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merci !

1

11 SEPTEMBRE 2021

la maison
ouvre
ses portes

Si le monde était clair,
l’art ne serait pas.
ALBERT CAMUS

« Il faut avoir le courage et l’opiniâtreté
de présenter au spectateur
ce qu’il ne sait pas qu’il désire. »
JEAN VILAR

Merci à mon ami Jacques Vincey, directeur du CDN de Tours,
de m’avoir fait connaître cette citation. Elle tombe à point.
Foutrement à point même dans le contexte de retour à une vie
(presque) normale, après une période de repli sur soi imposée et, pour beaucoup d’entre nous, de limitations diverses et
variées dans un espace-temps contraint et ubuesque.
Voici 30 ans, je participais à l’ouverture du Théâtre de Tulle
après des années de travaux. En septembre dernier, après
10 années d’attente, j’avais l’immense honneur d’inaugurer la
nouvelle maisondelaculture de Bourges. Mais la boucle n’est
pas bouclée. Même si aujourd’hui nous pouvons à nouveau
nous réunir et partager nos émotions dans les salles de spectacles et de cinéma, tout est à faire, tout reste à faire.
À Bourges, avec l’ouverture de la maisondelaculture une
dynamique formidable s’est mise en marche, dépassant
nos objectifs et nos rêves, même les moins raisonnables.
La culture a été pendant des mois « non-essentielle », alors
comment ne pas s’interroger profondément sur notre utilité sociale ? Quelle jolie réponse que votre soutien et votre
adhésion indéfectibles !
Mais revenons aux mots de Jean Vilar. Dans nos sociétés
occidentales, tout se passe aujourd’hui comme s’il fallait
nier ce qui nous rassemble en mettant en avant ce qui différencie, nous clive. L’identité a bon dos… Parce qu’au fond,
qu’est-ce que l’art sinon la mise en avant d’un regard poétique sur le monde qui parvient à créer une émotion collective, parfois cathartique ?
Si le public est le vrai juge de paix de nos programmations,
il mérite tout notre respect et a le droit légitime d’être
confronté à l’ensemble de la création d’aujourd’hui.
Alors laissons aux artistes la liberté totale de création et
renonçons à leur demander de porter la responsabilité de
panser les plaies d’un monde qui se fragmente.
« Si le monde était clair, l’art ne serait pas. »
ALBERT CAMUS

Olivier Atlan
21/04/2022
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bienvenue
à la
maison !
4

Depuis septembre 2021, la maisondelaculture
scène nationale de Bourges déploie ses activités
dans de nouveaux espaces
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SALLES
DE SPECTACLE

Gabriel Monnet : 700 places
Pina Bausch : modulable
200 places assises /
500 places debout

1

SALLE
DE RÉPÉTITION

René Gonzalez
400 m2

2

SALLES
DE CINÉMA

Classées art et essai.
Agnès Varda : 160 places
Alice Guy : 120 places

1

SALLE
DE MÉDIATION

Jean-Christophe Rufin
85 m2

la maison
c’est aussi

UN COIN LIBRAIRIE / BOUTIQUE
Pour se détendre ou pour travailler,
la maison vous accueille aussi dans son hall lumineux !
UN ESPACE ENFANT
Albums à feuilleter, tables pour dessiner,
petit chapiteau de cirque, les enfants s’amusent
à la maison !
(en accès libre aux horaires d’ouverture de la billetterie)
UN BAR /RESTAURANT LE STAND UP
www.standup-restaurant.com
(Ouvert du lundi au samedi de 11h à 22h)

NOUVEAU
La maison a sa boutique en ligne !
Retrouvez les éditions de très beaux livres d’artistes,
ainsi que nos goodies.

mcbourges.com

5

la saison
septembre

2022

novembre

VE 16

un œil dans la serrure résidence k.

■

17

ME 28 > VE 30 (v)îvre circa tsuïca / cheptel
aleïkoum / christian lucas

10

thomas poitevin / hélène françois
■

VE 30

after festif (v)îvre

■

after festifs
thomas joue ses perruques

LU 12 SEP >
SA 22 OCT

exposition dilectae
l’herbier d’henriette

■

MA 08

confiez-nous vos enfants !
thomas joue ses perruques

■

ME 09

rumba sur la lune
francesca testi / cyrille louge

18

la mouette BUS-ALT
cyril teste / collectif mxm

18

ME 16 > VE 18

misericordia emma dante

19

JE 17

before misericordia

■

MA 22 & ME 23 yes ! maurice yvain / cie les brigands

20

octobre
SA 01
6

MA 08 & ME 09 thomas joue ses perruques

(v)îvre circa tsuïca / cheptel
aleïkoum / christian lucas

10

samedi à la maison
paysans, paysages

■

visite de la maison

■

akzak
l’impatience de la jeunesse reliée
héla fatoumi / éric lamoureux

12

répétition ouverte akzak

■

JE 06

un œil dans la serrure
résidence les gardiennes

■

VE 07

avant-propos paris mozart orchestra

■

paris mozart orchestra
mozart / claire gibault / adam laloum

12

ME 12 & JE 13

je suis la bête
anne sibran / julie delille

13

MA 18 & ME 19

k. alexis armengol

14

MA 18 > JE 20

ubu alfred jarry / création collective

16

ME 19

avant-propos ubu

■

VE 21

marcus miller tour 2022

17

MA 04

MA 22

clé d’écoute yes !

■

ME 23

rŭna delphine lanza / dorian rossel

21

mercredi c’est trop top rŭna

■

after festif yes !

■

MA 29

visite de plateau t u m u l u s

■

ME 30

t u m u l u s françois chaignaud /
geoffroy jourdain / les cris de paris

22

JE 01
SA 03

janvier

spécimens
nathalie bensard / cie la rousse

24

atelier spécimens

■

confiez-nous vos enfants !
emily loizeau

■

emily loizeau icare

24

ME 04 & JE 05 before

■

les fourberies de scapin (recréation)

MA 06 & ME 07 nous n’avons pas vu la nuit tomber

25

ME 07

training du spectateur
nous n’avons pas vu la nuit tomber

■

JE 08

visite des ateliers
de construction de décors

■

VE 09

before la roulotte d’arlequin

■

la roulotte d’arlequin
doulce mémoire / denis raisin dadre /
philippe vallepin

25

samedi c’est noël à la maison

■

le disco des oiseaux mosai & vincent

27

la boum électro pixmix kids

27

atoem

26

LU 12 & MA 13

para
david van reybrouck / raven ruëll

28

VE 16

répétition ouverte
malandain ballet biarritz

■

malandain ballet biarritz
la pastorale / beethoven

29

lola molina / lélio plotton

SA 10

2023

décembre

les fourberies de scapin (recréation)
molière / omar porras

30

JE 05

visite de plateau
les fourberies de scapin (recréation)

■

VE 06

répétition ouverte
orchestre national de france

■

avant-propos
orchestre national de france

■

orchestre national de france
offenbach !

31

SA 07 & ME 11

et si tu danses
mariette navarro / marion lévy

32

SA 07 > JE 12

parcours immersif et si tu danses

■

SA 07

samedi petit poucet à la maison

■

ME 11

balances ouvertes michel portal

■

michel portal mp 85

32

MA 17 & ME 18

fiq ! (réveille-toi !)
maroussia diaz verbèke /
groupe acrobatique de tanger

33

ME 18

before fiq !

■

JE 19 > SA 21

les gardiennes nasser djemaï

34

SA 21

samedi carton plein à la maison

■

visite de la maison

■

visite de plateau

■

MA 24 & ME 25 vous qui savez ce qu’est l’amour

36

ME 25

clé d’écoute
vous qui savez ce qu’est l’amour

■

VE 27

yves jamait

36

MA 31

confiez-nous vos enfants !
alonzo king lines ballet

■

alonzo king lines ballet

37

7

romie estèves

■

actions culturelles à retrouver dans notre livret
« les + de la maison » disponible dès maintenant
à l’accueil et sur mcbourges.com

février

8

mars

JE 02 & VE 03

grammaire des mammifères
william pellier / jacques vincey

38

SA 04

jean-louis murat BUS-ALT

39

SA 04 & DI 05

atelier grammaire des mammifères

■

MA 07

l’oiseau-lignes
chloé moglia / marielle chatain

39

JE 09

frankenstein
mary shelley / karine bergé

40

VE 10

avant-propos paris mozart orchestra

■

SA 11

paris mozart orchestra
la maestra

41

SA 11

samedi à la maison frankenstein

tous les marins sont des chanteurs
gérard mordillat / françois morel

42

et puis icinori / éric domenicone

43

JE 02

un œil dans la serrure
résidence turak théâtre

■

SA 04

quatuor tana terry riley

43

LU 06 MARS >
SA 15 AVR

exposition chen jiang hong

■

ME 01

MA 07 & ME 08 play/replay

after festifs play/replay

■

■

SA 11

cécile mclorin salvant

45

diptyque
jean-luc lagarce / marcial di fonzo bo

46

visite des ateliers
de construction de décors

■

MA 14 > SA 18

1, 2, 3, cabanes !
jean-philippe naas / aurélien débat

42

MA 14 > JE 16

MA 28

tous les marins sont des chanteurs
gérard mordillat / françois morel

42

MA 14

MA 21 & ME 22 folia mourad merzouki

47

ME 22

répétition ouverte folia

■

VE 24

balances ouvertes
richard bona quintet

■

richard bona quintet

47

before catch !

■

catch ! clément poirée

48

training du spectateur catch !

■

JE 30 & VE 31

VE 31

■

actions culturelles à retrouver dans notre livret
« les + de la maison » disponible dès maintenant
à l’accueil et sur mcbourges.com

44

cie the rat pack / jos houben

avril

mai
balances ouvertes daniel garcia trio

■

daniel garcia trio

49

JE 06 & VE 07

le petit garde rouge
chen jiang hong / françois orsoni

50

SA 08

samedi à la maison
le petit garde rouge

■

visite de la maison

■

LU 10 > SA 15

avant-propos le processus

■

ME 12

le processus
catherine verlaguet / johanny bert

51

JE 13 & VE 14

corps extrêmes rachid ouramdane

51

VE 14

confiez-nous vos enfants !
corps extrêmes

■

MA 04

JE 04 & VE 05

combat de nègre et de chiens
bernard-marie koltès /
collectif kobal’t

52

VE 05

training du spectateur
combat de nègre et de chiens

■

SA 06 & DI 07

atelier combat de nègre et de chiens

■

ME 10

hihahutte
jack timmermans / jack gallagher

53

imperfecto jann gallois / david coria

53

äkä free voices of forest
ndima (congo) / leïla martial,
rémi leclerc, éric perez (france)

54

SA 13

9

MA 23 & ME 24 la réponse des hommes

55

ME 24

avant-propos
la réponse des hommes

■

VE 26

jane birkin oh ! pardon tu dormais…

56

ME 31

les gros patinent bien
olivier martin-salvan / pierre guillois

56

les gros patinent bien
olivier martin-salvan / pierre guillois

56

tiphaine raffier

juin
JE 01 & VE 02

2022

CIRQUE TOUT PUBLIC / COPRODUCTION

(v)îvre

circa tsuïca / cheptel aleïkoum /
christian lucas

10

(V)îvre ! le mot d’ordre du Cheptel Aleïkoum et de sa joyeuse
fanfare ouvre la saison sous le signe de la convivialité !
Enivrez-vous sans modération ! L’abus de cirque n’est pas
dangereux pour la santé, bien au contraire !
Dans cette nouvelle création, le collectif circassien et musical imagine un kaléidoscope de situations cocasses dans
lesquelles l’humain s’applique – tant bien que mal – à tracer son chemin. 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’accueil et le partage sont essentiels. Bienvenue !
Amis musiciens, amenez votre instrument acoustique
et mobile et préparez-vous grâce au site :
www.vivreenfanfare.com
—

Création collective
Mise en scène Christian Lucas
Création musicale Guillaume Dutrieux et Rémi Scuito
Avec Franck Bodin, Guillaume Dutrieux, Olivier Pasquet,
Lola Renard, Thomas Reudet / Julie Delaire, Charlotte Rigaut,
Rémi Sciuto, Mickaël Viennot / Mehdi Azemat, Maxime Mestre,
Cécile Berthomier et Anja Eberhart / Fleuriane Cornet

ME 28 JE 29

20:00

20:00

VE 30 SEP SA 01 OCT
20:00		 20:00

CHAPITEAU – STADE ALFRED DEPÈGE 1:30 | € 12/26 | CARTES 9/15

deaf

11

DANSE / MUSIQUE DÈS 8 ANS

MUSIQUE

akzak

l’impatience
d’une jeunesse reliée
héla fattoumi / éric lamoureux / viadanse
12

paris mozart
orchestra

mozart / claire gibault / adam laloum

Avec ce ballet choral joyeux, la jeunesse prend le pouvoir
avec une énergie revigorante.
Les chorégraphes Héla Fattoumi et Éric Lamoureux, reconnus sur la scène internationale, inscrivent cette création dans
la lignée de leur écriture chorégraphique fondamentalement
humaniste. Conçu pour douze interprètes du Burkina Faso,
du Maroc, de Tunisie et de France, AKZAK l’impatience d’une
jeunesse reliée explore les rythmes et vibrations qui soudent
un groupe. Les énergies individuelles s’entremêlent pour
créer une puissance collective. Pulsations et tempos sont
initiés en direct par Xavier Desandre Navarre, musicien et
percussionniste virtuose, qui a composé les partitions à partir des improvisations des danseurs. Ce dialogue incessant
entre musique et danse apporte force et spontanéité à l’éclosion du mouvement. AKZAK l’impatience d’une jeunesse
reliée est un hymne à cette génération fougueuse, éprise de
liberté, et heureuse de danser ensemble.

Un orchestre autrement à découvrir lors de résidences
à la maisondelaculture et de trois concerts programmés
dans la saison !
Dirigé par la cheffe Claire Gibault, le Paris Mozart Orchestra
est un ensemble musical atypique, audacieux et solidaire,
tant dans son fonctionnement que dans ses choix artistiques.
En octobre et en février, il installe ses pupitres dans nos murs
et va à la rencontre des habitants. Une autre manière de
découvrir la musique classique !
« Commencer notre résidence à la Maison de la Culture de
Bourges avec un concert Mozart nous a paru à la fois évident
et joyeux, exigeant et populaire. Quelle meilleure façon pour
nous de faire connaissance avec le public berruyer ! Le pianiste Adam Laloum est un de nos artistes préférés : nous
serons très heureux de l’accompagner dans un des plus
célèbres Concertos de Mozart. »

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

—

—

Chorégraphie et scénographie Héla Fattoumi et Éric Lamoureux / Composition
et interprétation musicale Xavier Desandre Navarre / Avec Sarath Amarasingam,
Juliette Bouissou, Meriem Bouajaja, Mohamed Chniti, Chourouk El Mahati,
Mohamed Fouad, Adama Gnissi, Moad Haddadi, Mohamed Lamqayssi,
Johanna Mandonnet, Fatou Traoré et Angela Vanoni

MA 04 OCT

Avec Adam Laloum, piano / Claire Gibault, direction / Paris Mozart Orchestra
PROGRAMME

Mozart
Ouverture de Don Giovanni
Concerto pour piano n°23 en la majeur
Symphonie n°40 en sol mineur

VE 07 OCT

20:00

SALLE GABRIEL MONNET 1:10 | € 12/26 | CARTES 9/15

CLAIRE GIBAULT

20:00

deaf

SALLE GABRIEL MONNET 1:10 | € 12/26 | CARTES 9/15

LOW-VISION

THÉÂTRE ARTISTE ASSOCIÉE

je suis la bête
anne sibran / julie delille /
théâtre des trois parques

Cachée sous l’humus, Julie Delille, artiste associée, nous
entraîne au cœur d’une forêt profonde pour vivre une expérience sensorielle exigeante et intense. Dans une atmosphère
silencieuse en clair-obscur, elle fait entendre le destin de
Méline, une enfant sauvage. Magnifique !
Fillette abandonnée, Méline est élevée par un animal sauvage jusqu’à son retour forcé à la civilisation… non moins
sauvage. Metteuse en scène et interprète de cette adaptation théâtrale d’Anne Sibran, d’après son roman éponyme,
Julie Delille livre un spectacle total, sans concession.
La subtile création lumière, procédant par touches successives, concentre l’attention du spectateur sur l’interprète
blottie dans sa tanière ou gisant sur le sol terreux. Le son
spatialisé permet au public d’être immergé en pleine forêt
aux côtés de Méline. Dans une scénographie en clair obscur, la sculpture des lumières et l’architecture sonore subliment cette ode viscérale au vivant. Puissant !
—

Texte et adaptation Anne Sibran
Mise en scène Julie Delille
Scénographie, costume et regard extérieur Chantal de La Coste
Avec Julie Delille

ME 12 JE 13

20:00

20:00

OCT

SALLE GABRIEL MONNET 1:10 | € 12/26 | CARTES 9/15

LOW-VISION

13

THÉÂTRE / MUSIQUE DÈS 9 ANS / CRÉATION / COPRODUCTION

k.

alexis armengol / théâtre à cru
14

K. c’est un regard vif ; deux grands yeux de papier scrutent
le public. Grâce à un univers graphique et musical, Alexis
Armengol, metteur en scène, nous invite à découvrir le monde
à la fois déroutant et fascinant de ce personnage. Et si la communication passait par d’autres moyens que la parole ?
En effet, K. est un adolescent différent, mutique ; dès lors
comment inventer une vie commune au-delà des mots ?
Si la naissance de ce personnage prend ses origines dans
le domaine du « soin », ici pas d’étude clinique mais un spectacle poétique pour apprendre de l’autre. Cette création
déroule des chemins possibles qu’emprunte le comédien
Laurent Seron-Keller pour construire une relation avec K.
Les dessins en direct de Shih Han Saw et les mélodies de
Romain Tiriakian installent un univers sensoriel propice à
l’échange. Fidèle à une écriture de plateau singulière, Alexis
Armengol et Théâtre à Cru prennent à bras le corps cette
énigme d’humanité avec sensibilité et délicatesse.
—

Écriture, conception et mise en scène Alexis Armengol
Dessins et film d’animation Félix Blondel et Shih Han Shaw
Compositions musicales Romain Tiriakian
Avec Laurent Seron-Keller, Shih Han Shaw et Romain Tiriakian
En partenariat avec la Scène Conventionnée d’intérêt national
« arts, enfance et jeunesse », portée par Scène O Centre.

MA 18 ME 19 OCT

19:00

19:00

SALLE PINA BAUSCH 1:15 | € 12/26 | CARTES 9/15

15

THÉÂTRE DÈS 12 ANS

ubu

alfred jarry / création collective
16

Assoiffé de pouvoir, le Père Ubu est prêt à tout pour conserver son trône, y compris à dézinguer ceux qui se mettraient
en travers de son chemin ! Avec humour et cruauté, le comédien Olivier Martin-Salvan et ses complices transposent la
farce caustique d’Alfred Jarry dans l’univers de l’aérobic et
de la GRS.
Ce spectacle est une adaptation de Ubu sur la butte, pièce
conçue pour marionnettes, moins célèbre que Ubu Roi.
Le texte y est vif et dénué de toute psychologie. Seuls la
cruauté, l’effroi et le rire animent les personnages. Dans un dispositif proche du ring de boxe, Ubu, moulé dans son justaucorps
en lycra, apparaît plus sauvage que jamais. Et il est vrai que la
transposition dans le milieu sportif est en parfaite adéquation
avec le mental ubuesque, pour le meilleur et pour le rire !
—

Création collective d’après Ubu sur la butte et Ubu Roi d’Alfred Jarry
Conception artistique Olivier Martin-Salvan
Regard extérieur Thomas Blanchard
Avec Robin Causse en alternance avec Clément Debœur, Rémi Fortin
(création et interprétation du rôle original : Thomas Blanchard),
Mathilde Hennegrave, Olivier Martin-Salvan, Dominique Parent
(création et interprétation du rôle original : Gilles Ostrowsky)

MA 18 ME 19 JE 20

21:00

21:00

20:00

OCT

SALLE GABRIEL MONNET 1:00 | € 12/26 | CARTES 9/15

JAZZ

THÉÂTRE

marcus miller

thomas joue
ses perruques

tour 2022

thomas poitevin / hélène françois

Entouré de jeunes musiciens talentueux, Marcus Miller, bassiste virtuose, multi-instrumentiste, compositeur et producteur
hors norme, s’arrête à Bourges pour une soirée exceptionnelle.
Doué d’un style inimitable combinant groove, funk, soul
avec une aisance technique confondante, il est l’un des
bassistes légendaires de l’histoire du jazz, du R&B, de la
fusion et de la soul. Marcus Miller, c’est trente ans de carrière, de nombreuses distinctions prestigieuses à travers le
monde, vingt-trois albums, une multitude de collaborations
avec les plus grands artistes. Se réinventant sans cesse,
l’homme au chapeau de feutre est un humaniste qui croit
en la vertu de la musique comme vecteur de compréhension
entre les peuples. Cet engagement lui vaut d’être nommé
par l’Unesco, artiste pour la Paix en 2013 et devient le porteparole de la Route de l’Esclave. Marcus Miller sait tout faire
et il le fait très bien.

Révélées lors du confinement, les « perruques » de Thomas
Poitevin, pastilles vidéo désopilantes postées sur Instagram,
deviennent rapidement virales. Le pasticheur emperruqué
monte désormais sur les planches pour nous présenter cette
irrésistible ribambelle de portraits !
Parce qu’ils ont tous quelque chose de vrai, parce qu’ils nous
rappellent un oncle, une amie ; parce qu’ils nous ressemblent
dans le pire comme dans le meilleur, on adore la petite
tribu que Thomas fait défiler sous nos yeux. Une perruque,
une intonation, une attitude suffisent pour que la magie du
théâtre opère. Ce sont des moments de vie que l’on partage
en sa compagnie. Avec beaucoup de délicatesse et d’humanité, le comédien et humoriste Thomas Poitevin croque des
personnages aussi drôles qu’horripilants, reflets de notre
époque. Décoiffant !
BORD DE PLATEAU MA 08 NOV
Avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation
CONFIEZ-NOUS VOS ENFANTS ! MA 08 NOV

—
Texte Thomas Poitevin, Hélène François, Stéphane Foenkinos et Yannick Barbe
Mise en scène Hélène François / Avec Thomas Poitevin
Avec les voix de Thomas Poitevin et Micky Sébastian

VE 21

20:00

OCT

SALLE GABRIEL MONNET 1:30 | € 30/50 | CARTES 20/35

MA 08 ME 09 NOV

20:00

LOW-VISION

20:00

SALLE GABRIEL MONNET 1:20 | € 12/26 | CARTES 9/15

17

MARIONNETTES / MUSIQUE DÈS 2 ANS

THÉÂTRE DÈS 14 ANS

rumba
sur la lune

la mouette

francesca testi / cyrille louge / cie marizibill
18

De la terre au fromage, il n’y a qu’un pas que Rumba, la petite
souris malicieuse, franchit le temps d’un rêve. Avec ses marionnettes et ses images animées, la compagnie Marizibill excelle à
bousculer le réel et à inventer des paysages oniriques.
Comme Alice, Rumba rêve de passer de l’autre côté du miroir.
Elle veut manger cet ailleurs inconnu et appétissant que, les
nuages en glissant, lui dévoilent par la fenêtre. Elle va parcourir l’espace, s’accrocher aux étoiles filantes mais pour
décrocher la lune et la manger, de nombreuses mésaventures
l’attendent. Ce songe musical, lauréat du Prix du public du
Festival d’Avignon 2013, mêle habilement les marionnettes
de Francesca Testi et de Cyrille Louge aux images animées
de Pierre Bouchon. Ce poème visuel à rêver, à destination
des enfants à partir de deux ans, regorge d’inventivité et de
poésie. Embarquement immédiat pour la lune !
—

Un poème visuel à rêver dès 2 ans
Écriture et mise en scène Cyrille Louge
Création des marionnettes Francesca Testi
Avec Francesca Testi et Cyrille Louge

anton tchekhov / cyril teste / collectif mxm
À Équinoxe, Scène nationale de Châteauroux, le metteur en
scène Cyril Teste et le collectif MxM offrent une relecture
dynamique et enthousiasmante du chef d’œuvre de Tchekhov,
dans une libre traduction d’Olivier Cadiot.
La marque de fabrique de ce collectif, c’est la performance
filmée en direct sur le plateau de théâtre. Mêlant avec une
extrême précision les moyens cinématographiques aux
conditions des représentations théâtrales, ce dispositif permet une plongée dans les tréfonds de l’âme humaine. Cyril
Teste, co-fondateur du collectif MxM choisit d’explorer, par
une vertigineuse mise en abyme, la relation mère/fils qui unit
Arkadina, actrice au sommet de sa gloire et Treplev, jeune
auteur en devenir, en mal de reconnaissance. Scrutant au
plus près les émotions des interprètes et l’envers du décor
en temps réel, cette adaptation de La Mouette est un choc
esthétique à découvrir absolument !
—

Mise en scène Cyril Teste
d’après Anton Tchekhov
Traduction Olivier Cadiot
Avec Vincent Berger, Olivia Corsini, Katia Ferreira, Mathias Labelle, Liza Lapert,
Xavier Maly, Pierre Timaitre et Gérald Weingand
Le spectacle est programmé à Équinoxe, Scène nationale de Châteauroux
BUS-ALT ON VOUS EMMÈNE EN BUS !
Un transport en bus depuis Bourges
vous est proposé sur réservation au 02 48 67 74 70

ME 09 NOV

ME 09 NOV

10:30 / 15:30

20:30

SALLE PINA BAUSCH 0:35 | € 4/6

ÉQUINOXE, CHÂTEAUROUX 2:00 | € 17

THÉÂTRE / DANSE DÈS 16 ANS

misericordia

emma dante / sud costa occidentale
Avec son regard sans concession sur la société, l’artiste
sicilienne Emma Dante fait jaillir l’amour sur le terreau de la
misère humaine. Poignant !
Accueillie en 2016 avec le magnifique Le Sorelle Macaluso,
elle offre un théâtre dépouillé, rythmé où les corps occupent
une place prépondérante. Dans Misericordia, la metteuse
en scène nous plonge dans l’âpreté du quotidien de trois
femmes unies pour l’amour d’Arturo, orphelin handicapé.
Bettina, Nuzza et Anna sont des combattantes, vendant
leurs corps pour offrir un avenir meilleur à ce fils adoptif,
centre de toutes leurs attentions. Sans fioritures, avec le
seul talent des formidables actrices et du magnifique danseur, Emma Dante saisit l’intimité de ce quatuor dénué de
lien du sang. Elle montre comment, par sa différence, Arturo
séduit ces femmes jusqu’à son envol de ce cocon sordide
mais aimant. La rage de vivre et d’aimer vous prend aux
tripes et c’est beau à pleurer !
BORD DE PLATEAU ME 16 NOV
Avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation

—

Écrit et dirigé par Emma Dante
Avec Italia Carroccio, Manuela Lo Sicco, Leonarda Saffi et Simone Zambelli
Spectacle en dialectes de Sicile et des Pouilles,
surtitré en français

ME 16 JE 17

20:00

20:00

VE 18
20:00

NOV

SALLE GABRIEL MONNET 0:50 | € 12/26 | CARTES 9/15

19

OPÉRETTE

yes !

maurice yvain / cie les brigands /
bru zane france
20

Les Brigands et le Palazzetto Bru Zane dénichent une pépite
musicale signée Maurice Yvain, contemporain d’Arletty et de
Gershwin. Entre opérette, revue de music-hall et comédie
musicale, Yes ! est un chef d’œuvre jazzy des Années Folles !
Maurice Yvain s’émancipe de ses aînés Offenbach et Hervé
en inventant une opérette des temps modernes, écrite
pour deux pianos et s’inspirant du jazz américain. Mélange
de vaudeville et de théâtre de boulevard, l’intrigue suit les
déboires amoureux du fils du roi du vermicelle sur fond de
lutte des classes. Dans cette nouvelle collaboration réussie entre Les Brigands et le Palazzetto Bru Zane, la mise en
scène – signée Vladislav Galard et Bogdan Hatisi – associe
étroitement musique et comédie, servie par des interprètes
talentueux. Délirant !
—

Opérette en 3 actes de Pierre Soulaine, René Pujol et Jacques Bousquet
Lyrics de Albert Willemetz
Créée à Paris, au théâtre des Capucines, le 26 janvier 1928.
Version pour neuf chanteurs, deux pianos et un trio jazz
Mise en scène Vladislav Galard & Bogdan Hatisi
Scénographie François Gauthier-Lafaye
Avec Clarisse Dalles, Caroline Binder, Emmanuelle Goizé, Anne-Emmanuelle
Davy, Gilles Bugeaud, Éric Boucher, Célian d’Auvigny, Mathieu Dubroca et
Flannan Obé / les musiciens Paul-Marie Barbier, piano et vibraphone /
Matthieu Bloch, contrebasse / Thibault Perriard, percussions et piano

MA 22 ME 23 NOV

20:00

20:00

SALLE GABRIEL MONNET 1:55 | € 12/32 | CARTES 9/22

THÉÂTRE / DANSE DÈS 5 ANS / COPRODUCTION / ARTISTE ASSOCIÉ

rŭna

delphine lanza / dorian rossel / cie stt
Après L’Oiseau migrateur, les fondateurs de la compagnie
SuperTropTop, Delphine Lanza et Dorian Rossel, artistes
associés, signent une ode à l’amitié à destination du jeune
public, portée par un trio de danseuses comédiennes.
Trois amies d’enfance devenues grandes se retrouvent.
L’une d’elles a reçu un mystérieux disque dans sa boîte aux
lettres. Ressurgit alors le souvenir de Rŭna, la dernière du
quatuor, et de l’époque joyeuse où elles ne faisaient qu’une.
Rŭna vit, chante et danse quelque part, de l’autre côté de
la terre. Elle a oublié leur langue, et là-bas, est devenue
musicienne. Nos héroïnes ébahies se laissent porter par
ces mélodieux messages et entament un périple, ou plutôt
des retrouvailles avec un temps perdu. Dans une économie
de parole, elles nous entraînent grâce à d’ingénieux bricolages, faits de carton ondulé, craie, tissu, ficelle, dans un
voyage tendre au pays de l’amitié.
—

Conception et mise en scène Delphine Lanza et Dorian Rossel
Scénographie Cie STT
Avec Alexane Poggi, Noemi Alberganti, Amélie Vidon
en alternance avec Sophie Ammann

ME 23 NOV

14:30

SALLE PINA BAUSCH 0:50 | € 4/6

21

CHANT / DANSE COPRODUCTION

tumulus

françois chaignaud / geoffroy jourdain /
les cris de paris
22

Fruit d’une collaboration unique entre le chorégraphe aux multiples talents François Chaignaud et Geoffroy Jourdain, directeur des Cris de Paris, t u m u l u s réconcilie chant et danse au
cœur d’un dispositif scénique, invitant au mouvement.
Entre gigantesque fourmilière et sépulture antique, un
immense monticule occupe le plateau, lieu de tous les
possibles pour cette communauté singulière d’artistes.
À la fois mausolée et colline verdoyante, ce tertre accueille
les cheminements ininterrompus des treize interprètes,
telles des processions vibrantes et ondulantes. Durant
trois ans, ces artistes, issus de parcours hétérogènes, se
sont engagés corps et voix dans un processus commun
d’apprentissage et de transformation. Composé de chants
polyphoniques a capella de la Renaissance aux années 70,
ce répertoire allie joies du profane et profondeur du passé
en une alchimie miraculeuse.
BORD DE PLATEAU
Avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation

—

Conception François Chaignaud et Geoffroy Jourdain
Chorégraphie François Chaignaud
Direction musicale Geoffroy Jourdain
Avec Simon Bailly, Mario Barrantes, Florence Gengoul, Myriam Jarmache, Evann
Loget-Raymond, Marie Picaut, Alan Picol, Antoine Roux-Briffaud, Vivien Simon,
Maryfé Singy, Ryan Veillet, Aure Wachter et Daniel Wendler

ME 30 NOV

20:00

SALLE GABRIEL MONNET 1:10 | € 12/26 | CARTES 9/15

23

THÉÂTRE DÈS 12 ANS

spécimens
24

CHANSON

emily loizeau

nathalie bensard / cie la rousse

icare

Pas si simple quand on est adolescent de faire ses adieux à
l’enfance et de s’engager dans les méandres tumultueux de
l’adolescence, cet âge ingrat souvent moqué. Avec spontanéité et sensibilité, l’auteure Nathalie Bensard met en scène
une joute existentielle et amoureuse, interprétée magnifiquement par Louise Dupuis et Tom Politano.
Bravant l’interdiction, deux jeunes – une fille et un garçon –
pénètrent la nuit dans le club théâtre de leur lycée. Cachés
sous les costumes et derrière la célébrissime scène du balcon
de Roméo et Juliette, ils vont jouer à la vie. Tourmentés par
leurs désirs, leurs questionnements, leurs peurs, le plateau
de théâtre devient le lieu de tous les possibles. Les adultes
oublient vite à quel point c’est compliqué de baisser la garde
et d’avouer simplement son désir à l’autre. Ce spectacle pétillant s’adresse avec justesse aux adolescents d’aujourd’hui et
à ceux que nous avons été.

L’artiste franco-britannique Emily Loizeau n’a pas peur de se
brûler les ailes ! Elle revient avec un nouvel album intitulé Icare,
clin d’œil à la fois au héros grec mais également à la traduction
de la locution I Care, qui signifie « ça me tient à cœur » !
Ce cinquième opus – composé et enregistré pendant
la pandémie – est placé sous le signe de l’engagement.
Elle y déroule de sa voix chaude un journal intime militant,
photographie de notre époque. Elle pose un regard aiguisé
sur les dérèglements qui malmènent notre planète et clame
haut et fort sa volonté de se réapproprier son mode d’existence. La pianiste s’affranchit de sa formation classique et
émerveille par sa capacité à passer avec élégance d’une
incarnation à une autre. Dans cet album réalisé avec John
Parish, le légendaire producteur de PJ Harvey, elle explore
des sonorités rock qui nous transmettent son désir d’un
monde meilleur.

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

—

Écriture Nathalie Bensard
avec la complicité de William Shakespeare, Louise Dupuis et Tom Politano
Mise en scène Nathalie Bensard
Assistanat à la mise en scène et photos Mélie Perrin Néel
Avec Louise Dupuis et Tom Politano

CONFIEZ-NOUS VOS ENFANTS !

—
Mise en scène Julie-Anne Roth
Chorégraphie Juliette Roudet
Scénographie Salma Bordes
Avec Emily Loizeau, chant - piano
Boris Boublil, basse - claviers
Sacha Toorop, batterie
Csaba Palotaï - Jean François Riffaud, guitare

En partenariat avec la Scène Conventionnée d’intérêt national
« arts, enfance et jeunesse », portée par Scène O Centre.

JE 01

20:00

DÉC

SALLE PINA BAUSCH 1:05 | € 12/26 | CARTES 9/15

SA 03 DÉC

20:00

SALLE GABRIEL MONNET 1:30 | € 12/32 | CARTES 9/22

LOW-VISION

THÉÂTRE COPRODUCTION

nous n’avons pas
vu la nuit tomber
lola molina / lélio plotton / cie léla

À la fin des années 90, six jeunes gens déambulent dans
le Paris nocturne, capables d’amour et de subversion pour
tromper leurs solitudes. Dans cette fresque sensible d’une
génération en marge, la compagnie Léla suit, dans un dynamisme cinématographique, les trajectoires de ces personnages puis les retrouve, dans un second temps, à l’aube d’un
nouveau millénaire et de ses noirceurs dramatiques.
Jesse, Baba, James, Paul, Christopher et le Type du Métro
fréquentent les lieux underground de la capitale où ils vivent
ensemble leurs désirs et leurs craintes. Liberté et insouciance
rythment le quotidien de cette constellation d’individus jusqu’à
ce qu’un événement brutal les fasse basculer dans le monde
des adultes. Les six interprètes s’emparent avec énergie de
ce texte organique et le portent avec intensité, revendiquant
l’expression d’un théâtre à la fois punk et poétique.
BORD DE PLATEAU MA 06 DÉC
Avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation

—

De Lola Molina
Mise en scène Lélio Plotton
Scénographie Adeline Caron
Avec Éric Berger, Charly Breton, Thomas Landbo,
Charlotte Ligneau, Johanna Nizard et Antoine Sastre

MA 06 ME 07 DÉC

20:00

20:00

SALLE PINA BAUSCH EN CRÉATION | € 12/26 | CARTES 9/15

COMÉDIE MUSICALE

la roulotte
d’arlequin

une comédie musicale
renaissance
doulce mémoire / denis raisin dadre /
philippe vallepin
Mêlant des tubes italiens des années 60 à un madrigal du
XVIe siècle, l’ensemble Doulce Mémoire invente une comédie musicale Renaissance, légère et joyeuse, aux accents de
commedia dell’arte.
Denis Raisin Dadre et ses complices nous entraînent sur
les routes d’Italie où ils installent leur roulotte. Ce théâtre
de tréteaux sert d’écrin à l’interprétation d’une comédie du compositeur Adriano Banchieri, La Pazzia Senile.
Dans une ambiance de Dolce Vita, le public assiste à la
préparation du spectacle au son des mélodies à la mode ;
Volare, Mambo Italiano, Come prima sont sur toutes les
lèvres. Dans un joyeux brouhaha, les rôles sont distribués,
les costumes raccommodés et le décor installé, le spectacle
peut commencer ! De facéties en rebondissements, tout se
finit bien ! Avec truculence et fantaisie, Doulce Mémoire
donne à entendre le charme de la musique italienne d’essence populaire, qu’elle soit de 1560 ou de 1960 !
—

La Dolce Vita 1960 / 1560 Commedia dell’arte librement inspiré de la comédie
madrigalesque, La Pazzia Senile d’Adriano Banchieri (1568-1634) et des chansons
italiennes des années 1960 / Direction musicale Denis Raisin Dadre
Mise en scène Philippe Vallepin / Arrangements musicaux Denis Raisin Dadre,
Cédric Piromalli et Matthieu Le Levreur / Avec Véronique Bourin, soprano /
Camille Fritsch, soprano / Hugues Primard, ténor / Almeno Gonçalves, ténor /
Matthieu Le Levreur, baryton / Antoine Pluche, baryton-basse / Denis Raisin Dadre,
flûtes / Miguel Henry, luth et guitares et Cédric Piromalli, pianino et clavecin

VE 09 DÉC

20:00

SALLE GABRIEL MONNET 1:30 | € 12/26 | CARTES 9/15
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MUSIQUE

musique
party !
SA 10

26

DÉC

Achevons cette année
en musique !
Des concerts pour tous
les âges, un atelier
de découverte des musiques
électroniques, une journée
entièrement dédiée aux sons
et pleine de surprises !

atoem
Récompensé aux Trans Musicales de Rennes en 2018, sélectionné aux Inouïs du Printemps en 2019, ATOEM est un des
duos les plus prometteurs de la scène électro française,
sculptant leur propre univers musical cosmique. Gabriel
Renault et Antoine Talon offrent un recueil de symphonies
spatiales à nous faire danser jusqu’à la frénésie.
Admirateurs des Pink Floyd et de Brian Eno, le duo compose
une musique au-delà des standards commerciaux habituels n’hésitant pas à fabriquer eux-mêmes leurs machines.
De ce mélange entre synthétiseur, chant, guitare électrique
et boîte à rythmes naît une musique puissante, hypnotique et
aérienne. Planant !
—

Avec
Gabriel Renault claviers, voix, percussions
Antoine Talon guitare, claviers, voix

SA 10

21:00

DÉC

SALLE PINA BAUSCH 1:30 | € 12/26 | CARTES 9/15
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MUSIQUE DE 0 À 5 ANS

MUSIQUE / DANSE DÈS 8 ANS

le disco
des oiseaux

la boum
électro

À l’aide de chansons poétiques, de mélodies pop entêtantes
et d’instruments électroniques, le duo Mosai et Vincent
transportent le public dans un univers de nature sauvage
et de technologies. Sur scène, les musiciens croisent ukulélé, guitare acoustique, pads et batterie électronique pour
un concert coloré et dansant qui embarque les plus petits et
les plus grands !

De la techno à la bass music en passant par la trance, les DJ’s
de PixMix invitent les enfants à partir de 8 ans à parcourir
toute la richesse de l’univers des musiques électroniques.
Ce sont eux qui décident, à l’aide de post-it sur de grands
Invaders, des sets qu’ils souhaitent entendre.

mosai & vincent

—

pixmix kids / risk

—

Mise en scène Olivier Dureuil
Avec Les Djs Konik et P’tit Luc

Scénographie Luc Mainaud / Regard extérieur Denis Athimon / Avec Mosai,
chant, guitare, ukulélé / Vincent, batterie, samples électroniques, chant

10:00 / 15:30

15:30

SALLE RENÉ GONZALEZ 0:30 | € 4/6

SALLE PINA BAUSCH 1:15 | € 4/6

THÉÂTRE

para

david van reybrouck / raven ruëll
28

Après Mission*, leur succès international, l’auteur David Van
Reybrouck, le metteur en scène Raven Ruëll et le comédien
Bruno Vanden Broecke s’emparent, avec toujours autant
d’audace et de pertinence, d’un épisode brûlant de la politique coloniale belge.
Bruno Vanden Broecke incarne un jeune sergent envoyé en
Somalie en 1992 dans le cadre d’une opération de maintien
de la paix. Sous la forme d’une vraie-fausse conférence,
main sur le ceinturon, il raconte cet épisode traumatisant.
Patiemment, l’écrivain David Van Reybrouck s’est plongé
dans les archives tout en collectant les témoignages d’anciens paras. Sans porter de jugement, le texte met en
lumière le tourment intérieur de ce soldat. Parti risquer sa
vie pour en protéger d’autres, son armure de certitudes se
fissure et la confiance en ses propres convictions s’érode.
Criant de vérité, Bruno Vanden Broecke a remporté le
Louis d’Or du meilleur acteur pour cette interprétation
remarquable. Colossal !
* spectacle accueilli en 2013
BORD DE PLATEAU LU 12 DÉC
Avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation

—

Texte David Van Reybrouck / Mise en scène Raven Ruëll / Scénographie
Leo De Nijs / Avec Bruno Vanden Brœcke

LU 12

20:00

MA 13 DÉC
20:00

SALLE GABRIEL MONNET 1:30 | € 12/26 | CARTES 9/15

malandain
ballet biarritz
la pastorale / beethoven

2023

DANSE

Le Malandain Ballet Biarritz célèbre le compositeur Beethoven à l’occasion des 250 ans de sa naissance, un hommage
d’harmonie et de beauté, servi par vingt-deux interprètes
virtuoses ! Lumineux !
Chef de file de ce ballet à la renommée internationale et
directeur du Centre chorégraphique national de Biarritz,
Thierry Malandain a répondu avec enthousiasme à cette
commande de l’Opéra de Bonn, ville natale du compositeur. Dans le répertoire de Beethoven, il choisit la célèbre
Symphonie n°6 dite La Pastorale à laquelle il mêle des
emprunts à la magnifique Cantate op. 112 et quelques
motifs des Ruines d’Athènes. Avec élégance et précision,
Thierry Malandain met en mouvement les notes de cette
ode musicale à la nature. Il nous transporte dans l’antiquité
hellénique, un âge d’or où nature, beauté et harmonie ne
faisaient qu’un. Dans ce voyage intérieur, la puissance de la
danse est sublimée par la pureté et la sobriété de la scénographie. Une rêverie emplie de grâce !
—

Chorégraphie Thierry Malandain
Musique Ludwig van Beethoven
(6e symphonie «Pastorale», Cantate op. 112, extraits des Ruines d’Athènes)
Ballet pour 22 danseurs

VE 16

20:00

DÉC

SALLE GABRIEL MONNET 1:10 | € 12/32 | CARTES 9/22

29

THÉÂTRE DÈS 10 ANS

les fourberies
de scapin
(recréation)

molière / omar porras / teatro malandro
30

Un rendez-vous avec le Teatro Malandro est toujours
synonyme de fête ! Alors quand Omar Porras recrée Les
Fourberies de Scapin, précipitez-vous !
À l’occasion des 400 ans de la naissance de Molière, le
metteur en scène helvético-colombien repart sur les routes
avec cette création de 2009 et invite au plaisir d’un théâtre
festif. Revisitée par Omar Porras, l’intrigue est recontextualisée avec force références à notre époque, débarrassant
ainsi la fable de toute vraisemblance historique. Les neuf
comédiens survoltés arborent des costumes vintage et évoluent dans un décor de carton-pâte, évoquant un saloon
où trône un juke-box rutilant. On assiste alors à une farce
gigantesque menée tambour battant par Scapin, l’as de l’entourloupe. Un spectacle loufoque et inventif regorgeant de
surprises et embarquant avec bonheur le public dans une
course trépidante et jubilatoire.
—

Mise en scène Omar Porras
Adaptation et dramaturgie Omar Porras et Marco Sabbatini
Scénographie et masques Fredy Porras
Avec Olivia Dalric, Peggy Dias, Karl Eberhard, Caroline Fouilhoux, Laurent
Natrella, Pietro Quadrino, Audrey Saad, (distribution en cours)

ME 04 JE 05

20:00

20:00

JAN

SALLE GABRIEL MONNET 1:30 | € 12/26 | CARTES 9/15

MUSIQUE / CHANT

orchestre
national de france
offenbach !

patricia petibon / cyrille dubois /
enrique mazzola
Quel bonheur de retrouver l’Orchestre National de France !
Célébrons cette nouvelle année en compagnie d’Offenbach !
Musicien populaire, il passe pour un amuseur, un inventeur
de mélodies joyeuses, un remède à la mélancolie ; musicien
savant, il est apprécié pour le charme de son inspiration,
pour son orchestration inventive, pour son élégance cachée.
Nul doute que le National saura mettre en valeur l’ambivalence du compositeur. Deux voix parmi les plus belles de notre
temps, la soprano Patricia Petibon et le ténor Cyrille Dubois,
se partagent l’affiche avec l’Orchestre National, dirigé par
le chef d’orchestre italien, Enrique Mazzola. Un florilège de
pages vocales et instrumentales du roi de l’opérette !

31

—

Patricia Petibon, soprano
Cyrille Dubois, ténor
Orchestre National de France
Enrique Mazzola, direction

PROGRAMME

VE 06 JAN

20:00

SALLE GABRIEL MONNET 1:30 | € 30/50 | CARTES 20/35

LOW-VISION

Offenbach
La Fille du Tambour major (ouverture)
La Grande Duchesse de Gerolstein « Ah ! que j’aime les militaires ! »
Les Contes d’Hoffmann (Barcarolle)
La Fille du Tambour Major « Un tailleur amoureux »
Barbe Bleue (ouverture)
Il Signor Fagotto - duo « Nous voilà seuls enfin »
Orphée aux Enfers (ouverture)
La Périchole « Ah ! quel dîner »
Madame Favart (ouverture)
Orphée aux enfers Air de Pluton
Le Roi Carotte (ouverture)
La Périchole « Le conquérant dit à la jeune indienne »

THÉÂTRE / DANSE DÈS 4 ANS

et si tu danses
32

JAZZ

michel portal

mariette navarro / marion lévy / cie didascalie

mp 85

Chaussez vos bottes de sept lieues et partez sur les traces du
petit Poucet, version XXIe siècle !
Poucet est maintenant adulte. Il est ramasseur de pierres
pour éviter de se perdre comme dans son enfance. En arrivant à la Maison de la Culture, il se rend compte que c’est ici
que toute son histoire a commencé. Il a besoin des enfants
pour retrouver le chemin de ses souvenirs, de ses peurs et de
ses joies. Avec simplicité et élégance, le danseur Stanislas
Siwiorek instaure une complicité avec les tout-petits et les
entraîne, de façon ludique, dans l’imaginaire. Conçue par la
chorégraphe et danseuse Marion Lévy et écrit par Mariette
Navarro, cette création interactive entre danse et théâtre
séduit par son dépouillement et par le dialogue joyeux qui
s’invente, différent à chaque représentation, entre le danseur
et les petits spectateurs. Rafraîchissant !

Monstre sacré du jazz, Michel Portal continue de nous surprendre. À l’occasion de ses 85 printemps, il compose une
musique joyeuse, vivante et explosive, au-delà des styles,
renouant avec le plaisir du partage et du collectif.
Ce nouvel opus – après un silence discographique de dix
ans – voit le jour entre les deux périodes de confinement et
Michel Portal le conçoit comme un retour à ce qui fonde pour
lui la musique : la joie des échanges. Il s’entoure d’un quintet
de haut vol, regroupant des musiciens de générations différentes : son fidèle complice le pianiste Bojan Z, le contrebassiste Bruno Chevillon, le tromboniste Nils Wogram et le jeune
batteur Lander Gyselinck. Célébrant le retour à la vie, leur
musique s’ouvre sur le monde de l’Afrique au pays basque en
passant par l’Arménie ou les Balkans. Généreux, vivifiant et
résolument optimiste !

—

—

Chorégraphie Marion Lévy
Texte et dramaturgie Mariette Navarro
Avec Stanislas Siwiorek

SA 07 & ME 11 JAN

10:30 / 15:30

10:30 / 15:30

SALLE PINA BAUSCH 0:45 | € 4/6

Avec Michel Portal, clarinettes
Bojan Z, piano
Nils Wogram, trombone
Bruno Chevillon, contrebasse
Lander Gyselinck, batterie

ME 11

20:00

JAN

SALLE GABRIEL MONNET 1:30 | € 12/26 | CARTES 9/15

LOW-VISION

CIRQUE DÈS 6 ANS

fiq !

(réveille-toi !)
maroussia diaz verbèke /
groupe acrobatique de tanger
Réveille-toi ! : Une injonction joyeuse à partager sans modération l’univers du Groupe acrobatique de Tanger réunissant
acrobates, danseurs, breakeurs et DJ dans une explosion
d’énergie colorée !
Mêlant tradition et modernité, le Groupe acrobatique de Tanger, connu pour ses époustouflantes pyramides humaines,
ne cesse de se renouveler en nouant de prestigieuses collaborations. Après Aurélien Bory et le duo Zimmermann & de
Perrot, c’est au tour de l’audacieuse circassienne, Maroussia
Diaz Verbèke, d’orchestrer cette nouvelle création. Elle est
accompagnée dans cette aventure par le photographe Hassan
Hajjaj, pionnier du pop art marocain qui signe la scénographie et les costumes. Venus d’horizons différents, les quinze
jeunes artistes réalisent leurs acrobaties au son des platines
de Dj DINO. Dans un raz de marée de couleurs, la conjugaison
de tous ces talents crée un prodigieux élan de vie !
—

Mise en scène / Circographie* Maroussia Diaz Verbèke
*Néologisme désignant la mise en scène propre au Cirque
(ça veut aussi dire « Soyons fous !» en lituanien mais c’est un hasard).
Avec les artistes (de Tanger, mais aussi de Rabat-Salé, Casablanca, Larache…)
Mohamed Takel, Samir Lâaroussi, Hamza Naceri, Hammad Benjkiri, Manon
Rouillard, Youssef El Machkouri, Tarik Hassani, Hassan Taher, Bouchra El
Kayouri, Ayoub Maanni, Zhor El Amine Demnati, Ilyas bouchtaoui, Achraf El Kati,
Jemma Sneddon, Jean-Mario Milanese et Dj DINO

MA 17 ME 18 JAN

20:00

20:00

SALLE GABRIEL MONNET 1:15 | € 12/26 | CARTES 9/15

deaf

33

THÉÂTRE DÈS 14 ANS / COPRODUCTION

les gardiennes
nasser djemaï
34

Conserver leur autonomie le plus longtemps possible, c’est
l’objectif que s’est fixé un quatuor d’octogénaires, prêtes
à tout pour rester ensemble. De son écriture sensible,
imbriquant le réel et le fantastique, Nasser Djemaï, auteur
et metteur en scène, livre une allégorie attachante sur la
place des personnes âgées dans nos sociétés.
Du jour au lendemain, Rose voit surgir sa fille Victoria qui lui
a trouvé une place dans une maison de retraite. Cette nouvelle est une déflagration qui bouleverse l’organisation de
la tribu. Dès lors, une guerre sans concession éclate entre
Victoria et les trois gardiennes, bien décidées à résister.
À l’image de ses précédents spectacles (Invisibles, Vertiges),
Nasser Djemaï aime confronter des mondes opposés.
Dans cette fable fantastique, les quatre femmes âgées
– mues par un insatiable appétit de vivre – incarnent les
vestiges d’un monde révolu face à Victoria, représentante du
monde moderne peu soucieux de ses aînés.
BORD DE PLATEAU JE 19 JAN
Avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation

—

Texte et mise en scène Nasser Djemaï
Dramaturgie Marilyn Mattéï
Avec Coco Felgeirolles, Martine Harmel, Sophie Rodrigues,
Chantal Trichet et Laurence Vielle

JE 19

20:00

VE 20 SA 21
20:00

20:00

JAN

SALLE PINA BAUSCH 1:45 | € 12/26 | CARTES 9/15

35

THÉÂTRE MUSICAL DÈS 11 ANS

vous qui savez
ce qu’est l’amour
romie estèves / cie la marginaire
36

Raconter et interpréter en 1h40 Les Noces de Figaro, l’une
des comédies les plus complexes de l’histoire de la musique,
c’est le pari fou que relève avec audace et humour la mezzosoprano Romie Estèves ! Irrésistible !
Accompagnée dans cette « folle journée » par le guitariste
Jérémy Peret, qui joue l’orchestre à lui seul, Romie Estèves
endosse tous les rôles à un rythme effréné, passe de la voix
chantée à la voix parlée, de l’italien au français, explique l’intrigue, danse sans répit. Au-delà de ce remarquable condensé
mozartien, elle plonge le public dans les coulisses d’un spectacle mettant en lumière son propre parcours de chanteuse
lyrique. Elle questionne avec malice les convenances, les
maniérismes culturels, les travers du show business. Cet
inclassable objet de théâtre musical désacralise l’art lyrique
en le mettant à la portée de tous dans un tourbillon d’intelligence et de joie et ça fait du bien !
BORD DE PLATEAU MA 24 JAN
Avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation

CHANSON

yves jamait
l’autre

Casquette vissée sur la tête, Yves Jamait sillonne les routes
de France depuis bientôt vingt ans. Il incarne les gens ordinaires, avec sa dignité majuscule et ses chansons finement
taillées dans la quotidienneté.
Avec générosité, il cisèle des chansons sur la croyance,
l’humanité et l’amour, sur de très belles mélodies composées en toute simplicité et portées par une interprétation
vibrante, entière et contagieuse. Son écriture est nourrie
d’indignations citoyennes et reflète son amour de la langue
française. Il présente son nouvel album dans lequel il jongle
avec poésie, mélancolie et ironie sur ses maux de cœur et
les nôtres. Incontestablement, Yves Jamait appartient à la
grande famille de la chanson française, chantant la tête
haute sa vie et celle des autres !
—

Avec Yves Jamait, Samuel Garcia distribution en cours

—

Performance lyrique et théâtrale d’après Le Nozze di Figaro de Mozart
Écriture, chant et jeu Romie Estèves
Arrangements et guitare Jérémy Peret
Mise en scène Benjamin Prins
Avec Romie Estèves et Jérémy Peret
Spectacle chanté et joué en italien et en français

MA 24 ME 25 JAN

20:00

20:00

SALLE GABRIEL MONNET 1:45 | € 12/26 | CARTES 9/15

VE 27 JAN

20:00

SALLE GABRIEL MONNET 1:30 | € 12/26 | CARTES 9/15

LOW-VISION

DANSE

alonzo king
lines ballet

the personal element / azoth
Accueilli pour la première fois à Bourges, Alonzo King LINES
Ballet figure parmi les plus célèbres compagnies de danse
américaines. Son fondateur, le chorégraphe visionnaire
afro-américain Alonzo King, révolutionne notre façon de voir
la danse.
Ses chorégraphies allient technique classique et créativité
contemporaine, réconciliant les notions de « ballet » et de
« contemporain », longtemps jugées contradictoires. De ces
passerelles entre tradition et modernité naît une danse inventive, sensuelle, vibrante, interprétée par des danseurs talentueux. À chacune de ses créations, nourries de nouvelles collaborations, Alonzo King rassemble le public grâce à son sens
profond d’humanité et de liberté. Sur des partitions de Jason
Moran et Charles Lloyd, musiciens d’exception, The Personal
Element et Azoth tissent un dialogue étroit entre mouvement et
musique. Un événement qui conjugue harmonie et virtuosité !
CONFIEZ-NOUS VOS ENFANTS !

—
Avec onze danseurs
PROGRAMME

The Personal Element (création 2019)
Chorégraphie Alonzo King / Musique Jason Moran /
Lumières Jim French / Costumes Robert Rosenwasser
Azoth (Création 2019)
Chorégraphie Alonzo King / Musique Charles Lloyd et Jason Moran /
Création lumière et images Jim Campbell /
Costumes Robert Rosenwasser

MA 31 JAN

20:00

SALLE GABRIEL MONNET 1:30 AVEC ENTRACTE | € 12/32 | CARTES 9/22

37

THÉÂTRE

grammaire
des mammifères

william pellier / jacques vincey / cdn de tours
38

Un texte dramatique contemporain vertigineux signé William
Pellier, une troupe de jeunes comédiens enjoués, bref une
expérience théâtrale à vivre sans retenue, un objet théâtral
non identifié, brillamment orchestré par Jacques Vincey !
Impossible à résumer, cette pièce iconoclaste se joue du langage, de la narration et de la dramaturgie. Elle interroge les
formes de la représentation et en explose les conventions avec
jubilation. Le public est invité à lâcher prise et à s’égarer dans
ce puzzle aux multiples personnages et situations. Cette partition théâtrale est un formidable terrain de jeu dont s’empare
avec gourmandise une tribu de jeunes interprètes. Ils n’ont
peur de rien et se jettent à corps perdus dans ce marathon des
mots, miroir de la condition humaine. Truculent !
—

Texte William Pellier (Éditions Espaces 34)
Mise en scène Jacques Vincey
En complicité avec Vanasay Khamphommala, dramaturge et chanteuse
Thomas Lebrun, chorégraphe
Avec 8 comédien·ne·s de l’ensemble artistique du T°
Alexandra Blajovici, Garance Degos, Marie Depoorter, Cécile Feuillet,
Romain Gy, Hugo Kuchel, Tamara Lipszyc et Nans Mérieux

JE 02

20:00

VE 03 FÉV

20:00

SALLE GABRIEL MONNET 2:30 | € 12/26 | CARTES 9/15

CHANSON

CIRQUE DÈS 10 ANS

jean-louis murat
la vraie vie
de buck john

l’oiseau-lignes

En presque quarante ans de carrière, le très inspiré Jean-Louis
Murat, infatigable poète, un brin provocateur, ne cesse de se
renouveler. Avec son nouvel album, La vraie vie de Buck John,
il rend un hommage très personnel à son héros de jeunesse,
un cow-boy, personnage de western et de bandes dessinées.
Créé, enregistré et produit au cœur de son Auvergne natale
avec une équipe réduite, cet opus parcourt les thèmes qui lui
sont chers : les voyages, l’amour, la transmission, l’histoire,
ainsi que de nombreuses références aux grandes figures
qui ont marqué sa vie, son enfance. De sa voix singulière si
reconnaissable, entre nonchalance et sensualité, Jean-Louis
Murat nous surprend une fois encore par sa faculté unique
et très personnelle à nous livrer une collection de chansons
plus attachantes les unes que les autres. Des chansons à la
production impeccable, intemporelles.

Entre sculpture et chorégraphie, l’intrépide Chloé Moglia
et la musicienne Marielle Chatain signent avec cet OiseauLignes un poème sonore et graphique hors du temps : un
moment suspendu !
Dans ses multiples expérimentations aériennes, Chloé
Moglia s’emploie à jouer avec le corps, les lois de la physique
et le vertige. Aujourd’hui, elle entreprend de tutoyer les
oiseaux. Sur le plateau, telle une feuille vierge, un immense
tableau noir se remplit de fragments de lignes aimantés, hiéroglyphes poétiques, mots et dessins tracés à la craie par
Chloé Moglia et sa complice Marielle Chatain. Des myriades
de petits bonhommes se transforment en nuée 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. Un instant poétique
hors de la folie du monde et de sa vaine agitation.

chloé moglia / marielle chatain / cie rhizome

—

Avec Jean-Louis Murat, guitare & chant
Denis Clavaizolle, claviers
Yann Clavaizolle, batterie

—

Poème graphique et sonore
Direction artistique Chloé Moglia
Création musicale Marielle Chatain
Avec Marielle Chatain et Chloé Moglia

Le spectacle est programmé aux Bains-Douches,
Scène de musiques actuelles, Lignières-en-Berry
BUS-ALT ON VOUS EMMÈNE EN BUS !
Un transport en bus depuis Bourges
vous est proposé sur réservation au 02 48 67 74 70

SA 04 FÉV

MA 07 FÉV

21:00

BAINS-DOUCHES, LIGNIÈRES-EN-BERRY 1:30 | € 15

20:00

LOW-VISION

SALLE GABRIEL MONNET 1:00 | € 12/26 | CARTES 9/15

39

THÉÂTRE D’OBJETS DÈS 10 ANS

frankenstein

mary shelley / karine birgé / cie karyatides
40

Redécouvrez un classique de la littérature fantastique,
passé à la moulinette du théâtre d’objets de la compagnie
Les Karyatides !
Après Madame Bovary, Carmen ou encore Les Misérables,
c’est le roman 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 crée une créature qu’il
abandonne, la laissant face à son irrépressible besoin d’amour.
Avec un art consommé de la synthèse, grâce à un bric-à-brac
poétique, deux comédiens manipulateurs, une chanteuse
lyrique et un pianiste racontent cette histoire fascinante et
rocambolesque. Mêlant tendresse, humour et réflexion philosophique, les Karyatides font vivre ces objets, ravivant en chacun d’entre nous notre âme d’enfant. Même pas peur !
BORD DE PLATEAU
Avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation

—

Une adaptation en opéra et théâtre d’objets du roman de Mary Shelley
Mise en scène Karine Birgé / Dramaturgie Félicie Artaud et Robin Birgé
Avec Cyril Briant, Marie Delhaye et Karine Birgé (en alternance)
Chant Julie Mossay, Lisa Willems, Pauline Claes et Sarah Théry (en alternance)
Piano Christia Hudziy, Johan Dupont et Fabian Fiorini (en alternance)

JE 09 FÉV

20:00

SALLE PINA BAUSCH 1:15 | € 12/26 | CARTES 9/15

MUSIQUE

paris mozart
orchestra
mendelssohn / brahms / finzi

Ce second rendez-vous avec le Paris Mozart Orchestra met à
l’honneur les talents féminins de la direction d’orchestre en
accueillant la lauréate et deux demi-finalistes de la deuxième
édition du concours international La Maestra. Une occasion
unique de découvrir les grands noms de demain !
« Une semaine à Bourges pour faire la place belle aux
cheffes d’orchestre ! Avec deux jours de master-classes
publiques et deux concerts, vous pourrez découvrir les
Académiciennes du Concours international de cheffes d’orchestre La Maestra, créé en 2020 avec la Philharmonie de
Paris. Mendelssohn, Brahms mais aussi la compositrice
Graciane Finzi seront au programme. »

41

CLAIRE GIBAULT

—

Concert de 18:00
Avec Éric Lacrouts, violon / Zoe Zeniodi, demi-finaliste La Maestra 2022
direction Ustina Dubitsky, demi-finaliste La Maestra 2022, Prix du PMO
direction Paris Mozart Orchestra
Concert de 20:00
Avec Anna Sułkowska-Migoń, 1er Prix La Maestra 2022
direction Paris Mozart Orchestra

PROGRAMMES

Concert de 18:00
Mendelssohn, Ouverture Les Hébrides,
Concerto pour violon n°2 en mi mineur

SA 11

18:00 / 20:00

FÉV

SALLE GABRIEL MONNET 0:40 / 0:58 LOW-VISION
LES 2 CONCERTS € 12/32 | CARTES 9/22 | À L’UNITÉ € 12/26 | CARTES 9/15

Concert de 20:00
Graciane Finzi, L’Existence du possible
(création mars 2022, Concours la Maestra)
Brahms, Symphonie n° 1 en ut mineur

ESPACE LUDIQUE DÈS 1 AN

1, 2, 3, cabanes !
jean-philippe naas / cie en attendant
42

Après les succès de l’exposition Animorama, du spectacle
À quoi rêvent les méduses ? et des ateliers fresques géantes,
la maisondelaculture accueille à nouveau la compagnie
en attendant.
Jean-Philippe Naas, entouré de Michel Liégeois et de l’illustrateur Aurélien Débat, nous invite à explorer des cabanes,
lieu par excellence dans lequel les tout-petits aiment se
réfugier et laisser libre cours à leur imaginaire.
Des ateliers seront également proposés en lien avec cette
installation. Pour le bonheur des petits et des grands !
—

Mise en scène Jean-Philippe Naas
Scénographie Aurélien Débat
Distribution en cours

THÉÂTRE MUSICAL

tous les marins
sont des chanteurs
gérard mordillat / françois morel /
antoine sahler

François Morel, artiste aux multiples talents, et sa bande de
complices célèbrent les chants d’Yves-Marie Le Guilvinec,
marin breton disparu en mer en 1900. Ils extirpent de l’oubli
les textes de ce poète, grand absent de la littérature française
et lui retricotent une vie en musique !
François Morel fait appel à Gérard Mordillat, romancier,
cinéaste pour reconstituer cette biographie fantasque. C’est au
hasard d’un vide-grenier qu’il découvre une vieille revue contenant douze chansons de ce navigateur inconnu. Y sont relatées avec humour, la vie à bord, la séparation, les retrouvailles
et bien sûr la camaraderie. François Morel réunit un équipage
de copains et se lance dans l’aventure : contribuer à la renaissance de ce poète maudit. Il est accompagné par ses musiciens
Antoine Sahler, Amos Mâh et Muriel Gastebois, et le quatuor
est complété par Romain Lemire, conteur de cette conférence
chantée. Ensemble, ils prennent le large dans un hymne à
l’ivresse de l’air salé, à la liberté et aux excès. Hissez haut !
—

Chansons Yves-Marie Le Guilvinec
adaptées et réarrangées par François Morel, Gérard Mordillat et Antoine Sahler
Musique Antoine Sahler
Avec François Morel, Romain Lemire,
Antoine Sahler, clavier, accordon, guitare, percussion, trompette, chœur,
Amos Mah, guitare, violoncelle, chœur,
Muriel Gastebois, percussions, chœur

MA 14 > SA 18 FÉV

MA 28 FÉV

ME 01 MARS

MARDI > SAMEDI – 13:00 > 19:00

20:00		

HALL DE LA MAISON | ENTRÉE LIBRE

SALLE GABRIEL MONNET 1:30 | € 12/32 | CARTES 9/22

20:00

MARIONNETTES / MUSIQUE DÈS 4 ANS

MUSIQUE COPRODUCTION / ARTISTES ASSOCIÉS

et puis

quatuor tana

Adaptant des récits graphiques pour la scène, la SoupeCie
s’empare du grand livre d’images Et puis du duo d’illustrateurs
Icinori. Mêlant marionnettes, théâtre de papier et musique,
elle invite les plus jeunes à plonger au cœur d’une forêt luxuriante en danger.
Cette fresque visuelle et musicale déroule l’histoire d’une
forêt sauvage, métamorphosée de saison en saison par de
mystérieux personnages, mi hommes-mi outils. Dans cette
transformation de la nature, animaux, humains et créatures
fantastiques s’y croisent, montrant la richesse et le foisonnement de ce monde. Panneaux japonais coulissants, pop-up
composent des tableaux colorés déclinant toute la subtilité et
l’originalité du travail des dessinateurs. Entre réalisme et fantasmagorie, cette traversée onirique explore les liens intimes
et complexes de l’être humain à la nature, comme une douce
introduction à l’écologie.

Après le compositeur Steve Reich et plus récemment Philip
Glass, le quatuor Tana aborde une autre figure légendaire
de la musique contemporaine, Terry Riley, fondateur de la
musique minimaliste répétitive. Précurseur du new age et
grand spécialiste de la musique indienne, il fascine les plus
grands musiciens.
Sa rencontre, dans les années 60, avec son compatriote, le
compositeur américain La Monte Young bouleverse son style
musical jusqu’alors influencé par Stockhausen. Le Quatuor
pour cordes est sa première composition de cette nouvelle
période. Requiem for Adam, pièce centrale de ce concert,
est, quant à elle, l’une de ses compositions les plus puissantes. Écrite après la mort prématurée du fils de son ami
David Harrington, violoniste du Kronos Quartet, cette partition traduit tout à la fois la pulsation, la vitalité et la rupture
absurde, s’achevant par une improvisation inspirée du musicien indien Pandit Pran Nath. Osez partir à la découverte de
ce compositeur en compagnie du Quatuor Tana !

icinori / éric domenicone / la soupecie

—

D’après l’album d’ICINORI
Mise en scène Éric Domenicone
Adaptation Éric Domenicone et Yseult Welschinger
Musique Antoine Arlot et Pierre Boespflug
Avec Yseult Welschinger, Alice Blot et Chris Caridi

requiem for adam / terry riley

—

Violons Antoine Maisonhaute, Ivan Lebrun / Alto Julie Michael /
Violoncelle Jeanne Maisonhaute

PROGRAMME

Terry Riley Quatuor à cordes, 1960 / Sunrise of the planetary dream
collector, 1980 / Requiem for Adam, Mouvements 1, 2 et 3, 1998 /
Improvisation by Tana Quartet

ME 01 MARS

SA 04 MARS

10:30

20:00

SALLE PINA BAUSCH 0:45 | € 4/6

SALLE GABRIEL MONNET 1:45 AVEC ENTRACTE | € 12/26 | CARTES 9/15

LOW-VISION

43

ACROBATIE DÈS 6 ANS

play/replay

cie the rat pack / jos houben
44

Après le succès de Speakeasy présenté en 2018, la compagnie d’acrobates The Rat Pack poursuit son exploration de
l’univers cinématographique. Après le film noir, le collectif
s’attaque au cinéma d’action, terrain propice aux cascades et
autres folles courses poursuites !
Cette nouvelle aventure est aussi celle d’un coup de foudre
artistique avec le comédien et metteur en scène Jos Houben,
maître de l’absurde et du burlesque. Il met sa folie douce au
service du scénario, une rencontre improbable entre James
Bond et les Monty Python. Ensemble, ils détournent les codes
des films d’action sur la musique originale de BOLD/Supa Jay.
Ils adaptent l’acrobatie, le main-à-main, la roue Cyr ou encore
la pole dance à l’ambiance créée par l’histoire. Action !
—

Mise en scène Jos Houben & Cie The Rat Pack
Création Musicale BOLD / Supa Jay
Avec Andrea Catozzi, Denis Dulon, Ann-Katrin Jornot,
Guillaume Juncar, Xavier Lavabre et Joséphine Berry

MA 07 ME 08 MARS

20:00

20:00

SALLE GABRIEL MONNET 1:00 | € 12/26 | CARTES 9/15

JAZZ VOCAL

cécile mclorin
salvant
ghost song

Durant cette dernière décennie, Cécile McLorin Salvant
– lauréate de trois Grammy Awards à seulement trente ans –
s’est imposée comme l’une des plus singulières chanteuses
de jazz international. À chaque nouvel album, elle aime défricher de nouveaux territoires et surprendre son public.
Son nouvel opus Ghost Song, sorti en mars 2022 et composé durant la pandémie, en est une parfaite illustration.
Elle alterne chansons intenses et personnelles évoquant
ses fantômes et la nostalgie des amours perdues avec des
reprises de Kate Bush, Sting, Gregory Porter, Harold Arlen
et Kurt Weill. La chanteuse franco-américaine à l’âme
vagabonde ne s’impose aucune barrière de style. Avec une
présence scénique incroyable, elle aime s’affranchir des
genres et se plaît à explorer des esthétiques très variées
pour notre plus grand plaisir.
—

Avec Cécile McLorin Salvant, voix
Sullivan Fortner, piano
Marvin Sewell, guitare
Paul Sikivie, basse
Keita Ogawa, percussions

SA 11

20:00

MARS

SALLE GABRIEL MONNET 1:15 | € 12/26 | CARTES 9/15

LOW-VISION

45

THÉÂTRE

les règles
du savoir-vivre
dans la société
moderne

précédé de music-hall
jean-luc lagarce / marcial di fonzo bo
46

Le metteur en scène Marcial Di Fonzo Bo offre, en gage
d’amitié à la comédienne Catherine Hiegel, l’interprétation
de deux magnifiques rôles, emblématiques du répertoire de
Jean-Luc Lagarce, Music Hall et Les Règles du savoir-vivre
dans la société moderne. Un diptyque sur mesure pour une
actrice aux multiples talents !
Entourée de ses « boys », Raoul Fernandez et Pascal Ternisien,
Catherine Hiegel livre avec justesse, humour et délicatesse
les confessions d’une artiste et de ses angoisses dans Music
Hall, une évocation douce-amère du monde du spectacle.
Puis, seule en scène, la comédienne incarne avec une ironie
mordante la baronne Staffe, grande prêtresse des manuels
de civilités en vogue au XIXe siècle. Tout à tour stoïque, caustique, espiègle, elle retrace les rituels bourgeois de l’existence,
à destination des jeunes filles de bonnes familles. Désopilant !
BORD DE PLATEAU ME 15 MARS
Avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation

—

Textes Jean-Luc Lagarce / Mises en scène Marcial Di Fonzo Bo
Music Hall
Avec Catherine Hiegel, Raoul Fernandez et Pascal Ternisien
Les Règles du savoir-vivre dans la société moderne
Avec Catherine Hiegel

MA 14 ME 15 JE 16

20:00

20:00

20:00

MARS

SALLE GABRIEL MONNET 2:20 AVEC ENTRACTE | € 12/26 | CARTES 9/15

DANSE / MUSIQUE

folia

mourad merzouki

JAZZ

richard bona
quintet

Quand l’énergie du hip-hop rencontre la musique baroque !
Magicien de la danse, le chorégraphe Mourad Merzouki provoque des rencontres inattendues entre des univers en apparence opposés. Après Vertikal, il confronte sa danse venue
du hip-hop à la musique baroque interprétée en direct par
Le Concert de l’Hostel Dieu. De sa rencontre avec FranckEmmanuel Comte, directeur artistique de l’ensemble et
chef d’orchestre, lui est venue l’envie d’explorer les rythmes
populaires des tarentelles italiennes du XVIIe siècle et de
les confronter aux sons électroniques. Cette fusion insolite
crée un tourbillon de partage et de générosité emmené par
douze danseurs, six musiciens et une soprano. Dans une
atmosphère onirique, les tableaux s’enchaînent pour s’achever dans un final à l’énergie communicative, galvanisant le
public. Grandiose !

Bassiste extraordinaire à la voix envoûtante, Richard Bona
est surnommé le « Sting africain » et sa virtuosité comparée
à celle de Jaco Pastorius. Mais son style singulier et électrisant demeure incomparable. Depuis bientôt trente ans, il promène sa musique, sa grâce et son humour à travers le monde.
Il est un formidable raconteur d’histoires, fidèle à ses
racines africaines, un musicien surprenant et vocaliste
captivant qui a su séduire les plus grands parmi lesquels
Harry Belafonte, Herbie Hancock, Stevie Wonder, Pat
Metheny, Bobby McFerrin… Son style unique, né d’une multitude d’influences, du jazz à la bossa nova, des chants
traditionnels du Cameroun au funk, a donné à la musique
dite africaine une dimension nouvelle, jusqu’ici inexplorée
et réellement universaliste.

—

Avec
Richard Bona, basse
Alexandre Herichon, trompette
Ciro Manna, guitare
Michael Lecocq, claviers
Nicolas Viccaro, batterie

Pièce pour 12 danseurs, 6 musiciens et 1 soprano.
Direction artistique et chorégraphique Mourad Merzouki
Conception musicale Franck-Emmanuel Comte – Le Concert de l’Hostel Dieu
et Grégoire Durrande
Scénographie Benjamin Lebreton

MA 21 ME 22 MARS

20:00

20:00

SALLE GABRIEL MONNET 1:00 | € 12/32 | CARTES 9/22

—

VE 24 MARS

20:00

SALLE GABRIEL MONNET 1:30 | € 12/32 | CARTES 9/22

LOW-VISION

47

THÉÂTRE

catch !

clément poirée / théâtre de la tempête
48

Quoi de plus théâtral qu’un combat de catch, haut lieu du carnavalesque et du faux-semblant ! Entre le show et le théâtre
de tréteaux, Catch ! installe son ring salle Pina Bausch,
ambiance survoltée garantie, puristes s’abstenir !
Exit le rapport frontal à la scène, l’obligation de se taire, de ne
pas prendre de photos, bienvenue dans une nouvelle dimension. D’entrée, le public est chauffé par deux commentateurs
déjantés. Les acteurs-lutteurs incarnent des personnages
outranciers aux noms évocateurs Battery Pork, Priapico,
KassNoisette… Clément Poirée, l’ordonnateur de ces combats, a demandé à cinq auteurs contemporains d’écrire des
combats de catch théâtralisés. Dans une suite de corps à
corps épiques s’enchaînent d’extraordinaires joutes verbales
embrassant les thématiques des luttes actuelles. La troupe
de jeunes comédiens se jette avec enthousiasme sur le ring.
Excessif, drôle, irrévérencieux, grotesque, Catch ! ne laissera
personne indifférent !
—

Textes Hakim Bah, Emmanuelle Bayamack-Tam, Koffi Kwahulé,
Sylvain Levey et Anne Sibran
Mise en scène Clément Poirée
Avec Camille Bernon, Bruno Blairet / Erwan Daouphars,
Louise Coldefy, Joseph Fourez, Thibault Lacroix, Pierre Lefebvre-Adrien,
Fanny Sintès…
Musiciens Stéphanie Gibert, Silouane Kohler / Franck Pellé

JE 30 VE 31

19:00

20:00

MARS

SALLE PINA BAUSCH 3:30 AVEC ENTRACTE | € 12/26 | CARTES 9/15

JAZZ

daniel garcia trio
Du jazz qui vient de la péninsule ibérique ! Figure influente de
la nouvelle génération du jazz espagnol, Daniel Garcia est un
pianiste éclectique qui distille un univers musical à la croisée
de différents styles, s’aventurant aussi bien dans l’électronique, la musique cubaine, le rock que le flamenco.
Lauréat en 2011 du prix de la meilleure performance de jazz
au Berklee College of Music de Boston, il a accompagné des
musiciens de renom tels que Arturo Sandoval, Greg Osby,
Antonio Lizana ou encore Dhafer Youssef très récemment.
Mais c’est Danilo Pérez, son mentor panaméen, qui l’incite
à trouver sa propre voie en approfondissant la musique de
son pays d’origine. Naît alors une musique métissée, pleine
de sens et d’âme, combinant ses influences hispaniques avec
le vocabulaire du trio de jazz. Avec son nouvel album Via de la
Plata, il suit plus que jamais son chemin en nous entraînant à
ses côtés, sur le « fil d’argent » qui traverse l’Espagne.
—

Avec
Daniel Garcia Diego, piano
Reinier «El Negrón», contrebasse
Michael Olivera, batterie

MA 04 AVR

20:00

SALLE GABRIEL MONNET 1:30 | € 12/26 | CARTES 9/15

LOW-VISION

49

THÉÂTRE DÈS 6 ANS

le petit garde
rouge

chen jiang hong / françois orsoni
50

Quand le plateau de théâtre devient un livre animé.
Le metteur en scène François Orsoni adapte, sous le titre
Le petit Garde rouge, l’album autobiographique Mao et moi
du peintre Chen Jiang Hong qui dessine en direct, insufflant
rythme et poésie à ce récit sensible.
Dans les années 60, Chen mène une enfance paisible auprès
de sa famille, cette quiétude est bouleversée par l’arrivée de
la Révolution Culturelle. Dans cette histoire à hauteur d’enfant, racontée avec sobriété par le comédien Alban Guyon et
incarnée par les danseuses Lili Chen et Namkyung Kim, les
dessins à l’encre réalisés sur le vif, s’entremêlent aux images
d’archives. Les bruitages et la spatialisation sonore contribuent à la force de ce voyage mémoriel. De cette expérience
douloureuse, Chen s’est réapproprié sa propre histoire grâce
à l’apprentissage de l’art et de la beauté. Émouvant !
—

Mise en scène François Orsoni
Textes et dessins Chen Jiang Hong
Scénographie, vidéo Pierre Nouvel
Avec Lili Chen, Alban Guyon et Namkyung Kim
Langue des signes Sophie Hirschi

JE 06 VE 07 AVR

20:00

20:00

SALLE GABRIEL MONNET 1:00 | € 12/26 | CARTES 9/15

deaf

THÉÂTRE DÈS 15 ANS

DANSE

le processus

corps extrêmes

Un choix douloureux et intime torture Claire, 15 ans, face à
une grossesse non désirée, elle sent qu’au fond d’elle le processus est engagé et qu’elle va devoir prendre une décision.
Fabien et Claire ont 15 ans. Ils sont amoureux et ça y est. Ils
l’ont fait ! Ce souvenir ne quitte plus Claire. Mais aujourd’hui,
c’est l’inquiétude qui prend le dessus… Ce texte inédit de l’autrice Catherine Verlaguet, mis en scène par Johanny Bert,
retrace avec pudeur, sensibilité et acuité, l’éveil à la sexualité
des adolescents. Juliette Allain, la jeune actrice, endosse tous
les rôles avec simplicité et justesse. Un film d’animation, créé
par la réalisatrice et dessinatrice Inès Bernard Espina, vient
en contrepoint du texte exprimer avec force le tsunami émotionnel intérieur qui ravage l’adolescente. Sans être moraliste,
ce spectacle fort et touchant, décortique avec délicatesse le
sujet de l’avortement. À voir et surtout à partager !

Après Möbius, le chorégraphe Rachid Ouramdane continue
de prendre de la hauteur ! Il réunit acrobates et athlètes de
l’extrême pour s’approcher du rêve d’Icare. Un spectacle de
haute voltige !
Pourquoi défier la gravité et tutoyer le risque à chaque instant ? Rachid Ouramdane questionne les motivations de
ces sportifs de haut niveau. Il s’entoure d’acrobates, d’un
funambule de l’extrême et d’une grimpeuse. Ensemble,
dans une scénographie composée de paysages somptueux,
ils interprètent une chorégraphie aérienne, magnifiant leur
désir d’envol et de liberté. Vertigineux !

catherine verlaguet / johanny bert /
théâtre de romette

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

rachid ouramdane /
chaillot - théâtre national de la danse

CONFIEZ-NOUS VOS ENFANTS ! VE 14 AVR

—

Conception Rachid Ouramdane
Musique Jean-Baptiste Julien
Avec 10 interprètes

—

Texte Catherine Verlaguet
Mise en scène Johanny Bert
Création film d’animation Inès Bernard Espina
Avec Juliette Allain

ME 12 AVR

JE 13

VE 14
20:00

AVR

20:00

20:00

SALLE PINA BAUSCH 1:00 | € 12/26 | CARTES 9/15

SALLE GABRIEL MONNET 1:00 | € 12/26 | CARTES 9/15

51

THÉÂTRE

combat de nègre
et de chiens

bernard-marie koltès / mathieu boisliveau /
collectif kobal’t
52

La saison dernière, la Compagnie Kobal’t s’emparait avec
énergie d’Hamlet de William Shakespeare. Le collectif
d’artistes poursuit son travail autour de la thématique de la
vengeance en mettant en scène la langue si percutante du
dramaturge Bernard-Marie Koltès.
Combat de nègre et de chiens est construit comme un thriller
qui explore la question de la colonisation à travers l’histoire
d’Alboury, venu réclamer le corps de son frère mort dans des
circonstances obscures, sur un chantier de travaux publics
d’une entreprise française en Afrique. Kobal’t met en lumière,
à travers les drames intimes des protagonistes, la violence
d’une société. Dans un rapport tri-frontal, les spectateurs
agissent telle une barrière, les personnages sont sous haute
surveillance, sans espoir de fuite. Au cœur de cette arène,
nous assistons à une succession de face à face. Peu à peu,
la violence s’empare des êtres et le combat peut commencer.
BORD DE PLATEAU JE 04 MAI
Avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation

—

Création Collective
Texte de Bernard-Marie Koltès
Mise en scène Mathieu Boisliveau
Collaboration artistique Thibault Perrenoud et Guillaume Motte
Avec Chloé Chevalier, Pierre-Stefan Montagnier, Denis Mpunga
et Thibault Perrenoud

JE 04 VE 05 MAI

20:00

20:00

SALLE GABRIEL MONNET EN CRÉATION | € 12/26 | CARTES 9/15

DANSE DÈS 2 ANS

DANSE

hihahutte

jack timmermans / jack gallagher /
cie de stilte

imperfecto

jann gallois / david coria / cie burnout

La compagnie néerlandaise De Stilte offre aux petits comme
aux grands une pépite sur le temps qui passe, les saisons et
la nature.
Au milieu d’une prairie bleue avec des nuages moutonneux,
il y a une table… ou plutôt un lit, une montagne, une cabane,
une maison, un lieu pour rêver, danser, créer… Comme le
battement d’ailes d’un papillon, les histoires s’épanouissent
à travers la danse d’un couple qui évolue dans un univers
délicat traversé par le temps et les éléments. Au rythme des
saisons, grâce au langage des corps, les danseurs interprètent les saynètes avec douceur et poésie. Avec beaucoup
d’imagination et d’espièglerie, tout un univers prend vie, se
construit au fur et à mesure estompant progressivement la
frontière entre le public et les danseurs. Les enfants adorent !

Quand l’imperfection engendre la beauté ! Deux danseurs
unissent leurs univers respectifs dans un duo fusionnel et inventif qui parcourt, non sans humour, les sept péchés capitaux.
D’un côté Jann Gallois, chorégraphe et danseuse surdouée,
issue du hip hop ; de l’autre David Coria, étoile montante du
flamenco. Réunis dans cette aventure par Didier Deschamps,
ancien directeur du Théâtre national de Chaillot, ils brisent
les frontières de la danse et choisissent de mettre en avant
leurs fragilités et d’en rire. Accompagnés par le chanteur de
flamenco Daniel Lagos, le pianiste Alejandro Rojas et le percussionniste Daniel Suarez, ils acceptent l’amalgame de leurs
mondes. Entre l’infatigable flamenco de David Coria à l’inclassable gestuelle électrique de Jann Gallois, un dialogue s’instaure, preuve de l’universalité du langage chorégraphique !

—

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

Chorégraphie Jack Timmermans et Jack Gallagher
Avec Mirella de Almeida Castagna et Alex Havadi-Nagy
ou Gianmarco Stefanelli et Kaia Vercammen

ME 10 MAI

Chorégraphie, mise en scène et costumes Jann Gallois et David Coria
Direction musicale et chant David Lagos
Avec Jann Gallois, David Coria, David Lagos, chant,
Alejandro Rojas, piano et clavicorde et Daniel Suarez, percussions

ME 10 MAI

10:30 / 15:30

SALLE PINA BAUSCH 0:40 | € 4/6

—

20:00

deaf

SALLE GABRIEL MONNET 1:00 | € 12/26 | CARTES 9/15

53

CHANT

äkä

free voices of forest
ndima (congo) /
leïla martial - rémi leclerc - éric perez (france)
54

Plus connu sous le nom de chants « pygmées », l’univers
musical des Äkä, porté par le groupe Ndima, entre en symbiose avec un trio d’artistes à l’imaginaire foisonnant, réunis
autour de la chanteuse Leïla Martial, sacrée meilleure artiste
vocale aux Victoires du jazz 2020. Une rencontre inédite qui
consacre l’avènement d’un surprenant et envoûtant « peuple
de sons » !
Ce concert érige la voix en instrument de tous les possibles,
capable de modulations et variations les plus audacieuses.
Les yodels traditionnels des Äkä — inscrits au patrimoine
culturel immatériel de l’Humanité en 2003 — rythment la
vie de ce peuple de la forêt d’Afrique de l’Ouest. Dans cette
aventure artistique placée sous le signe du respect, cette
culture ancestrale rencontre le talent de Leïla Martial et de
ses complices, le body-percussionniste Rémi Leclerc et le
vocaliste-percussionniste Éric Perez, rompus à l’improvisation. Un voyage au cœur de la nature humaine !
BORD DE PLATEAU
Avec l’équipe artistique à l’issue du concert

—

Groupe NDIMA Direction artistique Sorel Eta / Avec Groupe NDIMA
(peuple Äkä de la République du Congo), Angélique Manongo, Émile Koule
et Nadège Ndzabole / Voix Gaston Motambo et Michel Kossi tambours,
arc musical, chant & Leïla Martial, voix, composition
Rémi Leclerc, voix, body-percussions, clavier, composition et
Éric Perez, voix, percussions, compositions

SA 13

20:00

MAI

SALLE GABRIEL MONNET 1:30 | € 12/26 | CARTES 9/15

LOW-VISION

THÉÂTRE DÈS 14 ANS

la réponse
des hommes
tiphaine raffier /
cie la femme coupée en deux

Faire le bien, être juste, racheter ses fautes… est-ce si simple ?
À partir des œuvres de miséricorde de saint Matthieu,
l’autrice et metteuse en scène Tiphaine Raffier explore les
mécanismes des choix personnels sans porter de jugement
mais en appuyant là où ça fait mal !
Au fil des neufs tableaux qui rythment la pièce, les personnages sont en proie à d’impossibles dilemmes, rongés par le
doute et la contradiction, à la fois coupables et innocents.
Tiphaine Raffier orchestre cette fresque humaine, déroutante et passionnante, en incluant avec justesse vidéo et
musiques en direct. Les histoires âpres et cruelles, interprétées par une formidable troupe de comédiens, mettent les
spectateurs face à leur miroir intime. Percutant !
—

Écriture et mise en scène Tiphaine Raffier
Avec Sharif Andoura, Salvatore Cataldo, Éric Challier, Teddy Chawa,
François Godart, Camille Lucas, Edith Merieau, Judith Morisseau,
Catherine Morlot et Adrien Rouyard
Et les musiciens de l’Ensemble Miroirs étendus Guy-Loup Boisneau,
Émile Carlioz, Clotilde Lacroix en alternance avec Amélie Potier,
et Romain Louveau en alternance avec Flore Merlin

MA 23 ME 24 MAI

19:00

20:00

SALLE GABRIEL MONNET 3:20 AVEC ENTRACTE | € 12/26 | CARTES 9/15

55

CHANSON

THÉÂTRE DÈS 8 ANS

les gros
patinent bien

jane birkin
oh ! pardon
tu dormais…

cabaret de carton
olivier martin-salvan / pierre guillois /
cie le fils du grand réseau

le concert
56

Faut-il encore présenter Jane Birkin ? La plus française des
chanteuses britanniques interprète en live son nouvel album,
adapté de sa pièce de théâtre éponyme. Elle se livre comme
jamais avec sa sensibilité bouleversante !
Dans sa discographie foisonnante, ce quatorzième opus
occupe une place singulière. Jane auteure s’y expose avec
des morceaux originaux. C’est Étienne Daho, fan inconditionnel, qui l’a convaincue de transformer ses textes théâtraux
en chansons et d’en ajouter d’autres. Avec Jean-Louis Piérot,
complice de longue date, il a composé les musiques et réalisé
l’album. Jane Birkin présente aujourd’hui sur scène le résultat
de la collaboration entre ce trio d’artistes. Un concert intime
et émouvant !
—

Direction artistique Étienne Daho
Direction musicale Étienne Daho & Jean-Louis Piérot
Avec Jane Birkin
Jean-Louis Piérot, piano, guitare
François Poggio, guitare
Colin Russeil, batterie
Marcelo Giuliani, basse

—

Un spectacle de Olivier Martin-Salvan et Pierre Guillois
Avec Olivier Martin Salvan en alternance avec Jonathan Pinto-Rocha
Pierre Guillois en alternance avec Grégoire Lagrange

VE 26 MAI

ME 31 MAI

20:00

SALLE GABRIEL MONNET 1:30 | € 30/50 | CARTES 20/35

Dans un feu d’artifices de gags à gogo, deux comédiens aux
allures de Laurel et Hardy, Olivier Martin-Salvan et Pierre
Guillois, nous invitent à les suivre dans une hilarante odyssée
de carton !
Fi de la technologie ! Ici tout est recyclable ! À coup de pancartes, le duo nous embarque dans une histoire à dormir
debout : le voyage absurde d’un homme immobile qui sillonne
pourtant le monde grâce à son acolyte hyper actif. Engoncé
dans son costume cravate, virtuose d’un langage non répertorié, Olivier Martin-Salvan est le héros de ce road-trip, aidé
dans son récit par Pierre Guillois, son factotum en maillot de
bain. Avec une énergie hors du commun, celui-ci brandit des
emballages de toute taille, indications, décors ou costumes
nous faisant voyager sans encombre des fjords de Norvège à
l’Espagne. Ce tandem burlesque malmène nos zygomatiques
et ça fait du bien !

20:00		

LOW-VISION

JE 01
20:00

VE 02 JUIN

20:00

SALLE GABRIEL MONNET 1:20 | € 12/26 | CARTES 9/15

les traversées

scènes
détournées

Chaque année depuis 2008, le début de l’été est le moment
des Traversées à l’abbaye de Noirlac.
Traversées des espaces de ce joyau de l’art cistercien, mais
aussi des époques et des géographies musicales. Du Moyen
Âge à nos jours, de l’Auvergne à la Guinée, de la Palestine aux USA, les traditions et les langues se croisent, se
répondent, dialoguent.
L’édition 2023 aura pour particularité de s’ouvrir par un long
week-end de concerts et de surprises, auquel s’associe la
maisondelaculture. Histoire de dilater le temps… mais aussi
l’espace : les Traversées se déploient désormais en dehors
des murs de l’abbaye, dans la nature, de l’allée de tilleuls aux
panoramas recomposés par le jardinier Gilles Clément. Histoire de traverser aussi ensemble des moments de partage,
d’émotion et de convivialité, en écho au projet d’Elisabeth
Sanson, nouvelle directrice du Centre culturel de rencontres :
« Paysages sonores et arts de la parole ».

La Maison est dans le département !
Pour la saison 2022-2023, une lecture, un spectacle et
une résidence sillonneront le Cher pour des rencontres
uniques, ludiques et tout public !

Programme disponible sur abbayedenoirlac.fr

Olivier Martin-Salvan / Pierre Guillois /
Cie le fils du grand réseau

LECTURE

Paysans, Paysages
Élise Truchard / Cie Petite Nature
Paysans, Paysages est une variation de plusieurs lectures
à voix haute issues des romans suivants : Les Romans
champêtres de George Sand, Les Scènes de la vie à la
campagne d’Honoré de Balzac et La Terre d’Emile Zola.
EN TOURNÉE du 15 au 25 septembre 2022
THÉÂTRE

Les Gros patinent bien
Cabaret de carton

EN TOURNÉE du 23 au 30 mai 2023
RÉSIDENCE DE CRÉATION

Cie STT

Le metteur en scène Dorian Rossel sera en immersion
dans les vignes du Cher pour écrire et créer un spectacle
sur les thèmes du plaisir et de la convivialité. La création
verra le jour lors de la saison 2023-2024.

VE 16 > DI 18 JUIN

ABBAYE DE NOIRLAC

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

57

viens
à la
maison !
58

Parce qu’à la maison il n’y a pas que des spectacles
et des films, l’équipe vous propose
toute une série de rendez-vous pour se rencontrer,
pratiquer, se divertir, explorer en famille
ou entre amis tout au long de l’année !
Ces invitations rythment la vie de la maison et
celle des artistes qui y sont accueillis. Pour cette saison
2022-2023, c’est plus d’une cinquantaine de rendez-vous
au programme pour tous les curieux et pour tous les âges,
pour un instant, pour une journée ou pour un week-end,
vous trouverez votre bonheur.
Vous souhaitez connaître en détail le programme des :
samedis à la maison, afters festifs, mercredis c’est trop top,
confiez-nous vos enfants !, répétitions publiques, rencontres
avant/après propos, visites de décors, bords de plateau,
training du spectateur, ateliers de pratiques artistiques, etc.,
un livret intitulé les + de la saison est à votre disposition
à la maison ou sur le site internet.

les + aison
de la s
22 l 23

à vos côtés !
Mission essentielle et souvent peu connue, l’éducation artistique
et culturelle permet de faciliter l’accès aux spectacles, au cinéma.
De nombreux projets sont réalisés chaque saison
grâce à la complicité d’acteurs sociaux, d’enseignants,
de responsables d’associations ou de bénévoles.

éducation nationale /
enseignement supérieur

la maisondelaculture
est partenaire

Depuis sa création, la maisondelaculture entretient un lien
privilégié avec l’Éducation nationale, de l’école maternelle
à l’enseignement supérieur, afin de sensibiliser publics scolaires et étudiants à la création artistique contemporaine et
de leur faciliter l’accès au spectacle vivant et au cinéma.
La scène nationale est à l’écoute des équipes 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.

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), Classe
Préparatoire aux Études Supérieures – lycée Alain Fournier
(Bourges), Le LEGTA, l’IUT, l’ESTACOM, collège Jean Renoir,
lycée Jean de Berry, lycée Mermoz, l’ENSA, École Beaumont.
La maisondelaculture remercie les artistes qui interviennent
à nos côtés pour partager leur art.

Spectacles proposés en temps scolaire
K.

MA 18 OCT 14:30
ME 19 OCT 10:00

Frankenstein

JE 09 FÉV 14:30 / VE 10 FÉV
10:00 & 14:30

Rumba sur la lune

Et puis

Rŭna

Play/Replay

MA 08 NOV 9:30 & 15:00
JE 10 NOV 9:30 & 15:00
MA 22 NOV 10:00 & 14:30
JE 24 NOV 10:00

Spécimens

JE 01 DÉC 14:30
VE 02 DÉC 10:00

Et si tu danses

LU 09 / MA 10 / JE 12 JAN
9:30 & 15:00

LU 27 / MA 28 FÉV
9:30 & 15:00
JE 09 MARS 14:30

Le petit garde rouge
JE 06 AVR 14:30
VE 07 AVR 10:00

Hihahutte

MA 09 / JE 11 MAI
10:00 & 15:00
VE 12 MAI 10:00

contacts
Marie Hennard
(réservations spectacles et informations projets)
02 48 67 06 46 / m.hennard@mcbourges.com
David Marron, enseignant relais
missionné par l’Académie Orléans-Tours
david.marron@ac-orleans-tours.fr

avec tous !

Grâce au soutien financier du Conseil départemental du Cher
qui permet des tarifs adaptés et à la fructueuse collaboration
développée au fil des années avec les travailleurs sociaux, les
associations, les EHPAD, les foyers d’hébergement, le secteur du handicap, nous faisons en sorte que chacun trouve sa
place de spectateur au sein de la maisondelaculture.
contacts
Caroline Daguin
02 48 67 74 79 / c.daguin@mcbourges.com
Mariana Le Goff
02 48 67 74 62 / m.legoff@mcbourges.com

59

le camp
de base
60

Le Camp de base, cheville ouvrière
du projet artistique, prend ses marques
dans le nouveau bâtiment.
Régulièrement, les artistes associés séjournent
à la maisondelaculture et bénéficient
de ses équipements afin de préparer
leurs prochaines créations
dans des conditions optimales.

julie delille
théâtre
des trois parques

Julie Delille travaille actuellement à la préparation
de sa prochaine création La jeune Parque que nous
accueillerons durant la saison 23-24. Le décor est
construit par nos ateliers de construction.
Cette saison, elle est l’interprète de Je suis la bête,
spectacle qui a obtenu le prix de la scénographie
2018 du Théâtre de l’Union-CDN du Limousin et
le prix SACD-Festival Impatience 2018.
→ Je suis la bête ME 12 & JE 13 OCT

le quatuor tana

Après Steve Reich et Philip Glass, le quatuor Tana
entame son nouveau projet : jouer l’intégrale des
œuvres de Terry Riley, figure légendaire de la
musique contemporaine.
→ Terry Riley SA 04 MARS

dorian rossel /
cie stt

Le metteur en scène suisse Dorian Rossel
présente son spectacle Rŭna, créé en 2021,
visible dès 5 ans. Dans le cadre des Scènes
Détournées, en partenariat avec le département du
Cher, il s’installe en résidence pour une création qui
verra le jour lors de la saison 23-24.

les
résidences
de création
La maisondelaculture défend la création
contemporaine, et la meilleure façon
de la soutenir c’est de lui offrir du temps
et des espaces de création.
Tout au long de la saison 22-23, ce sont six compagnies qui
travailleront dans les salles Pina Bausch et Gabriel Monnet
ainsi que dans le studio René Gonzalez.
Que ce soit les premiers labos de recherche ou les derniers
réglages lumière, ces étapes sont des moments forts qui
jalonnent le parcours de la création. Nous aurons le privilège
de découvrir la « première » de certains spectacles pendant
que d’autres ne seront accueillis que lors des saisons à venir.
Sous forme de rencontres, répétitions ouvertes, lectures, les
artistes auront le temps de partager leurs univers artistiques
avec vous.
Cie L’Idée du Nord – Sfumato
05 > 10 SEPT

→ Rŭna ME 23 NOV

Théâtre à Cru – K.
12 > 16 SEPT // 10 > 17 OCT
Création à la maisondelaculture le 18 OCT

turak théâtre

Quatuor Tana – Concert Terry Riley
19 > 24 SEPT

Cette saison le Turak Théâtre répète son nouveau
diptyque Ma mère c’est pas un ange / Saga familia
que nous découvrirons lors de la saison 23-24.
Le décor a été construit dans nos ateliers.

martin zimmermann
Cette saison Martin Zimmermann poursuit
la tournée européenne de sa nouvelle création
Danse macabre.

Théâtre des Quartiers d’Ivry – Les Gardiennes
26 SEPT > 08 OCT
Le Turak Théâtre – Diptyque
Ma mère c’est pas un ange / Saga familia
07 > 19 NOV // 20 FÉV > 04 MARS // 05 > 18 JUIN
Cie 1.0.1 - Le Destin
09 > 21 JAN
Le Théâtre des trois Parques – La jeune Parque
01 > 10 FÉV
Justine Berthillot, Mosi Espinoza
On ne fait pas de pacte avec les bêtes
13 > 25 FÉV
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les ateliers

de construction de décors
La construction des décors fait partie intégrante de l’activité
de la maisondelaculture. Ce secteur contribue à sa renommée et
à son rayonnement national et international.
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Depuis 2003, les ateliers occupent le numéro 9 de la rue
Ampère et bénéficient d’une superficie de 1500 m2.
Riches de plusieurs décennies d’expériences, les ateliers de
construction de décors de la maisondelaculture réunissent
de multiples compétences autour d’un projet, celui de la création d’un spectacle en train de se construire. Différents corps
de métiers y sont représentés dont la menuiserie, la serrurerie, la peinture ou encore la ferronnerie. 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.
L’équipe des ateliers accueille régulièrement des groupes
scolaires ou associations pour des visites de chantier, et
accompagne également des projets d’actions culturelles.

visites des ateliers
JE 08 DÉC
MA 14 MARS
18:30 > 19:30
Gratuit sur inscription
02 48 67 74 60
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Une salle de cinéma au plus près
de l’actualité cinématographique,
classée Art et Essai, labellisée Recherche
et Découverte, Patrimoine et Répertoire,
Jeune Public, et membre du réseau
Europa cinémas pour la qualité
de sa programmation et son ouverture
à la diversité.
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Un lieu de découvertes, d’échanges
et d’apprentissages pour tous avec
un programme éclectique en version
originale et des courts métrages
en avant-séance ou en programmes
spécialement constitués.

Le Cinéma de la maisondelaculture,
ce sont aussi des rendez-vous
réguliers :
– pour les publics jeunes
et les familles : séances
accompagnées d’animations
ludiques afin d’éveiller la curiosité.
– pour les établissements scolaires :
de la maternelle au lycée,
la maisondelaculture est
le partenaire référent des
dispositifs d’éducation à l’image.

billetterie cinéma

LOW-VISION DEAF

accessibilité
malentendants
et malvoyants

SUR PLACE : ouverte 30 minutes
avant chaque séance

TARIFS
Avec carte
maisondelaculture
Séance

€
5,5

Sans carte
maisondelaculture

€

– pour tous les cinéphiles (en devenir
ou confirmés) : l’occasion
de découvrir ou revoir sur grand
écran des films qui ont nourri
l’histoire du cinéma.

Plein adulte

8

Moins de 14 ans

4

– pour échanger, débattre autour
de thématiques variées
en présence d’invités.

Mercredi, tarif unique

5

Programmation
très jeune public

€

Tarif spécial : pour tous, la séance

4

– pour favoriser la synergie
avec de nombreux partenaires
du territoire, institutionnels et
associatifs, donnant lieu à des
collaborations enrichissantes.
Soyez attentifs !
Tous ces rendez-vous vous
seront présentés dans les
programmes mensuels du Cinéma
de la maisondelaculture, mais
également sur le site internet et
sur les réseaux sociaux.

Réduit *

6,5

14-18 ans

5,5

Le cinéma est équipé du système
audio sans fil Dolby Fidelio permettant aux spectateurs handicapés sensoriels d’assister à toutes les séances
pour les films disposant d’une version
adaptée, avec l’ensemble du public,
via un récepteur individuel sur lequel
vient se brancher un casque ou une
boucle magnétique individuelle.
Le système audio sans fil Dolby
Fidelio permet :
– le renforcement sonore sur tous
les films de la programmation,
pour les malentendants
– l’audiodescription, pour les
malvoyants
Le Cinéma de la maisondelaculture est adhérent à l’Association Française des Cinémas
d’Art et d’Essai, au Groupement National

Possibilité de régler avec
Cinéchèque, Pass Culture et
chèque vacances

des Cinémas de Recherche, à l’Association

* jeune (18-26 ans),
étudiant (jusqu’a 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.)

Centre, et aux dispositifs pour la diffusion du

du cinéma indépendant pour sa diffusion, à
l’Agence pour le Développement Régional
du Cinéma, à l’Association des Cinémas du
court métrage Extra-Court et Circuit court.

Renseignements 02 48 21 29 44
www.mcbourges.com
b.piederriere@mcbourges.com
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devenez
mécène,
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et placez
votre entreprise
sur le devant
de la scène !

S’engager auprès de la Maison
de la culture de Bourges,
c’est s’inscrire dans une démarche
sociétale forte et ainsi faire vivre
la création française et internationale,
renforcer l’éducation artistique
et culturelle à destination de toutes
et tous, et contribuer au rayonnement
économique de notre territoire.
Notre politique de mécénat s’adresse
à toutes les entreprises, petites,
moyennes ou grandes.
Chaque formule est unique et
imaginée ensemble, selon
vos moyens et vos aspirations,
en s’appuyant sur notre créativité.

le mécénat, un état d’esprit !
Maillon essentiel à notre réussite commune, au service de
toute une population, le mécénat est surtout un état d’esprit
vertueux qui s’ancre dans les valeurs qui sont au cœur de
notre mission : excellence artistique, accompagnement des
jeunes artistes, accès à la culture pour toutes et tous.

votre entreprise a sa propre
identité, notre collaboration est
pensée sur mesure pour vous !
En associant votre image à la Scène nationale de Bourges,
vous pouvez bénéficier :
– D’une visite guidée des coulisses et/ou des ateliers
de construction de décors de la Maison de la culture
de Bourges
– D’une visibilité de votre entreprise sur nos principaux
documents de communication et nos réseaux sociaux
– D’invitations aux spectacles et au cinéma pour vos clients
et vos collaborateurs
– De privatisation d’espaces pour organiser vos opérations
de relations publiques
– De temps de rencontre et d’échanges avec les artistes
– De moments prestiges autour de notre programmation
– D’avantages fiscaux très incitatifs

envie de vous lancer ?
vous souhaitez plus
d’informations et échanger ?
CONTACTEZ-NOUS !
Gaëlle Poncet – Chargée de mécénat
02 48 67 74 66 – 06 50 02 68 85
g.poncet@mcbourges.com
VOUS ÊTES UN PARTICULER
ET VOUS SOUHAITEZ VOUS ENGAGER À NOS CÔTÉS ?
PAS DE PANIQUE ! rendez-vous en page 69
pour avoir toutes les informations utiles.
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pratique

la carte
maisondelaculture
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LA CARTE
maisondelaculture

La meilleure façon de découvrir
la programmation et de soutenir
la maisondelaculture

TARIFS

Carte 20 €
Adulte
Carte 10 €
Jeune de 18 à 26 ans, étudiant
de moins de 30 ans, complice
Carte 5 €
Jeune de moins de 18 ans,
bénéficiaire du RSA, de l’AAH,
de l’A.S.P.A., demandeur d’emploi
Carte MÉCÈNE, 150 €*
En soutien au projet artistique
* Au titre du mécénat individuel, votre don
vous donnera droit à une réduction d’impôt
sur le revenu égale à 66 % de son montant.

Offrez une carte CADEAU
pour le spectacle vivant ou le cinéma
(uniquement en billetterie)
Créditez la carte cadeau du montant
de votre choix pour faire plaisir
à vos proches.
Les cartes sont nominatives
et valables pendant la saison
2022-2023, elles peuvent vous être
demandées à l’entrée du spectacle.

AVANTAGES

DES RÉDUCTIONS sur tous
les spectacles et le cinéma ainsi
que dans différents lieux
de spectacles de la région*.
* École de musique et de danse – Bourges /
L’Antre-Peaux - Bourges / Abbaye de Noirlac,
Centre culturel de rencontre / Les BainsDouches, scène de musiques actuelles de
Lignières-en-Berry / Théâtre Mac Nab Vierzon / La Carrosserie Mesnier - St AmandMontrond / Centre culturel Albert Camus
- Issoudun / Equinoxe - Scène nationale de
Châteauroux / Maison de la Culture de Nevers
Agglomération / Centre chorégraphique
national - Tours / Le Nouvel Olympia CDN de
Tours / Centre dramatique national – Orléans.

NOUVEAU !
PARTENARIAT
AVEC LE TANGO
BOURGES BASKET

La carte d’adhérent maisondelaculture vous ouvre les portes
du Tango Bourges Basket :
une place offerte pour un match
du TBB (hors Final Four), tarifs
réduits sur chaque match ainsi que
pour ceux qui vous accompagnent.
Réservations à la boutique officielle
86 rue Mirebeau.

PLACE-DÉCOUVERTE,
PARTAGEZ
VOTRE PASSION !
(uniquement en billetterie)
Offrez une place adulte
(aux tarifs de la carte à 20€)
à la personne de votre choix

DEVENEZ COMPLICE

Le complice participe activement
à la vie du théâtre en sensibilisant
son entourage (professionnel et/ou
amical) aux événements de la saison.
Pour être complice, il faut réunir huit
personnes minimum (sauf enfants
de moins de 18 ans) qui prennent
la carte maisondelaculture et les
accompagner dans leurs choix et
dans leurs démarches. Le complice
bénéficie de la carte à 10 € (au lieu
de 20 €).

DEVENEZ MÉCÈNE
PARTICULIER

Devenir mécène c’est soutenir
la création !
En choisissant d’accompagner
notre projet artistique, vous devenez
un partenaire précieux de la maison !
Votre soutien permet le développement de projets artistiques
et d’actions de sensibilisation.
Grâce à votre don, vous bénéficiez,
depuis la loi du 1er août 2003,
d’une réduction d’impôt sur le revenu
égale à 66 % du montant du don
(dans la limite de 20 % du revenu
net imposable).

PRIVILÈGES
CARTE MÉCÈNE /
CARTE COMPLICE

– Invitation aux créations
de la maisondelaculture
– Invitation aux rencontres
artistiques
– Visite des ateliers de construction
de décors
– Une place de cinéma offerte
chaque trimestre

TARIFS
DES SPECTACLES / €

MODES DE RÈGLEMENT

Avec carte
Carte 20 / Mécène /
Complice
Carte 10 - 5

15 22 35
9

9 20

Sans carte
Adulte

26 32

Jeune (moins de 26 ans), 12

12

50
30

Étudiant (jusqu’à 30 ans),
bénéficiaire du RSA, de l’Allocation
Adulte Handicapé (A.A.H.),
de l’Allocation de solidarité
aux personnes âgées (A.S.P.A.),
demandeur d’emploi
Groupe d’adultes
(10 personnes min.)

23 29

Cartes et/ou places de spectacles
et séances cinéma
– Carte bancaire
– Espèces
– Chèque
– Chèque vacances
– Compte YEP’S
– Pass Culture
– Cinéchèque
– Chèque Culture

42

Tarifs uniques des spectacles
Rumba sur la lune / Rŭna /
Le Disco des oiseaux /
La Boum Électro / Et si tu danses /
Et puis / HiHaHutte
€ 4 (enfants) / € 6 (adultes)
Tarifs spéciaux
Marcus Miller tour 2022 / Yes ! /
Emily Loizeau / Malandain
Ballet Biarritz / Orchestre National
de France / Alonzo King LINES
Ballet / Paris Mozart Orchestra
11 fév / Tous les marins sont
des chanteurs / Folia / Richard
Bona quintet / Jane Birkin
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accessibilité

où et comment
réserver ?

Afin de mieux vous accueillir,
nous vous remercions de bien vouloir
nous informer de votre venue.

EN LIGNE
mcbourges.com
NOUVEAUTÉ
Afin de mieux vous servir et
de vous faciliter l’accès aux
spectacles, la maisondelaculture
met en place un système de e-billet
(billet dématérialisé).
La version papier du formulaire
de réservation est disponible
à l’accueil de la maisondelaculture
ou en téléchargement sur le site.

wheelchair

Nos salles de spectacles
et de cinéma sont accessibles
aux personnes handicapées.

LOW-VISION DEAF
Certains spectacles et films
sont accessibles aux personnes
porteuses d’handicaps sensoriels
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sans dispositif spécifique (cf. pages
spectacles et programme cinéma).

À LA BILLETTERIE
DE LA maisondelaculture
Place Séraucourt
Mardi au samedi : 13:00 à 19:00
(en continu les soirs
de représentation)
PAR TÉLÉPHONE
02 48 67 74 70
aux horaires d’ouverture
de la billetterie.
Les places réservées par téléphone
doivent être réglées dans
les 48 heures, passé ce délai,
elles seront remises en vente.
PAR COURRIER
maisondelaculture de Bourges
Place Séraucourt
BP 257 — 18005 Bourges Cedex
Si vous le souhaitez, vos billets
vous seront envoyés (joindre une
enveloppe timbrée à votre adresse).
BILLETTERIE DÉCENTRALISÉE
(uniquement places plein tarif)
Saint Doulchard
Cultura ZAC les clos blancs
02 48 65 05 66

BON À SAVOIR

Concernant les achats de billets
par internet, par courrier ou
par téléphone : vos places
de spectacles seront conservées
à la billetterie jusqu’au moment
de la représentation.

N’OUBLIEZ PAS !

Aucun billet ne sera remboursé
En cas d’empêchement majeur,
merci de contacter la billetterie
au plus tard 48 heures avant
la date de la représentation.
RETARDATAIRES
Dès le spectacle commencé,
les places ne sont plus garanties.
Si la nature du spectacle
le permet, les retardataires pourront
être accueillis en fond de salle
au moment le plus opportun et
dans la limite des places disponibles.

mentions
(v)îvre

Régie générale Cédric Malan / Alexandre
Tourneux / Création lumière Jean
Ceunebrouck / Régie lumière Jean
Ceunebrouck / Léo Douet / Création son
Timothée Langlois / Création costume Laura
Guillot avec l’aide de Marion Boire / Régisseur
son Stéphane Mara / Lucille Gallard /
Construction, scénographie Armand Barbet /
Production, administration et diffusion Bureau
administratif du Cheptel Aleïkoum
Accueil en résidence et coproduction La maisondelaculture de Bourges, Scène nationale /
La plateforme 2 pôles Cirque en Normandie,
La Brèche à Cherbourg & Le Cirque Théâtre
d’Elbeuf / Scène nationale de l’Essonne,
Agora-Desnos / CREAC, Bègles / CIRCa,
Pôle national Cirque / l’Hectare, Centre
national de la Marionnette
Coproduction L’Agora, Pôle national Cirque
de Boulazac / L’Azimut, Pôle national
Cirque en Ile-deFrance, Antony-ChâtenayMalabry / Espace Malraux, Scène nationale
de Chambéry et de la Savoie / L’Agora
Boulazac, Pôle national Cirque / Théâtre de
Cornouaille, Scène nationale de Quimper /
Cité du Cirque, Pôle régional Cirque Le Mans
Accueil en résidence Le PALC / Furies, Pôle
national Cirque / ville du Mans & Pôle régional Cirque Le Mans
Soutiens École nationale de Cirque de
Châtellerault / Réseau Cirqu’Évolution

akzak
l’impatience d’une jeunesse reliée

Collaborateur artistique Stéphane Pauvret /
Création lumières Jimmy Boury / Costumes
Gwendoline Bouget / Assistante costumes
Bérénice Fischer / Assistante Johanna
Mandonnet / Direction technique Thierry
Meyer / Régie lumières Manon Bougeot Maxime Scherrer / Régie son Valentin
Maugain - Brendan Guerdat
Création 09.2020, Zébrures
d’Automne, Limoges
Production VIADANSE, Centre
chorégraphique national de Bourgogne
Franche-Comté, Belfort
Coproductions Le Théâtre Scène nationale,
Mâcon / Châteauvallon Scène nationale /
MA Scène nationale, Montbéliard / Le Granit
Scène nationale, Belfort / Théâtre Jean Vilar,
Vitry-sur-Seine
En collaboration avec La Termitière CDC,
Ouagadougou (Burkina Faso) / la formation
Nafass, Marrakech (Maroc)

Avec le soutien de l’Institut français (Maroc,
Burkina Faso, Tunisie, 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
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.

paris mozart orchestra

Production Paris Mozart Orchestra
Le Paris Mozart Orchestra remercie le Cercle
de ses soutiens à Bourges ainsi que son grand
mécène la Fondation Daniel et Nina Carasso.

je suis la bête

Création lumière Elsa Revol / Création sonore
Antoine Richard / Collaboration artistique
Clémence Delille, Baptiste Relat
Création 16.02.2018, Équinoxe,
Scène nationale de Châteauroux
Production Théâtre des trois Parques
Coproduction Équinoxe, Scène nationale de
Châteauroux / Théâtre de l’Union, CDN de
Limoges / Abbaye de Noirlac, Centre culturel
et de rencontre
Texte & adaptation Anne Sibran, d’après son
roman publié aux © éditions Gallimard - collection Haute enfance
Le Théâtre des trois Parques est conventionné par Le Ministère de la Culture, DRAC
Centre – Val de Loire, la région Centre-Val de
Loire, soutenu par le département du Cher et
associé à la maisondelaculture de Bourges

k.

Scénographie Heidi Folliet / Régie générale
et régie lumière Rémi Cassabé / Création et
régie son Quentin Dumay / Création lumière
Sébastien Marc / Construction du décor
Ateliers de la maisondelaculture de Bourges /
Diffusion Jessica Régnier – Les 2 Bureaux /
Administration et production Marie Lucet /
Organisation des tournées et communication
Irina Hieronymus
Création 18.10.2022, maisondelaculture de
Bourges, Scène nationale
Coproductions La maisondelaculture de
Bourges, Scène nationale / Théâtre Olympia,
CDN de Tours / La Tribu Jeune Public,
Le Pôle / Théâtre de Grasse / Théâtre
Durance / Théâtre du Jeu de Paume / Le
Carré Sainte-Maxime / L’Échalier-Atelier
de Fabrique Artistique, Saint-Agil / Théâtre
d’Aurillac / ville de Tours, Label Rayon Frais,
création + diffusion / La Ferme du Buisson,
Scène nationale, Noisiel / Le Grand Bleu,
SCIN Art, Enfance et Jeunesse, Lille / Gallia
Théâtre, Saintes
Avec le soutien du CRÉA, Festival Momix,
Scène conventionnée Jeune Public d’Alsace
Théâtre à cru est conventionné par le Ministère
de la culture et de la communication - DRAC
Centre-Val de Loire, porté par la région
Centre-Val de Loire et soutenu par la ville
de Tours.

ubu

Scénographie et costumes Clédat &
Petitpierre / Composition musicale David
Colosio / Chorégraphie Sylvain Riejou /
Réalisation des costumes Anne Tesson /
Régie générale Hervé Chantepie, Yohan
Hamelin, Fabrice Guilbert (en alternance) /
Production, diffusion et coordination
Colomba Ambroselli assistée de Nicolas Beck
Création 07.07.2015, Festival d’Avignon
Production Tsen Productions
Coproduction Le Festival d’Avignon /
Le Quartz, Scène nationale, Brest /
Le Théâtre en Beauvaisis, Scène
nationale de l’Oise / Les Tréteaux de France,
CDN / La Comète, Scène nationale, Châlonsen-Champagne / La POP
En partenariat avec L’Odéon, Théâtre
de l’Europe et le Théâtre Gérard Philipe, CDN
de Saint-Denis
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Remerciements Annie Le Brun
Olivier Martin-Salvan est artiste associé au
Centquatre-Paris, et membre du Phalanstère
d’artistes du Centre National pour la
Création Adaptée

marcus miller

Bernard Dulau Productions

thomas joue ses perruques
Régisseur général Thibault Marfisi /
Créateur son Guillaume Duguet /
Créateur lumières Bastien Courthieu

Production Théâtre-Sénart, Scène nationale
Coproduction studio 21 / Théâtre du RondPoint / L’Équinoxe, Scène nationale de
Châteauroux / Maison de la Culture d’AmiensPôle européen de création et de production /
L’Avant Seine, Théâtre de Colombes

rumba sur la lune

Lumières Angélique Bourcet / Animations
Pierre Bouchon / Décors Denis Louge, Thierry
Bigot avec la complicité de Ghislaine Laglantine
Production Compagnie Marizibill
Avec l’aide à la diffusion d’ARCADI
Compagnie en résidence au Théâtre André
Malraux, Chevilly-Larue

la mouette
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Collaboration artistique Christophe Gaultier
et Marion Pellissier / Assistanat à la mise
en scène Céline Gaudier / Dramaturgie
Leila Adham / Scénographie Valérie Grall /
Création lumière Julien Boizard / Création
vidéo Mehdi Toutain-Lopez / Images
originales Nicolas Doremus et Christophe
Gaultier / Création vidéos en images de
synthèse Hugo Arcier / Musique originale
Nihil Bordures / Ingénieur du son Thibault
Lamy / Costumes Katia Ferreira assistée de
Coline Dervieux / Direction technique Julien
Boizard / Régie générale Simon André /
Régie plateau Guillaume Allory, Simon
André, Frédéric Plou ou Flora Villalard /
Régie lumière Julien Boizard ou Nicolas
Joubert / Régie son Nihil Bordures, Thibault
Lamy ou Mathieu Plantevin / Régie vidéo
Baptiste Klein, Pierric Sud ou Mehdi ToutainLopez / Cadreurs-opérateurs Marine Cerles,
Nicolas Doremus, Christophe Gaultier ou
Paul Poncet / Administration, production et
diffusion Anaïs Cartier, Florence Bourgeon
et Ludivine Rhein / Relations presse Olivier
Saksik accompagné de Manon Rouquet
Création 11.2020, Bonlieu,
Scène nationale, Annecy
Production Collectif MxM
Avec la Fondation d’entreprise Hermès dans
le cadre de son programme New Settings

Coproduction Bonlieu Scène nationale
Annecy / Théâtre du Nord CDN de Lille
Tourcoing Hauts-de-France / Printemps
des Comédiens-Montpellier / TAP-Théâtre
Auditorium de Poitiers / Espace des Arts
Scène nationale de Chalon sur Saône /
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines-Scène
Nationale / Comédie de Valence-Centre
dramatique national Drôme Ardèche /
Malraux, Scène nationale Chambéry-Savoie /
Le Grand T, Théâtre de Loire-Atlantique /
Théâtre Sénart-Scène nationale / CélestinsThéâtre de Lyon / Scène Nationale d’Albi /
Le Parvis Scène nationale Tarbes Pyrénées /
Théâtre Vidy, Lausanne / CDN Orléans
Centre-Val de Loire / La Coursive Scène
nationale de La Rochelle
Avec la participation et le soutien du Fonds de
dotation Francis Kurkdjian, du DICRéAM, de
Smode Tech, du programme de coopération
territoriale européenne INTERREG V FranceSuisse dans le cadre du projet PEPS AnnecyChambéry-Genève-Lausanne, du Théâtre
Monfort, de la Maison Jacques Copeau

misericordia

Lumières Cristian Zucaro / Assistante de
production Daniela Gusmano / Surtitres
Franco Vena / Traduction du texte en français
Juliane Regler / Technicienne en tournée
Alice Colla / Coordination et distribution Aldo
Miguel Grompone, Roma
Production Piccolo Teatro di Milano Teatro d’Europa, Teatro Biondo di Palermo,
Atto Unico / Compagnia Sud Costa
Occidentale, Carnezzeria

rŭna

Lumières Julien Brun / Musique Rŭna,
Alexei et Ilya Levin / Régie Benoît Boulian /
Directeur technique Matthieu Baumann /
Directrice de production Daphné Bengoa /
Administration Johanne Pigelet / Production
et diffusion Rebecca Martin
Production Cie STT
Coproduction Le Petit Théâtre, Lausanne /
Am Stram Gram / La maisondelaculture
Bourges, Scène nationale
Soutiens Loterie Romande Vaud / Fondation
Meyrinoise du Casino, SiS
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, aux Théâtres
Aix/Marseille et à la MAL Thonon-Évian.

yes !

Scénographie François Gauthier-Lafaye /
Costumes Benjamin Moreau /
Lumières Yvon Julou / Régie plateau et
générale Julie Leprou
Création 19.12.2019, Théâtre
Montansier, Versailles
Production déléguée Bru Zane France
Production exécutive Compagnie
Les Brigands
Coproduction Théâtre Montansier,
Versailles / Opéra de Reims

tumulus

Scénographie Mathieu Lorry-Dupuy / Lumière
Philippe Gladieux et Anthony Merlaud /
Dramaturgie Baudouin Woehl / Assistance à
la direction musicale Louis Gal / Assistance
à la chorégraphie Anna Chirescu / Création
costumes Romain Brau / Stage d’observation
du CNSMDP Esteban Appesseche / Régie
générale et lumière Anthony Merlaud ou
Marinette Buchy / Régie son Aude Besnard,
Camille Frachet, Alban Moraud, Jean-Louis
Walfart / Régie plateau Laure Montagné ou
François Boulet / Régie costumes Alejandra
Garcia ou Cara Ben Assayag / Administration,
production Mandorle productions (Garance
Roggero, Jeanne Lefèvre, Léa Le Pichon)
et Les Cris de Paris (Antoine Boucon, Diane
Geoffroy) / Agence de diffusion à l’international
A PROPIC – Line Rousseau – Marion Gauvent
Création 02.05.2022, Bonlieu
Scène nationale Annecy
Production déléguée Mandorle productions
en association avec Les Cris de Paris
Coproductions et soutiens Bonlieu, Scène
nationale / La Villette, Paris-Initiatives
d‘Artistes / Wiener Festwochen /
Kunstenfestivaldesarts / Théâtre VidyLausanne / Points Communs, Scène
nationale, Cergy-Pontoise / Théâtre de
Saint-Quentin-en-Yvelines / TANDEM, Scène
nationale / Berliner Festspiele / Théâtre
Auditorium, Poitiers / Malraux, Scène nationale Chambéry Savoie / Opéra de Dijon /
Maison de la Danse, Lyon / Scène nationale
d’Orléans / La maisondelaculture de Bourges,
Scène Nationale / Le Manège, Scène nationale, Reims / La Cité musicale, Metz / la
Ménagerie de Verre / Théâtre Molière, Sète,
Scène nationale Archipel de Thau / Théâtre
de Cornouaille / Ballet national de Marseille,
CCN / Scène Nationale du Sud-Aquitain /
Festival d’Automne, Paris
Ce projet a bénéficié d’une aide exceptionnelle à la production de la DGCA.
Avec le soutien de Dance Reflections
by Van Cleef & Arpels.
Ce spectacle est soutenu par “PEPS”
Plateforme Européenne de Production
Scénique Annecy-Chambéry-GenèveLausanne dans le cadre du programme
Européen de coopération transfrontalière
Interreg France-Suisse 2014-2020
Soutiens Jeune Théâtre National, MC93,
maison de la culture de Seine-Saint-Denis /
L’échangeur CDCN Hauts-de-France / la
Fondation Royaumont, Asnières-sur-Oise /
CND Centre national de la Danse, accueil en
résidence, Le Regard du Cygne, Conservatoire
National Supérieur de Musique et de Danse de
Paris, soutien en résidence de création de la
vie brève - Théâtre de l’Aquarium.
Construction du décor Ateliers
de la maisondelaculture Bourges/
Scène nationale.
Fusalp accompagne la réalisation
des costumes.
Mandorle productions est subventionnée
par le Ministère de la Culture (DRAC
AuvergneRhône-Alpes) et la région
Auvergne-Rhône-Alpes. François
Chaignaud est artiste associé à Bonlieu,
Scène nationale Annecy.

Les Cris de Paris sont subventionnés par
le Ministère de la Culture-DRAC Île-deFrance, la région Île-de-France et la ville de
Paris. Ils sont artistes associés au Théâtre
de SaintQuentin-en-Yvelines, en résidence
en région Grand Est via l’Opéra de Reims,
et en résidence à Points communs, Scène
nationale de Cergy-Pontoise, Val d’Oise.

la roulotte d’arlequin
une comédie musicale renaissance

spécimens

Création 21.02.2022, Opéra de Tours

Création sonore Valentin Réault / Création
Lumière Xavier Duthu / Costumes Elisabeth
Martin / Régie générale Emma Query ou
Ronan Cahoreau-Gallier
La compagnie la Rousse est conventionnée par la Direction Régionale des Affaires
Culturelles d’Île-de-France, Ministère de la
Culture et de la Communication et soutenue par le Conseil régional d’Ile de France
(Permanence Artistique et Culturelle).
Spécimens a été créé dans le cadre du dispositif résidence territoriale artistique et culturelle en milieu scolaire financé par la DRAC
Île-de-France et a bénéficié de l’aide à la résidence de La Minoterie, Scène conventionnée
Art Enfance Jeunesse à Dijon et le soutien de
la Halle Culturelle La Merise à Trappes.
La compagnie est en résidence de création
au théâtre des Bergeries de Noisy le Sec
avec le soutien du département de la Seine
Saint Denis.
Nathalie Bensard est artiste associée
à la Scène nationale de Beauvais et
co-dirige le théâtre le Hublot à Colombes
avec la Supernova compagnie et la
Très Neuve compagnie.

emily loizeau

Création lumière Samaële Steiner / Son
Sébastien Bureau / Lumière Lucas Delachaux Laura Sueur / Régie Charles Colas /
Assistant·e régie Vivien Cadro - Samia Redjala
Production Furax
Avec le soutien de la Sacem et La Culture
avec la copie privée / l’Adami / le CNM

nous n’avons pas vu
la nuit tomber

Création sonore Bastien Varigault /
Création lumière Maurice Fouilhé
Production Compagnie Léla
Coproduction (en cours) CDN de Tours /
Théâtre de Chartres, Scène conventionnée /
La maisondelaculture de Bourges, Scène
nationale / réseau Scène o Centre.
Soutiens Aide exceptionnelle à la production
de la DGCA, D.R.A.C. Centre-Val de Loire,
région Centre-Val de Loire, ville de Vierzon.
Le texte a bénéficié du soutien de l’Association SACD / Beaumarchais, du dispositif Écritures Théâtrales en Chantier de
la Comédie Poitou-Charentes et de La
Chartreuse–Villeneuve-lès-Avignon, Centre
national des écritures contemporaines.
Texte édité aux éditions Théâtrales
La compagnie Léla est conventionnée par
la D.R.A.C. Centre-Val de Loire et reçoit
le soutien du département du Cher au titre
du fonctionnement.

Scénographie Amandine Fonfrède /
Costumes Audrey Gendre avec la collaboration de Cathie Hirigoyen / Création lumières
Paul Berthomé / Conception des décors et
accessoires Ludovic Harel & Willy Fiot /
Régie plateau Théo Jouanneau

Doulce Mémoire est soutenu par la région
Centre-Val de Loire et le Ministère de la
Culture et de la Communication/ DRAC
Centre-Val de Loire, au titre de l’aide aux
ensembles conventionnés.
Doulce Mémoire est soutenu par le Conseil
départemental d’Indre-et-Loire, le Ministère
des Affaires étrangères/Institut Français et
la ville de Tours.
Il reçoit le soutien ponctuel du CNM-Centre
national de la musique, de la Spedidam,
de l’Adami, du FCM et de Mécénat Musical
Société Générale.
Doulce Mémoire est membre de la FEVIS et
du syndicat Profedim.

le disco des oiseaux

Production L’Armada Productions
Coproduction La Carène, Brest / La Nouvelle
Vague, Saint-Malo / Très Tôt Théâtre,
Quimper / Espace Malraux, Scène nationale de Chambéry et de la Savoie / Lillico,
Rennes / Communauté de communes de
Brocéliande / Palais des Congrès et de la
Culture, Loudéac
L’Armada Productions est soutenue par la
région Bretagne, le département d’Ille-et-Vilaine, Rennes Métropole et la ville de Rennes

la boum électro

Régie Christophe Pierron
Création Association Risk, Dijon
Production Ovastand

atoem

Coproduction Chaillot Théâtre national de la
Danse / Beethoven Jubiläums Gesellschaft /
Norddeutsche Konzertdirektion Melsine
Grevesmühl GmbH / Theater Bonn / Le
Parvis, Scène nationale Tarbes Pyrénées /
Opéra de Reims / Ballet T / Donostia
Kultura - Victoria Eugenia Antzokia de
Donostia - San Sebastián / CCN Malandain
Ballet Biarritz
Partenaires Théâtre de Gascogne, Scènes de
Mont de Marsan / Espace Jéliote OloronSainte-Marie / L’Odyssée, Scène conventionnée de Périgueux / Scène
du Golfe-Théâtre Anne de Bretagne,
Vannes / Opéra de Saint-Étienne / Théâtre
Olympia d’Arcachon / Escenario CleceTeatros del Canal, Madrid

les fourberies de scapin
(recréation)

Assistanat à la mise en scène Caroline
Roux / Collaboration artistique Alexandre
Ethève / Musique Erick Bongcam et Omar
Porras (avec la collaboration de Christophe
Fossemalle) / Création lumière Omar Porras
et Matthias Roche / Costumes Brunot Fatalot
(d’après les costumes de Coralie Sanvoisin) /
Postiches, perruques et maquillages
Véronique Soulier-Nguyen, assistée de Léa
Arraez / Accessoires Laurent Boulanger /
Construction décors Équipe du TKM / Régie
générale Gabriel Sklenar / Régie son Ben
Tixhon, Emmanuel Nappey / Régie lumière
Denis Waldvogel, Marc-Étienne Despland
Création initiale, mai 2009, Théâtre de
Carouge, Suisse
Recréation, septembre 2022, TKM Théâtre
Kléber-Méleau, Renens, Suisse
Production / Production déléguée TKM
Théâtre Kléber-Méleau, Renens
Coproduction En cours

orchestre national de france
offenbach !

Régie générale et régie son Léo Untereiner /
Régie lumières Corentin Courcoux

Production Orchestre National de France

para

Costume Hanna Sjödin /
Régie générale Anaïs Guénot

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

malandain ballet biarritz

Décor et costumes Jorge Gallardo /
Lumières François Menou / Réalisation
costumes Véronique Murat, assistée
de Charlotte Margnoux / Conception
décor Loïc Durand / Réalisation décor et
accessoires Frédéric Vadé
Création 22.12.2019, Theater Bonn,
Allemagne

et si tu danses

Création 26.01.2022, Odyssées en Yvelines,
festival pour l’enfance et la jeunesse
Production Théâtre de Sartrouville-CDN
Coproduction Compagnie Didascalie avec le
soutien de Grégoire and Co – LE LIEU
Spectacle créé dans le cadre d’Odyssées
en Yvelines, festival pour l’enfance et la jeunesse conçu par le Théâtre de Sartrouville–
CDN, en partenariat avec le Conseil départemental des Yvelines

michel portal

Anteprima productions
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fiq !
(réveille-toi !)

Assistante mise en scène Sanae El Kamouni /
Suivi acrographique William Thomas et Cie
BAM / Suivi portés et banquines Basile Narcy
et Maxime Solé / Conception scénographie
et costumes Hassan Hajjaj / Conception
agrès aérien Emma Assaud / Suivi costumes
Bouchra Salih et Emma Assaud / Direction
technique et Régie Générale Cécile Hérault /
Création lumière et régie Laure Andurand,
Marine David / Création son et régie Joël
Abriac, Rémy Caillavet et Tom d’Hérin / Régie
plateau Jordane Sabatier / Création musicale
Dj Key et DJ Dino / Direction du Groupe
Acrobatique de Tanger Sanae El Kamouni /
Production, diffusion et développement
Jean-François Pyka / Administration et
Développement Pauline Horteur / Logistique
générale et suivi tournée Romane Blandin et
Clara Aycard
Exposition Photos et conception graphique
© Hassan Hajjaj

74

Production Association Halka
Coproduction Association Scènes du Maroc
Co-producteurs & Résidences Les Nuits
de Fourvière, Festival international de la
métropole de Lyon / Le Manège, Scène
nationale Reims / CIRCa, pôle national
cirque, Auch, Gers, Occitanie / Plateforme
2 Pôles Cirque en Normandie I La Brèche
à Cherbourg-Cirque Théâtre d’Elbeuf /
Agora, Pole National des Arts du Cirque de
Boulazac-Aquitaine / La Ferme du Buisson,
Noisiel / Scène nationale de Châteauvallon /
La Verrerie d’Alès, Pôle national cirque
Occitanie / Théâtre de Grasse, scène
conventionnée cirque et danse / L’Institut
Français à Paris
L’Association Halka reçoit le soutien de la
Direction des affaires culturelles d’Îlede-France (DRAC-aide à la création), du
Ministère de la Culture (DGCA-aide à la
création), de l’Institut Français à Paris, de la
région Ile de France, de la Spedidam et de la
ville de Paris.
Le Groupe acrobatique de Tanger est soutenu
par La Fondation BMCI (Maroc) / La Fondation
BNP PARISBAS / La Fondation DROSOS /
La délégation provinciale de la culture à
Tanger / L’Institut Français de Marrakech /
Maison Denise Masson / Awaln’art et les
Capitales Africaines de la Culture (Maroc) /
Le Movenpick Mansour Eddahbi Marrakech
et son Palais des Congrès / Marrakech /Le
Théâtre Nomade, Casablanca

les gardiennes

Assistanat à la mise en scène Rachid
Zanouda / Regard extérieur Mariette
Navarro / Scénographie et costumes
Claudia Jenatsch / Création lumière Laurent
Schneegans / Création sonore Frédéric
Minière / Création vidéo Nathalie Cabrol /
Maquillage Cécile Kretschmar / Régie générale Lellia Chimento / Le texte est publié chez
Actes Sud-Papiers 2022
Création 09.11.2022, Théâtre des Quartiers
d’Ivry, CDN du Val-de-Marne
Production Théâtre des Quartiers d’Ivry,
CDN du Val-de-Marne

Coproduction La maisondelaculture
de Bourges, Scène nationale / Théâtre
de Sartrouville et des Yvelines, CDN /
Théâtre de l’Union, CDN du Limousin / Le
Volcan, Scène nationale du Havre / Théâtre
National Populaire / CDN Rouen-Normandie /
Châteauvallon Scène nationale / Fontenayen-scène, Fontenay-sous-Bois / Les
Théâtre.s de la Ville de Luxembourg.
Avec le soutien de la MC2:Grenoble
pour la fabrication du décor

vous qui savez ce qu’est l’amour

Collaboration artistique Julien Marot /
Conseiller musical Nicolas Krüger /
Scénographie Amber Vandenhoeck /
Vidéo Lola Bastard / Création sonore Baptiste
Chouquet / Création lumière Éric Blosse /
Régie lumière Steeve Dechelotte
Production Compagnie La Marginaire
Coproduction Opéra de Limoges / Théâtre
Ducourneau Agen / O.A.R.A. (Office
Artistique Région Nouvelle-Aquitaine)
Avec le soutien de O.A.R.A (aide à la diffusion), Conseil Départemental de Gironde

yves jamait

Blueline Productions

alonzo king lines ballet

Production Alonzo King LINES Ballet
Depuis 2011, Alonzo King LINES Ballet a
bénéficié du soutien de Bank of the West et
de la Fondation BNP Paribas pour le développement de ses projets. Alonzo King LINES
Ballet est soutenu en partie par une bourse
du National Endowment for the Arts.
Production de tournée Delta Danse

grammaire des mammifères

Scénographie Mathieu Lorry-Dupuy /
Assistanat scénographie Léonard Adrien
Bougault / Création lumières Diane Guérin /
Création sonore Alexandre Meyer /
Création costumes Céline Perrigon /
Création vidéo Blanche Adilon Lonardoni,
Maël Fusillier / Assistanat mise en scène
Blanche Adilon Lonardoni
Création du 03 au 13.11.2021,
au théâtre Olympia-CDN, Tours
Production Centre dramatique national de
Tours – Théâtre Olympia
Avec la participation du dispositif Jeune
Théâtre en Région Centre-Val de Loire
Coproduction CCNT - Centre Chorégraphique
National de Tours

jean-louis murat

Production W Spectacles

l’oiseau-lignes

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 ou Laurent
Guigonnet / Régie lumière Coralie Pacreau
ou Michel Bertrand / Direction technique
Hervé Chantepie / Production-Administration
Rhizome, Lucie Vignal, Marie Chénard,
Mélissa Guey / Diffusion Florence Bourgeon /
Production (2019) Rhizome

Création 07.11.2019,
Le Quartz, Scène nationale, Brest
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, du département
du Morbihan et de la Fondation BNP Paribas.
Chloé Moglia est artiste associée à la Scène
nationale de l’Essonne, Agora-Desnos, à La
Passerelle, Scène nationale de St Brieuc, au
Théâtre, Scène nationale de Saint Nazaire.
Aide à la création D.G.C.A (Ministère
de la culture).

frankenstein

Régie Karl Descarreaux et Dimitri Joukovsky
(en alternance) / Création sonore Guillaume
Istace / Création lumière et coordination technique Dimitri Joukovsky / Collaboration technique Karl Descarreaux / Scénographie Claire
Farah / Confection costumes Camille De Veaux
de Sancy / Constructions Sébastien Boucherit,
Claire Farah, Joachim Jannin et le Théâtre
de Liège / Illustrations et graphisme Antoine
Blanquart / Production Élodie Beauchet &
Camille Grange / Diffusion Cécile Maissin
Création mai 2019, La Monnaie/
De Munt, Belgique
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-enCotentin / le Centre culturel de Dinant / le
Théâtre La montagne magique, Bruxelles /
Pierre de Lune, Bruxelles / La Coop asbl
Avec le soutien de La Roseraie, Bruxelles /
Shelterprod / Taxshelter.be / ING et du TaxShelter du gouvernement fédéral belge.
Réalisé avec l’aide du Ministère de la
Fédération Wallonie Bruxelles-Service
du Théâtre.

paris mozart orchestra

Production Paris Mozart Orchestra
Le Paris Mozart Orchestra remercie
le Cercle de ses soutiens à Bourges
ainsi que son grand mécène la Fondation
Daniel et Nina Carasso.

et puis

Régie Chris Caridi / Création marionnette
Yseult Welschinger / Assistanat création
marionnettes Vitalia Samuilova / Création
ombres et pop-up Éric Domenicone /
Assistanat création ombres et pop-up Christine
Kolmer / Scénographie Éric Domenicone &
Yseult Welschinger / Collaboration scénographique Antonin Bouvret / Création lumière
Chris Caridi, Éric Domenicone / Régie Maxime
Scherrer / Vidéo Marine Drouard / Construction
décor Vincent Frossard / Production et diffusion Babette Gatt
Création 22.10.2021, Maison des Arts du
Léman, Thonon les Bains (74)

Coproduction MAC Scène nationale, Créteil /
Le Manège Scène nationale, Maubeuge /
Maison des Arts du Léman, Thonon les
bains / La Passerelle, Rixheim / Centre culturel Scène conventionnée Jean Houdremont,
La Courneuve / La Méridienne Scène
conventionnée, Théâtre de Lunéville / Cie
du Pilier des Anges / Théâtre Halle Roublot,
Fontenay-sous-Bois
Partenaires Festival Mondial des Théâtres
de Marionnettes, Charleville-Mézières /
Opéra national de Lyon / Schiltigheim
Culture / Agence Culturelle Grand Est / La
Minoterie, Scène conventionnée, Dijon / Le
PréO, Oberhausbergen / Festival TamTam,
St Paul-La Réunion / Espace 110, Illzach /
Théâtre de la Nacelle, communauté urbaine
Grand Paris Seine & Oise / Théâtre de
Hautepierre Strasbourg ville de Strasbourg /
Le Point d’Eau
Cette création a été soutenue dans le cadre
de l’aide au projet par la Drac Grand Est et la
région Grand Est.
La SoupeCie est conventionnée par
le Ministère de la Culture et de la
Communication – DRAC Grand Est et la ville
de Strasbourg.

1, 2, 3, cabanes !

Lumières Nathalie Perrier / Costumes
Mariane Delayre / Musique Julie Rey /
Collaborateur artistique Michel Liégeois /
Régie générale Samuel Babouillard / Régie
Lumières Théo Beurlanger / Régie son
Arnaud Morize / Production Margareth
Limousin / Administration Audrey Roger
Création 10.2023
Production Compagnie en attendant

tous les marins
sont des chanteurs

Décor Edouard Laug / Lumière Alain Paradis /
Son Yannick Cayuela / Vidéo Camille Urvoy /
Costumes Elisa Ingrassia / Direction technique Denis Melchers / Habilleuse Ève Le
Trévédic / Affiche Frédéric Mei / Réalisation
du décor Les Ateliers Jipanco et Cie /
Remerciements Jean-Yves Crochemore
Production Les Productions de l’Explorateur
Avec le soutien du Centre National de
la Musique, du Théâtre du Vésinet et
du Théâtre de l’Olivier - Scènes et Cinés,
scène conventionnée Art en territoire et
le partenariat d’Armorlux
Production déléguée Valérie Lévy assistée
de Manon Pontais

quatuor tana

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.
Le Quatuor tana est artiste associé à la maisondelaculture de Bourges, Scène nationale.
Coproduction la maisondelaculture de
Bourges, Scène nationale

play/replay

Création lumière Elsa Revol et Cécile
Hérault / Scénographie Claire Jouë Pastré /
Costumes Pierre Yves Loup Forest / Régie
générale et lumière Cécile Hérault / Régie
son Lucas Garnier / Production diffusion
Peggy Donck et Béatrice Alexandre /
Production déléguée Association Rouge
Coproductions et accueils en résidence
Plateforme 2 pôles cirque en Normandie, La
Brèche à Cherbourg / Le Cirque, Théâtre
d’Elbeuf / Le Carré Magique, Pôle national
Cirque, Lannion / La Machinerie, Vénissieux,
Scène conventionnée d’intérêt national
Art & Création / L’Archipel, Pôle d’Action
Culturelles, Fouesnant les Glénan / La
Cascade, Pôle national Cirque Ardèche
Auvergne Rhône Alpes-Bourg Saint Andéol /
Les Salins, Scène nationale, Martigues /
CIRCA, Pôle national Cirque, Auch / Esher
Theater, Esch-sur-Alzette (Luxembourg) /
Le Palc-Furies, Pôle national Cirque Grand
Est, Châlons-en-Champagne / L’Étang
des Aulnes, département des Bouches du
Rhône / L’ENACR, École de cirque Rosnysous-Bois
Soutien Direction Régionale des Affaires
Culturelles du Grand Est

cécile mclorin salvant
Anteprima productions

les règles du savoir-vivre
dans la société moderne
précédé de music-hall

Production La Comédie de Caen-CDN
de Normandie
Coproduction Le Théâtre de la Porte
St Martin, Paris

folia

Assistante du chorégraphe Marjorie
Hannoteaux / Scénographie Benjamin
Lebreton assisté de Quentin Lugnier et
Caroline Oriot (peinture), Mathieu Laville,
Elvis Dagier et Rémi Mangevaud (serrurerie),
Guillaume Ponroy (menuiserie) / Lumières
Yoann Tivoli / Costumes musiciens Pascale
Robin assistée de Pauline Yaoua Zurini /
Costumes danseurs Nadine Chabannier /
Danseurs Habid Bardou, Nedeleg Bardouil,
Salena Baudoux (en alternance avec
Lisa Ingrand), Franck Caporale, Mathilde
Devoghel, Sofian Kaddaoui, Mélanie Lomoff,
Joël Luzolo (en alternance avec Joseph
Gebrael), Mathilde Rispal, Yui Sugano (en
alternance avec Chika Nakayama), Aurélien
Vaudey, Titouan Wiener / Musiciens FranckEmmanuel Comte (en alternance avec
Gwenaël Dubois), Reynier Guerrero Alvarez
(en alternance avec André Costa), Nicolas
Janot (en alternance avec Vincent Girard),
Aude Walker-Viry (en alternance avec Clara
Fellman), Nicolas Muzy (en alternance avec
Clément Latour et Ulrik Larsen), Heather
Newhouse (soprano / en alternance avec
Anara Khassenova), Florian Verhaegen (en
alternance avec Nicolas Sansarlat)
Création 01.06.2018, Festival Les Nuits
de Fourvière, Lyon, France

Coproduction Pôle en Scènes / Encore un
Tour / Les Nuits de Fourvière / Centre
chorégraphique national de Créteil et
du Val-de-Marne-Cie Käfig / Lling Music
Avec le soutien de la Caisse des Dépôts

richard bona quintet
Anteprima productions

catch !

Scénographie Erwan Creff assisté de Caroline
Aouin / Lumière Guillaume Tesson assisté de
Edith Biscaro / Costumes, masques Hanna
Sjödin assistée de Camille Lamy / Musique
et sons Stéphanie Gibert assistée de Farid
Laroussi / Maquillage Pauline Bry-Martin /
Habillage Émilie Lechevalier et Solène
Truong / Collaboration artistique Pauline
Labib-Lamour / Régie générale Silouane
Kohler, Franck Pellé / Conseils catch Marc
Mercier, Vince Greenleaf.
Remerciements à Marc Mercier, Vince
Greenleaf, Bruce Outlaw et la Fédération
Française de Catch Professionnel ; Armand
Delattre, Basil Le Roux, Mahamat Fofana,
Markus Aarøy Vikse, Roberto Stellino
(circassiens de L’Académie Fratellini) ;
Dafna Katz (peintures).
Création 09.09.2021, Théâtre
de la Tempête, Paris
Production Théâtre de la Tempête
En coproduction avec le TnBA, Théâtre
national de Bordeaux en Aquitaine et
le Théâtre de l’Union, CDN du Limousin
Avec la participation artistique
du Jeune théâtre national.
Avec le soutien du Fonds SACD Théâtre /
du Fonpeps / de l’École Estienne /
de Deck & Donohue
Avec la participation des apprentis du CFA
des arts du cirque-L’Académie Fratellini
Le Théâtre de la Tempête est subventionné
par le ministère de la Culture, la région
Île-de-France et la ville de Paris.

daniel garcia trio

Production Oued Music

le petit garde rouge

Création sonore et régie son Valentin
Chancelle / Création sonore et bruitage
Éléonore Mallo / Régie générale Antoine
Seigneur Guerrini, François Burelli /
Création lumière Antoine Seigneur Guerrini /
Direction artistique Natalia Brilli /
Régie vidéo Thomas Lanza
Création 10.03.2022, MC 93 - Maison de la
Culture de Seine-Saint-Denis
Production Théâtre de Nénéka
Coproduction MC 93, Maison de la Culture de
Seine-Saint-Denis / Spaziu Culturale Natale
Rochiccioli de Carghjese / La Ferme du
Buisson, Scène nationale de Marne-la-Vallée /
Maison de la Culture d’Amiens-Pôle européen
de création et de production/ Construction
décor par les ateliers de la MC 93
Compagnie soutenue par La collectivité de
Corse et la Ville d’Ajaccio
Avec le soutien de La Ménagerie de Verre,
dans le cadre du StudioLab / La SPEDIDAM
Le petit garde rouge est édité à l’École des
loisirs sous le titre Mao et Moi.
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le processus

Assistante à la mise en scène Delphine
Léonard / Création sonore Marc de Frutos /
Avec les voix de Juliette Plumecocq, Geert
Van Herwijnen, Delphine Léonard et Julien
Leonelli / Création lumières Felix Bataillou /
Création costumes Pétronille Salomé /
Dessin scénographie Amandine Livet /
Régie générale et lumière Gilles Richard /
Administration, production, diffusion Mathieu
Hilléreau, Les Indépendances / Assistant de
production Thomas Dégroïde
Création 13.01.2022, Théâtre de la Croix
Rousse, Lyon
Le spectacle a reçu le prix du festival MOMIX.
Le texte a reçu le prix de la Pièce de théâtre
contemporain pour le Jeune Public organisé
par la Saison Gatti, la DSDEN du Var et la
DAAC de Nice.
Production Théâtre de Romette
Coproductions La Filature, Scène nationale,
Mulhouse / Théâtre Le Forum, Fréjus /
Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon
Avec le soutien de La Chartreuse de
Villeneuve-lez-Avignon (résidence d’écriture) / Les Tréteaux de France, Centre
Dramatique National
Le Théâtre de Romette est conventionné
par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la
région Auvergne-Rhône-Alpes et la ville de
Clermont-Ferrand.
Johanny Bert est artiste compagnon au
Bateau Feu, Scène nationale Dunkerque et
artiste complice du Théâtre de la CroixRousse, Lyon.
Catherine Verlaguet est artiste complice de
La Filature, Scène nationale - Mulhouse.
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corps extrêmes

Vidéo Jean-Camille Goimard / Lumières
Stéphane Graillot / Costumes Camille Panin /
Régie générale Sylvain Giraudeau
Création 23.06.2021, à Montpellier Danse
Production Chaillot - Théâtre national
de la Danse
Coproduction CCN2, Centre chorégraphique
national, Grenoble / Bonlieu Scène nationale,
Annecy / Théâtre de la Ville, Paris* / Festival
Montpellier Danse 2021 / L’Estive, Scène
nationale de Foix et de l’Ariège / Le Bateau
Feu, Scène nationale de Dunkerque / Le
Carreau, Scène nationale de Forbach / MC2:
Grenoble / Théâtre Molière, Sète, Scène
nationale Archipel de Thau / Le Théâtre,
Scène nationale de Saint-Nazaire
* avec le soutien de Dance Reflections by Van
Cleef & Arpels
Avec l’aide technique d’Espace Vertical et de
Music Plus à Grenoble
Avec le soutien de la MC93 – Maison de la
Culture de Seine-Saint-Denis

combat de nègre et de chiens

Assistant à la mise en scène Guillaume
Motte / Dramaturgie Clément CamarMercier / Scénographie Christian Tirole /
Lumières Claire Gondrexon / Costumes Laure
Mahéo / Régie générale et Son Raphaël
Barani / Régie plateau Benjamin Dupuis
Production Kobal’t
En coproduction avec Le Théâtre de La
Bastille, Paris / La MAC, Scène nationale,
Créteil / Le Quartz, Scène nationale, Brest /
Les Célestins, Lyon / La Halle aux Grains,
Scène nationale, Blois / L’ACB, Scène nationale, Bar-le-Duc (en cours de montage)
Avec l’aide à la création de la DRAC
Île-de-France
Avec le soutien de la compagnie Italienne
avec Orchestre - J.F Sivadier et Ecurey Pôles
d’avenir – Centre culturel

hihahutte

Décor Bert Vogels / Musique Mete Erker
et Jeroen van Vliet / Costumes Joost
van Wijmen / Création lumières Pink
Steenvoorden - Einstein Design / Diffusion en
France Christelle Dubuc
Production Cie de Stilte - Centre
Chorégraphique Jeune Public de Breda
(Pays-Bas)

imperfecto

Lumières Cyril Mulon / Son Chipi Cacheda /
Regard extérieur Frédéric Le Van et Daniel
Muñoz Pantiga
Création 11.02.2022, Chaillot - Théâtre
national de la Danse
Production Cie BurnOut & Arte y Movimiento
producciones SL
Coproductions Chaillot – Théâtre national
de la Danse / Théâtre du Beauvaisis, Scène
nationale / Théâtre Paul Éluard, Scène
conventionnée d’intérêt national Art &
Création danse, Bezons / Le Parvis Scène
nationale Tarbes Pyrénées / La Compagnie
DCA (La Chaufferie) / AAIC - Agencia
Andaluza de Instituciones Culturales
Soutiens VIADANSE – Direction Fattoumi/
Lamoureux / Centre chorégraphique national
de Bourgogne Franche-Comté à Belfort
dans le cadre de l’accueil studio - Ministère
de la Culture et de la Communication DRAC
Bourgogne Franche-Comté / INAEM /
Tanz & Kunst Königsfelden (Landlord)
Residenzzentrum tanz+ Baden – Suisse /
Ballet Flamenco de Andalusia, Institut
Andaluz de Flamenco
Jann Gallois | Cie Burnout reçoit le soutien
de la DRAC Île-de-France au titre de l’aide à
la structuration – Ministère de la Culture, de
la Région Île-de-France au titre de la permanence artistique et culturelle ainsi que de la
Fondation BNP PARIBAS.

äkä free voices of forest
Régie son Maxime Lance /
Régie lumière Thevenin Colin

Coproduction Colore / Les Scènes du Jura,
Scène nationale / Africolor / Musiques au
Comptoir, Fontenay-sous-Bois / Centre
de Création Musicale Césaré, Reims /
Jazzdor / Le Musée des Confluences,
Lyon / Cie les Humanophones / Plateau
Libre / Détours de Babel
Avec le soutien de la région Île-de-France, et
du Ministère de la Culture, de la Spedidam,
de l’Adami et du CNM.

la réponse des hommes

Assistanat et dramaturgie Lucas Samain /
Composition Othman Louati / Chorégraphies
Pep Garrigues et Salvatore Cataldo /
Scénographie Hélène Jourdan / Costumes
Caroline Tavernier assistée de Salomé
Vandendriessche / Création vidéo Pierre
Martin / Cadreur Raphaël Oriol / Création
lumière Kelig Le Bars / Création son Hugo
Hamman / Régie générale Olivier Floury /
Régie plateau Manuel Bertrand ou Marie
Lévêque / Régie lumières Christophe Fougou
ou Julie Bardin / Régie son Hugo Hamman et
Martin Hennart ou Charlotte Notter / Régie
vidéo Pierre Hubert ou Nicolas Morgan /
La femme coupée en deux
Montage de la production Sabrina Fuchs /
Responsable des productions Véronique Atlan /
Chargée de production Juliette Chambaud /
Administratrice Charlotte Pesle Beal
Création 17.12.2021, La Criée,
Théâtre national de Marseille
Production La femme coupée en deux* /
La Criée-Théâtre national, Marseille
Production musicale Miroirs Étendus
Coproduction ExtraPôle Provence-AlpesCôte d’Azur** / Odéon-Théâtre de l’Europe /
Festival d’Avignon / Théâtre du Nord,
CDN Lille-Tourcoing / Théâtre de Lorient,
CDN / Théâtre Gérard Philipe, CDN de
Saint-Denis / Théâtre National Populaire,
Villeurbanne / Théâtre Olympia, CDN,
Tours / SN Châteauvallon-Liberté / La Rose
des vents, SN Lille Métropole Villeneuve
d’Ascq / Le Quartz, SN de Brest / Le Phénix,
SN de Valenciennes-Pôle européen de création, Scène nationale 61 / Le Préau, CDN de
Vire-Normandie
Avec le soutien de la DRAC Hauts-de-France /
de la région Hauts-de-France / de la ville de
Lille / de la DGCA et du Grand sud-Lille.
Avec la participation artistique du Jeune
Théâtre National et le dispositif d’insertion
de l’École du Nord – soutenu par la Région
Hauts-de-France et le Ministère de la Culture.
* La compagnie La femme coupée en deux
bénéficie du soutien du ministère de la
Culture / Direction régionale des affaires
culturelles Hauts-de-France, au titre de l’aide
aux compagnies conventionnées.
** Plateforme de production soutenue
par la Région SUD Provence-Alpes-Côte
d’Azur rassemblant le Festival d’Avignon, le Festival de Marseille, le Théâtre
National de Nice, le Théâtre National de
la Criée, Les Théâtres, Anthéa, la scène
nationale Liberté Châteauvallon et la
Friche la Belle de Mai.

jane birkin
oh ! pardon tu dormais...

Production Les Visiteurs du Soir

les gros patinent bien
cabaret de carton

Ingénierie carton Charlotte Rodière /
Régie générale Max Potiron en alternance
avec Stéphane Lemarié / Régie plateau
Émilie Poitaux en alternance avec Elvire
Tapie / Production - Administration Sophie
Perret - administratrice, Fanny Landemaine
et Margaux du Pontavice - chargées de production / Diffusion Séverine André-Liebaut Scène 2 / Communication Anne-Catherine
Minssen - ACFM Les Composantes
Création 09.09.2020, Festival
le Rond-Point dans le jardin, Paris
Production Compagnie
Le Fils du Grand Réseau
Coproduction Ki M’Aime Me Suive / Le
Quartz, Scène nationale de Brest / Carré
du Rond-Point / Le Quai, CDN Angers Pays
de la Loire / Tsen Productions / CDN de
Normandie, Rouen / Le Moulin du Roc, Scène
nationale, Niort / Comédie de Picardie /
CPPC, Théâtre l’Aire Libre
Soutiens Fonds SACD Humour-One
Man Show / la région Bretagne / Le
CENTQUATRE PARIS / Théâtre Sénart,
Scène nationale
La Compagnie Le Fils du Grand Réseau
est conventionnée par le Ministère de la
Culture – DRAC de Bretagne.
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77 SCÈNES NATIONALES

LE RÉSEAU

Dunkerque
Calais
Villeneuve-d’Ascq
Loos-en-Gohelle
Valenciennes
Maubeuge
Arras/Douai

Dieppe

Amiens

Le Havre

Cherbourg-en-Cotentin

Beauvais

Évreux/Louviers

Brest

Reims
Forbach
Châlons-en-Champagne
Bobigny
Marne-la-Vallée
Vandœuvre-lès-Nancy
Créteil
Bar-le-Duc

Cergy-Pontoise

Saint-Quentinen-Yvelines
Malakoff
Saint-Brieuc Alençon/Flers
Sceaux
/Mortagne-au-Perche
Évry

Quimper

Le Mans
Château-Gontier

Mulhouse

Orléans

Belfort
Montbéliard

Blois

Saint-Nazaire
Nantes

Besançon

Bourges

La-Roche-sur-Yon
Niort

Sénart

Poitiers

Chalon-sur-Saône

Châteauroux

Dole/Lons-le-Saunier

Le Creusot

Mâcon
Bourg-en-Bresse

La Rochelle
Aubusson

Angoulême

Annecy

Clermont-Ferrand

Chambéry
Meylan
Grenoble

Brive/Tulle
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Valence

Saint Médard en Jalles
/ Blanquefort

Gap
Alès
Albi

Cavaillon

Bayonne

Martigues
Sète
Tarbes

Foix

Marseille
Châteauvallon/Toulon

Narbonne
Perpignan

Basse-Terre - GUADELOUPE
Fort-de-France - MARTINIQUE

www.scenes-nationales.fr

Le réseau des scènes nationales représente 77 maisons dédiées à la création contemporaine, réparties sur l’ensemble des régions
métropolitaines, ainsi qu’en outre-mer. Principalement implantées au cœur des villes ou des agglomérations de taille moyenne
(50 000 à 200 000 habitants), elles sont financées par leur ministère de tutelle, le Ministère de la Culture, par les collectivités
territoriales (villes, communautés de communes, conseils départementaux, régions) et par des mécènes.
Reflet de la diversité du paysage français, elles partagent les mêmes missions :

Soutenir la création artistique
Proposer une programmation permanente pluridisciplinaire et exigeante
Développer une offre culturelle auprès de l’ensemble de la population

l’équipe
DIRECTION
Olivier Atlan
ADMINISTRATION
Anne-Sophie Montagné,
administratrice
Gaëlle Poncet, collaboratrice
de direction, chargée du mécénat
François Frelat, responsable
comptable et social
Christine Dos Santos, comptable paie
Magalie Maraffon, agent comptable
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
Marie Hennard, chargée
Mariana Le Goff, chargée
David Marron, enseignant missionné
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Accueil / billetterie
Sylvie Truelle, responsable
du pôle accueil
Alexia Pineaud, responsable
de la billetterie
Carole Joly, attachée à l’accueil
Marie Gonnet, hôtesse d’accueil
Natacha Kasparian, hôtesse d’accueil
CINÉMA
Benoît Piederrière, responsable
du cinéma
Aldrick Llopis, opérateur
projectionniste, gardien
Bertrand Massoulier, projectionniste,
gardien, caissier, standardiste

TECHNIQUE
Rabah Khima, directeur technique
Samuel Songis, régisseur général
Nina Doppia, secrétaire technique
Stéphane Vallard, technicien réseaux
et bâtiment
Pascal Estrade, régisseur de scène
Zinedine Gheziel, régisseur
principal lumière
Joël Loeuillet, régisseur de scène
Laura Roudaut, régisseuse lumière

ATELIERS DE CONSTRUCTION
Nicolas Bénard, conseiller technique,
responsable des ateliers
Jean-Christophe David, constructeur,
machiniste
Jonathan Chaillou, constructeur,
machiniste
HABILLEUSE Alis Le Mignot
ENTRETIEN Katia Froeliger
Et l’ensemble des personnels
et techniciens intermittents
qui nous accompagnent
tout au long de la saison.

les partenaires
qui s’engagent
et nous soutiennent
ENTREPRISES MÉCÈNES

ROUPE VINCENT

DISTRIBUTION & LOCATION AUTOMOBILE

ROUPE VINCENT

DISTRIBUTION & LOCATION AUTOMOBILE

ENTREPRISES PARTENAIRES
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RÉSEAUX PARTENAIRES

PARTENAIRES CULTURELS

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
Soutenu par

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.

place Séraucourt
accueil du mardi au samedi 13:00 > 19:00
(en continu les soirs de spectacles)
02 48 67 74 70
adresse postale :
place Séraucourt – B.P.257
18005 Bourges Cedex
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