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L’ESPACE DES ARTS

ET SES MÉCÈNES
L’Espace des Arts s’est doté en 2007 d’un Club des mécènes afin d’ancrer plus encore son action, en s’entourant du soutien d’acteurs privés qui partagent en commun l’idée que l’art et la culture bénéficient activement à l’attractivité et au rayonnement du territoire.
Fort de ce dialogue engagé avec le monde économique depuis de nombreuses années, ce sont aujourd’hui 21 entreprises mécènes qui
prennent part à cette démarche qui porte haut des valeurs partagées autour de la créativité, de la diversité et de l’intégration. Grâce aux
liens de confiance instaurés entre les donateurs et le bénéficiaire, l’Espace des Arts est l’une des Scènes nationales les plus aidées en
termes de mécénat.
Lieu reconnu de diffusion et de production artistiques, rayonnant du territoire local à l’international, l’Espace des Arts connaît une nouvelle
orientation qui est de conquérir de nouveaux publics et rendre la culture accessible à tous, mais également d’en faire un outil de développement personnel.
Dans ce cadre, le Club des mécènes soutient plus particulièrement une action forte, soit en direction de la jeunesse et de l’inclusion sociale,
notamment au travers de 2 dispositifs développés par l’Espace des Arts « Trop Classe ! » et « Espace de Rue », soit en faveur de la création
artistique :

TROP CLASSE !
Symbolisant son engagement fort pour
la jeunesse et l’éducation artistique et
culturelle, l’Espace des Arts a aménagé
une salle de classe permanente à l’intérieur du théâtre. Laquelle accueille des
élèves du territoire pour une semaine en
immersion, ponctuée de temps d’enseignements généraux, mais surtout de
rencontres et découvertes du lieu, d’ateliers de pratique et travaux artistiques.
Pensé à l’échelle d’une année scolaire, ce
projet permet un travail sur l’oralité et lie
un artiste à un enseignant et sa classe.
À l’issue de l’année scolaire, les classes
se retrouvent à l’Espace des Arts pour
une journée commune, un spectacle et
un temps d’échanges autour de leur expérience. Tous les élèves participant à ce
projet bénéficient d’un parcours découverte avec 2 ou 3 spectacles à l’Espace
des Arts ou dans leur école.
Le donateur inscrit dans cette démarche
est invité à partager les temps forts d’une
classe dont il devient le parrain, ou à
constituer un groupe de mécènes qui suit
le dispositif « Trop Classe ! ». Ce projet,
véritable coopération entre l’Éducation
nationale, le monde de la culture et le
monde de l’entreprise, participe au développement de la créativité chez l’élève, aiguise son esprit critique, donne la parole
autant qu’il apprend l’écoute. Placé au
cœur du théâtre, il favorise également la
cohésion de groupe ainsi que l’intégration
des élèves les plus en difficulté sur cette
question, notamment par une participation active dans un cadre bienveillant qui
favorise le développement personnel de
chacun. Il peut être également proposé
aux salariés des entreprises mécènes de
travailler avec un comédien sur l’oralité,
la présentation, le savoir-être et l’écoute.

ESPACE DE RUE
Ce nouveau lieu, dédié aux cultures urbaines, est accueilli dans le bâtiment de
l’Espace des Arts. La danse hip-hop, fortement ancrée à Chalon-sur-Saône, a pris
ses quartiers dans les années 1990 sous
l’impulsion de quelques pionniers dont
certains sont devenus des références
dans le paysage national. Bien que plusieurs écoles se soient développées autour de cette pratique, le Conservatoire
du Grand Chalon, précurseur en la matière
au niveau national, propose depuis 10 ans
l’enseignement de cette discipline en son
sein. Fruit de cet héritage, Chalon-surSaône abrite aujourd’hui une population
dynamique de danseurs hip-hop de très
bon niveau dont plusieurs souhaitent se
professionnaliser, mais qui font face au
manque de formations. C’est pourquoi,
l’Espace des Arts et le Conservatoire du
Grand Chalon, en partenariat avec des interlocuteurs culturels ou représentant la
jeunesse, se sont associés pour proposer
un cursus à ceux qui souhaitent intégrer
des compagnies de danse en qualité de
danseur interprète.
Le mécène soutenant le dispositif « Espace de rue » se voit proposer des actions menées en direction de ses jeunes
salariés, ou nouveaux embauchés, afin
de construire avec eux un parcours riche
destiné à s’ouvrir à la culture, découvrir
d’autres univers et sensibilités, également de travailler sur les émotions.
L’Espace des Arts propose la mise en
place d’actions inédites en direction des
jeunes salariés grâce à ces 2 dispositifs
autour de l’oralité et l’écoute ; forte valeur
ajoutée à l’entreprise grâce à des outils
de développement personnel créatifs et
innovants.

3

LA PRODUCTION
Depuis de nombreuses années, l’Espace
des Arts est une référence en matière de
création et de production déléguée. Cette
singularité a fait son histoire et constitue
aujourd’hui encore son ADN. Véritable enjeu, la création est un vecteur de transformation sociale. Le bâtiment rénové, avec
ses appartements et ses trois salles, est
un outil particulièrement adapté pour les
temps de recherches et de répétitions.
Ces espaces sont conçus pour produire
des spectacles amenés à tourner en
France et à l’international.
Le mécène inscrit dans ce dispositif suit
une production dans son intégralité, de la
résidence d’artistes à la représentation,
portant la réalisation de ce projet sur 2 ou
3 ans. Aujourd’hui, deux pièces de théâtre
se prêtent à ce suivi, Toutes les petites
choses que j’ai pu voir, d’après les nouvelles de Raymond Carver, mise en scène
par Olivia Corsini, et Colette de Cléo Sénia.
L’Espace des Arts dans son projet renouvelé défend l’idée d’une ouverture de son
Théâtre à tous les publics. Il démontre
notamment aux côtés de ses mécènes
que le monde de la culture et le monde
de l’entreprise ne sont pas opposés mais
perméables, complémentaires et qu’ils
peuvent œuvrer ensemble, autour de valeurs partagées, en faveur d’un enrichissement mutuel de leurs expériences.

LES MÉCÈNES

DE L’ESPACE DES ARTS
MME AGNÈS VITTEAUT
PRÉSIDENTE DU CLUB DES MÉCÈNES
MAISON VITTEAUT-ALBERTI
http://www.vitteaut-alberti.fr

Coordonnées
Tel. 03 85 87 23 97 I 06 86 27 72 41
a.vitteaut@vitteaut-alberti.fr

MME SANDIE DEBOISSY

Tel. 03 85 87 62 16 | 06 49 32 44 05
sandie@vitteaut-alberti.fr

M. ALAIN GAUTHEY
TRÉSORIER CLUB DES MÉCÈNES
Coordonnées
Tel. 03 85 44 44 34 | 06 24 66 25 50
gautal@wanadoo.fr

M. LUC DODILLE
SECRÉTAIRE DU CLUB DES MÉCÈNES
DODILLE PUBLICITÉ
http://www.dodillepublicite.com

Coordonnées
Tel. 03 85 87 99 00 | 06 08 78 80 81
luc.dodille@dodillepublicite.com

MME PERLE BECKER
TRANSPORTS BECKER

http://www.transports-becker.fr
Coordonnées
Tel. 03 85 98 20 07
pbecker@transports-becker.fr

M. XAVIER BELISSENT
SARL LABEL 17 AUDITION CONSEIL
http://auditionconseil-belissent.fr

Coordonnées
Tel. 03 85 93 68 87 | 06 75 15 28 76
xavier.belissent@gmail.com
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M. PHILIPPE BONNIN
VINCENT OLIVIERI / PHILIPPE VOELKLIN
CABINETS COMPTABLES
CORGECO ET CODEXCO
https://www.corgeco.fr/

Coordonnées
CORGECO Le Creusot Tel. 03 85 73 03 50
CODEXCO Chalon Tel. 03 85 48 52 37
p.bonnin@corgeco.fr

M. ARNAUD DELAPORTE-PERI
SARL DBTP
https://www.dbtp.fr/
Coordonnées
Tel. 03 85 90 96 40 | 06 84 78 44 08
a.delaporteperi@dbtp.fr

M. STÉPHANE DUPLESSIS
OPTIQUE DUPLESSIS

O P T I Q UE

DUPLESSIS

Coordonnées
Tel. 03 85 48 11 62
sduplessis@orange.fr

M. MICKAËL FARNIER
KOESIO
Coordonnées
Tel. 03 85 97 27 27 | 06 45 79 97 57
mikael.farnier@koesio.com

MME SOLÈNE LHOMME
CHARGÉE DE COMMUNICATION
Tel. 03 81 41 18 02 | 06 07 16 18 70
solemne.lhomme@koesio.com

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

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

M. FRANCISCO GONCALVES
CAISSE D’ÉPARGNE
http://www.caisse-epargne.fr

Coordonnées
Tel. 03 85 45 81 58 I 06 07 89 88 45
francisco.goncalves@cebfc.caisse-epargne.fr
CAISSE D’EPARGNE
LOGO_2021_CMJN

30-34 Rue du Chemin Vert 75011 Paris
+33 (0)1 85 56 97 00 www.carrenoir.com

Ce fichier est un document
d’exécution créé sur Illustrator
version 2021.

YD - Date : 26/05/2021
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MAGENTA

JAUNE

NOIR

C20
N85

M100
J100

C30 M100
J100

C5 M100
J100

M. DOMINIQUE LAMARD
CHALON’ÉNERGIE (ENGIE SOLUTIONS)
https://chalon.reseau-chaleur.com/

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

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

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

M. RÉMI MARLIN
VIGNERONS DE BUXY

http://www.vigneronsdebuxy.fr
Coordonnées
Tel. 03 85 92 03 03 | 06 08 01 93 22
remimarlin@vigneronsdebuxy.fr

MME CAROLINE TORLAND
RESPONSABLE COMMUNICATION
Tel. 03 85 92 03 03 | 06 60 74 09 84
carolinetorland@vigneronsdebuxy.fr

M. PHILIPPE MATHIEU ET
M. ANTHONY MATHIEU
MATHIEU & ASSOCIÉS - AXA FRANCE
http://www.agence-axa-mathieu.fr/
Coordonnées
Tel. 03 85 90 05 35 I 06 15 27 21 07
agence.mathieuetassocies@axa.fr

M. PIERRE MOREY
MOREY TRAITEUR

http://morey-traiteur.fr
Coordonnées
Tel. 03 85 87 83 36 | 06 81 14 21 20
pmorey@morey-traiteur.fr

M. PIERRE PAILLARD
ORG INFOR-CGLOBAL
http://www.cglobal.fr

Coordonnées
Tel. 03 85 94 12 94 | 06 11 04 20 00
ppaillard@cglobal.fr
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MME FRANÇOISE PERI
SARL DBTP
https://www.dbtp.fr/
Coordonnées
Tel. 03 85 42 27 28 | 06 08 66 89 69
francoise-peri@dbtp.fr

M. SILVÈRE PLATRET
Sochaleg / Six M Energie
http://www.sochaleg.fr
Coordonnées
Tel. 06 24 86 34 11
s.platret@sochaleg.fr

M. SÉBASTIEN POURETTE
SARL POURETTE
Coordonnées
Tel. 03 85 44 53 73
entreprise@pourette.fr

M. CLAUDE POUX
ICOM / MISTER HARRY
https://www.misterharry.fr

Coordonnées
Tel. ICOM 03 80 60 52 99 | MH 03 85 51 10 00
06 19 64 32 43
claude.poux@misterharry.fr

M. DIDIER SOUCHEYRE
ARSIANS / XLR CAPITAL
Coordonnées
Tel. 06 77 03 46 71
didier@xlr.fr

MME ISABELLE ET M. HUBERT ZORTÉA
LE DRACY HOTEL & SPA
RESTAURANT LA GARENNE
http://www.ledracy.com

Coordonnées
Tel. 03 85 87 81 81 | M. 06 14 40 11 22 | MME 06 23 78 08 07
zorteahubert@ledracy.com
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LA SAISON EN CHIFFRES

PLACES 47 000
DISPONIBLES
REPRÉSENTATIONS
dont :

> 19 PROJETS ISSUS DE LA RÉGION

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ,
SOIT 24 %
> 15 PRODUCTIONS OU
COPRODUCTIONS
SOIT 19 %

79 PROPOSITIONS
(HORS CINÉMA, EXPOSITION ET INSTALLATION)

dont :

> 32 THÉÂTRE
> 16 DANSE
> 20 MUSIQUE
> 6 CIRQUE

150

100 000

UTILISATEURS DE
L’ESPACE DES ARTS
CHAQUE SAISON

PARTENARIATS / CORÉALISATIONS
AVEC LE CONSERVATOIRE DU GRAND CHALON,
LAPÉNICHE, L’ABATTOIR, LA MÉANDRE, L’ARROSOIR, ATELIER ENCRAGE, À CHALON SPECTACLES

AVEC LAPÉNICHE
• Plateau Rap

• La Rentrée comme jamais

AVEC LE JEUNE THÉÂTRE NATIONAL
ET INSTANT MIX

AVEC LE CONSERVATOIRE DU GRAND CHALON

• Batracia Bouée - Utopie gonflable Louis Atlan / Cie La Serre
• Honey & Sun & Gold - Du miel, du soleil et de l’or Yasser Abu
Shaqra / Rémi Sarmini
• On the Wolf’s Trail - Sur la piste du loup Jakub Maksymov
• Vanilla Olga Mouak

• Cette mémoire des étoiles La Roue Voilée
• Cats on Trees Alie Tour
• Orchestre Victor Hugo Richard Strauss / Hector Berlioz
• Orchestre National de France Concert du Nouvel An - Gala Offenbach
• Transformé Fanny de Chaillé / Sarah Murcia
• L’Autre Cécile Laloy / Cie ALS
• Spectacle-Atelier
• Jazz at Lincoln Center Orchestra avec Wynton Marsalis
• Les Hauts du Panier au Théâtre Piccolo

AVEC L’A.B.C. DIJON
• Léopoldine HH LÀ ! LUMIÈRE ! (particulière)

AVEC L’OPÉRA DE DIJON

• Armide Jean-Baptiste Lully / Dominique Pitoiset

AVEC À CHALON SPECTACLES
• Madame Fraize Marc Fraize
• Jeanne Added

AVEC 2 SCÈNES NATIONALES - L’ARC (LE CREUSOT),
LE THÉÂTRE (MÂCON) - ET LA CIE RASPOSO
• Spectacle de fin d’études CNAC
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NOS PRODUCTIONS DÉLÉGUÉES
N

EN TOURNÉE AU FESTIVAL D’AVIGNO
THÉÂTRE

SPECTACLE TOUT PUBLIC DE 8 À 108 ANS

À L’ORÉE DU BOIS

RENVERSANTE

Alors qu’il vient de s’installer à la campagne, un jeune couple de
citadins et une foule de villageois voient leur vie bouleversée par
des fêtes sauvages impossibles à localiser… Pierre-Yves Chapalain
nous plonge dans un récit inédit entre fascination, peur et tentation.

Comme dans Renversante, le livre de Florence Hinckel, la metteuse
en scène Léna Bréban détricote les clichés d’un monde où règne la
domination féminine. Entre inventivité, humour et dérision, la pièce
est ponctuée de projections de vraies publicités qui démontrent
ironiquement l’inégalité femme/homme. À l’issue du spectacle,
s’installe un débat entre les artistes et le public.

PIERRE-YVES CHAPALIN

FLORENCE HINCKEL / LÉNA BRÉBAN

Spectacle itinérant – Avignon IN

Présence Pasteur – Avignon OFF

EN TOURNÉE
DANSE

MUSIQUE

BREAKSTORY

SPACE, TIME AND MIRROR

OLIVIER LEFRANÇOIS

CHRISTOPHE GIRARD SEXTET

Breakstory est une forme participative qui nous plonge au cœur du
mouvement hip-hop, de son histoire, de ses valeurs universelles et
de sa bouillonnante vitalité. Le chorégraphe et danseur Olivier Lefrançois présente lui-même la culture hip-hop sur scène, accompagné
par quatre danseur.se.s et un DJ locaux pour incarner son propos.

Le groupe Space, Time, and Mirror, créé par Christophe Girard, explore
le jazz de chambre. Pour cela il fait appel à une instrumentation particulière – accordéon, violon, clarinette, euphonium, contrebasse et
batterie – permettant la fusion acoustique et le passage de l’écriture
à l’improvisation, du solo au tutti, du concerto grosso à Mingus.
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EN CRÉATION
PERFORMANCE IMMERSIVE

CABARET

CARTOGRAPHIES DE L’INVISIBLE

MUSIC-HALL COLETTE

Pour Cartographies de l’invisible, Nihil Bordures a récolté la parole
de magnétiseurs, de médiums, de géobiologues, de chamanes et
de guérisseurs, pour la ramener et la redistribuer artistiquement,
au sein d’un dispositif musical et lumineux. Dans ce kaléidoscope
sensoriel, la multiplication des sources vocales et des témoignages
annihile les conditionnements et les dogmes.

Colette a 31 ans. Elle se trouve à un moment charnière de sa vie
de femme et d’écrivaine. Germe alors en elle l’idée de changer de
vie... Et pourquoi ne pas devenir actrice de Music-Hall ? Cléo Senia
propose un voyage immersif dans l’univers de Colette, à travers la
découverte de son œuvre, de sa vie et de ses combats.

Création 24 février 2023

Création 28, 29 et 30 septembre 2023

CIRQUE | DANSE

THÉÂTRE

ON NE FAIT PAS DE PACTE
AVEC LES BÊTES

TOUTES LES PETITES CHOSES QUE
J’AI PU VOIR

On ne fait pas de pacte avec les bêtes propose une très libre réécriture au plateau du film Fitzcarraldo de Werner Herzog.
Le terrain d’action et principal sujet de cette création est la forêt, en
ce qu’elle nous apparaît aujourd’hui comme un théâtre du monde
où se concentrent les principales luttes poétiques, érotiques, culturelles et écologiques.

Chez Raymond Carver, femmes et hommes voient leur destin leur
échapper, le sol se dérober sous leurs pieds sans avoir pu l’anticiper et leur vie se diluer dans un quotidien aliénant. Dans Toutes
les petites choses que j’ai pu voir, Olivia Corsini met en scène les
nouvelles du grand écrivain américain, et espère ainsi convier nos
spectateurs à un dialogue étroit avec eux-mêmes et leur voisin.

Création novembre 2023

Création été 2024

NIHIL BORDURES / FRÉDÉRIC STOLL

CLÉO SENIA / ALEXANDRE ZAMBEAUX /
LÉNA BRÉBAN

JUSTINE BERTHILLOT / MOSI ESPINOZA

RAYMOND CARVER / OLIVIA CORSINI
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TROP CLASSE ! LA CLASSE DE L’ESPAC

2023
3e édition / De septembre 2022 à juin

Après deux éditions à succès en 2020-2021 et 2021-2022,
avec des classes de cycles 2 et 3 du territoire du Grand
Chalon, Trop Classe ! se poursuit dès la rentrée scolaire 2022.

Et les participants, qui sont-ils ?
Pour l’année scolaire 2022-2023, 6 classes du Grand Chalon seront concernées par ce projet. L’Éducation nationale, partenaire
incontournable de Trop Classe !, nous accompagne dans la mise
en œuvre et la sélection des futures classes.
Côté artistes, les 6 qui prennent part à ce projet sont nécessairement
connectés à la programmation ou membres du Vivier d’artistes de
la Scène nationale. D’horizons artistiques pluridisciplinaires, ils travaillent avec les enfants autant la dimension théâtrale que corporelle.
Côté enseignants, un temps de formation de deux journées leur sera
proposé en début d’année scolaire afin de leur donner des outils pour
initier le projet et engager des séances de théâtre dans leur classe.

Trop Classe !, qu’est-ce que c’est ?
C’est un acte symbolique témoignant de l’engagement fort pour la
jeunesse et l’Éducation Artistique et Culturelle de l’Espace des Arts.
Ce projet imaginé à l’échelle d’une année scolaire entière, lie un
artiste à un enseignant et sa classe. Un travail commun autour de
l’oralité s’initie, des rencontres en classe ont lieu pour finir par une
semaine partagée, en immersion, au sein de l’Espace des Arts, dans
un espace entièrement dédié aux élèves, l’enseignant, l’artiste… pour
des enseignements généraux mais surtout des travaux artistiques.
L’Espace des Arts, parmi ses nombreux plateaux espaces, compte
désormais une salle de classe permanente à l’intérieur du théâtre.

Trop Classe ! sur France Inter

Une salle de classe dans un théâtre, c’est comment ?

En mai 2021, nous avons eu le plaisir d’accueillir le
journaliste Stéphane Capron pendant toute une
journée à l’Espace des Arts, l’occasion pour lui de
suivre des élèves au plus près de cette expérience
inédite !

Les architectes de l’agence LOMA (All you need is less) ont imaginé
la salle de classe idéale : espace de travail avec tables modulables,
espace de jeu, estrade, rideaux coulisses, mur vert pour tournage
de vidéo, mobilier modulable et nomade. Un aménagement avec du
matériel technique est également réalisé (petites lumières, console
son, etc.). Ainsi, chaque classe peut jouir d’un espace de 115 m2 au
cœur du théâtre.
Par ailleurs, pour chaque semaine d’immersion passée à l’Espace
des Arts, le Studio Noir est également à disposition pour la pratique
artistique.

Pour réécouter le sujet : https://www.franceinter.fr/emissions/coulisses/coulisses-01-mai-2021
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ESPACE DE RUE

aines
Nouveau collectif des cultures urb
et lieu de formation
Faire que la jeunesse se réapproprie le bâtiment Espace des
Arts et valoriser les talents locaux, tel est le crédo d’Espace
de Rue. Point incontournable du projet de direction de l’Espace
des Arts, la mise en place de cet espace dédié aux cultures
urbaines au sein même de la Scène nationale a pu voir le
jour en janvier 2021.
Dans un espace vitré au rez-de-chaussée du bâtiment, ce
lieu ouvert sur l’espace urbain réunit différents artistes et
différentes formes d’activités.

Formation professionnelle danseur hip-hop « Espace de Rue »
La formation danseur interprète hip-hop “Espace de Rue”, agréée
au titre de la formation professionnelle, s’adresse à des danseurs
et danseuses qui désirent développer et approfondir leurs connaissances techniques et expressives.
Cette formation s’adresse à des stagiaires de 18 ans et plus. Elle
les accompagne en leur proposant une formation spécifique pour
intégrer le monde professionnel.

Le Collectif Espace de Rue
Le Collectif Espace de Rue, c’est la réunion d’artistes locaux de
toutes pratiques liées aux cultures urbaines. Slam, danse, graff,
vidéo, body paint, photo, DJing… Le collectif regroupe près de 15
compagnies/artistes comme la Cie TSN, Flex Impact, DJ Dan, Mahdi
Metlaine (DJ), Leto Punk Poesie, Aubin Rebillard (vidéaste), Bilel
Belmahdi (vidéaste), Snare (graffeur), Drika Chagas (graffeuse),
Manuel Odorico (graffeur)...
Cet espace, véritable nœud de convergence des cultures urbaines,
leur permet d’échanger et d’imaginer des collaborations communes
au fil de leurs projets.

Cette formation est portée par le Conservatoire à Rayonnement
Régional de Danse, Musique, Théâtre du Grand Chalon, l’Espace des
Arts, Scène nationale et en partenariat avec le Service Jeunesse de
Chalon-sur-Saône, L’Abattoir, Centre National des Arts de la Rue et
de l’Espace Public, la Compagnie TSN et le collectif Espace de Rue.
Cette formation complète, adaptée aux objectifs de chacun des
participants, est dispensée par une équipe pluridisciplinaire de
professionnels, d’enseignants et par des artistes invités. Ainsi les
échanges avec les différents acteurs du monde artistique faciliteront
l’immersion au cœur de la création et du milieu professionnel. Les
stagiaires pourront se préparer pour intégrer des compagnies de
danse en qualité de danseur interprète mais également pour créer
leur propre compagnie en qualité de chorégraphe.
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VOS SPECTACLES
SAISON 2022-2023
Sur toute la saison, des places réservées pour vous !

SAVE THE DATE : LES SPECTACLES AVEC SOIRÉE

CATS ON TREES
10 novembre
Soirée Planches
CHAMONIX – 26000 COUVERTS
20 > 23 décembre
Soirée raclette
p. 14

p. 16

JEANNE ADDED
24 mars
Soirée DJ Danse

ZUGZWANG
12 et 13 mai
Soirée AcroGastro

p. 22

p. 19
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gré de son parcours et de son ouverture musicale. Tour à tour MC,
human-beatboxer et chanteur à l’âme soul, funk ou jazz, il partage la
scène, grâce à ses capacités vocales infinies, avec des artistes de
haut vol tels qu’Erik Truffaz, Dee Dee Bridgewater, Jacky Terrasson,
Camille, Oxmo Puccino…
Son quatrième album, né durant les 55 jours du premier confinement
– d’où son titre 55.4 – et qu’il chante, entre autres, sur scène, offre
un mélange de rythmes à la fois puissants, sensuels et sensibles.
Accompagné par le guitariste prodige Anthony Jambon et le son
pénétrant de l’incroyable bassiste Laurent Salzard, cet homme-orchestre virtuose à la voix unique propose un chaleureux concert
soul. Enivrant, forcément !

SÉLECTION DES SPECTACLES
MUSIQUE | DANSE | THÉÂTRE

ROOM

DÈS 10 ANS

JAMES THIERRÉE / CIE DU HANNETON

VEN 21 OCT À 20H / 1H30
ESPACE DES ARTS – PETIT ESPACE

CONCERT En coréalisation avec le Conservatoire du Grand Chalon

CATS ON TREES
ALIE TOUR

Avec 2 danseuses et 1 danseur, 4 musiciens et 1 chanteuse

En imaginant une chambre lumineuse et mystérieuse, James Thierrée propose une pièce où le burlesque côtoie le rêve, où l’humour
est ébranlé par le cauchemar, où ses pensées intimes se dévoilent
sans masque. Autour de lui, dix musiciens, comédiens, danseurs
et acrobates, artistes obsessionnels et singuliers, poussent à son
paroxysme la dépendance entre l’univers de l’instrument et celui
du corps. Dans cette pièce à haut plafond, aux murs épais et au
plancher craquant, tout se module en permanence, s’écroule, se
transforme et s’éparpille dans un rythme vertigineux.
Entre d’exceptionnels interprètes, de magnifiques costumes et les
impressionnantes variations du décor, James Thierrée chante, joue
du piano, parle et s’élève tel un être sensible qui ose révéler ses
états d’âme et ses sentiments sur la liberté. La démesure de cette
fête est un heureux et éblouissant événement !

MAR 4, MER 5, VEN 7 OCT À 20H ET SAM 8 À 17H /
ESPACE DES ARTS – GRAND ESPACE

Après le succès de leur album Neon et de leur morceau « Please
Please Please », le duo toulousain Cats on Trees est en tournée
avec son troisième album Alie, qui condense tout le meilleur dont il
a été capable depuis ses débuts.
Dans un décor composé de sculptures volantes et de dessins animés comme dans les films de Méliès ou de Tim Burton, Nina Goern
(voix et piano) et Yohan Hennequin (rythmique) révèlent leurs individualités. Complices artistiques depuis dix-huit ans, les trentenaires
ont, « grâce » au confinement, pris le temps de peaufiner, écrire et
réécrire pour se livrer comme jamais autour de la transmission, du
manque, du flou des alentours.
Un superbe concert dont les confessions s’allient à la douceur et
à une incroyable tendresse grâce à des mélodies aux évolutions
heureuses. Cats on Trees figure parmi ce que la pop française a de
plus précieux ces temps-ci. Un show pour rêver !

1H45

CONCERT

SLY JOHNSON

SLY JOHNSON 55.4 TOUR
Dans le cadre du congrès « Les états de la voix » organisé par la Cité de la voix

JEU 10 NOV À 20H / 1H30
ESPACE DES ARTS – GRAND ESPACE

À la suite du concert, réservée aux mécènes :

SOIRÉE PLANCHES

Artiste aux talents multiples, présent depuis plus de 20 ans sur la
scène française, Sly Johnson est un pur fruit de la culture hip-hop.
Ex-membre de l’incontournable Saïan Supa Crew, il surprend au

Réservation : stéphanie.liodenot@espace-des-arts.com
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THÉÂTRE | HUMOUR En coréalisation avec À Chalon Spectacles

CONCERT En coréalisation avec le Conservatoire du Grand Chalon

MARC FRAIZE

RICHARD STRAUSS / HECTOR BERLIOZ /
DIRECTION JEAN-FRANÇOIS VERDIER

ORCHESTRE VICTOR HUGO

MADAME FRAIZE

Vêtue d’une ample robe fendue verte, gantée de rose, chaussée
d’escarpins rouges et d’une incroyable perruque, Madame Fraize
débute avec des sourires et œillades au public entre mimiques
gênées, complices et amusées. Puis, ce personnage solaire, lumineux, rieur et enjoué interprète Piensa en mí, et nous balade à
travers des sentiers comiques baignés d’absurde et de sensibilité.
Et l’on découvre que Madame Fraize s’avère être la face cachée
de Monsieur Fraize, que le comédien a interprété pendant 20 ans.
Cet être atypique enchante par sa gestuelle hypnotique, sensuelle
et ambiguë. Libre et coquine, Madame Fraize crée une bulle poétique
pleine de douceur, où la joie, l’espoir et surtout la bonne humeur
sont un remède à la mélancolie.
Entre non-sens et esprit d’à-propos, un seul en scène exceptionnel,
humoristique et délicat !

Jean-François Verdier, directeur artistique de l’Orchestre Victor
Hugo Franche-Comté, choisit au fil des saisons le meilleur des solistes et des chefs en invitant aussi des artistes français qui parcourent le monde. Pour ce concert exceptionnel il dirige l’orchestre
avec un éblouissant programme.
En première partie, une œuvre majeure du 19e siècle, le Concerto
pour cor n°1 de Strauss, avec l’incroyable soliste Félix Dervaux,
l’un des cornistes les plus réputés. Puis la Symphonie fantastique
de Berlioz, créée en 1830 et considérée à l’époque comme une
révolution dans l’art de l’orchestration. Née du coup de foudre
entre le compositeur et la comédienne irlandaise Harriet Smithson, cette œuvre, qui évoque la plus rocambolesque des histoires
d’amour romantique, est interprétée avec brio par cet Orchestre
créé en 2010. Une exquise soirée !

SAM 12 NOV À 20H / 1H20
ESPACE DES ARTS – GRAND ESPACE

MAR 29 NOV À 20H / 1H20 ENV
ESPACE DES ARTS – GRAND ESPACE

DANSE | BOXE

THÉÂTRE

À NOS COMBATS

CONTES ET LÉGENDES

SALIA SANOU / CIE MOUVEMENTS PERPÉTUELS

JOËL POMMERAT

Avec 1 danseuse, 1 boxeuse, 1 maître de cérémonie et 60 amateurs
Avec Prescillia Amany Kouamé, Jean-Édouard Bodziak, Elsa Bouchain,
Léna Dia, Angélique Flaugère, Lucie Grunstein, Lucie Guien, Marion
Levesque, Angeline Pelandakis, Lenni Prézelin

Inspiré par The Rumble in the Jungle, le fameux match de boxe qui
opposa en 1974 Mohamed Ali et George Foreman, À nos combats
jette sur le ring une danseuse et une boxeuse professionnelle. Sur
une musique de Sega Seck, elles sont accompagnées par le grand
animateur radio Soro Solo comme maître de cérémonie et par une
soixantaine d’amateurs invités à jouer le public de ce combat mythique. Mais Salia Sanou s’attache aussi à questionner la place des
femmes dans la lutte, pour déplacer le regard et élargir le débat.
Fluidité, gestuelle inventive, puissance et fragilité orchestrent le
combat. Corps à corps, jeu de jambes, crochet, esquive, uppercut,
l’engagement physique, entier, intense, et parfois violent, déclenche
la ferveur des foules. La boxe est-elle un sport brutal ou noble ? Ne
serait-elle pas un des moyens pour connaître ses limites et juguler
la violence de nos sociétés ?

Le conte théâtral de Joël Pommerat nous plonge dans un univers où
humains et robots sociaux cohabitent. S’opère alors un bouleversement considérable chez les enfants et adolescents qui le peuplent
et qui traversent cette période de l’existence où se forment leurs
personnalités sociales et sexuelles.
La pièce n’emprunte pas le chemin d’une critique angoissée ni d’un
avenir où les robots deviendraient les maîtres du monde, mais se
questionne sur cette autre identité possible et ce qu’elle peut révéler :
qu’est-ce que l’humanité reconstruite et artificielle renvoie à l’humain
comme image d’elle-même ? Le plateau est un laboratoire ludique
où les personnages rencontrent leurs doubles technologiques, où
tout devient possible, troublant, décalé, inquiétant, séduisant.
Sensible et drôle, Contes et légendes joue sur les ambiguïtés des
différents modes d’existence et de vérité. Vertigineux !

SAM 19 NOV À 21H / 1H
MAISON DES SPORTS

VEN 2 DÉC À 20H ET SAM 3 À 17H / 1H50
ESPACE DES ARTS – GRAND ESPACE
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THÉÂTRE | MARIONNETTE

LE VOYAGE DE GULLIVER

de perruques, il incarne avec brio une ribambelle d’antihéros prêts
à basculer dans la tragédie totale mais qui, grâce au rire et à l’empathie, restent dans la lumière.
Qu’elles parlent beaucoup ou peu, qu’elles passent en coup de
vent ou se déploient comme des tempêtes, ses « perruques » sont
uniques, drôles, touchantes et complètement paumées. C’est une
fête des pas-à-la-fête, un ballet de névrosés et de râleurs, une
comédie humaine acide et tendre. Hilarant !

DÈS 7 ANS

VALÉRIE LESORT / CHRISTIAN HECQ

VEN 16 DÉC À 20H / 1H20
ESPACE DES ARTS – PETIT ESPACE

THÉÂTRE – SPACE OPÉRETTE

DÈS 10 ANS

CHAMONIX

CIE 26000 COUVERTS / PHILIPPE NICOLLE /
GABOR RASSOV

Avec David Alexis, Valérie Keruzoré, Valérie Lesort/Emmanuelle Bougerol,
Thierry Lopez, Laurent Montel, Pauline Tricot, Nicolas Verdier, Eric Verdin/
Renan Carteaux

Le Voyage de Gulliver de Jonathan Swift, adapté par Valérie Lesort et
mis en scène avec Christian Hecq, raconte les aventures de Gulliver
qui, après un naufrage, s’échoue sur l’île de Lilliput. Il est assailli par
des êtres minuscules et l’Empereur veut exécuter cette effrayante
créature alors que l’impératrice estime qu’un géant pourrait être très
utile. En effet, les lilliputiens sont en guerre avec leurs voisins car
ils ne sont pas d’accord sur la façon d’ouvrir un œuf à la coque :
par le gros bout ou le petit bout ?
Cette histoire est magistralement incarnée par de petites marionnettes hybrides, intégrant les visages de comédiens en chair et
en os. Manipulations d’objets, inventivité scénographique, illusions
visuelles, musiques et chansons originales ponctuent ce spectacle
jubilatoire qui évoque le refus de la différence, l’agitation des hommes
et la versatilité des puissants. Fantastique et pour tout public !

Avec Kamel Abdessadok, Christophe Arnulf, Aymeric Descharrières, Olivier
Dureuil, Patrick Girot, Erwan Laurent, Clara Marchina, Florence Nicolle, Ingrid
Strelkoff

Après des siècles d’errance dans le cosmos, un vaisseau spatial
est contraint de se poser sur une planète apparemment inhabitée.
L’équipage, dont les membres ressemblent beaucoup à des humains, y découvre un monde plein de sensations aussi puissantes
qu’inconnues… mais ils ne sont pas seuls car, depuis son antre, le
vieux Major Burk les surveille.
Entre premier et millième degré, ce spectacle des 26000 pose cette
question essentielle : faut-il oui ou non éradiquer l’humanité ? Car si
celle-ci a généré des milliards d’imbéciles, Auschwitz et les pantacourts, elle a aussi créé l’amour, la musique et les Apéricubes. En un
mot comme en cent, elle a créé Chamonix et son golf dix-huit trous.
Entre pulsions satiriques débridées, burlesque dévastateur et poésie
brute, cette opérette de science-fiction signée par Philippe Nicolle
et Gabor Rassov, et teintée par l’esprit décalé et poétique de la
compagnie, s’annonce follement extravagante !

VEN 9 DÉC À 19H ET SAM 10 À 17H / 1H15
ESPACE DES ARTS – GRAND ESPACE

THÉÂTRE | HUMOUR

THOMAS JOUE SES PERRUQUES
THOMAS POITEVIN / HÉLÈNE FRANÇOIS /
STÉPHANE FOENKINOS / YANNICK BARBE

MAR 20 > VEN 23 DÉC À 20H / 2H ENV
ESPACE DES ARTS – GRAND ESPACE

À la suite du spectacle, réservée aux mécènes :

SOIRÉE RACLETTE

Révélé sur les réseaux sociaux pendant le confinement avec ses
saynètes où il incarne une multitude de personnages coiffés de
diverses perruques, Thomas Poitevin, est en chair et en os sur
scène pour un spectacle ébouriffant. Par de multiples changements

Réservation : stéphanie.liodenot@espace-des-arts.com
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CONCERT DU NOUVEL AN

trampolines, de plateaux volants et d’échelles amovibles que
Mathurin Bolze situe l’action des Hauts plateaux, entouré de six
circassiens, acrobates, contorsionnistes et porteurs.
Des variations acrobatiques, des rebonds et autres jeux de voltige
s’y déploient pour composer un récit qui joue des collisions, du
montage des séquences par association d’idées et d’images, de
continuité et de ruptures… Une scène en chantier, qui prend l’allure
de ruines pour raconter l’exil, les guerres, les exodes climatiques
et politiques. Au milieu de ce décor, les corps virevoltent comme
des plumes fragiles, les envolées poétiques et acrobatiques se
jouent avec élégance de l’apesanteur.
Une époustouflante traversée aérienne des inquiétudes de notre
époque, entre ciel et terre, qui donne de l’élan pour imaginer le
monde de demain !

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE

GALA OFFENBACH / DIRECTION ENRIQUE MAZZOLA

VEN 20 JAN À 20H ET SAM 21 À 17H /
ESPACE DES ARTS – GRAND ESPACE

1H15

THÉÂTRE-RÉCIT

SENSUELLE

JEAN-CHRISTOPHE FOLLY

En coréalisation avec le Conservatoire du Grand Chalon
Projet financé par La Poste

Offenbach est le compositeur idéal d’un concert de fin d’année.
Musicien populaire, il passe pour un amuseur, un inventeur de mélodies joyeuses, un remède à la mélancolie. Musicien savant, il est
apprécié pour le charme de son inspiration, pour son orchestration
inventive et son élégance cachée.
La soprano Patricia Petibon et le ténor Cyrille Dubois, deux voix parmi
les plus belles de notre temps, se partagent l’affiche avec l’Orchestre
National de France dirigé par Enrique Mazzola. Le programme de ce
réjouissant concert est composé d’un bouquet de pages vocales et
instrumentales du roi de l’opérette. Douze extraits les plus connus
– de « Ah ! que j’aime les militaires ! » de La Grande Duchesse de
Gerolstein au « Ah ! quel dîner » de La Périchole, en passant par
« Un tailleur amoureux » de La Fille du Tambour Major – que vous
pourrez fredonner tout en redécouvant ce génial compositeur tant
aimé pour « Une nuit plus douce que le jour » !

LUN 9 JAN À 20H / 1H30 ENV
ESPACE DES ARTS – GRAND ESPACE

CIRQUE

LES HAUTS PLATEAUX
MATHURIN BOLZE / CIE MPTA

Avec Emmanuelle Ramu, Camille Nesa, William Edimo

DÈS 10 ANS

Une femme de 60 ans est furieuse parce qu’un homme a osé lui
dire qu’elle n’était plus sensuelle. Lorsque sa fille et son compagnon
arrivent chez elle, les langues se délient peu à peu : les souvenirs
ressurgissent et ils prennent tous conscience du malaise qu’ils
partagent et éprouvent dans ce monde. Les masques se fissurent.
Sa fille rêve d’aller dans la forêt tropicale voir les chutes d’Iguazú et,
surtout, qu’on la laisse tranquille, tandis que son compagnon tente
par tous les moyens de plaire à sa belle-mère qui ne l’apprécie guère.
La pièce de Jean-Christophe Folly se conjugue comme un huis clos
composé de six actes abondamment arrosés de six magnums de
Sancerre. Entre théâtre, chant, danse et humour, Sensuelle côtoie
la démesure humaine des films de Cassavetes. Un pur régal !

JEU 26, VEN 27 JAN À 20H ET SAM 28 À 17H /
ESPACE DES ARTS – PETIT ESPACE

Avec 6 circassiens, acrobates, contorsionnistes et porteurs

C’est dans un espace labyrinthique fait de sols mouvants, de
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1H50

THÉÂTRE

PERFORMANCE | INSTALLATION

LUCY KIRKWOOD / CHLOÉ DABERT

NOÉMIE GOUDAL / MAËLLE POÉSY

LE FIRMAMENT

ANIMA

Chloé Dabert sera la marraine de la 19e édition des Lycéades, rencontre des
options théâtre des lycées du Département.

En 1759 en Angleterre, une jeune domestique dont la vie n’a été que
pauvreté et corvées risque la pendaison pour le meurtre particulièrement violent d’une fillette, enfant d’une puissante famille de
notables d’une petite ville de province. C’est face à un jury composé
de douze femmes que sont jugés cette jeune femme et son amant.
Alors qu’une foule s’insurge et réclame une sévère condamnation
sous les fenêtres du tribunal, elles débattent et luttent, aux prises
avec leur nouvelle autorité éphémère, sous le seul regard d’un
homme de justice qui n’a ni le droit d’intervenir ni même de parler.
Entre anecdotes et débats sur la politique du pays, se règlent des
querelles de village et des conflits de classes dans une écriture
empreinte de brutalité, de suspens, d’humour et de modernité.
Une puissante pièce sur la place des femmes orchestrée par l’auteure Lucy Kirkwood et la metteuse en scène Chloé Dabert !

Il y a environ 10 000 ans, le Sahara était couvert de lacs et de
végétations abondantes. La Terre étant plus proche du Soleil, la
chaleur favorisait l’évaporation de l’océan, créant des moussons
très importantes et, à long terme, de nouvelles formes de vie. Au
regard de ces analyses, les spécialistes peuvent envisager l’avenir
de ces territoires : philosophes, scientifiques et sociologues prédisent qu’avec l’intensification du réchauffement climatique et le
retour de moussons intenses, cette étendue pourrait redevenir verte.
Conçue autour d’un triptyque mêlant créations photographiques,
vidéos et décors transformés par l’eau, l’air, la vapeur ou le feu,
cette performance propose une métamorphose passionnante de
l’espace. Combinée à la création sonore de Chloé Thévenin et à
l’intervention de l’équilibriste Chloé Moglia, Anima offre un spectacle
riche en sensations. Passionnant !

JEU 2 FÉV À 19H ET VEN 3 À 20H / 3H (AVEC ENTRACTE)
ESPACE DES ARTS – GRAND ESPACE

PERFORMANCE IMMERSIVE

VEN 24 FÉV À 19H ET SAM 25 À 21H /
ESPACE DES ARTS – GRAND ESPACE

CRÉATION

THÉÂTRE

CARTOGRAPHIES DE L’INVISIBLE

L’AVARE

NIHIL BORDURES / FRÉDÉRIC STOLL

MOLIÈRE / BENOÎT LAMBERT

Avec Estelle Brémont*, Anne Cuisenier, Baptiste Febvre, Théophile Gasselin*,
Étienne Grebot , Maud Meunissier*, Colin Rey, Emmanuel Vérité (*issu.es
de L’École de la Comédie)

Si les cultures traditionnelles ont gardé, contre vents et marées
matérialistes, leurs « cartographies de l’invisible », cette part mystique et ésotérique déterminée par la culture et des siècles d’expérimentations, qu’en est-il aujourd’hui dans nos régions de France ?
Nihil Bordures est allé chercher la parole chez les coupeurs de feu,
magnétiseurs, géobiologues, chamans, médiums, et ce, de l’Occitanie à la Bourgogne. Il n’y a pas besoin d’aller au bout du monde,
tout est là, la moitié de la population française ayant recours à une
médecine non conventionnelle. Les enregistrements se sont poursuivis ensuite du côté des spécialistes de la physique quantique.
Tous ces témoignages sont sublimés dans une performance immersive en direct, où les spectateurs sont installés sur des transats au
cœur d’un dispositif musical et lumineux. Cartographies de l’invisible
propose d’inventer une cosmologie artistique et poétique, d’oser
jouer avec les sens et d’ouvrir des champs d’imaginaires.

VEN 24 FÉV À 21H ET SAM 25 À 19H /
ESPACE DES ARTS – PETIT ESPACE

1H

« Je suis perdu, je suis assassiné, on m’a coupé la gorge, on m’a
dérobé mon argent… » Tout le monde connaît ce fameux monologue
d’Harpagon dans L’Avare de Molière. Cette comédie grinçante narre
l’histoire de ce riche vieillard qui fait subir à toute sa maisonnée
sa passion aveugle et tyrannique pour l’argent. Son avarice fait
obstacle aux projets amoureux de ses enfants, le pousse à soupçonner ses proches et donne envie à ses serviteurs de le tromper.
Cette situation a inspiré à Benoît Lambert une interprétation à la
manière d’un cauchemar comique d’une drôlerie terrible ! Dans un
très beau décor, l’action principale semble finalement se dissoudre
au profit d’une machine comique de plus en plus implacable et de
plus en plus folle. Ce portrait d’une jeunesse étouffée par l’égoïsme
et l’avarice des vieillards résonne étrangement avec notre époque.
Une vraie réussite !

1H

MAR 7 > VEN 10 MARS À 20H / 2H
ESPACE DES ARTS – PETIT ESPACE
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par ses occupants. C’est donc avec les yeux d’un petit réfugié climatique que l’enfant élevé par les loups revisite toute cette histoire.
Avec le talent d’Akram Khan pour mélanger les genres, dix danseurs
d’exception qui incarnent chacun un animal grâce à des métamorphoses gestuelles surprenantes, des animations vidéo de toute
beauté, et la musique de Jocelyn Pook, ce conte moderne prend
vie sous nos yeux.

YOUN SUN NAH

YOUN SUN NAH QUARTET

MER 15 MARS À 20H
2H10 (AVEC ENTRACTE)
ESPACE DES ARTS – GRAND ESPACE

CONCERT En coréalisation avec À Chalon Spectacles

JEANNE ADDED
Vingt ans après la sortie de Light for the People, l’album qui a révélé
Youn Sun Nah au public français, la chanteuse coréenne présente
son nouvel opus, Waking World, dont elle a écrit les paroles et la
musique. Ce magnifique recueil de onze titres fidèles aux différents
univers de sa discographie mêle jazz, pop, folk et musiques du
monde. En révélant de nouvelles dimensions cinématographique
et poétique, le sillon de ses créations est marqué par sa propre
histoire. Portées par une voix rêveuse sur des tempos intimistes,
ses chansons incitent à la méditation autant qu’elles ouvrent à la
raison. Youn Sun Nah semble ainsi avoir trouvé son style et sa liberté.
C’est un répertoire inédit qu’elle interprète sur scène avec une formation voix-basses-guitares-claviers. Un concert empreint d’une
délicieuse harmonie qui met en exergue sa puissante personnalité
et sa voix unique reconnue de par le monde !

SAM 11 MARS À 20H / 1H20 ENV
ESPACE DES ARTS – GRAND ESPACE

DANSE

JUNGLE BOOK REIMAGINED

Figure phare de la scène française, armée d’une voix forte et d’une
basse puissante, Jeanne Added délivre une musique fiévreuse entre
électro et pop-rock, dont la sincérité épidermique n’a d’égale que
sa beauté magnétique.
Formée au conservatoire, passée par le chant lyrique, elle s’illustre
d’abord sur la scène jazz avec un esprit rock qui la caractérise déjà.
C’est cette volonté de transcender les genres qui l’a aidé à percer
et à devenir l’une des artistes les plus intéressantes des musiques
actuelles. Doublement récompensée aux Victoires de la musique
2019 dans les catégories « artiste féminine » et « album rock » pour
son disque Radiate, elle fait son retour sur scène avec un concert
inédit et la sortie d’un nouvel album. Un show qui s’annonce ensorcelant tant sa magnifique voix irradie et enthousiasme les foules !

DÈS 10 ANS

AKRAM KHAN

VEN 24 MARS À 20H / 1H30
ESPACE DES ARTS – GRAND ESPACE

À la suite du concert, réservée aux mécènes :

SOIRÉE DANSE DJ

Avec 10 danseurs et danseuses

« Nous avons cru être les propriétaires de la Terre. Nous n’en sommes
que les invités, comme toutes les autres espèces. » explique Akram
Khan qui a décidé de revisiter le célèbre livre de Rudyard Kipling.
Dans ce Livre de la jungle réinventé, le bouleversement de nos écosystèmes devient le sujet majeur. Mowgli et sa famille sont engloutis
par les eaux. Il est sauvé par les animaux échappés des zoos ou
des laboratoires qui ont pris le pouvoir sur une terre abandonnée

Réservation : stéphanie.liodenot@espace-des-arts.com
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FESTIVAL LES UTOPIKS

THÉÂTRE

COMMENT NOUS NE SOMMES PAS
DEVENUES CÉLÈBRES DÈS 11 ANS

MAR 28 MARS > VEN 7 AVRIL

Festival pluridisciplinaire pour les petits et grands, de 0 à 110 ans, les Utopiks
sont un véritable moment d’effervescence artistique. Spectacles, concerts,
boum, performance participative et dansée, ateliers et autres réjouissances
sont ainsi proposés pour rendre l’expérience de la « venue » de chacun,
joyeuse, réconfortante, complète et immersive. Pendant 11 jours, l’Espace
des Arts se transforme en lieu de tous les possibles et se métamorphose
grâce à la scénographie repensée de Cécile Rolland. Une multiplicité de
petites utopies à admirer, à traverser ou à investir !
Les Utopiks seront LE moment pour les tout-petits comme les plus grands
de venir passer du temps dans cette immense cabane qu’est l’Espace des
Arts, de faire de ce festival une grande fête des sens et de l’esprit.

RACHEL ARDITI / JUSTINE HEYNEMANN

Avec Rachel Arditi, Charlotte Avias, James Borniche, Salomé Dienis Meulien,
Camille Timmerman, Kim Verschueren

THÉÂTRE DE RÉCIT ET OBJETS ANIMÉS

LE THÉORÈME DU PISSENLIT

Pour cette pièce, Rachel Arditi et Justine Heynemann se sont librement inspirées de l’histoire du premier groupe de punk féminin,
The Slits, formé à Londres en 1976. À partir de cette aventure, elles
ont conçu un récit féministe, accessible à tous, qui se déroule sur
plusieurs époques. La fougue des six artistes qui jouent, chantent
et interprètent, en plus des membres du groupe, seize autres personnages, nous maintient dans un rythme effréné.
La scénographie évoque une salle de concert abandonnée. Les
espaces se construisent avec quelques accessoires… Guitares
électriques, basse, batterie et clavier complètent ce dispositif astucieux. Mis en scène dans la plus pure tradition élisabéthaine,
cet incroyable spectacle nous invite à redécouvrir en « live » les
morceaux mythiques des Kinks, Beatles, Rolling Stones… et, bien
entendu, des Slits. Un poétique et inédit voyage dans le temps !

DÈS 9 ANS

YANN VERBURGH / OLIVIER LETELLIER /
TRÉTEAUX DE FRANCE - CDN

JEU 30 À 20H / 1H30 ENV
ESPACE DES ARTS – PETIT ESPACE

THÉÂTRE

Avec Fiona Chauvin, Anton Euzenat, Perrine Livache, Alexandre Prince,
Antoine Prud’homme de La Boussiniere

LA TENDRESSE
JULIE BERÈS

Au pays de la Fabrique-des-objets-du-monde, Tao et Li-Na habitent
un petit village à flanc de montagne. Leurs parents partis travailler
à la ville, les deux enfants vivent avec les anciens et sont libres de
leurs jeux. Le jour de ses 13 ans, le père de Tao l’emmène avec lui.
Désespérée, Li-Na part sur ses traces et, au terme d’un périlleux
voyage, retrouve son frère épuisé par le travail à l’usine. Elle rejoint
la chaine et rencontre d’autres gamins éteints tout comme lui. Pour
dénoncer le travail illégal des enfants, Li-Na commet alors la plus
fantasque des insurrections.
Inspirée de faits réels, cette fable politique et poétique de Yann
Verburgh mise en scène par Olivier Letellier aborde les thèmes des
rapports intergénérationnels, de la nature comme terrain de jeu
salvateur, et de l’imagination comme outil de désobéissance face
à une autorité injuste et destructrice des libertés fondamentales.
Pour faire réfléchir petits et grands !

Avec Bboy Junior (Junior Bosila), Natan Bouzy, Charmine Fariborzi, Alexandre
Liberati, Tigran Mekhitarian, Djamil Mohamed, Romain Scheiner, Mohamed
Seddiki

Après Désobéir, qui donnait la parole à de jeunes femmes, Julie
Berès réunit dans La Tendresse huit jeunes hommes d’horizons
divers afin de décortiquer la notion de masculinité. Suite à une enquête minutieuse et de nombreux témoignages, elle constate que
les structures archaïques du patriarcat continuent d’influencer les
comportements. Ainsi, l’auteure et metteuse en scène questionne
chacun sur son lien au masculin et à la virilité à travers différentes
sphères, intimes et sociales : la famille, la sexualité, le monde du
travail, la justice, la projection dans l’avenir... Elle raconte l’histoire
de ces hommes qui se débattent avec les clichés, les injonctions
de la société, les volontés de la tradition.
Entre spontanéité et naturel, les interprètes donnent aussi la parole
au corps, entre danse classique et break dance, qui rythment cette
pièce intime et sensible. Un succès unanime !

MER 29 MARS À 19H / 1H
ESPACE DES ARTS – GRAND ESPACE

JEU 6 AVRIL À 19H / 1H45 ENV
ESPACE DES ARTS – PETIT ESPACE
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Un homme, sans réelle identité, en rencontre un autre, sous la pluie,
et lui demande une chambre pour une partie de la nuit. Sa parole
ne connaît pas de répit, ne laisse pas de place au silence. L’homme
parle d’une rencontre avec des racistes, d’une nuit d’amour avec
un personnage connu sous le nom de « Mama », du suicide d’une
prostituée, d’une agression dans le métro. Les mots jaillissent de
lui comme un trop plein, un poème suspendu entre vie et mort.
En montant La Nuit juste avant les forêts, Matthieu Cruciani restitue
l’urgence du texte de Bernard-Marie Koltès. Dans un noir lumineux
inspiré de la peinture de Soulages, Jean-Christophe Folly parle
comme s’il improvisait d’une traite ce chant rageur et tendre, habité et puissant où la solitude déborde au cœur d’une nuit hantée
dans le chaos du monde. Un époustouflant jeu d’acteur dans une
mise en scène saisissante de vérité.

FOCUS KOLTÈS
MAR 25 > SAM 29 AVRIL

Un diptyque de spectacles écrits par un immense dramaturge contemporain.

THÉÂTRE

DANS LA SOLITUDE DES CHAMPS
DE COTON

BERNARD MARIE KOLTÈS / KRISTIAN FRÉDRIC /
CIE LÉZARDS QUI BOUGENT

VEN 28 AVRIL À 20H ET SAM 29 À 17H /
ESPACE DES ARTS – PETIT ESPACE

1H25

THÉÂTRE | LECTURE

LES HISTORIENNES
JEANNE BALIBAR

Avec Xavier Gallais, Ivan Morane et Tchéky Karyo à la voix et au chant

Deux hommes, deux espèces contraires, sans histoire commune,
sans langage familier, se trouvent par fatalité face à face sur un
terrain neutre, désert, plat et silencieux qui interdit l’indifférence
ou la fuite. Il n’existe rien d’autre entre eux que de l’hostilité – qui
n’est pas un sentiment, mais un acte, un acte d’ennemis, un acte
de guerre sans motif.
Dans un décor d’Enki Bilal, le metteur en scène Kristian Frédric situe
la pièce de Koltès sur les bords du Styx, un endroit du monde où
l’on ne peut plus se mentir, où l’on ne peut plus reculer. Un monde
dans sa brutalité, dans son absence de désir, dans sa mécanique
de la dissolution du rêve et de l’espoir. Xavier Gallais dans le rôle du
client et Ivan Morane dans celui du dealer révèlent la magnifique
écriture fluide et singulière du dramaturge. Sa poésie et sa lumière
émotionnelle en font l’un des plus grands écrivains contemporains.
Incontournable !
Seule en scène, Jeanne Balibar s’investit à merveille dans une lecture jouée, conçue à partir d’enquêtes minutieuses menées par
des historiennes sur trois femmes aux destins emblématiques.
Avec son immense talent de comédienne, elle raconte le sort de
l’esclave portugaise Páscoa, traînée en l’an 1700 devant le tribunal de l’Inquisition pour bigamie, de la meurtrière parricide Violette
Nozière, victime d’inceste mais condamnée à mort en 1934 avant
d’être graciée puis réhabilitée en 1963, et de l’incomparable actrice
Delphine Seyrig, égérie de Marguerite Duras, militante engagée dans
le combat féministe des années 1970.
Entre littérature et voix théâtrale, est ainsi mise en exergue la condition féminine d’hier et d’aujourd’hui, les combats et la liberté qui
s’avèrent être à mille lieues de l’éternel idéal du genre.
Une pièce singulière et captivante sur la situation des femmes à
travers les siècles !

MAR 25 ET MER 26 AVRIL À 20H / 1H30
ESPACE DES ARTS – PETIT ESPACE

THÉÂTRE

LA NUIT JUSTE AVANT LES FORÊTS

BERNARD-MARIE KOLTÈS / MATTHIEU CRUCIANI

VEN 5 MAI À 20H / 3H (AVEC ENTRACTE)
ESPACE DES ARTS – GRAND ESPACE

Avec Jean-Christophe Folly
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THÉÂTRE

CIRQUE

ZUGZWANG

SOCIÉTÉ EN CHANTIER

DÈS 7 ANS

DÈS 12 ANS

STEPHAN KAEGI / RIMINI PROTOKOLL

GALACTIK ENSEMBLE

Avec Mélanie Baxter-Jones, Geoffrey Dyson, Matias Echanove ou Amin
Khosravi, Tianyu Gu, Laurent Keller ou Jérôme Gippet, Tristan Pannatier,
Alvaro Rojas Nieto, Mathieu Ziegler

Dans une salle transformée en terrain de construction, les spectateurs déambulent par petits groupes afin de rencontrer les différents
acteurs responsables des chantiers de l’espace commun contemporain : experts en droit, maçonnerie, urbanisme, entreprenariat
privé, finance… Stefan Kaegi s’est appuyé sur des témoignages
et une enquête approfondie pour dénoncer la précarité d’ouvriers
qui côtoie de grands scandales de corruption et d’enrichissement
personnel. Retards de livraison, ajustements de coûts, relations d’interdépendance complexes, connexions invisibles à travers le monde
révèlent les tensions entre décisions publiques et intérêts privés.
Alors, on s’interroge. Comment se décide l’avenir des lieux dans
lesquels nous vivons et peut-on imaginer transformer les villes ?
Tous les paradoxes de notre société dans un spectacle immersif,
ludique et lucide sur un sujet passionnant rarement évoqué au
théâtre et originalement mis en scène !

Avec Mathieu Bleton, Mosi Espinoza ou Dimitri Jourde, Jonas Julliand, Karim
Messaoudi, Cyril Pernot

Dans un décor d’appartement composé d’interstices, de portes,
de passages, de trappes et d’un fatras d’objets divers, tout semble
évoquer la catastrophe récente. À la manière d’un livre pop-up, tout
s’écroule, se transforme, tombe, glisse et virevolte d’un endroit à
l’autre et d’un artiste à l’autre. Inspirés par l’univers burlesque de
Buster Keaton, les cinq acrobates sont époustouflants dans d’extravagants sauts de toboggan, des chutes, des disparitions, des
déséquilibres et des maladresses. Chaque effet déjoue les liens qui
unissent l’espace et le temps pour bousculer les considérations du
réel. En perpétuel mouvement, corps, accessoires, costumes, murs
et paysages, tout sur le plateau devient le symbole d’un monde
changeant et incertain où l’individu s’accroche à sa maladroite
réalité. Bourré d’humour, ce spectacle fantastique et délirant est
d’une incroyable inventivité !

VEN 12 MAI À 20H ET SAM 13 À 17H /
ESPACE DES ARTS – GRAND ESPACE

MER 24, JEU 25, VEN 26 MAI À 20H /
ESPACE DES ARTS – GRAND ESPACE

1H

2H

CIRQUE | THÉÂTRE ÉQUESTRE

AVANT LA NUIT D’APRÈS

DÈS 6 ANS

CIE EQUINOTE

À la suite du spectacle, réservée aux mécènes :

SOIRÉE ACRO GASTRO

Avec 5 circassiens et acrobates, 1 musicien, 6 chevaux et 1 chien

Réservation : stéphanie.liodenot@espace-des-arts.com

Pour tenter de répondre à l’emblématique question d’Hamlet « Être ou
ne pas être ? », la Compagnie EquiNote fait cohabiter sur le plateau
circassiens et chevaux, animaux dont la grande intuition n’est certainement pas étrangère aux dialogues de la pensée et de l’esprit…
Avant la nuit d’après est une fable racontant l’histoire d’un homme
qui se réveille plongé dans une vieille fête foraine poussiéreuse. Ce
manège, c’est sa vie, ses doutes, ses joies, ses croyances, son
histoire. Les chevaux du carrousel se détachent, les personnages
de bois reprennent vie et viennent le tourmenter, le bousculer dans
ses certitudes.
Un univers plein d’humour, magique et fantastique, où Hamlet réveille ses fantômes. L’acrobatie, la voltige et le mât chinois auréolent
cette féerie équestre.

JEU 1ER, VEN 2 ET SAM 3 JUIN À 20H / 1H10
LESSARD-LE-NATIONAL (SOUS CHAPITEAU)
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CONCERT En coréalisation avec le Conservatoire du Grand Chalon

DANSE | HIP-HOP

JAZZ AT LINCOLN CENTER ORCHESTRA
AVEC WYNTON MARSALIS

LES AUTRES
KADER ATTOU

Avec 14 musiciens jazz

L’ensemble new-yorkais Jazz at Lincoln Center Orchestra mené par
le trompettiste Wynton Marsalis déploie un art du swing sophistiqué, entre classicisme et modernité, avec un panache absolument
irrésistible. Un concert de cette véritable institution est l’occasion
de piocher dans un répertoire considérable. En effet, l’orchestre
interprète et ressuscite aussi bien des œuvres de l’âge d’or de
la Swing Era de Count Basie ou de Fletcher Henderson que des
partitions de Dizzy Gillespie, Charles Mingus et Duke Ellington. Il
donne aussi une nouvelle vie aux musiques de John Lewis, Dave
Brubeck, Wayne Shorter ou Charlie Parker.
Constitué de solistes de premier plan appelés à investir de leurs
improvisations les compositions qu’ils interprètent, le célèbre big
band fait rayonner depuis 30 ans un jazz luxuriant, festif, nourri de
tradition et mû par un redoutable sens du swing.
Une soirée incontournable !

Avec 6 danseurs et danseuses et 2 musiciens live

Les Autres est une sorte de fantasmagorie, de plongée dans des
perspectives troublantes et mystérieuses où surgissent des personnages insolites. Ce monde chimérique, que le chorégraphe Kader
Attou semble avoir taillé dans la matière des rêves, est soutenu par
un univers musical où se croisent deux musiciens d’exception qui
ajoutent au climat surréel : Loup Barrow, et son Cristal Baschet,
un clavier de cristal au son féérique, et Grégoire Blanc, avec son
Thérémine, un instrument à champ électromagnétique inventé il y
a un siècle, que l’on joue sans jamais le toucher.
Sur le plateau, danse contemporaine, hip-hop et acrobaties se
mélangent dans une scénographie labyrinthique. Équilibres périlleux et figures vertigineuses transfigurent des élans fluides et des
mouvements aériens d’une fabuleuse beauté. Les Autres sont ces
étranges étrangers qui pourtant nous ressemblent. Ne serions-nous
pas les autres de ces Autres-là ?

JEU 15 JUIN À 20H / 1H15 ENV
ESPACE DES ARTS – PARVIS

VEN 9 JUIN À 20H / 1H15
ESPACE DES ARTS – GRAND ESPACE

DES SPECTACLES... ET DU CINÉMA

BAR À MANGER

Une ambiance, un esprit, un bar, un restaurant, mais avant
tout un art de vivre ! Pour la saison 2022-2023, l’équipe de
LA ROTONDE by Le Bistrot des Papas investit les lieux et vous
propose une restauration fraîche et faite maison.

DU CINÉ POUR ENFANTS
Pour les vacances scolaires, une programmation de films
tout public, dès 3 ans !
Programme disponible un mois avant les projections.
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L’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône – Établissement Public de Coopération Culturelle
Sébastien Martin, Président du Grand Chalon de Saône-et-Loire
Nicolas Royer, Directeur de l’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône

L’Espace des Arts est subventionné par :

Merci à tous nos partenaires pour leur soutien et leur engagement à nos côtés :

Mécènes

OPTIQ UE

Ils nous accompagnent tout au long de la saison :

Médias

CONTACTS

NICOLAS ROYER

Directeur
nicolas.royer@espace-des-arts.com / 03 85 42 52 00

STÉPHANIE LIODENOT

Chargée de production et de diffusion
stephanie.liodenot@espace-des-arts.com / 03 85 42 52 09
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