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sommaire ÉDITO
saison 19-20 : c’est quoi le bonheur ?

Ô saisons, ô châteaux,  
Quelle âme est sans défauts ? 
« Êtes-vous heureux ? » demandaient en 1960 dans leur film Chronique d’un été, Edgar Morin et Jean 
Rouch en sortant dans les rues de Paris pour réaliser une des premières expériences de cinéma-vérité. 
Au mois d’octobre à La Croix-Rousse, de jeunes acteurs belges reprendront à leur tour cette enquête 
dans le cadre du Festival Sens Interdits. Il nous semble que cette question s’est discrètement 
faufilée à travers la plupart des spectacles que nous proposons pour cette nouvelle saison. Comme si 
les artistes nous interrogeaient sur ce à quoi nous tenons le plus dans notre société. Certainement 
pas pour donner le spectacle béat de la félicité, mais avec une singulière énergie, pour passer tout 
au crible, l’art, la politique, la famille, les relations de travail, le genre, l’engagement, le couple, le 
terrorisme, la liberté… Cette énergie est souvent joyeuse quand elle passe par le chant et la danse 
(c’est la couleur que nous revendiquons pour le Théâtre de la Croix-Rousse) ; elle est aussi intense 
quand les artistes se placent sur le plan de l’intime et nous touchent au plus profond. 
Ô saisons, ô châteaux, 
J’ai fait la magique étude  
Du Bonheur, que nul n’élude.1

Nous faisons à nouveau le pari de la création avec quatorze spectacles qui n’ont pas encore été créés 
à l’heure où nous publions. C’est notre marque de fabrique : une maison ouverte à la création qui fait 
confiance aux artistes et aux écritures contemporaines. Côté théâtre, on pourra découvrir pour la 
première fois les textes de jeunes autrices comme Myriam Boudenia ou Marie Dilasser, le projet de 
théâtre dansé de Brigitte Seth et Roser Montlló Guberna autour de Gertrud Stein, un pari osé, ou 
encore les créations très attendues de Julie Deliquet ou de Nasser Djemaï. Côté musique, plusieurs 
partitions ont été commandées : avec Les Percussions Claviers de Lyon auprès du compositeur Moritz 
Eggert pour un spectacle en direction du jeune public, avec le Quatuor Béla et la Biennale des 
musiques exploratoires autour des machines extraordinaires. Inutile de dire que cette distinction de 
genre entre théâtre et musique est de moins en moins pertinente, tant ces projets mélangent 
allègrement les genres et les techniques.
La comédie musicale est à nouveau à l’œuvre à La Croix-Rousse. Cette saison sera l’écrin de deux 
créations en partenariat avec l’Opéra de Lyon. La création-maison de The Pajama Game, avec une équipe 
de chanteurs-comédiens-instrumentistes : une première française et une nouvelle collaboration entre  
Jean Lacornerie et Gérard Lecointe, qui partira ensuite pour une tournée de quatre mois. En écho à ce 
chef-d’œuvre des années 50, I Was Looking At The Ceiling And Then I Saw The Sky, l’opéra rock du 
compositeur John Adams revisité par Macha Makeïeff.
Nous poursuivons nos collaborations avec les équipes régionales qui tissent à La Croix-Rousse année 
après année un lien fort avec le public. C’est ainsi que nous avons imaginé avec les créateurs 
inclassables de La Cordonnerie, une rétrospective de trois de leurs spectacles, et avec le Quatuor 
Debussy, toujours fidèle, un hommage au musicien Mstislav Rostropovitch. Michel Raskine, Laurent 
Fréchuret, Bab Assalam sont à nouveau à l’affiche, tandis que Louise Vignaud avec Magali Bonat sont 
accueillies pour la première fois. La jeune compagnie de Pauline Laidet, dont nous suivons le travail 
depuis trois ans, présentera sa nouvelle création qui nous plonge dans l’insurrection. Elle animera 
en fin de saison un grand projet participatif qui invitera les participants à créer un spectacle sur  
ce thème. 
Nous voulons souligner le plaisir que nous avons de retrouver Jean Bellorini, dont les premières 
productions ont toutes été présentées à La Croix-Rousse, et saluer les nouvelles collaborations avec 
Le Théâtre des Célestins et Le Radiant-Bellevue, qui permettront de présenter la création d’Élise 
Vigier et Marcial Di Fonzo Bo, et celle du Collectif In Vitro. 

Quant aux nouveaux venus, nous souhaitons la bienvenue à François de Brauer qui ouvrira la saison 
en imaginant une situation atroce : une loi pour éradiquer l’art et les artistes !
C’est quoi le bonheur ?

1 Arthur Rimbaud

Jean Lacornerie et Anne Meillon

rendez-vous dès le 29 mai  
sur croix-rousse.com
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la loi des prodiges
ou la réforme Goutard
François de Brauer

02 › 04 octobre ’19
mercredi 02 › 20h
jeudi 03 › 20h
vendredi 04 › 20h

rendez-vous
bord de scène  
jeudi 03 octobre  
à l’issue de la représentation

Dans un monde imaginaire, tout est possible. 
Se passer de l’art par exemple. Il fallait un 
interprète extraordinaire et un excellent 
auteur pour faire de ce postulat un 
spectacle jubilatoire.
Un jeune historien fraîchement élu député, Rémi Goutard, fait une 
proposition de loi pour le moins inattendue : éradiquer l’art et les 
artistes forcément improductifs et les « réintégrer » à la société. 
Rien que ça. Mais attention, il ne s’agit pas pour François de 
Brauer de se lancer dans un vibrant réquisitoire contre les 
politiques réfractaires à l’art mais de construire une comédie de 
l’absurde autour d’un seul personnage : Rémi Goutard.

Seul en scène, quelques chaises pour tout décor, François de 
Brauer nous fait plonger dans l’histoire et la psychologie de son 
bizarre héros. Il interprète une vingtaine d’individus : un père 
schizophrène, une petite amie, un clown-mendiant, des 
manifestants devant l’Assemblée nationale, des journalistes, un 
douteux psychanalyste argentin, sans oublier l’éternel 
contradicteur, un artiste insupportable, le célèbre et vaniteux 
plasticien Régis Duflou.

Pour mener son projet à bien, François de Brauer a improvisé 
partout : dans son salon, dans les chambres d’hôtel, en tournée, 
dans les loges et (parfois !) dans une salle de répétition, créant 
ses personnages au fur et à mesure. Les voilà tous réunis et c’est 
lui seul qui les fait surgir d’un mouvement, d’un changement de 
ton, d’un mot, à un rythme époustouflant. Un tourbillon irrésistible 
où l’art de l’acteur est porté au plus haut niveau et où sous le 
rire vient pointer une réflexion morale et politique.

seul en scène | écriture et interprétation François de Brauer 
collaboration artistique Louis Arene et Joséphine Serre | lumières François 
Menou | costumes Christelle André          1h40

production : Compagnie des Petites Heures

François de Brauer
Acteur formé au Conservatoire 
national supérieur d’art dramatique 
de Paris, il joue sous la direction 
entre autre de Guillaume Séverac-
Schmitz, Michel Didym, Julia Vidit, 
Marc Paquien, Clément Poirée, Volodia 
Serre et Sara Llorca. À l’écran, il 
travaille aux côtés de réalisateurs 
tels que Mabeye Deme, Marek 
Nurzynski, Zoé Arene, Felix Olivier et 
Jean-Michel Ribes. En dehors des 
plateaux, il collabore à l’écriture de 
plusieurs projets de théâtre et de 
cinéma. Il a également composé la 
musique de Saltimbanque de D. 
Chryssoulis et E. Bonnier-Bel Hadj et 
il a collaboré à la mise en scène de 
La Fleur à la bouche de Pirandello par 
Louis Arene, à la Comédie-Française.
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note d’intention
Je souhaitais depuis longtemps me confronter au seul en scène, 
goûter à cette liberté et à ce risque. Après plusieurs années de 
travail en troupe sur des œuvres de répertoire, je ressentais le 
besoin de retrouver mes premières intuitions de théâtre, celles 
qui m’avaient amené, adolescent, à pratiquer les matchs 
d’improvisation. Je voulais me réapproprier ces outils qui sont 
aussi ceux du jeu masqué, découvert plus tard au Conservatoire : 
le plateau nu, le mime et la composition de personnages.

Un désir d’écriture fictionnelle me poursuivait également depuis 
longtemps et j’ai compris, en exerçant le métier d’acteur, que chez 
moi la pulsion de jeu était première dans l’acte d’écriture. Alors 
j’ai improvisé.[...]

Face à l’actualité et au fil de mes improvisations, l’idée de 
raconter l’histoire d’un homme politique et de son insensibilité 
totale à l’art s’est révélée. En défendant ce postulat jusqu’à 
l’absurde, je restais sur le terrain du burlesque et plaçais au 
cœur de la pièce, le débat sur « l’utilité des artistes ». De plus, 
pour que la radicalité de mon héros ne soit pas trop facilement 
condamnable, je décidais de lui créer un adversaire aussi extrême, 
qui incarnerait ce qu’on peut imaginer de plus détestable chez un 
artiste. [...] J’avais donc une thématique et de la matière improvisée, 
il me fallait maintenant construire mon histoire.  
Petit à petit, la structure s’est affirmée autour de cinq séquences 
chronologiques entrecoupées d’interviews de certains personnages 
de la pièce, qui donnent une impression d’existence réelle  
au héros.

François de Brauer
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théâtre | d’après À la recherche du temps perdu de Marcel Proust 
adaptation Jean Bellorini, Camille de La Guillonnière et Hélène 
Patarot | mise en scène, scénographie et lumières Jean Bellorini  
avec Hélène Patarot et Camille de La Guillonnière | musicien Jérémy 
Péret | costumes Macha Makeïeff | son Sébastien Trouvé | perruque 
Cécile Kretschmar | assistanat à la scénographie Véronique Chazal 
assistanat aux costumes Claudine Crauland            1h45 

production : Théâtre Gérard Philipe – CDN de Saint-Denis | coproduction : Théâtres de 
la Ville de Luxembourg, TKM Théâtre Kléber-Méleau – Renens-Malley, Théâtre de Caen,  
La Criée – Théâtre National de Marseille

08 › 12 octobre ’19
mardi 08 › 20h
mercredi 09 › 20h
jeudi 10 › 20h  
vendredi 11 › 20h
samedi 12 › 19h30 

rendez-vous
bord de scène  
mercredi 09 octobre  
à l’issue de la représentation

un instant
d’après Marcel Proust / Jean Bellorini

Dans un moment de théâtre unique et 
chavirant, Jean Bellorini entraîne doucement 
les spectateurs à la rencontre de la mémoire 
et de Marcel Proust.
Jean Bellorini1 transpose sur scène l’esprit, la substantifique 
moelle d’À la recherche du temps perdu, en s’appuyant surtout sur 
Combray, l’enfance, pour en faire un moment de théâtralité pure. Il 
mélange avec audace la biographie réelle de ses acteurs et le texte 
de Proust pour donner corps et vie à cette plongée dans la mémoire.

Dans un grand espace aux murs lézardés, encombré d’une foultitude 
de chaises, deux personnages, une femme âgée et un jeune homme, 
vont s’aider mutuellement à faire émerger les souvenirs. Ceux de 
la comédienne exilée du Vietnam et ceux du narrateur de 
La Recherche. Entre fiction et réalité, la relation entre eux devient 
forte et tendre comme celle de Marcel avec sa grand-mère et avec 
sa mère. L’enfant hypersensible voit déjà tout, la cocasserie des 
personnes qui l’entourent, la superficialité des rapports bourgeois, 
le malheur aussi. La femme âgée se bat avec sa mémoire, l’exil, 
l’arrivée à la campagne, l’absence de la mère. Les souvenirs 
prennent une dimension universelle, souvent bouleversante, et 
nous revivons nos peurs d’enfance, nos joies, nos émois, nos deuils 
et nos espoirs perdus. Nous ressentons alors ce que c’est que 
« l’instant », ce moment d’intensité et d’éphémère « car aux troubles 
de la mémoire, sont liées les intermittences du cœur ».
1 On se souvient de ses adaptations de Victor Hugo et Rabelais sans compter sa 
mise en scène de La Bonne Âme de Sé-Tchouan, présentées à La Croix-Rousse.

découvrez ce spectacle avant 
sa venue à La Croix-Rousse 
› 02 et 03 octobre ’19 
SN du Sud-Aquitaine, Bayonne

Jean Bellorini  
Il est directeur du Théâtre Gérard 
Philipe – CDN de Saint-Denis. Il a 
reçu en 2014 les Molières de la mise 
en scène et du meilleur spectacle du 
théâtre public pour Paroles gelées et 
La Bonne âme de Sé-Tchouan. En 2016, 
il créé avec Berliner Ensemble Le 
Suicidé de Nicolaï Erdman. En 2017, il 
a mis en scène la troupe du Théâtre 
Alexandrinski de Saint-Pétersbourg 
dans Kroum de Hanokh Levin. Il est 
également invité à réaliser des mises 
en scène pour l’opéra : au Festival 
International d’Art Lyrique d’Aix-
en-Provence et à l’Opéra de Lille. 
Au Théâtre de la Croix-Rousse, il 
a présenté : Tempête sous un crâne, 
spectacle en deux époques d’après 
Les Misérables de Victor Hugo, Paroles 
gelées, d’après l’œuvre de François 
Rabelais et La Bonne Âme de Sé-Tchouan 
de Bertolt Brecht.
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entretien avec Jean Bellorini (extraits)
Marion Canelas : Vous choisissez d’adapter À la recherche du 
temps perdu de Marcel Proust pour deux acteurs. Quels liens 
entretiennent-ils ?

Jean Bellorini : Au début du travail, j’avais l’intuition d’un duo 
où l’un aiderait l’autre à l’ouverture des tiroirs de sa mémoire. Ce 
qui était incroyable, c’est que ce médecin, qui était initialement 
plutôt Hélène Patarot, répondait de plus en plus par son propre 
récit de vie. Le rapport s’est inversé. Aujourd’hui, le malade, ce 
serait Hélène. Proust, s’il y a un Proust, est plutôt le visiteur qui 
vient analyser comment elle se souvient, peut-être pour écrire 
lui-même et pour comprendre mieux son propre rapport à la 
mémoire et à l’adéquation – ou l’inadéquation – entre récit et 
souvenirs, pour mesurer la transposition totale qu’opère la 
mémoire pour passer de réalité à récit.

M.C. : Le récit de ce Proust « visiteur » serait-il donc un 
tremplin à la mémoire de l’autre ?

J.B. : Notre travail a révélé qu’À la recherche du temps perdu revêt 
une valeur cathartique : comme toute grande œuvre, elle a un 
pouvoir d’appel plus encore que de miroir. Celui qui s’y confronte 
non seulement y reconnaît des sensations vécues mais voit 
ressurgir sa propre mémoire. Notre visiteur, Camille de La 
Guillonnière, viendrait donc voir Hélène Patarot comme pour lui 
dire : « Je vais vous aider à vous raconter ». Et au fur et à mesure, 
effectivement, Hélène raconte les épisodes de son enfance. Les 
deux récits de vie se croisent peu à peu par correspondance. Dans 
un cadre tout différent, à Combray, le visiteur a été envahi 
d’impressions identiques. Il peut lui répondre : « Vous me racontez 
le moment où vous franchissez la passerelle pour prendre le 
bateau pour quitter votre pays. J’ai exactement la même impression 
quand je me souviens qu’il me fallut monter chaque marche de 
l’escalier, comme dit l’expression populaire, à « contrecœur », 
montant contre mon cœur qui voulait retourner près de ma mère 
parce qu’elle ne lui avait pas, en m’embrassant, donner licence de 
me suivre ».  
Voilà comme ils dialoguent ; Camille ne parlant qu’avec les mots 
de Proust et Hélène ne parlant, au début, qu’avec ses propres mots. 
[...]Le principe du spectacle est évidemment qu’on ne sache plus 
de qui viennent les mots pour exprimer des sensations retrouvées 
– et partagées.

propos recueillis par Marion Canelas, 2018
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Pierre Maillet est acteur et metteur 
en scène. Membre fondateur des 
Lucioles, il est actuellement artiste 
associé à La Comédie de Caen et à La 
Comédie de Saint-Étienne. Il a mis en 
scène Fassbinder, Peter Handke, 
Philippe Minyana, Laurent Javaloyes, 
Lars Norén, Jean Genet, Rafael 
Spregelburd, Tanguy Viel…  
En 2013-2015, il a mis en scène Little 
Joe d’après la trilogie cinématographique 
de Paul Morrissey Flesh/Trash/Heat, et 
plus récemment Letzlove Portrait(s) 
Foucault, La Journée d’une rêveuse (et 
autres moments…) de Copi et en 2019 
Le Bonheur (n’est pas toujours drôle), 
un projet regroupant trois scénarios 
de Rainer Werner Fassbinder. Il 
travaille régulièrement comme comédien 
avec Marcial Di Fonzo Bo, Élise Vigier, 
Guillaume Béguin et Matthieu Cruciani… 
Il a également joué sous la direction 
de Bruno Geslin, Pierre Molinier dans 
Mes jambes si vous saviez quelle fumée, 
Marc Lainé, Jean-François Auguste, 
Frédérique Loliée, Christian Colin, 
Patricia Allio, Hauke Lanz, Zouzou 
Leyens, Mélanie Leray, Laurent Sauvage, 
Marc François… Au cinéma il a travaillé 
avec Ilan Duran Cohen, Émilie Deleuze, 
Louis Garrel, Justine Triet, Pierre 
Schoeller…

cabaret | texte Charles-Antoine Bosson, Régis Delicata et Pierre 
Maillet | adaptation et mise en scène Pierre Maillet | avec Luca 
Fiorello, Howard Hugues, Billy Jet Pilot, Thomas Nicolle et Pierre 
Maillet | musique Howard Hugues et Billy Jet Pilot | perruques et 
maquillage Cécile Kretschmar | costumes Zouzou Leyens          1h45 

production: Les Lucioles – Rennes, Comédie de Caen – CDN de Normandie, Théâtre 
National de Bretagne – Rennes

one night with 
holly woodlawn 
Pierre Maillet

Une performance éblouissante et drôle pour 
faire revivre l’un des personnages les plus 
marquants des années Warhol, en paillettes 
et en musique. 
Miami, années 60. Un garçon de quinze ans s’enfuit de chez lui et 
part pour Manhattan. Un an plus tard, comme le dit la chanson de 
Lou Reed, Walk On The Wild Side, « and then, he was a she », il est 
devenu elle et s’appelle Holly. Holly, l’une des premières 
transformistes de ces cabarets de music-hall, à la fois un peu 
ringards et d’avant-garde de l’underground américain. Devenue 
superstar grâce au film Trash de Paul Morrissey, produit par Andy 
Warhol, elle sera chanteuse, stripteaseuse, mannequin, showgirl, 
performeuse et actrice. Mais surtout juchée sur ses improbables 
talons, elle va mener une vie d’une immense et intense liberté, pas 
toujours joyeuse, mais toujours endiablée, « on the wild side ».

Pierre Maillet1 lui rend hommage dans une performance pleine 
d’humour, ponctuée de chansons allant de Bette Midler à Lou Reed, 
forcément, avec la complicité du comédien Luca Fiorello, de Thomas 
Nicolle alias « Tiger » et des musiciens du groupe français Coming 
Soon. En place donc pour un show éblouissant, une ode vivante et 
vivifiante à la différence et à la vie, à la célèbre Factory de 
Warhol, dans un tourbillon de rires et de paillettes.  
Mesdames et Messieurs, place à Holly Woodlawn et à ses meilleures 
copines ! Elle qui disait, « si je suis en pantalon, appelle-moi mec. 
Si je suis en robe, appelle-moi un taxi ».
1 Retrouvez Pierre Maillet cette saison dans Le Royaume des animaux du 12 au 16 
mai.

15 › 16 octobre ’19
mardi 15 › 20h
mercredi 16 › 20h

rendez-vous
bord de scène  
mercredi 16 octobre 
à l’issue de la représentation

entretien avec Pierre Maillet (extraits) 
Agnès Santi : Quelles ont été vos sources pour créer cet opus ?

Pierre Maillet : Holly est l’un des trois travestis superstars 
d’Andy Warhol. Une personnalité insaisissable, fantasque, drôle, 
inclassable et donc passionnante. À la fois actrice, mannequin et 
chanteuse, elle a traversé de façon inconsciente la libération 
sexuelle des années 60, la drogue et les années Sida, pour en être 
une survivante exemplaire. Elle est morte en 2015 à l’âge de 70 
ans et a eu la bonne idée d’écrire son autobiographie au titre 
évocateur – A Low Life In High Heels -, dont l’humour lui ressemble. 
Sa vie est la source principale du spectacle, comme la chanson de 
Lou Reed Walk On The Wild Side, dont elle est l’inspiratrice.

A.S. : Que voulez-vous transmettre à propos du mouvement  
de La Factory et de Holly ?

P.M. : Sa force de vie. Son parcours. Sans jamais avoir milité pour 
rien d’autre que d’être libre, Holly Woodlawn aura été politique par 
le simple fait d’exister. Ce genre de parcours me touche profondément, 
et me semble important à transmettre.

A.S. : Votre théâtre vise-t-il à rendre compte de toute cette 
énergie et cette liberté ?

P.M. : C’est vrai que la liberté et l’énergie sont les piliers de mon 
travail. Et l’humour ! Sans être donneurs de leçons, les artistes ou 
les textes que j’aime défendre posent toujours la question de la 
liberté individuelle. Avec comme enjeu de faire en sorte que la vie 
vaille le coup d’être vécue, en essayant d’être au plus proche de 
ses passions quelles qu’elles soient.

A.S. : Quelle est la place de la musique dans votre spectacle 
performance ? Qui sont les artistes qui vous accompagnent 
dans ce projet ?

P.M. : Holly réalisait des spectacles très atypiques mélangeant le 
stand-up et les chansons. Je construis donc le spectacle de la 
même façon, alternant les moments clés de la vie de Holly Woodlawn 
avec des numéros musicaux drôles et émouvants. Je serai sur scène 
avec Howard Hugues et Billy Jet Pilot, deux des membres du groupe 
pop français Coming Soon qui ont composé toute la partie musicale, 
Luca Fiorello, un jeune acteur-musicien issu de la promotion 27 
de l’École de la Comédie de Saint-Étienne dont j’ai été le parrain, 
et Thomas Nicolle, un technicien qui sera aussi sur scène avec 
nous. Pour composer une performance à la manière de Holly.

propos recueillis par Agnès Santi, 
La Terrasse, 2018

découvrez ce spectacle avant 
sa venue à La Croix-Rousse
› 01 › 05 octobre ’19  
aux Plateaux Sauvages, Paris
› 11 et 12 octobre ’19  
à la SN du Grand Narbonne
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théâtre performatif | création et conception Eduardo Bernal et Jorge 
A. Vargas | mise en scène Jorge A. Vargas | textes Jorge A. Vargas, 
Eduardo Bernal et Gabriel Contreras, d’après un extrait de Prometeo de 
Rodrigo García | avec Zuadd Atala, Gilberto Barraza, Alicia Laguna, 
Vianey Salinas, Malcom Vargas, Jesús Cuevas saxophone, chant et 
trois musiciens (distribution en cours) | scénographie et lumières 
Jesús Hernández | son et musique originale Jorge Verdín | images et 
vidéo Marina España et Malcom Vargas | assistanat à la mise en scène 
Fabiola Mata | spectacle en espagnol, surtitré en français          1h15 

production: Teatro Línea de Sombra – Mexico | un spectacle programmé et co-réalisé 
dans le cadre de Sens Interdits, Festival international de Théâtre

18 › 19 octobre ’19
vendredi 18 › 19h
samedi 19 › 16h

baños roma
Eduardo Bernal / Jorge A. Vargas 
Teatro Línea de Sombra 

Comment une enquête sur un champion de 
boxe disparu devient une métaphore d’un 
Mexique miné par la violence et le trafic  
de drogue. 
Le spectacle Baños Roma est né d’une enquête menée par la 
compagnie mexicaine Teatro Línea de Sombra sur l’ancien champion 
de boxe José Nápoles dit Mantequilla (le Beurre). L’équipe 
artistique est partie vivre dans la ville de Juárez et aider à la 
reconstruction du gymnase, appelé Baños Roma, Les Bains Romains, 
où l’ancien champion entraînait de jeunes boxeurs. Le spectacle 
qui en résulte est une sorte de rêverie sur la réalité sociale et 
politique du Mexique rongé par le trafic de drogue, à travers 
l’histoire de ce boxeur. Il connut la célébrité pour avoir partagé 
avec Mohamed Ali le record du nombre de combats gagnés, avant de 
tomber dans l’oubli, la vieillesse et la maladie.

Bien au-delà d’un théâtre documentaire, la mise en scène s’appuie 
sur l’imaginaire pour dessiner les contours de l’ombre d’un homme, 
d’un lieu et d’une ville. Sur la scène, cinq acteurs-chanteurs-
boxeurs-graffeurs et quatre musiciens créent une fresque de la 
vie quotidienne en utilisant une vaste accumulation d’objets 
trouvés, de titres de presse, de récits réels, personnels et 
apocryphes. Ils s’appuient sur une grande variété de langages 
scéniques et visuels pour construire un spectacle intelligent, 
puissant et précis.
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Jorge A. Vargas 
Jorge A. Vargas a étudié à l’École 
Internationale de Mime Corporel 
Dramatique de Paris. Il est 
aujourd’hui acteur et metteur en 
scène et a monté des textes de Lars 
Norén, Jon Fosse ou encore d’Antony 
Neilson. Sa création Yellow a reçu le 
prix de la meilleure pièce étrangère 
en espagnol de New York en 2012 
ainsi que le prix du public lors de la 
21e édition du Festival international 
de performance Exponto, à Ljubljana 
en 2014. Jorge A. Vargas a par ailleurs 
été deux fois lauréat du prix du 
meilleur metteur en scène de théâtre 
documentaire. Il fait partie du 
programme Sistema Nacional de 
Creadores de Arte qui soutient la 
création artistique mexicaine en lien 
avec le Conseil National pour la 
Culture et les Arts. Il a également 
participé à la conception du projet 
Durango qui a vu le jour en 2015 à 
Fira Tàrrega en Catalogne. 

démarche artistique  
du Teatro Línea de Sombra 
Reconnue comme l’une des compagnies les plus innovantes du Mexique, 
le Teatro Línea de Sombra rassemble des artistes, professeurs et 
chercheurs qui travaillent ensemble en alliant création théâtrale 
et interventions sociales auprès des populations défavorisées. 
Fondé en 1993 et dirigé par Jorge Arturo Vargas, le Teatro Línea de 
Sombra réagit à la violence qui touche les communautés 
minoritaires proches de Mexico. La recherche artistique et 
l’engagement social propres à la compagnie se manifestent sous 
des formes diverses et pluridisciplinaires qui ont pour but de 
questionner l’injustice et de faire réagir les citoyens. Les 
membres du Teatro Línea de Sombra vont à la rencontre des 
populations afin de nouer des liens avec elles et nourrir leur 
travail. Leur spectacle Amarillo, créé en 2009 en réponse à 
l’augmentation des violences envers les migrants, fait l’objet d’un 
programme au sein d’un camp de réfugiés de la ville frontalière de 
Tenosique (projection de films, construction d’un lieu de culte, 
représentations et débats …). La tournée américaine de ce 
spectacle pousse ensuite la compagnie à s’intéresser aux 
conditions de vie des fermiers latino-américains de Portland. En 
mêlant action sociale et processus artistique, le Teatro Línea de 
Sombra réinvente un nouveau modèle de théâtre radical qui 
questionne le champs d’action de l’art et explore sa capacité à 
ouvrir le dialogue. Le Teatro Línea de Sombra vient pour la 
seconde fois dans la région lyonnaise après avoir participé en 
2011 au festival des Invites de Villeurbanne. Leur installation, 
Article 13, en co-création avec la compagnie Carabosse, traitait 
déjà de la question des migrations autours de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme.

Adrianne Breznay

découvrez les 
autres créations 
du Teatro Línea  
de Sombra proposées 
dans le cadre  
du Festival Sens 
Interdits sur 
sensinterdits.org

10 11



théâtre | mise en scène Justine Lequette | écriture collective et 
interprétation Rémi Faure, Benjamin Lichou, Jules Puibaraud et 
Léa Romagny | lumières Guillaume Fromentin | images et vidéos 
Hubert Amiel et Dominique Houcmant | assistanat à la mise en scène 
Ferdinand Despy          1h10

production: Création Studio Théâtre National Wallonie – Bruxelles | coproduction: 
Group Nabla | un spectacle programmé et co-réalisé dans le cadre de Sens Interdits, 
Festival international de Théâtre

22 › 23 octobre ’19
mardi 22 › 21h 
mercredi 23 › 19h

rendez-vous 
bord de scène  
mercredi 23 octobre 
à l’issue de la représentation

j'abandonne  
une partie de moi 
que j'adapte
Justine Lequette
Entre humour et nostalgie, une jeune troupe 
belge transpose un film documentaire des 
années 60 au théâtre d’aujourd’hui.  
Et c’est une réussite1. 
Été 1960, Jean Rouch et Edgar Morin tournent Chronique d’un été. 
Cette première expérience de cinéma-vérité en France faisait le 
pari d’interroger des gens très différents sur leur vie quotidienne 
et leur conception du bonheur. La jeune metteuse en scène Justine 
Lequette et quatre comédiens passionnés par le film s’interrogent 
à leur tour: qu’est-ce que ce monde dans lequel on vit?

Au début, la pièce reprend des scènes du film de façon souvent 
cocasse en imitant les protagonistes de l’époque, leurs vêtements, 
leurs attitudes, leur langage et la fumée de leurs cigarettes. Sans 
moquerie aucune mais pour faire saisir le décalage dans le temps 
quand la troupe transpose cette enquête dans le monde d’aujourd’hui. 
Que reste-t-il du tournant de la civilisation évoqué par Edgar 
Morin en 1960 où la société industrielle prenait toute son ampleur? 
Qu’en est-il du bonheur? Matériel? Individuel? Sommes-nous tous 
hier comme aujourd’hui aliénés par le travail?

Face à cet état du monde, le spectacle est porté par une dynamique 
théâtrale époustouflante. Dans ce va-et-vient de réflexions, de 
scènes qui se succèdent à vive allure, spectateurs et spectatrices 
ressentent à leur tour ce plaisir que l’on nomme théâtre, entre 
réel et fiction.

1 Prix du public – Festival Impatience, Paris, 2018.
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Justine Lequette  
D’abord formée au sein de la 
compagnie THEC sous la direction 
d’Antoine Lemaire, elle poursuit en 
parallèle des études de droit au sein 
de la Faculté de Lille 2 (bac+8), puis 
intègre l’École Supérieure d’Acteurs 
de Liège (ESACT) dont elle sort 
diplômée en 2016. En 2016, elle joue 
dans Un arc-en-ciel pour l’Occident 
chrétien mis en scène par Pietro 
Varasso (Théâtre de Liège, Théâtre de 
Poche, Festival Quatre Chemins en 
Haïti et Festival Les Récréâtrales au 
Burkina Faso).

« La forme à laquelle nous avons 
aboutie et que nous proposons est la 
résultante d’un long travail collectif. 
Nous sommes tous les cinq issus de 
l’École Supérieure d’Acteurs de Liège 
(ESACT), et revendiquons cette 
identité. Notre groupe comprend deux 
entités : une maître d’œuvre, qui porte 
le projet, le met en scène, initie et 
finalise toutes les décisions. Des 
acteurs-créateurs, consultés à toutes 
les étapes du projet, dans toutes ses 
dimensions, et qui participent 
pleinement à la création de l’œuvre. 
Nous sommes une collectivité au 
travail, un « ensemble » en vue de la 
réalisation d’une œuvre. Ce mode de 
fonctionnement est un des éléments 
dramaturgiques de l’œuvre que nous 
présentons, elle en constitue une de 
ses lectures. » J.L.

note d’intention
Ce film (Chronique d’un été, réalisé par Jean Rouch et Edgar Morin) 
constitue mon socle, mon point de départ. C’est de lui que part 
tout notre travail. Et si nous cinq, amis et acteurs, profitions de 
la table qu’offre encore la création théâtrale pour nous réunir, 
discuter, nous interroger : c’est quoi, le monde dans lequel on vit?

Et si nous reconvoquions sur un plateau les paroles de ce film,  
de ces gens qui ont vécu cette période de grande explosion 
intellectuelle qu’ont été les années 1960-1968 ? Et si nous 
tentions de les mettre en lien, en rapport, en écho, avec des scènes 
de la vie quotidienne d’aujourd’hui ? Et si nous essayions de créer 
du nouveau, du théâtre, à partir de tous les questionnements que 
cette tension entre passé et présent suscite en nous ? [...]

Avec leurs regards de sociologue et d’anthropologue, Edgar Morin 
et Jean Rouch réussissent à capter « un moment » de l’année 1960, 
par le biais de questions simples : Êtes-vous heureux ? Comment 
vis-tu ? Comment tu te débrouilles avec la vie ? Est-ce qu’il y a 
quelque chose en quoi tu crois ? [...]

Les personnes interrogées, principalement issues des milieux de 
gauche, sont toutes en rupture. Elles ont vécu l’aspiration à une 
autre vie et sa désillusion. Elles éprouvent désormais un vide 
psychologique. [...] En 1960, Edgar Morin pense se trouver à un 
tournant de civilisation. La possibilité d’un contre-modèle disparaît, 
la société de consommation se développe, les individus sont 
atomisés. La désillusion plane, donc. Et pourtant, dans le même 
temps, quelque chose de profondément vivant, d’intensément joyeux, 
d’éminemment stimulant émane des images de Chronique d’un été.  
Si on regarde entre les choses, si on écoute entre les mots, on 
arrive très nettement à percevoir que quelque chose bouillonne. 
Dans les corps et dans les têtes. Un désir de changement s’annonce. 
Les énergies s’activent. Les pensées sont en mouvement.  
Mai 68 se prépare…

Justine Lequette, 2017

découvrez ce spectacle avant 
sa venue à La Croix-Rousse 
› 28 août › 07 septembre ’19 
au Théâtre Denise Pelletier, 
Montréal
› 15 octobre ’19  
au Théâtre de l’Hôtel de Ville, 
Saint-Barthélémy-d’Anjou 
› 17 octobre ’19  
au Théâtre du Cloître – Bellac 
› 19 octobre ’19  
aux Trois T – Châtellerault 

Festival Sens Interdits
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ciné-spectacle | d’après le conte de Jacob et Wilhelm Grimm 
scénario, réalisation, mise en scène et jeu Samuel Hercule et Métilde 
Weyergans | musique, piano et mélodica Timothée Jolly percussions, 
batterie et tubulum Florie Perroud | lumières Johannes Charvolin 
son Adrian’ Bourget | dès 6 ans          1h

production : Nouveau théâtre de Montreuil – CDN, La Cordonnerie  
coproduction : Opéra de Saint-Étienne, Le Granit – SN de Belfort

05 novembre ’19 
mardi 05 › 19h30

scolaire
mardi 05 › 14h30

rétrospective  
la cordonnerie
05 › 09 novembre ’19

hansel  
et gretel
d’après les frères Grimm
Nous voilà en pleine crise économique, dans les années 70. Hansel 
et Gretel, magiciens à la retraite, habitent chez leur fils Jacob, 
dans une caravane à la lisière d’un terrain vague. Oubliés les 
succès télé d’antan! Aujourd’hui c’est la disette. Jacob, au chômage 
depuis plus d’un an, se demande comment il va faire pour nourrir 
ses parents. Sur le bord d’un chemin, il rencontre Barbara, une 
femme étrange qui ne quitte jamais ses lunettes de soleil. Ainsi 
commence cette histoire qui conduira le fils dans la forêt voisine 
afin d’y semer ses parents. Cette fois, Hansel et Gretel ne sont pas 
des enfants mais des personnes âgées! Heureusement pour eux, ils 
ont plus d’un tour dans leur sac. 

(super) hamlet
d’après William Shakespeare
Pour s’adresser aux jeunes, la version des auteurs pour la 
jeunesse, Charles et Mary Lamb, parue en 1807, s’imposait. « Il y a 
quelque chose de pourri au royaume de Danemark » se dit Horatio, 
photographe officiel de la Cour, en développant des négatifs dans 
son laboratoire. Les images des funérailles du roi et celles des 
noces de son frère aîné se trouvent, côte à côte, comme formant 
une seule et même cérémonie... Claudius a repris les rênes du 
pouvoir et conquis Gertrude. Mais son jeune neveu, le prince 
Hamlet, semble inconsolable. Dans sa chambre, il prépare en secret 
sa vengeance... tel un (super) héros implacable.

ciné-spectacle |d’après William Shakespeare et Charles et Mary 
Lamb | scénario, réalisation, mise en scène et jeu Samuel Hercule et 
Métilde Weyergans | musique, piano et mélodica Timothée Jolly 
percussions et batterie Florie Perroud | lumières Johannes 
Charvolin | son Adrian’ Bourget | dès 8 ans         1h

production : La Cordonnerie | coproduction : La Filature – SN de Mulhouse, Centre 
culturel Aragon – Oyonnax, Le Granit – SN de Belfort, Le Théâtre de La Renaissance 
Oullins Lyon-Métropole

06 novembre ’19 
mercredi 06 › 19h30

Depuis leurs premières créations dans l’arrière-boutique d’une 
cordonnerie lyonnaise, Samuel Hercule et Métilde Weyergans ont créé 
tout un répertoire de ciné-spectacles. Le principe : un film muet, 
tourné pour être synchronisé et bruité en direct par les deux 
comédiens qui doublent tous les rôles, tandis que deux 
instrumentistes créent l’univers sonore du film. Leur marque de 
fabrique : prendre un texte connu de tous et en donner une relecture 
savoureuse et décalée. Cette saison, nous avons souhaité leur 
consacrer une rétrospective.

La Cordonnerie 
Depuis 1997, nous développons au sein de La Cordonnerie un travail 
de création pluridisciplinaire qui entremêle théâtre, cinéma et 
musique que nous avons décidé d’appeler « ciné-spectacle ». 

De 2002 à 2007, la compagnie a été en résidence au Théâtre de 
Vénissieux, c’est à partir de cette époque que nous avons entrepris 
un travail de réécriture et d’appropriation de contes, matériaux 
d’une profondeur et d’une richesse inépuisable, dans des versions 
modernes et décalées, destinées à tous les publics, à partir de six 
ans ou huit ans selon les propositions. Nous nous sommes aussi 
emparés d’œuvres a priori éloignées du jeune public comme Hamlet 
de Shakespeare et Frankenstein d’après le livre de Mary Shelley, 
deux monuments dont les thèmes universels résonnent auprès de 
tous.

Ce travail d’adaptation se poursuit par la réalisation d’un film muet. 
Ce dernier est ensuite projeté et accompagné par des musiciens, 
comédiens et bruiteurs qui créent en direct sur scène l’univers 
sonore du film grâce notamment à une multitude d’instruments et 
d’objets hétéroclites. Cinéma et théâtre se font alors écho pour 
donner naissance à cet objet scénique totalement hybride où se 
côtoient recherche d’innovation technique (en matière de son, 
d’image, d’immersion du spectateur…) et esprit profondément 
artisanal.

Notre projet artistique s’inscrit dans une véritable recherche de 
décloisonnement des disciplines mais aussi des propositions dites 
« jeune public » et « adultes ». Nos créations se veulent réellement 
« tout public », chacun y trouvant des clés d’entrée différentes. 
Nous avons, en effet, toujours pensé que travailler en direction du 
jeune public, c’est avant tout créer des spectacles destinés à tous, 
teintés de nuances, d’éléments suggérés et de niveaux de lectures 
différents pour que chacun puisse s’approprier une histoire, en 
frissonner ou s’en émouvoir, quel que soit son âge, sa culture et 
son expérience de la vie. Travailler en direction du jeune public, 
c’est rechercher une forme d’universalité.

Samuel Hercule et Métilde Weyergans

Depuis 2005, les cinq spectacles du 
répertoire de La Cordonnerie ont 
rayonné régionalement, nationalement 
et internationalement (Réseau Scènes 
Québec, Kids Euro Festival – Washington, 
Festival Le Fil – Rio de Janeiro, 
Instituts Français d’Algérie, Rotondes 
Luxembourg…) pour un total de plus 
de 1000 représentations.

note d’intention
En inversant les rapports 
enfants / parents, Hansel et 
Gretel interroge notre rapport 
aux personnes âgées. Comment 
vivre la charge matérielle et 
affective que représente au 
quotidien la perte d’autonomie 
de nos ascendants ? Si la grande 
majorité des gens témoigne d’un 
attachement fort aux personnes 
âgées de leur famille, cette 
affection ne fait pas obstacle à 
certains comportements 
inavoués de notre société 
envers les « vieux ». Confronter 
le jeune public au monde des 
personnes âgées pourra se 
révéler précieux et instructif...

note d’intention
(Super) Hamlet est une aventure 
maritime et nordique, drôle et 
tragique qui conte le passage à 
l’âge adulte du jeune Hamlet, 
notre super-héros.
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concert | musique Bach, Chostakovitch, Prokofiev... | avec le 
Quatuor Debussy : Christophe Collette et Marc Vieillefon violons 
Vincent Deprecq alto et Cédric Conchon violoncelle         1h15 env.

production: Quatuor Debussy

09 novembre ’19
samedi 09 › 17h

hommage à 
mstislav 
rostropovitch
Quatuor Debussy

Le 09 novembre 2019, nous fêterons les 30 ans de la chute du mur 
de Berlin avec l’équipe de La Cordonnerie et avec le Quatuor 
Debussy qui rendra hommage à Mstislav Rostropovitch. Les images 
du concert qu’il avait improvisé devant le mur, le 11 novembre 
1989, ont fait le tour du monde et sont devenues le symbole de cet 
événement historique.  
Violoncelliste et chef d’orchestre russe, Mstislav Rostropovitch 
est une figure majeure du 20e siècle, en tant que musicien virtuose 
mais aussi par son engagement politique pour la défense des 
valeurs démocratiques en URSS. Déchu de sa nationalité et apatride 
pendant une grande période de sa vie, il a constamment vécu 
tiraillé entre deux patries, l’URSS et le reste du monde, et le mur 
symbolisait à lui seul cette séparation entre deux univers. Il 
n’avait jamais pensé le voir tomber.  
Ce concert est l’occasion de revenir sur les deux compositeurs 
russes dominants à l’époque du soviétisme, Prokofiev et 
Chostakovitch. Tous deux, amis de Rostropovitch, ne se sont pas 
soumis aux diktats du régime, mais ont résisté, à l’Est comme à 
l’Ouest, par la force de leur création qui ne se plia jamais aux 
contraintes esthétiques imposées par le pouvoir.  
De la suite de Bach immortalisée lors de cet événement à la 
musique de ces grands maîtres, en passant par d’autres surprises 
spécialement concoctées pour cette soirée, les musiciens du 
Quatuor Debussy nous guident à travers l’évocation de cette vie 
intense vouée à la musique et à la liberté. 

Le Quatuor Debussy 
De nombreuses fois primé, le Quatuor 
Debussy crée des passerelles avec 
différents domaines artistiques 
comme la danse (Maguy Marin, Mourad 
Merzouki...), le théâtre (Philippe 
Delaigue, Richard Brunel, Jean 
Lacornerie...) ou encore les musiques 
actuelles (Yael Naim, Gabriel Kahane...) 
et le cirque (Cie Circa). Il défend 
la vision d’une musique « classique » 
ouverte, vivante et créative. Il dirige 
au Conservatoire de Lyon depuis 
2011 un cycle spécialisé et anime 
une Académie d’été, dans le cadre de 
son festival « Cordes en ballade ». Le 
Quatuor Debussy a enregistré plus de 
trente albums : intégrale des quatuors 
de Chostakovitch, collection musique 
française (Bonnal, Caplet, Debussy, 
Onslow, Ravel, Fauré, Witkowski, Lekeu) 
et divers projets avec Olivier Mellano, 
Keren Ann, Jules Matton, Philippe 
Roussel, Marc Mellits, mais aussi Mozart, 
avec sa version du célèbre Requiem et la 
transcription de concertos pour piano 
(Decca – Universal Music France). Dans 
le milieu jazz, il a enregistré aux côtés 
de Jean-Philippe Collard-Neven, Jean-
Louis Rassinfosse, Jacky Terrasson ou 
encore Vincent Peirani. En 2019, il 
présente Requiem(s) à La Croix-Rousse.
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blanche-neige 
ou la chute du 
mur de berlin
Fin de l’été 1989. Au dernier étage de la plus grande tour du 
« Royaume » (une cité HLM à l’orée d’un bois), Elisabeth élève seule 
sa belle-fille Blanche, une belle adolescente de quinze ans au look 
gothique. Blanche a perdu sa mère quand elle était petite et son 
père est parti depuis des années pour travailler dans un cirque en 
URSS. Mais la vie à deux n’est pas si simple. Au fil des années, un 
mur s’est construit entre elles. Le spectacle reprend les éléments 
du célèbre conte en les intégrant à cette version en pleine guerre 
froide. À l’automne, la chute du mur de Berlin coïncidera-t-elle 
avec le rapprochement de nos héroïnes?

note d’intention
Dans notre réécriture de Blanche-Neige, nous mélangeons l’histoire 
intime de nos deux héroïnes à la Grande Histoire, mondiale, universelle. 
Nous suivons le quotidien parfois ludique et souvent conflictuel 
d’Elisabeth, hôtesse de l’air, la quarantaine, « éducatrice » malgré elle, 
isolée face à Blanche, une adolescente gothique, mutique, écorchée. 
Entre elles, c’est en quelque sorte « la coexistence pacifique ». À 
quinze ans, Blanche regarde la vie, la politique, sa belle-mère en 
faisant des bulles énormes avec son chewing-gum, son walkman sur les 
oreilles et son tee-shirt des Cure sur le dos. Ici, c’est la plus belle 
du Royaume qui nous raconte avec humour sa version des faits. Non, 
Blanche n’est pas la gentille fille naïve dont on nous parle. Non, 
Elisabeth n’est pas la méchante narcissique que tout le monde croit 
connaître… Une nouvelle fois, nous prenons à l’envers cette histoire 
connue de tous, nous lui tordons le cou. [...]

Parallèlement à l’histoire de Blanche et Elisabeth, nous suivons les 
derniers mois agités autour du mur de Berlin et de sa chute en 
novembre 1989. La chute du mur de Berlin est l’un des derniers 
évènements historiques « heureux » que nous ayons vécus.  
Le sera-t-il pour nos deux héroïnes?

Samuel Hercule et Métilde Weyergans

ciné-spectacle | scénario, réalisation, mise en scène et jeu Samuel 
Hercule et Métilde Weyergans | musique, piano et mélodica Timothée 
Jolly percussions, batterie et guitare Florie Perroud | lumières 
Johannes Charvolin | son Adrian’ Bourget | dès 8 ans         1h15

production : La Cordonnerie | coproduction : Théâtre de la Ville – Paris, Le Manège de 
Reims – SN, Nouveau théâtre de Montreuil – CDN, Théâtre de Villefranche-sur-Saône, 
Maison des Arts – SN de Créteil et du Val-de-Marne, Le Granit – SN de Belfort, Théâtre 
de Saint-Quentin-en-Yvelines – SN
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08 › 09 novembre ’19 
vendredi 08 › 19h30
samedi 09 › 14h30

scolaire 
vendredi 08 › 14h30
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théâtre | texte Myriam Boudenia | mise en scène Pauline Laidet 
avec Anthony Breurec, Logan De Carvalho, Margaux Desailly, Antoine 
Descanvelle, Etienne Diallo, Jeanne Garraud, Tiphaine Rabaud-
Fournier et Hélène Rocheteau | lumières Benoît Brégeault 
composition musicale Jeanne Garraud et Baptiste Tanné  
scénographie et accessoires Quentin Lugnier | costumes Aude 
Désigaux          2h10 env.

production: Compagnie La Seconde Tigre | coproduction: Théâtre Dijon Bourgogne – 
CDN – création Théâtre en mai 2019, Théâtre de la Croix-Rousse – Lyon

13 › 16 novembre ’19
mercredi 13 › 20h
jeudi 14 › 20h
vendredi 15 › 20h
samedi 16 › 19h30

rendez-vous 
bord de scène  
jeudi 14 novembre 
à l’issue de la représentation

héloïse ou  
la rage du réel
Myriam Boudenia / Pauline Laidet

Au cours de son enlèvement, une jeune femme 
se transforme et cherche sa voie loin du 
déterminisme social de son milieu d’origine. 
Héloïse Dallaugé, fille unique d’un très riche industriel à la tête 
d’un empire médiatique, est kidnappée par un groupuscule 
révolutionnaire inconnu des services de police. L’absence totale 
de revendication affole le monde politico-médiatique. Le trouble 
s’installe. Héloïse finit par épouser la radicalité de sa communauté 
d’adoption. Elle publie des vidéos et devient une star des médias 
et des réseaux sociaux.

En transposant en France et à notre époque contemporaine 
l’enlèvement de Patricia Hearst, un fait divers américain ultra-
médiatisé des années 70, la dramaturge Myriam Boudenia mélange 
le réel et la fiction pour questionner la notion de courage et la 
nature subversive de l’engagement. Elle compose, du point de vue 
sensible de la jeune otage, un kaléidoscope de situations et de 
personnages, au cours de l’enquête menée pour la retrouver. Se 
dessine alors les contours d’une mythologie du combat pour lui 
donner corps et voix. Car sans récit de l’héroïsme, il n’y a pas  
de héros.

De l’autre côté de ce puzzle, le travail de mise en scène de 
Pauline Laidet1 s’appuie sur l’investissement physique, voire 
performatif des interprètes. « Je veux créer, dit-elle, un spectacle 
où le corps est révélateur d’une révolte souterraine. La fuite 
comme allégorie de la quête de soi. Donner à voir et à ressentir la 
frénésie exaltante et dangereuse de la cavale ».
1 Qui a présenté à La Croix-Rousse Fleisch en 2016.

Pauline Laidet 
Née en 1981, elle est comédienne et 
metteure en scène formée à l’École de 
La Comédie de Saint-Étienne. Comme 
comédienne, elle travaille avec les 
metteurs en scène François Rancillac, 
Laurent Brethome, Riad Gahmi, Emilie 
Leroux, Colin Rey, Philippe Vincent 
etc, et avec les chorégraphes Denis 
Plassard, Mathieu Heyraud et Hélène 
Rocheteau. Dans le cadre de son 
collectif La Quincaillerie Moderne, 
elle met en scène Jackie d’Elfriede 
Jelinek en 2011. Elle intervient 
également comme chorégraphe dans 
plusieurs mises en scène de Baptiste 
Guiton. En 2014, elle fonde La Seconde 
Tigre qu’elle codirige avec la danseuse 
Hélène Rocheteau. Avec Fleisch, elle 
signe la première mise en scène de 
cette compagnie. En 2018 elle a mis 
en scène Souterrain à La Comédie de 
Valence et en 2019 Les Enfants du 
levant avec la Maîtrise de l’Opéra de 
Lyon. Titulaire du Diplôme d’État de 
professeur d’art dramatique, elle 
enseigne dans différents établissements 
scolaires et au Conservatoire de Lyon.

Myriam Boudenia 
Née en 1981, Myriam Boudenia est 
autrice dramatique et metteure en 
scène. Après une formation en lettres 
à Lyon 2, elle se consacre au théâtre 
en travaillant avec plusieurs 
compagnies : La Quincaillerie Moderne 
(Saint-Étienne), la Colonie Bakakaï 
(Chloé Bégou), La Seconde Tigre 
(Pauline Laidet), le Théâtre Exalté 
(Baptiste Guiton). Depuis 2006, elle 
a écrit dix pièces de théâtre dont 
Dernières lueurs de l’ombre et 
Bouchouka, l’épine au pied chez Alna 
Éditeur, Derrière la porte de la chambre 
froide en 2015 aux éditions Moires, 
La Tête sous l’eau, (mise en scène 
Louise Vignaud) publié aux Editions 
En Acte(s) en 2016. Elle a reçu en 
2009, la bourse d’aide à l’écriture et 
d’aide à la production de la fondation 
Beaumarchais – SACD pour sa trilogie 
Les Pissenlits. En 2018, elle écrit 
Souterrain, pièce pour adolescents 
mise en scène par Pauline Laidet, 
dans le cadre des Controverses, 
commande de La Comédie de Valence 
– CDN Drôme-Ardèche. 

en création

à propos de l’écriture
Ce fait divers ultra-médiatisé a inspiré de nombreux créateurs à 
l’époque comme Patti Smith dans sa chanson Hey Joe jusqu’à 
aujourd’hui, en France avec l’opéra Les Pigeons d’argile dont le 
livret est écrit par Tanguy Viel et le roman Mercy Mary Patty de Lola 
Lafon chez Actes-Sud en 2017. Choisissant de transposer cette 
histoire en France, à notre époque contemporaine, l’enjeu est de 
décaler le réel, de le distordre par le prisme de la fiction 
dramatique et non pas de fabriquer du théâtre documentaire.  
En effet, les modes radicaux d’action politique ne ressemblent 
plus à ceux des années 70, le mot « radicalisation » évoque 
maintenant le terrorisme perpétré au nom de l’Islam et non plus 
les groupuscules d’extrême gauche. Que se passerait-il si la fille 
d’un riche industriel français était enlevée ? Dans notre monde 
morcelé où règne l’immédiateté de l’info en continu, quelles 
seraient les répercussions dans le pays ? De quoi cet enlèvement 
serait-il le nom ? Au-delà de l’aspect romanesque voire 
romantique du fait divers initial, les multiples interprétations et 
commentaires face au parcours personnel de Patty Hearst ont 
suscité chez moi le désir d’interroger les notions de servitude 
volontaire accolées à celle d’héroïsme, de courage. Quel serait le 
point de bascule pour passer à l’acte, pour agir enfin, et comment ? 
Comment dépasser l’effet de sidération provoqué par la violence ? 
Quel est le statut de l’otage qui devient pasionaria ? Cette 
histoire entre en résonance avec un phénomène de société brûlant, 
une interrogation sur la nature subversive de l’engagement.

Myriam Boudenia
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théâtre | 1ère partie Baldwin-Avedon : entretiens imaginaires | texte 
Kevin Keiss et Élise Vigier | mise en scène Élise Vigier | avec 
Marcial Di Fonzo Bo et Jean-Christophe Folly | 2e partie Portrait 
de Ludmilla en Nina Simone | texte et mise en scène David Lescot  
avec Ludmilla Dabo et David Lescot         2h30 env. entracte compris

production : La Comédie de Caen – CDN de Normandie | coproduction (2ème partie) : 
Compagnie du Kaïros

19 › 22 novembre ’19 
mardi 19 › 19h30
mercredi 20 › 19h30
jeudi 21 › 19h30
vendredi 22 › 19h30

rendez-vous
bord de scène 
mercredi 20 novembre 
à l’issue de la représentation

james baldwin 
nina simone
Kevin Keiss / Élise Vigier / David Lescot

Portraits croisés de deux héros de la lutte 
pour les droits civiques. 

Baldwin-Avedon: entretiens imaginaires 
« Un portrait n’est pas une amabilité mais une opinion », déclarait 
Richard Avedon. On ne s’attendait pas à ce qu’en 1963, l’enfant 
chéri de la mode s’embarque dans une odyssée photographique avec 
l’écrivain James Baldwin. L’un est blanc et juif, l’autre noir et 
homosexuel. Tous deux sont américains et portent sur les États-
Unis un regard qui n’élude pas la douleur, un regard amoureux, 
d’une clairvoyante lucidité. Élise Vigier1 imagine un dialogue en 
superposant leurs voix à celles des acteurs Marcial Di Fonzo Bo2 
et Jean-Christophe Folly. Se dessine alors une carte de l’intime 
et du politique.

Portrait de Ludmilla en Nina Simone 
La chanteuse et pianiste Nina Simone est née dans une famille 
pauvre de Caroline du Nord en 1933. Elle aurait pu devenir 
concertiste classique mais elle était noire. Elle portera toute sa 
vie le deuil de ce destin. David Lescot3 dresse d’elle un portrait 
théâtral et musical. Sur scène, à la guitare, il donne la réplique à 
Ludmilla Dabo, actrice et chanteuse, nourrie au biberon du blues, 
du jazz et de la soul. La vie de Ludmilla se mêle à celle de Nina 
pour ce portrait plein d’humour, de tendresse face à la violence.
1 Qui a présenté à La Croix-Rousse Harlem Quartet en 2018.  
2 Retrouvez Élise Vigier et Marcial Di Fonzo Bo cette saison dans Le Royaume 
des animaux du 12 au 16 mai. 
3 Retrouvez David Lescot cette saison avec J’ai trop peur du 25 au 29 mai.

en création

Ludmilla Dabo 
Formée au CNSAD, Ludmilla Dabo 
multiplie les rôles au théâtre et  
au cinéma. Elle travaille entre autre 
aux côtés de Bernard Sobel et 
Jean-Philippe Vidal. Dans Jaz de Kofi 
Kwahulé, mis en scène par Alexandre 
Zeff, elle impose son immense talent 
d’interprète en incarnant le 
personnage d’une femme malmenée par 
la vie, qui trouvera dans la musique 
un moyen de continuer à vivre. Elle 
est interprète dans Harlem Quartet 
d’après le roman de James Baldwin, 
mis en scène par Élise Vigier et 
Sombre Rivière de Lazare.

Élise Vigier / Marcial Di Fonzo Bo 
cf Le Royaume des animaux pp. 52-53 

David Lescot  
cf J’ai trop peur pp. 54-55

« Les Portraits » ont été imaginés par 
La Comédie de Caen. Deux de ces 
propositions sont réunies pour cette 
soirée en résonance avec l’univers 
et les amitiés électives chères à 
James Baldwin. Ces portraits ont été 
créés à la suite du spectacle Harlem 
Quartet, présenté à La Croix-Rousse 
en janvier 2018 et dans lequel 
jouent Ludmilla Dabo (Portrait de 
Ludmilla en Nina Simone) et Jean-
Christophe Folly (Baldwin-Avedon : 
entretiens imaginaires). 
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découvrez ce spectacle avant 
sa venue à La Croix-Rousse 

1ère partie
› 13 et 14 juin ’19  
à La Comédie de Caen – CDN  
de Normandie (création)

2e partie
› 02 août ’19  
au Festival de Olite, Espagne
› 25 septembre ’19  
à Culture Commune – SN du 
bassin minier du Pas-de-Calais
› 06 › 27 septembre ’19  
à la Comédie de Bethune – CDN
› 04 octobre ’19  
au Théâtre du Peuple de Millau
› 05 octobre ’19  
au Théâtre l’Usine de Saint-Céré
› 08 › 11 octobre ’19  
au CDN de Sartrouville
› 16 › 18 octobre ’19  
au CDN de Nice
› 05 et 06 novembre ’19  
aux Scènes du Golfe,  
Théâtre de Vannes
›  10 novembre ’19  
au festival de jazz, Nevers
› 13 › 15 novembre ’19  
au Théâtre Molière – Sète – SN 
archipel de Thau

notes d’intention
Nothing Personal de James Baldwin et Richard Avedon est un 
ouvrage-dialogue entre deux amis qui ne parlent pas la même 
langue artistique : l’un est auteur et l’autre photographe. 

James Baldwin décrit infatigablement les maux d’un pays rendu fou 
par sa propre Histoire : la co-existence de l’extermination des 
Indiens et de l’esclavage tout en s’auto-revendiquant pays de la 
liberté. Richard Avedon, après avoir été le photographe des stars 
et des tops models, décide de photographier les corps des 
Américains. Baldwin et Avedon ont en commun une extrême 
délicatesse et une sensibilité rare mais surtout une grande 
tendresse, une sensualité électrique dans l’autopsie d’un pays en 
crise identitaire.[...]

Faire dialoguer Baldwin et Avedon par ce qu’on sait d’eux – les 
multiples interviews qu’ils ont laissées – mais aussi troubler le 
réel en superposant à leurs voix, les nôtres, nos voix en même 
temps que celles des deux acteurs : Marcial Di Fonzo Bo et Jean-
Christophe Folly. Se dessine dès lors une carte de l’intime et du 
politique : quelque part entre Harlem et Barbès, la Normandie, 
Buenos Aires et le Togo. Entre les États-Unis en 1964, et nos 
enfances des années 70 et 80 – et la France d’ici, celle dans 
laquelle nous vivons aujourd’hui. Car à travers Baldwin et Avedon, 
c’est le rapport à nos origines sans origine qui s’impose et la 
façon dont nos obsessions artistiques sont les témoins du monde 
que nous aussi nous laisserons.

Élise Vigier et Kevin Keiss

[Nina Simone fut] une figure de la lutte des droits civiques, elle 
devint amie avec James Baldwin. Il y a en elle une double nature : 
mélancolique et combative, que l’on retrouve dans sa musique, où 
perce toujours le blues, même derrière l’engagement des hymnes.

Ce serait un portrait d’elle, comme un documentaire, un entretien. 
Parce que j’aime que l’on se raconte, et qu’on raconte l’histoire 
non pas comme en monologuant mais en répondant à des questions, 
dans un jeu d’allers-retours. J’aime les entretiens parce qu’on 
peut y faire passer des histoires de dimensions diverses, la 
grande et la petite, la collective et la personnelle.

Mais ce serait surtout un portrait musical, chanté, parce que les 
morceaux de Nina Simone sont autant de réponses aux événements 
de sa vie et de son siècle. [...] Sur scène une guitare (piano 
interdit, comme pour rappeler qu’on censura par racisme sa 
carrière de pianiste classique). Et puis Ludmilla Dabo, comédienne 
et chanteuse, nourrie au biberon du blues, du jazz et de la soul, 
et qui a reçu en partage un peu de l’âme et des nutriments de Nina 
Simone. Portrait chanté où le modèle se confond avec son sujet, et 
donc portrait chanté de Ludmilla Dabo en Nina Simone.

David Lescot
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théâtre | d’après La Pluie d’été de Marguerite Duras | adaptation Julie 
Le Lagadec, Marie Quiquempois et Aurélie Van Den Daele | mise en 
scène Aurélie Van Den Daele | avec Julie Le Lagadec, Marie 
Quiquempois et les voix de Pamela Maddaleno et Sidney Ali Mehelleb 
dispositif scénique Collectif INVIVO | scénographie Chloé Dumas 
lumières Julien Dubuc | son Grégoire Durrande | costumes Élisabeth 
Cerqueira | dès 12 ans          1h 

production : Deug Doen Group, Festival des Francos – Mantes-La-Jolie, Théâtre La 
Nacelle – Aubergenville, Ferme de Bel Ébat – Théâtre de Guyancourt

au Studio
21 › 30 novembre ’19
jeudi 21 › 19h30
vendredi 22 › 19h30 
samedi 23 › 19h30 
mardi 26 › 19h30
mercredi 27 › 19h30 
jeudi 28 › 19h30 
vendredi 29 › 19h30
samedi 30 › 16h

scolaires
vendredi 22 › 14h30 
jeudi 28 › 14h30 

rendez-vous 
bord de scène
mercredi 27 novembre
à l’issue de la représentation

Pluie d'été
Marguerite Duras / Aurélie Van Den Daele

Dans ce texte de Marguerite Duras, plein de 
drôlerie et d’empathie, Ernesto, l’enfant 
prodige, l’enfant rétif à tout système, devient 
indispensable au monde contemporain. 
Ernesto vit avec ses parents et ses six « brothers and sisters » 
dans un préfabriqué de Vitry-sur-Seine. La mère passe son temps à 
éplucher des pommes de terre. Le père est au chômage. Quant aux 
enfants, ils errent dans le quartier à la recherche de nouveaux 
terrains de jeux. Un jour, ils trouvent un livre brûlé, l’histoire 
ancienne d’un très vieux roi, et cette découverte va changer leurs 
vies : Ernesto parvient à lire sans avoir appris. Pour le génie de la 
famille, le temps d’aller à l’école est arrivé. Mais après quelques 
jours, Ernesto refuse d’y retourner : « À l’école, on m’apprend des 
choses que je ne sais pas ».

Aurélie Van Den Daele1 adapte le roman de Marguerite Duras dans 
un dispositif bi-frontal. Au Studio, deux gradins encadrent un 
long tapis qui se déroule jusqu’à former un tableau noir d’école.  
À l’opposé, une table de cuisine, des chaises, des patates, des 
bols. Une narratrice en voix off et deux comédiennes qui jouent 
tous les personnages en défiant les catégories d’âge et de genre. 
« Ernesto, dit Aurélie Van Den Daele, est un révolté, un libertaire, 
un être qui fait bouger les lignes ». Un être dont on a désespérément 
besoin aujourd’hui.
1 Qui a présenté à La Croix-Rousse Angels In America en 2016 et L’Absence de 
guerre en 2019.

Aurélie Van Den Daele  
Metteure en scène, elle a créé avec le 
Deug Doen Group, Top Girls (2010) de 
Caryl Churchill, pièce sur la place de 
la femme dans la société anglaise 
thatchérienne puis le diptyque Avant 
l’oubli, se retrouver : Peggy Pickit voit 
la face de Dieu de Roland 
Schimmelpfennig, Dans les veines 
ralenties d’Elsa Granat, d’après Cris et 
chuchotements d’Ingmar Bergman, dans 
lequel elle explore les liens entre 
théâtre et cinéma. 

En 2014 elle devient artiste associée 
au Théâtre de l’Aquarium. Elle est 
artiste associée à La Ferme de Bel 
Ébat–Théâtre de Guyancourt depuis 
2015 et artiste associée depuis 2019 
au Théâtre des Îlets – CDN de 
Montluçon et à La Faïencerie de Creil. 
Elle crée en 2015 Angels In America et 
L’Absence de Guerre en 2019 et des 
formes plus légères, performatives, 
Le Saut de l’Ange de Sidney Ali Mehelleb, 
forme pour piscine. Passionnée par la 
transmission, elle développe 
d’importantes actions artistiques 
dans les Yvelines et à Paris.
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note d’intention 
Pluie d’été, c’est avant tout l’histoire d’une grande aventure. 
Indissociable de ce qu’est le spectacle aujourd’hui. En 2000, 
j’assiste à deux mises en scène de ce texte. Je ressens une immense 
empathie pour Ernesto, le héros, sans vraiment savoir pourquoi. Ce 
trouble que crée le texte, je l’enfouis en moi. Enfoui mais présent.

Des années plus tard, dans le cadre d’une résidence d’artistes en 
milieu scolaire dans les Yvelines, nous décidons de travailler sur 
l’école : il me revient en tête ce roman… Cette œuvre a hanté 
Marguerite Duras, (qui en a écrit une version pour enfants, un film 
et ce roman). Elle raconte l’insoumission et interroge des 
fondamentaux pour moi, la fille d’institutrice qui n’avait pas le 
droit de remettre en question l’école.

Nous adaptons le roman dans un dispositif bi-frontal. Le spectacle 
naît dans une salle de classe, puis voyage en bibliothèque, en 
prison, chez les particuliers. Il joue beaucoup. Et puis. Je ne sais 
pas comment. Peut être parce que les secrets refont surface. 
Peut-être parce qu’on ne peut pas toujours se taire. Dans ma 
famille, enfin on me raconte. Un passé enfoui. Ma mère, la fille 
d’immigrés italiens m’explique le trou dans mon histoire familiale : 
la loi du silence, la volonté d’oubli, le prénom qu’on change, le 
pouvoir de l’injure. Elle me raconte aussi l’arrivée en France, le 
territoire, le paysage, l’urbain contre la nature.

Nous avons coutume d’interroger l’Histoire dans les travaux du 
Deug Doen Group, pour mettre en perspective, pour tenter de 
comprendre le mouvement perpétuel qui opère. Mon histoire m’a 
sauté au visage. Et il m’a semblé urgent de recréer cette fable qui 
raconte une famille de marginaux, sur fond d’industrialisation et 
d’urbanisation. Les débuts de l’ère que nous vivons aujourd’hui.

Aurélie Van Den Daele
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théâtre musical | d’après les Chroniques martiennes de Ray Bradbury 
musique Moritz Eggert | adaptation et mise en scène Laurent Fréchuret 
coordination musicale Gilles Dumoulin | avec Claudine Charreyre, 
Mychel Lecoq et Les Percussions Claviers de Lyon : Sylvie Aubelle, 
Renaud Cholewa, Jérémy Daillet, Gilles Dumoulin et Lara Oyedepo  
scénographie Laurent Fréchuret et Arnaud Perrat | voix off François 
Chattot | création numérique interactive Scenocosme : Grégory Las-
serre et Anaïs met den Ancxt | lumières Jean-Pierre Michel  
maquillage Françoise Chaumayrac | assistanat à la mise en scène 
Sophie Jacquet | dès 8 ans          1h env. 

production : Théâtre de l’Incendie, Les Percussions Claviers de Lyon  
coproduction : Théâtre de la Croix-Rousse – Lyon | avec la participation artistique  
de l’Ensatt

11 › 14 décembre ’19
mercredi 11 › 19h30
vendredi 13 › 19h30
samedi 14 › 16h

scolaires
jeudi 12 › 14h30
vendredi 13 › 14h30

rendez-vous
bord de scène  
vendredi 13 décembre 
à l’issue de la représentation

avant-propos 
samedi 14 décembre 
en amont de la représentation

martien martienne
d’après Ray Bradbury / Moritz Eggert 
Laurent Fréchuret / Les Percussions Claviers de Lyon

Quand une Martienne rêve d’un astronaute, 
son mari devient jaloux. Un conte musical 
pour découvrir l’autre et ses autres mondes.
« En ce mois de février 2030, il y avait tout juste vingt ans que 
Monsieur et Madame K vivaient au bord de la mer Morte, dans la 
même maison qui avait vu vivre leurs ancêtres... Mais ils n’étaient 
plus heureux ». Ylla est une Martienne un peu Madame Bovary, un 
peu Madame Butterfly, qui s’ennuie avec son Martien de mari. Au fil 
de ses rêves, elle entre en contact télépathique avec le premier 
astronaute s’approchant de la planète Mars et se met à fredonner 
des chansons inconnues. Troublé, Monsieur K devient fou jaloux 
des rêves de sa femme.

Laurent Fréchuret1 adapte et met en scène cette chronique martienne 
de Ray Bradbury, entouré des Percussions Claviers de Lyon et de 
deux comédiens. Le compositeur Moritz Eggert invente un univers 
sonore où les marimbas, xylophones, vibraphones, scies musicales 
symbolisent une musique martienne qui dialogue avec les chansons 
et comptines terriennes bien familières pour le public, bien 
étranges pour les Martiens.

Adultes et enfants de la planète Terre sont invités à plonger dans 
un quotidien martien plein de poésie où l’histoire d’Ylla devient 
un conte extraterrestre humaniste. Il s’agit ici de la découverte 
de l’inconnu, de l’étrange étranger, comme promesse d’une 
ouverture au monde.
1 Qui a présenté à La Croix-Rousse En attendant Godot en 2016, Sainte dans 
l’incendie et Ervart en 2018.

en création
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notes d’intention
Il y a des histoires qui vous marquent enfant et ne vous lâchent 
pas adulte. Parmi celles-ci, fondatrices, Les Chroniques martiennes 
de Ray Bradbury n’ont cessé de me fasciner. Ce livre culte écrit en 
1950 fait dialoguer Mars et la Terre à travers l’histoire de la 
conquête spatiale, métaphore de la colonisation et de la 
destruction des peuples, des espaces et des esprits terriens au 
cours de l’Histoire. Ray Bradbury dresse, dans une suite d’épisodes 
et de fables extraterrestres, le portrait de notre société, de ses 
possibles, de ses espoirs et de ses catastrophes. Il compose un 
chant humaniste, un appel à l’ouverture face à l’autre, à l’étranger, 
à l’inconnu, pour aujourd’hui et pour demain (l’action se passe en 
2030), en compagnie de Martiens si humains… trop humains… Cette 
œuvre, souvent classée à tort dans la case « science-fiction », est 
en fait plus proche d’un recueil de contes immémoriaux, de 
nouvelles pleines de visions et de poésie, dont la force touchent 
au mythe et avec évidence au théâtre.

Laurent Fréchuret

Étant fasciné depuis mon plus jeune âge par le travail de Ray 
Bradbury, je suis ravi que Les Percussions Claviers de Lyon m’aient 
sollicité pour ce projet, suite à notre dernière collaboration très 
réussie autour de ma pièce Les Temps modernes.
[...] Nous souhaitons travailler à partir de chansons et de comptines 
françaises pour recréer le mode de communication télépathique 
très spécifique entre l’astronaute humain et la Martienne.  
La musique aura le rôle de décrire un monde extra-terrestre et 
inconnu, et portera aussi l’émotion de cette incroyable histoire 
d’amour entre un humain et une Martienne. Ma composition sera 
donc une partition hors du commun, dont Laurent Fréchuret et les 
deux acteurs-chanteurs sauront s’emparer, le tout porté par le son 
unique des excellents musiciens des Percussion Claviers de Lyon.

Moritz Eggert 

Moritz Eggert 
Le compositeur Moritz Eggert est né 
en 1965. Il a reçu plusieurs 
distinctions, entre autres le prix de 
composition du Festival de Pâques de 
Salzbourg, le prix Schneider-Schott, 
le premier prix au concours « ad 
Referendum » de la SMCQ à Montréal, le 
Siemens-Förderpreis et le prix 
Zemlinsky. En 1991, il fonde le 
Festival A*Devantgarde pour musique 
contemporaine de jeunes compositeurs 
dont la quatorzième édition a eu lieu 
en 2017. Le cycle pour piano intitulé 
Hämmerklavier compte parmi les 
œuvres les plus connues d’Eggert. 
Outre la musique d’orchestre et la 
musique de chambre, les partitions 
pour théâtre musical représentent 
une part importante de son activité 
créatrice. Le travail de Moritz Eggert 
est souvent au centre de l’attention 
médiatique. Il a écrit par exemple 
pour le championnat du monde de la 
FIFA un « oratorio du football » très 
remarqué (La Profondeur de l’Espace).  
Le quotidien Bild-Zeitung a critiqué 
vigoureusement son opéra Die Schnecke, 
le traitant d’« opéra porno ». Son opéra 
Freax, écrit pour l’opéra de Bonn (2007) 
a déclenché un scandale théâtral en 
raison du refus de Christoph 
Schlingensief d’en assurer la mise en 
scène ; un collage des 22 opéras de 
Mozart (Vom zarten Pol) pour le concert 
d’ouverture du festival de Salzbourg a 
été très controversé, de même que son 
Fußballett pour le bal de l’Opéra de 
Vienne en 2008.

parcours Martien 
détails p. 57

découvrez ce spectacle avant 
sa venue à La Croix-Rousse 

› 18 octobre ’19  
au Théâtre municipal – Grenoble 
(création)

› 26 novembre ’19  
Forum Meyrin – Genève
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the pajama game
George Abbott / Richard Bissell 
Richard Adler / Jerry Ross / Gérard Lecointe 
Jean Lacornerie / Raphaël Cottin

12 › 29 décembre ’19 
Théâtre de La Renaissance
jeudi 12 › 20h
vendredi 13 › 20h
samedi 14 › 19h

Théâtre de la Croix-Rousse
mercredi 18 › 20h  
jeudi 19 › 20h
vendredi 20 › 20h 
samedi 21 › 19h30
dimanche 22 › 15h
vendredi 27 › 20h
samedi 28 › 19h30
dimanche 29 › 15h

scolaires 
jeudi 19 › 14h30

rendez-vous
bord de scène 
19 décembre

avant-propos
18 et 19 décembre

comédie musicale | livret George Abbott et Richard Bissell basé 
sur le roman 71/2 Cents de Richard Bissell | musique et chansons 
Richard Adler et Jerry Ross | direction musicale, arrangements et 
percussions Gérard Lecointe | mise en scène Jean Lacornerie et 
Raphaël Cottin | avec Dalia Constantin, Marianne Devos, Marie 
Glorieux, Vincent Heden, Pierre Lecomte, Mathilde Lemonnier, 
Alexis Mériaux, Amélie Munier, Zacharie Saal, Lauren Van Kempen, 
Sébastien Jaudon piano et Daniel Romero contrebasse 
scénographie Marc Lainé et Stephan Zimmerli | lumières David 
Debrinay | costumes Marion Benagès | en français et en anglais 
surtitré          2h30 env. entracte compris

production : Opéra de Lyon, Théâtre de la Croix-Rousse – Lyon, Théâtre de La Renaissance 
– Oullins Lyon-Métropole, Angers Nantes Opéra | The Pajama Game est présenté en 
accord avec Music Theatre International (Europe) (www.mtishows.co.uk) et l’Agence 
Drama – Paris (www.dramaparis.com)

Une comédie musicale sur un conflit social? 
Avec des ouvrières prêtes à monter au 
créneau pour défendre leurs intérêts?  
Mais oui, c’est possible et on l’a fait! 
The Pajama Game se passe dans une usine de confection de pyjamas. 
Obligées de travailler à un rythme infernal, les ouvrières demandent 
une augmentation et bien sûr la direction refuse. Mais l’une des 
meneuses, Babe, est très attirée par le nouveau directeur qui en 
pince aussi pour elle. Une histoire d’amour impossible vient alors 
s’immiscer dans la grève.

Écrite en 1954 en plein maccarthysme, l’œuvre a remporté trois 
Tony Awards et a été très vite adaptée au cinéma par Stanley Donen 
avec Doris Day. Les deux jeunes compositeurs, Jerry Ross et Richard 
Adler n’ont pas hésité à combiner deux éléments traditionnellement 
opposés à Broadway : le comique avec le mélodique, mais aussi un 
sujet tabou (lutte des classes, grève, conflit social) avec une 
touche de « romance ». Et voilà les objectifs de production de 
l’entreprise mis en musique, les rapports de classes chorégraphiés 
et les ambitions personnelles chantées à tue-tête dans le grand 
style jazzy des années 50.

Jean Lacornerie a choisi cette œuvre pour faire le portrait d’un 
groupe de jeunes femmes prêtes, déjà, à renverser la hiérarchie 
sociale et la domination masculine. Dans une bonne humeur 
communicative !

en création

tournée 19-20
› 08 janvier ’20 
au NEST à Thionville
› 29 janvier › 01 février ’20 
à l’Opéra de Rennes
› 05 et 06 février ’20 
au Grand Théâtre d’Angers
› 09 › 13 février ’20 
au Théâtre Graslin de Nantes
› 18 février ’20 
à La Maison – Nevers
› 21 février ’20 
à la SN de Mâcon
› 03 et 04 mars ’20 
à la MCB° : Maison de la Culture  
de Bourges
› 19 et 20 mars ’20 
à l’Opéra de Clermont-Ferrand
› 01 et 02 avril ’20 
à la SN de Saint-Nazaire
› 08 avril ’20 
à l’Opéra de Saint-Étienne

note d’intention 
Nous sommes en plein maccarthysme et pourtant, voilà une œuvre 
ouvertement « de gauche » (à la mode américaine) qui fut un grand 
succès. L’Amérique avait aussi besoin d’entendre une autre 
musique que celle du conservatisme et de la xénophobie. Ce n’est 
peut-être pas un hasard si la même année 1954 fut marquée par la 
reprise off Broadway de L’Opéra de quat’sous dans une nouvelle 
traduction de Mark Blitzstein avec Lotte Lenya, dont le succès 
durera sept ans.

Entendons-nous bien, il s’agit de musique légère et non pas d’une 
pièce à thèse. Et c’est ce que j’aime dans le genre de la comédie 
musicale. La critique de l’entreprise ici ne passe pas par le 
discours ou la représentation des rapports de classes, elle passe 
par les refrains et les figures dansées, elle s’exprime dans 
l’énergie de la musique et de ses interprètes.

Tous les observateurs l’ont souligné à la création, le charme de 
l’œuvre repose sur ses personnages bien dessinés et sur des 
interprètes qui savaient faire passer la pilule sociale grâce à 
leur talent comique. C’est aussi pour cette raison que j’ai choisi 
de monter The Pajama Game, pour toute la galerie de portraits qu’il 
permet de mettre en scène. Je voudrais faire le portrait de garçons 
et de filles d’aujourd’hui dans cette histoire qui a gardé le parfum 
délicieusement vintage d’un temps où les usines n’étaient pas 
délocalisées et où l’on portait encore des pyjamas.

Jean Lacornerie

Jerry Ross et Richard Adler 
Le parcours de Jerry Ross et Richard 
Adler ressemble au générique de la 
série Amicalement vôtre. Jerry Ross, de 
son vrai nom Jerold Rosenberg, est né 
le 09 mars 1926 dans une famille 
pauvre d’émigrés russes installée 
dans le Bronx. Il se forme sur le tas 
comme chanteur et comme acteur dans 
le théâtre Yiddish professionnel. 
Richard Adler est né à New York le 03 
août 1921. Sa mère, Elsa Adrienne, est 
issue de la haute société de l’Alabama, 
son père est pianiste concertiste et 
professeur de grande renommée (il a 
eu entre autres Aaron Copland comme 
élève). Jerry Ross et Richard Adler se 
rencontrent en 1950. Ils vont former 
pendant cinq ans un duo qui va 
connaître un succès foudroyant, chacun 
des deux signant à la fois les paroles 
et la musique. Franck Loesser, le 

compositeur de Guys And Dolls qui 
était aussi éditeur, les repère et les 
prend sous son aile. Il fait enregistrer 
par Tony Bennett leur chanson Rags To 
Riches qui est aussitôt classée n°1 au 
hit-parade en 1953. Les deux saisons 
suivantes, le duo va créer coup sur 
coup pour Broadway deux succès aussi 
bien critiques que publics : The Pajama 
Game en 1954 qui est joué 1063 fois, 
puis Damn Yankees en 1955, une 
adaptation de Faust dans le milieu du 
baseball jouée 1019 fois. Les deux 
spectacles remportent le Tony Award du 
meilleur spectacle, et Ross et Adler 
celui des meilleurs compositeurs et 
paroliers pour Damn Yankees. Jerry 
Ross meurt le 11 novembre 1955 à 
l’âge de 29 ans des complications 
d’une bronchectasie, une maladie 
pulmonaire. Richard Adler a continué 

à écrire, seul ou en collaboration 
jusque dans les années 70 mais sans 
plus jamais retrouver un tel succès, 
sauf en 1958 où il écrit avec Robert 
Allen un tube intitulé Everybody Loves 
A Lover enregistré par Doris Day. Il a 
aussi composé des pièces symphoniques 
et des ballets, dont un pour les 
célébrations du centenaire de la 
Statue de la Liberté. Membre du 
Democratic National Committee, il a 
produit et mis en scène des spectacles 
pour différents présidents des 
États-Unis. Le plus connu est celui du 
Madison Square Garden pour 
l’anniversaire de John F. Kennedy en 
mai 1962 où Marilyn Monroe chanta 
« Happy Birthday ». Il meurt le 21 juin 
2012 à l’âge de 90 ans.
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théâtre | d’après Ruy Blas de Victor Hugo | mise en scène Yves 
Beaunesne | avec Thierry Bosc, François Deblock, Zacharie Feron, 
Noémie Gantier, Fabienne Lucchetti, Maximin Marchand, Guy Pion, 
Jean-Christophe Quenon, Marine Sylf et les musiciennes Anne-
Lise Binard et Elsa Guiet | dramaturgie Marion Bernède 
scénographie Damien Caille-Perret | lumières Nathalie Perrier 
musique Camille Rocailleux | costumes Jean-Daniel Vuillermoz 
maquillage et coiffure Cécile Kretschmar | maître de chant Haïm 
Issac | assistanat à la mise en scène Jean-Christophe Blondel, 
Pauline Buffet et Laure Roldàn          2h15 env 

production : La Comédie Poitou-Charentes – CDN | coproduction : Château de Grignan, 
Théâtre de Liège, Théâtres de la Ville de Luxembourg, Théâtre Montansier – Versailles, 
Théâtre d’Angoulême – SN, avec la participation artistique de l’Ensatt et du Studio-
Théâtre d’Asnières 

08 › 18 janvier ’20
mercredi 08 › 20h
jeudi 09 › 20h
vendredi 10 › 20h
samedi 11 › 19h30
dimanche 12 › 15h
mardi 14 › 20h
mercredi 15 › 20h
jeudi 16 › 20h
vendredi 17 › 20h
samedi 18 › 19h30

rendez-vous
bord de scène 
mercredi 15 novembre 
à l’issue de la représentation

ruy blas
Victor Hugo / Yves Beaunesne

Tantôt comédie, tantôt tragédie, Ruy Blas 
est un drame romantique. Deux amants au 
cœur pur y sombreront, victimes d’une 
machination machiavélique. 
Un Grand d’Espagne, don Salluste, condamné à l’exil par la reine, 
utilise pour se venger les services d’un de ses laquais, Ruy Blas, 
dont il connaît la passion secrète pour la souveraine. Sans lui 
expliquer la trame dans laquelle il l’implique, il lui ordonne de 
feindre d’être un gentilhomme, don César de Bazan, et sous cette 
identité de se faire aimer de la reine, qu’il compte ainsi 
compromettre. Ruy Blas, à la fois ébloui par l’idée d’approcher son 
étoile et pris de passion pour les malheurs politiques de l’Espagne, 
prend au sérieux son rôle. Au moment même où, avec l’appui admiratif 
de sa protectrice, il entreprend de purger le pays de la corruption 
qui l’épuise, Salluste revient lui rappeler qu’il n’est que son 
instrument...

Yves Beaunesne1 a le goût des alexandrins et des textes éternels 
parce qu’ils « permettent de mettre en perspective notre époque ». 
Il y a plusieurs strates dans ce texte de Victor Hugo : la comédie 
qui a inspiré La Folie des grandeurs, une très romantique histoire 
d’amour, mais ce qui lui donne son éternelle modernité, c’est son 
aspect social. Ruy Blas, c’est celui qui, arrivé en haut de l’échelle 
sociale, est précipité dans le vide par un patron tout-puissant. 
C’est aussi l’homme du peuple qui lutte farouchement contre la 
corruption des gens de pouvoir. 
1 Qui a présenté une version du Cid au TNP en 2017

découvrez ce spectacle avant 
sa venue à La Croix-Rousse 
› 28 juin › 24 août ’19 
aux Fêtes Nocturnes, Château 
de Grignan.
› 08 › 10 octobre ’19 
au Théâtre d’Angoulême – SN
› 15 › 19 octobre ’19 
Odyssud Blagnac
› 05 et 06 novembre ’19 
au Théâtre Firmin Gémier  
La Piscine – SN 
› 12 › 15 novembre ’19 
au Théâtre de Liège
› 19 › 23 novembre ’19 
Théâtre du Jeu de Paume,  
Aix-en-Provence
› 26 novembre ’19 
Théâtre de L’Olivier à Istres
› 05 et 06 décembre ’19 
aux Théâtres de la Ville de 
Luxembourg
› 16 › 20 décembre ’19 
Théâtre de la Manufacture – 
CDN de Nancy

Yves Beaunesne 
Il signe, en 1995, sa première mise en 
scène, Un mois à la campagne de 
Tourgueniev, spectacle qui a obtenu 
le Prix Georges Lerminier décerné par 
le Syndicat de la critique dramatique.  
Il a été nommé en 2002 directeur-
fondateur de la Manufacture – Haute 
École de Théâtre de la Suisse romande. 
Il dirige depuis 2011 la Comédie 
Poitou-Charentes – CDN.  
Il a mis en scène les classiques entre 
autres Wedekind, Marivaux, Gombrowicz, 
Maeterlinck, Tchekhov, Claudel, Ibsen 
Shakespeare et Musset à La Comédie-
Française. Il a mis en scène les 
contemporains : Peter Hacks, Broch, 
Pauline Sales, Fabrice Melquiot et 
Jean-François Viot. Récemment il a 
créé Intrigue et amour de Schiller 
pour les 120 ans du Théâtre du Peuple 
à Bussang en 2015, et Le Cid de 
Corneille. Il a présenté en 2018 Ella 
d’Herbert Achternbusch à La Coursive 
– SN de la Rochelle, et Le Prince 
travesti de Marivaux à la SN 
d’Angoulême. Il met en scène Werther 
de Massenet et Rigoletto de Verdi à 
l’Opéra de Lille, Così fan tutte de 
Mozart à l’Opéra de Versailles, Orphée 
aux enfers d’Offenbach au Festival 
d’Aix-en-Provence, Carmen de Bizet à 
l’Opéra Bastille. 

en création

note d’intention
Je vais monter en 2019 Ruy Blas de Victor Hugo. Depuis mon 
aventure du Cid, j’ai pris goût aux alexandrins, je voulais y 
retourner vite et retrouver par la même occasion ces textes éternels 
qui permettent de mettre à distance et en perspective notre 
époque. Ruy Blas sera François Deblock, qui est depuis le début de 
son formidable parcours l’égérie de Jean Bellorini (Les Frères 
Karamazov, La Bonne Âme du Sé-Tchouan, Paroles gelées), un jeune 
acteur happé autant par le théâtre (Prix Beaumarchais, Molière de 
la révélation théâtrale) que le cinéma (avec Gérard Jugnot, 
Louane Emera, Géraldine Chaplin...) et la jeune reine sera Noémie 
Gantier qui porte haut depuis plusieurs années les couleurs du 
travail de Julien Gosselin. 

Il y a avec ce Hugo qui se montre si proche de nous dans sa 
sensibilité aux désordres du monde, un conte de fée – un valet 
aime la reine et devient son Premier ministre –, un mélodrame – deux 
cœurs purs saisis d’amour fou succombent à un serpent 
machiavélique –, une tragédie sociale – malgré sa valeur, un 
prolétaire meurt victime de la tyrannie des grands –, un drame 
romantique – puisque l’homme du peuple a le génie pour couronne, 
sa place n’est plus dans les marges ou les bas-fonds, mais au 
sommet de la société –, ou une comédie avec ses scènes cultes que 
n’ont pas reniées Louis de Funès et Yves Montand. Ou tout ensemble, 
et pour cela il me faut une sacrée troupe pour assumer ces rôles 
de haute volée : ce sera l’occasion de poursuivre mon aventure avec 
ces fidèles qui composent pour moi une sorte de troupe rêvée, 
comme les Marine Sylf, Fabienne Lucchetti, Maximin Marchand et d’y 
adjoindre de formidables nouveaux camarades comme Thierry Bosc, 
Jean-Christophe Quenon, Guy Pion. 

Yves Beaunesne
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théâtre | texte Marie Dilasser @ Les Solitaires Intempestifs | mise 
en scène Michel Raskine | avec Alexandre Bazan, Marief Guittier et 
Tibor Ockenfels | décor Stéphanie Mathieu | lumières Julien 
Louisgrand | objets mécaniques Olivier Sion | collaboration 
artistique Claire Dancoisne | dès 8 ans          1h env.

production : Rask!ne & Compagnie | coproduction : Festival d’Avignon, Le Bateau Feu 
– SN de Dunkerque, La Maison – Nevers, Théâtre du Vellein – CAPI 38 – Villefontaine, 
Théâtre Molière – Sète – SN archipel de Thau

21 › 25 janvier ’20
mardi 21 › 19h30
mercredi 22 › 19h30
jeudi 23 › 19h30
vendredi 24 › 19h30
samedi 25 › 16h

scolaires
jeudi 23 › 14h30
vendredi 24 › 14h30

rendez-vous
bord de scène 
mercredi 22 janvier 
à l’issue de la représentation

levers de rideau 
les 22, 23 et 24 janvier  
à 18h30 et le 25 à 15h

blanche-neige, 
histoire  
d'un prince
Marie Dilasser / Michel Raskine

Blanche-Neige et son Prince sont chez eux. 
Blanche-Neige a beaucoup grandi et le 
Prince a pris un coup de vieux. Allons voir... 
À travers le regard humoristique de Marie Dilasser et du metteur 
en scène Michel Raskine, les enfants sont invités à jouer avec les 
archétypes, le patriarcat, le féminisme, l’environnement. « Il 
semblerait, dit le metteur en scène, que nous soyons entrés dans 
un monde aux allures de fin du monde, où la nature dépérit et où la 
question du genre importe peu, mais où le magique a le droit de 
cité ».

Leur Blanche-Neige est donc l’histoire du Prince. Celui que l’on 
n’attend plus. Blanche-Neige est jouée par un jeune acteur 
longiligne et le Prince par une actrice de quarante ans son aînée. 
Ce décalage physique et « dégenré » ouvre la porte au comique. En 
outre, ils disent des gros mots, tapent, divaguent et racontent 
leur vraie vie aux enfants. Parfois ils chantent. Parfois ils 
tricotent des bonnets pour leurs cent-un nains qui portent des 
noms rigolos (à lire à voix haute) : Yétû, Mententû, Kefétû, 
Oualdisné, Tétaklak, Dakodak, Poussokrim, Féyèch, Olémin, 
Pouléfritt, sans oublier Lèchbott, le nain préféré !

Le décor fonctionne comme une grande boîte d’illusionniste : le 
théâtre d’objets a la part belle dans un univers visuel à la fois 
artisanal et sophistiqué où nous avons naturellement rendez-vous 
avec la Lune.

Marie Dilasser 
Elle est née à Brest en 1980 et a 
grandi dans le Nord Finistère. Elle 
intègre le département écriture de 
l’Ensatt à Lyon, et y rencontre entre 
autres Enzo Corman, Pauline Sales, 
Samuel Gallet, Magali Mougel, Julie 
Aminthe, Jean-Marie Clairambault, 
Olivier Neveux, Dominique Laidet, la 
théorie Queer, les traboules et Michel 
Raskine qui met en scène sa deuxième 
pièce Me zo gwin ha te zo dour ou Quoi 
être maintenant ? à Valence et 
alentours, et persévérera avec Le 
Sous-locataire avec Anthony Poupard à 
Vire et alentours... Les Vieilles est 
joué à Toulon par la compagnie Le 
Bruit Des Hommes, Écho-Système est 
mis en espace par Sylvie Jobert au 
festival Regards Croisés à Grenoble, 
Crash Test est mis en scène par 
Nicolas Ramond à Vénissieux, Paysage 
Intérieur Brut est mis en scène par 
Christophe Cagnolari à Saint-Brieuc, 
par Barbara Shlittler à Genève et 
Blandine Pélissier à Paris. Elle 
travaille avec Laurent Vacher et 
Hélène Soulié, et écrit Montag(n)es et 
Intermonde au-dessus du bistro 
qu’elle gère dans le Centre Bretagne. 

Publications : 
› Décomposition d’un déjeuner anglais  
› Me zo gwin ha te zo dour ou Quoi être 
maintenant ?  
› Un après-midi à la salaisonnerie (in 
Confessions, divans et examen) 
@ Les Solitaires intempestifs

› Le Chat de Schrödinger en Tchétchénie 
(in Le Monde me tue) @ Espaces 34

› Les Vieilles (in Métiers de nuit) 
@ Lansman Éditeur

› Paysage Intérieur Brut suivi de Crash 
Test @ Quartett

en création
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découvrez ce spectacle avant 
sa venue à La Croix-Rousse 
› 06 › 12 juillet ’19 
au Festival d’Avignon 
au Théâtre des Pénitents Blancs
› 01 › 04 octobre ’19 
à La Comédie de Valence – CDN 
› 08 › 12 octobre ’19 
au Bateau Feu – SN de Dunkerque
› 15 octobre ’19 
Le Rive Gauche  
à Saint-Étienne-du-Rouvray
› 06 et 07 novembre ’19 
au Théâtre du Gymnase  
à Marseille
› 21 novembre ’19 
au Théâtre du Vellin à 
Villefontaine
› 04 › 06 décembre ’19 
à La Comédie de Saint-Étienne 
CDN
› 19 et 20 décembre ’19 
au Théâtre Molière – Sète – SN 
archipel de Thau
› 07 › 09 janvier ’20 
à la Maison – Nevers

entretien avec Michel Raskine (extrait)
Moïra Dalant : Blanche-Neige, histoire d’un Prince est votre 
premier spectacle jeune public. Pourquoi Blanche-Neige ? 
Pourquoi maintenant ? 

Michel Raskine : Le spectacle est une variation, non seulement sur 
Blanche-Neige, mais sur des archétypes, afin de mieux les 
requestionner : c’est quoi un prince ? Une Blanche-Neige ? Une 
souillon, cette sœur mal-aimée ? Chez Grimm ? Chez Walt Disney ? 
Aujourd’hui ? Toute l’histoire du théâtre occidental est une 
revisitation incessante d’archétypes. Avec la comédienne Marief 
Guittier, nous souhaitions continuer la série de portraits initiée 
depuis de nombreuses années. Nous avions monté entre autres 
Barbe-Bleue, espoir des femmes de l’auteure allemande Dea Loher en 
2001. Et ici, il s’agissait, en miroir, de travailler un personnage 
de conte appartenant spécifiquement au monde de l’enfance : 
Blanche-Neige. Ou l’histoire de son prince pour être plus précis, 
un prince dont personne ne sait rien finalement. C’est 
effectivement mon premier spectacle « pour enfants », j’aime bien 
cette ancienne formulation. Notre variante du conte de fée joue 
avec la morale, puisque Marie Dilasser s’amuse d’une certaine 
pudibonderie. Nous pouvons y lire la violence du couple, s’amuser 
avec pléthore de « gros mots », et évidemment retrouver le thème 
central de la mort. Le texte est une commande et il s’est construit 
par un jeu de ping-pong et d’allers-retours entre l’auteure et moi 
pendant quasiment un an.  
Il s’agissait de mettre en mots des envies communes, sans raboter 
la langue originale de mon écrivaine. Nous avons parfois joué 
comme des enfants avec l’invention de situations ludiques : « et 
s’il se passait ça, alors… ». L’écriture de cette jeune femme est 
franche et droite, voire frontale, avec un style très reconnaissable, 
parfaite pour réinterroger la cruauté des contes de Grimm et la 
version édulcorée de Walt Disney. Elle s’amuse en utilisant des 
jeux de mots qui sont au centre du vocabulaire enfantin. Ces deux 
héros sont des inventeurs de langue. Ces figures de princesse et 
de prince m’intéressaient car cette histoire est largement connue 
dans nos mondes occidentaux, elle fait partie d’un fonds culturel, 
patriarcal certes, mais commun. Chacun en connaît au moins quelques 
fragments. C’est pour cela qu’il était jouissif d’en triturer les 
figures et les codes.

propos recueillis par Moïra Dalant, 2019
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théâtre | adaptation scénique à partir du film Un conte de Noël d’Arnaud 
Desplechin | mise en scène Julie Deliquet | avec Julie André, 
Stephen Butel, Éric Charon, Solène Cizeron, Olivier Faliez, Jean-
Christophe Laurier, Marie-Christine Orry, Agnès Ramy, Thomas 
Rortais, David Seigneur, Hélène Viviès et Jean-Marie Winling 
collaboration artistique Pascale Fournier | dramaturgie Agathe 
Peyrard | scénographie Julie Deliquet et Zoé Pautet | lumières Vyara 
Stefanova | costumes Julie Scolbetzine          2h env.

production : Collectif In Vitro | coproduction : Odéon – Théâtre de l’Europe – Paris, 
Théâtre de Lorient CDN de Bretagne, Comédie de Saint-Étienne – CDN, Festival 
d’Automne – Paris, La Coursive – SN de la Rochelle, Théâtre Romain Rolland – Villejuif, 
Le Parvis – SN de Tarbes | spectacle co-réalisé avec Les Célestins – Théâtre de Lyon et 
Le Radiant-Bellevue – Caluire

hors les murs

Un conte de Noñl
Arnaud Desplechin / Collectif In Vitro 
Julie Deliquet

Dans une polyphonie loufoque et provocatrice, 
ce n’est pas un conte mais plusieurs qui se 
croisent, se tissent et se détissent autour 
d’une famille réunie pour Noël.
Une nouvelle fois, Julie Deliquet1 nous plonge dans la famille et 
la transmission. Après l’éblouissante adaptation de Fanny et Alexandre 
d’Ingmar Bergman à La Comédie-Française, elle transpose Un conte 
de Noël d’Arnaud Desplechin avec les douze comédiens du Collectif 
In Vitro.

Nous sommes à Roubaix chez les Vuillard. C’est Noël, toute la 
famille est réunie. Abel et Junon forment un vieux couple encore 
très amoureux malgré les épreuves de la vie. Mais Junon nécessite 
au plus vite une greffe de moelle osseuse et il faut trouver un 
donneur dans la famille. Enfants, conjoints, petits-enfants, 
cousins, tous sont arrivés. Débarque Henri, le cadet banni de la 
famille, apportant avec lui tout le poids des tensions familiales.

Entre comédie et drame, il est question de filiation, de liens du 
sang, de deuil mais aussi d’amour. Le texte oscille sans cesse 
entre la réplique vacharde, la joute oratoire et la vérité qui blesse. 
Pour mieux percevoir les confessions intimes des personnages, le 
public est installé dans un dispositif bi-frontal. Ainsi l’histoire 
s’invente sous les yeux complices de ceux qui les observent dans 
l’ombre, au rythme des vinyles passés par les personnages.
1 Qui a présenté à La Croix-Rousse le triptyque Des années 70 à nos jours en 
2016 et Mélancolie(s) en 2017.

05 › 09 février ’20 
au Radiant-Bellevue
mercredi 05 › 20h
jeudi 06 › 20h
vendredi 07 › 20h
samedi 08 › 20h
dimanche 09 › 16h 

rendez-vous
bord de scène
jeudi 06 février 
à l’issue de la représentation

Julie Deliquet 
Après un bac cinéma et des études de 
cinéma à la fac, Julie Deliquet 
poursuit sa formation au 
Conservatoire de Montpellier puis à 
l’École du Studio Théâtre d’Asnières. 
Elle complète sa formation à l’École 
Internationale Jacques Lecoq pour 
deux ans. Elle crée le Collectif In 
Vitro en 2009 et présente Derniers 
Remords avant l’oubli de Jean-Luc 
Lagarce (2e volet du triptyque Des 
années 70 à nos jours...) dans le cadre 
du concours Jeunes metteurs en scène 
du Théâtre 13, elle y reçoit le prix du 
public. En 2011, elle crée La Noce de 
Brecht (1er volet du triptyque) et en 
2013 Nous sommes seuls maintenant. La 
trilogie sera reprise en intégrale au 
Théâtre de la Ville-Paris puis au 
TGP-CDN de Saint Denis dans le cadre 
du Festival d’Automne 2014 puis en 
tournée notamment au Théâtre de la 
Croix-Rousse. Elle crée également 
Catherine et Christian (fin de partie), 
épilogue du triptyque et deuxième 
écriture collective, au Théâtre Gérard 
Philipe – CDN de Saint-Denis dans le 
cadre du Festival d’Automne 2015. 
Elle crée Vania d’après Oncle Vania 
d’Anton Tchekhov à La Comédie-Française 
en 2016, puis Mélancolie(s) avec le 
Collectif In Vitro en 2017 (présenté 
à La Croix-Rousse). Elle a mis en 
scène Fanny et Alexandre de Bergman à 
La Comédie-Française en 2019.  
Julie Deliquet est artiste associée au 
Théâtre de Lorient – CDN de Bretagne, 
à la Comédie de Saint-Étienne – CDN 
et à la Coursive – SN de la Rochelle. 

en création

note d’intention – genèse
En pleine recherche quant à mon futur projet pour In Vitro, je 
tourne autour de William Shakespeare, du cinéma et de la 
psychanalyse… Le Roi Lear et le bannissement de Cordélia sont mes 
premières grandes sources d’inspiration. Cependant après le grand 
cycle Anton Tchekhov, j’ai le désir de retourner à une écriture 
contemporaine. Après des études de cinéma, mes premiers pas de 
mise en scène ne furent pas au théâtre mais bien au cinéma par la 
réalisation de courts métrages et l’analyse filmique. Notre 
processus avec In Vitro a commencé avec les auteurs de théâtre, 
ils nous ont guidés jusqu’à notre propre écriture de plateau, et c’est 
assez naturellement qu’aujourd’hui nous nous tournons vers 
l’adaptation de film.

J’ai soudainement pensé à Un conte de Noël, peut-être parce qu’à la 
même époque je travaille sur un autre conte de Noël avec Ingmar 
Bergman (l’adaptation de Fanny et Alexandre à La Comédie-Française), 
que je suis une grande admiratrice de l’écriture des films d’Arnaud 
Desplechin, et que le fait de collaborer avec un réalisateur-auteur 
vivant rend le projet très singulier. Arnaud Desplechin me répond 
alors qu’il serait ravi de voir le théâtre « envahir un de ses films », 
tant sa dette envers le théâtre est immense me confie-t-il ; je lis 
donc le scénario original à l’Avant-Scène.

Le récit se découpe en quatre mouvements qui épousent quatre 
journées, rendant sa structure adaptable pour la scène, et la 
langue de Desplechin est excessivement théâtrale. Shakespeare et 
la psychanalyse y sont bien présents : un père, un enfant mort, le 
bannissement, non pas au temps des rois, comme dans Lear, mais de 
nos jours entre une femme et son frère.  
Ce sera donc Un conte de Noël !

Julie Deliquet, 2019
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découvrez ce spectacle avant 
sa venue à La Croix-Rousse 
› 15 › 18 octobre ’19 
La Comédie de Saint-Étienne 
CDN
› 13 › 15 novembre ’19 
La Comédie de Valence – CDN
› 20 › 22 novembre ’19 
Le Parvis – SN Tarbes Pyrénées 
› 26 et 27 novembre ’19 
SN d’Albi
› 06 décembre ’19 
Espace Marcel Carné,  
Saint-Michel-sur-Orge
› 13 décembre ’19 
Scène Watteau – Nogent-sur-
Marne
› 19 et 20 décembre ’19 
La Ferme du Buisson – SN de 
Marne-la-Vallée, Noisiel
› 10 janvier › 02 février ’20 
Odéon – Théâtre de l’Europe, 
Paris
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opéra | composition John Adams | livret June Jordan | direction 
musicale Vincent Renaud | mise en scène, décor et costumes Macha 
Makeïeff | Ensemble instrumental, Chanteurs du Studio de l’Opéra 
de Lyon | lumières François Menou | assistante à la mise en scène 
Gaëlle Hersant | en anglais surtitré en français          1h50 env. 

production : Opéra de Lyon | coréalisation : Théâtre de la Croix-Rousse – Lyon et  
La Criée – Théâtre National de Marseille

13 › 23 février ’20
jeudi 13 › 20h
vendredi 14 › 20h
samedi 15 › 19h30 
dimanche 16 › 15h
mardi 18 › 20h
mercredi 19 › 20h
jeudi 20 › 20h
samedi 22 › 19h30
dimanche 23 › 15h

rendez-vous
bord de scène 
mercredi 19 février 
à l’issue de la représentation

i was looking at 
the ceiling and 
then i saw the sky
John Adams / June Jordan 
Vincent Renaud / Macha Makeïeff

Un tourbillon d’émotions emporte un groupe 
de jeunes gens lorsqu’un tremblement de 
terre fait valser leurs certitudes. 
Los Angeles 1994. Un violent tremblement de terre secoue la ville. 
« J’ai regardé le plafond et soudain j’ai vu le ciel », dira alors un 
témoin. John Adams, l’un des grands compositeurs américains 
vivants et sa librettiste June Jordan font le portrait de sept 
jeunes personnages différents (Noirs, Blancs, Asiatiques et 
Hispaniques) qui vont voir leur destin basculer lors du séisme. 
Dans le livret, la catastrophe naturelle provoque une suite de 
situations contrastées et pleines d’humour mais aussi une 
histoire d’amour qui dessinent une fresque de la société urbaine 
et de ses contradictions.

Créé en 1995, le très original I Was Looking At The Ceiling And Then 
I Saw The Sky tient plus de la comédie musicale rock que de l’opéra. 
Comme Gershwin et Bernstein avant lui pour le jazz, Adams capte 
l’énergie du rock pour l’associer à la musique classique. Avec un 
orchestre réduit qui mélange instruments traditionnels, 
synthétiseurs et guitares électriques, il construit cette trépidante 
« histoire en chansons » comme un album pop en enchaînant vingt 
titres successifs. Fidèle de l’Opéra de Lyon, Macha Makeïeff, 
directrice du Théâtre de La Criée à Marseille, mettra en scène ce 
théâtre éminemment brechtien, grinçant et survolté. 

John Adams 
John Adams compose sa première pièce 
à l’âge de dix ans. Diplômé d’Harvard, 
il s’est établi à San Francisco en 
1971. Son œuvre s’inscrit dans le 
mouvement minimaliste représenté par 
John Cage, Philip Glass ou Terry Riley, 
en faisant de la répétition de 
cellules rythmiques et mélodiques le 
moteur du discours musical. Ses 
partitions orchestrales (Shaker Loops, 
Harmonielehre, Concerto pour violon) 
sont des piliers du répertoire 
contemporain. Il collabore avec le 
metteur en scène Peter Sellars pour 
élaborer plusieurs œuvres scéniques, 

en création

©
 H
as

se
l 
Bl

ad

Macha Makeïeff 
Auteure, metteure en scène, 
plasticienne, Macha Makeïeff dirige La 
Criée – Théâtre National de Marseille 
depuis 2011. Après des études de 
littérature et d’histoire de l’art à la 
Sorbonne, à l’Institut d’Art de Paris 
et au Conservatoire de Marseille, 
Macha Makeïeff rejoint Antoine Vitez 
qui lui confie sa première mise en 
scène. Elle crée avec Jérôme 
Deschamps une compagnie et plus de 
vingt spectacles de théâtre joués en 
France comme à l’étranger. Ils fondent 
ensemble Les Films de mon oncle, pour 
le rayonnement de l’œuvre du cinéaste 
Jacques Tati, et réalisent pour Canal+ 
Les Deschiens.
À La Criée, elle crée Les Apaches, Ali 
Baba, met en scène Lumières d’Odessa 
de Philippe Fenwick , puis Trissotin ou 
Les Femmes Savantes de Molière, le 
triptyque Les Âmes offensées (Les Inuit, 
Les Soussou, Les Massaï) selon les 
carnets de l’ethnologue Philippe 
Geslin. Enfin, elle crée La Fuite ! de 
Mikhaïl Boulgakov qui fait l’objet 
d’un film.
À l’opéra, elle a monté Les Brigands 
d’Offenbach, L’Enlèvement au sérail de 
Mozart au Festival d’Art Lyrique d’Aix-
en-Provence, puis Mozart Short Cuts au 
GTP, La Veuve Joyeuse de Franz Lehar, 
Moscou-Tchériomouchki de 
Chostakovitch à l’Opéra de Lyon, La 
Calisto de Cavalli, au Théâtre des 
Champs-Elysées, L’Étoile de Chabrier, 
Zampa de Hérold à l’Opéra comique, Les 
Mamelles de Tirésias de Poulenc à 
l’Opéra de Lyon. 
Elle prépare Lewis versus Alice son 
prochain spectacle autour de Lewis 
Carroll, au Festival d’Avignon 2019.

histoire de l’œuvre 
Créé le 13 mai 1995 au Zellerbach Playhouse de l’Université de 
Berkeley (Californie) par Grant Gershon à la tête de l’Ensemble 
Paul Drescher, et dans une mise en scène de Peter Sellars, I Was 
Looking At The Ceiling And Then I Saw The Sky, le troisième ouvrage 
lyrique de John Adams connaît sa première européenne à l’automne 
suivant, à la MC93 Bobigny. Ni grand opéra ni comédie musicale 
pour Broadway, cette trépidante « histoire en chansons » signée par 
la poétesse June Jordan enchaîne vingt numéros dont les styles 
variés s’inspirent des « concept album » pop de la fin des années 60  
Abbey Road des Beatles, Blonde on Blonde et John Wesley Harding de 
Bob Dylan… Sans renier la dimension politique de ses deux 
précédents ouvrages lyriques, Nixon in China (1985-87) et The 
Death of Klinghoffer (1990-91), John Adams combine avec I Was 
Looking At The Ceiling And Then I Saw The Sky le drame social – 
l’action se situe de nos jours à Los Angeles, avec sept 
personnages, tous jeunes et d’origines différentes (Noirs, Blancs, 
Asiatiques et Hispaniques), dont les destins vont basculer à la 
suite d’un séisme. Calquée sur l’instrumentarium pop – trois 
claviers (piano et synthétiseurs), deux instrumentistes à vent 
(clarinette, clarinette basse et saxophone alto), deux guitares, 
acoustique et électrique, contrebasse, guitare basse électrique et 
batterie MIDI – la structure légère de l’ouvrage se destine à six 
comédiens amplifiés sur scène, maniant avec aisance la chanson et 
la danse : trois mezzos, deux barytons et un ténor.

Franck Mallet

toutes ancrées dans leur époque et 
fortement engagées politiquement, 
parmi lesquelles figurent Nixon in 
China, The Death Of Klinghoffer, Doctor 
Atomic, I Was Looking At The Ceiling And 
Then I Saw The Sky.
Il a été fait docteur honoraire des 
universités de Yale, de Harvard, de 
Cambridge et de la Juillard School. 
Son œuvre On The Transmigration Of 
Souls, commandée par l’Orchestre 
philharmonique de New York pour la 
commémoration des attentats du 11 
septembre 2001, a reçu en 2003 le 
Prix Pulitzer.
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10 › 13 mars ’20
mardi 10 › 20h
mercredi 11 › 20h
jeudi 12 › 20h
vendredi 13 › 20h

scolaire 
jeudi 12 › 14h30

rendez-vous 
bord de scène 
jeudi 12 mars 
à l’issue de la représentation

derviche
Bab Assalam / Sylvain Julien

concert dansé | musique Bab Assalam | avec Khaled Aljaramani oud 
et chant Mohanad Aljaramani percussions, oud et chant Raphaël 
Vuillard clarinettes et live electronic Sylvain Julien danse et 
cerceaux | lumières Dominique Ryo | collaboration technique et son 
Emmanuel Sauldubois          1h10 env.

production : Bab Assalam, L’autre côté du Monde Production  
coproduction : Théâtre de la Croix-Rousse – Lyon 

Le groupe franco-syrien Bab Assalam avec le 
circassien Sylvain Julien transcendent les 
musiques et les traditions pour composer 
un spectacle enivrant. 
En 2010, Bab Assalam1 donnait son dernier concert en Syrie à la 
citadelle d’Alep aux côtés d’une dizaine de derviches tourneurs. 
C’était une fête. Puis vint la guerre, les massacres et l’exil.  
Le groupe, aujourd’hui réuni en France, réinvente le mythe avec  
un concert « tourné » où la transe devient une poésie circassienne 
enchanteresse.

L’univers hypnotique de la danse soufie remonte au grand poète 
persan du 13e siècle, Rûmi, qui prônait la quête d’une spiritualité 
intérieure, une mystique centrée sur la tolérance. Bab Assalam 
conjugue cette quête spirituelle avec une forme de spectacle 
renouvelée où les gestes se fondent pour faire corps avec la 
musique. Plus de derviches qui appartiennent au passé, c’est à 
Sylvain Julien qu’il revient de faire tourner le monde, lui qui 
jongle avec les cerceaux, toujours en recherche du mouvement 
perpétuel.

Bab Assalam compose une version occidentalisée du cercle du 
derviche. Ni texte, ni vidéo, ni histoire, mais une suite musicale 
transcendée par l’art du circassien, qui fait cohabiter les voix 
des deux musiciens syriens, entourés des ouds et des percussions, 
avec les sonorités contemporaines de la clarinette basse et de 
l’électro.

Une ode à l’amour pour une longue transe qui nous mène à l’extase.
1 Qui a présenté à La Croix-Rousse Le Voyage de Zyriab en 2016 et On ne vole pas 
qu’avec des ailes en 2017.

Raphaël Vuillard
1er prix au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris, 
spécialisé dans les instruments 
anciens, il est d’abord concertiste 
avec différents orchestres et 
ensembles (J.C. Malgoire, M. 
Minkovski, C.Rousset, F.E. Comte…). 
Interprète pour la musique de 
spectacles, il compose ensuite sur 
musique assistée par ordinateur 
(Denis Plassard, Cie Turak, 
Philippe Faure). Après des tournées 
internationales, c’est en Syrie 
en 2005 qu’il rencontre Khaled 
Aljaramani. Suivant cette fois le 
chemin de la world music, ils fondent 
ensemble le groupe Bab Assalam.

en création

Khaled Aljaramani 
Maître du oud au Moyen-Orient, il a 
enseigné au Conservatoire National 
de Damas. Passeur de la tradition de 
Munir Bashir et Nassir Shamma desquels 
il fut l’élève, il joue avec l’Orchestre 
Oriental du CND, l’Orchestre Symphonique 
National de Syrie, en trio avec ses 
deux frères. En 2002, il rencontre Serge 
Tessot-Gay (guitariste du groupe Noir 
Désir) avec qui il crée InterZone. Il 
participe à de nombreuses créations 
données à Paris et avec l’Institut du 
Monde Arabe. Il est également 
compositeur. Il est actuellement 
réfugié en France.
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découvrez ce spectacle avant 
sa venue à La Croix-Rousse 
› 08 octobre ’19  
à l’Auditorium de Montélimar
› 18 ou 19 octobre ’19 
à l’Institut du Monde Arabe  
à Paris

note d’intention 
Nous restons à la recherche de cette rencontre entre Orient et 
Occident au cœur même du projet musical de Bab Assalam. Nous 
souhaitons faire revivre cette pensée syrienne des Tourneurs 
d’Alep, mais de manière différente et totalement contemporaine. 
La musique soufie nous inspire depuis le début. Elle amène à la 
transe où les rythmes rappellent le battement du cœur. Nous 
cherchons à nous inspirer de cette tradition, de cette quête de 
spiritualité intérieure [...] avec un travail tout particulier sur 
le souffle et le chant, très importants en musique soufie.

Sylvain Julien a entamé il y a dix ans un vaste projet, développant 
un travail de recherche de gestes avec et autour du cerceau. Il 
s’impose comme contrainte radicale et évolutive cet objet-cercle 
et il s’invite dans un monde de cercles où tout objet est cercle, 
accumulation ou déstructuration de cercle(s). Il entend s’emparer 
du cerceau comme un instrumentiste qui rejoint Bab Assalam. Une 
écriture qui s’appuie sur la création, la transposition et la 
réinterprétation d’un grand nombre de gestes et de techniques de 
cirque, un vocabulaire singulier d’exploits, d’étrangetés, 
d’énergies et d’intentions variées.

« Un corps sec dans un paysage de rondeurs qui danse sa vie et joue sa 
peau pour que son monde continue de tourner. »

Bab Assalam

Sylvain Julien
Diplômé en 2004 du Centre National 
des Arts du Cirque (CNAC), ce jongleur 
initialement de balles – également 
manipulateur d’objets – a multiplié 
les rencontres avec des chorégraphes 
et des créateurs de cirque (Denis 
Plassard, Phia Ménard, Nathan Israel, 
La mondiale générale, Cheptel 
Aleïkoum, etc…), mais aussi avec des 
musiciens (entre autres le Trio 
Esquina du bandonéoniste César 
Stroscio, le quartet de jazz l’Impérial 
Orphéon, l’Ensemble Cairn). Une 
diversité des projets qui va de pair 
avec une diversité de pratiques et 
d’objets avec lesquels il travaille. 
C’est en 2013 qu’il crée Ïopido (ou 
l’inverse) qui pose les bases d’un 
vaste projet avec et autour du cerceau 
avec l’idée (vaine) de faire le tour 
de cet objet.

Bab Assalam « la porte de la paix » a 
tourné en France, du Théâtre Antique 
de Lyon à la Philharmonie de Paris, 
dans les festivals et théâtres : Black 
Theater à Oslo, Festival Arabesques de 
Montpellier, Villes des Musiques du 
Monde en Île-de-France, à Marseille 
au Babel Med. L’ensemble est en 
compagnonnage avec le Théâtre de la 
Croix-Rousse depuis 2016.

Mohanad Aljaramani 
Cadet de la grande famille de 
musiciens syriens Aljaramani, il a 
étudié la percussion et la composition 
à l’Institut Supérieur de Musique de 
Damas. Il est membre de l’Orchestre de 
Musique Arabe de Damas et de plusieurs 
orchestres, ainsi que de l’Opéra de 
Damas. Il est présent pour de nombreux 
festivals en Syrie et au Moyen-Orient. 
En trio, il se produit avec ses deux 
frères. Il est percussionniste du 
groupe de musique orientale Wuguh.  
Il est actuellement réfugié en France.
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théâtre | texte et mise en scène Nasser Djemaï | avec Antony Audoux, 
Peter Bonk, Coco Felgeirolles, François Lequesne, David Migeot, 
Sophie Rodrigues et Chantal Trichet | dramaturgie Marilyn Mattéï 
lumières Kevin Briard | son Frédéric Minière | vidéo Claire Royan 
scénographie Alice Duchange | costumes Marie La Rocca | maquillage 
Cécile Kretschmar | assistanat à la mise en scène Benjamin Moreau 
       1h50 env.

production : Compagnie Nasser Djemaï | coproduction : MC2 : Grenoble, Théâtre National 
de la Colline Paris, Le Volcan – SN du Havre, Théâtre de la Croix-Rousse – Lyon

17 › 21 mars ’20 
mardi 17 › 20h 
mercredi 18 › 20h 
jeudi 19 › 20h 
vendredi 20 › 20h 
samedi 21 › 19h30

rendez-vous 
bord de scène 
mercredi 18 mars 
à l’issue de la représentation

héritiers
Nasser Djemaï

Les maisons de famille se révèlent souvent 
des gouffres financiers, vouées à la 
destruction et à l’abandon. Les familles qui 
y vivent basculent avec elles... 
C’est une vieille maison bourgeoise au bord d’un lac. Nasser Djemaï1 
en a fait le personnage principal de sa nouvelle pièce. Symbole 
d’une puissance sociale révolue, elle est devenue un véritable 
gouffre financier pour la famille de Julie et une source de 
discorde. La tante Mireille, qui en est propriétaire, laisse la 
famille occuper la maison en échange d’un loyer rarement payé, à 
charge de faire au moins les travaux d’entretien. Mais Julie est 
toujours à court d’argent et son frère Jimmy flambe le peu qu’elle 
gagne. Elle cache comme elle peut la vérité à son mari et glisse 
peu à peu vers une autre dimension, sous le regard énigmatique du 
vieux gardien de la maison.

Nasser Djemaï quitte le terrain de ses origines familiales pour 
creuser un sillon qui le passionne : ancrer des situations et des 
personnages dans une réalité qui nous touche et les faire 
doucement passer à la lisière du fantastique. Côté réalité, Héritiers 
a pour toile de fond la désertification des campagnes et la 
disparition des industries. Côté fiction, Héritiers nous plonge 
progressivement dans un monde où les personnages sont manipulés 
par des forces invisibles. « J’ai voulu écrire, dit Nasser Djemaï, un 
conte moderne et drôle sur le temps qui passe et l’érosion des 
bâtiments des certitudes définitives ».
1 Qui a présenté à La Croix-Rousse Invisibles en 2013 et Vertiges en 2017.

découvrez ce spectacle en 
résidence avant sa venue à 
La Croix-Rousse 
› 14 › 22 novembre ’19 
à la MC2 : Grenoble (création)

Nasser Djemaï  
Diplômé de l’École Nationale Supérieure 
de la Comédie de Saint-Étienne et de 
la Birmingham School of Speech and 
Drama en Grande-Bretagne, Nasser 
Djemaï se perfectionne à la British 
Academy of Dramatic Combat. Il acquiert 
une expérience théâtrale européenne 
et prend conscience de sa double 
culture, orale – grâce au dialecte 
maghrébin – et écrite, via la langue 
française. Il s’installe à Paris et 
poursuit sa formation d’acteur auprès 
de metteurs en scène comme Philippe 
Adrien, Alain Françon, Joël Jouanneau, 
Georges Lavaudant et Robert Cantarella. 
À partir de 2003, Nasser Djemaï décide 
de jouer et de mettre en scène ses 
propres textes. Une étoile pour Noël, 
une histoire inspirée de son propre 
parcours personnel est créée à La 
Maison des métallos en 2005 et jouée 
plus de 500 fois en France et à 
l’étranger entre 2005 et 2012. Entre 
temps, en 2008, il crée Les Vipères se 
parfument au jasmin, son deuxième 
monologue qu’il interprète lui-même. 
En novembre 2011, il crée à la MC2 : 
Grenoble Invisibles autour de la 
mémoire des Chibanis, ces 
travailleurs originaires d’Afrique du 
nord venus en France dans les années 
50. La pièce remporte un grand succès 
et tourne depuis plusieurs saisons. 
Elle est au programme du baccalauréat 
dans plusieurs académies. En janvier 
2014, Immortels, sa quatrième pièce, 
est créée au Théâtre Vidy-Lausanne.
Vertiges son cinquième texte, est créé 
à la MC2 : Grenoble en 2017, il obtient 
une nomination aux Molières dans la 
catégorie Auteur Francophone Vivant. 
Tous ses textes sont publiés chez 
Actes Sud-Papiers.

en création

note d’intention
L’idée est qu’après notre propre mort vient celle de nos traces et 
que tout cela survient sans prévenir. Finalement tout ce que l’on 
conserve pour soi deviendra un fardeau pour les autres. Cette 
question était déjà au cœur de ma dernière création, Vertiges : 
comment organiser le rite funéraire, comment accompagner les 
derniers moments d’un père musulman sans questionner la langue 
d’origine ? […] 
Le projet Héritiers n’est qu’un prolongement de Vertiges, comme 
Vertiges et Invisibles et je n’aurais jamais pu écrire Invisibles sans 
avoir écrit Une étoile pour Noël… Tous mes textes s’inscrivent dans 
une filiation qui se construit au fur et à mesure des années comme 
si chaque création me préparait à la suivante, car au bout du 
compte, tout cela n’est qu’une histoire d’héritage… Je suis un 
enfant des ruines, je ne sais pas ce que ça veut dire une grande 
maison de famille qui se transmettrait de génération en génération, 
je ne sais pas ce que ça veut dire être attaché à une parcelle de 
terre… Mon héritage est l’exil à travers l’imaginaire de mes parents. 
Ils ont fui un pays complètement détruit, un chaos qu’ils ont 
cherché à étouffer dans le silence qui n’a jamais porté son nom, 
que je n’ai jamais vécu et que l’on ne m’a jamais raconté ou trop 
tard… Les vieilles pierres me fascinent, les vestiges des temps 
anciens, toutes ces traces qui nous rattachent à l’histoire et me 
rappellent que le monde n’est pas qu’un champ de ruines.

Nasser Djemaï

©
 H
er

m
an

n 
Sc

hm
id

er

38 39



théâtre | texte Florence Aubenas | mise en scène Louise Vignaud 
avec Magali Bonat | lumières Nicolas Hénault | assistanat à la mise 
en scène Amine Kidia          1h05 

production : Compagnie La Résolue | ce spectacle est labélisé Sens Interdits, 
Festival international de Théâtre

au Studio 
18 › 28 mars ’20 
mercredi 18 › 20h 
jeudi 19 › 20h 
vendredi 20 › 20h
samedi 21 › 19h30
lundi 23 ›19h
mercredi 25 › 20h 
jeudi 26 › 20h 
vendredi 27 › 20h
samedi 28 › 19h30

scolaire
jeudi 26 › 14h30

rendez-vous 
bord de scène 
mercredi 25 mars 
à l’issue de la représentation

le quai  
de ouistreham
Florence Aubenas / Louise Vignaud

Ni pièce de théâtre, ni fiction, c’est un 
récit journalistique qui est joué et mis en 
scène. La vie de femmes de ménage en temps 
de crise. 
On se souvient de la sortie retentissante du livre de Florence 
Aubenas en 2010, Le Quai de Ouistreham. La journaliste y décrivait 
son immersion totale durant six mois dans le monde des travailleuses 
précaires. Florence Aubenas témoigne et raconte. Ce livre a rendu 
visible ce que l’on ne veut pas voir : la misère au quotidien de ces 
femmes de l’ombre. Mais aussi leur volonté de bien faire, l’exigence 
de ce métier méprisé dans un monde en crise.

Près de dix ans après cette expérience, la metteuse en scène 
Louise Vignaud et la comédienne Magali Bonat s’approprient ce 
texte et font entendre la parole de ces femmes qui récurent, 
astiquent, briquent. Celles qui commencent à travailler quand 
nous ne sommes plus dans nos bureaux, dans nos locations de 
vacances, dans un ferry à quai. Pour que le monde des autres, le 
nôtre, soit propre coûte que coûte.

Pratiquement sans décor, sans accessoires, dans un rapport 
frontal au public, le jeu est lui aussi extrêmement sobre, laissant 
toute la place au témoignage. Durant une heure, seule au plateau, 
Magali Bonat recrée les situations, les interroge, nous interroge 
avec tendresse, humour et sincérité. Le plateau devient un lieu 
d’enquête et de questionnement. Un lieu de prise de conscience, 
toujours aussi nécessaire.

Louise Vignaud 
Diplômée de l’École Normale Supérieure 
de la rue d’Ulm en 2012 et de l’Ensatt 
en 2014, Louise Vignaud travaille à sa 
sortie d’école comme assistante à la 
mise en scène auprès de Christian 
Schiaretti, Michel Raskine, Claudia 
Stavisky, Richard Brunel et Michaël 
Delaunoy. Elle présente à la Comédie de 
Valence une mise en scène du Bruit des 
os qui craquent de Suzanne Lebeau en 
2015 dans le cadre des Controverses. 
Elle crée à Lyon la compagnie la Résolue 
avec laquelle elle met en scène 
Calderón de Pier Paolo Pasolini, La Nuit 
juste avant les forêts de Bernard-Marie 
Koltès, Ton tendre silence me violente 
plus que tout de Joséphine Chaffin, Tigre 
fantôme de Romain Nicolas, Tailleur pour 
dames de Georges Feydeau et Vadim à la 
dérive d’Adrien Cornaggia. Depuis 2015, 
elle participe à l’aventure du Festival 
En Acte(s) en tant que collaboratrice 
artistique. En 2018, elle met en scène 
Le Misanthrope de Molière au Théâtre 
National Populaire, Phèdre de Sénèque au 
Studio-Théâtre de La Comédie-Française. 
Depuis 2017, elle dirige le Théâtre des 
Clochards Célestes à Lyon.

Magali Bonat 
Elle suit la formation de l’École de la 
Comédie de Saint-Étienne de 1989 à 
1991. Au théâtre, elle travaille sous la 
direction de Gwenaël Morin, Christian 
Schiaretti, Laurent Brethome, Claudia 
Stavisky, Olivier Rey, Philippe Delaigue, 
Patrick Le Mauff, Jean-Vincent Lombard, 
Christian Taponard, Jean Badin, Gérard 
Desarthe, Stéphane Müh, Pascale Henry, 
Géraldine Bénichou, Laurent Vercelletto, 
Gilles Chavassieux, Cyril Grosse... Au 
cinéma, elle joue sous la direction de 
Philippe Faucon, Emmanuel Bourdieu, 
Éric Guirado, Philippe Muyl, Gaël Morel. 
Parallèlement à son parcours de 
comédienne, Magali Bonat est professeure 
d’enseignement artistique depuis 2007, 
au département théâtre du Conservatoire 
de Lyon. 
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découvrez ce spectacle avant 
sa venue à La Croix-Rousse 

› 17 et 18 octobre ’19  
Festival Sens Interdits – TNG Lyon
› 14 février ’20 
à Saint-Genis-les-Ollières 
› 12 mars ’20 
Le Pied aux planches – 
Largentière

la démarche d’une journaliste 
La crise. On ne parlait que de ça, mais sans savoir réellement qu’en 
dire, ni comment en prendre la mesure. On ne se savait même pas où 
porter les yeux. Tout donnait l’impression d’un monde en train de 
s’écrouler. Et pourtant, autour de nous, les choses semblaient 
toujours à leur place, apparemment intouchées.  
Je suis journaliste : j’ai eu l’impression de me retrouver face à une 
réalité dont je ne pouvais pas rendre compte parce que je n’arrivais 
plus à la saisir. Les mots mêmes m’échappaient. Rien que celui-là, 
la crise, me semblait aussi dévalué que les valeurs en Bourse. J’ai 
décidé de partir dans une ville française où je n’ai aucune 
attache, pour chercher anonymement du travail. Je ne suis revenue 
chez moi que deux fois, en coup de vent : j’avais trop à faire là-bas. 
J’ai loué une chambre meublée. J’ai conservé mon identité, mon nom, 
mes papiers, et je me suis inscrite au chômage avec un baccalauréat 
pour seul bagage. [...]  
J’avais décidé d’arrêter le jour où ma recherche aboutirait, 
c’est-à-dire celui où je décrocherai un CDI. Ce livre raconte cette 
quête, qui a duré presque six mois, de février à juillet 2009. 

Florence Aubenas
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concert | composition Frédéric Aurier, Noriko Baba, Raphaël Cendo, 
Albert Marcœur et Marco Stroppa | direction artistique Quatuor Béla 
avec Wilhem Latchoumia piano, synthétiseurs et le Quatuor Béla : 
Frédéric Aurier violon, nyckelharpa Julien Dieudegard violon Julian 
Boutin alto, vielle à roue et Luc Dedreuil violoncelle | rim et 
ingénieur du son Max Bruckert | lumières et scénographie Hervé 
Frichet et Pierre-Yves Boutrand         1h20 env. 

production : L’Oreille Droite / Quatuor Béla | coproduction : MC2 : Grenoble, Arsenal 
Cité musicale – Metz, MCB° Maison de la Culture de Bourges – SN, Tandem – SN d’Arras 
Douai, La Barcarolle EPCC – Spectacle vivant Audomarois, Espace Malraux – SN de 
Chambéry et de la Savoie, Césaré – CNCM – Reims, Gmem – CNCM – Marseille, Grame 
CNCM – Lyon, Musica – Strasbourg, La Scala – Paris | un spectacle co-réalisé avec 
BiME – Biennale des musiques exploratoires

27 mars ’20
vendredi 27 mars › 20h

barbarie
concert mécanique pour quatuor  
à cordes, piano et orgue de barbarie

Quatuor Béla / Wilhem Latchoumia

L’Homme a toujours entretenu des rapports 
contradictoires avec les machines créées 
par d’autres hommes. Jouets, objets 
magiques ou dangers ? 
Le Quatuor Béla, que l’on a plaisir à retrouver sur le plateau de La 
Croix-Rousse à l’occasion de cette nouvelle Biennale des musiques 
exploratoires1, aime, on le sait, tenter des aventures un peu 
folles. En compagnie du pianiste Wilhem Latchoumia, ils nous 
offrent un moment musical hors normes.

Sur scène, un orchestre d’instruments mécaniques et anachroniques 
où vielle à roue et orgue de Barbarie côtoient les vénérables 
instruments du quatuor à cordes et l’antique piano à queue.

Cinq compositeurs ont été invités à écrire pour un groupe 
d’instruments en particulier. Cinq expressions de différentes 
sensibilités qui donneront à sentir au spectateur des tensions et 
des émotions inattendues. Du rock déjanté d’Albert Marcœur à la 
délicatesse de la compositrice japonaise Noriko Baba en passant 
par les compositions de Raphaël Cendo, Marco Stroppa et Frédéric 
Aurier, ce concert repose la question, avec terreur, poésie et 
humour, du rapport que nous voulons entretenir avec la machine. 
Le combat perdu d’avance contre un rival insensible ou la 
rencontre féconde avec une voix amie? 
1 Ex-Biennale Musiques en Scène.

Noriko Baba 
création de Nié pour quatuor à cordes, 
piano et dispositif électronique 
commande Musica, Proquartet – Centre 
européen de musique de chambre. 
Noriko Baba est née à Niigata, au Japon. 
Après avoir obtenu une Maîtrise de 
composition à l’Université des arts de 
Tokyo, Noriko Baba poursuit sa formation 
au Conservatoire de Paris où elle obtient 
un Prix de composition et d’orchestration, 
en étudiant également l’acoustique, 
l’analyse, l’ethnomusicologie. Elle prend 
part au cursus de composition et 
d’informatique musicale de l’Ircam. Elle 
a reçu de nombreux prix et bourses, 
notamment le Seconde Prix du Concours 
de composition NHK-Mainichi, Académie 
Schloss Solitude à Stuttgart, Casa de 
Velázquez, Villa kujoyama à Kyoto, le 
Grand Prix de composition International 
du festival de Takefu, Fondazione 
Spinola Banna per l’arte. Ses œuvres 
sont présentées dans divers festivals 
tels que Die Reich, Archipel, World 
Music Day, ISCM, Musica, Milano Musica, 
Biennale di Venezia, filmé par Michel 
Follin, et diffusé par ARTE. Elle est 
lauréate de la bourse en résidence 
Civitella Ranieri Foundation pour 2019.

Raphaël Cendo 
création d’une oeuvre pour piano, 
instruments de musique mécanique et 
électronique  
commande et réalisation Gmem/Grame.
Raphaël Cendo étudie le piano et la 
composition à l’École normale de musique 
de Paris, intègre la classe de composition 
du Conservatoire national supérieur de 
Paris en 2003 puis suit le cursus annuel 
de composition et d’informatique musicale 
de l’Ircam, qu’il termine en 2006. Il écrit 
des œuvres pour des ensembles de renommée 
internationale comme L’Itinéraire, l’Orchestre 
national d’Île-de-France, le Quatuor Diotima, 
l’Ensemble intercontemporain, Ictus, Cairn, 
musikFabrik, l’Ensemble Alternance, le 
Nouvel Ensemble Moderne, Les Percussions 
de Strasbourg, l’Orchestre symphonique de 
Montréal, l’Orchestre de la radio de 
Munich. En 2007, Raphaël Cendo reçoit le 
Prix Espoir, décerné par la fondation 
Francis et Mica Salabert, du Concours 
international de composition de l’Orchestre 
symphonique de Montréal. En 2008, il 
enseigne la composition au conservatoire 
de Nanterre. De 2009 à 2011, il est 
pensionnaire de la Villa Médicis, Académie 
de France à Rome. En 2012, il est professeur 
invité aux cours d’été de Darmstadt et aux 
sessions de compositions Voix nouvelles à 
Royaumont. Il reçoit en 2009 le prix 
Pierre Cardin de l’Académie des Beaux-
Arts et en 2011 le Prix Hervé Dugardin de 
la SACEM. Actuellement, Raphaël Cendo vit 
et travaille à Berlin.

création BiME
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tedécouvrez ce spectacle avant 
sa venue à La Croix-Rousse
› 02 octobre ’19 
au Festival Musica à Strasbourg 
(création)
› 11 octobre ’19 
à La Scala à Paris
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Marco Stroppa 
création d’une œuvre en plusieurs 
mouvements pour piano et quatuor à 
cordes avec l’aide à l’écriture d’une 
œuvre musicale originale.
Le développement de la pensée musicale 
de Marco Stroppa est lié dès ses débuts 
à son travail au sein d’institutions 
telles que le Centro di Sonologia 
Computazionale de l’Université de 
Padoue (1980-84), le Massachusetts 
Institute of Technology de Boston 
(1984-86) et l’Ircam, où il est 
successivement compositeur en 
recherche, directeur du département de 
recherche musicale (1987-90) puis 
régulièrement impliqué dans les 
activités pédagogiques. L’œuvre de 
Marco Stroppa est souvent groupée 
autour de cycles thématiques : un cycle 
de pièces pour soliste et électronique 
inspirées par des poèmes de E. E. 
Cummings, un cycle de concertos inspirés 
par des poèmes de W. B. Yeats… Sa 
musique accorde une large place à la 
voix et à la théâtralité (Re Orso, créé 
en 2012 à l’Opéra comique). Professeur 
de composition à la Musikhochschule de 
Stuttgart depuis 1999, il enseigne 
régulièrement à l’Ircam ainsi qu’aux 
CNSMD de Paris et Lyon.

Albert Marcoeur 
création de Léopold et les automates, danses 
pour instruments acoustiques et 
mécaniques divers pour orgue de barbarie, 
gramophone, échantillons, clavier, piano, 
quatuor à cordes.  
commande MC2 : Grenoble
Cesare Albert Marcoeur est un musicien 
et chanteur français inclassable, né le 
12 décembre 1947, à Dijon. Il commence 
sa carrière au début des années 1970. 
Féru d’expérimentations mélodiques, 
rythmiques et sonores, il est aussi un 
auteur de textes à la fois légers, 
drolatiques et décalés. Ses côtés 
expérimentateur, musicien éprouvé et 
amuseur lui valurent un temps 
l’appellation de « Frank Zappa français ». 
De 1980 à nos jours, il n’a jamais cessé 
de publier les albums de ses créations 
sonores tous les quatre ou cinq ans 
jusqu’en 2017. Depuis 2013, il tourne 
dans les pays francophones avec son 
spectacle Si oui, oui. Sinon non réalisé 
en collaboration avec le Quatuor Béla. 
En 2014 il signe un livre, Mais monsieur 
Marcoeur, comment se fait-il que vous ne 
soyez pas venu nous voir plus tôt?! aux 
éditions Plonk et Replonk, ajoutant 
désormais l’écriture au panel étendu de 
ses activités.

Frédéric Aurier 
création d’une œuvre pour instruments de 
musique mécanique populaire : nyckelharpa, 
vielle à roue, strohviol, orgue de barbarie, 
clavier, violon et violoncelle. 
commande du Quatuor Béla 
Frédéric Aurier est né en 1976 en Auvergne. 
Très jeune, il commence le violon au 
Conservatoire de Clermont-Ferrand. Son 
parcours l’amènera jusque dans la classe 
de Roland Daugareil au CNSM de Lyon. Mais 
bien vite, l’instrument l’attire aussi vers 
toutes les « autres » musiques et c’est à 
quatorze ans que sa rencontre décisive 
avec Jean-François Vrod le pousse à 
explorer de front les deux traditions, 
savante et populaire … Son expérience 
d’interprète et d’improvisateur, ses 
rencontres incessantes avec des projets 
aux formes multiples, le poussent à la 
composition. Parmi ses dernières œuvres : 
Le Mur d’Hadrien, pour six voix de femmes, 
chœur et quatuor à cordes en 2013, 
Mabinogion, mélodrame pour quatuor et 
chanteuse flûtiste récitante autour des 
légendes Galloises du Mabinogion, sur un 
texte original d’Arthur Lestrange, avec la 
chanteuse Élise Caron et le Quatuor à 
cordes Béla en 2016. En 2017, il écrit 
l’opéra pour chœur d’enfants, Borg et Théa, 
avec la Maîtrise de l’Opéra de Lyon au 
Théâtre de la Croix-Rousse. 

cinq créations, cinq compositeurs
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family machine
d’après Gertrude Stein  
Roser Montlló Guberna / Brigitte Seth

31 mars › 03 avril ’20 
mardi 31 mars › 20h
mercredi 01 avril › 20h
jeudi 02 avril › 20h
vendredi 03 avril › 20h

rendez-vous 
bord de scène 
mercredi 01 avril 
à l’issue de la représentation

théâtre dansé | d’après des extraits d’Américains d’Amérique de 
Gertrude Stein | mise en scène, chorégraphie et adaptation Roser 
Montlló Guberna et Brigitte Seth | avec Jim Couturier, Louise 
Hakim, Théo le Bruman, Roser Montlló Guberna, Christophe Pinon, 
Brigitte Seth et Élise Vigier | scénographie Emmanuelle Bischoff 
musique Hugues Laniesse | lumières Guillaume Tesson | costumes 
Sylvette Dequest | assistanat à la mise en scène Jessica Fouché 
assistanat à la dramaturgie Faustine Noguès         1h45 env. 

production : Compagnie Toujours après minuit, Théâtre National de Chaillot – Paris, 
CNDC – Angers

Sous l’égide de Gertrude Stein, un théâtre 
dansé heureux et intelligent porté par une 
compagnie un peu foutraque qui aime mêler 
les genres.
Père, mère, sœur, frère, cousin... La famille nous donne des rôles, 
des fonctions que l’on accepte d’incarner... ou non.  
Lorsque ce robuste méli-mélo est passé sous la plume de l’Américaine 
Gertrude Stein, cela devient un curieux objet. D’autant qu’ici ce 
sont Brigitte Seth, Roser Montlló Guberna et leur bande qui se 
penchent sur cette étonnante activiste littéraire.

Passionnée de peinture et d’avant-garde, exilée à Paris avec sa 
compagne, Alice B. Toklas, elle fut l’une des égéries du Paris bohème 
du début du 20e siècle et devint amie avec Picasso et Matisse. Ce 
qu’ils ont révolutionné en peinture, elle l’appliqua à l’écriture, 
réinventant la langue. The Making Of Americans, base de ce spectacle, 
fut écrit entre 1906 et 1908. Avec ce style qui lui est propre, elle 
répète, accumule, cherchant à saisir l’essence des pensées et des 
choses, formant une sorte de kaléidoscope.

Depuis très longtemps la compagnie Toujours après minuit 
s’intéresse à cette figure majeure de la littérature, créant un 
théâtre qui fait prendre corps aux mots. Utilisant différentes 
formes d’expression (théâtre, danse, textes, musique), leur travail 
scande la langue, les langues, les langages pour en faire un corps 
plus qu’un corpus, les transformer avec joie en matière rythmique 
et musicale.

découvrez ce spectacle avant 
sa venue à La Croix-Rousse 
› 21 novembre ’19 
au CNDC d’Angers (création)
› 21 › 25 mars ’20 
au Théâtre National  
de Chaillot à Paris 
› 27 février ’20 
à la SN d’Orléans

Roser Montlló Guberna  
et Brigitte Seth
La multiplicité des cultures et des 
expériences de Roser Montlló Guberna 
et Brigitte Seth les conduit, 
lorsqu’elles se rencontrent, à mêler 
plusieurs langues, plusieurs 
langages : « Nous parlons plusieurs 
langues quotidiennement (français, 
espagnol, catalan). Il nous est donc 
possible de choisir la langue dans 
laquelle, ce jour-là, ces mots-là 
expriment le mieux l’idée de l’instant. 
De la même manière, nous possédons 
plusieurs techniques et langages 
(danse, théâtre, musique). Pour nous 
il s’agit de moyens d’expression que 
nous utilisons sans préjugé, en toute 
liberté. Comme nos deux cultures 
coexistent pleinement, ces différents 
langages sont en complémentarité, en 
harmonie ».

Depuis sa naissance en 1997 la 
compagnie Toujours après minuit a 
réalisé de nombreux spectacles dont 
dernièrement : Change Or Die (2013), 
Coûte que coûte (2014), ¡ Esmérate ! 
Fais de ton mieux ! (2015), Le Bruit des 
livres (2016), Sisters (2016), Visites 
décalées à Chaillot (2017), À vue (2018), 
Portrait Gertrude Stein (2019). 
Les deux metteures en scène-
chorégraphes sont également sollicitées 
pour réaliser des chorégraphies et/
ou des mises en scène d’opéras 
notamment avec Jean-Claude Malgoire. 

en création

note d’intention
Un peu comme des archéologues qui, soulevant une pierre, découvrent 
et mesurent l’étendue infinie du territoire à explorer, nous 
« fouillons » l’œuvre de Gertrude Stein depuis de nombreuses 
années. Reprenant régulièrement ce chantier si particulier, nous 
marquons des arrêts ça et là, de surprise en surprise. Pour Family 
Machine, nous partons du livre The Making Of Americans. Mille pages 
rédigées entre 1906 et 1908, le livre n’est édité qu’en 1925. La 
version française, Américains d’Amérique, à laquelle Gertrude Stein 
participe, est réduite à environ trois cent pages et a été éditée 
en 1933. C’est avec ce livre, The Making Of Americans, au volume 
énorme, à l’écriture obsessionnelle, que Gertrude Stein invente au 
fur et à mesure son écriture à venir : écriture répétitive, écriture 
dite « cubiste ». […] 
Passant de la lecture au jeu, la langue de Stein est une véritable 
partition musicale. L’oralité de ces écrits révèle une musique, et 
sa rythmique étonnante, attractive, nous invite, de fait, à la 
chorégraphie. Voix et corps sont indissociables, les acteurs et les 
danseurs sont les interprètes de cette poésie sonore hors norme. 
Mais en plus des sensations organiques, Gertrude Stein nous offre 
du sens, des sens et des pistes de réflexion qui surgissent comme 
autant de fulgurances poétiques insoupçonnées. [...] 
La famille devient alors, peut-être, la miniature d’autres mondes : 
le passé, l’avenir, la politique, la guerre, l’amour… 

Brigitte Seth et Roser Montlló Guberna
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tour de chant | idée originale et mise en scène Jacques Verzier avec 
Patrick Laviosa piano et Jacques Verzier jeu         1h15 env.

production : Marche La Route

au Studio  
06 › 10 avril ’ 20
lundi 06 › 19h
mardi 07 › 21h
mercredi 08 › 21h
jeudi 09 › 21h
vendredi 10 › 19h

rendez-vous 
bord de scène
jeudi 09 avril 
à l’issue de la représentation

je suis  
vous tous qui 
m'écoutez
Jacques Verzier

La rencontre entre deux femmes exceptionnelles, 
interprétée en musique et en chansons par le 
comédien-chanteur Jacques Verzier et le 
pianiste-comédien Patrick Laviosa. 
En 1968, dans tout l’éclat de sa quarantaine rayonnante, Jeanne 
Moreau est pour la première fois l’invitée de Denise Glaser dans 
sa célèbre émission télévisée, Discorama. Elle vient présenter la 
sortie prochaine d’un disque consacré au Cycle de Clarisse, série 
de chansons courtes inspirée du roman d’Elsa Triolet: Les Manigances.

Véritables haïkus mis en musique par Philippe Girard sur des 
textes du poète Guillevic, ces chansons évoquent la vie, les 
amours, les rêveries, les drames d’une chanteuse...

« On devrait pouvoir chanter des chansons d’homme sans qu’on s’en 
aperçoive, et les hommes, des chansons destinées aux femmes », 
disait Jeanne Moreau. Le comédien-chanteur Jacques Verzier a 
repris l’idée à son compte. Il est Jeanne. Le pianiste-comédien 
Patrick Laviosa est Denise. À eux deux, ils reprennent le dialogue 
de l’émission et Jacques Verzier chante « ces mélodies qui tentent 
avec une délicatesse rare de percer le mystère de l’Actrice, la 
Chanteuse, la Comédienne ». Autour d’un fauteuil, d’un piano, d’une 
guitare, ils font revivre la parole unique de Jeanne, l’intimité qui 
se noue devant les caméras entre ces deux femmes pudiques et 
brillantes. En décalant le genre, ils restituent avec finesse leur 
esprit et leurs mots, « futiles parfois, profonds souvent, joyeux et 
spirituels toujours ». 

Patrick Laviosa  
Pianiste, mais aussi compositeur et 
chanteur, Patrick Laviosa travaille 
principalement pour le théâtre musical. 
On lui doit la partition de plusieurs 
comédies musicales, parmi lesquelles 
Le Cabaret des hommes perdus, avec 
Christian Siméon, pour le Théâtre du 
Rond-Point (Molière 2007 du théâtre 
musical), mais aussi Panique à bord 
(livret de Stéphane Laporte) et 
Simenon et Joséphine, une commande de 
l’Opéra Royal de Liège. Il compose des 
musiques pour de jeunes cinéastes 
(Paradisco de Stéphane Ly-Cuong), 
pour la télévision (Une famille formidable 
de Joël Santoni), mais aussi sur des 
films muets restaurés (Judex de Louis 
Feuillade).  
Il participe fréquemment aux spectacles 
de Jean-Luc Revol et d’Agnès Boury, 
ainsi qu’aux créations d’Alexandre 
Bonstein telles que Créatures, Les 
Hors-la-loi ou encore Flop !.  
Depuis 2009, il fait partie du groupe 
vocal Cinq de cœur. Pour récompenser 
sa créativité dans le domaine de la 
musique légère, la SACD lui a décerné 
le prix Maurice-Yvain en 2007.

en création

Jacques Verzier 
Il fait ses premières armes au théâtre 
en compagnie de Philippe Adrien. Il 
travaille ensuite avec Robert 
Cantarella, Jérôme Savary, Alain 
Marcel, Laurent Pelly, Alain Françon, 
Jacques Vincey, Jean Lacornerie, 
Jean-Louis Grinda, Agnès Boury, Lisa 
Wurmser, Olivier Bénézech, Jean-Michel 
Ribes, Jean-Louis Martinelli…
Depuis quelques années, la comédie 
musicale est devenue son terrain de 
jeu favori. Des premiers rôles dans 
Cabaret, Kiss Me Kate, Of Thee I Sing, 
Sugar, Certains l’aiment chaud, Panique 
à bord, Titanic, Lady In The Dark, Le Roi 
et moi, Sweeney Todd…
Il s’est illustré dans Yvonne, Princesse 
de Bourgogne (Gombrowicz/Vincey), 
Bells Are Ringing (Styne, Comden & 
Green/Lacornerie), L’Avare (Molière/
Martinelli) et L’Opéra de quat’sous 
(Brecht/Weill/Lacornerie), Berlin 
Kabarett (Corbin/ Druet) au Théâtre 
du Poche Montparnasse aux côtés de 
Marisa Berenson.
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07 › 10 avril ’20
mardi 07 › 19h30
mercredi 08 › 19h30
jeudi 09 › 19h30

scolaires 
mardi 07 › 14h30
jeudi 09 › 14h30
vendredi 10 › 10h

rendez-vous 
bord de scène
mercredi 08 avril
à l’issue de la représentation

la chambre 
désaccordée
Marc Lainé

Pas toujours facile d’être un enfant prodige 
surtout quand les parents même sans le 
vouloir ne facilitent pas les choses. 
À dix ans, Simon est déjà un jeune prodige du piano. Son talent fait 
l’admiration de ses parents et de son professeur. Il est tellement 
doué qu’ils ont décidé de lui faire passer le prestigieux Concours 
National des Pianistes de Demain. Mais les parents de Simon se 
disputent. Pour que leur petit garçon ne les entende pas, ils 
s’enferment dans la cuisine. Simon entend les éclats de voix, sans 
comprendre vraiment les raisons de leurs querelles. Mais il a peur 
qu’ils finissent par se séparer. Leurs voix sont comme deux 
instruments désaccordés et dans la cuisine, cela devient une 
véritable cacophonie. Alors il se met au piano pour exprimer ses 
angoisses et chasser les cauchemars. Convaincu que l’harmonie 
familiale dépend de sa réussite au concours, plus la date se 
rapproche, plus il est perturbé et plus la musique lui échappe. Mais 
rien, bien sûr, ne se passera comme prévu.

Le trouble de l’enfant prend peu à peu une dimension onirique, 
même Jean-Sébastien Bach s’en mêle. La musique est tout le temps 
présente, que ce soit l’enfant qui répète ou ses parents qui 
chantent, elle accompagne le récit dont elle fait intrinsèquement 
partie. Le texte de Marc Lainé1, dont il assure aussi la mise en 
scène et la scénographie, va droit au but mais avec tendresse et 
légèreté.
1 Qui a présenté à La Croix-Rousse Vanishing Point en 2017.

théâtre musical | texte Marc Lainé @ Actes-Sud-Papiers | mise en 
scène et scénographie Marc Lainé | musique François Praud | avec 
Léopoldine Hummel, François Praud et Loïc Risser | collaboration 
artistique Tünde Deak | lumières Kevin Briard | son Morgan Conan-
Guez | costumes Marc Lainé et Marie-Cécile Viault | dès 8 ans  
     1h05

production : La Boutique Obscure | coproduction : Théâtre de la Ville – Paris, Scène 
Nationale 61, Théâtre Le Passage – Fécamp, Maison des Arts et de la Culture – Créteil

Marc Lainé  
Diplômé de l’École Nationale Supérieure 
des Arts Décoratifs en 2000, Marc 
Lainé travaille d’abord régulièrement 
pour le théâtre et l’opéra en tant 
que scénographe. Au théâtre, il a 
réalisé plus d’une cinquantaine de 
scénographies avec notamment Marcial 
Di Fonzo Bo, Richard Brunel, Arnaud 
Meunier, Pierre Maillet ou Jean 
Lacornerie… Depuis 2008, Marc Lainé 
conçoit ses propres spectacles. Affirmant 
une écriture résolument « pop » et une 
démarche transdisciplinaire, il y croise 
le théâtre, le cinéma et la musique 
live. Le spectacle Vanishing Point, les 
deux Voyages de Suzanne W. présenté au 
Théâtre de la Croix-Rousse remporte le 
Prix de la Critique 2014-2015 dans 
la catégorie Meilleure création d’une 
pièce en langue française et pour la 
composition de la musique de scène 
par le groupe Moriarty. Hunter est 
présenté en 2017 au Théâtre national 
de Chaillot.
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découvrez ce spectacle avant 
sa venue à La Croix-Rousse
› 09 › 11 décembre ’19 
au Théâtre la Passerelle, SN 
des Alpes du Sud à Gap
› 18 › 20 décembre ’19 
au Théâtre de Nîmes
› 09 › 12 janvier ’20 
au Théâtre Am Stram Gram  
à Genève
› 24 › 27 mars ’20 
à la Comédie de l’Est – CDN  
de Colmar
› 29 › 31 mars ’20 
au Théâtre 71 – SN de Malakoff
› 02 et 03 avril ’20 
au Moulin du Roc – SN de Niort

entretien avec Marc Lainé (extrait) 
Marion Canelas : C’est votre rencontre singulière avec François 
Praud lors d’un stage que vous avez mené au CDN d’Angers-Pays 
de la Loire qui vous a donné l’impulsion pour écrire et créer ce 
spectacle. Pour quelles raisons et comment ce pianiste qui 
incarne aujourd’hui Simon vous a-t-il inspiré cette pièce ? 

Marc Lainé : François Praud est d’abord acteur. Il jouera d’ailleurs 
cette saison dans plusieurs productions présentées à La Colline, au 
Monfort… Mais c’est aussi un formidable pianiste. J’ai souvent 
invité des musiciens à jouer dans mes spectacles en tant qu’acteurs 
– Bertrand Belin ou Superpoze, notamment. La rencontre avec cet 
acteur-musicien me permettait de prolonger ma recherche dans le 
théâtre musical. Et très vite, ce personnage d’enfant surdoué pour 
le piano est apparu. François peut, je crois, incarner avec évidence 
une figure d’enfant. Il a de plus composé lui-même la musique du 
spectacle. Par ailleurs, le spectacle repose aussi sur le talent de 
Léopoldine Hummel et Loïc Risser, tous deux acteurs et musiciens, 
et qui tiennent chacun plusieurs rôles. 

M.C. : Si la musique est un élément récurrent dans votre parcours, 
quelle place y prenait jusqu’alors l’enfance ? Destiner un 
spectacle à la jeunesse modifie-t-il votre procédé d’écriture 
ou de mise en scène ? 

M.L. : Mes deux premiers spectacles étaient destinés au jeune public. 
Ce n’est donc pas une nouveauté pour moi. C’est passionnant d’avoir 
comme objectif de s’adresser à des enfants de huit ans autant qu’à 
des adultes. Si l’art de la mise en scène consiste à agencer des 
signes au plateau pour créer du sens, dans un spectacle tout public 
chaque signe doit proposer deux interprétations possibles : une 
pour l’enfant et une autre pour l’adulte. La Chambre désaccordée 
raconte en quelque sorte deux histoires contenues l’une dans 
l’autre : l’histoire de Simon, qui prépare son concours de piano, et 
l’histoire de ses parents et de leur séparation, une histoire 
d’enfant et une histoire de grands. Dix ans après mon premier 
spectacle, en écrivant La Chambre désaccordée, j’ai eu le sentiment 
d’achever un cycle ; et peut-être d’en inaugurer un nouveau… Je 
quitte pour la première fois les contrées américaines et les 
références à la culture états-unienne. Je n’utilise pas non plus la 
vidéo pour ce spectacle. J’avais envie d’une histoire et d’une forme 
très simples, à la fois ludiques et délicates.

propos recueillis par Marion Canelas, 
pour le Théâtre de la Ville, 2018
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15 › 18 avril ’20
mercredi 15 › 20h
jeudi 16 › 20h
vendredi 17 › 20h
samedi 18 › 19h30 

rendez-vous 
bord de scène
jeudi 16 avril
à l’issue de la représentation

l'attentat
Yasmina Khadra / Fabian Fiorini 
Vincent Hennebicq

À partir du roman de Yasmina Khadra paru en 
2005, le metteur en scène belge Vincent 
Hennebicq1 entreprend un voyage au cœur du 
conflit israélo-palestinien qui mêle fiction 
et documentaire. 
Chirurgien né en Palestine mais naturalisé israélien, Amine vit à 
Tel Aviv. Il a réussi sa vie, il a une bonne situation, il aime sa 
femme, il rêve d’avoir des enfants. Après un attentat, il soigne les 
survivants. Mais la police l’appelle pour identifier le corps de 
l’auteur de cet attentat suicide. C’est celui de sa femme.

Ravagé, Amine part à la recherche de réponses. Quelle rage a amené 
sa femme à commettre un acte d’une telle violence ? Comment n’a-t-il 
pas vu venir ce drame ? Pour essayer de comprendre, pour faire face 
à son histoire, il part traverser le pays, interroger des gens. 

Le spectacle est un « récit mixé à un concert, mixé à un film », dit 
Vincent Hennebicq. Lui et le réalisateur Jean-François Ravagnan 
sont partis sur les lieux du roman pour filmer et interroger les 
témoins du conflit avec cette question : quel est votre message pour 
Amine ? Sur le grand écran sont projetées ces images et les messages 
bien réels d’aujourd’hui répondent à Amine, joué en arabe par le 
comédien Atta Nasser lui-même d’origine palestinienne. Autour de 
lui, la musique de Fabian Fiorini et de son quartet ainsi que la voix 
chaude de Pauline Claes accompagnent ce voyage introspectif d’une 
puissante charge émotionnelle.
1 Qui a présenté à La Croix-Rousse Going Home en 2017.

théâtre | d’après L’Attentat de Yasmina Khadra @ Éditions Julliard 
composition musicale Fabian Fiorini | texte et mise en scène Vincent 
Hennebicq | avec Atta Nasser jeu Pauline Claes chant Laurent 
Blondiau trompette Fabian Fiorini piano Marine Horbaczewski 
violoncelle et Célestin Massot percussions | film Jean-François 
Ravagnan | images Christophe Rolin | scénographie, lumières 
Giacinto Caponio et Fabrice Murgia | costumes Émilie Jonet | son 
Benoît Pelé | traduction texte Awni Daibes, Inbal Yomtovian et Eli 
Cohen | traduction vidéo Patrick Tass et Daphné Seale | voix off 
Inbal Yomtovian et Kaat Arnaert | assistanat à la mise en scène 
Maxime Glaude | spectacle en arabe et hébreu surtitré en français 
     1h20

production : Création Studio Théâtre National Wallonie – Bruxelles 
coproduction : Mars Mons arts de la scène, Maison de la Culture – Tournai, Théâtre 
Jean Vilar – Vitry-sur-Seine, La Coop asbl – Bruxelles, Shelter Prod | avec le 
soutien de la compagnie Popi Jones

découvrez ce spectacle avant 
sa venue à La Croix-Rousse 
› 14 › 18 janvier ’20 
Théâtre National  
Wallonie-Bruxelles 
› 23 janvier ’20  
à la Maison culturelle d’Ath 
(Belgique)

Vincent Hennebicq 
Vincent Hennebicq est acteur, auteur 
et metteur en scène. Après avoir étudié 
au conservatoire de Liège / ESACT 
(2002-2006), il joue pour Jacques 
Delcuvellerie, Antonio Araujo, Raven 
Ruel, Guy Cassiers, Fabrice Murgia, 
Mathias Simons, Jos Verbist et met en 
scène des textes d’auteurs comme 
Parasites de Marius Von Mayenburg et 
États d’urgence de Falk Richter. Très 
rapidement, il crée des spectacles 
dont il signe le texte et la mise en 
scène : Heroes (Just For One Day), Going 
Home, Wilderness, tous créés au Théâtre 
National/Wallonie-Bruxelles. Ses 
spectacles ont une dimension 
musicale importante. Il enseigne à 
l’ESACT (Liège), est conseiller à la 
dramaturgie pour la compagnie Artara.
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le spectacle 
Tandis que le roman prend des allures de thriller, épouse la quête 
de cet homme en recherche de compréhension et son voyage à rebours 
vers la Palestine de ses origines, l’adaptation scénique se déploie 
en images cinématographiques saisies lors du voyage bien réel de 
l’équipe de création entre Tel Aviv, Jérusalem, Bethléem et Jenine. 
La fiction et le documentaire se mêlent alors, le destin romanesque 
d’Amine avec ce que les très vivants témoins d’un déchirant conflit 
ont eu envie de lui dire.(…) D’un roman de 240 pages, on passe à 
une épure d’une douzaine de pages, qui impose un trajet tout en 
tension d’une bien meilleure lisibilité pour un spectateur de 
théâtre. Cette « ligne claire », travaillée sur un rythme soutenu, 
peut alors s’enrichir des apports sensoriels et des langages 
scéniques entrelacés par Vincent Hennebicq. Le choix de la langue 
arabe tout d’abord – avec ses surtitres confortables- invite le 
spectateur à une posture paradoxale : attention accrue et bain 
auditif en lâcher-prise. La musique originale de Fabian Fiorini est 
jouée en direct par quatre musiciens et une chanteuse aux présences 
affirmées, dans un espace sobre où les lumières engagent le regard 
à basculer tantôt vers l’acteur seul qui orchestre tous les signes 
tantôt vers de larges images cinématographiques en surplomb. Ce 
road movie à travers villes et campagnes d’Israël et de Palestine, 
livrant les visages en gros plan des témoins rencontrés, opère une 
jonction émouvante et délicate entre fiction et réalité. Vincent 
Hennebicq a choisi de faire entendre à plusieurs reprises de brefs 
fragments de textes du poète palestinien Mahmoud Darwich qui 
ouvrent le sens vers l’universel et confirment son choix de traiter 
ce sujet clivant grâce au « pas de côté » du symbolique.

Fabian Fiorini 
Pianiste, compositeur et arrangeur, 
formé en percussions classiques et 
africaines, il commence à quinze ans 
l’étude du piano qui reste son 
instrument de prédilection. Il aime 
travailler la musique de ses maîtres 
(Bach, Chopin, Strauss, Weill, Scarlatti, 
Monk, Parker) pour inventer de 
nouvelles perspectives auditives. Son 
chemin de créateur, très ouvert, lui a 
fait rencontrer notamment : Les Tarafs 
de Haïdouks, Ictus Ensemble, Aka Moon, 
Octurn, Gilbert Nouno, l’Ensemble 
InterContemporain, Anne Teresa De 
Keersmaeker, TG Stan, Garrett List, 
Frederic Rzewski, Philippe Pierlot, 
Pierre Vaiana, Kris Defoort, Lorent 
Wanson et Fabrice Murgia. Il enseigne 
au Conservatoire Royal de Liège et 
aux Arts au Carré à Mons. Il a composé 
l’imposé des demi-finales pour le 
concours Musical International Reine 
Elisabeth de piano 2016.
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12 › 16 mai ’20
mardi 12 › 20h
mercredi 13 › 20h
jeudi 14 › 20h
vendredi 15 › 20h
samedi 16 › 19h30 

rendez-vous 
bord de scène
mercredi 13 mai
à l’issue de la représentation

le royaume  
des animaux
Roland Schimmelpfennig 
Élise Vigier / Marcial Di Fonzo Bo

Les comédiens ne sont pas à la fête. Ils 
jouent ensemble depuis six ans la même 
comédie musicale qui va bientôt s’arrêter. 
Que vont-ils devenir ? 
Roland Schimmelpfennig raconte l’histoire d’une troupe de théâtre 
jouant la comédie musicale Le Royaume des animaux (écho détourné du 
succès commercial Le Roi Lion). Le spectacle est en fin d’exploitation. 
La direction entretient l’incertitude quant à qui obtiendra un rôle 
dans le prochain projet qui remplacera les magnifiques costumes des 
animaux par d’autres bien plus prosaïques, comme un œuf au plat et 
une bouteille de ketchup. Dans ce climat concurrentiel propice à la 
méfiance et à la trahison, les comédiens continuent de jouer bon gré 
mal gré.

La fable met en scène avec un humour grinçant les rapports de 
pouvoir entre les animaux du royaume et tisse une métaphore de notre 
société où la logique marchande a pris le pas sur l’amitié, l’amour, 
l’art, les rêves. Seulement, chez Schimmelpfennig, le sens de la 
parabole politique reste ouvert, nous laissant entrevoir les coulisses, 
l’espace intime des acteurs. Les metteurs en scène Marcial Di Fonzo 
Bo1 et Élise Vigier2 insistent sur l’humanité qui s’en dégage : « Si l’on 
voit les acteurs, leur intimité, leurs “silences”, leurs “secrets”, les 
maquillages en train de se faire, les costumes à moitié mis, nous 
donnerons à voir beaucoup plus d’humanité et d’ambiguïté ». 
1 Retrouvez Marcial Di Fonzo Bo et Élise Vigier cette saison dans James Baldwin, 
Nina Simone, du 19 au 22 novembre.
2 Qui a présenté à La Croix-Rousse Harlem Quartet en 2018.

théâtre | texte Roland Schimmelpfennig | traduction Hélène Mauler 
et René Zahnd | mise en scène Élise Vigier et Marcial Di Fonzo Bo 
avec Gautier Boxefeld, Marcial Di Fonzo Bo, Pierre Maillet, Marlène 
Saldana, Thomas Scimeca et Élise Vigier | dramaturgie Guillermo 
Pisani | décor Catherine Rankl | masques et costumes Cécile 
Krestchmar          1h30 env.

production : Comédie de Caen – CDN de Normandie | coproduction (en cours) : La Maison 
des Arts – Créteil, Le Volcan – SN du Havre, Célestins – Théâtre de Lyon | Roland 
Schimmelpfennig est représenté en France par l’Arche Éditeur | spectacle co-réalisé 
avec Les Célestins – Théâtre de Lyon

découvrez ce spectacle avant 
sa venue à La Croix-Rousse 
› 13 › 15 janvier ’20 
à la MAC de Créteil
› 27 › 30 janvier ’20 
à La Comédie de Caen – CDN  
de Normandie

en création
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Élise Vigier 
Comédienne et metteure en scène, Élise 
Vigier a suivi la formation de l’École 
du Théâtre National de Bretagne. En 
1994, elle crée aux côtés de Marcial Di 
Fonzo Bo la compagnie des Lucioles, un 
collectif d’acteurs. Depuis 2015, elle 
est artiste associée à la direction de 
la Comédie de Caen – CDN de Normandie 
et à partir de 2016, est artiste 
associée à la Maison des Arts de 
Créteil. Elle co-met en scène plusieurs 
spectacles avec Marcial Di Fonzo Bo, 
notamment des pièces de Copi, Rafael 
Spregelburd, Martin Crimp, Petr Zelenka. 
Avec Frédérique Loliée, elle joue et 
met en scène en duo l’écriture de Leslie 
Kaplan, Déplace le ciel et Louise, elle 
est folle, Toute ma vie j’ai été une femme. 
Comme actrice, elle joue principalement 
dans des mises en scène de Marcial Di 
Fonzo Bo, Pierre Maillet, Bruno Geslin, 
Brigitte Seth et Roser Montlló Guberna. 
Elle a mis en scène Harlem Quartet 
d’après le roman Just Above My Head de 
l’auteur américain James Baldwin. En 
2018 M comme Méliès en co-mise en 
scène avec Marcial Di Fonzo Bo et Kafka 
dans les villes en co-mise en scène 
avec Frédérique Loliée et la 
collaboration de Gaëtan Levêque pour 
le cirque, sur une composition de 
Philippe Hersant pour l’Ensemble 
Sequenza 9.3.

Marciel Di Fonzo Bo 
Né à Buenos Aires, il s’installe à Paris 
en 1987. De 1991 à 1994, il suit la 
formation d’art dramatique de l’École 
du Théâtre National de Bretagne. En 
1994, il crée avec les élèves de sa 
promotion Le Théâtre des Lucioles, 
collectif d’acteurs. Au sein de ce 
collectif, il met en scène de 
nombreuses pièces, s’attachant à des 
auteurs contemporains tels Copi, Leslie 
Kaplan, Rodrigo García, Rafael Spregelburd 
ou Philippe Minyana.  
Comme comédien, il est dirigé par de 
nombreux metteurs en scène, entre autres, 
Claude Régy, Matthias Langhoff, Rodrigo 
García, Olivier Py, Luc Bondy ou 
Christophe Honoré. 

note d’intention 
Cela faisait plusieurs années que nous avions envie de poursuivre la 
collaboration avec Roland Schimmelpfennig – après la création de 
Push up à Paris en 2010 – auteur méconnu en France. Le Royaume des 
animaux, le deuxième volet d’une ambitieuse trilogie sur notre époque, 
est une œuvre à part entière, qui réunit plusieurs niveaux et formes 
de narration très proches de notre façon de faire du théâtre. Avec la 
compagnie Les Lucioles, nous avons traversé ensemble plus de vingt 
ans de vie et les coulisses sont un endroit que nous connaissons 
bien : endroit de l’intime, de « l’entre-deux mondes », de la « frontière ». 
Lieu que de nombreux photographes ont aimé photographier, car c’est 
aussi le lieu de la métamorphose. Nous travaillerons sur ces corps 
entre-deux, pas tout à fait homme ou femme, en train de se costumer, 
ou avec un reste de costume, en train de se maquiller, nous 
travaillerons à ces images hybrides, à ces corps transformés. Et aussi 
sur une question fondamentale : que feront les acteurs s’ils n’ont 
plus de part d’ombre, s’il n’y a plus de lumière ? Métaphores vivantes 
de la marchandisation de l’humain. Il y a une part poétique dans le 
texte Le Royaume des animaux, une écriture épurée, percutante. Ce 
tempérament se poursuit très fortement dans le troisième texte de la 
trilogie, Fin et commencement, sous-titré justement par l’auteur 
« poème dramatique ». Nous en emprunterons des fragments, qui se 
dissémineront tout au long de notre spectacle pour garder le poème 
inachevé et une place à l’espoir pour ce qui adviendra après.

Élise Vigier et Marcial Di Fonzo Bo

Au cinéma, il tourne avec Claude 
Mourieras, Émilie Deleuze, Christophe 
Honoré, Stéphane Guisti, François 
Favrat, Maïwenn et Woody Allen. En 
2008, il entame une collaboration de 
longue haleine avec l’auteur argentin 
Rafael Spregelburd. Il met en scène 
avec Élise Vigier : La Connerie (2008), 
La Paranoïa (2009) et L’Entêtement 
(2011 présenté au Théâtre de la 
Croix-Rousse) et avec Pierre Maillet 
La Panique (2009) et Bizarra (2012). 
En 2010, il signe la mise en scène de 
Push up de Roland Schimmelpfennig 
pour le Festival d’Automne, et au 
Théâtre de Paris, La Mère de Florian 
Zeller. Il prend la direction de La 
Comédie de Caen – CDN de Normandie en 
2015. Il y crée Demoni en italien 
d’après Démons de Lars Norén, et Vera 
de Petr Zelenka et M comme Méliès 
(Molière du jeune public 2019). En 
2018 il met en scène l’opéra King 
Arthur au Grand Théâtre de Genève.
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25 › 29 mai ’20
mardi 26 › 19h30
mercredi 27 › 19h30
jeudi 28 › 19h30
vendredi 29 › 19h30

scolaires 
lundi 25 › 14h30
mardi 26 › 14h30
jeudi 28 › 14h30
vendredi 29 › 14h30

rendez-vous 
bord de scène
mercredi 27 mai
à l’issue de la représentation

j'ai trop peur
David Lescot

À dix ans et demi, c’est le moment fatidique 
de rentrer en 6e. De quoi gamberger de terreur 
pendant toutes les vacances. Ou de jouer à se 
faire peur? 
J’ai trop peur, c’est l’été que passe un garçon à imaginer l’horreur 
que sera pour lui le passage en 6e, ce moment de tous les dangers où 
il faudra traverser la cour de récréation pour se faire bousculer par 
les 3e et supporter quelles autres terribles épreuves ?  
David Lescot1 en fait un pur moment de théâtre en créant pour chacun 
des trois personnages qu’il met en scène un langage spécifique. « Une 
façon de parler, dit-il, c’est une façon de penser ». Le garçon de dix 
ans et demi pense à cent à l’heure, sa petite sœur de deux ans et demi 
dit n’importe quoi et Francis qui a quatorze ans, use et abuse de 
formules et d’anglicismes parce que lui, il y est déjà passé.

La théâtralité débridée de ce spectacle ne s’arrête pas là, ce sont 
trois comédiennes, et non des comédiens, qui interprètent tous les 
rôles. À chaque représentation, elles tirent au sort le rôle qu’elles 
vont jouer dans un dispositif scénique fait de trappes et de pièges 
où tout se fabrique à vue, du décor aux sons. L’entrée en 6e devient 
une rêverie sur les rites de passage, où l’on peut transformer 
l’angoisse en jeu et exagérer pour se sentir plus fort. Un théâtre 
virtuose pour le plaisir de faire du théâtre qui parle à tous les 
publics, ceux qui sont passés par là (il y a plus ou moins longtemps) 
et ceux qui s’y préparent.
1 Retrouvez David Lescot cette saison dans James Baldwin, Nina Simone du 19 au 
22 novembre.

théâtre | texte David Lescot @ Actes-Sud-Papiers, coll. Heyoka Jeunesse 
mise en scène David Lescot | avec Suzanne Aubert, Camille Bernon, 
Charlotte Corman, Théodora Marcadé, Elise Marie, Caroline Menon-
Bertheux, Camille Roy, Lyn Thibault et Marion Verstraeten (en 
alternance) | scénographie François Gauthier-Lafaye | lumières 
Romain Thévenon | assistanat à la mise en scène Véronique Felenbok 
et Faustine Noguès | dès 7 ans         50 min. 

production : Théâtre de la Ville – Paris, Compagnie du Kaïros

David Lescot 
Auteur, metteur en scène et musicien, 
David Lescot mêle dans son écriture et 
son travail scénique des formes non 
dramatiques, en particulier la musique, 
la danse et la matière documentaire. 
Depuis 1999 il met en scène ses 
propres pièces : Les Conspirateurs, 
L’Association, L’Amélioration, Un homme 
en faillite, L’Européenne, Le Système de 
Ponzi, Les Glaciers grondants.  
L’Histoire, la guerre sont au cœur de 
l’œuvre du dramaturge qui crée en 
2008 La Commission centrale de l’enfance, 
récit des colonies de vacances créées 
par les Juifs communistes en France, 
qu’il joue seul et interprète à la 
guitare électrique (Molière de la 
Révélation théâtrale 2009). Après Nos 
Occupations en 2014, il monte Ceux qui 
restent à partir d’entretiens réalisés 
avec Wlodka Blit-Robertson et Paul 
Felenbok (prix de la meilleure création 
en langue française du Syndicat de la 
Critique). En juin 2019, il présente à 
Montpellier au Printemps des comédiens 
Une femme se déplace,dont il signe le 
texte, la musique et la mise en scène. 
Il met également en scène des opéras, 
The Rake’s Progress de Stravinsky, La 
Finta giardiniera de Mozart (Opéras de 
Lille et de Dijon), Il Mondo della luna 
de Haydn (Atelier lyrique de l’Opéra 
Bastille) et La Flûte enchantée de 
Mozart à l’Opéra de Limoges. Lauréat du 
prix Théâtre de la SACD 2015, après 
avoir été Nouveau talent théâtre en 
2008, il est artiste associé au Théâtre 
de la Ville et à la Filature de Mulhouse. 
Ses textes sont traduits, publiés et 
joués en différentes langues (anglais, 
allemand, portugais, japonais, roumain, 
polonais, italien, espagnol, russe).
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note d’intention 
J’ai trop peur, c’est une affaire de langage. Comment parle-t-on à dix 
ans et demi ? Et comment pense-t-on, par conséquent ? Et quelques 
années plus tard, à quatorze ans, et à deux ans et demi ? J’ai voulu 
prêter à chacun des trois personnages : Moi (dix ans et demi), Francis 
(quatorze ans) et Ma Petite Sœur (deux ans et demi), un langage 
spécifique, et l’essentiel du travail d’écriture a consisté à inventer 
à chacun sa langue, donc sa pensée. J’ai toujours été frappé par le 
sérieux de l’enfance. Pour moi l’enfant est quelqu’un de sérieux, de 
déterminé, qui très tôt se bâtit des convictions, produit des analyses, 
et se bat pour les faire reconnaître. Pour le personnage de Francis, je 
me suis plutôt essayé à inventer un métalangage, fait de formules 
souvent indéchiffrables et éphémères, lesquelles d’ailleurs changent 
à une vitesse vertigineuse. J’ai dû me documenter sérieusement sur la 
question, comme sur celle du fonctionnement actuel des collèges, 
auprès de ma propre fille, elle-même en pleine adolescence, source 
documentaire des plus précieuses et excellente spécialiste du 
système langagier de sa génération et de son époque. Enfin pour ce 
qui est du langage de la Petite Sœur, âgée de deux ans et demi, j’ai 
mis un point d’honneur à faire absolument n’importe quoi.

[…]

Les rôles masculins sont tenus par des actrices. C’est un choix que 
j’avais déjà opéré pour Les Jeunes, une pièce consacrée aux 
adolescents rockers, créée en 2012. Cela produit un très léger effet 
de distance, nécessaire selon moi pour aborder la représentation de 
l’enfance sans tomber dans l’enfantillage ou l’infantilisation. Pas 
besoin d’imiter les enfants pour jouer les enfants. Car les enfants 
s’imitent très peu eux-mêmes. En général, leur souci c’est même de 
faire admettre aux adultes qu’ils sont bien plus adultes que les 
adultes.

David Lescot
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projet participatif
sur le thème de l’insurrection
Pauline Laidet / Sébastien Jaudon

Tous les deux ans, le Théâtre de la Croix-Rousse s’engage dans un spectacle participatif réunissant 
deux cent personnes de différentes générations. Cette création collective s’appuie sur plusieurs mois 
d’ateliers autour d’un thème sociétal. Cette saison Pauline Laidet propose le thème de l’insurrection en 
écho avec sa dernière création.1

« Difficile de savoir, dit-elle, quel est l’élément déclencheur d’une insurrection. Comment les 
indignations individuelles trouvent-elles, à un moment donné, une résolution collective ?
Les raisons de la colère sont multiples et les formes qu’elle emprunte aussi : des barricades au hacking, 
des slogans sur pancartes au sabotage, des lanceurs d’alertes aux casseurs. Qui mieux que deux cents 
participants pour donner à entendre la pluralité de ces voix ? »
Différents textes seront accompagnés par des musiques et des chants tirés du vaste répertoire 
révolutionnaire – entre autres – sous la direction musicale de Sébastien Jaudon.
Le public est invité à rejoindre l’un des groupes qui se retrouveront, à l’issue d’une saison d’ateliers 
de pratique, sur le plateau du Théâtre les 08 et 09 mai ’20.
1 Héloïse ou la Rage du réel (pp.18-19).

infos et inscriptions
Pôle Relations Publiques
04 72 07 49 43 
relationspubliques@croix-rousse.com

se rencontrer, échanger 

rencontres et débats  
Avec les artistes de la saison et d’autres invités. 
Programmation à retrouver sur croix-rousse.com 

avant-propos et bords de scène  
Des clefs d’écoute sur les œuvres avant le 
spectacle en avant-propos ou des rencontres en 
bord de scène.

comité de spectateur  
Pour croiser davantage nos expériences, nos 
ressentis et nos réflexions.  
› mercredi 25 septembre ’19 à 19h  
(Studio du Théâtre) 

dans l’atelier du Quatuor Debussy  
La Croix-Rousse renouvelle pour la saison 19-20 
le compagnonnage avec le Quatuor Debussy avec un 
cycle de trois concerts-lectures et une master 
class. 
Concerts-lectures :  
› lundi 02 décembre ’19 à 19h (ESPE)  
› lundi 27 janvier ’20 à 19h (Studio du Théâtre)  
› lundi 16 mars ’20 à 19h (ESPE)  
Master class :  
› lundi 13 janvier ’20 – de 16h à 20h  
(Studio du Théâtre) 

entrée libre / réservations : 04 72 07 49 49

histoire d’une création 
« parcours Martien »

Comment se crée un spectacle ? Le public est 
invité à entrer dans le laboratoire du spectacle 
Martien Martienne (pp. 24-25) aux côtés de 
l’équipe de création. Chaque rencontre est animée 
par Gilles Dumoulin, musicien et coordinateur 
artistique des Percussions Claviers de Lyon 
(PCL).

› mercredi 25 septembre ’19 à 18h30  
visite du Théâtre suivie d’une répétition

› mardi 05 novembre ’19 à 19h 
(L’Hameçon – Lyon 09) : présentation de l’ensemble 
musical et concert-rencontre des PCL

entrée libre / réservations : 04 72 07 49 49 

pratiquer
stages en écho à la programmation 
› 16 et 17 novembre ’19 autour de Pluie d’été 
avec Aurélie Van Den Daele, metteuse en scène, 
autour des textes de Marguerite Duras.

› 23 et 24 novembre ’19 autour de Martien Martienne 
avec Les Percussions Claviers de Lyon une 
invitation à entrer dans l’univers sonore du 
spectacle.

tarifs (1 stage + 1 place de spectacle) : 
85€/60€ pour les –30 ans et les demandeurs 
d’emploi.

ateliers d’écriture 
Un cycle d’ateliers mené par Myriam Boudenia, 
autrice et dramaturge d’Héloïse ou la Rage du réel 
(voir pp. 18-19).

tarifs (5 samedis + 1 place de spectacle) :  
105€/80€ pour les –30 ans et les demandeurs 
d’emploi.

le chœur de La Croix-Rousse 
Dirigé par Landy Andriamboavonjy, Mathieu Lebot-
Morin et Clélia Bressat-Blum, le travail associe 
chant (lyrique et chanson) et mise en mouvement.

tarif (45h de pratique entre octobre ’19 et mai 
’20 + 2 spectacles) : 375€.

infos et inscriptions
Pôle Relations Publiques
04 72 07 49 43 
relationspubliques@croix-rousse.com

actions culturelles
un lieu accessible à tous 
pour partager des moments privilégiés
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RETOUR SUR  
LA SAISON 18.19

bilan provisoire au 21 mai 2019

56 800 entrées et participants aux actions 
culturelles

44 300 entrées en salle  
6 733 entrées en tournée 
5 767 participants aux actions culturelles 

› 44 300 entrées en salle 
› 78 % de taux de fréquentation
› 26 spectacles 
› 121 représentations 

› en tournée : 6 733 entrées pour la reprise de L’Opéra de quat’sous 
(Brecht/Weill), mise en scène Jean lacornerie, créé en octobre ’16 
(deuxième tournée nationale).

› actions culturelles : 5 767 personnes ont participé aux actions 
menées par l’équipe du Théâtre et les artistes de la saison.

› productions / créations : reprises de L’Opéra de quat’sous, 4 
représentations en novembre ’18 et l’opéra Roméo et Juliette (Boris 
Blacher) en partenarait avec l’Opéra de Lyon, 8 représentations en 
février ’19. 

› coproductions / créations : Songs de Samuel Achache avec 
l’ensemble Correspondances ; Survivre en milieu hostile des Locus 
Solus et Thierry Bordereau ; Federigo de Camille Germser, Cie La 
Boulangerie ; Chap  Chapô des Nouveaux Nez ; Le Temps est la rivière 
où je m’en vais pêcher de David Gauchard.

› création en octobre ’18 à Amsterdam de l’opéra contemporain 
Harriet (Hilda Paredes) mis en scène par Jean Lacornerie. Commande 
et production Muziektheater Transparant (Anvers). Présentation en 
décembre ’18 à La Croix-Rousse. 

› partenariats avec  notamment : 

› L’Opéra de Lyon
› Le Théâtre de La Renaissance
› Le Festival d’Ambronay
› Le Quatuor Debussy
› La Biennale de la danse
› À Thou Bout d’Chant

Le budget du Théâtre sur l’année 2018 

Répartition du public* 

SUBVENTIONS		2018 Fonctionnement
Ville de Lyon (dont apport en nature) 1	148	543																		
DRAC Auvergne Rhône-Alpes 440	744																					
Région Auvergne Rhône-Alpes 335	945																					
Lyon Métropole 77	888																							
TOTAL	SUBVENTIONS	DE	FONCTIONNEMENT 2	003	120																					

PRODUITS 2018 (dont apport en nature)
Subventions de fonctionnement 2	003	120																		
Subventions exceptionnelles et subventions affectées 36	862																							
Sous total subventions 2 039 982                   
Billetterie 495	578																					
Apports en coproduction 50	646																							
Ventes de spectacles 191	749																					
Mécénat 36	333																							
Mécénat de compétences 7	300																									
Autres produits 84	687																							
Sous total recettes propres 866 293                      

2 906 275                   

PRODUITS 2016 (dont apport en nature)
Subventions publiques 2 042 904                   
Recettes propres et mécénat 1 030 149                   

3 073 053                   

Ville	de	Lyon	(dont	
apport	en	nature)	

57%	

DRAC	Auvergne	
Rhône-Alpes	

22%	

Région	
Auvergne	

Rhône-Alpes	
17%	

Lyon	Métropole	
4%	

SUBVENTIONS		2018	

66%	

34%	

Subventions	publiques	

Recettes	propres	et	mécénat	

SUBVENTIONS		2018 Fonctionnement
Ville de Lyon (dont apport en nature) 1	148	543																		
DRAC Auvergne Rhône-Alpes 440	744																					
Région Auvergne Rhône-Alpes 335	945																					
Lyon Métropole 77	888																							
TOTAL	SUBVENTIONS	DE	FONCTIONNEMENT 2	003	120																					

PRODUITS 2018 (dont apport en nature)
Subventions de fonctionnement 2	003	120																		
Subventions exceptionnelles et subventions affectées 36	862																							
Sous total subventions 2 039 982                   
Billetterie 495	578																					
Apports en coproduction 50	646																							
Ventes de spectacles 191	749																					
Mécénat 36	333																							
Mécénat de compétences 7	300																									
Autres produits 84	687																							
Sous total recettes propres 866 293                      

2 906 275                   

PRODUITS 2016 (dont apport en nature)
Subventions publiques 2 042 904                   
Recettes propres et mécénat 1 030 149                   

3 073 053                   

Ville	de	Lyon	(dont	
apport	en	nature)	

57%	

DRAC	Auvergne	
Rhône-Alpes	

22%	

Région	
Auvergne	

Rhône-Alpes	
17%	

Lyon	Métropole	
4%	

SUBVENTIONS		2018	

66%	

34%	

Subventions	publiques	

Recettes	propres	et	mécénat	

Répartition du public par âge (public individuel, 
lycéens et étudiants de plus de 15 ans)

Répartition géographique du public individuel

15	-	29	
24%	

30	-	44	
21%	

45-59	
28%	

60	et	+	
27%	

RÉPARTITION	DU	PUBLIC	PAR	ÂGE	(PUBLIC	
INDIVIDUEL,	SCOLAIRES	ET	ETUDIANTS	À	

PARTIR	DE	15	ANS)		

15	-	29	 30	-	44	 45-59	 60	et	+	

Lyon	4,	23%	

Lyon	1,	10%	

Autres	Lyon,	31%	

Autres	Métropole,	
21%	

Autres	Région,	
15%	

RÉPARTITION	GÉOGRAPHIQUE	DU	PUBLIC	
INDIVIDUEL		

*Étude du public du Théâtre de la Croix-Rousse réalisée par le cabinet GECE en février 2018
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CALENDRIER
SEPTEMBRE

me 11 Ouverture de la location

me 25 Parcours Martien Martienne 18h30

Comité spectateurs 19h

OCTOBRE

ma 1

me 2 La Loi des prodiges 20h

je 3 La Loi des prodiges [BDS] 20h

ve 4 La Loi des prodiges 20h

sa 5

di 6

lu 7

ma 8 Un instant 20h

me 9 Un instant [BDS] 20h

je 10 Un instant 20h

ve 11 Un instant 20h

sa 12 Un instant 19h30

di 13

lu 14

ma 15 One Night With Holly… 20h

me 16 One Night… [BDS] 20h

je 17

ve 18 Baños Roma 19h

sa 19 Baños Roma 16h

di 20

lu 21

ma 22 J’abandonne une partie… 21h

me 23 J’abandonne… [BDS] 19h

je 24

ve 25

sa 26

di 27

lu 28

ma 29

me 30

je 31

NOVEMBRE

ve 1

sa 2

di 3

lu 4

ma 5 Hansel et Gretel 14h30

Hansel et Gretel 19h30

me 6 (Super) Hamlet 19h30

je 7

ve 8 Blanche-Neige… 14h30

Blanche-Neige… [BDS] 19h30

sa 9 Blanche-Neige... 14h30

Hommage à Rostropovitch 17h

di 10

lu 11

ma 12

me 13 Héloïse ou la Rage du réel 20h

je 14 Héloïse ou la Rage… [BDS] 20h

ve 15 Héloïse ou la Rage du réel 20h

sa 16 Héloïse ou la Rage du réel 19h30

[stage] Pluie d’été

di 17 [stage] Pluie d’été

lu 18

ma 19 James Baldwin, Nina Simone 19h30

me 20 James Baldwin, Nina… [BDS] 19h30

je 21 James Baldwin, Nina Simone 19h30

Pluie d’été 19h30

ve 22 Pluie d’été 14h30

Pluie d’été 19h30

James Baldwin, Nina Simone 19h30

sa 23 Pluie d’été 19h30

[stage] Martien Martienne

di 24 [stage] Martien Martienne

lu 25

ma 26 Pluie d’été 19h30

me 27 Pluie d’été [BDS] 19h30

je 28 Pluie d’été 14h30

Pluie d’été 19h30

ve 29 Pluie d’été 19h30

sa 30 Pluie d’été 16h

DÉCEMBRE

di 1

lu 2 Atelier Quatuor Debussy [ESPE]19h

ma 3

me 4

je 5

ve 6

sa 7

di 8

lu 9

ma 10

me 11 Martien Martienne 19h30

je 12 Martien Martienne 14h30

The Pajama Game [TLR] 20h

ve 13 Martien Martienne 14h30

Martien Martienne [BDS] 19h30

The Pajama Game [TLR] 20h

sa 14 Martien Martienne [AP] 16h

The Pajama Game [TLR] 19h

di 15

lu 16

ma 17

me 18 The Pajama Game [AP] 20h

je 19 The Pajama Game 14h30

The Pajama Game [AP] [BDS] 20h

ve 20 The Pajama Game 20h

sa 21 The Pajama Game 19h30

di 22 The Pajama Game 15h

lu 23

ma 24

me 25

je 26

ve 27 The Pajama Game 20h

sa 28 The Pajama Game 19h30

di 29 The Pajama Game 15h

lu 30

ma 31

JANVIER

me 1

je 2

ve 3

sa 4

di 5

lu 6

ma 7

me 8 Ruy Blas 20h

je 9 Ruy Blas 20h

ve 10 Ruy Blas 20h

sa 11 Ruy Blas 19h30

di 12 Ruy Blas 15h

lu 13 Master class Debussy 16h

ma 14 Ruy Blas 20h

me 15 Ruy Blas [BDS] 20h

je 16 Ruy Blas 20h

ve 17 Ruy Blas 20h

sa 18 Ruy Blas 19h30

di 19

lu 20

ma 21 Blanche-Neige, histoire… 19h30

me 22 Blanche-Neige, … [BDS] 19h30

je 23 Blanche-Neige, histoire… 14h30

Blanche-Neige, histoire… 19h30

ve 24 Blanche-Neige, histoire… 14h30

Blanche-Neige, histoire… 19h30

sa 25 Blanche-Neige, histoire… 16h

di 26

lu 27 Atelier Quatuor Debussy 19h

ma 28

me 29

je 30

ve 31

FÉVRIER

sa 1

di 2

lu 3

ma 4

me 5 Un conte de Noël [RAD] 20h

je 6 Un conte de Noël [RAD] [BDS]20h

ve 7 Un conte de Noël [RAD] 20h

sa 8 Un conte de Noël [RAD] 20h

di 9 Un conte de Noël [RAD] 16h

lu 10

ma 11

me 12

CALENDRIER

4
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[BDS] bord de scène  
[AP] avant-propos 
séance scolaire 
au Studio 
échanger, pratiquer (pp. 60-61) 
hors les murs 
[ESPE] à l’École supérieure  
du professorat et de l’éducation 
[TLR] au Théâtre de La Renaissance 
[RAD] au Radiant-Bellevue
vacances scolaires et jours fériés

je 13 I Was Looking At… 20h

ve 14 I Was Looking At… 20h

sa 15 I Was Looking At… 19h30

di 16 I Was Looking At… 15h

lu 17

ma 18 I Was Looking At… 20h

me 19 I Was Looking At… [BDS] 20h

je 20 I Was Looking At… 20h

ve 21

sa 22 I Was Looking At… 19h30

di 23 I Was Looking At… 15h

lu 24

ma 25

me 26

je 27

ve 28

sa 29

MARS

di 1

lu 2

ma 3

me 4

je 5

ve 6

sa 7

di 8

lu 9

ma 10 Derviche 20h

me 11 Derviche 20h

je 12 Derviche 14h30

Derviche [BDS] 20h

ve 13 Derviche 20h

sa 14

di 15

lu 16 Atelier Quatuor Debussy [ESPE]19h

ma 17 Héritiers 20h

me 18 Héritiers [BDS] 20h

Le Quai de Ouistreham 20h

je 19 Héritiers 20h

Le Quai de Ouistreham 20h

ve 20 Héritiers 20h

Le Quai de Ouistreham 20h

sa 21 Héritiers 19h30

Le Quai de Ouistreham 19h30

di 22

lu 23 Le Quai de Ouistreham 19h

ma 24

me 25 Le Quai de Ouistreham [BDS] 20h

je 26 Le Quai de Ouistreham 14h30

Le Quai de Ouistreham 20h

ve 27 Barbarie 20h

Le Quai de Ouistreham 20h

sa 28 Le Quai de Ouistreham 19h30

di 29

lu 30

ma 31 Family Machine 20h

AVRIL

me 1 Family Machine [BDS] 20h

je 2 Family Machine 20h

ve 3 Family Machine 20h

sa 4

di 5

lu 6 Je suis vous tous… 19h

ma 7 La Chambre désaccordée 14h30

La Chambre désaccordée 19h30

Je suis vous tous… 21h

me 8 La Chambre… [BDS] 19h30

Je suis vous tous… 21h

je 9 La Chambre désaccordée 14h30

La Chambre désaccordée 19h30

Je suis vous tous… [BDS] 21h

ve 10 La Chambre désaccordée 10h

Je suis vous tous… 19h

sa 11

di 12

lu 13

ma 14

me 15 L’Attentat 20h

je 16 L’Attentat [BDS] 20h

ve 17 L’Attentat 20h

sa 18 L’Attentat 19h30

di 19

lu 20

ma 21

me 22

je 23

ve 24

sa 25

di 26

lu 27

ma 28

me 29

je 30

MAI

ve 1

sa 2

di 3

lu 4

ma 5

me 6

je 7

ve 8 Spectacle participatif 20h

sa 9 Spectacle participatif 16h

di 10

lu 11

ma 12 Le Royaume des animaux 20h

me 13 Le Royaume des… [BDS] 20h

je 14 Le Royaume des animaux 20h

ve 15 Le Royaume des animaux 20h

sa 16 Le Royaume des animaux 19h30

di 17

lu 18

ma 19

me 20

je 21

ve 22

sa 23

di 24

lu 25 J’ai trop peur 14h30

ma 26 J’ai trop peur 14h30

J’ai trop peur 19h30

me 27 J’ai trop peur [BDS] 19h30

je 28 J’ai trop peur 14h30

J’ai trop peur 19h30

ve 29 J’ai trop peur 14h30

J’ai trop peur 19h30

sa 30

di 31

5
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