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En famille

Audiodescription

LSF

Garde d’enfants

Les temps forts
Tout au long de l’année, en parallèle à la programmation
de saison et des Théma, Le Liberté organise des
événements exceptionnels et festifs pour sortir en
famille ou retrouver des amis au théâtre ou hors les
murs.
Le Liberté Ville

Mardi Liberté

Du 7 au 29 juin 2019

Chaque deuxième mardi du mois à 12h15

En prélude à l’été, Le Liberté investit le
centre historique de Toulon et invite les
Toulonnais à redécouvrir leur ville avec
une programmation artistique en plein air,
gratuite et ouverte à tous.
Au programme : ateliers, séances
de cinéma, concerts, théâtre, danse
et spectacles de rue.

Le Liberté propose une formule « déjeuner
+ spectacle » en une heure. Installé dans le
hall, au plus près des artistes, comédiens
ou chanteurs, musiciens ou danseurs, le
spectateur fait l’expérience d’un moment
d’art intimiste suivi d’un menu bio et local.
La programmation est dévoilée au fil des
Théma durant la saison.

Le Liberté Plage

Festival Expressions en Liberté #1

Les 28, 29 et 30 août 2019

Mai 2020

Le Liberté vous donne rendez-vous avant
la rentrée sur les plages du Mourillon avec
les artistes qui font l’actualité musicale
internationale. Trois soirées de fête aux
rythmes électro, pop et hip hop.
Un grand événement festif et gratuit en
partenariat avec la Métropole Toulon
Provence Méditerranée et la Ville de
Toulon.

Promouvoir la tolérance et le dialogue
auprès des jeunes et de leur entourage
pour lutter contre toutes les formes de
discrimination est un combat de longue
haleine mené par Le Liberté depuis six
ans avec les Courts-métrages en Liberté.
Grâce au soutien des ministères de la
Culture et de l’Éducation Nationale, ce
programme va faire des petits partout
en France avec la démultiplication du
dispositif. Le festival Expressions en
Liberté #1 donnera à voir l’ensemble
des courts-métrages ainsi réalisés par
les jeunes, mais proposera également un
concours d’éloquence et une sélection de
films internationaux sur l’école. La première
édition EXTRA-ordinaires ! se concentre
sur le thème des situations de handicap.

Ex Anima – Zingaro
Du 19 novembre au 15 décembre 2019
Pour ses uniques représentations en
Région Sud, c’est à Toulon, sur les plages
du Mourillon, que Zingaro a choisi de
planter son chapiteau. Dans cette ultime
création, Bartabas crée une ode à la gloire
des chevaux qui prennent, seuls, la lumière.
Des scènes à la beauté époustouflante.
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Tous les deux mois au Liberté : des expositions, des projets
participatifs, des films, des rencontres, des conférences
viennent enrichir la saison en abordant des thématiques
en relation avec la programmation, ainsi qu’avec l’actualité
et de grands sujets de société. Une façon de créer des
passerelles entre les artistes et le public, à l’écoute de la réalité
contemporaine.

Théma
Lâchez les chevaux !

Mamma mia

Septembre-Octobre

Février-Mars

Longtemps indispensable à l’homme pour
lequel il effectuait de multiples tâches,
le cheval est désormais affranchi de toute
besogne utile. Pourtant, même s’il ne
fait plus partie de notre vie quotidienne,
il est étonnant de voir à quel point cet
animal, qui occupe une place à part dans
notre imaginaire, fascine toujours autant.
En écho à la venue à Toulon du Théâtre
équestre Zingaro pour son ultime création,
Théma lâche la bride et laisse parler
l’animal en nous.

« On ne naît pas mère, on le devient. »
Ou pas… En dépit des stéréotypes autour
de ce qu’on appelle l’« instinct maternel »,
le fait de mettre des enfants au monde,
puis de les élever est-il si naturel ?
À quel point être maman est-il source
d’épanouissement ? Peut-on parler
d’injonction à la maternité ou de choix
personnel ? Et les hommes dans tout ça ?
Est-ce la société, la famille ou la femme
elle-même qui définit son rapport
à la maternité ?
Mamma mia ! Que de questions !

Un jeu d’enfant

EXTRA-ordinaires !

Novembre-Janvier

Avril-Mai

Le Musée d’Art de Toulon rouvre ses
portes à l’automne avec une grande
exposition consacrée à Picasso. L’occasion
est trop belle de célébrer également
au Liberté un génie pour qui le travail
de création tenait du jeu d’enfant.
Mû par un irrépressible désir d’explorer
de nouvelles formes, il n’a cessé de se
réinventer et de bousculer les codes.
Un jeu d’enfant ? Pas si simple…

Dans le cadre des Courts-métrages
en Liberté réalisés chaque saison par
de jeunes Toulonnais sur un sujet lié aux
discriminations, Théma aborde la question
sensible du handicap. Face à la stigmatisation
et à l’ostracisme, ou à l’inverse, à l’excès
de compassion, il s’agit de mettre en
valeur les ressources insoupçonnées
des personnes en situation de handicap.
Une singularité loin d'être incompatible
avec un accomplissement de soi, et qui peut
même devenir un révélateur de qualités
EXTRA-ordinaires aux yeux du monde.
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MUSIQUE

Jeudi 10

OCTOBRE

20h30

D’une voix tantôt suave ou rocailleuse,
la chanteuse étrenne son nouveau
répertoire dans un registre balançant
entre rock et pop.

Lou Doillon
SOLILOQUY
Salle Albert Camus
Durée 1h30
En coréalisation avec
Tandem, scène de musiques
actuelles départementale
dans le cadre du Festival
Rade Side du 9 au 12
octobre 2019

« Parmi les gens qui me reflètent ou m’inspirent, il y a d’abord une
garde rapprochée de filles », dit Lou Doillon. Rien d’étonnant donc
si ce sont avant tout des femmes qui ont inspiré son dernier album
Soliloquy. Actrice et chanteuse, la fille de Jane Birkin et Jacques
Doillon cite parmi ses influences aussi bien Simone de Beauvoir
qu’Ingeborg Bachmann ou Sylvia Plath. Sans oublier Chan Marshall de
Cat Power qui interprète une chanson avec elle sur le disque. D’une
voix, qui peut se faire aussi bien suave que rocailleuse, elle aborde
sans fard, mais non sans humour, des sujets souvent personnels, ce
qu’elle appelle des « choses communes, des petits détails ». Penchant
tantôt du côté du rock ou du reggae, avec aussi un clin d’œil à Kurt
Weill, elle assume volontiers dans des chansons souvent sensuelles
une part de violence et d’urgence qui lui va très bien.
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THÉÂTRE

Vendredi 11 20h
Samedi 12
20h

OCTOBRE

Dimanche 13 18h
Mardi 15
20h

Après La France contre les robots de Georges
Bernanos, Hiam Abbass et Jean-Baptiste
Sastre adaptent des textes de la philosophe
Simone Weil et mettent en lumière ses apports
à la philosophie, à la critique politique et à la
spiritualité.

Plaidoyer pour une
civilisation nouvelle
Salle Fanny Ardant
Durée 1h20
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Garde d’enfants
le dimanche 13
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Figure radicalement à part de la pensée française du XXe siècle,
Simone Weil a, sa vie durant, cherché jusqu’à l’épuisement des clefs
pour tenter de se comprendre et de comprendre le monde. Elle
travailla en usine, prit part à la guerre d’Espagne aux côtés des
Républicains, avant de rejoindre Londres et la « France Libre », où
elle mourut à l’âge de 34 ans. « Personne n’a plus héroïquement mis
ses actes en accord avec ses idées », a rapporté sa consœur et
amie Simone Pétrement.
C’est dans la droite ligne de son engagement dans le cinéma d’urgence
que Hiam Abbass revient sur scène pour prêter sa voix à la philosophe,
qui, à travers ses essais ou sa correspondance, livre une pensée
d’une justesse et d’une acuité toujours actuelle.

OCTOBRE

Dimanche 13 17h

THÉÂTRE

« J’ai la mémoire qui flanche, je ne me souviens
plus très bien », disait la chanson. C’est un peu
ce qui arrive au héros de cette pièce joué à la
perfection par Patrick Chesnais, dans une mise
en scène signée Daniel Benoin.

Tu te souviendras
de moi
Salle Albert Camus
Durée 1h30
Garde d’enfants

Professeur d’histoire et universitaire de renom, il connaît ses dates
sur le bout des doigts. En revanche, il a de plus en plus souvent du
mal à se rappeler ce qu’il était en train de faire quelques minutes plus
tôt. Il s’appelle Édouard, il souffre de la maladie d’Alzheimer et c’est
Patrick Chesnais qui l’interprète avec une délicate dose d’humour.
Dans Tu te souviendras de moi, le dramaturge québécois François
Archambault trouve les mots justes pour raconter ce que cela signifie
de perdre progressivement ses points de repère. En s’intéressant
au personnage d’Édouard, il ne fait pas seulement exister un homme
dont la mémoire se dérobe, il donne à voir un personnage d’autant plus
attachant qu’il semble trouver dans sa maladie un moyen surprenant
de transformer sa vie et de l’embellir.

La représentation du samedi 12 sera précédée de Notre jeunesse
de Charles Peguy, une parole dite par Jean-Baptiste Sastre à 18h.
Textes Simone Weil
Adaptation Jean-Baptiste Sastre
et Hiam Abbass
Mise en scène Jean-Baptiste Sastre
Avec Hiam Abbass
accompagnée d’un musicien
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Création musicale (en cours)
Lumières Dominique Borrini
Lumière naturelle (bioluminescence
de bactéries) Marcel Koken
et Fabien Verfaillie

Texte François Archambault
Adaptation Philippe Caroit
Mise en scène Daniel Benoin

Avec Patrick Chesnais, Émilie
Chesnais, Fanny Valette, Nathalie
Roussel et Frédéric de Goldfiem
Scénographie Jean-Pierre Laporte
Costumes Nathalie Bérard-Benoin
Vidéo Paulo Correia
Lumières Daniel Benoin
Assistante à la mise en scène
Alice-Anne Filippi Monroché
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Jeudi 17
20h30
Vendredi 18 20h30

OCTOBRE

THÉÂTRE

En 1610 à Padoue, un mathématicien confirme
les théories révolutionnaires de Copernic.
Claudia Stavisky monte une des plus célèbres
pièces de Bertolt Brecht avec Philippe Torreton
dans le rôle-titre.

La Vie de Galilée
Salle Albert Camus
Durée envisagée
2h30

Mourir pour la science ? Pas question. Si le personnage de Galilée
tel que le décrit Bertolt Brecht dans cette pièce historique est si
attachant, c’est parce que, loin d’être un pur esprit, la tête toujours
dans les étoiles, ce savant interprété par Philippe Torreton est aussi
un bon vivant profondément humain, avec ses faiblesses. Après
avoir confirmé par ses recherches les découvertes de Copernic –
subversives en ces premières années du XVIIe siècle – selon lesquelles,
non seulement la Terre est ronde, mais de surcroît, au lieu d’être le
centre de l’univers, elle tourne autour du soleil, il préfère abjurer
en public le résultat de ses investigations plutôt que d’endurer les
tortures de l’Inquisition. Emprisonné à vie, c’est en cachette qu’il
poursuit malgré tout ses travaux scientifiques. L’Histoire, comme
on sait, lui donnera raison.

Texte Bertolt Brecht
Texte français Éloi Recoing
(© L’Arche Éditeur)
Mise en scène Claudia Stavisky
Avec Philippe Torreton, Frédéric
Borie, Alexandre Carrière, Maxime
Coggio, Matthias Di Stefano, Nanou
Garcia, Michel Hermon, Benjamin
Jungers, Marie Torreton (distribution
en cours)
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Scénographie et costumes
Lili Kendaka
Lumière Franck Thévenon
Son Jean-Louis Imbert
Création vidéo Michaël Dusautoy
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NOVEMBRE

THÉÂTRE

Vendredi 8
Samedi 9

20h30
20h30

OU LE MARI CONFONDU
Salle Albert Camus
Durée 1h50
Garde d’enfants
le samedi 9

George Dandin ne manque pas d’atouts. Grâce à son sens des affaires,
ce paysan matois a fait fortune. Après avoir visité le château de
Versailles, il en a bâti une version modèle réduit au milieu de ses terres.
Pour couronner le tout, il a épousé, moyennant finances, une demoiselle
de l’aristocratie locale désargentée. Il se pavane désormais sous le nom
comique de Monsieur de la Dandinière. C’est là que Molière l’épingle
et, dans la foulée, Jean-Pierre Vincent avec une ironie impitoyable
dans cette mise en scène impeccablement agencée en forme de piège
qui se referme sur le parvenu mal dégrossi. Maladivement jaloux,
Dandin, porté de surcroît sur la boisson, est souvent violent avec
son épouse. L’argent ne fait pas tout, comme il le découvre bientôt
à ses dépens dans cette comédie féroce.

Texte Molière
Mise en scène Jean-Pierre Vincent
Avec Vincent Garanger, Étienne
Beydon, Anthony Poupard, Elizabeth
Mazev, Alain Rimoux, Olivia Chatain,
Aurélie Edeline et Matthias Hejnar
Assistante à la mise en scène
Léa Chanceaulme
Dramaturgie Bernard Chartreux
Scénographie Jean-Paul Chambas
assisté de Carole Metzner
Costumes Patrice Cauchetier
assisté d’Anne Autran
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Musique originale Gabriel Durif
d’après des extraits du Grand
Divertissement royal de Versailles
(Molière-Lully)
Lumière et vidéo Benjamin Nesme
Son Benjamin Furbacco
Maquillage Suzanne Pisteur
Régie générale Xavier Libois
Réalisation costumes Atelier Caraco
Construction décor et accessoires
Les ateliers du Préau avec Cyrille
Florchinger et Clémentine Pignal
Remerciements aux Ateliers de
La Comédie de Caen CDN de
Normandie

20h30

CINÉ-CONCERT

Le compositeur François Régis invente dans
ce ciné-concert une partition étroitement
en phase avec le suspens qui se trame dans
le film de Henri-Georges Clouzot, où le temps
et l’espace ne cessent de se transformer.

Le metteur en scène Jean-Pierre Vincent n’a jamais
dissocié le théâtre d’une pensée politique.
Avec George Dandin ou le Mari confondu, il donne à
voir toute la modernité du discours de Molière sur
l’impossibilité d’une classe sociale à sortir des cadres
qui lui sont assignés.

George Dandin

Mardi 12

NOVEMBRE

Le Mystère
Picasso
Salle Albert Camus
Durée 1h20
Dans le cadre
du FiMé #15
Festival International des
Musiques d’Écran
fimefestival.fr

Peu de films donnent autant l’impression d’assister à une improvisation
que Le Mystère Picasso de Henri-Georges Clouzot. Pour des
musiciens, suivre à l’écran un tel processus créatif, de la toile blanche
jusqu’au trait, au dessin puis à la couleur, dans une danse sans fin
des formes, a forcément quelque chose d’inspirant. D’où ce projet
du pianiste et compositeur François Régis d’inventer une partition à
vivre avec les images en perpétuelle transformation du film. Comme
dans l’œuvre de Clouzot, la musique conçue par François Régis part
presque de zéro pour accumuler les sons jusqu’à saturation dans
l’espace sonore. L’idée étant, pour reprendre les mots d’Aaron
Copland, de « créer une petite flamme placée sous l’écran pour
l’aider à s’embraser ».

Film de Henri-Georges Clouzot
(1956)
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Avec l’ensemble ECCE
Clavier électronique et piano
François Régis
Musique électronique Jean Lochard
Percussions Cyril Hernandez

THÉÂTRE

NOVEMBRE

Jeudi 14
20h
Vendredi 15 20h
Samedi 16
20h

Une saison
en enfer
Seul en scène dans un clair-obscur propitiatoire,
Jean-Quentin Châtelain livre une version habitée
et pleine de souffle du poème de Rimbaud,
admirablement servie par la mise en scène
d’Ulysse Di Gregorio.
Salle Fanny Ardant
Durée 1h15

Comment un poète génial revient alors qu’il n’a pas vingt ans, sur
son propre parcours humain et spirituel. Rimbaud écrit Une saison
en enfer après sa séparation avec Verlaine le 8 juillet 1873. Pour
traduire le déchirement intérieur du poète taraudé par la question
du reniement des valeurs chrétiennes, le metteur en scène Ulysse
Di Gregorio a choisi un décor inspiré du Purgatoire dans La Divine
Comédie de Dante tel qu’illustré par Gustave Doré. C’est là, debout
au milieu de ce qui ressemble au cratère d’un volcan, que Jean-Quentin
Châtelain nous fait découvrir Une saison en enfer comme on ne l’a
jamais entendue. Alors qu’on le croirait suspendu entre deux mondes,
cet immense comédien, maîtrisant admirablement l’art difficile du
monologue théâtral, transmet avec une infinie sensibilité le drame
qui se joue dans cette suite de textes d’une intensité brûlante.

D’après Arthur Rimbaud
Mise en scène Ulysse Di Gregorio

Scénographie Benjamin Gabrié
Costume Salvador Mateu Andujar

Avec Jean-Quentin Châtelain
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CINÉMA

Samedi 16

NOVEMBRE

20h30

Le festival Portraits de femmes fête son 18e
anniversaire. Il a pour vocation de défendre le cinéma
de femmes, qu’elles soient actrices, réalisatrices,
scénaristes, auteures ou photographes, mais aussi
d’incarner des moments de rencontre, de brassage
culturel entre les artistes et le public.

Artemisia
Gentileschi
Salle Albert Camus
Durée 1h40
Réservations auprès
des Chantiers
du cinéma
04 94 09 05 31
06 14 82 24 18
Dans le cadre du festival
Portraits de femmes du
16 novembre au 7 décembre
2019

Italie, 1610. Artemisia Gentileschi, jeune femme de dix-sept ans,
fille du peintre Orazio, connait la même passion que son père pour
la peinture. Mais une femme ne peut pas entrer à l’Académie et
encore moins peindre un modèle masculin nu. Sa rencontre avec
Agostino Tassi, artiste rompu aux dernières techniques de l’art
de peindre, va déterminer encore plus sa vocation et elle obtient
de son père qu’Agostino lui enseigne ce qu’elle ignore encore, l’art
de la perspective. Agostino va surtout lui apprendre la passion…
« Chaque plan est une œuvre d’art en soi. On se promène au fil de
tableaux plus somptueux les uns que les autres. »

NOVEMBRE

Jeudi 21
20h30
Vendredi 22 20h30

THÉÂTRE MUSICAL

Qui est réellement Lewis Carroll ? Avec Lewis versus
Alice, Macha Makeïeff entre dans l’univers féérique de
l’étrange écrivain britannique. Une fantaisie théâtrale
à la croisée du rêve, de l’enfance et de l’extravagance
anglaise.

Lewis
versus Alice
Salle Albert Camus
Durée envisagée
2h
Spectacle en
français avec de
l’anglais

Son véritable nom était Charles Lutwidge Dodgson. Indocile aux
conventions victoriennes, collectionneur bizarre, il voue sa vie aux
mathématiques et à l’écriture de fictions fantastiques. Chez Lewis
Carroll, poète du nonsense, il n’est question que de décalage et
d’incertain, de trouble et de « fééristique ». Il est l’auteur idéal pour
s’aventurer dans l’exploration du rêve, du surnaturel et des mondes
superposés. Musique pop gothique, voix étonnantes, sons d’un autre
monde, danse et glissements de lumière, avec une excentricité so
british, les sept magnifiques comédiens de Lewis versus Alice chantent,
dansent, racontent la fantaisie et l’incertitude. Une adresse directe
au public pour redevenir, un moment encore, des enfants exigeants,
des idiots magnifiques et aimer le théâtre.

festivalportraits
defemmes.com

Film d’Agnès Merlet
(1997)
Avec Michel Serrault, Valentina
Cervi, Predrag ’Miki’ Manojlovic…
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D’après Lewis Carroll
Adaptation Macha Makeïeff
et Gaëlle Hermant
Mise en scène Macha Makeïeff
Avec Geoffrey Carey, Caroline
Espargilière, Vanessa Fonte,
Clément Griffault, Jan Peters,
Geoffroy Rondeau
et avec Rosemary Standley !

Costumes et décor
Macha Makeïeff
Lumières Jean Bellorini
Musique Clément Griffault
Son Sébastien Trouvé
Coiffures et maquillage
Cécile Kretschmar
Magie Raphaël Navarro
Chorégraphie Guillaume Siard
Assistante à la mise en scène
Gaëlle Hermant
Assistante à la scénographie
Clémence Bézat
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Assistante aux costumes
Claudine Crauland
Iconographie Clément Vial
Vidéo Elio Della Noce
Régie générale André Neri
Conseillère à la langue anglaise
Camilla Barnes
Stagiaires Marianne Barrouillet,
Juliette Boisseau, Élise Leleu,
Xufei Liu, Elsa Markou
et Céline Pagès
Fabrication du décor
Ateliers du TNP Villeurbanne

DÉCEMBRE

Jeudi 12

20h30

THÉÂTRE

L’ombre de Steinbeck et Hopper plane
sur ce duo théâtral à la beauté formelle
absolue, noire et solaire à la fois.

L’Amérique
Salle Albert Camus
Durée 1h15

Pour Paul Pascot, « un texte, c’est un mur d’escalade ». C’est pourquoi
il a gravi, marche après marche, L’Amérique de Serge Kribus, subjugué
par sa beauté, sa justesse, son acuité. D’abord par des lectures, puis
par sa mise en scène délibérément épurée et éclairante. Dans un
décor minimaliste – un escalier monumental seulement – il raconte
le monde injuste où se débattent Jo, le pion électrique qui n’a pas
froid aux yeux et Babar, le grand costaud qui a peur de tout. Un duo
héroïque archétypal renforcé par le corps des comédiens, Maurin
Ollès et Edward Decesari, qui n’auraient jamais dû se rencontrer. Le
destin en a décidé autrement et les deux personnages vont revivre ce
qu’ils ont vécu ensemble dans un dialogue alternant passé et présent.
Leurs mots claquent, le monde ne tourne pas rond, la musique rock’n
roll déboule : l’odyssée dans la France des années 1970 a des allures
de road-movie tragique.

Texte Serge Kribus
Mise en scène Paul Pascot
Avec Edward Decesari
et Maurin Ollès
Regard complice et précieux
Christian Geschvindermann
Assistante à la mise en scène
Florine Mullard
Scénographie
Christian Geschvindermann
et Paul Pascot
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Création lumière
Dominique Borrini
Création son
Léo Croce et Paul Pascot
Costumes Séverine Thiébault
Création en complicité avec
toute l’équipe du théâtre
La Passerelle
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Bande-son du spectacle
Bob Dylan (Knockin’ On
Heavens' Door), Ray Charles
(I Don’t Need No Doctor),
Janis Joplin (Cry Baby),
David Bowie (Ziggy Stardust,
Space Oddity et Rock’N’ Roll
Suicide), Jean-Sébastien Bach
(Concerto pour violon
N°. 1 en La mineur, BWV
1041), Miles Davis (Concerto
d’Aranjuez) et Jimi Hendrix
(Little Wing)

INCLASSABLE

DÉCEMBRE

Mercredi 18 20h30
Jeudi 19
20h30

Sur un thème a priori mélancolique, le
collectif Peeping Tom excelle dans ce portrait
merveilleusement enjoué d’une humanité
doucement fêlée, dont l’humour tendre produit
une irrésistible griserie.

Vader
Salle Albert Camus
Durée 1h30

Premier volet d’une trilogie sur la famille (Père, Mère, Enfant), Vader
met en scène un père au moment délicat où celui-ci arrive accompagné
par son fils dans une maison de retraite. Comme toujours chez Peeping
Tom, la mélancolie de la situation est transcendée par une vision
follement surréelle d’une fantaisie aussi drôle que désarmante. On
ne s’ennuie pas une seconde dans cet hospice pour personnes âgées
dont le décor reproduit une salle de bal où un concert se prépare.
Le père, installé au piano, se lance dans un récital endiablé tandis
qu’autour de lui les corps se déforment et les objets prennent leur
indépendance. Mélangeant subtilement théâtre, danse, contorsions
et musique, ce spectacle enchanteur nous transporte dans un monde
parallèle à la fois étrange et charmant, mais surtout profondément
humain.

Mise en scène Franck Chartier
Aide à la mise en scène
et dramaturgie Gabriela Carrizo
Avec Leo De Beul, Marie
Gyselbrecht, Hun-Mok Jung,
Brandon Lagaert, Yi-Chun Liu,
Simon Versnel et Maria Carolina
Vieira, avec l’aide d’Eurudike
De Beul
Assistance artistique
Seoljin Kim
et Camille De Bonhome

Composition sonore
et arrangements
Raphaëlle Latini, Ismaël
Colombani, Eurudike De Beul
et Renaud Crols
Mixage audio Yannick Willox
Conception lumières Giacomo
Gorini et Peeping Tom
Costumes Peeping Tom
et Camille De Bonhome
Conception décors
Amber Vandenhoeck
et Peeping Tom

21

Construction décors
KVS-atelier, Filip Timmerman
et Amber Vandenhoeck
Directeur technique
Filip Timmerman
Techniciens
Hjorvar Rognvaldsson
et Amber Vandenhoeck
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JANVIER

Mardi 14

20h30

DANSE

L’Homme à tête
de chou
« Il lui fallait les discothèques / Et bouffer au
Kangourou club / Alors je signais des chèques /
Sans provision j’étais fou. » Inspirée de l’album
de Gainsbourg, une chorégraphie signée
Jean-Claude Gallotta avec la voix d’Alain Bashung.
Salle Albert Camus
Durée 1h15

Chorégraphie
Jean-Claude Gallotta
Avec
Axelle André, Naïs Arlaud,
Paul Upali Gouëllo, Ibrahim
Guétissi, Georgia Ives,
Bernardita Moya Alcalde,
Fuxi Li, Lilou Niang,
Jérémy Silvetti, Gaetano
Vaccaro, Thierry Verger
et Béatrice Warrand
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« Je suis l’homme à tête de chou / Moitié légume moitié mec. » Qui
d’autre que Serge Gainsbourg pouvait développer pareille histoire sur
toute la durée d’un 33 tours ? Interné dans une clinique psychiatrique,
un meurtrier ressasse son aventure fatale avec la belle Marilou pour
laquelle il a claqué tout son argent avant de la tuer dans un accès de
folie. Créée en 2009 autour d’une nouvelle version par Alain Bashung,
enregistrée peu avant la mort du chanteur, cette chorégraphie de
Jean-Claude Gallotta est reprise aujourd’hui avec de nouveaux
danseurs. Sur le thème du double et de l’absence, ce spectacle en
douze tableaux invente autour de cette histoire d’amour et de mort,
à la fois sensuelle et ironique, amère et hallucinée, une chorégraphie
envoûtée, habitée par la voix unique d’Alain Bashung.

Paroles et musiques originales
Serge Gainsbourg
Version enregistrée pour ce
spectacle par Alain Bashung
Musiciens Denis Clavaizolle
(claviers, orgues, pianos,
programmations, guitares
électriques, basses, violas),
Frédérique Havet (guitare
acoustique), Pierre-Valérie Lobé
et Mamadou Koné dit Prince
(percussions), Erik Truffaz
(trompettes), Aurélie Chenille
(violons), Guillaume Bongiraud
(violoncelles), Morgane Imbeaud
(chœurs) et Yann Clavaizolle
(batteries)
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Orchestrations, musiques
additionnelles et coréalisation
Denis Clavaizolle
Assistante à la chorégraphie
Mathilde Altaraz
Dramaturgie
Claude-Henri Buffard
Mixage et coréalisation
Jean Lamoot
Costumes Marion Mercier
assistée d’Anne Jonathan
et de Jacques Schiotto
Lumières Dominique Zappe
assistée de Benjamin Croizy

JANVIER

THÉÂTRE

Jeudi 16
20h
Vendredi 17 20h

JANVIER

Jonglant avec une vingtaine de personnages,
François de Brauer retrace dans La Loi des prodiges
(ou la Réforme Goutard) les épisodes-clefs de la vie
d’un député qui abhorre l’art. Un spectacle saillant
et drôle d’une époustouflante imagination.

La Loi des prodiges
(OU LA RÉFORME GOUTARD)
Salle Fanny Ardant
Durée 1h45

Il a beau être seul en scène, c’est bel et bien toute une foule de
personnages que fait exister François de Brauer dans cette évocation
comique des tourments et manies d’un député dont la caractéristique
principale est son absolue insensibilité à l’art. L’homme en question
s’appelle Rémi Goutard et tandis que l’acteur dévoile des pans entiers
de sa vie intime et politique, défilent, en une galerie pas piquée des
hannetons, son père schizophrène, sa fiancée illuminée, un clownmendiant, un psychanalyste argentin… Mais parmi tout ce beau
monde, le plus agaçant aux yeux du député, c’est un certain Régis
Duflan, artiste-plasticien de son état, qui s’ingénie systématiquement
à le contredire. Construit à partir d’improvisations, ce spectacle
foisonnant offre un regard aiguisé sur la place faite à l’art dans le
monde actuel.

De et avec François de Brauer

Collaboration artistique
Louis Arene et Joséphine Serre
Lumières François Menou
Costumes Christelle André

Vendredi 17 20h30

Cette adaptation signée Spiro Scimone de la
pièce Six personnages en quête d’auteur de
Pirandello souligne dans une version très
personnelle et pimentée d’humour, la fragilité
de l’art dramatique.

Sei
Salle Albert Camus
Durée
non précisée
Spectacle en italien
surtitré en français

Quoi de plus normal pour un comédien que d’interpréter un
personnage ? Certes, mais quand ce personnage récalcitrant n’existe
pas encore ou pas complètement, l’affaire est autrement compliquée.
C’est précisément ce à quoi se confronte Spiro Scimone dans la
version qu’il propose aujourd’hui de la célèbre pièce de Pirandello,
Six personnages en quête d’auteur. Mis en scène par Francesco
Sframeli, ce spectacle nous introduit au cœur même des affres de la
création dans la zone obscure où l’œuvre en train de se faire n’a pas
encore pris forme. Voir ces six personnages improbables réclamer
désespérément qu’on leur donne un visage présentable a quelque
chose d’émouvant et en même temps d’absurde. Ce jeu mystérieux
entre fiction et vraisemblance, Spiro Scimone le restitue avec un brio
et une empathie dont l’humour teinté de métaphysique ne déparerait
pas chez Samuel Beckett.

Texte Spiro Scimone
D'après Six personnages en quête
d'auteur de Luigi Pirandello
Mise en scène Francesco Sframeli
Avec Gianluca Cesale, Mariasilvia
Greco, Francesco Natoli, Zoe Pernici,
Bruno Ricci, Miriam Russo, Spiro
Scimone, Francesco Sframeli, Giulia
Weber et Michelangelo Maria Zanghì
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Scénographie Lino Fiorito
Costumes Sandra Cardini
assistée de Carolina Tonini
Lumières Beatrice Ficalbi
Son Roberto Pelosi
Assistant à la mise en scène
Roberto Bonaventura
Photographe de plateau
Gianni Fiorito
Régie générale Santo Pinizzotto

THÉÂTRE

JANVIER

Vendredi 24 20h30

Comment un projet de match de football
féminin lancé presque comme une boutade
s’est transformé grâce à l’énergie et
l’opiniâtreté des intéressées en une formidable
aventure humaine.

Féminines
Salle Albert Camus
Durée 2h
Garde d’enfants
En audiodescription

Avec Yann Burlot, Nicolas
Chupin, Louise Orry-Diquero,
Rébecca Finet, Sonia Floire,
Camille Garcia, Marie Nicolle,
Anthony Roullier, Catherine
Vinatier (distribution en cours)
Dramaturgie Benoîte Bureau
Scénographie Emmanuelle Roy
Composition musicale et sonore
Vincent Hulot

Costumes et accessoires
Alice Touvet
Vidéo Nathalie Cabrol
assistée de Christophe Touche
Collaboration artistique
Cécile Zanibelli
et Gaëlle Hausermann
Direction technique
Marc Labourguigne
Régie son Sébastien Villeroy
Lumière (en cours)
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Mardi 28

19h30

THÉÂTRE

Inspiré d’Andersen, Fable pour un adieu
est l’occasion pour Emma Dante d’attirer
l’attention par un récit bouleversant sur ceux
qui, face à l’horreur et la misère, font de leur
imagination un trésor pour survivre.

Fable
pour un adieu

Reims, 1968. Comme chaque année, le quotidien local L’Union organise
une kermesse. L’année précédente, le clou de la fête était un combat
de catch avec pour protagonistes des lilliputiens. Cette fois, un
journaliste organisateur des réjouissances a eu une autre idée : un
match de football féminin. Au départ, cela sonne comme une boutade,
mais les joueuses recrutées par une annonce dans le journal s’avèrent
d’une qualité très au-dessus de la moyenne. Loin d’être une histoire
sans lendemain, ce match « pour rire » a fait de ces joueuses une
équipe soudée qui, devenue équipe de France, gagnera bientôt la
Coupe du Monde. Leur fabuleuse ascension a inspiré à Pauline Bureau
ce spectacle où elle interroge le sens du collectif dans nos sociétés,
que ce soit au théâtre ou dans un stade.

Texte et mise en scène
Pauline Bureau

JANVIER

Développement et diffusion
Olivia Peressetchensky
Administration Claire Dugot
Chargé de production
et logistique
Paul Lacour-Lebouvier
Attachée de presse
Zef - Isabelle Muraour

Salle Albert Camus
Durée
non précisée
À partir
		 de 7 ans
En coréalisation
avec LE PÔLE –
La Saison Jeune
Public

C’est une fillette qui rêve à haute voix. Elle imagine être une sirène qui
vit sous la mer. Pendant qu’elle nage à la recherche de sa maman et
de son papa, elle sauve un prince qui est en train de se noyer. Elle le
ramène sur la rive et tombe follement amoureuse de lui. Elle demande
alors à la sorcière des mers de lui donner deux jambes pour marcher
sur la terre ferme et vivre pour toujours avec son prince charmant.
Inspiré du conte d’Andersen La Petite Sirène, cette création d’Emma
Dante est d’autant plus poignante que la petite fille en question
a perdu ses parents dans un naufrage dont elle seule a rescapé.
Abandonnée sur le quai d'un port la veille de Noël, elle meurt de faim
et de froid. Alors, comme pour oublier le tragique de sa situation, elle
se raconte cette belle histoire avant de s’endormir définitivement.

Texte et mise en scène Emma Dante
Librement adapté de
La Petite Sirène
de Hans Christian Andersen
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Avec Elena Borgogni, Davide Celona
et Stéphanie Taillandier

THÉÂTRE

JANVIER – FÉVRIER

Vendredi 31 20h
20h
Samedi 1er
Dimanche 2 18h

Dans ce spectacle conçu par Marie Provence
sur un texte de Magali Mougel, trois actrices
incarnent le passage de l'âge, comme un
road-movie introspectif tendre et cocasse
d'une réjouissante vitalité.

Les Belles de nuit
Salle Fanny Ardant
Durée 1h20

Michelle, aide-soignante spécialiste coiffure, s'apprête à fêter ses
55 ans. Sur un air de Blue Moon de Billie Holliday, elle farde ses yeux
d'une poudre à paupière bleue paillette. Entourée de son fils, de
vieilles aux bigoudis dopés d'Elnett mais aussi de ses fantômes, elle
va affronter ce qu'on appelle communément « la deuxième phase de
sa vie ». Dans une écriture tendre et délicate, teintée d'humour et
de dérision, Magali Mougel dresse le portrait d'une femme sensuelle
et pleine de désirs dans l'épopée de l'âge, de 55 à 85 ans. Un point de
vue qui sublime cette réalité déroutante que peut être la vieillesse.
Après Zoom de Gilles Granouillet, créé en 2016, Marie Provence
met en jeu une nouvelle fois des personnages qui luttent pour ne
pas disparaître dans le tourbillon de la vie, s'attachant au rythme
de la parole tout comme à la construction d'images fortes, pour
créer l'émotion.

Texte Magali Mougel
Mise en scène Marie Provence
Avec Claire Cathy, Pascal Rozand,
Dominique Sicilia
(distribution en cours)
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Création son Benjamin Delvalle
Création lumières
Jean-Bastien Nehr
Scénographie et costumes
Claudine Bertomeu
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DANSE

FÉVRIER

Vendredi 7

20h

Black Belt

FÉVRIER

Encadré par des barres de néon comme s’il se trouvait sur un ring
de boxe, le corps du danseur mozambicain Idio Chichava est secoué
de toutes parts ; à croire que le traversent les convulsions d’une
violence qui n’est pas seulement physique mais politique. L’intensité
de cette danse sismographique donne à voir au-delà de l’enfermement
dans un espace rétréci, la réalité d’une Afrique noire confrontée aux
stéréotypes occidentaux volontairement réducteurs. Alors à travers
ce Black Belt, c’est une autre Afrique qui s’invente, affirmant un
goût du dépaysement et de l’excès qui rappellent par moments l’Ode
maritime du poète Fernando Pessoa. En résulte une ivresse libératrice
débouchant sur une voix nouvelle, d’où naît la puissance âpre et
singulière de cette chorégraphie signée Kubilai Khan investigations.

Conception et chorégraphie
Frank Micheletti
Avec Idio Chichava

THÉÂTRE

Musique Frank Micheletti
Création lumières Ivan Mathis

Rire de la mort ? Pas facile quand on sait qu’elle
aura forcément le dernier mot. C’est ce à quoi
réussit merveilleusement Patrice Thibaud dans
cette nouvelle création à la fois jouée, chantée
et dansée.
Salle Albert Camus
Durée 1h20
À partir de 9 ans
Adaptation en LSF
le vendredi 7

Bienvenue ? C’est à voir. L’action de Welcome se situe quelque part,
on ne sait pas bien où, dans le « tunnel blanc » qui serait, paraît-il,
le sas entre la vie et la mort. Dans cet espace onirique, leurs vies
défilent sous les yeux des entrants avec leurs joies et leurs peines,
leurs petits et grands moments, leurs réussites et leurs échecs. On
tente d’y amadouer Morta, la faucheuse, dans l’espoir d’un sursis. Mais
c’est compter sans ses redoutables aides de camps. Accompagnés
par des méduses, ceux-ci déploient mille charmes pour envoûter les
arrivants et les faire céder à la tentation d’un repos infini. Entouré de
comédiens, de chanteurs et de danseurs, Patrice Thibaud s’amuse sur
un mode tendre et burlesque de ce qui fait le tragique de la condition
humaine dans une création en hommage au spectacle vivant, par
définition, éphémère.

Mise en scène Patrice Thibaud
et Jean-Michel Guérin
Avec Lydie Alberto, Marianne Bourg,
Fran Espinosa, Philippe Leygnac,
Olivier Saladin et Patrice Thibaud
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20h30
20h30

Welcome

Une pièce chorégraphique en forme de plongée
au cœur d’une matière en fusion, où le regard
stéréotypé porté par l’Occident sur l’Afrique
noire est déconstruit dans un formidable élan
libérateur.
Salle Fanny Ardant
Durée 40 min

Vendredi 7
Samedi 8
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Musique Philippe Leygnac
Chorégraphie Fran Espinosa
et Joëlle Iffrig
Scénographie Claudine Bertomeu
Costumes Isabelle Beaudouin
Lumières Alain Paradis
Vidéaste Franck Lacourt
Dramaturge et assistante à la mise
en scène Marie Duret-Pujol

THÉÂTRE

FÉVRIER

Vendredi 14 20h30

Entre manège et maison de poupée, une jeune
femme affronte une série d’épreuves où elle
doit se perdre pour se réinventer avec, en toile
de fond, une ténébreuse affaire d’héritage.

Héritiers
Salle Albert Camus
Durée
non précisée
Garde d’enfants

Avec Anthony Audoux, Sophie
Rodrigues, Coco Felgeirolles, Chantal
Trichet, David Migeot, Peter Bonk
et François Lequesne
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20h
20h
20h

THÉÂTRE

Le passé renaît dans la lumière du souvenir.
Revendiquant un style défini comme
« baroque réjouissant », Philippe Minyana
évoque dans ce spectacle la maison de ses
grands-parents nimbée de mystère sur fond
de Trente Glorieuses.

21 rue des
sources

C’est une ancienne maison de famille au bord d’un lac, à la lisière d’une
forêt. Dans cette demeure bourgeoise trop coûteuse à entretenir,
habitée par les souvenirs de plusieurs générations, Julie affronte une
situation embrouillée qui la dépasse, alors que sa mère est en train
de mourir. Il y a son frère, Jimmy, déconnecté de la réalité. Une vieille
tante, Mireille, qui fait valoir ses droits sur la maison. Son époux,
Franck, à qui elle ne révèle rien. Il y a enfin un mystérieux Homme du
lac. Avec beaucoup de tact et une pointe d’humour, Nasser Djemaï
montre dans Héritiers comment Julie doit perdre ses points de repère
pour se réinventer. À travers chausse-trappes et faux-semblants,
la jeune femme se fraye tant bien que mal un chemin au sein d’un
labyrinthe à la frontière de plusieurs mondes, entre vie et mort,
entre fiction et réalité.

Texte et mise en scène
Nasser Djemaï

Mercredi 4
Jeudi 5
Vendredi 6

MARS

Salle Fanny Ardant
Durée 1h10

Philippe Minyana revient mentalement dans la maison de son enfance.
Il imagine deux êtres, comme deux fantômes, errant parmi les pièces
de cette demeure de la région de Sochaux. Par la grâce de la mémoire,
et aussi de quelques tours de magie, il se passe des choses bizarres.
Une plante qui apparaît et frémit, une lampe qui gigote… Pour ce
voyage dans le passé, l’auteur et metteur en scène a trouvé dans la
magie un vecteur propice à la rencontre entre « réalité des choses
dites et étrangeté d’un monde déréglé ». Un retour aux sources
empreint de merveilleux d’où émerge le portrait attachant d’une
femme qui traverse un quart de siècle, survivant entre maternité
et tentative de liberté.

Texte et mise en scène
Philippe Minyana
Avec Laurent Charpentier
et Catherine Matisse
Pianiste Nicolas Ducloux
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Assistant à la mise en scène
et servant de scène Julien Avril
Costumes Raoul Fernandez
Magie Benoît Dattez
Scénographie et lumière
Marylin Alasset

Samedi 7

MARS

THÉÂTRE

20h30

La Terre
se révolte
Passant d’une chambre de bonne parisienne aux rues
de Damas, ce spectacle joué et dansé s’inspire très
librement du récit Le petit terroriste d’Omar Youssef
Souleimane pour tisser un dialogue fécond entre Orient
et Occident.
Salle Albert Camus
Durée
non précisée

Dans quels temps vivons-nous ? Cette question difficile, Sara Llorca
la déploie avec beaucoup de sensibilité dans ce spectacle né de sa
découverte de l’œuvre du poète syrien Omar Youssef Souleimane.
Celui-ci, après avoir participé aux manifestations de Damas contre la
dictature de Bachar Al-Assad, a fui son pays en 2002. Il vit aujourd’hui
en France. Inspiré de ses écrits, La Terre se révolte met en jeu
une conversation entre deux personnages, Omar et Andréa. Leurs
dialogues passionnés tandis qu’ils boivent de la bière tout au long de
la nuit prennent la forme d’une épopée moderne ; un voyage entre
Orient et Occident, entre passé et présent, rêve et réalité, porté
par cinq comédiens et une danseuse réunis dans un espace qui ne
cesse de se transformer, de Paris à Riyad en passant par Amman,
Damas ou l’Andalousie d’autrefois.

Texte Sara Llorca
et Omar Youssef Souleimane
Mise en scène Sara Llorca
Avec Lou de Laâge, Elie Youssef,
Ingrid Estarque, Tom Pezier, Raymond
Hosni et Logann Antuofermo
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Dramaturgie Guillaume Clayssen
Musique Benoît Lugué
Chorégraphie Ingrid Estarque
et Sara Llorca
Scénographie Anne-Sophie Grac
Lumières Camille Mauplot
Régie générale
François Gautier-Lafaye
Régie son Clément Roussillat
Construction décor
Ateliers de la MC93
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MARS

Jeudi 12
20h30
Vendredi 13 20h30

HUMOUR

J’ai des doutes
FRANÇOIS MOREL
« Est-ce que vous m’aimez ? », demande
Raymond Devos dans un sketch célèbre.
La réponse est oui, bien sûr. Comme le confirme
François Morel dans cette célébration à la fois
drôle et émouvante de ce comique génial.
Salle Albert Camus
Durée 1h30
Avec un programme
détaillé

Amoureux des mots, acrobate de la langue dont il aimait déjouer les
règles pour créer des situations aussi désopilantes qu’absurdes,
Raymond Devos savait aussi comme personne mimer l’étonnement
que suscitaient toujours sa logique déviante et ses perplexités
métaphysiques. Très tôt, François Morel s’est pris de passion pour
ce géant de l’humour dont il allait voir systématiquement les oneman-shows à Caen dans les années 1970. C’est donc en fan de longue
date qu’il lui rend hommage dans ce spectacle parlé et chanté où,
pour mieux glisser ses pas dans ceux du comique, il l’imagine au ciel
en train de converser avec Dieu. Une confrontation amusante qui fait
écho à cette autre confrontation à la fois heureuse et singulièrement
touchante d’un humoriste contemporain avec son illustre aîné.

Un spectacle de François Morel
Textes Raymond Devos
Avec François Morel
et Antoine Sahler
en alternance avec
Romain Lemire
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Musique Antoine Sahler
Assistant à la mise en scène
Romain Lemire
Lumières Alain Paradis
Son Camille Urvoy
Costumes Elisa Ingrassia
Poursuite Françoise Chapero
ou Madeleine Loiseau
Conception, fabrication et mise en
jeu des marionnettes Johanna Ehlert
et Matthieu Siefridt / Blick Théâtre
Direction technique Denis Melchers
Archives sonores INA
(Radioscopie 1975)

MARS

THÉÂTRE

Mardi 17
20h
Mercredi 18 20h

Orphelins
Le metteur en scène Vincent Franchi sert à la
perfection l’écriture au scalpel du dramaturge
britannique Dennis Kelly dans ce thriller
théâtral impeccablement construit.
Salle Fanny Ardant
Durée 2h

Helen et Liam sont frère et sœur. Ils ont perdu leurs parents. Helen
vit avec Danny. Helen et Danny sont en plein repas quand Liam fait
irruption. Il s’adresse à eux comme si tout était normal. Rien ne
semble le troubler, même pas leurs visages effarés en voyant qu’il est
couvert de sang. Partant de cette situation pour le moins incongrue,
Dennis Kelly tisse une intrigue d’autant plus efficace que le couple a
beau questionner le jeune homme, ses réponses, loin d’éclaircir les
faits, ne font qu’accentuer la confusion. Admirablement troussé, ce
thriller théâtral mis en scène par Vincent Franchi plonge dans les
ténèbres de l’âme humaine pour traiter sous l’angle du fait-divers
le problème éminemment contemporain du racisme ordinaire et du
rejet de l’autre.

Texte Dennis Kelly
Mise en scène Vincent Franchi
Avec Marion Duquenne,
Florian Haas et Marc Menahem
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Assistante à la mise en scène
Maëlle Charpin
Vidéo et son Guillaume Mika
Lumières Léo Grosperrin
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Jeudi 19
20h30
Vendredi 20 20h30

MARS

Emmanuel Meirieu, passé maître dans
l’art de porter les romans au théâtre,
signe un spectacle fascinant.

Les Naufragés
Salle Albert Camus
Durée 1h

Rares sont les spectacles encensés par toutes les critiques. Les
Naufragés est de ceux-là qui embrase littéralement le plateau,
l’illumine. En adaptant Les Naufragés, avec les clochards de Paris
du psychanalyste et ethnologue belge Patrick Declerck, Emmanuel
Meirieu s’est emparé du sujet avec une force et une humanité telles
qu’il a fabriqué un mausolée théâtral pour les sans-abris. Pas de
pathos ni de misérabilisme ici, mais un sens absolu de l’art dramatique.
Scénographie en cinémascope : décor crépusculaire balayé par le
sable et les immondices, voilier échoué, clapotis des vagues de
l’océan. Maîtrise du jeu : Stéphane Balmino en homme fracassé, sans
histoires, sans traces et François Cottrelle dans un monologue radical.
Méticuleux travail des lumières et de la vidéo. Un monument théâtral
d’une intensité visuelle et émotionnelle hors norme.

Mise en scène Emmanuel Meirieu
Adaptation François Cottrelle
et Emmanuel Meirieu
D’après le roman Les Naufragés,
avec les clochards de Paris
de Patrick Declerck

Musique Raphaël Chambouvet
Costumes Moïra Douguet
Maquillage Roxane Bruneton
Lumière, décor et vidéo
Seymour Laval et Emmanuel Meirieu
Son Raphaël Guenot

Avec François Cottrelle
et Stéphane Balmino
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THÉÂTRE

MARS

Mardi 24

20h30

À partir de Sophocle, Lucie Berelowitsch met en
scène une version jouée et chantée d’Antigone,
restituant sa place centrale au chœur antique
et axée sur les révoltes qui agitent le monde
contemporain.

Antigone
Salle Albert Camus
Durée 1h30
Spectacle en
ukrainien et en russe
surtitré en français

Animé par les voix âpres des Dakh Daughters, groupe de cabaretpunk d’Ukrainiennes à la fois musiciennes et comédiennes dans le
rôle du chœur, ce spectacle offre une version sauvage et mordante
d’Antigone. Lucie Berelowitsch ne monte pas seulement le texte
original de Sophocle, mais s’inspire aussi de l’Antigone de Bertolt
Brecht à quoi s’ajoute une écriture de plateau rendant compte
des échos contemporains de ce grand classique du théâtre. Issue
d’une lignée tissée de liens incestueux, ravagée par la violence et
la guerre, Antigone est celle qui répare le mal en mettant fin à la
malédiction familiale. Pour cela elle doit payer un prix élevé. Mais
sa révolte comme sa détermination à affronter une loi contestable
sont aujourd’hui encore un exemple pour tous ceux qui s’insurgent
contre la corruption et l’injustice.

D’après Sophocle
Adaptation et mise en scène
Lucie Berelowitsch
Avec Ruslana Khazipova,
Thibault Lacroix, Roman
Yasinovskiy, Diana Rudychenko,
Anatoli Marempolsky, Nikita
Skomorokhov, Igor Gnezdilvov
et Alexei Nujni
Le chœur Les Dakh Daughters
(Natalka Halanevych, Tetyana
Hawrylyuk, Solomiia Melnyk,
Anna Nikitina et Natalia Zozul)

Musique et collaboration
artistique Sylvain Jacques
Scénographie
Jean-Baptiste Bellon
Costumes Magali Murbach
Lumières François Fauvel
Composition musicale Les Dakh
Daughters et Vlad Troitskyi
Traduction ukrainienne et russe
Dmytro Tchystiak, Natalia Zozul
et l’équipe artistique
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Traduction française
Lucie Berelowitsch
avec l’aide de Marina Voznyuk
Assistant à la mise en scène
Julien Colardelle
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MUSIQUE

MARS

Mercredi 25 20h

L’ensemble Hélios, rejoint par la harpiste Françoise
de Maubus, propose un programme dédié à cinq
compositrices françaises, dont la première mondiale
d’une création d’Édith Canat de Chizy, co-commande
de l’ensemble et du festival Présences Féminines.

Ensemble
Hélios
Salle Fanny Ardant
Durée 1h15
Dans le cadre du
festival Présences
Féminines du 17 au
28 mars 2020

MARS

Samedi 28

20h30

DANSE

Premier(s) pas
Avec Être là, la chorégraphe Nawal Lagraa Aït Benalla
interroge les notions de présence et d’affirmation de
soi du danseur. De son côté, dans Ha’mim, Abou Lagraa
s’inspire de Jean-Sébastien Bach pour explorer le
territoire de l’intime.

Depuis vingt ans, l’ensemble Hélios fait découvrir des œuvres peu
connues du répertoire et attache une importance particulière à
la création contemporaine. Rejoint pour l’occasion par la harpiste
Françoise de Maubus, l’ensemble nous convie à la découverte de pièces
rares aux titres évocateurs, entre chatoiements impressionnistes
et couleurs modernes d’aujourd’hui. Au programme : Triptyque
champêtre de Charlotte Sohy (1887-1955) ; Scènes de la forêt de
Mel Bonis (1858-1937) ; Quintette de Marcelle de Manziarly (18991989) ; Océan mer de Graciane Finzy (1945) et une création d’Édith
Canat de Chizy (1950), compositrice invitée en résidence de cette
dixième édition du festival Présences Féminines.

Création mondiale
d’Édith Canat de Chizy

Avec Françoise de Maubus (harpe)
Et l’Ensemble Hélios
Christel Rayneau (flûte)
Nathanaëlle Marie (violon)
Vinciane Béranger (alto)
Christophe Beau (violoncelle)

45

Salle Albert Camus
Durée 1h15
Garde d’enfants

Deux chorégraphes, deux approches de la danse marquées à chaque
fois par la volonté d’associer des interprètes issus de différentes
disciplines : hip hop, jazz ou formation classique. Telle est l’idée de
Premier(s) pas, soirée en deux temps avec, en première partie, Être
là, chorégraphie signée Nawal Lagraa Aït Benalla où l’espace scénique
est envisagé comme un lieu d’expression aussi bien de l’innocence
que du désir d’émancipation. En deuxième partie, avec Ha’min, qui
signifie « intime » en arabe, Abou Lagraa a conçu une construction
dramaturgique, où solos et duos sont entrecoupés par de grands
ensembles, permettant de glisser de la structure homogène du
groupe au détail infime d’une gestuelle mettant à nu la vulnérabilité
de l’individu, sa solitude face à la société.

Être là
Pièce pour dix danseurs
Chorégraphie
Nawal Lagraa Aït Benalla
Musique
Olivier Innocenti
Lumière Alain Paradis
Costumes Charlotte Pareja La belle trame

Ha’mim
Pièce pour dix danseurs
Chorégraphie Abou Lagraa
Musique Jean-Sébastien Bach,
musique enregistrée interprétée
par Hélène Schmitt au violon
Sonata per violino senza basso
accompagnato N°1 BWV 1001
andante, fuga, presto, giga /
Sonata per violino senza basso
accompagnato N°2 BWV 1003
andante, allegro /
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Sonata per violino senza basso
accompagnato N°2 BWV 1004
/ Ciaccona
Lumière Alain Paradis
Costumes Charlotte Pareja La belle trame

Mercredi 1er 20h30
Jeudi 2
20h30

AVRIL

HUMOUR

« L’amour, cet îlot de sincérité perdu
dans un océan d’idées reçues. » Pour
en finir avec une image déformée de la
femme, Sophia Aram bouscule avec brio
des siècles de clichés sur le féminin.

À nos amours…
SOPHIA ARAM
Salle Albert Camus
Durée 1h20

Observatrice aiguë de la société, d’un œil sans concession mais
avec l’indispensable pointe d’humour qui fait mouche, Sophia Aram
connaît son affaire. Après avoir parlé de l’école, des religions ou de
la montée des extrêmes, elle aborde à présent un problème qui ne
date pas d’hier, mais qui est curieusement toujours aussi peu, ou mal,
traité : la violence faite aux femmes. Pourquoi, demande-t-elle, a-t-il
fallu attendre les dénonciations d’Harvey Weinstein et le mouvement
#MeToo pour prendre conscience de l’omniprésence du sexisme ?
Avec l’esprit mordant et la sagacité qui la caractérisent, elle analyse
comment la vision réductrice de la femme s’insinue partout : dans
l’éducation, la musique, les contes de fées, la religion et même tout ce
qui a trait au désir ou à l’ambition, jusqu’aux menstruations. Féroce
et drôle, une remise en question salutaire de bien des préjugés.

Textes Benoît Cambillard
et Sophia Aram
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Musiques Raphaël Elig
Lumières Fabienne Flouzat
et Julien Barrillet

AVRIL

THÉÂTRE

Mardi 7
Mercredi 8
Jeudi 9

20h
20h
20h

AVRIL

S’inspirant du témoignage de l’Américaine
Hedda Nussbaum, ce spectacle évoque, à travers
son histoire personnelle, la souffrance de toutes
les victimes de violences conjugales.

20h30

DANSE

Née d’une recherche autour du langage et
de la musique, cette création interprétée
par la comédienne sourde Emmanuelle Laborit
nous entraîne dans une quête de soi intense
et sensuelle.

Dévaste-moi

Hedda
Salle Fanny Ardant
Durée 1h15

Jeudi 9

En 1987, Hedda Nussbaum est accusée par son mari d’avoir tué leur fille
adoptive. En 2005, elle publie un livre, Surviving Intimate Terrorism,
décrivant comment les violences physiques et psychologiques exercées
sur elle par son époux ont fortement ébranlé son équilibre mental.
À partir de ce témoignage terrifiant, Sigrid Carré-Lecoindre a
conçu ce monologue interprété par Léna Paugam. Il s’agit d’un
texte poétique où l’écriture concentre le drame en insistant sur le
rythme. Ainsi, l’accélération de la pulsation cardiaque au moment
du coup de foudre conduit inexorablement, après les premières
peurs, les sévices physiques et mentaux, à la syncope finale. Dans
ce monologue à la lisière du conte, Hedda est à la fois elle-même et
toutes les femmes, s’exprimant au nom de toutes celles qui subissent
des violences conjugales.

Texte Sigrid Carré-Lecoindre
Mise en scène
Sigrid Carré-Lecoindre
et Lena Paugam
Avec Lena Paugam

Chorégraphie Bastien Lefèvre
Scénographie Juliette Azémar
Création sonore Lucas Lelièvre
Création lumières
Jennifer Montesantos

Salle Albert Camus
Durée 1h20
Chansigne

Quand les signes se font danse et la danse musique. Née de la
rencontre entre Johanny Bert, créateur de spectacles hybrides,
et Emmanuelle Laborit, comédienne et metteure en scène sourde, par
ailleurs co-directrice d’IVT – International Visual Theater –, cette
création emprunte aux codes du cabaret et de la comédie musicale
pour mettre en scène des formes expressives hors du commun.
Interprétés par The Delano Orchestra, airs d’opéra et chansons
populaires y sont convoqués pour parler du corps, de ses plaisirs,
de sa libération. Au centre, il y a cette femme qui n’entend pas, mais
dont le corps exprime ce qu’elle ressent. À travers le rythme, le
mouvement de ses membres, on la voit tourner autour d’elle-même,
se chercher, se mettre à nu, exposer la complexité de ses sensations
et bientôt exulter entre rire, chant, danse, respiration.

Mise en scène Johanny Bert
En collaboration avec
Yan Raballand, chorégraphe
Comédienne chansigne
Emmanuelle Laborit
Musiciens
The Delano Orchestra
Guillaume Bongiraud,
Yann Clavaizolle,
Mathieu Lopez, Julien Quinet
et Alexandre Rochon
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Interprète voix off
Corinne Gache
Recherches dramaturgiques
Alexandra Lazarescou
Adaptation des chansons en
langue des signes
Emmanuelle Laborit
Création vidéo Virginie Premer
Régie vidéo Virginie Premer
en alternance avec Camille Lorin
Création costume
Pétronille Salomé
Stagiaire costume Stella Croce
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Habilleuse Louise Watts
en alternance avec
Constance Grenèche
Création lumière Félix Bataillou
Régie lumière Félix Bataillou
en alternance avec Samy Hidous
Régie son Simon Muller
Photographies
Jean-Louis Fernandez
Interprètes LSF / français sur
les répétitions Carlos Carreras
et Corinne Gache

AVRIL

THÉÂTRE

Mardi 28
20h30
Mercredi 29 20h30

Illusions perdues
Une mise en scène polyphonique
de l’épopée balzacienne aux échos
actuels troublants.
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Salle Albert Camus
Durée 2h15

A U VA L

Le théâtre fait partie de la vie de Pauline Bayle depuis toujours et
ses choix de comédienne et metteure en scène ne sont jamais faciles.
Après le roman Chanson douce de Leïla Slimani, après le monologue
Clouée au sol de George Brant et Illiade et Odyssée d’après Homère
présentés au Liberté, voici qu’elle arpente de nouveaux territoires
en s’appropriant les codes du monde balzacien, son écriture et sa
puissance narrative. Son adaptation des Illusions perdues suit la
construction en oxymore du roman, depuis la montée à Paris du jeune
poète provincial Lucien jusqu’à sa chute en enfer ; depuis sa foi dans
ses idéaux de jeunesse jusqu’à sa compromission et son pacte final
avec le mal. Pour incarner la trentaine de « personnages mondes »
qui peuplent le roman, six acteurs jouent à rebours de l’imagerie
romantique dans un espace scénique modulable où le public est invité
à s’asseoir… Un nouveau défi pour cette jeune surdouée qui aime
l’idée de troupe et convie ses fidèles acteurs à partager l’aventure.

D’après le roman Illusions perdues
d’Honoré de Balzac
Adaptation, mise en scène
et scénographie Pauline Bayle
Avec Hélène Chevallier, Florent
Dorin, Alex Fondja, Charlotte Van
Bervesselès (distribution en cours)
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Assistante à la mise en scène
Isabelle Antoine
Création lumières Pascal Noël
Costumes Bernadette Villard

MAI

Mardi 5
Mercredi 6

20h30
20h30

THÉÂTRE

Seul en scène, Wajdi Mouawad nous entraîne
dans un voyage intérieur où histoire personnelle
et histoire du monde se recoupent à travers une
interrogation sur la mémoire et sur l’exil portée
par une foisonnante polyphonie d’écritures.

Seuls
Salle Albert Camus
Durée 2h

Harwan, étudiant d’origine libanaise à Montréal, s’apprête à soutenir
sa thèse quand, à la suite d’une série d’événements, il se retrouve
enfermé une nuit entière dans une des ailes du musée de l’Ermitage
à Saint-Pétersbourg. Cette nuit interminable va durer plus de deux
mille ans. Créé en 2008, ce spectacle de Wajdi Mouawad met en
œuvre ce qu’il appelle « une polyphonie d’écritures ». Au-delà des
mots, le metteur en scène, dramaturge et, ici, acteur unique, déploie
une fantasmagorie en forme de voyage intérieur où, non seulement
le texte, mais la vidéo, les sons, les voix enregistrées, la musique, la
lumière, les costumes et même le silence, participent activement.
Entrelaçant étroitement histoire personnelle et histoire du monde,
ce spectacle pose les questions brûlantes de la mémoire et de l’exil
pour celui qui, avec sa famille, a fui son pays sous les bombes pour
vivre au Québec.

Texte, mise en scène et jeu
Wajdi Mouawad
Avec les voix de Nayla Mouawad,
Michel Maurer, Isabelle Larivière,
Robert Lepage, Abdo Mouawad
et Éric Champoux
Dramaturgie et écriture
de thèse Charlotte Farcet
Conseiller artistique
François Ismert
Assistante à la mise en scène
Irène Afker

Scénographie Emmanuel Clolus
Éclairage Éric Champoux
Costumes Isabelle Larivière
Réalisation sonore
Michel Maurer
Musique originale
Michael Jon Fink
Réalisation vidéo
Dominique Daviet
Musiques additionnelles
Mohamed Abd-Em-Wahab
(Al Gondol), Habaytak Fayrouz
et Donizetti par Caruso
(Una furtiva lacrima)
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Texte additionnel
Le Retour du fils prodigue,
Luc 15-21 est tiré de la
traduction de la Bible
de Jérusalem

THÉÂTRE

Mercredi 13 20h
Jeudi 14
20h
Vendredi 15 20h

MAI

Stallone
Avec son inventivité sans limites et son humour
pince sans rire, Clotilde Hesme nous surprend
une fois de plus dans Stallone, spectacle coup
de poing magnifiquement adapté d’un récit
d’Emmanuèle Bernheim.
Salle Fanny Ardant
Durée 1h15
Garde d’enfants
le vendredi 15

Le jour où Lise a vu Rocky 3, l’œil du tigre, de et avec Sylvester
Stallone, sa vie a basculé. L’histoire de ce boxeur qui, devenu
champion du monde, se laisse aller et finit par perdre son titre pour
le regagner, après s'être sérieusement repris en main, agit sur cette
jeune femme de vingt-cinq ans comme un détonateur. En adaptant
ce texte d'Emmanuèle Bernheim au théâtre avec son complice, le
cinéaste Fabien Gorgeart, Clotilde Hesme restitue avec sensibilité
et humour l’écriture finement ciselée de la romancière. Comme Rocky,
Lise éprouve le besoin de rompre avec la médiocrité de sa vie. Elle
reprend ses études de médecine, quitte son compagnon. Mais surtout,
elle n’oublie jamais ce que ce nouveau départ doit à Stallone et veut
à tout prix s’acquitter de sa dette vis-à-vis de l’acteur.

Un spectacle imaginé par
Fabien Gorgeart
et Clotilde Hesme
Texte Emmanuèle Bernheim
Mise en scène Fabien Gorgeart
Avec Clotilde Hesme
et Pascal Sangla
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Création sonore et musique live
Pascal Sangla
Création lumières Thomas Veyssière
Assistante à la mise en scène
Aurélie Barrin
Collaboration artistique
Cyril Gomez-Mathieu
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MAI

Jeudi 14
20h30
Vendredi 15 20h30

INCLASSABLE

Une « pièce de l’eau et du visqueux »
à vivre comme une expérience intense.

Saison Sèche
Salle Albert Camus
Durée 1h30
Garde d’enfants
le vendredi 15
Représentation du
vendredi 15 suivie
d’une rencontre
avec les artistes
en LSF

Dans la vie comme sur scène, Phia Ménard est une guerrière, et
chacune de ses créations, un acte de foi. Cela fait vingt ans que
la performeuse et scénographe nantaise exprime avec son propre
corps son combat pour l’acceptation des personnes transgenres,
mais contrairement à ses solos, son dernier opus pose la question du
corps collectif. Inspiré du film Les Maîtres fous de Jean Rouch, elle
convoque sept femmes – comme les sept samouraïs – enfermées dans
un gynécée à la blancheur virginale, aux murs solides progressivement
ramollis et déformés. Prisonnières de ce plafond de verre jusqu’à
l’étouffement, elles entament peu à peu un terrible rituel, entrent
en transe, recouvrent leurs corps nus de peinture rouge, oscillent
entre le masculin et le féminin pour abattre le modèle patriarcal…
Une pièce de gestes comme une onde de choc !

Un spectacle
de la Compagnie Non Nova
Dramaturgie et mise en scène
Phia Ménard
et Jean-Luc Beaujault
Scénographie Phia Ménard
Création et interprétation
Marion Blondeau, Anna Gaïotti,
Elise Legros, Phia Ménard,
Marion Parpirolles, Marlène
Rostaing, Jeanne Vallauri
et Amandine Vandroth
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Composition sonore
et régie son Ivan Roussel
Création lumière Laïs Foulc
Régie lumière Olivier Tessier
Régie générale de création
Benoît Desnos
Régie plateau
Benoît Desnos, Mateo Provost
et Rodolphe Thibaud
Costumes et accessoires
Fabrice Ilia Leroy
Construction décor
et accessoires Philippe Ragot
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Co-directrice, administratrice
et chargée de diffusion
Claire Massonnet
Régisseur général
Olivier Gicquiaud
Chargée de production
Clarisse Mérot
Chargé de communication
Adrien Poulard
Attachée à la diffusion
Lara Cortesi

MUSIQUE

MAI

Mardi 19

19h30

MAI

Le conte musical de Prokofiev revisité en mode
swing par The Amazing Keystone Big Band avec,
dans le rôle des récitants, Denis Podalydès et
Leslie Menu. Un spectacle tout public aux vertus
pédagogiques.

Pierre et le Loup…
et le Jazz !
Salle Albert Camus
Durée 1h15
À partir de 5 ans
En coréalisation
avec LE PÔLE –
La Saison Jeune
Public

Un canard qui swingue, interprété par une trompette. Un oiseau joué
par une flûte traversière, mais aussi par une trompette en sourdine.
Un grand-père rendu bougon par un saxophone baryton. Le Loup
qui sort du bois joué au tuba et au trombone. Et enfin, Pierre joué au
piano, à la guitare et à la contrebasse. Quelle idée merveilleuse que
d’adapter Pierre et le Loup de Serge Prokofiev pour un orchestre de
jazz ! Interprété à la perfection par The Amazing Keystone Big Band
(« Groupe de l’année » aux Victoires du Jazz 2018) dirigé par Bastien
Ballaz, Jon Boutellier, Fred Nardin et David Enhco (« Révélation »
aux Victoires du Jazz 2018), ce concert-spectacle bénéficie en outre
de la présence de Denis Podalydès et Leslie Menu dans le rôle des
récitants. Le must pour ce projet, c’est qu’il est aussi l’occasion
de découvrir en musique et dans la bonne humeur tout un pan de
l’histoire du jazz.

Un spectacle de
The Amazing Keystone Big Band
Direction artistique Bastien Ballaz,
Jon Boutellier, Fred Nardin
et David Enhco
Trompettistes Vincent Labarre,
Thierry Seneau, Félicien Bouchot
et David Enhco
Trombonistes Loic Bachevillier,
Bastien Ballaz, Alois Benoit
et Sylvain Thomas
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Saxophonistes Kenny Jeanney, Pierre
Desassis, Jon Boutellier, Eric Prost
et Ghyslain Regard
Section rythmique Fred Nardin
(piano), Thibaut François (guitare),
Patrick Maradan (contrebasse)
et Romain Sarron (batterie)
Récitants Denis Podalydès
et Leslie Menu

Mardi 19
20h
Mercredi 20 20h

THÉÂTRE

Entre culture pop et chants traditionnels,
souvenirs d’enfance et obsession pour
Madonna, Jonathan Capdevielle se livre dans
un (presque) solo qui tangue entre humour
et gravité.

Adishatz / Adieu
Salle Fanny Ardant
Durée 1h

Une silhouette adolescente s’avance vers nous, capuche sur la
tête et micro à la main. Mais qui est cet être ambivalent ? Celui qui
chante Madonna a cappella, qui téléphone à son père resté dans les
montagnes, troque son accent de Tarbes pour une voix de hautecontre et qui, le soir venu, se métamorphose en reine de boîte de nuit ?
Adishatz (« adieu » en patois pyrénéen) pourrait être l’itinéraire
d’un personnage entre vie réelle et vie fantasmée. Comme il pourrait
tout aussi bien être l’autoportrait fictionnel et chanté de Jonathan
Capdevielle, interprète troublant qui révèle à chaque spectacle de
nouveaux talents – acteur, danseur, chanteur, marionnettiste et
ventriloque sont répertoriés à ce jour. À travers la force des chansons
populaires qui provoquent en lui de profonds questionnements, il
évoque son enfance, sa famille, ses racines et l’absence… Seul en scène
(quoique…), il donne corps et voix à ceux qui peuplent son imaginaire.
Et dresse le portrait émouvant d’un être en devenir dont l’identité
précise ne se révèle qu’à travers le regard de chaque spectateur.
Conception et interprétation
Jonathan Capdevielle
Avec la participation d’ECUME,
ensemble choral universitaire de
Montpellier
Direction musicale Sylvie Golgevit
Avec (en alternance) Paco Lefort,
Jean-Luc Martineau, Pierre-Yves
Bruzzone, Renaud Lebrun, Olivier
Strauss et Benoit Vuillon

58

Lumière Patrick Riou
Régie générale Christophe Le Bris
Régie son Johann Loiseau
Collaboration artistique
Gisèle Vienne
Regard extérieur Mark Tompkins
Assistance audio Peter Rehberg
Assistant artistique pour
les tournées Jonathan Drillet
Administration et diffusion
Fabrik Cassiopée Manon Crochemore, Manon Joly
et Isabelle Morel

JUIN

Mardi 2
Mercredi 3

20h30
20h30

DANSE

Avec Venezuela, la Batsheva Dance Company
présente un ballet d’une énergie et d’une
intensité rares où, entre convulsions et
apaisement, est donnée à voir une histoire
en raccourci des passions humaines.

Venezuela
BATSHEVA DANCE COMPANY
Salle Albert Camus
Durée 1h20

C’est un spectacle aux facettes multiples que présente la Batsheva
Dance Company avec cette pièce signée Ohad Naharin, son directeur
artistique de 1990 à 2018. Sur le plateau, dix-huit danseurs vêtus de
noir dont l’apparence austère, entre tenue de deuil et costume de
soirée, laisse bientôt place à un flux d’émotions contradictoires. Ce
que met en scène cette chorégraphie aussi âpre et nerveuse que
d’une rigoureuse précision, ce sont les passions conflictuelles qui
animent toute communauté humaine. La bande-son composée avec
soin y fait côtoyer des antiennes violentes, comme Bullet in the Head
du groupe de rock Rage Against The Machine ou le rap de Notorious
B.I.G., avec des polyphonies grégoriennes. Dense, aigu, entre tension
et abandon, Venezuela offre, en un raccourci d’une étourdissante
vivacité, un échantillon de l’histoire de l’humanité.

Un spectacle d’Ohad Naharin
Pièce pour 18 danseurs
Lumières Avi Yona Bueno (Bambi)
Musique Maxim Waratt
Conseil musical Nadav Barnea
Costumes Eri Nakamura
Accessoires Roni Azgad
Assistant à la chorégraphie
et aux costumes Ariel Cohen
Répétitrice Natalia Petrova
assistée d'Omri Mishael
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Extraits musicaux
Olafur Arnalds (The Wait), Biz
(Mirage), Converter (Coma),
Mahalakshmi & Udit (Narayan
Ae Ajnabi - From Dil Se), Niblock
Phill (One Large Rose), Notorious
B.I.G (Dead Wrong), Rage Against
the Machine (Bullet in the Head),
Chants grégoriens (Kyrie fons
bonitatis, Litany, Beata Viscera,
Offertorium : Lubulate Deo Universa
Terra,O Euchari, De Profundis, Alma
Redemptoris, Alma Redemptoris
Mater, Litany : Litany)

Crédits
L’Œil égaré
Production Compagnie Choses Dites.
Coproduction Le Liberté, scène
nationale / Lyncéus / Châteauvallon,
scène nationale / Théâtre Cinéma Le
Cerisier de Cersay. Ce spectacle a été
créé dans le cadre du Lyncéus Festival
2018, les 28, 29,30 juin et 1er juillet.
Avec le soutien de la Région Bretagne,
du Département des Côtes-d’Armor,
de la Ville de Binic-Etables-sur-mer, de
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du
Département de l’Isère et de la Ville de
Meylan.
Photo © Kevin Lebrun
Texte © Marie Godfrin-Guidicelli
Lou Doillon
Production Alias-Production.
Photo © Craig McDean
Texte © Hugues Le Tanneur
Plaidoyer pour une civilisation nouvelle
Production Le Liberté, scène nationale.
Coproduction (en cours). Avec le soutien
du Théâtre des Halles, scène d’Avignon.
Texte © Hugues Le Tanneur
Tu te souviendras de moi
Production Richard Caillat – Arts Live
Entertainment.
Texte © Hugues Le Tanneur

DOMAINE LOLICÉ
Le juste équilibre fait la base du succès

La Vie de Galilée
Production Célestins, Théâtre de
Lyon. Avec le soutien du Grandlyon, la
métropole. La Vie de Galilée de Bertolt
Brecht, traduit par Éloi Recoing, est
publié chez L’Arche Éditeur.
Photo © Hélène Builly / Célestins,
Théâtre de Lyon
Texte © Hugues Le Tanneur
George Dandin ou le Mari confondu
Production 2019 Studio Libre /
Compagnie À l’Envi. La compagnie À
l’Envi est conventionnée par le ministère
de la Culture. Spectacle créé au Préau
CDN de Normandie – Vire le 6 février
2018. Production de création Studio
Libre, Le Préau CDN de Normandie –
Vire, Théâtre Dijon Bourgogne – CDN
avec la participation du Jeune théâtre
national.
Texte © Hugues Le Tanneur
Le Mystère Picasso
Coproduction LUX Scène nationale /
Centre des arts d’Enghien. Avec le
soutien de la Sacem.
Texte © Hugues Le Tanneur

Des vins Côtes de Provence issus de l’agriculture biologique,
produits d’un terroir varois typique, à découvrir au bar du Liberté…
lolice.fr

Une saison en enfer
Production Le K Samka. Coproduction
Théâtre Montansier de Versailles.
Photo © Simone Perolari Photography
Texte © Hugues Le Tanneur

Ex Anima
Production Théâtre Équestre Zingaro.
Coproduction Bonlieu Scène nationale
Annecy / Espace Malraux Scène
nationale de Chambéry et de la Savoie/
Live Music Production, Théâtre de
Caen / Le Quartz, Scène nationale de
Brest. Le Théâtre Équestre Zingaro
est subventionné par le ministère de
la Culture, la Région Île-de-France, le
Département de la Seine-Saint-Denis et
la Ville d’Aubervilliers.
Photos © Marion Tubiana
Texte © Hugues Le Tanneur
Lewis versus Alice
Production La Criée - Théâtre
National de Marseille. Coproduction
Festival d’Avignon / Théâtre Gérard
Philipe - Centre dramatique national de
Saint-Denis / La Maison de la Culture
d’Amiens - Pôle européen de création et
de production. En partenariat avec le
Pavillon Bosio - École supérieure d’arts
plastiques de la Ville de Monaco.
Texte © La Criée - Théâtre National de
Marseille
L’Amérique
Production Cie Bon-qu’à-ça.
Coproduction théâtre La passerelle,
scène nationale de Gap et des Alpes
du Sud / Théâtre du Bois-de-l’Aune,
Aix-en-Provence / Pôle Arts de la Scène,
Friche la Belle de Mai. Avec le soutien du
ministère de la Culture/DRAC ProvenceAlpes-Côte d’Azur, de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et du
Département des Bouches-du-Rhône.
Avec l’aide de la SPEDIDAM. L’Amérique
a été sélectionné par le réseau Traverses
(fédération de lieux culturels de la Région
Sud - Provence-Alpes-Côte d’Azur) et
a reçu en 2018 le soutien du Fonds de
coproduction mutualisé. Serge Kribus
a reçu pour ce texte le Prix Théâtre
206 de la SACD - Nomination Molière
Meilleur Auteur 2006. L’Amérique est
édité aux Éditions Actes Sud.
Photo © Christophe Raynaud de Lage
Texte © Marie Godfrin-Guidicelli
Vader
Production Peeping Tom. Coproduction
Theater im Pfalzbau (Ludwigshafen) /
KVS-Koninklijke Vlaamse Schouwburg
(Bruxelles) / Festival Grec de Barcelona /
HELLERAU - European Center for the
Arts Dresden / Les Théâtres de la Ville
de Luxembourg / Théâtre de la Ville /
Maison de la Culture de Bourges / La
Rose des Vents (Villeneuve d’Ascq) /
Printemps des Comédiens. Avec l’aide
du Sommerszene, Szene Salzburg
(Salzburg). Avec le soutien des Autorités
flamandes. Diffusion Frans Brood
Productions. Theater im Pfalzbau est le
partenaire principal dans la réalisation
de la trilogie Vader – Moeder – Kind.
Remerciements Héloïse da Costa,
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Blandine Chartier, Emiliano Battista,
Diane Fourdrignier et
Seniorencentrum Brussel vzw.
Photo © Oleg Degtiarov
Texte © Hugues Le Tanneur
L’Homme à tête de chou
Production Groupe Émile Dubois / Cie
Jean-Claude Gallotta. Coproduction Le
Printemps de Bourges - Crédit Mutuel/
Maison de la Culture de Bourges /
Théâtre du Rond-Point / CPM – JeanMarc Ghanassia. Avec le soutien de la
MC2 : Grenoble. Remerciements Chloé
Mons, Yves Queyrol et Gérard Michel.
Avec l’aimable autorisation de Melody
Nelson Publishing et de Barclay, un label
Universal. Le Groupe Émile Dubois / Cie
Jean-Claude Gallotta est soutenu par le
ministère de la Culture/DRAC AuvergneRhône Alpes, la Région Auvergne-Rhône
Alpes et le Département de l’Isère.
Dessin © Jérôme Witz
Texte © Hugues Le Tanneur
La Loi des prodiges
(ou la Réforme Goutard)
Production Les Petites Heures – La
Scala Paris. Remerciements Jean-Michel
Ribes et le Théâtre du Rond-Point,
Véronique Deshaires et le Théâtre de
l’Atelier, le Théâtre Firmin Gémier/la
Piscine – Chatenay Malabry, Martine
Spangaro et le Théâtre du Petit Louvre –
Avignon, le Jeune théâtre national,
MC93 - Maison de la Culture de
Seine-Saint-Denis, Clément Poirée et le
Théâtre de la Tempête.
Texte © Hugues Le Tanneur
Sei
Production Compagnia Scimone Sframeli /
Teatro Stabile di Torino – Teatro
Nazionale / Teatro Biondo Stabile di
Palermo / théâtre Garonne - scène
européenne, Toulouse.
En collaboration avec la Fondazione
Campania dei Festival – Napoli Teatro
Festival Italia.
Texte © Hugues Le Tanneur
Féminines
Production La part des anges.
Coproduction Comédie de Caen – CDN
de Normandie / Théâtre de la Ville / Le
Volcan - Scène nationale du Havre / Le
Bateau Feu - Scène Nationale Dunkerque /
LE GRANIT - Scène Nationale de
Belfort (en cours). Avec la participation
artistique du Jeune théâtre national.
La part des anges est conventionnée
par le ministère de la Culture/DRAC
Normandie au titre du dispositif
compagnies à rayonnement national
et international. Elle est également
conventionnée par la Région Normandie.
Pauline Bureau est artiste associée à la
Comédie de Caen – CDN de Normandie.
Texte © Hugues Le Tanneur

Fable pour un adieu
Production Atto Unico / Compagnia
Sud Costa Occidentale. Coproduction
La Colline - théâtre national.
Collaboration Teatro Biondo di Palermo.
Coordination et diffusion Aldo Miguel
Grompone, Roma.
Texte © Hugues Le Tanneur
Les Belles de nuit
Production 7e Ciel. Coproduction
Théâtre du Jeu de Paume - Aix-enProvence. Soutien à la production
ministère de la Culture/DRAC ProvenceAlpes-Côte d’Azur, Ville de Marseille,
Département des Bouches-du-Rhône
et Ensemble en Provence.
Soutiens (résidence de travail) Théâtre
du Jeu de Paume - Aix-en-Provence,
Théâtre Joliette, scène conventionnée
pour les expressions et les écritures
contemporaines, La Chartreuse,
Centre National des Écritures du
spectacle, Le Théâtre de l’Éphémère,
scène conventionnée d’intérêt
pour les écritures contemporaines,
Châteauvallon, scène nationale. Aide
au développement Parallèle - Plateforme
pour la jeune création internationale.
Photo © Marie Provence
Texte © Hugues Le Tanneur
Black Belt
Production Kubilai Khan investigations.
Coproduction Les Rencontres
chorégraphiques internationales
de Seine-Saint-Denis / Théâtre du
Colombier-Bagnolet / le Département
de la Seine-Saint-Denis. Remerciements
Les Salins, scène nationale de Martigues
et le Conservatoire TPM pour leur accueil
en studio. Kubilai Khan investigations
est conventionnée par le ministère de
la Culture/DRAC Provence-Alpes-Côte
d’Azur, subventionnée par la Région
Sud - Provence-Alpes-Côte d’Azur,
le Département du Var et la Ville de
Toulon. Elle reçoit le soutien de l’Institut
français pour ses projets à l’étranger.
Texte © Hugues Le Tanneur
Welcome
Production Théâtre de Nîmes – Scène
conventionnée d’intérêt national - art
et création - danse contemporaine.
Coproduction Les Théâtres de la Ville
de Luxembourg / Biennale de la danse de
Lyon 2018 / Chaillot – Théâtre National
de la Danse / Espace Jean Legendre
-Théâtre de Compiègne – Scène
nationale de l’Oise en préfiguration /
Château Rouge – Annemasse – Scène
conventionnée au titre des nouvelles
écritures du corps et de la parole /
L’Odyssée - Scène conventionnée
d’intérêt national art et création pour les
arts du mime et du geste de Périgueux /
Direction des affaires culturelles –
Théâtre Georges-Leygues de Villeneuvesur-Lot / Thaleia Productions. Accueil
en résidence Chaillot – Théâtre National
de la Danse / Les Théâtres de la Ville de
Luxembourg / Théâtre de Nîmes – Scène
conventionnée d’intérêt national – art et
création – danse contemporaine. Patrice
Thibaud est artiste associé permanent
en production déléguée au Théâtre de

Nîmes.
Texte © Hugues Le Tanneur
Héritiers
Production Compagnie Nasser Djemaï.
Production exécutive MC2 : Grenoble.
Coproduction La Colline - théâtre
national / MC2 : Grenoble / Théâtre
Molière – Sète, Scène nationale archipel
de Thau / Le Volcan - Scène nationale
du Havre. La Compagnie Nasser Djemaï
est conventionnée par le ministère de
la Culture/DRAC Auvergne-RhôneAlpes au titre du dispositif compagnies
à rayonnement national et international.
Elle est également subventionnée
par la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
le Département de l’Isère, GrenobleAlpes Métropole et la Ville de Grenoble.
Texte © Hugues Le Tanneur
21 rue des sources
Production Centre Dramatique National
Nancy Lorraine - La Manufacture.
Coproduction Comédie de Caen,
CDN de Normandie / La Passerelle –
Scène nationale de Saint-Brieuc /
Théâtre du Rond-Point. Texte lauréat
de la Commission Nationale d’Aide à
la Création de textes dramatiques –
ARTCENA.
Texte © Hugues Le Tanneur
La Terre se révolte
Production Hasard Objectif.
Coproduction MC93 - Maison de la
Culture de Seine-Saint-Denis / Théâtre
Gymnase-Bernardines. Remerciements
Hortense Archambault, Louise Danou,
Catherine Dan, Catherine Rétoré,
Lou Henry, Dieudonné Niangouna,
Leyla Claire Rabih, DeLaVallet Bidiefono,
Golshifteh Faharani et Hala Omran.
Photo © Adrien Berthet
Texte © Hugues Le Tanneur
J’ai des doutes
François Morel
Commande de Jeanine Roze Production
pour les Concerts du Dimanche Matin.
Production Les Productions de
l’Explorateur / Châteauvallon, scène
nationale / La Coursive, Scène nationale
de La Rochelle / La Manekine,
scène intermédiaire des Hauts-deFrance. Production déléguée Valérie
Lévy assistée de Manon Pontais.
Photo © Manuelle Toussaint
Texte © Hugues Le Tanneur
Orphelins
Production Compagnie Souricière.
Coproduction Théâtre Joliette, scène
conventionnée pour les expressions et
les écritures contemporaines / Théâtre
des Halles, Avignon. La Compagnie
Souricière est soutenue par la Ville de
Toulon, le Département du Var, la Région
Sud - Provence-Alpes-Côtes d’Azur
et la DRAC Provence-Alpes-Côtes d’Azur.
Photo © Roxane Samperiz
Texte © Hugues Le Tanneur
Les Naufragés
Production Bloc Opératoire / Théâtre
Comédie Odéon. Coproduction Les Nuits
de Fourvière. Production déléguée en
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tournée CICT – Théâtre des Bouffes du
Nord et Bloc Opératoire. La compagnie
Bloc Opératoire est conventionnée
par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes
et la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
et est soutenue par la Ville de Lyon.
Photo © Loll Willems
Texte © Marie Godfrin-Guidicelli
Antigone
Production Le Préau Centre Dramatique
National de Normandie – Vire / Les 3
Sentiers. Coproduction La Comédie de
Caen – CDN de Normandie / Le Théâtre
de l’Union – Centre Dramatique National
du Limousin / Le Trident – Scène
nationale de Cherbourg-en-Cotentin /
Théâtre Paul-Éluard de Choisy-le-Roi,
scène conventionnée pour la diversité
linguistique / Le Dakh Théâtre et Diya
(Ukraine). Avec le soutien de la DRAC
Normandie, de la Région Normandie,
du Département de la Manche et
du Département du Val-de-Marne,
de l’ODIA Normandie / Office de diffusion
et d’information artistique de Normandie,
de l’ONDA – Office National de Diffusion
Artistique, de l’Institut français et
de l’Ambassade de France d’Ukraine,
de l’Institut français d’Ukraine,
de la SPEDIDAM, de l’Adami et de la Ville
de Cherbourg- Octeville. Antigone
est publié aux éditions de L’avant-scène
théâtre.
Photo © A. Keil
Texte © Hugues Le Tanneur
Ensemble Hélios
Coréalisation Festival Présences
féminines / Le Liberté, scène nationale.
Texte © Hugues Le Tanneur
Premier(s) pas
Un programme développé par la Cie
La Baraka et les Fondations Edmond
de Rothschild. Coproduction Théâtre
de Suresnes Jean Vilar/Suresnes
cités danse 2020 / Théâtres de la Ville
de Luxembourg / Chaillot – Théâtre
National de la Danse.
Texte © Hugues Le Tanneur
À nos amours
Sophia Aram
Production Kasbah Productions
et 20h40 Productions.
Photo © Benoit Cambillard
Texte © Hugues Le Tanneur
Hedda
Production Compagnie Alexandre.
Coproduction La Passerelle – Scène
nationale de Saint-Brieuc / Théâtre
du Champ-au-Roy, Guingamp / Quai
des Rêves, Lamballe / La Paillette MJC,
Rennes. Hedda est publié aux Éditions
Théâtrales.
Texte © Hugues Le Tanneur
Dévaste-moi
Production déléguée IVT - International
Visual Theatre. Coproduction Théâtre
de Romette / La Comédie de ClermontFerrand, Scène nationale. Avec l’aide
de l’Adami et de la SPEDIDAM.
Texte © Hugues Le Tanneur

Illusions perdues
Production Compagnie À Tire-d’aile.
Coproduction Scène nationale d’Albi /
MC2 : Grenoble / Théâtre de la Bastille /
Espace 1789, Scène conventionnée de
Saint-Ouen / Tandem - Scène nationale
d’Arras-Douai / Châteauvallon, scène
nationale / La Passerelle, scène nationale
de Gap – Alpes du Sud / Théâtre
de Chartres / Domaine d’O / La Coursive,
Scène nationale de La Rochelle.
Avec le soutien du CENTQUATREPARIS. Aide à la création ministère
de la Culture / DRAC Île-de-France. La
Compagnie À Tire-d’aile est en résidence
à l’Espace 1789, Scène conventionnée
de Saint-Ouen. Avec le soutien du
Département de la Seine-Saint-Denis.
Texte © Marie Godfrin-Guidicelli

et soutenue par le ministère de
la Culture / DRAC Pays de la Loire,
la Ville de Nantes, la Région Pays
de la Loire et le Département LoireAtlantique. Elle reçoit le soutien
de l’Institut français et de la Fondation
BNP Paribas. La Compagnie Non Nova –
Phia Ménard est artiste associée
à Malraux scène nationale Chambéry
Savoie et au TNB, Centre Européen
Théâtral et Chorégraphique de Rennes.
Photo © Jean-Luc Beaujault
Texte © Marie Godfrin-Guidicelli

Seuls
Production La Colline - théâtre national.
Coproduction Au Carré de l’HypoténuseFrance, Abé Carré Cé Carré-Québec,
compagnies de création, Espace Malraux Scène Nationale de Chambéry et de la
Savoie, le Grand T - théâtre de LoireAtlantique, Théâtre 71 - Scène nationale
de Malakoff, la Comédie de ClermontFerrand - scène nationale, Théâtre
National de Toulouse Midi-Pyrénées,
le Théâtre d’Aujourd’hui, Montréal,
le Manège.Mons.
Texte © Hugues Le Tanneur

Adishatz / Adieu
Production déléguée Association
Poppydog. La pièce Adishatz / Adieu
a été portée en production déléguée
par le Bureau Cassiopée jusqu’à janvier
2016 : production Anne-Cécile SibuéBirkeland et diffusion/administration
Léonor Baudouin et Manon Crochemore.
Coproduction Institut Chorégraphique
National - CCN Montpellier - Occitanie /
Pyrénées dans le cadre de ]domaines[ /
Centre Chorégraphique National de
Bourgogne Franche-Comté à Belfort
dans le cadre de l’accueil-studio / BIT
Teatergarasjen. Avec le soutien du
Centre National de la Danse pour la mise
à disposition de studios. L’association
Poppydog est soutenue par le ministère
de la culture/DRAC Île-de-France
au titre de l’aide à la structuration.
Remerciements à Aurélien Richard,
Mathieu Grenier, Tibo Javoy et Ya
Basta, pour l’enregistrement et mixage
des chœurs sur pitaladyfacegalaxymix,
Jean-Louis Badet, et à Barbara Watson
et Henry Pillsbury. Avec l’aide de DACM
et l’équipe technique du Quartz, Scène
Nationale de Brest.
Texte © Charlotte Lipinska

Stallone
Production déléguée CENTQUATREPARIS. Coproduction Festival d’Automne
à Paris / Théâtre Sorano – Toulouse
(en cours). Avec le soutien initial
de l’Adami et de GoGoGo films.

Ce spectacle est en tournée avec le
CENTQUATRE ON THE ROAD. Fabien
Gorgeart et Clotilde Hesme sont artistes
associés au CENTQUATRE-PARIS.
Photo Clotilde Hesme © Archive
personnelle
Texte © Hugues Le Tanneur
Saison Sèche
Production Compagnie Non Nova.
Résidence et coproduction Malraux
scène nationale Chambéry Savoie /
TNB, Centre Européen Théâtral
et Chorégraphique de Rennes.
Coproduction Festival d’Avignon /
La Criée - Théâtre National de Marseille /
Théâtre des Quatre Saisons, Scène
conventionnée Musique(s) – Gradignan /
Le Grand T, théâtre de Loire Atlantique /
MC93 - Maison de la Culture de SeineSaint-Denis / Théâtre de la Ville /
Bonlieu Scène nationale Annecy /
Tandem - Scène nationale d’ArrasDouai / La Scène nationale d’Orléans.
Saison Sèche a bénéficié d’une aide à
la création de la Fondation BNP Paribas.
Soutien (préachat) La Filature, Scène
nationale – Mulhouse et la Comédie de
Valence, Centre Dramatique National
de Drôme-Ardèche. La Compagnie Non
Nova – Phia Ménard est conventionnée

Pierre et le Loup… et le Jazz !
Production Association Moose / Jazz
à Vienne. Avec le soutien de l’Adami,
de la SPEDIDAM, du FCM et de la Sacem.
Texte © Hugues Le Tanneur

Venezuela
Production Batsheva Dance Company.
Coproduction Chaillot – Théâtre
National de la Danse / Hellerau –
European Center for the Arts, Dresden.
Avec le soutien de la Dalia and Eli Hurvitz
Foundation, le New Works Funds of
Batsheva et l’American Friends of
Batsheva. Remerciements The Israeli
Ballroom Dancing Fund.
Photo © Ascaf
Texte © Hugues Le Tanneur
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Plongez dans une expérience plus authentique,
plus personnalisée et plus humaine

10 Rue Berthelot, 83 000 Toulon
grandhoteldauphine.com

Entretien avec Pascale Boeglin et
Charles Berling, directeurs de la scène
nationale Châteauvallon-Liberté réalisé
par Marie Godfrin-Guidicelli, avril 2019.

À Ollioules et Toulon,
Pascale Boeglin et Charles
Berling souhaitent fédérer
des lieux de vie ouverts sur
le territoire. Des lieux
connectés au monde…

La scène nationale Châteauvallon-Liberté, c’est
l’union de deux lieux qui portent chacun des
identités et des valeurs fortes. Nous souhaitons
que cette saison en soit le reflet. Seront mises
à l’honneur les formes artistiques propices à
l’échange, à l’expression, à la réflexion sur les
thèmes sociétaux. Autour du spectacle vivant,
cinéma, expositions, ateliers, conférences et
arts numériques, tisseront une toile culturelle
multifacette. Les spectateurs de tous âges
et de tous horizons deviendront acteurs et
orateurs aux côtés des artistes ! Parmi ces
derniers, des talents émergents, des artistes
de renommée internationale, des femmes et des
hommes venus de toutes parts et nos chers
artistes du territoire et de la Méditerranée. La
Scène nationale ira à la rencontre du public en
se déployant sur la Métropole : les plages du
Mourillon seront foulées par le Théâtre Équestre
Zingaro cet automne et électrisées par les
concerts du Liberté Plage au mois d’août, une
tempête artistique secouera le cœur de Toulon
en juin et les collines de Châteauvallon danseront
au rythme du Festival d’été en juillet.

Vous signez votre première saison
à la direction de la scène nationale
Châteauvallon-Liberté : quels en sont
les axes forts ?

Châteauvallon-Liberté,
un avenir en partage

Châteauvallon, niché dans un écrin de nature,
a plus de cinquante ans d’histoire et sa renommée
a dépassé les frontières de l’Hexagone. En
moins de dix ans, Le Liberté, véritable ruche
citadine regorgeant de folles idées, est devenu
un acteur culturel incontournable. Ces deux lieux
si différents au premier abord, sont nés d’une
volonté semblable d’associer art et réflexion,
d’être des espaces de création innovants, des
lieux citoyens ouverts à toutes et à tous. La
proximité de la nature à Châteauvallon influence
sa programmation et incite à développer des
projets parallèles sur la biodiversité et l’écologie.
Nous sommes conscients qu’en dirigeant
ces deux lieux, nous avons l’opportunité de
contribuer à l’enrichissement mutuel entre
espaces urbains et naturels, enjeu fondamental
de notre temps. À l’annonce du rapprochement,
chaque équipe a très vite perçu le potentiel
considérable de ces deux lieux, parfaitement
complémentaires. Ce travail en commun a
donné lieu aujourd’hui à deux programmations
artistiques exigeantes, multidisciplinaires et
internationales, une offre commune d’abonnement
et de billetterie, l’harmonisation des tarifs pour
qu’il y ait une vraie circulation des publics et de
nombreuses actions culturelles étendues sur
les deux sites. Le développement de la scène
nationale Châteauvallon-Liberté permettra à
ce pôle artistique et culturel métropolitain de
rayonner sur tout le territoire français et bien
au-delà.

Chacune des programmations a-t-elle
une couleur particulière ?

→→ Plus d’informations p.30

Niché sur une colline, au cœur de la nature,
Châteauvallon jouit de trois scènes : un
amphithéâtre en plein air, un théâtre couvert et
un studio de répétition transformé en salle de
spectacle qui privilégie un rapport de proximité
avec le public. C’est aussi un lieu de résidence
pour les artistes et compagnies.

Le Liberté est une agora. Deux salles de
spectacle, une salle de cinéma, un bar,
un hall traversant. Un lieu de vie, de partage,
de rencontre, de bouillonnement culturel
et de création au centre de Toulon.

La scène nationale Châteauvallon-Liberté, c’est
deux lieux, six scènes et une septième, numérique.
Lieux d’art et de culture ambitieux, ils défendent
au quotidien et par de nombreuses actions
originales, une politique d’ouverture, de diversité,
d’échanges et de dialogue. C’est aussi une équipe
qui essaie de trouver des idées au plus près des
besoins du public pour lever des obstacles qui
pourraient être d’ordre financier, logistique ou
simplement pratique.

Ouvert à tous

Au travers des Théma, nous souhaitons
participer à la construction de la société civile.
Ce rôle nous est particulièrement cher. Les
institutions culturelles ne sont pas seulement
des lieux de spectacle, les débats sur les sujets
sensibles de société y ont toute leur place. Les
Théma nous permettent d’aborder de grands
thèmes sociétaux mais aussi des sujets plus
intimement liés aux préoccupations quotidiennes
des habitants de la Métropole. Leur objectif est
de favoriser la réflexion et le débat, de permettre
l’expression de la parole et son corollaire,
l’écoute. Nous choisissons les sujets en totale
liberté, en fonction de nos aspirations, des sujets
d’actualité et de la programmation elle-même.
Nous avons pris comme règle de choisir pour
sujet du dernier Théma de la saison un des
aspects de la lutte contre les discriminations,
en écho au travail réalisé par les jeunes au sein
du projet Courts-métrages en Liberté : en
2020, nous traiterons du handicap et le Théma
s’intitulera « EXTRA-ordinaires ! ». Celui de la
rentrée collera lui à l’actualité du territoire, car
le Musée d’Art de Toulon accueillera une grande
exposition Picasso.

Les Théma du Liberté se présentent
comme une caisse de résonance à
l’actualité sociale, culturelle, politique…
Quels thèmes alimenteront votre
réflexion commune ?

Pratique, solidaire et écolo !
Un espace de covoiturage gratuit est accessible
sur les sites internet de la Scène nationale.

Le covoiturage

Au Liberté, des casques auditifs sont mis
gratuitement à disposition des personnes
malentendantes sur toutes les représentations.
Dans les deux lieux, certaines représentations
bénéficient d’une adaptation en LSF ou d’une
audiodescription.
Les salles sont toutes accessibles aux personnes
en fauteuil. Suivez les pictogrammes !

L’accessibilité

Un choix de spectacles couvrant une grande
variété de disciplines artistiques est proposé
ainsi que des films, des expositions, des
tables rondes, des rencontres… Des offres de
fidélisation pour les amateurs de spectacle,
occasionnels ou réguliers, permettent d’accéder
à des tarifs encore plus avantageux.

Plus de 400
événements par saison

Figurer parmi les lauréats du prix Ilan Halimi
remis par le Premier Ministre a été pour nous un
moment de grande émotion et de satisfaction.
Cette reconnaissance illustre en premier lieu
la force de l’engagement et la qualité du travail
des équipes impliquées et des participants.
Nous pensons réellement que cela peut
changer le cours de la vie des jeunes qui ont
participé au projet « Dignités ». Quant au label,
il tombe à point nommé car notre projet pour
Châteauvallon est de prolonger l’ambition de
ses fondateurs, les couples Komatis et Paquet.
Ce label va nous inciter à poursuivre le geste
artistique d’Henri Komatis, et à continuer
l’aventure participative à l’origine du lieu. Par
exemple, le projet « Le Retour des lucioles »,
né de la vision artistique de Jean-Baptiste
Sastre, artiste associé à Châteauvallon-Liberté,
rassemble artistes, scientifiques, enfants et
passionnés de nature, autour d’un projet lié à
la biodiversité et à l’art. Nous encourageons

La Scène nationale a vécu deux
événements marquants début 2019 :
d’une part, le projet « Dignités » lauréat
du prix national Ilan Halimi ; d’autre
part, Châteauvallon distingué par l’État
pour son architecture contemporaine
remarquable. Ces deux distinctions vous
donnent-elles des ailes pour inventer
d’autres projets singuliers ?

Une fois par mois, l’équipe du Liberté
anime un atelier artistique pour les enfants
(à partir de 6 ans), pendant que leurs parents
assistent à une représentation.
Suivez le pictogramme !

Les gardes d’enfants

Des stages et master classes sont proposés
tout au long de la saison, généralement sur un
week-end, dirigés par des artistes de la saison.

Les stages

De nombreuses manifestations sont en entrée
libre : les expositions, les conférences, les tables
rondes, les répétitions ouvertes, les visites,
les projets artistiques participatifs mais aussi
Le Liberté Ville, Le Liberté Plage et les
Crépuscules du Festival d’été de Châteauvallon.

La gratuité

Il y a quatre ans Le Liberté lançait le Billet
suspendu, un dispositif solidaire qui permet aux
personnes défavorisées d’assister gratuitement
à un spectacle.
Pour le donateur, 20 € dépensés reviennent
à 6,80 € après réduction fiscale. Désormais,
ce dispositif s’étend à Châteauvallon.

Le Billet suspendu

Châteauvallon-Liberté, c’est
la parité : 50% des spectacles
sont conçus, écrits ou mis en
scène par des femmes.

Le prix Ilan Halimi récompense les initiatives réalisées par des
collectifs de jeunes de moins de 25 ans qui contribuent à faire
reculer les préjugés et les stéréotypes racistes et antisémites.
Le label « Architecture contemporaine remarquable » a été
attribué par l’État à Châteauvallon le 13 mars 2019. Parmi les
critères d’attribution : la singularité de l’œuvre et le caractère
innovant ou expérimental de la conception architecturale ou de
la réalisation technique.
« Le Retour des lucioles » est une aventure participative en
faveur de la biodiversité : les différentes phases comprennent
l’observation, la collecte, l’élevage et la réintroduction des
insectes luminescents sur la commune d’Ollioules et ses
environs.

systématiquement ce type d’initiatives qui
transgressent les frontières entre les disciplines
et les publics. Elles font partie de notre ADN et
correspondent aux idées que nous défendons.
Nous allons bien entendu imaginer bien d’autres
projets dans les années à venir pour que toutes
les générations et tous les publics s’emparent de
la culture et que nos théâtres soient des lieux où
l’on ose entrer et s’exprimer. Nous continuons à
le dire : nous sommes des passeurs.
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À Châteauvallon et au Liberté :
Vincent Lejeune Wilhem, ainsi que
les techniciens intermittents du
spectacle, l’équipe d’accueil et les
agents de sécurité TPM.

À Châteauvallon : Pauline Joseph,
Amadou Niang, Léa Taillard
et Swan Touraille-Theophilides.

Au Liberté :
Ludovic Fondecave, Majhouba
Hachani, Marina Lovalente,
Clémence Pouchko, Viktor Rivera
Sanchez, Antoine Wallet,
Élodie Anne, Julien Biardeau
et Émeline Mauvignier.

Ils nous ont apporté leur
inventivité et leurs compétences
en 2018/2019.

Administration
Administratrice Sarah Behar
Cheffe comptable et responsable
paie Laurence Duchatelet
Assistante de gestion
Élodie Sragota-Raphard
Assistante administrative
et comptable Jennifer Leredde

Le Liberté

Directeur de la communication
et des relations médias
Matthieu Mas
Directeur de la production
Benoît Olive
Déléguée au mécénat et aux
relations avec les entreprises
Joëlle Perrault
Collaborateur artistique
Stéphane de Belleval
Collaboratrice de direction
Valérie Abraham

Directeurs Pascale Boeglin
et Charles Berling
Déléguée générale Audrey Palama

Scène nationale

Illustration Tom Henni
Réalisation graphique et direction artistique
de la publication Trafik
Impression Imprimerie CCI

Direction de la publication
Pascale Boeglin et Charles Berling
Coordination éditoriale
Matthieu Mas, Caroline Imburchia,
Mannaïg Le Vôt
Rédacteurs principaux des pages de spectacle
Marie Godfrin-Guidicelli et Hugues Le Tanneur

Relations avec le public
Responsable des relations
avec le public
Marion Barbet-Massin
Responsable des actions
culturelles Sophie Catala
Chargée des relations
avec le public Maud Jacquier
Chargée des relations
avec le jeune public Cécile Grillon
Accueil, billetterie et comité
de lecture Caroline Blanche
Accueil et billetterie
Laurence Morin

Technique
Directeur technique
William Leclerc
Régisseur général
Pierre-Yves Froehlich
Assistante à la direction technique
Laetitia Mateos
Cheffe habilleuse Mirna Rossi
Régisseuse principale son/vidéo
Claire Petit
Régisseur principal lumières
Théau Rubiano
Électricien Zyed Hachani
Agent d’entretien Fanta Diakité

Les partenaires médias

Les Partenaires institutionnels

Administration
Administrateur Janusz Wolanin
Chef comptable
Nicolas Champagne

Châteauvallon

Scène virtuelle
Responsable Vincent Bérenger
Attaché Aurélien Kirchner

Communication
Attachée à la communication
Mannaïg Le Vôt

Programmation thématique
Responsable Tiphaine Samson
Attachée de production
Allison Piat

Production
Administratrice de production
Marie-Pierre Guiol

Mécénat et relations entreprises
Attachée au mécénat et aux
relations entreprises Alice Cointe
Responsable bar et attachée
aux relations entreprises
Élodie Saint-Omer
Assistante aux relations
entreprises et cheffe accueil
Laurie Tregouët

Les entreprises mécènes du Liberté

Les partenaires entreprises

Communication
Chargée de communication
Caroline Imburchia

Production
Administratrice de production
Cynthia Montigny
Responsable de l’accueil des
artistes Sandra Poussard
Accueil des artistes
Christiane Lebas
et Lahouari Nessioui

Relations avec le public
Directeur des relations publiques
Stéphane de Belleval
Attachées aux relations
avec le public Sybille Canolle
et Nathalie Mejri
Employée aux relations avec
le public Tiphaine Colombain
Secrétariat et standard
Nathalie Bontemps

Technique
Directeur technique
Karim Boudaoud
Régisseur général Olivier Boudon
Régisseur général adjoint
Maximilien Leroy
Régisseur lumière Nicolas Martinez
Technicien Bernard Segalen
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Châteauvallon-Liberté

Nous remercions l’ensemble des membres
du Cercle des Mécènes Liberté 2018/2019
Alternative Terroir, Christian Armand,
Alain et Christiane Benmansour,
Marylène Bonnet, Jean-Michel Cariou,
Xavier et Emmanuelle Colineau, Gérard Coll,
Yves de Kermel, Mireille Diez, Colette Gluck,
Philippe et Roseline Laffite, Stéphanie Le Bars,
Geneviève Lecamp, Ambrogio Messina,
Élisabeth Mila, Christine et Jean-Louis Mutte,
Andrée et Christian Perrin.
Et ceux qui ont souhaité garder l’anonymat.

Passionnés et curieux,
rejoignez-nous !

INFOS PRATIQUES

* Pour chaque don, les particuliers peuvent bénéficier d’une
réduction de l’impôt sur le revenu égale à 66 % du montant
du don dans la limite de 20 % du revenu imposable. Les
entreprises bénéficient d’une réduction de l’impôt sur les
sociétés égale à 60 % du montant du don jusqu’à 10 000 €
dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires HT.

À partir de 250 € de don*, adhérez au Cercle
des Mécènes Châteauvallon-Liberté
et soutenez la création !
En adhérant, vous intégrez un réseau d’amateurs
d’art composé de fidèles et bénéficiez de
nombreuses contreparties liées à la découverte
du processus créatif : accès aux coulisses d’une
création avec visite de décors, découverte de
la programmation en avant-première, rencontre
avec les équipes artistiques…

Châteauvallon est désormais, comme Le Liberté, éligible au mécénat.
Une même politique est à présent menée conjointement au sein des deux lieux
afin de participer au financement des projets et actions prioritaires telles que
la création artistique. Pour ce faire, la Scène nationale a choisi de créer un cercle
unique fédérant tous les acteurs désireux de participer à un projet innovant,
ambitieux, éco-citoyen et moteur pour le développement du territoire.

Adhérez au Cercle des Mécènes
Châteauvallon-Liberté

Cinéma Pathé Toulon au cœur de ville
cinemaspathe.com

Joëlle Perrault
Déléguée au mécénat et aux relations
avec les entreprises
→ joelle.perrault@chateauvallon-liberte.fr

Contact

Le billet revient à 6,80 € pour le donateur après
déduction fiscale.

20 € de don*
= 1 Billet suspendu
= 1 place offerte à une
personne bénéficiant
des minima sociaux
ou à un étudiant boursier

Parce que nous défendons l’accès à la culture
comme faisant partie des droits humains
fondamentaux et parce que nous croyons à la
solidarité entre les spectateurs, nous avons créé
le Billet suspendu et faisons appel à la générosité
du public. Châteauvallon devient ainsi la 19e
structure à mettre en place le concept lancé
en 2015 par Le Liberté !

Partagez la culture,
offrez un Billet suspendu !

SEPTEMBRE

THÉÂTRE

DU
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Spectacle gratuit

Tour Royale,
Plage de Pipady
Dimanche 29, 19h

Châteauvallon
Dimanche 22, 11h30
Réservations brunch
04 94 22 02 02

Durée 50 min

Perséphone ou

Et aussi…
Visites guidées au Liberté
Balades nature à Châteauvallon
Samedi 21 et dimanche 22 de 10h à 18h

Dans le cadre des Journées
européennes du Patrimoine, le
festival Constellations fait une halte
au Liberté. Danses, musiques, arts
visuels, performances in-situ, chorale
participative, radio éphémère, films…
Constellations explore le champ des
possibles des expériences esthétiques.
Programmation à suivre !

TR

IM OINE

☺

Dimanche 22

Le festival Constellations
au Liberté

Gratuit sur inscription auprès
de la billetterie

Dans le cadre des Journées
européennes du Patrimoine, le CAUE
VAR et Le Liberté offrent des
ateliers de sensibilisation des publics
aux domaines de l’architecture, de
l’urbanisme et de l’environnement à
destination des 7-12 ans.

Samedi 21, de 14h30 à 16h30

Atelier : Habiter les
vacances dans le Var

ÉES EUR
RN

PA

Collaboration artistique
et mise en regard Muriel Vernet
Régie générale Julien Cialdella

Fragments poétiques de
Victor Hugo d’après l’adaptation
réalisée par Madeleine Marion
et Redjep Mitrovitsa et du recueil
d’André du Bouchet
Conception Sébastien Depommier
et Muriel Vernet
Avec Sébastien Depommier

Que ce soit dans la pinède de Châteauvallon ou à la Tour Royale, face
à la rade de Toulon, le spectacle trouve un écrin propice à s’interroger
devant l’infini, à se questionner sur le sens d’être au monde : celui qui
ne sait plus évaluer l’étendue des astres ou qui se débat en exigeant
des réponses, celui qui se voit perdu sans repères, celui qui a creusé
un trou et cherche, désespérément.
« Abandonner la surface, soit pour monter, soit pour descendre »,
seul dans l’immensité, avec la matière hugolienne pour terre glaise,
Sébastien Depommier et Muriel Vernet, nous invitent à un voyage
contemplatif, vertigineux et à l’écho inouï.

COMPAGNIE CHOSES DITES

IM OINE

Dimanche 22 11h30
Dimanche 29 19h

TR

☺

ÉES EUR
RN

Samedi 21
Dimanche 22
10h–18h

PA

L’Œil égaré

SEPTEMBRE

JOU

DU
JOU

ÉVÉNEMENTS
GRATUITS

Journées
européennes du
Patrimoine

ENNES
PÉ
O
ENNES
PÉ
O

Livret Claude Lemesle
et Pauline Cheviller
Composition musicale
Jean-Marie Leau
Arrangements Sylvain Jacques
Interprétation Pauline Cheviller
Son Jean-Marie Leau
et Sylvain Jacques
Lumières Marco Giusti

Du mythe de Perséphone à une
tragédie intime : une jeune femme
raconte à travers des textes parlés
et des chants, sa chute aux enfers et
son basculement dans la prostitution.
Après avoir fait l’expérience de la
véritable misère du monde, la détresse
humaine la plus profonde, elle choisit
d’offrir son corps, sa lumière, à ceux
qui n’en ont plus… Poétique et engagé,
porté par la voix tantôt profonde,
tantôt sensuelle de la comédienne et
chanteuse Pauline Cheviller, ce récital
dessine en creux le portrait d’une âme
sacrificielle dans les entrailles du Styx.

Le Liberté,
Salle Fanny Ardant
Durée 50 min

Théâtre musical
Samedi 21, 18h

le combat de vivre
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18h30
20h30
18h30
20h30
20h30
18h30
20h30
18h30
20h30
20h30
18h30

20h30
18h30
20h30
20h30
18h30
20h30
18h30
20h30
20h30

THÉÂTRE ÉQUESTRE

THÉÂTRE ÉQUESTRE

Quand les chevaux deviennent les acteurs de leur propre spectacle,
c’est tout à coup une magie nouvelle, imprévue, qui surgit. Pour Ex
Anima qu’il présente comme son « ultime spectacle », Bartabas laisse
tout l’espace à l’animal qui prend, seul, la lumière. Il en résulte des
scènes à la beauté époustouflante, telles ces colombes qui se posent,
une à une, sur le dos d’un irish cob. Jamais, peut-être, l’artiste n’avait
atteint un tel sens de l’épure. Sur une musique puissamment animiste,
il célèbre les chevaux avec une tendresse infinie et en révèle la beauté
sous mille facettes. Auréolé de son mystère, le cheval apparaît sous
un jour à la fois poétique et à certains égards, proche de l’humain
auquel il tend un déroutant miroir.

Le Liberté — Châteauvallon

Représentation
du 13 décembre
suivie d’une
rencontre en LSF

À partir de 7 ans

Toulon
Plages du Mourillon
Durée 1h30

Comme un souffle de l’âme, « un cheval hennit
quelque part jusqu’à la fin du monde ». S’inspirant de
cette phrase de Joseph Delteil, Bartabas crée une ode
à la gloire du cheval sans cavaliers ni voltigeurs.
L’événement de l’automne !

THÉÂTRE ÉQUESTRE

Dimanche 1er
Mardi 3
Mercredi 4
Vendredi 6
Samedi 7
Dimanche 8
Mardi 10
Mercredi 11
Vendredi 13
Samedi 14
Dimanche 15

Décembre

Mardi 19
Mercredi 20
Vendredi 22
Samedi 23
Dimanche 24
Mardi 26
Mercredi 27
Vendredi 29
Samedi 30

Novembre

Le Liberté — Châteauvallon

Composition autour du souffle
Instruments Hulusi (flûte de chine),
Tin-Whistles (flûtes d’Irlande), Bansurî
(flûte d’Inde du Nord), Shakuhachi,
Ryuteki et Nôkan (flûtes du Japon)

Musique originale
François Marillier, Véronique Piron,
Jean-Luc Thomas et Wang Li

Et avec la participation de
Bartabas, Yannick Boutet,
Thierry Brillaud, Marjolaine Carme,
Lucie Delorme, Manon Demarcq,
Mathieu Deveyer, Jeanne Guépratte,
Mathieu Guillaumon, Julien Koch,
Yannick Laisné, Mathias Lyon,
Christelle Naddéo, Étienne Regnier,
Emmanuelle Santini, Alice Seghier,
Hervé Vincent, Léa Vuillemin,
Justine Walter, David Weiser
et Messaoud Zeggane

Avec dans leur propre rôle
Cintrón, Dominguín, Manzanares,
Nimeño, Arruza, El Gallo, Belmonte,
Bombita, Chicuelo, El Cordobés,
Paquirri, El Soro, Manolete,
El Viti, Guerre, Famine, Conquête,
Misère, Dagda, Lug, Ogme, Nuada,
Credne Mac oc, Le Grincheux,
Angelo, Tsigane, Van Gogh, Calacas,
Lucifer, Majestic, Noureev, La mule,
L’âne, Le Tintoret et Zurbarán

Conception, scénographie
et mise en scène Bartabas

Un spectacle
du Théâtre Équestre Zingaro

79
80
Le Liberté — Châteauvallon

Le Liberté — Châteauvallon

THÉÂTRE ÉQUESTRE

THÉÂTRE ÉQUESTRE
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D’après le roman de Svetlana Alexievitch
Adaptation et mise en scène
Emmanuel Meirieu
Cie Le Bloc Opératoire et La Criée –
Théâtre National de Marseille
Résidence à Châteauvallon

La Fin de l’homme rouge

Texte et mise en scène
Alexandra Cismondi et Emilie Vandenameele
Cie Vertiges
Première au Liberté après
une résidence de création

Eh bien dansez maintenant

Texte Christine Citti
Mise en scène Jean-Louis Martinelli
Cie Allers/Retours et MC93 –
Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis

Ils n’avaient pas prévu
qu’on allait gagner

Texte Laurent Gaudé
Conception et mise en scène Roland Auzet

Nous, l’Europe, banquet des peuples

Coproductions et résidences
de création de la saison

Création au festival OFF d’Avignon le 5 juillet 2019
au Théâtre des Halles, scène d’Avignon

Adaptation libre du film de
Jean-Luc Godard
Accompagnée des textes de Virginie
Despentes, Marguerite Duras, Henrik Ibsen,
Bernard-Marie Koltès, Grisélidis Réal,
Sophocle, Frank Wedekind, Simone Weil
Mise en scène Charles Berling
Avec Hélène Alexandridis, Pauline Cheviller,
Sébastien Depommier et Grégoire Léauté

Vivre sa vie

Productions

En associant leur singularité,
leurs espaces de répétitions et
de représentations ainsi que leurs
fidélités artistiques, Châteauvallon
et Le Liberté continuent de placer
la création au cœur de leur projet
en développant leur activité de
production et de tournée, de résidence
et d’accompagnement d’artistes,
permettant ainsi, ensemble, le
rayonnement de notre territoire en
France et à l’international.

Textes Federico Garcia Lorca
Mise en scène Daniel San Pedro
Théâtre des Bouffes du Nord

Andando – Lorca 1936

Texte et mise en scène Isabelle Fruchart
Première à Châteauvallon
après une résidence de création

La Bascule du bassin

Chorégraphie Frank Micheletti
Kubilai Khan investigations
Résidence à Châteauvallon

Something is wrong

Textes Copi
Mise en scène Louis Arene
Munstrum théâtre

40° sous zéro

Texte et mise en scène Anne Berest
984 productions
Première à Châteauvallon après une
résidence de création

La Visite

D’après l’Énéide de Virgile
Mise en scène Maëlle Poésy
Cie Crossroad
Festival d’Avignon 2019

Sous d’autres cieux

Créé le 28 novembre 2017 à Châteauvallon,
scène nationale

Textes Georges Bernanos
Adaptation Jean-Baptiste Sastre
et Gilles Bernanos
Mise en scène Hiam Abbass
Avec Jean-Baptiste Sastre

La France contre les robots
et autres textes

Création au festival OFF d’Avignon le 5 juillet 2019
au Théâtre des Halles, scène d’Avignon

Textes Simone Weil
Adaptation Jean-Baptiste Sastre
et Hiam Abbass
Mise en scène Jean-Baptiste Sastre
Avec Hiam Abbass

Plaidoyer pour
une civilisation nouvelle

Nasser Djemaï / Héritiers
Arthur Perole – Compagnie F / Ballroom
Gustavo Giacosa – Compagnie SIC.12 / Écoute Giovanni
Elena Bosco – Compagnie La robe à l’envers / Sur le fil
Pauline Bayle – Compagnie À Tire-d’aile / Illusions perdues
Xavier Heredia – Compagnie de l’Écho / Le Moche
Guillaume Mika – Compagnie Des trous dans la tête / La Flèche
Sarah Lamour – Compagnie l’Étreinte / Le Poisson belge
Marie Provence – Compagnie 7e Ciel / Les Belles de nuit
Tatiana Vialle et Swann Arlaud / Exécuteur 14
Hela Fattoumi – VIADANSE – Centre chorégraphique national
de Bourgogne Franche-Comté à Belfort
Isabelle Fruchart / La Bascule du bassin
Vincent Franchi – Compagnie Souricière / Orphelins
Didier Ruiz – Compagnie des Hommes / Les Lucioles
Eloïse Mercier – Compagnie Microscopique /
Une goutte d’eau dans un nuage
Alain Timár – Théâtre des Halles, scène d’Avignon / Sosies

Résidences

Mise en scène Irène Bonnaud
D’après Pier Paolo Pasolini
et Eduardo De Filippo
Irène Bonnaud
Résidence à Châteauvallon
Festival d’Avignon 2019

Amitié

De Honoré de Balzac
Mise en scène Pauline Bayle
Cie à Tire-d’aile
Résidence à Châteauvallon

Illusions perdues

Texte Montaigne
Mise en scène Michel Didym
Centre Dramatique National Nancy Lorraine,
La Manufacture

Voyage en Italie

Créé le 19 décembre 2014 à la Maison de la Poésie, Paris

D’après les mémoires de
Calek Perechodnik
Adaptation Charles Berling et Sylvie Ballul
Avec Charles Berling

Calek

Créé au festival OFF d’Avignon le 6 juillet 2017
au Théâtre des Halles, scène d’Avignon

Mise en scène, adaptation et textes
Zabou Breitman
Librement adapté du travail documentaire
d’Ilan Klipper et inspiré d’œuvres
d’Anton Tchekhov, William Shakespeare,
de quelques mots de Zouc et de textes
de Zabou Breitman
Avec Antonin Chalon, Camille Constantin,
Rémy Laquittant et Marie Petiot

Logiquimperturbabledufou

Créé le 8 novembre 2018 au Liberté,
scène nationale

Texte et mise en scène Fausto Paravidino
Conception Iris Fusetti et Fausto Paravidino
Avec Federico Brugnone, Iris Fusetti,
Fatou Malsert, Daniele Natali, Tibor
Ockenfels, Fausto Paravidino et Aleph Viola

La Ballata di Johnny e Gill
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Depuis son ouverture, Le Liberté développe
un lien particulier avec l’IME (Institut MédicoÉducatif) de La Majourane à Toulon. L’équipe
du Liberté accueille ainsi les enfants de l’IME
pour des visites du théâtre et certaines
représentations. Les enfants participent
également à un projet de découverte artistique
et interdisciplinaire dans le cadre des Ateliers en
Liberté.

Travail avec l’IME
de La Majourane

Animé du désir d’accueillir tous les Toulonnais,
Le Liberté mène un travail particulier avec les
mineurs isolés, les migrants et les demandeurs
d’asile, afin de pouvoir leur donner un accès
à la culture qui soit simple et facteur de plaisir
et d’intégration.

Un lieu ouvert à tous

Basés sur la pratique et en lien avec la
démarche artistique des artistes programmés
au Liberté, des stages ouverts à tous forment
au fil de la saison un ensemble de propositions
interdisciplinaires et des moments de
rencontres formateurs et enrichissants pour les
participants.

Stages et actions dédiées

Avec les collégiens, les lycéens et les jeunes
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse et
des associations du champ social.

Des rencontres sont organisées tout au long de
la saison. Tour à tour à destination d’enseignants,
d’élèves, d’associations et, bien entendu, des
spectateurs. Qu’elles soient après le spectacle,
en langue des signes, de manière informelle, en
classe ou sous forme de stages, elles marquent
toujours des moments riches et vivants. Autant
d’occasions de faire se rencontrer les artistes et
le public.

Concert Jean-François Zygel
Mardi 31 mars – 20h30
Salle Albert Camus
Entrée libre, réservation conseillée

Invité d’honneur du Conservatoire de janvier à
mars 2020, Jean-François Zygel clôture par un
concert solo au Liberté ce temps d’intervention
et de transmission. Pianiste improvisateur,
compositeur et professeur d’improvisation au
piano au Conservatoire National Supérieur de
Musique et de Danse de Paris, il est par ailleurs
reconnu pour son travail d’initiation à la musique
classique à la télévision et à la radio.

Depuis trois ans, en lien avec les services de
la DDCS (Direction départementale de la
cohésion sociale), Le Liberté coordonne des
actions de sensibilisation sur les thèmes de
l’endoctrinement, à destination des collégiens
et lycéens, mais aussi de professionnels de
l’animation et de l’éducation, via des spectacles
sur ce thème et la pratique du théâtre forum.

Au-delà du lien organique entre une structure
de formation telle qu’un conservatoire et un
lieu de diffusion et de création tel qu’une scène
nationale, Le Liberté met en place des moments
privilégiés avec les élèves : accès prioritaires
aux divers stages proposés durant la saison,
rencontres avec des artistes professionnels
autour d’une mise en scène, ateliers vidéo avec la
7e Scène, accès aux répétitions ou aux générales,
accès aux espaces du Liberté pour présenter
leur travail artistique ou leurs travaux de fin
d’année.

Sophie Catala
Responsable des actions culturelles du Liberté
→ sophie.catala@theatreliberte.fr

Le Liberté tient à remercier ses mécènes,
la Société Générale, la MAIF et Carim.
Il remercie également le Défenseur des Droits
Jacques Toubon pour son soutien.

Toutes ces propositions peuvent voir le jour
grâce au soutien financier de la DRAC ProvenceAlpes-Côte d’Azur, de l’Acsé – Préfecture du
Var dans le cadre de la Politique de la Ville, de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse, de la CAF
du Var, de la DILCRAH et de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée via La Culture vous
transporte !

Ils nous soutiennent

●● Retrouvez les actions culturelles sur
theatre-liberte.fr/actions

Formation et
sensibilisation

●● Découvrez les activités des ateliers sur
ateliersenliberte.tumblr.com

Partenariat avec
le Conservatoire TPM

●● Retrouvez les courts-métrages sur notre
chaîne YouTube.

Les Courts-métrages en Liberté donnent
la parole à des jeunes sur des sujets tels
que le harcèlement à l’école, le racisme et
l’antisémitisme, l’égalité entre les filles et les
garçons, leur rapport à l’argent, les sexualités…
Nous les accompagnons pour que cette parole
soit poétique et esthétique, par le biais d’ateliers
vidéo encadrés par des artistes professionnels et
notre équipe de la 7e Scène. Pour cette sixième
édition, le thème abordé sera le handicap avec
comme titre pluriel et positif : EXTRA-ordinaires !

Courts-métrages
en Liberté

Autour des spectacles
et des Théma

Côté Liberté, au-delà de ses missions de création et de diffusion artistique,
l’équipe s’implique au quotidien sur son territoire proche et propose la pratique
artistique comme outil d’insertion sociale et culturelle. Ainsi, Le Liberté missionne
chaque saison des artistes pour écrire avec les Toulonnais une aventure,
une histoire partagée, faisant de l’apprentissage de la citoyenneté et du
« vivre-ensemble » un enjeu incontournable de sa politique d’actions culturelles.

Depuis 2017, Le Liberté, en partenariat avec la
Ville de Toulon, la Caisse d’Allocations Familiales
du Var et le Port des Créateurs, monte une
équipe d’une quarantaine d’artistes en herbe,
accompagnés de cinq artistes intervenants
en musique, théâtre, danse, arts plastiques
et vidéo. Âgés de 6 à 11 ans, ces enfants
venus de tous les quartiers de Toulon mènent
ensemble une aventure artistique. Bien au-delà
de l’apprentissage d’une technique ou d’une
discipline, il s’agit de faire s’exprimer ces enfants,
de les accompagner dans la rencontre avec
leur propre langage poétique et surtout, de
faire en sorte que leur parole puisse être prise
en compte et entendue. Au fil des jours, ils se
familiarisent avec l’art, ils forment ensemble un
groupe respectueux de chacun. Cette aventure
se renouvelle cette année et se déroule tous les
mercredis Place des Savonnières, en plein cœur
du centre historique de Toulon. Les enfants
et les artistes ont également l’occasion de se
retrouver lors de stages organisés au Liberté
pour approfondir leurs pratiques.

Ateliers en Liberté
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Nouveau volet des actions menées par
Châteauvallon, l’Itinérance organise une
programmation de spectacles hors les murs
et part à la rencontre de tous les publics
dans le Département du Var et la Région Sud.

L’Itinérance

Sophie Catala
04 98 07 01 13
→ sophie.catala@theatreliberte.fr

Promouvoir la tolérance et le dialogue auprès
des jeunes et de leur entourage pour lutter
contre toutes les formes de discrimination
est un combat de longue haleine mené par Le
Liberté depuis six ans avec les Courts-métrages
en Liberté. Grâce au soutien des ministères
de la Culture et de l’Éducation nationale, ce
programme va faire des petits partout en France
avec la démultiplication du dispositif. Coordonné
avec Châteauvallon et en collaboration avec
les acteurs culturels du territoire, le festival
Expressions en Liberté #1 aura lieu en mai 2020.
Il donnera à voir l’ensemble des courts-métrages
ainsi réalisés par les jeunes.
Il proposera également un concours d’éloquence
et une sélection de films internationaux sur
l’école. La première édition EXTRA-ordinaires !
se concentre sur le thème des situations
de handicap.

Festival Expressions
en Liberté #1

Pendant le Festival d’été à Châteauvallon,
balades, conférences et expositions sont
ouvertes à tous gratuitement.

Au fil de la saison, des actions de sensibilisation
sont organisées avec les associations et les
centres sociaux. Des partenariats pérennes
ont été établis avec les lycées Dumont d’Urville,
le Coudon, Bonaparte et Cisson ainsi que le
Conservatoire TPM, l’ESAD-TPM et l’Université.
Des rencontres avec les artistes en partenariat
avec la librairie Charlemagne ou la médiathèque
du Clos Saint-Louis ouvrent au plus grand
nombre des voies d’accès à la parole artistique.

Autour des spectacles

Comment penser librement quand tout concourt
à anéantir nos vies intérieures ? Jean-Baptiste
Sastre porte la voix de Bernanos pour un

Textes Georges Bernanos
Adaptation Jean-Baptiste Sastre
et Gilles Bernanos
Conception et mise en scène
Jean-Baptiste Sastre et Hiam Abbass
Avec Jean-Baptiste Sastre

La France contre les robots
et autres textes

Les spectacles en
itinérance cette saison

Nathalie Mejri
04 94 22 02 02
→ nathalie.mejri@chateauvallon.com

C’est également un travail de sensibilisation
au spectacle vivant par le biais d’ateliers, de
lectures et de rencontres avec les artistes.
Ce programme donne la possibilité à des
personnes géographiquement éloignées de la
Métropole de développer des liens culturels
et de pouvoir assister à des spectacles près de
chez eux. Il s’adresse aussi à tous les publics en
situation d’exclusion et renforce les liens avec
les associations qui œuvrent dans les centres
hospitaliers ou le milieu carcéral. L’Itinérance fait
résonner les voix des grands auteurs au-delà des
scènes dédiées au spectacle.

Côté danse, Châteauvallon accueille
également les Rencontres chorégraphiques
départementales du Var organisées en
partenariat avec la Fédération française
de danse, ainsi que le Forum de la danse
(UNSS Danse).

Avec cette option, les élèves participent à des
ateliers de pratique artistique, des rencontres
avec les artistes et assistent à des répétitions
ou à des spectacles. Châteauvallon leur met
également à disposition les espaces scéniques
pour leur travail. Tout est mis en œuvre pour
développer l’expression orale, la curiosité,
l’écoute et l’esprit critique.

Option Art-Danse
au Lycée Beaussier

Côté Châteauvallon, 12 000 personnes ont participé aux actions de
sensibilisation organisées par l’équipe des relations avec le public en 2018 sur
l’ensemble du territoire : ateliers de pratique artistique, sorties de résidences
d’artistes, rencontres en librairies, médiathèques et « bords de scène » à l’issue
de spectacle, sans oublier les visites des coulisses et du site de Châteauvallon.
De nouveaux projets émergent : l’Itinérance, le Festival de courts-métrages ou
encore les ateliers participatifs autour du Retour des lucioles.

Une grande saga familiale sur trente ans, onze
personnages interprétés par une comédienne
qui s’interroge : de quoi notre corps hérite-t-il ?

Texte Alexandra Cismondi
et Emilie Vandenameele
Mise en scène Emilie Vandenameele
Interprétation Alexandra Cismondi

Eh bien dansez maintenant

Le récit picaresque d’une rencontre entre deux
figures de la culture italienne qu’on imagine
comme vivant sur des planètes différentes !

Textes Pier Paolo Pasolini
et Eduardo de Filippo
Adaptation et mise en scène
Irène Bonnaud
Interprétation Martine Schambacher,
François Chattot et Jacques Mazeran

Amitié

En 1834, Victor Hugo observe la Lune avec
un télescope à l’Observatoire de Paris, ce
qui déclenche en lui d’étranges visions et
sensations…

Texte Victor Hugo
Mise en scène Philippe Berling
Interprétation Ivan Dmitrieff

Le Promontoire du songe

portrait sans concession du monde moderne.

Questions et observations
Hotline réservée au projet : 07 83 43 62 36

Tiphaine Colombain
04 94 22 02 02
→ tiphaine.colombain@chateauvallon.com

Infos et inscriptions

Châteauvallon fait appel aux habitants du
territoire pour une aventure participative en
faveur de la biodiversité : faire revenir les lucioles
et vers luisants sur la colline. Ce projet est né
grâce à Jean-Baptiste Sastre, artiste associé
à la Scène nationale, qui a souhaité utiliser la
bioluminescence pour son nouveau spectacle,
Plaidoyer pour une civilisation nouvelle,
produit par Le Liberté. Ce défi artistique a
permis d’ouvrir une réflexion plus large sur la
biodiversité. Avec le concours de spécialistes en
écosystèmes comme Fabien Verfaillie, président
du Groupe associatif Estuaire, et Marcel Koken,
chercheur au CNRS, en lien avec l’Observatoire
des vers luisants, cette initiative s’inscrit dans le
projet ambitieux de Pascale Boeglin et Charles
Berling. Dans la lignée de la vision des fondateurs
de Châteauvallon, ils aspirent à faire du site
un lieu de vie doté d’espaces de convivialité
en multipliant les propositions artistiques et
participatives, que ce soit dans le domaine
de l’art, de la botanique, de la biodiversité, de
l’architecture, de la gastronomie et du sport.
À suivre !

Le Retour des lucioles
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Vous pouvez choisir d’adhérer au Cercle des
Mécènes Châteauvallon-Liberté qui réunit
des individuels et des chefs d’entreprises autour
des projets de création artistique portés par
chacune des deux structures. Deux formules
existent, les membres actifs qui, avec 1 200 €
de don annuel, sont invités à découvrir les
coulisses des projets artistiques, et les membres
bienfaiteurs qui, avec 3 000 € de don annuel,
peuvent à la fois découvrir les coulisses et
assister à des représentations accompagnés
de clients ou de collaborateurs.

Soutenir Châteauvallon et Le Liberté, c’est
prendre part à des projets artistiques d’intérêt
général qui participent au développement
durable du territoire.

Intégrez le mécénat au cœur
de votre politique*

* Votre don ouvre droit à des avantages, contreparties et
collaborations, et à une réduction de l’impôt sur
les sociétés égale à 60% des sommes versées, jusqu’à
10 000 € et dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires HT.

La relation de mécénat est à inventer ensemble,
en tenant compte de vos problématiques et
de vos aspirations, et en s’appuyant sur notre
créativité.

Vous pouvez aussi choisir d’apporter un
soutien aux projets du Liberté, à ceux de
Châteauvallon ou des deux structures.
Ce don peut être financier, en nature ou
de compétences et peut, si cela vous tient
à cœur, être fléché sur un projet spécifique.

Partageant avec le monde économique de nombreuses préoccupations en lien
avec le développement du territoire, la scène nationale Châteauvallon-Liberté
a souhaité proposer aux entreprises différentes formes de collaboration via le
mécénat et les partenariats.

Devenez partenaire

printemps.com

Centre commercial Grand Var
83 160 La Valette du Var
04 83 51 41 00

du premier au dernier instant

Élégant, sur mesure,
chaleureux, audacieux,

Joëlle Perrault
04 98 07 01 15
→ joelle.perrault@chateauvallon-liberte.fr

Ils sont partenaires de communication :
Dullac, JC Decaux, Imprimerie CCI et Macap.

Nous envisageons les relations partenariales
comme une collaboration gagnant/gagnant
dont l’ensemble des parties prenantes de
l’entreprise partenaire doit bénéficier.
Nous proposons ainsi aux chefs d’entreprise
d’inviter leurs salariés à venir visiter les coulisses
du lieu, découvrir les étapes du processus
créatif et les métiers du théâtre, de se réunir
à l’occasion des vernissages, d’avant-premières
de film ou de répétitions de spectacle.
Cette offre peut aussi se compléter par des
invitations pour vos clients.

S’associer à l’image de Châteauvallon-Liberté,
c’est avoir l’ambition de prendre part à un
projet artistique et culturel pluridisciplinaire
d’envergure internationale, tourné vers la
Méditerranée. Sponsoriser ses événements est
une façon de communiquer autrement dans un
large spectre et à destination d’un public cible.
La tournée d’une création, les lancements
de saison, Le Liberté Ville, le Festival d’été à
Châteauvallon, ou encore Le Liberté Plage,
qui réunit près de 50 000 jeunes, sont autant
d’occasions d’être associé à la communication
papier, numérique ou vidéo.

Devenez partenaire
de communication
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50 €
40 €

Salle Fanny Ardant, Le Baou

D’autres formules avec cocktails dînatoires en
présence des équipes artistiques sont proposées.

Tarif par pers.

Salle
Salle Albert Camus, Théâtre couvert

Avec plus d’une centaine d’événements
programmés, nous vous proposons de remercier
vos clients ou collaborateurs en leur offrant
une soirée artistique. Un accueil personnalisé
aux couleurs de votre entreprise avec coupe de
champagne et jusqu’à vingt places groupées,
avec l’assurance d’un excellent placement, sont
gages d’une soirée réussie.

Autour d’une soirée
spectacle

Deux lieux avec une programmation
pluridisciplinaire éclectique, deux
cadres très différents et six salles
disponibles pour l’organisation de vos
opérations de relations publiques :

Tarif : 20 € par personne

La CCI du Var et le journal TPBM, conquis
par cette proposition récréative, en ont fait
le rendez-vous incontournable de l’éco.

Un espace réseau est alors réservé aux
dirigeants d’entreprises ou acteurs économiques
du territoire, qui peuvent profiter de cette
pause-déjeuner pour se retrouver et nouer de
nouveaux contacts en alliant l’utile à l’agréable.

Chaque deuxième mardi du mois à midi,
Le Liberté vous propose une formule
« spectacle + déjeuner » dans le hall du théâtre :
Mardi Liberté.

Autour d’une
pause-déjeuner artistique

Ils nous ont renouvelé leur confiance :
TVT Innovation, Kedge, UPV, JC Decaux,
les Îles Paul Ricard, OIP, le Club Immobilier…

Organisez vos opérations

q-park-resa.fr

Joëlle Perrault
04 98 07 01 15
→ joelle.perrault@chateauvallon-liberte.fr

À Châteauvallon, site labellisé « Architecture
contemporaine remarquable » vous pouvez
profiter d’un lieu exceptionnel et atypique,
situé au cœur d’une pinède sur les hauteurs
d’Ollioules, pour organiser des événements
extérieurs comme intérieurs. Un magnifique
amphithéâtre en plein air permettant d’accueillir
jusqu’à 1 200 personnes et de nombreuses
terrasses et un restaurant-bar, sont des atouts
non négligeables auxquels s’ajoutent deux
salles de spectacle de 400 et 90 places et de
nombreux espaces annexes.

Au Liberté vous bénéficiez d’un équipement
contemporain et central, disposant de trois
salles aux fonctionnalités modulables, avec deux
salles de spectacle de 700 et 120 places et une
salle de projection de 132 places, ainsi qu’un hall
lumineux et traversant, lieu d’exposition et de
réception. Vos manifestations de toutes tailles
bénéficieront à la fois de la modularité, de la
connectivité et de l’accessibilité reconnue par
le label « Tourisme et Handicap ».

Une réunion, un séminaire, un lancement de
produit, une opération de fidélisation ou de
prospection clients, un temps de cohésion
d’équipe, quel que soit votre projet, notre
créativité est à votre service.

En organisant
un événement privatif

Cette saison, Q Park rénove ses 10 parkings toulonnais
pour toujours mieux vous accueillir et vous proposer un
stationnement en toute sérénité. Après Mayol, Peiresc et
la Gare c’est au tour du Liberté de se faire une beauté…
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Inauguré par Fanny Ardant lisant
Marguerite Duras, ce petit théâtre de 165 m2
est dédié à l’accueil de spectacles plus légers
en technique ou de performances. Cette salle
est aménagée avec des gradins démontables
(120 places) de manière à pouvoir l’utiliser dans
différentes configurations.

La salle Fanny Ardant

La plus grande salle du Liberté baptisée
Albert Camus, en hommage au grand écrivain
méditerranéen, peut accueillir des spectacles
de théâtre, de danse, de cirque, des concerts,
des conférences, du cinéma. Elle comprend
700 places.

La salle Albert Camus

Abrité dans l’écrin du Grand Hôtel, un bâtiment
du Second Empire situé au cœur de la ville de
Toulon, un cinéma a laissé place au Théâtre
Liberté. Après plus de sept ans de défis
techniques à résoudre et de travaux, le projet
de l’architecte Jean-Louis Duchier et du cabinet
Fabre et Perrottet voit le jour en septembre 2011
grâce au financement et au soutien de TPM,
de l’État, de la Région et du Département.

En partenariat avec la Villa Noailles, l’espace
détente a été réaménagé en janvier 2019 par les
architectes d’intérieur Kim Haddou et Florent
Dufourcq, lauréats de la Design Parade – Toulon
2018.

Le hall du Liberté est un espace d’exposition
(photos, vidéos, installations…), d’information,
de détente, ouvert à tous et en accès libre. Un
piano est à disposition des musiciens en herbe.
On peut également y faire une pause sur les
chaises longues installées à l’extérieur.

Espace détente

Avec ses 132 places, la salle Daniel Toscan du
Plantier, nommée ainsi en hommage au célèbre
producteur et promoteur du cinéma français,
accueille des projections de films et des
conférences.

La salle Daniel
Toscan du Plantier

Le Liberté

nt-champaca.com

À découvrir au bar du Liberté…

Espace librairie

Ils sont partenaires du Liberté :
Domaine Lolicé, NT Champaca, Locodici,
Société Ricard et les Paniers Davoine.

Le bar est ouvert les jours de représentation,
une heure avant le début du spectacle et après
la représentation. L’équipe du Liberté propose
également une restauration légère, avec des produits locaux et de saison. Le Liberté est signataire de la Charte Var Équitable, dont l’objectif
est de promouvoir dans le Var les principes et les
produits du commerce équitable.

Le bar du Liberté

En partenariat avec les librairies Charlemagne.

Un espace librairie est ouvert les soirs de
représentation. Vous pouvez y retrouver les
textes des spectacles ainsi qu’une sélection
d’ouvrages autour des Théma.

NT CHAMPACA
L’antenne logistique et commerciale
des champagnes VAZART-COQUART GRAND CRU
en Région Sud

Notre luxe est de rendre nos champagnes rares

En direct de la propriété
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En 2013, le grand studio de répétition
a été transformé en salle de spectacle
de 90 places. Équipé de gradins modulables, le
Baou a été pensé pour accueillir les spectacles
plus légers en technique mais surtout pour
favoriser un rapport de proximité avec le public
et apporter un autre regard sur le spectacle et
les artistes.

Le Baou

Équipé de gradins rétractables
et modulables, le Théâtre couvert
a l’avantage d’accueillir toutes les formes de
spectacles, du frontal au quadri-frontal, en
places assises ou en concert debout. D’une
capacité de 400 à 800 places, il accueille des
événements toute la saison de septembre à juillet.

Le Théâtre couvert

Les chemins vers la 7e Scène se développent grâce aux réseaux sociaux du
Liberté et de Châteauvallon, leurs chaînes YouTube, pages Facebook ou leurs
comptes Twitter et Instagram. Grand reporter de l’activité de la Scène nationale
avec ses entretiens avec les artistes, les formats courts sur certains événements
ou les réactions des spectateurs, la 7e Scène donne aussi à voir les actions
culturelles telles que les ateliers ou les courts-métrages. Si vous avez manqué une
table ronde ou un débat, la 7e Scène vous offre une session de rattrapage
en replay.

Aux côtés des trois espaces scéniques du Liberté et des trois de Châteauvallon,
une autre scène est accessible 24h sur 24, 7 jours sur 7 : la 7e Scène. C’est un
programme innovant de production et de diffusion de films, de reportages, de
photos consacrés à la scène nationale Châteauvallon-Liberté dans et hors les
murs, sur tout le territoire. Elle permet au public de fréquenter les théâtres
autrement, de participer à leurs activités foisonnantes, de découvrir les coulisses
de la création, d’inviter au partage et à la découverte.

Doté d’une vue imprenable
sur la Méditerranée et la rade de Toulon,
l’Amphithéâtre de 1 200 places à ciel ouvert
accueille en été des spectacles de grande
envergure. L’Amphithéâtre est l’une des
premières constructions du site réalisé en 1965,
réalisé avec l’aide de centaines de bénévoles,
ce qui fait de Châteauvallon sans doute le
seul lieu de spectacle construit en partie par
son public. On a pu y entendre les plus grands
artistes de jazz internationaux ou découvrir les
plus grands chorégraphes contemporains, ou
plus récemment, Christophe en concert ou bien
encore les Nuits flamencas.

L’Amphithéâtre

L’ensemble des bâtiments de Châteauvallon
s’est vu décerner le label « Architecture
contemporaine remarquable ». C’est la singularité
de l’œuvre et le caractère innovant
et expérimental de la conception architecturale
qui ont permis à Châteauvallon d’obtenir ce label.

Châteauvallon

Rejoignez-nous !

YouTube
Le Liberté, scène nationale de Toulon
Châteauvallon – Scène nationale

Twitter
@theatre_liberte
@ChateauvallonSN

Instagram
@theatre_liberte
@chateauvallon_scenenationale

Facebook
@theatreliberte
@chateauvallonscenenationale

La 7e Scène est aussi un espace de rencontres :
réagissez, intervenez sur les réseaux sociaux
où nous partageons au quotidien notre actualité.
Pour replonger dans les temps forts en images,
remontez le temps grâce aux archives du
Liberté sur theatre-liberte.fr et bientôt sur
chateauvallon.com.

Châteauvallon est situé dans une pinède vallonnée de 300 hectares qui domine la mer Méditerranée. Charles Berling et Pascale Boeglin
renouent avec Gilles Clément, paysagiste et
théoricien du « Jardin en mouvement », déjà à
l’origine d’une première réflexion aux débuts de
l’histoire de Châteauvallon. Les espaces naturels
sont pleinement réintégrés au nouveau projet
culturel et les chemins de randonnée invitent
à ouvrir la réflexion aux activités sportives ou
ludiques en plein air.

Les jardins

La création de spectacles est au centre du
projet de Châteauvallon depuis ses origines.
La « maison ronde » et la bastide permettent
d’accueillir sur site les artistes en résidence.

Les hébergements

Partenaire de Châteauvallon :
Domaine de Figuières
Réservations : 06 99 50 10 03

Ouverte les soirs de spectacles, la salle couverte
du restaurant se prolonge en terrasse au
milieu des pins. Le traiteur Tamaam’s propose
plusieurs formules : apéritif, snack, repas chauds
confectionnés toujours avec des produits locaux.

Le restaurant-bar
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Garde d’enfants : 2 € en réservant au plus tard
une semaine avant le spectacle.

Conférences, tables rondes et expositions :
entrée libre.

Pass Théma : à partir de 3 séances par Théma,
une boisson vous est offerte au bar.

Ciné Châteauvallon/Liberté : 4 €

Mardi Liberté : 15 €/20 € spectacle + déjeuner

Le tarif solidaire de 5 € est accordé aux
bénéficiaires des minima sociaux.

Le tarif jeune concerne les jeunes de moins
de 26 ans, les étudiants et les élèves du
Conservatoire TPM et de l’ESAD-TPM.

Le tarif réduit est accordé aux demandeurs
d’emploi.

Le tarif préférentiel est appliqué :
aux groupes, aux détenteurs d’une carte de
comité d’entreprise ou d’association partenaire,
de la carte PôleJeunePublic, Tandem, ou d’une
salle de spectacle labellisée Var en Scène et les
abonnés du RC Toulon.

Le tarif découverte s’adresse à :
l’accompagnateur d’une personne ayant une
formule 10 ou 20 spectacles et +. Valable 2 fois
par an, une fois dans chaque théâtre.

04 94 22 02 02
→ reservation@chateauvallon.com
Au Liberté
Du mardi au samedi de 11h à 19h
04 98 00 56 76
→ reservation@theatreliberte.fr

À Châteauvallon
Du mardi au vendredi de 11h à 18h
Et les samedis, jours de représentation

↖

Billetterie en ligne
chateauvallon.com
theatre-liberte.fr

Réservations

Afin de faciliter vos réservations, Châteauvallon
et Le Liberté vous proposent désormais une
billetterie commune : réservez où bon vous
semble, choisissez vos spectacles dans les deux
théâtres pour composer vos formules
et bénéficiez ainsi de 25 à 50 % de réduction
sur vos billets toute l’année.

Nouveau !
Votre billetterie commune
Châteauvallon-Liberté

11 €
5€

Tarif jeune
Tarif solidaire

5€

11 €

16 €

17 €

17 €

12 €

14 €

16 €

19 €

B

5€

11 €

20 €

28 €

30 €

18 €

22 €

24 €

35 €

C

15 €

25 €*

25 €

35 €

35 €

30 €

30 €

30 €

40 €

Zingaro

En covoiturage
Pratique, solidaire et écolo ! Le Liberté propose
un lien vers une solution de covoiturage gratuit
sur son site internet theatre-liberte.fr.

Venir au Liberté

En voiture
Autoroute A50 – Sortie 14 Châteauvallon
Châteauvallon dispose de parkings surveillés
et gratuits.

En covoiturage
Pratique, solidaire et écolo !
Châteauvallon propose un lien vers une solution
de covoiturage gratuit sur son site internet
chateauvallon.com

Venir à Châteauvallon

En taxi
Afin de faciliter le retour après le spectacle,
Le Liberté se charge d’appeler votre taxi et
attend avec vous jusqu’à l’arrivée du chauffeur.
Le soir même
Tentez votre chance en vous présentant à nos
guichets une heure avant la représentation.
Nous nous efforcerons de vous permettre
d’assister au spectacle.

En train
Le Liberté se situe à 2 minutes à pied de la gare
SNCF et de la gare routière de Toulon.

En bateau
Le bateau-bus à destination des Sablettes à
La Seyne-sur-Mer, au départ et à l’arrivée du
port de Toulon, situé à 10 min à pied du Liberté,
fonctionne les jeudis, vendredis et samedis soirs.
Plus d’informations sur reseaumistral.com

En bus
Lignes de bus en nocturne les jeudis, vendredis
et samedis. Les taxi-bus prennent le relais
les autres soirs sur les communes de La Garde,
La Valette et Toulon. L’arrêt Liberté se situe
en face du Théâtre.
Plus d’informations sur reseaumistral.com

En voiture
Stationnement dans les parkings Q Park Liberté
et Place d’Armes. De 19h à 7h, 1,20 €/heure
et plafonné à 5 € pour la nuit.
Des avantages sont réservés aux abonnés,
renseignez-vous en billetterie.

* 25 € pour les moins de 26 ans et 15 € pour les moins de
15 ans.

Tarif A : salle Albert Camus (Le Liberté)
et Théâtre couvert (Châteauvallon)
Tarif B : salle Fanny Ardant (Le Liberté)
et Le Baou (Châteauvallon)
Tarif C : Lou Doillon, Avishai Cohen Trio, François Morel,
Sophia Aram, Pierre et le Loup… et le Jazz !

16 €

25 €

Tarif découverte

Tarif réduit

15 €

20 spectacles et +

21 €

18 €

10 spectacles et +

Tarif préférentiel

20 €

29 €

A

4 spectacles et +

Tarif plein

Formules

Tarifs et formules

Si un spectacle est complet…
Inscrivez-vous sur la liste d’attente du spectacle
qui vous intéresse : nous vous rappelons lorsque
des places se libèrent, et c’est toujours le cas !

Autres points de ventes
Fnac, librairies Charlemagne et points de vente
habituels.

Nouveau !
L’inscription sur la liste
d’attente pourra se faire via
les sites internet

* Règlement possible en trois fois
par prélèvement bancaire.

Modes de règlement acceptés
Cartes bancaires, chèques à l’ordre de
Châteauvallon ou du Théâtre Liberté, e-PASS
JEUNES, chèques cultures, chèques vacances,
espèces.

●● Les billets peuvent être envoyés à domicile
jusqu’à deux semaines avant le spectacle.
Au-delà, ils sont à retirer au guichet.
●● Les billets sont nominatifs et ne peuvent
pas être remboursés.
●● Les billets peuvent être échangés au guichet
pour un autre spectacle de la saison jusqu’à
48h avant la date du spectacle initialement
choisi.

→→ Le Liberté, scène nationale
Réservations – Grand Hôtel
Place de la Liberté – 83 000 Toulon

→→ Châteauvallon, scène nationale
Réservations – 795, chemin de Châteauvallon
CS 10 118 – 83 192 Ollioules

Fermeture estivale du 27 juillet au 28 août 2019
Par courrier
Envoyez votre bulletin de réservation
accompagné de votre règlement en précisant
vos coordonnées à :

Informations pratiques
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Sophie Catala
04 98 07 01 13
→ sophie.catala@theatreliberte.fr

Nathalie Mejri
04 94 22 02 02
→ nathalie.mejri@chateauvallon.com

Convaincus que l’accès à la culture est un droit
fondamental, Châteauvallon et Le Liberté
proposent des parcours de découverte à
destination des associations du champ social et,
afin de faciliter la venue de tous au spectacle,
un tarif solidaire (5 €) et des Billets suspendus
gratuits.

Représentations en temps scolaire :
Ils n’avaient pas prévu qu’on allait gagner
vendredi 4 octobre à 14h30
à Châteauvallon
Plaidoyer pour une civilisation nouvelle
mardi 15 octobre à 14h30 au Liberté
Eh bien dansez maintenant
jeudi 7 novembre à 14h30 à Châteauvallon
Fable pour un adieu
mardi 28 janvier à 14h30 au Liberté
Un homme qui fume c’est plus sain
vendredi 7 février à 14h30 à Châteauvallon
Des mots aux sons
jeudi 26 mars à 14h30 au Liberté
Voyage en Italie
jeudi 9 avril à 14h30 à Châteauvallon
Pierre et le Loup… et le Jazz !
mardi 19 mai à 14h30 au Liberté

Châteauvallon et Le Liberté proposent des
spectacles et des projections en temps scolaire
et en soirée. Des dossiers d’accompagnement,
des rencontres avec les artistes, des visites
et des ateliers complètent ces propositions
et viennent nourrir les parcours de spectateur
des élèves.

Scolaires

Marion Barbet-Massin
04 98 07 01 01
→ marion.barbet-massin@theatreliberte.fr

Sybille Canolle
04 94 22 02 02
→ sybille.canolle@chateauvallon.com

Spectateurs à mobilité réduite
Les salles de Châteauvallon et du Liberté sont
accessibles. Renseignements auprès
de la billetterie.

Spectateurs malentendants
Le Liberté est équipé d’une boucle magnétique
et de casques d’amplification sonore
à demander à la billetterie.

Spectateurs sourds
Grâce au pictogramme, retrouvez les
spectacles adaptés en LSF ou suivis d’une
rencontre en LSF, en partenariat
avec Fabienne Guiramand, interprète,
et Accès Culture.

Spectateurs aveugles et malvoyants
Grâce au pictogramme, repérez les spectacles
proposés en audiodescription, en partenariat
avec Accès Culture.

Châteauvallon et Le Liberté permettent aux
spectateurs en situation de handicap d’assister
aux représentations dans les meilleures
conditions.

Personnes en situation
de handicap

Cécile Grillon
04 98 07 01 11
→ cecile.grillon@theatreliberte.fr

Tiphaine Colombain
04 94 22 02 02
→ tiphaine.colombain@chateauvallon.com

Pour toutes les venues en groupe, des bus
peuvent être mis à disposition par la Métropole
TPM dans le cadre du dispositif La Culture vous
transporte !

La Région Sud – Provence-Alpes-Côte d’Azur
facilite la venue des lycéens et des apprentis
avec le e-PASS JEUNES.

La DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur soutient
les projets d’éducation artistique et culturelle
de Châteauvallon et du Liberté.

La DAAC de l’Académie de Nice et la DSDEN
du Var accompagnent ces actions et missionnent
Sandrine Belliardo et Muriel Faure, enseignantes
du second degré, auprès des équipes de
Châteauvallon et du Liberté. Mireille Vercellino,
professeure chargée de mission cinéma,
participe au projet Ouvrir son regard.

Au service des publics

La Société Générale
et la MAIF, partenaires
entreprises, soutiennent
l’accessibilité au Liberté.

Solidaires

Maud Jacquier
04 98 07 01 14
→ maud.jacquier@theatreliberte.fr

Sybille Canolle et Nathalie Mejri
04 94 22 02 02
→ sybille.canolle@chateauvallon.com
→ nathalie.mejri@chateauvallon.com

Devenez relais de Châteauvallon et du Liberté
et bénéficiez d’informations dédiées, d’un accueil
personnalisé, d’un tarif préférentiel et de visites
privées.

Comités d’entreprise,
groupes d’amis
et associations

Cécile Grillon et Maud Jacquier
04 98 07 01 11/14
→ cecile.grillon@theatreliberte.fr
→ maud.jacquier@theatreliberte.fr

Sybille Canolle
04 94 22 02 02
→ sybille.canolle@chateauvallon.com

Profitez de places à 11 €.
Bon à savoir : le service Vie Étudiante de l’Université
de Toulon et de l’ESAD-TPM proposent à leurs
étudiants des places à 1 €. Étudiants boursiers,
bénéficiez du Billet suspendu, c’est gratuit !

Étudiants et élèves du
Conservatoire TPM

Rue Pierre Sémard, 83 000 Toulon
ruedesarts.fr

25 boutiques, galeries, ateliers
qui font la part belle à la mode, au design
et aux produits artisanaux locaux,
une invitation à venir (re)découvrir
le centre historique de Toulon.
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THÉÂTRE

Vivre sa vie
P

THÉÂTRE

Du cinéma au théâtre, du noir et blanc
à la couleur, des rêves à la réalité cruelle,
Charles Berling et son équipe font
résonner le destin magnifique et tragique
de Nana en 2019.

Nana, vendeuse de magasin parmi des milliers d’autres, décide de
quitter Paul et son enfant pour « vivre sa vie » et devenir actrice. Mais
très vite, le rêve laisse place à la réalité et aux dessous violents de la
prostitution. Charles Berling, avec la complicité de sa dramaturge
Irène Bonnaud, a choisi de construire un véritable dialogue avec le
film de Jean-Luc Godard. Il a créé la pièce avec ses trois interprètes :
Hélène Alexandridis et Sébastien Depommier, tour à tour homme
ou femme, et Pauline Cheviller, inspiratrice du projet, dans le rôle
initialement tenu par Anna Karina. La pièce fait entendre des voix de
femmes à travers de grandes écritures comme celles de Marguerite
Duras, de Simone Weil, mais aussi les voix d’anciennes prostituées
comme Grisélidis Réal et Virginie Despentes, sur les riffs de guitare de
Grégoire Léauté. Cette adaptation pose des questions multiples et
décisives sur notre rapport au corps, à l’argent, au sexe, à l’intimité,
aux rapports de domination, à l’inconscient. C’est une ode à la vie,
inspirée par la phrase de Montaigne : « il faut se prêter aux autres
et se donner à soi-même ».

Adaptation libre du film de
Jean-Luc Godard
Accompagnée des textes de
Virginie Despentes, Marguerite
Duras, Henrik Ibsen, BernardMarie Koltès, Grisélidis Réal,
Sophocle, Frank Wedekind,
Simone Weil
Mise en scène Charles Berling

Avec Hélène Alexandridis,
Pauline Cheviller, Sébastien
Depommier et Grégoire Léauté
Dramaturgie Irène Bonnaud
Scénographie Christian
Fenouillat
Lumière Marco Giusti
Musique Sylvain Jacques
Vidéo Vincent Bérenger
et Cyrille Leclercq
Coiffures et maquillage
Cécile Kretschmar
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Costumes Marie La Rocca
Assistante costumes
Léa Perron
Assistant mise en scène
Matthieu Dandreau
Chorégraphe Lyse Seguin
Régie générale Olivier Boudon
Régie lumière Nicolas Martinez
Régie son/vidéo
Christophe Jacques
Construction décor
Espace et Compagnie (69)
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OCTOBRE

Vendredi 4
Samedi 5

20h30
20h30

THÉÂTRE

THÉÂTRE

Ils n’avaient pas prévu
qu’on allait gagner
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Théâtre couvert
Durée 1h30

A U VA L

C’est à la suite d’une longue immersion dans un foyer social de SeineSaint-Denis que la comédienne Christine Citti a écrit cette pièce
où les récits des uns font écho à ceux des autres. Imprégnée de ces
rencontres et fuyant tout angélisme, elle livre un texte de fiction qui,
de coups de gueule en confidences, passe d’un réalisme poignant à
des envolées plus lyriques. Un texte qui ne pouvait qu’émouvoir le
metteur en scène Jean-Louis Martinelli, lui qui reste toujours prompt
à interroger la marche du monde. Aux côtés de Christine Citti dans
son (presque) propre rôle, onze comédiens donnent la parole à ceux
que l’on n’entend pas et rendent hommage à l’extrême vitalité d’une
jeunesse empêchée.

Texte Christine Citti
Mise en scène et scénographie
Jean-Louis Martinelli
Collaboration artistique
Thierry Thieû Niang

Avec Cindy Almeida de Brito,
Christine Citti, Yoann Denaive,
Loïc Djani, Zakariya Gouram, Yasin
Houicha, Elisa Kane, Kenza Lagnaoui,
Margot Madani, François-Xavier
Phan, Mounia Raoui et Samira Sedira
Costumes Elisabeth Tavernier
Lumière Jean-Marc Skatchko
Son Sylvain Jacques
Construction décor
Ateliers de la MC93
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THÉÂTRE

Pour sa première pièce en tant qu’auteure,
la comédienne Christine Citti donne la parole
à ceux qui en sont privés : des adolescents
placés en foyer d’urgence.
Une pièce chorale lucide et vivifiante,
mise en scène par Jean-Louis Martinelli.

OCTOBRE

Mardi 8

20h30

THÉÂTRE

Succulente de bout en bout, cette
satire familiale aux accents surréalistes
s’affranchit des stéréotypes pour
constamment les interroger.

OCTOBRE

20h30

DANSE

XYZ
OU COMMENT PARVENIR À SES FINS

hélas
Théâtre couvert
Durée 1h40

Mardi 15

Georges Appaix tourne la dernière
page de son alphabet dansé
dans un sacré trio : X en abscisse,
Y en ordonnée, Z en côte !

Inspirée par le cinéma, Nicole Genovese a imaginé hélas à l’aune de
Buñuel (Le Charme discret de la bourgeoisie), Étienne Chatillez
(La Vie est un long fleuve tranquille), Yorgos Lanthimos (Canine)
et tous les épisodes de Plus belle la vie ! Car, passionnée de culture
populaire, elle ressent une vraie tendresse pour ses personnages
et aime inventer « des spectacles en carton » avec des accessoires
en pâte à sel. Ça tombe bien, car la pièce se déroule à table, lors du
dîner traditionnel d’une famille contrariée par la présence de l’oncle
Michel et par l’arrivée d’une adjointe à la culture férue de la série télé.
La mise en scène énergique assortie du plaisir du jeu des acteurs fait
de cette pièce un moment d’anthologie où les situations ubuesques
s’enchaînent jusqu’à faire pleurer de rire et « pour de vrai ».

Texte Nicole Genovese
Mise en scène Claude Vanessa
Avec André Antébi, Sébastien
Chassagne, Nicole Genovese,
Nathalie Pagnac, Bruno Roubicek
et Adrienne Winling
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Coordination technique
Ludovic Heime
Régie plateau Lucas Doyen
Auxiliaire de vie Renaud Boutin
Dessins Bruno Roubicek
Lumières oui
Scénographie et costumes oui oui

Théâtre couvert
Durée 1h

Celui qui fait voler les mots dans l’espace offre à ses interprètes un
merveilleux cadeau en dansant, avec la légèreté qu’il affectionne, son
ultime spectacle : XYZ. Des « lettres mal-aimées, rarement initiales »
auxquelles il redonne charme et élégance. Si son abécédaire se clôt
ainsi, c’est pour mieux le revisiter à la lumière du temps passé à
faire danser les lettres et les mots dans un flux continu de corps,
de sons, de voix, de musiques. C’est pour réunir ses compagnons de
route, les danseurs de 1986 avec ceux de 2019, dans un continuum
chorégraphique où le passé et le présent se rencontrent. Georges
Appaix n’a rien perdu, bien au contraire, de son goût « de mettre en
scène un corps qui danse et qui dit, qui circule quelque part entre
abstraction et narration ». Un corps libre qui naviguerait d’une lettre
à l’autre, sautillant, plongeant, virevoltant sur l’écume des mots.

Conception, mise en scène
et textes Georges Appaix
Chorégraphie Georges Appaix
Avec la participation
des interprètes
Georges Appaix, Romain Bertet,
Jean-Paul Bourel, Liliana Ferri,
Maxime Gomard, Carlotta Sagna,
Melanie Venino et Maria Eugenia
Lopez Valenzuela

Conception vidéo et site web
Renaud Vercey
Conception et textes
publication Christine Rodes
et Georges Appaix
Graphisme Francine Zubeil
Scénographie
Le Groupe Dune(s)
Madeleine Chiche, Bernard
Misrachi et Georges Appaix
Création lumière
Pierre Jacot-Descombes
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Création environnement sonore
Olivier Renouf, Eric Petit
et Georges Appaix
Régie Générale
Jean-Hughes Molcard

DANSE

THÉÂTRE

MUSIQUE

NOVEMBRE

Mardi 5

20h30

Avishai Cohen
Trio

Théâtre couvert
Durée 1h30

MUSIQUE

MUSIQUE

Contrebassiste adulé et compositeur
hors pair, Avishai Cohen renoue avec sa
formation fétiche, le trio acoustique, aux
côtés d’Elchin Shirinov et Noam David.
Le contrebassiste Avishai Cohen poursuit ses explorations et ses
innovations musicales en compagnie d’Elchin Shirinov au piano et
de Noam David aux percussions. Car rien ne l’enchante plus que de
brouiller les frontières entre les genres et abattre les barrières entre
les styles ! Si le trio marque son retour à ses fondamentaux, il est
aussi la promesse d’un départ, d’une nouvelle dimension créative et
expressive avec ses moments de rage et ses déchaînements d’émotions.
L’aventurier audacieux qu’il a toujours été, prend le large en quête
d’absolu et d’épure, et part à la conquête de terres vierges… avant
de revenir à son point d’ancrage : la scène. Une deuxième « maison »
largement ouverte au public curieux de (re)découvrir sa musique.
Le trio interprétera les nouvelles compositions de son nouvel album
Arvoles chez Razdaz Records.

Contrebasse et voix Avishai Cohen
Piano Elchin Shirinov
Batterie Noam David
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THÉÂTRE
DANSE

Vendredi 8
Samedi 9

NOVEMBRE

20h
20h
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Le Baou
Durée 1h15

A U VA L

THÉÂTRE • DANSE

Eh bien
dansez maintenant
Tiraillée entre le nom des uns et celui des autres, entre la France
du Nord et celle du Sud, les riches et les moins riches, les langues
qu’il faut parler et celle qu’on tait, une danseuse tente de reprendre
possession de son corps. Face à son histoire de famille, seule sur scène,
elle plie, rit, se heurte et cherche l’équilibre. Incarnant une dizaine de
personnages, de la mémoire à l’héritage, Alexandra Cismondi nous
invite avec humour et dureté à relire ensemble un bout d’enfance,
un bout d’histoire, la grande, la sienne, et sans doute, qui sait, peutêtre un peu la vôtre.
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THÉÂTRE • DANSE

Un seul en scène théâtre-danse, une grande
saga familiale sur trente ans, onze personnages,
trois générations, une comédienne qui
s’interroge : de quoi notre corps hérite-t-il ?
Comment se relève-t-on de son histoire ?

Texte Alexandra Cismondi
et Emilie Vandenameele
Mise en scène
Emilie Vandenameele
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Avec Alexandra Cismondi
Mise en corps et chorégraphie
Sidney Leoni
Scénographie et lumières
Jimmy Boury
Création musicale originale
Liset Alea et Rodriguez Jr
Son Jimmy Boury
et Mickael Bassignana
Costumes Alexandra Cismondi
avec la complicité de Colombe
Lauriot Prévost, Mirna Rossi
et Camille Cinello Dieuaide
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NOVEMBRE

Vendredi 15 20h30
Samedi 16
20h30
Dimanche 17 15h

THÉÂTRE VISUEL

Kiss & Cry fait entrer le spectateur
dans « un magasin de merveilles »
par un habile jeu d’illusions optiques.

Théâtre couvert
Durée 1h15
	À partir
de 10 ans

Ici pas de corps dansant au plateau mais une danse des doigts révélée
par une caméra : l’index est boiteux, le pouce fait bande à part, les
mains s’agitent pour dire le désir, s’affolent ou se caressent. L’univers
lilliputien imaginé par Michèle Anne De Mey et Jaco Van Dormael
bouscule les frontières de la danse, du cinéma, des marionnettes et
du théâtre dans une œuvre chaque jour différente, unique. Car cet
opéra de poche est créé en direct par un ballet de bricoleurs de génie
(techniciens, régisseurs, accessoiristes, cameraman) qui mettent en
scène avec doigté la vie de Gisèle plongée dans le souvenir de ses
déboires amoureux. Kiss & Cry, conte miniature, réveille notre âme
d’enfant par son souffle poétique et magique, ses images fines et
décalées. Et l’abstraction intime qu’il nous laisse inventer.

Idée originale Michèle Anne
De Mey & Jaco Van Dormael
En création collective avec
Grégory Grosjean, Thomas
Gunzig, Julien Lambert,
Sylvie Olivé et Nicolas Olivier
Chorégraphie et NanoDanses
Michèle Anne De Mey,
Grégory Grosjean
Mise en scène Jaco Van Dormael
Texte Thomas Gunzig
Scénario Jaco Van Dormael
Lumière Nicolas Olivier
Image Julien Lambert
Assistante caméra
Aurélie Leporcq
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DANSE

DANSE

Kiss & Cry

Décor Sylvie Olivé assistée
d’Amalgame - Elisabeth Houtart
et Michel Vinck
Assistant à la mise en scène
Benoît Joveneau, Caroline Hacq
Design sonore
Dominique Warnier
Son Boris Cekevda
Manipulations et interprétation
Bruno Olivier, Gabriella Iacono,
Pierrot Garnier
Construction et accessoires
Walter Gonzales,
Amalgame - Elisabeth Houtart
et Michel Vinck
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Conception deuxième décor
Anne Masset, Vanina Bogaert,
Sophie Ferro
Régie générale Nicolas Olivier
Techniciens de création
Gilles Brulard, Pierrot Garnier,
Bruno Olivier
Musiques George Frideric
Handel, Antonio Vivaldi, Arvo
Pärt, Michael Koenig Gottfried,
John Cage, Carlos Paredes,
Piotr IlitchTchaïkovsky,
Jacques Prévert, György Ligeti,
Henryk Górecki et George
Gershwin
Narrateur Jaco Van Dormael

CINÉMA

NOVEMBRE

Mercredi 20 20h30

Pina
Théâtre couvert
Durée 1h43
Réservations auprès
des Chantiers
du cinéma
04 94 09 05 31
06 14 82 24 18
Dans le cadre du festival
Portraits de femmes du
16 novembre au 7 décembre
2019

DANSE

CINÉMA

Dans ce film dansé, Wim Wenders
rend hommage à Pina Bausch, légendaire
fondatrice du tanztheater Wuppertal,
disparue à l’été 2009.

Ses images nous convient à un voyage sur la scène de ce légendaire
ensemble, puis hors du théâtre, avec les danseurs dans la ville et
ses environs. Pina Bausch a fait de cet endroit son port d’attache
durant trente-cinq ans et y a puisé toute sa force créatrice. De
larges extraits de ses chorégraphies, complétés par des témoignages
des danseurs de sa troupe, restituent l’œuvre et la personnalité de
cette grande artiste.
Un film qui donne des frissons, qui fait parfois rire, parfois pleurer
et qui donne envie d’applaudir. Une rareté, un bijou !
« Dansez, dansez, sinon nous sommes perdus. » Pina Bausch

festivalportraits
defemmes.com
La projection
sera suivie d’un
pot de l’amitié.

Un film de Wim Wenders
(France, Allemagne, Royaume Uni, 2011)
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Avec Pina Bausch, Regina Advento,
Malou Airoudo, Ruth Amarante,
Jorge Puerta Armanta,
Rainer Behr, Andrei Berezin
et Damiano Ottavio Bigi
Compositeur Thom Hanreich
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THÉÂTRE

NOVEMBRE

Mercredi 20 20h
Jeudi 21
20h
Vendredi 22 20h

NOVEMBRE

Bajazet
Grand Théâtre
de Provence

DANSE

Un hymne à la vie pour conjurer
l’horreur et danser encore quand
d’autres tuent.

Coup de grâce
DANSE

DANSE

Figure majeure du théâtre
allemand, le provocateur
et déroutant Frank Castorf aime
les mises en scène exacerbées.

Vendredi 29 20h30
Samedi 30
20h30

Entre Racine et Artaud, dont il loue les visions, oracles et incantations,
le metteur en scène Frank Castorf voit un point commun : la parole
permet d’outrepasser les contextes sociaux. Il mêle la tragédie de
Racine, Bajazet (son intrigue amoureuse et sa féroce lutte pour le
pouvoir dans le palais d’un sultan tyrannique à Constantinople) avec
des poèmes d’Artaud, pour donner à voir l’asservissement et les
moyens de le dépasser. Le metteur en scène joue avec ce que cache
la parole et ce qu’elle déclenche. En scène, un casting prestigieux,
dirigé avec énergie et inventivité, sommé de « désapprendre les bonnes
manières artistiques ». Après Caligula de Camus, Les mains sales de
Sartre ou encore Trainspotting de Welsh, Frank Castorf bouscule
avec intensité un nouveau pan de l’histoire théâtrale.
« Un théâtre qui agit sur nous à l’instar d’une thérapeutique de
l’âme. » Antonin Artaud

D’après Jean Racine
en considérant Le Théâtre
et la peste d’Antonin Artaud
Textes Jean Racine
et Antonin Artaud

117

Mise en scène Frank Castorf
Scénographie Aleksandar Denic
Avec Jeanne Balibar, Jean-Damien
Barbin, Claire Sermonne

Théâtre couvert
Durée 1h10

« La grâce peut-elle émerger de la disgrâce ? » s’interroge Michel
Kelemenis dans sa nouvelle création au titre en forme d’oxymore Coup
de grâce, pièce pour sept danseurs, explorateurs des chemins vers
la sublimation. Un état difficile à atteindre en ces temps de terreur et
d’effroi, d’effondrement et de vacillement, que le chorégraphe combat
par le souvenir de la beauté d’instants vécus, la force d’un assemblage
d’images et de gestes incompatibles. Par la quête d’une grâce qui ne
soit ni évanescence, ni désuétude, ni affectation. « Quand certains
dansent, d'autres tuent ». Face aux traces indélébiles des événements
du 13 novembre 2015 dans sa mémoire, il y a le mouvement, bien sûr,
mais également la musique originale du compositeur grec Angelos
Liaros-Copola, ancien guitariste de death metal. Un requiem païen en
dialogue fusionnel avec la danse nourrie des iconographies pieuses,
et des représentations de la grâce, mais aussi d'impacts, de peurs
irrépressibles, en rappel des relations éternelles de l’art avec la mort.

Chorégraphie et scénographie
Michel Kelemenis
Création musicale
Angelos Liaros-Copola
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Interprètes Luc Benard, Émilie
Cornillot, Maxime Gomard, Aurore
Indaburu, Cécile Robin-Prévallée,
Anthony Roques et Pierre Théoleyre
Lumière Jean-Bastien Nehr

THÉÂTRE

DÉCEMBRE

Vendredi 13 20h30
Samedi 14
20h30

La Fin de
l’homme rouge
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Théâtre couvert
Durée 1h30

Il y a celui pour qui la liberté « c’est l’odeur d’une saucisse bien grasse ».
Celle qui a grandi au Goulag où elle a vu sa mère disparaître. Celle
dont le mari a été irradié après la catastrophe de la centrale nucléaire
de Tchernobyl. Ou encore l’ancien membre du parti communiste qui a
appelé son fils Octobre en hommage à la Révolution. Dans La Fin de
l’homme rouge, Svetlana Alexievitch donne la parole à des hommes et
des femmes croisés au cours des quarante années qu’elle a passé à
parcourir l’URSS – puis, à partir de 1991, les restes de cet « empire ».
Ces témoignages souvent bouleversants sur l’échec d’une utopie
biaisée dès le départ, Emmanuel Meirieu les restitue dans ce spectacle
sobre et puissant porté par des comédiens impeccables : d’Evelyne
Didi à André Wilms, en passant par Anouk Grinberg, Jérôme Kircher
ou Xavier Gallais.

LIB ERT
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THÉÂTRE

THÉÂTRE

Comment l’utopie communiste a viré
au cauchemar. À travers des témoignages
restitués par des comédiens hors pair,
Svetlana Alexievitch, prix Nobel de littérature
2015, dresse un réquisitoire implacable.

D’après le roman de
Svetlana Alexievitch,
Prix Nobel de Littérature 2015
Adaptation et mise en scène
Emmanuel Meirieu
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Avec Stéphane Balmino, Evelyne Didi,
Xavier Gallais, Anouk Grinberg,
Jérôme Kircher, Maud Wyler, André
Wilms et la voix de Catherine Hiegel
Traduction Sophie Benech
Musique Raphaël Chambouvet
Costumes Moïra Douguet
Maquillages Roxane Bruneton
Lumières, décor et vidéo
Seymour Laval et Emmanuel Meirieu
Son Raphaël Guénot
et Felix Mulhenbach
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DÉCEMBRE

Jeudi 19
20h30
Vendredi 20 20h30

HUMOUR

Féministe pour Homme

THÉÂTRE

Sucré-salé, ce one-woman-show
fait pleurer de rire et tirer des larmes
sur la condition du sexe « faible ».
Théâtre couvert
Durée 1h25
Naturellement
accessible

Des studios radio aux plateaux des théâtres, Noémie de Lattre n’a
pas sa langue dans la poche. Son nouveau spectacle participatif
interpelle le public avec saveur (surprise, surprise !) sur la condition
féminine : maternité, sexualité, beauté… Rien ne semble l’arrêter, le
meilleur comme le pire : excision, violences conjugales ou obstétricales,
harcèlement de rue… Tour à tour drôle, féroce, bienveillant, émouvant,
Féministe pour Homme swingue sur la musique de Beyoncé pour
dénoncer, sans dramatiser, les diktats et déconstruire les clichés
qui ont la vie dure. Ici, ni tabous ni faux-semblants : la quadragénaire
assume ses seins siliconés, son goût du glamour et bien d’autres
choses encore. Dans l’intimité de son boudoir, sur un ton léger et
sexy, ses confessions n’en sont pas moins engagées.

Un spectacle écrit
et interprété par Noémie de Lattre
Mise en scène
Tristan Petitgirard, Mikael Chirinian,
et Ludivine Chastenet...
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THÉÂTRE

NOÉMIE DE LATTRE

THÉÂTRE

JANVIER

Vendredi 17 20h30
Samedi 18
20h30

Sous d’autres
cieux

Théâtre couvert
Durée 2h10
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Festival d’Avignon
2019

A U VA L

THÉÂTRE

THÉÂTRE

Librement inspiré de l’Énéide de Virgile,
Sous d’autres cieux évoque l’histoire
de l’exil d’Énée à travers le prisme
de la mémoire.
Dans ce nouveau spectacle de la compagnie Crossroad, Maëlle Poésy
revisite un classique de la mythologie en s’inspirant de L’Énéide
de Virgile dont elle conserve des bribes et des fragments choisis,
reconstruit « le puzzle des rencontres, des embûches et des espoirs »,
bouscule l’ordre de la narration d’origine sous forme de flash-back.
Quelques étapes du parcours d’Énée forment la colonne vertébrale :
son départ de Troie, sa quête obsessionnelle de l’avenir, la rencontre
amoureuse, le renoncement, l’arrivée chez les morts… « Raconter
l’évolution et la transformation de l’identité d’une personne à travers
le vécu de son voyage et la mémoire qu’il en garde », tel est le souhait
de cette metteure en scène à l’ascension fulgurante. De la ComédieFrançaise au Festival d’Avignon !

Création Compagnie Crossroad
Libre adaptation
Maëlle Poésy et Kevin Keiss
Traduction, écriture originale
Kevin Keiss
Mise en scène Maëlle Poésy
Avec Harrison Arevalo,
Genséric Coléno-Demeulenaere,
Rosabel Huguet, Marc Lamigeon,
Roshanak Morrowatian,
Philippe Noël, Roxane Palazotto
et Véronique Sacri

Avec les voix de
Jalal Altawil, Romain Gneouche
et Hatice Ozer
Dramaturgie Kevin Keiss
Assistante mise en scène
Aurélie Droesch Du Cerceau
Scénographie
Damien Caille-Perret
Création lumière
César Godefroy
Création son Samuel FavartMikcha en collaboration avec
Alexandre Bellando
Création vidéo Romain Tanguy
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Création costumes
Camille Vallat, assistée
de Juliette Gaudel
Chorégraphie Juan Kruz,
Diaz de Garaio, Roshanak
Morrowatian et Rosabel Huguet
Régie générale et construction
décor Géraud Breton
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Jeudi 23
20h
Vendredi 24 20h
Samedi 25
20h

JANVIER

THÉÂTRE

THÉÂTRE

La Visite
Le Baou
Durée 1h05
Première à
Châteauvallon
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→ Résidence
de création

Écrit et mis en scène par Anne Berest pour Lolita Chammah,
artiste accomplie au théâtre comme au cinéma, le monologue balaye
allègrement toutes les idées reçues sur l’instinct maternel et les joies
de l’enfantement. La parole est directe et sans fard : être une jeune
mère exilée aux États-Unis, spécialiste en sciences du cerveau, n’a
rien du miracle annoncé. Le décor est planté, désordonné : une table
basse, des fleurs éparses, des peluches encore empaquetées, des
tasses de thé sur un plateau. On croit que tout va bien alors que tout
va mal quand, à l’heure de la tétée du nouveau-né, la femme s’installe
sur le canapé et s’adresse aux visiteurs. S’en suit un hilarant délirium
sur les risques d’allergie aux fleurs, la crainte d’une pneumonie, la
mode des couches biologiques, le chemisier auréolé du lait maternel…

A U VA L

Texte et mise en scène Anne Berest
Avec Lolita Chammah
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THÉÂTRE

Est-ce si merveilleux d’enfanter ?
À en croire ce brûlot rieur et sans
pudeur, pas si sûr…

DANSE

JANVIER

Vendredi 24 20h30
Samedi 25
20h30

Quintette
Théâtre couvert
Durée 50 min

DANSE

DANSE

Audacieuse, puissante, Quintette est
le fruit d’une chercheuse du mouvement
qui n’a pas froid aux yeux.

Issue d’une famille de musiciens professionnels, Jann Gallois a fait du
corps en mouvement son instrument de prédilection. Dans Quintette,
elle orchestre une partition pour cinq danseurs « traversés » par la
simple présence des quatre autres ; elle synchronise et désynchronise
la chorégraphie selon un mode de composition arithmétique inspiré
du processus musical de Steve Reich ; elle unit et désunit le groupe
à coup de décalages, de déphasages et de réajustements. Le tout
selon un motif répétitif obsédant qui transcende la musicalité du
mouvement. Sous sa baguette, et parce qu’elle aime les chemins de
traverse, le hip hop de ses débuts allie la performance physique à
la fluidité de l’écriture contemporaine, révélant une œuvre hybride,
originale, exigeante. De la source du hip hop au chant du corps visuel
et graphique, il n’y a qu’un pas…

Chorégraphie et mise en scène
Jann Gallois
Avec
Jann Gallois, Marie Marcon,
Amaury Réot, Rafael Smadja
et Aure Wachter
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Musiques Alexandre Bouvier
et Grégoire Simon
Lumières Cyril Mulon
Vidéo mapping Alexandre Bouvier
Costumes Marie-Cécile Viault
Regard complice Frédéric Le Van
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JANVIER-FÉVRIER

Vendredi 31 20h30
Samedi 1er
20h30

THÉÂTRE

40° sous zéro
THÉÂTRE

Monstrueuses, hilarantes et subversives,
ces deux pièces au climat frigorifique mettent
en scène les luttes fratricides de personnages
cruels et extravagants en marge de la société
et de l’espèce humaine.
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Théâtre couvert
Durée 1h45

A U VA L

Ici, on change de sexe à gogo et on crève pour mieux ressusciter
dans un ballet post-apocalyptique, trash et jubilatoire. La mise en
scène joue des contrastes entre kitsch et sublime en créant une
multitude de situations loufoques et d’images puissantes. Une fine
double peau modifie les visages des acteurs et révèle des créatures
étranges qui nous relient à notre humanité profonde. Les costumes,
signés Christian Lacroix, dessinent des figures totémiques sublimes et
outrancières. La scène se transforme en un cabaret déglingué où le
sens se déleste de ses habituels attributs cartésiens pour s’aventurer
dans des zones indéterminées, archaïques et primitives. Dans une
transe joyeuse et dévastatrice, le Munstrum célèbre un théâtre
de la catastrophe et du rire, un théâtre de la fin de l’impossible. Un
théâtre où la révolution pourrait enfin advenir.

Textes Copi
Mise en scène Louis Arene
Avec Louis Arene, Sophie Botte,
Delphine Cottu, Olivia Dalric,
Alexandre Éthève, Lionel
Lingelser et François Praud
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Conception
Louis Arene, Lionel Lingelser
Dramaturgie Kevin Keiss
Assistante mise en scène
Maëliss Le Bricon
Stagiaire mise en scène
Mo Dumond
Création costumes Christian
Lacroix assisté de Jean-Philippe
Pons et Karelle Durand
Scénographie, masques
Louis Arene
Création coiffes, maquillage
Véronique Soulier-Nguyen
Création lumières
François Menou
Création sonore Jean Thévenin
assisté de Ludovic Enderlen
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Regard chorégraphique
Yotam Peled
Assistant scénographie,
régie générale, accessoiriste
Valentin Paul
Régie lumières Julien Cocquet
Accessoiriste, régie son
Ludo Enderlen
Assistant accessoiriste
Julien Antuori
Habilleuse Faustine Boyard
Chef d’atelier costumes
Lucie Lecarpentier
Costumières
Tiphanie Arnaudeau, Hélène
Boisgontier, Castille Schwartz
Stagiaires costumes
Marnie Langlois, Iris Deve

THÉÂTRE

L’HOMOSEXUEL OU LA DIFFICULTÉ DE S’EXPRIMER
+ LES QUATRE JUMELLES

THÉÂTRE

FÉVRIER

Jeudi 6
Samedi 8

20h30
20h30

Un homme qui fume
c’est plus sain
Théâtre couvert
Durée 1h30

THÉÂTRE

THÉÂTRE

Loin des artifices numériques, Bajour
renoue avec le théâtre de tréteaux
pour évoquer avec justesse les bribes
d’un drame familial.

Le collectif Bajour, polymorphe et ouvert, fait du monde entier une
scène. Son credo ? Réfléchir ensemble, écrire, chanter, improviser,
jouer, s’offrir des terrains de jeu. Le dernier-né ? Une pièce chorale
à mi-chemin entre des préoccupations intimes, sociales et politiques
autour de questionnements sur les liens de la fratrie, les non-dits
et les secrets familiaux, les trajectoires individuelles et la lutte des
classes. Sur scène, la table est mise, décor coutumier propice aux
retrouvailles après le deuil, à une conversation rieuse ou tendre,
enjouée ou tremblante, entre les souvenirs qui relient et le présent
qui sépare. La mise en scène enlevée de Leslie Bernard, les dialogues
ciselés et la sincérité des jeunes interprètes font de ces retrouvailles
une poignante comédie sociétale satirique.

Création Bajour
Mise en scène Leslie Bernard
Avec Leslie Bernard, Julien Derivaz,
Matthias Jacquin, Hector Manuel,
Joaquim Pavy, Georges Slowick,
Alexandre Virapin et Adèle Zouane
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Collaboration artistique
Matthias Jacquin
Création lumière Julia Riggs
Création sonore Louis Katorze
Scénographie Hector Manuel
Construction décor et régie
générale François Aupée
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FÉVRIER

Mardi 11

20h30

Something
is wrong

→ Résidence
de création
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Création lumière Ivan Mathis
Régie son Laurent Saussol
Costumes Julia Didier

Première à
Châteauvallon

Â

Conception Frank Micheletti
Danseurs Gabriela Ceceña,
Idio Chichava, Maria De Duenas
Lopez, Esse Vanderbruggen
Musique composée et jouée par
Benoît Bottex, Frank G, Jean-Loup
Faurat et Frank Micheletti

Théâtre couvert
Durée 1h20

CH

Création en diptyque, Something is wrong prolonge l’exploration des
différentes transformations qui agissent sur notre présent contenues
dans Bien sûr, les choses tournent mal présenté au Liberté en 2015.
La mise en désordre de cette équipe transversale est toujours
d’actualité dans cet opus qui plonge les danseurs et musiciens dans
un désarroi profond face à la destruction du monde. Les mêmes
qui ont été catapultés en 2393 pour assister à l’effondrement de la
civilisation occidentale, reviennent sans passé, sans présent, sans
avenir. Avec la tête en ébullition : notre pensée est-elle encore une
source intime, libre et privée ? Est-ce que l’heure de la déforestation
de la planète coïnciderait avec celle du déboisement des esprits ?
Avec des corps performatifs chorégraphiés par Frank Micheletti
comme des réceptacles et des transmetteurs de toutes les mutations,
incertitudes et désenchantement.
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THÉÂTRE

Trois femmes, trois générations
et une bonne dose de folie dans un
quatuor inédit sur l’enfantement.
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La Bascule
du bassin

Toujours dans l’inconfort et la prise
de risque, Kubilai Khan investigations
interroge notre « contemporanéité »
dans un octuor dansé et musical.
Théâtre couvert
Durée 1h10

Vendredi 6
Samedi 7

MARS

A U VA L

C’est l’histoire d’une femme qui accouche chez elle, au bord d’un fjord
norvégien, en présence de sa mère, de sa grand-mère, d’un homme
sage-femme, et d’un piano à queue livré ce matin-là. Situation brûlante
écrite et mise en scène par Isabelle Fruchart, qui joua Journal de
ma nouvelle oreille (mis en scène par Zabou Breitman) au Liberté
en 2014, et qui réunit cette fois-ci trois générations de femmes pour
parler d’héritage transgénérationnel, de maternité et de création
artistique. Mais à sa manière, avec sensibilité et humour, croisant le
portrait d’Épinette, la grand-mère, ancienne pianiste-concertiste,
d’Octavie, la mère, cheffe d’orchestre de renommée internationale
et de Célesta, la fille, qui compose de la musique électronique en
secret ! Avec maestria, Jean-Quentin Châtelain, Mia Delmae, Evelyne
Istria et Maria de Medeiros relèvent le défi de donner corps à ces
personnages écrits pour eux, inspirés par leur voix, leur posture et
leur regard.

Écriture et mise en scène
Isabelle Fruchart
Avec Jean-Quentin Châtelain,
Mia Delmae, Evelyne Istria
et Maria de Medeiros
Collaboratrice artistique
Marie Heck Mosser
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Création sonore
Malika Makouf-Rasmussen
Création musicale
Malika Makouf-Rasmussen
et Mia Delmae
Scénographie Frédéric Fruchart
Costume en volume Anne de Vains
Son Léa Chevrier

DANSE

DANSE

MARS

Mardi 10
20h
Mercredi 11 20h
Jeudi 12
20h

THÉÂTRE

THÉÂTRE

Girls and Boys
Le Baou
Durée 1h30

Seule en scène, mais pas vraiment, la comédienne Constance Dollé se
glisse avec maestria dans la peau d’une jeune mère qui aime recevoir
à sa table. On ne connaîtra jamais le prénom de cette maîtresse de
maison accomplie, capable de tenir plusieurs conversations, de jouer
toutes les situations passées et présentes, de raconter ses amours, son
couple normal et sa famille normale. Sauf que l’âme humaine est moins
lisse qu’elle ne paraît et sa vie, une lente descente aux enfers… On en
mesure l’ampleur progressivement grâce à l’ingénieuse mise en scène
(une table ovale joliment éclairée), à l’habileté de la scénographie,
au ton d’abord badin et piquant puis grave. Inattendue, complexe,
drôle, brutale, parfois cynique : la dernière pièce de Dennis Kelly
dissèque sans concessions l’horreur des faits divers contemporains.

Texte Dennis Kelly
Traduction Philippe Le Moine
© L’Arche Éditeur
Mise en scène Mélanie Leray
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Avec Constance Dollé
Scénographie Vlad Turco
Lumières François Menou

THÉÂTRE

Entre rire et amertume, le monologue
acide du dramaturge britannique Dennis
Kelly fait mouche à chaque coup.

THÉÂTRE

MARS

Vendredi 13 20h30

Place
Théâtre couvert
Durée 1h30
Spectacle Lauréat
du prix Impatience
2018 et du Prix des
Lycéens Impatience
2018
Festival d’Avignon
2019

CONCERT

THÉÂTRE

Une pièce à fleur de peau sur
l’assimilation des étrangers racontée
avec pudeur par la jeune auteure
et metteure en scène Tamara Al Saadi.

Chercher sa place, mais quelle place ? Ici, en France, où elle a grandi…
Là-bas, à Badgad, où elle est née… Tamara Al Saadi se souvient de
son enfance comme d’un cri, dans l’attente de la paix et la fin de
l’embargo. Alors, quand les souvenirs rejaillissent, c’est la délivrance,
l’urgence d’écrire à la lisière d’un poème, l’histoire de Yasmine qui ne
sait plus lire et doit vivre dans deux mondes antagonistes, coincée
dans un espace-temps figé. Au plateau, l’héroïne se dédouble et tout
se mélange : le passé et le présent, les camarades de l’adolescence,
la mère, la sœur, l’amant, les agents de l’administration… L’espace
scénique devient son espace mental, le lieu de reconstitution de ses
sensations, de ses réflexions, de ses souvenirs de son passage à l’âge
adulte ; le lieu où les situations se superposent et s’entrechoquent,
où la réalité côtoie le fantastique et l’absurde flirte avec le tragique.

Texte et mise en scène
Tamara Al Saadi
Assistantes à la mise en scène
Justine Bachelet
et Kristina Chaumont

137

Avec Mayya Sanbar,
Marie Tirmont, Françoise Thuriès,
Roland Timsit, Yasmine Nadifi,
Ismaël Tifouche Nieto,
David Chausse et un enfant
Lumière Nicolas Marie
Son Fabio Meschini
Scénographie Alix Boillot
Chorégraphie Sonia Al Khadir
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MARS

Samedi 14

20h30

MUSIQUE

MUSIQUE

Bach Coltrane
Théâtre couvert
Durée 1h30

Pour le saxophoniste Raphaël Imbert, Jean-Sébastien Bach et John
Coltrane ont un swing en commun et partagent de nombreuses
racines musicales… au point d’unir les deux maîtres en disque et en
concert. Une manière passionnée et passionnelle de renouer avec
la dimension improvisée de la musique de Bach, bien qu’elle soit très
écrite, et de rétablir Coltrane compositeur. C’est dans cet esprit de
folle liberté qu’il les fait dialoguer, les met en résonnance, les révèle
l’un à l’autre et l’un par l’autre dans des échanges inédits entre
les musiciens André Rossi, Jean-Luc Di Fraya, Pierre Fénichel. S’il
prend le risque de jouer ludiquement avec Bach et Coltrane, c’est
pour le plus grand plaisir des puristes du jazz et des mélomanes qui
entendent avec délectation son travail au long cours sur le spirituel
dans le jazz.
Précédé à 18h d’une conférence spectacle Histoire philosophique
du jazz avec Martin Legros (philosophe, rédacteur en chef de
Philosophie Magazine) et Raphaël Imbert (musicien, auteur de
Jazz Supreme)
Saxophones, clarinette basse
Raphaël Imbert
Claviers André Rossi
Contrebasse Pierre Fenichel
Percussions, chant
Jean-Luc Di Fraya
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MUSIQUE

Mariage improbable et merveilleux
de Bach et Coltrane sous la houlette
du jazzman Raphaël Imbert.

MUSIQUE

Samedi 21

MARS

20h30

Kery James
ACOUSTIQUE

Théâtre couvert
Durée 1h20

MUSIQUE

MUSIQUE

Accompagné des fidèles Pierre Caillot aux
percussions et Nicolas Séguy aux claviers,
le rappeur Kery James revisite les titres
les plus poignants de son répertoire dans
un show intimiste et profond.
C’est l’une des plus grandes stars du rap français. Agé de quatorze
ans, Kery James se faisait connaître sous le nom d’Ideal Junior avec
des morceaux sans concessions comme La vie est brutale. Avec le
temps et le succès, le rappeur s’est assagi laissant loin derrière lui
le gangsta rap de ses débuts. Ses textes, comme sa musique, n’ont
cessé de gagner en maturité, nourris de son expérience et de sa quête
spirituelle. Les mots qui frappent, la qualité poétique de l’écriture,
le charisme de celui qui sait dire avec justesse et une indiscutable
authenticité la difficulté de tous ceux qui sont relégués aux marges
de la société, à cause de leurs origines ou de leur couleur de peau,
font toujours de ses concerts en formation acoustique des moments
exceptionnels.

Chant Kery James
Percussions Pierre Caillot
Clavier Nicolas Seguy

141

142

MARS

Vendredi 27 20h30
Samedi 28
20h30

INCLASSABLE

HATE
INCLASSABLE

Un duo chorégraphié à l’image
de Laetitia Dosch : inclassable
et d’une singularité totale.
Théâtre couvert
Durée 1h15

Longue chevelure rousse, peau diaphane, épée en main, Laetitia
Dosch chevauche Corazon (cœur en espagnol) avec la grâce d’une
écuyère échappée d’une épaisse forêt. Quand elle s’aventure ainsi
sur scène avec un vrai pur-sang, sans harnais ni selle pour jouer
peau contre peau, l’amazone semble surgie d’un tableau botticellien.
Ou d’un conte de notre enfance qui mêle réalité et fantasme, humains
et animaux tentant d’établir un rapport d’égalité. Car HATE est
une fable qui questionne « notre rapport à l’autre, à l’étranger, à
l’enfant, à la nature, à la femme, qu’une mystérieuse pulsion humaine
pousse à détruire, dominer, contrôler, changer… ». HATE n’est pas
un spectacle équestre : c’est un mélange de classe et de ridicule,
d’amour et d’humour, le journal intime d’une jeune fille d’aujourd’hui
qui ramène du féérique, du rêve. Du cauchemar aussi.

Direction artistique
Laetitia Dosch
Texte Laetitia Dosch
avec la participation de
Yuval Rozman
Mise en scène
Yuval Rozman et Laetitia Dosch
Avec Laetitia Dosch et Corazon
Collaboratrice chorégraphique
et coach cheval
ShanJu / Judith Zagury
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Scénographie Philippe Quesne
D’après une peinture d’Albert
Bierstadt (Courtesy Fogg Art
Museum)
Réalisation décors Ateliers
Nanterre Amandiers
Lumières David Perez
Son Jérémy Conne
Collaborateur dramaturgique
Hervé Pons
Collaborateurs ponctuels
Barbara Carlotti, Vincent
Thomasset
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Assistanat à la mise en scène
Lisa Como
Régie générale et lumière
Yann Duclos
Régie son Yohann Gabillard

INCLASSABLE

TENTATIVE DE DUO AVEC UN CHEVAL

THÉÂTRE MUSICAL

AVRIL

Vendredi 3
Samedi 4

20h30
20h30

Andando
LORCA 1936

Théâtre couvert
Durée 1h30
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Spectacle chanté
en français, arabe
et espagnol

A U VA L

THÉÂTRE

THÉÂTRE

Daniel San Pedro fait revivre, le temps
d’une soirée musicale endiablée, l’âme
et les rêves de Federico Garcia Lorca.
Après avoir présenté Yerma et Noces de sang, Daniel San Pedro,
artiste associé à Châteauvallon de 2002 à 2005, est de retour avec
un concert théâtral inspiré de l'œuvre de Federico Garcia Lorca.
Andando commence le jour de l'enterrement de Bernarda Alba. Ses
filles, enfin libres, vont pouvoir vivre, se choisir un nouveau destin.
Dehors, les bruits de la guerre civile commencent à se faire entendre
et vont bousculer les espoirs et les rêves de cette fratrie de femmes.
Il va falloir aussi choisir son camp. Résister, fuir ou collaborer. Les
filles de Bernarda récupèrent leur liberté au moment où l'Espagne
est en train de perdre la sienne. Le dramaturge espagnol lui a inspiré
une création mêlant français, arabe et espagnol, voix parlée et voix
chantée par six comédiennes et trois musiciens. Au cœur de Andando
Lorca 1936, il y a la mort, l’amour, l’engagement politique, la liberté, le
voyage, des thèmes universels chers à Lorca magnifiés par la création
musicale de Pascal Sangla.

Textes Federico Garcia Lorca
Mise en scène, adaptation
et traduction Daniel San Pedro
Composition et direction musicale
Pascal Sangla
Assistant à la mise en scène
Guillaume Ravoire
Scénographie Aurélie Maestre
Costumes Caroline de Vivaise
Lumières Alban Sauve
Création sonore Jean-Luc Ristord
Chorégraphie Ruben Molina
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Avec Aymeline Alix, Audrey Bonnet,
Zita Hanrot, Camélia Jordana,
Estelle Meyer et Johanna Nizard
Et les musiciens
Liv Heym (violon), Pascal Sangla
(piano) et M’hamed el Menjra
(guitare, percussions, contrebasse)
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AVRIL

Mercredi 8

20h30

THÉÂTRE

THÉÂTRE

Voyage en Italie
ODUCT
PR
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Théâtre couvert
Durée 1h30

A U VA L

La traversée de l’Europe à cheval de Montaigne donne à Michel
Didym l’occasion de mettre le XVIe siècle en parallèle avec le nôtre,
quand le philosophe dénonçait l’intransigeance des catholiques. Dans
une scénographie naturaliste et réaliste, chevauchant un pur-sang
espagnol, Luc-Antoine Diquéro incarne Montaigne et fait entendre
sa pensée sur ce qu’il voit, ce qu’il mange, ses rencontres, ses
découvertes, son admiration pour les paysages… Ainsi va le mouvement
de son esprit, dont la mise en scène se fait l’écho en tissant entre
Le journal de voyage et Les Essais une toile de digressions, de
ruptures, de jeux de questions, de reprises et de glissements. Le tout
fusionnant avec un savant patchwork de musiques contemporaines
et électroniques, de bruits de la nature et de la guerre, de musiques
de cour et religieuses.

Texte et mise en scène
Michel Didym
D’après Le Journal de Voyage
et Les Essais de Montaigne
Assistant à la mise en scène
Yves Storper
Dramaturgie François Rodinson
Avec Luc-Antoine Diquéro
(Montaigne), Bruno Ricci
(Secrétaire de Montaigne),
Loïc Godec (Le palefrenier),
le cheval Réal et une poule.
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Musique Marie-Jeanne Serero
Scénographie Jacques Gabel
Lumière Joël Hourbeigt
et Sébastien Rebois
Costumes Christine Brottes
Maquillages et coiffures
Kuno Schlegelmilch
Son et régie
Dominique Petit
Musique réalisée avec la
participation de
Jean-Michel Deliers
(instruments),
Maxime Keller (voix),
Louis Machto (enregistrement)
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Regard chorégraphique
Anne Vidal
Réalisation des costumes
Ateliers du Théâtre de Liège
Myriam Simenon, Christine
Piqueray, Catherine Piqueray,
Agnès Brouhon avec la
participation d’Éléonore
Daniaud
Construction du décor
Ateliers du Centre Dramatique
National Nancy Lorraine Patrick
Martin, Stéphane Rubert,
Frédéric Stengel, Chloé Zani

THÉÂTRE

Dans un savant jeu de lumières
et de sons, le spectateur chemine
avec Montaigne jusqu’en Italie.

THÉÂTRE

AVRIL

Mardi 28
20h30
Mercredi 29 20h30

Murs de Fresnes
Théâtre couvert
Durée 1h30

THÉÂTRE

THÉÂTRE

Dans cette création interactive, la metteuse
en scène et dramaturge Judith Depaule
convie le public à une expérience carcérale
immersive, inspirée du livre d’Henri Calet
Les murs de Fresnes.

« Singulière époque où les héros étaient emprisonnés. » Dans Les
Murs de Fresnes, le romancier et journaliste Henri Calet reprend
les graffitis laissés par les détenus sur les murs de la prison de
Fresnes en 1945. Il ne reste parfois que ces inscriptions murales
pour identifier les prisonniers arrêtés et torturés par la Gestapo ou
la police française. À partir de ce livre inclassable, Judith Depaule
a conçu ce spectacle interactif qui évoque à son tour la situation
des détenus de Fresnes sous l’occupation et qui invite le spectateur
à naviguer dans la narration avec son smartphone, choisissant les
héros et les épisodes qu’il veut suivre.

Conception et mise en scène
Judith Depaule
Avec Raphaël Bocobza
Assistanat artistique
Matthieu Dandreau
Conception visuelle
Jean-Michel Pancin
Coordination de projet
multimédia Loïc Horellou
Designer interactif
Anna Tolkacheva
Développement et interaction
Sébastien Courvoisier

Développement 3D Adrien Tison
Développement graphique
Studio des formes
Conception lumières
Bruno Pocheron
Conception sonore
Julien Fezans
Écriture de plateau
Geoffrey Mandon
Travail vocal Jeanne-Sarah
Deledicq et Valérie Joly
Travail corporel
Tamara Milla Vigo
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Accessoires Fanie Lumbalumba,
Mehdi Yarmohammadi
et Patricia Audo
Avec la participation de
Léo Baqué, Paul Lajus
et Iannis Japiot
Consultants historiques
Thomas Fontaine
et Antoine Grande
Recherches et documentation
Guillaume Mulot
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MAI

Campana

Vendredi 8
Samedi 9
Mardi 12
Mercredi 13
Samedi 16

20h30
20h30
20h30
20h30
20h30

CIRQUE

CIRQUE

Depuis plus de quinze ans, le Cirque Trottola
et ses artistes inventent une esthétique
singulière faite de virtuosité, où le cirque
est prétexte à raconter l’âme humaine.

Chapiteau sur site
Durée 1h30
	À partir
de 10 ans
En coréalisation
avec Le PÔLE –
La Saison Cirque
Méditerranée

En tordant la réalité, ils créent un monde drôle et acrobatique ouvert
au présent. Le Cirque Trottola travaille et joue sous chapiteau, dans
le cercle, en redessinant ses contours pour chacun de ses spectacles.
Quand le cercle est là, les êtres avec œil et cœur sont là, coude à
coude, regardent le geste, écoutent le silence, le claquement du
bruit, le verbe, la musique... Alors, avec une tente, quelques cordes
sur un violon, un tambour, une musique au galop, avec leurs mains,
leurs regards, leurs os, du très haut aux bas-fonds, du trapèze à la
main rattrapée, de l’étonnante pirouette aux maladroites prouesses,
avec soulier verni ou pas, avec bousculades et glissades ridicules,
avec instants suspendus, accolades, disparitions, rôle à jouer et à
déjouer, avec une sacrée énergie, et une envie de rire, de surprendre,
ils vont sonner la Campana.

Conception
Artistes du Cirque Trottola
En piste
Titoune et Bonaventure Gacon
Aux instruments
Thomas Barrière et Bastien Pelenc
Régie lumière et son
Joachim Gacon-Douard
Fille de piste Jeanne Maigne
Costumes Anne Jonathan
Equipage chapiteau
Sara Giommetti et Florence Lebeau
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Conseillers techniques, artistiques
et acrobatiques Jérémy Anne,
Florian Bach, Filléas de Block,
François Cervantes, Grégory
Cosenza, François Derobert,
Pierre Le Gouallec et Nicolas Picot
Constructions
Scola Teloni, CEN.Construction,
Atelier Vindiak et Lali Maille
Maître d’art Paul Bergamo Fonderie Cornille-Havard

CIRQUE

CIRQUE TROTTOLA

MAI

Vendredi 15

20h30

THÉÂTRE

« J’aurais voulu faire constater aux sceptiques
que la mort est une maladie dont on revient »
écrit Marcel Proust. Jean Bellorini lui emboîte
le pas en adaptant à la scène cette œuvre
inépuisable qu’est À la recherche du temps
perdu.

THÉÂTRE

THÉÂTRE

Un instant
Théâtre couvert
Durée 1h45

Des quelques trois mille pages qui composent À la recherche du temps
perdu, écrites entre 1906 et 1922, portées par un style incomparable,
Jean Bellorini et Camille de La Guillonnière conservent les passages
de l’enfance fragile de l’auteur auprès de sa mère, et la relation tendre
et profonde avec sa grand-mère, jusqu’à la mort de celle-ci. Sur le
plateau, avec une grande délicatesse, les souvenirs s’entremêlent
avec le passé de la comédienne Hélène Patarot. Dans un décor à la
fois sobre et somptueux, un moment d’intimité partagé qui résonne
au plus profond des cœurs et fait surgir tel un écho vibrant nos
propres souvenirs dans une communion d’âmes.

D’après À la recherche du temps
perdu de Marcel Proust
Adaptation Jean Bellorini,
Camille de La Guillonnière
et Hélène Patarot
Mise en scène Jean Bellorini
Avec Hélène Patarot,
Camille de La Guillonnière
et le musicien Jérémy François
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Scénographie et lumière
Jean Bellorini
Costumes Macha Makeïeff
Création sonore Sébastien Trouvé
Perruque Cécile Kretschmar
Assistanat à la scénographie
Véronique Chazal
Assistanat aux costumes
Claudine Crauland

MAI

Mardi 19
Mercredi 20

20h
20h

THÉÂTRE

Une goutte d’eau
dans un nuage

THÉÂTRE

Une goutte d’eau dans un nuage est un seul
en scène avec des accessoires en miniature.
Et de la pluie. Un petit voyage théâtral sonore
et délicat à travers une mousson d’été.

Le Baou
Durée 1h

On y raconte l’histoire vraie d’une jeune femme qui s’expatrie à Saïgon,
et l’histoire des imaginaires qui l’entourent. La sensualité des paysages
de Marguerite Duras comme la violence ; celle de l’orage, celle de
la guerre, et celle, toute autre, de la modernité. Une histoire de
transformation.
Arriver là-bas à l’heure de la mousson, se retrouver submergée,
contempler une à une ses digues lâcher, être débordée de l’intérieur
et se répandre dans le décor. Raconter, le tourbillon de la ville
électrique et les bruits de la jungle à sa porte. Se perdre, sous les
pluies diluviennes d’Ho Chi Minh ou de Saïgon, sa doublure d’invisible.
Glisser, dans la moiteur des nuits. Et douter de ses propres frontières.
Respirer la densité de l’air. Et se demander qui de nous ou du paysage
change le plus.

Création La Cie Microscopique
Texte, mise en scène
et interprétation Eloïse Mercier
Conception sonore
Vincent Bérenger et Eloïse Mercier
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Voix vietnamienne
Hà Nguyen
Poésies vietnamiennes
Luu Nguyen Đat

THÉÂTRE

CHRONIQUES IMAGINAIRES D’UNE EXPATRIÉE À SAÏGON

MAI

Mardi 19

20h30

THÉÂTRE

L’Homme
de plein vent
Art du théâtre et art du cirque s’allient
dans cette fable poétique, comique et
onirique sur l’utopique quête de l’envol.
Théâtre couvert
Durée 1h30

Premier opus théâtral de La Belle Meunière en 1996, L’Homme de
plein vent résonne à nouveau à l’approche des années 2020 sous
l’impulsion de ses créateurs Pierre Meunier, Hervé Pierre de la
Comédie Française et Marguerite Bordat. Aussi retrouve-t-on dans
un décor-machine brindezingue pourvoyeur de chutes, d’envols, de
soulèvement des hommes et de la matière, Léopold von Fliegenstein
et son désir irrationnel et joyeux de vouloir défier à tout prix la
pesanteur. À ses côtés Kutsch, l’ancien vérificateur des poids et
mesures, plein de bon sens et les pieds sur terre. Ces deux hommes
que tout sépare vont se laisser prendre à tous les jeux de provocation
de la gravitation dans des performances physiques tragi-comiques.
Mais est-ce possible de seulement modifier son propre état ? Le
duo, à défaut de voler, vit dans l’espoir et fait rêver les spectateurs.

Création 1996, Re-création 2019
Texte Pierre Meunier
Conception Marguerite Bordat,
Pierre Meunier et Hervé Pierre
Avec Frédéric Kunze,
Pierre Meunier, Hervé Pierre

Machines et machinerie
Jean-Pierre Girault (1996),
Jean Lautrey (1996),
Jean-Claude Mironnet (1996)
Création sonore Michel Maurer
(1996), Hans Kunze (2019)
Création Lumière Joël Perrin
Régie Florian Méneret
Collaboration artistique
Claire-Ingrid Cottenceau (1996)

MAI

THÉÂTRE

Contes
et légendes
Joël Pommerat poursuit son observation
des valeurs et des identités contemporaines
en se tournant cette fois vers l’avenir et vers
ce moment très particulier de l’adolescence.
Théâtre couvert
Durée 1h30
En audiodescription

Contes et Légendes est une fiction documentaire d’anticipation
sur la construction de soi à l’adolescence et le mythe de la créature
artificielle. Alors que son précédent spectacle, Ça ira (1) Fin de
Louis, plongeait aux origines de notre organisation politique à partir
de la révolution de 1789, Joël Pommerat poursuit son observation
des valeurs et des identités contemporaines en mettant cette fois
en scène un monde légèrement futuriste dans lequel humains et
robots sociaux cohabiteraient. En anthropologue du futur, il observe
une série de relations entre adolescents, adultes et androïdes. Plus
qu’un énième discours sur les dangers ou les progrès de l’Intelligence
Artificielle, Contes et légendes donne à éprouver les ambiguïtés de ces
différents modes d’existence et de vérité à travers une constellation
d’instants sensibles et drôles.

Une création théâtrale
de Joël Pommerat
Avec Prescillia Amany Kouamé,
Jean-Edouard Bodziak,
Elsa Bouchain, Lena Dia,
Angélique Flaugère,
Lucie Grunstein, Lucie Guien,
Marion Levesque, Angeline
Pelandakis et Mélanie Prezelin
Scénographie et lumière
Eric Soyer
Costumes et recherches
visuelles Isabelle Deffin
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Mercredi 27 20h30
Jeudi 28
20h30
Vendredi 29 20h30

Habillage – Création
Tifenn Morvan, Karelle Durand
et Lise Crétiaux
Son François Leymarie
Création musicale
Antonin Leymarie
Dramaturgie Marion Boudier
Renfort dramaturgie
Elodie Muselle		
Assistant dramaturgie et
documentation Roxane Isnard
Assistante, observatrice
Daniely Francisque
Direction technique
Emmanuel Abate
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Régie son Philippe Perrin
Régie lumière Gwendal Malard
et Jean-Pierre Michel
Régie Plateau
Pierre-Yves Le Borgne
Construction décors
Ateliers de Nanterre-Amandiers

THÉÂTRE

THÉÂTRE

THÉÂTRE

Mais pas seulement…

– S’ouvrir aux arts et au monde, être dirigés par des
professionnels qui exercent leur curiosité dans tous les
champs du spectacle vivant, des arts visuels, du cinéma,
ou bien encore des arts plastiques au niveau national
et international,
– S’engager sur le territoire, impulser une dynamique
de collaboration et fédérer les acteurs de leur espace
d’influence,
– Soutenir et accompagner la création, mêler exigence
artistique, maillage territorial et circulation des oeuvres,
– Solliciter la jeunesse et les familles, se donner le temps pour
imaginer, être à l’écoute, rencontrer, aller chercher afin
de transmettre le goût pour l’art, impliquer la population,
inviter, donner en partage et contribuer à la rencontre entre
la population et les artistes.

Les scènes nationales et les structures culturelles
en général sont des lieux où il est possible d’AGIR,
de S’EXPRIMER, d’être en INTERACTION.
Des endroits où les personnes et les idées se
partagent et s’élaborent.

L’Effet scènes 2019 aura (dé)montré notre capacité
à être fer de lance dans ces domaines.

Ce sont des lieux d’INVENTION
(d’œuvres, de façons de faire, de façons de voir).
C’est ce que nous voulons mettre en avant : la vocation
émancipatrice de l’art et des lieux de culture, en écho
aux revendications contemporaines, aux aspirations
et aux envies de chacun, avec la possibilité d’avoir voix
au chapitre, de se fédérer, de ne pas penser via des
prismes imposés.

(...) Un contexte économique difficile ; une société
en pleine évolution ; des enjeux liés à la mondialisation ;
des moyens d’information et/ou de désinformation
qui s’emballent au travers des réseaux sociaux
(...) une partie de la population qui se sent exclue ;
une jeunesse en perte de repères, de valeurs ; un
territoire français qui se modifie, se réorganise dans
de nouvelles régions, de nouvelles agglomérations
ou des métropoles... un milieu rural qui se désertifie... »

Festival d’été
à Châteauvallon

Nous affirmons notre singularité, notre adaptabilité,
notre disponibilité sans réserve aux énergies
créatrices et aux débats nécessaires à la vitalité
démocratique.
Afin de poursuivre le développement de notre action
sur l’ensemble du territoire, nous attendons le soutien
d’une politique culturelle moderne concertée.

L’Association des
Scènes Nationales

Des mots/maux, des
sujets auxquels nous
sommes confrontés...

Dans la lignée de la vision de ses fondateurs,
les couples Komatis et Paquet, Pascale Boeglin
et Charles Berling aspirent à faire de Châteauvallon,
un havre de partage et de culture.
Les propositions artistiques qu’ils imaginent sont
d’audacieux mélanges qui défient la loi des disciplines
que ce soit dans le domaine de l’art, de la botanique,
de l’architecture, de la gastronomie et du sport.

Son conseil d’administration :
Collège des directions :
Jean-Paul Angot, Grenoble – Olivier Atlan, Bourges –
Hortense Archambault, Bobigny – Philippe Bachman,
Châlons-en-Champagne – Virginie Boccard, Le Mans
– Laurent Dréano, Amiens – Florence Faivre,
La Roche-sur-Yon – Marion Fouilland-Bousquet,
Grand Narbonne – Francesca Poloniato, Marseille –
Jean-Michel Puiffe, Sénart – Catherine Rossi-Batôt,
Valence – Anne Tanguy, Besançon
Collège des présidences : Annie Denis,
Marne-la-Vallée – Michel Pénager, Malakoff.

Comment essayons-nous d’adapter ?
D’inventer ? D’innover ? De travailler ensemble ?
Mutualiser avec d’autres acteurs culturels, ou non ?
Réfléchir à un meilleur avenir commun ?
Comment pouvons-nous mettre en avant des échanges
d’expériences ? Ce qui fonctionne, ce qui a porté ses
fruits ? Ce qu’il faut continuer d’ébaucher
et d’interroger.
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* Le réseau des scènes nationales est aujourd’hui constitué
de 74 structures implantées en métropole
et outre-mer (annuaire sur : www.scenes-nationales.
fr/annuaire/)

Le programme de Juillet à Châteauvallon
s’organise autour de deux temps forts,
les Crépuscules et les Nocturnes.
Les Crépuscules commencent dès les
fins d’après-midi avec de nombreuses et
multiples formes de spectacles disséminées
dans les jardins de Châteauvallon.
Les festivités se prolongent dans
la tiédeur du soir, sous les pins
ou en terrasse, en dégustant les plats
gourmands concoctés par Virginie
et Stéphane.

Dans le cadre enchanteur de
l'Amphithéâtre et des jardins, on peut
rencontrer les artistes et savourer
des moments de détente et de poésie,
découvrir des propositions artistiques
étonnantes, festives, originales, placées
sous le signe de la convivialité et du
partage.
La culture en pleine nature,
c'est à Châteauvallon.

Le parcours se termine à la nuit tombée,
sous les étoiles, avec les Nocturnes dans
l’amphithéâtre de plein air qui offre un
plateau et un décor naturel magnifique
aux grands ballets, évènements de théâtre,
de cirque ou concerts de grande
envergure.
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THÉÂTRE

Les scènes nationales sont missionnées pour
embrasser l’ensemble du champ du spectacle
vivant. Théâtre, danse, cirque, etc. Les différentes
formes esthétiques, les rapports au public, les
expérimentations, le cinéma d’auteur, la création
en arts plastiques, la culture scientifique, constituent
le champ artistique à partir duquel ces établissements
construisent leur programmation, combinant le plus
souvent saison et temps forts festivaliers.

L’engagement du réseau
au sein de l’association
des scènes nationales,
élargissons les horizons…

franceculture.fr/
@Franceculture

À Toulon
97.1 FM

Culture
soutient
la culture.
Journaux d’information,
éclairage de l’actualité,
magazines de connaissance,
actualités culturelles,
chroniques, fictions,
documentaires …

Théâtre,
danse,
bd,
littérature,
musique,
art
plastique,
cinéma.

L’esprit
d’ouverture.

Crédits
L'Œil égaré
Production Compagnie Choses Dites.
Coproduction Lyncéus, Châteauvallonscène nationale / Le Liberté, scène
nationale / Théâtre Cinéma Le Cerisier
de Cersay. Ce spectacle a été créé
dans le cadre du Lyncéus Festival 2018,
les 28, 29, 30 Juin et 1er Juillet. Avec le
soutien du Conseil Régional de Bretagne,
du Conseil Départemental des Côtesd’Armor, de la Ville de Binic-Etables-surmer, du Conseil Régional d’AuvergneRhône-Alpes, du Conseil Départemental
de L’Isère et de la Ville de Meylan.
Photo © Kevin Lebrun
Texte © Marie Godfrin-Guidicelli
Vivre sa vie
Production Châteauvallon-scène
nationale / Le Liberté, scène nationale.
Production déléguée Châteauvallonscène Nationale. Coproduction (en
cours) Théâtre Gymnase-Bernardines,
Marseille / La Manufacture, Centre
Dramatique National Nancy Lorraine.
Avec le soutien du Théâtre des Halles,
scène d’Avignon ; Le TGP, CDN de
Saint-Denis ; le CENTQUATRE-Paris.
En partenariat avec Le Théâtre des
Halles, scène d’Avignon, direction Alain
Timar. Remerciements à Jean-Luc
Godard, Jean-Paul Battaggia, ainsi
qu’aux Films du Jeudi et Gaumont.
Photo © Nicolas Martinez
Texte © Marie Godfrin-Guidicelli
Ils n’avaient pas prévu qu’on allait
gagner
Production Compagnie Allers/
Retours, MC93- Maison de la Culture
de Seine-Saint-Denis. Coproduction
Châteauvallon-scène nationale. Avec
le soutien de la SPEDIDAM-société de
perception et de distribution gérant les
droits des artistes interprètes. Avec
la participation artistique du Jeune
Théâtre National.
La compagnie Allers/Retours est
conventionnée par le Ministère de la
Culture-DGCA.
Photo © Pascal Victor - ArtComPress
Texte © Charlotte Lipinska
hélas
Administratrice de production Claire
Nollez. Production Claude Vanessa.
Coproduction Carré-Colonnes, Scène
cosmopolitaine / Saint-Médard-EnJalles/Blanquefort / Euroculture en Pays
Gentiane. Avec le soutien du Théâtre
de Vanves Scène Conventionnée pour la
danse, résidence au Théâtre de Vanves
soutenue par la DRAC Ile de France.
Soutiens La Maison des métallos, La
Loge et les Studios de Virecourt.
Texte © Marie Godfrin-Guidicelli

XYZ
ou comment parvenir à ses fins
Administration Tatiana Pucheu Bayle.
Production et Diffusion Pascale
Cherblanc. Production La Liseuse.
Compagnie conventionnée, La Liseuse
reçoit le soutien du Ministère de la
Culture, DRAC Provence-Alpes-Côte
d’Azur. Elle est subventionnée par la Ville
de Marseille, le Conseil Départemental
des Bouches-du-Rhône et le Conseil
Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Elle est résidente à La Friche la Belle
de Mai. Coproduction (en cours) Les
Quinconces - L’Espal, scène nationale
du Mans / Le Théâtre Joliette, scène
conventionnée pour les expressions
contemporaines / MOD Marseille
Objectif Danse / Le Théâtre de la
Ville – Paris / La MAC de Créteil /
Micadanses - festival « Faits d’Hiver » /
Le Théâtre Garonne, scène européenne /
La Place de la Danse, CDCN ToulouseOccitanie / POLE-SUD le Centre
de Développement Chorégraphique
National de Strasbourg / Le Pôle Arts
de la Scène – Friche la Belle de Mai.
Texte © Marie Godfrin-Guidicelli
Avishai Cohen Trio
Loop productions / www.avishaicohen.
com. L’album "Arvoles" paraîtra en juin
chez RazDaz Records
Photo © Andreas Terlaak
Texte © Marie Godfrin-Guidicelli
Eh bien dansez maintenant
Coproduction Le Liberté scène
nationale / Châteauvallon scène
nationale / la Faïencerie Théâtre de
Creil. Avec le soutien de la ville de la
Seyne-sur-mer, TPM et le Département
du Var. Bureau d’administration Shanga
Morali de Mozaïc-Pôle Accompagnement.
Diffusion Sylvie Chenard de La Strada
Photo © DR
Texte © Charlotte Lipinska
Kiss & Cry
Production Charleroi Danses, Centre
chorégraphique de la Fédération
Wallonie-Bruxelles Astragales ASBL /
MARS Mons Arts de la scène.
Coproduction Les Théâtres de la Ville de
Luxembourg avec l’aide de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, service de la danse.
Photo © Maarten Vanden Abeele
Texte © Marie Godfrin-Guidicelli
Ex Anima
Production Théâtre Équestre Zingaro.
Coproduction Bonlieu Scène nationale
Annecy / Espace Malraux Scène
nationale de Chambéry et de la Savoie /
Live Music Production, Théâtre de
Caen / Le Quartz, Scène nationale
de Brest. Le Théâtre Équestre Zingaro
est subventionné par le ministère de la
Culture, la Région Île-de-France, le
Département de la Seine-Saint-Denis
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et la Ville d’Aubervilliers.
Photos © Marion Tubiana
Texte © Hugues Le Tanneur
Coup de grâce
Coproduction Kelemenis & cie / Théâtre
Durance-scène conventionnée d’intérêt
national de Château-Arnoux-SaintAuban. Avec le soutien du Merlan-scène
nationale de Marseille / Châteauvallonscène nationale / Le Pavillon noir-CCN
d’Aix-en- Provence / La Maison des Arts
de Thonon-les-Bains.
Texte © Marie Godfrin-Guidicelli
La Fin de l’homme rouge
Production La Criée - Théâtre National
de Marseille / Le Bloc Opératoire.
Coproduction Le Liberté, scène
nationale / ExtraPôle Provence-AlpesCôte d’Azur*/ Les Gémeaux/Sceaux/
Scène nationale / Les Théâtres - Théâtre
du Jeu de Paume - Aix-en-Provence/
Théâtre National de Nice, Centre
Dramatique National Nice Côte d’Azur/
L’Arc Le Creusot / Châteauvallon,
scène nationale / DSN - Dieppe Scène
Nationale. *Plateforme de production
soutenue par la Région Sud - ProvenceAlpes-Côte d’Azur rassemblant le
Festival d’Avignon, le Festival de
Marseille, le Théâtre National de Nice,
Centre Dramatique National Nice Côte
d’Azur, La Criée - Théâtre National
de Marseille, Les Théâtres, AnthéaAntipolis Théâtre d’Antibes, la scène
nationale Châteauvallon-Liberté et la
Friche la Belle de Mai.
Photo © Nicolas Martinez
Texte © Hugues Le Tanneur
Féministe pour Homme
Noémie de Lattre
Production : Atelier Théâtre Actuel
et NdLA
Photo © François Fonty
Texte © Marie Godfrin-Guidicelli
Sous d’autres cieux
D’après l’Enéide de Virgile
Administration Le petit bureau Claire
Guièze. Production déléguée Théâtre
Gymnase-Bernardines, Marseille.
Coproduction Compagnie Crossroad/
Théâtre Dijon Bourgogne-CDN /
Théâtre de la Cité – CDN Toulouse
Occitanie / Festival d’Avignon / Théâtre
Anthéa-Antibes / ChâteauvallonScène nationale / Scène nationale du
Sud Aquitain– Bayonne / Extrapôle/
La Piscine à Châtenay Malabry. La
compagnie Crossroad est conventionnée
par la DRAC Bourgogne Franche-Comté
et par la Ville de Dijon, et reçoit le
soutien de la Région Bourgogne FrancheComté. Maëlle Poésy est artiste associée
au Théâtre Dijon Bourgogne ; Théâtre de
la Cité – CDN Toulouse Occitanie et au
Théâtre Gymnase-Bernardines, Marseille.
Photo © Philippe Noël
Texte © Marie Godfrin-Guidicelli

Quintette
Production Cie BurnOut. Coproduction
Chaillot – Théâtre national de Danse/
Le Théâtre de Rungis / Ballet de
l’Opéra national du Rhin - Centre
Chorégraphique National/Mulhouse
dans le cadre du dispositif Accueil
Studio 2017/ Festival de danse de
Cannes / CDCN Atelier de Paris Carolyn Carlson / POLE-SUD - CDCN
– Strasbourg dans le cadre de l’Accueil
Studio / Centre Chorégraphique
National de Créteil et du Val-de-Marne/
Compagnie Käfig direction Mourad
Merzouki dans le cadre de l’Accueil
Studio / CDCN - Les Hivernales dans
le cadre de l’Accueil Studio / Théâtre
Louis Aragon, scène conventionnée pour
la danse de Tremblay-en-France / La
Briqueterie/CDCN du Val-de-Marne /
Escales danse en Val d’Oise / Théâtre
de Suresnes Jean Vilar/Suresnes
Cités Danse 2018/ Théâtre des 2
Rives de Charenton-le-Pont / Réseau
CREAT’YVE - Réseau des théâtres de
villes des Yvelines / Le Prisme–Centre
de développement artistique de SaintQuentin-en-Yvelines/ Centre de la
Danse Pierre Doussaint, Les Mureaux
-Communauté urbaine Grand Paris Seine
et Oise / Collectif 12/ Département de
la Seine-Saint-Denis. Avec le soutien
de la Région Ile-de-France ; Caisse des
dépôts et consignations ; Saint-Quentinen-Yvelines ; Conseil départemental du
Val-de-Marne pour l’aide à la création ;
Adami ; Spedidam ; Fondation BNP
Paribas. Accueil en résidence Le
Pacifique, CDCN–Grenoble ; Espace
Germinal–Fosses ; Le Théâtre de Rungis.
Jann Gallois est artiste associée au
Théâtre National de Chaillot à Paris
ainsi qu’à la Maison de la Danse de
Lyon, au Théâtre Paul Eluard (TPE) de
Bezons et au Théâtre du Beauvaisis,
Scène Nationale de Beauvais. Durant
la création de Quintette, la compagnie
BurnOut a été́ en résidence au Théâtre
Louis Aragon, scène conventionnée
pour la danse de Tremblay-en-France,
dans le cadre du projet « Territoire(s)
de la danse 2017 », avec le soutien du
Département de la Seine-Saint-Denis et
en résidence dans les Yvelines, soutenue
par CREAT’YVE – Réseau des théâtres
de ville des Yvelines. La compagnie a
bénéficié du Parcours d’accompagnement
d’Arcadi Île-de-France. Jann Gallois/
Cie BurnOut reçoit le soutien de la
DRAC Île-de-France au titre de l’aide à la
structuration - Ministère de la Culture,
de la Région Île-de-France au titre de la
permanence artistique et culturelle ainsi
que de la Fondation BNP Paribas.
Photo © Laurent Philippe
Texte © Marie Godfrin-Guidicelli

40° sous zéro
L’Homosexuel ou la difficulté de
s’exprimer + Les Quatre Jumelles
Administration et production Alexandra
Romaniew. Attachée de presse
Murielle Richard. Diffusion Bureau
Rustine-Jean-Luc Weinich. Production
Munstrum Théâtre Coproduction La
Filature, Scène nationale – Mulhouse /
Châteauvallon, scène nationale /
CPPC Théâtre de L’Aire Libre, Rennes /
Espace 110, Illzach. Avec le soutien de
la Drac Grand Est ; Région Grand Est /
Département du Haut-Rhin / Ville de
Mulhouse / Agence Culturelle du Grand
Est / Onda / Le CENTQUATRE, Paris /
La Comédie-Française / Le Théâtre de
Vanves / Le Créa, Scène conventionnée
Jeune public, Kingersheim / Ville de
Kingersheim. Les pièces de Copi sont
représentées par l’agence DRAMA
Suzanne Sarquier (24 rue Feydeau,
75002 Paris) www.dramaparis.com. Le
Munstrum Théâtre est conventionné
par la Drac Grand Est et la ville de
Mulhouse. Remerciements Isabelle et
Dominique Collin, Les Sheds, Aux 5
saveurs, Bertrand Lingelser, la menuiserie
Lingelser, Dominique Schmidt, Éric Ruf,
Alexandre Gigli, La Comédie-Française,
Jérôme, Atelier Messaî, l’équipe de
Châteauvallon, Meriam Nebulow et toute
l’équipe de La Filature.
Photo © Darek Szuster
Texte © Louis Arene
Un homme qui fume c’est plus sain
Production Bajour. Coproduction
Théâtre National de Bretagne. Soutien
Ville de Rennes. Ce spectacle bénéficie
du soutien financier de spectacle vivant
en Bretagne et de la SPEDIDAM.
Photo © Nicolas Joubard
Texte © Marie Godfrin-Guidicelli
Something is wrong
Production Kubilai Khan investigations.
Coproduction Théâtre du Beauvaisis
– Beauvais / Klap Maison pour la
Danse–Marseille / Châteauvallon
-scène nationale / Pôle Sud - CDCN
Strasbourg / Le Pôle Arts de la Scène,
Friche la Belle de mai. Et avec le soutien
de la SPEDIDAM.
Texte © Marie Godfrin-Guidicelli
La Bascule du bassin
Production déléguée Les 2 Bureaux
- Prima Donna. Coproduction
Châteauvallon - scène nationale /
Théâtre de Châtillon, Fontenay en scène
– Théâtre de Fontenay sous-bois / Cie
Nous nous sommes tant aimés / Global
Oslo Music (pour les dates en Norvège).
Avec le soutien du CDN de Montreuil et
du Théâtre Paris Villette. Remerciements
à La Villette.
Texte © Marie Godfrin-Guidicelli
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Girls and Boys
Production Théâtre du Petit SaintMartin en partenariat avec la Compagnie
2052. Soutiens La Cité du Mot, centre
culturel de rencontre ; Prieuré de la
Charité ; CPPC - Théâtre L’Aire Libre
(35) ; Spectacle vivant en Bretagne.
Photo © Pascal Victor
Texte © Marie Godfrin-Guidicelli
Place
Production Cie La Base.
Coproduction Comédie de Saint Étienne
Centre Dramatique National /
L’Espace Culturel André Malraux
du Kremlin-Bicêtre.
Spectacle Lauréat du prix Impatience
2018 et du Prix des Lycéens Impatience
2018
Photo © Baptiste Muzard
Texte © Marie Godfrin-Guidicelli
Bach Coltrane
Production La Compagnie Nine Spirit. La
Compagnie Nine Spirit reçoit le soutien
de la Direction régionale des affaires
culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur
; de la Région Sud-Provence Alpes Côte
d’Azur ; du Département des Bouchesdu-Rhône et de la Ville de Marseille. Elle
est résidente de la Cité de la Musique de
Marseille. Le disque Bach Coltrane est
sorti en 2008 et a été réédité en 2016.
Alpha 318 ℗ ZIG-ZAG Territoires 2008
& © Alpha Classics/Outhere Music
France 2016.
Photo © Muriel Despiau
Texte © Marie Godfrin-Guidicelli
Kery James Acoustique
Production Astérios Spectacles.
Photo © Vincent Corrion
Texte © Hugues Le Tanneur
HATE
Tentative de duo avec un cheval
Équipe administrative suisse Paquis.
Production-Laure Chapel. Équipe
administrative française AlterMachineElisabeth Le Coënt et Camille Hakim
Hashemi. Production Viande hachée du
Caire et Viande hachée des Grisons.
Coproduction Théâtre de Vidy–
Lausanne (CH) / Nanterre-Amandiers–
CDN (FR) / Festival d’Automne à
Paris (FR) / La Bâtie–Genève (CH) /
TNB–Centre Européen Théâtral et
Chorégraphique (FR) / ShanJu (CH) ;
La Rose des vents–Scène nationale Lille
Métropole/Villeneuve d’Ascq (FR) / Le
Phénix–Scène nationale de Valenciennes
(FR) / MA Scène nationale–Pays de
Montbéliard (FR) / Actoral/Festival
international des arts & des écritures
contemporaines (FR). Avec le soutien de
la Ville de Lausanne, du Canton de Vaud,
de la DRAC Île-de-France, de la Société
suisse des auteurs, du Fonds SACD
Théâtre, de la SPEDIDAM, de la Loterie
Romande, Migros Pourcent culturel, de la
fondation Ernst Göhner, de la Fondation
Nestlé pour les Arts, de la CORODIS.
Avec le soutien (via résidence) de
Montévidéo (Marseille, FR), Istituto
Svizzero de Rome (Italie). Création en
juin 2018 au Théâtre de Vidy, Lausanne

(CH). Remerciements : Christophe Fiat,
Noémie Ksickova, Nicolas Fleury, Tugdual
Tremel, Solène Livran Baladine, Brian,
Danaé, Dariuch, Epops, Isabelle, Mamé,
Micky, Papé, Séverine, Shantih, Vincent,
Voltaire, Yolande, Yova et tous les
humains et animaux qui vivent passent du
temps à ShanJu.
Photo © Dorothée Thébert Filliger
Texte © Marie Godfrin-Guidicelli
Andando
Lorca 1936
Production C.I.C.T. - Théâtre des Bouffes
du Nord. Coproduction Scène Nationale
du Sud-Aquitain-Bayonne ; La Maison/
Nevers - Scène conventionnée Arts
en territoire en préfiguration / Scène
Nationale archipel de Thau-Sète /
Châteauvallon–scène nationale /
Compagnie des Petits Champs / Le
Grand R, scène nationale de La Rochesur-Yon / (En cours). La Compagnie des
Petits Champs est conventionnée par
la DRAC Normandie - Ministère de la
Culture et de la Communication et reçoit
le soutien du Département de l’Eure et de
la Région Normandie.
Photo © Jean-Louis Fernandez
Texte © Marie Godfrin-Guidicelli
Voyage en Italie
Production Centre Dramatique National
Nancy Lorraine, La Manufacture.
Coproduction Le Volcan, Scène
Nationale du Havre / MC2 : Scène
Nationale de Grenoble / Châteauvallon,
scène Nationale / La Comète, Scène
Nationale de Châlons-en-Champagne /
Théâtre de l’Union, CDN du Limousin /
Théâtre de Liège / Comédie de Picardie.
Résidence de création Théâtre des
Quartiers d’Ivry, Centre Dramatique
National du Val-de-Marne. Avec le
soutien du TnBA Théâtre National de
Bordeaux en Aquitaine, du Théâtre
d’Angoulême - Scène Nationale.
Spectacle créé le 12 mars 2019 au CDN
Nancy Lorraine, La Manufacture
Photo © Eric Didym
Texte © Marie Godfrin-Guidicelli
Murs de Fresnes
Production Mabel Octobre. Mabel
Octobre est conventionnée par la DRAC
Île-de-France et la Région Île-de-France.
Avec l’aide aux projets numériques
solidaires 2017 de la Fondation Afnic,
l’aide à l’écriture du Fonds d’Expériences
Interactives de Pictanovo, l’aide aux
projets patrimoniaux et culturels du
ministère de la Défense, l’aide de la Scam
dans le cadre de la bourse Brouillon d’un
rêve et du dispositif La Culture avec la
Copie Privée, l’aide à l’action culturelle
et langue française de la DGLFLF, le
programme Cité internationale des
arts Paris 2017 de l’Institut français, le
SPIP 94 « Service Pénitentiaire et de
probation du Val-de-Marne » dans le
cadre du parcours culturel d’insertion,
l’École Régionale d’Acteurs de Cannes
et le Fonds d’Insertion pour Jeunes
Artistes Dramatiques. Soutenu par les
Archives départementales du Val-deMarne, la Fondation pour la Mémoire de
la Déportation, le Musée de la Résistance

Nationale à Champigny-sur-Marne, le
Mont Valérien – Haut lieu de la mémoire
nationale, l’École Supérieure d’art de
Cambrai.
Photo © Mabel Octobre
Texte © Hugues Le Tanneur
Campana
Cirque Trottola
Communication et Presse Guiloui Karl.
Production et diffusion Marc Délhiat.
Production La Toupie. Coproduction
Le Prato–Pôle National des Arts du
Cirque à Lille / Furies–Pôle National
Cirque et Arts de la Rue à Châlonsen-Champagne / Les 2 Scènes–Scène
Nationale de Besançon / 2 Pôles Cirque
en Normandie/La Brèche Cherbourg –
Cirque-Théâtre d’Elbeuf / Cirque Jules
Verne–Pôle National Cirque et Arts
de la Rue d’Amiens / L’Agora–Pôle
National des Arts du Cirque de Boulazac
Nouvelle Aquitaine / Théâtre Firmin
Gémier/La Piscine–Pôle National
Cirque d’Ile-de-France / Le Carré
Magique Lannion Trégor–Pôle National
Cirque en Bretagne / La Cascade–Pôle
National Cirque Bourg-St-Andéol.
Aides Ministère de la Culture et de la
communication – Direction Générale de
la création artistique (aide à la création)
et Direction Régionale des Affaires
Culturelles Auvergne- Rhône-Alpes (aide
au projet), Région Auvergne-RhôneAlpes (aide au projet), La SPEDIDAM.
Le Cirque Trottola est conventionné
par le Ministère de la Culture et de la
Communication / Drac Auvergne-RhôneAlpes.
Photo © Philippe Laurençon
Texte © Cirque Trottola
Un instant
Production Théâtre Gérard Philipe,
Centre Dramatique National de SaintDenis. Coproduction Les Théâtres de
la Ville de Luxembourg / TKM Théâtre
Kléber-Méleau, Renens / Théâtre de
Caen / La Criée-Théâtre National de
Marseille.
Photo © Pascal Victor
Texte © Cie
Une goutte d’eau dans un nuage
Production La Cie Microscopique.
Avec le soutien de Châteauvallon–
Liberté, scène nationale ; l’association
Mozaïc, portail pour l’art vivant – pôle
accompagnement. Première étape de
création présentée en mars 2019 au
Liberté, scène nationale de Toulon, lors
d’un Mardi Liberté dans le cadre du
Théma "Saïgon". Spectacle programmé
dans le cadre du Festival OFF d’Avignon,
du 5 au 28 juillet 2019, Théâtre
Transversal.
Texte © Eloïse Mercier
Photo © Vincent Bérenger
L’Homme de plein vent
Production-diffusion Céline Aguillon.
Production-administration Caroline
Tigeot. Production La Belle Meunière.
La Compagnie La Belle Meunière est
conventionnée par le Ministère de la
Culture - DRAC Auvergne-RhôneAlpes, le Conseil Régional Auvergne
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Rhône-Alpes et le Conseil Départemental
de l’Allier. Pierre Meunier et Marguerite
Bordat sont artistes-compagnons
de Culture Commune depuis 2015.
Pierre Meunier est auteur associé au
Théâtre des Ilets, Centre dramatique
national de Montluçon. Coproduction
Nouveau théâtre de Montreuil – CDN.
Texte © Marie Godfrin-Guidicelli
Contes et légendes
Production Compagnie Louis Brouillard.
Coproduction Nanterre-Amandiers –
CDN / La Coursive – Scène nationale
de La Rochelle / La Comédie de
Genève / La Filature – Scène nationale
de Mulhouse / Le Théâtre Olympia
– CDN de Tours / Espace Malraux –
Scène nationale de Chambéry et de la
Savoie / Théâtre français du Centre
national des Arts du Canada – Ottawa /
Bonlieu – Scène nationale d’Annecy /
L’Espace Jean Legendre – Théâtre
de Compiègne / La Comète – Scène
nationale de Châlons-en-Champagne /
Le Phénix – Scène nationale de
Valenciennes / L’Estive – Scène nationale
de Foix et de l’Ariège / La MC2 - Scène
nationale de Grenoble / Le Théâtre
des Bouffes du Nord / Le Théâtre de la
Cité – CDN de Toulouse Occitanie. En
cours le Théâtre National de Bruxelles /
La Criée – Théâtre National Marseille.
La Compagnie Louis Brouillard reçoit
le soutien du Ministère de la Culture/
Drac Ile-de-France et de la Région
Ile-de-France. Joël Pommerat fait partie
de l’association d’artistes de NanterreAmandiers. La Compagnie Louis
Brouillard est associée à la CoursiveScène nationale de La Rochelle et à la
Comédie de Genève. Tous les textes de
Joël Pommerat sont publiés aux Editions
Actes Sud-papiers.
Texte © Marion Boudier
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La Visite
Production Théâtre du Rond-Point/
984 productions. Coproduction
Châteauvallon-scène nationale /
Le Liberté, scène nationale.
Photo © 984 productions
Texte © Marie Godfrin-Guidicelli
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