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Regagnez les grands espaces, le monde infini de la création artistique française et internationale.
Après ces derniers mois troublants, période inédite et sombre à bien des égards, nous vous invitons à re-
prendre un souffle vivifiant, à rejoindre de nouveaux horizons ardents et féconds au côté des artistes de 
théâtre, du nouveau cirque, de la danse, de la musique comme de propositions hybrides. Près d’une cinquan-
taine de rendez-vous proposés pour cette saison 2020-2021. Tout un monde...

Une programmation plurielle, de répertoire ou contemporaine, à la fois ludique et érudite, émouvante et 
électrisante, toujours exigeante. 
En préambule, Jacques Weber, pour fêter les cinquante ans de carrière de ce monstre sacré. 
Puis d’autres moments rares et précieux avec celles et ceux, artistes d’exception, qui parcourent les plus 
grandes scènes ici ou ailleurs. De toutes nouvelles créations théâtrales ou d’arts numériques, des sorties d’al-
bums et premières dates de tournées, des spectacles français ou étrangers multi-récompensés... Et plus en-
core : des révélations, de petites pépites et équipes en émergence, la naissance de spectacles accompagnés 
en résidence ou en coproduction.
Et de multiples occasions autres pour échanger, participer et prendre les chemins que nous ouvrent les ar-
tistes et leurs créations.
Ces multiples dynamiques, pour nos plateaux et la galerie Pictura, permettent de créer ou rénover nos parte-
nariats (FRAC Bretagne, OARA Nouvelle Aquitaine, TNB, Jazz à l’ouest, Festival Maintenant...).
Avec les artistes et avec vous, nous nous affirmons toujours un peu plus comme scène majeure à l’échelle de la 
Métropole, et en premier lieu pour répondre à ce désir aigu de spectacles et d’art des Cessonnais. 
L’ensemble des équipes de la Saison culturelle Arts & Scènes et moi-même espérons vous retrouver nom-
breux à partager ces grands espaces 2020-2021. Tout un monde...

Dominique Borthelle,  Direction artistique-Programmation

Il y a presque 20 ans Freddie Mercury  et Queen  chantaient «  The show 
must go on  » … le spectacle doit continuer. C’est le pari que fait Cesson, 
après le désert culturel causé par la pandémie, pour cette saison culturelle 
2020/2021.

Nouvellement élue, j’assume pleinement la programmation de la nouvelle sai-
son établie avant mon arrivée. Je tiens à féliciter les acteurs du Pont des Arts qui 
ont mis tout en œuvre pour nous proposer une saison culturelle riche, exaltante et 
pluridisciplinaire. Tout un monde à découvrir, à conquérir, à partager avec plaisir et émo-
tions. Tout un monde d’après, devant lequel nous goûterons plus encore qu’avant, la joie de se retrouver 
ensemble pour rêver, rire ou pleurer. Abonnés de la première heure, spectateurs curieux ou occasionnels, 
nouveaux arrivants Cessonnais, tous réunis autour des artistes, musiciens, interprètes, comédiens, danseurs, 
tout ce monde artistique que nous souhaitons soutenir et qui nous a tant manqué.

A Cesson,  la saison culturelle 2020-2021 se dégustera comme un bon vin mais sans modération.

Cette année encore nous vous proposons une programmation éclectique ; des artistes français, internatio-
naux, émouvants, drôles. Continuité dans la qualité et la diversité de l’offre mais également quelques nou-
veautés avec des Afterworks, des débuts de spectacles avancés à 20h, un espace plus convivial grâce à une 
buvette à la carte plus exigeante et diversifiée. L’occasion de partager ses émotions, de prolonger le plaisir 
après le spectacle mais aussi d’intégrer nos commerçants et leur culture culinaire dans la saison.
N’oublions pas la galerie Pictura qui ouvrira ses portes avec des artistes Cessonnais.
La culture n’aurait pas de sens sans les artistes, sans des lieux pour pouvoir l’accueillir, sans des techniciens 
passionnés, des bénévoles et des élus déterminés. Mais la culture n’aurait surtout pas de sens sans vous. 
C’est donc avec le plus grand plaisir que nous vous accueillerons dans nos salles de spectacles ainsi que dans 
les lieux de partage et de transmission culturels incontournables comme la médiathèque, le Pont des Arts et 
sa galerie Pictura.
Je vous remercie pour votre fidélité et me réjouis de vous retrouver dans l’une de nos salles. Ensemble,  
continuons à partager et à préserver cette précieuse ressource qu’est la culture à Cesson Sévigné !
 

Gwenaëlle Delpal - Adjointe à la culture

ÉDITORIAL
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COMPAGNES ET 
COMPAGNONS 
DE SAISON

Accueillir des artistes et compagnies comme compagnons de saison à nos côtés, c’est avant tout l’idée de 
donner au public l’occasion de passer la tête par la fenêtre de plusieurs spectacles récents d’une même 

équipe de création pour saisir un peu plus clairement une démarche, un regard particulier sur le monde, des 
univers propres à chacun de ces artistes.

A chaque fois que possible, et pour prolonger cette découverte, des rencontres après spectacles, en bord 
de scène, permettront d’échanger directement avec eux.

Plaisir immense que de fêter et 
partager les 5O ans de carrière de 
Jacques Weber ! Il nous invite ici à 

une évasion poétique, à une 
échappée littéraire et intime.

Jeudi 8 Octobre 20h | Carré Sévigné
(Voir p. 6)

Gaëtan Vassart et Sabrina Kouroughli, Compagnie La ronde de nuit 

Gaëtan Vassart - reconnu notamment par sa création d’Anna Karénine avec Golshifteh 
Farahani - et Sabrina Kouroughli - nominée révélation théâtrale aux Molières 2005 - 
défendent l’idée d’un théâtre de service public. Entre classiques revisités et écriture 
contemporaine, spectacles adultes ou jeune public, mêlant parfois musique et danse, 
ils pensent et mettent en scène leurs créations en binôme depuis leur rencontre en 2004 
au CNSAD de Paris. En 2019, ils sont présélectionnés à la direction du CDN du Quai 
d’Angers, aux côtés de Thomas Jolly et Renaud Herbin.
> Duras/Godard Dialogues et Petit Frère - la grande histoire Aznavour. Voir p. 36 et 37

Claire Diterzi

En 2010-2011 elle est pensionnaire à la Villa Médicis, où elle écrit Le Salon des Refusées 
qui sera présenté sur scène à La Cité de la Musique. En 2014 elle compose, à partir des 
pièces de Rodrigo Garcia, 69 Battements par minute, présentée au Théâtre des Bouffes 
du nord. 2015, elle monte sa compagnie de théâtre musical, du même nom que son la-
bel. Elle est promue au grade de Commandeur des Arts et des Lettres. En 2017 elle crée 
le seule en scène Je garde le chien d’après son journal de création...
> Je garde le chien et Concert à table - Voir p. 32 et 33

Gaële Boghossian et Paulo Correia, Collectif 8

Le duo de créateurs que forment Gaële Boghossian (metteure en scène, comédienne et 
adaptatrice) & Paulo Correia (metteur en scène, comédien et vidéaste) est à l’origine de 
la création d’une quinzaine de spectacles qui proposent une hybridation entre théâtre 
et cinéma, utilisant la création vidéo et multimédia au service de la dramaturgie. Autour 
de ce duo, de nombreux artistes, comédiens, plasticiens, compositeurs, se fédèrent au 
service d’un projet et d’une démarche artistique forte et affirmée. Compagnie associée 
à Anthéa - Théâtre d’Antibes.
>  1984, de G.Orwell et La Religieuse de D.Diderot - Voir p. 22 et 23

Photo ©Alexandra DeLaminne

JACQUES WEBER 
Ouverture de Saison 

Photo ©Collectif 8 

G Vassart et S. Kouroughli visuel©Aglaee Bor



5

COPRODUCTION 

AIDE À LA  
CRÉATION 

Ton père 
mise en scène Thomas Quillardet 
Lundi 9 Novembre 20h | Carré Sévigné

De la disparition des larmes 
mise en scène Lena Paugam 

Samedi 14 Novembre 20h | Pont des Arts-Auditorium

La bouche pleine de terre 
mise en scène Julia Vidit 
Mardi 1er Décembre 20h | Pont des Arts-Auditorium

La double inconstance  
mise en scène Philippe Calvario 

Jeudi 7 Janvier 20h | Carré Sévigné

L’Orée 
mise en scène Jean-Philippe André 
Mardi 9 Mars 20h | Pont des Arts-Auditorium

Duras/Godard Dialogues 
mise en scène Sabrina Kouroughli et Gaëtan Vassart 

Mercredi 24 et Jeudi 25 Mars 20h | Pont des Arts-Auditorium

Saison 2021/2022

Cirque : NUYE (Nous) 
Compañía de Circo «eia»
Théâtre : Tout ce que j’aimais 
Compagnie vagu’only – Gaëlle Lebert

Empty Freezers 
Jeudi 5 Novembre 19h | Pont des Arts-Auditorium

Tarafikants 
Jeudi 4 Février 19h | Pont des Arts-Auditorium

Photo ©ThomasDoyle

Photo ©MarikelLahanascaled

Photo ©Elizabeth Carecchio

Lieu de diffusion, le pôle Saison culturelle Arts & Scènes accompagne 
également la jeune création et apporte son soutien aux nouvelles  
productions d’équipes artistiques françaises ou internationales.
Cet engagement se traduit par des coproductions, des accueils en  
résidence et répétitions publiques notamment.

Photo L oree© Benoît Thibaut

La Double insconstance@Pascal Victor

Duras Godard© Rue des archive

Photo© Tous droits réservés

Photo© Tous droits réservés
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De et avec  Jacques Weber 
Mise en scène  
Christine Weber 

D’après des textes de  
Paul Claudel, Boris Vian,  
Victor Hugo, Molière, 
Raymond Devos...

Plaisir immense que de fêter et partager les 5O ans de carrière 
de Jacques Weber ! Il nous invite ici à une évasion poétique, à une 
échappée littéraire et intime.

Au fil de textes classiques ou contemporains, célèbres ou inédits, le 
parcours de Jacques Weber se dessine, livré sur le ton de la confidence. 
Monstre sacré du théâtre français, il ajoute à cela une mise à nu rare en 
distillant avec générosité anecdotes et apartés d’une vie parsemée de 
rencontres bouleversantes, de souvenirs mémorables... et confie à la 
fois les peurs, les doutes et les joies qui lui ont permis d’être l’acteur et 
l’homme qu’il est aujourd’hui. 
Prose et vers, théâtre et roman, tout s’entremêle pour nous faire 
voyager à vue entre éclats de rire et émotion intense.

Un spectacle unique où le public rentre dans la vie, les vies du 
comédien...

Éclats de Vie - Jacques Weber

THÉÂTRE | France

 1h30

Conseillé à partir de 10 ans

Je  8 - 20h
OCTOBRE

Cat. 
A*

« Nous voilà suspendus à ses lèvres, émus, pleins de rires et de larmes. 
Cabotin, farceur, tendre, lui s’amuse comme un fou (...) Au royaume des 
mots, Jacques Weber est souverain. » Le Point

Carré Sévigné

Ouverture de saison

Présentation de la 
nouvelle saison à 
partir de 18h30.
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Ses chansons, qu’elle écrit et compose, dessinent l’autoportrait 
impressionniste d’une personnalité lumineuse. Son premier album 
Initiale, réalisé en 2011 par Babx fut salué comme l’éclosion d’une 
artiste rare : Prix Barbara, Prix Félix Leclerc de la chanson, finaliste du 
Prix Constantin, disque d’or...

D’autres albums ont suivi, dont le sublime Chansons (2018), et nous 
la retrouvons là pour sa toute dernière création, concoctée avec ces 
mêmes complices, à savoir une formation assez brute et originale : 
deux violoncelles et une batterie minimaliste, étoffée cette fois d’une 
guitare.

Pour ce nouvel album, elle s’est attelée à l’écriture de chansons comme 
elle en a le secret, comme autant de petits trésors, aux mélodies et 
harmonies qui portent en elles une signature singulière. La qualité de 
son écriture, réaliste et poétique, sa voix bouleversante, ses sublimes 
orchestrations à cordes, nous happent et nous ensorcellent. 

«  Un timbre qui touche directement l’émotionnel de chacun. Envoûtant.» 
Le Télégramme
« Une écriture éclatante de poésie, de formidables fulgurances 
mélodiques. Des chansons haute couture. » Télérama

L - Raphaële Lannadère

Je  15 - 20h
OCTOBRE

Cat. 
B

Nouvel album Paysages 
(sortie Automne 2020)  

 

L - Raphaële Lannadère voix

Fred Jean  
batterie minimaliste,  

synthé bass

Guillaume Latil violoncelle

Julien Lefèvre violoncelle

Antoine Montgaudon 
guitare

CHANSON | France

 1h30

Conseillé à partir de 10 ans
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Carré Sévigné
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Empty Freezers 
Laurent  Genty piano, composition 
Elsa Lovat flûte traversière - chant 
Audrey Martin basse 
Mickaël Jamier batterie 
Festival Jazz à l’Ouest

Caf’Conc’- Afterwork

MUSIQUE  | France

 1h30

Conseillé à partir de 10 ans

Les jeudis 19h
5 Novembre 
3 Décembre 
4 Février

Cat. 
TU
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Pont des Arts-Auditorium

Kepa 
Kepa guitare, chant

Tarafikants 
Olivier Lecointre contrebasse, tuba 
Vivien Michel  violon, bratsch 
Nicolas Goré  accordéon 
Marie-Amélie Gayard chant, flûtes 
Frédéric Dupont cymbalum,  
percussions 
Florica Sandu  violon

Empty Freezers, Jeudi 5 novembre 
Laurent Genty et son Jazz s’entoure de musiciens(nes) 
expérimentés(es) venant d’esthétiques différentes : classique, rock, 
musiques du monde... pour mieux illustrer son insatiable besoin de 
s’affranchir des étiquettes gelées !

Kepa, Jeudi 3 décembre 

Entre Robert Johnson et Bog Log III, le one man band de Kepa pro-
pulse l’auditoire sur les bords du Mississippi sans que l’on ait bougé 
de son fauteuil ! 
Ancien skateur, le Bayonnais Bastien Duverdier joue désormais de 
sa voix de crooner. Et délivre son spleen avec une fougue réjouis-
sante. 
Tarafikants, Jeudi 4 février
Puisant dans l’univers riche des tarafs de Roumanie, Tarafikants  
recrée l’ambiance des « cîrciuma», les auberges des chansons 
populaires roumaines, lieux propices à la rencontre, la nostalgie et 
la fête...

Des découvertes ou pépites de la scène musicale et artistique, 
d’ici ou d’ailleurs, pour des débuts de soirée détendus et curieux.

uç  Bar  nomade

Photo©Tous droits réservés

Photo©Tous droits réservés



9

Adapté du roman du cinéaste, metteur en scène et écrivain Christophe 
Honoré, Ton Père est un récit simple et poétique où ce qui est dit conjure 
la peur d’être différent. Un récit rapide, construit comme une intrigue 
policière, une narration précise et haletante qui suit les méandres de 
l’intime, du désir, de la peur, du souvenir. 

Une fillette entre dans la chambre de son père avec, à la main, un 
papier trouvé épinglé sur la porte de leur appartement : « Guerre et 
Paix ». Contrepèterie douteuse… Stupéfait par ce message anonyme, le 
narrateur nous entraine à sa suite à la sortie de l’école, à la terrasse d’un 
café, en soirée. Très vite, tout s’emballe, devient presque polar ! L’homme 
cherche des indices, parfois au creux de ses souvenirs d’adolescent, pour 
comprendre. Il doute aussi, de lui, de sa place, de tout.

Depuis 2017, Thomas Quillardet est artiste associé à la Scène Nationale 
de Cherbourg, Le trident.

« J’aime la tendresse qui se dégage de ce récit. Mais j’aime aussi son 
absence de complaisance (...) J’aime voir un homme qui ne lâche rien de 
ce qu’il aime. J’aime voir un homme qui vacille et qui écrit qu’il vacille. » 
Thomas Quillardet, janvier 2019 

Ton Père

Lu  9 - 20h
NOVEMBRE

Cat. 
B

THÉÂTRE | France

 1h30

Conseillé à partir de 14 ans
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Carré Sévigné

uç  Rendez-vous en bord de scène avec les artistes.

A notre invitation,  
en écho au Festival TNB 

Coproduction

D’après le roman de 
Christophe Honoré 

Éditions Mercure de France 
Cie 8 Avril  

Mise en scène Thomas Quillardet 
Avec T. Blanchard et C. Catherine, 

M. el Ayoubi, C. Metzger et E.Toqué
Assistante mise en scène T. Barthel

Scénographie Lisa Navarro
Costumes Marie La Rocca

Régie générale Titouan Lechevallier
Régie lumière Lauriane Duvignaud 

 

Coproductions La Comédie de Reims - CDN, Le 
Trident - SN de Cherbourg-en-Cotentin, Théâtre 

de la Cité - CDN Toulouse Occitanie, Le Théâtre 
de Saint-Quentin-en-Yvelines – SN, Le Théâtre 
de Chelles, Le Gallia - Scène conventionnée de 

Saintes, Le Pont des Arts -  Cesson-Sévigné.
Soutiens Le Théâtre de Vanves. Avec le dispositif 

d’insertion de l’ÉCOLE DU NORD, soutenu par 
la Région Hauts-de-France et le Ministère de la 

Culture.
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Rosemary Standley & 
Ensemble Contraste
Arnaud Thorette alto
François Aria guitare
Laure Sanchez contrebasse
Jean-Luc Di Fraya percussions
Johan Farjot piano 

Direction artistique  
Arnaud Thorette

Direction musicale Johan Farjot

L’Ensemble Contraste - créé en 2000 et composé d’artistes classiques 
virtuoses multi lauréats de concours - et la chanteuse franco-
américaine Rosemary Standley du célèbre groupe Moriarty nous 
offrent une lecture originale de Lieder de Schubert. 

De ces transcriptions du compositeur autrichien en ressort quelque 
chose d’infiniment chaud, doux et coloré, et la voix divine de Rosemary 
Standley est mise en valeur grâce aux arrangements de l’Ensemble 
Contraste. 
Cette musique qui laisse une place à des rythmes venus d’autres 
pays et des instruments inhabituels dans ce répertoire : guitare, 
contrebasse ou percussions.

Le chant sonne avec une grande justesse pour révéler la dimension 
éminemment populaire de cette musique savante. Un album 
consacrant cette collaboration paraîtra à l’automne.

Schubert in Love

VOIX-MUSIQUE DE CHAMBRE  | France

 1h30

Conseillé à partir de 8 ans

Je  12 - 20h
NOVEMBRE

Cat. 
A

« Rosemary Standley s’illustre désormais autour d’une multiplicité (...) 
de collaborations, toutes placées sous le signe du bon goût. » Le Figaro
« Un ensemble d’exception qui réussi à conjuguer modernité et tradition, 
classicisme et exotisme. » Télérama 
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Carré Sévigné
A notre invitation,  
en écho au Festival TNB 
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Après Hedda (créé à la scène nationale de Saint-Brieuc et accueilli la 
saison dernière) puis la création Echo, ce spectacle est le troisième et 
dernier volet d’une série de portraits de femmes modernes en amour 
réalisés par Lena Paugam.

De la disparition des larmes se présente comme pièce épistolaire, 
écrite et dite à l’intention d’un spectateur inconnu, dont on ne 
sait plus rien, qui a disparu depuis longtemps et qui, peut-être, 
est dans la salle. Ici, on se demandera comment le temps court et 
s’arrête parfois. Ce spectacle prend la forme d’une performance 
musicale où, à travers le corps et la voix d’une comédienne, le 
réel d’une poésie slamée vient se frotter à la fiction théâtrale. 
Depuis la tour d’immeuble où elle habite à attendre celui qui est parti, 
elle s’interroge sur le dérèglement climatique, collectionne des vidéos 
qui n’ont aucune vue sur Internet et médite chaque jour sur ce qui reste 
et ce qu’on oublie. 

« La prise de parole devait témoigner d’une situation particulière, 
individuelle, celle de cette femme qui, ayant perdu un amour il y a des 
années, s’étonnerait de n’avoir pas pu, depuis, verser une seule larme. » 
Lena Paugam 

De la disparition des larmes

Sa  14 - 20h30
NOVEMBRE

Cat. 
C

Conception et interprétation 
Lena Paugam 

Texte Milène Tournier 
Création sonore Lucas Lelièvre 

Création lumières Jennifer 
Montesantos

Production Compagnie Alexandre 
Accompagnement et diffusion  

CPPC – Rennes (35)
Coproductions Théâtre du Champ-au-Roy 
(Guingamp), Quai des Rêves (Lamballe), 
La Ville Robert (Pordic), Le Pont des Arts 

(Cesson-Sévigné)

 THÉÂTRE/MUSIQUE | France

 1h05

Conseillé à partir de 14 ans
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Pont des Arts-Auditorium

Coproduction

A notre invitation,  
partenariat Festival TNB 
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Ce touche-à-tout, né en 1975 à la Havane découvre la musique avec 
les percussions, puis le piano classique. Révélé à 15 ans lors du Festival 
international de jazz de La Havane, il devient dès lors LE pianiste 
prodige du jazz afro-cubain. 

Ses collaborations au sein du Buena Vista Social Club, puis avec Herbie 
Hancock, Wayne Shorter, Ibrahim Ferrer finissent de le propulser dans 
une autre galaxie. Avec une technique étourdissante et puissante, 
toujours au service du feeling, son jeu conjugue l’exubérance de 
Chucho Valdes et la mélancolie joyeuse de Ruben Gonzalez.

Partir à la découverte d’un Cuba sans frontières, c’est l’invitation que 
lance Roberto Fonseca avec Yesun, son dernier album. Un album 
ambitieux, pétillant kaléidoscope où se rencontrent une multitude 
d’ambiances. Doté d’un incroyable sens du rythme, Roberto Fonseca 
est capable de combiner jazz latin, percussions, basse, hip-hop, 
influence urbaine, rythmes afro-cubains… et toujours avec une 
aisance déconcertante !  Un formidable rendez-vous avec la musique 
métissée et éclatante.

 « Toutes mes influences sont rassemblées ici. Tous les sons, les ambiances 
qui font ce que je suis aujourd’hui. » Roberto Fonseca, à propos de Yesun.

 Roberto Fonseca

Ma  17 - 20h
NOVEMBRE

Cat. 
A*

Roberto Fonseca  
piano, clavier, voix
Ruly Herrera batterie

Yandy Martinez basse électrique 
et acoustique

Javier LLoret Moreno  
régie G / son face

Diego Cano Lindo  
opérateur vidéo

JAZZ - MUSIQUE MÉTISSÉE | Cuba

 1h30

Conseillé à partir de 8 ans
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Carré Sévigné

A notre invitation, partenariat 
Festival Jazz à l’Ouest
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Écriture, mise scène  
Mélody Mourey 
Avec (en alternance) Benjamin 
Arba ou Blaise Le Boulanger, 
Merryl Beaudonnet ou Valentine 
Revel-Mouroz, Charlotte Bigeard 
ou Claire-Lise Lecerf, Constance 
Carrelet ou Tadrina Hocking, Hélie 
Chomiac ou Régis Vallée, Gaël 
Cottat ou Rémi Couturier, Charlie 
Fargialla ou Paul Delbreil, Damien 
Jouillerot ou Thibaud Pommier, 
Christian Pelissier ou Frédéric 
Imberty ou Olivier Claverie 

Chorégraphie Reda Bendahou
Scénographie Hélie Chomiac
Musiques Simon Meuret

Les Crapauds Fous retracent l’histoire vraie et extraordinaire de 
deux héros polonais qui ont sauvé des milliers de vies durant la 
Seconde Guerre Mondiale en organisant une vaste supercherie. 
 

1990, New York. Une jeune étudiante en psychologie rend visite à 
Stanislaw, médecin à la retraite, pour en savoir plus sur son grand-
père, Eugène, et sur ses actions pendant la Seconde Guerre Mondiale.

1940, Rozwadów, Pologne. Deux jeunes médecins, Eugène et 
Stanislaw, mettent au point un ingénieux stratagème pour berner les 
nazis et empêcher les déportations de tous les habitants menacés... 
Mais leur ruse ne tarde pas à éveiller les soupçons dans les rangs du 
IIIème Reich et les deux amis doivent rivaliser d’inventivité pour que le 
château de cartes qu’ils ont érigé ne s’écroule pas sur eux.

Les Crapauds Fous n’est pas qu’une comédie d’aventure  :  à travers 
ses textes et sa mise en scène Mélody Mourey offre une pièce 
jubilatoire, vive et pleine d’esprit. Un beau moment de théâtre 
et d’histoire, et une belle leçon d’humilité et de générosité. 
3 nominations aux Molières 2019 : Meilleur spectacle – Meilleure 
auteure – Meilleure mise en scène

Les Crapauds Fous

THÉÂTRE  | France

 1h30

Conseillé à partir de 8 ans

Je  19 - 20h
NOVEMBRE

Cat. 
A

« Mine d’or d’inventivité, de générosité et d’humour. » Sortir à Paris
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Une soirée double à plus d’un titre :  deux artistes à l’écriture des 
plus ciselées et brillantes de la scène hexagonale, deux univers à la 
fois vifs et délicats, un double masculin/féminin pour deux concerts 
magistralement ardents et sensibles !

Da Silva revient avec un septième album : Au revoir chagrin, comme un 
clin d’œil au roman de Françoise Sagan. Comme un apatride dans un 
paysage musical où il se sent trop à l’étroit. Un voyage musical «loin du 
monde »,  aux mélodies épicées, vivaces et à la recherche des premières 
émotions qui marquent une vie, celles de la jeunesse. Comme une 
résistance à la morosité ambiante et au temps qui file à toute vitesse.  
« Aujourd’hui c’est décidé je prends le temps de respirer ! » 
Par ses textes d’une rayonnante mélancolie, Clarika témoigne 
d’une écriture parmi les plus exigeantes. Fragile, touchante, rock, 
accompagnée de ses musiciens, elle nous livre ici son dernier album, 
À la lisière. On y retrouve cette manière bien à elle de mêler humour 
et gravité, d’explorer l’intime, ses failles et les nôtres tout en restant 
connectée au monde qui l’entoure. 

Clarika : « Comme une petite nièce de Souchon, Clarika déballe un sens 
de l’écriture agile. » Les Inrockuptibles
Da Silva : « Une musique et des textes d’une émouvante simplicité, qui 
ont du chien. » Télérama

Da Silva + Clarika

Je  26 - 20h
NOVEMBRE

Cat. 
B

Da Silva Chant 
Romain Viallon  

Batterie, séquenceur

CHANSON | France

 2h00

Conseillé à partir de 10 ans
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Avec  
Clarika chant  

Jérémie Pontier batterie et 
choeurs  

Mika Apamian clavier, basse 
et violoncelle  

Yann Lambotte guitare, 
clarinette et bouzouki



16

Mise en scène Julia Vidit
Cie Java Vérité
Récit de Branimir Sćepanović
Traduit du serbe Jean Descat

Avec Laurent Charpentier,  
Marie-Sohna Condé
Dramaturgie, adaptation G. Cayet
Dessin et vidéo  
E. Guiol / BK Digital Art Company
Scénographie Thibaut Fack
Lumière Nathalie Perrier
Assistante lumière Jeanne Dreyer 
Son Martin Poncet 
Régie générale/vidéo Frédéric Maire
Coproduction Studio-Théâtre de Vitry,  
La Manufacture-CDN Nancy-Lorraine,  
Le Carreau-SN de Forbach et de l’Est Mosellan,  
La Comète-SN de Châlons-en-Champagne,  
Le Pont des Arts-Cesson-Sévigné

Écrivain serbe, auteur de recueils de nouvelles et de poésies, Branimir 
Scépanović connut en 1974 un succès international avec le roman La 
Bouche pleine de terre. Considéré aujourd’hui comme un classique 
de la littérature serbe, ce récit traverse le temps et a conquis des 
générations de lecteurs grâce à sa puissance politique, poétique et 
sensible.

Une histoire à tiroirs, en une course poursuite enivrante, entre souffle 
court et murmures, clairières et forêt. Celle d’un voyageur descendu 
de son train et poursuivi par deux campeurs.
D’abord plongé dans le doute de la maladie et les abîmes d’une fin 
espérée, c’est le fil de cette échappée qui dessinera à nouveau pour 
ce voyageur un irrépressible désir de vivre. La bouche pleine de terre, 
nous plonge dans une réflexion sensible sur la force de la communauté 
humaine, le rapport à l’autre et l’acte de vivre.

Julia Vidit crée un dispositif scénique mêlant vidéo, lumière et son, au 
service d’un jeu vivant et généreux porté par les deux comédiens.

La bouche pleine de terre

THÉÂTRE  | France

 1h30

Conseillé à partir de 14 ans

Ma  1er - 20h
DÉCEMBRE

Cat. 
C

« Le récit d’une chasse à l’homme dont les deux comédiens excellent à 
porter toute le poésie et l’absurde, dans un envoûtant dispositif sonore 
et visuel. » Sceneweb
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Depuis Barcelone et la Catalogne, plus de 150 dates à travers l’Europe 
pour ces quatre circassiens qui mettent ici habilement en scène les 
relations humaines dans ce spectacle où l’émotion et l’esthétique 
jouent un rôle aussi important que la technique et la performance.

InTarsi, c’est un cirque en perpétuel mouvement, un spectacle fort, 
poétique, drôle et chaleureux utilisant avec brio praticables, mât 
chinois, acrobaties, portés et main à main, bascule, trampoline, 
corde à sauter... Ces acrobates s’observent, se jaugent, se cognent, 
se portent, se lancent et nous transportent dans leur farandole 
métaphorique : les rencontres, les rivalités, les exploits, les 
ratages, les prises de pouvoir, la séduction, les manipulations. 

Compañía de Circo « eia » : Prix MAX 2017, catégorie Meilleure 
Révélation. Prix Spécial du Jury  Premios Zirkolika de Cataluña en 
2016.
« InTarsi nous propose un voyage au croisement de la prouesse 
circassienne et de l’expérience humaine. » La terrasse

« Du début à la fin, un cadeau de beauté circassienne et de belles 
vibrations. » Jordi Jané, Recomana.cat

inTarsi 

Di 6 - 17h
 Ma 8 - 20h

DÉCEMBRE

Cat. 
B

Compagnie de Cirque “eia”
Mise en Scène - Collective, avec 

la collaboration de Jordi Aspa 
Interprètes Armando Rabanera 

Muro, Fabio Nicolini, Fabrizio 
Giannini, Manel Rosés Moretó

Direction musicale Cristiano Della Monica
Chorégraphie Michelle Man

Scénographie Compagnie de Cirque “eia” 
& El Taller del Lagarto

Éclairage Sarah Sankey
Espace sonore Diego Rada Antoñanzas

Costumes F. Fredouelle, R. Crehuet,  
M. Shima

Production  Compagnie de Cirque “eia” &  
La Destil.leria 

Accompagnement Laure Roman
Collaborations artistiques Roberto Magro, 

James Hewison, Giulia Venosa, Oiné Ensamble

CIRQUE | Espagne

 1h

Conseillé à partir de 6 ans
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uç  Masterclass. Voir p. 51

Scolaires 
Lu 7/12 - 10h
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Philippe Lafeuille, chorégraphe, a imaginé un spectacle original et 
drôle où six danseurs à la technique irréprochable nous entraînent 
dans un tourbillon visuel effréné, plein d’humour. 

Un show, une ode à la danse, où la dérision côtoie l’exigence et qui est 
de toutes les grandes scènes à travers le monde. 
Son originalité et sa technique rigoureuse en font un évènement 
unique, un spectacle à la fois loufoque et décalé. De la danse classique 
à la danse contemporaine, du tango à Pina Bausch, les codes 
chorégraphiques sont détournés pour transporter le spectateur dans 
un univers visuellement étonnant, ludique et poétique à travers une 
vingtaine de tableaux. 

Endossant plus de quarante personnages, ces six interprètes nous 
étonnent et nous impressionnent avec un grand sens de l’autodérision. 
Des performances techniques remarquables, des costumes au 
panache exceptionnel, pour un spectacle brillant, célébrant la danse 
dans tous ses états.

« C’est de la danse pour rire, mais qui ne rigole pas avec la technique et 
l’efficacité. » Le Monde
« Ces six hommes en tutu sont à la fois des danseurs, des acrobates et des 
clowns, ils savent tout faire. » France Inter

Tutu

Ve 11  - 20h 
Sa 12 - 20h30

DÉCEMBRE

Cat. 
A*

Conception et chorégraphie 
Philippe Lafeuille  

Cie Chicos Mambo 
 

TUTUlogue Romain Compingt
Avec Romain Compingt / Danseur David 
Guasgua M., Pierre-Emmanuel Langry, 

Julien Mercier, Guillaume Quéau,  
Vincenzo Veneruso, Stéphane Vitrano  

Conception Lumières Dominique  
Mabileau, assistée de Guillaume Tesson

Bande Son Antisten
Costumes Corinne Petitpierre, assistée 

d’Anne Tesson 

Production/Diffusion Val Prod & Lafeuille 
d’Automne/ Avec le soutien de Klap, Maison 

de la Danse à Marseille / Résidence de 
finalisation 2014/ Résidence de création 

L’Orange Bleue à Eaubonne, L’Apostrophe à 
Cergy Pontoise

DANSE | France

 1h20

Conseillé à partir de 6 ans
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Mise en scène  
Thomas Quillardet 
Textes M. Abreu, T. Quillardet, R. 
Bouchard, C. Lapeyre Mazérat
 

Avec Raphaèle Bouchard 
Roadie Julie Jacovella
Scénographie Alain Pinochet
Son  Nourel Boucherk
Costumes Frédéric Gigout
Lumières Claire Debar-Capdevielle
Réalisation Vidéo Claire Lapeyre Mazérat
Montage S. Mauclair, T.Lopez Cruz, E. Ritter
 

Production Collectif Jakart/Mugiscué | coproduction 
L’Union/Centre dramatique national du Limousin, 
La Passerelle/SN de Gap | avec le soutien du Théâtre 
Expression 7 - Limoges | remerciements Théâtre 
Firmin Gémier/La Piscine, L’Odéon-théâtre de 
l’Europe, La Colline/théâtre national, L’Académie/
école supérieure professionnelle de théâtre du 
Limousin, Laure Manceau

A travers des anecdotes personnelles truculentes, entre documentaire 
et fiction, la grande et la petite histoire, Raphaèle Bouchard, actrice 
fascinante, chante, danse, s’identifie parfois à ses idoles et raconte 
devant nous l’histoire de cette musique qui a changé sa vie, nos 
vies. L’histoire du rock vue ici à travers les yeux d’une trentenaire 
d’aujourd’hui. 

Avec des objets, des chansons, des images, des anecdotes réelles ou 
inventées, Raphaèle Bouchard replonge, au fil de cette histoire, dans 
celle de ses parents et dans ses propres souvenirs : elle réécoute des 
45 tours d’Elvis, se souvient de ses premiers baisers sur Radiohead, de 
son brevet des collèges bercé par Nirvana, ou pleure sur Bob Dylan…

Mêler nos souvenirs à ceux de Raphaèle nous entraîne dans un 
hommage iconoclaste à la vitalité revigorante. Et avec lui, l’envie 
irrépressible de ressortir nos vieux vinyles !

L’histoire du rock

THÉÂTRE  | France

 1h05

Conseillé à partir de 14 ans

 Ma 15 - 20h
DÉCEMBRE

Cat. 
C

« Raphaèle Bouchard donne sa vision subjective d’une musique qui 
fit vibrer ses parents. Entre mythes fondateurs et autobiographie. » 
Libération

« Le tout livré en petit comité, dans un décor pêchu, une scénographie 
raccord et une énergie à tout casser. » Le Populaire du Centre
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Une jeune fille est littéralement dérobée pour les beaux yeux d’un 
prince un peu capricieux qui meurt d’amour pour celle qui, déjà, 
semble éprise d’un autre. S’engage alors un véritable stratagème qui 
va conduire à une double inconstance.

Renouant avec le répertoire classique après s’être attaché à des 
textes contemporains, le metteur en scène Philippe Calvario revient à 
Marivaux qui lui valut l’un de ses plus beaux accueils public avec Le jeu 
de l’amour et du hasard.
Dans l’esprit d’un conte, dans un unique décor idyllique et stylisé, 
l’action de la pièce est donc imaginée se déroulant, sans temps morts, 
en une nuit et une journée de tous les possibles. Un peu à l’image 
d’une nuit de la Saint-Jean où les esprits seraient de sortie et où les 
pactes d’amour s’envoleraient avec les feuilles des arbres... Poussant la 
comédie vers la tragédie, la manipulation est omniprésente : le Prince, 
en différentes roublardises tente de faire changer les sentiments de 
Silvia pour Arlequin, et vice versa. Entre frivolités et stratagèmes, 
certains réussissent, d’autres échouent...

« C’est très brillant et très cruel, c’est drôle, c’est émouvant, c’est écrit 
dans une langue étincelante, une langue du XVIIIe siècle, mais qui nous 
semble d’une fraîcheur complètement contemporaine. » Le Figaro

La double inconstance  

Je 7 - 20h
JANVIER

Cat. 
B

De Marivaux 
Mise en scène  

Philippe Calvario 
Cie Saudade 

Avec M. Forget, G. Sentou, S. Tellier, 
R. Contebardo, P. Calvario, L. Betton, 

A. Torrès 
Assistance à la mise en scène  

Sandra Honoré
Scénographie Alain Lagarde

Lumière Bertrand Couderc
Son Christian Chiappe

Costumes Coline Ploquin 

Production déléguée Cie Saudade 
 Coproduction SN d’Albi, La Passerelle, SN de Saint-

Brieuc, Théâtre Montansier-Versailles, Le Pont des 
Arts – Cesson Sévigné. Soutien Adami, Spedidam, 

Centquatre-Paris, Jeune Théâtre National

THÉÂTRE | France

 1h45

Conseillé à partir de 14 ans
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COLLECTIF 8 
D’après George Orwell
Mise en scène et adaptation  
Gaële Boghossian
 

Avec P. Correia, D. Remy,  
J. Rutkowski 
 

Création vidéo Paulo Correia
Musique Benoît Berrou
Lumières Samuèle Dumas
Diffusion Vanessa Anheim
Collaboration scénographique  
Guillaume Pissembon
Couturière Emma Aubin 
 

Coproduction anthéa, théâtre d’Antibes, Collectif 8, 
Espace Nova – Velaux, Théâtres en Dracénie - scène 
conventionnée d’intérêt national Art et Création, 
Pôle Arts de la Scène - Fiche de la Belle de Mai, 
Marseille 

Œuvre majeure de la littérature, étudiée par nombre de jeunes 
générations à travers le monde notamment, le roman le plus célèbre 
de George Orwell publié en 1949 apparaissait alors comme un 
propos de science-fiction. Il résonne plus que jamais dans le monde 
d’aujourd’hui : surveillance de masse, régimes totalitaires rythment 
l’actualité. Au cœur d’une enquête haletante,  le collectif 8, artistes 
comédiens et scénographes incontestés d’un théâtre visuel utilisant 
les nouvelles technologies, décide de s’emparer de 1984 et en propose 
une adaptation percutante, immersive, impressionnante… 

Une exploration vertigineuse, comme un réveil des esprits et le 
dessein d’un Big Brother toujours un peu plus près de nos quotidiens.
Winston, prisonnier d’une escape room, où réalité et virtualité se 
mêlent, est peu à peu vidé de sa conscience d’individu, remplacée 
par la doctrine du parti. Dans cet univers impalpable et dénaturé, seul 
l’esprit humain pourra retrouver son chemin !

1984

THÉÂTRE  -  ARTS NUMÉRIQUES | France

 1h40

Conseillé à partir de 14 ans

Ma 12 - 20h
JANVIER

Cat. 
B

« Cérébrales et brillantes, les mises en scène de Gaële Boghossian aiment 
jouer avec le son et l’image. Une invitation aux voyages qui tiennent 
toujours toutes leurs promesses. » Nice Matin
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Scolaires & 
Tout public
Me 13/01 - 10h

uç   Rendez-vous en bord de scène. Voir p. 51

             Compagnons de saison

uç   Rencontre arts numériques et théâtre - Mer. 13 Janv. 19h . Voir p. 51
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Avec La Religieuse, le Collectif 8 adapte l’une des œuvres maîtresses 
de Diderot. Inspiré de faits réels - ou peut-être né d’une farce 
faite à un ami -, ce roman-mémoires à la première personne 
défend ardemment le droit de chacun à disposer de lui-même.  
Texte central de l’œuvre de Denis Diderot, s’appuyant sur une écriture 
à la fois drôle et cruelle, il nous tend aussi comme un miroir sur notre 
temps : la lutte pour la liberté et le droit pour la femme de choisir 
pour elle-même, la justice, l’égalité... Il y évoque le lourd destin d’une 
enfant illégitime contrainte par sa mère à s’effacer du monde et à 
entrer au couvent. Homme des Lumières, Diderot s’emploie à l’aider à 
se faire relever de ses vœux et se porte au secours de la jeune femme... 

À travers cet émouvant plaidoyer humaniste, le Collectif 8 propose 
une vision d’actualité sur l’endoctrinement, le maintien dans 
l’ignorance et un certain irrespect de l’aspiration individuelle. 
Une belle interprétation de cette ode à la libération de la femme. 
Coup de cœur Club de la Presse, Festival d’Avignon 2016.

« Un décor bluffant, tant visuel que musical (...) par un talentueux Paulo 
Correia, donne une puissance contemporaine captivante dans ce tribunal 
de l’humanité. Le Collectif 8 nous épate une nouvelle fois. »  Lebruitduoff

La Religieuse

Ve 15 - 20h
JANVIER

Cat. 
B

COLLECTIF 8 
D’après Diderot 

Adaptation Gaële Boghossian 

Mise en scène de Paulo Correia 
Avec Gaële Boghossian,  

Noémie Bianco 
Musique Clément Althaus
Scénographie Collectif 8,  

Divine Quincaillerie
Costumes Romain Fazi

Lumière Samuèle Dumas
Assistante mise en scène Joy Serradell

Diffusion Vanessa Anheim 
Production Collectif 8 / DB Productions 

En collaboration avec Anthea-Théâtre d’Antibes, 
l’Entre-Pont et Mediacom  

Soutiens Région PACA, Département des 
Alpes-Maritimes et la Ville de Nice

THÉÂTRE - ARTS NUMÉRIQUES  | France

 1h20

Conseillé à partir de 14 ans
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uç   Rendez-vous en bord de scène. Voir p. 51

uç   Rencontre arts numériques et théâtre - Mer. 13 Janv. 19h. Voir p. 51
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Groupe à la croisée des genres, Electro Deluxe est une machine de 
scène toutes catégories confondues !

Mené par un James Copley décoiffant, véritable showman à la voix 
rauque et sensuelle, Electro Deluxe fait danser les foules dans le 
monde entier à l’aide de samples et de trompettes, trombones, 
boucles électro. Il crée un genre hybride entre soul, funk, hip-hop 
et jazz tout en cassant les codes. Rebelles en costume-cravate, les 
artistes prennent un malin plaisir à électriser les plus récalcitrants.
Groupe de l’année aux Victoires du jazz 2017, Electro Deluxe s’aventure 
pour son 6ème album en territoire inconnu, quelque part entre groove 
organique et émotions digitales. Jouant avec les frontières stylistiques, 
Apollo nous emmène en direction des grands espaces. Comme si 
le groove des années 70 rencontrait la French Touch d’aujourd’hui. 
Sans rien renier de ses fondamentaux, le groupe réussit l’alliance des 
époques et des courants musicaux dans un son unique et intemporel. 
À chaque concert le groupe crée l’événement. 
Un rendez-vous à ne pas manquer !

« Electro de Luxe n’est plus à présenter, tant il a dépassé les frontières 
grâce à sa musique et sa diversité qui a touché le cœur et les oreilles de 
beaucoup. » Midi Libre

Electro Deluxe

 Je 21 - 20h
JANVIER

Cat. 
A

James Copley chant 
Jérémie Coke basse 

Gaël Cadoux claviers 
Arnaud Renaville batterie
Thomas Faure saxophone 
Vincent Payen trompette 

Bertrand Luzignant trombone 

Apollo 6ème album 

CONCERT SOUL/FUNK | France

 1h30

Conseillé à partir de 10 ans
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Chorégraphie, Direction 
Artistique Blanca Li,  
Assistée de Glyslein Lefever 
et Rafael Linares

Cie Blanca Li 
 

Danseurs Mamadou Bathily / Roger 
Bepet / Taylor Château / Jérôme Fide-
lin / Slate Hemedi / Adrien Larrazet / 
Jordan Oliveira / Filipe Pereira 
Lumières Jean Kalman et Elsa Ejchenrand
Costumes Laurent Mercier
Musique Tao Gutierrez Titre Electro « 
Slashr » de NGLS JMBEATS
Plateau Enrique Gutierrez, Jean-Chris-
tophe Désert 
Régie générale José Martins 
Régie lumière José Martins, Sylvie Debare

Elektrik, est une création éclatante et décalée où Blanca Li, 
chorégraphe, réalisatrice de films, danseuse, talentueuse touche-à-
tout auréolée de ses collaborations avec les plus grands - d’Amodovar 
aux Daft Punk - concentre toute la puissance et l’énergie de la danse 
électro.

Blanca Li se joue de nos perceptions sonores et visuelles et nous invite 
à redécouvrir cette danse, inventée dans les années 2000, au gré de 
musiques électros aux influences baroques et industrielles. On se 
laisse volontiers transporter dans l’univers graphique de ces artistes 
complets sublimés dans une chorégraphie aérienne et lumineuse 
signée par une des grandes dames de la danse.
Avec huit interprètes devenus des références mondiales de cette 
culture, Elektrik est un concentré de talents. L’électro a conservé 
sa formidable puissance, son énergie vibrante, positive, tout en 
enrichissant son langage et le spectre de ses possibilités. Le résultat 
est terriblement énergique, drôle et coloré. À découvrir en famille.

Elektrik

DANSE  | France

 1h10

Conseillé à partir de 8 ans

Me 27 - 20h 
Je 28 - 20h
JANVIER

Cat. 
A

« Une gestuelle frénétique, des bras qui se tordent et tournoient dans 
tous les sens, entre graphisme et fluidité. D’une vélocité de plus en plus 
folle, au point de donner des illusions d’optique (...). »  Le Monde
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Au programme de ce Concerto, on joue Vivaldi, Strauss, Bach... mais 
les musiciens sont des clowns.
Dix ans que les Rois Vagabonds sillonnent le monde, nos mondes, 
avant tout « poètes en action » selon la belle formule d’Henry Miller. 
Ils mettent des ailes aux spectateurs pour qu’ils parcourent avec eux 
un bout de chemin d’humanité. 
Ils détournent la figure classique du clown et lui donnent plus de 
profondeur, de théâtralité. S’ils ont un nez rouge ou un masque blanc 
et des habits extravagants, c’est pour mieux se mettre à nu. Mime, 
acrobaties, musique, quelques mots à peine, Les Rois vagabonds 
parlent à tous un langage universel. Dans l’écriture même, le public 
est présent comme guide. Une véritable partition faite de sourires, 
d’éclats de rire, d’applaudissements et... de vrais silences. Un ballet 
réglé au cordeau. On est surpris, émerveillé, ému, on sourit, on rit, on 
frissonne !

« Un duo de clowns c’est un clown blanc et un Auguste, l’inégalité 
incarnée. Les Rois Vagabonds entrent en scène à l’image de cette figure 
traditionnelle. Mais insensiblement, ils la retournent comme les doigts 
d’un gant. » Gaël Sammouri, journaliste
« Ce concerto pour deux clowns (...) fusionne grâce à une partition 
musicale et corporelle de haute volée. » France TV

Concerto pour deux clowns 

 Ma 2 - 20h
FÉVRIER

Cat. 
B

Les Rois Vagabonds 
De et par Igor Sellem et 

Julia Moa Caprez 
Technique  

Sacha Pinget, Florian Euvrard
 

Production Les Rois Vagabonds
Soutiens  

Région Franche Comté,  
Département du Jura

Le spectacle a reçu le Prix du Public 
Avignon off 2013.

CLOWN - THÉÂTRE | France

 1h10

Conseillé à partir de 8 ans
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HARVEY de Mary Chase
Mise en scène Laurent Pelly

Avec
Jacques Gamblin  Elwood
Charlotte Clamens Vita
Thomas Condemine  Docteur 
Sanderson
Agathe L’Huillier  Clémentine
Pierre Aussedat  Docteur 
Chumley
Emmanuel Daumas Maître 
Gaffney
Laurent Capelluto Wilson
+ 3 comédiens (nes) en cours de 
distribution

Tous les anglo-saxons connaissent la folle histoire d’Elwood P. Dowd 
et de son ami extraordinaire que les autres ne voyaient pas. En  1944,  
Mary Chase  écrit Harvey, elle  recevra  le  prix  Pulitzer, la pièce  se  jouera 
pendant cinq ans à Broadway, elle sera reprise jusqu’à aujourd’hui, on 
en fera deux films,  une  comédie  musicale,  des  télés...
Sans être jamais montée en France.

Dans le rôle principal, l’acteur James Stewart a immortalisé par deux 
fois l’extravagante histoire au cinéma, dont le film d’Henry Koster en 
1950.
La pièce raconte les aventures de Elwood P. Dowd, un homme tout ce 
qu’il y a de plus ordinaire, mais qui a la particularité d’avoir pour ami 
invisible un très grand lapin.
C’est une fable fantastique et humaniste qui aborde le thème de la 
folie dans une société noyée sous les conventions.

Nous aurons le grand plaisir d’accueillir à nouveau Jacques Gamblin.

 Harvey

THÉÂTRE  | France

 1h30

Conseillé à partir de 10 ans

Me 10 - 20h 
Je 11 - 20h
FÉVRIER

Cat. 
A

« (...) Avez-vous vu Harvey ? Le cousin de Puck?  Le Pooka? 
C’est aujourd’hui Jacques Gamblin qui réincarne le doux, attachant, 
fantasque et dérangeant Elwood P. Dowd, le meilleur ami du lapin. » 

Laurent Pelly &  Agathe Mélinand
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Le spectacle, authentique bijou de théâtre et de poésie, nous parle de 
nous à travers Tchaïka, une vieille actrice au crépuscule de sa carrière. 
Perdue dans un théâtre, elle ne se rappelle plus pourquoi elle est là.

Jouer La Mouette de Tchekhov, le rôle d’Arkadina et se retrouver face à 
la difficulté d’être seule en scène. Jonglant entre la fiction de Tchekhov 
et sa propre réalité, ce sera son adieu au monde du spectacle.
Au milieu de sa confusion, entre humour, ironie et querelles avec 
son fils, son amant et ses conflits intérieurs. Tchaïka fait ainsi revivre 
la jeune actrice qu’elle a été et le besoin de théâtre dans sa vie. Ce 
seule en scène époustouflant se construit en tension permanente 
entre chef-d’oeuvre du théâtre classique, théâtre de marionnette et 
mouvement chorégraphié.
Prix 2018, Meilleur spectacle & Meilleure actrice, El Círculo de Críticos 
de Arte de Chile. Prix 2018 de Premios Clap, Meilleure mise en scène, 
Chili.
« Avec rien de plus qu’une actrice animant une marionnette grandeur 
nature, Tchaïka crée une fiction magnifique et envoûtante. » El Mercurio
« Parmi les drôles d’oiseaux qui traversent le Royal Festival à Spa, il faut 
absolument voir cette troublante adaptation de «La Mouette»(...) une 
hallucinante démonstration d’actrice. »  Le Soir

Tchaïka

Sa 13 - 15h (espagnol) 

et 20h30 (français) 

FÉVRIER

Cat. 
C

Librement inspiré de  
La Mouette d’Anton Tchekhov

Cie Belova-Iacobelli
Mise en scène Natacha Belova et Tita 

Iacobelli 
Avec Tita Iacobelli

Une production Ifo Asbl avec le soutien 
de Financiamiento del Fondo Nacional 

para la Cultura y las Artes, Chili, de la 
Fédération Wallonie Bruxelles-arts de la 

scène-service interdisciplinaire.  
Coproduction Mars-Mons arts de la 

scène, Théâtre Des Martyrs à Bruxelles, 
Atelier Jean Vilar à Louvain-La-Neuve

THÉÂTRE-MARIONNETTES | Chili

 1h

Conseillé à partir de 14 ans
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Emily Loizeau  chant / piano

Boris Boublil  bassiste

Sacha Toorop  batterie

Czaba Palotai  guitariste

Emily Loizeau

CHANSON  | France

 1h30

Conseillé à partir de 10 ans

Ma 16 - 20h
FÉVRIER

Cat. 
B

« Sens de la mélodie, goût des balades néo-folk, don pour les arrange-
ments raffinés.» Télérama 
« Elle allume des lumières là où la chanson ne l’attend pas.» L’Express
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Auteure-compositrice-interprète, Emily Loizeau oscille avec une grâce 
très particulière entre chanson française et pop-rock - elle-même étant 
franco-britannique. Dès son premier album, L’Autre bout du monde 
(2006), elle fait souffler un joli vent de fraîcheur et séduit un large public.  
 
Après une nomination aux Victoires de la musique en 2008 comme Ré-
vélation de l’année, elle va exprimer sa débordante créativité sous di-
verses formes : elle enregistre de nouveaux albums, signe des reprises, 
compose pour le théâtre, le cinéma ou la télévision. Elle s’engage dans 
le collectif féminin Les Françoises ou encore conçoit des projets scé-
niques atypiques tels que Run, Run, Run en hommage à Lou Reed.  
 
Après l’album fort et intimiste Mona en 2016, son nouvel album sortira 
dèbut 2021. 
Vous aurez le privilège d’assister à la première de cette nouvelle 
tournée !
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Cela pourrait commencer par deux corps allongés sur le sol, épuisés 
par une longue marche, en route vers l’orée. L’orée, c’est un risque, 
une inconnue, un monde laissé derrière soi. L’orée, ce pourrait-être le 
nom d’un territoire, d’un pays. Qui sont ces deux-là l’un pour l’autre ? 
Comment sont-ils arrivés là ? Eddy Pallaro est écrivain, Jean-Baptiste 
André chorégraphe et danseur. L’un écrit des pièces de théâtre, l’autre 
danse, bondit, ou se met tête à l’envers en équilibre sur les mains.
Suite à une commande en 2019 du Festival Concordan(s)e - Paris, ils 
décident de se retrouver pour imaginer L’orée.

Pierre Notte aborde le travail de l’acteur, de l’auteur, du metteur en 
scène et des artistes, en connivence avec le public, dans un marathon 
de réflexions pleines d’humour. Qu’est-ce qui rend le théâtre si 
différent du cinéma et de la télé ? Son spectateur si différent ? À 
quoi s’expose-t-il ? L’auteur se raconte : ses ratages, ses aspirations, 
ses considérations autour des métiers du spectacle vivant,  autour 
de l’état et de l’effort d’être spectateur. Un spectacle pour découvrir 
et appréhender le rôle de chacun dans cette magie qu’est la mise en 
scène d’une pièce de théâtre.

Spectacle nommé aux Molières 2020, dans la catégorie Seul en scène.

 L’Orée & L’effort 
d’être spectateur

Ma 9 - 20h
MARS

Cat. 
C

L’Orée 
Interprète Eddy Pallaro 

Chorégraphie  
Jean-Baptiste André

L’effort d’être spectateur
Écriture Pierre Notte 

Interprétation et mise en scène 
Pierre Notte 

 

Regard extérieur  
Flore Lefebvre des Noëttes 

Conception lumières  
Eric Schoenzetter 

 

Production  
Compagnie des gens qui tombent 

Avec le soutien du  
Prisme et de DSN-Dieppe SN

DANSE / THÉÂTRE | France

 1h30

Conseillé à partir de 12 ans
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D’après 
Le journal d’une création
Jeu, textes, musiques et 
conception Claire Diterzi 
 

Collaboration artistique  
Fred Hocké

Régie Cédric Grouhan
Production / Diffusion Martine Bellanza
Relations Presse Murielle Richard 
Production Compagnie Je garde le chien
Avec le soutien du Ministère de la Culture 
et de la Communication/DGCA- Délégation 
Musique, La Chartreuse - Centre 
National des écritures du spectacle, 
Scènes du Golfe-Vannes, Le Monfort 
Théâtre, le Conservatoire à rayonnement 
départemental de Vannes

Ex-pensionnaire de la Villa Medicis à Rome, et toute première artiste 
des musiques dites « actuelles » a avoir eu cet honneur, Claire Diterzi 
est une formidable auteure et chanteuse. Mais pas que. 

Après sa présentation aux Bouffes du Nord en février 2015, la création 
hybride de Claire Diterzi 69 Battements par minute, a écumé les scènes 
dans sa version concert et donné un album. Elle en avait tenu un carnet 
de bord durant une année. 
C’est ainsi que l’on rentre aujourd’hui dans son univers. Le journal 
commence en janvier 2014 par une série de souvenirs d’enfance dans 
la zone HLM de Touraine où elle a grandi. Statue de berger allemand à 
ses pieds, elle nous raconte des tranches de vie, nous suggère ce qui se 
cache derrière une chanson, nous joue Les Quatre Saisons de Vivaldi au 
ukulélé… Le sérieux de son travail et de sa formation s’efface devant 
l’impertinence, la drôlerie et l’acuité de son propos. Comme une 
confidence intime et enjouée, Claire Diterzi donne une performance à 
son image : singulière, sans concession, drôle et émouvante.

 Je garde le chien

PERFORMANCE-MUSIQUE  | France

 1h10

Conseillé à partir de 8 ans

 Je 11 - 20h
MARS

Cat. 
C

« Des images vidéo-projetées, des paroles sur bande-son et quelques 
chansons où elle s’accompagne d’un ukulélé font de cette performance 
de La Diterzi un spectacle complet, mais dépourvu de tout artifice. Ici, 
c’est la simplicité qui règne. »  Nos Enchanteurs
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Imaginez Claire Diterzi dans un concert intime comme à la maison. 
Imaginez bouilloire électrique, éponge, robinet, venir rejoindre les 
instruments sortis de la malle à musique de Stéphane Garin, étonnant 
Géo Trouvetou et professeur Tournesol de la musique contemporaine.

Imaginez un petit spectacle qui rejoue et déjoue des morceaux choisis 
du répertoire de Claire Diterzi, dans un jaillissement de sons rythmés, 
subtiles et malicieux. C’est l’art du duo qui exerce sa fascination sur 
l’auditoire. Chacun est attentif au moindre son qui plane comme un 
parfum, au moindre mot susurré du bout des lèvres. 
En marge de la machinerie des productions et grands plateaux, un 
retour à la moelle et la nourriture même de la chanson, donner de 
la place au récit de l’actualité et de la marche du monde, le plaisir nu 
d’être là.

Comme un cadeau à la fois précieux et convivial, les deux complices 
vont partager cette création artistique inventive au plus près des 
personnes assises là. À l’écoute. 

« Dans ce duo, je donne à voir et entendre ma musique et mes textes 
de la manière la plus simple et dépouillée pour toucher les gens sans 
artifices. » Claire Diterzi

Concert à table

Ve 12 - 20h  
Sa 13 - 20h30

MARS

Cat. 
C

Cie Je garde le chien
Duo Claire Diterzi & 

Stéphane Garin 

La Compagnie Je garde le chien est  
soutenue par le Ministère

de la Culture et de la Communica-
tion DGCA Délégation musique

Remerciements à  
L’Espace Malraux, Joué-lès-Tours

MUSIQUE | France

 1h

Conseillé à partir de 8 ans

Ph
ot

o 
©

 G
uy

do
ro

tte

Pont des Arts-Auditorium

Compagne de saison



34



35

Chacun de ses concerts est un formidable moment suspendu.
Avishai Cohen, l’un des contrebassistes les plus doués de sa 
génération, vient d’achever sa tournée 50/50/50 : cinquante ans, 
cinquante concerts dans cinquante pays différents.

En un peu plus de 20 ans de carrière, son sens de la composition, de la 
mélodie et son don pour l’improvisation ont fait mouche sur les plus 
grandes scènes du monde.
Sa carrière décollera en 1999 quand le légendaire Chick Corea l’engage 
pour une tournée. Une immersion dans l’univers du jazz, puis de 
personnalités comme Bobby McFerrin, Herbie Hancock ou Alicia 
Keys. Mais celui qui déclare aimer « autant la musique pop que Bach 
et Charlie Parker » ne se laisse enfermer dans aucun genre, naviguant 
avec aisance entre classique, funk, jazz, pop, musique traditionnelle 
judéo-espagnole. 
Attiré de plus en plus par la composition, Avishai Cohen a enregistré 
en 2019 Arvoles où il illustre l’essence même de son travail, combinant 
des mélodies reconnaissables et des envolées rythmiques pour un 
véritable voyage musical.

 « Ce visionnaire global du jazz. » Magazine Down Beat
« Artiste multi-talents repoussant constamment les frontières du jazz. » 
France Musique

Avishai Cohen Trio

 Je 18 - 20h
MARS

Cat. 
A*

Avishai Cohen contrebasse, 
chant

Elchin Shirinov piano
Noam David batterie

JAZZ | Israël

 1h30

Conseillé à partir de 8 ans
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D’après Duras-Godard, 
entretien filmé par  
Jean-Daniel  Verhaeghe
Adaptation, mise en scène 
Sabrina Kouroughli et 
Gaëtan Vassart
En collaboration avec Laure Roldàn

Avec Sabrina Kouroughli, Laure 
Roldàn, Gaëtan Vassart
Dramaturgie Marion Stoufflet 
Création lumières Franck Thevenon
Son Christophe Sechet 
 

Production Cie La Ronde de Nuit; en coproduction 
avec le Pont des Arts – Cesson-Sévigné, Théâtres 
du Luxembourg (en cours) ; en coréalisation avec 
le Théâtre des Halles à Avignon et le Théâtre 
de l’Épée de Bois ; en résidence de création au 
Carreau du Temple et au CENTQUATRE-Paris

L’homme d’images fasciné par le livre et la femme de lettres attirée par 
le cinéma se sont rencontrés un après-midi. Elle lui a envoyé quelques 
vérités à la figure. Il a encaissé avec humour. Un dialogue passionnant. 

Après Bérénice la saison dernière, ultime volet d’une trilogie sur « les 
grandes héroïnes théâtrales », nous  accompagnons avec un vrai plaisir le 
duo Sabrina Kouroughli et Gaëtan Vassart dans cette nouvelle création.  
Ses grosses lunettes de prof sur le nez, quelques feuillets disposés 
devant elle, Marguerite Duras fixe un regard d’examinatrice sur le 
jeune homme timide : Jean-Luc Godard se prépare à s’expliquer, entre 
autres, sur son dernier film, Soigne ta droite, mais aussi sur le cinéma 
en général, la littérature, la politique, la télévision...

L’élève Godard, sur le bout de son siège, les yeux baissés et le sourire 
crispé sait ou devine que le professeur Duras ne sera pas vraiment 
tendre avec lui. Qu’elle s’apprête à passer au crible de sa redoutable 
intelligence la « copie « qu’il lui a remise. De fait, il va être servi !

Duras/Godard Dialogues

THÉÂTRE  | France

 1h

Conseillé à partir de 10 ans

Me 24 - 20h  
Je 25 - 20h
MARS

Cat. 
C

« Peu à peu, l’humour aidant, Jean-Luc relève la tête. (...) Il retrouve son 
souffle, ses formules, son art de l’esquive. (...) Comme toujours, c’est 
drôle, stimulant, injuste, profond. » Le Monde, à propos de l’entretien 
filmé par Jean-Daniel Verhaeghe.
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             Compagnons de saison - Coproduction

uç  Masterclass. Voir p. 51

uç  Rendez-vous en bord de scène. Voir p. 51
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Petit Frère – la grande histoire Aznavour est une création théâtrale 
autour de Charles et des siens, adaptée d’un livre de sa sœur Aïda. 
L’intention n’est pas tant de revenir sur les succès que chacun connaît, 
mais plutôt de plonger dans une odyssée singulière qui éclaire tout le 
siècle dernier: celle de la famille Aznavourian.

Il s’agit de remonter le temps à travers les souvenirs d’Aïda en 
évoquant les épisodes les plus marquants et peu connus de leur vie, 
souvent épiques, parfois même historiques. C’est un dialogue entre la 
sœur et le frère. Ensemble, ils se souviennent de la conquête du music-
hall et de la France par la chanson et par la langue. Des jours sombres 
de la guerre, des jours radieux sur la scène. Ils deviennent aussi leurs 
parents qui racontent pourquoi ils sont partis, leur exil, leurs espoirs. 
En filigrane se détache une double mémoire, française et arménienne. 
La souffrance du génocide, et sa sublimation par l’amour de la culture 
d’adoption. En émane un formidable élan vital.

« Laure Roldàn et Grégoire Tachnakian multiplient savoureusement les 
rôles, donnant belle vie aux protagonistes du récit. Gaëtan Vassart les a 
installés dans une scénographie tout aussi multiple de juste inventivité, 
donnant à « voir » ses différents lieux et environnements... » La voix du 
Luxembourg

 Ve 26 - 20h
MARS

Cat. 
C

Adaptation Laure Roldán, 
Gaëtan Vassart et Armen 

Verdian
Mise en scène Gaëtan 

Vassart, Laure Roldán

Avec G. Tachnakian & L. Roldán 
Lumières Nicolas Tremblay
Régie Jonathan Christophe

Production Cie La Ronde de Nuit et  
la Cie Juana la loca

Coproduction Bombyx
Avec le soutien des Théâtres de la Ville de 

Luxembourg dans le cadre de la résidence de fin 
de création Capucins Libre, de l’Ambassade de 
France en Arménie, du Ministère de la Culture 

arménien, du Ministère de la Culture du Grand-
Duché de Luxembourg et de la Focuna.

THÉÂTRE | France

 1h15

Conseillé à partir de 8 ans
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Pour la nouvelle création de cette remarquable « Machine de cirque » 
québécoise, tout se joue dans une galerie d’art contemporain. Dans 
un environnement minimaliste et immaculé blanc sur blanc qui va 
rapidement être éclaboussé de couleurs, et d’une folle créativité !

Sous la direction du metteur en scène Olivier Lépine, ces sept artistes 
de cirque d’envergure internationale et cette musicienne multi-
instrumentiste électrisante mêlent haute voltige, acrobaties, jonglage 
et envolées spectaculaires à la barre russe. Ils s’interrogent, à leur 
manière, sur la place de l’art dans nos vies.
Dans un élan inventif et stimulant, ils transforment une exposition 
monochrome en une explosion de couleurs. Se moquant allègrement 
des conventions, ces personnages, aussi loufoques que touchants, 
explorent avec avidité l’envers du décor. 
Prouesses vertigineuses, trouvailles surprenantes, poésie colorée et 
auto-dérision sont au programme de cette ode à la créativité. 
Laissez-vous enivrer par cette expérience joueuse et féconde.

« Le spectacle ludique et innovant de Machine de Cirque est un chef-
d’œuvre. (...) Coloré, dynamique et tout à fait unique. » Edinburgh 
Spotlight

La Galerie

Ve 2 - 20h 
Sa 3 - 20h30

AVRIL

Cat. 
A

De Machine de Cirque
Directeur artistique Vincent Dube

Metteur en scène, auteur   
Olivier Lepine 

Avec A. Strom, A. Morin, C. Houlihan, 
G. Della-Valle, L. Goulet, P. Bonanni, V. 

Lissouba et W.Poliquins-Simms

Musique Lyne Goulet, Marie-Hélène Blay 
 Conseillers artistiques Frédéric Lebrasseur, 

Maxim Laurin et Raphaël Dubé  
Scénographe Julie Lévesque 

Concepteur d’éclairages Bruno Matte 
Directrice de production G.  Ouellet-Fortin  

Directeur technique Mathieu Hudon
 

Partenaires publiques Conseil des arts et 
des lettres du Québec, Conseil des arts du 

Canada, Entente de développement culturel 
intervenue entre le gouvernement du 

Québec et la Ville de Québec

 CIRQUE | Québec

 1h20

Conseillé à partir de 8 ans
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Écriture et mise en scène 
Stéphane Eliard, Roukiata 
Ouedraogo 
 
Interprétation Roukiata 
Ouedraogo 

Collaboration artistique  
Ali Bougheraba

Roukiata Ouedraogo est une tornade à l’intelligence vive, dont la parole 
fait du bien. Seule en scène dans Je demande la route, l’humoriste et 
comédienne raconte avec dérision et auto-dérision son parcours, riche 
en péripéties, qui l’a menée du Burkina Faso à la France.

Beaucoup connaissent déjà la voix de Roukiata Ouedraogo à travers 
l’émission radiophonique Par Jupiter ! sur France Inter où elle intervient 
régulièrement comme chroniqueuse. 
Chaque aventure relatée  dans ce seule en scène, est l’occasion pour la 
comédienne de développer toute sa palette de jeu. Le récit jubilatoire 
souligne délicatement, entre deux rires, les décalages culturels entre 
la France et l’Afrique et aborde sans tabou des sujets parfois graves et 
profonds. 
Avec Je demande la route, Roukiata fait un retour sur elle-même et 
souhaite offrir une belle histoire, à la fois grave et légère, à laquelle 
chacun peut s’identifier.

Je demande la route

HUMOUR  | France

 1h20

Conseillé à partir de 10 ans

Ma 6 - 20h
AVRIL

Cat. 
B

« Un récit à l’image de son interprète : d’une lumineuse sensibilité. » 
Télérama
« Roukiata Ouedraogo balaie les clichés sur l’Afrique et s’approprie le 
genre du seul en scène initiatique. » La Terrasse
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Le Siffleur ose tout et donne vie à un spectacle virtuose, entre humour 
décalé, conférence burlesque et maîtrise du sifflet, cassant ainsi les 
codes pourtant bien solides de la musique classique.

Historien hurluberlu, entre exposé documenté et second degré 
assumé,  il est soucieux de faire rayonner cette culture méconnue au 
plus grand nombre et pose la musique sifflée comme un style à part 
entière. Grâce aux anecdotes, anachronismes et interactions avec le 
public, son humour absurde et décalé fait mouche.

Accompagné de son quatuor à cordes au féminin,  Fred Radix 
interprète dans une brillante et maline maîtrise de la musique sifflée 
les plus belles partitions classiques, de Mozart à Bizet en passant par 
Chopin, Schubert et Satie et quelques incontournables mélodies de 
musiques de films.
Il excelle dans le burlesque et joue avec le public avec humour.
Drôle, frais et léger, pertinent et impertinent : Le Siffleur, un artiste 
philharmonique !

« Fred Radix n’est pas que le siffleur : il est l’Enchanteur ! » - Le Figaro

« Un spectacle original entre maitrise du sifflet, humour décalé et 
conférence burlesque. » Le Progrès

 Le Siffleur

Ve 9 - 20h
AVRIL

Cat. 
A

Fred Radix artiste auteur 
interprète 

Luce Goffi 1er violon
Widad Abdessemed violon

Anne Berry alto
Chloé Girodon cello 

JM. Quoisse / J. Guyot 
sonorisation

Manu Privet / Clodine Tardy 
lumière

Clodine Tardy  
régisseuse générale & 

management

HUMOUR | France

 1h20

Conseillé à partir de 8 ans
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Conception Patrice Thibaud 
Mise en scène  
P. Thibaud et JP. Bihour
Interprétation  
P. Thibaud et F. Espinosa 

Chorégraphie Fran Espinosa
Musique originale Cédric Diot
Danse et chant Fran Espinosa
Guitare Cédric Diot
Création lumières Alain Paradis
Costumes Nathalie Coutaud 
 

Diffusion Fatiha Schlicht 
Production Dominique Grimonprez 
Production Théâtre de Nîmes - scène conventionnée 
d’intérêt national - art et création - danse contem-
poraine. En résidence de création au plateau danse 
du Collège Condorcet à Nîmes. Remerciements 
Marie Duret-Pujol / Société Calicot.  Aide à la reprise 
Théâtre National de Chaillot

Irrésistible, Franito est une tendre et facétieuse comédie sans 
paroles inspirée par la rencontre de Fran Espinosa, bailaor prodige 
de flamenco, avec le metteur en scène et comédien Patrice Thibaud, 
mime à l’humour ravageur. 
Franito, ce jeune et vif interprète de flamenco au physique de Sancho, 
danse pour se libérer de sa mama, à l’amour aussi profond qu’étouffant. 
La petite cuisine andalouse se transforme alors en piste de danse. 
Entre envolées de chants et de danses, comique visuel et clin d’œil à 
la culture espagnole, ce duo incroyable construit des scènes drôles 
et pleines de tendresses, accompagnés par les accords d’une guitare 
flamenca. Le duo fourmille d’inventions : balai, passoire, table et 
chaises de cuisine sont propices à l’extravagance. Grandioses, les 
chants et les danses s’enchaînent sans que le rire ne cesse jamais.
Un spectacle familial et décalé, un hommage burlesque à l’art du 
flamenco !

 Franito

HUMOUR  | France

 1h10

Conseillé à partir de 8 ans

Ma 13 - 20h
AVRIL

Cat. 
A

« Le comédien fantaisiste Patrice Thibaud, ex-figure des Deschiens, peut 
non seulement tout jouer, mais il sait nous faire rire en nous émouvant 
dans un même mouvement de travestissement. Avec son nouveau 
spectacle Franito (…), il associe burlesque et flamenco et s’en donne à 
cœur joie. » Le Monde
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Emmanuel Chaunu, dessinateur de presse, caricaturiste et chroniqueur 
télé croque l’actualité depuis 1986. Il la croque entre autres, dans 
Ouest-France depuis plus de 10 ans.
 

Ses talents de dessinateur en direct sont également reconnus sur le 
canapé rouge de Michel Drucker. Attiré depuis toujours par le métier 
de comédien, il soigne son dédoublement de personnalité dans ce one 
man show singulier.

Un spectacle interactif alliant dessin en direct, humour, politique où 
l’improvisation est la règle ! Les spectateurs apportent également 
leur contribution à cette improvisation et à la caricature généralisée... 

À travers sa revue de presse politico-délirante, Chaunu revisite à sa 
manière l’actualité politique. De l’international au local, rien n’échappe 
à son regard aiguisé.

« Emmanuel Chaunu se livre à un exercice d’équilibriste peu courant, 
dans un spectacle mêlant one man-show et caricatures en live. [...] Il 
aime à jouer avec le public et les spectateurs ressortent avec le sourire 
aux lèvres [...] »  Le Parisien

Chaunu Show

 Je 15 - 20h
AVRIL

Cat. 
C

One-Man Show 
 

Avec Chaunu

HUMOUR | France

 1h30

Conseillé à partir de 10 ans
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Loïc Lantoine fait partie de ces paroliers et interprètes précieux, de ces 
« héros de la voltige lyrique et des émois héroïques ».
Et lorsque le jazz tonitruant des dix-huit musiciens du Very Big 
Expérimental Toubifri Orchestra percute de plein fouet la parole 
vibrante du chanteur Loïc Lantoine, ça déménage ! 

Touchés par l’écriture brute et à fleur de peau de Loïc Lantoine, les 
musiciens du Very Big Expérimental Toubifri Orchestra ont écrit un 
spectacle autour de son univers, mêlant d’anciennes et nouvelles 
chansons du chanteur, tout en y ajoutant quelques morceaux inédits 
créés pour l’occasion. Un spectacle puissant et poétique qui allie 
le son riche et complexe des instruments et la voix grave, chaude 
et rocailleuse de Loïc Lantoine. Sur scène, ces deux galaxies se 
nourrissent pleinement. L’énergie de ce groupe orchestral grand 
format, marqué par la pop et fondé sur un jazz savamment maîtrisé, 
rencontre celle du poète-chanteur à l’écriture brute et chancelante, et 
nous émeut au plus intime. 

«  Et les joyeux amis sillonnent la France, faisant le bonheur de chaque public, 
exalté par la joie du groupe et bouleversé par sa poésie et sa sincérité. » FIP 
« Jamais Lantoine n’aura semblé plus sensible et profond que porté par 
cette formation à l’esprit jazz curieux et chaleureux. » Télérama

Loïc Lantoine et le VBETO  

 Je 22 - 20h
AVRIL

Cat. 
B

Chant, textes Loïc Lantoine 
avec Loïc Lantoine et le Very 

Big Experimental Toubifri 
Orchestra 

Mélissa Acchiardi  vibraphone   
Lionel Aubernon percussions 

 Aloïs Benoit, Grégory Julliard 
trombones  

Félicien Bouchot, Emmanuelle Legros 
et Yannick Pirri  trompettes  

Mathilde Bouillot flûte  
Stéphanie Aurières, Thibaut Fontana, 

Antoine Mermet, Yannick Narejos et 
Benjamin Nid saxophones  

Lucas Hercberg basse  
François Mignot guitare  

Laurent Vichard clarinette 
Corentin Quemener batterie 

CHANSON-BIG BAND | France

 1h

Conseillé à partir de 10 ans
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De Gérard Savoisien
Mise en scène Arnaud Denis

Avec Anne Bouvier, Christophe 
de Mareuil 

Décor Erwan Creff
Lumières Cécile Trélluyer
Son Vincent Lustaud
Réalisation sonore Mehdi Bourayou 

Production Atelier Théâtre Actuel, ZD 
Productions, Sésam’ Prod

Avec le soutien de l’Espace culturel 
Dispan Floran de L’Haÿ-les-Roses et du 
Centre culturel Saint-Ayoul de Provins

L’union de Jean-Baptiste Poquelin et de Madeleine Béjart va durer 
vingt ans, soudée par leur passion commune : le théâtre.
En 1661, avec le succès des Précieuses ridicules, Molière devient 
célèbre. La même année, il décide d’épouser la fille de Madeleine, 
Armande, de vingt ans sa cadette. Au XVIIe siècle, l’événement 
est considérable. Mariage d’amour ou mariage d’intérêt ? 
Comment Molière l’apprend-il à sa compagne ? Ce couple 
devenu classique et si moderne en son temps, où le génie et le 
talent se sont mêlés, est à jamais dans la mémoire du théâtre. 

On découvre dans la mise en scène habile d’Arnaud Denis le quotidien 
de cet homme exceptionnel : auteur à succès, comédien, chef de 
troupe et bien sûr homme avec son orgueil et sa lâcheté, ses envies et 
ses contradictions. Une confrontation intense où les deux comédiens 
subliment l’histoire et la rendent intemporelle.
Pour ce spectacle, Anne Bouvier a reçu le Molière 2019 de la 
Comédienne dans un spectacle de Théâtre privé.

Mademoiselle Molière

THÉÂTRE  | France

 1h30

Conseillé à partir de 10 ans

Ma 18 - 20h
MAI

Cat. 
B

« Belle promenade dans le temps et l’éternité du couple. » Télérama
« Deux remarquables acteurs dans un spectacle de charme. » Philippe 
Tesson - Le Figaro Magazine

Ph
ot

o 
©

 L
ot

 M
M

ol

Carré Sévigné



47

Pulse est une forme circassienne radicalement chorégraphique.

Une pièce de cirque généreuse où l’engagement physique est au cœur 
du propos. Un espace rebondissant de 9 m de diamètre propulse les 
acrobates dans un ballet aérien où la pulsation musicale donne le la. 

Cyrille Musy, metteur en piste de cirque chorégraphique et poétique, 
focalise son travail autour du trampoline rond qui est tour à tour 
support acrobatique, espace scénique, objet plastique ou module 
scénographique.
Six têtes, douze bras et douze jambes se synchronisent dans une 
transe acrobatique faisant appel aux sens plutôt qu’au mental. Il n’y 
a plus de gravité, de haut, de bas, d’envers ni d’endroit, la terre et les 
aires se confondent. En perturbant les repères, les six partenaires de 
jeu invitent le spectateur à se laisser traverser par l’énergie brute de 
l’acrobatie et l’embarquent dans le voyage sensoriel de cette toute 
nouvelle création.

« Le public est happé par la beauté de ces corps suspendus. »
Le Fourneau - DañsFabrik
« Le  ‘CRI ‘ magique et poétique de Kiaï.  Magique, poétique, hypnotisant... 
Voilà ce que l’on peut entendre à la fin des représentations du spectacle 
proposé par la compagnie (...) » Centre Presse

Pulse

 Ma 25  - 20h  
Me 26 - 20h

MAI

Cat. 
C

Chorégraphie Cyrille Musy

Avec Maxime Reydel,  
M. Peckstadt, A. Brizio,  
T. Lavanant, A. Hidalgo  

et C. Musy

Création costumes Mélinda Mouslim
Création musique  

Frédéric Marolleau
Scénographie Bénédicte Jolys

Construction Décor Vincent Gadras
Production/Diffusion Camille Talva

 

Coproduction et accueil en résidence : 
Transversales/Scène conventionnée Cirque,  

Verdun / Le Plus Petit Cirque du Monde, 
Bagneux Le Fourneau Centre national des 

arts de la rue et de l’espace public, Brest / La 
Verrerie d’Alés, Pôle National Cirque Occitanie 

/ La Cascade Pôle National des Arts du Cirque 
Ardèche Auvergne Rhône - Alpes

CIRQUE CHORÉGRAPHIQUE | France

 45 min

Conseillé à partir de 6 ans
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Ma 25/05 - 14h
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Laurent Cavalié chant, 
accordéon, tar, tambour, 
mâchoire d’âne, grosse caisse
Clément Chauvet chant, 
tambour, grosse caisse, 
pandeirp, caisse claire 
écossaise
Clément Ihopu Gleyze chant, 
violon, banjo, mandoline, 
bendhir
Jocelyn Papon chant, grosse 
caisse, cuatro
Avec La Péniche Spectacle

Rufa est le sixième album de Du Bartàs. C’est une exploration 
contemporaine puisant aux racines des musiques populaires des pays 
d’Oc.

Avec eux, la Méditerranée devient un vaste terrain de jeu où 
s’expriment des percussions puissantes et sensibles, une polyphonie 
imaginée et une instrumentation hétéroclite. 
Ils réinventent et métisse le Languedoc, creuset historique de 
rencontre de peuples de langues et de musiques. Le quartet chante et 
joue cette mosaïque avec une créativité sans limites : jeu de voix, de 
langue et harmonies novatrices.
Le chœur puissant de cinq voix alterne avec des prises de parole 
intimes et colorées, au rythme de percussions mariées au timbre 
chaleureux du cuatro, de l’oud, de l’accordéon et du violon oriental.

La Méditerranée, terre de communion, de joies et de colères s’y 
respire à plein poumons.

 Du Bartàs

MUSIQUE MÉTISSÉE  | France

 1h30

Conseillé à partir de 10 ans

Je 10 - 20h
JUIN

Cat. 
C

« Les musiques que nous aimons, et celle que nous faisons, sont une 
adéquation entre un climat, une nourriture, un rythme et un timbre de 
voix… » Laurent Cavalié
 « Une musique à écouter jusqu’à la danse! » Fabrica occitanica
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SCOLAIRES / 
JEUNE PUBLIC

Le spectacle est un authentique bijou de théâtre et de poésie... Voir page 29

1984
Compagnie COLLECTIF 8 
D’après George Orwell

A partir de 13 ans - Durée :  1h40 - Tarif : 7€ (collèges) et 10€ (lycées)

Mercredi  13 Janvier | Carré Sévigné
10H00 (scolaire)

Little Olimpia à partir de 2 ans - 
Durée :  25 min - Tarif : 6€

Olimpia à partir de 4 ans - Durée : 40 min - Tarif : 6€

Mardi 24 Novembre | Pont des Arts 

9H15 (Little Olimpia), 10H45 ET 15H00 (Olimpia) 

Olimpia, poupée de chiffon, est chargée par les dieux de partir en quête. Au 
travers de rencontres mythologiques (le Minotaure, le Cyclope...) et d’une 
route semée d’épreuves, Olimpia va partir à la recherche d’elle-même... 

Le collectif 8 s’empare de 1984 et en propose une adaptation percutante et impressionnante… Voir page 22

Tchaïka 
Librement inspiré de La Mouette d’Anton Tchekhov

Compagnie Belova-lacobelli

A partir de 14 ans - Durée : 1h - Tarif : 7€ (collèges) et 10€ (lycées)

Samedi 13 Février | Pont des Arts 

15H00 - en V.O - espagnol (scolaires et tout public)

Little Olimpia - Olimpia 
De Christine Le Berre  - Cie HOP!HOP!HOP!
 

Conception, lumière et régie Didier Martin Musique Thomas Poli Décors Alexandre Musset
Coproduction Centre Culturel de La Ville Robert de Pordic, Coopérative de production du Réseau Ancre, Festival Puy de 
Mômes, Festival Prom’nons-nous, Salle Guy Ropartz de Rennes, Maison du Théâtre de Brest Soutien DRAC et Région 
Bretagne, Département d’Ille et Vilaine, Ville de Rennes et Rennes Métropole, Réseau Canopé, Très Tôt Théâtre de Quimper, 
Le Grand Logis de Bruz, Théâtre de Poche de Hédé, Service Culturel de Thorigné-Fouillard

inTarsi 
Compagnie de Cirque «eia»

A partir de 6 ans - Durée :  1h - Tarif : 6€ (primaire) 

Lundi 7 Décembre | Carré Sévigné
10H00 (scolaire)

Un spectacle fort, poétique, drôle et chaleureux, un moment qui suscite une véritable tendresse pour cette étrange 
bête qu’est l’être humain... Voir page 17

Pulse 
Compagnie Kiaï
À partir de 6 ans - Durée :  45 min - Tarif : 6€ (primaire)  

Mardi 25 Mai | Carré Sévigné
14H00 (scolaire)

Une pièce de cirque généreuse où l’engagement physique est au cœur du 
propos. Voir page 47

Photo ©cie hophophop

Photo ©Benhopper

Photo ©Meghann Stanley

Photo ©Michael Galvez

Photo ©Ray Flex
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EN ÉCHO À LA 
PROGRAMMATION

La Médiathèque résonne avec 
la saison culturelle

La Médiathèque vous propose une sélection inspirée de la saison. 

Empty freezers, Roberto Fonseca, Jazz box, Loïc Lantoine et le VBETO ou Avishai Cohen trio : les artistes 
vont faire vibrer les cordes du jazz. Pour poursuivre l’écoute dans la lecture, la médiathèque vous conseille 
Moonbloom d’E. L. Wallant, 3 minutes 33 secondes d’Esi Edugyan, Un soir au club de Christian Gailly, 
Novecento d’Alessandro Baricco ou encore Swing à Berlin de Christophe Lambert. 

La programmation fait la part belle aux histoires d’hommes et de femmes liées à la vie théâtrale. Pour 
retrouver ce jeu de frontières, vous lirez Graine de sorcière de Margaret Atwood et Le quatrième mur de Sorj 
Chalandon. Vous ne manquerez pas Edmond d’Alexis Michalik. 

Plus largement, Ton père de Christophe Honoré, la performance de Claire Diterzi, le spectacle sur la 
vie d’Aznavour racontent des parcours de vie et la difficulté parfois à trouver sa place dans le monde 
d’aujourd’hui. Ils nous font penser à Unorthodox, l’autobiographie de Deborah Feldman ou à la trajectoire 
inattendue de la danseuse étoile Misty Copeland dans Une vie en mouvement. Vous serez captivés par la vie 
de Stephen Hawking dans le film Une merveilleuse histoire du temps ou par celle de George Orwell dans la 
bande dessinée de Verdier et Christin. 

Retrouvez la sélection complète à la Médiathèque en septembre. 

Les horaires
Lundi : 15h-19h
Mardi : 15h-19h

Mercredi : 10h-12h / 14h-19h
Vendredi : 15h-19h

Samedi : 10h-12h / 14h-17h. 
Toutes les informations sur notre site internet : mediatheque-cesson-sevigne.fr

La Médiathèque se veut ici  réservoir d’émerveillements et de conseils, un de ses rôles fondamentaux. Elle 
a la chance de faire résonner une saison haute en couleurs, à l’image des collections de la Médiathèque. 
Elle vous attend dans ses murs et en dehors pour partager les plaisirs de la lecture, de la musique, du 
cinéma, du quotidien.

Que vous découvriez les spectacles de la saison 
ou que vous sortiez de la salle de spectacle, la 
Médiathèque peut vous aider à choisir vos spectacles 
ou à prolonger la magie d’une soirée. 
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AVEC  VOUS,
HORS  SCÈNE

Conférence Histoire du théâtre
■ Marivaux. En lien avec La double inconstance.
Adaptation et mise en scène de Philippe Calvario 
(voir page). MAR.  5 JANV. 19h | Pont des Arts-Auditorium

Brigitte Prost est critique dramatique et maître de conférences à l’Université Rennes 2 et autrice 
sur le Répertoire classique sur la scène contemporaine (PUR, 2010)

Masterclass
■ Avec Gaëtan Vassart, un week-end autour de dialogues de Racine, sur le thème
 « un impossible amour » pour des amateurs et pré-pro. 
SAM. 27 Mars 10h/16h et DIM. 28 MARS 10h/13h 

■ Avec les circassiens de la Compagnie de Cirque « eia » de Barcelone, technique 
de portés acrobatiques pour des amateurs et pré-pro. (Voir p. 17 )
LUN. 7 Décembre 18h/21h30

Rendez-vous en bord de scène 
À l’issue de certaines représentations, des temps de rencontres et d’échanges avec le/la metteur(se) en 
scène et les équipes artistiques :

■ Ton Père d’après le roman de Christophe Honoré. Mise en scène de Thomas Quillardet - Cie 8 Avril. 
LUN. 9 NOV. (Voir p. 9) 

■ 1984 d’après George Orwell - Mise en scène de Gaële Boghossian - Collectif 8. 
MAR. 22 JANV. (Voir p. 22) 

■ La Religieuse  d’après Diderot - Adaptation de Gaële Boghossian - Collectif 8.  
VEN. 15 JANV. (Voir p. 23 )

■ Duras/Godard, dialogues  d’après Duras-Godard , entretien filmé par Jean-Daniel Verhaeghe 
Adaptation et mise en scène S. Kouroughli et G. Vassart 
MER 24 et JEU 25 MARS (Voir p. 36 )

Ateliers scolaires – Médiations Pictura
Avec la population, les adolescents et scolaires : rencontre et pratique artistique par ateliers 
créatifs / peinture / dessin ; autour des thématiques des expositions : arts / nature, numérique, 
génération 17 ans, jazz box, etc. animés par la personne chargée de la médiation et l’accueil 
public de la Galerie Pictura.

Rencontres 
■ Arts numériques et théâtre Avec Gaële Boghossian et Paulo Correia.

À l’origine d’une quinzaine de créations théâtrales s’appuyant sur le métis-
sage entre textes forts et les atouts des arts numériques et du multimédia, 
les niçois du Collectif 8 se sont forgés une identité singulière. Cette rencontre 
permettra d’en percer la genèse, les ressorts techniques et les perspectives 
artistiques.
En lien avec les spectacles 1984 et La religieuse. (Voir p. 22)  
Mer. 13 Janv. 19h - Carré Sévigné

En complicité avec les artistes, différentes formes de rendez-vous 
sont proposées au public et aux scolaires tout au long de la saison. 
De la discussion informelle engagée au sortir d’une représentation 
aux masterclass avec ces équipes professionnelles françaises ou 
étrangères, autant d’occasions de participer et d’être acteur.

Photo ©Benhopper

Photo ©Meghann Stanley
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GALERIE 
PICTURA

Shifumi, c’est ce jeu de mains connu de tous, pratiqué dans 
les cours d’écoles, pour les longs trajets en voiture ou tout  
simplement quand on en a envie !
Shifumi c’est « pierre-feuille-ciseaux », et par association d’idées, 
la pierre du jardin minéral, la feuille des végétaux et les ciseaux 
des amateurs d’Ikebana.
C’est sous cet angle du jeu et du décalage que se construit  
l’exposition d’œuvres du Frac Bretagne autour du paysage. Tant 
minéral que végétal, il se décline en jardin d’ornement, jardin  
nomade, jardin augmenté ou encore jardin secret et permet 
le dialogue entre photographie, sculpture, dessin et vidéo,  
accordant une attention particulière à quelques acquisitions  
récentes.

En résonance avec les spectacles du Collectif 8 notamment, avec 
la dynamique historique de Cesson-Sévigné quant aux nouvelles 
technologies, la galerie Pictura est l’un des espaces d’accueil 
repéré de la 20e édition du festival de création contemporaine 
Maintenant  (du 2 au 11 octobre), porté par l’association 
Electroni[k].

Édition hybride compte tenu des conditions de sa préparation, 
notre collaboration porte sur l’invitation d’artistes et d’œuvres  
qui permettent un dialogue inédit entre nouvelles technologies et 
monde végétal.

Une réinterprétation à la fois sensible et technologique d’éléments 
de notre ville-jardin, du paysage, de la nature.

Shifumi
Paysages de la collection du Frac Bretagne 

Dans des styles très différents 
où différentes techniques sont 
représentées, les peintres, les 
sculpteurs et les poètes de 
l’association vous invitent à découvrir 
leur exposition.

DU 1ER AU 25 SEPTEMBRE 2020 
Vernissage le Mardi 8 Sept. 18h 

DU 2 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 2020 
Vernissage le Mardi 6 Octobre 18h

DU 14 NOVEMBRE AU 13 FÉVRIER 2021 
Vernissage le Mardi 17 Novembre 18h

Cesson Art et Poésie

Electro Garden

À notre invitation, dans le 
cadre du festival Maintenant
en partenariat avec 
l’association Electroni[k]

À notre invitation, dans le cadre des expositions hors les 
murs du Frac Bretagne

Isabelle Arthuis, Rocher, Lot - série Living Colors part IV, 2008.  
Collection Frac Bretagne

Photo ©Nelissa
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Philippe Pengrech a engagé depuis 20 ans un travail pictural sur 
l’adolescence. Ses peintures sont l’évocation d’un passage, ou des 
moments suspendus, que sont les 17 ans. 

Alain Bizeau est invité à se joindre à cette exposition, questionnant les 
territoires disparus de l’enfance. 

Spectacles miniatures, maquettes mise en son et 
en lumière Cécile Léna et Philippe Méziat 

Un voyage sonore en huit boîtes, huit maquettes aux 
proportions intuitives pour incarner huit moments autour du 
jazz. Ce sont des évocations rêvées, fantasmées d’un morceau 
que proposent Philippe Méziat et la scénographe Cécile Léna. 
Des espaces intimes où le son et la lumière racontent l’histoire 
du jazz. Des États-Unis au Japon, en passant par l’Europe et 
l’Afrique, voyage au cœur d’une musique universellement 
réfractaire à l’immobilisme. Un parcours intime sonore et visuel, 
durant lequel le spectateur découvre en quelques minutes des 
espaces traversés par le jazz.

Génération 17 ans 

Gilbert Mao et Claire Lucas

DU 22 FÉVRIER AU 29 MARS 2021 
Vernissage le Mardi 9 Mars 18h

DU 6 AU 23 AVRIL 2021 
Vernissage le Mardi 6 Avril 18h

DU 10 AU 31 MAI 2021 
Vernissage le Mardi 11 Mai 18h

Les deux artistes Claire Lucas et Gilbert Mao travaillent 
ensemble depuis 1978 mais en développant chacun une 
recherche distincte.  Leur collaboration se situe entre 
une assistance technique et un dialogue critique et 
bienveillant. 

Ils n’ont fait que rarement des présentations publiques 
de leurs deux travaux conjointement. L’exposition dans la 
Galerie du Pont des Arts leur permet d’envisager un projet 
qui interrogera ce qui peut être rendu visible dans leurs 
échanges artistiques.

Avec le soutien 

GALERIE 
PICTURA

Jazz Box

De Philippe Pengrech

 Happening : Mercredi 18 Mai à 18h

Pour une heure, le public se trouve mêlé aux œuvres, baigné de son et 
d’un mapping vidéo des textes sur le ressenti des ados sur ce passage à 
l’âge de 17 ans.

« État des choses provisoires »

Photo ©Phannara Bun

Photo ©Philippe Pengrech
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EXPOSITIONS

Alain Bizeau, en écho à l’exposition de Gilbert Mao et Claire Lucas

Alain Bizeau travaille propose une série de photographies - chambre moyen format - prise dans l’atelier 
de Gilbert Mao et Claire Lucas. L’intention est de créer un continuum, poser les conditions d’une 
cohérence visuelle avec les œuvres des artistes présentées dans la Galerie Pictura.

Cesson Art et Poésie

De nombreux artistes locaux exposent leurs œuvres. Différentes  
techniques y sont représentées : pastel, huile, sculpture, aquarelle...

DU 1ER AU 29 OCTOBRE 2020 | HALL DU PONT DES ARTS ET MÉDIATHÈQUE

Au fil des Saisons

Instants de plage

Eric Larzillière nous livre sa vision de l’instant de plage ; sur ses photos pas de 
mer, de vague ou d’horizon, du sable seulement les hommes qui le sillonnent.

Carrément neuf 

Sans faire d’écart, le photographe, parfois obtus, souvent taquin, se tient à carreau... 
Les membres du photo-club de Cesson-Sévigné nous proposent cette exposition 
photographique réalisée sur ce format atypique du carré de neuf aux perspectives 
déroutantes.

Un parcours dans l’imaginaire artistique qui retrace les instants les plus marquants des spectacles de la 
saison 19-20 et une sélection de la saison à venir en 20-21. Par le Photo Club de Cesson-Sévigné 

Molière dans tous ses états

Découvrez la vie de Molière, de l’enfance à la vieillesse, en homme et en directeur de troupe, en comédien 
et en auteur dramatique. En lien avec le spectacle Mademoiselle Molière (18 mai- voir p 46)

Production Pont des Arts - Ville de Cesson-Sévigné
Commissaire d’exposition Brigitte Prost, Maître de conférences en études théâtrales dans le Département des Arts du Spectacle à l’Université 
Rennes 2 

DU 1 ER AU 25 SEPTEMBRE 2020 | HALL DU 
PONT DES ARTS  ET GALERIE PICTURA

DU 3 AU 27 NOVEMBRE 2020 | HALL DU PONT DES ARTS

DU 8 FÉVRIER AU 29 MARS 2021 | HALL DU PONT DES ARTS

DU 2 AU 30 AVRIL 2021 | HALL DU PONT DES ARTS

DU 4 AU 27 MAI 2021  | HALL DU PONT DES ARTS
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SAISON  
CULTURELLE 

ARTS & SCENES

NOS ÉQUIPEMENTS : 
CARRÉ SÉVIGNÉ, PONT DES ARTS-AUDITORIUM 
ET GALERIE PICTURA

Pont des Arts-Auditorium
Parc de Bourgchevreuil – 35510 Cesson-Sévigné

02 99 83 52 20 – pont-des-arts@ville-cesson-sevigne.fr

Lieu de l’accueil culturel et de la billetterie, de 
l’administration de l’action culturelle, des pôles 
enseignement artistique et médiathèque, le Pont des Arts 
est situé en centre-ville, dans le Parc de Bourgchevreuil 
(place de l’église). Également lieu de résidence pour la 
création artistique et pour la diffusion du jeune public il 
dispose d’un auditorium de 300 places assises.

Carré Sévigné
1 rue du Bac – 35510 Cesson-Sévigné

02 99 83 52 20 – pont-des-arts@ville-cesson-sevigne.fr

Lieu principal de diffusion des spectacles, le Carré Sévigné 
est situé dans le centre de Cesson-Sévigné. Il a une capacité 
d’accueil de 670 places assises ou 1 200 personnes debout.

Centre Culturel

Carré Sévigné
Mairie

Stade Municipal

Rocade Nord
Fougères / Caen
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Av. de Belle Fontaine

Rte de Fougères

Pont des Arts-Auditorium
Galerie Pictura

Carré Sévigné

Accès : bus, ligne C6 A/R jusqu’à 0h30
• Carré Sévigné :  

Arrêt Collège Bourgcheuvreuil
• Pont des Arts-Auditorium et Galerie Pictura : 

Arrêt Vilaine

La saison Culturelle se décline sur différents sites de la ville.  
Deux équipements principaux sont dédiés à l’accueil de spectacles : le Carré 
Sévigné et l’auditorium du Pont des Arts.

La Galerie Pictura
Espace de plus de 100m2 dédié à l’accueil d’expositions 
d’art contemporain et d’artistes à rayonnement régional 
comme international.

Accès libre, suivant les dates et horaires des expositions. 
Présence d’un service accueil-médiation.
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PARTENAIRES

NOS PARTENAIRES MÉDIASNOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

MEMBRES PARTENAIRES

◾ B&B 
Hôtel Rennes Est Cesson-Sévigné
Route de Paris - ZA du Bordage 35510 
Cesson-Sévigné
08 92 70 75 61

MEMBRES SPONSORS

◾ Cabinet Mercier et associés
◾ Cabinet Bertel-Blanchard
◾ Hamel Associés Géomètres Experts
◾ SARL Gehannin - Douch’auto
◾ SCP Maîtres Bernadac - Robert - Miet
◾ SCI Les Landelles / S.I.C.O 
◾ Aster technologies 
◾ Mathieu Julienne Allianz Assurances

Le soutien des acteurs institutionnels, les liens tissés avec le secteur 
économique, nos partenariats médias, cette pluralité des finance-
ments c’est la volonté de partager et de donner du sens, des va-
leurs, soutenir la création et favoriser la découverte des arts et de la 
culture. Merci à l’ensemble de ces partenaires.

MEMBRE SPONSOR D’HONNEUR

◾ Brit Hôtel - Le Floréal
Hôtel - Restaurant
20 rue de la Rigourdière
35510 Cesson-Sévigné
02 99 83 82 82

Centre Commercial Beausoleil 
38 Rue du Muguet, 
35510 Cesson-Sévigné
02 99 83 13 83

REMERCIEMENT PARTICULIER

Impression Les Hauts de Vilaine 
Programme réalisé et édité sous réserve de modifications
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ÉQUIPE  DIRECTION DE L’ACTION CULTURELLE 
François Verdes

 

DIRECTION ARTISTIQUE, PROGRAMMATION 
Dominique Borthelle

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
SPECTACLE VIVANT
Christiane Le Potier-Le Denmat

COMMUNICATION ET BILLETTERIE 
Virginie Le Pallec

ACCUEIL / BILLETTERIE 
Alain Vannier

ADMINISTRATION GALERIE PICTURA
Emmanuelle Trouillot-Laffargue

RÉGIE TECHNIQUE
Vincent Bourdaraud (Directeur technique), Boris 
Perrier (son), Jérôme Bellebon (lumière), Louis 
Lemouland (logistique maintenance) 

ENTRETIEN
Mireille Porée, Nathalie Letue Miclard,  
Melinda Gousset

BÉNÉVOLES
Pascale Goupil, Geneviève Diard, Marie-Christine Dufeil, Nicole Floriot, Olivier Floriot, Anne Cordier, Marie 
Le Hello, Régine Quenet, Françoise Riot, Brigitte Blin, Marieke Delafoy, Florence Kerven, Marie-Odile 
Lahais, Carole Le Barch, Maryvonne Le Porchou, Virginie Madec, Pascale Mirquet, Hélène Croquennoc, 
Chantal Vaugeois et Pauline Besnard

Les activités et les spectacles présentés ne pourraient exister sans la présence et l’implication de nombreux 
techniciens intermittents du spectacle, de vacataires et de nos équipes bénévoles. Ils font partie du partie du projet.

Numéros de licences 1-1034393 / 1-1065659 / 2-1034394 / 3-1034395

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE 
 (À PARTIR DU 8 SEPTEMBRE)

MARDI 14h - 18h30

MERCREDI
10h - 12h30 
14h - 18h30

JEUDI 14h - 18h30

VENDREDI 14h - 18h30

SAMEDI 10h - 12h30

Conditions d’ouvertures spécifiques de la billetterie 
en raison de la crise sanitaire  

(voir le bulletin d’abonnement) 
Fermeture de la billetterie en Août.  

Réouverture le Mardi 8 septembre (aux horaires habituels)

PONT DES ARTS
Parc de Bourgchevreuil - 35510 Cesson-Sévigné

Tél : 02.99.83.52.20 
p o n t- d e s - a r t s @ v i l l e - c e s s o n - s ev i g n e . f r

www.pont-des-arts.ville-cesson-sevigne.fr 
#saisonculturelle_cessonsevigne
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ÉDITO............................................................3 

COMPAGNES ET COMPAGNONS DE  
SAISON.........................................................4 

COPRODUCTION ET 
AIDE A LA CRÉATION..................................5

OCTOBRE
JEU. 8 - Eclats de vie ......................................6 
JEU. 15 - L - Raphaèle Lannadère ...................7

NOVEMBRE
JEU. 5 - Empty Freezers .................................8 
LUN. 9 - Ton Père...........................................9 
JEU. 12 - Schubert in love .............................10
SA. 14 - De la disparition des larmes .............11 
MA. 17 - Roberto Fonseca............................  12 
JEU. 19 - Les Crapauds Fous......................... 14 
JEU. 26 - Da Silva + Clarika............................15

DÉCEMBRE
MA. 1 - La bouche pleine de terre.................16
JEU. 3 - Kepa .................................................8
DIM. 6 ET MA. 8 - InTarsi..............................17
VE. 11 ET SA. 12 - Tutu ............................18 
MA. 15 - L’histoire du rock.............................20

JANVIER 
JEU. 7 - La double inconstance......................21
MA. 12 - 1984 .............................................. 22
VE. 15 - La Religieuse... ................................23
JEU. 21 - Electro Deluxe .............................. 24 
ME. 27 ET JEU. 28 - Elektrik.........................26

FÉVRIER 
MA. 2 - Concerto pour deux clowns.............. 27
JEU. 4 - Tarafikants ........................................8 
MER. 10 ET JEU. 11 - Harvey........................28 
SA. 13 - Tchaïka............................................29 
MA 16 - Emily Loizeau .................................30

MARS 
MA. 9 -L’Orée/L’effort d’être spectateur.......  31
JEU.11  - Je garde le chien.............................32
VE. 12 ET SA. 13 - Concert à table.................33

JEU. 18 - Avishai Cohen trio..........................34
MER. 24 ET JEU. 25 - Duras-Godard..............36
VEN. 26 - Petit Frère......................................37

AVRIL
VE. 2 ET SA. 3 - La Galerie............................38

DU 6 AU 15 AVRIL 
CESSON... LA PLAISANTERIE !  

MAR. 6 - Je demande la route...................... 40 
VE. 9 - Le Siffleur..........................................41
MA. 13 - Franito............................................42 
JEU. 15 -Chaunu Show..................................43

JEU. 22 - Loic Lantoine et le VBETO..............44

MAI
MAR. 18 - Mademoiselle Molière..................46 
MA. 25 ET ME. 26 - Pulse..............................47

JUIN
JEU. 10 - Du Bartàs.......................................48

SCOLAIRES ET JEUNE PUBLIC................49

EN ECHO À LA PROGRAMMATION.........50

AVEC VOUS, HORS SCÈNE.......................51

LA GALERIE PICTURA ..............................52

EXPOSITIONS DU HALL.......................... 54
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