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L’AMÉRIQUE

Adrien M & Claire B

POP-UP*

Compagnie d’Ailleurs

CRÉATION
2018

THÉÂTRE — Ils sont deux et tout les
oppose. Babar, le grand costaud, timide
étudiant qui a choisi médecine pour
faire plaisir à ses parents, et qui garde
bien enfouies sa soif de justice et son
envie d’ailleurs. Et Jo, le petit nerveux,
l’électron libre qui sait comment on se
bat, comment on drague les filles et
vole des voitures. Dans la France des
Valseuses, une France où l’élan de 68 se
heurte au conservatisme et au manque
de perspectives, ces deux-là vont vivre
une amitié aussi improbable qu’intense.
Un road trip tragique, libre et fulgurant
comme un souffle, accompagné d’une
bande son rock’n’roll.

Création : 5 et 6 novembre 2018,
Théâtre La Passerelle —
SN Gap - Alpes du Sud, Gap (05)
Auteur : Serge Kribus
Mise en scène : Paul Pascot
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 1h20
Langue : Français
Public : Adulte, à partir de 14 ans
Représentations suivantes :
• 9 et 10 novembre 2018, Théâtre
du Bois de l’Aunes, Aix-en-Provence (13)
• 29 novembre 2018,
Théâtre le Forum, Fréjus (83)
Contact : Fanny Catier
+33 (0)4 92 52 50 24
adm.adjoint@theatre-la-passerelle.com

ARTS NUMÉRIQUES — Un projet qui se
déploie en plusieurs temps : un spectacle mêlant corps et images ; un livre
en pop-up à regarder en réalité augmentée ; une expérience pour casque
de réalité virtuelle. La recherche d’un
animisme numérique est au coeur de ce
projet. Tout un bestiaire imaginaire et
vivant, fabriqué de toute pièce, numériquement, qui fait vivre des sensations
fabuleuses et improbables. Mais qui en
contre-jour dessine le propre de notre
condition humaine, celle d’une oscillation entre l’équilibre et l’accident, la
beauté, la grâce et la catastrophe. Avec le
rire comme principale issue de secours.

Création : 10 -> 12 janvier 2019,
Lux — SN, Valence (26)
Conception et direction artistique :
Claire Bardainne et Adrien Mondot
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 1h
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 20 -> 22 janvier 2019,
Scènes du Golfe, Vannes (56)
• 7 -> 9 février 2019,
Théâtre Paul Éluard, Bezons (95)
• 5 mars 2019, Espace
Jean Legendre, Compiègne (60)
• 8 mars 2019, Festival Sens dessus
dessous, Maison de la Danse, Lyon (69)
Contact : Adrien M & Claire B
+33 (0)4 27 78 63 42
contact@am-cb.net
* Titre provisoire

THÉÂTRE DE RUE — Dans cette nouvelle
création, nous allons tisser un lien entre
les migrants et les rêves qui les font marcher, entre le passé et le présent. Dans
l’histoire de l’humanité, il y a eu toujours des exodes et chaque peuple à ses
propres références. Nous allons raconter
la vie de deux personnages imaginaires :
Vincenzo et Giuseppe. Partis il y a longtemps avec une promesse de retour qui
n’a jamais eu lieu. Nous n’allons pas
faire un spectacle de revendication politique. Nous allons rester dans le monde
des métaphores et de la fable poétique.

Création : 30 décembre 2018,
Festival Pestacles, La Clusaz (74)
Auteur et mise en scène :
Alessandro Meneguzzi
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 1h
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Contact :
info@dailleurs.fr
+33 (0)1 47 84 93 22

Compagnie
Chantier Théâtre

SONGE !

Création : 22 -> 24 novembre 2018,
TJP — CDN Strasbourg-Grand Est,
Strasbourg (67)
Auteur, mise en scène : Patrick Sims
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 10 ans
Contact : Bérangère Steib
bsteib@tjp-strasbourg.com

Création : 13 et 14 novembre 2018,
Théâtre L’Odyssée, Périgueux (24)
Auteur, mise en scène : Florence Lavaud
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : Laurène Blanckaert
admin@cieflorencelavaud.com
+33 (0)6 09 17 39 15
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AMBREGRIS

THÉÂTRE, MARIONNETTES, THÉÂTRE
D’OBJETS — Auteur de mécanismes
ingénieux, Patrick Sims a fabriqué un
orgue à parfums, laboratoire géant aux
allures de squelette de baleine. Dans
cette folle installation, un charlatan
est en quête obsessionnelle du bloc
d’ambre gris parfait, celui qui lui permettrait d’achever la création d’un chefd’œuvre olfactif. L’histoire de la création
de cette précieuse fragrance produite
par le système digestif des cétacés est
au centre de cette opérette alchimique
pour marionnettes.

© Charles Zang

Les Antliaclastes

THÉÂTRE MUSICAL — Songe ! évoque
la poésie du monde, l’amour, le mariage
forcé, les dieux, le fait d’être acteur du
monde ou d’en être spectateur… Résolument contemporain, avec un langage
parlé imagé et musical, propre au slam
et à la chanson rock, Songe ! est aussi
un spectacle onirique, joyeux et dynamique. Très librement inspirée de Puck
dans Le songe d’une nuit d’été de William Shakespeare, Florence Lavaud, artiste associée à L’Odyssée, renoue avec
le monde des illusions et du merveilleux.
Comédie-PoitouCharentes — CDN

LE PRINCE
TRAVESTI

THÉÂTRE — L’histoire ne manque pas
de piquant. Le prince de Léon se fait
passer pour un aventurier nommé Lélio
afin d’explorer le monde, apprendre à
gouverner, connaître la nature humaine
et éventuellement trouver sa future
épouse. Sur sa route, il a sauvé héroïquement d’une attaque de brigands
Hortense, une jeune princesse alors mariée – fort mal –, et qui deviendra veuve
peu de temps après. Il devient le favori
de la princesse mais retrouve à cette
cour Hortense, qui est l’amie et la confidente de la Princesse. Celle-ci charge
Hortense, qui est aussi sa parente, de la
commission…

Création : 6 -> 8 novembre 2018,
Théâtre d’Angoulême (16)
Auteur : Marivaux
Mise en scène : Yves Beaunesne
Nombre d’interprètes : 8
Durée : 2h20
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 14 ans
Représentations suivantes :
• 20 et 21 novembre 2018,
Théâtre Auditorium Poitiers —
SN, Poitiers (86)
• 4 et 5 décembre 2018,
Théâtre Firmin Gémier - La Piscine,
Chàtenay-Malabry (92)
• 10 janvier 2019, Centre des Bords
de Marne, Le Perreux-sur-Marne (94)
• 15 janvier 2019,
Scènes du Golfe, Vannes (56)
Contact : Benjamin Bedel
+33 (0)5 49 41 43 90
benjamin.bedel@comedie-pc.fr

MÉMOIRE
DE FILLE

La Comédie de Reims
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SALOPARDS

THÉÂTRE — Dans Mémoire de fille, paru
en 2016, Annie Ernaux revient sur un
événement personnel dont l’onde de
choc a marqué son existence : sa première nuit avec un homme, durant l’été
1958, alors qu’elle avait 18 ans. Dans un
va et vient continu entre ce passé et le
présent de la narration, l’écrivaine interroge la jeune fille qu’elle a été, s’appuyant sur des images restées gravées
dans son esprit, ainsi que sur des photographies et des lettres écrites à des
amies.

Création : 13 -> 17 novembre 2018,
Comédie de Béthune —
CDN Hauts-de-France, Béthune (62)
Auteur : Annie Ernaux
Mise en scène : Cécile Backès
Nombre d’interprètes : 6
Durée : 2h
Langue : Français
Public : Tout public, dès 15 ans
Représentations suivantes :
4 et 5 décembre 2018, Théâtre
de Sartrouville et des Yvelines — CDN,
Sartrouville (78)
Contact : Édouard Chapot
+33 (0)6 19 60 10 04
e.chapot@comediedebethune.org

THÉÂTRE — Trois figures d’hommes et
l’histoire d’une dynastie de poètes pour
aborder le thème de l’hyper masculinité.
Le grand-père célèbre est un homme
à femmes tyrannique. Son fils, dont
l’œuvre est moins connue, aime le danger et frôler la mort. Le petit-fils refuse
son héritage, et cache ses sentiments.
Avec la présence électrique du groupe
Potochkine sur scène.

Création : 9 -> 18 janvier 2019,
Comédie de Reims (51)
Auteur, mise en scène :
Ferdinand Barbet
Nombre d’interprètes : 9
Langue : Français
Public : Adulte
Contact : Jean-Michel Hossenlopp
jm.hossenlopp@lacomediedereims.fr

CIRQUE — Willy Wolf, migrant polonais
travaille comme ajusteur dans une usine.
Avide de sensations et de reconnaissance, il est aussi acrobate de haut vol.
Auto proclamé « champion du monde
de plongeon ». Willy scande son slogan
tout en distribuant ses cartes postales.
« Achetez l’homme qui va mourir ! » Librement inspiré de faits réels, d’expériences personnelles et de physique
universelle, un spectacle de cirque
maximaliste, avec petits et grands exploits. Une mise en lumière de l’absurdité d’un saut, de la volonté d’un homme,
qui, pour se sentir vivant, tenta le diable
et trouva la mort.

Création : 8 -> 10 novembre 2018,
Cirque Théâtre d’Elbeuf, Elbeuf (76)
Auteurs : Antoine Cousty,
Simon Cheype, Jacob Auzanneau,
Florian Bessin, Lluna Pi, Hugo Moriceau
Nombre d’interprètes : 6
Durée : 1h15
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 8 ans
Représentations suivantes :
• 15 et 16 novembre 2018,
Cirque Jules Verne, Amiens (80)
• 21 et 22 décembre 2018,
Domaine d’O, Montpellier (34)
Contact : Fanny Pezzutti
+33(0)7 81 41 07 40
fanny@avantcourrier.fr

© Fanny Pezzutti

Comédie de Béthune —
CDN Hauts-de-France

La Contrebande

WILLY WOLF

TE PRENDS
PAS
LA TÊTE !

L’Eldorado

RONCEROSE

SPECTACLE PLURIDISCIPLINAIRE —
Parfois, on se sent ailleurs, l’esprit divague. L’attention a tendance à bouger
dans tous les sens, les neurones s’affolent. Alors se concentrer devient aussi
difficile que de maintenir son équilibre
sur une poutre. Thierry Escarmant réunit
un danseur et une comédienne sur le
thème de l’attention et la concentration.
Avec Te prends pas la tête !, il questionne ces deux concepts par la danse,
le texte et cherche les moyens existants
pour les apprivoiser.

Création : 10 -> 12 décembre 2018,
Espace James Chambaud,
Lons (64) / L’Agora, Billière (64)
Auteur, mise en scène :
Thierry Escarmant
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 45 min (en cours)
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 7 ans
Représentations suivantes :
• 23 janvier au 3 février 2019,
Théâtre Dunois, Théâtre pour l’Enfance
et la Jeunesse, Paris (75)
• 6 février 2019, Festival POUCE !,
Espace culturel du Bois fleuri /
La Manufacture — CDCN, Bordeaux (33)
• 15 et 16 février 2019, Le Temps
des Mômes, Biennale de la danse jeune
public, Biarritz (64)
• 12 mars 2019, Saison culturelle
de Mourenx (64)
Contact : Martin Galamez
+33 (0)1 43 36 37 12
martin@magnanerie-spectacle.com

THÉÂTRE — Ronce-Rose a 8 ans et
confie ses secrets dans un petit carnet soigneusement cadenassé. Elle vit
avec Mâchefer, son probable père, qui,
avec son compère Bruce et son révolver à eau, s’occupent des banques,
des stations-service et des bijouteries
sur un large secteur. Elle reste enfermée à la maison en attendant leur retour, jusqu’au jour où ils ne reviennent
pas. La fillette mettra le pied dehors et
découvrira le monde… Joël Jouanneau
met en scène l’odyssée de cette gamine
qui pénètre le monde à hauteur d’enfant,
avec la comédienne Anne Caillère.

Création : 7 novembre 2018,
Théâtre du Nord — CDN, Lille (59)
Auteurs : Éric Chevillard
Mise en scène : Joël Jouanneau
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 1h10
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 7 -> 11 novembre 2018 ;
21 -> 25 novembre 2018,
Théàre du Nord — CDN, Lille (59)
Contact : Chantal Karmin
+33 (0)6 87 53 76 52
chantalkarmin@gmail.com

OMBRE
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Compagnie de l’Enelle

THÉÂTRE VISUEL — Et si La Divine
comédie de Dante exprimait aussi les
peurs profondes de l’enfant qui est en
chacun de nous ? Avec humour et tendresse, Ombre s’inspire librement de
l’un des mythes de la tradition littéraire
occidentale pour le plus grand bonheur
de tous.

Création : 26 -> 28 octobre 2018 ;
6 et 7 novembre 2018,
Théâtre de la Criée, Marseille (13)
Auteur : Lamine Diagne
Mise en scène : Lamine Diagne,
Valérie Puech
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 1h
Langue : Français
Public : À partir de 6 ans
Représentations suivantes :
• 10 novembre 2018,
Théâtre La Colonne, Miramas (13)
Contact : Hélène Courault
+33 (0)4 96 17 80 29
h.courault@theatre-lacriee.com
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Écrire un mouvement

BONUS
TRACK –
CHANSONS
DE LA
VILLE D’ESKANDAR

Compagnie Fortuite
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LE LEURRE
INÉVITABLE

Galapiat Cirque

ATTRACTION
CAPILLAIRE

Compagnie
Georges Lavaudant

LA ROSE
ET LA
HACHE
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Collectif Eskandar

THÉÂTRE MUSICAL — Qui sommesn o u s ? O ù so m m e s- n o u s ? O ù a l lons-nous ? Quand chantons-nous sous
la douche ? Qu’est-ce que nous chantons quand nous chantons sans y penser ? Qu’est-ce qui s’exprime dans nos
ritournelles, nos refrains, nos absences
mélodiques, nos approximations rythmiques ? Comment exprimer ce vaste
chant secret des canalisations d’une
ville entière ? Et si on faisait entendre le
concert des chants sous la douche d’une
grande ville ? Toutes ces paroles murmurées, scandées, improvisées, bricolées…

Création : 4 et 5 décembre 2018,
Le Préau — CDN de Normandie-Vire,
Vire (14)
Auteurs : Pauline Sales, Samuel Gallet
Mise en scène : Collectif Eskandar
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 1h15
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 14 ans
Contact :
Le Préau — CDN de Normandie – Vire
+33 (0)2 31 66 16 00
theatre@lepreaucdn.fr

THÉÂTRE PLURIDISCIPLINAIRE — Le
leurre inévitable est un spectacle sur
la très haute montagne ; une pièce sur
les fantasmes que ces grands espaces
génèrent ; un projet pluridisciplinaire
croisant théâtre, musique et arts numériques. Dans un dispositif scénique et
sonore immersif, la pièce raconte l’expédition théâtrale de deux acteurs pour
donner à vivre aux spectateurs l’expérience du vertige de l’alpiniste.

Création : 16 novembre 2018,
Mains d’œuvres, Saint-Ouen (93)
Auteur : Compagnie Fortuite
Mise en scène : Pierre Andrau
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : Diane Landrot
+33 (0)1 40 11 25 25
diane@mainsdœuvres.org

CIRQUE — Deux femmes sans limites.
Kafka sans avoir lu Kafka. Une parade de
cirque sans animaux. Un numéro aquatique sans eau. Un porté acrobatique
sans pesanteur. Un grand orchestre
sans musiciens. Un spectacle de cirque
avec suspension par les cheveux et humour à la finlandaise.

Création : 17 novembre 2018,
Festival Les Boréales, Caen (14)
Auteurs : Sanja Kosonen
et Elice Abonce Muhonen
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 25 min
Langue : Sans paroles
Public : Tout public, à partir de 4 ans
Contact : Lisa Henin
+33 (0)6 72 72 67 65
lisa@avantcourrier.fr

THÉÂTRE — Présenté il y a 40 ans, rejouée en 2004 pour la réouverture de
la MC2, La Rose et la hache est une
adaptation éblouissante de Richard III
ou l’horrible nuit d’un homme de guerre,
de Carmelo Bene. Richard, duc de Gloucester, voulait être roi. Pour réaliser ce
rêve, l’homme s’est montré stratège.
D’abord, il a cherché à éliminer les
membres de sa famille, prétendants au
trône. Puis il a tenté de réduire la puissance politique de ses rivaux. Enfin, il
a joué de ses charmes pour asseoir sa
légitimité, et épouser Lady Anne, veuve
du fils d’Henri VI. Une œuvre puissante,
débarrassée de toute complexité historique pour nous permettre de mieux
comprendre les affres de cet homme
machiavélique prêt à tout pour atteindre
un but inespéré.

Création : 6 -> 17 novembre 2018,
MC2 : Grenoble (38)
Auteurs : William Shakespeare,
Carmelo Bene
Mise en scène : Georges Lavaudant
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 15 ans
Représentations suivantes :
• 21 et 22 novembre 2018,
Bonlieu — SN, Annecy (74)
• 22 et 23 janvier 2019,
L’Archipel, Perpignan (66)
• 16 -> 20 mai 2019,
TGP — CDN, Saint-Denis (93)
Contact : Juliette Augy-Bonnaud
+33 (0)6 70 56 63 93
augy.bonnaud@lgtheatre.net

PUB SHOW
URBAIN

THÉÂTRE DE RUE, CIRQUE, MUSIQUE —
Ce spectacle a été imaginé, pensé et réalisé par des gens qui vous connaissent
mieux que quiconque. Des gens qui vous
accompagnent depuis toujours, des gens
dont le métier est d’améliorer votre quotidien. Vous êtes sur le point de pénétrer
dans la réal-culture, l’art d’une publicité vivante pour, par et avec vous. Nous
sommes les artistes d’un genre nouveau
au service d’un conglomérat de lobbies
venus à votre rencontre pour consolider
et booster votre capital bonheur. Pub
Show Urbain, notre plaisir, vous divertir !

Création : 29 et 30 septembre 2018,
Festival Les Fêtes Romanes,
Bruxelles (BE)
Auteur et mise en scène :
Fabrice Richert
Nombre d’interprètes : 6
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 10 et 11 novembre 2018,
Festival en l’air, Court-St-Étienne (BE)
Contacts :
Veera Kaukoranta
+32 (0)4 83 65 26 90
abjoydiffusion@gmail.com
Anna Blin
+33 (0)6 76 49 76 95
diffusion@dugrenieraujardin.com

THÉÂTRE — Avec Trust (Groupe Merci,
2014), Falk Richter faisait un récit de
lui-même face au monde. Dans Je suis
Fassbinder, il est à nouveau question de
l’artiste et de son engagement critique
face à son temps. Mais que voudrait dire
« être Fassbinder » aujourd’hui ? Est-ce
encore possible d’incarner par l’art le
combat violement critique qu’il porta ?
Le courage de l’artiste existe-t-il encore,
sous quelle forme ? Je suis Fassbinder :
un regard braqué à bout portant sur les
artistes, la politique de l’Allemagne, de
la France et de notre si chère Europe.

Création : 9 janvier 2019,
ThéâtredelaCité — CDN, Toulouse (31)
Auteur : Falk Richter
Mise en scène : Solange Oswald,
Joël Fesel
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h30
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 14 ans
Représentations suivantes :
• 9 -> 20 janvier 2019,
Théâtredelacité — CDN, Toulouse (31)
• 22 -> 23 mai 2019,
L’Estive — SN Foix – Ariège, Foix (09)
Contact : Céline Maufra
+ 33 (0)5 61 21 11 52
contact.groupe.merci@free.fr

© Rapaël Sevet

Groupe Merci

JE SUIS
FASSBINDER

Héliotrope Théâtre

FIBRES

THÉÂTRE D’OBJETS, MARIONNETTES
— Une musicienne arrivée « d’il y a longtemps » sème des graines de sons sur
un îlot fait d’une drôle de matière douce
et mouvante, un univers de fibres accueillant et moelleux… Un personnage,
la « joueuse », venue d’ailleurs, découvre
le lieu, joue avec la matière, la malaxe,
s’y enfouit… gloutonnement... À son
tour, la « faiseuse » se réfugie dans ce
nouvel espace, s’approprie les matières
en les apprivoisant, leur donnant forme.
De fils, en laines, des marionnettes
prennent vie… Ces petits êtres éphémères deviennent le langage commun
des trois personnages. De cette rencontre naîtra une marionnette géante
colorée, symbolisant les possibles, le
partage des savoirs.

Création : 17 novembre 2018,
Le Trait d’Union, Neufchâteau (88)
Auteur et mise en scène :
Michel Jean Thomas
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 25 min
Langue : Sans paroles
Public : Jeune public, dès 6 mois
Représentations suivantes :
• 17, 19 -> 21 novembre 2018,
Le Trait d’Union, Neufchâteau (88)
• 5 et 6 décembre 2018, MJC
du Verdunois, Belleville-sur-Meuse
• 9 et 10 décembre 2018,
La Miroiterie, Remiremont (88)
• 11 décembre 2018,
Foyer Tremplin, Saint Amé (88)
Contact : Julie Giguelay
+33 (0)9 51 64 61 91
diffusion@heliotropetheatre.fr

(55)
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Du Grenier au Jardin
& la Compagnie
Lady Cocktail

39

L’HOMME
NOUVEAU

Les Lendemains de la veille
– Alexandre Haslé
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LE DICTATEUR ET
LE DICTAPHONE

MANIPULATION D’ARCHIVES, THÉÂTRE
ET MARIONNETTE — Dans ce diptyque,
vous découvrirez dans un premier volet la transformation d’un homme ordinaire en homme extraordinaire, en
suivant Ernesto Guevara via ses carnets
de voyages et via une mise en scène
immersive. Dans un second volet, Fidel
Castro et Ernesto Guevara, tentent de
manipuler le mythe qu’ils ont sciemment
créé : le Che. Mais de ces trois identités,
qui manipule vraiment qui ?

© Christophe Raynaud de Lage

Jeux de Vilains

SPECTACLE POUR UN ACTEUR ET DES
MARIONNETTES — La compagnie Les
Lendemains de la veille a commandé un
texte au plus illustre des dramaturges
australiens : Daniel Keene. Le monologue qu’il a tracé est celui d’un dictateur qui, au soir de sa vie, en revit les
grands moments. En tête à tête avec
un dictaphone, il revisite ses grandes
heures, rejoue ses défaites et engage un
cache-cache avec sa conscience. Pour
interpréter ce texte sobre et profond,
non dénué d’humour, Alexandre Haslé
s’accompagne de ses propres marionnettes et d’un art de la manipulation qui
font naviguer le public entre le réel et
le rêve éveillé d’un homme face à ses
démons, aveuglé par ses illusions.
LTK Production

AVRIL
AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA

THÉÂTRE — Avril, c’est l’histoire d’un
enfant, après la disparition de sa mère.
C’est sa vie avec son père, c’est sa vie
avec ses peurs, son ami imaginaire Stéphane Dakota. C’est sa vie à travers sa
façon de voir le monde et de ne pas
vouloir y vivre jusqu’à ce que Isild, une
sorte de fée fantaisiste, intervienne. Elle
va bousculer sans le vouloir le quotidien
d’Avril et de son père et leur permettre
de reprendre leur vie, là où ils l’avaient
laissé.

Création : 3 novembre 2018,
Festival Petites formes mouvantes
et émouvantes, Théâtre de La Fabrique,
Meung-sur-Loire (45)
Auteurs : Cécile Hurbault et Grégo Renault
Mise en scène : Cécile Hurbault
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 1h55
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 12 ans
Représentations suivantes :
• 12 janvier 2019, Théâtre de Chartres (28)
• 6 février 2019, Espace Culturel
de Lunay (41)
• 10 juillet 2019, Le Sablier, Dives-surMer (14)
Contact : Grégo Renault
+33(0)6 37 87 43 61
grego@jeuxdevilains.com
Création : 6 -> 16 novembre 2018,
Le Volcan — SN, Le Havre (76)
Auteur : Daniel Keene
Mise en scène : Alexandre Haslé
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 1h20
Langue : Français + une version en LSF
Public : Adultes, à partir de 14 ans
Représentations suivantes :
• 16 -> 27 janvier 2019, Le Mouffetard,
Théâtre de la marionnette, Paris (75)
Contact : Peggy Dubois
+33 (0)2 35 19 10 06

Création : 8 et 9 novembre 2018,
Fay-de-Bretagne (44)
Auteur : Sophie Merceron
Mise en scène : Marilyn Leray
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Jeune public
Représentations suivantes :
• 14 novembre 2018, Théâtre de l’Hôtel
de Ville, Saint-Barthélémy-d’Anjou (49)
• 18 novembre 2018,
Espace Renaissance, Donges (44)
• 4 et 5 décembre 2018,
Espace de Retz, Machecoul (44)
• 13 et 14 décembre 2018,
Le Carré d’Argent, Pontchâteau (44)
Contact : Veronica Gomez
+33 (0)6 09 20 87 12
veronica.gip@gmail.com

DE L’ÈVE
À L’EAU

Compagnie
Modes d’emploi

LES MANIGANCES

THÉÂTRE — Ève est une ancienne agricultrice perdue dans les prairies de sa
mémoire. Autour d’elle, des hommes
et des femmes enquêtent, inventent
et font ressurgir langues et langages :
ch’ti, wolof, français, anglais… Angélique Clairand et Éric Massé sont tous
deux issus de familles rurales de l’Ouest
de la France. C’est par le théâtre qu’ils
ont dépassé ces origines et c’est par le
théâtre qu’ils les retrouvent ici, avec intelligence et émotion.

Création : 08 -> 11 janvier 2019,
La Comédie de Valence — CDN
Drôme-Ardèche, Valence (26)
Auteurs, mise en scène :
Angélique Clairand, Eric Massé
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h30
Langue : Français, parlange
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 15 janvier 2019, SN 61 — SN Alençon
– Flers - Mortagne, Alençon (61)
Contact : Aliaksandra Startsava
+33 (0)9 54 90 05 31
administration@cie-lumas.fr

THÉÂTRE — Les Manigances, c’est une
fable qui raconte le 18 mai, jour de la
fermeture temporaire et indéfinie de
tous les Musées de Mémoire de France.
C’est l’histoire d’une famille qui décide
d’aller voir le père jouer du trombone à
l’occasion de la cérémonie de commémoration ; d’un salon d’esthétique où se
croisent des personnages en quête de
sens ; des employés du Musée de l’Histoire de France proches du licenciement,
accrochés à leur carrière ou profondément militants. Sur fond d’emballement
médiatique et d’embouteillages pour aller visiter une dernière fois les Musées
de Mémoire, c’est l’histoire d’une fin de
l’Histoire.

Création : 31 octobre -> 11 novembre
2018, Théâtre de l’Opprimé, Paris (75)
Auteur : Compagnie Modes d’emploi
Mise en scène : Johanne Débat
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 1h50
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 15 ans
Contact : Inês Le Gué
+33(0)6 58 53 19 13
ines.t.legue@gmail.com

DANSE — Dans un jardin étonnant, de
jolis nichoirs sonores éveillent notre
curiosité… Plumes, becs, œufs et autres
pattes entrent en mouvement comme
partenaires de scène à la danseuse. Ce
doux univers monochrome, plein de
surprises a été imaginé pour ravir le
plus jeune public. Un chant d’oiseau, un
bruissement d’ailes, un claquement de
bec… un mouvement, un geste, un saut…
Pépiements est une pièce dansée sur et
pour la nature, où l’on perfectionne son
écoute, son observation et sa sensibilité
musicale, tout en délicatesse !

Création : 15 décembre 2018,
Le Colysée, Lambersart (59)
Auteur et chorégraphie :
Nathalie Cornille
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 30 min
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 2 avril 2019, Espace Saint-André,
Abbeville (80)
• 8 avril 2019, Centre Marius Staquet,
Mouscron (BE)
• 3 et 4 mai 2019, Théâtre
de l’Aventure, Hem (59)
Contact : Nathalie Cornille
+33(0) 6 30 36 41 41
contact.nathaliecornille@gmail.com

© NellC

Compagnie
Nathalie Cornille

PÉPIEMENTS
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Compagnie des Lumas

LE
CABARET
OKIDOK

Compagnie L’Oublié(e) Raphaëlle Boitel
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LA CHUTE
DES ANGES

CIRQUE — Le Cabaret Okidok est un
projet circassien de groupe orchestré par Charlie Degotte, dont le coeur
est la rencontre entre l’univers musical Blues Old-time Lo-fi de Little Legs
(entre autres musicien pour Archie Lee
Hooker) et la douce folie d’Okidok. Musique live exigeante, chanteuse vamp
pulpeuse et jazzy, contorsions, acrobaties aériennes, jonglettes bluffantes,
illusions fantasques et surtout débordements en tous genres. Ce spectacle
clownesque choral propose une galerie
de personnages singuliers, aux solitudes orphelines, interrogeant leur désir d’être, au sein de quelques moments
affligeants.

© Georges Ridel

Okidok

CIRQUE, DANSE, THÉÂTRE — Une
dystopie... Parce que parler du futur
est peut-être la meilleure manière de
parler du présent. Dans un microcosme
sous contrôle, des mécaniques jouent
les artefacts biologiques. Un groupe
d’hommes et de femmes, manœuvrés,
survivants d’un monde bouleversé, cheminent, entre ciel et terre brûlée. Une
terre du désastre où l’humanité fragile,
s’accroche à la vie. Des hommes qui aspirent à voler ou des anges pris par ce
qui se joue à leurs dépens ? Plus que
des personnages, des symboles. Qui
portent en eux, dans le libre arbitre,
dans l’amour et la beauté du lâcher prise,
la force dont on dispose pour changer
les choses. Et si rien n’était irrévocable ?
Prémisses Production

LES
TERRAINS
VAGUES
AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA

THÉÂTRE — Sur une île, au sommet
d’une tour délabrée, vit une jeune fille
élevée par Sandman, l’inventeur de
drogues hallucinogènes d’un type nouveau. Arrivent sur l’île une femme surgie du passé et un jeune pyromane en
fuite. Dans cette transposition très libre
du conte Raiponce des Frères Grimm,
l’onirisme de la fable se déploie dans un
paysage de science-fiction. Comment
les personnages, entrant en collision,
vont-ils réagir à la perte de l’innocence
et l’effondrement de leurs fantasmes ?

Création : 22 septembre 2018,
Centre Culturel de Beloeil (BE)
Auteur : Okidok
Mise en scène & chorégraphie :
Charlie Degotte
Nombre d’interprètes : 7
Durée : 1h40
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 22 septembre 2018,
Centre Culturel de Beloeil (BE)
• 6 février 2019,
Maison Culturelle d’Ath (BE)
• 6 avril 2019, Théâtre JC Drout
à Lessines (BE)
• 19 avril 2019, Salle Écho d’Avignon,
Centre Culturel régional Action Sud,
Nismes - Viroinval (BE)
Contact : OKIDOK A.S.B.L.
+33 475 35 15 43
info@okidok.be
Création : 11 -> 12 octobre 2018,
Agora — PNC Boulazac Aquitaine,
Boulazac (24)
Auteur, chorégraphie et mise en scène :
Raphaëlle Boitel
Nombre d’interprètes : 7
Durée : 1h10
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 23 et 24 octobre 2018, FAB,
Carré-Colonnes, Saint-Médard-enJalles / Blanquefort (33)
• 27 et 28 octobre 2018, CIRCa,
Festival du cirque actuel — PNC, Auch (32)
• 6 et 7 novembre 2018, Château rouge
— SC, Annemasse (74)
Contacts : Marie-Christine Léger
+ 33 (0)6 41 80 20 07
mcleger.cieloubliee@gmail.com
AnneSo Roffé
+ 33 (0)6 62 52 37 55
loubliee@resete.fr

Création : 14 -> 24 novembre 2018,
Théâtre National de Strasbourg (67)
Auteur et mise en scène :
Pauline Haudepin
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 1h40
Langue : Français
Public : Adulte
Représentations suivantes :
• 29 novembre -> 11 décembre 2018,
Théâtre de la cité internationale, Paris (75)
Contact : Loyse Delhomme
06 37 86 61 92
loyse@premissesproduction.com

Le Quai — CDN Angers Pays de la Loire

DANS LA
LUGE
D’ARTHUR
SHOPENHAUER

THÉÂTRE — Ariel Chipman, d’après sa
femme, « a perdu la tête ». Lui qui était
un grand spécialiste de Spinoza « ne
peut plus le saquer ». Dix ans après sa
création, Frédéric Bélier- Garcia (re)
monte Dans la luge d’Arthur Schopenhauer, de et avec – notamment – Yasmina Reza. Une pièce où un philosophe
déçu dévale la pente rocailleuse de
l’existence sur la luge houleuse et fantasque de sa pensée qui déraille.

Création : 15 -> 26 octobre 2018,
Le Quai — CDN, Angers (49)
Auteur : Yasmina Reza
Mise en scène : Frédéric Bélier-Garcia
Nombre d’interprètes : 4
Durée estimée : 1h20
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : Pascale Michel
+33 (0)2 44 01 22 51
pascale.michel@lequai-angers.eu
Nicolas Roux
+33 (0)2 44 01 22 44

THÉÂTRE, MARIONNETTES, DANSE,
THÉÂTRE D’OBJETS — À la croisée de
la marionnette et de la danse, la nouvelle création de Renaud Herbin prend
pour titre un vers de T.S. Eliot, At the
Still Point of the Turning World. Sur
scène, une danseuse, deux marionnettistes et une musicienne se tiennent en
lisière d’une foule de marionnettes à
longs fils stockés dans leur sac. Ces entités miniatures composent une masse
ondulante et deviennent matière-paysage. Entre vivant et inerte, entre corps
dansant ou dansé, une réflexion sur le
mystère de l’existence s’instaure.

Création : 16 octobre 2018, TJP — CDN
Strasbourg-Grand Est, Strasbourg (67)
Auteurs : Renaud Herbin, Julie Nioche,
Aïtor Sanz Juanes, Sir Alice
Mise en scène : Renaud Herbin
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 12 ans
Représentations suivantes :
• 9 et 10 octobre 2018,
La Filature, Mulhouse (68)
• 28 et 29 novembre 2018,
La Vignette, Montpellier (34)
• 11 -> 13 décembre 2018,
Maison de la culture, Amiens (80)
• 16 janvier 2019, Le Granit, Belfort (90)
Contact : Bérangère Steib
bsteib@tjp-strasbourg.com

THÉÂTRE, MARIONNETTES — Pour ne
pas vivre sans amour, il faut choisir soimême sa famille de cœur. Le lien qui
unit Momo, le petit Arabe débrouillard,
à Madame Rosa, une vieille femme juive
autrefois prostituée, est de ceux qui
sont indéfectibles. Du roman de Romain
Gary – signé sous le nom d’emprunt
d’Émile Ajar –, Simon Delattre tire une
adaptation théâtrale et musicale qui fait
souffler un vent d’espoir. L’altruisme, la
solidarité et la générosité sont en effet
au centre de cette représentation émouvante, drôle et ludique.

Création : 6 -> 10 novembre 2018,
Théâtre Jean-Arp, Clamart (92)
Auteur : Romain Gary
Mise en scène : Simon Delattre
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 1h45
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 14 ans
Représentations suivantes :
• 6 et 7 décembre 2018, Le Trident SN, Cherbourg (50)
• 16 -> 18 janvier 2019,
CDN de Sartrouville et des Yvelines,
Sartrouville (78)
• 24 -> 26 janvier 2019,
Théâtre Massalia, Marseille (13)
• 29 janvier 2019, Théâtre de Grasse (06)
Contact : Bérengère Chargé
+33 (0)6 64 20 04 00
rodeothe@gmail.com

Renaud Herbin, TJP —
CDN Strasbourg Grand Est

Rodéo Théâtre

LA VIE
DEVANT SOI
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AT THE
STILL POINT
OF THE
TURNING
WORLD

BRÈVES
DU FUTUR

Scorpène
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CANCRE-LÀ

THÉÂTRE — Vous êtes les élus d’un
conseil syndical ou les convives d’une
fête des voisins. Femmes et hommes du
futur, vous serez les témoins embarqués
de microfictions politiques au mitan de
la farce et de la fable au gré de sujets
familiers de notre quotidien, déployés
dans une humanité future, plaisante
ou inquiétante mais toujours saisissante. Présent, futur, fiction et réalité se
mêlent dans cette singulière expérience
théâtrale imaginée par Julien Guyomard
du collectif artistique.

© Arnaud Bertereau

Scenanostra

Création : 12 décembre 2018,
Le Plan, Valence (26)
Auteur, mise en scène : Julien Guyomard
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h10
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 13 décembre -> 22 janvier 2019,
Comédie itinérante dans la Drôme (26)
et l’Ardèche (07)
Contact : Anne-Mathilde Di Tomaso
+33 (0)4 75 78 41 71
annemathildeditomaso@comediedevalence.com
Création : 15 -> 19 décembre, Ad Hoc
Festival, Le Volcan — SN, Le Havre (76)
Auteur, mise en scène : Scorpène
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 1h20
Langue : Français
Public : Jeune public, à partir de 7 ans
Représentations suivantes :
• 15 -> 19 décembre 2018,
Le Volcan — SN, Le Havre (76)
• 21 -> 23 décembre 2108,
TAP - Théâtre et auditorium
de Poitiers (86)
• 3 et 4 janvier 2019,
Le Grand Bleu, Lille (59)
• 8 -> 11 janvier 2019,
Théâtre L’Avant-Scène, Cognac (16)
Contact : Le Volcan – SN du Havre
Peggy Dubois
+33 (0)2 35 19 10 06

MAGIE MENTALE — Quand on a été un
cancre toute sa scolarité, on garde parfois de l’école un souvenir amer. Mais la
magie peut tout changer ! Grâce à ses
talents de magicien mentaliste, Scorpène réinvente l’école en laissant libre
cours à sa fantaisie : les réponses aux
problèmes les plus complexes s’écrivent
toutes seules, les objets n’obéissent
plus à la gravité, les sous-doués deviennent premiers de la classe en un
claquement de doigts… Le regard magique d’un grand enfant sur les années
de primaire.
Compagnie Si Sensible

UNE TÊTE
BRÛLÉE
SOUS L’EAU

THÉÂTRE — Il était une fois un conte
d’Andersen, La Petite Sirène, revisité par
une artiste tout droit sortie de l’École
de la Comédie de Saint-Étienne. En
fabuleuse conteuse, Mélissa Zehner et
ses acolytes nous embarquent à bord
d’un univers bien trempé, où le tic-tac
de l’horloge dicte le rythme de l’histoire,
mais certainement pas la conduite de
cette jeune fille émancipée.

Création : 16 -> 20 octobre 2018,
Comédie de Saint-Étienne (42)
Auteur : D’après La Petite Sirène,
de Hans Christian Andersen
Mise en scène : Mélissa Zehner
Nombre d’interprètes : 4
Durée estimée : 1h15
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 9 ans
Représentations suivantes :
• 29 et 30 novembre 2018,
Le Préau — CDN, Vire (14)
• 12 -> 14 décembre 2018,
Théâtre Joliette, Marseille (13)
Contact : Melissa Zehner
+33 (0)6 31 02 80 82
zehnermelissa@yahoo.fr

LES CRÉPUSCULES

Sylvain Maurice / CDN
de Sartrouville

MA CUISINE

Théâtre De L’Argument

STÜCK
PLASTIK
AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA

Théâtre de l’Entrouvert

L’ENFANT

THÉÂTRE — Juillet 1998, la France devient championne du monde de foot ! Les
destins croisés d’une famille de Bruayla-Buissière racontent les vingt années
écoulées depuis cette nuit euphorique.
Ancré dans les repères de l’histoire politique, ce sont des vies et des morceaux
de l’histoire française que raconte le récit des Crépuscules. À travers les figures
d’une famille, sur trois générations, l’auteur et metteur en scène écrit les chroniques d’un groupe devant faire face à
l’obsolescence de leurs idéaux.

Création : 15 -> 18 janvier 2019,
Comédie de Béthune – CDN
Hauts-de-France, Béthune (62)
Auteur, mise en scène : Thomas Piasecki
Nombre d’interprètes : 11
Durée : 3h
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 15 ans
Contact : Éva Sérusier
+33 (0)6 84 90 66 11
compagnie@spoutniktheater.com

THÉÂTRE — Dans l’intimité d’une cuisine, Victor prépare à manger, entouré
de deux amis. Un moment de partage à
travers lequel le portrait de cet homme
se dévoile peu à peu. Conçu comme le
jeu du marabout de ficelle, Ma cuisine
mêle théâtre d’objet, vidéo, musique... et
recettes maison. Il se conclut d’ailleurs
par une dégustation ! C’est un spectacle
ludique qui parle de la mémoire, à travers quelques évocations et souvenirs.
Cette « cuisine » est par conséquent un
spectacle aussi gourmand qu’intime, où
il sera question des grands-parents, de
goûters, mais aussi du temps qui passe,
inexorablement.

Création : 5 -> 20 décembre 2018,
Théâtre de Sartrouville et des Yvelines,
Sartrouville (78)
Conception, mise en scène :
Sylvain Maurice, contribution
de Thomas Quillardet
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 8 ans
Représentations suivantes :
• 16 mars 2019, La Nuit de la
marionnette dans le cadre du Festival
MAR.T.O, Théâtre Jean-Arp, Clamart (78)
• 20 mars 2019,
Théâtre Jean-Arp, Clamart (78)
• 22 et 23 mars 2019, TJP CDN
Strasbourg Grand Est (67)
• 26 -> 30 mars 2019,
Le Monfort Théâtre, Paris (75)
Contact : Nacéra Lahbib
+33 (0)7 76 30 01 32
nacera.lahbib@theatre-sartrouville.com

THÉÂTRE — Michael est médecin et Judith assistante de Haulupa, un célèbre
artiste plasticien. Ils forment un couple
d’humanistes de gauche, bienveillants et
proches du burnout. Pour soulager leur
quotidien, ils décident d’engager Jessica pour faire le ménage, la vaisselle,
la cuisine et s’occuper de Vincent, leur
adolescent, lui aussi en crise. Mais comment vont-ils pouvoir continuer à être
de « bonnes personnes » maintenant
qu’ils sont des patrons ?

Création : 5 -> 16 novembre 2018,
Théâtre des Quartiers d’Ivry, Ivry (94)
Auteur : Marius Von Mayenburg
Traduction : Mathilde Sobottke
Mise en scène : Maia Sandoz
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h40
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 29 et 30 novembre 2018,
Théâtre de Rungis (94)
• 13 -> 22 décembre 2018,
Studio Théâtre Alfortville (94)
• 8 -> 11 janvier 2019, MC2 : Grenoble
Contact : Agnès Carre
06 81 05 24 34
agnes.carre@wanadoo.fr

THÉÂTRE, MARIONNETTES, THÉÂTRE
D’OBJETS — L’Enfant nous plonge physiquement et sensiblement dans le mystère
de La Mort de Tintagiles, pièce de Maurice Maeterlinck. Le prix Nobel de littérature 1911 y conte le retour inattendu d’un
enfant sur une île dévastée où vivent ses
deux soeurs. Dans la tour du château habite la reine, dévoreuse d’âmes, qui veut
plus que tout le jeune Tintagiles. Dans
l’espace labyrinthique de ce spectacle
déambulatoire, le public vit ce qui se joue
aux côtés de l’enfant-marionnette.

(38)

Création : 6 -> 9 novembre 2018,
TJP — CDN Strasbourg-Grand Est,
Strasbourg (67)
Auteur : D’après La mort de Tintagiles
de Maurice Maeterlinck
Mise en scène : Élise Vigneron
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 14 ans
Contact : Bérangère Steib
bsteib@tjp-strasbourg.com
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Spoutnik Theater

DELTA
CHARLIE
DELTA

Théâtre des Astres
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UN ENFANTILLAGE

THÉÂTRE, MUSIQUE — 17h. Dix jeunes
reviennent d’un match de foot traversent un chantier. 17h17. Depuis le
chantier un agent des pompes funèbres
appelle la police. Pour se cacher, Zyed,
Bouna et Muhittin sautent par-dessus
le mur d’un transformateur électrique
et s’y terrent plus de quarante minutes.
C’était à Montreuil, le 27 octobre 2005.
De multiples émeutes vont embraser les
banlieues. Commence l’histoire de Muhittin, seul survivant marqué par les cicatrices du drame. Dix ans plus tard le
procès est instruit. Seul Muhittin semble
« coupable d’être encore vivant ».

© Cie Théâtre des Astres

Théâtre de la Palabre

Création : 17 novembre 2018, MJC
Centre social, Portes-les Valence (26)
Auteur : Michel Simonot
Mise en espace : Élisabeth Gavalda
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 1h10
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 21 novembre 2018, Médiathèque
Germinal, La Grand-Combe (30)
Contact : Théâtre de la Palabre
+33 (0)4 66 61 93 06
palabretheatre@wanadoo.fr

Création : 6 décembre 2018,
SN d’Aubusson (23)
Auteur : D’après Le Mariage,
de Witold Gombrowicz
Adaptation, mise en scène : Lara Boric
Nombre d’interprètes : 6
Durée : 1h40
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 28 janvier 2019,
Théâtre de Bressuire (79)
• Juillet 2019,
La Manufacture, Bordeaux (33)
Contact : Lara Boric
+33 (0)6 67 34 56 79
lara.boric@theatre-des-astres.com

THÉÂTRE — Six acteurs susceptibles
de porter des chants polyphoniques
tirés de la tradition polonaise ou russe,
un batteur improvisant en direct, cinq
chaises, et l’imagination des spectateurs. C’est tout ce dont le Théâtre des
Astres a besoin pour poser le décor
de son Enfantillage, librement adapté du Mariage de Witold Gombrowicz.
« Le drame de l’homme moderne dont
l’univers est tombé en ruine, qui voit en
rêve sa maison changée en auberge et
sa fiancée en fille publique », résumait
Gombrowicz dans son Journal en 1954.
Théâtre du Nord –
CDN Lille Tourcoing
Hauts-de-France

BEN OUI
MAIS
ENFIN BON

THÉÂTRE — Spécialement écrite pour
quatre jeunes comédiens, deux filles
et deux garçons, tout juste sortis de
l’École du Nord, cette pièce nous entraine au coeur d’une comédie dans laquelle deux couples se disputent suite
à une succession de malentendus. Les
protagonistes vont alors se retrouver,
pour notre plus grand plaisir, dans une
situation totalement ubuesque !

Création : 21 novembre 2018,
Scène d’Europe, Saint-Quentin (02)
Auteur : Rémi De Vos
Mise en scène : Christophe Rauck
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 1h15
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 23 novembre 2018,
Maison pour tous, Abbeville (80)
• 30 novembre 2018,
Le Majestic, Carvin (62)
• 13 -> 16 décembre 2018,
Théâtre du Nord — CDN, Lille (59)
• 11 -> 20 janvier 2019,
Théâtre du Nord— CDN, Lille (59)
Contact : Nathalie Pousset
+33 (0)3 20 14 24 35
nathaliepousset@theatredunord.fr

Création : 4 -> 21 décembre 2018,
ThéâtredelaCité – CDN Toulouse
Occitanie
Auteur : Ivan Viripaev
Mise en scène : Galin Stoev
Nombre d’interprètes : 4
Durée estimée : 2h
Langue : Français
Public : Adulte
Représentations suivantes :
• 11 et 12 janvier 2019,
Théâtre populaire romand,
La Chaux-de-Fonds (CH)
Contact : Sophie Cabrit
+33 (0)5 34 45 05 14
s.cabrit@theatre-cite.com

THÉÂTRE — Je lis cette histoire comme
un voyage initiatique au cours duquel, pour accéder à la lumière, il faut
d’abord descendre dans les ténèbres
les plus profondes et même traverser la
mort. C’est une quête effrénée du plaisir à tout prix, une recherche d’intensité
par le sexe, la drogue, la violence mais
qui dévoile surtout une désorientation
et une perte de repères. Tout cela, avec
le désir profond de trouver du sens, de
l’amour et de la liberté. C’est un voyage
qui, avec humour, tendresse et poésie
nous renvoie à nos propres questions
sans réponse.
Théâtres du Shaman

20mSv

Compagnie
Tire pas la Nappe

LES
JURÉ.E.S

THÉÂTRE — Et si la France était victime d’un accident nucléaire majeur ?
C’est en substance la question que pose
Bruno Meyssat. Au Japon, en 2015, au
plus près de la centrale endommagée de
Fukushima, il y découvre la zone contaminée, placée sous surveillance. De retour dans l’Hexagone, il s’interroge. La
France est le pays à la densité nucléaire
la plus importante au monde. Pourquoi
ne sommes-nous pas davantage informés à ce sujet ? 20mSv (seuil maximal
recommandé par travailleur et par an)
est le résultat d’une traversée collective
de ce sujet instruit par des entretiens,
lectures et séjours. Bruno Meyssat réalise ici du théâtre documenté pour mieux
partager cette expérience avec le public.

Création : 6 -> 14 novembre 2018,
MC2 : Grenoble (38)
Auteur, mise en scène : Bruno Meyssat
Nombre d’interprètes : 7
Durée estimée : 2h
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 15 ans
Représentations suivantes :
• 22 -> 23 novembre 2018,
TNB, Rennes (35)
• 30 novembre - 8 décembre 2018,
MC93, Bobigny (93)
• 8 -> 18 janvier 2019,
TNS, Strasbourg (67)
• 15 -> 16 mai 2019,
Comédie de St-Étienne (42)
Contact : Théâtres du Shaman
+33 (0)4 78 28 85 56
theatres.shaman@wanadoo.fr

THÉÂTRE — Suite au procès des caricatures dans Charlie Hebdo, et aux attentats du 7 janvier 2015, la compagnie
Tire pas la Nappe a voulu s’intéresser
à la fois à « la liberté d’expression » et
au jugement. Que ferions-nous si, tels
des juré.e.s, nous devions juger d’une
œuvre condamnée au motif qu’elle
outrepasse la liberté d’expression ? Le
binôme Aubert et Guerrero nous place
avec malice et bienveillance face à des
problématiques sociétales hantant notre
quotidien.

Création : 20 -> 22 novembre 2018,
Comédie de Saint-Étienne (42)
Auteur : Marion Aubert
Mise en scène : Marion Guerrero
Nombre d’interprètes : 5
Durée estimée : 1h40
Langue : Français
Public : Adulte
Représentations suivantes :
• 27 et 28 novembre 2018,
Domaine d’O, Montpellier (34)
• 10 et 11 janvier 2019,
Bonlieu SN d’Annecy (74)
• 15 -> 18 janvier 2019, Théâtre
de la Manufacture — CDN, Nancy (54)
Contact : Sylvine Dupré
+33 (0)6 29 84 19 85
contact@tirepaslanappe.com

15 O C T. 2018 -> 15 JA N V. 2019

INSOUTENABLES
LONGUES
ÉTREINTES
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ThéâtredelaCité –
CDN Toulouse Occitanie

TNM La Criée

WONDERLAND !

THÉÂTRE VISUEL ET MUSICAL — Alice
au Pays des Merveilles, quelle formidable incitation à la créativité ! Dans
Wonderland !, texte, dessins, collages
et musique libèrent l’imagination. Alice
devient dadaïste !

Création : 9 -> 13 novembre 2018,
Théâtre de La Criée, Marseille (13)
Auteur : D’après Lewis Carroll
Mise en scène : Loïse Bulot,
Nicolò Terrasi
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 45 min
Langue : Français
Public : à partir de 6 ans
Contact : Hélène Courault
+33 (0)4 96 17 80 29
h.courault@theatre-lacriee.com

MARIONNETTES, THÉÂTRE D’OBJETS —
L’incertain Monsieur Tokbar a l’habitude
de faire du neuf avec du vieux. Il recycle,
il recompose. Avec sa mémoire, il agit à
l’identique. Il est adepte du folklore inventé et excelle à mettre en route son
imagination. Tout, dans ce spectacle,
pousse à la rêverie : la marionnette de
monsieur Tokbar, les personnages à tête
de robinet sortis tout droit d’un conte
moyenâgeux, les immenses frigos qui
s’ouvrent sur une nouvelle histoire…

Création : 16 -> 20 octobre 2018,
MC2 : Grenoble (38)
Auteur, mise en scène :
Michel Laubu, Émili Hufnagel,
Turak Théâtre
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h15
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 10 ans
Représentations suivantes :
• 20 et 21 novembre 2018, MC Bourges (18)
• 27 novembre -> 1er décembre 2018,
Théâtre des Célestins, Lyon (69)
• 14 et 15 décembre 2018,
Théâtre de Sète (34)
• 16 janvier 2019,
Théâtre de Roanne (42)
Contact : Pauline Playoust
+33 (0)4 72 10 98 05

CLOWN ET MUSIQUE — Ce spectacle
est une déclaration d’amour d’Emma la
clown à la grande Musique : la musique
classique. Les trois excellents musiciens
(violon, violoncelle, piano) abordent
avec malice et virtuosité le répertoire
pour trio et Emma les accompagne à sa
manière, maladroite et volubile. Mais les
maladroites ne sont-elles pas les plus
émouvantes ? Ze Big Grande Musique
nous invite à entrer dans un monde
jusqu’alors sacralisé, une effraction
toute en poésie et démesure.

Création : 6 novembre 2018,
Carré Magique, Lannion (22)
Auteur et mise en scène :
Meriem Menant
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 1h15
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 11 novembre 2018, Équinoxe —
SN, Châteauroux (36)
• 15 novembre 2018,
Théâtre Atelier, Landerneau (29)
• 19 décembre 2018,
le Trio Inzinzac, Lochrist (56)
• 20 décembre 2018,
Théâtre du pays de Morlaix, Morlaix
Contact : Meriem Menant
+33 (0)6 19 70 02 54
meriemmenant@yahoo.fr
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Turak Théâtre
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INCERTAIN
MONSIEUR
TOKBAR

Compagnie
La Vache libre

ZE BIG
GRANDE
MUSIQUE
D’EMMA
LA CLOWN
AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA

(29)

BORDERLINES
INVESTIGATION #1

Marie Vialle

LES VAGUES,
LES
AMOURS,
C’EST
PAREIL

Compagnie du Zerep

LES
CHAUVESSOURIS
DU VOLCAN

La Compagnie du Zerep

PURGE,
BABY,
PURGE

TH ÉÂTRE, COLLO QUE — Frédéric
Ferrer initie un nouveau cycle artistico-scientifique consacré à la redoutable
question des limites du monde. Fronts,
frontières, extrémités, lisières, délimitations… Les séparations qui bornent
le globe terrestre et limitent la pensée
sont si nombreuses qu’elles nécessitent
à elles seules la création d’une science.
Avec Frédéric Ferrer, c’est désormais
chose faite. Bien plus qu’un colloque,
Borderlines Investigation #1 est la première d’une série d’enquêtes sur le sujet.

Création : 6 -> 9 novembre 2018,
Théâtre Nouvelle Génération – CDN,
Lyon (69)
Auteur, mise en scène : Frédéric Ferrer
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 1h30
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 13 ans
Représentations suivantes :
• 14 -> 16 novembre 2018,
Théâtre Sénart – SN, Sénart (77)
• 4 -> 8 décembre 2018,
La Villette, Paris (75)
• 12 et 13 décembre 2018,
Le Lieu Unique — SN, Nantes (44)
Contact : Compagnie Vertical Détour
+33 (0)9 52 47 40 04
contact@verticaldetour.fr

THÉÂTRE — Convaincue, à la suite de
David Foster Wallace, que l’extraordinaire peut émerger de la plus banale
et désespérante des situations, Marie
Vialle construit sa propre tribune, inspirée par un des célèbres discours de
l’écrivain. Les Vagues, les amours, c’est
pareil est une revanche de la vie sur les
normes dépassionnées de nos sociétés
modernes, de la pensée sur les fausses
évidences, et une victoire des tentatives,
même défaillantes, sur les certitudes et
les académismes.

Création : 16 -> 20 octobre 2018,
Le Centquatre, Paris (75)
Auteur : Marie Vialle,
d’après C’est de l’eau, un discours
de David Foster Wallace
Mise en scène : Marie Vialle
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Adulte
Représentations suivantes :
• 8 -> 11 novembre 2018,
le Monfort, Paris (75)
Contact : Le Centquatre-Paris
+33 (0)1 53 35 50 00
contact@104.fr

THÉÂTRE, DANSE — Réputée pour ses
spectacles dérangeants, la compagnie
du Zerep de Sophie Perez et Xavier
Boussiron met en pièces les codes du
théâtre en multipliant les références
musicales et cinématographiques. Il
sera question dans cette nouvelle pièce,
reposant sur une écriture scénique et
théâtrale toujours expérimentale à l’humour féroce, de larmes, de paroles qui
se dérobent, de gestes à l’étrange puissance narrative, d’incapacité à maîtriser
sa vie, les sentiments, l’art et les autres.

Création : 10 novembre 2018,
le Manège — SN, Reims (51)
Auteurs, mise en scène :
Sophie Perez, Xavier Boussiron
Nombre d’interprètes : 5
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : Julie Pagnier
ciezerep@aliceadsl.fr
+ 33 (0)6 59 09 82 38

THÉÂTRE — Le Zerep fait rendre gorge
à Feydeau. « Derrière l’alibi scatologique
bon enfant et la radinerie psychologique
qui gangrène l’esprit de famille, on sent
que plane une noirceur diffuse. Au fond,
ce n’est peut-être pas si drôle », écrivent
les deux compères. Avec leur clan d’acteurs aussi virtuoses que drôles, le Zerep donne un bon coup de plumeau au
bourgeois Feydeau, lui donnant rendez-vous au carrefour du mauvais goût
érigé en principe et d’une œuvre trendy
d’art contemporain.

Création : 18 -> 20 octobre 2018,
Les Subsistances, Lyon (69)
Auteurs : Sophie Perez,
Xavier Boussiron sur une adaptation
de Georges Feydeau
Mise en scène : Sophie Perez,
Xavier Boussiron
Nombre d’interprètes : 5
Durée estimée : 1h30
Langue : Français
Public : Adulte, à partir de 16 ans
Contact : Julie Pagnier
+33 (0)1 42 40 11 41
ciezerep@gmail.com
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