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CHÈRES SPECTATRICES, CHERS SPECTATEURS,

Nous sommes devenus des experts en construction de projet, déconstruction, 
planification, déplanification, en adaptation, en précaution, en reports, et 
annulations…

Les artistes ont été privés de parole, soumis aux intempéries, aux déluges, aux 
embrasements…Ils sortent enfin la tête de l’eau et nous sommes fiers de les 
accompagner.

Dire que vous leur avez manqué est un euphémisme.

Ils ont besoin de vous, nous avons besoin de vous, pour affirmer au monde que la 
culture est un bien collectif, nécessaire, essentiel, qu’elle domine le « vivre 
ensemble », qu’elle aide et porte tout un chacun…

Enfin se retrouver et pouvoir rêver et partager des moments forts, intenses, 
essentiels en somme…

La saison 2021/2022 est bien ancrée dans les pages qui suivent.

Nous l’avons choyée, préparée avec soin, nous l’avons pensée joyeuse, pleine de 
rêves, d’envies, d’imaginaires… Cette saison existera, nous en sommes convaincus, 
avec vous, avec les artistes, avec les techniciens, … pour le meilleur et certainement 
pas pour le pire, il est derrière nous…

Théâtres en Dracénie

« Un homme qui dispose de la pensée est un souverain. (…) L’artiste 
commande à des siècles entiers ; il change la face des choses, il jette une 
révolution en moule ; il pèse sur le globe, il le façonne. »

Honoré de Balzac

TOUS AU THÉÂTRE
La culture, comme l’ensemble de notre société, a subi de plein fouet la pandémie. 
La fermeture généralisée des lieux ou espaces de culture a mis à mal le lien entre 
l’artiste et son public, entre l’œuvre et son spectateur. Aujourd’hui, nous recom-
mençons, enfin… 

Après des mois d’incertitude, d’espoir, souvent déçu, c’est enfin la réouverture du 
théâtre et la reprise qui est originale, festive et partagée. L’idée est de vous redon-
ner envie, à vous tous, de renouer ce lien par trop distendu. L’artiste a besoin de 
public afin de montrer toutes les facettes de son talent, l’individu a besoin de vi-
brer, de rêver, de laisser vagabonder son imaginaire et de partager toutes ces ex-
périences.

Fort de ce constat, les élus de l’Agglomération ont largement adhéré à l’idée d’une 
tournée d’été organisée par Théâtres en Dracénie en partenariat avec notre réseau 
de lecture publique et le conservatoire d’agglomération. Cette opération d’am-
pleur est inédite sur notre territoire, du 29 juin au 30 juillet les spectateurs pourront 
découvrir gratuitement des représentations de théâtre, de danse, d’arts du cirque, 
de concert ou encore de lecture musicale. La Culture, au sens large, sera ainsi pré-
sente en tous points du territoire de la plus petite à la plus grande commune. Ces 
spectacles itinérants, de qualité avec des artistes de talent, s’inscrivent dans la 
tradition de Théâtres en Dracénie d’encourager, de soutenir, voire de coproduire 
des créations. Une habitude qui est inscrite dans l’ADN de l’association et de ses 
membres et qui permet de bénéficier de représentations innovantes et de décou-
vrir les tendances, les troupes ou les comédiens qui occuperont le devant de la 
scène dans un proche avenir.
Cette liberté retrouvée sera à partager sans modération, aussi nous espérons nous 
retrouver nombreux à chacune de ces dates. 
Le Théâtre de l’Esplanade, avec ses quelques 700 places assises, est plus que ja-
mais une étoile de la culture sur notre territoire et dans le Var. Les têtes d’affiche 
qui viennent ou reviennent à Draguignan, toutes disciplines scéniques confondues, 
véhiculent l’idée que c’est une scène qui compte, et que se produire ici est une 
formidable expérience et une rencontre inédite avec un public de spécialistes et 
d’amateurs.

Cette belle programmation, sera elle aussi parfois délocalisée, comme ce sera le 
cas pour les journées d’ouverture de la saison qui occuperont le parc Haussmann à 
Draguignan les 23, 24 et 25 septembre et pour d’autres rendez-vous avec la pro-
grammation Ici & Ailleurs dans les communes de l’agglomération.

Riche et diversifiée, cette saison va rayonner bien loin de ses murs initiaux et saura, 
à n’en pas douter, conquérir le cœur des spectateurs avides de sensations fortes et 
inédites. La qualité, l’émotion, l’envie de se retrouver ensemble nous guideront 
dans cette programmation. 

Richard Strambio, 
Président de Dracénie Provence Verdon Agglomération

Nathalie Perez Leroux, 
Déléguée à la Culture de Dracénie Provence Verdon Agglomération
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CALENDRIER
SEPTEMBRE PAGE

04/09 > 08/01 CÉLINE SASSATELLI EXPOSITION 15
JE 23 - 20H30 LES ENFANTS DU PARADIS THÉÂTRE 20
VE 24 - 20H30 LES ENFANTS DU PARADIS THÉÂTRE 20
SA 25 - 10H-18H30JOURNÉE FESTIVE PARC HAUSSMANN ÉVÉNEMENT 18
SA 25 - 20H30 LES ENFANTS DU PARADIS THÉÂTRE 20
ME 29 - 20H30 BEN MAZUÉ MUSIQUE 22

OCTOBRE
SA 2 - 20H30 UNE CÉRÉMONIE THÉÂTRE MUSICAL 24
MA 5 - 20H30 AMI AMI CIRQUE-CLOWN 26
ME 6 - 20H30 AMI AMI CIRQUE-CLOWN 26
JE 7 - 20H30 AMI AMI CIRQUE-CLOWN 26 
VE 8 - 20H30 AMI AMI CIRQUE-CLOWN 26 
SA 9 - 20H30 AMI AMI CIRQUE-CLOWN 26
DI 10 - 17H00 AMI AMI CIRQUE-CLOWN 26
MA 12 - 20H30 LES AUTRES DANSE 28
SA 16 - 15H AUTOUR DE LA MÉCANIQUE DU… GOÛTER-PHILO 17
SA 16 - 17H LA MÉCANIQUE DU HASARD THÉÂTRE 30
JE 21 - 20H30 LA SCORTECATA THÉÂTRE 32
VE 22 - 20H30 LA SCORTECATA THÉÂTRE 32

NOVEMBRE
NOVEMBRE LE MOIS DU DOC PROJECTIONS 14 
VE 5 - 20H30 WILL BARBER MUSIQUE 34
MA 9 - 20H30 DIMANCHE THÉÂTRE 36
SA 13 - 20H30 TEMPEST PROJECT THÉÂTRE 38
SA 20 - 10H AUTOUR DE REPRÉSENTATION ATELIER FAMILLE 16
SA 20 - 16H REPRÉSENTATION THÉÂTRE MUSICAL & SONORE 40
SA 20 - 20H30 FLAVIA COELHO MUSIQUE 42
MA 23 - 20H30 MOBY DICK THÉÂTRE MARIONNETTES 44

DÉCEMBRE
ME 1 - 20H30 LA SYLPHIDE DANSE BALLET 46
VE 3 - 20H30 DANCE N’SPEAK EASY DANSE HIP-HOP 48
SA 4 - 14H BATTLE DE DANSE  DANSE HIP-HOP 14
SA 4 - 19H30 DANCE N’SPEAK EASY DANSE HIP-HOP 48
ME 8 - 18H30 ATELIER THÉÂTRE DOCUMENTAIRE ATELIER 14
VE 10 - 20H30 YOU-ME DANSE 50
MA 14 - 20H30 DANS LA FUMÉE DES JOINTS… THÉÂTRE 52

VE 17 - 20H30 I MUVRINI MUSIQUE 54
MA 21 - 16H CLICK ! THÉÂTRE VISUEL & SONORE 56
ME 22 - 16H CLICK ! THÉÂTRE VISUEL & SONORE 56
JE 23 - 16H CLICK ! THÉÂTRE VISUEL & SONORE 56

JANVIER
JE 6 - 20H30 NOUS L’EUROPE, BANQUET… THÉÂTRE MUSICAL 58
JE 6 - 23H NOUS L’EUROPE, BANQUET… BORD DE SCÈNE 15
VE 7 - 20H30 NOUS L’EUROPE, BANQUET… THÉÂTRE MUSICAL 58
VE 7 - 23H SIGNATURE AVEC LAURENT GAUDÉ SIGNATURE 15
SA 8 - 11H RENCONTRE AVEC  LAURENT GAUDÉ LECTURE 15
15/01 > 19/03 ODETKA TUDURI EXPOSITION 16
SA 15 - 20H30 THOMAS JOUE SES PERRUQUES THÉÂTRE-HUMOUR 60
MA 18 - 20H30 CHOTTO XENOS DANSE 62
ME 26 - 15H L’ENFANT OCÉAN THÉÂTRE 64
VE 28 - 20H30 ANDANDO LORCA 1936 THÉÂTRE MUSICAL 66
SA 29 - 10H AUTOUR DE L’ENFANT OCÉAN GOÛTER-PHILO 17

FÉVRIER
VE 4 - 20H30 GEORGES DANDIN THÉÂTRE 68
MA 22 - 20H30 ENTRE DEUX MONDES CIRQUE 70
SA 26 - 10H AUTOUR DE BLOCK ATELIER FAMILLE 16
SA 26 - 16H BLOCK THÉÂTRE OBJETS SONORES 72

MARS
MA 1ER - 20H30 LA DERNIÈRE NUIT DU MONDE THÉÂTRE 74
ME 2 - 20H30 FEU! CHATTERTON MUSIQUE 76
VE 11 - 20H30 À L’ABORDAGE THÉÂTRE 78
MA 15 - 20H30 PRÉCIEUX(SES) THÉÂTRE 80
ME 16 - 20H30 PRÉCIEUX(SES) THÉÂTRE 80
JE 17 - 20H30 PRÉCIEUX(SES) THÉÂTRE 80
VE 18 - 20H30 PRÉCIEUX(SES) THÉÂTRE 80
VE 18 - 20H30 JULIETTE & SILBANDO MUSIQUE 82
SA 19 - 20H30 PRÉCIEUX(SES) THÉÂTRE 80
SA 19 - 10H AUTOUR DE BON DÉBARRAS ATELIER FAMILLE 16
SA 19 - 16H BON DÉBARRAS THÉÂTRE MARIONNETTES 84



LES NOUVELLES ICÔNES

LES TARIFS

AUTOUR DES SPECTACLES
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MARS
 FESTIVAL  DANSE 87
SA 20 - 10H30 AUTOUR DE LÉGENDE ATELIER FAMILLE 17
SA 26 - 16H LÉGENDE DANSE 88
SA 26 - 20H30 NOS CORPS VIVANTS DANSE 90
28/03 > 09/07 GUY DELAHAYE EXPOSITION 16
MA 29 - 19H BURNING DANSE 92
MA 29 - 21H HORA DANSE 94
ME 30 - 20H30 CANNES JEUNE BALLET DANSE 96

AVRIL
VE 1ER - 19H ISADORA DUNCAN DANSE 98
VE 1ER - 21H WO-MAN + POINT ZERO DANSE 100
SA 2 - 20H30 LOVETRAIN2020 DANSE 102
SA 2 - 21H45 FÊTE DANSE 104
VE 8 - 20H30 1984 THÉÂTRE-ARTS NUMÉRIQUES 106
SA 30 - 16H ENFANT D’ÉLÉPHANT THÉÂTRE D’OMBRES 108

MAI
 FESTIVAL PLAYBACH  110
VE 6 - 20H30 LA COMBATTANTE MU GUIYING OPÉRA-CIRQUE 110
JE 12 - 20H30 SUITES DE BACH MUSIQUE 112
MA 17 - 20H30 LES NOCES DE FIGARO OPÉRA 114
SA 21 - 10H AUTOUR DU GRAND CHUT. GOÛTER-PHILO 17
SA 21 - 16H LE GRAND CHUT. THÉÂTRE SONORE 116
MA 24 - 20H30 I FALL, I FLOW, I MELT DANSE 118

JUIN
LU 6 - 21H URBAN & ORBITCH CIRQUE-CLOWN 120
MA 7 - 21H URBAN & ORBITCH CIRQUE-CLOWN 120
ME 8 - 21H URBAN & ORBITCH CIRQUE-CLOWN 120
JE 9 - 21H URBAN & ORBITCH CIRQUE-CLOWN 120
VE 10 - 21H  URBAN & ORBITCH CIRQUE-CLOWN 120
SA 11 - 21H URBAN & ORBITCH CIRQUE-CLOWN 120

GRATUIT 
/RÉSERVATIONTARIF B TARIF C TARIF C+ TARIF  

SPÉCIAL
TARIF  

IMPRUDANSE

APÉRO
CONCERT

LECTURE
MUSICALE

EXPOSITION

MUSIQUE

CIRQUE

OPÉRA

DANSE

THÉÂTRE

ARTISTE.S
ASSOCIÉ.E.S

ÉVÉNEMENT
FAMILLE

SPECTACLE
À VOIR EN 
FAMILLE

SERVICE 
BABY-SITTING

SERVICE 
TED BUS

COPRODUCTION
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FACILITEZ VOTRE RÈGLEMENT  
GRÂCE AU PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE !
Grâce à ce mode de règlement, facile et sécurisé, étalez vos dépenses  
(à partir de 100€) et profitez ainsi de votre saison 2021–2022 en toute liberté !
Voir modalités en billetterie. Service sans frais supplémentaire.

Théâtres en Dracénie est partenaire de :

               

Théâtres en Dracénie est partenaire de Cultures du Cœur et permet à des per-
sonnes à faibles ressources de bénéficier de places gratuites.

ASSOCIATIONS, COMITÉS D’ENTREPRISE, GROUPES

Pré-réservez des places, bénéficiez de tarifs réduits sur la programmation, organi-
sez une soirée pour vos salariés et adhérents…

Vous sortez entre amis ? Réunissez 10 personnes ou plus et bénéficiez des tarifs 
carte Libre Saison. 

Plus d’informations : 04 94 50 59 59 / billetterie@theatresendracenie.com

CHOISIR VOS SPECTACLES

Vous souhaitez venir voir des spectacles mais vous n’arrivez pas à choisir ? Vous 
souhaitez avoir plus d’informations, découvrir des images ou des extraits vidéo sur 
un ou plusieurs spectacles ? Vous souhaiteriez avoir d’avantage d’informations sur 
nos tarifs et sur le fonctionnement de nos cartes ou pass ?

Tout au long de la saison, vous pouvez contacter l’équipe des Relations Publiques 
qui vous guidera dans vos choix : 
04 94 50 59 59 / billetterie@theatresendracenie.com

QUAND & COMMENT RÉSERVER ?
Ouverture des ventes en ligne dès le 23 juin 2021 !

AU THÉÂTRE DE L’ESPLANADE 

Du 23 juin au 10 juillet 2021
Du mardi au vendredi de 10h à 18h - Samedi de 10h à 16h.

Du 15 juillet à la fin de saison
Du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.  
(fermeture jeudi matin et vendredi matin) - Samedi de 10h à 13h.

Les jours de spectacles 
Sur chaque lieu de spectacle, la billetterie vous accueille sur place une heure avant 
la représentation.

Périodes de fermeture
Fermeture pour congés : du 25 juillet au 30 août 2021 inclus, du 24 décembre 
2021 au 3 janvier 2022 inclus.
Fermetures exceptionnelles : 13 juillet 2021, du 9 au 13 avril 2022 inclus, 27 et 28 
mai 2022.
Fermeture les jours fériés.

EN LIGNE UN SERVICE 24H/24H ! www.theatresendracenie.com

PAR TÉLÉPHONE 04 94 50 59 59 

PAR MAIL billetterie@theatresendracenie.com

PAR COURRIER Adressez votre bulletin de réservation et votre règlement à : 
Théâtres en Dracénie – bd G. Clemenceau – 83300 Draguignan

AUTRES POINTS DE VENTE
À partir du 23 juin, les billets pour certains spectacles sont aussi disponibles sur 
Dispobillet : Fnac, Carrefour, Géant Casino ou au 0 892 68 36 22 (0.34€/min) –
www.fnac.com: Ben Mazué, Les Autres, La Scortecata, Will Barber, Tempest Project, 
Flavia Coelho, Dance N’Speak Easy, Nous l’Europe, Banquet des peuples, Thomas 
joue ses perruques, Andando Lorca 1936, La dernière nuit du monde, Feu! Chatter-
ton, Juliette, Festival L’impruDanse, Festival PlayBach
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LA CARTE FAMILLE À 20€ POUR TOUTE LA FAMILLE !
Si vous avez acheté votre Carte Famille lors de la saison 20/21, elle vous est 
offerte pour la saison 21/22 ! Profitez-en !
- Valable pour 1 adulte / 1 enfant minimum de la même famille (2 adultes maximum)
- Des tarifs réduits en famille : Un tarif unique à 7€ sur la programmation 
 « À voir en famille » / Un tarif 15€ et 10€ sur les deux spectacles « Événement 
famille » ( Dance N’Speak Easy et La combattante de Mu Guiying)
- Tous les avantages de la Carte Libre Saison
- Gratuité sur les ateliers famille
- Gratuité sur le service Baby-sitting
- Accès aux tarifs carte LE PÔLE 

TARIF DERNIÈRE MINUTE
Une envie de sortie au dernier moment ? Tentez votre chance !
En fonction des places disponibles, Théâtres en Dracénie vous propose sur certains 
spectacles en tarif B des places de dernière minute au tarif unique de 16€ !

Information disponible 48 heures avant la représentation auprès de la billetterie et 
des réseaux sociaux.

LES PASS
Les Pass sont nominatifs et individuels, et vous permettent de bénéficier de tarifs 
encore plus avantageux !

LE PASS LIBRE SAISON
Le Pass Libre Saison, pour assister à l’ensemble des spectacles de la saison !
Quinze Pass Libre Saison seront en vente cette année. Dépêchez-vous !
Le Pass Libre Saison : 400€, Le Pass Libre saison Réduit : 280€

LE PASS L’IMPRUDANSE
Le Pass L’impruDanse, pour assister à tous les spectacles du Festival de Danse 
L’impruDanse !
Le Pass L’impruDanse : 90€ – Le Pass L’impruDanse Réduit : 60€

LE PASS SOIRÉE L’IMPRUDANSE
Le Pass Soirée L’impruDanse pour assister à une ou plusieurs soirées dans le cadre 
du Festival de danse. Choisissez un spectacle sur une soirée du Festival et 
bénéficiez d’un tarif exceptionnel sur le deuxième spectacle de la soirée. (10€ et 
7€ tarif réduit).

LES CARTES LIBRE SAISON & FAMILLE
TARIFS POUR L’ENSEMBLE DE LA SAISON 2021/2022

TARIFS POUR L’ENSEMBLE DU FESTIVAL L’IMPRUDANSE

LA CARTE LIBRE SAISON
Si vous avez acheté votre Carte Libre Saison lors de la saison 20/21, elle vous est 
offerte pour la saison 21/22 ! Profitez-en !
- Des tarifs préférentiels sur tous les spectacles en tarif B
- La liberté d’organiser votre saison théâtrale selon vos envies et vos disponibilités
- Votre 11ème place de spectacle offerte sur les spectacles en tarif C
- L’échange d’un billet en cas d’empêchement (impérativement 8 jours à l’avance)
- Tarif préférentiel et navette pour le spectacle La Sylphide dans le cadre du 
Festival de Danse Cannes – Côte d’Azur France.
En choisissant 10 spectacles lors de votre première réservation, la Carte Libre 
Saison vous est offerte !
Tarif plein 12€ - Tarif réduit 8€
La Carte Libre Saison est nominative et individuelle.

Sans carte Sans carte 
Carte 

Libre Saison 
12€

Carte 
Libre Saison 

8€

Carte Famille
20€ 

(1 par foyer)

Carte Famille
20€ 

(1 par foyer)

TARIF PLEIN TARIF RÉDUIT *

Pass L’impruDanse

Pass Soirée 
Ma 29/03
Ve 01/04

Tarif 1 spectacle 

Tarif spectacle 
À VOIR EN FAMILLE

90€

36€

10€ 7€

29€

60€

23€

Tarif en B ou C variable selon les spectacles

7€

19€

* Le tarif réduit est applicable pour les moins de 18 ans, étudiants moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, allocataires du RSA et allocataires 
de l’AAH (sur présentation d’un justificatif).

TARIF PLEIN

Sans carte Sans carte 
Carte 

Libre Saison 
12€

Carte 
Libre Saison 

8€

Carte Famille
20€ 

(1 par foyer)

Carte Famille
20€ 

(1 par foyer)

26€

10€ 7€ **

15€

7€

12€

10€

B

C+

C

Pass Libre Saison

19€ 16€

TARIF RÉDUIT *

400€ 280€

** Uniquement sur la programmation À voir en famille.
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VOYAGEZ AVEC 
TED PETIT BUS THÉÂTRE

SERVICE 
BABY-SITTING

Soucieux de l’amélioration des conditions de vie des 
habitants de la Dracénie, les élus de Dracénie Provence 
Verdon Agglomération ont mis en place le service de 
navettes à la demande TED Petit Bus Théâtre afin de 
permettre à chacun de se rendre au théâtre.

Réservez votre transport 
au plus tard 7 jours avant 
le spectacle au  
0 800 65 12 20 (appel gratuit) 

Tarif : 4 € aller/retour  
(hors formule 
abonnement)

Charte d’utilisation  
disponible sur 
www.tedbus.com

• Les Autres p.28
• La Scortecata p.32
• Tempest Project p.38
• Dance N’Speak… p.46
• Nous l’Europe,… p.58
• Georges Dandin p.68

• Juliette p.82
• Hora p.94
• 1984 p.106
• La combattante… p.110
• I fall, I flow,… p.118

Ouverture 20 minutes 
avant le spectacle / 
fermeture 10 minutes 
après le spectacle

Tarif : 
5€ / enfant
Gratuit pour  
les détenteurs  
de la Carte Famille

Réservations 
indispensables  
jusqu’à 7 jours avant le 
spectacle auprès de la 
billetterie au  
04 94 50 59 59

Vous souhaitez venir voir un spectacle et ne savez 
pas comment faire garder vos enfants ? Nous vous 
proposons de nous les confier, le temps de la 
représentation.

Ce service de garde encadrée et animée par du 
personnel qualifié (réglementation en vigueur) est 
proposé en partenariat avec Kangourou Kids pour les 
enfants de plus de 3 ans ayant acquis la propreté.

• Une cérémonie p.24
• La Scortecata p.32
• Tempest Project p.38
• You-Me p.50
• Nous l’Europe,… p.58
• Andando Lorca… p.66

• Georges Dandin p.68
• Juliette p.82
• Hora p.94
• 1984 p.106

VOTRE SOIRÉE
        COVID 19 

Nous appliquons les règles sanitaires en vigueur au jour de la représentation. 
Lorsque la distanciation physique est imposée dans la salle, nous vous garantissons 
uniquement la rangée de votre réservation. Avant votre venue, il est indispensable 
de consulter les règles sanitaires en vigueur sur notre site Internet.

 QUELQUES RECOMMANDATIONS 
Les spectacles débutent à l’heure indiquée. Pendant la représentation, il est interdit 
de manger, boire, filmer ou photographier les spectacles. Les téléphones portables 
doivent être éteints. Les places ne seront plus réservées 3 minutes avant le début du 
spectacle. Théâtres en Dracénie se réserve le droit de ne pas accueillir les retarda-
taires. 

 LE CAFÉ DE L’ESPLANADE
Avant et après chaque spectacle le Café de l’Esplanade vous accueille pour une 
restauration de qualité. Un moment convivial pour se retrouver entre amis et ren-
contrer des artistes… Réservation conseillée au 07 69 60 43 40.

 PENSEZ AU COVOITURAGE
Plus d’informations sur notre site internet www.theatresendracenie.com  
et sur Facebook.com/theatresendracenie.

 ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Des places sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Merci de vous 
signaler au moment de l’achat des billets.

 NOS SERVICES POUR FACILITER VOS SORTIES
Le Baby-Sitting / La navette Ted Petit Bus / Vestiaire gratuit

RESTEZ CONNECTÉS
NOTRE SITE  www.theatresendracenie.com

NOTRE NEWSLETTER  abonnez-vous via notre site ou par mail : 
     pleriche@theatresendracenie.com

LES RÉSEAUX SOCIAUX

 #theatresendracenie

NOS PARTENAIRES MÉDIAS
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LES TEMPS PARTAGÉS

Au fil de la saison, se retrouver dans des temps plus informels, écouter, partager, se 
rassembler, faire que le théâtre revive avec vous… être essentiel ensemble, voilà ce 
qui nous a animé en préparant cette nouvelle saison et ces temps partagés ! 

POUR ALLER PLUS LOIN SUR LA THÉMATIQUE DU TRAVAIL  
- AUTOUR DES SPECTACLES BURNING & 1984
Le Mois du Doc - Réalisation Réseau des Médiathèques - Novembre 2021
Depuis 2000, Le Mois du Doc est un rendez-vous incontournable pour découvrir 
des films et échanger ses idées sur le monde ! 
Pour cette édition, le réseau des médiathèques en Dracénie vous propose un cycle 
de projections explorant le rapport au  travail à travers le monde et plus particulière-
ment celui des femmes : démineuses en Arménie, futures domestiques aux Philip-
pines, cuisinières de rue à Shanghai, des histoires de tomates et de grands-mères en 
Grèce,… Plus d’informations auprès du réseau des médiathèques.

AUTOUR DU SPECTACLE DANCE N’SPEAK EASY
Battle de hip-hop / Concept Qualification du WHO GOT THE FLOWER 
• Samedi 4 décembre 2021 à 14h - Hall du théâtre 
Décrochez votre ticket pour participer à l’événement national ! 
Public devenez juge le temps du battle ! Organisé par Nacim Battou, Cie AYAGHMA.
Le WHO GOT THE FLOWER est un événement qui a lieu à Pontcharra chaque année. 
Il réunit des danseurs du monde entier autour de plusieurs concepts: le 3vs3 break, 
le Collab, la concrete jam...
Le battle, dans la culture hip-hop, est une tradition depuis la naissance du mouve-
ment dans les années 70 à New York. Les concepts depuis ont beaucoup évolué, le 
battle est un terrain d’expérience de nouveaux mouvements, de dépassement des 
limites de la gravité, un endroit d’excellence. 
Le hall du Théâtre de l’Esplanade se transformera en Jam le temps d’un après-midi, 
un concept plein de surprises, un endroit où se rencontreront un DJ, un Host, et 
des danseurs des 4 coins de la France viendront se mesurer les uns aux autres. 

AUTOUR DU SPECTACLE DIMANCHE & DES PROBLÉMATIQUES 
ENVIRONNEMENTALES
Atelier découverte du théâtre documentaire 
Avec Julien Avril artiste associé à Théâtres en Dracénie 
- Gratuit sur réservation au 04 94 50 59 59
• Me 8 décembre 2021 de 18h30 à 20h30 • Me 19 janvier 2022 de 18h30 à 20h30
Dans le cadre du projet -ÉCOSYSTÈME- en marge des représentations du spectacle 
Dimanche en 2021 et Effondré.e.s, en 2023, la Compagnie Enascor propose aux 

habitants du territoire un atelier de pratique théâtrale consacré à la découverte du 
théâtre documentaire. Les participants pourront s’initier à un travail de recherche, 
de dramaturgie, d’écriture et de mise en espace autour des problématiques 
environnementales. Les participants pourront par la suite poursuivre cette aventure 
de création en s’engageant dans le projet d’œuvre participative -ÉCOSYSTÈME- 
qui s’achèvera par un grand événement au printemps 2023.

AUTOUR DU SPECTACLE NOUS L’EUROPE, BANQUET DES PEUPLES
• Bord de scène avec l’équipe artistique : Je 6 janvier à l’issue de la représentation 
• Signature avec Laurent Gaudé : Ve 7 janvier à l’issue de la représentation 
• Lecture-Rencontre avec L. Gaudé : Sa 8 janvier à 11h - Auditorium de la Dracénie
En partenariat avec le réseau de lecture publique de la Dracénie, 
modération Elodie Karaki, docteure en littérature
Écrivain français, Laurent Gaudé signe son premier roman, Cris en 2001. Avec La 
Mort du roi Tsongor, il obtient un an plus tard le prix Goncourt des Lycéens. En 2004, 
il est lauréat du Prix Goncourt pour Le Soleil des Scorta, traduit dans 34 pays. Avec 
Nous l’Europe, Banquet des peuples, il compose une épopée humaniste invitant à la 
réalisation d’une Europe des différences, de la solidarité et de la liberté.

LES PODCASTS DE THÉÂTRES EN DRACÉNIE 
À retrouver sur nos réseaux sociaux - En partenariat avec Mode83
Trois classes du Lycée Jean Moulin réaliseront trois émissions en podcast autour de 
trois spectacles de la saison 21/22 de Théâtres en Dracénie. Ces émissions seront 
l’occasion de questionner, d’interviewer les artistes et d’apporter un regard critique 
sur la création artistique tout en s’initiant à la prise de son et au journalisme.

LES EXPOSITIONS AU THÉÂTRE DE L’ESPLANADE

Tout au long de la saison, le pôle muséal de Dracénie Provence Verdon 
agglomération, en partenariat avec Théâtres en Dracénie, vous propose des 
expositions dans le hall du Théâtre de l’Esplanade. Entrée libre - Ouverture aux 
horaires de billetterie.

Exposition Les enfants du Paradis 
Céline SASSATELLI 
• 4 septembre 2021 - 8 janvier 2022
Après une première exposition en 2019 sur les héroïnes au théâtre, 
Céline Sassetlli s’attache au film de Marcel Carné en lien avec l’ou-
verture de saison de Théâtres en Dracénie.  Elle convoque les per-
sonnages du film: Garance, Frédéric Lemaître qui viennent envahir 
le hall du théâtre.
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Exposition Les choix d’Isabelle, Odetka TUDURI, artiste peintre
• 15 janvier - 19 mars 2022
Isabelle Huppert, nommée meilleure actrice du XXIe siècle par le 
New York Times fascine à la fois par son jeu, son magnétisme et 
ses incarnations, tant au cinéma qu’au théâtre. C’est dans ce der-
nier registre que Odetka TUDURI brosse le(s) portrait(s) de cette 
actrice mythique à travers douze personnages.

Exposition Guy DELAHAYE
• 28 mars- 9 juillet 2022 
À l’occasion du festival L’impruDanse, l’artiste Guy Delahaye vien-
dra exposer ses photos inédites autour de l’immense choré-
graphe Pina Bausch.  Photographe de renom, il sait immortaliser 
la parfaite symbiose entre la danse, l’espace, la lumière que les 
grands chorégraphes conjuguent. De Pina Bausch à Angelin Prel-
jocaj, de Carolyn Carlson à Sankai Juku il sait capter ces moments 
de pure harmonie.

AUTOUR DES SPECTACLES À VOIR EN FAMILLE
LES ATELIERS FAMILLE 

Tarif 5€ par famille -  Gratuit pour les détenteurs de la Carte Famille
Réservations au 04 94 50 59 59

Autour du spectacle Représentation
• Samedi 20 novembre de 10h à 12h - Auditorium, Pôle Culturel Chabran
Avec Fabrizio Cenci & Paolo Cardona
Venez jouer à vous représenter à l’instar des grands Michel-Ange et Picasso !
Après une présentation des héros classiques et rock’n’roll de l’Histoire de l’Art, 
enfants et parents utiliseront plusieurs techniques afin de se « représenter », de 
jouer avec leur image et leur portrait. 

Autour du spectacle Block
• Samedi 26 février 2022 de 10h à 12h - Auditorium, Pôle Culturel Chabran
Avec Céline Garnavault
Venez jouer avec les « blocks » du spectacle ! Un atelier autour du son, afin d’ap-
préhender ces blocks, sortes de boîtes à «meuh». L’artiste vous proposera d’écou-
ter les sons, d’apprendre à les reconnaitre puis de jouer avec eux pour construire 
en famille des villes imaginaires. 

Autour du spectacle Bon débarras
• Samedi 19 mars 2022 de 10h à 12h - Théâtre de l’Esplanade. Avec Maud Hufnagel
Venez vivre un atelier d’initiation au théâtre de papier, à partir de photographies 
d’antan ! En prenant appui sur des photos anciennes et en interrogeant leur 

contexte, vous échangerez en famille afin de construire un mini-scénario, question-
nant la place des femmes dans la société de cette époque. Construisez votre figu-
rine de papier et apprenez à la manipuler tout en soulevant un sujet de société plus 
que jamais d’actualité !

Autour du spectacle Légende
• Samedi 26 mars 2022 de 10h30 à 12h - Auditorium, Pôle Culturel Chabran 
Avec un danseur du spectacle
Venez partager un atelier de « Danse à deux étages » ! Familial et joyeux, cet atelier 
mettra en mouvement enfant et parent dans des jeux chorégraphiques. Activité par 
définition très accessible, les petits y surprennent les grands et tous entrent en com-
plicité autour des danses de Légende, à la recherche de l’animal qui n’existe pas. 

LES GOÛTERS-PHILO - Gratuit sur réservations au 04 94 50 59 59
En partenariat avec la librairie jeunesse Au Pays Bleu  

et animés par l’Association Philoso’Filles. 3 rendez-vous dans la saison  
autour de 3 spectacles, 3 samedis, 3 occasions de philosopher en famille !

Autour du spectacle La Mécanique du Hasard 
• Samedi 16 octobre à 15h - Théâtre de l’Esplanade
Qu’est-ce que la malchance ? Naît-on malchanceux ? Joue-t-on toujours de malchance ?

Autour du spectacle L’Enfant Océan 
• Samedi 29 janvier à 10h - Médiathèque, Pôle Culturel Chabran
Qu’est-ce qu’un frère, qu’est-ce qu’une sœur ? Est-ce nécessairement un lien du 
sang ? En quoi avoir un frère ou une sœur est-il aidant et/ou handicapant ?

Autour du spectacle Le Grand Chut. 
• Samedi 21 mai à 10h - Théâtre de l’Esplanade
Qu’est-ce qu’entendre ? Qu’est-ce qu’écouter ? 
Comment écoutons-nous notre monde ? L’entend-on vraiment ?

À VOIX HAUTE, LECTURE/RENCONTRE 

Jean-Claude Mourlevat (sous réserve) 
En partenariat avec le réseau de lecture publique de la Dracénie
L’auteur français Jean-Claude Mourlevat a été récompensé du prix suédois Alma en 
2021, la plus importante récompense internationale pour la littérature jeunesse. 
Auteur d’une trentaine d’ouvrages depuis la parution de son premier 
en 1997, il est notamment connu pour L’Enfant Océan (1999) Le 
Combat d’hiver (2006), Le Chagrin du roi mort (2009) ou plus ré-
cemment Jefferson (2018). Il lira des textes courts ou des passages 
de ses romans, et sera accompagné pour l’occasion d’un musicien.
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UNE JOURNÉE FESTIVE POUR TOUTE LA FAMILLE  
POUR FÊTER NOS RETROUVAILLES !

Après plus d’un an de “disette artistique”, Théâtres en Dracénie fait le choix d’ou-
vrir sa saison du 23 au 25 septembre avec la Compagnie Marius et le spectacle  
Les Enfants du paradis, en plein air, au Parc Haussmann de Draguignan.

Samedi 25 septembre, toute la journée, voyagez avec les artistes pour un événe-
ment familial, festif, artistique et culturel, qui fête les retrouvailles du public avec les 
artistes.

Au Programme : spectacles, acrobaties, musique, conte, lectures animées, manèges 
et barbe à papa…
 

Découvrez les manèges mécaniques spectaculaires de  
Mademoiselle Hyacinthe et Cie : la mini grande roue, 
Ritournelle, colorée, joyeuse et inspirante, elle nous em-
porte en toute légèreté au royaume des airs, dans son 
monde de rêveries poétiques et exaltantes.

Moon Bao nous embarque dans le monde singulier et 
fantasque de Monsieur Alphonse, monsieur fort sympa-
thique qui est persuadé que l’homme fût conçu pour voler. 
Ce n’est pas le cas. Qu’à cela ne tienne!

Les lectures animées par la Cie Septembre véritable moment de 
partage sont des petites histoires racontées aux enfants et libre-
ment choisies par eux… Un écran permet de feuilleter le livre et 
les images et l’histoire est racontée avec justesse, émotion et 
humour par le comédien Philippe Ricard.

Ramasseurs, présenté par le Théâtre du Lézard, est un 
spectacle familial dans un style commedia dell’arte qui 
met en scène Leonardo DiCapriolé et Whaka Maradona, 
deux poètes dérisoires qui au gré de leurs pérégrina-
tions entassent dans leur caddie objets insignifiants et 
pensées perdues, poèmes émouvants et petits méca-
nismes, jouets cassés, vieilles technologies et objets 
connectés, nourriture gâchée... Ramasseurs est un spec-
tacle drôle et percutant qui donne la part belle à la pla-
nète et sa nécessaire protection.
 

En coréalisation avec le réseau des médiathèques, découvrez 
la richesse et la diversité des ressources de vos médiathèques, à 
travers diverses animations, lectures, jeux et ateliers…

TOYO ! Par la compagnie Les Colporteurs… Un son mysté-
rieux intrigue Gillou l’équilibriste-contorsionniste… Il s’ap-
proche et découvre Toyo, un tuyau de chantier, tout froid, 
tout raide, tout creux… quelle aubaine ! Coline la violo-
niste, fait chanter Toyo ; toutes sortes de sons semblent 
sortir de lui…Gillou apprivoise Toyo, ils s’adoptent im-
médiatement et comme Gillou est très, mais alors vrai-
ment très souple, il se glisse à l’intérieur et s’y installe tel 
un bernard-l’hermite.
Un spectacle tout en douceur dans lequel deux artistes s’at-
tachent à créer un moment enchanteur…

Venez vous essayer au cirque avec notre partenaire Circa Danse et les différents 
agrès : trampoline, trapèze, corde, acrobaties…

Le Cirque Hirsute nous propose Les Butors spectacle 
d’acrobates qui livrent perchés à 7 mètres de hauteur 
leur univers loufoque rappelant Chaplin, d’une virtuo-
sité incroyable et stupéfiante. Ils inventent clins d’œil, 
détails piquants, surprises enfantines, pirouettes poé-
tiques… Les Butors, ces drôles d’oiseaux, se volent 
dans les plumes au cours de rituels saugrenus, insolites 

et décalés…

Le programme définitif avec le détail des horaires sera dévoilé en septembre.

OUVERTURE DE SAISON
SAMEDI 25 SEPTEMBRE - 10H À 18H30
PARC HAUSSMANN, 83300 DRAGUIGNAN

ENTRÉE LIBRE
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Marcel Carné et Jacques Prévert donnent l’occasion 
aux enfants de Belgique d’adapter au théâtre un film 
culte du cinéma français, en plein air pour pouvoir 
jouer plus grand, parler plus fort, réunir les artistes 
et le public, sentir que la vie continue autour d’elle et 
partager un moment de convivialité authentique.

Le thème de la liberté et l’emprisonnement dans le jeu 
théâtral et l’amour a immédiatement séduit la Comp. 
Marius au point qu’elle s’empare, à sa manière, du scé-
nario. Concrètement en faisant jouer une soixantaine 
de personnages par seulement huit comédiens, et en 
créant une force qui fait d’une troupe un véritable en-
semble. Une marque de fabrique pour cette compagnie 
au style singulier qui privilégie le théâtre hors les murs : 
ceux qui ont vu leur étonnante version de la trilogie de 
Pagnol s’en souviennent encore ! Et si son accent fla-
mand a donné une autre dimension au texte de l’écrivain 
provençal, il fait mouche à coup sûr avec la prose de 
Jacques Prévert. Ici le jeu des comédiens se veut brut et 
sauvage, incisif et ardent, cru et raffiné pour faire battre 
le cœur cabossé de Garance, Baptiste, Frederick, Le 
comte, Nathalie, Madame Hermine… des personnages 
marqués au fer rouge par la fatalité, chahutés par la vie, 
violentés par la société. Loin du réalisme poétique de 
Carné, loin d’un romantisme suranné, Les Enfants du pa-
radis versus la Comp. Marius naît dans l’éclat du temps 
présent.

Chez les Marius, la lucidité valse avec l’espoir. Comme tou-
jours, l’accueil est soigné. L’esprit de Prévert est intact, le 
récit tenu, la réinvention se lit dans le dessin des person-
nages et dans la légèreté de l’incarnation. La scène figure 
une atmosphère de cirque et de théâtre de boulevard, 
huit comédiens interprètent tous les personnages. Venez 
donc entendre parler d’amour et de jeu, venez donc sentir 
à nouveau vibrer le cœur battant de Prévert.
– Les nuits de Fourvière

LES ENFANTS DU PARADIS
COMP. MARIUS

JEU 23, VEN 24 & SAM 25 SEPTEMBRE - 20H30
DURÉE 2H10

Comp. Marius 
Avec Lisah Adeaga , Evelien Bosmans, Roy Aernouts,  
Lukas De Wolf, Michael Vergauwen Waas Gramser & Kris Van Trier
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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 his-
toires. Ses textes sont influencés par Alain Souchon,  
Renaud ou encore Jacques Brel et l’essence de sa mu-
sique 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 quoti-
dien, 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 ! 

LA PRESSE EN PARLE

Entre rires et larmes, le showman chante autant qu’il ra-
conte 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 der-
nières années.
– TV5 monde

BEN MAZUÉ 
PARADIS TOUR

MERCREDI 29 SEPTEMBRE - 20H30
DURÉE 1H30

EN CORÉALISATION AVEC
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Le public les avait acclamés en 2018 avec leur Ru-
meur et Petits Jours, nous les retrouvons avec cette 
Cérémonie. De la banalité des retrouvailles entre 
amis au fantastique d’un monde incertain, Une Céré-
monie nous entraîne hors des sentiers battus. Là où 
des figures mythiques et ancestrales surgissent et 
prennent place, où des lieux et des mondes oniriques 
apparaissent, des êtres s’incarnent : Don Quichotte, 
Antigone… Un spectacle musical en hommage aux 
idéalistes en quête d’absolu.

Écriture, jeu, mise en scène, musique, scénographie, le 
Raoul collectif a décidé d’œuvrer ensemble il y a plus 
de dix ans, dans une dynamique propice à l’énergie 
particulière de leurs tempéraments. Une alternance de 
force chorale et d’éruptions des singularités, une ten-
sion réjouissante perceptible sur scène, entre rigueur et 
chaos, gravité et fantaisie. Comme dans cette curieuse 
Cérémonie qui cherche ses règles et ses formes, qui 
hésite sur ses costumes et son protocole. On y devine 
l’histoire fantasmée d’un groupe en quête d’absolu, 
trimbalant ses idéaux, ses rêves et ses instruments de 
musique. Tous se sont fait beaux, bien sûr, tous sont 
ostensiblement heureux de se retrouver même si l’am-
biance trahit quelques inquiétudes. Car l’atmosphère 
change, ils chantent et boivent plus que de raison en 
l’honneur de ce qui les réunit aujourd’hui encore… La ré-
alité se floute et l’irrationnel s’invite subrepticement ; la 
musique prend des détours ; la cérémonie dérape et se 
déploie. Leur combat contre la déshérence de la société 
de consommation « est ou n’est pas » chose vaine… 

LA PRESSE EN PARLE

Le Raoul Collectif convie les spectateurs a une dernière 
fête étourdissante et cocasse, une nouba d’enfer mélan-
colique et poétique qui sort de léthargie notre libre ar-
bitre.
– Olivier Frégaville, L’Œil d’Olivier

UNE CÉRÉMONIE 
LE RAOUL COLLECTIF

SAMEDI 2 OCTOBRE - 20H30
DURÉE 1H30

Conception, écriture, mise en scène  & interprétation :  
Le Raoul Collectif, Romain David, Jérôme de Falloise, David Murgia, Benoît Piret & Jean-Baptiste Szézot
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Hélène Ventoura, experte dans l’art du violon, de la 
comédie et du clown, débarque sur scène avec le plus 
louable des projets : se faire « ami ami » avec le pu-
blic quitte à inventer n’importe quoi pour arriver à ses 
fins. Le pire, c’est que l’on croit dur comme fer à ses 
histoires aussi rocambolesques qu’extravagantes !

Dans la vie, la solitude est parfois pesante, même quand 
on a des ami.e.s. Un sentiment ressenti profondément 
par le personnage incarné par Hélène Ventoura, atta-
chant certes, mais psychopathe à ses heures. On tombe 
tout de suite sous le charme de cette jeune femme 
naïve et attendrissante, fragile et  fluette, inoffensive 
en apparence et pétrie de bonnes intentions. Nous pre-
nant à témoin, son entreprise de séduction massive est 
à deux doigts de réussir tellement elle nous aimante, 
provoquant bienveillance et compassion à l’écoute de 
ses péripéties plus loufoques et absurdes les unes que 
les autres ! Sauf qu’elle va progressivement se révéler 
bizarre, imprévisible, manifestement inadaptée à la re-
lation aux autres, plus inquiétante que jamais… Soudain 
nos certitudes s’effondrent : comment avons-nous pu 
nous méprendre ? Sur le mode de la parodie et du gro-
tesque, Ami-Ami nous amuse, bien sûr, mais nous fait 
réfléchir sur les enjeux réels et profonds qui nourrissent 
nos envies d’amitié.  

LA PRESSE EN PARLE

Ami-Ami est une vague déferlante d’histoires plus ex-
travagantes, plus rocambolesques, plus extraordinaires 
(dans le sens qui n’est pas de l’ordre commun) les unes 
que les autres, et pourtant tout semble plausible et pos-
sible dans le monde d’Hélène Ventoura.
– Laurent Bourbousson, ouvertauxpublics.fr

AMI AMI
DE HÉLÈNE VENTOURA

MAR 5 OCT - 20H30 - TRANS-EN-PROVENCE
MER 6 OCT - 20H30 - BARGEMON
JEU 7 OCT - 20H30 - VIDAUBAN
VEN 8 OCT - 20H30 - SALERNES
SAM 9 OCT - 20H30 - MONTFERRAT
DIM 10 OCT - 17H00 - LA ROQUE-ESCALPON
DURÉE 1H

Compagnie La fille en bleu & Drôles de Dames
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Un nouvel opus toujours plus virtuose et volubile où 
danseurs et musiciens sont happés par un tourbillon 
de sons, de mouvements et de sensations. La flamme 
de Kader Attou est plus vive que jamais, comme son 
appétit de mouvement, de partage et de dépasse-
ment de soi.

Dans la fièvre des années 90, Kader Attou se fait un nom 
avec la compagnie Accrorap, figure emblématique de la 
scène hip-hop française. Depuis, il n’a eu de cesse d’ins-
crire sa danse dans le partage, le dialogue des cultures 
et le croisement des styles. La preuve avec sa dernière 
création, Les Autres, qui marque un élan toujours plus vif 
vers des sonorités originales et des artistes atypiques : 
aujourd’hui Loup Barrow, spécialiste du Cristal Baschet 
(un orgue constitué de baguettes de verre), et  Grégoire 
Blanc, rare utilisateur de Thérémine (instrument électro-
nique). Ses rencontres ont fait émerger chez Kader At-
tou le désir d’interroger la notion d’étrange, d’insolite, 
à travers la chorégraphie, les décors expressionnistes 
d’Olivier Borne, les boucles électroacoustiques et cris-
tallines de Régis Baillet. Une nouvelle aventure artis-
tique et une autre manière d’élaborer un langage com-
mun, de créer un univers sensible aux confins du réel et 
du rêve, d’allier force physique, fluidité et complexité du 
geste à la puissance poétique du hip-hop.

LA PRESSE EN PARLE

L’appétit et la rage de mouvement, de dépassement de 
soi, de partage, valeurs communes à la danse hip-hop que 
Kader Attou relance sans fin, sont là. « Lorsque j’ai com-
mencé avec mes amis, en bas de mon immeuble de Saint-
Priest [Rhône], la danse était une manière de positiver, un 
jeu. On montrait ce que l’on savait faire et on partageait 
le plaisir. 
– Le Monde

LES AUTRES
DE KADER ATTOU

MARDI 12 OCTOBRE - 20H30
DURÉE 1H30

De Kader Attou
Avec Capucine Goust, Ioulia Plotnikova, Wilfried Ebongue,  
Sébastien Vela Lopez, Maxime Vicente & Erwan Godard  



30 31

Molière du meilleur spectacle jeune public avec Oh 
Boy !, le duo gagnant Olivier Letellier et Catherine 
Verlaguet nous embarque au milieu du désert texan 
sur les traces du jeune Stanley, l’antihéros par excel-
lence. Une puissante histoire d’amitié entre ados sur 
fond de légende héréditaire pour réfléchir sur le pou-
voir, l’enfermement, la rivalité, l’amitié et la violence 
des sentiments.

Olivier Letellier met en scène et Catherine Verlaguet 
signe l’adaptation théâtrale avec une économie de 
moyens qui laisse la part belle à la création son et lu-
mière, au jeu parfaitement rythmé, à la force évocatrice 
du roman jeunesse Le Passage de Louis Sachar. Le spec-
tateur est téléporté en quelques secondes à peine dans 
le camp du lac vert qui s’avère être tout sauf une colonie 
de vacances pour Stanley Yelnats, injustement accusé 
de vol ! Grâce à la mise en scène tirée au cordeau, l’at-
tention est captive et le lien immédiat : regards droits 
dans les yeux, tutoiement, voix synchronisées, proximité 
physique des jeunes acteurs dont les déplacements cho-
régraphiques et les minutieuses acrobaties s’enchaînent 
à vive allure. Au fil des aventures des ados envoyés en 
camp de redressement, on éprouve solitude, peur et dé-
sarroi. On devient bien plus que le témoin de l’épopée 
tragique de quatre générations suggérée sans effets 
superfétatoires : un vieux frigo américain rouillé et un 
peu de poudre de perlimpinpin pour imaginer un lit qui 
grince, une diligence partie à fond de train, une valise 
toute cabossée. On sent vibrer à nos côtés la présence 
de Stanley, toujours au mauvais endroit au mauvais mo-
ment, du shérif Walker, de l’institutrice et l’ami Zéro… 

LA PRESSE EN PARLE

«Dans sa mise en scène, Olivier Letellier se sert d’un objet 
insolite pour suggérer images et paysages, et transforme 
le duo d’acteurs en acrobates du récit, en jongleurs qui 
s’amusent avec les pièces d’un même puzzle, jusqu’à ce 
qu’elles s’imbriquent toutes. Captivant !» 
– Télérama

LA MÉCANIQUE DU HASARD
D’APRÈS LE ROMAN DE LOUIS SACHAR « LE PASSAGE »
MISE EN SCÈNE OLIVIER LETELLIER

SAMEDI 16 OCTOBRE - 17H
DURÉE 1H

Adaptation Catherine Verlaguet
Mise en scène Olivier Letellier
Avec Fiona Chauvin en alternance avec Axelle lerouge  
& Guillaume Fafiotte en alternance avec Loïc Renard
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Avec La Scortecata, la metteuse en scène sicilienne 
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…

Figure du théâtre international, Emma Dante est à la fois 
comédienne, dramaturge, metteuse en scène et réali-
satrice 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 nécessairement le verbe avec 
pour seul artifice le talent exceptionnel de ses comé-
diens qui respirent le bonheur d’être sur scène. C’est une 
histoire de sœurs qui nous attend, une histoire inspirée  
(ce ne sont pas les sœurs qui sont inspirées mais l’his-
toire) 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 bouffonne-
rie de la commedia dell’arte. Un langage souvent fleuri 
et un art consommé de la pantomime. 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

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 Inrockuptibles

LA SCORTECATA
DE EMMA DANTE

JEUDI 21 OCTOBRE - 20H30
VENDREDI 22 OCTOBRE - 20H30
DURÉE 1H

SPECTACLE EN ITALIEN  
SURTITRÉ EN FRANÇAIS 

Texte & mise en scène Emma Dante
Interprétation Carmine Maringola & Salvatore D’Onofrio, Compagnie Sud Costa Occidentale
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Avec son univers musical teinté de country et de 
blues, l’homme à la barbe soigneusement taillée s’est 
fait une place à part dans le paysage musical actuel. Il 
enchaîne les concerts en France et en Europe, jamais 
sans sa salopette ni sa lap steel sur les genoux, et cha-
cune de ses apparitions est un événement.

Will Barber convoque autour de lui des sons qui rap-
pellent les Floyd, Creedence, les Stones comme les plus 
obscurs bluesmen et les gratteux folk de Greenwich. 
Voix rocailleuse, Weissenborn à la main pour des riffs 
inimitables, il saisit le public dès la première note. À dix-
sept ans il forme son premier groupe, s’inscrit dans la 
tendance « punk californien », puis s’oriente vers le mé-
tal avant de tracer son propre chemin artistique. Ce qui 
fait de lui un artiste authentique, à la force tranquille, 
qui a su vaincre sa timidité en participant à l’émission 
télévisuelle The Voice 6 : une vraie folie mais un coup de 
poker gagnant qui l’a aussitôt propulsé sur le devant de 
la scène et dans les médias ! Depuis, il a sorti son pre-
mier opus en solo Alone, à l’écriture très personnelle, 
alterne lieux intimistes et big structures tout en prenant 
le temps de « jouer à la sauvage » comme pour garder la 
tête froide face au succès… surtout quand ses compa-
gnons d’armes s’appellent Zucchero, Pete Doherty, les 
Blues Brothers, The Pretenders et Ben Harper si cher à 
son cœur. 

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

WILL BARBER

VENDREDI 5 NOVEMBRE - 20H30
DURÉE 1H20

EN CORÉALISATION AVEC
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Dans un univers cinématographique proche de Wes 
Anderson ou Bent Hamer, Dimanche mêle habilement 
réalité et fiction sur la thématique actuelle du réchauf-
fement climatique. Ou le portrait doux-amer d’une hu-
manité en total décalage avec son époque…

Les compagnies Focus et Chaliwaté ont en partage le 
même goût pour le théâtre gestuel, le théâtre d’objet, 
la marionnette, le jeu d’acteur et la vidéo. Au point de 
créer ensemble un langage singulier, visuel et poétique 
qui puise sa source dans le quotidien, l’intime, l’infra-or-
dinaire, pour toucher à l’universel. Et Dimanche ne peut 
laisser personne indifférent. Au fil des trois actes et au-
tant de catastrophes climatiques, on assiste aux consé-
quences directes de la hausse des températures, de la 
violence des ouragans et des tsunamis sur la vie d’une 
famille soucieuse coûte que coûte de préserver son 
quotidien… jusqu’à l’absurde ! On s’interroge : face aux 
témoignages d’une équipe de trois reporters sillonnant 
le monde, la famille parviendra-t-elle à réaliser les dan-
gers de l’apocalypse naissante alors que tout s’effondre 
autour d’elle ? Le récit est mené de main de maître par 
des acteurs ingénieux, tantôt conteurs tantôt person-
nages ou manipulateurs de marionnettes à taille réelle 
qui jettent le trouble par tant de réalisme.

LA PRESSE EN PARLE

Visuel, total, tendre et réaliste, une création sur le climat, 
à voir… d’urgence. 
– Laurence Bertels, La Libre Belgique

La scène n’est pas à un paradoxe près. Avec Dimanche, Ju-
lie Tenret, Sicaire Durieux et Sandrine Heyraud prouvent 
qu’on peut carburer au dérèglement climatique tout en 
prospérant à l’énergie renouvelable. Les compagnies 
Chaliwaté et Focus ont beau créer un spectacle sur les 
catastrophes naturelles à venir, leur théâtre propulse un 
imaginaire plus ébouriffant que les pales d’une éolienne.
– Catherine Makereel, Le soir

DIMANCHE
COLLECTIF FOCUS & CHALIWATE

MARDI 9 NOVEMBRE - 20H30
DURÉE 1H15

Écriture, mise en scène & interprétation : Julie Tenret, Sicaire Durieux & Sandrine Heyraud
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Ultime œuvre de Shakespeare, merveilleuse et mystérieuse 
à la fois, La Tempête fascine depuis toujours Peter Brook 
qui en offre une version épurée et concentrée, habitée par 
le mot « liberté » dont il a fait une quête universelle. Plus 
métaphysique que rationaliste, la pièce éveille notre imagi-
naire autant que nos consciences.

Si Peter Brook a monté la pièce de Shakespeare à plusieurs 
reprises de 1957 à 1991, elle n’en reste pas moins une énigme. 
« C’est une fable où rien ne semble pouvoir être pris à la lettre 
et si on reste à la surface de la pièce sa qualité cachée nous 
échappe » écrivent Peter Brook et Marie-Hélène Estienne à 
son propos. Au point de mener un nouveau travail de recherche 
sur le verbe de Shakespeare dans sa langue originale avec un 
petit groupe de comédiens, et créer ce spectacle nourri de 
leur longue expérience théâtrale. Ouvert au monde, Peter 
Brook réunit des comédiens anglais, allemand, italien, belge, 
libanais et une chanteuse franco-autrichienne pour explorer 
la dimension surnaturelle de la pièce et emprunter le chemin 
qui mène à l’invisible et au surnaturel. Car La Tempête est une 
féerie et un conte philosophique sur l’amour, la vengeance et 
le pardon à travers le destin de Prospero, duc de Milan desti-
tué par son frère, contraint à s’exiler sur une île inconnue avec 
sa fille Miranda, avec Ariel, l’esprit de l’air et du souffle de vie 
et Calibran, symbole de la terre et de la violence, sauvés du 
naufrage pour mieux les garder à son service… 

LA PRESSE EN PARLE

Ouvert au monde, Peter Brook l’est assurément, et son théâtre 
porte haut la riche diversité de ses cultures et traditions. A pro-
pos de La Tempête, il confie : « Les acteurs occidentaux ont en 
eux toutes les qualités nécessaires pour explorer dans les pièces 
de Shakespeare ce qui concerne la colère, le pouvoir, la sexua-
lité, l’introspection. Mais quand il s’agit de toucher au monde 
invisible, la difficulté émerge et tout se bloque. Dans les cultures 
dites « traditionnelles » les images de dieux, de magiciens, de 
sorcières, sont naturelles. Pour interpréter un personnage qui 
n’est pas réel, l’acteur occidental doit faire de vraies acrobaties. 
Mais pour l’acteur venant d’un pays où les cérémonies et rituels 
sont encore vivants, le chemin qui mène à l’invisible est la plu-
part du temps naturel. » (...) cette version épurée et concentrée 
de La Tempête est une magnifique promesse.
– Agnès Santi, La Terrasse

TEMPEST PROJECT
ADAPTATION & MISE EN SCÈNE PETER BROOK  
& MARIE-HÉLÈNE ESTIENNE

SAMEDI 13 NOVEMBRE - 20H30
DURÉE 1H20

Théâtre des Bouffes du Nord. Spectacle issu d’une recherche autour de La Tempête de William Shakespeare
Avec Alex Lawther, Paula Luna, Marcello Magni, Daniel Mattar, Ery Nzaramba & Yohanna Fuchs (chant) 
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Avec pour compagnons de voyage Rubens, Picasso, 
Giacometti, Matisse et tant d’autres, ce spectacle est 
une fête. Une célébration païenne de la créativité, 
de la beauté et de sa subjectivité, de la différence, 
qui embarque immédiatement tous les publics par sa 
force évocatrice.

Dès ses premières créations, Skappa ! a jeté un pont 
entre les arts de la scène et les arts visuels avec des 
propositions transversales : théâtre d’objet, installations 
plastiques, photographies, vidéo, chant et musique, 
danse. Sa nouvelle création Représentation ne déroge 
pas à la règle avec ses longues toiles de tissus comme 
des rouleaux de papyrus, ses images en mouvement, 
quelques abat-jours sur pied et deux panneaux blancs 
sur roulettes vierges de dessins et de peintures à ve-
nir. Car qui dit « représentation » dit images, figures 
humaines, portraits ou autoportraits… Par la magie du 
théâtre, elles apparaissent, disparaissent et réappa-
raissent au bon vouloir du comédien qui court ou roule 
entre les toiles, du musicien qui évolue entre les pages 
d’un livre ou du clown ! Un jeu s’instaure entre les images 
et les artistes qui traversent les époques, les mélangent 
et les confondent aussi, superposant leurs silhouettes 
aux tableaux, parfois très connus, parfois anonymes. Un 
vrai puzzle vivant se met en mouvement sous nos yeux 
interrogeant la perception de soi et des autres à travers 
l’histoire de l’humanité. 

LA PRESSE EN PARLE

Depuis quinze ans, Skappa ! & associés réussisse un véri-
table travail de fildefériste, proposant un théâtre de pen-
sée et de sensation adressé à tous, dès le plus jeune âge. 
La nécessité de rendre accessible leurs spectacles aux 
plus jeunes est devenue une gageure formelle, un enjeu 
dramaturgique ; être artiste et choisir de parler à l’enfant 
depuis sa place d’adulte, c’est se donner les moyens de 
créer du « tout-public » au sens noble, un théâtre dont les 
niveaux imbriqués de lecture et de sens sont une richesse.
– toutelaculture.com

REPRÉSENTATION
SKAPPA ! & ASSOCIÉS

SAMEDI 20 NOVEMBRE - 16H
DURÉE 40 MIN 

COPRODUCTION THÉÂTRES EN DRACÉNIE

Conception & mise en scène Paolo Cardona & Fabrizio Cenci 

ANS

DÈS

4
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Cette artiste originaire de Rio puise à l’essence même 
de son ADN musical pour livrer une musique survita-
minée. En un métissage joyeux, des musiques popu-
laires brésiliennes, grooves afro-caribéens, baile funk 
de Rio, forró du Nordeste, bossa muffin, trap et hip 
hop s’entrecroisent tandis qu’une tchatche ragga se 
met à tutoyer la cumbia... 

Dans la lignée de la nouvelle génération d’artistes made 
in Brazil, on ne présente plus Flavia Coelho. Après 
avoir donné plus de 500 concerts endiablés à travers le 
monde, l’enfant de Rio nous présente une version épu-
rée de ses meilleurs titres  dans un magnifique duo pia-
no/voix avec son compère de toujours : Victor Vagh.

Ambiance feutrée et caliente assurée !

LA PRESSE EN PARLE

Elle a composé son quatrième album en réaction à la der-
nière élection présidentielle au Brésil : à l’obscurantisme 
de Jair Bolsonaro, Flavia Coelho oppose depuis la France, 
pays d’adoption, sa bonne humeur et son invraisemblable 
énergie. 
– Télérama

(...) La trentenaire originaire du Nordeste, état pauvre et 
méprisé du Brésil, revendique ses racines, son sang mêlé, 
dénonce la corruption et mitraille de son flow enlevé cette 
politique qui expulse les indiens d’Amazonie, maltraite les 
minorités. 
– Frédéric Briard, Marianne

FLAVIA COELHO
EN DUO PIANO/VOIX AVEC VICTOR VAGH

SAMEDI 20 NOVEMBRE - 20H30
DURÉE 1H15

EN CORÉALISATION AVEC
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Avec un chœur de six acteurs-marionnettistes, une cin-
quantaine de marionnettes, des projections-vidéos, 
un orchestre englouti et une baleine taille baleine, 
Yngvild Aspeli met en scène « ce magnifique monstre 
de la littérature » qu’est Moby Dick d’Hermann Mel-
ville. Elle fait naître un théâtre multisensoriel fasci-
nant qui nous entraîne dans une plongée vertigineuse 
à l’intérieur de l’âme humaine.

Le grand-père d’Yngvild Aspeli était marin. Elle garde 
encore en mémoire « comme une odeur de poisson et 
de sel, de goudron et de tabac ». Des odeurs que l’on 
imagine sentir nous aussi aux côtés du capitaine et de 
son équipage d’hommes rugueux perdus dans l’immen-
sité océane… Rien que d’évoquer ce roman initiatique, 
c’est un peu de notre enfance et de notre imaginaire qui 
remontent à la surface, boostées par un langage singu-
lier fait de jeu d’acteurs et de marionnettes à taille hu-
maine, de musique et de vidéo, de texte et d’images qui 
se rencontrent, se superposent, racontent en parallèle, 
voire se mélangent. Le tout tissant et brodant un récit 
en tous points respectueux de la langue magnifique, 
riche et complexe, de l’essayiste et poète américain. 
Car bien plus que l’histoire d’une expédition baleinière, 
avec ses conflits humains, le vent hurlant, l’adversité de 
la nature déchaînée, la rencontre entre le jeune matelot 
Ismaël et le plus monstrueux des cachalots, est prétexte 
à une quête métaphysique portée ici par un théâtre à la 
croisée des arts.

LA PRESSE EN PARLE

“Une œuvre à la beauté saisissante, aux images fortes, à 
la structure complexe, qui mérite la réputation qui la pré-
cède. A ne pas manquer”
– Toute la Culture - Mathieu Dochterman 
(Spectacle Cendres)

“Le public est embarqué dans un véritable tourbillon so-
nore et visuel dont il ne ressort qu’une heure et quelque 
après, avec la sensation d’avoir vécu une expérience hors 
du commun” 
– Le Monde (Spectacle Chambre Noire)

MOBY DICK
D’APRÈS MOBY DICK D’HERMAN MELVILLE
MISE EN SCÈNE YNGVILD ASPELI

MARDI 23 NOVEMBRE - 20H30
DURÉE 1H40

Conception & mise en scène Yngvild Aspeli
Avec Pierre Devérines, Sarah Lascar, Daniel Collados, Alice Chéné,  
Viktor Lukawski, Maja Kunsic & Andreu Martinez Costa 
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LA SYLPHIDE
BALLET DE L’OPÉRA NATIONAL DE BORDEAUX
DIRECTION ÉRIC QUILLERÉ

MERCREDI 1ER DÉCEMBRE - 20H30
DURÉE 1H30 AVEC ENTRACTE

Le Festival de Danse Cannes - Côte d’Azur France s’associe à d’autres 
lieux. Théâtres en Dracénie bénéficie de ce partenariat sur La Sylphide 
Symbole du romantisme, berceau de la pointe et acte de naissance du tutu, 
La Sylphide est un monument de l’histoire de la danse.

Navette A/R depuis Draguignan
Départ devant le Théâtre à 18h30
Tarif préférentiel carte Libre Saison  
34€ (places 1ère catégorie)
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Les champions du monde de danse hip-hop revisitent 
l’époque de la prohibition. Dance N’ Speak Easy dé-
montre le savoir-faire virtuose des Wanted Posse, al-
lié à une bonne dose d’humour et une scénographie 
léchée. Cette pièce est un cocktail inattendu, asso-
ciant 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 choré-
graphie 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 États-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 mi-
grants 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 exceptionnelles.

LA PRESSE EN PARLE

Un numéro de danse époustouflant, un hip-hop ul-
tra-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 tech-
nique ni dans l’invention scénique. 
– Libération

DANCE N’SPEAK EASY
CIE WANTED POSSE

VENDREDI 3 DÉCEMBRE - 20H30
SAMEDI 4 DÉCEMBRE - 19H30
DURÉE 1H

Chorégraphie Njagui Hagbe
Avec Arthur Grandjean, Claude Messi-Fouda, Martin Thaï, Jessie Perot, Ibrahim Njoya & Marcel Ndjend

& TARIF CARTE FAMILLE



50 51

Invitée par Théâtres en Dracénie à présenter  
Everyness au festival L’ImpruDanse 2020, la compa-
gnie Wang et Ramirez sera sur scène avec You-Me, 
un duo-duel de figures féminines puissantes, belli-
queuses ou complices. Une invitation au voyage pour 
laquelle Fabrice Melquiot, bien connu des plateaux de 
Théâtres en Dracénie, a signé la dramaturgie. 
Une création programmée en totale complicité avec le 
Festival de Danse Cannes Côte-d’Azur.

Ventilateurs ébouriffant l’air de leur puissance, fumées 
dansantes, miroir brisé au sol, dress-code en noir et 
blanc : tout est épure et minimalisme dans cet élégant 
face à face au féminin. You-Me est une œuvre d’hy-
bridation et de fusion de deux cultures, le hip-hop et 
le flamenco longtemps dominés par les hommes, au-
jourd’hui ré-enchantés par deux femmes debout sous 
le vent, conquérantes, prêtes au combat pour la beauté 
et l’équité, telles des amazones contemporaines. Elles 
interrogent les affinités et les ressemblances entre 
deux esthétiques aussi virtuoses l’une que l’autre, entre 
deux cultures foncièrement populaires, à travers leurs 
langages connectés, leurs fulgurantes passations, une 
poésie du geste totalement maîtrisée, et la profondeur 
de leurs regards. Un duo comme une chambre d’écho 
à l’histoire personnelle et commune des chorégraphes 
Honji Wang et Sébastien Ramirez, à leur écriture choré-
graphique métissée, savant tissage de danse contempo-
raine, de danse classique, d’arts martiaux et de hip-hop. 

LA PRESSE EN PARLE

Ça plane pour eux. Ça décolle même. Dans la vie et sur 
scène. En six ans et six spectacles, les danseurs et choré-
graphes hip-hop Honji Wang et Sébastien Ramirez, tous 
les deux âgés de 35 ans, ont pris place dans une fusée.
– Rosita Boisseau, Le Monde

YOU-ME
CIE WANG & RAMIREZ

VENDREDI 10 DÉCEMBRE - 20H30
DURÉE 1H20

Création pour deux danseuses Honji Wang et Rocio Molina,  
et un musicien sur une dramaturgie de Fabrice Melquiot.
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Myriam Boyer, Samira Sedira, Alain 
Fromager, Christine Citti : une pléiade 
d’interprètes hors pair illuminent une 
nuit d’errance tourmentée, rieuse et 
déchirante à la fois. Une pièce comme 
une sorte d’apocalypse joyeuse mise 
en scène par un « faiseur de théâtre », 
Jean-Louis Martinelli, qui place l’hu-
main au cœur de son art.

Geneviève et Albert sont frère et sœur. 
Avec leurs deux amies Malika et Es-
telle, toutes âgées de 68 à 72 ans, ils 
décident de prendre en main, non pas 
leurs vies, mais leurs morts. Ensemble, 
ils ont déjà convenu d’un plan pour le 
jour où l’un d’eux recevrait le jeton an-
nonçant sa mort inéluctable dans les 24 
heures : eux-mêmes choisiront leur der-
nière heure, volontairement festive, dé-
bordante, joyeuse, enivrée et planante. 

C’est Albert, le premier, qui reçoit son 
jeton ; Albert qui a pour meilleur ami 
le poisson rouge Archibald, fan comme 
lui du chanteur Christophe ! Le quatuor 
s’embarque alors pour leur ultime nuit… 
Séduit par le flot d’écriture chamboulée 
de Christine Citti, Jean-Louis Martinelli 
retrouve l’auteure dont il avait mis en 
scène la première pièce Ils n’avaient pas 
prévu qu’on allait gagner, « présageant 
de nous faire parcourir une œuvre de 
fantaisie qui nous entraînera dans les 
effluves d’un imaginaire stupéfiant ! ». 
Là où l’on peut rire de tout, même de 
la mort programmée, grâce à un trio fé-
minin irrésistible (« trois allumées popu-
laires ») qui ne pleure pas en chœur les 
paradis perdus. 

DANS LA FUMÉE DES JOINTS DE MA MÈRE
DE CHRISTINE CITTI
MISE EN SCÈNE PAR JEAN-LOUIS MARTINELLI

MARDI 14 DÉCEMBRE - 20H30
DURÉE 2H

Cie Allers-Retours
Avec Jean-Louis Martinelli, Myriam Boyer, Samira Sedira, Alain Fromager, Christine Citti, Laurence Roy
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Le célèbre groupe corse créé par Alain et Jean-Fran-
çois 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 sy-
rienne Lena Chamamyan ou avec Grand Corps Malade. 
Ouvert à toutes les influences musicales, le plus réputé 
des groupes de polyphonies corses, puise depuis tou-
jours 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 vi-
brer les sonorités corses bien au-delà des frontières de 
leur célèbre île. En poètes inspirés de la Corse frater-
nelle et vivante, ils viendront nous interpréter leurs plus 
grands succès aussi bien que les titres de leur dernier al-
bum, Luciole. Un magnifique opus aux influences blues, 
groove et même rock, où il est question de colère, d’es-
poir, d’amour et de lumière.

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 chan-
teurs musiciens était parfaite. I Muvrini a ce don d’em-
porter son public vers d’autres horizons en leur faisant 
explorer de nouveaux univers et en faisant chanter la 
polyphonie.
– corsenetinfos.corsica

I MUVRINI

VENDREDI 17 DÉCEMBRE - 20H30
DURÉE 2H20

TARIF SPÉCIAUX 
25€, 45€ & 50€  
(SELON CATÉGORIES) 
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Une comédienne-chanteuse accueille les specta-
teurs-invités dans son salon modestement meublé : 
un fauteuil, un tapis, des tableaux, un livre d’images 
à feuilleter. Elle n’a qu’à allumer l’abat-jour pour que 
quelque chose commence, le début d’un voyage poé-
tique et malicieux pour partir loin dans l’espace et le 
temps. 

Doublement présente cette saison à Théâtres en Dracé-
nie, la compagnie Skappa ! & Associés offre une Repré-
sentation et un Click ! autour de la même ligne de force : 
la puissance évocatrice de l’image.  Ici, quelques traits 
couchés sur le papier et le premier autoportrait d’un en-
fant apparaît, fruit d’un geste instinctif et vital. C’est là 
que le voyage commence, à partir de cette image à la 
splendide naïveté, tour à tour guide, éclaireur et com-
plice de la comédienne-chanteuse installée au salon. 
Bizarrement, d’étranges phénomènes se produisent, 
comme ces dessins accrochés au mur qui semblent fré-
mir, bouger et vouloir prendre vie hors des cadres pour 
s’imposer sur la scène… Par la magie du jeu, du chant 
et de la parole, Click ! nous transpose dans le monde 
de l’illusion, là où l’histoire de la représentation de soi 
a débuté pour laisser la trace de son passage dans le 
monde. Alors, heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau 
voyage, on se souviendra longtemps de notre traversée.

LA PRESSE EN PARLE

Têtes disproportionnées, jambes immenses, mains ou-
vertes qui veulent enlacer le monde… Comment un enfant 
apprend à se représenter, et à représenter les autres ?  
Ce dessin brut, instinctif, à la frontière du portrait et de 
l’autoportrait, devient une formidable matière première 
pour partir à la conquête de sa place dans le monde et de 
la représentation de soi.
– culturo.fr 

CLICK ! 
SKAPPA ! & ASSOCIÉS

MARDI 21 DÉCEMBRE - 16H
MERCREDI 22 DÉCEMBRE - 16H
JEUDI 23 DÉCEMBRE - 16H
DURÉE 40 MIN

TARIF EXCEPTIONNEL 5€ 

VISUEL & SONORE

ANS

DÈS

3

Mise en scène & création sonore Paolo Cardona & Fabrizio Cenci
Comédienne - chanteuse Marie Salemi
Animation des dessins Olivia Molnàr



58 5959

Une épopée chorale sur le rêve européen flamboyant 
d’intelligence et de justesse imaginée par un duo qui 
fait des étincelles, Laurent Gaudé et Roland Auzet, 
comme un trait d’union entre les peuples, les cultures, 
les langues. Un pont mémoriel entre le passé et l’avenir. 

L’auteur Laurent Gaudé et Roland Auzet, « écrivain 
de plateau » selon ses propres mots, signent un long 
poème théâtral et musical pour dire ce que nous vou-
lons être à l’heure d’un rêve d’Europe qui peine à s’épa-
nouir… Portée par des comédiens de toutes nationali-
tés, d’un chœur d’amateurs et de professionnels mêlés, 
la pièce est un manifeste politique et lyrique qui engage 
les corps, les voix, le groupe et les individus dans une 
tension permanente chargée d’émotions. Déjà com-
plices avec Écoutez nos défaites, Laurent Gaudé et Ro-
land Auzet prolongent leurs réflexions communes et se 
saisissent d’une histoire de l’Europe, celle des poètes et 
des peuples, pour imaginer une version scénique dans 
l’esprit de l’agora antique. Ils tissent un chant  polypho-
nique composé de voix et de générations différentes 
dans lequel resurgit l’histoire accoucheuse de violences, 
de guerres, de colonisations, de murs, de silences cou-
pables, de coups d’éclats heureux ou destructeurs tant 
la construction européenne est fragile. Et terriblement 
humaine. La traversée s’illumine d’espoir quand les riffs 
de guitare de la chanteuse Karoline Rose font entendre 
un désir d’Europe toujours vivant.

LA PRESSE EN PARLE

Laurent Gaudé et Roland Auzet unissent leurs talents 
pour créer une traversée épique autour du désir d’Eu-
rope, malgré les tragédies et les inquiétudes. Un poème 
spectaculaire, musical et politique.
– journal-laterrasse.fr

Au menu de ce Banquet, il y a un texte, un vrai, superbe, 
lyrique sans être pompeux, un long poème dramatique où 
Laurent Gaudé traverse l’histoire de l’Europe, du début 
du XIXe siècle à aujourd’hui, de l’invention de la locomo-
tive à vapeur, en 1830, aux attentats de 2015, de Charlie 
Hebdo, à Nice en passant par le Bataclan. (...)
– Le Monde 

NOUS L’EUROPE, BANQUET DES PEUPLES 
DE LAURENT GAUDÉ
MISE EN SCÈNE ROLAND AUZET

JEUDI 6 JANVIER - 20H30
VENDREDI 7 JANVIER - 20H30
DURÉE 2H30

AVEC LE CHOEUR DE LA CAMERATA VOCALE - DIRECTION ADÈLE PONS

ACTopus
Conception, musique et mise en scène Roland Auzet 
Avec Robert Bouvier, Rodrigo Ferreira, Yasin Houicha ou Mounir Margoum en alternance, Rose Martine, 
Dagmara Mrowiec-Matuszak, Kelly Rivière ou Claire Olivier en alternance, Stanislas Roquette, Karoline 
Rose, Artemis Stavridi, Thibault Vinçon, Nicolas Defer.  
Direction chorale Agathe Bioulès
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Une ribambelle d’antihéros magnifiques ont un be-
soin urgent de parler, et chacune des microfictions est 
prétexte à libérer leurs paroles. Thomas Poitevin et 
Hélène François, complices depuis dix ans au théâtre, 
signent une comédie humaine acide et tendre où des 
personnes, plus que des personnages, suscitent im-
médiatement notre empathie.  

Dans cette fête des pas-à-la-fête, les névrosés et les râ-
leurs ont le beau rôle grâce au regard tendre de Thomas 
Poitevin et Hélène François. Sur scène, ils font revivre une 
galerie de portraits plus vrais que nature : un aide-soi-
gnant dans un hôpital de jour, une collègue qui pensait 
déjeuner en paix à sa pause au bureau, un groupe d’amis 
dans une maison de campagne… Des personnes désa-
busées du monde moderne, philosophes à leur heure, 
qui partagent leurs doutes, leurs interrogations, leurs 
errances. Sur ce terrain du je/jeu qu’est le théâtre, coiffé 
d’une multitude de perruques comme on changerait de 
peau, Thomas Poitevin incarne avec justesse des carac-
tères drôles et pathétiques, parfois prêts à tomber dans 
une tragédie totale. Mais qu’elles parlent beaucoup ou 
peu, qu’elles passent en coup de vent ou se déploient 
comme des tempêtes, toutes « les perruques » sont hi-
larantes, touchantes, complètement paumées, obstiné-
ment humaines. 

LA PRESSE EN PARLE

La galerie de personnages que fait naître face caméra 
le comédien Thomas Poitevin est une merveille absolue. 
L’acteur, avec ou sans perruque, avec ou sans accent, 
avec ou sans collier de perle, foulard de soie, haltères, 
lunettes d’écaille, se métamorphose, au fil d’épisodes de 
trois minutes maximum, en père d’élève tatillon, en start-
upeur survolté parlant franglais, en macho au torse velu, 
en directrice de théâtre prête à tout pour que revienne 
son public, en médecin qui télé-consulte et ainsi de suite 
jusqu’à composer un trombinoscope hilarant de créatures 
confinées, parodiées avec ce qu’il faut de lucidité et de 
tendresse mêlées pour que jamais les séquences ne dé-
rapent dans l’humour indigeste. Jouissif !
– Télérama Sortir

THOMAS JOUE SES PERRUQUES
DE & AVEC THOMAS POITEVIN

SAMEDI 15 JANVIER - 20H30
DURÉE 1H10
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Akran Kham explore les soubresauts et l’absurdité de 
la guerre, ses répercussions sur l’humanité, dans un 
spectacle à hauteur d’homme et d’enfant. Ni leçon 
d’histoire ni discours moralisateur, Chotto Xenos est 
un hommage à tous les soldats dont l’Histoire a occul-
té l’existence.

Après le solo quasi autobiographique Desh né de la créa-
tion Chotto Desch, Akram Khan renouvelle l’expérience 
en déclinant Xenos (qui signifie, l’étranger, l’autre) dans 
une forme plus resserrée. Un exercice de style de haute 
voltige porté par le chorégraphe qui a marqué l’esprit 
des spectateurs de Outwitting the Devil, et s’adresse 
aujourd’hui au jeune public et aux familles. Dans un dé-
cor de cordes tendues éclairées par les projections de 
Lucy Cash, Akram Khan est à la fois ce danseur souple et 
cet acteur sans paroles qui évoque, par la force de son 
expressivité et sa virtuosité, un guerrier et un héros aux 
multiples facettes. Incarnation saisissante de l’effroi des 
800 000 combattants indiens arrachés à leur vie sociale 
et familiale par l’Empire britannique, envoyés dans l’en-
fer des tranchées de la guerre de 1914-1918 en Europe 
ou au Moyen-Orient. Compréhensible par tous grâce à 
l’ingénieuse mise en scène de Sue Buckmaster, la pièce 
fourmille de belles trouvailles, comme la séquence d’ou-
verture où des mains filmées en gros plan s’ouvrent pour 
laisser apparaître le danseur en chair et en os. Cet ul-
time solo de l’artiste Anglo-bengladais est un moment 
de pure splendeur. Poignant et magistral. 

LA PRESSE EN PARLE

En 2018, Akram Khan créait son dernier solo XENOS, pur 
chef-d’œuvre où il incarne la vie de combattants indiens 
envoyés par les colons britanniques dans l’enfer des tran-
chées de la Première Guerre mondiale. Rendant ainsi un 
hommage à des milliers de soldats sacrifiés dont l’his-
toire a occulté l’existence. Chotto Xenos, réinterprétation 
élaborée avec la complicité de Sue Buckmaster, invite le 
spectateur à réfléchir sur le colonialisme, l’absurdité des 
guerres et leurs répercussions sur l’humanité.
– sceneweb.fr

CHOTTO XENOS
DE AKRAM KHAN

MARDI 18 JANVIER - 20H30 
DURÉE 1H

Scène Nationale de Sénart 
Danseur Guilhem Chatir ou Kennedy Junior Muntanga
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Une fugue épique et rocambolesque à la forme 
polyphonique très inventive menée tambour battant 
par une troupe au jeu précis, fougueux, dirigée au 
cordeau par la mise en scène virevoltante de Frédéric 
Sonntag. Quand la création sonore et la vidéo habile-
ment convoquée transfigurent la réalité en un univers 
fantastique…

Pour son premier spectacle destiné au jeune public, 
Frédéric Sonntag a choisi d’adapter le beau roman de 
Jean-Claude Mourlevat, L’Enfant Océan, lui-même inspi-
ré du Petit Poucet. Un effet ricochets que l’on retrouve 
sur scène à travers une succession de récits et une mul-
tiplicité de points de vue magistralement joués et mis 
en scène. On plonge avec délectation dans cette pièce 
labyrinthique orchestrée à la manière d’une enquête 
policière : cinq comédiens et une marionnette inter-
prètent la vingtaine de personnages qui s’invitent dans 
l’histoire, les indices s’accumulent, les témoignages se 
recoupent et l’on tente de recomposer le fil de la fuite 
des sept enfants qui ont décidé de s’arracher des griffes 
de leur terrible destin ! On retient son souffle tout au 
long de leur périple, on partage leurs espoirs et leurs 
angoisses, on vit leurs péripéties dès lors que, terrorisés 
par leur père prêt à les tuer tous, ils ont fugué durant la 
nuit… direction l’océan.

LA PRESSE EN PARLE

“L’Enfant Océan” : un road-movie théâtral drôle et corro-
sif pour s’émerveiller en famille. Adapté par le metteur en 
scène Frédéric Sonntag d’après le roman de Jean-Claude 
Mourlevat, c’est un “Petit Poucet 2020” à la narration 
vive et rapide et aux comédiens talentueux. Pour petits 
et grands.La fluidité de leur jeu d’un rôle l’autre, leurs 
prouesses saltimbanques permettent joliment au public 
de se glisser au plus intime de cette aspiration vers l’ail-
leurs, la fuite, le renouveau. Enfants comme parents s’y 
retrouveront chacun à leur manière. C’est toute la magie 
de ce spectacle intelligent et drôle, corrosif et tendre.
– Télérama

« Premier spectacle jeune public réussi pour Frédéric 
Sonntag qui adapte un beau roman de Jean-Claude Mour-
levat lui-même inspiré du «Petit Poucet». (...) On se laisse 
prendre par cette histoire qui donne à penser longtemps 
après. 
– Paris Mom

L’ENFANT OCÉAN
DE JEAN-CLAUDE MOURLEVAT
MISE EN SCÈNE FRÉDÉRIC SONNTAG

MERCREDI 26 JANVIER - 15H 
DURÉE 1H

ANS

DÈS

9

CIE ASANISIMASA 
Mise en scène & adaptation : Frédéric Sonntag, assisté de Leslie Menahem
Avec Laure Berend-Sagols, Rémi Fortin, Youna Noiret, Régis Lux ou David Seigneur (en alternance),  
Morgane Peters, Pauline Ziadé, Florent Guyot, Fabrice Hasovic, Françoise Loreau & Sabine Moindrot
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Grenade 1936. Les bruits de la guerre civile grondent. 
Le destin de six femmes bascule : vivre, résister, fuir, 
collaborer, goûter à la liberté… il leur faut choisir leur 
camp. Interprété et chanté en français, en arabe et en 
espagnol, ce concert théâtral est un vibrant hommage 
à la poésie de Federico Lorca. 

Entre le metteur en scène Daniel San Pedro et le dra-
maturge Federico Garcia Lorca, c’est une belle histoire 
d’amour ! Après avoir monté Yerma, dans lequel il jouait 
le rôle de Jean, puis Noces de sang, le voici orchestrant 
un concert théâtral avec six comédiennes chanteuses 
(Aymeline Alix, Audrey Bonnet, Zita Hanrot, Camélia 
Jordana, Estelle Meyer, Johanna Nizard) et trois mu-
siciens (Liv Heym, Pascal Sangla, M’hamed el Menjra) 
pour « chanter » la poésie de Lorca. Mis en musique par 
Pascal Sangla, le souffle du poète est encore plus fort. 
Comme si, le temps d’une soirée musicale endiablée, 
son âme et ses rêves revivaient sous nos yeux. À travers 
le destin éclaté de six figures féminines, la pièce aborde 
les thèmes chers à l’illustre poète espagnol : la mort, 
l’amour, la famille, le voyage, l’engagement politique, la 
résistance, la liberté. Car, en ce brûlant été 1936, l’Es-
pagne déchirée entre modernité et liberté basculait 
dans la guerre civile…

LA PRESSE EN PARLE

Andando ! En avant ! est une proposition de concert théâ-
tral réunissant six comédiennes chanteuses et trois musi-
ciens, autour de la poésie de Federico García Lorca et sur 
la musique de Pascal Sangla. À travers ces figures fémi-
nines, toutes issues de l’œuvre de Lorca, c’est Federico 
lui-même qui se raconte.
La musique a toujours pris une place considérable dans 
l’univers de Lorca. Musicien lui-même, il s’est passionné 
par les musiques populaires, la musique Arabo-Anda-
louse, le flamenco, la musique cubaine, le gospel…
La musique est ce qui permet l’accès le plus direct à sa 
poésie et à son monde, que l’on soit néophyte ou specta-
teur averti. Tout est musique et chanson chez Lorca.
– sceneweb.fr

ANDANDO LORCA 1936
D’APRÈS LA MAISON DE BERNARDA ALBA DE FEDERICO GARCIA LORCA 
MISE EN SCÈNE DANIEL SAN PEDRO

VENDREDI 28 JANVIER - 20H30
DURÉE 1H30

Théâtre Bouffes du Nord
Avec Aymeline Alix, Audrey Bonnet, Zita Hanrot, Camélia Jordana, 
Estelle Meyer, Johanna Nizard. Et les musiciens Violon : Liv Heym, 
Piano : Pascal Sangla
Guitare, percussions, contrebasse : M’hamed el Menjra
Spectacle chanté en français, arabe et espagnol
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Michel Fau s’empare de cette comédie de mœurs in-
temporelle pour faire entendre la « musique » grin-
çante de Molière. Pièce immorale puisque le mal 
triomphe, cette critique sociale fait mouche à tous les 
coups car la férocité de Molière n’a d’égale que la mu-
sique savante de Lully, toutes deux promptes à nous 
divertir. 

Sept comédiens - dont Michel Fau dans le rôle-titre -, 
quatre chanteurs et huit musiciens de l’Ensemble Mar-
guerite Louise mettent en abîme cette fable à la fois 
douloureuse, burlesque et obsessionnelle, dans une 
esthétique baroque et cauchemardesque totalement 
assumée. Où tout chatoie, déborde de couleurs et de 
formes : scénographie, décors, costumes, perruques, 
accessoires… Une fête pour nos yeux et nos oreilles tant 
la prose de Molière est délicieuse et riche de contrastes 
entre langage familier et noble. Elle nous conte l’histoire 
d’un riche paysan cupide et odieux qui épouse la fille 
d’un gentilhomme de campagne et échange sa fortune 
contre un titre. Sauf qu’en exigeant de son épouse une 
fidélité totale, il oublie une règle fondamentale : son ma-
riage est un marché où l’amour n’a pas lieu d’être. Entre 
divertissements et intermèdes musicaux, la tragédie 
furieuse est en marche et bientôt le piège se referme 
sur le pauvre Dandin… car ni la particule ni l’argent ne 
feront son bonheur !

LA PRESSE EN PARLE

Un conte féroce à la morale délicieusement amère, où 
Molière mélange la comédie de mœurs, la critique sociale 
et la tragédie. Un divertissement, dans lequel les inter-
mèdes musicaux et la pastorale chantée, mise en musique 
par Lully, viennent en contrepoint de la farce. Accompa-
gné d’un grand orchestre baroque, Michel Fau assume 
une mise en scène cauchemardesque, intense. «Même si 
la pièce reste immorale puisque le mal triomphe, elle dit 
avant tout que l’on peut tout acheter sauf l’amour… c’est 
là qu’elle reste intemporelle», affirme-t-il.
– Léa Paredes, ladepeche.fr   

GEORGES DANDIN OU LE MARI CONFONDU
DE MOLIÈRE 
MISE EN SCÈNE MICHEL FAU

VENDREDI 4 FÉVRIER - 20H30 
DURÉE 1H30

Théâtre des Bouffes du Nord 
Avec Alka Balbir, Armel Cazedepats, Michel Fau, Philippe Girard,  
Florent Hu, Anne-Guersande Ledoux, Nathalie Savary.
4 chanteurs en alternance
8 musiciens de l’Ensemble Marguerite Louise en alternance
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En quête d’un corps libéré de la pesanteur, d’un 
corps imprévisible, Damien Droin excelle dans l’art du 
cirque, sans cesse outrepassant ses limites. Avec lui, 
le trampoline devient un portail ouvert vers l’inconnu, 
un carrefour temporel avec le monde du passé et un 
monde futur. 

Imaginé comme une épopée cirque, Entre deux mondes 
associe le chant, la magie nouvelle et la danse verti-
cale. C’est l’occasion pour l’artiste circassien Damien 
Droin d’une première collaboration avec le chorégraphe  
Yotam Peled, d’un monde à inventer, d’une histoire 
à dessiner. Celle de quatre explorateurs partis à la 
conquête du bout du monde pour voir là où le regard 
s’arrête : quatre chemins, quatre solos qui convergent 
vers un même endroit, et se retrouvent embarqués dans 
une épopée acrobatique et lyrique à travers le temps. 
Guidés par la voie d’une femme, ils s’adaptent, tentent 
de garder l’équilibre dans un monde qui bouge, les re-
pousse… avant que tout bascule ! Savamment éclairés 
par un jeu de lumières, les interprètes de la compagnie 
toulonnaise font preuve d’un engagement physique in-
tense au service d’une écriture poétique et chorégra-
phique originale. Comme lancés à corps perdus dans 
l’Acronet, un trampoline hors norme conçu par Damien 
Droin, presque transparent, sur lequel ils évoluent des-
sus et dessous. Tantôt planant, tantôt volant, mais tou-
jours inventant de nouveaux chemins acrobatiques.

LA PRESSE EN PARLE

(...) Trois autres voltigeurs en émergent. Ensemble, ils 
donnent vie à cette pièce de cirque qui a pour ambition 
d’être «une épopée acrobatique et lyrique, précise Da-
mien Droin. J’ai puisé mon inspiration dans la mythologie 
grecque: Gaïa et Ouranos, la terre, le ciel et l’entre-deux.» 
Au-delà de cette idée de spatialité, il évoque la tempo-
ralité. Les personnages voyagent à travers les époques. 
«Quatre chemins, quatre solitudes qui convergent vers un 
même endroit!» Tout cela, guidé par la voix d’une femme. 
«Chronos au féminin. Elle plonge ces quatre acrobates 
dans un dédale temporel. C’est la gardienne du temps, 
elle met à l’épreuve cette petite humanité, basculant leur 
monde.»
– Var Matin

ENTRE DEUX MONDES
DE DAMIEN DROIN

MARDI 22 FÉVRIER - 20H30 
DURÉE 1H

COPRODUCTION THÉÂTRES EN DRACÉNIE 
& ARTISTE ASSOCIÉ

Cie Hors Surface
Conception & mise en scène Damien Droin
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Tout à la fois lumineuse, sonore, innovante et ludique, 
la fantaisie électronique de La Boîte à sel redouble 
de surprises ! Elle transmute la ville en un espace ima-
ginaire rarement exploré, celui des bruits et des lu-
mières, à la manière d’une fable philosophique sur la 
nouvelle vie 3.0. 

Difficile d’imaginer soixante et un cubes transparents 
qui, quand on les renverse, font bip bip comme les fa-
meuses boîtes à meuh de notre enfance ! C’est pourtant 
la prouesse de La Boîte à sel que de manier avec dexté-
rité ces petites merveilles technologiques faites maison 
par Thomas Sillard, orchestrées par une cheffe de chan-
tier hors pair, la metteuse en scène et marionnettiste 
Céline Garnavault. Tailleur strict et casque jaune vissé 
sur la tête, perdue au milieu de cette ville métaphorique, 
la voici contrainte à maîtriser, organiser et surveiller 
cette horde indisciplinée qui se rebelle et l’empêche de 
prendre du repos. À l’heure du « tout virtuel », la ville 
fascine et nous questionne : les objets seront-ils les der-
niers « êtres » vivants ? Source d’émerveillement et d’in-
terrogation, le spectacle fait dérailler le monde hyper 
connecté dans lequel les enfants d’aujourd’hui vivent, 
pensent et grandissent. 

LA PRESSE EN PARLE

Avec cette fantaisie électronique, la compagnie La Boîte 
à Sel poursuit sa démarche d’explorations plastiques et 
sonores entamée avec ses créations précédentes (Play, 
Les fusées, Revers). Seule sur scène entourée de soixante 
petits cubes transparents et sonores connectés, la co-
médienne et metteuse en scène Céline Garnavault écha-
faude des architectures complexes, comme des villes 
lumineuses et bruyantes en perpétuelle mutation. Des 
villes sans trace humaine, seulement animées par les sons 
des fameux « blocks » — sortes de « boîtes à meuh » 2.0 
conçues par le plasticien sonore Thomas Sillard — qu’elle 
mime en simultané, donnant à voir ce qu’on entend. En 
résulte un spectacle aussi ludique que poétique sur « le 
thème de la construction (de soi ?) de la ville qui se dé-
ploie, se démultiplie, mute en permanence, change ses 
perspectives (et notre regard ?) et devient un espace (le 
nôtre ?) un jour apprivoisé, le lendemain étranger à nou-
veau. » Et l’occasion idéale d’éveiller l’imaginaire des 
jeunes spectateurs
– Journal Ventilo

BLOCK
DE CÉLINE GARNAVAULT

SAMEDI 26 FÉVRIER - 16H
DURÉE 40 MIN

AVEC LE SOUTIEN DE 

Cie. La Boite à Sel
Mise en scène & dramaturgie : Céline Garnavault

ANS

DÈS
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Le metteur en scène Fabrice Murgia et l’écrivain 
Laurent Gaudé sont réunis dans La dernière nuit du 
monde, un conte théâtral contemporain où les images 
sont intimement liées au récit déployé sur scène. Un 
carnet de voyages de différentes nuits vécues par des 
personnes de cultures différentes qui donne à Fabrice 
Murgia l’occasion de filmer, tel un reporter, et refouler 
les planches.  

Fabrice Murgia (déjà accueilli à Théâtres en Dracénie 
avec ses spectacles Sylvia, Black Clouds, Le Chagrin des 
ogres...) et Laurent Gaudé (La Mort du roi Tsongor, Le 
Soleil des Scorta Goncourt 2004 et, dernièrement Pa-
ris, mille vies) n’avaient pas travaillé ensemble depuis 
la création en 2014 de l’opéra Daral Saga. C’était sans 
compter sur leurs lectures communes, notamment l’es-
sai de Jonathan Crary, 24/7 Le capitalisme à l’assaut du 
sommeil, source de questionnements : l’Homme peut-
il vivre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ? Est-il sain, 
juste, souhaitable de maintenir l’éveil et l’activité sans 
discontinuité au détriment de la nuit ? Autant de thé-
matiques prétextes à rêver ensemble plusieurs histoires 
dans plusieurs endroits du globe avec, au-dessus de leur 
tête : les étoiles, le ciel, la nuit. S’est alors présentée à 
eux « une chapelle universelle propice à la construction 
de narrations » et à la création d’un vaste puzzle nourri 
de recherches, d’histoires, de récits et de rencontres au-
tour de cet espace-temps si particulier qu’est la nuit. Où 
l’on peut être seul avec soi-même. Seul face à soi-même. 

Issu d’une collaboration intense avec Laurent Gaudé, mo-
difiée par le contexte de la pandémie, le nouveau spec-
tacle de Fabrice Murgia met en tension puissance fiction-
nelle et matériau documentaire. Fabrice Murgia joue avec 
les techniques du théâtre pour troubler nos sens.
– Festival d’Avignon

LA DERNIÈRE NUIT DU MONDE
DE LAURENT GAUDÉ 
MISE EN SCÈNE FABRICE MURGIA

MARDI 1ER MARS - 20H30
DURÉE 1H20

COPRODUCTION THÉÂTRES EN DRACÉNIE 

Cie. Artara
Avec Nancy Nkusi & Fabrice Murgia
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Feu! Chatterton de retour avec son 3e album Palais 
d’argile. Grandiose fresque cyberpunk pour les temps 
confinés.
Après deux disques d’or et deux nominations aux Vic-
toires de la musique, Feu! Chatterton est de retour 
avec son nouvel album : Palais d’argile, grandiose 
fresque cyberpunk pour les temps confinés, pamphlet 
adressé à la start-up nation obsédée par le progrès et 
ode lumineuse à la nature et à la transcendance.

En 2014, Feu! Chatterton sortait le rock hexagonal de sa 
torpeur avec La Malinche et Côte Concorde, deux titres, 
aujourd’hui cultes, en forme de manifeste pour une nou-
velle chanson française. C’est sur scène que le Feu! va 
parfaire sa réputation, électrisant les foules des festivals 
les plus prestigieux (Francofolies, Rock en Seine, Soli-
days…) et les salles de concert aux quatre coins de la 
France, remplissant au passage l’Olympia et le Zénith 
de Paris. En 2018, le quintet livrait la suite tant attendue 
de son premier album Ici le jour (a tout enseveli)  : plus 
intimiste, plus long en bouche, L’Oiseleur (et les inou-
bliables Souvenir et L’ivresse) prouvait que le groupe 
était là pour durer. Sur Palais d’argile, troisième acte du 
cadavre exquis, les Feu! portent un regard critique, par-
fois désabusé mais toujours avec humour, sur ce monde 
connecté qui nous entoure. Ils nous embarquent dans 
une odyssée moderne où les navigateurs ne sont plus 
ceux qu’ils devraient être : « Mange un cookie, les navi-
gateurs sont à la fenêtre ! Fais-leur coucou… »

LA PRESSE EN PARLE

Le temps passant toujours trop vite, cela fait déjà une 
petite dizaine d’années que Feu ! Chatterton s’est installé 
dans le paysage. Remarqué d’emblée pour sa forte origi-
nalité – la voix de prédicateur d’Arthur Teboul, la dimen-
sion littéraire des chansons, le goût devenu rare pour la 
poésie… –, ce quintette parisien s’est retrouvé bardé de 
fans autant que de prix (Victoires, Sacem…), mais aussi 
de détracteurs agacés par la dimension épique de leurs 
chansons rock et leur style parfois un peu trop affecté.
– Alexis Bernier, Libération

Des paroles poétiques, de la musique qui secoue, une 
forte présence sur scène… Feu ! Chatterton est le groupe 
phare du rock français. Palais d’Argile, leur sensationnel 
troisième album, chante notre époque avec vitalité et ro-
mantisme.
– Nathalie Lacube, La Croix

FEU! CHATTERTON

MERCREDI 2 MARS - 20H30
DURÉE 1H30

EN CORÉALISATION AVEC 



78 79

Pari réussi pour cette transposition osée de la pièce 
de Marivaux, admirablement incarnée par une troupe 
à l’énergie folle, qui aborde les questions contempo-
raines de genre et d’identité, de virilité et de passion. 
Jouissance du verbe et allégresse du jeu emportent 
le public dans une joyeuse célébration de l’amour… 
et du théâtre.

L’écrivaine Emmanuelle Bayamack-Tam propose une 
relecture jubilatoire de l’utopie formulée trois siècles 
plus tôt par Marivaux dans Le Triomphe de l’amour. 
Sa langue gouleyante fait entendre à merveille cette 
comédie audacieuse sur le sentiment amoureux, et sa 
douleur universelle. Le public assiste aux jeux amoureux 
de Sasha tombée raide dingue d’Ayden, élevé dans le 
culte de la chasteté. Sasha, corps androgyne et coupe 
de garçon, qui se lancera dans une guerre de séduction 
implacable… Fini l’ascétisme moralisateur, vive la liberté 
de mœurs et l’exaltation de tous les sens ! Surgissent 
d’entre les lignes classiques du marivaudage des ques-
tionnements hautement brûlants comme les conflits 
générationnels, la guerre des genres et des sexes, le 
polyamour. La mise en scène flamboyante orchestre le 
ballet effréné des affects, le jeu collectif est vif et na-
turel, la scénographie poétique. La folle inventivité du 
théâtre fait son œuvre, et le public part à l’abordage de 
l’amour avec un désir décuplé.

LA PRESSE EN PARLE

« A l’abordage ! » : amour pour tous à la Tempête
Clément Poirée rouvre en beauté son théâtre avec une ré-
écriture ébouriffante du « Triomphe de l’amour » de Mari-
vaux par l’écrivaine Emmanuelle Bayamack-Tam. La loi du 
désir, de tous les désirs, s’impose sur la scène en forme de 
ring. Un spectacle galvanisant porté par de jeunes comé-
dien(n)es virtuoses. 
– Les Echos

(...) Ludique et drôle, admirablement incarnée par une 
jeune troupe faisant corps avec la langue gouleyante de 
Bayamack-Tam - Louise Grinberg, Elsa Guedj et Sandy 
Boizard en tête -, cette fiesta parfois délirante aborde 
sensuellement les questions de genre, d’identité comme 
y À l’abordage ! 
– Télérama

À L’ABORDAGE
DE EMMANUELLE BAYAMACK-TAM 
MISE EN SCÈNE CLÉMENT POIRÉE

VENDREDI 11 MARS - 20H30
DURÉE 2H25

Théâtre de la Tempête
D’après Le Triomphe de l’amour de Marivaux
Avec Bruno Blairet, Sandy Boizard, François Chary,  
Joseph Fourez, Louise Grinberg, Elsa Guedj & David Guez
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La farce de Molière, toujours actuelle et cinglante, im-
pulse à la compagnie Pirenopolis l’envie de rire et de 
plonger dans une subjectivité totale. Quitte à trans-
poser les précieuses ridicules dans le monde actuel, 
telles des candidates à une émission de télé-réalité, 
pour égratigner avec bonheur le narcissisme et le pa-
raître ! 

Par le prisme d’une émission de télé-réalité intitulée 
Le Grand Bureau des Merveilles qui vient bousculer les 
règles du théâtre et l’espace de représentation, Cathy 
Ruiz et Stephan Pastor jouent avec la place du spec-
tateur et interprètent tous les personnages grâce aux 
nouvelles technologies. Un déploiement d’effets et 
d’apparitions qui sied aux « précieuses d’aujourd’hui », 
bourgeoises de province montées à la capitale comme 
s’il s’agissait d’une consécration, jet-setteuses adeptes 
des soirées people et des fashion week, ou « divines » 
rêvant de sortir de leur condition sociale. L’argent, le 
pouvoir, le luxe, l’obsession de la jeunesse et du pa-
raître, la condition des femmes, la fracture sociale…  Il 
y a peu, en effet, entre les cawractères et les mœurs 
du 17ème siècle et aujourd’hui, quand les provinciales 
de Molière se rêvaient aristocrates : mêmes clivages, 
mêmes dérives et mêmes obsessions ! La farce comique 
n’en est que plus cruelle quand, sans l’ombre d’un doute, 
les Salons précieux ont laissé place au Grand Bureau des 
Merveilles.  

LA PRESSE EN PARLE

Que voilà une splendide version des Précieuses Ridicules ! 
Cathy Ruiz et Stephan Pastor ouvrent leur Grand Bureau 
des Merveilles aux adolescents à partir de 14 ans, réactifs 
et très étonnés de voir la langue de Molière imprégnée 
de modernité. Baskets à paillettes, lunettes fuchsia, sel-
fies, répliques culte (« Non mais allo quoi ? » vs « Ah, mon 
père, ce que vous dites là est du dernier bourgeois ! »)… 
Portables et vidéos sont omniprésents dans la scénogra-
phie. Les artistes ont tout fait, de la mise en scène à la 
régie technique, en sus d’interpréter huit personnages à 
eux deux : « une expérience très ludique et vertigineuse ».
– Journal Zibeline

PRÉCIEUX(SES)
D’APRÈS MOLIÈRE
CONCEPTION STEPHAN PASTOR

MAR 15 MARS - 20H30 - LE MUY
MER 16 MARS - 20H30 - LA MOTTE
JEU 17 MARS - 20H30 - LES ARCS-SUR-ARGENS
VEN 18 MARS - 20H30 - FIGANIÈRES
SAM 19 MARS - 20H30 - CLAVIERS
DURÉE 1H

Cie Pirenopolis
Avec Cathy Ruiz et Stephan Pastor
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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 or-
chestre Silbando. Dix musiciens virtuoses de l’art ar-
gentin 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 institu-
tions, 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 grésillant. 
“Plus tard, entre hommages rigolos (l’Homme à la moto 
traduit El Ombre con la motocycletta avec l’accent ar-
gentin de pacotille devenu un standard de mes concerts 
en piano solo) et sérieuses révérences (Volver enregis-
tré 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’or-
chestre de Silbando, Juliette a décidé de revisiter une 
partie de son répertoire, en ajoutant quelques stan-
dards de la chanson française. Chanter avec ce magni-
fique orchestre n’est pas sans rappeler les grands or-
chestres argentins.

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 ca-
tégorie, ils jouent à fond parce qu’ils savent la musicienne 
qu’elle est. 
– Le Monde

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

JULIETTE 
& L’ORCHESTRE TANGO SILBANDO

VENDREDI 18 MARS - 20H30
DURÉE 1H15

EN PARTENARIAT AVEC 
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La compagnie bruxelloise Alula et ses marionnettes 
racontent un siècle d’histoires, petites et grandes, à 
la manière d’un jeu de piste temporel. Dans l’espace 
protégé d’un escalier, qui cache lui-même un débar-
ras, elle ouvre la boîte de Pandore sur tous les secrets 
et les drames des enfants d’hier et d’aujourd’hui. Avec 
pudeur, justesse, délicatesse.

Si les époques diffèrent, les émotions enfantines se 
ressemblent. Mêmes moments de complicité, mêmes 
secrets partagés, mêmes interdits transgressés. Qu’im-
porte la maison, il y a toujours un recoin propice à se ca-
cher du regard des autres et du monde, alimenter bien 
des rêves, des peurs et des fantasmes ! De cet espace-là, 
poste d’observation ou refuge, les marionnettistes font 
surgir dans la lumière des moments de vie de neuf en-
fants âgés de 6 à 14 ans qui ont habité la maison depuis 
1900. Leur traversée du temps ressuscite les guerres, 
évoque l’émancipation des femmes mais aussi les inven-
tions de la modernité ; l’Histoire suit son cours au fil de 
menus bonheurs et de grands malheurs. Le ton volontai-
rement intimiste, manipulateurs et marionnettes à vue 
jouent la proximité avec une grande finesse de jeu et de 
liberté de mouvement. Rythme, respiration commune, 
mouvements coordonnés : tout est affaire de complici-
té. Et si le débarras pourrait paraître trop étroit, il est en 
réalité une fenêtre grande ouverte sur le monde.

LA PRESSE EN PARLE

 Un siècle d’histoire raconté avec humour et juste lenteur, 
sous l’escalier, dans les coulisses des jeux et petits drames 
d’enfants, voilà le tour de force réalisé par la Compagnie 
Alula et ses marionnettes, de belles poupé es de taille 
moyenne, auxquelles Sandrine Bastin, Perrine Ledent et 
Chloé Struvay donnent corps et âmes. C’est qu’il s’en 
passe des choses dans le débarras où se succèdent les 
frères et sœurs d’une même famille à travers plusieurs gé-
nérations. (...)
– Le Libre

Bon débarras, enfants au fil du temps
Dans ce débarras, les enfants se cachent, se racontent 
au fil des époques, un superbe spectacle , créatif, in-
téressant et drôle !
 –Journal des enfants

BON DÉBARRAS
ALULA COMPAGNIE

SAMEDI 19 MARS - 16H
DURÉE 1H15

BON DÉBARRAS

ANS
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Avec Sandrine Bastin,  
Perrine Ledent et Chloé Struvay



L’ImpruDanse c’est un moment inoubliable pour les spectateurs, les artistes, les 
techniciens et toute l’équipe. Durant une semaine intense, honneur à la danse avec 
toutes ses richesses et ses diversités…

L’édition 2022 accueille les plus grands maîtres du genre. Citons Ohad Naharin et 
l’incontournable Batsheva Dance Company, Emanuel Gat, Jérôme Bel ou Michel 
Kelemenis. C’est aussi la rencontre avec de jeunes chorégraphes talentueux et 
inventifs comme Amala Dianor, Julien Fournet et bien sûr Arthur Perole, artiste 
associé à Théâtres en Dracénie… Arthur nous prépare avec toute son équipe une 
soirée de clôture avec son spectacle Fête dont on parlera longtemps…

Nous avons aussi l’occasion de découvrir les danseurs virtuoses du Cannes Jeune 
Ballet de l’école Rosella Hightower.

Et puis l’ImpruDanse, ce sont des moments partagés, des master class, des projections 
cinéma et une superbe exposition, imaginée en collaboration avec le pôle muséal de 
Dracénie Provence Verdon Agglomération, de photographies inédites signées par 
l’artiste Guy Delahaye consacrée à l’immense Pina Bauch.
 
On vous attend. Venez nombreux. Cette édition est exceptionnelle et grâce au pass 
L’ImpruDanse, vous avez la possibilité de tout voir, sans restriction…

DU 26 MARS AU 2 AVRIL 2021
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Quatre artistes en mal d’inspiration, doux et mala-
droits rêveurs, s’interrogent : la vie sur terre peut-elle 
se passer de la diversité de la faune ? Sur ce thème de 
la dégradation environnementale, Michel Kelemenis 
invente une fable chorégraphie et crée une nouvelle 
fantaisie ludique pour ne pas désespérer.

L’Amoureuse de Monsieur muscle, Henriette & Matisse, 
Rock & Goal, aujourd’hui Légende, en créant des spec-
tacles de danse pour le jeune public, Michel Kelemenis 
a fait le pari d’un funambule : être éducatif sans être 
didactique. Et ça lui réussit car chaque création est plé-
biscitée ! Chacune suscite la réflexion, éveille la curio-
sité, nourrit l’imaginaire avec le corps humain placé au 
centre d’un triangle entre enfance, danse et pédagogie. 
Un corps ludique et onirique qui flirte avec l’incongru, 
l’insolite, le burlesque ou l’inachevé, comme pour tra-
duire l’impasse dans laquelle l’humanité est engagée. 
Dans une scénographie pensée comme un miroir tendu 
à l’univers appauvri, avec juste quelques cubes métal-
liques jonchés au sol et des rideaux étincelants artificiel-
lement, les corps s’animent et les lumières colorent… 
En résonance avec le récit et les images, Le Carnaval 
des animaux de Camille Saint-Saëns s’écoute dans son 
intégralité, riches mélopées suggestives et évocatrices 
ponctuées de séquences électro créées par Angelos 
Liaros Copola pour ouvrir l’esprit à un autre temps, d’au-
jourd’hui ou de demain.

LA PRESSE EN PARLE

C’est ma quatrième pièce à destination du jeune et du 
tout public. Elle tient un propos environnemental et parle 
de la désagrégation de la planète par l’homme : j’imagine 
un futur suffisamment lointain, dans lequel les animaux 
ne seraient plus que des légendes. Je viens de choisir la 
musique, et je commencerai à travailler avec les danseurs 
en décembre, ou avant, avec chacun d’entre eux, selon la 
situation sanitaire.
– La Provence

LÉGENDE
DE MICHEL KELEMENIS

SAMEDI 26 MARS - 16H
DURÉE 1H

ANS
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Kelemenis & Cie.
Pièce pour 4 danseur·euse·s 
avec Maxime Gomard, Aurore Indaburu, Hannah Le Mesle, Anthony Roques
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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’en-
semble effervescente et bouillonnante pour se retrou-
ver seul au plateau accompagné d’un musicien. Et té-
moigner d’un sujet qui l’habite depuis longtemps : la 
construction identitaire. Nos corps vivants est un spec-
tacle pensé comme une célébration, un moment de par-
tage, un lieu de vie avec une atmosphère chaleureuse et 
poétique. C’est un peu comme si Arthur Perole ouvrait 
la boîte de Pandore, laissant échapper en mouvements, 
en énergies, en jeux, avec humour une parole soudain 
libérée. La sienne, mais pas seulement, car la pièce ras-
semble 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 res-
pire 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 hu-
maine les uns avec les autres, n’y aurait-il pas une nou-
velle idée du collectif qui jaillirait de ce partage ? 

LA PRESSE EN PARLE

Arthur Perole danse avec ses tripes et nous vrille le cœur 
sans excès de zèle, avec juste ce qu’il faut de courage et 
de sincérité pour se mettre à nu.
– Marie Godfrin, Électrochoc

Nos corps vivants est un spectacle cathartique, où 
s’incarnent nos frustrations, nos besoins de l’autre et 
d’exulter avec lui.
– Charles A. Catherine, Ballroom revue

NOS CORPS VIVANTS
DE ARTHUR PEROLE

SAMEDI 26 MARS - 20H30
DURÉE 50 MIN

COPRODUCTION THÉÂTRES EN DRACÉNIE 
& ARTISTE ASSOCIÉS

Compagnie F 
Avec Arthur Perole, Musicien Macos Vivaldi
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Au croisement du cirque documentaire et de la poé-
sie chorégraphique, Burning ouvre une réflexion sur 
notre condition humaine soumise aux injonctions pro-
ductivistes de la société, à la souffrance au travail et 
au burn-out. L’acrobate Julien Fournier et la poétesse 
Laurence Vielle trouvent un équilibre parfait entre le 
théâtre, le mouvement, la parole et l’écriture dans ce 
spectacle de cirque sobre et intense. 

Dans un monde où l’humain est devenu une marchan-
dise, un homme lutte et résiste. Il y a ce tapis roulant 
sous ses pieds, ce sol qui se dérobe, ces éléments qui 
glissent et le malmènent sans répit, ces dizaines de car-
tons à manipuler, ces statistiques qui s’égrènent sans fin. 
Comment résister ? Comment ne pas chuter ? Comment 
survivre ? En écho à ce parcours physique éreintant pour 
le corps comme pour l’esprit, la voix de Laurence Vielle 
égrène les témoignages d’une lente combustion inté-
rieure, dans un monde du travail, du rendement et de 
la surconsommation où tout est devenu marchandise, 
où le sens s’est perdu. Acrobate magnifique auréolé 
d’un jeu de clair-obscur subtil, Julien Fournier allie force 
et adresse, énergie et engagement, dans un travail du 
corps mis au service de l’incarnation du malaise, de la 
chute, de la redécouverte, de la réinvention de soi. Jus-
tesse des mots, justesse du corps, pour un spectacle au 
message limpide et d’une grande efficacité.

LA PRESSE EN PARLE

Aussi fort que simple. Intelligence et virtuosité font mieux 
que de longs discours. 
– Christian Jade, RTBF 

Il existe parfois, dans nos vies de spectateurs, des mo-
ments de grâce où un spectacle nous renverse et où l’on 
sait que l’on vient de vivre un moment unique que l’on 
n’oubliera pas. Ce fut le cas avec Burning ! Julien Fournier 
nous o  re ici un spectacle de cirque contemporain qui de-
vient indispen[1]sable.
– Alice Courtieux, La Provence

BURNING 
(JE NE MOURUS PAS ET POURTANT NULLE VIE NE DEMEURA)
DE & PAR JULIEN FOURNIER 

MARDI 29 MARS - 19H
DURÉE 1H

L’Habeas Corpus cie.
Texte en voix off écrit et interprété par Laurence Vielle 
Avec Julien Fournier
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Attention événement : la célébrissime compagnie de 
danse Batsheva Dance Company revient avec une pièce 
emblématique, envoûtante et raffinée, visuellement sai-
sissante. 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 terri-
blement efficace. Onze danseurs vêtus de noir inter-
prètent une danse dépouillée de tout artifice, une 
gestuelle puissante et inattendue, une étonnante co-
hésion : il n’en faut pas plus pour exercer une fascina-
tion irrésistible. 

Le public emporté dans un état de pure contemplation. 
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 polonais… Ici c’est la 
langue universelle qui prime, celle du corps et du mou-
vement.
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 ins-
crit 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.

LA PRESSE EN PARLE

Une beauté saisissante est atteinte avec un minimum d’ef-
fort et la plus simple des compositions ; c’est à couper le 
souffle. 
– jpost.com

“Hora” porte Batsheva à son essence même : une tech-
nique et des habiletés stupéfiantes, des couches de cou-
leur 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

HORA
DE OHAD NAHARIN 

MARDI 29 MARS - 21H
DURÉE 1H

Batsheva Dance company
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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 natio-
nalités, un enseignement pluridisciplinaire basé princi-
palement sur les techniques classiques et contempo-
raines et un éventail de formation unique (du danseur 
interprète au professeur de danse, en passant par la for-
mation 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 ré-
pertoire du Cannes Jeune Ballet Rosella Hightower évo-
lue chaque année avec une sélection qui mélange des 
ballets issus du répertoire, des créations de jeunes cho-
régraphes ou des reprises ou créations de chorégraphes 
plus célèbres

Pendant le processus de création, l’intention était de 
figer toute émotion, sentiment, pensée de chacun 
de nous dans quelque chose qui, espérons-le, ne sera 
qu’un souvenir. La pièce devient le reflet d’un morceau 
de vie que l’humanité a été forcée de subir et de l’état 
de contradiction et de confusion dont nous souffrons 
encore aujourd’hui. A la fin, au fond de nous, la flamme 
de la liberté, bien que fragile, est toujours allumée dans 
nos cœurs et nous attendons tout simplement de pou-
voir « re-vivre ».

LA PRESSE EN PARLE

Le public, conquis par la virtuosité des jeunes danseurs, 
hypnotisé par la gestuelle des mains et des bras des 
ballerines, se laissa emporter envouté par l’atmosphère 
presque irréelle qui inondait la salle du théâtre Croisette. 
Pendant trois heures, les fastueux ensembles et pas de 
deux se conjuguent à merveille.
– YesisCannes

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

CANNES JEUNE BALLET
ROSELLA HIGHTOWER

MERCREDI 30 MARS - 20H30
DURÉE 1H

Direction artistique : Paola Cantalupo

GRATUIT / RESERVATION
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Avec cette pièce conçue pour Elisabeth Schwartz, 
Jérôme Bel poursuit la série des portraits de dan-
seur·se·s initiée en 2004, en se concentrant sur la fi-
gure d’Isadora Duncan dont elle est une spécialiste. 

La danseuse et chorégraphe américaine Isadora Dun-
can, pionnière absolue de la danse moderne, incarne 
une liberté nouvelle, non seulement pour l’art chorégra-
phique mais également pour la condition féminine. En 
effet, sa vie tumultueuse, qui fit d’elle une héroïne, fas-
cina son époque, contribuant probablement au rayon-
nement extraordinaire de son nom et de sa légende 
dans le monde. Avec ses pieds nus, ses fines tuniques 
« à la grecque » et ses mouvements « libres », c’est-à-
dire affranchis de toute technique connue, elle imposa 
une nouvelle idée de la danse qui repose sur l’invention, 
l’improvisation et l’harmonie du corps et de l’esprit.  
À sa suite, chaque chorégraphe devra trouver son « lan-
gage » personnel.

LA PRESSE EN PARLE

Quelle chance d’avoir assisté à ce spectacle ! Jérôme Bel, 
grand portraitiste du monde de la danse, retourne aux 
sources de la liberté des corps en proposant ce spectacle 
aussi esthétique que didactique sur la mythique avant-gar-
diste Isadora Duncan. La danseuse, chorégraphe, spécia-
liste de l’oeuvre d’Isadora Duncan, Elisabeth Schwartz est 
l’interprète parfaite des pièces choisies pour ce spectacle. 
Le credo inaltérable de la première pour la transmission 
est donc relayé avec passion par la seconde.
– culturieuse.blog

ISADORA DUNCAN
DE JÉRÔME BEL

VENDREDI 1ER AVRIL - 19H
DURÉE 1H

Chorégraphie Isadora Duncan
Avec Elisabeth Schwartz, et, en alternance, Sheila Atala, Chiara Gallerani, Jérôme Bel
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Le chorégraphe Amala Dianor est doublement pré-
sent à Théâtres en Dracénie avec le solo Wo Man et sa 
nouvelle création Point Zéro qui interroge les valeurs 
fondatrices du hip-hop à travers les chemins parcourus 
par les danseurs et l’esthétique de chacun. Ou com-
ment le hip-hop est toujours une source de création 
et de transmission, l’endroit pour danser ensemble.

Trois énergies du hip-hop se retrouvent à l’invitation 
d’Amala Dianor : le chorégraphe et ses complices Jo-
hanna Faye et Mathias Rassin, deux amis et danseurs de 
renom issus de la street dance. Ensemble ils rebroussent 
chemin jusqu’à leur première joute scénique au Festival 
Suresnes Cité Danse en 2012, mêlant souvenirs et ins-
tants présents. D’abord dans un long silence suspendu, 
puis sur la musique du compositeur et danseur Awir 
Léon aux accents planants. Trois états de corps, trois 
gestuelles, trois énergies juxtaposées qui dansent à 
l’unisson une forme chorégraphique commune  : la fu-
sion du hip-hop et de la street dance. Figures libres ou 
figures imposées, chacun creuse son sillon dans une ap-
parente étanchéité car, progressivement, les points de 
contact se multiplient, les mouvements se conjuguent 
au pluriel, les regards s’échangent, les échappées belles 
finissent toujours par retrouver leur point d’accroche. 
Bref, son invitation est reçue cinq sur cinq : danser… 
comme au premier jour !

Il y avait Man Rec, un solo écrit et dansé par Amala 
Dianor. Il y a désormais Wo Man imaginé pour le corps 
d’une femme : la jeune Nangaline Gomis. « Man » signi-
fie « moi » en wolof, la langue nationale du Sénégal dont 
il est originaire, et Man Rec « moi seulement ». Wo Man 
est une version féminine de ce « moi » choral riche d’in-
fluences diverses et de racines plurielles. 

LA PRESSE EN PARLE

Sans jamais se perdre de vue, les danseurs tirent sur l’élas-
tique de leur relation, réinventent les lois de l’attraction 
au gré d’un jeu continu de correspondances gestuelles, 
d’échos et parfois d’unissons. Une combinatoire choré-
graphique magique qui fait respirer la scène et irradie de 
sérénité. (...) Amala Dianor pose sur scène, l’air de rien, un 
traité de danse pure.
– Rosita Boisseau, Le Monde

WO MAN + POINT ZERO
DE AMALA DIANOR

VENDREDI 1ER AVRIL - 21H
DURÉE 1H

Amala Dianor company
Point zéro : Amala Dianor, Johanna Faye, Mathias Rassin
Wo Man : Nangaline Gomis
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Nouveauté dans l’écriture du chorégraphe Emanuel 
Gat, LoveTrain2020 est une fresque baroque qui flirte 
avec une comédie musicale contemporaine délibéré-
ment optimiste. Vitaminée, magnétique, la chorégra-
phie est une expérience de joie et de fête à vivre col-
lectivement, comme un rayon de soleil dans le monde 
confiné. 

La formation initiale d’Emanuel Gat le vouait à devenir 
chef d’orchestre, et la vie en a décidé autrement. Dé-
sormais il dirige l’orchestration des corps avec, toujours, 
la musique en tête. John Coltrane pour le solo My Fa-
vorite Things, le Requiem de Mozart pour son célèbre 
K626, Awir Léon en live dans Sunny et tant d’autres en-
core… Aujourd’hui la pop du duo britannique Tears for 
Fears fait ressurgir l’atmosphère des années 1980 avec 
sa force utopique et son groove épique. Ce plongeon 
salutaire dans une décennie optimiste et survoltée offre 
au chorégraphe l’occasion d’explorer une fois encore 
l’infini possibilité des corps, reconstruisant sans cesse 
les formes, la rythmique, les langages. Sur un enchaîne-
ment de tubes, sa chorégraphie emporte littéralement 
les danseurs dans un vaste élan jusqu’au final explosif 
sur Sowing The Seeds Of Love. Et, quand le silence s’im-
pose, elle fait surgir des tableaux théâtralisés plongés 
dans de subtils clairs-obscurs. À la force de la danse 
d’une fluidité vitale et partagée s’ajoute l’élégance des 
costumes de Thomas Bradley, habits et robes surdimen-
sionnés, comme une ode au volume et à la forme.

LA PRESSE EN PARLE

“Le flux gestuel de Gat n’est pas sans rappeler le « flow 
» des rappeurs dont la langue se module dans des varia-
tions sans cesse reconduites. Une jubilation du mouve-
ment auréole chacun des interprètes qui font corps avec 
tous. Régulièrement, les danseurs lâchent des chiffres et 
des mots qui entraînent un changement de cap. Sur du 
Bach ou du Awir Leon, une danse en direct, excitante et 
belle, qui prend le temps de souffler et de sourire.”
– Rosita Boisseau, Le Monde

« Physiques. En frise, au bord de la scène, ils exultent en 
échangeant leur vocabulaire. Une métaphore des rela-
tions humaines quand elles construisent le meilleur. »
 – Emmanuelle Bouchez, Télérama

LOVETRAIN2020
DE EMANUEL GAT

SAMEDI 2 AVRIL - 20H30
DURÉE 1H15

Emanuel Gat Dance - une pièce d’Emanuel Gat pour 14 danseurs

Créé avec et interprété par : Eglantine Bart, Thomas Bradley, Robert Bridger, Gilad Jerusalmy,  
Péter Juhász, Michael Loehr, Emma Mouton, Eddie Oroyan, Rindra Rasoaveloson, Ichiro Sugae,  
Karolina Szymura, Milena Twiehaus, Sara Wilhelmsson, Jin Young Won.
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Arthur Perole et ses danseurs vous in-
vitent à Fête : une veillée artistique et 
festive !

Immersive axée sur l’attention aux 
corps, aux mouvements et aux paroles 
recueillies lors d’ateliers réalisés avec 
une classe de 6ème du collège Edgar 
Quinet à Marseille et une classe de 4ème 
du collège Ferrié à Draguignan. L’inves-
tissement d’Arthur Perole auprès des 
jeunes adolescents trouve sa source 
dans une réflexion globale sur la danse 
dont il propose d’absorber les codes de 
composition de l’intérieur pour mieux 
les appréhender de l’extérieur. Une ex-
périence partagée à Draguignan sous 
la forme d’une exposition en 2020, et 
d’une création dans le cadre du festival 
L’impruDanse 2022. À suivre, donc… 

De territoires imaginaires en expéri-
mentations concrètes Stimmlos, Rock’n 
chair, Fool, Ballroom, ou encore son 
prochain solo Viril.e : quel que soit le 
projet, participatif ou non, celui-ci est 
conçu comme le laboratoire d’une pra-
tique du regard, autonome, critique. 

Avec Fête, le chorégraphe détourne la 
représentation spectaculaire pour po-
ser la question du genre et de l’iden-
tité, de la libération des corps et de la 
parole, des possibilités de (re)définition 
d’une identité singulière et libre, et ima-
gine une forme chimérique et décloi-
sonnée pour unir acte chorégraphique, 
artistique et un rapport exutoire à l’al-
térité. Car «tout est étroitement lié à la 
construction individuelle et sociale, aux 
rapports à la forme spectaculaire à in-
venter, aux relations avec le public pour 
qu’il soit beaucoup plus qu’un témoin»

Vous avez aimé Ballroom au point de 
danser sur la scène, vous adorerez Fête 
car l’expérience sera une fois encore 
inédite ! Écrite avec la même équipe, 
Arthur Perole détourne la forme spec-

taculaire pour inventer «une fête aug-
mentée» dans les espaces du théâtre, 
le hall bien sûr, mais également les plus 
inattendus comme les ascenseurs, les 
anciennes billetteries, les toilettes… 
Et offrir «des performances conçues 
comme un cadeau qui viennent enrichir 
les relations entre les artistes et le pu-
blic». Sa proposition joyeuse et galva-
nisante vous invite à être «acteurs» de 
vos propres mouvements, à l’écoute de 
vos envies et de vos émotions, volon-
tairement happés par un flux d’expé-
rimentations. Vos pérégrinations vous 
entraîneront dans des lieux insolites 
et vous vivrez des situations inédites, 
ubuesques et fantasques toujours 
dans la joie d’être ensemble. D’autres 
surprises vous attendent, gardées top 
secret jusqu’à la dernière minute pour 
que le mystère perdure au seuil de 
chaque espace réinventé. Telle la salle 
Lily Pons, théâtre d’une exposition.

LA PRESSE EN PARLE

Une veillée performative, un travail sur le 
rapport à l’autre, le rôle cathartique de la 
danse et les questions de la construction 
de l’identité, du genre et de la virilité
– Radio Grenouille

GRATUIT / RÉSERVATION

FÊTE
DE ARTHUR PEROLE

SAMEDI 2 AVRIL - 21H45
NIGHT PARTY

COPRODUCTION THÉÂTRES EN DRACÉNIE 
& ARTISTE ASSOCIÉS

Compagnie F 
de Arthur Perole
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Projections en 3D, mapping et composition sonore 
servent le propos visionnaire de l’œuvre, mieux, ils 
amplifient sa portée en ouvrant un champ imaginaire 
toujours plus vaste. Le tout au service d’une drama-
turgie efficace : le spectacle se construit comme un 
thriller tissé de rebondissements vertigineux, où les 
frontières entre réalité et fiction se diluent.

Monter 1984 était une nécessité artistique vitale pour 
le Collectif 8 amoureux de la langue, du théâtre et de la 
littérature. Écrit en 1949 par George Orwell, ce roman 
d’anticipation est une dystopie moderne qui s’attaque 
aux effets dévastateurs de la propagande et de l’ins-
trumentalisation du langage. Gaëlle Boghossian adapte 
et met en scène cette œuvre magistrale, terriblement 
contemporaine à l’heure de la surveillance vidéo et de 
la délation, avec une maîtrise parfaite des outils numé-
riques innovants. Grâce à l’ingéniosité d’une scénogra-
phie variable, on s’identifie aux personnages, devenant 
tour à tour Winston Smith, le protagoniste du roman, 
sa collègue Julia et le cadre du Parti intérieur O’Brien, 
tous prisonniers d’une cellule. Manipulations, tortures, 
trahisons sont le lot de ce trio pris au piège de la haine, 
interprété par des comédiens qui évoluent à la perfec-
tion dans un monde pas aussi virtuel que ça… Là est la 
force de la troupe, dans sa capacité à faire vaciller nos 
certitudes.

LA PRESSE EN PARLE

En mêlant théâtre et arts visuels, elle propose une relec-
ture du roman de George Orwell, dont le propos résonne 
fortement avec notre société contemporaine. Avec un 
vrai sens de l’esprit d’équipe, la troupe aborde des thé-
matiques lourdes de sens, tout en conservant sa fraîcheur.
– Nice Matin

Stupéfait. Abasourdi. Transporté. Conquis.  Bref, « sur le 
cul ». C’est comme cela que j’étais ce 10 mars, au Théâtre 
Anthéa, en sortant de la représentation de 1984, par  le 
Collectif 8.(...) Le Château était superbe, 1984 est néces-
saire, nécessaire à la compréhension de notre société, où, 
comme en Océania, on raréfie le langage, pour raréfier la 
pensée, on simplifie à loisir,  par exemple on  dit pitch pour 
parler de l’histoire d’une œuvre de fiction en une phrase, 
ou un petit paragraphe,  on manipule, on s’aperçoit que la 
seule chose qui intéresse le pouvoir, c’est le pouvoir.
_ Jacques Barbarin, CiaovivalaculturePar le Collectif 8

Mise en scène & adaptation Gaële Boghossian
Création vidéo Paulo Correia

1984
D‘APRÈS GEORGES ORWELL 
PAR LE COLLECTIF 8

VENDREDI 8 AVRIL - 20H30
DURÉE 1H25

COPRODUCTION THÉÂTRES EN DRACÉNIE 
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Merveilleuse adaptation en théâtre d’ombres et ma-
tières de L’Enfant d’éléphant d’après Histoires comme 
ça de Rudyard Kipling par une compagnie qui marie 
avec talent imagination et fantaisie. Entre ses mains 
expertes, l’histoire loufoque de la longue trompe des 
éléphants a de beaux jours devant elle…

Une lune pleine comme écran de projection. Tantôt de-
vant tantôt derrière, les artistes racontent, jouent, ma-
nipulent, circulent, fabriquent à vue tandis qu’en avant 
scène, matières brutes et objets du quotidien, ramas-
sés et détournés, sont mis en mouvement et en ombres 
projetées. Silhouettes ciselées et articulées se mêlent 
au décor flamboyant ajouré de couleurs lumineuses, 
composant ainsi des paysages différents au fur et à 
mesure de la narration. L’effet est saisissant, l’ambiance 
poétique. Inspiré de l’un des douze récits de l’auteur 
britannique, le spectacle raconte le premier souvenir 
du premier homme, quand les éléphants avaient une 
minuscule trompe noiraude et pataude. C’était avant 
qu’un éléphanteau tout-nouveau-tout-neuf pose LA 
question qui fit frémir toute l’Afrique, bouscula l’ordre 
établi et changea à jamais la vie de ses frères et sœurs… 
Au-delà de la magie spectaculaire, Enfant d’éléphant 
est un récit d’apprentissage sur la curiosité, sur l’appétit 
de vivre et la nécessité de comprendre, histoire de rire 
et de se questionner encore.

LA PRESSE EN PARLE

Théâtre d’ombres, manipulation d’objets et de matière... 
tout un univers graphique, visuel et musical présenté par 
la Compagnie les Lubies à voir en famille (…) Cette histoire 
est racontée en théâtre d’ombres, manipulation d’objets 
et de matière, accompagnée d’un univers musical propre. 
Les silhouettes minutieusement ciselées, articulées et 
colorées se glissent au milieu de décors lumineux, mou-
vants, profonds d’une luxurieuse végétation africaine.
– frequence-sud.fr

Compagnie Les Lubies

ENFANT D’ÉLÉPHANT
D’APRÈS RUDYARD KIPLING 
CONCEPTION SONIA MILLOT  
& VINCENT NADAL

SAMEDI 30 AVRIL - 16H
DURÉE 1H

AVEC LE SOUTIEN DE 
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L’opéra Wu compte à son répertoire pas moins de huit 
cent pièces ! Ce précieux patrimoine culturel est plus 
que jamais vivant grâce à la troupe de la province du 
Zhejiang qui sillonne le monde pour faire découvrir 
cet art séculaire, à la fois stylisé et mystérieux, codifié 
et poétique, toujours aussi spectaculaire. 

Costumes flamboyants, lumières époustouflantes, ins-
trumentarium exceptionnel : l’opéra traditionnel chinois 
est un voyage immersif de l’autre côté de La Grande Mu-
raille. Si les opéras du Nord tels l’opéra Han et l’opéra 
de Pékin recourent aux instruments à cordes et aux per-
cussions pour porter les émotions à leur paroxysme, les 
opéras du Sud tel l’opéra Wu, favorisent les instruments 
à vent et expriment davantage la délicatesse des senti-
ments. Il suffit d’écouter La Légende du serpent blanc, 
La combattante Mu Guiying et La danse du dragon pour 
s’en réjouir. Ces trois pièces majeures du répertoire 
transmettent par le chant, la musique, les arts martiaux, 
les acrobaties ou la danse des légendes anciennes et 
très populaires en Chine, ou perpétuent des rituels an-
cestraux. La Légende du serpent blanc, mise par écrit à 
la fin du 16ème siècle, a notamment inspiré Le Lac des 
Cygnes  à Tchaïkovski ; La combattante Mu Guiying se 
distingue par son courage et sa ténacité à se défaire des 
armées ennemies dans des combats spectaculaires ;  
La danse du dragon, indispensable aux fêtes chinoises 
depuis l’antiquité, impressionne toujours autant par sa 
ferveur à effrayer et chasser les mauvais esprits. 

LA PRESSE EN PARLE

Le théâtre chanté traditionnel chinois est un art ancestral 
poétique, qui mêle jeu d’acteur, chant, danse, musique, 
arts martiaux, acrobatie, costumes et maquillages colo-
rés. Depuis 400 ans, l’Opéra Wu est typique des opéras du 
Sud : instruments à vent, sentiments, acrobaties, arts mar-
tiaux. Il est inscrit au patrimoine immatériel de la Chine. La 
Troupe d’Opéra Wu de la province du Zhejiang transmet 
ce précieux héritage culturel. Son répertoire compte 800 
pièces et 3000 représentations à travers le monde.
– frequencesud.fr

LA COMBATTANTE MU GUIYING
TROUPE D’OPÉRA WU DE LA PROVINCE DU ZHEJIANG (CHINE) 
PLUS DE 40 ARTISTES SUR SCÈNE !

VENDREDI 6 MAI - 20H30
DURÉE 1H40

EN PARTENARIAT AVEC 

& TARIF CARTE FAMILLE
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3 suites, 1 violoncelle et une soirée inoubliable spé-
ciale Bach avec Frédéric Audibert, ancien violoncelle 
solo de la Chambre Philharmonique-Emmanuel Kri-
vine et de l’orchestre international du festival de mu-
sique de Dresde.

Dès ses débuts en musique, Frédéric Audibert a fait 
sienne les Suites de Johann Sebastian Bach, source 
inépuisable d’inspiration et de bonheur. Qu’il joue sur 
un instrument moderne ou sur un instrument ancien, 
comme le magnifique violoncelle d’Alessandro Gaglia-
no de 1720 monté de cordes en boyaux filés, avec un 
archet baroque, pas un seul récital sans au moins un 
extrait ! Mais interpréter l’intégrale, c’est pour Frédé-
ric Audibert comme pénétrer l’âme du compositeur et 
atteindre la parfaite osmose car les Suites sont « de la 
musique pure, spirituelle mais aussi charnelle presque 
sensuelle qui exprime, par des formes a priori légères - 
les danses très à la mode au XVIIIe siècle - les tourments 
de l’âme humaine ». Des danses nées sur les places des 
villages, puis apprivoisées à la cour et chez les notables, 
et devenues musique de concert : l’allemande, la cou-
rante, le menuet, la gavotte, la bourrée, la guigue et la 
sarabande. Le musicien y excelle grâce à son jeu dan-
sant, incisif et varié, sa technique irréprochable, le frotté 
subtil et caressant de l’archet, et son total engagement. 

LA PRESSE EN PARLE

Frédéric Audibert propose des suites pour violoncelle 
seul (dans le goût français), de Johann-Sebastian Bach, 
selon les copies réalisées par son épouse Anna-Maria 
Magdalena (il en existe deux autres). Ces suites ont été 
composées entre 1717 et 1728, alors que le compositeur 
était maître de chapelle à la cour d’Anhalt-Coethen, après 
un séjour en prison pour avoir demandé congé à son em-
ployeur précédent, le duc de Weimar.
Ces suites font partie aujourd’hui des obligations de tout 
violoncelliste, après en avoir été le couronnement de car-
rière. Elles sont un chef d’œuvre, et révèlent cet extraordi-
naire art du contrepoint évoqué à une voix, qui semblent 
avoir jailli de la plume de Bach avec une évidente simpli-
cité, six moments d’un flux musical qu’on peut imaginer 
sans début et sans fin. Quelque chose du rêve des Grecs 
anciens, d’entendre une partie de la musique des pla-
nètes les jours de danse. (…)
– Jean-Marc Warszawski, musicologie.org

SUITES DE BACH
DE FRÉDÉRIC AUDIBERT

JEUDI 12 MAI - 20H30
DURÉE 1H10

EN PARTENARIAT AVEC 

Cello Fan de Frédéric Audibert
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Les Noces de Figaro est un chef-d’œuvre de comédie, 
fiévreuse, vivace, tonique et sensuelle qui, derrière 
son apparente légèreté, évoque la guerre des sexes 
et la lutte des classes. Un opéra placé sous le signe du 
défi, au caractère contestataire, où pointent les pré-
mices d’une révolution.

Pierre Thirion-Vallet met en scène le célèbre Opera 
Buffa de Mozart à la manière des peintures de Jean Ho-
noré Fragonard (Le Baiser volé) et Jean-Frédéric Schall 
(L’Amour frivole). Dans l’esprit de l’époque de sa créa-
tion car, dit-il, « il faut d’abord écouter la musique de 
Mozart : l’ouverture de son opéra menée à un train d’en-
fer, est saccadée juste ce qu’il faut, osant le murmure 
et les éclats subits, haletante assurément mais teintée 
de mélancolie. Tout est dit dès les premières minutes ». 
Il suffit donc de se laisser envahir par la musique et se 
laisser prendre aux jeux de l’amour dans tous ses états. 
L’amour de Figaro et Suzanne, respectivement valet et 
camériste du Comte et de la comtesse Almaviva, immen-
sément heureux à l’aube de leurs noces. Mais leur joie 
risque d’être vite ternie par les audaces du Comte prêt 
à tout pour séduire la future mariée… Sous la baguette 
du chef Raphaël Feye, le jeune et brillant orchestre Les 
Métamorphoses trouve une voie personnelle mais res-
pectueuse entre la comédie de Beaumarchais inspirée 
du livret de Lorenzo da Ponte, et la partition de Mozart.  

LA PRESSE EN PARLE

Amaury du Closel mène tout ce petit monde avec préci-
sion (…) L’orchestre Opéra Nomade fait oublier ses effec-
tifs limités par une splendeur sonore indéniable.
– Opéra Magazine

L’orchestre prend manifestement plaisir à saisir les traits 
et accents à bras le corps afin d’exalter les phrasés. Amau-
ry du Closel tourne avec gourmandise et enthousiasme 
les pages de ce grand livre d’images : Mozart l’enchanteur 
ne l’entend pas autrement.
– Forumopera

LES NOCES DE FIGARO
DE WOLFGANG AMADEUS MOZART
SUR UN LIVRET EN ITALIEN DE LORENZO DA PONTE

MARDI 17 MAI - 20H30
DURÉE 3H30 AVEC ENTRACTES
SURTITRÉ EN FRANÇAIS

EN PARTENARIAT AVEC 

Opéra Nomade
8 solistes
10 choristes
28 musiciens 
Chef d’orchestre
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Un beau jour, les sons disparaissent un à un de la surface 
de la Terre, laissant place au silence. Face à cette situa-
tion 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 ?

C’est par ces questions que commence une grande en-
quête 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 écri-
ture ciselée, des effets sonores ébouriffants, une Brigade 
acoustique avec des comédiens tout au sommet, une in-
telligence de création et de jeu. Bref, du spectacle d’une 
qualité rare.
– letelegramme.fr 

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

LE GRAND CHUT.
DE ET MISE EN SCÈNE CÉLINE GARNAVAULT

SAMEDI 21 MAI - 16H
DURÉE 1H

EN PARTENARIAT AVEC 

AVEC LE SOUTIEN DE 

Compagnie La Boîte à Sel
Co-auteur Arnaud Le Gouëfflec 
Avec Laurent Duprat, Camille Demoures, Fanch Jouannic & Aline Belibi

SONORE
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Le plus américain des chorégraphes français explore les 
différents aspects de la musique de Bach, notamment sa 
célèbre Passion selon Saint Matthieu, de manière à la fois 
instinctive et méthodique pour en révéler l’essence, la 
profondeur et la complexité. Sa présence est un événe-
ment et sa création une référence sur la scène interna-
tionale.

Le titre de la nouvelle chorégraphie de Benjamin Millepied 
en dit long sur sa relation à la musique de Johann Sebas-
tian Bach, émouvante sans jamais être sentimentale : « Au 
cours de l’histoire, rares sont les œuvres d’art qui sont par-
venues à exprimer notre humanité, notre capacité d’amour 
et de compassion et la noirceur inhérente à nos tragédies, 
avec autant d’intensité ». Sa fascination quasi extatique 
l’a conduit à créer pour sa compagnie L.A. Dance Project 
une chorégraphie structurée à l’image des différentes mé-
thodes de composition, en contrepoint, canons et fugues. 
Une partition stricte capable de laisser aux douze danseurs 
un espace de liberté, d’exploration de l’espace et du temps 
dans sa forme la plus pure, en écho aux mélodies de Bach, 
à ses harmonies parfaites et ses rythmes discrets. Tout l’art 
de Benjamin Millepied repose dans cette combinaison déli-
cate qui entraîne le public à se concentrer sur la danse tout 
en s’immergeant dans une expérience sonore. 

LA PRESSE EN PARLE

Ce spectacle est l’aboutissement des récentes explorations 
de Benjamin Millepied sur la profondeur et la complexité de 
la musique la plus célèbre de Johann Sebastian Bach. Avec sa 
nouvelle pièce, il poursuit sa recherche instinctive et métho-
dologique de ce qui fait le cœur d’une musique, en s’intéres-
sant à la liberté des danseurs. Il explore différents aspects de 
la musique de Bach et fait référence à la sphère religieuse, 
au cérémonial et au monumental, travaillant en contrepoint, 
canons et fugues.
– Télérama

Le plus américain des chorégraphes français revient pour 
rendre hommage à la musique de Bach dans une pièce portée 
par douze danseurs exceptionnels.
Benjamin Millepied vogue avec une inspiration déconcertante 
entre classique et contemporain et explore ces deux genres 
avec jubilation. Il bouleverse les codes dans une danse à la 
singularité charmante, toute en élégance et fluidité, ponctuée 
de chorégraphies de groupe d’une puissance folle et servi par 
l’engagement sans faille de toute sa magnifique compagnie.
– Le Parisien 

I FALL, I FLOW, I MELT
DE BENJAMIN MILLEPIED

MARDI 24 MAI - 20H30
DURÉE 1H30

EN PARTENARIAT AVEC 

L.A Dance Project
Chorégraphie de Benjamin Millepied
En hommage à Richard D.Colburn
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Bobitch, un très grand clown à l’humour communica-
tif, 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 dé-
cors à tous les personnages de cette aventure intime. 
Il nous offre 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 en-
traîne 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 beatbox 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 
entrent 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 Montagne 

Cie Microsillon
Auteur & interprète Boris Arquier 
Mise en scène Patricia Marinier 

URBAN & ORBITCH
DE BORIS ARQUIER

LUN 6 JUIN - 21H - COMPS-SUR-ARTURBY
MAR 7 JUIN - 21H - FLAYOSC
MER 8 JUIN - 21H - TARADEAU
JEU 9 JUIN - 21H - CALLAS
VEN 10 JUIN - 21H - ST ANTONIN-DU-VAR
SAM 11 JUIN - 21H - CHÂTEAUDOUBLE
DURÉE 1H05
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Depuis plusieurs saisons, Théâtres en Dracénie va au plus près des territoires 
pour proposer des spectacles in situ dans les établissements scolaires. Hom-
mage à Molière sur cette saison avec la présentation des ces Fourberies déca-
pante et jubilatoire…

Un des paris lorsqu’on s’attaque aux Fourberies de Scapin est de redécouvrir toute 
la modernité du texte de Molière. Le parti pris du metteur en scène Guy Simon est 
de retrouver la dimension ubuesque, corrosive du personnage de Scapin, de lui 
redonner son souffle jubilatoire.
Sur scène, une tornade délirante où comédiens et acrobates se croisent, s’entre-
croisent, tricotent et tissent l’espace au gré d’un Scapin qui se dédouble. Scapin 
tient la pièce. Ses mots et son corps en sont l’architecture. Un Scapin acrobate, 
clown superbe et grotesque, à la fois loufoque et insaisissable pour irradier et in-
nerver la pièce de sa présence virevoltante et de ses répliques acerbes.
L’ironie mordante et la verdeur du langage de Molière permettent de privilégier 
la dynamique des corps sur scène, de faire danser les mots tout en décortiquant 
l’âme humaine.

123

Une communauté d’humains aux univers et aux esthétiques différents, immer-
gée dans une société à bout de souffle, fait jaillir une danse de la sensation. 
Sensation de vide, de déséquilibre, de contact à l’heure de la disparition du 
spectacle vivant… Par le truchement de la fiction, Dividus questionne sa place 
et sa nécessité en (re)convoquant habilement le vivant.  

Que restera-t-il après que les lumières du théâtre s’éteignent ? Qu’avons-nous 
dit de si nécessaire dans ces lieux ? Que manquera-t-il ensuite ? Qu’avons-nous 
manqué ? Qu’avons-nous réussi ? s’interroge Nacim Battou. Ici, le danseur et cho-
régraphe s’entoure d’un collectif de singularités libres, de compagnons-artistes 
avec lesquels il n’hésite pas à tronquer les mots pour dire ses émotions sur scène 
et dans la vie à l’heure d’une paternité nouvelle. Pour porter notre attention sur le 
futur du monde : Quelle planète ? Quels savoirs, quelle société laisserons-nous ? 
Quelles sensations ? Autant de questionnements qui traversent cette pièce au 
titre inspiré des écrits de Keiichiro Hirano, portés par une écriture hip-hop frottée 
à la danse contemporaine ou au cirque. Une gestuelle singulière et universelle à la 
fois car danser partout et pour tous est son credo ; une danse populaire faite de 
rencontres et de croisements comme un miroir tendu aux dividus fédérés autour 
de son projet.

LES FOURBERIES DE SCAPIN
THÉÂTRE DU KRONOPE

Une communauté d’humains aux univers et aux esthétiques différents, immer
gée dans une société à bout de souffle, fait jaillir une danse de la sensation. 
Sensation de vide, de déséquilibre, de contact à l’heure de la disparition du 

DIVIDUS
DE NACIM BATTOU, CIE AYAGHMA
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DAMIEN DROIN, circassien
C’est avec plaisir que je serai artiste associé à Théâtres en Dracénie à 
partir de septembre prochain. Je suis artiste de cirque pluridiscipli-
naire, auteur et metteur en scène. Également fondateur de la Compa-
gnie Hors Surface. Les créations que j’initie sont très souvent asso-
ciées à la voltige et à la danse. Le trampoline est mon terrain de jeu de 

prédilection et j’aime pouvoir partager ces sensations d’envol et de 
suspension avec le public autour d’ateliers par exemple. L’idée est de pou-

voir créer et proposer des formes spectaculaires pour la salle mais également pour l’espace 
public. La saison prochaine, nous allons pouvoir nous rencontrer à différentes occasions : 
Home sera présenté cet été, un solo entre trampoline et funambule, une plongée vers les 
origines, traversant les tumultes des éléments. Entre deux mondes sera créé sur la grande 
scène en février 2022. Ce spectacle puise son inspiration dans la genèse de la mythologie 
grecque. En scène 4 danseur(seuses) et une chanteuse lyrique explorent un dédale tempo-
rel et tentent de réveiller nos rêves de liberté et d’envol. Nous imaginerons des rencontres 
avec le public, des ateliers de pratique artistique pour les plus jeunes… Il était très impor-
tant pour moi de pouvoir inscrire un dialogue privilégié avec un théâtre dans cette région. 
C’est une chance de pouvoir imaginer des projets sur la durée et de pouvoir échanger avec 
le public et l’équipe du théâtre.
 

ARTHUR PEROLE, chorégraphe
On entame notre quatrième saison de collaboration…. 2020 et 2021 
furent très perturbées mais c’est avec joie que nous avons poursuivi 
nos rencontres régulières avec les enfants et adolescents dans le 
cadre d’un vaste projet d’actions artistiques et culturelles. Avec mes 

collaborateurs nous avons voulu donner la parole aux jeunes. Savoir ce 
qu’ils ont dans la tête, ce qu’ils ressentent face à cette période et à leurs 

futurs. Puis on leur a demandé de nous raconter leurs rêves : ceux nocturnes et ceux d’ave-
nir. Le résultat, ce sont deux projets vidéo. Et c’est donc accompagnés des jeunes de 3e du 
collège général Ferrié de Draguignan, que nous présenterons leur travail issus de deux 
années de collaboration : une exposition « leurs corps ayant pris la parole à leurs place» 
ainsi qu’en avant-première notre film documentaire «Rêve causé par le vol d’une abeille» 
réalisé par Pascal Catheland et moi-même. 
Et nous continuerons évidemment à venir à votre rencontre cette saison sur scène. Nous 
présenterons les deux dernières créations de la CieF durant le festival l’ImpruDanse, Nos 
corps vivants: un solo intime parlant de tendresse et d’amour que je danse accompagné de 
la musique live de Marcos Vivaldi. Puis la CieF vous prépare une Fête pensée sur mesure 
pour célébrer notre envie de se retrouver, de s’embrasser et de danser ensemble…
Tous ces projets viennent questionner notre humanité et convoquerons cet amour viscéral 
que nous portons mutuellement… Nous sommes au cœur de l’actualité : retrouver du sens, 
du vivre ensemble, partager nos émotions, notre état d’être….vivre tout simplement.
                                                                                                                                                                                                        

LA PAROLE AUX ARTISTES ASSOCIÉS
JULIEN AVRIL, dramaturge-metteur en scène
Écrivain de théâtre, j’imagine et crée des spectacles depuis la 
page jusqu’au plateau. Je creuse avec la Compagnie Enascor 
depuis une dizaine d’années une approche documentaire de la 
scène : faire un traitement poétique de problématiques histo-
riques, scientifiques et sociétales dans le but de mettre les spec-
tateurs en action. Avec le projet d’œuvre participative -Écosys-
tème- nous inviterons les habitants à s’interroger sur la place de 
l’écologie dans nos vies et du rôle que chacun a à jouer en s’appropriant les différents 
langages du spectacle vivant : chercher comment représenter quelque chose, c’est 
définir ce qu’elle représente pour nous. Être artiste associé à Théâtres en Dracénie est 
une double chance : c’est pour moi l’opportunité de mettre mon art au service de 
nouvelles expériences créatives pour le public à travers des projets collaboratifs 
comme - Écosystème - mais aussi la possibilité d’être accompagné, soutenu, encou-
ragé dans ma démarche artistique par un théâtre et toute son équipe. Se sentir 
comme à la maison pour faire grandir les projets et à l’orée d’un territoire riche et 
vaste qu’on découvre en même temps qu’on explore les nouveaux confins du théâtre.

NACIM BATTOU, chorégraphe
Je pousse les portes d’un théâtre, pour la première fois, à 20 ans. 
Je ne savais pas, alors, que ma relation avec la danse allait être 
si profonde et intime.
Aujourd’hui, plus que jamais, je crois que la rencontre est le 
cœur de mon métier.
En étant artiste associé à Théâtres en Dracénie, nous mettons la 
rencontre qualitative au centre de nos préoccupations. Dès l’été, 
nous irons jouer La Dystopie des Heures creuses, un spectacle hors les murs mêlant 
danse hip-hop et arts du cirque. Nous travaillons à créer des moments de rendez-vous 
périphérique à la présentation de l’œuvre, par des ateliers, des temps de résidences, 
des évènements liés au besoin du territoire. Ainsi à l’automne, un projet de rencontre 
et de pratiques, débutera dans les établissements scolaires du territoire pour emme-
ner les jeunes à découvrir le spectacle Dividus.
Le public aura l’occasion de suivre une démarche au long cours avec la compagnie 
Ayaghma en étant invité aux périodes de recherches et d’expériences éphémères. 
Mais aussi pour mettre en lumière un territoire, nous partons à la rencontre de ce bel 
endroit et souhaitons y trouver des habitants et des lieux avec lesquels nous pour-
rions construire des tentatives artistiques.
Et puis, c’est la saison de la réouverture ! Osons le dire ! C’est une saison qui aura une 
saveur particulière pour nous tous.
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UNE MISSION D’ÉDUCATION 
ARTISTIQUE & CULTURELLE

Les théâtres sont restés fermés mais nous avons pu continuer les interventions 
artistiques au sein des établissements scolaires tout au long de la saison 20/21. 
Ces actions pour les élèves, les artistes et les équipes ont été essentielles ! Il 
nous a fallu pour cela jongler entre les confinements, les cas contacts, les cas 
avérés, les fermetures de classes ou d’établissements… mais nous sommes fiers 
d’avoir accompagné 1850 élèves qui ont bénéficié d’un total de 570 heures d’in-
terventions artistiques et 100 heures d’enseignement de spécialité Théâtre ou 
Danse pour les lycéens.
 
La saison 21/22 permettra à nouveau à Théâtres en Dracénie, opérateur culturel 
de proximité d’un nombre considérable d’établissements scolaires, de retrou-
ver les élèves avec :

LES PARCOURS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE (EAC)
Théâtres en Dracénie développe un projet en direction du jeune spectateur basé sur 
une diversité des formes et des esthétiques, l’excellence artistique et une richesse 
du répertoire, et ce dès le plus jeune âge. 
Chaque saison de nombreux élèves intègrent des parcours EAC basés sur les 3 pi-
liers:
- Rencontre avec l’œuvre et les artistes du spectacle 
- Pratique artistique sous forme d’ateliers avec les compagnies professionnelles ac-
cueillies dans le cadre de la programmation
- Acquisition des connaissances 
Cette mission d’accompagnement est complétée par la mise en place de formations 
destinées aux enseignants et futurs enseignants stagiaires de l’École Supérieure du 
Professorat et de l’Éducation.

L’ENSEIGNEMENT OPTIONNEL ET DE SPÉCIALITÉ THÉÂTRE/DANSE
Dans le cadre de ses missions, Théâtres en Dracénie accompagne l’enseignement 
optionnel et de spécialité Théâtre du Lycée Jean-Moulin de Draguignan et s’engage 
depuis septembre 2019 dans l’option facultative Théâtre et depuis 2020 dans l’op-
tion facultative Danse du Lycée Val d’Argens du Muy.

DES PROJETS IMMERSIFS DANS LES ÉTABLISSEMENTS
Investir le champ scolaire avec des projets in situ, immersifs, est l’objectif que s’est 
fixé Théâtres en Dracénie afin de créer un lien véritable entre les artistes, les élèves, 
les équipes pédagogiques et administratives. Ateliers d’écriture, de pratique théâ-
trale, sensibilisation au processus de création d’un spectacle,… les projets sont 
vastes et riches !

Le service des publics accompagne enseignants et élèves dans leur parcours du 
spectateur. Pour plus d’informations : www.theatresendracenie.com

ICI & AILLEURS
Le projet Ici & Ailleurs porté par Théâtres en Dracénie, permet à des spectacles de 
la programmation d’être présentés dans des communes de la Dracénie, au plus près 
des publics du territoire. Chaque spectacle est l’occasion de créer des échanges et 
des rencontres avec les nombreux acteurs du territoire : municipalités, associations, 
comités des fêtes, médiathèques, écoles, commerçants… Afin d’avancer ensemble 
vers un objectif commun : proposer au plus grand nombre une offre culturelle de 
qualité.

 AMI AMI

 URBAN & ORBITCH

 PRÉCIEUX(SES)

 FOURBERIES DE SCAPIN

 ENFANT D’ÉLÉPHANT

•
ST-ANTONIN 

DU VAR

•
SALERNES •

FLAYOSC

COMPS-SUR-ARTUBY

•

• BARGEMON

•
VIDAUBAN

TRANS-EN-PROVENCE •

•
LE MUY

• LA MOTTE

FIGANIÈRES •

• CHÂTEAUDOUBLE

• CALLAS

• MONTFERRAT

• CLAVIERS

•
LES ARCS-SUR-ARGENS

•
LORGUES

CITÉ SCOLAIRE

•
TARADEAU

LA ROQUE-ESCLAPON

•
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THÉÂTRES EN DRACÉNIE  
est membre actif de plusieurs réseaux 

 qui rassemblent de nombreux théâtres  
de la région dans un but commun :  

soutenir la création et la diffusion des spectacles.

GRATUIT CULTUREL

35.000 exemplaires - Tous les mois sur le 83, 
le 06 et la Principauté de Monaco –  
Distribué gratuitement sur plus de 300 points 
Contrôlés OJD

L’ESSENTIEL DE LA CULTURE

Cinéma, Théâtre, Danse, Musique, Arts, 
Littérature, Musiques actuelles, Jazz et 
World, Classique, Lyrique, Jeune Public, 
Conférences, Événements, Alternatives, 
Société  etc…

RÉDACTION : INFO@LA-STRADA.NET - COMMUNICATION ET DISTRIBUTION : COM2@LA-STRADA.NET - 04 92 12 22 50 –        LA STRADA

WWW.LA-STRADA.NET



130

VOUS AIMEZ VOTRE THÉÂTRE ?

DEVENEZ MEMBRE DE L’ASSOCIATION THÉÂTRES EN DRACÉNIE !

“ Association Théâtres en Dracénie ”
Bd Georges Clemenceau – 83300 Draguignan

Tél. 04 94 50 59 50 – Fax 04 94 50 59 51
Adhésion valable pour une année civile

Ne donne pas droit à des réductions sur des tarifs des spectacles 
de la saison en cours

BULLETIN D’ADHÉSION ASSOCIATION

Année 
Nom 
Prénom  
Date de naissance 
Adresse 
  
Tél. domicile  
Tél. bureau  
Email  

Signature

Cotisation annuelle de 10€ (adhésion valable un an)
 À régler par chèque bancaire ou postal  

à l’ordre de l’Association Théâtres en Dracénie 

L’ASSOCIATION,
LE MOT DE SON PRÉSIDENT

Faire vivre le Théâtre de l’Esplanade, irradier sur l’ensemble de Dracénie Provence 
Verdon agglomération et au-delà même, permettre aux établissements scolaires de 
tous niveaux une ouverture culturelle à travers spectacles, pratiques, et rencontres, 
proposer cette ouverture à des publics qui n’en auraient autrement pas la possibili-
té, c’est la tâche de l’association Théâtres en Dracénie.

Cette association, composée de citoyen.ne.s, passionné.e.s, est une belle illustra-
tion de démocratie.

Entourée et soutenue par les institutions de notre territoire, elle permet à tout un 
chacun de participer au pilotage de ce formidable outil.

Il faut donc qu’un maximum de personnes s’en empare en y adhérant et en partici-
pant selon ses possibilités à ses instances : l’Assemblée Générale, le Conseil d’Ad-
ministration et le Bureau.

Je vous encourage ardemment à venir nous rejoindre en adhérant à Théâtres en 
Dracénie. Vous trouverez un bulletin d’adhésion dans ce livret que vous pourrez re-
mettre au guichet du théâtre ou nous envoyer par courrier.
 
Vous pourrez alors vous aussi ressentir la fierté d’être un rouage de Théâtres en 
Dracénie, et donc, un petit peu, responsable aussi de son succès qui année après 
année ne se dément pas.

Pour contacter l’association
Théâtres en Dracénie
Théâtre de l’Esplanade
Bd Georges Clemenceau
83300 Draguignan
association@theatresendracenie.com 

Cette année le bureau est composé de 
Antoine Rophé, Président
Chistian Taillandier, Vice-Président
Virginie Feuz, Trésorière
Marie Françoise Demichelis, Secrétaire
Laurent Perez, Secrétaire adjoint
Jean-François Barrau

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
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DIRECTION

Directrice Maria Claverie-Ricard 

Administratrice Johanna Giacomini 

Directrice des relations publiques 
& de l’information Christèle Gonzales 

Directeur technique Christophe Cheldi 
04 94 50 59 46
ccheldi@theatresendracenie.com  

SERVICE DES PUBLICS 

Chargées des relations publiques 
Sarah Bouzereau 
04 94 50 59 51  
sbouzereau@theatresendracenie.com 

Claire Okach  
04 94 50 59 53 
cokach@theatresendracenie.com 

Attachée aux relations publiques 
Sophie Descottes  
04 94 50 59 43  
sdescottes@theatresendracenie.com 

Responsable de billetterie
04 94 50 59 59  
billetterie@theatresendracenie.com

Attachée à la billetterie  
& aux relations publiques 
Christine Pichand  
04 94 50 59 59  
billetterie@theatresendracenie.com 

ADMINISTRATION-COMPTABILITÉ 

Collaboratrice de direction &  
responsable de l’accueil compagnies 
Marie Geus-François  
Tél. 04 94 50 59 55 - Fax 04 94 50 59 41 
administrations@theatresendracenie.com

Comptable principale 
Anne Fizaine  
04 94 50 59 40  
compta@theatresendracenie.com 

COMMUNICATION 

Responsable communication
Hélène Parmentier  
04 94 50 59 54  
communication@theatresendracenie.com 

Attaché à la communication 
Pascal Leriche  
04 94 50 59 58  
pleriche@theatresendracenie.com 

TECHNIQUE 

Responsable bâtiment & associations 
Raffaele Scrivo  
04 94 50 59 45  
rscrivo@theatresendracenie.com 

Régisseur général 
Maxime Moreddu  
04 94 50 49 47 
mmoreddu@theatresendracenie.com 

Agent de sécurité
Damien Rogé 

Agent d’entretien 
Christelle Faury 

Et les techniciens intermittents, 
agents de sécurité et d’accueil 
présents tout au long de la saison.

L’ÉQUIPE  
DE THÉÂTRES EN DRACÉNIE

REJOIGNEZ LE CLUB  
DES PARRAINS & MÉCÈNES

Devenir membre du Club des partenaires, c’est partager des valeurs fortes et humanistes 
au service de l’intérêt général et de la création contemporaine tout en contribuant au 
rayonnement culturel et à la notoriété de notre territoire. Devenir membre du Club, c’est 
également vous associer de manière étroite à la vie de Théâtres en Dracénie et permettre 
à des projets essentiels de voir le jour, tout en bénéficiant d’avantages et de contreparties 
sur mesure. Qu’il s’agisse d’une grande enseigne, d’une petite et moyenne entreprise, ou 
d’une très petite entreprise, nous souhaitons développer avec chaque partenaire une re-
lation singulière, basée sur une confiance mutuelle.

DES PROJETS D’UNE GRANDE RICHESSE
> Faire connaître et enrichir la culture de son entreprise : soutenez une création, un grand 
spectacle de danse, de théâtre, de musique ou de cirque…
> Soutenir des actions culturelles innovantes à destination des plus jeunes.
> Favoriser l’accès à la culture aux publics éloignés ou empêchés.

DIFFÉRENTES MANIÈRES DE S’ENGAGER
> Dans le cadre du mécénat
 Chaque entreprise mécène peut bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 60%  
 du montant de son don (dans la limite de 0,5% de son chiffre d’affaires).
> Dans le cadre du parrainage
 Le parrainage autorise une communication en lien avec les produits de l’entreprise.

DE NOMBREUX AVANTAGES EXCLUSIFS
En contrepartie de votre soutien, vous profitez de nombreux avantages sur mesure :
> Une relation privilégiée et exclusive avec le théâtre : invitations aux avant-premières, 
rencontres avec des artistes, visites thématiques du Théâtre…
> Une visibilité sur les manifestations du Théâtre.
> L’organisation d’événements privés autour des spectacles de la saison : accueil person-
nalisé pour vos invités, cocktail dînatoire…

La Ta� e de MartineCuisine traditionne� e

Place du Marché - 83300 D� GUIGNAN

Service de transport 
personnalisé de 
1 à 8 passagers
Réservation au plus tard

24 h avant le spectacle au

06 70 23 89 36
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MENTIONS & CRÉDITS OBLIGATOIRES
LES ENFANTS DU PARADIS 
Coproduction : Comp. Marius
En collaboration avec Perodium & Les Nuits de 
Fourvière Lyon
Avec le soutien de Taxshelter Belge.
Coproduction Théâtres en Dracénie, scène 
conventionnée art et création-danse
Première néerlandaise : 4 août 2019 Theater Aan 
Zee, Ostende 
Première française : 10 juin 2020 Les Nuits de 
Fourvière, Lyon
Crédit Photo ©Wintervuur
----------------------------------------------------------------------------
BEN MAZUÉ
Production : Furax Prod
Crédit photo © Philippon
----------------------------------------------------------------------------
UNE CÉRÉMONIE
Production : Raoul Collectif
Coproduction :
Théâtre National Wallonie-Bruxelles, Théâtre de 
Namur, Mars – Mons Arts de la Scène, Théâtre 
Jean Vilar de Vitry-sur-Seine, Maison de la Culture 
de Tournai/Maison de Création, Théâtre Sorano, 
Théâtre de la Bastille, CDN Orléans / Centre Val 
de Loire, La Coop Asbl / Shelter Prod
Avec l’aide de taxshelter.be, ING & tax-shelter du 
Gouvernement fédéral belge
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
Service du Théâtre (CAPT),       Wirikuta asbl.
Crédit Photo © Christophe Raynaud de Lage
----------------------------------------------------------------------------
AMI  AMI
Écriture, interprétation : Hélène Ventoura
Création lumière : Sylvain Marguerat
Costumes : Pétronille Salomé
Conseiller artistique : Roger Leroux
Avec le soutien de : Le Kiosque, Mayenne / 
Latitude 50, Pôle Arts du cirque et de la rue, 
Marchin (Be)
Crédit Photo © Sylvain Granjon
------------------------------------------
LES AUTRES
Production : CCN La Rochelle
Coproduction (en cours) : La Coursive, Scène 
nationale de La Rochelle
Coproduction (pressentie) : Les Gémeaux, Scène 
nationale de Sceaux ;
Maison de la Danse, Lyon ; Festival Montpellier 
Danse
Crédit photo © DR
----------------------------------------------------------------
LA MÉCANIQUE DU HASARD
D’après le roman de Louis Sachar, Le Passage. Le 
Théâtre du Phare est conventionné par la Drac 
Ile-de-France au titre de compagnie à 
rayonnement national et international, par le 
Conseil Régional d’Île de France au titre de la 
Permanence Artistique et Culturelle et soutenu au 
fonctionnement par le Conseil général du 
Val-de-Marne.
Partenaires : Théâtre de La Ville / Paris - Le 
Tangram / Scène Nationale d’Evreux-Louviers - 
Le Grand T / Théâtre de Loire Atlantique / Nantes 
- Le Strapontin / Scène de territoire Arts de la 
Parole / Pont-Scorff - Centre Culturel d’Avranches 
/ Communauté d’agglomération Mont 
Saint-Michel - Théâtre André Malraux / 
Chevilly-Larue - Les Bords de Scènes / Essonne
Théâtre du Champ au Roy - scène de territoire / 
Guingamp.
Ce spectacle bénéficie de l’aide à la création de la 
Région Île de France.
Crédit Photo ©DR
----------------------------------------------------------------------------
LA STORTECATA
Production Festival di Spoleto 60, Teatro Biondo 
di Palermo en collaboration avec Atto Unico / 
Compagnia Sud Costa Occidentale  coordination 
et diffusion Aldo Miguel Grompone, Roma 
Première représentation absolue : Spoleto – 60° 
édition Festival dei Due Mondi.
Crédit Photo ©  Festival di Spoleto / ph.
MLAntonelli-AGF

----------------------------------------------------------------------------
WILL BARBER
Blue bird production – tandem
Crédit photo © DR
----------------------------------------------------------------------------
DIMANCHE 
Collectif Focus et Chaliwaté  / Drôles de Dames.
Un spectacle des compagnies Focus et Chaliwaté, 
en coproduction avec le Théâtre Les Tanneurs, le 
Théâtre de Namur, la Maison de la Culture de 
Tournai/Maison de la création, le Sablier – Ifs (FR), 
Arts and Ideas New Haven (Etats-Unis), Adelaïde 
Festival (Australie), Auckland Arts Festival 
(Nouvelle-Zélande), Théâtre Victor Hugo de 
Bagneux, Scène des Arts du Geste / EPT Vallée 
Sud Grand Paris et La Coop asbl | Une production 
déléguée du Théâtre Les Tanneurs. Une 
production associée du Théâtre de Namur et de la 
Maison de la Culture de Tournai/Maison de la 
création | Avec le soutien de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles – Service du Cirque, des Arts 
Forains et de la Rue, de Wallonie Bruxelles 
International (WBI), de la Bourse du CAPT, de la 
Commission Communautaire Française, de 
Shelterprod, du Taxshelter.be, ING et du 
Tax-Shelter du gouvernement fédéral belge | Avec 
l’aide de Escale du Nord – Centre Culturel 
d’Anderlecht, Centre de la Marionnette de 
Tournai, La Roseraie, Latitude 50 – Pôle des Arts 
du Cirque et de la Rue, Espace Catastrophe, 
Centre Culturel Jacques Franck, Maison de la 
Culture Famenne-Ardennes, Centre Culturel 
d’Eupen, La Vénerie, Le Centre Culturel de Braine 
l’Alleud, Le Royal Festival de Spa, Le Théâtre 
Marni, L’Escaut, Bronks, AD LIB Diffusion, AD LIB 
Production : Résidences au Libitum, LookIN’out et 
le Festival XS.
Crédit Photo © DR
----------------------------------------------------------------------------
TEMPEST PROJECT
Production : C.I.C.T. - Théâtre des Bouffes du 
Nord
Coproduction :  Théâtre Gérard Philipe, centre 
dramatique national de Saint-Denis ; Scène 
nationale Carré-Colonnes Bordeaux Métropole ; 
Le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines – Scène 
Nationale ; Le Carreau - Scène nationale de 
Forbach et de l’Est mosellan ; En cours…
Le texte « Tempest Project », adaptation de Peter 
Brook et Marie-Hélène Estienne d’après la version 
française de Jean-Claude Carrière de La Tempête 
de William Shakespeare, a été publié en 
novembre 2020 chez Actes Sud-Papiers.
Crédit Photo © Philippe Vialatte
----------------------------------------------------------------------------
REPRÉSENTATION
Coproduction Théâtres en Dracénie, scène 
conventionnée art et création-danse
Le Théâtre le Sémaphore - scène conventionnée 
d’intérêt national Art et Création (Port de Bouc) / 
La Minoterie - scène conventionnée d’intérêt 
national Art, Enfance, Jeunesse (Dijon) / La 
Fabrique Mimont - pépinière d’engagement 
citoyen (Cannes)
Skappa ! & associés reçoit le soutien de : la DRAC 
PACA, la Région Sud, le Conseil Départemental 
des Bouches-du-Rhône, la Ville de Marseille.
En compagnonnage avec le Théâtre le Sémaphore 
- scène conventionnée d’intérêt national Art et 
Création, à Port de Bouc de 2019 à 2021.
Illustration © Helga Ancher
----------------------------------------------------------------------------
FLAVIA COELHO
Coréalisation Tandem
Crédit  photo © Youri Lenquette
----------------------------------------------------------------------------
MOBY DICK
Coproductions : Nordland Teater, Mo I Rana (NO) 
- Figurteatret i Nordland (Nordland Visual 
Theatre), Stamsund (NO) - Groupe des 20 
Théâtres en Ile-de-France (IDF) - Puppet Theatre 
Ljubljana (SL) - Comédie de Caen CDN (14-FR) - 
EPCC Bords 2 scènes, Vitry-le-François (51-FR) - 
TJP CDN Strasbourg - Grand Est (67-FR) - Festival 

Mondial des théâtres de Marionnettes de 
Charleville-Mézières (08-FR) - Le Manège, Scène 
Nationale - Reims (51-FR) - Le Théâtre – Scène 
conventionnée d’Auxerre (89-FR) Le Mouffetard, 
Théâtre des arts de la Marionnette, Paris (75-FR) 
- Les 2 Scènes, Scène Nationale de Besançon 
(25-FR) - MA scène nationale - Pays de 
Montbéliard (25-FR) - Le Sablier, Ifs (14-FR) - Le 
Théâtre Jean Arp de Clamart (92-FR), La Maison/
Nevers scène conventionnée Art en territoire, 
Nevers (58-FR) - Théâtre Romain Rolland, scène 
conventionnée d’intérêt national de Villejuif 
(94-FR) - Le Bateau Feu, Scène nationale de 
Dunkerque (59-FR) - With a support for 
multilingual diversity by Theatre de Choisy-le-Roi/
Scène Conventionnée d’intérêt national art et 
création pour la diversité linguistique, in 
co-operation with PANTHEA (FR-94), Teater 
Innlandet, Hamar (NO), POC, Alfortville (94-FR).
Soutiens : Kulturrådet / Arts Council Norway (NO), 
DGCA Ministère de la Culture (FR), DRAC et 
Région Bourgogne franche Comté (FR), Fond for 
lyd og bilde (NO), Conseil Général du Val de 
Marne (FR), Département de l’Yonne (FR), La Nef 
Manufacture d’utopies, Pantin (93-FR).
Crédit photo © Christophe Raynaud De Lage.
------------------------------------------
LA SYLPHIDE
Ballet De L’opéra National De Bordeaux
Direction Éric Quilleré
Chorégraphie : August Bournonville, version de 
1836 remontée par Dinna Bjørn 
Musique : Herman Severin Løvenskiold
Crédit photo © Julien Benhamou.
------------------------------------------
DANCE N’SPEAK 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 
soutenue 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 Sory Pix’y
----------------------------------------------------------------------------
YOU-ME
Emmanuelle Lajaunias : Directrice Déléguée
production@wangramirez.com
La compagnie Wang Ramirez - Clash66 est 
conventionnée par la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles Occitanie, ainsi que par le 
Conseil Régional Occitanie / Pyrénées-Méditerra-
née et reçoit une aide à la compagnie du Conseil 
Départemental Des Pyrénées Orientales. La 
compagnie bénéficie du soutien de la Fondation 
Bnp Paribas pour le Développement de ses 
projets. Honji Wang et Sébastien Ramirez sont 
artistes associés au Théâtre De La Ville, Paris et 
artistes accompagnés par L’archipel, Scène 
Nationale De Perpignan.
Crédit photo © Ghostographic
----------------------------------------------------------------------------
DANS LA FUMÉE DES JOINTS DE MA MÈRE
Production : Cie Allers-Retours
Coproduction en cours : MC93, Théâtre Liberté 
– Scène nationale de Toulon
Crédit Photo © DR
----------------------------------------------------------------------------
I MUVRINI
Production : Cheyenne Productions  en accord 
avec AGFB
Claude CYNDECKI - via le site
Crédit Photo © DR
----------------------------------------------------------------------------
CLICK !
Coproduction Théâtres en Dracénie, scène 
conventionnée art et création-danse.
Partenaires et soutiens : Le Théâtre le Sémaphore 
- scène conventionnée d’intérêt national Art et 
Création (Port de Bouc), Le Théâtre Massalia - 

scène conventionnée d’intérêt national Art, 
Enfance et Jeunesse (Marseille), Théâtre de 
Cuisine (Marseille), Crèche à la Friche (Marseille) Le 
Théâtre Durance - scène conventionnée d’intérêt 
national Art et Création (Château-Arnoux) et les 
crèches Fruits de la Passion (les Mées), Les 
Canaillous (Volonne), Le Jardin enchanté 
(Digne-les-Bains), Le TOTEM - scène 
conventionnée d’intérêt national Art, Enfance, 
Jeunesse (Avignon), Le réseau ALPE, avec le 
soutien de la CAF 04
Skappa ! & associés reçoit le soutien de : la DRAC 
PACA, la Région Sud, le Conseil Départemental 
des Bouches-du-Rhône, la Ville de Marseille.
En compagnonnage avec le Théâtre le Sémaphore 
- scène conventionnée d’intérêt national Art et 
Création, à Port de Bouc de 2019 à 2021.
Crédit Photo © DR
----------------------------------------------------------------------------
NOUS L’EUROPE, BANQUET DES PEUPLES
Production déléguée : Act Opus – Compagnie 
Roland Auzet.
Coproduction : L’Archipel – scène nationale de 
Perpignan | Compagnie du Passage, Neuchâtel 
(Suisse) | Le Théâtre - Scène Nationale de 
Saint-Nazaire | Théâtre Prospero- Le Groupe de la 
Veillée Montréal (Canada)| MC2: Grenoble scène 
nationale | Théâtre-Sénart, scène nationale | 
Festival d’Avignon | Opéra Grand Avignon | 
Théâtre de Choisy-le-Roi - Scène conventionnée 
d’intérêt national - Art et Création pour la diversité 
linguistique | MA Scène Nationale de Montbéliard 
| Teatr Polski Bydgoszcz (Pologne) | Châteauvallon 
scène nationale. Avec la participation artistique du 
Jeune théâtre national. Avec le soutien de la 
fondation Orange, de l’Institut français 
établissement public en charge des relations 
culturelles internationales, de la fondation 
Hippocrène et des Services de la culture du 
Canton et de la Ville de Neuchâtel, du Syndicat 
intercommunal du Théâtre régional de Neuchâtel 
et de la Loterie Romande.
Crédit Photo © Christophe Raynaud Delage
----------------------------------------------------------------------------
THOMAS JOUE SES PERRUQUES 
Production :  Théâtre-Sénart, Scène nationale.
Coproduction : groupe ACM ; Théâtre du 
Rond-Point ; L’Equinoxe, Scène nationale de 
Châteauroux ; Maison de la Culture d’Amiens - 
Pôle européen de création et de production. 
Crédit photo © DR
----------------------------------------------------------------------------
CHOTTO XENOS
Nous remercions les artistes, collaborateurs et 
coproducteurs qui ont contribué à la production 
originale de XENOS. 
Coproduit par DanceEast Ipswich, The Point 
Eastleigh, Stratford Circus Arts Centre, Théâtre de 
la Ville - Paris.  Avec le soutien de Capital Group.
Chotto Xenos et XENOS sont une commande de 
14-18 NOW : WW1 Centenary Art Commissions, 
avec le soutien de la Heritage Lottery Fund, du 
Arts Council England et du Department for 
Digital, Culture, Media and Sport.  Avec le soutien 
du Arts Council England.
Akram Khan Company est représentée en France 
par : Sarah Ford / Quaternaire.
Remerciements à Nigel Hinds, Jenny Waldman, 
Sarah Goodfellow, Liz Robertson, Tania Wilmer, 
Ashlie Nelson, Sacha Lee, Elizabeth Wolton, 
Susannah Burke, Brendan Keaney, Helen Dawson, 
Ole Birkeland, Ruth Little, Emma Bellerby, 
students and teachers of Canon Barnett Primary 
School and Elmhurst Primary School, Di’mond 
Sharma-Joseph, Nathan White.
Par ordre d’apparition, les images d’archive 
utilisées dans les projections de Chotto Xenos 
appartiennent à: National Portrait Gallery, London 
(image 3), ECPAD/collection Mick Micheyl – 
Jean-Baptiste Tournassoud / Photographe: 
Jean-Baptiste TOURNASSOUD (images 4, 5 & 6), 
MOREAU Albert/ECPAD/Défense (image 8), 
CORDIER/ECPAD/Défense (image 9), IWM 
(images 12 & 31). Les autres images n’ont pas de 
droit d’auteur.
Crédit photo © Ben Hopper / Kat Hanula / 
Maxime Dos et © JeanLouisFernandez
----------------------------------------------------------------------------

L’ENFANT OCÉAN
La compagnie AsaNIsiMAsa est associée au 
Théâtre-Sénart, Scène nationale, au Grand R - 
Scène nationale La Roche-sur-Yon, au Nouveau 
Théâtre de Montreuil CDN, à Points communs - 
Nouvelle Scène nationale Cergy-Pontoise & Val 
d’Oise et fait partie du collectif d’artistes « Les 
Intrépides » de la SN61 – Scène nationale Alençon 
- Flers - Mortagne-au-Perche. Elle est 
conventionnée par la DRAC Île-de-France et par la 
Région Île-de-France au titre de l’aide à la 
permanence artistique et culturelle.
Production déléguée : Théâtre-Sénart, Scène 
nationale
Producteurs associés : Théâtre-Sénart, Scène 
nationale ; Compagnie AsaNisiMAsa
Coproduction et résidences : Le Grand R, Scène 
nationale La Roche-sur-Yon ; Le Grand Bleu, Scène 
conventionnée d’Intérêt national Art, Enfance et 
Jeunesse ; MA scène nationale - Pays de 
Montbéliard ; Points communs - Nouvelle Scène 
nationale Cergy-Pontoise & Val d’Oise ; Théâtre 
Théo Argence Saint Priest ; La Scène Watteau, 
scène conventionnée de Nogent-sur-Marne. Avec 
la participation artistique du Jeune théâtre 
national. Avec le soutien de l’ERAC.M. Action 
financée par la Région Île-de-France. Avec le 
soutien de la Mairie de Paris.
Diffusion : Emilie Henin (bureau Formart).
Crédit Photos © Miranda.
----------------------------------------------------------------------------
ANDANDO LORCA 1936
Production C.I.C.T. - Théâtre des Bouffes du Nord.
Coproduction Scène Nationale du Sud-Aquitain - 
Bayonne ; Compagnie des Petits Champs ; La 
Maison/Nevers - Scène conventionnée Arts en 
territoire en préfiguration ; Scène Nationale 
archipel de Thau - Sète ; Châteauvallon – scène 
nationale ; Le Grand R,
Scène nationale de La Roche-sur-Yon ; Théâtres en 
Dracénie, scène conventionnée d’intérêt national 
art et création-danse.
La Compagnie des Petits Champs est 
conventionnée par la DRAC Normandie - Minis-
tère de la Culture et de la Communication et 
reçoit le soutien du Département de l’Eure et de 
la Région Normandie.
Crédit Photo © Jean Louis Fernandez 
----------------------------------------------------------------------------
GEORGES DANDIN OU LE MARI CONFONDU
Production C.I.C.T. - Théâtre des Bouffes du Nord.
Coproduction Théâtre de Suresnes – Jean Vilar ; 
Opéra Royal – Château de Versailles ; Théâtres en 
Dracénie, scène conventionnée art et 
création-danse ; Spectacles ; Théâtre de Caen ; 
Atelier Théâtre Jean Vilar – Louvain-la-Neuve ; 
Festival de Sablé - L’Entracte, scène 
conventionnée ; Théâtre de Compiègne.
Action financée par la Région Ile-de-France. Avec 
la participation artistique du Jeune Théâtre 
National. Remerciements Opéra national de 
Paris- Direction Stéphane Lissner ; Opéra National 
de Bordeaux.
Crédit Photo © Marcel Hartman
----------------------------------------------------------------------------
ENTRE DEUX MONDES
Co-productions : Théâtres en Dracénie scène 
conventionnée art et création-Danse. Plateforme 2 
Pôles cirques en Normandie - La Brèche à 
Cherbourg - Cirque Théâtre d’Elbeuf. Scène 
Nationale Châteauvallon - Liberté, Toulon. 
Archaos, Pôle National Cirque, Marseille. 
Aide à la résidence : CIRCA Pôle National Cirque, 
Auch. CircoScène en partenariat avec la Ville de La 
Seyne-Sur-Mer.
Partenaires institutionnels : DRAC 
Provence-Alpes-Côte-D’azur, Région Sud - Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, Métropole Toulon 
Provence Méditerranée, Département du Var, Ville 
de Toulon, Ville de La Seyne-sur-Mer, La Direction 
Générale de la Création Artistique (DGCA) - Minis-
tère de la Culture. Avec le soutien de La Fondation 
E.C.Art-Pomaret.
Crédit Photo © DR
----------------------------------------------------------------------------
BLOCK
Soutiens : Théâtre jeunesse Les Gros Becs de 
Québec. Très Tôt Théâtre - Scène conventionnée 
jeunes publics à Quimper. IDDAC - Institut 

Départemental de Développement Artistique et 
Culturel - Agence Culturelle de la Gironde. La 
Fabrique - Création culturelle numérique de la 
Nouvelle Aquitaine OARA - Office Artistique de la 
Région Nouvelle Aquitaine - DRAC Nouvelle 
Aquitaine. Ville de Bordeaux - Institut Français et 
Ville de Bordeaux - dispositif développement des 
échanges artistiques internationaux Le tout petit 
festival - CC Erdres et Gesvres.
Crédit Photo © Frédéric Desmesures 
----------------------------------------------------------------------------
LA DERNIÈRE NUIT DU MONDE
Une création de la Cie Artara. 
En  coproduction avec le Théâtre National 
Wallonie-Bruxelles, le Théâtre de Namur, 
MARS-Mons Arts de la Scène, le Théâtre de Liège, 
Central-La Louvière, Théâtres en Dracénie - Scène 
Conventionnée Art et Création - Danse - Dragui-
gnan, Théâtre L’Aire Libre-Rennes, le CDN de 
Madrid, le Riksteatern. 
En partenariat avec Oerol Festival. 
Avec le soutien de Shelterprod, taxshelter.be, ING 
et du tax-shelter du gouvernement fédéral belge 
(en cours).
Crédit Photo © Alexander Grondsky
----------------------------------------------------------------------------
FEU ! CHATTERTON
En coréalisation avec TANDEM 
Crédit Photo Presse © Antoine Henault 
----------------------------------------------------------------------------
À L’ABORDAGE !
Création au Théâtre de la Tempête.
Production : Théâtre de la Tempête - subvention-
né par le ministère de la Culture, la Région 
Île-de-France et la Ville de Paris -, avec la 
participation artistique du Jeune théâtre national.
Augustin Bouchon, Guillaume Moog, Amandine 
Loriol et Camille Charretier. 
Théâtre de la Tempête  - Cartoucherie.
Crédit Photo © Morgane Delfosse.
----------------------------------------------------------------------------
PRÉCIEUX(SES)
Le Grand Bureau Des Merveilles
Coproduction La Tribu, le spectacle vivant en 
PACA à destination du jeune public : Théâtre 
Durance – Château-Arnoux/Saint-Auban, Théâtre 
de Grasse, Pôle Jeune Public-TPM, Scènes et 
Cinés Ouest Provence, Théâtre du Briançonnais, 
Théâtre Massalia. 
La Cie Pirenopolis est soutenue par le Conseil 
Départemental 13 et la Ville de Marseille. 
Soutien à la production La Distillerie «Place aux 
Cies». 
Coproduit par le Pôle Arts de la Scène – Friche la 
Belle de Mai. 
Partenariat avec Arts et Musiques en Provence
----------------------------------------------------------------------------
BON DÉBARRAS !
Prix du Kiwanis décerné par la presse. 
Prix de la Ministre de l’Enseignement 
fondamental, Marie-Martine Schyns.
Avec le soutien de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles et de Wallonie-Bruxelles Théâtre 
Danse. 
Avec l’aide des Centres Culturels de Waremme, 
Braine l’Alleud, Chênée, Tintigny-Rossignol et 
Remicourt. Merci à Alexis Nachtergael, Geoffrey 
Mornard, Olivier Palgen, Jean-Marc Delhausse, 
Éric Giersé, la Cie Dérivation.
Crédit Photos © Sarah Torrisi & Geoffrey Mornard
----------------------------------------------------------------------------
JULIETTE ET L’ORCHESTRE SILBANDO
Crédit photo © Yann Orhan (Juliette) – Jean Lionel 
Parot (Orchestre Silbando)
----------------------------------------------------------------------------
LÉGENDE
Coproduction : Théâtre Durance Scène 
conventionnée d’intérêt national de 
Château-Arnoux Saint-Auban. Théâtre Municipal 
de Roanne, Théâtre du Gymnase à Marseille, Pôle 
en Scènes à Bron, Opéra de Saint-Étienne, Scène 
nationale Châteauvallon - Liberté à Toulon, 
Théâtre des Salins - scène nationale de Martigues, 
Théâtres en Dracénie à Draguignan, Théâtre 
municipal Ducourneau de la Ville d’Agen, Centre 
Culturel Michel Manet à Bergerac, Théâtre du 
Briançonnais, Opéra de Massy, Les Hivernales - 
CDCN d’Avignon, MAC
- Maison des Arts de Créteil, La Barbacane - Scène 
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conventionnée pour la musique de Beynes, 
Pavillon Noir - ballet preljocaj à Aix-en-Provence.
Crédit Photo © Hannah Le Mesle © KELEMENIS
----------------------------------------------------------------------------
NOS CORPS VIVANTS
Production : Compagnie F. 
Coproduction : Théâtres en Dracénie, scène 
conventionnée d’intérêt national Art et Création 
- Danse - Draguignan / Micadanse / CCN 
Rillieux-la-pape / Les Hivernales CDCN Avignon / 
KLAP Maison pour la danse. La compagnie est 
subventionnée par la DRAC Provence-Alpes-Côte 
d’Azur (aide à la structuration), la Région Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, le département des 
Bouches-du-Rhône, la ville de Marseille. 
Arthur Perole est artiste associé à Théâtres en 
Dracénie scène conventionnée d’intérêt national 
mention Art et Création et en compagnonnage 
artistique avec KLAP Maison pour la danse à 
Marseille.
Crédit Photo © DR
----------------------------------------------------------------------------
BURNING (je ne mourus pas et pourtant nulle vie 
ne demeura)
Production L’Habeas Corpus Compagnie. Avec 
l’aide à la création du Ministère de la Culture de la 
Fédération Wallonie Bruxelles (Direction générale 
des arts de la scène, Service des arts du cirque). 
Avec le soutien de l’Espace Périphérique (Mairie 
de Paris - Parc de la Villette) (FR), de la compagnie 
FERIA MUSICA (BE), du Centre culturel du 
Brabant wallon (BE), de la Roseraie (BE) et du 
Théâtre des Doms (FR). Accueil en résidence La 
Roseraie (BE), l’Espace Catastrophe – centre 
international de création des Arts du Cirque (BE), 
le Centre culturel du Brabant wallon (BE), Latitude 
50 - Pôle des Arts du Cirque et de la Rue (BE), La 
Vénerie - Centre culturel de Watermael-Boitsfort 
(BE), Columban - Espace de Cultures (BE), l’Espace 
Périphérique (Mairie de Paris - Parc de la Villette) 
(FR).
Accompagnement à la diffusion MoDul (BE).
Crédit photo © Hubert Amiel et Jeremy Javierre
----------------------------------------------------------------------------
HORA 
Production : Batsheva Dance Company / Dlb 
Spectacle
Coproduction : Montpellier Danse 2010 et le 
Lincoln Center Festival, New York
Première mondiale : 18 Mai 2009 - Jerusalem 
Theater, Jerusalem, Israel
Avec l’aide de la Spedidam.
Crédit photo © Roy Ascaf, Gadi Dagon, Ilya 
Melnikov
----------------------------------------------------------------------------
CANNES JEUNE BALLET ROSELLA 
HIGHTOWER 
Pôle National Supérieur Danse Rosella Hightower
Direction artistique et pédagogique : Paola 
Cantalupo
Crédit photo © Idoles © N.Sternalski
----------------------------------------------------------------------------
ISADORA DUNCAN
Production : R.B. Jérôme Bel 
Coproduction : La Commune centre dramatique 
national d’Aubervilliers, Les Spectacles Vivants - 
Centre Georges Pompidou (Paris), Festival 
d’Automne à Paris, R.B. Jérôme Bel (Paris), Tanz im 
August/ HAU Hebbel am Ufer (Berlin), BIT 
Teatergarasjen (Bergen) avec l’aide de : CND 
Centre National de la Danse (Pantin) dans le cadre 
de l’accueil en résidence, MC93 (Bobigny) et 
Ménagerie de Verre (Paris) dans le cadre de 
Studiolab, pour la mise à disposition de leurs 
espaces de répétitions.
R.B. Jérôme Bel reçoit le soutien de la Direction 
régionale des affaires culturelles d’Île-de-France - 
Ministère de la Culture, de l’Institut Français - Mi-
nistère des Affaires Étrangères - pour ses tournées 
à l’étranger et de l’ONDA - Office National de 
Diffusion Artistique - pour ses tournées en France 
Conseil artistique et direction exécutive : Rebecca 
Lasselin 
Administration : Sandro Grando
Crédit Photo © DR
----------------------------------------------------------------------------
WO-MAN / POINT ZERO
Coproduction : Maison de la Danse / Pôle 
européen de création – DRAC Auvergne – Rhô-
ne-Alpes / Ministère de la Culture ; Théâtre de la 

Ville, Paris ; Les Quinconces - L’Espal scène 
nationale du Mans ; Bonlieu Annecy scène 
nationale ; avec le soutien de la ville d’Angers. 
Accueil en résidence Maison de la danse de Lyon ; 
Les Quinconces - L’Espal scène nationale du Mans 
; Théâtre Chabrol, Angers
Crédit Photo © DR
----------------------------------------------------------------------------
LOVETRAIN2020
Production : Emanuel Gat Dance
Coproduction : Festival Montpellier Danse 2020, 
Chaillot - Théâtre national de la Danse, Sadler’s 
Wells London, Arsenal Cité musicale - Metz, 
Theater Freiburg, avec le soutien de Romaeuropa 
Festival. 
Emanuel Gat Dance bénéficie du soutien du Minis-
tère de la Culture et de la Communication - DRAC 
Provence-Alpes-Côte d’Azur au titre de 
compagnie conventionnée, de la ville d’Istres, de 
la Région Sud - Provence-Alpes-Côte d’Azur et du 
Conseil Départemental des Bouches du Rhône. 
Créé à l’Agora - cité internationale de la danse à 
Montpellier.
Crédit Photo © Julia Gat
----------------------------------------------------------------------------
FÊTE
Production : Compagnie F. 
Création 2019 - Pièce pour 6 interprètes
Chorégraphie : Arthur Perole en collaboration 
avec les interprètes
Coproduction : Théâtres en Dracénie, scène 
conventionnée d’intérêt national Art et Création 
- Danse - Draguignan / Micadanse / CCN 
Rillieux-la-pape / Les Hivernales CDCN Avignon / 
KLAP Maison pour la danse. 
La compagnie est subventionnée par la DRAC 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (aide à la 
structuration), la Région Sud Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, le département des Bouches-du-Rhône, la 
ville de Marseille. 
Arthur Perole est artiste associé à Théâtres en 
Dracénie scène conventionnée d’intérêt national 
mention Art et Création et en compagnonnage 
artistique avec KLAP Maison pour la danse à 
Marseille.
Crédit Photo © Nina-Flore-Hernandez
----------------------------------------------------------------------------
1984
Coproductions COLLECTIF 8, ANTHÉA - Théâtre 
d’Antibes, Espace Nova - Velaux, Théâtres En 
Dracénie - scène conventionnée d’intérêt national 
Art et Création, Pôle Arts De La Scène - Friche de 
la Belle de Mai, Marseille.
Spectacle créé à ANTHÉA - Théâtre d’Antibes le 4 
mars 2020. 
Le Collectif 8 est soutenu au fonctionnement par 
la Région PACA, le Département des 
Alpes-Maritimes, la Ville de Nice et la DRAC 
PACA, au titre de l’Éducation Artistique et 
Culturelle. Le spectacle a également été soutenu 
par la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
(aide à la création).
Crédit Photo © Meghan Stanley
----------------------------------------------------------------------------
ENFANT D’ÉLÉPHANT 
Production - Diffusion : Karine Hernandez
Partenaires : Drac Nouvelle Aquitaine - Ministère 
De La Culture. OARA - Office Artistique Région 
Nouvelle Aquitaine. IDDAC - Institut 
Départemental Développement Artistique et 
Culturel. Ville De Bordeaux, Théâtre Ducourneau 
D’agen, Espace Jéliote Scène Conventionnée 
d’Oloron Ste Marie, Agglomération Pays Basque, 
(dans le cadre de son programme Kultura bidean/
Art, enfance, jeunesse), Théâtre Des 4 Saisons 
Scène Conventionnée de Gradignan, Théâtre Du 
Cloître 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
----------------------------------------------------------------------------
LA COMBATTANTE MU GUIYING 
OPÉRA WU (Chine)
Administration - production - diffusion : les 2 
bureaux.
Crédit Photo © Wu Gang
----------------------------------------------------------------------------
LES SUITES DE BACH
Frédéric Audibert – Cello Fan – ton Bach d’abord. 
Crédit Photo ©DR

----------------------------------------------------------------------------
LES NOCES DE FIGARO
Coproduction Clermont Auvergne Opéra / Opéra 
Nomade
Crédit Photo © DR
----------------------------------------------------------------------------
LE GRAND CHUT
Partenaires : Très Tôt Théâtre, Département du 
Finistère, DGCA - Direction Générale de la 
Création artistique, Plan Génération Belle Saison, 
Région Bretagne, DRAC Bretagne (dispositif de 
résidences à l’école), SNCF, Mairie de Bordeaux, 
Maison du théâtre - Brest, Arthémuse - Briec de 
l’Odet, Polysonnance - Châteaulin Théâtre du pays 
de Morlaix, Dihun - Haut pays Bigouden, Centre 
des arts et de la culture - Concarneau, Maison des 
arts – Douarnenez.
Crédit Photo © Frédéric Desmesure
----------------------------------------------------------------------------
I FALL, I FLOW, I MELT
Production : L.A. Dance Project.
Musique :  Johann Sebastian Bach: -St. Matthew 
Passion, BWV 244 n ° 1, Chorus I II Kommt, Ihr 
Töchter, Helft Mir Klagen, -Partita pour violon n ° 2 
en ré mineur: Allemande, Courante, Sarabande, 
Gigue, Chaconne (Arthur Grumiaux), -Was Mir 
Behagt, BWV 208, _Hunt Cantata__ Aria_ Sheep 
May Safely Graze (arr.par Leopold Stokowski pour 
orchestre) -Komm sußer Tod, BWV 478 ( Arr.par 
Leopold Stokowski pour orchestre) 
-Orgelbuchlein: Nun komm, der Heiden Heiland, 
BWV 599 (arr. Par Leopold Stokowski pour 
orchestre) -Mein Jesu! Was Vor Seelenweh, BWV 
487 (arr.par Leopold Stokowski pour orchestre), 
-Passacaglia en ut mineur pour orgue (Tom 
Koopman), David Lang : Les hymnes nationaux : 
notre destin à tous
Conception de costumes et de vidéos : 
Alessandro Sartori pour Ermenegildo Couture
Crédit Photo © Jonathan Potter
----------------------------------------------------------------------------
URBAN ET ORBITCH
Cie Microsillon.
Coproductions et accueils en résidence : La 
Verrerie d’Alès (30) - Pôle national cirque 
Languedoc-Roussillon / La Carrosserie Mesnier à 
Saint Amand Montrond (18) / L’Entre-Sort de 
Furies à Châlons-en-Champagne (51) - Pôle 
national des arts du cirque et de la rue en 
préfiguration / Scènes de Rue à Mulhouse (68) / Le 
Daki Ling à Marseille (13). 
Soutiens à la diffusion: Conseil Départemental du 
Gard (30)/ Réseau en Scène (34)
Crédit photo © Vincent Vanecke © Francis Leclerc
----------------------------------------------------------------------------
DIVIDUS
Production : Compagnie Ayaghma
Chargée de production : Camille Trotabas
Coproduction : Théâtres en Dracénie scène 
conventionnée d’intérêt national Art et 
création-danse – Draguignan, Le Sémaphore - 
Théâtre de Port de Bouc.
Soutien et accueil en résidence : Théâtre du 
Rond-Point Valréas, Art’euro, Le Sémaphore - 
Théâtre de Port de Bouc, Espace de la Confluence 
- Auriol, La Lolycircus, Théâtres en Dracénie - Dra-
guignan.
La Cie AYAGHMA reçoit le soutien de la DRAC 
PACA dans le cadre du projet ROUVRIR LE 
MONDE 2020 et d’ARSUD.
Pour l’opération « Plateaux solidaires ».Depuis des 
années, la compagnie AYAGHMA a la chance 
d’être et d’avoir été entourée et soutenue par de 
nombreux partenaires. Nous les remercions pour 
leur confiance. Grâce à eux, la compagnie 
AYAGHMA a pu réaliser ses projets et continue de 
mener à bien ses nouvelles créations.
Crédit Photo © Baptiste Alexandrowicz © Camille 
Trotabas
----------------------------------------------------------------------------
LES FOURBERIES DE SCAPIN 
Création en résidence artistique à l’Espace NoVa 
de Velaux et à la Fabrik’Théâtre d’Avignon. 
Création soutenue par le Conseil Régional Paca, le 
Conseil Général de Vaucluse, l’ADAMI, la Ville 
d’Avignon. Remerciements à la Ville de Velaux, la 
Fabrik’Théâtre, le Théâtre du Chêne Noir et aux 
Toiles de Mayenne.
Crédit Photo © DR

Les jours de représentations,
Nina & Mathias vous accueillent  
et vous proposent une cuisine  
du monde raffinée 100% maison 
composée de produits frais  
en circuit court.

 cafeesplanadedraguignan 
RÉSERVATION 07 69 60 43 40
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THÉÂTRES EN DRACÉNIE

Scène conventionnée d’intérêt national art & création-danse
Pôle régional de développement culturel
Bd Georges Clemenceau, 83300 Draguignan
04 94 50 59 59 – www.theatresendracenie.com
billetterie@theatresendracenie.com
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