
Comédie rosse
de Georges Courteline, m.e.s. Ivan
Grinberg

François Chattot et ses complices jouent
quatre courtes pièces à rire, entre farce,
absurde et comédie de mœurs : Théodore
cherche des allumettes, les Boulingrin, Droit
aux étrennes et Les Mentons bleus: scènes
de la vie de cabots. Courteline croque
l’humaine folie avec un comique désespéré. 

du 16 au 20/10 Salle Jacques Fornier 
et du 11 au 15/12 Parvis Saint-Jean (en semaine à 20h, le samedi à 17h)
Tournée Tréteaux en novembre

Duo explosif et jubilatoire
textes Jean-Charles Massera, Benoît
Lambert & guests, m.e.s. Benoît Lambert

Un couple dans sa cuisine prend soudain
conscience de la vacuité de nos modes de

vie. Il décide de faire le tri dans l’Histoire, l’Art et la Pensée : laRévolution,
on garde ? Et Nietzsche ? Et Mai 68 ? Et l’Art conceptuel ?... Le retour du duo
Chattot / Schambacher, incorrect, jubilatoire et drôle.

du 29 au 31/12 Salle Jacques Fornier 
(samedi et dimanche à 17h, lundi à 20h)

Sans horizon
de Marieluise Fleisser, m.e.s. Maëlle Poésy

Au début du XXe siècle, dans une petite ville de Bavière, portrait d’une
jeunesse sclérosée par la peur du péché, les convenances sociales et
familiales. Une écriture inventive, ancrée dans la langue populaire, pour
capter la vérité, les désirs et la violence d’une génération en perdition.

du 09 au 11/01 à 20h Salle Jacques Fornier

L’Orchestre Dijon Bourgogne au Parvis

Richard Strauss et Mozart en prélude à Trois pas de danse, pour 13
instruments à vents, création de Patrice Caratini, lauréat du Concours Jeunes
Compositeurs du Conservatoire de Paris. L’Orchestre Dijon Bourgogne croise
joyeusement les époques et les langages musicaux.

en partenariat avec le CNSMD de Paris

le 19/01 à 20h Parvis Saint-Jean

Joutes langagières
texte, m.e.s. et peintures Valère Novarina

Un trio patronal cruel et fantasque face à cinq employés dans un combat de
mots pour le pouvoir. Ce petit orchestre de solistes extravagants se livre à un
théâtre d’énergie où acteurs et spectateurs sont pris par la force
hallucinogène, destructrice et salvatrice du langage.

du 22 au 26/01 Parvis Saint-Jean (en semaine à 20h, le samedi à 17h)

Exercice du regard
d’après La Découverte du monde de Clarice Lispector, m.e.s. Bruno Bayen

Inclassable, Clarice Lispector (1925-1977) est un monument de la littérature
brésilienne. Dans ses chroniques, elle porte un regard humble, amnésique
et joueur, ironique et chaleureux sur le monde qui l’entoure - ses enfants, ses
bonnes, les chauffeurs de taxi, les animaux, les insomnies, un sweater… 

du 05 au 08/02 à 20h Salle Jacques Fornier

Et les mots se font chair
textes de Valère Novarina, 
m.e.s. Cédric Orain

S’engouffrant dans la langue proliférante de
Novarina, les comédiens de l’Oiseau-Mouche
nous font éprouver la puissance physique des

mots, cette matière agissante et insaisissable qui sort du corps, qui vient du
fond du ventre et qui jaillit, là, sous les projecteurs du théâtre.

du 12 au 14/02 à 20h Salle Jacques Fornier

Marionnettes en folie (dès 11 ans)

de Patrick Sims

Une micro-tragédie comique au rythme
d’une machine à laver : au sous-sol d’un
étrange muséum d’histoires naturelles,
une bande de mioches douteusement adorables sont livrés à eux-mêmes.
Ils s’amusent, nous ravissent et nous emportent dans un mélange unique
de styles et de techniques de marionnettes.

dans le cadre du festival A Pas Contés

du 12 au 14/02 à 20h Théâtre Mansart (à confirmer)

Comment ne pas trahir ?
d’après le roman deTristan Garcia, adaptation et m.e.s. Pauline Bureau

De l’apparition du sida en 1982 à l’élection de Sarkozy, quatre
personnages et deux générations se croisent, s’aiment et se détruisent.
C’est l’aube, joyeuse, et à la fin, malade, d’une période décisive dans
l’histoire de la sexualité et de la politique en Occident.

du 05 au 09/03 Parvis Saint-Jean (en semaine à 20h, le samedi à 17h)

Sauvés par le rire !
par 26 000 Couverts

L’Idéal Club, c’est un spectacle de music-hall juste pour
(se) faire du bien. Pour que réconciliés, on en oublie
presque de se prendre la tête à deux mains devant la
crise. On oublierait de se plaindre et de pleurer le
monde. On se tromperait de paradis. On se ferait plaisir.

Tout s’écroule ? Rions-en !

Attention, spectacle hors abonnement

du 05 au 23/03 à 20h (sauf les 10, 11, 17 et 18/03)
Espace forain (à confirmer) 

Un anti-héros comique et narcoleptique
de Philipp Löhle, m.e.s. Benoît Lambert

Gospodin avait un lama - on le lui a enlevé, une femme - elle l’a quitté,
des amis - ils l’ont pillé. Et lorsqu’il est en colère, il s’endort. Il veut
« prendre le capitalisme par les couilles » et se retrouve avec un gros
paquet d’argent. Une fable comique et grave par un auteur allemand
inédit en France.

du 19 au 30/03 Salle Jacques Fornier (en semaine à 20h, le samedi à 17h),
sauf les 24 et 25/03

Parole en marge
de Christian Paccoud et les Sœurs Sisters

Un spectacle de chansons joyeusement tirées de la marge, écrites avec des
gens en grande fragilité, placés en foyer ou en milieu psychiatrique :
paroles étonnantes et bouleversantes, poésie urgente de ceux et celles qui
se retrouvent de côté. 

les 02 et 03/04 à 20h Parvis Saint-Jean

Avec eux, les « autres »
spectacle musical de Julie Rey 
& Arnaud Cathrine

Cela commence comme un documentaire :
deux artistes pénètrent dans un hôpital psychiatrique et cherchent, quatre
saisons durant, pour quelle raison intime ils ont souhaité, « guidés » par
quelques patients, passer cette frontière. Chansons, musiques, vidéos et
théâtre racontent la rencontre.

du 04 au 06/04 Salle Jacques Fornier
(le 4 à 20h, le 5 à 15h et 20h, le 06 à 17h)

Mythes, mort et guerre des sexes
textes de Heiner Müller, m.e.s., musique et
vidéo Wilfried Wendling

Un comédien, Denis Lavant, une acrobate
aérienne, Cécile Mont-Reynaud, un musicien aux
basses et aux percussions, des rideaux de cordes,
échelles et échafaudages entrent en résonance
avec Paysage sous surveillance et autres textes
de Heiner Müller.

dans le cadre du festival Ici l’onde

le 06/04 à 20h Parvis Saint-Jean

Demandeuses d’asile
d’après Eschyle, m.e.s. Irène Bonnaud

Poursuivies par leurs cousins, les descendantes d’Io accostent à Argos,
royaume de leur ancêtre. Elles viennent supplier le Roi de leur donner asile.
Ne voulant ni la guerre ni la colère de Zeus, celui-ci s’en remet au peuple
pour trancher. Il y a deux mille ans, la tragédie grecque parle de l’histoire
au présent.

du 09 au 13/04Parvis Saint-Jean (en semaine à 20h, le samedi à 17h)

Du 8 janvier au 2 février, le TDB accueille leFestival Art Danse
et vit au rythme dela création chorégraphique.
Présentation le 8 janvier à 18h30 au Parvis Saint-Jean
Regarde Maman, je danse - Vanessa Van Durme le 08/01 à 20h Parvis St-Jean
Une hypothèse de réinterprétation - Rita Quaglia le 25/01 à 20h Salle J. Fornier
La Caryatide, en mouvement (conférence) accompagnée du duo À la gauche 
de l’espace - Daniel Dobbels le 27/01 à 11h Salle J. Fornier
Cette danse qui « n’a pas encore commencé à exister » (conférence)
accompagnée du solo Un son étrange - Daniel Dobbels le 27/01 à 15h 
Salle J. Fornier
Wasla (solo), ce qui relie - Héla Fattoumi / Eric Lamoureux suivi de C’est même
pas vrai - Carlotta Sagna le 30/01 à 20h Parvis St-Jean
Ad Vitam - Carlotta Sagna le 01/02 à 20h Parvis St-Jean
(Titre en cours) -Clara Cornil suivi de Bullet Proof/Hûzûn (titre provisoire) -
Tijen Lawton le 02/02 à 17h Salle J. Fornier

Le voyage en Radeau
Théâtre du Radeau, m.e.s. François
Tanguy

Après Ricercar en 2009, le Radeau
est de retour à Dijon. Onzième est
comme un kaléidoscope mêlant
étonnantes images, créations
sonores, sensations fortes et espaces

inconnus. Une réinvention permanente de la langue du théâtre. 

du 13 au 17/11 Salle Jacques Fornier (en semaine à 20h, le samedi à 17h)

Kateb Yacine, les voix du désaccord
textes de Kateb Yacine, m.e.s. Kheireddine Lardjam

L’engagement et les colères du poète algérien Kateb Yacine (1929-1989)
traduisent la quête d’identité et de liberté d’un pays aux multiples cultures.
A l’occasion des Nuits d’Orient, rencontre entre le théâtre et la musique
d’Amazigh Kateb, le fils du poète.

le 24/11 à 17h Salle Jacques Fornier

Un conte de Grimm à la sauce Brecht
de Bertolt Brecht, chef de troupe Jean-Louis Hourdin

Héros naïf et heureux, Jean se fait déposséder de tout ce qu’il a sans se
révolter ni accuser : il n’est pas fâché, se sent même plus léger, se fondant
dans le ciel, la nature et l’espace. Une farce dramatique (ou l’inverse) avec
musique, laboratoire des beautés et des injustices humaines.

du 27/11 au 01/12 Parvis Saint-Jean (en semaine à 20h, le samedi à 17h)

La librairie
Grangier

Dangereuses liaisons
de Heiner Müller, m.e.s. Matthias Langhoff

Auteur allemand majeur du XXe siècle, Müller (1929-1995) réécrit un
classique, Les liaisons dangereuses de Laclos, pour parler du monde et des
relations entre les sexes aujourd’hui. La pièce mise en scène par Langhoff
revient à Dijon avec F. Chattot et M. Mayette de la Comédie-Française.

les 07 et 08/12 Parvis Saint-Jean (le 07 à 20h, le 08 à 17h)

(Avant-programme sous réserve de modifications)

©
 D

R

© D. Grappe

© F. Iovino

© DR

© J.P. Estournet

©
 C

. 
La

cr
oi

x

©
 V

. 
N

ov
ar

in
a

©
 A

. 
G

au
th

er
ot

©
 V

. 
A

rb
el

et

La saison 2012-2013, c’est aussi un partenariat avec L’Acteur Festival les 
les 05 et 06/10 Parvis Saint-Jean.

Et aussi

Ouverture de la billetterie le 12 juin 

Programme complet disponible sur notre site : www.tdb-cdn.com
à partir du 14 juillet et en format papier à partir du 28 août. 

Abonnez-vous ! Dès le mardi 12 juin 2012à 13h 
à la billetterie du Parvis Saint-Jean au 03 80 30 12 12,du
mardi au vendredi de 13h à 19h, le samedi de 11h à 16h
ou sur www.tdb-cdn.com 
(Fermeture de la billetterie du 08/07 au 27/08 inclus)

Nouveau !
Un Abo pour les – 26 ans, 3 spectacles pour 21€

Abonnements
Abo3-5 spectacles * de 33€ à 55€ soit 11€ la place
Abo 6-9* de 60€ à 90€ soit 10€ la place
Abo 10 +* de 80€ à +soit 8 € la place
Abo – de 26 ans* de 21€ à +soit 7 € la place 

à partir de 3 spectacles
Carte Tribu** 110€ soit 11€ la place pour  

10 entrées au choix 
(groupe ou individuel)

*Chaque spectacle supplémentaire au prix de la place de votre abonnement 
de départ

**Sans réservation, la carte tribu ne garantit pas la disponibilité de place(s)

Hors abonnements places de 5,5 à 18 €

Contacts
Groupes : Sophie Bogillot / 03 80 68 47 39 /
s.bogillot@tdb-cdn.com
Scolaires : Jeanne-Marie Pietropaoli / 03 80 68 47 49/
jm.pietropaoli@tdb-cdn.com
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