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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 départemental 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 DÉCOUVERTE1 ExCEpTiOnnEl2

plein taRiF 24€ 17€ 28€

taRiF RéDuit 
adhérent d’une salle de spectacles partenaire (Cf p. 64)
Cartes Cézam, Loisirs, MGen, Moisson
sénior (+ 60 ans)
titulaire pass (spectacle supplémentaire)

18€ 15€ 24€

taRiF RéDuit +
Abonné et membre d’une structure abonnée (Cf p. 66)
Demandeur d’emploi
intermittent du spectacle

14€ 10€ 18€

Jeune 12-25 ans 12€ 9€ 16€

enfant de moins de 12 ans 6€ 6€ 8€

taRiFs spéciFiques DÉCOUVERTE1 ExCEpTiOnnEl2

enfants, sortez vos parents ! (Cf p. 65)3

adulte (tarif par personne, limité à 2)
enfant de moins de 12 ans

14€
6€

10€
6€

-
-

elève espe, Lycées aubrac, Cassin, Lamartine et ozanam 9€ 7€ 14€

Elève d’une école de musique de la Camval (Cf p. 60) 6€ 6€ -

GROupe (Cf p. 64)
À partir de 6 personnes, associations, Ce, amis…
    Jeunes 12-25 ans
    adultes
    Maisons de quartier et centres sociaux

10€
16€
10€

8€
12€
10€

15€
20€
10€

séances scOlaiRes (Cf p. 57) 
    individuel

ADUlTE  
10€

JEUnE (12-25 Ans) 
5€

aBOnneMent 5 spectacles (Cf p. 66) À partir de 50€

pass 3 spectacles (Cf. p. 66) 45€

spectacles HORs aBOnneMent (Ha) ADUlTE JEUnE (12-25 Ans)

Concert de clôture des symphonies d’automne
20€

14€ abonnés & adhérents  
Mâcon symphonies

6€ 
(gratuit pour les moins  

de 12 ans)

cHeZ nOs VOisins navette sur réservation 2€ (places limitées)

eun Me ahn à la Maison de la Danse - Lyon 22€ 17€

James thierrée à L’arc scène nationale du Creusot 16€ 14€

1 Tarif Découverte : Syndrome amnésique avec fabulations - Virtuel ! - L’Histoire du Petit Tailleur - Il était une fois deux clown(e)s - Courte Longue 
Vie au Grand Petit Roi
2 Tarif Exceptionnel : Open Space - John Scofield & Joe lovano quartet - la 7ème vague - Robot !
3 Sélection Enfants sortez vos parents ! : bal.exe - Histoires de gorille - D’un monde à l’autre - L’Histoire du Petit Tailleur - Carte blanche à Marie Molliens 
- Oripeaux - Extension - Courte Longue Vie au Grand Petit Roi

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

69
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Nous sommesvivants !
À la veille de son quarantième anniversaire, le Théâtre, Scène nationale 
Mâcon - Val de Saône se porte bien.
Nous sommes fiers de votre attachement à ce lieu  et de votre 
compréhension des enjeux artistiques et sociétaux que constitue 
l’existence d’un service public de la culture.
Relativement épargnés de la tourmente budgétaire qui touche bon nombre 
d’établissements culturels, nous tenons à vous offrir une programmation 
ouverte à toutes les curiosités : soit encore une belle saison 2015-2016,  
même si le nombre de spectacles diminue insensiblement chaque année. 
Avec du brillant comme Open Space de Mathilda May, le cirque équestre 
du Centaure, Abd Al Malik ou Blanca Li.
Du palpitant avec la nouvelle pièce que viendra créer Nicolas Lambert sur 
la problématique de l’armement, après s’être attaqué aux milieux pétroliers 
et au nucléaire.
Du fortifiant comme ces deux parcours théâtraux que sont le projet de 
Jean-Louis Hourdin qui mêle Marivaux et Naomi Klein, ou Julie Deliquet 
qui passe de Brecht et Jean-Luc Lagarce à une écriture collective sur la 
thématique de la famille.
Du frissonnant avec le Cirque Inextremiste, les femmes de cirque de Marie 
Molliens et la compagnie Rasposo ou notre soirée Il était une fois deux 
clown(e)s. 
Du jamais vu, notamment en danse avec pour la première fois les 
chorégraphes Rachid Ouramdane, Anne Nguyen et W.W. (We Women), 
danseuses/chorégraphes des quatre coins du monde, emblématiques 
du mois des Drôles de Dames !
De l’inouï, avec le retour de Thierry Balasse et la compagnie du même nom 
pour un Concert pour le temps présent qui sera le point d’orgue d’une saison 
musicale conséquente ; riche aussi de sa collaboration avec l’Orchestre 
Symphonique de Mâcon et le Crescent.
La Scène nationale est le lieu où le spectacle est bien vivant.
Avec nous, soyez vivants ! 

Laurence Terk 
Directrice
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Théâtre 

Open Space
Mathilda May 
Pages 10-11

Larmes, une fable
Nicolas Lambert 
Pages 12-13

Vous reprendrez bien 
un peu de liberté...  
ou Comment ne pas pleurer ?
Jean-Louis Hourdin 
Marivaux et Naomi Klein 
Page 19

Histoires de Gorille
Bertrand Bossard,  
Serge Bloch  
& Pascal Valty 
Page 20

VIRTUEL !
Eric Ferrand 
Page 22

Des années 70  
à nos jours...
Julie Deliquet  
Collectif In Vitro 
Bertolt Brecht  
& Jean-Luc Lagarce
Pages 28-29

Don Quichotte  
ou le vertige de Sancho
Régis Hebette - Cervantès
Page 33

Monkey Money
Carole Thibaut 
Pages 40-41

Oripeaux
Atelier Bonnetaille
Page 42

La Place Royale
François Rancillac - Corneille
Pages 44-45

Danse & Cirque

bal.exe
Anne Nguyen 
Pages 8-9

Syndrome amnésique 
avec fabulations
Tomeo Vergés
Pages 16-17

TORDRE
Rachid Ouramdane 
Page 21

La 7ème Vague
Théâtre du Centaure
Pages 24-25

Tombouctou déjà-vu
Emmanuelle Vo-Dinh 
Pages 30-31

Dancing Grandmothers *
Eun-Me Ahn 
Page 54

Carte blanche  
à Marie Molliens
Cie Rasposo
Pages 36-37

W.W. (We Women)
Sol Picó 
Pages 38-39

Il était une fois  
deux clown(e)s
Noémie Armbruster
Hélène Ventoura
Page 43

Extension
Cirque Inextremiste
Pages 48-49

Robot !
Blanca Li
Pages 52-53

James Thierrée *
Page 55

Musique

John Scofield  
et Joe Lovano quartet
20 ans du Crescent
Pages 14-15

Symphonies d’Automne
Concert de clôture
Page 18

D’un monde à l’autre
Orchestre Dijon Bourgogne  
& Cie Manie
Page 23

 
Abd Al Malik
L’art et la révolte
Pages 26-27

L’Histoire du Petit Tailleur 
Solistes de l’Orchestre 
de Mâcon
Page 32

Concert pour  
le temps présent
Thierry Balasse - Cie Inouïe
Page 34-35

Tchaïkovski
Orchestre Symphonique  
de Mâcon
Page 47

Courte Longue Vie  
au Grand Petit Roi
Philippe Dorin,  
Alexandros Markéas  
& Neville Tranter  
Ars Nova ensemble 
instrumental
Le Carrosse d’Or 
Page 50-51

*Hors les murs

Présentations  
de saison
Page 3

Concert-Sandwich
Apéro-Concert 
Documentaire
Page 4

Stage
Page 5

Du Théâtre...
...au Cinémarivaux
...à la Médiathèque
…au Conservatoire 
Page 6

À la découverte du Théâtre !
Les visites déguidées 
Les visites du Théâtre
Page 7

Séances scolaires
Pages 56-57

Éducation artistique 
et culturelle
Pages 58-60

Coproduction 
Page 61

Équipe
Page 63

Guide pratique 
Pages 64- 65

Abonnement, Pass
Pages 66

Bulletin d’abonnement
Pages 67-68

Tarifs
Page 69

Sommaire
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hors-les-murs 
• MarDi 23 Juin À 19h30

À DaVaYé 
AU doMAiNE JEAN-JACQUES CorSiN 
En partenariat avec Villages en Vie

•  saMeDi 5 et DiManche 6 septeMBre 
À Mâcon
Dans le cadre de 1,2,3 MÂCON

• VenDreDi 11 septeMBre À 19h30 
À VerZé
En partenariat avec le Foyer rural de Verzé

• MercreDi 16 septeMBre À 19h30 
À tournus
En partenariat avec l’Association « Découverte 
du Tournugeois et de la Bresse bourguignonne »

• JeuDi 17 septeMBre À 18h30 
À BussiÈres
En partenariat avec l’Association Amitiés Loisirs Bussirons

• JeuDi 24 septeMBre À 18h30
À MassillY
CHEZ JEAN-LoUiS HoUrdiN 
En partenariat avec le FRGS de Cluny

Nous sommes vivants, libres comme l’art!
Théâtres, bibliothèques, festivals, musées, centres d’art, 
compagnies, journaux : voilà les sentinelles quotidiennes 
de la liberté d’expression.
Ils garantissent à tous les habitants du territoire national 
- quelles que soient leurs origines et leurs conditions 
sociales - d’être acteurs de leur émancipation et de 
leur conscience.
Ils garantissent aux artistes et aux auteurs de s’exprimer 
en toute liberté, d’interroger le monde, de lutter contre 
les fondamentalismes, les idées reçues et l’intolérance.
Seul l’art fait appel à la sensibilité de chacun de manière 
universelle. Pour cela, depuis l’invention de la démocratie, 
l’art précède et nourrit le politique dans la cité.
Le politique a donc pour devoir de le protéger.
Dans la période de réorganisation territoriale et de crise 
que traverse notre pays, la puissance publique doit 
s’appuyer sur le secteur artistique et culturel.
Aujourd’hui pourtant, des lieux et des projets sont menacés.
Certains ont déjà disparu, d’autres sont contestés dans 
leur légitimité.

La liberté des citoyens, des spectateurs et des artistes 
est menacée.
après les attentats de janvier 2015, nous sommes plus 
que jamais conscients que ce n’est pas la culture qui 
coûte cher, mais son absence.
il faut agir maintenant !
Nous sommes nombreux, nous sommes engagés, et 
nous sommes la République.
Nous sommes dans les écoles, les centres sociaux, au 
travail et dans la rue...
Manifestons-nous ! Parlons à nos élus, nos voisins, nos 
proches et nos enfants des valeurs d’ouverture, de liberté 
et de justice que nous défendons.
L’avenir nous appartient, nous en sommes responsables, 
ensemble.
Nous invitons à porter ce message, à l’imprimer, à l’affi cher :
Nous sommes vivants, libres comme l’art!

au Théâtre
MercreDi 17 Juin À 19h30

Présentations de saison
entrée
libre

3



NOuVEAuTé !

4

• Vendredi 30 octobre
Les ateliers du Crescent
Avant John Scofield & Joe Lovano quartet  
(Cf p. 15)
• Jeudi 14 JanVier
La Tribut du verbe
Avant Abd Al Malik (Cf p. 27)
• Mardi 9 féVrier
La Générale d’Expérimentation
Avant Concert pour le temps présent (Cf p. 34)

documentaire

Concertsandwich
Apéroconcert

MarDi 10 NoveMbre à 19h

L’homme qui danse
Avant Syndrome amnésique avec fabulations (Cf p. 17)
Angelin Preljocaj, Christian Bourigault, Dimitri Chamblas, 
Mark Tompkins, François Verret, Alain Buffard, Kader 
Belarbi, Josef Nadj, Philippe Decouflé... autant de visages 
d’artistes, exclusivement masculins, qui se succèdent 
à l’image. Ce projet patiemment mûri, de la critique de 
danse Rosita Boisseau et de la réalisatrice Valérie Urréa, 
réunit extraits de pièces et entretiens autour d’un même 
questionnement : le masculin et la danse.   
2004, 59 min, couleur
Conception : Valérie Urréa, Rosita Boisseau. Réalisation : Valérie Urréa. Production  : 
Les Films Pénélope, Arte France. Participation : CNC, CNDP, ministère des Affaires 
étrangères, TV5, Procirep.

JeuDi 7, veNDreDi 8 et saMeDi 9 JaNvier 
à 19h30

Esthétiques du cirque 
contemporain
Avant La 7ème Vague (Cf p. 25)
Les œuvres de cirque sont, en France, chaque année 
plus nombreuses et plus diverses. Quelque 400 créations 
sont actuellement à l’affiche : c’est dire à quel point ce 
paysage artistique est luxuriant ! au moyen d’une vision 
panoramique et de repères simples, ce documentaire met 
en exergue les six tendances qui marquent aujourd’hui 
le cirque de création, illustrées par trente extraits de 
spectacles de compagnies.
2007, 38 min, couleur
Textes et conception : Jean-Michel Guy et Julien Rosemberg. Réalisation : Géry Sanchez, 
HorsLesMurs. Maquette : Anne Choffey.
En partenariat avec la Direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles 
(DMDTS) / ministère de la Culture et de la Communication, le Centre national de la 
documentation pédagogique (CNDP) et l’ADIAM Val d’Oise.

• Mercredi 14 octobre
Nicolas Lambert
Autour de Larmes, une fable (Cf p. 13)
• Lundi 8 féVrier 
La Générale d’Expérimentation
Autour de MicroMacroMezze (Cf p. 34)
• Mercredi 2 Mars
Cie Rasposo
Autour de Carte blanche à Marie Molliens (Cf p. 36)
• Mercredi 30 Mars 
Elèves du Conservatoire du Mâconnais  
Val de Saône
Autour de Tchaïkovski (Cf p. 47)
• Jeudi 28 aVriL 
Ars Nova ensemble instrumental
Autour de Courte Longue Vie au Grand Petit Roi  
(Cf p. 51)

entrée
libre

entrée
libre

entrée
libre

Pour ouvrir un espace de réflexion et mettre en perspective les 
spectacles, nous vous proposons de nous retrouver en amont de la 

représentation, avec la projection de 

à partir de 19h

Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, rejoignez nous à l’espace cabaret.
Prenez le temps de la pause déjeuner pour nourrir votre tête en même temps  

que votre corps durant les concert sandwich. Découvrez des extraits musicaux  
de spectacles accueillis au cours de la saison (sous réserve de modifications).

Profitez aussi des apéro concert : en toute simplicité,  
savourez autrement la rencontre des artistes avec ces mises en bouche.

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

à partir de 12h30
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Stage
Autour de Tombouctou déjà-vu (Cf p. 31)
Encadré par Cyril Geeroms
saMedi 23 JanVier 
de 10H à 13H et de 14H à 17H
Public : danseur amateur ou 
professionnel à partir de 15 ans
tarif : 40€
L’atelier débutera par un échauffement 
simple, suivi d’une exploration et d’un 
temps de composition en groupe. 
Puis, à partir d’une situation narrative 
donnée, des éléments d’improvisation 
seront proposés. Les matériaux 
improvisés induiront une proposition 
narrative constitutive au groupe, qui 
pourra à ce moment être détournée, 
re-jouée, « tordue » grâce à des jeux 
sur la répétition, sur le changement 
d’espace ou de temps (accélération, 
décélération…).

Autour de Tombouctou déjà-vu (Cf p. 31)
encadré par alexia bigot
Lundi 25 JanVier de 10H à 13H 
Public : Professeurs de danse 
diplômés d’Etat (ou en cours de 
formation au diplôme) et danseurs 
professionnels
tarif : Gratuit 
Ce temps de rencontre et d’échange, 
ouvert aux professeurs de danse 
diplômés d’etat (ou en cours de 
format ion  au d ip lôme)  et  aux 
danseurs professionnels permet de 
poursuivre une pratique régulière et 
personnelle, tout en l’enrichissant 
avec des approches de travai l 
spécifiques.

inscriptions : Mission de l’action 
c u l t u r e l l e  d e s  t e r r i t o i r e s  / 
département de Saône-et-Loire : 
03 85 39 78 64 et mact@cg71.fr 

réalisé en partenariat avec le 
Conseil départemental de Saône-
et-Loire

Autour de enfi n seule ! (Cf p. 43)
Encadré par Noémie Armbruster
Mercredi 23 Mars 
de 15H à 16H30
Public : un enfant à partir de 8 ans 
+ un parent
tarif : 30€ pour un parent et un 
enfant
Ce stage à partager en famil le 
sera l’occasion de découvrir et de 
s’approprier l’univers du clown autour 
des émotions, de l’imagination et 
du plaisir du jeu. À travers des jeux 
d’improvisation, les participants 
découvriront ce personnage unique 
à chacun : son clown !

Stage danse Stage clownentraînement
contemporaine Parent et enfantrégulier

du danseur

Inscriptions - Renseignements
Pauline desmaris - 03 85 22 82 81

p.desmaris@macon-scene-nationale.com

Les participants aux stages bénéficieront 
du tarif réduit + pour le spectacle en lien avec le stage .
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Soucieux de créer des passerelles entre les disciplines 
artistiques, le Cinémarivaux s’associe à la Scène 
nationale pour vous proposer une programmation 
en lien avec les spectacles accueillis au cours de la 
saison en présence des artistes.

• Mardi 13 octobre à 20H30
L’Exercice de l’État - Pierre Schoeller
Autour de Larmes, une fable (Cf. p. 13) 
• Mardi 8 déceMbre à 20H30
Her -Spike jone
Autour de VIRTUEL ! (Cf. p. 22) 
• Lundi 25 JanVier à 20H30
Les Habitants - Alex Van Warmerdam
Autour de Tombouctou déjà-vu (Cf. p. 31)
• Mardi 17 Mai à 20H30
Pas à Pas - blanca Li
Autour de Robot ! (Cf. p. 52)

du théâtre…

...au
Conservatoire

Du MâCoNNais - val De saôNe
De MusiQue et De DaNse

Cinémarivaux
...au

Autour de Abd Al Malik (Cf p. 27)
Encadré par La Tribut du verbe
L’écriture rythmique, couramment pratiquée sur 
les scènes slam-spoken word, est une forme liant 
l’écrit et le dit, le fond et la forme, le sens et le son. 
Résolument moderne, cette pratique permet au 
participant de trouver son propre rythme en adéquation 
avec sa personnalité grâce à une autre approche de 
la langue française.
Mardi 12 JanVier à 18H à La MédiatHÈQue 
entrée Libre - tout PubLic
inscriptions : Médiathèque de Mâcon - 03 85 39 90 26

Avec la complicité de la Médiathèque  de Mâcon, 
retrouvez une sélection d’ouvrages, avant et après 
certaines représentations : pièces de théâtre, romans, 
biographies et écrits sur les auteurs.

De MâCoN

Tables
de lecture

Atelier d’écriture
rythmique / slam

Conférence
Thierry Balasse

De la Scène...
au Grand Écran

Profi tez aussi des retransmissions en direct de l’opéra National de 
Paris. (tarif préférentiel sur présentation de la carte d’abonnement) :

• Jeudi 17 déceMbre 
à 19H30
La damnation de Faust
berlioz
• Jeudi 14 JanVier 
à 19H30
ballets Russes
• Jeudi 11 féVrier
à 19H30
il Trovatore - Verdi

• Jeudi 17 Mars
à 19H30
iolanta / Casse-Noisette
Tchaikovski
• Mardi 26 aVriL
à 19H30
Rigoletto - Verdi

Autour de Messe pour le temps présent (Cf p. 37)
La Messe pour le temps présent de Pierre Henry, créée en 
1967 pour un ballet de Maurice béjart, n’a jamais été jouée 
sur scène, ce sera donc une première. et surtout, ce sera 
l’occasion de créer des passerelles entre nos pratiques 
musicales d’aujourd’hui et les premiers gestes des pionniers 
de la musique électronique. 
Que pouvait-on faire avec un magnétophone à bande, 
manipulé comme un instrument de musique ? Qu’est-ce 
qu’un spatialisateur ? Comment fonctionne un « orchestre 
de haut-parleurs » ? Comment Pierre henry a-t-il créé ses 
sons électroniques ? Comment créons nous nos musiques 
aujourd’hui avec l’ordinateur ? L’informatique a-t-elle réellement 
balayé toutes ces techniques des années 50/60 ? 
Lundi 8 féVrier à 19H
au conserVatoire de MÂcon
entrée Libre - tout PubLic
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du théâtre…
À la découverte

le théâtre, scène nationale de Mâcon, c’est un Grand théâtre de 863 places (737 fauteuils et 126 strapontins), 
une capacité qui peut varier en fonction des données artistiques ou techniques et de l’absence ou de la présence 

du proscénium et un Petit théâtre de 240 places. Mais aussi des loges, un espace cabaret… 
Découvrez l’envers du décor et bien plus encore !

Les visites
du 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 !
• Mercredi 9 déceMbre à 14H
Au plus près du spectacle vivant, venez vous immerger dans 
le décor de VIRTUEL !. en compagnie d’éric Ferrand, metteur 
en scène du spectacle, vous évoluerez dans le décor pour en 
découvrir tous les secrets. 
• saMedi 23 JanVier à 14H
• saMedi 5 Mars à 11H
inscriptions - renseignements : 
Pauline Desmaris - 03 85 22 82 81
p.desmaris@macon-scene-nationale.com

...au
Conservatoire

Du MâCoNNais - val De saôNe
Les visites

déguidées
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 
La Ville de Mâcon et la Scène nationale s’associent pour 
célébrer le quarantième anniversaire du Théâtre en vous 
invitant à une visite insolite et surprenante.
Le comédien performeur Bertrand Bossard invente une 
visite qui « déguide » et déride aussi  : ni historique, ni 
diplomatique, ni « culturellement correcte », pour que vous 
n’envisagiez plus jamais le Théâtre de la même façon. 
Cette visite fait découvrir les dessous cachés du lieu à 
travers son imaginaire et son histoire pleine d’anecdotes 
croustillantes. Dedans, dehors, dessou s, dessus… cette 
visite déguidée, pour ne pas dire déjantée, offre de bien 
surprenantes perspectives. 
• saMedi 19 sePteMbre à 11H, 14H et 17H
• diMancHe 20 sePteMbre à 14H et 17H
Jauge limitée
billets gratuits à retirer entre le 14 et le 18 septembre.
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Imaginez des danseurs
de salon qui se mettraient 
les doigts dans la prise : 
un nouveau style est né. 

Télérama

Bal mécanique
sur musique de chambre 



La chorégraphe Anne Nguyen, spécialiste de la déstructuration de 
la danse hip-hop, s’est inspirée des danses de salon pour créer, sur 
de la musique de chambre, un nouveau concept de danse de couple 
robotique : le looping pop. 
D’une part, le popping, un style de danse issu de la technicité et de 
l’exhubérance du hip-hop, né dans les années 1970 en Californie,  
constitué de gestes mécaniques, saccadés, angulaires, quasi  
robotiques mais drôlement humains. D’autre part, les danses sociales, 
très sensuelles, dans la séduction, comme le tango ou la valse. Tels 
des automates programmés pour danser, animés par l’ensorcellement 
musical, les interprètes forment, lors de bals anachroniques, des couples 
électrisés, le temps d’une valse ou d’un moonwalk. 
Sur les œuvres de Connesson, Bach, Biber et le mélancolique Quintette 
pour clarinette et cordes de Brahms, les interprètes incarnent d’anciennes 
poupées à vendre, des figurines de boîtes à musique que l’on remonte 
à la main et dont le geste s’épuise à la fin. il est question de la difficulté 
d’aller les uns vers les autres et de la satisfaction qui en découle 
progressivement. entre ballet mécanique et pas de deux classique, les 
danseurs s‘élancent vers un bonheur passé qui ressurgit subrepticement.
Une pièce intime, novatrice et désopilante, qui évoque les modes de 
communication à l’ère d’Internet. En mixant les codes des danses 
de salon avec la technicité du popping, l’infatigable chercheuse 
invente une équation spectaculaire qui emporte d’emblée l’adhésion.

Danseurs : Sonia Bel Hadj Brahim, Pascal Luce, Claire Moineau, Blondy Mota-Kisoka, Sacha 
Négrevergne, Jessica Noita, Matthieu Pacquit, Rebecca Rheny
Clarinettiste : Juliette Adam - Violoniste : Boris Blanco et Alexandre Pascal - Altiste : 
Raphaël Jardin - Violoncelliste : Alexis Derouin 

Danse  
& Musique

Jeu 1 er oCt 
20h30

Durée 1h 
GraND théâtre

DèS 6 AnS

À VOIR En fAMILLE
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Danseuse et chorégraphe de la Compagnie par Terre, Anne Nguyen est avant tout 
breakeuse. Elle a été interprète au sein de compagnies hip-hop et contemporaines 
(comme Black Blanc Beur), a dansé avec plusieurs groupes de break (tel que 
Créteil Style à Paris…) et a participé à des centaines de battles, en solo ou en 
groupe, dont plusieurs d’envergure qu’elle a remportés comme l’IBE 2004 ou le 
BOTY 2005. Exploitant les particularités du break et du popping, ses créations 
s’articulent autour de la contrainte et du jeu.

Séance scolaire 
Vendredi 2 octobre 

à 14h (cf p. 57)

Table de lecture
en partenariat avec  

la Médiathèque de Mâcon 
(cf p. 6) 

Rencontre
à l’issue de la représentation

aNNe NGuyeN
bal.exe

PièCE PouR 8 dANSEuRS ET 5 MuSiCiENS
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open Space fonctionne 
comme une machine bien 

huilée, et les performances 
d’acteurs restent épatantes. 

Libération



TARIF 
ExCEPTIONNEL

11
Comédiens : Stéphanie Barreau, Agathe Cemin, Gabriel Dermidjian, Loup-Denis élion, Gil Galliot, 
Emmanuel Jeantet, Dédeine Volk-Leonovitch

théâtre

Mer 7,  
Jeu 8 , 

veN 9 oCt 
20h30
Durée 1h30 

GraND théâtre

DèS 12 AnS

réalisé eN  
ParteNariat aveC

Matin, tôt, horaire de bureau. Ils s’installent à leur table. Grincements de 
sièges, mise en route, bâillements, grognements de la machine à café... 
les bruits se juxtaposent, les mouvements s’enchaînent. bienvenue 
dans le monde merveilleux de l’entreprise, où survivre une journée 
entière dans un open space relève de l’exploit ! 
Chaque geste et bruit du quotidien devient une base rythmique et 
prend des allures de ballet magistral. Parler de vie quotidienne dans 
l’entreprise sans dire un mot : c’est le challenge de Mathilda May, qui a 
conçu et mis en scène un spectacle sans parole mais aux borborygmes 
bien léchés et à la chorégraphie millimétrée, transformant la banalité 
d’une journée de travail en autant de situations absurdes. 
Il y a cette jeune femme timide, gauche et un peu scolaire, la bonne 
poire dont on abuse, la femme assumée en jupe et talons bruyants, la 
cinquantenaire, la commère et Madame-je-sais-tout, celui qui colle aux 
basques du patron, celui qu’on a mis au placard, l’autre qui s’en fout, et 
ceux-là qui s’aiment. Dans cet Open Space, les personnages sont tour 
à tour traversés par des rêves de grandeur, des moments de fatigue, 
des inquiétudes, des colères rentrées et des pulsions inavouables.
Ralentis, gros plans, retours en arrière, Open Space se suit comme 
une symphonie de sons au langage universel, un conte moderne aux 
échappées féeriques. entre drôlerie et douce mélancolie, cette pièce 
originale et percutante créé une atmosphère qui rappelle celle des films 
de Jacques Tati ou des Monty Python. 

open Space
MathilDa May



En partenariat avec le festival 
Contes Givrés en Bourgogne

Ce festival mène depuis 17 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, il propose des aventures 
exceptionnelles toujours surprenantes et inattendues à 
la Scène nationale. www.association-antipodes.fr
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Après avoir exploré le thème du pétrole dans Elf la pompe Afrique, 
celui du nucléaire dans Avenir radieux, une fission française, Nicolas 
Lambert termine son triptyque, Bleu-Blanc-Rouge, l’a-démocratie, en 
s’attaquant à l’armement. 
Aujourd’hui, la France est le quatrième exportateur mondial d’armement. 
Les citoyens savent-ils ce que la République exporte en son nom ? 
Les parlementaires en savent-ils davantage ? Cette opacité n’est-elle 
d’ailleurs pas entretenue par de grands médias ? le « complexe militaro-
industriel » contre lequel J.F. Kennedy président des états-unis mettait 
son peuple en garde en 1961 est, en France, à la tête des plus grands 
groupes de presse, d’édition, de radio et de télévision.
Comme dans les deux premiers volets, Nicolas Lambert construit un 
théâtre documentaire. À partir de bribes d’interviews, auditions, lectures, 
déclarations... l’auteur-interprète dévoile au public ce qu’il a découvert. 
Il restitue mais surtout incarne des propos réellement tenus. C’est 
captivant parce que tout est vrai. 
Nicolas Lambert poursuit sa démarche d’un théâtre de l’action 
qui nous fait réagir. Il met des êtres humains avec leurs peurs, leurs 
contradictions et leurs chairs face au message/mensonge d’État. 
en déposant sur scène peut-être plus de questions que de réponses, 
nous sommes invités à poursuivre ce chemin. entre théâtre et réalité, 
il nous interpelle comme citoyens pouvant agir au moins autant que 
les personnages sur scène.

NiColas laMbert

Comédien : Nicolas Lambert - Musiciens : Hélène Billard ou éric Chalan

théâtre  
DocuMentaire

Jeu 15,  
veN 16 oCt 

20h30 
Durée 2h eNviroN 

Petit théâtre

DèS 14 AnS
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Larmes,une fable

CréAtioN
réSideNCe

De la Scène  
au Grand Écran 

L’Exercice de l’État
de Pierre Schoeller

Mardi 13 octobre à 20h30
(cf. p. 6)

Concert sandwich 
Mercredi 14 octobre à 12h30

(cf p. 4)

Rencontres
à l’issue des représentations
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Le Crescent fête ses 20 ans ! 
un an jour pour jour après l’ouverture de sa nouvelle 
salle, le Crescent souffle ses 20 bougies. Pour 

célébrer cette année d’exception, il s’associe de septembre à décembre 
avec ses différents partenaires culturels (Le Théâtre, Scène nationale, 
la Cave à Musique, les festivals des Symphonies d’Automne et des 
Vendanges de l’humour...) afin de proposer une programmation riche 
et variée à découvrir sur www.crescent-jazz.net 



D’un côté, John Scofield, une voix unique dans le jazz d’aujourd’hui. 
Personne d’autre que lui n’a su élaborer une telle synthèse du blues 
et du jazz. Passionné de musique noire, fan de Jimi Hendrix, il arrive 
en 1983 dans l’orchestre de Miles davis, contribuant à redonner le 
goût du blues au trompettiste. Après son passage chez Miles Davis, 
il devient un guitariste majeur dans l’histoire du jazz et se produit 
notamment avec charles Mingus, brad Mehldau, Medeski-Martin 
and Wood... De la sensibilité du blues à la sophistication harmonique 
du jazz, du plaisir du funk à la liberté de l’improvisation, de l’énergie du 
rock aux virtuosités de la fusion, du swing de Wes Montgomery aux 
expérimentations électroniques, ce va-et-vient régulier entre acoustique 
et électrique, prend sa réelle dimension sur scène.
De l’autre, Joe Lovano, auteur d’une œuvre qui impressionne par sa 
diversité, s’impose comme l’un des saxophonistes-clés de la fi n du 
XXe siècle. Avec ses pairs david Liebman et Michael brecker, ils 
forment le saxophone summit de 1996 à 2007. on ne compte plus ses 
collaborations avec les plus grands : Herbie Hancock, elvin Jones, 
carla bley, Paul Motian... Combinant une véritable souplesse rythmique 
avec une grande aisance harmonique, Joe Lovano incarne plus qu’une 
synthèse de l’histoire du saxophone ténor, une sorte de mémoire vive 
embrassant sans distinction tradition, avant-garde et lyrisme.
Ayant partagé les mêmes bancs de la fameuse école Berklee de Boston 
dans les années 70 et joué ensemble dans de nombreux groupes, 
les deux complices se retrouvent autour d’un nouveau projet 
accompagnés par une rythmique grand luxe : le bassiste ben 
street (Kurt rosenwinkel, Mark turner...) et le batteur bill stewart 
(Maceo Parker, Jim Hall...). 
un concert mythique en perspective ! 

Guitariste : John Scofi eld - Saxophoniste ténor : Joe Lovano - Contrebassiste : Ben Street
Batteur : Bill Stewart

JaZZ

veN 30 oCt
20h30 
Durée 1h30 

GraND théâtre
PlaCeMeNt libre

DèS 14 AnS
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John Scofi eld
& Joe Lovano

Bœuf géant 
au Crescent
Après le concert 

avec les musiciens du club ! 
à partir de 22h / entrée libre

TARIF 
ExCEPTIONNEL

quartet

Les élèves des ateliers du Crescent

À L’eSPACe CABAret À 19h -  eNtrée LiBre

Priorité au jeu, au groupe et au live ! Les élèves des ateliers du 

Crescent se constituent en orchestre et proposent un répertoire 

personnalisé, original et varié.

apéroconcert
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Danseurs : Julien Lacroix, Sébastien Laurent, Alvaro Morell, Christian ubl

Danse & théâtre

MAr 10 Nov 
20h30 

Durée 50 MiN  
GraND théâtre

DèS 14 AnS
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Tomeo Vergés, catalan et médecin de formation, a travaillé avec de nombreux 
chorégraphes et metteurs en scène. Il crée sa compagnie en 1992 avec laquelle 
il réalise une douzaine de pièces qui proposent un théâtre physique, souvent 
décalé et poétique. Il collabore depuis 2005 avec Véronique Petit, comédienne, 
metteuse en scène mais également critique et dramaturge. Tomeo Vergés est 
artiste associé au Centre des bords de Marne, à la Briqueterie, au Dôme Théâtre 
et à l’Atelier de Paris Carolyn Carlson.

On se laisse facilement 
emporter par ces 

mêmes événements aux 
interprétations multiples 

qui conjuguent l’art 
de la fabulation avec 
une rare intelligence.

Danser  
canal historique

L’histoire est autobiographique. Lorsque le grand-père espagnol de 
Tomeo Vergés présumé mort à la guerre revient chez lui, il trouve sa 
femme remariée. Sacré dilemme que ces êtres vont régler facilement 
en décidant de vivre tous les trois ensemble. On imagine aisément les 
difficultés que vont rencontrer ces personnages non seulement dans 
leur quotidien, mais aussi face à leurs voisins dans une époque où 
cette cohabitation reste inimaginable. 
Syndrome amnésique avec fabulations s’intéresse au dédoublement : 
double jeu, double «  je », changements de rôles, juxtaposition et 
confusion des scènes.
Comme décor : des chaises, des tabourets et une multitude de petites 
bouteilles de bière. Un danseur entre, précédé d’un bip sonore. Il s’assoit. 
« on recommence » dit un deuxième danseur. Nouveau bip, suivi d’une 
chorégraphie où, assis sur une chaise, il lit un journal et pose sa bière 
sur le bord d’un tabouret. Un troisième danseur entre, prend la bière 
et s’installe sur le tabouret. Le premier arrivé fait glisser le tabouret, le 
second tombe et la bouteille glisse au loin...
Bip sonore et ainsi de suite de nombreuses fois pour atteindre le 
bout de l’intention. De plus en plus vite, de plus en plus ludique, ils se 
stimulent les uns et les autres jusqu’à la bagarre, totalement burlesque. 
La répétition incessante du geste fait perdre les notions de temps et 
d'identité.
Les interprètes jouent à la perfection l’intériorité de leurs différents 
personnages et maîtrisent parfaitement une danse à la fois souple, 
retenue et puissante. une danse qui agit comme un révélateur.

toMeo verGés

Syndrome
fabulations

amnésique avec

TARIF 
DéCOuVERTE

Documentaire 
L’homme qui danse

Mardi 10 novembre à 19h
(cf. p. 4)

Rencontre
à l’issue de la représentation



Parrainé par Frédéric Lodéon, célèbre chroniqueur à France Inter et 
France Musique, les Symphonies d’Automne, concours d’air d’opéra et 
de mélodie française, est ouvert à de jeunes talents venus de tous les 
pays du monde. Une mélodie française contemporaine, commandée 
par Mâcon Symphonies et composée spécifiquement pour le 
concours, est imposée aux candidats.
Durant la finale, les candidats sélectionnés lors des deux premiers tours 
chanteront deux airs d’opéra ainsi qu’une mélodie de Nicolas Bacri, 
Grand Prix de la Musique symphonique de la saCeM 2006 et nommé 
aux “Victoires de la musique classique” à cinq reprises. 
Avant le palmarès, l’Orchestre Symphonique de Mâcon, dirigé par Éric 
Geneste, interprètera le prélude de l’acte 1 de l’opéra Les Stigmatisés 
de Franz Schrecker. 

Deux semaines  
de chant à Mâcon 
À noter, une série de concerts gratuits 
par les chœurs et ensembles vocaux 
amateurs de la région, à l’heure de 
l’apéritif. Ou encore, un concert au 
Crescent de « chansons pop et airs 
baroques » interprété par Aurore Bucher, 
1er prix 2010 des Symphonies d’Automne.

Les Symphonies

Musique

diM 15 Nov 
16h

Durée 3h eNviroN 
GraND théâtre

DèS 12 AnS
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d’Automne 

CoNCert De Clôture 
FiNale et PalMarès



D’après un montage de textes de

L’Île des esclaves de Marivaux  
La Stratégie du choc  
de Naomi Klein
Jean-Louis Hourdin associe dans un même spectacle L’Île des 
esclaves de Marivaux et La Stratégie du choc de Naomi Klein, 
pour mettre face-à-face richesse et pauvreté, ordre et désordre, 
oppression et liberté, fatalité et révolte, humiliation et espérance.
D’un côté, Naomi Klein, journaliste et essayiste dont le travail est 
mondialement salué, analyse 50 ans de l’histoire contemporaine de 
l’humanité. Il est question des nouvelles formes d’oppression de l’homme 
par l’homme, du « capitalisme du désastre » qui barre l’horizon jusqu’à la 
nausée. De l’autre, le récit d’un improbable naufrage sur une île d’utopie 
sociale. une fiction où les renversements sont possibles, un dialogue 
fulgurant où le temps est suspendu et l’Histoire prend des allures de 
fable initiatique. Comme le titre de Naomi Klein, Jean-Louis Hourdin 
nous convie à un véritable choc, une partie contradictoire et turbulente.
Le metteur en scène n’essaie pas de nous faire croire que L’Île des 
esclaves parlerait du monde d’aujourd’hui. Mais, en l’associant à La 
Stratégie du choc, il enrichit notre point de vue sur l’oppression en le 
mettant en perspective historique. À côté de l’œuvre de Naomi Klein, 
la pièce de Marivaux prend une brutalité nouvelle et une amplitude trop 
souvent occultées par un raffinement trompeur.
Ces deux textes, malgré leur différence littéraire, dramaturgique, sociale 
et politique, écrits à presque trois siècles de distance, démontrent que la 
« fin de l’histoire » n’est pas pour demain, que les combats d’aujourd’hui 
ne sont pas dépassés. 

Comédiens : Léon Bonnaffé, Priscille Cuche, Lucie Donet, Stéphanie Marc, Laurent Ziserman et 
Karine Quintana

théâtre

MAr 17 Nov  
20h30

GraND théâtre

DèS 14 AnS
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CréAtioN

Rencontre 
à l’issue de la représentation

…ou Comment
 ne pas pleurer ?

vous reprendrez bien
un peu de liberté

JEAN-LoUiS HoUrdiN
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Si un gorille aspirait à se comporter comme un homme ou voulait être 
auteur ou si encore un homme se mettait soudainement à l’envier et 
à jouer l’animal ? De ces suppositions, le dessinateur Serge Bloch, le 
comédien performeur Bertrand Bossard et le vidéaste Pascal Valty 
construisent une digression théâtrale et graphique sur la rencontre 
impossible du monde sauvage et du monde des hommes. Quoi de plus 
amusant que de coller un acteur au milieu d’images qui bougent ? 
Bertrand Bossard signe l’adaptation de Sur un air connu de John Collier. 
Illustrateur de la bande dessinée Max et Lili et du dessin animé Samsam, 
Serge Bloch s’obstine, à travers ses traits minimalistes et bruts, à 
parler sans démagogie aux enfants comme aux adultes. Pascal Valty 
développe un univers hybride utilisant le design graphique, l’animation 
et la typographie.
Sur scène, deux acteurs, tantôt animal tantôt humain, avec derrière eux, 
un écran. en quête de bestialité, ils ont retrouvé l’animal en eux, tout en 

restant malins comme un 
homme. Sur l’écran, le dessin 
et l’humour de Serge Bloch 
prennent vie. Les dessins, 
pleins d’humour et d’une 
extrême fi nesse, ne trichent 
pas sur les fi oritures pour 
laisser place à l’histoire et à 
l’émotion. Ces personnages 
animés dialoguent avec les 
acteurs grâce à des voix 
enregistrées. Les acteurs, le 

dessin et l’image interagissent pour former une entité nous permettant, 
non pas d’assister à quelque chose qui se passe devant nous, mais 
bien d’être immergé dans un tout.
Histoires de gorille est un bestiaire sensible, poétique, drôlatique, pince-
sans-rire, théâtral et animé !

Comédiens : Maxime Mikolajcza et Alexandrine Serre

CréAtioN

Séances scolaires 
Jeudi 26 novembre 

9h30 et 14h
(cf. p. 57)

Table de lecture
en partenariat avec

la Médiathèque de Mâcon
(cf p. 6)

Rencontre
à l’issue de la représentation

théâtre Dessin 
& aniMation

Mer 25 Nov
19h30

Durée 50MiN eNviroN
Petit théâtre

DèS 6 AnS

À VOIR En fAMILLE

histoiresde gorille
bertraND bossarD,

serGe bloCh 
& PasCal valty



TORDRE est le portrait sensible de deux danseuses stupéfiantes de 
virtuosité et de fragilité.
Dans un décor minimaliste en noir et blanc, l’invisible surgit à la surface 
du geste et nous invite à penser la manière dont le mouvement peut 
dévoiler le potentiel de chacun à repousser ses limites.
É voluant tout d’abord sé paré ment, les corps se dé ploient dans des 
mouvements de torsions intenses dont l’é quilibre ne tient qu’à  un 
fil. Puis, les deux femmes solitaires se retrouvent. Une forme de 
bienveillance protectrice de l’une envers l’autre se dé gage. La musique 
trouve un é quilibre avec la poé sie paisible et sereine des corps fins 
et dé licats sur scè ne. La disharmonie devient harmonieuse. 
Les interprètes Lora Juodkaite et Annie Hanauer accompagnent le 
travail de Rachid Ouramdane depuis plusieurs années. Au-delà de 
la performance physique qui interpelle le spectateur, au-delà de la 
fascination que l’on peut éprouver devant leur virtuosité tourbillonnante 
ou minutieuse, le chorégraphe saisit magnifiquement le geste 
singulier, la beauté du mouvement intuitif révélant ce que nous 
sommes ; ce que les mots ne disent pas toujours : « être à soi pour 
être au monde et réciproquement ». 

Danseur et chorégraphe incontournable 
dans le paysage européen de la danse 
contemporaine, Rachid ouramdane 
continue à affi rmer la nécessité de 
l’art pour la compréhension du monde. 
Il inscrit son travail dans l’incessant 
questionnement de l’identité et de la 
rencontre. Il aime se présenter comme 
« un portraitiste chorégraphe » avec la 
complicité subtile de vidéastes, créateurs 
lumière, musiciens et plasticiens. Il 
crée des pièces chorégraphiques au 
sein de l’association L’A qu’il fonde 
en 2007. Il devient artiste associé à 
Bonlieu Scène nationale d’Annecy en 
2005 et au Théâtre de la Ville en 2010. 

tordre a la séduction 
immédiate des créations 

épanouies, Rachid Ouramdane 
y déclare son amour de la 

danse et de celles qui la font.  
Les Inrockuptibles
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Danse

veN 4 déC
20h30

Durée 1h
GraND théâtre

DèS 12 AnS

Rencontre 
à l’issue de la représentation

Danseuses : Annie Hanauer et Lora Juodkaite

tordre
rACHid oUrAMdANE 
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VIRTUEL ! envisage avec humour et dérision notre relation actuelle et 
future au numérique. en plaçant l’action dans un futur très proche, éric 
Ferrand met en évidence les situations burlesques liées aux modifications 
comportementales, relationnelles et intimes. dans un appartement 
aux murs-écrans configurables à volonté, un homme évolue seul 
en scène et agence des décors virtuels, des images, pour chercher 
du travail, trouver l’amour… toute sa vie d’être humain est étalée sur 
ces surfaces numérisées.
L’ordinateur obéit à ses gestes, à sa voix et à sa pensée. Cet homme 
passe ses journées à jouer en ligne, sur des réseaux sociaux et à faire 
de la gym avec son coach virtuel. Face à ce manque de perspectives, 
il va tenter de devenir le « buzz du Jour », s’improvisant compositeur 
assisté par ordinateur, puis chorégraphe manipulant son propre avatar, 
grâce à des outils numériques simples. 
Le virtuel est-il un nouvel espace de liberté où l’être humain pourrait 
se permettre ce qu’il s’empêche de faire dans la réalité ? L’immersion 
dans une vie virtuelle est-elle source d’isolement ou d’émancipation 
pour l’homme dans la vie réelle ? 
Avec VlRTUEL !, Éric Ferrand concentre sur le plateau de nouveaux 
comportements induits par les machines et questionne notre relation au 
monde numérique, en confrontant la lenteur du quotidien à l’instantanéité 
du numérique. Un spectacle visuel et sonore, visionnaire et cruel car 
vraisemblable...

Comédien : Jacques Ville

Séances scolaires
Mardi 8 et jeudi 10 
décembre à 14h30 

(cf. p. 57)

De la Scène  
au Grand Écran 

Her de spike Jone
Mardi 8 décembre à 20h30

(cf. p. 6)

Visite du décor 
Mercredi 9 décembre à 14h

(cf p. 7)

théâtre  
MultiMéDia

Mer 9 déC 
19h30

Durée 1h 
Petit théâtre

DèS 12 AnS

TARIF 
DéCOuVERTE

ériC FerraND
virtueL !



L’orchestre à vents, percussions et piano, se prépare sous l’oeil attentif 
de son chef. Les lampes des pupitres scintillent et se mêlent aux reflets 
de la lumière sur les cuivres. Deux jongleurs se maquillent et s’habillent. 
ils font leurs valises pour partir en voyage : les chapeaux se mettent 
à voler et forment des arabesques dans le ciel. La Petite Musique de 
Quat’sous de Kurt Weill illustre magiquement ces préparatifs. 
D’un monde à l’autre, c’est le voyage entre deux époques et deux 
musiques : la première composée au début du XXe siècle, inspirée par 
les orchestres de jazz et l’univers des cabarets allemands. La seconde, 
écrite par Bertrand Weber, bascule dans un univers contemporain guidé 
par une musique pop’art. les balles blanches pleuvent et se transforment 
en gros ballons qui se baladent aux rythmes des instruments à vent. 
Les notes et les objets virevoltent dans une harmonie parfaite, entre 
ombres et lumières. 
Du cirque à la musique, des œuvres de Kurt Weill aux compositions 
contemporaines de Bertrand Weber, de la poésie à l’humour, les artistes 
nous invitent à un spectacle familial aux mille facettes. Jongleurs et 
musiciens ne font plus qu’un pour rendre les partitions visuelles 
et les numéros sonores. 

cirque  
& Musique

MAr 15 déC 
19h30

Durée 1h 
GraND théâtre

DèS 5 AnS

À VOIR En fAMILLE

Séances scolaires
Mardi 15 décembre à 14h

Jeudi 17 décembre 
à 9h30 et 14h

(cf. p. 57)

Direction : Thierry Weber 
Manipulation d’objets et jonglerie : Vincent Regnard et Laurent Renaudot 23

d’un mondeà l’autre
orChestre DiJoN bourGoGNe 
& Cie MaNie
PièCE PouR 20 MuSiCiENS ET 2 joNGLEuRS
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cirque équestre

Jeu 7, 
veN 8, 

SAM 9 JAN 
20h30

Durée 1h15 eNviroN 
GraND théâtre

DèS 12 AnS

25

CréAtioN

Documentaire 
Esthétiques du cirque 

contemporain
Jeudi 7, vendredi 8  
et samedi 9 janvier  

à 19h30
(cf p. 4)

Rencontre
à l’issue de la représentation 

du vendredi 8 janvier

La 7ème

Fondée en 1989, la compagnie de cirque équestre dirigée par Camille 
et Manolo, est composée d’une dizaine de personnes et de chevaux 
oeuvrant tous les jours à la réalisation d’une utopie. Les créations de 
la compagnie s’apparentent au nouveau cirque, à la danse, aux arts 
visuels, à l’installation vidéo et au théâtre comme avec Les Bonnes, 
accueilli en 2000 au théâtre. Pour La 7ème Vague, ils s’associent au 
comédien performeur Bertrand Bossard pour évoquer le monde de 
la haute finance. 
Les Centaures sont des traders redoutables. Ils existent grâce à une 
relation fragile qui unit leur partie animale et leur partie humaine. 
Fringants et élégants, John et Solal sont des amis, presque des frères.
Corps-animal à la blancheur de nacre et costumes trois pièces haute 
couture, ils surfent sur les marchés financiers et brassent des millions. 
ils auraient pu en profiter, faire de l’argent et prendre leur retraite à 30 
ans. au fil de la pièce, la tension monte entre les deux complices qui 
parient l’un contre l’autre. Mais dans les soubresauts d’un monde en 
crise, Solal pressent l’arrivée d’une terrible onde de choc…. 
À cheval, le martèlement des sabots sur le sol se transmet au comédien 
par le mouvement qu’il imprime à son bassin, projetant ainsi sa voix. 
Cette parole qui court au-dessus du sol est riche d’infinies variations, 
moteur d’émotions vraies, permettant d’inventer un nouveau langage 
d’acteur. équipés d’oreillettes et de micros Hf reliés à leurs 
téléphones portables, ces centaures-traders nous livrent au scalpel 
leurs essoufflements et dialogues, mêlant l’effort du corps à la 
précision du verbe. 
Cette onde de choc, c’est La 7ème Vague ! elle ressemblera aux vagues 
précédentes mais elle emportera tout sur son passage. Dans ce monde 
qui joue des milliards à la milliseconde, le Centaure, animal-humain, 
interroge les enjeux et les valeurs de notre époque. 

Acteur Centaure : Bertrand Bossard & Akira (étalon lusitanien) - Acteur Centaure : Manolo & 
Toshiro (étalon lusitanien) - Acteur en vidéo : Mahir Günşiray

théâtre Du CeNtaure 
& bertraND bossarD

vague

TARIF 
ExCEPTIONNEL
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D’Albert Camus, Abd Al Malik a choisi un recueil d’essais autobiographiques, 
L’Envers et l’Endroit mis en scène entre déclamation poétique, théâtre 
et tour de chant. 
entre les deux hommes, les points communs foisonnent : un même 
besoin de se pencher sur la condition humaine, une même recherche 
de vérité artistique, une même confiance en la philosophie. Les 
thématiques : la pauvreté, le labeur, la dureté de l’enfance et celle de 
l’existence. Pour les faire entendre, Abd Al Malik mixe tous les arts de 
la culture hip-hop : rap, slam, danse, vidéo. il se présente sur scène 
tel un narrateur, lisant un grand livre, duquel il puise le texte de ses 
chansons, projetant ainsi l’oeuvre d’Albert Camus dans la société 
française contemporaine.
Tantôt rappeur, poète ou encore écrivain, quatre fois consacré aux 
victoires de la musique, lauréat du Prix littéraire edgar Faure, abd al 
Malik élevé dans les quartiers diffi ciles de la banlieue strasbourgeoise 
ne rend pas seulement hommage au Prix Nobel qui l’a tellement inspiré. 
Il rajoute des textes inédits et propose de la poésie à l’état brut, de la 
philosophie mise en musique.

J’avais 12 ans lorsque le prof de français nous a fait lire L’étranger, 
de Camus. Le choc esthétique que j’ai ressenti m’a donné envie 
de poursuivre avec cet auteur. Je suis alors tombé sur L’Envers 
et l’Endroit à la Fnac de Strasbourg. Pour moi qui me penche sur 
la question des origines, ce livre a été une réponse extraordinaire. 
On y ressent ce lien viscéral aux siens, à la mère, à la lumière. (…). 
J’avais l’impression qu’il me parlait personnellement, qu’il me disait 
« J’ai fait le chemin et je t’explique. »
abd al Malik

l’art et la révolte

Musique & slaM

Jeu 14 JAN 
20h30 
Durée 1h30 

GraND théâtre

DèS 14 AnS
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Abd Al Malik

Atelier d’écriture 
rythmique / slam 
par La tribut du verbe 

Mardi 12 janvier à 18h à la 
Médiathèque de Mâcon

(cf. p. 6)

Table de lecture
en partenariat avec

la Médiathèque de Mâcon
(cf p. 6)

La tribut du verbe 
À L’eSPACe CABAret À 19h -  eNtrée LiBre

Tribulations
Chasseurs de sens, cueilleurs de mots, les Tribuns servent leur poésie 

slam aux petits oignons. 

Ils la font revenir dans le chaudron de l’époque,  

la relevant de diverses sauces, tantôt piquantes, tantôt sucrées, 

toujours riches en saveurs. 

apéroconcert
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La Noce de Brecht
Derniers remords avant l’oubli

de Jean-Luc Lagarce 
Nous sommes seuls maintenant

du Collectif In Vitro



Au menu, trois pièces, trois situations qui se répètent à l’identique ou 
presque : La Noce, d’après Brecht, Derniers remords avant l’oubli, de 
Jean-Luc Lagarce et Nous sommes seuls maintenant, une création 
collective. Un voyage dans le temps, intergénérationnel, qui remet en 
question l’héritage de la génération dite soixante-huitarde : que sont 
devenus ces idéaux, que sommes-nous devenus ?
En entrée, La Noce écrite en 1919 est une tranche de vie transposée 
dans les années 1970. la mariée porte une mini-robe et les invités 
des pantalons patte d’éléphant. ça mange, ça boit, ça danse le rock 
et le père chante à ses fi lles qu’il les aime, sur l’air de La Bohême de 
Charles Aznavour. Mais la machine grince. Au fur et à mesure que le 
mobilier, construit par le marié, se déglingue et se casse, le rêve d’un 
jour heureux se brise. C’est rapide, bien mené, cruel mais sans mépris.
Le plat principal, Derniers remords avant l’oubli, fait monter la tension 
d’un cran. à la fi n des années 1980, deux hommes et une femme se 
retrouvent dans une maison qu’ils avaient achetée ensemble. Ils se 
sont aimés, ils se sont séparés et chacun a suivi son chemin. Ils se 
revoient pour discuter de la vente de la maison. Mais c’est d’eux qu’ils 
parlent. De ce qu’ils furent, de ce qu’ils sont devenus : ils voulaient 
inventer une façon de vivre et de s’aimer mais sont rentrés dans le 
rang. Avec au cœur, ces Derniers remords avant l’oubli qu’il leur faut 
exprimer. Plus que la mélancolie, la mise en scène propage l’ironie 
féroce de Jean-Luc Lagarce. 
Le dessert nous donne rendez-vous, dix ans plus tard, dans les années 
90. Dans Nous sommes seuls maintenant, famille et amis se retrouvent 
autour de la table pour les 20 ans de bulle. les révolutionnaires d’hier 
refusent l’idée de vieillir et de laisser la place… Quel héritage pour 
les enfants nés de 68 ? la pièce pose la question sans y répondre 
directement… 
Bobo, paysan, prof, agent immobilier de droite ou camarade à l’accent 
espagnol, autant d’archétypes à la saveur humoristique du tandem 
Bacri-Jaoui dans Un Air de famille. et quand le spectacle débute, les 
acteurs ont la même histoire à raconter, mais ils ne savent pas tout 
à fait comment.
La cohésion du collectif in Vitro à l’énergie formidable, qui fait 
chaque soir le pari insensé d’improviser, offre une création 
mouvante, en constante mutation. Ça va vite, ça cogne et ça fait 
rire. Passons à table !

théâtre

veN 22 JAN
19h30

Durée 4h aveC eNtraCtes
GraND théâtre

DèS 14 AnS

Comédiens : Julie André, Gwendal Anglade, Anne Barbot, éric Charon, Olivier Faliez, Pascale 
Fournier, Magaly Godenaire, Julie Jacovella, Jean-Christophe Laurier, Agnès Ramy, Richard 
Sandra, David Seigneur 29

Table de lecture
en partenariat avec 

la Médiathèque de Mâcon 
(cf p. 6)

des années
70 à nos jours...

Julie DeliQuet - ColleCtiF iN vitro
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Formée à la Merce Cunningham School à New-York, Emmanuelle 
Vo-Dinh est depuis 2012, directrice du Centre Chorégraphique National 
du Havre. Son travail donne lieu à une écriture contemporaine des 
corps dans l’espace scénique. C’est entre le temps du mouvement 
et la structure rythmique de l’œuvre musicale qu’Emmanuelle 
Vo-Dinh inscrit son rapport à la danse. Comme nous avons pu le 
découvrir avec Ad Astra, en 2011, la notion d’états de corps qu’elle 
développe, est nécessairement en lien avec un goût affirmé pour 
une forme de virtuosité et de maîtrise corporelle. 



Danse &  
Dispositifs sonores

MAr 26 JAN 
20h30

Durée 1h45 eNviroN  
GraND théâtre

DèS 14 AnS

Danseurs : Gilles Baron, Alexia Bigot, Maeva Cunci, Cyril Geeroms, Camille Kerdellant, Nadir 
Louatib, David Monceau

Stage
samedi 23 janvier de 10h à 13h 

de 14 à 17h
(cf. p. 5)

entraînement du danseur 
Lundi 25 janvier de 10h à 13h

(cf. p. 5)

De la Scène 
au Grand Écran 

Les Habitants  
de alex Van Warmerdam
Lundi 25 janvier à 20h30

(cf. p. 6)

eMMaNuelle vo-DiNh
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CréAtioN

déjà-vu 
tombouctou

DaNs le CaDre De art DaNse, 
«  le Festival »

Tombouctou déjà-vu met en scène une petite communauté fantasmée et 
archaïque de 7 personnages. leurs liens se réinventent par l’intermédiaire 
de consignes, lues à haute voix et à tour de rôle. Construite sur un 
mode cyclique, la pièce ouvre sur une scène inaugurale qui se répète 
et à partir de laquelle différentes résolutions chorégraphiques et 
vocales sont proposées. en avant-scène, une table présente différents 
instruments de musique et objets sonores, ainsi que des loopers, sorte 
de pédales permettant à chaque interprète d’enregistrer des boucles 
instrumentales. 
À travers cet éternel recommencement, se lit en creux tout ce qui 
construit l’individu dans sa relation à l’autre, aussi bien dans la quête 
idéale d’une fusion fraternelle et/ou amoureuse que dans des relations 
sociales de pouvoir et de domination.
À plusieurs reprises, des échappatoires apparaissent et ouvrent un espace 
de liberté où se côtoient le rêve et le sentiment de dépersonnalisation. 
l’espace de représentation, inspiré du film Dogville de Lars Von Trier, 
est compartimenté par des tracés simples dessinés au sol qui donnent 
différents espaces à habiter, comme les différentes pièces d’une maison. 
Créé lors du Festival d’avignon 2015, Toubouctou déjà-vu est pensé 
comme un lieu fantasmé inconnu mais dont nous semblons nous 
souvenir, sentiment d’une histoire à construire et déconstruire. La 
grande capacité pour ce groupe à partager la notion de communauté 
fait naître une alchimie de corps avant tout organique.

PièCE PouR 7 dANSEuRS



L’Histoire du Petit Tailleur emprunte son 
sujet à un conte des Frères Grimm. Un 
jour, un petit tailleur tue sept mouches 
d’un seul coup de torchon. Fier de lui, il 
brode sur sa ceinture « 7 d’un coup », et 
part parader dans la ville.
Apprenant cet exploit, le Roi est persuadé 
d’avoir face à lui un jeune homme capable 
de braver tous les dangers. Il le charge de 
vaincre une grande menace lui promettant la 
main de sa fille en récompense. triomphant 
grâce à son ingéniosité, le petit tailleur 
revient en héros, épouse la princesse et 
devient roi.
tibor harsanyi (1898-1954), pianiste et 
compositeur français d’origine hongroise, 
en fait un conte musical pour récitant, sept 

instruments (violon, violoncelle, flûte, clarinette, basson, trompette, 
piano) et percussions. Les instruments incarnent tour à tour les 
personnages du conte, dans le même esprit que Pierre et le loup  de 
Prokofiev. Son style très personnel, poursuivant la synthèse d’éléments 
folkloriques hongrois et de tendances néoclassiques, est marqué par 
les influences de Bartok, de Debussy et du jazz. 
Pour son premier concert à destination du jeune public, l’Orchestre de 
Mâcon présente cette courte pièce accompagnée d’une présentation 
très pédagogique de chacun des instruments.

L’histoire

Musique

SAM 30 JAN 
17h

Durée 1h eNviroN 
Petit théâtre

DèS 5 AnS

À VOIR En fAMILLE
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Séances scolaires
Vendredi 29 janvier 

9h30 et 14h
(cf. p. 57)

du Petit tailleur
tibor harsaNyi 
solistes De l’orChestre 
De MâCoN
DireCtioN ériC GeNeste

TARIF 
DéCOuVERTE



D’aPrès CervaNtès / réGis hebette
1605 : le monde occidental bascule vers le pragmatisme rationaliste 
et l’efficacité. Pour combattre le nouvel « âge de fer » et ces temps 
calamiteux, le modeste seigneur Quesada décide de se faire armer 
chevalier et de devenir Don Quichotte. aux côtés d’un maître halluciné, 
son écuyer sancho va connaître une expérience initiatique qui le 
transformera. 
À l’image de Don Juan et de son Sganarelle, Sancho devient partenaire 
de jeu et de joute verbale, un double jusqu’ici ignoré de Don Quichotte. 
L’adaptation met en présence trois Quichotte, pour faire tourner la tête 
d’un sancho entraîné bon gré mal gré dans un voyage vers les portes 
de l’errance comme liberté suprême. 
Porté par la mise en scène inventive et toute en finesse de régis 
Hebette, ce Don Quichotte prend les allures d’une fantaisie théâtrale 
joyeuse, loufoque et débridée. Nous cavalons comme à la foire sur des 
chevaux en bois, en retrouvant le frisson du héros face aux méchants 
sur une musique de western.
La traduction limpide et pleine d’humour ravive l’esprit de l’œuvre 
originale en donnant aux dialogues le ton direct de l’oralité. dans ce 
théâtre de tréteaux, le merveilleux apparaît à la craie sur un tableau 
d’ardoise ou dans des intermèdes musicaux et chantés plein de 
facéties. une belle leçon de théâtre !

Comédiens : Pascal Bernier, Fabrice Clément, Sylvain Dumont, Régis Hebette (ou Marc Bertin)

théâtre

MAr 2 fév 
20h30
Durée 1h30 

GraND théâtre

DèS 12 AnS
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Table de lecture
en partenariat avec  

la Médiathèque de Mâcon  
(cf p. 6)

Rencontre 
à l’issue de la représentation

don Quichotte oule vertige de Sancho



34

Trois créations pour trois écoutes, 
autour de l’œuvre de Pierre Henry 

Messe pour le temps présent

C’est ludique !

c’est chic !

L’électroacoustique 

Concert pour le temps présent
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Après avoir révélé au public la face cachée de The dark side of the moon 
des Pink Floyd, en 2013, la compagnie inouïe propose une nouvelle 
aventure mettant en jeu et en scène la Messe pour le temps présent, 
composée en 1967 par Pierre Henry.
Cette œuvre, commande du chorégraphe Maurice Béjart pour son 
ballet, permit au grand public de découvrir cette fusion entre musique 
populaire et électroacoustique. elle va ensuite se répandre dans tous les 
courants des musiques pop, rock, électro, rap, jazz. La pièce se rejoue 
en direct sur scène avec des instrumentistes pop et des instrumentistes 
électroacousticiens. On réalise ainsi physiquement la symbiose qui 
n’avait eu lieu jusqu’à présent que virtuellement, par le biais de bandes 
magnétiques, en studio. 
Fanfare et arc-en-ciel, créée spécialement par Pierre Henry pour la soirée, 
met en jeu un orchestre de haut-parleurs disposés sur scène et dans 
la salle. Créée en studio, la musique se développe alors dans l’espace ; 
offrant une expérience rare, une écoute « pure », dite acousmatique, 
sans autre support visuel que l’orchestre de haut-parleurs.
Fusion A.A.N., pièce inédite de Thierry Balasse, est un dialogue entre deux 
solistes et un orchestre pop. Il utilisera le piano préparé, le spatialisateur, 
et les fameux « gants larsen » inventés par Pierre henry qui sculptent 
les larsen dans l’air. Le dispositif donne une dimension spectaculaire 
à la musique, favorisée par une dynamique d’éclairage très théâtrale.

Musique

MAr 9 fév
20h30

Durée 1h30 eNviroN
GraND théâtre

DèS 12 AnS

Conférence 
thierry balasse

Lundi 8 février à 19h
(cf p. 6)

Concert Sandwich 
Lundi 8 février à 12h30

La Générale 
d’Expérimentation

(cf p. 4)

Diffusion sur orchestre de haut-parleurs : étienne Bultingaire - Bagues larsen, synthétiseur et 
traitements numériques : Thierry Balasse - électronique et piano préparé : Cécile Maisonhaute - 
électronique et spatialisateur : Benoît Meurant - Batterie : éric Groleau - Guitare électrique : éric 
Löhrer - Basse : élise Blanchard - Claviers : Antonin Rayon

La Générale d’expérimentation 
collectif de musiciens aventureux en Bourgogne

À L’eSPACe CABAret À 19h -  eNtrée LiBre

MicroMacroMezze

Dans une performance à mi-chemin entre concert et installation 

sonore, la Générale d’expérimentation nous invite à entrer dans 

sa cuisine pour voir la musique en train de se fabriquer. 

MicroMacroMezze, c’est une heure de cuisine musicale dans laquelle 

quatre musiciens mixent, concassent, malaxent des morceaux de 

musique expérimentale. Ils nous concoctent des petites mignardises 

sonores faites maison, avec des extraits naturels de John Cage, 

Tom Jonhson, Luc Ferrari, avec du Pierre Dac, Francis Blanche et 

Nana Mouskouri dedans.

apéroconcert

thierry balasse
Cie iNouÏe
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Mars, le mois des Drôles de Dames où chaque saison 
des créatrices interrogent leur féminité au travers de 
leur discipline artistique : Marie Molliens la femme de 
cirque, Carole Thibaut l’auteure/metteure en scène 

tant appréciée dans ses Fantaisies l’an dernier, Sol 
Picó, chorégraphe espagnole déjantée, Hélène Ventoura 

et Noémie Armbruster deux clowns uniques en leur genre et 
Charlotte Pareja, fée costumière… Sans oublier notre partenariat avec 
le Cinémarivaux qui programmera, le mardi 15 mars à 20h30, un film 
repéré dans l’actualité cinématographique.

LE MOIS
DES DRÔLES
DE DAMES



Fil-de-fériste, acrobate, « enfant de la balle », Marie Molliens s’intègre, 
dès son plus jeune âge, dans les spectacles de la Compagnie Rasposo. 
Sur scène depuis l’âge de quatre ans, descendante d’une lignée de 
femmes artistes (mère, grand-mère, arrière grand-mère...), elle se 
forme au contact des saltimbanques qu’elle côtoie ainsi qu’à l’école 
de cirque d’Annie Fratellini.
Après avoir mis en scène quinze créations, sa mère Fanny Molliens 
lui transmet la direction artistique de la Compagnie Rasposo. Marie 
Molliens crée alors son premier spectacle Morsure qui reçoit en 2014 le 
Prix « arts du Cirque » saCD et enchaîne de multiples projets personnels.
La Scène nationale lui propose aujourd’hui une carte blanche dans le  
cadre du mois des Drôles de Dames. en compagnie d’autres circassiennes, 
Marie Molliens poursuivra sa recherche autour de l’image, de l’icône 
que représente la « Femme de cirque » :
« elle est secrètement différente de son apparente féminité. elle possède 
un immense pouvoir de métamorphose, associé à son agilité... Dans la 
souplesse de ce corps féminin, se cache en fait une virilité agressive 
et dangereuse » starobinski (Portrait de l’artiste en saltimbanque)
Les morceaux aux influx nerveux et insolents des musiciens de la 
compagnie Rasposo accompagneront les circassiennes dans la mise 
en danger de leur corps.

Acrobate au sol, en main à main, portés ou banquine, fil-de-fériste 
dont la virtuosité le dispute à l’invention, directrice de troupe, 
entrepreneuse aussi, qui offre à d’autres la possibilité d’exercer 
leur art, l’auteure, dans la composition de ses spectacles, 
conjugue les archétypes de la piste et une contemporanéité, 
que, femme de cirque d’aujourd’hui, elle porte avec ardeur. 
Philippe Goudard - SACd

cirque & Musique

veN 4 MArS 
20h30 

SAM 5 MArS 
17h

Durée 1h eNviroN 
GraND théâtre

DèS 6 AnS

À VOIR En fAMILLE

Concert sandwich 
Mercredi 2 mars à 12h30

(cf p. 4)

Rencontre
à l’issue de la représentation 

du vendredi 4 mars

LE MOIS
DES DRÔLES
DE DAMES

CréAtioN
réSideNCe

Cie RASPOSO
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Carte blanche
à Marie Molliens
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sol Picó est l’une des chorégraphes les plus renommées d’espagne.  
Au-delà d’une technique solide alliant force, précision et dynamisme, 
son travail s’inscrit dans une ligne de métissage, constamment 
pimenté d’humour. elle réunit, toujours avec festivité, des mondes 
antagoniques, comme du flamenco sur pointes.
explorer le féminin est un aspect récurrent de son travail. Pour cette 
nouvelle création, elle collabore avec des chorégraphes/danseuses 
issues de différentes disciplines et de différents pays. Chacune apportera 
sa propre histoire, offrant une réflexion sur l’identité de genre et les 
barrières physiques, psychologiques et émotionnelles qui y sont liées.
Julie dossavi, originaire du Bénin, se centrera sur la relation à la 
terre, aux racines et aux ancêtres. La danseuse indienne Shantala 
shivalingappa, incarnera le lâcher prise et la capacité à s’adapter à 
ce que la vie nous apporte pour atteindre la paix intérieure. Minako 
seki, danseuse et chorégraphe japonaise, utilisera le langage du Butoh, 
pour concentrer le regard vers l’intérieur, se centrer sur l’introspection 
et l’essence féminine. Sol Picó apportera une dimension organique à 
la réflexion. Un reportage vidéo retrace les étapes de création de ce 
projet collectif. 
Le spectacle est conçu avec de la musique en direct pour guitare, 
percussions, flûte et chant, composée par la violoniste italienne Adele 
Madau.
Des façons de danser combinant des techniques différentes et des 
langages inconnus qui cherchent à approfondir un thème toujours 
d’actualité : celui de la place de la femme dans le monde.

Danse

MAr 8 MArS 
20h30

Durée 1h eNviroN 
GraND théâtre

DèS 10 AnS

Rencontre
à l’issue de la représentation 

CréAtioN

LE MOIS
DES DRÔLES
DE DAMES

SOL PICó
(We Women)W.W. 
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Danseuses : Julie Dossavi, Minako Seki, Shantala Shivalingappa, Sol Picó 
Composition et violon : Adele Madau - Guitare : Marta Robles - Percussions : Virginia Rodrigo 
Chant, flûte : Lina León

eN ParteNariat 
aveC

PièCE PouR 4 dANSEuSES ChoRéGRAPhES 
ET 4 MuSiCiENNES
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Tantôt ironique sur l’image de 
la femme aujourd’hui, tantôt 
douloureuse quand elle parle 
de l’enfance, Carole Thibaut 
est l’une des voix les plus 

brûlantes du jeune théâtre. 
Politis



Suite à la visite d’un open space d’une grande entreprise de ventes de 
crédits, Carole Thibaut décide d’écrire Monkey Money : une fable qui nous 
entraîne dans une traversée hallucinatoire d’une société ultralibérale 
devenue folle, vaste marché humain où tout se vend et s’achète.
Monkey Money met en scène deux mondes séparés par un mur : d’un 
coté celui des riches, de l’autre celui des pauvres. 
K est l’héritière d’une grande famille du monde de la finance. sa rencontre 
avec l’homme issu du monde des pauvres – père de famille, employé 
au chômage, surendetté – venu mendier l’effacement de sa dette, va 
éveiller en elle la conscience de sa capacité à agir en tant que sujet, 
hors de son monde. 
la pièce repose sur la notion du double : en franchissant le mur, chaque 
personnage découvre que leurs proches existent aussi dans l’autre 
vie. K guide le spectateur, passe d’un monde à l’autre et son regard 
fait ressortir brutalement ces différences comme autant d’obscénités.
Cette traversée onirique de milieux sociaux radicalement différents, 
n’est pas une pièce noire sans espoir. L’auteure-metteure en scène 
revendique sa « croyance, presque irrationnelle, mystique en l’humain, 
aussi petit, fragile, limité soit-il ».
déjà accueillie en 2015 avec Fantaisies, l’idéal féminin n’est plus ce 
qu’il était, carole thibaut s’appuie sur une écriture réelle et spirituelle, 
une vraie dynamique de jeu et une mise en scène élégante qui ne 
cèdent jamais au manichéisme.

théâtre

veN 11 MArS 
20h30

Durée 1h45 eNviroN 
GraND théâtre

DèS 15 AnS

Comédiens : Thierry Bosc, Charlotte Fermand, Michel Fouquet, Elizabeth Mazev, Arnaud Vrech

Table de lecture
en partenariat avec  

la Médiathèque de Mâcon 
(cf p. 6)

Rencontre
à l’issue de la représentation 

Carole thibaut
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CréAtioN

Money
Monkey

LE MOIS
DES DRÔLES
DE DAMES



oripeaux est un spectacle 
coup de cœur, une petite 
bulle de bonheur comme 

on aimerait en croiser 
plus souvent. 

Libération
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atelier boNNetaille
oripeaux

séances scolaires 
Jeudi 17 et vendredi 18 

mars à 9h30 et 14h
(cf. p. 57)

Rencontres
à l’issue des représentations

théâtre  
& couture

SAM 19 MArS 
11h & 17h 

Durée 45 MiN 
esPaCe Cabaret 

JauGe liMitée

DèS 4 AnS

À VOIR En fAMILLE

LE MOIS
DES DRÔLES
DE DAMES

Oripeaux (n M. PL. - Litt) : Vêtements usés qui ont conservé un reste de 
splendeur.
Créé de toutes pièces par la costumière Charlotte Pareja, cet OVNI 
malicieux et minutieux déroule de fil en aiguille toutes les étapes de 
fabrication d’un costume, depuis le premier coup de crayon jusqu’à 
l’œuvre finale, en passant par les assemblages et les essayages en 
mouvements. 
Cette fée couturière actionne sa machine magique. Sous nos yeux, 
ce qu’elle coud prend vie sur le corps d’un danseur. Les contorsions 
de ce clown lunaire, naïf et malhabile pour parvenir à adopter une 
nouvelle peau finissent par avoir raison de notre sérieux et de celui 
de la couturière. Tantôt rigide et étriquée, tantôt souple et amère, la 
pièce de tissu fait sa loi. Du costume de géant à celui d’une poupée, 
ce mannequin danseur réalise une performance à la fois joyeuse et 
sensible. Guimbarde, guitare, tableau à dessins et ombres chinoises 
alimentent cette douce promenade intimiste, sonore, visuelle et poétique.
dans une ambiance chaleureuse et désuète, assis sur des coussins, 
petits et grands sont au plus près des artistes pour sentir les 
caresses du tissu et entendre le froissement de l’étoffe. Drôle, 
ingénieuse, surprenante, cette petite forme cousue et dansée à la 
perfection distille de vrais moments de rêve.

Costumière : Emmanuelle Gouiard - Mannequin dansant : Sébastien Cormier  
Musicien : Yvan Vallat



il était une foisdeux clown(e)s

Drôle, décalé,  
moderne, insolite.

Télérama
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clown

veN 25 MArS 
20h30
Durée 1h30 

Petit et GraND théâtre

DèS 10 AnS

Stage  
Parent / enfant

Mercredi 23 mars  
de 15h à 16h30

(Cf. p. 5)

TARIF 
DéCOuVERTE

Tout un monde - Hélène Ventoura 
Sans décor ni nez rouge, Hélène Ventoura et son petit chapeau pointu 
nous dévoile sa version très personnelle de l’histoire de Cendrillon, 
cette dernière voulant bien épouser le prince mais pas avant d’avoir 
tenté d’autres expériences. elle laisse passer minuit à la fin du bal, se 
présente en guenilles devant le prince puis s’enfuit pour un voyage 
initiatique et surprenant… elle rencontre un nain, un pêcheur aveugle 
et sourd, un robot et des lapins. À l’aide de digressions et d’explications 
fumeuses, enchaînant le récit à une vitesse folle, elle nous tient en 
haleine jusqu’à la dernière minute. Un conte moderne très drôle et 
pas du tout pour les enfants. 

Enfin seule ! - Noémie Armbruster
Dans sa chambre, Martha s’imagine des histoires farfelues. Ce matin, 
elle a quitté précipitamment ses enfants, oubliant le gâteau au four 
suite à un coup de fil de sa grand-mère malade... elle a laissé son mari, 
mort sous la voiture... elle a aussi tué, par inadvertance, un homme  
d’un coup de chaussure à talon. elle demande une faveur  : être 
condamnée à perpétuité, pour ne plus être dévorée par le stress. elle 
veut être libre… enfin seule ! Pour nous convaincre de sa culpabilité, elle 
se livre entièrement, chante, danse et grimpe sur un escarpin géant. 
un polar clownesque, aérien et musical. 

LE MOIS
DES DRÔLES
DE DAMES
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La Placeroyale 
ringard Corneille ? ennuyeux ? le scénario de La Place Royale nous 
prouve le contraire : alidor et angélique s’aiment. Mais alidor préfère 
sa liberté au mariage. Alors, quand son ami Cléandre lui avoue être 
éperdument amoureux de la belle angélique, l’idée surgit : qu’ils se 
marient tous les deux ! après tout, Cléandre est un ami sans pareil, 
presqu’un frère, un autre lui-même. Il n’y a plus qu’à provoquer une 
rupture et le tour est joué. Mais Phylis, la meilleure amie d’Angélique, 
a un frère, Doraste, qui lui aussi est épris d’Angélique...
cœurs à prendre, places à prendre. Tromperies, mensonges, 
enlèvements, trahisons, coups de théâtre, fausses lettres, fausses 
confidences, fausses confessions... tout est là pour que l’aventure ne 
manque pas de suspense. entre gravité et légèreté, cette comédie lève 
le voile sur l’hypocrisie des sentiments. 
François Rancillac, directeur du Théâtre de l’Aquarium à la Cartoucherie 
de Vincennes, fait sortir de l’ombre des personnages, jusqu’à provoquer 
chez nous un profond rejet vis-à-vis de leur comportement révoltant.
Les loges situées à vue de chaque côté du plateau, servent aux 
personnages de cachettes et d’isoloirs. De l’ombre à la lumière, la scène 
comme la vie est le lieu du paraître et des faux-semblants. sur ce grand 
théâtre du monde, chacun se compose un visage avant de pénétrer sur 
le plateau habillé d’un tapis de cendres. À l’heure où toutes les questions 
d’identité(s), d’altérité(s), de rapport entre les sexes reviennent au 
devant de la scène, les débats enflammés de ces jeunes aristocrates 
des années 1630 vibrent soudain d’une surprenante modernité.
Cette comédie en 5 actes est l’une des premières pièces de Corneille qui 
connut un vif succès. Entre costumes contemporains et alexandrins, 
La Place Royale de françois rancillac n’a pas pris une ride. Pour 
faire vibrer comme un morceau de musique cette langue flamboyante, 
il rassemble des acteurs dont l’énergie fougueuse est à la mesure de 
ce théâtre sensuel, subtil et survolté. 

théâtre

Jeu 31 MArS 
20h30

Durée 2h 
GraND théâtre

DèS 15 AnS

Rencontre
à l’issue de la représentation 

45
Comédiens : Christophe Laparra, Hélène Viviès, Linda Chaïb, Assane Timbo, Nicolas Senty, 
Antoine Sastre 

Pierre CorNeille
FRANçOIS RANCILLAC

La langue flamboyante 
de Corneille résonne 

superbement.
Télérama



  France culture

      soutient
     le spectacle 

          vivant
CHAQUE JOUR, RETROUVEZ L’ACTUALITÉ 

DE LA CRÉATION SOUS TOUTES SES FORMES 

DANS LES ÉMISSIONS DE FRANCE CULTURE.

À MÂCON 88.8



Compositeur cosmopolite, Piotr ilyitch tchaïkovski (1840-1893) réunit 
tous les genres existants de l’opéra (Eugène Oneguine, La Dame de 
Pique) à la musique de ballet (Le Lac des cygnes, Casse-Noisette). C’est 
dans la musique d’orchestre qu’il déploie toute sa science, grâce à des 
couleurs nettement contrastées. Ayant donné le plus grand avenir à 
la symphonie post-beethovénienne, Tchaïkovski a fait de ses œuvres 
de véritables mises en scène de son univers intérieur.
La Symphonie n°4 en fa mineur, créée en 1878 à Moscou, est sa première 
œuvre cyclique, avec la reprise du thème du premier mouvement dans 
le fi nal. le « fatum » (force fatale qui empêche l’aboutissement de 
l’élan vers le bonheur), tel que le décrit le compositeur lui-même, 
est invincible et nul ne peut le maîtriser. D’une grande intensité 
dramatique, l’ouvrage se conclut sur un fi nal virtuose, à partir d’une 
mélodie populaire russe, la Chanson du bouleau.
Le Concert pour violon en ré majeur est inspiré de La Symphonie 
espagnole d’Édouard Lalo, que Tchaïkovski achève en moins d’un 
mois, en 1878. écrit pour le violoniste leopold auer, ce dernier refuse 
de l’interpréter, le trouvant techniquement impossible. C’est fi nalement 
adolf brodsky qui l’interprète en 1881. aujourd’hui au répertoire de tous 
les grands violonistes, la pièce a été popularisée par Le Concert, fi lm 
de Radu Mihaileanu.

France culture

CHAQUE JOUR, RETROUVEZ L’ACTUALITÉ 

DE LA CRÉATION SOUS TOUTES SES FORMES 

DANS LES ÉMISSIONS DE FRANCE CULTURE.

À MÂCON 88.8

Musique

diM 3 Avr
17h

Durée 1h30
GraND théâtre

DèS 12 AnS

Concert Sandwich 
Mercredi 30 mars à 12h30

(cf. p. 4)
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orChestre syMPhoNiQue De MâCoN
DireCtioN ériC GeNeste

tchaïkovski 



De rencontres en affinités artistiques, le Cirque 
Inextremiste est composé d’une dizaine de membres, 
tous passionnés par les arts aériens. Yann Ecauvre 
revendique un cirque non subventionné : toutes les 
créations de la compagnie se font en auto-production. 
une façon d’être complètement libre, de se condamner 
« à faire des spectacles qui marchent ». Et ça marche. 
En 2012, la compagnie crée Extrémités : le succès 
est immédiat, d’ampleur internationale. un spectacle 
d’équilibre audacieux sur le thème du terrorisme, avec 
des bouteilles de gaz, qui deviendront la marque de 
fabrique de la compagnie.

48



Attention aux yeux, voilà du cirque qui ne fait pas dans la 
dentelle ! 
C’est l’histoire d’un gars qui rencontre un tractopelle et fait valser 
le monde qui l’entoure. Sur un échafaudage de planches et de 
bombonnes de gaz, deux forts-à-bras malmènent leur camarade 
tétraplégique. Aux commandes d’un tractopelle qui devient vite le 
prolongement de lui-même, celui-ci se venge, en maintenant ses 
comparses en équilibre précaire. Rira bien qui rira le dernier. La 
tension monte, la cruauté aussi, annonçant une succession de coups 
bas sans cesse à la lisière de l’accident. Amateurs de BTP, fans de 
conduite à risque, venez découvrir ce véritable thriller psychologique 
sur fond de loi de la gravité.
réel danger et humour cinglant sont les maîtres mots du Cirque 
Inextremiste qui nous a déjà fait trembler avec le Surnatural Orchestra 
en 2013. s’ils vont loin dans le déséquilibre et adorent jouer avec 
nos nerfs, le but est de nous démontrer que les individus dépendent 
obligatoirement les uns des autres. Seules la solidarité et l’écoute 
permettent la survie du groupe. 
Pour cette nouvelle aventure hautement acrobatique, le Cirque 
Inextremiste empoigne la question du handicap avec âpreté, cynisme 
et humour déjanté à la Quentin Tarantino.

cirque

veN 8 Avr 
20h30
Durée 1h15 

GraND théâtre

DèS 6 AnS

À VOIR En fAMILLE

49Circassiens : Yann Ecauvre, Rémi Lecocq et Sylvain Briani-Colin ou Jérémy Olivier

extension
CirQue iNeXtreMiste

Dans le monde du cirque contemporain, Ils ne sont pas 
les seuls à utiliser comme agrès un engin de chantier. 
Rémi Lecocq (ancien de l’Académie Fratellini) n’est pas, 
non plus, le seul acrobate en fauteuil roulant... Mais peu 
osent, comme celui-ci et les deux autres lascars du Cirque 
lnextremiste, empoigner cette question du handicap.
Télérama



Un opéra marionnettique 
où se conjuguent tous 
les talents. Excellent !

Télérama 
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tout le monde doit chanter, que ça vous chante ou non !
telle est la devise de ce roi maître chanteur, cultivant la mauvaise foi 
pour assujettir son peuple et son entourage. Son royaume, jusqu’ici sans 
fausse note, se voit chamboulé par l’arrivée d’une modeste professeure 
de philosophie qui vient mettre son bémol. Cette marionnette réveille la 
conscience de son manipulateur qui appartient à la majorité silencieuse 
vivant dans l’ombre. Tous les deux iront tenir tête à ce guignol de roi.
La compagnie de théâtre musical Le Carrosse d’Or et l’ensemble Ars 
Nova interprètent cet opéra-farce pour marionnettes et orchestre dont 
le livret a été commandé à Philippe Dorin, célèbre auteur pour le jeune 
public. Avec la tendresse et la cruauté qui caractérisent son écriture, 
il nous livre une réflexion poétique et drôle sur l’envie, le pouvoir et le 
mensonge, qui semblent faire tourner le monde. 
Maître incontesté de l’art de la marionnette, l’australien Neville tranter, 
déjà accueilli avec Punch & Judy in Afgahnistan en 2011, signe la création 
des marionnettes à taille humaine, la scénographie et la mise en scène. 
Des mélodies envoûtantes et des rythmes effrénés accompagnent ce 
voyage poétique et drôle. La partition d’Alexandros Markéas accueilli la 
saison dernière avec Ypokosmos, oratorio des bas-fonds, se joue des 
formes, offrant une palette sonore, vocale et instrumentale riche en 
couleurs et en émotions. Pluies de perles sur cymbales, roulements 
de billes sur tambour, clarinette sous-marine, archet à grelots et 
autres curiosités sont au menu de cette fantaisie où les musiciens 
et les chanteurs sont tour à tour manipulateurs d’objets chantants et 
concertistes déchaînés. 
ensemble, ils nous invitent à découvrir en famille ces personnages 
qui, par la voix et le mouvement, semblent prendre vie jusqu’à ce 
que marionnettiste et marionnette ne fassent plus qu’un. une 
expérience inédite tant du point de vue théâtral que musical !

opéra-farce

veN 29 Avr 
20h30

Durée 50 MiN  
Petit théâtre

DèS 8 AnS

À VOIR En fAMILLE

Séances scolaires
Jeudi 28 avril à 9h30  

vendredi 29 avril à 9h30
(Cf. p. 57)

Concert Sandwich 
Jeudi 28 avril à 12h30 

(Cf. p. 4)

Rencontre
à l’issue de la représentation
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TARIF 
DéCOuVERTE

Courte Longue vie
au Grand Petit roi
PhiliPPe DoriN - aleXaNDros MarKéas - Neville traNter

Le Carrosse d’Or 
Soprano : Francesca Congiu - Mezzo-Soprano : Aurore ugolin - Baryténor : Paul-Alexandre 
Dubois - Baryton : xavier Legasa
Ars Nova ensemble instrumental
Clarinette : éric Lamberger - Violoncelle : Isabelle Veyrier - Percussions : Isabelle Cornélis

PièCE PouR 14 MARioNNETTES,  
4 ChANTEuRS ET 3 MuSiCiENS



Toujours curieuse et inventive,  
la chorégraphe andalouse  

Blanca Li a créé un spectacle 
hybride débridé et insolite, pour 

danseurs… et robots ! Petites 
mécaniques animées de 60 cm, 

ces drôles de droïdes dansent et 
nous font chavirer. Une joyeuse 

fantaisie cyber-poétique. 
Voici
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Robot  ! est un ballet-bazar savamment millimétré et mené à un 
rythme d’enfer, qui mêle danseurs, androïdes, hologrammes et avatars 
cocasses, en chair, en os et en boulons. Blanca Li explore la relation 
entre l’homme et la machine : qui saura le mieux apprivoiser l’autre ? 
Les Nao, petits robots attachants, marchent, dansent, tombent et se 
relèvent avec une fluidité déconcertante. À l’unisson et sur le tempo des 
danseurs, leur rencontre incite à percevoir autrement nos rapports à la 
robotique. La chorégraphe façonne des hommes machines, rappelant 
Chaplin dans Les Temps modernes.
en fond de scène, des automates composent un orchestre spectaculaire 
et poétique, via des systèmes électromécaniques : seamoon est une 
machine à chanter, Cylinder Recorder une flûte de pan automatique, 
Marimca un edelweiss composé de six marimbas… autant d’instruments 
de musique insolites !
Le spectacle flirte avec le kitsch, le burlesque, la parodie poétique, la 
tendresse et l’émotion. C’est un dialogue d’une richesse folle, risqué 
et stimulant. 

Danse

MAr 24 MAi 
20h30 
Durée 1h30  

GraND théâtre

DèS 12 AnS

De la Scène  
au Grand Écran 

Pas à Pas de blanca Li
Mardi 17 mai à 20h30

(cf. p. 6)
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TARIF 
ExCEPTIONNEL

robot !
BLANCA LI

Danseurs : Yacnoy Abreu Alfonso, Géraldine Fournier, Yann Hervé, Aliashka Hilsum, Samir M’Kirech, 
Margalida Riera Roig, Gaël Rougegrez, Yui Sugano 

Blanca Li métamorphose tout ce qu’elle touche  :  
elle a signé des chorégraphies de clips pour Daft Punk 
ou les Rita Mitsouko, mis en scène les défilés de Jean-
Paul Gaultier, joué la maîtresse de cérémonie d’un bal 
masqué à Versailles. Formée auprès de Martha Graham, 
son inspiration va du hip-hop à la danse contemporaine, 
du classique au flamenco pour nous offrir des spectacles 
inclassables.

PièCE PouR 8 dANSEuRS ET 8 RoboTS 



Coréenne et cosmopolite, eun-Me ahn sidère par son sens conjugué du 
délire, de l’extravagance et de la maîtrise théâtrale. elle sait cultiver les 
beautés du contraste, mélanger les pois, les rayures et les fleurs pour 
mieux faire éclater les rythmes de la transe. Dans des villages sud-coréens, 
la chorégraphe a demandé à des femmes – paysannes, vendeuses, 
promeneuses de 70 à 90 ans – de danser de façon spontanée devant 
sa caméra. Ce film sera un élément central du spectacle, entremêlé à 
dix interprètes virtuoses de la compagnie et douze grands-mères qui 
dansent en live.
Dancing Grandmothers est un spectacle tour à tour tendre et 
halluciné, qui mêle les énergies de tous, de la danse traditionnelle 
à la vitalité d’un mouvement pop. Après les saluts, le public rejoint les 
danseurs et les grands-mères sur scène pour une rave-party survoltée !
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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

Danse  
hors les Murs

Jeu 11 fév 
20h30
Durée 1h20 

MaisoN De la DaNse -  lyoN

DèS 12 AnS

dancingGrandmothers
euN-Me ahN 
PièCE PouR 10 dANSEuRS ET 12 GRANdS-MèRES CoRéENNES

Manifestation organisée  
dans le cadre de l’Année  
france-corée 2015-2016

Spectacle présenté dans le cadre 
de la convention institut français / 

Ville de Lyon / Lyon Métropole

LA MAISON DE TOUTES LES DANSES
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cirque
hors les Murs

veN 20 MAi
20h30

l’arC sCèNe NatioNale
Du Creusot

DèS 10 AnS

transport en bus : 
Départ 18h

2€ sur réservation dans la 
limite des places disponibles

hors abonnement :
Ne peut pas faire partie des 

5 premiers spectacles de 
l’abonnement

CréAtioN

euN-Me ahN 
PièCE PouR 10 dANSEuRS ET 12 GRANdS-MèRES CoRéENNES

Avec : James Thierrée - distribution en cours

Jamesthierrée

C’est toujours une chance d’être emporté par la tornade d’une création 
de James thierrée. et vous serez dans les premiers à profi ter de ce 
nouveau spectacle. Au programme, une joute théâtrale et chorégraphique 
sur les liens du sang et l’amour familial avec James Thierrée et quatre 
complices.
Il est le frère, joueur compulsif, obsessionnel, rigoureux et sentimental. 
Face à lui, sa sœur cadette, intraitable canaille, romantique enragée, le 
défi e et le bouscule. au milieu, Marabout, sorte d’arbitre fou, tempère 
les deux fauves.
autour de ce trio fougueux et burlesque, d’autres personnages gravitent : 
Boy, le demi-frère éternellement en colère et Souterraine, nymphe pure 
et secrète. et derrière, omniprésents,  Père et  Mère représentés par un 
décor dont seul James Thierrée a le secret.

« Je vais concocter un « ensemble de chambre » sauvage, 
exubérant, authentique. Talents mêlés axés sur la fi bre humaine 
et burlesque, dans un spectacle fou et joyeux. Une bourrasque. 
Sincère et libératoire. »
James thierrée
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Scolaires

en soirée
Attention : les réservations seront traitées 
par ordre d’arrivée. Le nombre de places est 
limité à 50 par spectacle, afin de satisfaire 
le maximum de demandes.

oPteZ Pour l’aboNNeMeNt
un établissement scolaire abonné s’engage 
à venir à un minimum de 4 spectacles, 
spectacles hors abonnement (HA) non 
compris. Priorité de réservation dès le 
mois de juin.

PlaCes à l’uNité
Location de places pour un spectacle à 
partir du 5 septembre.

tariFs GrouPes 
DéCoUVERTE EXCEPTIONNEL

éTAbLiSSEMENT SCoLAiRE NoN AboNNé

10€ 8€ 15€

éTAbLiSSEMENT SCoLAiRE AboNNé

9€ 7€ 14€

ACCoMPAGNATEuR

1 Gratuit Pour 10 éLÈVes

ACCoMPAGNATEuR SuPPLéMENTAiRE

14€ 10€ 18€

Réservations : Vous pouvez retirer le bulletin d’inscription ou le télécharger sur notre site. 
Le bulletin dûment rempli est à déposer en billetterie aux horaires d’ouverture, dans la boite aux lettres 
du théâtre (porte d’entrée des artistes avenue charles de Gaulle) ou à retourner à l’attention de : 
Pauline desmaris - Tél. : 03 85 22 82 81 - Fax : 03 85 39 21 63 - p.desmaris@macon-scene-nationale.com

Retrouvez plus 
d’informations 
et des dossiers 
pédagogiques

sur internet



DAnSE & MUSIQUE | GRAnD THéÂTRE | 1H

bal.exe
Anne Nguyen – Cie par Terre (Cf p. 9)

 DÈs 6 ans  CP/3e

Quand le hip-hop rencontre la musique 
de chambre ! sur scène, 8 danseurs-
automates spécialistes du popping 
et 5 musiciens classiques nous 
p r o p o s e n t  u n  b a l  m é c a n i q u e 
surprenant. ensorcelés par la musique 
de brahms, connesson ou encore 
Von biber, ces 4 couples nous font 
découvrir le looping-pop, nouvelle 
danse de salon robotique, électrisante !
• VENDREDI 2 OCTOBRE À 14H

THéÂTRE, DESSIn & AnIMATIon | PETIT THéÂTRE | 50 MIn

Histoires de gorille
Bertrand Bossard, Serge Bloch & Pascal Valty (Cf p. 20)

 DÈs 6 ans  CP/3e

Quoi de plus amusant que de coller 
un acteur au milieu d’images qui 
bougent ? imaginez un homme gorille 
ou un gorille qui pense comme un 
homme. Le dessinateur de Samsam 
et de Max et Lili créé des personnages 
prenant vie sur écran accompagnés 
par 2 comédiens. un bestiaire sensible 
et drôle !
• JEUDI 26 NOVEMBRE À 9H30
• JEUDI 26 NOVEMBRE À 14H

THéÂTRE & MULTIMéDIA | PETIT THéÂTRE | 1H10

virtuel !
Éric Ferrand (Cf p. 22)

 DÈs 12 ans  6e/ 3e

bienvenue dans un monde virtuel 
où les murs sont des écrans, où 
le comédien relié à des capteurs 
manipule son propre avatar. entre jeux 
en ligne, réseaux sociaux et « buzz du 
jour », le personnage envisage avec 
humour et dérision notre relation 
actuelle et future au monde numérique. 
Un spectacle visionnaire et cruel car 
vraisemblable.
• MARDI 8 DÉCEMBRE À 14H30
• JEUDI 10 DÉCEMBRE À 14H30

CIRQUE & MUSIQUE | GRAnD THéÂTRE | 1H

D’un monde
à l’autre
Orchestre Dijon Bourgogne & Cie Manie (Cf p. 23)

 DÈs 5 ans  CP/3e

Autour  d ’un  orchest re  à  vents 
et percussions avec piano, deux 
circassiens partent en voyage et 
mettent en scène les objets du 
quotidien. Pour ce voyage poétique et 
humoristique, jongleurs et musiciens 
ne font plus qu’un pour rendre les 
partitions visuelles et les numéros 
sonores.
• MARDI 15 DÉCEMBRE À 14H
• JEUDI 17 DÉCEMBRE À 9H30 
• JEUDI 17 DÉCEMBRE À 14H

MUSIQUE | PETIT THéÂTRE | 50 MIn 

L’Histoire 
du Petit Tailleur
Solistes de l’Orchestre de Mâcon (Cf p. 32)

 DÈs 5 ans  CP/6e

à partir de Sept d’un coup ou le hardi 
petit tailleur, les solistes de l’orchestre 
de Mâcon interprètent un conte 
musical où sept instruments, des 
percussions et un récitant incarnent 
tour à tour les personnages. cette 
courte pièce est accompagnée d’une 
présentation pédagogique de chaque 
instrument.
• VENDREDI 29 JANVIER À 9H30 
• VENDREDI 29 JANVIER À 14H

THéÂTRE & CoUTURE | ESPACE CABARET | 45 MIn

Oripeaux
Atelier Bonnetaille (Cf p. 42)

 DÈs 4 ans  Moy. seCt/CM2
Une couturière actionne sa machine 
magique, déroulant de fil en aiguille 
toutes les étapes de fabrication d’un 
costume. cette petite forme cousue 
et dansée à la perfection distille de 
vrais moments de rêve. assis sur des 
coussins au plus près des artistes,les 
enfants découvriront un spectacle 
intimiste, sans parole.
• JEUDI 17 MARS À 9H30 
• JEUDI 17 MARS À 14H
• VENDREDI 18 MARS À 9H30
• VENDREDI 18 MARS À 14H

MUSIQUE & MARIonnETTES | PETIT THéÂTRE | 50 MIn

Courte Longue 
Vie au Grand 
Petit Roi
Ars Nova ensemble instrumental (cf p.  50)

 DÈs 8 ans  Ce2/CM2
tout le monde doit chanter, que ça 
vous chante ou non ! 
telle est la devise de ce roi maître-
chanteur pour assujettir son peuple. 
Mais, petit à petit, par la voix et 
le mouvement, marionnettistes et 
marionnettes ne font plus qu’un et 
viennent tenir tête à ce guignol de roi.
Vivez l’expérience inédite de cet opéra-
farce pour marionnettes et orchestre !
• JEUDI 28 AVRIL À 9H30
• VENDREDI 29 AVRIL À 9H30
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en temps

tariFs séaNCes
sColaires

éLèVE 5€

ACCoMPAGNATEuR
1 gratuit

pour
8 élèves

ACCoMPAGNATEuR
SuPPLéMENTAiRE 5€

 scolaire

PoSEZ VoS oPTioNS
dèS LE 18 juiN



éducation artistique

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. 
Grâce à des efforts conjoints, la Scène nationale, la direction des Services 
départementaux de l’Education Nationale (dSdEN), l’office Central de la 
coopération à l’école (occe) et le conseil départemental de saône-et-Loire 
participent au développement d’une véritable « école du jeune spectateur ».
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et culturelle

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 différents corps de métiers du 
spectacle.
Ces rencontres peuvent, avec la venue à 
un spectacle, faire l’objet d’un parcours 
artistique.
- visite du décor de Virtuel !, mercredi 
9 décembre à 9h30, en compagnie de 
l’équipe artistique du spectacle (cf p. 22).

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, visite du théâtre, rencontres 
avec les artistes ou avec l’équipe de la 
scène nationale.

écoles primaires

Inscriptions
Renseignements
Pauline desmaris - 03 85 22 82 81

p.desmaris@macon-scene-nationale.com



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 
départemental de Saône-et-Loire)
C e  p r o j e t  r é u n i t  1 8  c l a s s e s  d e 
l’agglomération mâconnaise autour du 
spectacle bal.exe (Cf p. 9). 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 :
• 2 animations pratiques de 3h pour les 

enseignants
• 6 classes avec 6h d’interventions 

d’artistes en classe
• 1 séance scolaire réservée aux classes 

associées
• 1 présentation des ateliers lors des 

rencontres inter-écoles au Théâtre.
Pour cette saison, Ecoles qui dansent 
s’inscrit dans un projet de liaison 
cM2/6e qui concerne 3 classes de cM2 
et 3 classes de 6e.

THÉâ
la scène nationale s’associe à l’oCCe 
(Office Central de la Coopération à l’École) 
pour proposer Théâ : une action nationale 
de l’oCCe en faveur du développement 
de l’éducation artistique du théâtre à 
l’école. L’objectif est la rencontre entre les 
écritures dramatiques contemporaines et 
les enfants, en lien avec des compagnies 
et des structures théâtrales. 
Théâ, c’est :
• 1 travail en classe sur un texte d’un 

auteur contemporain
• 1 intervention de comédiens dans 

les classes
• 1 rencontre avec l’auteur
• 2 formations pédagogiques de 3h pour 

les enseignants
• l ’accuei l  des classes à la Scène 

nat ionale  sur  une journée pour 
découvrir les métiers du théâtre, vivre 
des ateliers théâtre et lumière 

• la venue des classes participantes sur 
un spectacle jeune public

• 1 présentat ion des product ions 
réalisées en classe lors des rencontres 
inter-écoles au Théâtre. 

MusisCol !
Ce projet musical rassemble plusieurs 
classes d’écoles primaires ayant un projet 
musical autour de l’accueil de Courte 
Longue Vie au Grand Petit Roi (Cf p. 51)
Musiscol !, c’est :
• 1 sensibilisation des enseignants à la 

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

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

• la venue sur deux spectacles.
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écoles primaires

Collèges

trois conventions culturelles ont été 
signées avec le Lycée Polyvalent rené 
Cassin, avec le lycée Lucie Aubrac de 
davayé et le Lycée Lamartine. elles ont 
pour objectif d’élargir le cercle des élèves 
spectateurs et de favoriser toutes les 
occasions de rencontres avec les équipes 
artistiques de la saison grâce à des 
ateliers de pratiques, des répétitions, des 
visites de théâtres et la mise à disposition 
du Petit Théâtre pour la présentation de 
leurs travaux.
Les élèves de ces 3 lycées bénéficient du tarif 
établissement scolaire abonné : 9€, 7€ pour les 
spectacles au tarif découverte et 14€ pour les spectacles 
au tarif exceptionnel.

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.

Lycées

Inscriptions
Renseignements

PARCOURS 
ChoréGraPhiQues
( 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 
départemental de Saône-et-Loire)
La Cie par Terre animera des parcours 
dans trois collèges du département. 
Autour du spectacle bal.exe (Cf p. 9), les 
danseurs proposeront une sensibilisation 
à la danse hip-hop. 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.



De la CoMMuNauté D’aGGloMératioN 
Du MâCoNNais val De saôNe
Pour comprendre la démarche d’un artiste menant des 
master-class ou des ateliers, il est indispensable pour les 
élèves de voir son travail de création. Afin de faciliter leur 
venue aux spectacles, les élèves des écoles de musique 
et de danse du Mâconnais Val de saône bénéficient d’un 
tarif à 6€* sur des spectacles sélectionnés, dans le cadre 
d’une formation musicale et/ou chorégraphique (document 
disponible dans les écoles).

Ce tarif est valable pour les élèves, enseignants, personnels 
du Conservatoire de Musique et de Danse à Rayonnement 
Départemental du Mâconnais Val de Saône et des Écoles 
de Musique et de Danse de la CaMval : Charnay-lès-Mâcon, 
La Roche-Vineuse et Sancé.
*Pour bénéficier de ce tarif, il suffit de se présenter à l’accueil du Théâtre, muni 
d’un bulletin portant le cachet de l’école. Une seule place à 6€ sera accordée par 
personne, dans la limite des places disponibles.

(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.
Les étudiants de l’ESPE bénéficient du tarif établissemnt 
scolaire abonné : 9€, 7€ pour les spectacles au tarif 
découverte et 14€ pour les spectacles au tarif exceptionnel.

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 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 

aCCoMPaGNeMeNt Des 

eN CharGe Des seCtioNs 
uNss DaNse

Des stages avec des chorégraphes ou danseurs 
professionnels sont proposés aux professeurs de collèges 
en charge de la section danse afin de leur apporter des 
outils de transmission, les aider à construire et conduire 
un module de danse et d’enrichir leurs connaissances et 
compétences personnelles.
Mercredi 27 JanVier de 14H à 16H 
emmanuelle vo-Dinh (Cf p. 31) proposera un atelier.
Réalisé en partenariat avec le Conseil départemental de 
Saône-et-Loire.

l’insertion

écoles

professeurs

eSPe

professionnelle

de musique

des adultes

et de danse

de collèges
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Ces spectacles n’existeraient pas sans 
leurs producteurs et coproducteurs :

Les visites déguidées
bertrand brossard
Production : le CeNtQuatre-Paris

bal.exe
Cie par Terre
Production : Compagnie par terre - 
Orchestre Régional de Basse-Normandie. 
Projet initié par l’Orchestre Régional 
de Basse-Normandie. Avec le soutien 
de : l’aide à la production d’arcadi - le 
Conseil général du Val-de-Marne - le 
Département de la Seine-Saint-Denis.
Coproductions : le théâtre de rungis - 
Parc de la Villette, Centre Chorégraphique 
National de Caen / Basse-Normandie, 
Direction Héla Fattoumi & Éric Lamoureux 
- dans le cadre de l’accueil studio 
/ Ministère de la Culture et de la 
Communication -Théâtre Louis Aragon, 
Scène conventionnée pour la danse de 
Tremblay-en-France - Le Rive Gauche, 
Scène conventionnée pour la danse 
à saint-etienne-du-rouvray - CCN de 
Créteil et du val-de-Marne / Cie Käfig 
- dans le cadre de l’accueil studio - Le 
Prisme – Centre de développement 
artistique de saint-Quentin-en-yvelines.
Avec le partenariat de  MOOV’N AKTION 
- La ménagerie de verre - Le CRI 
danse de Villejuif - Les Laboratoires 
d’aubervilliers - théâtre Paul eluard 
de Choisy-le-Roi - Centre national de 
la danse ,mise à disposition de studio. 
remerciements : repetto. la Compagnie 
par Terre reçoit l’aide à la compagnie de 
la DraC ile-de-France, le cofinancement 
de la Région Ile-de-France et l’aide au 
fonctionnement du Conseil général du 
Val-de-Marne. Anne Nguyen est lauréate 
du Prix Nouveau Talent Chorégraphie 
saCD 2013.

open Space
Arts Live Entertainment
Coproduction : théâtre de Paris - théâtre 
de Suresnes Jean Vilar

Larmes, une fable
Cie un Pas de Côté
Production : Compagnie un Pas de Côté
Production déléguée : le Grand Parquet
Coproduction : le Grand Parquet - 
Théâtre de Conflans, Sainte-Honorine. 
Avec l’aide à la production de la DRAC 
Île-de-France.

Syndrome amnésique avec fabulations
Tomeo Vergés
Production : Man Drake/tomeo vergés
Coproduction : Centre des bords de 
Marne/le Perreux‐sur-Marne - la 
Briqueterie, centre de développement 
chorégraphique du Val de Marne - Le 
Dôme Théâtre, scène conventionnée 
d’Albertville - CDC Atelier de Paris, 
Carolyn Carlson - GreC festival de 
Barcelone. Avec le soutien du Ministère 
de la Culture/DRAC Ile-de-France - 
l’adami - la Spedidam - l’Association 
Beaumarchais-SACD - la Chartreuse, 
centre national des écritures de spectacle 
- le CND centre d’art pour la danse et 
La Ménagerie de Verre/Studiolab. La 
compagnie Man Drake/Tomeo Vergés 
est subventionnée par le Ministère de 
la Culture/DRAC Ile-de-France au titre 
de l’aide à la compagnie. Tomeo Vergés 
est artiste en résidence en Centre des 
bords de Marne/Le Perreux-sur-Marne.

Vous reprendrez bien un peu de 
liberté... ou Comment ne pas pleurer ?
GRAT-Cie jean-Louis hourdin 
Coproduction : st Gervais-Genève 
Le Théâtre

histoires de Gorille
Le 104
Production : le CeNtQuatre-Paris
Avec le soutien de la Chartreuse 
de Villeneuve lez Avignon, Centre 
National des ecritures du spectacle 
et de la Spedidam.

ToRdRE
L’A/Rachid ouramdane
Production : Production l’a.
Coproduction : bonlieu scène nationale 
Annecy - La Bâtie - Festival de Genève 
dans le cadre du projet PaCt bénéficiaire 
du FeDer avec le programme iNterreG 
IV A France-Suisse. Avec le soutien du 
Musée de la danse, centre chorégraphique 
national de Rennes et de Bretagne L’A. 
est subventionnée par le Ministère de 
la Culture et de la Communication / 
DRAC Île-de-France au titre de l’aide 
à la compagnie conventionnée, par 
la Région Île-de-France au titre de la 
permanence artistique et culturelle et 
par l’Institut français pour ses projets à 

l’étranger. Rachid Ouramdane est artiste 
associé au Théâtre de la Ville de Paris 
et à Bonlieu Scène nationale - Annecy.

ViRTuEL !
Cie l’oreille interne
Production : l’oreille interne
Coproduction : théâtre Mansart Dijon - 
Nicéphore Cité Chalon sur Saône - Gare 
au Théâtre Vitry sur Seine

d’un monde à l’autre
orchestre dijon bourgogne & Cie Manie
Production : orchestre Dijon bourgogne
Un spectacle de l’Orchestre Dijon 
Bourgogne et de la Compagnie Manie

La 7ème Vague
Théâtre du Centaure – bertrand bossard
Production : théâtre du Centaure  
Coproduction : Pôle  National des arts du 
Cirque Méditerranée , CreaC Marseille - le 
CeNtQuatre-Paris - le Parapluie, Centre 
international de création artistique, Aurillac 
- Le Manège de Reims, scène nationale  
- Ville de Tremblay-en-France – Fête du 
Chapiteau bleu. Soutiens & partenaires 
Le Parc d’équitation du Château Bleu, 
Tremblay-en-France - La Chartreuse de 
Villeneuve lez Avignon, Centre national 
des écritures du spectacle - Paul Smith. 
Le Théâtre du Centaure est soutenu 
par le Département des Bouches-du-
Rhône, la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et les Haras nationaux. Il est 
conventionné par la Ville de Marseille et 
la DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur. La 
compagnie est en résidence au Centre 
equestre Pastré à Marseille.

L’art et la révolte
Caramba, Abd Al Malik
Production deleguee : Grand théâtre de 
Provence, aix-en-Provence. Coproductions : 
Marseille-Provence 2013, Capitale 
européenne de la culture - Association 
Assami -avec le soutien de la Caisse 
des Dépôts, Caramba Spectacles.

des années 70 à nos jours...
Collectif in Vitro
Production : ColleCtiF iN vitro 
la Noce : 
Avec le soutien d’Arcadi, du Théâtre 
de Vanves (compagnie en résidence) 
- Théâtre d’Alfortville. Avec l’aide 
d’Arcadi Île-de-France / Dispositifs 
d’accompagnement. en collaboration 
avec le Bureau FormART.
Derniers remords avant l’oubli : 
Avec le soutien d’Arcadi, de l’Adami, 
de la Mairie de Paris et du Théâtre de 
Vanves (compagnie en résidence). 
Prix du Public Jeunes metteurs en 
scène 2009 du théâtre 13.avec l’aide 
d’Arcadi Île-de-France / Dispositifs 
d’accompagnement. en collaboration 
avec le Bureau FormART.
Nous sommes seuls maintenant : 
Coproduction Théâtre Romain Roland 
de Villejuif - Théâtre Gérard Philipe de 
Champigny sur Marne. Avec l’aide à la 
production du Ministère de la Culture et 
de la Communication-Drac Île-de-France 
et d’Arcadi. Avec le soutien du Fonds 
SACD Théâtre, du Conseil Général du 
val de Marne-94, et de l’adami. avec 
le soutien du Théâtre de Vanves, du 
Studio-Théâtre de Vitry, de la Comédie 
de Valence, de la Ferme du Buisson 
scène nationale de Marne la Vallée, du 
Théâtre de la Ville-Paris. Ce spectacle 
a été répété au Théâtre de la Bastille et 
a bénéficié de son soutien technique. 
Avec l’aide d’Arcadi Île-de-France / 
Dispositifs d’accompagnement. en 
collaboration avec le Bureau FormART.

Tombouctou déjà-vu
Le Phare
Product ion  :  le Phare ,  Centre 
Chorégraphique National du Havre 
Haute-Normandie
Coproductions : le volcan, scène nationale 
du Havre - Baryshnikov Arts Center - 
Dieppe Scène Nationale - (en cours). 
Avec le soutien du Lower Manhattan 
Cultural Council et de l’Institut Français 
pour la résidence au Baryshnikov Arts 
Center et au Lower Manhattan Cultural 
Council. Le Phare, Centre Chorégraphique 
National du Havre Haute-Normandie, 
est subventionné par la DRAC Haute-
Normandie / Ministère de la Culture 
et de la Communication, la Région 
Haute-Normandie, la Ville du Havre, le 
Conseil Général de Seine-Maritime et 
le Conseil Général de l’eure. le Phare 
remercie son cercle des mécènes : 
etablissements hettier (le havre), 
Fricourt environnement recyclage, 
Momo La Récup (Amiens), NPC (Alizay).

don Quichotte ou Le vertige de Sancho
Cie Public Chéri
Production : Cie PubliC Cheri - théâtre 
l’echangeur 
Coproduction Centre Culturel André 
Malraux -  Scène Nat ionale  de 
Vandoeuvre-Les-Nancy. Avec l’aide à 
la production de La Direction Régionale 
des Affaires Culturelles d’Île-de-France 
et de l’ADAMI Ministère de la Culture et 
de la Communication. l’echangeur-Cie 
Public Chéri est conventionné par 
La Direction Régionale des Affaires 
Culturelles d’Île-de-France/Ministère 
de la Culture et de la Communication, 
le Conseil Régional d’Île-de-France,  le 
Conseil Général de Seine-Saint-Denis, 
la Ville de Bagnolet.

MicroMacroMezze
un projet de la Générale d’expérimentation
Production : Why Note

Concert pour le temps présent
Cie inouïe
Production  : Compagnie inouïe – 
Thierry Balasse
en coproduction avec la Maison de 
la musique de Nanterre - Les Scènes 
du Jura Scène nationale - La MCB° 
Bourges - La Villette-Résidences 
d’artistes 2015 - la Filature, scène 
nationale, Mulhouse - Metz en Scènes, 
L’Arsenal - Tandem Scène Nationale 
Arras-Douai. Avec l’accueil en résidence 
de création de La Villette, Résidences 
d’artistes 2015 - la Maison de la musique 
de Nanterre. en collaboration avec les 
studios de Son Ré et du GRM-INA. La 
compagnie Inouïe-Thierry Balasse est 
en résidence aux Scènes du Jura, Scène 
nationale (39) au titre du projet artiste 
en territoire (2014/2015). la compagnie 
Inouïe-Thierry Balasse reçoit le soutien 
de la Direction régionale des affaires 
culturelles d’Île-de-France - Ministère 
de la Culture et de la Communication. 
La Région Ile de France soutient La 
compagnie Inouïe-Thierry Balasse 
au titre de l’aide à la Permanence 
Artistique et Culturelle et au titre du 
programme emplois-tremplin.  la 
compagnie Inouïe-Thierry Balasse 
reçoit le soutien du Conseil général 
du Val-de-Marne au titre de l’aide au 
fonctionnement.

Carte blanche à Marie Molliens
Cie Rasposo
Production : Cie rasposo 

W.W. (We Women)
Sol Picó cia de danza
Production : sol Picó cia de danza
Coproduction : Grec Festival de barcelona 
- Festival Internacional de Buenos 
Aires - Sol Picó cia de danza

Monkey Money
Carole Thibaut
Production : Compagnie sambre
Coproduction : théâtre du Nord,  CDN de 
lille-tourcoing. avec le soutien de l’espace 
Germinal de Fosses et de l’espace sarah 
Bernhardt de Goussainville ; le soutien 
à la diffusion du Festival Théâtral du 
Val d’Oise ; la participation artistique 
du JtN et de l’eNsatt ; le soutien de 
la Chartreuse – CNes de villeneuve lès 
Avignon. Texte édité chez Lansman. La 
Compagnie Sambre est en convention 
avec la DRAC Ile-de-France - Ministère de 
la Culture et de la Communication, avec 
le Conseil Régional d’Ile-de-France dans 
le cadre de la permanence artistique et 
culturelle et est soutenue par le Conseil 
Général du Val d’Oise.

oripeaux
Atelier bonnetaille
Production : atelier bonnetaille 
Coproductions : théâtre de villeneuve-
lès-Maguelone, Scène conventionnée 
jeune public en Languedoc-Roussillon, 
Quelques p’Arts... Scène Rhône-
Alpes - Centre National des Arts de 
la Rue - Boulieu les Annonay. Avec 
le soutien de : l’oNDa - l’essaim de 
Julie, St Julien Molin Molette - Très Tôt 
Théâtre, Scène Conventionnée Jeunes 
Publics, Quimper - Collectif Artistique 
Kiteus, Tournon sur Rhône -  Les 
Ateliers du TNP, Villeurbanne - L’Annexe, 
Compagnie Songes, Bourg-Les-Valence - 
La Municipalité de Quintenas. Le Conseil 
Régional Rhône-Alpes - Le Conseil 
Général de l’Ardèche - Le Syndicat 
Mixte Ardèche Verte.   

Enfin seule !
Noémie Armbruster
Coproduction : association la Palène 
– rouillac. avec le soutien de : Pôle 
National Cirque Méditerranée - Théâtre 

europe la seyne sur mer - CreaC 
Marseille, Cie Pré o coupé – Nikolaus à 
Fontenay sous Bois, Les Noctambules 
à Nanterre, l’avant rue à Paris, Crea 
à St Georges de Didonne, Méli-Mélo à 
Versailles, Metalovoice – La Transverse 
à Corbigny.

Tout un monde
hélène Ventoura
Production : emile sabord 
Coproduction : région Poitou-Charentes 
- ville de Civray (86). avec le soutien du 
Théâtre Lucernaire de Paris

La place royale
Théâtre de l’aquarium 
Production  : théâtre de l’aquarium 
(cie subventionnée par le Ministère 
de la Culture/ DGCA), Théâtre Dijon 
Bourgogne - CDN, Le moulin du Roc-scène 
nationale de Niort, Comédie de Caen-CDN 
de Normandie, Fontenay-en-Scènes, 
Théâtre de Fontenay-sous-Bois. Avec 
l’aide d’Arcadi Île-de-France - dispositif 
d’accompagnements, et de l’Adami 
- société de gestion collective des 
droits de propriété intellectuelle des 
artistes interprètes

Extension
Cie inextremis
Production/financement : Cirque 
Inextremiste
soutiens en résidence : ecole de Cirque 
Cherche Trouve (Vauréal), Cie Galapiat 
(langueux), 36 du mois (Fresnes), 
Furies(Chalons en Champagne), Cie 
Cheptel Aleïkoum (St Agil), Pôle Cirque 
Méditerranée (Creac Marseille et Théâtre 
europe la seyne sur Mer).

Courte Longue Vie au Grand Roi
ARS NoVA ensemble instrumental
Production : 
Sur une idée de Xavier Legasa, commande 
du Carrosse d’Or et d’Ars Nova ensemble 
instrumental. Ce projet est porté par 
la Compagnie le Carrosse d’Or et 
Ars Nova ensemble instrumental, 
producteur délégué - Coproduction :  
Ars Nova ensemble instrumental, le 
Carrosse d’Or, l’Opéra de Reims, le 
TAP - Théâtre Auditorium de Poitiers, 
les Petits devant les Grands derrière, 
la ville de stains - espace Paul eluard.
Avec l’aide d’Arcadi Île-de-France / 
Dispositif d’accompagnements. Avec le 
soutien du Fonds de Création Lyrique, de 
l’Adami, de la Spedidam, de l’Association 
Beaumarchais-SACD, de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles 
d’Ile-de France - Ministère de la de la 
Culture et de la Communication et de la 
ville de Saint-Denis. Avec le mécénat de 
la Fondation Orange. Remerciements 
à l’ARCAL. Ce spectacle est proposé 
dans le cadre de la Belle saison avec 
l’enfance et la jeunesse. La compagnie 
Le Carrosse d’or est accueillie dans le 
cadre d’une convention de résidence 
artistique et de médiation culturelle à 
l’espace Paul eluard, théâtre de ville 
de stains. elle collabore régulièrement 
avec l’orchestre Divertimento dirigé 
par Zahia Ziouani, et a créé dans le 
cadre de commandes spécifiques de 
la municipalité de Stains, Music-hall, 
36 (2006), espagnoladas (2007), 
Chronomaniaque (2009).
elle est également soutenue par la ville 
de Saint-Denis, le Conseil général du 
93. www.lecarrossedor.org. ars Nova 
ensemble instrumental est en résidence 
dans la Région Poitou-Charentes et 
à Poitiers, artiste associé au TAP 
Théâtre-Auditorium de Poitiers. Ses 
activités sont subventionnées par la 
Région Poitou-Charentes, le Ministère 
de la Culture et de la Communication 
(DRAC de Poitou-Charentes), la Ville 
de Poitiers et reçoivent le soutien de 
la Sacem et de la Spedidam. www.
arsnova-ensemble.com

Robot !
blanca Li
Production  : Compagnie blanca li - 
production@blancali.com
Coproduction  : Festival Montpellier 
danse 2013 - Festival automne en 
Normandie - espace Jean legendre scène 
nationale de l’oise en préfiguration - le 
studio Maison des Arts de Créteil – en 
résidence au Centre des arts d’enghien, 
scène conventionnée pour les écritures 
numériques. Malles de scène (Nao 
trunk) : Pinel & Pinel

dancing Grandmothers
Eun Me ahn
Dancing Grandmothers a fait l’objet d’une 
commande du Doosan Art Center (DAC) 
en production partagée avec eun-Me 
ahn Company. Coproduction : Festival 

Paris quartier d’Été. Avec le soutien de la 
Seoul Foundation for Arts and Culture. 
Diffusion Mister Dante - Didier Michel 
et Jean-Marie Chabot. Manifestation 
organisée dans le cadre de l’Année 
France-Corée 2015-2016.

james Thierrée 
Production : Compagnie du hanneton 
- Junebug 
Coproduction : en cours. la compagnie 
du Hanneton est conventionnée par 
le Ministère de la Culture D.G.C.A. et 
soutenue par la Fondation BNP-Paribas.

Crédits photos
Première de couverture  : JPbouron 
(Photo de enfin seule !)
les visites déguidées  : henriette 
Desjonquères & Paul Fargues 
bal.exe : Matthieu Kim
open space : Marthe lemelle
larmes, une fable : erwan temple
Plateau 20ème anniversaire du Crescent : 
edit
Syndrome amnésique avec  
fabulations : Patrick berger
Concert clôture : hervé Nègre
vous reprendrez bien un peu de liberté ? : 
Davide Ragusa
histoires de gorille : Dr
torDre : Patrick imbert
virtuel ! : Cie loreille interne
D’un monde à l’autre : oDb
la 7ème vague : Philippe Metsu / ubik photo
l’art et la révolte : Fabien Coste
Des années 70 à nos jours  : sabine 
Bouffelle
tombouctou déjà-vu : laurent Philippe
l'histoire du Petit tailleur : honeyflavour
Don Quichotte ou le vertige de sancho : 
Christian Berthelot
Concert pour le temps présent : a.araya
MicroMacroMezze : edouard barra
Carte blanche à  Marie Molliens : 
Laure Villain
W.W. (We Women) : erin bassa,  
www.carmenescudero.com
Monkey Money : Geoffroy Demarquet
oripeaux : Dominique Mercier balaz
tout un monde :  s. Granjon
enfin seule ! : JP. bouron
la Place royale : Christophe raynaud 
de Lage
tchaïkovski : hervé Nègre
extension : Jean Pierre estournet
Courte longue vie au Grand Petit roi : 
Arthur Pequin
robot ! : laurent Philippe
Dancing Grandmothers : young Mo Cheo
James thierrée : Dr
Dernière de couverture  - Jean-Pierre 
Fontanel
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lieux-dits
Au cœur de leur terroir, 
les Vignerons des Terres Secrètes 
ont identifi é au fi l du temps 
des lieux-dits uniques qui donnent 
naissance à des appellations 
remarquables. 

N79

vignerons des terres secrètes
révéler le mâconnais

PARTENAIRE 
DE LA SCÈNE 
NATIONALE 
DE MÂCON

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 .  C O N S O M M E Z  A V E C  M O D É R A T I O N .
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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.com 
03 85 22 82 84

avec vos collaborateurs !
Entreprises : partagez l’émotion
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L’équipe
Laurence terk
Directrice
info@theatre-macon.com

colette bernard
Assistante de direction
info@theatre-macon.com
03 85 22 82 80

Mariette Large
Comptable principale
m.large@macon-scene-nationale.com
03 85 22 82 85

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

Personnel d’accueil
Maud antoina, barbara cardon, dominique 
chopard, eve Labanti, Marie-Laure Manigand, 
Matthieu Mauchamp, Zahra Méchin, edwige 
Mellac, chaibia Mellouk, najoie Mellouk, 
françoise seynave

Techniciens intermittents du spectacle
simon bacroix, anthony bernigaud,  
Joë coëdic, alain cordenod, Vincent de rago, 
félix debarbat, chloé Jeangin, Lucie Lauberny, 
bernard Ledey, Gaël Marguin, Gérald Molé,  
Lisa Pol, florent rochet, Jérôme taton, 
benjamin thielland, david udovtsch,  
Jennifer Zawol, Nathacha rault, 
Ludovic Wannhout, Jérémy borgeot

Remerciements à Aline Manceau  
et à Cathy descombes pour leur implication 
et leur engagement pendant la saison 14-15

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

Retrouvez-nous sur 

Administration

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

Le Théâtre, Scène nationale Mâcon - Val de Saône
Centre culturel louis escande
1511, avenue Charles de Gaulle
71000 Mâcon
billetterie 03 85 22 82 99
administration 03 85 22 82 80
fax 03 85 39 21 63
billetterie@theatre-macon.com
www.theatre-macon.com

Accueil-billetterie
Du lundi au jeudi de 13h à 18h, 
le vendredi de 10h à 12h et de 13h à 18h
le week-end, les jours de spectacle à partir de 15h.

abonnements et pass à partir du 18 juin 
jusqu’au 10 juillet inclus
Du lundi au mercredi de 13h à 18h
Jeudi de 13h à 20h
vendredi de 10h à 12h et de 13h à 18h

Ouvertures exceptionnelles 
les samedi 20 et 27 juin, 5, 12 et 19 septembre
de 10h à 12h et de 13h à 18h

Fermeture estivale du 11 juillet au 4 septembre 
(billetterie en ligne également)

réouverture le 5 septembre : 
abonnements, pass et places à l'unité

Réservations
• à l’accueil-billetterie
• par téléphone ou par mail 

réglement dans les 5 jours en vous présentant 
à la billetterie ou en envoyant votre chèque à 
l’ordre de « le théâtre » 

• avec votre carte bancaire par téléphone
• en ligne sur notre site internet 

paiement sécurisé par carte bancaire
• sur les réseaux Ticketmaster sur une sélection 

de spectacles de la saison. Tarifs intégrant une 
commission.

Les billets ne sont pas remboursés.
Possibilité d’échange pour les billets des abonnés au 
plus tard 3 jours avant la date du spectacle.

Retrait des billets
Vous pourrez retirer les billets au guichet jusqu’au soir 
du spectacle. Abonné ou non, ils ne sont pas envoyés. 
Pour les abonnements par correspondance ou par 
internet, nous vous conseillons de retirer vos billets 
avant le premier spectacle.

Informations
billetterie

Le Théâtre propose des formules et tarifs pour tous, 
toute l’année (Cf. p. 69).

Groupe
à partir de 6 personnes, bénéfi ciez d’un tarif groupe et 
d’une gratuité pour 10 entrées (sur le même spectacle).

Abonnements collectivités
Votre comité d’entreprise, association, groupe d’amis à 
partir de 6 personnes peut constituer un abonnement 
collectif. bénéfi ciez du tarif abonné toute l’année sur 
tous les spectacles. N’hésitez pas à vous renseigner 
auprès du service avec les relations publiques (Cf. p. 69).

Disponible en journée ? 
Vous pouvez accéder de manière individuelle aux séances 
scolaires au tarif de 10€ pour les adultes et de 5€ pour les 
moins de 25 ans, dans la limite des places disponibles.

Modes de règlement
espèces, chèque (à l’ordre de « le théâtre »), carte 
bancaire, chèque vacances, chèque culture, billet 
cadeau, Atout Jeunes (Charnay-lès-Mâcon). La 
scène nationale est partenaire du dispositif euro J+.

Salles de spectacles partenaires
Les abonnés des salles suivantes et nos abonnés 
bénéficient d’un tarif réduit : la Cave à musique, le 
Crescent, les Théâtres de Bourg-en-Bresse, Cluny et 
villefranche-sur-saône, l’ecla de saint-vallier, l’embarcadère 
de Montceau, l’arc scène nationale le Creusot, l’espace 
des Arts, Scène nationale de Chalon-sur-Saône et le 
TDB-CDN de Dijon. 

Tarifs

Faites plaisir à vos proches, 
offrez leur des spectacles ! 

offrez des billets cadeau d’une valeur de 10€. vos 

billets cadeau pourront ensuite être utilisés pour 

régler des abonnements ou des places à l’unité. 

Dans la limite des disponibilités. Cumulables, non remboursables, si le montant des 

places est inférieur à la valeur des places du billet cadeau, nous ne remboursons 

pas la différence.

billet
cadeau

en salle
Sauf mention contraire, le placement est numéroté au 
Grand Théâtre et libre au Petit Théâtre et à l’espace cabaret. 
en règle générale, les portes ouvrent 20 minutes avant 
le début de la représentation. Les places numérotées ne 
sont plus garanties après la fermeture des portes. Les 
retardataires peuvent être refusés ou, si le spectacle le 
permet, placés de manière à perturber le moins possible 
le bon déroulement de la représentation. Plan de salle 
du Grand Théâtre disponible sur notre site. 
il est interdit de manger, photographier, fi lmer ou utiliser 
de téléphone portable.
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EN VoiTuRE
• Depuis Dijon, Chalon 

autoroute a6 sortie Mâcon Nord
• Du Charolais, Clunisois…
par la rCea sortie 4 Charnay-

lès-Mâcon puis direction Chalon 
Bourg-en-Bresse
• Depuis Lyon 

autoroute a6 sortie Mâcon 
Sud puis direction Cité 

administrative
• Depuis Bourg en Bresse

par l’autoroute a40 sortie 
Mâcon Centre 

Suivre la direction Cité 
Administrative / Théâtre Louis 

escande
Parking gratuit Place de la 

Déclaration des Droits de l’Homme 

EN buS
arrêt « le théâtre »

TremA’Navette gratuite 
jusqu’à 19h30

www.trema-bus.fr

EN TRAiN
• Gare TGV Mâcon Loché 

à 20 min en voiture
• Gare Mâcon Ville 

à 10 min en voiture

Nous vous proposons une sélection 
de spectacle à voir en famille (AVF) : 

bal.exe, Histoires de Gorille, D’un monde à l’autre, 
L’Histoire du Petit Tailleur, Carte blanche 

à Marie Molliens, Oripeaux, Extension, 
Courte Longue Vie au Grand Petit Roi.

Pour l’achat d’une place enfant moins de 12 
ans, deux adultes accompagnateurs peuvent 

bénéfi cier du tarif «enfant sortez vos parents». 
Des réhausseurs sont à votre disposition au 

vestiaire ou sur simple demande (nombre limité). 
Suivez l’âge conseillé sur chaque page.

enfants, sortezvos parents !
Accès

au Théâtre

Personnes à mobilité réduite
Des places vous sont réservées : 

merci de nous signaler votre venue 
en amont afi n de vous accueillir 
dans les meilleures conditions.

Vestiaire
De novembre à mars, un vestiaire 

gratuit et surveillé pendant 
toute la durée du spectacle est mis 

à votre disposition à l’étage. 

Bar-Restauration
Avant, après chaque spectacle 

et pendant les entractes, profi tez de l'espace 
bar, à l’étage du Théâtre, où boissons

et restauration légère vous sont proposées.

Accueil

Du Théâtre...
...au restaurant
Sur présentation de votre billet de spectacle, 

bénéfi ciez de tarifs préférentiels à hippopotamus, 
Maison des vins, restaurante del arte et au fi l de l’o.

Plus d’information sur notre site Internet.

enà voir
famille
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choisisseZ
1 spectacle 

au tarif exceptionnel 
+ 1 autre spectacle
(sauf exceptionnel, découverte

et hors abonnement)

+ 1 spectacle 
au tarif découverte

* sauf HA = sauf Hors Abonnement 

Nominatifs et valables pour la saison en cours, les 
abonnements ou Pass vous permettent :
• de réserver vos places dès le mois de juin 
• de bénéfi cier de tarifs préférentiels sur vos 

places de spectacles 
• de recevoir les informations du théâtre.
• de bénéfi cier de 5% de réduction sur vos 

achats de livres à la librairie Le Cadran 
Lunaire

• de bénéfi cier d’un tarif réduit pour les 
retransmissions en direct de l’opéra National 
de Paris au Cinémarivaux

• de bénéfi cier d'un tarif réduit dans de 
nombreuses structures culturelles de la 
région (salles partenaires cf p. 64)

Abonnement
à partir de

5 spectacles*

la place à partir de 10 € 
(Jusqu’à 10 € de réduction
par rapport au plein tarif)

BénéficieZ Du tarif aBonné 

pour chaque spectacle 
aJouté  en cours De saison 

(cf p. 69)

BénéficieZ Du tarif 
RéduiT pour chaque 
spectacle aJouté 
en cours De saison
(cf p. 69)
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Pass 3spectacles
45€

Avantages
& Pass

Abonnement

Vous pouvez régler en douceur 
votre commande d’abonnement(s)

en 2 ou 3 mensualités 
par chèque ou prélèvement.

• Vous pouvez acheter vos billets 
dès le mois de juin (dans la limite 

des places disponibles)
• Vous pouvez acheter en même temps, 
avant le public non-abonné, votre place 
pour les spectacles hors abonnement : 

Concert de Clôture des Symphonies 
d’Automne, Dancing Grandmothers 
à la Maison de la danse de Lyon 

et James thierrée à L’arc, 
scène nationale du creusot.

• si vous ne pouvez vous rendre à l’un 
des spectacles, vous pouvez choisir 
une autre date ou un autre spectacle 
en échangeant votre billet 3 jours au 
moins avant le spectacle à annuler. 

Attention, aucun avoir ne sera consenti, 
ni aucun billet remboursé.

C’est 
économique

C’est 
pratique

tarif
abonné

tarifréduit



  Mme      M.           né(e) le              Inscription à la newsletter

Nom :  .................................................................................................................................  Prénom :  .....................................................................................................

adresse :  ............................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal     ville :  ..........................................................................................................................................................................

Tél. domicile        Tél. portable   

e-mail :  .............................................................................................................................   Profession :  ............................................................................................

  Mme      M.           né(e) le              Inscription à la newsletter

Nom :  .................................................................................................................................  Prénom :  .....................................................................................................

adresse :  ............................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal     ville :  ..........................................................................................................................................................................

Tél. domicile        Tél. portable   

e-mail :  .............................................................................................................................   Profession :  ............................................................................................

abonneMent à Partir de 5 sPectacLes 
Entourez les spectacles choisis dans la case correspondante et faites les totaux par 
colonne. 5 spectacles minimum par abonné (sauf hors abonnement HA). 
Indiquez le nombre de places pour vos enfants : pas de minimum de spectacles requis
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SPECTACLE DATE HoRAIRE GEnRE

BAL.EXE JEU 1ER OCT 20H30 Danse & 
musique

n
AVf 14€ 14€ 6€ x ... = ..... 12€ x ... = .....

OPEN SPACE

MER 7 oCT

20H30 Théâtre Exc

18€ 18€ 8€ x ... = ..... 16€ x ... = .....

JEU 8 oCT 18€ 18€ 8€ x ... = ..... 16€ x ... = .....

VEN 9  OCT 18€ 18€ 8€ x ... = ..... 16€ x ... = .....

LARMES, UnE FABLE
JEU 15 oCT

20H30 Théâtre 
documentaire n

14€ 14€ 12€ x ... = .....

VEn 16  oCT 14€ 14€ 12€ x ... = .....

JoHn SCoFIELD ET JoE LAVAno QUARTET VEN 30 OCT 20H30 Jazz Exc 18€ 18€ 8€ x ... = ..... 16€ x ... = .....

SYnDRoME AMnéSIQUE AVEC FABULATIonS MAR 10 noV 20H30 Danse  
& théâtre D 10€ 10€ 9€ x ... = .....

SYMPHonIES D'AUToMnE FInALE & CLôTURE DIM 15 noV 16H00 Musique HA 14€ 14€ 0€ x ... = ..... 6€ x ... = .....

VoUS REPREnDREZ BIEn Un PEU DE LIBERTé… MAR 17 noV 20H30 Théâtre n 14€ 14€ 12€ x ... = .....

HISToIRES DE GoRILLE MER 25 noV 19H30 Théâtre 
animation

n
AVf 14€ 14€ 6€ x ... = ..... 12€ x ... = .....

ToRDRE VEN 04 DÉC 20H30 Danse n 14€ 14€ 6€ x ... = ..... 12€ x ... = .....

VIRTUEL ! MER 09 DéC 19H30 Théâtre 
multimédia D 10€ 10€ 6€ x ... = ..... 9€ x ... = .....

D'Un MonDE À L'AUTRE MAR 15 DéC 19H30 Cirque  
& musique

n 
AVf 14€ 14€ 6€ x ... = ..... 12€ x ... = …..

LA 7ÈME VAGUE

JEU 07 JAn

20H30 Cirque 
équestre Exc

18€ 18€ 8€ x ... = ..... 16€ x ... = …..

VEN 08 JAN 18€ 18€ 8€ x ... = ..... 16€ x ... = …..

SAM 09 JAN 18€ 18€ 8€ x ... = ..... 16€ x ... = …..

ABD AL MALIK JEU 14 JAn 20H30 Musique 
& slam n 14€ 14€ 12€ x ... = .....

DES AnnéES 70 À noS JoURS… VEN 22 JAN 19H30 Théâtre n 14€ 14€ 12€ x ... = .....

colonne

1

 
Abonnement 

Pass 

colonne

2

 
Abonnement 

Pass 

BuLLetiN d’ABoNNeMeNt / PASS

C’est 



rÈGLeMent 
 Chèque(s) à l’ordre “LE THÉÂTRE”        Prélèvement *

 1 mensualité     2 mensualités     3 mensualités 

 

 Chèque(s) Vacances / Chèque(s) Culture / Billet cadeau

* Merci de joindre un RIB et le mandat SEPA (téléchargeable sur notre site) 
complété et signé.

 Carte Bancaire Nom et prénom du titulaire :  

................................................................................................................  

N° carte   

Date d’expiration   Cryptogramme    

Date et signature du titulaire :

Montant total De la coMManDe € 

ToMBoUCToU DÉJÀ-VU MAR 26 JAn 20H30 Danse n 14€ 14€ 12€ x ... = .....

L'HISToIRE DU PETIT TAILLEUR SAM 30 JAN 17H00 Musique D  
AVf 10€ 10€ 6€ x ... = ..... 9€ x ... = .....

Don QUICHoTTE oU LE VERTIGE DE SAnCHo MAR 02 FéV 20h30 Théâtre n 14€ 14€ 6€ x ... = ..... 12€ x ... = .....

ConCERT PoUR LE TEMPS PRéSEnT MAR 09 FéV 20H30 Musique n 14€ 14€ 6€ x ... = ..... 12€ x ... = .....

DAnCInG GRAnDMoTHERS 
à lA mAison dE lA dAnsE - lyon

JEU 11 FéV 20H30 Danse HA 22€ 22€ 17€ x ... = ..... 17€ x ... = .....

BUS DéPART 18H30 2€ 2€ 2€ x ... = ..... 2€ x ... = .....

CARTE BLAnCHE À MARIE MoLLIEnS
VEn 04 MAR 20H30 

Cirque 
& musique

n 
AVf

14€ 14€ 6€ x ... = ..... 12€ x ... = .....

SAM 05 MAR 17H00 14€ 14€ 6€ x ... = ..... 12€ x ... = .....

w.w. (wE wOMEN) MAR 08 MAR 20H30 Danse n 14€ 14€ 6€ x ... = ..... 12€ x ... = .....

MONKEY MONEY VEn 11 MAR 20H30 Théâtre n 14€ 14€ 12€ x ... = .....

oRIPEAUX SAM 19 MAR
11H00

Théâtre n 
AVf

14€ 14€ 6€ x ... = ..... 12€ x ... = .....

17H00 14€ 14€ 6€ x ... = ..... 12€ x ... = .....

IL éTAIT UnE FoIS DEUX CLoWn(E)S VEn 25 MAR 20H30 Clown D 10€ 10€ 6€ x ... = ..... 9€ x ... = .....

LA PLACE RoYALE JEU 31 MAR 20H30 Théâtre n 14€ 14€ 12€ x ... = .....

TCHAïKOVSKI DIM 03 AVR 17H00 Musique n 14€ 14€ 6€ x ... = ..... 12€ x ... = .....

EXTENSION VEn 08 AVR 20H30 Cirque n 
AVf 14€ 14€ 6€ x ... = ..... 12€ x ... = .....

CoURTE LonGUE VIE AU GRAnD PETIT RoI VEn 29 AVR 20H30 Opéra-farce D 
AVf 10€ 10€ 6€ x ... = ..... 9€ x ... = .....

JAMES THIERRéE  
à l’Arc - lE crEusot

VEN 20 MAI 20H30 Cirque HA 16€ 16€ 10€ x ... = ..... 14€ x ... = .....

BUS DéPART 18H00 2€ 2€ 2€ x ... = ..... 2€ x ... = .....

RoBoT ! MAR 24 MAI 20H30 Danse Exc 18€ 18€ 8€ x ... = ..... 16€ x ... = .....

totauX …...€ …...€ …………€ …………€

Catégories : HA = Hors Abonnement - n = Tarif normal - D = Tarif Découverte - Exc = Tarif Exceptionnel  AVF = À Voir en Famille

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la Scop Sarl Le Théâtre uniquement. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/1978 modifiée en 2004, vous 
avez un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant au service billetterie. Licences : 1-136912; 2-136913; 3-136914

Pass 3 sPectacLes : 1 spectacle exc + 1 spectacle n + 1 spectacle D  =  45€

adulte 1 adulte 2

CATéGoRIES DE SPECTACLES InDIQUEZ LES DATES DE SéAnCES CHoISIES

eXceptionnel …………………………………. ………………………………….

norMal …………………………………. ………………………………….

DécouVerte …………………………………. ………………………………….

total pass = nombre de pass ...... x 45€ =



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 départemental 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 DÉCOUVERTE1 ExCEpTiOnnEl2

plein taRiF 24€ 17€ 28€

taRiF RéDuit 
adhérent d’une salle de spectacles partenaire (Cf p. 64)
Cartes Cézam, Loisirs, MGen, Moisson
sénior (+ 60 ans)
titulaire pass (spectacle supplémentaire)

18€ 15€ 24€

taRiF RéDuit +
Abonné et membre d’une structure abonnée (Cf p. 66)
Demandeur d’emploi
intermittent du spectacle

14€ 10€ 18€

Jeune 12-25 ans 12€ 9€ 16€

enfant de moins de 12 ans 6€ 6€ 8€

taRiFs spéciFiques DÉCOUVERTE1 ExCEpTiOnnEl2

enfants, sortez vos parents ! (Cf p. 65)3

adulte (tarif par personne, limité à 2)
enfant de moins de 12 ans

14€
6€

10€
6€

-
-

elève espe, Lycées aubrac, Cassin, Lamartine et ozanam 9€ 7€ 14€

Elève d’une école de musique de la Camval (Cf p. 60) 6€ 6€ -

GROupe (Cf p. 64)
À partir de 6 personnes, associations, Ce, amis…
    Jeunes 12-25 ans
    adultes
    Maisons de quartier et centres sociaux

10€
16€
10€

8€
12€
10€

15€
20€
10€

séances scOlaiRes (Cf p. 57) 
    individuel

ADUlTE  
10€

JEUnE (12-25 Ans) 
5€

aBOnneMent 5 spectacles (Cf p. 66) À partir de 50€

pass 3 spectacles (Cf. p. 66) 45€

spectacles HORs aBOnneMent (Ha) ADUlTE JEUnE (12-25 Ans)

Concert de clôture des symphonies d’automne
20€

14€ abonnés & adhérents  
Mâcon symphonies

6€ 
(gratuit pour les moins  

de 12 ans)

cHeZ nOs VOisins navette sur réservation 2€ (places limitées)

eun Me ahn à la Maison de la Danse - Lyon 22€ 17€

James thierrée à L’arc scène nationale du Creusot 16€ 14€

1 Tarif Découverte : Syndrome amnésique avec fabulations - Virtuel ! - L’Histoire du Petit Tailleur - Il était une fois deux clown(e)s - Courte Longue 
Vie au Grand Petit Roi
2 Tarif Exceptionnel : Open Space - John Scofield & Joe lovano quartet - la 7ème vague - Robot !
3 Sélection Enfants sortez vos parents ! : bal.exe - Histoires de gorille - D’un monde à l’autre - L’Histoire du Petit Tailleur - Carte blanche à Marie Molliens 
- Oripeaux - Extension - Courte Longue Vie au Grand Petit Roi

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
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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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