


Gardez  
les yeux ouverts 
www.
lacomediedeclermont
.com

Newsletter
Facebook 

Instagram 
Twitter 

@lacomediedeclermont  
#ComedieClermont

billetterie@lacomediedeclermont.com 
t 04 43 55 43 43
Accueil et billetterie
69, Boulevard François-Mitterrand
63000 Clermont-Ferrand
du mardi au vendredi 12h → 18h30

POP. Comme l’acronyme de Projet Ouvert aux 
Populations. C’est le sous-titre du nouveau projet pour  
La Comédie. Parce qu’il est urgent, aujourd’hui plus  
que jamais, d’ouvrir les portes du théâtre le plus largement 
possible, de nous adresser à toutes et à tous, de nous 
affirmer comme un lieu de découverte, de partage,  
de dialogue, de pensée et de convivialité.
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POP. Comme l’acronyme d’un Projet Ouvert
aux Populations. C’est le sous-titre que j’ai souhaité

donner au projet que j’ai imaginé pour La Comédie.
Parce que je trouve joyeux de juxtaposer la question 

du pop – et tout ce que cela charrie dans l’imaginaire 
collectif, du pop art à la musique pop, aux éléments de 

culture populaire au sens large – et la question de la fonction
d’un théâtre aujourd’hui. Parce que je trouve fructueux

de faire dialoguer des choses a priori éloignées les unes 
des autres. Du festif au réflexif, de la culture savante

à la culture populaire, du local au global, du dedans
au dehors… Et parce qu’il me semble urgent, aujourd’hui 

plus que jamais, d’ouvrir nos portes le plus largement 
possible, de nous adresser à toutes et tous,  

de nous affirmer comme un lieu de découvertes,  
de partage, de dialogue, de pensée et de convivialité.

Les artistes seront évidemment nos meilleur·e·s allié·e·s  
dans cette quête de partage. Les spectacles qu’ils·elles 

nous offrent cette saison semblent répondre à notre besoin  
de générosité, de soin porté à l’autre, de fraternité et de 

sororité. Ils n’éviteront pas pour autant les sujets brûlants 
mais les traiteront dans une grande diversité d’approches 

– de la dystopie au réel, de la gravité au sourire (voire au rire 
franc et joyeux), du choc émotionnel à l’émerveillement. 

Vous le verrez, beaucoup de nouvelles·aux artistes peuplent 
cette saison, mais certain·e·s sont déjà connu·e·s de vous.  
Ces artistes, vous les retrouverez pour certain·e·s d’année

en année, car j’aime à penser que la fidélité artistique 
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sont indiqués avec ce signe

Les spectacles
de la sélection Mon Petit Abo

sont indiqués avec ce signe 

permet d’inscrire un dialogue fructueux avec un territoire  
et les publics. Jean-Marc Grangier, pour qui j’ai une pensée 

amicale en écrivant ces lignes, vous a offert la possibilité, 
chaque saison, de découvrir des artistes de provenances

et d’horizons très divers. Nous continuerons  
sur ce chemin fertile et généreux.

Construire ce projet nouveau m’a portée, beaucoup. 
Déplacée également. Ouverte à d’autres paysages. Il s’agit 
maintenant de le mettre en partage – et en effervescence 

– avec vous. De le poser en résonance avec Clermont,  
son territoire et ses populations. Avec les rêves aussi.  

Les nôtres et ceux qui viendront enrichir nos points de vue. 
De faire de La Comédie de Clermont un projet ouvert  

et créatif, repérable et repéré, rayonnant et proche.  
Un projet humain en somme. Un projet POP. 

On vous attend. Impatiemment.
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Une saison de bals 
– car comme chacun sait,  
le bal est un élément
de culture populaire fort, 
en particulier en Auvergne 
où subsiste une belle 
vivacité des bals 
traditionnels.
Un week-end Playtime 
– pensé comme un grand 
week-end portes ouvertes 
où des spectacles, 
des projets participatifs, 
des ateliers, seront 
proposés aux quatre 
coins du théâtre.
Un temps fort PoPUp
– pour sortir du bel écrin 
de notre théâtre et 
explorer des contrées 
et lieux inattendus.

Outre les spectacles, 
La Comédie nouvelle 
offrira nombre de rendez-
vous connus ou inattendus 
et se vivra comme 
un véritable lieu de vie 
où il se passe (presque) 
toujours quelque
chose – des marchés 
aux siestes musicales,  

des popcorns live aux 
rencontres avec les 
artistes au popcorner, 
d’une nuit blanche 
au théâtre aux stages 
et master classes…

Nous cheminerons durant 
plusieurs années avec 
des artistes phares du 
spectacle vivant européen 
dont vous pourrez 
découvrir l’œuvre au fil 
des saisons. Ainsi, 
vous rencontrerez 
régulièrement nos deux 
artistes associé·e·s,  
Jan Martens 
et Bérénice Legrand ; 
et nos quatre artistes 
repères, Tiago Rodrigues, 
Mohamed El Khatib,
Phia Ménard,  
Marlene Monteiro Freitas. 

Nos portes seront 
largement ouvertes 
aux artistes au travail  
et de nombreuses 
résidences s’organiseront  
tout au long de l’année.
Enfin, cet esprit POP, 
foisonnant, ouvert, 
vivifiant, est incarné 
magistralement 
par Fanette Mellier, 
artiste-graphiste  
de la couleur, qui signe 
la nouvelle identité  
de La Comédie. 
Tout cela laisse présager  
de belles saisons 
à venir.

Bienvenue
à vous !

Une présence
artistique décuplée

→ 2 artistes associé·e·s
→ 4 artistes repères

→ Des artistes en résidence

Un projet 
POP 

Notre esprit POP, nous
le déploierons à travers
trois marqueurs : 
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Jan Martens

‘Jan Martens est un jeune chorégraphe 
flamand, figure de proue de sa génération. 
Il a été associé quatre ans, au début de 
son parcours, au centre de développement 
chorégraphique national de Roubaix 
que j’ai dirigé pendant neuf ans. 
La collaboration que nous avons 
expérimentée a été d’une richesse 
inépuisable. Jan est un artiste au talent 
formidable, humble et généreux, ouvert 
au partage et à l’échange, qui place 
l’humain au cœur de sa démarche, dans 
une approche très construite et écrite  
de la danse, et qui dans le même temps, 
déploie une œuvre très sensible et 
émotionnelle.’ C. B.

Au cours de ces quatre dernières années, 
la carrière de Jan Martens s’est déployée 
sur les scènes internationales. Il a créé 
des pièces très diverses, des projets 
participatifs puissants, des solos drôles 
et précis, des propositions plus 
expérimentales. En plus de le suivre  
et de l’accompagner dans ses nouveaux 
projets, nous présenterons plusieurs  
de ses formes fondatrices au fil des 
saisons. Il conduira aussi pour nous  
des stages avec des amateur·rice·s, 
imaginera des pièces in situ. 
Nous inaugurons cette nouvelle 
collaboration avec une pièce lumineuse 
et splendide, ovationnée au dernier 
Festival d’Avignon, any attempt will end  
in crushed bodies and shattered bones, 
mettant en jeu 17 danseur·euse·s dans  
une distribution intergénérationnelle.  
Sa générosité a aussi conduit Jan  
à créer le groupe GRIP, plateforme 
chorégraphique qui produit et soutient 
de jeunes artistes très prometteur·euse·s,  
avec lesquel·le·s nous travaillerons dans  
le cadre de cette association.

Bérénice Legrand, 
artiste POP

‘Bérénice Legrand est une artiste singulière 
qui place au cœur de son travail la relation 
aux publics et aux populations. C’est 
pourquoi j’aime dire qu’elle est notre artiste 
POP ! Son double parcours d’interprète  
et de chargée des publics dans une structure 
culturelle l’a très tôt convaincue que son 
travail artistique devait se placer à cet 
endroit de relations avec celles et ceux qui 
composent un territoire. Ainsi, Bérénice  
est engagée dans la création et la diffusion 
de dispositifs résolument interactifs.  
Ce désir permanent de fabriquer des projets 
collaboratifs avec les publics est sa manière 
de défendre le spectacle vivant comme  
un espace d’expériences.’ C. B.

Bérénice Legrand rassemble toujours  
des complices venant de divers champs 
artistiques, engagés et sensibles, à la mise 
en œuvre de projets immergés au cœur  
de territoires et de la société. Conçus par 
sa compagnie La Ruse, ses spectacles, 
performances, ateliers, œuvrent à infiltrer 
la question du corps en mouvement  
dans le quotidien de chacun·e. 
C’est d’abord par Corpus que vous ferez 
connaissance avec elle, lors du week-end 
Playtime de septembre. Cet atelier 
interactif sous la forme d’un jeu de cartes 
rusé est une entrée dans la danse pour 
tou·te·s, selon son rythme, son espace  
de jeu et son niveau de déhanché ! 
Puis c’est avec Rock The Casbah, qu’une 
communauté éphémère d’adolescent·e·s est 
conviée à vivre l’expérience d’une création 
chorégraphique où l’énergie corporelle,  
le bouillonnement, la fougue, sont la clé  
de voûte d’un propos artistique et citoyen. 
Nous clorons la saison avec son bal rock 
endiablé, et pour seul mot d’ordre : 
Let’s dance!’ 

‘J’ai choisi de travailler 
avec deux artistes 

radicalement différents 
mais complémentaires.

Deux artistes généreux·ses 
et ouvert·e·s au partage.’

Céline Bréant

JAN MARTENS
DANS LA SAISON

SPECTACLES 
dans le cadre  
de Playtime
Period Piece
Solo interprété  
par Kristina Bentz
14 min.
samedi 17 
dimanche 18 
septembre
—
any attempt will end 
in crushed bodies 
and shattered bones
jeudi 6 
vendredi 7 octobre 
p. 20

RENCONTRE 
Avec Jan Martens 
présenté par  
Céline Bréant
jeudi 6 octobre 
À l’issue du spectacle 
au PopCorner
dans le hall

STAGES 
Pour tou·te·s ou pour 
des danseur·se·s 
pros et semi-pros
p. 20

DEUX RÉSIDENCES  
DE CRÉATION
En janvier et juin 
2023, Jan Martens et 
son équipe viennent 
travailler au théâtre
pour leur prochaine 
création
Toutes les résidences 
d’artistes
p. 10

BÉRÉNICE LEGRAND
DANS LA SAISON 

ATELIERS 
dans le cadre  
de Playtime
Corpus 
samedi 17 
dimanche 18 
septembre
p. 14

Rock The Casbah
Ateliers répartis  
du 2 novembre 2022 
au 27 février 2023
Représentation  
28 février
p. 54  

Let’s dance, bal rock
3 juin 
p. 84

→ Artistes 
associé·e·s

JAN MARTENS 
© Joeri Thiry

BÉRÉNICE LEGRAND
© Alexandre Traisnel
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Mohamed El Khatib 

‘Dans une scène nationale où je souhaite 
poser une relation aux publics et aux 
populations active et une plus grande 
inscription du lieu dans la vie de tous, 
suivre le travail de Mohamed El Khatib 
est pour moi essentiel.’ C. B.

Mohamed El Khatib œuvre à un  
théâtre documentaire engagé. Il aime  
travailler près des gens, en particulier 
les plus modestes, et mettre en lumière  
ces communautés invisibles.  
Ses projets sont souvent participatifs,  
et explorent des thématiques très 
variées. Comme le foot dans Stadium, 
incluant les supporters du RC Lens,  
que nous accueillons en ouverture  
de saison. Il a, comme il aime à le dire, 
« indifféremment travaillé avec  
des professionnels très reconnus et  
des non-professionnels très inconnus ».  

Phia Ménard 

‘Phia Ménard est une artiste engagée 
au parcours singulier, pour laquelle je 
veux aussi créer des fidélités en montrant 
les pièces à venir mais aussi le répertoire.
D’abord formée au jonglage et à la danse 
contemporaine, elle fonde la compagnie 
Non Nova en 1998. Ses spectacles sont  
à la frontière des arts, entre cirque, 
théâtre et danse.’ C. B.

Phia Ménard déploie aujourd’hui  
des formes très diverses, allant des 
grands plateaux aux plus petits espaces, 
explorant aussi la question du jeune 
public. Nous accueillons trois de  
ses pièces cette saison. Son premier  
opéra transdisciplinaire autour  
des Enfants terribles de Philip Glass  
et deux de ses Pièces du vent, l’une  
pour les petits spectateurs en journée, 
l’autre pour les adultes en soirée.

Marlene Monteiro Freitas 

‘Comme Phia Ménard et Tiago Rodrigues, 
Marlene Monteiro Freitas a à son actif 
des formes très diverses, capable de porter 
sa singularité dans un duo ou à travers  
de très grandes pièces comme Bacchantes, 
prélude pour une purge que nous avons  
le plaisir d’accueillir et qui est, à mon sens, 
un chef d’œuvre. Je trouve crucial de 
pouvoir montrer le répertoire de cette 
artiste hors norme.’ C. B.

D’origine capverdienne, installée  
au Portugal, c’est une chorégraphe 
époustouflante. Elle crée depuis 2005  
ses propres œuvres, entre danse,  
théâtre expressionniste, carnaval, 
pantomime. Ses pièces exultent 
d’étrangeté, d’impureté, mais aussi  
de joie et de bonheur.

Tiago Rodrigues 

‘L’œuvre de Tiago Rodrigues, metteur  
en scène portugais, figure majeure  
de la scène théâtrale contemporaine,  
est d’une étonnante acuité. Il crée des 
spectacles dans une certaine économie  
de moyens, dans lesquels le corps et  
le mouvement ont une place importante. 
L’ouverture qu’il propose est également 
jubilatoire. Elle se pose dans une grande 
liberté d’interprétation, permettant  
aux imaginaires de faire leur chemin, 
incluant fortement les spectateurs.’ C. B. 
Lors du Festival d’Avignon 2021,  
dont il sera le futur directeur, il a créé  
pour la Cour d’honneur La Cerisaie,  
avec Isabelle Huppert, qui a clos notre 
précédente saison. Nous poursuivrons 
cette histoire et inscrirons une fidélité  
à cet artiste incontournable.

‘À côté de Bérénice 
et de Jan, 

j’ai souhaité une 
constellation d’artistes 

dont l’œuvre me semble 
aussi essentielle et dont

le travail sera montré 
de façon suivie.  

Il s’agit également 
de les accompagner 

en résidence et dans leurs 
productions et de les inviter, 
selon les projets et les années, 
à prendre part aux actions 

que nous inventerons  
pour toutes et tous.’

Céline Bréant

RENCONTRE  
Avec Mohamed  
El Khatib 
p. 16

SPECTACLE 
Stadium
p. 16
mercredi 28
jeudi 29 
vendredi 30 
septembre

RENCONTRE 
Avec Phia Ménard 

SPECTACLES
Les Enfants terribles
mardi 17
jeudi 19
vendredi 20
janvier
p. 50 

L’après-midi
d’un foehn
(public enfant)
et VORTEX 
(public adulte)
du 24 au 28 avril
p. 72

ATELIER 
p. 72

RENCONTRE  
Avec Marlene 
Monteiro Freitas

SPECTACLE
Bacchantes, prélude 
pour une purge
jeudi 5 
vendredi 6 
janvier
p. 44

Tiago Rodrigues 

SPECTACLE
Dans la mesure  
de l’impossible
jeudi 25
vendredi 26
mai
p. 80

MOHAMED EL KHATIB 
© Yohanne Lamoulère

PHIA MÉNARD 
© Louise Quignon

TIAGO RODRIGUES 
© D.R.

MARLENE MONTEIRO FREITAS 
© Peter Hönneman

→ Artistes
repères
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Pour permettre à des artistes de 
disciplines et d’envergure très diverses  
de se croiser, d’échanger, de se nourrir  
les un·e·s les autres, La Comédie s’engage 
pour l’accueil d’artistes au travail dans
des formes de résidences très diverses, 
en soutien à la création locale, nationale 
et internationale. 

RÉSIDENCES DE RECHERCHE
Avec L’L du 19 au 30 septembre 
À partir de cette saison, La Comédie  
et Boom’Structur, pôle chorégraphique  
de Clermont-Ferrand, rejoignent 
conjointement le réseau international  
de L’L | chercher autrement en arts 
vivants. Lieu de travail, de production  
et de diffusion dédié à la jeune création en 
arts vivants, L’L [prononcer L’aile], basé
à Bruxelles, accompagne des pratiques
de recherche à long terme dans différents 
lieux grâce à un réseau international
de partenariats, par lequel les artistes 
sont financé·e·s et accompagné·e·s.  
 
Anne Thériault, chorégraphe montréalaise 
et Natacha Romanovsky, artiste 
pluridisciplinaire installée à Bruxelles, 
sont les deux premières artistes
à être accueillies à Clermont 
du 19 au 30 septembre. 
 
RÉSIDENCES ACCOMPAGNÉES 
En tant que scène nationale, La Comédie 
poursuit ses missions de création  
et de production par l’accompagnement  
en résidence d’une durée de 3 à 15 jours, 
d’artistes et compagnies du territoire 

Les grandes Tables de la comédie
Le coin PoPotes
/
Le café-restaurant se nourrit et prolonge 
la vie du théâtre, invite à découvrir 
les productions locales et fermières 
d’Auvergne dans une approche culinaire 
simple et abordable, imaginant des ponts 
entre les cuisines et le monde qui 
l’entourent.
/
Des marchés de saison aux résidences 
de cuisiniers étoilés ou amateurs, elles 
proposent aussi des ateliers culinaires 
ouverts à tou·te·s ou d’étonnants dîners  
et sont tout au long de l’année un lieu 
d’échanges, de rencontres et de diversité.
/
Ouvert 7 j/7
Les soirs de spectacles,  
restauration à partir de 18h30 
à la carte ou sur le pouce,  
jusqu’à 30 minutes après la fin  
des représentations. 
facebook.com/lesgrandestables/
instagram.com/
lesgrandestablesdelacomédie/
/
NOUVEAU !
→ Le PoPCorner
La terrasse des grandes Tables 
dans le hall des Pas perdus devient le 
PopCorner, un espace chaleureux pour 
faire une pause, boire un verre, travailler, 
retrouver des amis, rencontrer des 
artistes, assister aux PopCorn Live.
Avec des rendez-vous à suivre  
au fil de la saison.

local, régional, national et européen. 
Cette saison, 7 compagnies émergentes 
ou confirmées bénéficieront d’apports 
en coproduction et de mise à disposition 
du Studio de répétitions. 
 
Les compagnies accueillies 
cette saison : 
→ Les Guêpes rouges – théâtre
24 → 28/10/2022 
→ Naïf Production et La Coma 
31/10 → 5/11/2022 
→ Compagnie Daruma  8 → 13/12/2022 
→ BurnOut  6 → 10/02/2023 
→ Le désordre des choses
14 → 23/02/2023 
→ Collectif A/R  13 → 17/03/2023 
→ Désirades  19 → 27/06/2023 
 
RÉSIDENCES DE CRÉATION  
Du 16 au 20 janvier et du 30 mai  
au 9 juin 2023, Jan Martens  
et son équipe seront présents  
pour travailler à la prochaine création  
de la compagnie.

RÉSIDENCE DE L’ÉCOLE SUPÉRIEURE 
D’ART DE CLERMONT-MÉTROPOLE 
Dans le cadre du partenariat qui lie  
La Comédie à l’ESACM, nous 
accueillerons des étudiant·e·s pour un 
projet mené dans le courant de la saison. 

RÉSIDENCES SIMPLES  
Le studio de répétition du théâtre  
est aussi, sur demande, mis à disposition 
d’artistes tout au long de la saison,  
en fonction des disponibilités.

Des outils, des rendez-vous, des temps 
de préparation aux spectacles, pour tous 
les goûts, toutes les envies, tous les âges 
et en majorité gratuits.
/
Le spectacle vivant vous exalte 
ou vous laisse de marbre ? Vous n’avez 
aucune expérience du spectacle ou vous 
êtes totalement addict ? Une série 
de rendez-vous et d’outils complets sont 
proposés tout au long de la saison 
pour assouvir votre curiosité, partager 
votre passion, démonter les a priori 
ou questionner votre rapport à la création.
Conçus et animés par Amélie Rouher, 
professeure associée à La Comédie, 
ils sont à retrouver sur les pages 
des spectacles.
/
Partager, échanger entre spectateurs
→ PopCorn Live
Rendez-vous au PopCorner  
pour un Apéro-discussion 
30 minutes ensemble, un verre à la main
et quelques popcorns à grignoter pour 
échanger avant la représentation. 
Amélie Rouher vous propose une mise 
en bouche du spectacle que vous vous 
apprêtez à voir : idées pour accompagner 
votre regard, astuces et questionnements 
pour vivre autrement l’expérience
de la représentation. 
Entrée libre, sans inscription
/
→ Analyse chorale
Un exercice de rencontre et d’échanges 
entre spectateurs autour d’un spectacle. 
Bienveillante et conviviale, l’analyse 

→ Artistes 
en résidence

UN THÉÂTRE 
en partage
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   Rencontres et débats 

Transitions, cap vers 2028 
Dans le cadre de la programmation 
Clermont-Ferrand Massif Central 2028
« Les grands témoins »
avec 11 intervenant·e·s
Samedi 26 novembre, 
au Foyer du théâtre de 15h à 18h
Renseignements www.
clermontferrandmassifcentral2028.eu
/

   Sieste sonore
Dans le cadre du festival  
Musiques Démesurées
Jeudi 10 novembre 12h30-13h30
Avec cette sieste acousmatique, vous 
aurez l’occasion de découvrir un concert  
qui présente des mondes sonores 
inédits, favorisant l’imaginaire de chacun. 
Vous serez totalement immergé·e 
dans des sons spatialisés, entouré·e 
par un orchestre de haut-parleurs. 
Au programme, des musiques 
de Christine Groult, Aï Watanabe, 
Christian Zanesi et Vincent Laubeuf
www.musiquesdemesurees.net
/

   Bal du FITE – dj set
Samedi 24 septembre à partir de 20h
Nous accueillons le bal costumé du FITE 
Festival International des Textiles 
Extra ordinaires, avec les costumes de  
Guda Koster, artiste néerlandaise présente 
au sein de l’exposition Imagine ! au musée 
Bargoin. Et avec des créations de l’Atelier 
autour du costume, inspirées de l’artiste. 
Le FITE propose un espace de liberté 
et de créativité d’où naît l’imagination,  
outil d’émancipation et de transformation 
sociale.
Tarif unique 5 €. Réservation auprès
de La Comédie à partir du 23 juin
www.the-fite.com

D’autres événements se construisent
tout au long de la saison

PROJET PARTICIPATIF  
ROCK THE CASBAH 
28 février 2023
On recherche des jeunes !
Tu as entre 15 et 20 ans ? (un peu plus, 
un peu moins, c’est carrément jouable 
aussi) Tu veux allumer le feu en toi ?
Tu as envie de secouer les clichés 
et de mettre du rock dans ta vie 
(pas des paillettes) ? Tu as envie 
de te défouler sur scène et de faire 
des rencontres ? Et surtout, tu aimes 
danser ?Alors qu’attends-tu ? Viens vibrer 
grâce à ce projet de spectacle participatif. 
12 jours de répétitions effrénées 
(répartis entre week-ends et vacances 
scolaires) t’attendent pour devenir 
un·e. rockeur·euse de casbah !
Calendrier des répétitions : 
1 semaine → du 31 octobre au 4 novembre
3 week-ends → 3-4 décembre, 
21-22 janvier, 4-5 février
4 jours avant le spectacle → 24-27 février
+ 1 nuit blanche au théâtre !
Renseigne-toi et appelle Sam !
Sam Poulange / 04 43 55 43 43
s.poulange@lacomediedeclermont.com 

Et avec nos partenaires
/

   Point relais pour les locavores
Les paniers de Max et Lucie
Retrait des paniers de légumes 
à la billetterie à partir de septembre, 
tous les jeudis de 16h30 à 18h30 
et les vendredis de 12h à 18h30
www.lesmarchesdemaxetlucie.fr
/

   Visites de la comédie
Avec des guides conférenciers 
de Clermont Auvergne Tourisme  
(public individuel et groupes)
Infos Office de Tourisme Métropolitain  
au 04 73 98 65 00 ou bureaux d’accueil 
Clermont et Royat-Chamalières et sur 
clermontauvergnetourisme.com

chorale ne nécessite aucun bagage 
culturel spécifique ni fréquentation 
assidue des salles de spectacles. 
Ouverte à tous·tes, elle s’adresse aux 
spectateur·rice·s ouvert·e·s et curieux·ses 
de s’interroger sur l’esthétique et les 
significations d’un spectacle pour mieux 
comprendre la lecture singulière 
que chacun·e peut en faire. 
Entrée libre
Inscription auprès de la billetterie
/
Des capsules audio, des podcasts
→ Les PopCorns
3 minutes de capsule audio à écouter 
avant le spectacle. Chez soi, sur le chemin 
du théâtre, dans la file d’attente, partout. 
Des informations choisies, 
une contextualisation, un ou deux 
questionnements pour accompagner 
votre expérience de spectateur·rice. 
Juste le temps de cuisson d’une boîte 
de popcorn ! 
Spectacles concernés : any attempt... 
Bruegel – All Over Nymphéas – La Réponse 
des Hommes – Bacchantes – Les Enfants 
terribles – Fraternité – Encantado  
t u m u l u s – Dans la mesure de l’impossible
/
PODCAST 
→ 7 questions universelles  
pour traverser le spectacle vivant
Un outil inédit en 8 épisodes qui 
déclenchent et animent notre réflexion 
pour lire et comprendre la création 
d’aujourd’hui, aborder une première 
expérience de spectateur ou l’approfondir, 
pour mieux connaître nos a priori, nos 
réflexes ou nos habitudes et pour les faire 
évoluer vers une conscience critique 
à la fois plus humble et plus précise. 
À écouter sur toutes les plateformes  
de streaming, sur le site de La Comédie  
ou sur www.lechantier.radio
En partenariat avec Le Chantier

Des stages et des ateliers  
de pratiques artistiques
En complicité avec nos partenaires  
et les artistes de la saison
Inscriptions auprès de la billetterie
à partir du 6 septembre
/
Stages pour tou.te·s
Sans niveau de pratique requis
La Comédie – studio
En partenariat avec le Service 
Université Culture
Gratuit 
Danse
Autour de any attempt will end in crushed 
bodies and shattered bones p. 20
Théâtre
Autour de Fraternité, conte fantastique
p. 52
/
Stage pro et semi-pro
En partanariat avec Boom’Structur
Avec Jan Martens p. 20
20 €
/
Ateliers enfants et ados
Gratuit
Danse
→ 10-12 ans, autour de Kamuyot p. 24
→ À partir de 10 ans, autour de  
Du bout des doigts p. 28
→ À partir de 14 ans, avec un danseur  
de Brother p. 48
→ À partir de 14 ans, atelier krump p. 68
Atelier costumes et accessoires de scène 
avec le CNCS
→ À partir de 6 ans, atelier autour 
de L’après-midi d’un foehn p. 72
/
Week-end Tribu
3-4 décembre 2022
Un grand week-end à vivre avec des 
enfants, spectacle, ateliers, projections, 
visites jeune public du théâtre.
Rendez-vous p. 40
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SPECTACLES 

   BOOM
Pièce visuelle pour une interprète 

et 72 cubes pour les enfants
Compagnie Entre eux deux rives 

(Cusset, Auvergne)
Studio

10h30 et 16h30
Durée 30 min.

À partir de 18 mois
—

   COMME TOI TU ME VOIX
Cirque et musique, association 
La Fauvette (Clermont-Ferrand)

Salle des Possibles
14h30 – Durée 35 min.

Tout public
—

   PERIOD PIECE  
Chorégraphie de Jan Martens 

Créée pour le ballet
de l’Opéra de Lyon

interprétée par Kristina Bentz
Salle de l’Horizon

15h30 – Durée 14 min.
Tout public

—
PROJETS ARTISTIQUES  

PARTICIPATIFS 
   CORPUS  

Conception Bérénice Legrand,  
La Ruse

Jeu de cartes rusé pour  
se déhancher

Salle Les Traversées 
11h – 14h – 15h30 – 17h15

À partir de 4 ans
—

   CARTOGRAPHIE 
Compagnie  

Les Guêpes Rouges – théâtre
Le Foyer

11h suivi d’un apéro
16h suivi d’un goûter

Durée 1 heure
À partir de 15 ans

—
DÉAMBULATIONS

Visites insolites du théâtre 
—

ATELIER DE SÉRIGRAPHIE 
Dans le hall, 

tout au long du week-end
—

COURTS MÉTRAGES
Projections en complicité  

avec L’Étonnant Festin
—

PAUSES GOURMANDES
Les grandes Tables vous 

accueillent tout le week-end et 
dimanche L’Étonnant Festin 

s’installe tout autour du théâtre  
et dans le quartier des Salins.

AVANT-PROGRAMME  
RÉSERVEZ VOTRE WEEK-END !

INSCRIPTION POUR  
LES SPECTACLES  

À PARTIR DE 
MARDI 30 AOÛT

SEPTEMBRE 
SAMEDI 17 

10h → 18h
DIMANCHE 18 

10h → 18h

Un grand week-end 
festif au théâtre 
ouvert à tou·te·s : 
spectacles, 
performances, 
ateliers, expositions
Entrée libre !

Pendant les Journées 
européennes du patrimoine, 
le théâtre devient un terrain 
de jeu et de découverte, avec 
des propositions artistiques  
et créatives gratuites dans  
tous les espaces, plusieurs fois  
par jour, pour que vous puissiez 
construire votre parcours en 
fonction de vos intérêts, de votre 
temps, des lieux à découvrir  
ou à investir. Programme  
complet à la rentrée. 

CORPUS
DE BÉRÉNICE LEGRAND,

UN ATELIER PARTICIPATIF
POUR LES ENFANTS 

© Arnaud Bertereau



La ferveur des spectateur·ice·s de stade ferait rougir  
d’envie nombre de théâtres. Mohamed El Khatib invite  
plus de cinquante supporteur·rice·s du RC Lens, 
réputé·e·s être le « meilleur public de France », à monter 
sur scène pour une performance documentaire 
hors des clous. 

Machos, beaufs, xénophobes : la dureté des clichés qui 
collent aux supporters de football traduit une violence  
de classe. En pourfendeur des idées reçues, Mohamed  
El Khatib réunit sur un plateau de théâtre 53 membres 
des clubs de supporteur·rice·s du RC Lens. Après s’être 
immergé dans le quotidien d’une femme de ménage  
avec Moi, Corinne Dadat, le metteur en scène s’est plongé 
dans celui de ces aficionados, rythmé par les matchs  
du stade Bollaert, la création des tifos et les collections  
de maillots. C’est Yvette, 84 ans, qui a préféré le RC Lens 
à son mari ; Kévin, ouvrier de 32 ans, qui rit encore de  
la facilité avec laquelle son patron a accepté de financer 
les abonnements des salarié·e·s pour la saison ; c’est  
encore ce curé qui mêle foi en son Dieu et en son club. 
Enfants et petits-enfants de mineurs se racontent  
avec sincérité et humour, laissant apparaître les enjeux 
socio-politiques qui se cachent derrière leur passion. 

Mohamed  
El Khatib 
Artiste repère

Stadium

Production Zirlib
En coproduction avec Théâtre Olympia, 

CDN de Tours – Tandem Douai-Arras, SN, 
Festival d’Automne à Paris –  

Théâtre de la Ville, Paris – La Colline – 
Théâtre National, Châteauvallon, SN – Le 

Grand T, Théâtre de Loire Atlantique 
– Théâtre National de Bretagne – Théâtre 

du Beauvaisis – Scènes du Golfe – 
Vannes, La Scène – Musée du Louvre 

– Lens Résidences Le Quai – CDN 
Angers Pays de la Loire, 

la Ville de Grenay.

SEPTEMBRE
MERCREDI 28

JEUDI 29
20h

VENDREDI 30 
20h30

Salle de l’Horizon
Durée : 2h (mi-temps comprise)

À partir de 12 ans

Théâtre
Performance

Société
Foot-Frite-Fanfare 

Texte 
Mohamed El Khatib

Conception et réalisation 
Mohamed El Khatib  

et Fred Hocké
Scénographie, lumière  

et vidéo  
Fred Hocké

Son 
Arnaud Léger 

Collaboration artistique 
Eric Domeneghetty,  

Violaine de Cazenove
Régie 

Violaine de Cazenove,  
Clémence Drack,  

Jonathan Douchet,  
Fred Hocké, Arnaud Léger

Conseil éditorial 
William Nuytens

Avec
53 supporteur·rice·s

du Racing Club de Lens

Texte édité aux  
Solitaires Intempestifs 

DOCUMENTAIRE 
Renault 12

de Mohamed El Khatib
90 min.

28 septembre à 18h30 
en présence de  

Mohamed El Khatib
Autres séances :

30 septembre à 19h
2 octobre à 11h

Cinéma Les Ambiances
5,80 €

Le metteur en scène ravive
le souvenir de la mort de sa mère 

sous la forme d’un road-trip 
intime et familial entre la France 

et le Maroc. Un premier 
documentaire libre,

à la fois tendre et grinçant.

Production
Les Films d’ici Méditerranée

RENCONTRE 
avec Mohamed El Khatib

présenté par Céline Bréant
Vendredi 30 septembre à 19h

au PopCorner du théâtre
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La voltigeuse Alice Barraud transforme en spectacle  
les étapes qui lui ont permis de remonter en piste après  
la grave blessure au bras qui lui a été infligée lors  
des attentats du 13 novembre 2015 à Paris.

Les chirurgiens lui disaient qu’elle ne pourrait plus  
jamais voler. Pourtant, sept ans après les attentats,  
Alice Barraud est bel et bien sur scène. M.E.M.M. est  
un spectacle conçu à partir des carnets intimes écrits 
pendant sa convalescence. Quand elle raconte, c’est  
avec des détails légers, comme les plumes qui sortent de  
sa doudoune au moment où la balle impacte sa manche. 
Quand elle s’évade, c’est par les airs, s’accrochant à la barre 
de trapèze qui vient la cueillir sur son lit d’hôpital.  
La circassienne rejoue le long processus qui transforme 
progressivement le traumatisme en résilience par  
la danse, la déclamation et la musique, jouée sur scène 
par Raphaël de Pressigny, batteur et guitariste du groupe 
Feu ! Chatterton, préférant sublimer et faire rire  
que pleurer.

Alice Barraud  
& Raphaël  
de Pressigny 

M.E.M.M.  
au mauvais  
endroit au  
mauvais moment 

OCTOBRE
LUNDI 3

MARDI 4 
20h

Salle des Possibles
Durée : 1h10

À partir de 10 ans

Cirque
Musique live

Vision poétique du monde

De et avec 
Alice Barraud et  

Raphaël de Pressigny
Écrit et mis en scène par  

Sky de Sela, Alice Barraud  
et Raphaël de Pressigny 

Création lumière 
Jérémie Cusenier

Costumes 
Anouk Cazin

Constructeur et ingénieur 
Robert Kieffer

Production le Prato, 
Pôle National Cirque à Lille.

En coproduction avec 
Le Monfort Théâtre, Paris ;

Le Plus Petit Cirque du Monde, Bagneux ; 
La Coopérative de Rue 

et de Cirque, Paris.
Ce spectacle a reçu le prix

SACD-Beaumarchais pour l’écriture 
cirque 2020, l’aide de la Ville de Lille.
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Comment surgissent les soulèvements populaires ?  
Des Gilets Jaunes à Black Lives Matter, Jan Martens prend 
politiquement position. Dans cette pièce ovationnée 
au Festival d’Avignon, le jeune chorégraphe, désormais 
artiste associé à La Comédie, se laisse traverser
par les révoltes de ce début de siècle pour signer
une chorégraphie de foule exaltante. 

Porté par les mots de Kae Tempest, comme par les voix 
d’anonymes sur les réseaux sociaux, un « corps de ballet » 
atypique de 17 interprètes, de 17 à 70 ans, se tient là, 
devant nous. Chacun de ces corps différents porte
un bagage de vie et de danse, et part en quête de ses voix 
intérieures. Avec cette première chorégraphie pour
un ensemble de danseurs qui ne cessent de monter
en puissance, le chorégraphe belge Jan Martens 
– qui s’attaque souvent à des sujets de société dans son 
travail – prend pour titre les mots violents du président 
Xi Jinping lors des manifestations de Hong Kong : « toute 
tentative se soldera par des corps broyés et des os brisés ». 
Pour y répondre et résister, le groupe revendique sur 
scène sa force vitale et le pouvoir d’être pleinement 
soi-même. Une énergie de lutte émancipatrice qui les 
mènera tout droit jusqu’à l’extase, et nous avec.

Jan Martens
Artiste associéany attempt will 

end in crushed 
bodies and 
shattered bones

OCTOBRE
JEUDI 6

20h
VENDREDI 7

20h30

Salle de l’Horizon
Durée : 1h30

À partir de 15 ans

Danse chorale
Identité et diversité

Résistance

GRIP en collaboration avec 
Dance On Ensemble 

Chorégraphe 
Jan Martens

Assistanat artistique 
Anne-Lise Brevers

Création lumière 
Jan Fedinger

Assistanat création lumière 
Vito Walter

Création costume 
Cédric Charlier

Assistanat création costume 
Alexandra Sebbag  

et Thibault Kuhn
Regards extérieurs 

Marc Vanrunxt, Renée Copraij, 
Rudi Meulemans et Siska Baeck

Avec 
Ty Boomershine,  

Truus Bronkhorst, Jim Buskens, 
Zoë Chungong, Piet Defrancq, 

Naomi Gibson, Kimmy Ligtvoet, 
Cherish Menzo, Steven Michel, 

Gesine Moog, Dan Mussett,  
Wolf Overmeire, Tim Persent, 

Courtney May Robertson,  
Laura Vanborm et Loeka Willems 
en alternance avec Pierre Bastin, 

Georgia Boddez, Zora Westbroek, 
Lia Witjes-Poole

Doublures
Abigail Aleksander,  

Maisie Woodford, Simon Lelievre 
et Solal Mariotte

Texte extrait de  
SPRING by Ali Smith. 

© 2019, Ali Smith,  
used by permission of  

The Wylie Agency (UK) Limited

Projet de l’A-CDCN et de l’ACCN : CNDC 
– Angers, Malandain Ballet Biarritz, La 

Manufacture – CDCN Nouvelle-Aquitaine 
Bordeaux – La Rochelle, CCN de Caen en 

Normandie, L’échangeur – CDCN 
Hauts-de-France, CCN de Nantes, 

CCN d’Orléans, Atelier 
de Paris -CDCN, Collectif Fair-e – 

CCN de Rennes et de Bretagne, 
Le Gymnase – CDCN Roubaix 

Hauts-de-France, POLE-SUD CDCN – 
Strasbourg, La Place de La Danse – 

CDCN Toulouse Occitanie,
Perpodium (BE)

Production GRIP
En collaboration avec Dance On 

Ensemble 
Diffusion internationale A Propic, Line 

Rousseau et Marion Gauvent
En coproduction avec 

DE SINGEL (Anvers, BE), Theater Freiburg 
(DE), Sadler’s Wells (Londres, UK), Julidans 

(Amsterdam, NL), Festival d’Avignon (FR), 
Le Gymnase CDCN Roubaix Hauts-de-

France (FR), Norrlandsoperan (Umeå, SE), 
La Bâtie – Festival de Genève & l’ADC – 

Association pour la Danse 
Contemporaine Genève (CH), tanzhaus 

nrw (Düsseldorf, DE), 
Le Parvis SN Tarbes-Pyrénées (Tarbes, 

FR), La Danse en grande forme –

STAGES POUR TOU·TE·S
Sans niveau de pratique requis

Avec Steven Michel danseur  
et chorégraphe de GRIP

La Comédie – Studio
En partenariat avec le Service 

Université Culture
Vendredi 13 janvier

de 18h30 à 21h30 
Samedi 14 janvier de 10h à 18h

Gratuit
p. 12 

DEUX RÉSIDENCES  
DE CRÉATION 

Jan et son équipe viennent 
travailler à la prochaine création 

de la compagnie
En janvier et juin 2023 

Toutes les résidences d’artistes 
p. 10

STAGE PRO ET SEMI-PRO
Avec Jan Martens 

La Comédie – Studio
En partenariat avec 

Boom’Structur
Tarif 20 €

p. 12
Samedi 8 octobre

de 10h à 16h30 
Dimanche 9 octobre

de 10h à 13h

POPCORN LIVE
30 minutes conviviales  

pour vous préparer au spectacle
Jeudi 6 octobre à 19h30 

au PopCorner du théâtre
p. 11

RENCONTRE 
avec Jan Martens 

présenté par Céline Bréant
Jeudi 6 octobre

à l’issue du spectacle,
au PopCorner du théâtre
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Les  
Marchés
avec
Les
grandes
Tables

   AUTOMNE
SAMEDI 8 OCTOBRE

Marché en l’honneur  
du Portugal

Pour célébrer les liens forts
et intimes que Clermont 

entretient avec ce pays

Autour du marché
Les Escales portugaises

Nous accueillons les rencontres 
organisées par le réseau

des médiathèques de Clermont 
Auvergne Métropole dans

le cadre de la saison croisée 
France-Portugal 2022

de 14h30 à 19h30
Foyer du théâtre

Avec 
Lídia Jorge (à distance),

Valério Romão, Nuno Júdice
et Maryline Desbiolles

(bilingues portugais-français, 
traduction simultanée)

Rencontres animées  
par Danielle Maurel, journaliste 

Accompagnées de lectures
à haute voix par la compagnie  

le Bruit des Cloches  
(sous réserve de modification)  
en lien avec Clermont-Ferrand 

Massif Central au titre
de la Capitale européenne

de la culture 2028

   HIVER
SAMEDI 3 DÉCEMBRE

Un marché pour Noël
Pour préparer dignement

les fêtes dans une ambiance 
chaleureuse

 
   PRINTEMPS

SAMEDI 1er AVRIL 

Le marché des jeunes pousses 
Pas de poisson au programme, 

hormis peut-être quelques truites,
et surtout un marché pour 

célébrer le printemps et la vitalité 
de la nature qui se réveille.

 
La Grande Bouffe solidaire 

Chaque marché est aussi 
l’occasion d’une distribution  

de repas organisée par 
l’association étudiante culturelle 

et solidaire LieU’topie, avec
le soutien et la complicité

du restaurant Les grandes Tables 
de La Comédie

LE SAMEDI
15h → 20h

HALL DES PAS PERDUS  
ET PARVIS DU THÉÂTRE

MARCHÉS CONÇUS
EN COMPLICITÉ AVEC LES 

GRANDES TABLES 
ET ÉRIC ROUX, JOURNALISTE  

CULINAIRE AUX MULTIPLES 
CASQUETTES, MEMBRE ACTIF  

DE L’ÉTONNANT FESTIN.

Programmes complets  
des marchés à découvrir

au fil de la saison

Automne,  
hiver, printemps : 
un marché,  
des produits pour 
chaque saison,  
des rendez-vous 
culturels  
et culinaires

Faire à manger et imaginer  
nos nourritures du quotidien  
est aussi une histoire de culture. 
Les Marchés de La Comédie 
permettent la rencontre, 
l’échange avec les artisans  
de bouche, et ceux qui cultivent, 
élèvent et tissent le lien qui 
nous relie aux mondes paysans, 
pour nous faire imaginer 
différemment nos repas 
en famille ou entre ami·e·s.
Chaque rendez-vous  
est l’occasion de rencontres, 
ateliers, dégustations  
et de présenter la cuisine 
d’aujourd’hui avec un·e 
cuisinier·ère ou un·e chef·fe 
reconnu·e qui viendra partager 
avec le public ce que cuisiner 
peut dire.

© Fred Coursol



Guidée par Josette Baïz, la Compagnie Grenade investit 
Kamuyot, la pièce explosive et viscérale pour jeunes 
danseur·se·s du chorégraphe israélien Ohad Naharin,  
plus connu sous le surnom de Mr Gaga. 

Josette Baïz a fondé le Groupe Grenade - un ensemble 
d’interprètes enfants et adolescents - puis la compagnie 
professionnelle du même nom avec le désir de faire 
goûter à ces jeunes artistes le répertoire des chorégraphes 
qui ont marqué l’histoire de la danse. Avec Kamuyot,  
elle s’empare de l’écriture organique d’Ohad Naharin,  
le co-fondateur de la Batsheva Dance Company basée  
à Tel Aviv. En 2003, le célèbre Mr Gaga créait ce ballet 
fluide et puissant pour le Young Ensemble. Aujourd’hui, 
les douze danseur·se·s de la compagnie Grenade, en jupe 
et pantalon de tartan, qui rappellent les uniformes  
des lycéens japonais, font à leur tour jaillir la force  
vitale enivrante de cette pièce grâce à une danse qui allie  
des influences urbaines, rock et classiques. Sur une  
pop énergique, issue des séries japonaises, la complicité  
du groupe en interaction constante avec le public  
mène à un échange festif et intense.

Josette Baïz 
Compagnie 
Grenade  

Kamuyot OCTOBRE
SAMEDI 15

MARDI 18
19h

DIMANCHE 16
17h

LUNDI 17
20h

Salle des Possibles
Durée : 50 min

À partir de 6 ans

Gaga dance
Énergie pop

Chorégraphie 
Ohad Naharin

Direction artistique 
Josette Baïz

Assistant chorégraphique
de Ohad Naharin

Matan David, Michal Sayfan
Assistante chorégraphique

de Josette Baïz
Lola Cougard,  

Kanto Andrianoely
Conception sonore 

Dudi Bell
Costumes originaux 

Alla Eisenberg
Recréation costumes 

Claudine Ginestet

Avec 
Les danseur·se·s 

de la Compagnie Grenade 
Amélie Berhault, Lola Cougard, 

Victoria Pignato, Océane Rosier, 
Maxime Bordessoules,  

Camille Cortez, Emma Grimandi, 
Geoffrey Piberne, Rémy 

Rodriguez, Ojan Sadat Kyaee,  
Yam Omer, Anthony Velay

Créé pour la Batsheva –  
The Young Ensemble (2003), 

inspiré de Mamootot et Moshe  
de Ohad Naharin

ATELIER DE PRATIQUE 
Avec Julie Yousef

répétitrice de la Cie Grenade
Pour les jeunes de 10 à 12 ans

Un atelier dans l’esprit  
du métissage propre  

à Josette Baïz
Dimanche 16 octobre 

10h30 → 12h30
p. 12 

Production Groupe
& Cie Grenade – Josette Baïz

Coproduction Chaillot – 
Théâtre national de la Danse 
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En avril 1945, Paris fête la victoire sur l’Allemagne nazie. 
Dans l’ombre, une femme attend, désespérée,  
un signe de vie de son mari déporté. Adapté d’un recueil  
de Marguerite Duras, La Douleur nous plonge dans  
des affres qui ne se referment jamais. 

Une femme, seule, se tord les mains sur une modeste table, 
éclairée par une lumière blafarde. Elle ne mange plus,  
ne dort plus, scrute l’obscurité. Dehors, ce sont des cris  
de joie : Paris fête la Libération. Elle, attend le retour  
de son mari. Quatorze ans après la création de La Douleur 
par Patrice Chéreau, la comédienne Dominique Blanc  
se glisse à nouveau dans les mots de Marguerite Duras, 
sous les yeux de Thierry Thieû Niang. L’actrice, maintes 
fois lauréate du prix Molière, endosse magistralement 
la peur, l’angoisse, la honte et le désespoir décrits par  
la romancière face à la disparition de son époux déporté 
dans les camps de concentration. Nous plongeons 
avec elle dans un printemps 1945 miné par l’incertitude, 
l’errance et les ravages psychologiques qu’aucune victoire 
ne saurait cicatriser, pas même le retour de l’homme aimé, 
« dans un corps où la vie n’a plus de poids ».

Patrice 
Chéreau 
& Thierry  
Thieû Niang

La Douleur OCTOBRE
MARDI 18

21h
MERCREDI 19

JEUDI 20
VENDREDI 21

20h30

Salle de l’Horizon
Durée : 1h15

À partir de 14 ans

Théâtre 
Grand texte 

Mémoire

Texte 
Marguerite Duras

Reprise de la mise en scène de 
Patrice Chéreau et  

Thierry Thieû Niang sous l’œil  
de Thierry Thieû Niang

Avec 
Dominique Blanc

Molière de la meilleure 
comédienne 2010

CARTE-BLANCHE CINÉMA  
À Dominique Blanc 

Projection du film L’Autre
de Patrick-Mario Bernard

et Pierre Trividic (2008)  
en présence de Dominique Blanc

Cinéma les Ambiances 
Lundi 17 octobre à 19h30

5,80 €

RENCONTRE 
Autour de Patrice Chéreau

avec Richard Peduzzi,  
scénographe et peintre
et Thierry Thieû Niang,  

danseur et chorégraphe.
en partenariat avec la librairie  

les Volcans SCOP et l’association 
de la cause freudienne 

Modération 
Valentine Dechambre

Vendredi 21 octobre 
à l’issue du spectacle 

Production Les Visiteurs du Soir

RENCONTRE-DÉDICACE 
Avec Richard Peduzzi 

pour son livre
Je l’ai déjà joué demain 

(éditions Actes Sud)  
à la librairie les Volcans

Samedi 22 octobre 
16h → 18h 
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Les danseur·se·s et chorégraphes Gabriella Iacono & 
Grégory Grosjean, issus du collectif Kiss and Cry, racontent 
Du bout des doigts, une certaine histoire de la danse 
du XXe siècle. Une lecture singulière de la richesse 
chorégraphique adaptée à l’échelle de leurs mains. 

Une douzaine de décors miniatures – filmés en direct  
et projetés simultanément en fond de scène – reflète, 
avec minutie, les changements des époques traversées  
du bout des doigts par les performeur·se·s. D’une maquette 
à l’autre, les mains en mouvement incarnent les œuvres 
d’artistes célèbres, du moderne Vaslav Nijinski à Marius 
Petipa, en passant par Pina Bausch ou la contemporaine 
Anne Teresa De Keersmaeker. Les doigts jonglent  
avec les styles : danses rituelles, ballet classique, 
comédies musicales ou encore hip-hop. En parallèle,  
ce voyage nous fait traverser plusieurs événements 
marquants de l’Histoire, comme la montée au pouvoir 
d’Hitler, les manifestations de mai 68 ou encore les 
premiers pas de l’Homme sur la Lune. Gabriella Iacono  
et Grégory Grosjean conçoivent ainsi un travail habile  
et poétique en plusieurs tableaux, à travers lesquels 
l’histoire de la danse s’entremêle avec celle  
de l’humanité. 

Gabriella 
Iacono 
& Grégory 
Grosjean

Du bout  
des doigts

NOVEMBRE 
MARDI 8

20h
MERCREDI 9

19h30

Salle des Possibles
Durée : 55 min

À partir de 10 ans

Séance scolaire
Mardi 8 novembre à 14h30

Danse
Cinéma 

Performance  
pour jeunes spectateurs 

De et avec 
Gabriella Iacono  

et Grégory Grosjean 
Image 

Julien Lambert 
Lumière 

Julien Lambert,  
Pierre de Wurstemberger

Décor 
Grégory Grosjean,  

Stefano Serra 
Son 

Theo Jegat

ATELIER DANSE DE DOIGTS
La compagnie propose

de revisiter la pièce  
du répertoire de danse 

contemporaine, Clapping  
d’Anne Teresa De Keersmaeker, 

transposée à la danse de doigts,  
à la manière du spectacle.  

Les stagiaires, répartis
en binômes, travailleront 

ensemble pour créer
leur propre chorégraphie.

Mercredi 9 novembre  
14h → 16h

Ouvert à tous·tes
à partir de 10 ans

p. 12

Production Madebyhands ASBL 
En coproduction avec 

Le Grand R – SN, 
La Roche-Sur-Yon 
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À partir du détail d’une peinture signée du maître flamand 
Pieter Bruegel, la jeune metteuse en scène Lisaboa 
Houbrechts – figure de proue de la jeune garde théâtrale 
flamande – remonte le fil d’une histoire perdue : 
celle des femmes, glorieuses ou anonymes, grandes 
oubliées des récits hérités du passé.

Marginale et furtive, errant au milieu d’un village livré 
au chaos, une paysanne semble chercher un refuge pour  
le précieux butin qu’elle tient sous le bras. Représentée 
sur un tableau du peintre Pieter Bruegel à l’apogée  
de l’École Flamande, cette scène étrange porte le nom  
de la fuyarde : Margot La Folle. Pour Lisaboa Houbrechts, 
il était urgent de pallier les biais de lecture de l’histoire 
dominante. Dans un opéra théâtral où se mêlent chants 
madrigaux, poème intemporel en persan et chorégraphies 
tout en paillettes, Bruegel réhabilite la fausse pillarde  
en gardienne de la mémoire des femmes. Dans son périple 
délicieusement anachronique, Margot La Folle pourra 
compter sur le soutien de la Vierge Marie et de la déesse 
Athéna pour faire entendre, dans un cri sororal, l’absolue 
nécessité de réécrire nos récits fondateurs et de réhabiliter 
celles que l’on a voulu en effacer.

Lisaboa 
HoubrechtsBruegel NOVEMBRE 

MERCREDI 9
JEUDI 10

20h

Salle de l’Horizon
Durée : 2h

À partir de 15 ans

Théâtre
Chant

Art pictural
Féminisme

Texte et mise en scène 
Lisaboa Houbrechts 

Assistance à la mise en scène, 
dramaturgie 

Pawel Hertmans 
Musique 

Mostafa Taleb  
(kamancheh, composition, chant), 

En harmonica sacra
Jérôme Bertier (orgue, clavecin, 

improvisation, chant), 
Florent Baffi (chant),  

Capucine Meens (chant), 
Stéphanie Révillion (chant) 

Scénographie 
Oscar Van Der Put

Costumes 
Kasia Mielczarek 
Concept lumière 

Oscar Van Der Put,  
Carlo Bourguignon,  

Diederik Suykens
Gestion de la production 

Céline Van Der Poel,  
Kristien Borgers 

Gestion technique et 
productionelle, lumière 

Diederik Suykens 
Son 

Paul Van Caudenberg 

Avec 
Rand Abou Fakher,  

Louise Bergez, Romy Louise 
Lawers, Lobke Leirens, Andrew 

Van Ostade, Anne-Laure 
Vandeputte

Spectacle en Néerlandais  
surtitré en Français

POPCORN LIVE
30 minutes conviviales  

pour vous préparer au spectacle
Mercredi 9 novembre à 19h

  au PopCorner du théâtre
p. 11

ANALYSE CHORALE  
Avec Amélie Rouher

Rencontre et échange  
entre spectateurs autour  

d’un verre et du spectacle
Lundi 14 novembre 

19h → 21h

Production Toneelhuis, Kuiperskaai
Développé à Co-labo

Coproduction Le Phénix Valenciennes, 
Needcompany, La Villette Paris
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Emmanuel Eggermont – fabuleux danseur de Raimund 
Hoghe (longtemps dramaturge de Pina Bausch) 
– à la gestuelle vive et délicate, évolue avec élégance 
dans le paysage de la danse contemporaine française 
depuis plus de dix ans. Sa danse précise se conjugue 
à des scénographies graphiques, colorées et hypnotiques.

Après nous avoir plongé·e·s dans des monochromes noirs, 
blancs et des couleurs pastel, c’est une scénographie bleue 
que déploie le chorégraphe, dans un dialogue constant 
avec l’ambiance sonore obsédante de Julien Lepreux. 
À l’image des Nymphéas, vision idyllique maintes fois 
peinte par Claude Monet, dans laquelle il décline 
l’unique sujet du bassin de son jardin de Giverny, 
Emmanuel Eggermont s’appuie sur la notion du « motif » 
comme élément pictural et comme raison d’agir. 
À la précision des gestes des cinq danseur·se·s tendant vers 
l’essentiel, se lie un humour subtil, dans un va-et-vient 
entre figuration et abstraction. La scénographie et 
les costumes se métamorphosent sans cesse pour proposer 
de nouveaux cadres de lecture à ces motifs qui se répètent. 
Et dans ces atmosphères créées, peuplées de figures 
ou de silhouettes qui révèlent peu à peu nos motivations 
profondes d’agir ensemble, se dessine un véritable
« jardin d’Eden en mouvement ». 

Coréalisation La Comédie de Clermont et Boom’Structur 
– Pôle chorégraphique, dans le cadre du SL( )W

Emmanuel 
EggermontAll Over 

Nymphéas
NOVEMBRE 

MARDI 15
MERCREDI 16

20h

Salle des Possibles
Durée : 1h20

À partir de 12 ans

Danse picturale
et graphique 

À Raimund Hoghe,  
Emmanuel Eggermont  

dédie cette pièce.

Concept, chorégraphie  
et scénographie  

Emmanuel Eggermont
Collaboration artistique  

Jihyé Jung
Musique originale  

Julien Lepreux
Création lumière  

Alice Dussart
Costumes  

Emmanuel Eggermont,  
Jihyé Jung et Kite Vollard

Avec  
Éva Assayas, Mackenzy Bergile, 

Laura Dufour, Emmanuel 
Eggermont, Cassandre Munoz

RENCONTRE  
À l’issue du spectacle 

Avec Emmanuel Eggermont  
présenté par Céline Bréant 

au PopCorner du théâtre
Mardi 15 novembre

DOCUMENTAIRE 
Le Mystère Jérôme Bosch 

de José Luiz Lopez Linares, 2016
23 novembre à 20h 

Cinéma Le Rio 
5,50 € 

Sur présentation du billet  
du spectacle

Production Lopez-Li Films 

 

Production L’Anthracite  
(www.lanthracite.com)

Coproduction CCN de Tours – direction 
Thomas Lebrun, Le Gymnase CDCN 

Roubaix Hauts-de-France, 
Le Théâtre de Liège, 

Le Phare CCN du Havre Normandie – 
direction Emmanuelle Vo-Dinh, 

Le Vivat scène conventionnée d’intérêt 
national – Armentières, L’échangeur 

CDCN Hauts-de-France, 
micadanses Paris

Accueil en résidence CNDC – Angers, 
Boom’Structur – Pôle chorégraphique
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Une saison 
de bals 
Bal trad

LE GRAND BAL
Film documentaire  

de Lætitia Carton
Le Grand Bal de l’Europe,

festival de danses traditionnelles 
françaises et européennes

se déroule chaque année
dans l’Allier. Un marathon 

impressionnant où plus de
deux mille personnes viennent 

danser nuits et jours.
Vendredi 18 novembre à 20h  

et dimanche 20 novembre à 11h
Cinéma Les Ambiances

5,80 €

   BALS
AVEC LES BRAYAUDS

SAMEDI 19 NOVEMBRE
À partir de 16h

Programme de la journée

LE BAL DES P’TITS CRAPAUDS
16h → 17h30

Pour les enfants dès 3 ans…
et pour les grands

Petits crapauds, attrapez vos 
copains, copines, parents

et grands-parents et mettez-vous 
en piste pour un bal auvergnat
qui rebondit ! Au programme : 
danses collectives et danses
à deux, farandoles, chansons

à répondre et chansons à gestes… 
C’est facile ! Il suffit de suivre 

l’animateur.trice et tout le monde  
entre dans la danse.

INITIATION AUX DANSES  
DE BAL AUVERGNAT

18h → 19h
Ouvert à tou·te·s

Hall des Pas perdus,
sur inscription.

BAL TRAD
20h30

La convivialité des bals
Brayauds n’est plus à démontrer.

Ils s’invitent à La Comédie pour 
faire danser ensemble et  

se côtoyer toutes les générations. 
Les répertoires de bourrée

sont interprétés par 3 groupes 
Brayauds, musiciens

aux multiples facettes.

Entrée : 5 €
dans la limite des places 

disponibles

Et aussi...
LET’S DANCE

Bérénice Legrand
Compagnie La Ruse

Une invitation sans détour
à se mettre en action

en surgissant sur une piste
de danse sur fond
de musique rock.

Samedi 3 juin à 21h
p. 84

Le hall des 
Pas perdus se fait  
salle de bal...
Un moment de fête 
et de partage 
intergénérationnel, 
au son des musiques 
traditionnelles 
brayaudes.



Conte délicat mené par l’un des maîtres de la marionnette 
contemporaine, les 7 sœurs de Turakie nous embarque  
aux côtés d’une fratrie de sept petites mamies. Ensemble, 
elles sont bien décidées à lutter, contre vents et marées, 
pour entretenir la vitalité des souvenirs de famille. 

Depuis plus de trente ans, Michel Laubu donne la parole 
aux petits êtres qui peuplent la Turakie, contrée onirique 
introuvable sur les cartes ordinaires. Avec sa comparse 
Emili Hufnagel, iels mettent en scène des pantins 
fabriqués à partir d’ingénieux assemblages de matériaux 
recyclés et transformés en personnages décalés, venus de 
l’ailleurs pour nous éclairer sur l’ici. Dans une adaptation 
(très !) libre de Tchekhov à la sauce des 7 samouraïs,  
le Turak Théâtre braque cette fois les projecteurs sur  
une ultime réunion de famille. Entre les murs venteux  
de la maison natale, quatre manipulateurs bien à vue 
donnent vie à sept pantins à taille humaine, aux allures 
de mamies en guenilles affichant un imperturbable 
sourire. Autour d’un thé, d’une partie de baby-foot ou 
d’une valse avec autruche, ce club des 7 oppose la poésie 
aux bourrasques du temps qui passe, pour défendre  
coûte que coûte le précieux trésor de leurs souvenirs 
partagés, au fil d’un cabaret bricolé, joyeux et poétique 
des grands mythes de la Turakie.

7 sœurs
de Turakie

Emili 
Hufnagel  
& Michel 
Laubu

NOVEMBRE 
MERCREDI 23

JEUDI 24
VENDREDI 25

20h
SAMEDI 26

Représentation  
en audiodescription 19h  

précédée d’une  
rencontre-découverte

tactile réservée
au public déficient visuel  

à 17h30

Salle des Possibles
durée : 1h15

À partir de 8 ans

Théâtre d’objet
Marionnettes

Vision poétique du monde
Humour 

Écriture et mise en scène 
Emili Hufnagel et Michel Laubu

Dramaturgie 
Olivia Burton

Création lumière 
Pascal Noël 

Musique 
Frédéric Aurier, Pierrick Bacher, 

Jeanne Crousaud, Frédéric 
Jouhannet, André Minvielle

Répétitrice 
Caroline Cybula
Régie générale 

Charly Frénéa
Régie plateau 

Charly Frénéa, Audric Fumet
Régie lumière 

Sébastien Marc 
Régie son et vidéo 

Hélène Kieffer

Avec 
Charly Frénéa, Audric Fumet, 
Simon Giroud, Emili Hufnagel  

(en alternance avec  
Caroline Cybula),  

Michel Laubu, Patrick Murys

Production Turak Théâtre
Coproduction MC2-Grenoble, le Théâtre 

National Populaire à Villeurbanne,
la Maison de la Culture de Bourges – SN, 
le Théâtre du Nord – CDN à Lille, Théâtre 

Molière-Sète – SN Archipel de Thau, 
le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines 

– SN, Bonlieu – SN Annecy, 
le Théâtre de Bourg-en-Bresse,  

Château Rouge – Annemasse, le Théâtre 
d’Aurillac – Scène Conventionnée 

d’Intérêt National « Art en territoire »
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La Réponse des Hommes puise son inspiration dans  
les œuvres de miséricorde, ces actes de charité auxquels 
les chrétiens sont tenus. À rebours de tout moralisme, 
Tiphaine Raffier compose une pièce chorale qui ne cesse 
de jouer de la frontière entre le bien et le mal et nous met  
à l’épreuve de nos propres jugements.

Il y a cette professionnelle de la compassion humanitaire 
qui n’arrive pas à accueillir son propre enfant.  
Ce musicologue de génie, attiré comme un aimant  
par les sorties d’école, ou encore cette sœur qui, à trop  
se sacrifier, finit par commettre l’irréparable. Dans  
une suite de tableaux plastiquement virtuoses, 
Tiphaine Raffier nous fait traverser, à nous en couper 
le souffle, tout ce que le monde conserve d’humanité  
au cœur des pires horreurs. Ici, ni dieu ni justice, 
seulement des hommes et des femmes en proie à des choix 
impossibles et pétris de contradictions qui ne cessent  
de renvoyer les spectateur·rice·s aux leurs. L’autrice et 
metteuse en scène poursuit son questionnement existentiel 
dans une pièce essentielle qui, par la vidéo et la musique 
live et grâce à des comédiens exceptionnels, tire le meilleur 
des possibilités narratives offertes par le théâtre. 

Tiphaine 
RaffierLa Réponse  

des Hommes
DÉCEMBRE

JEUDI 1er

VENDREDI 2
20h

Salle de l’Horizon
Durée : 3h20 avec entracte 

À partir de 15 ans

Théâtre Choral
Humanisme

Musique live 

Écriture et mise en scène 
Tiphaine Raffier

Assistanat et dramaturgie 
Lucas Samain
Scénographie 

Hélène Jourdan
Lumières 

Kelig Le Bars
Vidéo 

Pierre Martin
Musique 

Othman Louati
Son 

Frédéric Peugeot  
et Hugo Hamman

Costumes 
Caroline Tavernier, 

assistée de Salomé 
Vandendriessche

Chorégraphies 
Pep Garrigues  

et Salvatore Cataldo

Avec 
Sharif Andoura, Salvatore 

Cataldo, Éric Challier,  
Teddy Chawa, François Godart, 

Camille Lucas, Edith Merieau, 
Judith Morisseau, Catherine 

Morlot, Adrien Rouyard
et les musicien.ne·s de l’Ensemble 

Miroirs Étendus Guy-Loup 
Boisneau, Émile Carlioz Clotilde 

Lacroix en alternance avec 
Amélie Potier, Romain Louveau

Production La femme coupée en deux,  
La Criée –Théâtre national de Marseille

Production musicale Miroirs Étendus
Coproduction ExtraPôle Provence-Alpes-

Côte d’Azur*, Odéon-Théâtre  
de l’Europe, Festival d’Avignon, Théâtre 
du Nord – CDN Lille-Tourcoing, Théâtre 

de Lorient – CDN, Théâtre Gérard Philipe 
– CDN de Saint-Denis, Théâtre National 

Populaire de Villeurbanne, Théâtre 
Olympia – CDN de Tours, SN de 

Châteauvallon-Liberté, La Rose des vents 
– SN Lille Métropole Villeneuve d’Ascq, 

Le Quartz – SN de Brest, Le Phénix –
SN de Valenciennes-Pôle européen

de création, SN 61, Le Préau – CDN
de Vire-Normandie.

LA CHANSON 
Court métrage

de Tiphaine Raffier
Trois amies d’enfance, rêvent

de gagner un concours de sosies. 
Quand l’une d’elles décide

d’écrire des chansons,
elle bouleverse leur équilibre. 

(32 min.) 2018 – France
Production Année Zéro

La Jetée
Projection en entrée libre 

Jeudi 1er décembre à 18h  
en présence de Tiphaine Raffier

ANALYSE CHORALE  
Avec Amélie Rouher 

Rencontre et échange  
entre spectateur·rice·s autour  

d’un verre et du spectacle
Samedi 3 décembre 

11h → 13h
p. 11
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Par quelle magie une tendresse irrépressible s’empare  
des adultes face à un petit être humain ? Avec À Poils,  
la metteuse en scène et scénographe Alice Laloy 
met à nu cette alchimie dans une rencontre improbable 
d’ogres et d’enfants qui se change en expérience 
de métamorphose. 

Dans une salle de théâtre, comme entre deux spectacles, 
trois hommes chevelus, barbus et bourrus traînent  
des caisses sur une scène vide, indifférents aux regards 
des enfants qui sont entrés dans les lieux. Jusqu’à  
ce que des clameurs de guitares électriques s’élèvent  
et que le matériel s’échappe comme par enchantement  
des boîtes, invitant les marmots à s’en emparer.  
Peu à peu, une fourrure bariolée pousse sur les corps  
des trois techniciens-bikers et recouvre le plateau.  
À travers ce chantier en construction un poil délirant, 
Alice Laloy, formée aux arts du costume et de la 
scénographie, et sensible aux arts de la marionnette, 
organise les bases d’une rencontre incertaine, en bonne 
spécialiste des expérimentations scéniques pour  
le jeune public. La réserve des gros durs devenus des 
créatures velues, aussi douces que bonnes pâtes vire  
à l’amusement dans un espace hostile transformé en 
cocon. Une ode à la tendresse dans un monde de brutes. 

Alice Laloy À poils DÉCEMBRE
SAMEDI 3

DIMANCHE 4 
11h

16h

Salle des Possibles
Durée : 40 min

À partir de 5 ans

Séances scolaires
lundi 5 et mardi 6 décembre 

à 10h et 14h30

Théâtre touffu
et sensoriel

Écriture et mise en scène 
Alice Laloy

Assistanat à la mise en scène 
Stéphanie Farison

Musiques 
Csaba Palotaï

Lumières 
Jean-Yves Courroux

Scénographie 
Jane Joyet, assistée  
d’Alissa Maestracci

Costumes 
Alice Laloy, Maya-Lune 

Thieblemont et Anne Yarmola
Prothèses et perruques 

Maya-Lune Thieblemont
Teinture du crin 

Ysabel de Maisonneuve,  
assistée de Lisa Morice

Avec 
Julien Joubert, Yann Nédélec  

et Dominique Renckel
en alternance avec 

Vladimir Barbera, Luca Fiorello 
et William Pelletier

Production 
La Compagnie S’Appelle Reviens

Co-production 
La Comédie de Colmar - CDN Grand Est 

Alsace, Le TJP-CDN Strasbourg Grand 
Est, Le Tandem – SN Arras-Douai, 

Houdremont – Centre Culturel
La Courneuve. 

ATELIERS DE CRÉATION  
DE COSTUMES ET 

ACCESSOIRES
Gratuits Inscriptions  

auprès de la billetterie  
nombre de places limité 

Encadrés par des intervenants 
professionnels du CNCS  

(Centre National du costume  
de scène) de Moulins

Samedi 3 décembre 
pour les 5-8 ans

10h → 12h 
Dimanche 4 décembre

pour les parents et enfants
à partir de 4 ans 

10h → 12h
p. 12 

WEEK-END TRIBU
autour du spectacle 

3 et 4 décembre 2022
Un grand week-end à vivre

avec des enfants, spectacle, 
ateliers, projections, 

visites jeune public du théâtre.
Programme complet à venir

SÉANCES DE
COURTS MÉTRAGES  
POUR LES ENFANTS

Projection d’une sélection  
de films en continu

La Comédie – Traversée sud
en partenariat avec  

Sauve qui peut le court métrage
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Passée maître dans l’art de façonner l’espace grâce 
à des jeux de lumière, l’ancienne contorsionniste Raphaëlle 
Boitel compose une pièce tout en clair-obscur pour les 
quatorze jeunes diplômé·e·s de la 32e promotion du CNAC, 
prestigieuse école de cirque. 

À la suite de Galapiat Cirque, de Mathurin Bolze ou  
Alain Reynaud, Raphaëlle Boitel s’est à son tour frottée  
à la délicate mission confiée chaque année par le Centre 
National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne : 
mettre en scène le spectacle de sortie d’école pour de 
jeunes circassien·ne·s formé·e·s. à l’acrobatie, à la roue  
Cyr ou au mât chinois. Mais en pleine pandémie, 
comment trouver du sens, ou même seulement garder  
la face dans un monde où tout semble glisser vers le chaos ? 
À partir d’une réflexion collective et dans une esthétique 
épurée fidèle au travail mené depuis une décennie  
par Raphaëlle Boitel et sa compagnie L’Oublié(e), Le Cycle  
de l’Absurde confronte le non-sens de l’individualisme 
frénétique à l’urgence de faire front commun,  
et de partager l’effervescente joie d’être ensemble.

Raphaëlle 
BoitelLe Cycle  

de l’Absurde
DÉCEMBRE

SAMEDIS 10 et 17
19h

DIMANCHE 11
17h

LUNDI 12
MARDI 13

20h
VENDREDI 16

20h30

Salle de l’Horizon
Durée : 1h25

À partir de 8 ans
 

Cirque
Vision poétique du monde 

Mise en scène, conception 
Raphaëlle Boitel

Collaboration artistique, 
scénographie, lumière  

et conception 
Spider Tristan Baudoin
Machinerie, complice  

à la scénographie 
Nicolas Lourdelle

Musique originale 
Arthur Bison

Assistante  
à la chorégraphie  

Alba Faivre
Costumes  

Romane Cassard  
et Lilou Hérin

Création sonore 
Nicolas Gardel

Avec 
12 interprètes issu·e·s de  

la 32e promotion du CNAC :  
Tia Balacey – acrodanse (France), 

Mateo Castelblanco Suãrez  
– trapèze Washington (Colombie), 
Aris Colangelo – acrobatie (Italie), 

Fleuriane Cornet – équilibre  
sur vélo (France), Alberto Diaz 
Gutierrez – trapèze fixe (Chili), 
Pablo Fraile Ruiz – corde lisse 
(Espagne), Giuseppe Germini  

– fil de fer (Italie), Cannelle Maire 
– roue allemande (France), 

Mohamed Rarhib – sangles, 
acrodanse, break (Maroc), 

Vassiliki Rossillion – corde volante 
(France), Ricardo Serrao  

Mendes – jonglerie (Portugal), 
Erwan Tarlet – sangles (France)

Production du spectacle (2020)
Centre National des Arts du Cirque ;  

Cie L’Oublié(e) – Raphaëlle Boitel 

RÉPÉTITIONS  
OUVERTES AU PUBLIC 

Entrée libre
Samedi 10 décembre  

Mardi 13 décembre
17h → 17h45

Inscription à partir
du 6 septembre
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La Cap-Verdienne Marlene Monteiro Freitas manie avec 
brio l’art du mime et de la caricature au sein de pièces 
chorégraphiques faisant la part belle à l’exubérance 
et à l’étrangeté. L’interprétation très personnelle 
que l’artiste fait de la tragédie antique des Bacchantes 
ne fait pas exception. 

Dans cette tragédie écrite par Euripide au Ve siècle  
avant notre ère, Dionysos arrive à Thèbes, sa ville natale,  
et punit ceux qui ne reconnaissent pas sa nature divine. 
Marlene Monteiro Freitas, quant à elle, s’entoure  
d’une douzaine d’interprètes, acteur·rice·s, danseur·se·s  
et musicien·ne·s. Elle imagine ici le déploiement d’une 
étonnante galerie des grimaces associée au grotesque  
très affirmé des scènes qui se succèdent. Le tout n’est pas 
sans faire écho aux carnavals organisés à Mindelo,  
la ville natale de la chorégraphe. Comme il est de coutume  
dans son travail, cette dernière allie des forces contraires 
et sollicite à joyeuse outrance l’hystérie et l’irrationnel. 
Elle fait de Bacchantes – Prélude pour une purge  
un véritable boléro cathartique qui se transforme  
peu à peu, mais toujours avec grande intensité,  
en cérémonie orgiaque et inoubliable. 

Marlene 
Monteiro 
Freitas
Artiste repère

Bacchantes, 
prélude pour 
une purge

JANVIER
JEUDI 5

20h
VENDREDI 6

20h30

Salle de l’Horizon
Durée : 2h20

À partir de 14 ans

Danse
Performance

Carnaval 

Pièce pour 13 danseur·euse·s 

Chorégraphie 
Marlene Monteiro Freitas

Création lumière,  
scénographie  

Yannick Fouassier
Costumes 

Marlene Monteiro Freitas
assistée de Andreas Merk et 

Yannick Fouassier 
Son 

Tiago Cerqueira

AVEC 
Andreas Merk, Cláudio Silva, 

Flora Détraz, Gonçalo Marques, 
Henri « Cookie » Lesguillier, 

Hsin-Yi Hsiang, Johannes Krieger, 
Lander Patrick, Marlene Monteiro 

Freitas, Micael Pereira, Miguel 
Filipe, Tomás Moital, Yaw Tembe

RENCONTRE
Avec Marlene Monteiro Freitas 

présentée par Céline Bréant
À l’issue du spectacle 

au PopCorner du théâtre
Jeudi 5 janvier 

Coproduction TNDMII (Lisbon, PT) ; 
Kunstenfestivaldesarts (Brussels, BE), 

steirischer herbst festival (Graz, AT)  
& Alkantara (Lisbon, PT) with the support 

of the NXTSTP – Culture Programme of 
the European Union ; NorrlandsOperan 
(Umeå, SE) ; Festival Montpellier Danse 

2017 (Montpellier, FR) ; Bonlieu SN Annecy 
(Annecy, FR) & La Bâtie-Festival de 

Genève (Geneva, CH) in the framework
of FEDER – programme Interreg 

France-Suisse 2014-2020 ; 
Teatro Municipal do Porto (Porto, PT) ; 

Le Cuvier – Centre de Développement 
Chorégraphique (Nouvelle-Aquitaine, 
FR) ; HAU Hebbel am Ufer (Berlin, DE) ; 

International Summer Festival 
Kampnagel (Hamburg, DE) ; Athens and 

Epidaurus Festival (Athens, GR) ; 
Münchner Kammerspiele (Munich, DE), 

Kurtheater Baden (Baden, CH) ; SPRING 
Performing Arts Festival (Utrecht, NL) ; 

Zürcher Theater Spektakel (Zurich, CH) ; 
Nouveau Théâtre de Montreuil – centre 

dramatique national (Montreuil, FR) ;
Les Spectacles Vivants / 

Centre Pompidou (Paris, FR)
Résidences Polo Cultural Gaivotas | 

Boavista (Lisbon, PT) ; O Espaço  
do Tempo (Montemor-o-Novo, PT) ; 

Montpellier Danse à l’Agora, cité 
internationale de la danse ; ICI – CCN 

Montpellier – Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée / Direction Christian Rizzo 

– dans le cadre du programme  
de résidence Par/ICI (Montpellier, FR)

POPCORN LIVE
30 minutes conviviales  

pour vous préparer au spectacle
Vendredi 6 janvier à 19h30 

 au PopCorner du théâtre
p. 11

ANALYSE CHORALE  
Avec Amélie Rouher

Rencontre et échange  
entre spectateurs·rices autour  

d’un verre et du spectacle
Samedi 7 janvier 

11h → 13h
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Dominique A JANVIER
MARDI 10

20h30

Salle de l’Horizon
Durée : 1h30 environ

Tout public

Tarif spécial 
voir page billetterie

Chanson
Rock français 

Chant 
Dominique A

Claviers et piano 
David Euverte

Progs et claviers 
Julien Noël

Flûte 
Ludivine Issambourg  
ou Sylvaine Hélaryou

Batterie 
Étienne Bonhomme

Contrebasse 
Sébastien Boisseau 

PREMIÈRE PARTIE 
MATT LOW

En tournée
pour son nouvel album  

(sortie septembre 2022) 

En bouleversant les codes d’une chanson empesée,  
La Fossette a donné un élan magnifique à toute une scène, 
fièrement dressée aux avant-postes du rock français. 
Trente ans plus tard, cette voix fluette, cette encre d’un beau 
noir, ces arrangements élégants, se retrouvent au cœur 
d’un album très attendu, que nous découvrirons sur scène 
à l’occasion de cette nouvelle collaboration avec  
la Coopérative de Mai. 

Tantôt écrivain, tantôt poète, auteur, compositeur, 
interprète, Dominique A a changé le rock français à sa 
façon, sans jamais lui prendre la tête. Il a fait son chemin 
discrètement, a remporté des Victoires, écrit pour les  
plus grands, de Bashung à Daho. Aujourd’hui, la collection  
des vinyles de Dominique A occupe chez beaucoup une 
étagère, qui est comme un refuge. Plus de trente ans  
et quatorze albums plus loin, l’empreinte du A n’a cessé  
de s’étendre, à sa façon, sans fard, sans fanfare. Ceux  
qui ont assisté à ses concerts acoustiques comme électriques 
vous le diront : depuis La Fossette, Dominique A avance 
toujours plus loin sans jamais quitter ce sillon magnifique 
qui l’anime et le construit. 

Coréalisation : La Coopérative de Mai /  
La Comédie de Clermont
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Dans sa deuxième création intitulée Brother, le jeune 
chorégraphe portugais Marco da Silva Ferreira, qui a 
notamment dansé pour Hofesh Shechter et Paulo Ribeiro, 
aborde des questions d’héritage dans les gestes quotidiens 
que nous avons tous en commun. À travers un jeu effréné 
d’imitations et de transmissions de gestes, Brother 
s’attache à créer un sentiment de lien. 

Sur un plateau laissé nu, mais dans une ambiance électro, 
sept danseur·se·s dont les visages ont été peints en jaune, 
s’adonnent à une chorégraphie hybride, mêlant le Kuduro 
venu d’Angola, le Pantsula des townships sud-africains  
et des pas de Voguing, un style né dans les ballrooms
de New York. Marco da Silva Ferreira développe 
un travail autour des danses de groupe dans la culture 
urbaine et populaire et sonde le passage de l’individu 
au collectif. Voilà que nous appréhendons alors 
l’entrelacement des marques d’appartenance et de 
fraternité, l’agitation des processus d’apprentissage 
et de partage. Le chorégraphe invite ainsi à se demander : 
que recherchons-nous ensemble à travers la danse ? 
Dans une chorégraphie qui bouscule magnifiquement 
les codes des danses urbaines, Marco da Silva Ferreira 
compose une danse tribale questionnant notre 
irrépressible attachement au groupe. 

Marco 
da Silva 
Ferreira

Brother JANVIER
MERCREDI 11

JEUDI 12
20h

VENDREDI 13
20h30

Salle des Possibles
Durée : 1h

À partir de 12 ans

Danses urbaines
Hip-hop expressionniste

Chorégraphie
et direction artistique 

Marco da Silva Ferreira
assisté de Mara Andrade

Direction technique et 
création lumières 

Wilma Moutinho
Musique 
Rui Lima  

et Sergio Martins

Avec
Les danseur·se·s 

Anaísa Lopes, Duarte Valadares,  
Filipe Caldeira, João Cardoso, 

Marco da Silva Ferreira,  
Maria Antunes, Max Makowski

ATELIER DE PRATIQUE 
ARTISTIQUE

Avec un danseur de la compagnie
Mercredi 11 janvier 

13h → 15h
p. 12

Production Pensamento Avulso, 
associação de artes performativas

Coproduction São Luiz Teatro Municipal 
(PT) ; Teatro Municipal do Porto (PT) ; 

CCN de Rillieux-la-Pape / Direction Yuval 
Pick (FR) Artistic Residencies Centro 

Cultural Vila Flor, O Espaço do Tempo, 
Quinta do Rio
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Thriller psychologique et roman fulgurant, Les Enfants 
terribles est un somptueux voyage sonore à travers 
les troublants mystères de l’adolescence. Phia Ménard, 
artiste de tous les imaginaires, met en scène le magnétisme 
d’un Philip Glass éternel, passionné de Jean Cocteau, 
et l’histoire d’une sœur et d’un frère pris dans 
des jeux cruels et ambigus.

De la pièce de Cocteau qui plonge dans les couleurs acides 
de la chambre de Paul et de sa sœur Élisabeth rattrapés 
par les jeux du désir, tableau intemporel d’une jeunesse 
aussi vénéneuse que rêveuse, l’opéra de Philip Glass 
souligne le caractère dramatique par le mouvement 
inexorable de la musique. Dans un geste radical, 
Phia Ménard éclaire ce huis clos de la lumière « sombre 
et agile » du temps. Dressant un parallèle entre les corps 
adolescents et vieillissants, aussi isolés les uns que 
les autres dans leurs secrets et leurs métamorphoses, 
elle s’attaque aux sens cachés dans la pièce : l’ambiguïté 
du jeu qui lie une fratrie dans l’enfance, le caractère 
inavouable de l’amour homosexuel, les passions 
et les spleens qui prennent la forme de fantômes. 
Dans un dispositif de scène tournante et d’apparitions, 
Phia Ménard offre un spectacle magnétique qui rend 
toute la force à l’œuvre originale de Cocteau.

Phia Ménard
Artiste repère
& Emmanuel 
Olivier

Les Enfants  
terribles

JANVIER
MARDI 17

JEUDI 19
20h

VENDREDI 20
20h30

Salle de l’Horizon
Durée : 1h35

À partir de 14 ans

Opéra
Découverte

Opéra pour 4 voix  
et 3 pianos 

D’après l’œuvre 
de Jean Cocteau, Philip Glass

et Susan Marshall

Mise en scène  
et scénographie  

Phia Ménard
Direction musicale 

Emmanuel Olivier
Assistante mise en scène  

et scénographie  
Clarisse Delile

Création lumières  
Éric Soyer
Costumes  

Marie La Rocca
Dramaturgie  

Jonathan Drillet

Avec  
Chanteur·se·s 

François Piolino (Paul),  
Mélanie Boisvert (Elisabeth), 

Ingrid Perruche  
(Dargelos/Agathe), Didier  

Henry (Gérard), Jonathan Drillet 
(narrateur) et Nicolas Royez,

Flore Merlin, Emmanuel Olivier  
(pianos numériques)

coproduction  
La Comédie de Clermont

RENCONTRE 
Avec Phia Ménard  

présentée par Céline Bréant
À l’issue du spectacle

 au PopCorner du théâtre
Jeudi 19 janvier

Phia Ménard dans la saison :
L’après-midi d’un foehn  

et VORTEX p. 72

Production de la co[opéra]tive,  
Les 2 Scènes / SN de Besançon, Théâtre 

Impérial – Opéra de Compiègne,
Le Bateau Feu / SN de Dunkerque, 

Théâtre de Cornouaille / SN de Quimper, 
Opéra de Rennes, 

Atelier Lyrique de Tourcoing
Coproduction Le Carreau / SN de Forbach, 

SN du Sud Aquitain, La Comédie 
de Clermont – SN, MC2 / SN de Grenoble, 

Espace Malraux / SN de Chambéry, 
Théâtre national de Bruxelles
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Depuis « La Grande Éclipse », la moitié de l’humanité
a disparu. Dans cette grande épopée, ce conte fantastique, 
à la narration aussi addictive qu’une série, les humains
qui restent se rassemblent pour soigner les blessures 
laissées par leurs absents. 

Autrice, metteuse en scène et réalisatrice, Caroline Guiela 
Nguyen a commencé par faire des études de sociologie 
avant de fonder en 2009 la compagnie les Hommes 
Approximatifs, espace de travail théâtral collectif dédié 
aux histoires et aux corps manquants. Travaillant le plus 
souvent avec des acteur·rice·s non-professionnel·le·s, 
elle puise son inspiration au contact de structures du réel 
avant de les transposer sur la scène par le biais de récits 
fictionnels empreints ici de fantastique. Commençant
en 2018 un cycle de créations sur la notion de fraternité, 
l’autrice a d’abord réalisé Les Engloutis, un court-métrage 
mettant en scène le retour de disparus dans leur foyer, 
après quarante ans d’absence. FRATERNITÉ, un conte 
fantastique, est le deuxième volet – théâtral – de ce projet.
Il se concentre, cette fois, sur celles et ceux qui restent : 
dans un centre de soin et de consolation, un groupe 
d’individus de tous âges et toutes cultures tentent 
de se réparer malgré l’absence, en prenant soin 
les un·e·s des autres. 

Caroline 
Guiela 
Nguyen

FRATERNITÉ,  
Conte  
fantastique

FÉVRIER
JEUDI 23

VENDREDI 24
20h

SAMEDI 25
19h

Salle de l’Horizon
Durée : 3h10 avec entracte 

À partir de 14 ans

Théâtre du réel
Science fiction

Dystopie

Texte 
Caroline Guiela Nguyen  

avec l’ensemble  
de l’équipe artistique

de la création 
Mise en scène 

Caroline Guiela Nguyen 
Collaboration artistique 

Claire Calvi 
Scénographie 

Alice Duchange 
Création costumes 

Benjamin Moreau 
Création lumières 

Jérémie Papin 
Réalisation  

sonore et musicale  
Antoine Richard 

Création vidéo 
Jérémie Scheidler 

Dramaturgie 
Hugo Soubise, Manon Worms 

Musiques originales 
Teddy Gauliat-Pitois 

et Antoine Richard 

Avec 
Dan Artus, Saadi Bahri, Boutaïna 

El Fekkak, Hoonaz Ghojallu, 
Maïmouna Keita, Nanii,

Pierric Plathier, Elios Noël,
Alix Petris, Saaphyra, 

Vasanth Selvam, Anh Tran Nghia, 
Hiep Tran Nghia, Mahia Zrouki

Alsace, La rose des vents – SN Lille 
Métropole Villeneuve d’Ascq, Le Parvis 

– SN Tarbes Pyrénées, Théâtre National 
de Nice, Théâtre du Beauvaisis – SN 

Coproduction internationale – 
PROSPERO – Extended Theatre**, – 
Théâtre National Wallonie Bruxelles, 

Théâtre de Liège, Les théâtres 
de la ville de Luxembourg, Centro 

Dramatico Nacional – Madrid, Dramaten 
– Stockholm, Schaubühne – Berlin, 

Teatro Nacional D. Maria II -Lisbonne, 
Thalia Theater – Hambourg, 

RomaEuropa Festival 

Production Les Hommes Approximatifs
Production déléguée Les Hommes 

Approximatifs, Festival d’Avignon
Coproduction nationale – Odéon Théâtre 

de l’Europe, ExtraPôle Provence-Alpes-
Côte d’Azur*, Comédie – CDN  

de Reims, Théâtre National de Bretagne, 
Théâtre National de Strasbourg, 

Châteauvallon SN, Théâtre de l’Union – 
CDN du Limousin, Théâtre Olympia

CDN de Tours, MC2 : Grenoble,
La Criée – Théâtre national de Marseille, 

Le Grand T théâtre de Loire Atlantique, 
Célestins – Théâtre de Lyon, Comédie

de Colmar – CDN Grand Est 

COURT MÉTRAGE
Les Engloutis 

de Caroline Guiela Nguyen
31 min., France, 2021

Production Les Films du Worso ; 
Les Hommes Approximatifs

Alors qu’une vague a englouti  
la moitié de l’humanité, des lieux 

d’attente sont inventés afin de 
maintenir le lien avec les disparus. 

Au fil des ans, ceux-ci
se remplissent de chagrin et 
d’espoir. Jusqu’au jour où les 

disparus reviennent…
Samedi 25 février à 17h

La Jetée
entrée libre

DOCUMENTAIRE 
Nostalgie de la lumière  

de Patricio Guzmán
1er mars à 20h

Cinéma Le Rio
5,50 € 

sur présentation 
du billet de spectacle

ANALYSE CHORALE  
Avec Amélie Rouher

Rencontre et échange  
entre spectateur·rice·s autour  

d’un verre et du spectacle
Samedi 25 février

11h → 13h

STAGE DE PRATIQUE 
THÉÂTRALE

Avec le comédien Pierric Plathier
Ouvert à tou·te·s  

sans niveau de pratique requis
Samedi 11 et dimanche 12 mars

en journée
En partenariat avec  

le Service Université Culture
p. 12 
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Et si une horde rayonnante, bouillonnante de vie,  
venait réchauffer nos corps et nos cœurs d’adultes ? 
Bérénice Legrand, chorégraphe de la compagnie  
La Ruse, est allée toute la saison à la rencontre  
de la jeunesse du territoire pour en prendre le pouls. 

Un·e adolescent·e, c’est d’abord des rêves, des colères  
et des expériences sociales inédites. Ballet collectif 
électrisé en live par les riffs du guitariste Benjamin 
Collier, Rock The Casbah est la résultante de ce travail au 
long cours : sur scène, des groupes de jeunes entre 15 et 20 
ans évoluent en essaims, de la marche carnavalesque à la 
manifestation en passant par le concert punk. Des corps 
non calibrés, en quête de singularités et nouvelles manières 
d’être au monde. Autant de « meutes chorégraphiques », 
qui se laissent habiter par des énergies collectives, 
capables de faire la peau aux normes et aux clichés,  
dans une fièvre aussi explosive que pleine d’espoir. 

Bérénice 
Legrand
Artiste associée

Rock  
The Casbah

FÉVRIER
MARDI 28 

20h

Salle des Possibles
Durée : 45 min.

Spectacle gratuit
À partir de 13 ans

Danse participative 
Jeunesse

Énergie rock

Conception et chorégraphie 
Bérénice Legrand

Composition et musique live 
Benjamin Collier

Collaboration à l’écriture 
chorégraphique 

Julie Botet et Maxime Vanhove
Regard extérieur
Chloé́ Simoneau 

Textes 
Julie Ménard

Costumes 
Mélanie Loisy 

Création lumières 
Rémi Vasseur 

Création vidéo 
Marie Langlois, Julie Colpaert

Avec
Les artistes Rockeur·euse·s  
de Casbah – en alternance,  

Julie Botet, Maxime Vanhove, 
Laura Simonet, et  

Bérénice Legrand et 
16 adolescent·e·s du territoire

Projet participatif initié par  
Le Grand Bleu, Scène 

conventionnée d’Intérêt  
National Arts Enfance  

et Jeunesse (Lille)
En collaboration avec Culture 

Commune, scène nationale du 
Bassin Minier (Loos-en-Gohelle), 
Le Safran, scène conventionnée 

(Amiens) et Mars-Moons arts  
de la scène (Mons-Belgique)NOUS RECHERCHONS  

DES PARTICIPANTS  
DE 15 À 20 ANS. 

Toutes les infos p. 13

Le projet est également mené 
avec le Théâtre d’Aurillac, 

représentation le 21 février
Le rassemblement des 2 groupes 

aura lieu au printemps pour  
un temps de danse festif. 

Production La Ruse
Coproduction Le Grand Bleu – 

Scène conventionnée d’Intérêt National 
Arts Enfance et Jeunesse à Lille, L’ARC – 
SN du Creusot, Culture Commune – SN  

du Bassin Minier à Loos-en-Gohelle,  
Le Safran – scène conventionnée  

à Amiens, Mars – Mons arts de la scène 
et le soutien de DSN – Dieppe SN. 
Prêt de Studio Ballet du Nord CCN 

Roubaix Hauts-de-France
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Comment réenchanter le monde ? Lia Rodrigues – figure 
majeure de la danse brésilienne – prend la question 
à bras le corps en faisant agir la danse et la musique 
comme des sortilèges. Dans Encantado, onze interprètes 
se glissent dans la peau d’entités mystiques de la tradition 
afro-brésilienne pour ensorceler les peurs et désamorcer 
les terreurs. 

Encantado, « enchanté » en portugais, désigne aussi  
au Brésil des êtres dont la présence rend sacrés les milieux 
naturels. Une réalité magique qui a inspiré la chorégraphe 
Lia Rodrigues et sa troupe installée à Maré, une favela  
de Rio de Janeiro. Avec pour seuls décor, costumes  
et accessoires, une myriade de couvertures fleuries, 
mouchetées et colorées, de celles qu’on peut trouver  
sur les canapés, les danseur·se·s se transfigurent. Vieillards, 
sirènes, monstres ou bourgeoises en robes bouffantes 
défilent et grimacent au son de chants empruntés 
aux peuples de la forêt amazonienne qui ont récemment 
manifesté pour la protection de leurs terres, mises en danger 
par les lobbies agricoles et les politiques extractivistes. 
Figure de proue d’une danse militante, Lia Rodrigues 
signe avec Encantado un manifeste joyeux et joueur  
qui affronte les peurs pour mieux les ensorceler.

Lia RodriguesEncantado MARS
VENDREDI 3

20h30
SAMEDI 4

19h30

Salle des Possibles
Durée : 1h

À partir de 16 ans

Danse engagée
Brésil

Mystique 

Création 
Lia Rodrigues

Dansé et créé en étroite 
collaboration avec 

Leonardo Nunes, Carolina 
Repetto, Valentina Fittipaldi, 

Andrey da Silva, Larissa Lima, 
Ricardo Xavier, Joana Lima, David 

Abreu, Matheus Macena, Tiago 
Oliveira, Raquel Alexandre

Assistante à la création 
Amalia Lima

Dramaturgie 
Silvia Soter

Collaboration  
artistique et images 

Sammi Landweer
Création lumières 

Nicolas Boudier
Régie générale et lumière 

Magali Foubert  
et Baptistine Méral

Bande sonore  
Extraits de chansons de scène  

du PEUPLE GUARANI MBYA / 
Village de Kalipety do T.I. territoire 

indigène / Tenondé Porã,  
chanté et joué pendant  

la manifestation des indigènes  
à Brasilia en août 2021  

pour la reconnaissance de  
leurs terres ancestrales en péril.

Mixage 
Alexandre Seabra

Chargée de production  
et de diffusion  

Colette de Turville 

Production – diffusion Colette de Turville
Coproduction Chaillot – 

Théâtre National de la Danse – Paris, 
Le CENTQUATRE – Paris/ Festival 

d’Automne à Paris / SN Carré-Colonnes, 
Bordeaux Métropole / Le TAP – Théâtre 

Auditorium de Poitiers / SN du Sud-
Aquitain / La Coursive, SN La Rochelle / 

L’Empreinte, SN Brive – Tulle / Théâtre 
d’Angoulême SN / Le Moulin du Roc, 

SN à Niort / La SN d’Aubusson, OARA – 
Office Artistique de la Région

Nouvelle-Aquitaine – Bordeaux,
Le Kunstenfestivaldesarts – Bruxelles, 

Theaterfestival – Basel, HAU Hebbel am 
Ufer – Berlin, Festival Oriente Occidente 

– Roveretto, Theater Freiburg, Julidans 
– Amsterdam, Teatro Municipal do Porto / 

Festival DDD – dias de dança
et Lia Rodrigues Companhia de Danças, 

Association Lia Rodrigues – France 

POPCORN LIVE
30 minutes conviviales  

pour vous préparer au spectacle
Vendredi 3 mars à 19h30
au PopCorner du théâtre

p. 11

RENCONTRE 
Avec Lia Rodrigues

présentée par Céline Bréant
À l’issue du spectacle

 au PopCorner du théâtre
Vendredi 3 mars
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Un duo de danseur·se·s immergé dans une scénographie 
mouvante, des bambin·e·s disposé·e·s à la lisière de cette 
installation et l’univers musical envoûtant et hypnotique  
du Boléro de Ravel réinterprété par les musicien·ne·s 
Johanna Luz et Vincent Barrau : Le Petit B est une vraie 
expérience sensorielle. 

Dans quel monde entrent les jeunes enfants ? Et comment 
l’ont-ils perçu ces derniers mois ? La chorégraphe 
Marion Muzac s’interroge sur le manque d’expérience  
du sensible que nos enfants ont traversé durant cette période 
de pandémie et sur la nécessité d’une communication 
essentielle dont ils ont été privés par nos visages masqués 
et nos expressions effacées. 
S’inscrivant dans « Les Mouvements minuscules », un projet 
de commande chorégraphique pour la petite enfance,  
Le Petit B propose une aventure de la perception  
à de jeunes enfants au moment où ils partent justement  
à la découverte de ce qui les entoure.
La danse tout en nuances et en ondulation fait corps avec 
la scénographie conçue par la plasticienne Émilie Faïf, 
une installation faite de matières et de sons avec lesquels 
les enfants pourront interagir. Iels seront spectateur.rice·s 
avec l’entièreté de leur corps, pourront voir, sentir, toucher.
Un moment calme et doux dans un paysage adapté  
et stimulant qui laisse voyager l’imaginaire des petit·e·s.

Marion 
MuzacLe Petit B MARS

SAMEDI 4
DIMANCHE 5

11h
16h30

Studio de La Comédie
durée estimée : 20 min

Tout public à partir de 1 an 
Tarif spécial

Danse
Installation plastique
Aventure sensorielle 

Création et chorégraphie  
Marion Muzac
Scénographie 

Émilie Faïf
Assistante chorégraphique 

Mathilde Olivares
Musique 

Johanna Luz 
et Vincent Barrau – Jell-oO

Avec
Les danseur·se·s  

Mostapha Ahbourrou, 
Maxime Guillon Roi Sans Sac  

Valentin Mériot, Mathilde 
Olivares, Aimée-Rose Rich

(2 interprètes en alternance)
 

Coproduction
La Comédie de Clermont

En partenariat avec mille formes 
Spectacle à retrouver dans  

les crèches de la ville

ATELIERS 
pour les enfants à partir de 1 an

à mille formes, centre d’initiation  
à l’art pour les 0-6 ans

 23 rue Fontgiève / Sur réservation 

Chaillot Théâtre National de la Danse,  
La Coursive scène nationale, La Rochelle, 

Agence culturelle départementale 
Dordogne-Périgord, Le Rive Gauche – 

scène conventionnée d’intérêt national 
art et création – danse,

La Place de la Danse CDCN Toulouse 
– Occitanie, MZ Productions

Un projet porté par LOOP – 
réseau pour la danse et la jeunesse

Production Le Gymnase CDCN  
Roubaix – Hauts-de-France

Coproduction (en cours) Le Grand Bleu 
Scène Conventionnée d’Intérêt National 

Art Enfance et Jeunesse, L’échangeur – 
CDCN Hauts-de-France, La Comédie

de Clermont-Ferrand scène nationale,  
La Manufacture CDCN 

Nouvelle-Aquitaine Bordeaux,  
Rencontres chorégraphiques 

internationales de Seine-Saint-Denis, 

58



Compagnie 
XY en 
collaboration 
avec Rachid 
Ouramdane

Möbius MARS
SAMEDI 4

19h
DIMANCHE 5

17h
MARDI 7

MERCREDI 8
JEUDI 9

20h
VENDREDI 10

20h30

Dimanche 5
Représentation  

en audiodescription à 19h
précédée d’un atelier-rencontre  

avec le collectif XY réservé
au public déficient visuel 

11h → 12h 

Salle de l’Horizon
Durée : 1h05

À partir de 8 ans

Cirque
Voltige 

Vision poétique du monde 

Création collective XY
Collaborations artistiques 

Rachid Ouramdane,  
Jonathan Fitoussi,  

Clemens Hourrière
Création et régie lumière 

Vincent Millet
Création costumes 

Nadia Léon 
Collaboration acrobatique 

Nordine Allal

Avec
Abdeliazide Senhadji,  

Airelle Caen, Alejo Bianchi,  
Arnau Povedano, Andres  

Somoza, Antoine Thirion, Belar 
San Vincente, Consuelo Burgos, 

Florian Sontowski, Gwendal 
Beylier, Hamza Benlabied, Löric 

Fouchereau, Mikis Matsakis, 
Oded Avinathan, Paula Wittib, 

Peter Freeman, Seppe Van 
Looveren, Tuk Frederiksen,  

Yamil Falvella

RÉPÉTITIONS  
OUVERTES AU PUBLIC 

Vendredi 3 et mardi 7 mars  
12h-14h

Inscription à partir
du 6 septembre

Le Sirque – Pôle National Cirque Nexon 
Limousin / Le Palc – Pôle National Cirque, 

Châlons-en-Champagne Région Grand 
Est avec le soutien du Centre National 

des Arts du Cirque / Cirque Jules Verne 
– Pôle National Cirque et Arts de la Rue, 

Amiens / MC2 – Grenoble /
Maison de la danse – Lyon / La Brèche 

– Pôle National Cirque en Normandie, 
Cherbourg / CIRCa – Pôle National 

Cirque Auch / Tandem – SN (Douai) / 
Cirque Théâtre d’Elbeuf – Pôle National 

Cirque en Normandie / Le Phénix 
Valenciennes Pôle – Européen de création.

Production Compagnie XY
Coproduction Cirque théâtre d’Elbeuf  

et La Brèche Cherbourg, Pôle National 
Cirque en Normandie / Le Phénix SN Pôle 

européen de création à Valenciennes / 
Maison de la Danse – Lyon / MC2 – 

Grenoble / Tandem – SN, Douai-Arras / 
La Villette, Paris / Maison de la Culture

de Bourges / TEAT – Champ Fleuri
(La Réunion) / Agora – Pôle National Cirque 

Boulazac Aquitaine / Les Gémeaux – 
SN de Sceaux / Bonlieu – SN d’Annecy / 

Carré Magique, Pôle National Cirque 
Bretagne, LannionTrégor / Espace

des arts – SN de Chalon-sur-Saône / 
Le Bateau Feu – SN de Dunkerque / 

Espace Jean Legendre, Théâtre
de Compiègne / Festival Perspectives – 

festival franco-allemand des arts
de la scène, Saarbrücken – Allemagne / 

La Coursive, SN de La Rochelle
Soutiens en résidence 

Dans un élan collectif de voltige étourdissant,  
les 19 circassiens du virtuose collectif XY, experts  
en portés acrobatiques nous plongent dans un univers 
poétique au temps suspendu. Un spectacle qui porte  
très haut l’art de l’envol, et de la chute.

Leur espace de jeu et leurs multiples talents permettent 
tous les jaillissements impromptus, les réactions en chaîne, 
les envolées vertigineuses, d’une beauté saisissante.  
Pour cette cinquième création réalisée en collaboration 
avec le chorégraphe Rachid Ouramdane, le collectif  
s’est inspiré des nuées d’oiseaux qui semblent ne faire 
qu’un quand ils traversent le ciel. Les acrobates s’élèvent,  
se rattrapent, se rassemblent, se détachent, s’abandonnent, 
mais toujours la main tendue d’un partenaire de jeu  
surgit et leur permet de se relever ou d’être projetées 
ailleurs, dans un mouvement quasi permanent, 
tel un ruban de Möbius qui nous emporte dans 
une traversée émotionnelle époustouflante.
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Six voyageur·euse·s se retrouvent coincé·e·s dans la salle 
de réception d’un hôtel suranné. Plutôt que de se laisser aller 
à la panique, ils vont danser, trouvant par les gestes 
un exutoire à ce huis clos. Ainsi l’hôtel Bellevue prend vie 
dans une pièce aussi poétique que rocambolesque.

Dans la fratrie Guerry, il y a Thomas, danseur et 
chorégraphe, et Bertrand, réalisateur documentariste, 
auteur de plusieurs films où les danseur·se·s ont le 
premier rôle. Les deux hommes réunissent leurs talents 
dans une pièce où comédie, mouvement et cinéma  
se partagent la scène. Lorsqu’un groupe de six voyageur·se·s 
est pris au piège dans le hall d’un hôtel – aucune porte  
ne les mène vers l’extérieur –, deux solutions s’offrent  
à elles·eux : ou bien céder à leurs pulsions primitives  
et s’entredéchirer ; ou bien trouver de quoi garder le moral. 
Entre une adolescente en fugue, une adulte hyperémotive, 
un agent SNCF inflexible et d’autres figures hautes en 
couleurs la partie est loin d’être gagnée. Pour surmonter 
cette épreuve, les protagonistes auront recours à leur 
imagination. En s’emparant de cette salle de réception  
aux murs cramoisis comme d’un terrain de jeu 
chorégraphique, iels prouvent qu’un pas vaut 
parfois mille mots.

Thomas 
Guerry 
& Bertrand 
Guerry 

Hôtel  
Bellevue

MARS
MARDI 14

MERCREDI 15
20h

Salle de l’Horizon
Durée : 52 min

 À partir de 7 ans

Séance scolaire
lundi 13 mars à 14h30

et mardi 14 à 10h
réservées aux parcours culturels 

destinés aux élèves des écoles
de la Ville de Clermont-Ferrand

Danse théâtrale
Cinéma

Pièce chorégraphique et 
cinématographique  

poético absurde

Chorégraphie 
Thomas Guerry

Écriture et dramaturgie 
Thomas Guerry  

et Bertrand Guerry
Réalisation image 

Bertrand Guerry
Création lumière  
et scénographie 

Olivier Clausse
Musique originale 

Sébastien Blanchon
Concept son 

Olivier Pfeiffer
Costumière 

Anne Dumont

Avec
Les danseur·se·s 

Marion Peuta, Margot Rubio  
ou Noémie Ettlin,  

Rémi Leblanc-Messager, 
Thomas Guerry 

Les comédien.ne·s  
Fatou Malsert, Bertrand Guerry

Production Cie Arcosm
En coproduction avec Théâtre

des Collines, Annecy (74)
CCN de Tours – Thomas Lebrun (37)

Le Grand Angle, scène régionale Pays 
Voironnais, Voiron (38)

Théâtre Massalia, Marseille (13)
Soutiens Spedidam – Adami – 

Fonds SACD Musique de Scène 
PADLOBA, Angers (49) – La Fonderie, 

Le Mans (72) – La Théâtre Théo Argence, 
Saint Priest (69) 
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Grandeur et misère d’un poète-journaliste : les Illusions 
perdues sont plus actuelles qu’il n’y paraît. Avec son élégant 
minimalisme, Pauline Bayle adapte le foisonnant roman
de Balzac au théâtre, libérant l’énergie communicative 
des comédiens qui s’empare du plateau.

Lorsque Lucien de Rubempré débarque à Paris, des sonnets 
plein les poches et des rêves plein la tête, il ne sait pas 
encore que c’est sur un ring où tous les coups sont permis 
qu’il entre en réalité. Déchiré entre ses aspirations littéraires, 
son ambition sociale et sa soif de jouir du présent, il se lance 
dans un douloureux numéro d’équilibriste. Après avoir 
sublimé Iliade et Odyssée dans un souffle de joie épique, 
Pauline Bayle s’attaque à un autre monument de la 
littérature, réaliste cette fois. Soignant l’épure pour que 
les images qu’elle crée n’en soient que plus saisissantes,  
elle confie à cinq interprètes à l’aise dans tous les registres 
le soin d’endosser tous les rôles. Sans rien sacrifier  
de la satire sociale, des atermoiements existentiels ou  
des analyses esthétiques de Balzac, la metteuse en scène 
touche au plus juste et fait briller la langue, aussi  
fleurie qu’acerbe, du grand romancier du XIXe siècle. 

Pauline BayleIllusions  
perdues

MARS
MARDI 21

MERCREDI 22
JEUDI 23

VENDREDI 24
20h

Salle des Possibles
Durée : 2h30

À partir de 15 ans

Théâtre
Grand texte

Satire sociale 

D’après l’œuvre
d’Honoré de Balzac

Adaptation 
Pauline Bayle, d’après Balzac

Mise en scène 
Pauline Bayle

Assistanat à la mise en scène 
Isabelle Antoine

Scénographie 
Pauline Bayle, Fanny Laplane

Lumières 
Pascal Noël

Costumes 
Pétronille Salomé

Musique 
Julien Lemonnier

Avec 
Manon Chircen, Anissa Daaou, 

Zoé Fauconnet, Frédéric 
Lapinsonnière, Adrien Rouyard  

et la participation de Najda 
Bourgeois – en alternance 

(distribution en cours)

Production Compagnie À Tire-d’aile
Production déléguée en tournée 

Théâtre public de Montreuil – CDN
Coproduction SN d’Albi, TANDEM SN, 

Espace 1789, scène conventionnée 
Saint-Ouen, MC2 : Grenoble – Théâtre  

de la Bastille – La Coursive SN La Rochelle 
– Théâtre La passerelle – SN de Gap et 

des Alpes du Sud – Châteauvallon SN – 
Théâtre de Chartres
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Le chorégraphe François Chaignaud et le chef de chœur 
Geoffroy Jourdain invitent 13 interprètes à arpenter  
un tumulus, une tombe ancestrale recouverte d’une colline, 
en traversant des polyphonies sacrées. Quand le chant 
s’empare des vivants, surgit alors un rituel presque 
magique. 

Chorégraphe de la métamorphose, François Chaignaud 
manie aussi bien le chant que la danse et s’immisce  
dans des univers variés, à l’instar du butô japonais,  
du cabaret ou des chants médiévaux d’Hildegarde von 
Bingen. Pour t u m u l u s, il imagine une pièce main dans 
la main avec Geoffroy Jourdain, directeur des Cris de Paris, 
une compagnie qui investit avec audace un répertoire 
courant du XVIe siècle à nos jours. Sur le plateau,  
des polyphonies sacrées – de l’Italie baroque aux chants 
rituels des Aborigènes Bunun de Taïwan en passant par 
les contrepoints de la Renaissance – infiltrent les corps  
des 13 interprètes. Iels se sont rassemblé·e·s pour entamer 
une danse macabre mais joyeuse autour d’une colline  
aux couleurs changeantes – le tumulus, cette sépulture  
du néolithique qui forme une motte aride. De farandoles 
enchanteresses en glissades rieuses, le petit groupe 
convoque un rituel pour habiter la mort et traverser  
le temps. 

François 
Chaignaud  
& Geoffroy 
Jourdain 
Les Cris 
de Paris

t u m u l u s MARS
JEUDI 23

VENDREDI 24
20h30

Salle de l’Horizon
Durée : 1h15

À partir de 14 ans

Danse magnétique
Chants sacrés

 
Conception 

François Chaignaud  
et Geoffroy Jourdain

Chorégraphie 
François Chaignaud

Direction musicale 
Geoffroy Jourdain

Scénographie 
Mathieu Lorry-Dupuy

Lumière 
Philippe Gladieux  

et Anthony Merlaud
Dramaturgie 

Baudouin Woehl
Assistance à 

la direction musicale 
Louis Gal

Assistance à 
la chorégraphie  

Anna Chirescu
Création costumes 

Romain Brau
Stage d’observation  

du CNSMDP  
Esteban Appesseche

Avec 
Simon Bailly, Mario Barrantes, 

Florence Gengoul, Myriam 
Jarmache, Evann Loget-Raymond, 

Marie Picaut, Alan Picol,  
Antoine Roux-Briffaud, Vivien 

Simon, Maryfé Singy, Ryan Veillet, 
Aure Watcher, Daniel Wendler

la Maison de la Danse à Lyon (FR)
la SN d’Orléans (FR), la maison de la 

culture de Bourges / SN (FR), Le Manège, 
SN – Reims (FR), La Cité musicale-

Metz (FR), la Ménagerie de Verre (FR),
le Théâtre Molière > Sète, SN archipel

de Thau (FR), le Théâtre de Cornouaille 
(FR), le Ballet national de Marseille – CCN 

(FR) et la SN du Sud-Aquitain (FR), 
Festival d’Automne à Paris (FR),

Festival d’Avignon (FR)

Production déléguée Mandorle 
productions en association  

avec Les Cris de Paris
Coproduction et soutiens Bonlieu SN 

(FR), La Villette, Paris – Initiatives 
d’Artistes (FR), Wiener Festwochen (AUT), 

Kunstenfestivaldesarts (BE), Théâtre 
Vidy-Lausanne (CH), Points Communs, 

SN de Cergy-Pontoise (FR), Théâtre
de Saint-Quentin-en-Yvelines (FR), 

TANDEM SN (FR), Berliner Festspiele 
(DE), Théâtre Auditorium Poitiers (FR), 

Malraux. SN Chambéry Savoie (FR), 
l’Opéra de Dijon (FR),

POPCORN LIVE
30 minutes conviviales  

pour vous préparer au spectacle
Jeudi 23 mars à 19h30

au PopCorner du théâtre
p. 11
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Adeline Kerry Cruz, 8 ans, est une jeune prodige du Krump, 
Audrey Merilus une magnifique danseuse contemporaine. 
Maud Le Pladec dresse le portrait dansé de ces deux 
interprètes exceptionnelles dans un projet questionnant 
l’héritage et la transmission culturelle. 

Maud Le Pladec est une artiste féministe qui place 
« l’espace de la cause des femmes » au cœur de  
sa problématique de vie et d’artiste. Dans la continuité  
de sa précédente pièce counting stars with you  
(musiques femmes) qui repense une histoire de la musique 
au féminin, la chorégraphe poursuit ses réflexions  
autour de l’identité de genre et de cultures en investiguant 
la question de la filiation en danse. Silent Legacy est 
ainsi le portrait croisé d’une enfant et d’une danseuse 
adulte aux formations opposées : si l’une a suivi  
un parcours académique en danse contemporaine,  
l’autre se laisse posséder par l’esprit de lutte du Krump 
dans un rapport viscéral au mouvement. Évoluant  
dans un environnement sonore composé par la DJ  
et compositrice Chloé Thévenin, les deux interprètes  
se succèdent, portées par une même authenticité  
radicale. Un projet qui repense la sororité et l’héritage 
en faisant de la danse une arme de déconstruction  
des normes et des oppressions. 

Maud 
Le Pladec 
feat. 
Jr Maddripp

Silent  
Legacy

MARS
MARDI 28

MERCREDI 29 
20h

Salle des Possibles
Durée : 1h

À partir de 8 ans

Séance scolaire
jeudi 30 mars à 14h30

Danse engagée 
Krump

Conception  
et direction artistique 

Maud Le Pladec 
Chorégraphie solo  

Adeline Kerry Cruz :  
Maud Le Pladec et Jr. Maddripp 

Chorégraphie solo Audrey Merilus
Maud Le Pladec et Audrey Merilus

Assistant à la chorégraphie  
Régis Badel

Musique composée, arrangée, 
interprétée et produite par  

Chloé Thévenin
Travail vocal
Dalila Khatir

Assistant à la dramaturgie 
musicale 
Pere Jou

Conception et création costumes 
Christelle Kocher – KOCHÉ

Assistante costumes 
Marion Régnier 

Création lumières  
et scénographie  

Éric Soyer 

Avec 
Adeline Kerry Cruz

et Audrey Merilus

Coproduction  
La Comédie de Clermont

Production CCN d’Orléans
Coproduction Festival d’Avignon, 

Par.B.L.eux, centre culturel canadien
à Montréal (Québec) / la Comédie

de Clermont – SN / le Carreau SN
de Forbach et de l’Est mosellan / 

Chaillot – Théâtre national de la Danse / 
Fondation Van Cleef & Arpels / 

scène nationale d’Orléans / Les Halles 
de Schaerbeek, Bruxelles (Belgique) / 

Fontenay en Seines / Ville de Fontenay-
sous-bois / Le Gymnase, CDCN Roubaix
Résidence de création CCN d’Orléans / 

Théâtre d’Orléans en collaboration
avec la SN d’Orléans / Par.B.L.eux, 

centre culturel canadien
à Montréal (Québec) 

RENCONTRE 
Avec Maud Le Pladec  

présentée par Céline Bréant
À l’issue du spectacle

au PopCorner du théâtre
Mercredi 29 mars 

ATELIER KRUMP
Avec Jr Maddripp

Mercredi 29 mars après-midi
à partir de 14 ans

p. 12 
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AVRIL

MERCREDI 5
JEUDI 6

20h

Salle de l’Horizon
Durée : 1h

À partir de 14 ans

Musique
Danse explosive

Féminisme

Conception, direction  
artistique et chorégraphie 

Maud Le Pladec
Dramaturgie musicale 

Maud Le Pladec et Tom Pauwels 
de l’Ensemble Ictus

Musique composée, arrangée, 
interprétée et produite par 

Chloé Thévenin
Compositrices 

Kassia de Constantinople, 
Madame Gandhi, Anna 

Caragnano et Donato Dozzy, 
Elysia Crampton, Barbara Strozzi, 

Laura Steenberge, les femmes  
de Blera (Italie) et Giovanna 

Marini, Beautiful Chorus,  
MT. Sims, Planningtorock,

The Knife, Lucie Antunes, Chloé
Travail vocal et assistante  
à la dramaturgie musicale 

Dalila Khatir
Conception et création costumes 

Christelle Kocher assistée de 
Carles Urraca Serra – KOCHÉ

Assistante costumes 
Marion Régnier

Création lumières et
scénographie 

Éric Soyer
Collaboration dramaturgie 

Baudouin Woehl
Maquillage 

Ruben Masoliver
Coiffure 

Andrea Idini

Pour
6 danseur·euse·s  

et chanteur·euse·s 

Avec 
Régis Badel, Chandra Grangean, 

Pere Jou, Andréa Moufounda, 
Aure Wachter et Solène Wachter

Attachée à une écriture où la danse puise son essence  
dans la musique, Maud Le Pladec a choisi de mettre  
en lumière un matrimoine musical porté par un étonnant 
casting de six danseur·se·s et chanteur·euse·s. Ainsi s’écrit 
une autre histoire de la musique à travers la création 
féminine du Moyen-Âge à nos jours. 

À la tête du centre chorégraphique d’Orléans depuis 2017, 
Maud Le Pladec esquisse une histoire de la musique du 
point de vue des compositrices, trop souvent occultées. 
Sur scène, elle convie six danseur·se·s et chanteur·euse·s, 
qui élaborent un matrimoine musical, afin de dépasser  
la valorisation des « grands noms », presque exclusivement 
masculins. Dans cette chorégraphie jouissive, où la voix 
est omniprésente, elle invoque des références historiques 
comme Barbara Strozzi ou Kassia de Constantinople, mais 
aussi des artistes contemporaines comme Elysia Crampton, 
Lucie Antunes et la compositrice et DJ Chloé, qui compose 
la bande-son de la pièce. Grâce à un travail d’écoute sensible, 
les performeur·se·s, époustouflant·e·s de justesse, 
mobilisent voix, souffle, chant et danse comme une modalité  
de dialogue entre elleux et avec les œuvres convoquées.

Maud 
Le Pladeccounting

stars with you
(musiques 
femmes)

Production CCN d’Orléans
Coproduction Festival Montpellier Danse 

2021, Chaillot – Théâtre national
de la Danse, Festival NEXT Eurometropolis 

Lille-Kortrijk-Tournai & Valenciennes,  
La Soufflerie – Rezé, la SN d’Orléans

Résidences de création CCN d’Orléans
et Théâtre d’Orléans en collaboration 

avec la SN
Avec la participation artistique  

du Jeune Théâtre National
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Avec sa série des Pièces du Vent, Phia Ménard jongle 
avec les matières et l’air pour mettre les carcans 
identitaires à l’épreuve, à l’adresse des plus petits comme 
des adultes et dans deux temps de spectacle distincts. 
Fuyant tous les carcans, Phia Ménard joue avec 
la transformation des matériaux et les phénomènes 
naturels pour rendre aux corps leur fluidité. Elle compose 
L’après-midi d’un foehn, un ballet de marionnettes 
aériennes, à l’attention des plus jeunes ; et VORTEX, 
un solo plus sombre où un être cherche sa « vérité » 
dans un tourbillon de bâches et de vents contraires.

Dans L’après-midi d’un foehn, l’air se fait souffle pour 
donner vie à une assemblée de petits sacs plastiques. 
Par l’entremise d’une maîtresse de ballet, ceux-ci deviennent 
des marionnettes qui se rencontrent au rythme des œuvres 
de Claude Debussy et au gré des phénomènes thermiques. 
Une danse enthousiaste sur les forces invisibles  
qui font tourner nos vies. 
VORTEX en est le pendant mélancolique, destiné en soirée 
au public adulte. Dans une arène de ventilateurs, les matières 
plastiques deviennent des mues avec lesquelles se débat 
une silhouette emmaillotée. Il s’agit cette fois de se libérer 
de l’emprise des normes sociales sous lesquelles on cache 
la vérité d’un corps, pour lutter contre une morale 
de la peur et de la stigmatisation.

Compagnie  
Non Nova –
Phia Ménard
Artiste repère 

Cirque Jules Verne – Pôle Régional  
des Arts du Cirque – Amiens, le Grand T 

– scène conventionnée Loire-Atlantique 
– Nantes, Théâtre Universitaire – Nantes, 

l’Arc, scène conventionnée de Rezé, Parc 
de la Villette – Paris et La Verrerie d’Alès 

en Cévennes/Pôle National des arts
du Cirque Languedoc-Roussillon

Résidence Les Subsistances 
2010/2011, Lyon, France

Production Compagnie Non Nova
Coproduction et résidence La Comédie 
de Caen, centre dramatique national de 
normandie, La Brèche – Centre des arts 

du cirque de Basse-Normandie – 
Cherbourg, Festival Polo Circo – Buenos 
Aires (avec le soutien de l’Institut Français)

Coproduction EPCC-Le Quai, Angers  
et le réseau européen IMAGINE 2020 – Art 

et Changement Climatique, Scènes du 
Jura, scène conventionnée « multi-sites », 

La Halle aux Grains, SN de Blois,

L’après-midi 
d’un foehn  
+ VORTEX

Direction artistique,  
chorégraphie et scénographie 

Phia Ménard
Composition et diffusion  

des bandes sonores 
Ivan Roussel d’après l’œuvre  

de Claude Debussy
Création lumière 

Alice Rüest
Régie lumière en alternance 

Aurore Baudouin et Olivier Tessier
Création de la régie  

plateau et du vent 
Pierre Blanchet

Conception de la scénographie 
Phia Ménard

Construction de la scénographie 
Philippe Ragot assisté  
de Rodolphe Thibaud  

et Samuel Danilo
Costumes, accessoires 

Fabrice Ilia Leroy
Dramaturgie

VORTEX / Jean-Luc Beaujault

Avec
En alternance Cécile Briand 

et Silvano Nogueira 
L’après-midi d’un foehn

et Phia Ménard  VORTEX

LA PLACE DES FÊTES 
En partenariat avec mille formes, 

centre d’initiation à l’art  
pour les 0-6 ans

Installation interactive gonflable 
de la designer Laure Jaffuel,  

dans le hall du théâtre.
Reprenant la typologie du château 

gonflable, La place des fêtes  
est un espace pop-up ludique 

imaginé spécialement pour  
mille formes qui déploie  

en 3 dimensions les formes 
dessinées par Paul Cox  

pour l’identité du lieu. 
Production mille formes.

Infos et inscription à l’approche 
du spectacle.

L’APRÈS-MIDI D’UN FOEHN 

AVRIL
MARDI 25

19h
MERCREDI 26

14h30
VENDREDI 28

18h30
20h30

Salle des Possibles
Durée : 38 min

À partir de 4 ans 

Séance scolaire
lundi 24 avril à 14h30

mardi 25 à 10h
jeudi 27 à 14h30

Spectacle visuel
Marionnettes aériennes

Enfants

VORTEX

AVRIL
LUNDI 24

MERCREDI 26
JEUDI 27

20h30

Salle des Possibles
Durée : 1h

Public adulte 

Performance engagée
Identité

ATELIER DE CRÉATION DE 
COSTUMES ET ACCESSOIRES 

par des intervenants 
professionnels du CNCS 

de Moulins
Mercredi 26 avril après-midi

à partir de 6 ans
p. 12  
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AVRIL

MARDI 25
MERCREDI 26

JEUDI 27
VENDREDI 28

20h

Salle de l’Horizon
durée non annoncée

À partir de 14 ans 
Représentation  

en audiodescription le 28 avril

Théâtre 
Grand texte

Répertoire transcendé 

Texte 
Molière 

Mise en scène 
David Bobée

Assistanat  
à la mise en scène  

Sophie Colleu  
et Grégori Miège

Scénographie 
David Bobée et Léa Jézéquel

Création lumière 
Stéphane Babi Aubert

Création vidéo 
Wojtek Doroszuk

Création musique 
Jean-Noël Françoise

Décor 
Les ateliers  

du Théâtre du Nord 

Avec
Radouan Leflahi (Dom Juan), 

Shade Hardy Garvey Moungondo 
(Sganarelle), Nadège Cathelineau 
(Elvire), Nine d’Urso (Dom Carlos), 

Orlande Zola (Gusman,  
Dom Alonso), Grégori Miège  

(M. Dimanche, Le pauvre), 
Catherine Dewitt (Dom Louis), 

Xiao Yi Liu (Charlotte, un spectre), 
Jin Xuan Mao (Pierrot,  
Mathurine, La Ramé)

Coproduction 
La Comédie de Clermont

Séducteur, calculateur ou prédateur sans cœur, Dom Juan 
est devenu l’incarnation de multiples dominations. Ce sont 
ces tensions politiques, toujours aussi contemporaines, 
que le metteur en scène David Bobée a choisi de montrer 
de ce texte de Molière. 

Misogyne, anticlérical convaincu, imbu de sa personne 
et fier de son titre d’aristocrate : Dom Juan apparaît plus 
que jamais comme un personnage détestable. David Bobée, 
engagé pour une plus grande diversité dans le théâtre, 
entreprend la relecture de ce grand mythe. Sur scène,  
c’est l’acteur Radouan Leflahi, qui incarne cet antihéros 
par excellence. Le jeune homme évolue au milieu 
d’imposantes statues : autant de symboles de pouvoir  
et de verticalité que le metteur en scène – également 
directeur du Théâtre du Nord – compte bien déboulonner. 
Si Molière écrivait que « le devoir de la comédie est de 
corriger les hommes en les divertissant », cette adaptation 
sait tirer parti de cet enseignement. 

David Bobée

Tandem, scène nationale  
d’Arras-Douai – La Villette, Paris,  

Équinox, scène nationale de Chateauroux 
– Maison de la culture d’Amiens-

Pôle Européen de création
et de production – Le Phénix,

scène nationale de Valenciennes – 
Maison des Arts de Créteil – Le Quai, 

centre dramatique national Angers Pays 
de la Loire – Scènes du Golfe, Théâtres 

Arradon, Vannes, La Comédie
de Clermont-Ferrand scène nationale 

RENCONTRE 
Avec l’équipe artistique, 

présentée par Céline Bréant 
À l’issue du spectacle  

au PopCorner du théâtre
Jeudi 27 avril 

Dom Juan  
ou le Festin  
de Pierre
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Après Grand Finale, ovationné partout, le chorégraphe 
israélien Hofesh Shechter fait de nouveau vibrer la scène 
avec un programme de deux spectacles. Opposés dans  
les ambiances, l’un cartoonesque et macabre, l’autre baigné 
de couleurs douces et froides, Clowns suivi de The Fix  
sont le symptôme et l’antidote d’un monde gangrené 
par la violence.

Batteur pour un groupe de rock et danseur pour  
Ohad Naharin, Hofesh Shechter est un des chefs de file 
de la nouvelle scène chorégraphique israélienne. 
Double Murder est l’occasion de s’immerger 
dans l’univers électrique du chorégraphe star. 
Devant un rideau de velours rouge serti de guirlandes 
de fête, Clowns met en scène un éternel jeu sarcastique 
de simulations, de meurtres et de ressuscitations. La pièce 
interroge : au nom du divertissement et du showbiz, 
jusqu’où sommes-nous prêts à aller ? Comme pour apaiser 
ce tourbillon de sourde violence, The Fix, créé pendant  
la pandémie avec sept interprètes reclus·e·s dans 
un village italien, déploie une énergie tendre et fragile. 
Dans une ambiance bleutée, les danseur·se·s ont troqué 
leur énergie vertigineuse pour plus de lenteur. 
De quoi tenter de rééquilibrer, ne serait-ce qu’un petit 
peu, les forces contradictoires qui nous habitent.

Hofesh 
Shechter Double  

Murder
MAI

MERCREDI 3
JEUDI 4

20h

Salle de l’Horizon
Durée : 1h35 avec entracte

À partir de 14 ans

Danse exutoire
Société 

Chorégraphie et musique 
Hofesh Shechter
Création lumière 

Lee Curran (Clowns)  
et Tom Visser (The Fix)

Création lumière additionnelle 
Richard Godin (Clowns)

Création costume 
Christina Cunningham (Clowns)  

et Peter Todd (The Fix)

Avec 
Les danseur·se·s de la Hofesh 

Shechter Company 

Produced Hofesh Shechter Company 
Commissioned by Sadler’s Wells,  

Théâtre de la Ville Paris, Brighton Dome  
& Brighton Festival, Les Théâtres  

de la Ville de Luxembourg. 
Co-commissioned by Shanghai 

International Dance Center Theater 
(SIDCT), Hong Kong – New Vision Arts 

Festival, National Performing Arts Center, 
by Taiwan R.O.C. – National Taichung 

Theater, Festival d’Avignon, Danse Danse 
Montréal, SN d’Albi, Torinodanza Festival / 

Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, 
Marche Teatro / Inteatro Festival,  

Opéra de Dijon and HOME Manchester. 
Developed in part at Banff Centre 

for Arts and Creativity. 
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En patinant sur la glace d’un fjord, un personnage replet, 
parlant un charabia incompréhensible tombe à l’eau.
Une sirène lui lance alors une malédiction, début de sa quête 
initiatique, mais surtout comique. Un spectacle où le binôme 
Olivier Martin-Salvan / Pierre Guillois repousse les limites 
de l’absurde.

Au fin fond de l’Angleterre, en des temps immémoriaux, 
un homme caractérisé par sa corpulence, tombe dans l’eau 
glacée d’un fjord. Une sirène, enroulée de ruban adhésif 
des pieds à la taille, le repêche, sans oublier de lui lancer 
une malédiction, point de départ de ses mésaventures.  
Les Gros patinent bien raconte les périples de ce personnage 
balourd dont on ne sait rien, sinon qu’il parle une sorte  
de yaourt – soi-disant de l’anglais, fort heureusement 
doublé par son collègue qui brandit sans cesse des mots 
sur des panneaux en carton (400 en tout). 
Création au comique rocambolesque, épique avec 
les moyens du bord, ce spectacle repose sur le binôme 
Olivier Martin-Salvan / Pierre Guillois (on se souvient 
de leur Bigre hilarant), deux acteurs hautement 
complices depuis leur première rencontre en 2006. 
S’ils se montrent une nouvelle fois en roue libre, 
on ne voudrait les recadrer pour rien au monde. 

Olivier  
Martin-
Salvan  
& Pierre 
Guillois

Les Gros  
patinent bien

MAI
MARDI 9

MERCREDI 10
JEUDI 11

LUNDI 15
MARDI 16

20h
VENDREDI 12

20h30
SAMEDI 13

19h

Salle des Possibles
Durée : 1h20

À partir de 8 ans

Théâtre
Humour

Duo burlesque
Cabaret de carton 

Avec 
Olivier Martin-Salvan  

en alternance avec Jonathan 
Pinto-Rocha et Pierre Guillois  

en alternance avec  
Grégoire Lagrange

Molière 2022
du spectacle

de Théâtre public 

Production Compagnie
Le Fils du Grand Réseau

Coproduction Ki M’Aime Me Suive,  
Le Quartz – SN de Brest, Carré  

du Rond-Point, Le Quai – CDN Angers 
Pays de la Loire, Tsen Productions,

CDN de Normandie – Rouen, Le Moulin
du Roc – SN à Niort, Comédie de Picardie, 

CPPC – Théâtre l’Aire Libre
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Derrière le terme générique d’« humanitaires », celles et ceux 
qui ont choisi de consacrer leur vie à la gestion de l’urgence 
excitent les fantasmes, entre hyper-héroïsation et soupçon 
d’égoïsme. À la lumière d’une enquête quasi-documentaire, 
Tiago Rodrigues s’attache à ces trajectoires méconnues  
et à ces récits passionnants. 

Depuis Genève, siège de La Croix-Rouge Internationale, 
Tiago Rodrigues est allé à la rencontre de femmes et 
d’hommes qui ont fait le choix, le temps d’une mission  
ou d’une vie, de se consacrer à la gestion des crises 
humanitaires qui éclatent ou durent aux quatre coins  
du monde. De ces entretiens au long cours, l’auteur-metteur 
en scène et son équipe ont construit une œuvre intime  
et subjective, où l’inimaginable trouve enfin des mots, 
où l’extraordinaire se raconte doucement par le détour 
d’anecdotes potaches, d’épisodes traumatiques ou de banales 
histoires de flirt. Ni saints, ni héros, les personnages bien 
réels mis en scène par le prochain directeur du Festival 
d’Avignon trouvent sur scène un lieu d’expression 
approprié au récit de leurs parcours complexes, parfois 
contradictoires. Et en cela, fondamentalement humains.
 
 

Tiago 
Rodrigues
Artiste repère

Dans la mesure 
de l’impossible

MAI
JEUDI 25

20h
VENDREDI 26

20h30

Salle de l’Horizon
Durée : 2h

À partir de 14 ans

Théâtre documentaire
Humanité

Récit intime

Spectacle en français,  
anglais et portugais
surtitré en français  

et en anglais

Texte et mise en scène 
Tiago Rodrigues

Traduction 
Thomas Resendes

Scénographie 
Laurent Junod, Wendy Tokuoka  

et Laura Fleury
Composition musicale 

Gabriel Ferrandini
Lumière 

Rui Monteiro
Son 

Pedro Costa
Costumes et  

collaboration artistique
Magda Bizarro

Assistante à la mise  
en scène  

Lisa Como

Avec
Adrien Barazzone, Beatriz Bras, 

Baptiste Coustenoble,  
Natacha Koutchoumov et  

Gabriel Ferrandini (musicien)

Production Comédie de Genève
Coproduction Odéon-Théâtre de l’Europe 

(Paris), Piccolo Teatro di Milano-Teatro 
d’Europa, Teatro Nacional D. Maria II 

(Lisbonne), Equinoxe-SN de Châteauroux, 
CSS Teatro stabile di innovazione del 

FVG-Udine, Festival d’Automne à Paris, 
Théâtre national de Bretagne (Rennes), 
Maillon Théâtre de Strasbourg – Scène 

européenne, CDN Orléans – Val de Loire, 
La Coursive – SN de La Rochelle

Avec la collaboration du CICR –
Comité international de la Croix-Rouge  
et de MSF – Médecins Sans Frontières

ANALYSE CHORALE  
Avec Amélie Rouher 

Rencontre et échange  
entre spectateur·rice·s autour  

d’un verre et du spectacle
Mardi 30 mai 

19h → 21h
p. 11
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Pour cette création originale pour amateur·rice·s 
de Jann Gallois, ici transmise aux Lifting, le groupe 
de danseuses séniores initié par La Comédie en 2015, 
est rejoint pour l’occasion par de jeunes danseur·se·s 
en formation. La chorégraphe propose une écriture 
conçue à partir de la géométrie sacrée du Mandala. 
Cette spatialisation des corps donne naissance 
à une aventure spirituelle dont elle seule a le secret.

Mandala en sanskrit signifie « univers » ou « assemblée 
d’êtres vivants », et peut aussi se traduire littéralement 
par « extraire l’essence ». Il désigne à la fois le monde que 
l’âme peut connaître une fois le Salut atteint mais aussi  
et surtout le chemin que tout être doit traverser pour y 
parvenir. Symboliquement représenté par des superpositions 
de formes géométriques à la symétrie parfaite, le Mandala 
inspire une harmonie qui le classe dans les « géométries 
sacrées ». Vêtu·e·s de longues capes noires telles 
de fausses protections les coupant de leur propre corps, 
les danseur·euse·s incarnent cette évolution progressive 
d’un état mécanique et vide d’humanité vers un état 
de conscience de plus en plus élevé. 

Jann Gallois 
Groupe 
Lifting

Mandala MAI
SAMEDI 27

19h

Salle des Possibles
Durée : 30 min

À partir de 12 ans

Danse participative
Transmission

Sacré 

Spectacle gratuit
Réservation indispensable

Chorégraphie,
mise en scène et costumes 

Jann Gallois
Assistants chorégraphes 

Marie Marcon 
et Geoffroy Durochat

Musique 
Charles Amblard

Lumières 
Cyril Mulon

Avec
les danseuses du Groupe Lifting 

et de jeunes danseur·euse·s
en formation

Production Cie BurnOut
Coproduction 

Théâtre Paul Eluard de Bezons
Avec le soutien du Conseil départemental 

du Val d’Oise
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Une saison 
de bals 
Let’s dance
Bal rock

L
E
T
’
S

D
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Pensé comme 
un bal rock 
interactif,
Let’s dance ruse 
pour embarquer
les spectateur·rice·s
dans un dispositif 
euphorisant 
dont iels sont 
les principaux 
interprètes, aux côtés 
des danseuses-
ambianceuses de la 
compagnie à l’énergie 
furieusement 
contagieuse.

Le Rock 
Un registre musical  

qui symbolise à lui seul 
tout un éclectisme 

possible, dans l’énergie, 
l’attitude ou encore

les revendications 
engagées. Elvis, 

The Rolling Stones, 
en passant par 

La Femme, David Bowie, 
Les Rita Mitsouko, 
Imagine Dragons,

The Gossip, Lou Reed… 
Chacune de ces icônes, 
plus ou moins actuelle, 
plus ou moins connue 

incarne un style et une 
posture singulière.

Let’s dance
est donc l’occasion

de s’aventurer
par la danse dans
ce genre musical

Il y a quelque chose
de viscéral dans
le rock, comme

un besoin et une 
urgence à agir,

à partager, à résister. 
Un langage qui ne 

minaude pas. Et c’est 
justement cet état

de corps que cherche
à susciter ce bal 

explosif. Alors oui,
du rock et rien que

du rock, et l’insatiable 
envie de mettre le feu 

ensemble !

   LET’S DANCE
BAL ROCK

SAMEDI 3 JUIN
à 21h

Entrée 5 €
dans la limite des places 

disponibles

Des « curiosités »
à déguster sont servies 

ponctuellement durant la soirée.
Des gourmandises aux allures 

rock, qui font se déhancher  
les mâchoires.

© Frédéric Iovino



DU 8 AU 11 JUIN 2023

PROGRAMME DÉTAILLÉ  
DU POPUP À DÉCOUVRIR  

AU PRINTEMPS 2023

Sont à noter d’ores et déjà :

   LE JOUR MET  
DES NUITS À SE LEVER

Camille Lockhart
Cie Second Mouse
JEUDI 8 JUIN 2023

AU CLUB DE LA COOPÉ
Du théâtre, de la danse, 

des musiques électroniques,
la fête. Quelque part, une boîte  

de nuit. L’histoire surgit  
au milieu des spectateurs.

Ovni pluridisciplinaire, 
performance immersive,  

le premier spectacle de Camille 
Lockhart, autrice, comédienne, et 

DJ installée à Clermont-Ferrand,  
nous plonge dans le monde

de la nuit et de la fête  
comme exutoire. 

En coréalisation avec  
La Coopérative de Mai

   UN DIMANCHE 
À LA CAMPAGNE

DIMANCHE 11 JUIN 2023
Les beaux jours sont là

et nous vous proposons
de prendre un grand bol d’air

et de spectacles  
en passant Un dimanche  

à la campagne en compagnie
du Sémaphore de Cébazat,
de la 2Deuche à Lempdes,

de La Source à Volvic
et de La Comédie.

Une journée pleine de surprises 
puisque nous vous emmenons 

dans un lieu tenu secret, où vous 
découvrirez la programmation 

que nous vous avons concoctée. 
De votre côté, il suffit de vous 

munir de votre plus beau panier
et d’y déposer votre pique-nique 

pour un déjeuner sur l’herbe. 
Attention, le nombre de places

est limité, il faut donc 
préalablement vous inscrire. 

Évidemment, pas d’escapade 
sans soleil. S’il se refuse à nous,  

ce sera partie remise !

Les horaires de RDV seront définis 
en fonction du lieu et vous seront 

communiqués quelques
jours avant. 

Coréalisation Le Sémaphore, 
scène conventionnée d’intérêt 

national de Cébazat, la 2Deuche 
– Scène régionale de Lempdes,  

La Source – Volvic, La Comédie de 
Clermont-Ferrand scène nationale

Programme sous réserve 
de modifications
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PopUp
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PopUp vous 
propose de sortir 
du théâtre pour 
explorer des lieux 
inattendus 
et des paysages 
insolites. Plusieurs 
propositions 
artistiques 
jalonneront ce temps 
fort qui vous est 
proposé cette année 
dans une version 
expérimentale et qui 
s’étoffera de saison 
en saison.

© Wolfgang Hasselmann

© Second Mouse



8888
Soutien aux 
compagnies, 
crédits photos 
et textes

SN → scène nationale
CDN → centre  
dramatique national
CCN → centre 
chorégraphique national
CDC → centre  
de développement 
chorégraphique
CDCN → centre  
de développement 
chorégraphique national
CND → centre national  
de la danse 

Stadium
Avec le soutien de 
la Fondation d’entreprise 
Hermès dans le cadre  
du programme New 
Setting et du Fonds 
SACD Théâtre. Zirlib 
est conventionnée par 
le ministère de la Culture 
et de la Communication 
– Drac Centre-Val- 
de-Loire, par la Région 
Centre-Val-de-Loire 
et soutenue par la Ville 
d’Orléans. Mohamed 
El Khatib est artiste 
associé au Théâtre 
de la Ville à Paris, au 
Théâtre National Wallonie 
Bruxelles, au Théâtre 
National de Bretagne, 
et à Malraux, SN de 
Chambéry et de la Savoie
© Yohanne Lamoulère-
Tendance Floue

M.E.M.M au Mauvais 
Endroit au Mauvais 
Moment
© Fabien Debrabandere

any attempt will end 
in crushed bodies 
and shattered bones
Avec le soutien de Grote 
Post (Ostende, BE), 
Charleroi danse – 
Centre chorégraphique 
de Wallonie-Bruxelles (BE), 
CCNO – CCN d’Orléans 
Théâtre d’Orléans, La SN 
d’Orléans (FR), December 
Dance – Concertgebouw 
et CC Brugge (Bruges, BE)
projet financé par le 
gouvernement flamand, 
la ville d’Anvers, le Tax 
Shelter du gouvernement 
fédéral belge et Cronos 
Invest - Remerciements 
à Monsieur Jean Chabert 
(STANLEY/STELLA) 
Nadine Scheuer
del Kunsthumaniora
et Wannes Labath
© PhileDeprez

Encantado
Avec le soutien de Redes 
da Maré e Centro 
de Artes da Maré, 
les partenaires 
du FONDOC (Occitanie) 
ainsi que du Fonds 
international de secours 
pour les organisations 
de la culture et 
de l’éducation 2021 
du ministère fédéral 
allemand des Affaires 
étrangères, le Goethe-
Institut et d’autres 
partenaires.
La Fondation d’entreprise 
Hermès est le mécène 
du Portrait Lia Rodrigues  
du Festival d’Automne 
à Paris – Lia Rodrigues 
est artiste associée 
à Chaillot – Théâtre 
national de la Danse 
et au CENTQUATRE, 
France
© Sammi Landweer

Möbius
Möbius a bénéficié, 
au titre de l’aide  
à la création, du soutien 
de la Région Hauts-de-
France ainsi que 
du Ministère de la Culture 
et de la Communication 
(DGCA)
La compagnie XY 
bénéficie du soutien 
du Ministère de la Culture 
et de la Communication / 
Direction Régionale 
des Affaires Culturelles 
Hauts-de-France, au titre 
de l’aide à la compagnie 
conventionnée 
à rayonnement national 
et international.
Depuis 2017, 
la Compagnie XY est 
associée pour l’ensemble 
de ses projets au Phénix, 
SN de Valenciennes 
dans le cadre du Pôle 
Européen de création 
ainsi qu’au Cirque-théâtre 
d’Elbeuf – Pôle National 
Cirque en Normandie.
Depuis 2021 elle 
est associée à Chaillot – 
Théâtre National 
de la Danse ainsi  
qu’à l’Espace des Arts, 
SN de Chalon-sur-Saône.
Elle est également 
accompagnée depuis 
2016 par la Fondation 
BNP-Paribas
© Christophe Raynaud 
De Lage

Kamuyot
Avec le soutien 
du Département  
des Bouches-du-Rhône 
– Centre Départemental 
de créations en résidence
Le Groupe & Cie Grenade 
– Josette Baïz est 
conventionné par le 
ministère de la Culture – 
Drac Paca & 
subventionné par la 
Région Sud – Provence-
Alpes-Côte-d’Azur, 
le Conseil Départemental 
des Bouches-du-Rhône, 
la Métropole 
Aix-Marseille-Provence, 
la Ville d’Aix-en-Provence 
et la Ville de Marseille.
© Cécile Martini 

La Douleur
© Ros Ribas

Du bout des doigts
Avec le soutien de 
De Grote Post Ostende, 
Brussels Art Melting Pot 
(BAMP), Archipel 19 
– Berchem Saint-Agathe 
Diffusion Gábor Varga
Avec l’aide de la 
fédération Wallonie-
Bruxelles, Service Général 
de la Création Artistique 
– Service de la Danse
Remerciements Ben Fury 
(Graffitis), Aurelie 
Leporcq, Meryl Moens, 
Nora Alberdi, Hélène 
Dubois, Marie Tirtiaux, 
Harry Cleven, Olivier 
Burgain, Chloé Dilasser, 
Joelle Rihon, José Luis 
Alvarez, Anne Grosjean, 
Benji, Ivan Fox, Arnaud, 
Alessandro Sainaee, 
Jade Luçon, Didier Rodot
© Julien Lambert

Bruegel
Avec le soutien de 
Culturele samenwerking 
Vlaamse Gemeenschap 
en region Hauts-de-
France, Tax shelter 
maatregel van 
de Belgische federale 
overheid, Casa Kafka 
pictures – Isabelle 
Molhant – casa Kavka 
tax Shelter empowered 
by Belfius
Remerciements 
à KMSKA, LLS Paleis
© Kurt Van der Elst

Le Petit B
© Émilie Faïf 

Hôtel Bellevue
La compagnie Arcosm, 
en résidence au théâtre 
des Collines / Annecy,  
est conventionnée 
par le ministère  
de la Culture et 
de la Communication 
Drac Auvergne-Rhône-
Alpes / Compagnie 
conventionnée 
par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes
La compagnie 
est soutenue par 
la Ville de Lyon.
© Cie Arcosm
 
Illusions Perdues
Avec le soutien du 
Ministère de la Culture 
– Drac Île-de-France, de 
la Région Île-de-France, 
du Département 
de la Seine-Saint-Denis, 
de l’ADAMI et du 
CENTQUATRE-PARIS.
Aide à la reprise Théâtre 
le Rayon Vert, Scène 
conventionnée d’intérêt 
national Art et Territoire.
© Simon Gosselin

All Over Nymphéas
Avec l’aide du ministère 
de la Culture Drac 
Hauts-de-France 
au titre de l’aide au 
conventionnement et la 
Région Hauts-de-France
Avec le soutien 
du mécénat de la Caisse 
des Dépôts 
Emmanuel Eggermont 
est artiste associé 
au CCN de Tours, 
direction Thomas Lebrun 
(2019-2023).
© Jihyé Jung

7 sœurs de Turakie
En partenariat 
avec la CoPLER
Avec le soutien 
de la SPEDIDAM, 
société de perception 
et de distribution qui gère 
les droits des artistes 
interprètes en matière 
d’enregistrement, 
de diffusion et 
de réutilisation des 
prestations enregistrées.
Le Turak est en 
convention avec le 
ministère de la Culture – 
Drac Auvergne-Rhône-
Alpes, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes 
et la Ville de Lyon.
© Turak Théâtre – 
Raphaël Licandro

La Réponse 
des Hommes
Avec le soutien de 
la Drac Hauts-de-France, 
de la Région Hauts-de-
France, de la Ville de Lille, 
de la DGCA et du Grand 
sud-Lille. Avec la 
participation artistique 
du Jeune Théâtre National 
et le dispositif d’insertion 
de l’École du Nord – 
soutenu par la Région 
Hauts-de-France  
et le ministère 
de la Culture.
La compagnie La femme 
coupée en deux bénéficie 
du soutien du ministère 
de la Culture / Direction 
régionale des affaires 
culturelles Hauts-de-
France, au titre 
de l’aide aux compagnies 
conventionnées.
** Plateforme 
de production soutenue 
par la Région SUD 
Provence-Alpes-Côte 
d’Azur rassemblant 
le Festival d’Avignon, 
le Festival de Marseille, le 
Théâtre National de Nice, 
le Théâtre National 
de la Criée, Les Théâtres, 
Anthéa, la SN 
Châteauvallon Liberté  
et la Friche la Belle 
de Mai.
© Simon Gosselin

t u m u l u s
Ce projet a bénéficié 
d’une aide exceptionnelle 
à la production de la DGCA
Avec le soutien de Dance 
Reflections by Van Cleef 
& Arpels. Ce spectacle 
est soutenu par « PEPS » 
Plateforme Européenne 
de Production Scénique 
Annecy-Chambéry-
Genève-Lausanne dans 
le cadre du programme 
Européen de coopération 
transfrontalière Interreg 
France-Suisse 2014-2020
Soutiens Jeune Théâtre 
National, MC93 – 
maison de la culture de 
Seine-Saint-Denis (FR), 
L’échangeur CDCN 
Hauts-de-France (FR), 
la Fondation Royaumont, 
Asnières-sur-Oise (FR),  
CN D – accueil 
en résidence, Le Regard 
du Cygne, Conservatoire 
National Supérieur 
de Musique et de Danse 
de Paris, soutien 
en résidence de création 
de la vie brève – 
Théâtre de l’Aquarium.
Fusalp accompagne 
la réalisation des 
costumes. Mandorle 
productions est 
subventionnée par 
le Ministère de la Culture 
(Drac Auvergne-Rhône 
Alpes) et la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. 
François Chaignaud est 
artiste associé à Bonlieu 
SN Annecy.
Les Cris de Paris 
sont subventionnés par 
le Ministère de la Culture /
Drac Île-de-France, 
la Région Île-de-France 
et la Ville de Paris. 
Ils sont artistes associés 
au Théâtre de Saint 
Quentin-en-Yvelines, 
en résidence en région 
Grand Est via l’Opéra 
de Reims, et en résidence 
à Points communs,  
SN de Cergy-Pontoise / 
Val d’Oise.
© Christophe Raynaud 
de Lage

Silent Legacy
Le CCN d’Orléans est 
soutenu par le ministère 
de la Culture – Drac 
Centre-Val de Loire, 
la Ville d’Orléans,  
la Région Centre-Val 
de Loire, le Conseil 
Départemental du Loiret. 
Il reçoit l’aide de l’Institut 
français – ministère 
des affaires étrangères 
pour ses tournées  
à l’étranger.
© Alexandre Haefeli

À poils
Avec le soutien 
du Conseil Général  
de Seine-Saint Denis, 
et le soutien à la 
résidence du Théâtre 
La Licorne à Dunkerque, 
du Nouveau Théâtre 
de Montreuil – CDN 
et de la Ville de Pantin.
La compagnie 
S’Appelle Reviens 
est conventionnée 
par la Drac Grand Est  
et la Région Grand Est.
© Jean-Louis Fernandez

Le Cycle de l’Absurde
Reprise de création, 
adaptation et tournée 
2022/2023 Cie L’Oublié(e) 
– Raphaëlle Boitel
Aide à l’insertion du 
CNAC La Cie L’Oublié(e) 
– Raphaëlle Boitel 
est en compagnonnage 
à l’Agora PNC Boulazac 
Aquitaine. Elle est 
conventionnée par 
le ministère de la culture 
Drac Nouvelle Aquitaine  
et soutenue par la ville 
de Boulazac Isle Manoire, 
le conseil départemental  
de la Dordogne et la 
région Nouvelle Aquitaine
© Christophe Raynaud 
de Lage

Bacchantes, prélude 
pour une purge
© Laurent Philippe

Dominique A
© Jérome Bonnet

Brother
Support República 
Portuguesa – CulturaI 
DGArtes – Direção-Geral 
das Artes – Diffusion Art 
Happnes
© José Caldeira

Les Enfants terribles
© Éric Feferberg - AFP

counting stars with you 
(musiques femmes)
Le CCN d’Orléans est 
soutenu par le ministère 
de la Culture – Drac 
Centre-Val de Loire, 
la Ville d’Orléans,  
la Région Centre-Val 
de Loire, le Conseil 
Départemental du Loiret. 
Il reçoit l’aide de l’Institut 
français – ministère 
des affaires étrangères 
pour ses tournées  
à l’étranger.
© Alexandre Haefeli

L’après-midi d’un foehn
et VORTEX
Avec le soutien 
du Théâtre de Thouars, 
scène conventionnée 
en collaboration 
avec le Service Culturel 
de Montreuil Bellay, 
le Grand R – SN 
de La Roche-sur-Yon 
et Le Fanal – 
SN de Saint-Nazaire.
La Compagnie Non Nova 
– Phia Ménard 
est conventionnée 
et soutenue par l’État – 
Préfet de la région 
des Pays de la Loire – 
direction régionale 
des affaires culturelles, 
la Ville de Nantes, 
le Conseil Régional 
des Pays de la Loire 
et le Conseil 
Départemental 
de Loire-Atlantique. 
Elle reçoit le soutien 
de la Fondation BNP 
Paribas et de l’Institut 
Français. 
La compagnie est 
implantée à Nantes.
La Compagnie Non Nova 
– Phia Ménard est artiste 
associée à Malraux SN 
Chambéry Savoie 
et au TNB, Centre 
Européen Théâtral 
et Chorégraphique 
de Rennes 
L’après-midi d’un foehn 
et VORTEX – 
Cie Non Nova 
© Jean-Luc Beaujault

Dom Juan
ou le Festin de Pierre
© François Stemmer

Les notices des spectacles ont été rédigées
par la  rédaction du magazine Mouvement

à l’exception de : All Over Nymphéas, Dominique A, 
Les Enfants terribles © Emmanuel Quinchez, 

Le Petit B, Möbius, Mandala

Fraternité, 
conte fantastique
Avec le soutien 
exceptionnel de la DGCA 
Avec la participation 
du Jeune théâtre National, 
de l’ENSATT et de 
l’Institut français Paris.
Caroline Guiela Nguyen 
est associée à l’Odéon-
Théâtre de l’Europe 
à Paris, à la Schaubühne 
à Berlin, au Théâtre 
national de Bretagne 
à Rennes, à la MC2 
Grenoble et au Piccolo 
Teatro à Milan. 
La compagnie Les 
Hommes Approximatifs 
est associée à la 
Comédie – CDN 
de Reims. Depuis 2009, 
elle est implantée 
à Valence, en Région 
Auvergne-Rhône-Alpes.  
Elle est conventionnée 
par le Ministère 
de la Culture Drac 
Auvergne Rhône-Alpes 
(CERNI), la Région 
Auvergne–Rhône-Alpes 
et la Ville de Valence.  
La compagnie est 
subventionnée par  
le Conseil départemental 
de la Drôme et soutenue 
par l’Institut français  
à Paris dans le cadre 
de ses activités  
à l’international.
* ExtraPôle Provence-
Alpes-Côte d’Azur 
est une plateforme 
de production soutenue 
par la Région SUD 
Provence-Alpes-Côte 
d’Azur **
PROSPERO – Extended 
Theatre est un projet 
cofinancé par 
le programme Europe 
créative de l’Union 
européenne
© Jean-Louis Fernandez

Rock the Casbah
Avec le soutien de la Drac 
Hauts-de-France au titre 
de l’aide à la structuration, 
de la Région Hauts-de-
France au titre 
de l’aide à la création, 
et du Département 
du Pas-de-Calais
© Frédéric Iovino 

Double Murder
Double Murder 
est soutenu par 
The International Music 
and Art Foundation. 
Hofesh Shechter 
Company benefits from 
the support of BNP 
Paribas Foundation 
for the development of its 
projects and is supported 
using public funding 
through Arts Council 
England.
Hofesh Shechter 
is an Associate Artist 
of Sadler’s Wells and 
Artist-in-Residence 
of Gauthier Dance 
(2021-2023). Hofesh 
Shechter Company 
is Resident Company 
at Brighton Dome
© Todd MacDonald

Les Gros patinent bien
Soutiens Fonds SACD 
Humour/One Man Show, 
La Région Bretagne, 
Le CENTQUATRE – Paris, 
Théâtre Sénart, SN
La Compagnie Le Fils 
du Grand Réseau 
est conventionnée par le 
Ministère de la Culture – 
Drac de Bretagne
Production – 
administration : 
Sophie Perret 
(administratrice) 
Fanny Landemaine 
et Margaux du Pontavice 
(chargées de production) 
Diffusion : Séverine 
André-Liebaut
Scène 2 Communication 
Anne-Catherine Minssen 
ACFM Les Composantes
© Fabienne Rappeneau

Dans la mesure 
de l’impossible
© Magali Dougados

Mandala
Jann Gallois | Cie BurnOut 
reçoit le soutien 
de la Drac Île-de-France 
au titre de l’aide à la 
structuration – ministère 
de la Culture, de la Région 
Île-de-France au titre  
de la permanence 
artistique et culturelle 
ainsi que de la Fondation 
BNP PARIBAS.
 ©Laurent Philippe
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AVEC AMÉLIE ROUHER,  
PROFESSEURE ASSOCIÉE
Depuis septembre 2013, l’équipe  
des relations avec les publics 
est accompagnée par Amélie Rouher, 
professeure missionnée par le rectorat 
auprès de la scène nationale. 
Professeure de Lettres et de Théâtre
et formatrice, elle réalise dans le cadre
de cette mission des outils de médiation 
pédagogiques, tels que les « 7 questions 
universelles » (p. 12), les capsules 
PopCorn et les PopCorn Live (p. 11) 
Elle accompagne également 
les enseignants qui le souhaitent par 
le biais de temps de formation 
ou d’interventions auprès des élèves 
en lien avec les spectacles 
de la programmation. 

Contact : Amélie Rouher
amelie.rouher@ac-clermont.fr

ABONNEMENTS SOLIDAIRES
La Banque populaire Auvergne-Rhône-
Alpes finance une partie des 
abonnements à destination des étudiants 
d’établissements avec lesquels nous 
travaillons tout au long de la saison. 

TARIFS SCOLAIRES
Abonnement à partir de 3 spectacles : 
10 € la place
Pour une venue ponctuelle : 12 € la place
Tarif spécifique pour les représentations 
scolaires : 6 € la place
Possibilité de règlement via le Pass’région 
et le Pass Culture.

PUBLICS SCOLAIRES
La scène nationale porte des missions 
de sensibilisation, d’éducation et de 
pratique artistiques auprès des élèves, 
des étudiants et des enseignants

ACCUEIL DES ÉLÈVES DANS LE CADRE 
DES REPRÉSENTATIONS TOUT PUBLIC 
ET SCOLAIRES 
Chaque saison, nous travaillons en étroite 
collaboration avec les enseignant·e·s 
d’une cinquantaine d’établissements 
scolaires et d’une vingtaine de structures 
ou filières de l’enseignement supérieur de 
l’Académie de Clermont-Ferrand, afin de 
faciliter et organiser la venue des élèves 
et des étudiant·e·s. Ces jeunes sont 
principalement accueilli·e·s dans 
le cadre de représentations tout public 
et sont considéré·e·s comme 
des spectateur·rice·s à part entière 
(abonnements nominatifs, placement 
numéroté et dégroupé en salle). 
Dès septembre 2022, des représentations 
scolaires nous permettront d’accueillir 
sur le temps scolaire des élèves moins 
mobilisables en soirée (élèves du 
1er degré, collèges éloignés de 
l’agglomération clermontoise).

Dates des représentations scolaires à 
retrouver sur les pages des spectacles :
Du bout des doigts
À poils
Hôtel Bellevue 
Silent Legacy 
L’après-midi d’un foehn 

Groupes
scolaires, 
associations
sociales 
et solidaires, 
entreprises 
et comités 
d’entreprise

L’équipe des relations avec les publics est à votre 
écoute pour construire avec vous une sortie, 
un projet ou un parcours de spectacles sur la saison.

RELATION AVEC LES PUBLICS SCOLAIRES
ET ÉTUDIANTS
LAURE CANEZIN
l.canezin@lacomediedeclermont.com

RELATION AVEC LES ASSOCIATIONS SOCIALES 
ET SOLIDAIRES ET LES TERRITOIRES RURAUX
AURÉLIE RÉAL 
a.real@lacomediedeclermont.com

RELATION AVEC LES ASSOCIATIONS EN LIEN
AVEC LA JEUNESSE ET LES TERRITOIRES
POLITIQUE DE LA VILLE
SAM POULANGE
s.poulange@lacomediedeclermont.com

ENTREPRISES MÉCÈNES ET PARTENAIRES
SYLVIE WEISS
s.weiss@lacomediedeclermont.com

RELATION AVEC LES STRUCTURES
CULTURELLES PARTENAIRES
CAMILLE MAISTRE
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
c.maistre@lacomediedeclermont.com

RELATION AVEC LES COMITÉS D’ENTREPRISES
JULIETTE BELTRAMO
RESPONSABLE DE LA BILLETTERIE
j.beltramo@lacomediedeclermont.com

Vous êtes enseignant·e, 
éducateur·rice, 
animateur·rice, 
travailleur·se social·e, 
professionnel·le
d’un établissement 
médico-social ou de santé,  
une entreprise, 
membre d’une structure 
d’accompagnement, 
d’un comité d’entreprise 
ou d’une association… 

Contactez-nous ! 

Quelques idées d’outils  
à votre disposition 

→ Documents pédagogiques et dossiers 
de présentation des créations, vidéos, etc.
→ Préparation aux spectacles
→ Ateliers « retour sur les spectacles »
→ Visite du théâtre, découverte 
des coulisses
→ Rencontre avec toutes 
les professions du spectacle
→ Temps de formations
→ Classes culturelles et écoles 
des spectateurs
→ Ateliers de pratique artistique

Toutes les ressources sont à retrouver 
sur notre site internet.
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Spectacle en langue  
étrangère surtitré   
→ Bruegel

/

Public à mobilité réduite 

Tous les espaces sont accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. 
Des places adaptées vous sont réservées 
en salle. Pour en bénéficier, il suffit 
de le signaler lors de la réservation
par téléphone ou au guichet. 

/

Public en situation de handicap
mental et psychique

Structures médico-sociales 
d’accompagnement : 
l’équipe est à votre écoute pour vous 
guider dans vos choix.

ACCESSIBILITÉ
Liste des spectacles non exhaustive.
Contactez-nous pour organiser  
au mieux votre venue.

Public aveugle ou malvoyant
Chiens-guides admis dans les salles

Spectacles 
en audiodescription
→ 7 sœurs de Turakie
→ Möbius
→ Dom Juan ou le Festin de Pierre
Réalisation Accès Culture  
www.accesculture.org

Spectacles musicaux
ou à texte naturellement accessibles
→ La Douleur
→ Dominique A

/

Public sourd  
ou malentendant

Spectacles amplifiés 
pour les malentendants
Les deux salles de spectacle 
sont équipées du système de boucle 
magnétique pour les personnes 
appareillées. Si vous ne l’êtes pas, vous 
pouvez venir avec votre propre casque. 
L’émetteur vous sera fourni.

Spectacles visuels 
→ Le Cycle de l’absurde
→ Encantado
→ Möbius
→ L’après-midi d’un foehn
→ VORTEX
→ Mandala

CONTACT
AURÉLIE RÉAL
Chargée des relations avec les publics 
a.real@lacomediedeclermont.com
04 43 55 43 43

Nous sommes engagés
aux côtés de ces 
associations partenaires  
pour permettre à tou·te·s 
un accès aux spectacles
de la programmation

→ Renseignements auprès 
des associations.

Vous souhaitez offrir une place
de spectacle ?
Partagez votre passion, offrez
un billet solidaire

un don de 20 € = une place de spectacle
6,80 € après réduction fiscale,  
un reçu vous sera délivré

Renseignez-vous auprès de la billetterie.
Pour : étudiant boursier,  bénéficiaires
de l’allocation adulte handicapé, 
quotient familial inférieur à 750.

Vous souhaitez bénéficier  
d’un billet solidaire ?
Vous pourrez retirer votre billet  
pour le spectacle de votre choix auprès  
de la billetterie aux horaires d’ouverture  
ou le soir du spectacle (dans la limite  
des places et des billets solidaires 
disponibles, justificatif obligatoire).

Solidarité
avec les
associations 
Cultures
du cœur, 
Restos du cœur, 
Secours 
populaire,
Réseau
Éducation
sans frontières



SAISON 2022-2023
La billetterie 
vous accueille

Des tarifs adaptés à tou·te·s 
pour toutes les envies, 
pour tous les rythmes

9494

Abonnez-vous 
À partir de lundi 20 juin → 10h
3 jours réservés aux abonnements

VENTE DES PLACES À L’UNITÉ  
ET DES CARTES
À partir de jeudi 23 juin → 10h 

EN LIGNE
www.lacomediedeclermont.com
À tout moment, y compris pendant  
la fermeture estivale

→ Vous choisissez vos places 
→ Vous pouvez régler par carte bancaire 
en 1 ou 3 fois (à partir de 50 €) 
ou par tout autre mode de règlement 
accepté en choisissant l’option « Je règle 
sous huit jours ». Puis déposez ou envoyez 
votre règlement à la billetterie dans  
les huit jours suivant votre commande. 

SUR PLACE À LA BILLETTERIE
69, boulevard François-Mitterrand

UNE SEMAINE D’OUVERTURE  
À DES HORAIRES EXCEPTIONNELS 

Du lundi 20 au samedi 25 juin → 10h-19h

Du 28 juin au 8 juillet 
Du mardi au vendredi → 12h-18h30

Fermeture estivale 
→ 9 juillet au 29 août

À partir du 30 août
Ouverture du mardi au vendredi 
→ 12h à 18h30
+ les lundis de représentation 
+ 1 heure avant le début des spectacles

PAR TÉLÉPHONE 
04 43 55 43 43
Réservation et achat de billet par téléphone 
possibles à partir du 30 août

Modes de règlement acceptés
Espèces, carte bancaire, chèques 
bancaires, chèques vacances, chèques 
culture, bons CE, Pass’Région, Passeport 
loisirs et culture.

Un justificatif actualisé de moins de 6 mois 
vous sera demandé pour valider  
vos réductions au moment du retrait de vos 
places, quel que soit votre mode d’achat.

Retrait des billets
Auprès de la billetterie à partir du 30 août 

Avec l’appli Pass Culture
Vous pouvez acheter des contremarques 
abonnements ou des places à l’unité  
sur une sélection de spectacles

Office de tourisme métropolitain 
Clermont Auvergne Tourisme
Des places à l’unité sont en vente à partir 
de fin septembre sur une sélection  
de spectacles
Site de Clermont → Place de la Victoire 
ou Site de Royat-Chamalières 
→ Place Allard 04 73 98 65 00

Abonnement
Planifiez vos spectacles
→ Vous avez la priorité de placement
→ Des tarifs chez nos partenaires 
culturels
→ La priorité sur le choix 
de vos spectacles et de vos places
/
→ À partir de 4 spectacles
24 € la place
→ À partir de 7 spectacles
22 € la place
→ À partir de 10 spectacles
20 € la place
Vous pouvez ajouter des spectacles en cours de saison, 
en gardant le tarif de votre abonnement. Vous bénéficiez 
de 2 places « ami·e » pour  venir accompagné·e. 
Tous les avantages de l’abonnement sont détaillés p. 96.

/
Abonnement réduit 
À partir de 4 spectacles
12 € la place toute la saison 
Intermittents du spectacle, demandeurs d’emploi, 
RSA, carte d’invalidité

——————————————————————————————
Jeunes (moins de 27 ans)
Abonnement
Dès 4 spectacles → 12 € la place 
quel que soit le nombre de spectacles
/
Carte Liberté Jeune
Pour se motiver sans s’engager
Prix de la carte → 10 €
puis 12 € par spectacle toute la saison
+ Accès gratuit aux bals 
Carte gratuite avec Citéjeune

——————————————————————————————
Enfants de 4 à 6 ans
Nouveau : Mon petit Abo
Abonnement 20 €
Sur une sélection de spectacles : 
À poils - L’après-midi d’un Foehn - Bal des P’tits Crapauds

Pour les adultes accompagnateurs, places à prendre  
à l’unité ou avec un abonnement adulte

Carte Tribu
Carte nominative
Sortez entre générations
→ Des tarifs réduits sur les spectacles  
de la sélection Tribu
Par sortie
Au minimum 1 adulte + 1 enfant  
Au maximum  2 adultes + 4 enfants 
Prix de la carte 20 € (+ prix de la place : 
20 € / adultes - 12 € / enfants)
Les spectacles Tribu : Kamuyot – Du bout des doigts
7 Sœurs de Turakie – À poils – Le Cycle de l’Absurde
Brother – Möbius – Hôtel Bellevue – Silent Legacy
L’après-midi d’un foehn – Les Gros patinent bien

——————————————————————————————
Billet à l’unité
Sortez à votre rythme
Tarif plein → 30 €
Tarif partenaire → 26 €
Groupe de 10 et +, Comité d’entreprise, Cezam, Citésenior, 
abonné·e·s ou adhérent·e·s des structures culturelles 
amies (page suivante) 

Tarif réduit → 14 €
Intermittents du spectacle, demandeurs d’emploi, 
RSA, carte d’invalidité.

/
Bals
Tarif unique → 5 €
Gratuit avec la Carte Liberté Jeune

/
Concert Dominique A
Tarif plein → 30 €
Tarif partenaire → 26 €
et abonné (quel que soit l’abonnement)
Tarif réduit → 20 €
Moins de 27 ans, intermittents du spectacle, 
demandeurs d’emploi, RSA, carte d’invalidité

/
Billets solidaires
Des billets offerts par des spectateurs  
et par la MAIF sont disponibles 
auprès de la billetterie sous conditions 
de ressources (p. 92) 
——————————————————————————————
Le Petit B 
p. 58
À partir de 1 an - Tarif unique → 6 €
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TOUS LES AVANTAGES  
DES ABONNEMENTS

Vous êtes prioritaire 
Trois jours sont réservés 
aux abonnements, 
profitez-en dès le 
20 juin à 10h. 
Vous pouvez prendre 
en même temps des places 
à l’unité pour des personnes 
qui vous accompagnent  
au tarif place ami·e 
ou au tarif billetterie  
(dans la limite de 3)

Place ami·e
Faites bénéficier la personne 
qui vous accompagne,  
2 fois dans la saison, du tarif 
de votre abonnement,  
ou d’un tarif à 20 € pour  
un abonnement au tarif 
réduit. (valable tout au long 
de la saison)

Complétez vos
abonnements au même 
tarif toute la saison.

Flexibilité
Changez de spectacle  
ou de date 1, 2 ou 3 fois 
dans la saison selon votre 
abonnement (dans la limite 
des places disponibles).  
Pour cela, contactez  
la billetterie et retournez 
votre billet impérativement 
avant la date du spectacle 
que vous souhaitez 
modifier.

Tarifs réduits 
dans les structures
culturelles amies 
→ Les Amis de la musique 
→ La Baie des singes
Cournon-d’Auvergne 
→ La 2Deuche – Lempdes 
Clermont Auvergne Opéra 
→ La Coopérative de Mai 
→ CNCS de Moulins 

→ Orchestre national 
d’Auvergne 
→ Saison culturelle  
de Riom 
→ La Coloc’ de la culture 
Cournon-d’Auvergne 
→ Théâtre d’Aurillac 
→ Saison culturelle  
de Pont-du-Château 
→ Vichy Culture
→ Sémaphore – Cébazat 
→ Saison culturelle  
de Brioude
→ Scène nationale 
d’Aubusson
→ Jazz en tête
→ Festival Europavox

INFORMATIONS 
PRATIQUES

Abonnement nominatif  
non cessible
Pour tout abonnement 
bénéficiant d’une 
réduction, un justificatif 
actualisé vous sera 
demandé lors de l’achat  
ou du retrait de vos places. 

Achats sur internet  
et par téléphone 
Ils sont soumis  
à la législation sur la vente 
à distance immatérielle. 
Vous ne pouvez donc 
bénéficier d’aucun  
délai de rétractation. 

Responsabilité
Lorsque vous vous 
abonnez et lorsque  
vous abonnez plusieurs 
personnes, vous êtes 
responsable de la validation 
et du choix de placement 
de l’ensemble des 
abonnements acquis.

Placement en salle
La plupart des spectacles 
sont numérotés, vous 
pouvez choisir votre 
placement au moment  
de l’achat en visualisant  
le plan de salle sur place 
comme en ligne. Si vous 
avez besoin d’un placement 
spécifique, il est préférable 
de venir sur place ou  
de nous contacter par 
téléphone.
Une partie de la salle  
peut ne pas être occupée 
en raison de la capacité 
d’accueil établie en accord 
avec le projet artistique. 

Non autorisé
Les photographies,  
vidéos ou enregistrements 
sonores, la nourriture,  
les boissons, les animaux,  
à l’exception des chiens 
guides ne sont pas admis 
dans les salles. 

Retard
En cas de retard, par 
respect pour le public 
et les artistes, votre 
placement ne sera plus 
valable. Vous serez placé 
dans la salle selon les 
disponibilités, à un moment 
qui ne perturbe pas  
le spectacle et si l’équipe 
artistique le permet.

Échange 
Les billets ne sont ni 
remboursés ni échangés. 
Modification de programme : 
la programmation étant 
établie très en amont,  
La Comédie se réserve  
le droit de modifier le 
programme, la distribution, 
les dates et les horaires,  
le lieu de représentation  
et les places, en cas  
de nécessité impérieuse, 
indépendante de sa volonté. 

Si pour un de ces motifs 
vous ne souhaitez plus 
ou ne pouvez plus assister 
au spectacle, un 
remboursement pourra 
vous être accordé. 
Pour en bénéficier, vous 
devrez en faire la demande 
au plus tard 8 jours avant  
la date du spectacle,  
en remettant votre billet  
à la billetterie.
L’annulation ou l’interruption 
d’un spectacle en cours 
donne lieu à un 
remboursement de la place 
au prorata du temps  
effectif de déroulement  
du spectacle par rapport  
à sa durée initiale.

Conditions sanitaires
Pour vous accueillir dans 
les meilleures conditions, 
l’achat de billet, le placement 
et l’échange pourront 
être soumis aux 
consignes sanitaires 
gouvernementales liées 
aux situations de pandémie 
et seront donc susceptibles 
d’évoluer à tout moment. 
Lors de l’achat de vos places, 
vous pourrez trouver les 
actualités sur la situation 
pour les salles de spectacles 
mises à jour sur notre site 
internet. Nous nous 
engageons à respecter  
ces consignes afin d’assurer 
la sécurité de tous lors  
de l’achat de places et de 
votre venue au théâtre. 

Réseau des scènes nationales

Il représente 77 maisons dédiées à la création contemporaine, réparties 
sur l’ensemble des régions métropolitaines, ainsi qu’en outre-mer. 

Principalement implantées au cœur des villes ou des agglomérations de taille 
moyenne, elles sont financées par le ministère de la Culture, les collectivités 

territoriales et par des mécènes. 
Reflet de la diversité du paysage français, elles partagent les mêmes missions : 

→ Soutenir la création artistique
→ Proposer une programmation permanente pluridisciplinaire et exigeante

→ Développer une offre culturelle auprès de l’ensemble de la population

www.scenesnationales.fr

INFORMATIONS  
AU PUBLIC

Médias partenaires

Ils nous suivent de près



9898

Depuis 2012, des entreprises et  
des particuliers engagé·e·s soutiennent  
et accompagnent le projet artistique  
et culturel de la scène nationale.
Avec le nouveau Projet Ouvert  
aux Populations, La Comédie ouvre  
plus encore le théâtre comme espace  
de créativité et de lien social,  
pour favoriser l’échange, la rencontre  
et construire des projets qui nous 
fédèrent.

PARTICULIERS
Grâce à votre don, vous bénéficiez  
d’une réduction d’impôt, et à partir  
de 150 €, de contreparties qui favorisent 
les échanges, le partage et la convivialité.
Réduction de l’impôt sur le revenu de 66 % 
de la somme versée, dans la limite 
annuelle de 20 % du revenu imposable. 

ENTREPRISES ET FONDATIONS
Construisons ensemble un mécénat  
sur-mesure afin de développer  
des échanges fructueux entre votre 
entreprise et la scène nationale. 

DON EN LIGNE
www.lacomediedeclermont.com

NOUS SOUTENIR 
Montant libre à partir de 20 €

Soutenez  
votre scène nationale !
Un don pour favoriser  
la création artistique  
et la rencontre avec  
les œuvres, pour faire  
vivre le spectacle vivant 
pour toutes et tous.

POUR VOUS ACCOMPAGNER
SYLVIE WEISS
Mécénat et partenariat 
s.weiss@lacomediedeclermont.com
06 88 97 83 44

Merci
La Comédie remercie chaleureusement les entreprises 

et les spectateur·rice·s mécènes et partenaires pour 
la confiance qu’ils et elles accordent à la programmation 

de la scène nationale, à ses missions de service public 
et à la nécessité absolue d’accompagner, suivre 

et découvrir saison après saison les artistes les plus 
talentueux·ses et créatif·ive·s de notre époque.

Entreprises mécènes

Mécènes principaux

L’Homme en mouvement c’est celui qui fait aujourd’hui un pas de plus vers demain.
La Fondation d’Entreprise Michelin s’engage auprès de La Comédie

de Clermont-Ferrand scène nationale pour donner un nouvel élan
à cet Homme en mouvement et contribuer au dynamisme culturel auvergnat.

Entreprises partenaires

Partenaires
Les Hôtels Kyriad et Kyriad Prestige Clermont-Ferrand centre, l’Hôtel Océania

La Comédie de Clermont-Ferrand, 
un théâtre pour les artistes et les publics 



100100
Technique
Directeur 
Julien Brunhes
Attachée à la coordination  
Taïna Blaize 
Régisseurs généraux  
Thomas Cayla, Charles Osmond
Régisseur principal de scène 
Rodolphe Rivière
Régisseur principal lumière 
Recrutement en cours
Régisseur principal son 
Nicolas David
Habilleuse principale,  
intendante générale  
Stéphanie Glasberg Robert
Technicien polyvalent  
et de maintenance 
Christophe Touzet

À NOS CÔTÉS

Artistes associé·e·s
Bérénice Legrand
Jan Martens
Artistes repères
Mohamed El Khatib
Phia Ménard
Marlene Monteiro Freitas
Tiago Rodrigues

Conseillère artistique
Hélène Debacker
Professeure associée  
Amélie Rouher
Consultant pour les marchés
Éric Roux
Développement web
Guillaume Mougel / We used
to be friends 

Tout au long de la saison,  
La Comédie est accompagnée 
par de nombreux intermittents  
du spectacle et par notre équipe 
d’hôte·sse·s de salle qui nous  
aident à vous accueillir les soirs  
de spectacle. 

Merci à Wilfried Bernede, 
chef de poste pour la PAG  
et à son équipe.

Création graphique
Fanette Mellier
avec Béatrice Delas

Impression
Le Réveil de la Marne

ÉQUIPE
PERMANENTE

Directrice 
Céline Bréant

Administration
Administratrice 
Véronique Delarbre
Chargée d’administration 
Lise Le Grévellec
Comptable principale 
Émilie Ezquerra
Comptable 
Clotilde Rivière
Responsable du mécénat  
et des partenariats entreprises 
Sylvie Weiss

Assistante à la direction  
et à la coordination générale 
Juliette Boubon
Attachée à l’accueil
et à la production 
Nathalie Lopes

Secrétaire générale 
Camille Maistre
Chargées des relations  
avec les publics  
Laure Canezin, Aurélie Réal 
Attaché aux relations  
avec les publics
Sam Poulange
Responsable de la billetterie 
Juliette Beltramo
Hôte·sse·s d’accueil
et de billetterie
Maxime Cavaud et Julie Poupon

Communication
Directrice 
Christelle Illy
Chargée de l’information  
et des relations avec les médias 
Émilie Fernandez
Infographiste-webmestre 
Anne-Claire Schillig

Un merci tout particulier
à Célia Dacheux à nos côtés
la saison dernière au service
des relations avec les publics. 

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Présidente
Brigitte Lefèvre

Membres de droit État
Marc Drouet
Flavie Lejemtel
Pascal Mailhot

Membres de droit  
du département  
du Puy-de-Dôme
Jean-Paul Cuzin
Dominique Briat

Membre de droit région 
Auvergne-Rhône-Alpes
Sophie Rotkopf

Membre de droit Clermont 
Auvergne Métropole
Jérôme Auslender  
(2e vice-président)

Membres de droit Ville
Laetitia Ben Sadok
Rémi Chabrillat
Alparslan Coskun
Sondès El Hafidhi
Isabelle Lavest  
(1re vice-présidente)

Membres associés 
Mathias Bernard
Johanny Bert
Véronique Braesco
Sylvain Jourdy
Bernard Lescure  
(secrétaire)
Françoise Nouhen  
(trésorière)
Delphine Pinasa

Administration
Rue Abbé-de-l’Épée
CS20099
63 038 Clermont-Ferrand Cedex
du lundi au vendredi
9h30-12h30
14h00-18h
contact@lacomediedeclermont 
.com
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Gardez  
les yeux ouverts 
www.
lacomediedeclermont
.com

Newsletter
Facebook 

Instagram 
Twitter 

@lacomediedeclermont  
#ComedieClermont

billetterie@lacomediedeclermont.com 
t 04 43 55 43 43
Accueil et billetterie
69, Boulevard François-Mitterrand
63000 Clermont-Ferrand
du mardi au vendredi 12h → 18h30

POP. Comme l’acronyme de Projet Ouvert aux 
Populations. C’est le sous-titre du nouveau projet pour  
La Comédie. Parce qu’il est urgent, aujourd’hui plus  
que jamais, d’ouvrir les portes du théâtre le plus largement 
possible, de nous adresser à toutes et à tous, de nous 
affirmer comme un lieu de découverte, de partage,  
de dialogue, de pensée et de convivialité.
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