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DES PLACES SONT RÉSERVÉES POUR VOUS JUSQU’AU 2 JUIN 2019 !
CIRQUE / DU 23 AU 29 SEPTEMBRE 2019 - Cirque Plume - La dernière saison
THÉÂTRE / 3 ET 4 OCTOBRE 2019 - Comme il vous plaira - C. Rauck
MUSIQUE / 11 OCTOBRE 2019 - António Zambujo
DANSE / 14 OCTOBRE 2019 - Autobiography - Cie Wayne McGregor
THÉÂTRE / 17 ET 18 OCTOBRE 2019 - Ils n’avaient pas prévu ... - J. L. Martinelli
THÉÂTRE / 5 ET 6 NOVEMBRE 2019 - Scènes de violences conjugales - G. Watkins
DANSE / 12 NOVEMBRE 2019 - Brother - M. da Silva Ferreira
DANSE / 19 NOVEMBRE 2019 - #minaret - O. Rajeh
DANSE / 19 NOVEMBRE 2019 - Romances inciertos - N. Laisné / F. Chaignaud
MUSIQUE / 29 NOVEMBRE 2019 - Madeleine Peyroux 
THÉÂTRE / DU 3 AU 5 DÉCEMBRE 2019 - Nickel - M. Delahaye
THÉÂTRE / 19 ET 20 DÉCEMBRE 2019 - Linda Vista - D. Pitoiset
MUSIQUE / 17 JANVIER 2020 - Cosmos 1969 - T. Balasse
DANSE / 24 JANVIER 2020 - Danza Comtemporánea de Cuba 
MUSIQUE / 28 JANVIER 2020 - Camille Bertault
THÉÂTRE / 31 JANVIER ET 1ER FÉVRIER 2020 - Tous des oiseaux - W. Mouawad
MUSIQUE / 7 FÉVRIER 2020 - Orchestre national de Lyon
CIRQUE / DU 12 AU 14 FÉVRIER 2020 - Les Limbes - É. Saglio
MUSIQUE / 27 MARS 2020 - Keren Ann & Quatuor Debussy
DANSE / 1ER AVRIL 2020 - Queen Blood - All 4 House / O. Sy
DANSE / 3 AVRIL 2020 - Butterfly - M. Le Mer
THÉÂTRE / DU 7 AU 9 AVRIL 2020 - La Mouche - V. Lesort / C. Hecq
CIRQUE / DU 14 AU 16 AVRIL 2020 - Compagnie Rasposo - Oraison
CIRQUE / DU 12 AU 15 MAI 2020 - Compagnie XY - Möbius
MUSIQUE / 26 MAI 2020 - Orquesta Akokan

Votre réservation sera définitive à réception du règlement, qui doit nous parvenir au plus tard 30 jours avant la date du spectacle. 
Pour le Cirque Plume,  le règlement devra nous parvenir le 10 juillet au plus tard.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
| BILLETTERIE : 03 85 42 52 12 
Magalie Émont et Sarah Gruel / billetterie@espace-des-arts.com

Pascale Giroux - 03 85 42 52 19 
pascale.giroux@espace-des-arts.com

Pauline Tuauden - 03 85 42 52 26 
pauline.tuauden@espace-des-arts.com

Bernadette Ronge - 03 85 42 52 09 
bernadette.ronge@espace-des-arts.com

TARIFS

| RELATIONS AVEC LE PUBLIC :

Plein tarif 24 €

Tarif réduit
(groupe à partir de 6 personnes par représentation)

18 €

Maisons de quartier et Centre socio-culturels du département
(à partir de 6 personnes par représentation)

10 €

Tarif jeunes - 25 ans 10 €

CARTE DÉCLIC Adhésion jeunes - 25 ans
Carte d’adhésion nomative donnant le droit au tarif 7 € pour chacun des spectacles de la saison 
+ un spectacle gratuit offert pour l’achat de la carte Déclic (hors sorties scolaire)

Prix de la carte : 
15 €

Pour toute réservation, nous vous demandons de restituer 
le plus tôt possible les places que vous n’utiliseriez pas. 

Pour des raisons de compréhension et de concentration,
l’âge indiqué pour les spectacles doit être respecté.

Accès aménagés pour les personnes à mobilité réduite à l’Es-
pace des Arts, au Théâtre Piccolo et au Théâtre du Port Nord. 
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous 
vous invitons à signaler votre handicap au moment de votre 
réservation. 

*
*

Cirque Plume et Orchestre National de Lyon : supplément 4 € par billet. *

IMPORTANT



Bernadette Ronge - 03 85 42 52 09 
bernadette.ronge@espace-des-arts.com

CIRQUE 
PLUME
CIRQUE

ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H50

| LUN 23 SEPT À 20H | MAR 24 SEPT À 20H 
| MER 25 SEPT À 20H | VEN 27 SEPT À 20H 
| SAM 28 SEPT À 20H | DIM 29 SEPT À 17H

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 prémonitoire 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 na-
ture 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 
célébreront quinze artistes venus de tous les mondes, acrobates, musi-
ciens, 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

© Yves Petit

« C’est beau, léger et poétique. »
La Revue du Spectacle - Safidin Alouache

| DÈS 5 ANS 
À VOIR EN FAMILLE

Cirque Plume et Orchestre National de Lyon : supplément 4 € par billet. 



COMME IL 
VOUS PLAIRA

ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 2H40

| JEU 3 OCT À 20H | VEN 4 OCT À 20H

Bien malin qui saurait résumer en quelques lignes cette comédie du grand 
Shakespeare et enlever masques et travestissements quand lui-même 
s’est attaché - son titre le dit assez clairement - à ce que chacun y trouve 
son propre chemin. Sentier de forêt enchantée - celle d’Arden où se passe 
l’essentiel de l’action - où l’on se perd facilement et où l’amour et le 
désir sont les seules boussoles à même de guider les errances du coeur. 
Née avant l’écriture des grandes tragédies, la pièce est d’une moderni-
té au féminisme confondant. Ici, les femmes ne comptent pas pour des 
prunes, elles qui, blondes ou brunes, mènent la danse à un train d’enfer et 
s’amusent de leurs caprices fantaisistes. Rosalinde et sa cousine Célia da-
ment sérieusement le pion à Orlando, quand Touchstone, truculent bouf-
fon, ou l’immortel Jacques, sage misanthrope, se partagent des joutes 
qui ont élevé le théâtre à son plus haut rang. Qui n’a jamais entendu le 
monologue de Jacques :  « Le monde est un théâtre, et tous, hommes et 
femmes n’y sont que des acteurs » n’a encore que trop peu entendu de 
théâtre. Christophe Rauck réussit un coup de maître, jouant de Shakes-
peare comme Shakespeare lui-même jouait du théâtre de son temps, avec 
humour et respect. Costumes de rêves - entendons le mot dans ses deux 
sens -, miroirs trompeurs et têtes de cervidés empaillées plantent un dé-
cor traversé de chansons et de musique - de Purcell aux Beatles - où les 
comédiens font merveille. À Rosalinde les derniers mots de cette étrange 
pastorale : « Fermez les portes sur l’esprit de la femme et il s’échappera 
par la fenêtre. Fermez la fenêtre et il s’échappera par le trou de la serrure. 
Bouchez la serrure et il s’envolera par la cheminée... »

WILLIAM SHAKESPEARE
CHRISTOPHE RAUCK

© Simon Gosselin

« La mise en scène de Christophe 
Rauck est à la fois légère et profonde, 

joyeuse et mélancolique. »
Le Monde - Fabienne Darge

THÉÂTRE

Avec John Arnold, Camille Constantin, Jean-Claude 
Durand, Cécile Garcia Fogel, Pierre-Félix Gravière, 
Maud Le Grévellec, Jean-François Lombard, 
Mahmoud Saïd, Alain Trétout, Olivier Werner



ANTÓNIO
ZAMBUJO

ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H15

| VEN 11 OCT À 20H

On sait ce qu’António Zambujo, chanteur portugais d’exception, 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 nostal-
gie 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 réunir - 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 minha (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. Ac-
compagné ici de sa seule guitare, 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 com-
posé 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.

« Remarquable de finesse, aérien, d’une 
sensuelle élégance, sachant prendre ses 
distances avec les versions originales, 
António Zambujo mène cette affaire 

avec une grande classe. »
Le Monde - Patrick Labesse

MUSIQUE

EN CORÉALISATION AVEC LE CONSERVATOIRE 
DU GRAND CHALON

© Coliseu Lisboa



AUTOBIO-
GRAPHY

ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H20

| LUN 14 OCT À 20H

Petit génie de la scène britannique, Wayne McGregor fait fureur aux quatre 
coins du monde avec des créations chorégraphiques combinant intel-
ligence et émotion. À la fois chorégraphe résident du prestigieux Royal 
Ballet depuis 2006, et menant sa propre compagnie hébergée au célèbre 
Sadler’s Wells Theatre, McGregor est fasciné par la science et la techno-
logie. Ses collaborations avec des chercheurs en neurosciences, des car-
diologues, des chirurgiens, et autres scientifiques ont toujours nourri son 
travail. Autobiography ne déroge pas à la règle. Car cette œuvre n’est 
autre que la transposition chorégraphique du propre génome de Wayne 
McGregor, analysé par la Clinique génétique du futur. Cette empreinte ADN 
que forment les 23 paires de chromosomes que contient notre génome 
compose aussi les 23 séquences ou les 23 « tranches de vie » de ce ballet 
époustouflant. Car, plutôt qu’un récit autobiographique conventionnel, le 
chorégraphe a choisi vingt-trois influences, artefacts ou souvenirs qui ont 
joué un rôle important dans son existence. Selon McGregor : « Votre code 
génétique raconte l’histoire de votre passé, et prédit de possibles suites 
pour le futur ». Et comme dans la vie réelle, il a joué la surprise et l’impré-
visible, en laissant le soin à un algorithme d’organiser l’ordre dans lequel 
ces séquences seront distribuées à chaque représentation. Autrement dit, 
chaque spectacle est unique et reflète une infinité d’interprétations pos-
sibles. Les dix danseurs y déploient leurs corps flexibles et athlétiques dans 
une série de mutations et de brassages, en déroulés sinueux, en change-
ments inattendus de directions, en propulsions soudaines. Ils s’accrochent 
les uns aux autres, énigmatiques hélices, et se détachent comme de mer-
veilleux fantômes, baignés par une brume légère, avec des effets visuels 
aussi impalpables et évanescents qu’un rêve, sur une musique atmosphé-
rique. 

COMPAGNIE WAYNE MCGREGOR

© Simon Gosselin

« Wayne McGregor est l’un des 
chorégraphes les plus célèbres et 
plus recherchés de sa génération. »

New York Times

DANSE

Pièce pour 10 danseurs

© Andrej Uspenski



AUTOBIO-
GRAPHY

ILS N’AVAIENT PAS
PRÉVU QU’ON
ALLAIT GAGNER

ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE | 1H30

| JEU 17 OCT À 20H  | VEN 18 OCT À 20H

Il ne s’agit pas d’un documentaire, mais la réalité qui se révèle ici n’en est 
que plus crue et plus violente. Car le théâtre a ses propres moyens pour 
dessiller les consciences et Jean-Louis Martinelli sait en user sans pathos 
ni larmoiements. Il suffit d’un canapé, de la lumière blafarde d’un néon et 
d’une fontaine à eau pour installer le décor d’un foyer d’accueil d’urgence 
où des adolescents, arrivant pour la plupart à l’âge adulte sans avoir été 
enfants, partagent un même ennui, une même violence, une même impuis-
sance. Des nombreux mois passés à les observer, à les écouter, Christine 
Citti a tiré un texte puissant qui donne la parole à ceux que l’on n’entend pas 
assez et que l’on ne veut pas voir. Huit garçons et filles, âgés de 13 à 18 ans, 
placés dans ce centre où l’urgence s’est enlisée dans l’attente, mentent, se 
vantent, rient, chantent, écoutent en boucle cette chanson du rappeur Lar-
tiste qui a donné son titre au spectacle. Tous font entendre, jusqu’au coeur 
de leurs silences, des récits où s’entremêlent violences sexuelles, brutali-
tés, petits et grands trafics, drogue et prostitution. Une œuvre chorale qui 
dit que le soleil n’est pas pour eux, que les fissures du monde comme il va, 
c’est-à-dire mal, ne pourront être colmatées par quelques animateurs venus 
là par conviction, mais aujourd’hui sans moyens, désabusés et impuissants.
Un spectacle coup de poing, où la poésie surgit là où on l’attend le moins 
et qui révèle « le désespoir infini d’une jeunesse privée de rêves ».

« Vérité des situations et des person-
nages - verve admirable et gestuelle 
éblouissante - le public est saisi par tant 

de hargne et de justesse émotive. »
Hottello.com - Véronique Hotte

THÉÂTRE

© Pascal Victor 

CHRISTINE CITTI / JEAN-LOUIS MARTINELLI
Avec Cindy Almeida de Brito, Christine Citti, Yoann Denaive, Loïc Djani, 
Zakariya Gouram, Yasin Houicha, Elisa Kane, Kenza Lagnaoui, Margot Ma-
dani, François-Xavier Phan, Mounia Raoui, Samira Sedira



SCÈNES
DE VIOLENCES
CONJUGALES

ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 2H

| MAR 5 NOV À 20H | MER 6 NOV À 20H

La triste comptabilité que tiennent radios et journaux sur les violences 
conjugales, si nécessaire soit-elle, ne saurait suffire à rendre compte d’un 
problème de société qui plonge au plus incompréhensible de l’humain. 
Gérard Watkins a rencontré les victimologues, les médecins, les magistrats, 
des femmes aussi, revenues de ces enfers qui se vivent à l’abri des rideaux 
tirés et des portes closes. Une fiction est née de cette alarme, qui tente, 
sans militantisme outrancier, sans voyeurisme, mais avec une lucidité sans 
fard, d’approcher les mécanismes insidieux, mais connus, qui nourrissent 
ces spirales d’enfermement et de violence. Deux couples, unissant au dé-
part un mélange confus d’amour et de déroute, marient sur le plateau leurs 
fragilités, pour le pire et non pour le meilleur, se débattent avec ce monstre 
que les hommes nourrissent et que leurs compagnes subissent. Installée 
à l’arrière du plateau, Yuko Oshima accompagne à la batterie ces rondes 
funèbres où le moins glorieux de l’humain est mis à nu. Manipulation, culpa-
bilité, silence, chantage, isolement, honte, dévalorisation et représailles, 
toute une mécanique perverse et destructrice mène ici à découvert l’en-
grenage de sa triste réalité. Une porte finira par s’ouvrir. Car si le théâtre y
perd son ultime tragique, la réalité et l’éveil des consciences y gagnent 
un commandement impérieux : « Il ne FAUT PAS que la femme meurt. Une 
femme doit penser qu’elle ne doit pas mourir. Qu’elle ne doit pas être bat-
tue. Qu’elle n’a aucun ordre à recevoir, de personne. Qu’elle peut s’en sortir 
en prenant la parole ».

GÉRARD WATKINS

© Elena Mazzarino

« Hayet Darwich, Julie Denisse, 
David Gouhier, Maxime Lévêque et 

Yuko Oshima, les interprètes, sont 
impeccables. Ils nous emmènent dans 

les tréfonds de l’âme humaine. »
Médiapart - Arnauld Lisbonne

THÉÂTRE

Avec Hayet Darwich, Julie Denisse, David Gouhier, 
Maxime Lévêque, Yuko Oshima



SCÈNES
DE VIOLENCES
CONJUGALES

BROTHER
ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H

| MAR 12 NOV À 21H

« Que cherche-t-on ensemble à travers la danse ? » s’est demandé Marco 
da Silva Ferreira avant de créer cette pièce particulièrement musicale. Un 
condensé d’humanité ? Une tentative d’effort collectif ? Un espace com-
munautaire ? Une communion populaire ? Pour répondre à ces questionne-
ments, il interroge les références les plus souterraines des danses urbaines 
(le kuduro, le pantsula, le voguing), car une grande partie de ces danses 
viennent des cultures africaines. Il en découle un style absolument singulier, 
qui dépasse le hip-hop, et affiche son poids de corps, sa frappe chaloupée, 
son coulé de muscles et son ardeur virile. Le chorégraphe portugais s’est 
ici inspiré de vidéos de danses ethniques, avant de mettre à contribution 
ses danseurs et danseuses pour sculpter le mouvement. Sonorités dites 
« primitives » et musique électro, gestes et costumes tissés de passé et de 
présent, voici Brother. C’est consistant, riche en matière, relevé en saveur. 
Avec ses sept interprètes lancés dans une danse tribale et urbaine sa pièce 
interroge la généalogie et les similitudes d’une génération à l’autre. Une ré-
flexion sur les procédés d’héritage, de mémoire mais aussi de transmission. 
De solos très instinctifs, en effets de masse qui désarticulent et réarticulent 
les corps, la pièce guide le spectateur dans les arcanes des sensations phy-
siques en dialoguant avec la musique live de Rui Lima et de Sérgio Martins.

DANSE

© José_Caldeira

MARCO DA SILVA FERREIRA
Avec Anaísa Lopes, Cristina Planas Leitão, Duarte Valadares, 
Marco da Silva Ferreira, Vítor Fontes, Filipe Caldeira, Max Makowski

INSTANCES



#MINARET

DANSE

CONSERVATOIRE DU GRAND CHALON | AUDITORIUM | 1H

| MAR 19 NOV À 19H

Danseur fascinant, Omar Rajeh est aussi l’un des chorégraphes les plus 
connus du monde arabe. Figure de proue de la danse contemporaine 
à Beyrouth où il vient d’ouvrir un théâtre, il parcourt le monde avec 
ses créations, toujours en prise avec les réalités politiques, sociales ou 
culturelles du Moyen-Orient. Avec son titre en forme de manifeste, qui 
accole à un monument dix fois séculaire, le hashtag, symbole de notre 
société ultra connectée et débranchée, parfois, de la réalité, #mina-
ret, chorégraphie pour danseurs et drone, s’inspire de la destruction 
d’Alep, l’une des plus anciennes villes du monde, classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Car ce minaret n’est autre que celui de la Grande
Mosquée des Omeyyades, célèbre dans le monde entier, ravagée de-
puis par la guerre en Syrie. Omar Rajeh a voulu s’emparer de ce sujet 
pour créer une chorégraphie comme on résiste, comme on témoigne, 
comme on reconstruit aussi. S’il vise la place de l’artiste dans la société, 
il interroge aussi les réseaux sociaux dont l’inanité des commentaires 
tient lieu de réactions à des faits aussi massifs que la disparition d’une 
ville et de ses habitants… et fait le pari que la danse, parce qu’elle met 
les corps en mouvement mieux qu’aucun autre média, peut raconter 
cette histoire et faire bouger les esprits.

OMAR RAJEH

© Stéphan Floss

Pièce pour 6 danseurs - 4 musiciens - un drône

« Omar Rajeh est le chorégraphe 
le plus célèbre du monde arabe…

 #minaret combine toutes ses 
forces : mouvements puissants et 

lien politique. »
Deutschlandfunk Kultur

FOCUS LIBAN
1RE EN FRANCE

REMERCIEMENTS AU CONSERVATOIRE DU GRAND CHALON

INSTANCES



Pièce pour 6 danseurs - 4 musiciens - un drône ROMANCES
INCIERTOS
UN AUTRE ORLANDO

ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H10

| MAR 19 NOV À 21H

Sous-titré Un autre Orlando, en référence au personnage de l’écrivaine Vir-
ginia Woolf qui change de sexe comme de visage, Romances inciertos, de 
François Chaignaud et Nino Laisné, est à la fois un concert et un récital qui 
s’articule en trois actes comme un souvenir d’opéra-ballet. C’est surtout 
un spectacle à l’atmosphère unique, un voyage fascinant, des sources his-
paniques du baroque jusqu’à notre siècle, en trois personnages à la grâce 
déchirante. La doncella guerrera, une jeune fille partie guerroyer sous les 
traits d’un homme, San Miguel, l’archange voluptueux et apprivoisé de Fe-
derico Garcia Lorca, et La Tarara, gitane androgyne, mystique et séduc-
trice, « qui a autant d’épines dans son âme que dans ses pieds ». Sur les 
arrangements musicaux délicats de Nino Laisné, qui agrémentent albora-
das, folias et saetas, du son du théorbe, des violes de gambe et même du 
bandonéon, s’épanchent de fiévreuses mélodies. Juché sur des échasses, 
campé sur des pointes ou perché sur des stilettos, François Chaignaud in-
carne les soupirs de la sainte et les cris de l’infante. De sa voix oscillant d’un 
sombre velours au contre-ténor éclatant, transcendant par son geste les 
époques et les genres, François Chaignaud, danseur et chanteur fabuleux, 
nous livre une pièce sensuelle, virtuose, d’une beauté ténébreuse.

DANSE

© Nino Laisné 
© Jose Caldeira

NINO LAISNÉ / FRANÇOIS CHAIGNAUD

INSTANCES

« Un ballet-concert, aux méta-
morphoses oniriques et caliente, 
aussi précieux qu’une parure. »

Les Inrocks - Philippe Noisette



MADELEINE
PEYROUX

ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H20

| VEN 29 NOV À 20H

Mais que s’est-il donc passé pour qu’en vingt-deux années l’immense chan-
teuse 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 ? Lu-
cidité et sagesse sans doute, expérience et triste lecture des journaux, pro-
bablement... Mais s’il est un art où chercher une consolation et un antidote 
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’im-
mense Leonard Cohen (Anthem), de Bob Dylan, ou des paroles du Liberté 
d’Éluard, qui resteront à jamais écrites sur les cahiers d’écoliers. Une leçon 
d’humanité 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 Orleans, tourne les pages du grand 
livre de la musique américaine.

ANTHEM

© yann Orhan

« Entre colère face à l’égoïsme de la so-
ciété 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

MUSIQUE



MADELEINE
PEYROUX

NICKEL
ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE | 2H ENV

| MAR 3 DÉC À 20H 
| MER 4 DÉC À 20H 
| JEU 5 DÉC À 20H

L’optimisme se construit aussi sur les ruines. C’est cette ligne de vie souter-
raine, qui parcourt en trois tableaux l’espace d’une usine de production de
nickel désaffectée, que suit la nouvelle création de Mathilde Delahaye. Vingt 
ans plus tôt, monologue d’un dernier ouvrier quittant l’atelier où il aura 
gagné, et sans doute également perdu, une partie de sa vie ; aujourd’hui 
peut-être, rituels dansés d’une petite communauté interlope ayant squatté 
l’usine pour y installer un bar-discothèque à l’écart du monde ; demain sans 
doute, dans ces ruines réinvesties par la végétation, quelques cueilleurs 
de Matsutakes, ce « champignon de la fin du monde » qui raconte à sa my-
cologique manière une autre façon d’envisager en milieu toxique le destin 
des sociétés post-capitalistes. L’histoire d’un lieu traversé et habité par le 
temps donc, où six acteurs-performeurs puisent à la source d’autres éner-
gies, celles du voguing - danse urbaine inventée dans les années 80 par les 
queers de couleur new-yorkais -, celles des pensées alternatives nées du 
désastre annoncé de l’anthropocène. « Faut qu’on se refasse une cabane, 
mais avec des idées au lieu de branches de saule, des histoires à la place 
des choses ». Ces mots d’Olivier Cadiot, placés en exergue du spectacle 
à venir, résument l’esprit qui préside à cette chorégraphie de gestes et de 
paroles résistantes, capable de dessiner avec les mots de l’art un sentier 
« libre et sauvage » menant à de nouvelles formes du vivre ensemble. 
Parce que d’autres équinoxes sont possibles et qu’il est urgent d’en cé-
lébrer la vitalité, parce que les scènes des théâtres sont plus que jamais 
ces derniers terrains vagues où poussent librement les friches de l’esprit.

THÉÂTRE

Image de répétition © Mathilde Delahaye

MATHILDE DELAHAYE [ARTISTE ASSOCIÉE]

Avec Daphné Biiga Nwanak, Thomas Gonzales, Keiona Mitchell, 
Snake Ninja, Romain Pageard (en cours)



LINDA VISTA
SAN DIEGO – 
CALIFORNIA

ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 2H20

| JEU 19 DÉC À 20H | VEN 20 DÉC À 20H

L’action se passe à Linda Vista - « Belle vue » en espagnol -, ville califor-
nienne du district de San Diego ouvrant sa large baie sur l’Océan Pacifique. 
Un homme, Wheeler, aussi blanc qu’il est américain, diplômé, cinquante 
ans, vit dans un présent (celui des années Trump) qu’il n’a pas vu basculer. 
Des lignes ont bougé, au premier rang desquelles, grâce à et malgré Har-
vey Weinstein pourrait-on dire, celle qui définit la place des femmes dans 
notre société. Si la vue que Wheeler a sur la mer est sublime, celle qu’il a 
sur les femmes l’est beaucoup moins. Quinquagénaire, récemment divorcé 
pour adultère, il percute deux murs sans les avoir soupçonnés : celui de 
l’âge et celui de sa relation aux femmes. « Il s’ensuit un désastre assez gro-
tesque, mais très instructif... » se plaît à dire Dominique Pitoiset qui pour-
suit avec cette seconde pièce son exploration des textes de l’américain 
Tracy Letts. Pour qui n’a eu la chance de voir Un été à Osage County, qui 
avait rencontré un très vif succès, Linda Vista sera une formidable décou-
verte. Le premier rôle de cette comédie urbaine contemporaine sera tenu 
par l’excellent Jan Hammenecker, visage familier des séries francophones 
(Signatures, Les Témoins, Beau Séjour...), ayant collaboré au cinéma avec 
Arnaud Desplechin, Coline Sereau ou Luc Besson, lorsqu’il n’est pas l’hôte 
recherché des plateaux de théâtre les plus exigeants. D’autres fidèles de 
Pitoiset seront de la partie comme Nadia Fabrizio ou Jean-Michel Balthazar, 
parmis d’autres, qui auront la lourde tâche de faire avancer Wheeler sur le 
chemin de la vie.
Une évocation drôle et savoureuse de l’effondrement d’un monde et d’un 
homme qui nous parle de nous et de l’état des choses dans nos sociétés, 
à l’aube des temps post-démocratiques. Assurément la marque des grands 
textes.

TRACY LETTS / DANIEL LOAYZA / 
DOMINIQUE PITOISET

Photo extraite de la série Beach © Arno De Pooter

THÉÂTRE

Avec Jan Hammenecker, Sandrine Blancke, Jean-Luc Couchard, Nadia Fabrizio, 
Jean-Michel Balthazar, Selma Alaoui, Daphné Huyn 



COSMOS 1969
LA BANDE MUSICALE DE 
LA MISSION APOLLO 11

ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H30

| VEN 17 JAN À 20H

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 an-
nées 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 mu-
sique 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 Ba-
lasse 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 tech-
nologies contemporaines de l’événement, Balasse reconduit en poète et 
plasticien la mission Apollo 11. Yves Godin s’attachera à faire vibrer la lu-
mière, 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’écra-
sante 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.

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

tique du spectacle. »
Le Monde - Pierre Gervasoni

MUSIQUE

© Patrick Berger

COMPAGNIE INOUÏE / THIERRY BALASSE

EN CORÉALISATION AVEC LE CONSERVATOIRE 
DU GRAND CHALON



DANZA
CONTEM-
PORÁNEA
DE CUBA

ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H55

| VEN 24 JAN À 20H

Corps athlétiques, virtuosité hallucinante, Danza Contemporánea de Cuba 
est sans doute la seule compagnie au monde à pouvoir afficher sur scène 
autant de danseurs contemporains de si haut niveau. La compagnie, qui 
fête ses 60 ans lors de cette saison 19/20, est l’alter égo du Ballet natio-
nal dirigé par ce mythe vivant qu’est Alicia Alonso. Composée de 47 inter-
prètes, dédiée à la création contemporaine, elle est la compagnie nationale 
la plus soutenue par l’état cubain, avec un style hybride, mélange stimulant 
de rythmes afro-caribéens, d’échos de la post-modern dance américaine et 
d’inflexions du ballet contemporain européen. Au programme, on retrouve 
les deux chorégraphes de la compagnie que sont Jorge Céspedes et Julio 
César Iglesia. Le premier s’intéresse au corps… d’armée ! Pièce phare de 
la compagnie, inspirée par les parades et la présence soldatesque dans 
l’espace public, faite de mouvements saccadés et de détails empreints au 
vocabulaire militaire, Matria Etnocentra embarque le spectateur dans l’em-
pathie du mouvement. Ce qui était rigide et mécanique, devient charnel 
et communicatif. Le second, Coil (ressort ou spirale), traite de la question 
de l’esclavage, de son abolition, et de l’épuisement des corps, à travers 
une chorégraphie très viscérale. Enfin, la troisième pièce n’est autre qu’un 
nouveau Sacre du printemps (Consagracion) interracial, rêvé par les héros 
de La Danse sacrale d’Alejo Carpentier et chorégraphié par les français 
Christophe Béranger et Jonathan Pranlas-Descours de la Compagnie Sine 
Qua Non Art.

JORGE CÉSPEDES / JULIO CÉSAR IGLESIA / 
CHRISTOPHE BÉRANGER – JONATHAN 
PRANLAS-DESCOURS

© Simon Gosselin

DANSE

© Adolfo Izquierdo

DIRECTION MIGUEL 
IGLESIAS FERRER



CAMILLE
BERTAULT

ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H30

| MAR 28 JAN À 20H

Ce Pas de géant, titre donné par la chanteuse Camille Bertault à son nouvel 
album, est un hommage rendu au célèbre Giant Steps de cette légende du 
jazz que fut le saxophoniste John Coltrane. Hommage au musicien bien sûr, 
mais aussi humble reconnaissance de dette à ce premier standard qu’elle 
eut la libre audace d’interpréter en 2015 et qui enflamma la toile et les ré-
seaux sociaux. On connaît un peu la suite, et cette révélation vocale qu’est 
Camille Bertault se produit désormais de Tokyo à New York... sans oublier 
Chalon-sur-Saône. Le vrai talent n’aime pas à s’enfermer. Qu’elle ajoute 
ses propres textes sur de grands classiques instrumentaux, reprenne à sa 
très personnelle manière Comment te dire adieu de Serge Gainsbourg, La 
Femme coupée en morceaux de Michel Legrand, chante en brésilien sur 
Wayne Shorter ou en français sur Bill Evans, une même liberté est à l’œuvre.
Pour l’accompagner sur cet album, elle s’est entourée de cinq talents 
cuivrés (sax et trombone), d’une section rythmique efficace et de l’accor-
déon toujours émouvant du formidable Daniel Mille. Du classique, dont ses 
années de piano lui ont fait tout à la fois rejeter les carcans trop stricts et 
acquérir l’excellence de l’interprétation, elle se joue aujourd’hui en cavalca-
dant sur les Variations Goldberg de J. S. Bach. Parce qu’elle conjugue tous
les talents - écriture et théâtre, piano classique et scat fitzgéraldien - Ca-
mille Bertault défie les classifications. Qui s’en plaindrait ?

MUSIQUE
© Paul Rousteau

PAS DE GÉANT

« C’est une merveille, le genre de 
chanteuse par qui le jazz continue 

d’ébouriffer dans la joie. »
Télérama Sortir



TOUS DES 
OISEAUX
THÉÂTRE

ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 4H ENTRACTE INCLUS

| VEN 31 JAN À 19H30 | SAM 1ER FÉV 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 dé-
couvrir 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. Aus-
sitôt, 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 puissance du désir, que Wajdi Mouawad, dramaturge et metteur en scène 
d’origine libanaise, a souhaité placer son nouveau spectacle. Nourri de la ren-
contre avec une historienne juive spécialiste d’Al-Wazân, un musulman converti 
de force au catholicisme, il tente de « remonter le fleuve du malentendu, de 
l’incompréhension, de la colère » dans un récit foisonnant d’intrigues et de 
rebondissements, fidèle à ce que nous avaient offert Incendies, Littoral ou Fo-
rêts. 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

© Simon Gosselin

Avec Jalal Altawil, Jérémie Galiana et Daniel Séjourné (en alternance), Victor de 
Oliveira, Leora Rivlin et Idit Teperson (en alternance), Judith Rosmair et Helene 
Grass (en alternance), Darya Sheizaf, Rafael Tabor, Raphael Weinstock, Souheila 
Yacoub et Nelly Lawson (en alternance)

« Tout est saisissant. »
Télérama - Emmanuelle Bouchez

| SPECTACLE SURTITRÉ



| SPECTACLE SURTITRÉ

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

| VEN 7 FÉV À 20H

En 1980, le danseur Jorge Donn immortalisait dans Les Uns et les Autres de 
Claude Lelouch le scherzo époustouflant de la septième symphonie de Bee-
thoven, compositeur dont on célébrera en 2020 le deux cent cinquantième 
anniversaire de la naissance. Œuvre majeure du compositeur, capable de 
rivaliser par le théâtre qu’elle déploie avec la cinquième symphonie, la sep-
tième porte le classicisme de sa forme à un degré d’incandescence qui ne 
peut laisser indifférent. Han-Na Chang, la jeune cheffe d’orchestre sud-co-
réenne - par ailleurs violoncelliste virtuose - dirigera ce monument du ro-
mantisme allemand et proposera également d’entendre le Concerto que 
Chostakovitch composa en 1959 pour cet instrument. La partie soliste sera 
ici tenue par ce géant du violoncelle - au propre comme au figuré - qu’est 
Truls Mørk, artiste norvégien d’exception que les plus grandes baguettes 
se disputent depuis des décennies. En guise d’ouverture, la courte sym-
phonie de Prokofiev, créée en 1918 à Petrograd, au cœur de la révolution 
Russe, pourra être lue comme un clin d’œil ironique à l’histoire : dans le fi-
nal 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. Avec l’autre concert sympho-
nique de la saison, l’Orchestre national de France, cette venue de la pha-
lange lyonnaise est un événement qu’on ne peut manquer.

MUSIQUE

© Julien Mignot

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

EN CORÉALISATION AVEC LE CONSERVATOIRE DU 
GRAND CHALON



LES LIMBES
ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H

| MER 12 FÉV À 20H 
| JEU 13 FÉV À 20H 
| 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 méta-
phorique 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, pre-
nant la forme d’élégantes méduses translucides ou d’éblouissantes ba-
leines. Ce merveilleux spectacle nous entraîne dans une nouvelle dimen-
sion, 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

© Étienne Saglio

« C’est beau et glaçant. »
Télérama TTT - Stéphanie Barioz

MAGIE NOUVELLE



LES LIMBES
| MER 12 FÉV À 20H 
| JEU 13 FÉV À 20H 
| VEN 14 FÉV À 20H

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

| VEN 27 MARS À 20H

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 fran-
çaise aux origines israëliennes et hollandaises venait d’offrir à Henri Salva-
dor - à quatre mains avec Benjamin Biolay - les chansons qui feraient de ce 
dernier album un testament nostalgique et lumineux vendu à plus d’un mil-
lion d’exemplaires... Depuis, en huit albums solo, et par sa seule voix désor-
mais (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 li-
mites 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’au-
dace 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 chaleu-
reuse et les cordes de guitare de la chanteuse à la subtilité symphonique 
du quatuor.

« Cette voix douce et 
propre à Keren Ann, qui 
nous a littéralement en-
voûtés et charmés tout 

au long du set. »
sortiraparis.com - Caroline J

MUSIQUE

© Benoît Melet

EN CORÉALISATION AVEC LE CONSERVATOIRE DU 
GRAND CHALON



QUEEN BLOOD
DANSE
ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H

| MER 1ER AVRIL À 20H

Il n’est pas si fréquent dans le hip-hop de pouvoir présenter un crew 
100% féminin. C’est pourtant le cas d’Ousmane Sy, membre de l’emblé-
matique Wanted Posse et cofondateur du groupe Serial Stepperz. En 
2012, il crée le groupe Paradox-sal dans l’idée de réunir des jeunes dan-
seuses autour de l’afro-house. Avec elles, il crée et présente sur scène 
Fighting Spirit en 2014, Bounce en 2015 et aujourd’hui Queen Blood et 
son « concentré de women’s power ». Avec sept filles sur le plateau, 
toutes danseuses d’exception et championnes de battle, la chorégra-
phie s’appuie à la fois sur la virtuosité de chacune et sur leurs identités. 
Queen Blood invite les danseuses à bousculer leurs acquis techniques, 
à questionner leur rapport au geste et à la performance afin de rendre 
palpable ce que revêt, pour elles, la notion de féminité. Avec une cho-
régraphie forte, souvent à l’unisson, d’où se détache à tour de rôle cha-
cune d’entre elles, Ousmane Sy crée une sorte de ballet hip-hop dans 
lequel le « Corps de ballet » met en valeur les étoiles et la gestuelle 
personnelle de chacune (hip-hop, dancehall, locking, popping, krump). 
Queen Blood a remporté le 3e Prix et le Prix de la technique du concours 
Danse Élargie lors de la 5e édition, avec le soutien du Théâtre de la Ville, 
du Musée de la Danse et de la Fondation d’entreprise Hermès.

ALL 4 HOUSE / OUSMANE SY /
7 DANSEUSES DE PARADOX-SAL

© Timothée Lejolivet
© Willow Evann

Avec Odile Lacides, Nadia Gabrieli Kalati, Nadiah Idriss, 
Valentina Dragotta, Cyntia Lacordelle, Stéphanie Paruta, Anaïs Imbert

« Elles sont sept reines à ve-
nir de tous les styles du hip 
hop, et à se glisser dans ce 
ballet urbain en mode afro-
house, entre légèreté et an-

crage  pulsionnel. »
La Terrasse - Nathalie Yokel

BREAK STORMING



BUTTERFLY
ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H

| VEN 3 AVR À 20H

Mickaël Le Mer n’est pas un inconnu pour le public de l’Espace des Arts, il 
y a déjà présenté Crossover et piloté Let’s dance, le temps fort hip-hop de 
2017. Le chorégraphe, qui aime à s’affranchir des cadres et des codes de 
la danse hip-hop, a su inventer une danse urbaine libérée de ses passages 
obligés, mixant les coupoles et les glissades, les horizontales aux verticales. 
Flirtant avec l’abstraction, sensible mais sans jamais renoncer à la virtuo-
sité tonique, à la fulgurance propre à l’urgence du break, Mickaël Le Mer 
développe une gestuelle très singulière. Sa danse ose la sensualité. Les 
appuis au sol sont relayés par le support des corps entre eux : échanges 
d’énergie, portés, sauts, envolées. À la fois mathématiques et graphiques, 
empathiques et soucieuses de la condition humaine, ses pièces ouvrent 
l’espace des possibles. Butterfly, sa nouvelle création, est aérienne et 
fluide, un ballet éblouissant, où trois danseuses et six danseurs virevoltent 
avec l’élégance de papillons aussi fragiles qu’un souffle de soleil. Symbole 
de la métamorphose heureuse dans de nombreuses cultures, le papillon 
est signe de renouvellement et l’expression finale et flamboyante de son 
espèce. Cette nécessité de se transformer pour s’épanouir pleinement est 
également celle de tout être humain, un cheminement qui mérite réflexion.

DANSE

© Philippe Bertheau

MICKAËL LE MER
Pièce pour 9 danseurs

BREAK STORMING



LA MOUCHE

THÉÂTRE

ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H30

| 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 com-
promis ; 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, so-
ciétaire 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 Do-
mino Noir d’Auber à l’Opéra Comique avait également emporté tous 
les suffrages). Dans cette version revisitée, on trouvera George, inca-
pable de quitter les jupes de sa maman Odette, éternel enfant qui bri-
cole d’étranges inventions et tripote approximativement manettes et 
cadrans récupérés dans le grenier des années cinquante. On trouve-
ra 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. BZZZZ ! Il n’est pas sûr qu’une simple tapette 
suffise à régler le problème...

GEORGE LANGELAAN / VALÉRIE LESORT / 
CHRISTIAN HECQ

© Audrey Vuong

Avec Christian Hecq, Valérie Lesort, Christine Murillo, Stephan Wojtowicz



COMPAGNIE
RASPOSO
THÉÂTRE DU PORT NORD | 1H

| MAR 14 AVRIL À 20H 
| MER 15 AVRIL À 20H 
| JEU 16 AVRIL À 20H

À chaque cirque ses lumières. Certaines aveuglent, certaines éclairent. 
Celui que défendent Marie Molliens et la Cie Rasposo a dès l’origine souhai-
té se frotter aux quinquets du théâtre et en revendiquer l’artisanat. Le trem-
blement des corps qu’elle recherche est plus proche de la flamme d’une 
bougie que des grands projecteurs spectaculaires qui vendent avec vulga-
rité 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 amoureusement 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 Molliens 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 - Oraison 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. Beau et étrange comme un pas de danse se risquant dans un 
labyrinthe de couteaux, incertain comme un somnambule s’aventurant sur 
une corde raide.

CIRQUE

© Laure Villain

ORAISON
Avec Robin Auneau, Nathalie Kuick, Marie Molliens

| DÈS 8 ANS – À VOIR EN FAMILLE



COMPAGNIE XY
ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H10

| MAR 12 MAI À 20H | MER 13 MAI À 20H 
| JEU 14 MAI À 20H | VEN 15 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 fulgurance 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 ap-
paraître 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. « Une aspiration au grand en-
vol : rompre, le temps de cette pièce, la malédiction de la gravitation et 
laisser courir en nous ce rêve fou : devenir oiseau ».

MÖBIUS

© Pascale Cholette

CIRQUE

| DÈS 8 ANS – À VOIR EN FAMILLE

Avec Abdeliazide Senhadji, Airelle Caen, Alejo Bianchi, Arnau Povedano, 
Andres Somoza, Antoine Thirion, Belar San Vincente, Florian Sontowski, 
Gwendal Beylier, Hamza Benlabied, Löric Fouchereau, Maélie Palomo, Mikis 
Matsakis, Oded Avinathan, Paula Wittib, Peter Freeman, Seppe Van Looveren, 
Tuk Frederiksen, Yamil Falvella



COMPAGNIE XY

ORQUESTA       
AKOKÁN
ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H30

| MAR 26 MAI À 20H 

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, capable 
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 Eckroth s’enivre 
d’amour et de couleurs, où danse la voix de “Pepito“ Gómez, sert une mu-
sique 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 tra-
dition pour en ressusciter le jaillissement. Ce premier album, qu’on pourrait 
croire « d’époque », a été enregistré 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 distri-
buer 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.

MUSIQUE

© Adrien H. Tillmann
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VERTE | REPRISE DE CRÉATION

ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H10

| MER 9 OCT À 19HTHÉÂTRE
| MAR 8 OCT À 10H ET 14H30 
| MER 9 OCT À 10H

SCOLAIRES

MARIE DESPLECHIN / LÉNA BRÉBAN

W.A.M.
WE ARE MONCHICHI

| DÈS 7 ANS 

ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 55 MIN

| MAR 10 DÉC À 19HDANSE
| LUN 9 DÉC À 14H30 
| MAR 10 DÉC À 14H30

SCOLAIRES

COMPAGNIE WANG RAMIREZ

« Avec Verte, on a l’exemple d’un spectacle 
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 crierait 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

« Elle tout en douceur et finesse, lui tout 
en énergie et maîtrise. Couple parfait salué 

par un public aux anges. »
mytoc.fr - Philippe Brunet-Lecomte

| DÈS 8 ANS 
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© Julien Piffaut

© Fred Fouché



HIC ET NUNC

ESPACE DES ARTS | STUDIO NOIR | 45 MIN

| MER 18 DÉC À 19HTHÉÂTRE
| LUN 16 DÉC À 14H30 
| MAR 17 DÉC À 10H ET 14H30
| JEU 19 DÉC À 14H30 
| VEN 20 DÉC À 10H ET 14H30

SCOLAIRES

ESTELLE SAVASTA / CAMILLE ROCAILLEUX

LÉONIE
ET NOÉLIE | DÈS 10 ANS 

ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H

| MER 15 JAN À 19HTHÉÂTRE - CIRQUE
| MAR 14 JAN À 10H ET 14H30 
| MER 15 JAN À 10H

SCOLAIRES

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

DU THÉÂTRE À JOUER PARTOUT DANS LES ÉTABLIS-
SEMENTS SCOLAIRES (EN COURS)

© J-M Lobbé

© Michel Cavalca
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| DÈS 9 ANS 



NATCHAV
ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H

| MAR 10 MARS À 19H
THÉÂTRE D’OMBRES - MUSIQUE

| LUN 9 MARS À 10H ET 14H30 
| MAR 10 MARS À 10H

SCOLAIRES

CIE LES OMBRES PORTÉES | DÈS 7 ANS 

EN CORÉALISATION AVEC LE CONSERVATOIRE DU 
GRAND CHALON

J’AI TROP PEUR
ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE | 50 MIN

| MER 11 MARS À 19HTHÉÂTRE
| MAR 10 MARS À 14H30 
| MER 11 MARS À 10H 
| JEU 12 MARS À 10H ET 14H30 
|VEN 13 MARS À 10H ET 14H30

SCOLAIRES

CIE DU KAÏROS / DAVID LESCOT | DÈS 10 ANS 

ROSIE ROSE
SPECTACLE ITINÉRANT DANS 4 COMMUNES DU GRAND CHALON | 50 MIN

CIRQUE

CIE OPOPOP | DÈS 6 ANS 

| MAR 10 MARS À 10H ET 14H30

VARENNES-LE-GRAND | SALLE YVONNE
SARCEY | MER 11 MARS À 19H

| JEU 12 MARS À 14H30 | VEN 13 MARS 
À 14H30

SAINT-MARCEL | LE RÉSERVOIR
VEN 13 MARS À 18H30

| LUN 16 MARS À 14H30 | MAR 17 MARS 
À 10H ET 14H30

MERCUREY | SALLE DES FÊTES
LUN 16 MARS À 19H

| JEU 19 MARS À 10H ET 14H30

GERGY | SALLE PIERRE LAPIN
MER 18 MARS À 19H

© Les ombres portées

© Christophe Raynaud de Lage

© Vincent Arbelet
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SCOLAIRES

SCOLAIRES

SCOLAIRES

SCOLAIRES
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D’UN BATTEMENT
D’AILES

CONSERVATOIRE DU GRAND CHALON | AUDITORIUM | 35 MIN

| MER 11 MARS À 15H30 ET 17H30THÉÂTRE MULTIMÉDIA
| MAR 10 MARS À 10H ET 14H30 
| JEU 12 MARS À 10H ET 14H30 
| VEN 13 MARS À 10H ET 14H30

SCOLAIRES

PHILIPPE BORONAD

P
U
B
L
I
C

| DÈS 3 ANS 

| REMERCIEMENTS AU CONSERVATOIRE DU GRAND CHALON

KAMUYOT
THÉÂTRE DU PORT NORD | 50 MIN

| MER 18 MARS À 19HDANSE
| MAR 17 MARS À 10H ET 14H30 
| MER 18 MARS À 10H 
| JEU 19 MARS À 10H ET 14H30

SCOLAIRES

OHAD NAHARIN / JOSETTE BAÏZ | DÈS 6 ANS 

PINGOUIN*
ESPACE DES ARTS | STUDIO NOIR | 30 MIN

DANSE

Compagnie Virgule | DÈS 3 ANS 

SCOLAIRES 
| JEU 2 AVR À 19H
| JEU 2 AVR À 10H 
| VEN 3 AVR À 10H

© Pascale Raynal

Image de répétition © Léo Ballani

© Marie-Lé Shigo





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               
 Instagram : @espacedesarts


