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CIRQUE

LA NUIT DU CERF
CIRQUE LE ROUX 

SAMEDI 3 OCTOBRE 20H30
DURÉE 1H30

AVEC LE SOUTIEN DE

TARIF B

MISE EN SCÈNE CHARLOTTE SALIOU – AVEC LOLITA COSTET, VALÉRIE BENOÎT, GRÉGORY ARSENAL, 
PHILIP ROSENBERG, YANNICK THOMAS, MASON AMES 

21

LA PRESSE EN PARLE
Voilà un spectacle de cirque acrobatique vraiment différent. 
La compagnie Le Roux compose une histoire foutraque, 
au moyen d'une acrobatie de très haut niveau, ponctuée de 
textes pleins d'humour. Une création joyeuse, esthétique, 
sophistiquée et chaleureuse à la fois, qui dépote !
– Télérama

Un voyage acrobatique magistral. 
– Le Parisien

Un spectacle à couper le souffle.
– France Inter

Le phénoménal Cirque Le Roux, acclamé sur les plus 
grandes scènes, nous invite dans son univers totalement 
déjanté. Un “ciné-cirque” époustouflant de virtuosité, 
une déferlante de passion digne des plus grandes 
“telenovelas” sud-américaines, une écriture fine, drôle 
et remplie d’humanité.

Miss Betty est morte… Ses trois enfants se retrouvent 
pour préparer les funérailles dans la maison familiale 
située au bout d’un chemin en bord de forêt. Soudain, 
dans un crissement de pneus, un mystérieux étranger 
hirsute et hors de lui débarque. De là, tout bascule : 
la famille fraîchement réunie règle ses comptes, se 
déchire, s’aime, s’empoigne, rit, s’esclaffe, pleure, 
danse, dérape… Et la cérémonie déraille. Intrigue à la 
fois comique, étrange et déroutante inspirée de faits 
divers, La Nuit du Cerf mêle Nouvelle Vague française
et mouvement Grindhouse américain des années 
70. Une galerie de personnages étonnants, hauts 
en couleurs, charismatiques et drôles évoluent sur la 
scène. Six artistes circassiens virtuoses enchaînent
équilibres, main à main, banquine, voltige, cadre 
aérien,  fil de fer… La prise de risques physiques et 
la profondeur des émotions sont le choix créatif et 
le défi de la compagnie.

Un hommage au cinéma, au cirque actuel, à l’humanité
dans toute sa drôlerie, ses maladresses et sa 
splendeur. Une œuvre où la singularité, la fragilité et 
la tendresse des relations humaines nous rattrapent.

THÉÂTRE
DE

L’ESPLANADE

TED 
PETIT BUS
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TARIF BTHÉÂTRE

MONSIEUR X
ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE MATHILDA MAY  
AVEC PIERRE RICHARD 

SAMEDI 10 OCTOBRE – 20H30
DURÉE 1H25

INTERPRÉTATION PIERRE RICHARD – MUSIQUE IBRAHIM MAALOUF

23

LA PRESSE EN PARLE
À la fin du spectacle, le public applaudit debout, et se lance 
dans une demi-douzaine de rappels ! Pierre Richard, fidèle à 
sa candeur fraîche et modeste, semble tout étonné. C’est un 
coup de foudre artistique ! Courez-y, vous ne serez pas déçu.
– Paris Match 

Dans “Monsieur X”, seul en scène écrit pour lui, l’acteur de 
85 ans renoue avec son personnage de Pierrot Lunaire que 
Mathilda May plonge dans un univers poétique et surréa-
liste pour une savoureuse évasion.
– Le Parisien

Mathilda May a écrit une pièce pour Pierre Richard. 
Il est Monsieur X poète, délicat, fantasque et 
maladroit… On retrouve Pierre Richard avec toute 
sa finesse et son panache. Ibrahim Maalouf à 
la composition musicale fait sonner les objets et rend 
musical le quotidien de ce si touchant personnage.

“ Et si la solitude devenait le plus beau des refuges ? Un 
homme, un ‘ monsieur tout le monde ’ probablement 
retraité, vit seul dans les hauteurs d’un immeuble. Si 
son monde est isolé, il n’en est pas moins peuplé de 
rêves. Dans un dialogue entre le réel et l’illusion, la 
routine d’un quotidien apparemment bien ordonné, se 
désarticule. Le monde extérieur semble s’acharner à 
le ramener dans le concret, tandis qu’autour de lui, 
tout prend vie. Inspiré, il peint l’objet de son désir et 
l’ordinaire continue sa métamorphose. La tête dans 
les nuages, il voit l’invisible, l’abstrait et l’infini. Un 
mélange s’opère, redéfinissant les frontières entre le 
réalisme et l’absurde. Est-il si seul que cela ? 
Au-delà de nos frontières, Pierre Richard a imprégné 
notre inconscient collectif par le rire, la poésie et par 
sa gestuelle unique. En essayant d’être digne de ce 
qu’il représente, de son incroyable carrière et de 
l’amour unanime qui lui est porté, je veux créer une 
pièce à sa dimension, un grand spectacle hybride où 
tout est parlant : le geste bien sûr, mais aussi les 
images, les objets, la nature, la musique et les sons. ”

Mathilda May

“ Enfin je réintègre mon univers avec Mathilda. Celui de 
Keaton, de Chaplin, de Tati. 
J’en ai trop dit, le silence est d’or. Elle me propose de 
rêver avec elle de tout ce qui ne se dit pas, et qui en dit 
bien plus. ”

Pierre Richard

THÉÂTRE
DE

L’ESPLANADE
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TARIF BMUSIQUE

YAEL NAIM
ACCOMPAGNÉE DU CHŒUR ZENE 
NIGHTSONGS

VENDREDI 16 OCTOBRE – 20H30
DURÉE 1H30 

EN PARTENARIAT AVEC

25

LA PRESSE EN PARLE
Les nouvelles chansons, Yael Naim, les a enregistrées 
accompagnée de huit choristes. (…) Les envolées vocales 
du chœur évoquent ce que pourrait être le chant des anges. 
Ce que je viens d’entendre est d’une classe évidente, d’une 
délicatesse telle que l’ambiance en devient presque religieuse. 
La chanteuse caresse les mots avec sensualité, gardant sa 
puissance comme une promesse, sans jamais l’exploiter. 
Une fois encore, je me dis qu’elle chante à merveille. Avec un 
savoureux mélange de maîtrise et de lâcher-prise.
– Télérama

Dès les premières notes, la voix douce et angélique de 
Yael Naim nous embarque dans une bulle, hors du temps. 
L’artiste nous hypnotise en se balançant avec délicatesse 
et volupté. Nous sommes happés dans une atmosphère 
onirique et cristalline. Une ode qui nous va droit au cœur.
– ELLE

La chanteuse acclamée dans le monde entier, revient 
pour notre plus grand plaisir, accompagnée d’un 
ensemble choral de voix féminines, voix cristallines, 
puissantes et douces à la fois… Le temps est suspendu, 
c’est un moment de grâce, unique, de communion et 
d’intense émotion.

Il y a dix ans, Yael Naim faisait une entrée fracassante 
dans l’industrie de la musique avec la chanson New Soul, 
hymne solaire à la réincarnation et tube intemporel.

Auteure et interprète de trois albums représentant plus 
d’un million de ventes à travers le monde, tous trois 
récompensés par une Victoire de la Musique, elle a 
entamé l’écriture l’an passé d’un 4ème opus. Des chan-
sons fragiles et intimes, écrites et composées seule, de 
nuit. “La nuit, quelque chose en moi s’éveille. J’écris, 
compose, enregistre et peins la nuit. Certaines lumières 
ne peuvent être vues que la nuit. Certaines musiques ne 
peuvent être entendues que dans le silence...”.

NightSongs est une expérience intime et poétique, un 
voyage dans les silences et les sensations de la nuit. 
Une immersion totale qui plonge le spectateur dans un 
monde de perceptions nocturnes, loin des repères 
codifiés du concert. Les jeux sonores accentuent la 
notion de perte de repères, tandis que les frontières 
entre monde réel et rêve éveillé sont brouillées. Une 
illusion sonore vertigineuse à 360°… Exceptionnel…

THÉÂTRE
DE

L’ESPLANADE

TED
PETIT BUS  BABY-SITTING
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LES FEMMES SAVANTES
COMÉDIE BURLESQUE POUR CINQ FEMMES DANS UNE CUISINE
DE MOLIÈRE
MISE EN SCÈNE AGNÈS LARROQUE

MARDI 3 NOVEMBRE – 20H30
DURÉE 1H20

COMPAGNIE DU DÉTOUR – AVEC ADELINE BENAMARA, FRÉDÉRIQUE MOREAU DE BELLAING, 
VALÉRIE LARROQUE, IRÈNE CHAUVE ET LAURE SEGUETTE

TARIF B

27

La compagnie du Détour nous avait fait rire aux éclats 
dans leur très caustique Modestes propositions, 
pour remédier à la trop forte croissance de 
la population mondiale, présenté dans les communes 
du territoire en mars dernier. Chez Molière, elle fait 
souffler un vent de folie sur l’une des dernières 
grandes comédies de l’auteur. Cinq comédiennes 
nous propulsent dans une version complètement 
déjantée de ce classique. Les spectateurs sont tenus 
en haleine et suivent avec un plaisir évident 
l’interprétation brillante de ces cinq drôles de dames.  

Une fois n’est pas coutume, c’est le pouvoir matriarcal 
qui est mis en scène dans Les Femmes Savantes, livrant 
une vision féroce et satirique de la préciosité. Seules 
maître-sse-s à bord, les cinq comédiennes s’emparent 
du plateau avec une énergie incroyable ! Changeant de 
costumes et de perruques à vue, elles interprètent 
tous les rôles, masculins et féminins, maniant les 
alexandrins avec ce qu’il faut de précision et de folie. 
Lieu d’asservissement et de contrôle féminin, la cuisine 
remplace le salon mondain comme cadre de l’intrigue 
et permet toutes les inventions saugrenues… Robots 
ménagers et mixeur font aussi entendre leurs voix, une 
maestria incroyable se met en place : changements 
de tenues incessants, répliques cinglantes et rebon-
dissements à foison.  
Une mise en scène rythmée qui ne laissera au spectateur 
pas une minute de répit pour souffler !

L'univers burlesque avec le génie de Molière fait ici des 
merveilles, lui qui utilise le théâtre comme un miroir 
grossissant de la réalité, déformant la nature pour la 
rendre risible.

LA PRESSE EN PARLE
Un théâtre décalé, provocateur et résolument drôle. Une 
version en forme de comédie burlesque pour cinq femmes 
dans une cuisine.
– Télérama

Ici point de concession avec le texte de Molière : tout se 
joue en alexandrins mais de façon survoltée ! La cuisine, si 
souvent utilisée par Chaplin et Keaton, devient le théâtre 
des règlements de compte et du dévoilement physique des 
passions. Comme à son habitude la Compagnie du Détour 
provoque un rire critique, jubilatoire et complètement 
décalé. 
– LoisiraMag.fr

THÉÂTRE
DE

L’ESPLANADE
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TARIF C+MUSIQUE

WILL BARBER
SAMEDI 7 NOVEMBRE – 20H30
DURÉE 1H20

EN CORÉALISATION AVEC 

29

LA PRESSE EN PARLE
Une immuable salopette en jean en guise d’uniforme, une 
barbe soigneusement taillée en écho à son nom de scène 
et une sensibilité blues à faire frémir les oreilles les plus 
exigeantes : telle est la recette de Will Barber, force tranquille 
du rock hexagonal.
– Fréquence-sud.fr

Une voix puissante et rocailleuse par moments, aux 
intonations voyageuses à travers blues, folk/country, rock
et bayou, avec des cassures qui renforcent encore ces 
sensations. Un timbre singulier, une profondeur, un chant 
qui vient du cœur et d’ailleurs.                      
– Rictus.info/mag

Depuis qu’il a été révélé dans l’émission The Voice, 
Will Barber enchaîne les concerts en France 
et en Europe, toujours dans sa salopette, guitare 
Weissenborn à la main. Inspiré par le blues de Ben 
Harper et le rock des Pink Floyd, Will Barber enchante 
le public par ses mélodies et sa voix rocailleuse.

Will Barber a appris la guitare Wessenborn, un type de 
guitare lapsteel à la sonorité très blues, qui se joue à 
plat sur les genoux dont joue notamment Ben Harper ou 
John Butler. En 2017, Will Barber prend un pari dingue : 
confronter son style de blues mâtiné de country et de 
rock à l’univers policé de l’émission télé The Voice.
Rendant hommage de manière originale à ses idoles rock 
comme Pink Floyd ou Depeche Mode par des reprises 
très bluesy, les apparitions de Will Barber sont parti-
culièrement remarquées. Ses vidéos sont visionnées 
plusieurs dizaines de millions de fois à travers le 
monde entier. Depuis, le chanteur est sur les routes, 
enchaînant les concerts. 

Will Barber a toujours ce bon regard vers son public 
quand, parfois, ses yeux s’ouvrent ou quittent sa 
guitare. Authentique et disponible, il partage la scène 
avec les plus grands, tout en travaillant à ses propres 
compositions ; il convoque autour de lui des sons 
propres, uniques, proches des grands bluesmen.

THÉÂTRE
DE

L’ESPLANADE
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TARIF C+MUSIQUE

WILL BARBER
SAMEDI 7 NOVEMBRE – 20H30
DURÉE 1H20

EN CORÉALISATION AVEC 

29

LA PRESSE EN PARLE
Une immuable salopette en jean en guise d’uniforme, une 
barbe soigneusement taillée en écho à son nom de scène 
et une sensibilité blues à faire frémir les oreilles les plus 
exigeantes : telle est la recette de Will Barber, force tranquille 
du rock hexagonal.
– Fréquence-sud.fr

Une voix puissante et rocailleuse par moments, aux 
intonations voyageuses à travers blues, folk/country, rock
et bayou, avec des cassures qui renforcent encore ces 
sensations. Un timbre singulier, une profondeur, un chant 
qui vient du cœur et d’ailleurs.                      
– Rictus.info/mag
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guitare lapsteel à la sonorité très blues, qui se joue à 
plat sur les genoux dont joue notamment Ben Harper ou 
John Butler. En 2017, Will Barber prend un pari dingue : 
confronter son style de blues mâtiné de country et de 
rock à l’univers policé de l’émission télé The Voice.
Rendant hommage de manière originale à ses idoles rock 
comme Pink Floyd ou Depeche Mode par des reprises 
très bluesy, les apparitions de Will Barber sont parti-
culièrement remarquées. Ses vidéos sont visionnées 
plusieurs dizaines de millions de fois à travers le 
monde entier. Depuis, le chanteur est sur les routes, 
enchaînant les concerts. 

Will Barber a toujours ce bon regard vers son public 
quand, parfois, ses yeux s’ouvrent ou quittent sa 
guitare. Authentique et disponible, il partage la scène 
avec les plus grands, tout en travaillant à ses propres 
compositions ; il convoque autour de lui des sons 
propres, uniques, proches des grands bluesmen.

THÉÂTRE
DE

L’ESPLANADE
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TARIF CTHÉÂTRE

HERCULE À LA PLAGE 
TEXTE FABRICE MELQUIOT
MISE EN SCÈNE MARIAMA SYLLA

MARDI 10 NOVEMBRE – 19H30
DURÉE 1H05

THÉÂTRE AM STRAM GRAM – AVEC RAPHAËL ARCHINARD, JULIEN GEORGE, 
HÉLÈNE HUDOVERNIK, MIAMI THEMO

31

LA PRESSE EN PARLE
Une magnifique et bouleversante épopée dans le dédale 
d’une mémoire qui se réinvente, interprétée par un très beau 
quatuor de comédiens. Assurément tout public ! 
– La Terrasse

Un spectacle de théâtre formidable... On y parle d’amour, 
d’amitié, de mensonge, de mythes, du temps qui passe et de 
la mémoire qui joue des tours.
– RTS.chs

On retrouve notre complice Fabrice Melquiot avec 
ce très beau texte sensible, drôle et émouvant qui 
parle de souvenirs d’enfance, d’amitié, d’amour et de 
confiance en soi. Comme toujours chez l’auteur, 
le jeune spectateur est invité à développer son 
imaginaire pour mieux se construire en favorisant 
l’acceptation de soi et des autres.

India, Melvil, Angelo et Charles. Amis pour la vie, enfants 
sous les peupliers, puis adolescents sur une plage 
inoubliable ; devenus adultes, ils se sont perdus de vue. 
Pour elle, ils ont tenté d’être aussi forts qu’Hercule, ils 
ont accompli des exploits qui semblaient fous. C’était 
la fille dont tout le monde rêve, aimée par trois 
garçons. Un jour, India a déménagé et emporté avec 
elle l’amitié “ à la vie à la mort ”, les premiers élans 
d’amour et les jeux d’enfants.

La mise en scène donne la part belle à l’émotion à fleur 
de peau des jeunes personnages, si bien que l’on s’at-
tache à leurs personnalités candides et fonceuses. Une 
évocation rafraîchissante des émois pré-adolescents 
placée sous l’égide du héros grec aux douze travaux.

THÉÂTRE
DE

L’ESPLANADE

À VOIR 
EN FAMILLE 
DÈS 9 ANS
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THÉÂTRE
MARIONNETTES TARIF C

AUDITORIUM 
PÔLE 

CULTUREL 
CHABRAN

JE BRÛLE (D’ÊTRE TOI)   
ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE MARIE LEVAVASSEUR 

MERCREDI 18 NOVEMBRE – 15H
SAMEDI 21 NOVEMBRE – 16H
DURÉE 50MN

COMPAGNIE TOURNEBOULÉ – JEU ET MANIPULATION VERA ROZANOVA, 
GAËLLE MOQUAY ET MARIE BOURIN (EN ALTERNANCE), DOMINIQUE LANGLAIS ET 
STÉPHANE MIQUEL (EN ALTERNANCE).

33

LA PRESSE EN PARLE
Un conte initiatique où l’on marche sur les traces que la 
mémoire a dessinées, où l’on veut décrocher la lune au 
premier coup de foudre, quitte à se brûler les ailes pour un 
inaccessible cerf… qui parle anglais. 
– Provenceguide.com

Plongez au cœur de ce cocon où les enfants sont poilus, le 
père-noël proche de la retraite et les chouettes tout droit 
sorties d’une comédie musicale.
– Télérama

Comment apprendre à gérer nos émotions, 
nos désirs et nos frustrations ? Pourquoi est-il si 
difficile de se comprendre et de se faire comprendre ?
Un vaste défi qui commence dès le plus jeune âge 
et prend toute la vie.

Imaginez de vastes étendues, le grand froid, des loups, 
une histoire d'amour, une petite louve au cœur trop 
grand, son désir débordant de vivre sa vie, des 
hurlements au clair de lune. Commence alors un récit 
initiatique qui verra Louve atteindre le cœur de sa vérité 
pour tisser un juste lien aux autres. On y rencontre 
Lova, la petite-fille de cette Louve, un cerf voyageur 
qui parle anglais, un Père Noël proche de la retraite, 
un timide renardeau et une chouette qui semble sortie 
d’une comédie musicale.

Marie Levavasseur, dont on avait découvert Comment 
moi, je en 2016, et Les enfants c'est moi en 2020  donne 
corps à ce Je brûle (d'être toi) que l'on a hâte de pou-
voir dévorer à pleines dents.

À VOIR 
EN FAMILLE
DÈS 3 ANS
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THÉÂTRE
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DÈS 3 ANS
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TARIF BMUSIQUE

POMME
 LES FAILLES
VICTOIRE DE LA MUSIQUE 2020, 
ALBUM RÉVÉLATION DE L'ANNÉE

VENDREDI 20 NOVEMBRE – 20H30
DURÉE 1H30

EN CORÉALISATION AVEC 

35

LA PRESSE EN PARLE
Les arpèges de guitare sont délicats et les lignes de piano 
limpides, et viennent souligner les textes souvent poétiques, 
dans lesquels Pomme évoque aussi bien la mort, la solitude, 
l’amour, l’état de la planète, ou encore l’envie d’enfanter et 
elle sait trouver les mots pour toucher droit au cœur.
– France Inter

On se dit au revoir et merci mais à force d’acclamations, le 
public la fait revenir pour une ultime chanson qui clôture 
ce concert de toute beauté. Que dire de plus ? Les prochains 
concerts sont complet.
– Le Cargo.org

Des mélodies envoûtantes, une grâce évidente, des 
sonorités organiques qui ne s’interdisent pas quelques 
passages par l’électronique… Pomme poursuit 
son ascension avec une Victoire de la Musique bien 
méritée…

Pomme, c'était l'une des révélations de l’année 2017, 
avec son premier album À peu près. De la folk douce et 
poétique, avec entre autres le très joli titre Ce garçon 
est une ville. Son deuxième album, Les Failles a été 
enregistré en 5 jours avec une seule préoccupation, 
la sincérité et l’envie de s’émanciper des jugements et 
livrer un album sans concession, le plus honnête pos-
sible. Avec la fraîcheur et l’authenticité de sa jeunesse, 
Pomme est une auteure-compositrice interprète rare 
et précieuse, qui met en appétit. Magicienne des notes 
et des mots, elle a une voix à la jolie fêlure. Elle entre-
tient une relation intime et forte avec son public, séduit 
par son univers où la beauté des mélodies rivalise avec 
la poésie des textes.

THÉÂTRE
DE

L’ESPLANADE
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TARIF BTHÉÂTRE

OBLOMOV
D’APRÈS IVAN GONTCHAROV
MISE EN SCÈNE ROBIN RENUCCI

MARDI 24 NOVEMBRE – 20H30
DURÉE 2H

LES TRÉTEAUX DE FRANCE – AVEC XAVIER GALLAIS, THOMAS BLANCHARD, 
PAULINE CHEVILLER, EMMANUELLE BERTRAND, GÉRARD CHABANIER

LA PRESSE EN PARLE
Amener le théâtre à la rencontre du public, c'est le défi des 
Tréteaux de France, une troupe de comédiens magistrale.
– RFI

C’est clair, juste, et bien joué, dans une mise en scène au 
rythme simple, bien soutenu. Une pièce qui va sillonner la 
France.
– Télérama

Le très talentueux directeur et metteur en scène des 
Tréteaux de France, Robin Renucci, s’empare du roman 
d’Ivan Gontcharov et confie au génial Xavier Gallais 
(acclamé l’an passé dans La Fin de l’homme rouge) 
le rôle éponyme. La profondeur du texte et la puissance 
du personnage constituent un véritable morceau 
de bravoure, irrésistible de drôlerie. L'humour et 
la poésie sont au service d'une question que l’auteur 
laisse ouverte : et si la paresse, après tout, était 
moins un vice qu'une forme de sagesse ?

Oblomov, c'est l'histoire d'un homme qui ne veut pas 
travailler et qui se laisse emporter dans la contemplation 
moelleuse du temps qui passe. Il fait le désespoir de 
ses amis, la risée de ses détracteurs. Pourtant, il 
tombe soudain amoureux d'une femme qui voit en lui 
ce qu'il a enfoui sous des décennies d'habitudes 
molles. L'amour révèle alors des potentialités qu'il 
avait négligées …
Cinq personnages habitent cette histoire qui se déploie 
sur sept ans. Une magnifique mise en scène, portée 
par des comédiens virtuoses et incarnés, découpe la 
temporalité en quatre actes telles les quatre saisons 
pour se clôturer sur la rigueur de l’hiver… Des lieux et 
des temporalités éloignés se télescopent, permettant 
à l’adaptation d’atteindre une rapidité qui contraste 
avec la supposée lenteur du héros. 

Oblomov évoque l’écartèlement de son époque, prise 
entre la nécessité d’agir pour se changer soi-même et 
transformer le monde et la satisfaction ensommeillée 
qui la caractérise. 
Ce conte nous fait toujours écho : comment rester 
actif quand c’est précisément nos boulimies d’activité 
qui, à la fois, ternissent le monde, et permettent de le 
transformer ? Où plaçons-nous la frontière ténue qui 
sépare le lâcher-prise du laisser-aller ?

THÉÂTRE
DE

L’ESPLANADE

TED
PETIT BUS  BABY-SITTING
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TARIF
SPÉCIALMUSIQUE

I MUVRINI
VENDREDI 27 NOVEMBRE – 20H30
DURÉE 2H20

39

LA PRESSE EN PARLE
Les chanteurs ont sorti leur 23ème album, qui reflète les 
valeurs paysannes de leur terre natale. Illustré par des 
couleurs pastel, ce dernier opus parle également des hommes 
et de leurs racines. Une occasion pour le groupe de lancer 
des messages d'urgence afin de préserver la planète.
– LCI.fr

Sur scène, se fondant aux décors l'alchimie entre chanteurs 
musiciens était parfaite. I Muvrini a ce don d'emporter 
son public vers d'autres horizons en leur faisant explorer de 
nouveaux univers et en faisant chanter la polyphonie. 
– Corsenetinfos.corsica

Le célèbre groupe corse créé par Alain et 
Jean-François Bernardini est enfin de retour. 
Plus audacieuse que jamais, leur musique est là 
où on ne l’attend pas, entre modernité et tradition.

Ils se sont produits sur les scènes du monde entier, 
de l’Olympia à Paris au Carnegie-Hall de New-York. 
Ils ont chanté avec Sting (pour l’album Leia, en 1998) 
ou MC Solaar (dans Umani, paru en 2002), avec la 
chanteuse syrienne Lena Chamamyan ou avec Grand 
Corps Malade. Ouvert à toutes les influences musicales, 
le plus réputé des groupes de polyphonies corses, 
puise depuis toujours son inspiration et sa poésie 
dans la “ résistance ” à travers le monde. Et plus qu’à 
l’affirmation de leur culture, les I Muvrini ont toujours 
cru à l’entre-culture et aux liens entre les hommes. 
C’est ainsi qu’ils font vibrer les sonorités corses 
bien au-delà des frontières de leur célèbre île. En 
poètes inspirés de la Corse fraternelle et vivante, ils 
viendront nous interpréter leurs plus grands succès 
aussi bien que les titres de leur dernier album, Luciole. 
Un magnifique opus aux influences blues, groove et 
même rock, où il est question de colère, d’espoir, 
d’amour et de lumière.

THÉÂTRE
DE

L’ESPLANADE

Tarif spécial : 
places à 25€, 45€ et 50€ selon les catégories
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ÉVÉNEMENT 
DANSE 

HIP-HOP
TARIF B

DANCE N' SPEAK EASY
COMPAGNIE WANTED POSSE  

SAMEDI 5 DÉCEMBRE – 20H30
DIMANCHE 6 DÉCEMBRE – 17H
DURÉE 1H

41

LA PRESSE PARLE
Un numéro de danse époustouf lant, un hip-hop 
ultra-contemporain revisité à la sauce swing ou lindy hop, 
pimenté de burlesque délicieusement réjouissant.
– La Filature

Ils dynamitent le tracé univoque des catégories hip-hop.
– Le Monde

Wanted Posse n’a rien cédé au fil des ans, ni dans la 
technique ni dans l’invention scénique.
– Libération

Les champions du monde de danse Hip-hop revisitent 
l’époque de la prohibition. Dance N’ Speak Easy 
démontre le savoir-faire virtuose des Wanted Posse, 
allié à une bonne dose d’humour et une scénographie 
léchée. Cette pièce est un cocktail inattendu, 
associant la danse et le burlesque. Quand le charleston 
se confond avec le Breakdance…

Ici rien n’est laissé au hasard, la mise en scène, la 
chorégraphie et la musique côtoient plusieurs styles 
adaptés aux danses swing des années 20-30.

Dance N’ Speak Easy nous replonge dans les années 
troubles de la prohibition aux Etats-Unis. Dans une 
éclosion de sons et de rythmes parfaitement agencés, 
des costumes typés années trente, cinq hommes et 
une femme interprètent une galerie de portraits 
sur fond de mafia, d’alcool et de rivalité. Traité à la 
façon Tex Avery avec un humour débridant, tous les 
personnages sont présents : du Latino, issu des gangs 
de L.A. et de la mafia italienne au buveur de whisky, 
figure des premiers migrants irlandais, à l’homme de 
main du parrain en mode Gatsby, en passant par le 
tueur à gage évocation de Shaft. Sans oublier la femme, 
forte, rebelle, magnifique.
Un hommage à la liberté, celle de danser. Un numéro 
de virtuosité, de performances uniques et exception-
nelles.

THÉÂTRE
DE

L’ESPLANADE

CHORÉGRAPHIE NJAGUI HAGBE – AVEC ARTHUR GRANDJEAN, CLAUDE MESSI-FOUDA, 
MARTIN THAÏ, JESSIE PEROT, IBRAHIM NJOYA, MARCEL NDJENG

ÉVÉNEMENT 
FAMILLE

 DÈS 6 ANS 
TED

PETIT BUS
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DANSE TARIF B

HORA
BATSCHEVA DANCE COMPANY
CHORÉGRAPHIE OHAD NAHARIN

VENDREDI 11 DÉCEMBRE – 20H30
DURÉE 1H 

43

LA PRESSE EN PARLE
Une beauté saisissante est atteinte avec un minimum d'effort 
et la plus simple des compositions ; c’est à couper le souffle.
– jpost.com

“Hora” porte Batsheva à son essence même : une technique 
et des habiletés stupéfiantes, des couches de couleur et de 
brillantes associations d’idées. Rien à ajouter. Une autre 
réussite de Naharin et Batsheva. […] un fleuron dans toute 
l’œuvre de Naharin. 
– ynetnews.com

Attention événement : la célébrissime compagnie de 
danse Batsheva Dance Company revient avec une pièce 
emblématique, envoûtante et raffinée, visuellement 
saisissante. Hora couronne trente années de création 
du chorégraphe Ohad Naharin, figure de proue de 
la danse contemporaine internationale. 

Considéré comme un chorégraphe au geste puissant et 
aiguisé, fondateur de la technique Gaga, Ohad Naharin 
dirige ses danseurs avec une rigueur terriblement 
efficace. Onze danseurs vêtus de noir interprètent 
une danse dépouillée de tout artifice, une gestuelle 
puissante et inattendue, une étonnante cohésion : il
n’en faut pas plus pour exercer une fascination 
irrésistible.
Le public est emporté dans un état de pure contem-
plation. Ici, le Beau est la conséquence d’un doux 
désordre.
La hora est une danse profondément liée aux premières 
heures de l'Israël moderne, à l'édification d'un monde 
nouveau et libre. Le mot est aussi polysémique ; Hora 
est le nom d'une danse folklorique célébrant les 
premiers pionniers en Israël. Elle signifie également 
“ heure ” en espagnol ou en italien, “ jambe ” en polo-
nais… Ici c’est la langue universelle qui prime, celle du 
corps et du mouvement.

La pièce est écrite aussi bien pour les férus de danse 
que pour un public amoureux du geste et apte à en 
apprécier la fraîcheur. Ohad Naharin a clairement 
inscrit sa création dans le jeu avec l’original. Les 
danseurs semblent souvent venir d’un autre monde et 
leurs gestes appartenir à un ailleurs. C’est magnifique 
et subjuguant. 

THÉÂTRE
DE

L’ESPLANADE

TED
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MUSIQUE TARIF C+

MALIK DJOUDI
VENDREDI 18 DÉCEMBRE 20H30
DURÉE 1H

CONCERT DEBOUT

EN CORÉALISATION AVEC

45

Avec son premier album Un sorti en 2017 suivi 
en 2019 par Tempéraments, Malik Djoudi a réalisé 
une entrée remarquée dans la pop française, 
imposant une touche élégante et vibrante, 
impressionnante et fragile.

Un dandy romantique qui convoque Christophe et 
Sébastien Tellier, une voix qui flotte dans les airs tout 
près de Connan Mockasin, une intensité mélodique… Et 
des mots qu’il manie avec grâce et candeur, sur une 
trame électro pop envoûtante… Malik Djoudi fait se 
rencontrer un style magnétique et une sensualité 
aquatique, une écriture minimaliste et l'émotion des 
profondeurs. Il y a le bleu de l'inquiétude à la Christophe 
mais aussi beaucoup de lumière et de douceur dans 
ses chansons où il raconte tour à tour les ténèbres, 
l'angoisse, l'irrationnel dans les relations humaines. 
Malik Djoudi a trouvé sa grammaire sonore qui fait 
l'unité entre toutes ses identités : son père est français 
et sa mère vietnamo-algérienne. D'ailleurs c'est à la 
suite d'un voyage au pays de sa grand-mère, qu'il a fini 
par adopter le français dans son chant. À noter le 
soutien indéfectible d’Etienne Daho et un duo avec 
le chanteur de Week-end à Rome qui a toujours 
été à l'écoute de nouveaux talents susceptibles de 
reprendre son flambeau. Malik Djoudi est une excel-
lente recrue. 

LA PRESSE EN PARLE
On avait déjà repéré le premier album de Malik Djoudi un 
petit bijou de pop-synthétique porté par sa voix andro-
gyne, sa part “hypersensible”, qui le ramène à l'enfance et à 
l'insouciance. Avec “Tempéraments”, ce Poitevin de 37 ans, 
confirme notre impression initiale enthousiaste qui révèle 
une personnalité entre ombres et lumières. Etienne Daho 
est un de ses premiers fans.
– L’Express

“Tempéraments”, au pluriel, c’est le titre du 2ème album 
de Malik Djoudi, un album sensuel et magnétique qui 
confirme tout le bien qu’on pensait déjà du garçon, l’installant 
durablement dans la playlist de France Inter.
– France Inter
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TARIF BDANSE

ANTHOLOGIE DU CAUCHEMAR
CHORÉGRAPHIE MARCIA BARCELLOS 

JEUDI 7 JANVIER – 20H30
DURÉE 1H15

SYSTÈME CASTAFIORE – DANSEURS TUOMAS LAHTI, TOM LÉVY-CHAUDET,
LUCILLE MANSAS, DAPHNÉ MAUGER, SARA PASQUIER – VOIX  OLIVIER FORGUES, 
FLORENCE RICAUD, MAUD NARBONI

47

LA PRESSE EN PARLE
Marcia Barcellos et Karl Biscuit explorent la fantasmagorie 
de nos rêves dans un florilège de tableaux chorégraphiques, 
de sublimes compositions visuelles et d’étonnantes instal-
lations sonores. Un fabuleux voyage qui fait basculer tous 
nos repères.
– Les trois coups

Qu’il est bon d’avoir peur, à tout âge… toujours inventive, 
la compagnie Castafiore convoque nos âmes d’enfants pour 
un voyage au plus profond de nos songes, qu’ils soient rêves 
ou cauchemars.
– Stereolux

Magie des images, musiques du fond des temps, 
danse en apesanteur : même peuplées de cauchemars, 
les nuits de la compagnie Système Castafiore sont 
aux frontières du réel, vers une invitation au rêve… 
Des nuits peuplées d’êtres étranges rappelant 
l’univers de Tim Burton… Une œuvre qui marque 
les esprits, profondément…

Spécialistes des enchantements, Marcia Barcellos et 
Karl Biscuit, fondateurs de Système Castafiore, se 
penchent sur les songes et leur interprétation. Le duo 
propose une immersion éveillée dans le monde fascinant 
de l’illusion. Les deux complices traquent “les images 
qui se cachent à la racine même de la force imaginante”. 
Au croisement des techniques du cinéma et du théâtre, 
leur florilège de saynètes se déploie dans un dispositif 
alliant musique, lumière et vidéo, qui brouillent savam-
ment les frontières entre rêve et réalité. 
Cinq danseurs, vêtus de costumes extraordinaires, 
sont livrés à toutes les fantasmagories du sommeil 
paradoxal et expérimentent l’étrange pouvoir de 
consolation des cauchemars. “ Jusqu’à la lumière du 
réveil. À moins que les créatures de la nuit ne se 
soient définitivement emparées d’un pauvre réel qui 
n’a jamais existé… ” 

THÉÂTRE
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MUSIQUE TARIF B

JULIETTE
ET L’ORCHESTRE TANGO SILBANDO

SAMEDI 16 JANVIER – 20H30
DURÉE 1H15 

EN PARTENARIAT AVEC 

LA PRESSE EN PARLE
La martingale de Juliette, au piano comme à la voix ou à la 
diction, c’est la musique. Incontestable musicienne, elle met 
en valeur ses musiciens. Tous instrumentistes de catégorie, 
ils jouent à fond parce qu’ils savent la musicienne qu’elle est.    
– Le Monde

Une des références du moment ! […]. L’orchestre Silbando
c’est tout simplement le trait d’union entre le grésillement 
charmant du tango traditionnel et le dynamisme qui 
caractérise le tango moderne. 
– Europe 1

Juliette a la passion du tango. Elle l’affirme, le chante, 
c’est dans son ADN. Après des tournées intimistes 
en piano solo, la chanteuse s’entoure du célèbre 
orchestre Tango Silbando. Dix musiciens virtuoses 
de l’art argentin accompagnent notre célébrissime 
chanteuse… À n’en pas douter on va se régaler.

L’orchestre Silbando est un des ensembles de Tango 
Argentin les plus demandés en Europe. Composé de 
musiciens formés au sein des plus prestigieuses insti-
tutions, ils se sont spécialisés dans l’art argentin au fur 
et à mesure de leurs collaborations. Après avoir assuré 
la première partie du concert de Juliette (Salle Pleyel 
en 2019), c’est tout naturellement que la chanteuse leur 
a proposé de partager une nouvelle aventure. 
La première voix chantée que Juliette a entendu enfant 
était celle de Carlos Gardel sortie d’un 33 tour grésil-
lant. “ Plus tard, entre hommages rigolos (l’Homme 
à la moto traduit El Ombre con la motocycletta avec 
l’accent argentin de pacotille devenu un standard de 
mes concerts en piano solo) et sérieuses révérences 
(Volver enregistré dans l’album No Parano), cette 
passion d’enfance n’est pas feinte ni éteinte. Aussi, 
quand je rencontrais l’orchestre Silbando et écoutais 
l’album Mano Sinistra avec délectation, je savais que 
l’aventure se poursuivrait d’une façon ou d’une autre. ”

Juliette

Avec Chloë Pfeiffer, pianiste, arrangeuse et cheffe 
d’orchestre de Silbando, Juliette a décidé de revisiter 
une partie de son répertoire, en ajoutant quelques 
standards de la chanson française. Chanter avec ce 
magnifique orchestre n’est pas sans rappeler les 
grands orchestres argentins. 
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THÉÂTRE TARIF B

LA GUERRE DE TROIE 
(EN MOINS DE DEUX !)
MISE EN SCÈNE JÉRÔME IMARD ET EUDES LABRUSSE 

MARDI 19 JANVIER – 20H30
DURÉE 1H20

COMPAGNIE THÉÂTRE DU MANTOIS – AVEC CATHERINE BAYLE, AUDREY LE BIHAN, 
LAURENT JOLY, NICOLAS POSTILLON, LOÏC PUICHEVRIER, HOA-LAN SCREMIN, 
PHILIPP WEISSERT, CHRISTIAN ROUX

LA PRESSE EN PARLE
La compagnie, sans complexe, étant donnée la matière 
éruptive du mythe, invite le public à une chevauchée 
picturale et chorale, la plupart du temps au galop (…) La 
troupe réussit aussi bien à déclencher le rire que l'émotion, 
avec un accompagnement musical au taquet ! Un spectacle 
très vivant et rondement mené.
– Le Monde

C'est épatant de donner, en moins de 1h30 de spectacle, 
le sentiment de la durée et celui des relations entre les uns 
et les autres. La limpidité du texte, qui emprunte les bons 
raccourcis, y est pour beaucoup. Fabuleux ! 
– Télérama

Sept comédiens et un pianiste pour un récit au rythme 
endiablé, à l’humour décalé et une émotion réelle… 
Une manière de (re)découvrir ses classiques de façon 
jubilatoire !

De la naissance divine de la belle Hélène à la colère 
d’Achille, de la Pomme d’or aux ruses d’Ulysse, du 
sacrifice d’Iphigénie au leurre du cheval de bois : 
au-delà de la seule Iliade (qui somme toute ne raconte 
que trois mois du fameux siège), sept comédiens et un 
pianiste nous entraînent dans un récit, aussi choral 
que ludique, pour revisiter l’ensemble des épisodes 
liés à l’enlèvement de la plus belle femme du monde… 
Un récit mené tambour battant avec l’insolence d’une 
dynamique de troupe, d’un rythme emballé, d’un 
humour magnifié, mais sans en effacer pour autant 
la poésie épique et tragique. Ou comment raconter, 
en moins d’une heure et demie, tout (ou presque tout) 
des aventures, légendaires et poignantes, des héros, 
dieux et demi-dieux de la Guerre de Troie.
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TARIF B
CIRQUE 
DANSE 

AÉRIENNE

ETHER
ÉCRITURE, CHORÉGRAPHIE FANNY SORIANO 

VENDREDI 29 JANVIER – 20H30
DURÉE 1H

COMPAGNIE LIBERTIVORE – INTERPRÈTES PAULINE BARBOUX ET JEANNE RAGU

LA PRESSE EN PARLE
La compagnie Libertivore tient sa singularité à sa pluridis-
ciplinarité artistique, à son exigence ainsi qu’à la prise de 
risque des interprètes et à leur engagement physique et 
émotionnel.
– Lieux Public

Fanny Soriano se passionne pour la danse aérienne, 
s’appliquant, de spectacle en spectacle, au sein de sa 
compagnie Libertivore, à repousser toujours plus loin les 
limites imposées au corps par la gravité.
– Le Monde

Avec Hêtre, Phasmes et Fractales, Fanny Soriano 
signait un triptyque où scénographie et mouvements 
s’inspiraient de la nature. Ether inaugure un cycle sur 
les relations humaines, qui seront également déclinées 
à travers trois spectacles. Ce premier volet pour 
deux interprètes explore l’altérité, qu’elle naisse de 
la  fraternité ou au contraire de l’adversité.

Dans un paysage lunaire, deux planètes se font face, 
l’une semblant être le miroir de l’autre.
En plongeant deux individus dans ce huis-clos, la relation 
devient un jeu aux multiples formes : physiques, émo-
tionnelles et spatiales. Tour à tour alliées ou ennemies, 
sœurs ou étrangères mais traversant surtout toutes 
les nuances entre ces extrêmes, ces femmes se feront 
l’écho de nos peurs et de nos attirances envers l’autre.
Elles transformeront l’espace, ou l’espace les trans-
formera, comme un reflet de leurs émotions, parfois 
dans la fusion, parfois dans l’incapacité à rentrer en 
relation. Un paradoxe fascinant auquel nous sommes 
tous en permanence confrontés.
Fanny Soriano a l’art de transporter le spectateur dans 
un monde où poésie, beauté et sensibilité se côtoient. 
Son univers fait voyager, loin. On sort de là chamboulé 
et tellement régénéré. 53
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TARIF C+MUSIQUE

LOO & MONETTI

JEUDI 4 FÉVRIER – 20H30
DURÉE 1H30

EN CORÉALISATION AVEC

LA PRESSE EN PARLE
Un univers époustouflant. La claque musicale
– TV5 Monde

Une petite bombe électro pop généreuse en sons de synthés.
– Keyboards Magazine

Des mélodies entêtantes, d’une efficacité redoutable.
– Zibeline

La musique de Loo&Monetti oscille entre 
le contemplatif et l’électro. Les voix teintées de 
mélancolie de Loo se promènent entre harmonies 
mélodieuses et fragilité sombre. Les textes engagés 
en faveur de la planète sont poignants, poétiques 
et percutants. Une belle pépite à découvrir…

Loo & Monetti se rencontrent il y a 14 ans, entre Paris 
et Marseille. Monetti aux machines et Loo au texte, clavier
et chant. Ils composent un premier album en 2012, 
Marla’s song. Dix musiciens participent à cet album 
à la saveur électro – acoustique. Unanimement salué 
par la critique “ une véritable réussite ” ; “ un disque 
magnifique ”, cet album incite le groupe à mettre sa 
musique en images. Dix clips s’enchainent avec des 
“ cartes blanches ” données à dix réalisateurs venus 
d’univers différents, entre Paris, Marseille et Berlin. 
Le deuxième album Broken Inside oscille entre am-
biance feutrée et délicate et tentation de dance-floor 
aux allures nineties. Amour, enfermement, regard 
mélancolique sur un monde qui s’éteint... Tels sont les 
thèmes récurrents de leur univers.
Des projections vidéos accompagnent leur concert 
venant illustrer avec intelligence et poésie ce son et ces 
textes si puissamment interprétés. 
Il faut savourer Loo & Monetti comme une douceur 
venue d’ailleurs et se laisser bercer…
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THÉÂTRE TARIF B

MADEMOISELLE JULIE
DE AUGUST STRINBERG
MISE EN SCÈNE JULIE BROCHEN 

VENDREDI 5 FÉVRIER – 20H30
DURÉE 1H30

AVEC ANNA MOUGLALIS, XAVIER LEGRAND, JULIE BROCHEN

57

La sublime Anna Mouglalis dans le rôle 
de Mademoiselle Julie envoûte Xavier Legrand, 
magnifique. La mise en scène de Julie Brochen saisit  
tout du texte de Strinberg. On est ici dans l’essentiel 
du théâtre, son incarnation, sa justesse et le public 
est pris par l’émotion.

Mademoiselle Julie est la patronne, Jean le domestique 
et Kristin la cuisinière. La maîtresse a des goûts 
simples, elle se sent près du peuple alors que son 
serviteur, lui, est ce qu’on peut appeler un snob. Il refuse 
son statut et se donne des airs de maître. Y a-t-il 
des accointances entre ces deux-là ? S’estiment-ils ? 
S’aiment-ils ? La nuit de la Saint-Jean durant laquelle 
l’action se déroule n’est-elle pas propice aux amours 
comme aux haines ? 

Nous nous trouvons peu à peu embarqués dans cette 
lutte de classe, cette lutte sauvage et raffinée où 
chacun joue sa survie. L’occasion nous est offerte 
d’admirer des acteurs extraordinaires pour lesquels la 
pièce semble avoir été écrite. Anna Mouglalis, sorte de 
sirène mythologique, nous charme de sa voix grave 
et de son jeu machiavélique. Pour elle, nous nous 
jetterions sur les premiers écueils venus. Xavier 
Legrand lui donne de cinglantes répliques et s’impose 
avec brio. Julie Brochen, enfin, témoin actif, se fraie 
un passage entre les deux monstres qui s’affrontent.

Il existe, un quatrième personnage secret : la mise en 
scène, essentielle et d’une grande intelligence. Cette 
représentation d’une qualité exceptionnelle est la pro-
messe d’une soirée mémorable.

LA PRESSE EN PARLE
Xavier Legrand est un comédien exceptionnel d’une finesse 
étourdissante. Tout est juste, acéré, déchirant. Face à lui, 
Anna Mouglalis, si belle, à la voix si envoûtante passe par 
toutes les nuances qu’exige Strindberg. De l’abandon d’une 
petite fille à la fureur d’une Gorgone. Elle communique à la 
salle un vertige troublant. 
– Le Figaro

Anna Mouglalis dans “Mademoiselle Julie” : enfin une 
“Julie” moderne et pas niaise ! L’histoire pourrait presque 
se dérouler aujourd’hui, entre une milliardaire et un 
bodyguard. Bravo Julie Brochen !    
– Match 
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THÉÂTRE 
SONORE TARIF C

THÉÂTRE
DE

L’ESPLANADE

LE GRAND CHUT.
ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE CÉLINE GARNAVAULT 

MERCREDI 10 FÉVRIER – 15H
DURÉE 1H05

AVEC LE SOUTIEN DE

COMPAGNIE LA BOÎTE À SEL – JEU  LAURENT DUPRAT, CAMILLE DEMOURES, 
FANCH JOUANNIC ET ALINE BELIBI

59

Un beau jour, les sons disparaissent un à un de 
la surface de la Terre, laissant place au silence. 
Face à cette situation aussi étrange qu’improbable, 
une cellule de crise, nommée La Brigade Acoustique, 
mène l’enquête.

Et si, un jour, les sons s’en allaient, un par un, d’abord 
la cloche du village qui arrête de sonner, le train qu’on 
n’entend plus, le bruit des vagues qui s’efface, l’océan 
qui se tait. Alors que le silence déferle sur terre, une 
cellule de crise se met en place : c'est la naissance de 
la Brigade Acoustique.
Pourquoi les sons ont-ils disparu ? 
Où sont-ils partis ?
Comment les recréer, les faire revenir et les remettre 
à leur place ?
C’est par ces questions que commence une grande 
enquête sonore et fantastique pour tenter de résoudre 
l’énigme de ce qu’on nomme désormais : Le Grand 
Chut.
Le public est embarqué dans l’univers d’un film policier 
composé de mots, de musiques, de bruits et d’images. 
Fruit de deux ans de collectes et d’expérimentations 
menées avec la complicité d’enfants et d’adultes, Le 
Grand Chut. est un spectacle qui commence comme un 
polar, bascule dans le fantastique pour terminer dans 
la science-fiction. Le tout sur un mode burlesque avec 
le public comme complice…

LA PRESSE EN PARLE
La qualité de ce spectacle est bien réelle avec une écriture
ciselée, des effets sonores ébouriffants, une Brigade 
Acoustique avec des comédiens tous au sommet, une 
intelligence de création et de jeu. Bref, du spectacle d’une 
qualité rare.
– Le Télégramme.fr

Quatre artistes complémentaires donnent forme à une 
enquête sonore et fantastique ne manquant ni de gags ni 
de suspense.
– Récréatiloups

À VOIR 
EN FAMILLE
DÈS 6 ANS
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AIRNADETTE
LE PIRE CONTRE-ATTAQUE

VENDREDI 12 FÉVRIER – 20H30
DURÉE 1H22

CONCERT 
THÉÂTRAL TARIF B

CHORÉGRAPHIE JULIEN DEROUAULT – AVEC SCOTCH BRIT, MOCHE PITT, 
JEAN-FRANÇOISE, CHÂTEAU BRUTAL, M-RODZ , PHILIPPE RISOTTO

61

Après 6 ans de tournée de La Comédie Musiculte et 
300 000 spectateurs à travers le monde, Airnadette 
revient avec Le Pire Contre-Attaque. Une incroyable 
performance, show unique en son genre qui nous 
emmène dans une épopée fantastique avec beaucoup 
d’humour, de l’énergie et du rock n’roll…

Répliques de film, publicités, discours politiques, buzz 
du web, tubes interplanétaires, ce que l’industrie 
culturelle a produit de marquant depuis ces 70 
dernières années s’y retrouve mélangé, encastré, 
compressé et resservi avec humour, anachronisme et 
poésie. Bowie y donne la réplique à Sylvester Stallone, 
Emmanuel Macron y croise Jean-Claude Duss, “Star 
wars” flirte avec “Norman fait des vidéos” ou “La Reine 
des Neiges”. Le tout ponctué par les riffs percutants 
d’AC / DC, la pop sucrée de Taylor Swift ou le flow 
irremplaçable de RUN DMC... The best of pop culture !
En bref : “une grosse tartine de kif dans ta gueule”, 
selon l’expression consacrée par le pétulant Philippe 
Risotto, maître de cérémonie de cette grand-messe de 
l’absurde.

Dans ce nouvel opus, la magie Airnadette continue 
d’opérer à travers une écriture encore plus affûtée, un 
dispositif scénographique et vidéo spectaculaire et les 
chorégraphies millimétrées de Julien Derouault, de la 
Compagnie Pietragala-Derouault. 

LA PRESSE EN PARLE
Après leur comédie musiculte qui a traversé les océans 
et fait rire le monde entier, il était difficile d'imaginer 
comment les Airnadette pouvaient bien renouveler leur 
concept et faire quelque chose de différent basé sur leur 
talent inconditionnel pour le playback. Cet exploit est 
renouvelé avec ce nouvel opus qui en plus de trouver 
des nouvelles citations et des chansons de tout horizon, 
supplante la première version. (…) L'ambiance était telle que 
nous étions comme au Stade de France tant le sol vibrait de 
plaisir sous nos pieds.
– Musicalavenue.fr

Les voilà de retour avec un nouveau spectacle. Toujours en 
play-back – et en combi de lamé –, le faux rock band revient 
cette fois en super-héros saccager les frontières entre films 
cultes, tubes interplanétaires et dérision potache. Comme 
pour le premier round, ça fait du bien et ça défoule.
– Télérama
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AIRNADETTE
LE PIRE CONTRE-ATTAQUE

VENDREDI 12 FÉVRIER – 20H30
DURÉE 1H22

CONCERT 
THÉÂTRAL TARIF B

CHORÉGRAPHIE JULIEN DEROUAULT – AVEC SCOTCH BRIT, MOCHE PITT, 
JEAN-FRANÇOISE, CHÂTEAU BRUTAL, M-RODZ , PHILIPPE RISOTTO
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LA TEMPÊTE
DE WILLIAM SHAKESPEARE 
MISE EN SCÈNE SANDRINE ANGLADE

MARDI 16 FÉVRIER – 20H30
DURÉE 2H

THÉÂTRE TARIF B

AVEC SERGE NICOLAÏ, SARAH-JANE SAUVEGRAIN, DAMIEN HOUSSIER, ALEXANDRE 
LACHAUX, ANTOINE PHILIPPOT, MARIE OPPERT 

63

Une grande fresque nous est racontée dans laquelle 
une remarquable distribution d’acteurs, chanteurs 
et musiciens se côtoient. La Tempête est sans doute 
la pièce la plus opératique de tout le théâtre de 
Shakespeare, faisant la part belle au conte, à l’image, 
à la musique. Dans ce souffle de l’imaginaire, 
de la poésie, la pièce porte une réflexion profonde sur 
la nature de l’homme.

Seul sur son île avec sa fille Miranda, exilé depuis 12 
ans, Prospero, duc de Milan et magicien, déclenche 
une terrible tempête afin de conduire au naufrage un 
bateau passant au large. À bord : Antonio, frère de 
Prospero qui a usurpé son pouvoir, son sinistre allié, 
Alonso, roi de Naples, Ferdinand, fils de ce dernier, et 
d’autres tristes sires et joyeux drilles, mêlant à l’envie, 
comme Shakespeare sait si bien le faire, le sérieux à la 
comédie. 
Dans La Tempête, la magie du conte et l’artisanat du 
théâtre nous emportent dans la philosophie du texte. 
Celui-ci met en scène la critique de nos excès, de nos 
mensonges tout en appelant aux valeurs de tolérance 
et de compassion. 
Sandrine Anglade, metteuse en scène de théâtre et 
d’opéra s’attelle à cette pièce sans doute la plus opéra-
tique de tout le théâtre Shakespearien, désireuse 
d’embrasser ici le souffle imaginaire et la réflexion 
profonde sur la nature de l’homme. 
La vivacité de la langue, l’énergie généreuse et 
complice d’une belle troupe d’acteurs, l’invention de 
la scénographie (jeu de voile, transparence poétique 
et amusement baroque), l’élégante présence de la 
musique réarrangée pour un accordéon et des guitares, 
nous offrent à réentendre ce texte essentiel.

LA PRESSE EN PARLE
On perçoit chez la metteuse en scène Sandrine Anglade le 
souci d'actualiser le texte sans jamais le trahir, de le faire 
passer charnellement auprès d'un public manifestement 
invité à en jouir et de faire du théâtre cette fête collective 
qu'il est profondément.
– La terrasse 

La diction et le jeu des acteurs sont impeccables. Sans 
ostentation, ils rendent palpables leurs déchirements 
intérieurs. 
– La vie des livres
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DANSE TARIF C

PIERRE ET LE LOUP
CONCEPTION, CHORÉGRAPHIE ÉMILIE LALANDE 

SAMEDI 20 FÉVRIER – 16H
DURÉE 35MN

CIE (1)PROMPTU – DANSEURS (EN ALTERNANCE) MARIUS DELCOURT, CLARA FRESCHEL, 
JEAN-CHARLES JOUSNI, ÉMILIE LALANDE, FRAN SANCHEZ, ANAIS PENSE, 
AUDREY LIEVREMONT, BENJAMIN BAC, GAËTAN JAMARD, ALEXANDRE TONDOLO 
ET NICOLAS ZEMMOUR

65

Retrouvez les personnages du célèbre conte musical 
de Serge Prokofiev, Pierre et le loup, dans une version 
dansée d’une grande fraicheur et d’une drôlerie 
irrésistible. Un spectacle à partager en famille, dans 
une énergie communicative avec une interprétation 
de haut niveau et une chorégraphie signée Émilie 
Lalande, danseuse phare du Ballet Preljocaj.

Il était une fois… L’enfant, le chat, l’oiseau, le canard, 
le chasseur, le grand-père, le loup… En vrai ! Les 
personnages familiers imagines par Prokoviev sont 
incarnés par des danseurs talentueux, dans ce 
spectacle jeune public présente pour la première fois 
au printemps 2016 au Pavillon Noir, au Ballet Prejlocaj 
d’Aix-en-Provence.
Né du désir de faire découvrir aux enfants les instru-
ments d’orchestre, ce conte symphonique est devenu, 
pour la chorégraphe Émilie Lalande, l’occasion de les 
sensibiliser a l’art du geste. Pierre, l’enfant qui cherche 
des amis et s’entoure d’un canard et d’un oiseau 
pour vivre ses aventures, bondissant et aérien, leur 
transmet son enthousiasme de vie. Le décor est sobre 
et s’inspire de l’imaginaire des petits, qui savent si bien 
transformer les objets pour qu’ils endossent plusieurs 
usages. Ainsi de la malle qui contient les costumes et 
devient tour à tour gueule du loup (pas si méchant…), 
cachette ou cage.
Tout ici est magnifiquement interprété et d’une danse 
tout en légèreté, fluidité et technicité sans pareil.

LA PRESSE EN PARLE
La version d’Émilie Lalande donne vie aux personnages 
bien connus : l’enfant, le grand-père, le loup, le chat… Ils 
sont tous sur scène et possèdent leur propre gestuelle qui 
permet de les différencier. Le spectacle mélange danse, 
humour et modernité et apprend aux enfants à se familiariser 
avec les différents instruments d’un orchestre. Attention au 
loup qui rôde !
– Citizenkid.com

Tous issus du Ballet Preljocaj, les interprètes de la pièce 
investissent leur parfaite technique pour donner vie au 
conte.
– La Terrasse
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[‘UWRUBBA]
CHORÉGRAPHIE ALI ET HÈDI THABET 

MARDI 9 MARS – 20H30
DURÉE 1H15

DANSE
MUSIQUE TARIF B

LES DANSEURS : LAIDA ALDAZ ARRIETTA, MERCEDES DASSY, JULIA FÄRBER, 
ARTÉMIS STAVRIDI, CRUZ ISAEL MATA ROJAS – LE COMÉDIEN : VINCENT SORNAGA – 
LES MUSICIENS : MEHDI AYECHI : CHANT, OUD, BENDIR, CATHERINE BOURGEOIS : 
CHANTEUSE LYRIQUE, MOURAD BRAHIM : CHANT, CALUN, DIMITRIS BRENDAS : 
CLARINETTE, KAVAL, GAÏDA, BENJAMIN CLÉMENT : BOUZOUKI, GUITARE, 
STEFANOS FILOS : VIOLON, TCHA LIMBERGER : DUBUK, VIOLIN, IOANNIS NIARCHIOS : 
CHANT, GUITARE , KATERINA TZIVILOGLOU : CHANT, TAMBOURIN

67

Après une ascension fulgurante en trois pièces, 
dont Rayahzone accueilli sur la scène du Théâtre 
de l’Esplanade en 2012, les deux frères Ali et Hèdi 
Thabet reviennent avec leur nouvelle pièce qui puise 
son inspiration du côté de la Grèce, mêlant danse, 
musique et chant.

C’est un spectacle complet convoquant la Grèce de la 
mythologie, dans les volutes du Rebetiko, cette musique 
grecque aux accents rebelles qui emprunte à la 
Turquie sa couleur orientale, dans les chants tunisiens 
et la poésie de René Char. Ali et Hèdi Thabet partent 
sur les traces de Narcisse, symbole de la beauté mais 
aussi de l’amour et de l’exil, pour questionner la place 
de l’artiste face à lui-même, pour traverser les 
chemins sinueux de notre condition d’acteur et de 
spectateur. Autour de la parole de Raimondakis, un des 
derniers lépreux de l’île de Spinalonga, et de la figure 
de Narcisse, ils mettent en scène un spectacle proche 
de l’opéra dans son intensité. Six danseurs accompa-
gnés de neuf musiciens traditionnels, dont une 
chanteuse mezzo-soprano qui interprète des airs 
polyphoniques médiévaux et du Vivaldi, donnent corps 
à cette aventure poétique. Quant à l’immense miroir 
posé sur scène, il reflète des extraits du film L’Ordre de 
Jean-Daniel Pollet, consacré aux derniers lépreux de 
l’île de Spinalonga, une façon de mettre en résonance 
les bannis d’hier et d’aujourd’hui.

LA PRESSE EN PARLE
Complémentaires et indissociables, Hédi et Ali �abet, les 
deux frères d’origine tunisienne, dansent leur vie sur scène. 
Avec brio.
– Jeuneafrique.com

Formés tous deux à l'école du cirque, ils ont l'un et l'autre 
trouvé leur épanouissement artistique dans la mixité 
hybride de la scène contemporaine, entre danse, jeu et cirque.
– RFI
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ENFANT D’ÉLÉPHANT
D’APRÈS RUDYARD KIPLING
MISE EN SCÈNE SONIA MILLOT ET VINCENT NADAL

SAMEDI 13 MARS – 16H
DURÉE 1H

AVEC LE SOUTIEN DE

THÉÂTRE TARIF C

COMPAGNIE LES LUBIES – INTERPRÉTATION ET MANIPULATION SONIA MILLOT 
ET VINCENT NADAL

69

C’est l’histoire loufoque et fantaisiste de la longue 
trompe des éléphants… Devant et derrière leur écran 
circulaire, Sonia Millot et Vincent Nadal jouent, 
racontent, manipulent et font vibrer ce conte étiologique 
avec une énergie folle, un humour décapant et débridé.

Dans un temps bien avant la toute première saison des 
pluies d’Afrique, les éléphants avaient une trompe 
toute petite, noiraude et pataude. Une trompinette 
qu’ils pouvaient tortiller de droite et de gauche mais 
certainement pas pour porter à leur bouche de la 
nourriture ou ramasser des objets.
C’était comme ça et tout le monde, en ce temps-là, 
trouvait ça normal.
Un éléphanteau tout-nouveau-tout-neuf, rempli d’une 
irrépressible curiosité et d’une insolente audace, 
passe ses journées à questionner ses parents, ses 
oncles et tantes, la girafe, l’autruche, l’hippopotame, le 
babouin…sur le pourquoi des choses qui l’entourent.
Et sa curiosité agace tout le monde.
Jusqu’au jour où il pose LA question qui va faire frémir 
toute la forêt, bousculer l’ordre établi et changer à 
jamais la vie des éléphants.
Cette histoire est racontée en théâtre d’ombres, 
manipulation d’objets et de matière, accompagnée 
d’un univers musical propre. Les silhouettes minu-
tieusement ciselées, articulées et colorées se glissent 
au milieu de décors lumineux, mouvants, profonds 
d’une luxurieuse végétation africaine.
C’est beau, lumineux, magique et les spectateurs petits 
et grands ressortent les yeux émerveillés.

LA PRESSE EN PARLE
“Enfant d’éléphant” offre un univers graphique et visuel 
aussi flamboyant que fantaisiste. Les spectateurs, au cœur 
de ce tourbillon, sont pris à partie à chaque étape de 
l’histoire, comme ça pourrait se passer autour de l’arbre à 
palabre, une nuit de pleine lune, là-bas en Afrique.                         
– Sud-Ouest

Ombres, objets, matières, musiques, l'énergie et la fantaisie 
de la Compagnie les Lubies servent avec brio et talent 
l'adaptation de “L'Enfant d’Éléphant” d'après “Histoires 
comme ça” de Rudyard Kipling.                   
– eterritoire.fr
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avec une énergie folle, un humour décapant et débridé.

Dans un temps bien avant la toute première saison des 
pluies d’Afrique, les éléphants avaient une trompe 
toute petite, noiraude et pataude. Une trompinette 
qu’ils pouvaient tortiller de droite et de gauche mais 
certainement pas pour porter à leur bouche de la 
nourriture ou ramasser des objets.
C’était comme ça et tout le monde, en ce temps-là, 
trouvait ça normal.
Un éléphanteau tout-nouveau-tout-neuf, rempli d’une 
irrépressible curiosité et d’une insolente audace, 
passe ses journées à questionner ses parents, ses 
oncles et tantes, la girafe, l’autruche, l’hippopotame, le 
babouin…sur le pourquoi des choses qui l’entourent.
Et sa curiosité agace tout le monde.
Jusqu’au jour où il pose LA question qui va faire frémir 
toute la forêt, bousculer l’ordre établi et changer à 
jamais la vie des éléphants.
Cette histoire est racontée en théâtre d’ombres, 
manipulation d’objets et de matière, accompagnée 
d’un univers musical propre. Les silhouettes minu-
tieusement ciselées, articulées et colorées se glissent 
au milieu de décors lumineux, mouvants, profonds 
d’une luxurieuse végétation africaine.
C’est beau, lumineux, magique et les spectateurs petits 
et grands ressortent les yeux émerveillés.

LA PRESSE EN PARLE
“Enfant d’éléphant” offre un univers graphique et visuel 
aussi flamboyant que fantaisiste. Les spectateurs, au cœur 
de ce tourbillon, sont pris à partie à chaque étape de 
l’histoire, comme ça pourrait se passer autour de l’arbre à 
palabre, une nuit de pleine lune, là-bas en Afrique.                         
– Sud-Ouest

Ombres, objets, matières, musiques, l'énergie et la fantaisie 
de la Compagnie les Lubies servent avec brio et talent 
l'adaptation de “L'Enfant d’Éléphant” d'après “Histoires 
comme ça” de Rudyard Kipling.                   
– eterritoire.fr

THÉÂTRE
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MUSIQUE TARIF C+

BEN MAZUÉ
PARADIS TOUR 

VENDREDI 19 MARS – 20H30
DURÉE 1H10 

EN CORÉALISATION AVEC 

71

LA PRESSE EN PARLE
Entre rires et larmes, le show man chante autant qu'il 
raconte sa vie. Un spectacle moderne, drôle et intelligent. 
Après deux heures de show, le public salue l'artiste comme 
un seul homme et applaudit “à se péter les mains”.
– Le Figaro

Ben Mazué est LA surprise du paysage musical de ces 
dernières années.
– TV5monde

Entre slam et chanson, la musique de Ben Mazué est 
magnétique. La douceur et la finesse de son écriture 
n’ont d’égal que l’entêtant rythme de ses mélodies. Il 
nous touche avec sa voix fragile, un peu sucrée, ses 
textes ciselés, pertinents et si personnels qu’ils nous 
concernent tous. 

Chantées ou parlées, les chansons de Ben Mazué sont 
écrites comme des nouvelles, nous racontent des 
histoires.
Ses textes sont influencés par Alain Souchon, Renaud 
ou encore Jacques Brel et l'essence de sa musique est 
issue du rap mais également de la musique africaine et 
de la soul américaine. 
Après avoir conté un voyage à travers les âges, il 
sublime l’amour quotidien, magnifie les doutes en 
glorifiant les sauts dans le vide. Plus qu’à un concert, 
c’est à une histoire, une aventure musicale empreinte 
d’allégresse, à laquelle il nous convie. La poésie de 
Ben Mazué est contagieuse, laissez-vous porter !

THÉÂTRE
DE

L’ESPLANADE
 BABY-SITTING
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THÉÂTRE TARIF C

HAMLET
D’APRÈS WILLIAM SHAKESPEARE
MISE EN SCÈNE  PIERRE LANEYRIE ET ALEXIS MOATI 

MARDI 23 MARS – 20H30 : TRANS-EN-PROVENCE
MERCREDI 24 MARS – 20H30 : SALERNES
JEUDI 25 MARS – 20H30 : VIDAUBAN
VENDREDI 26 MARS – 20H30 : BARGEMON
SAMEDI 27 MARS – 20H30 : LE MUY
DURÉE 1H40

COMPAGNIE VOL PLANÉ – AVEC CHLOÉ MARTINON, PIERRE LANEYRIE, 
THIBAULT PASQUIER, ALEXIS MOATI ET CLÉMENTINE VIGNAIS

ARTISTE
ASSOCIÉ

73

Après avoir adapté Molière (Le Malade imaginaire, 
L’Avare, Le Misanthrope), Alexis Moati s’attaque 
à un autre monument du répertoire théâtral : 
Shakespeare avec Hamlet. Cinq acteurs pour raconter 
et jouer ce conte danois, dans un dispositif au plus 
proche du public. Un théâtre tantôt adressé, 
tantôt incarné, un théâtre partagé et généreux 
où le spectateur au cœur du dispositif vit activement 
le récit.

Alexis Moati ne dépoussière pas les classiques, il les 
réactive et en donne une lecture nouvelle et collective. 
Il utilise ici Hamlet pour retourner vers ses thèmes de 
prédilection : l’adolescence et ses tourments, la quête 
de soi dans une société sombre et sournoise. “ Je vois 
Hamlet comme un jeune homme ou une jeune femme 
qui, face à un vaste chantier, cherche à inventer le 
monde dans lequel il doit vivre. ”
Dépouillée des références historiques, cette réécriture 
replace Hamlet dans le réel, entre l’illusion du théâtre 
et la vérité du plateau. 
Pour mieux entrer en relation avec l’intime et l’humain 
de cette histoire, le pari sera tenu en 1h40, juste cinq 
acteurs, leurs corps et leurs voix qui interprètent 
l’ensemble des personnages, dans une adresse directe 
au public, pour mieux jouer des situations avec une 
certaine légèreté, une forme d’urgence.

LA PRESSE EN PARLE
Cette réactivation collective et participative du récit 
shakespearien offre une nouvelle vie au jeune prince danois 
et aux personnages qui gravitent autour de lui. Peut-être 
qu’il n’y aura pas quelque chose de pourri au royaume du 
Danemark. Peut-être même “qu’Hamlet ce soir ne mourra 
pas, qu’Ophélie peut-être ce soir, rien que ce soir, va 
survivre, que le ciel peut s’éveiller, les étoiles fleurir…”  
– Journal Ventilo

Alexis Moati et Pierre Laneyrie ont créé un Shakespeare 
surprenant, désossé mais fleuri, sec comme un match de 
boxe.(…) Enfantin, dérisoire, théâtral. Ils tirent les rôles 
comme on tire les rois, donnent des drapeaux au public 
comme dans un match, l’installent autour d’un ring, le 
regardent, lui sourient, lui parlent. 
– Journal Zibeline 

ICI&AILLEURS
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CONCERT 
THÉÂTRAL TARIF C

VICTOR OU LA NAISSANCE 
D’UNE PENSÉE
(BON, DANS L’HISTOIRE IL Y A AUSSI UN CHIEN QUI PARLE, 
CÉLINE DION ET UN FACTEUR VOLANT)

SAMEDI 27 MARS – 16H
DURÉE 1H

AVEC LE SOUTIEN DE 

COMPAGNIE DU DAGOR – AVEC MARIE BLONDEL, JULIEN BONNET, ADRIEN LEDOUX, 
ANNE-SOPHIE POMMIER

75

Victor ou la naissance d’une pensée, c’est avant tout 
un concert avec des morceaux de théâtre dedans. 
Un concert théâtral, donc. Ça parle et ça chante 
ce moment clef de l’enfance où l’on s’affranchit de 
ses parents, où l’on s’écarte un peu des adultes qui 
nous entourent et où l’on commence à penser 
par soi-même.

C’est l’histoire de Victor. Un petit garçon au quotidien 
plutôt banal : maison, école, parents, loisirs… Vu 
comme ça, rien de plus “ normal ”. Que voulez-vous, on 
n’est pas obligé de faire des histoires avec des trucs 
horribles ! Eh bien là, Victor n’a pas de problème. Mais 
un matin, entre 7h34 et 7h36, son histoire va prendre 
un autre chemin.

Quatre comédiens, chanteurs-musiciens, plantés 
derrière leurs micros et leurs instruments (clavier, 
guitares, violoncelle…), sont à la fois les interprètes 
d’une forme théâtrale et d’un concert sur une 
composition pop-rock de Joseph d’Anvers. Ils guident 
le public dans les méandres du récit où sont abordées 
les thématiques de la norme, de la quête de soi, de 
la place de l’individu, du réel et de la fiction, du féminin 
et du masculin… 

LA PRESSE EN PARLE
Ce concert théâtral et choral ne manque ni d’humour, ni 
de poésie. 
– Télérama

Le petit Victor chante le blues du chien qui parle, la chanson 
des Enfants télé et la Complainte de Céline (Dion, 
évidemment). Un spectacle dans lequel Victor et les enfants 
partagent un super-pouvoir : penser.  
– Citizenking.fr

THÉÂTRE
DE

L’ESPLANADE

À VOIR
EN FAMILLE
DÈS 8 ANS
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THÉÂTRE TARIF B

LA MOUCHE      
LIBREMENT INSPIRÉ DE LA NOUVELLE 
DE GEORGE LANGELAAN
ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE
VALÉRIE LESORT ET CHRISTIAN HECQ

MARDI 30 MARS – 20H30
DURÉE 1H30 

BOUFFES DU NORD – COMPAGNIE POINT FIXE – ROBERT : CHRISTIAN HECQ DE LA 
COMÉDIE-FRANÇAISE, VALÉRIE LESORT, CHRISTINE MURILLO, STEPHAN WOJTOWICZ

77

LA PRESSE EN PARLE
Christine Murillo et Christian Hecq incarnent un 
impayable duo mère-fils, quand Valérie Lesort et Stephan 
Wojtowicz donnent le change en bimbo défraîchie et en 
inspecteur Derrick raté. À ce haut niveau de jeu, les metteurs 
en scène adjoignent une de ces machineries folles dont ils 
ont le secret (…) Un moment délicieusement inclassable, 
loin, très loin du film horrifique réalisé en son temps par 
David Cronenberg.
– Les échos 

À la fois burlesque et émouvante, la réinvention de cette 
histoire fascinante inspire à Christian Hecq un mémorable 
numéro d’acteur. L’humour et l’effroi portés par ce spectacle 
hors du commun sont constamment surprenants.
– Le Journal du Dimanche

Avec leur inventivité scénique, mélange détonnant de 
superbes effets spéciaux et de performances d'acteurs, 
Valérie Lesort et Christian Hecq font exploser 
leur terrain de jeu. Un univers kafkaïen, inquiétant, 
déraisonnable et fascinant. Une distribution 
exceptionnelle. C'est drôle, cinglant et glauque à la 
fois, génialissime, à ne manquer sous aucun prétexte !

Dans les années 60, au cœur d’un village, Robert 
vit avec sa maman Odette. La relation mère-fils est 
inquiétante et désopilante à la fois, un clin d’œil à 
l’épisode “ La soucoupe et le perroquet ” de l’émission
Strip-tease. La cinquantaine, dégarni, bedonnant, 
Robert passe le plus clair de son temps enfermé dans 
le garage où il tente de mettre au point la machine à 
téléporter. On assiste au quotidien de ce drôle de
couple, ponctué par des expériences de téléporta-
tions plus ou moins réussies. Comme dans le film 
de Cronenberg, tiré lui-même de la nouvelle de 
George Langelaan, Robert va tenter de se téléporter, 
mais une mouche s’est glissée dans la machine, et 
l’apprenti scientifique va peu à peu se transformer 
en insecte géant. Robert va se déshumaniser peu à 
peu pour devenir une bête capable de grimper au mur, 
poussée par une recherche insatiable de nourriture…

THÉÂTRE
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Bal d'ouverture vendredi 2 avril 
Nos Corps Vivants – Arthur Perole
Gravité – Angelin Preljocaj
De tête en cape – Balkis Moutashar 
Le Cannes Jeune Ballet Rosella Hightower
And so it goes – Désiré Davids
Urgence – Antoine Colnot
A garden of chance – Kurt Demey et Christian Ubl
Näss – Fouad Boussouf
Rage – Po-Chang Tsai
Trouble dans le genre – Clôture avec Arthur Perole

Même si la 4ème édition n’a pas pu avoir lieu, la 5ème se prépare plus festive et colorée 
que jamais.

Tout d’abord, le report tant espéré du maître Angelin Preljocaj qui ouvrira le festival 
avec sa pièce Gravité.
Nous retrouverons Arthur Perole avec un solo très intimiste et personnel. 
Balkis Moutashar fera voyager petits et grands dans l’univers des super héros !
Le jeudi soir sera consacré aux écoles de danse et la grande scène accueillera la 
célèbre école de danse de Cannes Rosella Heightower avec son ballet et ses jeunes 
danseurs internationaux, futurs danseurs étoiles…
Le vendredi, la splendide Désiré Davids, danseuse et chorégraphe d’Afrique du Sud, 
nous invitera à découvrir son univers. 
Suivra la pièce puissante Urgences, à voir absolument, chorégraphiée par le très 
talentueux Amala Dianor et interprétée par 4 jeunes virtuoses.
Ne manquez pas les loufoques Kurt Demey et Chirstian Ubl avec leur spectacle déjanté 
et décalé, A Garden of chance. 
Et puis le samedi sera inédit avec un double plateau sur la grande scène : Fouad 
Boussouf et ses danseurs exceptionnels et B.Dance, les mondialement connus 
danseurs taïwanais.
Chaque année, L’impruDanse est aussi l’occasion de rendez-vous qui sont dévoilés 
dans le désormais fameux Journal que nous vous divulguons courant mars. 
Nous pouvons d’ores et déjà vous donner quelques indices tant la 5ème édition sera 
riche de moments inoubliables :
Venez nombreux vendredi 2 avril danser pour le Grand Bal que nous organisons en 
complicité avec la Médiathèque. 
La clôture du festival samedi 10 avril nous emmènera tard dans la nuit dans un monde 
de paillettes et de loufoqueries avec Arthur Perole et ses danseurs et un “dance 
floor ” endiablé…

Alors, bon festival à tous ! Régalez-vous de danse !
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talentueux Amala Dianor et interprétée par 4 jeunes virtuoses.
Ne manquez pas les loufoques Kurt Demey et Chirstian Ubl avec leur spectacle déjanté 
et décalé, A Garden of chance. 
Et puis le samedi sera inédit avec un double plateau sur la grande scène : Fouad 
Boussouf et ses danseurs exceptionnels et B.Dance, les mondialement connus 
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Alors, bon festival à tous ! Régalez-vous de danse !
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CIEF – MARCOS VIVALDI

THÉÂTRE 
DE

L’ESPLANADE

NOS CORPS VIVANTS
DE ET AVEC ARTHUR PEROLE

SAMEDI 3 AVRIL – 18H30
DURÉE 1H30

LA PRESSE EN PARLE
C’est le chorégraphe du moment, ou plutôt pour un certain 
moment ! Il fait partie de ces chorégraphes qui écrivent la 
danse, dans un souci de transmission et d’héritage. Fabriquer 
le regard, c’est donner la liberté à son public de voir ce qu’il 
souhaite car au final, rien ne semble vrai, rien ne semble 
faux puisque tout est son contraire.          
– Ouvertauxpublics

La rencontre, c’est justement le cœur de tout son travail. 
C’est l’émotion, l’authenticité qu’il veut partager. Dans ses 
pièces, il insuffle des références populaires, des images, des 
musiques, des gestes connus du grand nombre, pour porter 
son propos.
– Ballroom

Ses pièces Stimmlos et Ballroom sont encore gravées 
dans nos mémoires. Arthur Perole, artiste associé à 
Théâtres en Dracénie,  met en suspens sa danse 
d’ensemble effervescente et bouillonnante pour se 
retrouver seul au plateau accompagné d’un musicien. 
Et témoigner d’un sujet qui l’habite depuis longtemps : 
la construction identitaire. Nos corps vivants est un 
spectacle pensé comme une célébration, un moment 
de partage, un lieu de vie avec une atmosphère 
chaleureuse et poétique. 

C’est un peu comme si Arthur Perole ouvrait la boite de 
Pandore, laissant échapper en mouvements, en éner-
gies, en jeux, avec humour une parole soudain libérée. La 
sienne, mais pas seulement, car la pièce rassemble dans 
un corps les voix plurielles d’une société en mutation.
Les spectateurs, le musicien et le danseur sont dans le 
même espace délimité par des îlots de chaises servant 
d’assises. Les interprètes par la dramaturgie et par la 
danse ont pour but de tisser du relationnel entre tous. 
Donner au corps de la chair et de la sensualité pour 
laisser jaillir l’essence d’une émotion…
Cette pièce respire la joie de vivre, que ce soit une ode 
à nos émotions, à notre humanité exaltée. Faire de ces 
émotions un acte collectif puissant.
Et si nous partagions cette chaleur humaine les uns 
avec les autres, n’y aurait-il pas une nouvelle idée du 
collectif qui jaillirait de ce partage? 

ARTISTE
ASSOCIÉ COPRODUCTION
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DANSE TARIF 
IMPRUDANSE

BALLET PRELJOCAJ – CHORÉGRAPHIE ANGELIN PRELJOCAJ – 
DANSEURS BAPTISTE COISSIEU, LÉONARD CREMASCHI, MARIUS DELCOURT, 
LÉA DE NATALE, ANTOINE DUBOIS, ISABEL GARCIA LOPEZ, VÉRONIQUE GIASSON, 
FLORETTE JAGER, LAURENT LE GALL, THÉA MARTIN, VICTOR MARTINEZ CALIZ, 
NURIYA NAGIMOVA

THÉÂTRE 
DE 

L’ESPLANADE

GRAVITÉ
CHORÉGRAPHIE ANGELIN PRELJOCAJ

SAMEDI 3 AVRIL – 21H
DURÉE 1H40

LA PRESSE EN PARLE
Preljocaj cherche et trouve des combinaisons et des figures 
inédites, des portés complexes, tout en puisant dans l’air du 
temps des pratiques corporelles.          
– Resmusica

C’est une évidence sur scène : les treize magnifiques dan-
seurs embarqués dans l’aventure ont relevé le défi avec 
fougue. (…) Un unisson calme et puissant des interprètes 
ensemble qui s’ouvre et se ferme, comme un cœur palpitant.
– Télérama

Gravité ose le grand écart entre ballet classique 
et écriture contemporaine, musiques d’hier et 
d’aujourd’hui, dans un jeu permanent de tension 
et d’élévation, de légèreté et de profondeur.

Au gré de vagues musicales composées, treize danseurs 
évoluent à la perfection. Angelin Preljocaj nous sur-
prend encore, magistral, par son exploration du vertige, 
son éloge de la lenteur, sa fascination pour la verticalité 
qui atteignent leur zénith dans des tableaux tour à tour 
alanguis ou fougueux, et des états de danse élégants. En 
fin virtuose, il repousse les limites des corps sculptés, 
d’abord ancrés dans le sol, comme attirés par une force 
invisible, puis portés par un élan collectif vers une grâce 
irréelle. La bande-son volontairement éclectique sous-
tend en permanence la chorégraphie tout entière dédiée 
au mouvement “à l’état pur ”. 
Sa douce gravité, propagée telle une onde à travers 
des soli, des duos et des ensembles à la combinaison 
précise, parfaite, stylisée. Angelin Preljocaj “écrit ”
véritablement avec les corps de ses interprètes, avec 
eux et pour eux, une partition dont l’aboutissement fait 
l’effet d’un feu d’artifice. 
C’est du grand art, qui désarçonne, séduit, fait palpiter 
le cœur des spectateurs pris au piège des salves 
continues. Sans mot dire, la gravité a frayé son chemin, 
d’abord en douceur, par le parti pris de la lenteur et du 
ralenti, jusqu’au tourbillon fiévreux qui enivre danseurs 
et spectateurs. Impossible de résister, de ne pas s’aban-
donner dans les flux d’une telle vague de fond…

TED 
PETIT BUS
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DANSE

ASSOCIATION KAKEMONO – INTERPRÉTATION SONIA DARBOIS ET MAXIME GUILLON

AUDITORIUM 
PÔLE 

CULTUREL 
CHABRAN

DE TÊTE EN CAPE
CHORÉGRAPHIE BALKIS MOUTASHAR

MERCREDI 7 AVRIL – 15H
DURÉE 50MN

85

LA PRESSE EN PARLE
Avec “De tête en cape”, Balkis Moutashar nous offre un bel 
hommage au monde de l'enfance et à l'imaginaire.          
– Citizendkid

Quel bonheur, enfant, que de plonger dans une malle à 
déguisements débordante et que de s’inventer lion, fée ou 
sorcière ! Sur le plateau, un ours rugissant, une grenouille 
sautillante, une princesse et un super-héros. Bientôt l’ours 
devient un peu grenouille, la grenouille devient un peu ours 
et le super-héros un peu princesse… Un drôle de méli-mélo 
de métamorphoses brouille les frontières entre l’humain et 
l’animal, le masculin et le féminin, le réel et l’imaginaire.
– Télérama

Un duo fantasque et joyeux où l’homme–animal s’en 
donne à cœur joie pour travestir la réalité en fiction 
dansante et le conte en saynète poétique. Ne reste plus 
qu’à ouvrir la malle aux trésors car dans ce pays où 
le déguisement et la métamorphose sont roi, tout est 
permis !

Chevaliers, drôles d'oiseaux, poissons-chats, prin-
cesses ou même superman à cape rouge… La fable 
cousue main par Balkis Moutashar met en scène des 
personnages hybrides sortis tout droit du monde 
fantasmagorique de l’enfance. Sur le principe du cadavre 
exquis, les voici qui se métamorphosent, se libèrent des 
codes, transgressent les conventions et se transfor-
ment au fil d’associations imprévues. C’est surréaliste !
On croit les connaître et les reconnaitre, pourtant tout 
est sens dessus-dessous : la grenouille sautillante 
a des pattes d’ours et l’ours rugissant est chaussé de
ballerines argentées… On entend même des grogne-
ments et des croassements suggestifs… 

De tête en cape offre une danse composite et joyeuse 
qui titille notre imaginaire et aiguise notre curiosité,
donnant vie à un foisonnant et troublant bestiaire 
emprunté à la culture populaire et aux traditions carna-
valesques. Qui est humain, qui est félin ? Qui est enfant, 
qui est héros ? Sans donner de réponses péremptoires 
mais avec tendresse et poésie, le spectacle interroge la 
notion de l’identité et du genre, par de petites touches 
drôles et colorées, par des images ingénues et une 
chorégraphie finement brodée.  

À VOIR
EN FAMILLE
DÈS 5 ANS

TARIF 
IMPRUDANSE
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THÉÂTRE 

DE 
L’ESPLANADE

LE CANNES JEUNE BALLET 
ROSELLA HIGHTOWER
DIRECTION ARTISTIQUE PAOLA CANTALUPO

JEUDI 8 AVRIL – 20H
DURÉE 1H

87

LA PRESSE EN PARLE
Le public, conquis par la virtuosité des jeunes danseurs, hyp-
notisé par la gestuelle des mains et des bras des ballerines, se 
laissa emporter envouté par l’atmosphère presqu’irréelle qui 
inondait la salle du théâtre Croisette. Pendant trois heures, 
les fastueux ensembles et pas de deux se conjuguèrent à 
merveille.          
– Yesicannes

Des tableaux qui enchanteront les passionnés comme les 
néophytes, tant l’émotion et la virtuosité sont omnipré-
sentes.
– Journal Ventilo

Cette année le Festival L’impruDanse a le plaisir 
de vous proposer de découvrir des pièces dansées et 
travaillées durant l’année par les élèves du Cannes 
Jeune Ballet Rosella Hightower. Venez découvrir 
les futurs grands noms de la danse, un moment 
de poésie et de grâce.

Le Pôle National Supérieur de Danse Rosella Hightower 
à Cannes-Mougins s’inscrit dans les réseaux des pôles 
d’enseignement supérieur du Ministère de la Culture et 
des grandes écoles de danse au niveau international.
Sous la direction artistique et pédagogique de Paola 
Cantalupo, il propose à des élèves de plus de 15 
nationalités, un enseignement pluridisciplinaire basé 
principalement sur les techniques classiques et contem-
poraines et un éventail de formation unique (du danseur 
interprète au professeur de danse, en passant par la 
formation continue liée aux différents métiers de la 
danse). 
Ce jeune ballet créé par Rosella Hightower au début des 
années 80, regroupe les élèves de la dernière année de 
formation du cycle supérieur pré-professionnel.
Le répertoire du Cannes Jeune Ballet Rosella Hightower 
évolue chaque année avec une sélection qui mélange 
des ballets issus du répertoire, des créations de jeunes 
chorégraphes ou des reprises ou créations de choré-
graphes plus célèbres.

ENTRÉE LIBRE 
SUR 

RÉSERVATION
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COMPAGNIE DÉSIRÉ DAVIDS – AVEC DÉSIRÉ DAVIDS, ROMAIN CAPPELLO 

AND SO IT GOES
CHORÉGRAPHIE DÉSIRÉ DAVIDS

VENDREDI 9 AVRIL – 19H
DURÉE 50MN

89

LA PRESSE EN PARLE
Originaire d’Afrique du Sud, Désiré Davids a découvert la 
danse à l’âge de 6 ans en découvrant un spectacle. Prise en 
étau dans une Afrique du Sud où règne encore l’Apartheid, 
elle reconnaît dans ce moyen d’expression celui de sa liberté 
de femme métisse et le pouvoir offert par la création. 
– Coteazur.fr

Danseuse novatrice et technique, elle rayonne dans sa sin-
gularité en puisant librement dans les répertoires classique, 
contemporain et traditionnel. Considérée comme l’une des 
chorégraphes les plus novatrices d’Afrique, Désiré Davids 
(…) avec son nouveau spectacle “And so it goes…” que l’on 
peut traduire par “Ainsi va la vie…” (…) nous ramène à 
l’essentiel pour sublimer nos différences.
– Sceno.fr

La magnifique danseuse Désiré Davids, qui a dansé 
pour les plus grands, est considérée comme l’une 
des chorégraphes les plus talentueuse d’Afrique du 
sud. Effet papillon pour cette pièce qui interroge nos 
modes de connexion à la Terre qui nous unit et nous lie, 
par-delà nos différences, d’un corps à l’autre, 
d’un geste à l’autre. Gigantesque jeu de dominos où 
les mouvements se meuvent, imperceptibles et 
souterrains, qui nous soudent indéfectiblement : 
and so it goes…

C’est une danse qui vient de l’intérieur et se répand 
comme une trainée de poudre dans une vibration 
impulsée par les instruments de musiques tradition-
nelles, et amplifiée dans le corps des danseurs. 
Ça fluctue, ça vibre, ça ondule… “ Nous sommes des 
mouvements qui rencontrent d’autres mouvements. 
And so it goes ” affirme la chorégraphe sud-africaine 
Desiré Davids dans son nouvel opus qui met en tension 
notre rapport au sol, à la gravité, à la chute, à l’appui 
des corps l’un contre l’autre, à leur tendresse douce ou 
véloce, à leur fragilité, leurs failles. Une chorégraphie 
qui va à l’essentiel : faire danser des corps qui parlent 
et se parlent ; une création musicale originale et 
un style personnel au croisement de la danse 
classique, contemporaine et africaine ; un parti-pris 
scénographique minimaliste : juste un banc en bois 
simple. Et la lumière jetée sur les corps modelés et 
marqués par le temps, traversés par les histoires 
intimes et les cultures croisées d’artistes d’Afrique du 
Sud et du Mozambique réunis autour du désir partagé 
d’être en apesanteur et de voler… vers la liberté ?
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COMPAGNIE DÉSIRÉ DAVIDS – AVEC DÉSIRÉ DAVIDS, ROMAIN CAPPELLO 

AND SO IT GOES
CHORÉGRAPHIE DÉSIRÉ DAVIDS
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LA PRESSE EN PARLE
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COMPAGNIE HKC – AUTEURE ANNE REHBINDER – MISE EN SCÈNE ANTOINE COLNOT –
AVEC MARWAN KADDED, FREDDY MADODÉ, MOHAMED MAKHLOUF, ELLIOT OKE, KARYM 
ZOUBERT
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De la rencontre entre la Compagnie HKC avec des 
danseurs émergents est née l’envie de porter en scène 
la puissance d’une présence et d’une parole fougueuse, 
entière. Comme une urgence de dire, de faire écho, 
de mettre en mouvement leurs désirs et leurs espoirs 
communs. C'est brillant, direct, détonnant… On n'en 
sort pas indemne.

La Compagnie HKC a choisi la notion d’émancipation 
individuelle et collective comme fil rouge à ses créa-
tions : après Noureev en 2018, seul en scène inspiré de 
la vie de cette figure historique de la danse, elle crée 
Urgence, une pièce théâtre et danse pensée par une 
auteure (Anne Rehbinder), un metteur en scène 
(Antoine Colnot), un chorégraphe invité (Amala Dianor). 
Et interprétée par cinq artistes de la Compagnie Junior 
de la Maison de la Danse / Pôle européen de création – 
Lyon “pour qui le choix de la scène est un combat contre 
les lois du déterminisme social et culturel” ; cinq jeunes 
artistes “porteurs d’idéaux, de quête de justice et de 
justesse”… Par eux et à travers eux, Urgence dit l’élan 
vital vers l’émancipation, la nécessité d’un mouvement, 
d’un déplacement, d’un changement. D’un ailleurs… 
vers une danse nourrie de Hip-hop mais ouverte aux 
langages multiples. La force, le courage et la détermi-
nation indispensables à l’émancipation ressurgissent 
au plateau “dans une prise de parole radicale et un 
engagement physique brûlant”.

Urgence est lauréat du Prix de la création artistique 
Montluc Résistance et Liberté 2020. 

LA PRESSE EN PARLE
Un élan d’émancipation emporte la pièce de la Cie HKC, 
entre danse et théâtre. Urgence, nourrie de hip-hop, prône 
la désobéissance. 
– Journal Zibeline

Nourrie d’échanges et de libres conversations, leur prise de 
parole révèle, par sa radicalité, un regard sur le monde précis, 
percutant et sensible, à l’instar de la danse, marquée, elle, 
par un engagement physique et brûlant. 
– Klap La Maison Danse
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CUBE ASSOCIATION – AVEC KURT DEMEY ET CHRISTIAN UBL

A GARDEN OF CHANCE
CONCEPTION KURT DEMEY ET CHRISTIAN UBL 

SAMEDI 10 AVRIL – 17H
DURÉE 50MN
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Quand le chorégraphe et danseur franco-autrichien 
Christian Ubl embarque sur scène le magicien illusion-
niste belge Kurt Demey, la rencontre, aussi improbable 
soit-elle, est un savoureux moment de partage. 
Ludique, surréaliste… bref, irrésistible ! 
Un spectacle qui a fait sensation au dernier Festival 
d'Avignon. 

Sur le fil du rasoir, deux artistes inconnus l’un de l’autre 
découvrent leurs pratiques et leurs univers respectifs. 
Corps différents, voix dissonantes, démarches éloi-
gnées : le duo débarque en costard noir à même la peau, 
avec fleur à la boutonnière et étiquette bien en vue, sur 
le plateau recouvert de morceaux de gazon synthétique 
du plus bel effet. Un jardin de la chance kitchissime  
qui donne le ton, dès les premières minutes, de la 
performance des deux acolytes contraints à sortir de 
leur zone de confort pour appréhender l’art de l’autre. 
Aller au-delà des tours de magie et de la chorégraphie 
attendus pour entrer dans une quatrième dimension : un 
univers de jeux de hasard où l’on peut jouer aux dés et 
aux cartes, parler hormones, déchirer des photos, voire 
même exécuter une petite danse en slip… Aussi 
étonnant que délirant, aussi fou que tendre, leur “ tour 
de prestidigitateurs” grandeur nature est sans fausse 
note, et les spectateurs complices ne sont pas au bout 
de leur surprise.

LA PRESSE EN PARLE
Au-delà de l’étonnement des tours réalisés, la performance 
casse plus que jamais le quatrième mur sans pour autant 
entrer dans une caricature.
– Toute la culture

De la magie, pince sans rire, jeu de hasard médusant où le 
public est convié à performer avec les deux protagonistes, 
Kurt Demey et Christian Ubl.
– L’Amuse-Danse
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COMPAGNIE MASSALA – INTERPRÈTES ELIAS ARDOIN (OU YANICE DJAE), SAMI BLOND, 
MATHIEU BORD, MAXIME COZIC, LOÏC ELICE, JUSTIN GOUIN, NICOLAS GROSCLAUDE.

NÄSS
CHORÉGRAPHIE FOUAD BOUSSOUF

SAMEDI 10 AVRIL – 19H
DURÉE 55MN
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Fouad Boussouf connecte ses racines tribales et 
africaines avec une danse hip hop incarnée par sept 
danseurs lancés dans un ballet au rythme incessant, 
obsédant. Et à l’énergie contagieuse : celle qui unit 
et déplace les corps jusqu’à la transe. 

C’est un souffle commun, universel, qui soulève le 
corps des sept danseurs emportés dans un flux et reflux 
ininterrompu d’émotions et de quête spirituelle autant 
que d’élans physiques et puissants. C’est à cette 
jonction entre l’esprit et le corps que le chorégraphe 
Fouad Boussouf impose sa présence, par l’écriture 
d’un dialogue entre les danses et musiques d’Afrique 
du nord qui ont bercé son enfance, et les cultures 
urbaines découvertes et embrassées en France. Näss, 
qui signifie “ les gens ”, est un antidote au repli sur soi 
et une invitation à se lever d’un seul geste pour danser 
ensemble ! Chaque interprète s’engage à cent à l’heure 
dans une course effrénée : la circulation, fluide, réunit 
et dilate le corpus, bat la chamade et impulse l’énergie 
vitale. Quasi rédemptrice… La chorégraphie tricote 
avec les singularités et les identités pour mailler une 
pièce fédératrice où le corps palpite à cœur ouvert, où 
la dynamique physique, les prouesses techniques et le 
mysticisme emportent les danseurs vers les sommets. 
Aux spectateurs de gravir la montagne à leurs côtés… 

LA PRESSE EN PARLE
Une pièce de danse intense, profonde et réjouissante. 
– théâtrecontemporain.net

Sur le plateau, sept danseurs aux formations aussi diversi-
fiées que pointues, du ballet classique au kung-fu en passant 
par le hip-hop, sont pris dans des rythmes et des sonorités 
anciennes, obsédantes comme dans une transe. Entre 
profane et sacré, Näss qui en arabe signifie “Les gens”, 
fédère, rassemble et laisse exploser une énergie collective 
communicative.
– myprovence.fr

THÉÂTRE
DE

L’ESPLANADE

TED 
PETIT BUS
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COMPAGNIE B.DANCE – INTERPRÈTES ELIAS ARDOIN (OU YANICEDJAE), SAMI BLOND, 
MATHIEU BORD, MAXIME COZIC, LOÏC ELICE, JUSTIN GOUIN, NICOLAS GROSCLAUDE.

RAGE
CHORÉGRAPHIE PO-CHENG TSAI

SAMEDI 10 AVRIL – 21H
DURÉE 45MN
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Ajouter avant : B.Dance est une compagnie taïwanaise 
incontournable à la renommée internationale. 
Dans un savant croisement de mouvements 
traditionnels asiatiques, d’arts martiaux et de danse 
contemporaine, le chorégraphe Po-Cheng Tsai 
invente une esthétique unique. Un langage 
chorégraphique où l’expression théâtrale et 
la virtuosité le disputent à l’émotion des corps 
emportés dans une mécanique précise et fluide.
Époustouflant, le public est impressionné par 
cette prouesse unique.

Silhouettes ciselées, lumières minimalistes, costumes 
noirs, plateau blanc : l’univers graphique pousse à son 
paroxysme l’étau qui oppresse les danseurs avant 
qu’ils ne libèrent une énergie fiévreuse. Librement 
inspirée d’un thriller psychologique japonais de Yoshida 
Shuichi, adapté en film par Lee Sang-il, la pièce Rage
évolue comme en un seul souffle, balayant sur son 
passage tout effort de résistance. D’abord un long 
silence immobile, une solitude désespérée, puis l’un 
après l’autre traversé de hoquètements soudains : 
dans une succession d’éclipses lumineuses, huit 
danseurs apparaissent, se meuvent, forment une 
arène humaine, explorant les profondeurs de l’âme et 
éprouvant leur rage face à leur incapacité de réaction. 
Gestes obsessionnels, muscles tendus, expressions 
puissantes tout en retenue : Rage est d’une élégance 
totale, magnifique, transcendée par des interprètes 
qui “ ne dansent pas ” mais habitent le mouvement 
jusque dans leurs regards. De la présence singulière 
de chaque individualité, Po-Cheng Tsai fait éclore une 
pièce chorale, quadrillant l’espace de diagonales 
parfaites percutées par des éclatements, des ondula-
tions et des échappées belles vers un monde que l’on 
espère serein.

LA PRESSE EN PARLE
“Rage” de B. Dance, nous offre un moment de danse 
contemporaine inoubliable où s’expriment la désolation, 
la solitude et l’indifférence. Pensez à prendre une grande 
inspiration avant le début de “Rage”, car vous resterez en 
apnée jusqu’à la toute dernière seconde… 
– Mélina Ho�mann, L’Info tout court

 Exutoire sans bestialité, Rage brille néanmoins d’une colère 
sombre et sourde; comme un réservoir d’énergie réorientée 
vers la perfection chorégraphique.
– Paris Art

THÉÂTRE
DE

L’ESPLANADE

TED 
PETIT BUS BABY-SITTING
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THÉÂTRE TARIF C

SUZETTE PROJECT
ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE LAURANE PARDOEN 

SAMEDI 17 AVRIL – 16H
DURÉE 50MN

DADDY CIE – AVEC MARINE BERNARD DE BAYSER, OPHÉLIE HONORÉ ET NINA LOMBARDO 
EN ALTERNANCE AVEC LAURANE PARDOEN

99

Un spectacle à découvrir en famille sur la famille 
ou plutôt les familles… Drôle, touchant, emporté 
par une interprétation remarquable et dynamique, 
le récit questionne avec intelligence petits et 
grands sur l’évolution de soi dans un monde pluriel. 
Un formidable hymne à la tolérance.

Suzanne, fan d'Al Pacino et des tigres de savane, a une 
maman et une mamoune.
Suzanne a aussi une “ best friend forever ”, Alice, dont 
les parents sont divorcés.
Dans la cour de récré, elles partagent leurs rêves 
d'aventures et font des plans sur la comète. Mais tout 
bascule le jour où on vole et déchire en mille morceaux 
le poème que Suzanne avait écrit pour ses deux 
mamans. Elle se lance alors dans une grande 
cyber-enquête qui deviendra le Suzette Project.
Un spectacle qui interroge la vision de la famille et de 
ses différents modèles. Des vidéos documentaires se 
mêlent au jeu théâtral et gestuel afin de découvrir, à 
travers un gang de mômes rugissants, les méandres 
de la diversité, l’ouverture à la tolérance, la naissance 
de la résistance.

LA PRESSE EN PARLE
On croirait bien que le spectacle vivant peut changer le 
regard des enfants... et des soi-disant grandes personnes 
vers un monde meilleur. 
– La provence, coup de cœur Festival O� Avignon

Avec des chansons, des vidéos “ documentaires ”, de 
l’humour et beaucoup de tendresse, cette petite fille 
jouée par une actrice adulte (l’effet est assez troublant) met 
à bas stéréotypes et préjugés. 
– La Licra

THÉÂTRE
DE

L’ESPLANADE

À VOIR
EN FAMILLE
DÈS 7 ANS



98

THÉÂTRE TARIF C

SUZETTE PROJECT
ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE LAURANE PARDOEN 

SAMEDI 17 AVRIL – 16H
DURÉE 50MN

DADDY CIE – AVEC MARINE BERNARD DE BAYSER, OPHÉLIE HONORÉ ET NINA LOMBARDO 
EN ALTERNANCE AVEC LAURANE PARDOEN

99

Un spectacle à découvrir en famille sur la famille 
ou plutôt les familles… Drôle, touchant, emporté 
par une interprétation remarquable et dynamique, 
le récit questionne avec intelligence petits et 
grands sur l’évolution de soi dans un monde pluriel. 
Un formidable hymne à la tolérance.

Suzanne, fan d'Al Pacino et des tigres de savane, a une 
maman et une mamoune.
Suzanne a aussi une “ best friend forever ”, Alice, dont 
les parents sont divorcés.
Dans la cour de récré, elles partagent leurs rêves 
d'aventures et font des plans sur la comète. Mais tout 
bascule le jour où on vole et déchire en mille morceaux 
le poème que Suzanne avait écrit pour ses deux 
mamans. Elle se lance alors dans une grande 
cyber-enquête qui deviendra le Suzette Project.
Un spectacle qui interroge la vision de la famille et de 
ses différents modèles. Des vidéos documentaires se 
mêlent au jeu théâtral et gestuel afin de découvrir, à 
travers un gang de mômes rugissants, les méandres 
de la diversité, l’ouverture à la tolérance, la naissance 
de la résistance.

LA PRESSE EN PARLE
On croirait bien que le spectacle vivant peut changer le 
regard des enfants... et des soi-disant grandes personnes 
vers un monde meilleur. 
– La provence, coup de cœur Festival O� Avignon

Avec des chansons, des vidéos “ documentaires ”, de 
l’humour et beaucoup de tendresse, cette petite fille 
jouée par une actrice adulte (l’effet est assez troublant) met 
à bas stéréotypes et préjugés. 
– La Licra

THÉÂTRE
DE

L’ESPLANADE

À VOIR
EN FAMILLE
DÈS 7 ANS



100

THÉÂTRE
THÉÂTRE

DE
L’ESPLANADE

TARIF B

LA SCORTECATA
TEXTE ET MISE EN SCÈNE EMMA DANTE

SPECTACLE EN ITALIEN SUR-TITRÉ EN FRANÇAIS

MARDI 20 AVRIL – 20H30
MERCREDI 21 AVRIL - 20H30
DURÉE 1H

101

Avec La Scortecata, la metteuse en scène italienne 
mondialement reconnue Emma Dante donne à voir 
un théâtre napolitain poignant et spectaculaire, 
à mi-chemin entre la commedia dell’arte et le cinéma 
de Fellini. Un spectacle magnifiquement interprété 
par les comédiens Carmine Maringola et Salvatore 
D’Onofrio. Du grand art exceptionnel…

Figure du théâtre international, la sicilienne Emma 
Dante est à la fois comédienne, dramaturge, metteuse 
en scène et réalisatrice de cinéma. Depuis une vingtaine 
d’années, elle développe avec sa compagnie un 
langage où le corps et la parole ne font qu’un. Un théâtre 
populaire et exigeant où le geste accompagne nécessai-
rement le verbe avec pour seul artifice le talent 
exceptionnel de ses comédiens qui respirent le bonheur 
d’être sur scène.
C’est une histoire de sœurs qui nous attend ; des sœurs 
inspirées par un conte écrit au début du XVIIe siècle 
par le poète napolitain Giambattista Basile : Les deux 
vieilles. Charmé par le son de sa voix, un roi tombe 
amoureux non pas d’une belle jouvencelle comme il 
l’imagine, mais d’une vieille femme laide vivant dans un 
taudis avec sa sœur.
Emma Dante a confié les rôles féminins à deux hommes 
qui les incarnent en puisant dans la bouffonnerie de la 
commedia dell’arte. Dans un langage souvent fleuri, les 
deux vieilles nous racontent l’histoire et interprètent 
tous les protagonistes du conte. Du grand théâtre 
napolitain, poignant et spectaculaire, qui est aussi 
une jolie réflexion sur les apparences, la beauté, la 
vieillesse, l’amour et le désir.
Un spectacle aux allures de conte de fées populaire, 
prodigieusement drôle et tendrement émouvant...

LA PRESSE EN PARLE
Le jeu de La Scortecata doit tout à Salvatore D’Onofrio et 
à Carmine Maringola. Leur virtuosité n’a d’égal que leur 
bonheur d’être en scène.
– Le Monde 

Bouffonnerie, transformation à vue, gaité joyeuse, matinée 
de gravité et d’émotion dessinent l’univers d’Emma Dante, 
fascinant, poétique et poignant.
– Carnet d’Art

La Scortecata est une libre adaptation d’un conte qui trouve 
avec cette réécriture la modernité d’un style qui force 
l'admiration ; on se doit de louer Emma Dante pour la 
fluidité et la richesse de sa plume.
– Les InrockuptiblesAVEC SALVATORE D’ONOFRIO ET CARMINE MARINGOLA

BABY-SITTING
MA 20 AVRIL
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OPÉRETTE TARIF B

FESTIVAL PLAY BACH 

L’AMOUR VAINQUEUR
ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE OLIVIER PY

MARDI 11 MAI – 20H30
DURÉE 1H10

EN PARTENARIAT AVEC

AVEC: CLÉMENTINE BOURGOIN, PIERRE LEBON, FLANNAN OBÉ 
EN ALTERNANCE AVEC DAMIEN BIGOURDAN, ANTONI SYKOPOULOS

103

L’Amour vainqueur est un spectacle enchanteur, 
une opérette qui contre le malheur exalte le pouvoir 
de l’amour, et celui du théâtre. Olivier Py réinvente 
le conte Demoiselle Maleen des frères Grimm et lui 
insufflent un éclat renouvelé, limpide, accessible 
à tous. La combinaison de tous les effets du théâtre 
agit à merveille, faisant naître un théâtre total, servi 
par des comédiens et chanteurs au brio impeccable. 

Parce qu'elle a refusé d'obéir à son père, une jeune 
fille amoureuse est enfermée dans une tour. À sa 
sortie, elle découvre un monde ravagé par les conflits 
et la misère. Pour retrouver son prince, notre héroïne 
laisse place à l'écoute de ses désirs et affronte un 
général qui ne sait que semer le chaos. 
Avec L’Amour vainqueur, Olivier Py livre son quatrième 
spectacle inspiré des contes de Grimm, et nous 
confronte à la dureté du monde. Une fable initiatique, 
sous forme d’opérette, en éloge à la résilience qui allie 
avec esprit le plaisir du théâtre musical et la conscience 
d'un monde trouble : le nôtre. Au désespoir il répond 
par la fantaisie, à la guerre par le chant, pour que 
l'amour, en compagnie des comédiens, chanteurs et 
musiciens, soit vainqueur.

LA PRESSE EN PARLE
Amour de la comédie, du chant, du théâtre, amour vain-
queur à tous les étages ! La médecine d'Olivier Py fait des 
merveilles.
– Les Échos

On s’extasie, heureux de la symbiose parfaite qui se réalise
sous nos yeux. Venue nous donner un peu plus d’une heure
de bonheur et de fraîcheur, toute l’équipe de L’Amour 
vainqueur se doit d’être chaudement remerciée !
– Un Fauteuil pour l’orchestre

THÉÂTRE
DE

L’ESPLANADE

À VOIR
EN FAMILLE
DÈS 9 ANS

TED 
PETIT BUS
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DANSE TARIF B

L’OPÉRA ÉCLATÉ AVEC FRANCK LEGUÉRINEL, LAMIA BEUQUE, CAMILLE TRESMONTANT, 
PHILIPPE ESTÈPHE, MORGANE BERTRAND, LUCILE VERBIZIER, MATTHIEU TOULOUSE

105

En grand spécialiste, l’Opéra Éclaté (qui nous avait 
enthousiasmés en 2019 avec La Vie Parisienne) 
nous offre ici une magnifique occasion de rencontrer 
l’œuvre de Rossini et sa vision du conte de Perrault, 
Cendrillon. En confiant la mise en scène au très 
talentueux homme de théâtre, Clément Poirée, 
cet opéra interprété par sept solistes accompagnés 
d’un chœur et d’un ensemble musical, est à coup sûr 
un moment de grâce…

La Cenerentola est une comédie des erreurs, un 
carnaval où chacun inverse son rôle social ; un joyeux 
et impertinent jeu de chamboule-tout. Le prince se 
cache sous les traits du valet, le valet devient prince 
pour un temps, le philosophe devient mendiant, le 
souillonne devient princesse… Souffle sur cet opéra un 
vent de libération, de révolte joyeuse. On est emporté 
par la musique truculente et aérienne de Rossini dans 
un tourbillon onirique. Cendrillon deviendra princesse, 
le père terrible tombera de son piédestal et tout cela, 
au nom de l’amour véritable.
Simplement pour en venir au vrai et au pur, il aura 
fallu cultiver les faux-semblants, les jeux de dupes et 
d’apparence. Ce paradoxe fait de La Cenerentola une 
merveilleuse machine à jouer, à se jouer des grands 
archétypes familiaux et sociaux.
L’esprit de désordre règne et tout reprend vie. Ce qui 
saute aux oreilles c’est la légèreté et l’élan vital. 
Nous ne sommes plus tout à fait dans le conte de 
Perrault ou de Grimm, mais plutôt chez Marivaux ou 
Shakespeare. C’est une splendide occasion de rêver à 
nos grands élans de libertés, mais aussi de jouer, avec 
le recul de deux siècles, à débusquer les germes de 
leurs suites en clair obscurs bel et bien présente dans 
cette œuvre empreinte d’enthousiasme.

LA PRESSE EN PARLE
Chacun incarne avec une grande justesse son personnage. 
Les voix se mêlent et se répondent, certains solos touchent 
au cœur.
– France 3

Jeune et séduisante, la distribution est à la hauteur des 
exigences scéniques.
– Opéra Magazine 
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L’ESPLANADE

FESTIVAL PLAY BACH 

CENDRILLON  
DE ROSSINI
LIVRET DE JACOPO FERRETTI
MISE EN SCÈNE ET DIALOGUES CLÉMENT POIRÉE

MARDI 18 MAI – 20H30
DURÉE 2H30 ENVIRON AVEC ENTRACTE

EN PARTENARIAT AVEC
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FESTIVAL PLAY BACH 

ENSEMBLE GIOCOSO
CHEF D’ORCHESTRE DYLAN SAMUEL

MARDI 25 MAI - 20H30
DURÉE 1H45

EN PARTENARIAT AVEC

LE PROGRAMME 
BRAHMS – OUVERTURE POUR UNE FÊTE ACADÉMIQUE,
TCHAIKOVSKI – CONCERTO POUR VIOLON ET ORCHESTRE 
DVORAK – SYMPHONIE DU NOUVEAU MONDE  

CONCERT 
SYMPHONIQUE TARIF C+

107

Nous retrouvons le très talentueux Ensemble 
Giocoso, en compagnie du violoniste soliste 
Yohan Foxonet-Borozdin, sous la direction du chef 
d’orchestre Dylan Samuel avec un programme 
de choix de grands maîtres : Brahms, Tchaikovski 
et Dvorak.

L'Ensemble Giocoso est un ensemble symphonique 
composé essentiellement de professeurs des conser-
vatoires régionaux. Basé à Rousset, en plein cœur de 
la Provence, il rayonne sur toute la région Provence 
Alpes Côte-d'Azur, se produit dans les grandes mani-
festations et collabore régulièrement avec les grands 
chœurs provençaux. 

Le plaisir qu'ont les musiciens à jouer ensemble est 
ressenti dès les premières notes par le public, qui 
peut également apprécier l'enthousiasme, la musicalité 
et la fougue de cet orchestre. 

Yohan Foxonet-Borozdin soliste, violoniste, virtuose 
accompagnera l’orchestre. Sous la baguette du chef 
Dylan Samuel, bien connu des dracénois pour enseigner 
la musique d’ensemble et diriger la classe orchestre 
du conservatoire de la communauté d’agglomération 
Dracénie Provence Verdon, les musiciens interprètent 
un programme riche et varié avec : L’Ouverture pour 
une fête académique de Brahms, suivi du Concerto pour 
violon et orchestre de Tchaikovski. Le concert se clôtu-
rera avec la très belle Symphonie du nouveau monde de 
Dvorak, œuvre majeure, l’une des plus populaires du 
répertoire symphonique moderne.

THÉÂTRE
DE

L’ESPLANADE

LA PRESSE EN PARLE
Le plaisir qu’ont les musiciens à jouer ensemble est ressenti 
dès les premières notes par le public, qui peut également 
apprécier l’enthousiasme, la musicalité et la fougue de cet 
orchestre.
– Arts et musiques.com
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Le plaisir qu’ont les musiciens à jouer ensemble est ressenti 
dès les premières notes par le public, qui peut également 
apprécier l’enthousiasme, la musicalité et la fougue de cet 
orchestre.
– Arts et musiques.com



108

CIRQUE TARIF C

URBAN ET ORBITCH
MISE EN SCÈNE PATRICIA MARINIER

LUNDI 7 JUIN – 20H30 : SAINT-ANTONIN DU VAR
MARDI 8 JUIN – 20H30 : FLAYOSC
MERCREDI 9 JUIN – 20H30 : LA MOTTE
JEUDI 10 JUIN – 20H30 : CALLAS
VENDREDI 11 JUIN – 20H30 : CHATEAUDOUBLE
SAMEDI 12 JUIN – 20H30 : COMPS-SUR-ARTUBY
DURÉE 1H05

COMPAGNIE MICROSILLON – AUTEUR ET INTERPRÈTE  BORIS ARQUIER

109

Bobitch, un très grand clown à l’humour communicatif, 
réussit avec toute la délicatesse qui le caractérise, 
à nous toucher et nous séduire. Clown, mime bruiteur, 
human-beat box, Boris Arquier donne vie, corps 
et décors à tous les personnages de cette aventure 
intime. Il nous offrant une performance pleine 
d’humanité et de poésie tout en laissant la part 
belle à un humour décapant.

Un clown un peu clochard continue son exploration de 
l’humanité. Il nous fait rire et nous émeut devant tant 
de misère au monde. Perdu dans un fond de cour, bien 
assis sur son fauteuil roulant légèrement customisé, 
Bobitch, cousin naturel de Chaplin ou de Buster 
Keaton, nous entraîne dans ses histoires trash et 
attendrissantes. Dans la nuit, ce vieux clown sans âge 
fuit l’enfermement et continue d’explorer ce que 
l’humanité a de précieux dans l’infiniment petit, la 
simplicité, “ l’humanonyme ”… Le beat box comme une 
prouesse acrobatique donne le rythme et la parole au 
vide. Le bruitage et les jeux de voix sont le battement 
de chœur de tous les personnages qui entre dans cette 
écriture cinématographique, jusqu’à créer l’illusion 
d’un dialogue ventriloque.

LA PRESSE EN PARLE
Avec humour et dérision, Boris Arquier fait rire et sourire 
avant de nous abandonner à une réflexion sur l’égalité, le 
partage, la solitude… Du grand art.
– Midi Libre

Cette farce est dédiée aux handicapés, aux sans-abri et aux 
migrants sans toit, ni loi pour les protéger. Une nuit de 
gagnée, c'est une possible passerelle vers l'Éternité. Un beau 
travail d'artiste, inclassable mais à voir absolument pour 
apprendre à mourir de rire.
– La Montage

ICI&AILLEURS
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OPÉRA
THÉÂTRE TARIF B

CARMEN
D'APRÈS GEORGES BIZET     
ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE GILLES CAILLEAU
ARRANGEMENT MUSICAL RAOUL LAY

VENDREDI 18 JUIN – 20H30
SAMEDI 19 JUIN – 20H30
DURÉE  2H15 AVEC ENTRACTE

EN PARTENARIAT AVEC 

AVEC LE SOUTIEN

CIE ATTENTION FRAGILE – AVEC MARIE PONS  – CONTRALTO-MEZZO, ANGELO CITRINITI – 
TENOR, JULIE PROLA –  SOPRANO, BENOIT GADEL – BARYTON, SIX MUSICIENS 
DE L’ENSEMBLE TÉLÉMAQUE,  ET UNE SOIXANTAINE DE PARTICIPANTS

ARTISTE 
ASSOCIÉ

111

LA PRESSE EN PARLE
Raoul Lay pour la direction musicale et Gilles Cailleau 
pour la mise en scène réussissent le pari d’une adaptation 
bienvenue, joyeuse et claire, d’un opéra qui renoue ainsi 
avec ses origines populaires, loin de l’élitisme qu’on lui 
prête en ce dernier siècle. En mêlant théâtre d’objets 
miniatures, inspirations circassiennes, fougueux chanteurs 
et chanteuses, ce Carmen (Opéra déplacé) est une rencontre 
artistique heureuse supprimer la partie surlignée qui 
réussit à nous emmener ; un spectacle qui fait lien et qui 
fait sens.  
– Journal Ventilo

L’opéra n’est pas oublié, bien au contraire. Tout y est : fête 
haute en couleurs, chants que tout le monde fredonne et 
sentiments exacerbés… Une soirée magique, inoubliable.
– Spectacle.com

Nous avons dû hélas annuler bon nombre de spectacles 
de la saison dernière. Mais, il était inenvisageable 
de ne pas reporter celui-ci. Sous chapiteau, et grâce 
à l’opiniâtreté de tous et notamment de la municipalité 
de Flayosc, que nous remercions ici chaleureusement, 
ce très bel opéra aura lieu. Et comme dit Gilles 
Cailleau, les 18 et 19 juin, nous pourrons fièrement 
répondre aux sollicitations d’invitations : 
“ Je ne peux pas, ce soir j’ai opéra… ”

Depuis quatre ans qu’il nous transporte partout dans 
son univers, de Shakespeare à Racine en passant 
par une écriture très personnelle du XXIème siècle, 
Gilles Cailleau n’est jamais allé aussi loin : s’entourer 
de musiciens, chanteurs lyriques et une soixantaine 
d'amateurs pour monter un Carmen… C’est ce pari 
osé que nous relevons : celui d’installer au cœur de la 
commune de Flayosc cette arène ou crimes et passions 
vont se jouer. Et c’est de liberté dont il sera question, la 
liberté d’aimer, la liberté de choisir ou ne pas choisir…

Pour l’occasion, le compositeur Raoul Lay a réorchestré 
la partition, écrite pour quatre chanteurs (les quatre 
protagonistes principaux) et six musiciens. Il n’est pas 
question de réduire l’œuvre musicale, mais de la 
retrouver. C’est un travail d’archéologue : dépouiller la 
partition initiale pour exhumer l’âme rugueuse de la 
musique de Bizet, déterrer ses lignes de force…

Ce Carmen est à coup sûr un merveilleux moment à 
partager ensemble pour clôturer cette saison tout en 
beauté et sensibilité.

COPRODUCTION
FLAYOSC

 SOUS 
CHAPITEAU
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LA NUIT DU CERF
Production : Cirque LeRoux avec Danae 
Dugardyn et Juliette Grandmottet. 
Diffusion et Production : Blue Line avec 
Christine Weiler, Christian Bourgault et 
Michel Vautrot. Crédit photos © Franck 
Wockenfels III, Naël Jammal, Jean Marc 
Hélies

MONSIEUR X
Production : Compagnie les 2 M. Co-
production : Arts Live, Théâtre de l’Ate-
lier, Horatio production, Yohan de Bira-
gues, Anthea Antibes, Romans Scènes, 
Temal Productions, Radiant- Bellevue, 
Théâtre des Célestins, Théâtre de Ca-
rouge. Création-2019
Crédit photo © Pauline Maillet-8.jpg

YAEL NAIM
En accord avec  Zouave&Mouselephant
Crédit photo © Yael Naim

LES FEMMES SAVANTES
Coproduction : Compagnie du Détour, 
Espace des Arts – Chalon sur Saône 
(71). Aide à la création : Théâtre de 
Vénissieux (69). Soutiens, aides :  Aide à 
la création du Conseil Général de 
Saône-et-Loire et du Conseil Régional 
de Bourgogne – 2013.  Aide à la rési-
dence de la DRAC Bourgogne. Aide à la 
diffusion du réseau AFFLUENCES / 
BOURGOGNE. Aide à la diffusion du 
Département 71. Aide à la reprise DRAC 
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ. Cré-
dit photo : stephane Bloch

HERCULE À LA PLAGE
Production : Théâtre Am Stram Gram - 
Genève. Crédit photo © Ariane Catton-
Balabeau

JE BRÛLE D’ÊTRE TOI
Production : compagnie Tourneboulé.  

Coproduction : Culture Commune, 
Scène nationale du bassin Minier du Pas 
de Calais. Le Bateau Feu Sène Natio-
nale de Dunkerque. La Maison de la 
Culture d'Amiens - Pôle eurpéen de 
création et de production. Pôle Arts de 
la Scène - Friche de la Belle de Mai. La 
TRIBU - Théâtre Durance - Scène 
Conventionnée d'intérêt National - Art 
et Création pour la diversité linguis-
tique. Le granit - Scène Nationale de 
Belfort. Théâtre du Vellein - Commu-
nauté d'agglomération Porte d'Isère. Le 
Théâtre de Rungis. La Maison Folie 
Wazemmes - Ville de Lille. DSN - 
DieppeScène Nationale. Avec le soutien 
de : Le Quai CDN Angers Pays de la 

Loire, Théâtre 71 Scène Nationale de 
Malakoff, Théâtre Jean Arp de Clamart, 
Le Phénix Scène Nationale de Valen-
ciennes, Château Rouge Scène Conven-
tionnée d’Annemasse. La compagnie 
Tourneboulé bénéficie du soutien du 
ministère de la Culture et de la commu-
nication DRAC Hauts de France au titre 
de l'aide à la compagnie conventionnée ; 
de la Région Hauts-De-France et du 
Département du Pas-de-Calais. Avec 
le soutien de la Ville de Lille (aide à la 
création)  et de l'ADAMI / La Culture 
avec la copie privée. Crédit visuel : 
Jeanne Roualet. Crédit photo © Chris-
tophe Loiseau.

POMME
Crédit photo © Emma Cortijo

OBLOMOV
Production : Châteauvallon - Scène 
Nationale, Espace Jean Legendre - 
Théâtre De Compiègne, Tréteaux De 
France – Centre Dramatique National
Peintures : Theodore Franken

IMUVRINI
Production : Cheyenne Productions  en 
accord avec AGFB Claude CYNDECKI - 
via le site Crédit photo © D.R.

SPEAK N EASY
Production : Compagnie Wanted Posse.  

Coproduction : Châteauvallon - Scène 
Nationale, Centre Chorégraphique 
National de La Rochelle, Cie Accrorap/ 
Direction : Kader Attou, La Place – 
Centre culturel Hip Hop, Espace Michel 
Simon – Noisy Le Grand. Partenaires : 
La compagnie Wanted posse est soute-
nue par le Département de la Seine-
Saint-Denis, la Mairie de Paris, le 
Conseil Régional d’Ile De France. Avec 
l’aide de la Spedidam. Crédit photo © 
Yuri SoryPix'y

HORA
Production : Batsheva Dance Compa-
gny / Dlb Spectacle Coproduction : 
Montpellier Danse 2010 et le Lincoln 
Center Festival, New York. Première 
mondiale : 18 Mai 2009 - Jerusalem 
Theater, Jerusalem, Israel. Crédit photo 
© Roy Ascaf,  Gadi Dagon,  Ilya Melnikov

MALIK DJOUDI
Production : W Spectacle Crédit Photo 
© Marcel Hartmann

ANTHOLOGIE DU CAUCHEMAR
Balletépouvantable Coproduction : 

Système Castafiore – Théâtre National 
de Chaillot – Théâtre de Grasse. Sys-
tème Castafiore est une compagnie 
conventionnée par le Ministère de la 
Culture et de la Communication – DRAC 
PACA, le Conseil Départemental des 
Alpes-Martimes, le Conseil Régional 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, en rési-
dence à Grasse (06130) et avec son sou-
tien. Crédit photo © Karl Biscuit

JULIETTE ET L’ORCHESTRE TANGO 
SILBANDO
Crédit photos : Juliette © Yann Orhan - 
OrchestreSilbando © Jean-Lionel Parot

LA GUERRE DE TROIE 
(EN MOINS DE DEUX)
Création : Théâtre du Mantois. Produc-
tion : Nicri Productions. Coproduction 
Les Bords de Scènes Théâtres et Ciné-
mas. Accueil en résidence : Théâtre 13. 
Avec le soutien de la Spedidam, de la 
Drac Île-de-France, de l’Adami et de 
M. Bricolage (Mantes). Crédit photo © L. 
Ricouard

ÉTHER
Production : Cie Libertivore. Copro-
ductions : Archaos - Pôle national 
cirque - Marseille / Théâtres en 
Dracénie scène conventionnée d'interêt 
national Art et Création - Danse - Dra-
guignan / Théâtre de Châtillon Re-
cherche en cours… Soutiens : Région 
Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, en 
cours.... Crédit photo © Gaël Delaite
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Production: LOOPROD/  Labels : Splin-
ter, ThinkZik ! / Distribué par Believe 
Digital. Soutiens en résidence : Espace 
Julien Marseille, A.M.I Aide aux Mu-
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Marseille. Crédit photo © Sebanado 
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Production : Théâtre de l’Atelier.  Co-
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Horatio Production. Crédit photo © 
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Partenaires : Très Tôt Théâtre, Départe-
ment du Finistère, DGCA - Direction 
Générale de la Création artistique, Plan 
Génération Belle Saison, Région Bre-
tagne, DRAC Bretagne (dispositif de 
résidences à l’école), SNCF, Mairie de 

MENTIONS OBLIGATOIRES 
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Bordeaux, Maison du théâtre - Brest, 
Arthémuse - Briec de l’Odet, Polyson-
nance - Chateaulin Théâtre du pays de 
Morlaix, Dihun - Haut pays Bigouden, 
Centre des arts et de la culture - 
Concarneau, Maison des arts – Douar-
nenez. Crédit photo © Frédéric Desme-
sure

LE PIRE CONTRE ATTAQUE
Coproduction : Le Rat Des villes, SOHO 
- entertainment&consulting.  Crédit 
photo © D.R

LA TEMPÊTE
Partenaires confirmés ou en cours 
de confirmation : la Scène Nationale 
du Sud-Aquitain à Bayonne, l'Espace 
Georges Simenon à Rosny-sous-Bois, 
le Théâtre des Bergeries de Noisy-le-
Sec, le Théâtre d'Agen, le Théâtre 
Jacques Carat de Cachan... La Compa-
gnie Sandrine Anglade est soutenue par 
la région Île-de-France, le département 
du Val-de-Marne et la ville de Vincennes.
Crédit photo : KunjParekh (Unsplash.
com)
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Production : Emilie Lalande - artiste as-
socié au CCN Aix en Provence, Copro-
duction Ballet Preljocaj.  Crédit photo 
© Jean-Claude Carbonne
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Production : Anne Sophie Dupoux - Etat 
d’esprit productions.  Coproduction : 
Théâtre National de Wallonie-Bruxelles, 
les Théâtres de la ville de Luxembourg, 
Maison de la culture Amiens, Théâtrede-
lacité – CDN Toulouse Occitanie, Maison 
des arts Créteil, la Comète – scène natio-
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d’esprit productions. Avec les 
soutiens : de l’Adami, la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, la Chaire Mahmoud 
Darwich/Bozar, la Villette-Paris. Crédit 
photo © Andrea Messana
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Partenaires : Drac Nouvelle Aquitaine 
– Ministere De La Culture. OARA – Of-
fice Artistique Région Nouvelle Aqui-
taine. IDDAC – Institut Départemental 
Développement Artistique et Culturel. 
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© Philippon
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Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes 
Dramatiques, D.R.A.C et Région Sud. 
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scène nationale de Marseille. Crédit 
photo © D.R 
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Production : Cie du Dagor. Coproduc-
tion et accueil en résidence : DSN-
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conventionnée de Marseille, Maison des 
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de Saintes, OARA-Nouvelle Aquitaine.  
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Bouffes du Nord & Compagnie Point 
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Grand R, Scène nationale de La Roche-
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Robert Laffont. Crédit photo © Fabrice 
Robin

GRAVITÉ
Production Ballet Preljocaj.  Copro-
duction Chaillot - Théâtre National de la 
Danse - Paris, Les Théâtres de la Ville 
de Luxembourg, Biennale de la danse 
de Lyon 2018, Grand Théâtre de Pro-
vence, Scène Nationale d’Albi, Theater 
Freiburg (Allemagne). Le Ballet Preljo-
caj / Centre Chorégraphique National 
est subventionné par le Ministère de la 
culture et de la communication - DRAC 
PACA, la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, le Département des Bouches-
du-Rhône, la Métropole Aix-Marseille 
Provence / Territoire du Pays d’Aix et la 
Ville d’Aix-en-Provence. Il bénéficie du 
soutien du Groupe Partouche - Casino 
Municipal d’Aix-Thermal, des particu-
liers et entreprises mécènes ainsi que 
des partenaires. Crédit photo :© Jean-
Claude Carbonne

DE TÊTE EN CAPE
Production : association Kakemono. 
Coproductions : Ballet National de 
Marseille (dans le cadre de l’accueil 
studio 2018), Compagnie Système Cas-
tafiore (Grasse), la fabrique Mimont 
(Cannes). Soutiens : Régie Culturelle 
Scènes et Cinés et KLAP Maison pour la 
danse à Marseille. Pour ce projet, la 
compagnie Balkis Moutashar reçoit 
l’aide de la DRAC Provence-Alpes-
Côte-d’Azur, de la Région Sud, du Dé-
partement des Bouches-du-Rhône et 
de la Ville de Marseille. Crédit photos 
©Mirabelwhite

AND SO IT GOES
Production : Association Kokerboom 
(France). Kokerboom Dance Project / 
FloatingOutfit Project (Afrique du Sud). 
Coproduction : CCM Limoges - Scène 
Conventionnée Arts et Création Danse
Accueil en résidence : Théâtre Liberté - 
Toulon, Le Télégraphe - Toulon, KLAP
maison pour la Danse à Marseille. Cré-
dit photo © Pascale Béroujon

URGENCES
Coproduction et partenaires : Pôle eu-
ropéen de création - Ministère de la 
Culture / Maison de la Danse, Biennale 
de la danse de Lyon 2020, Chaillot - 
Théâtre National de la danse, Pôle Arts 
de la Scène - Friche la Belle de Mai, 
KLAP - Maison pour la danse, La Passe-
relle - Scène Nationale de Saint-Brieuc, 
Chorège / CDCN Falaise Normandie, 
Théâtre Durance, scène conventionnée 
d’intérêt national Art et Création - Châ-
teau-Arnoux-Saint-Auban, Théâtre de 
Chelles, La Ferme du Buisson - Scène 
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LA NUIT DU CERF
Production : Cirque LeRoux avec Danae 
Dugardyn et Juliette Grandmottet. 
Diffusion et Production : Blue Line avec 
Christine Weiler, Christian Bourgault et 
Michel Vautrot. Crédit photos © Franck 
Wockenfels III, Naël Jammal, Jean Marc 
Hélies

MONSIEUR X
Production : Compagnie les 2 M. Co-
production : Arts Live, Théâtre de l’Ate-
lier, Horatio production, Yohan de Bira-
gues, Anthea Antibes, Romans Scènes, 
Temal Productions, Radiant- Bellevue, 
Théâtre des Célestins, Théâtre de Ca-
rouge. Création-2019
Crédit photo © Pauline Maillet-8.jpg

YAEL NAIM
En accord avec  Zouave&Mouselephant
Crédit photo © Yael Naim

LES FEMMES SAVANTES
Coproduction : Compagnie du Détour, 
Espace des Arts – Chalon sur Saône 
(71). Aide à la création : Théâtre de 
Vénissieux (69). Soutiens, aides :  Aide à 
la création du Conseil Général de 
Saône-et-Loire et du Conseil Régional 
de Bourgogne – 2013.  Aide à la rési-
dence de la DRAC Bourgogne. Aide à la 
diffusion du réseau AFFLUENCES / 
BOURGOGNE. Aide à la diffusion du 
Département 71. Aide à la reprise DRAC 
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ. Cré-
dit photo : stephane Bloch

HERCULE À LA PLAGE
Production : Théâtre Am Stram Gram - 
Genève. Crédit photo © Ariane Catton-
Balabeau

JE BRÛLE D’ÊTRE TOI
Production : compagnie Tourneboulé.  

Coproduction : Culture Commune, 
Scène nationale du bassin Minier du Pas 
de Calais. Le Bateau Feu Sène Natio-
nale de Dunkerque. La Maison de la 
Culture d'Amiens - Pôle eurpéen de 
création et de production. Pôle Arts de 
la Scène - Friche de la Belle de Mai. La 
TRIBU - Théâtre Durance - Scène 
Conventionnée d'intérêt National - Art 
et Création pour la diversité linguis-
tique. Le granit - Scène Nationale de 
Belfort. Théâtre du Vellein - Commu-
nauté d'agglomération Porte d'Isère. Le 
Théâtre de Rungis. La Maison Folie 
Wazemmes - Ville de Lille. DSN - 
DieppeScène Nationale. Avec le soutien 
de : Le Quai CDN Angers Pays de la 

Loire, Théâtre 71 Scène Nationale de 
Malakoff, Théâtre Jean Arp de Clamart, 
Le Phénix Scène Nationale de Valen-
ciennes, Château Rouge Scène Conven-
tionnée d’Annemasse. La compagnie 
Tourneboulé bénéficie du soutien du 
ministère de la Culture et de la commu-
nication DRAC Hauts de France au titre 
de l'aide à la compagnie conventionnée ; 
de la Région Hauts-De-France et du 
Département du Pas-de-Calais. Avec 
le soutien de la Ville de Lille (aide à la 
création)  et de l'ADAMI / La Culture 
avec la copie privée. Crédit visuel : 
Jeanne Roualet. Crédit photo © Chris-
tophe Loiseau.

POMME
Crédit photo © Emma Cortijo

OBLOMOV
Production : Châteauvallon - Scène 
Nationale, Espace Jean Legendre - 
Théâtre De Compiègne, Tréteaux De 
France – Centre Dramatique National
Peintures : Theodore Franken

IMUVRINI
Production : Cheyenne Productions  en 
accord avec AGFB Claude CYNDECKI - 
via le site Crédit photo © D.R.

SPEAK N EASY
Production : Compagnie Wanted Posse.  

Coproduction : Châteauvallon - Scène 
Nationale, Centre Chorégraphique 
National de La Rochelle, Cie Accrorap/ 
Direction : Kader Attou, La Place – 
Centre culturel Hip Hop, Espace Michel 
Simon – Noisy Le Grand. Partenaires : 
La compagnie Wanted posse est soute-
nue par le Département de la Seine-
Saint-Denis, la Mairie de Paris, le 
Conseil Régional d’Ile De France. Avec 
l’aide de la Spedidam. Crédit photo © 
Yuri SoryPix'y

HORA
Production : Batsheva Dance Compa-
gny / Dlb Spectacle Coproduction : 
Montpellier Danse 2010 et le Lincoln 
Center Festival, New York. Première 
mondiale : 18 Mai 2009 - Jerusalem 
Theater, Jerusalem, Israel. Crédit photo 
© Roy Ascaf,  Gadi Dagon,  Ilya Melnikov

MALIK DJOUDI
Production : W Spectacle Crédit Photo 
© Marcel Hartmann

ANTHOLOGIE DU CAUCHEMAR
Balletépouvantable Coproduction : 

Système Castafiore – Théâtre National 
de Chaillot – Théâtre de Grasse. Sys-
tème Castafiore est une compagnie 
conventionnée par le Ministère de la 
Culture et de la Communication – DRAC 
PACA, le Conseil Départemental des 
Alpes-Martimes, le Conseil Régional 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, en rési-
dence à Grasse (06130) et avec son sou-
tien. Crédit photo © Karl Biscuit

JULIETTE ET L’ORCHESTRE TANGO 
SILBANDO
Crédit photos : Juliette © Yann Orhan - 
OrchestreSilbando © Jean-Lionel Parot

LA GUERRE DE TROIE 
(EN MOINS DE DEUX)
Création : Théâtre du Mantois. Produc-
tion : Nicri Productions. Coproduction 
Les Bords de Scènes Théâtres et Ciné-
mas. Accueil en résidence : Théâtre 13. 
Avec le soutien de la Spedidam, de la 
Drac Île-de-France, de l’Adami et de 
M. Bricolage (Mantes). Crédit photo © L. 
Ricouard

ÉTHER
Production : Cie Libertivore. Copro-
ductions : Archaos - Pôle national 
cirque - Marseille / Théâtres en 
Dracénie scène conventionnée d'interêt 
national Art et Création - Danse - Dra-
guignan / Théâtre de Châtillon Re-
cherche en cours… Soutiens : Région 
Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, en 
cours.... Crédit photo © Gaël Delaite

LOO ET MONETTI
Production: LOOPROD/  Labels : Splin-
ter, ThinkZik ! / Distribué par Believe 
Digital. Soutiens en résidence : Espace 
Julien Marseille, A.M.I Aide aux Mu-
siques Innovatrices La Friche Marseille 
/ Soutien à la production phonogra-
phique F.C.M Fonds de Création 
Musicale. Soutien à la diffusion P.A.M 
Marseille. Crédit photo © Sebanado 

MADEMOISELLE JULIE
Production : Théâtre de l’Atelier.  Co-
production : Les compagnons de jeu, 
Horatio Production. Crédit photo © 
Franck Beloncle

LE GRAND CHUT. 
Partenaires : Très Tôt Théâtre, Départe-
ment du Finistère, DGCA - Direction 
Générale de la Création artistique, Plan 
Génération Belle Saison, Région Bre-
tagne, DRAC Bretagne (dispositif de 
résidences à l’école), SNCF, Mairie de 

MENTIONS OBLIGATOIRES 
ET CRÉDITS PHOTOS

Bordeaux, Maison du théâtre - Brest, 
Arthémuse - Briec de l’Odet, Polyson-
nance - Chateaulin Théâtre du pays de 
Morlaix, Dihun - Haut pays Bigouden, 
Centre des arts et de la culture - 
Concarneau, Maison des arts – Douar-
nenez. Crédit photo © Frédéric Desme-
sure

LE PIRE CONTRE ATTAQUE
Coproduction : Le Rat Des villes, SOHO 
- entertainment&consulting.  Crédit 
photo © D.R

LA TEMPÊTE
Partenaires confirmés ou en cours 
de confirmation : la Scène Nationale 
du Sud-Aquitain à Bayonne, l'Espace 
Georges Simenon à Rosny-sous-Bois, 
le Théâtre des Bergeries de Noisy-le-
Sec, le Théâtre d'Agen, le Théâtre 
Jacques Carat de Cachan... La Compa-
gnie Sandrine Anglade est soutenue par 
la région Île-de-France, le département 
du Val-de-Marne et la ville de Vincennes.
Crédit photo : KunjParekh (Unsplash.
com)

PIERRE ET LE LOUP
Production : Emilie Lalande - artiste as-
socié au CCN Aix en Provence, Copro-
duction Ballet Preljocaj.  Crédit photo 
© Jean-Claude Carbonne

UWRUBBA
Production : Anne Sophie Dupoux - Etat 
d’esprit productions.  Coproduction : 
Théâtre National de Wallonie-Bruxelles, 
les Théâtres de la ville de Luxembourg, 
Maison de la culture Amiens, Théâtrede-
lacité – CDN Toulouse Occitanie, Maison 
des arts Créteil, la Comète – scène natio-
nale de Châlons- en-Champagne, - Etat 
d’esprit productions. Avec les 
soutiens : de l’Adami, la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, la Chaire Mahmoud 
Darwich/Bozar, la Villette-Paris. Crédit 
photo © Andrea Messana

ENFANT D’ÉLÉPHANT
Partenaires : Drac Nouvelle Aquitaine 
– Ministere De La Culture. OARA – Of-
fice Artistique Région Nouvelle Aqui-
taine. IDDAC – Institut Départemental 
Développement Artistique et Culturel. 
Ville De Bordeaux, Théâtre Ducour-
neau D’agen, Espace Jeliote Scène 
Conventionnée d’Oloron Ste Marie, Ag-
glomeration Pays Basque, (dans le 
cadre de son programme Kulturabi-
dean/Art, enfance, jeunesse), Théâtre 
Des 4 Saisons Scène Conventionnée 
de Gradignan, Théâtre Du Cloitre Scène 

Conventionnée à Bellac, La Boite A 
Jouer à Bordeaux, Les Marches De L’été 
à Bordeaux, Centre Simone Signoret à 
Canéjan. Crédit photo : Sonia Millot

BEN MAZUÉ
Production : Furax Prod.  Crédit photo 
© Philippon

HAMLET
Production : Compagnie Vol Plané.  
Coproduction en cours : Le ZEF - scène 
nationale de Marseille; Théâtre du 
Sémaphore scène conventionnée Pôle 
de développement cutlturel. Soutien : 
Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes 
Dramatiques, D.R.A.C et Région Sud. 
Vol Plané est conventionnée avec la 
DRAC PACA et la Ville de Marseille, ai-
dée au fonctionnement par la Région 
Sud et le Département des Bouches-
du-Rhône. A partir de la saison 18-19 et 
pour les trois saisons à venir, Alexis 
Moati est artiste de la Bande du ZEF - 
scène nationale de Marseille. Crédit 
photo © D.R 

VICTOR OU LA NAISSANCE 
D’UNE PENSÉE. 
Production : Cie du Dagor. Coproduc-
tion et accueil en résidence : DSN-
Dieppe scènenationale, Massalia-Scène 
conventionnée de Marseille, Maison des 
Arts du Léman-Thonon Coproduction : 
TMC-Scène conventionnée Coutances, 
Le Gallia Théâtre-Scène conventionnée 
de Saintes, OARA-Nouvelle Aquitaine.  
Accueil en résidence : Théâtre du Cloître-
Scène conventionnée de Bellac Avec le 
concours de l’Etat (DRAC-Nouvelle 
Aquitaine) et l’aide de la SPEDIDAM La 
Cie du Dagor est conventionnée par 
l’Etat (DRAC-Nouvelle Aquitaine), sub-
ventionnée au titre de son fonctionne-
ment par la Région Nouvelle-Aquitaine, 
associée au TMC-scène conventionnée 
de Coutances, associée aux Ateliers In-
termédiaires de Caen. Crédit photo © 
Thierry Laporte

LA MOUCHE
Production : C.I.C.T. – Théâtre des 
Bouffes du Nord & Compagnie Point 
Fixe. Coproduction : Les Célestins, 
Théâtre de Lyon ; Espace Jean Le-
gendre – Théâtres de Compiègne ; Le 
Grand R, Scène nationale de La Roche-
sur-Yon. “La Mouche - Nouvelles De 
L’anti-Monde” de George Langelaan - 
Robert Laffont. Crédit photo © Fabrice 
Robin

GRAVITÉ
Production Ballet Preljocaj.  Copro-
duction Chaillot - Théâtre National de la 
Danse - Paris, Les Théâtres de la Ville 
de Luxembourg, Biennale de la danse 
de Lyon 2018, Grand Théâtre de Pro-
vence, Scène Nationale d’Albi, Theater 
Freiburg (Allemagne). Le Ballet Preljo-
caj / Centre Chorégraphique National 
est subventionné par le Ministère de la 
culture et de la communication - DRAC 
PACA, la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, le Département des Bouches-
du-Rhône, la Métropole Aix-Marseille 
Provence / Territoire du Pays d’Aix et la 
Ville d’Aix-en-Provence. Il bénéficie du 
soutien du Groupe Partouche - Casino 
Municipal d’Aix-Thermal, des particu-
liers et entreprises mécènes ainsi que 
des partenaires. Crédit photo :© Jean-
Claude Carbonne

DE TÊTE EN CAPE
Production : association Kakemono. 
Coproductions : Ballet National de 
Marseille (dans le cadre de l’accueil 
studio 2018), Compagnie Système Cas-
tafiore (Grasse), la fabrique Mimont 
(Cannes). Soutiens : Régie Culturelle 
Scènes et Cinés et KLAP Maison pour la 
danse à Marseille. Pour ce projet, la 
compagnie Balkis Moutashar reçoit 
l’aide de la DRAC Provence-Alpes-
Côte-d’Azur, de la Région Sud, du Dé-
partement des Bouches-du-Rhône et 
de la Ville de Marseille. Crédit photos 
©Mirabelwhite

AND SO IT GOES
Production : Association Kokerboom 
(France). Kokerboom Dance Project / 
FloatingOutfit Project (Afrique du Sud). 
Coproduction : CCM Limoges - Scène 
Conventionnée Arts et Création Danse
Accueil en résidence : Théâtre Liberté - 
Toulon, Le Télégraphe - Toulon, KLAP
maison pour la Danse à Marseille. Cré-
dit photo © Pascale Béroujon

URGENCES
Coproduction et partenaires : Pôle eu-
ropéen de création - Ministère de la 
Culture / Maison de la Danse, Biennale 
de la danse de Lyon 2020, Chaillot - 
Théâtre National de la danse, Pôle Arts 
de la Scène - Friche la Belle de Mai, 
KLAP - Maison pour la danse, La Passe-
relle - Scène Nationale de Saint-Brieuc, 
Chorège / CDCN Falaise Normandie, 
Théâtre Durance, scène conventionnée 
d’intérêt national Art et Création - Châ-
teau-Arnoux-Saint-Auban, Théâtre de 
Chelles, La Ferme du Buisson - Scène 
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Nationale de Marne-la-Vallée, CCN de 
Créteil et du Val-de-Marne - Compagnie 
Käfig. Le projet est soutenu par la 
Fondation Noureev, la Caisse des 
dépôts et consignations et la Spedidam. 
Urgence est lauréat du Prix de la créa-
tion artistique Montluc Résistance et 
Liberté 2020. La Compagnie HKC est 
conventionnée par la Région Île-de-
France au titre de la Permanence artis-
tique et culturelle. Anne Rehbinder et 
Antoine Colnot sont artistes associés 
au Théâtre de Chelles. Le projet est 
soutenu par la Direction régionale des 
affaires culturelles d'Île-de-France, 
l'Adami, la Fondation Noureev, la 
Caisse des dépôts et consignations et 
la Spedidam. Crédit photo © Théo Gia-
cometti, Hans Lucas, Romain Tissot, 
Anne Rehbinder

A GARDEN OF CHANCE
Production : CUBe association. 
Coproduction : La Briqueterie CDCN 
du Val-de-Marne, Fondation  E.C. 
Art-Pomaret, CCN de Tours - Dir. Tho-
mas Lebrun, Théâtre Durance-scène 
conventionnée Château-Arnoux-Saint 
Auban, MAC de Créteil, Réseau Tra-
verses - Association de structures 
de diffusion et de soutien à la création 
du spectacle vivant en région 
Provence Alpes Côte d’Azur - Fontenay 
en scènes, Fontenay - Scène - Friche 
La Belle de Mai. Soutiens : Scène 44 
N+N Corsino ; Trois C-L - Centre de 
création chorégraphique Luxem-
bourgeois, Luxembourg ; Kinneksbond, 
Centre culturel Mamer (Luxembourg) ; 
Danza Común, Bogota ; Culture Mill, 
Caroline du Nord, USA ; Fused - French 
US exchange in Dance. CUBereçoit le 
soutien de la DRAC PACA compagnie 
conventionnée, de la Région Sud, du Dé-
partement des Bouches-du-Rhône, de 
la Ville de Marseille et du Forum Cultu-
rel autrichien à Paris. Crédit photo © 
Christophe Raynaud de Lage

NÄSS
Production : Compagnie Massala. 
Coproduction : Théâtre Jean Vilar - 
Vitry-sur-Seine, Le Prisme - Élancourt, 
Institut du Monde Arabe - Tourcoing, 
Fontenay-en-Scènes - Fontenay-sous-
bois, Théâtre des Bergeries - Noisy-le-
Sec, La Briqueterie - CDC du Val-de-
Marne, Le FLOW - Pôle Culture Ville de 
Lille, Institut Français de Marrakech. 
Soutien financier : ADAMI, Conseil dé-
partemental du Val-de-Marne, Région 
Île-de-France, Ville de Vitry-sur-Seine, 
La SPEDIDAM, L’Institut Français Sou-
tien / Prêt de Studios La Briqueterie - 
CDC du Val-de-Marne, POC d’Alfort-
ville, Centre National de la Danse, Le 
FLOW - Pôle Culture Ville de Lille, 

Cirque Shems’y - Salé - Maroc, La Royal 
Air Maroc. La Compagnie Massala bé-
néficie du parcours d’accompagnement 
d’ARCADI pour 3 saisons sur le projet 
Näss. Crédit photo © Charlotte Audu-
reau

RAGE
Production France : LE TRAIT D'UNION

 Crédit photo © Ren-HaurLiu, Chou Mo

SUZETTE PROJECT
Production : DADDY CIE Avec l’aide 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Soutiens : Théâtre le Boson, Théâtre 
Mercelis, Centre Culturel Wolubilis, 
Centre Culturel de Braine L’Alleud, 
Centre Culturel Bruegel, Centre Cultu-
rel Jacques Franck. Crédit photo © 
Alice Piemme

LA SCORTECATA
Production : Festival di Spoleto 60, 
Teatro Biondo di Palermoencollabora-
tionavec Atto Unico / Compagnia Sud 
Costa Occidentale. Coordination et 
diffusion : Aldo Miguel Grompone, 
Rome. Crédit photos © Festival di Spo-
leto / ph.MLAntonelli-AGF

L’AMOUR VAINQUEUR
Production : Festival d’Avignon. 
Coproduction : Opéra de Limoges, 
Opéra de Lausanne, Scène nationale 
du Sud-Aquitain (Bayonne), Théâtre 
Georges-Leygues (Villeneuve-sur-Lot). 
Avec l’aide de Odéon-Théâtre de l’Eu-
rope. Résidence : la FabricA du Festival 
d’Avignon. Crédit photo © Christophe 
Raynaud de Lage / Festival d’Avignon.

LA CENERENTOLA
Une Coproduction OpéraEclaté, Scé-
nOgraph – Festival de Saint-Céré, Centre 
lyrique Clermont-Auvergne - Opéra de 
Massy. Résidence de création : Théâtre 
de Brunoy /Essonne et Festival de 
Saint-Céré. Tableau : Le Bal Masqué 
Charles Hermans

GIOCOSO
Crédit photo © DR

URBAN ET ORBITCH
Crédit photo : Vincent Vanecke et Fran-
cis Leclerc

CARMEN
Production : Attention Fragile / En-
semble Télémaque. Coproductions 
Théâtres en Dracénie scène conven-
tionnée dès l'enfance de Draguignan; 
Pôle des Arts de la Scène Marseille, Les 
Salins scène nationale de Martigues; 
Théâtre des Quatre Saisons Gradignan; 
Théâtre Massaliascène conventionnée 
d'intérêt général art, enfance, jeu-

nesse... Soutiens en résidence : Le ZEF 
scène nationale de Marseille-La Gare 
Franche La compagnie Attention Fra-
gile est conventionnée avec la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur et soutenue 
par le Ministère de la Culture et de la 
Communication, la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, le Département du 
Var et Toulon-Provence Méditerranée.
Crédit photo © Christelle Menassier
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Costa Occidentale. Coordination et 
diffusion : Aldo Miguel Grompone, 
Rome. Crédit photos © Festival di Spo-
leto / ph.MLAntonelli-AGF

L’AMOUR VAINQUEUR
Production : Festival d’Avignon. 
Coproduction : Opéra de Limoges, 
Opéra de Lausanne, Scène nationale 
du Sud-Aquitain (Bayonne), Théâtre 
Georges-Leygues (Villeneuve-sur-Lot). 
Avec l’aide de Odéon-Théâtre de l’Eu-
rope. Résidence : la FabricA du Festival 
d’Avignon. Crédit photo © Christophe 
Raynaud de Lage / Festival d’Avignon.

LA CENERENTOLA
Une Coproduction OpéraEclaté, Scé-
nOgraph – Festival de Saint-Céré, Centre 
lyrique Clermont-Auvergne - Opéra de 
Massy. Résidence de création : Théâtre 
de Brunoy /Essonne et Festival de 
Saint-Céré. Tableau : Le Bal Masqué 
Charles Hermans

GIOCOSO
Crédit photo © DR

URBAN ET ORBITCH
Crédit photo : Vincent Vanecke et Fran-
cis Leclerc

CARMEN
Production : Attention Fragile / En-
semble Télémaque. Coproductions 
Théâtres en Dracénie scène conven-
tionnée dès l'enfance de Draguignan; 
Pôle des Arts de la Scène Marseille, Les 
Salins scène nationale de Martigues; 
Théâtre des Quatre Saisons Gradignan; 
Théâtre Massaliascène conventionnée 
d'intérêt général art, enfance, jeu-

nesse... Soutiens en résidence : Le ZEF 
scène nationale de Marseille-La Gare 
Franche La compagnie Attention Fra-
gile est conventionnée avec la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur et soutenue 
par le Ministère de la Culture et de la 
Communication, la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, le Département du 
Var et Toulon-Provence Méditerranée.
Crédit photo © Christelle Menassier




