
v  Place à l’unité : de 7 € à 25 € u détails sur espace-des-arts.com
v Profitez d’une journée ou soirée Utopiks complète :
- 1 place pour un premier spectacle au tarif général ou abonné 
- 1 place pour un autre spectacle le même jour à 5€ (-25 ans) / 10€ (adulte)

• brunch : Enfant (-12 ans) : 9 € + 1 place de ciné offerte pour les petits 
bruncheurs / Adulte : 18 €
• Ciné : Adulte : 5,50 € / -25 ans et demandeurs demploi : 3,50 €  
Carte ciné 10 entrées (valable pendant 1 an) : 30 €

- Espace des Arts – 5 bis avenue Nicéphore Niépce, Chalon-sur-Saône
- Théâtre du Port Nord – rue Denis Papin, Chalon-sur-Saône
- Conservatoire du Grand Chalon – 1 rue Olivier Messiaen, Chalon-sur-Saône

LE COIN DES GOURMANDS
Bar et petite restauration proposés sur place (sous réserve de la situation 
sanitaire). 

LE RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR POUR PROFITER DES SPECTACLES  
DU FESTIVAL !
> respect de la distanciation d’un siège entre chaque groupe de spectateur.rice.s
(dénumérotation des salles)
> port du masque obligatoire pour vos déplacements dans le bâtiment ainsi qu’en salle
> gel hydro-alcoolique à disposition
> sanitaires et surfaces de contact désinfecté.e.s régulièrement
> échange de billet facilité en cas de maladie

Directeur de publication Nicolas Royer 
Coordination Aude Girod, Émilie Perricaudet assistées de Pauline Sallet 
Textes Denis Bretin, Agnès Izrine, Sophie Lesort 
Conception graphique Studio Indélebil | Impression L’imprimeur Simon | Publié en décembre 202003 85 42 52 12 | ESPACE-DES-ARTS.COM | 

« Utopiks ? » demanda-t-il. « Utopiks ! » reprirent  
en chœur les artistes.
Douze jours pour jeter dans la bataille – enfin ! – tout  
ce qui se dit, s’écrit, se danse, se jongle, se pense et se 
ressent ; douze jours pour aborder aux rivages heureux 
d’une île que les cartes du présent avaient perdue.

Plus de fil, plus d’écran, plus d’écouteurs, que du frais  
et du vivant ! Les yeux dans les yeux !
Presque un miracle... où l’on verra le grand-nulle-part  
et le plus-rien-du-tout se transformer à nouveau en lieu  
de tous les possibles !
On habitera de la cale au pont, du plateau au parvis,  
du dessus au dessous, on embarquera pour le Port Nord  
ou le Conservatoire, on décollera pour Mars.

On ira seul, à deux, en famille, et tou.te.s ensemble si le cœur 
nous en dit. On aura un an ou on en aura cent-dix, on viendra 
tôt ou on se couchera tard. On mangera et on boira – mais oui 
ce sera permis ! – et l’hiver tentera de ressembler à l’été.
Pour essayer une nouvelle enfance et retrouver le plaisir  
de l’impatience.
Parce que vous et moi savons que l’essentiel est là. 
 



Création Étienne Saglio 
Interprétation Antoine Terrieux
Régie générale Benoit Desnos 
Régie plateau Bruno Trachsler, 
Guillaume Petra 
Costumes Élodie Sellier
Création informatique Tom Magnier 
Création machinerie Simon Maurice 
Regard extérieur Valentine Losseau, 
Raphaël Navarro

Production Monstre(s) Coproductions Le Carré, 
Scène nationale de Château-Gontier dans 
le cadre du festival Onze, Biennale des arts 
de la marionnette et des formes manipulées 
(Mayenne, Maine-et-Loire, Sarthe) • l’Agora 
à Boulazac, PNC Nouvelle Aquitaine • Mars/ 
Mons arts de la scène (Belgique) • Centre 
culturel Jacques Duhamel, Vitré Accueil en 
résidence Théâtre de Laval (53) • Le Carré, 
Scène nationale de Château-Gontier (53) 
• Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré 
(35) Aides à la création DRAC Bretagne, 
Conseil régional de Bretagne • Ville de 
Rennes Monstre(s) bénéficie du soutien de la 
Fondation BNP Paribas pour le développement 
de ses projets
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VEN  29 ET SAM  30  JAN À 20H
T 1H30 ENV | THÉÂTRE DU PORT NORD
En coréalisation avec A Chalon Spectacles

Alors qu’elle fête ses 24 ans cette année, Hoshi a déjà vendu plus  
de 200 000 exemplaires de son premier album sorti en 2018, Il suffit  
d’y croire. Nommée aux Victoires de la musique dans la catégorie 
Révélation scène, la nouvelle étoile de la chanson française chante au 
Théâtre du Port Nord les titres de son second disque Sommeil Levant 
dont le premier extrait, Amour Censure, inonde les radios et Youtube. 
Étoile, (son nom en japonais) a su acquérir une maturité qu’elle met 
en exergue avec brio dans les 14 nouvelles compositions qu’elle signe 
intégralement de son statut d’autrice-compositrice-interprète. Elle 
y aborde des thèmes plus personnels sur des mélodies résolument 
modernes, dans lesquelles on retrouve des influences tantôt urbaines, 
tantôt électro, sans trahir l’essence pop-rock qui lui a ouvert les portes 
du succès. 
Avec fougue, Hoshi embarque le public dans un voyage coloré entre 
ses souvenirs d’enfance, ses blessures personnelles et ses premiers 
pas dans la vie d’artiste. Le concert est à l’image du parcours de cette 
exceptionnelle artiste qui n’a pas fini de faire parler d’elle.

Chant Mathilde Gerner
Basse Alex Monpart
Clavier Alexandre Perroud 
Batterie Virgile Carlsson
Guitare Audrey Tesson

Production Caramba Culture Live

CIE MONSTRE(S) / ÉTIENNE SAGLIO

SAM 30 À 10H ET 15H, DIM 31 JAN À 15H
Scolaires : Ven 29 jan à 11h et 15h
T 25 MIN ENV | ESPACE DES ARTS – PETIT ESPACE

Après Les Limbes, Étienne Saglio revient à l’Espace des Arts 
avec une délicieuse histoire qui met en scène le grand magicien 
Kosmao et son assistant Goupil. Le seul problème est que 
l’adorable Goupil refuse d’obéir. Avec son physique ingrat, son 
profil grotesque et sa démarche mal assurée, il prend un malin 
plaisir à mettre en péril les tours de magie de son maître.
Dans la pure tradition des numéros de cabaret, les sketchs 
s’enchaînent mais la mécanique se grippe et Goupil devient la 
star du spectacle. Alors que la magie bascule progressivement 
dans un univers de film d’animation, ce duo tendre et comique 
stimule l’imaginaire des spectateurs. Un hommage à Tex Avery 
en vrai !



Créé par Olivier Lefrançois 
Forme participative pour  
1 chorégraphe-conférencier  
(Olivier Lefrançois),  
4 danseur.se.s (Capraro, Fleur 
Lafosse, Malekinho, Yanis 
Sabbane) et 1 DJ Dj Dan

Production déléguée Espace des Arts, 
Scène nationale Chalon-sur-Saône

± Florence Hinckel, auteure de 
Renversante, viendra dédicacer 
son livre le mar 9 fév, à l’issue 
de la représentation.
Venez la rencontrer !
La Librairie La Mandragore sera présente 
avec une sélection de livres des auteur.e.s et 
différents thèmes du festival.

Texte Florence Hinckel Mise en 
scène Léna Bréban Adaptation Léna 
Bréban, Thomas Blanchard Jeu Léna 
Bréban, Antoine Prud’homme de la 
Boussinière Costumes Julie Deljehier  
Programmation, montage d’images 
Julien Dubois Scénographie Léna 
Bréban

Production déléguée Espace des Arts, Scène 
nationale Chalon-sur-Saône
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FLORENCE HINCKEL / LÉNA bRÉbAN

SAM 30 ET DIM 31  JAN À 16H, LUN  8  À 10H 
ET 15H ET MAR  9  FÉV À 16H30
Scolaires : Du ven 29 jan au ven 26 fév  
dans les établissements scolaires
T 35 MIN + 25 MIN D’ÉCHANGE
ESPACE DES ARTS – SALLE DE CLASSE

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. En effet, dans la société de Léa 
et Tom, les rues et les établissements scolaires ont des noms  
de femmes célèbres et ce sont les hommes qui s’occupent  
des enfants. Alors, les deux faux jumeaux s’interrogent en 
essayant de comprendre pourquoi le féminin l’emporte sur  
le masculin. « Comment sortir du carcan où des bases bien trop 
ancrées décrivent ce que doit être une femme et ce que doit  
être un homme ? », explique Léna Bréban.
Entre inventivité, humour et dérision, la pièce est ponctuée  
de projections de vraies publicités qui démontrent ironiquement 
l’inégalité homme/femme. À l’issue du spectacle, s’installe  
un débat entre les artistes et le public.

OLIVIER LEFRANÇOIS

DIM 31  JAN À 17H  
Scolaire : Lun 1er fév à 14h30 
T 1H ENV / ESPACE DES ARTS – ROTONDE
  7 et 11€

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. Présenter cette culture, c’est permettre 
au public d’en comprendre les fondements, comme les enjeux,  
par un discours documenté qui s’ap puie sur une démonstration 
interactive et en direct avec des danseur·se·s de la nouvelle 
génération.  
La conférence s’étaye de témoignages, de liens philosophiques  
et sociologiques, d’écoute musicale et de références à l’histoire de la 
danse, comme ses origines ethnoculturelles. Le chorégraphe-dan seur 
Olivier Lefrançois présente lui-même la culture hip-hop, accompagné 
par 4 danseur.se.s et 1 DJ locaux pour incarner son propos.
Un témoi gnage vivant, vibrant et dansant !



TOUT EST CHAMBOULÉ 
Mise en scène Jean-Philippe Naas 
Images Vincent Mathy 
Avec Simon Dusart ou Benoît Jayot, 
Emmanuelle Veïn Scénographie 
Jean-Philippe Naas et Vincent Mathy 
Construction Elise Nivault Costumes 
Mariane Delayre Collaborateur artistique 
Michel Liégeois  Administration Audrey 
Roger Production Stéphanie Liodenot 
 
Coproduction La Passerelle - Rixheim • MA 
scène nationale – Pays de Montbéliard Avec le 
soutien de la ville de Quétigny • l’Écrin à Talant 
Avec l’aide du Conseil départemental de la 
Côte-d’Or La compagnie est conventionnée par 
le Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté 
et la Ville de Dijon 
 
ANIMORAMA
Conception Vincent Mathy, Michel 
Liégeois et Jean-Philippe Naas 
Construction Vincent Mathy, Florence 
Montfort et Félix Pieron 
 
Production Compagnie en attendant… 
Coproduction La Passerelle, Rixheim 
Avec le soutien de la Ville de Dijon • Conseil 
départemental de la Côte-d’Or • Conseil régional 
Bourgogne-Franche-Comté • Région Grand Est 
• Fédération Wallonie Bruxelles 
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Adaptation Catherine Verlaguet
Mise en scène Olivier Letellier 
Avec Lionel Erdogan, Guillaume Fafiotte, 
Lionel Lingelser (en alternance) 
Création lumières Lionel Mahé
Création sonore Mikael Plunian
Régie Cloé Libéreau, Laurent Labarrère 
(en alternance)

Production Le théâtre du Phare 
Coproductions Espace Culturel André Malraux  
Le Kremlin Bicêtre • Centre Jean Vilar - Ville de 
Champigny-sur-Marne • Théâtre Le Strapon-
tin, Scène des Arts de la Parole – Pont Scorff • 
Théâtre André Malraux, Chevilly-Larue 
Soutiens Conseil départemental du Val-de-
Marne, Festival « Ce soir, je sors mes parents », 
Théâtre La Paillette - Rennes

MARIE-AUDE MURAIL / CATHERINE 
VERLAGUET / OLIVIER LETELLIER

SAM 30 JAN À 18H
Scolaires : Ven 29 jan à 10h et 14h
T 1H | ESPACE DES ARTS – GRAND ESPACE

En 2010, le metteur en scène Olivier Letellier a reçu le Molière  
du Spectacle Jeune Public pour Oh Boy! Il s’agit de l’histoire simple 
et bouleversante de Bart que rien ne prédisposait à devoir assumer 
une famille tombée du ciel. Et effectivement, l’imprévisible arrivée  
de ses trois demi-frères et sœurs chamboule sa vie, perturbe  
son quotidien et le confronte à plusieurs épreuves qui l’obligent  
à grandir. Au centre du plateau trône une vieille armoire de chambre 
d’enfant. Manipulée par le comédien elle se transforme en table, 
lit, mais aussi en route, porte d’hôpital, cercueil… et des poupées 
Barbie ou Playmobil installent les différentes situations. Entre 
humour, émotion et dérision, ce conte moderne évoque avec 
tendresse les rebondissements d’une famille recomposée.  
Ceux qui ont eu la chance de découvrir Oh Boy! à l’Espace des Arts 
en 2013 s’en souviennent encore !

SAM 30 À 10H ET 16H30 ET DIM 31 JAN
À 10H30 ET 16H30, SAM  6  À 10H30, 
LUN  8  À 16H30 ET MAR  9  FÉV À 10H30
Pour les crèches du Grand Chalon : Ven 29 jan,  
lun 1er, mar 2, mer 3 à 10h et ven 5 fév à 9h30
T 25+30 MIN | ESPACE DES ARTS – STUDIO bLANC

Une exposition ludique + un spectacle et vous voilà transporté.e.s  
dans l’univers graphique de l’illustrateur Vincent Mathy. 
26 cubes en noir et blanc. Deux éléphants, quatre poissons,  
un serpent, un crocodile et une nuée de papillons.
Une fille et un garçon. Ce sont les ingrédients de Tout est chamboulé !
26 cubes pour s’amuser, pour construire et déconstruire.  
Des cubes à déplacer, à porter. Des cubes pour se cacher, pour créer 
des images, des espaces et des chemins. Une fille et un garçon.  
Deux joueu.r.se.s qui s’amusent, inventent et explorent ! Se découvrent.
Une traversée en duo. Un jeu de construction où les rôles parfois 
s’inversent. Un abécédaire animalier pour partager le plaisir du jeu.
Jeux de construction, d’encastrement, animaux en bois et livres, avec 
ANIMORAMA le tout petit accompagné de l’adulte partent à l’aventure.

CIE EN ATTENDANT... / JEAN-PHILIPPE NAAS



Mise en scène, dramaturgie Céline Garnavault
Jeu Gaëlle Levallois Assistante à la mise 
en scène et collaboration artistique Lucie 
Hannequin Invention et conception des blocks 
Thomas Sillard Collaboration artistique Frédéric 
Lebrasseur (Québec), Dinaïg Stall (Montréal) 
Création sonore Thomas Sillard Assistante 
son Margaux Robin Collaboration sonore 
Pascal Thollet Composition musicale Frédéric 
Lebrasseur, Thomas Sillard Développement des 
blocks Raphaël Renaud, KINOKI Création lumière 
et régie plateau Luc Kérouanton Scénographie 
Céline Garnavault, Thomas Sillard, Lucie 
Hannequin, Luc Kérouanton Réalisation décor 
Daniel Peraud Costumes Lucie Hannequin

Production Théâtre jeunesse Les Gros Becs de Québec 
• Très Tôt Théâtre - Scène conventionnée Jeunes 
publics à Quimper • Le Tout Petit festival - Communauté 
de communes d’Erdres et Gesvres • Institut français 
• Ville de Bordeaux • La Fabrique - Création culturelle 
numérique de la Nouvelle Aquitaine • IDDAC – Institut 
Départemental de Développement Artistique et Culturel • 
Agence Culturelle de la Gironde • OARA - Office artistique 
de la Région Nouvelle Aquitaine • DRAC Nouvelle 
Aquitaine
Ce projet a bénéficié d’une résidence de création en 
mai 2016 portée par le Théâtre jeunesse Les Gros Becs 
de Québec avec l’appui de l’Entente de développement 
culturel intervenue entre la Ville de Québec et le Ministère 
de la Culture et des Communications du Québec 
Une coopération France/Québec soutenue par l’Institut 
français et la Ville de Bordeaux dispositif développement 
des échanges artistiques internationaux
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CIE LA bOÎTE À SEL / 
CÉLINE GARNAVAULT

MER  3  À 17H, SAM  6  À 15H 
ET LUN  8  FÉV À 10H ET 16H30
Scolaires : Mar 2, jeu 4 et ven 5 fév à 10h et 14h30
T 40 MIN ENV | ESPACE DES ARTS – STUDIO NOIR

Une cheffe de chantier découvre un petit cube translucide 
muni d’une enceinte. Le premier son émis par ce block est 
un bip de sécurité qui s’emballe. Alors que la femme tente 
d’obtenir un retour au calme, elle déclenche, contre sa 
volonté, une réaction en chaine puisque d’autres blocks se 
mettent en route avec leurs sons propres : bip de recul de 
camion, moteurs de voitures, sirènes, crissement de roues... 
pour finir par évoquer la création d’une ville, d’une société, 
d’un monde. Alors, les 60 blocks résistent aux sollicitations de 
la comédienne et deviennent les propres acteurs de l’univers 
qu’ils ont inventé. Avec Block, la compagnie La Boîte à sel offre 
un spectacle inédit de théâtre d’objets sonores.

CIE ZAHRbAT / bRAHIM bOUCHELAGHEM 

MAR  2   FÉV À 19H |Tww 45 MIN ENV
Scolaires : Mar 2 à 14h30, mer 3 à 10h, jeu 4 fév à 10h et 14h30
CONSERVATOIRE DU GRAND CHALON – AUDITORIUM
En coréalisation avec le Conservatoire du Grand Chalon

Almataha, nouvelle pièce de Brahim Bouchelaghem à destination du jeune 
public, est conçue comme un parcours initiatique autour du thème de l’identité. 
Pour matérialiser ce voyage onirique, Brahim a choisi le mythe du labyrinthe. 
Un symbole de la connaissance et de la spiritualité aux vertus pédagogiques, 
puisqu’il permet de surmonter et d’apprendre de ses échecs. Pour construire 
cette trame narrative poétique, les mouvements des danseurs s’enrichissent  
de la création d’un théâtre d’objets et de la manipulation de marionnettes, avec 
la complicité de Denis Bonnetier. Ces figures de différentes tailles ouvrent la porte 
d’un monde imaginaire et merveilleux dans lequel la danse sert de fil d’Ariane.

Direction artistique et chorégraphie Brahim Bouchelaghem Conseil artistique objets et marionnettes 
Denis Bonnetier Interprétation et manipulation Moustapha Bellal, Sofiane Chalal, Alhouseyni N’diaye 
(Seconde distribution Saïd Mamèche) Musique originale Usmar Lumières Philippe Chambion 
Costumes Emmanuelle Geoffroy Construction marionnettes et objets Vitalia Samuilova Scénographie 
Brahim Bouchelaghem, Denis Bonnetier Construction Décor Atelier du Théâtre du Nord, Denis 
Bonnetier Régie Plateau Adrien Hosdez Administration et coordination artistique Marie Greulich
 
Production Compagnie Zahrbat Coproduction La Machinerie, Scène Conventionnée d’intérêt national Art et Création – 
Écritures urbaines et contemporaines – Vénissieux • Espace Culturel La Gare – Méricourt Coproductions avec résidences 
plateau Le Flow Centre Eurorégional des Cultures Urbaines – Lille • La Guérétoise de spectacle (Espace André Lejeune), 
Scène Conventionnée – Guéret Avec le soutien (résidences plateau) Espace Culturel Barbara - Petite Forêt • Centre 
André Malraux / Scène(s) de Territoire, Espace Flandre - Hazebrouck, Centre Culturel Ronny Coutteure – Grenay • Théâtre 
Le Rayon Vert, Scène Conventionnée d’Intérêt National - Saint-Valery-en-Caux Avec le soutien de la Région Hauts-de-
France, DRAC Hauts-de-France, Ville de Roubaix et le Conseil départemental du Pas-de-Calais Remerciement au Boulon, 
Centre National des Arts de la rue et de l’Espace Public – Vieux Condé La compagnie Zahrbat est conventionnée par la 
DRAC Hauts-de-France et est subventionnée par la Ville de Roubaix, la Région Hauts-de-France

DIM  31  JAN DÈS 10H
bRUNCH : 10H À 15H, CINÉ : 10H30 À 17H
ESPACE DES ARTS
s Brunch proposé par Bloc7

Le dimanche, c’est cinéma et brunch en famille ! Une sélection 
de moyen métrages emblématiques du cinéma burlesque, 
en version restaurée, et la découverte des pépites d’un jeune 
réalisateur de minis métrages, dédiés aux exploits sportifs 
d’animaux plus vrais que nature...

AU PROGRAMME : 
• 10h30 : Animaux sportifs de Nicolas Deveaux # 1 (30 min - entrée libre)
• 11h15 : Projection en avant-première : Laurel & Hardy : Délires à deux
3 courts métrages sonores réalisés par James Parrott et Lloyd French (55 min)  
• 12h30 : Animaux sportifs de Nicolas Deveaux # 2 (30 min - entrée libre)
• 13h30 : Sherlock Junior de Buster Keaton (43 min)
• 14h30 : Animaux sportifs de Nicolas Deveaux # 3 (20 min - entrée libre)
•  15h45 : La croisière du navigator de Buster Beaton et Donald Crisp (59 min)
u Détails du programme sur espace-des-arts.com
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SYLVAIN LEVEY / MAGALI MOUGEL / 
CATHERINE VERLAGUET / OLIVIER LETELLIER
MER  3  FÉV À 19H
Scolaires : Mar 2, mer 3, jeu 4 et ven 5 fév à 10h
T 1H | ESPACE DES ARTS – PETIT ESPACE

Dans les années 80, Suzanne part pour un long périple au Brésil. Après 
de multiples rencontres, elle croise une femme qui abandonne son bébé 
dès sa naissance. Incapable de délaisser ce petit être, Suzanne décide 
de l’adopter. Ce n’est pas une femme, mais trois comédiens dont  
un circassien, qui racontent cette histoire de maternité et d’amour.  
Ainsi, cette aventure humaine intense prend une ampleur toute 
particulière et interroge les spectateur·rice·s sur le rapport entre  
les êtres. Née de plusieurs laboratoires d’écritures commencés en 2014, 
la pièce, mise en scène par Olivier Letellier, pose les questions de la prise 
d’engagement, comment et pour quelles causes. Entre théâtre, musique 
et cirque, ce brillant spectacle est à la fois simple et émouvant.

Texte Sylvain Levey, Magali Mougel, Catherine Verlaguet Mise en scène Olivier Letellier 
Interprétation Clément Bertani ou Jonathan Salmon (comédiens, en alternance), Jérôme 
Fauvel (comédien), Théo Touvet (comédien et circassien) Collaboration à la mise en 
scène Jonathan Salmon Création lumière Sébastien Revel Création sonore Mikael Plunian 
Scénographie Amandine Livet Création costumes Ingrid Pettigrew Coordination technique 
Colas Reydellet Avec les voix de Rose Devaux, Simon Legac, Inês Le Gué

Coproduction Théâtre National de Chaillot • Théâtre des Abbesses, Théâtre de la Ville, Paris •  
La Tribu - Théâtre Durance-Château-Arnoux/Saint-Auban • Théâtre de Grasse, Scènes et Cinés Ouest
Provence • Théâtre Massalia • Le Carré Ste-Maxime • Agglo scène Théâtre le Forum • Pôle Jeune 
Public-TPM • Pôle Arts de la scène – Friche de la Belle de Mai • Théâtre André Malraux, Chevilly-Larue • 
Centre Jean Vilar, Champigny-sur-Marne • Le Trio…S, Inzinzac-Lochrist • FACM - Festival Théâtral du Val-
d’Oise • Itinéraires Bis, Saint-Brieuc • Fontenay-en-scènes, Fontenay-sous-Bois • Centre culturel Jacques 
Duhamel - Ville de Vitré Soutiens La Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon • La Comédie de Caen • Fonds 
SACD Théâtre

Après La nuit où le jour s’est levé, ce second volet est un portrait  
de femmes engagées. Magda, une dissidente qui vivait en Amérique 
latine dans les années 60 et y entreprit un combat pour la liberté 
d’expression aux dépens de sa propre sécurité.  
Et Hélène, journaliste et témoin de l’engagement des dissidents, qui 
désire publier de manière objective ce qu’elle a vu. Sur un texte de 
Catherine Verlaguet, Olivier Letellier fait le choix d’une mise en scène 
immersive pour Maintenant que je sais, créant ainsi un véritable lien 
entre les spectateur.rice.s et la comédienne. Comme une rencontre 
amicale, un débat s’installe entre le public et l’interprète assis côte  
à côte. Il permet aux jeunes adultes de demain de s’interroger  
sur l’engagement et le courage de prendre position.

Texte Catherine Verlaguet Mise en scène Olivier Letellier Avec Jeanne Favre, Juliette 
Allain (en alternance) Assistanat Jérôme Fauvel, Cécile Mouvet Création sonore 
Arnaud Véron Création costume Sarah Diehl

Partenaires Théâtre National de Chaillot • Le Strapontin, Pont-Scorff • Théâtre de Chevilly-Larue 
• Centre Jean Vilar, Champigny-sur-Marne • Très Tôt Théâtre, Quimper • Arcadi Île-de-France • 
Conseil départemental du Val-de-Marne • DGCA • Compagnonnage auteurs

LA MÉANDRE / ARTHUR DELAVAL
VEN  5  FÉV À 17H30, 18H, 18H30, 19H, SAM  6 , LUN  8  
ET MAR  9  FÉV À 10H, 10H30, 11H, 15H, 15H30, 16H, 16H30
T 20 MIN | ESPACE DES ARTS – PARVIS (CARAVANE)
GRATUIT

Dans une petite caravane, se joue Avion Papier, une réalisation du collectif 
chalonnais La Méandre. L’hôte du lieu, chapeauté par une couronne de papier, 
s’installe devant un tas d’objets hétéroclites et lance un film d’animation sur  
un petit écran. Des dessins de personnages apparaissent. Ils se promènent  
les uns derrière les autres ou se dispersent dans tout l’espace alors que  
le maître de cérémonie leur donne vie en effectuant des bruitages à l’aide  
d’une râpe, de ballons gonflables, d’un jeu pour enfant qui grince… et en 
jouant une pléiade d’instruments différents. À la croisée des arts numériques, 
de la musique et du théâtre d’objets, ce spectacle très créatif est absolument 
charmant.

CATHERINE VERLAGUET / OLIVIER LETELLIER
MER  3  À 20H ET SAM  6  FÉV À 15H
Scolaires : Lun 1er à 10h et 14h30, mar 2, jeu 4 
et ven 5 à 13h et 15h et mer 3 fév à 10h
T 50 MIN + 40 MIN DE RENCONTRE
ESPACE DES ARTS – SALLE DE CLASSE

Dessins, montage, musique, machinerie, jeu Arthur Delaval Dramaturgie du 
court-métrage Guilhem Bréard Machinerie, construction Jordan Bonnot, Mathieu 
Fernandez Mapping Guillaume Bertrand Mise en scène Laura Dahan Aide à la mise 
en scène Manuel Marcos Regard extérieur et production Mélissa Azé

Avec le soutien de la DRAC Bourgogne Franche-Comté (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles) • Conseil régional Bourgogne Franche-Comté • Conseil départemental de Saône-et-
Loire • l’Espace Périphérique (Mairie de Paris – Parc de la Villette) • Le Cabagnol - Cie Rue de la 
casse Partenaires l’Espace Périphérique - Paris • Animakt - Saulx-les-Chartreux • Port Nord / 
Collectif La Méandre - Chalon-sur-Saône
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NICOLAS DUCLOUX / PIERRE GUILLOIS
VEN  5  FÉV À 19H | Scolaire : Jeu 4 fév à 14h
T 2H15 ENTRACTE INCLUS
ESPACE DES ARTS – GRAND ESPACE

En 2037, un milliardaire s’offre un voyage vers la planète Mars en compagnie de trois 
astronautes, une poule et un robot. Suspendu par la microgravité au milieu de la Voie 
Lactée, l’équipage vit un rêve inouï bien que rien ne se déroule comme prévu.  
L’humour, la fantaisie et l’amour leurs permettront-ils d’échapper aux multiples 
péripéties provoquées par les vents solaires et à la pluie de diamants venue  
de Neptune qui heurte le vaisseau ?
Sur une partition de Nicolas Ducloux interprétée par 6 chanteur.se.s et 5 musicien.ne.s, 
MARS-2037 fourmille de fascinants effets spéciaux. Pierre Guillois signe une comédie 
musicale spatiale où l’impressionnante machinerie théâtrale plonge le public  
dans la beauté renversante d’une virée intergalactique.

PROGRAMME DE 5 COURTS MÉTRAGES 
ACCOMPAGNÉS PAR LE CLUb DES CHATS
LUN  8  À 15H ET MAR  9  FÉV À 16H30
T 30 MIN |   3€ / 5,50€
ESPACE DES ARTS – PETIT ESPACE

Quel plaisir de faire des bêtises ! Dans les flaques, sur la plage  
ou sur la neige, lapins, canards, chat, paresseux ou écureuil héros 
de ces courts métrages s’en donnent à cœur joie.
Le Club des Chats est un duo pop et punk, composé de Maïa Roger 
et Chevalier De Rinchy. Leurs ritournelles joyeuses, faites  
de musiques et d’onomatopées accompagnent les petites bêtises 
d’animaux farceurs.

Composition musicale Nicolas Ducloux Écriture et mise en scène  
Pierre Guillois Assistante à la mise en scène Lorraine Kerlo Aurégan 
Chanteur.se.s Jean-Michel Fournereau, Magali Léger ou Marie Oppert 
(en alternance), Charlotte Marquardt, Quentin Moriot, Élodie Pont,  
Pierre Samuel Musicien·ne·s Matthieu Benigno (percussions), Nicolas 
Ducloux (clavier), Chloé Ducray ou Claire Galo-Place (harpe), Gabrielle 
Godart (clavier), Jérôme Huille ou Grégoire Korniluk (violoncelle) 
Et avec Lorraine Kerlo Aurégan et Émilie Poitaux ou Stéphane Le 
Tallec (Agents de station, Serviteurs de Vénus, manipulation des 
marionnettes)  Scénographie Audrey Vuong Costumes Axel Aust 
assisté de Camille Pénager Lumières François Menou Création sonore 
et vidéo Loïc Le Cadre Chorégraphies Armelle Ferron Maquillages 
Catherine Saint-Sever Créatures extra-terrestres Carole Allemand 
Delassus assistée de Franck Rarog Robot Sébastien Puech assisté de 
Delphine Cerf, Eduardo De Gregorio et Franck Demory Logos Fabrizio 
La Rocca Conception vols et supervision reconstruction du décor 
Stéphane Lemarié Direction technique Fabrice Guilbert Construction 
décor, costumes et perruques Stadttheater Klagenfurt, Autriche 
Modifications décor Atelier du Grand T - Théâtre de Loire-Atlantique, 
Nantes Machines de vol Atelier blam, Nantes Régie générale et lumière 
Fabrice Guilbert Régie plateau Stéphane Lemarié, Didier Le Barazer, 
Émilie Poitaux ou Stéphane Le Tallec Régie son et vidéo Loïc Le Cadre 
Habillage Louise Leder Cariou Diffusion Séverine André Liebaut – 
Scène 2  Responsable de production Marie Chénard Chargée de 
production Fanny Landemaine Administration générale Sophie Perret 
Communication Anne Catherine Favé-Minssen

Production Compagnie le Fils du Grand Réseau Coproduction Stadttheater 
Klagenfurt, Autriche • Le Volcan, Scène nationale du Havre • Théâtre National de 
Bretagne – Centre Dramatique National, Rennes • Théâtre de Cornouaille, Scène 
nationale de Quimper - Centre de création musicale • Célestins, Théâtre de Lyon • 
Le Quartz, Scène nationale de Brest • Maison des Arts de Créteil et du Val-
de-Marne • Maison de la Culture de Nevers Agglomération • Scènes Vosges, 
Communauté d’agglomération Épinal • Le Grand R, Scène nationale de La Roche-
sur-Yon Soutiens ADAMI • Fonds de Création Lyrique, la culture avec la copie privée 
• la Région Bretagne Remerciements Opéra national de Paris - Mélanie Lemoine 
- Allan Sartori et Pédro Ferreira da Silva La Compagnie Le Fils du Grand Réseau est 
conventionnée par le Ministère de la Culture – DRAC de Bretagne

Musicien.ne.s 
Le Chevalier De Rinchy, Maïa Roger

Films au programme
Cat Lake City d’Antje Heyn (2019)
Booo d’Alicja Björk Jaworski (2009)
La Luge d’Olesya Shchukina (2016)
La Loi du plus fort de Pascale Hecquet (2014)
Sloth de Julia Ocker (2018)
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± Catherine Verlaguet, auteure d’Un Furieux Désir de Bonheur, 
 viendra dédicacer son livre le mar 9 fév, à l’issue de la représentation. 
Venez la rencontrer ! La Librairie La Mandragore sera présente avec une sélection de livres  
                 des auteur.e.s et différents thèmes du festival.
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CATHERINE VERLAGUET / OLIVIER LETELLIER / 
SYLVÈRE LAMOTTE
 MAR  9  FÉV À 19H | T 1H | ESPACE DES ARTS – GRAND ESPACE

Un Furieux Désir de Bonheur pourrait être l’histoire de Léonie,  
ou de sa petite-fille, ou bien aussi d’Éric, le prof de sport.  
Mais il est plutôt question ici de la propagation et de la 
transformation contagieuse du désir en un bonheur partagé. 
« Alors que le désir est ce qui nous permet de nous réaliser 
complètement tel que nous sommes et non à l’image de ce que 
les autres projettent, peut-être nous rendrions nous compte que 
nos différences sont des choses merveilleuses que nous avons 
tous en commun. » explique le metteur en scène Olivier Letellier. 
Écrite par Catherine Verlaguet, la pièce est interprétée par sept 
artistes, danseur.se.s, comédien.ne.s et circassien.ne.s, qui mettent 
superbement en action la notion de la joie et de la liberté.

Texte Catherine Verlaguet Mise en scène Olivier Letellier Chorégraphie Sylvère 
Lamotte de la Cie Lamento Avec Marie-Julie Debeaulieu, Geneviève De Kermabon, 
Jeanne Favre, Thomas Guené , Ninon Noiret, Jules Sadoughi, Matéo Thiollier-
Serrano Création sonore Mikael Plunian Collaboration à la mise en scène Jonathan 
Salmon Création lumières et scénographie Sébastien Revel Régie générale Célio 
Menard, Sébastien Revel, Arnaud Veron Costumes Juliette Gaudel

Partenaires Le Grand T, Théâtre de Loire-Atlantique - Nantes • Théâtre de La Ville - Paris • 
Fontenay-en-Scènes - Fontenay-Sous-Bois • Le Volcan - Scène nationale du Havre • Les Tréteaux 
de France - CDN - Aubervilliers • La Passerelle – Scène nationale - Saint-Brieuc • Pôle des Arts 
de la Scène - Marseille • L’Archipel - Pôle d’Action Culturelle - Fouesnant-les-Glénan • Théâtre 
Massalia - Marseille • CIRCa - Pôle National des Arts du Cirque - Auch • Théâtre la Licorne – Ville 
de Cannes • EMC - Espace Marcel Carné - Saint-Miche-sur-Orge • Maison des Arts de Créteil - 
Créteil • Théâtre André Malraux - Chevilly Larue • Maison des Arts du Léman - Thonon-Les-Bains • 
Théâtre Louis Aragon – Scène conventionnée pour la danse de Tremblay-en-France 
Avec le soutien de la compagnie Lamento – Sylvère Lamotte

RISK
MAR  9  FÉV À 20H
T 1H15 ENV |  GRATUIT
ESPACE DES ARTS – PETIT ESPACE

Super boum participative, PiXMiX Kids propose une plongée dans l’univers des 
musiques électroniques à travers la découverte de 5 grands styles : house,  
techno, trance, breakbeat et bass music.
Par un système simple et amusant de vote par collage de post-it sur des Invaders  
de couleurs, chaque participant.e choisit un style musical qui sera joué pendant  
15 minutes, avant d’enchaîner sur un nouveau vote afin de faire écouter tous les genres 
et de rythmer la fête par le jeu et la danse. 
Ambiance assurée avec les DJs Konik et P’tit Luc !

Pour accompagner cette expérience inédite, une exposition rassemble 8 bornes 
d’écoute équipées de casques dont les bandes sonores vous permettent d’aller plus 
loin dans la découverte des musiques électroniques. 

Avec DJs Konik, P’tit Luc Technique Christophe Pierron


