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SAISON 2017 I 2018

L

’Agglomération de Vesoul est un territoire dynamique. Preuve en est avec la qualité
de la programmation 2017/2018 du Théâtre Edwige Feuillère,
Scène conventionnée Voix d’enfants/Espace scénique.
Des spectacles plébiscités les saisons précédentes et des univers nouveaux seront également présentés
« hors les murs », dans différentes communes.
La création du parvis piéton devant le Théâtre ainsi que la mise en valeur de la façade et la sécurisation
de la circulation accompagnent depuis l’an dernier le formidable succès de cet écrin de culture
et de divertissement.
Le lieu, désormais encore plus beau, attire actuellement quelque 2 100 abonnés et de plus en plus
de spectateurs de l’Agglomération, de la Haute-Saône et des départements limitrophes.
Je remercie sincèrement Charlotte Nessi et toute son équipe pour le travail réalisé avec enthousiasme,
efficacité et énergie au fil de l’année et grâce au soutien des intermittents du spectacle.
« Le talent, c’est l’envie de faire quelque chose », disait Jacques Brel.
Bons spectacles à tous,
Alain Chrétien
Maire de Vesoul
Président de l’Agglomération

U

ne culture pour tous, accessible à tous.
Le Théâtre Edwige Feuillère continue son envolée et le succès est au rendez-vous.
La diversité et la haute qualité des spectacles attirent un public de plus en plus nombreux.
Un grand merci à tous nos partenaires financiers pour leur confiance. Merci notamment à la Communauté
d’Agglomération de Vesoul et à la Ville de Vesoul.
C’est grâce à leur soutien que nous pouvons vous offrir ces spectacles à un tarif largement accessible.
Notre unique ambition : construire un pont entre les différentes cultures et vous apporter ainsi
ce moment unique de vivre ensemble et de bonheur partagé.
Les spectateurs ne s’y trompent pas et ils viennent de plus en plus loin. Nous sommes heureux d’apporter
ainsi notre contribution à l’image de notre agglomération et à sa qualité de vie.
Avec cette belle saison 2017/2018 qui s’annonce, vous allez pouvoir maintenant découvrir un programme
qui, nous l’espérons, vous apportera toute satisfaction. N’hésitez pas à en parler autour de vous !
Et, venez encore plus nombreux, le Théâtre Edwige Feuillère, votre Théâtre, vous attend !
Bien cordialement à toutes et à tous.

								
								

Jean-Claude Opec
Président de l’Association
du Théâtre Edwige Feuillère

S

i vous jetiez
Juste un coup d’œil ?

Derrière le hublot
se cache
la nouvelle saison
sous le regard des clowns
Tendres
Burlesques
Graves
Malicieux
Ils seront là tout au long de la saison
Comme un clin d’œil à la vie
Avec l’humour que nous nous devons de ne jamais perdre !
Tentative aussi de continuer à vous faire découvrir toujours des univers nouveaux…
Avec la fierté d’accueillir de grands metteurs en scène plus que connus et reconnus
encore jamais passés par votre Théâtre
Georges Lavaudant, Dominique Pitoiset, Olivier Py…
À ne manquer qu’avec regrets !
De jeunes metteurs en scène avec L’Avare, Cyrano, Le Revizor…
Des artistes dont on attend avec fébrilité leur retour
parce qu’ils ont laissé un peu de leur vie déjà dans ce Théâtre :
les 100 musiciens de l’Orchestre Français des Jeunes, la chorégraphe Josette Baïz,
la pianiste Dana Ciocarlie, les clowns de Matamore, Stereoptik…
Et tant d’autres nouveaux qui méritent votre curiosité…
Mais gardez aussi un peu de celle-ci pour le Mois Voix d’enfants/Espace scénique,
évènement unique en France !
Avec la chance et l’honneur d’accueillir Cali comme parrain de notre concours
Retrouvons-nous tous le mercredi 28 septembre à Flon Flon,
spectacle joyeux pour fêter ensemble ce début de saison
Et si le meilleur remède pour lutter contre le repli sur soi qui nous guette à tout instant
était que chacun d’entre nous, amène au moins une fois,
une personne jamais entrée dans un Théâtre ?

Charlotte Nessi
et toute l’équipe du Théâtre

© Alain Monot

Au plaisir de vous accueillir

Moby Mick
Mick Holsbeke

o

Festival de musique de Besançon

SAISON 2017/2018
Et si vous poussiez la porte de votre Théâtre ?
Si vous veniez à sa rencontre ?
par curiosité
par intérêt
osez… poussez la porte… entrez
ce qu’on y joue c’est pour vous.
Devant un verre, entre amis, vous nous donnerez votre avis, vos impressions,
nous présenterons rien que pour vous la saison à venir, les coups de cœur, les créations,
les spectacles à ne pas manquer, à découvrir.
Ainsi nous vous convions dans ses murs les :
> Mardi 22 août à 19h
> Lundi 28 août à 19h



…et dans votre commune

Pourquoi ne pas faire venir l’équipe du Théâtre dans votre village ?
Vous voulez faire connaître son programme, ses actions, à vos amis, vos voisins, vos collègues.
Faites-le nous savoir et nous pourrons envisager de venir jusqu’à vous,
dans votre mairie, une salle des fêtes, un comité d’entreprise ou tout lieu
que vous pourriez mettre à notre disposition.

I ENTRÉE LIBRE

5 rencontres sont programmées en ce début de saison :
> Mardi 12 septembre à 20h : à Andelarre
> Mercredi 13 septembre à 20h : à Andelarrot
> Samedi 16 septembre à 11h : à Velleguindry
> Vendredi 22 septembre à 18h30 : à Montigny-les-Vesoul
> Samedi 23 septembre à 19h30 : à Colombier (avant le concert prévu dans le cadre
Des Villages En Chanter)
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A bientôt et avec plaisir !

9

septembre

fj

20h30

Musique
symphonique

rchestre

Au Théâtre...

Samedi

rançais

des

eunes
Alexandra Soumm, violon
Fabien Gabel, direction

Lorsqu’un jeune musicien joue une œuvre classique, celle-ci gagne en fraîcheur
et en vigueur.
Elle devient actuelle, familière, et touche l’auditoire par sa sincérité.
L’Orchestre Français des Jeunes, créé en 1982 par le ministère de la culture
et de la communication, revient ce soir avec à son répertoire une œuvre
contemporaine d’Hèctor Parra mais également du Igor Stravinsky,
du Maurice Ravel et du Richard Strauss.
Ces jeunes fougueux n’ont pas appris à avoir peur des pages les plus difficiles
et nous entraînent, ces inconscients, sur les sentiers escarpés de la musique
la plus avant-gardiste.
Une invitée prestigieuse se joint à eux : la violoniste Alexandra Soumm.
Elle a joué avec les plus grands chefs au sein des plus fameux orchestres.
Aussi à l’aise en musique de chambre que dans une symphonie, on l’a entendue
à Toulouse, Londres, Paris ou Bordeaux et fut récompensée en Grande Bretagne
par le titre envié de New Generation Artist.
Tout ce joli monde est mené à la baguette par Fabien Gabel, directeur musical
de l’orchestre symphonique du Québec.
Il peut s’enorgueillir d’avoir côtoyé des sommités telles qu’Armin Jordan,
Sir Colin Davis ou plus récemment, Paavo Järvi.
Cet orchestre nous avait transporté de bonheur lors de sa première prestation
chez nous, il y a deux ans. Il y a fort à parier qu’il en sera de même, ce soir.

PROGRAMME
L’Absencia
Hèctor Parra

Concerto pour violon
et orchestre
Igor Stravinsky
La Valse
Maurice Ravel
Le Chevalier à la Rose,
suites de valses pour
orchestre
Richard Strauss

Avec
L’Orchestre Français
des Jeunes
Violon
Alexandra Soumm
Direction
Fabien Gabel
Coproduction
Festival international
de musique
de Besançon Franche-Comté
Théâtre Edwige Feuillère,
Scène conventionnée

I TARIF SPÉCIAL

Présentations de la
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22

DES VILLAGES

septembre

20h30

Vendredi

EN CHANTER

septembre

20h30

> Vallerois-Lorioz

> Noidans-les-Vesoul
Samedi

23

20h30
> Amance
Dimanche

17h

24

> Velleguindry

Chanson
Lauréate 1 prix
du Concours
Jeunes Talents 2016
du Festival Jacques Brel
er

I ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION

Hors les murs !
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Weldens Goutte
la

Barbara

Production
Samedi 14

Samedi

23

20h30

> Colombier

Chanson
Lauréat 2ème prix
du Concours
Jeunes Talents 2016
du Festival Jacques Brel

Hors les murs !

« Mais moi ça m’suffit pas d’être vivant
J’voudrais mieux exister dans le cœur des gens ».
(Rat d’égout, Gabriel De Villeneuve)

« Rappelle-toi cela Barbara
Et ne m’en veux pas si je te tutoie
Je dis tu à tous ceux que j’aime ».
(Barbara, Jacques Prévert)

La Barbara qui est là, on l’aime. On aime son corps que le cirque a modelé
et rendu expressif. On aime sa voix de chanteuse réaliste qui se mue en rockeuse,
puis en slameuse, puis en Weldens unique et toutes à la fois.
On aime son répertoire, ses chansons inclassables à la forme parfaite qui parlent
du rapport homme-femme et femme-homme. De la place de l’un chez l’autre
et de l’une dans un monde viril.
Des textes qu’elle écrit en prenant bien son temps afin que chaque mot y soit
mûrement choisi et irremplaçable.
Barbara Weldens, premier prix de notre concours et coup de cœur du jury
de pros, est accompagnée par Barbara Hammadi, pianiste qui possède
la sensibilité nécessaire et essentielle.
Barbara Weldens, on lui décerne de tout cœur le grand B de bravo
et le grand W de welcome à Vesoul.

Chant
Barbara Weldens
Piano
Barbara Hammadi
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L’entrée est libre, la seule règle du jeu demandée aux spectateurs :
avoir un billet pour un concert ou un spectacle au cours de la saison 2017/2018.

FESTIVAL

j

BREL

Du vendredi 22 septembre
au samedi 7 octobre 2017

La Goutte, ce sont quatre nordistes, musiciens et chanteur au jeu sobre
(il y a comme du Mano Solo dans la voix) qui mettent en lumière les textes
chantés de et par Gabriel De Villeneuve.
On pense à Brel, à Arno et même à Godewarsvelde, mais la Goutte,
si elle a des racines nordistes, a surtout une conscience écologiste qui, elle,
est mondiale.
C’est la goutte qui fait déborder les océans. La goutte qui cache le goût de l’eau
chlorée qu’on boit. La goutte de mauvais goût qui défigure les villes.
La goutte de laudanum qui abrutit et endort.
Sur des musiques enjouées ou mélancoliques les chansons de leur dernier
album, Quel jour on est ?, nous plongent dans un abîme de perplexité.
Sommes-nous trop tard ? Sommes-nous bons à jeter ? Reste-t-il encore quelque
chose à sauver ?
Tant que des artistes poseront ces questions, l’espoir de s’en sortir subsistera.
D’autant plus que c’est dit avec une sincérité qui force le respect et une poésie
brute qui touche.
La Goutte se goûte sans modération et avec délectation.
L’entrée est libre, la seule règle du jeu demandée aux spectateurs :
avoir un billet pour un concert ou un spectacle au cours de la saison 2017/2018.

FESTIVAL

j

BREL

Du vendredi 22 septembre
au samedi 7 octobre 2017

Guitare et chant
Gabriel De Villeneuve
Batterie, tuba et banjo
Hugo Lagorsse
Contrebasse, guitare et tuba
Jonas Umbdenstock
Claviers et accordéon
Ludivine Vandenbroucke
Production
Le Terrier

I ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION

Vendredi

9

Jeudi

28

septembre

20h30
Chanson

Flon nolF
Les Épis Noirs

10

Texte et mise en scène
Pierre Lericq
Mise en scène
Manon Andersen
Avec
Manon Andersen
Pierre Lericq
Lionel Sautet
Accordéon
Fabien Magni
Contrebasse
Svante Jacobsson
Violon
Marwen Kamarti
Production
les Epis Noirs
Mr Max Production

Les épis noirs, c’est un trio de six personnes. Pierre Lericq, Manon Andersen
et Lionel Sautet, comédiens et concepteurs du spectacle, s’entourent de trois
musiciens chargés, à l’instar des musiciens qui accompagnaient les films muets,
de souligner des effets, de créer un climat, d’expliciter une intention.
Nous sommes plongés dans un mélo d’une autre époque qui se déroule
aujourd’hui. Il y a de la femme séduite, du proxénète, de l’amour bafoué
et baffé, du mari trompé, du frère félon...
Mais si ça nous tire des larmes, ce sont des larmes de rire. Quand le drame atteint
un paroxysme, il devient comique. C’est le phénomène auquel nous assistons.
La poésie qui se dégage des comédiens-clowns-chanteurs rend tout
ce bazar magnifique. Et l’on se laisse raconter des histoires au rythme des bals
et des refrains populaires.
Le rire intelligent ne court pas les planches, c’est pourquoi il ne faut pas laisser
passer cette soirée de qualité. D’autant qu’elle est destinée au plus large public.

FESTIVAL
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Du vendredi 22 septembre
au samedi 7 octobre 2017
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I TARIF DÉTENTE

« I’m’fout des coups !
I’m’prend mes sous !
Je suis à bout mais malgré tout que voulez-vous
Je l’ai tell’ment dans la peau ».
(Mon homme, Albert Willemetz / Jacques Charles)

30

les

septembre
à partir de

Art
ville
5
(istes)

11h

Chanson

dans la
Hors les murs !

Ville de Vesoul
et Communauté
d’agglomération

groupes
Jeunes Talents

Laura Addamo - Victoria Delarozière
Erwan Pinard - Romtom - Manon Tanguy

I ENTRÉE LIBRE

Notre ville sert, cette année encore, d’écrin à ces diamants encore
dans leur gangue que sont les artistes en devenir.
Ceux-ci ont l’opportunité de chanter sur les lieux de vie.
Dans une rue, sur une place, devant un commerce, ils côtoient des habitants
bienveillants qui ne demandent qu’à les aider à se réaliser.
Nulle part ailleurs qu’ici, ils se sentiront aussi soutenus et proches de leur public.
La ville aime ces artistes et le leur fait sentir.
Le public qui le lendemain se rendra au Théâtre pour « juger » leur prestation,
pour l’heure prend plaisir à échanger avec eux. Tombées les barrières,
il n’y a plus que des vésuliens chaleureux et des artistes mis en confiance.
Quand ils auront acquis une juste notoriété, la ville et ses habitants resteront
dans leur mémoire comme un moment privilégié de grande connivence
avec les gens qui les acclamèrent parmi les premiers.
Le show-business n’a pas ici sa place. Il règne dans ces rapports une sincérité
réciproque qui n’a rien de factice ni de mercantile.
L’artiste d’où qu’il vienne sait qu’il sera toujours chez nous un peu chez lui.
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Avec le soutien de

Première partie :

Barbara Weldens

Lauréate 1er prix du Concours Jeunes Talents 2016 du Festival Jacques Brel

30

septembre

20h30
Chanson

Cali

Les Choses défendues

« Pas un geste, pas un cillement qui ne m’engage à fond, qui ne fasse dévier ma vie ».
(Le libertinage, Louis Aragon)

Cali est cette année le nouveau parrain.
Celui du Concours Jeunes Talents du Festival Jacques Brel.
Non pas qu’il aime juger, mais il est mu par la curiosité, il n’est pas conseilleur
mais grand frère bienveillant.
Avec lui les concurrents ne se doivent que d’être honnêtes. Et sincères.
Et surtout motivés, contre vents et marées, dans leur conviction que la chanson
est le mode d’expression qui les représente le mieux.
Cali, que l’on connaît et que l’on aime, est un artiste qui se donne.
Il n’agit que par passion.
Sans calcul. Qui l’a vu sur scène sait ce dont il est capable. Il enflamme le public
et le charme. Ne s’économise jamais. Il est vrai. Comme on peut s’en convaincre
à l’écoute de son dernier album : Les Choses défendues.
S’il vend des disques, il n’est pas pour autant un produit du show-biz.
Avec son groupe, il est rocker, troubadour et poète. Sa poésie se veut
moderne. Elle s’inspire de la vie de ceux qui peinent à vivre, de ceux qui refusent
l’inéluctable, de ceux qui peuvent changer le cours des choses.
Ses musiques s’appuient sur des textes en béton, et flottent jusqu’à nos oreilles
d’où l’on aura du mal à les en déloger.
Cali est en concert, par chez nous. Soyons au rendez-vous.

Du vendredi 22 septembre
au samedi 7 octobre 2017

FONDATION LA POSTE

Samedi

FESTIVAL

j

BREL

Du vendredi 22 septembre
au samedi 7 octobre 2017

Chant
Cali
Claviers
Julien Lebart
Guitares
Robert Johnson
Batterie
Philippe Entressangle
Basse
Alain Verderosa
Production
Astérios Spectacles
Première partie
Chant
Barbara Weldens
Piano
Barbara Hammadi
Violon alto
Marion Diaques
Production
Samedi 14

I TARIF BONBON

Samedi

13

Dimanche

1er

octobre

17h

Chanson

I concours I
I Jeunes Talents I
avec la voix du public

Parrain : Cali

© Yann Orhan

2016 BARBARA WELDENS I LA GOUTTE 2015 DALÈLE
I SARAH OLIVIER 2014 LAURA CAHEN I BOULE
2013 TONY MELVIL I RENO BISTAN 2012 LIZ CHERHAL I CLARA
YUCATAN 2011 EVELYNE GALLET I BILLIE 2010 JEANNE
GARRAUD I LE LARRON 2009 BARCELLA I NICOLAS
FRAISSINET I 2008 MANU GALURE I ZED VAN TRAUMAT
2007 CLAIRE LISE I EDDY (LA) GOOYATSH 2006 BEN MAZUÉ
I FLORENT RICHARD 2005 IMPROBABLE I LAZARE 2004
YÉTI I BATLIK 2003 ANTOINE SAHLER I WLADIMIR ANSELME
Cali
- page 11 -
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Avec le soutien de

FONDATION LA POSTE / VILLE DE VESOUL

I ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION

Qui aurait pu prédire à ce Concours le succès qu’il connaît, année après année ?
Combien de jeunes artistes, dévorés par le trac, brûlés par le feu sacré, ont tenté de séduire le public
et l’artiste confirmé qui parrainait l’épreuve ?
Toujours est-il que le vainqueur a toujours fait la démonstration d’un talent encore brut mais déjà
décelable et s’est vu ouvrir les portes d’un avenir en-chanté, du métier qu’il rêve d’exercer.
Cette année, chaque concurrent devra convaincre Cali, le parrain de l’épreuve, mais surtout le public
qui a voix au chapitre et le jury, composé de professionnels. C’est dire s’il devra être, avant tout, sincère
et vrai, charismatique et fédérateur.
Il devra se démarquer des autres par son originalité.
Le jeune talent devra être résolument moderne dans le choix de son répertoire.
Bref, le futur lauréat devra posséder toutes ces Cali-tés nécessaires pour se lancer dans un métier
exaltant autant qu’exigeant.
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Mardi

3

octobre

20h30
Chanson

Première partie :

La Goutte

Lauréat 2ème prix du Concours Jeunes Talents 2016 du Festival Jacques Brel

Chloé

Lacan Nicolas
Valérian Jules
Renault Imbert
Guilhem Imbert
Valayé
Cinq

« Il n’est de Saint qu’ascète ».
(proverbe indo-pakistanais du XIXème arrondissement)

Production
Loges

I TARIF DÉTENTE
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Première partie
Guitare et chant
Gabriel De Villeneuve
Batterie, tuba et banjo
Hugo Lagorsse
Contrebasse, guitare et tuba
Jonas Umbdenstock
Clavier et accordéon
Ludivine Vandenbroucke
Production
Le Terrier
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Guitare et chant
Nicolas Jules
Accordéon, sanza et chant
Chloé Lacan
Guitares, percussions et chant
Valérian Renault
Guilhem Valayé
Contrebasse et chant
Imbert Imbert

Cinq, c’est UN chiffre alors que CINQ, ce sont : 1+1+1+1+1 artistes.
Cinq spectacles de cinq auteurs-compositeurs-interprètes et musiciens en un.
Soyons triviaux, cinq pour le prix d’un. Une telle aubaine ne se refuse pas.
À une exception près, Guilhem Valayé, le troubadour, ils sont tous connus
de nous.
Il y a Imbert Imbert et sa contrebasse, Chloé Lacan et son accordéon,
Nicolas Jules et sa poésie, Valérian Renault et ses mots vitaux.
Ils nous ont emballés, chacun par sa prestation solo, et nous sommes ravis
de les retrouver aujourd’hui, comme on accueille des amis.
Il faut de leur part un immense amour de la scène en même temps
qu’une grande humilité, pour s’intégrer à un groupe, le faire vivre et le porter,
dans le seul but de dispenser du bonheur au public.
Chacun porte en lui une part de la chanson française actuelle.
Chacun est la relève. Et pourtant, chacun se fond en CINQ sans tirer à lui
à moindre couverture (de disque).
Soirée cadeau, soirée unique, ce qui se fait de mieux rien que pour nos yeux,
une vraie merveille rien que pour nos oreilles.
Incroyable cohésion du groupe qui sonne pop moderne et met en valeur
les chanteurs.
CINQ se met en quatre pour nous, et nous, mettons-nous sur notre trente et un,
tirés à quatre épingles, pour venir applaudir son super numéro.

Mercredi

4

octobre

20h30
Chanson

Hors les murs !

Auditorium
de Lure

Albin
Simone

de
la

L’un de nous

« Le temps, le temps,
Le temps et rien d’autre,
Le tien, le mien,
Celui qu’on veut nôtre ».
(Le temps, Charles Aznavour)
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Clavier et chant
Albin de la Simone
Violon, chant et clavier
Anne Gouverneur
Violoncelle et chant
Maëva Le Berre
Guitare et percussions
François Lasserre
Production
Tôt ou Tard
En accord avec
Zouave
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au samedi 7 octobre 2017
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I TARIF EDWIGE

En partenariat avec
le Centre Culturel
François Mitterrand de Lure

Ce nom aristocratique décrit à merveille l’artiste et son œuvre.
Albin de la Simone vient de sortir son cinquième album, L’Un de nous.
Pochette darwinienne et contenu raffiné, digne des plus huppés salons
de musique, le chanteur, l’auteur, le compositeur, l’instrumentiste et l’arrangeur,
réunis dans un même individu, ont donné le meilleur de lui-même.
Qui connaît déjà ce chanteur a la chance de l’entendre « en vrai », quand à celui
qui le découvre c’est un régal que de ne pas être passé à côté.
De la Simone n’a nul besoin de tapage pour exister.
Il a collaboré avec d’autres artistes tels que Vanessa Paradis, Alain Chamfort
et Iggy Pop en tant qu’arrangeur. Ses chansons, des bijoux ciselés, parsèment
les chemins de nombreux interprètes. Jamais - hors du métier - on n’en entend
parler, sinon par les inconditionnels qui, jalousement, se le gardent au secret
de leur cœur.
Sa voix porte juste assez pour que chacun se dise : « il ne chante que pour moi ».
Ses textes parlent d’amours, heureux ou malheureux, malencontreux parfois,
éternelles toujours. Il se soucie du temps autant que du tempo et des mots
autant que des notes.
Quand vous l’aurez entendu, vous ferez alors partie de ses fans, qui, comme en
une confrérie secrète, se passeront les dates de ses passages sur scène,
des sorties de ses disques, des rendez-vous avec lui.

Vendredi

6

octobre

20h30
Chanson

LA F LIN
/ MAISSIAT
Hors les murs !

Echo System
à Scey/Saône

Chant et guitare
Agnès Gayraud
Basse
Sébastien Dousson
Batterie
Alban Claudin
Claviers et chœurs
Akemi Fukimori
Production
3C Tour

I TARIF SPÉCIAL
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Chant et piano
Amandine Maissiat
Basse, guitares et chœur
Julien Ribeill
Batterie et chœur
Rémi Sanna
Claviers
Raphaël Thyss
Production
W Spectacle
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Un concert proposé
par l’association
Au Coin de l’Oreille

En une même soirée, sur la même scène, deux femmes, deux personnalités
fortes, se produisent en concert dans le cadre du Festival.
Elles représentent, avec un talent fou, le renouveau de la pop à la française.
La Féline (en hommage à la vénéneuse et tourmentée héroïne du film
de Tourneur, victime et prédatrice) de son vrai nom Agnès Gayraud, vient nous
chanter son dernier opus, Triomphe, au titre prémonitoire.
C’est une suite de grands petits moments au romantisme réactualisé.
Maissiat, elle aussi se revendique artiste pop. Elle fait jaillir de son piano
les chansons de son disque Grand Amour, subtil mélange de textes acidulés
et de mélodies insidieuses.
Ces deux dames cohabitent pour une soirée et pour notre plaisir.
Offrant ce qui peut s’entendre de mieux dans l’univers musical français
aujourd’hui.
Découvrons les donc, en avance sur les autres, car l’avenir c’est elles.
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7

octobre

20h30
Chanson

Élodie
Frégé

André
&
Manoukian
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Chant
Élodie Frégé
Piano
André Manoukian
En accord avec
Enzoproductions

Mademoiselle Frégé n’est pas de ces starlettes au brin de voix charmant qui,
parce qu’elles ont gagné un concours populaire, se laissent rhabiller
par les gens du métier de fringues et de chansons qui sentent le prêt-à-porter.
Elodie ne met que du sur-mesure. Ses chansons, elle les choisit ou les écrit.
Pas de minauderie ni de fausse pudeur, elle ne mâche pas ses mots,
encore moins ses idées.
Sous-entendus grivois suivis d’aveux touchants, il y a du Gainsbourg
dans ses textes.
Et pour couronner le tout, voilà qu’elle chante formidablement bien sur scène.
Monsieur Manoukian, compositeur-arrangeur-découvreur de talents, talentueux
ô combien lui-même et pianiste fantastique ne se présente pas.
De ses études de musique aux Etats-Unis, il a rapporté ce goût des immortelles
mélodies sur des rythmes jazzy. Il connaît les standards sur le bout des doigts.
Sa culture l’a fait remarquer de la France entière quand il citait Schopenhauer
pour dissuader un concurrent de continuer à massacrer un hit.
Il a choisi d’accompagner Frégé, avec l’humilité d’un pianiste de bar
dont l’instrument lui permet de flotter sur un océan de blues.
Elle chante des Torch Songs, chansons incandescentes, comme ces bombes
incendiaires hollywoodiennes, façon Jessica Rabbit, avec une sensualité
à damner tous les saints.
Les deux artistes jouent une comédie. L’une profite de son ascendant sur l’autre,
amoureux transi, pour qu’il la seconde.
Et nous, nous avons droit à un concert novateur et enthousiasmant qui laissera
dans nos mémoires comme un parfum de Blue Gardenia.

FESTIVAL

j

BREL

Du vendredi 22 septembre
au samedi 7 octobre 2017

© Khortege
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« Mame kissed a buyer from out of town
That kiss burned Chicago down
So you can put the blame on Mame, boys ».
(Allan Roberts / Doris Fisher)
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11

octobre

Première partie :

20h Exceptionnellement !

Antipasto italiano
Atelier chant

dhirle
ino
S y

Direction : Roberto Graiff

Spectacle
musical
Humour

fait son crooner

fait sa crâneuse
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Avec
Corinne Benizio
Gilles Benizio
Piano
Vadim Sher
Saxophones
Arnaud Sacase
Guitares
Alvaro Bello Bodenhöfer
Percussions
Benoist Raffin
Production
Achille Tonic

Ce soir on transalpine. On se met à parler avec les mains. La voix est réservée
aux chansons. Pas n’importe quelles chansons, non, les Canzonette du sud
de l’Italie.
Ce soir, Dino redevient Gilles Benizio. Il revendique ses origines latines.
On a tous des clichés relatifs à nos voisins italiens. L’italien ne peut s’empêcher
de chanter en travaillant. L’italien mange des pâtes, encore des pâtes, toujours
des pâtes. L’italien est hâbleur, fantaisiste, facilement enflammé et toujours
amoureux.
Donc, Gilles Benizio a décidé, fort de toutes les caractéristiques citées plus haut,
de donner en spectacle son italianisme exacerbé.
Spectacle total, puisque le public a dans les narines le parfum de la salsa di
pomodoro que l’artiste confectionne sur scène selon la recette de sa grand-mère.
Cette fameuse sauce tomate qui viendra recouvrir les spaghettis que nous
serons conviés à déguster en fin de spectacle.
Spectacle complet qui mêle bel canto et sketches comiques.
A l’instar des Frank Sinatra, Dean (Dino) Martin et autres émigrés italiens,
Dino interprète avec un talent qu’on lui ignorait un florilège de chansons
du pays de sa famille, accompagné par quatre musiciens inspirés.
Rejoint par Corinne (Shirley), il retrouve à l’occasion son personnage burlesque
et nous fait rire aux larmes, ce qu’un crooner qui se respecte n’a jamais réussi
à faire. Il y a de la commedia dell’arte dans l’air et Gilles se fait Arlequin.
Shirley et Dino vous ont toujours amusés. Les Benizio, eux, en plus vous feront
rêver, vous feront voyager, vous émouvront.

© Didier Pallagès

I TARIF BONBON

« Il y a deux sortes d’italiens. Les italiens du nord, qui vivent au nord, et les italiens
du sud, qui meurent au sud ».
(Les étrangers sont nuls, Pierre Desproges)
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en famille
à partir de 12 ans
(jauge limitée)

Urban
Orbitch

Et

Compagnie Microsillon

I TARIF DÉTENTE

Texte et interprétation
Boris Arquier
Mise en scène
Patricia Marinier
Lumières
Yann Martinez
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Coproduction
La Verrerie, Alès,
Pôle national cirque
Languedoc-Roussillon
L’Entre-Sort de Furies,
Châlons-en-Champagne
Scènes de rue, Mulhouse
La Carrosserie Mesnier,
Saint-Amand-Montrond
Le Daki Ling, Marseille

On voit tout de suite que c’est un clown. A son maquillage, à sa dégaine,
à sa gestuelle on voit qu’il est clown, Boris Arquier.
Mais s’il promet de nous faire rire, on peut s’attendre à quelque chose de plus.
D’abord, ce clown est vieux.
Tiens, un clown ça vieillit ?
Tel un vampire, il ne sort de son trou que la nuit.
C’est pour ça qu’il est si blanc.
Il est sur ses deux jambes et puis en fauteuil roulant.
De qui se moque-t-on ?
Il rend compte de ses rencontres, morceaux de société, échoués, égarés.
Tiens, tiens, un clown ça a un cœur ?
Ca pense donc un clown ?
Et s’il était le seul « normal » dans la ville qu’il explore la nuit ?
Boris Arquier, Bobitch pour les intimes que nous sommes devenus, a construit
un spectacle solo désopilant où le statut de clown est posé.
Dans son film Les Clowns, Fellini les montrait amicaux et effrayants, créatures
ailées, sortes de fées clochardes et hommes ventripotents soumis aux lois de
la pesanteur. Cette dualité existe chez Bobitch, c’est ce qui rend sa prestation
si grande.
Serons-nous jamais assez jeunes d’esprit pour en saisir toute la profondeur ?
En cette année où l’on fête les clowns, nous déclarons Urban et Orbitch œuvre
d’hilarité publique.

© Pascal Ploix

« D’une petite voix comme il n’en avait jamais eue
Il parle de l’amour, de la joie sans être cru ».
(Les clowns, Giani Esposito)
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Deux villages
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du Triangle Vert
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Christelle Carmillet
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« Docteur Jekyll un jour a compris
Que c’est ce Monsieur Hyde qu’on aimait en lui ».
(Docteur Jekyll et monsieur Hyde, Serge Gainsbourg)
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Production
Compagnie Rouge Fraise

Christelle Carmillet, un jour, a laissé sortir le clown qu’elle avait en elle.
Grosse monture de lunettes sans verre et appendice nasal d’un beau vermillon,
son clown a éclos sans toutefois la dissimuler complètement.
La comédienne qu’elle fut, le reste encore mais elle joue à présent son propre
texte et l’interprète dans l’outrance que son double grotesque impose.
C’est pas facile d’être parfaite. Elle suit à la lettre les conseils d’amis qu’on lui donne
pour son bien (vraiment ?).
Christelle Carmillet sous ses traits caricaturaux, a beau faire de son mieux,
c’est peine perdue.
La perfection n’est pas du monde des clowns, pas plus que du nôtre.
Mise en scène par Odile Rousselet, la pièce, si elle provoque l’inévitable rire,
est une réflexion sur ce que nous sommes, doubles, habités.
Personnalités complexes qui cherchons à faire taire la voix discordante au fond
de nous.
Par honte ou par orgueil, nous croyons être maître de notre apparence.
Alors que le clown affleure.

Avec ses fins inédites

De Eugène

Ionesco / Jean-Luc Lagarce

« La plupart des gens vous nuisent, sans avoir la moindre intention de vous nuire.
Ils ont parlé contre vous et ils ne voulaient que parler : ils ont parlé contre vous parce
qu’ils étaient dans l’impuissance de se taire ».
(Mes pensées, Montesquieu)

Attention chef d’œuvre !
Le théâtre de l’absurde dans toute sa grandeur.
Ionesco ne se gène pas pour bousculer les règles. Avec sa cantatrice (arlésienne),
il lance les bases d’un théâtre moderne qu’il partagera avec Beckett et fera
des émules tels que Dubillard.
La mise en scène choisie est celle de Jean-Luc Lagarce, lui-même auteur
et toujours joué et apprécié des années après sa disparition.
L’acuité de sa vision, l’intelligence de sa lecture des pièces, la connaissance
profonde de la machine théâtrale font de cet homme et de ses réalisations
des icônes de la scène moderne.
Raconter le sujet de la pièce avec des mots et des phrases intelligibles certes
mais privés de la poésie surréaliste que Ionesco savait leur donner, serait une
erreur, un crime que nous refusons de commettre.
Sachons qu’il y a deux couples qui parlent de tout et de rien.
Apprenons des choses qui semblent signifier et qui s’avèrent vides et d’autres
ineptes et qui se chargent de signaux.
Lagarce se permit de cuisiner d’autres fins à la pièce, des alternatives,
non pour mieux l’éclairer mais pour donner la preuve de son infinité.
C’est ce à quoi, ce soir, nous aurons droit.
Une fois au moins voir cette cantatrice habillée par Lagarce !
Au moins sinon plus !

Texte
Eugène Ionesco
Mise en scène
Jean-Luc Lagarce
Avec
Olivier Achard
Emmanuelle Brunschwig
Christophe Garcia
Jean-Louis Grinfeld
Mireille Herbstmeyer
Elizabeth Mazev
Marie-Paule Sirvent
(en alternance)
Costumes
Patricia Dubois
Décor
Laurent Peduzzi
Lumières
Didier Etievant
Restauration et peintureure
Atelier du Nouveau Théâtre
CDN de Besançon
Franche-Comté
Sous la direction
Karl Auer
Patrick Bru
Regard extérieur
François Berreur
Production déléguée
Les 2 Scènes
Scène nationale, Besançon
Compagnie Les Intempestifs
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Hors les murs !

Mise en jeu
Odile Rousselet
Texte et interprétation
Christelle Carmillet
Lumières
Alexandre Ninic

Ia
Cantatrice
chauve

Théâtre

Clown

En partenariat avec
Culture 70
et la Communauté
de communes
du Triangle Vert
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le

li re de
ma mère
De Albert

Cohen / Dominique Pitoiset

Avec Patrick Timsit

« Oh ! l’amour d’une mère ! amour que nul n’oublie !
Pain merveilleux qu’un dieu partage et multiplie !
Table toujours servie au paternel foyer !
Chacun en a sa part, et tous l’ont tout entier ! ».
(Ce siècle avait deux ans, Victor Hugo)
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Le Livre de ma mère
est édité
aux éditions Gallimard
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Texte
Albert Cohen
Mise en scène
Dominique Pitoiset
Avec
Patrick Timsit
Production
Les Visiteurs du Soir, Paris
Coréalisation
La Compagnie Pitoiset, Dijon

Trente ans de gestation avant que Patrick Timsit accouche de sa mère disparue.
Le géniteur attendait de rencontrer la sage-femme idéale et ce fut
Dominique Pitoiset, metteur en scène reconnu pour ses réalisations telles qu’un
Cyrano de Bergerac avec Torreton qui conquit le public, la critique et Timsit.
L’œuvre d’Albert Cohen se veut dialogue intime entre un fils orphelin et la mère
qu’il a perdue. Dialogue à sens unique, l’enfant parle à/de sa mère.
Il évoque et provoque l’émotion.
L’écriture est sans fard, « comme on respire », donc vraie.
Oublié le comique grinçant et cynique aux réparties cinglantes.
Laissé de côté l’acteur de comédie.
Patrick Timsit ne joue plus, il vit. Il vit ce deuil comme si c’était le sien.
Qu’on le voit, qu’on l’écoute, c’est à peine s’il s’en aperçoit tant l’œuvre exige
qu’il soit tout à elle.
Le fils s’en veut de n’avoir pas été plus fils qu’il ne fut. Le temps passé sans cette
mère adorée peut-il se rattraper ?
Le comédien, comme l’écrivain, le croient.
Et nous, le public, friand d’histoires d’amour, nous nous trouvons happés
par les sentiments car l’amour le plus fort a toujours été maternel.
Le tour de force de la mise en scène est d’avoir su inventer une solitude
à laquelle participe une salle comble.

HÔTEL
Feydeau
D’après

Georges Feydeau
/ Georges Lavaudant

« Vivre à trois c’est déjà difficile, alors vous pensez, à deux ».
(attribué à Sacha Guitry)

Georges Lavaudant, homme de théâtre éminent, a, par le passé déjà, abordé
le boulevard.
Il a monté Labiche et Feydeau avec un grand bonheur. Il était donc
parfaitement habilité à travailler sur le matériau génial que représentent
les cinq courtes pièces choisies pour n’en faire plus qu’une, évidente, plausible,
homogène.
Il s’est inspiré de la vie privée de l’auteur, qui, lassé de la vie de couple s’en
est peu à peu éloigné au point de déserter la demeure familiale et d’aller
s’installer à l’hôtel.
Lavaudant avoue, dans cette aventure s’être plus intéressé à la mécanique,
à la partition du théâtre de Feydeau qu’au sujet traité. Chacun sait quelle
critique acerbe de la société bourgeoise de son temps on trouve,
à peine sous-jacente, dans toute l’œuvre de l’auteur, pour ne point avoir
besoin d’y revenir avec insistance.
Dans cet « hôtel » pas de cocufiage, pas de quiproquo.
Rien que la vie de tous les jours avec ses petits tracas, ses embarras, y compris
gastriques, sa routine rapidement exaspérante.
Il faut admirer comment le metteur en scène-adaptateur a su agencer
les cinq textes pour n’en faire qu’un. Tout se goupille à merveille au point
qu’on oublierait la somme de travail que ça représente.
Les acteurs ont un réel plaisir à se renvoyer des répliques cinglantes,
comme patates chaudes ou grenades dégoupillées. Le rire jaillit et ne se tarit
qu’une fois le rideau tombé.
Feydeau, c’est l’assurance d’une soirée réussie.

20h30
Théâtre

Texte
Georges Feydeau
Feu la Mère de Madame
On purge Bébé !
Léonie est en avance
Mais n’te promène donc pas
toute nue !
Cent millions qui tombent
Dramaturgie
Daniel Loayza
Adaptation et lumières
Georges Lavaudant
Décor et costumes
Jean-Pierre Vergier
Avec
Gilles Arbona
Astrid Bas
Lou Chauvain
Benoit Hamon
Manuel Le Lievre
André Marcon
Grace Seri
Tatiana Spivakova
Assistante costumes
Géraldine Ingremeau
Son
Jean-Louis Imbert
Maquillage, coiffure
et perruques
Sylvie Cailler
Jocelyne Milazzo
Collaborateur artistique
Moïse Touré
Assistante à la mise en scène
Fani Carenco
Chorégraphie
Francis Viet
assisté de Darrell Davis
Construction du décor
Ateliers de la MC93
Maison de la Culture
de la Seine-Saint-Denis
Production
Compagnie LG théâtre
Odéon - Théâtre de l’Europe
Théâtre de l’Archipel
scène nationale, Perpignan
Avec la participation
artistique du
Jeune Théâtre National
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Hôtel Feydeau
D’après Georges Feydeau / Georges Lavaudant
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SCÈNE COLOMBINE

tienne Roche
E
Antoine Lirardaura
G Tejeda
(jauge limitée)

Histoire de la

Passion
Cortège d’Orphée

« Les passions abaissent, la passion élève ».
(Pensées choisies, Mihaïl Eminescu)
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« Tous les sifflets des trains, toutes les sirènes des bateaux
M’ont chanté cent fois la chanson de l’Eldorado… ».
(L’Amérique, Joe Dassin)
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Contrebasse
Etienne Roche
Chant et percussions
Laura Tejeda
Accordéon
Antoine Girard

Est-ce du jazz, de la world music, de la variété ?
Oui ! Tout ça et plus encore. Une expérience musicale à trois.
Laura Tejeda chante, Antoine Girard joue de l’accordéon et Etienne Roche,
de tous ses bras (façon Vishnou), les accompagne à la contrebasse
tandis qu’il arrange et compose.
La musique est latine, d’Amérique et d’Espagne.
Comme un pont par-dessus l’Atlantique.
Guadalquivir, Orénoque, la musique qu’ils jouent coule entre ces courants.
Mais pas question de donner dans le couleur locale.
La carte postale, c’est pas leur genre, ils s’intéressent plus à l’âme latino
qu’à la bimbeloterie des boutiques de souvenirs.
Le chant est prenant, profondément ressenti, et les deux musiciens vivent
cette aventure en explorateurs plus qu’en touristes.
Voilà donc un concert décoiffant (à bas les sombreros),
un moment hors du temps et des lieux.
Voilà une invitation au voyage immobile qui ne se refuse pas.

Bach a composé cinq Passions dont seulement celle de Saint Jean
et celle de Saint Matthieu sont parvenues jusqu’à nous. Le cortège d’Orphée fait
subir le contraire d’un supplice à la Passion selon Saint Jean.
Dépouillant l’œuvre de son lyrisme, proche de l’opéra, il met le texte, l’histoire,
en évidence.
Le mélomane moderne perd la dramaturgie en se fixant sur la musique.
Bien sûr, celle-ci est sublime et pourrait transporter le plus obtus aux cieux.
Elle est toujours présente mais se contente de créer une atmosphère.
En revanche, découvrir le texte, le texte au premier plan, nul n’y songeait jusqu’à
cette compagnie inspirée.
On nous propose une lecture radicalement neuve de l’œuvre.
Ainsi découvrons-nous des apôtres qui se questionnent.
Doutent-ils ? Méritent-ils la confiance de Jésus ? Peut-on accepter la torture
quand l’équilibre d’un monde est en danger ? Ce questionnement nous touche
et nous donne à réfléchir.
Jésus, lui n’a qu’à être. Un corps qui s’exprime quand tout a été dit.
C’est le danseur et chorégraphe Camille Ollagnier qui tient ce rôle.
Le cinéma italien, Pasolini en tête, dépoussiérait l’histoire sainte de façon
audacieuse, parfois scandaleuse, toujours iconoclaste.
Ce soir, le traitement qu’on lui fait subir allie l’intelligence à la beauté.
Une soirée d’une si grande originalité ne peut que combler les plus curieux
et donner envie d’écouter l’œuvre originale d’une oreille avertie.

Danse et mise en espace
Camille Ollagnier
Avec
Vincent Nommay
Anthony Lo Papa
Boris Prudham
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La coupe aux lèvres
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INTO
THE
WOODS

Promenons-nous dans les bois
De Stephen Sondheim / Ensemble Justiniana
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Musique et lyrics
Stephen Sondheim
Livret
James Lapine
Mise en scène
Mike Guermyet
Chorégraphie
Christine Marneffe
Direction musicale
Scott Alan Prouty
Mathieu Septier
Scénographie et lumières
Gérard Champlon
Avec
20 jeunes chanteurs
Orchestre
8 musiciens
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Production
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Coproduction
Les 2 Scènes
Scène nationale, Besançon
Théâtre Edwige Feuillère,
Scène conventionnée, Vesoul

Vous pensiez tout connaître des contes de notre enfance. Vous croyiez dur
comme fer aux fins heureuses. Même après avoir lu du Bruno Bettelheim,
vous considériez ce genre de littérature comme enfantine et conforme à la morale.
Into the woods remet tout en question. Pour notre joie sadique se trouvent
empêtrés dans un conte commun, Raiponce et le petit chaperon rouge,
Jack et son haricot magique et d’autres figures récurrentes des frères Grimm.
Tous les codes sont bousculés, dévoyés.
Ceux qui purent apprécier le film du même titre avec Meryl Streep, Johnny Depp
et Emily Blunt entre autres, courront ici pour assister à la représentation en live.
Une succession de chansons malicieuses dignes des plus célèbres Musicals
de Broadway émaillent le déroulement d’une action multiple et nous charment
mieux qu’aucun philtre magique.
L’Ensemble Justiniana dont on sait le goût pour le détournement de sujets
traditionnels (Des Enfants à croquer, Bête de Scènes...), pour sa sortie des sentiers
battus, pour ses surprises bluffantes, l’Ensemble donc se régale de ce scénario
qui lui correspond si bien.
Mike Guermyet, ajoute une dimension à une mise en scène qui joue
sur les différentes échelles : le cinéma. Telle l’antique lanterne magique,
le film permet d’élargir le champ limité de la scène et d’apporter la nécessaire
touche de fantastique.
Tout ça, « rien que pour vos yeux » qui en resteront longtemps écarquillés.
Tout conte fait, si le conte est bon, chacun y trouve son conte !

© Mike Guermyet

« Il est des temps et des lieux
Où le grave et le sérieux
Ne valent pas d’agréables sornettes ».
(Préface de Peau d’âne, Charles Perrault)
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CRÉATION
POUR LA 70ÈME ÉDITION
DU FESTIVAL D’AVIGNON
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D’après
Eschyle
Texte français
et mise en scène
Olivier Py
Costumes et accessoires
Pierre-André Weitz
Avec
Philippe Girard
Mireille Herbstmeyer
Frédéric Le Sacripan
Production
Festival d’Avignon

Prométhée
enchaîné,
Les suppliantes
De

Eschyle / Olivier Py

« Quand Eschyle, dans les Euménides, fit entrer en scène tous ensemble les membres
du chœur, la sensation fut telle que des enfants s’évanouirent et que des femmes firent
des fausses couches ».
(Vie d’Eschyle, Plutarque)

Les aventures théâtrales d’Olivier Py nous réservent toujours
de stupéfiantes surprises.
Le metteur en scène, tenté de représenter tout le théâtre d’Eschyle, l’un des trois
« inventeurs » du théâtre antique, a choisi pour ce faire un dispositif scénique
original tant par sa spatialisation que par sa mobilité désirée.
Le spectacle se déplace avec sa scène au gré des villes d’accueil, parti-pris
esthétique autant que technique, il est nécessaire qu’il soit facile à installer.
Les acteurs évoluent sur une sorte de pont divisant le parterre en deux parties
égales. Un plongeoir d’où l’on ne plonge que dans les yeux du public.
Py a trouvé dans les pièces de ce soir d’étonnantes résonnances avec le monde
actuel.
Prométhée, qui vola le feu aux dieux pour en faire don aux hommes, est la figure
du refus d’obéissance aux pouvoirs, il est le partisan d’une remise en question
du rôle du peuple.
Il incarne une politique vraiment démocratique quitte à voir son intégrité
physique soumise à la torture par une caste prétendument supérieure
et jalouse de ses avantages.
Les suppliantes, elles, sont le vivant refus du mariage décidé sans leur
consentement.
Elles représentent toutes les femmes en révolte contre une infâme hiérarchie
qui les place en un rang plus bas que celui de l’homme. Par extension se pose le
problème des immigrées, en demande d’asile, en attente de place où poser leur
progéniture et vivre sans crainte.
Le relecteur talentueux tire les deux œuvres jusqu’à nos jours et leurs
problématiques s’éclairent d’expériences contemporaines et douloureuses.
Ce spectacle, créé en 2016, fit sensation à la 70ème édition du prestigieux
festival d’Avignon.
Quand l’intelligence se donne en spectacle on ne peut qu’y trouver un plaisir
de qualité.
Le théâtre d’Eschyle ne fait pas son âge.

© Christophe Raynaud de Lage
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Prévert
en mots et en musique !
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Avec
Yolande Moreau
Christian Olivier
Accompagnés par
3 musiciens
(distribution en cours)
Production
Astérios

Yolande Moreau dit… Christian Olivier chante…
…Du Prévert.
Le chanteur des Têtes raides, à la voix et à la diction bien particulières trouve,
ici, un répertoire inhabituel qui lui va à merveille. Les mélodies d’une efficacité
redoutable s’accommodent de l’interprète pour l’habiller à ses mesures.
Yolande Moreau ne se présente plus. Elle marque le cinéma francophone
d’une empreinte indélébile.
Chaque rôle qu’elle a tenu ne pouvait l’être que par elle.
Emouvante jusqu’aux larmes ou d’une drôlerie irrésistible, elle a ce décalage
avec le réel, cette distanciation qui conviennent aux poèmes de Prévert.
La fausse simplicité, la feinte naïveté des textes écrits par l’homme à la cigarette
(ce n’est pas un hasard si l’affiche du spectacle représente des volutes de fumée)
rendent accessible à tous sa fantastique poésie.
On ne se lasse pas de Prévert et nous possédons tous dans un coin
de la mémoire des feuilles mortes, une baleine, un cancre, tout un inventaire
(dans le sens d’inventé) qui nous relie à une culture commune.
Il y a des Paroles en airs, qu’on aurait tort de laisser filer.
Comme les collages surréalistes que fabriquait le poète, la comédienne,
le chanteur, l’orchestre et les mots forment un tableau qui nous en met plein
les oreilles.

© )lejardinimparfait

I TARIF BONBON

« Oh je voudrais tant que tu te souviennes
Cette chanson était la tienne
C’était ta préférée
Je crois
Qu’elle est de Prévert et Kosma ».
(La chanson de Prévert, Serge Gainsbourg)

Mercredi

6

décembre

20h30
Théâtre

L’Avare

I TARIF EDWIGE

Texte
Molière
Conception et mise en scène
Hala Ghosn
Avec
Zoé Besmond de Senneville
Hélène Lina Bosch
Gautier Boxebeld
Maréva Carassou
Jérémy Colas
Nicolas Giret-Famin
Kimiko Kitamura
Najib Oudghiri
Jean-François Sirérol
(en alternance)
Scénographie
Damien Schamaneche
Création visuelle
Jérôme Faure
Réalisation et montage
Sandy Seneschal
Compositions et son
Grégory Joubert
Lumières
Cyril Hamès
Christophe Lescurat
Dispositif vidéo
Denis Malard
Collaboration artistique
et adaptation
Nicolas Petisoff
Costumes et maquillage
Christine Ducouret
Chef constructeur
Frédéric Marcon
Constructeurs
Christophe Delaugeas
Pascal Huc
Assistanat
Hélène Lina Bosch
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Coproduction
Collectif La Poursuite,
Makizart
Théâtre de Rungis
Théâtre Romain Rolland,
Villejuif
Le Volcan - Scène nationale,
Le Havre
Théâtre du Cloître
Scène conventionnée, Bellac
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oussière
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De

Molière / Hala Ghosn

« Quel mal souhaiter à un avare, si ce n’est de vivre longtemps ».
(Sentences, Publilius Syrus)

Pas une saison sans une pièce de Molière.
Alors, voici L’Avare dans une mise en scène étonnante du collectif La Poursuite
Makizart.
Leur lecture de la pièce les conduit à traiter de la vie éternelle, du tout sécuritaire,
de la dégénérescence des sentiments, de la déchéance des droits de la famille.
Le personnage d’Harpagon n’est pas qu’un sordide grippe-sou, il est prêt
par amour pour la fiancée de son fils à déshériter ce dernier pour s’emparer
de sa bonne fortune, le cœur de Marianne.
La différence d’âge rendant cette union contre nature, voire quasi-pédophilique.
Ce besoin qu’a l’avare de tout surveiller, de savoir tout sur tous se traduit
dans la version d’aujourd’hui par la mise en place de caméras espionnes,
de visiophones et autres moyens modernes d’identification de ceux qui gravitent
autour de lui.
Harpagon ne peut être heureux, prisonnier de sa phobie, aussi ne supporte-t-il
pas que le bonheur puisse frapper l’un des siens.
Il est tellement odieux qu’on oublie qu’il est pathétique. Tellement monstrueux
qu’on applaudit aux manœuvres destinées à lui nuire.
Figure grotesque qui déclenche le rire comme une soupape, cet Avare
nous propose en même temps qu’une distraction de grande qualité,
une réflexion sur les mystères de l’esprit humain.
La troupe se démène pour nous offrir un spectacle inoubliable et d’une originalité
folle.
Voir du Molière est déjà une obligation, dans cette version, cela devient un devoir.

Compagnie La Faux Populaire
/ Le Mort aux Dents
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20h30
Dimanche

17h
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Cirque

(jauge limitée)
PRIX
FESTIVAL MOMIX
2015

« Tu es poussière et tu retourneras à la poussière ».
(Genèse 3 :19)

Dans la grande tradition des nouveaux circassiens qui bousculent les traditions,
Julien Candy et sa troupe surprennent.
Voici qu’arrivent sur scène deux femmes et deux hommes en blouse
de manutentionnaires.
Car c’est bien ce qu’ils sont, des gens qui travaillent avec leurs mains, leurs bras,
leur corps.
Pas des êtres rutilants et stellaires (encore qu’on parle bien de poussière
d’étoiles) qui roulent des mécaniques et quémandent l’admiration du public.
Non !
Les quatre membres de la compagnie La Faux Populaire, Le Mort aux Dents
innovent, inventent et le rire alterne avec l’émotion.
Ils défient les lois de la gravitation, sans chichi.
Chez Candy on pratique l’art du cirque en artisan. Le moteur bien huilé tourne
rond.
C’est un métier qui ne souffre pas l’à-peu-près. Si l’on dépose sur le sol un objet
c’est parce que plus tard dans le spectacle il faudra qu’il soit là. Pas à côté, là !
La compagnie a ceci de commun avec les autres troupes qu’on y sait tout faire,
de la musique et du jonglage, des acrobaties et des clowneries.
Ici, pas de parole, on parle assez avec son corps et de façon explicite
pour ne pas avoir à blablater.
Le Cirque Poussière, on l’a dans l’œil et dans le cœur.
Chacun y trouvera ce qu’il aime le plus : La sincérité.

Mise en scène
Julien Candy
Avec
Julien Candy
Juliette Christmann
Rachel Schiffer
Hervé Vaysse
Regard extérieur
Mickaël le Guen
Benjamin de Matteïs
Lumières
Dominique Maréchal
assisté d’Alice Leclerc
Costumes
Solenne Capmas
Production
Compagnie La Faux Populaire
Le Mort aux Dents

I TARIF DÉTENTE

5

c

Mardi

43

© Vincent d’Eaubonne

Le Cirque Poussière
Compagnie La Faux Populaire / Le Mort aux Dents
- page 41 -
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SCÈNE COLOMBINE
(jauge limitée)
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Quatuor Anches Hantées

Opéra

I TARIF HEURE MUSICALE

« L’homme qui n’a pas de musique en lui, que n’émeut pas le doux concert des sons,
est propre aux trahisons et aux rapines ».
(Le marchand de Venise, William Shakespeare)
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En partenariat avec
l’Ecole municipale
de musique de Vesoul
Clarinettes
Nicolas Châtelain
Bertrand Hainaut
Elise Marre
Romain Millaud

Les anches sont ces lamelles qui s’insèrent dans l’embout d’instruments à vent
et qui produisent un son en vibrant.
Le quatuor de clarinettes que nous recevons ce soir en fait un usage original
et jamais encore entendu.
Il existe depuis 15 ans et reste toujours nouveau et original.
Il adapte les morceaux au point que ceux-ci semblaient n’attendre que ça.
Passant allègrement d’une page de Puccini à un tube des années 6O,
d’une valse de Strauss au rock le plus dur, l’auditeur, à ses côtés, voyage.
Le paysage musical défile et file comme vu par la fenêtre d’un TGV lancé à fond.
Pas le temps de s’ennuyer, juste celui d’être envoûté. On apprécie cette sonorité
tantôt aigrelette ou tantôt soyeuse de la clarinette.
On aime le son des bois jusqu’au fond de son corps.
Et l’on se laisse aller à chercher dans sa mémoire d’où viennent les morceaux
qu’on écoute. Familiers et pourtant inouïs.
C’est une des forces de cet ensemble que d’être constamment créatif.
Depuis 15 ans actuel.
Que ce soit clair et net : ces anches sont hantées par tant d’esprit qu’on passe
en leur compagnie un moment de pur bonheur.
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Séances réservées
aux scolaires

AM

T

Heure
musicale

9

Théâtre musical
burlesque

AM

« Nous lirons le charmant poème
Des grâces de ton corps joli ».
(Ombre de mon amour, Guillaume Apollinaire)

Un homme et une femme, sans chabadabada, sont là. Sur scène.
Ils ne se parlent pas. Du moins pas avec leur voix.
Ils mettent à profit l’instrument à peau dont ils disposent pour s’exprimer,
plus clairement qu’avec les mots qui leur font défaut.
Cet instrument c’est leur corps, dont la surface accidentée permet
tant de sonorités.
Eglantine Rivière, l’auteure de cette pièce, a su faire jaillir des intentions
de la moindre parcelle d’humain qu’elle a sous la main.
La démonstration (brillante !) est faite que l’on peut communiquer
à l’aide de tout son corps.
Que l’amour se fait comprendre, par tous moyens, même les moins commodes.
Que tout est permis pour dire ce qu’on veut dire à qui l’on veut le dire.
C’est tout dire !
A bon entendeur…

Séances scolaires :
Mardi 9 à 10h et 14h et mercredi 10 janvier à 10h
Renseignements et inscriptions :
03 84 78 63 42
cp.em.vesoul.dsden70@ac-besancon.fr

En partenariat avec
les JM France
Percussions vocales,
corporelles, d’objets et chant
Mathieu Benigno
Quentin Dubois
Eglantine Rivière
(en alternance)
Idée originale
Eglantine Rivière
Mise en scène
Thomas Garcia
Laurent Duverger
Arrangements musicaux
Alexis Anérilles
Accessoires et éco-lutherie
Sevan Arevian
Coproduction
Scène Libre
JM France
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Alice
Groupe Grenade
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Chorégraphie
Josette Baïz
Avec la participation de
Kanto Andrianoely
Julien Azilazian
Tom Ballani
Sinath Ouk
Stéphanie Vial
Avec
23 danseurs
du Groupe Grenade
Scénographie et lumières
Dominique Drillot
Images 3D et vidéos
Dominique Drillot
Matthieu Stefani
Textes
Frédéric Nevchehirlian
Musiques
Jean-Jacques Palix
Robin Rimbaud
Maamo
Alva Noto
Jabbawoockeez
Angel Haze
Simon Serc
PureH
Costumes
Claudine Ginestet
Maître de ballet
Elodie Ducasse
Répétitrices
Sinath Ouk
Stéphanie Vial
Production
Groupe Grenade
Josette Baïz
Coproduction
Le Merlan
Scène nationale, Marseille

Nous avons plusieurs fois pu apprécier le travail de la chorégraphe Josette Baïz
et de son groupe de tout jeunes danseurs, Grenade.
Elle sait obtenir de sa juvénile compagnie (de 8 à 13 ans) des miracles.
Leur enthousiasme vient à bout de toutes les difficultés techniques
ou artistiques.
Cette fois, elle se penche sur Alice, la jeune héroïne de Carroll et,
avec l’aide de Dominique Drillot, joue sur les dimensions et la vision du public.
Le petit flacon sur lequel est écrit « bois-moi », on s’en souvient, provoque
un spectaculaire changement de taille de la fillette qui en ingurgite le contenu.
Autant il était facile dans un dessin animé de représenter ce prodige, autant
Tim Burton avec les effets spéciaux dont il disposait pouvait mettre en image
le miracle, autant la gageure de le montrer sur une scène de Théâtre pouvait
décevoir si ce n’est s’avérer impossible.
Par un subtil jeu de rideaux, la chose se fait. Les dimensions varient.
Tout repère s’estompe, tout nous trompe.
Les danseurs, les Alice, se multiplient et jouent à nous leurrer avec grâce
et malice.
Il faut croire à ce conte chorégraphique et se laisser charmer.
Josette Baïz a l’art et la manière de nous amener là où nous avons perdu
l’habitude de nous aventurer : notre jeunesse et sa faculté de modifier le réel
à sa convenance.
Ça fait un bien fou !
© Leo Ballani
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« Elle resta ainsi, les yeux fermés, croyant presque être au Pays des Merveilles,
tout en sachant fort bien qu’il lui suffirait de les rouvrir pour retrouver la terne réalité ».
(Alice au Pays des Merveilles, Lewis Carroll)
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20h30
Musique
classique

Dana
Ciocarlie
Récital Schumann

,

piano

« Chi va piano va sano ».

PROGRAMME
Scènes d’enfants op.15

Sonate n°1 en fa dièse
mineur op.11
Arabesque en ut
majeur op.18

I TARIF EDWIGE

Carnaval op.9
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Piano
Dana Ciocarlie
Production
Phares

Elle est roumaine et possède cette flamme caractéristique des gens d’Europe
centrale. Son répertoire va de Bach à des compositeurs contemporains,
notamment roumains tels que Horatio Radulescu.
Elle a cette sensibilité qui fait merveille dans les œuvres romantiques.
Au programme ce soir, justement, plusieurs pages de Schumann, compositeur
au lyrisme torturé, qui nécessite un toucher délicat mais puissant.
Ce n’est pas un hasard si quelques grands chefs d’orchestre l’ont voulue à leurs
côtés. Ce n’est pas exagéré que de prétendre qu’elle les a tous transcendés.
La musique avec elle prend une dimension charnelle qui nous la rend si proche.
Elle est déjà venue chez nous où elle a remporté un si considérable succès
qu’il était évident de l’inviter à nouveau dans ce programme qui coïncide
avec la parution d’un disque consacré à Schumann.
Son amour pour son instrument lui a permis d’abattre les cloisons
entre les genres. Pour elle, il n’est pas de musique qui ne mérite d’égards
de sa part. Ainsi a-t-elle joué aux côtés de Philippe Katerine, non pas comme
simple accompagnatrice (rôle réducteur) mais comme complice, comparse,
complémentaire. Elle donne au piano son statut d’artiste.
Ce récital nous promet d’intenses émotions, car tant de beauté alliée
à une technique si bien maîtrisée, et à un humour discret mais omniprésent,
peut nous conduire tout droit au syndrome de Stendhal.
Une masterclass est organisée le samedi 20 janvier,
autour des œuvres pour piano de Schumann.
Plus d’informations en page 84.
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Théâtre
d’objets
Arts visuels

« Des ombres s’échinent
A me chercher des noises ».
(J’passe pour une caravane, Alain Bashung / Jean Fauque)

C’est le genre de spectacles qui ne ressemble à aucun autre et qu’on adore.
Stereoptik, c’est Jean-Baptiste Maillet et Romain Bermond. A eux deux, ils
forment une compagnie au complet avec dessinateur, projectionniste,
accessoiriste et instrumentistes. Tout ça, s’agitant en direct pour animer des
ombres dans une luxuriance de gris, de noir clair et de blanc foncé.
Sur une histoire de Pef, l’auteur à succès du Prince de Motordu, nous voyons
des images se faire et se défaire sous nos yeux. De sable ou de fusain, d’encre de
Chine ou de mine de plomb, des silhouettes illustrent génialement le discours
d’un monsieur Loyal décati dans son vieux perfecto.
« Venez nombreux, soyez malheureux » tel est le slogan de ce cirque maudit
où n’arrivent que des malheurs. Les numéros avortent, capotent ou clabotent.
C’est un désastre au firmament !
Mais comme nous avons à faire à des pas tristes, le spectacle regorge d’humour.
Le macabre (on pense à Tim Burton) est gai et les idées noires se colorent.
Nous subissons avec délice un tel choc visuel qu’il faut avoir une bonne excuse
pour ne pas se trouver au Théâtre ce soir.

D’après
Pef
Création et inteprétation
Romain Bermond
Jean-Baptiste Maillet
Regard extérieur
Frédéric Maurin
Production
Stereoptik
Coproduction
L’Hectare
Scène conventionnée,
Vendôme
Théâtre Jean Arp
Scène conventionnée,
Clamart
Théâtre Le Passage
Scène conventionnée,
Fécamp
Théâtre Epidaure, Bouloire
Compagnie Jamais 203
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Emotional Landscapes

Festival
International
des Cinémas
d’Asie

février
Cinéma

I Mardi 30 janvier à 20h
Soirée d’ouverture au Théâtre
I Mardi 6 février à 20h30
Soirée de clôture au Théâtre

« Cela fait des années qu’à chaque fois que je rencontre un cinéaste d’Asie, celui-ci me parle de Vesoul. Par votre
travail, vous faites rayonner la culture en créant des ponts fraternels entre la France et les autres pays du monde ».
Nejib Ayed, directeur du Festival de Carthage (Tunisie)
En près d’un quart de siècle d’existence, le FICA a tissé des liens culturels de par le monde depuis Vesoul,
ville géographiquement au cœur de l’Europe.
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Soprano
Anne Magouët
Adaptation, théorbe
et guitare baroque
David Chevallier
Viole de gambe
Atsushi Sakaï
Cornet à bouquin
et flûte à bec
Judith Pacquier
Sacqueboute basse
Abel Rohrbach
Serpent et basse de cornet
Volny Hostiou
Zarb et daf
Keyvan Chemirani
Production
Le SonArt

Nous connaissons tous l’excentrique islandaise qui révolutionne le monde
pop-rock avec ses mélodies acrobatiques et sa voix élastique.
David Chevallier, guitariste électrique et éclectique dont le trio Emotional
Landscapes s’est orienté vers des interprétations modernes de morceaux
rappelant les grandes heures d’un John McLaughlin ou d’un Santana, s’essaie
à une autre musique.
Sensible au répertoire de Björk, il a l’idée (incongrue ?) d’en reprendre
les titres et de les jouer à la manière baroque, sur des instruments d’époque
et en formation agrandie.
Ainsi faisons-nous connaissance avec le spectaculaire serpent, le cornet à bouquin
ou encore le théorbe, plus habitués à jouer du Telemann ou du Purcell
que ce qu’on interprète ce soir.
Le pari est gagné, on a découvert un chaînon manquant.
Une soprano, Anne Magouët, chante divinement bien ces mélodies qui semblent
alors dater de plusieurs siècles quand elles ne sont que d’hier.
Nous n’aurons pas souvent l’occasion d’assister à ce genre d’expérience musicale
où l’intelligence s’unit si bien à la grâce pour un résultat enthousiasmant.
Madrigaux Björkiens ou rocks Monteverdiens, assurément une réussite
inattendue.

Pour sa 24ème édition, composée de 90 films présentés par 60 invités, venus du Proche à l’Extrême-Orient,
le FICA donnera la « parole aux femmes » dans un monde qui conteste de plus en plus sournoisement l’égalité
homme-femme. Il invitera les festivaliers à découvrir la richesse méconnue du cinéma de la république de Mongolie.
Il rendra hommage, en leur présence, au cinéaste syrien francophone et francophile Mohamad Malas, et au cinéaste
chinois Wang Xiaoshuai, primé à Cannes, Berlin, Venise...
La compétition de longs-métrages de fiction, projetés en première française, européenne ou internationale,
dessinera les visages des cinémas d’Asie contemporains.
La compétition de films documentaires inédits privilégiera le dialogue Orient-Occident.

90 films répartis en 8 sections :
Thématique : « Paroles de femmes »
Visages des Cinémas d’Asie Contemporains :
* Compétition longs métrages de fictions inédits en
France
* Compétition films documentaires inédits en France
* Avant-premières

Regard sur le cinéma de Mongolie
Hommage à Mohamad Malas
Hommage à Wang Xiaoshuai
Jeune public, Japanimation

6 Jurys (International, Netpac, Critique, Langues O’, Lycéen, Jeune), des débats, des rencontres, des animations,
des expositions, des soirées, une journée professionnelle, des rencontres entre les directeurs de festivals et exploitants
de Bourgogne-Franche-Comté, des actions culturelles, des projections spécifiques vers les publics empêchés
(Centre Hospitalier, maisons de retraites, Maison d’arrêt), des actions de sensibilisation, des après-midi jeune public,
des projections non-stop de 9h à minuit à Vesoul et décentralisées en Haute-Saône (du 24 au 30 janvier 2018),
des reprises à l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales à Paris…
Le FICA c’est la qualité à la portée de tous dans un esprit de partage et de fraternité !

FICA - Festival International des Cinémas d’Asie :
25, rue du Docteur Doillon - 70 000 Vesoul - Tél. : 03 84 76 55 82 - 06 84 84 87 46
festival.vesoul@wanadoo.fr - www.cinemas-asie.com

I
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« Björk et Bowie sont à toi
Tom Waits, Lou Reed, Nirvana
Peu d’fautes de goût dans tout ça ».
(Sinatra, Jacques Duvall / Alain Chamfort)

53

Hors les murs !
(places limitées)

Vendredi

février

9

18h Départ bus
Opéra

Théâtre
Ledoux
de Besançon

Livret
Georg Friedrich Haendel
Mise en scène
et scénographie
Claire Dancoisne
Collaboration artistique
Serge Bagdassarian
Ensemble Le Caravansérail
Direction musicale
Bertrand Cuiller
Production
La co[opéra]tive

Mardi

27

février

18h Départ bus
Opéra

I TARIF SPÉCIAL

Théâtre
Ledoux
de Besançon
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Conception
Benjamin Lazar
Florent Hubert
Judith Chemla
Mise en scène
Benjamin Lazar
Arrangements
et direction musicale
Florent Hubert
Paul Escobar
Production
C.I.C.T. - Théâtre des Bouffes
du Nord

Rinaldo

Georg Friedrich Haendel
/ Claire Dancoisne
De

Premier voyage à Besançon en Lyricie.
Pour y assister à un opéra baroque, le Rinaldo de Haendel.
Quand le spectaculaire des machines de Claire Dancoisne, aux mises en
scène qu’on a déjà pu apprécier chez nous, se marie à l’intimisme des duos
d’amour, on obtient un mélange détonnant et étonnant.
L’amateur éclairé comme le néophyte seront comblés.
C’est brillantissime ! On se trouve embarqué, de son plein gré dans cette guerre
en dentelle. Le mot guerre désignant ce doux combat que se livrent
les amoureux dans leur Haka de séduction.
Les madrigaux guerriers de Monteverdi ne parlaient pas d’autre chose.
Dépaysement assuré ! Comme si le bus qui devait nous déposer devant l’opéra
franc-comtois avait poursuivi sa course jusqu’aux rives de l’océan où se joue
le sort de Renaud et d’Armide (en français, s’il vous plait).

Traviata
Giuseppe Verdi
/ Benjamin Lazar
D’après

L’une des deux représentations lyriques que nous irons voir à l’Opéra de Besançon
est consacrée à l’immortelle et néanmoins mourante, Violetta, l’héroïne
de la Traviata.
Ne vous dites pas : « Je connais ! » car cette version, vous ne l’avez jamais vue.
Cette création des Bouffes du Nord, où s’illustra Peter Brook en son temps,
vous propose un opéra parlé et chanté, où l’orchestre côtoie sur la scène,
les comédiens chanteurs.
Conçue par Benjamin Lazar, Florent Hubert et Judith Chemla, l’œuvre apparaît
sous un jour nouveau.
On sait ce qu’il advient des amours contrariés d’une demi-mondaine
et d’un riche étudiant. On a tous en tête un des airs que Verdi a composé.
Ce que l’on ignore, c’est l’histoire tumultueuse et vraie dont Dumas fils
s’est inspiré pour l’avoir vécue auprès d’une comédienne trop tôt disparue.
La version de ce soir mêle harmonieusement fiction et réalité, lyrisme
et fait divers.
Qu’on aime l’opéra, la littérature ou le théâtre on ne peut qu’être comblé
par le spectacle et qu’y prendre un triple plaisir.
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séance scolaire
ouverte au public
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en famille
à partir de 7 ans

Théâtre

David Lescot

« J’ai dix ans
Je sais que c’est pas vrai
Mais j’ai dix ans
Laissez-moi rêver
Que j’ai dix ans ».
(J’ai dix ans, Alain Souchon)

Le héros a dix ans.
Il passe ses dernières vacances avant l’entrée en sixième.
Il a une peur effroyable de l’inconnu qui l’attend dès septembre : le collège.
Quiberon ne réussit pas à dissiper ses craintes, aussi sa mère a-t-elle l’idée
de lui faire rencontrer un vieux de quatorze ans qui pourra le rassurer.
C’est pire ! Le garçon décrit l’enfer.
Que faire ?
Agir vite car la date fatidique de la rentrée approche.
David Lescot a fait un vrai travail de lexicographe en recréant le langage
enfantin.
Le résultat est savoureux. On est partagé entre le rire et l’admiration.
Les adultes salueront la prouesse. Les enfants se reconnaîtront.
Tous seront pris par le jeu des actrices qui incarnent si bien les petits
protagonistes.
J’ai trop peur, soyez sans crainte, c’est du théâtre qui allie l’intelligence au pur
divertissement.
Quand Ferdinand de Saussure rencontre le petit Nicolas, ça donne un grand
éclat de rire.

En partenariat avec
Côté Cour,
Scène conventionnée
Jeune Public
en Franche-Comté

J’ai trop peur
est publié
aux Éditions
Actes sud-papiers
Texte et mise en scène
David Lescot
Scénographie
François Gautier-Lafaye
Lumières
Romain Thévenon
Assistante à la mise en scène
Véronique Felenbok
Avec
Suzanne Aubert
Camille Bernon
Elise Marie
Théodora Marcadé
Lyn Thibault
Marion Verstraeten
(en alternance)
Production
Théâtre de la Ville, Paris
Compagnie du Kaïros
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En route pour l’opéra
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My

Rock
Jean-Claude Gallotta
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Chorégraphie
Jean-Claude Gallotta
Assistante à la chorégraphie
Mathilde Altaraz
Textes
Claude-Henri Buffard
Jean-Claude Gallotta
Costumes
Marion Mercier
assistée d’Anne Jonathan
Jacques Schiotto
Montage vidéo
Pierre Escande
d’après Benjamin Houal
Musique additionnelle
Strigall
Avec
Agnès Canova
Paul Gouëllo
Ibrahim Guétissi
Georgia Ives
Bernardita Moya Alcalde
Fuxi Li
Lilou Niang
Jérémy Silvetti
Gaetano Vaccaro
Thierry Verger
Béatrice Warrand
Jean-Claude Gallotta
Production
Groupe Émile Dubois
Coproduction
Centre chorégraphique
national, Grenoble

Jean-Claude Gallotta est certainement un des plus actifs et innovants
chorégraphes de notre temps. Ses réalisations fascinent parce que
spectaculaires et accessibles. L’intelligence de ses compositions est de ne pas
se cloîtrer dans un cénacle hermétique d’initiés.
Chacun peut y prendre plaisir.
Le ballet proposé ce soir est une tentative, réussie, de rockégraphie (le mot
est de lui).
Sur douze morceaux de rock qui ont marqué sa vie, il crée douze chorégraphies.
Les Beatles et Léonard Cohen, Elvis et les Stones, entre autres, forment la bande
originale du film mental d’une jeunesse.
Bien sûr, il y eut dans les années 60, Messe pour le temps présent de Pierre
Henry pour Béjart. Mais le rock y était minoritaire (psyché rock) alors qu’ici,
il est omniprésent, essentiel.
Qu’il est bon d’entendre défiler ces moments de la culture populaire, inscrits
dans la mémoire collective, et de voir comment un artiste inspiré les traduit
en mouvements.
My Rock est une œuvre personnelle (le My, possessif ) autant qu’universelle
car elle se partage avec chaque spectateur et lui rappelle tant de choses
qu’il gardait en lui, enfouies.
My Rock se traduit par mon rocher, celui sur lequel reposent les certitudes
de l’artiste.
Alors : C’mon everybody !

© Guy Delahaye

I TARIF EDWIGE

« There’ll be swinging, swaying
And records playing
We’re dancing in the street ».
(Dancing in the street, Marvin Gaye / William Stevenson / Ivy Jo Hunter)
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en famille
à partir de 8 ans

Moby
Mick
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Adaptation et mise en scène
Mick Holsbeke
Co-mise en scène
Marie-Josée Gauthier
Conception sonore
Petteri Rajanti
Conseiller artistique
Roger Le Roux
Dramaturgie clown
Yves Dagenais
Assistante mise en scène
Nico Lagarde
Conseiller acrobatique
André St Jean
Conseiller clown
Joe de Paul
Conseiller au mouvement
Raphael Cruz
Construction du décor
Avec l’aide de l’équipe
technique du Quartz
Lumières
Maël Guiblin
Costumes
Marino Marchand
Béatrice Calvez
Concepteur accessoires
supplémentaires
Yan Bernard
Roland Drover
Production déléguée
Le Quartz, Scène nationale,
Brest
Blue Line Productions

« Madame, si quelqu’un vient me demander,
Soyez aimable et répondez :
La baleine est sortie,
Asseyez-vous,
Attendez là,
Dans une quinzaine d’années, sans doute elle reviendra… ».
(La pêche à la baleine, Jacques Prévert)

Il a quitté les plumes du cirque du même nom pour les écailles des poissons.
Le clown qu’il sait être au plus profond de lui fait par moments surface.
Mick Holsbeke se laisse avaler par la baleine qu’il voulait harponner.
C’est l’occasion pour lui de visiter l’immense estomac où s’entassent les objets
qui font sa vie. La luge de Citizen Kane est ici une bicyclette, ou un trapèze,
ou encore un chapeau. Le bric-à-brac en dit long sur l’artiste.
Le voilà soumis aux hauts et aux bas des plongées et remontées du cétacé.
Il doit trouver un équilibre. Il songe à s’installer, à l’abri des aléas de la vie,
dans ce pied-en-mer.
Puis cherche à s’échapper par tous les moyens vers une surface raisonnable.
Comme tout clown qui se respecte, Holsbeke nous fait rire aux éclats.
Mais ça n’est pas son seul talent. Il jongle avec les objets et les mots, nous tirant
des Oh ! Nous tirant des Ah !
Nous surprenant sans cesse par toutes ses prouesses.
Il est le clown d’une nouvelle génération, fidèle à sa mission d’amuseur
et précurseur dans sa réflexion sur son statut.
Puisque Moby Mick est dans nos eaux, ça vaut le coup de se mouiller et d’aller
à sa rencontre.

© Alain Monot
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La merveille de la baleine
Mick Holsbeke
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Revizor
ou l’inspecteur du Gouvernement
le
De

Nicolas Gogol / Paula Giusti
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Texte
Nicolas Gogol
Traduction
André Markowicz
Adaptation et mise en scène
Paula Giusti
Musique et son
Carlos Bernardo
Marionnette
et conseil à la manipulation
Pascale Blaison
Scénographie
Toda Vía Teatro
Lumières et régie générale
Fabrice Bihet
Sébastien Choriol
Assistante à la mise en scène
Camille Joviado
Avec
Dominique Cattani
Florent Chapellière
Marjorie Currenti
Mathieu Coblentz
Sonia Enquin
André Mubarack
Laure Pagès
Florian Westerhoff

60

Production
Théâtre Romain Rolland
Scène conventionnée,
Villejuif
Coréalisation
Théâtre de la Tempête
Cartoucherie, Paris
Coproduction
Compagnie Toda Vía Teatro
Théâtre des Bergeries,
Noisy-le-Sec
L’Archipel, Fouesnant

Dans une petite ville de Russie, l’effervescence est à son comble.
Les édiles tremblent car on annonce la venue du Revizor.
Envoyé par le gouvernement et porteur d’instructions secrètes, il est l’œil et l’oreille
du tout puissant parti. Et donc chacun le craint et craint pour ses prérogatives.
La pièce bascule dans la comédie quand un jeune homme de passage est pris
pour le terrible émissaire.
Dès lors chacun y va de sa manœuvre pour amadouer le fonctionnaire. Délation,
bassesses et médisance sont déversées au pied du prétendu Revizor.
Tout le monde, si l’on creuse un peu a un « cadavre » dans son jardin.
La pièce de Gogol est un classique du théâtre moderne.
Ce qui l’est moins c’est la lecture que la metteure en scène, Paula Giusti,
qui fit ses armes auprès d’Ariane Mnouchkine, en tire.
Elle décide de dessiner ses personnages en grossissant leurs traits.
Puis, fidèle à ses croquis, transforme le physique des comédiens
afin qu’ils ressemblent à leur caricature.
Bande dessinée vivante, l’acteur y gagne en acidité et son jeu en délire.
Une musique, écrite spécialement pour l’œuvre, accentue le climat délétère
qui règne partout.
En des temps où l’on craint pour la liberté, qu’elle soit d’action ou de parole,
il est bon d’assister à un tel spectacle.
Ce théâtre a un rôle politique autant que distrayant et sa qualité première
est d’avoir pu braver toutes les censures pour exister au grand jour.
Pour tout public, dictateur excepté.

© Dominique Vallès

« Il y a des reproches qui louent et des louanges qui médisent ».
(Maximes, François de La Rochefoucauld)
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Le Very Big
Experimental

&
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Chant
Loïc Lantoine
Vibraphone
Mélissa Acchiardi
Percussions
Lionel Aubernon
Saxophone
Stéphanie Aurieres
Antoine Mermet
Thibaut Fontana
Yannick Narejos
Benjamin Nid
Trombone
Aloïs Benoit
Grégory Julliard
Trompette
Félicien Bouchot
Emmanuelle Legros
Yannick Pirri
Flûte
Mathilde Bouillot
Basse
Lucas Hercberg
Guitare
François Mignot
Clarinettes
Elodie Pasquier
Clavier
Alice Perret
Batterie
Corentin Quemener
Avec la participation des
Orchestres d’harmonie
de Vesoul, Port-sur-Saône
et Héricourt
Production
La Grande Expérimentale

« Mesdames et messieurs, l’éclairage est oblique.
Si quelqu’un fait des gestes derrière moi
Qu’on m’avertisse.
Je ne suis pas un bouffon ».
(Le sérieux défait, Francis Ponge)

Loïc Lantoine est chez nous chez lui. On le découvre chaque fois, nouveau
et familier.
On aime sa manière de pas en faire (des manières). Cette façon qu’il a de rudoyer
la langue, de la forcer à dire ce qu’il a (de gros) sur le cœur.
On aime son parler chantant et vice-versa.
C’est un artiste hénaurme et voilà qu’il rencontre un orchestre à sa taille :
The Very Big Experimental Toubifri Orchestra que fonda feu Grégoire Gensse.
Ce sont une vingtaine d’allumés surdoués qui balancent un jazz mâtiné
de rock à la Mothers of Invention ou à la Soft Machine. C’est dire !
Partout où ils se produisent, on compte un nombre croissant de contaminés
qui ne vivent plus que dans l’attente du prochain concert.
Lantoine et eux ne font plus qu’un, tant ils ont de points communs
hors du commun.
Même besoin de se libérer des conventions, même goût du boulot bien fait,
sans pour autant laisser paraître les heures de répèt’, de sueurs et de larmes
qu’un tel résultat implique.
Ce soir, les planches crament et on ne retrouve pas les extincteurs.
Enfilez vos salopettes ignifugées et venez bronzer sous abri.

© Yannick Perrin
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Toubifri
Orchestra
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Production
26000 couverts
Coproduction
Atelier 231
Centre National
des Arts de la Rue,
Sotteville-lès-Rouen
Les Pronomade(s)
en Haute-Garonne, Centre
National des Arts de la Rue
La Villette, Paris
Scène nationale de Bayonne
et du Sud-Aquitain
Le Channel, Scène nationale,
Calais
Le Grand T, Théâtre
de Loire-Atlantique
Théâtre de la Ville, Aurillac
Le Parapluie,
Centre International
de Création Artistique,
Aurillac
La Scène Nationale de Sète
et du Bassin de Thau
Le Cratère, Scène nationale,
Alès
Festival des Tombées
de la Nuit, Rennes
Théâtre de l’Agora,
Scène nationale d’Evry
et de l’Essonne
Théâtre Brétigny,
Scène conventionnée
La Vache Qui Rue,
Lieu de Fabrique des Arts
de la Rue
à Moirans-en-Montagne
Ville de La Norville

26000

uverts
La Sortie de Résidence

Nous assistons à la répétition en salle d’un spectacle de rue.
Est-on certain qu’il ne s’agit pas d’un spectacle destiné au Théâtre et qui conte
les mésaventures d’une répétition d’un spectacle de rue ?
Ou bien, encore, ne voit-on pas un spectacle de Théâtre alors qu’on devrait
se trouver dans la rue ?
En tout cas, ce qu’on voit est complètement fou.
Humour absurde et burlesque. Nous nageons en plein délire.
Des producteurs arrivent ce qui rajoute au stress de la troupe.
Faisons-nous, à leurs yeux, partie du spectacle ?
Soulevez une question et vous verrez la plage (slogan détourné de 68).
Mais vous ne serez pas plus avancé que le défilé de rue censé avoir lieu.
26000 couverts, sévices compris ?
Mise en abyme, jeu de spectacle gigogne, 26000 couverts vous invite à passer
à table.
Ça se refuse pas !

© Christophe Raynaud de Lage
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Mise en scène
Philippe Nicolle
assisté de Sarah Douhaire
Ecriture collective
sous la direction de
Philippe Nicolle
Collaboration
Gabor Rassov
Avec
Kamel Abdessadok
Christophe Arnulf
Aymeric Descharrières
Servane Deschamps
Pierre Dumur
Olivier Dureuil
Anne-Gaëlle Jourdain
Erwan Laurent
Michel Mugnier
Florence Nicolle
Philippe Nicolle
Laurence Rossignol
Musique
Aymeric Descharrières
Erwan Laurent
Costumes
Laurence Rossignol
Camille Perreau
Sigolène Petey
Lumières
Hervé Dilé
Postiches
Céline Mougel
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Edmond Rostand / Lazare Herson-Macarel

« Il n’est de grand amour qu’à l’ombre d’un grand rêve ».
(Chanteclerc, Edmond Rostand)

I TARIF COLOMBINE

« L’humour est le plus court chemin d’un homme à un autre ».
(Les pensées, Georges Wolinski)

66

20

Ténor
Christophe Crapez
Baryton
Paul-Alexandre Dubois
Piano
Vincent Leterme
Coproduction
Compagnie La Grande Fugue
Société Littéraire de La Poste

Nous les connaissons pour les avoir déjà applaudis la saison dernière.
Ils nous ont amusés avec les mots. Ceux de Queneau, de l’Oulipo.
Les voilà de retour avec le même humour et les notes de musique comme
éléments comiques.
Christophe Crapez, ténor, Paul-Alexandre Dubois, baryton et Vincent Leterme,
pianiste, ont l’intention de nous faire rire en interprétant quelques œuvrettes
lyriques rarissimes.
On a trop souvent considéré les œuvres musicales comme sérieuses.
Ignorant que Mozart était un plaisantin, que les opérettes du XIXème siècle
étaient truffées de bons mots sur des partitions guillerettes, que Satie poussait
la plaisanterie jusque dans les titres de ses œuvres, que, plus près de nous, les
minimalistes américains faisaient naître le comique de répétitions interminables
de thèmes presque insignifiants.
Au programme, Charles Lecoq, Firmin Bernicat et Tom Johnson.
Trois compositeurs sérieusement délurés dont les compositions n’engendrent
pas la morosité.
Nous pouvons vous promettre que l’heure ne sera pas à l’écoute compassée
mais bien au contraire à une décomplexion salutaire.
L’exécution d’un morceau ne voulant pas dire qu’on l’assassine, vous mourrez
peut-être mais de rire.

Parce que cette pièce procure la même jubilation à ceux qui la jouent
qu’à ceux qui y assistent, la Compagnie de la jeunesse aimable, avec à sa tête
Lazare Herson-Macarel, l’a ajoutée à son répertoire.
Parce qu’elle véhicule des idées de liberté, de refus des règles, de défense
de la langue, elle trouve son écho dans la profession de foi du metteur en scène.
Ce Cyrano se veut texte principalement. Pas seulement celui des morceaux
de bravoure, mais tous les mots, toutes les idées. Le texte au complet dégagé
des habillages qui nous en distrairaient.
Point de décor redondant. Tout appartient au théâtre. Au théâtre en son temple.
Pas question d’éviter un anachronisme si nécessaire.
Le théâtre est le cœur du spectacle.
Le pari est de former de nouveaux spectateurs autant que de surprendre
les habitués.
Cyrano est Eddie Chignara, et vice-versa. Tant l’osmose est parfaite entre l’acteur
et son rôle. Nul doute qu’on n’oubliera pas cette interprétation et qu’elle sera
en bonne place parmi celles des Weber, Sorano ou Depardieu entre autres.
Cyrano est la pièce qu’il faut avoir vue.
Au moins une fois.
Sinon plus.
Dans sa vie.
Et la version de ce soir est idéale.

Texte
Edmond Rostand
Mise en scène
Lazare Herson-Macarel
Scénographie
Ingrid Pettigrew
Costumes
Alice Duchange
Lumières
Jérémie Papin
Musique
Baptiste Chabauty
Collaborateur artistique
Philippe Canales
Avec
Harrison Arevalo
Julien Campani
Philippe Canales
Céline Chéenne
Eddie Chignara
Joseph Fourez
David Guez
Jade Herbulot
Éric Herson-Macarel
Morgane Nairaud
(en alternance)
Viole de gambe
Salomé Gasselin
Percussions
Pierre-Louis Jozan
Production
Compagnie de la jeunesse
aimable
Coproduction
Théâtre Jean Vilar, Suresnes
Scènes du Golfe, Vannes
Théâtre de la Coupe d’Or,
Rochefort
Théâtre Roger Barat, Herblay
Théâtre André Malraux,
Chevilly-Larue
Les Passerelles,
Pontault-Combault
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Au bord
de l eau
La Fabrique Imaginaire
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« Quand on s’promène au bord de l’eau
Comme tout est beau…
Quel renouveau… ».
(Quand on s’promène au bord de l’eau, Julien Duvivier / Louis Poterat)

68

Texte, conception,
mise en scène
et interprétation
Eve Bonfanti
Yves Hunstad
Production
La Fabrique Imaginaire

Au bord de l’eau est l’une des trois pièces qui composent la Trilogie sur le théâtre.
Œuvre d’Eve Bonfanti et Yves Hunstad, les créateurs de La Fabrique Imaginaire,
elle pose, comme ses deux sœurs, le problème de la création dramatique,
des rapports acteur/public.
Depuis vingt ans qu’ils travaillent ensemble, qu’ils écrivent, jouent, inventent,
questionnent et se questionnent, ces deux-là n’en finissent pas d’étonner.
Leur univers empreint d’humour et de douce folie, charme et transporte
le spectateur tout en bousculant gentiment les codes .
La pièce de ce soir parle surtout du processus d’élaboration d’une œuvre.
Du théâtre des opérations. De théâtre en train de se faire.
Les comédiens sur scène ont pour quatrième mur, le public. Nous !
Qui ondoyons, qui produisons des vagues de rires, des remous, des calmes avant
les tempêtes d’applaudissements, nous qui sommes l’eau où l’acteur se mire
et s’abreuve.
La poésie, surréaliste, est l’élément qui donne à cette pièce son homogénéité,
sa cohérence et sa pertinence. Qui rend léger le propos.
Qui rend belle la mécanique.
Les deux auteurs n’envisagent pas la représentation théâtrale comme un accident
sans lendemain. Ils se sentent investis d’une mission, ont une obligation morale
envers ceux qui viennent à eux.
« Il ne nous importe plus simplement de jouer en passant comme un coup
de vent dans les villes et les Théâtres, mais (…) de vouloir laisser une trace
chargée de plus grande profondeur et d’humanité dans la mémoire
des spectateurs que l’on rencontre ainsi que dans la nôtre » ;
Telle est leur conception de l’art dramatique.
Tel est le rôle actif qu’ils nous attribuent.
A nous de le jouer pour ne pas les décevoir.
Un week-end rencontre théâtrale est organisé les samedi 24 et dimanche 25 mars.
Plus d’informations en page 85.
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Séances réservées
aux scolaires

Musiques
actuelles

« Les divas du dancing
Corps serrés, cœurs glacés, elles gardent de toi
Un peu de gomina sur le bout de leurs doigts ».
(Les divas du dancing, Philippe Cataldo)

Noémie Lamour est la diva, accompagnée par la pianiste, Cécile Wouters
et la violoncelliste, Lydie Lefèbvre.
Sous une apparence très conventionnelle, le trio a rajouté à son répertoire
classique quelques chansons modernes. Céline Dion ou Francis Blanche
batifolent sur les terres de Rachmaninov.
Le but avoué est de faire comprendre au jeune auditoire que la musique
n’est pas sectaire. Si l’on aime telle chanson on peut apprécier telles sonates
de Schubert ou de Beethoven, sans appréhension.
La musique accueille tous ses amateurs à bras ouverts.
Le spectacle n’a rien de didactique. Il amuse, captive et s’adresse aux enfants
comme à leurs parents pourvu qu’ils n’aient pas d’à priori à propos de musiques
classiques, prétendument savantes, et de variété jugée niaise ou facile.
Nous n’aimons donc que la musique, quelle qu’elle soit, quelle que soit
son époque et qu’importe qui l’a composée.
Aujourd’hui, c’est à nous qu’elle est destinée.

Séances scolaires :
Lundi 26 à 14h et mardi 27 mars à 10h et 14h
Renseignements et inscriptions :
03 84 78 63 42
cp.em.vesoul.dsden70@ac-besancon.fr

En partenariat avec
les JM France
Idée originale, jeu et chant
Noémie Lamour
Piano et chœurs
Cécile Wouters
Violoncelle et chœurs
Lydie Lefèbvre
Arrangements
Cécile Wouters
Lydie Lefèbvre
Regard extérieur
Frédéric Radix
Production
Eclats spectacle

I SÉANCES RÉSERVÉES AUX SCOLAIRES

Vendredi

69

avril

4

ÉVÉNEMENT

19h

Heure
musicale
SCÈNE COLOMBINE

(jauge limitée)
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« La vie, c’est le poids d’une main sur un clavier ».
(Interview télévisée, Alexis Weissenberg)

70

David Chevallier, guitariste électrique interprétant le répertoire de Björk,
nous a donné concert.
Le voici, aujourd’hui, guitariste éclectique, qui troque son instrument au courant
pour une alternative acoustique.
Il joue des 6 et 12 cordes et du banjo, secs.
Accompagné par la contrebasse de Sébastien Boisseau et par la batterie
de Christophe Lavergne, le guitariste lance son trio dans un jazz nouveau.
Second Life sonne comme personne.
Original, il dispense une musique tantôt énergique et tantôt méditative
qu’un discret synthé prolonge avec ampleur, parfois, jusqu’au rêve.
La phrase de Weissenberg, en exergue s’applique sans peine aux doigts
du musicien pesant sur le manche de son instrument.
Le jazz qui se joue ici est bien vivant, instant présent et présent de l’instant fait
à chacun de nous.
Chevallier n’en finira jamais de nous étonner par le talent qu’il a de créer, recréer
sans cesse des atmosphères sonores encore inexplorées.
Il a 12 cordes à son arc et tant de flèches qu’il nous décoche en plein cœur,
que nous garderons longtemps en mémoire son concert.
En partenariat avec
l’Ecole municipale
de musique de Vesoul
Guitare
David Chevalier
Contrebasse
Sébastien Boisseau
Batterie
Christophe Lavergne
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avec les musiciens du film Django

« Ma guitare est folle de danse
En ta présence
Quand tu pars, elle s’ennuie
Toute seule dans sa nuit ».
(Ma guitare, Jan Gilbert Guenet)

Le jazz manouche connaît depuis quelque temps un regain de popularité.
L’engouement du grand public pour ce style musical est tel qu’il était temps
que le cinéma consacre à Django Reinhardt un biopic qui lui rende hommage
et lui restitue la paternité de ce genre.
Le film, acclamé un peu partout en Europe, méritait qu’on lui donne une
suite, sur scène, en live.
C’est chose faite.
Deux des comédiens-musiciens du film, Stochelo Rosenberg et Hono Winterstein
(prodigieux guitaristes) ont eu l’heureuse initiative de prolonger le plaisir en
formant, avec Timbo Mehrstein au violon et Xavier Nikqi à la contrebasse,
un quartet de ce jazz qui ne peut laisser de marbre l’auditeur.
Soirée frénétique et torride en perspective.
On peut s’y préparer en se passant les disques du guitariste prodige.
Écoutez par exemple cette Marseillaise (Echoes of France) qu’il interprète,
avec son compère Stéphane Grappelli, à la libération, et qui, mieux que n’importe
quel discours, prouve que leur musique ne peut vivre que sans entraves.

Guitare lead
Stochelo Rosenberg
Guitare rythmique
Hono Winterstein
Violon
Timbo Mehrstein
Contrebasse
Xavier Nikqi
Production
Inclinaisons
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Séances réservées
aux scolaires

Musiques
actuelles

Trio de br(u)icoleurs

« Aqualung
Drying in the cold sun..
Watching as the frilly panties run ».
(Aqualung, Ian Anderson)

I SÉANCES RÉSERVÉES AUX SCOLAIRES

En partenariat avec
les JM France
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Clarinettes, aqua-flûtes
et objets sonores
Aurélie Pichon
Guitares électriques, kitara
et guitare-vélo
Mathias Desmier
Batterie de recyclage, hang,
calebasse, objets détournés
Alain Guazzelli
Compositions musicales
Aurélie Pichon
Mathias Desmier
Son
Laurent Le Gall
Lumières
Gilles Robert
Coproduction
Mes Cousines Productions
Lutherie Urbaine

Le monde du silence du commandant Cousteau est beaucoup plus sonore
qu’il ne le laissait entendre. Outre les chants des cétacés on peut y déceler
maints bruits, gracieux ou pas.
Le trio que voilà, composé d’Aurélie Pichon, de Mathias Desmier
et d’Alain Guazzelli, invente la bande-son d’un monde sub-aquatique.
A l’aide d’instruments existants et d’autres inventés de toute pièce,
les musiciens aux pieds marins improvisent un jazz étonnant.
Avec un titre à la Musset, le concert nous plonge dans un abysse de volupté.
Comme la mer nous calme, comme la mer nous transporte.
Nous voyons un orchestre inouï, en action, qui déverse sur nous des flots
de musique neuve.
Ce qu’on entend là, c’est du jamais vu !
Enfilez vos combinaisons et plongez dans le grand bain.
Ce spectacle des JMF s’adresse aux scolaires, mais il ne leur sera pas demandé,
à l’entrée de la salle, de brevet de natation.

Séances scolaires :
Lundi 23 à 14h et mardi 24 avril à 10h et 14h
Renseignements et inscriptions :
03 84 78 63 42
cp.em.vesoul.dsden70@ac-besancon.fr

cl wn
s

26
Vendredi 27
Jeudi

les

avril

20h30
Clown

en famille
à partir de 12 ans

De François

Cervantes

Avec Zig, Le Boudu
et Arletti

« Le clown ne dit pas un poème, il ne fait pas un poème, il "est" un poème ».
(François Cervantes)

Le clown, phénomène de société, entité inclassable, inclassifiable, a été le sujet
d’étude de Catherine Germain et François Cervantes, dont ils tirèrent
un livre-thèse, une profonde réflexion.
Le clown est l’aboutissement physique d’une métamorphose de l’humain.
Il n’est plus comparable à l’humain.
Sa pureté grotesque peut faire rire, mais pas seulement.
Que voyons-nous ce soir ?
Trois clowns, les trois maîtres de l’auteur du spectacle, sur scène ensemble
pour la première fois, quittant une caverne (platonicienne ?) vont errer
jusqu’à un théâtre pour s’y frotter à un texte de Shakespeare. Rien de moins.
Passé l’argument, il convient de considérer le rapport entre clown et théâtre,
entre clown et philosophie, entre clown et vie.
Bien sûr, nous allons rire. Mais au fond de nous naîtra une interrogation
sur l’existence même de cette aberration vivante qu’est le clown.
Catherine Germain (Arletti), Dominique Chevallier (Zig) et Bonaventure Gacon
(Le Boudu, clown de Matamore) sont ahurissants de talent.
Ils insufflent à leurs personnages cette dose de poésie qui les propulse
dans une autre dimension. Nous sommes tour à tour submergés par l’émotion,
l’admiration et la réflexion.
Nous qui les suivons ne savons plus de quel côté de la vérité nous sommes.
Faut-il se clowner pour subsister ?

Texte et mise en scène
François Cervantes
Avec
Dominique Chevallier (Zig)
Bonaventure Gacon
(Le Boudu)
Catherine Germain (Arletti)
Son et régie plateau
Xavier Brousse
Lumières
Bertrand Mazoyer
Production
L’entreprise
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Les Clowns
De François Cervantes
Avec Zig, Le Boudu et Arletti
- page 71 -

mercredi
2 au jeudi 31 mai
??

Du
Jour

mois
9ème édition

00h00
Théâtre
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chœurs
denfants

1000 choristes

Mois Voix d’enfants
/ Espace scénique
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Evénement suivi par tous les publics, ces chœurs juvéniles emballent la salle
qui leur réserve année après année un accueil chaleureux et bienveillant.
Des enfants qui trouvent leur voix et qui l’affirment de concert,
c’est la récompense espérée, qu’ils partagent avec un public conquis.
Le programme de l’événement sera disponible à partir de mars 2018

© Yves Petit
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« N’oublions jamais que la musique classique fut moderne en son temps ».
(Précisions stériles, B.Atte)

Guys and Dolls
Mois Voix d’enfants/Espace scénique 2017

juin

Semaines
École au Théâtre
9ème édition

Q

Burles

ue

Sous le regard de Christophe Vincent

I TARIF SPÉCIAL

Pour sa neuvième édition, l’événement annuel Semaines Ecole au Théâtre,
en écho à la programmation de la saison théâtrale, marquée par les spectacles
de clowns, propose aux élèves de travailler sur le thème du burlesque.
Cette folie qui fait fi de la réalité pour aboutir au rire et qui est l’apanage du clown.
C’est un genre qui exige rigueur et fantaisie, professionnalisme et sens comique.
Les enfants tout en donnant libre cours à leur imagination, devront apprendre
à la contrôler. Ils sauront construire un effet comique. Ils devineront ce qui fait
mouche. Ils se mettront à la place du public à qui leur humour est destiné.
Fortement teinté de surréalisme, le burlesque fut une spécificité anglo-saxonne
que le cinéma muet (Mack Sennett) exploita avec bonheur.
Quand Buster Keaton tombait d’un train lancé à vive allure sans se blesser,
quand il passait à travers une maison qui s’effondrait sans bobo,
c’est ça le burlesque. On fait la nique à la mort et du coup l’on rit.
Nous invitons donc les écoles à déposer leur candidature pour offrir à leurs élèves,
de l’école élémentaire au lycée, une des plus exaltantes aventures qu’ils auront
vécues.
Gageons que cette année encore nous susciterons des vocations.
Cette session verra triompher la bonne humeur, le bon humour.
Le Théâtre donnera la preuve que la magie qu’il exerce est le fruit d’une grande
discipline et que faire rire est une chose à prendre au sérieux.
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En partenariat avec
la Direction des services
départementaux
de l’Education
nationale de la Haute-Saône
la Direction Régionale
des Affaires Culturelles
DRAC Bourgogne
Franche-Comté

Le programme de cette manifestation sera disponible dès le mois de mai 2018.
Si vous souhaitez participer, renseignez-vous auprès du Théâtre !
Informations et dépôt des dossiers
auprès de James Gamet jusqu’au 13 octobre 2017.

FRANCHES
CONTERIES
Festival des arts du récit de Lure

Jeudi

juin

14

19h
Conte

Hors les murs !

Apéro Conté avec

Titus

Compagnie Caus’ Toujours

Dans un jardin
Rendez-vous
à 18h30
dans le Hall
du Théâtre

Les Franches Conteries, festival consacré aux arts du récit, sont nées
et ont grandi à Lure.
L’initiative heureuse connaît un réel succès au point de devenir événement
estival attendu dans toute la région.
Il était naturel, dès lors, que notre Théâtre s’y associe en lui faisant écho.
Naturel que Vesoul reçoive en un de ses jardins le conteur de l’année
pour un moment magique. Le spectacle écoulé dans le verbe, c’est à l’apéro
de couler dans les verres. Pur moment de connivence entre l’artiste
et son auditoire, c’est l’occasion de se retrouver entre amis, en famille.
L’esprit du conte à la veillée est préservé. Communion païenne et libations
amicales, le programme a de quoi séduire.
C’est Titus qui raconte. Ce petit roi du mot, ce prince qui narre, donne une telle
vie à son univers inventé que l’on ne demande qu’à y croire. Il tient en haleine
ou provoque le rire. Il est l’empereur des hâbleurs, beaux parleurs
et autres tricoteurs de récits.
La convivialité est la grande gagnante de cette animation quand l’âme
d’une région se fait discours.
Prêtons l’oreille aux on-dit, aux il-était-une-fois quand c’est Titus qui les dit.
Nous aurons pour lui les yeux de Bérénice.

Les Franches Conteries
Festival des arts du récits de Lure
03 84 30 54 30
franches-conteries@mairie-lure.fr
http://franches.conteries70.blogpost.com

En partenariat avec
les Franches Conteries,
Festival des arts du récit
de Lure
Avec
Titus
Production
Compagnie Caus’ Toujours
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22

20h30

Mercredi

octobre

Concert
en
harmonie

20h

Musique
américaine

Piano : David Keusch
Musique américaine

Lundi

Les Etats-Unis, au XXème siècle, ressentirent le besoin de se créer une culture
propre en faisant naître des artistes spécifiquement américains.
En peinture nous eûmes Pollock ou Hopper, en musique, Gershwin, Copland
ou Bernstein.
Dans ce pays neuf, chaque migrant apporta un peu de son vieux pays.
Ce qui donna un patchwork artistique spectaculaire et génial.
Bien sûr, on y retrouve des traces de folklore viennois ou polonais, on a des accents
latinos ou irlandais qui surnagent. Tout cela s’amalgame avec bonheur pour finir
par gagner une identité homogène. Le tout non dépourvu de cet exotisme
qui lui confère tant de charme.
C’est cette musique que nous interprètera l’Harmonie.
Avec des œuvres telles que la Rhapsody in blue, magistralement exécutée
pour la partie piano par David Keusch, bien connu de nous.
Ce sont des musiques jeunes comme le pays où elles ont été conçues.
Elles plaisent à tous les publics de tous âges, par leur fougue et leur chaleur.
Bonne initiative de nous les offrir, bonne idée que de les cueillir.

I TARIF DÉTENTE
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Avec
l’Orchestre d’harmonie
de Vesoul
Direction
Mathieu Anguenot
Piano
David Keusch

13

novembre

CAFÉ

CHARLIE
3 rencontres/débats

PROGRAMME
Rhapsody in Blue
Georges Gershwin...

18

20h

Mercredi

février

7

20h

Rencontre
Débat
Hall du Théâtre

Un triste jour nous nous sommes tous appelés Charlie.
Des millions de Charlie pour contrebalancer la disparition tragique
d’une poignée de journalistes qui eurent le tort de faire leur boulot.
Que faire alors face à une telle violence ?
Quelles questions se poser ?
Comment analyser l’intégrisme ?
Comment expliquer le choix du terrorisme ?
Religion et laïcité peuvent-elles cohabiter ?
Ce sont des thèmes et des questions, entre autres, que le Café Charlie se propose
d’aborder et de discuter.
A l’image des grands cafés littéraires, chacun peut y venir afin de partager
ses doutes et ses certitudes.
Des gens tels que Catherine Picard, Gwenael Calves, Marika Bret, Edwy Plenel
et Jean-Pierre Filiu sont venus à Vesoul apporter leurs lumières et le fruit
de leurs réflexions.
Le Café Charlie s’adresse à tous, pour ne pas laisser l’indifférence puis l’oubli
s’installer. L’ignorance étant la pire résignation qui soit, l’équipe du Théâtre
Edwige Feuillère s’est associée à cette initiative afin d’offrir une plus large
tribune aux « Charlie » vésuliens.
Le programme des sujets abordés vous sera communiqué avant chaque
rencontre.

I ENTRÉE LIBRE
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Proposées par le Théâtre Edwige Feuillère
Les séances scolaires proposées par le Théâtre (spectacles proposés également en soirée) sont ouvertes au public désireux
d’assister à des représentations en après-midi.
Mardi 28/11/17 à 14h > Prométhée enchaîné, Les suppliantes, d’après Eschyle / Olivier Py - Théâtre à partir de 15 ans
Vendredi 26/01/18 à 14h > Dark Circus, Stereoptik - Théâtre d’objets et arts visuels à partir de 7 ans
Mardi 27/02/18 à 14h > J’ai trop peur, David Lescot - Théâtre à partir de 7 ans
Séance scolaire proposée pour le public scolaire mais hors temps scolaire
Jeudi 23/11/17 à 19h > Into the Woods, de Stephen Sondheim / Ensemble Justiniana - Comédie musicale à partir de 8 ans
Séance scolaire proposée dans le cadre du Mois Voix d’enfants/Espace scénique
Mai 2018 > séance scolaire à destination des élèves à partir de 8 ans (informations disponibles en mars 2018)
> Billetterie du Théâtre Edwige Feuillère / 03 84 75 40 66 - billetterie@theatre-edwige-feuillere.fr

Proposées par les JM France

Mardi 9 à 10h et 14h et mercredi 10/01/18 à 10h > Tam Tam - Théâtre musical et burlesque à partir de 8 ans
Lundi 26 à 14h et mardi 27/03/18 à 10h et 14h > Pop cantatrice - Musiques actuelles à partir de 6 ans
Lundi 23 à 14h et mardi 24/04/18 à 10h et 14h > Aqua rêves - Musiques actuelles à partir de 6 ans

> JM France Franche-Comté / 03 84 78 63 42 - cp.em.vesoul.dsden70@ac-besancon.fr

ÉCOLE DU SPECTATEUR
Qu’est-ce que l’École du spectateur ?
L’école du spectateur est un parcours de sensibilisation au spectacle vivant qui suppose d’être préparé pour permettre
la rencontre artistique. Elle ne saurait se réduire à la venue au spectacle ou à la simple sortie d’un groupe d’élèves.

I INFORMATIONS PRATIQUES

Les écoles du spectateur se feront sur demande et en accord avec les compagnies accueillies.
Les demandes doivent être faites en amont du spectacle. Si l’enseignant accompagne ses élèves à l’école du spectateur,
c’est parce qu’il a conçu un projet pédagogique, au centre duquel on trouve le spectacle comme objet d’étude.
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- Des dossiers pédagogiques sont adressés à chaque école inscrite.
- Une charte « École du spectateur » est disponible sur notre site internet : www.theatre-edwige-feuillere.fr
Réservée à 200 élèves, sauf spectacles à jauge limitée.
Tarif Détente : 6€
Tarif Edwige : 9€

REPÈRES
LES 19h EN FAMILLE
23/11/17 > Into the Woods, de Stephen Sondheim / Ensemble Justiniana - Comédie musicale à partir de 8 ans
12/12/17 > Le Cirque Poussière, Compagnie La Faux Populaire / Le Mort aux Dents - Cirque à partir de 7 ans
25/01/18 > Dark Circus, Stereoptik - Théâtre d’objets et art visuel à partir de 7 ans
27/02/18 > J’ai trop peur, David Lescot - Théâtre à partir de 7 ans

LES SOIRÉES COLOMBINE À 20h30
18/11/17 > La coupe aux lèvres, Etienne Roche / Laura Tejeda / Antoine Girard
17/03/18 > Soirée entre hommes, Christophe Crapez / Paul-Alexandre Dubois / Vincent Leterme

LES HEURES MUSICALES À 19h
20/12/17 > Opéra… ah !, Quatuor Anches Hantées
04/04/18 > Second Life, David Chevallier

LES DIMANCHES À 17h
24/09/17 > Des Villages en Chanter, avec Barbara Weldens
01/10/17 > Concours Jeunes Talents
19/11/17 > Histoire de la Passion, Cortège d’Orphée
17/12/17 > Le Cirque Poussière, Compagnie La Faux Populaire / Le Mort aux Dents - Cirque à partir de 7 ans
04/03/18 > Moby Mick, Mick Holsbeke - Clown à partir de 8 ans

LES HORS LES MURS
22, 23 et 24/09/17 > Des Villages en Chanter, avec Barbara Weldens (Département de la Haute-Saône)
22 et 23/09/17 > Des Villages en Chanter, avec La Goutte (Département de la Haute-Saône)
30/09/17 > Les artistes dans la ville (Vesoul et Communauté d’agglomération)
04/10/17 > Albin de la Simone (Auditorium de Lure)
06/10/17 > La Féline / Maissiat (Echo System à Scey-sur-Saône)
14 et 15/10/17 > C’est pas facile, Christelle Carmillet (Communauté de communes du Triangle Vert)
09/02/18 > Rinaldo, de Georg Friedrich Haendel / Claire Dancoisne (Bus pour le Théâtre Ledoux à Besançon)
27/02/18 > La Traviata, d’après Giuseppe Verdi / Benjamin Lazar (Bus pour le Théâtre Ledoux à Besançon)
14/06/18 > Apéro Conté avec Titus (Dans un jardin de Vesoul)

PETITE RESTAURATION
Le Théâtre Edwige Feuillère propose une petite restauration, sur réservation, au bar du Théâtre,
les vendredis et samedis soirs avant les représentations (hors Festival Jacques Brel, Soirées Colombine,
Mois Voix d’Enfants/Espace scénique et Semaines École au Théâtre).

I INFORMATIONS PRATIQUES

SÉANCES SCOLAIRES
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Guys and Dolls
Mois Voix d’enfants/Espace scénique 2017

ATELIERS

Attention : le nombre de places est limité pour tous ces ateliers,
il est important de s’engager sur la durée pour pouvoir présenter ces ateliers devant le public.
Un calendrier pour chaque atelier est disponible sur simple demande.

ATELIER CHANT / DANSE / THÉÂTRE

À l’attention des enfants et adolescents à partir de 9 ans.
> Sous la direction de Scott Alan Prouty
avec Evandra Martins, Mylène Liebermann, Charlotte Nessi
Les enfants et adolescents participent à la réalisation de projets qui seront donnés
dans le cadre du Mois Voix d’enfants/Espace scénique en mai 2018.
Stage du lundi 28 août au vendredi 1er septembre 2017 inclus.
À partir de septembre 2017, les ateliers auront lieu les mercredis après-midi,
certains week-ends et stages durant les vacances scolaires de février et d’avril 2018.
Proposé par l’Ensemble Justiniana, Compagnie nationale
de théâtre lyrique et musical / Région Bourgogne-Franche-Comté.

Sous le regard artistique des metteurs en scène et comédiens Eve Bonfanti et Yves Hunstad
La Fabrique Imaginaire, dont nous accueillons le spectacle Au bord de l’eau le vendredi 23 mars 2018.
Ateliers les samedi 24 et dimanche 25 mars 2018.

ATELIERS EN TEMPS SCOLAIRE
En lien avec les projets des établissements, les ateliers artistiques en milieu scolaire sont des espaces
de découverte et de formation, des lieux de pratique et d’échanges entre élèves, enseignants
et artistes intervenants. Au-delà de la fréquentation des spectacles, des rencontres régulières
avec les équipes artistiques sont organisées.
Ateliers Mois Voix d’enfants/Espace scénique,
Ateliers Semaines École au Théâtre,
Ateliers chanson Festival Jacques Brel,
Ateliers annuels de pratique théâtrale, chant et danse.

ATELIERS POUR UN PUBLIC EMPÊCHÉ
À destination des personnes qui ne peuvent accéder directement au Théâtre Edwige Feuillère.
Un partenariat avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles permet la mise en place d’ateliers
tout au long de l’année.

Ces ateliers ne requièrent aucun niveau de chant particulier, ni de savoir lire la musique.
Ils ont pour objectif d’aborder une pratique vocale d’ensemble autour d’un concert programmé
à l’automne 2018.
Début des ateliers : janvier 2018

Centre de psychiatrie infanto-juvénile de Vesoul
Maison d’arrêt de Vesoul

MASTERCLASS PIANO

Autour des œuvres de Schumann.
I INFORMATIONS PRATIQUES

RENCONTRE THÉÂTRALE - Quatrième édition
A l’attention des comédiens amateurs.

ATELIER CHANT

À l’attention de tous les âges.
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RENCONTRE SUR UN WEEK-END

> Sous la direction de Dana Ciocarlie.
Masterclass le samedi 20 janvier de 10h à 12h.
Concert de Dana Ciocarlie le vendredi 19 janvier à 20h30.

Vous êtes abonné à la saison 2017/2018 du Théâtre, vous avez accès à la gratuité des ateliers.
Renseignements et inscriptions au Théâtre Edwige Feuillère : 03 84 75 40 66
I INFORMATIONS PRATIQUES

Le Théâtre Edwige Feuillère défend une mission d’actions culturelles dans la perspective de permettre
un accès pour tous à la culture. A ce titre, la notion de rencontre s’inscrit au cœur du projet.
Avec les artistes associés et les compagnies en résidence, que le Théâtre accompagne
tout au long de la saison, de nombreux ateliers, projets, rencontres, écoles du spectateur...
sont proposés à l’attention de tous avec pour chacun une présentation finale devant le public.

ATELIERS
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BILLETTERIE
La location débute

> les jeudi 24 et vendredi 25 août à 13h30 pour les adhérents à l’association Théâtre Edwige Feuillère
et pour les correspondants locaux.
> à partir du mardi 29 août à 13h30 pour les personnes souhaitant prendre un abonnement.
> à partir du mardi 19 septembre à 13h30 pour ceux qui souhaitent prendre des places individuelles.
La billetterie est ouverte
Jusqu’au 30 novembre : du mardi au vendredi de 13h30 à 18h30 et le samedi de 14h à 18h.
À partir du 1er décembre : du mardi au vendredi de 13h30 à 18h
et le samedi de 14h à 18h (uniquement les jours de spectacle)
Les soirs de spectacle, le guichet est ouvert 3/4 heure avant et 1/2 heure après la représentation.
La location peut se faire par courrier postal ou électronique, par téléphone, au guichet et sur le site Internet du Théâtre.

Théâtre Edwige Feuillère > Place Pierre Renet > 70000 Vesoul > Tél : 03 84 75 40 66
billetterie@theatre-edwige-feuillere.fr
www.theatre-edwige-feuillere.fr

Billetterie en ligne

> à partir du mardi 19 septembre à 13h30
Réservez vos billets individuels sur le site Internet du Théâtre : www.theatre-edwige-feuillere.fr
Un service simple, rapide et sécurisé !
Mais attention, indépendamment de notre volonté, des frais de transactions (banque, serveur)
sont prélevés sur chaque commande :
- soit 2€ par transaction en cas de retrait des billets sur place
- soit 3€ en cas d’envoi par courrier

Billetterie par téléphone

> à partir du mardi 12 septembre à 13h30 pour les abonnements
> à partir du mardi 19 septembre à 13h30 pour les places individuelles

Accessibilité/handicap
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Dans le respect du public, des artistes accueillis et du personnel
Merci de tenir compte des informations suivantes :

- Les spectacles débutent à heures précises.
- Nous appliquons la numérotation des places jusqu’à 3 minutes avant le début du spectacle, ensuite les places
ne sont plus réservées.
- Les places réservées le jour du spectacle doivent être réglées avant 20h, ou elles seront remises en vente.
- Les places réservées par téléphone ou par courrier doivent être payées au guichet ou par correspondance
dans les 3 jours qui suivent la réservation.
- Les places ne sont ni reprises, ni échangées (sauf pour les abonnés et au maximum la veille de la représentation).
- Les photographies (avec ou sans flash), les enregistrements sonores et/ou vidéos sont strictement interdits.
- Pour le confort de tous, les téléphones portables doivent être éteints pendant les spectacles.
- La consommation de nourriture ou de boissons n’est pas autorisée dans la salle.

© Thierry Depagne

I INFORMATIONS PRATIQUES

Pour accueillir au mieux les personnes à mobilité réduite, des places adaptées sont mises
à disposition dans la salle sur simple présentation de la carte d’invalidité.
Merci de nous prévenir lors de votre réservation.

Hôtel Feydeau
D’après Georges Feydeau / Georges Lavaudant
- page 29 -

> 35€ > 33€ > 31€ > 27€
30/09/17 > Cali
07/10/17 > Elodie Frégé / André Manoukian
11/10/17 > Shirley et Dino
07/11/17 > Le Livre de ma mère
01/12/17 > Prévert
02/12/17 > Prévert
SPECTACLES > TARIF EDWIGE
>19€ >17€ >15€ >13€
04/10/17 > Albin de la Simone
19/10/17 > La Cantatrice chauve
14/11/17 > Hôtel Feydeau
15/11/17 > Hôtel Feydeau
28/11/17 > Prométhée enchaîné, Les suppliantes
(Séance scolaire)

28/11/17 > Prométhée enchaîné, Les suppliantes
29/11/17 > Prométhée enchaîné, Les suppliantes
05/12/17 > L’Avare
06/12/17 > L’Avare
16/01/18 > Alice
19/01/18 > Dana Ciocarlie
01/03/18 > My Rock
06/03/18 > Le Revizor
20/03/18 > Cyrano
05/04/18 > Django Memories Quartet
26/04/18 > Les Clowns
27/04/18 > Les Clowns
SPECTACLES > TARIF DÉTENTE

I INFORMATIONS PRATIQUES

>12 € >11€ >9€ >6€
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28/09/17 > Flon Flon
03/10/17 > Cinq
12/10/17 > Urban et Orbitch
13/10/17 > Urban et Orbitch
14/10/17 > Urban et Orbitch
19/11/17 > Cortège d’Orphée
23/11/17 > Into the Woods
24/11/17 > Into the Woods
12/12/17 > Le Cirque Poussière
13/12/17 > Le Cirque Poussière
15/12/17 > Le Cirque Poussière
17/12/17 > Le Cirque Poussière
25/01/18 > Dark Circus
26/01/18 > Dark Circus (Séance scolaire)
26/01/18 > Dark Circus
27/01/18 > Chansons de Björk
27/02/18 > J’ai trop peur (Séance scolaire)
27/02/18 > J’ai trop peur
03/03/18 > Moby Mick
04/03/18 > Moby Mick
10/03/18 > Loïc Lantoine
13/03/18 > 26000 couverts
23/03/18 > Au bord de l’eau
22/06/18 > Concert en Harmonie

FICHE D’ABONNEMENT

FORMULES D’ABONNEMENT

SAISON 2017/2018

Monsieur
Madame
Mademoiselle
Nom ................................................................... Prénom.................................................................................
Adresse ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Code postal.............................................. Ville�����������������������������������������������������������������������������������������
Tél. domicile ............................................ Portable���������������������������������������������������������������������������
Date de naissance (facultatif) ............................................................................................................
Mail �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(pour être informé de l’actualité du Théatre Edwige Feuillère)

Je désire prendre un abonnement au Théâtre Edwige Feuillère de Vesoul
Cochez le type d’abonnement choisi

tarif
plein

tarif réduit
n°1

tarif réduit
n°2

tarif – de
16 ans

à partir de 4 spectacles au choix 20% 20%

20%

20%

à partir de 6 spectacles au choix 25% 25%

25%

25%

à partir de 8 spectacles au choix 30% 30%

30%

30%

à partir de 10 spectacles au choix 35% 35%

35%

35%

à partir de 12 spectacles au choix 40% 40%

40%

40%

Étiez-vous abonné la saison dernière ? si oui, cochez la case

Règlement

par chèque à l’ordre du Théâtre Edwige Feuillère
en espèces (à l’accueil du Théâtre)
par carte bancaire (à l’accueil du Théâtre ou par téléphone)
par Chèque Vacances (uniquement à l’accueil du Théâtre)
par Chèque Culture (uniquement à l’accueil du Théâtre)

Théâtre Edwige Feuillère > Place Pierre Renet
> 70 000 Vesoul > Tél : 03 84 75 40 66
Téléchargez le programme complet sur : www.theatre-edwige-feuillere.fr
Réservez vos places par mail : billetterie@theatre-edwige-feuillere.fr
Ou directement sur le site internet du Théâtre :
www.theatre-edwige-feuillere.fr

SPECTACLES > HORS ABONNEMENT
N’oubliez pas de réserver vos places en prenant votre abonnement !

L’Ochestre Français des Jeunes,
le Concours Jeunes Talents du Festival Jacques Brel,
les Soirées Colombine, les Heures musicales
et les spectacles Hors les murs
(Des Villages en Chanter, La Féline / Maissiat, C’est pas facile,
Rinaldo, Traviata et Les Franches-Conteries).

MINIMUM 4 SPECTACLES CHOISIS
Une réelle économie > De 20 % à 40 % suivant le nombre de spectacles choisis.
Davantage de liberté > Vous composez vous-même votre formule (avec un minimum de 4 spectacles),
si vous avez une indisponibilité sur un spectacle, vous pouvez l’échanger contre un spectacle de même
catégorie au plus tard la veille du spectacle.
Gratuité des ateliers > Plusieurs ateliers sont proposés (pages 84 et 85), l’abonnement donne accès
à la gratuité de ceux-ci.
Une priorité aux abonnés > Vous réservez votre abonnement dès le mardi 29 août à 13h30.
Attention ! Les abonnements peuvent se faire par téléphone mais uniquement à partir du mardi 12 septembre.
En cours de saison, vous pouvez reprendre un abonnement suivant vos envies,
ou ajouter un spectacle pour lequel s’appliquera automatiquement le tarif réduit n° 1
quel que soit le taux de réduction préalablement appliqué dans la formule d’abonnement.

FORMULES D’ABONNEMENT
> à partir de 4 spectacles choisis, une réduction de 20 % est appliquée
> à partir de 6 spectacles choisis, une réduction de 25 % est appliquée
> à partir de 8 spectacles choisis, une réduction de 30 % est appliquée
> à partir de 10 spectacles choisis, une réduction de 35 % est appliquée
> à partir de 12 spectacles choisis, une réduction de 40 % est appliquée

TARIF RÉDUIT

sur présentation d’un justificatif
TARIF RÉDUIT N°1
Peuvent bénéficier de ce tarif : les personnes de + de 65 ans, les familles nombreuses,
les groupes d’au moins 10 personnes (provenant d’une association loi 1901, de correspondants locaux
ou de comités d’entreprise), les titulaires de la Carte Avantages Jeunes et les étudiants.
Remarque : les abonnés ajoutant un spectacle en cours de saison bénéficieront du tarif réduit n° 1.
TARIF RÉDUIT N°2
Peuvent bénéficier de ce tarif : les allocataires des minima sociaux, du RSA, du minimum vieillesse
et les demandeurs d’emploi.
À NOTER :
- À partir de 100€, paiement fractionné possible. Echelonné sur 3 mois
(3 chèques datés du jour de dépôt).
- Pour les abonnements groupés de plus de 5 personnes, les comités d’entreprises et associations,
les abonnements se feront uniquement le matin et sur rendez-vous.

I INFORMATIONS PRATIQUES

SPECTACLES > TARIF BONBON
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Participez au développement du Théâtre Edwige Feuillère...
Rejoignez notre réseau de correspondants locaux !
Dans le cadre de notre action de développement des publics liée à une politique culturelle
donnant accès à la culture pour tous, le Théâtre Edwige Feuillère de Vesoul développe
un réseau de correspondants locaux sur le département de la Haute-Saône.
C’est pourquoi, nous vous sollicitons afin de constituer un réseau de personnes relais
dans chaque village.
Cette demande s’adresse à toutes les personnes se reconnaissant dans le projet artistique
du Théâtre Edwige Feuillère et souhaitant participer à son développement.
Chaque trimestre, une réunion de présentation des spectacles est organisée.
Des supports de communication (dossiers des spectacles, plaquettes de saison, affiches...)
vous seront remis pour vous aider à promouvoir notre activité.
En contrepartie, vous aurez un accès privilégié au Théâtre Edwige Feuillère, sous la forme
d’invitations à des spectacles.
Nous pouvons également, pour les personnes les plus éloignées, aider à la mise en place d’un bus
pour se rendre aux spectacles.
Merci par avance pour votre aide précieuse.

Correspondants locaux

I INFORMATIONS PRATIQUES

Patrick Auzas, Pascale Baudement, Roland Belin, Nathalie Billon, Chantal Boiteux,
Marie-France Bussière, Huguette et Gilbert Collette, Arielle Cuny-Cardot,
Charlette Denoyer, Nathalie Dewynter, François Fendeleur, Rolande Froidurot, Marianne Gaillard,
Céline Gatey, Dominique Hetrus-Mamet, François Holdrinet,
Dominique Jacquinot, Elisabeth et Jean-Louis Lacroix, Marie-France Lalubin,
Lucette Lamboley, Magali Landoni, Marie-Pierre Lartizien, Marie-Jo Loiseaux, Patrick Mancassola,
Noëlle Mougin, Emile Ney, Marie-Jo Page, Christiane Perrey,
Francis Pinot, Colette Redoutey, Alain Ropion, Jean-Paul Schneider, Jean et Antoinette Sordelet,
Ndiaye Thierno, Amélie Thomas, Philippe Travaglini, Françoise Vigneron, Fabienne Zver
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Renseignements : James Gamet, responsable de la communication
03 84 75 40 66 - communication@theatre-edwige-feuillere.fr

TARIFS

Prix des places
tarif plein

tarif réduit n°1

tarif réduit n°2

-16 ans

tarif scolaire

Tarif Bonbon

35 €

33 €

31 €

27 €

23 €

Tarif Détente

12 €

11 €

9€

6€

5€

Tarif Edwige

Tarif Colombine

Tarif Heure musicale
Tarif Hors les murs

Tarif École du spectateur

19 €

17 €

15 €

13 €

9€

9 € (tarif unique)				
9 €		
9 €		

SPECTACLES > TARIF BONBON
30/09/17 > Cali
07/10/17 > Élodie Frégé / André Manoukian
11/10/17 > Shirley et Dino
07/11/17 > Le Livre de ma mère
01 et 02/12/17 > Prévert
SPECTACLES > TARIF EDWIGE
04/10/17 > Albin de la Simone
19/10/17 > La Cantatrice chauve
14 et 15/11/17 > Hôtel Feydeau
28 et 29/11/17 > Prométhée enchaîné, Les suppliantes
05 et 06/12/17 > L’Avare
16/01/18 > Alice
19/01/18 > Dana Ciocarlie
01/03/18 > My Rock
06/03/18 > Le Revizor
20/03/18 > Cyrano
05/04/18 > Django Memories Quartet
26 et 27/04/18 > Les Clowns
SPECTACLES > TARIF DÉTENTE
28/09/17 > Flon Flon
03/10/17 > Cinq
12, 13 et 14/10/17 > Urban et Orbitch
19/11/17 > Cortège d’Orphée
23 et 24/11/17 > Into the Woods
Du 12 au 17/12/17 > Le Cirque Poussière
25 et 26/01/18 > Dark Circus
27/01/18 > Chansons de Björk
27/02/18 > J’ai trop peur
03 et 04/03/18 > Moby Mick
10/03/18 > Loïc Lantoine
13/03/18 > 26000 couverts
23/03/18 > Au bord de l’eau
22/06/18 > Concert en Harmonie
SPECTACLES > TARIF COLOMBINE
18/11/17 > La coupe aux lèvres
17/03/18 > Soirée entre hommes
SPECTACLES > TARIF HEURES MUSICALES
20/12/17 > Quatuor Anches Hantées
04/04/18 > Second Life

6€
6€

6 € tarif Détente
9 € tarif Edwige

SPECTACLES > HORS LES MURS
14 et 15/10/17 > C’est pas facile
SPECTACLES > ENTRÉE LIBRE
22, 23 et 24/09/17 > Des Villages en Chanter,
avec Barbara Weldens
22 et 23/09/17 > Des Villages en Chanter,
avec La Goutte
30/09/17 > Les artistes dans la ville
01/10/17 > Concours Jeunes Talents
14/06/18 > Apéro conté
SPECTACLES > TARIF SPECIAL
09/09/17 > Orchestre Français des Jeunes

Tarif plein : 22€ / Tarif abonnés : 17€ / Tarif réduit : 12€
1 place offerte pour un enfant -12 ans
pour 1 place adulte achetée
06/10/17 > La Féline / Maissiat
Echo System à Scey-sur-Saône
Prévente : 13€

09/02/18 > Rinaldo
Bus pour le Théâtre Ledoux de Besançon
Tarif unique : 31 €

27/02/18 > Traviata
Bus pour le Théâtre Ledoux de Besançon
Tarif unique : 31 €

Mai 2018 > Mois Voix d’enfants/Espace scénique
Participation aux frais : de 5€ à 12€
Juin 2018 > Semaines École au Théâtre
Participation aux frais : 6€

CARTE AVANTAGES JEUNES

1 place offerte (dans la limite de 40 places)
pour un concert du Festival Jacques Brel de Vesoul
03/10/17 > Cinq
Tarif réduit N°1 pour tous les spectacles de la saison

I INFORMATIONS PRATIQUES

CORRESPONDANTS LOCAUX
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ÉQUIPE DU THÉÂTRE
Direction > Charlotte Nessi
Secrétariat, accueil artistes et concours > Sophie Gelinotte
Secrétariat > Dominique Otz
Responsable communication, actions culturelles > James Gamet
Attachée à l’information > Audrey Mizelle-Iattoni
Comptabilité > Hervé Grandcolas
Accueil guichet, billetterie > Corinne Gaillard
Accueil, entretien > Martine Pautot et Nathalie Villatte
Accueil, entretien, habillage > Khalima Zaïri
Accueil artistes > Florence Beurey
Régie générale > Ludovic Mercet
Régie plateau > Bruno Tristani et Gwenaël Pes
Régie son > Nicolas Frère
Régie lumière > Cécile Deruy
Affichage > Emilie Errard
Administration > 2, quai René Veil - 70000 Vesoul
Billetterie > place Pierre Renet - 70000 Vesoul
Ouverture billetterie
Jusqu’au 30 novembre : du mardi au vendredi de 13h30 à 18h30 et le samedi de 14h à 18h.
À partir du 1er décembre : du mardi au vendredi de 13h30 à 18h
et le samedi de 14h à 18h (uniquement les jours de spectacle).
Mail Théâtre > contact@theatre-edwige-feuillere.fr
Mail billetterie > billetterie@theatre-edwige-feuillere.fr
Tél. : 03 84 75 40 66 - Fax : 03 84 76 89 28
Site internet : www.theatre-edwige-feuillere.fr

Téléchargez le programme complet de la saison 2017/2018
sur www.theatre-edwige-feuillere.fr
Directrice de la publication > Charlotte Nessi
Réalisation-Rédaction > Charlotte Nessi, James Gamet, Audrey Mizelle-Iattoni
Textes > Claude Tabet
Photographie de couverture > Yves Petit
Conception graphique > bjv.com
Impression > Schraag

I INFORMATIONS PRATIQUES

n° licence d’entrepreneur de spectacles n°1 1083714 - n°2 1083715 - n°3 1083716 - n° siret 52101007400016 - APE 9002 Z - Association loi 1901
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Le Festival Jacques Brel de Vesoul reçoit le soutien du Département de la Haute-Saône et de la Fondation La Poste.

Le Théâtre Edwige Feuillère de Vesoul est subventionné par la Communauté d’Agglomération de Vesoul, la Ville de Vesoul,
le Ministère de la culture et de la communication / DRAC de Bourgogne-Franche-Comté et la Région Bourgogne-Franche-Comté.

Théâtre Edwige Feuillère
Place Pierre Renet - 70000 Vesoul
03 84 75 40 66
contact@theatre-edwige-feuillere.fr
www.theatre-edwige-feuillere.fr

