


Édito
Avant la réouverture du théâtre, à l’automne 2018, nous poursuivons avec vous
l’aventure du Théâtre du Port Nord. Les deux saisons qui s’y réalisent présentent
pleinement le programme artistique  de l’Espace des Arts, mais tout autrement.
La nature des nouveaux espaces, tournés vers la Saône et l’ancien port, leur
dimension poétique et leur exigence professionnelle, technique, ont complètement
évacué le sentiment d’une parenthèse ou d’une transition de deux années tant
l’investissement de tous a été nécessaire pour faire émerger et exister ce site
artistique. 

Le programme est copieux : théâtre, danse, cirque, musique, cinéma jeune public
et plus encore, il se caractérise par un soutien toujours très fort à la création et
à la production de spectacles, le cœur brûlant et exigeant de nos métiers, avec
une attention constante à construire et développer les liens qui nous unissent
au territoire et aux publics, dans leur diversité. Le projet Let’s dance, prenant
appui sur le hip-hop se développera toute la saison en associant de nombreux
acteurs et partenaires de cette danse, de cette culture si intensément créative.
Depuis les premières résidences et productions réalisées dans ce domaine au
cours des dix dernières années, nous voulons ainsi inscrire de manière plus
pérenne notre engagement. 

Le Théâtre du Port Nord connaîtra un avenir au-delà de notre présence sur place
et nous en sommes très heureux. Le mot avenir a un sens, à nous de le définir,
de lui donner un contenu. Sans doute, l’Espace des Arts est aujourd’hui l’un des
éléments clés de l’avenir artistique et culturel du territoire. 

Beyond est le titre de l’un des spectacles de cirque de la saison : Au-delà, c’est ce
qui nous guide et nous inspire. Un grand salut à tous les artistes et techniciens
qui se joindront à nous cette année, venus, comme il se doit, de plusieurs
continents ; un grand merci à toute l’équipe, à tous les amis, partenaires, mécènes,
aux collectivités qui soutiennent et partagent cette aventure au quotidien.

Philippe Buquet
Directeur
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Danse
Jours étranges / D. Bagouet – C. Legrand 14
Kobéndé / F. Nikiema 20
Dust Devils / Cie Androphyne 21
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Musique
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Kyle Eastwood quintet 34
3 MA 52
Orchestre Dijon Bourgogne 56
Love and Revenge / La Mirza – R. Bek 68
Kora Jazz Trio 72
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La Dévorée / Cie Rasposo 6
Cabaret Rasposo / Cie Rasposo 8
Beyond / Cie Circa 58

Jeune public
Chotto Desh / Akram Khan Company 40
L’homme qui marche / C. Véricel 45
Rock & Goal / M. Kelemenis 62
Qui vive / C. Monot 63
Le plus Petit Cirk... / Cie Opopop 64
M. Croche / Les Nouveaux Caractères 65
Don Quichotte / A-L. Liégeois 66

Let’s dance 92
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Productions déléguées 98
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Coproductions 100
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Théâtre
L’Espace furieux / V. Novarina – M. Delahaye                                                                          10
Clouée au sol / G. Brant – G. David 16
Blockbuster / Collectif Mensuel – N. Ancion                                                                           32
Tableau d’une exécution / H. Barker – C. Stavisky                                                                     36
L’Autre fille / A. Ernaux – M. Basler – J-P. Puymartin                                                             38
L’Idéal Club / 26000 couverts 42
Bluebird / S. Stephens – C. Devers 48
Dîner en ville / C. Angot – R. Brunel                                                                                                                        54
Vertiges / N. Djemaï 70
La 7e fonction du langage / L. Binet – S. Maurice                                                                       76
La Nuit des Rois / W. Shakespeare – C. Poirée                                                                          80
Tribus / N. Raine – M. Leray 86

Directeur de publication Philippe Buquet / Coordination Aude Girod et Pauline Sallet assistées de Amélie Cointe (stagiaire), avec la
participation de l’équipe de l’Espace des Arts / Rédacteurs Denis Bretin (textes théâtre, musique, cirque), Agnès Izrine (textes danse) /
Conception graphique et visuel de couverture Éric de Berranger / Visuel carte Le cargo jaune / Impression Simon Graphic. Publié en
mai 2017.

L’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône – Établissement Public de Coopération Culturelle
Président, Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, premier Vice-président du Département 
de Saône-et-Loire
Vice-présidente, Florence Plissonnier, Vice-présidente du Grand Chalon, Maire de Saint-Rémy

L’Espace des Arts est subventionné par 
Le Grand Chalon 
Le Ministère de la Culture et de la Communication, Direction régionale des Affaires Culturelles 
de Bourgogne-Franche-Comté
La Région Bourgogne-Franche-Comté
Le Département de Saône-et-Loire 

Mécènes 

Partenaires médias 

Les entreprises du Club des Mécènes de l’Espace des Arts p. 97

SAMEDI 23 JUIN 2018
AprèS-MIDI Et SoIréE / port NorD
Grand projet dédié aux danses
urbaines, et plus particulièrement au
hip-hop, Let’s dance va parcourir toute
la saison 2017-2018 et se finalisera lors
d’une grande fête sur le site du Port
Nord le 23 juin 2018. (voir p. 92)
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SEPTEMBRE THÉÂTRE DU PORT NORD
MERCREDI 27 À 20H

JEUDI 28 À 20H 
VENDREDI 29 À 20H

DURÉE : 1H20

CIRquE

La DévORée
Compagnie Rasposo

D’or et de sang, d’amour et de mort, d’érotisme et de dévoration, le théâtre

circassien de Marie Molliens est une arène de la cruauté et du désir. En filigrane

de ce rituel sauvage et troublant, une figure de Penthésilée, reine des Amazones

ayant lutté contre le héros Achille jusqu’à en partager le cadavre avec ses chiens,

dans un ultime acte de possession charnelle. Avant que, prise de folie devant

l’horreur de son acte, elle ne se donne la mort.

Dans le corps à corps du cirque, dans l’équilibre précaire du fil qui ose le vertige

de la chute, Marie Molliens, qui pratique cet art à son plus haut niveau, a trouvé

une arène où déployer un théâtre de la cruauté cher à Antonin Artaud, un lit

nuptial où la violence et le sable ont leur place.

Parce que le corps est la matière même du cirque, qu’il s’agisse des épreuves indo-

ciles auxquelles il se soumet ou des dévoilements et des proximités qu’il exhibe,

la relation homme-femme est ici plus brûlante qu’ailleurs. Cette « instabilité tra-

gique », cette tauromachie passionnelle des sentiments qui se saisit publiquement

de l’intime est la glaise que Marie Molliens se propose de transformer en or.

« Entre l’univers cru et charnel des tableaux de Francis Bacon et la sophistication

ornementale et symbolique de ceux de Gustav Klimt ». Une mise en danger qui

propose au public de partager la quête de vérité du cirque et la violence crue du

sort de l’artiste, écartelé entre prouesse et abandon, orgueil et humiliation.

Le spectacle est accessible à partir de 8 ans. 

Écriture, mise en scène Marie Molliens / regard chorégraphique Milan Hérich / collaborations artistiques Fanny Molliens,
Julien Scholl, Aline Reviriaud / création musicale Benoît Keller, Françoise Pierret, Christian Millanvois / création costume
Solenne Capmas / création sonore Arnault Gallée, Didier Préaudat / création lumière Thierry Azoulay / chef monteur chapiteau
Bernard Bonin / contributeur en cirque d’audace Guy Périlhou / artistes de cirque Robin Auneau, Justine Bernachon, Colline
Caen, Serge Lazar, Marie Molliens / musiciens Christian Millanvois, Francis Perdreau, Françoise Pierret / régisseurs Thierry
Azoulay, Bernard Bonin, Marion Forêt, Gérald Molé, Pascal Lelièvre / production, diffusion Hélène Jarry, Marion Villar
Coproduction Verrerie d’Alès, Pôle national Cirque Languedoc-Roussillon / Theater op de Markt – Dommelhof, Belgique / Circa, Auch, Gers, Midi-Pyrénées – Pôle
national des Arts du Cirque / Le Cirque Jules Verne – Pôle national Cirque et Arts de la Rue Amiens / Le Printemps des Comédiens, Montpellier / Soutiens à la
résidence Circa, Auch, Gers, Midi-Pyrénées – Pôle national des Arts du Cirque / Theater op De Markt – Dommelhof, Belgique / Académie Fratellini / La Plaine
Saint-Denis / La Grainerie, Balma – Toulouse Métropole / Avec le soutien du Ministère de la Culture DGCA / Conseil départemental 71 / ADAMI / SPEDIDAM /
La Compagnie est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Bourgogne-Franche-Comté / le Conseil Régional de Bourgogne-
Franche-Comté 
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OCTOBRE THÉÂTRE DU PORT NORD
VENDREDI 6 À 20H

SAMEDI 7 À 20H
DIMANCHE 8 À 17H

DURÉE : 1H15 ENV.

CIRquE

Cabaret Rasposo
Compagnie Rasposo

On aime parfois malmener ce que l’on aime. Le fil incandescent sur lequel la

Compagnie Rasposo et Marie Molliens ont tenté le vertige dans La DévORée, est

ici réutilisé à l’encontre du cirque lui-même, ce rituel collectif ancestral où la

prise de risque et la maîtrise de l’irréversible ébranlent l’équilibre de nos certitudes.

Dans ce cabaret qui entend « décrocher les belles images du cirque » pour mieux

les saluer, les artistes de la Compagnie, voltigeuses au cadre aérien, porteurs,

trapézistes, que dirige Marie Molliens, fildefériste et voltigeuse, feront de la

provocation et de l’insolence leurs invités d’honneur.

Si La DévORée invitait à penser le cirque, ce cabaret se propose d’en éprouver le

plaisir et la jouissance. Comme l’envers et l’endroit d’un même objet, ce diptyque

circassien et musical – contrebasse, percussions, guitare et voix – sera tout à la

fois baroque et poétique, festif et dérisoire, ironique et critique, mondain et

sauvage. Qu’on s’imagine la complicité d’une « bande incongrue » s’adonnant

et s’abandonnant avec irrévérence à l’art dont ils ont fait leur vie dans « une

grande fête » qui célèbre le plaisir et le bonheur de pratiquer ensemble et de

partager ce qu’ils aiment.

Événement créé sur proposition de l’Espace des Arts après quelques jours de résidence de la Compagnie Rasposo au Théâtre
du Port Nord

Écriture, mise en scène Marie Molliens/ collaboration artistique Fanny Molliens/ création musicale Françoise Pierret, Christian
Millanvois, Francis Perdreau /création lumière Thierry Azoulay / collaborateur en cirque d’audace Guy Périlhou / artistes de
cirque Robin Auneau, Justine Bernachon, Colline Caen, Serge Lazar, Marie Molliens / musiciens Christian Millanvois, Francis
Perdreau, Françoise Pierret/ régisseurs Thierry Azoulay, Bernard Bonin, Marion Forêt, Gérald Molé, Pascal Lelièvre/production,
diffusion Hélène Jarry, Marion Villar
La Compagnie est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Bourgogne-Franche-Comté / le Conseil régional de Bourgogne-
Franche-Comté / Avec l’aide du Conseil départemental de Saône-et-Loire / ADAMI / SPEDIDAM 
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Restaurant Éphémère
Réservez votre dîner d’exception à l’issue de la représentation du vendredi 6 octobre 
Tarif : 32 € – Inscription et règlement au moment de l’abonnement
Sauf abonnement en ligne, réservation uniquement par téléphone : 03 85 42 52 12

Diptyque

rasposo 

en ouverture

de saison



OCTOBRE THÉÂTRE PICCOLO
MERCREDI 11 À 20H

JEUDI 12 À 20H
VENDREDI 13 À 20H

DURÉE : 1H30 ENV.THÉÂTRE

L’Espace furieux
Valère Novarina / Mathilde Delahaye – artiste associée

La langue et les mots sont les personnages centraux de toute création de Valère

Novarina, auteur monstre et intarissable, dévorant le théâtre à coup de phrases

et d’images inouïes. Assister à L’Espace furieux, mis en scène par Mathilde Delahaye,

artiste associée à l’Espace des Arts, c’est faire l’expérience du « dire » et de son

surgissement, plonger dans « le gros bouillon du langage pour un festin de mots ».

Il n’est pas étonnant que cette jeune et brillante metteuse en scène issue de l’École

du Théâtre national de Strasbourg (TNS), après s’être frottée à Rabelais et à son

affamé Pantagruel, ait souhaité pousser plus avant sa boulimie du verbe. Car ici,

le théâtre et le métier de comédien, cette curieuse capacité de l’humain à se laisser

traverser par un flux de mots qui ne lui appartiennent pas, se confondent avec

le texte qu’ils portent. L’écriture de Novarina est tout à la fois la scène et sa repré-

sentation, le monde et les mots qui l’approchent. 

On entendra le Vieillard Carnatif qui passe sa vie à cloudre, l’Enfant d’Outrebref

qui prête des yeux à ceux qui sont dans le noir, l’Enfant Traversant, le Sosie... et

tant d’autres, tous frères et sœurs de cette énigmatique et turbulente cohorte

qui peuple l’un des nombreux mondes nés sous la plume de l’inclassable

dramaturge. Pour donner à cette expérience singulière les couleurs – Novarina

est également peintre – et le relief qu’elle requiert, Mathilde Delahaye a convoqué

deux générations d’acteurs, jeunes complices de promotion du TNS et comédiens

aguerris sous le harnais des textes.

« Mathilde Delahaye fait un bloc de tous ses acteurs, un commando, qui prend le texte

comme un fortin à défendre armés de salves de mots, une partition musicalisée au débit

saccadé, rythmée. » Jean-Pierre Thibaudat (Mediapart à propos de sa dernière pièce

Trust de F. Richter)

L’Espace furieux de Valère Novarina/ mise en scèneMathilde Delahaye/ avec Pierre-Félix Gravière, Frédéric Leidgens, Romain
Pageard, Juliette Plumecocq-Mech, Maud Pougeoise, Blanche Ripoche/ dramaturge Viviane Point/scénographe Léa Gadebois-
Lamer / réalisateur son Kaspar Tainturier / costumière Heidi Folliet / régisseur général-lumière Sébastien Lemarchand /
construction décors Ateliers MC2:Grenoble / régie plateau (en cours) / régie son (en cours)
Production Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône / Coproduction MC2:Grenoble / Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National /L’Espace
furieux a été publié en 1997 chez P.O.L. / Mathilde Delahaye est artiste associée à l’Espace des Arts depuis septembre 2016 et pour 4 ans
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[CRÉATION]
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OCTOBRE THÉÂTRE DU PORT NORD
DIMANCHE 15 À 17H

DURÉE : 1H30

MuSIquE

Puerto Candelaria 
Crazy party en perspective ! Le dernier titre de ce groupe qui signe le renouveau

de la scène musicale indépendante colombienne annonce immédiatement la

couleur : « Move your body, everybody ». Ce qui vaut pour le corps vaut aussi pour

l’esprit. À l’image du nom choisi par le groupe, un port imaginaire dont le phare

est capable d’éclairer les utopies les plus folles, la musique de Puerto 

Candelaria (qui possède un « Candelaria navire » avec lequel le groupe écume les

côtes latinos) puise à toutes les influences rencontrées pour les fondre dans le

creuset très personnel d’un style joyeux et contagieux. Sur scène, il sont six, cui-

vres, clavier, batterie, basse et voix, tropicaux et décalés, jeunes et insolents, pre-

nant au sérieux l’image nouvelle qu’ils entendent donner de la Colombie et la

dérision avec laquelle ils se présentent. Sargento Remolacha (Sergent Betterave),

Maga la Maga (Maga la magicienne), le Chevalier de la basse, Joselo le bouffon…

portent l’humour et la poésie, le théâtre et la danse en étendard. Porte-parole

d’une jeunesse qui n’entend pas se laisser étouffer par les images réductrices du

conflit des FARC et du narcotrafic, Puerto Candelaria souffle dans ses voiles et

débarque au Théâtre du Port Nord. On lèvera avec plaisir, et la jambe et son verre

de rhum, en compagnie de ces pirates musicaux capables de tous les abordages.

Directeur artistique, piano Juan Diego Valencia Vanegas / basse Eduardo Gonzales Moreno / trombone Christian Camilo Rios
Escobar / percussion Carlos Didier Andres Martinez Pardo / chant, percussion Magaly Alejandra Alzate Velez / saxophone,
soprano, clarinette Harlinson Humberto Lozano Santibañez / ingénieur son Gabriel Jaime Vallejo Cuartas / régie générale
Julio César Marín Ávalos / manager Juan Felipe Arango Hoyos
Derapage prod
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OCTOBRE THÉÂTRE DU PORT NORD
JEUDI 19 À 20H

DURÉE : 1H

DANSE

Jours étranges
Dominique Bagouet / Catherine Legrand 

Dominique Bagouet créa Jours étranges pour la dixième édition de Montpellier

Danse, sur cinq chansons des Doors issues de l’album Strange Days. C’était en

1990. La pièce marque un tournant profond dans son œuvre, certes, mais surtout

dans la société où apparaissent un désenchantement dû à la fin des grandes idéo-

logies et par ricochet, la fin des lendemains qui chantent, ainsi que l’arrivée du

SIDA dont Bagouet décèdera en 1992. Jours étranges porte la marque de son époque,

y compris dans son titre. We want the world and we want it now, l’une des chansons

des Doors qui ouvrait à tous les possibles quand Bagouet la découvrait en 1967,

est devenue un rêve impossible en 1990. Jours étranges suture définitivement l’ave-

nir radieux sous la révolte adolescente. La recherche sur le mouvement à ce

moment de son parcours consistait à défaire ce qui avait été organisé jusqu’alors

avec tant d’attention. Mais surtout, la pièce de Dominique Bagouet questionnait

déjà l’institution et remettait en question la « belle danse » qui avait fait son

succès et celui de la danse contemporaine des années 80. D’où une pièce fulgurante,

baignée d’une atmosphère crépusculaire. 

Dans cette version, Catherine Legrand a choisi de donner une tonalité autre à

Jours étranges, car « l’actualité de la pièce réside aussi dans la rencontre harmo-

nieuse entre les états de corps bruts et frêles, la puissance de la musique rock et

la poésie de Jim Morrison » précise-t-elle. Elle a alors décidé de le récréer dans

une version exclusivement féminine.

Chorégraphie Dominique Bagouet (1990) / direction artistique Catherine Legrand / interprètes Catherine Legrand, Lucie
Collardeau, Katja Fleig, Élise Ladoué, Pénélope Parrau, Annabelle Pulcini / musique The Doors (extraits de l’album Strange
Days) / environnement musical Thomas Poli / scénographie Laurent Gachet, adaptée par Vincent Gadras / costumes Laure
Fonvieille / lumières Didier Martin 
Production Bonlieu Scène nationale Annecy / Coproduction Théâtre National de Bretagne / Le Triangle, Cité de la danse – Rennes / Le Théâtre, Scène nationale
de Mâcon-Val-de-Saône / Avec le soutien de l’ADAMI / Jacques et Martine Bagouet / Collectif Danse Rennes Métropole / Remerciements Le Musée de la Danse
pour le prêt de studio
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NOVEMBRE THÉÂTRE PICCOLO
MARDI 7 À 20H

MERCREDI 8 À 20H

DURÉE : 1H20

THÉÂTRE

Clouée au sol
George Brant / Gilles David 

Si technologique soit-elle, une machine de guerre cache toujours derrière-elle

un corps de chair et de sang. Les drones aussi ont leur pilote, et que la mort soit

donnée à distance ne change rien à l’affaire. Pauline Bayle, seule en scène, comé-

dienne au visage doux et enfantin, incarne une pilote de l’US Air Force contrainte,

au retour de maternité, d’échanger son avion de combat contre l’écran de guidage

d’un drone autrement meurtrier... 

Mais jusqu’où est-il possible de tuer sans perdre son humanité ? Est-il possible

de retourner bercer son enfant après avoir passé sa journée à bombarder des vil-

lages irakiens ? Antigone américaine d’aujourd’hui, partagée entre l’obéissance

militaire à la loi et les exigences sensibles du cœur, la guerrière – pourtant certaine

de « traquer le mal » – chancelle. La performance de la comédienne est d’une

intensité rare. D’autant plus forte que Gilles David, sociétaire de la Comédie-

Française désormais passé à la mise en scène a évité toute imagerie militaire.

Parce qu’il sait que sur scène, un battement de cœur explose plus violemment

qu’une bombe sur l’écran d’un ordinateur. 

Dans cette lente descente qui lui a fait quitter le bleu du ciel pour le gris morbide

de l’écran, la jeune femme livre un combat avec le texte de George Brant qui la

pousse jusqu’au dérèglement mental. Seule, face au public et plus d’une heure

durant, dans le halo d’une lumière impeccablement réglée par Marie-Christine

Soma, Pauline Bayle impose la puissance d’une fragilité capable de l’emporter

sur la force.

« La langue, le rythme et les battements du cœur de la comédienne suffisent à recréer un

monde et une tragédie. C’est fascinant ! » L’Express

Texte George Brant / traduction Dominique Hollier / mise en scène Gilles David, sociétaire de la Comédie-Française / avec
Pauline Bayle / scénographie Olivier Brichet / lumière Marie-Christine Soma / costume Bernadette Villard / son Julien Fezans
Production Les Déchargeurs / Le Pôle diffusion / L’auteur est représenté par Renauld & Richardson dans les pays francophones (info@paris-mcr.com) en accord
avec The Gersh Agency, NY (États-unis) / La traductrice est représentée par Renauld & Richardson pour le monde entier / Grounded was first produced in a rolling
world premiere by SF Playhouse (California) / Borderlands Theater (Arizona) / unicorn Theater (Missouri) as part of the National New Play Network’s Continued
Life program / Avec le soutien de Rue du Conservatoire, association des élèves et des anciens élèves du Conservatoire national supérieur d’Art dramatique
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NOVEMBRE THÉÂTRE DU PORT NORD
VENDREDI 10 À 20H

DURÉE : 1H30

MuSIquE

African Salsa Orchestra
Michel Pinheiro

Chanteur et tromboniste béninois, Michel Pinheiro a longtemps imprimé sa

marque cuivrée aux albums du célèbre Tiken Jah Fakoly, star incontestée du reggae

ivoirien, avec lequel il a parcouru toutes les grandes scènes internationales. Mais

parce qu’il n’y a pas que le reggae dans la vie de Michel Pinheiro et que la salsa

endiablait son trombone, il fonde en 2014 le Michel Pinheiro’s African Salsa

Orchestra. Consécration de ce chemin très personnel qu’il a mené en marge d’un

florilège de collaborations formidables, laissant derrière-lui un bel et premier

album Espoir, qui révéla sa capacité à voler de ses propres ailes. Le voici maintenant

à la tête d’« une machine à danser qui vous balade de Cotonou à Cuba ».

Qui n’a jamais senti l’irrésistible envie de se mettre debout sur son fauteuil, de

retirer ses chaussures pour mieux laisser monter en lui le rythme des congas et

des bongos, pour mieux se souvenir des mers traversées par des hommes que

rien ne rattachait plus à leurs racines que la musique, n’a jamais entendu le

African Salsa Orchestra… 

Allons, laissez-vous tenter, la salsa se danse en huit temps… Pas à gauche, pas à

droite, en miroir sur la cavalière… Gauche-droite-gauche (pause) et droite-gauche-

droite (pause)… Bien !… Attention à la pause des temps 4 et 8 !… C’est ça ! Il suffit

de persévérer !

Lead vocal, trombone Michel Pinheiro / percussions, vocal Elvis Ponce Ramos / piano Patrick Bebey / congas Jean-Richard
Codjia / percussions Willy Ombe / basse Kelly Koto / trompettes Florent Briqué, Florent Cardon
Production Nueva Onda / African Salsa Orchestra est soutenu par la SPEDIDAM / ADAMI / SACEM
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INSTANCES CONSERVATOIRE DU GRAND CHALON | STUDIO 
VENDREDI 17 NOVEMBRE À 19H

DURÉE : 20 MIN

Dust Devils
Cie Androphyne 

La compagnie Androphyne produit des objets chorégraphiques non identifiés.

Magali Pobel et Pierre Johann Suc, ses fondateurs, voient, fabriquent et appré-

hendent une autre réalité. D’un solo pour sauteur à la corde à une installation

demandant un effort physique aux participants, leurs œuvres sont à l’image de

leurs expérimentations : ludiques et multiples. Cette fois, il s’agit d’une machine

à nuages, ou plutôt à « dust devils », ces tourbillons de poussière qui sont la mani-

festation la plus poétique et la plus impalpable des tempêtes, une tornade ins-

tantanée et fugitive. L’installation crée un nuage coupé de son ciel originel, élevé

en aquarium. La performance de la danseuse Marine Wroniszewski, véritable

ouragan corporel, aura lieu dans cet espace où l’apparence et la réalité se confon-

dent, où la nature et la culture s’affrontent… Comme aujourd’hui dans notre

société.
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INSTANCES PORT NORD | LA MÉANDRE 
JEUDI 16 NOVEMBRE À 19H

DURÉE : 27 MIN

Kobéndé « Eau trouble »
Florent Nikiema

« La violence dans laquelle nous vivons et que nous subissons tous les jours, trans-

forme nos pensées en un désir trouble de changement. Kobéndé “Eau trouble”

traduit un cri, un hurlement profond. »

Seul sur scène, c’est à une traversée que nous invite Florent Nikiema, danseur et

chorégraphe burkinabé : une transmutation des corps par la danse de tous les

styles, de toutes les obédiences. Ainsi, le danseur devient le relais de la matière

humaine soumise au temps, au rythme, aux forces de la vie. Corps athlétique et

souplesse toute féline, Florent Nikiema se joue de toutes les techniques, de la

capoeira aux danses afro urbaines ou traditionnelles, mais, celui qui le fascine

n’est autre que le roi de la pop, Michael Jackson. C’est grâce à lui que Florent, né

en 1982 à Ouagadougou, orphelin, se lance dans la danse. Autodidacte, apprenant

dans la rue et vite repéré lors des compétitions de danses urbaines, il est finalement

formé par Germaine Acogny et Irène Tassembédo, grandes figures de la danse en

Afrique de l’Ouest. 

DANSE
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Conception structure et nuage Magali Pobel, Pierre-Johann Suc, Jan Vormann / chorégraphie Magali Pobel, Pierre-Johann
Suc / interprétation Marine Wroniszewski
Production Androphyne / Coproduction Avant-Scène (Cognac, Nouvelle-Aquitaine) / Maison Vide ( Crugny, Champagne-Ardennes) / Subventionnée par Ministère
de la Culture et de la Communication – DRAC Nouvelle-Aquitaine / Conseil régional Nouvelle-Aquitaine / Conseil départemental des Landes / Résidences
Container, espace de création (Angresse, Nouvelle-Aquitaine) / Avant-Scène (Cognac, Nouvelle-Aquitaine) / Maison Vide (Crugny, Champagne-Ardennes)

Chorégraphie et interprétation Florent Nikiema / regard extérieur et conseils artistiques Irène Tassembédo, Patrick Acogny /
décors, costume Florent Nikiema / régie lumière Bernard Ouedraogo / musique Salala, Souleymane Faye, Stevie Wonder,
Aphex Twin
Production Compagnie Florent Nikiema / Avec le soutien de L’Échangeur, CDC Hauts-de-France / VIADANSE CCN Belfort Franche-Comté / de l’Institut français au
titre du programme Afrique et Caraïbes en Créations



23

©
 N

IC
OL

AS
 G

UY
OT

INSTANCES THÉÂTRE DU PORT NORD
JEUDI 16 NOVEMBRE À 21H

DURÉE : 1H

MONSTRES 
On ne danse pas pour rien
DeLaVallet Bidiefono

DeLaVallet Bidiefono, né dans les années 80 à Pointe-Noire au Congo, commence

par être chanteur avant de s’intéresser à la chorégraphie qu’il apprend en

autodidacte grâce à des stages organisés par le Centre culturel français. Dès ses

premiers pas de danse, il nourrit son travail d’influences métissées. En 2001, il

s’installe à Brazzaville et fonde la Compagnie Baninga. Chorégraphe engagé dans

la vie artistique de son pays, Bidiefono a par ailleurs collaboré avec les metteurs

en scène David Bobée et David Lescot ou avec le dramaturge Dieudonné

Niangouna. En 2013, son spectacle Au-Delà, création marquante du Festival

d’Avignon, faisait resurgir les morts si nombreux en République du Congo, pour

tenter de partager ce rapport forcément singulier aux catastrophes et aux

disparitions. Il nous conviait à vivre son quotidien marqué par les veillées funèbres,

à travers une chorégraphie furieuse et survoltée. Cette fois, MONSTRES On ne

danse pas pour rien quitte les tourments de la guerre pour raconter un autre combat.

Celui de construire son rêve, un lieu dédié à la danse à Brazzaville. Dix danseurs

et quatre musiciens multi-instrumentistes portent une danse endiablée. Entre

décharges énergétiques, introspections et explorations, les échanges entre

danseurs et musiciens dressent un tableau de ce Congo meurtri mais qui veut

se relever, qui veut croire à l’avenir. Parce qu’aux monstres qu’impose la dicta -

ture, s’opposent DeLaVallet Bidiefono et ses danseurs, impliqués dans cette

(re)construction comme force d’objection poétique face au régime en place.

Dramaturgie Aurelia Ivan / collaboratrice artistique Carine Piazzi / danseurs (en cours) DeLaVallet Bidiefono, Destin Bidiefono,
Fiston Bidiefono, Rébecca Chaillon, Ella Ganga, Marie-Bède Koubemba, Cognès Mayoukou, Aïper Moundou / musiciens Francis
Lassus, Armel Malonga, Raphaël Otchakowski / création lumière Stéphane ’Babi’ Aubert / création son Jean-Noël Françoise /
scénographie Hafid Chouaf, Caroline Frachet / construction Hafid Chouaf / régie générale Martin Julhès / direction de pro-
duction Antoine Blesson
Production Compagnie Baninga / Coproduction La Villette, Paris / CDN de Normandie-Rouen / Théâtre de Choisy-le-Roi, Scène conventionnée pour la diversité
linguistique / TANDEM, Scène nationale / Halle aux Grains, Scène nationale de Blois / La Faïencerie – Théâtre de Creil / Les Salins, Scène nationale de Martigues /
Le Grand T, Théâtre de Loire-Atlantique, Nantes / Le Grand R, Scène nationale La Roche-sur-Yon / Avec le soutien à la création de l’Espace Baning’Art, Brazzaville /
du Festival des Francophonies en Limousin, Limoges / Avec le soutien de la DRAC Île-de-France – Ministère de la Culture et de la Communication / Arcadi Île-
de-France / Institut français / Conseil départemental du Val-de-Marne pour l’aide à la création
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MARDI 21 NOVEMBRE À 19H

DURÉE : 45 MIN

MAN
Fana Tshabalala 

Fana Tshabalala, nouvelle étoile de la danse sud-africaine, présente sa dernière

création MAN. Au début, il court sur la musique de Survivor, Eye of the Tiger,

s’échauffe comme un boxeur, ou un footballeur, toutes icônes de la testostérone

confondues. Mais bientôt, le voici qui va chercher dans la salle des femmes et

des hommes qu’il place et déplace façon agent de la circulation. Dans un décor

très graphique de néons, découpant le plateau en autant de scènes à cadrer, il se

transforme en responsable de tous ces gens qu’il doit mener, mais auxquels il

doit aussi consacrer toute son attention… Laissant « l’homme fort et musclé se

laisser dépasser par l’homme sensible ». 

Fana Tshabalala a débuté en pratiquant la danse traditionnelle zulu dans les rues

d’Afrique du Sud. À présent directeur artistique associé de la compagnie Forgotten

Angle Theatre Collaborative, avec laquelle il a déjà été accueilli pendant le Festival

Instances 2013 dans un magnifique duo Back, il poursuit son imperturbable mis-

sion d’accompagner la mutation pacifique de la société sud-africaine. 

Chorégraphie et interprétation Fana Tshabalala / création musicale, musicien Nicholas Aphane / costume Fana Tshabalala /
création lumière, régie lumière Alexandra 
Soutiens Klap, Maison pour la danse / Centre national de la danse Pantin / Institut français de Paris / Institut français d’Afrique du Sud / The Forgotten Angle
Theatre Collaborative
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INSTANCES CONSERVATOIRE DU GRAND CHALON | AUDITORIUM
VENDREDI 17 NOVEMBRE À 20H

DURÉE : 55 MIN 

La Mort et l’Extase 
Tatiana Julien – artiste associée

Création ambitieuse, La Mort et l’Extase de Tatiana Julien réunit 25 danseurs

professionnels et amateurs ainsi qu’un contre-ténor, Rodrigo Ferreira, dans une

grande fresque où les corps dévêtus se meuvent entre le ciel et l’enfer. Les images

sont prégnantes. Mais pour découvrir vraiment Tatiana Julien, il faut pousser

les portes de l’invisible, écouter la rumeur du monde intérieur et fantasmatique

que, doucement, elle nous livre. De l’extrême lenteur à des fulgurances, elle

élabore une véritable alchimie du mouvement sur le Stabat Mater de Vivaldi.

Dans La Mort et l’Extase, elle dessine les contours d’un corps secondaire, éblouissant,

nimbé de lumière intense qui serait, en quelque sorte, le chatoiement d’une

transcendance, un défi à la matérialité de la chair. Artiste associée à l’Espace des

Arts, Tatiana Julien embrasse et interroge la danse de pièce en pièce, pour mieux

dévoiler un secret… Le moment ultime de l’extase, peut-être.

Chorégraphie Tatiana Julien / contre-ténor Rodrigo Ferreira (Stabat Mater de A. Vivaldi) / danseurs Ariane Derain, Rémy
Derra, Amandine Etelage, Benjamin Forgues, Aurore Godfroy, Yoann Hourcade, Tatiana Julien, Joachim Maudet, Arthur Perole,
Élodie Sicard / avec la participation de 15 amateurs / création lumière Sébastien Lefèbvre
Production C’Interscribo / Coproduction L’échangeur – CDC Hauts-de-France / micadanses – Paris / Le Safran, Scène conventionnée – Amiens / Avec le soutien
de l’ADAMI / DRAC Picardie / Région Picardie / Département de l’Oise / Association Beaumarchais-SACD / C’Interscribo bénéficie du soutien de la DRAC Hauts-
de-France au titre de l’aide à la structuration / Région Hauts-de-France au titre du soutien au développement renforcé des compagnies / Tatiana Julien est artiste
associée à l’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône et au CDC Art Danse Dijon-Bourgogne / Spectacle présenté en coréalisation avec Art Danse CDC
Dijon-Bourgogne
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INSTANCES THÉÂTRE DU PORT NORD
MARDI 21 NOVEMBRE À 20H

DURÉE : 1H ENV.

OSCYL
Héla Fattoumi / Éric Lamoureux 

Chez Héla Fattoumi et Éric Lamoureux, la danse prolonge un dialogue infini avec

la pesanteur et l’envol. Dans leurs pièces, la danse se sert de la puissance de

l’appareil musculaire comme d’un essor de l’âme… mais la force, le moteur du

geste reste une énigme à déchiffrer. Les deux chorégraphes développent une

pensée funambule liée à leur réflexion sur l’altérité, et convoquent des éléments

perturbateurs qui viennent infléchir le cours du mouvement. Pour cette nouvelle

création, ils ont conçu sept sculptures biomorphiques à échelle humaine, inspirées

de l’Entité Ailée de Jean (Hans) Arp. Ils les ont nommées, « oscyls » en lien avec

leur capacité d’oscillation.

Quatorze silhouettes de natures différentes peuplent la scène. Sept d’entre elles

sont humaines, les autres ne demandent qu’à prendre vie. Elles n’ont de poids

que pour s’en libérer, balançant leurs corps au-dessus de l’abîme, retombant au

sol pour s’y engloutir. Figures de l’altérité, seuls les danseurs peuvent leur prêter

leur souffle et les mettre en mouvement. Chaque signal, chaque impulsion, chaque

approche appelle une réaction qui provoque le dialogue. Les « oscyls » sont-ils

des partenaires, des miroirs, des alter ego ? En laissant le hasard y établir des

ordres différents et des images inattendues, le mystère du mouvement et la raison

de notre émotion restent entiers.

Les « oscyls », par leur présence imprévisible, ont une force et un secret à

transmettre : s’ils s’inclinent, se couchent jusqu’à manger la terre, ils se relèvent,

toujours, pour recommencer.

Chorégraphie Héla Fattoumi, Éric Lamoureux / plasticien, scénographe Stéphane Pauvret / interprètes Sarath Amarasingam,
Jim Couturier, Robin Lamothe, Bastien Lefèvre ou Matthieu Coulon, Johanna Mandonnet, Clémentine Maubon, Angela
Vanoni /création lumière Éric Wurtz / création costume Gwendoline Bouget / création musicale Éric Lamoureux assisté de
Jean-Noël Françoise / construction des oscyls Cyril Cornillier / collaboration artistique Valentine Paley (Dans le cadre du
dispositif Relève chorégraphique / Pro-Helvetia)
Production VIADANSE Centre chorégraphique national de Bourgogne Franche-Comté / Coproduction Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes, Charleville-
Mézière / Théâtre national de Chaillot, Paris / Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône / Le Granit, Scène nationale de Belfort / MA, Scène nationale –
Pays de Montbéliard / Les 2 Scènes, Scène nationale de Besançon
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INSTANCES CONSERVATOIRE DU GRAND CHALON | AUDITORIUM
MERCREDI 22 NOVEMBRE À 20H

DURÉE : 1H

DRUGS KEPT ME ALIVE
Jan Fabre / Antony Rizzi 

Jan Fabre esquisse une vie au bord du gouffre de la mort. Plus on s’approche de

la mort, plus les pilules, les poudres et les boissons doivent soutenir la vie. Telle

est la situation dans laquelle se trouve le personnage de DRuGS KEPT ME ALIVE :

il a vu la mort en face et décide de jouer au poker avec la maladie dans son corps.

Écrit pour Antony Rizzi, danseur et performeur fétiche de Jan Fabre, le monologue

DRuGS KEPT ME ALIVE parle d’un survivant. Il explore toutes les issues de secours,

l’aiguille de sa boussole toujours tournée vers les raccourcis entre le ciel et l’enfer,

pour toujours avoir une longueur d’avance sur la menace de la Faucheuse. Sa rapi-

dité est sa meilleure arme, son humour un médicament puissant et ses acolytes

répondent à des noms illustres, tels que ecstasy, kétamine, GBH, poppers, speed...

Avec ces cristaux à inhaler, ces démangeurs de sang et ces envoûteurs cérébraux,

Antony Rizzi se repousse et se jette dans le magma de ce qui le maintient en vie :

le désir tourbillonnant de l’ivresse permanente. Mais on approche du plaisir

ultime, du superlatif de l’extase quand les médicaments du monde d’en haut se

mêlent à ceux du royaume des ombres… 

Texte, chorégraphie, scénographie Jan Fabre / interprète Antony Rizzi / dramaturgie Miet Martens / musique Dimitri
Brusselmans / costume Andrea Kränzlin / régie générale Geert Van der Auwera / technique Tim Thielemans / production Tomas
Wendelen, Katrien Bruyneel 
Production Troubleyn - Jan Fabre (Antwerp, BE) / Coproduction Maribor 2012 (European Capital of Culture - SI) / Troubleyn- Jan Fabre est soutenu par The Flemish
Government / la Ville de Antwerp
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INSTANCES CONSERVATOIRE DU GRAND CHALON | STUDIO 
MERCREDI 22 NOVEMBRE À 19H

DURÉE : 45 MIN ENV.

Hadra
Alexandre Roccoli 

Alexandre Roccoli est né dans une ville minière, à Montceau-les-Mines, d’un

père mineur de fond, l’un des tout derniers en France. De son enfance, il tire un

imaginaire fort. D’un côté, par les corps brisés au travail, assujettis à l’effort

constant, répétitif. De l’autre, un savoir des gestes à nul autre pareil, des états

de corps ritualisés. Aujourd’hui, il s’agit pour lui d’en réécrire les formes alors

que « nous entrons dans l’âge de l’homo technosapiens ». C’est pour préserver

de l’oubli ces gestes artisanaux, infiniment répétés et ancrés dans la mémoire

des corps qu’il crée ses installations chorégraphiques qui mêlent la danse à

l’image. Hadra s’appuie sur les principes de répétition de gestes anciens et de

métiers disparus de l’artisanat marocain. La pièce prend la forme d’un solo du

jeune danseur marocain Yassine Aboulakoul avec la DJ Deena Abdelwahed.

Chorégraphie Alexandre Roccoli / danse Yassine Aboulakoul / musique Deena Abdelwahed / son Benoît Bouvot 
Production ASTE A SHORT TERM EFFECT / Coproduction Ballet du Nord, Olivier Dubois / Soutien Moga Festival
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SAINT-MARCEL | LE RÉSERVOIR 
MARDI 28 NOVEMBRE À 19H | SCOLAIRE (DèS LA 6e) * : MARDI 28 NOVEMBRE 14H30

VERDUN-SUR-LE-DOUBS | SALLE DES FÊTES 
MERCREDI 29 NOVEMBRE À 19H

CHALON-SUR-SAÔNE | GYMNASE LÉO LAGRANGE
JEUDI 30 NOVEMBRE À 19H | SCOLAIRE (DèS LA 6e) : JEuDI 30 NOVEMBRE 14H30

SAINT-LÉGER-SUR-DHEUNE | SALLE PIERRE CHAMAGNE 
VENDREDI 1ER DÉCEMBRE À 19H

DURÉE : 45 MIN
+ RENCONTRE À L’ISSUE DE LA REPRÉSENTATION

MehDia
Cie MehDia
Mehdi Diouri est originaire de Chalon-sur-Saône mais tient son ADN de la culture

urbaine. Passionné de hip-hop, il en explore toutes les facettes. Curieux de nature,

il entreprend des voyages qui le mènent de Pékin à Shanghaï, puis au berceau

de la culture hip-hop, le Rumble Art Center de Chicago. Après des incursions

remarquées dans nombre de compagnies contemporaines, son goût profond

pour la scène l’amène à travailler avec les metteurs en scène de théâtre, Lambert

Wilson et Lies Pauwels, ainsi qu’avec le sociologue Hugues Bazin. En 2014 il fonde

sa compagnie, nommée MehDia et monte sa première pièce éponyme. 

Utilisant une gestuelle hip-hop expressive et poétique, MehDia interroge la

rencontre, vecteur d’une transmission, et notre capacité à nous transformer au

contact de l’autre. Sans jamais renoncer aux origines hip-hop de sa chorégraphie

ni abâtardir cette technique exigeante, il en fait dévier légèrement les codes. 

Il peut démarrer en trombe avec des mouvements qui pulsent tandis que la ligne

chorégraphique reste d’une rigueur épurée, d’une clarté aigüe, proche d’une

abstraction très graphique. Les corps des interprètes interagissent, portant leur

vision du monde et leur sensibilité propre. Les énergies et les gestuelles

s’entremêlent pour s’exprimer à l’unisson.

Direction artistique Mehdi Diouri / assistante artistique Céline Tringali / musique Stéphane Lavallee, Patrice Privat / créateur
lumière Fabrice Sarcy / danseurs Mehdi Diouri, Fabien Perichon, Franck Dafonseca, Fabien Morain, Fabio Rossi / décor Anne
Le Mottais
Production Cie Mehdia/Coproduction Centre chorégraphique Créteil et Val-de-Marne, direction Mourad Merzouki /Subventionnée par DRAC Bourgogne-Franche-
Comté / Département de Saône-et-Loire / Créteil soutient à la créativité / Avec le soutien de l’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône / le LAB –
Liaisons Arts Bourgogne / Théâtre Le Réservoir de Saint-Marcel / Abéïcité – Abbaye de Corbigny / Maison des Arts de Créteil, Scène nationale / Ville de Créteil –
Direction de la Culture / La Maison des Métallos / Centre Culturel du Pecq – Le Centre Eugène Oudiné / Centre Paul Valeyre / Centre Socioculturel Madeleine
Rebérioux / Mairie du XIIIe arrondissement de Paris / Le Centre de ressources du danseur de Drancy / La Ligue de l’Enseignement – Fédération de Paris
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THÉÂTRE DU PORT NORD
VENDREDI 24 NOVEMBRE À 19H

DURÉE : 2H30 ENV.

EDA Chalon Battle 
Challenge hip-hop 
La danse hip-hop est présente depuis de nombreuses années sur les plateaux de

l’Espace des Arts, à travers la diversité de ses expressions artistiques. Avec Let’s

Dance, l’occasion nous est donnée de revenir aux fondamentaux du breakdance,

à savoir le défi entre danseurs. En complicité avec Rachid Kassi, artisan local infa-

tigable du développement de la culture hip-hop, l’EDA Battle ambitionne de réunir

à Chalon les meilleures équipes du moment pour un 4 vs 4 ouvert à huit équipes

de b-boys et b-girls. Les « crews » seront départagés par un jury composé de figures

du monde du battle, à l’instar de Karim Beddaoudia, danseur chalonnais régu-

lièrement présent à l’Espace des Arts avec la Compagnie Käfig, de Junior Bosila

Banya aka B-Boy Junior, vainqueur de l’émission « Incroyable Talent » et Champion

du Monde avec le collectif Wanted Posse ou de David Colas (jury du Battle of the

Year World Final 2016). Animé par le speaker Youval (speaker de Battle of The

Year France, Chesses Battle Pro…), l’EDA Chalon Battle fera également une place

à la jeune génération avec un battle junior. Et comme le terreau local et régional

est particulièrement fertile, des qualifications régionales seront organisées en

amont pour sélectionner les représentants de la région Bourgogne-Franche-

Comté, qui viendront défier les stars internationales lors de ce battle.

Speaker Youval / musique live DJ Dan, Julien Senka / jury David Colas, Karim Beddaoudia, B-Boy Junior / conseils Rachid Kassi
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NOVEMBRE THÉÂTRE DU PORT NORD
MARDI 28 À 20H

MERCREDI 29 À 20H

DURÉE : 1H20

CINÉ-SPECTACLE

Blockbuster
Collectif Mensuel / Nicolas Ancion 

« Il y a une guerre des classes, c’est un fait, mais c’est ma classe, la classe des

riches, qui mène cette guerre, et nous sommes en train de la gagner. » Warren

Buffet, deuxième fortune mondiale, a le mérite d’être franc et de ne pas louvoyer…

Mais la bataille est-elle à ce point perdue ? Un peu partout, la résistance s’organise

et le Collectif Mensuel, qui n’en est pas à son coup d’essai en matière de contes-

tation critique, apporte ici sa pierre à l’entreprise. Détournant environ 1 200 plans

extraits de films hollywoodiens à gros budgets – blockbusters – Nicolas Ancion

et ses complices inversent, avec humour et lucidité critique, le cours de la bataille,

le temps d’une représentation. Sur l’écran devant lequel bruiteurs et doubleurs

s’activent en direct, un improbable scénario déroule une caricature de film à

laquelle rien ne manque : jolie journaliste évincée pour avoir révélé de sombres

affaires de détournement fiscal, sociétés offshores, politiciens véreux, réseaux

sociaux en ébullition, explosions et courses poursuites… La bande-son et les dia-

logues, souvent très drôles, réussissent, en revendiquant le suprême pouvoir du

théâtre et de ses astucieux « bouts de ficelle », à opérer le détournement du siècle :

le rapt de l’industrie cinématographique la plus puissante du monde par l’artisanat

et l’imagination du spectacle vivant.

Un vent d’anarchie libératrice souffle sur le plateau… Ce soir, le sénateur Mc

Carthy se retournera dans sa tombe et les milliardaires dormiront moins bien.

« Joyeusement irrévérencieux, allègrement anarchisant, le scénario procède à un véritable

jeu de massacre qui libère la parole des plus démunis et de ceux qui militent pour un monde

meilleur. » Les Trois Coups

Écriture Nicolas Ancion, Collectif Mensuel / conception, mise en scène Collectif Mensuel / vidéo, montage Juliette Achard /
assistanat Édith Bertholet / scénographie Claudine Maus / création éclairage, direction technique Manu Deck / créateur
sonore Matthew Higuet / coach bruitage Céline Bernard / régie vidéo Lionel Malherbe / interprétation Sandrine Bergot,
Quentin Halloy, Baptiste Isaia, Philippe Lecrenier, Renaud Riga / librement inspiré du roman de Nicolas Ancion, Invisibles et
remuants, Éditions maelstrÖm reEvolution
Création Collectif Mensuel / Production Cie Pi 3,1415 / Coproduction Théâtre de Liège / Théâtre National Bruxelles / Avec l’aide de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, Service Théâtre / En partenariat avec Arsenic2
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DÉCEMBRE THÉÂTRE DU PORT NORD
SAMEDI 2 À 20H 

DURÉE : 1H30

MuSIquE

Kyle Eastwood quintet 
Bien sûr, on n’est pas le fils de son célébrissime cinéaste et acteur de père sans

que cela ne laisse quelques traces… Que Miles Davis soit venu jouer à la maison

ou que le jeune Eastwood ait écumé en backstage les loges du Festival de Monterey

en compagnie de Wayne Shorter ou Herbie Hancock doit expliquer deux ou trois

choses ; mais dès 18 ans, il savait que le jazz et non la caméra serait son affaire.

Après avoir pris quelques libertés avec ses classiques, qui l’ont fait flirter avec

une inspiration plus pop et plus ouverte, Kyle Eastwood avec son quintet revient

aux fondamentaux. Son dernier album, Time Pieces, acquitte ce qu’il estime être

sa dette envers le Hard Bop, cet âge d’or du jazz immortalisé par les Art Blakey,

Sonny Rollins, Miles Davies, Horace Silver et autres figures mythiques des années

50-60. Résolument mélodique et rythmique, fruit d’un travail collectif mené sur

le long terme, cette nouvelle livraison séduit par la personnalité forte de celui

qui sait assumer un héritage tout en se le réappropriant. Le quintet enchaîne

reprises et compositions originales avec un swing groovy, chaleureux et séduisant,

implacablement soutenu par le batteur Chris Higginbottom, coloré par la trom-

pette et le sax de Quentin Collins et de Brandon Allen, sans oublier la contrebasse

de Kyle Eastwood et le piano de Andrew McCormack. Grand angle, de nouveaux

horizons s’ouvrent. Une autre façon de faire du cinéma, qui permet de se souvenir,

avec la reprise de cette magnifique ballade que Kyle avait composée pour son

père, des images inoubliables des Lettres d’Iwo Jima.

À l’Espace des Arts, il présentera son nouveau projet enregistré en avril 2017 dont

la sortie est prévue à l’automne.

Basse, contrebasse Kyle Eastwood / piano Andrew McCormack / batterie Chris Higginbottom / trompette, bugle Quentin
Collins / saxophone Brandon Allen 
Production V.O Music
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DÉCEMBRE THÉÂTRE DU PORT NORD
MARDI 5 À 20H

MERCREDI 6 À 20H

DURÉE : 2H15

THÉÂTRE

Tableau d’une exécution
Howard Barker / Claudia Stavisky 

Le tableau dont il est ici question est celui de la Bataille navale de Lépante, com-

mande publique de la République de Venise destinée à célébrer – sur trente mètres

de long –, la victoire remportée sur les Ottomans en 1571. L’auteur de ce tableau ?

Une femme au génie et à la parole insolente, Galactia, imaginée par celui que

Claudia Stavisky considère comme le seul grand tragédien de théâtre encore

vivant : Howard Barker.

Shakespearienne dans sa forme comme dans son propos, la pièce met en jeu une

mécanique complexe où la vérité sanglante et sans fard de la guerre – plus de

vingt mille morts à Lépante – dépeinte et menée par l’artiste, se heurte à l’apologie

politique de la victoire. « Je peins cette bataille de telle façon que tous ceux qui

la regarderont auront l’impression d’y être, et tressailliront de douleur à l’idée

qu’une flèche pourrait jaillir de la toile et leur crever l’œil […] un tableau si bruyant

que les gens le contempleront effarés en se bouchant les oreilles, et quand ils

seront sortis de la salle, vérifieront que du sang ou des éclats de cervelle n’ont pas

giclé sur leurs vêtements. »

Loin des ors et des velours repus d’une Renaissance se regardant au miroir de sa

gloire, Barker invente un nouveau rouge pour le sang, une nouvelle boue pour la

lagune, faisant de la figure de l’artiste un héraut de la vérité refusant de plier le

genou devant le pouvoir. Claudia Stavisky, qui s’y connaît en matière de femme

rebelle, a souhaité confier ce rôle à l’immense Christiane Cohendy, pour porter

haut la langue de Barker, ce miracle d’écriture où l’intime sait porter le feu des

passions tout autant que le lyrisme épique des grands combats du monde.

De Howard Barker / mise en scène Claudia Stavisky / avec David Ayala, Éric Caruso, Christiane Cohendy, Anne Comte, Luc-
Antoine Diquéro, Sava Lolov, Philippe Magnan, Julie Recoing, Richard Sammut / texte français Jean-Michel Déprats © éditions
Théâtrales (2001) / scénographie Graciela Galán / assistante à la mise en scène Joséphine Chaffin / costumes Lili Kendaka /
lumière Franck Thévenon / son Jean-Louis Imbert / maquillage, coiffure Cécile Kretschmar / dessins et création graphique
Stephan Zimmerli / vidéo Laurent Langlois / collaboration artistique Alexandre de Dardel 
Production Célestins – Théâtre de Lyon / Coproduction Comédie de Caen – Centre dramatique national de Normandie / Comédie de Saint-Étienne – Centre
dramatique national / Avec le soutien du Grand Lyon, la métropole
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DÉCEMBRE THÉÂTRE PICCOLO
VENDREDI 8 À 20H

DURÉE : 1H10

LECTuRE-SPECTACLE

L’Autre fille
Annie Ernaux / Marianne Basler / Jean-Philippe Puymartin 

« Elle était plus gentille que celle-là. » Cette phrase, entendue de la bouche de sa

mère par Annie Ernaux enfant, n’a jamais pu être oubliée par l’auteure qu’elle est

aujourd’hui devenue. Ce « Elle », mystérieux comme un secret de famille, c’est la

petite sœur morte d’une diphtérie quelques mois avant la naissance de l’écrivaine.

De cette conspiration du silence jalousement gardé, qui de bribes de phrases en

sous-entendus, a fini par construire le fantôme bien présent d’une absence, 

Annie Ernaux a tiré une lettre à celle qu’elle n’a jamais connue. La phrase avance

en tâtonnant, hésite entre réel et imaginaire, tire parti d’un objet, recense

précieusement chaque photo ; un visage lointain sort des limbes, empreinte

inversée de la sœur disparue. « Peut-être que j’ai voulu m’acquitter d’une dette

imaginaire en te donnant à mon tour l’existence que ta mort m’a donnée. Ou bien

te faire revivre et remourir pour être quitte de toi, de ton ombre, t’échapper. »

Marianne Basler, comédienne de théâtre tout autant qu’actrice de cinéma (de

Jacques Lassalle à Brigitte Jaques, de Jacques Rivette à Woody Allen) sera cette

voix, précise et douloureuse, attentive et consolante, de l’absence qui se fait

littérature. Qui l’a vue dans Revenez demain, aux côtés de Gilles Cohen ne peut

l’avoir oubliée...

Cette lecture-spectacle, portée au plateau par Jean-Philippe Puymartin – ancien

pensionnaire de la Comédie-Française – dit aussi la vie de femme et d’écrivain

d’Annie Ernaux, fille d’un couple brisé par la guerre et la perte d’un enfant. Une

interrogation profonde et sensible sur la part d’ombre qui construit l’humain.

Texte Annie Ernaux / création Marianne Basler, Jean-Philippe Puymartin / interprétation Marianne Basler / mise en espace
Jean-Philippe Puymartin 
Avec le soutien du FORuM, Blanc-Mesnil / de l’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône 
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DÉCEMBRE THÉÂTRE DU PORT NORD
MERCREDI 13 À 19H

SCOLAIRES : MARDI 12 à 14H30, MERCREDI 13 à 10H, JEuDI 14 à 10H 

DURÉE : 50 MIN

DANSE

Chotto Desh 
Akram Khan Company

Acclamé pour sa remarquable contribution à la cérémonie d’ouverture des Jeux

Olympiques de Londres en 2012, Akram Khan est connu pour ses collaborations

prestigieuses avec Peter Brook, Juliette Binoche et Sylvie Guillem. 

DESH était le solo le plus personnel et le plus abouti du célèbre chorégraphe

anglo-bengali, réalisé en collaboration avec l’artiste visuel Tim Yip (Oscar de la

direction artistique pour Tigre et Dragon). Chotto Desh (petit pays), le format

destiné au jeune public, retisse les fils de la mémoire, du vécu et des croyances

mythiques, pour créer un univers surréaliste d’une cohérence surprenante.

Spectacle d’une grande beauté visuelle, ancré dans l’histoire même du chorégraphe,

il raconte les souvenirs et les rêves d’un jeune garçon britannique au pays de ses

parents : le Bangladesh. Chotto Desh explore la fragilité de l’homme face aux

forces de la nature et la construction de soi, la question de l’appartenance,

lorsqu’on vit loin de ses racines. Mais ce petit bijou chorégraphique campe surtout

un monde imaginaire peuplé d’éléphants et de chaises géantes, de papillons et

de crocodiles. L’interprète, seul sur scène, grimpe aux arbres et vogue sur des

bateaux grâce à un dispositif visuel sophistiqué. La chorégraphie mêle avec

virtuosité la danse traditionnelle indienne avec des mouvements contemporains,

et jette un pont entre l’Orient et l’Occident.

Direction artistique, chorégraphie pour DESHAkram Khan/ mise en scène, adaptation de Chotto DeshSue Buckmaster (Theatre-
Rites) / composition musicale Jocelyn Pook / conception lumière Guy Hoare / histoires imaginées par Karthika Nair, Akram
Khan / écrites par Karthika Naïr, Sue Buckmaster, Akram Khan / Le conte de la grand-mère dans Chotto Desh est tiré du livre
Le Tigre de Miel / assistant chorégraphe Jose Agudo / interprètes (en alternance) Dennis Alamanos ou Nicolas Ricchini / voix
d’Akram Khan en français Daniel Berrebi / voix du père en français Asil Raïs / voix de la grand-mère en français Tulika
Srivastava / voix de Jui en français Skyla Adjei / conseillère pour l’accent Leesa Gazi / production Claire Cunningham pour
AKCT / conception visuelle Tim Yip / animation visuelle conçue par Yeast Culture / conception costumes Kimie Nakano /
conception sonore Alex Stein / ingénieur musique Steve Parr / adaptation et réalisation costumes Martina Trottmann /
production technique Sander Loonen (Arp Theatre / séquence de la tête peinte imaginée par Damien Jalet, Akram Khan /
paroles de Bleeding Solesécrites par Leesa Gazi/ chanteurs Mélanie Pappenheim, Sohini Alam, Jocelyn Pook (voix/alto/piano),
Tanja Tzarovska, Jeremy Schonfield
Coproduction MOKO Dance / Akram Khan Company / Sadler’s Wells (Londres, uK) / DanceEast (Ipswich, uK) / Théâtre de la Ville (Paris, France) / Biennale de la
danse de Lyon 2016 (France) / Mercat de les Flors (Barcelone) / Stratford Circus Arts Centre / Avec le soutien de Arts Council England

40

DÈS!
7 ANS



43

©
 CL

AI
RE

 LA
CR

OI
X

DÉCEMBRE THÉÂTRE DU PORT NORD
MARDI 19 À 20H 

MERCREDI 20 À 20H
JEUDI 21 À 20H

VENDREDI 22 À 20H 

DURÉE : 2H50 AVEC ENTRACTE

THÉÂTRE / MuSIquE

L’Idéal Club 
26000 couverts

L’Idéal Club, c’est un magasin de farces et attrapes à ciel ouvert où les acteurs sont

des gags et où le ratage tient lieu de performance. C’est hilarant, malin, drôle,

déjanté, décalé, du ballet amoureux pour carton à la bûche portative pour cowboys

bucoliques, du domptage de tente au numéro de trapèze… au sol.

Les Monty Python auraient pu habiter ce cabaret bancal où le rire en personne

tient le rôle de Monsieur Loyal et où l’absurde marche la tête à l’envers. Quelque

part entre le Muppet Show et la Barbecue party, entre un concert de death metal

pour yukulélés et un quatuor de flûtes à bec en santiags. Le grand écart est aussi

grand que la table dressée par la compagnie des 26000 couverts et sur laquelle

le siècle débutant a décidé de danser, n’en déplaise à la crise économique et aux

lendemains qui déchantent.

Accompagnés de quatre musiciens jazz-rock formidables, sous quelques guirlandes

de loupiottes, les 26000 couverts réveillent les morts et ressuscitent les vivants.

Philippe Nicolle, qui agite les neurones et les zygomatiques de la compagnie

moutardement basée à Dijon n’a qu’un seul mot d’ordre : « Tout s’écroule ? Rions-

en ! ». Bienvenue au Music-Hall du « On s’en fout » !

Écriture collective sous la direction de Philippe Nicolle / mise en scène Philippe Nicolle assisté de Sarah Douhaire / avec
Kamel Abdessadok, Christophe Arnulf, Sébastien Bacquias, Servane Deschamps, Pierre Dumur, Aymeric Descharrières, Olivier
Dureuil, Florence Nicolle, Philippe Nicolle, Daniel Scalliet / régie générale Daniel Scalliet / son (création, régie) Anthony
Dascola / lumière (création, régie) Thomas Parizet / plateau Michel Mugnier, Laurence Rossignol / décor Michel Mugnier,
Anthony Dascola, avec le soutien d’Alexandre Diaz et de Noémie Sauve / costumes Sophie Deck, Laurence Rossignol avec le
soutien de Camille Perreau
Production 26000 couverts / Coproduction l’Atelier 231, Sotteville-les-Rouen / le Parapluie, Aurillac / le Channel, Scène nationale de Calais / Chalon dans la
Rue, Chalon-sur-Saône / les Ateliers Frappaz, Villeurbanne / Avec le soutien de Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Bourgogne / Ville de
Dijon / Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté / ADAMI / SPEDIDAM
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CHALON-SUR-SAÔNE | THÉÂTRE DU GRAIN DE SEL 
MERCREDI 24 À 19H

SCOLAIRES DANS LES écoLES prIMAIrES Et LES coLLègES*:
LuNDI 22 à 14H30, MARDI 23 à 10H ET 14H30, 

MERCREDI 24 à 10H, JEuDI 25 à 10H ET 14H30, 
VENDREDI 26 à 10H 

DURÉE : 1H

L’homme qui marche
Christiane Véricel / Compagnie Image Aiguë

Il suffit – lorsqu’ils ont du talent… – de deux comédiens, d’un musicien et de

quelques accessoires simples, pour réinventer le monde.

À partir d’une petite boîte à outils qui réparent les questions plutôt que les solu-

tions, Christiane Véricel et ses comédiens convoquent le public et l’invitent à

participer pour tenter d’y voir un peu plus clair dans ce monde qui emprunte

trop souvent de mauvais sentiers. Il y a là une ficelle pour tracer des frontières

(et les dénouer), quelques miettes de pain pour se souvenir de la faim, un roi pour

dire le pouvoir. Avec cette petite forme performative, Christiane Véricel et la

Compagnie Image Aiguë partagent le plateau pour dessiner, avec peu de mots

mais beaucoup de cœur, un horizon de tolérance et de paix. 
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CHALON-SUR-SAÔNE | LYCÉE PONTUS DE TYARD | GYMNASE 
MERCREDI 10 À 19H

SCOLAIRES DANS LES coLLègES Et LES LycéES* :
LuNDI 8 à 14H30, MARDI 9 à 10H ET 14H30, MERCREDI 10 à 10H, 

JEuDI 11 à 10H ET 14H30, VENDREDI 12 à 10H

DURÉE : 25 MIN + RENCONTRE À L’ISSUE DE LA REPRÉSENTATION

Coup de foudre à Chalon
Frédéric Cellé / Le grand jeté !

L’amour est aveugle, dit-on. En tout cas, c’est ce que nous démontrent Aurélie

Mouilhade et Frédéric Cellé dans Coup de foudre à Chalon. Au milieu de la foule, sur

une place, dans une rue, une femme aux yeux bandés choisit un partenaire. C’est

lui, c’est elle – moment mystérieux du coup de foudre – et le ballet de la passion

amoureuse peut commencer. Car ce mouvement de cœur imprévisible, soudain,

brutal, instantané, peut donner lieu à bien des manifestations physiques. Cette

transe amoureuse est une véritable révolution corporelle. Dans ce duo impromptu,

la danse s’enroule et se déroule en attractions et en répulsions, entre connivence

et provocation, entre abandon et surprise, entre tendresse et animalité. Coup de

foudre à Chalon est une danse qui se partage et se propage dans les rangs du public. 

Frédéric Cellé, familier de la Région Bourgogne-Franche-Comté, crée une danse

technique et puissante toute en intensité physique, énergique, charnelle, faite

de gestes qui plongent dans l’émotion. Il aime la lutte, contre le temps, contre

soi-même, contre l’adversité pour se sentir vivant et survivre dans ce monde.

Chorégraphie Frédéric Cellé / interprètes Frédéric Cellé, Aurélie Mouilhade / musicien, compositeur Camille Rocailleux
Production Le grand jeté !
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DÈS!
8 ANS

JANVIERJANVIER

DÈS!
10 ANS

DANSE THÉÂTRE

* réservations scolaires uniquement au 03 85 42 52 07 à partir du 14 septembre 2017
* réservations scolaires uniquement au 03 85 42 52 07 à partir du 14 septembre 2017

[REMERCIEMENTS AU CONSERVATOIRE DU GRAND CHALON]

[REMERCIEMENTS AU LYCÉE PONTUS DE TYARD]

Metteur en scène Christiane Véricel / comédiens Frédéric Périgaud, Armand Mpassi Milandou / musicien, accordéon Gérald
Lapalus 
Production Image Aiguë
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Schubert / Impromptu 
pour un envol 
Parcours musical et chorégraphique
Franz Schubert / quatuor Diotima
Philippe Cheloudiakoff / Laura Buisson / Robert Llorca 

4746

JANVIER CONSERVATOIRE DU GRAND CHALON | AUDITORIUM
VENDREDI 12 À 20H

DURÉE : 55 MIN ENV.

DANSE / MuSIquE

Comme les grues, Schubert / Impromptu pour un envol a le goût de la migration.

Spectacle en deux parties, il nous fait voyager entre la musique et la danse avec,

pour fil conducteur, Franz Schubert. 

Dans son solo, Laura Buisson, musicienne et danseuse, interprète la totalité de

la partition musicale et dansée. Il s’inspire de la vie des grues du Japon, oiseaux

majestueux et légers, d’une élégance délicate, avec leurs cous flexibles et leurs

vols planants et qui forment des couples unis pour la vie. Pour retrouver leur

partenaire d’élection, elles effectuent un rituel dansant. La composition

chorégraphique conjointe de Philippe Cheloudiakoff et de l’interprète s’appuie

sur la gestuelle de ces grands échassiers dans un aller-retour entre la scène et la

vidéo, l’improvisation et l’écriture virtuose. La création musicale de Robert Llorca

mêle au Lied Auf dem Wasser zu singen de Schubert, une partition contemporaine

qui intègre une bande-son et un jeu pianistique réalisé en direct. Le déroulé du

lied de Schubert ponctue cette deuxième partie par une métaphore de la vie de

ces oiseaux. 

Quant à la première partie, elle réunit un flûtiste, un clarinettiste et les musiciens

du Quatuor Diotima, quatuor à cordes internationalement reconnu. Ils font

migrer Schubert grâce au compositeur Mathieu Bonilla. Ce dernier a créé

spécialement des pièces aux noms étranges et séduisants en revisitant et en

distordant les Lieder de Franz Schubert : Flâneries timbriques, Dissolution timbrique

ou Festivités timbriques. 

1re partie : musiquesFranz Schubert - Mathieu Bonilla Lieder(transcriptions pour quatuor à cordes, clarinette et flûte traversière)/
avec le Quatuor Diotima / clarinette Nicolas Nageotte / flûte traversière Annabelle Meunier
2e partie : conception, chorégraphie Philippe Cheloudiakoff, Laura Buisson / conseillère artistique Élisabeth Disdier /
interprétation chorégraphique et musicale Laura Buisson / création musicale Robert Llorca / musique Schubert – Lied Auf
dem Wasser zu singen / création cinématographique Laurent Jarrige / analyste du corps dans le mouvement dansé Lydie
Guelpa / son Guillaume Dulac / création lumière Sébastien Béraud
Production Conservatoire du Grand Chalon / Coréalisation Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône 
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JANVIER THÉÂTRE DU PORT NORD
MARDI 16 À 20H

MERCREDI 17 À 20H
JEUDI 18 À 20H

DURÉE : 1H45 ENV.

THÉÂTRE

Bluebird
Simon Stephens / Claire Devers
Avec Grégory Gadebois, Baptiste Dezerces, Serge Larivière, Marie Rémond,
Julie-Anne Roth 

C’est en débutant par une Caméra d’or, décernée à Cannes en 1986 pour son

premier film Noir & Blanc, que Claire Devers, alors réalisatrice, a fait son entrée

sur la scène artistique. De ce passé de femme « porteuse d’images », elle a gardé

une liberté et une audace affranchies des contraintes du plateau qui lui permettent

d’affronter aujourd’hui un défi théâtral singulier : mettre en scène une pièce dont

l’unique lieu d’action se trouve être l’habitacle d’une Nissan Bluebird, le taxi que

conduit Jimmy.

Confident un rien philosophe, consolateur de consciences, transportant d’un

bout de la nuit à l’autre bout de la ville tout un petit monde d’insomniaques et

de noctambules en quête d’espérance, Jimmy n’en poursuit pas moins, et ce soir

plus que tout autre, un chemin qui n’appartient qu’à lui seul. Un chemin qui

retrace une bouleversante histoire d’amour que le destin a brisé, et qui le mènera

jusqu’à une femme, Clare, qu’il n’a pas revue depuis cinq longues années, depuis

ce soir d’été où il a pris la fuite…

Autant de clients, autant de stations, autant d’émotions partagées, qui révèlent

par bribes la mémoire d’une vie tout à la fois propre à chacun et commune à

l’humanité.

Un rendez-vous avec soi-même porté par une équipe de comédiens formidables

réunis autour de Grégory Gadebois, ancien pensionnaire de la Comédie-Française

et la jeune Marie Rémond, Molière de la révélation féminine en 2015.

De Simon Stephens / traduction et adaptation Séverine Magois / mise en scène et adaptation Claire Devers / avec Baptiste
Dezerces, Grégory Gadebois, Serge Larivière, Marie Rémond, Julie-Anne Roth / assistanat à la mise en scène Julie Peigné /
scénographie Mathieu Lorry-Dupuy/ lumières Olivier Oudiou/ son François Leymarie/ vidéosBaptiste Klein, Renaud Rubiano/
régie générale – plateau Guillaume Parra / régie vidéo-son Guillaume Monard / régie lumière (en cours) / costumes Fanny
Brouste 
Production Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône / Coproduction Théâtre du Rond-Point, Paris / Célestins -Théâtre de Lyon / Théâtre du Jeu de
Paume, Aix-en-Provence / Théâtre Sartrouville Yvelines, CDN / Avec le dispositif d’insertion de l’École du Nord, soutenu par la Région Hauts-de-France et la
DRAC Nord-Pas-de-Calais-Picardie / L’auteur est représenté dans les pays de langue française par l’agence MCR – Marie-Cécile Renauld – Paris, en accord avec
Casarotto Ramsay & Associates LTD, London

48

[CRÉATION]



51

©
 D

R

JANVIER THÉÂTRE DU PORT NORD
MARDI 23 À 20H

DURÉE : 1H ENV.

DANSE

Via Kanana
Via Katlehong Dance / Gregory Maqoma 

Créée en 1992 à Johannesburg, la compagnie Via Katlehong Dance, menée par

Buru Mohlabane, Vusi Mdoyi et Steven Faleni, tire son nom du township de

Katlehong dans l’East Rand, un de ces quartiers déshérités où est née la culture

contestataire pantsula qui recouvre mode, musique, danse, codes gestuels et

langage. Comme le hip-hop, elle trouve son terrain d’expression dans la rue. Dans

les années 1990, alors qu’une Afrique du Sud multiraciale se met lentement en

place, la compagnie Via Katlehong Dance poursuit le combat protestataire à

travers ses spectacles et performances qui combinent danse pantsula, tap dance,

step et gum-boot, une danse de mineurs à base de frappes des mains sur les

cuisses et les mollets. Pour cette création, Via Katlehong Dance a invité Gregory

Maqoma, l’un des plus talentueux artistes de la nouvelle génération en Afrique

du Sud. 

Kanana peut se traduire librement par Canaan (la terre promise), car il signifie

en langue sotho « une terre sans corruption ni avidité, qui a été promise mais

dont la promesse n’a pas été tenue ». Dans un monde assombri par la peur, qui

éloigne un peu chaque jour des lendemains qui chanteraient, Via Katlehong

Dance prône l’espoir et entraîne la troupe dans un grand accord vocal où la

musique créée par les corps en mouvement nous raconte une histoire. Une pièce

chorale qui défie l’adversité pour lancer un appel à la vie. C’est pourquoi elle a

pris le nom de Via Kanana, rappelant à chacun la promesse originelle.

Chorégraphe Gregory Maqoma/ avec 7 danseurs deVia Katlehong Dance(en cours) / assistant du chorégraphe Buru Mohlabane/
production en Afrique du Sud Steven Faleni / lumière et images Olivier Hauser, Jurgen Meekel / administration et production
en France Damien Valette / assistance et coordination en France Joséphine Pannier Léonard
Coproduction Via Katlehong Dance / Maison de la Danse de Lyon / La Villette, Paris / Châteauvallon, Scène nationale / Le Manège, Scène nationale de Maubeuge 
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JANVIER THÉÂTRE DU PORT NORD
SAMEDI 27 À 20H

DURÉE : 1H30

MuSIquE

3 MA 
Ballaké Sissoko / Driss El Maloumi / Rajery 

MA comme Madagascar, Mali et Maroc. Trois comme Ballaké Sissoko, Driss El

Maloumi et Rajery, musiciens « pinceurs de cordes », réunis par le désir d’entrelacer

des notes venues de l’extrême nord à l’extrême sud de l’Afrique. Tous maîtres

reconnus de l’instrument qu’ils pratiquent en virtuoses, kora, oud et valiha, les

membres de ce trio, né d’une rencontre de hasard lors du festival d’Agadir, explo-

rent un territoire musical où l’évidence du cousinage est constamment chahutée

par la singularité des cultures de chacun. La kora du griot mandingue Ballaké

Sissoko reste la colonne vertébrale de ces sons entremêlés où se glissent avec une

écoute et une complicité peu communes les notes du luth arabe et les doux accents

de la valiha, cithare de bambou malgache. Délaissant la seule démonstration de

talents, le but poursuivi n’étant pas d’impressionner l’auditoire, ce concert déroule

un chapelet de mélodies où la voix apporte sa chaleur et sa profonde humanité.

Car c’est bien de cela qu’il s’agit toujours en musique, d’écouter l’autre pour mieux

se faire entendre, de céder la note avec humilité pour que les couleurs se marient,

de faire valoir l’harmonie d’une multiplicité de voix plutôt que la puissance d’une

seule. Un voyage envoûtant comme un récit de grand voyageur, déroulant des

horizons que seule la diversité de l’Afrique sait offrir.

Musiciens Ballaké Sissoko, Driss El Maloumi, Rajery 
Production Mad Minute Music
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JANVIER THÉÂTRE DU PORT NORD
MARDI 30 À 20H

MERCREDI 31 À 20H

DURÉE : 1H30 ENV.

THÉÂTRE

Dîner en ville
Christine Angot / Richard Brunel

Il y a beaucoup de théâtre dans l’œuvre de Christine Angot, dans sa façon de lire

à haute voix ce qu’elle écrit, dans sa capacité à faire exister les corps par les seuls

mots qu’ils prononcent : depuis l’intimité du tout-en-dedans vers la grande scène

publique du tout-en-dehors. Richard Brunel – metteur en scène de théâtre et

d’opéra, également directeur de la Comédie de Valence et Chevalier des Arts et

des Lettres – séduit par les romans de l’auteure, lui a passé commande autour

d’une thématique qui lui est chère, la parole des invisibles. À ce jeu de la parole

confisquée, la table du dîner en ville vaut la scène du théâtre, un plateau de la

représentation sociale où l’inégalité se met en scène, parade, pousse le mot d’esprit

et la connivence, l’entre-soi et l’indifférence vis-à-vis de ceux qui n’y sont pas

invités. Rituel bourgeois s’il en est, survivance d’une culture aristocratique, le

dîner en ville permet de donner une représentation publique de l’être socialement

intime que l’on s’est construit mais que l’héritage social et familial a largement

financé. Sous l’apparente légèreté mondaine de propos taillés à l’emporte-pièce

(« – La vie est injuste, Tiphaine. Mais elle est comme ça. C’est pour ça que j’aime

tant la mode. »), la petite machine de la domination sociale dévore ses convives

à coups de dialogues plus dangereux que des fourchettes. 

Bon appétit, mesdames et messieurs… le dîner est servi.

Texte Christine Angot/mise en scène Richard Brunel/ avec Emmanuelle Bercot, Valérie de Dietrich, Noémie Develay-Ressiguier,
Jean-Pierre Malo, William Nadylam / scénographie Gala Ognibene / son Michaël Selam / lumière Victor Egea / costumes
Benjamin Moreau / régie générale Nicolas Hénault / assistant à la mise en scène Alex Crestey
Production La Comédie de Valence, Centre dramatique national Drôme-Ardèche/Coproduction La Colline – Théâtre national/CDN Nancy Lorraine – La Manufacture/
Scènes du Golfe – Théâtres Arradon-Vannes / Avec le concours du Paris des Femmes – Scène d’auteures
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FÉVRIER THÉÂTRE DU PORT NORD
DIMANCHE 4 À 17H

DURÉE : 1H45 AVEC ENTRACTE

MuSIquE

Orchestre Dijon Bourgogne
Souvenirs de Florence 
Direction Gábor Takács-Nagy
Soliste-violoncelle Bruno Philippe 

Sous ce titre emprunté à Tchaïkovsky, l’une des œuvres de ce programme interprété

par l’ensemble de cordes de l’Orchestre Dijon Bourgogne, se cachent plusieurs

trésors du répertoire classique.

Emmenées par un chef de très haut niveau, le hongrois Gábor Takács-Nagy,

violoniste fondateur du célèbre Quatuor Takács depuis passé à la baguette, les

cordes de l’ensemble accueillent un violoncelliste d’une égale renommée : Bruno

Philippe. Révélation classique de l’ADAMI en 2016, ce jeune concertiste a

collectionné les récompenses et prête sa fougue et sa virtuosité aux meilleurs

orchestres nationaux et internationaux. Il fera merveille dans le magnifique

Concerto pour violoncelle n° 1 de Haydn, une œuvre qu’on a longtemps crue perdue

avant que la partition ne soit retrouvée, en 1961, dans les archives du Musée

national de Prague.

Moins connus que son universelle Bohème, mais autrement lyriques, I Crisantemi

(Les Chrysanthèmes) de Giacomo Puccini, initialement composés pour quatuor à

cordes en 1890, sont une touchante élégie sur la mort du Duc de Savoie. Ils

permettront de découvrir une facette moins célèbre de ce maître du vérisme

italien.

Avec Divertimento de Bartók, composé en 1939, dont le final sur un thème populaire

et le divertissement que le titre de l’œuvre promet ne feront pas oublier qu’elle

a été composée durant les années de guerre, c’est toute la palette des sentiments

qui sera explorée, dans sa richesse et sa diversité.

Direction Gábor Takács-Nagy / soliste – violoncelle Bruno Philippe/ cordes de l’Orchestre Dijon Bourgogne/ musiques Joseph
Haydn Concerto pour violoncelle n°1 en Do majeur, Piotr Ilitch Tchaïkovsky Souvenirs de Florence op.70, Béla Bartók
Divertimento pour cordes, Giacomo Puccini I Crisantemi 
Production Orchestre Dijon Bourgogne
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FÉVRIER THÉÂTRE DU PORT NORD
MARDI 6 À 20H

MERCREDI 7 À 20H
JEUDI 8 À 20H 

VENDREDI 9 À 20H

DURÉE : 1H15

CIRquE

Beyond
Compagnie Circa (7 artistes au plateau) 

Un zoo ? Un cabaret ? Un cartoon ? À moins qu’il ne s’agisse – oserait-on dire

« simplement » – d’une scène de théâtre… Beyond, de la compagnie australienne

Circa est bel et bien une invitation à dépasser les frontières. Étranges animaux

en vérité que ces sept artistes à tête de lapin qui s’évertuent ici encore à déjouer

les attentes – la compagnie de Yaron Lifschitz s’est déjà frottée à l’opéra, a travaillé

avec un quatuor à cordes et ne dédaigne pas le théâtre…

Mais l’essentiel, au-delà du charme énigmatique de ces drôles de peluches, est

bien sûr dans l’éblouissante technique qui les a fait ovationner sur tous les

continents. Dans Beyond, tout donne le tournis, du trapèze au mât chinois, du

hula hoop aux vertigineux portés qui sont l’une des plus éblouissantes signatures

de la compagnie. Menés tambour battant, les numéros s’enchaînent sur des

musiques du grand Jacques (oui, celui d’Amsterdam), sur la voix de velours de

Sinatra ou les mélodies éthérées de Sigur Rós. Un étrange objet du désir – de

cirque certes, mais pas que…– qui nous emmène en noir et blanc parfois, avec

humour et sensualité souvent, avec virtuosité toujours, au pays des merveilles.

« Beyond file comme une étoile dans une nuit d’été. Cela s’appelle un enchantement. » 

Le Figaro

Conception et mise en scène Yaron Lifschitz et la Compagnie Circa / interprétation 7 membres de la Compagnie Circa / direction
technique et lumières Jason Organ / décor Yaron Lifschitz, Jason Organ / costumes Libby McDonnell / diffusion Vertical
Soutiens Australian Government – Australia Council et de son fonds pour l’Art / queensland Government – Arts queensland

58

DÈS!
6 ANS



61

©
 JA

IM
E R

OQ
UE

 D
E L

A 
CR

UZ

FÉVRIER THÉÂTRE DU PORT NORD
MERCREDI 21 À 20H

DURÉE : 1H30 ENV. AVEC ENTRACTE

DANSE

Ballet de l’Opéra de Lyon
Russell Maliphant / Benjamin Millepied / William Forsythe 

Avec ses trente danseurs rompus à toutes les techniques, le Ballet de l’Opéra de

Lyon est le tout premier ballet contemporain de France, avec un répertoire qui

fait appel aux plus grands chorégraphes internationaux, tels Russell Maliphant,

Benjamin Millepied ou William Forsythe.

Critical Mass de Russell Maliphant est sa pièce fondatrice. Plus encore qu’un duo,

c’est un duel entre deux danseurs, une lutte silencieuse où jamais l’un ne peut

prendre le pas sur l’autre. Les forces sont en équilibre permanent, dans un jeu

athlétique, tout en portés à couper le souffle, en empoignades coulées, en joutes

aériennes qui finissent par ressembler à un incroyable tango avec ses passes et

ses étreintes, ses abandons et ses emboîtements périlleux. 

Sarabande de Benjamin Millepied sur les Sonates et Partitas pour flûte et violon seul

de Bach est une pièce d’une dynamique et d’une souplesse exceptionnelles. D’une

rapidité parfois vertigineuse, la chorégraphie se fait méandres et tensions, épou-

sant les partitions musicales dans un jeu de rythmes et de lignes, alternant explo-

sions bondissantes et suspensions élégantes. Elle manifeste une joie de danser

très communicative.

Steptext, l’une des premières œuvres de William Forsythe, est un quatuor composé

d’une femme et trois hommes sur la Chaconne en ré mineur de Bach. Comme son

nom l’indique, il s’agit d’un texte de « pas » où le lexique de la danse classique

est disséqué. La danse, propulsée à grande vitesse ajoute du risque à la virtuosité.

Chaque pas est poussé à son paroxysme, par des allongements, des déhanche-

ments, des extensions à n’en plus finir jusqu’à décortiquer l’anatomie même du

danseur.

Critical Mass Chorégraphie Russell Maliphant / lumières Michael Hulls / musiques Andy Cowton, Richard English 
Sarabande Chorégraphie Benjamin Millepied / musiques Jean-Sébastien Bach, extrait de la Partita pour flûte seule et des
Sonates et Partitas pour violon seul / costumes Paul Cox / lumières Roderick Murray
Steptext Chorégraphie, scénographie, costumes et lumières William Forsythe /musiques Jean-Sébastien Bach, Chaconne
de la Sonate n°4 pour violon seul en ré mineur
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Qui vive
Claire Monot 

Parce que « le plus grand des risques, c’est de n’en prendre jamais » et qu’elle s’en-

nuie à mourir dans ce petit monde poussiéreux où le large buffet et les objets

momifiés de sa grand-mère lui tiennent lieu d’horizon, une petite fille et son vio-

loncelle décident d’aller tenter la vie sur les chemins buissonniers. Ce conte musi-

cal et initiatique où l’instrument fait part égale avec le jeu d’acteur et l’imagination

poétique des costumes – la mystérieuse femme animale, le drôle de garçon soli-

taire, la délirante magicienne – est une fête des mots et des sons, une ode poétique

à la richesse des couleurs de la langue, n’hésitant pas à sauter d’une langue étran-

gère à l’autre pour le seul plaisir d’en entendre les rugosités ou les douceurs. Une

liberté portée par un duo tout à la fois bruitant, jouant et chantant pour dire aux

tout-petits, avec l’écrivain poète David Thoreau « Tu dois vivre dans le présent,

te lancer au-devant de chaque vague, trouver ton éternité à chaque instant ».

VARENNES-LE-GRAND | SALLE DES FÊTES
MARDI 27 FÉVRIER À 19H

SCOLAIRES : MARDI 27 à 14H30, MERCREDI 28 FÉVRIER à 10H

GERGY | SALLE PIERRE LAPIN
JEUDI 1ER MARS À 19H 

SCOLAIRES : VENDREDI 2 MARS à 10H ET 14H30

SAINT-MARCEL | LE RÉSERVOIR*
MARDI 6 MARS À 18H30

SCOLAIRES : LuNDI 5 à 14H30, MARDI 6 MARS à 14H30

MERCUREY | SALLE DES FÊTES
MERCREDI 7 MARS À 19H 

SCOLAIRES : JEuDI 8 à 10H ET 14H30 ET VENDREDI 9 MARS à 10H 

DURÉE : 50 MIN

PICCOLIS
LE RENDEz-VOuS DES

Rock & Goal 
Michel Kelemenis

La danse est-elle un art ou une pratique sportive ? Les deux, répond le chorégraphe

Michel Kelemenis qui a commencé par être gymnaste avant de choisir la danse

et devenir chorégraphe. Rock & Goal s’amuse de cette anecdote et choisit d’utiliser

le geste sportif pour faire entrer les enfants dans la danse. Comme les deux dis-

ciplines ont les mêmes exigences de performance et de précision, il suffit d’un

rien pour basculer de l’une à l’autre. Aussi, l’énumération olympique des pratiques

que traversent à toute vitesse les virtuoses de Rock & Goal apparaît comme un

sport de plus, auquel les enfants (et leurs parents) s’essaieront avec certitude. 

Au fur et à mesure, une mutation des valeurs du sport et de l’art s’opère dans cette

pièce ludique qui s’offre la médaille de la bonne humeur. Droit à l’insouciance,

ode à la liberté, la voie tracée sur fond de musique populaire consacre le geste

dansé en l’élevant au statut de trophée !

THÉÂTRE DU PORT NORD
MARDI 27 FÉVRIER À 19H

SCOLAIRES :
LuNDI 26 à 10H ET 14H30, MARDI 27 à 14H30, MERCREDI 28 FÉVRIER à 10H 

DURÉE : 45 MIN
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PICCOLIS
LE RENDEz-VOuS DES
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Conception générale, chorégraphie Michel Kelemenis / danseurs Luc Bénard, Mylène Lamugnière, Laurent Le Gall, Lisa Vilret /
conseil musical Olivier Clargé / montage sonore Bastien Boni / création lumière Bertrand Blayo / costumes Philippe Combeau /
régie Nicolas Fernandez
Production Kelemenis & cie / Avec le soutien de l’ADAMI / Avec la confiance du Théâtre du Gymnase à Marseille / Maison de la danse de Lyon / Pavillon Noir,
Aix-en-Provence / Les Salins, Scène nationale de Martigues / Arts Vivants en Vaucluse / Festival Les Élancées

Écriture, mise en scène, chant, interprétation Claire Monot / composition, écriture, violoncelle, interprétation Anaïs Pin /
composition musique électronique Mathieu Monnot / scénographie, collaboration à l’écriture et à la mise en scène Jocelyne
Jault / création lumière Jean-Noël Launay / régie son et lumière Guillaume Chappellier 
Production ARTICuLTuRE / Soutiens DRAC Bourgogne-Franche-Comté / Conseil départementale de Saône-et-Loire / Espace des Arts, Scène nationale Chalon-
sur-Saône / Théâtre de Beaune / l’arc, Scène nationale Le Creusot / Le Théâtre, Scène nationale Macon-Val-de-Saône / La Minoterie, Scène conventionnée Art,
Enfance, Jeunesse - Dijon / Salle Jean Genet, Communauté communes Grand Autunois-Morvan / La Fabrique Messeugne / Conseil régional Bourgogne – Franche-
Comté / SPEDIDAM / Le C2, Torcy (en cours)

* Réservation tout public uniquement au Réservoir : 03 85 42 46 27
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Monsieur Croche 
Les Nouveaux Caractères 

Pour raconter la musique aux plus jeunes, les musiciens virtuoses et passionnés

des Nouveaux Caractères – on se souvient du spectacle Du coq à l’âne présenté en

2011 pendant le Rendez-vous des Piccolis – font revivre la figure et l’époque de

Claude Debussy.

Par la magie des arts numériques, lors d’une séance de spiritisme, la petite Chou-

chou (Claude-Emma Debussy) retrouve le facétieux Monsieur Croche, avatar cri-

tique du célèbre compositeur. Avec ce personnage, le public traverse l’histoire de

la musique du 17e au 20e siècle mais aussi celle de la peinture et de la poésie.

Ce spectacle est aussi le portrait touchant d’une relation unique entre un père

et sa fille, disparue un an après la mort de son père, à laquelle il dédia ces petits

bonbons musicaux que sont les Children’s Corner. Les partitions – Debussy, De

Falla, Ravel, Bach, Rameau… – l’irruption dans son cadre doré de La Jeune fille à

la perle de Vermeer, le si émouvant poème Demain, dès l’aube… de Victor Hugo,

confèrent à ce spectacle un charme et un enchantement qui perdurent lorsque

le silence reprend ses droits. 

THÉÂTRE DU PORT NORD
VENDREDI 2 MARS À 19H

SCOLAIRES : JEuDI 1ER à 14H30, VENDREDI 2 MARS à 10H

DURÉE : 1H

PICCOLIS
LE RENDEz-VOuS DES

Le plus Petit Cirk 
du bord du bout du Monde 
Cie Opopop 

Le bord, c’est petit… mais, le bout du bord… ça l’est encore plus ! Sur une minuscule

planète, plateau circulaire de trois mètres de diamètre, posée en équilibre sur la

tête de pierre d’un étrange troglodyte, règne une toute autre gravité, permettant

de jongler plus haut, de se contorsionner plus loin, de rêver autrement… L’arrivée

inattendue d’une femme en robe noire n’ayant pour tout bagage que ses souvenirs

contraindra à faire sortir de son trou et de ses habitudes un homme que l’ailleurs

et la différence effraient.

Se rencontrer, s’apprivoiser ? S’ignorer ou s’opposer ? Autant de numéros pour

tenter l’approche ou la repousser. La jonglerie est à l’honneur chez ces anciens

compagnons de balles de Jérôme Thomas. Mais que l’on sache jongler avec les

pieds n’empêche pas de jouer au funambule sur des théières, de manipuler un

hula hoop géant autour d’un caillou en lévitation ou d’ouvrir une ombrelle au

cœur de la tempête…

CONSERVATOIRE DU GRAND CHALON | AUDITORIUM
MERCREDI 28 FÉVRIER À 15H ET 17H30,

JEUDI 1ER MARS À 19H

SCOLAIRES : MARDI 27 à 9H30, 10H45, 14H30, MERCREDI 28 FÉVRIER à 10H,
JEuDI 1ER à 9H30, 10H45, VENDREDI 2 MARS à 9H30, 10H45, 14H30 

DURÉE : 30 MIN
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PICCOLIS
LE RENDEz-VOuS DES

DÈS!
3 ANSCIRquE MuSIquE DÈS!

8 ANS

[REMERCIEMENTS AU CONSERVATOIRE DU GRAND CHALON]

Direction musicale Sébastien d’Hérin / sept musiciens Les Nouveaux Caractères / arts numériques David-Alexandre Chanel,
Theoriz Studio / mise en scène Caroline Mutel / assistant mise en scène Julien Picard / scénographie et costumes Analyvia
Lagarde / son Antoine Briot / lumières Fabrice Guilbert
Production Les Nouveaux Caractères / Coproduction Théâtre de la Croix-Rousse / Les Nouveaux Caractères sont soutenus par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes /
Région Auvergne-Rhône-Alpes / Ville de Lyon / ADAMI

Mise en piste Karen Bourre, Julien Lanaud / regard suisse Markus Schmid / manipulation de cailloux et dressage de hula
hoop Karen Bourre / illuminations, vents tumultueux et assaisonnement Julien Lanaud / regard jonglistique Vincent Regnard /
caillou culbuto Eclectic scéno / clairon et bigophone Adèle Petident
Production Cie Opopop / Coproduction Théâtre Mansart / Soutien Région Bourgogne-Franche-Comté / Ville de Dijon 
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Chorégraphie Thomas Lebrun / interprétation Odile Azagury, Maxime Camo, Anthony Cazaux, Raphaël Cottin, Anne-Emma-
nuelle Deroo, Anne-Sophie Lancelin, Daniel Larrieu, Thomas Lebrun, Matthieu Patarozzi, Léa Scher, Yohann Têté, Julien-Henri
Vu Van Dung / création musicale Scanne / musiques David Lang, Julia Wolfe, Michael Gordon, McKinney’s Cotton Pickers /
création lumière Jean-Marc Serre / création costumes Jeanne Guellaff / scénographie Thomas Lebrun / création et régie son
Mélodie Souquet / régie lumière Xavier Carré / régie plateau Vivien Lambs
Production Centre chorégraphique national de Tours / Coproduction Théâtre National de Chaillot / Les quinconces-L’espal, Scène conventionnée pour la danse
(Le Mans) / Le Vivat d’Armentières, Scène conventionnée danse et théâtre / Soutien de la Région Centre-Val-de-Loire / SPEDIDAM / Le Centre chorégraphique
national de Tours est subventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication – DGCA – DRAC Centre-Val-de-Loire / Tour(s)plus communauté d’ag-
glomération / la Ville de Tours / Conseil régional Centre-Val-de-Loire / Conseil départemental d’Indre-et-Loire / L’Institut français contribue régulièrement aux
tournées internationales du Centre chorégraphique national de Tours
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Avant toutes disparitions
Thomas Lebrun 

Thomas Lebrun cultive son jardin de danses et de souvenirs. Sur un tapis de

pelouse, le directeur du Centre chorégraphique national de Tours s’entoure de

onze interprètes de tous âges pour composer une pièce en deux mouvements, en

deux temps, mais traversant (presque malgré elle) plusieurs époques de l’Histoire. 

Danse en costume des années 30, danse de salon, twist, rock jusqu’aux mouve-

ments frénétiques des transes modernes… De scènes de fête en scènes de lutte,

le regard de Thomas Lebrun, rempli de tendresse et de nostalgie, nous offre une

danse très cinématographique qui fait vibrer notre imaginaire.

« Tout doit disparaître ? Thomas Lebrun rend hommage à l’histoire de la danse, pour mieux

célébrer la vie. » Télérama

L’ARC – SCÈNE NATIONALE LE CREUSOT
SAMEDI 3 À 20H30

DURÉE : 1H30

Don Quichotte 
D’après Miguel de Cervantes / Anne-Laure Liégeois

C’est dans ses souvenirs de lecture d’enfance qu’Anne-Laure Liégeois a puisé son

désir d’un premier spectacle jeune public. Autre Fracasse jeté sur les chemins de

ses rêves et de ses folles lectures, l’immense Don Quichotte de Cervantes n’est-il

pas, par-delà les siècles, frère de tous ceux qui lisent aujourd’hui en cachette sous

leur couverture lorsque l’heure du coucher est venue ?

Sans rien éluder des grands enjeux du texte, Anne-Laure Liégeois dresse le récit

d’une théâtrale amitié entre Sancho Panza, ne vivant que dans l’espoir d’obtenir

un prochain repas et le titre de gouverneur d’une île imaginaire et Don Quichotte,

pourfendeur de géants transformés en moulins à vents, chevalier éploré d’amour

pour la belle Dulcinée… L’efflanquée Rossinante s’enfourche à tous les âges de la

vie et quel plus beau lieu que la scène d’un théâtre pour « transformer impunément

ses rêves en réalité » ?

D’après Miguel de Cervantes / adaptation et mise en scène Anne-Laure Liégeois / avec Lise Gervais, Alexandre Ruby, Charles-
Antoine Sanchez / création lumière Dominique Borrini / création son François Leymarie
Production déléguée Le Volcan, Scène nationale du Havre / Production Le Festin – Cie Anne-Laure Liégeois / Coproduction L’Agora, Scène nationale d’Évry /
Le Théâtre 71, Scène nationale de Malakoff / Les 3T – Théâtres de Chatellerault / Avec le soutien du Grand T / Le Festin est subventionné par le Ministère de la
Culture et de la Communication / Anne-Laure Liégeois est artiste associée au Volcan, Scène nationale du Havre / aux 3T – Théâtres de Chatellerault 

THÉÂTRE DU PORT NORD
MARDI 6 MARS À 19H

SCOLAIRES : LuNDI 5 à 14H30, MARDI 6 à 10H, MERCREDI 7 MARS à 10H

DURÉE : 1H
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PICCOLIS
LE RENDEz-VOuS DES

THÉÂTRE

DÈS!
8 ANS
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MARS
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MARS THÉÂTRE DU PORT NORD
VENDREDI 9 À 20H

DURÉE : 1H15

CINÉ-CONCERT

Love and Revenge 
La Mirza / Rayess Bek 

Le cinéma égyptien et les années d’or des studios Misr du Caire sont au monde

arabe ce que Hollywood est à l’Amérique. Ici, alors, dans un esprit de tolérance

et avec une sensualité qu’on a peine à imaginer aujourd’hui, se sont tournées

quelques-unes des comédies musicales les plus brillantes du genre et se sont fait

entendre des voix dont le nom fait encore rêver. Oum Kalthoum, Abdel Halim

Hafez et Farid El Atrache, bien sûr, – qu’on verra et entendra – mais c’est à la

sublime chanteuse Asmahan, que la vidéaste La Mirza et le musicien Rayess Bek

ont décidé de donner le rôle-titre de ce spectacle, tout à la fois dispositif de

cinéma-théâtre singulier et récit d’une enquête. Les images sucrées d’Asmahan,

disparue dans des conditions énigmatiques alors qu’elle était au sommet de sa

gloire, savent encore sourire au spectateur qui la découvre aujourd’hui. 

Dédié à ces femmes iconiques dont « la liberté notoire n’entamait en rien la

grande popularité », Love and Revenge déroule un montage habile d’images et de

chansons chorégraphiées sur lesquelles interviennent en direct manipulateurs

d’images, joueur de oud électrique et claviers électroniques. Maris jaloux, qui-

proquos amoureux, femme mariée à une brute et que l’honneur condamne à un

destin tragique, fille perdue… où comment la grâce et la magie du cinéma – et

de la scène – parviennent à l’emporter sur l’improbable d’un monde qui, sans

talent, verserait dans le ridicule.

Conception Randa Mirza (La Mirza), Wael Koudaih (Rayess Bek) / composition musicale Wael Koudaih (machines), Mehdi
Haddab (oud électrique), Julien Perraudeau (claviers) / composition video Randa Mirza / ingénieur du son Ludovic Joyeux
Coproduction La Dynamo de Banlieues Bleues / Le festival Paris quartier d’Été / This production was made possible through Culture Ressource’s Production
awards programme / Avec l’aide d’Arcadi Île-de-France – Dispositif d’accompagnements / AFAC – Arab fund for arts and culture
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MARS THÉÂTRE DU PORT NORD
MARDI 13 À 20H

MERCREDI 14 À 20H

DURÉE : 1H50

THÉÂTRE

Vertiges
Nasser Djemaï 

Il fut un temps où quitter la campagne pour s’installer dans une cité HLM pouvait

être vécu comme une délivrance. Quitter une maison ouvrière aux murs humides,

éloignée de tout, des commerces comme des cinémas, pour rejoindre un appar-

tement chauffé, confortable et moderne, « non loin de Carrefour et des baby-foot

où il était possible de jouer en écoutant de la bonne musique ». C’était en 1978,

avant que tout ne glisse et qu’une autre forme d’exil, une autre solitude, sociale

et culturelle, ne s’installent…

Au travers de la vie d’une famille dont le père est venu d’Algérie pour travailler

dans une cimenterie de la banlieue de Grenoble, Vertiges est le récit de ce glisse-

ment, récit issu de la mémoire reconstruite de Nasser Djemaï – né en 1971 –,

aujourd’hui comédien et metteur en scène reconnu, fils de ce père là.

Mi-documentaire, mi-fiction, avec une sobriété et une tenue qui touchent au

plus juste de l’émotion, sans jamais donner de leçons, le texte de Nasser Djemaï

dresse le portrait d’une société en pièces qui laisse se développer sur ses marges

des kystes urbains où la vie s’écroule plus vite que le temps ne s’écoule. Le temps

d’un retour où le fils prodigue retrouve le père malade des poumons, la mère qui

n’y croit plus, la sœur employée à la cantine et le jeune frère au chômage, des

paroles s’échangent, entre rire et larmes. L’amour – celui qui n’attend rien et ne

juge pas – est au cœur de ce spectacle dont on ressort persuadé « qu’il s’agit

maintenant de réinventer une nouvelle époque, un nouveau monde, peut-être

une nouvelle religion ? ».

« Nasser Djemaï réussit un huis clos rythmé et sans complaisance où s’entrechoquent les

espoirs déçus. » Télérama
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Texte et mise en scène Nasser Djemaï / dramaturgie Natacha Diet / avec Fatima Aibout, Clémence Azincourt, Zakariya Gouram,
Martine Harmel, Issam Rachyq-Ahrad, Lounès Tazaïrt /assistant à la mise en scène Benjamin Moreau/ lumière Renaud Lagier /
son Frédéric Minière / vidéo Claire Roygnan / scénographie Alice Duchange / costumes Benjamin Moreau / régie générale
et plateau Lellia Chimento / régielumière Pierrick Gigand / régie son, vidéo Nicolas Perreau / décor (construction) Atelier
MC2:Grenoble / costumes (confection) Atelier MC2:Grenoble
Production Compagnie Nasser Djemaï / Production exécutive MC2:Grenoble / Coproduction MC2:Grenoble / Théâtre des quartiers d’Ivry Centre dramatique national
du Val-de-Marne / Le Grand T, Théâtre de Loire-Atlantique / Le Granit, Scène nationale Belfort / MCB° Bourges / Maison des arts du Léman, Thonon / Théâtre
Château Rouge, Annemasse / Théâtre du Vellein, Villefontaine / Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon / Le Théâtre de Rungis / Les Salins, Scène nationale de Martigues /
Le CENTquATRE-PARIS / Avec le soutien de la Chartreuse-CNES Villeneuve-lez-Avignon / Maison des métallos, Paris / Théâtre 13, Paris / Théâtre du Chevalet,
Noyon / Groupe des 20 théâtres en Île-de-France / Groupe des 20 Auvergne-Rhône-Alpes / Les Théâtrales Charles Dullin / Théâtre Gérard Philipe de Champigny-
sur-Marne / Caisse des dépôts / Avec l’aide à l’écriture du Centre national du livre / Ce texte est lauréat de la Commission nationale d’Aide à la création de textes
dramatiques – ARTCENA / La Compagnie Nasser Djemaï est en convention triennale avec la DRAC Auvergne – Rhône-Alpes / la Région Auvergne – Rhône-Alpes /
Elle est soutenue par le Département de l’Isère / la Ville de Grenoble / Cette œuvre a bénéficié de l’aide à la production et à la diffusion du Fonds SACD Théâtre /
Éditeur Actes Sud-Papiers
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MARS THÉÂTRE DU PORT NORD
SAMEDI 17 À 20H

DURÉE : 1H20

MuSIquE

Kora Jazz Trio 
Back to Africa, le dernier album du Kora Jazz Trio, résume par ce mot d’ordre toute

l’ambition de la formation : réussir le mariage du piano, tempérament musical

emblématique de la musique occidentale, et la liberté cristalline de la kora, cette

harpe africaine inventée pour s’entrelacer au chant mémoriel des griots

mandingues. Une revanche sur l’exil en quelque sorte, capable de réconcilier des

cultures et des souvenirs que des siècles et des océans ont durablement séparés.

Cette belle idée, c’est au pianiste et compositeur originaire de Dakar, Abdoulaye

Diabaté, qu’on la doit. Et force est de constater que ce qui aurait pu n’être qu’une

idée a su devenir musique. La magie des opus précédents germe à nouveau dans

ces sillons où se mêlent réinterprétations de classiques du jazz (Petrucciani avant

tous les autres !), citations de Touré Kunda, influences parkeriennes et libres

commentaires sur une suite de Bach. La sublime ballade Baden Gna (Les liens du

sang en langue malinké) n’a d’égale que l’inventivité de la variation sur le BWV

1067 du grand Jean-Sébastien Bach – Abdoulaye Diabaté a servi auprès de Salif

Keïta ou Papa Wemba mais il a aussi dans les mains dix-huit années de piano

classique. Et l’on admire tout autant l’ivoire du clavier que les saillies brillantes

de la kora tenue par Yakhouba Sissokho, auxquelles une section rythmique prête

ses battements de cœur. Une manière de palabrer, intime et lumineuse, où

l’improvisation trouve aussi sa place.

Piano Abdoulaye Diabaté / kora Yakhouba Sissokho / percussions Moussa Sissokho
Production Giro Music
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MARS THÉÂTRE DU PORT NORD
MARDI 20 À 20H 

MERCREDI 21 À 20H

DURÉE : 2H ENV. AVEC ENTRACTE

DANSE

1re PARTIE : SHOWS HIP-HOP 

Crossover
Compagnie S’poart / Mickaël Le Mer 

Mickaël Le Mer découvre le hip-hop au début des années 90. Il se forme avant

tout au sein de l’aventure collective de la Compagnie S’Poart (prononcer espoir)

où il fait ses premiers pas de chorégraphe. Avec In Vivo (2007), il inaugure une

écriture exigeante. Dix ans plus tard, il développe une danse fulgurante qui prend

appui sur l’énergie propre au vocabulaire hip-hop tout en affirmant une sensibilité

poétique, une sensualité, une fluidité qui renouvellent le genre. Avec Rouge, il

affirme, dans une scénographie aussi graphique que structurée, une danse abstraite

très ciselée qui, aux appuis au sol, oppose des envolées ou des portés. Du jamais

vu, ou presque, dans la sphère hip-hop. 

Crossover, qui signifie à la fois croisement, mixage ou métissage, n’a pas de strict

équivalent dans la langue française. Poursuivant son travail sur l’espace entrepris

avec Rouge, Mickaël Le Mer dessine de multiples trajectoires en constantes muta-

tions dans cette nouvelle création. Sa chorégraphie s’incarne dans le corps des

danseurs qui se croisent et s’entremêlent, créant une nouvelle aire de jeu. Le

propos de cette pièce s’attache aussi à tisser le lien entre interprètes et spectateurs

en invitant ces derniers à s’aventurer dans l’intimité des danseurs. Ils raconteront

des instants de vie, des rencontres qui les ont marqués. Dans le dernier tableau,

une quinzaine de spectateurs, ayant travaillé préalablement avec la compagnie,

seront invités sur le plateau. L’idée étant de rompre la distinction entre les uns

et les autres, en leur offrant la possibilité d’intervertir leurs places.

Chorégraphie Mickaël Le Mer / assistant chorégraphe Nicolas Sannier / interprètes Thomas Badreau, Nicolas Sannier, Dylan
Gangnant, Maxime Cozic, Nicolas Grosclaude, Wilfried Ebongue, Remi Autechaud, Giovanni Leocadie / avec la participation
de quinze danseurs amateurs / scénographie Nicolas Tallec, William Languillat / création lumière Nicolas Tallec / spacialisation
sonore Fabrice Tison / régisseur de scène William Languillat / composition originale Julien Camarena 
Production Cie S’poart / Coproduction Le Grand R, Scène nationale de La Roche-sur-Yon / Centre national de danse contemporaine, Angers / Scène nationale de
Châteauvallon / Théâtre l’ONYX, Saint-Herblain / Espace Culturel l’Hermine, Sarzeau / ADAMI / SPEDIDAM / Avec le soutien de la DRAC des Pays de la Loire /
Région des Pays de la Loire / Ville de La Roche-sur-Yon
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MARS THÉÂTRE DU PORT NORD
MARDI 27 À 20H 

MERCREDI 28 À 20H

DURÉE : 1H30

THÉÂTRE

La 7e fonction du langage
Laurent Binet / Sylvain Maurice 

La sémiologie – science du langage et des signes – entretient avec le roman

policier des affinités profondes. Un même souci de l’enquête est à l’œuvre, pour

tenter de décrypter les signes du réel ou de les tordre pour en faire une fiction.

De cette intuition, Laurent Binet a tiré un roman remarqué, ici adapté pour la

scène, qui revient sur la mort du grand sémiologue Roland Barthes, renversé –

accidentellement dit l’histoire, criminellement dit Binet – par une fourgonnette

de blanchisserie en février 1980. Les raisons de ce meurtre ? La volonté de mettre

la main sur un ouvrage jamais publié (La 7e fonction du langage), capable de donner

à celui qui le posséderait un pouvoir d’orateur à nul autre pareil : électriser les

foules et rallier tous les suffrages. Le texte de Laurent Binet, convoquant des per-

sonnages bien réels, de Foucault à Umberto Eco, de Mitterrand à Bernard-Henri

Levy, permet à l’auteur et au metteur en scène Sylvain Maurice, de brouiller les

frontières entre réalité et fiction.

Une réflexion puissante et ludique sur la force de la communication et du verbe

dans nos sociétés contemporaines, à l’heure cruciale où le politique s’interroge

sur la fragilité de son pouvoir et doute de sa capacité à intervenir concrètement

sur la réalité. Un plaisant jeu de massacre, brillant comme un vaudeville, un polar

où s’entrechoquent et rivalisent l’intelligentsia parisienne des années 80 et les

services secrets envoyés par les dictateurs des quatre coins de la planète, « jusqu’à

la filière bulgare, ici coordonnée par l’implacable Julia Kristeva ».

D’après le roman de Laurent Binet © Aux Éditions Grasset / adaptation et mise en scène Sylvain Maurice / avec Constance
Larrieu, Manuel Vallade, Pascal Martin-Granel / musique Manuel Peskine / assistanat mise en scène Nicolas Laurent /
scénographie et lumière Éric Soyer / costumes Marie La Rocca / régie générale Rémi Rose
Production Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – CDN / Coproduction Comédie de Béthune – CDN, Hauts-de-France / Espace des Arts, Scène nationale Chalon-
sur-Saône / MA, Scène nationale Pays de Montbéliard
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AVRIL THÉÂTRE DU PORT NORD
JEUDI 5 À 20H 

DURÉE : 1H

MuSIquE

B’Rock Orchestra
John Cage / Antonio Vivaldi / Arcangello Corelli 

B’Rock Orchestra, ensemble d’une vingtaine de musiciens spécialisé dans le réper-

toire baroque, fondé à Gand en 2005, est une formation doublement singulière :

par l’esprit de libre communion artistique régnant entre ses membres – nul maes-

tro attitré menant l’ensemble à la baguette – ; et par le désir de marier sans dis-

crimination de genre ni d’époque des œuvres classiques au répertoire le plus

contemporain. Le programme interprété ici en atteste, et on ne s’effraiera pas de

voir proposés dans un même concert, les célébrissimes Quatre saisons de Vivaldi

– éditées en 1725 et qu’on entendra dans leur intégralité – mariées au Quatuor de

John Cage, compositeur américain disparu en 1992, héros du mouvement mini-

maliste ayant su donner au hasard en musique une place qu’on lui refusait

jusqu’alors.

Invité des plus grandes salles et festivals internationaux – BBC Proms, Concert-

gebouw Amsterdam, Cité de la Musique de Paris, Konzerthaus Berlin…, s’offrant

des complicités avec des chefs prestigieux – Haendel avec René Jacobs fut un

sommet – B’Rock Orchestra fait souffler un esprit nouveau sur le répertoire et

la façon de l’aborder. Le dialogue stylistique que les musiciens instaurent de

façon militante est à l’image de leur engagement esthétique et politique : conta-

miner les œuvres anciennes par l’urgence et la fraîcheur du présent, éclairer notre

époque et ses nombreux défis artistiques, sociaux et communautaires par l’ex-

périence de la musique d’hier.

Avec les musiciens du B’Rock Orchestra / musiques Antonio Vivaldi Les 4 saisons, John Cage Quatuor à cordes 1re et 2e parties,
Arcangello Corelli Concerto grosso op. 6 nr
Production B’Rock Orchestra 
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AVRIL THÉÂTRE DU PORT NORD
MARDI 24 À 20H 

MERCREDI 25 À 20H
JEUDI 26 À 20H

DURÉE : 2H30

THÉÂTRE

La Nuit des Rois 
William Shakespeare / Clément Poirée

Un jour de carnaval au cœur de l’obscurité d’hiver, voilà ce qu’est La Nuit des Rois.

Une fête ambiguë des sens et des genres où chacun porte le masque qui lui sied

et où le monde se met à nu. Une nuit d’ivresse et de vérité. Dans ce palais pris

par les glaces du royaume d’Illyrie, le froid cède au feu des passions qui couvent

sous les robes de deuil, aiguise les désirs inaccomplis qui brûlent sous le corset

de la morale. C’est sous les traits de la belle Viola, jeune fille déguisée en garçon,

que le désordre, finalement salvateur, se présentera. Aimée du Comte tout autant

que de la Comtesse, Viola est de ces anges qui n’ont de sexe que celui qu’on leur

prête… Distillant une liberté dont Clément Poirée fait son miel, Shakespeare pose

avec une fantaisie inégalable des questions auxquelles notre siècle se confronte

avec étonnement et violence. Mais l’amour, plus encore que la querelle des genres,

mène ici la danse, dans une comédie où valsent les baldaquins et leurs romantiques

rideaux, volant ses flèches et ses codes au burlesque d’un Keaton, osant le clown

et la farce, le grotesque et l’extravagance. Le jeu des acteurs est à l’image de ce

labyrinthe d’intrigues qui ne se laissent pas résumer, tous pris d’une folie qui sait

oser bas jaunes et jarretières, look à la Johnny Depp, androgynie et travestisse-

ments, truculence et caricature. Il est rare que la drôlerie fasse bon ménage avec

l’émotion, mais c’est sur ce sentier étroit que Clément Poirée a réussi sa mise en

scène, tel Feste, bouffon au cœur sensible, capable de chanter la grandeur de

l’amour et de ses vertiges sur un tout petit accordéon…

De William Shakespeare / adaptation Jude Lucas / mise en scène Clément Poirée / avec Moustafa Benaïbout, Camille Bernon,
Bruno Blairet, Julien Campani, Eddie Chignara, Matthieu Marie, Laurent Menoret, Morgane Nairaud, Claire Sermonne /
scénographie Erwan Creff / lumières Kévin Briard / musique Stéphanie Gibert / costumes Hanna Sjödin / assistée de Camille
Lamy / maquillage et coiffure Pauline Bry / collaboration artistique Sacha Todorov / régie générale Farid Laroussi / habillage
Émilie Lechevalier / production Lola Lucas
Production Compagnie Hypermobile / Coproduction Théâtre des quartiers d’Ivry / Les Productions Somnambules / Avec la participation du Jeune Théâtre National /
Avec l’aide de l’ADAMI / En coréalisation avec le Théâtre de la Tempête
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MAI THÉÂTRE DU PORT NORD
JEUDI 3 À 20H

VENDREDI 4 À 20H

DURÉE : 55 MIN

DANSE / THÉÂTRE 

We love arabs 
Hillel Kogan 

Sur scène, un chorégraphe au travail, israélien (Hillel Kogan), s’affaire à diriger

un danseur, arabe (Adi Boutrous), pour un spectacle à naître, « kitcho-engagé »

et « auto-caricatural » sur la nécessaire fraternité entre les peuples. Qu’on ne se

fie ni aux mots ni aux apparences ! We love arabs, ce message d’amour pour temps

troublés qu’on accueille avec la satisfaction militante de la bien-pensance et du

politiquement correct est plus complexe – et tellement plus drôle ! – qu’il n’y

paraît. Si le résultat du spectacle, in fine, ne dément pas cette belle et généreuse

proposition, le chemin pour y parvenir en déjoue tous les lieux communs. Hillel

Kogan – qui tient ici son rôle dans la vie – est bel et bien celui qui dirige et

contraint, et entend faire de « son arabe » la matière docile d’un projet qu’il n’en-

tend pas partager. Colon dominateur, « patron de danse » à l’écoute toute relative,

glissant sans même s’en rendre compte vers des réflexes racistes, Hillel Kogan

s’enlise dans des métaphores aussi ridicules que culinaires pour mener à bien sa

petite affaire : « Je voudrais utiliser le houmous comme une texture chorégra-

phique, qui a un mouvement rond, fluide, liquide… Une texture qui peut permettre

la liquidité d’identités ». Imposant à son danseur une relation hiérarchique miel-

leusement infantilisante, le faux Kogan mais vrai artiste fait l’âne pour avoir du

son. Un pari d’une intelligence rare dont on ressort tout à la fois plus joyeux et

plus lucide.

« We love arabs, le buzz mérité du Off d’Avignon 2016 est un de ces spectacles que vous

n’oublierez pas. » Culture Box

Texte et chorégraphie Hillel Kogan / danseurs Adi Boutrous, Hillel Kogan / lumière Amir Castro / musique Kazem Alsaher,
Mozart / conseillers artistiques Inbal Yaacobi, Rotem Tashach / traduction française Talia De Vries
Avec le soutien du Ministère de la Culture israélien / Services culturels de l’Ambassade d’Israël à Paris / Israeli Lottery Arts Council / Diffusion DdD
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Restaurant Éphémère
Réservez votre dîner d’exception à l’issue de la représentation du vendredi 4 mai 
Tarif : 32 € – Inscription et règlement au moment de l’abonnement
Sauf abonnement en ligne, réservation uniquement par téléphone : 03 85 42 52 12



MAI THÉÂTRE DU PORT NORD
MARDI 15 À 20H 

DURÉE : 1H05

DANSE

Du désir d’horizons 
Salia Sanou 

Du désir d’horizons du chorégraphe burkinabé, Salia Sanou, a été créé en partenariat

avec la fondation African Artists for Development (AAD) et le Haut Commissariat

des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). La pièce s’inspire des ateliers de danse

menés dans des camps de réfugiés du Burundi et du Burkina Faso dans le cadre

du programme « Refugees on the Move ». Son propos n’a rien du documentaire

ni du témoignage. Il s’agit avant tout d’une composition où le vocabulaire

chorégraphique laisse la place au sens et à la réflexion sur la situation délicate

des réfugiés et sa résonance en chacun de nous. 

La danse est magnifique, sinueuse, forte, profondément originale avec un

vocabulaire qui mêle brillamment aux gestes contemporains des accents venus

d’ailleurs, que ce soit d’Afrique, de la vie quotidienne, ou même d’on ne sait où.

La chorégraphie, imagée plus que narrative, peut tout dire. L’attente, l’angoisse,

les souvenirs d’une guerre qui n’en finit pas, la difficulté de vivre ensemble et la

solidarité. 

L’exil est ici interrogé depuis le camp de réfugiés, matérialisé par des lits de

camps, d’abord empilés puis étalés sur le plateau, objets aussi emblématiques

que plastiques, dont l’accumulation est une formidable idée scénographique.

Les gestes sont ceux de la perte et de l’espoir, Du désir d’horizons comme le dit si

bien le titre. L’intelligence de Salia Sanou consiste à ne pas appuyer sur le drame

de la situation, mais au contraire d’en faire la trame d’un quotidien plutôt joyeux

et détaché où la menace est sans cesse embusquée. Une traversée où tous les

possibles peuvent advenir.

« Salia Sanou fait danser les temps morts et la lutte pour la survie. » Le Monde

Chorégraphie Salia Sanou/ interprètes Valentine Carette, Ousséni Dabaré, Catherine Denecy, Jérôme Kaboré, Elithia Rabenjamina,
Mickael Nana, Marius Sawadogo, Asha Imani Thomas / texte Nancy Huston, extraits de Limbes, Limbo – Un hommage à Samuel
Beckett, publié aux Éditions Actes Sud (2000) / scénographie Mathieu Lorry-Dupuy/création lumière Marie-Christine Soma/
création musicale Amine Bouhafa / régie générale Rémy Combret / régie lumière Diane Guérin
Production Compagnie Mouvements perpétuels / Coproduction Théâtre National de Chaillot / African Artists for Development / Bonlieu, Scène nationale d’Annecy /
La Bâtie Festival de Genève dans le cadre du programme Interreg France – Suisse 2014-2020 / Tilder / La Filature, Scène nationale de Mulhouse / VIADANSE,
Centre chorégraphique national de Franche-Comté à Belfort / Centre de développement chorégraphique de Toulouse Midi-Pyrénées / Avec le soutien du Ministère
de la Culture et de la Communication – DRAC Occitanie / Région Occitanie / ADAMI / En partenariat avec Centre de développement chorégraphique La Termitière,
Ouagadougou
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MAI THÉÂTRE DU PORT NORD
MERCREDI 23 À 20H

JEUDI 24 À 20H

DURÉE : 1H40

THÉÂTRE

Tribus
Nina Raine / Mélanie Leray 

Il y a Billy, qui est sourd. Il y a Sylvia, qui arrive dans cette famille, enseigne la

langue des signes et qui, tout comme Billy dont elle tombe bientôt amoureuse,

glisse progressivement dans le monde du silence. Et il y a cette famille, sûre d’elle

et de sa parole, convaincue de la puissance des sons et du langage : le père et la

mère sont universitaires, Daniel, l’autre fils, écrit une thèse, Ruth, la fille, chante

et joue. Mais le plus important d’une famille est peut-être ce qui se dit autrement

et qui ne s’entend pas. C’est à l’écoute de cette discrète partition – en partie signée,

en partie parlée, – aidée par une caméra qui permet de ressentir l’émotion d’un

battement de cils, que nous invite Mélanie Leray. Tribus est une pièce sur « le

groupe, la famille, premier lieu de violence et d’inégalités », le récit d’une explosion

dont le détonateur est l’amour. Avec ses dialogues au scalpel et ses sinueuses

engueulades, slalomant entre rire, gravité et émotion, Tribus s’approche à pas

attentifs de « la vie de ceux qui n’entendent pas et qui tentent de se faire entendre

de ceux qui entendent ».

Terrain de jeu tout autant que défi lancé au métier de comédien, cette pièce de

la jeune auteure anglaise Nina Raine est une fugue à six voix qui, pour faire

entendre les mots, doit en orchestrer les silences. Avec un humour caustique et

effrayant, les questions sont posées : « Y a-t-il un langage qui surclasse les autres ?

Y a-t-il une communauté d’hommes au-dessus d’une autre ? »

« un spectacle explosif, traversé d’humour caustique et porté par des langages multiples

auxquels s’ajoute l’usage de la vidéo et de la musique. » Le Berry Républicain

De Nina Raine / traduction Théo Hakola avec le concours de Mélanie Leray (L’œuvre est représentée par Renauld & Richardson
dans les pays francophones en accord avec united Agents London) / mise en scène Mélanie Leray / collaboration artistique
Claire Ingrid Cottençeau / assistant à la mise en scène Vincent Voisin / avec Leslie Bouchet, Luca Gelberg, Bernadette Le Saché,
Anaïs Muller, Thomas Pasquelin, Jean-Philippe Vidal/ création vidéo Cyrille Leclercq/ création lumière Christian Dubet/ création
son Jérôme Leray / scénographie Jean-Pierre Girault, Mélanie Leray / régie générale et lumière Tugdual Tremel 
Production déléguée MCB° Bourges – Scène nationale, Centre de création / Coproduction Compagnie 2052, Rennes / MC2:Grenoble / Le Canal, Théâtre du Pays
de Redon – Scène conventionnée pour le théâtre / Avec le soutien du Théâtre National de Bretagne / AGEFIPH / La compagnie 2052 est aidée pour cette création
par le Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Bretagne / Conseil Régional de Bretagne / Centre national du Théâtre / Comité de lecture du théâtre
du Rond-Point / La Pratique-Atelier de fabrique artistique, Vatan
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MAI THÉÂTRE DU PORT NORD
DIMANCHE 27 À 17H

DURÉE : 1H20 AVEC ENTRACTE

MuSIquE

Ensemble de cuivres et de
percussions de l’Orchestre
national de Lyon 
Au sein des grandes formations symphoniques, les cuivres et percussions occupent

traditionnellement une place un peu à part. Non que les autres pupitres ne reven-

diquent eux aussi une forte complicité, mais nul autre ne peut afficher une aussi

belle solidarité de groupe. En ce qui concerne l’Orchestre national de Lyon, on

oserait même dire, un tel esprit de corps. Créé il y a maintenant de nombreuses

années, s’émancipant régulièrement de la grande cohorte orchestrale pour signer

quelques disques buissonniers, l’Ensemble de cuivres et de percussions est

aujourd’hui doté de fortes personnalités, au premier rang desquelles le tubiste

Guillaume Dionnet dont l’impressionnante stature cherche à rivaliser avec celle

de son instrument, l’inouï corniste Guillaume Tétu ou le talentueux arrangeur

et timbalier Vincent Pellegri, swinguant à l’occasion sur Fender Rhodes en com-

pagnie du trompettiste Arnaud Geffray. 

Mais d’en avoir cité quelques-uns est déjà faire injure à cette joyeuse bande dont

l’humeur ne le rend en rien à l’excellence de la musicalité. Car c’est bien cela que

l’Ensemble de cuivres et de percussions parvient à offrir : le meilleur de l’excellence

symphonique décorsetée de son amidon, la liberté d’un répertoire s’offrant le

luxe de marier James Bond à La Reine de Saba, de faire danser les chevaliers de Pro-

kofiev sans se soucier de la plainte d’Ingrid de Grieg, se payant le culot de ne jouer

du Zarathoustra de Strauss que les deux minutes qui les amusent le plus.

Si le swing gershwinien ou la Fanfare de Copland sont au rendez-vous de ce concert,

des oreilles novices s’étonneront de découvrir toute la subtilité de couleurs et la

délicatesse amoureuse dont sont capables les cuivres, pour peu que l’amour s’en

mêle…

Avec l’Ensemble de cuivres et de percussions de l’Orchestre national de Lyon / musiques Georg Friedrich Händel Ouverture
de La Reine de Saba (arr. Paul Archibald), Sergueï ProkofievDanse des chevaliers, extraite de Roméo et Juliette (arr. Joseph
Kreines), Edvard Grieg Plainte d’Ingrid, extraite de Peer Gynt (arr. David Walter), Aaron Copland Fanfare for the Common
Man, Stéphane Pelegri Le Prince et la Rose, Richard Strauss Ainsi parlait Zarathoustra (extrait, arr. Stéphane Pelegri), Kerry
Turner Les Héros, George Gershwin Bess You Is My Woman Now, extrait de Porgy and Bess (arr. Daniel Guyot), John Barry
James Bond 007 (extrait, arr. Stéphane Pelegri) 
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JUIN THÉÂTRE DU PORT NORD
MARDI 5 À 20H 

DURÉE : 1H15

CONCERT - LECTuRE

Le Violoncelle de guerre 
Maurice Maréchal et Le Poilu 
Emmanuelle Bertrand / Christophe Malavoy

On peut voir au Musée de la musique de la Philharmonie de Paris un instrument

curieux. Un violoncelle ayant perdu la sensualité de ses courbes, fabriqué en 1915

avec le bois volé aux caisses de munitions allemandes, par deux soldats menuisiers

devenus luthiers dans les tranchées de Verdun. « Le Poilu », ce Stradivarius étrange

baptisé par la guerre, fut l’instrument dont le grand Maurice Maréchal joua sur

les lignes du front. La table de l’instrument en porte encore les stigmates, dédicacée

par Joffre, Foch, Mangin… et Pétain.

Symbole émouvant d’une revanche prise par l’art et le désir de jouer sur l’horreur

du conflit, ce violoncelle porte la mémoire de celui qui en joua, immense artiste

auquel l’école de violoncelle française doit beaucoup.

Emmanuelle Bertrand – Victoire de la musique en 2002 et Grand Prix de la

Critique – a souhaité que soit réalisé en 2011 un fac-similé du Poilu. Elle en fait

aujourd’hui le protagoniste principal d’une lecture musicale qui s’appuie sur les

carnets de guerre de Maurice Maréchal. Entre les différents morceaux d’un

répertoire particulièrement expressif allant de Bach à Debussy en passant par

Henze, Amoyel ou Britten, la voix du comédien Christophe Malavoy fait renaître

l’histoire et le visage d’un homme défendant la beauté au cœur de la tourmente.

Un paysage émouvant se dessine, où l’effarement du soldat-musicien pour « les

trous d’obus qui font de la terre une mer en furie » le dispute à la poétique du

musicien-soldat, fasciné par les bombes « qui éclosent dans le ciel comme des

fleurs jaunes traîtresses ».

Conception Emmanuelle Bertrand / violoncelle Emmanuelle Bertrand / récitant Christophe Malavoy / texte extraits des
Carnets de guerre de Maurice Maréchal / musiques Britten, Bach, Boëlmann, Mendelssohn, Strauss, Henze, Debussy, Durosoir,
Amoyel 
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>> La librairie La Mandragore vous propose une sélection d’ouvrages autour du spectacle, avant et après la représentation. 
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Les danses 
urbaines 
envahissent 
la saison !

Envie de participer ?

Projet dédié aux danses urbaines, et plus particulièrement au hip-hop, Let’s dance

va parcourir toute la saison 2017-2018. Allant de la pratique à la promotion de la

culture hip-hop, ce fil rouge chorégraphique s’articulera autour d’un battle, de

conférences, d’ateliers géants, de projections, de flashmobs et des spectacles

programmés !

Participatif et ouvert au plus grand nombre, Let’s dance sera aussi l’occasion pour

le public, danseur ou non, de participer à une production collective, encadrée par

Mickaël Le Mer et ses danseurs, qui trouvera sa finalisation lors d’une grande fête

au Port Nord le 23 juin 2018. Un appel à participation sera lancé en janvier 2018.

Suivez en temps réel les actus Let’s dance sur Facebook.

92

VENDREDI 24 NOVEMBRE À 19H / THÉÂTRE DU PORT NORD

EDA Chalon Battle (cf. p 30)

Challenge hip-hop 

DU 28 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE 2017 / SAINT-MARCEL, VERDUN-SUR-LE-DOUBS, 
CHALON-SUR-SAÔNE, SAINT-LÉGER-SUR-DHEUNE

MehDia (cf. p 31)

Cie MehDia 

23 JANVIER 2018 À 20H / THÉÂTRE DU PORT NORD

Via Kanana (cf. p 50)

Via Katlehong Dance / Gregory Maqoma 

20 ET 21 MARS 2018 À 20H / THÉÂTRE DU PORT NORD

Soirée hip-hop (cf. p 74)

1re partie : Shows hip-hop

2e partie : 

Crossover
Mickaël Le Mer / Cie S’Poart 

23 JUIN 2018 APRÈS-MIDI ET SOIRÉE / SITE DU PORT NORD

Grande fête Let’s dance

>> Le détail du programme Let’s dance

sera communiqué à l’automne 2017.

Les Grands rendez-vous

DJ
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Cinéma pour les enfants 
au Théâtre Piccolo 

Le cinéma au Théâtre Piccolo, c’est découvrir des œuvres cinématographiques

choisies avec le souci de présenter des longs ou courts-métrages du monde entier,

des sorties récentes ou des films du répertoire jeune public.

C’est aussi découvrir le Piccolo, petit théâtre « à l’italienne » du XVIIIe siècle,

bâtiment historique protégé par son inscription à l’inventaire des Monuments

historiques.

C’est partager, avant ou après les projections, des moments conviviaux et

gourmands avec les pâtissières de l’Association chalonnaise PEL’MEL (Pour 

Exister Librement, Mieux Écrire et Lire). 

Le calendrier 2017-2018 des séances tout public 
> Vacances de Toussaint : du samedi 21 octobre au samedi 4 novembre 2017

> Vacances de Noël : du mardi 2 au samedi 6 janvier 2018

> Vacances d’Hiver : du samedi 10 au samedi 24 février 2018 

> Vacances de Pâques : du samedi 7 au samedi 21 avril 2018 

pour les écoles 
Destinés aux élèves des écoles primaires et maternelles dès la petite section,

les films sont sélectionnés pour leur intérêt pédagogique. Des dossiers d’activités
et fiches pédagogiques sont mis à la disposition des enseignants pour la plupart

des films programmés (téléchargeables sur espace-des-arts.com).

Le calendrier des séances scolaires, ainsi que le formulaire de réservation
sont disponibles sur espace-des-arts.com avant chaque cycle cinéma. 

Éducation artistique 
et culturelle
L’éducation artistique et culturelle est au cœur de nos saisons sous forme de

projets qui se déclinent avec des artistes invités. Ce sont des ateliers pour nos

partenaires et relais, ce sont aussi des rencontres improvisées avec le public,

avant ou après les spectacles, en écho avec l’actualité. Des moments de partage

et de découverte, tout simplement.

DansEthéâtre – Les options danse jouent / les options théâtre dansent
Un projet basé sur la découverte et la transversalité de la danse et du théâtre.

> Avec des élèves de terminale option danse et option théâtre

projet de liaison – Ateliers d’initiation à la danse contemporaine
Un projet qui a pour objectifs de favoriser la liaison CM2/6e tout en initiant les

élèves à la pratique de la danse.

> Avec des classes du territoire du chalonnais

Lycéades – rencontres des options théâtre du département de Saône-et-Loire
15e édition de cette manifestation théâtrale qui permet aux élèves de découvrir

de nouvelles méthodes de travail, de les confronter, et d’enrichir leur jeu.

> Avec des élèves de première et terminale du département de Saône-et-Loire

De 3,50 € pour les enfants à 5,50 € pour les adultes, le cinéma est accessible

à tous. Pensez à la Carte 10 entrées, qui vous donne droit à un tarif de 3 € par
séance, pour les enfants comme les parents !
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rejoindre le club des mécènes de l’Espace des Arts, c’est agir ensemble pour soutenir
l’activité artistique, culturelle et économique du territoire.

S’engager en tant que mécène
Chaque entreprise peut s’investir au titre du mécénat de différentes façons, qu’il

s’agisse d’un don financier, en nature ou de la mise à disposition d’un savoir-

faire.

Regroupées sous la forme d’un Club des mécènes de l’Espace des Arts, les

entreprises bénéficient alors d’un véritable réseau de professionnels du territoire

et de ses dynamiques associées. Les moments privilégiés organisés tout au long

de la saison en lien avec la programmation ou d’autres évènements d’exception,

créent un dialogue constant sur des enjeux économiques et culturels.

Le mécénat

Ils ont rejoint le club des mécènes de l’Espace des Arts

contacts
club des mécènes – président philippe girardot
03 85 42 52 00 – clubdesmecenes@espace-des-arts.com
Nicolas royer – Directeur adjoint
03 85 42 52 23 – nicolas.royer@espace-des-arts.com

Je lis,  
j’écoute,  
je regarde, 
je sors, 

UN MAGAZINE TOUS LES MERCREDIS, UN SITE, 
UNE APPLI, DES SERVICES TOUS LES JOURS, 
DES PRIVILÈGES TOUTE L’ANNÉE

je commente, 
je partage,  
je vis  
au rythme de

NE PASSEZ PAS À CÔTÉ 
DE CE QUI SE PASSE 
CHEZ VOUS

bfc.france3.fr

L’actu de l’Espace des Arts, 
à suivre dans les émissions 

régionales de France 3 

bourgogne 
franche-comté
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Productions déléguées
Créations 2017-2018 et tournées 

THÉÂTRE
L’Espace furieux
Mathilde Delahaye / Valère Novarina
Création du 11 > 13 octobre 2017 à l’Espace des Arts, Scène
nationale Chalon-sur-Saône

tournée :
• 6 > 10 mars 2018
Théâtre de la Cité Internationale, Paris
• (En cours)
MC2:Grenoble

THÉÂTRE
Bluebird / Claire Devers / Simon Stephens
Création du 16 > 18 janvier 2018 à l’Espace des Arts, Scène
nationale Chalon-sur-Saône

tournée :

DANSE
Initio – Opéra chorégraphique
Tatiana Julien / Pedro Garcia-Velasquez
Spectacle créé le 17 novembre 2016 à l’Espace des Arts, 
Scène nationale Chalon-sur-Saône
Création Initio [LIVE] du 29 novembre > 2 décembre 2017 au Théâtre
national de Chaillot, Paris

tournée :
• 23 janvier 2018
Art Danse, CDC Dijon

ARTISTE 
ASSOCIÉE

ARTISTE 
ASSOCIÉE
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THÉÂTRE
Ceux qui errent ne se trompent pas
Maëlle Poésy / Kevin Keiss
Spectacle créé en mai 2016 à l’Espace des Arts

tournée :
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MUSIQUE / CIRQUE
Deux hommes jonglaient dans leur tête 
Roland Auzet / Jérôme Thomas / Mathurin Bolze
Spectacle créé en octobre 2008 à l’Espace des Arts

tournée :
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Productions en tournée 

• 23 > 27 janvier 2018
Théâtre du Jeu de Paume, 
Aix-en-Provence
• 31 janvier > 1er février 2018
Maison de la Culture d’Amiens
• 7 février > 4 mars 2018 
(relâche les 11, 12, 19 et 26
février 2018)
Théâtre du Rond-Point, Paris

• 29 et 30 mars 2018
Théâtre Sartrouville Yvelines,
CDN
• 3 > 7 avril 2018
Les Célestins, Théâtre de Lyon

• 7 > 17 nov. 2017 – TDB, Dijon CDN
• 14 nov. 2017 – Le Carré Magique
• 24 nov. 2017 – La Passerelle, SN Gap
• 28 et 29 nov. 2017 
L’Anthéa, Antibes 

• 18 janvier 2018
La Merise, Trappes
• 23 janvier 2018
Le Liberté, Toulon

• 26 nov 2017 – Théâtre de l’Archipel, SN Perpignan

10 ANS  
DÉJÀ ! 

France 
Culture 
le média 
des créa-
tions,  
des idées  
et des 
savoirs. L’esprit

d’ouver-
ture.

A Châlon-sur-Saône
93.7/89.3 FM

franceculture.fr/ 
@Franceculture

Théâtre,

danse,

cirque,

bd, 

littérature,

musique,

art

plastique,

cinéma.
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Mathilde Delahaye
> L’Espace furieux
Valère Novarina / THÉÂTRE
(Création 2017)
> Pantagruel 
François Rabelais / THÉÂTRE
(Petite forme créée en 2017)

Tatiana Julien
> Ruines / DANSE
(Création 2014)
> Initio – Opéra chorégraphique
Pedro Garcia-Velasquez / DANSE (Création 2016)
> Initio [LIVE] – Opéra chorégraphique
Pedro Garcia-Velasquez / DANSE (Création 2017)

Artistes accueillis en productions 
déléguées
Chaque saison, l’Espace des Arts accompagne puis accueille des artistes en résidence. Compagnonnage
au long cours ou simple fidélité à un artiste, il s’agit dans tous les cas du désir partagé de créer du lien
et d’instaurer avec le public de nouveaux espaces de dialogue.

THÉÂTRE Mathilde Delahaye – Valère Novarina / L’Espace furieux (Création 2017)
THÉÂTRE Claire Devers – Simon Stephens / Bluebird (Création 2018)
THÉÂTRE Alexis Moati – Sidney Lumet / À bout de course (Création 2018)
THÉÂTRE Léna Bréban – Marie Desplechin / Verte (Création 2019)

Autres spectacles soutenus 
en coproduction
DANSE Oscyl / Héla Fattoumi – Éric Lamoureux
THÉÂTRE La 7e fonction du langage / L. Binet – S. Maurice
DANSE - MUSIQUE Schubert - Impromptu pour un envol / P. Cheloudiakoff – L. Buisson – R. Llorca

Artistes associées SCÈNES NATIONALES
ENGAGÉES COLLECTIVEMENT  

POUR LA CRÉATION CONTEMPORAINE  
ET L’ACCÈS À LA CULTURE 

L’Association des Scènes nationales en partenariat avec les grands réseaux 
culturels nationaux, met en œuvre de nombreux projets de développement et 
de professionnalisation. Elle regroupe 71 structures adhérentes.
DÉCOUVREZ TOUS NOS PROJETS POUR 2017 SUR SCENES-NATIONALES.FR

ÉCHANGES  
& COMMUNI- 
CATION

Mise en place d’outils 
d’information variés 
à destination de nos 
partenaires, des élus  
et du « grand public ».

UN LEXIQUE 
COMMUN

Construction, en partenariat 
avec d’autres réseaux 
culturels nationaux, d’un 
lexique professionnel 
facilitant les actions 
communes.

RENCONTRES 
PROFESSION- 
NELLES

Développement de 
journées et événements 
thématiques concernant 
les acteurs du réseau.

FORMATION 
& 
TRANSMISSION

Réflexion avec le ministère  
de la Culture et de la 
communication sur la mise 
en place de modules  
de formation spécialisés afin  
de répondre au besoin de 
mobilité et de renouvellement 
des cadres de direction. 

LA 
CULTURE,  
UN BIEN 
COMMUN

Adhésion au collectif ADN  
qui sensibilise les élus de  
la République à l’importance  
des politiques culturelles.

VALORISATION 
DU  
CINÉMA

Réalisation d’un état  
des lieux sur la qualité de 
l’activité cinématographique  
des scènes nationales.

STATUT 
JURIDIQUE,  
MODE 
D’EMPLOI 

Création d’une commission 
pour accompagner dans 
leurs démarches les scènes 
nationales ayant un statut 
caractéristique.

CRÉATION 
SANS 
FRONTIÈRES

Développement de réseaux 
internationaux pour faciliter  
le déplacement à l’étranger 
et l’accueil en France de 
compagnies et de spectacles.
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–25ans

la carte
déclic
LE BON PLAN DES

15€ la carte
Tous les specTacles à 7€

+ 1 spectacle offert

tarifs généraux                                                                                                                                               

plein tarif 24 €*
tarif réduit  [C.E. partenaires, carte CEzAM, carte CNAS, – 25 ans hors Carte Déclic, handicapés, groupes à partir de 6 personnes, 

accompagnant d’un abonné, places supplémentaires abo. groupe]                                                                                          18 €*
tarif exceptionnel [jeunes - 16 ans, demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle] sur justificatif (cf. bas de page)                 10 €
tarif abonné autres structures de la région                                                                                                                     19 €*
tarif famille [1 ou 2 adultes et au moins 1 jeune – 16 ans] Adultes : 18 €*            Jeunes – 16 ans : 10 €
tarif Déclic [jeunes – 25 ans adhérents à la Carte Déclic]                                                                                                                    7 €
INStANcES (sauf Monstres et Oscyl au tarif général)
plein tarif 1er spectacle                                                                                                                                   17 €
tarif réduit / place supplémentaire [Abonnés, C.E. partenaires, carte CEzAM, carte CNAS, groupes à partir de 6 personnes]        11 €
tarif exceptionnel [Carte déclic, demandeurs d’emploi, handicapés, jeunes - 25 ans]                                                           7 €
LE rENDEz-VoUS DES pIccoLIS / Schubert – Impromptu pour un envol 
plein tarif                                                                                                                                                                                                                                                     10 € 
tarif réduit [Carte Déclic, jeunes - 25 ans, handicapés, demandeurs d’emploi, intermittents]                                                                    5 €
tArIfS SpécIAUx Kobéndé / Dust Devils / Man / Hadra / EDA Chalon Battle / MehDia /
L’Autre fille / Coup de foudre à Chalon / L’homme qui marche                                                                

Adultes : 7 €              Jeunes – 25 ans et scolaires : 3,50 €
tArIfS cINéMA Plein : 5,50 € Réduit [- 25 ans et demandeurs d’emploi] : 3,50 €
Carte Ciné 10 entrées : 30 € Scolaire : 2 €

tarifs groupes                                                                                                                                                                

Scolaires
[Maternelles, primaires, collèges et lycées en temps scolaire avec 1 accompagnateur gratuit pour 8 élèves]                 5 €

Scolaires [Primaires, collèges et lycées hors temps scolaire avec 1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves]             10 €

Maisons de quartier et centres socio-culturels du département [à partir de 6 personnes]                     10 €

tarifs par représentation

* Pour Kyle Eastwood quintet / orchestre Dijon Bourgogne / Ballet de l’opéra de Lyon
Supplément 4 € par billet (sauf Tarif famille – Jeune, sorties scolaires, Carte Déclic et Tarif exceptionnel)

Tarifs 17|18

• Si vous bénéficiez d’une réduction, joignez impérativement à votre règlement un justificatif de situation :
copie de l’attestation Pôle Emploi ou justicatif de RSA de moins de 6 mois, carte congés spectacles

• Les chèques vacances, les Atouts Jeunes et les bulletins Euros J+ sont acceptés.
• possibilité de régler votre abonnement en 2 ou 3 fois à partir de 150 €. Modalités disponibles à l’accueil billetterie.
• Vente à distance : possibilité de règlement par téléphone avec la carte bancaire sauf pour la souscription des abonnements et

le règlement des restaurants éphémères.
• Toutes les réservations hors abonnement y compris avec la Carte Déclic ne seront effectives qu’après réception 

de votre règlement qui devra nous parvenir dans un délai de 5 jours. Passé ce délai, les réservations seront annulées.
• public scolaire et groupes : le règlement des places réservées devra impérativement nous parvenir 45 jours

avant la date du spectacle. à défaut, la réservation sera annulée.

Tarifs sous réserve de modifications
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Les avantages de l’abonnement :
Des tarifs avantageux : de 21% à 37,5% de réduction selon la formule choisie.

Des tarifs préférentiels : pour les spectacles supplémentaires que vous souhaitez ajouter à votre
abonnement en cours de saison, le prix unitaire sera celui de votre formule d’abonnement (sauf
abonnement groupe).
Si une personne vous accompagne sur l’un des spectacles choisis en abonnement, celle-ci bénéficie
du tarif réduit à 18 € (22 € sur un spectacle surtaxé), cette offre est valable dans la limite d’une
place supplémentaire par spectacle de votre abonnement.

Des tarifs négociés pour vous : sur présentation de votre carte d’abonné, vous bénéficiez d’un tarif
préférentiel à L’arc – scène nationale Le Creusot, au Théâtre – Scène nationale de Mâcon, à l’ABC
de Dijon, au TDB – Centre dramatique national de Dijon, au Théâtre de Beaune, à ART DANSE
CDC Dijon Bourgogne, au Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand  Chalon et à l’Arrosoir
de Chalon-sur-Saône.

Les formules d’abonnement :
LA cArtE DécLIc, LE BoN pLAN DES - 25 ANS ! 
Si vous avez moins de 25 ans, en achetant la Carte Déclic (carte nominative) 
d’une valeur de 15 €, vous bénéficiez :
• du tarif exceptionnel de 7 € pour chacun des spectacles de la saison
• d’un spectacle offert (hors sorties scolaires)

Joindre à votre règlement une photocopie de la carte d’identitéet une photo d’identité (obligatoire).
Une pièce d’identité pourra vous être demandée lors de l’entrée en salle.

ABoNNEMENt INDIVIDUEL
Abonnement 4 spectacles : 19 € la place
Abonnement de 5 à 9 spectacles : 17 € la place
Abonnement 10 spectacles et + : 15 € la place

ABoNNEMENt groUpE
À partir de 5 spectacles en commun
Tarif par spectacle : 15 €
Offre valable pour un groupe de 6 personnes au minimum, ayant choisi au moins 5 spectacles
communs (dates et horaires identiques).
En dehors de cet abonnement, le tarif individuel par place supplémentaire est de 18 €.
Les billets pris dans cet abonnement ne sont ni repris, ni échangés.

Souscription des abonnements :
pAr INtErNEt
espace-des-arts.com à partir du 10 juin 2017, minuit

AU tHéÂtrE pIccoLo – rUE AUx fèVrES – À partir du 12 juin 2017 à 14h
> Le lundi : 14h-18h30
> Du mardi au vendredi : 9h30-13h / 14h-18h30
> Le samedi : 14h-18h

pAr coUrrIEr
Espace des Arts – Service Billetterie – BP 60022 – 71102 Chalon-sur-Saône

ABONNEZ-VOUS! Abonnement en ligne
à partir du 10 juin 2017, minuit !

> Abonnement en ligne dès le 10 juin, minuit !
> Choix de vos spectacles en quelques clics
> Choix de votre placement dans la salle
> Impression de vos billets à domicile 
   ou retrait au guichet
> Sans frais de dossier

Les + Créez votre compte 
en 3 clics lors de votre 
1er achat en ligne :
> Cliquez sur « Abonnez-vous » puis « Je m’abonne » ou sur  
« Acheter des places » (billets à l’unité) sur chaque page 
spectacle   

> Cliquez sur « Créer un compte » : remplissez le formulaire. 
Conservez votre identifiant (adresse mail) et votre mot de 
passe : ils vous seront demandés à chaque connexion. 

> Accédez à votre compte à tout moment en suivant le même 
chemin, munis de votre identifiant et mot de passe.

RAPIDE, SIMPLE ET AVANTAGEUX : TOUS EN LIGNE !

ABONNEZ-VOUS ET ACHETEZ 
VOS BILLETS EN LIGNE

EN CRÉANT UN COMPTE SUR 
ESPACE-DES-ARTS.COM
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NOUVEAU :
COVOITURAGE !

Informations pratiques
Accueil billetterie
CONTACT
03 85 42 52 12 – billetterie@espace-des-arts.com – espace-des-arts.com

HORAIRES D’OUVERTURE
Théâtre Piccolo à partir du 12 juin (14h) jusqu’au 13 juillet et à partir du 28 août 2017 (14h)
Le lundi : 14h-18h30

Du mardi au vendredi : 9h30-13h / 14h-18h30

Le samedi : 14h-18h

Les soirs de spectacle et le dimanche, le service billetterie est ouvert sur le lieu du spectacle
une heure avant la représentation.

En période de vacances scolaires, la billetterie est ouverte du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et

de 14h à 18h et de 14h à 18h les lundis et samedis.

FERMETURES ANNUELLES DE LA BILLETTERIE
Du 14 juillet au 27 août 2017 inclus 

Du 23 décembre 2017 au 1er janvier 2018 inclus

ABONNEMENTS ET BILLETTERIE
À partir du 10 juin 2017, minuit : ouverture des abonnements sur Internet 

Du 12 juin au 13 juillet 2017 : ouverture des abonnements au Théâtre Piccolo

À partir du 1er juillet 2017 : toute la billetterie en ligne uniquement
À partir du 28 août 2017 : toute la billetterie

RÉSERVATIONS SCOLAIRES
À partir du 14 septembre 2017
Par Internet : formulaire de réservation en ligne
Par téléphone : Nicole Perrin – 03 85 42 52 07 de 10h à 12h et de 15h à 17h

Accueil du public
ACCÈS EN SALLE
Après le début du spectacle, la numérotation des places n’est plus garantie et l’Espace des Arts se

réserve le droit de refuser l’accès en salle des retardataires sur certaines représentations, pour

des motifs artistiques.

Spectacles : pour des raisons de compréhension et de concentration, l’âge indiqué pour les

spectacles doit être respecté.

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous invitons à signaler votre

handicap au moment de votre réservation. 

Accès aménagés pour les personnes à mobilité réduite au Théâtre Piccolo et au Théâtre du Port

Nord.

Bar – Restaurant
BAR, PETITE RESTAURATION
L’équipe du bar vous accueille au Théâtre Piccolo et au Port Nord dans “Le Petit Moulin”, 1h avant
et après chaque représentation.

RESTAURANT ÉPHÉMÈRE
Des dîners d’exception sont organisés à l’issue de représentations au fil de la saison (cf. p. 8 et 82).

L’Espace des Arts vous équipe de brassards lumineux pour vos déplacements
nocturnes (disponibles sur simple demande à l’accueil billetterie au Théâtre
Piccolo et au Théâtre du Port Nord) et encourage ainsi les transports doux
comme le vélo, la marche, la trottinette, le skateboard, les patins à roulettes…

Vous me sauvez, Hervé !

Je peux emmener 3 personnes 
pour Puerto Candelaria !

Retour prévu à 21h45, 
après L’Espace furieux !

Je rêve de voir Kyle Eastwood ! 
Quelqu’un part de Beaune ?

OK ! RDV à 20h devant 
la gare de Dijon.

Je peux m’arrêter à Givry si besoin !

Moi ! On se retrouve demain 
à la sortie de Beaune ?

Quel spectacle ! Merci encore 
pour le covoiturage !

L’Espace des Arts facilite le covoiturage avec une plateforme sur espace-des-arts.com
Conducteur ou passager ? Déposez votre annonce directement depuis la page
du spectacle auquel vous projetez d’assister. Vous recevrez une alerte dès qu’une
correspondance de voyage sera postée !
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Direction
Philippe Buquet
Directeur
Nicolas Royer
Directeur adjoint – Administrateur
03 85 42 52 23
nicolas.royer@espace-des-arts.com
Emmanuel Bretagnon 
Directeur technique
03 85 42 52 08
emmanuel.bretagnon@espace-des-
arts.com
Géraud Malard
Secrétaire Général
Conseil artistique danse
03 85 42 52 16
geraud.malard@espace-des-arts.com
Bernadette Ronge
Conseiller technique 
Conseil artistique Jeune public
03 85 42 52 09
bernadette.ronge@espace-des-
arts.com

Administration
Corinne Dumont
Secrétaire de Direction
03 85 42 52 02
corinne.dumont@espace-des-arts.com
Jennifer Boullier 
en remplacement de
Sigrid Marlet
Chargée d’administration
03 85 42 52 31
sigrid.marlet@espace-des-arts.com
Marine Moiraf
Responsable administrative à la 
Direction technique
03 85 42 52 21
marine.moiraf@espace-des-arts.com

Gestion / Comptabilité
Carole Briday
Chef comptable
03 85 42 52 05
carole.briday@espace-des-arts.com

Production
Florent Sevestre
Administrateur de production
03 85 42 52 04
florent.sevestre@espace-des-arts.com

Relations publiques
Pascale Giroux
Chargée des relations avec le public
03 85 42 52 19
pascale.giroux@espace-des-arts.com
Miguel Fernandes De Almeida
Chargé de production 
Accueil des artistes
03 85 42 52 11
miguel.fernandes@espace-des-
arts.com
Pauline Tuauden
Attachée aux relations avec le public
03 85 42 52 26
pauline.tuauden@espace-des-arts.com

Communication
Aude Girod 
Responsable communication – presse
03 85 42 52 49
aude.girod@espace-des-arts.com
Pauline Sallet 
Attachée à la communication
03 85 42 52 17
pauline.sallet@espace-des-arts.com

Accueil / Billetterie
Nicole Perrin
Responsable billetterie et 
régisseur des recettes
Réservations scolaires 
03 85 42 52 07
nicole.perrin@espace-des-arts.com
Magali Emont, Émilie Guénot
Accueil billetterie
03 85 42 52 12
billetterie@espace-des-arts.com

Technique
Georges Gomez
Directeur technique adjoint
03 85 42 52 30
georges.gomez@espace-des-arts.com
(en cours de recrutement)
Régisseur général
Daniel Bachelier
Chef de plateau 
Constructeur de décors
daniel.bachelier@espace-des-arts.com
Estelle Mangone
Électricienne
estelle.mangone@espace-des-arts.com

Laurent Bièvre Poulalier
Régisseur plateau 
Constructeur de décors
laurent.bievre-poulalier@espace-des-
arts.com
Cyril Aubret
Régisseur son
cyril.aubret@espace-des-arts.com
(en cours de recrutement)
Régisseur lumière
Chantal Bachelier
Costumière, habilleuse
chantal.bachelier@espace-des-
arts.com

Maintenance-Sécurité /
Gardiennage
Hervé Grandjean
Responsable du bâtiment
03 85 42 52 03
herve.grandjean@espace-des-arts.com
Isabelle Malvoisin, Abdel Boureghda,
Norbert Loctin
Gardiens
03 85 42 52 18
gardiens.eda@espace-des-arts.com

Et toute l’équipe des techniciens
intermittents et des vacataires de salle

Les collaborateurs 
de la saison
Sabine Arman
Bureau de presse
01 44 52 80 80 – 06 15 15 22 24
info@sabinearman.com
Éric de Berranger
Graphiste
Denis Bretin
Rédacteur (textes théâtre, 
musique, cirque)
Agnès Izrine
Rédactrice (textes danse)
Delphine Loiseau 
Chargée de mission éducative 
Émeline Seghetto – Rey
Coordinatrice du dispositif Lycéades

L’Espace des Arts est un Établissement Public de Coopération Culturelle

L’Espace des Arts
L’équipe permanente

L’Aventure
continue !



L’ESpAcE DES ArtS 
HorS LES MUrS

tHéÂtrE pIccoLo – BILLEttErIE
34, rue aux Fèvres 
71 100 Chalon-sur-Saône

> BILLEttErIE
Tél : 03 85 42 52 12 – E-mail : billetterie@espace-des-arts.com
> ADMINIStrAtIoN
Tél : 03 85 42 52 00 – Fax : 03 85 42 52 22 – E-mail : info@espace-des-arts.com

www.ESpAcE-DES-ArtS.coM

ESpAcE DES ArtS, ScèNE NAtIoNALE – DIrEctIoN pHILIppE BUqUEt
BP 60022 – 71102 Chalon-sur-Saône Cedex

tHéÂtrE DU port NorD
Rue Denis Papin 
71 100 Chalon-sur-Saône
(ouvert uniquement les soirs de représentation)

coNSErVAtoIrE DU grAND cHALoN
1, rue Olivier Messiaen 
71 100 Chalon-sur-Saône

ANcIENNE MAtErNIté – ADMINIStrAtIoN
15, quai Jules Chambion
BP 60022 | 71 100 Chalon-sur-Saône

LE pEtIt MoULIN
Rue Denis Papin 
71 100 Chalon-sur-Saône
(ouvert uniquement les soirs de représentation)




