Voix d’enfants /
Espace scénique

2
202
I
021
2
N
SO
SAI

L

a mise à l’arrêt du secteur culturel pendant la pandémie a été douloureusement ressentie
par les artistes et tous ceux qui vivent du spectacle. Le lien indispensable avec le public
rompu depuis quelques mois va enfin reprendre et les rideaux vont pouvoir se lever sur les
spectacles variés et réjouissants de la nouvelle programmation.

Déjà éprouvé par le premier confinement, le Théâtre Edwige Feuillère n’a jamais baissé les bras et a
su faire face aux retournements de situation liés aux conditions sanitaires. Je salue le courage et le
dévouement de Charlotte Nessi et de son équipe, très professionnelles, qui ont su rebondir
et proposer des solutions lorsque le Théâtre était fermé.
La culture nous a manqué à tous, certes, donc ne décevons pas ceux qui se sont battus au jour
le jour pour qu’elle continue d’exister. Reprenons ensemble le chemin vers le Théâtre où je vous
donne rendez-vous. à très bientôt !
Alain Chrétien
Maire de Vesoul
Président de l’Agglomération

L

e Théâtre Edwige Feuillère, Pôle d’Excellence

Le Théâtre Edwige Feuillère est bien connu pour sa diffusion de spectacles de haute qualité,
mais savez-vous aussi que c’est un lieu de création où les enfants sont au cœur du processus ?
C’est le fruit d’une longue et fructueuse collaboration entre le Théâtre et l’Ensemble Justiniana sous
l’impulsion de Charlotte Nessi, une collaboration originale et unique qui sera récompensée, en 2012,
par le label de scène conventionnée d’intérêt national Art en territoire.
La dynamique de ce partenariat axé sur le développement culturel et artistique de l’enfant
et de l’adolescent va trouver son apothéose en 2019 par la création officielle du Pôle d’Excellence
Voix d’Enfants/Espace scénique.
Le Théâtre, en mettant à disposition ses équipements, en soutenant la création, devient un lieu
de transmission, ne favorisant aucun style et s’ouvrant à toutes les influences.
Les jeunes ne s’y sont pas trompés et, en collaboration, avec le milieu scolaire, ils sont chaque année
plus de 1 000 à s’inscrire dans une longue formation, sous la conduite de professionnels de la culture
et de l’Ensemble Justiniana, avec en final une production sur la grande scène du Théâtre,
durant le Mois Voix d’Enfants/Espace scénique.
Cet engagement des deux structures, développé sur l’agglomération et sur tout le territoire
avec des implications européennes, fait vivre aux enfants et adolescents des expériences inédites
qui marqueront leur vie.
Que dire d‘autre encore, tout simplement que le Théâtre vous attend pour une nouvelle et très belle
année de découverte et pour vous faciliter son accès, la possibilité d’un abonnement en ligne.
Merci de votre fidélité !

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

O

n a tout écrit
On a tout dit
Mais jamais on ne vous dira assez le bonheur
de ré-ouvrir les portes des Théâtres, de votre Théâtre,
et notre impatience à vous accueillir !
Alors à nouveau,
laissez-vous surprendre
rire
être émus aux larmes
réagir
réfléchir
ne pas être d’accord
douter
imaginer
vous laisser emporter
applaudir
débattre
être bousculés
détester
découvrir pour la première fois
vous émouvoir
prendre du bon temps
être surpris
enchantés
interloqués
prendre plaisir
la Vie, quoi !
Vous voilà donc prêts à retrouver des artistes et compagnies
que vous connaissez déjà
à les redécouvrir avec plaisir dans leur nouveau spectacle ;
et d’autres que nous programmons avec fierté pour la première fois.
Les voix d’enfants résonneront à nouveau dans tout le Théâtre
La musique de notre compositeur Etienne Roche y fera écho
Et tous les artistes associés à la vie du Théâtre seront là, avec nous.
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Charlotte Nessi
et toute l’équipe du Théâtre

© Vincent Arbelet

On a hâte !
Enfin !

Mois Voix d’enfants/Espace scénique
Mai 2022

Présentations de saison et concerts au Théâtre
et Hors les murs !

pas que les

x

oiseau

Autour de la musique mexicaine

Mardi 7
Théâtre

Mercredi 8
Théâtre

Jeudi 9
Rioz

Vendredi 10

St-Loup-sur-Semouse

Samedi 11

Bucey-lès-Gy

Mardi 14

Fretigney-et-Velloreille

Jeudi 16
Pesmes

20h30
Dimanche 12
Noroy-le-Bourg

I Etienne Roche I Victoria Delarozière I Ensemble Justiniana I 19h

© DR

« Partir partir
Même loin loin de la région du cœur
N’importe où la peau
Change de couleur
Partir avant qu’on meure ».
(Partir, Jean-Loup Dabadie)

On se souvient de l’incroyable histoire des franc-comtois du Mexique,
de ce qu’ils ont vécu et pourquoi ils quittèrent une terre qui ne les nourrissait
plus. On a su ce qu’il en a coûté de vies pour enfin profiter du travail
de la terre mexicaine. On a appris qu’ils ont fondé des familles.
Et puis le temps a passé et ils se sont intégrés, fondus dans le pays qui devint
le leur.
Et voilà qu’un beau jour du XXème siècle un descendant de gens
de Champlitte, mu par le désir de voir d’où il venait, traversa l’Atlantique
et vint chez nous toquer à une porte, celle de l’abbé Demard.
C’est en partant de cet épisode de la vie Franc-comtoise qu’a vu le jour,
le spectacle qui vous est proposé aujourd’hui.
Composé et orchestré par Etienne Roche dont le travail nous est déjà connu,
écrit par Claude Tabet et superbement chanté par Victoria Delarozière
et sur fond de marimba.
Chaque pays a eu son lot de migrants en quête de survie.
Par la faim ou par la guerre, par terre ou par mer, ils furent et sont toujours
en voyage pour un meilleur ailleurs. Les époques et les lieux ont beau
changer, le phénomène est toujours d’actualité. Les migrants ont toujours
pour unique domicile un esquif bondé que la moindre vague menace
de couler.
Et les chansons sont souvent le dernier lien que l’on retient du pays
d’où l’on vient.

Présentations de saison :
Informations en page 110

Musique
création

Textes
Claude Tabet
Orchestration, composition
et contrebasse
Etienne Roche
Marimba
Emilio Jimenez Chavez
Accordéon et chant
Victoria Delarozière
Guitare et chant
Héctor Martinez
Trompette
Fred Roudet
Percussions
Sébastien Finck
Chant
Jean Keita
Production
Ensemble Justiniana,
Compagnie nationale
de théâtre lyrique et musical,
Région Bourgogne
Franche-Comté
Avec le soutien du
Conseil départemental
de la Haute-Saône
TARIF SPECIAL
HORS ABONNEMENT
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Mardi 14
septembre
20h30
Musique

Jowee Omicil
O
Love Matters !

Saxophones, clarinette et flûte
Jowee Omicil
Basse
Jendah Menga
Claviers
Jonathan Jurion
Batterie
Yoann Danier
Avec les musiciens de
l’Orchestre d’harmonie
de Port-sur-Saône
Direction
Frédéric Simonin
Production
Mad Minute Music
8

Tarif Détente

Ses parents haïtiens se sont posés sur le continent américain et c’est là,
au Canada puis aux Etats-Unis, que Jowee Omicil s’est ouvert à la musique.
On devrait dire aux musiques car le jeune saxophoniste colore son jazz
de multiples influences.
Dans une note de sa composition on pourrait retrouver des traces sonores
du monde entier. D’Afrique, d’Amérique du Sud, des Caraïbes, d’Europe,
d’Asie. Mais dans son ADN il y a aussi du Bach et du Mozart,
comme divinités tutélaires inattendues.
Si le saxophone est son instrument de prédilection, il ne dédaigne pas
la trompette (hommage à Miles Davis) ni d’autres instruments
plus exotiques qui donnent la si particulière sonorité de ses compositions.
Il a étudié le jazz au très fameux Berklee College of Music de Boston,
grand pourvoyeur de musiciens célèbres.
Et son second album, Love Matters !, qu’il nous interprète aujourd’hui
est à la hauteur des maîtres qu’il admire.
Avec son jazz chaleureux, généreux et touchant, Jowee Omicil se laisse
aisément approcher.
Quand vous y aurez goûté, plus moyen de l’effacer de votre banque
de données.

© Renaud Montfourny

« Combien de fois la fin du monde nous a frôlés
Alors on vit chaque jour comme le dernier
Parce qu’on vient de loin ».
(Parce qu’on vient de loin, Corneille)

Vendredi 17
septembre
20h30
Musique

Le Festival international de musique de Besançon

les
sœurs
abèque

l

au Théâtre Edwige Feuillère !

57

ème

concours

Samedi 18
septembre
16h
Musique

international
des jeunes
chefs d’orchestre

Retransmission
en simultanée
au Théâtre Edwige
Feuillère

« Se servir d’une seule âme pour être
deux ».
(Paul Claudel)

Claude Debussy
Six Épigraphes antiques
Maurice Ravel
Ma mère l’Oye
Philip Glass
Les Enfants terribles
(arr. de Michael Riesman)

Pianos
Katia et Marielle Labèque
Coproduction
Festival international
de musique de Besançon
Théâtre Edwige Feuillère,
Vesoul
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Tarif Festival
de musique
Hors abonnement

Pour la première fois la finale
de ce prestigieux concours
va s’exporter en région.
Pour la première fois les spectateurs
de notre Théâtre vont assister en direct sur
écran géant à ce combat de chefs. Assister
de façon active puisque les vésuliens
pourront voter pour leur « Coup de Cœur » et ainsi aider à élire celui qu’ils
jugeront le meilleur.
Pour la première fois les prétendants au pupitre suprême seront confrontés
à une œuvre inédite de Camille Pépin, jeune compositrice talentueuse,
en résidence au festival de musique, Aux confins de l’orage, qui réserve
mille difficultés et permet à chacun de montrer sa maîtrise de la monstrueuse
et magnifique machine qu’est un orchestre symphonique.
Puis c’est au tour de Sibelius et de sa cinquième symphonie,
toute en envolées lyriques, de se laisser interpréter. Pas une mince affaire !
Le chef victorieux sera vraiment un chef et nous le sacrerons de concert,
comme il se doit.
Il est bon de se souvenir que le très célèbre chef, Seiji Ozawa, fut lui-même
candidat et remporta le 1er prix. Excusez du peu !
Alors venons assister à la relève des Georges Prêtre, Jean-Claude Casadesus
et autres géants de la direction d’orchestre, ça n’arrivera pas tous les jours.
© Yves Petit

© Umberto Nicoletti

Sur la scène attendent deux pianos.
Jumeaux. Table d’harmonie contre
table d’harmonie. Claviers face
à face, à peine décalés.
Et entrent les deux sœurs, crinières
léonines et silhouettes félines.
Elles s’installent.
On retient son souffle et commence
le déferlement de beauté, l’ouragan
de dextérité.
Le concert est enclenché, plus moyen d’échapper à cette entente musicale
qui vous happe, vous enveloppe et vous subjugue.
Deux pianos qui jouent de concert c’est deux fois plus d’énergie et de
magie.
Les œuvres choisies ont le mérite d’être judicieusement choisies. Debussy
d’abord, le grand initiateur. Puis Ravel, celui qui installe la musique
moderne dans le décor sonore contemporain. Et enfin Philip Glass, de
l’école minimaliste américaine, avec Les Enfants terribles, opéra d’après
Cocteau, arrangé pour elles par Michael Riesman, et que le compositeur
leur a dédié.
Le monde entier les réclame, les acclame et succombe à leur charme,
alors pas question, à Vesoul, de ne pas aller à leur rencontre.
Cette « sororité » créative est unique et étend les possibilités
de l’instrument au-delà de ses limites.
L’art du piano à son sommet.

Camille Pépin
Aux confins de l’orage,
création mondiale,
commande du Festival
Jean Sibelius
Symphonie n°5 op.82

Avec
l’Orchestre national de Lyon
Soirée présentée
par Clément Rochefort.
Suivie vers 19h30
de la cérémonie officielle
de remise des prix
Entrée gratuite
sur réservation
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Vendredi 24 / 20h30

Colombe-lès-Vesoul

Samedi 25 / 20h30
Chariez

Dimanche 26 / 17h
Fondremand

Lauréat 1er Prix
et Prix du Public
du Concours Jeunes
Talents 2020
du Festival Jacques Brel

Chant et accordéon
Ben Herbert Larue
Contrebasse
Xavier Milhou
Bugle, piano, chœur
et beat box
Nicolas Jozef Fabre
Production
Limouzart
Tarif unique
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Les

V
C

illages
en
hanter

en
erbert
arue

Faut voir comment il va vous
enchanter les villages !
Faut l’entendre tatouer sa voix
musclée sur nos pavillons d’oreilles.
Il est des poètes de cour pour
donzelles rougissantes et il y a
Ben Herbert Larue avec sa poésie
charnelle et charnue qui force
le passage pour que ses textes
s’impriment sur vos cortex.
L’homme formé à l’école du cirque,
sait quoi faire pour occuper la scène.
Il est là, il s’impose, entre rock et slam, et plus rien n’existe que lui et ses
deux complices, Xavier Milhou à la contrebasse, et Nicolas Jozef Fabre
à tout le reste. Jacques Brel aurait sûrement aimé.
Faut pas rater ça, Larue est à vous !

du

24 sept. au 15 oct. 2021

our

Nour chante ce qu’elle écrit et n’écrit
que ce qu’elle ressent au plus profond
d’elle.
Ce sont des histoires de la vie qu’elle
magnifie par l’élégance des mots
qu’elle manie avec dextérité.
Il y a du jazz en elle. Ce qui lui confère
une totale liberté d’interprétation.
Elle a le rythme, elle a les textes, elle a
tout pour plaire et la voix, surtout, qui
ne cherche jamais l’effet qui fait beau,
mais c’est beau.
Cette douceur de datte mûre ne masque pas un langage, engagé, musclé,
musqué.
Quand elle chante, plus rien ne résiste à sa magie. On subit sa loi, consentant,
et l’on s’en remet à elle pour mener la soirée à sa guise.
Nour, tout court, c’est que du bonhour !

b
h
l

J.Brel

Festival

Hors les murs !

Vendredi 24 / 20h30
Fougerolles

Samedi 25 / 20h30
Quincey

Dimanche 26 / 17h
Andelarrot

Lauréate 2ème Prix
et Prix Sélection
magazine FrancoFans
du Concours Jeunes
Talents 2020
du Festival Jacques Brel

© DR

En partenariat avec
Echo System, SMAC
de Haute-Saône

n

© DR

Du 24 au 30
septembre

f

rancœur

Francoeur est un concept.
Une invention musicale unique.
Une harpiste envoûtante
aux mélodies incantatoires
et hypnotiques.
Dans la lignée de grands groupes
anglo-saxons comme Genesis
ou T-Rex, recréant les légendes qui
manquent au matérialisme actuel.
Francoeur n’est surtout pas d’un
obscur ésotérisme.
Ses textes, accessibles, racontent d’intemporels amours et s’inscrivent dans la
pop française la plus moderne.
Ce sont des chansons et un peu plus que ça.
Francoeur a sa place dans le peloton des découvertes musicales les plus
récentes et pourrait bien réussir son échappée en tête de la course au succès.
à suivre pour ne pas paraître dépassé.
© MT Images

Hors les murs !

Chant et piano
Nour
Tarif unique

Dans le cadre des Automnales

Mardi 28 / 20h30
Polaincourt

Mercredi 29 / 20h30
Vy-lès-Rupt

Jeudi 30 / 20h30
Pontcey

Prix du Jury
Georges Moustaki 2020
Sélection des Inouïs
du Printemps de Bourges
2020
Coup de cœur album
Académie Charles Cros
2020

Harpe et chant
Vanessa Burel Vallon
Production
La Grue
RENSEIGNEMENTS
pour francœur :
Echo System
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Vendredi 1er
octobre
20h30
création

Les

cphansons
rimeurs

Nour I Ben Herbert Larue I Louise Combier I
Ulysse Mars I Sarah Olivier

Textes, musique
et chant
Ben Herbert Larue
Nour
Louise Combier
Ulysse Mars
Sarah Olivier
Maître de cérémonie
Ignatus
Contrebasse
Xavier Milhou
Bugle, piano et beat box
Nicolas Jozef Fabre

Cette année nous inaugurons une nouveauté qui risque de vous étonner
et surtout de vous plaire au-delà de ce que vous attendez d’un spectacle
de chansons.
Les lauréats du Concours Jeunes Talents 2020 Nour, Ben Herbert Larue,
Louise Combier, Ulysse Mars et Sarah Olivier, lauréate du concours 2015,
se retrouvent ensemble cinq jours au Théâtre avec pour seule consigne
d’écrire des chansons et d’être capable de les interpréter devant le public.
Un maître de cérémonie, Ignatus, doté d’un bagout et d’un humour à toute
épreuve, a distribué des contraintes, un mot à inclure, une rime riche
à trouver et autres petites obligations qui pimentent l’épreuve.
Inutile de vous dire que les neurones de nos cinq artistes vont chauffer.
Leur imagination accouplée à un savoir-faire donneront, c’est certain,
de surprenants résultats.
Quand on vous dit que c’est du jamais ouï !
Petits veinards qui aurez la primeur de chansons rien que pour vous.
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J.Brel

Festival

du

24 sept. au 15 oct. 2021

© DR

Tarif Détente

Hors les murs !

Samedi 2
octobre
à partir de 11h

Lieux communiqués
en septembre sur
le site internet

Art(istes)
ville

les

dans la

5 groupes Jeunes Talents

Ibu I Orly I Charlotte Planchou
Julia Pertuy I Jérôme Pinel

Avant d’affronter la scène du Théâtre, les jeunes talents jouent en ville.
Près des gens. Renversant les barrières, ils côtoient leur futur auditoire.
L’initiative rencontre chaque année un grand succès auprès des vésuliens.
Ceux-ci apprécient cette simplicité. Avant que de voter pour l’un ou l’autre
il est réconfortant de constater qu’il n’est pas de ces produits qu’on lance,
et qui ne rencontreront jamais le moindre de leurs fans.
Ici, c’est du vrai. La voix est bien la voix du gars ou de la fille qui se tient là,
à deux mètres de moi. C’est bien elle ou lui qui gratte sa guitare.
Et c’est toute la différence.
Les artistes dans la ville seront demain sur scène et dans la salle,
ils y retrouveront plein d’amis, de vieilles connaissances de la veille venus
pour les y applaudir.
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J.Brel

Festival

du

24 sept. au 15 oct. 2021

			
2020 ben herbert larue I nour
		2019 LOMBRE I JACK SIMARD
2018 ottilie (b) I nico*
			
2017 Erwan Pinard I Manon Tanguy
		2016 BARBARA WELDENS I LA GOUTTE
			 2015 Dalele 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
2008 Manu Galure I Zed Van Traumat I

Dimanche 3
octobre
17h
Musique

Concours

Jeunes Talents
avec la voix du public

Parrainé par Alexis HK
Doit-on encore le présenter ?
Notre concours a vu naître des artistes tels que Ben Mazué, Manu Galure,
Barcella et Batlik, Liz Cherhal et tant d’autres qui étaient venus talents
en herbe et qui sont repartis artistes confirmés.
La force de ce concours vient en grande partie du public. Celui-ci juge,
mais sans parti-pris. Il élit sans sous-estimer les moins chanceux.
C’est la raison pour laquelle nombre d’artistes couronnés chez nous,
y reviennent volontiers à la première occasion, à la première invitation.
Cette année, ils sont cinq finalistes qui convoitent les récompenses.
Alexis HK a accepté, avec simplicité d’être le parrain de cette édition.
Il sait le travail que fournit un chanteur pour gagner le cœur du public.
Il sait entendre les intentions secrètes, il peut saisir la note idéale et le mot
qu’il faut.
C’est pourquoi il est si important de faire appel à un artiste reconnu tel que
lui pour comprendre un artiste en devenir. Alexis HK est un orfèvre de la
chanson française. Il vous cisèle un vers, vous polit une mélodie et vous
livre une rivière de chansons qui enchantent les plus exigeants.
Il connaît le succès mais l’accepte avec modestie.
C’est la marque des plus grands.
Gageons que toute l’énergie que l’on n’a pu dépenser pour cause de
confinement, trouvera, sur notre scène, à s’exprimer brillamment.
		 2007 Claire Lise I Eddy (la) Gooyatsh
2006 Ben Mazué I Florent Richard
2005 Improbable I Lazare
I2004 Yéti I Batlik
2003 Antoine Sahler I Wladimir Anselme
2002 cap au nord 2000 l’œil de la voisine

1er Prix : Ville de Vesoul
2ème Prix : Fondation La Poste
Prix sélection magazine
FrancoFans
Prix du Public
ENTREE GRATUITE
SUR RESERVATION
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ben herbert larue

Mardi 5
octobre
20h30

Première partie :
Lauréat 1er Prix et Prix du Public du Concours Jeunes Talents 2020
du Festival Jacques Brel

J

Production
Auguri
Première partie
Chant et accordéon
Ben Herbert Larue
Contrebasse
Xavier Milhou
Bugle, piano, chœur
et beat box
Nicolas Jozef Fabre
Production
Limouzart
Tarif spécial
Hors abonnement
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« Tango... On ne voit que des figures qui s’ennuient et des derrières qui s’amusent ».
(Georges Clémenceau)

On ne présente plus Juliette, cette figure de la scène française qui chante
ses compositions souvent désopilantes, quelques fois horripilantes
et toujours ébouriffantes avec cet air de ne pas y toucher.
Aujourd’hui elle revient mais pas seule.
De son propre aveu, elle a toujours, aussi loin qu’elle se souvienne, écouté
du tango. Que ce soit celui des origines, de Carlos Gardel,
ou celui des grands orchestres argentins tels qu’Osvaldo Pugliese.
On rit encore de son hilarante version de El Hombre con la motocicleta
qui range Piaf dans le tiroir des bonnets de nuit.
Elle revisite Piazzolla et c’est Astor de rire.
Elle est accompagnée dans sa coupable industrie par l’orchestre de tango
Silbando qui fait la joie des aficionados de la danse argentine.
Ainsi la flamme langoureuse n’est-elle pas près de s’éteindre.
Juliette repeint en tango une grande partie de son répertoire et la couleur
lui va à merveille. Elle rajoute ça et là quelques morceaux authentiques
et nous emballe tout ça, et nous emballe tout court.
Non, le tango n’est pas mort, Silbando encore !
Et Juliette a trouvé le moyen idéal de nous faire découvrir ses chansons
que l’on croyait connaître.
Un vrai régal !

J.Brel

Festival

du

24 sept. au 15 oct. 2021

© DR

Chant et piano
Juliette
Piano et arrangements
Chloé Pfeiffer
Violons
Mathias Naon
Aurélie Gallois
Anne Le Pape
Alto
Romain de Mesmay
Bandonéons
Lysandre Donoso
Carmela Delgado
Maxime Point
Contrebasse
Lucas Eubel-Frontini
Chant
Sebastian Rossi

uliette
et l’Orchestre
de tango
Silbando

Olivia
Ruiz

Jeudi 7
octobre
20h30

Bouches cousues

Production
Astérios Spectacles
Création
Créé en association
avec le Théâtre + Cinéma,
Scène nationale,
Grand Narbonne
Tarif spécial
Hors abonnement
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D’un ton de voix aigre-doux, elle impose ses souvenirs :
les genoux écorchés, les tapeurs de carton de la table du fond au café
familial.
Et nous voilà pris au piège d’Olivia Ruiz. Le costume de chanteuse,
ne fut-ce qu’à succès, commence à la gêner aux entournures.
Trop petit, trop juste pour contenir un univers dionysiaque à la richesse
foisonnante.
Elle a les coudées franches et peut à présent s’exprimer sans retenue
dans des domaines artistiques tels que le ballet (avec Gallotta) ou le cinéma.
La p’tite chanteuse a tant de choses sur le cœur qu’elle a besoin d’espace
et de temps pour les dire.
Elle se crée Bouches cousues, Du sur-mesure.
Elle veut parler des horreurs que certains vieux taisent de crainte
qu’elles ne se reproduisent.
Elle se surdimensionne, se surpasse, se cinémascopie, pour raconter,
pour mettre en garde, pour mettre en scène.
Elle est grande et grand est son discours.
Venez découvrir l’Olivia Ruiz que vous ne connaissiez pas.
Un beau voyage en perspective.

J.Brel

Festival

du

24 sept. au 15 oct. 2021

© Sydney Carron

Mise en scène
Jérémie Lippmann
Chant
Olivia Ruiz
Guitare et ukulélé
Vincent David
Nyckelharpa, tiple, charango
et scie musicale
Franck Marty
Claviers, trompette
et trombone
David Hadjadj
Basse et contrebasse
Mathieu Denis
Lumières
Dimitri Vassiliu
Vidéo
Karine Morales
Images d’archives
INA/Institut Jean Vigo

« Les souvenirs sont là pour m’étouffer
de larmes, de fleurs, de baisers ».
(Vous qui passez sans me voir, Charles Trenet)

Un week-end découverte
les 9 et 10 octobre

Hors les murs !

Vendredi 8
octobre
20h30
Auditorium de Lure
Lauréate 1 Prix
du Concours
Jeunes Talents 2015
du Festival Jacques Brel
er

dalele

6 artistes à ne pas manquer !

jack

Sans Fil
« Le swing n’est pas une mélodie
Le swing n’est pas une maladie
Mais aussitôt qu’il vous a plu
Il vous prend et n’vous lâche plus ».
(Je suis swing, Johnny Hess)

© Jacob Redman

Dalele chante et joue de l’accordéon,
elle écrit ses chansons et les soumet
aux musiciens qui l’accompagnent
avant de les juger assez grandes pour
la scène.
Rolland Martinez, clarinette et contrebasse, Armand Boisard aux guitares,
ont une réelle complicité avec la chanteuse et tous les trois s’en donnent
à cœur joie en live.
Les Parques, trois divinités romaines, filaient le fil de la destinée des hommes
et le coupaient quand elles estimaient que celui-ci avait fini son temps
sur terre.
Dalele et ses deux complices ont décidé de se passer de fil, maîtres de leur
destin, ils s’offrent une forme d’éternité. Trenet chantait que les chansons
survivaient à leur créateur, les chansons du trio méritent ce sort.
Sur des textes spirituels et sensibles, la musique swing vous met le feu.
Ça balance et les pieds vous démangent de danser.
Dalele nous tisse la plus belle étoffe, celle des héroïnes de la chanson française.

Accordéon et chant
Dalele Muller
Clarinette et contrebasse
Rolland Martinez
Guitare
Armand Boisard
Production
Music’al Sol
Tarif Détente
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24 sept. au 15 oct. 2021

Simard
L
ombre
R.wan
Clio
l
aura
cahen
Clou
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Samedi 9
octobre
18h

Lombre

jack

Simard

La lumière
du noir

Lauréat 2ème Prix
du Concours Jeunes
Talents 2019
du Festival Jacques Brel
Apéro-concert

Jack Simard possède une énergie
formidable qu’il transmet à ses textes
et qui trouve sur la scène à s’exprimer
complètement.
Il met à profit sa collaboration avec
notre Théâtre, pour se rapprocher de
l’école de musique.
Il crée une sorte de Master Class
auprès des élèves instrumentistes et leur dispense son savoir, pour les inviter
ensuite à partager les compositions sur scène.
Du jazz sous toutes ses formes il explique, donne des repères, trace des voies.
Les jeunes musiciens ne peuvent espérer meilleure opportunité de se faire
entendre qu’en cette occasion, et nous de les découvrir.

J.Brel

Festival

Chant
Andréas Touzé
Guitare et machines
Forian Soulier
Avec la participation
des habitants du quartier
Montmarin, Vesoul
Direction d’atelier et beatbox
DJ Menas
Production
Ulysse, Maison d’artistes

La Gouache

Chanteur du groupe Java
et co-leader de Soviet Suprem,
il vient de sortir son 5ème album solo
avec des guests qui comptent dans le
monde de la chanson.
R.wan a le sens du texte qui percute. Son humour aide à faire passer des
attaques, des charges héroïques, des déclarations de guerre. Mais il sait
parler avec tendresse d’amours anciens et nouveaux. Il peut charmer au son
du musette et bousculer les conformismes, en tous les cas avec poésie et
lyrisme.
R.wan n’aime pas les peaux lisses. Il lui faut les rides, les plaies et blessures.
Il vous clouera à votre fauteuil et les méchants au pilori.
R.WAN-TED contre récompense du public.
© JBaghir

Tarif Colombine
Hors abonnement
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Lauréat 1er Prix
du Concours Jeunes
Talents 2019
du Festival Jacques Brel

R.wan

© DR

Chant
Jack Simard
Piano
Yannic Villenave
Batterie
Vincent Cegielski
Avec la participation
des élèves de la classe
Musiques actuelles
de l’Ecole de musique,
Vesoul
Direction d’atelier
David Keusch

Lombre, dont les textes à la noirceur
capiteuse associés à des mélodies
percutantes sont la marque de
fabrique et le style que l’on aime, a
imaginé, en compagnie du Théâtre
Edwige Feuillère, une aventure passionnante.
Avec les habitants du quartier Montmarin, il a animé des ateliers de création
musicale, d’écriture, d’interprétation, de production, dans des domaines qu’il
domine : le spam, le rap et le chant. Avec l’aide de Felipe Hidalgo et des
associations de quartier, qui se sont investis à fond dans ce projet, Lombre
propose, en première partie de son concert, de découvrir ces artistes non
professionnels qui s’expriment en public pour la première fois et qui ont tant
à dire avec tant de conviction.

1 soirée / 2 concerts

© DR

avec les musiciens
de l’école de musique

Samedi 9
octobre
20h30

du

24 sept. au 15 oct. 2021

Chant
Erwan Seguillon
Accordéon et machines
Eric Allard Jacquin
Production
Blue Line productions
Tarif Détente

25

Concert
en transat

cahen
laura

Une journée,
3 artistes féminines,
3 concerts

clio

L’amour hélas

Production
Le Mur du Songe

L’amour hélas ! Son troisième opus
commence à faire du bruit dans
l’univers du disque. Puis ce bruit cède
place à la musique, douce, aigrelette,
pas vraiment triste ni vraiment drôle,
on l’entend puis on l’écoute, puis on
se prend à l’aimer. On la sait fan de
Barbara, cela se devine en filigrane
de ses chansons.
Clio écrit ce que lui dicte son cœur,
avec ses bonheurs, ses rancœurs,
ses blessures légères et ses
emballements. C’est toujours le mot
qu’il faut sur la note qui se présente.
Si vous la connaissez déjà, vous serez les premiers à venir l’applaudir.
Et si vous êtes friands de nouvelles émotions accompagnez donc les
précédents. Vous ne le regretterez pas.

© Mélanie Elbaz

Chant et claviers
Clio
Claviers et chœurs
Augustin Parsy
Claviers, chœurs et guitare
Paul Roman
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Elle est auteure, compositrice et
interprète.
En 2014 elle fut 1er Prix Jeune Talent
et depuis elle n’a cessé de prouver
qu’elle en avait.
Elle vient de sortir un nouveau
disque, intitulé Une fille dans lequel
elle se raconte, s’exhibe et se
confesse sans fausse pudeur et avec
élégance.
Avec son groupe, féminin, elle chante des textes forts qui traitent de la
société mais aussi, d’autres plus intimistes. Sa voix nous étonne puis nous
envoûte. Chaleureuse et chargée d’émotion, elle ne peut laisser indifférent.
Vous ne le serez pas après avoir passé une heure en sa compagnie.
C’est un talent à découvrir absolument.

clou

du

24 sept. au 15 oct. 2021

Lauréate 1er Prix
du Concours Jeunes
Talents 2014
du Festival Jacques Brel
Chant et guitare
Laura Cahen
Batterie
Zoé Hochberg
Basse et claviers
Audrey Henry
Production
Caramba culture live

Tarif Détente
PASS 3 CONCERTS : 30€

Orages

D’Anne-Claire à Clou, on est passé
par Anne-Clown. Étrange parcours
patronymique qui s’accompagne
d’une évolution musicale et de
changements de vie.
Elle a connu une vie familiale
tumultueuse (Tumul-TUEUSE ?)
et cela l’a aidée à forger une
personnalité artistique dure comme
fer.
Aidée par les arrangements de Dan
Lévy (The Do) elle distille une pop
aux accents britanniques et aux
textes d’un français raffiné.
Orages son disque, comme souvent,
s’il permet d’apprécier ses œuvres, ne rend pas compte de l’énergie qu’elle
déploie sur scène. Elle vous prend et ne vous lâchera pas de si tôt.
Clou, vous en serez marteau !
© Marta Bevaqua

Tarif Détente
PASS 3 CONCERTS : 30€

Dimanche 10
octobre
16h30

Une fille

© Jeremy Soma

Dimanche 10
octobre
15h

18h

Nommée
dans la catégorie
révélation féminine
aux Victoires
de la musique 2021
Chant, guitare et piano
Clou
Basse et chœurs
Olivier Smith
Batterie
Mathias Fisch
Production
Zouave
Tarif Détente
PASS 3 CONCERTS : 30€
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feu!
nour

Mardi 12
octobre
20h30

Première partie :
Lauréate 2ème Prix et Prix Sélection magazine FrancoFans du Concours Jeunes Talents
2020 du Festival Jacques Brel

Chatterton
Palais d’argile

Production
Astérios Spectacles
Première partie
Piano
Nour
Violoncelle
Automne Lejeat
Contrebasse
Thomas Benoit
Violon
Viviane Helary
Tarif spécial
Hors abonnement
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« Un monde nouveau, on en rêvait tous
Mais que savions-nous faire de nos mains ? ».
(Monde nouveau, Teboul/Wilson/Doumic/de Pressigny/Wolf)

Dix ans qu’ils existent. Ils se sont frottés aux plus grands dans des festivals
et s’en sont toujours sortis avec les honneurs.
Il est grand temps de leur accorder la notoriété qu’ils méritent.
Leur nom d’abord intrigue. Collage surréaliste d’une injonction guerrière
et du nom d’un poète, on le comprend mieux à l’écoute de leur dernier
disque. Les textes balancent entre cri d’alarme et douceur.
Le chanteur a quelque chose de Morrissey ou de Stuart Staples (chanteur
de Tindersticks). Mélange de distinction, voire de distanciation
et de gouaille parigote.
Ils nous dispensent une pop mélodieuse et engagée qui ne laisse personne
insensible. Ils sauront vous mettre le feu et vous donner l’envie
de désormais les suivre.
Ceux qui connaissent ne laisseraient leur place pour rien au monde.
Quant aux autres, ils ont la chance de découvrir.

J.Brel

Festival

du

24 sept. au 15 oct. 2021

© Antoine Henault

Chant
Arthur Teboul
Guitares et claviers
Clément Doumic
Sébastien Wolf
Basse et clavier
Antoine Wilson
Batterie
Raphaël De Pressigny

Séances réservées
aux scolaires

g

ainsbourg
for

En partenariat avec
les JM France
Musique
Serge Gainsbourg
Conception et mise en scène
Olivier Prou
Chant, guitare et banjo
Jean-Pierre « Cheveu » Bottiau
Chant, guitare, ukulélé, synthé
et tuba
François Guernier
Chant, batterie et percussions
Ben Ricour
Son
Stéphane Andrivot
Lumières
Philippe Arbert
Décor
Loïc Leroy
Production
Le Mur du Songe
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Voici un concert-spectacle des JMF qui rend hommage à l’un de nos plus
grands auteurs de chansons que fut Gainsbourg.
Ici, Gainsbarre est à l’écart. Le sulfureux avatar, aux amours tumultueuses
et aux textes sybillins s’efface pour laisser place au bon monsieur Serge,
père de famille attentif, surveillant ses enfants de la chance et jonglant
avec les mots, comme un clown avec des quilles.
Gainsbourg pour les enfants, ça marche !
Ses doubles sens interdits, on peut s’amuser au premier degré
avec La gadoue ou L’ami Caouette.
Jean-Pierre Bottiau, François Guernier, Ben Ricour, mis en scène
par Olivier Prou, s’en donnent à cœur joie et entraînent le jeune public
au pays enchanté de Gainsbourg, le super-héros, par dessus les buildings.
Ce concert nous dévoile un personnage attendrissant et essentiel
à la culture pop de notre époque.

Séances réservées aux scolaires :
Jeudi 14 octobre à 10h et 14h15
Renseignements et inscriptions :
03 84 76 63 30 / lucie.lamay1@ac-besancon.fr
03 84 76 63 33 / dominique.tirvaudey@ac-besancon.fr

J.Brel
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kids

Debout
sur le

Zinc

Jeudi 14
octobre
20h30
Echo System,
SMAC
de Haute-Saône

L’importance
de l’hiver
« Qu’on me donne la nuit
pour que j’aime le jour ».
(L’envie, Jean-Jacques Goldman)

Qu’on ne néglige pas les choses
qu’on aime moins.
La poésie de DSLZ consiste en ces
moments quelque fois dérisoires
ou mal aimés ou passés sous silence,
et qui pourtant existent.
DSLZ pratique cette poésie-là, qui nous touche de très près.
L’inspiration puise un peu chez Cohen mais aussi chez Trenet, pour offrir
des chansons ancrées dans nos présents.
Les musiciens sont tendres avec leurs instruments et ne leur demandent
que l’impossible. L’accord idéal entre notes et mots à son meilleur niveau.
Celui qui est un peu plus haut que la vie ordinaire,
debout sur un comptoir ou mieux sur un nuage.
Il faut les écouter pour se faire plaisir.
Ils sont rares et brillants.
© DR

Jeudi 14
octobre

Hors les murs !

En partenariat avec
Echo System, SMAC
de Haute-Saône
Chant, violon, trompette
et guitare
Simon Mimoun
Chant, clarinette et guitares
Romain Sassigneux
Batterie, percussions
et xylophone
Cédric Ermolieff
Contrebasse et basse
Thomas Benoit
Guitares
Chadi Chouman
Banjo et mandoline
Olivier Sulpice
Production
DSLZ

du

24 sept. au 15 oct. 2021

Tarif unique
Hors abonnement
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Vendredi 15
octobre
20h30

les

négresses
vertes

MLAH Tour
« C’est là à jamais sur le bloc
Notes de ma mémoire black
Sur white et quoique
Je fasse ça me reviendra en flash back
Bordel jusqu’à ce que j’en claque ».
(Flash Forward, Serge Gainsbourg)

Production
Décibels Productions
Tarif spécial
Hors abonnement
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Les négresses, le retour !
Il y a 30 ans sortait leur album Mlah. Une bombe anti-loustic. Un manifestif.
Ces Working Class Heroes enflammaient pour toujours les étés dansants.
Le groupe ne pouvait laisser passer l’occasion de rappeler au public
oublieux combien il a compté, combien il a marqué au fer rouge les esprits
frappeurs de mains.
Il est impossible de résister à son invitation à bouger quand il joue.
Populaires à jamais, les membres du groupe, reconnu en France
et à l’étranger, ont passé les modes sans broncher. Aujourd’hui on sait
que la mode, c’était eux.
Les négresses toujours vertes nous ont manqué.
On les retrouve comme des amis. On se souvient comme on les aime.
Les négresses vertes, l’Heureux Tour.

J.Brel

Festival

du

24 sept. au 15 oct. 2021

© Luc Manago

Chant et basse
Paulus
Guitare et chant
Stéfane Mellino
Percussion et chœurs
Iza Mellino
Trombone, chant et chœurs
Matthieu Paulus
Trompette et chœurs
Miche Ochowiak
Accordéon et chœurs
Cizzko
Batterie
Matthieu Rabaté

Mardi 19
octobre
20h30
Théâtre visuel
conseillé
dès 10 ans

un

y
po o
rojo

teatro físico

I Alfonso Barón I Luciano Rosso I

« Le travail du corps délivre des peines de l’esprit,
et c’est ce qui rend les pauvres heureux ».
(Maximes, François de La Rochefoucauld)

Mise en scène
Hermes Gaido
Avec
Alfonso Barón
Luciano Rosso
Chorégraphie
Luciano Rosso
Nicolás Poggi
Coproduction
Quartier Libre

Ces deux hommes sur la scène ne diront pas un mot mais parlent à travers
leurs muscles, leurs tendons, leur ossature.
Ils expriment une foule de sentiments et nous les entendons.
Danse, théâtre, acrobatie, leur corps use de toutes les formes d’art physique
pour se raconter.
Leur virilité de mâle dominant les jette l’un contre l’autre.
Affrontement de cerfs, provocation, défi.
Le mouvement seul suffit à la narration.
A partir de deux on a une relation. Professionnelle ou passionnelle.
Ces deux ont tout pour faire une paire, d’amis, d’amants, de frères d’armes.
Ce spectacle se joue depuis dix ans dans le monde entier avec un succès
constant.
Désopilante gesticulation, ce combat de coqs, vous réjouira
par son originalité.
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© Paola Evelina

Tarif Détente

Jeudi 21
octobre
20h30
Danse
Chant

Conception et chorégraphie
Philippe Lafeuille
assisté de
Corinne Barbara
Danseurs
Antoine Audras
François Auger
Antonin « Tonbee » Cattaruzza
Phanuel Erdmann
Pierre Emmanuel Langry
Julien Mercier
Samir M’Kirech
Adrien Picaut
Stéphane Vitrano
(en alternance)
Chanteur
Antonio Macipe
Vidéo
Do Brunet
assistée de
Marc Piera
Lumières
Dominique Mabileau
assistée de
Armand Coutant
Costumes
Corinne Petitpierre
assistée de
Anne Tesson
Bande Son
ANTISTEN
Production
Compagnie La Feuille
d’Automne
Coproduction
Victor Bosch, Lling music
Quartier Libre Productions
Théâtre de la Coupole,
Saint Louis
Le Quai des Arts,
Relais Culturel Régional,
Argentan
KLAP, Maison pour la danse,
Marseille
Tarif Edwige
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/
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I Philippe Lafeuille I Compagnie Chicos Mambo I

« Faut quand même admettre, c’est plutôt une boisson d’homme… ».
(Les Tontons flingueurs, Michel Audiard)

C’est Carmen, tendance Carmen Miranda (actrice excentrique de Busby
Berkeley).
Un feu d’artifice de couleurs et de musique.
Les danseurs interprètent leur partition avec un entrain communicatif.
Impossible de rester impassible.
Bizet or not Bizet, là n’est pas la question.
Toute adaptation trahit un peu l’œuvre initiale tant que c’est pour son bien.
Les belles andalouses manient l’humour comme une lame et cachent un
grand mystère sous leurs robes multicolores.
Les prouesses physiques des danseurs-acrobates impliquent
des musculatures dignes de lanceuses de marteau est-allemandes.
C’est du grand spectacle et une surprise pour tous.
Ça se joue partout à guichets fermés, alors profitez de l’ouverture
des portes de notre Théâtre pour assister à une représentation
qui vous laissera des traces (de lipstick sur les yeux).
© Michel Cavalca

conseillé
dès 10 ans

Mardi 9
novembre
20h30
conseillé
dès 12 ans

Mise en scène
Frank Van Laecke
Alain Platel
Basé sur une idée
de Vanessa Van Durme
Création et interprétation
Vanessa Van Durme
Griet Debacker
Richard Dierick
Danilo Povolo
Gerrit Becker
Hendrik Lebon
Dirk Van Vaerenbergh
Rudy Suwyns
Musique
Steven Prengels
Scénographie
Paul Gallis
Costumes
Marie Lauwers
Dorine Demuynck
Conseil costumes
Yan Tax
Lumières
Kurt Lefevre
Jan Mergaert
Son
Brecht Beuselinck
Décor
Wim Piqueur
Réalisation costumes
Atelier NTGent dirigé par An
De Mol
Coiffures et plumages
Claudine Grinwis Plaat Stultjes
Dian Vandecruys
Réalisation décor
Decoratelier NTGent
Production
NTGent
Les ballets C de la B
Coproduction
Le Volcan, Scène nationale,
Le Havre
38

Tarif Edwige

Gardenia
ans
après

10

I Alain Platel I Les ballets C de la B I
Frank Van Laecke I Steven Prengels I

« Y en a qui racontent
Que dans sa famille
On a parfois honte
Quand elle se maquille ».
(La grande Zoa, Frédéric Botton)

Gardenia est un ballet contemporain en même temps qu’un phénomène
de société.
Vu par des milliers de spectateurs un peu partout dans le monde,
il déclenche inévitablement des réactions qui prouvent à quel point
il a frappé juste.
On se souvient du film Priscilla, folle du désert ou du merveilleux roman
de Manuel Puig, Le Baiser de la femme araignée, qui traitaient
de l’homosexualité, du travestissement et de la transsexualité
et de la difficulté d’assumer sa différence dans un monde qui n’accepte
que l’uniformité.
Gardenia met en scène des travestis vieillissants qui évoquent
leur scintillant passé.
Ces femmes au maquillage forcément outrancier ont traversé
tant d’épreuves, essuyé tant d’injures pour vivre leur intime personnalité,
qu’on ne peut que les aimer et les estimer.
Devant leurs aveux, on serait tenté d’oublier qu’il s’agit d’un spectacle.
Le public partout les a ovationné(e)s. A notre tour à présent.

© Luk Monsaert

Danse

Samedi 13
19h
Musique
Danse
conseillé
dès 8 ans
création
Voix
d’enfants

of

Musique
Benjamin Britten
Direction musicale
Patrice Roberjot
Mise en scène
Théophile Alexandre
Avec
50 enfants et adolescents
de l’Atelier chant-danse-théâtre
du Pôle d’excellence
et de la Maîtrise
du Conservatoire de Dole
Piano
David Keusch
Harpe
NN
Lumières
Philippe Mouillet
Coproduction
Ensemble Justiniana,
Compagnie nationale
de théâtre lyrique et musical,
dans le cadre
du Pôle d’excellence
Voix d’enfants/
Espace scénique
Les Scènes du Jura,
Scène nationale
En partenariat avec
le Conservatoire
à rayonnement départemental
du Grand Dole

Le vendre

Tarif Détente
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di

12 nov.
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Children
Britten

Désirer
tant

I Benjamin Britten I Théophile Alexandre I
Ensemble Justiniana I
« Cuckoo cuckoo
what do you do ?
In may, I sing night and day… ».
(Cuckoo, from Friday Afternoons de Benjamin Britten)

Cette année, c’est au chanteur et danseur Théophile Alexandre que le Pôle
d’excellence Voix d’enfants/Espace scénique a confié la tâche de faire
danser et chanter des enfants sur la musique du compositeur anglais
de la première moitié du XXème siècle, Benjamin Britten.
Ce dernier eut, toute sa vie, le désir profond de faire aimer et comprendre
la musique aux plus jeunes.
Peut-être songeait-il qu’une fois adultes, ces enfants mélomanes éviteraient
de se livrer au jeu de la guerre. Guerre que Britten abhorrait au point d’être
objecteur de conscience quand on lui demanda de la faire.
Avec des œuvres comme The young person’s guide to the orchestra
il initia nombre d’enfants aux instruments de l’orchestre.
Cette année les voix d’enfants se poseront sur des pièces écrites
expressément pour la jeunesse : Friday afternoons, A Ceremony of Carols
(Chants de Noël) et des extraits de Noye’s Fludde (l’Arche de Noé).
Programme d’une grande richesse et qui permettra de découvrir
un immense compositeur.
Encore une grande cuvée !

Mardi 16
novembre
20h30
Théâtre
conseillé
dès 12 ans

I De Charlotte Lagrange I
Compagnie La Chair du Monde I

« Nos existences sont en réalité, par
l’hérédité, aussi pleines de chiffres
cabalistiques, de sorts jetés, que s’il y
avait vraiment des sorcières ».
(Le Côté de Guermantes, Marcel Proust)
© Christophe Raynaud de Lage

Vendredi 12
novembre
14h15
20h30

Pièce virtuose que celle que nous
propose Charlotte Lagrange.
S’inspirant de l’histoire révélée d’une
grand-mère, l’auteure nous promène
de génération en génération, nous
entraîne dans une forêt qui n’est
autre qu’une zone échappant à toute temporalité, où se perdent tous les
repères.
L’héroïne se trouve habitée par les fantômes du passé. La petite histoire
croise la grande Histoire, celle de la seconde guerre mondiale.
Charlotte Lagrange s’est basée sur l’histoire vraie d’une grand-mère
alsacienne qui travailla de son plein gré pour les allemands, ce qui lui permit
d’échapper à la brutalité de son père. A la libération, elle épousa un juif
et le couple s’accommodant de ce passé, vécut heureux dans un présent
qui occulta tout problème moral.
Les comédiens se glissent dans la peau de différents protagonistes
conférant ainsi aux personnages quelque chose de fantastique. Une sorte
de métempsychose en désordre s’instaure alors, qui ravit le spectateur
dont elle se joue.
D’une intelligence rare, ce spectacle est un moment fort de la saison
et se doit d’être vu par tous.

Texte et mise en scène
Charlotte Lagrange
Avec
Constance Larrieu
Jonas Marmy
Clara Lama Schmit
Marie-Aude Weiss
Hugues De La Salle
Collaboration
à la mise en scène
Valentine Alaqui
Dramaturgie
Mariette Navarro
Musique et sons
Samuel Favart-Mikcha
Lumières
Mathilde Chamoux
Scénographie
Camille Riquier
assistée de Juliette Desproges
Costumes
Oria Steenkiste
assistée de Louise Perra
et Juliette Gaudel
Production
Compagnie La Chair du Monde
Coproduction
La Filature, Scène nationale,
Mulhouse
Le NEST, Centre dramatique
national transfrontalier,
Thionville
Le Nouveau Relax,
Scène conventionnée,
Chaumont
Avec le soutien de
l’ONDA
Tarif Détente

41

Mardi 23
novembre
14h15
20h30
Théâtre
conseillé
dès 9 ans

Pino

cc

hio

I D’après Carlo Collodi I Jérémie Le Louët
I Compagnie des Dramaticules I

Production
Compagnie des Dramaticules
Coproduction
Théâtre de Chartres
Le Prisme, Théâtre municipal
d’Élancourt
Théâtre de Châtillon
Théâtre d’Auxerre,
Scène conventionnée
Tarif Détente
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« Pour moi, j’ose poser en fait
Qu’en de certains moments l’esprit le plus parfait
Peut aimer sans rougir jusqu’aux marionnettes ».
(Préface à Peau d’âne, Charles Perrault)

Les aventures de Pinocchio occupe une place à part dans la littérature
italienne comme dans le cœur des italiens.
En effet, comme un roman de Manzoni (I promessi sposi), le conte
de Collodi est le premier à avoir été écrit en italien moderne et unifié.
Avant lui l’Italie parlait en dialectes régionaux et le napolitain ne lisait pas
forcément le toscan.
Œuvre morale et non moralisatrice, elle se prête aux relectures
et adaptations multiples tant elle est riche.
Jouant avec les peurs enfantines, elle n’en intrigue pas moins les adultes.
Ses messages et ses symboles nous font encore chercher des clefs.
Et l’on jubile à chaque péripétie, dans le ventre du poisson ou sur la piste
du cirque.
Jérémie Le Louët, envoûté par la langue que parlent les personnages,
décide d’en faire la partition d’un opéra parlé.
Il part de la mutation du pantin pour créer un spectacle mutant.
Machine à rêve. Machine à machinerie.
Ce Pinocchio use d’effets spéciaux, sonores et visuels.
La magie ne vient pas par magie, mais par un travail sur ce qu’on voit,
sur ce qu’on nous donne à voir.
Œuvre universelle, pour tous et pour le bonheur du théâtre,
il faut emmener voir et revoir soi-même ce Pinocchio, dans une de ses
meilleures adaptations.

© Dramaticules

Texte
Carlo Collodi
Adaptation et mise en scène
Jérémie Le Louët
Avec
Pierre-Antoine Billon
Julien Buchy
Anthony Courret
Jonathan Frajenberg
Jérémie Le Louët
Dominique Massat
Scénographie
Blandine Vieillot
Costumes
Barbara Gassier
Construction marionnette
Manon Dublanc
Vidéo
Jérémie Le Louët
Lumières
Thomas Chrétien
Son
Thomas Sanlaville
Construction décors
Guéwen Maigner
Regard extérieur
Noémie Guedj

Samedi 27
novembre
20h30

‘

Musique

Ann
o aro

© Florence Le Guyon

« Quand on entend parler des femmes que l’on viole
Pour beaucoup d’entre nous ça reste des paroles
On discute, on s’indigne, on ferme le journal
Puis on finit par trouver ça presque normal ».
(Chanson cri, Georges Moustaki)

Ann O’Aro a 28 ans et derrière elle des années de silence qui l’ont trop fait
souffrir.
Dans son île natale, La Réunion, elle a subi le viol, l’inceste et la violence.
Elle s’est heurtée à l’omerta qui dénie. Elle n’a pu obtenir qu’on l’écoute,
qu’on lui fasse justice, et son père, en se suicidant l’a privée de tout recours.
Ann O’Aro a 28 ans et juge qu’il est grand temps que le monde sache.
Pour cela elle compose et chante en créole un maloya typique de son île.
Sans pudeur, sans filtre, l’écorchée vive, balance des mots que la musique
ne parvient pas à adoucir.
Le rythme langoureux sied aux textes et leur confère une authenticité
sans exotisme de pacotille.
Si le but est de montrer sa blessure, cela se fait dans un esprit poétique
et avec cette passion incandescente qui est la force de la jeunesse.
Son concert peut et doit aussi enthousiasmer et charmer.
Nous le serons, à coup sûr.
Il va faire beau ce soir.

Chant et percussions
Ann O’aro
Bino Hoareau
Trombone et chant
Teddy Batiste
Production
Run Productions
Tarif Détente
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Mardi 30
novembre
20h30
Théâtre
conseillé
dès 15 ans

eg

ugénie
randet
ou l’argent qui domine
les lois, la politique
et les mœurs

I D’après Honoré de Balzac
I Camille de La Guillonnière I

D’après
Honoré de Balzac
Mise en scène
et direction artistique
Camille de La Guillonnière
Avec
Hélène Bertrand
Lara Boric
Erwann Mozet
Pélagie Papillon
Charles Pommel
Lorine Wolff
Costumes
Nelly Geyres
Assistant à la mise en scène
Frédéric Lapinsonnière
Lumières
Luc Muscillo
Coproduction
Scènes à l’Italienne
Théâtre Montansier, Versailles
Tarif Détente
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Nous aurions dû voir ce spectacle il y a un an. Un virus nous en a empêché.
Mais qu’est-ce qu’une année quand il s’agit de Balzac l’éternel ?
Avec sa Comédie humaine, il a décrit la plus formidable galerie de portraits
en tête de laquelle prend place le terrible Eugénie Grandet.
Dans ce roman, l’auteur met face à face l’amour et l’argent.
A une époque où le spirituel est supplanté par le matériel, où la bourgeoisie
devient la classe dominante grâce à l’argent du commerce, la triste histoire
d’Eugénie Grandet fait figure d’exemple.
L’héroïne, dépouillée de ses biens et de son amour, représente tout le
danger d’une société qui bouscule l’ordre des valeurs au point que l’humain
ne compte plus que par sa valeur monétaire.
Camille de la Guillonnière, adaptateur et metteur en scène de l’œuvre,
a désiré par-dessus tout laisser la première place à l’écrit de Balzac.
Il n’a pas cherché à faire du langage parlé car la langue de Balzac est
suffisamment vivante pour supporter le passage à la scène.
Les comédiens servent à merveille le texte, sans tenter de se l’approprier.
La compagnie, dans sa volonté d’être proche de tous les publics,
poursuit la tâche noble d’offrir son travail aux théâtres des grandes villes
comme aux villages, aux campagnes, avec la même humilité et la même
ferveur.
Dans notre Théâtre, ouvert à toutes les formes de spectacle, elle est la
bienvenue.
Et le public, ici, affectionne particulièrement les œuvres fortes servies par
des passionnés.

© Guillaume Chapeleau

« On a tout avec de l’argent, excepté des mœurs et des citoyens ».
(Discours sur les sciences et les arts, Jean-Jacques Rousseau)

Jeudi 2
décembre
20h30
Danse

Chorégraphie
Fouad Boussouf
assisté de
Bruno Domingues Torres
Avec
Elias Ardoin
Sami Blond
Mathieu Bord
Maxime Cozic
Yanice Djae
Loïc Elice
Justin Gouin
Lumières
Fabrice Sarcy
Costumes et scénographie
Camille Vallat
Son et arrangements
Roman Bestion
Fouad Boussouf
Marion Castor
Production
Compagnie Massala
Coproduction
Théâtre Jean Vilar,
Vitry-sur-Seine
Le Prisme, Élancourt
Institut du Monde Arabe,
Tourcoing
Fontenay-en- Scènes,
Fontenay-sous-Bois
Théâtre des Bergeries,
Noisy-le- Sec
La Briqueterie,
Centre de développement
chorégraphique national,
Val-de-Marne
Le FLOW,
Pôle Culture Ville de Lille
Institut Français de Marrakech
Tarif détente
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(les gens)

I De Fouad Boussouf
I Compagnie Massala I

« Maintenant on ne va penser
Qu’à danser qu’à danser
qu’à danser jusqu’à demain
Pour que s’ouvrent les chemins
D’une planète en peau de tam-tam
Qu’à danser pour faire éclore
Sur la tige de nos corps
La corolle éternelle de notre âme ».
(Cadencé, Claude Nougaro)

Näss ce sont les gens. Des gens d’aujourd’hui qui dansent sur le hip-hop
et des gens d’hier, ceux d’un groupe marocain des années Hippies
qui s’appelait Näss el Ghiwane et auquel Fouad Boussouf tient à rendre
hommage.
Les danseurs habités par le rythme incessant qui provient de la Terre,
nous offrent des figures d’une énergie artistique rarement atteinte.
Le chorégraphe puise dans les pulsations internes de notre planète, matière
à exprimer une gestuelle poétique qui nous touche et nous stupéfie.
Boussouf se souvient d’une ancienne culture gwana qui pourrait bien avoir
enfanté sa danse contemporaine.
Näss est la conjugaison du mystique et de la performance physique.
C’est avant tout une composition artistique de premier plan qui ravira
les esthètes comme les profanes.

© Charlotte Audureau

conseillé
dès 7 ans

Mardi 7
décembre
20h30
Théâtre
conseillé
dès 15 ans
création
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I De William Shakespeare I Georges Lavaudant
I Avec Jacques Weber I
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Tarif Edwige

© DR

Production déléguée
Théâtre Gymnases-Bernardines,
Marseille
Compagnie LG Théâtre
Coproduction
MC2, Grenoble
TNP, Villeurbanne
Théâtre de l’Archipel,
Perpignan
Printemps des comédiens,
Montpellier

Quand Georges Lavaudant monte Le roi Lear,
on sait que ce sera du théâtre majuscule.
Le metteur en scène et Shakespeare sont si
bien faits l’un pour l’autre qu’on les croirait
contemporains et, plus encore, amis.
La pièce est une sorte de tsunami qui submerge
et secoue ses personnages comme pantins de
chiffon. Dans ce chaos organisé, la folie est de
règle, et chaque personnage y obéit.
Un roi, son fou, ses fils, se démènent en prise
à des pulsions violentes et irrépressibles.
Le spectateur assiste médusé à un tel déferlement de mots et de gestes
qu’il n’est plus sûr d’avoir encore toute sa tête.
Lavaudant place ses comédiens, parmi lesquels le toujours génial Jacques
Weber, comme on le ferait de pièces d’échiquier, avant que d’un revers
de manche il les envoie balader sur la scène, libres de se livrer à leurs actes
les plus fous.
Le texte est d’une telle force qu’il tient tête à tout ce tohu-bohu
et heureusement, car il est, comme toujours chez Shakespeare,
d’une richesse éblouissante.
Ne pas assister à cette prestigieuse représentation serait pure folie.
© Kim Weber

Texte
William Shakespeare
Mise en scène, adaptation
et lumières
Georges Lavaudant
Traduction et dramaturgie
Daniel Loayza
Avec
Jacques Weber
Astrid Bas
Frédéric Borie
Thomas Durand
Babacar Mbaye Fall
Clovis Fouin-Agoutin,
Bénédicte Guilbert
Manuel Le Lièvre
François Marthouret
Laurent Papot
Thibaut Vinçon
Grace Seri
Décor et costumes
Jean-Pierre Vergier
Son
Jean-Louis Imbert
Maquillages, coiffures
et perruques
Sylvie Cailler
Jocelyne Milazzo

« J’ai connu un roi atteint de démence précoce dont la folie consistait
à se croire roi ».
(Ecrits, Francis Picabia)

Jeudi 9
décembre
20h30
Musique
Jazz

vp
Collectif
La Boutique

incent
eirani

Twins

Hautbois et cor anglais
Vincent Arnoult
Clarinette basse
Emmanuelle Brunat
Saxophones
Clément Duthoit
Clarinette
Nicolas Fargeix
Trompette et bugle
Fabrice Martinez
Accordéon et accordina
Vincent Peirani
Batterie et udu
David Pouradier Duteil
Basson
Anaïs Reyes
Contrebasse
Yves Rousseau
Composition
Jean-Rémy Guédon
Son
Arnaud Pichard
Fred Soulard
Production
Collectif La Boutique
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Tarif Edwige

Le collectif La Boutique, ce sont huit musiciens que dirige Fabrice Martinez.
Leur musique s’étend du classique au jazz et franchit volontiers les
frontières pour aller se faire entendre ailleurs.
L’enrichissement est réciproque et l’inspiration agrandit son champ.
Le collectif existe depuis plus de vingt ans sur des compositions
de Jean-Rémy Guédon.
L’heure est venue de se livrer à une nouvelle lecture et de redonner vie
à des morceaux oubliés et superbes.
Pour l’occasion, il fallait que l’orchestre se mette en quête d’une sonorité
nouvelle, c’est ainsi que l’accordéoniste Vincent Peirani fut convié
à le rejoindre.
Ce musicien a le don de jazzer même lorsqu’il joue du Debussy.
Tout naturellement il était l’invité idéal et le résultat le prouve.
L’osmose est parfaite entre le soliste et l’orchestre, leur gémellité (Twins)
fait partie des divines surprises que la musique, parfois, nous réserve.
Collectif et accordéon s’accordent à nous faire passer un moment
de bonheur rare.
A déguster !

© Jean Pascal Retel

« …Ses yeux amoureux
Suivent le jeu nerveux
Et les doigts secs et longs de l’artiste ».
(L’accordéoniste, Michel Emer)

Samedi 11
décembre
17h
Théâtre
Clown

y
i ki

conseillé
dès 7 ans
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sem

LoDka

© Maria Mitrofanova

« J’ai l’air slave
Et ça me poursuit depuis tellement longtemps
Que je suis devenu slave malgré moi et sans
M’en apercevoir ».
(L’âme slave, Jacques Higelin)

On se souvient de l’inénarrable famille Semianyki qui avait secoué notre
Théâtre de rires en salves. LoDka est de la même veine.
Et les artistes de ce soir étaient membres et co-auteurs de cette famille
mémorable.
Ce sont des clowns, avec leur exagération, leur maladresse, leur effet
grossissant de notre société… mais pas seulement !
Il y a cette poésie, cet onirisme qui trahissent l’origine russe de Sergey
Byzgu, le metteur en scène inspiré. Les images sont belles comme sorties
d’un livre pour grand enfant.
Les comédiens nous emmènent en terre inconnue où se posent
les questions essentielles de la vie. Rien de moins !
On pourrait craindre que tout cela soit un peu trop sérieux mais tout finit
toujours en éclats de rire et la fable se voit avec un infini plaisir.
Mise en abyme de spectacle en train de s’inventer, LoDka échappe à tout
contrôle.
C’est d’un surréalisme souriant et nous sentons tous en nous un peu de
cette exubérance russe qui nous fait regretter que tombe le rideau.

Mise en scène
Sergey Byzgu
Scénographie
Boris Petrushansky
Avec
Olga Eliseeva
Alexander Gusarov
Marina Makhaeva
Natalia Parashkina
Yulia Sergeeva
Habilleuse
Anna Mamontova
Costumes
Vita Agatipova
Direction artistique
Alisa Smirnova
Lumières
Egor Bubnov
Son
Sergey Ivanov
Production
Quartier Libre
Tarif Détente
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I De Jean-Pierre Cannet I Louise Lévêque
I Compagnie Vivre dans le feu I

Production
Compagnie Vivre dans le feu
Coproduction
La Minoterie, Dijon
Théâtre d’Auxerre
La Maison, Nevers
Théâtre Edwige Feuillère,
Vesoul
Côté Cour, Besançon
Tarif Détente
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pour opéra

La

dame blanche

Mercredi 15
décembre
17h Rendez-vous au Théâtre
Hors les murs !

(places limitées)

Théâtre
Ledoux
de Besançon

I Boieldieu I Louise Vignaud I
Nicolas Simon I Orchestre Les Siècles I

« J’ai fait la saison
Dans cette boîte crânienne
Tes pensées
Je les faisais miennes ».
(La nuit je mens,
Alain Bashung,
Jean Fauque)

Voici un spectacle pareil
à aucun autre.
Yvon Kader est autiste. Il met
par écrit le monde qui est le
sien, un univers surréaliste,
d’une puissante poésie.
Des images, des paysages
venus du fond de l’âme créent une sorte de toile à la Yves Tanguy.
Ce qui devrait se voir s’entend.
Les mots et leurs sens construisent le décor.
Nous allons nous trouver au cœur d’un maelström sonore.
Face à un monstre, nommé acousmonium, constitué de haut-parleurs de
différentes tailles et de différentes intensités, nous serons happés
par une partition dont les notes sont les syllabes et les rythmes
des respirations ou des idées.
Concert acousmatique destiné
à fendre les murailles de l’autisme
et des à priori, la Compagnie Vivre dans le feu, ose nous entraîner sur des
chemins qu’aucune carte ne relève.
Yvon Kader, dans sa chambre d’enfant s’épanche.
Nous, témoins de cette intimité, nous gagnons en sensibilité
et nous découvrons une forme d’art qui nous était inconnue.
© Marie Hennechart

Texte
Jean-Pierre Cannet
Mise en scène
Louise Lévêque
Avec
Jean-Pierre Becker
Composition musicale
Création technique
Raphaële Dupire
Scénographie
Carol Cadhilac
Lumières
Lucille Iosub
Avec les voix enregistrées de
Marie-Bénédicte Cazeneuve
Pauline Clément
Mathieu Dion
Daniel Kenigsberg
Mathilde Martinage
Laurent Peyrat
Julien Saada
Elisabeth Tamaris

l’

En route

Cette année encore, comme nous
en avons pris l’habitude,
nous prenons le bus pour rejoindre
l’Opéra de Besançon et y assister
à une prestigieuse représentation
d’une œuvre peu souvent jouée,
La Dame Blanche.
Boieldieu est un compositeur
qui s’est émancipé des règles
de l’opéra baroque pour endosser
un romantisme plus à la mode de son
époque.
Nous baignons en plein gothique,
avec fantôme, drame passionnel,
château en ruine et clair de lune blafard.
Un must pour les amateurs de fantastique.
Louise Vignaud, metteuse en scène inspirée, modernise l’œuvre et met
en valeur une succession de grands airs, tous plus beaux les uns
que les autres.
Un régal musical !
Croisons, simplement, les doigts pour qu’en chemin le conducteur du bus
ne soit pas perturbé par l’apparition, sur le bas-côté de la route,
d’une auto-stoppeuse tout de blanc vêtue.
© Rémi Blasquez

Mardi 14
décembre
14h15
19h

De
François-Adrien Boieldieu
Livret
Eugène Scribe
Mise en scène
Louise Vignaud
Dramaturgie
Pauline Noblecourt
Scénographie
Irène Vignaud
Costumes
Cindy Lombardi
Lumières
Luc Michel
Maquillage et coiffure
Nathy Polak
Direction musicale
Nicolas Simon
Chef de chant
Nicolas Chesneau
Transcription
Robin Melchior
Avec
Orchestre Les Siècles
Chœur Le Cortège
d’Orphée
Production
La co[opéra]tive
Les 2 Scènes,
Scène nationale, Besançon
Théâtre impérial,
Compiègne
Le Bateau Feu, Scène
nationale, Dunkerque
Théâtre de Cornouaille,
Scène nationale, Quimper
Opéra de Rennes
Atelier lyrique, Tourcoing
Tarif unique
Hors abonnement
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Jeudi 16
décembre
20h30
Danse

conseillé
dès 6 ans

baobabs
I De Josette Baïz I Groupe Grenade I

Production
Groupe et Compagnie
Grenade, Josette Baïz
Coproduction
La Rampe, La Ponatière,
Scène conventionnée,
Echirolles
Tarif Edwige
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« Auprès de mon arbre
je vivais heureux
j’aurais jamais dû le quitter des yeux ».
(Auprès de mon arbre, Georges Brassens)

Dans son roman, prix Goncourt, Romain Gary évoque les baobabs
en les nommant Les racines du ciel tant leur forme particulière
nous fait penser à un monde à l’envers où les arbres auraient
leurs branchages sous terre et leurs racines pointées vers le ciel.
Baobabs, la dernière création chorégraphique de Josette Baïz,
a pour sujet symbolique l’arbre emblématique de l’Afrique.
Le groupe de jeunes danseurs qu’elle met en mouvement prend
pour sien la guerre que mène une Greta Thunberg et tous les verts
du monde entier qui voient peu à peu leur couleur préférée s’effacer
du paysage. Les baobabs eux-mêmes n’ont plus la force d’offrir l’eau de leur
fut, le fruit, l’ombre fraîche et le bois qui permettait à tant d’êtres de vivre.
La Terre ne nourrit plus ces géants hiératiques.
De ce constat la chorégraphe étend le domaine de la lutte à tous points
du globe où l’on danse. Les pieds frappent toutes les surfaces pour ébranler
les coupables torpeurs.
Grenade est le nom de la troupe. Baïz en retire la goupille.
La danse contemporaine comme bannière écologique, c’est inattendu
mais se conçoit, se comprend, s’affirme.
Le spectacle est brûlant d’une ferveur communicative et provoque
une adhésion du public enthousiaste.
La beauté des tableaux ne nuit pas au discours mais l’orne.
Encore une réussite de la chorégraphe qui nous a habitué à ses succès.

© Olga Putz

Direction artistique
et chorégraphie
Josette Baïz
Avec
Hector Amiel
Zhina Boumdouha
Ethel Briand
Victoire Chopineaux
Thelma Deroche-Marc
Joanna Freling
Nina Koch
Tristan Marsala
Lou Gautron
Mathis Fruttero
Louka Porzizek
Dourha Mimoun
Lilith Orecchioni
Lise Peronne
Conseillère projet
Christine Surdon
Scénographie et lumières
Dominique Drillot
Compositeur
Thierry Boulanger
Images et vidéo
Luc Riolon
Costumes
Claudine Ginestet
Textes
Dominique Duby

Samedi 8
janvier
20h30

Séances réservées
aux scolaires

Lundi 3
Mardi 4
janvier

Théâtre musical

p
na p e

Sur la

En partenariat avec
les JM France
Banjo, guitare acoustique,
ukulélé, petites percussions
et objets sonores
Éric Doria
Chant et objets sonores
Marion Rouxin
Mise en scène
Alice Millet
Lumières
Olivier Kinning
François Le Pallec
Scénographie
Alexandra Vincens
Costume
Myriam Rault
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Production
Tilt !
Coproduction
La Péniche Spectacle
Lillico, Rennes

Sur la nappe, on trouve pêle-mêle des chansons, des instruments
de musique réels et imaginaires. Le moindre bruit devient note, la moindre
note nous emporte dans un tourbillon de sons.
Le jeune public a son rôle à jouer. Il passe de la passivité à l’action
en goûtant aux sucreries qu’Eric Doria et Marion Rouxin créent en musique.
Le stade buccal, est une étape essentielle dans l’éveil de l’enfant
et c’est ce que nos deux artistes révèlent. Mais attention,
tout ne se mange pas.
C’est intelligent et distrayant.
C’est un rendez-vous incontournable que l’on donne au plus jeune public.

Séances réservées aux scolaires :
Lundi 3 à 14h15 et mardi 4 janvier à 10h et 14h15
Renseignements et inscriptions :
03 84 76 63 30 / lucie.lamay1@ac-besancon.fr
03 84 76 63 33 / dominique.tirvaudey@ac-besancon.fr

conseillé
dès 9 ans

Le Noyé
Le Plus Beau
du Monde
I D’après Gabriel García Márquez I

« Qu’est-ce qu’il fait, qu’est-ce qu’il a ?
Qui c’est celui-là ?
Il a une drôle de tête ce type-là ».
(Qui c’est celui-là ?, Pierre Vassiliu)

Un jour, sur une plage, des pêcheurs d’un village voisin découvrent
un cadavre de noyé que la mer a rejeté.
Ils le transportent au village, le nettoient, constatent qu’il s’agit d’un homme
et que ses dimensions ainsi que son aspect prouvent qu’il n’est pas de chez
eux. Ni de chez eux ni d’ailleurs. Le noyé est étranger… à la Terre !
Après la surprise, la méfiance, l’inquiétude, vient l’étrange sympathie que
les villageoises ressentent pour le bel étranger. Peu à peu, il devient l’un
d’entre elles, puis l’un d’entre eux. On veut l’adopter. On l’aime.
Cette nouvelle de García Márquez date des années soixante.
Elle est pourtant plus contemporaine que jamais.
Notre époque est confrontée à un afflux massif de migrants qui préfèrent
courir le risque de crever sur mer plutôt que de misère sur leur terre natale.
Ces étrangers basanés et maigres, une fois arrivés, doivent affronter la pire
épreuve. Se faire accepter. Qui s’apercevra qu’ils sont beaux ?
Daniel Scalliet nous dit le texte superbe. Tantôt scandant, tantôt déclamant,
il s’appuie sur la rythmique contrebasse de Sébastien Bacquias.
Pièce prémonitoire, ce Noyé va faire des remous.
N’est-il pas temps de se mouiller ?

Texte
D’après Gabriel García Márquez
Direction artistique, narration,
chant et guitare
Daniel Scalliet
Direction musicale, contrebasse
et chant
Sébastien Bacquias
Création technique
et régie générale
Christophe Pierron
Costumes
Laurence Rossignol
Dramaturgie
Pascal Garandel
Regard extérieur
Guillaume Malvoisin
Production
LeBloc
Coproduction
Les Mécaniques Célibataires
Atheneum,
centre culturel de l’Université
de Bourgogne
L’Abreuvoir, Salives
Festival Clameur(s),
BM de Dijon
La Cité de la Voix, Vézelay
Tarif Colombine
Hors abonnement
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Mardi 11
janvier
20h30

R

les
misé ables
I D’après Victor Hugo I Lazare Herson-Macarel
I Compagnie de la jeunesse aimable I

© Ville d’Argenteuil

« Révolutions : grands événements maladroits qui font sortir en même temps
de si hautes idées et de si petits hommes ».
(Victor Hugo)

La compagnie de la jeunesse aimable, avec à sa tête le formidable metteur
en scène qu’est Herson-Macarel, nous est bien connue ici.
Déjà par deux fois nous leur fîmes un bel accueil.
Les revoilà avec rien moins qu’un monumental chef d’œuvre.
Pari fou que de monter pour le théâtre ce roman aux innombrables
personnages, aux péripéties multiples et aux événements spectaculaires.
Ils l’ont pourtant fait. Et c’est tant mieux.
C’est du très très grand spectacle qui s’annonce là.
La motivation des adaptateurs est de mettre en lumière cet enfer
qu’est la misère et la mécanique infâme de la société bourgeoise de l’époque
qui invente pour longtemps une nouvelle caste, celle des misérables.
On oublie trop souvent de souligner le titre pourtant explicite.
Aujourd’hui, la misère est encore pour beaucoup l’ordinaire
et sa dénonciation par Hugo comme par certains politiques
de nos contemporains reste vœu pieux.
Il ne faut surtout pas perdre de vue qu’il s’agit avant tout d’une fresque
qui nous tiendra en haleine, nous émouvra aux larmes.
Gageure insensée, ces Misérables devront rester dans nos mémoires
comme un grand moment de théâtre.

Théâtre
conseillé
dès 14 ans
création

D’après
Victor Hugo
Adaptation
Lazare Herson-Macarel
Chloé Bonifay
Mise en scène
Lazare Herson-Macarel
Avec
Philippe Canales
Céline Chéenne
Emilien Diard-Detœuf
David Guez
Sophie Guibard
Eric Herson-Macarel
Karine Pédurand
Claire Sermonne
Abbes Zahmani
Scénographie
Margaux Nessi
Lumières
Jérémie Papin
assisté de Thomas Chrétien
Son
Lucas Lelièvre
Costumes
Charlotte Coffinet
Maquillage et coiffure
Pauline Bry
Collaboration artistique
Chloé Bonifay
Philippe Canales
Collaboration chorégraphique
Georgia Ives
Production
Compagnie de la jeunesse
aimable
Coproduction
Le Figuier blanc, Argenteuil
Scène nationale de Bayonne
Théâtre Victor Hugo, Bagneux
Théâtre Jacques Carat, Cachan
Théâtre Edwige Feuillère,
Vesoul
Tarif Edwige
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Jeudi 13
Vendredi 14
janvier
20h30

conseillé
dès 8 ans

Création et interprétation
Etienne Saglio
Ecriture et regard extérieur
Raphaël Navarro
Ecriture
Valentine Losseau
Lumières
Elsa Revol
Jeu d’acteur
Albin Warette
Costumes
Anna le Reun
Composition musicale
Oliver Dorell
Production
Compagnie Monstre(s)
Coproduction
Festival Mettre en scène
TJP Centre dramatique national
d’Alsace
Le Maillon,
Théâtre de Strasbourg
La Brèche, pôle national
des arts du cirque, Cherbourg
Le CREAC, pôle national
des arts du cirque Méditerranée
La Faïencerie Théâtre de Creil
Le Quai, Centre dramatique
national, Angers
L’Espace Jéliot,
Oloron-Ste-Marie
L’Espace Jean Vilar, Ifs
La Méridienne, Lunéville
L’Estran, Guidel
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Les
imbes
I Etienne Saglio
I Compagnie Monstre(s) I

« Plus nous ouvrons les yeux, plus la nuit est profonde ».
(Harmonies poétiques, Alphonse de Lamartine)

Voici le genre de spectacle que nous affectionnons car ne ressemblant
à aucun autre.
Les limbes c’est cette région située juste après la mort du corps et juste
avant le néant où l’âme va s’enfoncer. Passage. Transition. Voyage d’où l’on
ne revient pas. Région hors de raison où tout arrive et s’en va.
Concrètement sur scène, un homme, si c’en est un encore, se débat avec
ses fantômes. Il évolue poursuivi par ce qu’il fut et qu’il fuit.
Les limbes nous conduit où nous n’aurions jamais dû aller.
Guide, comme le fut Virgile pour Dante aux Enfers, Etienne Saglio nous
lève un coin du voile qui d’habitude nous cache la réalité de l’après vie.
C’est beau, onirique et poétique. Du jamais vu qu’enfin l’on nous donne
à voir.
A voir ! A voir ! A voir !
© Etienne Saglio

Cirque
Magie

Mardi 18
janvier
20h30
Humour
création

patrick
timsit
Adieu… Peut-être.
Merci… C’est sûr.

Texte
Jean-François Halin
Patrick Timsit
Mise en scène
Etienne de Balasy
Avec
Patrick Timsit
Lumières
Xavier Maingon
Production
Olympia Production
Tentative d’Evasion
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Tarif Bonbon

35 ans qu’il arpente les planches. De ses sketches provocateurs, parfois
cyniques, souvent cruels et toujours désopilants jusqu’à l’émouvant Livre
de ma mère d’Albert Cohen qu’il s’était approprié avec tant de sensibilité,
Patrick Timsit a pu nous offrir l’éventail grand ouvert de ses talents.
Voilà qu’aujourd’hui il pense avoir bouclé la boucle du métier.
Il nous fait le coup des adieux.
Il a d’abord pensé qu’un pot-pourri de ses spectacles passés suffirait ;
Néanmoins, puisque l’inspiration était encore là, il se mit à écrire deux, trois
choses pour agrémenter son ultime prestation.
Deux ou trois choses ? Plutôt dix ou vingt ! Finalement il se surprit
à composer une toute nouvelle œuvre avec la complicité de Jean-François
Halin.
Le rire est au rendez-vous.
L’humoriste ne fait pas ses 35 ans de scène.
Il a toujours cette acuité qui lui fait remarquer le petit détail de la vie
qui provoque l’hilarité.
Le monde vu par Timsit ne tourne pas toujours rond, et c’est tant mieux.
De son propre aveu, il souhaite presque qu’à la fin de cet opus, le spectateur
ne croit pas un instant qu’il s’agit du dernier.
On espère tellement que ce n’est pas vrai.

© Stéphane Bourgies

« On se dit au revoir quand on espère bien qu’on ne se reverra jamais,
et on se revoit volontiers quand on s’est dit adieu ».
(Toâ, Sacha Guitry)

Jeudi 20
janvier
20h30
Musique

(s) Dames

création

NO

Hommage dégenré
aux tragédiennes d’opéra
I Théophile Alexandre I Quatuor Zaïde
I Compagnie Up to the Moon I

A l’opéra, et si drame ne rimait plus avec dame ?

© Edouard Brane

Toutes les héroïnes d’opéra sont là et c’est une hécatombe.
Les compositeurs et leurs librettistes ont donné vies à leurs héroïnes
pour mieux les vouer à des morts aussi spectaculaires que terribles.
Théophile Alexandre, contre-ténor bien connu en notre Théâtre a eu l’idée
géniale d’inverser les genres. Il chante les agonies féminines tandis
que le quatuor qui l’accompagne se compose de femmes.
Ceux qui connaissent les œuvres évoquées auront la surprise
de les découvrir différentes grâce à cette relecture dégenrée.
Ceux à qui Norma, brûlée vive, Tosca, défenestrée, ou Carmen, poignardée,
ne disent rien, vont avoir le plaisir sadique de voir et d’entendre leur fin
brutale. Et peut-être auront-ils ensuite le désir d’aborder les versions
d’origine.
L’opéra est un spectacle total et cette fois, il l’est un peu plus.
C’est un tel bonheur musical qu’il serait folle de ne pas y assister.

Chant
Théophile Alexandre
Direction musicale
Quatuor Zaïde
Arrangements
Eric Mouret
Mise en scène, costumes
et décors
Pierre-Emmanuel Rousseau
assisté de Béatrice Warrand
Lumières
Gilles Gentner
Vidéos
Charlotte Rousseau
Idée originale
Emmanuel Greze-Masurel
Production
Compagnie lyrique
et chorégraphique
Up to the Moon
Coproduction
Le Volcan, Scène nationale,
Le Havre
Opéra de Limoges
Quatuor Zaïde
Tarif Edwige
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conseillé
dès 8 ans
MOLIÈRE 2020
Nommé
dans la catégorie
création visuelle

Le
Direction artistique
Cirque Le Roux
Mise en scène
Charlotte Saliou
Dramaturgie
Fred Ruiz
Musique originale
Alexandra Stréliski
Chorégraphie
Colin Cunliffe
Avec
Mason Ames
Grégory Arsenal
Valérie Benoît
Lolita Costet
Philip Rosenberg
Yannick Thomas
Costumes
Clarisse Baudinière
Scénographie
Moa
Benoit Probst Art&Oh
Lumières
Pierre Berneron
Son
Jean-Marie Canoville
Coproduction
Scène nationale d’Albi
Le Quai des Arts,
Relais Culturel Régional,
Argentan
Théâtre de Gascogne,
Scènes de Mont de Marsan
Théâtre Municipal,
Scène conventionnée, Cusset
Blue Line Productions
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La Nuit du Cerf

« Aimez-vous le brame ? ».
(Françoise Sans Gant)

Leur précédent spectacle, The Elephant in the Room, nous avait scotché.
Nous voilà donc confrontés à ce cerf dans les phares de voiture.
C’est le Cirque Le Roux qui conduit et c’est une sacrée bonne nouvelle.
Dans une esthétique très années 70, se déroule une histoire de famille
avec embrouilles et carabistouilles. Les six artistes sur la piste sont tous
d’extraordinaires équilibristes doublés de comédiens au talent comique
avéré.
Dans un décor et sur une musique très justement datés les protagonistes
jonglent avec nos nerfs.
Outre le suspense inhérent à la pièce il y a la tension que produisent
les numéros de cirque. Double plaisir !
Cirque d’aujourd’hui, offrant plus que ses numéros, il dépasse toutes les
limites du théâtre moderne.
Le spectateur y a le choix entre rire et frisson.
On prend les deux.
Mais le cerf dans tout ça ?
Il rejoint l’éléphant dans le bestiaire extraordinaire de cette compagnie
unique.
© Victor Delfim

Cirque

Cirque

R

Mardi 25
Mercredi 26
janvier
20h30

Vendredi 28
janvier
20h30
Danse

conseillé
dès 12 ans
création

rup

tures

I Bouziane Bouteldja I Compagnie Dans6t I

Coproduction
Le Parvis, Scène nationale,
Tarbes
EPPGHV La Villette, Paris
Théâtre Edwige Feuillère,
Vesoul
Théâtre de la Cité, Marseille
Scène Nationale d’Albi
L’Estive, Scène nationale, Foix
Les Scènes du Golfe, Vannes
Tarif Détente
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Festival
International
des Cinémas
d’Asie
« Les hommes ressemblent plus à leur temps qu’à leurs pères ».
Marc Bloch

De la vallée est-africaine du Rift au
reste des terres émergées du globe, on
constate que, dès ses débuts, l’homme
s’est mis en route vers un ailleurs.
Arpenteur infatigable il semble n’être
fait que pour le mouvement. La danse
de Bouziane Bouteldja ne parle que de ça. Elle avance et ses pas mènent à
la nouveauté.
Le déplacement, quelles que soient ses motivations, enjambe les frontières,
les ignore.
Ces lignes artificielles que des hommes ont tracées pour se mettre à l’abri
(de quoi ?) ne peuvent s’opposer au besoin de bouger, de changer de place.
La chorégraphie de Bouteldja, c’est tout ça. Les corps des danseurs s’agitent
pour survivre. Dans une dynamique implacable, ils dansent leur besoin
d’aller plus loin que le lieu fixe de leur naissance.
Voilà un ballet qui balaie les cloisonnements. Grand ouvert, il échappe à la
pesanteur des centralisateurs et des protectionnistes et nous entraîne vers
une meilleure compréhension du langage corporel universel.
La danse d’aujourd’hui dans ce qu’elle a de plus fédérateur, voilà ce que
nous offrent la compagnie Dan6T et son pygmalion, le talentueux Bouziane
Bouteldja.
Bougeons-nous !

© Laurent F.

Chorégraphie
Bouziane Bouteldja
assisté de Alisson Benezech
Avec
Mouad Aïssi
Alison Benezech
Zineb Boujema
Clara Henry
Med Medelsi
Soufiane Faouzi Mrani
Redouane Nasry
Mathilde Rispal
Création musicale
Le Naun
Scénographie
Clément Vernerey
Lumières
Cyril Leclerc

« Alors j’ai bougé
J’ai dû m’en aller
Partir, bifurquer
J’ai dû m’évader
J’ai dû m’enfuir
J’ai dû partir
J’ai dû m’éclipser
J’ai dû me camoufler
J’ai dû disparaître
Pour réapparaître
Oh, oh bouge de là
Bouge de là ».
(Bouge de là, MC Solaar)

28

ème

Du 1er
au 8 février
Cinéma
Mardi 1er
février
20h30
Cérémonie
d’ouverture
Mardi 2
février
20h30
Cérémonie
de clôture

Le cinéma est le reflet de la société.
Le cinéma est la culture à la portée de tous.
Le cinéma est la caisse de résonance des enjeux politiques, économiques et sociaux.
Le cinéma permet les émotions collectives.
Le cinéma fait voyager, découvrir, partager.
90 films, 7 jurys (International, Netpac, Critique, Inalco, Exploitants, Lycéen, Jeune),
12 prix (Cyclo d’or, Grand Prix du Jury, Prix du Jury, ...), 50 intervenants professionnels
des Cinémas d’Asie.
Sections compétitives :
* Compétition longs métrages de fiction inédits en France
* Compétition films documentaires inédits en France
* Avant-premières
* Section Thématique « L’Histoire en toile de fond »
* Regard sur les cinémas des Routes de la soie (avec le soutien de l’UNESCO)
* Hommage à Koji Fukada (l’intégrale), en sa présence
* Hommage à Xei Fei (l’intégrale), en sa présence
* Jeune public - Japanimation

Festival International des Cinémas d’Asie :
25, rue du Docteur Doillon - 70000 Vesoul / 03 84 76 55 82 / 06 84 84 87 46
www.cinemas-asie.com / festival.vesoul@wanadoo.fr
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Jeudi 10
février
20h30
Théâtre
conseillé
dès 12 ans

l
m

aterna
agica
I D’Ingmar Bergman
Compagnie STT I Dorian Rossel I

« La philosophie éclaire comme la lanterne sourde et ne jette de la lumière en
avant qu’à la condition de faire de l’ombre derrière elle ».
(Tas de pierres, Victor Hugo)

Texte
Ingmar Bergman
Mise en scène
Delphine Lanza
Dorian Rossel
Avec
Fabien Coquil
Delphine Lanza
Ilya Levin
Lumières
Julien Brun
Musique
Yohan Jacquier
Son
Thierry Simonot
Costumes
Eléonore Cassaigneau
Production
Compagnie STT
Tarif Détente
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Bergman raconte que, lorsqu’enfant on le punissait, on l’enfermait dans un
placard obscur pour un temps indéterminé. La peur du noir lui inspira une
idée qui allait changer sa vie. Il cacha, dans un recoin de sa prison, une
lanterne aux verres colorés en vert et en rouge. Ainsi, faisant jouer ses
mains dans les rayons, projetait-il des ombres qui devinrent des images.
Les images animées devinrent des histoires et plus tard des films.
Dorian Rossel explique que son père vouait une admiration totale
et exclusive au metteur en scène suédois. Au point que Bergman,
outre l’intérêt pour son œuvre, se doublait d’une paternité inattendue.
Le spectacle se veut une biographie d’autant plus proche et respectueuse
des mémoires de Bergman, que celles-ci s’avérèrent souvent complètement
fantaisistes. Qu’importe la vérité vraie. Seule celle qui contribue à mieux
appréhender la personnalité profonde du génial réalisateur, doit faire foi.
Bergman est un mélange de terreurs, de contrariétés, d’humour souvent
noir et d’amour, parfois rose, pour son art comme pour les femmes qui
ont croisé sa route. Ses mises en scènes sont dictées par une exigence
psychanalytique, mais aussi par une sensualité charnelle.
Le regard bergmanien a quelque chose d’une perceuse électrique qu’il
enfonce jusqu’à la lumière.
Comment un metteur en scène, aujourd’hui, ne peut-il pas être tenté d’en
mettre à jour les secrets ?
C’est là, le sujet du spectacle de ce soir, qui est une espèce de mise en
abyme. Mise en scène de mises en scènes.

o r

l’ iseau
migrateu

Vendredi 11
février
10h
14h15
Théâtre
conseillé
dès 6 ans

I Dorian Rossel Compagnie STT I

« L’oiseau chante mieux sur son arbre généalogique ».
(Le secret professionnel, Jean Cocteau)

Sur la scène, deux monolithes sombres et kubrickiens servent de page
d’écriture à la craie des protagonistes.
L’histoire est celle du comédien-dessinateur Hervé Walbeck.
Une histoire vraie entre un humain et l’oiseau qu’il sauve d’une mort probable.
Ainsi le verdier, c’est la race du volatile, va-t-il élire domicile
dans la chambre de son père nourricier. Il n’en sortira plus, sept ans durant,
qu’on ouvre la fenêtre ou pas. La liberté n’emprunte pas toujours
les chemins que l’on croit.
Le paradoxe du titre, implique bien un voyage, même si celui-ci s’effectue
autour d’une chambre, même s’il nous entraîne vers les espaces de l’âme.
S’il y a migration, elle ne peut être qu’alchimique, du plomb en or,
de la plume en amour.
Dorian Rossel à qui l’on doit également Laterna magica a le don de choisir
des sujets passionnants qu’il nous rend accessibles.
à voir à tout âge pour sa grande beauté et sa poésie si prenante.

Texte
Delphine Lanza
Dorian Rossel
Marie-Aude Thiel
Hervé Walbecq
Mise en scène
Delphine Lanza
Dorian Rossel
Avec
Marie-Aude Thiel
Hervé Walbecq
Production déléguée
Théâtre
du Gymnase-Bernardines,
Marseille
Production
Compagnie STT (Super Trop
Top)
Théâtre, Centre dramatique
national de Sartrouville
et des Yvelines
TARIF DETENTE

75

Musique

uster
B
keaton

Schubert
in ove

l

I D’Elise Vigier et Marcial Di Fonzo Bo I

I Rosemary Standley I Ensemble Contraste I

« En art, comme partout, la pureté seule
m’importe ».
(Les Faux-Monnayeurs, André Gide)

Production
Contraste Productions
Coproduction
Abbaye de Noirlac,
Centre culturel de rencontre
Théâtre de Saint Quentin
en Yvelines
Contraste Productions
76

Tarif Edwige

Celui qui prétend que c’est une hérésie
que de jouer un lied de Schubert
sur un rythme latino n’a qu’à se laisser
aller au délice de l’interprétation
de celui-ci par Rosemay Standley
(chanteuse de Moriarty). L’ensemble
Contraste, depuis une vingtaine
d’années, s’ingénie à bousculer
les immuables codes de la musique
dite classique. Johan Farjot et Arnaud
Thorette, revisitent des œuvres
en modifiant les formes et les rythmes,
en les rendant accessibles aux prétendus rétifs à la musique de chambre
des siècles passés. Avec eux, iconoclastes en douceur, la musique ne mérite
aucun frein. Elle doit avoir accès à toutes les oreilles actuelles, dut-elle
pour cela se parer d’arrangements nouveaux.
Schubert en ressort plus que jamais.
La voix de Rosemary Standley est une merveille.
Elle s’adapte à toutes les modifications des œuvres qu’elle interprète
avec grâce et souplesse.
Nous aimons tellement ce parti-pris artistique que nous ne voyons passer
le temps en sa compagnie et, le concert fini, nous nous surprenons à
fredonner quelques notes de Schubert qui doit s’en retourner d’aise dans
sa tombe.
© Julien Benhamou

Direction artistique
Arnaud Thorette
Direction musicale
et arrangements
Johan Farjot
Mise en espace
Vincent Huguet
Voix
Rosemary Standley
Alto
Arnaud Thorette
Guitare
François Aria
Contrebasse
Laure Sanchez
Percussions
Jean Luc Di Fraya
Piano
Johan Farjot
Costumes
Clémence Pernoud
Lumières
Anne Muller
Son
Anne Laurin

« Je suis l’impassible théâtre
qui ne peut remuer le pied de ses acteurs
Je sens passer sur moi la comédie humaine
qui cherche en vain au ciel ses muets spectateurs ».
(Cinq-Mars, Alfred De Vigny)

Impassible et muet, son corps exprimait mieux qu’un sourire la joie, mieux
qu’une parole un sentiment.
Buster Keaton s’est inventé sa place dans l’espace.
Les objets, les machines existent mais par lui qui se mesure à eux.
Génie de la mise en scène (de la mise en situation) il nous fait croire,
modestie inouïe, comme dans The cameraman, qu’un singe ferait ce qu’il
fait en mieux.
Enfant il se livrait déjà à des acrobaties périlleuses qui développèrent
chez l’adulte un sens du danger. Il savait ne pas prendre de risque en nous
donnant à croire qu’il en prenait pourtant.
Cinéma catastrophe, les éléments déchaînés le prenaient pour cible
privilégiée.
C’était Buster Keaton contre la planète, contre l’univers, contre TOUT.
Dans sa quête de l’amour, il faisait ce qu’aucun homme n’oserait faire.
A découvrir ! Ou re-découvrir !
A ne pas laisser passer !

Jeudi 3
mars
20h30
Vendredi 4
14h15
Théâtre
conseillé
dès 8 ans

création

Texte et mise en scène
Marcial Di Fonzo Bo
Élise Vigier
D’après les textes de
Agnès Desarthe
Leslie Kaplan
Federico Garcia Lorca
Florence Seyvos
Yoann Thommerel
Tanguy Viel
Steven Wallace
Avec
Louis Benmokhtar
Pierre Bidard
Samy Caffonnette
Michèle Colson
May Hilaire
Scénographie et peintures
Catherine Rankl
Musique
Étienne Bonhomme
Costumes
Pierre Canitrot
Perruques et masques
Cécile Kretschmar
Marionnettes
Kiké Gómez Bastias
Chorégraphie
Jim Couturier
Cascades et mouvements
Mickaël Le Guen
Décors
Ateliers de la Comédie de Caen
Production
La Comédie de Caen,
Centre dramatique national,
Normandie
Avec la participation
du Jeune Théâtre National
Tarif Edwige
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© Pascal Gely

Buster Keaton
D’Elise Vigier et Marcial Di Fonzo Bo
- page 75 -

Théâtre
conseillé
dès 14 ans

Texte
Carlo Goldoni
Traduction
Myriam Tanant
Jean-Claude Penchenat
Mise en scène
Clément Hervieu-Léger
Avec
Aymeline Alix
Erwin Aros
Louis Berthélémy
Clémence Boué
Jean-Noël Brouté
Adeline Chagneau
Marie Druc
Charlotte Dumartheray
M’hamed El Menjra
Stéphane Facco
Juliette Léger
Jeremy Lewin
Clémence Prioux
Guillaume Ravoire
Daniel San Pedro
Décors
Aurélie Maestre
Costumes
Caroline de Vivaise
Lumières
Bertrand Couderc
Chorégraphies
Bruno Bouché
Maquillages et coiffures
David Carvalho Nunes
Production
CICT, Théâtre
des Bouffes du Nord
Coproduction
Théâtre de Carouge, Suisse
Compagnie des Petits Champs
Théâtre de Caen
La Coursive, Scène nationale,
La Rochelle
Scène nationale d’Albi
Espace Jean Legendre,
Théâtre de Compiègne
Scène nationale
du Sud-Aquitain
Théâtre de Suresnes, Jean Vilar
Le Grand R, Scène nationale,
La Roche-sur-Yon
Le Cercle des partenaires
des Bouffes du Nord
Tarif Bonbon
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Une des
dernières soirées
de arnaval

c

I De Carlo Goldoni
I Mise en scène : Clément Hervieu-Léger
Sociétaire de la Comédie-Française I
« Au temps du Carnaval, l’homme se met sur son masque un visage de carton ».
(Xavier Forneret)

C’est décidé ! Goldoni quitte Venise qui ne le comprend plus.
Lui, prône un théâtre où le texte est prédominant.
Autour de lui, les intrigues, les agitations, les mimiques doivent se justifier
par des mots, des phrases et des tirades.
Venise en est encore et toujours à la Commedia dell’arte, avec ses pitreries.
Goldoni se veut plus proche de Molière, c’est pourquoi il s’exile à Paris.
Cette pièce qu’il laisse à la Sérénissime en guise d’adieu, contient tout ce
à quoi l’auteur de théâtre aspire : une galerie de personnages
avec des choses à dire. La pantomime sclérosée cède le pas.
Bien sûr, on retrouve des silhouettes familières, mais elles ont l’épaisseur
qui leur faisait défaut.
Goldoni ne se départit pas de sa fantaisie naturelle et l’on sourit et l’on rit.
Mais la gestuelle n’est plus la seule en cause.
Alors que Monteverdi inventait l’opéra, Goldoni donne naissance
à la nouvelle comédie italienne.
Clément Hervieu-Léger impose avec douceur ce tournant historique
et sert brillamment un texte que nous découvrons plus moderne
et construit, grâce à une traduction inspirée.
Des acteurs impliqués ne bougent plus mais jouent.
Et notre bonheur est entier.
Ça c’est du théâtre ! Merci monsieur Goldoni.

© Brigitte Enguerand

Mardi 8
mars
20h30

Danse
Musique
conseillé
dès 8 ans

Direction artistique
et chorégraphique
Mourad Merzouki
assisté de
Marjorie Hannoteaux
Musique
Franck-Emmanuel Comte
Le Concert de l’Hostel Dieu
Grégoire Durrande
Danseurs
Habid Bardou
Nedeleg Bardouil
Salena Baudoux
Franck Caporale
Mathilde Devoghel
Lisa Ingrand
Sofian Kaddaoui
Mélanie Lomoff
Joël Luzolo
Kevin Pilette
Mathilde Rispal
Yui Sugano
Aurélien Vaudey
Titouan Wiener
(en alternance)
Musiciens
Franck-Emmanuel Comte
Reynier Guerrero Alvarez
Nicolas Janot
Nicolas Muzy
Heather Newhouse
Florian Verhaegen
Aude Walker-Viry
Scénographie
Benjamin Lebreton
Lumières
Yoann Tivoli
Costumes
Nadine Chabannier
Pascale Robin
Coproduction
Pôle en Scènes
Encore un Tour
Les Nuits de Fourvière
Centre chorégraphique national
de Créteil et du Val-de-Marne
Compagnie Käfig
Lling Music
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I Mourad Merzouki I Le Concert de l’Hostel Dieu I

« C’est la musique et la danse qui me mettent en paix avec le monde ».
(Nelson Mandela)

Mourad Merzouki est un chorégraphe iconoclaste et parfaitement libre,
ouvert à toutes les unions artistiques, même les moins évidentes.
Sa base est le hip-hop, et de là il s’envole vers d’autres univers.
Aujourd’hui, avec sa dernière création il nous entraîne vers le baroque
et pour cela s’est rapproché du très prestigieux Concert de l’Hostel Dieu.
La Folia est une forme musicale populaire destinée à accompagner la danse,
folklorique ou pas. Ses danseurs y explorent tous les pas, les plus anciens
comme les plus contemporains.
Il y a même un derviche tourneur qui vient ouvrir le ballet à d’autres
spiritualités.
Avec un sens aigu du spectacle, Merzouki compose son œuvre de façon
à ménager du suspense, et crée un crescendo qui se finit en paroxysme,
laissant le public survolté et haletant.
Partout le succès fût phénoménal, marqué par de longues minutes
de standing ovation.
Pour initiés comme pour profanes, il serait déraisonnable de ne pas sombrer
dans la Folia.
© Julie Cherki

Vendredi 11
mars
20h30

Théâtre
conseillé
dès 7 ans

création

Texte
Jonathan Swift
Adaptation
Valérie Lesort
Mise en scène
Valérie Lesort
Christian Hecq
Avec
Sami Adjali
Valérie Kéruzoré
Laurent Montel
Florence Muller
Valérie Lesort
Pauline Tricot
Eric Verdin
Nicolas Verdier
(distribution en cours)
Marionnettes
Carole Allemand
Scénographie
Audrey Vuong
Lumières
Pascal Laajili
Musique
Mich Ochowiak
Création sonore
Dominique Bataille
Costumes
Fabienne Touzi dit Terzi
Production
C.I.C.T., Théâtre des Bouffes
du Nord
Compagnie Point Fixe
Coproduction
Théâtre Les Célestins, Lyon
Espace Jean Legendre,
Théâtres de Compiègne
Théâtre de Caen
Théâtre de Saint-Maur
Théâtre National de Nice
MA Scène nationale,
Pays de Montbéliard
Théâtre de Sartrouville
Théâtre Edwige Feuillère,
Vesoul
Tarif Edwige
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I D’après Jonathan Swift
I Valérie Lesort et Christian Hecq I

« Un nain a beau se tenir sur une montagne,
il n’en est pas plus grand pour cela ».
(Lettres à Lucilius, Sénèque)

Ceux qui ont eu la chance de voir le fantastique 20 000 lieues sous les mers
du tandem Lesort et Hecq, ont pu apprécier le fourmillement de trouvailles
visuelles et sonores qui firent de ce spectacle un énorme succès.
Les deux coupables frappent à nouveau avec ce Voyage de Gulliver
qui nous réserve encore son lot de surprises.
Gulliver, échoué à Lilliput, se retrouve confronté à une micro-société,
réduction de la nôtre, concentré de nos défauts, de nos erreurs.
Pour résoudre l’impossible gageure qui consiste à montrer les différences
de tailles des protagonistes, les metteurs en scène ont utilisé différents trucs
et astuces, tels que les ombres chinoises ou des marionnettes hybrides
à tête de comédien et au corps réduit.
L’humour omniprésent provoque les rires d’un public de tous âges
qui passe l’un des meilleurs moments de théâtre qui puisse se voir.

Vendredi 18
mars
20h30
Musique

Via Havana

« Y a d’la rumba dans l’air
Le smoking de travers ».
(Y a d’la rumba dans l’air, Alain Souchon)

Joachim Horsley est un ultravirtuose du piano.
Il en connaît toutes les ressources, et
en invente même de nouvelles.
Il pousse l’instrument dans ses
derniers retranchements.
Non content de posséder le
répertoire classique sur le bout des
doigts, d’en maîtriser la technique,
d’en dépasser ses pièges, le surdoué
américain dirige son orchestre de
main de maître, arrange, innove,
explore des contrées musicales
encore vierges.
On avait connu l’exubérant Liberace (magnifiquement interprété au
cinéma par Michael Douglas) et sa maestria clinquante. Ici, pas de poudre
aux yeux !
Rien qu’un bonheur communicatif de faire découvrir la musique des
Mozart, Saint-Saëns, Beethoven ou Mahler, autrement.
Le pianiste nous sert un cocktail explosif, digne du Cuba Libre le plus corsé.
Sur des rythmes cubains, salsa ou rumba, nous voici tapant du pied ou
des mains sur des thèmes très sérieux qu’un Arthur Rubinstein en smoking
aurait pu distiller.
Il se dégage de cette entreprise un peu folle, un entrain, un plaisir,
qui transportent le spectateur le plus guindé.
Deuxième révolution cubaine, toute pacifique celle-ci, Joachim Horsley
n’a pour toute ambition que celle de nous distraire intelligemment.
C’est réussi !
© Alberto Malaguigni

Mardi 15
mars
20h30

Piano
Joachim Horsley
Basse et contrebasse
Damien Nueva Cortes
Percussions
Natascha Roger
Batterie et timbales
Thomas Bellon
Production
LA Café label
Tarif Edwige
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Cirque

conseillé
dès 7 ans

Idée originale,
direction artistique
et mise en scène
Vincent Dubé
Avec
Yohann Trépanier
Raphaël Dubé
Maxim Laurin
Elias Larsson
Frédéric Lebrasseur
Collaborateurs à l’écriture
et à la mise en scène
Yohann Trépanier
Raphaël Dubé
Maxim Laurin
Ugo Dario
Frédéric Lebrasseur
Compositeur musique
Frédéric Lebrasseur
Conseillers artistiques
Martin Genest
Patrick Ouellet
Harold Rhéaume
Conseillères à la scénographie
Josée Bergeron-Proulx
Julie Lévesque
Costumes
Sébastien Dionne
Lumières
Bruno Matte
Son
René Talbot
Production
Machine de Cirque
Temal Productions
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« Nous sommes tous des farceurs : nous survivons à nos problèmes ».
(Syllogismes de l’amertume, Emil Cioran)

Quinze ans après l’Apocalypse, seuls cinq hommes survivent.
Ils n’ont qu’une idée en tête : trouver d’autres rescapés.
Pour mener à bien leur quête ils ont inventé une machine.
Un gros machin fait de bric et de broc dont la fonctionnalité reste à prouver.
Y a que la foi qui sauve ! La foi et la forme physique !
Nos cinq compères se livrent à un numéro digne des grands cirques d’avant
la fin du monde.
L’idée et l’écriture de cet OVNI circassien sont dues à Vincent Dubé.
Cet homme sait son cirque sur le bout de ses doigts (de mains ou de pieds).
On a droit à Mad Max sans les voitures mais avec Machine.
C’est prenant, haletant, émouvant par moments.
Ça ne vous laisse pas souffler.
Nos amis réussiront-ils à trouver ce qu’ils cherchent ?
Et la Machine va-t-elle marcher ?
Vous le saurez en venant assister à ce super-spectacle.

© William Theberge

Mercredi 23
Jeudi 24
mars
20h30

Samedi 26
mars
20h30
Musique

jvananek

oum

Les cordes désencordées
« De la musique avant toute chose… ».
(Art poétique, Paul Verlaine)

© Denis Prenez

Nous le connaissons bien,
ce magnifique artiste qui donne,
à chacune de ses apparitions,
des concerts, déconcertants,
décoiffants, définitivement déments.
A l’instar des grands Guitar Heroes
des années psychédéliques,
il transforme un concert en grande
messe païenne, où le temps n’a plus
cours, où seul compte le bonheur de
jouer.
De son propre aveu, sa musique
se radicalise.
Les voyages se font plus lointains
et plus intérieurs aussi.
Vanek et ses musiciens explorent
le rock, le jazz, la musique orientale, torride, et les râgas indiens, mystiques,
avec cette ferveur communicative qui emporte tout sur son passage.
Il libère les instruments de leur registre habituel, d’où le titre de son concert.
Ce surdoué, à la guitare comme à la flûte et d’autres instruments encore à
qui il donne corps, compose les musiques qu’aucun autre que lui ne peut
interpréter.
Venir à son concert c’est essentiel car c’est là que l’artiste nous offre
la totalité de son immense talent.
Au contact de son public, il puise une énergie presque surhumaine
et une jubilation que nous ressentons tous au plus profond de nous.
Alors, qu’attendez-vous ?

Guitares, saxophones, flûtes,
luths...
Jan Vanek
Basse et contrebasse
Laurent Sigrist
Percussions, batterie
et marimba
Bertrand Monneret
Violon
Johannes Blumenröther
Guitares
Pierre Boretti
Hervé Dépoire
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Séances réservées
aux scolaires

Lundi 28
Mardi 29
mars

papa

« Tout automobiliste capable de déplier et replier une carte routière est mûr
pour apprendre à jouer de l’accordéon ».
(André Verchuren)

Sophie Aupied Vallin est accordéoniste et ne supporte pas que l’on traite
son instrument avec condescendance, voire mépris.
Le piano du pauvre est bien plus riche qu’on le croit.
Entourée de flûtistes, d’altiste et parfois de piccolistes (ça existe ça ?)
elle déploie avec une jubilation contagieuse tout l’éventail des possibilités
sonores de l’accordéon.
Qu’il joue du Bizet ou de la variété, il peut aller chercher au fond
de ses soufflets des ressources musicales insoupçonnées.
Spectacle étonnant, les jeunes vont aller de surprise en surprise
et le quatuor, dans une chorégraphie millimétrée, va nous en mettre plein
les yeux et les oreilles.
Accordez, accordez, accordez donc à l’accordé, l’accordé, l’accordéon,
l’attention qu’il mérite. Clin d’œil à Gainsbourg.

Séances réservées aux scolaires :
Lundi 28 à 14h15 et mardi 29 mars à 10h et 14h15
Renseignements et inscriptions :
03 84 76 63 30 / lucie.lamay1@ac-besancon.fr
03 84 76 63 33 / dominique.tirvaudey@ac-besancon.fr

En partenariat avec
les JM France
Chorégraphie et mise en scène
Philippe Lafeuille
Accordéon
Sophie Aupied Vallin
Flûtes et piccolo
Fanny Laignelot
Ana Mainer-Martin
Alto
Maéva Laignelot
Coproduction
Ensemble D’Cybèles
JM France

89

Hors les murs !

Mardi 29
Mercredi 30
mars
Vendredi 1er
Samedi 2
avril
20h30
Sous chapiteau
Lac de Vaivre-et-Montoille
(parking Ludolac)

Cirque

conseillé
dès 10 ans

c i rq u e

TroTTola
Campana

Production
La Toupie
Coproduction
Les 2 Scènes, Scène nationale,
Besançon
2 Pôles Cirque en Normandie :
La Brèche, Cherbourg
Cirque-Théâtre, Elbeuf
Pôles Nationaux
des Arts du Cirque :
Le Prato, Lille
Furies, Châlons-en-Champagne
Cirque Jules Vernes, Amiens
L’Agora, Boulazac
Théâtre Firmin Gémier,
Ile-de-France
Le Carré Magique, Lannion
La Cascade,
Bourg-Saint-Andéol
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« On sonne les cloches non pour rameuter les fidèles mais plutôt pour signaler
à Dieu qu’on est là ».
(Alfred Bonjour)

Quand le cercle est là, les êtres avec œil et cœur sont là, coude à coude,
regardent le geste, écoutent le silence, le claquement du bruit, le verbe,
la musique, alors...
Alors on tente, nous tous, en rond, avec l’acrobate, le clown, le salto,
l’apesanteur, le danger, de tordre la réalité, de la repousser, de la braver
pour qu’apparaisse, juste un instant, l’étincelle dans l’œil qui soudain devine
l’incommensurable : le cirque.
Alors, avec une tente, quelques cordes sur un violon, un tambour,
une musique au galop, avec nos mains, nos regards, nos os, du très haut
aux basfonds, du trapèze à la main rattrapée, de l’étonnante pirouette aux
maladroites prouesses, avec soulier verni ou pas, avec bousculades
et glissades ridicules, avec instants suspendus, accolades, disparitions,
rôle à jouer et à déjouer, avec une sacrée énergie, et une envie de rire,
de surprendre, avec tout cela nous allons sonner la Campana.

© Philippe Laurencon

Conception
Artistes du Cirque Trottola
Avec
Titoune
Bonaventure Gacon
Musique
Thomas Barrière
Bastien Pelenc
Fille de piste
Jeanne Maigne
Costumes
Anne Jonathan
Equipage chapiteau
Florence Lebeau
David Johnson
Sara Giommetti

moby
dick
I Plexus Polaire I Yngvild Aspeli I

© Polina Borisova - Florent Richard

« Sous le plafond des flots, phosphorescent vitrail,
Dans l’opalin palais d’éponge et de corail,
Il improvise un Te Deum pour son public,
Pour le Titanic ou bien Moby Dick ».
(C’est Eddy, Claude Nougaro/Eddy Louiss)

Qui ne connaît Moby Dick, la baleine blanche ?
Tout le monde a vu le film hollywoodien dans lequel Gregory Peck campait
un fantastique Achab, ce capitaine unijambiste qui n’a plus qu’un désir,
qu’un moteur dans sa vie : pourchasser sur tous les océans le Léviathan
tant haï qui l’attend quelque part pour un ultime duel.
Le capitaine au langage parfois énigmatique, tant est profonde sa pensée,
n’a cure de mourir si l’adversaire l’accompagne.
D’aucuns prétendent qu’il a vendu son âme au diable et que l’ange déchu
fait partie du voyage.
La mise en scène mêle habilement acteurs en chair et marionnettes
de différentes tailles qui permettent de figurer la petitesse de l’homme
comme le gigantisme du cétacé. Les fils qui relient les humains à leurs
figurines, sont peut-être ceux que les Parques tenaient dans leurs mains
pour maintenir en vie, dérouler un Destin, et puis qu’elles sectionnaient
à la fin.
Spectacle total, la musique subaquatique se joue en live et la vidéo élargit
le tableau.
C’est magnifique de poésie et de maîtrise.

Mardi 5
avril
20h30
Théâtre
Marionnette
conseillé
dès 14 ans

Mise en scène
Yngvild Aspeli
Dramaturgie
Pauline Thimonnier
Créé avec les acteurs
et marionnettistes
Alice Chéné
Daniel Collados
Pierre Devérines
Maja Kunsic
Sarah Lascar
Viktor Lukawski
Andreu Martinez Costa
Composition musique
Guro Skumsnes Moe
Ane Marthe
Sørlien Holen
Scénographie
Elisabeth Holager Lund
Lumières
Xavier Lescat
Vincent Loubière
Vidéo
David Lejard-Ruffet
Costumes
Benjamin Moreau
Coproduction
Nordland Teater, Mo I Rana
Nordland Visual Theatre
Stamsund
Groupe des 20 Théâtres
en Ile-de-France
Puppet Theatre Ljubljana
Puppenteater Halle
Comédie de Caen CDN
EPCC Bords 2 scènes, Vitry-leFrançois
TJP CDN Strasbourg- Grand Est
Festival Mondial des théâtres de
Marionnettes de Charleville-Mézières
Le Manège, Scène Nationale, Reims
Le Théâtre, Auxerre
Le Mouffetard, Théâtre des arts
de la Marionnette, Paris
Les 2 Scènes, Scène nationale,
Besançon
MA scène nationale
Pays de Montbéliard
Le Sablier, Ifs
Le Théâtre Jean Arp de Clamart
La Maison, Nevers
Théâtre Romain Rolland, Villejuif
Le Bateau Feu, Scène nationale,
Dunkerque
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Jeudi 7
avril
20h30
Théâtre
conseillé
dès 12 ans

place
I De Tamara Al Saadi I Compagnie La Base I

Production
Compagnie La Base
Coproduction
La Comédie Saint-Etienne,
Centre dramatique national
L’Espace Culturel André
Malraux, Kremlin-Bicêtre
Tarif Détente
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« Une place pour les rêves
Mais les rêves à leur place ».
(Etat de veille, Robert Desnos)

Tamara Al Saadi vient de Bagdad. Non pas le Bagdad des mille et une nuits
mais celui qui brûle et qui saigne au cœur d’une guerre sans fin.
Sa famille vient en France pour échapper à l’horreur, le temps que tout
rentre dans l’ordre. Mais le temporaire s’éternise et la petite Tamara doit se
trouver une place où être, où vivre, où ne plus être en transit permanent.
Devenue adulte, Tamara Al Saadi se retrouve avec une double culture
qu’elle réussit à gérer avec un réalisme poétique qui donne un spectacle
au ton nouveau.
Son héroïne, un jour, ne peut plus déchiffrer les mots de la ville. Les lettres
se dissocient de leur signifiant. Elle ne sait plus lire. Parabole de l’étranger,
cet état d’illettrisme nous fait toucher du doigt l’inconfort de n’être jamais,
tout à fait, à sa place. Pour vivre il faut s’incorporer.
Pour exister, on doit comprendre, se fondre, se confondre.
Tout est là. Et nous partageons avec l’auteure cet apprentissage vital.
Mise en scène épurée à l’extrême, tout concourt à laisser place aux mots.
Le message n’en est que plus fort.
A voir absolument pour appréhender la réalité de l’autre.
L’autre que l’on côtoie et qui vit notre vie.

© Christophe Raynaud de Lage

Texte et mise en scène
Tamara Al Saadi
Avec
David Chausse
Yasmine Nadifi
Mayya Sanbar
Françoise Thuriès
Ismaël Tifouche Nieto
Roland Timsit
Marie Tirmont
Un enfant
Collaboration artistique
Justine Bachelet
Kristina Chaumont
Scénographie
Alix Boillot
Lumières
Nicolas Marie
Musique
Fabio Meschini
Costumes
Pétronille Salomé
Chorégraphie
Sonia Al Khadir

Samedi 9
avril
20h30
Humour
MOLIÈRE 2020
catégorie
humour

Alutz
ex

Texte
Alex Lutz
Tom Dingler
Avec
Alex Lutz
Mise en scène
Tom Dingler
Lumières
Cyrille Siffer
Production
JMD Production
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Quand on a été reconnu par le public et par la profession à coup de César
et de Molière, on peut raisonnablement se demander si continuer n’est pas
risqué.
Le risque de ne pas se dépasser. Le risque de se répéter. Le danger de ne
plus surprendre.
Sa silhouette est connue, sa blondeur le distingue.
Comment dé-jouer l’attendu ?
Arriver à cheval ?
Achever le banal ?
Pourquoi pas ?
Et Lutz a l’idée de quérir l’équidé.
Rallions-nous à son panache.
Le spectacle ainsi initié peut démarrer.
L’humoriste, alors, engage avec son public un dialogue à une seule voix.
Il lui donne les réponses aux questions qu’il aurait pu poser.
Toujours élégamment saugrenues.
Ainsi l’invention du rire par la flatulence ne sombre-t-elle pas
dans l’ordinaire mais s’impose comme une invention majeure de l’humanité
naissante.
Lutz est une machine infernale à faire éclater les salles d’un rire qui parfois
se teinte d’une tendre poésie.
Et là tout n’est qu’ordre et beauté, Lutz calme et volupté.

© Julien Weber

« Ce n’est pas un marchand
Son cheval est trop clair
Son habit est trop blanc ».
(Regarde bien petit, Jacques Brel)

Vendredi 15
avril
20h30
Musique
création

Carte blanche

é r

Mai 2022

à

tienne

oche

Etienne Roche est parfaitement
bilingue, il s’exprime couramment en
musique et en français.
Depuis le jour de ses cinq ans où il
a posé les doigts sur le clavier d’un
piano, il n’a plus cessé de faire de la
musique. Qu’il tambourine sur une
boîte à chaussures, qu’il fasse tinter
des verres plus ou moins pleins, c’est
toujours le rythme et les notes qui lui
parlent.
Comment s’étonner alors qu’il
compose. Pour un ou pour cinquante
musiciens, pour une salle d’opéra ou
une fanfare de rue, il compose, sans
préférence, avec la même ferveur et
le même bonheur.
Il est depuis deux ans résident en
notre Théâtre et pour marquer son passage, il nous réserve de multiples
surprises. Sonores.
Que ce soit avec les enfants, avec les choristes, avec les musiciens des
classes d’instruments, il met la musique comme on met le feu. Un feu
d’artifice, un feu de joie.
Accompagné de musiciens avec lesquels il a coutume de travailler, il donne
naissance à un répertoire créé pour l’occasion. Pour cela il a puisé dans
différents domaines tels que le traditionnel, le jazz, la danse, voire le sacré
Ce qui est sûr c’est que partout où il sera passé, la musique fleurira pour le
plaisir de chacun.
Tendez l’oreille, il est là.
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© Vincent Arbelet

© Yves Petit

Une soirée
inattendue
avec
de nombreux
invités surprise

Mois Voix
d’enfants Espace
scénique

la
Mois Voix
d’enfants Espace
scénique
13 édition
1000 choristes
e

100

Dans le cadre du
Pôle d’excellence
Voix d’enfants/
Espace scénique
Ensemble Justiniana,
Compagnie nationale de
théâtre lyrique et musical
Théâtre Edwige Feuillère,
Scène conventionnée

Immanquable rendez-vous que ce mois où l’enfant découvre qu’il possède
un instrument de musique, qu’il apprend à en jouer et qu’il se rend compte
que sa voix, l’instrument naturel, associée à celles des autres, peut faire
des miracles.
Cette année sera riche en surprises.
Des adultes artistes ont entraîné dans leur sillage les enfants chanteurs.
Babx avec sa marche des enfants, a composé rien que pour eux une œuvre
originale.
Féloche, auteur-compositeur-interprète, aux chansons à nulle autres
pareilles, s’est entouré de 200 enfants pour leur faire partager son amour
de la chanson bien faite.
Son orchestre de mandolines colorant ses créations de tons acidulés,
donne de la légèreté là où le propos se fait grave.
Michèle Bernard et ses musiciens se sont ouverts aux jeunes avides
de savoir. Un concert de cette grande dame, aux textes ciselés et aux
mélodies qui s’incrustent à jamais dans nos mémoires et nos cœurs, viendra
conclure sa collaboration à ce mois extraordinaire.
Son accordéon sied à merveille à cette digne descendante des grandes
chanteuses populaires de la trempe des Fréhel et des Anne Sylvestre.
Anastassia Louniova au répertoire grand comme la Terre entière, mettra
son monde à portée des enfants. Elle qui chante comme on voyage,
sans nationalisme, le cœur grand ouvert et les chansons sans passeports
apportera la bouffée d’airs qui prouvent l’universalité de la musique.
Enfin, ce mois d’une si grande richesse, due au foisonnement d’idées
de chaque participant, ne serait pas la réussite que l’on sait sans les
rencontres régionales qui, chaque année, nous réservent des surprises.

marche

enfants

des

I Babx I

Dans le cadre du Pôle d’excellence Voix d’enfants/Espace scénique,
l’Ensemble Justiniana a passé commande au chanteur-compositeur,
déjà venu par chez nous avec grand succès, Babx, une œuvre musicale
ambitieuse : La marche des enfants.
Cette création s’inspire d’une marche de millier d’enfants partis des quatre
coins de l’Europe en direction de Jérusalem, afin d’y libérer le tombeau
du Christ.
Les adultes, les autorités religieuses en tête, auront tôt fait de disperser
cette nuée non maîtrisée, ne souffrant pas que des enfants puissent réussir,
là où eux-mêmes rencontraient tant de difficultés.
Cette croisade de 1212 trouve un écho à notre époque.
En effet, des voix d’enfants s’élèvent, celles des Emma González
ou des Greta Thunberg, qui dénoncent l’échec des sociétés qui, passives,
laissent notre monde se délabrer chaque jour un peu plus.
Babx, détaché de toute religiosité, a conçu une œuvre qui suit la liturgie
chrétienne avec ses moments tels que l’annonciation, la passion
et la résurrection, entre autres.
Des textes de Pasolini, de William Blake, de Kérouac, mais aussi des deux
jeunes pasionarias, citées plus haut, formeront le squelette que la chair des
notes viendra enrober. Ainsi recomposé, l’être humain retrouvera
sa dignité.
Cette marche n’en finira pas de marcher tant qu’une plus jeune génération
prendra la succession d’une plus ancienne et présidera à la destinée
du monde.

Mois Voix
d’enfants Espace
scénique
Mai 2022

Lundi 2
mai
14h15
Mardi 3
19h
Mercredi 4
20h30
Musique
Danse
conseillé
dès 8 ans
création
Voix
d’enfants

Composition
et direction artistique
Babx
Direction musicale
Pierre Frantz
Chorégraphie
Salia Sanou
Assistante à la mise en scène
et chorégraphie
Valentine Carette
Avec
les enfants et adolescents
de l’Atelier chant-danse-théâtre
du Pôle d’excellence
Piano et claviers
Babx
Batterie, percussions
et vibraphone
David Neerman
Contrebasse
Emmanuel Reymond
Violoncelle
Julien Lefèvre
Saxophones et flûtes
Rémi Sciuto
Production
Ensemble Justiniana,
Compagnie nationale
de théâtre lyrique et musical
dans le cadre
du Pôle d’excellence
Voix d’enfants/
Espace scénique
Tarif Détente

Le mar
d

Mai 2022

i3

m ai

Bord
de
scène
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résidences, ateliers,
sensibilisation, art en territoire

infos pratiques
tarifs et abonnements

é
théâtre

Semaines

cole au

Sous la direction de
Christophe Vincent
Musique
Etienne Roche
En partenariat avec
la Direction des services
départementaux
de l’éducation nationale
de la Haute-Saône
la DRAC de Bourgogne
Franche-Comté
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Voilà une initiative de notre Théâtre qui, année après année, rencontre
un véritable engouement.
Quel bonheur que de voir les élèves venir en nombre, travailler
en nos murs pour le simple plaisir d’aborder un univers un peu mystérieux,
un peu magique, qu’est celui du Théâtre.
De la naissance d’une idée à la concrétisation d’un projet, les enfants
apprennent à se servir de la machine-Théâtre.
Notre compositeur associé au Théâtre, Etienne Roche, cette année encore,
rendra la musique en live indissociable à chacun des spectacles :
le tout sous le regard de Christophe Vincent, metteur en scène
et concepteur du projet qui sait rendre possible en une année la mise sur
pied d’une œuvre et sa représentation publique.
Cette année son choix s’est porté sur un thème ambitieux,
celui des grandes épopées.
Le pari un peu fou est de raconter un grand récit héroïque sur une scène
en 40 minutes.
On mobilisera pour ce faire des figures et des œuvres inscrites
dans la mémoire universelle :
de la Grèce antique à nos jours !
Suprême difficulté : on doit faire tenir tout ça en une poignée de minutes.
Ils le feront.
Gageons que la représentation réservera de formidables surprises
et que les jeunes comédiens auront à cœur de donner le meilleur d’euxmêmes, concluant ainsi une merveilleuse aventure.

© Jean-Marc Helies

13ème édition

Cirque Le Roux
- Page 68 -
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UN SOUTIEN FORT AUX ARTISTES
ET à LA CRéATION

pour qu’ils puissent imaginer, expérimenter, fabriquer 5 ARTISTES
construire et créer leur spectacle.
accueillis dans LES CHANSONS PRIMEURS
Le Théâtre Edwige Feuillère produit, coproduit, accueille
et met les espaces de travail et la scène à disposition
des artistes, des compagnies mais aussi dans le cadre du
Pôle d’excellence Voix d’enfants/Espace scénique, aux
enfants et aux chœurs de la Région.
Chaque saison, le Théâtre propose à des artistes et
des équipes artistiques des résidences chanson, danse,
théâtre, musique mais aussi des cartes blanches à des
compositeurs pour créer de nouvelles œuvres avec voix
d’enfants.

BEN HERBERT LARUE
Lauréat 1er Prix et Prix du Public 2020
NOUR
Lauréate 2ème Prix et Prix magazine FrancoFans 2020
LOUISE COMBIER
Lauréate du Concours Jeunes Talents 2020
ULYSSE MARS
Lauréat du Concours Jeunes Talents 2020
SARAH OLIVIER
Lauréate 2ème Prix 2015

Durant cette saison 21/22, 14 artistes et équipes
de création sont accueillis par le Théâtre.

Dans le cadre
de la saison

BOUZIANE
BOUTELDJA

Danseur,
chorégraphe
Compagnie Dans6T
Bouziane Bouteldja crée
une « danse citoyenne ».
Il dirige la compagnie Dans6T depuis 2007.
La compagnie se consacre à la transmission et à la
présence de la danse dans la cité en mettant en place
de nombreux cours de danse, des projets militants
dans les quartiers, de la formation en milieu scolaire, et
en utilisant la danse comme outil auprès de publics en
difficulté. Bouziane Bouteldja a découvert la danse hiphop en 1998 en pratiquant le break dance. Il s’est formé
auprès des chorégraphes Tayeb Benamara, Kader
Attou, Karim Amghar et Olé Khamchanla.
Ces rencontres l’ont très vite conduit à s’intéresser à la
scène et à s’ouvrir à l’univers de la danse contemporaine,
sans perdre de vue l’univers des compétitions hip-hop.
La compagnie est en résidence au Théâtre à l’automne
2021. Elle présente son spectacle Ruptures le 28 janvier
2022 et mène des ateliers au Montmarin à Vesoul.

éTIENNE ROCHE
Compositeur

Grâce au soutien du
Ministère de la Culture et de
la Sacem, Etienne Roche est
compositeur associé à notre
Théâtre : il est au cœur de
nos différents temps forts.
Pourvu d’une solide formation pianistique classique,
Étienne Roche aborde par la suite d’autres instruments
d’accompagnement : la guitare, la mandoline et autre
trombone ou contrebasse dont il fait son instrument de
prédilection. Nourri aux accents des musiques classiques,
du folk, du blues, du jazz, du gospel et plus tard du free
jazz et des musiques africaines, ce parcours l’a mené
naturellement vers la composition pour des ensembles
tout aussi éclectiques que ses influences (quatuors à
cordes, ensembles symphoniques, fanfares, ensembles
de musique de chambre, chœurs...).
Il connaît bien notre région pour avoir été de plusieurs
aventures aux côtés de l’Ensemble Justiniana : depuis
Sans Crier Gare créé en 2009 jusqu’en 2015 où il obtient
une commande d’état pour la création de l’opéra
Des enfants à croquer.
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CHRISTOPHE
VINCENT

Metteur en scène
Compagnie Cinématique
Théâtre

Pour la 21ème édition du Festival Jacques Brel,
le Théâtre Edwige Feuillère réunit cinq lauréats
du Concours Jeunes Talents.
Cinq artistes ensemble durant cinq jours au Théâtre avec
pour objectif : écrire des chansons pour un concert en
public le cinquième jour ! Des textes écrits à partir de
contraintes, des mises en musique en duo… aux artistes
sous pression de faire chauffer les neurones pour mieux
nous surprendre, et peut-être explorer des territoires
nouveaux ! Le tout sous la houlette bienveillante d’un
artiste rodé à ce type d’exercice : Ignatus.
Le concert Les chansons primeurs a lieu le 1er octobre.

En 2006, après avoir été
formé entre autres par
Jacques Fornier, Eugène Durif, Christophe Vincent
fonde la compagnie Cinématique Théâtre. Il crée en
2007 Glengarry Glen Ross, en 2010 Tempo 4, en 2014
Famille Lambda, avec Enzo Enzo et Laurent Viel, en
2016 L’Amant de Harold Pinter et en 2019 Projection
Privée pièce de Rémi De Vos, programmés au Théâtre
durant le Festival Jacques Brel ou Hors les murs.
Depuis 2015, Christophe Vincent est metteur en scène
associé à l’événement Semaines École au Théâtre. Il
tisse un lien régulier avec les établissements scolaires :
des ateliers jusqu’aux représentations.
En 2021, Christophe Vincent dirige un atelier théâtre/
stage de réalisation à destination d’un public adulte
amateur et proposera le spectacle Un mariage pour des
lieux hors les murs durant la saison 2022/2023.
Nous accueillons la compagnie en résidence pour la

création Enterrement d’une vie de jeune fille de Gilles
Granouillet. Le spectacle sera présenté au cours de la
saison 2022/2023.

JAN VANEK
Musicien

Guitariste
et poly-instrumentiste
autodidacte (saxophones,
flûtes, batterie, piano,
harpe chinoise,
koto, percussions, …) fabrique lui-même certains
instruments.
Il nourrit sa musique de toutes sortes d’inspirations :
rythmiques indiennes, souffle continu, techniques de
guitare inventées… mais surtout d’une écoute intense
du monde, de la nature (les mines, les grottes…) et de
son univers intérieur.
Entre routes et concerts, il s’imprègne des musiques
du monde qu’il intègre au Jazz. Il voyage et donne
des concerts entre autres au Japon, Canada, Chine,
Polynésie Française, Ile de Pâques, Inde, Indonésie,
Scandinavie, Hongrie, Serbie, Espagne, Portugal, Italie,
Angleterre, USA, Nouvelle Zélande, Antilles, Egypte,
Islande et tout récemment: Thaïlande, Cambodge,
Malaisie…
Outre l’ensemble Ciel Orchestra et ses duo, trio,
quartet… sous son nom il joue dans différentes
formations : du swing au free jazz, de la musique fusion
sortant des sentiers battus au tango de Piazzolla, de
la musique classique et contemporaine au gipsy jazz
revisité…
En concert le 26 mars 2022 au Théâtre avec Les cordes
désencordées, il propose également des ateliers en
Haute-Comté durant la saison 2021/2022.
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Dans le cadre
du pôle d’excellence
voix d’enfants/espace scénique
Pôle d’excellence Voix d’enfants/
PÔLE LeEspace
scénique, inauguré en
D'EXCELLENCE

novembre 2019, est le fruit de dix
ESPACE SCENIQUE
années de recherche, collaboration,
travail sur la voix d’enfants et l’espace
scénique portées par l’Ensemble
Justiniana, Compagnie nationale de
théâtre lyrique / Région Bourgogne-Franche-Comté
et le Théâtre Edwige Feuillère de Vesoul, Scène
conventionnée d’intérêt national Art en territoire.
Véritable laboratoire sur la création avec voix
d’enfants, mais aussi lieu de fabrique, de formation,
de transmission…, il s’attache à développer des projets
aussi diversifiés qu’éclectiques, ne favorisant aucun
style, s’ouvrant à toutes les influences.
Très ancré localement et bénéficiant d’un Théâtre et de
ses équipements, il permet la pratique du chant et du
mouvement à de nombreux enfants ; il est aussi plus
largement au service des chœurs d’enfants de la Région,
mais aussi au niveau national et européen.
Deux évènements viennent rythmer la saison du
Théâtre : le Mois Voix d’enfants/Espace scénique
auquel plus de 1000 enfants participent chaque année
et les Rencontres régionales chœurs d’enfants.
La brochure de présentation du Pôle d’excellence
Voix d’enfants/Espace scénique est à consulter sur
www.theatre-edwige-feuillere.fr
VOIX D'ENFANTS

PIERRE FRANTZ
Chef de chœur
Pierre Frantz est fondateur,
directeur et chef de chœur
de l’Ecole du Spectateur
du Creusot.
Musicien percussionniste
de formation, il se dirige d’abord vers une carrière dans
l’enseignement musical où il intervient principalement
en milieu scolaire. En 1996, il s’associe à Didier
Grojsman, directeur du CRÉA, création vocale et
scénique à Aulnay-sous-Bois, pour fonder une nouvelle
école d’éducation artistique au Creusot, l’Ecole du
Spectateur, qu’il dirige depuis. En parallèle, il se forme
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à la direction de chœur et il intervient dans plusieurs
formations destinées aux professionnels de l’enfance et
du spectacle auprès de l’Université de Bourgogne, de
l’IUFM de Clermont-Ferrand ou encore du CEFEDEM
de Lyon.
Depuis 2016, il travaille la direction de Chœurs JazzPop-Rock A Capella auprès de Peder Karlsson, Jim
Daus, Merel Mertens, avec beatbox, circle songs, vocal
painting...
Il intervient régulièrement auprès des enfants et
adolescents de l’Atelier chant-danse-théâtre et
propose de nombreux ateliers de pratique dans les
établissements scolaires et au Centre de Pédopsychiatrie
infanto-juvénile de Vesoul.

THéOPHILE
ALEXANDRE
Artiste lyrique, danseur
Contre-ténor, révélé par
J-C. Malgoire dans le rôletitre d’Orlando de Haendel,
Théophile Alexandre foule
depuis 13 ans les plus belles scènes mondiales.
Sa virtuosité s’illustre dans les répertoires baroque,
classique et contemporain auprès de prestigieux chefs
d’orchestre. Paru en 2018, son premier album ADN
Baroque crée l’événement avec plus de 2 millions de
téléchargement et une grande tournée.
Double diplômé en chant lyrique & danse contemporaine
du CNSM de Lyon, il collabore également avec de
grands chorégraphes comme Jean-Claude Gallotta. En
2019, il le retrouve pour l’assister à la création de Makil,
la tribu qui chante avec les enfants et adolescents du
Pôle d’excellence.
Cette saison, il crée Children of Britten pour 50 enfants
de l’Atelier du Pôle d’excellence et de la Maîtrise du
Conservatoire de Dole.

BABX

Auteur, compositeur,
interprète
David Babin dit Babx
participe en 2019 au
spectacle Un jardin de
silence mis en scène par
Thomas Jolly et interprété par Raphaële Lannadère
(« L ») autour de l’œuvre de Barbara.
En 2020, il se concentre sur l’écriture sous toutes ses
formes puisqu’il prépare un nouvel album ainsi que la
musique du premier long métrage de Constance Meyer
avec Gérard Depardieu et Dorothée Lukumuena,
l’élaboration d’une installation pour la Philarmonie des
Enfants, ainsi que la poursuite de son œuvre opératique
autour de la figure de Nikola Tesla.
Il crée cette saison La marche des enfants
avec les enfants et adolescents du Pôle d’excellence.

FéLOCHE

Auteur, compositeur,
interprète
On avait pu le repérer la
saison dernière chanteur
d’une musique aux
couleurs cajun, offrant un
cérémonial jusqu’alors
inconnu à nos oreilles en manque de surprises.
Féloche nous apporte une autre chanson, d’une
respiration vitale vers une inspiration qui n’est pas
exotique mais nécessaire à nos voyages manqués.
Il démontrait à son tour que la chanson n’est jamais
uniquement « française », elle coule de toutes les terres
que nous foulons.
À chacun de ses spectacles, Féloche invite la magie, fait
émerger d’autres terres habitées, aux âmes implorées
par ces sons dont il semble connaître la matière secrète.
Ses chansons sourient, sans être si légères. Elles ont
cette politesse de dire ce qui fait trembler le monde,
nos inquiétudes, nos regrets, en y plaçant en miroir les
remèdes du sens commun. Sans angélisme, il rappelle
que nous sommes bien faits pour tous nous compléter !
Dans le cadre du Mois Voix d’enfants/Espace scénique,
Féloche partage son univers avec plus de 200 enfants
des établissements scolaires du département.

ANASTASSIA
LOUNIOVA

Instrumentiste,
interprète,
direction artistique
D’origine Biélorussie,
Anastassia Louniova ne
cesse de faire vivre la musique de son pays et partager
sa culture.
Dotée d’une profonde expérience musicale et d’une
envoûtante sensibilité artistique, elle débute très jeune
une activité artistique au sein de l’ensemble folklorique
de la République de Biélorussie Dudariki. L’ensemble
de ses compétences lui a permis de créer un projet
pédagogique Ethno Ecole et de devenir lauréate de la
subvention de la Ville de Minsk en 2007.
Après s’être installée en France à la fin de l’année 2012,
Anastassia poursuit ses activités d’enseignement et
son chemin artistique en tant que créatrice de projets
pédagogiques et culturels.
La diversité et la richesse des cultures rencontrées en
France l’ont poussée à s’ouvrir à de nouveaux horizons
créant ainsi de nouveaux projets.
Anastassia intervient auprès des établissements
scolaires et crée des spectacles musicaux dans le cadre
du Pôle d’excellence.
Nous la retrouvons dans le cadre du Mois Voix
d’enfants/Espace scénique.
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le Théâtre et le public scolaire
Dans le cadre d’un riche et constructif partenariat
avec l’éducation Nationale, le Théâtre entretient une
relation privilégiée avec les établissements scolaires du
département haut-saônois.
à travers la mise en place de rencontres, de parcours,
d’ateliers de pratique, les enfants et adolescents se
familiarisent avec l’univers du Théâtre et bénéficient
d’une expérience artistique inédite.

Les séances scolaires

Les semaines école au théâtre

Le cfa agricole de vesoul

Des représentations en journée destinées
aux élèves des écoles, collèges et/ou lycées
de la Haute-Saône :

L’éCOLE DU SPECTaTEUR

Buster Keaton Elise Vigier / Marcial Di Fonzo Bo / le vendredi

Dans le cadre de la 13ème édition des Semaines École
au Théâtre, neuf établissements scolaires bénéficient
d’une série d’ateliers de pratique théâtrale répartis
sur l’année scolaire et menés par le metteur en scène
Christophe Vincent, la comédienne Catherine Clerc et
la danseuse et chorégraphe Cécile Danjou.
Au-delà de la pratique théâtrale à l’école, ce dispositif
permet également aux élèves de se familiariser avec
la structure du Théâtre et de découvrir l’envers du
décor : organisation de visites du Théâtre, venue aux
spectacles, rencontres avec des artistes...
La mise à disposition du plateau et un accès à la scène
pour des répétitions au Théâtre sont organisés tout au
long de l’année.
Chaque année au mois de juin, les classes viennent
présenter publiquement leur création artistique et
collective sur la scène du Théâtre Edwige Feuillère.

Dans la continuité d’un partenariat initié en 2020 et
forts d’une première expérience, le Théâtre et le CFA
Agricole poursuivent leur collaboration sur l’année
scolaire 2021/2022 avec les jeunes apprentis de Vesoul.
Intitulé Du Champ au Chant, le projet consiste cette
année en la création d’une chorale composée de 30
jeunes apprentis, sous la direction d’un chef de chœur
associé au Théâtre. De septembre 2021 à mars 2022, les
adolescents travaillent régulièrement, collectivement
et vocalement autour d’un répertoire de chansons
françaises pour, en fin d’année scolaire, présenter
publiquement la création.
Les apprentis viennent assister à un concert dans le
cadre de la 21ème édition du Festival Jacques Brel et
découvrent l’univers du Théâtre à travers une visite de
la structure et une rencontre avec des professionnels du
spectacle vivant.

Un parcours de découverte et de sensibilisation au
spectacle vivant pour les élèves, préparé en amont
avec les enseignants (découverte d’un spectacle, visite
du Théâtre, échange avec les équipes artistiques, bord
de scène…).
Un Poyo Rojo Alfonso Barón / Luciano Rosso / mardi 19 oct
Car/Men Compagnie La Feuille d’Automne / le jeudi 21 oct
Children of Britten / le vendredi 12 nov
Pinocchio Compagnie des Dramaticules / le mardi 23 nov
Eugénie Grandet Honoré de Balzac / le mardi 30 nov
Näss Compagnie Massala / le jeudi 2 déc
Kaos Compagnie Vivre dans le feu / le mardi 14 déc
Baobabs Groupe Grenade / le jeudi 16 déc
Les Misérables Compagnie jeunesse aimable / le mardi 11 janv
Les Limbes Compagnie Monstre(s) / le jeudi 13 janvier
Ruptures Compagnie Dans6T / le vendredi 28 janvier
Laterna magica Compagnie STT / le jeudi 10 février
Une des dernières soirées de Carnaval Carlo Goldoni
/ le mardi 8 mars

Le Voyage de Gulliver Jonathan Swift / le mardi 15 mars
Moby Dick Plexus Polaire / le mardi 5 avril
Place Compagnie La Base / le jeudi 7 avril
La Marche des enfants Babx / le mardi 3 mai

Le parcours du collégien
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Un projet à destination de 250 collégiens de certaines zones
rurales éloignées du centre urbain de la Haute-Saône :
Champlitte, Jussey, Vauvillers et Saint-Loup-sur-Semouse.
Ce parcours est constitué de plusieurs étapes et de
différents types d’implication pour les collégiens :
la venue à des représentations au Théâtre, le
développement d’actions autour des spectacles, la
visite du Théâtre et l’organisation de rencontres avec
les équipes artistiques.

Children of Britten / le vendredi 12 nov à 14h15
Pinocchio Compagnie des Dramaticules / le mardi 23 nov à 14h15
Kaos Compagnie Vivre dans le feu / le mardi 14 déc à 14h15
L’Oiseau migrateur Compagnie STT / le vendredi 11 fév
à 10h et 14h15
4 mars à 14h15

La marche des enfants BabX / le lundi 2 mai à 14h15
Des séances scolaires sont également proposées
en partenariat avec les JM France :
Gainsbourg for Kids / le jeudi 14 octobre à 10h et 14h15
Sur la nappe / le lundi 3 à 14h15 et le mardi 4 janvier à 10h
et 14h15

Oum Pa Pa ! / le lundi 28 à 14h15 et le mardi 29 mars à 10h
et 14h15

L’option danse
du lycée belin de vesoul

lycéens et apprentis
au spectacle vivant

Depuis septembre 2019, et en complément de l’AS
Danse qui existe depuis 20 ans, le Lycée Belin accueille
une option danse. Aux côtés de Caroline Gatto,
responsable de l’option, le Théâtre a construit un
partenariat pérenne avec le Lycée, permettant aux
élèves de bénéficier d’expériences artistiques riches :
temps de pratique, stage, création, rencontre avec des
œuvres et/ou artistes.
Chaque année, des projets s’établissent en lien avec
la programmation artistique du Théâtre, alliant ainsi la
pratique de la danse à l’école à de nouveaux regards et
approches chorégraphiques d’artistes professionnels.
Un projet d’ateliers de pratique et de découverte est
notamment initié avec l’Option Danse et la compagnie
Dans6T, à partir de janvier et en vue d’une présentation
publique en juin 2022 au Théâtre.

Le Théâtre est partenaire du dispositif Lycéens et
apprentis au spectacle vivant, coordonné par Côté
Cour.
Les élèves ont par ce biais l’opportunité d’assister à une
« forme théâtrale légère » dans leur salle de classe, de
venir assister à un spectacle au Théâtre et de participer
à un atelier de sensibilisation dirigé par des artistes ou
des professionnels du spectacle vivant.
Les enseignants bénéficient quant à eux d’un temps
de formation conçu et animé conjointement par les
Rectorats de Dijon, de Besançon et Côté Cour.

Vous souhaitez assister
à une représentation
ou organiser un projet
en lien avec le Théâtre ?
Renseignements : Carlotta Pernot

03 84 75 40 66
relationspubliques@theatre-edwige-feuillere.fr
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atelier / créations
Le Théâtre ouvre grand ses portes et s’associe aux
ressources et forces vives du territoire pour imaginer
de nouveaux projets. Structures sociales et culturelles,
établissements de santé, associations, entreprises…
Chaque acteur incarne un partenaire potentiel avec
qui construire des projets artistiques originaux,
authentiques, sur mesure.
Rejoignez la dynamique et faites-nous part de vos
idées !

Quartier libre au Montmarin, Vesoul
Musique

Suite à l’engouement suscité par un premier projet en
septembre 2020, le Théâtre Edwige Feuillère, aux côtés
des associations de quartier, a souhaité reconduire des
ateliers avec Lombre et Felipe Hidalgo (DJ Menas).
A partir de février 2021 puis jusqu’au Festival Jacques
Brel, les habitants du quartier participent aux ateliers
d’écriture et de production musicale. Des temps de
stage (formation au jeu scénique, répétitions avec
Lombre) sur la scène complètent les ateliers.
Le concert a lieu le samedi 9 octobre 2021 au Théâtre.

Danse

En résidence en octobre 2021 au Théâtre, le chorégraphe
Bouziane Bouteldja propose des ateliers de pratique
au Montmarin, avec les habitants du quartier et les
référents associatifs, à partir de janvier 2022.
La compagnie Dans6T se consacre particulièrement à la
transmission et à la présence de la danse dans la cité,
mettant en place des projets militants dans les quartiers,
de la formation en milieu scolaire, des workshops…
En parallèle, un travail est initié avec l’option danse du
Lycée Belin.
Les spectacles ont lieu dans le cadre des Semaines
Ecoles au Théâtre, en juin 2022.

école de musique de vesoul
à partir de juin 2021 et jusqu’au concert du Festival
Jacques Brel, les élèves de la classe de Musiques
actuelles de l’Ecole de Musique de Vesoul ré-adaptent
le répertoire de Jack Simard.
Les élèves instrumentistes ré-arrangent avec Jack
Simard ses chansons et morceaux.
Le concert a lieu au Théâtre le samedi 9 octobre 2021.

public, spectateurs : à vous de jouer !
établissements de santé

EHPAD de Saulx-lès-Vesoul
Pour la première année, le Théâtre engage un partenariat
avec la Maison de Retraite de Saulx-lès-Vesoul afin de
constituer une chorale avec les résidents.
Igor Bouin, chef de chœur, mène des ateliers chant
autour du répertoire chanson française.
Des concerts ouverts aux familles des résidents sont
présentés dans l’enceinte de la maison de retraite.

Centre de rééducation Fonctionnelle
de Navenne
Suite à un partenariat initié en 2018, un nouveau projet
a été imaginé en 2020 avec le Centre de Rééducation
de Navenne et l’artiste Clotilde Moulin. Durant les
ateliers chant, chaque patient et salarié a la possibilité
de s’approprier une chanson, de la réécrire et de
l’interpréter.

Hôpital de Jour de Vesoul
Dans la continuité du projet d’ateliers de 2020, un
groupe de patients adultes de l’Hôpital de Jour participe
à des séances de pratique théâtrale avec la comédienne
Catherine Clerc.

Centre de Pédopsychiatrie
infanto-juvénile de Vesoul
Des ateliers de pratique artistique sont menés avec des
enfants et adolescents des unités Les Hêtres et Topaze.
Pierre Frantz, Mali Zivkovic et Quentin Lhéritier
interviennent régulièrement pour des ateliers
d’expression corporelle, de théâtre et d’initiation
musicale.

Vous souhaitez organiser
un projet en lien avec le Théâtre ?

Le Théâtre vous invite à quitter, pour un instant, votre
fauteuil de spectateur pour aller au devant de la scène.
Rencontres, ateliers, parcours, expériences… C’est
l’occasion de vous essayer à la pratique et d’être en lien
avec nos artistes.
Petits ou grands, laissez-vous tenter !

Des expériences autour des spectacles
Bord
de
scène

bord de scène

Après certaines représentations, les équipes
artistiques se prêtent au dialogue avec le
public, explicitant leur dynamique dans un
échange enrichissant pour le spectateur comme pour
l’artiste.

Des ateliers ouverts aux abonnés

atelier chant-danse-théâtre
du pôle d’excellence
Un atelier au Théâtre Edwige Feuillère ouvert à tous les
enfants de 9 à 18 ans pour découvrir le chant, le théâtre
et la danse.
Le Pôle d’excellence Voix d’enfants/Espace scénique
propose un atelier encadré par une équipe artistique :
metteur en scène, chef de chœur et chorégraphe.
Les enfants et adolescents bénéficient d’une formation
et participent à la création d’un spectacle dans le cadre
du Mois Voix d’enfants/Espace scénique, en mai 2022.

atelier théâtre - stage de réalisation
avec Christophe Vincent - metteur en scène, comédien
Gilles Granouillet - auteur, metteur en scène
Le stage a débuté en juin 2021 et se poursuit sur
la saison 2021/2022. En parallèle de sa prochaine
création Enterrement d’une vie de jeune fille de
Gilles Granouillet, la compagnie Cinématique
Théâtre propose un stage destiné à un public adulte
amateur, désirant s’inscrire dans une aventure de
création théâtrale.
Le travail de création se fait essentiellement au
Théâtre et sera représenté dans des salles des fêtes
de Haute-Saône à l’issue du stage.
Différentes thématiques sont proposées :
jeu d’acteur, lumière, décor ou costume.

atelier chant
Un atelier chant, destiné aux adultes, est proposé pour
une création sur la saison 2022/2023.
Calendrier disponible à partir de septembre 2021.
Début des ateliers : janvier 2022

Les ateliers sont gratuits pour les abonnés
du Théâtre (à partir de 4 spectacles choisis
dans la saison 2021/2022).

Stage découverte de l’atelier du mardi 24
au vendredi 27 août 2021.
Puis à partir de septembre 2021, les ateliers ont lieu
les mercredis après-midis, un week-end par mois et
des stages d’une semaine sont organisés durant les
vacances scolaires de février et avril 2022.

Renseignements : Carlotta Pernot

03 84 75 40 66
relationspubliques@theatre-edwige-feuillere.fr

Vous souhaitez vous inscrire aux Rencontres et aux Ateliers ?
Renseignements : Sophie Gelinotte
03 84 75 40 66 - accueil@theatre-edwige-feuillere.fr
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correspondants locaux

art en territoire
le théâtre vient chez vous

PRéSENTATIONS DE SAISON

Le Théâtre Edwige Feuillère est Scène conventionnée
d’intérêt national Art en territoire.
à ce titre, il propose chaque saison une programmation
Hors les murs, sur le département de la Haute-Saône.
Il s’agit de construire un partenariat avec plusieurs
communes du département et d’imaginer un
parcours culturel destiné aux habitants. Le réseau
des correspondants locaux nous accompagne dans
la diffusion, la transmission des informations au sein
des villages et la mise en place des actions culturelles
permettant de sensibiliser et d’initier un nouveau public.
Ces parcours culturels sont destinés au tout public, avec
une priorité donnée à ceux jamais venus au Théâtre, afin
de nouer une relation durable avec un nouveau public.
Vous souhaitez accueillir une présentation de saison,
un spectacle, ou encore un concert - en lien avec notre
programmation - dans votre village, nous sommes à
votre disposition pour organiser ce projet à vos côtés.

Le Théâtre présente sa saison 21/22 avant le concert
Pas que les oiseaux (informations en page 5).
Nous vous donnons rendez-vous
à 19h15 :
> Le mardi 7 septembre au Théâtre
> Le mercredi 8 septembre au Théâtre
> Le jeudi 9 septembre à Rioz
> Le vendredi 10 septembre à Saint-Loup-sur-Semouse
> Le samedi 11 septembre à Bucey-lès-Gy
> Le mardi 14 septembre à Fretigney-et-Velloreille
> Le jeudi 16 septembre à Pesmes

convention territoriale
TERRITOIRE DE LA HAUTE-COMTÉ
En partenariat avec la DRAC, le Théâtre Edwige
Feuillère investit la Haute-Comté et s’associe à la
communauté de communes ainsi qu’aux communes
de Saint-Loup-sur-Semouse et Fougerolles, à travers
un projet de convention territoriale sur les trois
prochaines années (2021-2022-2023).
Il s’agit de construire, au cours des trois ans, des
dynamiques et des projets innovants, mettant en valeur
les forces vives locales et la richesse du patrimoine sur
ce territoire.
Le Théâtre s’invite en Haute-Comté à travers des
créations artistiques, projets d’éducation artistique
et culturelle, ateliers de pratique, résidences, un lien
privilégié avec le Théâtre pour les habitants.

et à 17h45 :
> Le dimanche 12 septembre à Noroy-le-Bourg

un bus,
des contes dans les villages
Le Théâtre Edwige Feuillère vient à votre rencontre à
bord d’un bus itinérant ! Implanté dans les villages et
sillonnant la Haute-Saône, le bus du Théâtre accueille,
au cours de l’année, différentes formes artistiques
destinées aux habitants : lectures de contes, pièces de
théâtre, concerts de poche.
Au coin d’une rue, derrière la mairie ou encore sur la
place du village… ouvrez l’œil, il se pourrait que le bus
s’arrête près de chez vous et vous convie au voyage !
Première étape : Haute-Comté
Novembre 2021

Contes merveilleux

D’après Hans Christian Andersen
par la compagnie des Dramaticules

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 la région.
être correspondant local, c’est tout d’abord devenir ambassadeur du Théâtre Edwige Feuillère.
Le correspondant local participe à des actions d’information auprès des habitants, des commerçants, et plus largement
relaie l’information auprès de son entourage, de ses collègues, de ses voisins, de son association, de sa commune...
Il contribue à la mise en réseau des habitants autour des projets artistiques du Théâtre et favorise le développement
des publics.
Dans ce cadre, le Théâtre propose la mise en place de bus afin de faciliter la venue de personnes éloignées.
Le Théâtre organise chaque trimestre une présentation des spectacles de la saison ainsi qu’un temps de rencontre et
d’échange dédié aux correspondants locaux.
Des supports de communication (dossiers des spectacles, brochures, affiches…) sont mis à disposition pour aider à
promouvoir l’activité du Théâtre.
En contrepartie, un accès privilégié au Théâtre Edwige Feuillère leur est réservé, sous la forme d’invitations à des
spectacles.
Le correspondant local peut, en fonction de l’actualité et de la programmation du Théâtre, contribuer au développement
d’un projet artistique : mettre à disposition un lieu - dans le cadre, notamment, de spectacles Hors les murs, participer
à un atelier avec des artistes, être complice d’un spectacle (spectateur actif).

Renseignements : Carlotta Pernot
03 84 75 40 66
relationspubliques@theatre-edwige-feuillere.fr

des bus pour venir au théâtre
Grâce à un partenariat avec Transdev,
le Théâtre met en place des bus à disposition des
habitants des zones rurales, pour faciliter l’accès aux
spectacles. Les établissements scolaires bénéficient
également de ce dispositif, dans le cadre notamment
des parcours du collégien.
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infos pratiques

infos pratiques

Horaires d’ouverture et coordonnées

Achat de places à l’unité ou abonnements pour les individuels
Merci de privilégier les réservations en ligne
Nouveau : vous pouvez désormais y prendre
votre abonnement !
En ligne

sur le site du Théâtre Edwige Feuillère
www.theatre-edwige-feuillere.fr
à partir du jeudi 26 août 2021 à 13h30
Paiement sécurisé par carte bancaire via Vérifone.
2 possibilités de retrait des billets s’offrent à vous, vous
avez le choix de :
> les retirer à l’accueil jusqu’à 45 min avant la représentation
pour les spectacles au Théâtre, ils sont délivrés sur
présentation du mail de confirmation et des pièces
justificatives pour les tarifs réduits
> les recevoir à votre domicile (frais d’envoi 2€ par panier).

à l’accueil-billetterie

à partir du mardi 31 août à 13h30

Par téléphone

• Règlement par carte bancaire, paiement sécurisé,
au moment de la prise de réservation aux horaires
d’ouverture de l’accueil
• Règlement par chèque dans les 48h suivant la réservation
(chèque à l’ordre du Théâtre Edwige Feuillère, place Pierre
Renet, 70000 Vesoul), les billets sont à retirer à l’accueil
ou vous pouvez joindre une enveloppe timbrée à votre
adresse pour l’envoi de vos billets.

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

Quelle que soit la date de réception ou de dépôt de votre
courrier, votre réservation de places sera traitée à partir
du mercredi 1er septembre, jour suivant la date d’ouverture
des ventes à l’accueil-billetterie. Les réservations sont
enregistrées dans l’ordre de réception. Il est préférable
de s’assurer de la disponibilité des places avant tout envoi
postal.

Accès au spectacle

Achat de places à l’unité ou abonnements pour les groupes
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à partir du 5 octobre :
du mardi au vendredi de 13h30 à 18h
et le samedi uniquement les jours de représentations

Par courrier postal ou courriel

• En journée : aux horaires d’ouverture de la billetterie
• Les soirs de spectacles : ouvert ¾ d’heure avant et ½
heure après la représentation
• Règlement par carte bancaire, chèque, espèces, bons
cadeaux Théâtre Edwige Feuillère, chèques vacances,
chèque culture
• Facilités de paiement en 3 fois : un mandat de prélèvement
est disponible à l’accueil et téléchargeable sur le site du
Théâtre, n’oubliez pas d’apporter votre IBAN.
• Le nombre de bulletin d’abonnement est limité à 5 maxi
au guichet.

Pour toute réservation de + 10 personnes pour un
même spectacle ou abonnements groupés provenant
d’associations loi 1901, de correspondants locaux,
de comités d’entreprises, de structures sociales,
établissements d’enseignements...
Merci de contacter Corinne Gaillard
par mail billetterie@theatre-edwige-feuillere.fr
De plus, dans le cas de réservations pour des abonnements
groupés, merci de bien vouloir anticiper afin de convenir
d’un rendez-vous.

jusqu’au 2 octobre :
du mardi au vendredi de 13h30 à 18h30
et le samedi de 14h à 18h

à partir du mardi 31 août à 13h30

Bons cadeaux Pensez à offrir des spectacles grâce
aux bons cadeaux d’une valeur de 10€, 20€, 30€. Ces
bons sont utilisables sur la programmation de la saison
2021/2022 et dans la limite des places disponibles. Vous
pouvez acheter vos bons cadeaux en ligne sur le site
du Théâtre. Le bénéficiaire pourra utiliser ce bon pour
acheter des billets à l’unité ou pour régler tout ou partie
d’un abonnement.
Liste d’attente Lorsqu’un spectacle n’est plus disponible
à la vente, le service de billetterie vous propose une
inscription sur liste d’attente et vous contacte si des places se
libèrent jusqu’à 24 h avant la représentation. N’hésitez pas à
nous laisser vos coordonnées.

Accès à la salle

Vos places en salle

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.
Dans le respect
du public, des artistes et du
personnel, merci de tenir compte des informations
suivantes :
- Les spectacles débutent à heures précises
- Les places réservées doivent être réglées une demiheure avant le spectacle ou elles seront remises en vente
- Les places ne sont ni reprises, ni échangées (sauf pour
les abonnés et au maximum 48 h avant la représentation)
- Les photographies (avec ou sans flash), les
enregistrements sonores ou vidéos sont strictement
interdits
- Pour le confort de tous, les téléphones portables doivent
être éteints pendant les représentations
- La consommation de nourriture ou de boissons n’est pas
autorisée dans la salle.

Dans le cas où nous serions contraints à de nouvelles
normes sanitaires, nous pourrons être amenés à adapter
les jauges et la numérotation des places.
Vous serez alors en placement libre avec la distanciation
physique requise afin de vous accueillir dans les
meilleures conditions.
Nous vous remercions de votre compréhension.

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).
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tarifs et abonnements

Bonbon

Edwige

Détente

Tarif plein

35 €

20 €

12 €

Tarif réduit (+ 65 ans), CAJ, familles nombreuses

33 €

18 €

11 €

Etudiants -25 ans, pass culture

28 €

16 €

10 €

Tarif demandeur d’emploi, Minimas sociaux

28 €

16 €

10 €

TARIFS INDIVIDUELS

bulletin d’abonnement

Vos coordonnées

Abonné 4/7 spect

27 €

15 €

9€

Monsieur
Madame
Nom ..........................................................................Prénom ..............................................................................................
Adresse��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Code postal ............................................................Ville ....................................................................................................
Tél. domicile ...........................................................
Date de naissance (obligatoire) ...........................................................

Abonné 8 spect et +

23 €

13 €

8€

Obligatoire : En cas de modification d’horaire ou de changement de dernière minute

Enfant - 18 ans

21 €

12 €

6€

Abonné jeune 4 spect et + (pour les-18 ans)

20 €

11 €

5€

TARIFS GROUPE

Portable ...............................................................................................
Mail .......................................................................................................
Je souhaite être informé de l’actualité du Théâtre Edwige Feuillère

Votre formule d’abonnement (le détail des tarifs est disponible en page 114)

A l’unité (pour un spectacle)
Adulte

31 €

18 €

11 €

x

10 € et 6 € (-18 ans)

10 € et 6 € (-18 ans)

Adulte ABO 4 /7 spect

25 €

13 €

8€

Adulte ABO 8 et +

22 €

12 €

7€

Structures Sociales, Handicap

Abonnement 4/7 spectacles
Abonnement 8 spectacles et +

Abonnement Jeunes – 18 ans
4 spectacles et +

Abonnement

Scolaire
Tarif primaire
Tarif secondaire

x

7€

5€

23 €

9€

6€

Votre mode de règlement
paiement échelonné

(mandat de prélèvement disponible à l’accueil
et sur www.theatre-edwige-feuillere.fr)

par chèque à l’ordre du Théâtre Edwige Feuillère
en espèces (à l’accueil du Théâtre)

par carte bancaire (à l’accueil ou par téléphone)
par Chèque Vacances (uniquement à l’accueil)
par Chèque Culture (uniquement à l’accueil)

Formules d’abonnements
ABO 8 spectacles et +

8 spectacles minimum et pas de maxi

dans la formule 8 et +, dès l’instant où vous choisissez cette formule, vous bénéficiez des
mêmes tarifs réduits sur les spectacles que vous souhaitez reprendre en cours de saison

ABO 4/7 spectacles
ABO JEUNE 4 spectacles et +

4 spectacles minimum jusqu’à 7 spectacles maxi
4 spectacles minimum et pas de maxi, bénéficier des mêmes tarifs réduits

Spectacles hors abonnement			
PRéSENTATION DE SAISON ET CONCERT

Du 7 au 16 sept > Pas que les oiseaux
9€, 6€ (-18 ans)		

Festival de Musique de Besançon

Ve 17 sept > Les sœurs Labèque
25€ plein tarif
20€ abonnés Festival Musique
12 € minimas sociaux, -18 ans et étudiants -30 ans
Gratuit pour les -12 ans
Sa 18 sept > Concours international des jeunes chefs
d’Orchestre
Entrée libre sur réservation

Colombine

Sa 9 oct > Jack Simard		
Sa 8 janv > Le Noyé
9€ / 6€ (-18 ans)

Aller à l’Opéra
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Me 15 déc > La Dame Blanche - Bus Les 2 Scènes
28€

sur les spectacles que vous souhaitez reprendre en cours de saison

FESTIVAL JACQUES BREL

Ma 5 oct > Juliette
Je 7 oct > Olivia Ruiz
Ma 12 oct > Feu! Chatterton
Ve 15 oct > Les Négresses Vertes
25€, 23€ (abonnés)
Du 24 au 26 sept > Les Villages en Chanter
Avec Nour et Ben Herbert Larue
6€
Di 3 oct > Concours Jeunes Talents
Entrée libre sur réservation
Di 10 oct > Clio, Laura Cahen, Clou
Pass 3 concerts : 30€
> Echo System, SMAC de Haute-Saône
Du 28 au 30 sept > Les Villages en Chanter
Avec Francoeur
Renseignements et conditions d’accueil : 03 84 75 80 29
Je 14 oct > Debout sur le Zinc à Echo System
Tarif unique : 20€

Présentations de saison et concerts pas que les oiseaux

Informations en page 110

Mardi 7 sept au Théâtre - 19h15			

9€, 6€

Samedi 11 sept

Mercredi 8 sept au Théâtre - 19h15			

9€, 6€

Dimanche 12 sept à Noroy-le-Bourg - 17h45 		 9€, 6€

Jeudi 9 sept à Rioz - 19h15 			

9€, 6€

Mardi 14 sept à Fretigney-et-Velloreille - 19h15 		 9€, 6€

Vendredi 10 sept à Saint-Loup-sur-Semouse - 19h15		

9€, 6€

Jeudi 16 sept à Pesmes - 19h15		 9€, 6€

Spectacles Hors abonnement
Ve 17 sept > Les sœurs Labèque

à Bucey-lès-Gy - 19h15 		

Tarifs

9€, 6€

Tarifs

Ven 24 sept > Ben Herbert Larue

25€, 20€, 12€
gratuit pour les - 12 ans
6€

Ven 24 sept > Nour

6€

Sa 25 sept > Ben Herbert Larue

6€

Echo System - Scey-Sur-Saône

Sa 25 sept > Nour

6€

Ve 15 oct > Les négresses vertes
Me 15 déc > La Dame Blanche

25€, 23€ abonnés
28€

Di 26 sept > Ben Herbert Larue

6€

Sa 8 janv > Le Noyé

9€, 6€

Di 26 sept > Nour

6€

à Colombe-lès-Vesoul
à Fougerolles
à Chariez

à Quincey

à Fondremand
à Andelarrot

Ma 5 oct > Juliette
Je 7 oct > Olivia Ruiz
Sa 9 oct > Jack Simard
Ma 12 oct > Feu! Chatterton
Je 14 oct > Debout sur le Zinc

25€, 23€ abonnés
25€, 23€ abonnés
9€, 6€
25€, 23€ abonnés
20€

Bus Les 2 Scènes

Concerts gratuits
Sa 18 sept > Concours international des jeunes chefs d’Orchestre

Di 3 oct > Concours Jeunes Talents
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bONS PLANS JEUNES

bulletin d’abonnement
ABO 4/7
spectacles

ABO 8
et +

ABO jeune
4 et +

27€

23€

20€

Tarif Bonbon
Mardi 18 janv > Patrick Timsit
Ma 8 mars > Une des dernières
soirées de Carnaval Comédie-Française

23€

20€

Ve 11 mars > Folia
Sa 9 avril > Alex Lutz

ABO 4/7
spectacles

ABO 8
et +

ABO jeune
4 et +

15€

13€

11€

Tarif Edwige
Je 21 oct > Car/Men
Ma 9 nov > Gardenia
Ma 7 déc > Le roi Lear
Je 9 déc > Twins Vincent Peirani
Je 16 déc > Baobabs
Ma 11 janv > Les misérables
Je 20 janv > No(s) Dames
Ma 25 janv > Cirque Le Roux
Me 26 janv > Cirque Le Roux
Ma 1er mars > Schubert in Love
Je 3 mars > Buster Keaton
Ve 4 mars > Buster Keaton - 14h15

Vous avez 18 ans ?

Téléchargez l’application Pass Culture
et bénéficiez d’un crédit de 300€.
15€

13€

11€

Ma 15 mars > Le voyage de Gulliver
Ve 18 mars > Joachim Horsley
Me 23 mars > Machine de cirque
Je 24 mars > Machine de cirque
Ma 29 mars > Cirque Trottola

Profitez-en !
Retrouvez les spectacles et concerts et réservez vos places sur l’application.

Des offres exclusives
grâce à votre Carte Avantages Jeunes !

(sous chapiteau)

Me 30 mars > Cirque Trottola

> Tarif réduit sur les spectacles
de la saison, sur présentation de la Carte Avantages Jeunes.
> Le coupon qui se trouve dans le carnet de la Carte Avantages
Jeunes vous permet d’accéder à un concert ou spectacle gratuit
(dans la limite des places disponibles) :

(sous chapiteau)

Ve 1er avril > Cirque Trottola

(sous chapiteau)

Sa 2 avril > Cirque Trottola
(sous chapiteau)

Ma 5 avril > Moby Dick

ABO 4/7
spectacles

ABO 8
et +

ABO jeune
4 et +

9€

6€

5€

Tarif Détente
Ma 14 sept > Jowee Omicil
Ve 1er oct > Les Chansons primeurs
Ve 8 oct > Dalele (Auditorium de Lure)
Sa 9 oct > R.wan / Lombre
Di 10 oct > Clio
Di 10 oct > Laura Cahen
Di 10 oct > Clou
Ma 19 oct > Poyo Rojo
Ve 12 nov > Children of Britten - 14h15
Ve 12 nov > Children of Britten
Sa 13 nov > Children of Britten - 19h
Ma 16 nov > Désirer tant
Ma 23 nov > Pinocchio - 14h15
Ma 23 nov > Pinocchio
Sa 27 nov > Ann O’Aro
Ma 30 nov > Eugénie Grandet
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27€

Le Théâtre Edwige Feuillère est partenaire
du dispositif national Pass Culture !

Jack Simard le 9 octobre
R.wan le 9 octobre
Clio le 10 octobre
Laura Cahen le 10 octobre
9€

6€

5€

Clou le 10 octobre
Désirer tant le 16 novembre
Ruptures le 28 janvier
Place le 7 avril

Pour en bénéficier, il vous suffit de présenter votre carte et votre coupon en billetterie.

Je 2 déc > Näss
Sa 11 déc > Lodka - 17h
Ma 14 déc > Kaos - 14h15
Ma 14 déc > Kaos - 19h
Je 13 janv > Les limbes
Ve 14 janv > Les limbes
Ve 28 janv > Ruptures
Je 10 fév > Laterna Magica
Ve 11 fév > L’oiseau migrateur - 10h
Ve 11 fév > L’oiseau migrateur - 14h15
Sa 26 mars > Jan Vanek
Je 7 avril > Place
Ven 15 avril > Etienne Roche
Lu 2 mai > La marche des enfants - 14h15
Ma 3 mai > La marche des enfants - 19h
Me 4 mai > La marche des enfants

TOTAL des spectacles dans l’abonnement
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équipe du Théâtre
Charlotte Nessi I Directrice
Marie Pascale Paulin I Administratrice
Patricio Saez Torres et Jean-Bernard Bouttement I Comptables
Léa Chaudat I Secrétaire, assistante billetterie
Sophie Gelinotte I Responsable de l’accueil des compagnies et du Concours Jeunes Talents
Florence Beurey I Chargée de l’accueil, catering
Martine Ducloux et Nathalie Villatte I Chargées de l’accueil, entretien
Audrey Mizelle-Iattoni I Responsable de la communication
Corinne Gaillard I Responsable de la billetterie
Carlotta Pernot I Chargée des relations aux publics
Julie Eglin I Diffusion, affichage
Ludovic Mercet I Directeur technique
Fabien Plaza I Régisseur général, Régisseur son
Régisseur lumière I En cours de recrutement
Julien Plomteux I Régisseur plateau
Jean Keita I Machiniste
Pôle d’excellence Voix d’enfants/Espace scénique
Julie Walker I Professeure chargée de mission
Les correspondants locaux qui nous accompagnent
Lionel Astier, Pascale Baudement, Roland Belin, Pierre Beneux, Nathalie Billon,
Chantal Boiteux, Marie-France Bussière, Marie-Agnès Carrey, Huguette et Gilbert Collette,
Arielle Cuny-Cardot, Charlette Denoyer, Nathalie Dewynter, François Fendeleur,
Rolande et François Froidurot, Céline Gatey, Dominique Hetrus-Mamet, François Holdrinet,
Dominique Jacquinot, Elisabeth Lacroix, Marie-France Lalubin, Marie-Pierre Lartizien,
Marie-Jo Loiseaux, Patrick Mancassola, Marie-Claude Meudre, Lise Mouge, Noëlle Mougin,
Emile Ney, Marie-Jo Page, Christiane Perrey, Annie Pierron, Colette Redoutey, Alain Ropion,
Jean-Paul Schneider, Jean et Antoinette Sordelet, Caroll Theulin, Philippe Travaglini,
Françoise Vigneron, Fabienne Zver

merci
Merci à vous public
Merci aux établissements scolaires, structures sociales et culturelles,
associations, établissements de santé… de construire des projets à nos côtés.
Merci aux correspondants locaux de relayer l’information sur le territoire
et de construire la programmation Hors les murs avec nous.
Merci aux journalistes
qui suivent nos actualités.
Merci aux commerçants et aux lieux qui accueillent avec plaisir les affiches, flyers, plaquettes…
du Théâtre Edwige Feuillère.
Merci aux hébergeurs qui accueillent les artistes
tout au long de la saison.
Merci aux collectivités publiques
de leur confiance et de leur soutien.

Et l’ensemble des intermittents du spectacle.
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partenaires
Le Théâtre Edwige Feuillère de Vesoul, Scène conventionnée d’intérêt national Art en territoire Voix d’enfants/Espace scénique, est une association loi 1901.
Le Théâtre remercie ses partenaires publics :

Dans le cadre de ses différents projets :
Pôle d’excellence
Voix d’enfants/Espace scénique
Festival Jacques Brel
Dispositif de compositeur associé
dans une scène pluridisciplinaire

Le Club des Mécènes
Le Mécénat, un moyen pour les entreprises de soutenir le projet artistique du Théâtre,
véritable potentiel créatif et innovant pour le territoire.
Grâce à vous, des projets artistiques concrets pourront voir le jour.
administration@theatre-edwige-feuillere.fr / 03 84 75 40 66

Administration > 2 quai René Veil - 70000 Vesoul - contact@theatre-edwige-feuillere.fr
Billetterie > place Pierre Renet - 70000 Vesoul - billetterie@theatre-edwige-feuillere.fr
03 84 75 40 66
En mars, découvrez la programmation
Mois Voix d’enfants/Espace scénique
Mai 2022
www.theatre-edwige-feuillere.fr
Direction de la publication > Charlotte Nessi
Coordination, rédaction > Charlotte Nessi, Audrey Mizelle-Iattoni
Rédaction des textes spectacles > Claude Tabet
Photographie de couverture > Yves Petit
Conception graphique > bjv.com
Impression > Schraag
Publication > Juillet 2021
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Licences d’entrepreneur de spectacles PLATESV-R-2021-003907 lic 1-, PLATESV-R-2021-004189 lic 2 et PLATESV-R-2021-004190 lic 3
Siret 52101007400016 - APE 9002 Z - Association loi 1901

Théâtre Edwige Feuillère
Scène conventionnée d’intérêt national

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

