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« Votre ordinaire est-il de rêver en parlant ? »
Dans Le Menteur de Corneille, le valet se
garde bien de qualifier de mensonges les
élucubrations de son maître. Il est vrai que
Dorante cherche moins à tromper les autres
qu’à s’inventer mille existences, tel un acteur
qui aspire à régner sur le monde comme sur
une scène de théâtre.

« Ceux qui disent la vérité sont-ils fous ? »
questionne de son côté le docteur Kerjentsev
dans la nouvelle d’Andreïev La Pensée.
Refusant d’être enfermé dans un asile, il
exige d’être jugé pour meurtre ; mais, dans le
mémoire qu’il écrit à l’intention des médecins
chargés de l’examiner, plus il s’efforce de la
contrôler, plus sa parole semble lui échapper…

Le menteur est-il assez fou pour se tromper
lui-même ; le fou suffisamment rusé pour se
croire raisonnable ?

On a coutume d’opposer la ruse d’Ulysse
à la force d’Hector ou à celle d’Achille, les
héros qui l’ont précédé. Contraint d’errer dix
années sur la mer, Ulysse semble pourtant
bien être sa propre dupe, celle en tout cas
de son désir supposé de retrouver Pénélope.
Dante l’a peut-être mieux perçu qu’Homère :
dans la Divine Comédie Ulysse, ignorant
Ithaque, poursuit son périple au-delà des
colonnes d’Hercule…
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Dorante, Ulysse, Kerjentsev… Que cherchentils « vraiment » ces héros de fiction, habiles
à louvoyer, peu pressés d’accoster au port,
sinon l’errance pour elle-même ? Tel se fuit
qui prétend se chercher et, à l’instar du
navire de l’Odyssée, la scène du théâtre
s’amuse à nous égarer – quelquefois avec
force machines – avant de nous révéler in
fine ce que nous savions dès le départ…

Faire miroiter la vérité, la rapprocher,
l’éloigner encore pour enfin nous tirer d’un
coup sec hors de l’eau et nous forcer à respirer
par nous-mêmes, telle pourrait bien être la
fonction salutaire du théâtre !

Il est plusieurs façons de refuser le réel, le
mensonge est la plus commune, la folie la
plus radicale. Il en existe une autre, nous
dit Clément Rosset, qui consiste à ruser
avec lui, à ne lui dire ni oui ni non : oui à
la chose perçue, non aux conséquences.
Gageons qu’il en existe une quatrième, La
sortie au théâtre ; elle nous mène en bateau
pour mieux nous ramener sur la terre ferme.
Elle nous lance dans l’espace pour, d’un seul
coup, nous faire retrouver la pesanteur.

Tel un vol en piqué !

JEAN DELOCHE

—————————————————————————————————————————
Le Menteur de Corneille, La Chambre des perspectives de Sébastien Champion, L’Iliade et l’Odyssée d’Homère,
Vols en piqué, La sortie au théâtre de Karl Valentin.
—————————————————————————————————————————
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p.33 7 décembre Un Poyo Rojo

p.31 30 novembre Voyage à Tokyo

p.29 CINÉMA 28/29 novembre Voyage à Tokyo

p.27 24 novembre Floating Flowers

p.25 16 novembre La pensée

p.23 7/8/9/10 novembre « Tu tapelera souris »

p.21 EN FAMILLE 9 novembre Les Ombres blanches

p.19 EN FAMILLE 4 novembre Bal « Fantôme » pour parents & enfants

p.17 EN FAMILLE ET EN VADROUILLE 20/21/22/23 octobre Le Piano à voile

p.15 19 octobre Vers la clarté Orchestre national de Lorraine

p.13 12/13 octobre Le Menteur

p.11 ENTRE-DEUX 11/12/17 octobre Le Menteur 2.0

p.09 EXPO 11 octobre / 23 décembre Sébastien Champion La chambre des perspectives

p.07 6 octobre Emily Loizeau

p.05 15 septembre Lancement de saison

p.87 8 juin Oum

p.85 EN VADROUILLE 30/31 mai 1er/2 juin Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie?

p.83 24/25 mai Paper Cut

p.81 17 mai Bourrasque Ni le ciel ni la terre ne sont en paix ce soir

p.79 EXPO 16 mai / 15 septembre Yona Friedman Sous le nuage

p.77 EN FAMILLE 19/20/21/22 avril Le Cirque Poussière

p.75 12/13 avril L’Iliade et l’Odyssée

p.73 6 avril Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie ?

p.71 EN FAMILLE 4 avril Boulou déménage

p.69 29 mars Le Garçon incassable

p.67 ENTRE-DEUX 27 mars Icônes et modèles

p.65 EN VADROUILLE 22/23/24/25 mars Le Dîner

p.63 20 mars Tournée Granby-Europe : Samuele et Les sœurs Boulay

p.61 EN FAMILLE 15/16/17 mars Chaque jour une petite vie

p.59 15 mars Going Home

p.57 22 février Chloé Lacan

TOUS LES SPECTACLES SONT AU THÉÂTRE SAUF MENTION EXPRESSE

p.35 12 décembre André Sauvé

p.89 14/15 juin Camping, fragments dits et non dits

SAISON 2017-18

p.37 EN FAMILLE 15/16 décembre La petite casserole d’Anatole
p.39 21 décembre L’Impossible Anthologie de la Chanson française

p.53 8 février Vols en piqué…

p.51 1er février My Dog and I

p.49 26 janvier Le mystère des Oréades

p.47 EXPO 24 janvier / 21 avril Émilie Weiss L’Iliade et l’Odyssée

p.45 18/19 janvier L’Institut Benjamenta

p.43 CINÉMA 16/17 janvier L’Institut Benjamenta

p.99 Bulletin d’abonnement 17-18 En famille

p.97 Bulletin d’abonnement 17-18

p.96 Les scènes nationales : un réseau, des missions

p.95 Action Culturelle du Barrois

p.94 Soutiens et partenaires

p.92 Infos pratiques…

p.91 L’acb hors scène… créer, bouger, grandir

p.41 8/9/10/11/12 janvier Dans les rapides

p.55 EN FAMILLE 15/16 février Boutelis Cirque sans sommeil
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LANCEMENT DE SAISON

———————————

Entrée libre

———————————

VENDREDI 15 SEPTEMBRE À 19H30

PRÉSENTATION DE LA PROGRAMMATION EN COMPAGNIE D’ARTISTES
INVITÉS… TOUS LES SPECTACLES EN UNE SOIRÉE ! SUIVIE À 21H DE

Comme un petit refrain… Auditionnés par
Bourvil, un couple de danseurs bondit du
Hip-Hop à la valse, du tango à la break-dance
pour revisiter le répertoire du comique au
cœur tendre et faire renaître sa joie de vivre.

DURÉE 45 MIN
———————————
direction artistique
Aurélien Kairo
Chorégraphie et interprétation
Aurélien Kairo
Karla Pollux
soutien chorégraphique
Philippe Lafeuille
regard complice Olivier Broda
costumes Claude Murgia
création lumière
Vincent Renaudineau
composition et arrangements
Malik Berki
François Przybylski
mixage son Sacha Moraes
———————————

———————————

DANSE

———————————

COMPAGNIE DE FAKTO

UN PETIT PAS DE DEUX
SUR SES PAS

© CLAIRE-MARIE LEROUX

SAMEDI 16 SEPTEMBRE DE 10H30 À 18H30

Réservez vos soirées de 10h30 à 18h30. Ouverture de la billetterie pour tous
les spectacles de la saison, billets à l’unité et abonnements.

Tout au long de la journée, colorez le hall avec Elsa Tomkowiak,
l’artiste qui a réenchanté l’Ornain cet été…

& à 14h et 15h30, visitez le théâtre dans ses moindres recoins !
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© MICKY CLÉMENT

VENDREDI 6 OCTOBRE 20H30

DURÉE 1H45 ENVIRON
———————————
piano - prophet - chant
Emily Loizeau
basse - violoncelle - chœur
Olivier Koundouno
guitares - chœur
Csaba Palotaï
violon - tuba baryton - chœur
Clément Oury
basson - chœur
Sophie Bernado
batterie - chœur
Emmanuel Marée
———————————

———————————

CHANSON

———————————

EMILY LOIZEAU

Emily Loizeau est une chanteuse franco-britannique à l’univers
délicatement mélancolique marqué par des influences aussi variées
que le rock-folk, la musique contemporaine, la country ou la musique
de film. Elle a composé une musique très personnelle inspirée de
sa vie – sa mère, son grand-père et son enfance… –, qui nous fait
naviguer entre douleur, rêve, espoir et rire…

Un voyage en eaux troubles, tout en métaphores, où la lumière
s’efforce à chaque mesure d’inonder la noirceur.

Au piano, entourée de cinq musiciens compagnons de route, cette
artiste à la voix pure, à l’imaginaire foisonnant et à l’enthousiasme
captivant, nous immerge dans un univers sensible, énigmatique et
toujours empreint de poésie.
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DU MERCREDI 11 OCTOBRE AU SAMEDI 23 DÉCEMBRE
SALLE D’EXPOSITION DE L’ACB À L’OFFICE DE TOURISME

Vernissage : rencontrez l’artiste au milieu de ses mondes miniatures
mardi 10 octobre à 18h30

Les visiteurs du samedi : une demi-heure pour se laisser guider.
Rdv dans l’expo le 18 novembre à 10h30

———————————

EXPOSITION

———————————

LA CHAMBRE
DES PERSPECTIVES

La chambre des perspectives est une installation invitant
le spectateur à se confronter intimement à un ensemble
d’effets visuels induits par des « machines à voir ». Dans
la lignée des découvertes et expérimentations liées
à l’optique par les artistes depuis la Renaissance, les
« machines à voir » sont des écrins renfermant des scènes
miniaturisées visibles depuis une petite ouverture
circulaire… Et qui jouent sur la démultiplication ou la
déformation des reflets pour créer des univers à la fois
oniriques et virtuels.

SÉBASTIEN CHAMPION

© SÉBASTIEN CHAMPION

Placé dans une situation de voyeur le spectateur y
découvre des architectures, des éléments naturels, des
mises en abyme qui questionnent les notions d’illusion
et de distanciation du réel.

Sébastien Champion

Il faut de même se replonger dans les mythes qui ont
sans cesse questionné les apparences et qui, à l’ère du
numérique, rendent ces dernières encore plus actuelles.
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© DR

AU STUDIO DOMINIQUE CHARPENTIER MARDI 17 OCTOBRE 20H30
ET LE MERCREDI 11 ET JEUDI 12 OCTOBRE EN CLASSE

LE MENTEUR 2.0

———————————
écriture
Guillaume Cayet
mise en scène
Julia Vidit
———————————

Petite forme
avec 2 acteurs
en lien avec
Le Menteur
de Corneille

———————————

Entrée libre
sur réservation

———————————

ENTRE-DEUX

———————————

DE LA NÉCESSITÉ DE LA DISSIMULATION DANS UNE SOCIÉTÉ SÉDENTARISÉE

Ce qui est là, un corps.
Le corps d’une conférencière, d’accord. Dans une salle de classe,
d’accord. Le corps d’une conférencière qui nous raconte quelque chose ?
Mais que nous raconte-t-elle ? Elle serait visiblement professeur émérite
dans une grande faculté américaine ? Professeur de quoi ? Le sait-elle
elle-même ? La voilà qui nous raconte son concept philosophique. Elle
vient rétablir la vérité. Voilà. Elle le dit avec un grand V. La Vérité,
la voilà qui nous raconte. La voilà qui se la raconte.
Puis rentre un homme. Il est visiblement acteur et cherche sa
partenaire de jeu (qui n’est autre que cette conférencière).
Elle nous aurait donc menti depuis le début avec son concept
philosophique de « rétablissement de la vérité », et nous, nous serions
tombé.e.s dans le panneau…
Quoi que…
Entre une autre femme. Elle est visiblement metteuse en scène et
fait répéter les deux act.eur.rice.s sur une petite forme à jouer dans
les lycées. Elle est metteuse en scène d’un spectacle. Il s’appelle Le
Menteur de Corneille.
Coïncidence ?
Le deuxième acteur nous aurait-il menti ?
Quoi que…
Car l’homme et la deuxième femme ne sont rien d’autre que des
intervenant.e.s de la conférence, payés par la conférencière pour
prouver que la distinction entre mensonge et vérité, illusion et réalité
est bien plus compliquée que ça.
Quoi que…
Mensonge donc, grand huit, boîte dans boîte.
Ce Menteur 2.0 fera voler en éclat nos certitudes. Un grand mensonge
théâtral pour une petite forme récréative.
Guillaume Cayet
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© BRNO DEL ZOU - 2012

JEUDI 12 OCTOBRE 20H30
ET VENDREDI 13 OCTOBRE 10H

DURÉE 2H
———————————
avec
Aurore Déon
Nathalie Kousnetoff
Adil Laboudi
Barthélémy Meridjen
Lisa Pajon
Jacques Pieiller
Karine Pédurand
Joris Avodo
scénographie
Thibaut Fack
lumière
Nathalie Perrier
costumes
Valérie Ranchoux
création son
Bernard Valléry
———————————
spectacle coproduit par l’acb
scène nationale bar-le-duc
———————————

13 ANS ET PLUS

———————————

THÉÂTRE

———————————

LE MENTEUR

COMÉDIE DE PIERRE CORNEILLE
COMPAGNIE JAVA VÉRITÉ
MISE EN SCÈNE JULIA VIDIT

Après avoir écrit Le Cid, Corneille nous livre une dernière comédie,
autobiographique et en forme de boule à facettes. Le Menteur met en
scène Dorante, un jeune homme qui s’invente une vie pour prendre
place dans un monde où les apparences font loi. Dès lors, il embarque
son entourage au cœur d’une intrigue où chacun va devoir faire
face à son propre masque. Mis à nus, les personnages se révèlent
multiples et complexes, prisonniers des mœurs de leur siècle. Entre
instabilité politique et sociale, le vieux monde tarde à mourir quand
le jeune monde tarde à naître.

Cette pièce baroque crée un miroir dans lequel il est troublant de
se regarder. Ode à l’imaginaire et à l’invention, l’auteur s’amuse à
soulever une question essentielle : exister, n’est-ce pas déjà mentir ?
Ou plutôt, mentir, n’est-ce pas cela exister ?

———————————

au départ de Commercy
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© DR

JEUDI 19 OCTOBRE 20H30

VERS LA CLARTÉ

Gabriel Fauré
Ballade pour piano
et orchestre (15’)
Maurice Ravel
Concerto pour piano
en sol majeur (21’)
César Franck
Symphonie en ré mineur (41’)
———————————

DURÉE 1H15
———————————
direction
Jacques Mercier
piano
Philippe Cassard

———————————

MUSIQUE

———————————

ORCHESTRE NATIONAL DE LORRAINE

Artiste passionné, Philippe Cassard est un pianiste sensible et profond,
interprète de Schubert mais aussi du répertoire français où son sens
des couleurs fait merveille…

On le retrouve ici dans la Ballade de Fauré (1881), page autrefois
fort populaire et qu’on n’entend plus guère. Et c’est bien dommage,
car cette « transposition », perlée, rayonnante, « méditerranéenne »
des Murmures de la Forêt de Wagner a toujours beaucoup de charme.

Autre grande œuvre « diurne », le Concerto en sol de Ravel (1931) ;
la lumière dégagée ici est celle d’une féerie urbaine, faite d’éclats
cubistes, d’enseignes au néon, d’étincelles jazzy… Et magiquement
éclairée du plus extraordinaire mouvement lent jamais composé…

Fleuron du renouveau symphonique français à la fin du XIXe siècle,
la Symphonie en ré mineur de César Franck (1888) reste une valeur
sûre par la puissance de ses thèmes, la ferveur de son élan mysticobeethovénien. Et surtout peut-être pour son merveilleux et poétique
Allegretto dans le style d’une ballade médiévale…

———————————

au départ de Vaubecourt
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SPECTACLE EN VADROUILLE ET EN FAMILLE
VENDREDI 20 OCTOBRE 18H30 ET 20H30 PIERREFITTE-SUR-AIRE
SAMEDI 21 OCTOBRE 18H30 ET 20H30 TRÉVERAY
DIMANCHE 22 OCTOBRE 14H ET 16H LES HAUTS-DE-CHÉE
LUNDI 23 OCTOBRE 18H30 ET 20H30 COUVONGES

DURÉE 50 MIN
———————————
texte
Agnès Zacharie
mise en scène
Amélie Bergeron
Agnès Zacharie
avec
Éric Leblanc
Agnès Zacharie
musique originale composée
et interprétée par
Philippe Bachman
———————————

7 ANS ET PLUS

———————————

MARIONNETTES

———————————

COMPAGNIE UBUS THÉÂTRE

LE PIANO À VOILE

© MARIO VILLENEUVE

Déjà proposé en tournée à deux reprises dans le sudmeusien, en 2008 et 2012, le bus québécois transformé
en petit théâtre forain revient avec sa nouvelle création
qui nous raconte l’histoire d’un pianiste dont la musique
s’est soudainement interrompue.

Envolée ludique et poétique laissant la place à des univers
sublimés par la musique, Le Piano à Voile est une véritable
ode à la joie remplie de compassion devant les moments
difficiles de la vie.

Destination : l’univers mystérieux de la marionnette
miniature et du théâtre de petits objets...
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BAL EN FAMILLE
SAMEDI 4 NOVEMBRE DE 15H À 17H SUR LE GRAND PLATEAU DU THÉÂTRE

———————————

Entrée libre
sur inscription

———————————

DANSE

———————————

BAL « FANTÔME »
POUR PARENTS &
ENFANTS

EXP.ÉDITION 2017. BIENNALE DE LA DANSE GRAND EST

En lien avec le spectacle Les Ombres blanches qui sera présenté jeudi
9 novembre la compagnie Pernette propose ce samedi un bal festif
parents-enfants. La compagnie entend bien montrer que la danse
est avant tout un jeu et une occasion de passer de bons moments
ensemble : trois chorégraphies à apprendre en quelques minutes
alterneront avec de courtes performances exécutées par les danseurs.

EXP.ÉDITION 2017. BIENNALE DE LA DANSE GRAND EST
À partir du 5 octobre 2017, la Biennale de danse propose sur le
territoire Grand Est et au Luxembourg, deux mois dédiés à la danse
contemporaine. Une trentaine de partenaires accueilleront des projets
artistiques de compagnies régionales, nationales et internationales.

Et pour donner libre-cours à vos envies, des temps d’improvisations
figureront au programme ! Enfin, un goûter clôturera de façon
conviviale cet après-midi de partage…

© YVES PETIT

19

20

SPECTACLE EN FAMILLE
JEUDI 9 NOVEMBRE 19H
ET VENDREDI 10 NOVEMBRE À 10H

DURÉE 50 MIN ENVIRON
———————————
assistante à la chorégraphie
Régina Meier
avec
Lisa Guerrero
Vincent Simon
musique Franck Gervais
lumières Caroline Nguyen
costumes
Fabienne Desflèches
scénographie
Daniel Pernette
collaboration artistique,
accessoires et magie
Thierry Collet
assisté de Romain Lalire
———————————

6 ANS ET PLUS

———————————

DANSE

———————————

CHORÉGRAPHIE NATHALIE PERNETTE

LES OMBRES BLANCHES

© YVES PETIT

« Objets inanimés, avez-vous donc une âme ? ». Le spectacle de Nathalie
Pernette plonge aux racines du fantastique et sonde le mystérieux. Spectres,
ectoplasmes et feux follets sont au rendez-vous et hantent un lieu mangé par le
brouillard. La chorégraphie, tout en virevoltes et gargouilles, évoque à merveille
petits démons et fantômes domestiques.

Deux danseurs habitent cet univers étrange, où l’on entend des portes grincer,
le verre se briser, des feuilles se froisser et le cœur battre. Ce ballet des ombres
est une véritable expérience sensorielle qui glace joyeusement le sang et caresse
les sens.

Grâce à la complicité artistique du magicien Thierry Collet, Nathalie Pernette
confère au geste une charge sensible et signifiante qui vous emporte au pays
de vos peurs.

Voilà un spectacle savoureux qui ravira petits et grands en leur faisant partager
l’insaisissable, la légèreté d’un parfum, le souvenir d’un rêve…
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© MICHEL CHOMARAT

AU STUDIO DOMINIQUE CHARPENTIER
MARDI 7, MERCREDI 8 NOVEMBRE 19H30
JEUDI 9 ET VENDREDI 10 NOVEMBRE 20H30

DURÉE 1H25
———————————
conception
Yves Thouvenel
et
Hervé Lang
jeu
Yves Thouvenel
mise en scène
Hervé Lang
scénographie et lumières
Christophe Constantin
reprographie du cahier
Félix Taulelle
———————————

———————————

THÉÂTRE

———————————

COMPAGNIE HISTOIRE(S) VRAIE(S

« Tu tapelera souris »

© DR

D’après :
« histoire passionnant de la vie d’un petit Ramoneur Savoyar
Ecri pare lui même » Joseph-Laurent Fénix

C’est l’histoire de Joseph-Laurent Fénix, né en Savoie en 1892 dans une famille
modeste. À douze ans, pour gagner sa vie il devient petit ramoneur et entreprend
un périple de plusieurs années… Arrive la première guerre mondiale. Engagé
comme tant d’autres, notre petit ramoneur savoyard en ressortira meurtri à tout
jamais : « gueule cassée », presque fou.

En mettant fin à ses jours un soir d’armistice, n’a-t-il pas voulu non seulement en
finir avec la douleur de vivre, mais aussi, dans un dernier élan, se venger de la
société tout entière, prendre sa revanche sur la bêtise et la médiocrité humaine ?

Un mois avant son suicide, Joseph Laurent Fénix confie à un journaliste ami un
cahier d’écolier dans lequel est consignée phonétiquement, sans orthographe,
sa vie de sous-prolétaire paysan gardien de moutons, de chèvres, de vaches,
devenu petit ramoneur.

À partir du manuscrit original, Yves Thouvenel, nous retrace avec pudeur et
simplicité mais avec une grande intensité, le destin de cet homme, humble et tragique.
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DURÉE 1H30
———————————
traduction, conception
et interprétation
Olivier Werner
direction d’acteur
Urszula Mikos
aide à la traduction
Galina Michkovitch
———————————

———————————

THÉÂTRE

———————————

DE LÉONID ANDREÏEV

JEUDI 16 NOVEMBRE 20H30

LA PENSÉE

© JULIA SEGUIN

Meurtrier de son meilleur ami, le Docteur Kerjentsev est interné dans un hôpital
psychiatrique dans l’attente d’un éventuel procès. Dans sa cellule il rédige les
feuillets adressés aux experts médicaux chargés de statuer sur son cas.

Dans une langue extrêmement précise, presque clinique, il s’efforce de leur
démontrer que loin d’être fou, il a sciemment et précisément conçu et réalisé comme un auteur, comme un acteur - le projet de ce meurtre sur un rival qu’il
méprise, assorti de l’alibi précisément construit de la folie.

Kerjentsev démonte méthodiquement les mécanismes de sa conscience, du
jaillissement de l’idée jusqu’au passage à l’acte. Il souffle le chaud et le froid,
oscille entre humour noir et violence sourde, entre raison pure et folie totale.

Seul en scène, comme en cage, Olivier Werner endosse le personnage avec
une force stupéfiante. Fascinés, nous assistons en temps réel, à la destruction
progressive d’une pensée, proie de sa propre parole.

« Un spectacle foudroyant où se déchaînent la beauté et les démons de cette
“Pensée”… Corps, pensée, littérature en fusion, et grand art oratoire, tout cela vous
est donné. Il s’agit d’une rencontre rare entre un acteur et un texte non moins rare ».

Odile Quirot - Le Nouvel Observateur
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© YI-WEN CHOU

VENDREDI 24 NOVEMBRE 20H30

FLOATING FLOWERS

DURÉE 60 MIN
———————————
interprète(s)
Siou-KeeKek
Chien-Chih Chang
Sheng-Ho Chang
Yuan-Hao Chang
Chiung-Tai Huang
I-Han Huang
Yu Chang
Ming-Hsuan Liu
directeur technique
Ting-Chung Chang
régisseuse technique
Yu-Wen Huang
journal de bord et
enregistrements
Meng-Hsueh Ho
———————————

———————————

DANSE

———————————

COMPAGNIE B.DANSE
CHORÉGRAPHIE PO-CHENG TSAI

EXP.ÉDITION 2017. BIENNALE DE LA DANSE GRAND EST

Floating Flowers s’inspire d’une tradition religieuse taïwanaise :
une fête des lumières parmi les plus populaires, célébrée près des
cours d’eau et des lacs. Pour cette nuit là les gens fabriquent de
minuscules bateaux de feuilles de bananier contenant une bougie
allumée, symboles de vies qui filent au gré de l’eau laissant le passé
derrière eux.

Les images et les lumières sont ici d’une pure beauté rappelant les
paysages mystérieux des fleuves mythiques. Magnifiques, enveloppés
dans des mousselines vaporeuses, les danseurs semblent se détacher
et flotter eux aussi au-dessus de l’eau.

Tout a l’air paisible, mais dans les profondeurs, mille êtres s’agitent.

———————————

au départ de Verdun
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Voyage à Tokyo, L’Institut Benjamenta, Le Mystère des Oréades, Le Garçon
incassable, Paper Cut… la saison propose d’interroger sous diverses formes
le rapport du théâtre et du cinéma. Pourquoi le théâtre contemporain a-t-il de
plus en plus tendance à puiser son inspiration dans le 7e art, et multiplie-t-il
l’utilisation de la vidéo sur scène ? Signes de son essoufflement ou besoin
de renouvellement ?
À la fin de la représentation de Voyage à Tokyo mis en scène par Dorian
Rossel le jeudi 30 novembre, nous vous inviterons à prolonger la soirée par
une discussion autour du spectacle présenté en salle et du film projeté au
cinéma le Colisée.

MARDI 28 NOVEMBRE 20H
MERCREDI 29 NOVEMBRE 18H

VOYAGE À TOKYO

UN FILM DE YASUJIRŌ OZU

———————————

CINÉMA

———————————

DURÉE 2H16
———————————
avec
Chishu Ryu
Chieko Higashiyama
Setsuko Hara
———————————

Sans doute le film le plus abouti, le plus emblématique
d’Ozu. Une série de plans fixes et de plans-séquences
cadrés au millimètre : la caméra devient comme une
fenêtre plantée sur le monde.

CINÉMA EN PARTENARIAT AVEC LE COLISÉE

© DR

Cette histoire de famille, clinique et réaliste, révèle une
critique profonde et radicale de ce Japon d’après-guerre,
matérialiste et complètement américanisé, qui pervertit
les obligations entre parents en kimono et enfants en
costumes occidentaux et interrompt les cycles naturels
de la vie.

On reconnaît ce qui fait la densité du cinéma d’Ozu :
montrer à l’œuvre le travail du temps.
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© CAROLE PARODI

JEUDI 30 NOVEMBRE 20H30

VOYAGE À TOKYO

CIE STT (SUPER TROP TOP)
MISE EN SCÈNE DORIAN ROSSEL

DURÉE 1H30
———————————
avec
Rodolphe Dekowski
Xavier Fernandez-Cavada
Delphine Lanza
Yoshi Oida
Élodie Weber
Fiona Sanmartin
Alexandre Muller Ramirez
Immanuel de Souza (musique live)
collaboration artistique
Delphine Lanza
assistanat & dessins
Clément Lanza
dramaturgie
Carine Corajoud
scénographie
Manon Fantini
Clémence Kazémi
Sibylle Kössler
construction
Valère Girardin
lumières
Abigail Fowler
costumes
Amandine Rutschmann
assistée de
Tania d’Ambrogio
Ayelen Gabin
———————————

———————————

THÉÂTRE

———————————

D’APRÈS LE SCÉNARIO DE YASUJIRŌ OZU ET KŌGO NODA

Un couple de retraités fait le voyage à Tokyo pour retrouver enfants
et petits-enfants. Dans le tourbillon de la grande ville, la famille est
absorbée par le quotidien et le temps manque pour être ensemble.

Les enfants se cotisent pour offrir à leurs parents quelques jours de
repos au bord de la mer mais l’hôtel balnéaire est bruyant, peuplé
d’étudiants qui festoient. La mère est prise de vertiges… À leur retour
à Tokyo, les parents repartent chez eux, refont en sens inverse le
long voyage en train…

Avec l’éblouissant Yoshi Oïda en chef de troupe, Dorian Rossel relève
le défi de porter au théâtre une des œuvres majeures du cinéma d’Ozu
qui, sans juger, pose la question du temps qui passe, de la filiation et
de l’éclatement de la cellule familiale dans un Japon qui se modernise.

Un théâtre minimaliste qui trouve dans l’économie de ses moyens le
parfait accord avec l’épure cinématographique lui servant de modèle.

« Il y a des spectacles qui vous consolent et vous déchirent, celui-là
en fait partie ».
Joëlle Gayot - La Dispute
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© PAOLA EVELINA

© PAOLA EVELINA

© PAOLA EVELINA

© PAOLA EVELINA

© ALEJANDRO FERRER

JEUDI 7 DÉCEMBRE 20H30

DURÉE 1H
———————————
mise en scène
Hermes Gaido
avec
Alfonso Barón
Luciano Rosso
lumière
Hermes Gaido
———————————

———————————

THÉÂTRE
PHYSIQUE

———————————

CHORÉGRAPHIE LUCIANO ROSSO, NICOLÁS POGGI

UN POYO ROJO

© ALEJANDRO FERRER

Dans les vestiaires d’une salle de sport, deux hommes s’affrontent,
se désirent, se défient… Compétition sportive, combat de coqs, joute
amoureuse ? Ce spectacle est tout cela à la fois !

Les deux gymnastes danseurs raillent les poses machos et l’orgueil
viril body buildé. À folle allure, ils se jettent dans le mouvement et
parodient aussi bien le hip-hop que la danse classique.

Hilarants et provocateurs, ils se moquent aussi d’eux-mêmes, osent
tout et vont au bout de leurs délires dans un comique insensé.

Ces jeunes et beaux interprètes argentins sont impressionnants
d’énergie et de talent. À coup sûr, ils vous feront frissonner… Un
duo virtuose qui allie humour décapant et franche provocation.
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MARDI 12 DÉCEMBRE 20H30

DURÉE 1H15
———————————

———————————

HUMOUR

———————————

ANDRÉ SAUVÉ

© DR

André Sauvé n’a pas son pareil pour partager ses interrogations
existentielles. Il entraîne le public dans une quête perpétuelle sur le
pourquoi du comment. Qu’il s’agisse des petites choses du quotidien
(pourquoi associe-t-on tel geste à telle parole ?) ou de réflexions sur
le sens de la vie (comment fait-on pour profiter du moment présent,
cette mince fente entre le passé et l’avenir qui fait qu’on n’en mène
pas large) le petit monde de cet humoriste original nous éclaire sur
le nôtre jusqu’à nous donner le vertige.

Un illuminé André Sauvé ? Plutôt un joyeux anxieux qui transforme
ses angoisses et ses névroses en force de vie et de rire avec une
créativité verbale débordante.

« L’humour de Sauvé entre par les oreilles, se fraie un chemin par les
neurones puis descend dans l’abdomen sans laisser aucune chance
de lui résister. Unique par sa fantaisie, sa poésie et son intelligence,
il ne manquera pas de vous surprendre, de vous faire rire, beaucoup,
et de vous faire réfléchir ».
Télérama
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SPECTACLE EN FAMILLE
VENDREDI 15 DÉCEMBRE 19H
SAMEDI 16 DÉCEMBRE 10H
ET VENDREDI 15 DÉCEMBRE 10H30, 14H30

DURÉE 35 MIN
———————————
d’après l’album original de
Isabelle Carrier
adaptation et mise en scène
Cyrille Louge
interprétation et manipulation
Anthony Diaz
Francesca Testi
conception des marionnettes
et des objets
Francesca Testi
construction
Francesca Testi
avec l’aide de
Anthony Diaz
lumières
Bastien Gérard
collaboration musicale
Aldona Nowowiejska
collaboration sonore
Paul-Édouard Blanchard
construction du castelet
Sandrine Lamblin
———————————

3 ANS ET PLUS

———————————

MARIONNETTES
THÉÂTRE
D’OBJETS

———————————

COMPAGNIE MARIZIBILL
CYRILLE LOUGE

LA PETITE CASSEROLE
D’ANATOLE

© CYRILLE LOUGE

Anatole traîne toujours derrière lui sa petite casserole,
qui se coince partout et l’empêche d’avancer. Un jour, il
en a assez. Il décide de se cacher. Mais heureusement,
les choses ne sont pas si simples…

Anatole et sa casserole, c’est surtout une autre façon
d’être au monde, de le voir et de le regarder, une autre
façon, drôle, bizarre et poétique, de le traverser.

Mais Anatole et sa casserole, c’est aussi chacun de nous,
traînant ce qui nous encombre et nous embarrasse et
qu’il faut bien apprendre à apprivoiser.

Et si la sienne est peut-être juste un peu plus encombrante,
son parcours est bien semblable au nôtre : réaliser qu’un
défaut est souvent une qualité mal aimée.
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JEUDI 21 DÉCEMBRE 20H30

DURÉE 1H20
———————————
piano
Nicolas Arnoult
voix
Émanuel Bémer
mise en scène
Étienne Guillot
costumes
Chantal Lallement
régie, son, lumières
Jean-Luc Malavasi
———————————

10 ANS ET PLUS

———————————

CHANSON

———————————

L’IMPOSSIBLE ANTHOLOGIE
DE LA CHANSON FRANÇAISE

© DR

Émanuel Bémer vous invite à un tour du monde : le premier au bilan
carbone irréprochable puisque le seul carburant est la chanson française.

Mais la « chanson française » l’est-elle tant que cela ? Qui sait que
Sinatra n’a pas écrit My Way : que c’est une adaptation de Comme
d’habitude ? À l’inverse, qui sait que Nougaro n’a pas écrit Tu verras,
et que la version originale de La Foule de Piaf est péruvienne ?

Et au fait pourquoi dit-on la chanson française ? Quand Brel est
belge, Aznavour d’origine arménienne et Ferré d’origine italienne ?

À travers des interprétations de nos standards en langues étrangères
(anglais, allemand, japonais, espagnol, portugais, algérois, hongrois…)
mais aussi en français, revisitez la chanson française comme vous
ne l’avez jamais entendue.

Leçon d’ouverture, d’écologie et de tolérance, L’Impossible Anthologie
de la Chanson française est un spectacle d’utilité publique, pour les
zygomatiques aussi.
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© CIE MAVRA

AU STUDIO DOMINIQUE CHARPENTIER MERCREDI 10 JANVIER 19H
JEUDI 11 ET VENDREDI 12 JANVIER 20H30
LUNDI 8 ET MARDI 9 JANVIER 14H

DANS LES RAPIDES

DURÉE 1H20
———————————
mise en scène
Jean-Thomas Bouillaguet
avec
Émeline Touron
lumières
Vincent Dono
son
Paul Floquet
vidéo
Philippe Hariga
scénographie et costumes
Éléonore Daniaud
collaboration à la vidéo
Philippe Hariga
collaboration artistique
Alexandre Lipaux
Stéphane Robles
———————————

———————————

THÉÂTRE

———————————

D’APRÈS MAYLIS DE KERANGAL COMPAGNIE MAVRA

Le Havre, 1978. Lise, Nina et Marie, trois jeunes filles s’ennuient :
lycée, premières amours, aviron, le quotidien… Elles rejettent leurs
parents et tentent de se fondre dans le moule tout en essayant d’être
à part… Un dimanche de pluie, elles font du stop et, dans la R16 où
elles s’engouffrent, surgit la voix de Debbie Harry, chanteuse joyeuse
et sexy de Blondie. Debbie qui s’impose aux garçons de son groupe
musical. Debbie qui va devenir leur modèle.

Jusqu’au jour où Nina découvre la voix cristalline de Kate Bush qui,
d’un coup de pied romantique et pop, vient fissurer le trio des jeunes
filles, jusqu’ici soudé comme un roc…

Avec son style vif et piquant, Maylis de Kerangal clame la passion
d’une époque, restitue l’esprit d’une jeunesse désenchantée mais
exubérante, la volonté de croire en ses rêves et de suivre son étoile.

Entourée de vinyles, d’une télé, de diapos et de photos, la comédienne
Émeline Touron, virevolte d’un personnage à l’autre, et alterne,
dans un rythme effréné, narration et incarnation. Le spectateur rit,
s’émeut, se souvient et se laisse entraîner dans les rapides du récit.
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Voyage à Tokyo, L’Institut Benjamenta, Le Mystère des Oréades, Le Garçon
incassable, Paper Cut… la saison propose d’interroger sous diverses formes
le rapport du Théâtre et du cinéma. Pourquoi le théâtre contemporain a-t-il de
plus en plus tendance à puiser son inspiration dans le 7e art, et, multiplie-t-il
l’utilisation de la vidéo sur scène ? Signes de son essoufflement ou besoin
de renouvellement ?
À la fin de la représentation de l’Institut Benjamenta le jeudi 18 janvier nous
vous inviterons à prolonger la soirée par une discussion autour du spectacle
présenté en salle et du film projeté au cinéma le Colisée.

MARDI 16 JANVIER À 20H
MERCREDI 17 JANVIER À 18H

L’INSTITUT BENJAMENTA

DURÉE 1H45
———————————
avec
Gottfried John
Alice Krige
Mark Rylance
———————————

———————————

CINÉMA

———————————

UN FILM DE TIMOTHY QUAY ET DE STEPHEN QUAY

CINÉMA EN PARTENARIAT AVEC LE COLISÉE

© DR

Sombre, hypnotique, onirique, surréaliste, l’Institut
Benjamenta est un chef-d’œuvre cinématographique
des frères Quay. Beauté des images, noir et blanc sublime,
musique exquise…

Le film nous plonge au milieu des mystères de cet institut
qui dispense une formation pour devenir majordome. Il
est dirigé par la douce Lisa Benjamenta et son frère le
sévère Johanes.

On assiste à un étrange ballet mécanique d’élèves, couverts
et serviettes à la main, qui répètent minutieusement leurs
exercices domestiques. On découvre un monde imaginaire
sur le déclin, un univers cotonneux de somnolence où
l’on murmure plus que l’on ne parle, où les mots inutiles
sont proscrits.
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© DR

JEUDI 18 JANVIER 20H30
ET VENDREDI 19 JANVIER 10H

L’INSTITUT BENJAMENTA

———————————

Création Festival
d’Avignon 2016

———————————

THÉÂTRE ET
MARIONNETTES

———————————

D’APRÈS LE ROMAN DE ROBERT WALSER COMPAGNIE TROIS SIX TRENTE
MISE EN SCÈNE BÉRANGÈRE VANTUSSO

Jacob Von Gunten est fils de bonne famille, rien ne le prédestine à
entrer à l’Institut Benjamenta, une école de garçons dans laquelle on
forme des domestiques. Sa démarche est volontaire, elle s’ancre dans
une forme de renoncement. Obéir sans discuter est une discipline
du corps et de l’âme qui lui procure de curieux plaisirs.

Pourtant sans le vouloir, il déstabilise l’autorité car le plaisir qu’il éprouve
à devenir un « beau zéro tout rond » se transforme en transgression.
Révolté Jacob ? Non. À l’écart, naïf et délicatement subversif comme
un enfant qui n’aurait rien perdu de sa spontanéité radicale.

Bérangère Vantusso installe ses marionnettes hyperréalistes dans
cette micro-société pour interroger la dialectique du maître et de
l’esclave. Les potentialités de chacun sont gâchées à force d’aliénation.

« Une traversée étrange aux accents fantastiques, qui procure
réellement la sensation d’avoir rêvé ».
Libération Festival d’Avignon 2016

DURÉE 1H30
———————————
avec
Boris Alestchenkoff
Pierre-Yves Chapalain
Anne Dupagne
Guillaume Gilliet
Christophe Hanon
Philippe Richard
Philippe Rodriguez-Jorda
adaptation
Bérangère Vantusso
et Pierre-Yves Chapalain
collaboration artistique
et scénographie
Marguerite Bordat
marionnettes
Marguerite Bordat
Einat Landais
Carole Allemand
Cerise Guyon
Michel Ozeray
perruques
Nathalie Régior
Déborah Boucher
musique
Arnaud Paquotte
lumières
Jean-Yves Courcoux
collaboratrice mouvements
Stéfany Ganachaud
costumes
Sara Bartesaghi-Gallo
———————————
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Scylla

Athéna rend fous les prétendants de Pénélope

Chant XVII nuage noir Hector Iliade

DU MERCREDI 24 JANVIER AU SAMEDI 21 AVRIL
SALLE D’EXPOSITION DE L’ACB À L’OFFICE DE TOURISME

Vernissage : rencontrez l’artiste au milieu des œuvres à peine
accrochées mardi 23 janvier à 18h30

———————————

Les visiteurs du samedi : une demi-heure pour se laisser guider.
Rdv dans l’expo le 17 mars à 10h30

EXPOSITION

———————————
techniques mixtes
écu, craie grasse, sèche,
encre, fusain, peinture,
mine graphite,
linogravure, sérigraphie
———————————

———————————
Création : une commande
de l’acb en relation avec
les spectacles de la Cie
À Tire-d’aile, l’Iliade et
l’Odyssée, mise en scène
Pauline Bayle, présentés
les 12 et 13 avril 2017
———————————

« La matière texte présente dans les deux œuvres
fleuves d’Homère que sont L’Iliade et l’Odyssée est un
vivier inépuisable d’inspiration. Nous rappelant nos
fondamentaux culturels, ces écrits ravivent et éclairent
nos perceptions du monde tel que nous le traversons :
du superbe au minuscule, du tragique au grotesque,
du plus spirituel au plus grossier, Homère dissèque la
matière humaine avec une précision que n’entament pas
nos prétendues évolutions. »
Émilie Weiss

ÉMILIE WEISS

L’ILIADE
ET L’ODYSSÉE

Les larmes de Patrocle

Émilie Weiss est une plasticienne autodidacte née en
Champagne. Formée dès son plus jeune âge aux arts de
la scène en tant qu’artiste interprète, elle n’en délaisse
pas pour autant sa pratique du dessin. Fortement
impressionnée par la littérature et la puissance évocatrice
du mot, ses dessins sont souvent construits comme des
mises-en-scène, et bien souvent c’est un fragment textuel
qui l’éveille au geste plastique.
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© PATRICIA DALLIO

© JEAN-CHRISTOPHE HANCHE

© PATRICIA DALLIO

© JEAN-CHRISTOPHE HANCHE

© JEAN-CHRISTOPHE HANCHE

VENDREDI 26 JANVIER 20H30

———————————

DURÉE 1H10
———————————
conception, création musicale
et interprétation
Patricia Dallio
conception, réalisations
visuelles et interprétation
Mathieu Sanchez
regard extérieur
Sandrine Gironde
ingénieur du son
Xavier Bordelais
développement programmation
Carl Faia
conception lumière
Thierry Robert
scénographie et régie lumière
David Gallaire
accompagnement
chorégraphique
Sandrine Bonnet
soutien et support technique
Olivier Charlet
———————————

12 ANS ET PLUS

———————————

MUSIQUE
ET VIDÉOPERFORMANCE,
MANIPULATION
D’OBJETS

———————————

COMPAGNIE SOUND TRACK
UNE ODE NUMÉRIQUE ET
ARCHAÏQUE AU 7E ART

LE MYSTÈRE DES
ORÉADES

© RICHARD PELLETIER

Partenaires d’une même écriture scénique, Patricia Dallio et Mathieu
Sanchez proposent au spectateur une étonnante expérience sensitive.
Des références sonores et auditives se distordent dans des citations
d’œuvres du répertoire cinématographique revisitées.

Elle, sculpte le son avec ses instruments capteurs et son clavier.

Lui, manipule minutieusement sa caméra, transbahute sa perche,
triture une multitude d’objets.

Elle, surprend par sa réactivité sonore, à la recherche de la justesse
de l’instant.

Lui, colle, peint sur scène. Avec de l’eau, du papier, des figurines, il
réinvente le tourné-monté qu’il projette immédiatement. L’infiniment
petit devient… infiniment expressif…

Le spectateur a le choix de suivre tantôt sur écran la vidéo projetée,
tantôt sur scène les secrets de fabrication.

Les Oréades, ces nymphes des montagnes, distillent dans ce cinéma
miniature leur chant numérique.

Faites bande à part ! Pour vos
enfants : petit atelier « cinéma
bricolé » avec Cécile Marconi
(dès 6 ans)
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JEUDI 1ER FÉVRIER 20H30

DURÉE 50 MIN
———————————
composition
Jennifer Walshe
chorégraphie et danse
Clara Cornil
violoncelle
Martine Altenburger
animal
la chienne Skubi
———————————

———————————

DANSE ET
MUSIQUE

———————————

MY DOG AND I

COMPAGNIE LES DÉCISIFS

My dog and I questionne la confrontation sur scène entre deux artistes
et un animal. En quoi les sons, les paroles adressées, les présences,
les mouvements, les corps dans l’espace, s’assemblent et déposent
autour de nous et en nous une saveur de profonde humanité ?

My dog and I nous parle de toutes les formes du vivant et encourage
les auditeurs-spectateurs à exercer leur empathie et leur écoute à
l’égard d’autres espèces.

My dog and I s’inscrit dans la suite des travaux de la Compagnie de
danse les Décisifs en lien avec la musique contemporaine.

Clara Cornil – danseuse et chorégraphe

« Interpréter une partition de Jennifer Walshe, compositrice irlandaise,
demande d’entrer par le corps et la pensée dans toutes les strates
de son écriture ; d’une grande précision, la partition requiert une
pratique du vide. Cet endroit de remise à zéro, de vide, constamment
convoqué serait-il le même que celui pratiqué dans l’improvisation ? »

© NINH BD
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© FABIEN LUSZEZYSZYN

JEUDI 8 FÉVRIER 20H30

DE
KARL VALENTIN

VOLS EN PIQUÉ...

DURÉE 1H30
———————————
Les sketches de Karl Valentin
sont publiés en cinq volumes
aux Éditions théâtrales
traduction Jean-Louis Besson,
Jean Jourdheuil
———————————
scénographie
Sylvie Orcier
musique originale de
Nicolas Daussy
avec
Nicolas Bonnefoy
Nicolas Daussy
Nicolas Gerbaud
Sylvie Orcier
Patrick Pineau
Aline Le Berre
———————————

———————————

THÉÂTRE
CABARET

———————————

MISE EN SCÈNE DE PATRICK PINEAU COMPAGNIE PIPO

« Messieurs-dames ! Vous avez aujourd’hui le plaisir rare de pouvoir
assister aux démonstrations de vol en intérieur du célèbre maître
aviateur, Monsieur Lorenz Fischer ! ».

Pour ces «Vols en piqué», drôles, cyniques et jubilatoires, la compagnie
Pipo nous embarque dans un véritable théâtre de tréteaux avec
comédiens, chanteurs, orchestre de musique klezmer, techniciens sur
scène et dégustation par le public de spaghettis et d’esquimaux glacés !

Précurseur du théâtre d’aujourd’hui, le comique Karl Valentin (18821948) innove dans tout ce qu’il entreprend ; l’effet de surprise,
d’étrangeté, les ruptures de ton, de jeu, tous ces éléments qui
constituent la base des films burlesques américains et du théâtre de
Brecht, sont présents sous les traits de ce grand clown du quotidien.

———————————

au départ de Commercy
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© JACQUES SAMPIC

© LIGHUEN DESANTO

BOUTELIS

© LIGHUEN DESANTO

SPECTACLE EN FAMILLE
VENDREDI 16 FÉVRIER 20H30
ET JEUDI 15 FÉVRIER 14H30

CIRQUE SANS SOMMEIL

DURÉE 1H05
———————————
équipe de création :
metteur en scène
Johan Lescop
compositeur musique, graphisme
Marek Hunhap
voltigeur
Dorian Lechaux
voltigeuse
Gwenaëlle Traonouez
monocycle, équilibre, voltigeur
Jonathan Gagneux
porteur
Julien Amiot
monocycle, porteur
Ronan Duée
jongleur
Stéphane Fillion
porteur
Vincent Bonnefoi
créateur lumière,
régisseur général
Matthieu Sampic
costumière
Amélie Feugnet
———————————
autour de la création :
regard acrobatique
Thibaut Berthias
regard chorégraphique
Isabelle Leroy
rencontre autour du
mouvement et de l’objet
Claire Heggen
———————————

10 ANS ET PLUS

———————————

COMPAGNIE LAPSUS

Une femme semble dormir dans une pièce dépourvue de
porte de sortie. Pour s’évader elle va plonger au cœur
de ses rêves à la rencontre de ses démons intérieurs et
réussit enfin à prendre son envol…

La compagnie Lapsus présente sa nouvelle création teintée
d’un onirisme intrigant. Sept circassiens investissent un
espace intemporel, où la légèreté du vol d’un cerf-volant
peut être interrompu par le combat de trois titans ou
l’apparition d’un homme animal : un univers dominé par
l’étrangeté qui donne à voir un réel distordu et fragile.
Captivant !
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———————————
textes, musiques, chant,
accordéon, ukulélé
Chloé Lacan
piano, percussions,
ukulélé, chœurs
Nicolas Cloche
saxhorn basse,
flugabone, chœurs
Brice Perda
son
François Joury
lumière
Thomas Miljevic
complicité artistique
Damien Dutrait
auteur, metteur en scène
———————————

CHANSON
FRANÇAISE

———————————

MÉNAGE
À TROIS

JEUDI 22 FÉVRIER 20H30

CHLOÉ LACAN

© ADELINE POULAIN

Comment mener une vie normale quand on a la délicatesse décadente,
le désespoir hilarant, l’opéra déjanté et l’accordéon érotique ?

Après neuf ans de « Crevette d’Acier » et 4 ans de « Plaisirs Solitaires »,
son spectacle solo, Chloé Lacan revient avec un nouvel Opus où elle
s’entoure de deux complices, multi-instrumentistes. Un « Ménage
à Trois », qui sert à merveille la folie douce de cette diva espiègle.

Le trio est polymorphe et passe d’un instrument à l’autre, tissant des
univers musicaux délicats et puissants avec une complicité jubilatoire.

Chanter la mort en dansant, mêler le Blues et l’Opéra, susurrer du
Chopin, hurler de rire pour faire la nique au temps… Chloé Lacan ne
s’interdit rien. Sa plume est à fleur de peau, d’une poésie océanique
ou trempée d’acide tendre. Elle a du frisson dans la voix et la scène
chevillée au corps.

Laissez-vous embarquer dans cette tempête musicale, avec l’humour
en bouée de sauvetage.
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© ÉMILIE JONET

JEUDI 15 MARS 20H30

GOING HOME

DURÉE 1H
———————————
comédiens
Vincent Cahay
Dorcy Rugamba
François Sauveur
costumes
Émilie Jonet
lumière et scénographie
Fabrice Murgia
Giacinto Caponio
création musicale
Vincent Cahay
François Sauveur
ambiance sonore
Cédric Otte
vidéo
Olivier Boonjing
———————————

12 ANS ET PLUS

———————————

THÉÂTRE
MUSICAL

———————————

ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE VINCENT HENNEBICQ

Hambourg, un parc sous la neige, un homme noir égaré avec cinq mille
euros à ses pieds. Le braquage a mal tourné, la police est venue l’arrêter.
Tout le monde le regarde. Il se demande ce qu’il fait là. En quelques
mots, le décor est planté : l’histoire de « Michalak l’éthiopien » s’offre
à nous. Celle d’un jeune homme, adopté par une famille autrichienne,
embarqué dans une histoire chaotique de Salzbourg à Addis Abeba.
Il a fui ce pays qui n’est pas le sien et rêve d’argent facile, de femmes
et de soleil. Mais ses illusions vont se heurter brutalement à la réalité.

Grandes émotions, images fortes et musique live pour ce récit à la
première personne d’une migration à l’envers, un combat contre la
fatalité et un chemin d’espoir.

Catherine Makereel - Le Soir

« Going Home défile en une heure de diamant brut. Inflammable,
la performance de Dorcy Rugamba est le premier combustible d’un
récit à la fois noir et lumineux, dur et touchant. Les pulsations de
son jeu sont encore attisées par la musique live (et les compositions
originales) de Vincent Cahay et François Sauveur. »
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SPECTACLE EN FAMILLE
AU STUDIO DOMINIQUE CHARPENTIER JEUDI 15 MARS 9H30, 10H30 ET 14H30
VENDREDI 16 MARS 10H, 14H30 ET 19H ET SAMEDI 17 MARS 10H ET 15H

DURÉE 35 MIN
———————————
interprètes
Esther Thibault
Sylvia Walowski
conception
Esther Thibault
regard extérieur
Julie Minck
création lumière
Luc Souche
costumes
Sabine Armand
———————————

3 ANS ET PLUS

———————————

SPECTACLE
MUSICAL

———————————

COMPAGNIE MÉLI MÉLODIE

CHAQUE JOUR UNE
PETITE VIE

© GRÉGOIRE ÉDOUARD

« J’aime le jour de mon anniversaire, rallumer les bougies, souffler
mille fois et qu’on me laisse faire. J’aime les jours d’été, sentir le sable
sous mes pieds… »

Chacun d’entre nous se souvient tendrement de ces petits moments,
plaisirs simples ou grands rituels de l’enfance. Au fil de petites histoires,
Esther Thibault et Sylvia Walowski les font revivre en chansons, dans
une exploration sonore en français, japonais ou polonais, à la croisée
des musiques traditionnelles et actuelles. Un condensé d’émotions au
sein duquel le temps semble s’arrêter.

« Petits pieds dansent, Petits pieds lancent, Pas à pas s’avancent. Tes
petits petons tâtonnent, A petits pas tu t’étonnes… ».
Surprise d’entendre des voix cachées, plaisir de découvrir que la
musique est un jeu, les deux artistes jouent avec malice et fantaisie
dans un univers tendre et poétique.
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LES SŒURS BOULAY © ELI BISSONNETTE ET JEANNE JOLY

SAMUELE © DR

MARDI 20 MARS 20H30

———————————

CHANSON
QUÉBÉCOISE

———————————

TOURNÉE GRANBY-EUROPE

© DR

LES SŒURS BOULAY

Pour la deuxième saison l’acb accueille les artistes proposés par
la Tournée Granby Europe. Projet du Festival International de la
Chanson francophone de Granby (Québec) en partenariat avec près
de vingt-cinq diffuseurs européens, la Tournée européenne propose
un plateau double composé d’artistes canadiens francophones. Cette
saison Samuele, lauréate du concours 2016, Les Sœurs Boulay deux
artistes choisies par des diffuseurs européens présents au Festival.

SAMUELE

Ces deux filles naviguent entre la chanson
folk mélancolique et la pop sucrée-amère.
Des fois chialeuses, souvent amoureuses de
garçons et pas trop contentes de l’être.
« Il y aura des blagues (pas vraiment drôles) et des
gaffes, il y aura des larmes et des chicanes, et ce
sera doux et délicat autant que fier et dégourdi ».

au départ de Saint-Mihiel

———————————

Multi instrumentiste à la plume bien aiguisée,
Samuele dépose une poésie intime et engagée
sur un folk-rock à forte ascendance blues.
Seule à la guitare, accompagnée de ses
complices, ou en femme orchestre, Samuele
livre un spectacle désarmant d’honnêteté
où se mélangent chansons et spokenword.

———————————————————————————————————

Dernière minute : au moment de « boucler » notre plaquette de saison nous apprenons
que la tournée des sœurs Boulay est reportée. Elle seront donc remplacées par un(e)
autre lauréat(e) du festival. Nous dévoilerons son nom à l'automne…

———————————————————————————————————
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DURÉE 1H10
———————————
mise en scène de
Patrice Thibaud
Jean-Michel Guérin
avec
Gisèle Torterolo
Fabien Joubert
création lumière
Thierry Robert
———————————

———————————

THÉÂTRE

———————————

D’APRÈS CENDRILLON
D’ÉRIC REINHARDT
CIE O’BROTHER COMPANY

SPECTACLE EN VADROUILLE
JEUDI 22 MARS 20H30 GONDRECOURT-LE-CHÂTEAU
VENDREDI 23 MARS 20H30 COMMERCY
SAMEDI 24 MARS 20H30 MAULAN
DIMANCHE 25 MARS 15H30 EVRES

LE DÎNER

© DR

Souhaitant sans doute accentuer les effets de son intégration dans
le grand monde en établissant avec son supérieur des relations de
caractère plus personnel, M. Trockel décide d’inviter son directeur
et sa femme, M. et Mme Francœur, pour un dîner : nouvelle voiture
(504 TI à injection électronique) achetée pour l’occasion, repas
somptueux dont la conception émane logiquement de l’encyclopédie
en dix volumes acquise à crédit, dressage de table « sans manière »
rappelant les grandes heures de la République… Tout semble prêt
pour honorer sans trop d’emphase sa promotion.

… Jusqu’à ce que, au volant de sa voiture, guidant la Jaguar de son
patron M. Trockel ne rate la sortie de l’autoroute et que ce dîner qui
devait parachever l’intégration de sa famille dans le grand monde ne
tourne à la catastrophe et ne mette à bas les fantasmes grotesques !
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DANS LES RAPIDES © CIE MAVRA

PAPER CUT © BOAZ ZIPPO

STUDIO DOMINIQUE CHARPENTIER
MARDI 27 MARS 20H30

ICÔNES ET MODÈLES

C’est donc l’ambivalence de cette notion de
modèle, la tension qui la traverse (se distinguer/
se conformer) que cet « entre-deux » mettra
en scène, en textes et en musiques, à partir
des spectacles de la programmation.

Mais on ne cherche pas seulement à ressembler
à des figures idéales : l’imitation s’attache aussi
au même, au semblable… Imiter c’est refuser
de se distinguer, se conformer à une norme :
ainsi de la mode, du goût de l’uniforme…

Exercices d’ad/miration
Attention à la sub/jugation…

LE GARÇON INCASSABLE © CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE

———————————

Entrée libre
sur réservation

———————————

ENTRE-DEUX

———————————

PAR NATHALIE HAMEN PROFESSEUR DE LETTRES
JEAN DELOCHE ET LA COMPAGNIE MAVRA

Autour de trois spectacles de la saison
Dans les rapides
d’après la nouvelle de Maylis de Kerangal
(compagnie Mavra)
Le Garçon incassable
de Florence Seyvos (compagnie du Bredin)
Paper Cut d’après la nouvelle
d’Edgar Keret par Yael Rasooly

Chanteurs ou chanteuses, stars de cinéma,
héros de l’histoire, grandes figures de la
littérature et de la politique, héros mythiques…
Pour vivre ou continuer à vivre, quel que soit
notre âge nous avons tous besoin d’icônes et
de modèles qui participent à la construction
ou au maintien de soi, avant de trouver (ou
pour conforter) sa propre voie/voix.
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© CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE

JEUDI 29 MARS 20H30 ET 14H

LE GARÇON INCASSABLE

DURÉE 1H15
———————————
adaptation et mise en scène
Laurent Vacher
avec Odja Llorca, Martin
Selze, Benoit Dattez
collaboration artistique
Charlotte Lagrange
scénographie
Laurent Vacher
régie générale
Olivier Fauvel
son Michael Schaller
lumière Claire Gondrexon
vidéo Florian Martin
regard chorégraphique
Farid Berki
costumes
Virginie Alba
Eugenia Piemontese
Charlène Leblanc
magie/fakir
Benoit Dattez
———————————

10 ANS ET PLUS

———————————

THÉÂTRE

———————————

DE FLORENCE SEYVOS COMPAGNIE DU BREDIN

Parce que ses parents sont saltimbanques, un petit garçon monte sur
scène avant même de savoir parler. Parce qu’il est trop jeune pour
jouer la comédie, il tient le rôle d’un vulgaire projectile. Son père
le lance, l’envoie valdinguer. Alors il apprend à ne pas se blesser, à
vaincre la douleur malgré la brutalité des chutes. Buster Keaton est né.

C’est sur les traces de ce personnage étonnant que part la narratrice.
Mais à travers lui, c’est de son propre frère handicapé qu’elle veut
parler : Henri qui, mené à la baguette par un père aussi violent
qu’aimant, subit des séances de rééducation éprouvantes.

Dans un roman singulier, Florence Seyvos juxtapose ces deux destins
dissemblables et pourtant si proches. D’une écriture sobre et intense
elle dresse le portrait de deux hommes en inadéquation avec le monde
environnant. Henri et Buster, deux hommes, résignés et révoltés,
attachants et émouvants, nés d’une enfance à la dure, dont les pères
respectifs étaient persuadés de réussir à changer l’ordre des choses
par la force de la volonté. L’un voulait le succès, l’autre, la normalité.

Convoquant la magie, le fakirisme et la projection d’extraits de films
de Buster Keaton, Laurent Vacher signe une mise en scène à la fois
intime et burlesque
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© PHILIPPE BACHE

SPECTACLE EN FAMILLE
MERCREDI 4 AVRIL 19H
ET 10H

DURÉE 45 MIN
———————————
assistante mise en scène
Diana Fontannaz
jeu et manipulation
Laure-Isabelle Blanchet
Salvatore Orlando
Viviane Thiébaud
scénographie et costumes
Prunelle Rulens dit Rosier
conception objets
Laure-Isabelle Blanchet
lumière
Marc Defrise
son
Jérémie Conne
conseils en écriture
Fabrice Melquiot
———————————

5 ANS ET PLUS

———————————

THÉÂTRE
D’OBJETS

———————————

TEXTE ET MISE EN SCÈNE
JULIE ANNEN

BOULOU
DÉMÉNAGE

Un déménagement, quel chamboulement ! Surtout lorsqu’on n’a
que six ans et des poussières. Sur une scène encombrée de cartons,
trois comédiens donnent vie à l’histoire d’un petit garçon, Boulou,
et de sa famille quittant leur Belgique natale pour commencer une
nouvelle vie, ailleurs…

Arrivé en Suisse, Boulou doit s’adapter à une nouvelle maison et une
nouvelle école, mais aussi à des paysages différents, un climat plus
rude, des habitudes culinaires surprenantes, des mots inconnus et des
tournures de phrases inhabituelles. Il doit tout recommencer à zéro !
Sur le plateau, ce parcours du combattant est raconté à hauteur
de cartons, que les comédiens-déménageurs déplacent, entassent,
déballent, désignent, manipulent et transforment.

Les matériaux du déménagement deviennent le vocabulaire de ce
spectacle qui allie théâtre d’objets, théâtre de marionnettes et théâtre
choral pour restituer avec humour et sensibilité le vécu d’un enfant
face à l’inconnu.
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© DR

VENDREDI 6 AVRIL 20H30

———————————
Jérôme Rouger
regard extérieur
Patrice Jouffroy
———————————

HUMOUR

———————————

POURQUOI LES POULES PRÉFÈRENT
ÊTRE ÉLEVÉES EN BATTERIE ?

Philosophe de l’absurde, maître de cérémonie officieuse pour des
cérémonies plus officielles, Jérôme Rouger est de toutes les occasions.
Le voilà aujourd’hui directeur d’une école d’agriculture ambulante.

Dans une conférence singulière et néanmoins instructive, il aborde un
sujet sensible : les droits des poules élevées en batterie et de leurs œufs,
lâchement méprisés par les consommateurs d’omelettes et de mouillettes.

Il pose également les questions essentielles. Pourquoi les poules ressententelles le besoin de vivre dans un espace à peine plus grand qu’une feuille
A4 ? Qui de l’œuf ou de la poule ?… Celle-ci ne date pas d’hier mais
l’éminent conférencier apporte une réponse lucide et péremptoire, nourrie
de données scientifiques incontestables ; enfin presque !

Avec un humour pince-sans-rire et une maîtrise du jeu de bout
en bout surprenante, Jérôme Rouger jette un regard incisif sur
notre société !

———————————

Faites bande à part ! Pour vos
enfants : ciné-transat « Chicken
Run » (dès 6 ans)
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L’ODYSSÉE 15 ANS ET PLUS
———————————
adaptation Pauline Bayle
d’après Homère
mise en scène Pauline Bayle
assistante à la mise en scène
Isabelle Antoine
avec
Charlotte van Beversselès
Florent Dorin
Jade Herbulot
Viktoria Kozlova
Alex Fondja
Yan Tassin
scénographie Iliade
Camille Duchemin
scénographie Odyssée
Pauline Bayle
assistante scénographie
Laurine Baron
lumières
Pascal Noël
costumes
Camille Aït
———————————

L’ILIADE 11 ANS ET PLUS

———————————

THÉÂTRE

———————————

COMPAGNIE
À TIRE-D’AILE

HORAIRE EXCEPTIONNEL : JEUDI 12 AVRIL 20H (INTÉGRALE)
L’ILIADE (1H25) ET L’ODYSSÉE (1H45)
ET VENDREDI 13 AVRIL
L’ILIADE 10H30 / L’ODYSSÉE 14H

L’ILIADE
ET L’ODYSSÉE
L’Iliade

D’un côté les Grecs, de l’autre les Troyens. 24 chants et 15 337 vers
pour raconter six jours et six nuits d’une guerre qui dure depuis neuf
ans et ne se terminera qu’un an plus tard !

Dans un élan commun, cinq comédiens mêlent leurs voix pour
raconter les histoires d’Achille, Hélène, Andromaque, Hector et
Agamemnon. Sur scène, tous s’affranchissent des clichés opposant
hommes et femmes, lâches et braves, pour finalement s’accomplir
dans un geste bouleversant d’humanité.
L’Odyssée (création 2017)

Après dix années de guerre à forger sa valeur dans le fer et la douleur,
Ulysse veut rentrer chez lui. En quittant les rives de Troie, il espère
que le retour sera aussi prompt que la guerre a été longue. Mais
voilà neuf ans qu’il erre en vain sur les eaux et que sa terre natale
se dérobe sans cesse sous les plis de la mer. Alors Ulysse s’inquiète :
et s’il avait traversé une guerre dont on ne revient pas ? Et si, malgré
sa valeur, il n’avait pas de quoi payer le prix du retour ?

Au fil des péripéties d’Ulysse se tisse le portrait d’un homme fait de
creux et de contradictions qui, soumis aux vents contraires du destin,
est prêt à tout pour sauver sa vie et retrouver les siens.

Comme pour l’Iliade il s’agira de donner à voir une Odyssée portée
par un élan vital, investie dans le temps présent.
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© PHILIPPE LAURENÇON

SPECTACLE EN FAMILLE
CIRQUE SOUS CHAPITEAU AU PARC DE MARBEAUMONT
JEUDI 19 AVRIL 19H / VENDREDI 20 ET SAMEDI 21 AVRIL 20H30
DIMANCHE 22 AVRIL 15H

LE CIRQUE POUSSIÈRE

DURÉE 1H20
———————————
avec
Julien Candy
Juliette Christmann
Rachel Schiffer
Hervé Vaysse
regard extérieur
Mickaël le Guen
Benjamin de Matteïs
création lumière
Dominique Maréchal
assisté d’Alice Leclerc
création costumes
Solenne Capmas
réalisation des agrès
et du manège
Romain Giard - FSMS05
réglage sonore
Judicaël Brun
regard technique
Guillaume Quillard
Elza Renoud
———————————

7 ANS ET PLUS

———————————

CIRQUE

———————————

COMPAGNIE LA FAUX POPULAIRE

Au milieu du chapiteau, un plateau circulaire surélevé tourne sur
lui-même. Comme sur le manège de nos souvenirs d’enfance, les
circassiens-musiciens nous emportent à toute allure et prennent par
moments le temps de s’arrêter … Dressage d’assiettes blanches, lancers
de fourchettes, jonglage de papiers, séances de coiffure à bicyclette,
voltige aérienne, concert de bouteilles… les langues s’entrechoquent.

Entre clin d’œil au temps passé et pied de nez au temps d’aujourd’hui,
Le Cirque Poussière est un enchantement de l’instant, un music-hall
de poche, une opérette rêvée, une histoire de cirque…

« Puisant dans la danse, la musique et le théâtre, les artistes du Cirque
Poussière prouvent que la vie est pleine de rebondissements dans
un manège inattendu mêlant amour et humour. » Le Télégramme de Brest

—————————————

samedi : Gondrecourt-le-Château

vendredi : au départ de Saint-Mihiel
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© NICOLAS LELIÈVRE

DU MERCREDI 16 MAI AU SAMEDI 15 SEPTEMBRE (JOURNÉES DU PATRIMOINE)
SALLE D’EXPOSITION DE L’ACB À L’OFFICE DE TOURISME

Vernissage : rencontrez les artistes sous le nuage mardi 15 mai à 18h30

———————————

EXPOSITION

———————————

Les visiteurs du samedi : une demi-heure pour se laisser guider.
Rdv dans l’expo le 16 juin à 10h30

en partenariat avec 49 NORD 6 EST - FRAC Lorraine

SOUS LE NUAGE

YONA FRIEDMAN

Yona Friedman, artiste et architecte de renommée internationale, a
imaginé un protocole (sorte de recette ou de marche à suivre), invitant
tout un chacun à réaliser son nuage à partir de matériaux pauvres.

Depuis la naissance de cette idée, de nombreux nuages ont été créés
en France et ailleurs… Des sculptures aériennes faites de papiers,
cartons, grillages, bouteilles en plastique…

Nouvelle escale de l’œuvre de Yona Friedman à Bar-le-Duc : un
nouveau nuage se formera, rêvé et réalisé par des barisiens. Levez
les yeux, le ciel s’est arrêté…
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JEUDI 17 MAI 20H30

BOURRASQUE

DURÉE 1H30
———————————
écriture
Nathalie Bécue
mise en scène et dramaturgie
Félix Prader
avec
Nathalie Bécue
Pierre-Alain Chapuis
Jean-Quentin Châtelain
Jocelyn Lagarrigue
———————————
spectacle coproduit par l’acb
scène nationale bar-le-duc
———————————

14 ANS ET PLUS

———————————

THÉÂTRE

———————————

NI LE CIEL NI LA TERRE NE SONT EN PAIX CE SOIR

D’APRÈS LES ŒUVRES DE J.M. SYNGE
VARIATION SUR THE SHADOW OF THE GLEN

Nuit de tempête, une contrée reculée d’Irlande. Dan Burke, un vieux
paysan, feint de mourir pour éprouver Nora, sa jeune épouse, dont
il soupçonne l’infidélité. Nora, qui a pourtant sacrifié sa vie pour lui.
Un homme égaré frappe à la porte à la recherche d’un abri pour la
nuit, c’est un porteur d’histoires, un marcheur adepte de grands
espaces. Arrive ensuite Michaël Dara, un marin devenu berger qui
convoite les biens et la femme du vieux Burke…

Après l’extraordinaire Apprentie sage-femme présentée en 2014,
Nathalie Bécue, auteur et comédienne, revient à Bar-le-Duc avec
une nouvelle histoire de femme marquée par les épreuves, mais qui
décide de prendre son destin en main et de partir à son tour sur les
chemins de la liberté.

Écrit dans une langue forgée par une vie âpre, Bourrasque est un conte
à la fois tragique et burlesque, imprégné par l’œuvre du dramaturge
irlandais John Millington Synge qui a si bien su rendre poreuse la
frontière entre le réel et l’imaginaire.

© DR
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JEUDI 24 ET VENDREDI 25 MAI 20H30

Vendredi : faites bande à par t !
petit atelier « papiers découpés »
(dès 6 ans)

———————————

DURÉE 50 MIN
———————————
écriture
Yael Rasooly
Lior Lerman
scénographie
Lior Lerman
Yaara Nirel
création sonore
Binya Reches
création lumière
Adam Yakin
voix off
Maxime Le Gall
régie son et lumières
Ran Kopiler
———————————

(ATTENTION JAUGE LIMITÉE)

14 ANS ET PLUS

———————————

THÉÂTRE
D’OBJETS

———————————

CRÉATION ET INTERPRÉTATION YAEL RASOOLY

PAPER CUT

© BOAZ ZIPPO

Qui n’a pas rêvé d’idylle et de romance devant un film hollywoodien
des années 40 ? Ou face aux photographies des stars de l’époque
couchées sur le papier glacé d’une revue glamour ?

Assise à son bureau entre un téléphone en bakélite et un vieux
transistor, une secrétaire se fait son cinéma, façon Metro-GoldwynMeyer. Nous voici emportés dans une histoire romantique à suspens, où
la truculente secrétaire joue tous les rôles, manipulant les silhouettes
en carton des différents personnages. Mais la réalité viendra bousculer
son scénario de rêve…

Actrice, marionnettiste et chanteuse, Yael Rasooly joue de tous
les registres avec un talent sidérant. Elle nous offre une comédie
inclassable, qui fait la joie de tous les publics et tout particulièrement
des cinéphiles.
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SPECTACLE EN VADROUILLE
MERCREDI 30 MAI 20H30 VILLOTTE-SUR-AIRE
JEUDI 31 MAI 20H30 MONTIERS-SUR-SAULX
VENDREDI 1ER JUIN 20H30 NANÇOIS-LE-GRAND
SAMEDI 2 JUIN 20H30 LACHAUSSÉE

———————————
Jérôme Rouger
———————————

THÉÂTRE

———————————

POURQUOI LES POULES PRÉFÈRENT
ÊTRE ÉLEVÉES EN BATTERIE ?

N’imaginez surtout pas être convié à un colloque savant où
s’élaboreraient thèses, antithèses et synthèses. Mais si vous voulez
vous laisser traîner par le bec au royaume de l’absurde et de la
métaphysique, arrivez toutes pattes devant !

Vous glousserez de bonheur en écoutant le professeur Rouger,
directeur de l’école d’agriculture ambulante, traiter sans sourciller
de la question des droits de la poule et des conditions de vie de l’œuf.
En spécialiste des allocutions détournées, il offre, tout comme avec
Je me souviens présenté sur tout le sud meusien en 2012, un discours
d’une drôlerie sans faille !

« Habile en boniments, maître du double sens, il fait de ce spectacle
hors norme un monument de l’humour. Irrésistible ! TTT » Télérama
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OUM

Faites bande à part ! Pour vos
enfants : petit atelier « découverte
des instruments à percussion »
avec Morgane Klein, musicienne
(dès 6 ans)

———————————

———————————
chant
Oum
contrebasse
Damian Nueva
trompette
Camille Passeri
percussions
Inor Sotolongo
ou
Natascha Rogers
oud
Yacir Rami
ingénieur du son
Leï Lacoste
———————————

MUSIQUE
DU MONDE

———————————

VENDREDI 8 JUIN 20H30

Marocaine d’origine saharienne, Oum impose d’emblée son mélange
impressionnant de puissance et de sensibilité. De sa voix sensuelle,
elle explore la diversité des musiques marocaines qu’elle teinte de
soul, de rythmes gnaouas et hassanis.

Inspirée par les musiques de son pays, mais aussi par l’Afrique
en général et par le jazz, elle révèle une personnalité émouvante,
sincère, engagée et développe un univers musical léger dans lequel
ses origines sahraouies trouvent écho.

Son nouvel opus, « Zarabi », qui signifie tapis en dialecte darija
marocain, est un hommage aux tisseuses du village de M’hamid El
Ghizlane. Ces artisanes fabriquent leurs tapis à partir de vêtements
usagés fournis par leurs clients et assemblent dans une même création
la mémoire vestimentaire d’une famille.

Oum a ressenti une proximité profonde entre son travail de création,
de composition et le tissage mémoriel de ces femmes.
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AU STUDIO DOMINIQUE CHARPENTIER
JEUDI 14 ET VENDREDI 15 JUIN 20H30

———————————

Entrée libre
sur réservation

———————————

CAMPING, FRAGMENTS
DITS ET NON DITS

MISE EN VOIX DE TEXTES INÉDITS DE DOMINIQUE CHARPENTIER
PAR LA COMPAGNIE JAVA VÉRITÉ
© DR

Comédienne sensible, précise et espiègle, Dominique Charpentier
a été également l'auteur, sous le nom de Dominique Hennegrave,
de dialogues de vies, panoplie de personnages, gestes et attitudes
croqués sur le vif.

Elle a laissé des textes inédits que nous avons demandé à Julia Vidit
de mettre en voix dans le studio où Portaits séries a été créé en 2009.

Dans Camping Elle, s’extasie du moelleux du sol, de la douceur de
l’air, de l’odeur boisée… Lui, râle contre l’insupportable chaleur,
les moustiques qui volent, l’absence de glaçons pour l’apéro…
Et si le couple ne pouvait se former qu’à partir d’une première
incompréhension ?

Dans Fragments dits et non dits entre échange de propos obligés entre
la boulangère et sa cliente sur les baguettes de pain, ou entre l’agent
immobilier et l’acheteuse, chacun poursuit son petit bonhomme de
monologue intérieur en portant sur l’autre mais aussi sur soi-même
un regard quelque peu désabusé.

Avec humour Dominique Charpentier met en scène le quotidien
des relations humaines où les automatismes de la communication
masquent la profonde solitude des êtres et la diversité des regards
portés sur le monde.

C’est profond et percutant sans jamais cesser jamais d’être drôle
et léger.
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L’ACB HORS-SCÈNE
CRÉER
L’acb accompagne les artistes dans leur projet de création…
Soyez les premiers à découvrir leur travail !
Liée à l’acb pour plusieurs saisons, la compagnie Java Vérité crée Le Menteur et Le Menteur 2.0,
et propose une lecture de textes inédits de Dominique Charpentier.
La compagnie Mavra revient avec son nouveau spectacle soutenu par l’acb : Dans les rapides
de Maylis de Kerangal… colorant du thème « icônes et modèles » un des entre-deux de la
saison, mais aussi de nombreux ateliers théâtre.
D’autres artistes sont accompagnés par l’acb, comme Nathalie Bécue qui présentera
Bourrasque sa dernière création.
Du côté de la salle d’exposition, Émilie Weiss s’inspire de l’Iliade et de l’Odyssée, tandis que
des barisiens donnent un nouveau souffle au nuage de Yona Friedman.

© EDDY WEGRZYN

BOUGER
Aidée par de nombreux relais sur le territoire,
l’acb sort du théâtre et des sentiers battus… Circulez, il y a tant à voir !
3 spectacles « en vadrouille », soit 16 représentations vous attendent un peu partout sur le
sud meusien ! Et comme chaque saison, l’acb s’implique aux côtés de la Ville de Bar-le-Duc
dans les créations du festival RenaissanceS…
Quand l’acb ne vient pas à vous, roulez groupés vers l’acb ! Des solutions pratiques, conviviales,
mais aussi économiques s’offrent à vous. Empruntez les bus gratuits mis en place grâce au
soutien du Conseil départemental de la Meuse, ou covoiturez facilement grâce à notre outil
pratique sur www.acbscene.com.
GRANDIR
Avec ses nombreux partenaires sur le territoire meusien, l’acb imagine des actions
pour développer l’appétit culturel du jeune spectateur.
Parce que les propositions artistiques inspirent de nombreux projets éducatifs , l’acb travaille
aux côtés de tous les passeurs culturels - enseignants, éducateurs, animateurs… - du sud
meusien pour mettre en œuvre des actions de sensibilisation. Découvrez tous les outils et
rendez-vous pédagogiques sur www.acbscene.com, rubrique « Grandir ».
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Construction d’un décor, ateliers théâtre autour de l’Iliade ou du thème de l’icône, créations
de ciné-concerts, stages de cirque… De la maternelle au lycée, à Ancerville, Bar-le-Duc,
Gondrecourt-le-Château, Ligny-en-Barrois, Saint-Mihiel ou Vaubécourt, près de 600 jeunes
vivent un parcours riche et ludique avec un artiste !
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INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES

PRENEZ VOS PLACES
Ouverture de la billetterie pour tous les spectacles de la saison, achat de billets à l’unité ou
abonnement : samedi 16 septembre 10h30-18h30.

ABONNEZ-VOUS… + DE DÉCOUVERTES ! + DE SOUPLESSE ! + D’ÉCONOMIES !

Quels que soient les spectacles qui vous tentent, il existe forcément une formule qui s’adapte
à vos envies !
Votre billettiste vous accueille et vous renseigne :
à l’acb (le théâtre, 20 rue Theuriet, Bar-le-Duc) / par téléphone au 03 29 79 73 47*
du 19 septembre au 22 décembre : du mardi au vendredi 10h30-12h30 ; 15h30-18h30 et le
samedi 10h30-12h30 / à partir du 2 janvier : du mardi au vendredi 15h30-18h30 / chaque
soir de spectacle à partir de 19h30 / fermetures exceptionnelles jours fériés et vacances
scolaires d’hiver et de printemps.
*les places réservées par téléphone doivent être réglées sous 48h

Profitez d’une réduction immédiate sur le prix des spectacles.
Achetez vos billets supplémentaires au tarif acb (un billet par spectacle, renseignements en billetterie)
ou au tarif réduit (pour les abonnés Primo et les plus jeunes abonnés En famille) .
Échangez vos billets en cas de d’empêchement
(dans la limite des places disponibles et avant les représentations concernées, précisions en billetterie) .
Venez nombreux : faites profiter vos proches du tarif acb (un billet par spectacle, renseignements en
billetterie) et invitez quelqu’un au théâtre grâce à vos places « cadeaux ».
Bénéficiez de tarifs avantageux chez nos structures partenaires (liste sur www.acbscene.com).
Suivez notre actualité, rencontrez des artistes lors des vernissages d’expositions… et autres surprises !
CHOISISSEZ VOTRE ABONNEMENT
(possibilité de cumuler plusieurs abonnements ; ces tarifs incluent la carte d’adhésion)

LES TARIFS DE VOS BILLETS À L’UNITÉ
- tarif plein : 18 ¤
- tarif acb : 13 ¤ abonnés, adhérents, groupes supérieurs à 10
- tarif réduit : 10 ¤ -26 ans, bénéficiaires du rsa, demandeurs d’emploi, carte famille nombreuse*
- tarif en famille : 16 ¤ pour 1 adulte et 1 enfant jusqu’à 14 ans*

- 5 spectacles Primo 31 ¤ soit 6,20 ¤ la place -26 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du rsa*
- 5 spectacles En famille 70 ¤ soit 7 ¤ la place pour 1 adulte et 1 enfant jusqu’à 14 ans*
- 5 spectacles 60 ¤ soit 12 ¤ la place
- 7 spectacles 82 ¤ soit 11,70 ¤ la place
- 10 spectacles 115 ¤ soit 11,50 ¤ la place
- 15 spectacles 157,50 ¤ soit 10,50 ¤ la place
- 20 spectacles 205 ¤ soit 10,25 ¤ la place
- 28 spectacles (toute la saison) 280 ¤ soit 10 ¤ la place

* sur présentation d’un justificatif

*sur présentation d’un justificatif

- carte d’adhésion 15 ¤ pour soutenir l’acb et bénéficier du tarif acb sur tous les spectacles
de la saison en cours

VOS CADEAUX

Nouveau ! Réservez vos billets et abonnez-vous en ligne sur www.acbscene.com !

- tarifs spéciaux
spectacles très jeune public : La petite casserole d’Anatole et Chaque jour une petite vie :
tarif unique 5 ¤.
spectacles « en vadrouille » : tarifs définis par les lieux d’accueil, renseignements en cours
de saison.
Les billets achetés à l’unité ne pourront être ni échangés ni remboursés sauf en cas d’annulation
du spectacle. Transformez votre billet « en trop » en place « suspendue » et facilitez la venue
au théâtre de personnes en difficulté financière.

Vous vous abonnez pour la première fois à l’acb ? Nous vous offrons une place gratuite sur le spectacle de votre choix*.
Vous prenez un abonnement 10 ou 15 spectacles ? Nous vous offrons un billet gratuit sur un spectacle au choix*
compris dans votre abonnement, pour venir accompagné(e).
Vous prenez un abonnement 20 ou 28 spectacles ? Nous doublons l’offre ci-dessus !
*dans la limite des places disponibles.

PAYEZ PLUS FACILEMENT
Utilisez les chèques Vacances et Culture, et la carte Lorraine Multipass+ pour les lycéens. Réglez en plusieurs fois.
Retrouvez la liste de nos partenaires sur www.acbscene.com pour savoir si votre comité d’entreprise ou votre
amicale du personnel vous aide à payer votre place !

VOTRE SORTIE AU THÉÂTRE
Les soirs de spectacle, grignotez au petit bar dès 19h30 et après les applaudissements (sauf spectacles au studio
Dominique Charpentier) et découvrez des livres de la librairie La Fabrique. Par respect pour les artistes et les
spectateurs, l’accès de la salle n’est plus garanti après la fermeture des portes. Les téléphones portables doivent
être totalement éteints et les enregistrements (sonores, photographies, films…) sont strictement interdits. La salle
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est accessible aux personnes handicapées (merci de nous informer de votre venue au moment de la réservation). 93

SOUTIENS ET PARTENAIRES
————————————————————————

————————————————————————

OUVERTURE DE SAISON - CIE DE FAKTO

GOING HOME

ASSOCIATION

Production déléguée : Compagnie de Fakto Coproduction : MCNN - Centre de
Création et de Production de Nevers, Les Ateliers Frappaz - Villeurbanne, le Centre

Production : Théâtre National / Bruxelles, du KVS et du Festival de Liège. Avec le
soutien de La Chaufferie-Acte 1.

présidente…marie-josé ledderboge

National Chorégraphique de Rillieux-la-Pape. Avec le soutien de : la DRAC Auvergne
- Rhône-Alpes, de la Auvergne - Région Rhône-Alpes, et de la Ville de Lyon.

————————————————————————
CHAQUE JOUR UNE PETITE VIE

————————————————————————
LE MENTEUR

Coproduction: Théâtre d’Ivry Antoine Vitez, JM France, Paloma Résidences et
Soutiens : Éveil Artistique, Scène conventionnée pour le jeune public, Théâtre

Production : Java Vérité Coproduction La Manufacture - Centre Dramatique National
de Nancy, ACB-Scène Nationale de Bar-le-Duc, Le Carreau-Scène Nationale de
Forbach et de l’Est Mosellan, Théâtre Firmin Gémier - La Piscine - Châtenay-

Jacques Cœur. Ce spectacle a reçu l’aide de la Spédidam et l’aide à la création
de la Région Languedoc-Roussillon et de la Ville de Montpellier.
————————————————————————

Malabry, Les Théâtres-Grand Théâtre de Provence - Aix en Provence, Théâtre
Jacques Prévert - Aulnay-sous-Bois, Théâtre de Rungis. Soutien Drac Grand Est,

LE DÎNER
Production O’Brother Company avec l’aide à la création de la Région Grand

relations publiques, action culturelle et communication…charlyne la duca

Région Grand Est, Ville de Nancy.
————————————————————————

Est. La O’Brother Company est en résidence au Salmanazar scène de création
et de diffusion d’Épernay et conventionnée par la Région Alsace Champagne-

médiation expositions…cécile marconi

LE PIANO A VOILE
Production : création La Comète - Scène nationale de Châlons-en-Champagne.

Ardenne Lorraine.
————————————————————————

————————————————————————
TU TAPELERA SOURIS
Production : Compagnie Histoire(s) Vraie(s). Coproduction Transversales, Cie du

LE GARÇON INCASSABLE
Production : Cie du Bredin - Coproduction : Château Rouge - Annemasse avec le
soutien de la Chartreuse - Centre National des Écritures du spectacle, de l’ADAMI

Jarnisy. Aide à la Résidence Conseil Départemental de la Meuse.
————————————————————————

et de la SPEDIDAM.
————————————————————————

VOYAGE À TOKYO
Coproduction : Théâtre Forum Meyrin, Maison des Arts de Créteil, TPR - Centre

POURQUOI LES POULES PRÉFÈRENT ÊTRE ÉLEVÉES EN BATTERIE ?
Production : La Martingale

Neuchâtelois des Arts Vivants, La Garance Scène Nationale de Cavaillon, Théâtre
Paris Villette. Soutiens Fondation Meyrinoise du Casino, Loterie Romande Genève,

————————————————————————
BOULOU DÉMÉNAGE

Corodis, Pro Helvetia, Pour-cent culturel Migros. La Compagnie est conventionnée
avec les Villes de Lausanne, de Genève et de Meyrin et le Canton de Genève. Elle
est en résidence et associée au Théâtre Forum Meyrin et à la Garance, Scène

Coproduction : Pan! (La Compagnie) avec le soutien de la Fédération WallonieBruxelles, service du Théâtre/Le Petit Théâtre/Théâtre des Marionnettes de
Genève/Rupille 7. En partenariat avec le CDWEJ-Centre Dramatique pour

Nationale de Cavaillon.

l’Enfance et la Jeunesse.

————————————————————————

————————————————————————

L’IMPOSSIBLE ANTHOLOGIE DE LA CHANSON FRANÇAISE
Production : Man Itou / coproductions : Scènes Vosges, Scènes et Territoires en
Lorraine. Avec le soutien de la Sacem et des Éditions Raoul Breton.
————————————————————————

ILIADE
Coproduction : Théâtre de Belleville et Compagnie À Tire-d’Aile / Odyssée :
coproduction / Compagnie À Tire-d’aile, MC2: Grenoble, Scène nationale d’Albi, La
Coursive-Scène nationale-La Rochelle, TPA - Théâtre Sorano. Avec le soutien du

DANS LES RAPIDES

ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Île-de-France et de l'Adami.

Production déléguée : Til Théâtre Ici et Là. Avec le soutien de l’OMA et de l’acb,
scène nationale de Bar-le-Duc.
————————————————————————

————————————————————————
LE CIRQUE POUSSIÈRE
Le Cirque Poussière a reçu le prix du jury du festival Momix 2015.

LE MYSTÈRE DES ORÉADES

————————————————————————

Production : cie Sound Track. Soutiens : La DRAC - le Conseil Régional de ChampagneArdenne, Conseil Régional de Champagne-Ardenne, Conseil Départemental de
Haute-Marne, Ville de Chaumont, Spédidam, Sacem. Partenaires : Spectacle
parrainés par Le Nouveau Relax - Scène conventionnée de Chaumont et Le Théâtre

BOURRASQUE
Production : En Votre Compagnie. Coproduction : Acb Scène nationale de Bar-leDuc, Théâtre municipal de Vitré, Théâtre Montansier de Versailles.
————————————————————————

- Scène conventionnée d’Auxerre dans le cadre du Quint’Est. Coproductions : Le
Nouveau Relax - Scène conventionnée de Chaumont / Le Centre Culturel Saint-

PAPER CUT
Prix reçus par Paper Cut : Prix d’excellence de l’Union Internationale de la

Exupéry de Reims / Le Centre National de Création Musicale - Césaré de Reims / La
Comète - Scène Nationale de Châlons-en-Champagne / le CCAM - Scène Nationale
de Vandœuvre-lès-Nancy.

Marionnette Août 2010 ; Prix Festival de Pecs,Hongrie (Meilleur Conception et
réalisation artistique) Août 2010 ; Grand Prix Lodz, Pologne (Festival International
de Marionnettes solo) Avril 2011’Best Artistic Conception and Realization’ –

————————————————————————
MY DOG AND I
Production : Association Ryoanji, les Décisifs. Coproduction : Le CCAM - Scène
nationale de Vandœuvre-lès-Nancy. Avec le soutien de Césaré, CNCM de Reims et
de l’OARA - Office artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine.

Adultpuppet festival – Pecs, Hungary (August 2010). Award for Excellence for
a solo show, at the NY Fringe Festival (August 2011). Soutien : Train Theatre,
Fondation Rabinovitch pour les Arts, Dancing Ram Foundation.
————————————————————————

————————————————————————
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ACTION CULTURELLE DU BARROIS
bureau…colette varinot, didier herment, michel françois, rené prot, fabrice moine, alain lux et arnaud bury

ÉQUIPE PERMANENTE
direction…jean deloche
administration…stéphane fréchard
secrétariat, graphisme…martine schermann
billetterie, accueil des cies et décentralisation…sylvine théret
médiation théâtre…nathalie hamen
direction technique…hervé mauger
régie de scène…valdemar teixeira lopes
régie lumière…benoît ory
régie son…robin malon
entretien…jacqueline claude
et tous les techniciens intermittents et les services techniques de la ville de bar-le-duc
qui travaillent avec nous au cours de la saison
son…nicolas gardel, thierry mangin-thro
plateau…jacques caurla, nicolas galotte, pierre-françois jude, anne-claire jude, vincent dono, romain thomas
lumière…élodie labat, frédéric toussaint, alexandre hellenthaler
habilleuse…éléonore daniaud, leslie baechel, prune lardé, laure hieronymus, liliane alfano
entretien…maryse guenin
remerciements au service solidarité insertion emploi du cias pour la mise sous pli de la plaquette

ACB SCÈNE NATIONALE DE BAR-LE-DUC
est subventionnée par
LA VILLE DE BAR-LE-DUC
LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION (DRAC Grand Est)
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MEUSE
bénéficie du dispositif de soutien aux projets culturels structurants de la
RÉGION GRAND EST
reçoit le soutien de l’
OFFICE NATIONAL DE DIFFUSION ARTISTIQUE

N° DE LICENCES ENTREPRENEUR DE SPECTACLE 55-00043-00044-00045 / N° DE SIRET 316 318 484 000 37 - CODE APE : 9001Z
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Bulletin d’abonnement 17-18
Si vous prenez plusieurs abonnements avec des choix différents ou avec des
noms ou adresses différents, veuillez remplir plusieurs bulletins (vous pouvez
photocopier ce bulletin).

Nom
Prénom
Rue
Code postal
Ville
Téléphone
E-mail
Date de naissance

Scolaire / Étudiant
Artisan / Commerçant / Agriculteur
Ouvrier / Employé
Cadre
Enseignant
Profession libérale
Retraité
Autre

Recevoir nos informations par mail

ou par courrier

À retourner : L’acb, scène nationale Bar-le-Duc
Le Théâtre - 20 rue Theuriet - 55000 Bar-le-Duc
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Ma formule :
ADHÉSION : 15 ¤
31 ¤ : PRIMO 5 SPECTACLES (-26 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du rsa)
60 ¤ : 5 SPECTACLES
82 ¤ : 7 SPECTACLES
115 ¤ : 10 SPECTACLES
157,50 ¤ : 15 SPECTACLES
205 ¤ : 20 SPECTACLES
280 ¤ : TOUS LES SPECTACLES 28 SPECTACLES

Mes spectacles :
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p.07
p.13
p.15
p.21
p.23
p.23
p.23
p.23
p.25
p.27
p.31
p.33
p.35
p.39
p.41
p.41
p.41
p.45
p.49
p.51
p.53
p.55
p.57
p.59
p.63
p.69
p.71
p.73
p.75
p.77
p.77
p.77
p.77
p.81
p.83
p.83
p.87

Vendredi 6 octobre Emily Loizeau
Jeudi 12 octobre Le Menteur
Jeudi 19 octobre Vers la clarté Orchestre national de Lorraine
Jeudi 9 novembre Les Ombres blanches
Mardi 7 novembre « Tu tapelera souris »
Mercredi 8 novembre « Tu tapelera souris »
Jeudi 9 novembre « Tu tapelera souris »
Vendredi 10 novembre « Tu tapelera souris »
Jeudi 16 novembre La pensée
Vendredi 24 novembre Floating Flowers
Jeudi 30 novembre Voyage à Tokyo
Jeudi 7 décembre Un Poyo Rojo
Mardi 12 décembre André Sauvé
Jeudi 21 décembre L’Impossible Anthologie de la Chanson française
Mercredi 10 janvier Dans les rapides
Jeudi 11 janvier Dans les rapides
Vendredi 12 janvier Dans les rapides
Jeudi 18 janvier L’Institut Benjamenta
Vendredi 26 janvier Le mystère des Oréades
Jeudi 1er février My Dog and I
Jeudi 8 février Vols en piqué…
Vendredi 16 février Boutelis Cirque sans sommeil
Jeudi 22 février Chloé Lacan
Jeudi 15 mars Going Home
Mardi 20 mars Tournée Granby-Europe : Samuele et Les sœurs Boulay
Jeudi 29 mars Le Garçon incassable
Mercredi 4 avril Boulou déménage
Vendredi 6 avril Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie ?
Jeudi 12 avril L’Iliade et l’Odyssée
Jeudi 19 avril Le Cirque Poussière
Vendredi 20 avril Le Cirque Poussière
Samedi 21 avril Le Cirque Poussière
Dimanche 22 avril Le Cirque Poussière
Jeudi 17 mai Bourrasque Ni le ciel ni la terre ne sont en paix ce soir
Jeudi 24 mai Paper Cut
Vendredi 25 mai Paper Cut
Vendredi 8 juin Oum

Bulletin d’abonnement 17-18 En famille
(Vous pouvez photocopier ce bulletin)

ADULTE ENFANT
Nom
Prénom
Rue
Code postal
Ville
Téléphone
E-mail
Date de naissance

Scolaire / Étudiant
Artisan / Commerçant / Agriculteur
Ouvrier / Employé
Cadre
Enseignant
Profession libérale
Retraité
Autre

Recevoir nos informations par mail

ou par courrier

À retourner : L’acb, scène nationale Bar-le-Duc
Le Théâtre - 20 rue Theuriet - 55000 Bar-le-Duc
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Vendredi 6 octobre Emily Loizeau
Jeudi 12 octobre Le Menteur
Jeudi 19 octobre Vers la clarté Orchestre national de Lorraine
Jeudi 9 novembre Les Ombres blanches
Mardi 7 novembre « Tu tapelera souris »
Mercredi 8 novembre « Tu tapelera souris »
Jeudi 9 novembre « Tu tapelera souris »
Vendredi 10 novembre « Tu tapelera souris »
Jeudi 16 novembre La pensée
Vendredi 24 novembre Floating Flowers
Jeudi 30 novembre Voyage à Tokyo
Jeudi 7 décembre Un Poyo Rojo
Mardi 12 décembre André Sauvé
Vendredi 15 décembre La petite casserole d’Anatole
Samedi 16 décembre La petite casserole d’Anatole
Jeudi 21 décembre L’Impossible Anthologie de la Chanson française
Mercredi 10 janvier Dans les rapides
Jeudi 11 janvier Dans les rapides
Vendredi 12 janvier Dans les rapides
Jeudi 18 janvier L’Institut Benjamenta
Vendredi 26 janvier Le mystère des Oréades
Jeudi 1er février My Dog and I
Jeudi 8 février Vols en piqué…
Vendredi 16 février Boutelis Cirque sans sommeil
Jeudi 22 février Chloé Lacan
Jeudi 15 mars Going Home
Vendredi 16 mars Chaque jour une petite vie
Samedi 17 mars Chaque jour une petite vie
Mardi 20 mars Tournée Granby-Europe : Samuele et Les sœurs Boulay
Jeudi 29 mars Le Garçon incassable
Mercredi 4 avril Boulou déménage
Vendredi 6 avril Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie ?
Jeudi 12 avril L’Iliade et l’Odyssée
Jeudi 19 avril Le Cirque Poussière
Vendredi 20 avril Le Cirque Poussière
Samedi 21 avril Le Cirque Poussière
Dimanche 22 avril Le Cirque Poussière
Jeudi 17 mai Bourrasque Ni le ciel ni la terre ne sont en paix ce soir
Jeudi 24 mai Paper Cut
Vendredi 25 mai Paper Cut
Vendredi 8 juin Oum

Nos 5 spectacles :
p.07
p.13
p.15
p.21
p.23
p.23
p.23
p.23
p.25
p.27
p.31
p.33
p.35
p.37
p.37
p.39
p.41
p.41
p.41
p.45
p.49
p.51
p.53
p.55
p.57
p.59
p.61
p.61
p.63
p.69
p.71
p.73
p.75
p.77
p.77
p.77
p.77
p.81
p.83
p.83
p.87

