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Renseignements et billetterie
Du lundi au jeudi de 13h à 18h,
le vendredi de 10h à 12h et de 13h à 18h
Tél. 03 85 22 82 99
billetterie@theatre-macon.com
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EST SUBVENTIONNÉ 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 SOUTENU PAR
L’ONDA 
(Office National de Diffusion Artistique)

Licences : 1-136912; 2-136913; 3-136914

PLACES À L’UNITÉ DÉCOUVERTE EXCEPTIONNEL

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

ABONNÉ ADULTE 14€ 10€ 18€

ABONNÉ JEUNE 12-25 ans 9€ 7€ 14€

SPECTACLES CHEZ NOS VOISINS 
HORS ABONNEMENT (HA) 
(Navette sur réservation en sus) 

ADULTE JEUNE

Les Fourberies de Scapin au Théâtre de Bourg en Bresse 16€ 16€

Wim Vandekeybus à la Maison de la Danse à Lyon 22€ 17€

La leçon à L’arc, scène nationale du Creusot 16€ 14€

REMISES ET RÉDUCTIONS

Concert Ouverture Symphonies 17€ pour les adhérents Mâcon Symphonies

Histoire du soldat + En miroir = Ypokosmos offert

La plus forte + Capilotractées = 5€ de remise

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

SPECTACLES HORS ABONNEMENT (HA) ADULTE JEUNE

Concert de clôture 
des Symphonies d’Automne

18€ 
14€ (adhérents Mâcon Symphonies)

6€ 
(gratuit pour les - de 12 ans)

Spetacle-Atelier 6€ 6€

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)

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. 

OFFREZ DES BILLETS-CADEAUX !
Faites plaisir à vos proches, offrez 
leur des spectacles ! Vos billets 
cadeau pourront ensuite être utilisés 
pour régler des abonnements ou des 
places à l’unité.
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

61
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EDITO

Cette saison 2014/2015 promet encore de 
belles aventures artistiques avec notamment 
la venue pour la première fois à Mâcon de 
Joël Pommerat auteur-metteur en scène 
d’une originalité sidérante, le retour de la 
chorégraphe sud-africaine Dada Masilo 
avec une Carmen prometteuse ou encore 
SHOWTIME a musical, cabaret carnavalesque 
de Mark Tompkins.

Nous découvrirons et revisiterons les textes 
de Chéreau, de Shakespeare ou encore 
de Tchekhov. Le centenaire de la guerre 
14-18 sera évoqué grâce au Théâtre de la 
Mezzanine et à l’Histoire du Soldat, conte 
musical mis en scène par l’ensemble TM+.

TM+, ensemble orchestral de musique 
d’aujourd’hui nous invite à des voyages de 
l’écoute avec deux autres concerts, dont 
Ypokosmos, oratorio d’Alexandros Markéas 
auquel participeront les chorales de Mâcon. 

Nous retrouverons des artistes familiers 
comme Christian et François Ben Aïm, 
Aïcha M’Barek & Hafi z Dhaou et Joao Dos 
Santos qui répèteront dans nos murs leurs 
créations chorégraphiques et circassiennes. 

Le mois des Drôles de Dames proposera 
des soirées composées, avec un mélange 
subtil des genres, de la danse au théâtre, 
en passant par l’art de se suspendre par 
les cheveux...

Encore une belle saison !

Pour l’équipe de la Scène nationale
Laurence Terk
Directrice 

À la lecture de la brochure de saison, chacun perçoit et ressent du désir 
pour la vitalité du théâtre qu’il fréquente. Mais prendre la mesure de 
l’ensemble des propositions artistiques et des actions en direction du 
public que les scènes nationales initient sur tout le territoire nécessite 
un effort de synthèse et un souci de communication auxquels s’attache 
l’association qui les regroupe.

Dignes héritières du mouvement de création des maisons de la culture 
initié par André Malraux, sises de part et d’autre de l’hexagone et jusqu’en 
Outre-Mer, les 70 Scènes nationales, emploient aujourd’hui plus de 1700 
permanents, offrent près d’un million d’heures de travail à des intermittents 
du spectacle, totalisent à elles seules plus de 3,5 millions d’entrées. 
Elles sont par ailleurs, un des premiers pôles de l’éducation artistique 
et de l’animation culturelle sur les territoires, et tout particulièrement en 
direction des plus jeunes.

Au-delà de l’importance des chiffres, de l’intérêt des statistiques de tous 
ordres (fréquentation, nombre de représentations...) les Scènes nationales 
représentent l’un des maillons essentiel de la chaîne des théâtres publics 
en Région, aux côtés des Centres Dramatiques Nationaux, des Centres 
Chorégraphiques Nationaux, des Scènes conventionnées, des Pôles Cirques 
ou des Centres Nationaux des arts de la rue, notamment.
Elles souhaitent déclarer leur attachement indéfectible aux artistes, venus 
d’horizons divers, et à la création, affi  rmer leur volonté déterminée d’un 
accès pour tous aux œuvres comme aux pratiques artistiques. 

Devant la banalité du renoncement, dont l’abstention lors des élections 
est un des signes préoccupants, la vigilance quant aux engagements de 
l’État, comme de l’ensemble des collectivités locales et territoriales est 
de mise. Elle conduit l’association à militer pour le développement de ce 
réseau, pour ce paysage culturel exceptionnel que les pays européens nous 
envient, et qui ne doit plus servir de variable d’ajustement fi nancier, quand 
les études d’impacts économiques, comme l’attachement des publics, 
témoignent de manière indiscutable de l’importance des réalisations 
menées depuis près de 60 ans.

L’association des Scènes nationales

Cette saison 2014/2015 promet encore de 
belles aventures artistiques avec notamment 
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Théâtre

Les Fourberies de Scapin *
Molière 
Laurent Brethome
Page 10

Les Visages et les Corps
Patrice Chéreau 
Philippe Calvario
Pages 12-13

Pas bouger le chien !
Gérard Potier
Page 14

La leçon*
Eugène Ionesco  
TNP / Tréteaux de France 
Page 21

La tragédie est le meilleur 
morceau de la bête
Denis Chabroullet 
Théâtre de la Mezzanine
Page 22

La  Mouette
Tchekhov - Yann-Joël Collin
Pages 24-25

The Scottish Play
Shakespeare - Cédric Orain
Page 33

Scène Art !
Anne-Sophie Erichsen
Page 38

 
La plus forte
Strindberg 
Babette Masson
Page 42

Fantaisies, l’idéal féminin 
n’est plus ce qu’il était
Carole Thibaut
Page 45
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Joël Pommerat 
Pages 48-49

Danse & Cirque

Yoann Bourgeois
Celui qui tombe
Pages 8-9

La légèreté des tempêtes
Christian et François 
Ben Aïm
Pages 16-17

Wim Vandekeybus*
What the body does  
not remember
Page 20

José Montalvo
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Page 27

Sacré Printemps !
Aïcha M’Barek & Hafiz Dhaou
Page 31

Oh !
Serge Desautels 
Jean-Christophe Bleton 
Page 32

Dada Masilo
Carmen
Pages 36-37

Dansez, pipelettes !
Leïla Gaudin - Raphaëlle 
Delaunay - Sonia Duchesne
Page 40-41 

Capilotractées
Sanja Kosonen  
et Elice Abonce Muhonen 
Page 43

Abril
Cie O Ultimo Momento
Page 47
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Élèves des Conservatoires 
de Chalon et Mâcon
Page 50
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Page 51
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Aurélien Villard
Page 11

Yves Rousseau 
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Page 15
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Pages 18-19
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Ensemble TM+ 
Page 23
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Page 26

SHOWTIME a musical 
Mark Tompkins
Page 28-29

En miroir
Ensemble TM+

Page 30

Ypokosmos
Alexandros Markéas 
Ensemble TM+  
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Pages 34-35 

La belle escampette
Claire Monot
Page 44

Mahler
Orchestre Symphonique  
de Mâcon
Page 46

*Hors les murs

Présentations de saison 
...hors les murs  
...et chez vous ! 
À la découverte du Théâtre !
Page 3
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Page 4

Place aux amateurs !
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Pages 52-55
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Pages 56-57
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Page 59
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Pages 60-61
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Présentations de saison 
hors les murs…
Tout au long de l’année, nous vous proposons des temps de rencontre 
et d’échange 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.
• JEUDI 12 JUIN À 19H30 À FUISSÉ 

AU DOMAINE DE LA SOURCE DES FÉES. 
En partenariat avec Villages en Vie

• VENDREDI 27 JUIN À 19H30 À VERZÉ
En partenariat avec le Foyer rural de Verzé

• SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 SEPTEMBRE À MÂCON
Dans le cadre de 1, 2, 3 MÂCON

• MERCREDI 17 SEPTEMBRE À 19H À TOURNUS
En partenariat avec l’Association 
« Découverte du Tournugeois et de la Bresse bourguignonne »

• JEUDI 9 OCTOBRE 18H30 À MASSILLY 
CHEZ JEAN-LOUIS HOURDIN 
En partenariat avec Le FRGS de Cluny

...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 14/15 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

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. 
La 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 !

• Journées européennes du patrimoine :
SAMEDI 13 SEPTEMBRE À 11H, 14H ET 16H 
L’équipe vous invite à (re)découvrir le théâtre 
avec la complicité des chorégraphes Aïcha 
M’Barek & Hafiz Dhaou.

• SAMEDI 29 NOVEMBRE À 11H
• SAMEDI 31 JANVIER À 14H

Prenez rendez-vous au 03 85 22 82 99
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• JEUDI 2 OCTOBRE
Cie Des Gentils
(Cf p. 11)
• JEUDI 16 OCTOBRE
Big Band Duke Ellington
(Cf p. 15)
• MERCREDI 5 NOVEMBRE
CFB 451 
(Cf p. 16-17)
• JEUDI 19 MARS
Claire Monot et Anaïs Pin
(Cf p. 44)
• MERCREDI 25 MARS
Élèves du Conservatoire 
du Mâconnais Val de Saône
(Cf p. 46)

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).

ENTRÉE LIBRE
À PARTIR DE 12H30

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

TM+, ensemble orchestral de musique 
d’aujourd’hui nous convie cette saison à 
ces voyages de l’écoute. Autant d’invitations 
à visiter ou revisiter les œuvres les plus 
inventives d’hier et d’aujourd’hui.
Ainsi ,  i l  nous fera voyager de l ’Histoire du 
soldat de Stravinsky première forme de théâtre 
musical (Cf p. 23) à Ypokosmos ,  oratorio des 
bas fonds évoquant la Grèce actuelle (Cf p. 34) 
en passant par une mise En miroir des œuvres 
de Pierre Boulez avec la musique romantique 
(Cf p. 30). Ce concert sera commenté en direct par 
le chef Marc Desmons.
Ces voyages ne prennent leur véritable dimension 
que dans le partage, en tissant des liens forts 
entre les compositeurs, les interprètes et tout 
ceux, proches ou lointains qui sont en mesure d’y 
participer. 

En témoigne le travail approfondi avec un chœur 
issu des chorales mâconnaises qui nourrira la force 
vitale de la pièce pour donner à entendre la voix 
singulière d’Alexandros Markéas.
Bon voyage !

DIMANCHE 8 FÉVRIER À 16H 
Avant-Propos musical 
avec Alexandros Markéas
Autour de Ypokosmos (Cf p. 34) 
Une heure avant le concert, Alexandros Markéas 
explique les origines du rebetiko, ses artistes majeurs, 
son évolution, le sens de cette musique aujourd’hui 
en Grèce et sa démarche de réappropriation.

LES VOYAGES DE L’ÉCOUTE

ENSEMBLE TM+  

OFFRE SPÉCIALE

Histoire du Soldat (Cf p. 23)
+ En miroir (Cf p. 30)
= Ypokosmos (Cf p. 34) offert
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Inscriptions - Renseignements
Pauline Desmaris - 03 85 22 82 81
p.desmaris@macon-scene-nationale.com

Les participants des stages bénéfi cieront du tarif 
abonné pour le spectacle en lien avec le stage.

STAGES 
STAGE DANSE CONTEMPORAINE
Autour de Sacré Printemps ! (Cf p. 31)
Encadré par Aïcha M’Barek & Hafiz Dhaou
SAMEDI 17 JANVIER DE 11H À 13H ET DE 14H À 16H
Public : danseur amateur ou professionnel à partir de 15 ans
Tarif : 40€
« Nous proposons de travailler sur la masse qui fait corps et fait face à 
une musique choisie. C’est au-delà du rythme et de son environnement 
sonore que nous testerons les équilibres. Quel choix de mouvement, quelle 
contrainte ou liberté possible, quelle force des corps. Entre puissance 
de la musique et corps volontaires, chacun tentera de chercher les 
chemins possibles pour construire un espace chorégraphique solide 
et poétique .» Aïcha M’Barek & Hafiz Dhaou

STAGE HIP-HOP
Autour de Dansez, pipelettes ! (Cf p. 40)
Encadré par Sonia Duchesne
MERCREDI 11 MARS DE 14H À 16H
Public : de 8 ans à 14 ans
Tarif : 20€
Le stage sera l’occasion de découvrir et de s’approprier des bases de 
la danse hip-hop à travers une initiation. Des bases comme la vague 
(ondulation d’une partie du corps ou de tout le corps) ou des freezes 
(position arrêtée au sol).

PLACE AUX AMATEURS
TOUS EN CHŒUR 
Retrouvez les chorales Cantoria, À cœur 
Joie, Scherzo et Buxtehude dirigées par 
Henriette Adler et Roland Meneguz pour le 
concert Ypokosmos d’Alexandros Markéas et 
de l’ensemble TM+ (Cf p. 34).

ENTREZ DANS LA DANSE
Avec la chorégraphe Nathalie Pernette et 
ses interprètes lors de la présentation des 
Miniatures à Cluny (Cf p. 51). Cet événement 
est l’occasion de convier des danseurs 
amateurs à participer à la représentation.
Les répétitions auront lieu à Cluny les samedis 
et dimanches 28/29 mars et 11/12 avril.
Renseignements et inscriptions :
Conseil général de Saône-et-Loire
Virginie Daviot - 03 85 39 78 64
v.daviot@cg71.fr
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DOCUMENTAIRES
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.

VENDREDI 10 OCTOBRE À 19H30

Cinéma et Platonov 
dans Hôtel de France
Autour de Les Visages et les Corps (Cf p. 12)
Ce documentaire suit, de façon vivante, les répétitions et 
le tournage du film de Patrice Chéreau, Hôtel de France, 
adaptation de la pièce de Tchekhov, Platonov. Le metteur 
en scène et ses élèves-comédiens tirent les leçons de 
cette expérience nouvelle. L’important tient dans le rythme 
de la prise, dans le rythme des énergies qui y circulent. 
Chéreau compare son travail de direction d’acteurs à la 
conduite d’une automobile dont on ne sait pas très bien 
comment elle marche... mais ça marche. 
Collection Il était une fois dix-neuf acteurs
1987, 55 min, couleur
Réalisation : François Manceaux. Production : Nanterre-Amandiers, La Sept, Com’unimage. 
Participation : ministère de la culture et de la communication (mission câble), ministère 
des P et T, CNC.

DIMANCHE 29 MARS À 16H

Gustav Mahler (1860-1911)
Autour de Mahler (Cf p. 46)
Peu reconnu de son vivant pour ses qualités 
de compositeur,  Gustav Mahler a pourtant 
révolutionné la musique symphonique en l’ouvrant 
aux influences du folklore populaire. Ce portrait 
très documenté mêle des extraits des œuvres de 
Mahler, de nombreuses images d’archives et les 
interventions de Philippe Chamouard, musicologue 
spécialiste du compositeur.
Collection Harmoniques
1999, 26 min, couleur
Conception : Marie-Dominique Blanc-Hermeline, Philippe Orreindy. Réalisation : 
Olivier  Simonnet. Production : Ina entreprise, Audiovisioconcept, Mezzo, 
La Cinquième, RTBF. Participation : CNC, ministère de la Culture et de la 
Communication (DMDTS), ministère de l’Education nationale, de la Recherche 
et de la Technologie.

DIMANCHE 30 NOVEMBRE À 16H

La Grande Guerre 
en chansons 
Autour de l’Histoire du soldat (Cf p. 23)
Histoire comparée, anglaise, allemande et 
française, des chansons de la guerre de 14-18. 
Les thèmes revanchards alternent avec ceux 
antimilitaristes. Les textes de Botrel, Scotto, Silcher, 
Judge, Guibert, Mills, Bruand, Müsham, mais aussi 
Appolinaire et Tucholsky, sont remarquablement 
interprétés par Hanna Shygulla, Kevin Coyne, 
Mouloudji, Marc Ogeret, Gérard Viala et illustrés 
d’images d’archives.
1993, 57 min, couleur
Réalisation : Gilles Nadeau. Production : Horizon virtuel, Morgane production, La 
Sept-Arte, CG Somme, Sirpa-ECPA. Participation : ministère de la culture (DMD).

JEUDI 20 NOVEMBRE À 19H30

L’Héroïque Cinématographe 
Autour de la Tragédie est le meilleur morceau de la bête (Cf p. 22)
De nombreux opérateurs de cinéma ont quadrillé le front 
durant la Première Guerre mondiale, légant ainsi des 
kilomètres de pellicules. Ce ne sont pourtant pas ces films 
qu’aujourd’hui encore on montre le plus volontiers, mais 
des scènes souvent reconstituées peu après. Ce montage 
d’images d’archives est d’autant plus précieux qu’il est 
assorti aux commentaires attribués à deux opérateurs, 
l’un français, l’autre allemand.
2002 , 48 min, noir et blanc
Réalisation : Laurent Véray,Agnès de Sacy. Production : Quark productions, ECPAD, France 
3 Nord Pas-de-Calais Picardie, Ina, AVRO, France 2. Participation : CNC, SVT, Procirep, 
ministère de la Défense.

Retrouvez Laurent Veray, réalisateur du documentaire, 
historien du cinéma, spécialiste de la période 1914-1918 
à la Médiathèque de Mâcon le vendredi 21 novembre à 
18h pour la projection du documentaire La cicatrice : une 
famille dans la Grande Guerre suivie d’une conférence 
sur la photographie et le cinéma pendant la Première 
Guerre mondiale.

JEUDI 22 JANVIER À 19H30

Paroles de danseurs
Autour de Sacré Printemps ! (Cf p. 31) 
Danse rime avec travail. Danse rime avec rigueur, 
esprit de corps, de famille... Chaque troupe est 
une famille en soi, unie, soudée… Les danseurs 
sont unis pour le meilleur et pour le pire, fidèles 
envers et contre tous.
Le voyage se poursuit au fil des répétitions, des 
instants de repos partagés, des interviews de 
danseurs et seulement de danseurs qui nous 
parlent d’eux, de leur vie, de la troupe... Et puis 
des spectacles. Car c’est la finalité de tout ce 
travail. Et ce voyage initiatique, chronologique, au 
cœur du monde de la danse et des danseurs ne 
peut trouver de sens que dans la représentation.
2002,  54 min, couleur
Réalisation : Luc Riolon, Rachel Seddah. Production : 24 images. Co-Production : 
TV10 Angers, France 3 Ouest.

ENTRÉE LIBRE



...AU CINÉMARIVAUX

Soucieux de créer des passerelles entre les disciplines 
artistiques, le Cinémarivaux s’associe à la Scène nationale 
et vous proposent DE LA SCÈNE…AU GRAND ÉCRAN. 

Une programmation de films en lien avec les spectacles 
accueillis au cours de la saison, en présence des artistes : 
Les Visages et les Corps (Cf p. 12), La légèreté des tempêtes 
(Cf p. 16), Sacré Printemps ! (Cf p. 31), Ypokosmos (Cf p. 34), 
Abril (Cf p. 47).

À noter : les abonnés de la Scène nationale et spectateurs des 
specacles cités ci-dessus bénéficient d’un tarif préférentiel de 
5,80€ sur la programmation DE LA SCÈNE…AU GRAND ÉCRAN.

Profitez aussi des retransmissions en direct de l’Opéra National de Paris 
(Tarif préférentiel sur présentation de la carte d’abonnement) :

• Le barbier de Séville / Rossini
Jeudi 25 septembre à 19h30

• Tosca / Verdi
Jeudi 16 octobre à 19h30

• L’enlèvement au sérail / Mozart
Jeudi 27 novembre à 19h30

• Fêtez la danse avec 
le Ballet de L’Opéra de Paris 
Jeudi 18 décembre à 19h30

• Don Giovanni 
Jeudi 5 février à 19h30

• Faust / Gounod
Jeudi 12 mars à 19h30

• L’histoire de Manon / Kenneth 
MacMillan
Lundi 18 mai à 19h30

...AU CADRAN 
LUNAIRE

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, i ls 
partageront les livres coup-
de-cœur supports de leur 
création. 

À 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 LA 
MÉDIATHÈQUE

Avec la complicité de la 
Médiathèque de Mâcon, 
retrouvez une sélection 
d ’ o u v r a g e s  p r o p o s é e 
avant et après certaines 
représentations : pièces de 
théâtre, romans, biographies 
et écrits sur les auteurs.

« Nouvelles du front
Écho de Saône & Loire »
Exposition proposée par les 
Archives départementales de 
Saône & Loire du 7 octobre au 
29 novembre dans le cadre 
du centenaire de la Guerre 
14-18 (Cf p. 22-23).

Lecture  d’extraits de Les 
Visages et les Corps (Cf p. 12) 
par Philippe Calvario le jeudi 
8 octobre à 18h30.

vignerons des terres secrètes
révéler le mâconnais

L ’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É .  A  C O N S O M M E R  A V E C  M O D É R A T I O N .
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CIRQUE |  VEN 26 SEPT 20H30
DURÉE 1H15 ENVIRON |  GRAND THÉÂTRE

Si nous pensons que l’homme n’est pas 
au centre de l’univers, il n’y a pas de raison 
qu’il soit au centre de la scène. 
Sur ma piste idéale, l’homme coexiste 
aux côtés des animaux, des machines... 
sans les dominer. Yoann Bourgeois

RENCONTRE à l’issue
de la représentation

Création
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CIRQUE |  VEN 26 SEPT 20H30
DURÉE 1H15 ENVIRON |  GRAND THÉÂTRE

Yoann Bourgeois
Celui qui tombe
Pièce pour 6 acrobates 

Il a fait chuter et voler ses acrobates sur L’Art de la fugue de Bach. Aujourd’hui Yoann 
Bourgeois leur demande de se tenir debout, du moins de garder l’équilibre quand le 
sol peut à tout instant se dérober sous leurs pieds. Un geste artistique fort pour un 
cirque à la portée existentielle.

Ils seront six acrobates, six individus à réagir à toutes les situations imaginées 
par Yoann Bourgeois. Car le cirque qu’il invente n’est pas dans la manipulation des 
objets. On ne jongle pas chez Bourgeois, c’est même exactement le contraire : c’est 
l’acrobate, le voltigeur qui est « jonglé » par des forces qui le dépassent. Ici c’est un 
plancher « truqué » qui met tout en mouvement, pour une pièce vertigineuse, où la 
plus grande virtuosité n’est jamais démonstrative. 

DÈS 10 ANS

Yoann Bourgeois 
Acrobate, acteur, jongleur et danseur, il n’a de cesse 
d’interroger tout ce qui, de près ou de loin, a trait au 
vertige et à la pesanteur.  

Dans un désir d’ « écrire le cirque autrement », les créations 
de Yoann Bourgeois se placent dans un ailleurs possible 
d’un cirque échappant à la seule performance et à la 
surenchère. Se défi nissant comme « joueur » plutôt que 
prisonnier d’une discipline, il se revendique avant tout 
comme un circassien, mais libéré de la performance et 
de la virtuosité dont il se soucie comme de son premier 

DISTRIBUTION | Julien Cramillet, Marie Fonte, Matthieu Gary, Dimitri Jourde, Elise Legros et Vania Vaneau 



10 DISTRIBUTION | (sous réserve) Morgane Arbez, Florian Bardet, Cécile Bournay, Yann Garnier, Benoit Guibert, 
Thierry Jolivet, Jérémy Lopez (de la Comédie Française), Anne-Lise Redais et Philippe Sire

THÉÂTRE MUSICAL |  SAM 4 OCT 17H
DURÉE 1H30 |  GRAND THÉÂTRE

JEU 2 OCT 20H30 |  THÉÂTRE
DURÉE EN CRÉATION |  THÉÂTRE DE BOURG-EN-BRESSEDÈS 12 ANS

HORS LES MURS

Les Fourberies
de Scapin
Molière
Laurent Brethome - Cie Le menteur volontaire

Scapin est un valet voyou, insolent 
et malin, qui n’a plus rien à perdre, ni 
rien à gagner. C’est une vieille racaille 
généreuse, sorte de fi lou réjouissant, 
sans morale ni respect. 

Scapin fait intrigue et théâtre de 
tout : rien dans les mains, rien dans 
les poches, tout dans les jambes et 
dans la bouche !

Dans cette farce, tous les personnages 
portent un masque... mais pas ceux 
de la Commedia dell’Arte... 

Les pères cachent leur crapulerie 
sous des masques de bourgeoisie 
et de réussite sociale. Les fils 
dissimulent leurs excès de stupre 
et d’amour sous des mèches de 
cheveux impeccables. Les femmes 
savent très bien où poser leur masque 
pour faire s’y jeter le regard des 
hommes. Et la langue des valets 
avance masquée pour fi nalement 
mordre à pleines dents le cœur de 
ceux qui sont « biens nés » !

TRANSPORT EN BUS
Départ 19h30
2€ sur réservation
Dans la limite des 
places disponibles

HORS ABONNEMENT
Ne peut pas faire partie 
des 5 premiers spectacles 
de l’abonnement



Mais qui était Monsieur Vivaldi ? 
Personne ne le sait vraiment. On dit 
que c’était un vagabond, un original, 
un poète, un parasite, un alcoolique, 
un fou furieux, un doux rêveur, un 
excentrique, un détraqué… Bref, un 
marginal.

Pour célébrer Monsieur Vivaldi, sept 
comédiens - chanteurs et un pianiste 
aux grains de folie très prononcés, 
interprètent avec humour et ironie, 
des chansons rétro piochées dans 
le répertoire populaire français : 
Tino Rossi, Luis Mariano, Les Frères 
Jacques, Bourvil, Charles Trénet… 

Chansons poétiques, légères, réalistes, 
politiques ou humoristiques, il y en 
a pour toutes les oreilles !

Dans un décor loufoque de bric et de 
broc, nous découvrons ce généreux 
bazar, impressionnant d’ingéniosité et 
d’originalité dans lequel s’enchaînent des 
numéros dynamiques et acrobatiques. 
La compagnie Des Gentils crée 
un théâtre généreux et joyeux. La 
Carriole Fantasque de Monsieur Vivaldi 
est un cabaret enlevé et décalé, un 
enchantement pour petits et grands. 

La Carriole Fantasque 
de Monsieur Vivaldi 
Aurélien Villard - Cie Des Gentils

11DISTRIBUTION | Marie De Pauw, Sébastien Depommier, Violette Jullian, Kim Laurent, Colin 
Melquiond, Tom Porcher, Doriane Salvucci - Piano : François Marailhac 

THÉÂTRE MUSICAL |  SAM 4 OCT 17H
DURÉE 1H30 |  GRAND THÉÂTRE

JEU 2 OCT 20H30 |  THÉÂTRE
DURÉE EN CRÉATION |  THÉÂTRE DE BOURG-EN-BRESSE DÈS 8 ANS

À VOIR
EN FAMILLE

Les Fourberies
de Scapin
Molière
Laurent Brethome - Cie Le menteur volontaire

Ce n’est que 
du bonheur. 
Avec « Les Gentils », 
la crise est fi nie !
Le Dauphiné Libéré

CONCERT SANDWICH
Jeudi 2 octobre à 12h30
(Cf p. 4)

SÉANCE SCOLAIRE
Vendredi 3 octobre à 14h
(Cf p. 52)
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THÉÂTRE |  VEN 10 OCT 20H30
DURÉE 1H10 |  GRAND THÉÂTRE

Un moment de vérité 
d’une densité renversante. 
La Terrasse

RENCONTRE à l’issue
de la représentation

DOCUMENTAIRE
à 19h30 (Cf p. 6)

DE LA SCÈNE
AU GRAND ÉCRAN
(Cf p. 7)

LECTURE 
à la Médiathèque 
jeudi 9 octobre à 18h30 
(Cf p. 7)
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THÉÂTRE |  VEN 10 OCT 20H30
DURÉE 1H10 |  GRAND THÉÂTRE

Disparu en octobre dernier, Patrice Chéreau 
fut l’une des figures majeures du théâtre 
contemporain, à la fois metteur en scène de 
théâtre et d’opéra mais aussi cinéaste, comédien 
et même écrivain. En 2010, il écrit Les Visages 
et les Corps, ensemble de documents, lettres 
et journal intime recueillant des souvenirs de 
sa vie publique et privée. 

Alliant les anecdotes personnelles à une 
réflexion sur l’art et sur l’artiste en général, 
ces carnets intimes redessinent le portrait 
d’un créateur toujours sur le qui-vive, exigeant, 
curieux de la vie et des autres mais aussi 
inquiet et torturé.

Il évoque sa vie au Théâtre des Amandiers de 
Nanterre dans les années 8O, ses difficultés 
à diriger des acteurs, mais aussi les visages 
et les corps qui l’ont nourri : Bernard-Marie 
Koltès, Charlotte Rampling, Jean Genet, Hervé 
Guibert, Marianne Faithfull, Richard Peduzzi, 
Isabelle Adjani ou encore Jon Fosse…

Philippe Calvario, avec lequel Patrice Chéreau 
a travaillé à de nombreuses reprises, interprète 
cette pérégrination intimiste dans l’œuvre, la 
tête et le cœur de l’artiste.

Bouleversant et bouleversé sans le moindre 
pathos, Philippe Calvario est un acteur si habité 
par l’artiste, qu’il lui ressemble par instants : 
un artiste tourmenté, torturé, fatalement 
insatisfait et finalement terriblement humain.  
L’extrême justesse de l’acteur et les mots 
simples, puissants et aimants de l’auteur 
créent un moment intense et poignant, durant 
lequel chacun retient son souffle.

Les Visages et les Corps
Patrice Chéreau / Philippe Calvario

DÈS 14 ANS

J’utilise la musique des autres, les chorégraphies 
des autres, les romans que je n’écrirai jamais…  
Cela rejoint une question plus profonde peut-être : 
à savoir que je suis un pilleur, en fait, un voleur  
à l’étalage, malin et intelligent sûrement,  
mais qui prend son bien là où il le trouve,  
qui fait son miel de toutes les personnes  
et les œuvres que j’admire et que je rencontre. 
Dialogue avec Georges Banu - Patrice Chéreau
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JAZZ |  VEN 17 OCT 20H30
DURÉE 1H45 |  GRAND THÉÂTRE

MAR 14 OCT 20H30 |  CONTE
DURÉE 1H20 |  PETIT THÉÂTREDÈS 7 ANS

Une sensibilité 
démesurée à la Brel. 
Ouest France

RENCONTRE à l’issue
de la représentation

TARIF
DÉCOUVERTE

À VOIR
EN FAMILLE Pas bouger le chien !

Gérard Potier

Il fl otte dans les récits de Gérard Potier 
comme un doux parfum d’enfance : La 
journée à la mer, Fifi  Ier, roi de Vendée, Le 
paysan, son automobile et son parasol… 
Toutes ces histoires sont puisées de 
la Vendée de ses jeunes années, celle 
des drames anodins mais aussi des 
grandes joies. Ici, la magie émerge de 
la vie dans son plus simple appareil, 
les détails du quotidien où le banal se 
transforme en poésie.

Ces petites mythologies familiales, 
présentées sous forme de nouvelles,
nous invitent à rejoindre un endroit intime, 
celui du comédien. Mais elles réveillent 
en nous des souvenirs universels, ceux 
des années où tout est essentiel et vital.

Par le simple pouvoir des mots, Gérard 
Potier parvient à faire naître des mondes. 
Avec légèreté et autodérision, le comédien-
conteur se dévoile sans artifi ce. Sa force, 
c’est son extrême sensibilité. Il n’hésite pas 
à nous interpeller et à laisser des silences 
à la densité malicieuse. Accompagné de 
son complice, le talentueux accordéoniste 
Gérard Baraton, ses mots et ses gestes 
prennent encore plus de sens.

Ça sent le soleil, la vie, la peur et le désir, 
les blessures qui ne cicatrisent jamais 
et la fringale de vivre quand même. Le 
moment promet d’être doux, intime, 
parfois douloureux mais toujours souriant.

En partenariat avec le festival Contes Givrés
Ce festival mène depuis 16 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 des aventures exceptionnelles 
toujours surprenantes et inattendues à la Scène nationale. 
www.festival-contesgivres.fr



Yves Rousseau, contrebassiste, compositeur 
et leader de nombreuses formations musicales 
dont l’Ensemble Archimusic, a fréquenté 
Schubert toute son enfance. C’est avec le 
Wanderer Septet que ce musicien de jazz 
crée un programme construit autour du 
génie mélodique de cette grande figure du 
romantisme.

Dans un flot ininterrompu, six jazzmen 
aguerris – dont plusieurs improvisateurs  
parmi les plus talentueux de la scène 
européenne – font sonner l’œuvre musicale 
et littéraire de Franz Schubert. Un acteur-
chanteur les accompagne et fait entendre 
quelques échanges tirés de la correspondance 
du compositeur. 

Yves Rousseau écrit une subtile et inédite 
substance musicale basée sur un choix 
éclectique de compositions de Schubert, 
telles que impromptus, sonates pour piano, 
quatuors pour cordes, jusqu’à l’incontournable 
Symphonie inachevée. Mettant sa grammaire 
jazzistique ciselée au service de cette belle 
et inventive incursion, il magnifie le génie 
mélodique de Schubert. 

Son écrin riffe sur ces pépites et provoque 
une heureuse incursion du classique dans le 
jazz, comme Béla Bartók avec Duke Ellington.

Un doux rebond des mélodies, une joie juvénile 
et conquérante entretiennent la flamme de 
Schubert dans une libre relecture de ses 
œuvres. En insérant quelques improvisations 
libres dans lesquelles persiste encore la 
fragrance des mélodies célèbres.

Big Band  
Duke Ellington
En première partie de soirée, le Big Band Duke 
Ellington du Conservatoire à Rayonnement 
Départemental emmené par Jacques Baguet 
interprétera des compositions de Pierre 
Baldi : Work Song, Révolution, Isoline, Sonny 
Moon dor two et Anthelme.

Yves Rousseau - Wanderer Septet

15
DISTRIBUTION | Percussions : Xavier Desandre-Navarre - Piano : Édouard Ferlet - Violon : Régis Huby - Saxophone 
soprano : Jean-Marc Larché - Chant, textes : Thierry Péala - Contrebasse, compositions : Yves Rousseau - Clarinette 
basse : Pierre-François Roussillon

JAZZ |  VEN 17 OCT 20H30
DURÉE 1H45 |  GRAND THÉÂTRE

MAR 14 OCT 20H30 |  CONTE
DURÉE 1H20 |  PETIT THÉÂTRE DÈS 12 ANS

CONCERT SANDWICH
Jeudi 16 octobre  
à 12h30 (Cf p. 4)



La légèreté des tempêtes
Christian et François Ben Aïm - Cie CFB 451
Pièce pour 4 danseurs et 4 musiciens

La légèreté des tempêtes c’est le calme avant 
la tornade, alternance de retenue et de lâcher 
prise, une danse heurtée dans l’urgence de 
se révéler.

Après L’Ogresse des archives et son chien…, 
les danseurs et chorégraphes Christian et 
François Ben Aïm reviennent à la Scène 
nationale pour créer La légèreté des tempêtes.

Comme souvent dans leur univers, la source 
d’inspiration est littéraire et s’appuie sur des 
parcours de vie de ces écorchés vifs évoluant 
à la frontière de la folie et du génie : Nijinski, 
Artaud, Camille Claudel ou Picasso, des artistes 
à la sensualité exacerbée, à l’érotisme fou et 
à la force de vie débordante.

Le désir est l’élément central de la pièce, la 
force motrice des interprètes. Il fait surgir en 
eux un souffl  e de vie, pour donner à chacun 
de leurs mouvements une urgence spontanée, 
comme une extrême tension vers un but à 
atteindre.

Les chorégraphes travaillent en perpétuels 
contrastes. La légèreté des tempêtes explore 
l’âme humaine et les énergies qui la traversent, 
les frontières physiques et psychologiques par 
l’entremise d’une écriture précise et heurtée, 
composée d’urgences et de grâce. Physique 
et organique, la pièce joue sur les ruptures, 
mêlant résistance et abandon, brutalité et 
poésie, alternant suspension et tourbillon, 
apnée et respiration, chutes et équilibre…

Pour traduire cette tension, la danse entretient 
une relation directe avec la musique qui 
envahit et possède les corps. Le compositeur 
Jean-Baptiste Sabiani écrit pour la pièce une 
partition originale pour violoncelle.

La musique, alliant tonalité lyrique à des 
sonorités rock’n’roll est interprétée en live par 
trois musiciens et un chanteur hors pair qui 
rejoint les violoncelles dans leurs partitions 
les plus enlevées.

DANSE |  VEN 7 NOV 20H30
DURÉE 1H ENVIRON |  GRAND THÉÂTRE 
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DISTRIBUTION | Aurélie Berland, Mélanie Cholet, Aimée Lagrange, 
Christian Ben Aïm, Bruno Ferrier, Mathilde Sternat (distribution en 
cours)

CONCERT SANDWICH
Mercredi 5 novembre
à 12h30 (Cf p. 4)

RENCONTRE à l’issue 
de la représentation

RÉPÉTITION PUBLIQUE 
Mercredi 5 novembre 
à 18h30

DE LA SCÈNE
AU GRAND ÉCRAN 
(Cf p. 7)

Création, coproduction 
& résidence



Cie CFB 451
Depuis 1997, Christian et François 
Ben Aïm chorégraphient à quatre 
mains avec un talent qui combine la 
danse et d’autres disciplines telles 
que la vidéo, la poésie, la musique, 
le théâtre ou encore le cirque. Geste 
fort, sens dramaturgique, thèmes 

souvent aiguisés, ils avancent à l’envie, sans souci des modes. Ils 
possèdent l’humeur joyeuse, celle qui donne au mouvement une urgence 
vitale. Ils aiment la danse qui danse, celle qui cherche l’ivresse dans des 
enchaînements de pas inédits et justes. Et ça, ils y réussissent à merveille, 
inventant une écriture fluide et légère qui tourbillonne sur le plateau.

DANSE |  VEN 7 NOV 20H30
DURÉE 1H ENVIRON |  GRAND THÉÂTRE 
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DÈS 12 ANS



MUSIQUE |  DU 9 AU 16 NOV
GRAND THÉÂTRE 

18

Menu : Plaisirs
Récital de Jean-Paul Fouchécourt
Mise en scène Jean Lacornerie

Un récital de mélodies, d’airs d’opéra et de 
chansons (en français) interprété par Jean-Paul 
Fouchécourt, ténor qui manie avec brio le sens 
du texte et du plateau, accompagné au clavecin 
et au piano par Jamal Moqadem. Une traversée 
dans les époques et dans les styles pour le plaisir 
de la langue et de la musique. 

Un spectacle qui convoque le souvenir du 
transformiste du début du XXe siècle, Leopoldo 
Fregoli, grâce à la collaboration astucieuse d’un 
magicien d’aujourd’hui, Thierry Collet et d’une 
costumière, Robin Chemin. Orchestré par Jean 
Lacornerie à la mise en scène, ce récital osé passe 
de Rameau à Charles Trenet, de Poulenc aux 
chansons gaillardes du XVIIe siècle, de Gounod 
à Serge Lama, d’Offenbach à Leonard Bernstein. 

En choisissant le plaisir comme fi l, la constitution 
de notre menu sera empreinte de tendresse mêlée 
de sourires, le tout relevé d’ingrédients multiples 
et savoureux. 

The Telephone 
Opéra bouffe en 1 acte
Musique et Livret de Gian Carlo Menotti
Orchestre Symphonique de Mâcon
Direction musicale et adaptation 
Eric Geneste

À l’heure de l’ultra-mobile, on imagine mal ce que 
fut la révolution du téléphone au siècle dernier. Le 
compositeur Gian Carlo Menotti l’utilise comme 
ressort comique pour un évocateur opéra-bouffe : 
depuis l’invention du téléphone, l’amour ne tient 
plus qu’à un fi l ! Nous touchons ici à la folie qui 
s’empare de nous quand la communication n’est 
plus, quand trop de communication tue tout 
rapport humain… 

Jean Lacornerie, accueilli la saison dernière 
avec Bells are ringing, met en scène l’Orchestre 
Symphonique de Mâcon et les deux chanteurs 
de cet opéra bouffe.

En bref : un régal !

DIM 9 NOV 17H
DURÉE EN CRÉATION

CONCERT 
D’OUVERTURE

CONCERT 

Création



MUSIQUE |  DU 9 AU 16 NOV
GRAND THÉÂTRE 
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DÈS 12 ANS

DIM 16 NOV 16H
DURÉE 3H AVEC ENTRACTE

Finale et Palmarès
Le concours international d’airs d’opéra et de mélodies 
françaises présente les fi nalistes sélectionnés, accompagnés 
par l’Orchestre Symphonique de Mâcon. Ils chantent deux airs 
d’opéra ainsi qu’une mélodie française, créée spécialement 
pour l’évènement par Jean-Claude Amiot, Jean-François 
Basteau, Thierry Bouchet et Clément Mépas.

Le palmarès présenté par Frédéric Lodéon a lieu à l’issue de 
la fi nale. La remise des prix est ponctuée et rythmée par des 
extraits d’opéras, interprétés par l’Orchestre Symphonique 
de Mâcon, dirigé par Eric Geneste.

Nouveauté cette année : la lauréate sera engagée pour le 
concert de l’Orchestre Symphonique de Mâcon, le dimanche 29 
mars. Au programme, Gustav Mahler à travers sa Symphonie 
n°4 ainsi que les Kindertotenlieder (Cf p. 46).

Gian Carlo Menotti 
(1911 - 2007)

Compositeur et librettiste italien, naturalisé 
américain, Gian Carlo Menotti écrit, 
dès 11 ans, le livret et la musique de 
son premier opéra : La Mort de Pierrot.
Il est encore étudiant lorsqu’il signe en italien 
sa première grande oeuvre, Amelia al ballo. 
Pour The Consul, créé en 1950, Menotti 
remporte le Prix Pulitzer de musique et le 
New York Drama Circle Critics’ Award. En 
1951, il écrit son célèbre opéra de Noël Amahl 
and the Night Visitors pour le Hallmark Hall 
of Fame. En 1958, il fonde le Festival des 
deux Mondes à Spoleto en Italie, puis son 
équivalent en 1977 aux États-Unis.

Jean-Paul 
Fouchécourt
Musicien à la formation complète (piano, 
saxophone et direction d’orchestre), Jean-
Paul Fouchécourt décide en 1982 d’orienter 
sa carrière musicale vers le chant. Ténor au 
timbre subtil, il fait ses armes pour le style 
baroque français au sein des Arts Florissants 
de William Christie, puis étend son répertoire 
vers les opéras des XIXe et XXe siècles.

Il est aujourd’hui directeur artistique du Studio 
de l’Opéra National de Lyon et responsable 
de la formation des chanteurs au sein du 
Pôle d’Enseignement Supérieur de Musique 
de Bourgogne.

CONCERT 
DE CLÔTURE

Les Symphonies d’Automne
Après l’exceptionnelle 20e édition, le festival reprend sa dimension habituelle, 
avec une programmation de concerts et d’évènements autour de la voix, 
accompagnant le 21e concours international d’airs d’opéra et de mélodies françaises.

HORS ABONNEMENT
Ne peut pas faire partie 
des 5 premiers spectacles 
de l’abonnement



En 1987, la première chorégraphie de Wim Vandekeybus What the Body Does 
Not Remember frappait de stupeur le monde de la danse. Sauvage, enragée, 
époustoufl ante : autant d’euphémismes employés alors pour décrire cette 
danse novatrice par la mise en jeu extrême des corps en mouvement. Avec Anne 
Teresa De Keersmaeker, Jan Fabre ou encore Jan Lauwers, Wim Vandekeybus 
fait partie de ces chorégraphes, agitateurs de la scène belge, qui traquent 
« l’énergie aux limites du possible » et bouleversent l’univers de la danse. 

Un quart de siècle plus tard, le spectacle repart en tournée. Sa reprise avec 
une nouvelle équipe conserve toute sa force. De cette pièce culte de Wim 
Vandekeybus, il nous reste l’image indélébile d’une tribu se lançant des briques, 
les rattrapant en se plaquant au sol, dans des courses éperdues, vivant la 
danse dans l’urgence totale comme métaphore de la vie. 

Un grand moment de l’histoire de la danse contemporaine : entre attraction 
et répulsion, danse concrète et dangereuse, cette chorégraphie oblige à une 
danse compulsive, aux confi ns des performances physiques.

THÉÂTRE |  VEN 14 NOV 20H30
DURÉE 1H |  L’ARC,  SCÈNE NATIONALE DU CREUSOT 

JEU 13 NOV 20H30 |  DANSE
DURÉE 1H20 |  MAISON DE LA DANSE (LYON)
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DÈS 12 ANS

TRANSPORT EN BUS
Départ 18h30
2€ sur réservation
Dans la limite 
des places disponibles

HORS ABONNEMENT
Ne peut pas faire partie 
des 5 premiers spectacles 
de l’abonnement

Wim Vandekeybus
What the body does not remember
Pièce pour 9 danseurs

HORS LES MURS

LA MAISON DE TOUTES LES DANSES



La leçon
Eugène Ionesco 
Christian Schiaretti / Tréteaux de France

Magistral dans son rôle d’Arnolphe dans L’école 
des femmes, Robin Renucci revient dans une 
mise en scène de Christian Schiaretti. Magistral 
encore dans le rôle du professeur de La leçon. 
Ionesco use de la bonne parole d’un professeur 
à son élève comme d’une arme redoutable à 
asservir et tyranniser. Deux pièces, deux rôles 
qui se répondent…

Rendez-vous est pris chez le professeur pour 
préparer « mademoiselle » au « doctorat total ». 
La progression du savoir sera méthodique : 
géographie, arithmétique, linguistique et 
philologie. Au départ, les échanges respectent 
le strict cadre des codes sociaux : il y a la 
timidité du professeur et la naïveté de l’élève. 

C’est par le langage que tout va basculer, 
s’affoler. Le professeur s’empare peu à peu de 
la parole et la leçon prend un tour sadique. Les 
mots s’animent alors en séries obsédantes et 
se répètent jusqu’au mot de la fi n… Jusqu’où 
le Maître jouera de sa domination ?

Avec La cantatrice chauve, Ionesco invente le 
théâtre de l’absurde qui décortique le langage et 
en poussant les codes sociaux à leurs extrêmes. 
Mêlant le comique au drame, La leçon est moins 
connue mais tout aussi cruelle et effi  cace… 

THÉÂTRE |  VEN 14 NOV 20H30
DURÉE 1H |  L’ARC,  SCÈNE NATIONALE DU CREUSOT 

JEU 13 NOV 20H30 |  DANSE
DURÉE 1H20 |  MAISON DE LA DANSE (LYON)

21DISTRIBUTION | Robin Renucci, Jeanne Brouaye, Yves Bressiant

DÈS 12 ANS

TRANSPORT EN BUS
Départ 18h30
2€ sur réservation
Dans la limite 
des places disponibles

HORS ABONNEMENT
Ne peut pas faire partie 
des 5 premiers spectacles 
de l’abonnement

Les Tréteaux de France ont placé au cœur 
de leur projet la question de l’émancipation 
et de l’emprise des cerveaux. (…) 
La leçon de Ionesco en cristallise les enjeux 
politique et éducatif. Cette fable pousse 
la logique de l’injonction à son paroxysme. 
Robin Renucci

HORS LES MURS
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THÉÂTRE MUSICAL |  DIM 30 NOV 17H
DURÉE 1H |  GRAND THÉÂTRE

JEU 20 & VEN 21 NOV 20H30 |  THÉÂTRE D’IMAGES
DURÉE 1H15 |  GRAND THÉÂTREDÈS 12 ANS

DOCUMENTAIRE 
à 19h30 (Cf p. 6)

EXPOSITION
à la Médiathèque 
(Cf p. 7)

RENCONTRE à l’issue
de la représentation

La tragédie est le meilleur 
morceau de la bête
Denis Chabroullet - Théâtre de la Mezzanine 

La machine à jouer est une tranchée 
où pataugent, sans distinction de 
race et de nationalité, cinq « poilus » 
inoffensifs qui s’accomodent tant 
bien que mal du sang et de la peur. À 
leurs côtés, on découvre une femme 
aux formes arrondies, portant la coiffe 
alsacienne ! 

Le point de vue n’est évidemment 
pas historique, et encore moins la 
reconstitution indécente d’un enfer 
qui a englouti toute une jeunesse !
Denis Chabroullet et ses compagnons 
du Théâtre de la Mezzanine inventent 
un univers plastique et sensoriel où les 
machines poétiques, les images, les 
objets, les dispositifs sonores créent 
pour le spectateur cette singulière 
sensation d’immersion.

Il a l’art de faire naître des images 
hypnotisantes, d’une poésie folle et 
débridée qui s’impriment dans notre 
rétine.

Cette « poésie du désastre » fait ici 
irruption avec ses outils de perceptions 
fantasmagoriques, pour donner à cet 
absurde ballet de la mort, une étrange 
cocasserie poétique qui nous ramène 
à notre immémorial désir de vivre.

Denis Chabroullet a depuis une 
dizaine d’années renoncé à la parole : 
il raconte le monde dans des univers 
gigantesques, trouve un art du 
spectaculaire avec l’ingéniosité du roi 
de la bricole. (...) On pense à Delacroix, 
à Géricault, pas moins... Chabroullet
est un poète... du désastre !
Les Inrockuptibles 

TARIF
DÉCOUVERTE La Scène nationale commémore le centenaire de la Guerre 14-18, 

l’opportunité pour les artistes d’investir le sujet par leur approche 
singulière et leurs disciplines respectives. En témoignent 
ces deux spectacles labellisés par la Mission du Centenaire.

DISTRIBUTION | Benjamin Clée, Laurent Marconnet, 
Erwan Picquet, Sylvestre Vergez, Julien Verrié, 
Clémence Schreiber, Cécile Maquet, Thierry Grasset

THÉÂTRE D’IMAGES

La Scène nationale commémore le centenaire de la Guerre 14-18, 

Création
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THÉÂTRE MUSICAL |  DIM 30 NOV 17H
DURÉE 1H |  GRAND THÉÂTRE

JEU 20 & VEN 21 NOV 20H30 |  THÉÂTRE D’IMAGES
DURÉE 1H15 |  GRAND THÉÂTRE DÈS 8 ANS

DOCUMENTAIRE
à 16h (Cf p. 6)

La tragédie est le meilleur 
morceau de la bête
Denis Chabroullet - Théâtre de la Mezzanine 

Histoire du soldat
Stravinsky - Ramuz 
TM+ - Direction Laurent Cuniot
Mise en scène Jean-Christophe Saïs

Le soldat Joseph rentre en permission, 
avec son violon. Le Diable veut lui 
prendre son instrument et devant son 
refus, lui propose de l’échanger contre 
Le Livre qui prédit l’avenir...

Ce conte marque la naissance du 
théâtre musical au XXe siècle. En 
1917, Stravinsky et l’écrivain suisse 
Ramuz inventent, à partir d’un conte 
populaire russe Le Déserteur et le diable, 
un genre nouveau mêlant musique, 
théâtre parlé, mime et danse. 

La mise en scène rend visible la 
place de la musique dans les enjeux 
de la pièce. Ainsi le Diable endosse 
le costume du chef d’orchestre avec 
une inquiétante malice et tire toutes 
les fi celles.

Les sept instrumentistes forment un 
véritable personnage et révèlent les 
trésors de fi nesse de la musique de 
Stravinsky. Le rythme est toujours 
primordial, inventif, source de toutes 
les audaces mélodiques, harmoniques 
et de timbres. L’infl uence du jazz est 
palpable ainsi que le détournement 
d’un choral luthérien de Bach.

Un soldat naïf qui tombe d’un ballon-lune, 
un violon-âme, une princesse danseuse 
élastique qui libère et ensorcèle, des 
instruments qui jouent seuls, cette 
Histoire du soldat nous entraîne dans 
un voyage aux multiples facettes.

L’ouvrage prend des couleurs 
inaccoutumées et pour le moins 
acrobatiques mais laisse toutefois 
à la musique son rôle essentiel 
dans la narration.
Mediapart

DISTRIBUTION | Jeu : Laurent Cuniot, Mathieu Genet, Serge 
Tranvouez - Danse : Raphaëlle Delaunay - Clarinette : Nicolas 
Fargeix - Basson : Yannick Mariller - Trompette : André Feydy 
- Trombone : Olivier Devaure - Percussions : Claire Talibart - 
Violon : Noëmi Schindler - Contrebasse : Etienne Durantel

Histoire du soldat

À VOIR
EN FAMILLE

OFFRE SPÉCIALE
Histoire du Soldat + En miroir (Cf p. 30)
= Ypokosmos (Cf p. 34) offert

LES VOYAGES DE L’ÉCOUTE

ENSEMBLE TM+  (Cf p. 4)



THÉÂTRE |  VEN 5 DÉC 20H30
DURÉE 3H AVEC ENTRACTE |  GRAND THÉÂTRE 
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On connaît la pièce. La mise  
en scène de Yann-Joël Collin  
et de sa troupe nous la restitue  
à neuf. […] C’est dégraissé,  
impeccablement contemporain.
Rue89



THÉÂTRE |  VEN 5 DÉC 20H30
DURÉE 3H AVEC ENTRACTE |  GRAND THÉÂTRE 

25
DISTRIBUTION | Benjamin Abitan, Sharif Andoura, Cyril Bothorel, Xavier Brossard, Marie Cariès, John Carroll, Sandra 
Choquet, Pascal Collin, Yann-Joël Collin, Christian Esnay, Nicolas Fleury, Catherine Fourty, Thierry Grapotte, Eric Louis, Yvon 
Parnet, Alexandra Scicluna, Sofia Teillet

DÈS 12 ANS

La Mouette
Anton Tchekhov 
Yann-Joël Collin - Cie La nuit surprise par le jour 
Pièce pour 10 acteurs 

« Je voudrais qu’on me joue de façon simple, 
primitive... Et puis de bons acteurs qui jouent, 
c’est tout. » Voilà la volonté de Tchekhov 
et le parti-pris de Yann-Joël Collin, metteur 
en scène de cette pièce la plus connue de 
l’auteur russe.

La mouette est le symbole de l’histoire de 
Nina, aimée par Konstantin qui lui a écrit une 
pièce. Persuadée de sa vocation d’actrice, 
elle s’enfuit avec Trigorine, écrivain reconnu, 
amant de la mère de Konstantin. Mais elle 
ne rencontrera pas la réussite, reniée par sa 
famille et délaissée par son amant… 

Yann-Joël Collin, avec quelques condisciples 
de l’école d’Antoine Vitez, a fondé la compagnie 
La nuit surprise par le jour il y a une quinzaine 
d’années. Le nom de la compagnie n’est 
pas fortuit. Il est porteur d’un projet : celui, 
justement, de surprendre la nuit habituelle 
du théâtre. Public et acteurs sont plongés 
dans la même lumière et partagent un espace 
poreux où l’on ne sait plus bien où commence 
la scène et où finit la salle. Les spectateurs 
ne sont pas au théâtre mais « dans le théâtre 
en train de se faire » ! 

Ils sont une dizaine d’acteurs à interpréter 
ces personnages. Ils parlent de l’amour, 
réciproque ou non, du théâtre et de ses 
formes nouvelles… Cette version de La Mouette 
s’adapte magnifiquement à la dynamique de 
la compagnie. 

Le dispositif vidéo crée différents espaces 
scéniques insolites, contribuant à renforcer le 
caractère comique de la pièce et la fabrication 
d’un théâtre en direct. Le jeu survolté des 
acteurs permet d’éprouver et de partager 
les mouvements d’écriture où les mots de 
Tchekhov sonnent autrement, bruts pour 
ainsi dire, comme s’ils avaient été écrits le 
jour même.
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VEN 12 DÉC 20H30 |  CHANSON
DURÉE 1H15 |  GRAND THÉÂTREDÈS 12 ANS

HollySiz
Voix travaillée et maîtrisée, rythmes pop 
et électro, le premier opus de HollySiz est 
dynamique et bien troussé. Fruit d’un travail 
de quatre ans en collaboration avec Ours, 
Brigitte et Yodélice, elle compose des chansons 
pétillantes et inventives, dans une veine 
pop-rock à la fois rêche et dansante. 

Principalement connue au cinéma, Cécile 
Cassel a créé pour la scène, un personnage 
singulier. Cheveux blonds peroxydés, lèvres 
colorées fl amboyantes, elle se transforme en 
HollySiz, son double musical. 

Holly signifi e « houx » en anglais, métaphore 
d’un style haut en couleur, vif et piquant. 
Rockeuse fringante, chanteuse culottée, 
HollySiz a des airs de Debbie Harry (alias 
Blondie), véritable icône new wave et de Beth 
Ditto, du groupe Gossip.

Son premier single Come Back to Me, véritable 
révélation de l’année 2013, s’est installé sur 
toutes les radios et son premier album My name 
is lui a valu une nomination aux Victoires de la 
Musique dans la catégorie “Album révélation 
de l’année”.

Taillée pour la scène, HollySiz balance 
constamment entre électro, rythmes dansants 
et sentiments mélancoliques. De la pop vivante 
et sauvage, des textes effrontés et sensibles, 
des mélodies intenses aux sonorités anglo-
saxonnes.

DANSE |  MER 17 DÉC 19H30
DURÉE 1H ENVIRON |  GRAND THÉÂTRE



VEN 12 DÉC 20H30 |  CHANSON
DURÉE 1H15 |  GRAND THÉÂTRE

DANSE |  MER 17 DÉC 19H30
DURÉE 1H ENVIRON |  GRAND THÉÂTRE DÈS 6 ANS

À VOIR
EN FAMILLE

Asa Nisi Masa est l’incantation poétique et magique 
d’une petite fi lle dans un fi lm de Federico Fellini ; 
la formule qui permet un plongeon grisant et 
onirique dans l’enfance…

Voilà le défi  de José Montalvo pour sa prochaine 
création : laisser résonner ses émerveillements 
d’enfant à l’âge d’homme ; laisser chanter, danser 
et rire la part d’imaginaire que nous portons tous 
en nous.

Asa Nisi Masa se présente comme un ensemble de 
vingt contes chorégraphiques mettant en scène 
des animaux virtuels jouant avec des danseurs 
réels. Vingt contes, qui prennent des aspects 
multiformes, tour à tour merveilleux, inquiétants, 
cruels et mystérieux, toujours loufoques et facétieux.

Chaque conte s’enchaîne avec humour dans un 
rythme d’enfer, composé dans une étonnante 
liberté formelle, qu’il s’agisse du métissage 
des pratiques corporelles ou de l’utilisation des 
technologies de pointe. 

Nous retrouverons le merveilleux, ce genre 
multiforme qui échappe à toute classifi cation, 
dans lequel tout peut arriver. En jouant avec 
les différents niveaux de récits, José Montalvo 
s’amuse à créer des moments de pur délire. Une 
chorégraphie féérique, drôle et dynamique ; une 
œuvre où tout est jeu, imagination et rêve.

José Montalvo
Asa Nisi Masa
Pièce pour 5 danseurs

SÉANCES SCOLAIRES
Mardi 16 décembre à 14h
Mercredi 17 décembre 
à 9h30
Jeudi 18 décembre à 9h30
(Cf p. 52)

José Montalvo
Création
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MUSIC HALL |  SAM 10 JAN 20H30
DURÉE 1H35 |  GRAND THÉÂTRE

SHOWTIME  
a musical
Mark Tompkins
Dans la plus pure tradition de Broadway, SHOWTIME a musical 
n’a pourtant rien d’une comédie musicale classique.

Mark Tompkins nous plonge au coeur du cabaret « Paradise 
Garage ». Sur une musique originale influencée par Broadway, 
le rock et la soul, il nous guide avec humour et cruauté, tout 
au long du processus de création d’une revue, jusqu’à la limite 
des conventions. Épreuves, répétitions et sélection deviennent 
le théâtre de situations tragi-comiques, aussi hilarantes que 
désespérées.

SHOWTIME a musical joue avec les codes de la comédie 
musicale classique, en écorchant au passage le concept des 
télé-crochets. Mark Tompkins exhibe l’envers du décor et les 
coulisses de la représentation, faisant du « backstage » l’élément 
clé de ce cabaret carnavalesque bon vivant et bon enfant. Les 
personnalités s’y révèlent, affinités et love stories se nouent 
en secret dans l’ombre des projecteurs, avec caprices de stars 
et égos surdimensionnés.

D’abord féroce, parfois touchante, la parodie devient 
enthousiasmante grâce au talent hors pair des interprètes. 
Huit « bêtes de scènes » dansent et chantent des textes signés 
Mark Tompkins et Mathieu Grenier, mis en musique par le 
chorégraphe devenu crooner de charme. 

SHOWTIME a musical est une ode sincère à l’esthétique du 
music hall, une déclaration d’amour à l’inventivité des numéros 
de revue. Cette célébration joyeuse de la scène comme piste 
de chant et de danse est sublimée par les paillettes et les 
plumes des authentiques costumes des Folies Bergère et du 
Casino de Paris ! Tous les ingrédients de la fête sont là où 
l’exubérance kitsch n’exclut pas l’avènement d’une certaine 
forme de délicatesse et de poésie.

En 2008, Mark Tompkins, danseur, chorégraphe et pédagogue 
américain, a reçu le prix SACD de la chorégraphie pour l’ensemble 
de son œuvre.

DISTRIBUTION | Hortense Belhôte, Mathieu Grenier, Rodolphe Martin, Laurène 
Pierre-Magnani, Simon Marozzi, Isnelle da Silveira, Mark Tompkins, Darryl Woods, 
Jean-Louis Badet28



29

MUSIC HALL |  SAM 10 JAN 20H30
DURÉE 1H35 |  GRAND THÉÂTRE DÈS 14 ANS

La bonne humeur se propage dans
la salle comme une trainée de poudre, 

le public sort de là avec le sourire. 
Une proposition remarquablement 

construite, menée tambour battant. 
La Terrasse



DANSE |  JEU 22 JAN 20H30
DURÉE 1H ENVIRON |  GRAND THÉÂTRE

DISTRIBUTION | Flûte : Gilles Burgos- Clarinette : Frank Scalisi - Piano : Julien Le Pape - Vibra : Florent Jodelet - 
Violon : Noëmi Schindler - Violoncelle : David Simpson - Présentation et direction : Marc Desmons30

DIM 18 JAN 17H |  MUSIQUE
DURÉE 1H |  GRAND THÉÂTREDÈS 12 ANS

Programme commenté en direct 
par Marc Desmons :
Pierre Boulez : Dérive I pour flûte, clarinette, 
piano, vibraphone, violon, violoncelle (1984)
Anton Webern : Trois petites pièces op.11 pour 
violoncelle et piano (1914)
Franz Liszt : Nuages gris pour piano (1881)
Claude Debussy : Syrinx pour flûte (1913)
Franz Liszt : Angelus, prière aux anges gardiens 
(1867)
Bagatelle sans tonalité (1887)
Alban Berg : Quatre pièces pour clarinette 
(1913)
Franz Liszt : Les cloches de Genève (1850)
Anton Webern : Quatre pièces op.7 pour violon 
et piano (1910)
Pierre Boulez : Dérive I pour flûte, clarinette, 
piano, vibraphone, violon, violoncelle (1984)

Le miroir est révélateur des plus surprenants 
voisinages, des lignées les plus inattendues, ici, 
entre Liszt et Boulez. Une magie à faire tomber 
les clichés sur la musique contemporaine.

Pierre Boulez est au commencement et à la fin 
de cette excursion inédite à travers l’histoire 
de la musique. Comme si l’on voulait frotter 
ensemble anciens et modernes pour entendre 
dans les étincelles quelque chose d’eux qu’on 
ne savait pas. 

Pierre Boulez est ici d’abord confronté au 
romantisme de Franz Liszt. 

Puis, le souffle passe de Claude Debussy à 
Alban Berg comme le vent et nous raconte les 
temps musicaux à venir.

Dans les silences et l’infinie concentration 
de la musique d’Anton Webern, s’épanouit un 
lyrisme du vertige.

Liszt, flamboyant virtuose du piano au XIXe siècle 
est aussi le premier des agitateurs du siècle 
suivant. Dans sa Bagatelle, la tonalité est en 
voie de dilution. Avec le camaïeu de ses Nuages 
gris, il a depuis longtemps tombé le masque : 
le carnaval fantasque et séducteur est fini, 
l’avenir s’annonce d’une splendide austérité. 

En regard, au gré des reflets tranchants de 
ce miroir, la musique de Pierre Boulez sonne 
comme le feu sous la glace.

En miroir
De Franz Liszt à Pierre Boulez
Ensemble TM+ - Chef d’orchestre invité Marc Desmons

OFFRE SPÉCIALE 
Histoire du Soldat (Cf p. 23) + En miroir  
= Ypokosmos (Cf p. 34) offert

LES VOYAGES DE L’ÉCOUTE

ENSEMBLE TM+  (Cf p. 4)
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DANSE |  JEU 22 JAN 20H30
DURÉE 1H ENVIRON |  GRAND THÉÂTRE DÈS 12 ANS

Les chorégraphes tunisiens Aïcha M’Barek 
& Hafi z Dhaou, installés à Lyon depuis 
2005, creusent un sillon singulier dans 
le paysage chorégraphique national et 
international. Leurs spectacles, nourris 
de leurs allers-retours France-Tunisie, 
offrent une danse infl uencée par leur 
imaginaire oriental et en même temps 
totalement ancrée dans le réel et une 
réfl exion sur la société. Une infl uence 
qui alimente leur langage artistique, 
mais dont ils revendiquent une mise 
en perspective que seul le temps saura 
opérer. Il n’empêche : impossible pour 
eux de créer comme si la Révolution 

n’avait pas eu lieu et comme si de grands 
bouleversements n’étaient pas encore 
à l’œuvre au sein du monde arabe. Ils 
imaginent leur nouveau projet Sacré 
Printemps  ! comme une réponse au 
Sacre du Printemps de Stravinsky.

Cinq danseurs ainsi que la cantatrice 
Sonia M’Barek mettent leur talent 
au service de ce projet ambitieux et 
exaltant. Les corps mis en jeu sont à 
la fois forts et vulnérables, propices 
aux embardées politiques et aux 
emballements poétiques.

Sacré Printemps ! 
Aïcha M’Barek & Hafi z Dhaou - Cie Chatha
Pièce pour 5 danseurs et une chanteuse

STAGE DANSE
Samedi 17 janvier 
11h-13h et 14h-16h
(Cf p. 5)

RENCONTRE à l’issue
de la représentation

DISTRIBUTION | Stéphanie Pignon, Johanna Mandonnet, Amala Dianor, 
Rolando Rocha, Mohamed Toukabri - Voix Sonia M’barek

DIM 18 JAN 17H |  MUSIQUE
DURÉE 1H |  GRAND THÉÂTRE

TARIF
DÉCOUVERTELes chorégraphes travaillent sur une danse porteuse de culture 

première mais riche d’influences. Leur vocabulaire, qui inclut aussi le 
hip-hop, est beaucoup plus large, tout en étant de plus en plus singulier. 
Libération

Les chorégraphes travaillent sur une danse porteuse de culture 

Création, coproduction 
& résidence

DE LA SCÈNE
AU GRAND ÉCRAN
(Cf p. 7)

DOCUMENTAIRE 
à 19h30 (Cf p. 7)



THÉÂTRE |  MAR 3 FÉV 20H30
DURÉE 1H30 |  GRAND THÉÂTRE

DISTRIBUTION | Danse : Marina Ligeron et Jean-Philippe Costes-Muscat - Cor : Serge Desautels - 
Percussions : Claudio Bettinelli32

SAM 31 JAN 17H |  DANSE & MUSIQUE
Durée  :  1h10 |  GranD ThéâTreDÈS 6 ANS

SÉANCES SCOLAIRES 
Jeudi 29 janvier à 9h30
Jeudi 29 janvier à 14h
Vendredi 30 janvier à 9h30  
Vendredi 30 janvier à 14h
(Cf p. 52)

RENCONTRE à l’issue 
de la représentation

La compagnie Les Orpailleurs s’associe à l’ensemble Odyssée pour rendre 
hommage au dadaïsme, mouvement artistique et philosophique du XXe 
siècle. De cette rencontre est né Oh !, véritable mélange des genres, entre 
danse et théâtre musical. 

Dans Oh ! tout est vivant. Les danseurs, les musiciens mais aussi les 
objets qui concourent à l’écriture de cette partition. On y explore le 
« Zaoum », poésie sonore des premiers dadas où le langage n’a pas de 
règle et où les sons servent essentiellement à exprimer les émotions. 

Les cartons mobiles se transforment en véritables espaces vivants, 
les lettres et les mots s’amusent à se mélanger, les mouvements se 
font élastiques. Musiciens et danseurs se répondent, les uns avec les 
sons, les autres par les gestes, de plus en plus fort et de plus en plus 
vite jusqu’à la cacophonie. 

Un hommage à l’incroyable révolution joyeuse des arts plastiques, de 
la poésie, de la photographie et du cinéma opérée par les dadaïstes.

Une fable drôle et poétique.
La Terrasse 

Oh !
Odyssée ensemble & cie - Serge Desautels 
Les Orpailleurs - Jean-Christophe Bleton 

À VOIR 
EN FAMILLE
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THÉÂTRE |  MAR 3 FÉV 20H30
DURÉE 1H30 |  GRAND THÉÂTRE DÈS 12 ANS

Ne dites jamais Macbeth dans un théâtre, 
cela porte malheur ! Les légendes ont la peau 
dure et encore aujourd’hui en Angleterre, les 
comédiens désignent la pièce de Shakespeare 
par The Scottish Play, de peur de s’attirer une 
malédiction, en prononçant son titre originel...

Histoire de dilemme entre conscience et ambition, 
de soif de pouvoir et de perte, The Scottish Play 
rapporte la descente aux enfers de Macbeth. 
Un vaillant et loyal guerrier qui, devenu ivre 
de pouvoir, sombre dans la monstruosité et 
la tyrannie sanguinaire. 

Cédric Orain signe une libre adaptation 
de Macbeth en resserrant l’action sur les 
personnages principaux. Il y rajoute un prologue 
qui rappelle les vieilles malédictions au théâtre, 
les superstitions, les peurs. 

Macbeth assassine le roi avec la complicité 
de sa femme, les spectres viennent mettre à 
l’épreuve le jugement des hommes, pendant 
que les sorcières prédisent l’avenir avec un 
malin plaisir du désordre.

Baignant dans une lumière d’obscurité, la 
tragédie est portée par des acteurs aux allures 
fantomatiques et un contre-ténor qui chante 
du PJ Harvey.

Véritable expérience physique, la pièce 
élisabéthaine met tous nos sens à l’épreuve 
et nous plonge dans une nuit de cauchemar. 

Comme un film d’épouvante, The Scottish Play 
suscite le désir d’avoir peur… et nous offre 
ce plaisir. 

The Scottish Play 
Librement inspiré de Macbeth - Shakespeare
Cédric Orain - Cie La Traversée

RENCONTRE à l’issue  
de la représentation

DISTRIBUTION | Stéphane Auvray-Nauroy, Olav 
Benestvedt, Christophe Garcia, Céline Milliat-
Baumgartner, Tonin Palazzotto, Eram Sobhani

SAM 31 JAN 17H |  DANSE & MUSIQUE
Durée  :  1h10 |  GranD ThéâTre

Oh !
Odyssée ensemble & cie - Serge Desautels 
Les Orpailleurs - Jean-Christophe Bleton 



MUSIQUE |  DIM 8 FÉV 17H
DURÉE 1H15 |  GRAND THÉÂTRE
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À travers l’originalité de ses programmes, son rapport avec 
les publics, la place centrale qu’il accorde aux compositeurs 
actuels, TM+ propose des voyages de l’écoute inédits qui valorisent 
chaque œuvre, entendue sous un jour sans cesse renouvelé. 
Le Monde

Pièce pour soprano, mezzo et baryton, percussions, 
accordéons, guitare, mandoline, bouzouki…, 
ensemble à plectres du bassin méditerranéen

et la participation des chorales de Mâcon

Création

OFFRE SPÉCIALE
Histoire du Soldat (Cf p. 23) + En miroir (Cf p. 30)
= Ypokosmos offert

LES VOYAGES DE L’ÉCOUTE

ENSEMBLE TM+  (Cf p. 4)
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MUSIQUE |  DIM 8 FÉV 17H
DURÉE 1H15 |  GRAND THÉÂTRE DÈS 10 ANS

DISTRIBUTION | Direction : Marc Desmons - Soprano : Gaëlle Mechaly - Mezzo : Sylvia Vadimova - 
Baryton : Paul-Alexandre Dubois - Percussions  : Florent Jodelet et Vassilena Serafimova - Accordéons : 
Myriam Lafargue et Pierre Cussac - Piano : Julien Le Pape - Mandoline : Florentino Calvo

Ypokosmos
Oratorio des Bas Fonds
Alexandros Markéas
Ensemble TM+ - Chef d’orchestre invité Marc Desmons
La Grèce d’aujourd’hui donne le blues à Alexandros 
Markéas. Un blues essentiellement grec : le rebetiko, 
musique qui sent la taverne, la retzina et le mauvais 
tabac. Né dans les années 1920 – années de misère, 
de migrants et de mendiants qui chantaient en 
mourant de faim – le rebetiko sert de point de départ 
à cette pièce du XXIe siècle. Du siècle de cette Grèce 
ruinée qui fut jadis notre cité et dont des pans entiers 
s’écroulent.

Autour de TM+ et des trois chanteurs solistes Gaëlle 
Mechaly, Silvia Vadimova et Paul-Alexandre Dubois, 
Ypokosmos réunit des choristes amateurs venus des 
chœurs Cantoria, À Cœur Joie, Scherzo, Buxtehude 
dirigés par Henriette Adler et Roland Meneguz ainsi 
qu’un ensemble d’instruments à plectres. 

Le travail sur les instruments à cordes traditionnellement 
pincées (comme les mandolines) est au coeur de la 
composition. Les instruments traditionnels à plectres 
(bouzouki, tzouras, baglamas, saz) créent des impacts 
percussifs et des textures sonores particulières. 
Accentuant le déséquilibre par leurs accords décalés, 
bouzoukis et saz sonnent comme autant d’oxymores 
musicaux : des musiques tristes pour les passions 
fortes, des musiques joyeuses pour les maux et les 
souffrances. La pièce mêle documents sonores, 
arrangements éclatés, et compositions originales qui 
créeront des incessants va-et-vient entre une intimité 
vocale et l’amplitude rhapsodique des chœurs.

C’est le souffle des voix en souffrance qu’on entend, 
dans cet époustouflant requiem furieux, lyrique et 
social.

TM+ - Ensemble 
orchestral de musiques 
d’aujourd’hui 
Direction Laurent Cuniot
TM+ est l’un des premiers ensembles français voués 
aux répertoires contemporain et classique. Laurent 
Cuniot impose sa conception de la musique, faite de 
rigueur stylistique et de fantaisie formelle, à travers 
cet ensemble qu’il dirige depuis sa fondation en 1985. 
Composé d’un noyau de 26 musiciens d’une remarquable 
polyvalence auxquels se joignent de manière privilégiée 
une quinzaine d’autres solistes, TM+ est sans rival pour 
la mise en perspective de pièces contemporaines, 
dans une érudite imaginativité de ses programmes.

Alexandros Markéas
Compositeur et pianiste, Alexandros Markéas a étudié 
au Conservatoire National de Grèce et au Conservatoire 
National Supérieur de Paris (où il enseigne actuellement 
l’improvisation). Il s’intéresse aux langages des 
musiques traditionnelles et privilégie les rencontres 
avec des musiciens improvisateurs de cultures 
différentes. Il s’inspire également de différents domaines 
d’expression artistique – l’architecture, le théâtre, 
les arts visuels et les techniques multimédia – pour  
créer des situations d’écoute musicale particulières. 
Ses pièces sont marquées par un esprit théâtral  
comme dans son opéra-slam 80 000 000 de vues, 
accueilli la saison dernière.

RENCONTRE à l’issue  
de la représentation

DE LA SCÈNE 
AU GRAND ÉCRAN  
(Cf p. 7)

AVANT-PROPOS  
avec Alexandros Markéas 
(Cf p.4)

TARIF
DÉCOUVERTE



DANSE |  MAR 10 & MER 11 FÉV 20H30
DURÉE 1H10 ENVIRON |  GRAND THÉÂTRE
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Création
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DANSE |  MAR 10 & MER 11 FÉV 20H30
DURÉE 1H10 ENVIRON |  GRAND THÉÂTRE DÈS 12 ANS

L’an dernier, Dada Masilo, ballerine d’un  
genre vandale, mettait le feu au Lac des 
cygnes et en profitait pour prendre sa 
revanche sur un répertoire qui ne voulait 
pas d’elle. Tutus pour tout le monde, pointes 
et pieds nus, arabesques et énergie zoulou, 
son Swan Lake ne se privait de rien ! 

Ainsi rechargé, le classique peut bien 
pirouetter et la gestuelle turbulente et 
rapide de la chorégraphe sud-africaine 
s’y régale. 

Sa Carmen ne dérogera pas à la règle ! 
Dada Masilo s’est frottée au flamenco, 
s’est souvenue du choc ressenti devant la 
Carmen de Mats Ek (1998) et de la partition 
battante pour cordes et percussions 
composée d’après l’opéra de Bizet par 
Rodion Shchedrin en 1967.

L’héroïne de Prosper Mérimée est le point 
de départ de ce spectacle mais la Carmen 
de Dada Masilo est plus impitoyable : elle 
peut tuer, faire succomber les hommes 
d’un simple battement de cil ou d’un 
fléchissement de poignets.

Tempétueuse, gracieuse et flamboyante, 
elle capte l’attention du public dans une 
urgence caractéristique. 

Travailler Carmen, c’est aussi pour Dada 
Masilo le meilleur moyen de raconter une 
histoire de sexe, de mort et de pouvoir. 
Pas question donc d’être timide ou polie. 
Cette Carmen là, érotisée à l’extrême, 
parle de pouvoir, de sexe, de viol, de 
manipulation, et embrasse avec bonheur la 
puissance narrative de la danse. « Au final,  
explique-t-elle, j’ai créé une interprétation 
qui nous permet à moi et aux danseurs 
de faire ce qu’on aime le plus : danser.» 

Dada Masilo 
Carmen  
Pièce pour 14 danseurs

TARIF 
EXCEPTIONNEL

La grâce guerrière de la danseuse 
et chorégraphe sud-africaine Dada 
Masilo se repère immédiatement. 
La limpidité de son geste  
et sa présence mordante attestent  
du parcours sans fautes de celle qui 
a su adapter son tempérament  
à toutes les techniques. 
Le Monde



DU 10 AU 24 MARS
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MER 18 FÉV 15H |  THÉÂTRE
DURÉE 50 MIN ENVIRON |  PETIT THÉÂTREDÈS 8 ANS

À VOIR
EN FAMILLE

TARIF
DÉCOUVERTE

SÉANCES SCOLAIRES 
Mardi 17 février à 9h30 
Mardi 17 février à 14h
Mercredi 18 février à 9h30
(Cf p. 52)

GOÛTER à l’issue 
de la représentation

Sara Bonnard va enfi n réaliser son rêve : faire 
du Théâtre. Elle a trouvé son bonheur sur 
internet « la formation de l’acteur qui invente 
sa pédagogie par la création ». Une méthode 
garantie inratable : « Réalise ton spectacle en 
45 minutes ! », le kit complet inclut le texte de 
la pièce, quelques accessoires, des projecteurs 
et un CD audio avec les instructions à suivre. 
Ses deux frères Othello et Dante vont lui servir 
de régisseurs au son et à la lumière. Il ne lui 
manque que le public ! 

Sara appuie sur « play » et la voix off, comme 
un GPS la guidant vers son destin, annonce 
la première leçon. Sara se lance dans une 
cascade d’exercices de style, dissection du 
texte, décortication de la phrase. 

La même scène se répète, se rejoue et chaque 
fois surprend, dévoile une nouvelle histoire. Tel 
un réalisateur de fi lm, Sara ordonne le plein feu, 
le noir, l’ambiance feutrée. Par un jeu d’illusion 
sonore, comme une illusion d’optique, le son 
et la musique portent l’action, les émotions. 
Au bout de son apprentissage, la magie du 
spectacle apparaît et nous emporte. 

Scène Art !
Fredrik Brattberg - Guandaline Sagliocco
Anne-Sophie Erichsen - Sagliocco Ensemble

Création

Sagliocco Ensemble
Guandaline Sagliocco, fondatrice de la Cie « Sagliocco Ensemble » en Norvège, travaille 
avec la complicité d’Anne-Sophie Erichsen à la mise en scène. Elles développent une 
écriture stylisée construite à partir dʼimprovisation de textes, de gestes et de mise en 
image. Dans un univers poétique et visuel à travers lʼhumour, leurs spectacles invitent 
à la rencontre avec des spectateurs de tous âges. Jouant dans trois langues (français, 
anglais et norvégien), le Sagliocco Ensemble tourne dans plus de douze pays à travers 
trois continents avec les trois volets de son tryptique jeune public Haut de gamme, Wouaf ! 
Art et Scène art !

Fredrik Brattberg, co-auteur de la pièce, a reçu le Ibsenprisen 2012, prix 
du meilleur auteur dramatique norvégien. 



DU 10 AU 24 MARS

DRÔLES
DE DAMES

MER 18 FÉV 15H |  THÉÂTRE
DURÉE 50 MIN ENVIRON |  PETIT THÉÂTRE
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Plutôt bavardes, les Drôles de Dames de ce mois 
de mars !
Notre rendez-vous annuel sur la création au 
féminin se décline en trois soirées composées 
qui mêlent les disciplines et les ambiances.
Entre souvenirs existentiels et actions du 
quotidien, chacune des danseuses du mardi 10 
raconte son parcours en mots et en mouvement. 
Femmes entre elles le mardi 17 ! Deux spectacles 
sur les relations entre femmes pour deux 
disciplines (le théâtre et le cirque) qui réinventent 
leur pratique.
« L’idéal féminin ne sera plus ce qu’il était » 
le mardi 25 mars avec les Fantaisies de Carole 
Thibaut, auteure, metteure en scène et interprète. 
Enfi n, et en silence, un magnifi que solo de danse 
de Luigia Riva.
Cette édition est enrichie par les initiatives 
de nos partenaires, le Cinémarivaux et 
L’arc, scène nationale du Creusot.

MER 11 MARS À 20H30
AU CINÉMARIVAUX 

Film surprise
Programmation d’un fi lm de femme repérée 
dans l’actualité cinématographique.

V E N  2 0  M A R S  À  2 0 H 3 0
À L’ARC,  SCÈNE NATIONALE DU CREUSOT 

Melissmell
La voix et l’âme fêlées, Melissmell, chanteuse au poing levé, s’est fait un 
nom dans la chanson. Sorti en avril 2013, son deuxième album Droit dans 
la gueule du loup va droit au cœur et droit aux tripes… Sur cet album, elle 
chante les titres de Guillaume Favray et pour les interpréter, s’est entourée 
de Matu et de Daniel Jamet, deux musiciens qui ont accompagné Mano 
Solo, la Mano Negra et Indochine.

Création
Le mois

des Drôles

de Dames



SOIRÉE COMPOSÉE DANSE |  MAR 10 MARS 20H30
DURÉE 1H30 |  GRAND THÉÂTRE
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Cette heure du matin
Une femme, une vraie battante pleine de 
priorités, met en mouvement l’histoire d’un 
retard involontaire, une matinée qui ne va 
pas se dérouler comme elle le souhaite. À 
travers cette situation concrète, Leïla Gaudin 
explore la tension entre impératifs sociaux et 
intimes, du réalisme à l’absurde. Elle prend 
les contretemps à bras-le-corps jusqu’au 
ridicule. Durant cette matinée qui devient une 
exception, le mouvement porte la narration. 
D’abord naturaliste, le geste devient dansé 
au fur et à mesure des déséquilibres du 
personnage tandis que le texte mi-français, 
mi-anglais, reste plus musical que dramatique. 
Entre gestes et mouvements, paroles et sons, 
Cette heure du matin célèbre un quotidien qui 
se détraque, savoureusement…
DURÉE 20 MIN

Leïla Gaudin 

Debout !
En revisitant ses souvenirs du temps passé 
dans les plus prestigieuses compagnies, 
Raphaëlle Delaunay, ex-interprète du Ballet 
de l’Opéra de Paris et de Pina Bausch, livre 
son histoire de danseuse, riche d’anecdotes 
et de moments forts. Par une subtile équation 
entre la chorégraphie et les enregistrements 
de ses conversations, Raphaëlle Delaunay 
dresse un autoportrait intime et incisif au 
diapason de sa silhouette aiguisée, avec 
une danse très écrite, délicate et exigeante. 
Que se passe-t-il dans la tête d’une danseuse 
avant une audition ? Par quelle magie, par quel 
charme, et par quelle injustice, une présence 
s’impose-t-elle sur scène plutôt qu’une autre, 
au-delà du physique, de la technique, de la 
précision ? 
DURÉE 30 MIN

Raphaëlle Delaunay Raphaëlle Delaunay 

Le mois

des Drôles

de Dames



Dansez, 
pipelettes !
Que se passe-t-il dans la tête  d’une danseuse ? 
Entre souvenirs existentiels et actions du 
quotidien, chacune des interprètes de cette 
soirée composée raconte son parcours en 
mots et en mouvement.
Avec humour et légèreté, chaque solo est 
plus que de la danse, plus que du théâtre, 
plutôt des one women shows où ça parle et ça 
danse. Dans chaque pièce, le texte est utilisé 
comme matériel chorégraphique et musical. 
Un moment de vérité pour chacune d’entre 
elle, un manifeste de danseuse et de vie qui 
leur permet de revenir sur leurs diffi cultés 
et d’avancer... en dansant. 

STAGE DANSE HIP-HOP 
avec Sonia Duchesne
Mercredi 11 mars 
de 14h à 16h (Cf p. 5)

RENCONTRE à l’issue
de la représentation

SOIRÉE COMPOSÉE DANSE |  MAR 10 MARS 20H30
DURÉE 1H30 |  GRAND THÉÂTRE DÈS 10 ANS
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1m76 
Au point de départ, une audition, celle de 
Sonia Duchesne, une danseuse de 1m76. 
Certes ce n’est pas immense mais c’est 
hors norme. Surtout pour une danseuse. 
De cette situtation concrète, dans laquelle 
l’aspect purement physique est central, 
Sonia Duchesne décline, de manière légère 
et cocasse, la métaphore de ce que serait 
la danse d’une Grande. Sa taille impose une 
présence, des lignes, de l’amplitude dans les 
mouvements et son centre de gravité haut 
induit de la lenteur. À travers son parcours, 
ses inquiétudes, ses doutes et ses espoirs, 
Sonia Duchesne va faire de sa taille une 
force. Son langage chorégraphique mêle 
la danse hip-hop (poppin, boogaloo, waves, 
new style) à la danse contemporaine et 
s’appuie sur un texte utilisé comme partition 
musicale.
DURÉE 25 MIN

Sonia Duchesne

TARIF
DÉCOUVERTE



Dans un espace intime et confi né, nous découvrons 
deux femmes, autrefois amies, devenues rivales 
car maîtresses d’un même homme. Du rapport 
de force entre elles, naît un lien ambigu et 
déroutant.

Dans La plus forte, pièce courte d’August 
Strindberg, Babette Masson joue avec une 
marionnette fi gurative, interprétant les deux 
femmes à la fois.

L’une parle, l’autre se tait. Celle qui parle 
est une actrice. Elle a la force des mots, la 
présence du corps, le sens du regard.

Celle qui se tait est une marionnette, 
l’éloquence du silence, le geste détaché de 
toute pesanteur, le vide d’un regard dans 
lequel nous nous projetons. L’actrice manipule 
la marionnette. La marionnette impulse le 
jeu de l’actrice.

Quelles sont les fi celles de la manipulation ? 
Physique ? Psychique ? Sont-elles deux ou 
les deux faces d’une même conscience ? 
Chaque mot, chaque silence, chaque non-dit 
suinte de violence. 

La plus forte est une pièce de guerre des 
cerveaux engagés dans une lutte à mort 
pour la domination. Un suspens policier, un 
concentré au vitriol du « naturalisme halluciné » 
de Strindberg qui dynamite les limites de la 
conscience pour atteindre à l’os la cruauté 
de la réalité.
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MAR 17 MARS 19H30 |  THÉÂTRE & MARIONNETTE
DURÉE 50 MIN |  PETIT THÉÂTREDÈS 15 ANS

CIRQUE | MAR 17 MARS 20H30 & MER 18 MARS 19H30
DURÉE 1H |  GRAND THÉÂTRE

TARIF
DÉCOUVERTE

La plus forte
August Strindberg - Collectif Label Brut

Babette Masson 
Le monde de Babette Masson est celui où l’objet 
dépouillé de son ordinaire peut retrouver toute sa force 
scénique au travers de la métaphore, du rêve et de la 
poésie. Ce monde s’est d’abord forgé à l’école Jacques 
Lecoq puis avec Philippe Genty. En 1986, elle créée et 
codirige le Nada Théâtre puis le collectif Label Brut. Elle 
est nommée en mars 2006 directrice du Carré - Scène 
nationale de Château-Gontier.

5€ DE RÉDUCTION
si vous choisissez 
La plus forte + Capilotractées

THÉÂTRE & MARIONNETTE Création



MAR 17 MARS 19H30 |  THÉÂTRE & MARIONNETTE
DURÉE 50 MIN |  PETIT THÉÂTRE

CIRQUE | MAR 17 MARS 20H30 & MER 18 MARS 19H30
DURÉE 1H |  GRAND THÉÂTRE DÈS 8 ANS
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Capilotractées
Sanja Kosonen et Elice Abonce Muhonen

L’art de se suspendre par les cheveux était 
cultivé jadis dans les campements forains 
du cirque traditionnel. La fi ldefériste Sanja 
Kosonen (accueillie à la Scène nationale avec 
Sur la route des Colporteurs en 2011) et la 
trapéziste Elice Abonce Muhonen ressuscitent 
cette coutume barbare avec une stupéfi ante 
bonne humeur.

Leurs cheveux nattés, enserrés dans un anneau 
de fer, deviennent corde molle ou trapèze. 
Accrochées l’une à l’autre par le chignon, les 
vraies-fausses soeurs siamoises se font tour 
à tour lutteuses ou trapézistes au bord du 
fatal déséquilibre. 

Mené tout en grâce, au rythme d’une rumba 
finnoise, l’exercice n’est pas dénué d’une 
certaine étrangeté. Celle-ci redouble quand 
la rousse Sanja évoque la chevelure de sa 
grand-mère retrouvée au fond d’une armoire 
ou quand la brune Elice fait mine de s’arracher 
les cheveux. 

Le cheveu devient agrès et support poétique 
d’une prouesse physique, il assume une charge 
symbolique puissante. Attribut social de 
pouvoir, de féminité ou de virilité, objet de rituels 
intimes, magiques ou guerriers, référence à la 
beauté d’un corps en apesanteur, le cheveu est 
coupé en numéros ahurissants et sensibles. 

Entre freak show, acrobatie et récit… de 
quoi faire dresser nos cheveux, de plaisir et 
d’émerveillement !

Même pour rire, on ne touche pas 
impunément à la chevelure des fi lles, 
ce sacro-saint emblème de féminité. 
Télérama

Création
Le mois

des Drôles

de Dames À VOIR
EN FAMILLE



DISTRIBUTION | Claire Monot, Anaïs Pin44

SAM 21 MARS 17H |  THÉÂTRE MUSICAL
Durée  :  50 Min |  PeTiT ThéâTreDÈS 5 ANS

CONCERT SANDWICH
Jeudi 19 mars à 12h30
(Cf p. 4)

SÉANCES SCOLAIRES 
Jeudi 19 mars à 14h
Vendredi 20 mars à 9h30 
Vendredi 20 mars à 14h
(Cf p. 52)

Il se passe quelque chose d’étrange 
au château... Les demoiselles sont-
elles aussi sages qu’on le pense ? 
Enfermées dans leur cabinet de 
musique, sous la domination du 
roi, ces demoiselles aristocrates 
se doivent de respecter les codes 
sociaux de leur rang et de leur 

condition féminine. Mais leur soif de 
liberté leur donne une furieuse envie 
de prendre la poudre d’escampette... 

Ce spectacle visuel et musical frappe 
à la porte du théâtre avec fantaisie, 
légèreté et poésie. 

Dans ce monde élégant, les corsets 
sont fait de grillage et le mobilier est 
fabriqué à partir d’ustensiles de cuisine. 
Deux voix et un violoncelle mêlent 
compositions orginales et mélodies 
anciennes dans un univers baroque et 
insolite où les textes en vieux français 
et en latin sonnent aux oreilles des 
enfants comme une langue imaginaire.

Cette aventure cocasse et poétique 
est une ode au rire et à la spontanéité, 
mais aussi un conte qui questionne 
l’enfermement des femmes dans le 
carcan social. 

La belle escampette
Claire Monot

À VOIR
EN FAMILLE

THÉÂTRE |  MAR 24 MARS 20H30
DURÉE 1H15 |  PETIT THÉÂTRE
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Le mois

des Drôles

de Dames



SAM 21 MARS 17H |  THÉÂTRE MUSICAL
Durée  :  50 Min |  PeTiT ThéâTre

THÉÂTRE |  MAR 24 MARS 20H30
DURÉE 1H15 |  PETIT THÉÂTRE DÈS 15 ANS

Une femme entre en scène, elle répond parfaitement à l’image de la femme 
idéale. Mutine, grands yeux de biches et lèvres pulpeuses, elle traverse 
lentement l’espace, effl  eurant à peine le sol, elle ne marche pas, elle glisse… 
Mais peu à peu, la créature se disloque sous nos yeux, confrontée à son 
impossibilité à être cet idéal. Elle se débarrasse de ses peaux successives, 
de ses représentations et essaye de dégager une identité, une vérité.

Les stéréotypes liés à la soi-disant nature féminine sont tordus dans 
tous les sens. En chansons, jeux, créations chorégraphiques ou vidéos, la 
comédienne s’attaque à toutes les oppressions et se moque des formes les 
plus insidieuses de la domination.

De la chasse aux poils de la femme idéale, à ceux de la barbe de l’ayatollah, 
jouant sur des effets de miroir, des postiches et diverses voix off, Carole 
Thibaut ose un parcours de l’intime avec fi nesse, perspicacité et un grand 
sens de l’autodérision.

Parce que nous le valons bien !

Fantaisies, l’idéal féminin
n’est plus ce qu’il était
Carole Thibaut

TARIF
DÉCOUVERTE
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Le mois

des Drôles

de Dames

DANSE |  25 MIN |  Pour clôre les Drôles de Dames

Inedito 2
Solo de Luigia Riva par Laurie Giordano

Les bras maintenus en arrière par du ruban adhésif argenté, une danseuse arpente la scène et s’efforce 
de dégager ses mains pour retrouver sa pleine capacité d’expression. Ainsi émergent des fi gures à la fois 
monstrueuses et mythologiques de la Sirène ou de la  Femme Oiseau, à mi-chemin entre l’humain et l’animal.



CIRQUE |  VEN 10 AVR 20H30
DURÉE 50 MIN |  GRAND THÉÂTRE
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DIM 29 MARS 17H |  MUSIQUE
Durée  :  1h15 |  GranD ThéâTreDÈS 12 ANS
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Mahler
Symphonie nº4 & Kindertotenlieder
Orchestre Symphonique de Mâcon
Direction Eric Geneste

Écrite en 1900, la Symphonie n°4 demeure très 
lyrique et classique, bien loin des compositions 
plus dramatiques qui lui sont postérieures. Le 
premier mouvement fait entendre des clochettes 
et des thèmes de danses villageoises. Le second 
mouvement introduit un violon solo désaccordé, 
donnant un côté rustique à la partition. L’adagio 
est d’une grande ampleur et joue avant tout sur les 
cordes. Il se termine par un tutti, introduisant le dernier 
mouvement vocal. Le texte du lied est chanté par une 
soprano qui sera la soliste lauréate des Symphonies 

d’Automne. L’orchestre fi nit par s’effacer 
après avoir repris les thèmes villageois 
du premier mouvement.

Les Kindertotenlieder, « Chants pour des 
enfants morts » ont été composé de 1901 
à 1904 sur des textes de Friedrich Rückert.

Gustav Mahler 
(1860 – 1911) 
Compositeur, pianiste et chef d’orchestre 
autrichien, Gustav Mahler a produit une œuvre 
dont la dimension orchestrale et l’originalité 
jettent un pont entre la fi n du XIXe siècle et 
la période moderne. 

La musique de Mahler est ancrée dans la 
tradition austro-allemande, celle de Bach, de 
la première école de Vienne (Haydn, Mozart, 
Beethoven et Schubert) et de la génération 
romantique, Schumann, Brahms mais surtout 
de Franz Liszt et d’Anton Bruckner, dont les 
vastes symphonies anticipent les siennes. 
Richard Wagner a infl uencé son œuvre de 
manière décisive.

La musique de Mahler combine des infl uences 
romantiques avec l’utilisation de la musique 
populaire viennoise ou autrichienne, en utilisant 
les ressources de l’orchestre symphonique 
dont il fait exploser le moule formel. Même 
dans des œuvres se contentant d’un orchestre 
minimal (comme cette Symphonie n°4), la 
délicatesse de l’orchestration font de Mahler 
un héritier direct d’Hector Berlioz.

DOCUMENTAIRE
à 16h (Cf p. 6)

CONCERT SANDWICH
Mercredi 25 mars à 12h30 
(Cf p. 4)



CIRQUE |  VEN 10 AVR 20H30
DURÉE 50 MIN |  GRAND THÉÂTRE DÈS 6 ANS

DIM 29 MARS 17H |  MUSIQUE
Durée  :  1h15 |  GranD ThéâTre

RENCONTRE à l’issue
de la représentation

DE LA SCÈNE
AU GRAND ÉCRAN
(Cf p.7)

RÉPÉTITION PUBLIQUE
Mercredi 8 avril à 18h30
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Abril
Cie O Ultimo Momento

Joao Paulo Dos Santos accompagné par l’acrobate Elsa 
Caillat, tous deux diplômés du Centre National des Arts 
du Cirque de Châlons-en-Champagne, jouent du mât 
chinois, de la corde lisse et d’un autre agrès médian, le 
mât bâton suspendu.

À la fois légers, mobiles et suspendus, les deux circassiens 
marquent alors leur propre tempo, imposent leur rythme dans 
leur discipline respective. À la manière des tourniquets, ils 
pénètrent l’espace dans un mouvement tournant perpétuel. 
Se succèdent alors sauts, tours, courses poursuite, vols et 
corps à corps. Un rituel enivrant qui oublie les agrès pour 
la rencontre franche et sans artifi ces, au corps-à-corps.

Abril part d’un espace scénique inspiré par un lieu de création 
en pleine nature au Portugal où Joao est accueilli chaque 
année, au mois d’avril, par le chorégraphe Rui Horta. Les 
jeux de lumières et d’ombres et l’utilisation de la vidéo 
rappellent les villages désertiques du sud du Portugal.

L’ambiance des tableaux du peintre naturaliste américain 
Edward Hopper est la deuxième source d’inspiration. 
Peintre du quotidien et du temps arrêté, Hopper, comme 
l’artiste de cirque, travaille longuement chacune de ses 
œuvres avant de pouvoir les réaliser. Le geste de l’artisan, 
artiste - peintre ou circassien - prend son ampleur dans 
la durée et la lenteur.

La Scène nationale a déjà accueilli Joao Paulo Dos Santos, 
surdoué du mât chinois, notamment en compagnie du 
Surnatural Orchestra et lui fait confi ance pour la prochaine 
pièce de sa compagnie O Ultimo Momento.

Création, coproduction 
& résidence

À VOIR
EN FAMILLE
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THÉÂTRE |  MER 15,  JEU 16 & VEN 17 AVR 20H30
DURÉE 1H45 |  GRAND THÉÂTRE

C’est un spectacle d’une beauté 
époustouflante ! Ces Marchands  
— riches en audaces formelles  
où les mots, les corps, les lumières, 
les objets et les sons se répondent — 
sont portés par un groupe d’acteurs  
à la présence sidérante.
Le Monde

Joël Pommerat a commencé le théâtre en 
autodidacte à dix-neuf ans comme acteur. 
Son travail s’inscrit profondément dans notre 
temps, jouant sans cesse à entremêler réalisme 
et fantasmagorie. Ayant déjà écrit et mis en 
scène près d’une trentaine de pièces, il est 
l’un des créateurs français les plus prestigieux 
actuellement, demandé par les grandes institutions 
théâtrales françaises et internationales. Il 
enchaîne les récompenses comme en 2013 
le Molière de l’auteur francophone.
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THÉÂTRE |  MER 15,  JEU 16 & VEN 17 AVR 20H30
DURÉE 1H45 |  GRAND THÉÂTRE DÈS 15 ANS

Voici enfin la chance de découvrir le travail 
de Joël Pommerat, aujourd’hui mondialement 
connu, qui depuis près de 25 ans construit un 
univers théâtral à la saisissante cohérence.

Avec la compagnie Louis Brouillard et sa 
communauté d’acteurs, il déploit une oeuvre 
singulière qui puise son inspiration dans le 
réel, autour de problèmatiques actuelles qu’il 
transfigure pour mieux les dévoiler. Auteur au 
style dépouillé et sophistiqué, il fédère un large 
public en composant des pièces familières et 
mystérieuses, tissées d’images inoubliables.

Créée en 2006, Les Marchands est l’une des 
pièces les plus emblématiques de sa démarche. 
“Auteur de scène” ou “écrivain de plateau” 
comme il aime à se définir, il procéde à une 
fusion totale du jeu de l’acteur avec la lumière, 
le son et la scénographie.

Les Marchands analyse avec une rare lucidité la 
façon dont le travail ou son absence, construit 
et détricote nos vies. 

Une femme se raconte. Son mal de dos, 
son travail à l’usine d’armement, un travail 
qu’elle aime et qui structure son existence.  
Une femme qui raconte son amie. Elle, n’a 
jamais pu se faire engager à l’usine. Sans 
travail, endettée, elle vit perdue au milieu de ses 
morts, qui apparaissent parfois, inopinément, 
dans son grand appartement. Telle une héroïne 
antique, elle tente un sacrifice pour sauver 
ceux qui, comme elle, se perdent en perdant 
leur travail.

La présence de neuf acteurs intenses donne à 
voir, comme rarement, ce qu’il en est de leurs 
pensées intimes et de leur intériorité. Sur le 
plateau, ils pourraient être nos voisins, nos 
frères, nos amis ou nos parents…

Et le théâtre passe par là ; il transforme et 
sublime le concret, déployant avec une intensité 
calme et grave, le sens des présences, des 
non-dits, des mystères...

Joël Pommerat
Les Marchands 

TARIF 
EXCEPTIONNEL

DISTRIBUTION | Saadia Bentaïeb, Agnès Berthon, Lionel Codino, Angelo Dello 
Spedale, Murielle Martinelli, Ruth Olaizola, David Sighicelli, Marie Piemontese



MER 22 AVR 19H30 |  DANSE
Durée 1h environ |  GranD ThéâTreDÈS 8 ANS
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Dès le début de leur formation, les élèves de danse 
du Conservatoire à Rayonnement Régional du 
Grand Chalon et du Conservatoire à Rayonnement 
Départemental du Mâconnais - Val de Saône 
sont familiarisés à la création chorégraphique ; 
à la fois par la fréquentation des spectacles 
présentés dans les Scènes nationales et par 
le travail direct avec les artistes.

D a n s  u n e  d é m a rc h e  d e 
transmission de savoir et de 
savoir-faire, des danseurs et 
chorégraphes interviennent à 

nouveau cette saison pour restituer un projet 
autour de la découverte du répertoire en danse 
contemporaine, danse classique, danse jazz et 
danse hip-hop. 

Les apprentis danseurs de Saône et Loire se 
partagent le plateau pour présenter des extraits 
de pièces de Aïcha M’Barek & Hafiz Dhaou  
(classe de danse contemporaine de Mâcon), 
Héla Fattoumi & Éric Lamoureux (classe de 
danse contemporaine de Chalon), Kader Attou 
(classe de danse hip hop de Chalon), et James 
Carlès (classe de danse jazz de Chalon).

Une belle occasion pour nous de retrouver Aïcha 
M’Barek & Hafiz Dhaou après leur présentation 
de Sacré Printemps ! au mois de janvier (Cf p. 31) 

Ce projet, coordonné par le Conseil général de 
Saône-et-Loire, sera aussi présenté les 20 et 21 
mai 2015 à l’Espace des Arts de Chalon-sur-Saône.

TARIF 
UNIQUE 6€

DÉAMBULATION CHORÉGRAPHIQUE |  SAM 25 AVR 17H
DURÉE 1H ENVIRON |  PLACE DU THÉÂTRE DE CLUNY

Spectacle-Atelier
Chorégraphies de Aïcha M’Barek & Hafiz Dhaou,  
Héla Fattoumi & Éric Lamoureux, Kader Attou, James Carlès
Avec les élèves du CRD de Mâcon et CRR de Chalon

HORS ABONNEMENT 
Ne peut pas faire partie  
des 5 premiers spectacles 
de l’abonnement



Les Miniatures, courtes pièces de danse de Nathalie Pernette, se déroulent 
au plus près du public, pour jouer avec lui dans un rapport de grande 
intimité, voire parfois de contact... Le spectacle se joue en plein air, dans 
une déambulation qui partira du théâtre pour investir ensuite différents 
espaces de l’abbaye de Cluny.

Nathalie Pernette pousse encore plus loin la miniaturisation de la danse, 
dans une gestuelle minutieuse et spontanée, qui tisse un lien entre la danse, 
le lieu et le public.

MER 22 AVR 19H30 |  DANSE
Durée 1h environ |  GranD ThéâTre
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ENTREZ DANS
LA DANSE
Cet événement est 
l’occasion de convier 
des danseurs amateurs 
à participer au spectacle 
(Cf p. 5).

GRATUIT

DÉAMBULATION CHORÉGRAPHIQUE |  SAM 25 AVR 17H
DURÉE 1H ENVIRON |  PLACE DU THÉÂTRE DE CLUNY

Nathalie Pernette
Les Miniatures

HORS 
LES MURS

CLUNY

Spectacle réalisé dans le cadre de l’opération Cluny Danse, organisée par le Grand Jeté ! 
Compagnie Frédéric Cellé, le Centre des monuments nationaux à l’abbaye de Cluny, le Conseil 
général de Saône-et-Loire et le Théâtre, Scène nationale de Mâcon.

La présentation de ces Miniatures est le moment inaugural d’une résidence de Nathalie 
Pernette qui trouvera, en immersion dans l’abbaye, les sources d’inspiration de La Figure du 
Gisant, première partie de la pièce à venir Une pierre presque immobile. Cette résidence de 
création est organisée par le Centre des monuments nationaux dont relève l’abbaye de Cluny. 
La Figure du Gisant sera présentée le 12 juin 2015.



THEATRE MUSICAL GS /CM2
PeTiT ThéâTre | Durée : 45 Min

La belle escampette
Claire Monot (Cf p. 44)
 DÈS 5 ANS 

Il se passe quelque chose d’étrange 
au château... Enfermées dans leur 
cabinet de musique, ces demoiselles 
aristocrates doivent respecter les 
codes sociaux de leur condition 
féminine. Mais leur soif de liberté 
les pousse à prendre la poudre 
d ’escampette .  Avec fanta is ie , 
légèreté et poésie, cette aventure 
musicale est une ode au rire et à la 
spontanéité.
• JEUDI 19 MARS À 14H 
• VENDREDI 20 MARS À 9H30 
• VENDREDI 20 MARS À 14H

TARIFS SÉANCES
SCOLAIRES

ÉLÈVE 5€

ACCOMPAGNATEUR
1 gratuit

pour
8 élèves

ACCOMPAGNATEUR
SUPPLÉMENTAIRE

5€

Scolaires

EN TEMPS SCOLAIRE
THÉÂTRE MUSICAL CP/CM2
GranD ThéâTre | Durée : 1h10

La Carriole 
Fantasque de 
Monsieur Vivaldi
Aurélien Villard - Cie Des Gentils (Cf p. 11)
 DÈS 8 ANS 

Dans un décor loufoque, de bric et 
de broc, la compagnie des Gentils 
au grain de folie très prononcé 
raconte l ’h istoire de Monsieur 
Vivaldi. Un théâtre musical déjanté et 
volontairement désuet aux chansons 
rétro, piochées dans le répertoire 
français... Il y en a pour toutes les 
oreilles !
• VENDREDI 3 OCT. À 14H

DANSE CP/3ÈME
GranD ThéâTre | Durée : 1h 
ENVIRON

Asa Nisi Masa 
José Montalvo
(Cf p. 27)
 DÈS 6 ANS 

Vingt petits contes chorégraphiques 
sur l’enfance, à la fois merveilleux, 
cruels, mystérieux et loufoques, 
mettent en scène des animaux 
virtuels qui jouent avec des danseurs 
réels. Une chorégraphie féérique, 
drôle et dynamique, une œuvre où 
tout est jeu, imagination et rêve.
• MARDI 16 DÉC. À 14H
• MERCREDI 17 DÉC. À 9H30
• JEUDI 18 DÉC. À 9H30
En partenariat avec la Ville de Mâcon

DANSE & MUSIQUE CP/CM2
GranD ThéâTre | Durée : 1h10

Oh !
Odyssée ensemble & cie / Les Orpailleurs 
(Cf p. 32)
 DÈS 6 ANS 

Oh ! est un spectacle à l’univers 
surréaliste et enfantin, qui rend 
hommage au dadaïsme. Tout est 
vivant, les danseurs, les musiciens 
mais aussi les objets qui concourent 
à l’écriture de cette partition ludique 
et poétique.
• JEUDI 29 JAN. À 9H30 
• JEUDI 29 JAN. À 14H
• VENDREDI 30 JAN. À 9H30
• VENDREDI 30 JAN. À 14H

THEATRE CE2/CM2
PeTiT ThéâTre | Durée : 50 Min

Scène Art !
Fredrik Brattberg et Guandaline Sagliocco - 
Anne-Sophie Erichsen (Cf p. 38)
 DÈS 8 ANS 

Sara Bonnard a trouvé son bonheur 
sur internet avec le kit « Réalise ton 
spectacle en 45 minutes ! ». Avec 
la complicité de ces deux frères 
qu’elle engage comme régisseurs 
de scène, elle se lance dans les 
répétitions. Finalement, au bout 
de son apprentissage, la magie du 
spectacle apparaît et nous emporte. 
• MARDI 17 FÉV. À 9H30 
• MARDI 17 FÉV. À 14H
• MERCREDI 18 FÉV. À 9H30

POSEZ VOS OPTIONS
DÈS LE 11 JUIN
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EN SOIRÉE
OPTEZ POUR L’ABONNEMENT
Un établissement scolaire abonné s’engage 
à venir à un minimum de 4 spectacles en soirée 
sauf spectacle(s) Hors Abonnement (HA)
Priorité de réservation dès le mois de juin

PLACES À L’UNITÉ
Location de place(s) pour un spectacle
à partir du 6 septembre

TARIFS GROUPES

DÉCOUVERTE EXCEPTIONNEL

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 €

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

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 suivies 
d’une rencontre avec l ’équipe pour découvrir 
le fonctionnement d’un théâtre, sous forme de 
questions-réponses
- 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 métiers que l’on trouve dans 
le spectacle vivant et notamment dans un théâtre.
Ces rencontres peuvent, avec la venue à un spectacle, 
faire l’objet d’un parcours artistique.

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
Le Théâtre, Scène nationale de Mâcon
Centre Culturel Louis Escande
1511, av. Charles de Gaulle
71000 Mâcon
Tél. : 03 85 22 82 81 
Fax : 03 85 39 21 63
p.desmaris@macon-scene-nationale.com
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Grâce à des efforts conjoints, la Scène nationale de Mâcon, la Direction des Services Départementaux 
de l’Education Nationale (DSDEN) et le Conseil général de Saône-et-Loire participent au développement 
d’une véritable « École du jeune spectateur ». 

Écoles primaires

Écoles qui dansent 
( s c h é m a  d é p a r t e m e n t a l  d e s 
enseignements artistiques du Conseil 
général de Saône-et-Loire)
Ce pro jet  réuni t  23  c lasses de 
l’agglomération mâconnaise autour du 
spectacle Oh ! (Cf p. 32). 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.
Écoles qui dansent c’est :
• trois animations pratiques de 3h pour 

les enseignants
• 12 classes avec 6h d’interventions 

d’artistes en classe
• une séance scolaire réservée aux 

classes associées
• présentation des ateliers lors des 

rencontres inter-écoles au théâtre.

Coulisses 
Ce projet théâtral rassemble une 
dizaine de 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
• la venue des classes participantes 

sur deux spectacles jeune public 
• un projet construit autour d’une 

thématique de travai l  l iée aux 
spectacles vus 

• l’accueil des classes à la Scène 
nationale sur une journée pour 
découvrir les métiers du théâtre, 
vivre des ateliers théâtre et lumière. 

Musiscol !
Ce projet musical rassemble une 
dizaine de classes d’écoles primaires 
ayant un projet musical autour du 
spectacle Oh ! (Cf p. 32)
Musiscol ! c’est :
• une sensibilisation des enseignants 

à la musique contemporaine 
• l’accueil des classes à la Scène 

nationale sur une journée avec des 
ateliers de pratique musicale, de 
chant, des visites, des rencontres 
sur les métiers du théâtre

• la venue au spectacle.
les enseignants

• 12 classes avec 6h d’interventions 
d’artistes en classe

• une séance scolaire réservée aux 
classes associées

• présentation des ateliers lors des 
rencontres inter-écoles au théâtre.

• un projet construit autour d’une 
thématique de travai l  l iée aux 
spectacles vus 

• l’accueil des classes à la Scène 
nationale sur une journée pour 
découvrir les métiers du théâtre, 
vivre des ateliers théâtre et lumière. 

• la venue au spectacle.

Éducation artistique 
et culturelle
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
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Collèges
Parcours chorégraphiques
(schéma départemental des enseignements artistiques 
du Conseil général de Saône-et-Loire)
La cie CFB451 animera des parcours dans deux 
collèges du département. Autour du spectacle 
La légèreté des tempêtes (Cf p. 16), les danseurs 
proposeront une sensibilisation à la danse. 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.

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 du 
théâtre et la mise à disposition du petit théâtre pour 
la présentation de leurs travaux.
La Scène nationale est partenaire du dispositif lycéens 
professionnels et apprentis au théâtre contemporain, 
soutenu par l’Académie de Dijon, la région Bourgogne 
et le Ministère de la Culture / DRAC Bourgogne.

ESPE de Mâcon 
(École Supérieure du Professorat et de l’Éducation)
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.

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 (document disponible 
dans les écoles).

ÉCOLES DE MUSIQUE
ET DE DANSE
DU MÂCONNAIS
VAL DE SAÔNE

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 de pratique. Ces parcours 
– prétextes 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.

PROJETS EN LIEN 
AVEC L’INSERTION 
PROFESSIONELLE
DES ADULTES
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Une mission éducative
Une mission éducative consiste en la mise à 
disposition partielle d’un enseignant pour travailler 
au sein du service des relations avec le public afin de 
développer les publics scolaires, en partenariat avec 
le Rectorat et l’Académie de Dijon.



Le Grand Théâtre
863 places (737 fauteuils et 126 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
Espace modulable pour accueillir des concerts sandwichs, 
des conférences, des rencontres, des ateliers.

Le vestiaire
Ouvert du 1er novembre au 31 mars (à l’étage, hall côté 
impair) gratuit et surveillé.

Le Bar
Restauration légère, ouvert 1 heure avant et après chaque 
spectacle.

À noter
Du lundi au vendredi, le Théâtre est ouvert à partir de 13h. 
Les jours de spectacle 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, de photographier, de filmer ou 
d’utiliser un téléphone portable dans les salles.
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Le Théâtre,
un lieu ouvert à tous

Quai Lamartine

Pont de Saint-LaurentLYON

THÉÂTRE
Centre culturel L. Escande
Avenue Charles de Gaulle

PARIS

BOURG
EN-BRESSE

Centre nautique
du Mâconnais
Val de Saône

Cinémarivaux

Parking

rue de paris

MÂCON
CENTRE VILLE

En voiture 
Depuis Dijon, Chalon, autoroute A6 Sortie N°28 
Mâcon Nord
Du Charolais, Clunysois… par la RCEA Sortie 4 
Charnay les 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 
www.trema-bus.com

Pour venir 
Le Théâtre, Scène nationale se situe 
au Centre culturel Louis Escande, 
1511 avenue Charles de Gaulle, 71000 Mâcon 



écoute, réécoute et podcast 

sur franceculture.fr

PARTENAIRE de votre 

scène nationale
CHAQUE SEMAINE RETROUVEZ L’ACTUALITÉ DU SPECTACLE VIVANT ET DE LA CRÉATION DANS 

L’ACTUALITÉ DU SPECTACLE VIVANT ET DE LA CRÉATION DANS 

L’ACTUALITÉ

LA DISPUTE  PAR ARNAUD LAPORTE

du lundi au vendredi / 
du lundi au vendredi / 
du lundi au vendred 21h-22h

À MÂCON SUR 88.8/96.7 FM
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Enfants, sortez 
vos parents / famille 
Suivez l’âge conseillé sur chaque 
spectacle. 
Il n’existe pas de formule abonnement 
pour les enfants de moins de 12 ans, 
les places sont à 6€ (ou 8€ pour Dada 
Masilo). Cependant, pour pouvoir 
réserver dès le mois de juin optez 
pour l’abonnement adulte et ajoutez 
les places enfants désirées.
Bénéficiez toute la saison du tarif 
parent pour tout achat de place 
moins de 12 ans (pour 2 adultes 
accompagnants maximum) sur les 
spectacles à voir en famille.
Votre accueil est important, c’est 
pourquoi des réhausseurs sont à 
votre disposition au vestiaire ou sur 
demande (nombre limité).

Jeunes, adultes, 
séniors
La b i l let ter ie  et  le  serv ice 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.

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…
Contactez le service des relations 
publiques.

Handicap 

Afin de vous accueil l ir  dans les 
meilleures conditions, merci de bien 
vouloir nous signaler le nombre de 
personnes en fauteuils roulants lors 
de l’achat des billets. 

Possibilité d’accès à l ’étage par 
ascenseur.

ENTREPRISES : 
PARTAGEZ 
L’ÉMOTION 
AVEC VOS 
COLLABORATEURS !
La programmation du Théâtre, Scène nationale participe pleinement au développement culturel du territoire et au rayonnement du spectacle vivant. L’occasion est offerte aux entreprises d’organiser des soirées exceptionnelles et fédératrices, avec leurs clients, collaborateurs ou partenaires,  et renforcer leur communication dans un moment authentique de partage et de découverte. Pour tout renseignement sur les possibilités de mécénat et partenariat :

Daniel Janson
d.janson@macon-scene-nationale.com03 85 22 82 84
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L’ÉQUIPE
Ces spectacles n’existeraient pas sans leurs producteurs et coproducteurs, dont parfois le Théâtre, Scène nationale 

Celui qui tombe 
Cie Yoann Bourgeois
Yoann Bourgeois est artiste associé de la MC2 : 
Grenoble. Production : Cie Yoann Bourgeois  - 
Coproduction : MC2 : Grenoble - Biennale de la 
danse de Lyon - Théâtre de la Ville, Paris - Maison 
de la Culture de Bourges - L’hippodrome, Scène 
nationale de Douai - Le Manège de Reims, Scène 
nationale - Le Parvis, Scène nationale de Tarbes 
Pyrénées, Centre culturel Agora, Pôle national 
des arts du cirque de Boulazac - Théâtre du 
Vellein - La Brèche, Pôle national des arts du 
cirque de Basse-Normandie, Cherbourg-Octeville. 
Résidence de création à la MC2 : Grenoble et La 
Brèche, Pôle national des arts du cirque de Basse-
Normandie, Cherbourg-Octeville. Maîtrise d’œuvre 
et construction : Ateliers de la Maison de la Culture 
de Bourges, Cenic Constructions, C3 Sud Est. Avec 
l’aide à la création de la DGCA, DRAC Rhône-Alpes, 
Région Rhône-Alpes et Conseil Général de l’Isère. 
La Compagnie Yoann Bourgeois est conventionnée 
par la ville de Grenoble et bénéficie du soutien de 
la Fondation BNP Paribas pour le développement 
de ses projets. 

Les Fourberies de Scapin 
Cie Le menteur volontaire
Production Le menteur volontaire - Coproduction 
Scènes de Pays dans les Mauges – Beaupréau 
– Scène Conventionnée, Théâtre Jean Arp – 
Clamart - Scène Conventionnée, Théâtre de Bourg 
en Bresse - Scène Conventionnée. Le menteur 
volontaire est en convention avec le Ministère de 
la Culture et de la Communication - DRAC Pays de 
la Loire, la Ville de La Roche-sur-Yon et le Conseil 
régional des Pays de la Loire. Soutenu par :  Conseil 
général de la Vendée. 

La Carriole Fantasque de Monsieur Vivaldi
Cie Des Gentils
Coproduction : Théâtre Nouvelle Génération, Lyon 
Soutien : Espace 600, Grenoble. 

Les Visages et les Corps 
Cie Saudade
Production : SAUDADE CIE

Pas bouger le chien ! 
Cie Le Bazar Mythique
Production : Le Bazar Mythique 

Yves Rousseau « Wanderer Septet » 
Production déléguée : Théâtre 71 Scène nationale 
de Malakoff - Coproduction : Centre culturel 
de rencontre de l’Abbaye de Noirlac, Centre 
Dramatique National - Théâtre de Sartrouville et 
des Yvelines. Soutenu par :  DGCA - Sacem dans 
le cadre du dispositif des compositeurs associés 
dans les scènes pluridisciplinaires. Yves Rousseau, 
« Pour faire bouillir la pluie » est soutenue par 
la Drac Île-de-France et la Région Île-de-France 
- Résidence de création : Centre culturel de 
rencontre de l’Abbaye de Noirlac - Théâtre 71, 
Scène nationale de Malakoff.

La légèreté des tempêtes 
Cie CFB 451
Production : CFB 451 - Coproductions : Le Théâtre, 
Scène nationale de Mâcon -Théâtre des Bergeries, 
Noisy-le-Sec - Théâtre de Rungis - Accueil studio :
CCN de La Rochelle, Kader Attou - Ville de Segré. 
Résidences de création : Chorège, Relais Culturel 
Régional du Pays de Falaise - La Briqueterie, CDC 
du Val de Marne, Vitry-sur-Seine - Les Brigittines, 
Centre d’Art Contemporain du Mouvement de la 
ville de Bruxelles.

Symphonies d’Automne 
Menu : Plaisirs
Production : Théâtre de la Croix-Rousse - Avec 
le Soutien de La Ferme aux Arts Coproductions 
en cours 
The Telephone 
Production : Mâcon Symphonies 

Win Wandekeybus 
Production : Ultima Vez - Coproduction : KVS, 
Concertgebouw Brugge – Soutenu par : Charleroi 
Danses, Centre Chorégraphique de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles - Coproducteurs version 
originale :Centro di Produzione Inteatro Polverigi, 
Festival de Saint-Denis, Festival d’Eté de Seine-
Maritime, Toneelschuur Produkties Haarlem - Merci 
à : Louise De Neef, Benjamin Dandoy, Thierry De 
Mey (Charleroi Danses)

La leçon
Tréteaux de France
Coproduction : Tréteaux de France (direction 
Robin Renucci) et Théâtre Nationale Populaire 
(direction Christian Schiaretti) Centres dramatiques 
nationaux. 

La tragédie est le meilleur morceaux de la bête
Théâtre de la Mezzanine
Partenaires : (en cours) Co-production : Théâtre 
Luxembourg, Meaux - Les Célestins, Théâtre de 
Lyon. Co-réalisations : L’Onde Théâtre, Centre d’Art 
de Vélizy  Villacoublay - L’Avant Seine, Théâtre de 
Colombes. Autre partenaire : Musée de la Grande 
Guerre, Meaux.

Histoire du soldat
Cie Arcal
Production : Arcal, compagnie nationale de théâtre 
lyrique et musical. Coproduction : TM+, ensemble 
orchestral de musique d’aujourd’hui - Opéra de 
Reims - Opéra Théâtre, Metz Métropole - Grand 
Théâtre de Provence. Soutenu par : Maison de 
la Musique de Nanterre  - Théâtre Impérial de 
Compiègne. L’ARCAL est soutenu par : le Ministère 
de la Culture et la Communication - DRAC Île-de-
France, le Conseil Régional d’Île-de-France et la 
Mairie de Paris. L’ARCAL est en résidence à l’Opéra 
de Reims et en Région Champagne-Ardenne avec 
le soutien de la DRAC de Champagne-Ardenne 
et du Conseil Régional de Champagne-Ardenne. 
L’ARCAL est membre du collectif “Futurs 
composés” et du syndicat Profedim. 

La Mouette
Cie La Nuit surprise par le jour
Production : La Nuit surprise par le jour. La Nuit 
surprise par le jour est conventionnée par la 
DRAC Ile de France. Soutenu par : Maillon, théâtre 
de Strasbourg - Scène européenne - Théâtre 
national de Bretagne, Rennes - Cent-Quatre, 
Paris - l’Aire-Libre de Saint-Jacques-de-la-Lande. 
Remerciements à l’Espace Renaudie et Jérémie 
Clément, au Théâtre Paris-Villette et Patrick 
Gufflet, à Martine Philippe et à la Grande Halle 
de la Villette. 

HollySiz 
Production : Auguri Productions 

Asa Nisi Masa 
José Montalvo
En cours

SHOWTIME a musical 
Cie I.D.A
Production : La Cie I.D.A. – Coproduction : La 
Filature - Scène nationale, Mulhouse – Arcadi - Le 
CCNFC à Belfort dans le cadre de l’accueil studio 
Ministère de la Culture et de la Communication - 
DRAC Franche-Comté et du programme résidences 
décentralisées en Franche-Comté. Soutenu par : 
Villette Résidences d’artistes 2013 - ADAMI - Fonds 
de création lyrique. La Cie I.D.A. Mark Tompkins est 
subventionnée par la DRAC Ile-de-France, Ministère 
de la culture et de la communication.

En miroir 
Ensemble TM+

Production : TM+ 

Sacré Printemps ! 
Cie CHATHA
Production CHATHA. Coproduction : Maison de la 
Danse, Lyon – Bonlieu, Scène nationale d’Annecy 
- Le Théâtre, Scène nationale de Mâcon - CDC 
Les Hivernales Avignon - Théâtre Louis Aragon, 
Scène conventionnée danse, Tremblay-en-France 
- Établissement Public du Parc et de la Grande 
Halle de La Villette, Paris - Centre Chorégraphique 
National de Caen, Basse-Normandie - CDN 
Haute Normandie, Rouen - CCN de Créteil et du 
Val-de-Marne - Cie Käfig. Soutenu par : Fondation 
BNP Paribas. 

Oh ! 
Cie Odyssée ensemble & cie
Production : Odyssée ensemble & cie, Les 
Orpailleurs. Coproduction :Théâtre de Lorient. 
Coréalisation : Théâtre Dunois. Soutenu par : 
Communauté d’Agglomération de St Quentin-
en-Yvelines – La Spedidam - Centre National de 
la Danse, Pantin. Odyssee ensemble & cie est 
conventionnée par le Ministère de la Culture et de 
la Communication - DRAC Rhône-Alpes et soutenu 
par la Région Rhône-Alpes, la Ville de Lyon, la 
Spedidam, l’Adami, les Editions Robert Martin et les 
instruments Jupiter XO. Odyssee ensemble & cie 
est membre de la PROFEDIM, la FEVIS et Futurs 
Composés. Les Orpailleurs sont soutenus par la 
Région Ile-de-France au titre de la permanence 
artistique. 

The Scottish Play 
Cie La Traversée
Production : La Traversée. Coproduction : Le 
Phénix, Scène nationale de Valenciennes - Le 
Vivat, Scène conventionnée danse et théâtre 
d’Armentières - MA scène nationale, Pays de 
Montbéliard. Soutenu par : Théâtre de la Bastille - 

La Ferme du Buisson, Scène nationale de Marne-la-
Vallée. Cédric Orain est artiste associé au Phenix, 
Scène nationale de Valenciennes. 

Ypokosmos 
Ensemble TM+

Production : TM+. Coproduction : Festival d’Ile 
de France - Maison de la musique de Nanterre - 
Théâtre du Figuier Blanc d’Argenteuil. 

Carmen 
Dada Masilo
Production : The Dance Factory - Suzette Le Sueur, 
Interarts Lausanne - Chantal et Jean-Luc Larguier. 
Coproduction : Biennale de la danse, Lyon - Théâtre 
du Rond-Point - Les Théâtres de la Ville de 
Luxembourg - L’Espace des Arts, Chalon-sur-Saône 
- Théâtre en Dracénie, Draguignan - La Rampe, 
Scène conventionnée danse et musique, Echirolles. 

Scène Art ! 
Cie Sagliocco Ensemble
Production : Sagliocco Ensemble. Avec le support 
de Spenn.no, Fond for Utøvende Kunstnere.

Cette heure du matin
Cie NO MAN’S LAND
Production : NO MAN’S LAND - Spectacle soutenu 
par : la Fonderie - Université Paris III - Ville 
d’Agde - La Compagnie les Objets Trouvés - La 
Compagnie Le Toucanlouche. Version rue créée 
en coproduction avec l’Avant-Scène Cognac et le 
CNAR en Poitou Charentes.

Debout ! 
Cie Traces
Production : Compagnie Traces – Soutenu par : 
Théâtre Louis-Aragon, Scène conventionnée 
danse de Tremblay-en-France - Conseil général de 
Seine Saint Denis dans le cadre de la résidence 
« Territoire de la danse 2012 » - Théâtre Jean 
Vilar de Suresnes - Centre National de la Danse 
dans le cadre de la mise à disposition de studios. 
La Compagnie Traces - Raphaëlle Delaunay est 
soutenue par le département des Hauts-de-Seine 
et la ville de Boulogne-Billancourt.

1m76 
Cie Aère
Production : Compagnie Aère. Coproduction : 
Théâtre Jean Vilar de Suresnes en cours de 
finalisation. Subventions : Ville de Clichy-la-
Garenne – Conseil général des Hauts-de-Seine.

Capilotractées
Association Galapiat cirque
Production : Mathilde Menand, Association des 
clous. Accompagnement associatif : Galapiat 
Cirque. Coproduction : Le Prato, Pôle national 
des Arts du Cirque dans le cadre du Plot - La 
Brèche, Pôle national des Arts du Cirque de Basse 
Normandie - La Cascade, Maison des Arts du 
Clown et du Cirque. Accueil en résidence : Le Prato, 
Pôle National des Arts du Cirque à Lille - Espace 
Périphérique (Ville de Paris, Parc de la Villette) - Les 
Nouvelles Subsistances, Laboratoire international 
de création artistique - La Brèche,  Pôle National 
des Arts du Cirque de Basse Normandie - La 
Cascade, Maison des Arts du Clown et du Cirque - 
Galapiat Cirque - Le Carré Magique, Pôle National 
des Arts du Cirque de Lannion Trégor. Soutenu 
par : La Grainerie - Fabrique des Arts du Cirque et 
de l’Itinérance - Cirko, Helsinki(fi) - Sorin Cirkus, 
Tampere (fi) - Culture Commune, Scène nationale 
du bassin minier du Pas-de-Calais - MJC Bégard. 
Aidé par l’Arts Council of Finland - Le Finnish 
Cultural Foundation - Kone Foundation.

La plus forte
Cie collectif Label Brut
Production : collectif Label Brut. Coproduction : Le 
Carré, Scène nationale de Château-Gontier.

La belle escampette
Claire Monot
Production : Articulture. Avec l’aide du Conseil 
Régional de Bourgogne et du Conseil général 
de Saône-et-Loire. Soutenu par : L’Espace des 
Arts, Scène nationale de Chalon-sur-Saône - Frac 
Théâtre - EPCC Théâtre de Bourg-en-Bresse. 

Fantaisies, l’idéal féminin n’est plus ce qu’il était
Cie Sambre
Production : Compagnie Sambre. Coproduction : 
Créé en coréalisation à Confluences. 

Solo de Inedito 2
Cie Inbilico
Production : Association Inbilico - Association 
Intransit. Coproduction : Théâtre National de 
Chaillot - Résidence Micadanses - Accueil Studio 
Ballet de Lorraine - Prêt du studio CND.

Abril
Cie O Ultimo Momento
Coproductions : Centro Cultural Vila Flor, 
Guimaraes - Cie Toron Blues - Le Théâtre, Scène 
nationale de Mâcon. Partenaires : Ministère de 
la Culture et de la Communication avec l’aide à la 
création pour le cirque de la Direction Générale de 
la Création Artistique. Avec l’aide à la résidence 
de : O Espaço do Tempo, Montemor-O-Novo - Le 
Sirque, Pôle National des Arts du Cirque, Nexon 
– Dommelhof, theater op de Markt, Neerpelt - Les 
Transversales, Verdun - Centro Cultural Vila Flor, 
Guimaraes - Circa, Pôle National des Arts du 
Cirque, Auch – Le Théâtre, Scène nationale 
de Mâcon.

Les Marchands
Cie Louis Brouillard – Joël Pommerat
Création le 20 janvier 2006 au Théâtre national 
de Strasbourg. Production : Compagnie Louis 
Brouillard, Théâtre national de Strasbourg. 
Coproduction : Espace Malraux,  Scène nationale 
de Chambéry - CDN de Normandie, Comédie de 
Caen - CDN d’Orléans-Loiret-Centre - Théâtre Paris-
Villette - Théâtre Brétigny, Scène conventionnée 
du Val d’Orge – Arcadi. Coproduction : reprise 
cie Louis Brouillard – Odéon, Théâtre national de 
L’Europe - Théâtre national, Bruxelles. Soutenu par :  
Ministère de la Culture et de la Communication, 
Drac Ile-de-France - Région Île-de –France.

Les Miniatures de Nathalie Pernette
Cie Pernette
Coproduction : Cie Pernette, Association NA - Les 
Pronomade(s) en Haute Garonne, CNAR Encausse-
les-Thermes - L’Abattoir, CNAR Chalon-sur-Saône 
- Le Moulin Fondu, CNAR Noisy-le-Sec - Le Citron 
Jaune, CNAR Port-Saint-Louis-du-Rhône - Le 
Théâtre Scène nationale de Mâcon - Château 
Rouge à Annemasse.
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Les Miniatures : Sebastien Laurent
Dernière de couverture : Jean-Pierre Fontanel
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L’ÉQUIPE

Laurence Terk
Directrice
info@theatre-macon.com

Colette Bernard
Assistante de direction
c.bernard@macon-scene-nationale.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
03 85 22 82 16

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

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

Isabelle Senègre
Directrice technique
i.senegre@macon-scene-nationale.com
06 09 93 01 29

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

Patrice «bichon» Nivot
Régisseur son & vidéo
p.nivot@macon-scene-nationale.com

Ahmed Zegrar
Régisseur lumière & bâtiment
a.zegrar@macon-scene-nationale.com

Équipe d’entretien
Karima Ben Meddah, Djamila Belkacem, 
Valérie Bon, Naïma Mezgueldi 

Personnel d’accueil
Maud Antoina, Barbara Cardon, Dominique 
Chopard, Eve Labanti, Marie-Laure 
Manigand, Matthieu Mauchamp, Zahra 
Méchin, Edwige Mellac, Chaïbia Mellouk, 
Najoie Mellouk, Françoise Seynave

Techniciens intermittents du spectacle
Simon Bacroix, Anthony Bernigaud, Joë 
Coëdic, Alain Cordenod, Serge D’Orazio, 
Vincent De Rago, Félix Debarbat, Chloé 
Jeangin, Lucie Lauberny, Bernard Ledey, 
Gaël Marguin, Gérald Molé, Lisa Pol, 
Emmanuelle Regache, Florent Rochet, Kevin 
Serre, Jérôme Taton, Benjamin Thielland, 
David Udovtsch, Jennifer Zawol

Remerciements à Juliette Vincent 
pour sa participation à la plaquette

www.theatre-macon.com
Programmation, informations pratiques, extraits vidéos, 
téléchargements (plaquette, bulletin d’abonnement...), 
billetterie en ligne, inscription à la lettre mensuelle d’information...

Retrouvez-nous sur 

Administration

9h30-12h et 13h30-18h
Tél 03 85 22 82 80
info@theatre-macon.com



BILLETTERIE
À L’UNITÉ

À PARTIR DU
6 SEPTEMBRE

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) 

Composez votre abonnement en sélectionnant un minimum

de 5 spectacles* et bénéficiez du tarif abonné toute l’année*.

Les avantages de l’abonnement :

• Échange 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)

• Tarifs préférentiels : 

• Toute l’année, dans les salles de spectacles 

partenaires (voir p.61)

• Pour les retransmissions en direct de l’Opéra National 

de Paris au multiplexe Cinémarivaux

• Sur vos achats de livres à la librairie Le Cadran Lunaire 

rue Franche à Mâcon (Remise de 5%)

Informations - Réservations

AU THÉÂTRE : 03 85 22 82 99
billetterie@theatre-macon.com
Du lundi au jeudi de 13h à 18h, 
le vendredi de 10h à 12h et de 13h à 18h
et une heure avant chaque représentation.
Pour les spectacles le week-end, ouverture à partir de 15h.

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES :
Jusqu’à 20h les 11, 12 et 13 juin. 
Le samedi 14 juin de 10h à 12h et de 14h à 17h, 
et les samedis 6 et 13 septembre de 10h à 17h.

BILLETTERIE EN LIGNE
http://billetterie.theatre-macon.com
(paiement sécurisé par CB)

Fermeture du 10 juillet au 5 septembre inclus.

ABONNEMENT
JEUNE 12/25 ANS

4 spectacles* et plus

Toute l’année la place
à partir de 7€
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ABONNEMENT
OU PASS

DÈS LE 11 JUIN

LE PASS
Osez la curiosité À PETIT PRIX !

Choisissez 
1 spectacle au tarif exceptionnel

+ 1 spectacle découverte
+ 1 autre spectacle*

POUR 45€
Profitez ensuite du tarif réduit

à 15€ ou 17€ sur les autres
spectacles de la saison*

*sauf spectacles Hors Abonnement (HA)



EST SUBVENTIONNÉ 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 SOUTENU PAR
L’ONDA 
(Office National de Diffusion Artistique)

Licences : 1-136912; 2-136913; 3-136914

PLACES À L’UNITÉ DÉCOUVERTE EXCEPTIONNEL

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

ABONNÉ ADULTE 14€ 10€ 18€

ABONNÉ JEUNE 12-25 ans 9€ 7€ 14€

SPECTACLES CHEZ NOS VOISINS 
HORS ABONNEMENT (HA) 
(Navette sur réservation en sus) 

ADULTE JEUNE

Les Fourberies de Scapin au Théâtre de Bourg en Bresse 16€ 16€

Wim Vandekeybus à la Maison de la Danse à Lyon 22€ 17€

La leçon à L’arc, scène nationale du Creusot 16€ 14€

REMISES ET RÉDUCTIONS

Concert Ouverture Symphonies 17€ pour les adhérents Mâcon Symphonies

Histoire du soldat + En miroir = Ypokosmos offert

La plus forte + Capilotractées = 5€ de remise

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

SPECTACLES HORS ABONNEMENT (HA) ADULTE JEUNE

Concert de clôture 
des Symphonies d’Automne

18€ 
14€ (adhérents Mâcon Symphonies)

6€ 
(gratuit pour les - de 12 ans)

Spetacle-Atelier 6€ 6€

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)

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. 

OFFREZ DES BILLETS-CADEAUX !
Faites plaisir à vos proches, offrez 
leur des spectacles ! Vos billets 
cadeau pourront ensuite être utilisés 
pour régler des abonnements ou des 
places à l’unité.
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 
71000 Mâcon
www.theatre-macon.com
www.facebook.com/theatre-macon

20
14

/2
01

5

Renseignements et billetterie
Du lundi au jeudi de 13h à 18h,
le vendredi de 10h à 12h et de 13h à 18h
Tél. 03 85 22 82 99
billetterie@theatre-macon.com
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