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Festival Théâtre en mai 
Récits / racines (épisode 3) 
Dijon, 16-27 mai 2011 

 

Depuis plus de vingt ans le Théâtre Dijon Bourgogne organise le festival Théâtre 
en mai, le grand rendez-vous printanier du théâtre en France. Une quinzaine de 
spectacles, des créations, des rencontres publiques et professionnelles, le goût de 
la fête et des surprises font de Théâtre en mai un moment privilégié pour les 
amateurs et amoureux du théâtre.  

En 2010, Théâtre en mai a lancé un cycle baptisé « Récits / racines ». Faisant la 
part belle à la jeune création, il invite des collectifs nés au sortir des écoles 
nationales de théâtre (en partenariat avec le Jeune Théâtre National et le Crédit 
coopératif) ; attentif au dialogue entre générations qui nourrit l’art du théâtre, il 
organise la rencontre entre jeunes pousses et « vieilles branches » ; international, 
il explore les récits du monde dans leur actualité et leur diversité.   
En 2012, le festival poursuit ainsi son « tour de France » des écoles et présente 
le travail de collectifs venant de l’Ensatt, de Saint-Etienne du Conservatoire 
national de Paris et du Cours Florent. Les théâtres du monde sont toujours à 
l’honneur avec six spectacles rares ou inédits venus de Catalogne, du Chili, de 
Corée, d’Italie, d’Ukraine et du Royaume-Uni.  

Mais Théâtre est mai, c’est aussi un rendez-vous de la création avec deux 
spectacles inédits cette année : dans Et si on s’y mettait tous ! sous-titré L'art de 
faire de la vérité une arme maniable, François Chattot retrouve de vieux 
compagnons de route, Jean-Louis Hourdin, Christian Jehanin et Martine 
Schambacher pour concocter une « petite fête de L'Huma portative, poétique et 
politique (p. 20). Le Peuple d’Icare, coproduction franco-hongroise écrite et mise 
en scène par Dan Artus, a pour cadre une fête en l’honneur des Indiens 
d'Amérique qui se déroulait en RDA (p.24).  

Prolongeant la réflexion initiée sur l’insertion et la formation professionnelle en 
2011, une journée professionnelle abordera la question essentielle et très 
actuelle de la permanence artistique dans les théâtres.  
Enfin, cette année, avec les Conversations critiques du Syndicat de la critique, le 
public est invité à participer aux échanges autour des spectacles du festival entre 
critiques dramatiques.  

 

 

SOIREE DE PRESENTATION DU FESTIVAL 
et OUVERTURE DE LA BILLETTERIE 

 
Mardi 10 avril à 19h 
Parvis Saint-Jean 

Entrée libre, réservation indispensable au 03 80 30 12 12 
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mercredi 16 à 19h, jeudi 17 à 15h et vendredi 18 à 19h 
Parvis SaintParvis SaintParvis SaintParvis Saint----JeanJeanJeanJean    

durée 1h40 
spectacle en coréen surtitré en français 

 
 
 
WUTURI, L’HISTOIRE DU BÉBÉ GEANT 
performance Wuturi Players 
texte Kim Kwang Lim 
mise en scène Kim Kwang Lim et Byun Jung Joo 
avec Ko Kihyug, Jun Jung Hoon, Kim Jun Won, Jo Woon, Shin Dongsun, Park Min Jung,  
Kim Chul Jin, Lee Jang Hwan, Kim Han-soo, Kang Ki Dung, Shin Sa Rang  
musiciens Kim Dong Kun, Jeon Young Rang, Oh Dan Hae, Kim Heonki  

assistanat à la mise en scène Song Christine Jungahn, musique Kim Dong Kun, chorégraphies Kwon Young Im et 
Yoon Ji Yang, direction technique Koo Keun Hye, décors Yang Han Il, animation Kim Sehoon, lumière Lee Yujin, 
costumes Choi One, maquillage Lee Dong Min, surtitrages en français Hervé Péjaudier et  Han Yumi coordination 
de l’équipe Marion Schoevaert  

production Wuturi Players, Wuturi est sponsorisé par la Korea Foundation    

producteur coréen Jung Arum  
 
Une légende coréenne, populaire, réinventée et évolutive 
Dans un village de montagne, un général haineux fait exécuter tous les nouveaux-nés des 
géants qui pourraient le détrôner. Une mère parvient à sauver son enfant, Wuturi. Une 
fois devenu grand, il réveillera le peuple pour libérer le village.  
Avec Wuturi, l’histoire du bébé géant, la compagnie Wuturi Players réinvente les formes 
originelles du théâtre coréen. Alliant arts martiaux traditionnels (kichonmun), techniques 
de marionnettes (Gokdu gaksi norum), musique traditionnelle avec la présence d’un 
orchestre et art des conteurs, le Wuturi définit et exprime une nouvelle tradition de 
création artistique qui, bien que solidement ancrée dans une tradition théâtrale, n’exclut 
pas l’usage d’éléments stylistiques issus du théâtre occidental. 
Après Les Coréens de Michel Vinaver présentés au festival Théâtre en mai en 2010, les 
acteurs performers du Wuturi reviennent à Dijon avec leur spectacle fondateur. 
Tradition et modernité 
« En Corée aujourd'hui, le mot "théâtre" renvoie aux formes théâtrales occidentales. 
Personnellement, c'est dans ce cadre que j'ai commencé à faire, avec grand plaisir, du 
théâtre. Mais, paradoxalement, j'ai peu à peu ressenti une oppression. Comme si ce 
système était fondamentalement incompatible avec la nature profonde des spectacles 
coréens, et l'instinct du jeu sur lequel il repose. Le travail que je mène pour moderniser 
les traditions coréennes est ma tentative pour échapper à cette oppression. 
Conjointement, il s'agit de développer toutes les potentialités des modes de jeu 
traditionnels dans le cadre d'un nouveau langage théâtral. Par exemple, nous travaillons 
à partir des caractères symboliques des gestes de la danse traditionnelle ou de la danse 
masquée pour inventer de nouveaux codes de jeu ; nous cherchons aussi à caler nos 
dialogues sur les rythmes de la musique traditionnelle coréenne, pour recréer une 
prosodie d'aujourd'hui ; ce sont toutes ces recherches qui nous permettent de proposer un 
nouveau style. » 

Kim Kwang Lim, metteur en scène (traduction Han Yumi)  

Corée 
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Wuturi Players 
Créé en 2002 par Kim Kwang Lim et Byun Jung Joo pour “moderniser le théâtre traditionnel coréen”, le 
Wuturi s’est d’abord concentré sur le répertoire coréen avant d’expérimenter et d’étendre son style sur des 
pièces étrangères dont les histoires sont significatives pour les spectateurs coréens, Les Coréens de Michel 
Vinaver (2005), Macbeth de Shakespeare (2010). Depuis sa création au Seoul Art Center en 2002, Wuturi, 
l’histoire du bébé géant a effectué une dizaine de tournées nationales et a été présenté trois fois à l’étranger 
à Taiwan, en France au Théâtre du Soleil et à Yekaterinenburg en Russie. 
 
Kim Kwang Lim 
Kim Kwang Lim a écrit et mis en scène plusieurs pièces dans les théâtres nationaux parmi lesquelles : Why the 
Heavenly Woman, Hongdongji Play, Come on Mutu, Wuturi, I Became Chuan-tzu in Dream, Come to See Me, 
The Last Empress (comédie musicale), That Star is in Danger, The House, Hongdongji Is Alive, Women Revolt, In 
Quest of Love, The Murder Case of President Lee, The Underworld Change. 
Il est diplômé d’un Master d’Art en étude théâtrale à l’UCLA (University of California Los Angeles) et d’un 
Bachelor de littérature française à la Seoul National University.  
Ses pièces sont publiées en Corée par Pyeng MinSa et par les théâtres coréens de Paris. Elles sont traduites en 
anglais et en français. Il a reçu le Baksang Arts Award de la meilleure pièce en 1996 et le Grand prix du 
meilleur metteur en scène en 1993. Il a été nommé artiste de l’année par l’association des critiques coréens 
en 1996 et a obtenu le Dong-A Theater Award du meilleur metteur en scène en 1989. Il est professeur à 
l’école d’Art dramatique de la Korea National University depuis 1994 et directeur artistique du Wuturi Players. 
 
Byun Jung Joo 
Byun Jung Joo est diplômé de la Koran National University of Arts. Il a mis en scène Come on, Mutu, Les 
Coréens, Why Heavenly Woman?, et Agamemnon au sein des Wuturi Players et a mis en scène plusieurs pièces 
de théâtre et pièces musicales dans les théâtres nationaux coréens, dont La Flûte enchantée de Mozart. Sa 
mise en scène de My Scary Girl remporte le prix « best musical » au NY Musical Festival. Aujourd’hui il est 
conférencier à la Korean National University of Arts et directeur du Wuturi Players. 
 
 
 
Pour Pour Pour Pour aller plus loinaller plus loinaller plus loinaller plus loin…………    
www.wuturi.com 
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jeudi 17 à 20h, samedi 19 à 14h30, dimanche 20 à 18h 
Théâtre Mansart 

durée 1h10 
spectacle en anglais, surtitré en français 

 
 
 

 
THE ANIMALS AND CHILDREN TOOK TO THE STREETS 
compagnie 1927 
texte et mise en scène Suzanne Andrade 
film, animation et conception Paul Barritt 
avec Suzanne Andrade, Esme Appleton et Lillian Henley 
 
musique Lillian Henley, costumes Sarah Munro et Esme Appleton, voix du concierge James Addie, 
production Joanna Crowley 
 
production 1927 
commande du BAC, Malthouse Theatre and The Showroom (University of Chichester) 
soutenu par Corn Exchange Newbury, The Arches & Manipulate Visual Theatre Festival 
soutenu à la création au Royaume-Uni par le Arts Council England 
 
 
Ici, dans les bidonvilles de Bayou Mansions, la rue Red Herring est un marais bouillonnant 
de mauvaises odeurs et de criminalité, les cafards courent sur chaque surface, Wayne et 
sa progéniture lancent une émeute, et les enfants courent librement. Mais pas pour 
longtemps, le maire de la ville veut mettre un terme aux protestations des enfants, et il a 
les armes pour le faire : Mamie boule-de-gomme et son sinistre camion-glace.  
Dans ce conte de fées macabre, erre la bien attentionnée Agnès Eaves, qui pense que les 
problèmes des enfants Bayou peuvent être résolus grâce à l’amour.  

The Animals and Children Took to the Streets, créé par la compagnie 1927 est un spectacle 
qui mêle avec beaucoup d’ingéniosité film d’animation, théâtre et musique. Dans un 
décor animé et merveilleux projeté sur trois écrans, les comédiens évoluent et donnent vie 
à cette histoire pleine d’imaginaire.  

« Nous avons créé un spectacle d’un autre monde, flippant et charmant, dans lequel on 
se sent comme dans un roman graphique éclaté dans la vie. Les personnages sont 
sympathiques, originaux. L’environnement est totalement absorbant, et les cafards 
animés sont vraiment envoûtants ! 
Plus important encore, nous avons fait de 1927 un monde unique, où tout peut arriver ».  

Suzanne Andrade 
 

 
La rencontre entre Tim Burton et Alexander Rodchenko, entre Fritz Lang et Charles Dickens, 
entre le cinéma muet du début du XXe siècle et le roman graphique du XXIe : une parabole 
glorieusement subversive, d’une intelligence à décrocher la mâchoire.  

The Guardian 
 

 

Royaume-Uni 
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« There will be villains ! 
Le résultat est superbe, intelligent, plein d’humour et de finesse. L’intégration des 
comédiens dans les films projetés est bluffante et la qualité des chansons est à faire pâlir 
la plupart de nos pauvres rimeurs français. Ce spectacle apporte une bouffée d’air frais 
dans le paysage théâtral contemporain et est incontestablement destiné à attirer un 
nouveau public au théâtre, qui n’aurait sans doute pas franchi le pas pour des créations 
plus classiques. 
 
There will be red herrings ! 
Ce type de spectacle participe à rendre le théâtre tel qu’il n’aurait jamais dû cesser 
d’être ; populaire et inventif. » 

Audren Destin - Unfauteuilpourlorchestre.com 
 
 
La compagnie 1927 
1927 est une compagnie basée à Londres qui se spécialise dans le mélange sur scène de théâtre, musique, 
animation et cinéma pour créer un « théâtre filmique magique ». 
Acclamée en Angleterre et à l’étranger, la compagnie a été fondée en 2005 par l’écrivain, actrice et metteur 
en scène Suzanne Andrade et l’animateur et réalisateur Paul Barrit. En 2006, l’actrice et costumière Esme 
Appleton et la musicienne, compositrice et actrice Lillian Henley ont rejoint la compagnie. En 2007, la 
productrice Joanna Crowley a commencé sa collaboration avec la compagnie. Cette collaboration artistique 
entre quatre personnes venant d’horizons différents a permis à la compagnie de développer une approche 
véritablement originale et innovatrice du théâtre. En explorant le rapport entre le jeu d’acteur, le film 
d’animation et la musique (chanson et piano), la compagnie construit un univers cruel au charme irrésistible 
où se rejoignent diverses inspirations, des contes de Dickens aux films muets en passant par le cabaret et le 
music-hall. 
 
 
Pour Pour Pour Pour aller plus loinaller plus loinaller plus loinaller plus loin…………    
http://www.19-27.co.uk/ 
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vendredi 18 à 21h30, samedi 19 à 19h, dimanche 20 à 15h 
salle Jacques Fornier 

durée 1h10 
spectacle en italien, surtitré en français 

 

 
ALEXIS, UNE TRAGÉDIE GRECQUE 
mise en scène Enrico Casagrande et Daniela Nicolò 
avec Silvia Calderoni, Vladimir Aleksic, Benno Steinegger, Alexandra Sarantopoulou 
et la collaboration de Michalis Traitsis et Giorgina Pilozzi  
assistanat à la mise en scène Nicolas Lehnebach, dramaturgie Daniela Nicolò, montage vidéo Enrico Casagrande, 
son Andrea Comandini, musique extrait Pyrovolismos sto prosopo de The boy, vidéo Nikos du Centre Libertario 
Nosotros, Stravros du groupe musical Deux ex machina, lumière et scénographie Enrico Casagrande et Daniela 
Nicolò, direction technique Valeria Foti, communication et service de presse Sandra Angelini et Lisa Gilardino, 
organisation Elisa Bartolucci et Valentina Zangari, administration Elisa Bartolucci avec la collaboration de 
Cronopios, diffusion en France Judith Martin/Ligne Directe 

production Motus, ERT Emilia Romagna Teatro Fondazione, Espace Malraux - Scène nationale de Chambéry et 
de la Savoie - CARTA BIANCA, programme Alcotra coopération France Italie, Théâtre National de 
Bretagne/Rennes et le Festival delle Colline Torinesi avec le soutien de la Province de Rimini, la Région Emilie-
Romagne et le Ministère de la Culture 

 

 
Comment transformer l’indignation en action ? Cette question simple et pourtant cruciale 
nous a menés sur les traces d’Antigone, regardant en arrière, à l’écoute de sa brillante 
détermination, afin de penser le présent. 
 
Depuis 2009, Enrico Casagrande et Daniela Nicolò mènent un travail autour des révoltes 
contemporaines à travers la figure d’Antigone – une femme qui, confrontée à l’injustice, 
se lève et résiste. Alexis, une tragédie grecque s’inscrit à la fin de ce projet jusqu’alors 
constitué de trois contests (dialogues/affrontements) Let the Sunshine In, Too Late et 
Iovadovia, également présentés à Théâtre en mai (édition 2010).  
 
Athènes, 6 décembre 2008. Un jeune homme de quinze ans, Alexandros Grigoropoulos, 
est tué par balles par un agent de police. Dans un contexte social et politique déjà tendu, 
cette mort déclenche une vague d’émeutes sans précédent. Alexandros devient l’icône 
d’une jeunesse révoltée par la corruption et l’impuissance des politiques. 
 
Août 2010, alors que l’événement a été totalement oublié par la presse, alors qu’on ne 
parle plus de ce qui s’est passé à cette période (une véritable insurection), les auteurs et 
metteurs en scène italiens se rendent à Athènes pour enquêter, traquer et filmer dans la 
ville les traces de ces événements et recueillir les échos de cette révolte. Beaucoup plus 
tard donc, justement parce que tout le projet Syrma-Antigone est une réflexion autour du 
Too Late!, autour du fait d’être présents trop tard, après l’irréparable. Mais est-il vraiment 
trop tard ? 
 
La stupeur et la rage habitent ce spectacle, dans lequel la compagnie tente de donner la 
parole à Alexis, frère d’Antigone « un Polynice portant un tshirt des SexPistols ». La scène 
devient le lieu d’une présence collective, émouvante, animant un texte polyphonique et 
stratifié, d’une nature hybride et fulgurante : des dialogues, des interviews, des réflexions 
solitaires, des tentatives de traduction du grec en anglais et en italien, des fragments 
audio et vidéo de la toile, des descriptions de paysages et d’atmosphères, des énoncés 
politiques et des témoignages. 
 

Italie 



9 
 

Enrico Casagrande et Daniela Nicolò 
Enrico Casagrande et Daniela Nicolò fondent la compagnie Motus en 1991, à Rimini, en Italie. Issus du 
théâtre universitaire, ils font leurs armes à la faculté de sociologie et d’économie, très influencés alors par le 
Living Theatre. Conçu comme un véritable laboratoire de travail, ouvert aux collaborations artistiques les plus 
diverses, Motus recherche l’interaction créative entre les différentes formes d’expression. Depuis des années, 
la compagnie crée des spectacles théâtraux, des performances et des installations, dirige des workshops, 
participe à des festivals internationaux. L’esthétique raffinée et élaborée de Motus est le fruit d’une longue 
maturation et le reflet des changements qui traversent nos sociétés, basées sur l’observation sociale toujours 
vue au travers du prisme de la littérature : “Une esthétique, reflet de la fragmentation du contemporain”. 

 
    
Pour Pour Pour Pour aller plus loinaller plus loinaller plus loinaller plus loin…………    
www.motusonline.com  
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vendredi 18 à 19h30, samedi 19 à 17h 
Théâtre des Feuillants 

durée 1h20 
spectacle en alsacien, surtitré en français 

 

 
DRECK – SALETÉ 
de Robert Schneider 
mise en scène Christian Hahn 
avec Luc Schillinger 

scénographie Serge Marzolff, lumière Sophie Baer, son Jérôme Rivelaygue, traduction de l’allemand en dialecte 
alsacien Christian Hahn et Luc Schillinger 

coproduction Les Copeaux de Mots/L’illiade 
avec le soutien de l’Office pour la langue et la culture d’Alsace (OCLA) et du Ministère de la Culture et de la 
Communication – DRAC Alsace, avec le soutien du Conseil général du Bas-Rhin et de la Ville de Strasbourg 
 

 
Un homme entre en scène. Il s'appelle Sad, il est arabe, il vient d'Irak. Le soir, Sad vend 
des roses dans les cinquante-huit cafés de la ville. S’il est venu là, dans ce beau pays, 
avec ses lacs d’un vert profond, ses montagnes bleues, sa grande culture et ses 
admirables penseurs, c’est par passion de la langue allemande. Depuis qu’il a quitté 
Bassorah pour la grande ville d’Autriche, il le jure : il ne s’est jamais assis sur les bancs 
publics aux gracieux pieds en fonte, il n’a jamais posé ses doigts sur les belles vitrines qui 
sentent toujours bon l’ammoniaque. Pour survivre, il s’enfonce chaque soir dans la nuit 
pour vendre des roses dans les cafés de la ville. Il s’appelle Sad, clandestin dans un pays 
qui le trouve sale. Dans le sous-sol d’un vieil hôtel décati, dans l’ombre ou sous la 
lumière crue d’un minuteur, il parle sans s’arrêter. Il dit ce qui ne se dit pas : le regard 
brutal sur les différences, le cynisme, la violence du racisme ordinaire. Retournant la 
haine contre lui-même, il dit qu’il n’est que Dreck, saleté. Au fil du récit, ses paroles 
deviennent intenses, brûlantes, désespérées. La révolte frémit, laissant percer l’angoisse 
qui l’étreint et la nostalgie infinie du désert. Un monologue vibrant d'humanité, servi par 
une mise en scène sobre et intelligente et une interprétation magistrale, toute 
d’incandescence et de retenue. 
 
Sad sait tout. Il sait ce que l’on dit de lui. Il sait ce que l’on pense de lui. Le reste, il le 
devine. Quand il parle de lui, il parle surtout de nous.  
 
Haine et peur du presque semblable… 
Les Alsaciens ont vécu intimement dans leur histoire récente d’être des étrangers sur leur 
propre sol, par la meurtrissure d’une nationalité infligée par deux fois (1871,1940). 
Avec Sad l’Irakien qui vend des roses dans la grande ville autrichienne pour survivre, nous 
allons explorer cette meurtrissure ou ce qu’il en reste, aux confins du narcissisme (mir han 
einer mitgemecht) en la donnant à entendre dans la bouche d’un indésirable, d’un 
étranger vrai. Explorer la haine de soi : schpountz, schleu, sale boche, on l’a été puisqu’on 
nous a « traités de ». Vouloir être un autre, rejeter en soi ce qui fait partie de soi. Comme 
Sad lorsqu’il dit « mais jetez nous dehors, comme je vous comprends, on n’a rien à faire chez 
vous. » Un Arabe le dit en alsacien. Faut-il jeter dehors l’Arabe ou l’Alsacien ? Les deux ? 
Nettoyer. Faire place nette. Tous ces mots épouvantables du rejet de l’autre. Triturer cette 
chimère hygiéniste du vrai, de l’authentique, du propre. Voilà un des enjeux de Dreck - 
Saleté. 

 
Luc Schillinger 

Alsace 
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Des paroles intenses, brûlantes, désespérées, pertinentes ici à double titre : d’abord sur le 
fond de la pièce qui pose le problème de l’acceptation de « l’étranger » et nous interroge 
sur la "différence".  
 
Ensuite sur la forme, c’est-à-dire l’adaptation de la pièce en alsacien, histoire de démontrer 
que notre dialecte peut parfaitement véhiculer toute l’émotion, la meurtrissure de Sad qui 
sent bien que ce monde n’a pas prévu de place pour lui. 
Dans ce personnage de composition, Luc Schillinger met son cœur, ses tripes et fait de Sad 
quelqu’un d’authentique.  

www.relais-culturel-haguenau.com 
 
 
 
Robert Schneider  
Robert Schneider né à Bregenz en Autriche est l’un des plus remarquables parmi les nouveaux auteurs de 
langue allemande. Après des études d’art dramatique, de composition et d'histoire de l'art, il publie sa 
première pièce Die Strandgeher (1988). En 1993, il est élu meilleur jeune espoir dramatique par la revue 
Theater Heute et son monologue Dreck, monté pour la première fois au Thalia Theater à Hamburg, reçoit le 
prix de l'auteur dramatique (Festival de Postdam) et est sélectionné par le jury comme meilleur travail théâtral 
contemporain. Également auteur de fictions pour la télévision, Robert Schneider s'impose, cependant, comme 
romancier. En 1992, il publie son premier roman Schlafes Brudertraduit en vingt-quatre langues, pour lequel 
il est salué en Allemagne comme découverte littéraire de l’année 1992 et qui parut en France sous le titre de 
Frère sommeil aux Éditions Calman-Lévy. Ce livre est couronné en 1994 du prix Médicis Étranger en France. 
Schlafes Bruder sera également porté au cinéma, en 1995, par Joseph Vilsmaier.  
 
 
Luc Schillinger  
Comédien et chanteur, Luc Schillinger est co-fondateur en 1975 de la Jung Elsasser Bühn (La Jeune Scène 
alsacienne) pour un théâtre dialectal contemporain. Il travaille notamment avec Peter Schuman du Bread and 
Puppet, Bernard Bloch, Jean-Louis Hourdin, Hélène Vincent, Michel Dubois, Michèle Foucher, Éric de 
Dadelsen, Charles Joris, Yves Reynaud, Francis Freyburger, Pascale Spengler, Christophe Feltz, Jean-Louis 
Martinelli, Alain Maratrat, Ingrid von Wantoch-Rekowski, Jean-Yves Ruf, Georges Aperghis, Guillaume 
Dujardin… Il joue Shakespeare, Büchner, Fassbinder, Dickens, Hugo Claus, Mérimée, Belbel, Kafka, 
Tchekhov, Deutsch, Minyana, Synge, Havel, Koltès, Pinter… Avec Monique Seemann et la compagnie Les 
Copeaux de Mots, il crée comme acteur, auteur et chanteur Ailleurs c’est plus loin en 2004. En 2007, la 
compagnie Les Copeaux de Mots, crée en dialecte alsacien Dreck-Saleté de l’Autrichien Robert Schneider 
dans une mise en scène de Christian Hahn. A la télévison et au cinéma, il a joué dans : L’Ami Fritz de Jean-
Louis Lorenzi (2001), La Chambrée court métrage de Sébastien Louis (2000), L’Inconnu de Strasbourg de 
Valeria Sarmiento (1997), Les Alsaciens ou les Deux Mathilde de Michel Deutsch, Henri de Turenne, Michel 
Favart (1995), Tourbillon de Josée Dayan(1987). 
 
Christian Hahn  
En 1974, Christian Hahn débute dans Enfin, redde m’r nim devun de Germain Muller. Il devient alors 
comédien et joue dans diverses compagnies et productions télévisuelles pour France 3, ZDF ou SWR : Best of 
Barabli (1994), Die Vögel d’Aristophane à Chur (Suisse) (1991), L’Alsace sans culottes (1989), Les Scouts (1988 
à 2000), De Barabli (1980 à 1988) Uf em Bal de Dreikaus-Hahn-Haas au Scala et La Nef des fous au TAPS 
Scala. 
En parallèle, Christian Hahn se consacre également à l’écriture et à la mise en scène. Il écrit notamment 
Chicanos NY  et VIZAVI  (autour de Karl Valentin) joués à la Choucrouterie, ainsi que divers duos avec Patricia 
Weller. On lui doit en autres les mises en scène de Brandenburger Tor de Daniel Heitz, DU par Marlyse 
Riegenstiehl, Mamsell Maire de Michel Stourm et Roger Siffer, De Dorfdoddel avec Roland Kieffer, Madame 
Sans Gêne et Xundheit par Huguette Dreikaus, Les Oubliés de l’Histoire de Serge Marzolff. Sans oublier 
quelques adaptations en alsacien : L’Arlésienne d’Alphonse Daudet, La Nuit juste avant les forêts de Bernard-
Marie Koltès et divers textes de Karl Valentin. Christian Hahn est par ailleurs animateur-producteur de 
télévision, essentiellement pour France 3 Alsace. Il a également présenté en direct et en allemand Das 
Sonntagskonzert pour la ZDF en 1987, 1992 et 1996. 
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vendredi 18 à 20h, samedi 19 à 21h, dimanche 20 à 20h 
Salle Camille Claudel, Les Grésilles 

durée 1h40 
 

 
VIGILE 
Théâtre group’ 
avec Bernard Daisey, Pio D'elia, Salvatore de Filippo, Patrice Jouffroy, Valérie Larroque, Martin 
Petitguyot 

œil extérieur Jérôme Rouger, aide à l'écriture Chantal Joblon, administration Louise Morel 

production Théâtre Group', résidences et aide à la production Les Ateliers Frappaz - Villeurbanne / L'Entre-Sort de 
Furies – Châlons-en-Champagne / Le Fourneau - Brest / Le Cratère, Scène nationale - Alès / Quelques 
p'Arts…le SOAR – Scène Rhône-Alpes - Boulieu-lès-Annonay / La Vache qui rue - Moirans en Montagne / 
L'Amuserie – Lons-le-Saunier / Le Parapluie – Aurillac  
Théâtre Group’ est une compagnie aidée par le Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC de 
Franche-Comté au titre de compagnie des Arts de la Rue, elle est conventionnée avec le Conseil régional de 
Franche-Comté et également soutenue financièrement par le Conseil général du Jura et la Ville de Lons-le-
Saunier 
 
 
 
Une vraie fausse conférence sur la sécurité 
Un forum. Sur la sécurité. Un sujet plutôt brûlant. Donc un forum sous surveillance. Et 
c'est une équipe de six vigiles de la société "Menouillard Security" qui en assure la 
protection avant, et pendant le forum qui se déroule "presque" comme en vrai... 
En travaillant ce thème, toujours d'actualité, voire même envahissant, nous avons voulu 
une nouvelle fois nous attacher aux humains protagonistes. Les épier, les montrer, voir 
leurs contradictions, leurs doutes, leurs maladresses, leur incohérence finalement risible 
voire presque attendrissante... Et ceux-ci, les vigiles, sous-préfète, gendarme, 
commerciaux de la sécurité,... ne sont finalement que des pions sous-fifres d'autres 
humains eux-mêmes sous lieutenants d'autres laquais... jusqu'à ce qu'on arrive aux plus 
hautes instances décisionnelles. Et là on ne rigole plus. Quoique... 
Réalisme, humour, décalage, finesse, action, justesse, réflexion, tendresse, ridicule, 
inquiétude, imbécillité, contradiction, ... Autant de mots-clés qui nous animent ! 
 
 
Pourquoi ce thème ? 
Ce besoin contemporain d'avoir de plus en plus de contrôles de tout, de sécurité sur tout 
et pour tout, de protection de plus en plus élargie, finit par enlever à l'individu le sens de 
ses propres responsabilités et de son libre arbitre, et nous pose questions… 
La banalisation des vigiles dans notre société suscite réflexion plus profonde et peinture 
plus approfondie. L'insécurité, thème récurrent des campagnes électorales, a petit à petit 
accouché d'une profession nouvelle de mieux en mieux organisée, et en progression 
constante : le monde pas magique de la prévention... Et ce monde cartonne au niveau de 
l'augmentation des effectifs. 
 

Jura 
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La pièce 
Avec VIGILE, on suivra une équipe d'agents de sécurité plus vrais que nature. Les pros de 
"Menouillard Security" (Groupe Vigiconseil) nous sécuriseront avant et pendant le Forum 
Libertés-Egalités-Sécurités. Enfin le public en saura plus sur la protection du citoyen. Les 
Français ont besoin d'être rassurés et encadrés ? Des solutions existent, des hommes 
veillent et surveillent. Dormons tranquilles et rêvons agités. 
Spectacle intelligent et formidable sous la forme d'une conférence déjantée sur le thème 
de la sécurité. C'est à la fois très drôle et inquiétant, mais surtout ludique, bien mis en 
scène et d'une force d'interprétation rarement atteinte.  
 

Philippe du Vignal, Théâtre du Blog (Festival Eclat 2011) 
 
 
 
Théâtre Group’ 
Théâtre Group' existe depuis 1980 et travaille en tant que compagnie professionnelle depuis 1992 aux 
anciens abattoirs de Lons-le-Saunier, dans le Jura. La compagnie est aussi fondatrice de « L’Amuserie », lieu 
de diffusion typée arts de la rue. Friands des scènes populaires, de ses drames et ses savoureuses 
exagérations, les comédiens du Théâtre Group' prennent un malin plaisir à triturer le quotidien et à se jouer 
des défauts et des qualités de leurs compatriotes francs-comtois. Leurs spectacles : Télé Moustic' (1996), Stand 
2000 (1990), Le Palumbo (1999), La Centrale du festivalier (2000), Stand 1900 (2002), La Jurassienne de 
réparation (2002), Élu (2006). Avec VIGILE, leur dernier spectacle, c’est la troisième fois que l’équipe de 
Théâtre Group’ vient au Festival Théâtre en mai après être déjà venue en 2007 (Stand 2000 et La Jurassienne 
de réparation) et en 2010 (Élu). 
 
    
Pour aPour aPour aPour aller plus loinller plus loinller plus loinller plus loin…………    
http://www.lamuserie.com/  
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dimanche 20 à 20h, lundi 21 à 20h, mardi 22 à 19h 
Grand Théâtre 

durée 1h45 
spectacle en espagnol, surtitré en français 

 
 

 
GEMELOS 
compagnie Teatrocinema 
d’après « Le Grand Cahier » d’Agota Kristof Editions du Seuil / Editions Points 
adaptation théâtrale et mise en scène Laura Pizarro, Zagal et Jaime Lorca (ex La Troppa) 
interprétation Laura Pizarro, Zagal et José Manuel Aguirre 
 
musique originale et interprétation Zagal, scénographie, costumes, masques, objets et machinerie Eduardo Jiménez, 
Rodrigo Bazáes et la compagnie ex La Troppa, création lumière Juan Cristobal Castillo, réalisation des costumes  
Marco López et Marco Antonio López, assistant scénographie David Coydán, assistants fabrication Loreto 
Monsalve et Enrique Gómez, direction technique et régie lumière Luis Alcaide Marchant, son José Luis Fuentes, 
machinerie et surtitrages Montserrat Quezada A. 
responsable production fabrique Florence Marguerie, chargée de production Laurie Martin, directeur technique 
Pierre Blancher 
 
production Compagnie Teatrocinema (Chili), avec le soutien de l’ONDA et de FONDART (Fond pour le 
développement des Arts - Gouvernement Chilien) 
production déléguée de l’exploitation en Europe Scène nationale de Sète et du Bassin de Thau 
 
 
 
En pleine guerre, dans un lieu non identifié de l’Europe de l’Est, deux frères jumeaux sont 
envoyés à la campagne chez leur grand-mère. Agés d’une dizaine d’années, ils ne vont 
pas à l’école et effectuent les travaux agricoles. 
Gemelos est le parcours initiatique de ces deux garçons apprenant seuls à vivre dans un 
climat social, politique et affectif hostile. Rusés, ils s’astreignent d’eux-mêmes à de 
nombreux exercices d’endurcissement du corps et de l’esprit. Il leur faut tenir dans ce 
monde qui se révèle d’une infinie cruauté et dans lequel surgissent les exactions et 
horreurs de la guerre. Ils découvrent la vie avec un mélange de curiosité appliquée, de 
réalisme cynique et de bonté naturelle. 
 
 
La guerre se lit chez chaque personnage, chacun traversé par des pertes, des 
renonciations, la peur ou la mort. Les saynètes, tels de petits apologues, constituent une 
galerie de personnages et de situations qui forment le monde qui entoure les jumeaux, 
un monde où ni morale ni norme n’existent plus.  
Conte moral où l’espoir affleure fragilement au pays des ombres et des inquiétudes, c’est 
une véritable métaphore de l’histoire du Chili sous Pinochet mais aussi de toutes les 
occupations et les guerres, qui nous est donnée à voir. 
Et mélangeant acteurs, marionnettes, masques et images projetées, ils jouent de 
l’ambiguïté entre réel et virtuel. Les trois artistes nous emmènent dans un théâtre du 
merveilleux aux ressorts drôles et poétiques, qui fait penser à des films d’animation. Il 
préfigure ce qu’est devenu aujourd’hui le travail de la compagnie Teatrocinema : une 
recherche vivante et exigeante de l’exercice d’un art entre théâtre et cinéma. 
 
Ils sont mimes, comédiens, conteurs, bruiteurs et s’enchantent de dessiner un monde avec 
de gros crayons de couleur : ciel, nuages, moulins, clochetons, vaches, champs de blé. Un 
joli monde qui a tué à jamais l’idée même de douceur.  

Chili 
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Ces Chiliens tentent de dire l’innommable : l’enfance volée, la guerre, la Shoah, dans 
l’intimité d’un conte miniature. Pour cela ils utilisent les faibles ressources, les ressorts 
sensibles, de la pantomime et du théâtre de marionnettes. On sort de l’aventure ému 
comme devant un jouet brisé, au bord des larmes, un peu bête mais régénéré.  

Frédéric Ferney – Le Figaro  
 
 
 
Agota Kristof  
Née en 1935 à Csikvand en Hongrie, Agota Kristof quitte son pays à l'âge de 21 ans alors que la révolution 
des conseils ouvriers de 1956 est écrasée par l'armée soviétique. Elle, son mari et leur fille âgée de quatre 
mois s'enfuient vers Neuchâtel en Suisse où elle travaille dans une usine d’horlogerie à Fontainemelon, tout 
en écrivant des poèmes le soir, avant de devenir écrivain dans sa langue d'adoption, le français. Son œuvre 
est marquée par cette migration forcée. Elle va connaître un grand succès avec sa trilogie racontant l'histoire 
de jumeaux, traduite dans de nombreuses langues. Elle a reçu le Prix littéraire européen d'ADELF pour le 
premier tome, Le Grand Cahier en 1987, et le Prix du Livre Inter pour le troisième, Le Troisième Mensonge en 
1992. En 2008, elle reçoit le prix autrichien pour la littérature européenne pour l'ensemble de son œuvre. 
Agota Kristof est décédée en 2011. 
 
La compagnie Teatrocinema 
Créée en 1987, la compagnie La Troppa (littéralement « La Troupe » de ceux qui marchent d’un pas solide à 
l’heure de la dictature) laisse pour de nombreux spectateurs du monde entier de magnifiques souvenirs : 
univers magiques, machineries ingénieuses, une poésie tendre habitant des créations uniques telles que :  
El Santo Patrono, Rap del Quijote, Viaje al Centro de la Tierra, Pinocchio et Jesús Betz. On garde en mémoire 
l’extraordinaire travail d’adaptation du roman Gemelos d’Agota Kristof. 
Dix-neuf ans plus tard, en 2006, suite au départ de quelques uns et à l’arrivée de plusieurs autres, La Troppa 
devient Teatrocinema : un vaste groupe d’artistes appartenant à plusieurs disciplines et unis par l’intérêt 
commun de la recherche de la beauté et de la poésie, de la narration, de l’image et de la musicalité.  
À mi-chemin entre théâtre et cinéma, la troupe se dote également d’une nouvelle ligne de conduite : fondre 
(con-fondre) les langages et les techniques des deux arts, pour qu’ils deviennent inséparables et uniques, 
pour créer l’illusion de voyager dans l’espace et le temps à travers diverses histoires, de récits vertigineux qui 
s’envolent au-delà des quatre murs de la salle de spectacle, pour rechercher aussi les conditions d’un exil 
rempli de rituels initiatiques, d’épreuves et de quêtes, questionnant sans cesse l’homme et « son jumeau », 
l’humanité. 
 
 
Pour aller plus loin…Pour aller plus loin…Pour aller plus loin…Pour aller plus loin…    
http://www.teatrocinema.cl/  
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mardi 22 à 21h30, mercredi 23 à 19h 
salle Jacques Fornier 

durée 1h 
spectacle en musique et trois langues 
(espagnol, français, catalan) surtitré 

 
 

 
A L'ALTRA BANDA / DE L’AUTRE COTÉ 
Compagnie A Tres Bandes 
dramaturgie collective sur une idée de Benoît Laudenbach 
mise en scène Albert Pérez Hidalgo 
avec Monica Almirall, Benoît Laudenbach et Miquel Segovia 

musique Isabelle Laudenbach, lumière A Tres Bandes, Raul Almendros  

avec le soutien de Institut del teatre, CC el sotidor de Poble Sec (Barcelone), CC Can Felipa (Barcelone), 
L’Estruch (Sabadell) 

 

 
En 1936, la Guerre d’Espagne commence, des journalistes et des intellectuels de tous 
pays viennent rendre compte des événements, plus ou moins partialement selon qu’ils 
soutiennent le côté républicain ou le parti national ; des militants de toutes les classes 
sociales n’hésitent pas à prendre les armes pour défendre un pays qui n’est pas le leur au 
nom d’un idéal politique et social ; pendant ce temps-là, sollicité militairement par la 
République espagnole, Léon Blum, président du Conseil, décide qu’il est urgent de ne 
rien faire. C’est le point de départ de nombreux allers-retours transfrontaliers entre la 
France et l’Espagne, c’est aussi le point de départ du spectacle.  
 
Note dramaturgique (extraits) 
À partir de documents bruts (articles, journaux intimes, lettres, témoignages, chansons, 
poèmes), la compagnie A Tres Bandes donne voix à ceux qui ont traversé cette frontière, 
dans un sens ou dans un autre, et à ceux qui les ont accueillis, ici ou là-bas. La voix d’un 
peuple sur un autre peuple, pris en tenaille entre les idéologies et qui n’en veulent 
représenter aucune.  
 
Être ici ou là, parce qu’on l’a choisi ou parce qu’on y est contraint, comment chacun 
prend-il position vis-à-vis de l’Autre, voisin, pays, peuple ou individu ? 
(…) 
A Tres Bandes veut donner à entendre ce mélange de langues caractéristique de ces 
moments où parler la langue de l’Autre est un pas nécessaire pour en être compris, mais 
pas suffisant ; ces moments où, au contraire, parler sa propre langue permet de ne pas 
être compris de l’Autre.  
(…) 
Trois corps, trois cubes et un musicien dialoguent en suivant le fil de l’Histoire. Ils 
enchaînent les témoignages au rythme de la musique (guitare et accordéon, deux 
instruments du peuple), toujours présente comme un personnage de plus, véhicule 
émotionnel qui accompagne les textes ou en est le contrepoint.  
 
Au-delà de la guerre d’Espagne, ce sont les thèmes sensibles et universels des frontières, 
du mélange des langues, et de l’oppression qui sont abordés, portés par un rire parfois 
ironique ou cynique, parfois grotesque, mais toujours salvateur.  
 

Espagne 
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Albert Pérez Hidalgo  
Né en 1982 à Barcelone, Albert Pérez Hidalgo est diplômé en Communication audiovisuelle et de l’Institut du 
Théâtre de Barcelone,il commence sa carrière comme acteur dans la compagnie de théâtre amateur Teatro 
13 (Madrid). En 2006, il entre à l’Institut du Théâtre. En 2007, il se forme au Laboratorio Internazionale di 
Commedia dell’arte Workshop (Venise). Il suit aussi des cours de clown avec Pep Vila et Hernán Gené. À 
l’Institut, il participe à des ateliers de mise en scène réalisés par des élèves de direction et dramaturgie : 
Platonov d’Anton Tchekov (direction Victor Sánchez), Vermell negre i ignorant d’Edward Bond (direction Marta 
Rodríguez) et Arturo Ui de Bertholt Brecht (direction Israel Solà). Membre de la Compagnie Cavalls, il participe 
aux montages de Uns amors, uns indrets et Cavalls Salvatges (direction Victor Sánchez). Il travaille aussi pour 
la compagnie El Somriure Bàrbar avec le metteur en scène et dramaturge Pasquale Bàvaro sur le spectacle 
Magnificat. 
 
Benoît Laudenbach  
Né à Seclin en 1978, Benoît Laudenbach commence à faire du théâtre amateur en France (Théâtre de l’Être, 
Cercle Paul Bert) et continue sa trajectoire en Allemagne (La Compagnie) et en Alsace (Artus), en se formant 
aussi bien à l’art actoral qu’à l’écriture théâtrale, la vidéo et les lumières. À Strasbourg, tout en suivant des 
études classiques, il fait ses débuts professionnels comme acteur (Histoire du Soldat) et régisseur (La Veuve 
joyeuse) ; il monte aussi de petites mises en scène et est reporter radio sur l’actualité théâtrale locale. En 
2006, il part se former à Barcelone et entre à l’Institut du Théâtre, où il participe à des projets d’élèves 
catalans et polonais ; il travaille avec la compagnie Bacantoh et fait quelques figurations au Mercat de les 
Flors (Chaptel/Chapter de la Bill T. Jones/Arnie Zane Company) et au Teatre Lliure (Premis Laus 08). En 2010, 
il collabore avec le groupe 39 du Théâtre National de Strasbourg (Rien n’aura eu lieu de Kévin Keiss, mise en 
scène Amélie Énon) et depuis lors travaille en France et en Catalogne, comme acteur et traducteur. 
 
Mònica Almirall Batet  
Née à barcelone en 1987, La formation théâtrale de Mònica Almirall Batet commence à quatorze ans à 
l’école Timbal, où elle étudie la technique de masque neutre (Salez Cervià), l’expression corporelle et le mime 
(Joan Cusó), la technique de la voix (Ada Vilaró et Natàlia Sellarés) et des monologues (Fausto Carillo). En 
2006, elle rentre à l’Institut du Théâtre, où elle est en quatrième année de jeu dans la section texte ; là, elle a 
participé à plusieurs projets de mise en scène réalisés par les élèves de direction d’acteurs et de dramaturgie. 
Par ailleurs, elle possède une formation en danse classique (école de danse Neus García), danse jazz et 
danse contemporaine. À l’heure actuelle, elle collabore au spectacle de danse Égypte. 7 mouvements (Toni 
Gómez et Boris Rotenstein). Elle fait partie depuis juillet 2009 du groupe d’investigation théâtrale CA que 
dirige Moreno Bernardi, et est assistante de direction sur l’atelier de Moreno Bernardi adressé aux élèves de 
4e   année de la section geste. 
 
Miquel Segovia  
En contact avec le théâtre depuis ses dix ans, à Sant Cugat del Vallès, Miquel Segovia participe jusqu’à dix-
huit ans aux Ateliers du Teatre de la Unió, école de théâtre dirigée par Silvia Servan,. Il suit alors différents 
cours à l’Institut du Théâtre, à Eòlia et au Timbal, écoles barcelonaises d’arts scéniques. En 2005, il entre à 
l’Institut du Théâtre de Barcelone pour commencer des études de jeu (section texte) de l’ESAD. Il a participé à 
différents spectacles comme Aixecant el vol (direction Glòria Rognoni), Richard III (direction Anna Estrada) ou 
Magnificat (direction Pasquale Bávaro) entre autres. Il a aussi participé au court-métrage Retrato de família 
dirigé par Boo Junfeng. À l’heure actuelle, il termine la licence en Art dramatique à l’Institut du Théâtre de 
Barcelone et anime des cours de théâtre aux Ateliers Silvia Servan de Sant Cugat del Vallès. 
 
Isabelle Laudenbach  
Pianiste depuis l’enfance, à quinze ans elle commence la guitare pour ne plus l’abandonner. Elle suit 
plusieurs cours de guitare flamenco à Rennes, Chipiona et Madrid. Diplômée en guitare flamenco à l’École 
Supérieure de Musique de Catalogne et ingénieur en télécommunications, elle se fait connaître comme 
guitariste de Las Migas, quatuor féminin de flamenco. Depuis 2004, elle mène aussi son propre chemin 
indépendant. Elle a enregistré la bande-son de quelques documentaires. Elle a joué notamment avec la Tate, 
Carmen Corpas Angela Espanadero, Olga Aznar,. En 2007-2008, elle participe à la création du spectacle de 
trapèze et flamenco El Laberinto d’Ariadna (Ariadna Marti). Elle donne des ateliers de guitare flamenco à 
l’école municipale de musique de Nou Barris (Barcelone). 
 
 
Pour aller plus loin…Pour aller plus loin…Pour aller plus loin…Pour aller plus loin…    
http://atresbandes.wordpress.com/ 
 
 



18 
 

mardi 22 à 20h, mercredi 23 à 20h30, jeudi 24 à 19h 
Parvis Saint-Jean 

durée 2h20 
dont entracte 20mn 

 

 
 
LE ROI LEAR, PROLOGUE 
troisième partie du « cycle Shakespearien » 
librement inspiré du texte de William Shakespeare  
mise en scène, scénographie Vlad Troïtskyi 
avec Natalka Bida, Daria Bondareva, Dmytro Iaroshenko, Roman Iasynovskyi, Ruslana Khazipova, 
Dmytro Kostyumynskyi, Tetyana Vasylenko, Solomiia Melnyk, Volodymyr Minenko, Anna Nikityna, 
Igor Postolov, Vyshnya et Zo 
musique DakhaBrakha – ethno-chaos folk band avec Marko Halanevych, Nina Garenetska, Olena Tsybulska et 
Iryna Kovalenko 

lumière Mariya Volkova, masques Natalia Marinenko, coordination de l'équipe Iryna Gorban’ 

production Théâtre Dakh 
 

 
 
Fatigué par un long règne, le vieux roi convoque ses trois filles pour leur partager son 
royaume, la plus grande part devant revenir à celle qui saura le mieux lui dire son amour. 
Alors que les deux premières se confondent en flatteries, la troisième, Cordélia, s’y refuse 
car son amour se veut dénué de tout intérêt et de tout faux-semblant. 
Le roi, blessé dans son amour propre, ne comprend pas son geste, c’est le début de sa 
perte. Il bannit Cordélia avant lui-même d’être banni un peu plus tard par ses deux 
tigresses de filles qui se disputent le royaume et les hommes. 
 
Librement inspiré du Roi Lear de Shakespeare, à Le Roi Lear, prologue est un spectacle 
sans parole. Mais nul besoin de connaître l’œuvre pour se laisser envoûter par cet 
étrange spectacle. La force des masques n’y est pas pour rien. Et puis il y a la musique 
très prenante du groupe DakhaBrakha qui nous emmène sur des landes incertaines, au 
cœur d’errances pleines de légendes. 
 
Le Théâtre Dakh dissèque cette célèbre tragédie en choisissant de ne traiter que son 
prologue et d’en extraire toute trace de dialogue. Minimaliste le Théâtre Dakh ? Loin de 
là. Cette version purement visuelle explose d’un patchwork d’influences artistiques, du 
bunraku, théâtre de marionnettes japonaises manipulées à vue, à la musique envoûtante 
de l’ethno-chaos band ukrainien DakhaBrakha, présent sur le plateau. L’absence de 
discours entraîne les personnages, tour à tour mafieux ou marionnette manipulée par ses 
pairs, dans un étrange rituel païen rythmé par les voix diaphanes de trois femmes vêtues 
de robes de mariée, qui imprègnent chaque recoin d’une atmosphère mystérieuse. Elles 
sont tel un chœur antique, témoin impuissant de cette fable tragique, et, tel un chœur, 
leur présence nous souffle l’écho contemporain des tourments de Lear. Vlad Troïtskyi se 
demande lui-même : « N’y-a-t-il pas une quelconque ressemblance entre le royaume de 
Shakespeare et les réalités actuelles dans l’État d’Ukraine ? » 
 
 

 
 

Ukraine 
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Notes d’intentions… 
Est-ce le pouvoir de la folie ou celui du destin tragique que Lear a ressenti en divisant et 
déchirant son âme et son royaume, incapable de renoncer à sa promesse, laissant son 
cœur dans une inéluctable solitude ? 
 
Né dans un silence infini, la pièce vit d’une matière forte et spirituelle, rare et profonde, 
pleine d’une énergie sage. En confluence avec cette matière, un acteur meurt pendant 
que son masque, d’une manière surnaturelle, prend vit et devient une créature 
complètement nouvelle. 
 
Dans cette atmosphère d’éternité, il n’y a pas de place pour la vanité ou pour une 
quelconque course après le temps. On entend des impulsions supérieures dans le 
désespoir de Lear et dans la danse amère de son fou. C’est une bataille fratricide pour le 
pouvoir, dans la sagesse et le calme primitif de la terre. 
 
Le spectacle rappelle par certains aspects  quelques éléments du théâtre masqué 
japonnais, ainsi que le temple d'art de l'Est. La mise en scène est une expérience théâtrale 
unique dans les royaumes de la terra incognita. 
 
 
 
 
Théâtre Dakh  
Fondé à Kiev en 1994 par Vlad Troïtskyi, le théâtre Dakh est un théâtre indépendant (privé) qui forme les 
jeunes auprès des meilleurs maitres russes et ukrainiens. C’est aussi le lieu où Vlad invente ses spectacles et 
ou la troupe les joue à guichets fermés toute l’année. Moins grand qu’une salle de classe (soixante places), 
niche au bas d’un immeuble de Kiev, près du terminus d’une des lignes de métro, dans ce théâtre de poche, 
la billetterie est dans le couloir, tenue par les acteurs eux-mêmes qui prennent en charge également le bar et 
le vestiaire.  
 
Vlad Troïtskyi  
Contrairement à l’image qu’il donne au premier coup d’œil, cheveux hirsutes, barbe de trois jours, comme s’il 
sortait tout juste d’une nuit agitée, Vlad Troïtskyi, né à Ulan-Ude en Russie en 1964, est un intellectuel, 
diplômé de l’École polytechnique de Kiev après de brillantes études. Mais les événements qui ont secoué son 
pays, la perestroïka, l’indépendance de l’Ukraine le conduisent sur une autre route que celle qui semblait 
toute tracée. Dans ce contexte où tout semble alors possible, il convertit son savoir scientifique en se lançant 
dans des affaires tout en allant étudier au GITIS, la grande école de théâtre moscovite. Résultat : en 1994, 
avec ses deniers, il fonde le théâtre Dakh (mot qui en ukrainien veut dire toit). Un théâtre indépendant (privé) 
où il réunit une troupe de jeunes acteurs qu’il forme auprès des meilleurs maîtres russes et ukrainiens. 
Intellectuel donc, mais plus encore un artiste, un rassembleur et enfin un sacré manager. Non seulement il a 
révolutionné le théâtre ukrainien, mais il est aussi le fondateur du « Gogolfest » (Nicolas Gogol est né en 
Ukraine), une manifestation monstre qui réunit chaque année depuis quatre ans des artistes de toutes 
disciplines. 

 
 
Pour aller plus loin…Pour aller plus loin…Pour aller plus loin…Pour aller plus loin…    
http://www.dax.com.ua  
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mercredi 23, jeudi 24, vendredi 25,  
samedi 26 et dimanche 27 à 19h30 

Jardin du Musée archéologique 
durée (à déterminer)  

 
 
 

    
ET SI ON S’Y METTAIT TOUS ?  
L'ART DE FAIRE DE LA VÉRITÉ UNE ARME MANIABLE  

(Création)(Création)(Création)(Création) 
conception et jeu François Chattot, Jean-Louis Hourdin, Christian Jehanin, Martine Schambacher 
chansons Michel Musseau 
avec la complicité de Benoît Lambert 

co-production Théâtre Dijon Bourgogne – CDN / GRAT – Compagnie Jean-Louis Hourdin 

 
    

 
 

« Aussi longtemps que nous ne pourrons vivre qu’en recherchant la bonne affaire, 
 Aussi longtemps que l’on dira « toi ou moi » et non « toi et moi », 

 Aussi longtemps qu’il s’agira non de progresser mais de devancer les autres, 
 Aussi longtemps il y aura la guerre. 

Aussi longtemps que le capitalisme existera, aussi longtemps la guerre existera. » 
Bertolt Brecht 

 
 

Il s’agit dans la tradition foraine, d’une variation ambulante, une sorte « de petite fête de 
l’huma » portative, une petite université populaire ambulante… poétique et politique sur 
la mondialisation de l’économie contemporaine. 
Face à la marche inexorable d’une économie de marché totale, peut-on retrouver comme 
nous le propose Alain Supiot «L’esprit de Philadelphie». C'est-à-dire « la justice sociale 
face au marché total ».  

 
 

Une « tragédie optimiste » des temps modernes : un quatuor de clowns blancs et 
d’augustes. 
Nous désirons fabriquer une tragi-comédie, une farce contemporaine en jonglant 
désespérément avec tous les matériaux que nous offrent les irresponsables décisions de 
certains hommes politiques, les effrayants et populistes commentaires d’une partie de la 
presse écrite et audiovisuelle, la folle gouvernance des institutions bancaires, des grands 
groupes industriels et des places boursières. 
Alors peut-être que le théâtre nous permettra, face à l’énorme chantier de reconstruction 
du monde qui attend l’humanité entière de reprendre à notre compte l’exclamation 
d’Albert Cohen : « C’est une catastrophe, mais belle ! », et ainsi de danser sur le malheur, 
entre rires et larmes.  
 
 
 

Bourgogne 
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Jean-Louis Hourdin  
Acteur, metteur en scène, Jean-Louis Hourdin s’est formé à l’École supérieure d’art dramatique du Théâtre 
National de Strasbourg. Homme de compagnonnages et de fidélités, il se définit lui-même plus comme un 
chef de troupe que comme metteur en scène. Fondateur avec Arlette Chosson du Groupe d’action théâtrale 
et culturelle en 1976, qu’il dirige aujourd’hui, il est aussi avec Jean-Paul Wenzel et Olivier Perrier à l’origine 
des Rencontres d’Hérisson et du groupe des Fédérés (1979). Attaché à faire entendre la parole des poètes, il 
monte des textes de théâtre mais s’intéresse également aux textes non dramatiques ou à des formes mêlant 
musique et texte comme dans Boby dit… d’après Boby Lapointe avec Gérard Guillaumat présenté en 2009 au 
TDB. Attaché a la transmission, il achète en 2004 la maison Jacques Copeau à Pernand-Vergelesses avec le 
projet d’en faire un lieu de passation-insertion professionnelle formation, fidèle à la philosophie de Copeau. 
À Dijon, cette saison il présente Coups de foudre et participera aux créations de Très nombreux, chacun seul et 
Et si on s’y mettait tous, l’art de faire de la vérité une arme maniable. 
 
François Chattot  
En 2011, il joue dans Que faire ? (le retour) conçu et mis en scène par Benoît Lambert et Du fond des gorges 
nouveau spectacle de Pierre Meunier créé en novembre à Dijon. Au cinéma, en 2010, il a participé aux 
tournages d’Adèle Blanc-Sec de Luc Besson, De Bon Matin de Jean-Marc Moutout et Les Fils de l’hydre de 
Christophe Gomes et Ludovic Gaudry. Dans son parcours fait de rencontres et de fidélités, il endosse à 
l’occasion le rôle de metteur en scène ou de chef de troupe. À Dijon, il a déjà présenté Les uns à côtés des 
autres (2007), Une confrérie de farceurs (2007), Parlez-pas tout bas, Beauté Misère, le Banquet de la Sainte-
Cécile (2008) et Veillons et armons-nous en pensée (2008) qu’il co-signe avec Jean-Louis Hourdin.  
Depuis 2007, François Chattot est le directeur du Théâtre Dijon Bourgogne. 
 
Christian Jehanin 
Formé au Conservatoire régional de Rennes avec Guy Parigot puis à l’École supérieure d’art dramatique du 
Théâtre National de Strasbourg (TNS) sous la direction de Claude Petitpierre et Jean-Pierre Vincent, il crée la 
compagnie du Théâtre de l'Éclipse en 1977. De 1988 à 2005, il dirige avec sa compagnie la salle Jean Dasté 
à Juvisy-sur-Orge où il crée, accueille et coproduit de nombreux spectacles… Il a signé jusqu'à ce jour une 
vingtaine de créations et visité Marivaux, Shakespeare, Kafka, Nilly, Drapron, Jarry, Deutsch, Guan Hanging, 
Fo, Grumberg, Grimm, Asturias, Kroetz , Brecht, Claudel, etc…  
Parallèlement il joue principalement sous la direction d’Antoine Caubet, Bruno Boëglin, Michel Jacquelin et 
Odile Darbelley mais aussi François Joxe, Christian Drapron, Claude Bonin, Gérard Lorcy, Julien Parent, Jean 
Paul Mura, Pierre Clarard, Gilles Bourasseau, Odile Locquin, Maurice Yendt, Serge Pauthe  etc …. En qualité 
de pédagogue, il crée en 1982 le Conservatoire d’art dramatique de Juvisy-sur-Orge qu’il dirige jusqu’en juin 
2005. Il encadre, de 1984 à 1986, trois années expérimentales d’option expression dramatique au lycée 
Jean-Baptiste Corot à Savigny-sur-Orge, puis de 1986 à 2009, l’option obligatoire et facultative du lycée de 
Montgeron,  ainsi qu’un atelier d’expression dramatique à la Maison d’Arrêt de la Santé à Paris, de 1987 à 
1994. Depuis 2004, il crée et dirige l’École de théâtre du département de l’Essonne (EDT91) à Corbeil puis 
Évry. 
 
Martine Schambacher  
Comédienne, Martine Schambacher est formée au Théâtre de Carouge (Genève), avant d’intégrer l’école du 
Théâtre National de Strasbourg. Elle travaille avec des metteurs en scène tels que Jean-Paul Wenzel, Jean-
Pierre Vincent, Jacques Nichet, Jean-Louis Martinelli, Matthias Langhoff, Jean-Louis Hourdin, Bruno Boëglin, 
…  
Ces dernières années, on a pu la voir dans Plus loin que loin de Zinnie Harris (2006) et L‘Affiche de Philippe 
Duclos (2009), mises en scène Guy Delamotte ; Music Hall 56 de John Osborne (2007) et La Charrue et les 
étoiles de Sean O’Casey (2009), mises en scène Irène Bonnaud ; Meilleurs souvenirs de Grado de Franz-Xaver 
Kroetz (2007) et Que faire ? (Le Retour) (2011)mises en scène Benoît Lambert.  
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vendredi 25 à 22h, samedi 26 à 16h30, dimanche 27 à 18h 
salle Jacques Fornier 

durée 55 mn 
spectacle en français 

 
 

 
JÉRUSALEM PLOMB DURCI 
une performance de théâtre documentaire de Winter Family  
conception, mise en scène et scénographie Ruth Rosenthal et Xavier Klaine 
avec Ruth Rosenthal 
 
enregistrement, diffusion sonore et vidéo Xavier Klaine, lumière et régie générale Julienne Rochereau, son Sébastien 
Tondo, voix additionnelles Yael Karavan, Jean-Baptiste Duchenne (version française) Marilee Scott, Brian Gempp 
(version anglaise), collaboration artistique Yael Perlman 
production Charlotte Pesle Béal, diffusion Emmanuelle Ossena 
 
co-production Winter Family et l’ESPAL du Mans 
résidences de création à la Ferme du Buisson, Scène nationale de Noisiel et à la Fonderie au Mans 
Winter Family sont artistes associés au 104, établissement culturel de la Ville de Paris 
 

 
 
Un voyage dans une dictature émotionnelle 
Une jeune femme de Jérusalem nous guide lors d’un voyage sonore, textuel et visuel à 
travers la société israélienne. La douleur, la mémoire et le courage sont célébrés de 
toutes parts, les codes et les symboles sont étirés jusqu'à l'épuisement. Les chants, les 
discours, les sirènes et les danses sont omniprésents de la naissance à la mort des 
individus. Pris en otage par un système implacable, ils deviennent alors les acteurs d'une 
éblouissante et macabre hallucination collective et se projettent dans un tourbillon 
violent, triste et national. Israël accélère sa fuite en avant désespérée et vaine : la 
dictature émotionnelle. 
 
Une performance de théâtre documentaire 
En 2008, à l’occasion des anniversaires simultanés de l’état d’Israël et de la 
"réunification" de Jérusalem, le duo de musique expérimentale franco-israélien Winter 
Family a enregistré la pièce sonore Jérusalem Syndrome. Ruth Rosenthal et Xavier Klaine 
ont alors décidé de développer et d’approfondir ce travail et d’en créer une performance 
de théâtre documentaire. 
En 2009 et 2010, ils sont retournés à Jérusalem afin d’enregistrer des sons, de filmer et 
de récolter des images de cérémonies et de célébrations mémorielles et nationales dans 
les écoles, les quartiers, les médias et un grand nombre de lieux symboliques de l’État 
d’Israël. 
Adoptant les codes caricaturaux de l’Agitprop, Winter Family propose un spectacle 
volontairement simpliste et refuse d’emprunter les circonvolutions trop souvent utilisées 
par les intellectuels israéliens afin d’édulcorer une réalité qui ne le mérite plus. 
Chaque son, chaque image ont été enregistrés en Israël. Aussi, chaque parole dite par la 
jeune femme, tout à la fois témoin, guide et porte-parole, sont la traduction des mots 
prononcés dans les documents sonores et visuels diffusés autour d’elle. 
Au-delà même du conflit israélo-palestinien, Winter Family questionne la manipulation 
des individus pouvant conduire ici jusqu’à leur aveuglement total. 
 

Israël 
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Cette vision de l'intérieur sous-titrée (un peu pompeusement) «voyage halluciné dans une 
dictature émotionnelle » est un choc. Elle révèle tout le poids pesant, dès l'enfance, sur le 
corps de citoyens grevés par l'héritage douloureux de la Shoah, puis entravés par la peur de 
l'ennemi au-dehors. Comment sortir de cette spirale infernale ? Klaine et Rosenthal ne 
donnent pas de réponse, mais posent la question dans un précipité scénique - entre danse, 
installation plastique et litanie théâtrale - d'une radicalité bouleversante. 

Emmanuelle Bouchez - Télérama  
 
 
 
 
 
Winter Family  
Né de la rencontre à Jaffa en 2004 de l’artiste israélienne Ruth Rosenthal (textes, voix) et du musicien français 
Xavier Klaine (musique, piano, grandes orgues, harmoniums, célesta), Winter Family est un duo de musique 
expérimentale qui propose concerts et performances musicales à Londres, Paris, Lausanne, New York, Milan, 
Bruxelles, Jérusalem, Naples, Tel-Aviv, Lyon, Haïfa, Gand, le plus souvent en duo (voix / piano, harmoniums, 
célesta). Des performances musicales hallucinées sont aussi présentées dans les églises, chapelles ou cryptes 
en France (à Paris : Saint-Sulpice, Saint-Eustache, etc.) mais aussi à Jérusalem (Église de La Dormition située 
sur le Mont Sion). 
Parfois accompagné d’autres musiciens tels que Norsola Johnson, Olivier Robert, Ben McConnell ou Sylvain 
Favre, Winter Family collabore également avec de nombreux artistes, chorégraphes, réalisateurs et 
photographes tels que Maïder Fortuné, Florent Tillon, Paco Dècina, Sébastien Betbeder, Yael Perlman, Olivier 
Mirguet composant des musiques originales pour le cinéma, la danse, le théâtre et les arts plastiques.  
Auteurs de deux albums Winter Family (2007), salué par la critique en Europe et aux USA, et Red Sugar, Ruth 
Rosenthal et Xavier Klaine ont été lauréats du programme Villa Médicis Hors les murs en 2010. Installés à 
New York ils travaillent sur une nouvelle performance sonore et visuelle inspirée des concepts "iconographie 
et circulation" du géopoliticien Jean Gottmann et enregistrent leur troisième album. 
 
 
Ruth Rosenthal  
Né à Haïfa en Israël en 1977 Ruth Rosenthal est diplômée de la School of Visual Theatre de Jérusalem, elle a 
créé et participé à diverses pièces, installations et performances pour danseurs et pour marionnettes en Israël 
et en Europe. 
Depuis 2001, elle a en outre conçu la lumière de nombreux spectacles en Israël et a travaillé comme 
régisseuse lumières à l’Opéra de Tel-Aviv de 2003 à 2005. 
En 2004, elle crée à Jaffa le duo Winter Family avec le musicien Xavier Klaine, au sein duquel elle écrit les 
textes, psalmodie et joue de la batterie. En 2009, Ruth Rosenthal crée avec la danseuse Valeria Apicella le 
spectacle My Flowers en tournée actuellement et participe (voix) au projet Le Cantique des cantiques - 
hommage à Mahmoud Darwich de Rodolphe Burger, spectacle lui aussi en tournée actuellement. 
 
Xavier Klaine  
À partir de 1989, il est le bassiste de plusieurs groupes de hardcore avec lesquels il participe à une centaine 
de concerts en Europe. En 1992, il obtient un Premier prix de piano (médaille d’or) ainsi que de musique de 
chambre au Conservatoire national de région de Nancy et commence à enseigner le piano. En 1998, il 
obtient une maîtrise de géographie politique et culturelle à l’Université Paris Sorbonne et poursuit un cursus 
en 3ème cycle avant de se tourner définitivement vers la création musicale. Entre 2000 et 2003, il compose 
les bandes-son de nombreux courts métrages et joue de la basse saturée avec des DJ et musiciens à Paris. 
Entre 2003 et 2010, il compose et joue sur scène les musiques originales de quatre spectacles du 
chorégraphe napolitain Paco Dècina, spectacles en tournée dans le monde entier et compose de nombreuses 
bandes-son pour le cinéma – Sébastien Betbeder, Florent Tillon, Ami Livne, la danse - Paco Dècina, Paolo 
Rudelli, Stefan Ferry et l’art contemporain - Maïder Fortuné, Olivier Mirguet. En janvier 2004, il rencontre à 
Jaffa Ruth Rosenthal et crée le duo Winter Family au sein duquel il compose la musique, joue du piano, des 
grandes orgues, du célesta, des harmoniums et du philicorda. Il collabore aujourd’hui avec des musiciens de 
la scène underground new-yorkaise tels que Ben McConnell et Center Divider.  
 
 
Pour aller plus loin…Pour aller plus loin…Pour aller plus loin…Pour aller plus loin…    
http://www.winterfamily.info/  
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jeudi 24, vendredi 25, samedi 26 à 21h 
Entrepôt impasse Desormes 

durée 1h30 
 
 

 
LE PEUPLE D'ICARE (créatio(créatio(créatio(création)n)n)n)    
adaptation et mise en scène Dan Artus 
avec Marie Favre, Adeline Guillot, Lucas Partensky, Sophie-Aude Picon, Emmanuel Matte, Irina 
Solano et Fleur Sulmont (distribution en cours) 
 
régie générale Christophe Boisson, lumière Kelig Le Bars, création sonore John Kaced,  
scénographie Jean-Baptiste Bellon, costume Alice Duchange, dramaturgie Elisa Bart 
 
production Théâtre Dijon Bourgogne 
 
 
 
Une bande de jeune gangster sème la terreur à Berlin, elle est connue sous le nom de la 
bande à Gladow. Elle rêve d’Amérique et s’identifie à Al Capone. Werner qui est à la tête 
de ce gang se fera guillotiner à l’âge de 19 ans par le pouvoir Est-Allemand. Ce même 
pouvoir qui propulse la culture indienne comme une culture de résistance au monde 
occidental, capitaliste et américain et incite sa population à se réunir en camp d’indien 
pour célébrer et se transmettre certain rituel. Tous ces oubliés de l’Histoire, vont se réunir 
à nouveau et former une nouvelle communauté. 
 
 
C'était il y a longtemps 
Bien longtemps 
Bien trop longtemps 
C'était à l'époque où l'on enfermait les scientifiques, les physiciens, les astrophysiciens 
Mais à cette époque-là 
Il y avait une population 
Un tout petit peuple 
Je ne sais plus où 
Peut-être en Afrique 
oui je crois que c'était en Afrique 
Ils se sont enfouis dans des catacombes je crois 
Ou alors c'était peut-être dans un parking 
Ils ont développé cette capacité 
Comme une force 
Ils se déplaçaient d'un demi-centimètre en dehors de leur corps 
Dans cette zone 
La zone 
Juste au-dessus de la peau 
Cette population arrivait à se libérer ainsi plusieurs minutes par jour 
Puis à force d'entrainement et d'entre-aide 
Ils sont parvenus à s'extirper de ce demi-centimètre plusieurs heures 
Et d'heure en heure 
De jour en jour 
ils ont fini par abandonner leur enveloppe corporelle. 
 

Dijon/Paris/Berlin 
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Au temps de la Guerre froide, dans l’Allemagne communiste, les autorités favorisaient la 
création de camps « indiens », habités par des Allemands adoptant les rituels des Indiens 
d’Amérique et symbolisant la résistance contre le capitalisme de l’Oncle Sam. C’est le 
point de départ inattendu de ce Peuple d’Icare, quête initiatique et dangereuse. 
 
Dan Artus 
Après sa formation au Théâtre National de Bretagne (1997-2000), Dan Artus est parti travailler en Ukraine et 
en Hongrie sous la direction de Dimitri Lazorko. De retour en France, il rencontre Irène Bonnaud qui le met 
en scène dans That Corpse You Planted Last Year in Your Garden, Lenz de Büchner, Tracteur de Heiner Müller, 
Music-hall 56 (2006) de John Osborne, Le Prince travesti (2008) de Marivaux, La Charrue et les étoiles (2009) 
de Sean O’Casey et Soleil couchant (2011) d’Isaac Babel. Il travaille également avec Xavier Deranlot, 
Guillaume Delaveau, Jacques Nichet et collabore avec Vincent Macaigne (Requiem, Requiem3, Idiot !, Ce qu'il 
restera de nous). 
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BRANCHE 2 

 

JEUNES POUSSES 
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mercredi 16 à 21h30, jeudi 17 à 17h30, vendredi 18 à 19h 
atheneum 
durée 1h30 

 

 

LA DERNIÈÈÈÈRE NOCE 
création collective du    Théâtre Nomade 
de et avec Louis Arene, Patrick Boukobza, François De Brauer, Karl Eberhard, Alexandre Ethève, 
Lionel Lingelser, Chloé Oliveres, Joséphine Pugliesi, Benjamin Lavernhe en alternance avec Vincent 
Menjou-Cortés 
 
scénographie Ophélie Mettais-Cartier et Jeanne Boujenah, costumes Karelle Durand et Camille 
Guéret, masques Etienne Champion et Louis Arene, décors Stefano Perocco, musique Patrick 
Boukobza 
 
production Théâtre Nomade  
avec le soutien de la Ville d’Auxerre, l’Espace TIVAL et le CREA de la Ville de Kingersheim 
 
 

 
Une petite communauté d’un soir s’est rassemblée pour assister à une noce. Le fils du 
maire épouse l’héritière d’un puissant chef d’entreprise. Mais au lieu d’un cortège nuptial 
apparaît un cortège funéraire. Le curé est mort. L’état d’urgence est installé. Il faut 
convoquer le cardinal à la hâte pour marier les deux jeunes gens.  
 
Parallèlement, chez une famille de prolétaires de la région, victimes de  délocalisations, 
on est déterminé à ne plus se laisser renvoyer contre de minables indemnités. Cette noce 
est une aubaine, elle sera le lieu de la résistance qui se met en place.  
 
En plein cœur de cette agitation survient un jeune vagabond, venu se réfugier dans 
l’église. Il va, malgré lui, endossé le rôle du cardinal tant attendu. 
Que se passe-t-il quand le vagabond endosse inconsciemment le rôle du plus respecté 
des cardinaux ? Que se passe-t-il quand la liberté des uns et la dignité des autres est 
mise à l’épreuve par les intérêts du pouvoir et de l’argent ? 
 
Les mèches sont allumées de toutes parts, cette noce risque bien d’être la dernière de 
notre petite communauté, sans doute la plus joyeusement chaotique jamais célébrée. 
 
 
La Dernière Noce explore les relations dans la famille et entre des personnes réunies pour 
un mariage. 
Cet instant décisif de la vie de deux êtres sera l’occasion de régler et d’éclaircir tous les 
non-dits et mystères qui planaient dans ces familles réunies. 
Un moment de théâtre musical, festif, dansant et masqué. Constante dans les spectacles 
de Théâtre Nomade, le masque, par sa gestuelle large et précise, permet une 
compréhension au-delà du verbe et propose un théâtre populaire et social. 
 
 
 
 

Conservatoire National de Paris 
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Le Théâtre Nomade 
Le Théâtre Nomade est né d’un désir d’amener le théâtre au cœur de la population rurale. Parallèlement à 
des études au Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris, Karl Eberhard, originaire de 
l’Yonne, fonde sa compagnie en 2006 et l’installe en Bourgogne. Dès lors, chaque été, la compagnie pose ses 
tréteaux sur les places des villages. Ainsi sont jouées et mises en scène par Karl Eberhard : Les Fourberies de 
Scapin (2006), La Jalousie du Barbouillé et Le Médecin volant de Molière (2008), Macbett de Ionesco (2009), 
Les Gueux d’après Ruzzante (2011). La Dernière Noce est une création collective (2010) de la troupe qui 
rencontre d’année en année un succès grandissant. Les tournées s’étoffent et l’équipe s’agrandit.  
 
Karl Eberhard  
Karl Eberhard commence le théâtre au lycée Molière, en 2000, dans le cours de Yves Steinmetz. Il intègre 
ensuite le Studio-théâtre d’Asnières, le Conservatoire du XIe arrondissement et joue parallèlement dans 
plusieurs pièces : Le Mandat de Nikolaï Erdman, mis en scène par Stéphane Douret, La Mouette d’Anton 
Tchekhov, mis en scène par Grégory Benoit et Le Singe égal du ciel de Frédéric Tristan, mise en scène par 
Denis Llorca.  
En 2006, il entre au Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris. Il y suit les cours de Daniel 
Mesguich et travaille également avec Dominique Valadié, Alfredo Arias, Gérard Desarthe, Antoine Mathieu et 
Andrzej Seweryn. Il fonde la compagnie Théâtre Nomade avec laquelle il monte Les Fourberies de Scapin, La 
Jalousie du Barbouillé et Le Médecin volant de Molière puis Macbett d’après Ionesco. Fort de sa rencontre et 
du travail avec Mario Gonzales, Karl oriente sa compagnie vers un théâtre de tréteaux et de masques. En 
2009 et 2010, il rejoint la troupe du Teatro Malandro pour la création des Fourberies de Scapin, mise en 
scène par Omar Porras. Il participe alors à une importante tournée en France et à l’étranger.  En 2011, il 
travaille avec Frédéric Maragnani pour Baroufs d'après Goldoni. En 2012, il joue sous la direction d'Hélène 
Mathon pour le spectacle Cent ans dans les champs puis avec Jean-Philippe Albizzati pour Time For Outrage. Il 
coécrit actuellement la comédie musicale El Gringo avec le musicien Patrick Boukobza, spectacle en tournée 
au mois d'août 2012 dans toute la Bourgogne. 
 
 
Pour aller plus loin…Pour aller plus loin…Pour aller plus loin…Pour aller plus loin…    
http://theatrenomade.unblog.fr/ 
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samedi 19 à 16h30, dimanche 20 à 15h, mardi 22 à 19h 
Péniche Cancale 

durée 1h10 
 
 

 

 
GROS SAVON 
texte et jeu Candice Beaudrey 
metteur en scène Mélina Ferné 
 
décor Guillaume Maison, musique PAS MAL - Minuit Jupe / CHICAGO SYMPHONY ORCHESTRA - 
Carnaval des Animaux / Aquarium 
 
Gros Savon est présenté par la CieSET et La Compagnie des Rêveurs Ordinaires avec le soutien du Fonds SACD 
Humour/One Man Show 
Gros Savon a reçu en 2011 le prix de la meilleure création dans le cadre des Automnales du Cours Florent 

 
 

 
Alice est obèse. Alice vous parle et se demande pourquoi les gens paient pour admirer les 
grosses femmes sur les tableaux dans les musées et pourquoi ils se moquent d’elles dans 
la rue. Alice est trop grosse mais veut prêter son image à une grande marque de 
shampoing. En attendant, Alice apprend les mathématiques. Alice s’invente une vie sur 
internet, un monde où elle peut évoluer en ne montrant que son visage. Alice est-elle un 
homme ? Quand il y a quelque chose de lourd à porter et qu’il n’y a pas d’homme à 
disposition, c’est à Alice qu’on demande de l’aide. Alice est-elle un homme ou une grosse 
vache ? Alice aime Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac est mort. Qui aime Alice ? 
 
Entre humour et émotion, Gros Savon est un « seul en scène » qui décrit ce rapport un 
peu spécial que l'on entretient avec un corps qu'on ne choisit pas, un corps obèse souvent 
soumis au jugement des autres. Quand les petites remarques sur votre physique ne vous 
tuent pas mais vous rendent plus gros. Si l'on peut difficilement accabler quelqu'un d'être 
né difforme, on se sent plus à l'aise quand il s'agit de juger quelqu'un qui construit lui-
même sa difformité. On ne dit pas à quelqu'un qui a un grand nez d'aller se le faire 
couper, ça ne se fait pas. Mais on peut conseiller à un obèse de faire un régime. 
Présumée coupable, Alice n'hésite pas à provoquer la gêne autant que le rire en 
employant elle-même les mots blessants qui sortent habituellement de la bouche des 
autres. 
 
En écrivant Gros Savon, je n'ai pas voulu créer un personnage d'obèse qui fait semblant 
de s'assumer très bien comme elle est. Non. J'ai parlé de ce qui fait mal : j'en ai ri, j'en ai 
pleuré et j'ai voulu montrer ce mécanisme par lequel naît ce que l'on appelle «Panache». 

Candice Beaudrey 
 
La force du texte réside dans le fait qu'il aborde l'histoire de cette grosse avec une finesse 
de funambule. Il s'agit donc de rester sur le fil tissé par l'écriture efficace et piquante de 
l'auteur. Il faut qu'on rie et que ça grince à l'intérieur. Qu'on emprunte ce fil tendu entre 
la clairvoyance souvent cynique du personnage et sa fragilité, pour plonger dans ses 
méandres. 

Mélina Ferné 
 

Cours Florent 
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Jouant la funambule entre burlesque et catharsis, Candice Beaudrey évoque, raconte, rit, 
hurle, se perd dans les aigus, pleure, trépigne, se roule par terre. Elle étonne, inquiète, 
séduit, ravit et subjugue. Assurément une sacrée nature. 

Froogy’s Delight 
 
 
 
 
Candice Beaudrey 
Originaire de Bourgogne, Candice suit les cours de théâtre de Patrick Pernin et les cours de danse de 
Madame Gambassi avant de poursuivre des études d'économie à HEC Montréal, au Canada, où elle vivra 
pendant quatre ans. Après un bref passage en Pologne, Candice obtient son diplôme en 2007 et travaille 
quelque temps au Consulat de France de Bombay, et pour le compte de différentes agences de 
communication françaises et étrangères avant de revenir à son premier amour : le théâtre. Candice intègre le 
Cours Florent en 2009 et suit les cours de Franck Victor, Thierry de Carbonnières, Georges Bécot et Christian 
Croset, avant de se lancer dans l'écriture de son premier « seul en scène » intitulé Gros Savon. Adepte de 
l'exercice intitulé "performance", Candice incarnera pendant plusieurs mois "l'Intervieweuse physiologique" de 
François Roche dans le cadre de son exposition "Une Architecture des humeurs" en 2010. Elle incarne le rôle 
de Charlotte dans Une soirée entre amis de Harold Pinter dans une mise en scène de Jeanne Carnec en 2011. 
 
Mélina Ferné 
Après deux années d'hypokhâgne et khâgne en spécialité théâtre au lycée Fénelon à Paris, Mélina Ferné 
obtient une licence d'études théâtrales à Paris III en 2007 et s'inscrit au Cours Florent. En juin 2010, elle 
présente, avec Guillaume Maison, comédien, une esquisse de leur première création, qu'ils écrivent et 
mettent en scène, Prologue, un questionnement muet sur la place du silence dans la parole et sur celle du 
théâtre dans le monde. Depuis 2009, elle travaille avec Anna Dewaele, metteur en scène, dans divers projets 
présentés notamment au Lucernaire, à la Poterne des Peupliers et à la Maison d'Europe et d'Orient, le plus 
récent étant Grabataire d'Enda Walsh, dont une lecture a été présentée au Centre culturel irlandais en juin 
2011. Après avoir été assistante de Christian Croset auprès de ses élèves de troisième année au Cours 
Florent, elle met en scène Gros Savon de et avec Candice Beaudrey, « seulen-scène » ayant reçu le soutien de 
la SACD et le prix de la meilleure création au festival des Automnales du Cours Florent, joué notamment à 
l'Aktéon et à l'Essaion à Paris à l'automne 2011 et en ce début d'année 2012. 
 
    
    
Pour aller plus loin…Pour aller plus loin…Pour aller plus loin…Pour aller plus loin…    
http://www.gros-savon.com/ 
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vendredi 25 à 19h, samedi 26 à 18h30, dimanche 27 à 17h 
atheneum 
durée 1h45 

 
 

 
 
QUARTIER GÉNÉRAL 
un spectacle proposé par Le Ring Théâtre 
texte Julie Rossello 
mise en scène Guillaume Fulconis  
avec Cantor Bourdeaux, Olivia Chatain, Lou Martin-Fernet, Audrey Montpied, Kévin Sinesi, Cöme 
Thieulin 
 
scénographie Amandine Livet, lumière Lucas Delachaux, son Quentin Dumay, costume Lou Martin-
Fernet, musique originale Miss White and the drunken piano 
 
coproduction Le Tricycle, MC2 Grenoble, avec le soutien de l’ENSATT, l’École supérieure d’art dramatique de 
Montpellier, le CDDRA Alpes-Sud-Isère, le TNP, le Pot au noir, On n’arrive pas les mains vides 
 
 
En toile de fond, « les mouvements étudiants du printemps ». C'est là, au milieu des 
manifestations que quatre jeunes étudiants vont se rencontrer : Costes, le leader des 
cortèges, Judith, la fille d'un député influent, Simon et Ortega, rédacteurs de discours et 
de manifestes. Ils sympathisent et se retrouvent dans l'atelier d’Hugo, un ami peintre de 
Judith. Les manifestations vont s'épuiser, la crise économique va s'intensifier, attisant le 
feu des revendications et l'envie de peser sur le débat démocratique des jeunes gens.  
 
 
 
L’idée était de partir de notre place, de ce que nous sommes, des questionnements, 
doutes et convictions que nous partageons et des moyens dont nous disposons - pour 
tenter d’interroger notre époque, si difficile à saisir, au moyen du théâtre.  
 
 
 
Quartier Général est une pièce qui pose le problème de l'action politique dans notre 
société qui disqualifie d'emblée toute hypothèse révolutionnaire. Pour cette première 
pièce, le Ring-Théâtre n'a pas voulu faire un "théâtre à thèse", qui délivre des vérités 
toutes faites. Ici, en même temps que l'on joue, on cherche. Un théâtre où s’affrontent 
des amants, des conceptions économiques, philosophiques, des idéaux, des projets de 
vie. Un théâtre qui délivre une vérité qui glisse entre les doigts, qu’on aimerait rattraper, 
que l’on cherche. Un théâtre de lutte et de fair-play. De provocation et d'élégance. Un 
théâtre pour ceux qui ne seraient pas encore “revenus de tout”. 
 
 
 

ENSATT 
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Le Ring-Théâtre  
Le Ring-Théâtre s'est formé en 2009 autour de jeunes comédiens sortis du Conservatoire d'art dramatique de 
Grenoble. Après la création de leur premier spectacle Hollywood, ils partent poursuivre leur formation dans 
différentes écoles supérieures de théâtre (Lyon, Montpellier, Saint-Étienne...) avec l'intention de se retrouver à 
la sortie. Au gré des rencontres de chacun, le collectif de travail s'élargit : des nouveaux comédiens, une 
auteur, une scénographe, un créateur son, un éclairagiste rejoignent l'équipe. Avec ces personnes d'horizons 
divers, les aspirations, les esthétiques, les propos se diversifient. Tantôt complémentaires, tantôt 
contradictoires... mais avec toujours la volonté partagée d'un théâtre actuel qui questionne son époque et 
s'efforce d'engager un débat avec la "cité" dans son ensemble, héritier en cela du théâtre populaire et de la 
décentralisation. Ce sera donc un théâtre de littérature, de politique et d'histoire... Un théâtre d'acteurs qui 
joueraient au plus près de leur public, conscients de leur modernité et ne renonçant jamais à la tradition de 
leur art... La création de Zone (pièce écrite à partir des Bacchantes d'Euripide) en 2010 marque une étape 
importante et jette les premières bases d'un travail de création collectif conjuguant création contemporaine et 
textes du répertoire. Ce travail se poursuit et se développe avec Quartier général qui se veut à la fois 
manifeste et laboratoire du processus de création défendu par la compagnie. 
 
Julie Rossello 
Après des études de droit, de lettres modernes (Lyon 2, Montréal) et de langue espagnole à Madrid, Julie 
Rossello intègre le Comité de lecture du Théâtre des Célestins (Lyon). Actuellement élève au département 
d’écriture de l’ENSATT sous la direction d’Enzo Cormann, elle poursuit également des études théâtrales à 
l’Université Lumière Lyon 2. Dans le cadre de sa formation à l’ENSATT, elle a écrit Le Monologue du 
prestataire au service de l’État, Zone et Cage. Elle est aussi l’auteur du Petit retable de Don Cristobal, 
traduction d’une pièce de Federico Garcia Lorca, en réponse à une commande d’Éloi Recoing. Tout 
dernièrement, elle a écrit Cartouche, une pièce pour marionnettes commandée par Émilie Valentin. 
 
Guillaume Fulconis 
Formé au Conservatoire de région de Grenoble, il obtient en parallèle une licence d’arts du spectacle à 
l’Université Stendhal. Il travaille également comme scénographe pour plusieurs compagnies. Il est 
actuellement en formation de mise en scène à l’École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre 
de Lyon (ENSATT), où il travaille sous la direction d’Alain Françon, Christian Schiaretti, Christophe Maltot, 
André Markowicz, Évelyne Didi, Matthias Langhoff, Jacques Gabel, Rudi Sabounghi, Daniel Deshays… Il a 
auparavant monté Hollywood de Jean-Luc Lagarce en 2008 et Zone de Julie Rossello en 2010. 
 
 
Pour aller plus loin…Pour aller plus loin…Pour aller plus loin…Pour aller plus loin…    
http://sites.google.com/site/theatrering/ 

 
.
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samedi 26 à 21h, dimanche 27 à 15h 
Théâtre Mansart 

Durée 1h10 
 

 
 

 
NINA, C’EST AUTRE CHOSE 
de Michel Vinaver 
mise en scène Baptiste Guiton 
avec Olivier Borle*, Jérôme Quintard* et Tiphaine Rabaud Fournier 
*comédiens de la troupe du TNP 
 
dramaturgie Adrien Cornaggia, scénographie et costumes Gaëlle Viémont, création lumière Vincent Boute, régie 
lumières ArianaThöni, musique originale Sébastien Quencez, chorégraphie Pauline Laidet, régie son Clément 
Aubry, administration Labo71 Coralie Guibert, Julie Lapalus et Charles Bodin 
 

production Le Théâtre Exalté, en coproduction avec Le Théâtre National Populaire de Villeurbanne et L’École 
Nationale des Arts et Techniques du Théâtre de Lyon 
 
 
 
Leur mère est morte et ils habitent ensemble, deux frères, quarante ans passés, 
célibataires, une vie réglée et endeuillée. Sébastien, qui travaille dans une usine, est 
passionné par la comparaison entre les différentes nationalités et entretient la maison 
maternelle, Charles ouvrier coiffeur est moins profond, ils s’entendent bien, ça pourrait 
continuer comme ça. Mais Charles introduit de force Nina, sa petite amie, dans leur vie 
commune. Dès lors, sans préméditation, Nina opère une « révolution » - ironique 
lorsqu’elle le dit ? - et leur trio trouve un équilibre toujours susceptible d’être détruit. 
 
« Michel Vinaver écrit Nina, c’est autre chose en 1976, précisément l’année dans laquelle 
se déroule la pièce. Elle rend compte, à travers le prisme de l’intime, d’une époque 
précisément complexe, originelle quant à nos problématiques de 2012 : c’est une période 
giscardienne baignée de luttes sociales et de revendications groupusculaires qui voit se 
développer les germes du chômage, de la précarité, dominée par une pensée capitaliste 
de plus en plus toute-puissante et aveugle. 
Bien loin cependant d’un simple récit d’un moment historique, il s’agit plutôt d’une 
chronique – comme le dit l’auteur – qui en son temps, et aujourd’hui encore, dépasse la 
notion même de contemporanéité : L’écriture, musicale, fragmentaire, 
saisit « l’ordinaire », les aspérités du temps qui passe, et convoque le mythe de Pandore à 
tel point qu’il est possible d’envisager la pièce comme une réécriture de la Théogonie 
d’Hésiode. Le mythe transparaît en effet et structure dans ses fondations intimes, comme 
un plaisir latent, les situations modernes de Nina, c’est autre chose. Nina, dont on ne sait 
quasiment rien, est l’arrivée brute du changement, emmenée par un Charles-Épiméthée, 
coiffeur inquiet, opportuniste et libéral, dans son foyer où rumine un Sébastien-
Prométhée ouvrier syndiqué, roublard et réfléchi, amoureux des peuples souffrants. 
«Elle se fera toute petite» prévoit Charles dans la première scène, alors que son frère 
envisage une catastrophe, une «pagaille indescriptible» au détour d’une pensée sur un 
tremblement de terre en France. L’intime s’en trouve bouleversé, révélant dans ses 
banalités une profonde humanité. » 

Adrien Cornaggia et Baptiste Guiton 

Ecole de Saint-Etienne 
ENSATT & 
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Michel Vinaver  
Michel Vinaver est né en 1927, à Paris, de parents originaires de Russie. Avant de se consacrer au théâtre, il 
aura affûté sa plume à la traduction de The Waste Land de T.S. Eliot (1947), mais aussi à l'écriture de romans.  
En 1953, il est embauché comme cadre stagiaire par la société Gilette France, puis nommé chef du service 
administratif. De 1969 à 1978, il sera PDG de cette société. Le théâtre de Vinaver est d'ailleurs marqué par 
ces occupations professionnelles ; on y retrouve une récurrence thématique du monde du travail. En 1969, il 
signe Par-dessus bord, pièce qui contient soixante personnages, vingt-cinq lieux pour un total de sept heures 
de représentation. En 1978, il publie Dissident, il va sans dire et Nina, c’est autre chose dans un recueil intitulé 
Théâtre de chambre. Michel Vinaver quitte la société Gilette en 1982, date à partir de laquelle il devient 
professeur associé à l'Institut d'études théâtrales de Paris III. Le dramaturge a également écrit des essais, dont 
Écrits sur le théâtre I et II, publiés à L'Arche en 1998. En 2002, il écrit 11 Septembre 2001 ainsi que Les 
Troyennes, d'après la célèbre tragédie d'Euripide.  
 
Baptiste Guiton 
Baptiste Guiton est formé à l’école nationale de la Comédie de St Etienne en tant qu’acteur, puis à l’Ensatt en 
tant que metteur en scène. En 2007, il crée Souffles de tolérance, adaptés de Rimbaud et Shéhérazade 
d’Abdellatif Laâbi à Casablanca, puis Le Misanthrope de Molière à l’école de St Etienne ; en 2008, il co-met 
en scène Les Adieux d’Elfriede Jelinek avec Ivica Buljan et Benoît Bregeault à la Comédie de Saint Etienne, et 
joue dans L’Opéra de quat’sous de Bertolt Brecht mis en scène par Johanny Bert ; en 2009, il crée Le 
Groenland de Pauline Sales à la Comédie de St Etienne, et met en espace À propos de l’homme singe de 
Valérie Sigward au Théâtre Gérard Philipe dans le cadre du «TGP aux auteurs» ; en 2010, il assiste Jean-
Pierre Vincent à l’Ensatt sur Les aventures de Zelinda et Lindoro, et joue Oreste dans Andromaque mise en 
scène par Anne Théron. Il assiste Alain Françon sur la création des pièces en un acte de Georges Feydeau au 
TNS ainsi que sur la mise en espace de Jour et Je pars deux fois de Nicolas Doutey à Théâtre Ouvert ; en 
2011-2012, Il assiste Christian Schiaretti sur la création du « Siècle d’or » au TNP, et de Mademoiselle Julie et 
Créanciers d’August Strindberg au Théâtre de La Colline ; il collabore à la mise en espace des Heures sèches 
de Naomi Wallace mise en oeuvre par Guillaume Lévêque en Avignon, et travaille ponctuellement à la fiction 
de France Culture dans l’équipe de Blandine Masson. En juin 2011, il fonde Le Théâtre Exalté avec la création 
de Nina, c’est autre chose de Michel Vinaver au TNP.  
 
Pour aller plus loin… 
www.letheatreexalte.fr 
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vendredi 25 mai 10h à 17h 
Parvis Saint-Jean 

 
 
Journée professionnelle 
La Permanence artistique, enjeux, pratiques, 
expérimentations 
 
Un certain consensus semble régner sur la nécessité de développer, au sein des 
institutions de diffusion et de création (CDN et théâtres nationaux), des formes de 
permanence artistique. Tant du côté de ces institutions que de l’État et des collectivités 
territoriales, les dispositifs et les expérimentations se multiplient. Les enjeux sont 
multiples, ils touchent l’emploi artistique et l’insertion professionnelle, la relation aux 
publics, l’éducation, le développement des territoires et, faut-il le rappeler, la création 
artistique. 
Du côté des compagnies, la permanence est à la fois un objectif et un pari. Objectif de 
durer pour construire dans le temps une œuvre ; objectif de financer les périodes de 
création, d’expérimentation, comme les actions en direction des publics au-delà du temps 
des spectacles. Pari de parvenir à utiliser les dispositifs existants pour réduire le risque : 
assurance-chômage certes, mais aussi conventions, résidences, etc. 
Ce consensus naît d’une situation paradoxale. Il est paradoxal que des lieux dont la 
mission première est la création artistique, disposant à cette fin d’équipes administratives 
et techniques permanentes, d’engagements parfois pluriannuels de l’État et des 
collectivités territoriales, aient en matière d’emploi artistique généralement intégré la 
logique de la précarité. Il est aussi paradoxal de faire reposer une large part de la 
nécessaire permanence sur le régime d’assurance-chômage, au risque de le fragiliser lui-
même, au moment où la marge artistique des structures ne cesse de s’amenuiser, comme 
la durée moyenne des contrats des salariés intermittents.  
Poser la nécessité de la permanence, c’est donc parler politique et économie du spectacle 
vivant, dans un contexte marqué par plus d’intermittence, plus de discontinuité, plus de 
précarité. 
Provoquer la rencontre des acteurs, artistes, institutionnels, politiques, discuter des 
enjeux, partager les expériences, être attentifs aux solutions émergentes, imaginer ce qui 
n’existe pas encore, tels sont les objectifs de cette journée professionnelle, ouverte au 
public, organisée par le Théâtre Dijon Bourgogne à l’occasion du Festival Théâtre en mai 
2012. 
Cette journée s’organisera autour de quatre questions :  
1. Permanence artistique et création : résidences, troupes et noyaux, artistes associés, les 
voies de la permanence 
2. Permanence artistique et développement des publics : des leviers pour l’éducation 
artistique et l’action culturelle 
3. Permanence artistique et territoires : dispositifs, acteurs, enjeux économiques et 
politiques 
4. Permanence artistique, emploi et formation : de l’apprentissage en milieu artistique 
aux diverses formes de « permanente présence », pratiques et obstacles. 
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 dimanche 27 mai 11h à 13h 
Musée archéologique  

 
Conversations critiques 
En partenariat avec le Syndicat de la critique 
Les conversations seront emmenées par Marie-José Sirach 
 
 
Le Syndicat de la critique profitera de la diversité des spectacles programmés à Théâtre 
en Mai pour, en présence du public, initier des conversations critiques. Les échanges et 
débats entre les différents critiques dramatiques portant sur des  spectacles vus durant 
Théâtre en Mai seront suivis de dialogues avec les spectateurs présents. 
 
Les critiques : 
Les conversations seront emmenées par Marie-José Sirach, critique dramatique à l'Humanité et présidente du 
Syndicat de la critique de théâtre, musique et danse (http://www.syndicat-critiquetmd.fr/1.html) et réuniront à 
ses côtés des critiques de la presse nationale et de la presse régionale. 
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INFORMATIONS 
PRATIQUES 

 

LES TARIFS  
Ouverture de la billetterie MARDI 10 AVRIL 
 
 

LES PASS 
Choisissez parmi les formules proposées celle qui ressemble à VVVVotreotreotreotre    festivalfestivalfestivalfestival    !!!!    
    

  
LES PASS  

Chaque spectacle supplémentaire  
au prix de votre formule d'abonnement de départ 

 

Pass 3 à 5 
3 à 5 spectacles au choix 

 
A partir de 30 €  
Soit 10 € la place 

 
  

Pass 6 à 9  
6 à 9 spectacles au choix 

 
A partir de  45 €  
Soit 7,5 € la place 

 
  

Pass 10 +  
10 spectacles ou + au choix 

 
A partir de 60 €  
Soit 6 € la place 

 
  

 
Pass Duo 10 +  

10 spectacles au choix à deux 
 

A partir de 100 €  
soit 5 € la place 

  

Carte Tribu 
10 entrées à 10€ 

100 €  
valable sur tout le festival  

(dans la limite des places disponibles) 
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Tarifs hors PASS 

TARIF NORMAL 18 € 

TARIF RÉDUIT                                                                          
(abonnés TDB 11-12, carte Tribu, moins de 26ans, étudiants, 
familles nombreuses, carte Cezam, Passeports Quetigny, 
Groupes à partir de 10, adhérents FNAC)                                                                      

14 € 

ADHÉRENTS CDB (club Handball féminin Dijon)      
PERSONNES A MOBILITÉ RÉDUITE                                              9 € 

LYCÉENS/ÉTUDIANTS                                                                                 
(accompagnés en groupe scolaire) 8 € 

ENFANT DE MOINS 12 ANS, élèves abonnés « scolaires » 
saison 11-12 7 € 

TARIF SPÉCIAUX (bénéficiaires du RSA, demandeurs 
d'emploi, détaxes professionnelles) 

COLLÉGIENS                                                                                                   
(accompagnés en groupe scolaire) 

6 € 

CARTECULTURE 5,50 € 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Places également en vente dans le réseau FNAC. Location : Magasin FNAC, Carrefour, 
Géant, Hyper U, Intermarché. www.fnac.com 
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ACCUEIL ET BILLETTERIE 
 
 
Parvis Saint-Jean 
rue Danton - Dijon  
Tel : 03 80 30 12 12 – Fax : 03 80 30 01 89 
 
 
Ouverture à partir du mardi 10 avril au Parvis Saint-Jean et sur le  
www.tdb-cdn.com 
 
 
Du mercredi 16 mai au dimanche 27 mai, la billetterie est ouverte tous les 
jours de 12h à 20h. 
 
 
Possibilité d'achat de places sur le lieu de la représentation 30 minutes avant le 
début du spectacle (dans la limite des places disponibles). 
 
  
Réservations par téléphone ou au Parvis Saint-Jean 
Elles doivent être confirmées impérativement par paiement 48 heures avant la 
représentation choisie. 
 
 
Modes de paiement 

� À l'accueil du théâtre : espèces, carte bancaire (Parvis et Fornier), ou 
chèque bancaire, chèques vacances, culture et Kadeos. 

� Par correspondance : chèque bancaire libellé à l'ordre du TDB, chèques 
vacances, culture et Kadeos. 

� Par téléphone : carte bancaire. 
� Par internet : carte bancaire 

 
 
Administration  
23, rue Courtepée - BP 72936 - 21029 Dijon cedex 
tél 03 80 68 47 47 / fax 03 80 68 47 48 
infostheatre@tdb-cdn.com 
 
 
 
 
RENSEIGNEMENTS, RESERVATIONS :  

03 80 30 12 12  
www.tdb-cdn.com 
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LES LIEUX 
� Théâtre du Parvis Saint-Jean - rue Danton 
� Salle Jacques Fornier - 30 rue d’Ahuy 
� atheneum - Campus de Dijon 
� Grand Théâtre - Place du théâtre 
� Théâtre Mansart - 94 boulevard Mansart 
� Théâtre des Feuillants - 9 rue Condorcet  
� Péniche Cancale - 14 avenue Jean Jaurès 
� Jardin du Musée Archéologique - 5 rue du Docteur Maret 
� Salle Camille Claudel - rue Camille Claudel (Les Grésilles) 
� L’Entrepôt impasse Desormes- impasse Clément Desormes (en face d’IKEA)  
� Administration du théâtre - 23 rue Courtepée 

EN + DES SPECTACLES 
La Petite Fabrique – Dimanche 20 mai à 17hDimanche 20 mai à 17hDimanche 20 mai à 17hDimanche 20 mai à 17h 
L’atheneum, Centre culturel de l’Université de Bourgogne de Dijon a accueilli en 
résidence cette saison trois collectifs d’artistes qui ont ainsi pu expérimenter leur 
travail et le confronter avec des chercheurs de l’université, qu’ils soient angliciste, 
linguiste ou philosophe. Très sensible à cette initiative, le festival a voulu 
s’associer à cette démarche et signale dans son programme « La Petite 
Fabrique » : soirée de présentation de trois “chantiers théâtre” des compagnies 
ASAP (S. Canto et M. Desbazeille), Théâtre de la remise (M. Coutarel et S. 
Farison, G. Rannou, J. Rudent), et Cie J’ai (G et M. Selze).  
Renseignements/Billetterie : atheneum : 03 80 39 52 20. 
 
« La Cantine du Festival » sera confiée cette année à l’équipe du restaurant 
gastronomique « Le coin caché » Place Barbe à Dijon.  
Ouverte chaque jour, midi et soir au Parvis Saint-Jean, « La cantine du festival » 
proposera une formule gourmande à petit prix.  
 

Les Bar du Parvis Saint-Jean et de la salle J. Fornier (les jours de spectacle) seront 
ouverts pendant tout le festival. 
 

Du mercredi 16 mai au dimanche 27 mai (sauf le lundi 23 mai), au Parvis Saint-
Jean, la boutique du festival, en partenariat avec la librairie Grangier, 
proposera une large sélection de livres, de publications sur le théâtre ainsi que 
toutes sortes d’objets souvenirs. 
 

Les Apéros 
Le TDB vous invite à aller plus loin autour des spectacles et vous propose 
d’échanger autour d’un apéro avec les compagnies accueillies. 
Apéro coréen – vendredi 18 mai, 12h – 13h ; Plateau du Parvis Saint-Jean 
Apéro italien – samedi 19, 12h – 14h ; Plateau du Parvis Saint-Jean 
Apéro anglais – dimanche 20 mai, 12h – 13h ; Plateau du Parvis Saint-Jean 
Apéro chilien – mardi 22 mai, 12h-13h ; Grand théâtre  
Apéro ukrainien – mercredi 23 mai, 12h – 13h ; Plateau du Parvis Saint-Jean 
Apéro israélien – samedi 26 mai, 12h – 13h ; Musée archéologique 
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Les Lycéens reporters  
Cette année encore, le TDB propose à huit lycéens de quatre lycées, de la seconde 
à la première, de partager l’expérience Théâtre en mai. Ils seront des festivaliers 
pendant les deux week-ends du festival, l’occasion pour eux de suivre la vie d’un 
festival dans tous ses aspects, d’apprendre à rédiger, de signer une critique et de 
proposer d’autres productions libres.  
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CALENDRIER DU FESTIVAL 

Première semaine  

       

mercredi 16 mai 
 
Samedi 19 mai 

19h 
WUTURI, L’HISTOIRE DU BÉBÉ GÉANT 
Parvis Saint-Jean 

1h40  12h à 
14h 

APÉRO ITALIEN - GRÈCE 
2h 

 
Parvis Saint-Jean 

21h30 
LA DERNIÈRE NOCE  

1h30  14h30 
THE ANIMALS AND CHILDREN TOOK 
TO THE STREETS  
Théâtre Mansart 

1h10 
atheneum 

 

Jeudi 17 mai 
 16h30 

GROS SAVON  
1h10 

15h 
WUTURI, L’HISTOIRE DU BÉBÉ GÉANT  
Parvis Saint-Jean 

1h40  
Péniche Cancale 

 17h 
DRECK - SALETÉ 

1h20 

17h30 
LA DERNIÈRE NOCE  

1h30  
Théâtre des Feuillants 

atheneum  

 19h 
ALEXIS, UNE TRAGÉDIE GRECQUE  
Salle Jacques Fornier 

1h10 

20h 
THE ANIMALS AND CHILDREN TOOK 
TO THE STREETS  
Théâtre Mansart 

1h10  

 21h 
VIGILE  

1h40 
Vendredi 18 mai 

 
Salle Camille Claudel 

12h 
APÉRO CORÉEN 

1h  
Dimanche 20 mai 

Parvis Saint-Jean 

 12h 
APÉRO ANGLAIS 

1h 

19h 
WUTURI, L’HISTOIRE DU BÉBÉ GÉANT 
Parvis Saint-Jean 

1h40  
Parvis Saint-Jean 

 15h 
GROS SAVON  

1h10 

19h 
LA DERNIÈRE NOCE  

1h30  
Péniche Cancale  

atheneum  

 15h 
ALEXIS, UNE TRAGÉDIE GRECQUE  
Salle Jacques Fornier 

1h10 

19h30 
DRECK - SALETÉ 

1h20  
Théâtre des Feuillants 

 17h 
LA PETITE FABRIQUE 

  

20h 
VIGILE  

1h40  
atheneum 

Salle Camille Claudel 

 18h 
THE ANIMALS AND CHILDREN TOOK 
TO THE STREETS  
Théâtre Mansart 

1h10 

21h30 
ALEXIS, UNE TRAGÉDIE GRECQUE  
Salle Jacques Fornier 

1h10  

 20h 
GÉMÉLOS  

1h45 

    
Grand Théâtre 

    20h 
VIGILE  

1h40 

    
Salle Camille Claudel 
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  deuxième semaine   

 
Lundi 21 mai 

 
Vendredi 25 mai 

 

 20h GÉMÉLOS  
Grand théâtre  

1h45  
10h à 
17h 

JOURNÉE PROFESSIONNELLE 
LA PERMANENCE ARTISTIQUE… 
Parvis Saint-Jean 

7h  

           

 
Mardi 22 mai 

 19h QUARTIER GÉNÉRAL  1h45  

 12h APÉRO CHILIEN  1h    
atheneum 

  

    
Grand Théâtre 

   19h30 ET SI ON S’Y METTAIT TOUS ?    

 19h GÉMÉLOS  1h45    
Jardin du Musée archéologique 

  

   
Grand Théâtre  

   21h LE PEUPLE D'ICARE   

 
 19h GROS SAVON  1h10    

Entrepôt impasse Desormes 
  

   
Péniche Cancale  

   22h JÉRUSALEM PLOMB DURCI  
55 
min 

 
 20h LE ROI LEAR, PROLOGUE  

2h20 
avec 
entracte    

Salle Jacques Fornier 

  

   
Parvis Saint-Jean 

   
Samedi 26 mai 

 
 21h30 A L'ALTRA BANDA  1h  12h APÉRO ISRAËLIEN  1h 

   
Salle Jacques Fornier   

   
Musée archéologique 

  

 
 

Mercredi 23 mai 
 16h30 JÉRUSALEM PLOMB DURCI  

55 
min 

 12h APÉRO UKRAINIEN 1h    
Salle Jacques Fornier 

   

   
Parvis Saint-Jean 

   21h LE PEUPLE D'ICARE   

 
 19h A L'ALTRA BANDA  1h    

Entrepôt impasse Desormes 
  

   
Salle Jacques Fornier 

   18h30 QUARTIER GÉNÉRAL  1h45 

 
 20h30 LE ROI LEAR, PROLOGUE  

2h20 
avec 
entracte    

atheneum  

  

 
Parvis Saint-Jean 

   21h NINA, C'EST AUTRE CHOSE 1h10 

 
 19h30 ET SI ON S’Y METTAIT TOUS ?       

Théâtre Mansart 
  

   
Jardin du Musée archéologique 

   19h30 ET SI ON S’Y METTAIT TOUS ?    

 
 

Jeudi 24 mai 
 

  Jardin du Musée archéologique   

 19h LE ROI LEAR, PROLOGUE  

2h20 
avec 
entracte  

Dimanche 27 mai 

 
   

Parvis Saint-Jean 
   11h à 

13h 
CONVERSATIONS CRITIQUES 

2h 

 19h30 ET SI ON S’Y METTAIT TOUS ?     
Musée archéologique 

 
   

Jardin du Musée archéologique 
   15h NINA, C'EST AUTRE CHOSE 1h10 

 21h LE PEUPLE D'ICARE      
Théâtre Mansart  

   

   
Entrepôt impasse Desormes    17h QUARTIER GÉNÉRAL  1h45 

 
       

atheneum  
  

     18h JÉRUSALEM PLOMB DURCI  
55 
min 

 
       

Salle Jacques Fornier 
  

     19h30 ET SI ON S’Y METTAIT TOUS ?    

 
     

  Jardin du Musée archéologique   
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LES PARTENAIRES 

 
 
 
Le Théâtre Dijon Bourgogne est subventionné par  
 
 
 

 
 
  
 
Le Théâtre Dijon Bourgogne remercie ses partenaires 
 
 
  
 
 
 
  

 
 
 
Le Théâtre Dijon Bourgogne collabore avec 
 
                       
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
    
 
 

 

 


