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Éléments de tangage
Si l’on peut de moins en moins « rire de tout […]
avec n’importe qui », gardons-nous d’avoir
peur de rire. Imaginons ce que déclencheraient
aujourd’hui les propos de Sammy Davis Jr qui
répondait, lorsqu’on lui demandait comment il
expliquait sa popularité : « Je suis vieux, noir,
juif et borgne… alors je pense que si je suis
populaire, c’est parce que je chante bien. »
Entendons-nous bien : je ne nie pas que le
racisme, l’homophobie, l’antisémitisme, restent
des fléaux, tout autant que les féminicides, les
massacres inter-religieux… mais ne pas bien
nommer ne peut qu’ajouter au tumulte ambiant
parce que les mots ont un sens, pour peu que l’on
prenne le temps de s’y intéresser. Aujourd’hui,
Sammy Davis Jr répondrait peut-être : « Je suis
un homme du 3ème âge, de couleur, israélite et
n’ayant qu’un œil valide. » Convenons que c’est
moins percutant et moins drôle, tout au moins si
l’on est sensible à l’humour juif.
Et si nous voyions, dans la communication politique et médiatique durant la période de pandémie et de confinement que nous venons de
vivre l’aboutissement d’une stratégie, plus ou
moins consciente, visant à amoindrir encore
l‘esprit critique et la responsabilité individuelle ?
Depuis les années 1980, le fameux « politically
correct » venu des USA a peu à peu contaminé
le monde. Les formules de rhétorique (litotes,
antiphrases ou euphémismes) permettant de ne
pas nommer simplement les choses ont conduit
à créer une société dans laquelle toute censure
d’État est devenue inutile, puisque chacun s’autocensure de peur d’être accusé de déraper ou
de se voir traduire en justice. Depuis une dizaine
d’années, combien de spectacles, de films ou
d’expositions susceptibles de choquer ont été
attaqués et parfois annulés sous la pression de
telle ou telle catégorie ou communauté ?

La crainte de la judiciarisation ou de troubles à
l’ordre public conduisent à « punir » non pas les
responsables de ces troubles mais l’objet de leur
colère. Accepter que tel ou tel impose sa vérité à
l’autre est aussi une défaite de la pensée et une
négation de l’art et de la culture.
Ces derniers mois, les éléments de langage
fixés chaque jour par les communicants ont
été relayés à l’envi par les chaines d’information continue, prisonnières de la dictature du
temps réel peu propice à l’analyse et co-responsables, finalement, de ce formatage du discours. Quelle que soit la personnalité politique
interrogée, les mêmes formules soigneusement
pesées revenaient en boucle, au mot près.
Ce n’est certes pas nouveau et ce n’est certes
pas l’apanage de la classe politique actuelle,
mais en l’espèce la situation « inédite » – élément de langage – aurait sans doute mérité
un discours vrai. Tout le monde en aurait été
grandi, ceux qui sont aux affaires et ont dû
gérer une crise sanitaire plus que complexe
– qui aurait réellement aimé être à leur place ? –
et ceux, dont je fais partie, qui ont passé trop de
temps devant des chaines dont le rôle n’est plus
d’informer mais de nourrir des flux…
Mais puisque l’humour, la légèreté et l’espoir
doivent toujours l’emporter, réjouissons-nous
d’avoir des décideurs qui, dans leur grande
sagesse, ont attendu que l’on sache porter un masque avant de nous en fournir, et
gageons que l’intelligence, la sensibilité et la
tolérance vont continuer à briller puisque les
artistes pourront bientôt, à nouveau, fouler
nos plateaux et surtout nos préjugés et nos
certitudes… et je vais de ce pas réécouter le
« Putain ça penche… on voit le vide à travers
les planches » de l’immense Alain Souchon.
Olivier Atlan

Mal nommer un objet,
c’est ajouter au malheur de ce monde.
Albert Camus
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dans ce monde

Sans votre précieux soutien,
le report des spectacles programmés
de mars à juin 2020 n'aurait pas
pu avoir lieu sur la nouvelle saison.
Soyez ici remerciés chaleureusement
de vos dons et de votre fidélité !

Ancré au cœur du projet artistique de la maisondelaculture,
le Camp de base, constitué de ses compagnies et artistes
associés, poursuit sa mission de soutien à la création.
En 2020-2021, la maisondelaculture continue son chemin
avec les Anges au Plafond, le Turak Théâtre, le collectif
circassien AKOREACRO, le multi-instrumentiste Camille
Rocailleux, le quatuor Tana ainsi qu’avec Julie Delille,
comédienne et metteuse en scène du Théâtre des trois Parques
et Dorian Rossel, metteur en scène de la compagnie STT.

le camp
de base

julie delille /

théâtre des trois parques
Après son très beau spectacle Je suis la bête, récompensé
du prix de la SACD au festival Impatience et sa fantaisie pour
deux acteurs d’après Mark Twain, Le Journal d’Adam et Ève,
Julie Delille crée à Bourges Seul ce qui brûle, une adaptation du
magnifique texte de Christiane Singer.
→ Seul ce qui brûle 06 au 08 octobre 2020 à l’auditorium

les anges au plafond
2020 est également une année consacrée à la création pour la compagnie Les Anges au Plafond, née de la rencontre des deux comédiens-marionnettistes, Camille Trouvé et Brice Berthoud. Après
leur cycle de spectacles consacrés à la censure, ils changent
radicalement de cap.Ils s’attaquent au principe même de manipulation comme moteur d’écriture. Toujours avec le papier comme
matière de prédilection et en musique, ils se lancent dans un
poème épique sur les énonciations folles du désir.
→ Le Nécessaire déséquilibre des choses
03 au 05 novembre 2020
→ Le Bal marionnettique
Initialement prévu en juin 2020, nous aurons le plaisir
de danser avec les marionnettes et les musiciens
des Anges au Plafond en juin 2021

turak théâtre
La saison dernière, le peuple de Turakie devait faire escale au
palais Jacques Cœur avec un spectacle déambulatoire et une
exposition mais la pandémie en a décidé autrement.
Rassurons-nous, la Turakie viendra poser ses valises à Bourges !
→ Expédition en Turakie mai 2021

akoreacro
Les circassiens d’AKOREACRO, qui auraient dû être programmés dans le festival Off d’Avignon 2020 avec Dans ton cœur,
reprennent la tournée de ce spectacle en France et à l’étranger.
07

camille rocailleux / cie e.v.e.r.
Artiste pluridisciplinaire par excellence, Camille Rocailleux fait vivre
ses créations et notamment l’opéra Mater qu’il a créé à Bourges
la saison passée.

le quatuor tana
Initialement prévue en mai 2020, le quatuor Tana, en compagnie
du chef d’orchestre Baudouin de Jaer, nous invitent en décembre
à une expérience musicale hors du commun avec l’Orchestre
d’un jour. Nous les retrouverons en avril 2021 avec un concert
contemplatif intitulé Eternity.
→ Orchestre d’un jour
01 au 04 décembre 2020 dans le département du Cher
→ Eternity 09 avril 2021

dorian rossel / cie stt
Le metteur en scène suisse Dorian Rossel présente son spectacle
Laterna Magica, succès du Off d’Avignon en 2019. Par ailleurs,
avec sa compagnie STT, il découvrira le département du Cher
durant une résidence de création.
→ Laterna Magica 08 et 09 décembre 2020
→ Scènes détournées résidence de création

des artistes
autour du chantier
le carnet de bord

chroniques dessinées
Avec déjà une cinquantaine de chroniques à leur actif, Cathy
Beauvallet aux dessins et Dominique Delajot à l’écriture, continuent de croquer à la fois l’atmosphère du chantier et la vie quotidienne de l’équipe de la maisondelaculture. Leur carnet de bord,
émaillé de chroniques, paraît sur le site internet de la maisondelaculture tous les dix jours, depuis le 15 septembre 2018.
mcbourges.com/avec-vous/carnet-de-bord

yannick pirot, photographe
Présent régulièrement depuis le début du chantier, il immortalise
les différentes étapes de la construction ainsi que les hommes
qui y travaillent. Ses photographies illustrent régulièrement les
supports de communication de la maisondelaculture.
yannickpirot.com

la manufacture des arts
numériques de bourges
Les membres de la Manufacture des Arts Numériques de Bourges
poursuivent leur collecte de sons du chantier et animent régulièrement des ateliers en milieu scolaire. Aujourd’hui, c’est une véritable bibliothèque sonore, ponctuée de témoignages, qui retrace
l’univers du chantier.
manufactureberruyere.com
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le camp de base

20/
21
septembre > avril

11

SAM 19:00

26 .09

L’abbaye de Noirlac, Centre Culturel de Rencontre, et ses tilleuls

Haïkus numériques
Performance numérique
Ale & Sim

lantes animaient les parois des cavernes, dans une ondoyante

centenaires nous accueillent le temps d’une étonnante soirée à
la découverte de différents univers artistiques où images et sons
se combinent poétiquement.
Avec Eau forte, le duo d’artistes Soundtrack nous ramène aux
origines archaïques du cinéma, au temps où les lumières vacilfantasmagorie. Filmées en direct par Mathieu Sanchez, les
réactions physiques et chimiques des matières brutes, alliées à

Au chœur
du chant byzantin
Concert
Chœur MusicAeterna
Teodor Currentzis,
direction artistique

la manipulation d’objets de récupération, créent une multitude
de mondes insoupçonnés, sculptés par les variations sonores de
la compositrice, Patricia Dallio.
Inspirés par les haïkus – ces poèmes japonais extrêmement brefs –

—

Ale, artiste visuel et Simon Couratier, musicien multi-instrumentiste,

En coréalisation
avec l’abbaye de Noirlac,
Centre Culturel
de Rencontre

composent des fantaisies musicales et visuelles à partir d’objets
et de sons du quotidien. Visibles par tous dès 8 ans, ces petites
douceur et poésie.

TRANSPORT

À la nuit tombante, l’abbatiale se met à vibrer au son des chants
byzantins du chœur MusicAeterna. Cet ensemble de renommée
internationale, fondé par le charismatique chef Teodor Currentzis, clôt la soirée avec un programme consacré aux chants
orthodoxes grecs.

COPRODUCTION

pastilles numériques sur grand écran mêlent, non sans humour,

—

Un transport en
bus depuis Bourges
vous est proposé
sur réservation au
02 48 70 91 04

PERFORMANCES / MUSIQUE / CHANT

Eau forte
Performance
d’improvisation visuelle
et sonore
Patricia Dallio,
univers sonores
Mathieu Sanchez,
cinéma improvisé
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ABBAYE DE NOIRLAC

l’étonnante soirée

€ 26 | CARTES 20 | 13 – DE 12 ANS

Puissant !

MER 20:00 		

JEU 20:00 		

VEN 20:00

SAM 20:00

30 .09 01 02 03 .10

Après avoir refait le monde la saison dernière dans Maintenant

—

ou jamais, le Cheptel Aleïkoum et la joyeuse fanfare Circa Tsuïca

Mise en scène
Christian Lucas

plantent leur chapiteau au pré Doulet avec un nouveau mot

s’attaque à sa manière à la vaste question du vivre ensemble.
Pour cela, il s’inspire de sa propre expérience de vie en micro-société. Complexes, passions, secrets, vices ou vertus de chacun sont autant de sources d’inspiration. Les artistes imaginent
ainsi un kaléidoscope de situations cocasses dans lesquelles
l’humain s’applique – tant bien que mal – à tracer son chemin.
Le public est invité à partager cette quête existentielle et bien
plus encore. Les repères piste/gradins s’estompent et le chapiteau devient rue, place de village, quartier, où naissent rencontres
et histoires fugaces parmi un flot incessant de bicyclettes acrobatiques. Cette agora métissée s’anime aux sons de la fanfare
Circa Tsuïca, augmentée chaque soir d’un orchestre éphémère
composé de spectateurs. Chez le Cheptel Aleïkoum, l’art de recevoir est également synonyme de boire et manger. Vous pourrez
participer à l’apéro dînatoire et le compléter selon votre humeur.
Dans cette bulle de convivialité, enivrez-vous sans modération !
L’abus de cirque n’est pas dangereux pour la santé, bien au contraire !
Amis musiciens, amenez votre instrument acoustique et mobile
et préparez-vous grâce au site : www.vivreenfanfare.com

(v)îvre

circa tsuïca / cheptel aleïkoum / christian lucas
15

COPRODUCTION

Régie générale
Cédric Malan
Création et régie lumière
Jean Ceunebrouck
Création et technicien
son Timothée Langlois
Création costume,
costumière Laura Guillot
avec l’aide
de Marion Boire
Construction,
scénographie
Armand Barbet

Dans cette nouvelle création, le collectif circassien et musical

CHAPITEAU EN CRÉATION

Avec
Franck Bodin,
Guillaume Dutrieux,
Olivier Pasquet,
Lola Renard,
Thomas Reudet,
Charlotte Rigaut,
Rémi Sciuto,
Matthias Penaud,
Maxime Mestre,
Cécile Berthomier,
Anja Eberhart

d’ordre prometteur : (V)îvre !

€ 12/26 | CARTES 9/15

Création musicale
Guillaume Dutrieux
et Rémi Sciuto

CIRQUE

Création collective

MAR 20:00

MER 20:00

JEU 20:00

06 07 08 .10

sondelaculture, poursuit sa réflexion autour des récits initiatiques,
entamée avec Je suis la bête d’Anne Sibran. Elle s’empare cette
fois du texte incandescent de Christiane Singer, Seul ce qui brûle.

publié en 2006
aux éditions Albin Michel

Avec
Laurent Desponds
et Lyn Thibault

Dans ce roman épistolaire, l’autrice s’inspire d’une nouvelle
de l’Heptaméron de Marguerite de Navarre et nous transporte
dans l’Allemagne du XVe siècle. Lors d’un dîner chez le seigneur
Sigismund d’Ehrenburg, le sieur Bernage, émissaire du roi
Charles VIII, assiste au rituel macabre qu’inflige son hôte à sa
jeune épouse, Albe. Il interroge le maître des lieux et découvre
l’histoire d’amour passionnelle qui lie ces deux êtres, au-delà
de leurs prisons respectives. D’une écriture ciselée, Christiane

à la sagesse. De cet amour absolu et destructeur jaillissent alors
rédemption et renaissance. Avec la sensibilité à fleur de peau
qu’on lui connaît, Julie Delille adapte et met en scène ce conte
initiatique dans une scénographie tout en transparence propice
aux déambulations des corps et des âmes.
Elle confie les rôles d’Albe et de Sigismund à Lyn Thibault et
Laurent Desponds qui nous entraînent aux tréfonds de cette
passion dévorante, entre ténèbres et lumière. Profond !
BORD DE PLATEAU ME 07.10
Avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation

PR EM IÈR ES
FRAN ÇAISES

seul ce qui brûle

christiane singer / julie delille / théâtre des trois parques

AUDITORIUM 1:30

l’enfermement de la jeune femme, qu’elle dépasse en accédant

ARTISTE ASSOCIÉE / CRÉATION / COPRODUCTION

Singer dissèque l’aveuglement du mari, rongé par la jalousie et

€ 12/26 | CARTES 9/15

Adaptation
Chantal de la Coste,
Julie Delille
Scénographie, costumes
Chantal de la Coste
Création lumière
Elsa Revol
Création sonore
Julien Lepreux
Régie générale
Antonin Chaumet
Décor Ateliers
de construction
maisondelaculture
de Bourges
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THÉÂTRE

Pour sa troisième création, Julie Delille, artiste associée à la mai-

Mise en scène
Julie Delille
d’après le roman
de Christiane Singer

MAR 20:00

MER 20:00

13 14 .10

Dramaturgie
Sabine Geistlich

Martin Zimmermann invente un espace aux allures de vitrine de

Création 04.11 2014,
Théâtre de VidyLausanne, Suisse

DEAF

laquelle il tente de dompter ses fantasmes les plus tenaces.
grand magasin dans lequel il va se mettre lui-même en scène
accompagné de son double tragi-comique, confronté au désir
de vouloir devenir celui qu’il croit être. Le décor s’avère plus
animé qu’il n’y paraît ; l’acteur doit alors jongler avec la gravité, les
objets qui l’entourent viennent à sa rencontre et la magie opère.
Hallo, nous dit Martin Zimmermann. Il fait de la scène depuis
vingt ans, mais il joue encore avec le même enthousiasme.
À l’origine, son métier était la décoration de grand magasin, puis
il est passé du cadre de vitrine au cadre de scène, là où il peut
donner corps aux personnages qui l’habitent et le fascinent.
Dans son théâtre de fortune, il tente mille fois de se libérer de
situations invraisemblables, se confond avec son propre reflet,
puis se plie comme pour imiter son décor. Un langage différent
émerge de son corps un peu usé par les années de scène, mais
d’où une autre urgence se dégage.
L’artiste, en proie à ses fantasmes, se révèle avec son humour
ravageur, déconcertant de justesse.
* spectacle accueilli en 2019

CONFIEZ-NOUS VOS ENFANTS ! MA 13.10
Dès 5 ans / participation 5€
En partenariat avec la librairie Les Pages du Donjon
Renseignements et inscriptions
Caroline 02 48 67 74 79 / c.daguin@mcbourges.com

hallo

martin zimmermann
19

AUDITORIUM 1:10

—

crée pour la première fois de sa carrière une pièce solo dans

€ 12/26 | CARTES 9/15

Développement
du décor, coordination
technique Ingo Groher
Création musicale
Colin Vallon
Assistante à la mise
en scène et chorégraphie
Eugénie Rebetez
Création costumes
Franziska Born
Création lumières
Sammy Marchina
Création son
Andy Neresheimer
Création régie plateau,
figuration Roger Studer
Programmation
machinerie, figuration
Sarah Büchel

et bidouilleur de génie, concepteur du génial Eins Zwei Drei*,

DÈS 12 ANS

Martin Zimmermann, artiste du mouvement, clown pince-sans-rire

DANSE / THÉÂTRE / CIRQUE

Conception,
mise en scène,
décors, chorégraphie
et interprétation
Martin Zimmermann

JEU 20:00

15 .10

À la fois contrebassiste, arrangeuse, compositrice de talent, Sarah

—

Mind the Future, elle imagine une relecture musicale du roman

Avec
Contrebasse,
basse et voix
Sarah Murcia

Murcia adore repousser les frontières de son univers artistique
et se confronter à de nouveaux défis.
Après un hommage en 2016 aux Sex Pistols avec l’album Never

MUSIQUE / CHANT

Une création de
Sarah Murcia
d’après le roman
As I Lay Dying
de William Faulkner

Tandis que j’agonise de son écrivain fétiche, William Faulkner.
À partir de cette œuvre foisonnante – le road trip tragi-comique d’une famille de paysans dans l’Amérique profonde

Voix
Mark Tompkins

des années 30 – elle construit un récit musical. Sarah Murcia

Guitare
Gilles Coronado

taines traces, pour nous livrer sa vision personnelle et son rap-

n’adapte pas le texte original in extenso, mais en conserve cerport à l’écriture de Faulkner. Le récit, qui oscille constamment

Saxophone
Olivier Py

entre légèreté et gravité, lui sert ainsi de source d’inspiration
pour composer les chansons qui émaillent ce spectacle singulier.

Batterie
Franck Vaillant

Afin de rendre la polyphonie bouillonnante de cette famille

Piano et électronique
Benoit Delbecq

déjantée, elle s’entoure de ses complices habituels : Olivier Py

Conception et musiques
Sarah Murcia
Collaboration artistique
Fanny de Chaillé
Lumières Luc Jenny
Son Sylvain Thévenard
Direction de production
Franck Feret
Production et diffusion
Marthe Lemut, Or Not…

Vaillant à la batterie, Benoît Delbecq au piano ainsi que le performeur Mark Tompkins, chanteur et récitant.
En cheffe d’orchestre de cette partition originale et puissante,
Sarah Murcia prouve une fois de plus qu’elle est passée experte
dans l’art de la surprise et du contrepied !

COPRODUCTION

au saxophone, Gilles Coronado à la guitare électrique, Franck

—
Création 25.01 2020,
CDDB-Théâtre de Lorient

william faulkner / sarah murcia

21

AUDITORIUM 1:15

my mother is a fish

€ 12/26 | CARTES 9/15

LOW-VISION

MAR 20:00

MER 20:00

JEU 20:00

03 04 05 .11

maisondelaculture, se recentrent sur l’Homme d’aujourd’hui et
s’emparent du grand tourment qu’est l’amour.

Composition musicale
Jean-Philippe Viret

En chercheurs avertis, ils explorent les méandres du corps humain,

Avec
Marionnettistes
Camille Trouvé,
Jonas Coutancier,
Amélie Madeline
en alternance avec
Vincent Croguennec,
Philippe Desmulie

donc ce phénomène qui vient gripper les rouages de la machine

sa mécanique complexe et pourtant bien huilée. Mais quel est
et la fait subitement s’emballer, dérailler ? Leur examen clinique
les mène à analyser délicatement le sentiment amoureux tout
comme l’a fait le philosophe et linguiste Roland Barthes dans ses
Fragments du discours amoureux. À leurs côtés, les marionnettes
de papier servent de matière à la dissection intime et scientifique

Quatuor à cordes
Jean-Philippe Viret,
Mathias Levy,
Bruno Ducret,
Maëlle Desbrosse

de cette émotion hors du commun. Apparaissent aussi un cœur

Scénographie
Brice Berthoud
assisté de Adèle Romieu

libre introduit par le désir. Dans une scénographie lumineuse qui

Construction marionnettes
Camille Trouvé,
Jonas Coutancier,
Amélie Madeline,
Caroline Dubuisson
Création costumes
Séverine Thiébault
Création lumière
Nicolas Lamatière
Régie Philippe Desmulie
et Nicolas Lamatière
—

REPRÉSENTATION
SCOLAIRE
JE 05.11 14:30

DÈS 13 ANS

et mythiques, les Anges au Plafond, compagnie associée à la

MARIONNETTES / MUSIQUE

Dramaturgie
Saskia Berthod

Après leur cycle de créations autour de figures mythologiques

qui bat tout seul, un minotaure perdu dans son labyrinthe, une
meute de loups, un homme de papier – comme autant de figures
pour tenter de rejouer le rapport à l’Autre, de déjouer le déséquiréunit la scène et la salle, deux quatuors se jaugent, s’interpellent.
Un quatuor de jeu constitué de deux marionnettistes, d’une plasticienne et d’un homme-échelle fait ainsi face à un quatuor à cordes
dont la contrebasse est le cœur vibrant.
Et c’est toujours avec leur immense sensibilité, que les Anges
au Plafond nous entraînent dans l’engrenage de la mécanique
amoureuse. Nécessaire !
RÉPÉTITION PUBLIQUE MA 27.10 horaire précisé ultérieurement
Renseignements et inscriptions
Caroline 02 48 67 74 79 / c.daguin@mcbourges.com

COMPAGNIE ASSOCIÉE / CRÉATION / COPRODUCTION

Mise en scène
Brice Berthoud
assisté de Marie Girardin

BORD DE PLATEAU ME 04.11
Avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation

REPRÉSENTATION

ADAPTÉE EN LANGUE
DES SIGNES FRANÇAISE
renseignements
et inscription
c.daguin@mcbourges.com

PR EM IÈR ES
FRAN ÇAISES
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le nécessaire
déséquilibre
des choses

les anges au plafond

AUDITORIUM 1:30

Sign-Language
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—

MAR 20:00

10 .11

Saxophone,
Franck Wolf

Virtuose du jazz manouche, digne héritier de Django Reinhardt,
Biréli Lagrène est plus largement un géant du jazz contemporain,
mondialement connu. Il fait escale à Bourges le temps d’une soirée
avec son trio acoustique.

Contrebasse
William Brunard

Musicien prodige, il est initié dès son plus jeune âge à la guitare

LOW-VISION

cité d’interprétation, faite de force, de précision et de légèreté,

MUSIQUE / JAZZ

Avec
Guitare,
Biréli Lagrène

par son père. Très vite, il connaît la consécration tant sa vivaimpressionne. Jazzman d’instinct, improvisateur d’une exceptionnelle créativité, Biréli Lagrène s’émancipe rapidement du
style de Django Reinhardt, sans jamais le renier. Il aime à rappeler : « Django m’a aidé à aller voir ce qui se passe ailleurs ».
Ainsi, il élargit ses influences en découvrant de nouveaux horizons
musicaux. Il s’intéresse au rock, au jazz fusion ; il découvre la guitare électrique, apprend à jouer de la basse. Son style évolue au fil
des années et de ses collaborations avec les plus grands musiciens.
Bref, il joue comme il respire, naturellement.
Avec son « Acoustic Trio », Biréli Lagrène revient à ses racines
musicales manouches. Accompagné de ses fidèles complices,
Franck Wolf au saxophone et William Brunard à la contrebasse,
il rend hommage au swing gitan du grand Django Reinhardt, pour

25

AUDITORIUM 1:30

biréli lagrène
acoustic trio
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notre plus grand bonheur !

MAR 20:00

MER 20:00

17 18 .11

Questionner l’histoire et ses silences, explorer les non-dits de

Avec
Amine Adjina,
Alexandra Badea,
Madalina Constantin,
Kader Lassina Touré
et Sophie Verbeeck

en scène franco-roumaine, Alexandra Badea.

Voix Corentin Koskas
et Patrick Azam
Scénographie, costumes
Velica Panduru
Création lumières
Sébastien Lemarchand
assisté de Marco Benigno
Création sonore
Rémi Billardon
Dramaturgie
Charlotte Farcet
Collaboration artistique
Amélie Vignals
assistée de
Mélanie Nonnotte
Direction de production,
administration, diffusion
Emmanuel Magis (Anahi)
assisté de
Margot Delorme
et Leslie Fefeu
—
Création 05.07 2019,
Festival d’Avignon

notre mémoire collective, tel est le credo de l’autrice et metteuse

THÉÂTRE

Texte et mise en scène
Alexandra Badea

Quais de Seine est le deuxième volet de sa trilogie Points de
non-retour dans laquelle elle met en lumière les zones d’ombre
de l’Histoire française. Elle exhume ici le massacre de manifestants algériens par la police à Paris en octobre 1961. Dans cet
opus, Nora, réalisatrice de documentaires, cherche à reconstruire son passé et à expliquer ses peurs, notamment ses vertiges lorsqu’elle traverse les ponts de la Seine.
Sur le devant du plateau, avec son psychanalyste, on la voit
remonter peu à peu le fil de son histoire personnelle. Derrière eux,
dans un cadre fermé par un tulle, défilent ses rêves, occupés par
Irène et Younès. Ce couple se raconte : leur amour impossible
– Irène est pied-noir, Younès algérien –, leur fuite d’Algérie et la
répression à leur arrivée en France. Quels liens entretiennent-ils
avec Nora ? La scénographie inventive entrecroise les deux
récits et dévoile les complexités des secrets de famille. Créé lors
du festival d’Avignon 2019, Quais de Seine s’appréhende comme
une enquête, un puzzle dont les pièces s’assemblent au fur et
à mesure de l’analyse de Nora.
Avec beaucoup de pudeur et de simplicité, Alexandra Badea
interroge la responsabilité de l’Histoire dans les parcelles d’intimité familiale. Une œuvre nécessaire.

alexandra badea
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AUDITORIUM 1:50

points de non-retour
(quais de seine)
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BORD DE PLATEAU MA 17.11
Avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation

VEN 20:00

SAM 20:00

20 21 .11

En tournée européenne, BJM-Les Ballets Jazz de Montréal font

Musique
Leonard Cohen

Me/Leonard Cohen un spectacle en hommage à l’immense

Direction musicale
Martin Léon
Chorégraphies
Andonis Foniadakis,
Annabelle Lopez Ochoa
et Ihsan Rustem
Conception
scénographie
Pierre-Étienne Locas
Direction technique
scénographie
Alexandre Brunet
Conception lumière
Cédric Delorme-Bouchard
et Simon Beetschen
Conception vidéo
Hub Studio – Gonzalo
Soldi, Thomas Payette
et Jeremy Fassio
Conception des costumes
Philippe Dubuc
Réalisation des costumes
Anne-Marie Veevaete

À la direction artistique de la compagnie depuis plus de vingt ans,
Louis Robitaille n’a de cesse de la faire évoluer vers des formes
chorégraphiques inédites en privilégiant les collaborations.
C’est ainsi qu’il a confié cette création aux chorégraphes de
renom Andonis Foniadakis, Annabelle Lopez Ochoa et Ihsan
Rustem, aux signatures et personnalités complémentaires.
Ils unissent leurs talents et créent un hymne chanté et dansé,
magnifiant le répertoire de Leonard Cohen. Des incontournables
Suzanne ou Hallelujah à des titres moins connus, ils tissent un
univers puissant et profond à l’image du poète.
Cette subtile partition orchestrée en cinq tableaux par le dramaturge et metteur en scène Éric Jean, comme autant de cycles de
l’existence, fusionne danse, musique, lumière et vidéo. Alternant
parfaits unissons et moments plus intimes, les quinze formidables interprètes déploient une maîtrise technique incroyable,
toute en fluidité. Leur énergie folle et leur générosité nous
entraînent dans cette balade poétique, en compagnie de l’emblématique silhouette au chapeau noir qui plane – tel un ange
bienveillant – sur cette création.
RÉPÉTITION PUBLIQUE SA 21.11 15:00
Renseignements et inscriptions
Mariana 02 48 67 74 62 / m.legoff@mcbourges.com

dance me /
leonard cohen
BJM-Les Ballets Jazz de Montréal
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Dramaturgie
et mise en scène
Éric Jean

œuvre musicale et poétique de l’iconique Leonard Cohen.

AUDITORIUM 1:20

Avec
Quinze danseurs

escale à Bourges pour deux soirées exceptionnelles avec Dance

DANSE

Direction artistique
Louis Robitaille

MER 20:00

JEU 20:00

25 26 .11

—
Paroles
Philippe-Auguste-Alfred
Pittaud de Forges
et Laurencin
Musique
Jacques Offenbach
Mise en scène
Victoria Duhamel
Décors
Guillemine Burin
des Roziers
Costumes
Emily Cauwet-Lafont
Lumières, régie générale
Félix Bataillou
Avec
Frantz, jeune tyrolien
Flannan Obé
Grittly, jeune tyrolienne
Lara Neumann
Joseph Berthold, bateleur
Gilles Bugeaud
et les musiciens
Clarinette
Rozenn Le Trionnaire
Trombone
Lucas Perruchon
Piano
Christophe Manien
—

musique romantique française exhume cette opérette aux airs
rustiques et invite le public à se prendre au jeu.

DÈS 9 ANS

chance avec Offenbach et le Palazzetto Bru Zane* ! Le Centre de

OPÉRETTE

Et le numéro 66 gagne 100 000 florins ! Vous aussi, tentez votre

Dans cette opérette en un acte, Jacques Offenbach relate les
mésaventures de Frantz et Grittly, jeunes musiciens ambulants.
Durant leurs pérégrinations, Frantz rêve à ce que serait sa vie si
le billet de loterie qu’il a en poche, le 66, s’avérait être gagnant.
Survient alors un colporteur qui connaît les résultats du tirage…
et le 66 remporte le gros lot ! Du moins Frantz le croit-il…
Sous des abords folkloriques et parodiques, Offenbach livre
ici un conte moral sur les tours et détours de la fortune sans
toutefois ridiculiser ses personnages. Bien au contraire, la
musique – de petites pépites musicales qui pastichent le « grand
opéra » – les sert avec affection et tendresse. Le compositeur
prend un malin plaisir à jouer avec les codes et à jongler avec
les références. C’est justement le jeu sous toutes ses formes
que Victoria Duhamel privilégie dans la mise en scène de cette
opérette. Chaque spectateur, petit ou grand, pourra être sollicité
– s’il le souhaite – lors de la représentation, aux côtés des comédiens-chanteurs et des instrumentistes. Pour tourner la roue de
la fortune, et autres surprises, devenez acteur de cette première
opérette participative !

COPRODUCTION

Le Palazzetto Bru Zane
et la maisondelaculture
de Bourges présentent
Le 66 !

* accueilli en janvier 2016 avec la compagnie Les Brigands
pour l’opéra-bouffe d’Hervé, Les Chevaliers de la Table ronde.

CLEF D’ÉCOUTE JE 26.11 18:00
Renseignements et inscriptions
Caroline 02 48 67 74 79 / c.daguin@mcbourges.com

Opérette représentée
pour la première fois
à Paris, au Théâtre
des Bouffes-Parisiens,
le 31 juillet 1856

PR EM IÈR ES
FRAN ÇAISES

le 66 !

jacques offenbach / palazzetto bru zane
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AUDITORIUM 1:00

REPRÉSENTATIONS
SCOLAIRES
JE 26.11 10:00
VE 27.11 10:00 & 14:30
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—

MAR 20:00

01 .12

Après Tenir le temps* et Möbius (création collective avec le

—

chorégraphe et co-directeur du Centre chorégraphique national

Conception
et chorégraphie
Rachid Ouramdane
Avec
Annie Hanauer,
Ruben Sanchez
Composition originale
Jean-Baptiste Julien
Décors
Sylvain Giraudeau
Lumière
Stéphane Graillot

DEAF

collectif XY), deux pièces de groupe, Rachid Ouramdane,

DANSE

Pièce pour
deux interprètes

de Grenoble revient à une forme intimiste avec sa nouvelle création, Variation(s). Il conçoit sur mesure les portraits dansés de
deux de ses fidèles interprètes, Annie Hanauer et Ruben Sanchez.
Avec ces solos qui se succèdent, Rachid Ouramdane met en
lumière l’un des fondamentaux de la danse, le lien entre le geste
et la musique. Pour saisir l’intime et l’émotion qui jaillissent de
cette subtile alchimie, deux approches du mouvement, en apparence opposées, se côtoient. Rachid Ouramdane s’inspire ici de
Fernand Schirren, génie de la percussion, mentor, entre autres,
d’Anne Teresa De Keersmæker, qui incitait à « essayer de repérer
la différence dans le même ». Selon ce principe, le chorégraphe
traque la modulation, l’émerveillement et l’appropriation de
l’œuvre musicale de Jean-Baptiste Julien, propre à chaque danseur. Dans ce double portrait, les interprètes ne se croisent pas.
Ruben Sanchez, danseur de claquettes virtuose, ouvre la danse,
sobrement. Puis, très vite, il casse les codes et entre en dialogue
avec la musique dans un incroyable élan de liberté. L’électricité
est encore dans l’air quand Annie Hanauer entre en scène. Elle
prend le relais dans un mouvement continu, fluide et mélodique,
pour occuper l’espace avec force et beauté. Hypnotique !
* accueilli en 2017.

CONFIEZ-NOUS VOS ENFANTS ! MA 01.12
Dès 6 ans / participation 5€
En partenariat avec l'association Le Nez dans les étoiles
Renseignements et inscriptions
Caroline 02 48 67 74 79 / c.daguin@mcbourges.com

rachid ouramdane / ccn de grenoble
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variation(s)
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BORD DE PLATEAU MA 01.12
Avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation

SAM 20:00

05 .12

Voix
Rosemary Standley
Collaboration
artistique Sonia Bester
et Julie-Anne Roth
Scénographie
Anne Muller
et Salma Bordes
Création lumière
Anne Muller
Création son
Anne Laurin

LOW-VISION

Rosemary Standley, artiste franco-américaine, est la voix emblématique du groupe folk Moriarty. Dom La Nena, d’origine brésilienne,
est violoncelliste, aperçue notamment aux côtés d’Étienne Daho,
de Camille ou de Jane Birkin. À partir de 2012, Rosemary s’affranchit de Moriarty et s’engage dans des créations personnelles atypiques. C’est à cette époque qu’elle rencontre Dom La Nena.

MUSIQUE / CHANT

Avec
Violoncelle et voix
Dom La Nena

Le coup de foudre artistique est immédiat. De leur collaboration
naît Birds on a Wire, un clin d’œil à Leonard Cohen. Dans cette
œuvre baroque et fantasque, Rosemary Standley et Dom La Nena
explorent des reprises éclectiques, de Monteverti à Tom Waits en
passant par Purcell ou John Lennon.
Après le succès de cette première aventure et de l’album qui a
suivi, les deux musiciennes n’ont pas fini d’explorer leurs envies
communes et leurs coups de cœur. Elles repartent sur les routes
avec un nouveau répertoire tout aussi attrayant que le précédent.
Dans cet opus inédit, elles reprennent les Pink Floyd, Cat Stevens,
Bob Dylan, Chico Buarque, Gilberto Gil, Nazaré Pereira et bien
d’autres encore.
Une nouvelle balade musicale délicate sur le fil, entre rock, folk,
baroque et musique latino-américaine, guidée par deux artistes

rosemary standley / dom la nena / la familia
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birds on a wire
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libres, sensibles et inspirées.

MAR 20:00

MER 20:00

08 09 .12

Mise en scène
Pierre Notte

avec justesse et émotion dans les méandres de l’âme humaine.
Sous la forme d’une conférence, le comédien Benoît Giros
expose le cas clinique de Monsieur Louvier, victime d’une

Lumière et régie
Éric Schœnzetter
Costume
Sarah Leterrier
Administration
Production
Romain Picolet
Presse- Diffusion
Isabelle Muraour

erreur de diagnostic. Marié et père de deux enfants, celui-ci est

Texte paru
aux Éditions Actes
Sud-Papiers

La mise en scène de Pierre Notte, sobre et minimale – une table

traité depuis dix ans – à tort – pour schizophrénie. De déprime
en déprime, en proie à ce qu’il prend pour des hallucinations,
il décide de consulter un nouveau psychanalyste, Kemener.
Commence alors pour Louvier un cheminement de découverte
de soi, jalonné de refoulements, de non-dits familiaux jusqu’à
l’éclatement de la vérité sur la tragédie de son enfance.
et quelques chaises – laisse la place aux mots percutants et

—

cruels du texte de Denis Lachaud. De simples modifications de

Création 04.04 2018,
Théâtre de Belleville, Paris

dien lui-même, suffisent à comprendre les différents rôles qu’en-

posture, d’intonation, un changement de lumière par le comé-

—

dosse Benoît Giros. Il est tour à tour le conférencier, l’ancien et

ATELIER DE PRATIQUE
THÉÂTRALE
SA 07 & DI 08.11
(p.88)

le nouveau praticien, Louvier, les voix qu’il entend.

renseignements
et inscriptions
02 48 67 74 62 /
m.legoff@
mcbourges.com

Bouleversant !

Avec sobriété et intensité, dans une tension palpable, il nous
raconte cette lente mise à nu, ce passage de l’ombre à la lumière.

BORD DE PLATEAU MA 08.12
Avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation

denis lachaud / pierre notte / benoit giros
la compagnie du nord
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la magie lente
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Avec
Benoit Giros

du spectacle La Magie lente, un seul en scène qui nous entraîne

THÉÂTRE

Exhumer le passé et ses secrets traumatiques, c’est le propos

DÈS 15 ANS

Texte
Denis Lachaud

MAR 20:00

MER 20:00

15 16 .12

Création musicale
Armand Amar
Espace scénique aérien
Fabrice Guillot /
Cie Retouramont
Assistante du
chorégraphe
Marjorie Hannoteaux
Lumières
Yoann Tivoli
assisté de
Nicolas Faucheux
Scénographe
Benjamin Lebreton
Costumes
Pascale Robin
assistée de
Gwendoline Grandjean
Mise en œuvre
des agrès Yves Fauchon
Formation en aérien
Isabelle Pinon

vité. Un comble pour cette discipline ancrée au sol ! Avec audace,
il expose ses danseurs au défi de la verticalité.
Sans s’éloigner des racines du mouvement, le chorégraphe aime
en bousculer les codes et les repères. En inscrivant son travail
au carrefour de multiples arts, il conquiert ainsi de nouveaux
espaces de jeu.
Avec Vertikal, il investit les airs, bouleverse les points d’appui de
ses interprètes et modifie la ligne d’horizon du public. Grâce à un
dispositif de parois mobiles, pensé par le scénographe Benjamin
Lebreton, et un système d’accroches et de suspensions, proposé
par la compagnie Retouramont, spécialiste de danse aérienne,
les dix danseurs harnachés de baudriers, escaladent les murs,
disparaissent, rebondissent, s’envolent, confondant ciel et terre.
Dès lors, tout est possible, la chute comme l’élévation. La composition musicale d’Armand Amar les accompagne crescendo,
alliant la puissance des cordes à celle des voix. Quant aux
lumières de Yoann Tivoli, complice de la première heure de Mourad
Merzouki, elles sculptent l’espace et subliment les mouvements
avec une poésie folle. Comme par enchantement, baudriers et
filins deviennent invisibles, laissant place à la beauté d’un spectacle tout en fluidité et suspension.
Puissant et vertigineux !

DEAF

ATELIER DANSE HIP-HOP LU 14.12 (p.89)
En partenariat avec Antre peaux
Renseignements et inscriptions
Céline Gouverne 02 36 24 80 52 / celine.gouverne@antrepeaux.net

REPRÉSENTATION
SCOLAIRE
ME 16.12 10:00

BORD DE PLATEAU MA 15.12
Avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation

—

vertikal

mourad merzouki / ccn de créteil / compagnie käfig
39

DANSE

phique national de Créteil, confronte le hip-hop aux lois de la gra-

DÈS 7 ANS

Mourad Merzouki, chorégraphe et directeur du Centre chorégra-

AUDITORIUM 1:10

Avec
Francisca Alvarez,
Rémi Autechaud,
Kader Belmoktar,
Sabri Colin,
Nathalie Fauquette,
Pauline Journé,
Vincent Lafif,
Maud Payen / Alba Faivre,
Manon Payet
et Teddy Verardo

Après avoir exploré l’espace virtuel avec l’hypnotique Pixel,
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Direction artistique
et chorégraphie
Mourad Merzouki

VEN 20:00

18 .12

Guitares, percussions
Raul Cantizano
Claviers, électronique,
percussions
Susana Hernandez

Puristes s’abstenir ! Chanteur iconoclaste, Niño de Elche, « l’enfant
de Elche », dynamite les codes du flamenco, qu’il fusionne avec
des musiques électroniques et des sonorités de rock industriel.
Attention, grand écart vocal !
Hier jeune artiste discret de la province d’Alicante, Niño de Elche

MUSIQUE / CHANT

Avec
Voix, guitare,
électronique
Niño de Elche

est devenu en quelques années un phénomène, l’enfant terrible
du nouveau flamenco. Guitariste, auteur, compositeur et interprète, il a collaboré avec les plus grands « bailaor » tels que
Israel Galván et Belén Maya, et plus récemment avec la chanteuse Rocio Marquez et la metteuse en scène Angélica Liddell.
Artiste controversé, son côté nihiliste punk ne plaît pas à tout le
monde ! Mais pour ses partisans, il est un virtuose très créatif et
un authentique musicien de son temps. Seule certitude : ce Niño
provocant est bien un flamenco du troisième type qui, tout en ironie, se délecte de transgresser les codes et d’innover sans cesse.
Avec son Anthologie hétérodoxe du chant flamenco, il a encore
franchi quelques montagnes, capable d’alterner bijoux du patrimoine et météorites venues d’ailleurs, entre une petenera de
Chostakóvitch, un fandango cubiste de Pepe Marchena ou un
vibrant hommage au chanteur Tim Buckley…
Niño de Elche assume vent debout sa vocation de dynamiteur du

antología del cante flamenco heterodoxo
41

AUDITORIUM 1:30

niño de elche
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flamenco. Troublant, inclassable, hors norme, ébouriffant !

MER 20:00

JEU 20:00

06 07 .01

Avec
Inkeun Baïk, Carla Diego,
Shirwann Jeammes,
Jean-Charles Jousni,
Marie Hanna Klemm,
Jérémy Kouyoumdjian
et Aure Wachter
Conseil à la scénographie
Delphine Sainte-Marie
Lumières Cyril Mulon
Musique Charles Amblard
(Composition originale),
Robert et Richard Sherman
Costumes
Marie-Cécile Viault
Regard complice
Frédéric Le Van
—
Création 06.11 2019,
Chaillot – Théâtre national
de la Danse, Paris

DEAF

La chorégraphe Jann Gallois, naviguant entre hip-hop et danse
contemporaine, cultive la contrainte comme source de créativité.
Samsara, sa nouvelle création aux influences bouddhistes,

DANSE

Chorégraphie
et scénographie
Jann Gallois

ne déroge pas à cette règle, l’entrave devenant même visible.
Sur scène, c’est ainsi une corde de trente mètres de long, pesant
près de cent kilos, qui enchaîne les sept interprètes. Pour Jann Gallois, animée de questionnements spirituels, ce dispositif permet
de matérialiser l’attachement aux choses, aux autres et à nousmêmes. Ces liens sont autant de carcans qui nous empêchent
d’atteindre le nirvana, la paix éternelle. Enlacés par cette guinde
omniprésente, les danseuses et danseurs se meuvent comme un
seul homme. Passés les premiers émois de la vie en communauté,
se pose rapidement la question de l’indépendance. Dans ce troupeau humain, peu de place aux étreintes, aussitôt déconstruites
par le mouvement du groupe. Tel l’effet papillon, chaque geste
individuel provoque une réaction sur les autres. Mais l’obstacle,
la souffrance ne sont-ils pas des appuis pour s’émanciper vers la
spiritualité ? Après des gestes rapides et mécaniques, la chorégraphie s’engage dans la fluidité et la légèreté.
Sur une musique envoûtante de Charles Amblard, les corps
s’élèvent pour cheminer progressivement vers la plénitude et

jann gallois / cie burnout
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AUDITORIUM 1:15

samsara
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l’élévation.

SAM 20:00

09 .01

LOW-VISION

Une affiche de rêve pour les amateurs de jazz ! Baptiste Trotignon,
Éric Legnini, Bojan Z et Pierre de Bethmann réunis le temps d’un
concert. Quatre grands pianistes se partagent deux pianos et deux
Fender Rhodes pour une rencontre inédite et enthousiasmante.
Chacun dans leur style, ces mousquetaires des claviers ont mar-

MUSIQUE / JAZZ

Avec
Baptiste Trotignon,
Éric Legnini, Bojan Z
et Pierre De Bethmann

qué l’histoire du jazz hexagonal et ont tous déjà fait, au moins
une fois, escale à la maisondelaculture, en sideman ou comme
leader. Autre point commun, chacun d’entre eux a obtenu une
Victoire du Jazz : en 2003 pour Baptiste Trotignon, 2008 pour
Pierre de Bethmann, 2011 pour Éric Legnini et 2012 pour Bojan Z.
À l’automne 2019, ce quatuor, créé pour l’occasion, ouvre la
33e édition du Tourcoing Jazz Festival lors d’une mémorable nuit
du piano. Face à l’engouement du public, les quatre complices
poursuivent cette expérience et s’engagent dans une tournée.
Ils interprètent des compositions personnelles, des standards et
des reprises de thèmes, conjuguant leurs styles et affirmant leur
art de l’improvisation avec pour mot d’ordre : le plaisir de jouer

baptiste trotignon / éric legnini / bojan z / pierre de bethmann
45
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pianoforte
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ensemble ! Et ça s’entend !

MAR 20:00

MER 20:00

JEU 20:00

12 13 14 .01

Mise en scène
Delphine Lanza
et Dorian Rossel

Rossel, artiste associé à la maisondelaculture, avec son spectacle

Lumières
Julien Brun
Musique
Yohan Jacquier
Son
Thierry Simonot
Costumes
Eléonore Cassaigneau
Scénographie
Cie STT
Technique
Matthieu Baumann
Assistanat
Clément Fressonet
Administration
Johanne Pigelet
Production
Bénédicte Brunet
Diffusion
Barbara Ferraggioli
—
Création 30.04 2019,
Théâtre Forum Meyrin,
Suisse

Laterna Magica, succès du festival Off d’Avignon en 2019.
Dans ses anti-mémoires éponymes, le réalisateur, metteur en
scène et directeur de théâtre, se raconte sans complaisance,
faisant de sa vie la matière première, le terreau de sa créativité.
Ce fils de pasteur brosse un portrait au vitriol de la Suède protestante des années 20. Il rapporte sans fard son éducation austère, la dureté de son père, la froideur distante de sa mère et
la violente rivalité fraternelle. Son récit fourmille de souvenirs
drôles et cruels mais aussi de situations oniriques fantasmées,
réinventant parfois son histoire. Oscillant ainsi entre mémoires
et exutoire psychanalytique, Bergman donne à entendre la
richesse de son monde intérieur. Pour nous plonger dans la tête
du cinéaste, le metteur en scène Dorian Rossel imagine un lieu
simple, espace de projection, habillé d’un drap blanc, à la fois
fenêtre et écran, comme une échappatoire par l’image.
Quant au rôle-titre, il le confie au jeune comédien Fabien Coquil
qui interprète avec justesse toutes les nuances du personnage.
Avec son look d’enfant sage, il déconcerte par sa capacité à incarner aussi bien la froideur que l’ironie mordante de Bergman.
Lumineux !

ARTISTE ASSOCIÉ

Avec
Fabien Coquil,
Delphine Lanza
et Ilya Levin

maître suédois, Ingmar Bergman, c’est le pari que s’est lancé Dorian

THÉÂTRE

Réinventer pour le plateau de théâtre la fausse autobiographie du

DÈS 12 ANS

Texte
Ingmar Bergman

CONFIEZ-NOUS VOS ENFANTS ! MA 12.01
Dès 5 ans / participation 5€
En partenariat avec l'association des Cinémas du Centre
Renseignements et inscriptions
Caroline 02 48 67 74 79 / c.daguin@mcbourges.com

ingmar bergman / dorian rossel / cie stt
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AUDITORIUM 1:25

laterna magica

€ 12/26 | CARTES 9/15

BORD DE PLATEAU ME 13.01
Avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation

MER 20:00

JEU 20:00

20 21 .01

—

spectacles un nouveau rapport à l’art de la suspension en se

Avec
Marielle Chatain
ou Carla Pallone,
et Chloé Moglia
Dispositif sonore
Valérie Bajcsa
Création lumière
Coralie Pacreau
Costumes
Clémentine Monsaingeon
Scénographie
équipe Rhizome
Ligne de suspension
(conception
et réalisation)
Éric Noël et Silvain Ohl
Régie son
Valérie Bajcsa
Régie lumière
Coralie Pacreau
ou Michel Bertrand
Direction technique
Hervé Chantepie
—
Création 07.11 2019,
Le Quartz, Scène
nationale de Brest

C’est avec elle que nous avons retenu notre souffle lors des premiers pas d’Armstrong sur la lune dans l’odyssée musicale de
Thierry Balasse, Cosmos 1969*. À mains nues, elle s’enroulait
autour d’une spirale, étoile filante la menant vers l’astre céleste.
Dans ses multiples expérimentations aériennes, Chloé Moglia
s’emploie à jouer avec le corps, les lois de la physique et le vertige.
Aujourd’hui, dans ce poème graphique et sonore, elle entreprend
de tutoyer les oiseaux. Sur le plateau, telle une feuille vierge, un
immense tableau noir surmonté d’une branche d’arbre métallique
se remplit de fragments de lignes aimantés, hiéroglyphes poétiques, mots et dessins tracés à la craie par Chloé Moglia et sa
complice, la musicienne Marielle Chatain. Elles se livrent à une
bataille graphique dans laquelle les signes se répondent, se complètent. Des myriades de petits bonshommes se transforment en
nuées d’oiseaux aux ailes déployées. Puis, s’appuyant sur les brisures de la ligne, Chloé prend son envol et s’accroche à la barre
surplombant la scène, accompagnée en direct par la création
sonore aux accents électro de Marielle.
Le temps se suspend et cet Oiseau-Lignes, entre sculpture et
chorégraphie, nous transporte hors de la folie du monde et de
sa vaine agitation.
* spectacle accueilli en 2019

l’oiseau-lignes

chloé moglia / marielle chatain / cie rhizome
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AUDITORIUM 1:00

Création musicale
Marielle Chatain

jouant de la pesanteur.
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Direction artistique
Chloé Moglia

la gravité son mantra. Cette intrépide artiste instaure dans ses

CIRQUE

Le vide est le terrain de jeu de Chloé Moglia et défier les lois de

DÈS 10 ANS

Poème graphique
et sonore

MER 20:00

27 .01

Mise en scène
Julien Duval – Compagnie
Le Syndicat d’Initiative

chaussures. Un dialogue s’instaure entre elles mais un inquiétant

Avec
France Darry,
Carlos Martins
et Juliette Nougaret
en alternance avec
Camille Ruffié

dame retrouve la petite fille qu’elle a été, pour lui rapporter ses

DÈS 8 ANS

Le temps d’une pensée, avant son dernier souffle, une vieille

THÉÂTRE

Texte
Philippe Dorin

promeneur rôde, chantonnant sa petite musique. Ensemble, elles
tentent de retenir le temps.
Le jeune metteur en scène et comédien Julien Duval s’empare
du très beau texte de Philippe Dorin, Dans ma maison de papier,
j’ai des poèmes sur le feu pour parler avec une infinie délicatesse de la fugacité de la vie. Saisi par la beauté de ces mots

Assistant
à la mise en scène
Carlos Martins
Composition musicale
Kat May
Scénographie
Olivier Thomas
Lumières
Michel Theuil
Costumes
Edith Traverso
Création sonore
Madame Miniature

qui magnifient avec une évidente simplicité l’écart d’âge entre
la vieille dame et la petite fille, Julien Duval leur crée sur scène
un écrin poétique sur mesure. Avec le scénographe Olivier Thomas,
créateur de petites maisons de papier, il imagine un plateau
d’une grande pureté qui se modifie progressivement, au son des
cordes et des notes célestes de la compositrice Kat May.
Dans cet espace épuré et rempli d’émotion, Julien Duval questionne
le grand mystère que sont la vie et son inéluctable échéance.
Pas de tristesse ici mais une joie pure et une tendresse infinie qui
unissent la vieille dame et la petite fille.

—

Délicat, sensible et poétique !

ATELIER DE PRATIQUE
THÉÂTRALE
SA 23 & DI 24.01
(p.88)

BORD DE PLATEAU ME 27.01
Avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation

renseignements
et inscriptions
02 48 67 74 62 /
m.legoff@
mcbourges.com
—

philippe dorin / julien duval / cie le syndicat d’initiative
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AUDITORIUM 0:50

dans ma maison
de papier, j’ai des
poèmes sur le feu

€ 12/26 | CARTES 9/15

REPRÉSENTATIONS
SCOLAIRES
JE 28.01 10:00 & 14:30

MAR 20:00

02 .02

—
Composition générale
Thierry Balasse
Composition de
la musique originale
Thierry Balasse,
Éric Lohrer,
Cécile Maisonhaute
et Julien Reboux
Composition
de la chorégraphie
Anusha Emrith
Composition
des éclairages
Bruno Faucher
Composition
de la sonorisation
Vincent Donà
Textes Extraits de
Un bruit de balançoire
de Christian Bobin
Avec
Électroacoustique,
synthétiseurs,
percussions,
basse électrique
Thierry Balasse
Danse, voix parlée
Anusha Emrith

avant que la pandémie vienne y mettre un frein brutal. Face à cette

MUSIQUE

notre monde moderne, engendrant dissonances de tous ordres,

DÈS 12 ANS

Toujours plus vite ! C’était le leitmotiv qui présidait à la folie de

course effrénée, le compositeur Thierry Balasse propose, dans sa
nouvelle création, de prendre le temps, en musique bien sûr !
Son spectacle Vers la résonance invite à se synchroniser avec
soi, les autres et la nature grâce au ralentissement sonore, à
la résonance et à l’écho qu’elle crée en nous. Il mêle, dans une
subtile alchimie, recherche musicale, danse, associées à la
lumière et à l’onirisme des mots, pour explorer la décélération.
À cette composition originale, prolongement de ses précédents
spectacles autour de la musique des années 70, Thierry Balasse
associe la poésie de Christian Bobin, chantre de la lenteur, en
puisant dans son recueil Un Bruit de balançoire. Sur cette partition, la danseuse Anusha Emrith amène le mouvement, en
déployant une chorégraphie fondée sur l’accélération et le ralenti.
Cette célébration simple et sensible du quotidien nous entraîne
dans une autre dimension de l’espace-temps, où les codes habituels de la perception disparaissent.
Vers la résonance est un retour à l’essentiel, pour prendre le
contrepied de notre société empressée. Salvateur !
CONFIEZ-NOUS VOS ENFANTS ! MA 02.02
Dès 5 ans / participation 5€
En partenariat avec la Manufacture des Arts Numériques de Bourges
Renseignements et inscriptions
Caroline 02 48 67 74 79 / c.daguin@mcbourges.com

COPRODUCTION

Concert-spectacle
pour 5 concertistes
(4 musiciens et
une danseuse)

Guitare, guitare électrique,
basse électrique
Éric Lohrer
Piano, synthétiseur,
voix chantée, voix parlée
Cécile Maisonhaute
Électroacoustique
Julien Reboux
L’instant présent
Les spectateurs

vers la résonance

thierry balasse / christian bobin / cie inouïe
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Création 08-09.01 2021
Les Quinconces – L'Espal,
Le Mans
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—

JEU 20:00

VEN 20:00

04 05 .02

Après leur inclassable succès international Mission*, l’écrivain

Mise en scène
Raven Ruëll

comédien Bruno Vanden Brœcke s’emparent, avec toujours

Avec
Bruno Vanden Brœcke
Scénographie
Leo De Nijs
Traduction
Monique Nagielkopf
Décor
KVS Atelier
Conception lumière
Johan Vonk
Costume
Heidi Ehrhart
Exécution son
Dimitri Joly
Exécution lumières
Geert Drobé
Diffusion et tour
management
Saskia Liénard
Directeur de production
Lieven Symæys

David Van Reybrouck, le metteur en scène Raven Ruëll et le

THÉÂTRE

Texte
David Van Reybrouck

autant d’audace et de pertinence, d’un épisode brûlant de la politique coloniale belge.
Troquant l’habit de père missionnaire contre l’uniforme de parachutiste, Bruno Vanden Brœcke incarne le sergent Nico Stælens,
envoyé en Somalie en 1993 dans le cadre d’une opération de
maintien de la paix qui s’avéra désastreuse. Sous la forme d’une
vraie-fausse conférence, main sur le ceinturon, pectoraux en
avant, il raconte cet épisode traumatisant d’ancien béret rouge.
Alors âgé de 21 ans, il s’est retrouvé au cœur d’un conflit complexe dans lequel l’ennui, le racisme latent et l’extrême violence
ont abouti à des exactions sordides.
Durant deux ans, l’auteur-historien David Van Reybrouck s’est
plongé dans les archives et les publications tout en recueillant les
témoignages d’anciens paras. Sans porter de jugement, ce texte
met en lumière le tourment intérieur de l’idéaliste Nico Stælens,
parti risquer sa vie pour en protéger d’autres. Rapidement, son
armure de certitudes se fissure et il se retrouve déshumanisé
par ceux-là même qui l’ont formé.
Criant de vérité, Bruno Vanden Brœcke a remporté le Louis d’Or
du meilleur acteur pour cette interprétation remarquable.
Colossal !

david van reybrouck / raven ruëll
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para
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* spectacle accueilli en 2013

MAR 20:00

MER 20:00

09 10 .02

Avec
Cyril Briant, Marie Delhaye
et Karine Birgé
(en alternance)

Grâce à un bric-à-brac poétique, les œuvres prennent vie pour

Chant Julie Mossay
et Lisa Willems
(en alternance)
Piano Kevin Navas
et Thomas Eeckhout
(en alternance)
Dramaturgie
Félicie Artaud
et Robin Birgé
Création sonore
Guillaume Istace
Création lumière
et coordination technique
Dimitri Joukovsky
Collaboration technique
Karl Descarreaux
Scénographie
et costumes Claire Farah
Confection costumes
Camille De Veaux de Sancy
Constructions
Sébastien Boucherit,
Claire Farah,
Joachim Jannin
et le Théâtre de Liège
Peinture
Eugénie Obolensky
Régie Karl Descarreaux
et Dimitri Joukovsky
(en alternance)
Illustrations et graphisme
Antoine Blanquart
Production Élodie Beauchet
et Camille Grange
Diffusion Cécile Maissin

belge Les Karyatides, vous ne les verrez plus du même œil !
restituer avec pertinence et inventivité leur substantifique moëlle.
Les Karyatides s’emparent des récits bien connus pour en proposer une version novatrice, stylisée et vivifiante. Après avoir adapté

DÈS 10 ANS

Les grands classiques passés à la moulinette de la compagnie

THÉÂTRE D’OBJETS

Mise en scène
Karine Birgé

notamment Madame Bovary, Carmen ou encore Les Misérables,
c’est le roman fantastique de Mary Shelley, Frankenstein, accolé
ici au mythe de Prométhée, qui est revisité, à la manière d’un
opéra miniature. Le jeune Victor Frankenstein, ravagé par la mort
de sa mère, repousse les limites de la science pour la ramener à la
vie. Multipliant les expérimentations, il fabrique une créature qu’il
abandonne, la laissant face à son irrépressible besoin d’amour.
Avec un art consommé de la synthèse, dans une esthétique
dépouillée, deux comédiens manipulateurs, une chanteuse lyrique
et un pianiste racontent cette histoire fascinante et rocambolesque. Jouant de références connues de tous, ils mélangent les
genres et les codes. Le clair-obscur de la scène est habité de poupées, figurines, bustes chinés, incarnant la mère de Victor, sa sœur
adoptive puis épouse Elizabeth, les scientifiques et la créature.
Mêlant tendresse, humour et réflexion philosophique, les Karyatides font vivre ces objets, ravivant en chacun d’entre nous notre
âme d’enfant.
CONCOURS DE CRITIQUES THÉÂTRALES ME 10.02
En partenariat avec le Conseil départemental du Cher,
exercez-vous à la critique de spectacles. (p. 90)
BORD DE PLATEAU MA 09.02
Avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation

—

REPRÉSENTATIONS
SCOLAIRES
LU 08.02 10:00 & 14:30
MA 09.02 14:30
ME 10.02 10:00

frankenstein

mary shelley / karine birgé / cie karyatides
57

AUDITORIUM 1:00

—

€ 12/26 | CARTES 9/15

Création mai 2019,
La Monnaie/De Munt,
Belgique

VEN 20:00

12 .02

Conception et
chorégraphie
François Chaignaud
Avec
Danse et chant
François Chaignaud
Bandonéon
Jean-Baptiste Henry
Violes de gambe
François Joubert-Caillet
Théorbe et guitare
baroque Pablo Zapico
Percussions historiques
et traditionnelles
Pere Olivé
Création lumière
Anthony Merlaud
Régie générale
Véronique Hemberger
Régisseur son
Charles-Alexandre
Englebert
Habilleuse en tournée
Cara Ben Assayag

—

Il est l’artiste de toutes les métamorphoses et de toutes les
audaces. François Chaignaud, chorégraphe, danseur, chanteur,
performeur, historien est passé maître dans l’ambiguïté de genre.
Il pratique d’ailleurs la danse comme un art de la transformation,
de l’invention du corps. Aussi à l’aise dans le voguing que dans
le classique, il peut tout danser. Cet explorateur du mouvement

DANSE / MUSIQUE

Conception,
mise en scène
et direction musicale
Nino Laisné

montre l’étendue de son talent dans Romances inciertos, sous-titré
Un autre Orlando en référence au roman de Virginia Woolf, dans
lequel le personnage change d’époque et renaît métamorphosé.
En étroite collaboration avec Nino Laisné, directeur musical et
metteur en scène, François Chaignaud explore la question du
genre en s’immergeant dans le siècle d’or espagnol. Accompagné par un talentueux quatuor baroque, il revêt les atours de
trois figures traditionnelles aux identités ambigües.
Mêlant avec virtuosité chant et danse, il apparaît tel un conquistador en Doncella Guerrera, une demoiselle partie guerroyer
sous des traits masculins. Il incarne ensuite le voluptueux
archange San Miguel de Garcia Lorca, perché sur des échasses,
avant de se glisser dans la peau de la Tarara, gitane andalouse
aux talons vertigineux, elle aussi célébrée par Lorca.
Dans de somptueux costumes, de métamorphose en métamorphose, François Chaignaud tournoie, virevolte, frappe le sol et
nous laisse ébahis devant tant de grâce et de beauté réunies.

LOW-VISION
REPRÉSENTATION
EN AUDIODESCRIPTION
Dispositif scénique
pour le public aveugle
et malvoyant

françois chaignaud / nino laisné

59

AUDITORIUM 1:10

romances inciertos,
un autre orlando
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renseignements
et inscription
02 48 67 74 73

MAR 20:00

MER 20:00

16 17 .02

Composition et
interprétation musicale
Xavier Desandre Navarre
Avec
Sarath Amarasingam,
Téguawendé
Yasinthe Bamogo,
Juliette Bouissou,
Meriem Bouajaja,
Mohamed Chniti,
Chourouk El Mahati,
Adama Gnissi,
Moad Haddadi,
Synda Jebali,
Mohamed Lamqayssi,
Fatou Traoré
et Angela Vanoni
Collaborateur artistique
Stéphane Pauvret
Assistante
Johanna Mandonnet
Création lumières
Jimmy Boury
Costumes
Gwendoline Bouget
Assistante costumes
Bérénice Fischer

Reconnus sur la scène internationale, les chorégraphes Héla Fattoumi et Éric Lamoureux défendent une écriture chorégraphique
fondamentalement humaniste, faite d’échanges et de partages.
Leur création AKZAK, l’impatience d’une jeunesse reliée apporte
une nouvelle preuve de leur engagement.

DANSE / MUSIQUE

Chorégraphie
et scénographie
Héla Fattoumi
et Éric Lamoureux

Conçu pour douze interprètes, AKZAK explore les rythmes et
vibrations qui soudent un groupe. En réunissant de jeunes danseuses et danseurs du Burkina Faso, du Maroc, de Tunisie et de
France, les chorégraphes entremêlent les énergies individuelles
pour créer une puissance collective. Cette force de cohésion
se nourrit des singularités de chacun, mettant en lumière des
interstices qui rendent possible le lien à l’autre. Pulsations et
tempos sont initiés en direct par le musicien et percussionniste
virtuose, Xavier Desandre Navarre qui a composé les partitions,
au fil des répétitions, à partir des improvisations des danseurs.
Il développe ainsi une identité musicale fondée sur l’éclectisme
des rythmes convoqués : syncope, rupture, impact, suspension,
sont autant de signaux propices à l’éclosion du mouvement.
Ce dialogue incessant entre musique et danse apporte à l’écriture chorégraphique force et spontanéité. Sur le plateau, les danseurs courent, sautent, mus par l’impatience de vivre.
AKZAK, l’impatience d’une jeunesse reliée est un hymne à
cette génération fougueuse, éprise de liberté, et heureuse de
danser ensemble.

DEAF

héla fattoumi / éric lamoureux / viadanse
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akzak,
l’impatience
d’une jeunesse reliée

AUDITORIUM EN CRÉATION

BORD DE PLATEAU MA 16.02
Avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation

VEN 20:00

19 .02

Ténor
Robert Getchell
Violon
Graham Mackenzie
Viole de gambe
Etienne Floutier
Théorbe, cistre
Éric Bellocq

Entrez dans la danse et gardez la cadence ! Le temps d’une soirée,
enivrez-vous de joie de vivre sur les mélodies et les airs écossais
des Musiciens de Saint-Julien, guidés par la flûte envoûtante de
François Lazarevitch.
Depuis 2006, cet ensemble parcourt en toute liberté les chemins du baroque mêlant avec passion les répertoires savant
et populaire. La cadence, ce rythme régulier et entraînant sur
lequel le danseur calque son pas, est le maître mot des Musiciens de Saint-Julien. Ils ont à cœur que cette impulsion intuitive imprègne avec souplesse toute leur musique. Avec For Ever

Harpe triple
Marie Bournisien

Fortune, ils s’aventurent sur les terres celtes à la découverte des

—

très prisés, notamment ceux de Corelli. Ainsi, les compositeurs

Création, au Printemps
des Arts de Nantes
à l’Abbatiale SaintPhilbert-de-Grand-Lieu

LOW-VISION

MUSIQUE / DANSE

Avec
Direction, flûtes
& small-pipes
François Lazarevitch

musiques écossaises du XVIIIe influencées par des airs italiens
de cette époque ont adapté les thèmes de leur musique traditionnelle aux formes et aux harmonies du style rococo.
Dans ce programme rare, les Musiciens de Saint-Julien réunissent ballades, chansons à boire et autres gigues, dans une
interprétation qui allie la poésie des instruments anciens et
l’énergie du phrasé traditionnel.
En amont du concert, vous pourrez vous initier à la contredanse
pour participer, dès la fin du récital, à un bal traditionnel, aux
accents typiquement scottish. Et bien, dansez maintenant !
ATELIER DANSE TRADITIONNELLE VE 19.02 17:30 – 19:30 (p.89)
Gratuit sur inscription
Renseignements et inscriptions
Caroline 02 48 67 74 79 / c.daguin@mcbourges.com

les musiciens de saint-julien / françois lazarevitch
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for ever fortune
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C H ÈVERA
LA SOIRÉE S'A
ADITION N EL
PAR U N BAL TR

MAR 09:30 – 15:30

MER 09:30 – 15:30

JEU 09:30 – 15:30

VEN 09:30 – 15:30

23 24 25 26 .02

Musique et sound design
Gaspard Guilbert
Regard chorégraphique
Laurence Salvadori
Décor et lutherie
Philippe Blanc
Développements
additionnels
Jacques Boüault
Voix Ryo Orikasa

dès la saison dernière en proposant, pendant les vacances
d’hiver, du théâtre d’objets avec Baby Macbeth. Cette année,
elle accueille L’Ombre de la main, un spectacle d’ombres vidéo
visible dès deux ans.

DÈS 2 ANS

leur est dédiée, c’est l’objectif que s’est fixé la maisondelaculture

THÉÂTRE D’OMBRES

Faire partager aux tout-petits l’émotion d’une programmation qui

Création multimédia
et interprétation
Christoph Guillermet

Implanté en région Centre-Val de Loire avec sa compagnie 1-0-1,
Christoph Guillermet est marionnettiste du numérique. Sur un
écran blanc, il fait surgir des ombres vidéo qu’il anime, des calligraphies virtuelles, des paysages inspirés d’estampes japonaises.
Les images, les sons, les animations sont manipulés en direct
à l’aide d’un instrument multimédia développé par l’artiste pour
ce projet, le Koto. Conçue comme une série de haïkus imagés et
sensitifs, la narration est purement visuelle et sonore, toute en
douceur. Elle permet aux enfants d’identifier les formes pour se
laisser emmener ailleurs, à travers de multiples transformations.
L’apparition numérique surprend, se coule, s’efface, s’échappe
mais ne fait jamais peur. Au contraire, elle devient un territoire
propice à l’exploration et à l’imagination.
À la plume et à l’encre de Chine, les dessins permettent de capter l’attention des spectateurs – jeunes et moins jeunes – avant
de les entraîner dans un voyage poétique rythmé par l’humour, la
surprise et un brin de folie. Délicieux !

SC ÈN ES
DÉTOU RN ÉES

jouera
le spectacle se
ment
rte
pa
dé
le
dans
19.02 2021
du Cher du 15 >

l’ombre de la main

christoph guillermet / cie 1-0-1
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(p.93)

SALLE POUR TOUS-GIBJONCS 0:30

du Conseil
avec le soutien
du Cher
départemental

MAR 20:00

MER 20:00

09 10 .03

Décortiquer la cellule familiale et ses différentes figures, voilà

Inspiré par
Annick Bergeron
et Nayla Mouawad

Domestique. Après Seuls*, le dramaturge signe, Sœurs, second

Avec
Annick Bergeron
Assistanat à la mise
en scène à la création
Alain Roy
Dramaturgie
Charlotte Farcet
Scénographie et dessins
Emmanuel Clolus
Lumières
Éric Champoux
assisté de Éric Le Brec’h
Conception et réalisation
vidéo Dominique Daviet
et Wajdi Mouawad
Costumes
Emmanuelle Thomas
Direction musicale
Christelle Franca
Composition
David Drury
Réalisation sonore
Michel Maurer
Maquillage
Angelo Barsetti

ce à quoi s’attache Wajdi Mouawad avec son cycle intimiste

THÉÂTRE

Texte et mise en scène
Wajdi Mouawad

opus dont il confie l’interprétation à la formidable actrice québécoise Annick Bergeron.
Au volant de sa Ford Taurus, Geneviève, brillante avocate spécialisée dans la médiation de conflits internationaux, brave une
tempête de neige pour se rendre à Ottawa. Contrainte de passer la nuit à l’hôtel, la suite 2121 et ses gadgets high tech horripilants déclenchent en elle un raz de marée émotionnel où s’entrechoquent réussite professionnelle et échecs personnels. Dans ce
chaos existentiel, la parole se libère enfin. Wajdi Mouawad se plaît
à croiser les fragments d’histoires personnelles et collectives pour
former une fresque universelle, parsemée d’humanités blessées.
Grâce à une scénographie inventive, la comédienne, avec sensibilité et humour, nuance son jeu sans pathos et restitue avec justesse
les dilemmes intérieurs qui nous traversent tous. Magnifique !
* accueilli en 2019

—

wajdi mouawad / la colline – théâtre national
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sœurs

€ 12/26 | CARTES 9/15

Sœurs est publié
aux éditions Leméac
Actes Sud-Papiers.

VEN 20:00

12 .03

—

son travail sur la mémoire du corps. Il exhume par la gestuelle,

Conception,
chorégraphie
Filipe Lourenço
Avec
Sabine Riviere,
Agathe Thenevot,
Ana Cristina Velasquez,
Jamir Attar,
Khalid Benghrib
et Kerem Gelebek
Assistante
chorégraphique
Deborah Lary
Lumières Yves Godin
Régisseur Loren Palmer

—
Création 07.11 2020,
Théâtre Louis Aragon
de Tremblay

DEAF

bo-andalouse, le chorégraphe berruyer Filipe Lourenço poursuit
les rythmes et les rites qui l’ont construit en tant qu’artiste.
Entamée avec le solo Pulse(s), Gouâl constitue une nouvelle

DÈS 8 ANS

Nourri aux danses traditionnelles du Maghreb et à la musique ara-

DANSE / MUSIQUE

Pièce pour
six danseurs

étape dans sa réflexion chorégraphique. Toujours soucieux de
raviver les danses traditionnelles, sans les cantonner à leurs
seules dimensions folkloriques, Filipe Lorenço privilégie le dialogue avec une écriture contemporaine. Pour Gouâl, il s’empare
de l’alaoui, danse guerrière réservée aux hommes, pratiquée
du nord du Maroc jusqu’à l’ouest algérien, et en restitue l’intensité originelle, tout en l’ouvrant à la mixité. Trois femmes, trois
hommes, en solo, en duo, en trio racontent tour à tour leurs
exploits guerriers. À chaque récit, un leader différent mène la
danse, où scènes de combat et décompte des ennemis anéantis se succèdent avec une précision de métronome. La musique,
quant à elle, est omniprésente, interprétée en direct par les danseurs qui chantent, crient et frappent le sol. Les sons et la danse
se répondent dans une alchimie rare.
Tels une tribu guerrière, les corps racontent l’histoire de cet
alaoui revisité et libèrent les gestes appris, sublimant ainsi la
mémoire ancestrale.
GOUÂL DANS LA VILLE ME 10.03
Découvrir la danse et (re)découvrir la ville !
en solo, duo ou quintet, les danseurs de la Cie Plan K investiront
des endroits inattendus avec de courts extraits du spectacle.

filipe lourenço / plan-k
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gouâl
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Horaires et lieux communiqués ultérieurement

MAR 20:00

MER 20:00

JEU 20:00

16 17 18 .03

La compagnie Kobal't, collectif d’acteurs, s’approprie avec éner-

—

en plongeant aux racines du théâtre élisabéthain, à l’époque

Nouvelle traduction,
adaptation, dramaturgie
Clément Camar-Mercier
Mise en scène
Thibault Perrenoud

gie Hamlet, le chef-d’œuvre de Shakespeare, si souvent adapté.
Face à ce monument, Thibault Perrenoud et ses complices se
lancent le défi de retrouver l’essence même du texte originel,
où le Théâtre du Globe bruissait des réactions décomplexées
du public venu se divertir. Ainsi, ils optent pour un dispositif scénique tri-frontal, installant les spectateurs au cœur du
jeu ; certains, invités au banquet des noces de Gertrude et

Avec
Mathieu Boisliveau,
Pierre-Stefan
Montagnier, Guillaume
Motte, Aurore Paris
et Thibault Perrenoud

Claudius, d’autres sur des gradins au plus proche du plateau.

Collaboration artistique
Mathieu Boisliveau
Lumière et régie générale
Xavier Duthu
Création son
Emile Wacquiez
Scénographie
Jean Perrenoud
Costumes
Emmanuelle Thomas

l’effroi face à la folie d’Hamlet, interprété par Thibault Perrenoud

—
Création 05.11 2019,
La Halle aux Grains –
Scène nationale de Blois

—

LOW-VISION
REPRÉSENTATION

THÉÂTRE

Création collective
d’après La Tragique
histoire d’Hamlet,
prince de Danemark
de William Shakespeare

Dans ce retour aux sources, ils s’appuient également sur la nouvelle traduction signée Clément Camar-Mercier qui privilégie
avec limpidité le verbe et l’action, sans jamais édulcorer le propos. Tour à tour, le public rit franchement, se trouve saisi par
lui-même. Dans sa mise en scène, il choisit de recentrer l’œuvre
autour de trois cérémonies, pivots de cette tragédie : le mariage
de Gertrude et Claudius, le subterfuge d’Hamlet pour démasquer
le coupable du meurtre de son père et l’enterrement d’Ophélie.
Par ailleurs, il prend le parti d’une distribution resserrée à cinq
comédiens, interprétant pour trois d’entre eux double rôle.
Menée tambour battant, cette mise en scène survitaminée, passant allégrement de la farce à la tragédie, ravive avec fougue
et intelligence la pièce de Shakespeare.
Décoiffant !
BORD DE PLATEAU MA 16.03
Avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation

EN AUDIODESCRIPTION
ME 17.03
Dispositif scénique
pour le public aveugle
et malvoyant

william shakespeare / thibault perrenoud / cie kobal’t
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hamlet
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renseignements
et inscription
02 48 67 74 73

JEU 20:00

25 .03

LOW-VISION

Avez-vous déjà rêvé d’assister à votre propre enterrement ?
C’est de ce fantasme qu’est née de l’esprit de Jean-François
Zygel l’idée de célébrer ses propres funérailles. Mais en bonne
compagnie, puisque le pianiste, compositeur et improvisateur
de génie, convie Nicole Corti et le chœur Spirito qu’elle dirige à
l’accompagner dans ce requiem insolite, composé sur mesure,

MUSIQUE / CHANT

Avec
Direction
Nicole Corti /
Composition, piano
et improvisation
Jean-François Zygel
Mise en espace
Jean-Pierre Jourdain
Création lumière
Jacques-Benoît Dardant

comme une bande-son idéale sans cesse réinventée.
Cinq religions, cinq langues et cinq siècles de musique peuplent
ce Requiem imaginaire où se succèdent à la fois des extraits
d’œuvres sacrées parmi les plus célèbres (Purcell, Mozart,
Bach, Fauré…) mais aussi une étonnante prière pour voix seules
en araméen, Kaddish, composée pour la circonstance par
Jean-François Zygel. Tout au long de cette cérémonie musicale,
le pianiste relie et commente de ses improvisations virtuoses
chants merveilleusement doux et consolateurs des femmes et
des hommes venus l’écouter.
Une image renouvelée du chœur, mobile, chorégraphié et libéré
des partitions…

Johann Sebastian Bach
Komm, Jesu, komm
Maurice Duruflé
Domine Jesu Christe

Jean-François Zygel
Kaddish (création)
Henry Purcell
Hear my prayer, o Lord

Francis Poulenc
Stabat Mater dolorosa
Gabriel Fauré
In paradisum
Jean-François Zygel
Improvisations

Igor Stravinsky
Symphonie de psaumes
Anton Bruckner
Christus factus est

un requiem
imaginaire

jean-françois zygel / nicole corti / chœur spirito
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Wolfgang
Amadeus Mozart
Lacrimosa

Sergueï Rachmaninov
Les Vêpres
(Bogoroditse)

€ 12/32 | CARTES 9/22

PROGRAMME
György Ligeti
Lux æterna

27 .03 > 20 .06

La maisondelaculture est heureuse
de retrouver les Marais de Bourges !
Pour cette deuxième édition, l’invitation
a été faite à trois femmes, artistes plasticiennes,
qui questionnent – chacune à sa manière –
notre rapport au végétal.
VERNISSAGE SA 27.03 15:00
dans les marais (entrée face au restaurant
La Courcillière, accès par la rue de Babylone)
VISITES COMMENTÉES
gratuites sur réservation auprès de
Mariana 02 48 67 74 62 / m.legoff@mcbourges.com

EXPOSITION

Karine Bonneval

Francine Michel

imagine une légende selon

crée Vertimus*, une installation

travaille la terre en colombins

laquelle au printemps, toutes

de pièces performatives pour

qu’elle superpose les uns

les décennies, deux pierres

arbres et humains qui propose

sur les autres, comme une

de l’Yèvre et une de la Voiselle

aux visiteurs de regarder

écriture automatique,

se rejoignent sur la parcelle

le paysage en étant ancré au

pour créer une forme qui

située face à la Courcillière

sol, à la manière d’une plante

sera colorée et cuite à haute

pour se transformer. Installé

Elle collabore avec l’INRA PIAF

température et deviendra

dans l’axe de la cathédrale,

de Clermont-Ferrand et le

ainsi une entité propre.

un édifice de corps brodés

Studio Décalé qui développent

Son installation dans les

sera progressivement envahi

une réflexion autour des

marais a pour sujet l’interaction

par les plantes grimpantes,

comportements d’adaptation

des habitations dans la nature

laissant place à une silhouette

des végétaux.

et les interrogations sur une

mouvante tributaire de

Les sculptures de postures,

cohabitation équilibrée.

la flore et des éléments.

créées en collaboration avec

Elle questionne les relations

Avec cette installation intitulée

l’atelier de la maisondelaculture

entre nature et bâti.

Une échappée, Laurence

de Bourges sont des sortes

L’arbre a-t-il sa place dans

Bernard interroge la capacité

d’agrès praticables, nous

les villes et quel espace lui

de la nature à s’emparer de

invitant à recomposer nos

est-il réservé ?

l’humain et à se le réapproprier

mouvements en fonction de

Les arbres dans les parcs ?

au fil des mois.

sollicitations extérieures.

Où est la place de chacun ?

COPRODUCTION

Laurence Bernard

Tenter, l’espace d’un moment,
de devenir-plante.
* Ce projet est soutenu
par la Fondation Carasso.

une saison
dans les marais #2

laurence bernard / karine bonneval / francine michel
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LES MARAIS

le printemps

MAR 20:00

MER 20:00

30 31 .03

Avec
Flore Babled,
Olivier Constant,
Zoé Fauconnet,
Valérie Puech
et Damien Vigouroux

milieu du chemin. Il a écrit pour dire que tout allait bien, qu’il ne
se relèverait pas et qu’il n’en dirait pas davantage. Ainsi débute
Nous, dans le désordre, la nouvelle proposition d’Estelle Savasta
et de sa compagnie Hippolyte a mal au cœur.
Depuis 2005, cette compagnie invente des spectacles poétiques
à destination des enfants et des adultes. Seule dans ma peau
d’âne, accueilli en 2010 à Bourges, traitait avec beaucoup de
délicatesse du passage chaotique de l’enfance à l’adolescence.
Passionnée par ces thématiques liées à la jeunesse, Estelle
Savasta, autrice et metteuse en scène, expérimente une nouvelle forme d’écriture en associant des élèves à sa recherche.
Pour Nous, dans le désordre, elle travaille avec des lycéens
autour du thème de la désobéissance. Ainsi, le texte s’écrit à
partir de dizaines d’heures d’improvisation, de débats houleux
et joyeux, et de répétitions partagées. La musique, alliée précieuse, accompagne Ismaël dans son geste et devient un personnage à part entière. Dans ce conte philosophique contemporain,
la figure d’Ismaël, grain de sable qui s’immisce dans le système
bien huilé, nous confronte à nous-mêmes, à ce qui nous dépasse.
Et si un simple geste pouvait bouleverser nos vies ?

estelle savasta / cie hippolyte a mal au cœur
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nous, dans le désordre
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Assistante à la mise
en scène-stagiaire
Chine Modzelewski
Musique
Ruppert Pupkin
Collaboration
aux arrangements
Benoît Perraudeau
Regard chorégraphique
Mathias Dou
Scénographie
Alice Duchange
Construction
Olivier Brichet
Costumes Cécilia Galli
assistée par
Aliénor Figueiredo
Création lumières
Romain de Lagarde
Régie générale
et lumière
Yann Lebras /
Régie son
Anouk Audart

jour, Ismaël disparaît. On le retrouve allongé derrière chez lui, au

THÉÂTRE

Ismaël est solaire et amoureux, populaire et joyeux. Pourtant, un

DÈS 15 ANS

Écriture et mise en scène
Estelle Savasta

MER 10:00 – 15:30

07 .04

Création lumière
Jean-Philippe Filleul
Création son
Mélodie Souquet
Costumes Kite Vollard
et Thomas Lebrun
Musiques
Erik Satie,
Lili Boniche,
Boubacar Traoré,
Chœur de Femmes
de Sofia & Zdravko
Mihaylov, Lev Knipper
& Viktor Goussev,
Nusrat Fateh Ali Khan,
Mongol Band,
Hanoi Session Singers,
Banda de Musica
Municipal de Santiago
de Cuba

—
REPRESENTATIONS
SCOLAIRES
MA 06.04 10:00
Le petit voyage
dès 2 ans
MA 06.04 14:30
Le plus long voyage
dès 6 ans

Et si le monde était beau ? En réaction aux images catastrophiques
véhiculées à longueur de temps par les médias, le chorégraphe
Thomas Lebrun, directeur du Centre chorégraphique national de

DANSE

Avec
Lucie Gemon
et Anthony Cazaux

Le petit voyage / Le plus long voyage

DÈS 2 ET 6 ANS

Chorégraphie
Thomas Lebrun

Tours, redonne sa place à la beauté et à l’imaginaire dans sa création Dans ce monde.
Il imagine des voyages musicaux dansés, à géométrie variable.
Ici pas de clichés ni d’idées reçues sur les pays visités mais des
images évocatrices, sculptées avec humour et poésie. Thomas
Lebrun ne s’inscrit pas en donneur de leçons, bien au contraire.
Il invite les spectateurs à le suivre dans un voyage porté par une
écriture chorégraphique contemporaine et par un choix subtil
de musiques du monde. Afin que tous les citoyens de la planète
puissent s’évader, Thomas Lebrun présente ici deux versions aux
durées adaptées : Le petit voyage, pour les tout-petits dès 2 ans
et Le plus long voyage dès 6 ans.
Vêtus de blanc, les danseurs se parent – au fil de leurs pérégrinations – de couleurs, de tissus, robes ou vêtements des pays
visités, glanant ça et là les éléments d’un gigantesque puzzle ethnique, comme autant de trésors d’ailleurs. À un rythme effréné,
leur danse mise sur l’émerveillement, la découverte de l’autre et
se fait tour à tour joyeuse, méditative ou malicieuse. Elle s’achève
dans un bel unisson réunissant l’humanité tout entière.
Oui, le monde est beau !

thomas lebrun / ccn de tours
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dans ce monde

AUDITORIUM 0:30 / 0:40

DEAF

VEN 20:00

09 .04

Alto,
Julie Michæl

Méditer en écoutant de la musique : quelle belle invitation du quatuor Tana, ensemble associé à la maisondelaculture ! Sobrement
intitulé Eternity, ce programme incite à l’introspection à travers

MUSIQUE

Avec
Violon,
Antoine Maisonhaute
et Ivan Lebrun

la découverte de pièces contemplatives pour quatuor à cordes,
forme instrumentale par excellence de l’expression de l’intime.

Violoncelle,
Jeanne Maisonhaute

Avec le talent qu’on lui connaît et son goût pour la transmission, le

LOW-VISION

de compositeurs contemporains dont la musique fraternelle parle

quatuor Tana tire le fil de l’intériorité en interprétant les partitions
directement au cœur de chacun d’entre nous. Fratres et Psalom
d’Arvo Pärt laissent l’auditeur cheminer dans un univers sonore
entre spiritualité mystique et modernité, où les silences laissent
toute la place au ressenti. Enraciné dans les traditions de sa Lettonie natale et profondément humaniste, Peteris Vask célèbre
dans son quatuor n°3 la paix sur terre. Composé à l’initiative du
quatuor Tana par Jean-Paul Dessy, Tuor, Qua Tuor, «le regard
par où j’observe» en latin, invite à l’incantation et à la psalmodie,
le compare souvent, le compositeur britannique John Tavener
s’inspire de textes sacrés et spirituels. Dans The Hidden Treasure, il rêve sous la forme de vingt-cinq notes sa représentation
du Paradis. Ainsi, au gré de cette soirée, le quatuor Tana nous
guide dans un voyage musical initiatique suscitant une écoute
délicate et pénétrante.

ARTISTES ASSOCIÉS

au murmure et au recueillement. Tout comme Arvo Pärt à qui on

CLEF D’ÉCOUTE VE 09.04 18:30
Renseignements et inscriptions
Mariana 02 48 67 74 62 / m.legoff@mcbourges.com

SC ÈN ES
DÉTOU RN ÉENSJOUR
L’O RC HESTRE
du 01 > 04.12

D’U

du Conseil
avec le soutien
Cher
du
l
nta
départeme
(p.93)

PROGRAMME
Arvo Pärt
Fratres, Psalom
Peteris Vask
Quatuor n°3
Jean-Paul Dessy
Tuor Qua Tuor

quatuor tana
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eternity
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John Tavener
The Hidden Treasure

JEU 20:00

VEN 20:00

15 16 .04

Une formation musicale XXL autour d’un instrument rikiki,

Compositions
Collectives

soirs durant, la fin officielle de la programmation hors les murs.

Arrangements
François Thollet
et Arash Sarkechik
Mise en scène
Chloé Schmutz
Avec
Ivan Olivier,
François Thollet,
Erwan Flageul,
Julien Dalys,
Florent Diara,
Marc Balmand,
Valérie Liatard,
Francesco Roux,
Arash Sarkechik,
Brice Quillion,
Mathias Chanon-Varreau
et Michel Tabarand
Lumière Pierre Rémi
« Makar » Durand
Son Sylvain Paccot

LOW-VISION

le ukulélé, pour célébrer dans la joie et la bonne humeur, deux

MUSIQUE

Direction artistique
Erwan Flageul

Le Big Ukulélé Syndicate, c’est un big band version ukulélé.
S’inspirant des relations patrons-ouvriers, les douze musiciens
se mettent en scène de façon décalée et fantaisiste. Vêtus de
leurs bleus de travail, ils s’opposent aux deux chanteurs représentant la classe dominante. Avec leur nouveau spectacle Rêve
général, ils s’affranchissent de ces relations hiérarchiques
et, en bons utopistes, s’imaginent dans une boîte à musique.
Ils proposent des compositions originales en anglais regroupant
les influences de chacun, le tout interprété sur des instruments
amplifiés. Résultat : une musique nouvelle née d’un répertoire
éclectique, du folk au rock en passant par le funk, miroir des personnalités des musiciens. Dans un souci d’harmonie, les arrangements de cette partition collective ont été confiés à François
Thollet et Arash Sarkechik, sous la direction d’Erwan Flageul.
Dans cette nouvelle usine à rêves, la folie douce n’est jamais
bien loin. Avec beaucoup d’humour, les chansons sont propulsées dans une jouissive frénésie qui vous entraînera dans
le tourbillon de la danse !

the big ukulele syndicate
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rêve général
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C ERTS
LES DEUX CON
D'U N E FÊTE
IS
IV
SERONT SU
S
DES M USIC IE N
EN COM PAGN IE

entre
deux murs
En mai-juin 2021, avant l'inauguration
du nouveau bâtiment, la maisondelaculture
s'éparpille dans la ville !

Spectacles, déambulations, performances,
expositions, impromptus et surprises,
autant de rendez-vous festifs à vivre en famille.
Retrouvez le Turak Théâtre et son Expédition en Turakie,
les Anges au Plafond et leur Bal marionnettique ainsi
que la compagnie La Cordonnerie, le metteur en scène
Pierre Meunier et bien d'autres surprises encore.
Les rendez-vous de cette programmation
entre deux murs seront dévoilés le 22 janvier 2021.

85

à vos
côtés
Mission essentielle des scènes nationales et souvent
méconnue, l’action culturelle rythme la vie de la Maison
et de celle des artistes qui y sont accueillis.
Au quotidien, la maisondelaculture souhaite faciliter
son accès à tous les publics, particulièrement
à ceux qui fréquentent peu les salles de spectacle.
De nombreuses actions de sensibilisation leur sont proposées :
parcours de spectateur, rencontres avec les artistes, ateliers
de pratique, visites de plateau ou des ateliers de construction
de décors, des tarifs adaptés… Des projets réalisés grâce
à la complicité entre autres d’acteurs sociaux, du personnel
enseignant, de responsables d’associations ou de bénévoles.

pratiquer
Théâtre
Atelier théâtre en lien avec La Magie lente

Atelier théâtre en lien avec Dans ma maison

Le comédien Benoit Giros animera un atelier

de papier, j’ai des poèmes sur le feu

de pratique théâtrale autour de l’écriture de

Carlos Martins, comédien et assistant à

Denis Lachaud.

la mise en scène du spectacle encadrera

« Denis Lachaud est un écrivain politique,

un atelier de pratique théâtrale autour du

édité de longue date aux éditions Actes-Sud,
plus connu pour ses romans que pour son
théâtre. Nous vous proposons un week-end
en compagnie de son écriture dramatique.
Celle-ci se situe à l’exact endroit entre la prose
et la poésie. Nous allons tenter d’explorer cet
endroit. Comment rester naturel dans un texte
versifié ? Comment en retranscrire néanmoins
la musicalité alors que les vers sont tellement
libres ? Nous allons étudier quelques-unes
de ses pièces, de la comédie à la tragédie.
De l’étude d’un couple à l’histoire d’une femme
qui décide de ne plus subir la domination masculine que la société lui impose, d’un scénario
de film de trafiquants de drogue bisexuels à
une comédie policière à Roissy, nous ouvri-

souvenir et de l’écriture de Philippe Dorin.
« Dans ma maison de papier, j’ai des poèmes
sur le feu débute avec une petite fille qui
entre sur un plateau vide et qui décrit sa
maison imaginaire. À la fin de cette scène,
elle demande le noir, puis rallume et, en
un clin d’œil, elle est devenue une vieille
dame, à la fin de sa vie. La pièce soulève les
questions du souvenir et du temps qui passe.
C’est sur ces notions que nous travaillerons
individuellement et collectivement à partir
d’improvisations sur les souvenirs d’enfance
des participants. L’autre volet de cet atelier
sera consacré à l’écriture de Philippe Dorin,
en traversant plusieurs de ses pièces et sur la
base de son ouvrage Dans la vie aussi, il y a

rons des fenêtres sur son œuvre. »

des longueurs. »

À partir de différents jeux sur le langage, de

SA 23 & DI 24.01

travail sur des textes inédits ou déjà joués de
Denis Lachaud, il s’agira donc de découvrir
la richesse d’un auteur.
SA 07 & DI 08.11
Tarif 30 €
Renseignements et inscriptions
Mariana 02 48 67 74 62
m.legoff@mcbourges.com

Tarif 30 €
Renseignements et inscriptions
Mariana 02 48 67 74 62
m.legoff@mcbourges.com

Danse
Stage danse contemporaine

Atelier danse traditionnelle

Cette saison, nous proposerons trois week-

en lien avec For ever Fortune

ends de pratique autour de la danse contem-

En amont du concert, les musiciens de Saint

poraine, ouverts à tous, en octobre, novembre

Julien convient les spectateurs à un atelier

et décembre 2020. Comme à son habitude,

afin de s’initier à l’art de la contredanse pour

Filipe Lourenço, cie Plan-K, a sollicité des

profiter pleinement du grand bal qui suivra

danseurs et chorégraphes généreux qui par-

le concert.

tageront leurs univers chorégraphiques.

VE 19.02 17:30 – 19:30

Dates et intervenants communiqués ultérieurement.
Tarif 30 € par week-end
Renseignements et inscriptions
Caroline 02 48 67 74 79
c.daguin@mcbourges.com

Atelier danse hip-hop en lien avec Vertikal
Ce temps de pratique avec un interprète de
la compagnie permettra aux participants
de découvrir et d’approfondir différentes
techniques et courants de la danse hip-hop,
à travers l’apprentissage de courtes chorégraphies tirées du spectacle.
LU 14.12 18:30 – 20:30 Studio Houlocène
En partenariat avec Antre peaux

Tarif 8 € / Ouvert à tous / Nombre de places limité
Renseignement et inscriptions
Céline Gouverne 02 36 24 80 52
celine.gouverne@antrepeaux.net
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Gratuit, sur inscription
Renseignements et inscriptions
Caroline 02 48 67 74 79
c.daguin@mcbourges.com

échanger
Les bords de plateau

Concours de critiques théâtrales

Rencontrer les équipes artistiques à l’issue

Avec la maisondelaculture, exercez-vous à la

des représentations

critique théâtrale ! Pour la deuxième année,
la scène nationale met en place un concours

2020

de critiques autour du spectacle Frankenstein

ME 07.10 Seul ce qui brûle

de la compagnie Les Karyatides. Ce concours

ME 04.11 Le Nécessaire déséquilibre

est ouvert aux collèges, lycées et à l’en-

		

des choses

MA 17.11

Points de non-retour

		

(Quais de Seine)

MA 01.12 Variation(s)
MA 08.12 La Magie lente
MA 15.12 Vertikal

ME 13.01 Laterna Magica
ME 27.01 Dans ma maison de papier,
j’ai des poèmes sur le feu

MA 09.02 Frankenstein
MA 16.02 Akzak, l’impatience
		

gorie, les meilleurs textes seront récompensés lors d’une remise de prix, en fin de saison.
Marie Sorbier, rédactrice en chef de I/O
Gazette et journaliste à France Culture vous
donne rendez-vous pour vous accompagner
dans votre démarche de critique de théâtre.
On vous attend le mercredi 10 février :

2021

		

semble des spectateurs. Dans chaque caté-

d’une jeunesse reliée

MA 16.03 Hamlet

18:45 – 19:45 – Rencontre avec
Marie Sorbier et découverte du métier
de journaliste critique
20:00 – 21:15 – Représentation
du spectacle Frankenstein
21:30 – 22:30 – Pizza-débat
avec Marie Sorbier pour échanger
avant la rédaction des articles
Renseignements et inscriptions
Pauline 02 48 67 06 46
p.gardavaud@mcbourges.com
Le cahier des charges et le règlement
du concours seront seront disponibles
www.mcbourges.com à partir de septembre.

visiter
Répétition publique :
voir les artistes au travail

Le chantier

MA 27.10 horaire précisé ultérieurement

Pour se familiariser avec votre future mai-

Le Nécessaire déséquilibre des choses

sondelaculture, des visites seront organi-

avec Les Anges au Plafond

sées régulièrement.

Renseignements et inscriptions
Caroline 02 48 67 74 79
c.daguin@mcbourges.com

Le nouveau bâtiment sort de terre !

Les ateliers de construction
de décors et l’auditorium

SA 21.11 15:00

Découvrir ce qui est habituellement caché,

Dance Me / Leonard Cohen

c’est possible ! Que ce soit sur scène ou dans

avec BJM – Les Ballets Jazz de Montréal

les coulisses de la fabrication des décors,

Renseignements et inscriptions
Mariana 02 48 67 74 62
m.legoff@mcbourges.com

nous organisons des visites pour des groupes.

Clef d’écoute :
mieux comprendre le concert
JE 26.11 18:00
Le 66 ! avec les musiciens et chanteurs
du Palazzetto Bru Zane
Renseignements et inscriptions
Caroline 02 48 67 74 79
c.daguin@mcbourges.com

VE 09.04 18:30
Eternity avec le quatuor Tana
Renseignements et inscriptions
Mariana 02 48 67 74 62
m.legoff@mcbourges.com
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La construction des décors fait partie intégrante de l’activité de la maisondelaculture.
Reconnus dans le monde théâtral pour leur
savoir‑faire, ils réalisent entre six et huit décors
par an pour les productions et coproductions
de la maisondelaculture et accompagnent
également des projets d’actions culturelles.
Renseignements et inscriptions
Mariana 02 48 67 74 62
m.legoff@mcbourges.com

au travail

les
petits plus

Les beaux jours
avec les artistes associés

Gouâl dans la ville

La folle soirée organisée en décembre

prètes du spectacle investissent la ville.

2019 a permis aux artistes associés de se

Originaire de Bourges, il livre cette saison sa

connaître, de s’apprécier, de croiser leurs

troisième création, Gouâl. Pour aller à la ren-

univers et, pour certains d’entre eux, d’en-

contre du public et redécouvrir la ville, il amène

gager de fructueuses collaborations. Ainsi,

la danse dans d’autres lieux que les plateaux

dans la perspective de l’inauguration de la

de théâtre. En solo, duo ou quintet, les dan-

nouvelle maison, différents ateliers artis-

seurs investiront des endroits inattendus avec

tiques se dérouleront cette saison pour créer

de courts extraits du spectacle. Comme une

avec vous des formes artistiques orches-

mise en bouche avant de découvrir la pièce en

trées par nos artistes associés et nourries

intégralité le 12 mars ! (p.69)

de leurs univers. Percussions corporelles,

ME 10.03 dans la ville (lieux et horaires à venir)
En partenariat avec El Qantara, Filipe Lourenço
proposera une semaine de workshop du
01 au 05.03 2021 qui donnera lieu à une restitution
à l’occasion de Gouâl dans la ville le 10.03 2021.

théâtre, marionnettes, il y a en aura pour
tous les goûts !
Nous vous convions à un premier week-end
de travail les 17 et 18 octobre 2020.
Renseignements et inscriptions
Caroline 02 48 67 74 79
c.daguin@mcbourges.com

Le chorégraphe Filipe Lourenço et les inter-

Confiez-nous vos enfants !
Profitez du spectacle, vos enfants sont entre
de bonnes mains. Pour la deuxième année, la
maisondelaculture propose la mise en place
de soirées dédiées aux plus jeunes pendant
que les parents assistent au spectacle.
MA 13.10 Hallo (p.19)

En partenariat avec la librairie Les Pages du Donjon

MA 01.12 Variation(s) (p.33)
En partenariat avec l'association
Le Nez dans les étoiles

MA 12.01 Laterna Magica (p.47)
En partenariat avec l'association
des Cinémas du Centre

MA 02.02 Vers la résonance (p.53)
En partenariat avec la Manufacture
des Arts Numériques de Bourges
Participation 5€
Renseignements et inscriptions
Caroline 02 48 67 74 79
c.daguin@mcbourges.com

scènes
détournées
L’Orchestre d’un jour
avec le quatuor Tana

La compagnie STT
en résidence de création

Cette saison, le Quatuor Tana va à la ren-

Dorian Rossel et la compagnie Super Trop Top

contre des publics pour transmettre la

seront en résidence de création dans le Cher.

musique contemporaine à travers le projet

Ce temps de travail pour les artistes est aussi

collaboratif Orchestre d’un Jour. Ce projet

un moment de partage privilégié pour les

s’adresse à des musiciens amateurs et pro-

communes qui les accueillent.

fessionnels mais aussi à des personnes qui
n’ont jamais joué d’un instrument, pour vivre

L’Ombre de la main

une toute première expérience musicale.

Du 15 au 19 février 2021, ce spectacle dédié

Le temps d’une journée, en compagnie du

aux plus petits sera accueilli pendant une

quatuor et du compositeur Baudoin de Jaer,

semaine dans une commune du département

les participants écriront une partition et

dans le cadre des Scènes détournées. L’occa-

créeront un orchestre. Le fruit de leur travail

sion de proposer aux élèves et aux habitants

sera présenté en première partie lors d’un

du territoire des ateliers de pratique et des

concert du Quatuor Tana.

représentations en classe.

MA 01 > VE 04.12 dans le département du Cher
VE 04.12 Concert Bleu Ebène
de David Achenberg, avec en première

Les Scènes détournées bénéficient du soutien du Conseil départemental du Cher.

partie les orchestres d’un jour
Renseignements et inscriptions
Caroline 02 48 67 74 79
c.daguin@mcbourges.com

Soyez attentifs !
Tous ces rendez-vous seront
développés sur notre site internet
et sur les réseaux sociaux.

Facebook-square Instagram

mcbourges.com
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avec tous !

les spectacles
solidaires

Grâce au soutien financier du Conseil dépar-

À l’image de plusieurs théâtres de l’hexagone,

temental du Cher et à la fructueuse colla-

la maisondelaculture vous propose de contri-

boration développée au fil des années avec

buer au financement de places de spectacles

les travailleurs sociaux, les associations,

et de cinéma à très bas prix afin que des

EHPAD, les foyers d’hébergement, le secteur

personnes fragilisées par les aléas de la vie

du handicap, nous faisons en sorte que cha-

puissent elles aussi découvrir la programma-

cun trouve sa place de spectateur au sein de

tion. Concrètement, il vous suffit de déposer

la maisondelaculture.

un montant libre à nos billetteries (espèces,

Ainsi, la maisondelaculture travaille auprès

chèques) dans les urnes solidaires.

du public déficient visuel et auditif en propo-

Si ce n’est pas de l’argent, c’est un peu de

sant des spectacles adaptés avec le soutien

temps et votre véhicule (inscrivez-vous

notamment des associations Des Sourds du

sur notre site) que vous pouvez partager

Cher et Valentin Haüy (Le Nécessaire désé-

en allant chercher et en raccompagnant à

quilibre des choses, p.23 ; Dans ma maison

domicile une personne qui ne dispose pas de

de papier, j'ai des poèmes sur le feu, p.51 ;

moyen de transport.

Romances inciertos, p.59).
Renseignements
Caroline 02 48 67 74 79
c.daguin@mcbourges.com

Pour cette nouvelle saison,
la solidarité culturelle continue…
Renseignements
Mariana 02 48 67 74 62
m.legoff@mcbourges.com
Caroline 02 48 67 74 79
c.daguin@mcbourges.com

éducation nationale /
enseignement supérieur
entretient un lien privilégié avec l’Éducation

Affûter son regard de spectateur
Parcours cinéma et spectacle vivant

nationale, de l’école élémentaire à l’enseigne-

En partenariat avec le Conseil départemental

ment supérieur, afin de sensibiliser publics

du Cher – dans le cadre de la Convention pour

scolaires et étudiants à la création artistique

la réussite de collégiens du Cher, à destination

contemporaine et de leur faciliter l’accès au

de 6 classes, ces parcours mêlent découverte

spectacle vivant et au cinéma.

des œuvres et ateliers de pratique pour décou-

La scène nationale est à l’écoute des équipes

vrir les coulisses de la création artistique.

Depuis sa création, la maisondelaculture

pédagogiques pour les accompagner en proposant des choix de spectacles, des outils
pédagogiques, des interventions artistiques,
des rencontres ou des temps de découverte
de la culture et de ses métiers.

Représentations scolaires
Le Nécessaire déséquilibre des choses
Cie Les Anges au Plafond (p. 23)
Le 66 ! Le Palazzetto Bru Zane (p. 31)
Vertikal Cie Kafïg (p. 39)
Dans ma maison de papier,

La maisondelaculture
est partenaire
Options théâtre du lycée Alain Fournier
(Bourges), Option théâtre du lycée
Jean Moulin (Saint-Amand-Montrond),
Option Cinéma-Audiovisuel du lycée
Marguerite de Navarre (Bourges),
Institut National des Sciences Appliquées
(Bourges) / IUT de Bourges /
Classe Préparatoire aux Études Supérieures,
lycée Alain Fournier (Bourges) /
École Nationale Supérieure d’Art de Bourges

j’ai des poèmes sur le feu
Cie Le Syndicat d’initiative (p. 51)

la maisondelaculture remercie

Frankenstein Cie Les Karyatides (p. 57)

les artistes qui interviennent à nos côtés

Dans ce monde Thomas Lebrun (p. 79)
L'ensemble de la programmation est accessible
aux groupes scolaires.

Les visites du chantier, de l’auditorium et des
ateliers de construction de décors sont également ouvertes aux scolaires.

pour partager leur art.
CONTACTS
Pauline Gardavaud, réservations spectacles
et informations projets
p.gardavaud@mcbourges.com
02 48 67 06 46
David Marron, enseignant relais missionné
par l’Académie Orléans-Tours
david.marron@ac-orleans-tours.fr
Ressources pédagogiques
téléchargeables en ligne sur le site
www.mcbourges.com
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cinéma

Une salle classée art et essai, labellisée recherche
et découverte, patrimoine et répertoire, jeune public,
Europa cinémas pour la qualité de sa programmation
et son ouverture à la diversité cinématographique.
Un programme éclectique en version originale pour tous.
Un lieu de découvertes, d’échanges et d’apprentissages.
Outre l’actualité cinématographique,
le Cinéma de la maisondelaculture ce sont aussi
des rendez-vous réguliers.

POUR LE JEUNE PUBLIC
ET EN FAMILLE

POUR TOUS

Les ciné-goûters

Toujours en partenariat avec l’Association

Ciné culte

Les enfants (mais aussi les plus grands !)

des Cinémas du Centre, tout au long de la

peuvent découvrir à cette occasion des

saison, le Cinéma de la maisondelaculture

œuvres originales en provenance du monde

propose une programmation de films de

entier, adaptées au jeune public et le plus

patrimoine qui ont marqué le public et les

souvent éloignées des standards du genre.

critiques lors de leur sortie. L’occasion

Des moments ludiques qui se prolongent par

de découvrir ou revoir sur grand écran des

un petit goûter offert à l’issue de la projection.

films — récemment restaurés — qui ont nourri

Ces ciné-goûters ont lieu environ une fois par

l’histoire du cinéma et qui, parfois, n’ont pu

mois (mercredi, samedi et dimanche après-

être vus en salle depuis des années.

midi) et sont régulièrement organisés en
partenariat avec l’Association des Cinémas

Soirées courts métrages

du Centre dans le cadre de 1, 2, 3…Ciné !

En partenariat avec Ciclic sont proposées

Ils sont parfois accompagnés d’un temps de

plusieurs fois dans l’année des sélections

médiation spécifique.

de courts métrages. Des séances, à la
découverte des auteurs de demain, en pré-

Les ateliers/animations

sence d’un invité (réalisateur, critique, etc).

Plusieurs fois dans l’année, à l’occasion des

Le Cinéma de la maisondelaculture est éga-

vacances scolaires et également en parte-

lement partenaire, aux côtés de Ciclic et de

nariat avec l’Association des Cinémas du

l’ACC, du dispositif Cour(t)s devant qui per-

Centre, des ateliers/animations avec des

met aux spectateurs de découvrir chaque

intervenants

semaine un ou parfois plusieurs avant-pro-

extérieurs

permettent

aux

jeunes cinéphiles de partir à la découverte
du cinéma en expérimentant différentes

grammes associé(s) à la programmation.

techniques du processus de création d’un

Soirées débat et rencontre

film (ex : atelier de doublage au cinéma, ani-

Des projections suivies d’un débat et/ou

mation conte, musique, etc).

d’une rencontre sont régulièrement organisées en présence d’invités sur des thèmes
variés, liés ou non à l’actualité des sorties
cinématographiques.
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AVEC DE NOMBREUX
PARTENAIRES LOCAUX
Tout au long de l’année, diverses collabora-

LE CINÉMA EST AUSSI
PARTENAIRE DES
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

tions occasionnelles ou régulières avec des

Dans le cadre notamment des dispositifs natio-

structures institutionnelles et associatives

naux Maternelle et Cinéma, École et Cinéma

viennent enrichir la programmation cinéma-

(pour lequel le Cinéma de la maisondelaculture

tographique et créer d’autres temps forts de

est coordinateur départemental aux côtés de

la saison. Le Cinéma de la maisondelaculture

la Direction des services départementaux de

poursuit notamment son partenariat avec

l’éducation nationale du Cher et avec le sou-

l’École nationale supérieure d’art et Bandits-

tien de l’Atelier Canopé), Collège au Cinéma et

Mages pour un nouveau programme com-

Lycéens et apprentis au Cinéma, de nombreux

posé par Erik Bullot.

élèves de Bourges et du Cher, découvrent des

EN LIEN AVEC
LA PROGRAMMATION
Le Cinéma propose aussi des rendez-vous
atypiques afin de poursuivre la rencontre
avec un auteur, une œuvre artistique, ou créer
des passerelles autour d’une thématique.

films encadrés par un parcours d’éducation à
l’image : présentation, analyse et débat, rencontre avec des professionnels du cinéma.
Le Cinéma de la maisondelaculture est également partenaire tout au long de l’année de
l’option cinéma audiovisuel du lycée Marguerite de Navarre avec notamment l’organisation
de LA NUIT BLANCHE, une nuit cinématographique spéciale, ludique et festive.

NOUVEAU !

LA TOILE : LE SERVICE
VOD DE VOTRE SALLE
Soyez attentifs !
Tous ces rendez-vous vous seront
présentés dans les programmes mensuels
du Cinéma de la maisondelaculture,
mais également sur le site internet

En appui et en complément de sa programmation sur grand écran, le Cinéma de la maisondelaculture vous propose de partager
directement depuis votre salon une sélection
de films régulièrement renouvelée disponible

et sur les réseaux sociaux.

en vidéo à la demande (système de location

Facebook-square Instagram

accessible en suivant ce lien :

mcbourges.com

de films en ligne) via la plateforme La Toile,

la-toile-vod.com/cinemas/mcbourges

le
cinéma
TARIFS — Tarif individuel

12 boulevard Clemenceau

Avec carte maisondelaculture
Séance

€
5,5

Renseignements 02 48 21 29 44
Répondeur 02 48 67 95 01
www.mcbourges.com
b.piederriere@mcbourges.com

Sans carte maisondelaculture

€

Plein adulte

8

Réduit *

6,5

14-18 ans

5,5

Moins de 14 ans
Pass cinéma 6 séances
(valable d'août 2020 à juillet 2021)

4
45

LOW-VISION DEAF
Accessibilité malentendants et malvoyants
Le cinéma est équipé du système Twavox permettant aux spectateurs handicapés sensoriels d’assister aux films en toute autonomie
via leur smartphone et tablette, à toutes les

Programmation 1, 2, 3 Ciné !

€

Tarif spécial : pour tous la séance

4

séances pour les films disposant d’une version adaptée, avec l’ensemble du public.
L’application Twavox permet :

Possibilité de régler avec Cinéchèque
et chèque vacances
* Jeune (18 26 ans),
Étudiant (jusqu’à 30 ans),
Bénéficiaire du RSA,
Demandeur d’emploi, Bénéficiaire de
l’Allocation Adulte Handicap (A.A.H.),
Bénéficiaire de l’Allocation de solidarité
aux personnes âgées (A.S.P.A.)
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– le renforcement sonore sur tous
les films de la programmation,
pour les malentendants
– les sous-titres, pour les malentendants*
– l’audiodescription, pour les malvoyants
et malentendants

coproductions

tournées à travers le monde
seul ce qui brûle

my ladies rock

(v)îvre

kind
moeder
vader

Christiane Singer / Julie Delille /
Théâtre des trois Parques
theatredestroisparques.fr
Cheptel Aleïkoum / Circa Tsuïca /
Christian Lucas
cheptelaleikoum.com

le nécessaire
déséquilibre des choses
white dog
r.a.g.e.
Les Anges au Plafond
lesangesauplafond.net

vers la résonance
cosmos 1969

Jean-Claude Gallotta / Groupe Émile Dubois
gallotta-danse.com

Peeping Tom
peepingtom.be

vilain !

Alexis Armengol / Théâtre à Cru
theatreacru.org

pulses

Filipe Lourenço
filipe-lourenco.com

eins zwei drei

Thierry Balasse / Cie Inouïe
inouie.co

Martin Zimmermann
martinzimmermann.ch

barbarie

dans ton coeur

Quatuor Béla / Wilhem Latchoumia
quatuorbela.com

AKOREACRO
akoreacro.com

間 (ma, aida,…)

incertain monsieur tokbar

Camille Boitel / Cie L’Immédiat
limmediat.com

Le Turak Théâtre
turaktheatre.canalblog.com

le marteau et la faucille

dans la peau de don quichotte

Don DeLillo / Julien Gosselin
lechermoncoeur.fr

La Cordonnerie
lacordonnerie.com

[ʒaklin]

les rois de la piste

Olivier Martin-Salvan / Philippe Foch

möbius

Cie XY / Rachid Ouramdane
ciexy.com

l’homme à tête de chou

Gainsbourg / Bashung / Gallotta

muances

Camille Rocailleux / cie e.v.e.r.
compagnie-ever.com

mcbourges.com/tournees

Thomas Lebrun / CCN de Tours
ccntours.com

même

Pierre Rigal / Cie Dernière Minute
pierrerigal.net

celui qui tombe
Yoann Bourgeois
ccn2.fr

mentions
l’étonnante soirée

Eau forte La Cie sound track,
compagnie conventionnée, est
soutenue par la DRAC Grand Est,
le Conseil régional Grand Est, le
Conseil départemental de HauteMarne, la ville de Chaumont et
l’ADAMI / Haïkus numériques
Production Cie Petite Nature
Coproduction Abbaye de Noirlac /
l’Astrolabe, SMAC d’Orléans /
L’Hectare, Scène conventionnée de
Vendôme / Lieu Multiple, Poitiers.
La Cie Petite Nature est soutenue
par la DRAC Centre-Val de Loire,
la région Centre-val de Loire et le
Conseil départemental d’Eure-etLoir / Au cœur du chant byzantin
Le concert Au cœur du chant
byzantin est proposé dans le
cadre d’une tournée organisée
par le Centre des Monuments
Nationaux, avec le soutien de
la Aksenov Family Foundation.

(v)îvre

La production de cette création est
assurée par le Cheptel Aleïkoum
dans le cadre des activités artistiques soutenues par les conventions avec la région Centre-Val
de Loire et la DRAC Centre-Val
de Loire / Cette création a également reçu l’aide de la SPEDIDAM
au titre de l’aide à la production
et de la DGCA au titre de l’aide à
la création cirque / Coproduction
et accueil en résidence
La maisondelaculture de
Bourges, Scène nationale /
Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie - La Brèche à Cherbourg
& Le Cirque Théâtre d’Elbeuf /
Scène nationale de L’Essonne,
Agora-Desnos / CREAC de
Bègles / CIRCA-Pôle national
cirque / L’Hectare, Scène conventionnée de Vendôme / Coproduction L’Agora, Pôle national cirque
Boulazac Aquitaine / La Piscine –
Théâtre Firmin Gémier, Pôle
national cirque / Espace Malraux,
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Scène nationale de Chambéry et
de la Savoie / L’Agora Boulazac,
Pôle national cirque / Théâtre de
Cornouaille, Scène nationale de
Quimper / Cité du Cirque pour le
Pôle régional cirque Le Mans /
Accueil en résidence LE PALCFuries, Pôle national cirque / ville
du Mans & Pôle régional cirque
Le Mans / Soutiens Ecole nationale de cirque de Châtellerault.

seul ce qui brûle

Administration Cécile Pennetier /
Graphisme David Morel à l’Huissier / Production Théâtre des
trois Parques / Coproduction La
maisondelaculture de Bourges,
Scène nationale / Équinoxe,
Scène nationale de Châteauroux / Théâtre de l’Union, Centre
dramatique national du Limousin /
Gallia Théâtre – Saintes / Théâtre
de Chartres / festival Printemps
des Comédiens – Montpellier /
Centre dramatique national
d’Orléans – Centre-Val de Loire /
Avec le soutien du Théâtre du
Bois de l’Aune – Aix-en-Provence / de l’Abbaye de Noirlac
- Centre Culturel de Rencontre /
du CENTQUATRE-Paris. Le
Théâtre des trois Parques est
soutenu par la DRAC Centre-Val
de Loire, la région Centre-Val de
Loire, le département du Cher
et la commune de Montlouis, en
Berry. Julie Delille est depuis septembre 2019 artiste associée à La
maisondelaculture de Bourges,
Scène nationale. Elle est également artiste coopératrice du
Théâtre de l’Union, Centre dramatique national du Limousin pour la
saison 2020-2021.

hallo

Conception technique du décor
Christiane Voth, Ingo Groher /
Construction du décor Ateliers
Théâtre Vidy-Lausanne, Ingo
Groher / Contrôle, motorisation

du décor Thierry Kaltenrieder /
Réalisation costumes Franziska
Born, Bea Zimmermann /
Peintre décoratrice Michèle Rebetez-Martin / Accessoires Atelier
CLSFX Paris, Eric Rihs / Régie
générale Roger Studer, Sarah
Büchel / Régie lumière Sammy
Marchina, Jérôme Bucche, Jan
Olieslagers / Régie machinerie
Sarah Büchel, Jan Olieslagers /
Régie son Franck Bourgoin, Andy
Neresheimer / Bureau technique
Sarah Büchel / Communication
MZ Atelier / Secrétaire-comptable Conny Heeb / Production
et diffusion Alain Vuignier /
Productrice internationale Claire
Béjanin / Production déléguée MZ
Atelier / Production Zimmermann & de Perrot / Coproduction
Châteauvallon, Centre national
de création et diffusion culturelles / Espace Jean Legendre,
Compiègne, Scène nationale de
l’Oise en préfiguration / KVS-Koninklijke Vlaamse Schouwburg /
La Filature, Scène nationale –
Mulhouse / Le Merlan, Scène
nationale à Marseille avec Pôle
cirque Méditerranée (CREAC
de Marseille, Théâtre Europe,
La Seyne sur Mer) / Le Volcan,
Scène nationale du Havre / Les
Théâtres de la Ville de Luxembourg / Maillon, Théâtre de
Strasbourg, Scène européenne /
Pour-cent culturel Migros /
Theater Casino Zug / Théâtre
de la Ville – Paris / Théâtre
Vidy-Lausanne / Zürcher Theater
Spektakel / Avec le soutien de
Ernst Göhner Stiftung / Fondation
BNP Paribas. Martin Zimmermann
bénéficie d’un contrat coopératif
de subvention entre la ville de
Zurich affaires culturelles, le
service aux affaires culturelles du
Canton de Zurich et Pro Helvetia –
Fondation suisse pour la culture.
Martin Zimmermann est artiste
associé à la Tanzhaus Zürich.

my mother is a fish

Production Jazz musiques
productions / Coproduction
Espace Malraux, Scène nationale
de Chambéry Savoie / Théâtre
Molière, Scène nationale de
Sète et du Bassin de Thau / La
maisondelaculture de Bourges,
Scène nationale / Avec le soutien
à la résidence de la Dynamo de
Banlieues Bleues et du Théâtre
de Lorient, Centre dramatique
national / Avec l’aide à l’écriture
d’une œuvre musicale originale
du Ministère de la culture / l’aide
au projet de la DRAC d’Ile-deFrance Ministère de la culture /
Avec le soutien de l’ADAMI, de la
SPEDIDAM et CNV ©Copyright
2020, Faulkner Literary Rights,
LLC. All rights reserved. Used
with permission, The Literary
Estate of William Faulkner, Lee
Caplin, Executor pour les textes
originaux © Copyright Editions
Gallimard pour les textes de
Tandis que j’agonise, dans
la traduction de Maurice
Edgar Coindreau.

le nécessaire
déséquilibre des choses

Production Les Anges au Plafond / Coproduction La maisondelaculture de Bourges, Scène
nationale / La Maison des Arts
du Léman, Scène conventionnée
de Thonon-Évian-Publier / Le
Théâtre 71, Scène nationale de
Malakoff / Le Grand T – Nantes /
Le Bateau Feu, Scène nationale
de Dunkerque / La Licorne Outil
de création européen pour la
marionnette contemporaine et
le théâtre d’objets / Le Grand R,
Scène nationale de la Roche s/
Yon / Le Sablier, Scène conventionnée pour les arts de la marionnette d’Ifs et de Dives s/ Mer* /
Le Théâtre de Choisy-le-Roi,
Scène conventionnée d’intérêt
national art et création pour
la diversité linguistique / Le
Festival théâtral du Val d’Oise, /
Le Théâtre des Quatre Saisons –
Gradignan / Les Passerelles,
Scène de Paris-Vallée de la
Marne / Le Théâtre de Laval,
Scène conventionnée pour
la marionnette et les formes

animées* / Le Théâtre de Corbeil-Essonnes en association
avec le Théâtre de l’Agora, Scène
nationale de l’Essonne / L’Hectare, Scène conventionnée de
Vendôme* / Le Festival Mondial
des Théâtres de Marionnettes
de Charleville-Mézières / Le
Polaris – Corbas / Le Centre
d’art et de culture – Meudon /
Le Centre culturel Jacques
Duhamel – Vitré / Le Théâtre de
Chevilly Larue André Malraux /
Saison culturelle ville de Riom *
Centre national de la marionnette
en préfiguration Les Anges au
Plafond sont artistes associés
à La maisondelaculture de
Bourges, Scène nationale, en
compagnonnage avec le Théâtre
71, Scène nationale de Malakoff
et La Maison des Arts du Léman,
Scène conventionnée de Thonon-Évian-Publier, conventionnés
par le Ministère de la Culture–
DRAC Ile-de-France, au titre
des Compagnies et Ensembles à
Rayonnement National et International (CERNI), soutenus par
la région Ile-de-France et
la ville de Malakoff.

biréli lagrène
acoustic trio

SamediSoir productions.

points de non-retour
(quais de seine)

Régie générale Antoine Seigneur-Guérini / Régie plateau
Muriel Valat / Construction du
décor Ioan Moldovan et Atelier
Tukuma Works / Production
Hédéra Hélix, Anahi (www.anahiproduction.fr) / Coproduction
La Colline – Théâtre national /
Festival d’Avignon / La Comédie Béthune – CDN / Scènes du
Jura, Scène nationale / Théâtre
du Beauvaisis, Scène nationale
de Beauvais / Scène nationale
d’Aubusson / Avec le soutien de la
DRAC Hauts-de-France, la région
Hauts-de-France, la SPEDIDAM.
L’Arche est éditeur et agent théâtral des textes d’Alexandra Badea.
Alexandra Badea est artiste-compagnon à la Comédie de Béthune
et artiste associée au Théâtre du
Beauvaisis, Scène nationale.

dance me /
leonard cohen

Production Les Ballets Jazz
de Montréal

le 66 !

Production Bru Zane France /
Coproduction Théâtre de Cornouaille - Scène nationale de
Quimper / La maisondelaculture
de Bourges / Théâtre Montansier |
Versailles / Opéra de Tours /
Opéra de Toulon / L’atelier lyrique
de Tourcoing / Centre d’Art
Vocal et de Musique Ancienne CAV&MA | Namur. Ce spectacle
est donné dans le cadre des
Bouffes de Bru Zane, une saison
de spectacles lyriques de poche
pour petits et grands. Sur une idée
du Palazzetto Bru Zane – Centre
de musique romantique française.

variation(s)

Production CCN2-Centre chorégraphique national de Grenoble –
Direction Yoann Bourgeois
et Rachid Ouramdane /
Coproduction Bonlieu Scène
nationale – Annecy / Théâtre de la
Ville – Paris. Le CCN2 est financé
par la DRAC Auvergne-RhôneAlpes/Ministère de la culture,
Grenoble-Alpes Métropole, le
département de l’Isère, la région
Auvergne-Rhône-Alpes.

birds on a wire

Régie lumière Sébastien Vergnaud / Régie son Anne Laurin
ou Jérémie Tison / Régie générale Guillaume Decourcelle /
Production La Familia en accord
avec Madamelune / Avec le
soutien de la Scène nationale de
Bayonne Sud-Aquitain, du CentQuatre-Paris, de Bonlieu – Scène
nationale, de l’ADAMI, du CNM
et du FCM.

la magie lente

Production L’idée du Nord /
Avec les soutiens de la DRAC
Centre-Val de Loire, la région
Centre-Val de Loire, la ville
d’Orléans, Mes Scènes Arts.

vertikal

Production Centre chorégraphique national de Créteil et
du Val-de-Marne / Compagnie
Käfig / Coproduction Biennale de
danse de Lyon / Scène nationale
du Sud-Aquitain / Maison des
Arts de Créteil / Avec le soutien
à la création de la comédie de
Valence-Centre dramatique national Drôme-Ardèche. Le CCN de
Créteil et du Val-de-Marne / Cie
Käfig – direction Mourad Merzouki
est subventionné par la DRAC
d’Ile-de-France-Ministère de la
Culture, le Conseil départemental
du Val-de-Marne et la ville de
Créteil. Il reçoit également le soutien de l’Institut français pour ses
tournées internationales.

antología del cante
flamenco heterodoxo

Distribution Viavox Production

samsara

Production déléguée Chaillot –
Théâtre national de la danse /
Cie BurnOut / Coproduction
Maison de la danse de Lyon,
Pôle européen de création /
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes
-Ministère de la culture / Théâtre
de Rungis / Théâtre Paul Eluard
(TPE) de Bezons, Scène conventionnée d’intérêt national Art
et Création-danse / L’Atelier à
spectacle, Scène conventionnée
de l’agglomération du Pays de
Dreux / Avec le soutien de la
Briqueterie – CDCN du Val-deMarne, de la MAC de Créteil, du
mécénat de la Caisse des Dépôts
et du Centre national de danse
contemporaine Angers dans le
cadre de l’accueil studio. 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 performance artistique et culturelle ainsi que de la Fondation
BNP PARIBAS.

pianoforte

Anteprima Productions
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laterna magica

Production Cie STT (Super Trop
Top) / Avec le soutien de la
Fondation Meyrinoise de Casino,
Loterie Romande, Ernst Göhner
Stiftung, Ecole de la Comédie de Saint-Etienne, DIESE #
Auvergne-Rhône-Alpes, Pro
Helvetia et CORODIS. La Cie
STT est conventionnée avec le
Canton de Genève, les villes de
Genève, Lausanne et Meyrin.
Artiste associé en résidence au
Théâtre Forum Meyrin. Artiste
associé à La maisondelaculture
de Bourges, Scène nationale
et Les Théâtres Aix/Marseille.

l’oiseau-lignes

Production (2019) Rhizome,
Vinvella Lecocq, Killian Le Dorner /
Partenaires, coproductions,
accueils en résidence CCN2,
Centre chorégraphique national
de Grenoble / Le Quartz, Scène
nationale de Brest / Les Scènes
du Golfe, Théâtres Vannes –
Arradon / Théâtre national de
Bretagne / La Passerelle, Scène
nationale de St Brieuc. Rhizome est conventionnée par le
Ministère de la culture–DRAC de
Bretagne, et bénéficie pour le
développement de ses projets des
soutiens de la région Bretagne
et de la Fondation BNP Paribas.
Chloé Moglia – Rhizome est en
résidence au théâtre du fil de
l’eau de Pantin avec le soutien du
conseil départemental de la Seine
Saint Denis. Chloé Moglia est
artiste associée à la Scène nationale de l’Essonne, Agora-Desnos,
à La Passerelle, Scène nationale
de St Brieuc et artiste complice
des Scènes du Golfe, Théâtres
Vannes – Arradon. Aide à la
création D.G.C.A (Ministère
de la culture).

dans ma maison de
papier, j’ai des poèmes
sur le feu

Régie générale Anna Tubiana /
Seconde assistante Maud Martin /
Régisseur Samuel Poumeyrol /
Doublure enfants Zoé Gauchet / Production Le Syndicat
d’Initiative / Théâtre National
de Bordeaux en Aquitaine /

Coproduction Office Artistique
de la Région Nouvelle-Aquitaine /
L’Odyssée Scène conventionnée
de Périgueux / Le Bateau Feu
Scène nationale de Dunkerque /
La Coupe d’Or Scène conventionnée de Rochefort / Théâtre
Ducourneau d’Agen / Avec l’aide
du Ministère de la Culture (DRAC
Nouvelle-Aquitaine), de l’Adami,
et de la ville de Bordeaux (fonds
d’aide à la création). Spectacle
répété avec le soutien du Théâtre
Paris-Villette et du Théâtre du
Cloître Scène conventionnée de
Bellac. Julien Duval est artiste
compagnon au Théâtre National
de Bordeaux en Aquitaine.
Le Promeneur est habillé par
la maison De Fursac.

vers la résonance

Régie générale et régie plateau
Mickaël Marchadier / Régie son
façade Vincent Donà / Régie
lumière Bruno Faucher /
Production compagnie InouïeThierry Balasse / Coproduction
Les Quinconces-L’Espal Scène
nationale du Mans / la Maison
de la Musique de Nanterre / le
Théâtre Durance Scène conventionnée de Château-Arnoux-Saint
Auban / La maisondelaculture
de Bourges, Scène nationale / le
POC – Pôle culturel d’Alfortville /
Avec l’accueil en résidence de
création des Quinconces-L’Espal
scène nationale du Mans / de la
Maison de la Musique de Nanterre /du Le POC-Pôle Culturel
d’Alfortville / de La muse Centre
National de Création Musicale /
Soutien et accueil en résidence
Théâtre de Vanves / Scène
conventionnée d’intérêt national
« Art et création » pour la danse
et les écritures contemporaines
à travers les arts. La compagnie
Inouïe-Thierry Balasse reçoit
le soutien de la DRAC d’Île-deFrance - Ministère de la Culture
au titre du conventionnement.
Thierry Balasse est associé au
Dôme théâtre d’Albertville dans le
cadre du dispositif des compositeurs associés dans les scènes
pluridisciplinaires du Ministère
de la Culture-DRAC Auvergne-

Rhône-Alpes et de la SACEM.
Thierry Balasse fait partie du
Grand Ensemble, qui réunit les
artistes associé.es à la Scène
nationale Les Quinconces-l’Espal
du Mans.

para

Production KVS (Bruxelles) /
Avec le soutien de la Communauté flamande de Belgique /
Accueil en partenariat avec le
Théâtre de l’Union – Centre dramatique national du Limousin.

frankenstein

Production Compagnie Karyatides./ Coproduction La Monnaie/
De Munt – Bruxelles / Le Théâtre
de Liège / Le Festival mondial
des théâtres de marionnettes –
Charleville-Mézières / Le Sablier,
Pôle des arts de la marionnette
en Normandie / Le Trident, Scène
nationale de Cherbourg-en-Cotentin / le Centre culturel de
Dinant / le Théâtre La montagne
magique – Bruxelles / Pierre de
Lune – Bruxelles / La Coop asbl /
Avec le soutien de L’Hectare,
Scène conventionnée, Vendôme /
La Roseraie, Bruxelles / Shelterprod / Taxshelter.be / ING et du
Tax-Shelter du gouvernement
fédéral belge. Réalisé avec l’aide
du Ministère de la Fédération
Wallonie Bruxelles-Service
du Théâtre.

romances inciertos,
un autre orlando

Création costumes Carmen
Anaya, Kevin Auger, Séverine
Besson, María Ángel Buesa
Pueyo, Caroline Dumoutiers,
Pedro García, Carmen Granell,
Manuel Guzmán, Isabel López,
María Martinez, Tania Morillo
Fernández, Helena Petit, Elena
Santiago / Décor & chef peintre
Marie Maresca / Peintre Fanny
Gaudreau / Retouches images
Remy Moulin, Marie B. Schneider / Construction Christophe
Charamond, Emanuel Coelho /
Administration & Production
Garance Roggero, Jeanne
Lefèvre, Clémentine Rougier /
Diffusion Sarah De Ganck - ART
HAPPENS / Production déléguée

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

akzak, l’impatience
d’une jeunesse reliée

Direction technique Thierry
Meyer / Régie lumières Manon
Bougeot / Régie son Brendan
Guerdat / Production VIADANSE,
Centre chorégraphique national
de Bourgogne Franche-Comté
à Belfort / Coproduction MA,
Scène nationale de Montbéliard /
Le Granit, Scène nationale de
Belfort / Scène nationale Châteauvallon-Liberté / Le Théâtre,
Scène nationale de Mâcon /
Théâtre Jean Vilar – Vitry-surSeine / En collaboration avec
la Termitière / CDC à Ouagadougou / La formation Nafass,
Marrakech / Avec le soutien
de l’institut français (Maroc,
Tunisie, Burkina Faso, Paris) de
l’Organisation internationale
de la Francophonie et de la
DAECT (Délégation à l’Action

Extérieure des Collectivités
Territoriales) dans le cadre du
projet de coopération culturelle
décentralisée entre les villes de
Belfort et de Ouagadougou, et du
Conseil régional de Bourgogne
Franche-Comté dans le cadre du
dispositif de Solidarité Internationale. Ce spectacle bénéficie du
label « Africa 2020 » VIADANSE
-Centre chorégraphique national
de Bourgogne Franche-Comté
à Belfort est subventionné par
le Ministère de la culture-DRAC
Bourgogne Franche-Comté, le
conseil régional de Bourgogne
Franche-Comté, le département
du Territoire de Belfort, le Grand
Belfort, le pays de Montbéliard
Agglomération et avec le soutien
de l’Institut français.

for ever fortune

Production Les Musiciens de
Saint-Julien / Partenaires Les
Musiciens de Saint-Julien sont en
résidence au Festival de Lanvellec et du Trégor et au Volcan,
Scène nationale du Havre. Les
Musiciens de Saint-Julien sont
conventionnés par le Ministère de
la culture-DRAC de Normandie et
la région Normandie.

l’ombre de la main

Coproduction Compagnie 1-0-1 /
L’Hectare Centre national de
la marionnette / Théâtre de
Chartres / Le Théâtre pour 2
mains, Pascal Vergnault, compagnie conventionnée / L’Estran,
Scène de la ville de Guidel /
Partenaires L’Echalier Atelier de
fabrique artistique / Ciclic Animation / la SMAC Les Abattoirs
La Faïencerie – Creil / Le Théâtre
de Chartres / le Centre culturel
A. Malraux – Joué les tours /
L’Estran / La Charpente / Avec
le soutien de l’ADAMI et de la
SPEDIDAM, l’aide à la création de
la région Centre-Val de Loire, le
soutien du Ministère de la culture,
DRAC Centre-Val de Loire, aide
individuelle à la création.

sœurs

avec les voix de Annick Bergeron
Le réfrigérateur, la télévision, les
chaînes de télévision, Christelle
Franca Virginie, Aimée Mouawad
voix d’enfants, Wajdi Mouawad
Arnold / Musiques additionnelles
Ginette Reno Je ne suis qu’une
chanson, Sabah Saat Saat,
Jean Sibélius Étude Op.76 nr2 /
Production La Colline – théâtre
national / Coproduction Au Carré
de l’Hypoténuse–France & Abé
Carré Cé Carré–Québec compagnies de création / le Grand
T, Théâtre de Loire-Atlantique /
Théâtre national de Chaillot /
L’Archipel, Scène nationale de
Perpignan / Le Quartz, Scène
nationale de Brest / Résidences
de création à l’Athanor – ville de
Guérande et au Grand T Décor
construit aux ateliers du Grand T.

gouâl

Coproduction Ballet du Rhin
CCN – Mulhouse / Théâtre Louis
Aragon – Tremblay / CDCN
Strasbourg Pole Sud / Scène
nationale – Macon / CCN / Ballet
du Rhin – Mulhouse / Danse à
Tous les Etages – Rennes / Le
Dancing CDCN – Dijon Bourgogne
Franche-Comté / CCN – Roubaix.
L’association Plan-K /Cie Filipe
Lourenço est soutenue par la
région Centre-Val de Loire, le
Ministère de la culture-DRAC
Centre Val de Loire, le Conseil
départemental du Cher et la ville
de Bourges.

hamlet

Régie son et plateau Raphaël
Barani / Assistanat plateau Anahide Testud / Regard extérieur
Guillaume Severac-Schmitz /
Construction scénographie
Franck Lagaroje / Administration Dorothée Cabrol / Production et diffusion Emmanuelle
Ossena-EPOC productions /
Production déléguée Kobal’t /
Coproduction le Théâtre de la
Bastille – Paris / la Halle aux
Grains, Scène nationale de Blois /
la Passerelle, Scène nationale
de Gap / le POC d’Alfortville /
le Théâtre d’Arles / la scène 61,
Scène nationale Flers-Alençon /
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le Théâtre des Quatre Saisons de
Draguignan / la Scène Watteau,
Scène conventionnée d’intérêt
national de Nogent-sur-Marne /
Avec le soutien de la MAC de Créteil / Avec l’aide du département
du Val-de-Marne et du conseil
régional d’Ile-de-France.

un requiem imaginaire

Spirito reçoit le soutien du
Ministère de la culture-DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes au titre
du programme des Compagnies
et ensembles à rayonnement
national et international (CERNI),
de la région Auvergne-RhôneAlpes, de la ville de Lyon et la
métropole de Lyon ; et est soutenu par la Sacem, la Spedidam,
l’Adami et le FCM. Cette saison
est soutenue par Musique nouvelle en liberté. Mécénat musical
Société Générale est le mécène
principal de Spirito. Le groupe
Caisse des Dépôts est mécène
des activités de formation de
Spirito. Spirito est membre de
la Fevis, du Profedim, de Futurs
composés et du Bureau Export.

nous, dans le désordre

Production Cie Hippolyte a mal
au cœur / Coproduction La
Garance, Scène nationale de
Cavaillon / Théâtre du Pays de
Morlaix / ThéâtredelaCité – CDN
Toulouse Occitanie / Théâtre
Romain Rolland – Villejuif / Le
Tandem – Arras Douai / Soutiens
Fondation E.C.Art-POMARET /
SPEDIDAM / ADAMI / Chaillot,
Théâtre national de la danse / Le
Grand Bleu – Lille / La Colline,
Théâtre national / Action financée
par la Région Ile-de-France /
Avec le soutien du département
du Val-de-Marne. La compagnie
Hippolyte a mal au cœur est
conventionnée par la DRAC Ilede-France-Ministère de la culture

dans ce monde

Production Centre chorégraphique national de Tours /
Coproduction La Rampe-La
Ponatière, scène conventionnée
d’Échirolles / Les 3T-Scène
conventionnée de Châtellerault /
Avec le soutien de la SPEDIDAM /

Résidence La Pratique, Atelier
de fabrique artistique, Vatan –
Région Centre-Val de Loire. Le
Centre chorégraphique national
de Tours est subventionné par le
ministère de la Culture-DGCADRAC Centre-Val de Loire, la
ville de Tours, le Conseil régional
Centre-Val de Loire, le Conseil
départemental d’Indre-et-Loire
et Tours Métropole Val de Loire.
L’Institut français contribue régulièrement aux tournées internationales du Centre chorégraphique
national de Tours.

eternity

Le Collectif Tana est soutenu par
la DRAC des Hauts de France au
titre des ensembles conventionnés.
Il est également soutenu
par la SPEDIDAM, la SACEM
et l’ADAMI.

rêve général

Coproduction la ville de
Saint-Martin-d’Hères / le
Polaris – Corbas / le Théâtre
du Vellein – Villefontaine / Le
Diapason – Saint-Marcellin / Avec
le soutien de la ville de Grenoble /
le département de l’Isère / la
région Auvergne-Rhône-Alpes /
La Bobine – Grenoble / Le Coléo –
Pontcharra / L’Espace 600 –
Grenoble / L’Yliade – Seyssinet.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, presque
deux mois se sont écoulés depuis la mise en
place par le gouvernement du confinement
et la fermeture le 13 mars dernier des scènes
nationales et des lieux culturels en France
dans le cadre de la crise du Covid 19 qui nous
a frappé.
La saison 2019/2020 s’est ainsi achevée.
Nous vivons un moment exceptionnel et inédit, aux
conséquences incertaines.
Après un état « en suspension », hésitants à comprendre ce qui nous plongeait dans cette crise
sanitaire et économique sans précédent, chaque
scène nationale a réagi à l’urgence :

Avec votre participation ils auront su être inventifs.
Garder le contact, « chacun chez soi » mais solidaires.
Le dé-confinement se dessine progressivement
avant l’été, les Festivals et grands événements
culturels ayant été annulés ou reportés.
Avec ténacité chacun a œuvré au sein du réseau
pour vous retrouver cette saison 20/21.
Comment pourrait-il en être autrement ? Quand
autant de personnes se sont mobilisés pour venir en
aide à la population et notamment aux plus fragiles
d’entre nous depuis le début de cette pandémie.
Nous ne pouvons à notre endroit rester immobile,
dans l’attente d’un « à venir » peu prévisible. Nous
devons être prêt à vous accueillir à nouveau.

– organiser le travail des équipes ;
– instaurer la solidarité avec les artistes,
techniciens intermittents et les compagnies,
en reportant quand cela est possible les
spectacles, ou en indemnisant les contrats
afin que l’emploi dans ce secteur soit
au mieux sauvegardé ;
– maintenir le contact avec la population
et le public, celui-ci a été effectif « à distance »
avec les équipes de professionnels qui
vous accompagnent chaque saison et
en collaboration avec les artistes ;

Du 13 février au 13 mars, l’Association des
Scènes nationales prépare, l’Effet scènes
4ème édition, un événement qui se déploiera
dans les 76 Scènes nationales en France
métropole et outre-mer à travers spectacles,
films, rencontres, conférences, expositions,
débats, ateliers artistiques, bals… L’occasion de faire le point sur les missions et le
dynamisme du premier réseau de la décentralisation culturelle.
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Rendez-vous sur

l’équipe
DIRECTION

Olivier Atlan

ADMINISTRATION

LES BUREAUX
34 rue du pré Doulet - 18000 Bourges
lundi au jeudi 9:00–12:30 / 14:00–18:00,
vendredi 9:00–12:30 / 14:00–17:00
02 48 67 74 74
adresse postale : B.P.257
18005 Bourges Cedex

le cinéma
ART ET ESSAI
12 boulevard Clemenceau - 18000 Bourges
02 48 21 29 44
Programmation films, horaires
02 48 67 95 01

MAP-MARKER lieux de représentations
AUDITORIUM
34 rue Henri Sellier
CHAPITEAU

Anne-Sophie Montagné, administratrice
Gaëlle Poncet, assistante de direction
François Frelat, resp. comptable et social
Christine Dos Santos, comptable paie
Carole Joly, attachée à l’accueil

COMMUNICATION, RELATIONS PUBLIQUES,
ACCUEIL / BILLETTERIE
Audrey Matel, secrétaire générale
Catherine Bouzitat, directrice de l’information,
attachée de presse
Olivier Derozière, graphiste, webmaster
Relations avec le public
Caroline Daguin, responsable
Pauline Gardavaud, attachée
Mariana Le Goff, attachée
David Marron, enseignant missionné
Accueil / billetterie
Sylvie Truelle, responsable
Alexia Pineaud, hôtesse de billetterie
Florence Dufourd, hôtesse d’accueil
Marie Gonnet, hôtesse d’accueil
Natacha Kasparian, hôtesse d’accueil

CINÉMA

Benoît Piederrière, programmateur, projectionniste
Pascal Bry, projectionniste, constructeur, machiniste
Aldrick Llopis, opérateur projectionniste, gardien
Bertrand Massoulier, projectionniste, hôte de billetterie

TECHNIQUE

ABBAYE DE NOIRLAC

Rabah Khima, directeur technique
Olivier Nectoux, conseiller technique, resp.sécurité
Jean-Marc Bondeux, régisseur général
Delphine Bria, secrétaire technique
Pascal Estrade, régisseur de scène
Zinedine Gheziel, régisseur lumière et audiovisuel
Joël Loeuillet, régisseur de scène
Laura Roudaut, régisseuse lumière

Centre culturel de rencontre

ATELIERS DE CONSTRUCTION

rue du pré Doulet
SALLE POUR TOUS-GIBJONCS
rue Alexandra David-Néel
(ancienne rue Jules Bertaut)

Bruère-Allichamps

Nicolas Bénard, conseiller technique, resp.des ateliers
Didier Roger, constructeur, machiniste
Eric Vincent, constructeur, machiniste

HABILLEUSE: Alis Le Mignot
ENTRETIEN: Odette Moussel
Et l’ensemble des personnels et techniciens intermittents
qui nous accompagnent tout au long de la saison.

Directeur de la publication
Olivier Atlan
Rédaction
Catherine Bouzitat
Ont collaboré
Caroline Daguin
Pauline Gardavaud
Audrey Matel
Benoît Piederrière
Avec l’œil amical
d’Odile Auger
Design
signelazer.com

La maisondelaculture de Bourges,
Scène nationale est subventionnée par
le Ministère de la culture / DRAC Centre‑Val de Loire,
le conseil régional du Centre‑Val de Loire,
le conseil départemental du Cher,
la ville de Bourges.
—
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