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Renseignements et billetterie
du lundi au vendredi de 13h à 18h30 

Tél. 03 85 22 82 99

billetterie@theatre-macon.com
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EST SUBVENTIONNÉE PAR

Le Ministère de la Culture et de la Communication

(Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne)

La CAMVAL

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

La Ville de Mâcon 

Le Conseil régional de Bourgogne

Le Conseil général de Saône-et-Loire

EST SOUTENUE PAR

L’ONDA
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PLACES À L’UNITÉ DÉCOUVERTE
EXCEPTIONNEL

JAMES THIÉRRÉE

PLEIN TARIF 24€ 17€ 28€

TARIFS RÉDUITS
Sénior (+ 60 ans)
Cartes Cézam, Loisirs, Moisson
Adhérent d’une salle de spectacles partenaire*
Titulaire Pass (spectacle supplémentaire)

17€ 15€ 22€

Parent (accompagnateur enfant - de 12 ans)
Demandeur d’emploi
Jeune 12-25 ans

14€ 10€ 18€

Enfant de moins de 12 ans 6€ 6€ 8€

ABONNÉS DÉCOUVERTE
EXCEPTIONNEL

JAMES THIÉRRÉE

ABONNÉ ADULTE 14€ 10€ 18€

ABONNÉ JEUNE 12-25 ans 9€ 7€ 14€

SPECTACLES CHEZ NOS VOISINS RÉSERVÉS 
AUX ABONNÉS / HORS ABONNEMENT 
(Transports inclus sur réservation sauf le dimanche)

ADULTE JEUNE

Molly Bloom au Théâtre de Villefranche-sur-Saône 23€ 16€

Les Ballets Jazz de Montréal à L’arc Scène nationale du Creusot 18€ 14€

Antigone au Théâtre de Bourg-en-Bresse 18€ 16€

REMISES ET RÉDUCTIONS

Récital Nathalie Stutzmann 17€ pour les adhérents Mâcon Symphonies

Les Moutons de Panurge Offert aux 200 premiers spectateurs du Velvet de Rodolphe Burger

Exquises + Les Chants de l’Umaï 5€ de remise

Élèves des écoles de musiques de la CAMVAL 6€ sur une sélection de spectacles

SPECTACLES HORS ABONNEMENT ADULTE JEUNE

Concert de clôture 
des Symphonies d’Automne

18€ 
14€ (adhérents Mâcon Symphonies)

6€ 
(gratuit pour les - de 12 ans)

En séance scolaire 10€ 5€

*SALLES DE SPECTACLES PARTENAIRES

La Cave à Musique à Mâcon, Les Théâtres 
de Bourg-en-Bresse, Cluny, Villefranche-
sur-Saône, l’Espace des Arts Scène 
nationale de Chalon-sur-Saône, L’arc Scène 
nationale du Creusot, L’Ecla à St Vallier, 
L’Embarcadère à Montceau les Mines et 
le Théâtre Dijon Bourgogne.

JEUNES 12/25 ANS

La Scène nationale est partenaire des 
dispositifs : Euro J+, Atouts Jeunes.

GROUPES COLLECTIVITÉS,  
ASSOCIATIONS, COMITÉS 
D’ENTREPRISES… Cf p. 57-60

RÉGLEMENTS

Cartes bancaires, chèques à l’ordre de 
«le Théâtre», chèques vacances, chèques 
culture, espèces. 

RETRAIT DES BILLETS

Les billets ne vous sont jamais envoyés. 
Vous pourrez 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. 

64

OFFREZ DES SPECTACLES !

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 ou des abonnements 
sur la saison 13/14.
Si le montant des places est inférieur à la valeur du 
billet cadeau, nous ne remboursons pas la différence.

Des modifications peuvent intervenir dans 
la programmation en ce qui concerne les 
distributions, dates, horaires, et lieux de 

spectacle annoncés dans ce programme. Elles 
ne peuvent donner lieu à aucun échange, 

remboursement ou dédommagement. Toutes 
les places s’entendent dans la limite des 

places disponibles.

TARIFS
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Avenir Radieux...

La saison 2013-2014 illustrera encore la riche diversité des arts vivants. 

Comme les années précédentes, cette programmation s’inscrit dans la 

saison 3 de l’égalité Homme/Femme, notamment à travers le mois des 

Drôles de dames, sans que cela ne constitue pour autant le seul axe de 

notre programmation. En danse, en musique, en théâtre, en cirque, nous 

nous attachons à accueillir des artistes en phase de reconnaissance. 

Ensemble, nous contribuons à la notoriété de ces futures têtes d’affiche!

Nos tarifs augmentent : si cette grille tarifaire correspond toujours au 

service public de la culture avec un nouveau « tarif découverte » pour 

favoriser votre curiosité et votre fidélité, il faut néanmoins vous en 

donner les raisons. 

Il y a une quinzaine d’années, ce Théâtre était positionné au milieu de 

l’échelle budgétaire comparant l’ensemble des 70 Scènes nationales. 

Aujourd’hui, nous sommes devenu l’un des plus petits établissements 

du réseau.

Entre 2007 et 2012, la Scène nationale a perdu près de 20 000 euros pour 

assumer les mêmes missions. Cela, sans prendre en compte ni l’inflation, 

ni un « gel » de 6% de la subvention du Ministère de la Culture qui n’est 

à ce jour pas « dégelé »...

En octobre dernier, la Scène nationale a signé le contrat d’objectifs 

avec ses partenaires publics (Ministère de la Culture et Communauté 

d’agglomération du Mâconnais Val de Saône). Ce contrat rappelle ses 

missions et définit ses singularités artistiques sans pour autant s’en 

donner les moyens.

Quel dommage pour un si beau plateau et un si bon public ! Car jamais vous 

n’avez été si présents et engagés dans la vie de votre Scène nationale.

Il reste à souhaiter que la loi à venir sur la création soit l’occasion de 

redonner du souffle à l’Art et à la Culture et nous prépare un Avenir 

Radieux... 

Pour l’équipe de la Scène nationale 

Laurence Terk 

Directrice 
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Danse et Cirque

James  Thiérrée
Pages 8-9

AIR
Philippe Ménard
PAge 13

Le Cirque Précaire
PAge 16

Swan Lake
Dada Masilo
Pages 22-23

Un Casse-Noisette
Cie Malka
PAge 25

Le bénéfice du doute
Christian Rizzo
Pages 28-29

La Cérémonie
Nathalie Pernette
PAge 35

exquises
Cie Lanabel
PAge 38

Les Chants de l’Umaï
Système Castafiore
Page 39

Horizontale/Verticale
Claire Ruffin - Mélissa Von Vépy
PAge 41

Cédric andrieux
de Jérôme Bel
Je ne suis pas Jérôme Bel
de Laurent Falguiéras
PAge 46

Les Ballets Jazz 
de Montréal*
PAge 47

théâtre

L’école des femmes
Molière - Christian Schiaretti 
Tréteaux de France
Pages 10-11

La Belle et la Bête
Les Contes Givrés
PAge 12

Qui-Vive
Thierry Collet
PAge 14

L’enfant Étranger
Hoffmann - Schumann
PAge 17

Molly Bloom*
James Joyce - Anouk Grinberg
PAge 18

avenir Radieux, 
une fission française
Nicolas Lambert
PAge 20

end/Igné
M. Benfodil - K. Lardjam
PAge 30

Peter Pan
Cie L’Artifice
PAge 31

Mère courage 
et ses enfants
Brecht - Jean Boillot
PAge 34

La Fausse suivante
Marivaux - Nadia Vonderheyden
Pages 42-43

emma la clown 
Catherine Dolto
PAge 44

Folie Courteline
Ivan Grinberg
PAge 48

Taboularaza
Ivan Grinberg - Damien Bouvet
Page 49

antigone*
PAge 51

Le Jeu des 1000 euros
Bertrand Bossard
PAge 53

Musique

symphonies d’automne
Nathalie Stutzmann 
Concert de clôture
PAge 15

gran Kino et invités
Page 19

High Dolls
Opéra Pagaï
PAge 21

Bells are Ringing
Jean Lacornerie 
Percussions Claviers de Lyon
Pages 26-27

Le Velvet 
de Rodolphe Burger
Pages 32-33

Prism – Varèse
Orchestre de Mâcon
PAge 36

emma la clown 
et son orchestre
PAge 37

Claire Diterzi
PAge 40

80 000 000 de vues
Opéra slam
PAge 45

Puccini
Orchestre de Mâcon
Chœurs et Solistes  
de Lyon - Bernard Tétu
PAge 50

Pierre et le Loup… 
et le Jazz !
The Amazing Keystone Big Band
PAge 52

*Hors les murs

Le théâtre 
vous aCCueiLLe
Pages 3-7

À voir aussi, 
CheZ nos voisins
Pages 54-55

séanCes sCoLaires 
et eDuCation 
artistique
Pages 56-59

Le théâtre, 
un Lieu ouvert 
À tous
PAge 60

pour venir  
et vous aCCueiLLir
PAge 61

équipe
PAge 63

tarifs
Pages 64-65

soMMaire
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présentations De saison 
HORS-LES-MURS…
Tout au long de l’année, nous vous proposons des temps de 
rencontres et d’échanges autour des spectacles de la saison dans 
les collectivités, les associations, les établissements scolaires 
et chez nos partenaires afin de vous guider dans vos choix en 
toute convivialité.
Une bonne solution si vous n’avez pu assister à la présentation 
de saison au théâtre !
Rendez-vous :

• 	M e r C r e D i  1 1  s e p t e M b r e  1 9 h 
À l’Auditorium du Musée Greuze à Tournus 

• 	v e n D r e D i  1 3  s e p t e M b r e  1 9 h 3 0 
Au Foyer Rural de Verzé

• 	J e u D i  3  o C t o b r e  1 8 h 3 0 
Chez Jean-Louis Hourdin à Massilly

...ET	CHEZ	VOUS !
Envie de faire découvrir la programmation et les actions de la 
Scène nationale à vos proches et vos amis ?
Pourquoi ne pas organiser une présentation « sur mesure » de la 
saison 13/14 chez vous ?
Ces rendez-vous s’articulent autour d’une discussion sur une 
sélection de spectacles accueillis au cours de la saison, illustrés 
d’extraits musicaux et vidéos. Ces moments s’imaginent et se 
construisent avec vous et sont une excellente opportunité de faire 
connaissance autour d’une passion commune : le spectacle vivant !  

Pour contacter le service des Relations Publiques
Pauline Desmaris
p.desmaris@macon-scene-nationale.com
03 85 22 82 81 
Daniel Janson 
d.janson@macon-scene-nationale.com
03 85 22 82 84

LE	THÉÂTRE	VOUS	ACCUEILLE !

C’EST	LA	RENTRÉE…	
après une pause estivale, le théâtre ouvre ses portes à partir du jeudi 5 septembre à 13h. 
La billetterie sera ouverte les samedis 7 et 14 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h. 
Pendant tout le mois de septembre, le service des Relations Publiques se tient à votre disposition pour vous 
rencontrer et vous aider à choisir vos spectacles. 

Les Journées Du 
patriMoine en Dansant
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, 
la Scène nationale vous invite à (re)découvrir le théâtre, le 
quartier Marbé et la Ville de Tournus en compagnie de la 
chorégraphe Nathalie Pernette.

Elle présentera en différents endroits La Collection, un 
ensemble de 6 courtes séquences chorégraphiques sur 
des émotions suscitées par les espaces publics. Quels 
états, sentiments, quelles humeurs et quelles relations 
particulières transpirent, au-delà des corps en présence au 
milieu d’une place, dans un jardin public ou au croisement 
d’une rue ?  Chaque petite pièce d’une dizaine de minutes 
traite d’une émotion : la Gêne, le Désir, la Colère, la Tristesse, 
la Peur ou la Joie au travers d’une danse singulière, d’une 
relation à un costume particulier et d’une musique choisie.

• 	s a M e D i  1 4  s e p t e M b r e  |  M â C o n
L’équipe de la Scène nationale vous fait visiter le théâtre  
à 11h, 14h et 16h . Ces visites seront ponctuées 
des pièces de La Collection dans le quartier Marbé, 
l’esplanade du Breuil et au multiplexe Cinémarivaux.  
Renseignements et réservations au 03 85 22 82 99

• 	D i M a n C h e  1 5  s e p t e M b r e  |  t o u r n u s 
Cette fois, c’est dans différents 
lieux de Tournus que Nathalie Pernette 
vous fera découvrir sa 
Collection (Cf p. 54/55).



4

À La DéCouverte 
DU	THÉÂTRE !
Une belle occasion de découvrir l’envers du décor dans 
le dédale des loges, des sous-sols, de la scène et tous les 
corps de métiers administratifs et techniques nécessaires 
à la vie d’un théâtre.

Des visites tout public sont organisées :

• 	s a M e D i  1 5  s e p t e M b r e  À  1 1 h ,  1 4 h  e t  1 6 h  
à l’occasion des Journées européennes 
du patrimoine 

• 	s a M e D i  1 4  D é C e M b r e  À  1 4 h

• 	s a M e D i  8  M a r s  À  1 1 h

Cette visite est gratuite et s’adresse à tous. Pour des 
groupes constitués : comités d’entreprises, associations, 
établissements scolaires ou tout simplement groupe 
d’amis (huit personnes minimum) : nous pouvons vous 
accueillir toute l’année alors n’hésitez pas !
Prenez rendez-vous au 03 85 22 82 81 !

CONCERT-SANDWICH
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 et théâtraux 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 (sous réserve de modifications).

• 	J e u D i  2 8  n o v e M b r e 
gran Kino et invités 
(Cf p. 19)

• 	M a r D i  1 8  f é v r i e r 
Pianiste de la Cie Nathalie Pernette 
(Cf p. 35)

• 	J e u D i  2 7  M a r s 
Nathalie Négro pour l’opéra-slam 
(Cf p. 45)

• 	M E R C R E D I   2 	 AV R I L 
Élèves du Conservatoire  
du Mâconnais Val de saône 
(Cf p. 50)

• 	M a r D i  6  M a i 
The amazing Keystone Big Band 
(Cf p. 52)

• 	J e u D i  1 5  M a i 
Jeanette Berger pour Le Jeu des 1000 euros 
(Cf p. 53)

Pour les groupes, merci de bien vouloir 
confirmer votre venue au 03 85 22 82 81

e N T R É e  L I B R e 
À partir De 12h30

AVANT-PROPOS : 
une invitation À L’éCoute 
ou Le proGraMMe en 3D

À l’espace rencontre, un avant-propos sera proposé 
aux auditeurs une heure avant le concert : œuvre(s) et 
compositeur(s) dans leur contexte musical, historique et 
artistique, avec un bref aperçu des principaux repères 
liés au genre et à la forme des oeuvres du programme. 
En partenariat avec l’Orchestre Symphonique de Mâcon.

• Avant-Propos Varèse (Cf p. 36)  
v e n D r e D i  2 1  f é v r i e r  À  1 9 h 3 0

• Avant-Propos Puccini (Cf p. 50)  
D i M a n C h e  1 3  a v r i L  À  1 6 h

eNTRÉe LIBRe



STAge TeCHNIQUe 
CUNNINgHaM 
autour de Cédric Andrieux (Cf p. 46)
Encadré par Cédric Andrieux

saMeDi 8 Mars De 11h À 13h 

et De 14h À 16h
Public : Danseur amateur ou professionnel 
à partir de 15 ans
Tarif : 40€

Le travai l  de Cédric  Andrieux s ’ inscr it 
essentiellement autour de la technique de 
Merce Cunningham, dans sa forme à travers 
des exercices spécifiques que le chorégraphe 
a créé qui seront abordés pendant le stage, 
mais aussi dans le fond. Au-delà des niveaux de 
danse (débutant, confirmé ou professionnel), 
ce stage permettra aux participants d’acquérir 
les fondamentaux de la technique Cunningham. 
L’accent sera mis sur le dépassement de ses 
propres limites qu’elles soient physiques (à 
travers la recherche du mouvement le plus 
grand, rapide ou lent possible…) ou mentales 
(rapport du corps à l’espace, au temps).

5

sTage CIRQUe/eNfANTS
autour de Cirque Précaire (Cf p. 16)
Encadré par Julien Candy

s a M e D i  1 6  n o v e M b r e  D e  1 0 h 3 0  À  1 2 h
Public : Enfants à partir de 7 ans
Tarif : 15€

Julien Candy proposera une initiation à la jonglerie en 
travaillant à la fois sur la notion de groupe et de binôme. 
L’objectif de ce stage est d’apprivoiser le lancer et la réception 
d’une balle, puis de deux, de trois… Voire plus ! Cet atelier 
sollicite l’écoute de l’autre dans le travail à plusieurs, la 
concentration et la motricité. 

eNFaNTs, FaITes DaNseR VOs PaReNTs
autour d’Un Casse-Noisette (Cf p. 25)
Encadré par un danseur de la Cie Malka

M e r C r e D i  8  J a n v i e r  D e  1 5 h  À  1 6 h 3 0
Public : Un enfant à partir de 6 ans accompagné d’un parent 
Tarif : 30€

La Cie Malka propose un stage de découverte de la danse et 
du mouvement hip-hop, du corps et de la relation à l’autre, 
sous formes de « jeux » chorégraphiques. Ce stage est un 
éveil à la danse ! Vous expérimenterez les fondamentaux 
de la danse (flux, poids, espace, mouvements) pour aborder 
des bases techniques permettant aux participants de mieux 
appréhender la danse hip-hop et de mettre en relation ces 
bases au service d’un propos.

staGes

insCriptions 
renseiGneMents

Pauline Desmaris 
03 85 22 82 81 

p.desmaris@macon-scene-nationale.com 

Les participants bénéficeront 
du tarif abonné pour 
le spectacle en lien 

avec le stage.



THÉÂTRe
Les Leçons de théâtre d’Antoine Vitez 
Antoine Vitez, grande figure du théâtre français, metteur 
en scène, comédien, directeur de la Comédie-Française, a 
compté dans l’histoire de la décentralisation du théâtre et 
l’a marquée de sa personnalité, dans les années 80.  

M a r D i  1 5  e t  M e r C r e D i  1 6  o C t o b r e  À  1 9 h
autour de L’école des femmes (Cf p. 10-11)

Le Barbouillé ou la gaie Mort
C’est Molière que la classe « soumet ici à la question ».
Parallèlement, Maria Koleva suit Vitez, tous sens en ébullition, 
au jardin du Luxembourg. Belles digressions sur le théâtre 
et la guerre, où dans les deux cas il s’agit d’une mission 
impossible : inventer les moyens de gagner la bataille. 
1978, 60 min, couleur, documentaire | Conception : Maria Koleva.  
Production : Maria Koleva Films

J e u D i  1 3  f é v r i e r  À  1 8 h 3 0
autour de Mère courage et ses enfants (Cf p. 34)

Le Libéré de Bertolt Brecht ou la 
Lâcheté quotidienne
On travaille Grand’peur et misère du IIIe Reich de Brecht. Le 
livre est présent (un seul pour tout le monde). Le professeur 
ne retrouve pas une inspiration perdue, ne sait plus. «Les 
moments de la vie ne se répètent pas. Ceux qui peuvent refaire 
la même mise en scène sont des metteurs en scène. Ceux 
qui vivent le moment présent sont des poètes», commente 
Maria Koleva. Libéré d’un camp, un homme retrouve les 
siens. Cela se passe en 1936, à Berlin. Comment a-t-il sauvé 
sa peau ? Le soupçon s’installe. 
1976, 31 min, couleur, documentaire | Conception : Maria Koleva.  
Production : Maria Koleva Films

CLOWN

s a M e D i  8  e t  M a r D i  2 5  M a r s  À  1 9 h
autour d’Emma la clown et son orchestre (Cf p. 37) 
et La Conférence (Cf p. 44)

emma la clown et moi
C’est l’itinéraire d’une femme. À moins que ce ne soit celui 
d’un clown. Ou peut-être bien les deux à la fois. Un nez rouge, 
fagotée comme une cheftaine scout, un chapeau sans forme 
enfoncé sur la tête, Emma la clown ne ressemble guère à 
Meriem Menant. Elle pourrait même passer pour son exact 
opposé. Et pourtant c’est son double, son expression, son 
chemin, sa recherche. Elles grandissent ensemble au fil des 
créations et des spectacles. Et quand Emma est sur scène, 
Meriem est ailleurs mais où ?
2011, 52 min, couleur, film - documentaire | Auteur - Réalisateur : Dominique Tieri 
Production / Diffusion : Version originale, La Seine Productions

DANSe

M a r D i  1 e r  a v r i L  À  1 9 h
autour de Cédric Andrieux, soirée Poisson d’avril (Cf p. 46)

Jérôme Bel (1995)
Cet entretien avec Jérôme Bel constitue le 2e chapitre du 
Catalogue raisonné Jérôme Bel 1994-2005. « Les interprètes 
de la chorégraphie présentent tous ensemble les quatre 
principes de base de la danse : la lumière, la musique et le 
corps évoluant dans un espace qui s’illuminent et s’examinent 
pendant les cinquante minutes suivantes du spectacle. Sur 
la scène, les corps sont ce qu’ils sont, et nous apprenons 
exactement à les connaître par l’intermédiaire de chiffres 
et de noms attribués par Jérôme Bel. »
2005, 48 min, couleur, documentaire | Entretien mené par Christophe Wavelet / 
captation vidéo réalisée au CND (2005). Une édition multimédia des Laboratoires 
d’Aubervilliers Coédition Les Laboratoires d’Aubervilliers, R.B./Jérôme Bel En 
partenariat avec le Centre National de la Danse

DoCuMentaires

6

Pour ouvrir un espace de réflexion et mettre en perspectives 
des spectacles, nous vous proposons de nous retrouver 
autour de documentaires projetés dans l’espace rencontre. 

eNTRÉe LIBRe

CaPTaTION De sPeCTaCLe

M a r D i  8  e t  M e r C r e D i  9  o C t o b r e  À  1 8 h 3 0
autour de Tabac Rouge (Cf p. 8-9)

La symphonie du Hanneton
Entre danse, cirque et magie, James Thiérrée déploie 
devant nous son univers fantastique et baroque. Mime, 
comédien, acrobate et danseur : James Thiérrée est tout 
çà à la fois et bien plus encore. Sa première pièce, La 
Symphonie du Hanneton, dont la Scène nationale a assuré 
la production déléguée en 1998, fut ensuite récompensée 
de trois Molières.
1998, 1h16, couleur | Avec : James Thiérrée, Raphaëlle Boitel, Magnus 
Jakobsson et Uma Ysamat
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...au GranD éCran

Soucieux de créer des passerelles entre les 
disciplines artistiques, le Cinémarivaux s’associe 
à la Scène nationale pour vous proposer une 
programmation en lien avec les spectacles 
accueillis au cours de la saison en présence des 
artistes : documentaires, courts-métrages, films...

Profitez aussi des retransmissions en direct de l’Opéra 
National de Paris (Tarif préférentiel sur présentation 
de la carte d’abonnement) :
• 	 J e u D i  1 4  n o v e M b r e  À  1 9 h 3 0 

aïda / Verdi
• 	 L u n D i  9  D é C e M b r e  À  1 9 h 3 0 

Les Puritains / Bellini
• 	 L u n D i  1 6  D é C e M b r e  À  1 9 h 3 0 

La Belle au bois dormant / Nureyev
• 	 L u n D i  1 0  f é v r i e r  À  1 9 h 3 0 

La Fanciulla del west / Puccini
• 	M A R D I 	 2 9 	 AV R I L   à 	 1 9 H 3 0 

Tristan et Iseult / Wagner
• 	M a r D i  3  J u i n  À  1 9 h 3 0 

Balanchine / Millepied 
Le Palais de Cristal & Daphnis et Chloé

• 	M a r D i  1 7  J u i n  À  1 9 h 3 0 
La Traviata / Verdi

...au Livre

Nous vous proposons au cours 
de l’année de rencontrer des 
artistes accueillis dans la saison 
à la librairie le Cadran Lunaire 
autour de leurs choix littéraires. 
Sous forme de discussion, ils 
partageront les livres coup-de-
coeur supports de leur création. 

A noter : les abonnés de la Scène 
nationale bénéficient de 5% de 
réduction sur leurs achats au Cadran 
Lunaire sur présentation de la carte 
d’abonnement.

...À L’aGora

E n  r é s o n n a n c e  a v e c  l a 
programmation de la Scène 
nat ionale ,  les  conférences 
Agora du mois de novembre 
(organisées par le service de 
l’action culturelle de la Ville 
de Mâcon) seront consacrées à 
l’Afrique du Sud. L’histoire de 
ce pays et la création artistique 
seront à l’honneur.

Renseignements 
et informations :  
Service de l’Action Culturelle 
03 85 39 71 46 
www.macon.fr 

DE	LA	SCÈNE…

P R o g R A M M E S  D i S P o N i B L E S  à  P A R T i R  D E  S E P T E M B R E
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Mar 8 & Mer 9 oC t 20h30
D u r é e  e n v .  1 h 3 0  |  G r a n D  t h é â t r e 

James thiérrée
tabac rouge

9

Mime, comédien, acrobate, danseur : James Thiérrée est 
tout ça à la fois et bien plus encore. sa première pièce, 
La Symphonie du Hanneton, dont la scène nationale 
a assuré la production déléguée en 1998, fut ensuite 
récompensée de trois Molières. 

Et voilà James Thierrée enfin de retour à Mâcon, avec Tabac 
Rouge sa dernière création. 

Mais autant le dire, James Thiérrée n’y est pas. inutile de 
chercher dans la pièce cet être plastique dont le moindre 
mouvement capte mystérieusement le regard. 

Pourtant, il est bien là, présent dans chaque expression, 
chaque geste, chaque mimique des interprètes réunis autour 
du magnifique comédien Carlo Brandt. 

Place donc au James Thiérrée démiurge, 
dirigeant depuis les cintres, une troupe de 
danseurs-acteurs-contorsionnistes.

La scène est un capharnaüm sombre, royaume 
dérisoire d’un vieil homme tyrannique et 
menacé. Tout l’univers de James Thierrée est 
là, plein d’onirisme et de fantasmagories. Fascinant comme 
ces vieilles boîtes oubliées dans un grenier, dont on ne sait 
jamais ce qui va en sortir.

DiSTRiBUTioN | Anna Calsina Forrellad, Noémie Ettlin, Matina Kokolaki, Namkyung Kim, Katell Le Brenn, Piergiorgio 
Milano, Thi Mai Nguyen, ioulia Plotnikova, Manuel Rodriguez

 DèS 10 ANS    

James Thiérrée a inventé un 
théâtre bien à lui. Un mélange 
de cirque, de burlesque, 
de danse et de musique, 
magnifié par des scénographies 
spectaculaires. Depuis la 
création de sa compagnie, en 
1998, chacun de ses spectacles 
est un événement, attendu 
fiévreusement par ses fans 
dans le monde entier. Dans 
son nouveau spectacle, tabac 
rouge, il met en scène une 
machine infernale en forme 
d’immense miroir qui décuple 
l’espace. Arte

De LA SCèNe AU gRAND 
ÉCRaN (Cf p. 7)

CaPTaTION De 
SPeCTACLe
La Symphonie du Hanneton 
mardi 8 et mercredi 9 
octobre à 18h30 
(Cf p. 6)

tarif 
exCePTIONNeL



THÉÂTRe  |  Mar 15 & Mer 16 oC t 20h30
D u r é e  e n v .  2 h  |  G r a n D  t h é â t r e 

Molière - Christian schiaretti
Les Tréteaux de France

10

 DèS 12 ANS    

CRéation 



11

Christian Schiaretti est metteur en scène et 
directeur du Théâtre National Populaire à 
Villeurbanne.

Depuis 2007, il parcourt avec sa troupe une 
partie de l’oeuvre de jeunesse de Molière  ; 
notamment La Jalousie du barbouillé, Le Médecin 
volant et L’école des Maris… pièces qui ont 
été présentées à la Scène nationale en 2009.

L’école des femmes vient juste ensuite : Arnolphe 
est hanté par la crainte d’être trompé par sa 
femme. Pour échapper à ce destin, il a élevé 
sa pupille, Agnès, à l’abri du monde la gardant 
dans l’ignorance la plus totale de l’amour et 
de l’éducation, cloîtrée intellectuellement, 
enfermée physiquement. Il pense que son 
ignorance lui garantira une totale obéissance 
quand il l’épousera. Mais devenant jeune 
femme, et en toute innocence, Agnès tombe 
amoureuse d’Horace qui l’a aperçue à sa fenêtre. 
Horace, par hasard, prend comme confident 
de son amour Arnolphe…

Poursuivant son analyse dramaturgique, 
Christian Schiaretti s’intéresse à la période 
des grandes comédies de Molière où  « toute 
l’humanité s’y retrouve ». L’école des femmes 
touche alors à une problématique éternelle : 
l’inquiétude des hommes face aux femmes, 
le désir de maîtriser le mystère féminin, 
l’abus de pouvoir des hommes.

Christian Schiaretti s’associe à nouveau aux 
Tréteaux de France dirigés aujourd’hui par 
Robin Renucci, avec qui il avait déjà monté 
Ruy Blas, un chef d’œuvre populaire de Victor 
Hugo. Robin Renucci interprétera le personnage 
d’Arnolphe en compagnie de la troupe du TNP.

Les Tréteaux de France, Centre Dramatique 
National ont un statut particulier puisque 
cette troupe itinérante a pour mission de faire 
découvrir de nouvelles formes théâtrales sur 
les routes de France en faisant voyager les 
imaginaires dans des univers esthétiques, 
artistiques et sociaux très variés.

ReNCONTRe à l’issue  
des représentations

DOCUMeNTaIRe 
Les leçons de théâtre 
d’Antoine Vitez 
Mardi 15 et mercredi 
16 octobre à 19h 
(Cf p. 6)

J e u  1 7  o C t  2 0 h 3 0  |  a b b a y e  D e  C L u n y

vilar/vitez, les 2v
Lecture par Robin Renucci
Jean Vilar, Antoine Vitez, deux grandes figures du théâtre français, deux metteurs en 
scène, comédiens, directeurs de grandes institutions, qui ont compté dans l’histoire de 

la décentralisation du théâtre et qui l’ont marquée de 
leurs personnalités, dans des contextes très différents, 
l’après-guerre pour Vilar, les années 70-80 pour Vitez.
Jean Vilar avec «  le théâtre, service public », Antoine 
Vitez avec « le théâtre élitaire pour tous ».
Jack Ralite en a écrit un livre  : Complicités avec Jean 
Vilar et Antoine Vitez, paru en 1996 qu’Evelyne Loew a 
adapté pour Robin Renucci et les Tréteaux de France. 
Cette lecture est l’occasion de transmettre et de faire 
circuler des éclats de ce que ces deux hommes de théâtre 
furent pour beaucoup : des passerelles pour l’intelligence 
et l’imagination.
Lecture réalisée en partenariat avec le Centre des monuments 
nationaux dans le cadre de son cycle national de lectures 
#Motsnus et avec L’arc Scène nationale du Creusot.
(Cf p. 54-55)



ven 18 oC t 20h30 |  CONTe
D u r é e  5 0 M i n  |  p e t i t  t h é â t r e

La belle et la bête
d’après le conte de Mme Le Prince de Beaumont 
Roberto anglisani et Liliana Letterese

12

ayant trouvé refuge dans le palais de la 
Bête, un être monstrueux, moitié homme, 
moitié animal, un père se voit condamné 
à mourir parce qu’il a tenté de cueillir une 
rose pour sa fille cadette. Le père sera 
épargné à la seule condition d’envoyer sa 
plus jeune fille vivre au côté de la Bête...

Cette fable classique dont 
l’origine serait attribuée à 
Apulée au IIe siècle puis à 

Strapola en italie au XVie siècle, devient 
célèbre en France au XViiie siècle grâce à Mme 
Le Prince de Beaumont. Ce conte a donné 
lieu à de nombreuses adaptations littéraires 
et cinématographiques jusqu’à nos jours.

Les deux comédiens italiens qui interprètent 
l’histoire en français sont émouvants de 
justesse, de fidélité au texte et jouent 
gracieusement et naturellement avec leur 

corps, leur voix, leurs yeux et leur longue 
chevelure. Avec une telle économie de 
moyens qu’ils font immédiatement penser 
à la commedia dell’arte.

La chorégraphie du spectacle, la maîtrise 
d’un drap qui plane comme une aile, le feu 
roulant des répliques, donnent au jeu une 
légèreté et un dynamisme contagieux !

DiSTRiBUTioN | Liliana Letterese, Andrea Lugli

De LA SCèNe 
aU gRaND ÉCRaN 
(Cf p. 7)

 DèS 7 ANS    

tarif 
DÉCOUVeRTe

En co-réalisation avec les
Ce festival mène depuis 15 ans 
la bataille de l’imaginaire. Il 
tisse un réseau de partenaires 
très divers qui accueillent 

les arts de la parole du plus petit village à la capitale de 
la Bourgogne. Depuis 2005, le festival Contes Givrés en 
Bourgogne propose de multiples aventures exceptionnelles 
toujours surprenantes et inattendues à la Scène nationale. 
www.festival-contesgivres.fr



DANSe  |  Jeu 7 nov 20h30
D u r é e  e n v .  1 h  |  G r a n D  t h é â t r e 

air 
Philippe Ménard - Cie pm

13

Avec I wanna dance all night présenté la saison 
dernière, Philippe Ménard, danseur et chorégraphe, 
a montré comme il joue de son parcours lié autant 
au jazz qu’à la virtuosité classique. 

Aujourd’hui, Philippe Ménard nous fait prendre une 
grande bouffée d’air en s’éloignant des objectifs à 
atteindre, de la réussite et du volontarisme. 

AIR est une ode aux gestes vains, à la « beauté 
du geste  » comme on dit. Non pas au sens 
chorégraphique mais au sens de l’acte, de l’action. 

En s’immergeant dans la sensation et dans la chair, 
en s’inventant des défis chimériques et parfois 
impossibles, quatre danseurs recherchent la 
jubilation dans la tentative toujours vaine et sans 
cesse renouvelée. Ici peu importe l’objectif, il est 
urgent de se sentir vivant. 

La scénographie dessine le désir d’immensité où le 
groupe se déploie au milieu de centaines d’avions 
en papier. Ces avions / œuvre plastique éphémère 
et fragile, à l’image des tentatives des danseurs, 
envahissent peu à peu l’espace jusqu’à leur envol 
virtuose sur une valse de Strauss.

AIR est avant tout un hommage aux interprètes,  
aux champions du rien, aux recordmen du dérisoire. 
En équilibre sur un avion en papier, ils nous offrent 
une ultime réminiscence du vol d’Icare.

DiSTRiBUTioN | Aurélie Berland, Stéphane Couturas, Peggy grelat-Dupont, gill Viandier

 DèS 14 ANS    

CRéation | COproDuCtion | RÉsiDenCe

tarif 
DÉCOUVeRTe

De LA SCèNe 
aU gRaND ÉCRaN 
(Cf p. 7)

ReNCONTRe à l’issue 
de la représentation



saM 9 nov 20h30 |  MagIe NOUVeLLe
D u r é e  1 h 3 0  |  p e t i t  t h é â t r e

qui-vive
Thierry Collet - Éric Didry

14

On se rappelle comment Thierry Collet nous 
a fait découvrir la magie nouvelle avec Même 
si c’est faux, c’est vrai et Influences accueillis 
en 2007 et 2009 à la Scène nationale. 

Pour Qui-Vive, il est accompagné de deux 
confrères illusionnistes avec qui il décortique 
les dessous des mécanismes dits magiques.

Des tours classiques comme les apparitions/
disparitions de balles dans des gobelets, aux 
tours plus abstraits comme la reconnaissance 
faciale, vous n’en croirez ni vos yeux ni vos 
oreilles...

Qui-Vive dévoile, non pas les secrets des 
numéros, mais ce qui se passe dans le cerveau 
d’un spectateur manipulé par un magicien. 

Les trois complices mettent ainsi à jour 
les liens de parenté entre la magie et la 
manipulation quotidienne de nos perceptions. 

Fabrication d’images médiatiques, processus 
d’adhésion ou maîtrise du mensonge, 
stratégie de détournement de l’attention… 
Sur quoi fondons-nous la confiance que 
nous faisons à la réalité ?

Paré d’outils dramaturgiques ludiques, le 
trio ne recule devant aucun stratagème 
pour nous interroger sur l’existence d’un 
supposé libre arbitre.

Ici, le message est philosophique, voire 
politique : méfiez-vous des apparences ! 
Car, si un spectateur averti en vaut deux, 
un citoyen éclairé en vaut trois.

DiSTRiBUTioN | Carmelo Cacciato, Thierry Collet, Kurt Demey

À l’intelligence et à l’actualité du propos s’ajoute 
le comique que produisent les nombreuses 

interactions avec la salle. Prodigieux. Télérama

 DèS 15 ANS    



15

D i M  2 4  n o v  1 6 h 

Concert 
de clôture
Frédéric Lodéon présentera la 
finale et le palmarès du concours 
lors du concert de clôture. Les 
finalistes interpréteront deux 
airs d’opéra ainsi qu’une mélodie 
française, créée spécialement 
pour l’évènement par le célèbre 
compositeur Thierry Escaich.

La remise des prix sera ponctuée 
et rythmée par des extraits 
d’opéras de Verdi et Wagner et 
d’autres compositeurs, interprétés 
par l’Orchestre Symphonique de 
Mâcon, dirigé par Éric geneste.

syMPHONIes D’aUTOMNe | Lun 11 nov 17h | DiM 24 nov 16h
G r a n D  t h é â t r e  DèS 12 ANS    

En 2013, le festival fête sa 20e édition et propose une manifestation 
exceptionnelle durant deux semaines. Elle est placée sous le signe des 
collaborations avec les associations mâconnaises : ils Scènent, la Cave 
à Musique, l’Embobiné et le Crescent Jazz Club. La Scène nationale 
accueille les concerts d’ouverture et de clôture du festival.

L u n  1 1  n o v  1 7 h 

Récital Nathalie stutzmann 
Orféo 55
Nathalie Stutzmann et son ensemble Orféo 55 
interpréteront Prima donna, un programme autour des 
œuvres de Vivaldi. 

Nominée aux Victoires de la musique 2013, Nathalie 
Stutzmann est considérée comme l’une des personnalités 
musicales les plus marquantes de notre époque et 
comme l’une des rares authentiques voix de contralto. 

Avec la création de l’ensemble Orféo 55, elle concrétise 
le rêve de diriger son propre orchestre de chambre. 
Nathalie Stutzmann synthétise alors 25 ans de carrière 
et toute une vie passée au service de la musique au 
contact des plus grands musiciens.

Elle impose la rigueur musicale, la liberté expressive et 
l’intensité émotionnelle qui font sa réputation en tant 
que chanteuse et chef d’orchestre.

Symphonies
d’Automne



ven 15 nov 20h30 |  saM 16 nov 17h |  CIRQUe
D u r é e  5 5 M i n  |  p L a t e a u  D u  G r a n D  t h é â t r e

16

Dans l’univers de Julien Candy, les objets singuliers sont rois.  

Laissant la panoplie du jongleur traditionnel au placard, il a pour partenaires de scène 
une scie, une faux, des balles rouges, un ruban, des bouts de papiers, des hélices, des 
toupies géantes ou des bilboquets. 

Sous ses doigts, une feuille de cigarette s’anime pour devenir un papillon, et les 
toupies géantes se mettent à danser entre elles, une roue se transforme en chien, 
une faux en cheval. Quand il s’empare de son violoncelle il le prend à bras-le-corps, 
le fait vibrer comme son alter ego, son compagnon, son confident. 

Le monde ne tourne pas rond, il tourne plutôt en rond autour de ses 
contradictions. Julien Candy nous les raconte, à mi-chemin de la figure du 
savant fou et de celle du poète. C’est cela Le Cirque Précaire, un composé de 
petits riens qui créent un spectacle drôle, surprenant, touchant, poétique...

DiSTRiBUTioN | Mise en piste Stéphane Dupré

sTage CIRQUe/eNFaNTs 
samedi 16 novembre  
de 10h30 à 12h (Cf p. 5)

 DèS 6 ANS    

À voir en 
FaMILLe

tarif 
DÉCOUVeRTe

JauGe 
LIMITÉe

Le Cirque précaire
Julien Candy 



THÉÂTRe  |  Mer 20 nov 15h
D u r é e  e n v .  1 h  |  p e t i t  t h é â t r e 

L’enfant étranger 
Un conte d’Hoffmann - Une musique de schumann
Cie ça vient de se poser

17

« Qu’aimes-tu donc, extraordinaire étranger ? 
– J’aime les nuages… les nuages qui passent…  
là-bas… là-bas… les merveilleux nuages  ! » 
Voilà ce que notre Enfance nous dirait si elle 
venait coller sa joue sur la fenêtre embuée 
de notre existence. Et tout de suite après, 
elle glisserait sa menotte chaude dans notre 
main refroidie, et nous dirait  : « Viens jouer 
avec moi , viens jouer avec moi sur mon tapis ».

Ce tapis, c’est le tapis volant sur lequel L’Enfant 
Étranger emmène Félix et Christlieb les deux 
enfants de la forêt vers le royaume de sa mère, 
la Reine des Fées... 

L’histoire finira mal. Mais les enfants auront 
trouvé dans ce voyage la clé de l’harmonie et  
une confiance profonde dans la vie, qui les 
mettent à l’abri du malheur. 

Quelle langue parlerait L’Enfant Étranger  ? 
Celle que tout le monde peut comprendre 
sans l’avoir apprise : la musique ! 

Pour soutenir la curiosité et la quête propre 
au conte et à l’enfance, le spectacle mêle le 
conte d’Hoffmann à Scènes d’Enfants, une 
œuvre de schumann. 

DiSTRiBUTioN |  Mise en Scène Raymond Mitaine | Chloé Fourcault, Philomène Mitaine, Nathalie Van Cappel

sÉaNCes sCOLaIRes 
jeudi 21 novembre à 9h30 
et à 14h30 (Cf p. 56-57)

ReNCONTRe 
à l’issue de la 
représentation autour 
d’un goûter

 DèS 5 ANS    

À voir en 
FaMILLe

tarif 
DÉCOUVeRTe

CRéation



Jeu 28 & ven 29 nov 20h30 | DiM 1er DeC 17h |  THÉÂTRe
DU R É E 	 1 H 1 5 	 | 	 T H É ÂT R E 	 D E 	 V I L L E f R A N C H E - S U R - S AôN E DèS 16 ANS    

18 DiSTRiBUTioN | Antoine Régent, la voix d’André Marcon

Molly bloom
D’après Ulysse de James Joyce

anouk grinberg

Ulysse, l’œuvre monumentale de Joyce 
écrite en 1922, dont chaque épisode est 
une référence à L’Odyssée d’Homère, 
nous introduit au cœur de la pensée 
foisonnante de deux personnages lors 
d’une journée d’errance à travers la 
ville de Dublin.

Le monologue intérieur de Molly Bloom, 
alias Pénélope, se situe à la fin du roman-

fleuve de James Joyce. Il dresse 
le portrait intime et puissant 
d’une femme qui, durant une 
nuit d’insomnie, commente 
le film de sa vie et déverse, 
de manière légère et grave 
à la fois, le flot étourdissant 
et désordonné de sa pensée. 

Elle se raconte à travers ses fantasmes, 
ses joies et ses peurs mais parle aussi de 
son mari, du mariage, de la bourgeoisie 
et de politique. Anouk Grinberg incarne 
Molly, sous le regard complice de 
Marc Paquien, metteur en scène et 
de Blandine Masson, directrice de la 
fiction sur France Culture. 

Une belle performance qui rend 
compte avec beaucoup d’émotion du 
désir irrépressible d’une femme de 
vivre, d’aimer et d’être libre. 

Elle a tout compris de l’ironie fine 
du géant Joyce et tout compris de la 

malice heureuse de Molly. Elle donne 
à cette femme légendaire pour qui 

aime la littérature, une grâce d’elfe, 
elle lui donne cette intelligence 

intuitive, cette musique si enjouée et 
pourtant grave qui est celle de Molly. 

Le Figaro

BUS 
départ jeudi 28 et 
vendredi 29 novembre 
à 19h

*spectacle réservé aux 
abonnés au tarif de 23€ 
(transport inclus) attention 
ce spectacle ne peut pas 
faire partie des 5 premiers 
spectacles de l’abonnement

réservé aux 
aBONNÉs*



MUsIQUes DU MONDe  |  saM 30 nov 20h30
D u r é e  e n v .  1 h 1 5  |  G r a n D  t h é â t r e  DèS 12 ANS    

DiSTRiBUTioN | Chant, piano, orgue, xylophone Sara De Sousa - chant, saxophone, clavier Jean-Charles Doublet - guitare, 
basse, clavier Robin genetier - batterie, chœurs : Morgan Arnault | Folk - électro : Dear Reader (Johannesburg) - Rap 
Zoulou : Manelis (Durban) – Rap Spoken Word : Burni Aman (Cape Town) - Rap (Afrikaans) : Jitsvinger (Cape Town) 19

ReNCONTRe à l’issue 
de la représentation

De La sCèNe à L’agORa 
(Cf p. 7)

CONCeRT saNDWICH 
jeudi 28 novembre 
(Cf p. 4)

RÉsiDenCe

Gran Kino & invités 
Under Madiba skies

Les paroles du discours d’investiture de Nelson Mandela, alias Madiba, 
lors de son élection présidentielle, résonneront à tout jamais dans 
l’Histoire. 

Cet homme, qui toute sa vie a mené le combat contre l’apartheid 
au sein du parti ANC, offre, un jour de mai 1993, la plus belle leçon 
d’amour, de réconciliation et d’optimisme qu’un homme peut offrir 
à ses semblables. 

Avec quelques mots simples, il permet à tout un pays de s’inscrire dans 
l’Humanité et d’espérer une renaissance où chacun aurait sa place.

gran Kino a ressenti ce lourd passé et l’espoir porté par Madiba lors de 
sa tournée en Afrique du Sud. Il a invité quatre musiciens sud-africains 
à chanter avec eux le message de Mandela, à l’aube du vingtième 
anniversaire de son élection.

Les huit artistes vont mettre en musique les mots prononcés ce jour-là 
et leur donner vie dans une création originale au croisement du rock, 
des musiques du monde et du spoken word.

Under Madiba Skies est un clin d’oeil à la chanson de Miriam Makeba 
& Paul Simon sur l’album Graceland, Under African Skies.

Le spectacle, créé entre Mâcon et Cape Town avec des artistes 
chantant en zoulou, afrikaans, xhosa, anglais et français, sera le 
reflet de ce pays aux multiples couleurs, sonorités et cultures. 

MaNIFesTaTION ORgaNIsÉe DaNs Le CaDRe Des saIsONs aFRIQUe DU sUD - 
FRaNCe 2012 & 2013 - www.france-southafrica.com



ven 6 DéC 20h30 |  THÉÂTRe
D u r é e  2 h  |  p e t i t  t h é â t r e

avenir radieux,
une fission française

Nicolas Lambert

20

après Elf, la pompe Afrique, Nicolas 
Lambert explore dans Avenir Radieux, 
une fission française la construction du 
discours officiel sur l’énergie nucléaire. 

Après deux ans de recherches, Nicolas Lambert 
a bâti un spectacle à partir de multiples 
documents : bribes d’interviews, auditions, 
lectures, déclarations. Ce documentaire 

théâtral est construit comme un 
palpitant et captivant reportage.

Tout est vrai. Avenir Radieux, 
une fission française, s’attaque 
au fonctionnement de la filière 
nucléaire depuis la libération et 
au mensonge d’État.

Partant d’un débat public sur 
les modalités de la construction 
d’une seconde centrale nucléaire 
à Penly en Seine-Maritime, 

Nicolas Lambert fait défiler les hommes 
politiques qui ont décidé et perpétué le 
choix électronucléaire. Outre la légitimité 
du nucléaire comme solution d’avenir 
énergétique, le comédien citoyen développe 
une question plus vaste : celle de la place 
de l’opinion publique dans la démocratie 
française.

Nicolas Lambert est seul en scène. Il 
interprète avec générosité et passion tous 
les personnages, de Charles de Gaulle à 
Nicolas Sarkozy, en passant par le militant 
agité, le maire opportuniste, la conseillère 
municipale consciencieuse et l’industriel 
langue-de-bois.

Cette pièce documentée, à la fois drôle 
et dérangeante, se veut avant tout utile, 
car elle nous donne des éléments pour 
comprendre, réfléchir... et s’engager ! 

Distribution | Nicolas Lambert | Musique Éric Chalan (contrebasse) en alternance avec Hélène Billard (violoncelle)

Un spectacle d’utilité publique à voir de toute urgence, 
car c’est du vrai théâtre, documentaire et citoyen.
France Culture

 DèS 14 ANS    

ReNCONTRe à l’issue 
de la représentation

De LA SCèNe 
aU LIVRe 
(Cf p. 7)

De LA SCèNe 
aU gRaND ÉCRaN 
(Cf p. 7)

ReTROUVez l’exposition 
Cartooning for peace/ 
Plantu à L’arc au Creusot 
(Cf p. 54-55)



MaRIONNeT Tes & ROCK’N’ROLL  |  saM 14 DéC 17h
D u r é e  1 h 1 5  |  G r a n D  t h é â t r e 

high Dolls 
Opéra Pagaï

21

après les Beatles, Indochine, Muse, ou 
Placebo, un nouveau phénomène rock 
débarque en France. Ils sont trois. Trois 
garnements d’une dizaine d’années. Trois 
marionnettes en latex de 1m20 aux caractères 
bien trempés : les High Dolls. 

Si les Rolling Stones ou Noir Désir s’étaient 
formés à l’école primaire, qu’auraient-ils 
chanté ? 

La musique des High Dolls est à l’image 
de l’enfance d’aujourd’hui : énergique et 
revendicative. C’est un vrai concert de rock, 
avec un vrai power trio anticonformiste et de 
vraies chansons, écrites et interprétées par 
les mythiques High Dolls.

Sur l’écran géant, nous suivons la retransmission 
du concert et les anecdotes des coulisses. 
Sur scène, la musique est vraiment jouée 

et chantée en live, mais les interprètes, nos 
trois canailles, se démènent et sont menées 
sur scène par leurs manipulateurs. 

Chaque marionnette possède sa personnalité : 
Puck, le guitariste, chanteur et leader 
charismatique, Judy, la 
batteuse et chanteuse dark  
et rebelle, et le timide, fiable 
et respecté Jack, bassiste, 
clavier et chanteur.

Tous les éléments sont là 
pour faire de ces poupées 
de latex des superstars... 
Mais aussi se poser de vraies questions sur 
la construction des idoles. 

 « Ça » bouge vraiment, « ça » chante vraiment, 
« ça » joue vraiment, « c »’est criant (…) de 
vérité, mais « ça », ce sont des marionnettes !

Distribution | Sophie Cathelot, Benoît Chesnel, Sébastien genebes

sÉaNCes sCOLaIRes
jeudi 12 et vendredi 
13 décembre à 14h30 
(Cf p. 56-57) 
réservées ville

ReNCONTRe à l’issue 
de la représentation

 DèS 8 ANS    

À voir en 
FaMILLe
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Quasi inconnue du public, la sud africaine Dada Masilo, 
27 ans, signe avec « Swan Lake » le spectacle le plus 
réjouissant de l’année. Paris-Match

PIèCe POUR
12 DANSeURS



swan Lake
Dada Masilo

DANSe  |  ven 20 DéC 20h30
D u r é e  1 h  |  G r a n D  t h é â t r e

23

Dada Masilo est issue de la Dance Factory à 
Johannesburg. entre 2005 et 2006, elle étudie à 
P.a.R.T.s. l’école de anne Térésa de Keersmaeker 
à Bruxelles. Très vite, elle devient une danseuse  
chorégraphe des plus célèbres en Afrique du Sud où 
elle se produit dans tous les festivals et forme à son 
tour de jeunes danseurs.

En compagnie de ses onze interprètes, Dada Masilo 
s’approprie le cultissime Lac des Cygnes, avec sa 
musique de Tchaïkovski, ses tutus et ses pointes. 

Dada Masilo révise l’argument du ballet faisant du 
prince Siegfried un héros aux amours homosexuelles. 
La pièce envoie aux oubliettes la légende d’un prince 
pris entre Odette le cygne blanc et Odile le cygne 
noir. Cette fois, face à la pure Odette, la perfide Odile 
bombe des pectoraux bien masculins. 

Dada « africanise » le ballet tout en le respectant 
pour lui donner un nouveau souffle. En virtuose, la 
chorégraphe mêle la danse sur pointes et la danse 
contemporaine à de puissantes influences africaines. 
La gravité scandée des danses zoulous succède 
rapidement à la légèreté aérienne des variations sur 
pointes, avec une énergie explosive et une bonne 
dose d’humour.

Frémissante comme une alouette, la chorégraphe 
qui interprète le rôle principal possède aussi un 
tempérament unique de danseuse étoile.

Swan Lake est un pur moment de danse jubilatoire 
et intelligente qui revisite notre répertoire de façon 
drôle et iconoclaste.

De La sCèNe à L’agORa 
(Cf p. 7)

BaLLeT/ReTRaNsMIssION
La Belle au bois dormant/
Nureyev 
lundi 16 décembre à 19h30 
au Cinémarivaux (Cf p. 7)

 DèS 10 ANS    

MaNIFesTaTION ORgaNIsÉe DaNs Le CaDRe Des saIsONs 
aFRIQUe DU sUD - FRaNCe 2012 & 2013
www.france-southafrica.com
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DaNse HIP-HOP  |  ven 10 Jan 20h30
D u r é e  1 h 1 5  |  G r a n D  t h é â t r e 

un Casse-noisette
Cie Malka

25

Ce ballet, l’un des plus interprétés du 
répertoire classique, a été présenté à 
Saint-Pétersbourg pour la première fois 
en 1892 sur une musique de Tchaïkovski. 
Cette féérie s’inspire du conte d’Hoffmann. 
Il raconte l’histoire d’une petite fille, 
Clara, qui, le soir de Noël, reçoit un casse-
noisette. La nuit, ses jouets prennent 
vie et le soldat se transforme en prince.

Le chorégraphe estampillé hip-hop, Bouba 
Landrille Tchouda, débarque avec sa version 
du ballet Casse-Noisette, une version 
élancée, colorée et magique. Il offre un 
nouveau terrain de jeu au répertoire avec 
un prince, une petite fille pas très sage 
et des petits rats hip-hop.

Son univers est un mélange de danse 
contemporaine, de danse hip-hop et de 
capoeira, pour confronter des énergies 

différentes au service des multiples 
facettes de l’œuvre. il utilise la vivacité, 
le rythme et la dynamique de chaque 
danseur formé aux musiques actuelles 
pour transmettre l’énergie et le chant 
merveilleux de Tchaïkovski. 

Il ne traduit pas mot à mot la gestuelle 
classique en danse hip-hop, mais invente 
un langage singulier pour douze danseurs 
embarqués dans une fantasmagorie 
merveilleuse et onirique.

La danse de Bouba Landrille 
Tchouda est une danse de 
partage, d’ouverture et de 
métissage, au-delà des genres 
et des frontières.

DiSTRiBUTioN | Aïda Boudrigua, Sophie Carlin, Mélisa Noël, Sonia Delbost-Henry, guylaine Noyon, Anouk Viale, 
Rémi Autechaud, Marc Couard, Cédric guéret, Nicolas Majou, Hichem Sérir Abdallah, Bouba Landrille Tchouda

sÉaNCe sCOLaIRe 
vendredi 10 janvier 
à 14h30 (Cf p. 56-57)

STAge DANSe 
PaReNTs/eNFaNTs  
mercredi 8 janvier  
de 15h à 16h30 
(Cf p. 5)

 DèS 6 ANS    

À voir en 
FaMILLe

PIèCe POUR
12 DANSeURS
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COMÉDIe MUsIC aLe  |  DiM 19 Jan 17h
DU R É E 	 E N V . 	 2 H 	 ( E N T R A C T E 	 I N C L U S ) 	 | 	 g R A ND 	 T H É ÂT R E	

bells are ringing
Jean Lacornerie
Les Percussions Claviers de Lyon 

27

Bells Are Ringing, comédie musicale américaine 
créée en 1956, fit un triomphe à Broadway pendant 
près de mille représentations. Les scénaristes de 
Chantons sous la pluie, Betty Comden et Adolph 
Green, sont les auteurs du livret et l’on doit la 
partition à Jule Styne, l’un des grands compositeurs 
de Broadway, qui écrivit la musique des Hommes 
préfèrent les Blondes.

Ella Person travaille dans un bureau de secrétariat 
téléphonique, l’ancêtre de nos répondeurs. Loin de 
se contenter de réceptionner et de transmettre les 
messages, elle s’immisce dans la vie privée de ses 
interlocuteurs pour tisser un réseau de solidarités 
professionnelles et affectives.

C’est ainsi qu’elle va mettre en relation un dentiste 
compositeur, une diva enrhumée, un acteur au 
chômage, un flic au cœur tendre et un escroc 
mélomane. L’on devine les péripéties à venir, 
quelques histoires d’amour et la création d’une 
comédie musicale...

Bells Are Ringing (Le téléphone sonne !) est une 
fable optimiste sur la grande ville, la solitude et 
la communication. Une fable autour des relations 
virtuelles entre les habitants de New York qui sonne 
délicieusement « vintage » aujourd’hui où nous 
utilisons tous les moyens possibles — internet, 
applications smartphone, réseaux sociaux — pour 
nous rencontrer... Ou pas.

DiSTRiBUTioN | Les Percussions Claviers de Lyon | Piano Sébastien Jaudon | gilles Bugeaud, Claudine Charreyre, 
Estelle Danière, Quentin gibelin, Sophie Lenoir, Colin Melquiond, Julie Morel, Maud Vanderbergue, Jacques 
Verzier, Franck Vincent

 DèS 10 ANS    

CRéation 

JEAN LACORNERIE
Le metteur en scène Jean Lacornerie, déjà 
accueilli à la Scène nationale notamment 
avec Pour toi, baby ! Sérénade électorale, 
est aujourd’hui directeur du Théâtre de 
la Croix Rousse où il a notamment monté 
une version concert de West Side Story. 
Spécialiste de ce répertoire musical 
américain des années 1950, il propose la 
première adaptation française de cette 
comédie musicale avec la complicité des 
Percussions Claviers de Lyon.

LES PERCUSSioNS CLAViERS DE LyoN
Depuis 1983, les Percussions Claviers de 
Lyon, dirigées par Gérard Lecointe, font 
vivre la musique classique et contemporaine 
à travers leurs marimbas, vibraphones et 
xylophones. Ce quintette audacieux, avec 
son répertoire éclectique, 
est reconnu au niveau 
national et international 
pour sa technique et son 
originalité.

De LA SCèNe AU gRAND 
ÉCRaN (Cf p. 7)

6 MUsICIeNs 
10 CHANTeURS



Mar 21 Jan 20h30 |  DANSe
D u r é e  1 h 1 5  |  G r a n D  t h é â t r e 

28

 DèS 15 ANS    

Le bénéfice du doute
Christian Rizzo

Un groupe de rock, la création d’une marque 
de vêtement, un cursus en école d’art et, 
de façon inattendue, la bifurcation vers 
la danse. Résumer les années de  formation 
de Christian Rizzo, c’est aussi dire l’essentiel 
des univers chorégraphiques qu’il crée 
depuis 1996. 

Sa signature se reconnaît dans ce talent 
à imaginer différentes atmosphères. Ici, 
un espace blanc habité par sept danseurs 
et leurs doubles mannequins suspendus 

aux cintres, baignant dans les sidérantes 
lumières de Caty Olive, dans une curieuse 
ballade des pendus. 

Les danseurs habillent les mannequins comme 
des poupées, ou se livrent avec eux à un lent 
corps à corps. Mus par une irrésistible envie 
de tomber, les corps s’appuient les uns sur 
les autres selon la technique du contact 
improvisation : pression d’une main sur un 
crâne, poids d’un dos contre un autre, qui 
déclenche des mouvements en cascade...

Dès les premières images du 
Bénéfice	du	doute, très beau, 
très grave aussi [...] le charme 

opère. Et avec lui, c’est le 
mystère d’un geste artistique 

particulier et pleinement juste 
qui saisit. Le Monde 

DiSTRiBUTioN | Philippe Chosson, yoann Demichelis, Kerem gelebek, Julie guibert, Christophe ives, i-Fang Lin, Lola Rubio
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PIèCe POUR 7 DaNseURs
eT 7 MaNNeQUINs

PeNDULUM MUsIC
la générale 
d’expérimentation
steve Reich 
En apéritif à la 
représentation, une 
installation nous accueille 
à l’espace cabaret. À mi-
chemin entre sculpture 
sonore et performance 
musicale, la Générale 
d’Expérimentation nous 
offre Pendulum Music 
de Steve Reich, pièce 
pour 4 musiciens, micros 
et amplis…

Christian Rizzo développe alors une danse 
mouvementée, presque animale dans sa 
manière de grouiller sur le plateau. À travers 
le contact avec l’autre, le courant passe 
pour rassembler tout ce monde dans la 
même énergie. Et c’est main dans la main 
que les interprètes lèvent le coude pour 
une danse traditionnelle, belle comme 
une guirlande en papier découpé.

enveloppé par la musique électro de 
Robin Rimbaud alias scanner, nous 
nous transformons progressivement en 
éponge sensorielle, plongeant dans une 
hypnose qui ne dit pas son nom mais agit 
doucement et impérieusement.

ReNCONTRe à l’issue  
de la représentation



ven 24 Jan 20h30 |  THÉÂTRe
D u r é e  1 h 1 5  |  p e t i t  t h é â t r e

end/igné 
Mustapha Benfodil - Kheireddine Lardjam

30

Le 17 décembre 2010, Mohamed Bouazizi, un 
jeune Tunisien de la région de Sidi Bouzid, 
s’immole par le feu devant la préfecture. 
La suite, nous la connaissons... Ce suicide 
public a entraîné une vague de contestation 
qui a conduit au départ du président Ben 
Ali. Il signe le début des printemps arabes.

Dans une immolation par 
le feu, le jeune désigne la 
société comme responsable. 

C’est un “j’accuse”, un acte de protestation 
publique. La manière la plus voyante de 
protester quand on ne peut ni parler ni 
être entendu : « Affronter le feu plutôt que 
vivre en enfer ».

Mustapha Benfodil est reporter et auteur 
dramatique. Il raconte l’histoire de ces jeunes 
au théâtre, comme une autre manière de 
leur donner la parole sur une nouvelle place 
publique : la scène.

Dans End/Igné,  l’auteur aborde ce sujet, ô 
combien actuel dans ces aspects éthiques 
et esthétiques. à l’assemblage de discours 
militants, de paroles recueillies ou 
d’analyses de journalistes, il ajoute la 
fable, pleine d’humour et de cynisme, de 
dérision et de poésie.

Kheirreddine Lardjam a déjà mis en scène 
Les Borgnes de Mustapha Benfodil créé 
à L’arc Scène nationale du Creusot en 
2012. Ayant créé sa compagnie en 1998, il 
travaille en France depuis 2009 et est l’un 
des rares metteurs en scène algériens dont 
les spectacles tournent en Algérie et en 
France de façon régulière.

DiSTRiBUTioN | Azeddine Benamara

ReNCONTRe à l’issue 
de la représentation

 DèS 15 ANS    

tarif 
DÉCOUVeRTe

Je ne me sentais pas bien.
Je transpirais, transpirais…
J’avais très soif.
Un incendie crépitait en moi.
Je brûlais de l’intérieur.
Et le juge, du haut de sa chaire, qui 
fait un geste d’agacement.
En caressant son embonpoint.
Après, il a dit le mot de trop.
J’étais un cocktail Molotov vivant 
programmé à péter au moindre
mot de trop.
Il avait simplement jeté avec 
morgue : « Allez, au suivant ! »

CRéation



THÉÂTRe  |  saM 1 er fév 17h
D u r é e  e n v .  1 h 1 5  |  G r a n D  t h é â t r e 

31DiSTRiBUTioN |  Diane Müller, Sébastien Chabane, Roland gervet, Ana Bogosavljevic

 Dès 9 aNs    

peter pan 
D’après J.M. Barrie
Christian Duchange – Cie L’artifice
Personnage de la littérature jeunesse 
devenu mythique, Peter Pan affirme que 
grandir, c’est perdre son enfance, et que 
seule l’imagination permet d’échapper aux 
angoisses du monde adulte.

Christian Duchange donne à entendre cette 
parole d’enfant qui appelle les adultes à  
ré-enchanter le monde. 

Les comédiens, des adultes qui font profession 
de « jouer », nous plongent dans cette histoire 
pour que petits et grands puissent répondre 
à cette question de l’enfance intérieure, 
éternellement présente ou temporairement 
épuisée. 

De par sa propre enfance, chaque comédien 
a d’abord quelque chose en lui de Peter Pan. 
Puis, chacun évolue vers sa propre figure 
de prédilection. Les filles et les garçons se 
reconnaîtront dans les traits de Wendy ou de 

Peter Pan ou deviendront la Fée Clochette 
ou le Capitaine Crochet. 

L’histoire de Peter devient la nôtre, ou comment 
grandir en gardant notre âme d’enfant. Ce 
mythe se rappelle à notre 
mémoire d’adulte pour un 
temps réconciliée avec le 
monde imaginaire, à l’image 
d’une scène de théâtre... 
devenue « Neverland ». 

CHRISTIAN DUCHANGE
Après un parcours d’enseignant, 
il crée en 1990 la Cie L’Artifice. 
Le spectacle jeune public a tout 
de suite été une de ses activités 
principales. Au cours des saisons précédentes, 
il a présenté à la Scène nationale L’Ogrelet de 
Suzanne Lebeau et un opéra baroque sur le conte 
de Perrault, Cendrillon, ainsi que son chef-d’œuvre, 
Crasse-Tignasse.

ReNCONTRe à l’issue 
de la représentation

De La sCèNe aU LIVRe 
(Cf p. 7)

De LA SCèNe 
aU gRaND ÉCRaN 
(Cf p. 7)

sÉaNCes sCOLaIRes 
jeudi 30 et vendredi 
31 janvier à 14h30 
(Cf p. 56-57)

speCtaCLe 
en aUDIO-

DesCRIPTION
Cf p. 60

CRéation | COproDuCtion

À voir en 
FaMILLe



saM 8 fév 20h30 |  ROCK
D u r é e  1 h 3 0  |  G r a n D  t h é â t r e 

Le velvet 
de rodolphe burger

32

En ces temps de recyclage généralisé, le Velvet Underground, groupe 
américain des 70’s, demeure irréductible à toute simplification. 
Rêche, électrique, sulfureux. Soit un mythe absolu du rock !

Alors, comment faire revivre le groupe qui vous a décidé à devenir 
musicien ? 

Rodolphe Burger, l’ancien leader de Kat onoma, groupe de rock 
philosophique qui inventa le beat transcendantal, est sans doute le 
musicien le plus apte à cette relecture. Et à faire surgir à nouveau 
cette vibration sonore où Lou Reed, John Cale, Nico et les autres 
jouèrent à agiter les fantasmes des jeunes occidentaux. 

Pour jouer le Velvet, Rodolphe Burger a soigné le casting avec 
des musiciens velus, poètes et performers : Joan guillon d’EZ3kiel 
aux claviers, machines et accordéon, Julien Perraudeau à la basse 
et aux claviers, Alberto Malo à la batterie. Au chant, Black Sifichi, 
ainsi que Sarah Yu Zeebroek, une réincarnation de Nico, brune et 
asiatique, en fusion avec la voix envoûtante de Rodolphe Burger 
qui joue aussi de la guitare.

En reprenant des classiques comme Waiting for my man, Rock and 
roll ou Sweet Jane, Rodolphe Burger et ses acolytes réussissent 
le tour de force de réenchanter la bande-son d’un monde qui ne 
sait plus rêver.

Les deux univers se télescopent, avec le rock comme terrain de jeu 
commun. Le résultat est à la hauteur de la rencontre fantasmée : 
un hommage sans musée, une relecture sans lunette, du rock 
et du roll, ici et maintenant.

 DèS 15 ANS    

À  2 0  h  |  p e t i t  t h é â t r e  |  D u r é e  2 0  M i n

Les Moutons de panurge 
Frederic Rzewski - La générale d’expérimentation 

Sept musiciens de la Générale d’Expérimentation jouent une pièce 
musicale écrite en 1969, soit à la même période où naissait le Velvet. 
Frederic Rzewski s’amuse à maltraiter l’égo des musiciens en les contraignant 
à un processus d’interprétation voué à l’échec. S’ensuivent alors des 
polyrythmies, des contrechants de plus en plus désordonnés jusqu’au 
chaos final. Le public est alors invité à rajouter de la confusion, en jouant 
des petits instruments distribués au début du concert. 

OFFeRT aUx 200 PReMIeRs sPeCTaTeURs DU VeLVeT

pLaCeMent 
LIBRe
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Parce que c’est lui, parce que c’est eux. Pas 
d’icône ici, juste un hommage. Les Inrockuptibles

En co-réalisation avec la



Jeu 13 fév 19h30 |  THÉÂTRe
DU R É E 	 3 H 	 ( E N T R A C T E 	 I N C L U S ) 	 | 	 g R A ND 	 T H É ÂT R E

Mère courage et ses enfants
Bertolt Brecht - Jean Boillot

34

De champ de bataille en champ de bataille, 
de Pologne en Bavière, toujours prête à 
réaliser une bonne affaire, Mère courage 
s’est installée dans la guerre. Elle court pour 
acheter et vendre tout ce qu’elle peut trouver : 
munitions, godasses, poulets... Pour gagner 
quelques sous, elle est prête à tout sacrifier. 
Elle fait du commerce pour être une bonne 
mère, elle ne peut pas être une bonne mère 
en faisant du commerce. Car le bénéfice est 
plus important pour elle que la survie, et 
en souhaitant protéger ses enfants, elle les 
conduit à leur perte.

Huit acteurs et deux musiciens sont ainsi 
mobilisés pour faire progresser les vingt 
personnages de cette pièce, toujours criante 

d’actualité, écrite par Bertolt Brecht à la 
veille de l’invasion de la Pologne. Car Mère 
courage est une femme moderne pour son 
époque, elle ne veut pas être assujettie à un 
pouvoir qui la domine, autrement dit à un 
homme, et elle multiplie ainsi les conquêtes 
en toute liberté. 

Jean Boillot, directeur du Centre Dramatique 
National de Thionville-Lorraine, fait rimer les 
comportements en temps de guerre et ceux 
des temps de crise, d’hier ou d’aujourd’hui. 
Tout semble supportable pour survivre d’un 
jour à l’autre. Mais jusqu’où ?

DiSTRiBUTioN | isabelle Ronayette, Laurent Conoir, Philippe Lardaud, David Maisse, Aymeline Alix, guillaume Fafiotte, 
gina Haller, Miglen Mirtchev, Jérémie Pontier, Jonathan Pontier

DOCUMeNTaIRe 
Les leçons de théâtre 
d’Antoine Vitez 
jeudi 13 février à 18h30 
(Cf p. 6) 

ReTROUVez un autre 
spectacle de Bertolt 
Brecht à l’Espace des Arts 
de Chalon-sur-Saône  
(Cf p. 54-55) 

On se trouve, là, devant un acte 
théâtral de la plus intègre sincérité, 

qui émeut justement par sa franchise 
à bout touchant les yeux  

dans les yeux. L’Humanité

 DèS 15 ANS    



DANSe  |  Mar 18 fév 20h30
D u r é e  1 h  |  G r a n D  t h é â t r e 

La Cérémonie
Nathalie Pernette

35

C comme contact, D comme dissociation, E comme espace...

Cette pièce pour trois danseurs et un pianiste est 
conçue comme un abécédaire ludique nous invitant à 
explorer le monde des sensations offert par la danse.

La Cérémonie est un jeu introspectif et didactique à  
mi-chemin entre conférence et spectacle qui présente, 
noue et dénoue tous les ingrédients de cette danse qui 
a pris son essor au début du XXe siècle.

Nathalie Pernette représente les notions d’espaces, de 
relations à la musique, de liens entre les corps, de jeux avec 
les costumes et les accessoires, de sens et de sensations.

Sur la musique des Tableaux d’une exposition de Moussorgsky, 
le spectacle déboussole l’alphabet : lettres dans le 
désordre, joyeuses irrégularités des séquences, articulant 
texte, danse, silence et musique ; avec humour, gravité, 
décalage ou fureur !

DiSTRiBUTioN |  Lucien Brabec, Lisa guerrero et Sébastien Laurent  | Pianiste Wandrille Decaëns

 DèS 8 ANS    

CRéation | COproDuCtion

Nous retrouvons avec plaisir Nathalie Pernette 
qui fut longtemps associée aux destinées de 
la Scène nationale. On se souvient de La Flûte 
enchantée version hip-hop en 2005, de Animale 
avec ses souris en 2006 ou de Je ne sais pas, 
un jour, peut-être, solos qui ont inspiré par la 
suite le développement des « Drôles de dames ».

Elle inaugurera également la saison avec sa 
Collection, impromptus chorégraphiques qui 
embelliront les Journées européennes du 
patrimoine à Mâcon et à Tournus.

ReNCONTRe à l’issue 
de la représentation

CONCeRT saNDWICH 
mardi 18 février (Cf p. 4)

De LA SCèNe AU gRAND 
ÉCRaN (Cf p. 7)



ven 21 fév 20h30 |  MUsIQUe
D u r é e  e n v .  1 h 2 0   |  G r a n D  t h é â t r e

prisM – edgar varèse
Orchestre symphonique de Mâcon 

Direction : Éric geneste

36

L’Orchestre symphonique de Mâcon 
nous propose un voyage dans les pièces 
musicales d’edgar Varèse, mettant en 
valeur les instruments à vents et les 
percussions.

Pour Varèse, la musique de demain 
serait Spatiale, et les sons donneraient 

l’impression de « décrire des 
trajectoires dans l’espace  », 
de « se situer dans un univers 
sonore en relief ». Un véritable 

anticipateur des musiques actuelles… 

De grandes pages, telles qu’Amériques, 
Arcana, Déserts, se sont acquises une 
célébrité suffisante pour figurer assez 
souvent au concert. D’autres, Hyperprism, 
Intégrales ou Ionisation, n’ont pas cette 
fortune. Leur relative méconnaissance est 
à la mesure des audaces du compositeur, 
qui en effarouchent encore plus d’un. 

 DèS 12 ANS    

aVaNT-PROPOs
vendredi 21 février 
à 19h30 (Cf p. 4)

tarif 
DÉCOUVeRTe

au programme :

• Déserts 
Pour orchestre et bandes magnétiques  
Flûtes, clarinettes, cors, trompettes, 
trombones et tubas, 46 instruments 
de percussions pour 5 musiciens,  
piano traité en résonance et bandes 
magnétiques de sons organisés  
pour haut-parleurs.

• Intégrales et Hyperprism 
Pour ensemble à vents et percussions.

• Ionisation 
Pour percussions.

• Octandre 
Pour ensemble à vents.



CLOWN eN MUsIQUe  |  saM 8 Mars 20h30
D u r é e  1 h 1 5  |  G r a n D  t h é â t r e 

emma la clown 
et son orchestre

DISTRIBUTION   | Meriem Menant | Piano  Mauro Coceano  | 
Batterie  Nicolas Courret en alternance avec gaël Desbois | 
Clarinettes Michel Aumont 

 DèS 12 ANS    

Emma la clown, c’est ce personnage irrésistible, au 
nez rouge, au chapeau sans forme, à la chemise de 
« jeannette », la jupe plissée, la cravate perestroïka, 
la chaussette trouée. Brouillant les pistes de l’art 
clownesque, l’on dit qu’elle a la plume de Prévert, 
la fantaisie poético-burlesque de Francis Blanche, 
la grâce de Raymond Devos et le sourire de Zavatta. 

Déjà accueillie en 2007 avec Emma la clown, sous le 
divan, elle fait aujourd’hui la chanteuse, entourée 
de trois excellents musiciens dans Emma la clown 
et son orchestre. 

Alternant numéros burlesques et chansonnettes, 
elle tente le concert du siècle, avec filet de voix à 
la Mireille, jonglage de fausses notes et tours de 
prouesses drolatiques. Elle réinvente même le vieux 
gag du micro récalcitrant. 

Du rap à la cornemuse et aux chants 
médiévaux en costumes, emma 
nous promène dans un monde 
de poésie et de « potacheries ». 

DOCUMeNTaIRe 
Emma la clown et moi 
samedi 8 mars à 19h 
(Cf p. 6) 

37

Le mois de mars est le mois des 
Drôles de Dames, uniquement dédié 
à la création au féminin. Ces Drôles 
de Dames nous invitent à d’autres 
curiosités spectaculaires (cette année, 
la gastronomie ou la psychanalyse…), 
tout en revendiquant les mêmes 
moyens de production que leurs 
collègues masculins, comme Nathalie 
Negro, l’une des (trop) rares directrices 
artistiques dans le domaine lyrique 
avec son opéra slam.

Le mois
des Drôles
de Dames



Mer 12 Mars 12h30 & 19h | DaNse gasTRONOMIQUe
D u r é e  1 h  |  e s p a C e  C a b a r e t

exquises
Cie Lanabel

38

Exquises, duo gourmand s’il en est, mérite 
bien son nom.
La compagnie Lanabel fait dialoguer les 
saveurs de la cuisine avec les qualités 
de la danse.
Dans cette pièce qui met les papilles 
en joie, le spectateur est convié à un 
banquet chorégraphique où le goût et 
le mouvement sont à l’unisson, dans une 
ambiance de salle de restaurant et de 
sons de cuisine.
Autour d’une table-scène, les danseuses 
au centre, les convives autour, Exquises 
décline le dîner en autant de phrases 
chorégraphiques qui réveillent nos sens. 
Vives, gracieuses et précises, les deux 
danseuses servent et desservent mets et 
vins qu’elles font savourer aux convives 
spectateurs. 

Annabelle Bonnery et Célia Gondol nous 
font ressentir à quel point la préparation 
des mets se fonde sur un répertoire de 
gestes parfaitement réglés ; tout comme 
servir un plat sans accident requiert de 
tendre le bras et de placer les pieds dans 
les règles de l’art. 
À  c h a q u e  m o u v e m e n t  d a n s é , 
correspond une saveur sucrée ou salée, 
concoctée par Thierry Moyne, chef d’un  
restaurant  dans le Jura.
Quand chorégraphie rime avec gastronomie, 
la création est à savourer sans modération !

5 € de réduction si vous choisissez 
Exquises et Les Chants de l’Umaï

RÉDUCTION

 DèS 6 ANS    

tarif 
DÉCOUVeRTe

JauGe 
LIMITÉe

Le mois
des Drôles
de Dames



DANSe  |  Mer 12 Mars 20h30
D u r é e  1 h  |  G r a n D  t h é â t r e 

Les Chants  
de l’umaï
système Castafiore

39

Le système Castafiore, c’est le tandem Karl 
Biscuit, metteur en scène et musicien et 
Marcia Barcellos, danseuse et chorégraphe 
formée chez alwin Nikolaïs. Depuis plus de 
30 ans, leurs créations mélangent scénarios 
futuristes, décors extravagants et bandes 
sons sophistiquées pour inventer des univers 
flirtant avec le dadaïsme.

Au commencement était la femme. Dans 
l’imaginaire du Système Castafiore, elle 
devient cette Umaï vivant dans un Gravbekistan 
chimérique  ; une matrice de l’univers que 
chante et danse Marcia Barcellos. 

Cinq chants intemporels, orientaux ou 
moyenâgeux sont librement réorchestrés à 
partir de mélodies venues d’Inde ou d’Afrique. 
Ils racontent la féminité dans un dialecte 
imaginaire…

Pleine de ralentis somptueux, la gestuelle 
implique surtout le haut du corps  :  les 
poignets se libèrent, les mains dessinent de 
subtiles arabesques. La femme de l’espace se 
transforme en danseuse de bharata natyam 
indien, avant de dérouler une danse des voiles 
à la Loïe Fuller.

La pièce joue des effets technologiques (vidéo, 
lumières ou hologrammes), nourrie par des 
projections d’images transformant la scène 
en paysage vivant. 

L’on est proche de l’ambiance du musical, de 
l’opéra - rock ou baroque - dans lesquels se 
juxtaposent tableaux, costumes et décors 
à chaque fois renouvelés.

ReTROUVez le Système 
Castafiore au Théâtre 
de Bourg-en-Bresse 
(Cf. p. 54-55)

ReNCONTRe à l’issue  
de la représentation 

5 € de réduction si vous 
choisissez Exquises et Les 
Chants de l’Umaï

RÉDUCTION

Mais de quel système solaire, 
cette femme est-elle l’émissaire ? 

Télérama

 DèS 12 ANS    
Le mois

des Drôles
de Dames



ven 14 Mars 20h30 |  CHaNsON
D u r é e  1 h 3 0  |  G r a n D  t h é â t r e

Claire Diterzi
Le salon des Refusées

40

Compositrice pour Philippe Decouflé ou 
le cinéma, interprète de Rosa Luxembourg  
pour Marcial Di Fonzo Bo, Claire Diterzi fait 
partie des créatrices les plus audacieuses 
de la scène musicale française. 

Pour ce nouvel album, elle s’intéresse au 
Salon des Refusés, qui a réunit en 1863, 
les 3000 artistes n’ayant pas été acceptés 
par le jury officiel du Salon de peinture et 
de sculpture, décideur de la légitimité des 
artistes de l’époque. 

Ce clin d’œil n’est pas sans rappeler sa 
nomination à la Villa Médicis qui a suscité 
pétitions et polémiques. Elle était en effet 
la première artiste de musiques actuelles 

invitée en résidence dans ce lieu prestigieux. 
Elle y a écrit les bases de cette création. 
Onze chansons tantôt mélancoliques, tantôt 
drôles, qui emprunteront à la peinture son 
langage pictural.

Sur scène, cinq musiciens, dont un qui joue 
de la viole de gambe, subliment les mots de 
l’intimité. Du « sur-mesure » pour un résultat 
magistral évoquant l’amour qui finit mal, la 
femme abandonnée, la refusée. Sans oublier 
l’amour qui recommence, s’épanouit dans 
un monde neuf et se dit parfois dans une 
langue somptueuse et musicale : l’italien.

Distribution | chant, guitare, basse Claire Diterzi | percussions Etienne Bonhomme | viole de gambe Christine Payeux 
| violon, basse  Carla Pallone | guitare, basse Thomas Naïm 

L’expérience sensorielle est 
bouillonnante, viscérale, 

prenante et parfois 
déconcertante L’Express

 DèS 10 ANS    
Le mois

des Drôles
de Dames



CIRQUe |  Mar 18 Mars 20h30
D u r é e  2 h  |  p e t i t  e t  G r a n D  t h é â t r e 

41

Mélissa Von Vepy est une femme bien humaine, 
mise en condition de marionnette. Entravée 
dans ses mouvements par des fils, elle se 
hisse jusqu’à la verticale. Elle expérimente 
alors le plaisir pur du mouvement dans l’oubli 
de son poids et de l’effort. Comme dans la 
nouvelle de Heinrich Von Kleist sur Le théâtre 
de marionnettes, elle est en état de grâce.

 DèS 12 ANS    

tarif 
DÉCOUVeRTe

Le mois
des Drôles
de Dames

L’Insomnante
Claire Ruffin
Claire Ruffin sort l’insomnie de son espace 
intime pour la jouer à partir de sensations 
réelles : épuisement, égarement, flottement, 
chute et suspension... Un homme perché 
dans un plafond d’oreillers (le marchand  
de sable ?) veille sur elle pendant qu’elle se 
contorsionne dans son lit.

VieLLeicht
Mélissa Von Vepy

horizontale v
erticale

L’une est trapéziste, l’autre est 
comédienne formée aux arts du cirque. 
L’une, allongée dans son lit, souhaiterait 
s’enfoncer profondément dans le 
sommeil. L’autre cherche, comme une 
marionnette, à évoluer sans ressentir 
la loi de la pesanteur. 

Comme souvent dans le nouveau  
cirque, la contrainte de l’agrès, du 
support/décor est source de création. 
Ici, un lit et un plafond d’oreillers  
déclenchent des acrobaties. Là, des fils 
de fer animent les marionnettes, sur 
lesquels l’acrobate tire pour se relever.

Distribution | L’insomnante | manipulation Camille Boitel, Robin Decourcy (en alternance) | composition musicale 
et jeu Catherine Exbrayat



42

Du Théâtre de haute tenue, drôle, 
frais et réjouissant. Les Inrockuptibles



THÉÂTRe  |  ven 21 Mars 20h30
D u r é e  2 h 1 0  |  G r a n D  t h é â t r e 

La fausse suivante 
Marivaux - Nadia Vonderheyden

43

Une jeune parisienne est promise en mariage à 
Lélio, sans qu’elle ne l’ait jamais rencontré. Le 
déguisement, celui d’un chevalier, est l’outil qu’elle 
utilise pour se lier d’amitié avec son prétendant 
mais aussi découvrir autre chose d’elle-même. 
Ce dernier, abusé et mis en confiance, avoue son 
penchant pour deux dames presque aussi riches 
l’une que l’autre…

Plus que d’amour, il est ici question d’argent, mais 
Marivaux ne bascule ni dans la pièce sentimentale 
ni dans la critique sociale. Dans l’ambiance de fête 
du bal masqué, sa langue subtile fait contre-poids 
avec le chant et les divertissements. Sous les danses 
et les masques, se cachent des vérités touchant à 
l’ordre social et de véritables combats de genres, 
de classes... ou de sentiments. La Fausse suivante 
est la seule pièce de Marivaux où, si l’amour ne 
gagne pas, l’apprentissage amoureux, lui, triomphe.

Tromperie, illusion, travestissement... Bal des 
désirs et des intérêts... La Fausse suivante, 
sous le regard de la metteuse en scène Nadia 
Vonderheyden, est à la fois cruelle et poétique, 
joyeuse, amère et actuelle. Dans une exacte 
fidélité au texte, sa vision singulière nous invite 
à une course nerveuse contre le temps, l’amour, 
le pouvoir et l’argent.

Le travestissement apporte un air de sensualité 
et redessine la trouble mais réelle guerre des 
désirs. Masque doré de commedia dell’arte, 
tutus romantiques de tulle, la Mort et sa faux, 
courtisan avec queue féline ou tête équine : tous 
les déguisements sont au rendez-vous pour donner 
une ambiance magique de fin de carnaval. 

Une troupe admirable de jeunes acteurs sert cette 
farandole de stratagèmes et de mensonges, avec 
une vitalité qui exalte l’intelligence tactique des 
protagonistes.

DISTRIBUTION | Mohand Azzoug, Catherine Baugué, Julien Flament, 
Laure Mathis, Arnaud Troalic, Nadia Vonderheyden 

 DèS 15 ANS    
Le mois

des Drôles
de Dames



Mar 25 Mars 20h30 |  CLOWN & PsyCHOLOgIe
D u r é e  e n v .  1 h 3 0  |  p e t i t  t h é â t r e

La conférence 
emma la clown - Catherine Dolto

44

La première est hapnothérapeute : elle 
touche les bébés et le ventre des femmes 
enceintes dans un souci psychothérapeutique. 
Elle est aussi la fille de la psychanalyste 
Françoise Dolto et une ancienne élève de 
l’école de théâtre Jacques Lecoq. 

La seconde, qui eut le même professeur, 
est devenue clown. Une grande et belle 
clown, qui fait monter le rire et les larmes 
en même temps et impose sa présence 
dans une étonnante liberté.

Abordant les questions de 
la place des clowns dans la 
société, la naissance et la 
psychanalyse et bien d’autres, 

cette conférence déjantée est avant tout 
un grand moment de complicité entre 
deux personnalités, qui nous fera prendre 
conscience de la force du rire collectif.

Emma la clown se risque à la psychanalyse, 
détournant avec entrain et parfois férocité 
le discours lacanien.

Catherine Dolto prend le clown pour sujet 
d’étude psychologique et, par le bienfait 
des thérapeutiques du rire, illustre ses 
propos de diapositives.

Bref, presque une vraie conférence ! Mais 
c’est compter sans Emma qui l’interrompt, 
illustre à sa façon, plutôt désopilante, 
interpelle la salle et commente tout. Face 
à une Catherine Dolto qui a du répondant ! 

Une rencontre originale, rafraîchissante, 
intelligente et comique, en même temps 
qu’instructive.

 DèS 15 ANS    

DOCUMeNTaIRe 
Emma la clown et moi 
samedi 25 mars à 19h 
(Cf p. 6) 

Le mois
des Drôles
de Dames



OPÉR a sL aM  |  ven 28 Mars 20h30
D u r é e  e n v .  1 h 1 0  |  G r a n D  t h é â t r e 

45

80	000	000	de	vues 
Nathalie Negro - alexandros Markéas - eli Commins

Directrice artistique de 80 000 000 de vues,  
Nathalie Negro propose la création d’un 
opéra qui bouscule les codes classiques 
en se nourrissant du slam comme parole 
poétique contemporaine.

Elle a suggéré à Eli Commins, librettiste 
et metteur en scène, de s’inspirer de 
l’Assemblée des femmes, pièce d’Aristophane 
qui portait la première parole politique 
des femmes dans l’agora grecque, pour 
l’adapter au monde contemporain.

80 000 000 de vues raconte l’histoire 
d’Asmaa Mahfouz, l’une des figures de la 
révolution égyptienne. En janvier 2011, 
la jeune femme avait posté sur Internet 
une vidéo appelant les Egyptiens à se 
rassembler place Tahrir contre l’oppression 
du raïs Hosni Moubarak, avec l’issue que 
l’on sait.

Le compositeur Alexandros Markéas  
mélange les genres, s’inspirant à la fois 
des musiques urbaines comme le hip-hop 
ou le R’n’B, des mélodies traditionnelles 
méditerranéennes et d’explorations 
bruitistes.

L’écr iture vocale s ’appuie sur  les 
métamorphoses de la voix féminine  : 
voix d’enfant, voix de jeune femme, voix 
parlée ou chantée, berceuse murmurée 
ou cri de colère. 

Moteur rythmique de la pièce, la parole 
de trois jeunes slameuses de Marseille 
menées par Camille Case, fait rebondir 
le récit en le commentant, à la manière 
du chœur de la tragédie antique.

Les chanteurs lyriques, les musiciens au 
piano, violoncelle et percussions gravitent 
autour du noyau central que représente 
le personnage d’Asmaa. 

Un dispositif électro-acoustique recrée 
l’univers sonore quotidien des internautes 
et du web. La représentation se termine 
alors par les messages actuels postés par 
la vraie Asmaa Mahfouz sur les réseaux 
sociaux.

L’opéra entre ainsi dans le réel et dans 
le présent.

Dans le cadre de

DISTRIBUTION | Chanteuses :gaelle Mechaly (soprano),Mireille Quercia (mezzo-soprano) | Chanteur Paul-
Alexandre Dubois | Percussionniste, Rémy Durupt | Violoncelliste Marine Rodallec

ReNCONTRe à l’issue 
de la représentation

CONCeRT saNDWICH 
jeudi 27 mars (Cf p. 4)

 DèS 15 ANS    

tarif 
DÉCOUVeRTe

CRéation

Le mois
des Drôles
de Dames



Mar 1 er avr 20h30 |  DANSe
D u r é e  e n v .  2 h  |  G r a n D  t h é â t r e

Cédric andrieux 
de Jérôme Bel 

Je ne suis pas Jérôme bel 
de Laurent Falguiéras

46

Derrière un titre un brin provocateur, 
Laurent Falguiéras s’interroge sur son 
parcours, assez atypique dans le milieu 
chorégraphique. Il a en effet commencé 
par faire du rugby avant de se lancer dans 
la danse. Travaillant régulièrement avec 
Nathalie Pernette, ayant également fondé sa 
propre compagnie, au seuil de la quarantaine,  
il s’écrit un solo.

Cédric andrieux a fait partie 
pendant dix ans de la Cie de 
Merce Cunningham avant de 
danser au Ballet de l’Opéra 
de Lyon. sous l’inspiration de 
Jérôme Bel, Cédric andrieux 
raconte sa vie par la danse.

Pudique et vulnérable dans cette mise en 
scène de lui-même, il partage ses doutes, son 
ambition, ses espoirs, ses douleurs physiques..  
On connaissait le Jérôme Bel provocateur, 
recycleur pop et entremetteur génial. Dans 
cette pièce, le chorégraphe s’impose à nous 
par une sincérité troublante ; tant son amour 
de la danse se dessine derrière l’interprétation 
de Cédric Andrieux. 

Merce Cunningham, dont l’aura rayonne sur 
toute la pièce, y est bien sûr pour beaucoup. 
Le danseur transmet l’essence même du 
travail du chorégraphe américain, dans une 
articulation parfaite entre le geste et le 
langage. 

 DèS 15 ANS    

CRéation

poisson D’avriL

STAge DANSe 
TeCHNIQUe CUNNINgHaM  
samedi 8 mars de 11h  
à 13h et de 14h à 16h 
(Cf p. 5)

DOCUMeNTaIRe 
Jérôme Bel (1995) 
mardi 1er avril à 19h 
(Cf p. 6) 



DANSe  |  saM 5 avr 20h30
D u r é e  1 h 3 0  |  À  L’ a r C  s C è n e  n a t i o n a L e  D u  C r e u s o t

Les ballets Jazz 
de Montréal

47

Les Ballets Jazz de Montréal se distinguent 
par une énergie dansée faite de brio et 
de vitalité, dans un style expressif et 
lumineux, à tel point que le qualificatif feel 
good company leur est souvent attribué. La  
troupe réunit douze danseurs aux personnalités 
affirmées, repérés pour la qualité de leur 
interprétation. 

La renommée internationale des Ballets Jazz 
de Montréal s’appuie depuis de nombreuses 
années sur le talent du directeur artistique, 
Louis Robitaille, à associer sa troupe à des 
chorégraphes talentueux. 

Pour preuve avec Benjamin Millepied, le 
nouveau directeur du Ballet de l’Opéra de 
Paris et son duo Closer, acclamé aux quatre 
coins du monde. 

Closer révèle une intense sensualité, un corps 
à corps voluptueux et rythmé, d’une beauté 
et d’une délicatesse limpides. Histoire d’une 
passion que la musique de Philip Glass fait 
vibrer au plus haut degré. 

Le plaisir est complété par la danse frénétique 
et hypnotique de l’espagnol Cayetano Soto 
dans Fuel et la fraîcheur de la pièce Night 
box du canadien d’origine chinoise Wen Wei 
Wang inspirée du monde de la nuit. Dans une 
ambiance d’enseignes lumineuses et de spots 
de boîtes de nuit, les énergies et les émotions 
se croisent. 

Tout chez Benjamin Millepied est d’une élégance parfaite, 
d’une justesse évidente. Rien d’ostentatoire. La grâce absolue. 

Raphaël de Gubernatis - Le nouvel observateur

 DèS 12 ANS    

BUS 
départ à 18h30

*spectacle réservé aux 
abonnés au tarif de18€ 
(transport inclus) attention 
ce spectacle ne peut pas 
faire partie des 5 premiers 
spectacles de l’abonnement

réservé aux 
aBONNÉs*



Mar 8 & Mer 9 avr 20h30 |  THÉÂTRe
D u r é e  1 h 4 0  |  G r a n D  t h é â t r e

folie Courteline
Les Marionnettes de la vie

Ivan grinberg
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Courteline (1858-1927), célébré de son 
vivant à la Comédie-Française comme au 
grand-guignol, voyage entre la comédie 
de mœurs, le burlesque, voire la farce 
pour ciseler un théâtre au croisement du 
savant et du populaire. 

Dans cette Folie Courteline, Ivan Grinberg 
rassemble cinq pièces courtes, drôles et 
méchantes, témoignant de la vivacité d’une 
langue qui marie invention fantasque, 

classicisme gourmand et légèreté 
du vaudeville. 

Un défilé de personnages, 
saisis et précipités dans une succession 
de situations font exploser allègrement la 
convention sociale et l’apparente normalité 
des choses. Car il suffit de peu pour que 

le monde bien ordonné vacille et vrille  : 
d’introuvables allumettes, la tradition des 
étrennes, les retrouvailles de deux acteurs, 
l’arrivée d’un pique-assiette dans le foyer 
de paisibles bourgeois… 

Une vingtaine de rôles pour ces Marionnettes 
de la vie, sont portés par quatre acteurs 
déchainés bien connus du public de la Scène 
nationale  : Marion Lubat, Damien Bouvet, 
Stéphan Castang et François Chattot.

DiSTRiBUTioN | Clarinette, Alice Caubit

 DèS 12 ANS    

ReNCONTRe à l’issue 
des représentations

Le théâtre est une grande famille ! une belle 
amitié unit la scène nationale au théâtre Dijon 
bourgogne – invité ici pour la dernière création 
de françois Chattot avant qu’il ne transmette 
le flambeau à benoît Lambert...



CLOWN  |  Mer 9 avr 15h
D u r é e  4 5 M n  |  p e t i t  t h é â t r e 

taboularaza
Damien Bouvet - Ivan grinberg

49

Il n’a ni bras, ni jambe. Posé sur un cube 
et des coussins moelleux, simplement un 
homme-tronc qui parle qui parle qui parle...

Cette tête pas ordinaire raconte l’histoire 
de Tatie Claire, une très vieille dame, et de 
ses petits êtres intérieurs : Diego et Chichi. 
L’histoire du théâtre et de la vie : Tatie Claire 
dort, mange, rêve, aime, donne naissance et 
meurt... Cette tête semble à la fois immense 
et plus petite que ses spectateurs. 

Le clown Damien Bouvet a créé un personnage 
accessible aux plus petits, pour que les enfants 
se penchent au-dessus de lui comme au-dessus 
d’une cage de lapin nain ou de hamster géant.

Familière et étrange, elle les invite à se mesurer 
au monde. La tête est à la fois le bébé, l’enfant 
et l’adulte, l’être humain à toutes les étapes 
de la vie. De sa bouche sortent toutes sortes 
de sons, de chants, de rêves et d’histoires qui 
décortiquent l’art du langage. 

Dans les mots et la mise en scène de Ivan 
Grinberg, Damien Bouvet nous invite à un 
voyage poétique, loufoque et décalé pour 
apprendre à écouter et à voir le monde 
autrement.

sÉaNCes sCOLaIRes 
jeudi 10 avril à 9h30  
et à 14h30  
et vendredi 11 avril 
à 9h30 
(Cf p. 56-57)

... Famille d’artistes également, puisque ivan Grinberg met en scène stephan 
Castang déjà accueilli à la scène nationale avec Christian Duchange ou la compagnie 
du	Détour	et	 invite	 le	clown	Damien	Bouvet	à	faire	 l’acteur	chez	Courteline...!	
n’hésitez pas à enchaîner Taboularaza le mercredi après-midi avant de redécouvrir 
Damien bouvet dans Folie Courteline	le	soir-même	!

 DèS 5 ANS    

À voir en 
FaMILLe

tarif 
DÉCOUVeRTe

ReNCONTRe 
à l’issue de la 
représentation autour 
d’un goûter



DiM 13 avr 17h |  MUsIQUe
D u r é e  e n v .  1 h 2 0  |  G r a n D  t h é â t r e

puccini
Orchestre symphonique de Mâcon 
Direction : Éric geneste
Chœurs et solistes de Lyon-Bernard Tétu 
Chef de chœur : Catherine Molmerret
ensemble Vocal de l’ain  
Chef de choeur : Éric Reynaud
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au programme, la Messa di Gloria qui 
permet à l’Orchestre symphonique de 
Mâcon de jouer en compagnie des Chœurs 
et solistes de Lyon et de l’ensemble 
Vocal de l’ain. 

En 1880, Giacomo Puccini a 22 ans. Alerte, 
d’une fraîcheur véritablement juvénile, sa 
Messa di Gloria s’ouvre avec élégance sur 
le Kyrie nimbé de douceur. Pas plus que 
chez Rossini avant lui, la contrition n’est 
un trait marquant chez Puccini qui conclura 

sa Messa sur l’Agnus Dei en 
duo (ténor, baryton) avec 
chœur, presque… dansant ! 

Le Gloria dont l’envergure 
inhabituelle valut à l’œuvre 
son surnom, étonne d’abord 
par son allure guillerette et 
sa mélodie suave confiée 
aux sopranos… rapidement 

rejoints par tous les pupitres.  I l  se 
« théâtralise » alors superbement, avec 
un art séduisant du contraste, alternant 
parties solistes (proches des futures arias 
de Cavaradossi ou autre Rodolphe…) et 
chorales, jusqu’au « Tu solus Dominus… » 
fugué, à l’exubérance de l’ultime Gloria 
et au triomphal Amen ! Le Credo suit, de 
durée presque égale, narrant le drame divin 
(ténor puis basse solistes) avec véhémence.

Au-delà d’une brillante démonstration de 
savoir, le langage et l’efficacité émotionnelle 
caractéristiques de Puccini percent 
à travers sa synthèse accomplie des 
influences musicales majeures : dix ans 
après la création d’Aïda, ce jeune géant 
rend finement hommage à Verdi !

L’Orchestre interprétera ensuite  
l’intermezzo Madame Butterfly sous  
la direction d’Éric geneste.

 DèS 12 ANS    

aVaNT-PROPOs 
dimanche 13 avril à 16h 
(Cf p. 4)

OPÉRa/ReTRaNsMIssION 
La Fancilla del west/
Puccini 
lundi 10 février à 19h30 
au Cinémarivaux 
(Cf p. 7)

CONCeRT saNDWICH 
mercredi 2 avril (Cf p. 4)



MaRIONNeT Tes  |  Jeu 24 avr 20h30
DU R É E 	 1 H 	 | 	 T H É ÂT R E 	 D E 	 B O U Rg - E N - B R E S S E

antigone
Ulrike Quade Company
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Polynice a péri. Selon la loi, c’était un traître 
et il n’a pas le droit d’être enterré... sous peine 
de mort. Ses sœurs Antigone et ismène ont 
toutes les deux un point de vue différent. 
En suivant la loi, Ismène choisit de sauver 
sa propre vie. Antigone, à l’inverse, suit 
son cœur et met sa propre vie en jeu pour 
offrir à son frère un enterrement, ignorant 
les conseils de sa famille.

Comment interpréter leurs points de vue 
près de 2500 ans plus tard?

Cette adaptation visuelle de la tragédie 
grecque de Sophocle relie la thématique 
de base de la pièce à l’actualité et se 

concentre sur cette question : sommes-
nous vraiment libres dans nos actions ? 
Dans un jeu de manipulation entre les 
acteurs/danseurs/marionnettistes et leurs 
marionnettes bunraku, les motivations 
profondes des deux sœurs deviennent 
visibles.

DiSTRiBUTioN | Hillary Blake, Firestone, Michele Rizzo, Cat Smits

 DèS 15 ANS    

BUS 
départ à 19h30

*spectacle réservé aux 
abonnés au tarif de18€ 
(transport inclus). attention 
ce spectacle ne peut pas 
faire partie des 5 premiers 
spectacles de l’abonnement

réservé aux 
aBONNÉs*



Mar 6 Mai  19h30 |  Ja zz
DU R É E 	 E N V . 	 2 H 	 ( E N T R A C T E 	 I N C L U S ) 	 | 	 g R A ND 	 T H É ÂT R E

pierre et le Loup... 
Et	le	Jazz	!
The amazing Keystone Big Band
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The Amazing Keystone Big Band est composé 
de 18 musiciens, dirigé par Bastien Ballaz, 
Frédéric Nardin, Jon Boutellier et David Enhco 
qui ont collaboré avec des artistes comme 
Rhoda Scott, Liz McComb, Michel Hausser... 

Commandé en 2012 par le prestigieux festival 
Jazz à Vienne, Pierre et le Loup… Et le Jazz ! 
fait découvrir le jazz dans tous ses aspects, à 
partir d’une adaptation originale de l’oeuvre 

de Prokofiev.

De la même façon que Prokofiev 
présentait l’orchestre et la 
musique classique, nous pourrons 
découvrir à la fois le Big Band, 
mais aussi l’histoire du jazz et 
de l’improvisation à travers 
son évolution et ses différents 

genres (new orleans, be bop, cool, funk, 
hip-hop, rock...).

Tandis que le récitant parle, l’orchestre 
ponctue le récit d’intermèdes musicaux 
où les différents protagonistes sont 
personnifiés par les instruments : le Loup 
par les trombones ou Pierre par le piano, 
la contrebasse et la guitare. 

Dans une deuxième partie, The Amazing 
Keystone Big Band se penche sur les liens 
étroits que Jazz et 7e Art ont toujours 
entretenus en jouant des thèmes de Goldfinger, 
La Panthère Rose, Les Aristochats, Mission 
Impossible, The Fox, Mannix, Bullitt mais 
aussi Blues in the Night, Porgy and Bess et 
quelques autres… avec la chanteuse Cécile 
McLorin Salvant (gagnante du prestigieux 
concours international Thelonious Monk). 

DiSTRiBUTioN | Saxophones/flûte Pierre Dessasis, Kenny Jeanney, Jon Boutellier, Eric Prost, ghyslain Regard, 
Jean-Philippe Scali | Trompettes Vincent Labarre, Thierry Senau, Félicien Bouchot, David Enhco | Trombones Bastien 
Ballaz, Lou Lecaudey, Loic Bachevillier et Sylvain Thomas | Section rythmique Frédéric Nardin (piano), Thibaut 
François (guitare), Patrick Maradan (contrebasse), Romain Sarron (batterie).

 DèS 6 ANS    

À voir en 
FaMILLe

De La sCèNe aU LIVRe 
(Cf p. 7)

CONCeRT saNDWICH 
mardi 6 mai (Cf p. 4)

sÉaNCe sCOLaIRe  
mardi 6 mai à 14h30 
(Cf p. 56-57)

En co-réalisation avec le



THÉÂTRe  |  ven 16 Mai 20h30
D u r é e  e n v .  1 h 2 0  |  G r a n D  t h é â t r e 

Le Jeu des 1000 euros 
Bertrand Bossard

En partenariat avec
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Dans un monde imaginaire (ou un futur 
proche...) où le savoir aurait disparu, des 
acharnés reprennent en main le Jeu des 
1000 francs, indémodable quizz de culture 
générale depuis 1958.

Bertrand Bossard orchestre ce spectacle 
à la fois fantastique et prosaïque qui est à 
la frontière du jeu d’animation interactif.

Tout les codes du jeu sont retrouvés : la 
couleur en fonction de la difficulté de la 
question, la question Banco puis Super 
Banco, les soupirs et silences des candidats, 
jusqu’au glockenspiel, le petit xylophone 
à quatre lames, emblème sonore du jeu.

Le public peut participer, s’il le souhaite, 
en répondant aux questions.

Derrière l’apparence ludique et légèrement 
subversive du projet, Bertrand Bossard 
redonne la parole aux grands auteurs. 
On termine même dans le cerveau du 
philosophe gilles Deleuze !

Le Jeu des 1000 euros parie 
sur la force du savoir collectif 
que le spectacle vivant ravive.

Distribution | Louise Belmas, Bertrand Bossard, Benjamin Farfallini, Pierre Hiessler
avec la participation exceptionnelle de Jeanette Berger (soul folk)

CONCeRT saNDWICH 
Jeanette Berger  
jeudi 15 mai (Cf p. 4)

CONCeRT 
JeANeTTe BeRgeR 
à l’issue de la  
representation

 Dès 9 aNs    

Tout ce que l’on a actuellement 
besoin de voir au théâtre, livré dans 
un écrin d’intelligence et d’humour 

irrésistible. Evène.fr



viLLe De tournus
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, 
retrouvez La Collection, l’éventail d’émotions chorégraphiées 
par Nathalie Pernette dans les lieux publics de Tournus (Cf p. 3)

D i M a n C h e  1 5  s e p t e M b r e

• 	à 	 1 1 H   :	  
Jardin de la Légion d’honneur 

• 	à 	 1 2 H 	 E T 	 à 	 1 5 H 3 0 	 :	  
Musée Greuze

• 	à 	 1 3 H 3 0   : 
Parvis Abbaye St Philibert

• 	à 	 1 4 H 3 0 	 E T 	 à 	 1 6 H 3 0 	 : 
Église St Valérien

Renseignements : 
Ville de Tournus - 03 85 27 03 36 
www.tournus.fr

abbaye De CLuny
J e u D i  1 7  o C t o b r e  À  2 0 h 3 0

L’Abbaye de Cluny, Centre des monuments nationaux, accueille 
dans ses murs la Scène nationale de Mâcon. 

Après L’école des femmes, retrouvez Robin Renucci dans sa 
lecture Vilar/Vitez, les 2V (Cf p. 11).

Lecture réalisée en partenariat avec le Centre des monuments 
nationaux dans le cadre de son cycle national de lectures 
#Motsnus et avec L’arc Scène nationale du Creusot.

Plein tarif : 14 € 
Tarif réduit : 11 € (18/25 ans et abonnés de la Scène nationale)  
Gratuit : moins de 18 ans

Renseignements et réservations : 
abbaye de Cluny - 03 85 59 15 93 
www.cluny.monuments-nationaux.fr

Premier partenariat entre ces deux établissements, la manifestation 
de l’automne marque le début d’une collaboration qui devrait 
se poursuivre sur plusieurs saisons par une résidence de la 
chorégraphe Nathalie Pernette.
Le partenariat permettra d’inviter pour la première fois la 
danse à l’Abbaye de Cluny, les espaces patrimoniaux seront 
habités par la chorégraphe et les danseurs de sa compagnie. 
L’abbaye millénaire se fera scène de la création contemporaine.
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à	VOIR	AUSSI,	CHEZ	NOS	VOISINS !
Certaines propositions artistiques de nos partenaires culturels enrichissent la programmation de la Scène nationale. 
N’hésitez pas à aller découvrir ces spectacles, lectures ou exposition en profitant de tarifs préférentiels  
sur présentation de votre carte d’abonné.



espaCe Des arts 
sCène nationaLe 
CHALON-SUR-SAôNE
D u  1 7  a u  2 0  D é C e M b r e  À  2 0 h

Retrouvez Homme pour homme, une autre pièce de Bertolt 
Brecht mise en scène par Clément Poirée, en complément de 
Mère Courage (Cf p. 34).

Galy Gay, docker, s’en va au marché acheter du poisson. Sur 
sa route, il rencontre trois soldats. Ceux-ci le convainquent, 
sans mal, de prendre pour un temps la place d’un quatrième 
qui manque à l’appel. C’est le début d’un engrenage infernal.. 
Galy Gay, l’insouciant, devient Jereiah Jip, le chien de guerre. 
« Le problème de la pièce est la fausse collectivité, la mauvaise 
bande, et son pouvoir de séduction » Brecht,  1953

Renseignements et réservations : 
03 85 42 52 12 
www.espace-des-arts.com

L’arC 
sCène nationaLe 
Le Creusot
D u  2 5  J a n v i e r  a u  7  M a i
Après Avenir Radieux, une fission française de Nicolas Lambert 
(Cf p. 20) visitez l’exposition Cartooning for peace/Plantu 
Exposition de dessins de presse nationale et internationale 
sur le thème de l’énergie et d’une série de dessins de Plantu 
autour du thème « art et société » en écho à plusieurs spectacles 
programmés sur la saison 2013-2014 à L’arc. Rencontre avec 
plusieurs dessinateurs en présence de Plantu samedi 25 janvier 
de 15h à 17h et vernissage de l’exposition à 18h30.

V E ND R E D I 	 1 1 	 AV R I L 	 à 	 2 0 H 3 0 

Avant Pierre et le Loup… Et le Jazz ! (p. 52), découvrez David 
Enhco Quartet
Un jazz nouvelle génération avec ce quartet emmené par le 
jeune trompettiste virtuose David Enhco. Les thèmes, variations 
et improvisations s’enchaînent avec une limpidité envoûtante 
et jubilatoire.

Renseignements et réservations : 
03 85 55 13 11 -  
www.larcscenenationale.fr
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théâtre 
De bourG-en-bresse 
Scène conventionnée théâtre de marionnettes

M a r D i  2 6  n o v e M b r e  À  2 0 h 3 0  
e t  M e r C r e D i  2 7  n o v e M b r e  À  1 9 h

Avant de voir Les Chants de l’Umaï du Système Castafiore, 
découvrez Stand Alone, leur prochaine création

Stand Alone Zone propose une expérience unique où humour 
et onirisme se côtoient. Alors que la musique, les images de 
synthèse et la vision 3D se confondent par d’habiles jeux 
d’optique, quatre danseurs, parés de masques et de costumes 
incroyables, jouent à démultiplier les personnages et les 
histoires. Et la magie opère, réunissant dans un même élan 
de bonheur les amateurs de danse et les fascinés de l’image. 

Renseignements et réservations : 
04 74 50 40 00 
www.theatre-bourg.com



en teMps 
sCoLaire
THÉÂTRE		 CP/CM2

L’enfant Étranger
Cie Ca vient de se poser (Cf p. 17)
À partir de 5 ans 

L’Enfant Étranger, c’est l’histoire de 
l’Enfance, celle qui aime regarder 
passer les nuages et jouer sur son tapis 
volant. Elle emmène Félix et Christlieb, 
les enfants de la forêt, vers le Royaume 
des Fées. Le conte d’Hoffmann nous est 
interprété par quatre comédiens autour 
de l’univers musical de Schumann. 

PETIT	THÉÂTRE	|	DURÉE :	ENV.	1H
JeuDi 21 noveMbre 9h30 
et 14h30

Marionnettes et  
ROCK’N’ROLL	 CE2/CM2

High Dolls
Opéra Pagaï (Cf p. 21)
À partir de 8 ans

Ils ont 10 ans, mesurent 1m20, mais 
ce sont de vraies superstars ! Les High 
Dolls, marionnettes en latex menées sur 
scène par leurs manipulateurs, jouent 
et chantent en direct leurs propres 
textes, énergétiques et revendicatifs, 
sur leurs mélodies rock’n’roll. Avec leurs 
personnalités bien distinctes, chanteur, 
batteur et clavier, ils expriment leur 
point de vue de gamins sur le monde 
qui les entoure.

gRAND	THÉÂTRE	|	DURÉE :	1H15
JeuDi 12 DéCeMbre À 14h30
venDreDi 13 DéCeMbre  
À 14h30
sÉaNCes RÉseRVÉes VILLe

DANSE	HIP-HOP	 CP/4e

Un Casse-Noisette
Cie Malka (Cf p. 25)
à partir de 6 ans

Bouba Landrille Tchouda revisite ce 
ballet classique mondialement connu 
et lui offre un nouveau terrain de jeu 
en mélangeant la danse contemporaine, 
le hip-hop et la capoeira à la musique 
de Tchaïkovsky. Les douze danseurs, 
grâce à leur vivacité et leur dynamique, 
nous invitent à un voyage merveilleux 
et onirique. ils nous transmettent une 
danse élancée, colorée, magique  et 
communicative.

gRAND	THÉÂTRE	|	DURÉE :	1H15
venDreDi 10 Janvier À 14h30

THÉÂTRE		 CM1/3e

Peter Pan 
Cie L’Artifice / Christian Duchange (Cf p. 31)
À partir de 9 ans

La Cie L’Artifice  donne à entendre 
cette parole de la littérature jeunesse 
devenue mythique qui appelle les 
adultes à ré-enchanter le monde.
Les comédiens, des adultes qui font 
profession de « jouer », nous plongent 
dans cette histoire pour que petits 
et grands puissent répondre à cette 
question de l’enfance intérieure, 
é t e r n e l l e m e n t  p r é s e n t e  o u 
temporairement épuisée. 

gRAND	THÉÂTRE	|	DURÉE :	ENV.	1H15
JeuDi 30 Janvier À 14h30
venDreDi 31 Janvier À 14h30

CLOWN		 CP/CM2

Taboularaza 
Cie Voix Off – Damien Bouvet (Cf p. 49)
À partir de 5 ans

Taboularaza  est un spectacle sur 
l ’ i n v e n t i o n  d e s  m o t s  e t  s u r  l a 
construction du langage. Sur scène, 
une tête, posée sur un cube et des 
coussins moelleux, raconte. Elle raconte 
l’histoire de Tatie Claire, une très vieille 
dame, et de ses petits êtres intérieurs : 
Diego et Chichi. Tatie Claire dort, 
mange, rêve, aime, donne naissance, 
et meurt... L’histoire du théâtre et 
de la vie.

PETIT	THÉÂTRE	|	DURÉE :	45	MIN
JeuDi 10 avriL À 9h30 et 14h30
venDreDi 11 avriL À 9h30

MUSIQUE		 CP/4e

Pierre et le Loup...  
et le Jazz !
The Amazing Keystone Big Band (Cf p. 52)
à partir de 6 ans

The Amazing Keystone Big Band est 
un orchestre jazz composé de dix-huit 
musiciens. Adaptation de l’œuvre de 
Prokofiev, Pierre et le Loup… Et le Jazz ! 
nous fait découvrir le jazz dans tous 
ses aspects et ses différents courants 
(New orleans, Be Bop, Cool, Funk,…). 
Le texte du conte est conservé et 
chaque personnage est représenté par 
un instrument. 

gRAND	THÉÂTRE	|	DURÉE :	50	MIN
MarDi 6 Mai À 14h30

tarifs séanCes 
sCoLaires

ÉLèVe 5€

aCCOMPagNaTeUR
1 gratuit 

pour 
8 élèves

aCCOMPagNaTeUR 
sUPPLÉMeNTaIRe

 
5€

56

sCoLaires



tarifs Groupes sCoLaires

DECoUVERTE TABAC ROUGE

gROUPe JeUNe à L’UNITÉ

12 € 8 € 16 €

aBONNÉ gROUPe JeUNe

9 € 7 € 14 €

aCCOMPagNaTeUR

1 gRATUiT PoUR 10 ÉLèVES

aCCOMPagNaTeUR sUPPLÉMeNTaIRe

14 € 10€ 18 €

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

Vous pouvez retirer le bulletin 
d’inscription pré-rempli ou le 
télécharger sur notre site Internet. 
Le bulletin dûment rempli est à déposer 

en billetterie aux horaires d’ouverture, 

dans la boite aux lettres du théâtre (porte 

entrée des artistes avenue Charles de 

gaulle)	ou	à	retourner	à	l’attention	de :

Pauline Desmaris
scène nationale de Mâcon - Centre 
Culturel Louis 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

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

en soirée
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DÉCoUVRiR LE THÉÂTRE 
ET LES MÉTiERS DU SPECTACLE
Le Service des relations publiques se tient à votre 
disposition tout au long de l’année pour mettre en 
place diverses rencontres :
- des visites de théâtre qui peuvent être suivi 
d’une rencontre avec l’équipe de la Scène nationale 
pour découvrir le fonctionnement d’un théâtre, un 
échange question-réponse,  
- des rencontres dans les établissements  sur 
les métiers du spectacle  : nous pouvons venir 
rencontrer les élèves en classe pour échanger et 
discuter sur les différents corps de métier que l’on 
trouve dans le spectacle vivant et notamment dans 
un théâtre (à partir de la 4e).
Ces rencontres peuvent, avec la venue à un 
spectacle, faire l’objet d’un parcours artistique.

ACCoMPAgNEMENT DANS LE 
CADRE DES PROJETS CULTURELS
Présentation de saison auprès de l ’équipe 
pédagogique, préparation des élèves en classe, 
documentations sur les spectacles ou les actions, 
visites du théâtre, rencontre avec les artistes ou 
avec l’équipe de la Scène nationale. 

OPTEZ POUR 
L’aBONNeMeNT

Un établissement scolaire abonné 
s’engage à venir à un minimum 
de 4 spectacles, en soirée sauf 

spectacle hors abonnement (HA).

Priorité de réservation 
dès le mois de juin.

PLaCes à L’UNITÉ 
LOCATION DE PLACES 
POUR UN SPECTACLE

À partir du 5 septembre.
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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.

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 jeune spectateur ».

Écoles primaires
Écoles qui dansent 
(schéma départemental des enseignants artistiques  
du Conseil général de Saône-et-Loire)

Ce projet réunit 23 classes de l’agglomération mâconnaise. 
Il propose aux élèves et aux enseignants d’acquérir des 
compétences motrices par la danse, d’enrichir leurs 
connaissances chorégraphiques et de participer à une 
rencontre inter-écoles. La compagnie associée cette année est 
la Cie Malka avec son spectacle Un Casse-Noisette (Cf p. 25).

Ecoles qui dansent c’est :
• Trois animations pratiques de 3h pour les enseignants, 

menées conjointement par une conseillère pédagogique 
et la Cie Malka

• 12 classes avec 6h d’interventions d’artistes en classe
• Une séance scolaire réservée aux classes associées
• L’accueil des classes au théâtre pour la présentation des 

ateliers lors des rencontres inter-écoles.

Coulisses

Ce projet théâtral rassemble une dizaine classes d’écoles 
primaires de l’agglomération mâconnaise. Il cherche à  
favoriser la mixité sociale autour d’une thématique théâtrale, 
et permet le développement de la maîtrise de la langue et 
des pratiques théâtrales dans les classes. 

Coulisses c’est :
• Deux formations pratiques de 3h pour les enseignants, 

menées par une conseillère pédagogique.
• 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. 

Musiscol !

Ce projet musical rassemble une dizaine de classes d’écoles 
primaires ayant un projet musical avec des musiciens 
intervenants DUMi entre Mâcon, Tournus et Cluny autour 
de l’accueil de Pierre et le loup... Et le Jazz ! de l’Amazing 
Keystone Big Band.

Musiscol !, c’est :
• une sensibilisation des enseignants et des intervenants 

DUMi au Jazz 
• l’accueil des classes à la Scène nationale pendant deux 

jours avec des ateliers de pratique avec les musiciens de 
l’Amazing Keystone, des visites de théâtre, des rencontres 
avec l’équipe artistique et celle du théâtre, des ateliers 
autour du son 

• la venue au spectacle

Collèges
Parcours chorégraphiques 
(schéma départemental des enseignants artistiques  
du Conseil général de Saône-et-Loire)

La Cie Malka animera des parcours dans trois collèges du 
département. Autour du spectacle Un Casse-Noisette (Cf 
p. 25), les danseurs proposeront une sensibilisation à la 
danse pour trois 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, suivis d’une rencontre avec 
les artistes.

éDuCation artistique et CuLtureLLe 
Écoles qui dansent
École Saint-Amour / Cie Carlotta Sagna

Parcours chorégraphiques
Collège Saint-Exupéry à Mâcon / Kubilai Khan investigations 
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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 individuel, 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 des compagnies 
accueillies. Des parcours sont également construits avec 
les élèves de l’option cinéma.

Au LegTa Mâcon-Davayé, un parcours artistique est proposé 
aux élèves tout au long de l’année dans le cadre d’un 
abonnement pour découvrir différentes formes artistiques, 
propices aux échanges, à la réflexion et à la mise en débat. 
Des ateliers de pratique théâtrale et de danse sont proposés.

Au lycée Lamartine, des ateliers de pratique théâtrale, 
musciale et chorégraphique sont organisés tout au long 
de l’année. Étant abonné, le lycée propose une sélection 
de spectacles pour inciter les élèves à venir régulièrement 
sur des propositions artistiques variées.

institut universitaire 
De forMation Des MaÎtres 
De MâCon (iufM)
L’approche des arts et de la culture est une composante 
indispensable à la formation professionnelle de l’enseignant. 
Afin de se questionner sur les liens entre les arts et la 
pédagogie, des rencontres et des ateliers de pratique 
seront proposés entre les artistes accueillis cette saison 
et les enseignants en formation.

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 6€ sur des spectacles sélectionnés dans le cadre 
d’une formation musicale et/ou chorégraphique. 

Ce tarif est valable pour les élèves, enseignants, personnels 
du Conservatoire de Musique et de Danse à Rayonnement 
Départemental du Mâconnais Val de Saône et des Écoles de 
Musique et de danse de la CAMVAL : Charnay-lès-Mâcon, La 
Roche Vineuse et Sancé. 

Pour bénéficier de ce tarif, il suffit de se présenter à l’accueil 
du théâtre muni d’un bulletin portant le cachet de l’école. 
Une seule place à 6€ sera accordée par personne, dans la 
limite des places disponibles (hors abonnement).

proJets en Lien aveC L’insertion 
professioneLLe Des aDuLtes
Au-delà de leur diversité, ces projets s’appuient sur un travail 
d’accompagnement auprès d’un public n’ayant pas ou peu 
l’occasion de se rendre au théâtre. Pour cela, des parcours 
de découverte du spectacle vivant sont élaborés avec la 
complicité de l’équipe du Théâtre, des équipes artistiques 
et des structures 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.

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

Vidéo-conférence
Art Danse Bourgogne



eNFaNTs, sORTez 
VOs PaReNTs / FaMILLe 
Suivez l’âge conseillé sur chaque spectacle. 
Il n’existe pas de formule abonnement pour les enfants 
moins de 12 ans, les places sont à 6€ (ou 8€ pour James 
Thiérrée). Cependant, pour pouvoir réserver dès le mois 
de juin, optez pour l’abonnement adulte et ajoutez les 
places enfants désirées.
Vous ne souhaitez pas vous abonner ? Bénéficiez toute la 
saison du tarif parent pour tout achat de place moins de 
12 ans (pour 2 adultes accompagnants maximum).
Votre accueil est important, c’est pourquoi des réhausseurs 
sont à disposition au vestiaire ou sur demande (nombre 
limité) et un goûter vous est gracieusement proposé après 
les spectacles en journée. 

JeUNes, aDULTes, sÉNIORs
La billetterie et le service des relations publiques se 
tiennent à votre disposition pour tout renseignement sur 
les spectacles, vous guider dans les formules d’abonnement 
ou de choix de places à l’unité. Pour tout abonnement ou 
pass : des bulletins sont disponibles au guichet, ainsi qu’en 
téléchargement sur notre site Internet ! 

COLLeCTIVITÉs eT gROUPes 
D’INDIVIDUeLs
Pour un groupe à partir de 6 personnes minimum, comités 
d’entreprises, associations, MJC, écoles de danse, structures 
sociales, centres de loisirs… De la simple venue à un 
spectacle à la mise en place de parcours artistiques avec 
spectacle(s), visite du théâtre, rencontres avec les artistes… 

HANDICAP 
Certains spectacles de notre programmation sont plus 
visuels ou plus sonores, les rendant ainsi plus accesibles 
aux déficients auditifs ou non-voyants. 

Tabac Rouge
Le Cirque Précaire
Swan Lake 
Un Casse-Noisette 
Bells Are Ringing
La Cérémonie 
Exquises 
Les Chants de l’Umaï
Horizontale / Verticale 

La Belle et la Bête 
Récital Natalie Stuzmann
Concert de Clôture des Symphonies d’Automne
Under Madiba Skies
Avenir Radieux, une fission fançaise
High Dolls
End/Igné
Le Velvet de  Rodolphe Burger 
Prism / Varèse
Claire Diterzi
La conférence 
Puccini
Pierre et le Loup... Et le Jazz !

Peter Pan 
L’audio-description consiste en une description, 
réalisée en direct. Précise et synthétique des 
éléments visuels du spectacle fidèle à la proposition 
artistique du metteur en scène, elle est réalisée 
via des casques récepteurs par l’association Les 
Souffleurs de Mots. 

Les 2 salles sont accessibles dans la limite des 
places disponibles.
Au grand théâtre, des places au rang E sont 
réservées en priorité aux personnes en fauteuil 
roulant. Merci de nous signaler le nombre de 
personnes concernées lors de l’achat des billets. 
Possibilité d’accès à l’étage par ascenseur.
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Le théâtre, un Lieu ouvert À tous 

ENTREPRISES	:	PARTAgEZ	
L’éMotion aveC vos 
COLLABORATEURS	!
La programmation de la Scène nationale, nourrie 
de théâtre, de cirque, d’arts du mouvement et de 
musique, participe pleinement au développement 
culturel du territoire et au rayonnement du spectacle 
vivant.

La Scène nationale de Mâcon offre aux entreprises 
la possibilité d’organiser des soirées exceptionnelles 
et fédératrices autour d’un spectacle. Des formules 
adaptées sont mises à disposition pour les entreprises 
souhaitant inviter cl ients,  collaborateurs ou 
partenaires.

Autant de formules à imaginer ensemble pour 
renforcer de manière originale vos relations 
publiques, votre communication et votre image tout 
en proposant un moment de partage et de découverte 
singulière et authentique.

Pour tous renseignements sur les possibilités de 
mécénat et de partenariat... n’hésitez pas à prendre 
contact avec :
Daniel Janson - tél : 03 85 22 82 84 
d.janson@macon-scene-nationale.com

serviCe Des 
reLations pubLiques

Pauline	Desmaris	:	03	85	22	82	81	
p.desmaris@macon-scene-nationale.com

Daniel	Janson	:	03	85	22	82	84
d.janson@macon-scene-nationale.com
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Le gRaND THÉÂTRe

- 863 places (769 fauteuils et 128 strapontins), avec 2 accès en 
haut de salle : côté pair et côté impair. La capacité de la salle 
peut varier en fonction des données artistiques ou techniques : 
configurations avec fosse d’orchestre ou proscénium...
- Placement numéroté valable de l’ouverture des portes jusqu’au 
passage de l’annonce (environ 5 minutes avant le spectacle). Par 
respect du public et des artistes, tout spectateur en retard ne 
pourra exiger sa place numérotée.

Le PeTIT THÉÂTRe 

240 places non numérotées.

Le CABAReT est un endroit très convivial, modulable pour 
des petites formes artistiques (concerts sandwichs), des 
conférences, des rencontres, des ateliers.

Quai Lamartine

Pont de Saint-Laurent
LYON

THÉÂTRE
Centre culturel L. Escande
Avenue Charles de Gaulle

PARIS

BOURG
EN-BRESSE

Centre nautique
du Mâconnais
Val de Saône

Multiplexe

Parking

rue de paris

MÂCON
CENTRE VILLE

pour venir
Le Théâtre, Scène nationale se situe  

au Centre culturel Louis Escande, 
1511 avenue Charles de Gaulle 

71000 Mâcon 

à PIeD, à VÉLO
Suivez la Voie Bleue en bord de Saône

eN VOITURe 
Depuis Dijon, Chalon, autoroute A6 

Sortie N°28 Mâcon Nord
Du Charolais, Clunisois… par la RCEA 

 Sortie 4 Charnay-lès-Mâcon puis direction 
Chalon-sur-Saône / Bourg-en-Bresse

Depuis Lyon, autoroute A6 sortie N°29 Mâcon 
Sud puis direction Cité administrative

Depuis Bourg-en-Bresse, par l’autoroute  
A40, sortie N°1 Mâcon Centre 

Parking gratuit 
Place de la Déclaration des Droits de l’Homme, 

accès par la rue Michel Debré

COVOITURage
www.covoiturage.mobigo-bourgogne.com

eN TRAIN
gare TgV Mâcon-Loché à 20 min en voiture

gare Mâcon-Ville à 5 min en voiture 

eN BUS
Lignes A, C et g - Arrêt « Le Théâtre » 

jusqu’à 19h30. Infos : 03 85 21 98 78 
www.trema-bus.com

pour nous 
retrouver
Le site Internet
Retrouvez la programmation, les  
informations pratiques, des articles de 
presse, des extraits vidéo, téléchargez la 
plaquette, le bulletin d’abonnement, achetez 
vos places, visitez virtuellement le grand 
théâtre, inscrivez-vous à la lettre mensuelle 
d’information, suivez notre actualité...

facebook
Suivez notre actualité et découvrez 
en exclusivité des photos  
des montages, coulisses…

administration
Tél 03 85 22 82 80
info@theatre-macon.com

pour vous
aCCueiLLir

Le VesTIaIRe est ouvert avant les spectacles du 1er novembre 
au 31 mars (à l’étage, hall côté impair) gratuit et surveillé.

Le BAR propose une restauration légère et est ouvert 1 heure 
avant et après chaque spectacle.

Les sOIRs De sPeCTaCLe

Du lundi au vendredi, le théâtre est ouvert à partir de 13h. Le 
week-end, l’accueil ouvre à 15h.

Les portes des salles ouvrent, sauf contre-indication artistique, 
20 minutes avant le début de la représentation.

il est interdit de manger, photographier, filmer ou d’utiliser un 
téléphone portable dans les salles.
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Ces speCtaCLes n’existeraient pas sans Leurs proDuCteurs et CoproDuCteurs, Dont parfois La sCène nationaLe

La Collection
Cie Pernette
Cette	création	est	soutenue	par	:
association na - Compagnie pernette, atelier 231 
- Cnar de sotteville-les-rouen, scène nationale
d’aubusson - théâtre Jean Lurçat, Le Citron Jaune 
- Cnar de port-saint-Louis du rhône, Le Moulin 
fondu - Cnar de noisy-le-sec, Le Cnar en poitou-
Charentes, L’avant-scène Cognac, La paperie - Cnar 
de saint-barthélemy-d’anjou, Coopérative De rue 
et De Cirque - 2r2c.

Tabac Rouge
Cie du Hanneton
Production	déléguée	:	Compagnie	du	Hanneton	
- Junebug
Coproduction	:	Théâtre	Vidy-Lausanne,	Théâtre	
de la ville - paris, Le printemps des Comédiens - 
Montpellier, théâtre royal de namur, La Coursive 
-	Scène	nationale	de	La	Rochelle,	Sadler’s	Wells	
theatre - London Dance house en collaboration 
avec Crying out Loud, festival tchekhov - Moscou, 
Le Cado - orléans, Maison de la Culture de nevers, 
théâtre andré Malraux de rueil Malmaison, espace 
Jacques prévert - aulnay-sous-bois, adelaïde 
festival, Le Carré saint - Médard-en-Jalles, L’arc 
scène nationale Le Creusot
avec le soutien du Ministère de la Culture et de la 
Communication - D.G.C.a et de l’adami
La compagnie du hanneton est conventionnée par 
le Ministère de la Culture D.G.C.a et soutenue par 
la fondation bnp paribas.

L’école des femmes
une création tréteaux de france - CDn et théâtre 
national populaire - CDn.
Coproduction tréteaux de france - CDn et théâtre 
national populaire - CDn.
Soutien	à	la	diffusion	Conseil	général	de	l’Oise	et	
Conseil Général de l’eure.

La Belle et la Bête
Production	:	Accademia	Perduta	-	Romagna	Teatri

AIR
Cie pm
Production:	Cie	Philippe	Ménard
Coproduction:	Scène	Nationale	de	Mâcon,	Théâtre	
à Châtillon, Centre Culturel Jean houdremont - La 
Courneuve, Les Journées Danse Dense - pantin
avec le soutien de la DraC Île de france, Ministère de 
la Culture et de la Communication, du Centquatre 
- paris, de l’association beaumarchais/saCD - bourse 
d’écriture et aide à la production et du Conseil 
Général de seine-saint-Denis
La Cie pm est conventionnée par le Conseil régional 
d’ile-de-france dans le cadre de la permanence 
artistique et Culturelle.

Qui-Vive
Cie Le Phalène
Production	déléguée	:	Le	Phalène
Coproduction	:	Parc	de	la	Villette	dans	le	cadre	
des résidences d’artistes, La Comédie de Caen 
– CDn de normandie, Le Carré-Les Colonnes - 
scène conventionnée de saint-Médard-en-Jalles 
/ blanquefort, Le Manège - scène nationale de 
Maubeuge, La Caisse centrale d’activités sociales 
du personnel des industries électrique et gazière 
(CCas), Le Granit - scène nationale de belfort, Le 
rayon vert - scène conventionnée de saint-valéry-
en-Caux, L’hippodrome - scène nationale de Douai, 
Le Cirque-théâtre D’elbeuf - pôle national des arts 
du cirque de haute-normandie
Ce texte a reçu l’aide à la création du Centre 
national du théâtre.
Le	spectacle	bénéficie	de	l’Aide	à	la	création	arts	
du cirque de la DGCa.
La compagnie est soutenue par la DraC Île de france, 
Ministère de la Culture et de la Communication, et 
est en résidence au forum - scène conventionnée 
de blanc-Mesnil avec le soutien du Département de 
la seine-saint-Denis depuis janvier 2013.

Le Cirque Précaire
Cie La Faux Populaire
Production	:	La	faux	Populaire	Le	Mort	aux	Dents
Coproduction	:	La	Verrerie	d’Alès	-	Pôle	National	
des arts du cirque Languedoc-roussilon
Cie en compagnonnage de La verrerie d’alès - pôle 
national des arts du cirque Languedoc-roussilon

L’enfant Étranger
Cie Ça vient de se poser
Coproduction :	Espace	Culturel	de	Vendenheim
avec le soutien du théâtre Gaston bernard de 
Châtillon-sur-seine, de L’espace Culturel Louis 
aragon de saint-vallier, d’affLuenCes réseau 
bourguignon du spectacle vivant.
soutenu par la ville de Dijon, le Conseil Général de 
Côte d’or, le Conseil Général de saône-et-Loire, la 
DraC bourgogne et le Conseil régional de bourgogne.

Molly Bloom
Production :	C.I.C.T.,	Théâtre	des	Bouffes	du	Nord
Coproduction :	Les	Théâtres	de	la	Ville	de	Luxembourg	
et CpM - Jean-Marc Ghanassia
D’après le chapitre 18 d’ulysse de James Joyce 
© éditions Gallimard pour la traduction française

Under Madiba skies
gran Kino
avec le soutien de la région bourgogne, le Département 

de saône-et-Loire, la Cave à Musique, la vapeur, 
isupport, les villes de Mâcon et Charnay-les-Mâcon

avenir Radieux, une fission française
Cie Un Pas de Côté
Production	:	Un	Pas	de	Côté	et	Le	grand	Parquet
Coproduction	:	Théâtre	de	Rungis,	La	grange	Dîmière,	
théâtre de fresnes, Communauté d’agglomération 
de st quentin-en-yvelines, Le prisme
avec le soutien de la DraC Île de france pour l’aide 
à la résidence et l’aide à la création, d’arCaDi pour 
l’aide à la reprise, de la ville de paris, de la région Île 
de france et de la Mairie du 18ème arrondissement

High Dolls
Opéra Pagaï
Coproduction :	Opéra	Pagaï,	OARA	(Office	Artistique	
de la région aquitaine), pôle Culturel intercommunal 
CDa pau pyrénées, Le foin - scènes d’arts publics 
de terrasson, sivoM artzamendi, scène nationale 
de bayonne sud aquitain, aDaMi.
Collectif	Créa’fonds :	IDDAC,	Villes	de	La	Teste-
de-buch, Libourne, villenave-d’ornon, eLaC 
blanquefort, CreaC bègles
Accueil	en	résidences :	Centre	Culturel	Simone	
signoret à Canéjan, Molière scène d’aquitaine à 
bordeaux, Chapelle de Mussonville à bègles, agora 
à billère, espace Jéliote à oloron, Le Liburnia à 
Libourne, Le foin - scènes d’arts publics à terrasson, 
salle culturelle à Louhossoa, scène nationale de 
bayonne sud aquitain
La compagnie est conventionnée par le Ministère 
de la Culture et de la Communication - DraC 
aquitaine et est soutenue par le Conseil régional 
d’aquitaine, le Conseil Général de la Gironde et la 
ville de bordeaux.

Swan Lake
Production :	The	Dance	factory	-	Suzette	Le	Sueur	et
interarts Lausanne - Chantal et Jean-Luc Larguier
Diffusion :	Scènes	de	la	Terre	-	Martine	Dionisio
avec le soutien de La biennale de la danse de Lyon, 
le théâtre olympia à arcachon, ballet preljocaj - 
pavillon noir - aix-en-provence, le théâtre de namur, 
Les théâtres de la ville de Luxembourg, Le théâtre 
national de bordeaux en aquitaine, Le théâtre 
d’angoulême - scène nationale, La Comédie de 
Clermont - scène nationale de Clermont-ferrand

Un Casse-Noisette
Cie Malka
Production :	Compagnie	Malka
Coproduction  :	 Château	Rouge	Annemasse,	
Mc2 - Grenoble, la Maison de la Danse - Lyon, 
Grand angle - voiron, CCn La rochelle - poitou 
Charentes, Kader attou - Cie accrorap, CCn de 
Grenoble, Groupe émile Dubois, CCn de Créteil 
et	du	Val-de-Marne	-	Compagnie	Käfig
avec le soutien de la ville d’échirolles, du Conseil 
Général de l’isère, du Conseil régional rhône-alpes, 
de la DraC rhône-alpes - Ministère de la Culture et 
de la Communication, avec le concours de l’adami, 
la spedidam, l’association beaumarchais/saCD 
pour l’aide à l’écriture, l’institut français pour les 
tournées à l’étranger et le mécénat de la société 
Dauphinoise pour l’habitat. 
remerciements à senszo Group.
La speDiDaM est une société de perception et de 
distribution qui gère les droits des artistes interprètes 
en	matière	d’enregistrement,	de	diffusion	et	de	
réutilisation des prestations enregistrées.

Bells are Ringing
Production	:	Théâtre	de	la	Croix-Rousse
Coproduction	:	Les	Percussions	Claviers	de	Lyon,	
La Clef des Chants, l’association régionale de 
décentralisation lyrique région nord-pas-de-Calais, 
l’opéra théâtre de saint etienne
avec l’aide à la production d’arCaDi

Le bénéfice du doute
l’association fragile
Production	déléguée	:	lʼassociation	fragile
Coproduction	:	Opéra	de	Lille,	Théâtre	de	la	Ville	
-	Paris,	lʼassociation	fragile,	lʼArsenal	de	Metz.
Avec	 lʼaide	 du	 Centre	 de	 Développement	
Chorégraphique de roubaix pour sa mise à 
disposition	dʼespaces	de	travail,	et	de	lʼADAMI
Ce projet a reçu le soutien du Conseil régional du 
nord-pas-de-Calais.
lʼassociation	fragile	est	aidée	par	le	Ministère	de	
la Culture et de la Communication - DraC nord-
Pas-de-Calais	au	titre	de	 lʼaide	à	 la	compagnie	
chorégraphique conventionnée, reçoit le soutien 
de	la	Ville	de	Lille	et	de	lʼInstitut	français	pour	ses	
tournées	à	lʼétranger.
De	septembre	2007	à	juin	2012,	lʼassociation	fragile	
/	Christian	Rizzo	a	été	en	résidence	à	lʼOpéra	de	Lille.

end/Igné
Cie el ajouad
Production	:	Compagnie	El	Ajouad
Coproduction	:	Compagnie	El	Ajouad,	L’arc	Scène	
nationale Le Creusot, Conseil régional de bourgogne, 
Conseil Général de saône-et-Loire
avec le soutien de scènes du Jura
Mis en scène à poligny

Peter Pan
Cie L’artifice
Coproduction :	L’arc,	Scène	nationale	Le	Creusot,	
scène nationale de Mâcon, am stram Gram - Le 
théâtre, théâtre des bergeries - CDn, La Comédie, 
association nova villa - festival Méli’Môme, abC 

Dijon, festival a pas Contés, théâtre Dijon bourgogne
avec le soutien de la DraC de bourgogne, le 
Conseil régional de bourgogne, la ville de Dijon.

Le Velvet de Rodolphe Burger
Cie Rodolphe Burger
Coproduction	:	Compagnie	Rodolphe	Burger,	Scène	
nationale de sète et du bassin de thau
La Compagnie rodolphe burger est soutenue par 
le Ministère de la Culture - DraC alsace et le fonds 
de dotation agnès b.
Production	déléguée	:	Scène	nationale	de	Sète	et	
du bassin de thau

Mère courage et ses enfants
Production	:	NEST	-	CDN	de	Thionville	-	Lorraine
avec le soutien de Césaré - Centre national de 
création musicale - reims
en coréalisation avec l’opéra-théâtre de Metz 
Métropole, avec la participation artistique du 
Jeune théâtre national
L’arche est éditeur et agent théâtral du texte.

La Cérémonie
Cie Pernette
Coproduction	:	Association	NA	-	Compagnie	Pernette,	
scène nationale de besançon, scène nationale de 
Mâcon, la scène nationale d’aubusson - théâtre 
Jean Lurçat, CCn de La rochelle - poitou-Charentes, 
Kader attou - Cie accrorap, le théâtre de Châtillon, 
le CCn de Créteil et du val-de-Marne, Compagnie 
Käfig	dans	le	cadre	de	l’Accueil	Studio

emma la clown et son orchestre
Coproduction :	La	Vache	Libre,	Théâtre	Antoine	
vitez à ivry sur seine, arCaDi
spectacle subventionné par Le Conseil Général des 
Côtes d’armor, la speDiDaM et la saCeM

exquises
Cie Lanabel
Production :	Compagnie	Lanabel
Coproduction	:	Institut	franc-Comtois	des	vins	et	
du goût (ifCvG), restaurant la balance - thierry 
Moyne, Les routes du Comté, vins stéphane tissot
avec le soutien du théâtre de la soierie à faverges, 
du Coléo à pontcharra, de la faïencerie à la tronche 
et de la MC2 - Grenoble
partenariats avec Chocolat hirsinger

Les Chants de l’Umaï
système Castafiore
Coproduction :	Système	Castafiore,	Théâtre	de	
Grasse - scène conventionnée pour la danse et le 
nouveau cirque, Monaco Dance forum
Système	Castafiore	reçoit	l’aide	aux	compagnies	du	
Conseil Général des alpes-Maritimes, de la DraC paCa, 
du Conseil régional provence-alpes-Côte-d’azur.
avec le soutien de la ville de Grasse

Claire Diterzi
Prodution	:	Asterios	Spectacles

VieLLeicht
Production	:	Happés	théâtre	vertical	/	Mélissa	Von	Vépy
Coproduction	:	La	Verrerie	d’Alès	-	Pôle	national	
cirque Languedoc-roussillon, Le Carré-Les Colonnes 
- scène conventionnée saint-Médard-en-Jalles / 
blanquefort, scène nationale d’aubusson - théâtre 
Jean Lurçat, Les Migrateurs - associés pour les arts 
du cirque à strasbourg, La filature - scène nationale 
Mulhouse, théâtre vidy-Lausanne
Soutiens	:	Théâtre	de	Saint-Quentin-en-Yvelines	-	Scène	
nationale, Le Conseil régional Languedoc-roussillon, 
Le Ministère de la Culture et de la Communication 
- DGCa et DraC Languedoc-roussillon

L’Insomnante
Cie si par hasard
Production	:	L’Insomnante	/	Si	par	hasard
Aide	à	la	création	:	Ville	de	Marseille,	Ministère	
de la Culture et de la Communication - DraC 
provence-alpes-Côte-d’azur, région provence-
alpes-Côte-d’azur
Soutiens	et	accueil	en	résidence	:	Théâtre	Romain	
rolland à villejuif, espace périphérique - ville de 
paris / parc de la villette, vélo théâtre à apt, la 
Gare franche à Marseille, théâtre de fontblanche 
à vitrolles, La passerelle - scène nationale de Gap 
et des alpes du sud ainsi que La page d’aventure à 
arles-sur-tech, le théâtre de Cuisine et à la Minoterie 
à Marseille, anis Gras, le lieu de l’autre à arcueil

La Fausse suivante
Production	déléguée	:	MC2	-	grenoble
Coproduction	:	Espace	Malraux	-	Scène	nationale	
de Chambéry et de la savoie, théâtre national de 
bretagne – rennes, théâtre vidy-Lausanne, scène 
nationale de sénart, MCb bourges - scène nationale

80 000 000 de vues
Production	:	PIANOANDCO
Coproduction	:	festival	de	Marseille	-	Danse	et	
arts Multiples, Marseille-provence 2013, Capitale 
européenne de la culture
avec l’aide à la production du DiCréaM, de l’aide 
au projet de la DraC paCa, de l’arcadi, de la Clé 
des Chants et de l’aide à l’écriture de l’association 
beaumarchais/saCD
avec le soutien de la fondation orange, de l’opéra 
Junior de Montpellier, du GMeM et de la résidence 
d’artistes de l’etang des aulnes

Je ne suis pas Jérôme Bel
Cie Pic la Poule
Production	:	Cie	Pic	la	Poule
Coproduction	:	festival	Danse	Emoi,	Limoges
Soutiens	financiers	 :	DRAC	Poitou-Charentes,	
région poitou-Charentes, Conseil Général de la 
vienne et ville de poitiers
Autres	soutiens	:	Rencontres	à	l’Ouest

Cédric andrieux
Coproduction	:	Théâtre	de	la	ville	-	Paris,	festival	
d’automne - paris, r.b. Jerôme bel - paris
avec le soutien du Centre national de la Danse - 
paris, de La Ménagerie de verre - paris dans le cadre
des studiolabs, du baryshnikov arts Center - new york

Folie Courteline
production théâtre Dijon bourgogne - CDn

Taboularaza
Cie Voix Off
Production	:	Cie	Voix	Off
Coproduction	 :	Cie	Voix	Off	et	 le	grand	Bleu	-	
enpDa à Lille
Remerciements	:	Théâtre	Lillico	de	Rennes,	Théâtre	
Dijon bourgogne - CDn
La	Cie	Voix	Off	est	conventionnée	par	la	DRAC	
Centre depuis 2006.

Puccini
Coproduction	:	Orchestre	Symphonique	de	Mâcon,	
Chœurs et solistes de Lyon-bernard tétu
avec la participation de l’ensemble vocal de l’ain

antigone
Ulrike Quade Company
Production :	Rutger	gernandt	et	Josta	Obbink
antigone est une collaboration avec nbprojects 
amsterdam et est soutenue par bij Grand théâtre 
de Groningen, frascati amsterdam, le fonds des 
arts d’amsterdam.

Pierre et le Loup... et le Jazz !
The amazing Keystone Big Band
Production :	Association	Moose

Le Jeu des 1000 euros
Production	:	Le	CENTQUATRE	-	Paris,	Cie	B.	Initials
Coproduction	 :	Le	TAP,	Théâtre	Auditorium	de	
poitiers - scène nationale
en partenariat avec france inter
avec le soutien du fonds d’insertion pour Jeunes 
artistes Dramatiques, DraC et de la région paCa
avec l’aide de la speDiDaM, société de perception 
et de distribution qui gère les droits des artistes 
interprètes	en	matière	d’enregistrement,	de	diffusion	
et de réutilisation des prestations enregistrées.
avec l’aide à la production d’arCaDi (aide 
régionale	pour	la	création	artistique	et	la	diffusion	
en ile-de-france)
avec la participation de La région poitou-Charentes

LeCTURe
robin renucci
Production	:	Tréteaux	de	france
Coproduction	:	Act’Art	77

CRÉDITs PHOTOs
La	Collection	:	frank	gervais
Tabac	Rouge	:	Richard	Haughton
L’école	des	femmes	:	JCB/Bar	floréal
La	Belle	et	la	Bête	:	Accademia	Perduta	-	Romagna	Teatri
AIR	:	P.	Berger
Qui-Vive	:	Nathaniel	Baruch
Nathalie	Sutzmann	:	Simon	fowler
Symphonies	d’Automne	:	Claire	Joly
Le	Cirque	Précaire	:	Vincent	d’Eaubonne
Under	Madiba	Skies	:	Die	Holzfaller
Avenir	Radieux,	une	fission	française	:	Cie	Un	Pas	
de Côté / erwan temple
High	Dolls	:	BekO	/	Alain	gariteai
Swan	Lake	/	couverture	:	John	Hogg
Un	Casse-Noisette	:	Laurence	fragnol	/	Camille	Triadou
Bells	Are	Ringing	:	Magazine
Le	bénéfice	du	doute	:	Marc	Domage
End/Igné	:	Cie	El	Ajouad
Peter	Pan	:	Amy	Spanos	et	Juliette	Duchange
Le	Velvet	de	Rodolphe	Burger	 :	Black	Sifichi	 /	
Julien Mignot
Mère	courage	et	ses	enfants	:	Virginia	Castro
La	Cérémonie	:	Claude	Journu
Prism	:	Ville	de	Mâcon
Emma	la	clown	et	son	orchestre	 :	Pascal	gely,	
agence bernard
Exquises	:	Benoite	fanton
Les	Chants	de	l’Umaï	:	Karl	Biscuit
Claire	Diterzi	:	Laurent	Seroussi
VieLLeicht	:	Happés
L’Insomnante	:	Vincent	Baume
La	fausse	suivante	:	D.	grappe
La	Conférence	:	Pascal	gely,	agence	Bertrand
Cédric	Andrieux	:	Marco	Caselli	Nirmal	/	Herman	
sorgeloos
Je	ne	suis	pas	Jérôme	Bel	:	Vincent	Curdy
folie	Courteline	:	V.	Arbelet
Taboularaza	:	Philippe	Cibille
Puccini	:	ghislain	Mirat
Antigone	:	Anja	Beutler
Pierre	et	le	Loup…	Et	le	Jazz	!	:	Xavier	Rauffet
Le	Jeu	des	1000	euros	:	Christophe	Raynaud	de	Lage
Stand	Alone	:	Karl	Biscuit
Dernière	de	couverture	:	J.P.	Eschmann



Laurence Terk
Directrice
info@theatre-macon.com
03 85 22 82 80

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

Daniel Janson
secrétaire général, communication, relations 
publiques
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

Leïla Tiverné
attachée à la communication
l.tiverne@macon-scene-nationale.com
03 85 22 82 83

Marie-Pierre grillet
attachée à l’accueil
mp.grillet@macon-scene-nationale.com
03 85 22 82 99

Dominique Chopard
Chargée de la diffusion de l’information
diffusion@macon-scene-nationale.com

personnels d’accueil
Barbara Cardon, Dominique Chopard, ève 
Labanti, Marie-Laure Manigand, Matthieu 
Mauchamp, zahra Méchin, edwige Mellac, 
Chaibia Mellouk, Najoie Mellouk, sylvain 
Pichot, Françoise seynave

Isabelle senègre
Directrice technique
i.senegre@macon-scene-nationale.com

Philippe Chavet
régisseur 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 & bâtiment
a.zegrar@macon-scene-nationale.com
03 85 22 82 87

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

équipe d’entretien
Djamila Belkacem, Valérie Bon, Naïma 
Mezgueldi, Karima Ben Meddha

techniciens intermittents du spectacle
simon Bacroix, alain Cordenod, serge 
D’Orazion, Vincent De Rago, Félix Debarbat, 
Chloé Jeangin, Walter Jondeau, Lucie 
Lauberny, Théo Lavirotte, Bernard Ledey, 
gaël Marguin, gérald Molé, Lisa Pol, 
emmanuelle Regache, Florent Rochet, Kevin 
serre, Benjamin Thielland, David Udovtsch, 
Jennifer zawol

remerciements à Léa Montalbano pour sa 
participation à la plaquette

L’équipe
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Le pass
osez la curiosité À petit prix !

Choisissez Tabac rouge 
+ un spectacle découverte 

+ un autre spectacle** 

PoUR 45€.

Profitez ensuite du tarif réduit 
à 15€ ou 17€ sur les autres 
spectacles de la saison**.

**sauf hors abonnement

Composez librement votre abonnement en sélectionnant 
un minimum de 5 spectacles de votre choix et bénéficiez 
du tarif abonné sur tous les spectacles toute l’année ainsi 
que des avantages suivants : 

•	 23 € au lieu de 28€ sur Molly bloom au théâtre de 
villefranche-sur-saône 

•	 Les 200 premiers spectateurs du velvet sont invités à voir 
Les Moutons de panurge 

•	 tarifs réduits dans les salles de spectacles partenaires*

•	 réduction de 5% sur les livres à la librairie Le Cadran 
Lunaire (rue franche à Mâcon)

•	 tarifs préférentiels pour les retransmissions en direct de 
l’opéra national de paris au multiplexe Cinémarivaux

•	 priorité de réservation à partir du 19 juin 2013

•	 echange possible en cas d’indisponibilité sur présentation 
du billet 72 heures avant la date à annuler.

•	 règlement en douceur (en 2 ou 3 mensualités par chèques 
ou prélèvements bancaires) un premier règlement est 
demandé le mois de votre demande d’abonnement ; les 
deuxième et troisième échéances les mois suivants (pas 
de règlements prélevés en août ou septembre pour un 
abonnement pris en juin ou juillet)

Les spectacles hors abonnement (Concert de clôture des symphonies 
d’automne et spectacles chez nos voisins) ne comptent pas dans le 
nombre de spectacles minimum requis.

aBONNeMeNT 

OU Pass 

Dès Le 19 JUIN

BILLeTS 

à L’UNITÉ 

à PARTIR DU 

5 sePTeMBRe

aBONNeMeNT 
JeUNe 12/25 aNs

4 speCtaCLes et +

toute L’année 
La pLaCe 

À partir De 7€

L’aBONNeMeNT 
le tarif le plus économique 

toute L’année La pLaCe À partir De 10€ 
(Jusqu’à 10 € de réduction par rapport au plein tarif) 

									N’ATTENDEZ	PAS !	RÉSERVEZ	POUR	TOUS	LES	SPECTACLES

aU THÉÂTRe : 03 85 22 82 99 - billetterie@theatre-macon.com
du lundi au vendredi de 13h00 à 18h30 et une heure avant chaque 
représentation. 
pour les spectacles le week-end, ouverture à partir de 15h

OUVeRTURes exCePTIONNeLLes : 
les samedis 22, 29 juin, 7 et 14 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h.

BILLeTTeRIe eN LIgNe : http://billetterie.theatre-macon.com
(paiement sécurisé par Cb)

fermeture du 13 juillet au 5 septembre



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
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PLACES À L’UNITÉ DÉCOUVERTE
EXCEPTIONNEL

JAMES THIÉRRÉE

PLEIN TARIF 24€ 17€ 28€

TARIFS RÉDUITS
Sénior (+ 60 ans)
Cartes Cézam, Loisirs, Moisson
Adhérent d’une salle de spectacles partenaire*
Titulaire Pass (spectacle supplémentaire)

17€ 15€ 22€

Parent (accompagnateur enfant - de 12 ans)
Demandeur d’emploi
Jeune 12-25 ans

14€ 10€ 18€

Enfant de moins de 12 ans 6€ 6€ 8€

ABONNÉS DÉCOUVERTE
EXCEPTIONNEL

JAMES THIÉRRÉE

ABONNÉ ADULTE 14€ 10€ 18€

ABONNÉ JEUNE 12-25 ans 9€ 7€ 14€

SPECTACLES CHEZ NOS VOISINS RÉSERVÉS 
AUX ABONNÉS / HORS ABONNEMENT 
(Transports inclus sur réservation sauf le dimanche)

ADULTE JEUNE

Molly Bloom au Théâtre de Villefranche-sur-Saône 23€ 16€

Les Ballets Jazz de Montréal à L’arc Scène nationale du Creusot 18€ 14€

Antigone au Théâtre de Bourg-en-Bresse 18€ 16€

REMISES ET RÉDUCTIONS

Récital Nathalie Stutzmann 17€ pour les adhérents Mâcon Symphonies

Les Moutons de Panurge Offert aux 200 premiers spectateurs du Velvet de Rodolphe Burger

Exquises + Les Chants de l’Umaï 5€ de remise

Élèves des écoles de musiques de la CAMVAL 6€ sur une sélection de spectacles

SPECTACLES HORS ABONNEMENT ADULTE JEUNE

Concert de clôture 
des Symphonies d’Automne

18€ 
14€ (adhérents Mâcon Symphonies)

6€ 
(gratuit pour les - de 12 ans)

En séance scolaire 10€ 5€

*SALLES DE SPECTACLES PARTENAIRES

La Cave à Musique à Mâcon, Les Théâtres 
de Bourg-en-Bresse, Cluny, Villefranche-
sur-Saône, l’Espace des Arts Scène 
nationale de Chalon-sur-Saône, L’arc Scène 
nationale du Creusot, L’Ecla à St Vallier, 
L’Embarcadère à Montceau les Mines et 
le Théâtre Dijon Bourgogne.

JEUNES 12/25 ANS

La Scène nationale est partenaire des 
dispositifs : Euro J+, Atouts Jeunes.

GROUPES COLLECTIVITÉS,  
ASSOCIATIONS, COMITÉS 
D’ENTREPRISES… Cf p. 57-60

RÉGLEMENTS

Cartes bancaires, chèques à l’ordre de 
«le Théâtre», chèques vacances, chèques 
culture, espèces. 

RETRAIT DES BILLETS

Les billets ne vous sont jamais envoyés. 
Vous pourrez 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. 
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OFFREZ DES SPECTACLES !

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 ou des abonnements 
sur la saison 13/14.
Si le montant des places est inférieur à la valeur du 
billet cadeau, nous ne remboursons pas la différence.

Des modifications peuvent intervenir dans 
la programmation en ce qui concerne les 
distributions, dates, horaires, et lieux de 

spectacle annoncés dans ce programme. Elles 
ne peuvent donner lieu à aucun échange, 

remboursement ou dédommagement. Toutes 
les places s’entendent dans la limite des 

places disponibles.

TARIFS
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Centre culturel Louis Escande

1511, avenue Charles de Gaulle 
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Renseignements et billetterie
du lundi au vendredi de 13h à 18h30 

Tél. 03 85 22 82 99

billetterie@theatre-macon.com
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