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M. PIERRE PAILLARD
CGLOBAL
www.cglobal.fr

Coordonnées
Tel. 03 85 94 12 94
PPaillard@cglobal.fr

M. LUC DODILLE
DODILLE PUBLICITÉ 
www.dodillepublicite.com

Coordonnées
Tel.03.85.87.99.00
Luc.dodille@dodillepublicite.com

M. JEAN-CLAUDE BOS
Eurovia
www.eurovia.fr

Coordonnées
Tel. 03 80 34 39 33
jean-claude.bos@eurovia.com

M. NICOLAS BOYER
Eurovia
www.eurovia.fr

Coordonnées
Tel.03 85 97 24 00 | 06 14 08 32 17
nicolas.boyer@eurovia.com

M. ALEXANDRE BRON 
FIDAL
www.fidal.com

Coordonnées
Tel. 03 85 47 81 81
alexandre.bron@fidal.com

M. PHILIPPE GIRARDOT 
PRÉSIDENT CLUB DES MÉCÈNES 
GIRARDOT VOYAGES
www.voyages-girardot.com

Coordonnées
Tel.03 85 42 82 57 | 06 87 68 80 24
phgirardot@autocars-girardot.com

M. PASCAL TOURNIER 
ICOM
www.i-com.fr

Coordonnées
Tel.  03 80 60 06 69
pascal.tournier@i-com.fr

M. PIERRE MOREY
MOREY TRAITEUR
http://morey-traiteur.fr

Coordonnées
Tel. 03 85 87 83 36 | 06 81 14 21 20
pierre.morey1@free.fr

M. XAVIER BELISSENT 
AUDITION CONSEIL BELISSENT
http://auditionconseil-belissent.fr

Coordonnées
Tel. 03 85 93 68 87
xavier.belissent@gmail.com

MME ANNE-CLAUDE BELISSENT
AUDITION CONSEIL BELISSENT
http://auditionconseil-belissent.fr

Coordonnées
Tel. 03 85 93 68 87

M. PHILIPPE MATHIEU
AXA
www.axa.fr

Coordonnées
Tel. 03 85 90 05 35 I 06 15 27 21 07
agence.philippemathieu@axa.fr

M. STÉPHANE LEBEAU
DEEJO / BALADÉO 
https://my.deejo.fr 

Coordonnées
Tel. 01 43 60 66 66 
stephane@baladeo.com

M. FRANCISCO GONÇALVES
CAISSE D’ÉPARGNE 
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ 
www.caisse-epargne.fr 

Coordonnées
Tel. 03 85 45 81 58 I 06 07 89 88 45
francisco.goncalves@cebfc.caisse-epargne.fr

LES MÉCÈNES 
DE L’ESPACE DES ARTS

M. DOMINIQUE LAMARD
CHALON’ÉNERGIE
https://particuliers.engie.fr 

Coordonnées
Tel. 03 85 94 04 05 I 06 85 82 99 24
dominique.lamard@engie.com

M. LUC FOIN
DEEJO / BALADÉO 
https://my.deejo.fr 

Coordonnées
Tel. 01 43 60 66 66
contact@baladeo.com 



Prochain restaurant éphémère 
réservé aux mécènes 

le 13 mars 2020

8 février 2019 : Soirée exceptionnelle du Club des Mécènes 
Restaurant éphémère avec le chef étoilé Cédric Burtin

M. SILVÈRE PLATRET
Sochaleg / Six M Energie 
www.sochaleg.fr

Coordonnées
Tel. 06 24 86 34 11
s.platret@sochaleg.fr

MME PERLE BECKER  
TRANSPORTS BECKER
www.transports-becker.fr

Coordonnées
Tel. 03 85 98 20 07
pbecker@transports-becker.fr

M. ARNAUD DELAPORTE PERI
DBPT

Coordonnées
Tel. 03 85 90 96 40 | 06 84 78 44 08
a.delaporteperi@dbtp.fr

MME AGNÈS VITTEAUT
VITTEAUT-ALBERTI
www.vitteaut-alberti.fr

Coordonnées
Tel. 03 85 87 23 97
a.vitteaut@vitteaut-alberti.fr

M. RÉMI MARLIN
VIGNERONS DE BUXY 
www.vigneronsdebuxy.fr

Coordonnées
Tel. 03 85 93 68 87
remimarlin@vigneronsdebuxy.com

M. MICKAËL FARNIER
C’PRO

Coordonnées
Tel. 03 85 93 68 87
m.farnier@cpro.fr

M. ALAIN GAUTHEY
TRÉSORIER CLUB DES MÉCÈNES 

Coordonnées
Tel. 06 24 66 25 50

M. FRANÇOISE PERI
DBPT

Coordonnées
Tel. 03 85 90 96 40 | 06 08 66 89 69
francoise-peri@dbtp.fr

SAVE THE DATE



CIRQUE 
PLUME
ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H50

CIRQUE | MAR 24 SEPT À 20H 
| MER 25 SEPT À 20H 
| VEN 27 SEPT À 20H 

On ne verra pas sans un pincement au cœur le grand poème d’amour et de départ que Bernard Kudlak, le fondateur 
du Cirque Plume, livre au public avant de tirer sa révérence. En trente-cinq années de création, Plume a construit 
la légende dorée et sensible d’un cirque poétique qui a patiemment suivi son chemin buissonnier et conquis un 
public qui désormais lui ressemble. Qu’on se souvienne des facéties de Plic-Ploc, qu’on songe à la beauté prémo-
nitoire de Tempus fugit… Le talent permet de dire au revoir sans mouchoir et de montrer dans la goutte d’eau qui 
ruisselle sur une feuille de rhubarbe la pudeur d’une émotion. C’est à rejoindre le cours du temps et de la nature 
que s’attache ce dernier geste de la compagnie. Pour tout décor, une grande toile au fusain, dont le plasticien 
Charles Belle a partagé la création avec la nature elle-même : sept saisons durant, ce grand drap peint au cœur de 
la forêt a été confié à la violence des orages, aux caresses des feuilles, à la griffure des branches et au regard de 
la lune et des oiseaux. C’est cette mémoire sauvage et humaine que le Cirque Plume a fait sienne et que célébre-
ront quinze artistes venus de tous les mondes, acrobates, musiciens, danseurs et contorsionnistes. Un hommage 
aux « lieux magiques accueillant en leur sein les monstres et les anges, les joies et les peurs enfantines, les paradis 
oubliés. » Pluie de feuilles rouges, funambules hilares, jongleurs et farfadets, acrobate zoomorphe, elfes, créatures 
griffues, parapluies et neige de plumes… un dernier poème à partager, pour une dernière saison.

LA DERNIÈRE SAISON
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RÉSERVEZ UN MANGE DEBOUT 
LES TROIS SOIRS DE REPRÉSENTATION 
AU SALON PANORAMIQUE

| Avant ou/et après le spectacle
Buffet et boissons (15€/personne, 
boissons comprises)

| Passez votre commande : 
Bernadette Ronge – 06 22 78 14 82 
bernadette.ronge@espace-des-arts.com

NOUVEAU !

VOTRE SAISON 
19/20

UN PROGRAMME PERSONNALISÉ :
| Des places spécialement réservées pour vos soirées sur une sé-
lection de spectacles sans oublier les propositions jeune public 
pour les enfants de vos clients ou de votre personnel

| NOUVEAU ! 
Réservez un mange debout aux couleurs de votre entreprise au 
Salon Panoramique sur certaines soirées 
(spectacle identifié par un astérisque *) 

| Un restaurant éphémère privé dans un espace d’exception

| Vous pouvez aussi choisir d’autres spectacles dans la 
plaquette de saison si vous le souhaitez

VOS CONTACTS À L’ESPACE DES ARTS :
Nicolas Royer – 03 85 42 52 23 

nicolas.royer@espace-des-arts.com

Organisation de vos soirées :  
Bernadette Ronge – 06 22 78 14 82

bernadette.ronge@espace-des-arts.com

RÉSERVATIONS SOUHAITÉES POUR 
LE 15 JUIN 2019



MON DÎNER 
AVEC WINSTON
ESPACE DES ARTS | SUDIO NOIR | 1H10 ENV

THÉÂTRE

Ce soir, Charles reçoit Winston Churchill à dîner. Petits plats dans les grands, vins fins, whisky et cigares Winston 
ne fume que ceux-là. Un repas entre vieux amis, où l’on se souviendra, où l’on se racontera la vie, la guerre… Si 
Charles avait vraiment connu Winston et si Churchill n’était pas mort depuis plus de cinquante ans, la situation 
serait presque ordinaire... L’admiration que Charles porte au grand homme est de nature quasi-religieuse. Photos 
aux murs, enregistrements, journaux, rien ne manque à ce musée domestique. Les discours de Churchill ? Charles 
les connaît par cœur. Ses goûts culinaires ? Les siens désormais, jusqu’à son physique qui n’est pas sans rappeler 
celui de son idole. Le temps d’un dîner, c’est tout un siècle qui met les pieds sous la table de Charles et de son 
invité, où l’Histoire – la grande – passe les plats, où s’invite Daladier, où picore Chamberlain, où Hitler débarrasse... 
La boisson aidant, Charles libère les mots comme d’autres ont libéré les peuples et l’on ne sait plus ce qui est le 
plus triste, des ruines de Londres ou des peines de cœur de Charles après que sa femme l’ait quitté. Le formi-
dable Gilles Cohen – qu’on se souvienne de lui dans Revenez demain ou plus récemment dans la série télévisée 
Le Bureau des Légendes – fait à nouveau merveille dans ce rôle de vieux solitaire alcoolique, mêlant le plus intime 
d’une vie ordinaire aux imitations de François Hollande ou Jacques Chirac, endossant la redingote de Churchill, ou 
tentant d’amadouer un voisin qui n’en peut plus de ces discours tonitruants qui percent son plafond plus souvent 
que les bombes.

CRÉATION

| MAR 26 NOV À 20H
| MER 27 NOV À 20H
| JEU 28 NOV À 20H

HERVÉ LE TELLIER / GILLES COHEN 

*

RÉSERVEZ UN MANGE DEBOUT 
LE MARDI 26 NOVEMBRE 
AU SALON PANORAMIQUE

| Avant ou/et après le spectacle
Buffet et boissons (15€/personne, 
boissons comprises)

| Passez votre commande : 
Bernadette Ronge – 06 22 78 14 82 
bernadette.ronge@espace-des-arts.com

NOUVEAU !

ANTÓNIO
ZAMBUJO
ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H15

MUSIQUE

On sait ce qu’António Zambujo, chanteur portugais d’excep-
tion, doit au Fado ; on sait l’amour filial qu’il porte à la grande 
Amalia Rodrigues qui a guidé les premières notes de sa voix 
de velours et la finesse d’une nostalgie qui lui va si bien. Mais 
d’autres phares éclairent aussi son inspiration et son talent. De 
l’autre côté de l’Atlantique – cette mer dont l’écrivain Pessoa 
aimait à dire qu’elle n’était pas là pour séparer mais pour ré-
unir – le grand Chico Buarque lui a permis d’aborder d’autres 
rivages, où l’amour est moins triste et les robes moins noires. 
Le dernier album d’António Zambujo Até pensei que fosse min-
ha (J’ai même pensé que tu étais mienne), enregistré entre Rio 
de Janeiro et Lisbonne, porte la marque d’une admiration indé-
fectible pour cette figure légendaire de la chanson brésilienne. 
Une amitié partagée, puisque Buarque, dont Zambujo reprend 
ici le répertoire le plus amoureux, a accepté de chanter en duo 
avec lui sur ce dernier vinyle. Accompagné ici de sa seule gui-
tare, cet artiste, dont l’humanité n’a d’égale que la générosité 
des interprétations, offrira à ses admirateurs l’intimité rare d’un 
récital de précieuse solitude, tenue à bout de voix. Douceurs 
et demi-teintes des sentiments de certains titres (O meu amor) 
céderont aux paroles enfiévrées d’autres chansons, où le désir 
n’oublie pas de se faire entendre. C’est le cas de Valsinha, récit 
d’une première nuit d’amour composé par Chico Buarque avec 
Vinicius de Moraes et dont les paroles et la musique ont bercé 
tant de déclarations d’amour. Accueilli à l’Espace des Arts en 
2013, le formidable chanteur est donc de retour et chacun aura 
l’impression, comme avec un ami cher, de l’avoir quitté la veille 
au soir.

EN CORÉALISATION AVEC LE CONSERVATOIRE 
DU GRAND CHALON

| VEN 11 OCT À 20H

« Remarquable de finesse, aérien, d’une 
sensuelle élégance, sachant prendre 
ses distances avec les versions origi-
nales, António Zambujo mène cette af-

faire avec une grande classe. »
Le Monde – Patrick Labesse
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ORCHESTRE 
NATIONAL DE 
FRANCE
ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H30 ENTRACTE INCLUS

MUSIQUE

À jamais immortalisées par le générique de la célèbre émission littéraire Apostrophe, des millions de spectateurs 
du petit écran ont entendu ces trop courtes mesures interprétées au piano sans savoir qu’elles étaient tirées du 
Concerto numéro un de Rachmaninov. Une œuvre fiévreuse, née du romantisme échevelé d’un jeune homme qui 
n’est alors âgé que de dix-neuf ans et qui ouvrira le chemin des trois autres concertos à venir. C’est Seong-Jin 
Cho, pianiste coréen prodige formé au Conservatoire national de Paris qui prêtera  sa jeunesse et sa virtuosité à 
l’interprétation de cette œuvre. L’aventure russe se poursuivra en deuxième partie de concert avec la Cinquième 
symphonie de Prokofiev, créée en 1945, patriotique et martiale, qui célébra en son temps et avec vigueur la vic-
toire sur l’Allemagne nazie. Mais si l’œuvre reçut le Prix Staline, on préférera entendre d’autres paroles, celle de 
son compositeur, qui déclarait : « J’ai voulu chanter l’homme libre et heureux, sa force, sa générosité et la pureté 
de son âme. » Un mauvais tour du destin vaudra à Prokofiev de mourir une heure avant le « père des peuples » et 
de n’avoir qu’une quarantaine d’admirateurs à suivre son cercueil quand la Russie stalinienne pleurait l’un des plus 
grands dictateurs que la terre n’ait jamais porté... Mais au-delà des œuvres, on se pressera aussi à l’Espace des Arts 
pour saluer la trop rare venue de l’un des plus beaux orchestres français, le National.

| SAM 14 DÉC À 17H 

JAMES GAFFIGAN, DIRECTION
SEONG-JIN CHO, PIANISTE
SERGUEÏ RACHMANINOV / SERGUEÏ PROKOFIEV 

Afin de soutenir l’accueil exceptionnel 
de cet orchestre national, 
mise en vente de 100 places à 100 € 
Ce tarif comprend un accueil personnalisé

Nicolas Royer – 03 85 42 52 23 
nicolas.royer@espace-des-arts.com 
Bernadette Ronge – 06 22 78 14 82 
bernadette.ronge@espace-des-arts.coM

 

EN CORÉALISATION AVEC LE CONSERVATOIRE 
DU GRAND CHALON

SOIRÉE PRESTIGE
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MADELEINE
PEYROUX
ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H20

MUSIQUE | VEN 29 NOV À 20H

Mais que s’est-il donc passé pour qu’en vingt-deux années l’im-
mense chanteuse qu’est Madeleine Peyroux soit passée du Pays 
des rêves (Dreamland, 1997, son premier album) à ce nouvel 
opus, Anthem, qui se penche avec compassion et engagement 
sur le monde qui ne va pas pour le mieux ? Lucidité et sagesse 
sans doute, expérience et triste lecture des journaux, probable-
ment... Mais s’il est un art où chercher une consolation et un anti-
dote à la morosité du moment, c’est bien du côté de la musique 
et du talent qu’il faut se tourner. Un rien de nostalgie flotte sans 
doute sur l’album mais, plus que jamais, Madeleine Peyroux a 
le désir « d’allumer des feux dans la pénombre ». Qu’elle rende 
hommage aux poètes (All my Heroes), évoque l’image d’une 
femme solitaire chantant pour son enfant sur une barque per-
due au milieu de l’océan (Lullaby), se moque des malversations 
financières (Down on me), Madeleine Peyroux dresse un portrait 
intime de l’humanité et réaffirme l’optimisme de ses convictions. 
On entendra aussi résonner quelques reprises de grands artistes 
dont elle se sent proche ; ainsi de l’immense Leonard Cohen (An-
them), de Bob Dylan, ou des paroles du Liberté d’Éluard, qui res-
teront à jamais écrites sur les cahiers d’écoliers. Une leçon d’hu-
manité servie par une voix plus envoutante et émouvante que 
jamais et des musiciens d’exception. Un voyage aussi personnel 
qu’universel qui, du folk à la country, du blues au funk New Or-
leans, tourne les pages du grand livre de la musique américaine.

ANTHEM

« Entre colère face à l’égoïsme de la 
société américaine et tendresse pour 
ceux qui continuent à espérer, Madeleine 
Peyroux chante notre époque d’une voix 

qui déchire et  caresse l’âme. »
LaCroix.com – Nathalie Lacube
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COSMOS 1969 
LA BANDE MUSICALE DE 
LA MISSION APOLLO 11
ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H30

MUSIQUE

Thierry Balasse a cinq ans lorsque son père le réveille au beau milieu 
de la nuit du 21 juillet 1969 pour assister, en compagnie de 400 
millions de téléspectateurs, aux premiers pas de l’homme sur la lune. 
Cinquante années plus tard, et après avoir exploré par le son la face 
cachée de l’astre lunaire – le compositeur avait tenu la gageure de 
donner en live la musique que les Pink Floyd eux-mêmes n’avaient 
pu que produire en studio pour leur célèbre album – Thierry Balasse 
repart à la conquête de l’espace. Dans cette nouvelle production, 
tout comme Pink Floyd qui, en 1969, avait accompagné en direct 
l’événement dans les studios de la BBC, Thierry Balasse et ses complices 
suivent les traces de ce « petit pas » qui permit à l’espèce humaine 
d’embrasser d’un seul regard la planète « ronde et bleue comme 
une orange ». Fort des découvertes sonores opérées depuis – qui n’a 
jamais entendu l’enregistrement de deux trous noirs s’entrechoquant 
dans les confins du cosmos ? – mais plus que jamais archéologue 
des technologies contemporaines de l’événement, Balasse reconduit 
en poète et plasticien la mission Apollo 11. Yves Godin s’attachera à 
faire vibrer la lumière, dessinant de nouveaux matins pour le corps 
en apesanteur de la danseuse-circassienne Fanny Austry, quand 
Thierry Balasse et cinq autres complices musiciens reprendront 
la musique mémorielle des David Bowie, Beatles, King Crimson et 
autres Pink Floyd. Une invitation à dépasser l’écrasante voute céleste 
pour plonger dans cette « sculpture sonore immersive, tour à tour 
terrienne et cosmique », et réentendre la bande-son rêvée d’un des 
plus beaux films que l’Humanité ait jamais tourné.

TOUS DES 
OISEAUX
ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE |  4H ENTRACTE INCLUS

THÉÂTRE | VEN 31 JAN À 19H30

L’année théâtrale 2018 a été incontestablement marquée par le 
choc immense de ce spectacle capable de réconcilier la critique 
et le public et d’emporter tous les suffrages.  Au commencement 
était un conte, histoire ancienne venue de Perse : celle d’un oiseau 
rêvant de traverser la surface de l’eau pour découvrir le monde 
aquatique où brillent les poissons. « Prends garde, oiseau, lui 
dirent tous ceux qui portaient des plumes, ne va jamais vers ces 
créatures, elles ne sont pas de notre monde, nous ne sommes 
pas du leur, aussitôt tu mourrais ! » Mais un jour, n’y tenant plus 
de curiosité, l’oiseau plonge. Aussitôt, des nageoires et des ouïes 
lui poussent. C’est sous le signe de cette espérance lumineuse, 
celle d’un rapport à l’autre capable de se réinventer par la puis-
sance du désir, que Wajdi Mouawad, dramaturge et metteur en 
scène d’origine libanaise, a souhaité placer son nouveau spec-
tacle. Nourri de la rencontre avec une historienne juive spécia-
liste d’Al-Wazân, un musulman converti de force au catholicisme, 
il tente de « remonter le fleuve du malentendu, de l’incompré-
hension, de la colère » dans un récit foisonnant d’intrigues et de 
rebondissements, fidèle à ce que nous avaient offert Incendies, 
Littoral ou Forêts. Mêlant hébreu et arabe, anglais et allemand – 
quatre langues différentes se font entendre ici – Tous des oiseaux 
envisage de façon intime « les douleurs de l’ennemi », au travers 
de la vie d’Eitan, jeune scientifique allemand d’origine israélienne 
confronté à un violent conflit avec son père. 

WAJDI MOUAWAD 

« Tout est saisissant. » 
Télérama – Emmanuelle Bouchez

| VEN 17 JAN À 20H 

COMPAGNIE INOUÏE / THIERRY BALASSE

« L’artiste circassienne suggère alors 
l’apesanteur par une chorégraphie en 
suspension (parfois d’une seule main à 
six mètres du sol) sur une rampe profilée 
comme une courbe infinie. Fascinant. 
On touche là au sommet artistique du 

spectacle. » 
Le Monde – Pierre Gervasoni

EN CORÉALISATION AVEC LE CONSERVATOIRE 
DU GRAND CHALON

SPECTACLE SURTITRÉ
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ORCHESTRE 
NATIONAL 
DE LYON
ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H50 ENTRACTE INCLUS

MUSIQUE

Œuvre majeure du compositeur, capable de rivaliser par le théâtre qu’elle déploie avec la cinquième symphonie, 
la septième porte le classicisme de sa forme à un degré d’incandes- cence qui ne peut laisser indifférent. Han-Na 
Chang, la jeune cheffe d’orchestre sudcoréenne dirigera ce monument du romantisme allemand et proposera éga-
lement d’entendre le Concerto que Chostakovitch composa en 1959 pour cet instrument. La partie soliste sera ici 
tenue par ce géant du violoncelle qu’est Truls Mørk, artiste norvégien d’exception que les plus grandes baguettes 
se disputent depuis des décennies. En guise d’ouverture, la courte symphonie de Prokofiev, créée en 1918 à Pe-
trograd, au cœur de la révolution Russe, pourra être lue comme un clin d’œil ironique à l’histoire : dans le final 
de l’œuvre qui lui succède dans ce programme, Chostakovitch s’amuse à distordre et caricaturer Suliko, chanson 
géorgienne préférée de Joseph Staline. La façon musicale choisie par le compositeur pour refermer une parenthèse 
sanglante de l’histoire et se souvenir de la censure douloureuse à laquelle il fut soumis des années durant. 

LES LIMBES
ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H

MAGIE NOUVELLE | VEN 14 FÉV À 20H 

Tout cela n’est pas un rêve ! L’esprit qui s’est fait matière, l’invisible 
devenu substance, dépassant par les arcanes de la mémoire 
et les merveilles de l’imagination, nos rêves les plus fous. Tout 
le mystère, toute l’usine métaphorique fait surgir en nous des 
nébuleuses spectrales, à mi-chemin entre le paradis et l’enfer. Ce 
sont Les Limbes d’Étienne Saglio, roi de l’illusion. Tout commence 
par l’étreinte tellurique entre un homme et son double qui 
ressemble à la mort, capable de jaillir sous une main inexorable, 
avant que la clarté d’âmes en rédemption ne vienne dissiper 
l’obscurité, prenant la forme d’élégantes méduses translucides ou 
d’éblouissantes baleines. Ce merveilleux spectacle nous entraîne 
dans une nouvelle dimension, ces limbes secrètes, enveloppées 
d’un châle de jour, où nous glissons sans crainte dans un monde 
de reflets, de froissements énigmatiques, qui semblent prendre 
forme humaine. Dans cet espace du songe, bercés par le charme 
ténébreux du Stabat Mater de Vivaldi et les voix magnétiques 
de quelques aimables fantômes, nous voici emportés dans un 
troublant et magnifique voyage. Vous ne saurez jamais comment 
Étienne Saglio a donné forme à cet univers magique et envoûtant, 
et c’est tant mieux. Mais peut-être garderez-vous un peu de 
nostalgie pour ces paysages enchantés aux chimères aériennes.

CIE MONSTRE(S) / ÉTIENNE SAGLIO 

| VEN 7 FÉV À 20H 

HAN-NA CHANG, DIRECTION
TRULS MØRK, VIOLONCELLE
SERGUEÏ PROKOFIEV / DMITRI CHOSTAKOVITCH / 
LUDWIG VAN BEETHOVEN  

EN CORÉALISATION AVEC LE CONSERVATOIRE 
DU GRAND CHALON

« C’est beau et glaçant. »
Télérama TTT – Stéphanie Barioz
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| Avant ou/et après le spectacle
Buffet et boissons (15€/personne, 
boissons comprises)

| Passez votre commande : 
Bernadette Ronge – 06 22 78 14 82 
bernadette.ronge@espace-des-arts.com

NOUVEAU !
RÉSERVEZ UN MANGE DEBOUT 
AU SALON PANORAMIQUE



AKRAM KHAN 
COMPANY
ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H10

DANSE

RESTAURANT ÉPHÉMÈRE
RÉSERVÉ AUX 

MÉCÈNES
| VEN 21 FÉV À 20H

OUTWITTING THE DEVIL

Les danseurs puisent leur agilité physique et 
spirituelle dans une danse ardente et poly-

morphe, qui peut tout exprimer. 
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| VEN 13 MARS 2020
Le 13 mars 2020, dans le salon panoramique R+9 de l’Espace des Arts, 
uniquement entre membres du club (places limitées à 50 personnes) 
sera organisé un restaurant éphémère avec un grand chef.
Une occasion d’inviter de futurs membres du club !

« En arrivant à la fin de ma carrière de danseur, je me suis tourné vers 
une nouvelle façon de danser : faire danser mes idées à travers le corps 
d’autres danseurs, y compris des danseurs plus âgés, qui portent en 
eux leurs histoires et expériences émotionnelles », explique Akram 
Khan. Mais ce qui n’a jamais quitté le chorégraphe, c’est sa passion 
pour l’exploration de mythes anciens réactualisés à l’aune de notre 
époque. Outwitting the Devil, sa dernière création, se concentre 
donc sur les souvenirs, la mémoire corporelle, et les rituels qui sont 
« l’unique chose que nous partageons tous, quelle que soit la partie 
du monde d’où nous venons ». En puisant aux racines d’une humanité 
commune, Akram Khan s’est replongé dans l’Épopée de Gilgamesh, 
l’un des plus anciens récits de notre histoire, gravé sur des tablettes 
d’argile en écriture cunéiforme, il y a plus de 5 000 ans. En 2015, un 
fragment de la tablette V a été déchiffré et éclaire d’un jour nouveau 
un épisode dans lequel Gilgamesh et Enkidu, après avoir tué leur gar-
dien Humbaba, détruisent la luxuriante Forêt des Cèdres, alors habi-
tée par une faune bruyante de singes, de cigales et d’oiseaux. Dans 
ce parallèle saisissant entre les hommes d’aujourd’hui et ceux de la fin 
du néolithique, le chorégraphe invente de nouveaux rites pour six per-
sonnages, dans un paysage de tablettes brisées et d’idoles détruites. 
Avec des interprètes d’exception, d’âges et de parcours hétérogènes 
recrutés dans le monde entier, Akram Khan livre une nouvelle choré-
graphie à couper le souffle. 



KEREN ANN
& QUATUOR DEBUSSY
ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H40 

MUSIQUE

C’est par la fenêtre d’une Chambre avec vue que le public français entendit sans doute pour la première fois le 
nom de Keren Ann. La chanteuse française aux origines israélienne et hollandaise venait d’offrir à Henri Salvador 
à quatre mains avec Benjamin Biolay – les chansons qui feraient de ce dernier album un testament nostalgique 
et lumineux vendu à plus d’un million d’exemplaires... Depuis, en huit albums solo, et par sa seule voix désormais 
(encore qu’Iggy Pop, David Byrne, Jane Birkin ou Françoise Hardy ne se privent pas de reprendre certains de ses 
titres), Keren Ann a su imposer un talent d’auteur, compositrice et interprète qui repousse sans cesse les limites 
de ses collaborations. Rock et électrique ici, ailleurs s’accompagnant à la guitare acoustique pour « parcourir tout 
le nuancier du songwriting », c’est en compagnie du Quatuor Debussy qu’elle poursuit aujourd’hui son chemin. Le 
succès rencontré sur la grande scène de la Cité de la Musique, qui l’a accueillie avec cette proposition, dit combien 
le pari est réussi. L’audace des Debussy – ils ont certes enregistré Ravel et Fauré ou l’intégrale des quatuors de 
Chostakovitch mais se sont aussi frottés au jazz – trouve là un talentueux terrain de jeu. Un mariage intime qui allie 
la voix chaleureuse et les cordes de guitare de la chanteuse à la subtilité symphonique du quatuor.

LA MOUCHE
ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H30

THÉÂTRE | MAR 7 AVRIL À 20H 
| MER 8 AVRIL À 20H 
| JEU 9 AVRIL À 20H

Attention ! Ne jamais brancher en même temps four et aspirateur 
lors d’un processus engagé de téléportation !
Pour n’avoir su respecter cette règle élémentaire, Robert voit le 
sort de Marie-Pierre bien compromis ; après le chien Croquette, 
c’est à son tour de disparaître dans les limbes... George Langelaan, 
l’auteur de l’effrayante nouvelle La mouche (1957) – souvenons-
nous du film flamboyant qu’en avait tiré David Cronenberg – 
se serait sans doute étonné de cette étrange et surprenante 
adaptation théâtrale. Valérie Lesort et Christian Hecq, sociétaire 
de la Comédie-Française, relèvent en effet le défi d’une toute 
autre manière, pour cette intrigue qui a donné au cinéma d’horreur 
l’un de ses plus beaux frissons. On retrouve ici l’artisanat brillant 
qui avait présidé au triomphal Vingt-mille lieues sous les mers, 
précédent spectacle de ce duo aux talents multiples (leur mise en 
scène du Domino Noir d’Auber à l’Opéra Comique avait également 
emporté tous les suffrages). Dans cette version revisitée, on 
trouvera George, incapable de quitter les jupes de sa maman 
Odette, éternel enfant qui bricole d’étranges inventions et tripote 
approximativement manettes et cadrans récupérés dans le grenier 
des années cinquante. On trouvera également des ordinateurs 
à la voix de robots de fête foraine, une vieille fille enamourée 
conforme à nos attentes, des courts-circuits bienvenus et une 
célèbre mouche qui finira par échanger sa tête avec celle du 
pauvre George. 

GEORGE LANGELAAN / VALÉRIE LESORT / 
CHRISTIAN HECQ

| VEN 27 MARS À 20H 
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EN CORÉALISATION AVEC LE CONSERVATOIRE 
DU GRAND CHALON
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BZZZZ ! Il n’est pas sûr qu’une simple 
tapette suffise à régler le problème...

| Avant ou/et après le spectacle
Buffet et boissons (15€/personne, 
boissons comprises)

| Passez votre commande : 
Bernadette Ronge – 06 22 78 14 82 

bernadette.ronge@espace-des-arts.com

NOUVEAU !

*

RÉSERVEZ UN MANGE DEBOUT 
AU SALON PANORAMIQUE



COMPAGNIE 
RASPOSO
THÉÂTRE DU PORT NORD | 1H

CIRQUE

À chaque cirque ses lumières. Certaines aveuglent, certaines éclairent. 
Celui que défendent Marie Molliens et la Cie Rasposo a dès l’origine 
souhaité se frotter aux quinquets du théâtre et en revendiquer l’arti-
sanat. Le tremblement des corps qu’elle recherche est plus proche 
de la flamme d’une bougie que des grands projecteurs spectacu-
laires qui vendent avec vulgarité d’exhibitionnistes virtuosités. Qu’on 
imagine plutôt ici, avec la ferveur quasi-religieuse que le titre de ce 
nouveau tableau suggère – délicatesse des images, somptuosité 
des couleurs – ce rituel du lancer de couteaux qui flirte amoureu-
sement avec la mort et le danger. Cette lanceuse de lames et de 
larmes nous vient de Hollande, et c’est sa première apparition chez 
Rasposo. Qu’on se souvienne de la fragilité sensuelle de Marie Mol-
liens qui se joue de l’équilibre et traversera – pour nous – les chaos 
qu’elle sème sur son chemin de fil tendu. Qu’on ose la fulgurance 
inattendue du rire qui jongle avec des anneaux de hula hoop. Qu’on 
laisse advenir la beauté, celle, improbable, que les mots cernent 
mal et que la musique d’un J. S. Bach interprétée à la guitare sait 
remercier d’être là... Après La Dévorée et plus loin déjà, Le Chant 
du Dindon – deux créations présentées à l’Espace des Arts – Orai-
son célèbre une intériorité humble et fière, un cirque de chair et de 
corps abandonnés. Dans la pénombre de la piste, résonnent encore 
quelques notes d’orgue de barbarie, tristes et joyeuses comme une 
prière de cirque. 

COMPAGNIE XY
ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE |  1H10

CIRQUE | MER 13 MAI À 20H 
| JEU 14 MAI À 20H 

Il y a dans les vols d’étourneaux, milliers d’oiseaux qui lèvent dans 
le ciel une vague mouvante capable d’obscurcir l’éclat du soleil, 
une énigme qui défie les sens et l’intelligence de l’homme. Par 
quel langage, par quel miracle de communication, ces oiseaux 
parviennent-ils à régler un ballet d’une telle fluidité et d’une telle 
beauté ? Ce signe, ce « soleil noir » ainsi qu’aiment à le nommer 
les danois, la Cie XY et Rachid Ouramdane ont souhaité le lire et 
l’interpréter avec les moyens qui sont les leurs : ceux d’hommes 
et de femmes caressant le rêve de l’envol, maîtres de portés 
acrobatiques pour les uns, danseur pour le second, invité à porter 
un regard chorégraphique sur leur travail. Comment ne pas être 
heureux de retrouver une compagnie qui a triomphé au Théâtre du 
Port Nord en 2016 avec Il n’est pas encore minuit ? Dans ce nouveau 
spectacle, où la lumière et le son tiennent une place importante, 
XY fait de la ulgurance et de l’incessante recomposition des corps 
et du mouvement la matière première de sa recherche. Tenter de 
se laisser contaminer par cette « murmuration » des étourneaux, 
traduire par l’envol des corps, par la magie des apparitions et 
des disparitions, une autre façon de dire le monde. Se parler d’un 
mouvement d’épaule, d’un toucher de paume, d’un effleurement 
de doigts, sans mots, pour faire apparaître la puissance d’un autre 
langage. Le célèbre ruban de Möbius, cette bande à un seul côté 
qui parvient malgré tout à habiter l’espace à deux dimensions, 
donne une idée du but poursuivi : tout ne sera qu’incessants 
retournements, boucles flottantes, dédoublement des corps, 
perpétuelle évolution, impermanence et transformations. 

MÖBIUS

« Une aspiration au grand envol : rompre, 
le temps de cette pièce, la malédiction 
de la gravitation et laisser courir en nous 

ce rêve fou : devenir oiseau ».

| JEU 16 AVRIL À 20H

ORAISON

Beau et étrange comme un pas de danse 
se risquant dans un labyrinthe de cou-
teaux, incertain comme un somnambule 

s’aventurant sur une corde raide.
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ORQUESTA       
AKOKÁN
ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H30

MUSIQUE

Renouer avec l’esprit musical cubain des années 50, âge d’or du mambo et période bénie du son – origine de 
toutes les Salsa – est un défi qu’on aurait pensé impossible à relever. Assurément, on ne remonte pas le temps sans 
un immense talent. Ce petit miracle, c’est à l’Orquesta Akokán qu’on le doit. Un ensemble de vétérans cubains 
(Irakere, Los Van Van…) et de jeunes loups latinos new-yorkais, emmenés par le chanteur José “Pepito“ Gómez, ca-
pable de convoquer des fantômes pour réveiller les vivants. Ce big band, qui marie une impressionnante section 
de cuivres et une section rythmique où bongos et congas chaloupent et percutent, où le piano de Michael Eckro-
th s’enivre d’amour et de couleurs, où danse la voix de “Pepito“ Gómez, sert une musique qui puise (sans reprise !) 
à la source première des plus grands talents du genre. Un alliage de l’ancien et du nouveau, qui sait renouer avec 
la tradition pour en ressusciter le jaillissement. Ce premier album, qu’on pourrait croire « d’époque », a été enre-
gistré au mythique Studio Areito, un creuset où se gravèrent les plus belles cires. Un esprit authentique que le non 
moins historique Daptone Records de Brooklyn distribuait alors et continue à distribuer aujourd’hui aux États-Unis 
pour quiconque sait ce que bonne musique veut dire. Beau, sensuel, vivant. La liberté de Cuba, envers et contre 
tout... même le temps qui passe.

JAZZ AT LINCOLN 
CENTER ORCHESTRA 
WITH WYNTON 
MARSALIS 
ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H30 ENTRACTE INCLUS

MUSIQUE | SAM 6 JUIN À 20H

De tous les continents, il n’y a qu’en Antarctique que Wynton Marsalis n’a pas encore joué ! Ce trompettiste, qui 
collectionne depuis cinquante ans distinctions internationales et Grammy Awards, hésita un court temps entre le 
classique et le jazz (à 14 ans, il se produisait en soliste aux côtés du Louisiana Philharmonic Orchestra), avant de 
rejoindre les Jazz Messengers d’Art Blakey et de tourner avec Herbie Hancock, voyages de l’autre côté du swing dont 
il ne reviendra plus. À deux pas de la célébrissime Juilliard School, où il fit un passage éclair, il préside aujourd’hui 
aux destinées d’un des jazz bands les plus connus au monde, le Jazz at Lincoln Center Orchestra, qui contribue 
activement à l’insomnie de la ville qui ne dort jamais. C’est du plateau que seront annoncés les standards ou les 
compositions originales joués par ces quelques 15 musiciens d’exception (quatre trompettes, trois trombones, 
saxophones, clarinette, piano, basse, percussions...). Mais il y a cependant fort à parier que des compositions de 
Duke Ellington, Benny Goodman, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, Count Basie ou Charles Mingus seront de la partie. 
C’est dans ce répertoire, où les plus grands classiques se marient aux commandes et arrangements les plus récents, 
que le Jazz at Lincoln Center Orchestra a en effet l’habitude de piocher pour composer la trame inimitable de ses 
concerts. L’espace d’une soirée, Chalon-sur-Saône vivra à l’heure new-yorkaise. Les portes du temple où résident, 
disparus et vivants confondus, les plus grands noms du jazz sont ouvertes... et personne ne risque de s’endormir. 

| MAR 26 MAI À 20H 
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| Avant ou/et après le spectacle
Buffet et boissons (15€/personne, 
boissons comprises)

| Passez votre commande : 
Bernadette Ronge – 06 22 78 14 82 

bernadette.ronge@espace-des-arts.com

NOUVEAU !

| Avant ou/et après le spectacle
Buffet et boissons (15€/personne, 
boissons comprises)

| Passez votre commande : 
Bernadette Ronge – 06 22 78 14 82 
bernadette.ronge@espace-des-arts.com

NOUVEAU !
RÉSERVEZ UN MANGE DEBOUT 
AU SALON PANORAMIQUE

RÉSERVEZ UN MANGE DEBOUT 
AU SALON PANORAMIQUE



BALLET DE
L’OPÉRA 
DE LYON
DIRECTION YORGOS LOUKOS

ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H40 ENTRACTES INCLUS

DANSE

En résidence artistique depuis 2016 auprès du Ballet de l’Opéra de 
Lyon, Jiří Kylián a durant trois saisons, livré à la compagnie plusieurs 
pièces de son répertoire, dont Falling Angels, No More Play et Petite 
Mort présentés en 2019 à l’Espace des Arts. Le chorégraphe clôt en 
beauté ce cycle fructueux en offrant aux danseurs deux nouveaux 
opus, 14’20’’ et Wings of Wax auxquels s’ajoute dans ce programme 
la reprise de l’incandescent Bella Figura. Cinq ans après le fascinant 
27 ‘52’’, dont le titre annonçait précisément la durée, Jiří Kylián en 
présentait, lors d’un gala en Italie, un extrait tout aussi précisément 
minuté intitulé 14 ‘ 20’’. Comme l’ensemble du ballet, ce duo est 
sur le thème du temps, cette entité qui « régit nos vies alors que 
nous ne savons même pas la définir ». « Où commence la représen-
tation ? Naissons-nous quand le rideau se lève ? Où finit le spectacle 
: quand on sort de scène ? ». Ces interrogations président à la nais-
sance de Bella Figura, onirique « voyage dans le temps, l’espace et 
la lumière jouant de l’ambiguïté esthétique de la représentation », 
ainsi que le définit lui-même le chorégraphe. Créé en 1997, Wings 
of Wax s’inspire du mythe grec d’Icare. Plus encore que la légende, 
Jiří Kylián s’est ici intéressé à la représentation qu’en a donné Brue-
ghel l’Ancien. Dans la célèbre Chute d’Icare du peintre brabançon, 
le drame est relégué à l’arrièreplan, tel un détail insignifiant qui dit 
l’indifférence du monde. En tenue sombre, les huit danseurs appa-
raissent et disparaissent depuis l’obscurité du fond de scène, dans 
une présence – absence semblable à celle du personnage du tableau.

| MER 17 JUIN À 20H

JIŘÍ KYLIÁN

Une fois encore 
du grand art.
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VERTE
ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE |  1H10

THÉÂTRE | MER 9 OCT À 19H 

S’il n’y avait pas de si grosses marmites dans la cuisine, s’il n’y 
avait pas de si curieuses mixtures dans les bocaux qui paradent 
sur les étagères, si sa grand-mère ne s’appelait pas Anastabotte... 
la vie de la petite Verte pourrait presque sembler normale. Mais 
voilà, et pour son plus grand désespoir, Verte est fille de sorcière. 
Et il n’entre pas dans les desseins de sa famille de la voir renon-
cer à ce précieux héritage ! Adapté d’un roman jeunesse de Marie 
Desplechin, Verte propose une réflexion poétique et drôle sur la 
différence et la difficulté pour un enfant de résister à l’appel de 
la norme. La magie sera bien sûr de la partie et l’on verra bouger 
toute seule la cuillère en bois, trembler les casseroles, flotter de 
curieuses flammèches dans l’air de la cuisine... Mais parce que rien 
ne se prédit jamais, avec magie ou sans, parce que Verte croisera 
Soufi, fils d’émigré lui aussi autrement différent, la petite fille sau-
ra tourner à son avantage cet encombrant cadeau que la vie lui 
réservait. Avec drôlerie, tendresse et rebondissements magiques, 
cette brillante mise en scène parvient à dessiner un portrait « ter-
riblement humain » de ces personnages sans lesquels la mytho-
logie enfantine manquerait horriblement de couleurs sombres... 
Créé la saison dernière à l’Espace des Arts, le spectacle, qui a 
été plébiscité par le public et nommé aux Molières Jeune Public 
2019, est repris dans le cadre d’une tournée nationale.

MARIE DESPLECHIN / LÉNA BRÉBAN

« Avec Verte, on a l’exemple d’un spec-
tacle franchement très réussi. Joyeux, 

joli, juste. Les éclats de rire des enfants 
ou les cris stridents qu’ils lancent sont 
un baume ! […] Tout plaît ici ! On crie-
rait presque “bis !” à la fin, tellement 
on s’amuse de bon cœur. On s’amuse, 

mais on est conduit, en même temps, à 
réfléchir. » 

Le Figaro – Armelle Héliot
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PENSEZ AUSSI 
AUX ENFANTS 

REPRISE DE CRÉATION



W.A.M.
WE ARE MONCHICHI
ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 55 MIN 

DANSE

Créé en 2011, Monchichi est le duo fondateur du couple formé par 
Honji Wang et Sébastien Ramirez. Sébastien, français aux origines es-
pagnoles croise les chemins chorégraphiques de Honji, née à Franc-
fort de parents coréens. Il a été champion de France au Red Bull 
DC1, en 2007, elle a commencé par la danse classique. Monchichi 
raconte avant tout la vie dans toutes ses dimensions, sociales, psy-
chologiques, et s’attarde sur l’être ensemble dans un autoportrait 
conjoint, ouvert sur un monde de la diversité culturelle et artistique. 
W.A.M. reprend, grâce à une transmission à deux jeunes danseurs, 
l’interrogation quant aux identités multiples que nous portons en 
nous. La pièce questionne aussi le regard des autres et la manière 
dont on peut bousculer les stéréotypes. Dans cette nouvelle distri-
bution, la danseuse Shihya Peng est née à Taiwan mais vit à Paris, 
quant à Marco Di Nardo, il est né à Naples mais vit à Berlin. Ce qu’ils 
racontent ? Quelques épisodes de leurs vies d’immigrés, parsemées 
de malentendus, d’essais plus ou moins heureux d’adaptation, et de 
doutes, avec un humour en demi-teinte et pas mal d’autodérision. 
Ils nous livrent en prime leur vision de la France en mêlant à vitesse 
grand V hip-hop et danse contemporaine. On devine une fable im-
mergée, qu’une danse à portée universelle déploie comme un su-
blime ballet cosmopolite, une danse de combat pour l’harmonie. 
Tandis que les éclats de textes de Fabrice Melquiot offrent une ré-
flexion en forme de sourire sur l’identité culturelle et le sentiment 
d’appartenance. Brillant.

| MAR 10 DÉC À 19H

COMPAGNIE WANG RAMIREZ 

« Elle tout en douceur et finesse, lui 
tout en énergie et maîtrise. Couple par-

fait salué par un public aux anges. » 
mytoc.fr – Philippe Brunet-Lecomte
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LÉONIE ET 
NOÉLIE

ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE |  1H

THÉÂTRE - CIRQUE | MER 15 JAN À 19H

Absolument jumelles.
À n’avoir qu’une paire de chaussures et un seul cartable pour 
deux, se partageant les jours d’école et les six lettres de l’alpha-
bet avec lesquelles écrire leur prénom. Pour avoir volé un dic-
tionnaire dans les rayons d’un supermarché, ces deux presque 
mêmes ont été envoyées dans un foyer d’accueil... Et, par cette 
nuit de spectacle, sur le promontoire d’un toit où elles se sont ré-
fugiées, elles regardent l’incendie qu’elles ont allumé et s’enivrent 
de souvenirs et du vertige de la vie à venir. Pour donner chair à 
ce très beau texte de Nathalie Papin – grand Prix de littérature 
dramatique jeunesse – la metteuse en scène Karelle Prugnaud a 
convoqué deux comédiennes en sage robe d’écolière et deux 
free runner, acrobates d’exception, stégophiles de haut vol. Là-
haut, sur ce terrain vague qui tutoie le ciel et la liberté, l’utopie 
inquiétante de l’enfance joue à la marelle, sautant d’un écran de 
cinéma aux glissantes corniches de zinc. Un spectacle où la jeu-
nesse saura se reconnaître, toujours en quête d’une confidente 
avec laquelle elle pourrait tout partager, d’une amitié si entière 
qu’elle finirait, enfin, par inventer elle-même son propre jumeau 
ou sa jumelle rêvée.

NATHALIE PAPIN / KARELLE PRUGNAUD

« Entre tensions et utopie, entre fusion 
gémellaire et découverte de l’altérité, 

se joue un périple… vertigineux ! » 
La Terrasse – Agnès Santi
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| DÈS 7 ANS – À VOIR EN FAMILLE

| DÈS 10 ANS – À VOIR EN FAMILLE



NATCHAV
ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H 

THÉÂTRE D’OMBRES
MUSIQUE

Dans la lumière naissante d’un petit matin, le cirque entre dans la 
ville. Bientôt résonnent les premiers coups de masse et l’on entend 
« le souffle de la grande toile qui se déploie le long des mâts dressés 
vers le ciel ». Mais la maréchaussée ne l’entend pas d’une aussi 
poétique oreille : plus loin, hors de la ville, mais pas ici ! On en vient 
aux mains, un acrobate est arrêté et c’est la liberté du cirque qu’on 
emprisonne. Une évasion spectaculaire s’organise... Avec Natchav 
(S’enfuir en langue romani), la compagnie Les ombres portées 
investit la grande histoire du cirque. Ce presque film, où la musique 
se joue en direct et où marionnettes et maquettes manipulées à 
vue projettent leurs ombres magiques sur un écran géant, écrit sans 
parole la revanche de la liberté. Un doux parfum d’antan baigne ce 
virtuose et poétique espace pour rappeler combien la survie de ce 
monde nomade est aujourd’hui menacée. Natchav est une ode à la 
liberté et un hommage sensible rendu au cirque, rêve d’apesanteur 
capable de défier le vertige.

| MAR 10 MARS À 19H

CIE LES OMBRES PORTÉES  

LE RENDEZ-VOUS
DES PICCOLIS 
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THÉÂTRE | MER 11 MARS À 19H

CIE DU KAÏROS / DAVID LESCOT 
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| DÈS 7 ANS – À VOIR EN FAMILLE | DÈS 10 ANS – À VOIR EN FAMILLE

EN CORÉALISATION AVEC LE CONSERVATOIRE 
DU GRAND CHALON

Plus effrayante que les zombies, plus terrifiante que les vampires ? 
L’entrée en sixième ! C’est du moins ce que croit Moi, 10 ans et 
demi, peu décidé à affronter ce saut dans l’inconnu, trop attaché 
à préserver les douceurs de l’enfance qui font son bonheur. S’il 
ne veut pas gâcher ses vacances, la plage et la mer, il va falloir 
qu’il trouve une solution. Pour l’aider à préparer ce grand saut, 
pourra-t-il compter sur cette petite sœur qui parle un incompré-
hensible gromelot ou sur les conseils d’un grand de 4e qui a déjà 
connu cette « horreur absolue » ? Un spectacle pétillant d’intel-
ligence et d’humour signé par David Lescot, l’un des maîtres du 
théâtre jeunesse.

LE RENDEZ-VOUS
DES PICCOLIS 



KAMUYOT
THÉÂTRE DU PORT NORD | 50 MIN 

DANSE

Kamuyot, d’Ohad Naharin est une formidable ode à la jeunesse. 
Créée en 2003 pour le Batsheva – The Young Ensemble, Kamuyot 
est une pièce débordante de joie et d’énergie. Pour Josette Baïz, 
cette pièce s’inscrit parfaitement dans la recherche qu’elle souhaite 
mener avec sa toute nouvelle « jeune compagnie » issue du Groupe 
Grenade.  Le charme de la pièce tient surtout aux liens qui unissent 
les quatorze danseurs au public, partageant un même espace. Sa mu-
sique éclectique, issue de la pop japonaise, du reggae ou des séries 
télévisées « cultes », donne le ton d’un spectacle très interactif. Des 
séquences silencieuses alternent avec des phases explosives où les 
mouvements des danseurs forment des courbes calligraphiques et 
des lignes géométriques. Les filles en kilt et collants déchirés et les 
garçons en pantalon tartan s’en donnent à cœur joie et proposent 
une expérience jubilatoire au public !

| MER 18 MARS À 19H

OHAD NAHARIN / JOSETTE BAÏZ
PIÈCE POUR 14 DANSEURS   

LE RENDEZ-VOUS
DES PICCOLIS 
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| DÈS 6 ANS – À VOIR EN FAMILLE

LOCATION D’ESPACES
Un cadre attractif et prestigieux pour vos manifestations

LE GRAND ESPACE
Capacité maximale :  850 places (dont 6 places PMR)
Dimensions plateau : 15,70 m (ouverture) x 25 m (largeur) x 13,98 m (profondeur)
Tarif : 2 800 € HT

LA ROTONDE
Capacité maximale :  150 places assises / 300 places debout
Superficie : 338 m2

Tarif : 400 € HT

LE STUDIO  NOIR
Capacité maximale : 80 places assises
Dimensions plateau : 12,12 m (ouverture) x 10 m (profondeur) x 4,13 m (hauteur)
Tarif : 480 € HT

SALON PANORAMIQUE R+9  
Capacité maximale : limité à 49 personnes
Tarif : 600 € HT

LE PICCOLO THÉÂTRE À L’ITALIENNE
LA SALLE 
Capacité maximale : 257 places assises (parterre + 2 balcons)
Dimensions plateau : 7 m (ouverture) x 14,69 m (largeur) x 10,57 m (profondeur)
Tarif : 2 000 € HT
LE SALON D’HONNEUR
Capacité maximale : 50 places assises (repas) ou 80 personnes debout (cocktail)
Tarif : 400€ HT

PETIT ESPACE
Capacité maximale :  250 places (dont 6 places PMR)
Dimensions plateau : 17 m (ouverture) x 14 m (profondeur) x 5,82 m (hauteur)
Tarif : 1 600 € HT

LE FOYER DES ARTISTES
Capacité maximale : 80 places assises / 120 places debout
Superficie : 195 m2

Tarif : 320€ HT

LA SALLE DE RÉUNION
Capacité maximale : 40 places assises
Équipement vidéo : écran + projecteur
Tarif : 240€ HT

Les tarifs indiqués ci-dessus n’incluent pas les prestations techniques et de gardiennages (SSIAP).



L'ESPACE DES ARTS, C'EST AUSSI...

| BAR –  PETITE RESTAURATION
L'équipe du bar vous accueille à l'Espace des Arts et au 

Théâtre Piccolo 1h30 avant et après chaque représentation.

| PLUS DE DOSSIERS SUR NOTRE SITE INTERNET 
www.espace-des-arts.com

| ET NOS RÉSEAUX SOCIAUX
    

Facebook : @espacedesartsscenenationale               
 @espacedesarts Instagram :

Livret réalisé par le service communication de l’Espace des Arts, 
création graphique : Laura Paget Latour 


