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A vec vous. Pour vous, saison après saison, nous avons conçu un projet qui s’est 
ouvert largement à la danse, à la musique, au cirque contemporain, au-delà du 
théâtre qui reste dominant sur la plupart des plateaux en France. Le projet initial 

n’a cessé d’évoluer, ponctuant chaque saison d’évènements tels Instances, le Rendez-
vous des Piccolis et maintenant Break Storming. Dans tous les domaines, les partenariats 
territoriaux se sont multipliés, le plus fort étant celui porté avec le Conservatoire du 
Grand Chalon ; notre présence s’est élargie progressivement, débordant du cadre 
départemental, notre audience également.
Nous avons soutenu le développement de compagnies émergentes par une politique 
de production : Pauline Bureau, Julie Berès, Maëlle Poésy, Tatiana Julien, Mathilde 
Delahaye, Roland Auzet, pardon de ne pas les citer toutes et tous, plus d’une vingtaine 
d’équipes ont été ou sont concernées, nous les avons accompagnées avec ferveur 
depuis les débuts. Nombre de spectacles ont été présents sur tant de scènes, en 
France surtout, mais aussi à l’étranger : en 2019, 120 représentations.
En engageant chaque fois notre responsabilité artistique et économique, nous avons 
certes aidé beaucoup d’artistes, mais sur le plan de l’expérience et de la compétence, 
toute l’équipe de l’Espace des Arts a également gagné en professionnalisme. Les 
travaux de rénovation ont été le point d’orgue de ce chemin d’ambitions, porté par 
l’ensemble des collectivités, notamment Le Grand Chalon, et l’État. Ces travaux ne 
viennent pas conclure une histoire, tout au contraire, ils permettent de nouvelles 
perspectives, ils donnent du sens à la création, à la culture, sur ce territoire et bien 
au-delà. C’est donc un métier de passion en partage avec l’équipe, ensemble nous 
avons, avec enthousiasme, construit tant de programmations.
Dans ces pages, vous découvrirez une nouvelle saison, de nouvelles histoires, de 
nouveaux artistes, leur engagement et leur sincérité rejoignent les nôtres ; c’est 
aujourd’hui et demain qui comptent, l’histoire s’écrit avec vous.

MA DERNIÈRE 
SAISON

Philippe Buquet
Directeur
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ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H50 CIRQUE | 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

CIRQUE 
PLUME
La dernière saison

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 nature elle-même : sept saisons durant, 
ce grand drap peint au cœur de la forêt a été 

confié à la violence des orages, aux caresses des 
feuilles, à la griffure des branches et au regard 
de la lune et des oiseaux. C’est cette mémoire 
sauvage et humaine que le Cirque Plume a fait 
sienne et que célébreront quinze artistes venus de 
tous les mondes, acrobates, musiciens, danseurs 
et contorsionnistes. Un hommage aux « lieux 
magiques accueillant en leur sein les monstres 
et les anges, les joies et les peurs enfantines, les 
paradis oubliés. »
Pluie de feuilles rouges, funambules hilares, 
jongleurs et farfadets, acrobate zoomorphe, elfes, 
créatures griffues, parapluies et neige de plumes… 
un dernier poème à partager, pour une dernière 
saison.

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

Écriture, mise en scène, scénographie et direction artistique Bernard Kudlak / composition, arrangements et direction 
musicale Benoit Schick / création costumes Nadia Genez / création lumière Fabrice Crouzet / création son  
Jean-François Monnier / assistance à la mise en scène Hugues Fellot / direction technique Jean-Marie Jacquet / 
direction de production Dominique Rougier / interprètes Nicolas Boulet, Cyril Casmèze, Julien Chignier, Natalie Good, 
Pierre Kudlak, Jacques Marquès, Anaëlle Molinario, Bernard Montrichard, Nicolas Sannier, Yacine Sbay ou Jonathan 
Volson, Benoit Schick, Amanda Righetti, Analia Serenelli, Hichem Serir Abdallah, Laurent Tellier-Dell’ova / régie plateau 
Xavier Bony, Dominique Maire, Vincent Maire, Félix Page, Jean-Philippe Pernin / régie lumière Fabrice Crouzet,  
Pierre-Emmanuel Faure, Odile Ribière / régie son façade Jean-François Monnier / régie son retour Loïc Lambert / 
habillage et marchanderie Pauline Marquès Genez / administration de tournée Pierre Kudlak

La compagnie Cirque Plume s’autofinance à hauteur de 85 % / Avec le soutien du Ministère de la Culture (D.R.A.C. Bourgogne-Franche-
Comté) / de la Région Bourgogne-Franche-Comté / de la Ville de Besançon / Aide à la production de ce spectacle Ministère de la Culture 
(aide à la création – D.G.C.A.) / Le Conseil départemental du Doubs / La Coursive – Scène nationale de La Rochelle / 
Merci pour leur soutien matériel à Les 2 Scènes – Scène nationale de Besançon / La Rodia – Scène de musiques actuelles de Besançon / 
Centre Culturel l’Illiade d’Illkirch-Graffenstaden / Maison de la Culture d’Amiens / Centre Dramatique National Besançon-Franche-Comté / 
Ville de Besançon 

RESSOURCES SUR ESPACE-DES-ARTS.COM
▷ Dossier de présentation
▷ Extrait vidéo
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ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 2H40 THÉÂTRE | JEU 3 OCT À 20H | VEN 4 OCT À 20H 

COMME IL       VOUS PLAIRA
William Shakespeare

Christophe Rauck

De William Shakespeare / mise en scène Christophe Rauck / 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 / traduction Jean-Michel Déprats / dramaturgie Leslie Six / 
scénographie Aurélie Thomas / direction musicale Marcus Borja / costumes Coralie Sanvoisin

assistée de Peggy Sturm / lumières Olivier Oudiou / son Xavier Jacquot

Production Théâtre du Nord, CDN Lille-Tourcoing – Hauts de France /  
Avec le soutien du Théâtre 71, Scène nationale de Malakoff

RESSOURCES SUR ESPACE-DES-ARTS.COM
▷ Dossier de présentation

▷ Dossier pédagogique
▷ Extrait vidéo

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 cœur.
Née avant l’écriture des grandes tragédies, la pièce 
est d’une modernité 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 fan-
taisistes. Rosalinde et sa cousine Célia dament sé-
rieusement le pion à Orlando, quand Touchstone, 
truculent bouffon, ou l’immortel Jacques, sage mi-
santhrope, se partagent des joutes qui ont élevé 
le théâtre à son plus haut rang. Qui n’a jamais en-
tendu 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 en-
tendu de théâtre.
Christophe Rauck réussit un coup de maître, jouant 
de Shakespeare 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 décor traversé 
de chansons et de musique – de Purcell aux Beat-
les – 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... »

« La mise en scène de Christophe Rauck est à la 
fois légère et profonde, joyeuse et mélancolique. » 
Le Monde – Fabienne Darge
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ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H10 THÉÂTRE | MER 9 OCT À 19H 
SCOLAIRES : MAR 8 OCT À 10H ET 14H30 | MER 9 OCT À 10H

VERTE
Marie Desplechin / Léna Bréban 

S’il n’y avait pas de si grosses marmites 
dans la cuisine, s’il n’y avait pas de si cu-
rieuses mixtures dans les bocaux qui pa-

radent sur les étagères, si sa grand-mère ne s’ap-
pelait pas Anastabotte... la vie de la petite Verte 
pourrait presque sembler normale. Mais voilà, et 
pour son plus grand désespoir, Verte est fille de 
sorcière. Et il n’entre pas dans les desseins de sa 
famille de la voir renoncer à ce précieux héritage !
Adapté d’un roman jeunesse de Marie Desplechin, 
Verte propose une réflexion poétique et drôle sur 
la différence et la difficulté pour un enfant de ré-
sister à l’appel de la norme.
La magie sera bien sûr de la partie et l’on verra 
bouger toute seule la cuillère en bois, trembler les 
casseroles, flotter de curieuses flammèches dans 
l’air de la cuisine...
Mais parce que rien ne se prédit jamais, avec ma-
gie ou sans, parce que Verte croisera Soufi, fils 
d’émigré lui aussi autrement différent, la petite 

fille saura tourner à son avantage cet encombrant 
cadeau que la vie lui réservait. Avec drôlerie, ten-
dresse et rebondissements magiques, cette bril-
lante mise en scène parvient à dessiner un por-
trait « terriblement humain » de ces personnages 
sans lesquels la mythologie enfantine manquerait 
horriblement de couleurs sombres...
Créé la saison dernière à l’Espace des Arts, le spec-
tacle, qui a été plébiscité par le public et nommé 
aux Molières Jeune Public 2019, est repris dans le 
cadre d’une tournée nationale.

« Avec Verte, on a l’exemple d’un spectacle fran-
chement très réussi. Joyeux, joli, juste. Les éclats  
de rire des enfants ou les cris stridents qu’ils 
lancent sont un baume ! […] Tout plaît ici ! On crie-
rait presque “bis !” à la fin, tellement on s’amuse 
de bon cœur. On s’amuse, mais on est conduit, 
en même temps, à réfléchir. » 
Le Figaro – Armelle Héliot

D’après Verte de Marie Desplechin / mise en scène Léna Bréban / collaboration artistique Alexandre Zambeaux / 
adaptation Léna Bréban & Alexandre Zambeaux / avec Rachel Arditi, Céline Carrère, Xavier Coppet, Julie Pilod / 
scénographie Emmanuelle Roy assistée de Marie Hervé / magie-effets spéciaux Abdul Alafrez, Thierry Collet / création 
sonore Victor Belin, Raphaël Aucler / lumières Jean-Luc Chanonat / costumes Julie Deljéhier / régisseure générale 
Emmanuelle Phelippeau-Viallard / régie plateau (en alternance) Jessica Henot, Daniel Bachelier

Production Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône / Coproduction Cie Ingaléo / Théâtre Paris-Villette / Avec le soutien de la 
Maison Jacques Copeau, Pernand-Vergelesses / Verte de Marie Desplechin, publié en 1996 à l’École des Loisirs

RESSOURCES SUR ESPACE-DES-ARTS.COM
▷ Dossier de présentation
▷ Dossier pédagogique
▷ Extrait vidéo
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ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H15
EN CORÉALISATION AVEC LE CONSERVATOIRE DU GRAND CHALON

MUSIQUE | VEN 11 OCT À 20H

ANTÓNIO
ZAMBUJO
On sait ce qu’António Zambujo, chanteur por-

tugais 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 nostalgie qui 
lui va si bien. Mais d’autres phares éclairent aussi 
son inspiration et son talent. De l’autre côté de 
l’Atlantique – cette mer dont l’écrivain Pessoa ai-
mait 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 Ate pensei 
que fosse minha (J’ai même pensé que tu étais 
mienne), enregistré entre Rio de Janeiro et Lis-
bonne, porte la marque d’une admiration indé-
fectible pour cette figure légendaire de la chan-
son brésilienne. Une amitié partagée, puisque 
Buarque, dont Zambujo reprend ici le répertoire 
le plus amoureux, a accepté de chanter en duo 
avec lui sur ce dernier vinyle.

Accompagné ici de sa seule guitare, cet artiste, 
dont l’humanité n’a d’égale que la générosité des 
interprétations, offrira à ses admirateurs l’intimi-
té rare d’un récital de précieuse solitude, tenue à 
bout de voix. Douceurs et demi-teintes des senti-
ments 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’im-
pression, comme avec un ami cher, de l’avoir quit-
té 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

Guitare – voix António Zambujo 

Zamora Productions 

RESSOURCES SUR ESPACE-DES-ARTS.COM
▷ Dossier de présentation
▷ Extrait vidéo
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ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H20 DANSE | LUN 14 OCT À 20H

AUTOBIOGRAPHY
Compagnie Wayne McGregor

Pièce pour 10 danseurs

Concept, direction et chorégraphie Wayne McGregor / chorégraphie en collaboration avec les danseurs de la 
Compagnie Wayne McGregor / interprètes Joshua Barwick, Rebecca Bassett-Graham, Camille Bracher,  

Jordan James Bridge, Izzac Carroll, Maria Daniela González, Benjamin Holloway, Chien-Shun Liao, Jacob O’Connell,  
Daniela Neugebauer / musique Jlin / scénographie et projection Ben Cullen Williams / lumière Lucy Carter /  

costumes Aitor Throup / dramaturgie Uzma Hameed / Autobiography algorithme Nick Rothwell /  
répétiteur Antoine Vereecken / directeur technique Christopher Charles / régisseur général Ashley Bolitho / 

électricité & lumières Genevieve Giron / création lumières Jenny Kersaw / régie son Nick Sagar / animation Tom Scott 

Production Studio Wayne McGregor / Coproduction Studio Wayne McGregor / Sadler’s Wells, London, UK / Les Théâtres de la Ville de 
Luxembourg / Edinburgh International Festival, UK / Festspielhaus St Pölten, Austria / Carolina Performing Arts at The University of North 

Carolina at Chapel Hill, USA / Movimentos Festwochen der Autostadt in Wolfsburg, Germany /  
Une commande de West Kowloon Cultural District, Hong Kong / Festival Diaghilev / P.S., St Petersburg, Russia / Centro Cultural Vila Flor, 

Guimarães, Portugal / Seattle Theatre Group, USA (music) / Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance, London, UK / Musique par Jlin 
en partenariat avec Unsound / Merci aux A.T. Studio

RESSOURCES SUR ESPACE-DES-ARTS.COM
▷ Dossier de présentation

▷ Extrait vidéo

Petit génie de la scène britannique, Wayne 
McGregor fait fureur aux quatre coins du 
monde avec des créations chorégraphiques 

combinant intelligence et émotion. À la fois choré-
graphe 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 technologie. Ses collaborations 
avec des chercheurs en neurosciences, des 
cardiologues, 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’imprévisible, en laissant le soin à un algorithme 
d’organiser l’ordre dans lequel ces séquences se-
ront distribuées à chaque représentation. Autre-
ment dit, chaque spectacle est unique et reflète 
une infinité d’interprétations possibles. 
Les dix danseurs y déploient leurs corps flexibles 
et athlétiques dans une série de mutations et de 
brassages, en déroulés sinueux, en changements 
inattendus de directions, en propulsions soudaines. 
Ils s’accrochent les uns aux autres, énigmatiques 
hélices, et se détachent comme de merveilleux 
fantômes, baignés par une brume légère, avec 
des effets visuels aussi impalpables et évanes-
cents qu’un rêve, sur une musique atmosphérique.

« Wayne McGregor est l’un des chorégraphes les 
plus célèbres et plus recherchés de sa génération. » 
New York Times
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ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE | 1H30 THÉÂTRE | JEU 17 OCT À 20H | VEN 18 OCT À 20H

ILS N’AVAIENT PAS 
PRÉVU QU’ON 
ALLAIT GAGNER
Christine Citti / Jean-Louis Martinelli 

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 Mar-
tinelli 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 impuissance.
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 Lartiste qui a donné son titre 
au spectacle. Tous font entendre, jusqu’au cœur 
de leurs silences, des récits où s’entremêlent 
violences sexuelles, brutalités, 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 personnages – verve 
admirable et gestuelle éblouissante –, le public est 
saisi par tant de hargne et de justesse émotive. » 
Hottello.com – Véronique Hotte 

Mise en scène et scénographie Jean-Louis Martinelli / texte Christine Citti / collaboration artistique Thierry Thieû 
Niang / avec Cindy Almeida de Brito, Christine Citti, Yoann Denaive, Loïc Djani, Zakariya Gouram, Yasin Houicha, 
Élisa Kane, Kenza Lagnaoui, Margot Madani, François-Xavier Phan, Mounia Raoui, Samira Sedira / costumes Élisabeth 
Tavernier / lumière Jean-Marc Skatchko / son Sylvain Jacques / construction décor Ateliers de la MC93 / administration, 
production AlterMachine Élisabeth Le Coënt, Solène Livran 

Production Compagnie Allers/Retours / MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis / Coproduction Châteauvallon – Scène 
nationale / Avec le soutien de la SPEDIDAM – société de perception et de distribution gérant les droits des artistes interprètes /  
Avec la participation du Jeune Théâtre National / La compagnie Allers/Retours est conventionnée par le Ministère de la Culture – DGCA

RESSOURCES SUR ESPACE-DES-ARTS.COM
▷ Dossier de présentation 
▷ Extrait vidéo
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ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 2H THÉÂTRE | MAR 5 NOV À 20H | MER 6 NOV À 20H

SCÈNES 
DE VIOLENCES 
CONJUGALES
Gérard Watkins

La triste comptabilité que tiennent radios et 
journaux sur les violences conjugales, si né-
cessaire 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 mé-
canismes insidieux, mais connus, qui nourrissent 
ces spirales d’enfermement et de violence.
Deux couples, unissant au départ 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 nour-
rissent 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, culpabilité, silence, chantage, isole-
ment, honte, dévalorisation et représailles, toute 
une mécanique perverse et destructrice mène 
ici à découvert l’engrenage 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 impé-
rieux : « Il ne FAUT PAS que la femme meurt. Une 
femme doit penser qu’elle ne doit pas mourir. 
Qu’elle ne doit pas être battue. Qu’elle n’a aucun 
ordre à recevoir, de personne. Qu’elle peut s’en 
sortir en prenant la parole ». 

« 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

Texte, mise en scène et scénographie Gérard Watkins / avec Hayet Darwich, Julie Denisse, David Gouhier, Maxime 
Lévêque, Yuko Oshima / musique Yuko Oshima / lumières Anne Vaglio / régie générale Marie Grange / régie lumières 
Julie Bardin / administration de production Le Petit Bureau – Virginie Hammel & Claire Guièze

Production déléguée Perdita Ensemble, compagnie conventionnée par la DRAC Île-de-France – Ministère de la Culture / Coproduction 
Espace 1789, Saint-Ouen / Avec le soutien du Fonds SACD – La culture avec la Copie privée / du Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes 
Dramatiques – DRAC / Région Provence-Alpes-Côte d’Azur / d’Arcadi Île-de-France / du Centre National du Livre / de la SPEDIDAM /  
de l’ADAMI / Avec le soutien en résidence de création de la Ville de Romainville / Avec l’aide à la création dramatique – dramaturgies 
plurielles du Centre national du Théâtre 

RESSOURCES SUR ESPACE-DES-ARTS.COM
▷ Dossier de présentation
▷ Dossier pédagogique 
▷ Extrait vidéo
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INSTANCES | 20 INSTANCES | 21

ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE | 1H ENV DANSE | MAR 12 NOV À 19H

DI GRAZIAAlexandre Roccoli
Avec Olivia Corsini

Di Grazia, de grâce. Deux mots et déjà 
une multitude de significations roulent 
dans notre esprit. Des mots de prière et 

d’imploration, un état, un instant, et presque une 
excuse. Un parfum très méditerranéen, des femmes 
en noir, un lexique religieux, des corps de saintes ou 
d’icônes du cinéma néoréaliste italien, des chants 
anciens, des femmes tarentulées et de la zampogna, 
cette curieuse cornemuse italienne. C’est tout cela, 
la création d’Alexandre Roccoli, et bien d’autres 
choses. Avec Di Grazia, il prolonge ses recherches 
sur la transe et la possession, tout en y mêlant ses 
passions imaginaires « d’une Italie à corps ouvert ». 
Avec Olivia Corsini au plateau, il évoque ces rites 

anciens, sorte de théâtre anatomique, constitué 
de souvenirs d’enfance et de fascination pour ces 
femmes, ces chants, et les mystères de la tarentelle. 
Son timbre et sa voix moduleront les dialectes 
divers du sud de l’Italie, de la Sicile, des Pouilles 
à la Calabre, tandis que les images « spectrales » 
de la cinéaste Valérie Urréa nourriront l’intériorité 
de l’actrice. Pour cette œuvre, dont l’Espace des 
Arts est le producteur, Alexandre Roccoli a réuni 
une équipe d’exception. Outre Olivia Corsini et 
Valérie Urréa, se joignent Séverine Rième, créatrice 
lumière, ainsi que Benoist Bouvot et Ruggero di 
Sabato, deux musiciens pour une création en état 
de grâce !

Direction artistique Alexandre Roccoli / en collaboration et avec Olivia Corsini, comédienne /  
écriture filmique Valérie Urréa / lumière Séverine Rième / son, composition Benoist Bouvot /

ethno-musicologue (zampogna) Ruggero Di Sabato / conseil en dramaturgie Nino Laisné 

Une production Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône / A Short Term Effect / Coproduction Bonlieu Scène 
nationale Annecy / Avec le soutien de l’Institut français d’Italie / La compagnie A Short Term Effect est soutenue par la 

DRAC Auvergne-Rhône-Alpes / la Région Auvergne-Rhône-Alpes / la Ville de Lyon

RESSOURCE SUR ESPACE-DES-ARTS.COM
▷ Dossier de présentation
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CRÉATION

CINÉMA L’AXEL | LUN 18 NOV À 19H30 | 1H48
EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION LA BOBINE
MAGUY MARIN, L’URGENCE D’AGIR DE DAVID MAMBOUCH (2019) 



ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H DANSE | MAR 12 NOV À 21H

BROTHER
Marco da Silva Ferreira
Pièce pour 7 danseurs

« 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 communautaire ? Une communion 
populaire ? Pour répondre à ces questionnements, 
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 réflexion 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 physiques en 
dialoguant avec la musique live de Rui Lima et 
de Sérgio Martins.

Direction artistique et chorégraphie Marco da Silva Ferreira / assisté par Mara Andrade /  
interprètes Anaísa Lopes, Cristina Planas Leitão, Duarte Valadares, Marco da Silva Ferreira, Vítor Fontes,  
Filipe Caldeira, Max Makowski / direction technique et création lumière Wilma Moutinho /  
musique live Rui Lima, Sérgio Martins / régie plateau Cláudia Valente / production Célia Machado

Production Pensamento avulso, associação de artes performativas / Résidence Centro cultural Vila-Flor, o espaço do tempo, 
Quinta do Rio / Coproduction Teatro Municipal do Porto / Teatro Municipal São Luiz / Centre chorégraphique national de 
Rillieux-la-Pape | Direction Yuval Pick

RESSOURCES SUR ESPACE-DES-ARTS.COM
▷ Dossier de présentation
▷ Extraits vidéo

INSTANCES | 23

©
 Jo

sé
 C

al
d

ei
ra



INSTANCES | 24 INSTANCES | 25

DANSE | CONSERVATOIRE DU GRAND CHALON | AUDITORIUM | 55 MIN 
MER 13 NOV À 21H 

LA GÉNÉROSITÉ 
DE DORCAS
Jan Fabre

Dans La Générosité de Dorcas, l’enfer est pavé 
de bonnes intentions et le ciel d’aiguilles 
menaçantes. Matteo Sedda, magnifique 

danseur, évolue sous cette voûte effilée et ruti-
lante, lestée de fils de laine, une pluie de couleurs 
arrêtée en plein vol. Jan Fabre, plasticien autant 
que chorégraphe, a créé cette cathédrale en arc 
d’épines pour raconter l’histoire de Dorcas, bien-
faitrice biblique, cousant et offrant ses manteaux 
aux plus démunis. Saint-Pierre l’aurait ressuscitée. 
Matteo Sedda endosse cette figure et, avec un 
génie transformiste qui tient du mime et de l’illu-

sionniste, tranche, taille et coud à même l’espace, 
se démultiplie en femme, en homme, et même en 
clown céleste, tandis que son corps vêtu de noir 
se fait à la fois ange et démon. Après Antony Riz-
zi (Drugs kept me alive) et Annabelle Chambon 
(Preparatio Mortis), Jan Fabre nous fait découvrir 
un nouveau « guerrier de la Beauté ».

« Matteo Sedda, illuminé par une foi intérieure 
laïque qui le transcende d’un bout à l’autre […] 
crève la scène de sa présence ardente. » 
INFERNO – Yves Kafka

Concept, chorégraphie et direction Jan Fabre / musique Dag Taeldeman / interprète Matteo Sedda / dramaturgie Miet 
Martens / scénographie Jan Fabre / costume Jan Fabre, Kasia Mielczarek / lumières Wout Janssens / technique Geert Van der 
Auwera, Wout Janssens / manager Liesbeth Plettincks / répétiteurs Miet Martens, Mark Geurden / diffusion Laurent Langlois 

Production Troubleyn | Jan Fabre / Antwerp (BE) / Coproduction FAB-Festival international des Arts de Bordeaux / Métropole (FR) / Tandem 
Arras-Douai (FR) / ImPulsTanz Vienna International Dance Festival (AT) / Troubleyn | Jan Fabre gets support from the Flemish Community and 
the City of Antwerp

RESSOURCES SUR ESPACE-DES-ARTS.COM
▷ Dossier de présentation
▷ Extrait vidéo

DANSE | THÉÂTRE DU PORT NORD | 1H ENV | MER 13 NOV À 19H

BALLROOM
CieF / Arthur Perole 

Dès l’ouverture des portes du Ballroom d’Ar-
thur Perole, la fête bat déjà son plein. Les 
six interprètes accueillent le public dans 

une ambiance de carnaval, les corps sont déjà re-
montés à bloc, galvanisés sur la musique percus-
sive originale de Giani Caserotto… C’est à partir 
d’une réflexion sur la pratique de la danse comme 
mode de libération des corps, qu’Arthur Perole a 
construit sa nouvelle création. Ballroom prend ra-
cine dans les recherches du chorégraphe sur le 
voguing et la tarentelle. 

Mais qu’y a-t-il de commun entre une danse tradi-
tionnelle du Sud de l’Italie et une danse performa-
tive des milieux homosexuels underground du New 
York des années 80 ? L’extravagance et la transe, 
fonctionnant comme soupape de sécurité face à 
la souffrance sociale ou physique. Mais aussi une 
pensée politique car la chorégraphie questionne 
la force de rassemblement du groupe, de la com-
munauté, et l’exutoire collectif, mais souligne aussi 
l’écrasant pouvoir oppressif de la société.

Chorégraphie Arthur Perole / assistant artistique Alexandre Da Silva / de et avec Julien Andujar, Séverine Bauvais, 
Marion Carriau, Joachim Maudet, Alexandre Da Silva, Lynda Rahal / musique Giani Caserotto / lumières Anthony 
Merlaud / costumes Camille Penager / coach vocal Mélanie Moussay / régie générale, lumières Nicolas Galland /  
régie son Benoit Martin / production diffusion Sarah Benoliel / remerciements Tadeo KohanProduction

Production CieF / Coproductions Chaillot – Théâtre National de la Danse / Théâtres en Dracénie Scène conventionnée d’intérêt national 
mention Art et Création / Merlan, Scène nationale de Marseille / Charleroi-danse / Théâtre Durance / KLAP Maison pour la danse / CCN2 
Grenoble / Avec le soutien en résidence du Théâtre Paul Eluard de Choisy-le-Roi / Avec le soutien du Fonds SACD Musique de Scène / 
La compagnie est subventionnée par la DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur (aide à la structuration) / la Région Sud Provence-Alpes-Côtes 
d’Azur / la Ville de Marseille / le département des Bouches-du-Rhône / Arthur Perole est artiste associé à Théâtres en Dracénie pour trois 
saisons à compter de 2018-2019 / KLAP Maison pour la danse à Marseille accompagne les projets de la CieF depuis 2013 – La compagnie 
bénéficie d’un parrainage artistique et d’un soutien technique fort

RESSOURCE SUR ESPACE-DES-ARTS.COM
▷ Dossier de présentation
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ĒVOLVŌ – 40 MIN + UNDER THE FLESH – 30 MIN

Chorégraphie et direction Bassam Abou Diab / interprètes Bassam Abou Diab, Samah Tarabay et un traducteur / 
musique Samah Tarabay

Coproduction Maqamat Beit El Raqs 

RESSOURCES SUR ESPACE-DES-ARTS.COM
▷ Dossier de présentation
▷ Extrait vidéo
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UNDER THE FLESH
Bassam Abou Diab 

Dans Under the Flesh, Bassam Abou Diab, 
chorégraphe et danseur libanais, raconte le 
corps vu de l’intérieur, de « sous la peau ». 

Un corps meurtri par une guerre qui n’en finit pas, 
un corps qui tremble et qui encaisse, et crée une 
danse de la survie au son du tabla de Samah Ta-
rabay, musicien remarquable, explorateur d’un 
folklore contemporain. Comment ce corps peut-
il réagir aux dangers qui le guettent ? Comment 

peut-il se débarrasser de réflexes si ancrés dans 
la chair qu’ils le précipitent au sol au moindre 
bruit ? Peut-on transformer ces gestes en danse 
et la peur en technique spécifique ? Tel est le 
propos de Bassam Abou Diab. Diplômé d’études 
théâtrales de l’Université du Liban et par ailleurs 
danseur traditionnel, il a longtemps travaillé avec 
Omar Rajeh et sa troupe Maqamat, ainsi qu’avec 
quelques chorégraphes occidentaux. 

| 1RE EN FRANCE

DANSE | ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE | VEN 15 NOV À 19H | 1H10

Chorégraphie, interprétation, costume et visuel Yara Boustany / création son William Llewellyn /  
création lumière Riccardo Clementi / assistante Racha Baroud

Soutenu par Afac – Arab Fund for Arts and Culture

RESSOURCES SUR ESPACE-DES-ARTS.COM
▷ Dossier de présentation
▷ Extrait vidéo
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ĒVOLVŌ
Yara Boustany

Dans ēvolvō, Yara Boustany, l’une des plus 
jeunes et des plus saisissantes artistes de 
Beyrouth, fait surgir de merveilleuses images, 

des illusions d’optique stupéfiantes, avec des 
moyens très simples. N’empêche, le spectateur se 
laisse séduire et emporter dans ce monde étrange 
et attachant, où se déploie une réalité plus vraie que 
nature. Ombres, jeux de miroirs, motifs translucides, 
nous transportent dans un monde en pleine trans-

formation. Des montagnes du Liban, où bruissent 
chants d’oiseaux et stridulations d’insectes, aux 
toits et aux rues de Beyrouth, avec leur vacarme 
et leur bourdonnement. Le corps est happé par 
ces métamorphoses, jusqu’à devenir une étrange 
créature, mi-plume, mi-plastique, chatoyante, co-
lorée, qui renaît, tel un phénix ou un monstre très 
archaïque, de nos pires pollutions. ēvolvō laisse la 
porte ouverte à toutes les interprétations.

| 1RE EN FRANCE

SOIRÉE PLATEAU PARTAGÉ  SOIRÉE PLATEAU PARTAGÉ

FOCUS LIBAN FOCUS LIBAN

FOCUS LIBAN
Instances est l’endroit des découvertes artistiques les moins convenues. C’est au 
Liban que nous vous emmenons, à la rencontre d’une jeune génération d’artistes 
passionnants et inventifs, en dépit de conditions de travail très sommaires. 

Si Omar Rajeh et Guy Nader en sont des représentants connus sur la scène internationale, 
les femmes s’y sont imposées, à l’instar de Yara Boustany, étoile montante dont le 
talent n’a d’égal que la grâce.



DANSE | VEN 15 NOV À 21H 

TIME TAKES THE 
TIME TIME TAKES 
Guy Nader / Maria Campos
Pièce pour 5 danseurs 

Installé à Barcelone depuis 2006, l’artiste 
libanais Guy Nader y crée ses propres pièces en 
collaboration avec la danseuse et chorégraphe 

espagnole Maria Campos. Son travail a été présenté 
dans des théâtres et structures aux Pays-Bas, 
Royaume-Uni, Allemagne, Liban et Corée du Sud. 
Dans TIME TAKES THE TIME TIME TAKES, Le temps 
prend le temps qu’il prend, on ne peut mieux dire ! 
Mais comment faire voir le temps, cet élément 
fuyant et abstrait ? Comment rendre perceptible 
l’imperceptible ? Par le mouvement des corps, 
qu’ils soient célestes, ou dansants… 
La pièce de Guy Nader est donc une conversa-
tion dynamique et physique, où les cinq dan-
seurs et le musicien incarnent la mesure, comme 
un voyage dans les oscillations d’un balancier, à 
la recherche du mouvement perpétuel. Ces ma-
chines extraordinaires qui fascinent les hommes 
depuis la Renaissance sont ici matérialisées par 

une gestuelle tout à la fois virtuose et répétitive : 
balancements, enroulements, portés, mouvements 
pendulaires aux combinaisons variées et com-
plexes. Imbriqués, emboîtés, ou figés en statues 
improbables, pris dans une interdépendance pré-
caire, dont ils tirent leur élan et leur force. On ne 
peut détacher ses yeux des danseurs, fragments 
moléculaires qui tournent ensemble, mécanismes 
transitoires pris dans la roue de l’univers. Avec une 
précision toute horlogère, ils scintillent dans ce 
monde épuré, minéral, où de précieuses minutes 
passent… inaperçues.

« Des équilibres imprévus se forment un instant 
avant de s’effondrer et de relancer de nouveaux 
mouvements de groupes. Une mécanique d’une 
très grande précision et complexité pour un jeu 
des corps et du temps qui ne s’arrête jamais durant 
soixante minutes. » LaLibre.de – Guy Duplat

Concept Guy Nader, Maria Campos / direction Guy Nader / création, performance Maria Campos, Guy Nader, 
Lisard Tranis, Magí Serra, Roser Tutusaus / musique Miguel Marin / création lumière Israel Quintero, Lidia Ayala / 
costumes Viviane Calvitti, GN, MC

Production Raqscene / Coproduction Mercat de les Flors / Soutiens Graner-fàbrica de creació / L’Estruch / CO2 Festival / La Caldera- 
Centre de creació de dansa I arts escèniques contemporànies / Paso a 2 and Universidad Carlos III / Collaboration Departament de 
Cultura / ICEC, AC/E (PICE), Minestry of Culture/INAEM / Remerciements Fàtima Campos, Miquel Fiol, Alexis Eupierre / Première phase de 
création avec les danseurs Francesco Barba, Charlotte Mathiessen

RESSOURCES SUR ESPACE-DES-ARTS.COM
▷ Dossier de présentation
▷ Extrait vidéo

INSTANCES | 29

ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H

©
 A

lfr
ed

 M
au

ve

FOCUS LIBAN



CONSERVATOIRE DU GRAND CHALON | AUDITORIUM | 1H
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DANSE | MAR 19 NOV À 19H 

Omar Rajeh
Pièce pour 6 danseurs

Concept et chorégraphie Omar Rajeh / interprètes Antonia Kruschel, Charlie Prince, Mia Habis, Moonsuk Choi, Yamila 
Khodr, Omar Rajeh / création musicale Mahmoud Turkmani, Pablo Palacio / musiciens Joss Turnbull (percussions), 

Mahmoud Turkmani, Ziad El Ahmadie (ouds), Pablo Palacio (spatialisation sonore) / analyse du mouvement en temps 
réel Instituto Stocos / voix Naim Asmar / lumières Guy Hoare / création vidéo Ygor Gama, Dafna Narvaez Berbfein / 

opérateur drone Hadi Bou Ayash / costumes Mia Habis / directeur technique Christian François / 
régie son Jean-Christophe Batut / manager Jadd Tank

Production Omar Rajeh | Maqamat / Coproduction Romaeuropa Festival, BIPOD / HELLERAU – European Center for the Arts Dresden /  
Avec le soutien de Tanzfabrik Berlin / Charleroi, danse-centre chorégraphique de Wallonie-Bruxelles / Tanzmesse nrw and apap – advancing 

performing arts project / Avec l’aide de Harlequin Flooring

INSTANCES | 30 INSTANCES | 31
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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, #minaret, 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 depuis 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 est le chorégraphe le plus célèbre 
du monde arabe… #minaret combine toutes ses 
forces : mouvements puissants et lien politique. » 
Deutschlandfunk Kultur

RESSOURCES SUR ESPACE-DES-ARTS.COM
▷ Dossier de présentation
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ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H10 DANSE | MAR 19 NOV À 21H 

ROMANCES 
INCIERTOS
UN AUTRE ORLANDO
Nino Laisné / François Chaignaud 

Sous-titré Un autre Orlando, en référence au 
personnage de l’écrivaine Virginia 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-bal-
let. C’est surtout un spectacle à l’atmosphère 
unique, un voyage fascinant, des sources hispa-
niques 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 volup-
tueux et apprivoisé de Federico García 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 stilet-
tos, François Chaignaud incarne 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. 

« Un ballet-concert, aux métamorphoses oni-
riques et caliente, aussi précieux qu’une parure. » 
Les Inrocks – Philippe Noisette

Conception, mise en scène et direction musicale Nino Laisné / conception et chorégraphie François Chaignaud /  
danse et chant François Chaignaud / bandonéon Jean-Baptiste Henry / violes de gambe François Joubert-Caillet / 
théorbe et guitare baroque Daniel Zapico / percussions historiques et traditionnelles Pere Olivé / création lumière 
et régie générale Anthony Merlaud / régisseur son Charles-Alexandre Englebert / habilleuse en tournée Cara Ben 
Assayag / création costumes Carmen Anaya, Kevin Auger, Séverine Besson, María Ángel Buesa Pueyo, Caroline 
Dumoutiers, Pedro García, Carmen Granell, Manuel Guzmán, Isabel López, María Martinez, Tania Morillo Fernández, 
Helena Petit, Elena Santiago

Production déléguée Vlovajob Pru & Chambre 415 / Vlovajob Pru est subventionnée par le Ministère de la Culture (DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes) / le Conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes / Vlovajob Pru reçoit l’aide de l’Institut français pour certains de ses projets à 
l’étranger / François Chaignaud est artiste associé à Bonlieu Scène nationale Annecy / Nino Laisné est membre de l’Académie de France à 
Madrid – Casa de Velázquez / Coprodution Bonlieu Scène nationale Annecy / La Bâtie – Festival de Genève dans le cadre du soutien FEDER 
du programme INTERREG France-Suisse 2014-2020 / Chaillot – Théâtre national de la Danse / deSingel – Anvers / la Maison de la musique 
de Nanterre, Arsenal / Cité musicale-Metz / Avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes / la Spedidam / PACT Zollverein Essen / 
TANDEM Scène nationale / l’Ayuntamiento de Anguiano – La Rioja / les Pépinières Européennes pour Jeunes Artistes / l’Ayuntamiento de 
Huesca – Aragon (résidence Park in Progress 12) / Accueil studio aux Teatros del canal à Madrid / au Centre national de la danse /  
à la Ménagerie de verre à Paris (Studiolab) / El Garaje à Cadíz

RESSOURCES SUR ESPACE-DES-ARTS.COM
▷ Dossier de présentation
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ESPACE DES ARTS | STUDIO NOIR | 1H10 ENV THÉÂTRE | MAR 26 NOV À 20H | MER 27 NOV À 20H | JEU 28 NOV À 20H 

Texte Hervé Le Tellier / mise en scène et interprétation Gilles Cohen / collaboration artistique François Berland / 
décor Jean Haas / lumières Jean-Pascal Pracht / costumes Cidalia Da Costa / son Stéphanie Gibert / vidéo Olivier Roset

Production Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône / Coproduction Théâtre Montansier, Versailles / Théâtre du Rond-Point

RESSOURCE SUR ESPACE-DES-ARTS.COM
▷ Dossier de présentation

MON DÎNER 
AVEC WINSTON
Hervé Le Tellier / Gilles Cohen 

Ce soir, Charles reçoit Winston Churchill à 
dîner. Petits plats dans les grands, vins fins, 
whisky et cigares – doubles Corona Julieta 

bien sûr – Winston ne fume que ceux-là. Un repas 
entre vieux amis, où l’on se souviendra, où l’on se 
racontera la vie, la guerre…
Si Charles avait vraiment connu Winston et si 
Churchill n’était pas mort depuis plus de cinquante 
ans, la situation serait presque ordinaire...
L’admiration que Charles porte au grand homme 
est de nature quasi-religieuse. Photos aux murs, 
enregistrements, journaux, rien ne manque à ce 
musée domestique. Les discours de Churchill ? 
Charles les connaît par cœur. Ses goûts culinaires ? 
Les siens désormais, jusqu’à son physique qui n’est 
pas sans rappeler celui de son idole.
Il suffit de se plonger dans les mémoires de celui 
qui incarna la résistance du monde libre pour com-
prendre qu’il y a là matière à fascination.
Le temps d’un dîner, c’est tout un siècle qui met 
les pieds sous la table de Charles et de son invi-

té, où l’Histoire – la grande – passe les plats, où 
s’invite Daladier, où picore Chamberlain, où Hitler 
débarrasse... La boisson aidant, Charles libère les 
mots comme d’autres ont libéré les peuples et l’on 
ne sait plus ce qui est le plus triste, des ruines de 
Londres ou des peines de cœur de Charles après 
que sa femme l’ait quitté.
Le formidable Gilles Cohen – qu’on se souvienne 
de lui dans Revenez demain ou plus récemment 
dans la série télévisée Le Bureau des Légendes – 
fait à nouveau merveille dans ce rôle de vieux so-
litaire alcoolique, mêlant le plus intime d’une vie 
ordinaire aux imitations de François Hollande ou 
Jacques Chirac, endossant la redingote de Churchill, 
ou tentant d’amadouer un voisin qui n’en peut 
plus de ces discours tonitruants qui percent son 
plafond plus souvent que les bombes.
Devant tant d’amour et d’insistance, il n’est pas 
sûr que Winston himself ne finisse par sonner à 
la porte...
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ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H20 MUSIQUE | VEN 29 NOV À 20H 

MADELEINE
PEYROUX
Anthem

Mais que s’est-il donc passé pour qu’en 
vingt-deux années l’immense chanteuse 
qu’est Madeleine Peyroux soit passée du 

Pays des rêves (Dreamland, 1997, son premier al-
bum) à ce nouvel opus, Anthem, qui se penche 
avec compassion et engagement sur le monde 
qui ne va pas pour le mieux ?
Lucidité et sagesse sans doute, expérience et triste 
lecture des journaux, probablement...
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 perdue au milieu 
de l’océan (Lullaby), se moque des malversations 
financières (Down on me), Madeleine Peyroux 

dresse un portrait intime de l’humanité et réaf-
firme l’optimisme de ses convictions.
On entendra aussi résonner quelques reprises de 
grands artistes dont elle se sent proche ; ainsi de 
l’immense Leonard Cohen (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 envou-
tante et émouvante que jamais et des musiciens 
d’exception. Un voyage aussi personnel qu’uni-
versel qui, du folk à la country, du blues au funk 
New Orleans, tourne les pages du grand livre de 
la musique américaine.

« Entre colère face à l’égoïsme de la société amé-
ricaine 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

Voix et guitare Madeleine Peyroux / guitare électrique Jon Herington / clavier Andy Ezrin / 
basse électrique Paul Frazier / batterie Graham Hawthorne 

Loop productions 

RESSOURCES SUR ESPACE-DES-ARTS.COM
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ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE | 2H ENV THÉÂTRE | MAR 3 DÉC À 20H | MER 4 DÉC À 20H | JEU 5 DÉC À 20H

NICKEL
Mathilde Delahaye [artiste associée]

L’optimisme se construit aussi sur les ruines. 
C’est cette ligne de vie souterraine, qui par-
court 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 communau-
té 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 vé-
gétation, quelques cueilleurs de Matsutakes, ce 
« champignon de la fin du monde » qui raconte 
à sa mycologique manière une autre façon d’en-
visager 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 énergies, 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 his-
toires 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 célébrer la vitalité, parce que 
les scènes des théâtres sont plus que jamais ces 
derniers terrains vagues où poussent librement 
les friches de l’esprit.

Mise en scène Mathilde Delahaye / dramaturgie Vanasay Khamphommala / collaboration artistique Claire-Ingrid 
Cottanceau / très librement inspiré de Nickel Stuff de Bernard-Marie Koltès / avec Daphné Biiga Nwanak, Thomas 
Gonzales, Keiona Mitchell, Snake Ninja, Romain Pageard (en cours) / scénographie Hervé Cherblanc / création lumière 
Sébastien Lemarchand / création son (en cours) / régie générale Vassili Bertrand / costumes Yaël Marcuse & Valentin 
Dorogi / administration – production – diffusion MANAKIN – Lauren Boyer & Leslie Perrin / construction du décors 
Ateliers du Théâtre National de Strasbourg

Production Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône / Centre dramatique national de Tours – Théâtre Olympia /  
Nouveau Théâtre de Montreuil – CDN / Théâtre national Immatériel / Coproduction (en cours) Théâtre National de Strasbourg /  
Comédie de Reims – CDN / Domaine d’O, Domaine départemental d’art et de culture (Hérault, Montpellier) / Avec le soutien artistique  
du Jeune Théâtre National / Mathilde Delahaye est artiste associée à l’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône /  
au Centre dramatique national de Tours, Théâtre Olympia / Mathilde Delahaye est doctorante SACRe au CNSAD
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ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 55 MIN DANSE | MAR 10 DÉC À 19H 
SCOLAIRES : LUN 9 DÉC À 14H30 | MAR 10 DÉC À 14H30

W.A.M.
WE ARE MONCHICHI
Compagnie Wang Ramirez 

Créé en 2011, Monchichi est le duo fonda-
teur du couple formé par Honji Wang et 
Sébastien Ramirez. Sébastien, français aux 

origines espagnoles croise les chemins chorégra-
phiques de Honji, née à Francfort de parents co-
réens. Il a été champion de France au Red Bull DC1, 
en 2007, elle a commencé par la danse classique. 
Monchichi raconte avant tout la vie dans toutes ses 
dimensions, sociales, psychologiques, et s’attarde 
sur l’être ensemble dans un autoportrait conjoint, 
ouvert sur un monde de la diversité culturelle et 
artistique. W.A.M. reprend, grâce à une trans-
mission à deux jeunes danseurs, l’interrogation 
quant aux identités multiples que nous portons 
en nous. La pièce questionne aussi le regard des 
autres et la manière dont on peut bousculer les 
stéréotypes. Dans cette nouvelle distribution, la 
danseuse Shihya Peng est née à Taiwan mais vit 
à Paris, quant à Marco Di Nardo, il est né à Naples 

mais vit à Berlin. Ce qu’ils racontent ? Quelques 
épisodes de leurs vies d’immigrés, parsemées 
de malentendus, d’essais plus ou moins heureux 
d’adaptation, et de doutes, avec un humour en 
demi-teinte et pas mal d’autodérision. Ils nous 
livrent en prime leur vision de la France en mê-
lant à vitesse grand V hip-hop et danse contem-
poraine. On devine une fable immergée, qu’une 
danse à portée universelle déploie comme un su-
blime ballet cosmopolite, une danse de combat 
pour l’harmonie. Tandis que les éclats de textes 
de Fabrice Melquiot offrent une réflexion en forme 
de sourire sur l’identité culturelle et le sentiment 
d’appartenance. Brillant.

« Elle tout en douceur et finesse, lui tout en éner-
gie et maîtrise. Couple parfait salué par un public 
aux anges. » mytoc.fr – Philippe Brunet-Lecomte

Direction artistique, conception, chorégraphie Honji Wang, Sébastien Ramirez / avec Marco Di Nardo et Shihya Peng / 
adaptation des textes et direction d’acteurs Fabrice Melquiot / dramaturgie sur la création originale Vincent Rafis / 
composition Ilia Koutchoukov alias Everydayz +∞ / création lumière Cyril Mulon / scénographie Ida Ravn /  
costumes Honji Wang / musiques additionnelles Bachar Mar-Khalifé – Balcoon, Carlos Gardel, Alva Noto, Nick Cave  
et Warren Ellis / arrangements Fabien Biron / enregistrement des voix et arrangements sonores Clément Aubry /  
régie son et lumière Guillaume Giraudo

Production déléguée Compagnie Wang Ramirez – Clash66 / Coproduction Théâtre de la Ville, Paris / Scène nationale d’Albi / We Are 
Monchichi a bénéficié d’une aide à la coproduction et d’une résidence de création à Lyon dans le cadre du Pôle Européen de Création – 
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes / Pôle Danse de Lyon (Biennale de la danse + Maison de la Danse) / Accueil en résidence L’Archipel, 
Scène nationale de Perpignan / La Villette – résidences d’artistes / Théâtre de la Ville – Les Abbesses / Soutien Direction régionale des 
affaires culturelles Occitanie / Conseil régional Occitanie – Pyrénées-Méditerranée / Conseil départemental des Pyrénées Orientales / 
Remerciements à Manon Martin, à l’origine de la rencontre artistique Melquiot – Wang Ramirez

RESSOURCES SUR ESPACE-DES-ARTS.COM
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ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H30 ENTRACTE INCLUS 
EN CORÉALISATION AVEC LE CONSERVATOIRE DU GRAND CHALON 

MUSIQUE | SAM 14 DÉC À 17H 

ORCHESTRE 
NATIONAL 

DE FRANCE

James Gaffigan, direction
Seong-Jin Cho, pianiste
Sergueï Rachmaninov / Sergueï Prokofiev 

Direction musicale James Gaffigan / pianiste Seong-Jin Cho / 
programme Sergueï Rachmaninov Concerto pour piano n°1, Sergueï Prokofiev Symphonie n°5 

À jamais immortalisées par le générique de la 
célèbre émission littéraire Apostrophe, des 
millions de spectateurs du petit écran ont 

entendu ces trop courtes mesures interprétées au 
piano sans savoir qu’elles étaient tirées du Concerto 
numéro un de Rachmaninov. Une œuvre fiévreuse, 
née du romantisme échevelé d’un jeune homme qui 
n’est alors âgé que de dix-neuf ans et qui ouvrira 
le chemin des trois autres concertos à venir.
C’est Seong-Jin Cho, pianiste coréen prodige formé 
au Conservatoire national de Paris qui prêtera 
sa jeunesse et sa virtuosité à l’interprétation de 
cette œuvre.
L’aventure russe se poursuivra en deuxième partie 
de concert avec la Cinquième symphonie de 
Prokofiev, créée en 1945, patriotique et martiale, 
qui célébra en son temps et avec vigueur la victoire 
sur l’Allemagne nazie. Mais si l’œuvre reçut le Prix 

Staline, on préférera entendre d’autres paroles, 
celle de son compositeur, qui déclarait : « J’ai 
voulu chanter l’homme libre et heureux, sa force, 
sa générosité et la pureté de son âme. »
Un mauvais tour du destin vaudra à Prokofiev de 
mourir une heure avant le « père des peuples » 
et de n’avoir qu’une quarantaine d’admirateurs 
à suivre son cercueil quand la Russie stalinienne 
pleurait l’un des plus grands dictateurs que la terre 
n’ait jamais porté...
Mais au-delà des œuvres, on se pressera aussi à 
l’Espace des Arts pour saluer la trop rare venue 
de l’un des plus beaux orchestres français, le 
National, formation centenaire dirigée aujourd’hui 
par Emmanuel Krivine qui prêtera sa baguette pour 
ce concert à James Gaffigan, jeune chef américain 
dont Le Monde a récemment salué le « charisme 
et l’énergie, la gestuelle précise et fougueuse ».
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THÉÂTRE | MER 18 DÉC À 19H | ESPACE DES ARTS | STUDIO NOIR | 45 MIN 

HIC ET NUNC
Estelle Savasta / Camille Rocailleux 

C’est au Candide de Voltaire que la cé-
lèbre Cu négonde doit son immortelle 
postérité. Et force est de constater que 

près de trois siècles après sa rédaction (1759), ce 
conte, cette « coïonnerie » – le mot est de l’au-
teur – a gardé une verve et une audace dont les 
secousses sont au moins aussi puissantes que 
le tremblement de terre de Lisbonne dont il est 
question au détour d’un chapitre.
C’est de ce faux Candide à la lucidité évidente, 
qu’Estelle Savasta s’est clairement inspirée pour 
écrire un texte qui réinterprète, à la lumière de 
notre époque, les abracadabrantes tribulations.
Accompagné d’une chanteuse lyrique et d’un 
beat boxer bruitiste prisonnier de son écran vidéo,  

Élie Triffault, acteur, propose aux plus jeunes (mais 
pas que) de « s’emparer du monde pour le cultiver 
ensemble ». Une proposition de théâtre conçue 
par Camille Rocailleux pour se monter « là où 
l’on est », comme on dresserait une tente, dans 
l’urgence et le désir de rencontrer et faire réfléchir 
son prochain.
Car hier comme aujourd’hui, ne faut-il pas réaffirmer 
le mérite d’un bonheur modeste et concret plutôt 
que la vaine et mortifère conquête d’improbables 
gloires ?
Il ne s’agit pas de se voiler la face sur notre sort 
un rien chaotique et parfois désespérant, c’est à 
force d’optimisme et d’engagement que nous ris-
quons Hic et Nunc (ici et maintenant) d’y parvenir.

Texte Estelle Savasta / mise en scène et compositions Camille Rocailleux / avec Pauline Larivière, Élie Triffault / 
régie Anouk Audart

Production Théâtre de Sartrouville et des Yvelines–CDN / Avec l’aide à la création et à la diffusion de la SPEDIDAM

RESSOURCES SUR ESPACE-DES-ARTS.COM
▷ Dossier de présentation 
▷ Dossier pédagogique
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ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 2H20 THÉÂTRE | JEU 19 DÉC À 20H | VEN 20 DÉC À 20H 

LINDA VISTA
SAN DIEGO – CALIFORNIA
Tracy Letts / Daniel Loayza / Dominique Pitoiset 

L’action se passe à Linda Vista – « Belle vue » en 
espagnol –, ville californienne 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 Harvey 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 grotesque, mais très 
instructif... » se plaît à dire Dominique Pitoiset qui 
poursuit 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, Lin-
da Vista sera une formidable découverte.
Le premier rôle de cette comédie urbaine contem-
poraine 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 Serreau 
ou Luc Besson, lorsqu’il n’est pas l’hôte recher-
ché des plateaux de théâtre les plus exigeants. 
D’autres fidèles de Pitoiset seront de la partie 
comme Nadia Fabrizio ou Jean-Michel  Balthazar, 
parmi d’autres, qui auront la lourde tâche de faire 
avancer Wheeler sur le chemin de la vie.
Une évocation drôle et savoureuse de l’effondre-
ment 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. Assuré-
ment la marque des grands textes. 

Texte Tracy Letts / texte français Daniel Loayza / mise en scène et scénographie Dominique Pitoiset / avec Jan 
Hammenecker, Sandrine Blancke, Jean-Luc Couchard, Nadia Fabrizio, Jean-Michel Balthazar, Selma Alaoui, Daphné 
Huynh / assistant mise en scène François Bertrand / direction technique Philippe Richard / lumières Christophe 
Pitoiset / costumes Nadia Fabrizio / vidéo Emmanuelle Vié Le Sage / son Bertrand Lechat / maquillage – coiffure 
Cécile Kretschmar / régie lumières Rémi El Mahmoud / régie plateau – accessoires Benjamin Pitoiset / assistante 
costumes – habillage Malaury Flamand / administration Alice Houssais

Un projet de La Compagnie Pitoiset – Dijon / Coproduction Bonlieu Scène nationale Annecy / Théâtre de Liège / Les Gémeaux – Scène 
nationale de Sceaux / MC2:Grenoble / Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône / Avec la participation artistique de l’ENSATT / 
Linda Vista est représentée dans les pays de langue française par Dominique Christophe-L’Agence, Paris en accord avec Abrams Artists 
Agency, 275 Seventh Ave – 26th Floor, New York, NY 10001, USA / Dominique Pitoiset est artiste associé à Bonlieu Scène nationale Annecy / 
DC&J Création avec le soutien du Tax Shelter, du Gouvernement Fédéral de Belgique et de Inver Tax Shelter

RESSOURCE SUR ESPACE-DES-ARTS.COM
▷ Dossier de présentation
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THÉÂTRE PICCOLO | 1H30 ENV THÉÂTRE | JEU 9 JAN À 20H | VEN 10 JAN À 20H 

Eduardo De Filippo / Pier Paolo Pasolini 
Irène Bonnaud
Avec François Chattot, Jacques Mazeran, Martine Schambacher 

Mise en scène Irène Bonnaud / avec François Chattot, Jacques Mazeran, Martine Schambacher /  
costumes Nathalie Prats / lumières Daniel Lévy / textes Eduardo De Filippo, Pier Paolo Pasolini /  

traduction Hervé Joubert-Laurencin, Davide Luglio, Emanuela Pace / assistanat à la mise en scène Katell Borvon / 

Production Festival d’Avignon / Coproduction Châteauvallon Scène nationale / Centre dramatique national de Besançon, Franche-Comté / 
Centre dramatique national de Tours, Théâtre Olympia / EPIC Hérault – Culture – Théâtre sortieOuest, CCAS les Activités sociales de 

l’énergie / Espace des Arts, Scène nationale Chalon-Sur-Saône / Résidence Lilas en scène

RESSOURCE SUR ESPACE-DES-ARTS.COM
▷ Dossier de présentation
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AMITIÉ
Sous l’étoile dépeinte d’une enseigne de 

motel abandonné, François Chattot, Martine 
Schambacher et Jacques Mazeran, portent 

haut le verbe truculent d’une fable picaresque 
qui assemble avec humour des pièces courtes 
d’Eduardo De Filippo et le scénario d’un projet 
de film que ce dernier avait imaginé avec Pier 
Paolo Pasolini.
Mari ne revoyant son ex-épouse que dans l’espoir 
de lui voler la recette de son gâteau préféré, tri-
bulations hôtelières d’une troupe de comédiens 
ambulants, père de famille se mettant à dos tout 
son monde alors qu’il réalise – comme chaque 
année – la crèche de Noël, entrelacent ici le plus 
inattendu du quotidien avec un fantôme de ci-
néma qui cherche ses images. Une autre histoire 

de crèche, plus improbable encore, où Eduardo 
De Filippo aurait tenu le rôle d’un roi mage égaré 
dans le monde contemporain et parvenant, épui-
sé et bien trop tard, en terre promise.
Le nouveau spectacle d’Irène Bonnaud coud et 
rapièce avec le talent qu’on lui connaît ce drôle de 
costume, où l’on apprendra aussi que De Filippo 
et Pasolini, que l’on range hâtivement dans des 
boîtes bien séparées, ont entretenu une longue 
relation d’amitié.
Un théâtre qui renoue « avec l’art brut immédiat et 
vital de la comédie italienne » et revendique son 
artisanat face à la « pornographie théologique à 
grand spectacle » (Porno Theo Kolossal aurait été 
le titre du film) qui caractérise la course à l’inu-
tile de l’époque. 
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ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H THÉÂTRE – CIRQUE | MER 15 JAN À 19H 
SCOLAIRES : MAR 14 JAN À 10H ET 14H30 | MER 15 JAN À 10H

LÉONIE 
ET NOÉLIE
Nathalie Papin / Karelle Prugnaud

Absolument jumelles.
À n’avoir qu’une paire de chaussures et un 
seul cartable pour deux, se partageant les 

jours d’école et les six lettres de l’alphabet avec 
lesquelles écrire leur prénom.
Pour avoir volé un dictionnaire dans les rayons d’un 
supermarché, ces deux presque mêmes ont été 
envoyées dans un foyer d’accueil... Et, par cette 
nuit de spectacle, sur le promontoire d’un toit où 
elles se sont réfugiées, elles regardent l’incendie 
qu’elles ont allumé et s’enivrent de souvenirs et 
du vertige de la vie à venir.
Pour donner chair à ce très beau texte de Nathalie 
Papin – grand Prix de littérature dramatique jeu-
nesse – la metteuse en scène Karelle Prugnaud a 

convoqué deux comédiennes en sage robe d’éco-
lière et deux free runner, acrobates d’exception, 
stégophiles de haut vol. Là-haut, sur ce terrain 
vague qui tutoie le ciel et la liberté, l’utopie in-
quiétante de l’enfance joue à la marelle, sautant 
d’un écran de cinéma aux glissantes corniches de 
zinc. Un spectacle où la jeunesse saura se recon-
naître, toujours en quête d’une confidente avec 
laquelle elle pourrait tout partager, d’une amitié 
si entière qu’elle finirait, enfin, par inventer elle-
même son propre jumeau ou sa jumelle rêvée.

« Entre tensions et utopie, entre fusion gémellaire 
et découverte de l’altérité, se joue un périple… 
vertigineux ! » La Terrasse – Agnès Santi

De Nathalie Papin (Éditions l’École des Loisirs) / mise en scène Karelle Prugnaud / avec Daphné Millefoa, Justine 
Martini, Simon Nogueira, Yoann Leroux / à l’image Claire Nebout, Denis Lavant, Bernard Menez, Yann Collette, Aliénor 
et Apolline Touzet, Romane et Bonnie Bayle-Addamo / scénographie Thierry Grand / costumes – assistant à la mise en 
scène Antonin Boyot-Gellibert / création vidéo Tito Gonzalez, Karelle Prugnaud / lumière – régie générale Emmanuel 
Pestre / son Rémy Lesperon / vidéo Tito Gonzalez 

Production Cie l’envers du décor / Coproduction Festival d’Avignon / OARA – Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine / La Rose 
des Vents – Scène nationale Lille Métropole – Villeneuve d’Ascq / Scène nationale Tulle – Brive / DSN – Dieppe Scène nationale / Le Grand 
T – Théâtre de Loire Atlantique / la Coursive – Scène nationale La Rochelle / Théâtre des 4 Saisons – Scène conventionnée de Gradignan / 
Scène nationale d’Aubusson / Scène nationale d’Albi / le Gallia Théâtre – Scène conventionnée de Saintes / Espace des Arts, Scène 
nationale Chalon-sur-Saône / Avec le concours du Ministère de la Culture / DRAC Nouvelle-Aquitaine et de la Région Nouvelle-Aquitaine / 
Ce texte est lauréat de la Commission nationale d’Aide à la création de textes dramatiques – Artcena / Ce texte a reçu le Grand prix de 
littérature dramatique jeunesse 2016 – Artcena / Avec l’aide de la CCAS – les Activités Sociales de l’Énergie / Avec le soutien du Chantier 
Théâtre – Cie Florence Lavaud

RESSOURCES SUR ESPACE-DES-ARTS.COM
▷ Dossier de présentation 
▷ Dossier pédagogique
▷ Extrait vidéo
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ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H30
EN CORÉALISATION AVEC LE CONSERVATOIRE DU GRAND CHALON 

MUSIQUE | VEN 17 JAN À 20H 

Musique originale Thierry Balasse / musique mémorielle Pink Floyd, The Beatles, David Bowie, King Crimson, Henry 
Purcell / courbe suspendue Fanny Austry / chant Élisabeth Gilly / basse et chant Élise Blanchard /  

batterie Tao Ehrlich / guitare Éric Lohrer / synthétiseurs, piano électrique et chant Cécile Maisonhaute / synthétiseurs 
et électroacoustique Thierry Balasse / régie générale et lumières Thomas Leblanc / régie son façade Julien Reboux / 

régie de scène Lucille Guilbert-Dumont, Mickaël Marchadier / régie son retours Vincent Donà / scénographie et lumière 
Yves Godin / écriture aérienne Chloé Moglia / costumes Alexandra Bertaut / étude, conception et construction de 

structures et agrès Silvain Ohl, Éric Noël / réalisation de l’écran Les ateliers Jipanco / préparation vocale Valérie Joly

Production Compagnie Inouïe-Thierry Balasse / Création à la Maison de la Musique de Nanterre les 12, 13, 18, 19 & 20 janvier 2018 /  
En coproduction avec La Maison de la Musique de Nanterre / La Filature Scène nationale de Mulhouse / Théâtre Durance Scène 

conventionnée de Château-Arnoux-Saint-Auban / MCB°-Maison de la Culture de Bourges-Scène nationale / le TAP Scène nationale de 
Poitiers / Les Scènes du Jura – Scène nationale / TANDEM-Scène nationale Arras-Douai / Théâtre Scène nationale de Saint-Quentin-en-

Yvelines / La Barcarolle EPCC Spectacle vivant Audomarois / Avec l’accueil en résidence de création de la Maison de la Musique de 
Nanterre / Le POC-Pôle Culturel d’Alfortville / La pièce Quanta Canta de Thierry Balasse est une commande du festival Aujourd’hui 

Musiques du Théâtre de l’Archipel, Scène nationale de Perpignan / Cosmos 1969 reçoit les soutiens de l’aide à la création de la Région 
Île-de-France / l’aide à la création musicale du Conseil départemental du Val-de-Marne / l’aide à la création d’un spectacle musical de la 

SPEDIDAM / l’aide à la création de l’ADAMI / l’aide à la production du CNV / Avec le soutien d’ARCADI / La cie Inouïe-Thierry Balasse reçoit 
le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture au titre du programme des Compagnies 

et ensembles à rayonnement national et international (CERNI) / de la Région Île-de-France au titre de l’aide à la Permanence Artistique et 
Culturelle / Thierry Balasse est associé au Dôme théâtre d’Albertville dans le cadre du dispositif des compositeurs associés dans les scènes 

pluridisciplinaires du Ministère de la Culture – DRAC Auvergne-Rhône-Alpes / de la SACEM
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Compagnie Inouïe / Thierry Balasse

COSMOS 1969 
LA BANDE MUSICALE DE LA MISSION APOLLO 11

Thierry Balasse a cinq ans lorsque son père le 
réveille au beau milieu de la nuit du 21 juillet 
1969 pour assister, en compagnie de 400 

millions de téléspectateurs, aux premiers pas de 
l’homme sur la lune. Cinquante années plus tard, 
et après avoir exploré par le son la face cachée 
de l’astre lunaire – le compositeur avait tenu la 
gageure de donner en live la musique que les Pink 
Floyd eux-mêmes n’avaient pu que produire en 
studio pour leur célèbre album – Thierry Balasse 
repart à la conquête de l’espace.
Dans cette nouvelle production, tout comme Pink 
Floyd qui, en 1969, avait accompagné en direct 
l’événement dans les studios de la BBC, Thierry 
Balasse et ses complices suivent les traces de 
ce « petit pas » qui permit à l’espèce humaine 
d’embrasser d’un seul regard la planète « ronde 
et bleue comme une orange ».
Fort des découvertes sonores opérées depuis – 
qui n’a jamais entendu l’enregistrement de deux 
trous noirs s’entrechoquant dans les confins du 
cosmos ? – mais plus que jamais archéologue des 

technologies contemporaines de l’événement, 
Balasse reconduit en poète et plasticien la mission 
Apollo 11.
Yves Godin s’attachera à faire vibrer la lumière, 
dessinant de nouveaux matins pour le corps en 
apesanteur de la danseuse-circassienne Fanny 
Austry, quand Thierry Balasse et cinq autres 
complices musiciens reprendront la musique 
mémorielle des David Bowie, Beatles, King Crimson 
et autres Pink Floyd.
Une invitation à dépasser l’écrasante voute céleste 
pour plonger dans cette « sculpture sonore 
immersive, tour à tour terrienne et cosmique », 
et réentendre la bande-son rêvée d’un des plus 
beaux films que l’Humanité ait jamais tourné.

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

RESSOURCES SUR ESPACE-DES-ARTS.COM
▷ Dossier de présentation 
▷ Extrait vidéo
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ESPACE DES ARTS | STUDIO NOIR | 1H
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LECTURE – THÉÂTRE | MAR 21 JAN À 20H | MER 22 JAN À 20H

SOIS SIMPLE 
ET VRAI(E)
Anton Tchekhov / Lise Visinand 

On rencontre rarement des amis d’Anton 
Tchekhov. Des lecteurs du grand drama-
turge, oui bien sûr, des acteurs ayant tenu 

le rôle de Firs ou de Lopakhine dans La Cerisaie, 
de Treplev dans La Mouette, des comédiennes 
s’étant glissées, souvent avec talent, le temps de 
quelques représentations, dans le rêve de Moscou, 
d’une Macha, d’une Olga ou d’une Irina dans Les 
Trois sœurs, oui… mais des amis ? Entendons par 
là quelqu’un ayant cheminé une vie durant avec 
l’homme Tchekhov, quotidiennement, passant ra-
rement une journée sans en parcourir quelques 
lignes, ayant souhaité, à l’occasion d’une tournée 
russe, porter des fleurs sur sa tombe au cimetière 
de Novodievitchi et s’entretenir avec lui…

La comédienne Lise Visinand est l’une de ces rares 
personnes. Écoutez-la vous parler de Tchekhov 
et vous croirez bientôt qu’il est assis parmi ceux 
qu’elle a réunis autour d’elle pour partager des 
mots qui se confondent avec la vie… Une table, 
une chaise. Rien de plus. « Simple et vrai(e) ». 
Ainsi que Tchekhov l’avait écrit au détour d’une 
lettre à son épouse Olga Knipper, comédienne, 
car le théâtre doit savoir se donner sans artifice. 
Les textes qu’elle souhaite partager lors de ces 
deux soirées ? Des lettres, des extraits de pièces, 
de nouvelles, quelques pages d’Oncle Vania... 
On entendra tout cela porté par la voix de Lise 
Visinand, qui aime à dire que sa vie a été « une 
suite de miracles » et qu’elle n’aurait pu imaginer 
plus beau sentier que le théâtre pour la traverser.

Textes Anton Tchekhov / lecture Lise Visinand

Extraits de L’Étudiant d’Anton Tchekhov parus dans Œuvres, tome III (collection La Pléiade), dans la traduction en langue française 
d’Édouard Parayre © Éditions Gallimard / Extraits de Oncle Vania d’Anton Tchekhov / Parcours et vie d’Anton Tchekhov

RESSOURCE SUR ESPACE-DES-ARTS.COM
▷ Dossier de présentation 
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ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H55 DANSE | VEN 24 JAN À 20H

DANZA 
CONTEMPORÁNEA 
DE CUBA 
Jorge Céspedes / Julio César Iglesia / 
Christophe Béranger – Jonathan Pranlas-Descours

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 national dirigé par ce mythe 
vivant qu’est Alicia Alonso. Composée de 47 in-
terprètes, 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 Ju-
lio 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’empathie 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 chorégra-
phie 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.

Direction Miguel Iglesias Ferrer / manager Jorge Brooks Gremps / techniciens et régisseurs Fernando Alonso, Freddy, 
Manolo | Matria Etnocentra chorégraphie Jorge Céspedes / assitant chorégraphe – répétiteur Yoerlis Brunet / 
musique Nacional Electronica, Vete de mi (Hermanos Exposito) interprété par Ignacio Villa (Bola de nieve) / création 
costumes Georges Céspedes / création lumière Ariel Capote Granado | Coil chorégraphie Julio César Iglesia / 
assitant chorégraphe – répétiteur Tomas Guilarte / musique Hangedup, Arron family, Nina Simone, Fordom, Monoloc 
Wardrune / création costumes Julio César Iglesia / création lumière Fernando Alonso | Consagracion chorégraphie 
Christophe Béranger et Jonathan Pranlas-Descours / assitant chorégraphes – répétiteur Yoerlis Brunet / musique  
Le Sacre du Printemps – Igor Stravinsky – interprété par New York Philarmonic – Chef d’orchestre Leonard Bernstein – 
enregistrement 1958 / création costumes Christophe Béranger, Jonathan Pranlas-Descours, Vladimir Cuenca / 
réalisation costumes Vladimir Cuenca / création lumière Olivier Bauer / remerciements étude orchestrale Nicolas 
Cheneau / costumes Pauline Kieffer

Production Danza Contemporánea de Cuba / SINE QUA NON ART / Production déléguée (tournée française) La Coursive – Scène nationale 
de La Rochelle / Partenaires Ministerio de Cultura de Cuba / el Consejo Nacional de Artes Escénicas / Ambassade de France à Cuba / 
Alliance Française de Cuba – La Havane / Institut français dans le cadre de la Convention avec la Région Nouvelle-Aquitaine / Air France / 
Le Centre Intermondes / Fundación Alejo Carpentier / Le Gran Teatro Alicia Alonso

RESSOURCES SUR ESPACE-DES-ARTS.COM
▷ Dossier présentation 
▷ Extrait vidéo
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ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H30 MUSIQUE | MAR 28 JAN À 20H 

CAMILLE 
BERTAULT
Pas de géant 

Ce Pas de géant, titre donné par la chan-
teuse Camille Bertault à son nouvel album, 
est un hommage rendu au célèbre Giant 

Steps de cette légende du jazz que fut le saxopho-
niste 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 réseaux 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 instru-
mentaux, 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 fran-

çais sur Bill Evans, une même liberté est à l’œuvre. 
Pour l’accompagner sur cet album, elle s’est en-
tourée de cinq talents cuivrés (sax et trombone), 
d’une section rythmique efficace et de l’accordéon 
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 cavalcadant sur les Variations 
Goldberg de J. S. Bach. Parce qu’elle conjugue tous 
les talents – écriture et théâtre, piano classique 
et scat fitzgéraldien – Camille Bertault défie les 
classifications. Qui s’en plaindrait ?

« C’est une merveille, le genre de chanteuse par 
qui le jazz continue d’ébouriffer dans la joie. » 
Télérama Sortir

Voix Camille Bertault / piano Fady Farah / contrebasse-basse Christophe Minck / batterie Donald Kontomanou 
(sous réserve de modification) 

Café de la danse / Media Nocte 
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ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 4H ENTRACTE INCLUS THÉÂTRE | VEN 31 JAN À 19H30 | SAM 1ER FÉV À 19H30

Texte et mise en scène Wajdi Mouawad / 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) / assistanat à la mise 
en scène Valérie Nègre / assistante à la mise en scène en tournée Oriane Fischer / dramaturgie Charlotte Farcet / 
conseil artistique François Ismert / conseil historique Natalie Zemon Davis / musique originale Eleni Karaindrou / 
scénographie Emmanuel Clolus / lumières Éric Champoux / son Michel Maurer / costumes Emmanuelle Thomas 

assistée d’Isabelle Flosi / maquillage, coiffure Cécile Kretschmar / traduction en allemand Uli Menke / traduction en 
anglais Linda Gaboriau / traduction en arabe Jalal Altawil / traduction en hébreu Eli Bijaoui / suivi du texte Audrey 

Mikondo / préparation des surtitres Uli Menke / construction du décor atelier de La Colline – Théâtre national / 
musique originale du spectacle enregistrée dans les studios Sierra recordings à Athènes

Production La Colline – théâtre national 
Le texte Tous des oiseaux est édité aux éditions Actes Sud/Léméac

RESSOURCES SUR ESPACE-DES-ARTS.COM
▷ Dossier de présentation

▷ Extrait vidéo
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Wajdi Mouawad 

TOUS DES       OISEAUX
L’année théâtrale 2018 a été incontestable-

ment marquée par le choc immense de ce 
spectacle capable de réconcilier la critique 

et le public et d’emporter tous les suffrages. 
Au commencement était un conte, histoire ancienne 
venue de Perse : celle d’un oiseau rêvant de 
traverser la surface de l’eau pour découvrir le 
monde aquatique où brillent les poissons. « Prends 
garde, oiseau, lui dirent tous ceux qui portaient des 
plumes, ne va jamais vers ces créatures, elles ne sont 
pas de notre monde, nous ne sommes pas du leur, 
aussitôt tu mourrais ! » Mais un jour, n’y tenant plus 
de curiosité, l’oiseau plonge. Aussitôt, des nageoires 
et des ouïes lui poussent. C’est sous le signe de 
cette espérance lumineuse, celle d’un rapport à 
l’autre capable de se réinventer par la puissance du 
désir, que Wajdi Mouawad, dramaturge et metteur 

en scène d’origine libanaise, a souhaité placer son 
nouveau spectacle. Nourri de la rencontre 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 
Forêts. Mêlant hébreu et arabe, anglais et allemand 
– quatre langues différentes se font entendre ici – 
Tous des oiseaux envisage de façon intime « les 
douleurs de l’ennemi », au travers de la vie d’Eitan, 
jeune scientifique allemand d’origine israélienne 
confronté à un violent conflit avec son père. 

« Tout est saisissant. » 
Télérama – Emmanuelle Bouchez

| SPECTACLE SURTITRÉ

L’ABC-Dijon vous emmène à Chalon 
pour la représentation du vendredi 31 janvier 2020. 
Renseignements – réservations : 03 80 30 98 99 
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PORTRAITS IN RED
Wanjiru Kamuyu 

Tour à tour feu, flamme, illusion, souveraine 
impérieuse, déesse fragile et fulgurance 
absolue, telle est Wanjiru Kamuyu dans 

Portraits in Red, un solo sacral, très impressionnant. 
Dans son ondoyante robe rouge, elle déploie une 
gestuelle où l’esthétique des danses de l’Afrique 
se mêle au butô japonais. Wanjiru Kamuyu, née à 
Nairobi, Kenya, puis installée à Paris depuis 2007, a 
débuté sa carrière à New York. Elle a travaillé avec 
des chorégraphes comme Robyn Orlin,  Nathalie 

Pubellier, Bill T. Jones, Jawole Willa Jo Zollar (Urban 
Bush Women), Bintou Dembélé, mais aussi avec 
Bartabas, Jean-Paul Goude ou Jérôme Savary. Elle a 
fondé sa propre compagnie en 2009. Dans Portraits 
in Red, créé avec la complicité de Robyn Orlin, elle 
exploite sa triple appartenance (Afrique, Amérique 
du Nord, Europe) pour questionner l’idée même 
de beauté et les stéréotypes qui lui sont attachés, 
ainsi que sa diffusion à des fins mercantiles.

 Chorégraphe et interprète Wanjiru Kamuyu / dramaturgie Robyn Orlin / musique (composition) Nate May / 
musique (arrangement) Lacrymoboy / costume Robyn Orlin / lumières Cyril Mulon

Production de WKcollective / Diffusion caminaktion.eu
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BNETT WASLA
Héla Fattoumi / Éric Lamoureux

Ce n’est pas la première fois que Héla 
Fattoumi et Éric Lamoureux se lancent dans 
la transmission de leurs pièces de jeunesse 

(Husaïs, Après-midi, Solstice…). L’originalité de 
Bnett Wasla tient plutôt à la démultiplication d’un 
solo-culte d’Héla devenu, vingt ans après, quatuor 
de femmes. On y retrouve avec plaisir la même 
étincelle sombre, les mêmes fulgurances des 
trajectoires dessinées, qui prolongent un dialogue 
infini avec la pesanteur et l’envol, que dans Wasla 

(ce qui relie). Les « filles » (Bnett) de Wasla et 
de Héla sont aujourd’hui les exploratrices d’une 
parole muette, d’une interrogation poignante à 
interpréter à l’aide d’une polyphonie gestuelle où 
les mouvements s’incurvent, libérant les ondulations 
du ventre et des bras. Conçue initialement comme 
un récit intime, une autobiographie, Bnett Wasla 
et ses quatre interprètes parlent plutôt collectif 
et lutte des femmes.

Chorégraphie Héla Fattoumi et Éric Lamoureux / interprétation Cyrinne Douss, Oumaima Manai, Nour Mzoughi, Houda 
Riahi / musique Éric Lamoureux / extraits Mounir Bachir – Hamza Eldin / scénographie Raymond Sarti / construction 
décor 2018 Ateliers du CDN de Besançon – Dominique Laine (serrurier) – France Chevassut (peintre) / création lumière 
Xavier Lazarini / adaptation lumières 2018 Thierry Meyer

Production VIADANSE – Centre chorégraphique national de Bourgogne-Franche-Comté à Belfort / Coproduction Théâtre de l’Opéra de 
Tunis / Le Théâtre, Scène nationale de Mâcon
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PORTRAITS IN RED – 40 MIN + BNETT WASLA – 40 MINDANSE | ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | MAR 4 FÉV À 20H | 1H20 

SOIRÉE PLATEAU PARTAGÉ  SOIRÉE PLATEAU PARTAGÉ



ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H50 ENTRACTE INCLUS 
EN CORÉALISATION AVEC LE CONSERVATOIRE DU GRAND CHALON

ORCHESTRE 
NATIONAL 

DE LYON

Direction Han-Na Chang / violoncelle Truls Mørk / Orchestre national de Lyon / programme Sergueï 
Prokofiev Symphonie n° 1, en ré majeur, “Symphonie classique”, Dmitri Chostakovitch Concerto pour 

violoncelle n° 1, en mi bémol majeur, Ludwig van Beethoven Symphonie n°7 

RESSOURCES SUR ESPACE-DES-ARTS.COM
▷ Dossier de présentation

▷ Extrait vidéo
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MUSIQUE | VEN 7 FÉV À 20H 
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Han-Na Chang, direction
Truls Mørk, violoncelle
Sergueï Prokofiev / Dmitri Chostakovitch / 
Ludwig van Beethoven 

En 1980, le danseur Jorge Donn immortalisait 
dans Les Uns et les Autres de Claude Lelouch le 
scherzo époustouflant de la septième sympho-

nie de Beethoven, 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 septième porte 
le classicisme de sa forme à un degré d’incandes-
cence qui ne peut laisser indifférent.
Han-Na Chang, la jeune cheffe d’orchestre sud-
coréenne – par ailleurs violoncelliste virtuose –  
dirigera ce monument du romantisme 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 symphonie de Pro-
kofiev, 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 final de l’œuvre 
qui lui succède dans ce programme, Chostakovitch 
s’amuse à distordre et caricaturer Suliko, chanson 
géorgienne préférée de Joseph Staline. La façon 
musicale choisie par le compositeur pour refer-
mer 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 
symphonique de la saison, l’Orchestre national de 
France, cette venue de la phalange lyonnaise est 
un événement que l’on ne peut manquer.

65
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MAGIE NOUVELLE | MER 12 FÉV À 20H | JEU 13 FÉV À 20H | VEN 14 FÉV À 20H 

LES LIMBES
Cie Monstre(s) / Étienne Saglio 

Tout cela n’est pas un rêve ! L’esprit qui s’est 
fait matière, l’invisible devenu substance, 
dépassant par les arcanes de la mémoire et 

les merveilles de l’imagination, nos rêves les plus 
fous. Tout le mystère, toute l’usine métaphorique 
fait surgir en nous des nébuleuses spectrales, à 
mi-chemin entre le paradis et l’enfer. Ce sont 
Les Limbes d’Étienne Saglio, roi de l’illusion. 
Tout commence par l’étreinte tellurique entre un 
homme et son double qui ressemble à la mort, 
capable de jaillir sous une main inexorable, avant 
que la clarté d’âmes en rédemption ne vienne 
dissiper l’obscurité, prenant la forme d’élégantes 
méduses translucides ou d’éblouissantes baleines. 
Ce merveilleux spectacle nous entraîne dans 
une nouvelle dimension, ces limbes secrètes, 

enveloppées d’un châle de jour, où nous glissons 
sans crainte dans un monde de reflets, de 
froissements énigmatiques, qui semblent prendre 
forme humaine. Dans cet espace du songe, bercés 
par le charme ténébreux du Stabat Mater de 
Vivaldi et les voix magnétiques de quelques 
aimables fantômes, nous voici emportés dans un 
troublant et magnifique voyage.
Vous ne saurez jamais comment Étienne Saglio 
a donné forme à cet univers magique et envoû-
tant, et c’est tant mieux. Mais peut-être garde-
rez-vous un peu de nostalgie pour ces paysages 
enchantés aux chimères aériennes.

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

Création et interprétation Étienne Saglio / écriture et regard extérieur Raphaël Navarro / écriture Valentine Losseau / 
création lumière Elsa Revol / régie lumière Alexandre Dujardin / régie plateau Laurent Beucher ou Simon Maurice, 
Yohann Nayet, Vasil Tasevski ou Gabriel Saglio / jeu d’acteur Albin Warette / composition musicale Antonio Vivaldi 
et Jeff Dominges / costumes Anna Le Reun / montage et suivi de production ay-roop

Production Cie Monstre(s) | Étienne Saglio / Coproduction Festival Mettre en scène (structures associées Théâtre National de Bretagne à 
Rennes – Le Carré Magique Pôle national des arts du cirque à Lannion – Théâtre Le Grand Logis, Ville de Bruz) / le TJP – CDN d’Alsace en 
partenariat avec Le Maillon Théâtre de Strasbourg / La Brèche Pôle national des arts du cirque à Cherbourg / Le CREAC Pôle national des 
arts du cirque Méditerranée / La Faïencerie Théâtre de Creil, EPCC / Le Quai à Angers / l’Espace Jéliote à Oloron-Ste-Marie / l’Espace 
Jean Vilar à Ifs / La Méridienne Scène conventionnée de Lunéville / L’Estran à Guidel / Avec le soutien du Ministère de la Culture – DGCA 
et Drac Bretagne / de la Région Bretagne / de la Ville de Rennes / Monstre(s) bénéficie du soutien de la Fondation BNP Paribas pour le 
développement de ses projets

RESSOURCES SUR ESPACE-DES-ARTS.COM
▷ Dossier de présentation 
▷ Extrait vidéo
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NOS PARTENAIRES
L’association PEL’MEL (Pour Exister Librement, Mieux Écrire et Lire), l’AMEC (Association Médico Éducative 
Chalonnaise), les PEP 71 SIS (Services d’Intervention Sociale du Chalonnais), les maisons de quartier de 
la Ville de Chalon, le SPIP 71 (Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation Saône-et-Loire), L’UEAJ 
(Unité Éducative d’Activités de Jour), le Service du Patrimoine et la Bibliothèque Municipale de Chalon, 
l’Inspection Académique, l’Open’Café de Chalon, l’Établissement Public Médico-Social de Tournus, le 
Conseil Municipal des enfants, les Services techniques et Espaces Verts de la Ville de Chalon, la Direction 
de la Cohésion sociale du Grand Chalon, l’association Écoute et soutien des enfants hospitalisés, la Croix-
Rouge Française/Samu social, le Foyer ADOMA, la Maison des ados, le Service jeunesse de la Ville de 
Chalon, l’association Valentin Haüy, ATD Quart-Monde et les établissements scolaires du territoire, pour 
n’en citer que quelques-uns…

Traces et empreintes – Encrons l’ancrage ! Avec Klaus Walbrou, Open’Café et le Foyer ADOMA

DansEThéâtre – les options danse jouent, les options théâtre dansent

Les 4 saisons du Patio – Projet d’aménagement paysager du patio de l’Espace des Arts

Allant de rencontres ponctuelles à des parcours de sensibilisation, ces 
actions favorisent la découverte des lieux culturels, la rencontre avec les 
œuvres et les artistes, l’acquisition de connaissances dans le domaine 

des arts et de la culture et permettent l’expérimentation de la pratique dans 
diverses disciplines artistiques.
Les projets s’adressent à tous les publics du champ scolaire, social ou des pratiques 
en amateur. Intergénérationnels, ils visent aussi à favoriser le croisement des 
publics et à développer des liens durables qui s’inscrivent dans le projet artistique 
de l’Espace des Arts.

Visite de l’Espace des Arts Les Goûters du ciné avec PEL’MEL et l’AMECRencontre avec les artistes à l’issue d’une représentation

Atelier hip-hop parents/enfants animé par Jérémy Pirello – Break Storming 2019
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ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE | 1H35 THÉÂTRE | MAR 18 FÉV À 20H | MER 19 FÉV À 20H 

D’après Ovide / Isaac de Benserade / Brandon Teena
Camille Bernon / Simon Bourgade 

Conception et mise en scène Camille Bernon & Simon Bourgade / jeu Camille Bernon, Pauline Bolcatto, 
Pauline Briand, Baptiste Chabauty, Mathieu Metral / collaboration artistique Mathilde Hug  

(Université Paris 3) / scénographie Benjamin Gabrié / lumières Coralie Pacreau / son Vassili Bertrand /  
vidéo Raphaëlle Uriewicz

Producteur délégué Théâtre Paris-Villette / Avec le soutien du CENTQUATRE-PARIS, du Jeune Théâtre National / du Théâtre de 
la Tempête / de la Ville de Paris / de la DRAC Île-de-France / de l’ADAMI / Arcadi – Île-de-France / Ce projet a bénéficié de 

l’aide à l’écriture de l’association Beaumarchais-SACD

RESSOURCES SUR ESPACE-DES-ARTS.COM
▷ Dossier de présentation

▷ Dossier pédagogique
▷ Extrait vidéo
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CHANGE ME
Décembre 1993, Humboldt, Nebraska. Parce 

qu’elle ne s’était jamais sentie femme et 
qu’elle avait délibérément choisi d’être 

Brandon Teena plutôt que Teena Brandon, cette 
désormais figure de proue des revendications 
transgenres a été violée puis assassinée par ses 
propres amis lorsqu’ils prirent conscience de la 
dissimulation. Ce fait divers tragique a inspiré en 
1999 un film d’une lucidité difficilement soutenable 
Boys don’t cry (les garçons ne pleurent pas), 
pour lequel l’actrice Hilary Swank a reçu un Oscar 
du Meilleur rôle féminin. De cette pierre noire 
qui marque le difficile chemin d’une acceptation 
d’autres normes d’identités sexuelles, et d’un 
texte du XVIIe siècle, Iphis et Iante, d’Isaac de 
Bensarade, traitant trois siècles plus tôt d’une 
même problématique, est né le désir d’un spectacle 
magistralement mis en scène par Camille Bernon 
et Simon Bourgade.

Une salle de bain, ouverte sur les secrets qui 
entourent l’identité d’Axel, un canapé où il/elle 
picole en compagnie de deux adolescents aussi 
hétéros qu’abrutis et avec lesquels il/elle se 
risque à parler de sexe et de filles, une voiture, 
où l’incandescence amoureuse des alexandrins 
de Bensarade dit en mots troublants la vérité 
des sentiments et la contrainte d’un corps qui 
suit un autre chemin. On croisera aussi la mère, 
– qui n’acceptera que trop tard –, la petite amie 
d’Axel, la condescendance de la police, l’orage et 
la fureur de vivre.
Une pièce bouleversante qui replace la réalité, 
avec talent et sans ménagement, à la terrible 
place qui est la sienne.

« Des jeunes comédiens éblouissants et une 
complète et parfaite réussite ! À ne pas rater ! » 
La Terrasse

CAMILLE BERNON ET SIMON BOURGADE  
SERONT LES PARRAINS DES LYCÉADES

Rencontre des options théâtre des lycées du 
Département de Saône-et-Loire 

Chaque saison est traversée 
par des projets singuliers, 
fédérateurs, solidaires, qui 
connectent des personnes de 
tous horizons à la programmation 
de l’Espace des Arts. 
Ces actions emblématiques 
se construisent autour des 
spectacles, elles constituent 
l’Éducation artistique et culturelle. 



ESPACE DES ARTS | STUDIO NOIR | 1H THÉÂTRE | JEU 20 FÉV À 20H | VEN 21 FÉV À 20H

LE PROCÈS
Franz Kafka / David Géry

À roman inachevé, théâtre en devenir. Le Pro-
cès, œuvre majeure de l’écrivain Franz Kafka 
(1883-1924), a cette particularité d’avoir été 

écrite dans le même temps, par son début et par 
sa fin. Une forme d’achèvement – même si la route 
menant de ce premier à ce dernier chapitre est 
restée incomplète – qui a permis à son ami Max 
Brod d’en assurer la publication après la mort de 
l’auteur (alors que Kafka lui avait demandé de brû-
ler ce manuscrit et bien d’autres).
L’histoire de Joseph K., dont le nom restera aussi 
obscur que les raisons de son exécution finale, est 
celle d’un homme arrêté sans être emprisonné, 
s’interrogeant sur les raisons d’un procès dont il 
ignore tout mais qui prend possession de sa vie. 
Kafkaïen s’il en est, – l’adjectif passé dans le lan-
gage courant désigne un monde absurde où l’in-
dividu est confronté à des forces obscures qui 
révèlent en lui complexes et sentiments de culpa-
bilité – ce roman baigne dans une atmosphère de 
demi-rêve ou de cauchemar éveillé.

K., sollicitant et recevant de chacun conseils et 
avis sur le sort aveugle qui le frappe, voit sa vie 
de fondé de pouvoir au sein d’une grande banque 
happée par une question qui finira par se confondre 
avec la réalité.
Le metteur en scène David Géry, dont l’Espace des 
Arts a par deux fois déjà présenté les spectacles 
(en 2008, Rêve d’Automne de Jon Fosse, en 2010, 
Le legs et Les Acteurs de bonne foi de Marivaux), 
signe là une première étape de travail.
Il s’attachera à brouiller les pistes du réel pour 
mieux plonger dans ces eaux troubles où le rire 
(Kafka s’amusait beaucoup à la lecture qu’il faisait 
de ce texte) se mêle aux images érotiques d’un 
inconscient qui réclame son dû. Au terme de ce 
chemin initiatique, K. sera sans doute plus certain 
de sa culpabilité que ses propres bourreaux, mais 
rien ne dit que ses bourreaux en sauront plus que 
lui sur les raisons intimes qui le font marcher au 
devant de sa mort.

De Franz Kafka / adaptation et mise en scène David Géry / avec (en cours) Gabriel Dufay, Thomas Blanchard, 
Marie-Christine Orry / avec la voix de François Chattot 

Production Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône (en cours)

RESSOURCE SUR ESPACE-DES-ARTS.COM
▷ Dossier de présentation
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ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H10 DANSE | VEN 21 FÉV À 20H

AKRAM KHAN 
COMPANY
Outwitting the Devil
Pièce pour 6 danseurs

« En arrivant à la fin de ma carrière de 
danseur, je me suis tourné vers une 
nouvelle façon de danser : faire dan-

ser mes idées à travers le corps d’autres danseurs, 
y compris des danseurs plus âgés, qui portent en 
eux leurs histoires et expériences émotionnelles », 
explique Akram Khan. Mais ce qui n’a jamais quitté 
le chorégraphe, c’est sa passion pour l’exploration 
de mythes anciens réactualisés à l’aune de notre 
époque. Outwitting the Devil, sa dernière création, 
se concentre donc sur les souvenirs, la mémoire 
corporelle, et les rituels qui sont « l’unique chose 
que nous partageons tous, quelle que soit la par-
tie du monde d’où nous venons ». En puisant aux 
racines d’une humanité commune, Akram Khan 
s’est replongé dans l’Épopée de Gilgamesh, l’un 
des plus anciens récits de notre histoire, gravé sur 
des tablettes d’argile en écriture cunéiforme, il y 
a plus de 5 000 ans. 

En 2015, un fragment de la tablette V a été déchif-
fré et éclaire d’un jour nouveau un épisode dans 
lequel Gilgamesh et Enkidu, après avoir tué leur 
gardien Humbaba, détruisent la luxuriante Forêt 
des Cèdres, alors habitée par une faune bruyante 
de singes, de cigales et d’oiseaux. Dans ce parallèle 
saisissant entre les hommes d’aujourd’hui et ceux 
de la fin du néolithique, le chorégraphe invente 
de nouveaux rites pour six personnages, dans un 
paysage de tablettes brisées et d’idoles détruites. 
Avec des interprètes d’exception, d’âges et de 
parcours hétérogènes recrutés dans le monde en-
tier, Akram Khan livre une nouvelle chorégraphie à 
couper le souffle. Les danseurs puisent leur agilité 
physique et spirituelle dans une danse ardente et 
polymorphe, qui peut tout exprimer. 

Directeur artistique et chorégraphe Akram Khan / dramaturge Ruth Little / création lumière Aideen Malone / 
scénographie Tom Scutt / musique originale et création sonore Vincenzo Lamagna / création costume Kimie Nakano / 
texte Jordan Tannahill / directeur des répétitions Mavin Khoo / danseurs Ching-Ying Chien, Andrew Pan, Dominique 
Petit, Mythili Prakash, Sam Pratt, James Vu Anh Pham / producteur Farooq Chaudhry / responsable technique Tina 
Fagan / production Florian Stagliano / directrice de tournée Mashitah Omar

Production Akram Khan Company / Coproduction Théâtre de Namur – Centre Scénique / CENTRAL – Centre Culturel de La Louvière / 
Festival d’Avignon / Théâtre de la Ville – Paris / Sadler’s Wells London / La Comédie de Clermont-Ferrand – Scène nationale / COLOURS 
International Dance Festival 2019 – Stuttgart / Soutenu par Arts Council England

RESSOURCES SUR ESPACE-DES-ARTS.COM
▷ Dossier de présentation 
▷ Extrait vidéo
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LE RENDEZ-VOUS DES PICCOLIS | 74

NATCHAV
Cie Les ombres portées 

Dans la lumière naissante d’un petit matin, le 
cirque entre dans la ville. Bientôt résonnent 
les premiers coups de masse et l’on entend 

« le souffle de la grande toile qui se déploie le long 
des mâts dressés vers le ciel ». Mais la maréchaussée 
ne l’entend pas d’une aussi poétique oreille : plus 
loin, hors de la ville, mais pas ici ! On en vient aux 
mains, un acrobate est arrêté et c’est la liberté du 
cirque qu’on emprisonne. Une évasion spectaculaire 
s’organise...
Avec Natchav (S’enfuir en langue romani), la com-
pagnie Les ombres portées investit la grande his-

toire du cirque. Ce presque film, où la musique se 
joue en direct et où marionnettes et maquettes 
manipulées à vue projettent leurs ombres ma-
giques sur un écran géant, écrit sans parole la re-
vanche de la liberté.
Un doux parfum d’antan baigne ce virtuose et 
poétique espace pour rappeler combien la survie 
de ce monde nomade est aujourd’hui menacée.
Natchav est une ode à la liberté et un hommage 
sensible rendu au cirque, rêve d’apesanteur capable 
de défier le vertige.

Conception et réalisation Les ombres portées / manipulation et lumière Olivier Cueto, Florence Kormann et Margot 
Chamberlin (en alternance), Erol Gülgönen, Claire Van Zande / musique et bruitage Séline Gülgönen (clarinettes, 
percussions), Jean Lucas (trombone, tuba, accordéon, percussions), Simon Plane (trompette, accordéon, percussions) 
(en alternance) / régie lumière Thibault Moutin, Nicolas Dalban-Moreyans (en alternance) / régie son Corentin Vigot, 
Frédéric Laügt (en alternance) / regard extérieur Christophe Pagnon / avec l’aide de Baptiste Bouquin (oreilles 
extérieures), Léo Maurel (machines bruitages), Jean-Yves Pénafiel (regard extérieur) / diffusion Christelle Lechat /  
merci à Jacques Bouault, Stéphane Relevant, Elsa Vanzande

Production Les ombres portées / Coproduction Maison de la Culture de Nevers Agglomération / La Minoterie, Dijon / Le Théâtre, Scène 
conventionnée de Laval / Théâtre-Sénart, Scène nationale / TJP, CDN Strasbourg – Grand Est / Accueils en résidence Espace Périphérique – 
Mairie de Paris – Parc de la Villette / Festival Momix et le CREA, Scène conventionnée Jeune Public d’Alsace, Kingersheim / La Fabrique, 
Messeugne / La Ferme du Buisson, Scène nationale de Marne-la-Vallée / La Fonderie, Le Mans / La Maison des Enfants du Quercy, 
Le Bouyssou / Le TANDEM, Scène nationale, Arras-Douai / Le Tas de Sable, Amiens / MA Scène nationale, Montbéliard / Théâtre La Licorne, 
Dunkerque / Subvention Ministère de la Culture – DRAC Île-de-France

RESSOURCES SUR ESPACE-DES-ARTS.COM
▷ Dossier de présentation
▷ Dossier pédagogique
▷ Extrait vidéo
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THÉÂTRE | ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE | 50 MIN | MER 11 MARS À 19H
SCOLAIRES : MAR 10 MARS À 14H30 | MER 11 MARS À 10H | JEU 12 MARS À 10H ET 14H30 | 
VEN 13 MARS À 10H ET 14H30 

J’AI TROP PEUR
Cie du Kaïros / David Lescot 

Plus effrayante que les zombies, plus terrifiante 
que les vampires ? L’entrée en sixième ! C’est 
du moins ce que croit Moi, 10 ans et demi, 

peu décidé à affronter ce saut dans l’inconnu, trop 
attaché à préserver les douceurs de l’enfance qui 
font son bonheur.
S’il ne veut pas gâcher ses vacances, la plage et 
la mer, il va falloir qu’il trouve une solution. Pour 
l’aider à préparer ce grand saut, pourra-t-il comp-
ter sur cette petite sœur qui parle un incompré-
hensible gromelot ou sur les conseils d’un grand 
de 4e qui a déjà connu cette « horreur absolue » ?
Un spectacle pétillant d’intelligence et d’humour 
signé par David Lescot, l’un des maîtres du théâtre 
jeunesse.

« Le résultat est à la fois tendre, drôle, et d’une 
grande virtuosité, d’autant plus que les trois co-
médiennes qui se partagent le plateau tirent leur 
rôle au sort avant chaque représentation, ce qui 
signifie que celle à qui on pensait que le rôle de 
la petite sœur allait à merveille est tenue de por-
ter aussi bien la casquette à l’envers (attribut du 
petit de dix ans) ou les cheveux devant les yeux 
(principal accessoire de l’ado de 14 ans). » 
Coup de Théâtre – Judith Sibony

Texte et mise en scène David Lescot / scénographie François Gautier Lafaye / lumières Romain Thévenon / 
assistantes à la mise en scène Véronique Felenbok et Faustine Noguès / avec Suzanne Aubert, Camille Bernon, 
Charlotte Corman, Théodora Marcadé, Élise Marie, Caroline Menon-Bertheux, Camille Roy, Lyn Thibault, Marion 
Verstraeten (en alternance) / administration Véronique Felenbok / diffusion Carol Ghionda / production Marion Arteil / 
presse Olivier Saksik

Le texte de la pièce est publié aux Éditions Actes Sud-Papiers, coll. « Heyoka jeunesse » / Une production Théâtre de la Ville, Paris – 
Compagnie du Kaïros / La Compagnie du Kaïros est soutenue par le Ministère de la Culture – DRAC Île-de-France

RESSOURCES SUR ESPACE-DES-ARTS.COM
▷ Dossier de présentation 
▷ Fiche pédagogique 
▷ Extrait vidéo

©
 C

hr
is

to
p

he
 R

ay
na

ud
 d

e 
La

g
e

| DÈS 10 ANS 

THÉÂTRE D’OMBRES – MUSIQUE | ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H 
MAR 10 MARS À 19H | SCOLAIRES : LUN 9 MARS À 10H ET 14H30 | MAR 10 MARS À 10H 
EN CORÉALISATION AVEC LE CONSERVATOIRE DU GRAND CHALON



 SPECTACLE ITINÉRANT DANS 4 COMMUNES DU GRAND CHALON

LE RENDEZ-VOUS DES PICCOLIS | 77

ROSIE ROSE
Cie Opopop

Rosie rose est habillée de rouge et de pois, 
de bas rayés noir et blanc, n’a qu’un bas, 
des cerceaux sucre d’orge, des balles et des 

chapeaux, une grande ombrelle chinoise. Elle 
jongle et rit, s’emballe et lit, chante et enchante. 
Mi-cirque, mi-théâtre d’objets, un spectacle où la 
malice et l’imagination défient l’ennui du quotidien, 
bricole à sa manière un monde turbulent où tout 
bouge et s’anime. C’est aussi avec la musique et 
la voix de Rose Murphy (pianiste et chanteuse de 

jazz des années 50 à la voie aigüe et fluette) que 
le petit cirque intérieur de Rosie Rose se laisse 
entraîner par la magie de l’inattendu.

« Le spectateur se retrouve plongé dans l’univers 
des cartoons américains. De bricole et bidouille, 
il est beaucoup question dans le spectacle, qui 
regorge d’effets faussement spectaculaires mais 
terriblement efficaces. » 
Le Bien Public – Lydie Champrenault

Création et interprétation Karen Bourre et Julien Lanaud

Avec le soutien de la Ville de Dijon / du Théâtre Mansart / de l’Abreuvoir de Salives / de l’association Cirqu’Onflex /  
Ce spectacle fait parti du réseau Affluences, Réseau Bourguignon du spectacle vivant / Avec le soutien du Ministère de la 
Culture (DRAC Bourgogne-Franche-Comté) / du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté 

RESSOURCES SUR ESPACE-DES-ARTS.COM
▷ Dossier de présentation 
▷ Fiche pédagogique
▷ Extrait vidéo * Réservation tout public uniquement au Réservoir 03 85 42 46 27

| DÈS 6 ANS 

CIRQUE | 50 MIN 
VARENNES-LE-GRAND | SALLE YVONNE 
SARCEY | MER 11 MARS À 19H 
SCOLAIRES : MAR 10 MARS À 10H ET 14H30 

SAINT-MARCEL | LE RÉSERVOIR *
VEN 13 MARS À 18H30 
SCOLAIRES : JEU 12 MARS À 14H30 | 
VEN 13 MARS À 14H30 

MERCUREY | SALLE DES FÊTES
LUN 16 MARS À 19H 
SCOLAIRES : LUN 16 MARS À 14H30 | 
MAR 17 MARS À 10H ET 14H30 

GERGY | SALLE PIERRE LAPIN 
MER 18 MARS À 19H 
SCOLAIRES : JEU 19 MARS À 10H ET 14H30

LE RENDEZ-VOUS DES PICCOLIS | 76
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DANSE | THÉÂTRE DU PORT NORD | 50 MIN | MER 18 MARS À 19H
SCOLAIRES : MAR 17 MARS À 10H ET 14H30 | MER 18 MARS À 10H | JEU 19 MARS À 10H ET 14H30 

Conception et mise en scène Philippe Boronad / écriture Catherine Verlaguet / jeu Michelle Cajolet-Couture / 
dessin et animation No Joke Studio / création sonore Nicolas Déflache / gestion d’interfaces multimédia Nicolas Helle / 
scénographie Maxime Ghibaudo / création lumière Nicolas Helle / régie générale et lumière Vincent Salucci /  
régie son Damien Lambour / assistanat à la mise en scène Tiphaine Laubie / production-diffusion Sébastien Rocheron

Production Artefact / Coproduction Tribu – réseau Jeune Public PACA : Théâtre Durance – Scène conventionnée pour le jeune public, 
les résidences de création, les actions transfrontalières / Château-Arnoux-Saint-Auban / Pôle Jeune Public – Scène conventionnée pour 
l’enfance, la jeunesse et les arts du cirque / Toulon Provence Méditerranée / Théâtre du Briançonnais – Scène conventionnée pour les 
écritures d’ici et d’ailleurs, Briançon / Théâtre Massalia – Scène conventionnée pour la création jeune public, Marseille / Théâtre de Grasse – 
Scène conventionnée pour la danse et le nouveau cirque, Grasse / Scènes et Cinés – Agglomération Nouvelle Ouest Provence /  
Pôle Arts de la Scène – Friche la Belle de Mai

De Ohad Naharin – créé pour la Batsheva – The Young Ensemble (2003) – inspiré de Mamootot et Moshe de Ohad 
Naharin / direction artistique Josette Baïz / interprètes 14 danseurs de la Compagnie Grenade Amélie Berhault, 
Angelique Blasco, Camille Cortez, Lola Cougard, Artémus Grolleau Biroteau, Lola Kervroedan, Alaïs Marzouvanlian, 
Mermoz Melchior, Geoffrey Piberne, Victoria Pignato, Océane Rosier, Lola Ruscica, Ojan Sadat Kyaee, Anthony Velay
assistant de Ohad Naharin Matan David / assistante de Josette Baïz Lola Cougard / costume original Alla Eisenberg / 
conception sonore Dudi Bell / musiques originales Yapoos, Takagi Masakatsu, Ogurusu Norihide, Drummatic, Fonica, 
Yuzu Kako, Lou Reed, Bobby Freeman, Nakagawa Takashi, Isolated Audio Players, Roletta Secohan, Flower Companyz, 
L.V. Beethoven, Tsipi Fleicher, John Tavener, The Ventures, Pan Sonic, The Aqua Velvets, Cirrus, Roberto Pregadio-
Claudia, Boss Phobie, Haim Laroz / régie générale Erwann Collet

Production La Place Blanche / Cie Grenade – Josette Baïz / Coproduction Chaillot – Théâtre national de la danse / La Place Blanche /  
Cie Grenade est conventionnée par le Ministère de la Culture – DRAC PACA / Subventionnée par le Conseil régional PACA / le Département 
des Bouches-du-Rhône / la Ville de Marseille / la Ville d’Aix-en-Provence

RESSOURCES SUR ESPACE-DES-ARTS.COM
▷ Dossier de présentation  
▷ Dossier pédagogique
▷ Extrait vidéo

RESSOURCES SUR ESPACE-DES-ARTS.COM
▷ Dossier de présentation
▷ Dossier pédagogique

©
 P

as
ca

le
 R

ay
na

l

Im
ag

e 
d

e 
ré

p
ét

it
io

n 
©

 L
éo

 B
al

la
ni

D’UN BATTEMENT 
D’AILES
Philippe Boronad

Sur deux grands écrans et pour tout décor, 
le ballet animé d’un aéroport international 
que traversent de non moins colorés person-

nages. Un chat tout filou, une étrange Madame 
Bonhomme qui rêve de s’envoler, un oisillon tom-
bé du ciel, découvrent les chemins qui mènent à 
l’amitié : « j’te mange pas, tu m’manges pas, on 
partage tout ch’qu’on trouve moit-moit. Pas vrai ? »

Spécialisée dans les écritures numériques et trans-
disciplinaires, la Compagnie Artefact propose une 
expérience visuelle et sonore immersive dans un 
espace poétique et multicolore.
Paré au décollage ?

| DÈS 3 ANS 

THÉÂTRE MULTIMÉDIA | CONSERVATOIRE DU GRAND CHALON | AUDITORIUM | 35 MIN 
MER 11 MARS À 15H30 ET 17H30 
SCOLAIRES : MAR 10 MARS À 10H ET 14H30 | JEU 12 MARS À 10H ET 14H30 | VEN 13 MARS À 10H ET 14H30
| REMERCIEMENTS AU CONSERVATOIRE DU GRAND CHALON

KAMUYOT
Ohad Naharin / Josette Baïz
Pièce pour 14 danseurs 

Kamuyot, d’Ohad Naharin est une formidable 
ode à la jeunesse. Créée en 2003 pour le 
Batsheva – The Young Ensemble, Kamuyot 

est une pièce débordante de joie et d’énergie. 
Pour Josette Baïz, cette pièce s’inscrit parfaite-
ment dans la recherche qu’elle souhaite mener 
avec sa toute nouvelle « jeune compagnie » issue 
du Groupe Grenade. 
Le charme de la pièce tient surtout aux liens qui 
unissent les quatorze danseurs au public, partageant 

un même espace. Sa musique éclectique, issue 
de la pop japonaise, du reggae ou des séries 
télévisées « cultes », donne le ton d’un spectacle 
très interactif. Des séquences silencieuses alternent 
avec des phases explosives où les mouvements 
des danseurs forment des courbes calligraphiques 
et des lignes géométriques. 
Les filles en kilt et collants déchirés et les garçons 
en pantalon tartan s’en donnent à cœur joie et 
proposent une expérience jubilatoire au public !

| DÈS 6 ANS 



ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H40 THÉÂTRE | JEU 19 MARS À 20H | VEN 20 MARS À 20H

Milo Rau

Concept et mise en scène Milo Rau / texte Milo Rau et ensemble / jeu Tom Adjibi, Suzy Cocco, Kristien De Proost, 
Sébastien Foucault, Fabian Leenders, Sabri Saad El Hamus / recherche et dramaturgie Eva-Maria Bertschy / 
collaboration dramaturgique Stefan Bläske, Carmen Hornbostel / scénographie et costumes Anton Lukas /  
vidéo Maxime Jennes et Dimitri Petrovic / création lumière Jurgen Kolb / création son et direction technique Jens 
Baudisch / production Mascha Euchner-Martinez, Eva-Karen Tittmann / caméra Jim Goossens-Bara, Maxime Jennes, 
Moritz von Dungern / lumière Sylvain Faye, Sebastian König / son Pierre-Olivier Boulant, Jens Baudisch /  
sous-titres François Pacco / tour manager Mascha Euchner-Martinez / chorégraphie de combat Cédric Cerbara / 
professeur de chant Murielle Legrand / arrangement musical Gil Mortio / relations publiques Yven Augustin /  
décor et costumes Ateliers du Théâtre National Wallonie-Bruxelles

Production de l’International Institute of Political Murder (IIPM), Création Studio Théâtre national Wallonie-Bruxelles / Avec le soutien 
de Hauptstadtkulturfonds Berlin / Pro Helvetia / Ernst Göhner Stiftung / Kulturförde-rung Kanton St. Gallen / En coproduction avec le 
Kunstenfestivaldesarts / NTGent / le Théâtre Vidy-Lausanne / le Théâtre Nanterre-Amandiers / Tandem Scène nationale Arras Douai / 
Schaubühne am Lehniner Platz Berlin / le Théâtre de Liège / Münchner Kammerspiele / Künstlerhaus Mousonturm Frankfurt a. M. / 
Theater Chur / Gessnerallee Zürich / Romaeuropa Festival / Avec la collaboration de l’ESACT Liège

81

©
 H

ub
er

t A
m

ie
l

LA REPRISE
HISTOIRE(S) DU THÉÂTRE (I)

Présentée lors du dernier Festival d’Avignon, 
La Reprise, pièce événement de Milo Rau, 
a été unanimement saluée par le public et 

la critique.
L’histoire qui a enflammé les spectateurs de la 
Cité des Papes tient en quelques lignes : dans 
la banlieue de Liège, à Seraing – là où les frères 
Dardennes ont tourné la plupart de leurs drames 
sociaux – par une nuit d’avril 2012, Ihsane Jarfi, ho-
mosexuel, est battu à mort. Son corps sera retrou-
vé deux semaines plus tard à la lisière d’une forêt.
Chômage, désindustrialisation, errance abrutie 
d’alcool des meurtriers, homophobie, cheminées 
éteintes des hauts fourneaux... rien ne manque à 
cet écheveau de raisons qui n’explique pourtant 
rien. Car la tragédie, au théâtre comme dans la 
vie, s’avance toujours sur une route de hasards ; 
mauvais moment, mauvaise rencontre.
Cette création qui a su emporter le public est éga-
lement présentée par Milo Rau comme le mani-
feste d’un nouveau théâtre. 
À l’image de ce que fut au cinéma le mouvement Dog-
ma (Festen), cette production, qui pour s’écrire s’est 

approchée au plus près des meurtriers, des parents 
de la victime et des prétoires où le crime fut jugé, 
revendique une économie de moyens et des règles 
strictes : usage de plusieurs langues, de la vidéo,  
acteurs professionnels et amateurs, refus des textes 
classiques, revendication militante d’un théâtre du 
réel s’interrogeant sur sa forme même.
Osant parfois la tendresse et la poésie malgré 
l’horreur et la crudité d’une violence saisie dans 
les phares d’une voiture, La Reprise instaure un 
théâtre capable de « parler aux morts et de faire 
en sorte que ceux-ci nous entendent ». On se sou-
viendra longtemps de cette inoubliable scène où 
la victime chante dans la solitude glacée du pla-
teau cet Air du froid composé par Henry Purcell, 
quand son bourreau, ivre et brûlant, danse à ses 
côtés avec son cuir.

« Dépourvue de tout sensationnalisme, cette poi-
gnante tragédie est une magistrale démonstra-
tion de ce que peut le théâtre. » 
NEXT Libération – Élisabeth Franck-Dumas

| SPECTACLE SURTITRÉ 

RESSOURCES SUR ESPACE-DES-ARTS.COM
▷ Dossier de présentation
▷ Extrait vidéo



ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H40 
EN CORÉALISATION AVEC LE CONSERVATOIRE DU GRAND CHALON 

MUSIQUE | VEN 27 MARS À 20H 

KEREN ANN
& QUATUOR 
DEBUSSY
C’est par la fenêtre d’une Chambre avec 

vue que le public français entendit sans 
doute pour la première fois le nom de 

Keren Ann. La chanteuse française aux origines 
israëlienne et hollandaise venait d’offrir à Henri 
Salvador – à quatre mains avec Benjamin Biolay – 
les chansons qui feraient de ce dernier album un 
testament nostalgique et lumineux vendu à plus 
d’un million d’exemplaires... Depuis, en huit albums 
solo, et par sa seule voix désormais (encore qu’Iggy 
Pop, David Byrne, Jane Birkin ou Françoise Hardy 
ne se privent pas de reprendre certains de ses 
titres), Keren Ann a su imposer un talent d’auteur, 
compositrice et interprète qui repousse sans cesse 
les limites de ses collaborations. Rock et électrique 
ici, ailleurs s’accompagnant à la guitare acoustique 
pour « parcourir tout le nuancier du songwriting », 

c’est en compagnie du Quatuor Debussy qu’elle 
poursuit aujourd’hui son chemin.
Le succès rencontré sur la grande scène de la 
Cité de la Musique, qui l’a accueillie avec cette 
proposition, dit combien le pari est réussi. L’audace 
des Debussy – ils ont certes enregistré Ravel et 
Fauré ou l’intégrale des quatuors de Chostakovitch 
mais se sont aussi frottés au jazz – trouve là un 
talentueux terrain de jeu.
Un mariage intime qui allie la voix chaleureuse et 
les cordes de guitare de la chanteuse à la subtilité 
symphonique du quatuor.

« Cette voix douce et propre à Keren Ann, qui 
nous a littéralement envoûtés et charmés tout 
au long du set. » 
sortiraparis.com – Caroline J

Voix, guitare, piano Keren Ann / Quatuor Debussy – violons Christophe Collette et Marc Vieillefon, alto Vincent Deprecq, 
violoncelle Cédric Conchon

Production Rain dog productions / En accord avec Live Nation France

RESSOURCES SUR ESPACE-DES-ARTS.COM
▷ Dossier de présentation
▷ Extrait vidéo
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ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H DANSE | MER 1ER AVRIL À 20H

All 4 House / Ousmane Sy / 
7 danseuses de Paradox-sal

Chorégraphie Ousmane Sy / assistante chorégraphe Odile Lacides / interprètes Odile Lacides, Nadia Gabrieli Kalati, 
Nadiah Idriss, Valentina Dragotta, Cyntia Lacordelle, Stéphanie Paruta, Anaïs Imbert / création lumière Xavier Lescat / 
son et arrangements Adrien Kanter / costumes Hasnaa Smini 

Une creation All 4 House I Paradox-sal / Production Garde Robe / Coproduction Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines – Fondation de 
France – La Villette 2018 / La Villette 2019 / Centre de la danse P. Doussaint GPS&O / Centre chorégraphique national de La Rochelle – 
Compagnie Accrorap – Kader Attou et Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig direction 
Mourad Merzouki dans le cadre de l’accueil studio / Avec le soutien de la DRAC Île de-France au titre de l’aide au projet 2017 / ADAMI / 
Arcadi Île-deFrance / la Ville de Paris au titre de l’aide à la résidence 2018 / Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines – Fondation de 
France – La Villette 2017, 2018 et 2019 / la Maison Daniel Féry – maison de la musique de Nanterre / CCN de Rennes et de Bretagne /  
la Ville de Lille – Maisons Folie – FLOW / Spedidam

BREAK STORMING | 85
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QUEEN BLOOD

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’emblématique 

Wanted Posse et cofondateur du groupe Serial 
Stepperz. En 2012, il crée le groupe Paradox-sal 
dans l’idée de réunir des jeunes danseuses 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 chorégraphie s’appuie à la fois sur la vir-
tuosité 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 chorégraphie forte, souvent à l’unisson, 
d’où se détache à tour de rôle chacune 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’entre-
prise Hermès. 

« Elles sont sept reines à venir de tous les styles 
du hip-hop, et à se glisser dans ce ballet urbain 
en mode afro-house, entre légèreté et ancrage 
pulsionnel. » 
La Terrasse – Nathalie Yokel

RESSOURCES SUR ESPACE-DES-ARTS.COM
▷ Dossier de présentation
▷ Extrait vidéo



BREAK STORMING | 86 BREAK STORMING | 87

DANSE | ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE | 30 MIN | VEN 3 AVR À 19H DANSE | ESPACE DES ARTS | STUDIO NOIR | JEU 2 AVR À 19H | 30 MIN 
SCOLAIRES : JEU 2 AVR À 10H | VEN 3 AVR À 10H 

PINGOUIN*
Compagnie Virgule 

Nous voilà partis au Pôle Nord, à tout petits 
pas, en compagnie d’un drôle de guide 
qui s’y connaît en matière de voyage et de 

découverte : un pingouin ! Embarquez pour cette 
virée au sein d’un conte dansé où se mêlent les 
codes de la danse hip-hop, contemporaine et des 
claquettes. Parcourez, avec ce drôle d’oiseau noir 
et blanc, plein d’humour et de poésie, son univers. 
Glissez sur la banquise glacée, peuplée de pois-

sons bleus dans une mer scintillante au son du vent 
et de la houle. Suivez l’histoire de Pingouin, qui 
part à la recherche de ses limites… Sous couvert 
de ce personnage singulier et attachant, le choré-
graphe et danseur Virgile Dagneaux propose une 
approche des notions de dépassement de soi et 
d’initiation. Un spectacle graphique, qui narre des 
histoires grâce à la mécanique des corps.

Chorégraphie et interprétation Virgile Dagneaux / musique Loic Léocadie / création lumière Lucas Prud’homme / 
costumes Françoise Moulières / regards extérieurs Philippe Goudard, Benjamin Tricha

Production Compagnie Virgule / Coproduction avec le soutien financier de la Direction régionale des affaires culturelles Occitanie / 
Théâtre Jacques Cœur-Ville de Lattes / Réseau Hip-Hop Occitanie / Accueil Studio Théâtre La Vista / Théâtre Jacques Cœur-Ville de 
Lattes / ZEPETRA / Montpellier Danse à l’Agora – Cité Internationale de la Danse, avec le soutien de la Fondation BNP Paribas

RESSOURCES SUR ESPACE-DES-ARTS.COM
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EDA CHALON 
BATTLE #3

DANSE | THÉÂTRE DU PORT NORD | 3H ENV | SAM 4 AVR À 19H

REFLETS
François Lamargot 

Direction artistique et chorégraphique François Lamargot / dramaturgie – regard extérieur Laura Scozzi /  
interprétation François Lamargot / scénographie Benjamin Lebreton / vidéaste Joël El Hadj /  
lumières Guillaume Léger-Charly Hové / arrangement musical – sound design Jean-Charles Zambo / mapping Allan Hové

Coproduction Centre chorégraphique national de la Rochelle-Poitou-Charentes – Compagnie Accrorap, direction Kader Attou /  
Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne – Compagnie Käfig, direction Mourad Merzouki dans le cadre de l’Accueil 
Studio / Centre de Danse du Galion d’Aulnay-sous-Bois (93) / Visages du Monde – Ville de Cergy (95) / Théâtre de Suresnes Jean Vilar (92) / 
Subvention Région Île-de-France dans le cadre de l’aide à la création / Soutiens IADU (Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines) /  
Centre chorégraphique Pôle Pik, dans le cadre d’accueils en résidence 

Reflets de François Lamargot est une œuvre 
fantastique, un solo peuplé de personnages 
inattendus, qui fait naître une multiplicité 

de gestuelles inédites. Illusions et rêves se pro-
pagent sur le plateau comme autant de miroirs 
aux alouettes. Et voilà Lamargot explorant tous les 
langages, du classique au hip-hop en passant par 

le jazz. Progressivement la frontière entre  réalité 
et illusion se brouille. En tout cas, en convoquant 
tous ses avatars rockeur, femme, yogi, cadre en 
costard et même ange, il nous fait passer de l’autre 
côté du miroir. Nous dévoilant tous les visages d’un 
seul homme, il nous entraîne dans une sorte de 
cabaret foutraque d’un nouveau genre.
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ZAHRBAT 
Brahim Bouchelaghem

Ce solo, créé en 2004, est devenu embléma-
tique du travail de Brahim Bouchelaghem, 
jusqu’à donner son nom à la compagnie. 

Travaillant sur un projet à Alger, Brahim Bouche-
laghem saisit l’occasion pour retrouver la tombe 
de son père. L’histoire familiale resurgit alors du 
passé... l’arrivée de son père dans le Nord de la 
France, employé dans une usine de textile, mort en 
Algérie alors que Brahim n’a pas neuf ans. Zahrbat, 
celui qui ne tient pas en place était son surnom. 

Ce père va de table en table, cartes en main, guidé 
par la passion du jeu. Brahim, lui, a la passion de 
la danse. L’excitation et le courage le poussent à 
aller de salle en salle s’exposer aux lumières de la 
scène. Le temps d’une danse, entre pique, trèfle, 
cœur et carreau, la vie de ce père est racontée par 
le fils devenu danseur. Son hip-hop souple, rebon-
dissant, sans appuyer sur ses prouesses techniques, 
devient l’outil naturel d’une pensée en mouve-
ment. Et un vibrant hommage à ce père disparu.

Chorégraphie et interprétation Brahim Bouchelaghem / assistants chorégraphiques Kader Attou, Véronique Teindas / 
musique originale Manuel Wandji / scénographie Gilles Rondot / lumières Philippe Chambion

Production Compagnie Zahrbat / Compagnie Accrorap / Ville de Grande-Synthe / Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines (Fondation de 
France – Parc de la Villette – Caisse des Dépôts – Acsé) / Avec l’aide du Centre chorégraphique national de Franche-Comté à Belfort 

Direction artistique et chorégraphique Yvonnette Hoareau / assistant chorégraphique Sébastien Vela Lopez /  
lumières Barthélémy Small / interprètes Cevat Albayrak, Samir Ajouaou, Lory Laurac, Joël Osafo Brown, Oskar Wagner, 
Sébastien Vela Lopez / régie lumière Laëticia Hohl

Production Cie Mira / Coproduction L’Espace Culturel de Vendenheim, Le Diapason / Le Manège de Reims, Scène nationale / 
Le Centre chorégraphique national de la Rochelle / Subventionné par DRAC Grand Est / Ville de Strasbourg / Eurométropole
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DÉCONNECTÉS
Yvonnette Hoareau / Cie Mira 
Pièce pour 6 danseurs

Yvonnette Hoareau débute la danse dans 
l’effervescence hip-hop des années 90 
avant de fonder, avec Sébastien Vela Lopez, 

la compagnie Mira en 2007 à Strasbourg. Leur 
première création (Mira, 2009) s’appuie sur leur 
histoire vécue, celle d’un couple marqué par le 
brassage des identités. Introspectif, collectif, 
politique, l’élan qui porte le travail des danseurs-
chorégraphes d’origine espagnole et comorienne, 
leur a permis de constituer un répertoire éclatant. 

Déconnectés s’attaque à l’addiction aux écrans, à 
l’invasion technologique et à la prépondérance des 
réseaux sociaux. Le travail chorégraphique, perturbé 
par cette nouvelle donne, demande aux danseurs 
d’aller toujours plus vite et d’être toujours plus 
forts. Comment sortir de cette spirale infernale ? 
Par la présence à soi et aux autres. Déconnectés 
privilégie l’attention et l’écoute. Une gestuelle 
fluide et ample invite à se recentrer sur l’échange, 
sans autre distraction.

ZAHRBAT – 30 MIN + DÉCONNECTÉS – 40 MINDANSE | ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE | JEU 2 AVR À 20H | 1H10 

SOIRÉE PLATEAU PARTAGÉ  SOIRÉE PLATEAU PARTAGÉ



ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H

Chorégraphe Mickaël Le Mer / assistante chorégraphie Lise Dusuel / interprètes Dylan Gangnant, Khalil Chabouni, 
Maxime Cozic, Naoko Tozawa, Andréa Mondoloni, Noé Chapsal, Dara You, Naïma Souhaïr et Bruce Chiefare / régisseur 

lumière Nicolas Tallec / régisseur son François Baron / scénographe Guillaume Cousin / administratrice Madi Massif 

Production déléguée Compagnie S’Poart / Avec le soutien de DRAC, Pays-de-la-Loire / Région des Pays-de-la-Loire / 
Ville de La-Roche-sur-Yon / Conseil départemental de la Vendée / Coproduction Le Grand R, Scène nationale de la Roche-sur-Yon /  

CNDC Angers / Villages en scène / Biennale de Cannes / Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône / Théâtre de Suresnes Jean 
Vilar – Festival Suresnes cités danse 2020 / Autres soutiens sollicités Adami / Spedidam

RESSOURCE SUR ESPACE-DES-ARTS.COM
▷ Dossier de présentation

BUTTERFLY

DANSE | VEN 3 AVR À 20H 

Mickaël Le Mer
Pièce pour 9 danseurs
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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 virtuosité 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 re-
nouvellement et l’expression finale et flamboyante 
de son espèce. Cette nécessité de se transfor-
mer pour s’épanouir pleinement est également 
celle de tout être humain, un cheminement qui 
mérite réflexion.

BREAK STORMING | 90



ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H30 THÉÂTRE | MAR 7 AVRIL À 20H | MER 8 AVRIL À 20H | JEU 9 AVRIL À 20H

LA MOUCHE
George Langelaan / Valérie Lesort / Christian Hecq

Attention ! Ne jamais brancher en même 
temps four et aspirateur lors d’un processus 
engagé de téléportation !

Pour n’avoir su respecter cette règle élémentaire, 
Robert voit le sort de Marie-Pierre bien compromis ; 
après le chien Croquette, c’est à son tour de 
disparaître dans les limbes...
George Langelaan, l’auteur de l’effrayante nouvelle 
La mouche (1957) – souvenons-nous du film 
flamboyant qu’en avait tiré David Cronenberg – 
se serait sans doute étonné de cette étrange et 
surprenante adaptation théâtrale. Valérie Lesort 
et Christian Hecq, sociétaire de la Comédie-
Française, relèvent en effet le défi d’une toute 
autre manière, pour cette intrigue qui a donné 
au cinéma d’horreur l’un de ses plus beaux 
frissons. On retrouve ici l’artisanat brillant qui 

avait présidé au triomphal Vingt-mille lieues sous 
les mers, précédent spectacle de ce duo aux 
talents multiples (leur mise en scène du Domino 
Noir d’Auber à l’Opéra Comique avait également 
emporté tous les suffrages).
Dans cette version revisitée, on trouvera George, 
incapable de quitter les jupes de sa maman Odette, 
éternel enfant qui bricole d’étranges inventions et 
tripote approximativement manettes et cadrans 
récupérés dans le grenier des années cinquante. 
On trouvera également des ordinateurs à la voix de 
robots de fête foraine, une vieille fille enamourée 
conforme à nos attentes, des courts-circuits 
bienvenus et une célèbre mouche qui finira par 
échanger sa tête avec celle du pauvre George.
BZZZZ ! Il n’est pas sûr qu’une simple tapette 
suffise à régler le problème...

Librement inspiré de la nouvelle de George Langelaan / adaptation et mise en scène Valérie Lesort et Christian Hecq / 
avec (en cours) Christian Hecq, Valérie Lesort, Christine Murillo / scénographie Audrey Vuong / lumières Pascal Laajili / 
plasticiennes Carole Allemand, Valérie Lesort / création sonore et musique Dominique Bataille / costumes Moïra Douguet

Production C.I.C.T. – Théâtre des Bouffes du Nord / Compagnie Point Fixe / Coproduction (en cours) Les Célestins, Théâtre de Lyon /  
Espace Jean Legendre – Théâtre de Compiègne / Le Grand R, Scène nationale de La Roche-sur-Yon /  
La mouche in NOUVELLES DE L’ANTI-MONDE de George Langelaan © Robert Laffont

RESSOURCE SUR ESPACE-DES-ARTS.COM
▷ Dossier présentation
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THÉÂTRE DU PORT NORD | 1H CIRQUE | MAR 14 AVRIL À 20H | MER 15 AVRIL À 20H | JEU 16 AVRIL À 20H

COMPAGNIE 
RASPOSO
Oraison

À chaque cirque ses lumières. Certaines 
aveuglent, certaines éclairent. Celui que 
défendent Marie Molliens et la Cie Rasposo 

a dès l’origine souhaité se frotter aux quinquets du 
théâtre et en revendiquer l’artisanat. Le tremble-
ment des corps qu’elle recherche est plus proche 
de la flamme d’une bougie que des grands pro-
jecteurs spectaculaires qui vendent avec vulgari-
té 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.

Écriture, mise en scène, lumière Marie Molliens / regard chorégraphique Denis Plassard / interprètes 
Robin Auneau, Nathalie Kuick, Marie Molliens / musicienne Françoise Pierret / assistante à la mise en scène 
Fanny Molliens / assistante à la dramaturgie Aline Reviriaud / assistant chorégraphique Milan Herich / 
intervenantes artistiques Delphine Morel, Céline Mouton / création sonore Didier Préaudat / création 
d’artifices La Dame d’Angleterre / contributeur en cirque d’audace Guy Perilhou / assistante administration 
de production Jeannette Bonnel / régisseurs Gérald Molé – David Bonnel – Théau Meyer

Création Compagnie Rasposo / Coproduction et soutiens en résidence Le PALC, PNC Grand-Est – Châlons-en-Champagne / 
Le Sirque, PNC Nexon Région Nouvelle Aquitaine / Theater op de Markt – Dommelhof, Belgique / Espace des Arts, Scène 
nationale Chalon-sur-Saône / Mirabilia International Circus – Festival Mirabilia, Italie / Coproduction Le Printemps des 
Comédiens, M3M, Montpellier / Le Théâtre de Bourg-en-Bresse, Scène conventionnée / Les Scènes Croisées de Lozère,  
Scène Conventionnée / CirQ’ônflex, Dijon / La Compagnie est conventionnée par le Ministère de la Culture /  
DRAC Bourgogne-Franche-Comté / par le Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté /  
La Compagnie est associée avec le PALC-PNC Grand-Est Châlons-en-Champagne pour les saisons 18-19, 19-20, 20-21

RESSOURCE SUR ESPACE-DES-ARTS.COM
▷ Dossier de présentation
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ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE | 1H15 ENV THÉÂTRE | JEU 16 AVRIL À 20H | VEN 17 AVRIL À 20H
SCOLAIRES : MER 15 AVRIL À 10H | JEU 16 AVRIL À 14H30

J’AI SAIGNÉ
Blaise Cendrars 
Jean-Yves Ruf / Jean-Christophe Cochard

Une voix, celle de Jean-Yves Ruf, ici acteur et 
metteur en scène. Longtemps, l’oralité de 
l’écriture de Blaise Cendrars l’a accompa-

gné, mais si La Prose du Transsibérien l’a tenté, 
c’est vers un texte beaucoup plus intime et se-
cret que Ruf s’est tourné pour rejoindre la scène.
En 1915, alors qu’il s’est engagé dans la Légion 
étrangère pour combattre en Champagne, Cen-
drars, touché au combat par un éclat d’obus, est 
amputé de son bras droit. La main qu’il perd est 
celle avec laquelle il écrit.
Vingt-trois ans plus tard, il reviendra sur cet épi-
sode tragique dans un court texte J’ai saigné, d’une 
intériorité et d’une pudeur troublantes. Loin des 
larmes et des gémissements, Cendrars – le pseu-
donyme d’écrivain qu’il s’est choisi, « de cendres 
et de braises » – déploie les ailes du phœnix de 
son écriture.

Un chemin de renaissance où l’auteur invite le sou-
venir de Mme Adrienne, infirmière-major fascinée 
par la puissance de reconstruction et l’énergie 
qui habite ce convalescent de vingt-huit ans ; un 
Maréchal des logis privé de parole ; le corps et 
l’âme blessés d’un jeune berger des Landes que 
l’écrivain aide à renaître.
Jean-Damien Ratel, au son, créera quelques trouées 
d’écoute habitées par la lenteur lancinante du 
temps, sourdes comme une douleur. La lumière, 
elle, dessinera des paysages habités de fantômes 
en quête d’une humanité à reconquérir.
« Un récit direct, simple, délicat, qui déploie des 
résonances profondes sur notre rapport à l’autre, à 
la souffrance, au combat intérieur, à la guérison. »

Texte Blaise Cendrars / mise en scène Jean-Christophe Cochard et Jean-Yves Ruf / jeu Jean-Yves Ruf /  
lumière Christian Dubet / son Jean-Damien Ratel / scénographie Aurélie Thomas

Coproduction Chat Borgne Théâtre (compagnie conventionnée par la DRAC Grand Est) / Théâtre du Préau, CDN de Normandie
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ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE | 1H40 THÉÂTRE | MAR 5 MAI À 20H | MER 6 MAI À 20H 

DIMANCHE 
NAPALM
Sébastien David / Renaud Diligent

Le silence, parfois, pose des questions autre-
ment plus insistantes que l’obstination des 
mots. Face à l’énigme de cette toile blanche 

dont les buts ne s’affirment pas, ne contestent pas, 
chacun est renvoyé à des vérités et une conscience 
autrement profondes.
Sébastien David, talentueux dramaturge cana-
dien, s’est engouffré dans cette brèche pour livrer 
un texte surprenant qui met en scène un jeune 
homme mutique, gréviste de la parole, revenu 
d’un échec dont on sait peu de choses sinon le 
traumatisme qu’il a provoqué. Tout autour de lui, 
sa famille s’agite, parle, se confesse, déballant des 
vies cachées et des secrets enfouis dans l’espoir 
que quelque chose – un oui, un non, une colère 
peut-être – se fasse entendre à nouveau.
Face à cette ligne de lucidité étroite où s’entre-
lacent humour et drame, tracée – malgré et à cause 
de lui ! – par son intelligent silence, le « gros bon 
sens » a des allures d’autoroute ne menant nulle 

part et rien n’est moins sûr que notre jeune homme 
ait envie de s’y engager à nouveau.
Né dans le sillage des grandes contestations 
étudiantes québécoises de 2012 (les carrés rouges), 
ce texte, dont le metteur en scène Renaud Diligent 
a souhaité garder les expressions typiques – 
savoureuse langue de nos proches cousins d’outre-
Atlantique ! – entre en résonance singulière avec 
la couleur jaune des mois écoulés.
Une histoire de famille traversée de frustrations, 
de confidences, d’espoirs meurtris et de rêves 
avortés, qui fait craquer l’hypocrisie des vernis 
familiaux et des mensonges sociaux. Une sœur 
ronde victime de harcèlement à l’école, un père 
qui fuit sa famille, une mère qui s’y accroche... et 
sur tout cela, l’ombre énigmatique jetée par la fi-
gure absente de la grand-mère.
Le Québec ne nous a jamais semblé aussi proche, 
et l’intimité aussi politique...

Mise en scène Renaud Diligent / avec Josée Drevon, Olivier Dutilloy, Jean-Frédéric Lemoues, Géraldine Pochon, 
Julie Teuf, Yitu Tchang / dramaturgie Maya Boquet / scénographie Emmanuelle Debeusscher / lumières Benjamin 
Crouigneau / costumes Julie Lardrot / son Christophe Pierron / maquillage et coiffure Marion Bidaud /  
administration de production Lucile Burtin 

Production Cie Ces Messieurs Sérieux / Coproduction MA – Scène nationale – Pays de Montbéliard / MCNA – Maison de la Culture de 
Nevers Agglomération / Maison Jacques Copeau, Pernand-Vergelesses – Maison des illustres / Résidence de création Maison Jacques 
Copeau, Pernand-Vergelesses – Maison des illustres / Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône / Atheneum – Centre Culturel 
de l’Université de Bourgogne-Franche-Comté / MA – Scène nationale – Pays de Montbéliard / Avec le soutien du Ministère de la Culture – 
DRAC Bourgogne-Franche-Comté / Région Bourgogne-Franche-Comté / Conseil départemental de Saône-et-Loire / Ville de Dijon / 
ADAMI / SPEDIDAM (en cours) / Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National / FIJAD – Fonds d’Insertion pour Jeunes 
Artistes Dramatiques – DRAC et Région Provence-Alpes-Côte d’Azur / La Cie Ces Messieurs Sérieux est conventionnée par la Région 
Bourgogne-Franche-Comté / Elle est subventionnée au fonctionnement par la Ville de Dijon / le Conseil départemental de la Côte-d’Or / 
Remerciements aux E.A.T. Méditerranée / au Théâtre de L’Espoir – Présence Pasteur – Avignon OFF / au Théâtre Municipal de Beaune / 
Sébastien David a reçu pour Dimanche Napalm le Prix du Gouverneur Général du Canada de la meilleure pièce dramatique francophone 
2017 / La pièce est publiée à Léméac éditeur, Canada – 2016 (auteur non représenté en France) 
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ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H10 CIRQUE | MAR 12 MAI À 20H | MER 13 MAI À 20H | JEU 14 MAI À 20H | VEN 15 MAI À 20H

COMPAGNIE XY
Möbius

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 apparaître la puissance d’un 
autre langage.
Le célèbre ruban de Möbius, cette bande à un seul 
côté qui parvient malgré tout à habiter l’espace à 
deux dimensions, donne une idée du but poursuivi : 
tout ne sera qu’incessants retournements, boucles 
flottantes, dédoublement des corps, perpétuelle 
évolution, impermanence et transformations.
« Une aspiration au grand envol : rompre, le temps 
de cette pièce, la malédiction de la gravitation et 
laisser courir en nous ce rêve fou : devenir oiseau ».

Création collective 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 / 
collaborations artistiques Rachid Ouramdane assisté de Agalie Vandamme, Jonathan Fitoussi, Clemens Hourrière / 
création lumière Vincent Millet / création costumes Nadia Léon / collaboration acrobatique Nordine Allal / direction de 
production Peggy Donck, Antoine Billaud

Production Cie XY / Coproduction Cirque théâtre d’Elbeuf / La Brèche Cherbourg, PNAC Normandie / Le Phénix Scène nationale, Pôle 
européen de création à Valenciennes / Maison de la Danse – Lyon / MC2:Grenoble / Tandem – Scène nationale (Douai) / EPPGHV – Parc de 
La Villette (Paris) / Maison de la Culture de Bourges / TEAT – Champ Fleuri (La Réunion) / Agora – Pnac Boulazac Aquitaine / Les Gémeaux – 
Scène nationale de Sceaux / Bonlieu – Scène nationale Annecy / Le Carré Magique – PNAC en Bretagne / Espace des Arts, Scène nationale 
Chalon-sur-Saône / Le Bateau Feu – Scène nationale de Dunkerque / Théâtres de Compiègne / La Cie XY bénéficie du soutien du Ministère 
de la Culture / Direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France, au titre de l’aide à la compagnie conventionnée à rayonnement 
national et international / Elle est associée au Phénix Scène nationale Pôle européen de création à Valenciennes ainsi qu’au Cirque-Théâtre 
d’Elbeuf – Pôle national des arts du cirque Normandie / Elle est également accompagnée depuis 2016 par la fondation BNP-Paribas
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| DÈS 8 ANS – À VOIR EN FAMILLE  

RESSOURCE SUR ESPACE-DES-ARTS.COM
▷ Dossier de présentation

L’ABC-Dijon vous emmène à Chalon 
pour la représentation du vendredi 15 mai 2020. 
Renseignements – réservations : 03 80 30 98 99 



ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H40 ENTRACTES INCLUS DANSE | MER 17 JUIN À 20H

Jiří Kylián

14’20’’ – extrait du duo de 27’52’’ chorégraphie Jiří Kylián / musique Dirk Haubrich (composition originale basée sur 
Gustav Mahler) / décors Jiří Kylián / costume design Joke Visser / réalisation technique Joost Biegelaar / lumières Kees 
Tjebbes / pièce pour 2 danseurs, 2007 (Nederlands Dans Theater 2) / entrée au répertoire du Ballet de l’Opéra de Lyon 
le 4 avril 2019 / Bella Figura chorégraphie et décors Jiří Kylián / musiques Lukas Foss, Lento et andante, extraits de 
Salomon Rossi Suite, 1975 – Giovanni Battista Pergolesi, Ouverture et quando corpus, extraits du Stabat Mater, 1736 – 
Alessandro Marcello, Adagio du Concerto pour hautbois en ré mineur – Antonio Vivaldi, Andante extrait du Concerto 
pour deux mandolines et cordes RV 532, vers 1720 – Giuseppe Torelli, Grave extrait du concerto grosso Op. 8 n°6, 
1698 / scénographie Jiří Kylián / costumes Joke Visser / lumières Jiří Kylián (concept) et Kees Tjebbes (adaptation) / 
réalisation technique Kees Tjebbes / pièce pour 9 danseurs, 1995 (Nederlands Dans Theater) / entrée au répertoire 
du Ballet de l’Opéra de Lyon le 27 février 2007 / Wings of Wax chorégraphie Jiří Kylián / musiques Heinrich von Biber 
Passacaille pour violon solo (1676), John Cage Œuvres pour piano préparé (1946/48), Philip Glass Quatuor à cordes n°5 
troisième mouvement (1991), Johann Sebastian Bach Variation Goldberg n°25 BWV 988 arrangement pour trio à cordes 
par Dimitri Sitkovetsky (1742) / décors Michael Simon / lumières Michael Simon (concept), Kees Tjebbes (adaptation) / 
réalisation technique Kees Tjebbes / costumes Joke Visser / pièce pour 8 danseurs,1997 (Nederlands Dans Theater) / 
reprise par Brigitte Martin et Stefan Zeromski / entrée au répertoire du Ballet de l’Opéra de Lyon le 16 avril 2019 

Opéra de Lyon Directeur général Serge Dorny / Ballet de l’Opéra de Lyon Directeur Yorgos Loukos / L’Opéra national de Lyon est 
conventionné par le Ministère de la Culture / la Ville de Lyon / le Conseil régional Rhône-Alpes / la Métropole de Lyon
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BALLET DE 
L’OPÉRA DE LYON 
DIRECTION YORGOS LOUKOS

En résidence artistique depuis 2016 auprès 
du Ballet de l’Opéra de Lyon, Jiří Kylián a 
durant trois saisons, livré à la compagnie 

plusieurs pièces de son répertoire, dont Falling 
Angels, No More Play et Petite Mort présentés en 
2019 à l’Espace des Arts. Le chorégraphe clôt en 
beauté ce cycle fructueux en offrant aux danseurs 
deux nouveaux opus, 14’20’’ et Wings of Wax 
auxquels s’ajoute dans ce programme la reprise 
de l’incandescent Bella Figura.
Cinq ans après le fascinant 27 ‘52’’, dont le titre 
annonçait précisément la durée, Jiří Kylián en 
présentait, lors d’un gala en Italie, un extrait tout 
aussi précisément minuté intitulé 14 ‘ 20’’. Comme 
l’ensemble du ballet, ce duo est sur le thème du 
temps, cette entité qui « régit nos vies alors que 
nous ne savons même pas la définir ». 

« Où commence la représentation ? Naissons-nous 
quand le rideau se lève ? Où finit le spectacle : quand 
on sort de scène ? ». Ces interrogations président 
à la naissance de Bella Figura, onirique « voyage 
dans le temps, l’espace et la lumière jouant de 
l’ambiguïté esthétique de la représentation », ainsi 
que le définit lui-même le chorégraphe. 
Créé en 1997, Wings of Wax s’inspire du mythe 
grec d’Icare. Plus encore que la légende, Jiří Kylián 
s’est ici intéressé à la représentation qu’en a donné 
Brueghel l’Ancien. Dans la célèbre Chute d’Icare du 
peintre brabançon, le drame est relégué à l’arrière-
plan, tel un détail insignifiant qui dit l’indifférence 
du monde. En tenue sombre, les huit danseurs 
apparaissent et disparaissent depuis l’obscurité 
du fond de scène, dans une présence – absence 
semblable à celle du personnage du tableau. Une 
fois encore du grand art.

RESSOURCES SUR ESPACE-DES-ARTS.COM
▷ Dossier de présentation 
▷ Extrait vidéo©
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ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H30 MUSIQUE | MAR 26 MAI À 20H

Leader vocal José “Pepito” Gómez / piano et arrangements Michael Eckroth / tres Jacob Plasse / congas et 
timbales Otto Santana Selis / bongos Eduardo Lavoy Zaragoza Jr. / saxophone alto et flûte Cesar Lopez / 

saxophone baryton Evaristo Denis / saxophones ténor Jamil Schery, Jose “El Chewy” Luis Hernandez / 
trombones Heikel Fabián Trimiño, Yoandy Argudin, Carlos “Afrokan” Alvarez Guerra 

MF promotion

RESSOURCES SUR ESPACE-DES-ARTS.COM
▷ Dossier de présentation 

▷ Extrait vidéo
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ORQUESTA       AKOKÁN
Renouer avec l’esprit musical cubain des an-

nées 50, âge d’or du mambo et période bé-
nie 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 sec-
tion de cuivres et une section rythmique où bon-
gos 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 musique qui puise (sans reprise !) à la source 
première des plus grands talents du genre.
Un alliage de l’ancien et du nouveau, qui sait re-
nouer avec la tradition pour en ressusciter le jail-
lissement. 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 his-
torique Daptone Records de Brooklyn distribuait 
alors et continue à distribuer aujourd’hui aux États-
Unis pour quiconque sait ce que bonne musique 
veut dire. Beau, sensuel, vivant. La liberté de Cuba, 
envers et contre tout... même le temps qui passe.

« Avec Orquesta Akokán, le mambo est plus vi-
vant que jamais ! » 
France Inter – Rebecca Manzoni



ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H30 ENTRACTE INCLUS
EN CORÉALISATION AVEC LE CONSERVATOIRE DU GRAND CHALON

MUSIQUE | SAM 6 JUIN À 20H

Trompette et direction Wynton Marsalis / trompettes Ryan Kisor, Kenny Rampton, Marcus Printup / trombones Vincent 
Gardner, Chris Crenshaw, Elliot Mason / saxophone alto et soprano, flûte et clarinette Sherman Irby, Ted Nash / 

saxophone alto et soprano, flûte, clarinette et clarinette basse Victor Goines / saxophone ténor et soprano et clarinette 
Camille Thurman / saxophone baryton et soprano et clarinette basse Paul Nedzela / piano Dan Nimmer /  

basse Carlos Henriquez / batterie (en cours)

Production Lincoln Center Orchestra

RESSOURCES SUR ESPACE-DES-ARTS.COM
▷ Dossier présentation
▷ Extrait vidéo
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De tous les continents, il n’y a qu’en Antarctique 
que Wynton Marsalis n’a pas encore joué ! 
Ce trompettiste, qui collectionne depuis 

cinquante ans distinctions internationales et 
Grammy Awards, hésita un court temps entre le 
classique et le jazz (à 14 ans, il se produisait en soliste 
aux côtés du Louisiana Philharmonic Orchestra), 
avant de rejoindre les Jazz Messengers d’Art Blakey 
et de tourner avec Herbie Hancock, voyages de 
l’autre côté du swing dont il ne reviendra plus.
À deux pas de la célébrissime Juilliard School, où 
il fit un passage éclair, il préside aujourd’hui aux 
destinées d’un des jazz bands les plus connus au 
monde, le Jazz at Lincoln Center Orchestra, qui 
contribue activement à l’insomnie de la ville qui 
ne dort jamais.
C’est du plateau que seront annoncés les stan-
dards ou les compositions originales joués par 

ces quelques 15 musiciens d’exception (quatre 
trompettes, trois trombones, saxophones, clari-
nette, piano, basse, percussions...). Mais il y a ce-
pendant fort à parier que des compositions de 
Duke Ellington, Benny Goodman, Dizzy Gillespie, 
Thelonious Monk, Count Basie ou Charles Mingus 
seront de la partie. C’est dans ce répertoire, où 
les plus grands classiques se marient aux com-
mandes et arrangements les plus récents, que le 
Jazz at Lincoln Center Orchestra a en effet l’ha-
bitude de piocher pour composer la trame inimi-
table de ses concerts.
L’espace d’une soirée, Chalon-sur-Saône vivra à 
l’heure new-yorkaise. Les portes du temple où 
résident, disparus et vivants confondus, les plus 
grands noms du jazz sont ouvertes... et personne 
ne risque de s’endormir. 

JAZZ AT LINCOLN 
CENTER 

ORCHESTRA
WITH WYNTON 

MARSALIS 
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EXPO- 
SITIONS

ESPACE DES ARTS | ESPACE D’EXPOSITION | ENTRÉE LIBRE
EXPOSITION | DE SEPT 2019 À JAN 2020 | VERNISSAGE MAR 24 SEPT 2019 À 18H30

MUSÉE NICÉPHORE 
NIÉPCE

À partir des collections du musée Nicéphore 
Niépce, l’exposition Voyez comme on danse  
présente une histoire de la danse par la 

photographie au cours du XXe siècle. Des ateliers 
japonais mettent en scène des danseurs tradition-
nels dès la fin du XIXe siècle. Les magazines tels 
 Comœdia Illustrée ou Match prennent le relais dans 

les années 1930. Les reportages de Jean Moral ou 
le systématisme d’Arax y rivalisent avec les expéri-
mentations d’André Steiner. Dans les années 1980, 
Peter Knapp ou Jean-François Bauret feront de la 
danse une source d’inspiration majeure, fascinés 
par le mouvement et le défi de capter l’énergie 
des performances des danseurs.

Voyez comme on danse
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ESPACE DES ARTS | ESPACE D’EXPOSITION | ENTRÉE LIBRE
EXPOSITION | DE JANVIER À AVRIL 2020
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Le FRAC Bourgogne est une collection publique 
d’œuvres contemporaines. L’histoire de l’insti-
tution se confond avec celle de sa collection. 

Cette histoire commence en 1984 avec l’acquisi-
tion d’œuvres de seize artistes français et interna-
tionaux, devenues les « phares » de la collection.
Le FRAC Bourgogne, qui fut l’un des premiers 
à avoir un espace d’exposition spécifique, s’est 
doté en mai 2013 d’un nouveau lieu d’exposition 
permanent dans la capitale régionale, « Les Bains 
du Nord ».

À l’Espace des Arts, dans un espace d’exposition 
agrandi et repensé, notre volonté est de continuer, 
après les expositions de 2015, 2016 et 2019, à offrir 
la possibilité d’une expérience sensible des œuvres. 
À la mobilité du public répond le nomadisme de 
la collection qui se donne à voir dans des lieux 
marqués par leur activité. À travers le partenariat 
initié en 2015 entre l’Espace des Arts et le FRAC 
Bourgogne, c’est bien la question du public et de 
la création des conditions de sa rencontre avec 
les œuvres qui est posée comme une nécessité 
et une ambition, et l’affirmation d’un engagement 
commun pour le développement culturel régional.
frac-bourgogne.org

FRAC 
BOURGOGNE    
Donner à voir, Opus 4

ESPACE DES ARTS | ESPACE D’EXPOSITION | ENTRÉE LIBRE
EXPOSITION | DE MAI À JUIN 2020

E|M|A

L’ École Média Art, établissement d’enseigne-
ment supérieur artistique délivre un Diplôme 
national d’Art et un Diplôme d’Enseignement 

Supérieur Média et Art.
L’équipe de l’École et ses étudiants sont engagés 
dans des parcours dédiés à la création, en s’ap-
puyant sur l’expertise et la qualité des enseigne-
ments dans les arts plastiques et visuels.

À ce titre E|M|A et l’Espace des Arts se sont asso-
ciés afin d’offrir aux étudiants la possibilité d’élar-
gir le champs des possibles et de permettre aux 
jeunes artistes de présenter leur œuvre et d’aller 
à la rencontre des publics, dans la perspective 
de faire rayonner la création contemporaine sur 
le territoire.
emafructidor.com

©
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École Média Art
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De 3,50 € pour les enfants à 5,50 € pour les adultes, le cinéma est 
accessible à tous. Pensez à la Carte Ciné 10 séances, qui vous donne 
droit à un tarif de 3 € par séance, pour les enfants et les parents !

Le cinéma au Théâtre Piccolo, c’est découvrir des 
œuvres cinématographiques choisies avec le souci 
de présenter des longs ou courts-métrages du 
monde entier, des sorties récentes ou des films 
du répertoire jeune public.
C’est aussi découvrir le Piccolo, petit théâtre « à 
l’italienne » du XVIIIe siècle, bâtiment historique 

protégé par son inscription à l’inventaire des 
Monuments historiques.
Dédiée aux enfants à partir de 3 ans, la 
programmation cinéma de l’Espace des Arts se 
décline en 4 cycles organisés avant et pendant 
les vacances scolaires.

LE CALENDRIER 2019-2020 DES SÉANCES TOUT PUBLIC 
▷ Vacances de Toussaint : du sam 19 oct au sam 2 nov 2019
▷ Vacances de Noël : le sam 21 déc 2019, le lun 23 déc 2019 et du jeu 2 au sam 4 jan 2020
▷ Vacances d’Hiver : du sam 22 fév au sam 7 mars 2020 
▷ Vacances de Pâques : du sam 18 au jeu 30 avril 2020

POUR LES ÉCOLES
Destinés aux élèves des écoles maternelles, dès la petite section, et primaires, les films sont 
sélectionnés pour leur intérêt pédagogique. Des dossiers d’activités et fiches pédagogiques sont 
mis à la disposition des enseignants pour la plupart des films programmés (téléchargeables sur 
espace-des-arts.com).
Le calendrier des séances scolaires, ainsi que le formulaire de réservation sont disponibles sur 
espace-des-arts.com avant chaque cycle de cinéma. 

CINÉMA 
AU THÉÂTRE PICCOLO 

CINÉMA 
POUR 
LES 
ENFANTS
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PRODUCTIONS 
DÉLÉGUÉES
ARTISTES 
ASSOCIÉES
COPRODUCTIONS
ACCUEILS  
EN RÉSIDENCE

PRODUCTIONS DÉLÉGUÉES 
ET ARTISTES ASSOCIÉES 

TOURNÉE 2019/2020 
20 > 22 nov. 2019 Comédie de Reims, Centre dramatique national 
3 > 5 déc. 2019 Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône 
16 janv. > 1er fév. 2020 Nouveau Théâtre de Montreuil, Centre dramatique national
27 et 28 mars 2020 Domaine d’O, Domaine départemental d’art et de culture (Hérault, Montpellier) 
1er et 2 avril 2020 Centre dramatique national de Normandie-Rouen 
27 avr. > 10 mai 2020 Théâtre national de Strasbourg 

MATHILDE DELAHAYE, METTEURE EN SCÈNE, EST ARTISTE ASSOCIÉE À L’ESPACE DES ARTS
Nickel / Création 2019 
L’Espace furieux – Valère Novarina / Création 2017 
Pantagruel – François Rabelais / Petite forme itinérante création 2017

Nickel
Mathilde Delahaye
Création du 5 au 9 novembre 2019 
au Centre dramatique national de Tours – Théâtre Olympia

THÉÂTRE
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TOURNÉE 2019/2020 
17 et 18 déc. 2019 Bonlieu, Scène nationale d’Annecy 
En cours Espace Malraux – Scéne nationale de Chambéry et de la Savoie 

Di Grazia
Alexandre Roccoli – Avec Olivia Corsini
Création le 12 novembre 2019 à l’Espace des Arts, 
Scène nationale Chalon-sur-Saône

DANSE
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TOURNÉE 2019/2020 
21 et 22 jan. 2020 Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône

Sois simple et vrai(e)
Anton Tchekhov / Lise Visinand
Spectacle créé en janvier 2019 à l’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône

THÉÂTRE – LECTURE

©
 Ju

lie
n 

Pi
ffa

ut

TOURNÉE 2019/2020 
13 et 14 déc. 2019 Théâtre Montansier, Versailles 
4 > 29 mars 2020 (off les 8, 9, 16 et 23 mars) Théâtre du Rond-Point, Paris

Mon dîner avec Winston
Hervé Le Tellier / Gilles Cohen
Création du 26 au 28 novembre 2019 
à l’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône

THÉÂTRE

TOURNÉE 2019/2020 
20 et 21 fév. 2020 Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône

Le Procès
Franz Kafka / David Géry
Étape de travail présentée les 20 et 21 février 2020 à l’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône

THÉÂTRE

TOURNÉE 2019/2020 
8 et 9 oct. 2019 Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône
17 > 19 oct. 2019 Le Quai, Centre dramatique national d’Angers / Pays de la Loire
13 et 14 nov. 2019 Théâtre intercommunal Le Forum – Fréjus
27 > 29 nov. 2019 La Coursive, Scène nationale La Rochelle
10 > 12 déc. 2019 MA Scène nationale – Pays de Montbéliard
17 > 21 déc. 2019 TnBA (Théâtre national de Bordeaux Aquitaine) 
17 jan. 2020 Théâtre de Thalie, Montaigu
5 et 6 fév. 2020 Scène nationale 61, Flers
29 fév. 2020 Espace Lino Ventura, Torcy
17 mars 2020 Espace culturel Boris Vian – Les Ulis 
8 et 9 avr. 2020 Le Théâtre, Scène nationale de Mâcon – Val-de-Saône 
5 mai 2020 Maison de la Culture de Nevers et Agglomération – Nevers
16 mai 2020 Les théâtres de Maisons-Alfort

Verte
Marie Desplechin / Léna Bréban
Spectacle créé en février 2019 
à l’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône

THÉÂTRE – JEUNE PUBLIC
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TOURNÉE 2019/2020 
7 mai 2020 Opéra de Limoges

Hedda Gabler – D’habitude on supporte l’inévitable
Falk Richter / Henrik Ibsen / Roland Auzet
Créé les 21 et 22 février 2019 au Théâtre de l’Archipel, Scène nationale de Perpignan

THÉÂTRE
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OVNI
Ivan Viripaev / Tania Moguilevskaia / Gilles Morel / 
Les Encombrants

THÉÂTRE

SPECTACLES ACCUEILLIS 
EN RÉSIDENCE

« En 2012, Ivan Viripaev projette de faire un documentaire 
sur des personnes qui ont été en contact avec des OVNIS. 
Après de multiples recherches, il trouve 10 personnes dont 
les témoignages lui semblent fiables. Il décide de parcourir le 
monde pour les rencontrer, les interviewer et, à partir de là, 
écrire le documentaire. Malheureusement, Viripaev n’obtient 
pas les financements attendus et décide, pour ne pas perdre 
ce matériau, d’en faire un texte de théâtre. C’est ce texte que 
nous avons décidé de porter à la scène. »

Les Encombrants

L’ESPACE DES ARTS, SCÈNE NATIONALE S’INSCRIT DANS UN RÉSEAU DE 74 SCÈNES 
LABELLISÉES RÉPARTIES SUR LE TERRITOIRE ET FÉDÉRÉES PAR L’ASSOCIATION DES 

SCÈNES NATIONALES.

Les missions des Scènes nationales ? Embrasser l’ensemble du champ du spectacle vivant !  
Les différentes formes esthétiques, les rapports au public, les expérimentations, le cinéma 
d’auteur, les arts plastiques, sont les bases de la programmation de ces établissements, 
combinant le plus souvent saison et temps forts festivaliers. L’éducation artistique et culturelle 
est également au cœur du projet artistique de ces structures avec des actions emblématiques, 
des projets singuliers, fédérateurs, solidaires, sensibles qui connectent des publics divers 
à la programmation. La production déléguée de spectacle, le soutien à la création et 
l’accompagnement des artistes constituent aussi un engagement fort des Scènes nationales.

Plus d’infos : www.scenes-nationales.fr

Linda Vista – San Diego – California
Tracy Letts / Daniel Loayza / Dominique Pitoiset

THÉÂTRE

THÉÂTRE – JEUNE PUBLIC
Léonie et Noélie
Nathalie Papin / Karelle Prugnaud

Oraison
Compagnie Rasposo

CIRQUE

Möbius
Compagnie XY

CIRQUE

Butterfly
Mickaël Le Mer

DANSE

COPRODUCTIONS

THÉÂTRE
Amitié
Eduardo De Filippo / Pier Paolo Pasolini / Irène Bonnaud

Soulèvements
Tatiana Julien

DANSE

TATIANA JULIEN, CHORÉGRAPHE ET DANSEUSE, EST ARTISTE ASSOCIÉE À L’ESPACE DES ARTS
Soulèvements / Création 2018 – coproduction 
Initio [LIVE] – Opéra chorégraphique – Pedro Garcia-Veslasquez / Création 2017
Initio – Opéra chorégraphique – Pedro Garcia-Veslasquez / Création 2016
Ruines / Création 2014 – coproduction

Dimanche Napalm
Sébastien David / Renaud Diligent 

THÉÂTRE

ZOOM SUR OVNI
Présentation d’une étape de travail | 26 et 27 sept à 19h | Studio Noir
Entrée libre sur réservation, plus d’infos : espace-des-arts.com
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MÉCÉNAT

REJOINDRE LE CLUB DES MÉCÈNES DE L’ESPACE DES ARTS, C’EST AGIR ENSEMBLE POUR SOUTENIR 
L’ACTIVITÉ ARTISTIQUE, CULTURELLE ET ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE

Le dialogue engagé entre l’Espace des Arts et le monde économique depuis 2006 a permis de 
constituer un premier groupe d’entreprises mécènes, qui s’engagent dans le développement du 
Club des mécènes de l’Espace des Arts.
Aujourd’hui, 18 entreprises* soutiennent l’Espace des Arts en partageant une attention forte et en 
œuvrant, chacune dans son domaine d’activité, au dynamisme et au rayonnement du territoire. Elles 
soutiennent en commun l’idée que l’art et la culture participent activement à l’attractivité du Grand 
Chalon et véhiculent des valeurs de créativité, de diversité et de convivialité.

L’ESPACE DES ARTS 
ET LE MÉCÉNAT

©
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« Le mécénat est le soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre 
ou à une personne pour l’exercice d’activités présentant un intérêt général. » 
Arrêté du 6 janvier 1989 relatif à la terminologie économique et financière.
La loi du 1er août 2003 a posé les bases du développement du mécénat en France et permet, dans un cadre 
fiscal favorable, le soutien financier par les entreprises aux projets culturels et artistiques. Une réduction 
d’impôt équivalente à 60% du don est accordée aux entreprises mécènes.
Les entreprises bénéficient d’une offre de contreparties au mécénat, en fonction des apports et objectifs de 
chacun : opérations de relations publiques autour des spectacles programmés, rendez-vous conviviaux, mise 
à disposition d’espaces à des conditions préférentielles…

Nicolas Royer
Directeur Adjoint Espace des Arts
nicolas.royer@espace-des-arts.com

CONTACTS 
Club des mécènes
Président Philippe Girardot 
clubdesmecenes@espace-des-arts.com 

* L’Espace des Arts remercie ses mécènes : Agence AXA Philippe Mathieu, Audition Conseil Laboratoires Belissent/
Visual, Transports Becker, Caisse d’Épargne de Bourgone-Franche-Comté, CGlobal, Chalon Énergie, C’PRO, DBTP 
Delaporte, Deejo, Dodille Publicité, Eurovia, Fidal, ICOM, Morey Traiteur, Selectour/Voyages Girardot, SOCHALEG/
SIX M Énergie, Vigneron de Buxy, Vitteaut-Alberti
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TARIFS 19|20 Tarifs sous réserve de modifications

TARIFS GÉNÉRAUX 
Plein tarif 24 €*

Tarif réduit   [C.E. partenaires, carte CEZAM, carte CNAS, personnes handicapées, groupes à partir de 6 personnes,  
accompagnant d’un abonné, places supplémentaires abo. groupe] 18 €*

Tarif exceptionnel [jeunes - 25 ans, demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle] sur justificatif (cf. page 124) 10 €
Tarif abonné autres structures de la région (cf. page 125)  19 €*

Tarif famille [1 ou 2 adultes et au moins 1 jeune - 16 ans]                            Adultes : 18 €*   Jeunes – 16 ans : 10 €

Tarif Déclic [jeunes - 25 ans adhérents à la Carte Déclic] 7 €

TARIFS SPÉCIAUX 19/20   Hic et Nunc / Sois simple et vrai(e) / Le Procès  
Plein tarif : 7 €    

Tarif réduit (jeunes - 25 ans, demandeurs d’emploi, intermittents) : 3,50 €

TARIFS TEMPS FORTS
INSTANCES 
Brother / La Générosité de Dorcas / Time takes the time… /  Tarif général, peuvent être pris dans l’abonnement
Romances incertios  

Di Grazia / Ballroom / Under the Flesh + ēvolvō / #minaret   Plein tarif : 10 €        Réduit : 5 €
Profitez d’une soirée Instances : un spectacle au tarif général et le second à 5 € !
Pass festival (8 spectacles) 86 €

LE RENDEZ-VOUS DES PICCOLIS 

Plein tarif  10 € 
Tarif réduit [jeunes - 25 ans, demandeurs d’emploi, intermittents]  5 €

BREAK STORMING   
Queen Blood / Butterfly  Tarif général, peuvent être pris dans l’abonnement

Zahrbat + Déconnectés / Pingouin / Reflets             Plein tarif : 10 €         Tarif réduit : 5 €
EDA Chalon Battle #3   Plein tarif : 7 €   Tarif réduit : 3,50 €

TARIFS CINÉMA Plein tarif : 5,50 €    Tarif réduit [- 25 ans et demandeurs d’emploi] : 3,50 €   
Carte Ciné 10 entrées : 30 €    Scolaires : 2 €

TARIFS GROUPES  

Scolaires [Maternelles, primaires, collèges et lycées en temps scolaire avec 1 accompagnateur gratuit pour 8 élèves] 5 €
Scolaires [Primaires, collèges et lycées hors temps scolaire avec 1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves] 10 €
Maisons de quartier et centres socio-culturels du département [à partir de 6 personnes] 10 €

Tout échange de billet sera facturé 1 € (prix de revient du billet)

* Supplément 4 € par billet (sauf tarif exceptionnel, sorties scolaires et Carte Déclic)
pour Cirque Plume, Orchestre national de France, Orchestre national de Lyon, 
Ballet de l’Opéra de Lyon, Jazz at Lincoln Center Orchestra with Wynton Marsalis

Tarifs par représentation

INFOR-
MATIONS 
PRA-
TIQUES
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•  Si vous bénéficiez d’une réduction, joignez impérativement à votre règlement un justificatif de situation :  
copie de l’attestation Pôle Emploi ou justicatif de RSA de moins de 6 mois, carte congés spectacles.

• Les chèques vacances et les Atouts Jeunes sont acceptés.
•  Possibilité de régler votre abonnement par prélèvements bancaires en 5 fois sans frais à partir de 150 € : remplir et signer le 

formulaire de Prélèvement SEPA disponible à l’accueil ou téléchargeable sur notre site, joindre un RIB au format IBAN/BIC. 
Après un 1er règlement comptant à la souscription de l’abonnement, 4 échéances maximum seront échelonnées du 7 octobre 2019  
au 7 janvier 2020. 

•  Vente à distance : possibilité de règlement par téléphone avec la carte bancaire sauf pour la souscription des abonnements
•  Toutes les réservations hors abonnement y compris avec la Carte Déclic ne seront effectives qu’après réception de votre règlement 

qui devra nous parvenir dans un délai de 5 jours. Passé ce délai, les réservations seront annulées.
•  Public scolaire et groupes : le règlement des places réservées devra impérativement nous parvenir 30 jours avant la date du spectacle.

ABONNEMENTS INDIVIDUELS  

4 spectacles 19 €
5 à 9 spectacles 17 €
10 spectacles et plus 15 €

ABONNEMENTS GROUPES (minimum 6 personnes)  

À partir de 5 spectacles pour les mêmes spectacles, dates et horaires 15 €
En dehors de cet abonnement, spectacle supplémentaire au tarif général réduit 18 €

CARTE DÉCLIC Adhésion Jeunes - 25 ans 15 € 
Carte d’adhésion nominative donnant droit au tarif de 7 € pour chacun des spectacles de la saison

Un spectacle gratuit offert pour l’achat de la carte Déclic (hors sorties scolaires) 

Tarifs par représentation LES AVANTAGES DE L’ABONNEMENT :
Des tarifs avantageux : de 21% à 37,5% de réduction selon la formule choisie.

Des tarifs préférentiels : pour les spectacles supplémentaires que vous souhaitez ajouter à votre 
abonnement en cours de saison, le prix unitaire sera celui de votre formule d’abonnement (sauf 
abonnement groupe).
Si une personne vous accompagne sur l’un des spectacles choisis en abonnement, celle-ci bénéficie 
du tarif réduit à 18 € (22 € sur un spectacle surtaxé), cette offre est valable dans la limite d’une place 
supplémentaire par spectacle.
Possibilité de régler votre abonnement par prélèvements bancaires dès 150€ : un 1er règlement 
comptant à sa souscription suivi de 4 échéances mensuelles d’octobre à janvier.

Des tarifs négociés pour vous : sur présentation de votre carte d’abonné, vous bénéficiez d’un tarif 
préférentiel à L’arc – Scène nationale Le Creusot, au Théâtre – Scène nationale de Mâcon, à l’ABC 
de Dijon, au Théatre Dijon Bourgogne – Centre dramatique national, au Théâtre de Beaune, à ART 
DANSE CDCN Dijon Bourgogne, au Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Chalon et à 
l’Arrosoir de Chalon-sur-Saône.

LES FORMULES D’ABONNEMENT :
LA CARTE DÉCLIC, LE BON PLAN DES - 25 ANS ! 
Si vous avez moins de 25 ans, en achetant la Carte Déclic (carte nominative) d’une valeur de 15 €, 
vous bénéficiez :
• du tarif exceptionnel de 7 € pour chacun des spectacles de la saison
• d’un spectacle offert (hors sorties scolaires)
Joindre à votre règlement une photocopie de la carte d’identité et une photo d’identité (obligatoire). 
Une pièce d’identité pourra vous être demandée lors de l’entrée en salle.

ABONNEMENT INDIVIDUEL
Abonnement 4 spectacles : 19 € la place
Abonnement de 5 à 9 spectacles : 17 € la place
Abonnement 10 spectacles et + : 15 € la place
Tout échange de billet sera facturé 1 € (prix de revient du billet).

ABONNEMENT GROUPE
À partir de 5 spectacles communs
Tarif par spectacle : 15 €
Offre valable pour un groupe de 6 personnes au minimum, ayant choisi au moins 5 spectacles 
communs (dates et horaires identiques).
En dehors de cet abonnement, le tarif individuel par place supplémentaire est de 18 €.
Les billets pris dans cet abonnement ne sont ni repris, ni échangés.

SOUSCRIPTION DES ABONNEMENTS, VOUS AVEZ LE CHOIX :
à partir du 15 juin 2019, 14h

PAR INTERNET
espace-des-arts.com

À L’ESPACE DES ARTS
▷ Le lundi : 14h-18h30
▷ Du mardi au vendredi : 9h30-13h / 14h-18h30
▷ Le samedi : 14h-18h30 jusqu’au 12 octobre 2019

PAR COURRIER
Espace des Arts – Service Billetterie – CS 60022 – 71102 Chalon-sur-Saône

COMMENT RETIRER VOS BILLETS ?
▷ À la billetterie de l’Espace des Arts dès le 26 août 
▷ 30 minutes avant le début du premier spectacle de votre abonnement

la carte déclic
Le bon plan des –25 ans

15€ la carte
TOUS LES SPECTACLES À 7€
+ 1 pectacle offert

Pub Carte déclic.qxp_Mise en page 2  20/04/2018  12:43  Page2
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ACCUEIL BILLETTERIE
BILLETTERIE
CONTACT
03 85 42 52 12 – billetterie@espace-des-arts.com – espace-des-arts.com

HORAIRES D’OUVERTURE
Le lundi : 14h-18h30
Du mardi au vendredi : 9h30-13h / 14h-18h30
Le samedi :  14h-18h30 jusqu’au 12 octobre 2019
  À partir du 19 oct. 2019 : ouverture uniquement les samedis de représentation dès 14h  

Pendant les vacances scolaires : ouverture de la billetterie uniquement au Théâtre Piccolo 
de 14h à 18h30

Les soirs de spectacle, le service billetterie est ouvert sur le lieu du spectacle une heure avant la 
représentation.

FERMETURES ANNUELLES DE LA BILLETTERIE 
Du 14 juillet au 25 août 2019 inclus 
Du 22 décembre 2019 au 6 janvier 2020 inclus

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA BILLETTERIE
Le 22 mai 2020

ABONNEMENTS ET BILLETTERIE
À partir du samedi 15 juin, 14h :
▷ Nouveau ! Sur Internet : abonnements et billets à l’unité
▷ À l’Espace des Arts : abonnements uniquement

À partir du 26 août 2019 :  
▷ À l’Espace des Arts : abonnements et billets à l’unité

RÉSERVATIONS POUR LES REPRÉSENTATIONS EN TEMPS SCOLAIRE
À partir du 16 septembre 2019 : 
▷ Prioritairement par Internet : formulaire de réservation en ligne
▷ Par téléphone : Nicole Perrin – 03 85 42 52 07 de 15h à 17h

ACCUEIL DU PUBLIC MERCI DE NOTER CES INFORMATIONS IMPORTANTES

ACCÈS EN SALLE
À l’heure prévue pour le début du spectacle, la numérotation des places n’est plus garantie et l’Espace 
des Arts se réserve le droit de refuser l’accès en salle des retardataires sur certaines représentations, 
pour des motifs artistiques.
Spectacles : pour des raisons de compréhension et de concentration, l’âge indiqué pour les spectacles 
doit être respecté.

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous invitons à signaler votre handicap 
au moment de votre réservation. 
Pour l’Espace des Arts, l’accès au bâtiment s’effectue pour tous les publics, dont les personnes à 
mobilité réduite, par l’entrée située sur le parvis.
Accès aménagés pour les personnes à mobilité réduite au Théâtre Piccolo.

ESPACE DES ARTS
5 bis avenue Nicéphore Niépce
71100 Chalon-sur-Saône

THÉÂTRE PICCOLO
34 rue aux Fèvres
71100 Chalon-sur-Saône

THÉÂTRE DU PORT NORD
Rue Denis Papin
71100 Chalon-sur-Saône

L’esprit
d’ouver-
ture.

franceculture.fr/ 
@Franceculture

Théâtre,

danse,

bd, 

littérature,

musique,

art

plastique,

cinéma.

 
Culture 
soutient
la culture.
Journaux d’information, 

éclairage de l’actualité, 

magazines de connaissance, 

actualités culturelles, 

chroniques, fictions, 

documentaires …

À Besançon 89.3 FM
À Dijon 93.7 FM

FC_SN_ChalonSurSaone_137x207.indd   1 18/04/2019   12:18
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VOTRE SOIRÉE 
À L’ESPACE DES ARTS 
COVOITURAGE
L’Espace des Arts facilite le covoiturage avec une plateforme sur espace-des-arts.com
Conducteur ou passager ? Déposez votre annonce directement sur la page du spectacle auquel vous 
projetez d’assister. Vous recevrez une alerte dès qu’une correspondance de voyage sera postée !

STATIONNEMENT
Pour faciliter votre stationnement à proximité du théâtre, pensez au parking Q-Park Hôtel de Ville :

> 5 min à pied de l’Espace des Arts
> 1 € de 19h à 1h (hors opération spéciale)
> Près de 300 places disponibles
> 2 bornes – véhicules électriques

BAR – PETITE RESTAURATION
L’équipe du bar vous accueille à l’Espace des Arts et au Théâtre Piccolo 1h30 avant et après chaque 
représentation.
Salades, tartes salées, croque-monsieurs, planchas, soupes, vins de la Côte chalonnaise… 
Un large choix à déguster.

à (re)voir sur
        france.tv 

12/13  19/20

Première sur l'info 
de proximité

Marie Jolly

studiom
orfaux

Organiser votre sortie jusqu’à la commande de votre repas, 
c’est possible. Il suffit de faire votre choix en ligne sur le 
site de l’Espace des Arts via le formulaire destiné à cet effet 
(rubrique : L’Espace des Arts > Informations pratiques > Bar / 
Restaurant). Lorsque vous arrivez, plus besoin d’attendre, 
votre repas est prêt ! Les pré commandes doivent être 

envoyées au plus tard à 11h le jour de votre venue.

NOUVEAU
POUR DÎNER
PLUS BESOIN D’ATTENDRE !
À L’ESPACE DES ARTS
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ÉQUIPE
CONTACTS

L’ESPACE DES ARTS
L’Espace des Arts est un Établissement Public de Coopération Culturelle

DIRECTION
Philippe Buquet
Directeur
Nicolas Royer
Directeur adjoint – Administrateur
03 85 42 52 23
nicolas.royer@espace-des-arts.com
Emmanuel Bretagnon 
Directeur technique
03 85 42 52 08
emmanuel.bretagnon@espace-des-
arts.com
Géraud Malard
Secrétaire Général
Conseil artistique danse
03 85 42 52 16
geraud.malard@espace-des-arts.com
Bernadette Ronge
Conseiller technique 
Conseil artistique Jeune public
03 85 42 52 09
bernadette.ronge@espace-des-arts.
com

ADMINISTRATION
Corinne Dumont
Secrétaire de Direction
03 85 42 52 02
corinne.dumont@espace-des-arts.com
Sigrid Marlet 
Chargée d’administration
03 85 42 52 31
sigrid.marlet@espace-des-arts.com
Marine Moiraf
Responsable administrative à la 
Direction technique
03 85 42 52 21
marine.moiraf@espace-des-arts.com

GESTION / COMPTABILITÉ
Carole Briday
Chef comptable
03 85 42 52 05
carole.briday@espace-des-arts.com

PRODUCTION 
Florent Sevestre
Administrateur de production
03 85 42 52 04
florent.sevestre@espace-des-arts.com

RELATIONS PUBLIQUES
Pascale Giroux
Chargée des relations avec le public
03 85 42 52 19
pascale.giroux@espace-des-arts.com
Miguel Fernandes De Almeida
Responsable accueil compagnies, 
bar et diffusion de la communication
03 85 42 52 11
miguel.fernandes@espace-des-arts.
com
Pauline Tuauden
Attachée aux relations avec le public
03 85 42 52 26
pauline.tuauden@espace-des-arts.com

COMMUNICATION
Aude Girod 
Responsable communication – presse
03 85 42 52 49
aude.girod@espace-des-arts.com
Pauline Sallet 
Attachée à la communication
03 85 42 52 17
pauline.sallet@espace-des-arts.com

ACCUEIL / BILLETTERIE
Nicole Perrin
Responsable billetterie et régisseur 
des recettes
Réservations scolaires 
03 85 42 52 07
nicole.perrin@espace-des-arts.com
Magali Émont, Sarah Gruel
Accueil billetterie
03 85 42 52 12
billetterie@espace-des-arts.com

TECHNIQUE
Georges Gomez
Directeur technique adjoint
03 85 42 52 30
georges.gomez@espace-des-arts.com
David Deguffroy
Régisseur général
03 85 42 52 15
david.deguffroy@espace-des-arts.com
Daniel Bachelier
Chef de plateau 
Constructeur de décors
daniel.bachelier@espace-des-arts.com
Estelle Mangone
Régisseuse lumière
estelle.mangone@espace-des-arts.com

 
Laurent Bièvre Poulalier
Régisseur plateau 
Constructeur de décors
laurent.bievre-poulalier@espace-des-
arts.com
Cyril Aubret
Régisseur son
cyril.aubret@espace-des-arts.com
Christophe Renon
Régisseur lumière
christophe.renon@espace-des-arts.
com
Chantal Bachelier
Costumière, habilleuse
chantal.bachelier@espace-des-arts.
com

MAINTENANCE-SÉCURITÉ /
GARDIENNAGE
Hervé Grandjean
Responsable du bâtiment
03 85 42 52 03
herve.grandjean@espace-des-arts.
com
Isabelle Malvoisin 
Responsable du gardiennage
Abdel Boureghda
Gardien, responsable sécurité
Norbert Loctin
Gardien
03 85 42 52 18
gardiens.eda@espace-des-arts.com

Et toute l’équipe des techniciens 
intermittents et des vacataires de salle

LES COLLABORATEURS 
DE LA SAISON
Sabine Arman
Bureau de presse
01 44 52 80 80 – 06 15 15 22 24
info@sabinearman.com
Éric de Berranger
Graphiste
Stéphanie Liodenot
Chargée de production
Denis Bretin
Rédacteur (textes théâtre, musique, 
cirque)
Agnès Izrine
Rédactrice (textes danse)
Rachid Kassi
Conseiller cultures urbaines
Delphine Loiseau 
Chargée de mission éducative 
Émeline Seghetto – Rey
Coordinatrice du dispositif Lycéades



SEPTEMBRE
Lu 23 20h > Cirque Plume / La dernière saison 
Ma 24 20h > Cirque Plume / La dernière saison 
Me 25 20h > Cirque Plume / La dernière saison 
Je 26 19h > OVNI / Les Encombrants
Ve 27 19h > OVNI / Les Encombrants
  20h > Cirque Plume / La dernière saison 
Sa 28 20h > Cirque Plume / La dernière saison 
Di 29 17h > Cirque Plume / La dernière saison
Lu 30 
  
OCTOBRE  
Je 3 20h > Comme il vous plaira / C. Rauck
Ve 4 20h > Comme il vous plaira / C. Rauck 
Sa 5
Di 6
Lu 7
Ma 8 10h et 14h30 > Verte / L. Bréban
Me 9 10h et 19h > Verte / L. Bréban
Je 10 
Ve 11 20h > António Zambujo 
Sa  12
Di 13
Lu 14 20h > Autobiography / Cie Wayne McGregor 
Ma 15
Me 16 
Je 17 20h > Ils n’avaient pas prévu... / J.-L. Martinelli 
Ve 18 20h > Ils n’avaient pas prévu... / J.-L. Martinelli
Sa 19
Di 20
Lu 21
Ma 22
Me 23
Je 24
Ve 25
Sa 26
Di 27
Lu 28
Ma 29
Me 30
Je 31

NOVEMBRE
Sa 2
Di 3
Lu 4
Ma 5 20h > Scènes de violences conjugales / G. Watkins
Me 6 20h > Scènes de violences conjugales / G. Watkins
Je 7 
Ve 8 
Sa 9
Di 10
Lu 11
Ma 12 19h > Di Grazia / A. Roccoli 
  21h > Brother / M. da Silva Ferreira
Me 13 19h > Ballroom / A. Perole 
  21h > La Générosité de Dorcas / J. Fabre 
Je 14 
Ve 15 19h > ēvolvō / Y. Boustany + Under... / B. Abou Diab
  21h > TIME TAKES THE… / G. Nader – M. Campos 
Sa 16
Di 17
Lu 18 19h30 > Film Maguy Marin, L’urgence d’agir
Ma 19 19h > #minaret / O. Rajeh 
  21h > Romances inciertos / N. Laisné – F. Chaignaud
Me 20 
Je 21
Ve 22
Sa 23
Di 24
Lu 25
Ma 26 20h > Mon dîner avec Winston / G. Cohen 
Me 27 20h > Mon dîner avec Winston / G. Cohen 
Je 28 20h > Mon dîner avec Winston / G. Cohen
Ve 29 20h > Madeleine Peyroux

DÉCEMBRE
Di 1
Lu 2
Ma 3 20h > Nickel / M. Delahaye 
Me 4 20h > Nickel / M. Delahaye
Je 5 20h > Nickel / M. Delahaye
Ve 6 
Sa 7
Di 8
Lu 9 14h30 > W.A.M. / Cie Wang Ramirez 
Ma 10 14h30 et 19h > W.A.M. / Cie Wang Ramirez
Me 11 
Je 12 
Ve 13
Sa 14 17h > Orchestre national de France 
Di 15
Lu 16
Ma 17
Me 18 19h > Hic et Nunc / E. Savasta – C. Rocailleux
Je 19 20h > Linda Vista / D. Pitoiset
Ve 20 20h > Linda Vista / D. Pitoiset
Sa 21
Di 22
Lu 23
Ma 24
Me 25
Je 26
Ve 27
Sa 28
Di 29
Lu 30
Ma 31

JANVIER
Me 1
Je 2
Ve 3
Sa 4
Di 5
Lu 6
Ma 7
Me 8
Je 9 20h > Amitié / I. Bonnaud 
Ve 10 20h > Amitié / I. Bonnaud 
Sa 11 
Di 12
Lu 13 
Ma 14 10h et 14h30 > Léonie et Noélie / K. Prugnaud 
Me 15 10h et 19h > Léonie et Noélie / K. Prugnaud
Je 16
Ve 17 20h > Cosmos 1969 / T. Balasse 
Sa 18
Di 19
Lu 20
Ma 21 20h > Sois simple et vrai(e) / L. Visinand
Me 22 20h > Sois simple et vrai(e) / L. Visinand
Je 23 
Ve 24 20h > Danza Contemporánea de Cuba 
Sa 25 
Di 26
Lu 27
Ma 28 20h > Camille Bertault 
Me 29 
Je 30
Ve 31 19h30 > Tous des oiseaux / W. Mouawad 

Théâtre Danse Musique Cirque Cinéma Vacances scolaires
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AVRIL
Me 1 20h > Queen Blood / All 4 House – O. Sy
Je 2 10h et 19h > Pingouin* / Cie Virgule
  20h > Zahrbat + Déconnectés 
Ve 3 10h > Pingouin* / Cie Virgule
  19h > Reflets / F. Lamargot 
  20h > Butterfly / M. Le Mer
Sa 4 19h > EDA Chalon Battle #3
Di 5
Lu 6 
Ma 7 20h > La Mouche / V. Lesort – C. Hecq 
Me 8 20h > La Mouche / V. Lesort – C. Hecq
Je 9 20h > La Mouche / V. Lesort – C. Hecq
Ve 10 
Sa 11 
Di 12
Lu 13 
Ma 14 20h > Compagnie Rasposo / Oraison
Me 15 20h > Compagnie Rasposo / Oraison
  10h > J’ai saigné / J.-Y. Ruf – J.-C. Cochard 
Je 16 20h > Compagnie Rasposo / Oraison
  14h30 et 20h > J’ai saigné / J.-Y. Ruf – J.-C. Cochard
Ve 17 20h > J’ai saigné / J.-Y. Ruf – J.-C. Cochard
Sa 18
Di 19
Lu 20
Ma 21
Me 22
Je 23
Ve 24
Sa 25
Di 26
Lu 27
Ma 28
Me 29
Je 30

MAI
Ve 1
Sa 2
Di 3
Lu 4
Ma 5 20h > Dimanche Napalm / R. Diligent
Me 6 20h > Dimanche Napalm / R. Diligent
Je  7
Ve 8 
Sa 9
Di 10
Lu 11
Ma 12 20h > Compagnie XY / Möbius
Me 13 20h > Compagnie XY / Möbius
Je 14 20h > Compagnie XY / Möbius
Ve 15 20h > Compagnie XY / Möbius
Sa 16
Di 17
Lu 18
Ma 19
Me 20 
Je 21 
Ve 22 
Sa 23
Di 24
Lu 25
Ma 26 20h > Orquesta Akokán 
Me 27
Je 28
Ve 29
Sa 30
Di 31

JUIN
Sa 6 20h > W. Marsalis – Jazz at Lincoln Center Orchestra  
…
Me 17 20h > Ballet de l’Opéra de Lyon 

FÉVRIER
Sa 1 19h30 > Tous des oiseaux / W. Mouawad
Di 2
Lu 3
Ma 4 20h > Portraits in red + Bnett Wasla 
Me 5 
Je 6 
Ve 7 20h > Orchestre national de Lyon 
Sa 8
Di 9
Lu 10
Ma 11 
Me 12 20h > Les Limbes / É. Saglio
Je 13 20h > Les Limbes / É. Saglio
Ve 14 20h > Les Limbes / É. Saglio
Sa 15
Di 16
Lu 17
Ma 18 20h > Change me / C. Bernon – S. Bourgade
Me 19 20h > Change me / C. Bernon – S. Bourgade
Je 20 20h > Le Procès / D. Géry 
Ve 21 20h > Le Procès / D. Géry
  20h > Akram Khan Company / Outwitting the Devil
Sa 22 
Di 23
Lu 24
Ma 25
Me 26
Je 27
Ve 28
Sa 29

MARS
Di 1
Lu 2 
Ma 3  
Me 4 
Je 5 
Ve 6   
Sa 7
Di 8
Lu 9 10h et 14h30 > Natchav
Ma 10 10h et 19h > Natchav
  14h30 > J’ai trop peur
  10h et 14h30 > Rosie Rose 
  10h et 14h30 > D’un battement d’ailes
Me 11 10h et 19h > J’ai trop peur
  19h > Rosie Rose 
  15h30 et 17h30 > D’un battement d’ailes
Je 12 10h et 14h30 > J’ai trop peur
  14h30 > Rosie Rose 
  10h et 14h30 > D’un battement d’ailes  
Ve 13 10h et 14h30 > J’ai trop peur
  10h et 14h30 > D’un battement d’ailes
  14h30 et 18h30 > Rosie Rose
Sa 14
Di 15
Lu 16 14h30 et 19h > Rosie Rose
Ma 17 10h et 14h30 > Rosie Rose
  10h et 14h30 > Kamuyot
Me 18 10h et 19h > Kamuyot 
  19h > Rosie Rose
Je 19 10h et 14h30 > Rosie Rose
  10h et 14h30 > Kamuyot
  20h > La Reprise / M. Rau 
Ve 20 20h > La Reprise / M. Rau
Sa 21
Di 22
Lu 23
Ma 24 
Me 25 
Je 26
Ve 27 20h > Keren Ann & Quatuor Debussy 
Sa 28
Di 29
Lu 30
Ma 31
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