et visuelle. Un drame 

urbain un peu fantastique et complètement décalé avec 

sacs plastiques, enseignes lumineuses et poubelles de rue. 

Un conte pour une actrice aux cheveux bleus, personnage 

contemporain dans un univers graphique inspiré des 

mangas ; une gestuelle très expressive, des images fortes  

et des manipulations d’objets…

Un hommage terrible et merveilleux à l’imagination 

de l’enfance et à sa poésie capables de défier la misère, 

l’indifférence et la mort dans une version féérique et 

grinçante.

Heidi Brouzeng
D’après Hans-Christian Andersen 

théâtre visuel ven 7 oct 19h30 à partir de 6 ans petit théâtre durée 45mn

L’Escabelle est une compagnie indépendante 

implantée en Moselle, dirigée depuis juin 2004 

par Heidi Brouzeng et Hugues Reinert, tous deux 

comédiens. Sous leur houlette elle s’intéresse 

particulièrement à l’expérimentation et la 

recherche sur les questions d’interdisciplinarité 

artistique et la création. 

Conception et interprétation : Heidi Brouzeng  
Mise en scène : Nadia Rémita 

Masque, accessoires et manipulations : Delphine Bardot 

représentations 
scolaires

jeudi 6 octobre à 9h30 et 14h30 
et vendredi 7 octobre à 14h30

cf p.50



Insultes au public

page 7

« Du fait que nous vous parlons, vous pouvez prendre 

conscience de vous-mêmes. Parce que nous vous adressons 

la parole, vous prenez conscience de vous-mêmes. Vous 

prenez conscience que vous êtes assis. Vous prenez 

conscience que vous êtes assis dans un théâtre. » Ainsi 

commence « Publikumsbeschimpfung » que Peter Handke 

écrit en 1967, à 23 ans.

Comme un cow-boy insolent, il a la volonté de chambouler 

les codes de la représentation, de questionner la place et 

la faculté de jugement de ceux qui regardent. Une vraie 

provocation. Dans sa traduction initiale, le choix avait été 

fait du titre « Outrage au public » sans doute pour annoncer 

un outrage aux formes théâtrales de l'époque. 

Mais Arnaud Troalic, en suscitant une nouvelle traduction, 

revient à la signification plus littérale de « Publikumsbe-

schimpfung » à savoir « Insultes au public ». Pour que les 

spectateurs d’aujourd’hui, qui en ont vu d’autres, ne se 

méprennent pas ! 

Car ce texte n’a rien d’outrageant ni de provoquant, même 

s’il convie en quelque sorte le public à un rendez-vous 

d’insultes... En refusant aux spectateurs les mécanismes 

d’adhésion et de sidération par lesquels le spectacle peut 

instrumentaliser leurs regards et anesthésier leurs pensées, 

la pièce invite à décoder les représentations pour ne plus 

être spectateurs mais acteurs de notre temps. 

Arnaud Troalic et la compagnie Akté que nous avions 

rencontré avec Borgès vs Goya de Rodrigo Garcia s'attaque 

de nouveau à un auteur corrosif et nous convie à une 

expérience théâtrale intrigante.

Peter Handke
Mise en scène Arnaud Troalic

Avec : Julien Flament, Nathalie Lacroix, Louison Pochat et Arnaud Troalic. 
Nouvelle Traduction, Anne Monfort 

théâtre jeu 13 19h30 / ven 14 oct 20h30 à partir de 16 ans plateau du 
grand théâtre

durée 
en création

creation coproduction residence

rencontre au 
Cadran Lunaire

Anne Monfort cf p.46

ateliers de pratique
cf p.53

rencontre
à l’issue de la représentation 
du vendredi 14

Attention jauge réduite. 



Babebibobu
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Shebam ! Pow ! Blop ! Whizz !... Force est de constater que 

même sans paroles, de très belles mélodies peuvent nous 

marquer durablement. 

Aïe, Areu, Atchoum, Aaaaaah, Boum, Badaboum, Beurk, Bip, 

Blablabla, Bling, Crac, Chlac, Chtac, Chut, Clac, Clap, Ding dong, 

Drelin drelin, Dring, Fschhh, Froutch... Dressez la liste de ces 

petites interjections et vous vous apercevrez qu’elles nous 

accompagnent au quotidien, depuis notre plus tendre enfance. 

De la vocalise à l’imitation des instruments, du chuchotement 

au cri, de l’onomatopée aux langues imaginaires, douze 

chanteurs des Cris de Paris présentent ce parcours original 

et varié dans le répertoire polyphonique des XXème et XXIème 

siècles mais également du Moyen-Âge avec Clément 

Jannequin. Georges Aperghis, György Ligeti, Tom Johnson, 

Iannis Xenakis, Arvo Pärt et bien d’autres composent ce 

programme iconoclaste et drôle. 

Dans ce concert spectaculaire, la voix ne se plie pas au 

sens du texte, mais porte en elle son expressivité propre. 

De cette confrontation jubilatoire des mots et de la seule 

force du chant, intense et profond, surgit un espace inédit 

pleinement ouvert à l’imagination. Comme on l’a déjà 

apprécié lors de la première venue des Cris de Paris avec 

Lalala, opéra en chansons en 2010 !

Pour ce nouveau rendez-vous avec cet ensemble vocal 

dirigé par Geoffroy Jourdain, les  douze chanteurs imaginent 

un parcours virtuose autour de pièces a capella, (presque) 

sans paroles, pour petites et grandes oreilles. Waouh !

Rendez-vous

On retrouvera 4 chanteurs des Cris de Paris  

pour Karaoké ! 

le 16 décembre à l’espace cabaret. 

Les Cris de Paris

musique vocale mer 19 oct 19h30 à partir de 8 ans grand théâtre durée 
en création

creation

rencontre
à l’issue de la représentation



Les Oiseaux
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Les Oiseaux est un spectacle musical inspiré du Mantiq 

air, « colloque gazouillant » de Farid ud Din’Attar, poète 

persan du 13ème siècle. « Tous les oiseaux se réunirent un 

jour pour constater qu’il leur manquait un roi… ».  Ce récit 

initiatique demeure à jamais l’un des joyaux de la spiritualité 

musulmane. 

En piste, quatre musiciens et un conteur aux prises avec 

dix mille oiseaux indécis et turbulents. Didier Kowarsky, aux 

discours et affabulations, arpente la piste en compagnie de 

Marc Démereau à la scie musicale, Youval Micenmacher 

au zarb, à la derbouka et au bendir, Pascal Portejoie aux 

percussions et Mathieu Sourisseau à la guitare, au banjo et 

au soubassophone. Histoires inventées, contes, anecdotes, 

musiques traditionnelles ou improvisées fusent et les 

percussions mesurent le silence.

La musique donne à entendre la parole comme la parole 

donne à entendre la musique. Et bien vite, le conteur n’est 

plus maître de ses mots, l’échange devient débridé. Avec 

son côté performance aléatoire, ce spectacle ouvre des 

brèches nouvelles dans notre perception du conteur.

Contes Givrés en Bourgogne

Festival du récit, du conte et de la nouvelle

du 5 octobre au 11 novembre 2011

Porté par Antipodes, espace international d’échanges culturels

ce festival mène la bataille de l’imaginaire avec des artistes et 

un public qui se rencontrent pour tenter de « refaire société ». 

Il tisse depuis 13 ans un réseau de partenaires très divers qui 

accueillent les arts de la parole sur une cinquantaine de scènes 

du plus petit village à la capitale de la Bourgogne.

Tout savoir sur le festival : www.festival-contesgivres.fr

Didier Kowarsky & musiciens du monde 

histoires et 
musiques du monde sam 22 oct 20h30 à partir de 8 ans grand théâtre durée 1h30

Une programmation proposée par le festival Contes Givrés en Bourgogne

répétition publique
le mercredi 19 octobre 

(horaire à préciser)

Concert Sandwich
le jeudi 20 octobre cf p.45 residence
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Kader Attou est discret mais ses chorégraphies sont 

essentielles. Il y a plus de vingt ans, le fondateur de la 

compagnie Accrorap était un précurseur de la danse hip hop; 

aujourd’hui directeur du Centre Chorégraphique National de 

La Rochelle, le chorégraphe continue à fonder son travail sur 

le métissage et le partage. 

Kader Attou a vingt ans lorsqu’il découvre Symfonia 

Piesni Zalosnych (la « symphonie des chants plaintifs ») du 

compositeur polonais Henryk Mikolaj Gorecki. Aujourd’hui 

c’est le titre et la matière première de sa pièce. Le choré-

graphe se laisse porter par la puissance émotionnelle de 

la partition pour développer une danse où l’expression 

des sentiments est primordiale. Glissée dans la partition 

musicale, l’écriture hip hop semble en quelque sorte 

assouplie, passée au crible d’autres styles (comme la danse 

indienne) qui lui donnent une texture plus légère où le corps 

et l’âme cheminent de la plainte à l’espoir.

Une heure de musique classique, une heure de danse non 

stop, mais pas de pathos car la sincérité des sentiments 

est toujours évoquée avec délicatesse. Si l’on retrouve 

les grands classiques du hip hop, les dix interprètes dont 

trois femmes évoluent chorégraphiquement pour proposer 

un spectacle bouleversant. Admirons la liberté d’un artiste 

qui place l’humanité au cœur de son travail, en passeur de 

danse et citoyen du monde qu’il est.

Kader Attou / Cie Accrorap

«… Ce n’est pas la première fois que Kader Attou 

collabore avec des femmes, mais la gestuelle du trio, 

tout en bras et volutes, injecte une forme de grâce 

particulière à l’ensemble du spectacle (…) Le hip hop, 

lui, se concentre dans des inserts vifs comme des 

pointes de fièvre. Il reste l’apanage des hommes qui 

s’élancent sur le plateau pour des figures au sol, des 

tours sur la tête, des enchaînements acrobatiques… » 

Rosita Boisseau La Scène 

Musique : Symphonie n°3 pour soprane et orchestre, opus 36 
(Editions Chester / Editions Mario Bois-Paris) Création lumière : 

Françoise Michel, Costumes : Nadia Genez
Avec : Amine Boussa - Capucine Goust - Mathieu Furgé - Mabrouk 

Gouicem - Rachid Hamchaoui -Salem Mouhajir - Véronique Teindas - 
Vaishali Trivedi - Sébastien Vela Lopez - Majid Yahyaoui

danse mar 8 nov 20h30 à partir de 12 ans grand théâtre durée 1h

Symfonia...

rencontre
à l’issue de la représentation



Symphonies d'Automne
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Chaque année les Symphonies d’Automne sont une 

occasion unique pour les mélomanes de découvrir, grâce 

au concours international de chant, l’émergence des jeunes 

talents lyriques.

Cette année, le festival se déroulera dans divers lieux entre 

le dimanche 6 et le dimanche 13 novembre 2011. 

La Scène nationale accueille la soirée de clôture qui réunira 

les finalistes du concours et l’Orchestre symphonique de 

Mâcon pour la finale et le palmarès. Pour cette 18ème édition, 

le jury sera présidé par la compositrice Isabelle Aboulker, et 

comptera parmi ses membres des chanteurs de renommée 

internationale tels que Malcom Walker, Rudolph Piernay, 

Peter Jeffes et le directeur honoraire du Conservatoire 

Nationale Supérieur de Musique de Paris, Alain Poirier. Les 

mélodies françaises imposées aux candidats pour la finale 

du concours seront composées par Isabelle Aboulker.

Le palmarès présenté par Frédéric Lodéon aura lieu 

à l’issue de la finale. La remise des prix sera ponctuée et 

rythmée par des extraits d’opéras tirés des Noces de Figaro 

de Mozart et de Manon Lescaut (Intermezzo) de Puccini, 

interprétés par l’Orchestre symphonique de Mâcon, dirigé 

par Eric Geneste et (sous réserve) Frédéric Lodéon. 

Les autres rendez- vous 
des Symphonies d’automne

Renseignements / réservations 
au 03 85 38 15 84

Concert d’ouverture  
Récital au piano avec les lauréats d’éditions précédentes

Dimanche 6 novembre à 17h - Eglise Notre Dame de la Paix

Quart de finale du concours 
Mardi 8 novembre à partir de 10h 

Auditorium du Conservatoire (entrée libre)

Demi finale du concours
Mercredi 9 novembre à partir de 16h 

Auditorium du conservatoire (entrée libre)

Concert  « Chants Sacrés Gitans en Provence » 
Avec trois chanteurs instrumentistes gitan, 

andalou et provençal et 2 musiciens solistes. 
jeudi 10 novembre à 20h30 - Eglise de Flacé.

L’Embobiné s’associera également à la programmation du 
festival pour une séance cinéma dédiée à l’art lyrique.

Concert de clôture

musique dim 13 nov 16h à partir de 12 ans grand théâtre durée 2h 
environ



Boucle d'Or 
et les 33 variations
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Une maison dans la forêt, habitée mais vide de ses occupants. Une 

petite fille curieuse pousse la porte et sème le désordre dans cet intérieur 

douillet. Les propriétaires ne vont pas tarder. Quelle sera leur réaction ? En 

s’emparant du célèbre conte ‘‘Boucle d’Or’’, la compagnie des Rémouleurs 

s’est fixé une gageure : raconter, de façon différente grâce à la plume de 

Jacques Jouet, dix fois la même histoire !  

Une déclinaison qui joue sur le plaisir de la répétition et explore 

différents modes de narration, de parti pris graphiques, de jeu ou de mise 

en scène. La musique du spectacle est également une variation sur thème, 

puisqu’il s’agit de dix des variations Diabelli de Beethoven, interprétées 

sur scène au piano. Par un jeu de reflets et de transparence, les trois 

protagonistes apparaissent à la fois sur un fond de tulle et de grands films 

en bulle de savon, manipulant l’image et son support, générant des images 

tourbillonnantes et colorées. Nous voici dans l’univers fantasmagorique 

propre aux inventions optiques de cette compagnie qui excelle à inventer 

de nouvelles formes scéniques.

Jacques Jouet - Beethoven 
Mise en scène Anne Bitran   

« Le rideau en bulle de savon, éclatante invention  

mise au point pour le spectacle Boucle d’or (…) 

déformable à volonté mesure trois mètres de haut. 

Il réfléchit des images fugaces, éphémères,  

dans un spectacle alliant texte et musique, 

précisément sur le thème de la variation. » 

Télérama

Avec Comédiens – marionnettistes : Benedicte Ober - Jehanne 
Carillon (en alternance) - Olivier Vallet 

Pianiste : Jeanne Bleuse 

théâtre musical mer 16 nov 15h à partir de 5 ans petit théâtre durée 50mn

goûter-rencontre
à l'issue de la représentation cf p.45

représentations 
scolaires

mardi 15 novembre à 14h30  
et jeudi 17 novembre à 9h30 et 14h30

cf p.50

Concert Sandwich
le mercredi 16 novembre cf p.45



MacbethBoucle d'Or 
et les 33 variations

page 13

Monter Macbeth aujourd’hui, c’est interroger les frontières 

entre le normal et le pathologique, le sain et le monstrueux, 

c’est mener une enquête sur ce qui amène le héros à renier 

ses valeurs. Macbeth se venge du roi Duncan qui a désigné 

son fils Malcolm comme successeur. Son projet de meurtre, 

symptôme d’une folie dictatoriale, devient également une 

affaire de couple : le meurtre comme preuve d’amour en 

réponse au désir romanesque de sa femme. Dépassée par 

son propre défi, Lady Macbeth réalise trop tard que cet 

accomplissement lui a fait perdre Macbeth. Confrontés à 

leur propre conscience, les deux personnages entrent alors, 

chacun, dans un mode spécifique d’autodestruction.

Mais le tragique n’est pas inscrit d’emblée dans la pièce : 

elle débute par le retour victorieux et festif des héros, dans 

une ambiance de comédie, renforcée par la traduction 

modernisée de Dorothée Zumstein. 

Noirceur du propos, mais étonnante vitalité et indiscipline 

salvatrice avec, dans un décor à l’extrême sobriété, une 

troupe composée de quatorze artistes cosmopolites : 

comédiens, musiciens, chanteurs... et un slameur, qui réécrit 

certains passages de la pièce. Car Shakespeare n'engageait-

il pas des comédiens débauchés dans les tavernes où ils se 

livraient à de véritables “stand-up” ? 

On retrouve avec plaisir la Compagnie des Lumas et Eric 

Massé (venus en 2006 avec L’Île des esclaves) aujourd’hui 

membre du collectif artistique de la Comédie de Valence – 

Centre dramatique national Drôme-Ardèche.

William Shakespeare
Mise en scène Eric MasséJacques Jouet - Beethoven 

Mise en scène Anne Bitran   

 Textes slam Xtatik - Création musicale Yi Ping Yang et Julie Binot 
Scénographie Anouk Dell’Aiera - Création Lumières Laurent Matignon 

Avec : Julie Binot - Angélique Clairan  - Alix Denambride  -  
Pierre-François Garel - Adeline Guillot - Nicolas Hénault -  

Salimata Kamaté - Rodolphe Martin - Xavier Picou - Manuel Vallade 
Yi-Ping Yang - Enfants en alternance :  Etienne Mollier-Sabet, 

Clément De Chabert, Théo Nicolas, Matéo Maillefaud, 
Tanguy Hermans, Matthieu Salmon

théâtre ven 18 nov 20h30 à partir de 14 ans grand théâtre durée 2h45

ateliers de pratique
cf p.53

rencontre
à l’issue de la représentation



Sur la route
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La Compagnie des Colporteurs s’envole depuis des années 

sur des fils de fer. Sur la route met en scène un duo qui danse, 

l’un à terre, l’autre sur un fil, se guidant mutuellement dans 

leur poursuite d’une vie au-delà de tout obstacle. C’est aussi 

pour Antoine Rigot, funambule et victime d’un accident en 

mai 2000, une nouvelle étape dans la réinvention de son art.  

Ce dialogue des corps entre un homme blessé et une femme 

funambule est une chorégraphie de l’équilibre inspirée des 

mythes grecs revisités par Henri Bauchau.

Lorsque Œdipe prend la route, c’est pour tenter, après 

la tragédie, de reprendre différemment le fil de sa vie, de 

retrouver l’équilibre après qu’il s’est rompu. La limpide, 

rebelle et éclairante Antigone s’impose dans ce voyage. 

Lui est handicapé par son corps qui semble bloqué 

de l’intérieur. Pourtant, debout sur le sol, il avance. Ses 

mouvements sont difficiles, très contrôlés. Son équilibre est 

précaire, tout en maîtrise.

Elle, fluide et gracieuse, circule dans une géométrie de 

câbles et de tubes métalliques, labyrinthe accidenté sans 

fin. 

En 2008, la Scène nationale avait présenté Les étoiles 

des Colporteurs en décentralisation notamment au festival 

de Mouge à Laizé et les retrouve avec bonheur au théâtre 

pour ce duo sensible et subtil, « à fleur de peau », un voyage 

intérieur entre intimité et rencontre de l’autre.

Les Colporteurs

« Au plus près du public, le monde d’Oedipe et 

Antigone circassiens, est une sculpture-structure de 

tubes et des câbles métalliques. Un étrange labyrinthe 

où chacun prend sa place d’artiste dans une intimité, 

une intensité rare. » La voix du Nord

 Avec : Sanja Kosonen et Antoine Rigot

cirque mar 22 nov 20h30 à partir de 12 ans grand théâtre durée 1h

rencontre
à l’issue de la représentation



Moriarty
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Révélé lors de l’édition 2006 du Printemps de Bourges, le sextet 

franco-américain s’inspire du blues outre-Atlantique des années 30 et du 

nomadisme cher à Jack Kerouac. Fort du succès remporté par l’album Gee 

Whiz But This is a Lonesome Town sorti en 2007, coproduit par Jérôme 

Deschamps et Macha Makeïeff et vendu à plus de 150 000 exemplaires, le 

groupe nous revient cette année avec The missing room, album qui ne fût 

enregistré qu’après une longue série de dates afin, disent-ils, qu’il « reste 

en contact avec la vraie vie ».

Moriarty cultive une élégance intemporelle et le sens du décorum, 

raconte des histoires sans âge ni frontière, toujours fantasmatiques.  

La voix tantôt bluesy, tantôt jazzy, de Rosemary se pose en matrone  

sur les instruments de ses pairs, véritable meneuse de revue de cet étrange 

cabaret. 

En première partie : ¿WHAT THE FOLK! / Mâcon

¿WTF! revisite quelques précieux standards d’outre-Atlantique tels que 

« I got a woman » ou « That’s All Right Mama » ou des traditionnels 

incontournables (« Pick a Bale », « Go Down Moses »). Le duo multi-

instrumentiste (guitares, violon, mandoline, voix) se frotte aussi habilement 

à l’exercice de la composition originale. Du rock’n’roll au negro spiritual, 

de la country au rythm’n’blues, leur style singulier s’accorde au pluriel.

En partenariat avec La Cave à Musique

Le partenariat entre la Cave à Musique et la Scène 

nationale, outre qu’il relève de l’histoire de ces deux 

lieux, vise à faire se croiser les publics et amener à la 

découverte pour de nombreux spectateurs.

La Cave à Musique, à Mâcon, développe depuis 1992 

un projet global d’accompagnement, de structuration 

et de diffusion des musiques actuelles amplifiées, 

de découverte d’artistes locaux et nationaux, et de 

nombreuses actions artistiques ou socioculturelles.

Moriarty : Rosemary Standley alias Rosemary Moriarty : chant, 
xylophone, kazoo - Thomas Puéchavy alias Tom Moriarty : 

harmonica, machine à écrire - Arthur B. Gillette alias Arthur 
Moriarty : guitare, piano, percussions - Stephan Zimmerli alias 
Zim Moriarty : contrebasse, guitare - Charles Carmignac, alias 

Charles Moriarty : dobro, guitare, xylophone -Vincent Talpaert et 
Éric Tafani : batterie et percussions en concert 

¿WTF! : Laurent Vanhoenackere
Cyrille Bourgogne

chanson ven 25 nov 20h30 à partir de 12 ans grand théâtre durée 3h 
environ



Revival
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Pudique acide / Extasis

danse jeu 1er déc 19h30 à partir de 14 ans grand théâtre durée 2h30 
entracte inclus

La Scène nationale fait revivre la danse née 

dans les années 1980, années d’innocence  

et d’optimisme, propices à l’explosion artistique et 

à l’avènement de nouveaux chorégraphes. 

Pendant presque vingt ans, la jeune danse française, 

comme on disait à l'époque, n'a travaillé que par et 

pour l’instant présent. Elle laissait le répertoire à la 

danse classique. Puis la disparition prématurée de 

chorégraphes, notamment celle de Dominique Bagouet 

et l’institutionnalisation de la danse dans les Centres 

Chorégraphiques Nationaux a changé la donne. La danse 

contemporaine a commencé de s'intéresser à son histoire.

En 2011, le remontage inédit de deux pièces cultes  

de cet âge d’or de la danse s’inscrit dans un mouvement 

de réappropriation et de transmission d’un répertoire 

contemporain ; deux jeunes danseurs prenant la place des 

créateurs initiaux, les chorégraphes eux-mêmes.

Ces pièces sont aussi des histoires de couple, des 

duos qu’il faudrait plutôt qualifier de corps à corps, 

symptomatiques de ces années de folle  

jeunesse et d’emballement. 

Mathilde Monnier et Jean François Duroure ont créé 

Pudique Acide en 1984 à New York puis Extasis son 

prolongement l’année suivante à la Biennale de Lyon. Dans 

une écriture nerveuse et savante, leur inventivité déchainée 

galope à travers les traces multiples d’un héritage dont ils 

sont le lieu de confluence. Merce Cunnignham, Viola Farber, 

Pina Baush sont autant de résonnances que leur gestuelle 

commente, amplifie, digère et brise. 

Semblablement habillés d’abord de kilts écossais puis 

de volants froufroutants sous des vestes d’hommes, ils 

jouent l’androgynie, creusant cette ambiguïté qui condense 

la somme de tous les désirs. Jeux de déshabillages, 

barbouillages sanglants des lèvres; on rôde près de Pina 

Baush dans ces échanges de peaux, de mains, de jambes 

mêlées sous les tulles. Mathilde Monnier et Jean François 

Duroure déclinent une pièce espiègle et bourrée d’énergie 

dans la mouvance du mouvement punk sur les sonorités 

triviales de Kurt Weill. 
Avec : Sonia Darbois et Jonathan Pranlas

Mathilde Monnier est depuis 1994 directrice du CCN 

de Montpellier où elle présente un travail en constant 

renouvellement par des collaborations avec des personnalités 

venant de divers champs artistiques (Philippe Katerine, 

Christine Angot…). Jean François Duroure est chorégraphe 

responsable des études chorégraphiques de la Cité de la danse 

et de musique de Strasbourg. Il est l’un des rares danseurs à 

avoir été formé successivement à l’école de Merce Cunningham 

et de Pina Baush. Il associe régulièrement pédagogie et création.

evenement

Mathilde Monnier / Jean François Duroure
Joëlle Bouvier / Régis Obadia
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Welcome to paradise

“ Courez voir Welcome to paradise et 

bienvenue au paradis des beaux spectacles ” 

Le Monde

Formés par Dominique et Françoise Dupuy, Joëlle 

Bouvier et Régis Obadia co-signent chorégraphies 

et cours métrage, dirigent le centre chorégraphique 

national du Havre de 1986 à 1992 puis le Centre 

national de danse contemporaine de 1993 à 1998. 

Depuis, ils se sont engagés chacun dans une démarche 

de création indépendante ; Joëlle Bouvier s’étant 

installée en Bourgogne.

Autres enfants terribles de cette période faste, le duo 

Bouvier/Obadia se réforme pour guider les jeunes danseurs 

du Ballet de Lorraine sur les traces du paradis dans cette 

première transmission de Welcome to paradise créée en 

1989. 

Visions merveilleuses ou cauchemardesques, souvenirs 

du bonheur perdu et fragments de passion amoureuse, les 

danseurs semblent portés par le sable, le vent , la lumière 

et la nuit. 

Du jardin des délices au jardin des supplices, ils livrent 

leur vision de l’amour et du couple avec ce qu’elle comporte 

de complexité et de richesse.

Inspirés du cinéma néo-réaliste italien, ils ont imaginé 

une chorégraphie filmique où se décline la gamme des 

sentiments que le couple peut traverser entre passion et 

cruauté.
Avec deux danseurs du Ballet de Lorraine



Tartuffe

page 18 “ Ah ! pour être dévot,  
         je n'en suis pas moins homme”

La famille d'Orgon est en pleine discorde à cause de Tartuffe, hypocrite 

et faux dévot qu'Orgon et sa prude mère, Madame Pernelle, ont accueilli 

chez eux. Toute la famille tente de s’interposer en vain et notamment 

Mariane, fille d'Orgon qui a tout lieu de s'inquiéter parce que son père 

semble avoir changé d'idée sur son mariage...

Cette pièce, que Molière écrivit en 1664 et qui fut vite interdite, est, 

malgré l'alexandrin, une farce vive et emportée. Les répliques de Dorine 

sont un vrai bonheur d'insolence, certaines scènes régalent les esprits les 

plus polissons (« Cachez ce sein que je ne saurais voir »), et les derniers 

vers insistent sur le bonheur enfin promis aux jeunes amoureux...

Pourtant derrière la bouffonnerie du texte, il y a dans Tartuffe l’expres-

sion de passions humaines puissantes : jalousie, désir, haine, amour du 

pouvoir et de l’argent.  

Molière 
Mise en scène Eric Lacascade

Avec : Eric Lacascade, Daria Lippi, 
Christophe Grégoire, Arnaud Chéron, Jérôme 

Bidaux, Norah Krief, (distribution en cours)

théâtre mar 6 déc 20h30 à partir de 12 ans grand théâtre durée 2h30 
environ

creation

La Scène nationale salue la première venue 

d’Eric Lacascade, spécialiste des grands textes 

souvent présentés dans la Cour d’honneur du 

Palais des papes du festival d’Avignon. Il trouve 

dans Tartuffe « une formidable matière de 

travail » et interprète le rôle titre en compagnie 

de Norah Krief sa complice du Ballatum Théâtre, 

tribu théâtrale mythique des années 80.

rencontre
à l’issue de la représentation



Tartuffe Le Carré Curieux
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Co-habitants dans un grand salon surréaliste, sans 

dedans ni dehors, sans frontières ou limites apparentes, 

quatre êtres sensibles aux personnalités bien marquées... 

Un quatuor d'égarés qui partagent une grande qualité : ils 

sont curieux, insatiablement curieux !

Ils ne peuvent s'empêcher de jouer, de se tester, de 

provoquer avec malice. Les corps tendus ou tordus, un mât 

fuyant la verticale, des balles se jouant des principes établis, 

un diabolo farouche et un tissu étrangement vivant sont les 

instruments de leur rencontre. Une insolite fraternité se 

tisse !

D'abord ludiques et d'une naïveté presque troublante, 

les rapports s'intensifient, les limites sont défiées. Limites 

de corps, limites de cœur... Il leur faut apprendre à faire 

confiance ou, au contraire, à affronter la solitude. N’est ce 

pas cela qu’on appelle « Grandir » ?

C'est un voyage... qui amène les corps à se transformer, 

à l'aide de grandes robes. On ne sait plus alors : homme, 

femme, sirène, centaure ?

Avec une tendresse acrobate, le carré s'esquisse, se 

disloque, se redessine... et s'envole... C'est complice... 

curieux ! 

Cie Carré Curieux, cirque vivant !

Mise en scène : Philippe Vande Weghe 
Création et régie : lumière Nicolas Diaz 

Création musicale : Mark Dehoux & Sofiane Remadna 
Scénographie et costumes : Benoît Escarmelle et Aline Breucker

De et avec : Luca Aeschlimann - Vladimir Couprie - Gert De Cooman - Kenzo Tokuoka 

« Les ingénieuses trouvailles en tout genre succèdent à de la 

danse, du mime, des moments clownesques et du théâtre (…) 

Un spectacle tout en poésie, qui puise dans des choses fines, 

liées à l’imaginaire du corps et à la joyeuse complicité entre 

interprètes. Un cirque peu ordinaire, magistralement beau ». 

César

cirque sam 10 déc 20h30 à partir de 6 ans grand théâtre durée 1h05

représentations 
scolaires

jeudi 8 décembre à 14h30 
et vendredi 9 décembre à 9h30 et 14h30 

(vendredi : séances Ville de Mâcon) 
cf p.50

rencontre
à l’issue de la représentation



Karaoké !
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Les Cris de Paris sous la direction de Geoffroy Jourdain s’empare de 

cette tradition pour ce spectacle destiné à être joué dans des bistrots 

ou comme ici, dans des espaces - cabaret. S’il y aura, peut-être, des 

chansons de variété, il y a fort à parier qu’elles ne sonneront pas tout 

à fait «comme d’habitude »; et que d’autres répertoires feront de ce 

Karaoké ! un lieu de rencontre et de mélange de plusieurs traditions 

musicales, savantes ou populaires.

Ce Karaoké ! d’un autre type mis en scène par Benjamin Lazar (comme 

Lalala, opéra en chansons) commencera comme une soirée habituelle : 

dans une ambiance festive, un jeune couple fête son mariage, entouré 

de ses amis. Le marié, doué d’une très belle voix, remporte un vif succès 

grâce à quelques interprétations bien senties de standards énamourés. 

Quand, soudain, tout bascule... Une histoire d’amour musicale à écouter... 

et à chanter !

Attention jauge réduite - Hors abonnement - tarif unique 5$

Les Cris de Paris 
Mise en scène Benjamin Lazar

Composition musicale et arrangements : Morgan Jourdain, 
Comédiens-chanteurs : Aurore Bouston - Judith Derouin - Louis 

Denis Elion - David Colosio sous la direction de Geoffroy Jourdain 

chant ven 16 déc 12h30 espace 
cabaret

durée
1h

creation

ateliers de pratique
cf p.54

documentaire
« L’homme qui danse » cf p.49

rencontre
à l’issue de la représentation



Place aux hommes !
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Johanny Bert / Yan Raballand 
Ennio Sammarco / Josselin Varengo
Olivier Dubois

danse mar 10 jan 20h30 à partir de 16 ans petit théâtre 
grand théâtre

durée 2h 
environ

Le mois de Mars étant consacré aux femmes, 

la Scène nationale donne aux hommes une place 

de choix dans cette soirée composée de duos 

insolites : un danseur et son ombre-marionnette, 

l’autre en dialogue avec son complice musicien, 

et le dernier en compagnie 

de sa barre verticale de strip-tease 

Retrouvez Olivier Dubois, ses barres de strip-tease 

et ses quatorze danseuses dans Révolution 

le 16 mars dans le cadre de Drôles de dames. 

Krafff commence par le déroulement d’un rouleau de papier kraft qui donne 
naissance à une marionnette à taille humaine. Torsadé, noué, sculpté, 
ce grand corps de papier froissé prend vie, manipulé à vue par quatre 
comédiens - marionnettistes. Face à ce curieux partenaire, un danseur Yan 
Raballand. Chacun va apprivoiser l’autre dans ce pas de deux ludique, 
mis en scène par Johanny Bert (rencontré avec sa mise en scène de Phiphi 
l’an dernier). Et le miracle a lieu. De l’humour et de l’amitié dans cette 
pièce qui se joue de la pesanteur, avec fantaisie et poésie.

EJ comme Exajoule, unité de mesure d’énergie ou comme Ennio et 
Josselin. Complices de longue date dans Woo le danseur et le batteur 
se lancent pour la première fois en duo. A deux dans la danse, à deux 
dans la musique, lancés dans un élan d’énergie et d’échange, ils forceront  
les points de rencontres possibles dans la conscience rythmique  du geste 
et de l’action. La Scène nationale est heureuse de retrouver les Woo dans 
une nouvelle création (après La Storia et Trio pour un solo accueillies  
en 2007 et 2009).

Dans Pour tout l’or du monde, Olivier Dubois commence habillé en Prince 
charmant pour finir sans complexes en slip blanc ! Pour ce danseur et 
chorégraphe dans la lignée de Jan Fabre dont il a été l’interprète remarqué, 
la danse est une affaire de sexe, de prostitution et de voyeurisme...
Véritable bête de scène, Olivier Dubois s’exhibe et vend son plaisir de 
la danse en jouant avec délectation les gogo-boys autour de sa barre 
verticale. Blindé par une intensité goguenarde, il dompte ses humeurs et 
celle de son public avec un sens inné de la provocation, se livrant en toute 
intimité entre dérision et premier degré.
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Une longue fidélité nous lie à la compagnie Les Brigands. 

Souvenons-nous de Ta bouche ou de Phiphi présenté l’an 

dernier.

Aujourd’hui, pour la célébration de leur dixième anniversaire, 

ils nous sortent leur Botte secrète, opéra bouffe créé 

au Théâtre des Capucines le 27 janvier 1903 et où il est 

beaucoup question de pied ! 

Et quel pied ! Si énorme qu’on serait prêt pour le retrouver 

à toutes les extrémités. Fort heureusement, il a laissé sa 

marque sur le royal postérieur du prince de Comagène, ce 

qui facilite les recherches. Mais si on trépigne de le retrouver, 

c’est que ce pied était assorti d’une main... Laquelle a laissé 

à la princesse un souvenir impérissable, en explorant les 

régions les plus reculées de sa gracieuse anatomie. De quoi 

mener l’enquête chez tous les chausseurs de Paris… 

Fidèles à leur goût pour des pièces oubliées ou méconnues, 

les Brigands se glissent dans cette fantaisie burlesque 

et volontiers égrillarde, qui examine tout en légèreté les 

rapports de classe, avec quelques surprises en vue. Ils 

prolongeront cet acte unique d’une revue en forme de pot-

pourri, un hommage au genre opérette et à des chansons 

très connues et bien aimées. Découvrez, au débotté, leurs 

coups les plus imparables et les plus inattendus ! 

« Il faut retrouver non pas Cendrillon  

mais le pignouf au grand pied qui aurait botté  

le cul du Prince durant le bal du 14 juillet.  

Pointure 70 ! Il pourrait s’agir d’un égoutier...  

La Princesse se souvient quant à elle  

d’une main audacieuse qui l’a effleurée...  

Son cœur est déjà “tout à l’égout, tout à l’égout, 

oui tout à l’égoutier” .»

Extrait

Distribution en cours : 
18 chanteurs et 12 musiciens

La Botte secrète
Les Brigands 
Musique Claude Terrasse – Livret de Franc-Nohain

opéra bouffe dim 15 jan 17h à partir de 8 ans grand théâtre durée en création

creation
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La Scène nationale retrouve avec plaisir le Théâtre de la 

Tentative et Benoît Lambert dans un diptyque d’Alfred de 

Musset : Fantasio, œuvre de jeunesse un peu brouillonne, 

et On ne badine pas avec l’amour, un de ses chefs-d’œuvre 

avec Lorenzaccio et Les Caprices de Marianne. 

Dans Fantasio, servant plutôt de lever de rideau à « Badine », 

on prépare le mariage forcé de la princesse Elsbeth avec 

le ridicule prince de Mantoue. Fantasio prend la place du 

fou de la Cour et, sous ce déguisement, tente de convaincre 

l’héritière du trône d’obéir à son cœur plutôt qu’à la raison 

d’État.

Dans On ne badine pas avec l’amour, le Baron souhaite 

marier Camille qui sort du couvent et son cousin Perdican. 

Les deux jeunes gens, qui s'aiment depuis toujours, se 

retrouvent après dix ans de séparation. Aujourd’hui Camille 

se méfie des hommes et de l’amour, poussant malgré elle 

Perdican à séduire Rosette, sa sœur de lait… 

Deux pièces et un même sentiment : l’amour, ou plutôt le 

sentiment amoureux. 

Benoît Lambert engage les spectateurs dans un parcours, 

peuplé d’échos entre les deux textes ; chaque comédien 

jouant les deux pièces dans un registre différent pour de 

magnifiques performances d’acteur.

« Dans une scénographie sombre et sobre le couple des 

deux jeunes qui ne savent pas s’aimer apparaît plus 

vibrant que jamais. Car Morgane Heinaux (Camille) et 

Emmanuel Vérité (Perdican) réactualisent avec punch 

et élégance cette prose dramatique traversée par le 

lyrisme et l’ironie… shakespearienne souvent. »  

Télérama

Scénographie et lumières : Antoine Franchet, Costumes : Violaine 
L.Chartier, création sonore : Jean-Pascal Lamand 
Avec : Louis Bonnet - Stéphan Castang– Florent Gauthier - Cécile 
Gérard - Etienne Grebot - Morgane Hainaux - Guillaume Hincky - 
Marion Lubat - Emmanuel Vérité 

Fantasio / On ne badine 
               pas avec l’amourAlfred de Musset 

Mise en scène Benoît Lambert

théâtre ven 20 jan 20h30 à partir de 14 ans grand théâtre durée 3h 
entracte inclus

rencontre
à l’issue de la représentation
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À partir de l’univers du conte, l’Ogresse des archives 

et son chien tisse des liens inattendus entre rêve et 

réalité, innocence et cruauté, avec un sens aigu de 

l’insolite. On assiste à diverses transformations, passant 

successivement d’une princesse au chaperon rouge, du 

loup à la belle au bois dormant, de l’ogre au… 

Toutes ces figures résonnent avec notre actualité, le 

chaperon devient kamikaze et la princesse SDF, tandis 

que l’ogre se transforme en femme voilée.

Sur le mode de dérèglement du réel, l’Ogresse 

joue des métamorphoses et des contrastes pour nous 

entraîner dans un monde loufoque et surréaliste. Elle 

pose un regard sur « l’étrange », comme une part de 

nous-mêmes faite de fantasmes et de folies. 

Cette fable contemporaine met en jeu dix danseurs, 

circassiens et musiciens rock-électro au service d’une 

chorégraphie énergique, sensuelle et onirique.

Les deux chorégraphes, qui approchent les arts de la 

scène à travers une formation pluridisciplinaire, dans les 

domaines du théâtre physique, des arts du cirque et de 

la danse reviennent à Mâcon où ils avaient été accueillis 

avec En plein cœur et You are a bird now en 2009.

L'Ogresse 
des archives 
et son chien

Coup de projecteur sur CFB 451 - Christian et François Ben Aïm

creation coproduction

Valse en trois temps

Valse en trois temps est une création chorégraphique à 

géométrie variable, composée de trois courtes pièces. 

Volontairement légères, ces formes s’aventurent hors du 

théâtre et explorent de nouveaux espaces de danse, à la 

rencontre de tous les publics.

Duo explore les faux-semblants qui volent en éclats dans 

ce duel ludique où la douceur des étreintes rivalise avec 

l’engagement à bras-le-corps. L’écriture chorégraphique est 

ici imprégnée de dualité : confrontation entre la danse et 

l’écriture, entre les corps, entre les disciplines 

Solo est une pause en dehors du temps. Sur quelques grands 

airs de musique classique, l’esprit vagabonde, s’élève au son 

des notes et se laisse emporter par le corps. 

Trio propose un bal des bas-fonds où la rage joyeuse de vivre 

s’exhale en titubant ! Une balade chaloupée dans l’univers 

musical déjanté des Tiger Lillies. Une sucrerie douce amère qui 

combine musicalité du mouvement et expressivité burlesque. 
Avec : Aurélie Berland, Anne Foucher, François Ben Aïm 

En tournée entre le 24 et le 28 janvier 
Programme définitif à la rentrée

hors les murs
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« Il déboule d’une lointaine 

coulisse, recroquevillé sur un 

vélo d’enfant, corps enveloppé 

dans une cape rouge, traînant 

une fourrure en guise de 

dépouille. De la « princesse » 

Christian Ben Aïm donne une 

vision singulière : celle d’un 

petit chaperon rouge de trois-

quatre ans, piquant une grosse 

colère, razziant les attributs de 

maman (une paire d’escarpins 

pour foutre le camp) et ceux 

du bûcheron (d’un coup de 

hache et puis s’en va). Avec 

ses emprunts au cirque et au 

théâtre, le jeune chorégraphe 

fait souffler un vent contraire » 

Mathieu Braunstein Danser

Avec artistes chorégraphiques : Christian Ben Aïm - Peggy Grelat-Dupont, Waldemar Kretchkowsky - Lisa 
May - Pierre-Emmanuel Sorignet - Gilles Viandier - artistes circassiens : Johan Bichot - Grégoire Puren – 
musiciens : (Distribution en cours) Composition musicale : Jean-Baptiste Sabiani

L'Ogresse 
des archives 
et son chien

danse cirque mer 1 fév 19h30 à partir de 8 ans grand théâtre durée 1h15 
environ

stage
de danse parent/enfant cf p.47

atelier du regard
cf p.47

ateliers de pratique
cf p.52-53

rencontre au 
Cadran Lunaire

Pierre Emmanuel Sorignet cf p.46

rencontre
à l’issue de la représentation

représentation 
scolaire

jeudi 2 février à 14h30 cf p.50
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Un homme, deux meubles, un tapis rouge. L’homme est 

contorsionniste, les meubles sont magiques : L’Autre est 

l’histoire de leur rencontre.

Celle, muette mais très physique, d’un homme rêveur, 

naïf, prêt à toutes les expériences avec une armoire et une 

petite commode. De simples meubles qui, par la magie 

des mécanismes cachés, bougent tous seuls et acquièrent 

autant d’autonomie et d’individualité que l’homme qui les 

croise un jour, par hasard, sur un simple tapis rouge. 

A partir de quoi, le contorsionniste Claudio Stellato 

invente des myriades d’échanges impressionnants. Il ose 

au-delà de ses limites, défie les lois de la physique et se 

joue ingénieusement de nos perceptions. Le spectateur est 

plongé dans un univers qui suit ses propres logiques et ses 

propres repères, pour dévoiler sous nos yeux une partie de 

l’humain qui nous appartient et une autre, surréelle, qui 

nous échappe. 

« Il y a une fantastique séquence de combat entre 

l’homme et l’Ombre, il est aspiré par elle, secoué, tordu, 

rejeté en tout sens par cette grande Ombre Noire en 

fond de scène (…) Mais l’Autre de Claudio Stellato, 

c’est surtout beaucoup d’humour qui se mêle par 

interstices piquants à l’épaisseur de l’étrange et du 

mystère. » CWB Paris

L'Autre

illusion 
et contorsion jeu 9 fév 19h30 à partir de 7 ans grand théâtre durée 50mn

Claudio Stellato

Avec : Claudio Stellato - Martin Firket 
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Cette année, Jean-Luc Lemoine a 40 ans, l’heure des bilans, mais aussi 

du grand déballage ! Abandonnant les sketches, le regard plus acéré que 

jamais, il propose un décryptage surprenant et hilarant de notre société 

dans un monologue aux allures de montagnes russes. Tout y passe : le 

business de la nostalgie, la difficulté d’apprécier une œuvre d’art quand 

on est inculte, les mensonges sur la complémentarité entre les hommes et 

les femmes, la dictature du buzz, les vedettes qui refusent de vieillir. Jean-

Luc Lemoine distille un humour fin très particulier, basé en grande partie 

sur l’observation de ses congénères et les dysfonctionnements de la vie 

de tous les jours. Il porte en lui une mauvaise foi chronique. Lorsqu’elle 

pointe le bout de son nez – ce qui est assez fréquent – son œil s’allume 

légèrement et il ne peut empêcher ses lèvres d’esquisser un furtif sourire 

satisfait. Ce sera là sa plus grande manifestation extérieure de satisfaction 

intérieure.

Toujours aussi corrosif, dérangeant, mais tellement drôle et tendre!

« Et le voilà, le mauvais esprit, tout faire pour que cela dérape. Mais qu’il 

s’agisse de rendez-vous galants pour le moins spéciaux, de la peur inavouée de 

chacun d’avoir un enfant moche ou d’un entretien d’embauche pour le rayon 

biscuit d’un supermarché... ce n’est pas méchant, c’est méchamment drôle. » 

Le Parisien/Aujourd’hui en France

Ils Scènent : L’association mâconnaise fait la promotion du spectacle vivant 

en général, des spectacles d’humour, de chanson, de théâtre jeune public, 

d’improvisation théâtrale en particulier. La spécificité de cette association est 

de ne pas disposer de salle de représentation. Elle propose donc ses spectacles 

dans divers lieux dont la Cave à Musique, à raison d’un week-end par mois, 

et Mâcon, Scène nationale une fois par saison, structures qui lui laissent carte 

blanche. Elle assure également une activité d'accompagnement juridique et 

comptable d'acteurs culturels.

Jean-Luc Lemoine
En partenariat avec Ils Scènent

humour sam 11 fév 20h30 à partir de 12 ans grand théâtre durée 1h30
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Thelonious Monk et Duke Ellington, deux pianistes, deux 

grands compositeurs : Ellington alias The Duke, l’élégance 

faite swing et mélodie, la luxuriance du Big Band… 

Thélonious Sphere Monk, l’originalité absolue, l’âpreté faite 

poésie…

Fils du blues et de la musique européenne, le Jazz fut une 

des grandes découvertes artistiques du XXème siècle, portant 

en lui une culture ancestrale du rythme et de la magie, de 

subtils arrangements et orchestrations.

Plus qu’une relecture, Denis Charolles nous invite à une 

fête, un pas de danse, une course poursuite funambulesque 

au milieu des joyaux de cette musique. Une mélodie, 

un rythme et c’est notre mémoire qui s’affole devant les 

standards In a sentimental Mood, Crépuscule with Nellie, 

Epistrophy, Sophisticated Lady, Braggin’n Brass, Concert  

for Cottie !

Les huit interprètes des Musiques à Ouïr vivent la musique 

avec un appétit féroce, une relation forte et contagieuse 

avec le public.
« Denis Charolles a cette dégaine entre Romain 

Bouteille et Grock (…) une prestation débridée, 

millimétrée, dadaïste sans pose, drôle à pleurer, et d’un 

coup imposant le silence. Bref, de la musique exacte. 

On connaît le gaillard pour sa participation 

au groupe le plus cinglé de cette époque La Compagnie 

des Musiques à Ouïr. » Le Monde

Duke & Thelonious

jazz ven 17 fév 20h30 à partir de 12 ans grand théâtre durée 1h30

Les Musiques à Ouïr

Avec :
Denis Charolles batterie, arrosoir, graviers, percutterie, clairon  
et embouchures à bouches, chant
Frédéric Gastard saxophone basse, ténor, soprano, synthétiseur 
analogique
Julien Eil flûte traversière, saxophone baryton, clarinette basse
Matthias Mahler trombone
Sylvain Bardiau trompette, tuba
Vincent Peirani accordéon 
Thibault Cellier contrebasse
Rémi Dumoulin saxophone, clarinette

Concert Sandwich
le vendredi 17 février cf p.45
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L’Orchestre symphonique de Mâcon sous la 

direction d’Eric Geneste s’associe aux chœurs 

Crescendo de Bron dirigés par Jacques Berthelon, 

à la Cantoria de Mâcon et à la Schola Witkowski 

dirigée par Jean Michel Blanchon pour la 

production exceptionnelle de ce concert donné 

également à l’auditorium de Lyon : la Symphonie 

N°8 « Inachevée » (D.759) de Schubert et la Messe 

en Fa mineur N° 3 de Brückner. 

De Haydn et Mozart à Berg et Webern, lorsque l’un 

s’éteint, l’autre reprend le flambeau !

Ainsi brûle la flamme romantique viennoise 

de Schubert (1797-1828) à Brückner (1824-

1896). L’un, éternel jeune homme, génie précoce 

(et heureusement !), l’autre patient et grave, qui 

compose essentiellement dans la deuxième moitié 

de sa vie. Tous deux amoureux de la belle mélodie 

viennoise tendre et mélancolique, qui coule tout 

naturellement dans leurs œuvres, aussi bien 

profanes que religieuses.

Aurore Bucher (soprano), Florence Villevière 

(mezzo-soprano), Peter Jeffes (ténor), Didier 

Pizzolitto (basse) seront les solistes invités de 

ce concert réunissant 200 choristes et 60 

musiciens.  

Vienne toujours !

musique dim 19 fév 17h à partir de 8 ans grand théâtre durée 1h30

Messe en Fa mineur de Brückner
Symphonie "inachevée" de Schubert
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Dans le château du roi son père, une jeune princesse 

s’ennuie. Elle rêve de partir à l’aventure. Promise à un prince 

égoïste qui ne songe qu’à manger et dormir, la princesse est 

bien triste. Elle décide alors de ne pas l’épouser et de suivre 

un homme sans visage et sans nom dont elle ne voit toujours 

que l’ombre. Pour découvrir qu’il s’agit de l’ombre du prince, 

qui par amour pour elle, s’est détachée de son maître…

Ce conte nous amène à réfléchir sur la symbolique de 

l’ombre, la contradiction entre ce que nous désirerions être 

et l’image que les autres nous renvoient, entre ce que nous 

voudrions faire et les obstacles que nous rencontrons…

Mais loin des complications pour adultes, Olivier Balazuc 

emmène le jeune public dans un conte où les clefs de la 

création théâtrale sont livrées dès les premiers instants.

Olivier Balazuc réussi avec beaucoup de simplicité 

et de charme à transporter le jeune public dans la magie 

de l’imaginaire et de l’amour grâce à de nombreux jeux 

d’ombres et aux quatre comédiens-musiciens-chanteurs 

qui s’emparent magnifiquement des onze personnages  

de ce conte.
« L’Ombre amoureuse révèle aux enfants les plaisirs 

du théâtre (…) On aimait déjà le travail  

d ‘acteur d’Olivier Balazuc. Quand il écrit pour 

le jeune public, il enchante tout autant .» 

Télérama

Avec : Cyril Anrep - Arnaud Churin - Alban Guyon - 
Juliette Peytavin - Daniel Bachelier

Texte et mise en scène Olivier Balazuc

théâtre mar 21 fév 19h30 à partir de 7 ans grand théâtre durée 1h10

L'Ombre amoureuse

représentation 
scolaire

mardi 21 février à 14h30 cf p.51

rencontre
à l’issue de la représentation
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Il s’appelle Richard, troisième du nom, et vient d’hériter d’un empire. Usines, 

banques, actionnaires, salariés… tout lui appartient désormais. Sauf, peut-être, la 

conduite de ses actes.

Parvenu au sommet, il n’aura de cesse de faire exploser le cadre des actions « 

convenables » que lui tracent sa mère, ses conseillers, et tout le poids de sa lignée... 

User réellement du pouvoir, n’est-ce pas nécessairement en abuser ?

Variation très contemporaine autour de la figure de Richard III, la pièce de Philippe 

Malone emprunte à Shakespeare ses personnages pour réinterroger, dans les contra-

dictions du monde d’aujourd’hui, la question du pouvoir.
Avec : Liliane David - Pierre Germain - Emma 

Mathoulin - Christian Scelles -Christian Taponard

théâtre mar 6 mars 20h30 à partir de 16 ans théâtre de 
Bourg-en-Bresse

durée  
en création

III

Bienvenue chez les Coleman, famille argentine pas comme les autres, isolée du 

reste du monde, où cohabitent dans un désordre total une grand-mère, sa fille et ses 

quatre petits-enfants. La scène devient le théâtre de leur quotidien, presque toujours 

au bord de l’explosion, entre les cris, les coups, les rires et débordements en tout 

genre. La dissolution s’installe lorsque la grand-mère, pilier du foyer, tombe malade. 

Sous nos regards stupéfaits se raconte alors le destin des membres de cette famille.

Claudio Tolcachir, jeune metteur en scène et dramaturge argentin, signe un huis 

clos satirique, aux dialogues rythmés et savoureux, que l’interprétation brillante des 

comédiens rend incroyablement réaliste. Cette pièce créée en 2005, déjà largement 

récompensée, a été jouée plus de mille fois en Argentine et dans le monde. 

Spectacle en espagnol surtitré en français

Avec : Araceli Dvoskin - Miriam Odorico - Inda 
Lavalle - Lautaro Perotti - Tamara Kiper - Gerardo 

Otero - Gonzalo Ruiz - Jorge Castaño

théâtre mar 28 fév 20h30 à partir de 16 ans théâtre de 
Villefranche durée 1h40

Texte et mise en scène Claudio Tolcachir - Cie Timbre 4
Le cas de la famille Coleman

Excursions chez nos voisins...

De Philippe Malone 
Mise en scène Gislaine Drahy

Pendant les vacances scolaires, nous vous proposons d’aller découvrir deux auteurs contemporains et leurs metteur(e)s 
en scène au Théâtre de Villefranche et de Bourg en Bresse.
Priorité aux abonnés - Départ en bus de Mâcon une heure avant la représentation - Renseignements au 03 85 22 82 99 

creation
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Chloé Lacan     Sophia Charaï

Chloé Lacan

Elle est seule en scène avec, pour compagnie, 

un piano et son accordéon. Elle gueule, 

swingue et souffle. Tour à tour diva, rockeuse 

ou clown, elle se raconte tout en pudeur et 

fantaisie… Son père, les hommes, le sexe, 

Mozart… Elle a du frisson dans la voix et de 

l’humour à revendre. Elle pratique goulûment 

le mélange et passe avec désinvolture du 

lyrique au jazz, des envolées tziganes à la 

disco. L'ex-accordéoniste de la Crevette 

d'Acier nous invite à partager ses « Plaisirs 

Solitaires » le temps d’un tour de chant à la 

fois drôle et émouvant.

chanson sam 10 mars             20h30 à partir de 14 ans grand théâtre durée 2h30 
entracte inclus

Droles
de 
dames

du 10 au 27 mars

Chaque année, la Scène nationale 
consacre un moment aux écritures 
chorégraphiques au féminin.

Cette saison, qui se trouve être  
également la saison 1 de l’égalité  
homme/femme (cf édito), nous élargissons 
la proposition à des œuvres curieuses, 
conçues et réalisées par des femmes,  
en allant du théâtre au cirque  
en passant par la chanson ! 
Seule exception à cette règle,  
la « Révolution » du chorégraphe  
Olivier Dubois, car il a écrit cette pièce  
pour quatorze danseuses-interprètes  
qui portent magnifiquement son propos. 

Nous y associons deux partenaires  
mâconnais : l’Orchestre qui a choisi  
de participer à cette manifestation  
en jouant des œuvres de compositrices 
méconnues et l’Embobiné qui concoctera,  
le moment venu, une programmation 
surprise dans cette thématique.

}
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Chloé Lacan     Sophia Charaï

Sophia Charaï

Sorte de Catherine Ringer orientale, entre glamour 

et provocation, toujours à la frontière des codes, 

Sophia Charaï chante « son blues du bled » avec 

la profondeur et l’intensité de sa voix grave. Elle 

transporte dans ses malles un accordéon ex-

yougoslave, un banjo déglingué, une guitare 

manouche, une contrebasse arménienne ; rajoutez 

à cela quelques cuivres et violons et vous aurez le 

mélange explosif de son album « Pichu », qui se 

déroule comme une bande originale où l’on balance 

d’Almodovar à Kusturica.  Au milieu de ces flots 

impétueux, sa voix s’élève, murmure, minaude ou 

caresse au gré des mélodies qui  empruntent autant 

au jazz qu’au chant arabo-andalou, au tsigane mais 

aussi au tango, dans un flirt poussé avec l’orient. 

chanson sam 10 mars             20h30 à partir de 14 ans grand théâtre durée 2h30 
entracte inclus

Deux drôles de dames, deux 

dames - drôles, deux interprètes 

réunies pour la soirée. Deux voix 

pleines d’émotion et de chaleur 

dans des ambiances musicales 

éclectiques... Mais aussi des 

femmes qui « déménagent », 

habitent la scène et partagent 

avec le public. 

Cinéma 
Drôles de 
dames

Pour la première fois 

cette année, l’Embobiné 

s’associe à la Scène 

nationale pour une 

programmation surprise 

à l’occasion des Drôles de 

dames… Documentaire ?  

Court-métrage ? 

Film de femme ou sur 

une drôle de dame?

Programmation disponible 

à partir du mois de janvier  

L’Embobiné est 

une association 

de cinéphiles 

bénévoles qui 

propose à tous (adhérents 

ou non, mâconnais ou 

non) un cinéma de qualité, 

notamment avec des films 

d’auteur ou classés Art & 

Essai, à raison d’un film 

par semaine de nombreuses 

manifestations ont lieu 

chaque année, autour  

de thèmes, de réalisateurs, 

de pays, dont un week-end 

consacré aux documentaires 

au mois de mars.

mar 13 mars
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Ça commence. Reconnaissable entre toutes, la première 
mesure du Boléro de Ravel fait entendre ses accents 
percussifs. Sur scène quatorze femmes accrochées à quatorze 
mâts type pole dance se mettent à marcher autour de cet axe. 

Ça recommence. Première mesure du Boléro, les femmes 
continuent leur révolution. Danseront ? Danseront pas ? Le 
suspens dure et bientôt la performance des danseuses qui 
tiennent le rythme imperturbablement, impressionne. Peu à 
peu, et presque par effraction, la composition chorégraphique 
et musicale se développe, maniant à merveille l’art du 
contrepoint dans chaque geste qui se décale et que l’on 
pourrait presque lire dans une partition rigoureuse. Pour peu 
que l’on se laisse aller Révolution est envoutant, et même 
jubilatoire.

Cette rotation chorégraphique de deux heures dix est une 
performance, au sens sportif du terme, qui pose un vrai 
regard sur le travail des interprêtes et rend hommage à leur 
acharnement, à leur engagement solidaire, à la vie.

Texte d'Agnès Izrine (Danser)

Musique Maurice Ravel - Arrangements musicaux François Caffenne - Création lumière Patrick Riou – Avec : Marie-Laure Caradec - Marianne 
Descamps - Pascale Franco - Sophie Gérard - Karine Girard - Carole Gomes - Capucine Goust - Jung-Ae Kim - Soleil Koster - Isabelle Kürzi - 

Deborah Lary - Vanessa Leprince - Clémentine Maubon - Aurélie Mouilhade - Stéphanie Pons - Sandra Savin - Francesca Ziviani

danse ven 16 mars 20h30 à partir de 16 ans grand théâtre durée 2h10

Révolution
Création et réalisation Olivier Dubois

Chorégraphe et interprète né en 1972, Olivier Dubois 

crée en 1999 son premier solo Under cover. Le 

Festival d’Avignon lui propose en 2006, de créer une 

pièce : ce sera Pour tout l’or du monde (que la Scène 

nationale de Mâcon accueille en janvier 2012). 

Il a reçu en juin 2007 le prix spécial du jury décerné 

par le Syndicat professionnel de la critique (théâtre, 

musique et danse) pour son parcours d’interprète. 

Il a créé de nombreuses œuvres et interprété de 

nombreuses pièces créées par Sasha Waltz, Nasser  

Martin-Gousset, Jan Fabre, Le Cirque du Soleil, 

Angelin Preljocaj...

stage
Danse / barre verticale cf p.47

rencontre
à l’issue de la représentation



page 35

The Sugar Beast Circus - Geneva Foster

Miroir, Miroir - Mélissa Von Vepy

cirque mer 21 mars 19h30 à partir de 12 ans grand théâtre durée 1h30 
entracte inclus

“ Les Drôles de dames
              font leur cirque ”

The Sugar Beast Circus

Avec ses trois interprètes, Geneva Foster Gluck 

construit un spectacle étonnant qui mêle à la 

fois théâtre, danse, cirque et installation.

Sorte de museum d’histoire naturelle parodique, 

The Sugar Beast Circus se déroule à l’intérieur 

de trois minuscules chapiteaux installés sur 

scène. Inspiré des spectacles forains et de 

ménagerie du XIXème siècle, la pièce évoque la 

question de la survie de l’homme dans notre 

monde actuel où les interprètes révèlent leur 

part d’animalité, tout en faisant montre d’une 

incroyable technicité… 

Spectacle en anglais surtitré en français
Avec : Sara Lundstedt - Lili Mühleisen - Natalie Reckert

Miroir, Miroir

Une femme, longue et mince, joue avec un 

miroir. Elle le regarde, s’approche et se mire. 

Puis, elle monte sur un tabouret, prend une 

chaussure et, d’un coup de talon, fracasse le 

carreau qui laisse apparaître un trapèze. Elle 

rentre alors dans son image. 

Commence un numéro époustouflant : la fée 

des airs qu’est Mélissa Von Vépy joue avec 

la structure, dessus et dessous, dedans et 

dehors, de face et de profil, testant toutes 

les possibilités de découvrir le secret de cet 

envers qui la trouble… 

Le miroir se traverse, au propre comme au 

figuré. Comme Alice, on veut tous aller voir ce 

qui se cache derrière cette surface glacée.
Avec : Mélissa Von Vépy et Stephan Oliva composition, 
pianiste 
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Louise Farrenc « Symphonie n° 3 en sol mineur »

Les plus grands musiciens de son temps l’ont 

soutenue, tel le violoniste Joseph Joachim, qui a 

participé à la création en 1850 de son Nonette pour 

cordes et vents en mi bémol majeur. Pourtant, elle 

n’a jamais accédé à la notoriété. Ce concert est 

l’occasion de la découvrir.

Fanny Mendelssohn « Ouverture en Do Majeur»

Fanny Mendelssohn (1805-1847) était vraiment une 

femme exceptionnelle pour son époque. Elle était non 

seulement une pianiste extrêmement talentueuse, 

mais également une compositrice fantastique. Tout 

au long de sa vie, son talent fut occulté au profit de 

celui de son frère. 

Clara Schumann « Concerto pour piano en la 

mineur »

Soliste invitée : Marie Vermeulin

Clara Wieck est concertiste prodige dès l’âge de 

neuf ans. En 1827, elle rencontre son futur époux, 

Robert Schumann. En tournée à Paris, elle connaît 

un triomphe. En 1829, Clara publie ses premières 

œuvres, Quatre Polonaises. Entre 1834 et 1836, elle 

compose les Soirées Musicales, qui connaissent un 

grand succès. Elle aura huit enfants, ce qui tendra à 

ralentir sérieusement son parcours musical. 

Alma Malher « lieder »

Artiste peintre, Alma Schindler commence des 

études de composition avec Alexander von Zemlinsky 

en 1897. Elle compose des lieder et des pièces 

instrumentales, tout en commençant à travailler sur 

un opéra. Ses lieder sont d’une originalité et d’une 

modernité très libres, qui les rendent extrêmement 

singuliers dans le répertoire du lied de cette époque. 

Elle n’est que très rarement programmée en concert, 

contrairement à son premier époux Gustav Malher.

L’Orchestre de Mâcon joue le 

jeu des Drôles de Dames en 

programmant pour ce concert 

quatre compositrices du XIXème 

siècle dont l’œuvre est  

restée méconnue.

Trois œuvres orchestrales  

et concertantes de Louise 

Farrenc, Fanny Mendelssohn 

et Clara Schumann, ainsi  

qu’un lied d’Alma Malher.

musique dim 25 mars 17h à partir de 8 ans grand théâtre durée 1h15 
environ

Destins de femmes
Orchestre de Mâcon - Direction Eric Geneste

Concert Sandwich
le mercredi 21 mars cf p.45
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Cinq femmes se sont inventé leurs propres règles du jeu, formant 

un collectif à la recherche d’une autre façon de fabriquer du théâtre. 

Elles s’emparent de trois affaires dans lesquelles le philosophe 

Michel Foucault s’est engagé publiquement en 1971 : la création du 

Groupe d’Information sur les Prisons, la commission d’information 

menant une contre-enquête dans l’affaire Jauber, journaliste au 

Nouvel Observateur passé à tabac par la police et la mobilisation 

dans le comité Djellali, jeune Algérien tué par son concierge.

Les cinq comédiennes ont rassemblé divers documents – tracts, 

couvertures de journaux, émissions radiophoniques et télévisuels, 

dialogues, conférence de presse – qu’elles transforment en 

matériaux scéniques permettant de théâtraliser cette époque où le 

powerpoint était encore le rétroprojecteur.  

Outre Michel Foucault, les F71 citent d’autres grands intellectuels 

engagés comme Gilles Deleuze, Jean Paul Sartre, André Glüksmann 

ou Claude Mauriac, les évoquant au travers d’un imperméable et 

d’une cigarette, d’un accent ou d’une posture. Elles ne cherchent 

pas à mimer mais imprégnées de l’esprit de l’époque, elles en 

captent les gestuelles et la regardent plutôt avec distance et 

amusement. 

Foucault 71 est une curiosité théâtrale qui cherche à transmettre 

un héritage, jetant des ponts entre les genres et les époques. Le 

spectacle ouvre sur une recherche esthétique, entre le documentaire 

et le sensible, sans jamais se départir d’une émouvante fragilité.

Salué en 2009 par le prix du jury au Festival Impatience, 

Foucault 71 souffle un sacré vent d’air frais sur le théâtre.

« À la manière de Foucault qui disait à propos de Surveiller 

et punir : “J’écris pour des utilisateurs, non pas pour des 

lecteurs”, Foucault 71 ne s’adresse pas à de simples spectateurs 

mais à des citoyens qui vont y piocher, comme dans une boîte à

outils, ce qui exacerbera le mieux leurs indignations. (…) » 

Au poulailler

Mise en scène, interprétation et scénographie : Sabrina Baldassarra - Stéphanie 
Farison - Emmanuelle Lafon - Sara Louis - Lucie Nicolas  

théâtre mar 27 mars 20h30 à partir de 16 ans petit théâtre durée 1h30

Foucault 71
Collectif F71

rencontre
à l’issue de la représentation
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Au pays du Yahoo, la révolte gronde. Car l’État ne veut pas 

remettre en cause les privilèges des grands propriétaires. La 

solution : diviser le pays en deux peuples ennemis, dont l’un 

sera désigné comme responsable de tous les maux. L’objectif 

premier est désormais l’éradication par les Tchouques, 

citoyens vertueux et légitimes à la tête ronde, des Tchiches, 

ces « têtes pointues » fourbes et apatrides, devenues les 

boucs émissaires de toute la société. 

Pas à pas, on assiste à la gigantesque manipulation 

politique qui, exploitant le désespoir d’une société, a conduit 

à une haine rationalisée de l’Autre et à la mise à mort 

organisée d’un peuple. 

Bertold Brecht écrit Têtes rondes et têtes pointues en 1936, 

avant le chaos du nazisme qui va bouleverser notre histoire 

contemporaine. Mais convoque la musique et les chants, 

comme dans L’Opéra de Quat’sous, pour permettre au plus 

grand nombre de venir écouter la fable politique sur fond 

d’opérette populaire.  

Comédien auprès d’Ariane Mnouchkine, Christophe Rauck 

devenu metteur en scène avec des camarades issus du 

Théâtre du Soleil monte de nombreux « classiques ». Il a déjà 

rencontré Brecht au travers du Cercle de craie caucasien  

et de La vie de Galilée. Il a dirigé le théâtre du Peuple de  

Bussang et a été nommé en 2008 à la direction du Centre 

Dramatique National de Saint Denis. 

« Dans un décor de carton pâte inspiré des livres 

d’enfants aux images articulées, les interprètes portent 

des masques comme pour un conte, même s’il est 

"d’horreur". La manière ludique fait ainsi allègrement 

passer la leçon didactique. Parmi les atouts majeurs du 

spectacle, la musique signée Arthur Besson sur laquelle 

les acteurs chantent aussi bien qu’ils jouent. » 

Journal du Dimanche

Nouvelle traduction : Éloi Recoing et Ruth Orthmann - Musique originale : 
Arthur Besson - Scénographie : Jean-Marc Stehlé - Lumière : Olivier Oudiou  

Costumes : Coralie Sanvoisin - Masques et objets : Judith Dubois
Avec : Myriam Azencot - Emeline Bayar - Juliette Plumecocq-Mech  

Camille Schnebelen - Marc Chouppart - Philippe Hottier 
Jean-Philippe Meyer - Marc Susini - Alain Trétout

Bertolt Brecht 
Mise en scène Christophe Rauck

théâtre jeu 5 avr 19h30 à partir de 14 ans grand théâtre durée 2h45 
entracte inclus

Têtes rondes et têtes pointues

conférence-débat
“Les peuples, boucs émissaires de la finance” cf p.46

rencontre
à l’issue de la représentation

Concert Sandwich
le jeudi 5 avril cf p.45
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Chorégraphe flamand d’origine marocaine, Sidi Larbi 

Cherkaoui fait figure d’ovni dans le champ de la danse 

contemporaine, en compagnie de son complice Damien 

Jalet. Ses pièces mêlent furieusement la danse, le lyrisme 

et les scénographies théâtrales baroques. Babel(words), créé 

l’an dernier, se lit à la lumière de la mondialisation en 

réunissant 18 artistes venant de 13 pays, parlant 15 langues 

et représentant 7 religions.

Comme son titre l’indique, cette nouvelle création entre 

en résonnance avec le récit biblique fondateur de la division 

entre les peuples quand Dieu enchevêtrât toutes les langues 

pour punir les hommes de vouloir construire une tour 

s’élevant jusqu’à lui. 

Le spectacle déborde d’énergie, d’images éblouissantes, 

de gags irrésistibles. Conjuguant les influences, les genres 

et les techniques, la danse est un fabuleux panorama doublé 

d’une musique qui entremêle répertoires polyphoniques 

du Moyen-Âge, percussions japonaises, musique classique 

indienne et prières soufies. Le dynamisme de la gestuelle 

acrobatique, l’excès émotionnel qu’elle exige nettoient tout 

artifice pour ne laisser que du vivant.

Concept visuel et design : Antony Gormley, Danseurs : Navala Chaudhari - Francis 
Ducharme - Darryl E. Woods - Jon Filip Fahlstrom - Damien Fournier - Ben Fury 

-  Paea Leach - Christine Leboutte - Ulrika Kinn Svensson - Kazutomi Kozuki - 
Sandra Delgadillo Porcel - James O'Hara - Helder Seabra, Musiciens : Patrizia Bovi 

- Mahabub Khan - Sattar Khan - Gabriele Miracle - Shogo Yoshii (Kodo)

« Babel(words) rafle la mise en jouant la carte d’un art global et 

voyageur, amoureux de toutes les cultures. »

Le Monde

danse mar 10 avr 20h30 à partir de 14 ans grand théâtre durée 1h40

Babel(words)
Sidi Larbi Cherkaoui / Damien Jalet

documentaire
“les ballets de-ci de-là” cf p.49

conférence-débat
“Universalité des droits humains ?” 

cf p.46
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Ce spectacle réveille le patrimoine, tout en tons, en 

couleurs, en trompe-l’œil et l’oreille. Poétique et burlesque, 

il raconte l’histoire de la plus grande église de l’époque 

romane, l’abbatiale de Cluny. Le plus haut phare de 

l’Occident au Moyen-Âge, ses chantiers entre terre et ciel, la 

vie d’alors, une humanité tendre et féroce. 

C’est laïc et universel, c’est joyeux et vertigineux. Décor 

en trompe-l’œil, poulies et trappes, retable qui s’ouvre sur 

les personnages qui peuplent l’abbaye, déroulent  1 100 ans 

en terre clunisienne « depuis les débuts du monde primordial 

et jusqu’au seuil du chantier de demain »… 

Cette performance poétique, où de multiples marionnettes 

animent un monde en perpétuel mouvement, est une histoire 

de patrimoine, oui, mais en couleurs...

« Franchissant les siècles avec leurs bottes de sept lieux, 

les deux comédiennes, Sophie et Priscille, nous conduisent 

entre peur et rires, en terre clunisoise aux côtés d’un certain 

Guillaume souhaitant racheter son âme. Nous sommes en 

910. Entre marionnettes, décors en trompe l’œil, clochers, 

retables, poulies, trappes… défilent alors mille et un 

personnages, plus savoureux les uns que les autres. »

Le Journal de Saône et Loire

Auteurs : Priscille Cuche, Sylviane Simonet, Sophie Talabot - Mise en scène 
Sylviane Simonet - Comédiennes marionnettistes : Priscille Cuche - Sophie Talabot  

Théâtre d’objets mer 11 avr 15h à partir de 6 ans petit théâtre durée 1h20

Le Chant des Poulies
Théâtre de la Cheminée

goûter-rencontre
à l'issue de la représentation cf p.45

représentations 
scolaires

jeudi 12 avril à 9h30 et à 14h30 et 
vendredi 13 avril à 9h30 et à 14h30
cf p.51
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Deux écrivains viennent faire une lecture publique 

de leur prochaine pièce. Ils sont assis, face à la salle, et 

commencent à raconter, à dire des répliques. Très vite, il 

apparaît qu’ils ne savent plus très bien s’ils sont auteurs, 

personnages ou acteurs. Comme ils sont simultanément les 

trois, ils ne parviennent plus à avancer dans leur comédie. 

Ils s’embrouillent. Ils s’invectivent. Ils se contredisent. Ils 

mélangent sans cesse la réalité et l’imaginaire. L’absurde 

n’est pas loin. Tout s’enchevêtre. Les personnages sombrent 

dans le ridicule. Les dialogues s’embourbent dans des 

platitudes monstrueuses... 

Eve Bonfanti et Yves Hunstad, les deux complices de la 

Fabrique Imaginaire sont passés maîtres dans l’art de la 

mise en abîme. Leur spécialité est le théâtre dans le théâtre. 

Si bien que leurs prestations sont toujours d’incroyables 

leçons sur ce qu’est l’art dramatique dont la complexité 

n’apparaît guère habituellement aux yeux des spectateurs 

assis dans les salles.

C’est drôle à souhait et c’est en même temps plein de 

tendresse. Cela donne un spectacle exquis, rassérénant, 

presque onirique, qui se parodie lui-même tout en évitant la 

farce facile et le didactisme pesant.

« À cette dose de talent le spectacle est une drogue… 

On ressort de là shooté, secoué par les derniers 

ricochets d’euphorie. » Charlie Hebdo

Texte, mise en scène, interprétation : Eve Bonfanti et Yves Hunstad

théâtre 
burlesque mar 17 avr 20h30 à partir de 12 ans grand théâtre durée 1h30

Au bord de l'eau
Eve Bonfanti et Yves Hunstad
La Fabrique Imaginaire

rencontre
à l’issue de la représentation
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Le Performance Group Wuturi, créé en 1996 en Corée, 

a entrepris de moderniser les techniques dramatiques 

traditionnelles. Leur recherche pour inventer de nouvelles 

formes théâtrales est arrivée à son apogée avec Wuturi, 

le bébé géant, qui donne à voir une large palette des arts 

traditionnels : arts martiaux, techniques de marionnettes, 

musique et art des conteurs. Ses acteurs deviennent 

des performers, passant de la parole au chant, du mime 

grotesque à la danse. 

L’histoire est simple : dans un village de montagne, un 

général haineux fait exécuter tous les nouveaux-nés de 

géants qui pourraient le détrôner. Une mère parvient à 

sauver son enfant, Wuturi. Ce bébé, une fois devenu géant, 

réveillera le peuple pour libérer le village. Le monde est 

sauvé in extremis.

Un spectacle total où tous les talents sont mobilisés, où le 

« haut et le bas coïncident » : le rire précède l’émotion, le 

passé rejoint notre actualité. 

Spectacle coréen surtitré en français

Le spectacle Wuturi est accueilli en collaboration avec le 

Théâtre Dijon Bourgogne, Centre Dramatique National, dans le 

cadre du festival « Théâtre en mai 2012 ».

La 23ème édition de « Théâtre en mai » à Dijon, se déroulera 

du 16 au 27 mai 2012. Seront toujours à l‘honneur, les théâtres 

du monde, avec des spectacles venant de Corée, d’Italie et 

bien d’autres pays encore. Et aussi la forte présence de jeunes 

collectifs nés au sortir des écoles d’art dramatique et celle de 

vieux maîtres porteurs de notre mémoire vivante.

Pour en savoir +, consulter le site du Théâtre Dijon Bourgogne, 

www.tdb-cdn.com festival « Théâtre en mai », début avril 2012

Mise en scène et écriture Kim Kwang Lim avec 16 acteurs

spectacle 
total mar 15 mai 20h30 à partir de 8 ans grand théâtre durée 1h40

  Wuturi, 
l'histoire du bébé géant

Légende coréenne, populaire, 
réinventée et évolutive
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POUSSEZ LA CURIOSITeÉ!

Résidences d’artistes
A la découverte 
du Théâtre !

Des résidences sont proposées à des compagnies de 
danse, des arts de la piste, de théâtre et de musique dans 
la perspective de leurs futures créations. Ces temps de 
résidences sont, pour l’équipe de la Scène nationale 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 : 

• Maguy Marin du 19 au 30 septembre
• Arnaud Traolic du 3 au 14 octobre 
• Didier Kowarsky du 17 au 22 octobre
Ces résidences sont aussi l’occasion de créer des actions 
dans tous les registres et avec les publics jeunes et adultes 
de la Communauté d’Agglomération du Mâconnais Val de 
Saône (CAMVAL) et au-delà. 

Concerts 
sandwichs

Goûters 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.

•  Jeudi 20 octobre à 12h30 : Didier Kowarsky, en partenariat avec les Contes Givrés (cf p.9)
•  Mercredi 16 novembre à 12h30 : Cie Les Remouleurs (cf p.12)
• Vendredi 17 février à 12h30 : Les Musiques à Ouïr (cf p.28)
•  Mercredi 21 mars à 12h30 : Elèves du Conservatoire de Musique à Rayonnement 

Départemental (cf p.36)
•  Jeudi 5 avril à 12h30 : Têtes rondes et têtes pointues (cf p.38)

Entrée libre

Autour d’un goûter, une 
rencontre avec les artistes 
de Boucle d’Or 
et Le Chant des Poulies 
sera proposée aux jeunes 
spectateurs accompagnés 
de leurs parents à l’issue 
de la représentation.

Le spectacle ne s'arrête pas là...

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  
(huit personnes minimum) :

•  Samedi 17 septembre dans la cadre 
des “Journées du patrimoine”

• Samedi 10 décembre
• Samedi 10 mars
(Horaires à déterminer)

Nous pouvons vous accueillir toute l’année : n’hésitez pas !
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Rencontres au Théâtre

Conférences-débat

À l’issue des représentations, des rencontres à chaud d’une durée 
d’une demi-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.

Les rencontres sont indiquées à la page des spectacles, dans le 
programme de soirée et annoncées avant le début de la représentation.

Rencontres au Cadran Lunaire
Profitant de la venue d’artistes, nous vous proposons d’aller à 
leur rencontre en toute convivialité et partager avec eux leurs 
coups de cœur et activités littéraires : 

 
Anne Monfort
Autour du spectacle « Insultes au public » (cf p.7)

Anne Monfort est metteur en scène, dramaturge et traductrice. 
Après des études littéraires (Ecole Normale Supérieure, 
doctorat), elle décide de se tourner vers la mise en scène et se 
forme notamment auprès de Thomas Ostermeier.

Samedi 8 octobre à 18h - Entrée libre

Pierre Emmanuel Sorignet
Autour du spectacle « L’Ogresse des archives 
et son chien» (cf p.24)

Chercheur associé au laboratoire de sciences sociales de l’Ecole 
Normale Supérieure (ULM) et maître de conférences à l’université 
Toulouse III, son travail sociologique est essentiellement centré sur 
le « métier de danseur ». Il a écrit plusieurs articles sociologiques 
sur ce thème. La synthèse de ses travaux a été publiée dans un 
ouvrage paru en 2010, « Danser, enquête dans les coulisses 
d’une vocation » paru aux éditions La découverte.

Mardi 31 janvier à 18h - Entrée libre

À noter : les abonnés de la Scène nationale bénéficient de 5% de réduction. Réalisé en partenariat avec la librairie le Cadran Lunaire 

Avec le Comité ATTAC-Mâcon et la Ligue des Droits de l'Homme

Autour de « Têtes rondes et têtes pointues » (cf p.38)

“Les peuples, boucs émissaires de la finance”
Après vingt ans de baisses d’impôts pour les riches qui ont 
creusé les déficits, la crise financière a provoqué l’explosion 
des dettes publiques. Maintenant, les gouvernements et les 
financiers veulent imposer l’austérité pour que ces dettes 
soient honorées. Mais pour nous, les urgences sociales et 
écologiques doivent passer avant le remboursement de la 
dette. C’est l’enjeu social et démocratique majeur des années 
à venir. 

Jeudi 5 avril à l'issue de la représentation - Entrée libre

Avec Amnesty International de Mâcon

Autour de « Babel(words) » (cf p.39)

“Universalité des droits humains ?”
Les droits humains sont universels : tous les êtres humains 
naissent libres et égaux en dignité et en droits. Et ils sont 
indivisibles : tous les droits, qu’ils soient économiques, 
sociaux, civils, politiques ou culturels, sont d’importance 
égale et ne sauraient être hiérarchisés. Geneviève Garrigos, 
Présidente d’Amnesty International France. 

Mardi 10 avril à 18h30 - Entrée libre

Le spectacle ne s'arrête pas là...
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Stages

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.

Mercredi 25 janvier de 13h30 à 16h

Public : enfant à partir de 8 ans + un parent

Tarif : 20€

Anne Foucher, danseuse de la compagnie CFB 451 (cf p.24), animera un atelier 
parent/enfant en lien avec les univers des pièces présentées par la compagnie : 
« Valse en trois temps » et « L’Ogresse des archives et son chien ». 

Par l’intermédiaire de la danse, les participants seront amené à découvrir leurs 
corps et à maitriser les différentes énergies (tensions, relâchement, équilibres ) 
en abordant le rapport aux autres, et à soi. Une belle occasion de passer un 
moment singulier de découverte et d’éveil avec son enfant.

Encadré par le chorégraphe Olivier Dubois (cf p.21 et p. 34)

Samedi 17 Mars de 10h à 13h

Public : Adultes ayant une pratique de la danse

Tarif : 20€

Qu’est-ce que la pole dance ? La pole dance (ou danse à la barre 
verticale) est une forme de danse-gymnastique. Symbole par excellence 
du monde des strip-teaseuses, la pole dance est maintenant également 
pratiquée dans des cabarets ou cirques et non uniquement à des fins 
érotiques. 

Dans ses spectacles, Olivier Dubois détourne la Pole dance, forme de 
danse associée au strip-tease, afin d’explorer un nouveau vocabulaire 
chorégraphique. Pour s’immerger dans cette démarche, nous vous 
proposons un atelier d’un genre nouveau où vous pourrez évoluer dans 
le dispositif du spectacle, constitué de 14 barres verticales. Les hommes 
sont les bienvenus !

Lundi 30 janvier de 18h à 20h

Tout Public - Gratuit

Cet atelier proposé par Gill Viandier, danseur 
de la pièce « L’Ogresse des archives et son 
chien » (cf p.24) a pour objectif d’appréhender 
l’univers de la pièce : le monde surréaliste 
des contes et de ses personnages.

Un atelier qui amène à questionner le regard, 
le toucher, la marche, les émotions, et qui 
partage les processus qui ont guidé à sa 
création. 

Dans le cadre de la résidence de Maguy Marin (cf p.4) du 19 au 30 septembre, un 
cours de danse sera proposé tous les matins pour les danseurs professionnels. Espace 
de perfectionnement, d’expérimentation et de découverte, il donnera aux danseurs 
confirmés ou en devenir de renforcer leurs acquis, d’expérimenter des univers 
chorégraphiques et d’élargir leurs connaissances. 

Renseignements 
et inscriptions 

Stage danse parent/enfant

Atelier du regard  

Entrainement régulier du danseur

Stage danse / barre verticale
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Conception : Eve Ruggieri. Réalisation : Luc Riolon. Production : 24 
Images, France 2. Participation : CNC, ministère des Affaires étrangères, 
ministère de la Culture (DMDTS), Procirep. (1999 , 103 min)

Un long et passionnant entretien avec Maguy Marin sert 
de fil conducteur à ce film séparé en chapitres distincts. 
Le titre sonne juste : il suffit d’écouter les paroles de 
la chorégraphe en conclusion de ce portrait pour s’en 
convaincre. «Je suis contente d’être fille d’émigrés. La 
perte d’appartenance, c’est important. Ce n’est qu’en 
perdant ses racines qu’on arrive à communiquer.»   

Mardi 27 septembre à 19h

Un film de Marie-Hélène Rebois. Coproduction : ARTE France, Camera Lucida 
Productions, Daphnie Production, CCN Rillieux La Pape - Compagnie Maguy Marin 
(2009, 82min)

Parmi les chorégraphes français dont l’éclosion, au début des 
années 80, a changé le paysage de la danse française, Maguy Marin 
est sans doute, internationalement, l’une des plus emblématiques. 
Formée par l’école de Maurice Béjart, Mudra, elle crée peu à peu 
son propre univers avec des spectacles devenus mythiques, tels que 
May B (1981). Elle réinvente un langage avec des pièces de grand 
répertoire (Cendrillon, Coppelia), qui la font connaître dans le monde 
entier ; d’autres pièces très marquantes jalonnent également son 
parcours international (Eden, Grossland, Watterzoï). En 1998, elle 
décide de s’installer avec sa compagnie au coeur de la cité Rillieux 
la pape, dans la banlieue lyonnaise. C’est là qu’elle enracine sa 
création, souvent en collaboration avec Denis Mariotte. Dans ce 
film, nous suivons son chemin artistique, d’une pièce à l’autre, au 
plus près de ce qu’elle cherche, pour comprendre comment elle 
renouvelle ses formes, comment elle se met volontairement en 
danger avec le public, avec les habitudes culturelles contraires 
à son action artistique, courageusement, remettant tout en jeu à 
chaque fois... En esquivant la danse. 

Vendredi 30 septembre à 18h30

Documentaires
Maguy Marin, 
le pari de la rencontre

Maguy Marin, la danse cachée

Entrees libres
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Réalisation : Alain Platel. Production : Les Films du Présent, 
Arte France, Viens !, Cobra Films, Les Ballets C. de la B.. 
Participation : CNC, Vlaams Audivisueel Fonds, Procirep.( 
2006 , 110 min)

En 2006, les Ballets C. de la B. fêtent leurs 20 
ans. Sous ces deux lettres, se cachent deux mots 
importants : «contemporains» et «Belgique». 
Sous ce label humoristique, son fondateur Alain 
Platel a développé une démarche artistique qui 
procède d’un fonctionnement collectif. Pour 
cette date anniversaire, le chorégraphe gantois 
consacre ce long métrage documentaire aux 
artistes qui ont fait partie de cette aventure.  Le 
scénario du film traverse les pièces de quatre 
chorégraphes : Koen Augustijnen, Sidi Larbi 
Cherkaoui, Christine de Smedt et lui-même.

Mardi 3 avril à 19h30

Maguy Marin, la danse cachée

L'homme qui danse
Conception : Valérie Urréa, Rosita Boisseau. Réalisation : Valérie Urréa. 
Production : Les Films Pénélope, Arte France. Participation : CNC, CNDP, 
ministère des Affaires étrangères, TV5, Procirep. (2004, 59’)

Angelin Preljocaj, Christian Bourigault, Dimitri Chamblas, Mark 
Tompkins, François Verret, Alain Buffard, Kader Belarbi, Josef 
Nadj, Philippe Decouflé... autant de visages d’artistes, exclusi-
vement masculins, qui se succèdent à l’image. Ce projet 
patiemment mûri, de la critique de danse Rosita Boisseau et 
de la réalisatrice Valérie Urréa, réunit extraits de pièces et 
entretiens autour d’un même questionnement : le masculin et 
la danse. 

Mardi 10 janvier à 19h

Les Ballets de-ci de-là

Proposé par le CDC Toulouse et la DRAC Midi Pyrénées et mise à disposition des CDC de 
France, dont Art Danse Bourgogne. Projet Financé avec le concours du Ministère de la 

Culture (DRAC Midi-Pyrénées)

Dix artistes chorégraphiques tous témoins d’un siècle en pleine évolution 
sont à découvrir, par le biais de l’image (film, vidéo...) qui avec la notation 
chorégraphique permet de « conserver » la danse et lui confère le statut 
de « document ».

Cette rencontre est commentée afin de permettre à chacun de mieux 
appréhender les différents supports et courants qui nourissent la danse 
d’aujourd’hui.

•  Jeudi 3 novembre à 20h - Lycée Davayé, 
en partenariat avec l’Association Villages en Vie

•  Vendredi 4 novembre à 20h30 - Foyer rural de Verzé
•  Lundi 7 novembre à 18h30 - Théâtre de Cluny
•  Mardi 8 novembre à 19h - Studio de danse du Conservatoire 

à Rayonnement Départemental du Mâconnais Val de Saône
•  Mercredi 9 novembre à 20h30 - Le Galpon à Tournus

Réalisé en partenariat avec : Le Lycée Davayé, 
L'association Villages en Vie, le Foyer rural de Verzé,  

le Conservatoire et la Ville de Cluny, le FGRS clunisois,  
Le Galpon et Art Danse Bourgogne

Une histoire de la danse 
« A l’instant et à l’endroit »
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Représentations scolaires

théâtre visuel

Une Vendeuse 
d’Allumettes
D’après H.C. Andersen / Cie L’Escabelle

page 6 | à partir de 6 ans | CP / 5ème

Une version féérique et grinçante de la 
célèbre « petite marchande d’allumettes », 
projetée dans un Noël d’aujourd’hui, 
vient rejouer son destin de mendiante : 
du feu de ses allumettes, elle fait crépiter 
des rêves comme l’on insuffle la vie dans 
un monde mercantile glacé et stérile. Une 
pièce expressionniste, sonore et visuelle. 
Un conte pour une actrice aux cheveux 
bleus, personnage contemporain dans un 
univers graphique inspiré des mangas, 
une gestuelle très expressive et des 
manipulations d’objets …

Petit Théâtre / Durée : 45 min

Jeudi 6 octobre à 9h30 et à 14h30
Vendredi 7 octobre à 14h30

théâtre musical

Boucle d’Or 
et les 33 variations
Cie les Rémouleurs

page 12 | à partir de 5 ans | Primaire

Un spectacle sur le thème de la variation 
puisque c’est dix fois la même histoire 
qui sera racontée de façon différente. 
L’histoire d’une petite fille curieuse qui 
pousse la porte d’une maison dans la 
forêt, habitée mais vide de ses occupants. 
Les propriétaires ne vont pas tarder. 
Quelle sera leur réaction en voyant le 
désordre ? Une déclinaison qui explore 
différents de mode de narration, de mise 
en scène. La musique du spectacle est 
également une variation interprétée sur 
scène au piano. Par un jeu de reflets, 
le rideau en bulle de savon génère des 
images tourbillonnantes et colorées.

Petit Théâtre / Durée : 50 min

Mardi 15 novembre à 14h30
Jeudi 17 novembre à 9h30 et à 14h30    
cirque

Le Carré Curieux
Compagnie Carré Curieux, cirque vivant !

page 19 | à partir de 6 ans | CP / 3ème

Un spectacle de cirque tout en poésie, qui 
puise dans la danse, le mime, le clown 
et le théâtre. Un cirque peu ordinaire, où 
un quatuor d’égarés ne peut s’empêcher 
de jouer, de se tester, de provoquer. Les 
corps tendus ou tordus, un mât fuyant 
la verticale, des balles se jouant des 
principes établis, un diabolo farouche 
et un tissu étrangement vivant sont les 
instruments de leur rencontre. Avec une 
tendresse acrobate, le carré s'esquisse, 

se disloque, se redessine et s'envole. 
C'est complice... curieux ! 

Grand Théâtre / Durée : 1h05

Jeudi 8 décembre à 14h30
Vendredi 9 décembre 
à 9h30 et à 14h30

danse

L’Ogresse 
des archives 
et son chien
Cie CFB 451

page 24 | à partir de 8 ans | CE1 / 3ème

Pièce surréaliste et loufoque pour dix 
danseurs, circassiens et musiciens, où 
les chorégraphes Christian et François 
Ben Aïm nous embarque dans l’univers 
des contes pour convoquer différentes 
figures féminines à la fois préçieuses, 
douces et guerrières. Une danse phy-
sique et absurde qui mène à l’insolite, 
un ballet de minis chaperons rouges 
sur vélos miniatures qui tournoient sans 
cesse en s’évitant de justesse, sur fond 
de musique rock.

Grand Théâtre / Durée : 1h15 environ

Jeudi 2 février à 14h30

en temps 
scolaire
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théâtre

L’Ombre amoureuse 
Mise en scène : Olivier Balazuc

page 30 | à partir de 7 ans | CE1 / 5ème

Dans le château du roi, une jeune 
princesse s’ennuie. Elle rêve de partir à 
l’aventure. Promise à un prince égoïste, 
elle décide alors de suivre un homme 
sans visage et sans nom dont elle ne 
voit que l’ombre… Ce conte nous amène 
à réfléchir sur la contradiction entre ce 
que nous désirerions être et l’image que 
les autres nous renvoient. Olivier Balazuc 
réussit avec simplicité à nous transporter 
dans la magie de l’imaginaire grâce à des 
jeux d’ombres et aux quatre comédiens-
musiciens-chanteurs.

Grand Théâtre / Durée : 1h10

Mardi 21 février à 14h30

théâtre visuel et marionnettes

Le Chant 
des Poulies
Cie La Cheminée

page 40 | à partir de 6 ans | CP / 5ème

Ce spectacle réveille le patrimoine, tout 
en tons, en couleurs, en trompe-l’oeil et 
l’oreille. Poétique et burlesque, il raconte 
l’histoire de la plus grande église de 

l’époque romane, l’abbatiale de Cluny. Le 
plus haut phare de l’Occident au moyen-
âge, la vie d’alors, une humanité tendre 
et féroce. Cette performance poétique, 
où de multiples marionnettes animent 
un monde en perpétuel mouvement, est 
une histoire de patrimoine en couleurs... 
C’est laïc et universel, c’est joyeux et 
vertigineux. 

Petit Théâtre / Durée : 1h20

Jeudi 12 avril à 9h30 et à 14h30

Vendredi 13 avril à 9h30 et à 14h30

 

en  
soiree
> 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 19 septembre.

 
 
 
 
 
 

(séances scolaires, abonnements 

ou locations) :

Merci de bien vouloir télécharger 
sur le site le bulletin pré-rempli, 

ou le retirer à la Scène nationale, 
et le retourner complété à l’attention de :  

Pauline Desmaris 

Scène nationale de Mâcon  

Centre Culturel L. Escande  

1511, av. Charles de Gaulle 

71000 Mâcon 

Tel : 03 85 22 82 81 

Fax : 03 85 39 21 63  

p.desmaris@macon-scene-nationale.com

Toute demande incomplète  

ne sera pas prise en compte.

Attention : Les réservations seront traitées par ordre d’arrivée. Le nombre de places 
est limité à 50 par spectacles, afin de satisfaire le maximum de demandes. Les 
demandes de places seront confirmées en septembre par courrier. Les places doivent 
être réglées au plus tard un mois avant la date du spectacle.

Tarif par élève Tarif par accompagnateur

En temps scolaire 4 € 4 € (1 gratuit pour 10 élèves)

En soirée - Abonnement 8 € 13 € (1 gratuit pour 20 élèves)

En soirée - Location 13 € 13 € (1 gratuit pour 20 élèves)

tarifs

Renseignements 
et inscriptions 
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Éducation artistique et culturelle

Établissements scolaires
Grâce à des efforts conjoints, la Scène nationale de Mâcon, l’Inspection Académique et le Conseil général de Saône-et-Loire 
participent au développement d’une véritable « École du spectateur », plus particulièrement renforcé sur une sensibilisation à la 
danse contemporaine avec le projet « écoles qui dansent » et au théâtre avec le projet « Coulisses »

Ecoles qui dansent

Ce projet réunit une trentaine de classes 
de l’agglomération mâconnaise. Il pro-
pose 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 CFB 451 avec 
son spectacle L’Ogresse des archives et 
son chien (cf p.24-25).

Ecoles qui dansent c’est :

•  Deux animations pratiques de 3h pour 
les enseignants, menées conjointement 
par une conseillère pédagogique et la 
Compagnie CFB 451

•  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 
de classes d’écoles primaires de l’agglo-
mération 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 

•  Des séances scolaires réservées aux 
écoles associées sur deux 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 spectacle, 
découvrir les différents procédés 
lumière et la diversité des formes 
théâtrales. 

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.

Ecoles primaires
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Collèges
Parcours chorégraphiques 
en partenariat avec le Conseil général 
de Saône-et-Loire

La compagnie Accrorap animera 
des parcours dans trois collèges du 
département dont le collège Saint-
Exupéry à Mâcon et le collège Condorcet 
à la Chapelle de Guinchay. Autour du 
spectacle Symfonia... (cf p.10), les 
danseurs proposeront une sensibilisation 
à la danse pour les 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.

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 de la Scène nationale 
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), oeuvre pour l’organisation des 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

Éducation artistique et culturelle

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 
élèves de l’option théâtre assistent au 
minimum à cinq spectacles dans le cadre 
d’un abonnement scolaire, sélectionnés 
conjointement avec l’enseignant et 
la Scène nationale. Par ailleurs, des 
ateliers de pratiques théâtrales et des 
rencontres avec les équipes artistiques 
sont proposés avec les compagnies la 
Compagnie Akté et la Compagnie des 
Lumas.

 
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 
théâtral et de danse sont proposés 
avec la compagnie CFB451 et l’accueil 
du documentaire « Une histoire de la 
danse ».

Au lycée Lamartine, des ateliers de 
pratique théâtrale avec la Compagnie 
des Lumas et la Compagnie Akté et des 
ateliers de pratiques chorégraphiques 
avec CFB 451 sont proposés au sein de 
l'établissement.
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Éducation artistique et culturelle

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 euros 
sur des spectacles sélectionnés dans le 
cadre d’une formation musicale ou (et) 
chorégraphique. 

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).

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’ensei-
gnant. Afin de se questionner sur les 
liens entre les arts et la pédagogie, des 
rencontres seront proposées entre les 
artistes accueillis et les enseignants en 
formation.

Projets en lien 
avec l’insertion 
professionnelle 
des adultes

Au-delà de leur diversité, ces projets 
s’appuient sur un travail d’accom-
pagnement 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 partenaires lors de 
rencontres, visites de théâtre, d’ateliers 
ou stages de pratique. Ces parcours, 
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 
partenariat, des parcours artistiques 
seront proposés aux Jardins de Cocagne,  
à la régie Inter quartiers de Mâcon, au 
Plan Local pour l'Insertion et au Centre 
social des 1000 fenêtres.

Au cours de la saison 2011/2012, nous accueillerons en stage Cathy Polo, ancienne 
interprète de Maguy Marin qui a intégré le DU « Technique du corps et monde du soin » 
formation co-portée par l’Association AIME (Association d’Individus en Mouvements 
Engagés) de la chorégraphe Julie Nioche avec le service de la formation permanente et 
le département danse de l’Université Paris VIII - St Denis.

Sa formation consistera à mettre en place, coordonner et animer des ateliers de pratiques 
en direction du public en concertation avec la Scène Nationale (Insertion, Handicap, Milieu 
hospitalier...).
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Pour vous accueillir
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

Groupes et 
collectivités

Pour un groupe à partir de 6 personnes minimum, comités 
d’entreprises, associations, MJC, écoles de danse, structures 
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 -  03 85 22 82 84 
d.janson@macon-scene-nationale.com 

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.

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

 

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.

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.

Covoiturage
Vous pouvez vous rendre aux spectacles via notre site 
www.theatre-macon.com : dès la page d'accueil,  
cliquez sur "covoiturage71". Il existe une rubrique  
« covoiturage évenementiel » qui permet de se mettre en relation.  
Essayez et adoptez ce moyen de transport citoyen !

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 représentation, 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.



L’Abonnement
> Adulte : 13€ par spectacle  
à partir de 65€ avec 5 spectacles (minimum) 

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

Le Pass Découverte
1 spectacle de danse ou cirque 
+ 1 spectacle de théâtre
+ 1 spectacle de musique ou humour
> Adulte : 42€  > Jeune :  27€

Des tarifs accessibles à tous
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PLEIN TARIF

Grand théâtre 23€

Petit théâtre 16€

TARIFS RÉDUITS (dans les deux salles)

• Adhérents des structures partenaires*
• Seniors (plus de 60 ans)

16€

• Demandeurs d’emploi
• Jeunes (moins de 26 ans)
• Parents accompagnant un enfant (moins de 12 ans)

13€

Individuels en séance scolaire 10€

• Enfant (Moins de 12 ans) 
• Ecole de musique Camval sur sélection (voir p.55)

5€

C’est encore mieux 
   de s’abonner

Les + des abonnés
•  Tarif abonné ou réduit à 16€ (pour les pass) sur tous les autres 

spectacles de la saison.**

•  Priorité de réservation du 15 juin 2011 au 18 septembre 2011**.

•  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**  
sur présentation des billets 72 heures au moins avant la date  
de la représentation initiale.

•  Tarifs réduits dans les structures partenaires* et 5% de réduction 
sur les livres Le Cadran Lunaire (rue Franche à Mâcon).

Faites plaisir à vos proches, 
offrez-leur des spectacles ! Vous 
choisissez la valeur de votre billet 
cadeau, qui pourra ensuite être 
utilisé pour régler des places à 
l’unité comme des abonnements 
sur la saison 2011#2012.
Si le montant des places est inférieur 
à la valeur du billet cadeau, nous ne 
remboursons pas la différence.

Informations

nouveau

nouveau

nouveau

*  Les structures partenaires sont les théâtres de Beaune, Bourg-en-Bresse, Cluny, Villefranche-sur-Saône, L'arc scène nationale du Creusot, l’Espace des Arts de Chalon-sur-Saône,  
le Théâtre-Auxerre, le Théâtre-Dijon Bourgogne et la Cave à musique. 

** Dans la limite des places disponibles 

La Scène nationale est partenaire des dispositifs : Euro J+, Atouts Jeunes, Cultures du Cœur et Carte Cézam.

Billet cadeau



En pratique
Mode de réservation Abonnements / Pass Places à l’unité

PAR COURRIER
À partir du mercredi 15 juin 2011

les bulletins d’abonnement dûment remplis 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 19 

septembre 
2011

SUR WWW.THEATRE-MACON.COM
rubrique « Acheter des places » 
Règlement CB sécurisé

Du mercredi 15 juin 
au vendredi 8 juillet

puis à partir du  
mardi 6 septembre 2011

AU GUICHET 

DU THÉÂTRE

PAR TÉLÉPHONE
au 03 85 22 82 99

PAR COURRIEL à l’adresse
billetterie@theatre-macon.com

*Vos règlements : chèque à l’ordre de «le Théâtre» ; carte bancaire; chèque vacances,  
chèque culture, espèces. Les réservations sont effectives à réception du règlement.

Aucun avoir ne sera consenti, aucun remboursement ne sera effectué.

Petits conseils
•  Abonnés ou non, les billets ne vous sont jamais envoyés. Vous pouvez les retirer au guichet jusqu’au soir du spectacle.  

Pour les abonnements par correspondance ou par internet, nous vous conseillons de venir retirer vos billets avant le premier spectacle 
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.

Au Théâtre
Centre Culturel Louis Escande  

1511, avenue Charles de Gaulle - 71000 Mâcon

03 85 22 82 99

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

Attention aux fermetures pendant  
les vacances scolaires : renseignez-vous !
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Faites plaisir à vos proches, 
offrez-leur des spectacles ! Vous 
choisissez la valeur de votre billet 
cadeau, qui pourra ensuite être 
utilisé pour régler des places à 
l’unité comme des abonnements 
sur la saison 2011#2012.
Si le montant des places est inférieur 
à la valeur du billet cadeau, nous ne 
remboursons pas la différence.

Informations
Sur Internet

www.theatre-macon.com
billetterie@theatre-macon.com

Newsletter : Retrouvez toute l’actualité de la Scène nationale 

en vous inscrivant à notre lettre d’information mensuelle.

Programmation détaillée, bonus, documents 
téléchargeables, abonnements et places en ligne

Billet cadeau



page 58

Salves
Coproduction : Biennale de la danse de Lyon 
2010 - Théâtre de la Ville de Paris -Centre 
chorégraphique national de Rillieux-la-Pape/cie 
Maguy Marin.

Une Vendeuse d’Allumettes 
Production : l’Escabelle - Cie théâtrale - 
Coproductions : CCAM, Scène Nationale de 
Vandoeuvre + Centre Culturel Pablo Picasso, 
Scène conventionnée pour le jeune public 
d’Homécourt - Partenariat : Communauté de 
Communes du Pays de Briey. Soutiens: DRAC 
Lorraine + Région Lorraine + Département de 
Moselle + Ville de Florange.

Insultes au public
Compagnie Akté coproduction : Arts276/
Automne en Normandie, le Volcan Scène 
Nationale du Havre, Dieppe Scène Nationale, 
Mâcon Scène Nationale avec le soutien du 
Grand R (la Roche-Sur-Yon) - La compagnie 
Akté est conventionnée par la Ville du Havre, 
la Région Haute-Normandie, le Ministère de la 
Culture et de la Communication/ DRAC Haute-
Normandie. Avec le soutien du Département de 
Seine-Maritime. Le texte représenté est édité par 
l'Arche sous le titre “Outrage au public”.

Babebibobu
Les Cris de Paris sont aidés par le Ministère de 
la culture et de la communication / Direction 
régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France 
au titre de l’aide aux ensembles conventionnés. 
Avec le soutien de la Ville de Paris, de Musique 
nouvelle en liberté et l’aide ponctuelle de la 
Fondation Orange, de la Sacem, de l’Adami et 
de la Spedidam. Les Cris de Paris sont résidence 
pour trois ans à l’Abbaye de Royaumont. En 
novembre 2008, ils ont obtenu à l’unanimité du 
jury le Prix Audi Talents Awards 2008 dans la 
catégorie musique.

Les Oiseaux
Freddy Morezon prod, Coproduction Ville de 
Saint Junien

Symfonia
Centre Chorégraphique National de La Rochelle 
/ Poitou-Charentes, Kader Attou / Cie Accrorap, 
Festival Montpellier Danse 2010, La Coursive 
Scène Nationale de La Rochelle, Théâtre National 
de Chaillot, Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine, 
Grand Théâtre, scène conventionnée pour la 
danse – Ville de Lorient, avec le soutien du 
Conseil général du Val-de-Marne, Le Centre 
Chorégraphique National de La Rochelle / 
Poitou-Charentes, Kader Attou / Cie Accrorap est 
soutenu par le ministère de la Culture et de la 
Communication - DRAC de Poitou-Charentes, le 
Conseil régional de Poitou-Charentes, la Ville de 
La Rochelle et par Culturesfrance dans le cadre 
de certaines de ses tournées à l’étranger

Boucle d’or, et  
les 33 variations
Une co-production Les Rémouleurs compagnie 
en résidence à Saint-Fargeau-Ponthierry (77)/
Les JMF/ Théâtre Hexagone – Scène Nationale 
de Meylan (38), Avec le soutien de la DRAC 
Ile-de-France, des Conseils Généraux de 
Seine-et-Marne et des Yvelines, de la Ville de 
Saint-Fargeau-Ponthierry, d’Espace Périphérique 
(Ville de Paris – Parc de la Villette), du Théâtre 
Hexagone – Scène Nationale de Meylan (38), 
du Théâtre le Colombier – Magnanville (78) 
Projet lauréat du prix international A.R.T.S. 
2009 (Art Recherche Technologie Science) 
attribué par l'Atelier Arts-Sciences, laboratoire 
de recherche commun au CEA - LETI Grenoble 
et à l'Hexagone Scène nationale de Meylan. La 
compagnie Les Rémouleurs est soutenue par 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
d’Ile-de-France - Ministère de la Culture et de la 
Communication

Macbeth
coproduction Compagnie des Lumas / Célestins- 
Théâtre de Lyon / Comédie de Valence – Centre 
Dramatique National Drôme Ardèche / Scène 
Nationale 61 – Théâtre d’Alençon / Centre 
National de Création et de Diffusion Culturelles 
de Châteauvallon dans le cadre d’une résidence 
de création. Avec la participation artistique du 
Jeune Théâtre National et le soutien du Parc de 
la Villette. Avec le soutien de la SPEDIDAM. Eric 
Massé est Lauréat 2010 du programme « Villa 
Médicis Hors les Murs » de CulturesFrance - La 
Compagnie des Lumas est conventionnée par la 
Région Rhône-Alpes, la Drac Rhône-Alpes et la 
Ville de Saint Etienne 

Sur la route
Spectacle réalisé grâce au soutien des 
partenaires coproducteurs : Les Subsistances, 
Laboratoire International de création artistique 
de Lyon / Le Cirque- Théâtre d'Elbeuf, centre des 
arts du cirque de Haute-Normandie / Equinoxe, 
scène nationale de Châteauroux / Le Carré 
Magique, Scène conventionnée de Lannion-
Trégor / La Ferme du Buisson, scène nationale 
de Marne-la-Vallée / Bonlieu, scène nationale 
d’Annecy / Le Maillon, Théâtre de Strasbourg / 
L’Académie Fratellini, Saint- Denis / Le Cirque 
Jules Verne, Amiens / Les Migrateurs, associés 
pour les arts du cirque, Strasbourg. Et avec le 
soutien de : La Fonderie, Le Mans / Lieux Publics 
et le CREAC, Marseille / La Cascade, Bourg-St-
Andéol dont la compagnie Les Colporteurs est 
artiste associé. La compagnie Les Colporteurs 
est conventionnée par la DRAC Rhône-Alpes, 
le Conseil régional Rhône-Alpes et le Conseil 
général de l’Ardèche. La Fondation BNP Paribas 
soutient les projets de la compagnie

Revival 
Pudique acide : direction de production jean-
marc urrea, anne fontanesi, anne bautz 
- coproduction de hexe. maison de la 
danse de lyon  - remerciements  institut 
français de copenhague - coproduction 
recréation théâtre de la cité internationale/
paris, centre chorégraphique national de 
montpellier languedoc-roussillon avec l'aide du 
conservatoire de strasbourg, cité de la musique 
et de la danse 
Welcome to paradise : CCN ballet de lorraine / 
Le CCN ballet de lorraine est subventionné par le 
minstère de la culture et de la communicatio, la 
région lorraine et la ville de Nancy.

Tartuffe
Théâtre Vidy-Lausanne – Coproduction : Théâtre 
National de Bretagne – Rennes / Les Gémeaux – 
Scène Nationale de Sceaux Cie Lacascade - La 
Cie Lacascade bénéfice du soutien de : Ministère 
de la Culture - DRAC Rhône-Alpes / Conseil 
Général de l’Ardèche

Le Carré Curieux
Hajimé Asbl et Jakkedoe vzw - Co-producteurs 
: Maison de la Culture de Tournai – Circulons !, 
Theater op de Markt - Dommelhof, Espace 
Catastrophe, Banquine asbl.
Réalisé avec l´aide du Ministère de 
la Communauté française Wallonie-
BruxellesService du Cirque, des Arts forains et 
des Arts de la Rue et De Vlaamse Gemeenschap. 
Avec le soutien de : La Maison du Cirque, La 
Cascade (Maison des Arts du Clown et du 
Cirque), le C.A.R. (Le Centre des Arts de la Rue), 
Latitude 50°, E.S.A.C. (Ecole Supérieure des Arts 
du Cirque), les Halles de Schaerbeek, W.B.T.D. 
(Wallonie-Bruxelles/théâtre/danse), la Maison 
de la Culture Famenne-Ardenne, la Roseraie, 
le C.A.S. (Centre des Arts Scéniques), W.B.I. 
(Wallonie-Bruxelles/international), Le Théâtre de 
Namur - Centre Dramatique, Midi Pyrénées fait 
son cirque en Avignon.

Karakoé !
Production Les Cris de Paris Coproduction 
Théâtre de Cornouaille - Scène Nationale de 
Quimper – Centre de Création Musicale.

Place aux hommes 
EJ : Woo -, Coproduction : Amphithéâtre de 
Pont de Claix ; Le Théâtre – Scène nationale 
de Mâcon - Création réalisée dans le cadre 
du Projet Plain pieds, accueil studio 2010 au 
CCN Rillieux-la-Pape ; Avec le soutien de : 
DanceHouse, Dublin ; Ramdam, Sainte-Foy-lès-
Lyon ; Bassano del Grappa, Italia.
Tout l’or du monde : Festival d’Avignon 
et la SACD - Avec le soutien du Centre  - 
Chorégraphique National de la Danse / Pantin  
- Et de Polestars / Londres
Krafff : Coproduction Théâtre de Romette - La 
Comédie de Clermont-Ferrand, scène nationale 
- Compagnie Contrepoint - Avec le soutien du 
Centre National de la Danse en Rhône-Alpes  et 
du Centre Chorégraphique National de Rillieux-
la-Pape Programmation à Avignon avec l’aide du 
Transfo, agence culturelle de la région Auvergne 

La Botte secrète
Compagnie Les Brigands - Coproduction : Le 
Théâtre musical de Besançon, La Coursive – 
Scène nationale de La Rochelle. Coréalisation : 
Athénée Théâtre Louis Jouvet.

Fantasio/On ne badine pas 
avec l'amour
production déléguée : Le Théâtre de la Tentative, 
coproduction : Le Granit, scène nationale 
de Belfort - La Comédie de Caen, CDN de 
Normandie - La Scène nationale de Sénart - 
Les Salins, scène nationale de Martigues - Le 
Théâtre 71, scène nationale de Malakoff - Le 
Théâtre de la Tentative est conventionné par la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles et le 
Conseil Régional de Franche-Comté

L’Ogresse des archives 
et son chien 
Coproductions : Théâtre de La Madeleine, scène 
conventionnée Troyes // Espace Gérard Philipe, 
Saint-André-les-Vergers // Théâtre Paul Eluard, 
scène conventionnée Bezons // Espace 1789, 
Saint-Ouen // Théâtre Paul Eluard, Choisy-le-Roi 
// Le Théâtre - Scène Nationale de Mâcon // 
Accueil studio Red Brick project  CCN Roubaix 
Nord-Pas de Calais - Carolyn Carlson // Accueil 
studio CCN de Biarritz - Thierry Malandain // 
Accueil studio CCN de Créteil et du Val-de-
Marne - Cie Kafig, Mourad Merzouki // Atelier 
de Paris - Carolyn Carlson, avec le soutien de la 
Permanence artistique et culturelle de la Région 
Ile-de-France  // ARCADI – aide à la production 
et à la diffusion en Ile-de-France - Résidences 
de création : Hostellerie de Pontempeyrat - 
Soutiens : Conseil Régional de Champagne-
Ardenne - ORCCA // CDC du Val-de-Marne pour 
la diffusiondans le 94 // Académie Fratellini
CFB 451 est soutenue par la DRAC d’Ile-
de-France au titre de l’aide à la compagnie 
chorégraphique indépendante ainsi que par 
le Conseil Général du Val de Marne au titre de 
l’aide au fonctionnement.
Christian et François Ben Aïm sont artistes 
associés au théâtre de La Madeleine - scène 
conventionnée de Troyes, avec le soutien de la 
DRAC et de la Région Champagne-Ardenne.
La compagnie est en résidence à l'Espace 1789 
à Saint-Ouen en 2011 avec le soutien du Conseil 
Général de la Seine-St-Denis (93)

L’Autre
Fangule | coproducteurs Les Brigittines-Centre 
d'Art Contemporain du Mouvement et de 
la Voix de la ville de Bruxelles, Noorderzon 
Performing Art Festival/Grand Theatre Groningen, 
De Pianofabriek Kunstenwerkplaats, TAKT 
Dommelhof, le manege.mons/CECN, TechnocITé, 
l'échangeur - scène conventionnée de Fère-en-

Tardenois | aide Ministère de la Communauté 
française - Service de la Danse, Société des 
Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) 
| soutien CDC Les Hivernales et Le Théâtre 
des Dôms 

Duke et Thelonious
Coproduction : Scène Nationale de Sète et du 
Bassin de Thau

L’Ombre amoureuse
Espace des Arts, Scène nationale de Chalon-sur-
Saône - Coproduction Cie La Jolie Pourpoise

Le cas de la famille Coleman
Le spectacle a été créé à Buenos Aires en août 
2005, Production Maxime Seugé et Jonathan 
Zak - Compagnie Timbre 4 (Buenos Aires, 
Argentine) - Production déléguée de la tournée 
Théâtre Garonne, Toulouse - Représentant en 
France Ligne directe - Texte publié aux éditions 
Voix navigables 

III
La compagnie Théâtre Narration est 
conventionnée par la Région Rhône-Alpes et le 
département du Rhône. Elle est Artiste Associée 
au Théâtre La passerelle / Scène nationale de 
Gap et des Alpes du Sud.

Révolution
COD - Coproduction La Ménagerie de Verre, 
Communauté d'agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines - Le Prisme, TU à Nantes, 
Impulstanz/Vienne

Miroir, miroir
Production Happés / Cie Moglice - Von Verx  
Coproduction SACD - Festival d'Avignon  - La 
composition musicale a bénéficié du soutien 
de la SACD - Remerciements à Raphaëlle Von 
Vépy, Andy, Paul Despioch, Isabelle Périllat, ainsi 
qu’aux équipes des lieux Bruxellois pour leur 
accueil : l’Ecole Supérieure des Arts du Cirque, 
le Théâtre de La Roseraie, le Centre Culturel de 
Woluwe-Saint-Pierre.

Foucault 71 
coproduction : La Concordance des temps – 
Collectif F71 / Théâtre-Studio (Alfortville) / Arcadi 
(Action régionale pour la création artistique 
et la diffusion en Ile de France) /  Le Studio-
Théâtre (Vitry) / Le Carré, Scène Nationale de 
Château Gontier / Le Collectif 12 / Le Théâtre 
du Crochetan / avec l’aide à la production de la 
Drac Ile de France, avec le soutien de l'Adami, 
de la Spedidam, avec la participation artistique 
(et d’après une maquette issue du comité de 
lecture) du Jeune Théâtre National, avec la 
collaboration du SPIP 94 et le soutien du 104, 
coréalisation Théâtre de l’Aquarium 

Têtes rondes et têtes 
pointues 
TGP - CDN de Saint-Denis / Coproduction 
Théâtre National de Toulouse - L’Arche Éditeur 
est l’agent théâtral du texte représenté. 

Babel (words)
Eastman vzw et Theatre Royal de la Monnaie/
De Munt (Bruxelles) - Coproduction: Fondation 
d'entreprise Hermès, Etablissement Public 
du Parc et de la Grande Halle de la Villette 
(Paris), Sadler’s Wells (London), Theaterfestival 
Boulevard (’s-Hertogenbosch), Festspielhaus 
(St. Pölten), Grand Théâtre of Luxembourg, 
International Dance festival Switzerland 
- Migros Culture Percentage, Fondazione 
Musica per Roma (Rome) and Ludwigsburger 
Schlossfestspiele

Le Chant des Poulies
Théâtre de la Cheminée - Coproduction : Ville 
de Cluny, TAP Scène nationale de Poitiers / 

Le spectacle a reçu l’aide à la création de la 
DRAC de Bourgogne, Ministère de la Culture et 
de la Communication, du Conseil Régional de 
Bourgogne, du Conseil Général de Saône et Loire 
et le soutien de son village Donzy le National.

Au bord de l’eau
La Fabrique Imaginaire. Avec le soutien du 
Groupe des 20 Théâtres en Île-de-France, le 
Théâtre d’O de Montpellier, le Centre Culturel 
Transfrontalier Le Manège.Mons et l’aide de 
l’Association Beaumarchais et du Ministère 
de la Culture de la Communauté Française de 
Belgique, service général des arts de la scène.

Wuturi
 Wuturi players

Crédits photos
Salves : Cavalca (portrait) et  
Didier Grappe (pour l’image en mouvement)
Une Vendeuse d’Allumettes :  
Arnaud Hussenot-Desenonges
Babebibobu : Julie Gallet
Les Oiseaux : Alain Joule
Symfonia : Xavier Leoty
Symphonies d’Automne : Ville de Mâcon
Boucle d’Or et les 33 variations : Antoine Conjard
Macbeth : Jean-Louis Fernandez
Sur la route : Jean Pierre Estournet 
et Sébastien Armengol
Moriarty : Gen-Murakoshi 
Pudique acide : Claude Gafner
Tartuffe : Mario Del Curto
Le Carré Curieux : Christophe Raynaud de Lage
Karaoké ! : Julie Gallet
EJ : M.Mallaret
Krafff : Vincent Jolfre
Tout l’or du monde : Jacky Ley
La Botte secrète : Yves Petit 
Fantasio/On ne badine pas avec l’amour :  
Tristan Jeanne-Valès
Valse en trois temps : Estelle Brugerolles
L’Ogresse des archives et son chien :  
Arthur Péquin
L’Autre : Martin Firket
Duke & Thelonious : Marc Ginot
Vienne toujours ! : Ville de Mâcon
L’Ombre amoureuse : Julien Piffaut
Le cas de la famille Coleman : Timbre 4
III : Emile Zeizig
Chanson Drôles de Dames : Jean Marc Lubrano, 
Adeline Poulain 
Révolution : Tommy Pascal
Miroir Miroir : C. Reynaud de Lage
The Sugar  Beast Circus : Jean-Christophe 
Nicolas
Destins de femmes : Ville de Mâcon 
Foucault 71 : Gérard Nicolas
Têtes rondes et  têtes pointues : Anne Nordmann
Babel(words) : Koen Broos
Au bord de l’eau : La Fabrique Imaginaire
Le Chant des Poulies : Jean-Jacques Chabert
Wuturi, l’histoire du bébé géant : Pasted Graphic

Documentaires : C. Bricage, D. Grappe, Koen 
Broos, Xavier Leoty

Ces spectacles n'existeraient pas sans leurs produteurs et coproducteurs, dont parfois la Scène nationale



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, Au petit Bouchon, Bar l’Insolite, Bar le 

Bistroquai, Bazar Café, BB Destock, 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, 

le Cadran Lunaire, la Cave à Musique, Caveau 

Maconnais, C.C.A.S., Centre nautique du Mâconnais 

Val de Saône, 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 départementale 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, Fiduciaire de France, le 

Flash bar, Foyer Résidence des Personnes Âgées, Hôtel 

All’seasons, Hôtel de Genève, Hôtel Park’inn, le Greta, le 

Journal de Saône-et-Loire, l’IUFM, Jacques et Gabriel, 

Jardin Lamartine, le Kiosque, Laforêt immobilier, Leclerc,  

Lycée Cassin, Lycée Dumaine, Lycée Lamartine, 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, 

Médiathèque Municipale, MJC de Bioux, de Flacé, de 

l’Héritan, et des Blanchettes, Musées Lamartine et des 

Ursulines, Music’Occas, M.M.A., Office de Tourisme, Bar 

restaurant du Palais, Parc des Expositions, Les Pioupiou, 

Pizza-ciné,  Point Infos Jeunesse, Restaurant le Restique, 

Serrurerie Plassard, Sève, Tabac de Bioux, le Tipi, Gibert 

Joseph, 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), 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), Intermarché 

(Feillens), Isabelle coiffure (Sancé), Harmonia Mundi 

(Chalon), Kyriad Hotel (Sancé), La Petite Savoie (St 

Laurent), LARC (Le Creusot), L’épeautre Boulangerie 

(Feillens), Le Salon Coiffure (Feiilens), 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), Restaurant 

chez François (Replonges), Satoriz (Sancé). 

Près de chez nous : Académie de Danse (Bourg), 

Bibliothèque départementale (Bourg), le BIJ (Villefranche), 

Bibliothèque 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-les- 

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. 

 

 

 

France Culture aime et soutient 
le spectacle vivant, la création 
et votre Scène nationale !
Par une antenne riche et diverse, France Culture contribue, chaque jour, 

à la découverte et au partage du plaisir de la culture sous toutes ses 

formes.

Accompagner durablement votre Scène nationale, c’est ainsi, pour 

France Culture, être au plus près de l’exigence, de la qualité et de 

l’effervescence du spectacle vivant et de la création en France et de 

mieux en rendre compte sur son antenne.

tout savoir, tout écouter franceculture.com

Nous remercions chaleureusement les partenaires qui soutiennent l’action 
de la Scène nationale en diffusant nos informations :
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Laurence Terk Directrice

Colette Bernard Assistante de Direction info@theatre-macon.com 03 85 22 82 80

Pierre Limouzin Administrateur, chef comptable p.limouzin@macon-scene-nationale.com 03 85 22 82 85

Mariette Large comptable m.large@macon-scene-nationale.com 

Catherine Dumonteil Responsable de la communication c.dumonteil@macon-scene-nationale.com 03 85 22 82 83

Daniel Janson Responsable des relations avec le public d.janson@macon-scene-nationale.com 03 85 22 82 84

Pauline Desmaris Attachée aux relations avec le public p.desmaris@macon-scene-nationale.com 03 85 22 82 81

Marie-Pierre Grillet Attachée à l’accueil billetterie@theatre-macon.com 03 85 22 82 86

Dominique Chopard Chargée du contrôle et de la diffusion

Zahra Méchin, Souad El Khodri, Chaïbia Mellouk, Marion Neyrand, 
Elise Sanchez, Françoise Seynave, Corinne Steurer, Dominique Verpoix

Personnel d’accueil

Michel Robert Directeur technique m.robert@macon-scene-nationale.com 06 09 93 01 29

Philippe Chavet Régisseur général / Plateau p.chavet@macon-scene-nationale.com 03 85 22 82 94

Jean Pierre Fontanel Régisseur lumière jp.fontanel@macon-scene-nationale.com 03 85 22 82 88

Ahmed Zégrar Régisseur lumière a.zegrar@macon-scene-nationale.com 03 85 22 82 87

Patrice Nivot Régisseur son p.nivot@macon-scene-nationale.com

Djamila Belkacem, Valérie Bon, Naïma Mezgueldi

Équipe d’entretien

Morgan Arnault, Alain Cordenod, Benjamin De Curber, Vincent De Rago, Hugo Genetier, Robin Genetier, 

Lucie Lauberny, Gael Marguin, Gérald Molé, Kevin Serre, Benjamin Theilland, Jennifer Zawol 

Techniciens intermittents du spectacle

L'équipe



EST SUBVENTIONNÉE PAR

Le Ministère de la Culture et de la Communication

(Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne)

La CAMVAL

(Communauté d’Agglomération du Mâconnais-Val de Saône)

La Ville de Mâcon 

Le Conseil régional de Bourgogne

Le Conseil général de Saône-et-Loire

EST SOUTENUE PAR

L’ONDA, La Cave de Viré
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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

Photo : J.-P. Eschmann


