


À la lecture de la brochure de saison, chacun perçoit et ressent du désir pour la
vitalité du théâtre qu'il fréquente. Mais prendre la mesure de l'ensemble des
propositions artistiques et des actions en direction du public que les Scènes
nationales initient sur tout le territoire nécessite un effort de synthèse et un
souci de communication auxquels s'attache l'association qui les regroupe.

Dignes héritières du mouvement de création des maisons de la culture initié par
André Malraux, sises de part et d’autre de l'hexagone et jusqu’en Outre-Mer, les
70 Scènes nationales, emploient aujourd’hui plus de 1700 permanents, offrent
près d’un million d’heures de travail à des intermittents du spectacle, totalisent
à elles seules plus de 3,5 millions d’entrées.
Elles sont par ailleurs, un des premiers pôles de l’éducation artistique et de
l’animation culturelle sur les territoires, et tout particulièrement en direction
des plus jeunes.

Au-delà de l’importance des chiffres, de l’intérêt des statistiques de tous ordres
(fréquentation, nombre de représentations…), les Scènes nationales représentent
l’un des maillons essentiels de la chaîne des théâtres publics en Région, aux côtés
des Centres Dramatiques Nationaux, des Centres Chorégraphiques Nationaux,
des Scènes conventionnées, des Pôles Cirque ou des Centres Nationaux des arts
de la rue, notamment.
Elles souhaitent déclarer leur attachement indéfectible aux artistes, venus
d’horizons divers et à la création, affirmer leur volonté déterminée d’un accès
pour tous aux œuvres comme aux pratiques artistiques.

Devant la banalité du renoncement, dont l’abstention lors des élections est un
des signes préoccupants, la vigilance quant aux engagements de l'État, comme
de l'ensemble des collectivités locales et territoriales est de mise. Elle conduit
l'association à militer pour le développement de ce réseau, pour ce paysage
culturel exceptionnel que les pays européens nous envient et qui ne doit plus
servir de variable d’ajustement financier, quand les études d’impacts économiques,
comme l’attachement des publics, témoignent de manière indiscutable de
l’importance des réalisations menées depuis près de 60 ans.

L’association des Scènes nationales

Le théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire, fait partie depuis 1994 du réseau
des 70 scènes nationales qui irriguent le territoire, réseau unique au monde,
forgé par la volonté conjointe de l’État et des collectivités territoriales.
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Ne pas avoir peur, du désir, de l’envie, de la curiosité,
des fulgurances de l’art.
Ne pas avoir peur de rire, de pleurer, d’aimer, de se révolter.
Ne pas avoir peur de l’autre, de l’étranger, de celui qui est
différent, de ceux qui vous emmènent ailleurs.
Ne pas avoir peur des artistes, de ce qu’ils nous disent du monde
et de nous-mêmes.

Le théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire, tout au long de cette saison, vous
propose de rencontrer des artistes du monde entier, des très connus, d’autres à
découvrir, mais des artistes qui, tous à leur manière, vont vous raconter un bout
de notre histoire, de notre humanité commune.

Des artistes qui parfois ne font que passer un soir ou deux dans notre théâtre,
mais dont le souvenir résonne longtemps dans nos têtes et nos cœurs.

Parfois, nous avons le bonheur qu’ils aient envie de rester plus longtemps, de
s’installer un peu, pour créer, pour inventer, pour passer du temps avec nous,
avec vous. Bienvenue à Anne-James Chaton, Jacques Gamblin et Nathalie Béasse.

Parcourez ces pages, je suis sûre que vous y trouverez de quoi alimenter
vos désirs et combattre vos peurs. Les portes du Théâtre vous sont ouvertes.

Pour l’équipe

Nadine Varoutsikos-Perez
Directrice du théâtre scène nationale



SEPTEMBRE
Festival Consonances
sam 13
jeu 18 p. 4

OCTOBRE
L’Amour en toutes lettres
jeu �
ven 3
sam 4 p. 6

Roses
jeu 9
ven 10 p. 7

Séquence 8
mar 14
mer 15 p. 8

NOVEMBRE
Le moral des ménages
mar 4
mer 5
jeu 6 p. 9

ONPL
ven 7 p.10

Décrocher la lune
sam 8
dim 9 p.11

Tôzai !…
jeu 13 p.1�

Sidony Box
ven 14 p.13

Courte longue vie
au grand petit roi !
mar 18 p.14

Un chapeau de paille d’Italie
jeu �0
ven �1
sam �� p.15

Tigran
mar �5 p.16

Rencontre avec
Anne-James Chaton
mer �6 p.17

Les Visages et les Corps
jeu �7
ven �8 p.18

DÉCEMBRE
Renegades Steel Band Orchestra
jeu 4 p.19

DESTINATION CHILI !

• Circo de A’Onde
sam �9 novembre
dim 30 novembre p.�1

• Contes chahutés
pour petites oreilles
mer 3 p.��

• Contes d’Amérique du Sud
mer 3
ven 5 p.��

• Ana Carla & Carlos Maza
ven 5
sam 6 p.�3

• El Canto General
ven 1�
sam 13 p. �4

Le conte d’hiver
mar 16
mer 17 p.�6

JANVIER
Viel chante d’Éon dit… le Chevalier
sam 10 p.�8

Acrobates
mar 13
mer 14 p.�9

Nos amours bêtes
ven 16 p.30

�

calendrier / sommaire



Les aiguilles et l’opium
sam 17
mar �0 p.31

Au-delà
mer �1 p.3�

Heretics
mer �8 p.33

Bernard Lavilliers
ven 30 p.34

FÉVRIER
Les lecteurs complices
dim 1er p.35

Please, continue (Hamlet)
mer 4
jeu 5 p.36

Portraits
exposition Anne-James Chaton
du �3 février au 15 mars p.37

Chapitres de la chute
mar �4
mer �5 p.38

1 heure 23’ 14’’ et 7 centièmes
ven �7
sam �8
dim 1er mars p.40

MARS
On les aura !
mar 3
mer 4
jeu 5 p.41

Cactus
jeu 5
ven 6 p.4�

Objet principal du voyage
mar 10 p.43

Icônes
jeu 1� p.44

Gribouillie
sam 14 p.45

Discours à la nation
mar 17
mer 18 p.46

L’après-midi d’un faune /
Sacre #2
sam �1 p.48

Louis Sclavis et Amarillis
mar �4 p.50

Le prince…
jeu �6
ven �7 p.51

Cendrillon
mar 31
mer 1er avril p.5�

AVRIL
Ciocarlia
ven 3 p.53

Gregory Porter
sam 4 p.54

D’après une histoire vraie
mar 7 p.55

Vu
mer 8
jeu 9
ven 10
sam 11 p.56

Ïopido
jeu 9
ven 10 p.57

Tel quel !
mar �8 p.58

3

spectacle accessible en audiodescription
pour les spectateurs aveugles
ou malvoyants

spectacle adapté en Langue des Signes
Française (LSF)
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Comme en 14 !
«Une volonté cruelle de l’Histoire a réduit en morceaux ma vieille patrie, la Monarchie
austro-hongroise. Je l’ai aimée, cette patrie, qui me permettait d’être en même temps
un patriote et un citoyen du monde, un Autrichien et un Allemand parmi tous les peuples
autrichiens.» Joseph Roth

Il serait trop simple peut-être, de comparer l’écroulement de l’empire austro-hongrois
avec celle du langage tonal qui régissait la musique depuis toujours. L’année 1913 avait
vu déjà des révolutions musicales, avec la création du Sacre du Printemps de Stravinski
à Paris ou la première française du Pierrot lunaire de Schoenberg. Mais une chose est sûre :
l’Empire austro-hongrois est le berceau de la majeure partie des compositeurs qui constituent
le corps de notre répertoire, de Mozart à Schoenberg, en passant par Brahms, Schubert,
Beethoven, Dvorak, Liszt ou Bartok et Enesco, pour n’en citer que quelques-uns.
Ce centenaire nous permet de les écouter à nouveau, en les plaçant en perspective par
rapport à leur contexte. Chaque concert proposera une œuvre de "référence" du répertoire.
Elle sera accompagnée de lectures de lettres, d’écrits de musiciens, poètes, artistes
amenés à se battre d’un côté comme de l’autre.
Enfin, j’espère que cette thématique, qui pourrait sembler au premier abord peu musicale,
fera revivre une part de l’imaginaire, des espoirs de paix et de bonheur des peuples impliqués
dans cette première Guerre Mondiale et nous amènera à partager la musique, «comme
en 14 !». Philippe Graffin
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• jeudi 18 septembre
à 20h30
• au Théâtre
• durée 1h10 avec entracte
• billetterie et réservation
A Tempo

au programme

Septuor Opus 65
de Camille Saint-Saens (�8’)
avec Claire Désert piano / Philippe Graffin violon / Barbara Broz violon /
Giada Broz alto / Quirine Viersen violoncelle / Micha Passetchnik trompette /
Charles Arnault contrebasse

Quatuor pour piano n°1 en do min, Op. 45
de Gabriel Faure (32’)
avec Alasdair Beatson piano / Philippe Graffin violon / Natalia Tschitch alto /
David Waterman violoncelle

entracte

L’Amour Sorcier
de Manuel De Falla (20’)
avec Alicia Acuña chant / Hélène Grisard Cueto danse / Emmeline Dessi flûte
piccolo / Capucine Prin hautbois / Grégory Fourneau cor / Micha Passetchnik
cornet / Hédy Réjiba percussion / Théo Portais violon / Kaja Novak violon /
Natalia Tschitch alto / Cécile Grizard violoncelle / Charles Arnault contrebasse /
Nathalie Darche piano

L’Amour Sorcier

au programme

Aus der Heimat (deuxième mouvement)
de Bedrich Smetana (5’) / avec Philippe Graffin violon / Alasdair Beatson piano

Mazurka et berceuse op 79 n°1 et 6 (1917)
de Jean Sibelius (5’) / avec Philippe Graffin violon / Alasdair Beatson piano

Sonate
de Claude Debussy (�8’)
avec Emmeline Dessi flûte / Gérard Caussé alto / Sylvain Blassel harpe

La Veille (1917)
de Matthijs Vermeulen (�0’)
avec Christianne Stotijn mezzo / Alasdair Beatson piano

Trois poèmes de Mallarmé
de Maurice Ravel (�2’)
avec Christianne Stotijn mezzo / Emmeline Dessi flûte / Céline Lamanda
flûte / Chen Halévi clarinette / Fabrice Arnaud Crémond clarinette / Philippe
Graffin violon / Trio Broz / Alasdair Beatson piano

entracte

Pierrot lunaire
d’Arnold Schoenberg (�5’)
avec Lore Binon soprano / Emmeline Dessi flûte / Chen Halevi clarinette /
Jean-Marc Philips violon / Natalia Tschitsch alto / Amy Norrington violoncelle /
Alasdair Beatson piano / Bart Bouckaert direction

muSique CLASSique

La Veille
• samedi 13 septembre
à 20h30
• au Théâtre
• durée 1h35 avec entracte
• tarif Consonances

coréalisation Association
A Tempo / le théâtre, scène
nationale de Saint-Nazaire
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• jeudi 2 octobre à 19h
• vendredi 3 octobre
à 19h et 21h
• samedi 4 octobre
à 19h et 21h
• au Théâtre
• durée 1h
• tarif B

d’après L’Amour en toutes lettres,
questions à l’Abbé Viollet sur la
sexualité, �92�-�9�3
deMartine Sevegrand
éditions Albin michel

mise en scène
Didier Ruiz
adaptation
Silvie Laguna, Didier Ruiz

avecMyriam Assouline,
Brigitte Barilley, Patrice Bouret,
Philippe Catoire, Cendre
Chassanne, Laurent Claret,
Isabelle Fournier, Daniel Isoppo,
Silvie Laguna,Marie-Hélène
Peyresaubes

un vin chaud sera servi
entre les deux séances

Dans les années 30, des hommes et des femmes, catholiques,
confient leurs problèmes de sexualité et leurs interrogations
sur la conduite à tenir dans leur vie conjugale à un homme
d’église : l’Abbé Viollet. réunies par une historienne, martine
Sevegrand, et lues par une dizaine de comédiens dans une
mise en scène de Didier ruiz, ces paroles intimes et cocasses
vont résonner dans les couloirs et le hall du Théâtre.
C’est à un voyage dans les mentalités et les mœurs des
catholiques français de l’entre-deux-guerres auquel vous
convie ce spectacle. C’est aussi l’occasion de retrouver le
talent de Didier ruiz que vous avez pu apprécier la saison
dernière avec ses Apéros-polars.

« Je suis mariée et mère de nombreux enfants ; mais les trois
derniers étant assez rapprochés, mon mari trouve qu’il serait
plus sage de s’arrêter là ou au moins d’attendre un peu pour en
avoir un autre. il nous faut donc observer la continence pendant
un certain temps et ce n’est pas chose facile quoique que nous
fassions notre possible pour cela. »
Extrait lettre du 22 janvier 1936

DéAmBuLATioN ThéâTrALe

L’Amour
en toutes lettres
Questions sur la sexualité
à l’Abbé Viollet, 1924-1943
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d’après richard iii
de William Shakespeare
traduction de
Jean-Michel Déprats

mise en scène et scénographie
Nathalie Béasse
avec Sabrina Delarue,
Érik Gerken, Clément Goupille,
Étienne Fague, Karim Fatihi,
Anne Reymann,
Béatrice Godicheau

création lumières
Natalie Gallard

musique
Camille Trophème
et Julien Parsy

collaboration littéraire
Leïla Adham

Nathalie Béasse est artiste
associée de 20�3 à 20�5 au
théâtre, scène nationale de
Saint-Nazaire.

résidence de création
au théâtre scène nationale
de Saint-Nazaire

• jeudi 9 octobre à 19h30
• vendredi 10 octobre
à 20h30
• au Théâtre
• création
• tarif B

Chacun cherche son richard iii… Pour Nathalie Béasse, il ne
s’agit pas de trouver le héros de Shakespeare, mais de s’en
amuser, questionner ce qui l’entoure, le faire traverser les
corps. Avec sa «famille» de comédiens-danseurs, elle explore
l’univers de richard iii. un autre richard. richard iii incarne
le pouvoir tyrannique dans toute sa cruauté et nourrit les
fantasmes des artistes depuis la création de la pièce vers �592.
Nathalie Béasse a rencontré Shakespeare il y a 20 ans, il ne
l’a plus quittée. « il nous suit comme un esprit, pour nous
accompagner dans d’autres espaces de projection, il nous aide
à ouvrir des portes. il est devant moi, il me barre la route. Alors
je décide de m’en emparer, de ne plus avoir peur de ce monstre
de verbe, il faut se battre avec lui, pour lui. Les personnages
auront leur objet-symbole… en français ou en anglais… La table
sera le champ de bataille de cette histoire.
Comme dans un film, entendre le texte, pouvoir entrer dans
l’intimité des personnages, dans leur histoire macabre de
famille. Garder la dramaturgie, la narration, mais remplacer
parfois le texte par du corps, par des silences, par des espaces
vides. » Nathalie Béasse

Après happy child, Wonderful world et Tout semblait immobile,
Nathalie Béasse revisite pour la première fois le répertoire
dramatique classique.

ThéâTre – CréATioN

Roses



• mardi 14 octobre à 20h30
• mercredi 15 octobre
à 19h30
• au Théâtre
• durée 1h30
• tarif A

Cie Les 7 doigts
de la main
mise en scène et chorégraphie
Shana Carroll
etSébastien Soldevila
avec Eric Bates, Ugo Dario,
Colin Davis, Devin Henderson,
Alexandra Royer, Maxim
Laurin, Camille Legris,
Tristan Nielsen
assistante à la mise en scène,
régisseur Sabrina Gilbert
conception des décors
et accessoires
Anne-Séguin Poirier
conception des costumes
Manon Desmarais
conception des lumières
Nol Van Genuchten
conception acrobatique
Sébastien Soldevila
conception des appareils
acrobatiques Alexandre Lemay
directeur technique
Guy Lévesque
musiques originales
Seth Stachowski
arrangements musicaux
et remix Nans Bortuzzo
musiques Dr Opin, Lisa Ekdahl,
Ben Harper, Chinese Man, That
Handsome Devil, C2C, Tunng,
Tosca, The Mountain Goats,
Jónsi & Alex

C’est à la fois du cirque, du théâtre, de la musique, de la danse,
une incroyable performance athlétique entrecoupée de moments
de poésie, d’humour et de fantaisie. âgés de 20 à 25 ans, les
huit interprètes de Séquence 8, tous formés à la prestigieuse
école nationale de cirque de montréal, savent tout faire. Leurs
numéros – barre russe, jonglage, bascule coréenne, main à
main, anneaux chinois, cerceau aérien –, tous aiguisés sur le fil
d’une virtuosité parfois au bord du danger, explosent à chaque
fois en coups d’éclats spectaculaires.

huitième création du collectif québécois Les � doigts de la main
en autant de tournées mondiales, ce spectacle réussit une
nouvelle fois à emporter l’adhésion d’un large public familial
avec un cirque de haut vol.

« magique ! mélange parfait de virtuosité technique, de fantaisie
et de poésie. » La Presse, Montréal

« Le public en redemande. » Libération, France

dans le cadre de la Saison québécoise
Nantes / Le mans / Loire-Atlantique /
Pays-de-la-Loire

Cirque

Séquence 8

8

tout public
à partir

de 8 ans



• mardi 4 novembre à 20h30
• mercredi 5 novembre
à 20h30
• jeudi 6 novembre à 19h30
• au Théâtre
• durée 1h15
• tarif B

d’après le roman de
Éric Reinhardt
adaptation et mise en scène
Stéphanie Cléau
interprétation
Mathieu Amalric
Anne-Laure Tondu

dessins Blutch
lumières et vidéo Sylvie Garot
costumes Alexia Crisp-Jones

manuel Carsen est chanteur. enfin, comme dirait sa mère, « il
essaye». manuel Carsen martèle, de chanson en chanson, qu’il
a « tout fait pour sortir du marécage où vivaient ses parents :
la classe moyenne ». Abonné au gratin de courgettes bihebdo-
madaire et au rationnement du camembert, il s’est construit
face à un père piétiné par la terre entière et à une mère
castratrice.

manuel Carsen est le héros don quichottesque du roman Le
moral des ménages d’éric reinhardt, un texte galopant et
rageusement drôle que Stéphanie Cléau adapte pour deux
acteurs dans sa première mise en scène. L’acteur et réalisateur
de cinéma mathieu Amalric, se glisse dans la peau de ce
personnage aux pérégrinations verbales tragicomiques. Face
à lui, Anne-Laure Tondu interprète toutes les femmes de sa
vie – réelles ou fantasmées –, chacune de ces confrontations
dévoilant une nouvelle facette de l’histoire de manuel.

en opposition aux couleurs vives de la scénographie – la vie
rêvée en technicolor de chanteur célèbre – les dessins au grain
charbonneux de Blutch rôdent comme les piqûres de rappel
d’un passé qui ne veut pas se faire oublier.

ThéâTre

Le moral
des ménages

9



�0

• vendredi 7 novembre
à 20h30
• au Théâtre
• durée 1h30
• tarif A

piano Jorge Luis Prats
directionPatrick Davin

au programme

Sergueï Rachmaninov (�8�3-�9�3)

Concerto pour piano n°2
en ut mineur opus �8 (35’)

Symphonie n°2 en mi mineur
opus 2� (55’)

C’est avec un grand plaisir que nous retrouvons l’oNPL sur
la scène du Théâtre pour cette soirée consacrée au dernier
grand représentant du romantisme russe.

Au tout début du XXe siècle, rachmaninov écrit ces deux œuvres
– sans doute les plus populaires que le compositeur ait écrites –
qui illustrent la période la plus heureuse de sa vie en russie.
Poésie, lyrisme et perfection symbolisent le brillant Concerto
n°2 avec au piano le virtuose cubain, Jorge Luis Prats, à la
carrière exceptionnelle. Pour la deuxième pièce du programme,
la Symphonie n°2, au souffle épique, c’est Patrick Davin, chef
belge et directeur musical de l’orchestre Symphonique de
mulhouse, qui dirigera l’orchestre.

« La musique suffit pour une existence mais une existence ne
suffit pas à la musique. » Sergueï Rachmaninov

muSique CLASSique

Orchestre National
des Pays de la Loire
Symphonie sentimentale



• samedi 8 novembre à 11h
• Centre culturel
Lucie Aubrac à Trignac
réservations
au 02 40 90 32 48
• samedi 8 novembre à 17h
• au Théâtre
• placement libre
• dimanche 9 novembre
à 11h
• à la salle Cutulic
à Paimbœuf
• durée 40 min
• tarif D

voix, claviers, harmonium,
bruitages
Ollivier Leroy
batterie, percussions, luth
nigérien, bruitages, voix
Pierre-Yves Prothais
en partenariat avec
les Villes de Trignac
et de Paimbœuf

Nous les avions déjà accueillis avec La petite taupe de Zdenek
miler. ollivier Leroy et Pierre-Yves Prothais nous reviennent
avec leur dernière création Décrocher la lune, un ciné-concert
autour de sept courts-métrages d’animation français ou allemands,
réalisés entre 2002 et 20�0, tous différents en termes de poésie,
de graphisme et de réalisation… Les deux musiciens accostent,
cette fois, au pays des imaginaires et des univers privilégiés des
enfants : bonbons, escargots, lune, soleil… autant d’éléments
du quotidien qui peuvent devenir le point de départ de voyages
merveilleux et oniriques.

Sept histoires courtes que les musiciens viennent enrichir
d’ambiances musicales, de bruitages, percussions du monde
entier, instruments inventés, parties chantées ou parlées,
musique pop ou classique.

atelier parent-enfant (voir p. 65)

CiNé-CoNCerT

Décrocher
la lune

à partir
de 3 ans

��
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• jeudi 13 novembre à 20h30
• au Théâtre
• création
• tarif B

conception et chorégraphie
Emmanuelle Huynh
collaboration et assistanat
Pascal Queneau
sonographie Matthieu Doze
lumières Sylvie Garot
dispositif scénique
Jocelyn Cottencin
ressources Isabelle Launay
collaborateur pour les
recherches au Japon
Patrick De Vos
régie générale Christophe Poux

fabrication et interprétation
Katerina Andreou,
Jérome Andrieu,
Bryan Campbell,
Volmir Cordeiro,
Madeleine Fournier
et Emmanuelle Huynh

«J’ai toujours aimé le moment d’avant le spectacle : la bascule
de lumière, le lever de rideau. Ce moment, ce rituel qui dit à
tous : «Cela va commencer». en europe, rideau de fer, drapés
rouges, ors, noirs, velours, tissus, prennent en charge ce moment.
Les spectateurs que nous sommes assistent, à chaque repré-
sentation, à ce dévoilement auquel nous ne prêtons plus vraiment
attention. La fréquentation des scènes japonaises classiques
a renforcé mon intérêt pour ce moment particulier. Au Bunraku,
il y a souvent un premier lourd rideau d’apparat proche de la
tapisserie qui accueille l’entrée du public. il disparaît vertica-
lement, par le haut des cintres. il découvre un rideau rayé vert,
noir, rouge qui disparaît à son tour. Apparaît alors un rideau noir
pendant qu’un accessoiriste lui-même voilé vient présenter
la pièce qui va être jouée. ensuite, il sort en criant un long et
étiré «Tôzaiiiiii…» («d’est en ouest»…). il y a là une véritable
chorégraphie verticale, horizontale. Le théâtre est une machine
à voir et le rideau est sa paupière. Tôzai !... se pense comme
un mille-feuille d’ouvertures, comme un effeuillage de rideaux
permanent.»
Emmanuelle Huynh

DANSe

Tôzai !…
Pièce pour 6 danseurs
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• vendredi 14 novembre
à 20h30
• au Théâtre
• durée 1h30
• tarif B

guitare
Manuel Adnot
saxophones
Elie Dalibert
batterie
Arthur Narcy
trombone
Gianluca Petrella

dans le cadre de Jazz Tempo,
temps fort jazz en région
Pays-de-la-Loire, un projet
CRDJ

• une sélection CCP

manuel écoute du métal, élie est influencé par le jazz et Arthur
est tourné vers l’électro. Ces trois jeunes musiciens nantais
ont axé leur musique sur l’improvisation et l’énergie. en
explosant les frontières musicales, pop, jazz, rock, métal
ou noise avec une cohérence remarquable et une insolence
réjouissante, Sidony Box intègre et assimile avec modernité
l’art universel du trio. Vainqueur du tremplin rezzo Jazz à Vienne
20�0, et lauréat du dispositif de l’AFiJmA Jazz migration 20��,
le trio sort son 3e album, rules, en janvier 20�3, salué, comme
les précédents, par la critique internationale.

Ce concert au Théâtre de Saint-Nazaire sera, pour eux, l’occasion
d’enregistrer en live leur quatrième album avec l’un des meilleurs
trombonistes européens du moment : l’italien Gianluca
Petrella. remarqué auprès d’enrico rava et aussi comme
leader sur ses propres projets, Gianluca Petrella saura se
glisser avec fougue et bonheur dans la musique ébouriffante
du trio nantais.

JAZZ

Sidony Box
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• mardi 18 novembre
à 19h30
• au Théâtre
• création
• tarif C

musique
Alexandros Markeas
livretPhilippe Dorin
mise en scène et création
des marionnettes
Neville Tranter (Stuffed
Puppet Theater Amsterdam)

direction musicale
Philippe Nahon
direction artistique
Xavier Legasa
chef de chant Sylvie Leroy
avec
Francesca Congiu soprano
Aurore Ugolin mezzo-soprano
Paul-Alexandre Dubois
baryténor
Xavier Legasa baryton
les solistes de l’ensemble
instrumental Ars Nova
Éric Lamberger clarinette
Isabelle Veyrier violoncelle
Isabelle Cornélis percussions

une suite de courtes scènes de marionnettes très rythmées
racontent la vie d’un roi maître-chanteur cultivant la mauvaise
foi pour assujettir son peuple et son entourage. Lui, c’est la
tête. Son manipulateur, le bras. Tout le monde doit chanter,
que ça vous chante ou pas ! un petit orchestre et un chœur
de filles viennent ponctuer la vie de ce royaume sans fausse
note. mais petit à petit, quelques couacs vont se glisser ici ou
là et mettre un bémol aux «si» autoritaires du maître-chanteur…

maître incontesté de l’art de la marionnette, l’australien Neville
Tranter signe la mise en scène, la scénographie et la création
des marionnettes. À taille humaine, elles sont manipulées par
les chanteurs du Carrosse d’or et les musiciens d’Ars Nova.
Cette fable cruelle, poétique et drôle, dont le livret est écrit par
l’auteur de pièces et de livres pour enfants Philippe Dorin et
la partition par le compositeur grec Alexandros markeas, devrait
être une expérience inédite tant du point de vue visuel qu’auditif !

en coréalisation avec le Théâtre Athénor etMusique et Danse
en Loire-Atlantique

FArCe ChANTée
Pour mArioNNeTTeS eT orCheSTre

Courte longue vie
au grand petit roi !

tout public
à partir
de 8 ans
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• jeudi 20 novembre à 20h30
• vendredi 21 novembre
à 20h30
• samedi 22 novembre
à 19h30
• au Théâtre
• durée 2h05
• tarif B

d’Eugène Labiche
mise en scène
Christophe Rouxel
assistant à la mise en scène
Yvon Potier
création musicale Moongaï
chef de chœur Line Tafomat
décor Silvio Crescoli
lumières Christophe Olivier
costumes Catherine Boisgontier
assistée de Pascale Paume
maquillage, coiffure
Carole Anquetil
régie son Benjamin Rouxel
régie lumière Benjamin Gicquel
régie générale Paul Seiller

avec Clara Frere, Anne-Cécile
Richard, Florence Gerondeau,
Hélori Philippot, Patrick Even,
Antoine Malfettes, Denis
Fouquereau, Maxime Bonnin,
Alain Kowalzic, Serge Quilly
et les comédiens amateurs de
La Carrière et de l’atelier du
Théâtre Icare

Le jour de ses noces, Fadinard se retrouve emporté dans une
spirale rocambolesque à la poursuite d’un chapeau de paille.
Le matin même, son cheval a mangé le chapeau de mme Anaïs
Beauperthuis en plein rendez-vous avec son amant. Fadinard
est alors contraint de se lancer à la recherche d’un couvre-chef
de substitution, rigoureusement identique au premier, car le
mari de la dame est violent et jaloux. Pour ne pas éveiller les
soupçons de son futur beau-père qui arrive avec toute la noce,
il entraîne cette dernière dans sa quête folle, qui le mène chez
une modiste, laquelle l’envoie chez une baronne, qui l’envoie…
chez le mari de la dame volage. une suite de quiproquos lui
fait achever sa course devant chez lui, où la police finit par
embarquer tout ce beau monde pour tapage nocturne.

Christophe rouxel s’est entouré d’une belle distribution
professionnelle pour s’attaquer à ce monument de cocasserie,
et de trente comédiens amateurs pour interpréter la noce,
improbable cortège chantant et dansant.

ThéâTre

Un chapeau
de paille d’Italie

Eugène Labiche
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• mardi 25 novembre
à 20h30
• au Théâtre
• durée 1h30
• tarif A

piano, voix
Tigran
voix
Areni Agbabian
guitare
Charles Altura
basse
Chris Tordini
batterie
Arthur Hnatek

dans le cadre de Jazz Tempo,
temps fort jazz en région
Pays-de-la-Loire, un projet
CRDJ

• une sélection
Université Inter-Âges

Led Zeppelin, Ligeti, Debussy, herbie hancock… ce jeune pianiste
de jazz érudit a tout ingéré pour créer un univers personnel
inclassable.
élevé au rock par son père, éveillé au classique puis au jazz
grâce à son oncle, Tigran poursuit avec son dernier album son
cheminement musical en explorant ses attaches à la culture
arménienne.

Brillant, baroque, Shadow Theater se joue des codes stylistiques
et regorge de dizaines de figures qui habitent la tête du pianiste,
de Sigur rós à Steve reich. Se concentrant cette fois sur la
composition, ce fin mélodiste explore encore de nouvelles pistes
dans un joyeux tutoiement entre tradition, électronique, jazz
et rock, et s’affirme comme un ébouriffant songwriter doublé
d’un chanteur au timbre fragile.

JAZZ

Tigran
Shadow Theater
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• mercredi 26 novembre
à 19h
• hall du Théâtre
• entrée libre
sur réservation

exposition Portraits
du 23 février au �5 mars
(voir p. 3�)
en coréalisation avec
Le Grand Café, centre d’art
contemporain et la Ville de
Saint-Nazaire

Anne-James Chaton est poète sonore et artiste plasticien.
il développe un travail ancré dans une lecture assidue des
matériaux textuels qui structurent le quotidien des sociétés
contemporaines. Cette littérature « pauvre » : reçus de banque,
tickets de caisse, tracts promotionnels, cartes de fidélité, cartes
de visite, titres de transports… nourrit une recherche poétique,
sonore et plastique développée dans des projets individuels
ou en collaboration avec des artistes d’autres horizons.

Nous le retrouverons à différents moments de la saison : avec
Thurston Moore et Andy Moor en janvier au Théâtre, avec le
chanteur et musicien Nosfell au ViP en mars et dans l’espace
urbain en février et mars avec l’exposition Portraits.

Cette présence d’Anne-James Chaton est l’occasion de créer
une collaboration féconde avec le Grand Café, centre d’art
contemporain, le ViP, scène de musiques actuelles et la Ville
de Saint-Nazaire.

« Le monde contemporain
est une gigantesque machine
d’écriture qui produit du texte
en toute occasion. »
Anne-James Chaton

reNCoNTre AuTour De L’eXPoSiTioN PorTrAiTS
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• jeudi 27 novembre
à 19h30
• vendredi 28 novembre
à 20h30
• au Théâtre
• durée 1h
• tarif B
• placement libre

dePatrice Chéreau
mise en scène et jeu
Philippe Calvario
lumières Bertrand Couderc
musique
Mitja Vrhovnik Smrekar
régisseur vidéo et lumière
Stéphane Blanche
habilleuses Gwenaëlle Noal
et Mélanie Leprince

texte de Patrice Chéreau
publié aux éditions Flammarion /
Louvre éditions

voix off du début extraite
du spectacle ma Solange,
comment t’écrire mon désastre,
Alex roux
texte de Noëlle Renaude
(mis en scène en �998)
merci à Jacques Blanc
et Patrice Martinet

Comédien et cinéaste, metteur en scène de théâtre et d’opéra,
immense créateur, Patrice Chéreau a investi le musée du Louvre
en 20�0. Grand invité des lieux, il a agencé les œuvres autour de
ses thématiques essentielles, les corps, les visages, la lumière.
Dans le livre de cette aventure, Les Visages et les Corps, en-
semble de documents, lettres d’amour, journal intime, il livre
ses questionnements sur l’amour, la création, la mort.

Les Visages et les Corps a été créé au théâtre par le comédien
et metteur en scène Philippe Calvario en 20�0, bien avant la
brutale disparition de Patrice Chéreau, en octobre 20�3. Loin
d’être un acte de circonstance, cette « lecture-spectacle» plonge
ses racines dans la volonté d’investir les mots et les pensées
du metteur en scène pour faire théâtre de leur acuité, de leur
profondeur. Des visages et des corps, il y en a beaucoup dans
cette représentation d’une force rare : les amis les plus proches,
les compagnons de route, convoqués à travers ces extraits de
journal. mais aussi et surtout le visage et le corps, engagés à
l’extrême, de Philippe Calvario, arpentant l’espace scénique
tel un lion en cage, s’arc-boutant sur les mots et les images
que le texte de son ami et maître de théâtre fait naître, les
investissant de toute sa force. une heure de théâtre d’une
grande intensité.

LeCTure–SPeCTACLe

Les Visages
et les Corps
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• jeudi 4 décembre à 20h30
• au Théâtre
• durée 1h30 avec entracte
• tarif A

pan (bidon métallique)
Wayneisha Wilson,
Marvis Mohammed,
Kershiff Perry,
Cleveland King,
Candice Andrews,
Jessica Bentick,
Stacy Doughlin,
Aaron Franklin,
Kayesha Ollivierre,
Joel Allick,
Cookie Thomas

timbales/bongos Vance Romain

batterie et direction
Andrew Brumant

en coréalisation avec
Run Productions

Le renegades Steel Band orchestra est un phénomène.
originaire de Trinidad, île située au large du Vénézuela, l’ensemble
s’est forgé, en trente ans, une belle réputation, en devenant
l’orchestre le plus célèbre et talentueux de Trinidad. il rassemble
treize musiciens, martelant, avec une virtuosité qui laisse pantois,
des bidons d’acier de 200 litres pouvant produire plus de 28
notes, en arrivant à imiter n’importe quel instrument : un
orgue hammond, une section de cuivres, des nappes de synthé
ou un solo de saxophone. installée derrière ses «pans», cette
véritable philharmonie tropicale de bassines et bidons, est
capable de transcender les genres : du classique au reggae,
de la samba à la salsa, en passant par le calypso national.
on se souvient encore de leur prestation dans le LiFe en 20�0
à l’occasion de la Folle Journée !

Lors de la première partie du concert dédiée à la musique
classique, les renegades, conduits par leur chef et arrangeur,
Andrew Brumant, se feront fort de déployer toute la sensibilité
de leur jeu. Après l’entracte, exit costumes et nœuds papillons
pour une plongée au cœur du carnaval et de la fièvre tropicale
avec ska énergétique et calypso-reggae chaloupé. irrésistible
et diablement dansant !

muSique Du moNDe

Renegades Steel
Band Orchestra
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Chili. Ce pays du « bout du monde », coincé entre l’Océan pacifique et la Cordillère des Andes,

a toujours fasciné les Européens comme en témoignent les récits de navigateurs ayant

passé le Cap Horn ou ces carnets de voyages sur les paradis touristiques que sont devenus

le désert d’Atacama, la terre de feu en Patagonie ou la mystérieuse Île de Pâques.

Mais avant ces paysages magnifiques, c’est la figure inoubliable de Salvador Allende, président

socialiste du Chili de 1970 à 1973 sous la bannière de l’Unité populaire qui nous vient à

l’esprit. Allende, renversé par le coup d’état militaire d’Augusto Pinochet. Sans oublier le

chanteur Victor Jarra assassiné en 1973, Pablo Neruda et son poème-fleuve El canto general,

Luis Sepulveda, le libre conteur, la très populaire Violeta Parra ou la présidente du Chili

Michelle Bachelet, première femme élue au suffrage universel en Amérique du sud.

Toutes ces figures, ces paysages, seront évoqués, d’une manière ou d’une autre, par les

artistes chiliens d’aujourd’hui invités pour ce temps fort : au cirque avec Circo de A’Onde,

dans la musique d’Ana Carla et Carlos Maza, dans les contes de Muriel Bloch, la création

du Canto general ou dans les images de réalisateurs chiliens comme Raul Ruiz, Patricio

Guzman, Pablo Lorrain, Claudia Soto ou Sebastian Silva. Également au menu, le célèbre

empanada, du maïs et du quinoa, le manjar, fameuse confiture de lait… accompagnés d’un

verre de vin chilien ou de pisco, l’eau de vie locale !
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• samedi 29 novembre à 18h
• dimanche 30 novembre
à 15h
• au Théâtre
• durée 45 min
• tarif C
• placement libre

spectacle pour un acrobate,
un musicien et sept éléphants
mécaniques

acrobatie, jonglage, équilibre,
mime
Tomás Kaulen Díaz
composition, violon
Álvaro Pacheco
Bascuñán
mise en scène
Daniela Bolvarán E
costumes et scénographie
Mayra Olivares et William
Luttgüe, Taller el Litre,
Valparaiso
scénographie, graphisme
Fabien Leduc
régie technique
Carola Sandoval

Créé en 20�0 à Santiago du Chili, ce spectacle évoque un cirque
miniature, vu de l’intérieur. Dans cet univers simple et épuré,
minutie et exactitude semblent être les règles tacites qui
régissent la vie commune entre un artiste de cirque et un
violoniste. Leurs échanges, leurs objets et leurs rituels,
interrompus par sept éléphants mécaniques, nous entraînent
dans un univers poétique et absurde, où le quotidien se trouve
ré-enchanté par le jeu.

en travaillant sur la fusion de la musique, du théâtre et du cirque,
toujours en relation étroite et directe avec le public, cette pro-
position minimaliste du Circo Pacheco Kaulen y Nhos déroule
le rituel de la vie quotidienne à travers la poétique des objets
et nous fait vivre la simplicité et la chaleur de l’instant.

DESTINATION CHILI ! Cirque

Circo de A’Onde

tout public
à partir
de 6 ans



• mercredi 3 décembre
à 15h30
• Espace civique – Maison
de Quartier de la Chesnaie
• durée 45 min
• tarif D
conteuse
Muriel Bloch
musicien
João Mota

Le répertoire de muriel Bloch, conteuse tout-terrain depuis
plus de 30 ans, est vaste et éclectique : des contes traditionnels
qu’elle recycle à sa façon, des nouvelles ou des récits de son
invention, toujours in situ. elle nous emmène en voyage en
compagnie du musicien João mota avec lequel elle tisse paroles,
musiques et sons. ici, un choix de contes en musique (percus-
sions, guitare, samples et voix) et récits du monde entier, pour
toutes les oreilles. un régal de sons et de sens accordés.

DESTINATION CHILI ! CoNTe eT muSique

Contes chahutés
pour petites oreilles

22

à partir
de 3 ans

• mercredi 3 décembre
à 19h30
• au Théâtre
• placement libre
• vendredi 5 décembre
à 19h
• Espace civique – Maison
de Quartier de la Chesnaie
• durée 1h15
• tarif D

Alimenté par la culture portugaise, amazonienne et africaine,
ce spectacle de muriel Bloch propose un ensemble de contes
évoquant la diversité des pays d’Amérique du sud et offrant
un large panorama musical. marinha est une histoire de sirène,
tandis que Comment la nuit est venue au monde nous plonge
dans la moiteur de la nuit tropicale amazonienne. Dans Comment
sont nés les premiers hommes, on découvre les débuts de
l’humanité vus par les indiens Tucuna. quant au mythe du rio
Tocantin, Les deux perroquets, il nous éclaire sur l’alternance
entre lune et soleil, deux compagnons des origines… muriel
Bloch livre ici la beauté et la richesse d’une culture qui est à
la fois une et plusieurs.

DESTINATION CHILI ! CoNTe eT muSique

Contes d’Amérique du Sud
tout public

à partir
de 7 ans

deux spectacles avec la conteuse Muriel Bloch
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• vendredi 5 décembre à 21h
• au Théâtre
• samedi 6 décembre
à 20h30
• salle Cutulic à Paimbœuf
• durée 1h20
• tarif B

violoncelle et voix
Ana Carla Maza
piano et voix
Carlos Maza
en partenariat avec
la Ville de Paimbœuf

Compositeur et poly-instrumentiste chilien, Carlos maza a dû,
très jeune, fuir la junte militaire de Pinochet avec ses parents
pour un exil en France puis à Cuba. maturité des compositions,
mélodies raffinées… Carlos maza, qui compte quatorze albums
à ce jour, nous emmène, dans son style très personnel, au gré
des improvisations au piano, entre musique latine et jazz.
repérée par Vincent Segal, Ana Carla maza impressionne
par sa capacité à mêler virtuosité instrumentale et richesse
mélodique.

Sensibilité et diversité musicale sont au cœur des compositions
du duo qu’ils forment ensemble. Leur complicité, leur art de
l’improvisation ajoutés à la beauté des voix nous font voyager
dans des paysages musicaux et rythmiques encore inexplorés.
un duo exceptionnel.

DESTINATION CHILI ! LATiN JAZZ – ChANSoN

Ana Carla
& Carlos Maza



• vendredi 12 décembre
à 20h30
• samedi 13 décembre
à 20h30
• au Théâtre
• durée 1h30
• tarif B

musique de
Mikis Theodorakis
poèmes de
Pablo Neruda
soliste mezzo Norma Lopez
soliste basse Fabrice Maurin

flûtes traversières
Céline Lamanda, Christian
Chourot et Laurent Dubot
guitares Séverine Forgeront
et Line Lamarque
contrebasses Laurent Guillaud
et Patrick Haouzi
percussions Alain Durandière,
Damien Grimault, Hedy Réjiba,
Marin Lambert, Huggo Le Henan
et Bruno Lemaître
piano Eléonore Sandron
et Gerardo Jerez Le Cam
bouzoukis Yvon Rivoal
et Jean-Bernard Chanteux

chœur Chorale Croque-Notes
récitant Marc Wyseur
direction Yann Le Néchet

épopée chorale et instrumentale en treize chants du poète
chilien Pablo Neruda et du compositeur grec mikis Theodorakis,
el Canto General est un chant à la liberté des peuples d’Amérique
latine, à leur indépendance, au respect de la nature et de tous
les êtres vivants.

Publié pour la première fois en �9�3 à mexico, el Canto General
comprend 300 poèmes, témoignage poétique de l’engagement
de Neruda pour les droits de l’homme. Cette œuvre singulière,
unique dans la littérature contemporaine, ne pouvait que
fasciner le compositeur grec mikis Theodorakis, animé des
mêmes idéaux. L’oratorio qu’il compose reflète le même élan
vital, la même intensité expressive, la même vérité que la poésie
dans laquelle alternent les élans épiques et les chants intimes.
Pour marquer cette alternance, mikis Theodorakis différencie
l’ampleur de l’instrumentation et les moyens vocaux mis en
œuvre. ils vont du chœur a cappella à l’explosion hymnique de
toutes les voix, solistes et chorale, et par l’éclat de l’orchestre
qui assure l’élément rythmique.

Autour de la chorale Croque-Notes et d’un orchestre de dix-sept
musiciens et deux solistes dirigés par Yann Le Néchet, un
récitant et des images projetées accompagneront cette
création nazairienne originale autour du Canto general,
œuvre universelle.

avec le soutien de la Ville de Saint-Nazaire

DESTINATION CHILI ! PoÈme éPique – CréATioN

El Canto General

2�
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Pablo Neruda
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• mardi 16 décembre à 20h
• mercredi 17 décembre
à 20h
• au Théâtre
• durée 2h55 avec entracte
• tarif A

de
William Shakespeare
mise en scène
Patrick Pineau

nouvelle traduction
Daniel Loayza
collaboration artistique
Sylvie Orcier, Anne Soisson
assistant Nicolas Gerbaud
scénographie Sylvie Orcier
lumières Christian Pinaud
musique et composition sonore
Nicolas Daussy,
Jean-Philippe François
vidéo et régie vidéo
Jean-Marie Carrel
chorégraphie
Jean-Charles Di Zazzo
costumes Sylvie Orcier,
Charlotte Merlin
masques Coralie Leguevaque
construction du décor
Les ateliers du Grand T
peinture du décor Sandrine
Combes, Isabelle Leloup
régie lumières
Morgane Rousseau
régie son Jean-Philippe Bellevin
habilleuse Charlotte Merlin
régie générale Florent Fouquet

avec Nicolas Bonnefoy, Pauline
Collin, Laurence Cordier,
Nicolas Daussy, Adama Diop,
Jean-Charles Di Zazzo, Alain
Enjary, Marc Jeancourt, Aline
Le Berre, Manuel Le Lièvre,
Fabien Orcier, Valentino Sylva,
Christophe Vandevelde et avec
la participation dans la vidéo
de Darius Carron

la représentation du mercredi
�� est accessible en
audiodescription pour les
spectateurs aveugles ou
malvoyants.
réalisation Accès Culture
cette représentation sera
précédée d'une visite tactile
du plateau

Léonte, roi de Sicile soupçonne sa femme, hermione, d’adultère
avec son ami d’enfance, Polixène, roi de Bohême. Furieux,
Léonte se sent pousser des cornes et devenir démon ! Cette
explosion de folie ravageuse et ses conséquences, voilà la
toile délirante que tisse Shakespeare dans Le conte d’hiver.
De la Sicile à la Bohême, les années passent (seize ans récités
en trente-deux vers par le Temps en personne !) en déployant
gags, catastrophes et rebondissements.

réunissant une superbe bande d’acteurs animés d’une force
de vie peu commune, le metteur en scène Patrick Pineau
s’empare de l’intrigue incroyable de Conte d’hiver et mène,
tambour battant ce sommet de l’œuvre shakespearienne.
Dans un décor impressionnant, défilent et se résolvent les
devinettes tendues par un Shakespeare facétieux.

une histoire terriblement humaine pour un vrai spectacle de
troupe capable de nous porter très loin dans les détours de
l’illusion théâtrale !

ThéâTre

Le conte
d’hiver

« Ceux qui flattent le roi,
l’abusent, car la flatterie
est le soufflet qui fait monter
la flamme du péché. »
William Shakespeare





• samedi 10 janvier à 20h30
• au Théâtre
• durée 1h20
• tarif B
sur une idée originale de
Laurent Viel
texte des chansons
Alain Nitchaeff
musique Romain Didier
mise en scène
Xavier Lacouture
création lumière et son
Jean-Christophe Dumoitier
costumes Marie-Cécile Viault

direction musicale et guitare
Thierry Garcia
chant Laurent Viel
violoncelle Nicolas Carpentier

• une sélection CCP

Le Chevalier d’éon, c’est un parcours de vie extraordinaire,
une épopée flamboyante au cœur de l’europe du XViiie siècle.
Personnage énigmatique et controversé, Charles Geneviève
d’éon de Beaumont dit le Chevalier d’éon défraya la chronique
mondaine par son goût du travestissement. C’est ce talent
indicible qui lui valut notamment le privilège de servir Louis
XV en qualité d’espion.
À travers une vingtaine de chansons et beaucoup d’humour,
Laurent Viel nous conte sa vision du personnage. Avec en
filigrane la question du genre bien sûr, mais également celle
de la dualité, de la soif de reconnaissance à tout prix, la quête
du pouvoir absolu, le mensonge, la tromperie… de l’un des
personnages les plus incroyables et les plus dérangeants de
notre histoire de France.

Pour ce nouveau récital, Laurent Viel s’entoure d’une solide
équipe artistique, des complices de toujours comme Thierry
Garcia, romain Didier ou Xavier Lacouture et de nouveaux
partenaires comme le violoncelliste Nicolas Carpentier ou Alain
Nitchaeff, auteur des chansons de ce parcours rocambolesque.

SPeCTACLe muSiCAL

Viel chante
d’Éon dit… le Chevalier

�8
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• mardi 13 janvier à 20h30
• mercredi 14 janvier
à 19h30
• au Théâtre
• durée 1h10
• tarif B

mise en scène
Stéphane Ricordel
dramaturgie et images
Olivier Meyrou

interprètes
Alexandre Fournier
etMatias Pilet
(Cie Parce qu’il le fallait)

musique
François-Eudes Chanfrault
création sonore
Sébastien Savine
scénographie & construction
Arteoh & Side-up concept,
Stéphane Ricordel
création lumières, vidéo
et consultants Joris Mathieu,
Loïc Bontems et Nicolas
Boudier (Cie haut et Court)
monteuse Amrita David
régie générale Simon André
régie lumière Amandine Galodé
régie son et vidéo
Alycia Karsenty

• une sélection
Université Inter-Âges

Alexandre Fournier et matias Pilet, jeunes acrobates, ont travaillé
pendant des mois avec le trapéziste Fabrice Champion,
cofondateur des Arts Sauts, devenu tétraplégique en 200� à la
suite d’un terrible accident en répétition. Leur recherche, filmée
par olivier meyrou, était inédite et passionnante. mais en 20��,
Fabrice Champion quitte définitivement la piste. Directeur du
montfort Théâtre, ancien des Arts Sauts, Stéphane ricordel
imagine alors avec olivier meyrou ce spectacle, à la croisée
du cirque et du documentaire, dont la force réside dans l’histoire
d’amitié entre ces quatre artistes.
Autant circassiens que danseurs, Alexandre Fournier et matias
Pilet évoquent l’ami, leur art, leur passage à l’âge adulte dans
un dialogue entre le souvenir et leur épanouissement actuel
sur le plateau, avec une énergie juvénile et une belle propension
au bonheur. Spectacle de cirque, de poésie, de danse et d’envol,
Acrobates est aussi un spectacle sur l’amitié qui résume, pour
Stéphane ricordel, ce qu’est l’acrobatie : la confiance, l’ouverture,
la générosité et le don de soi. Célébration de l’acrobatie en sons
et en images, Acrobates démarre sur un deuil mais s’achève
sur la naissance de deux interprètes dont la vitalité nous
transporte. Alexandre et matias dansent l’acrobatie et la vie.
ici, fiction et réel se croisent. Acrobates est une partie de leur
histoire.

Cirque AuToBioGrAPhique

Acrobates
tout public

à partir
de 12 ans
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• vendredi 16 janvier
à 19h30
• au Théâtre
• durée 1h
• tarif C

chorégraphie et mise en scène
Ambra Senatore
texte et dramaturgie
Fabrice Melquiot
d’après le conte populaire
islandais La Peau de la phoque

avec Aline Braz Da Silva,
Antonio Buil, Thomas Di
Genova, Sarah Marcuse,
Barbara Schlittler
création musicale et sonore
Nicolas Lespagnol-Rizzi
création lumière
Joël L’Hopitalier
assistantes à la mise en scène
Caterina Basso, Elisa Ferrari
costumes Cécile Choumiloff
assistée de Chloé de Senarclens

Danseuse et chorégraphe italienne déjà accueillie avec Paso
en novembre 20�2, Ambra Senatore sait cultiver l’inattendu.
Ses spectacles – ludiques et inventifs – bousculent les repères.
Avec la complicité de l’auteur de théâtre Fabrice melquiot et
l’engagement des cinq danseurs/comédiens du spectacle, elle
propose d’habiller les mots de cette adaptation d’un très beau
conte islandais, La peau de la phoque, l’histoire d’un amour
entre un pêcheur et une femelle phoque débarrassée de sa
peau qui, quelques années plus tard, après avoir fait des enfants,
retrouve son manteau de poil dissimulé par son mari et part
rejoindre la mer.

Dans cette variation autour de l’un des mythes les plus riches
de la littérature – celui du fiancé animal, ancré dans notre
imaginaire collectif depuis le minotaure jusqu’à La Belle
et la Bête –, la danse et le théâtre dialoguent avec grâce,
espièglerie et légèreté. Les cinq interprètes, soudés comme
les doigts de la main, forment une troupe enjouée, qui ne se
lasse pas de réinventer des jeux d’enfants tout en livrant une
fable questionnant notre humanité et notre prétendue
bestialité. un savoureux condensé d’inventivité, d’imaginaire
et de poésie !

DANSe / ThéâTre

Nos amours bêtes
tout public

à partir
de 6 ans
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• samedi 17 janvier à 19h
• mardi 20 janvier à 20h
• au Grand T – Nantes
• durée 1h45
• tarif Grand T
• bus gratuit au départ
du Théâtre

texte et mise en scène
Robert Lepage
avec
Marc Labrèche
etWellesley
Robertson III
assistant à la mise en scène
Normand Bissonnette
scénographie Carl Fillion
accessoires Claudia Gendreau
environnement sonore
Jean-Sébastien Côté
éclairages Robert Lepage
assisté de Bruno Matte
costumes François Saint-Aubin
images Lionel Arnould
direction technique
Michel Gosselin
régie générale
Adèle Saint-Amand
maquillage Jean Bégin
réalisation des costumes
Carl Bezanson, Julie Sauriol
construction du décor
Scène Éthique, Astuce Décors
trompette interprétée par
Craig L. Pedersen
Le texte du spectacle comprend
des extraits de Lettre aux
Américains et opium de
Jean Cocteau

une nuit de �9�9, dans l’avion qui le ramène en France, Jean
Cocteau écrit une Lettre aux Américains où se mêlent fascination
et désenchantement : il vient de découvrir New York, où il est
venu présenter L’Aigle à deux têtes. À la même époque, miles
Davis visite Paris pour la première fois, apportant le bebop dans
ses bagages. quarante ans plus tard, à Paris, un québécois
esseulé tente en vain d’oublier son ex. Ses tourments affectifs
trouvent de lointains échos dans la dépendance de Cocteau
pour l’opium, et dans celle de Davis pour l’héroïne. S’amorce
un spectaculaire sevrage où les dessins du prince des poètes et
les notes bleutées du jazzman vont accompagner l’effort déses-
péré d’un homme plongeant en lui-même pour s’arracher à
la douleur, se libérer de la dépendance amoureuse.

Dans une mise en scène qui relève de l’illusionnisme aussi
bien que du théâtre, l’artiste multidisciplinaire québécois robert
Lepage revisite Les aiguilles et l’opium vingt ans après sa
création. une scénographie inédite, des images originales et
un miles Davis de chair viennent s’ajouter aux mots de Cocteau
et à l’interprétation sensible et précise de marc Labrèche. un
spectacle aux effets hypnotiques, une traversée de la nuit qui
passe par l’envoûtement pour mener à la lumière.

dans le cadre de la Saison québécoise
Nantes / Le mans / Loire-Atlantique /
Pays-de-la-Loire

ThéâTre

Les aiguilles
et l’opium
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• mercredi 21 janvier
à 20h30
• au Théâtre
• durée 1h10
• tarif B

chorégraphie
DeLaVallet Bidiefono
musique Morgan Banguissa,
DeLavallet Bidiefono,
Armel Malonga
texte Dieudonné Niangouna
création lumière
Stéphane Babi Aubert
création sonore
Jean-Noël Françoise

danseurs
Jude Malone Bayimissa,
DeLaVallet Bidiefono,
Destin Bidiefono,
Ingrid Estarque, Ella Ganga,
Nicolas Moumbounou,
Igor Nlemvo Massamba
chanteur Athaya Mokonzi
musiciens Morgan Banguissa,
Armel Malonga
constructeurs
Laurent Mandonnet
et Salem Ben Belkacem

• une sélection
Université Inter-Âges

Né à Pointe-Noire au début des années 80, DeLaVallet Bidiefono
est une figure emblématique de la danse contemporaine au
Congo. Pour Au-delà, créé au Festival d’Avignon 20�3, il puise
dans son histoire personnelle et dans celle de son pays la
matière d’un spectacle intense. Lorsque le chorégraphe arrive
à Brazzaville en 200�, au sortir de la guerre civile, il trouve un
pays dévasté. La pauvreté et l’insécurité ont installé la mort
au cœur du quotidien. Les morts sont veillés six jours durant,
des célébrations qui rythment la vie des quartiers. La danse
s’impose à lui comme une réponse, un moyen de résister.

Dans Au-delà, il raconte comment il s’est frotté à la mort et
comment les gens de son pays s’en arrangent aujourd’hui. Sur
scène, six danseurs, un percussionniste, un guitariste et un
chanteur-slameur mêlent leurs langages dans un hommage
vibrant à ceux qui sont partis et à ceux qui restent. DeLaVallet
Bidiefono irradie le plateau d’une énergie guerrière, jette un
pont entre tradition et modernité et signe une chorégraphie
porteuse d’espoir.

master class avec le chorégraphe DeLaVallet Bidiefono p.65

DANSe

Au-delà
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• mercredi 28 janvier
à 20h30
• au Théâtre
• création
• tarif B

textes et voix
Anne-James Chaton
guitare et voix
Thurston Moore
guitare
Andy Moor

résidence de création
au théâtre scène nationale
de Saint-Nazaire

avec le soutien de l’ONDA
(office National de Diffusion
Artistique) dans le cadre
d’une convention musique

en partenariat avec

heretics est la première des deux créations d’Anne-James
Chaton que nous accueillerons cette saison, assorties toutes
deux d’une résidence de création au Théâtre. Désireux d’abolir
les frontières entre mots, bruits et sons, c’est à une performance
que le poète nous convie en compagnie des deux guitaristes
légendaires que sont Thurston moore (ex-leader de Sonic Youth)
et Andy moor (membre de The ex).

Après leur «Guitar poetry tour» de 20�3, ils se retrouvent pour
nous faire partager leurs figures de l’hérésie. en solo, duo
ou trio, en voix et guitares, des explorations texto-soniques
audacieuses à vivre intensément !

PoéSie SoNore eT muSique

Heretics
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• vendredi 30 janvier
à 20h30
• au Théâtre
• durée 1h30
• tarif exceptionnel

en accord avec
Gilbert Coullier Productions

Après une série de concerts à l’olympia en mars et avril, Bernard
Lavilliers poursuit sa tournée de Baron Samedi, son vingtième
album sorti en novembre 20�3. Dix nouvelles chansons placées
sous le signe de l’acoustique, plus un long poème de Blaise
Cendrars qu’il rêvait depuis toujours de mettre en musique.
Bagarreur, voyageur, révolté, poète des marges et défenseur
des sans-voix : à �� ans, Bernard Lavilliers reste sans doute
tout cela. mais, au creux de ce nouvel album, en partie cosigné
avec le leader du groupe eiffel, se niche aussi un Lavilliers
plus inattendu, éloigné de sa propre mythologie, plus sobre
que par le passé, dont on goûte avec plaisir tous les états et
les éclats. Ambassadeur des couleurs, du mouvement et des
échanges, Bernard Lavilliers continue à faire « raisonner » la
chanson française avec un mélange des genres et des cultures,
et nous montre que la chanson engagée a encore un sens
aujourd’hui.

ChANSoN

Bernard Lavilliers
Baron samedi
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• dimanche 1er février
à 15h et à 17h
• au Théâtre
• durée 45 min
• tarif D
• placement libre

conception
David Rolland
interprétation
Valeria Giuga
et David Rolland

composition musicale
et régie son Roland Ravard
régie vidéo Claire Pollet
programmation vidéo
Olivier Heinry

dans le cadre de Voisinages,
dispositif soutenu par la
région des Pays-de-la-Loire
pour encourager la diffusion
des équipes artistiques. La Cie

de David rolland se produira
également au Théâtre de
Laval, aux quinconces-L’espal
au mans, au Tu à Nantes et
au Grand r à la roche-sur-Yon

en prolongement de sa création pour tout public de la pièce
Les lecteurs (chorégraphies collectives), David rolland a
développé une forme spécifique pour parents et enfants.
Le chorégraphe et la danseuse Valeria Giuga invitent le public
à partager le plateau pour une danse à faire tous ensemble.
À l’aide de petits carnets aux indications précises, enfants,
parents, amis et curieux se prennent au jeu des propositions
au gré des musiques et des consignes variées.

Les chorégraphies ne supposent pas de « savoir » danser ou
d’avoir pris des cours de danse : il faut juste savoir lire, ou se faire
aider par un «plus grand». Cerise sur le gâteau, une surprise
attend les participants à la fin. Plus qu’un spectacle, une
expérience chorégraphique participative à vivre en famille !

DANSe

Les lecteurs
complices
(chorégraphies familiales)

tout public
à partir
de 6 ans



conception
Yan Duyvendak
etRoger Bernat
avec en alternance
Monica Budde
ou Véronique Alain,
Hélène Hudovernik
ou Claire Delaporte,
Manuel Vallade
ou Thierry Raynaud
régisseur général
Gaël Grivet ou Benoit Delauney

en partenariat avec
le Tribunal de Grande
Instance de Saint-Nazaire

• une sélection
Université Inter-Âges

• mercredi 4 février à 20h30
• jeudi 5 février à 20h30
• au Théâtre
• durée 3h avec 2 entractes
• tarif B

Please, continue (hamlet) plonge le spectateur au cœur d’un
vrai-faux procès dans un tribunal plus vrai que nature. Le procès
de Cour d’Assises qui s’ouvre est celui d’un jeune homme
accusé d’avoir tué le père de sa petite amie pendant une fête
de mariage, trois ans plus tôt. Pour préserver l’anonymat des
personnes mises en cause dans ce fait divers, leurs noms ont
été remplacés par des noms de fiction : le prévenu s’appelle
hamlet, la victime Polonius et la plaignante, ophélie. À l’issue
des réquisitoires et plaidoyers rendus par d’authentiques
représentants de la justice et de l’expertise psychiatrique, un
jury populaire de onze personnes choisies parmi le public se
réunira à huis clos pour délibérer en présence du Président.

Coupable ou non coupable ? Le verdict peut varier chaque soir.
Jouant sur le fil, entre fiction du récit, évocation du drame de
Shakespeare et réalité de la procédure, Yan Duyvendak et roger
Bernat invitent chacun à interroger sa propre définition de la
justice et à reconnaître le théâtre de la vie.

3�

PerFormANCe ThéâTrALe

Please, continue
(Hamlet)
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• du 23 février au 15 mars
• dans l’espace urbain

en coréalisation avec
Le Grand Café, centre d’art
contemporain et la Ville de
Saint-Nazaire

performance sonore
d’Anne-James Chaton

• samedi 7 mars
• lieu et horaire à préciser
• entrée libre sur réservation

avec le soutien de l’ONDA
(office National de Diffusion
Artistique) dans le cadre
d’une convention musique

Poète sonore, Anne-James Chaton est aussi plasticien.
Portraits est un travail de description du monde contemporain
réalisé à partir de traces textuelles banales du quotidien.

Ce monde commun, parsemés d’écrits de toutes natures, des
modèles l’incarnent, qu’ils soient pharmacien, avocat, danseur,
boucher, électricien… Chacun apporte une somme de documents
qui lui est propre, l’ensemble décrivant une vie faîte de gestes
simples et quotidiens. Ces textes décrivent des lieux divers ;
ils attestent des déplacements du modèle ; ils témoignent de
sa vie de famille et de son entourage, de sa vie culturelle et
de sa vie professionnelle. Toutes ces écritures, pour la plupart
éphémères, sont retranscrites en sérigraphie sur un format dit
«Decaux», format qui reproduit la taille moyenne d’un individu.

résidence de création au théâtre scène nationale de Saint-Nazaire

eXPoSiTioN

Portraits



• mardi 24 février à 19h30
• mercredi 25 février
à 19h30
• au Théâtre
• durée 3h50 avec entracte
• tarif A

feuilleton théâtral en trois
épisodes et un entracte :
Trois frères (�8��-�8��) : �h05
Pères et fils (�880 -�929) : �h05
L’immortel (�929 -2008) : �h�0

deStefano Massini
traduction Pietro Pizzuti

mise en scène
Arnaud Meunier
avec Jean-Charles Clichet,
Philippe Durand, Martin Kipfer,
Christian Esnay, Stéphane
Piveteau, René Turquois

assistante à la mise en scène
Elsa Imbert
dramaturgie
Charlotte Lagrange
scénographie Marc Lainé
création lumière
Nicolas Marie
création vidéo
Pierre Nouvel
création son
Maxime Glaude
création costumes
Anne Autran
décor et costumes Ateliers de
la Comédie de Saint-Étienne

texte publié en septembre 20�3
chez Arche éditeur

la représentation du mercredi
25 est accessible en
audiodescription pour les
spectateurs aveugles ou
malvoyants.
réalisation Accès Culture

• une sélection CCP

Le �5 septembre 2008, Lehman Brothers fait faillite, entraînant
les bourses nationales dans sa chute. Le nom de cette entreprise
devient alors indissociable de la crise économique d’aujourd’hui
et sa faillite devient le symbole de la crise de tout un système.
Dans Chapitres de la chute, le jeune auteur et metteur en scène
de théâtre Stefano massini retrace l’histoire de ce magasin
de coton créé en Alabama en �850 par un immigré juif-allemand,
henry Lehman. Au fil du temps, des événements historiques
et des choix visionnaires des frères et fils Lehman, ce magasin
est devenu l’une des banques d’investissement les plus impor-
tantes du monde.

À travers cette saga américaine et familiale aussi palpitante
qu’une série TV, c’est à l’autopsie d’une catastrophe capitaliste
que se livre l’auteur. entre récit et jeu, cette trilogie à l’écriture
précise, documentée, ludique et rythmée à la manière d’un
polar rend accessible et humain ce qui nous est constamment
présenté comme complexe et réservé aux experts économiques.

Avec beaucoup de fantaisie et une ironie allègre, les six acteurs-
conteurs, toujours très justes, donnent vie, tambour battant,
à une vingtaine de personnages dans une mise en scène vive
et haletante d’Arnaud meunier, directeur de la Comédie de
Saint-étienne. Du théâtre sans esbroufe en prise avec le
monde d’aujourd’hui.

FeuiLLeToN ThéâTrAL

Chapitres
de la chute
Saga des Lehman Brothers
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• vendredi 27 février à 20h30
• samedi 28 février à 20h30
• dimanche 1er mars à 16h
• au Théâtre
• création
• tarif A

de et avec
Jacques Gamblin
etBastien Lefèvre
textes Jacques Gamblin
mouvements Bastien Lefèvre

scénographie Alain Burkarth
lumières Laurent Béal

staff d’entraînement
Anne Bourgeois,
Domitille Bioret,
Catherine Gamblin Lefèvre,
Yannick Hugron

régie générale Pierre Marteau
régie son Marc de Frutos
administration de tournée
Vlérie Saliou

résidence de création
au théâtre scène nationale
de Saint-Nazaire

Saint-Nazaire est une ville très sportive. C’est donc avec un
plaisir sans partage que nous retrouvons Jacques Gamblin
pour sa nouvelle création autour du sport.

« Je continue la route avec Bastien Lefèvre, danseur dans le
spectacle Tout est normal, mon cœur scintille. énergie et
complicité sans faille. remettre ça sur le tapis, en duo cette
fois. « J’ai envie de travailler sur les rapports entre un coach
et un sportif de haut niveau » me dit-il. La réponse est oui,
sans hésiter.
Notre histoire avec le travail sportif est commune. Bastien a
pratiqué dans son enfance et son adolescence de nombreux
sports de compétition. J’ai fait de même quelques décennies
auparavant. Nous avons tous deux approché l’esprit du collectif
bien sûr mais aussi la sensation d’aller au bout des choses,
la recherche de nos limites et surtout la prise de conscience
de nos « illimites ».
Transmettre, chercher, douter, trouver… Des coups de gueule, du
trivial, de l’obsession, de la rébellion, du courage, de la saccade
et de la douceur, des mots et du mouvement, de l’humour et
de l’absurde. » Jacques Gamblin – Paris, mars 2014

ThéâTre

1 heure 23’ 14’’
et 7 centièmes

�0



• mardi 3 mars à 14h
et à 19h30
• mercredi 4 mars à 19h30
• Maison de Quartier
d’Avalix
• jeudi 5 mars à 20h30
• salle Cutulic à Paimbœuf
• durée 1h10
• tarif D

dessin, récit
Barroux
guitare électrique
Julien Joubert

en partenariat avec la Ville
de Paimbœuf

on les aura ! est l’adaptation scénique du roman graphique du
même nom, tiré du carnet d’un combattant de la première
Guerre mondiale. une drôle d’histoire pour une drôle de guerre.
un cahier voué à la décharge ramassé par hasard sur un trottoir
par l’auteur et illustrateur Barroux. À l’intérieur, un témoignage
d’une richesse historique et humaine incroyable : le récit des
premiers mois de mobilisation d’un homme durant l’été �9��.
Barroux y voit un appel, lui qui travaille souvent pour les enfants,
et va accompagner ce récit de dessins à la mine de plomb, tenter
de décrire/dessiner la guerre. Le résultat tient en 8� planches,
un album publié en 20�� aux éditions du Seuil. L’idée d’une
adaptation pour la scène naît tout naturellement l’année suivante.

Transmis oralement, sans artifice, ce journal de bord qui narre
jour après jour le quotidien d’un homme comme les autres
projeté sur la ligne de front, est accessible à tous. Accompagné
par la musique pleine de nuances et la guitare de Julien Joubert,
le récit est rythmé par les illustrations réalisées en direct par
Barroux et projetées sur un écran. une performance moderne
et originale !

rencontre avec le dessinateur Barroux p.66

LeCTure muSiCALe iLLuSTrée

On les aura !
Carnet de guerre d’un poilu
(août, septembre 1914)

��

tout public
à partir

de10 ans
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• jeudi 5 mars à 14h
• vendredi 6 mars à 19h30
• au Théâtre
• durée 55 min
• tarif C

texte Laurent Carudel
direction musicale
Bruno Le Levreur
récit Laurent Carudel
contre-ténor Bruno Le Levreur
soprane Sophie Pattey
flûtes à bec Françoise Defours
et Marie-Noëlle Visse
viole de gambe Julie Dessaint
théorbe Thibaut Roussel
création lumière
Stéphane Bazoge
mise en scène
Bernadéte Bidaude
regards et complicités
Agathe Carudel
et Jérôme Aubineau

en coréalisation avec
Musique et Danse
en Loire-Atlantique

• une sélection
Université Inter-Âges

Léo, 8 ans, est assis près du mur dans le bureau du directeur.
il attend… sa mère. Par la fenêtre, une silhouette… Non ! Juste
un oiseau posé sur une branche. Léo dit que les tourments
de sa maman, ça fait un peu comme une montgolfière. Plus
elle en a dans la tête, plus sa tête gonfle et plus sa mère semble
s’envoler.

Née de la rencontre du contre-ténor Bruno Le Levreur (Le
Poème harmonique, les Arts florissants) et de Laurent Carudel,
auteur-interprète, cette création mélange leurs voix et leurs
sensibilités. L’histoire est portée avec brio et délicatesse par
un ensemble baroque et par les voix bouleversantes d’un contre-
ténor et d’une soprane. Dans cet écrin musical, les œuvres de
Purcell, monteverdi ou haendel épousent à merveille le récit,
l’univers du conteur s’installe et le spectacle prend toute sa
dimension poétique. un rêve éveillé à partager en famille.

CoNTe eT muSique BAroque

Cactus
tout public

à partir
de 7 ans



• mardi 10 mars à 20h30
• au Théâtre
• durée 1h
• tarif B

conception, chorégraphie
Herman Diephuis
avec Ousseni Dabare,
Romual Kabore,
Salamata Kobre,
Adjaratou Savadogo
conseil artistique Dalila Khatir
bande son Emmanuel Hospital
création lumière et régie
générale Sam Mary

• une sélection CCP

en décembre 20�0 et en septembre 20��, le chorégraphe
néerlandais herman Diephuis anime des ateliers au Centre
de développement chorégraphique à ouagadougou au Burkina
Faso. Les jeunes artistes à qui il s’adresse ont, malgré une
situation géopolitique et économique difficile, une énergie, une
ouverture d’esprit et une intelligence créative qui le touchent
et lui donnent envie de partager une expérience artistique.

intitulée objet principal du voyage, cette création se veut être
au plus près de ce que sont les quatre danseurs, deux hommes
et deux femmes : dans leur imaginaire, leur façon de danser
et d’exister sur scène, mais aussi en confrontant leur univers
à celui du chorégraphe à l’écoute de l’histoire et de la réalité de
chacun d’eux. Leur danse, portée par une bande son éclatante,
est traversée par une énergie qui parle à la fois de jeunesse
et de gravité, de force et de fragilité. Loin de tout exotisme
africain.

DANSe

Objet principal
du voyage

�3



��

• jeudi 12 mars à 20h30
• au VIP (concert assis)
• durée 50 min
• tarif B

guitare, voix
Nosfell
voix
Anne-James Chaton

en co-réalisation avec le VIP

avec le soutien de l’ONDA
(office National de Diffusion
Artistique) dans le cadre
d’une convention musique

résidence de création
au théâtre scène nationale
de Saint-Nazaire et au ViP

en partenariat avec

Anne-James Chaton et Nosfell se rencontrent en 20�3 sur
un plateau de danse pour la création du chorégraphe Sylvain
Pruennec Le cas Cage, ou les aventures de Phinéas en
Amérique. De leurs échanges sur scène et hors scène naît
le projet d’un partage de leurs univers écrits et sonores.

icônes croise les bibliothèques des deux artistes autour d’un
récit épique qui raconte le siècle dernier au travers de ses
grandes figures féminines. De Camille Claudel à Amélia earhart
en passant par mata-hari, isadora Duncan, de Virginia Woolf
à Janis Joplin, de marylin monroe à indira Gandhi, les portraits
d’une quinzaine de femmes du siècle s’enlacent et redessinent
les contours des époques ainsi traversées : la Grande Guerre,
les années folles, la Grande dépression, la libération, la
décolonisation… jusqu’au tournant du siècle dernier. qu’elles
soient artistes, femmes politiques, résistantes, aventurières
ou sportives, leurs destins s’éclairent au gré des constellations
qu’elles traversent.

Nosfell et Anne-James Chaton parcourent ensemble les années
50-�0, de marylin monroe à maria Callas. ils enroulent leurs
différentes écritures autour du récit central ; la longue litanie
de ces vies s’en trouve percée de chants, de pièces sonores,
de saynètes faisant apparaître les acteurs et les événements
de ces années folles, des fifties à la fin des sixties. L’héroïne
se dévoile en creux, sans jamais être nommée.

réCiT eT muSique

Icônes
Une histoire du XXe siècle
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• samedi 14 mars à 11h
(réservation 02 40 45 45 00
à Montoir-de-Bretagne)
et 16h30
(réservation au Théâtre)
• salle Bonne Fontaine
à Montoir-de-Bretagne
• durée 40 min
• tarif D

idées noir et blanc
Flop et Foussita
accoucheuse d’idées
Emanuelle Zanfonato
bricolages scénographiés
Flop et Franscesca Sorgato
costume
Emmanuelle Zanfonato
jeu Gérald Aubert

en partenariat avec la Ville
de Montoir-de-Bretagne

S’accaparer l’espace, l’explorer, le découper, l’encercler, le
recommencer, le chantonner, le scrabouiller, le barrer, le
chiffonner, le faire sonner… Gribouillie s’en charge. Accompagné
de son chariot de papier blanc, Gribouillie déambule et déploie
une immense page blanche qui révèle ses mystères. Devant,
derrière, dessus ! À chaque dépliage, Gribouillie, armé de son
pinceau, y dépose une trace. Noir et blanc se partagent l’espace.
entre la page blanche, le pinceau et le chariot, les comptines
fredonnées, s’organisent des situations théâtrales tendres,
poétiques et drôles. De graffitis en gribouillis, Gribouillie finit
par réaliser un auto-portrait comme s’il s’était imprimé sur
la page. un spectacle « à vivre » par les tout-petits.

CLoWN

Gribouillie

pour
enfants

de 9 mois
à 3 ans



• mardi 17 mars 20h30
• mercredi 18 mars à 19h30
• au Théâtre
• durée 1h20
• tarif B

texte et mise en scène
Ascanio Celestini
interprétation David Murgia
composition et interprétation
musicale
Carmelo Prestigiacomo
adaptation française
Patrick Bebi
création lumière Danilo Facco
scénographie Chloé Kegelart
régie lumière Manu Savini
régie son Julien Courroye

Prix du public au Festival oFF /
Avignon 20�3 : meilleur spectacle
de théâtre

• une sélection
Université Inter-Âges
• une sélection CCP

Avec sa langue inimitable, à la poésie sautillante, à l’humour
ravageur, avec sa conscience politique et un véritable amour
des « petites gens », avec son sens aigu de la musicalité des
mots : avec tout ça, l’italien Ascanio Celestini a construit en
quelques années une grande œuvre de théâtre. Discours à
la nation en marque un tournant important. S’il évoque une
nouvelle fois la relation entre la classe dominante et la classe
dominée, cette fois ce sont les puissants qui parlent.

Dans des discours enflammés, au milieu d’un tas de caissettes
de bois, simplement accompagné par la guitare de Carmelo
Prestigiacomo, le comédien belge David murgia donne vie
avec férocité et un plaisir visible à ces politiciens ou chefs
d’entreprise au cynisme achevé. La docilité du peuple, la
démission des syndicats, le marché globalisé, la loi de la
sélection naturelle… tout y passe avec une férocité d’autant plus
grande que les personnages hilares qu’il incarne ne montrent
pas une once de doute ou de remords. entrecoupant ces discours
de petites historiettes riches de sens, Ascanio Celestini produit
un spectacle où l’on rit aux éclats mais qui met aussi le doigt
là où ça fait mal. un régal.

ThéâTre

Discours à la nation

��



Ascanio Celestini
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• samedi 21 mars à 21h
• au Théâtre
• durée 1h avec entracte
• tarif A

chorégraphie
Dominique Brun
assistée de Sophie Jacotot
musique Le Sacre du Printemps
d’Igor Stravinski
interprétée sur instruments
d’époque par l’Orchestre Les
Siècles sous la direction de
François-Xavier Roth

avec
L’élue Julie Salgues
et (en alternance)
Les Femmes
Caroline Baudouin, Marine
Beelen, Garance Bréhaudat,
Lou Cantor, Clarisse Chanel,
Judith Gars, Sophie Gérard,
Anne Laurent, Anne Lenglet,
Virginie Mirbeau, Marie Orts,
Laurie Peschier-Pimont, Maud
Pizon, Mathilde Rance, Énora
Rivière, Marcela Santander,
Lina Schlageter
Les hommes Roméo Agid,
Matthieu Bajolet, Fernando
Cabral, Sylvain Cassou,
Clément Lecigne,Miguel Garcia
Llorens, Maxime Guillon-Roi-
Sans-Sac, Corentin Le Flohic,
Diego Lloret, Johann Nöhles,
Edouard Pelleray, Sylvain
Prunenec, Jonathan Schatz,
Pierre Tedeschi, Vincent Weber
lumières Sylvie Garot
régie générale Christophe Poux
régie plateau Thalie Lurault
costumes Laurence Chalou
assistée de Léa Rutkowski
peintures costumes
Camille Joste
atelier Jeremie Hazael-Massieux,
Sonia de Sousa
réalisation costumes
Atelier José Gomez
coiffure Guilaine Tortereau
peinture toiles Odile Blanchard,
Giovanni Coppola, Jean-Paul
Letellier

conception et recréation
chorégraphique
Dominique Brun
d’après L’Après-midi d’un faune
(�9�2)
chorégraphie et notation
Vaslav Nijinski
musique Claude Debussy
d’après le poème de Stéphane
Mallarmé, et les costumes
et décors de Léon Bakst

avec (distribution d’origine
200�) Cyril Accorsi, Caroline
Baudouin, Laura Biasse,
Marie-Laure Caradec, Sophie
Gérard, Claire Laureau, Enora
Rivière, Julie Salgues
lumières Sylvie Garot
et Raphaël Vincent
costumes d’après ceux de Bakst
Sylvie Skinazi
régie générale Christophe Poux

Depuis sa création en �9�3, on compte près de 200 adaptations
du Sacre du Printemps. La musique de Stravinski a traversé
le siècle mais il reste peu de traces de la célèbre chorégraphie
de Nijinski. Comme une renaissance, la chorégraphe Dominique
Brun fait aujourd’hui, avec 30 danseurs contemporains, une
reconstitution historique de la pièce d’origine à partir d’archives
de l’époque, de témoignages écrits et oraux, d’objets-mémoire,
ouvrages, partitions, de photographies, d’esquisses ou de
dessins. Aidée par deux historiens, Juan ignacio Vallejos et
Sophie Jacotot, la chorégraphe écrit la danse de cette seconde
version en tentant de reconduire la modernité du Sacre, sans
aucun fantasme d’authenticité, mais dans un double mouve-
ment : elle se tient au plus près des archives collectées mais
s’appuie également sur la partition autographe de L’Après-midi
d’un faune de Nijinski (�9�5), un document d’archive exceptionnel.
Dès lors, il s’agit non pas de retrouver – chose improbable –
la danse de �9�3, mais plutôt d’inventer une autre danse,
pourtant arrimée au moment historique de l’émergence de
celle de Nijinski.

conférence : Du Faune au Sacre (voir p. ��)
selon et d’après Nijinski avec Dominique Brun et Sophie Jacotot
• samedi 21 mars à 19h
• au Théâtre
• entrée libre sur réservation
• placement libre

Sacre # 2 durée 35 min

reconstitution historique de la danse
de Vaslav Nijinski de 1913

L’Après-midi d’un faune de Vaslav Nijinski est considérée comme
une œuvre majeure de l’histoire de la danse. Bien qu’issue d’un
cadre de production classique – les Ballets russes – cette pièce
inaugure la modernité en danse. L’œuvre de Nijinski permet
également une approche transversale d’un contexte artistique
foisonnant : le poème éponyme de mallarmé, la musique de
Debussy, les décors et costumes de Léon Bakst, les phototypies
d’Adolf de meyer. Avec L’Après-midi d’un faune, c’est un pan
entier de l’histoire de l’art qui se dévoile.

DANSe

L’après-midi
d’un faune durée �0 min

une soirée avec deux pièces
de Vaslav Nijinski
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• mardi 24 mars à 20h30
• au Théâtre
• durée 1h15
• tarif B

Amarillis et le trio de Louis Sclavis : six musiciens pour faire
résonner ces deux sensibilités, celle du baroque et celle du jazz,
avec leur goût commun pour la fantaisie, la liberté de ton et
l’improvisation. inventer une nouvelle langue musicale, créer
une nouvelle syntaxe, c’est le défi de cette rencontre.

quelques pièces emblématiques des différents styles musicaux
de l’époque baroque comme La suave mélodie d’Andrea
Falconieri, une suite de marin marais, un Ground de henry
Purcell ou encore une fantaisie de Georg Philipp Telemann
sont mises en résonance avec des morceaux composés par
Louis Sclavis et un de ses complices de longue date, le saxo-
phoniste mathieu metzger. De la douceur à l’éclat, une formule
qui résume bien ce concert : les ruptures de tons chères au
mouvement baroque et la mise en vibration de la pulsation
baroque avec l’univers musical de Louis Sclavis sont le moteur
de ce voyage au dépaysement certain !

JAZZ BAroque

Louis Sclavis
et Amarillis
Inspiration baroque

flûtes à bec et hautbois baroque
Héloïse Gaillard
clavecin Violaine Cochard
violoncelle baroque
Annabelle Luis

clarinette Louis Sclavis
saxophone Mathieu Metzger
violoncelle Jean-Philippe Feiss

dans le cadre de Voisinages,
dispositif soutenu par la
région des Pays-de-la-Loire
pour encourager la diffusion
des équipes artistiques.
L’ensemble Amarillis se
produira également à
L’entracte – Sablé-sur-Sarthe
/ Scènes de pays des mauges
/ l’ArC à rezé



5�

• jeudi 26 mars à 19h30
• vendredi 27 mars à 20h30
• au Théâtre
• durée 1h30
• tarif B

d’après
Nicolas Machiavel
adaptation, mise en scène
et scénographie
Laurent Gutmann
avec Thomas Blanchard,
Luc-Antoine Diquéro,
Maud Le Grévellec,
Shady Nafar et Pitt Simon
costumes Axel Aust
lumières Gilles Gentner
maquillage et perruques
Catherine Saint-Sever
répétiteur chants
Vanasay Khamphommala
régie générale André Neri
régie son et lumière
Lucas Lelièvre
construction des décors
Ateliers des Théâtres de la Ville :
Marc Bechen, Marcel Henkes,
Constant Krieps, Marc Miltgen,
Michel Mombach, Guy Wolff

• une sélection CCP

en �5�3, machiavel adresse à Laurent de médicis, son oppresseur,
Le Prince, un texte qui fait état de ses réflexions sur l’art de
la conquête du pouvoir et les moyens de le garder. Pour faire
entendre ce texte vieux de 500 ans, le metteur en scène Laurent
Gutmann invente un stage de formation pour futurs princes
dans un bureau d’aujourd’hui où ronronne une cafetière. Face
aux deux formateurs, dont l’un, en manteau renaissance, est
dépositaire de la parole de machiavel, trois stagiaires sont
confrontés à des mises en situation et jeux de rôles cocasses
censés leur enseigner l’art du gouvernement et de la politique,
sous le regard du peuple – les spectateurs – pris à témoin.
Chacun à son tour rêvera de devenir prince et, une fois parvenu
à ses fins, vivra dans l’angoisse de déchoir… La parole de
machiavel guide les stagiaires et sanctionne leurs erreurs.
on s’amuse de toute cette cruauté que renferme le pouvoir.
Du théâtre pour réfléchir subtilement à la politique.

soirée «à tout à l’heure» : un spectacle pour les parents,
un atelier pour les enfants (voir p. �5)

ThéâTre

Le prince
(tous les hommes sont méchants)
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• mardi 31 mars à 20h30
• mercredi 1er avril à 19h30
• au Théâtre
• durée 1h40
• tarif A

Tout en restant fidèle à la dramaturgie de Cendrillon et à la
partition de Prokofiev, le chorégraphe Thierry malandain,
directeur du Ballet Biarritz, propose une approche toute
personnelle du conte de Perrault oscillant entre tragique et
humour. Le ballet est ainsi truffé d’idées toutes plus originales
les unes que les autres, notamment celle de transformer la
marâtre et ses deux filles en personnages masculins vêtus
de noir, ou encore, ces mannequins sans tête qui servent de
cavalières aux hommes pour le bal... Plus de citrouille ni de
rats transformés en laquais mais une scénographie aussi
suggestive qu’épurée, un décor géométrique d’une grande
originalité, composé de centaines d’escarpins suspendus
dans une lumière de lune, comme de grands oiseaux noirs :
une œuvre née de l’imagination débridée de l’architecte chilien
Jorge Gallardo.
L’écriture néoclassique de Thierry malandain, dessinée, fluide
et inventive, sert à merveille le propos féérique. Ce ballet sur
demi-pointe pour vingt danseurs enchante grâce aussi à l’im-
mense qualité technique des artistes et à leur interprétation
remarquable, à commencer par Cendrillon elle-même, la jeune
miyuki Kanei. Du beau, du grand, du vrai ballet !

DANSe

Cendrillon
Ballet pour 20 danseurs

musique
Sergeï Prokofiev
chorégraphie
Thierry Malandain
conception lumière
Jean-Claude Asquié
décor et costumes
Jorge Gallardo
réalisation costumes
Véronique Murat
réalisation décors et accessoires
Chloé Bréneur, Alain Cazaux,
Annie Onchalo
maîtres de ballet
Richard Coudray,
Françoise Dubuc
régisseur général
Oswald Roose
interprètes
Raphaël Canet, Giuseppe
Chiavaro, Mickaël Conte, Ellyce
Daniele, Frederik Deberdt,
Baptiste Fisson,Michaël Garcia,
Aureline Guillot, Jacob
Hernandez Martin, Irma
Hoffren, Miyuki Kanei, Mathilde
Labé, Hugo Layer, Claire
Lonchampt, Nuria López
Cortés, Fabio Lopez, Arnaud
Mahouy, Ione Miren Aguirre,
Patricia Velazquez, Laurine Viel,
Daniel Vizcayo
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• vendredi 3 avril à 20h30
• au Théâtre
• durée 1h30
• tarif A

trompette, voix Trifan Costicã
trompette Paul Marian
trompette, voix
Lazar Radulescu
clarinette soprane, saxophone
alto Ivancea Oprica
saxophone alto
Ivancea Dan Ionel
tuba Cantea Constantin
tuba Trifan Monel
cor tenor, voix
Calin Constantin
cor barython Ivancea Laurentiu
grosse caisse Ursu Costel
percussions Ionita Nicolae
trompette Trifan Craciun

en coréalisation avec
Run Productions

accueil en fanfare
dans le hall du Théâtre
avec la Fanfare dumonde
du Conservatoire dirigée par
Joëlle Massiet et Sandrine
Combaz

originaire d’un village du nord-ouest de la roumanie près de
la frontière moldave, cet orchestre de mariages s’est fait
connaître en France en �998 avec un premier album frénétique
radio Pascani. renouvelant régulièrement son répertoire, cet
orchestre de cuivres s’est depuis forgé une solide réputation
internationale, jouant sur les plus grandes scènes du monde,
de Tokyo à New York en passant par Berlin, Paris ou Amsterdam.

Surnommée la « fanfare la plus rapide de l’est », Ciocarlia
déverse ses notes à un rythme effréné, mélangeant musiques
traditionnelles roumaines, rythmes turcs, bulgares et macé-
doniens mais aussi des succès populaires ou des musiques
de films comme une étonnante reprise du thème de James
Bond ou un hommage à Kusturica. inépuisable, bourré d’humour
roots et d’énergie contagieuse, ce brass band à la mode tsigane
peut jouer des heures, dans la rue comme sur scène. on raconte
même qu’ils auraient joué 20 heures de suite lors d’un mariage
roumain !

soirée «à tout à l’heure» : un spectacle pour les parents,
un atelier pour les enfants (voir p. �5)

muSique Du moNDe

Ciocarlia
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voix
Gregory Porter
piano
Chip Crawford
basse
Aaron James
batterie
Emanuel Harrold
saxophone
Yosuke Sato

• samedi 4 avril à 20h30
• au Théâtre
• durée 1h30
• tarif A

en quatre ans et trois albums, l’Américain Gregory Porter est
passé du statut d’illustre inconnu à celui d’artiste acclamé dans
les salles de concert et les festivals aux quatre coins de l’europe.
Né en Californie en �9��, Gregory Porter fait une entrée fra-
cassante sur la scène du jazz avec son premier album Water
paru en 20�0. Depuis, avec Be Good (20�2) et Liquid spirit (20�3),
sacré meilleur album de jazz vocal, le chanteur charismatique a
confirmé son talent de rassembleur de territoires vocaux entre
jazz et soul, celle de l’âge d’or des années soixante-dix. Doté
d’une voix fascinante à l’amplitude exceptionnelle, il se fait
caméléon, capable d’émouvoir dans une multitude de registres,
de la ballade langoureuse au gospel ou au chant de protestation
incarné. Car derrière le groove, ce qui lui tient le plus à cœur,
c’est l’histoire de ses racines afro-américaines auxquelles il
rend hommage en revisitant avec élégance quelques grands
standards de la tradition de la black music. Servi par des
musiciens qui l’accompagnent depuis le début, ce baryton tout
en subtilité est aussi un compositeur et songwriter habile. en
partant de sa propre expérience, de situations socio-politiques
ou de la complexité des relations amoureuses, il écrit, à l’instar
de ses idoles, Nat King Cole ou marvin Gaye, des chansons
que la sensualité habite de bout en bout.

JAZZ VoCAL

Gregory Porter



• mardi 7 avril à 20h30
• au Théâtre
• durée 1h10
• tarif B
conception, chorégraphie,
scénographie et costumes
Christian Rizzo
interprétation
Fabien Almakiewicz,
Yaïr Barelli, Massimo Fusco,
Miguel Garcia Llorens,
Pep Garrigues, Kerem Gelebek,
Filipe Lourenço,
Roberto Martínez
musique originale
et interprétation Didier Ambact
et King Q4
lumières Caty Olive
régie générale Jérôme Masson
arrangements sonores
Vanessa Court
régie lumière et vidéo
Arnaud Lavisse
régie lumière Samuel Dosière

Cette représentation est
accessible en audiodes-
cription pour les spectateurs
aveugles ou malvoyants.
réalisée par Valérie Castan.

Touche-à-tout talentueux, à la fois plasticien, styliste, choré-
graphe et musicien, Christian rizzo ne cesse de remettre
en question son approche de l’espace scénique. en 200�, à
istanbul, à la fin d’un spectacle auquel il assiste, il voit surgir
de nulle part un groupe d’hommes qui exécute une courte
danse folklorique et disparaît aussitôt. De cette brève irruption
inattendue, le chorégraphe garde le souvenir d’une «émotion
profonde, presque archaïque». et c’est la réminiscence de cette
sensation qui est le point de départ de D’après une histoire vraie.

Accompagné de huit danseurs et de deux batteurs aux ryth-
miques tribales et sonorités rock, Christian rizzo a cherché un
espace où le mouvement et sa relation à la musique pouvaient
se jouer des catégories «traditionnelles» et «contemporaines».
La barbe en broussaille et la tête échevelée, les danseurs
dégagent d’abord une masculinité brute, explosive que vient
adoucir cette fraternité scellée par l’élan collectif des corps.
Le groupe lentement se constitue par un rituel archaïque et
pourtant pleinement inscrit dans notre temps. questionnant
les notions de communauté, de transe, de répétition, de
minimalisme, l’événement chorégraphique le plus réjouissant
du dernier festival d’Avignon nous emporte dans son fascinant
mystère.

DANSe

D’après une histoire vraie
Pièce pour 8 danseurs et 2 musiciens live
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• mercredi 8 avril à 19h30
• salle Cutulic à Paimbœuf
• jeudi 9 avril à 19h
• au Théâtre
• placement libre
• vendredi 10 avril à 20h30
• salle des Guifettes
à Donges
• samedi 11 avril à 18h
• salle des fêtes à Trignac
réservation au 02 40 90 32 48
• durée 45 min
• tarif D

Cie Sacékripa
de et avec
Étienne Manceau
œil extérieur Sylvain Cousin
scénographe et constructeur
Guillaume Roudot

en partenariat avec les Villes
de Donges, Paimbœuf
et Trignac

À la croisée du théâtre d’objets, du cirque miniature et du clown
involontaire, le spectacle Vu, solo pour manipulateur d’objets
usuels, met en scène un personnage méticuleux, délicat, un
brin acariâtre et ordonné à outrance. À l’opposé de l’hyperactif,
il s’occupe, certes à des choses parfois dérisoires et anodines
comme la préparation d’une tasse de thé, mais toujours
indispensables de son point de vue et ceci de façon on ne peut
plus consciencieuse et sincère. il est là, calme, très calme,
très très calme, mais l’histoire dérape et c’est cela qui nous
intéresse.
Avec une savoureuse nonchalance, un humour décapant et
une imagination sacrément farfelue, Vu raconte les petites
obsessions de tous les jours, ces petites obsessions qui parfois
deviennent maladives et finissent par «faire péter la cocotte».
L’occasion de retrouver la Cie Sacékripa que nous avions
accueillie dans la nef du Théâtre en 20�2 avec Tourne autour,
pour le week-end d’inauguration.

SoLo Pour mANiPuLATeur
D’oBJeTS uSueLS

Vu

5�

tout public
à partir
de 8 ans



• jeudi 9 avril à 14h et 20h45
• vendredi 10 avril à 19h
• au Théâtre
• durée 1h05
• tarif C

une pièce imaginée
et interprétée par
Sylvain Julien
régie plateau Grégory Edelein
mise en scène Paola Rizza
conseil Jean-Michel Guy
création lumière, régie
Dominique Ryo
création son Sébatien Brun
et Clément Edouard

Au début de cette histoire, il y a cet objet, magistralement
sous-exploité par le monde du cirque en général et du jonglage
en particulier, réduit le plus souvent au numéro de hula-hoop
féminin en maillot de bain. en rencontrant son premier cerceau
il y a cinq ans, Sylvain Julien décide de le décliner au masculin
(avec ou sans maillot de bain) et de l’explorer dans ses moindres
recoins.
Avec une énergie débordante et une bonne dose d’autodérision,
il prend à bras-le-corps des dizaines de cerceaux colorés pour
exploiter leurs possibilités infinies en matière de jonglage. un
homme, des cercles et toutes les folies que les combinaisons
des deux font naître. rotations, déhanchés et contorsions, la
manipulation devient danse, la danse devient jeu, avec toujours
le cerceau au milieu pour arrondir les angles.

huLA-hooP / JoNGLAGe / ThéâTre

Ïopido
(ou l’inverse)

5�

tout public
à partir
de 8 ans
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chorégraphie
Thomas Lebrun
interprétation Julie Bougard,
Matthieu Patarozzi,
Véronique Teindas, Yohann Têté
lumière Jean-Marc Serre
son Maxime Fabre
régie son et lumière
Xavier Carré, Vivien Lambs
musiques Crusader Washington
Marching Band, Aimé Barelli,
Lilo and Peter Cookson, Franck
Pourcel, Luis Mariano, Cole
Porter, Bernstein Conducts
Barber and Schuman, Harold
Gomberg, Isaac Stern, Leonard
Bernstein, New York Philhar-
monic & William Vacchiano
costumes Thomas Lebrun

dans le cadre de Danse en
Herbe, en partenariat avec le
Conservatoire à rayonnement
Départemental musique et
Danse de Saint-Nazaire

• une sélection CCP

• mardi 28 avril à 19h30
• au Théâtre
• durée 55 min
• tarif C

Tel quel ! C’est ainsi que s’est toujours présenté Thomas Lebrun,
directeur du Centre chorégraphique national de Tours : tel quel,
avec un naturel désarmant lorsqu’il s’agit de mettre en scène
ses différences. Celui qui n’a jamais eu la silhouette d’un danseur,
entend bien faire savoir à tout un chacun et aux plus jeunes
en particulier, que l’important est d’être bien dans sa peau. Avec
cette nouvelle création, il enfonce le clou et pose la différence
comme une valeur à assumer sans complexe. Être grand, mais
pas trop. Être soi-même, sans être différent. Ne pas être rond,
ni maigre, ne pas avoir d’accent… Sur le plateau, quatre inter-
prètes choisis pour leurs particularités physiques, pour des
caractères ou parcours de danse différents. À travers les gestes
et la présence des corps, le chorégraphe crée un véritable
échafaudage chorégraphique fait d’actions inattendues et de
tous les jeux que peuvent offrir la danse et le théâtre. Avec
humour et un grand sens du mouvement, Thomas Lebrun et
ses danseurs racontent, aux enfants comme aux adultes, que
se mettre à la place de l’autre permet d’avancer ensemble et
aussi de se faire accepter tel que l’on est. une belle leçon de
tolérance !

représentation adaptée en Langue des Signes Française (LSF)
réalisée par Accès Culture

DANSe

Tel quel !
tout public

à partir
de 7 ans
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• mercredi 25 mars à 20h
• Quai des Arts à Pornichet
• durée 1h15
• tarif 12€ pour les
abonnés du théâtre

Après le très remarqué « risque Zéro » des Galapiat, voici le
nouveau spectacle de Sébastien Wojdan, l’un des fondateurs
de cette aventure collective. Cette fois-ci, Sébastien Wojdan,
seul en piste éprouve physiquement presque toutes les dis-
ciplines du cirque à un rythme effréné. Acrobatie, lancer de
couteaux, fil, jonglage mais aussi tir à l’arc, guitare, saxo…

Durant plus d’une heure, ce marathonien du cirque se livre
corps et âme à un public qui l’accompagne tout au long de
cette performance. en piste une urgence s’installe. Le danger est
présent, la température du corps augmente, le cœur s’accélère.
Au fur et à mesure le masque tombe. Ne subsiste que la prise
de risque qui affiche un farouche besoin de liberté.

Cirque

Marathon
de et avec
Sébastien Wojdan
œil intérieur Gilles Cailleau
regard complice
Guillaume Sauzay
création lumière
Pierrot Usureau
régie lumière et accessoires
Pierrot Usureau /
Pauline Aussibal
sonorisation et accessoires
Mickaël Remigereau
ou Franck Beaumard
construction Sébastien Wojdan,
Benjamin Bottinelli Hahn
et Luc Mainaud
production et diffusion
Nolwenn Manac’h
administration Lucile Mulliez,
Emmanuelle Nonet

à voir chez notre voisin
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• du 23 au 25 janvier
• au Théâtre, à la Galerie
des Franciscains, à l’Église
Notre-Dame d’Espérance
• programme et tarifs
disponibles fin décembre

conception / direction artistique
René Martin
manifestation organisée et
proposée en région par le
Conseil Régional des Pays
de la Loire
coréalisation locale Ville de
Saint-Nazaire et le théâtre
scène nationale de Saint-
Nazaire

événement populaire, La Folle Journée repose néanmoins
sur des bases artistiques exigeantes, clefs de son succès
retentissant. Pour l’édition 20�5, rené martin a choisi comme
thème ��85 : l’année de naissance de Bach, haendel et Scarlatti,
aux sources du baroque. « Les musiciens et amateurs de
musique baroque ne cessent de me demander de revenir vers
eux. en 20�5, ce sera donc un retour au baroque. »
une édition 20�5 qui poursuivra l’éclectisme affiché en 20�� :
« Bach permet toutes les fantaisies, toutes les transcriptions,
c’est un territoire qu’on va explorer, qu’on va élargir. »

muSique CLASSique

La Folle Journée
1685 : l’année de naissance de Bach,
Haendel et Scarlatti, aux sources du
baroque

un grand rendez-vous populaire où chacun apporte son pique-
nique, déploie sa nappe sur la plage ou s’installe sur les tables
du front de mer en famille ou entre amis !
Pour fêter l’arrivée de l’été, une dizaine de compagnies de rue
évolue sur le site tout au long de la soirée : cirque, musique,
fanfares, théâtre d’intervention… pour un événement convivial
et festif. Grignoter, déambuler, rire, danser, s’émerveiller, rêver…
voilà en quelques mots le menu de Grande marée !

��e éDiTioN

Grande marée• samedi 6 juin 2015
• à Saint-Nazaire

en coréalisation avec
les escales et la Ville
de Saint-Nazaire
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1er regard « Les puissances d’hier et de demain »
• mercredi 26 novembre à 21h au Théâtre
Après la victoire de l'occident dans la guerre froide, l'hégémonie occidentale est remise
en cause par des puissances émergentes qui se dotent à leur tour des atouts politiques,
économiques mais aussi culturels et technologiques de la « puissance ».
Avec Bertrand Badie, politologue français, spécialiste des relations internationales,
professeur à l’institut d’études politiques de Paris et au Centre d’études et de recherches
internationales.

2e regard « repenser les migrations »
• jeudi 29 janvier à 20h30 au Théâtre
même si aujourd’hui seulement 3% de la population mondiale vit en dehors de son pays
de naissance, l’immigration est devenue un sujet politique, sur la base de différenciations
culturelles.
Avec l’historienne Nancy L. Green, Docteur de l’université de Chicago et Docteur ès lettres
de l'université Paris-Vii, directrice d'études à l’école des hautes études en sciences
sociales (eheSS).

3e regard « Les civilisations ou le vieux monde se meurt »
• date et lieu à déterminer
Depuis la préhistoire, des civilisations se développent. qu’en est-il de celles qui sont à
l’œuvre dans le monde aujourd’hui et que laissent-elles entrevoir de celles de demain ?
Avec Pascal Taranto, agrégé de philosophie, Docteur, maître de conférence à Nantes
depuis 2002.
Soirée philo et cinéma en partenariat avec l’association Philonéma de Nantes

4e regard « le discours à la nation, discours sur la nation »
• date et lieu à déterminer
La nation est-elle l'étroite mais unique voie pour les communautés politiques modernes
ou n'a-t-elle jamais été qu'un prétexte idéologique cherchant à masquer un jeu de dupes ?
en dépit de la mondialisation, la souveraineté nationale demeure-t-elle incontournable ?
Avec Joël Gaubert, professeur agrégé de philosophie et vice-président de la Société nantaise
de philosophie. Cette controverse est présentée en marge du spectacle d’Ascanio Celestini
Discours à la nation (p.��).

5e regard carte blanche à un invité surprise
Pour clore ce cycle, un invité surprise viendra nous dire «sa vision du monde».
Thème, date et lieu à préciser.

Les controverses sont en entrée libre / Réservation auprès de la billetterie

Pour ce 5e cycle de conférences, Le Chenal nous invite à porter cinq regards croisés sur
notre bonne vieille planète. Tourne-t-elle vraiment rond ? Les évolutions et les orientations
que l’on devine peuvent-elles lui assurer un devenir ? À l’heure de la mondialisation que l’on
convoque volontiers au banc des accusés, les réponses, qui ne peuvent plus être imaginées
à l’échelle d’un pays ni même d’un seul continent, seront, elles aussi, les fruits de la
mondialisation. Nous voilà, bon gré mal gré, citoyens… du monde. Alors écoutons-le !

CoNFéreNCeS

Les controverses
de Saint-Nazaire

5e cycle de controverses
proposé par Le Chenal
en partenariat avec
le théâtre scène nationale
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Le cinéma vivant
Se rencontrer, débattre… la salle Jacques
Tati est aussi un lieu d’échanges et de dia-
logue. Des soirées- débat sont organisées
régulièrement avec des réalisateurs, des
critiques, des universitaires ou des spécialistes
de la thématique des films présentés.

Les événements nationaux
et régionaux
La salle Jacques Tati participe aux grands
rendez-vous nationaux, le Mois du Film
Documentaire en novembre, le Festival
Télérama, en janvier, le Printemps du
cinéma en mars et la Fête du cinéma en juin.

• Le meilleur de la Quinzaine
des réalisateurs de Cannes
Comme l’an passé, nous proposerons, en
partenariat avec le Groupement National
du Cinéma de Recherche, en avant-première,
du 10 au 23 septembre, une sélection des
films de la quinzaine des réalisateurs
présentés à Cannes en mai dernier.

• Festival des 3 Continents
La salle Jacques Tati accueillera une nouvelle
fois une décentralisation de films présentés
au F3C de Nantes, du 27 au 30 novembre.

Les soirées en partenariat
• Avec l’association de cinéphiles Version
Originale sont programmés dans la saison :
deux week-ends thématiques, une leçon
de cinéma, un rendez-vous mensuel autour
d’un film du patrimoine et un autre autour
d’un film récent + un court-métrage. Des
soirées animées par des membres de Vo ou
par des critiques, réalisateurs, techniciens
du cinéma…

• Avec le Centre de Culture Populaire, deux
soirées-débats sont proposées chaque
année : Le monde ouvrier au cinéma et Les
Résistances. D’autres rendez-vous peuvent
être proposés ponctuellement en relation
avec l’activité de l’association.

salle
Jacques
Tati salle classée art et e

ssai

label patrimo
ine/répe

rtoire

label recherc
he/décou

verte

label jeune p
ublic

Le théâtre scène nationale, à travers la programmation art et essai de la salle Jacques Tati,
continue à soutenir le cinéma d’auteur en favorisant la découverte de l’art cinématographique
dans sa diversité, dans un esprit d’indépendance par rapport aux seuls critères du marché
et en permettant la rencontre entre les réalisateurs, les œuvres et le public. Un cinéma libre
et vivant, ouvert sur le monde, avec une programmation alternant films de cinéastes confirmés
et premières œuvres, français ou étrangers, courts et longs métrages, documentaires,
films du patrimoine, cinéma d’animation pour le jeune public. Des films majoritairement
classés art et essai ou recherche et toujours présentés en version originale.
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et toujours, des ciné-débats autour de
films traitant de faits de société, en réponse
à une actualité… en partenariat avec les
associations locales : Enfance et Famille
dans le cadre de la Journée internationale des
Droits de l’enfant ; la Ville de Saint-Nazaire
pour une proposition de films européens
dans le cadre de la Semaine de l’europe ;
l’association La Couronnée et les services de
psychiatrie de l’Hôpital dans le cadre de la
Semaine d’information sur la santé mentale…
un nouveau partenariat verra le jour en octobre
20�� avec le CCAS avec une programmation
dans le cadre de la Semaine bleue en
direction des seniors.

Salle adhérente au réseau SCALA (salles de
cinéma associatives de Loire-Atlantique), la
salle Jacques Tati développe tout au long de
la saison des actions et circulations de films
avec le coordinateur du réseau, le Cinéma-
tographe à Nantes, et les salles de la
Presqu’île et du département.

Le cinéma pour tous
• Ciné-café, un rendez-vous mensuel,
le 1er vendredi de chaque mois à 15h, avec
l’association La Couronnée, avec présentation
d’un film, projection et discussion autour d’un
café à l’issue de la projection. une rencontre
également ouverte aux bénéficiaires de la
charte Culture et Solidarité et à tous les
spectateurs de la séance.

• Cinémômes : des programmes adaptés
pour le jeune public, les enfants des centres
de loisirs ou des maisons de quartier, le
mercredi après-midi, projections suivies
d’un goûter, ou le samedi et dimanche
matin à ��h, projections suivies d’un
brunch en commun.

Éducation à l’image
La salle Jacques Tati est pôle d’éducation à
l’image et, à ce titre, accueille les dispositifs
École et cinéma, Collège au cinéma et Lycéens

et Apprentis au cinéma. Plus de �500 élèves,
accompagnés de leurs professeurs, peuvent
ainsi voir � film par trimestre et travailler sur
le film en classe avant et après la projection.
L’objectif poursuivi est, non de procurer un
simple divertissement aux élèves, mais de
leur permettre d’acquérir, d’enrichir et de
diversifier leur culture cinématographique
par la rencontre d’œuvres de qualité,
contemporaines ou patrimoniales, françaises
ou étrangères, dans leur espace naturel de
diffusion, la salle de cinéma.

Pratique
La programmation cinéma de la scène
nationale, c’est jeudi, vendredi, samedi
et dimanche avec la possibilité d’élargir
à d’autres jours de la semaine pour des
soirées-débats ou événements, en fonction
de l’actualité ou des partenariats.

un programme mensuel est publié et diffusé
au cinéma, au Théâtre et dans divers lieux
de la ville.

Tarifs de 3,50 à � € / Carte � films : 2� €
téléphone 02 40 53 69 63
www.letheatre-saintnazaire.fr

Sandrine Bonnaire et Jacques higelin en tournage,
salle Jacques Tati, mai 20��
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«La magie ou l’art de la simplicité»
• samedi 17 janvier à 16h
par Alain de Moyencourt, magicien
Les tours de magie émerveillent depuis l’aube
des temps. il y en a de classiques, et d’autres
qui se renouvellent sans fin. il s’agit d’un art.
Difficile à acquérir et à maîtriser, mais qui
repose sur des principes très simples. C’est
cette simplicité que, preuves à l’appui, le
grand et original magicien qu’est Alain de
moyencourt viendra exposer devant nous,
petits et grands, pareillement.

tarif enfant 3€ / adulte 5€ / réservation auprès
de la billetterie

«Les enfants dans la ville au XVIIIe siècle»
• samedi 28 février à 16h
présentée par Arlette Farge, historienne
il y a deux siècles, à quoi ressemblait la vie
des enfants dans les rues ? ressemblait-elle
à la vie trépidante d’un Gavroche ou d’un
oliver Twist avant l’heure ? en compagnie
d’Arlette Farge, historienne spécialiste du
XViiie siècle, directrice de recherche au CNrS
et à l’école des hautes études en Sciences
Sociales, les enfants d’aujourd’hui recom-
posent la vie des enfants d’hier. Grâce à
des archives de police et des témoignages
d’époque authentiques, remontons l’histoire
à la recherche d’un peuple insaisissable qui
battait le pavé il y a deux cents ans.

tarif enfant 3€ / adulte 5€ / réservation auprès
de la billetterie

Au-delà d’une programmation de spectacles destinée à susciter toutes les curiosités,
le théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire affirme sa volonté de vouloir placer les
habitants au cœur de son projet artistique et de s'adresser à tous. Cette volonté de mettre
en partage ses réflexions autour des enjeux du territoire et de la population se traduit
par une politique tarifaire adaptée (partenariat avec les CCAS de Saint-Nazaire et de
Paimbœuf, la Charte Culture et Solidarité de la Région notamment) et par le maillage de
nombreux partenariats avec les acteurs du territoire. Tout ce cheminement conduit
à la mise en place d’actions diverses avec les artistes de la saison : ateliers de pratique
artistique, rencontres, conférences, visites : il y en a pour tous les goûts et pendant
toute la saison !

pour les enfants et leur famille
Petites conférences : lumières pour les enfants (à partir de 10 ans)
imaginées par Gilberte Tsaï, ces rencontres sont l’occasion pour les enfants de découvrir
des sujets aussi sérieux que merveilleux, en compagnie d’adultes qui leur transmettent
leur savoir et leur passion.
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soirées «à tout à l’heure !»
un spectacle pour les parents, un atelier pour
les enfants : une soirée en famille au Théâtre !
Alors que les plus grands assistent au spec-
tacle, les plus petits profitent d’un atelier
mené par des artistes professionnels, en lien
avec la représentation.

atelier-théâtre autour de Le Prince (tous
les hommes sont méchants)
• de 6 à 10 ans
• vendredi 27 mars à 20h30
intervenant à déterminer

atelier-musique autour de la Fanfare
Ciocarlia
• de 5 à 10 ans
• vendredi 3 avril à 20h30 – avec Isabelle
Coquet, intervenante en milieu scolaire et
au Conservatoire à rayonnement Départe-
mental musique et Danse de Saint-Nazaire
(CrD), pour un atelier de découverte des
cuivres, d’écoute musicale, de jeux corporels
et vocaux.

tarif 5€ / réservation auprès de la billetterie

atelier parents-enfants
(à partir de 4 ans)

autour de Décrocher la lune (p.��)
• samedi 8 novembre à 17h30 – durée 45’
À l’issue de la représentation, un atelier
bruitage proposé par les artistes du spectacle
permettra à �0 duos composés d’un enfant à
partir de � ans et d’un adulte de comprendre,
tout en s’amusant, l’influence de la musique et
des sons sur les images d’un court-métrage
d’animation.

tarif �0€ par duo / réservation auprès de la
billetterie

atelier assistantes
maternelles/enfants
• mardi 10 et mercredi 11 mars
en partenariat avec l’association nazairienne
Bambinounou et le relais petite enfance Les
Abeilles de montoir-de-Bretagne.
Depuis trois ans, des artistes proposent aux

assistantes maternelles et aux enfants qu’elles
gardent de participer ensemble à des ateliers
en lien avec leur spectacle créé pour les
tout-petits. Cette saison, ces ateliers seront
menés autour du spectacle Gribouillie (p.�5),
représenté pour les assistantes maternelles
le jeudi �2 mars à 9h30 et �0h�5 au Théâtre.

réservation auprès du service des publics

pour le tout public
journées européennes
du patrimoine
en compagnie de l’équipe du théâtre, explorez
l’envers du décor, visitez les loges, initiez-vous
au jargon des équipes techniques… découvrez
le Théâtre comme vous ne le connaissez
peut-être pas encore.
• samedi 20 septembre – de 11h à 18h
11h : visite adaptée en Langue des Signes
Française
11h20, 14h et 18h : trois visites techniques
de 14h30 à 17h30 : visite de l’ensemble du
bâtiment – un départ toutes les demi-heures.

attention : les jauges sont limitées.
entrée libre / réservation indispensable à partir
du � septembre 20�� auprès de la billetterie

les visites du théâtre
pendant l’année
Visiter le théâtre, c’est aussi possible pour
les associations, les établissements scolaires
et les partenaires en vous renseignant auprès
du service des publics.

master class
• lundi 19 janvier de 19h à 21h
• au Conservatoire (CRD)
en partenariat avec le Conservatoire musique
et Danse de Saint-Nazaire
Autour du spectacle Au-delà (p.32), avec le
chorégraphe congolais DeLaVallet Bidiefono

tarif unique �5€ / réservation auprès du
service des publics
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conférence
Du faune au Sacre, selon et d’après Nijinski
• samedi 21 mars à 19h au Théâtre
La chorégraphe Dominique Brun et son
assistante Sophie Jacotot, historienne et
chercheuse en danse, témoigneront de la
manière dont s’est composée cette choré-
graphie du Sacre #2 (p.�8) au regard des
documents d’archives conservés. elles
questionneront les liens qui se sont tissés
entre le Sacre du Printemps et L’Après-midi
d’un faune, première œuvre de Nijinski. La
conférence sera illustrée par la projection
de documents d’archives inédits.

entrée libre / réservation auprès de la billetterie

rencontre
• mercredi 4 mars à 15h
à la Maison de Quartier d’Avalix
en partenariat avec la médiathèque
étienne Caux de Saint-Nazaire
Autour du spectacle On les aura ! (p.��),
avec le dessinateur Barroux, pour évoquer
son travail d’auteur et notamment ses
albums jeunesse.

entrée libre / réservation auprès du service
des publics

pour le public
scolaire
les jumelages et ateliers
de pratique
L’école est le lieu propice pour ouvrir les
jeunes esprits aux différentes cultures et
initier aux pratiques artistiques. Soutenu
par la Direction Régionale des Affaires
Culturelles des Pays-de-la-Loire, le théâtre,
scène nationale de Saint-Nazaire s’engage
dans de nombreux projets avec des écoles
primaires, des collèges et des lycées, des
établissements d’enseignement profes-
sionnel, des structures spécialisées (ime,
iTeP), pour permettre à des artistes d’aller

dans les classes, de rencontrer les élèves
et de proposer un temps de pratique de
théâtre, de danse, de cirque…

Ces projets sont en cours d’élaboration et
nous vous invitons à les découvrir sur notre
site internet dès le mois de septembre 20��.
(www.letheatre-saintnazaire.fr)

danse en herbe
mené dans le cadre d’un partenariat entre
le Conservatoire à Rayonnement Départe-
mental Musique et Danse, la Direction
Enfance Éducation de la Ville de Saint-
Nazaire et l’Inspection académique, ce
dispositif, propose des parcours artistiques
autour de la danse à une dizaine de classes
d’écoles élémentaires de Saint-Nazaire.

La scène nationale s’associe à ce projet en
proposant aux enfants d’assister au spectacle
de Thomas Lebrun, Tel Quel ! (p. 58), après
avoir participé à des ateliers encadrés par
les danseurs.

formation des enseignants
• dates à déterminer
Catherine Drouet, enseignante et coordi-
natrice pour la division de l’Action culturelle
du rectorat auprès de la scène nationale,
proposera une formation destinée aux
enseignants du Bassin autour de l’école
du spectateur. Cet atelier est en lien avec
le spectacle Au-delà (p. 32), du chorégraphe
DeLaVallet Bidiefono.

réservation auprès du service des public
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pour le public
en situation
de handicap
Depuis plusieurs années, le théâtre cherche
à favoriser l’accès à la culture aux personnes
en situation de handicap physique, psychique
ou mental, pour qui la fréquentation d’un lieu
culturel n’est pas toujours aisée. C’est
pourquoi la scène nationale de Saint-Nazaire,
avec le concours d’associations et d’institu-
tions spécialisées, propose notamment des
spectacles adaptés en audiodescription ou
en Langue des Signes Française ainsi que
des moments de découverte, de rencontre
et d’échanges.

pour les spectateurs
aveugles ou malvoyants
Cette saison, plusieurs spectacles sont
proposés en audiodescription :

• Le Conte d’hiver, mercredi �� décembre
à 20h (p.2�). La représentation sera précédée
d’une visite tactile du plateau.

• Chapitres de la chute, mercredi 25 février
à �9h30 (p.38)

• D’après une histoire vraie, mardi � avril
à 20h30 (p.55)
Lors de ces représentations, des programmes
de salle en braille et en gros caractères
seront mis à disposition.

pour les spectateurs
malentendants
Pour les personnes en déficience auditive
équipées d’un appareil doté de la position T,
le Théâtre est muni du système de boucle
magnétique permettant une amplification
des sons directement à travers l’appareil
auditif.

Pour les personnes non-équipées, le Théâtre
met à disposition des casques audio trans-
mettant en direct les sons du spectacle.
Attention, ces deux dispositifs sont disponibles
uniquement sur les spectacles sonorisés
ainsi que les conférences.

pour les spectateurs
sourds
• le spectacle Tel Quel !, mardi 28 avril à ��h
et �9h30 (p.58) est adapté en Langue des
Signes Française (LSF)
• en partenariat avec la mission «Handicap
et autonomie » de la Ville de Saint-Nazaire,
la scène nationale propose une visite
du Théâtre adaptée en Langue des Signes
Française (LSF) samedi 20 septembre
2014 à 11h dans le cadre des Journées
européennes du patrimoine.

Les associations sont invitées à prendre
contact avec le service des publics pour
imaginer les futures activités destinées
au public en situation de handicap.

danse à l’hôpital
Dernière étape du projet un solo pour chacun
de la danseuse Milena Gilabert, cette année
accompagnée de la danseuse et vidéaste
Dominique Brunet, avec les résidents des
EPHAD du pôle de gérontologie d’Heinlex.
Cet atelier nourrira la création d’un solo
que vous pourrez découvrir au deuxième
semestre 20�5.

Avec les soutiens du ministère de la Culture et
de la Communication / Direction régionale des
Affaires Culturelles des Pays-de-la-Loire / et de
l’Agence régionale de Santé des Pays-de-la-Loire
dans le cadre du programme Culture et Santé
de la Fondation d’entreprise du Crédit mutuel.

Pour tout renseignement ou inscription pour
ces rencontres et ateliers, veuillez contacter
le service des publics au 02 40 22 91 43 /
relationspubliques@letheatre-saintnazaire.fr
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l’adhésion
La scène nationale est une association loi
�90�. en plus de l’abonnement, une adhésion
de 5 € vous est proposée. une façon de
s’investir davantage dans la vie de l’asso-
ciation et de la cité.

l’abonnement
les avantages
• Vous profitez de réductions importantes
sur le prix des places et d’une priorité de
réservation sur les spectacles proposés.
• Vous conservez votre tarif abonné toute la
saison (dans la limite des places disponibles
et hors tarifs spéciaux).
• Vous bénéficiez de facilités de paiement
au-delà de �0€ en payant par prélèvement
automatique.
• Vous bénéficiez du tarif réduit pour les
séances de cinéma à la salle Jacques Tati.
• Vous bénéficiez de tarifs préférentiels dans
d’autres structures de la région.
• Vous abonner, c’est aussi défendre le projet
artistique de la scène nationale.

quand ?
Le jeudi 2� et vendredi 2� juin de ��h à 2�h
et le samedi 28 juin de ��h à �8h ; puis du
mardi �er au vendredi � juillet de ��h à�9h
et à partir du 2 septembre sur nos horaires
d’ouverture habituels.

où et comment ?
sur place
Les abonnements sont nominatifs. Les
bulletins doivent être remplis au préalable.
ils sont traités en direct et vous repartez
avec vos billets.

en ligne
L’abonnement individuel et l’abonnement
réduit peuvent être souscrits en ligne sur
www.letheatre-saintnazaire.fr.
• attention : les places sont attribuées
automatiquement par le logiciel de billetterie

par courrier et dépôt groupé CE
en expédiant le formulaire d’abonnement
accompagné du règlement.
• attention : les abonnements envoyés par
courrier ou déposés ne sont pas prioritaires.
ils seront traités à partir du 27 juin par
ordre d’arrivée et dans la limite des places
disponibles.

• rappel : les abonnements ne peuvent pas
être souscrits par téléphone.

hors abonnement
quand ?

À partir du 2 septembre.

où et comment ?

• sur place
• sur notre site Internet
• par téléphone : règlement par carte
bancaire à distance ou par chèque sous
huit jours. Passé ce délai, les réservations
sans règlement seront annulées.
• attention : les places réservées par
téléphone à partir de trois jours avant le
spectacle doivent être réglées immédiate-
ment par carte bancaire.

• nouveauté : retrouvez une partie de nos
spectacles en vente chez notre partenaire
espace Culturel e.Leclerc au ruban Bleu, mais
aussi sur certains sites internet de revente :
Fnac.com, Ticketnet.com et Billetreduc.com

informations pratiques

la billetterie
rue des Frères Pereire
BP�50 – ���03 Saint-Nazaire cedex
02 �0 22 9� 3�
www.letheatre-saintnazaire.fr

horaires d’ouverture
du mardi au vendredi de ��h à �9h
le samedi de ��h à �8h
�h avant le début des représentations
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la carte cadeau

Faites plaisir à vos proches, offrez-leur une
carte cadeau du montant de votre choix.
La carte est en vente uniquement au guichet
et valable sur l’ensemble de la saison
20��/20�5.

modes de règlement

• espèces
• chèque à l’ordre de :
« le théâtre, scène nationale»
• carte bancaire
• chèque vacances
• chèque culture (Groupe Chèque Déjeuner)
• passeport loisirs & culture (réseau CeZAm)
• carnet culture découverte
(CCAS à St-Nazaire)
• Pass Culture Sport (www.pack�5-30.fr)
• bon C.G.o.S (www.cgos.info)
• notre carte cadeau

retrait de vos abonnements
et places de spectacles

Venez retirer vos billets au Théâtre à partir
du 2 septembre ou � heure avant la repré-
sentation sur le lieu du premier spectacle
choisi, avec votre mail de confirmation (si
réservation par internet)
Pour bénéficier d’une réduction, un justificatif
en cours de validité vous sera demandé
pour retirer vos places.
Aucun abonnement ou place de spectacle
n’est envoyé par voie postale.

modalité d’échange et placement

• L’échange est possible sur présentation de
votre billet, dans la limite des places dispo-
nibles au plus tard �8h avant le spectacle.
• Aucun billet ne peut être remboursé.
• Les spectacles au Théâtre sont numérotés
(sauf indication contraire).
• Le placement est garanti jusqu’à 5 minutes
avant le début de la représentation. À partir
de ce moment, le personnel d’accueil dispose
des places non occupées pour le placement
du public présent.
• Les spectacles commencent à l’heure, les
places ne sont plus garanties après le début
de la représentation. en cas de retard, l’entrée
dans la salle est parfois impossible pour des
raisons artistiques ou techniques.

bon à savoir

accessibilité
Le Théâtre et la salle Jacques Tati sont
accessibles aux personnes à mobilité
réduite qui disposent d’emplacements
réservés dans la salle.
Si vous êtes en situation de handicap, merci
de le signaler au moment de la réservation
afin de vous accueillir dans les meilleures
conditions. (informations complémentaires
p. ��)

bar-restauration
Le bar, en partenariat avec class’croute
du Théâtre vous propose une restauration
légère � heure avant et après la représentation.

librairie
retrouvez une sélection de livres,
de CD ou de DVD le soir des spectacles
en partenariat avec l’espace culturel `
e. Leclerc. ouverture uniquement �h
avant la représentation.

restez connecté
Vivez au rythme de la scène nationale en vous
abonnant à notre newsletter et en vous
connectant sur notre page facebook pour
recevoir les dernières actualités du théâtre.

accès
• Parking du Théâtre gratuit avec accès par la
rue henri Gautier ou boulevard Paul Leferme.
• Venir en bus au Théâtre : ligne u2 et u�
et ligne S/D – arrêt Square Delzieux ;
Noctambus et Ty’BusTaxi.
• Pour les personnes en situation de handicap,
la Stran propose aussi des solutions adaptées.
renseignements au 02 �0 00 �5 �5
(www.stran.fr).
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abonnement partenaires : s’adresse aux comités d’entreprise et associations partenaires,
renseignements auprès du service des publics au 02 �0 22 9� �3.

abonnement réduit et tarif réduit : - 25 ans, demandeur d’emploi, personne en situation de handicap
bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé ou ayant une carte d’invalidité à 80% ainsi que
l’accompagnateur.

tarif préférentiel : carte CCP, carte uiA, carte Cezam, adhérent AVF St-Nazaire, groupe à partir de �0
personnes, carte privilège Donges, abonnés des structures culturelles partenaires publiques de la
région Pays-de-la-Loire (détail sur le site du théâtre) ainsi que L’espace Culturel hermine à Sarzeau.

*abonnés théâtre scène nationale, -25 ans, demandeur d’emploi, adhérents CCP, La Couronnée,
Version originale, abonnés cinémas Pax au Pouliguen et Atlantic à La Turballe, bénéficiaires de la
Charte Culture et Solidarité

tarifs

hors abonnement

A B C D exceptionnel
Bernard Lavilliers

Le Grand T
Les Aiguilles

et l’opium
Consonancestarif

abonnement
individuel (+25 ans)

abonnement
partenaires

abonnement réduit

enfant - 15 ans

Pass Culture Sport

19 € 15 € 11 € 7 € �9 € 14 €

17 € 13 € 11 € 7 € �9 € 14 €

13 € 11 €
11 €

7 €
�9 €

– –

�5 €

�1 €

1� €

– –

tarif plein

tarif préférentiel

tarif réduit

enfant - 15 ans

Pass Culture Sport

�4 € 18 € 13 € 7 € 35 € –

�� € 17 € 13 € 7 € 35 € –

15 € 13 €
13 €

7 €
35 € –

– –

�5 €

�1 €

1� €

– –

7 €

5 €
6 €

7 €

5 €

tarif plein
tarif réduit cinéma *

cinémômes par enfant et par accompagnateur

6 €

5 €

tarif 12 -14 ans 4 €

3,5 €

�4 €

abonnement

accepté

carte 6 entrées

cinéma

accepté
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bulletin d’abonnement
Vous habitez à la même adresse et vous venez aux mêmes spectacles, remplissez un seul bulletin
d’abonnement, sinon merci de remplir un bulletin par personne.
Pour être placés côte à côte dans la limite des possibilités, merci de nous déposer vos bulletins
d’abonnement (téléchargeables sur notre site) en même temps.

les formules d’abonnement
• abonnement individuel : � spectacles minimum
• abonnement partenaires : � spectacles minimum (cachet Ce ou association partenaire obligatoire)
• abonnement réduit : 3 spectacles minimum
• abonnement Pass Culture Sport : 3 spectacles minimum
(bulletin spécifique à retirer à l'accueil ou à télécharger sur le site du théâtre)

mode d’emploi
• merci de remplir ce bulletin d’abonnement de façon lisible et en majuscules.
• Cochez vos dates et heures de représentations et remplissez le tarif correspondant à votre abonnement.
• indiquez votre date de repli si plusieurs représentations sont proposées et notez un ou deux spectacle(s)
de report en cas d'impossibilité de satisfaire vos �er choix.
• remplissez si besoin la(les) place(s) supplémentaire(s) pour votre famille (au tarif hors abonnement).
• Choisissez le(s) moment(s) à partager pour petit(s) et grand(s) : conférences lumières, atelier…

Si un spectateur en situation de handicap souhaite bénéficier :
d’un emplacement pour fauteuil du système de la boucle magnétique
d’un casque amplifié de l’audiodescription

merci de cocher la case correspondante et de preciser son nom :

« L’utilisation des informations relevées est conforme à la Loi �8-�� du �� janvier �9�8 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et
a fait l’objet d’une déclaration à la CNiL. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification pour les données nominatives vous concernant. »

abonné 1

mme mlle m.

nom prénom

adresse

code postal ville

téléphone date de naissance

e-mail

abonné 2

mme mlle m.

nom

prénom

date de naissance

abonné 4

mme mlle m.

nom

prénom

date de naissance

abonné 5

mme mlle m.

nom

prénom

date de naissance

abonné 3

mme mlle m.

nom

prénom

date de naissance
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septembre

La Veille sam �3 20h30 - �� € �� € � € � € ... € … € … € … € … € -

octobre

jeu 2 �9h
L’Amour ven 3 �9h
en toutes lettres 2�h B �5 € �3 € �� € �� € … € … € … € … € … €

sam � �9h
2�h

roses jeu 9 �9h30 B �5 € �3 € �� € �� € ... € … € … € … € … €
ven �0 20h30

Séquence 8 mar �� 20h30 A �9 € �� € �3 € �3 € ... € … € … € … € … €
mer �5 �9h30

novembre

mar � 20h30
Le moral des ménages mer 5 20h30 B �5 € �3 € �� € �� € … € … € … € … € … €

jeu � �9h30

oNPL ven � 20h30 A �9 € �� € �3 € �3 € … € … € … € … € … € -

Décrocher la lune sam 8 ��h D � € � € � € 5 € … € … € … € … € … €
Décrocher… Paimbœuf dim 9 ��h

Tôzai !... jeu �3 20h30 B �5 € �3 € �� € �� € … € … € … € … € … € -

Sidony Box ven �� 20h30 B �5 € �3 € �� € �� € … € … € … € … € … € -

Courte longue vie… mar �8 �9h30 C �� € �� € �� € � € … € … € … € … € … € -

jeu 20 20h30
un chapeau ven 2� 20h30 B �5 € �3 € �� € �� € … € … € … € … € … €
de paille d’italie sam 22 �9h30

Tigran mar 25 20h30 A �9 € �� € �3 € �3 € … € … € … € … € … € -

Les Visages jeu 2� �9h30 B �5 € �3 € �� € �� € … € … € … € … € … €
et les Corps ven 28 20h30

décembre

Circo de A’ onde sam 29 �8h C �� € �� € �� € � € … € … € … € … € … €
dim 30 �5h

Contes chahutés… mer 3 �5h30 D � € � € � € 5 € … € … € … € … € … € -

Contes d'Amérique mer 3 �9h30 D � € � € � € 5 € … € … € … € … € … €
du sud ven 5 �9h

A. C. & C. maza ven 5 2�h
A. C. & C. maza B �5 € �3 € �� € �� € … € … € … € … € … €
Paimbœuf sam � 20h30

el Canto General ven �2 20h30
B �5 € �3 € �� € �� € … € … € … € … € … €

sam �3 20h30

renegades Steel Band jeu � 20h30 A �9 € �� € �3 € �3 € … € … € … € … € … € -

Le conte d'hiver mar �� 20h A �9 € �� € �3 € �3 € ... € … € … € … € … €
mer �� 20h
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janvier

Viel chante d'éon… sam �0 20h30 B �5 € �3 € �� € �� € ... € … € … € … € … € -

Acrobates mar �3 20h30
B �5 € �3 € �� € �� € … € … € … € … € … €

mer �� �9h30

Nos amours bêtes ven �� �9h30 C �� € �� € �� € � € … € … € … € … € … € -

Les aiguilles et l’opium sam �� �9h
- 25 € 2� € �2 € �2 € … € … € … € … € … €

Grand T mar 20 20h
bus pour sam �� ��h�5

- grat. grat. grat. grat. … € … € … € … € … €
Les aiguilles et l’opium mar 20 �8h�5

Au-delà mer 2� 20h30 B �5 € �3 € �� € �� € … € … € … € … € … € -

heretics mer 28 20h30 B �5 € �3 € �� € �� € … € … € … € … € … € -

Bernard Lavilliers ven 30 20h30 Te 29 € 29 € 29 € 29 € … € … € … € … € … € -

février

Les lecteurs dim �er �5h D � € � € � € 5 € ... € … € … € … € … €
complices ��h

Please, continue mer � 20h30 B �5 € �3 € �� € �� € ... € … € … € … € … €
(hamlet) jeu 5 20h30

Chapitres de la chute mar 2� �9h30 A �9 € �� € �3 € �3 € ... € … € … € … € … €
mer 25 �9h30

ven 2� 20h30
� heure 23' ��''… sam 28 20h30 A �9 € �� € �3 € �3 € … € … € … € … € … €

dim �er ��h

mars

mar 3 ��h
on les aura ! �9h30 D � € � € � € 5 € … € … € … € … € … €

mer � �9h30
Paimbœuf jeu 5 20h30

Cactus jeu 5 ��h C �� € �� € �� € � € … € … € … € … € … €
ven � �9h30

objet principal … mar �0 20h30 B �5 € �3 € �� € �� € … € … € … € … € … € -

icônes / ViP jeu �2 20h30 B �5 € �3 € �� € �� € … € … € … € … € … € -

Gribouillie / montoir sam �� ��h30 D � € � € � € 5 € … € … € … € … € … € -

Discours à la nation mar �� 20h30 B �5 € �3 € �� € �� € … € … € … € … € … €
mer �8 �9h30

L'après-midi / Sacre… sam 2� 2�h A �9 € �� € �3 € �3 € … € … € … € … € … € -

Sclavis et Amarillis mar 2� 20h30 B �5 € �3 € �� € �� € … € … € … € … € … € -

Le prince … jeu 2� �9h30 B �5 € �3 € �� € �� € … € … € … € … € … €
ven 2� 20h30

Cendrillon mar 3� 20h30 A �9 € �� € �3 € �3 € ... € … € … € … € … €
mer �er �9h30

…



vos choix de report (en cas d’impossibilité de satisfaire votre �er choix)
Spectacle � : date et heure :
Spectacle 2 : date et heure :

moments de partage pour petit(s) et grand(s) (voir p �� et �5)
atelier parent/enfant
autour de Décrocher la lune sam 8/�0 ��h30 �0 € par duo ..... X �0 € = ..... €
Petites conférences 3€ par enfant
La magie ou l’art … sam ��/0� ��h et 5 € par adulte ..... X 3 € + ..... X 5 € = ..... €
Petites conférences 3€ par enfant
Les enfants des rues au XViiie sam 28/02 ��h et 5 € par adulte ..... X 3 € + ..... X 5 € = ..... €
Soirée « à tout à l'heure »
autour de Le Prince ven 2�/03 20h30 5 € par enfant ..... X 5 € = ..... €
Soirée « à tout à l'heure »
autour de Ciocarlia ven 03/0� 20h30 5 € par enfant ..... X 5 € = ..... €

place(s) supplémentaire(s) pour adulte(s) et/ou enfant(s)
(de la même famille au tarif hors abonnement p. �0)

spectacle et date identique nombre de place(s) nombre de place(s)
à votre abonnement enfant adulte

� ….....… x ……..... € + ….....… x ….....… € = …....… €

2 ….....… x ……..... € + ….....… x ….....… € = …....… €

3 ….....… x ……..... € + ….....… x ….....… € = …....… €

Total .…… €
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avril

Ciocarlia ven 3 20h30 A �9 € �� € �3 € �3 € ... € … € … € … € … € -

Gregory Porter sam � 20h30 A �9 € �� € �3 € �3 € ... € … € … € … € … € -

D'après une histoire… mar � 20h30 B �5 € �3 € �� € �� € ... € … € … € … € … € -

Vu / Paimbœuf mer 8 �9h30
Vu jeu 9 �9h D � € � € � € 5 € … € … € … € … € … €
Vu / Donges ven �0 20h30

jeu 9 ��h
Ïopido (ou l’inverse) 20h�5 C �� € �� € �� € � € … € … € … € … € … €

ven �0 �9h

Tel quel ! mar 28 �9h30 C �� € �� € �� € � € … € … € … € … € … € -

montant de chaque abonnement … € … € … € … € … € -

montant total abonnement(s) … € -
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demande de
prélèvement automatique
À partir de 70€ et après un premier règlement à la souscription

Pour pouvoir bénéficier d’un prélèvement automatique sur compte bancaire, vous devez
obligatoirement remplir lisiblement et en lettres majuscules l’intégralité de ce formulaire
et joindre impérativement un Relevé d’Identité Bancaire (RIB)

coordonnées du titulaire du compte à débiter (votre identité)
nom ........................................................................................................................................................
prénom ...................................................................................................................................................
adresse ..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
code postal ................................ ville ..................................................................................................

échéances des prélèvements
(3 prélèvements maximum en euros arrondis, de minimum 20€ et du même montant)

�0/09/20�� �0/�0/20�� �0/��/20��
.............. € .............. € .............. €

N° national
d’émetteur :

412378

coordonnées de l’établissement
du compte à débiter
(nom et adresse de votre banque)

nom ........................................................
..................................................................
adresse ...................................................
...............................................................
code postal .......... ville ............................

coordonnées du créancier
le théâtre scène nationale
rue des Frères Pereire
���00 Saint-Nazaire

fait à ....................................................................................................... , le ................................................

signature du titulaire du compte à débiter

autorisation de prélèvement automatique

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier
si sa situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par le créancier
désigné ci-dessous. en cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire
suspendre l’exécution par simple demande à l’établissement teneur de mon
compte. Je règlerai le différent directement avec l’organisme encaisseur
(le créancier).

coordonnées du titulaire du compte à débiter
(votre identité)

nom ...........................................................................................
prénom ......................................................................................
adresse ......................................................................................
..................................................................................................
code postal ................ ville .......................................................

compte à débiter
établissement Guichet N° de compte clé riB
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les partenaires

Le théâtre – scène nationale de Saint-Nazaire est subventionné par la Ville de Saint-Nazaire, avec le
soutien de l’État - Préfecture de la Région Pays-de-la-Loire - Direction Régionale des Affaires Culturelles,
du Conseil Régional des Pays-de-la-Loire et du Conseil Général de Loire-Atlantique

il bénéficie du soutien de l’Onda la scène nationale est un établissement
agréé au titre de Service Civique

nos partenaires presse sont Ouest-France, le haut parleur, FIP, France Culture, France 3
Pays de la Loire, France Bleu Loire Océan, Les inrockuptibles et Wik

nos partenaires privés sont
Holiday Inn Express Saint-Nazaire, l’Espace culturel E. Leclerc, la Stran, class’croute, la Chambre
de Commerce et d’Industrie Nantes/Saint-Nazaire, Audacity, Comfort Hotel de l’Europe, le Skipper

le mécénat

Depuis l’ouverture du Théâtre, plusieurs entreprises se sont engagées pour soutenir le projet artistique
de la scène nationale tout en bénéficiant des avantages fiscaux liés au mécénat.
Cette saison, nos mécènes sont :
Aérolia Saint-Nazaire, Groupe Facility, Les Hameaux Bio, Groupe GENERALI, Imprimerie La Clonerie,
Les transports T, Univea Appart-hôtel Saint-Nazaire, Cabinet Bizolon Consultants, La Fondation
d’Entreprise du Crédit Mutuel, Selectour Préférence, ID SIOUX, Imprimerie Allais, Bretlim

Pour tout renseignement, merci de prendre contact auprès de Luc Chavy au 02 40 22 91 42

les partenaires
le mécénat



L’Amour en toutes lettres
production La compagnie des hommes
La compagnie des hommes est soutenue par la région Île-de-France
au titre de la permanence artistique et culturelle

Roses
production Compagnie Nathalie Béasse/association le sens
coproduction Le théâtre - scène nationale de Saint-Nazaire / Le
Nouveau Théâtre d’Angers – Centre dramatique national d’Angers /
Théâtre de la Bastille / Le Lieu unique - scène nationale de Nantes.
avec le soutien en résidence du Théâtre des Bernadines (marseille) /
La halle aux Grains - scène nationale de Blois / 3bisF - lieu d’arts
contemporains (Aix-en-Provence).
La compagnie Nathalie Béasse est conventionnée théâtre par
le ministère de la Culture – DrAC – Pays de la Loire / le Conseil
régional des Pays-de-la-Loire et reçoit le soutien du Conseil
Général du maine-et-Loire et de la Ville d’Angers

Séquence 8
production et direction artistique Les � doigts de la main
coproduction Les Nuits de Fourvière/Département du rhône,
Lyon (Fr) et Tohu (montréal, Canada)
avec le soutien du programme d’Aide à la coproduction
du Conseil des arts et des lettres du québec
partenaires de diffusion Printemps des Comédiens (montpellier,
France) Arts emerson (Boston, uSA), Live Arts Festival (Philadelphia,
uSA), La Strada (Graz, Autriche), monaco Dance Forum (monaco),
Teatro Circo Price (madrid, espagne), Ce Works (Japon).
avec le support du Conseil des arts et des lettres du québec, du
Conseil des Arts du Canada et du Conseil des arts de montréal

Le moral des ménages
production Lebeau & associés / association du �8
coproduction le Centquatre - Paris / la Ferme du Buisson, scène
nationale de marne-la-Vallée / la scène nationale de Noisiel / La
Filature – scène nationale de mulhouse / Le Carré - Les Colonnes,
scène Conventionnée de Saint-médard-en-Jalles – Blanquefort /
Film(S) / l’A�8.
Ce spectacle bénéficie de l’aide à la production du ministère de
la Culture et de la Communication, DrAC Île-de-France, avec le
soutien de montevidéo – marseille

Orchestre National des Pays de la Loire
L’oNPL bénéficie du soutien financier de : Conseil régional des
Pays-de-la-Loire / ministère de la Culture (Direction régionale des
Affaires Culturelles) / Ville de Nantes / Ville d’Angers / Conseil
Général de Loire-Atlantique / Conseil Général du maine-et-Loire /
Conseil Général de Vendée

Décrocher la lune
coproduction Label Caravan / Théâtre Lillico - Festival marmaille-
rennes / espace Beausoleil-Pont Péan avec le soutien de la région
Bretagne

Tôzai !...
production compagnie muA
coproduction Centre National de Danse Contemporaine – Angers /
L’Apostrophe – scène nationale de Cergy-Pontoise / Théâtre Garonne
– Toulouse / Le théâtre - scène nationale de St-Nazaire / Le manège
de reims / l’ArCADi / Le musée de la Danse - Centre Chorégraphique
National de rennes et de Bretagne / Centre Chorégraphique National
de Caen - Basse Normandie dans le cadre de l’Accueil studio /
Centre Chorégraphique National de Grenoble dans le cadre de
l’Accueil Studio 20��…
avec le soutien du Centre Chorégraphique National montpellier
Languedoc-roussillon - programme de résidences / de l’Ambassade
de France - institut français du Japon / du Collectif Danse
rennes métropole… (Production en cours…)
La compagnie muA est conventionnée par le ministère de la Culture
et de la Communication - Direction générale de la création artistique
- délégation à la Danse

Courte longue vie au grand petit roi !
Ce projet est porté par la Compagnie le Carosse d’or et Ars
Nova ensemble instrumental, producteur délégué
coproduction Compagnie Le Carrosse d’or / Ars Nova ensemble
instrumental / opéra de reims / Ville de Stains-espace Paul eluard /
le TAP Théâtre Auditorium de Poitiers - Les petits devant les grands
derrière.
avec l’aide à la production d’Arcadi Île-de-France et avec l’aide à
la diffusion d’Arcardi Île-de-France pour les saisons 20��-�5 et
20�5-��
avec le soutien du Fonds de Création lyrique / de la Fondation
Beaumarchais / de la DrAC Île-de-France
demandes de soutien en cours : Fondation orange, Adami, Spedidam

Un chapeau de paille d’Italie
production Théâtre icare en co-production avec La Carrière de Fégréac
Le Théâtre icare est conventionné par la Ville de St-Nazaire / le
Conseil régional des Pays-de-la-Loire / le Conseil Général de
Loire-Atlantique. soutien en résidence Piano’cktail-Bouguenais
La Carrière bénéficie pour ce spectacle des aides à la création
de la Communauté de Communes du Pays de redon / du Conseil

Général de Loire-Atlantique / du Conseil régional des Pays-de-la-Loire
/ de la Direction régionale des Affaires Culturelles des Pays-de-
la-Loire (DrAC), et de la commune de Fégréac

Tigran
production GiantSteps
Tigran bénéficie du soutien de la fondation BNP Paribas

Les Visages et les Corps
production Compagnie Saudade

Circo de A’ onde
production Cirque Pacheco Kaulen y hnos
soutiens Taller el Litre, Consejo de la Cultura y Las Artes (Chili) /
Château de monthelon – montréal (89) / Association Galapiat Cirque /
Compagnie La machine (��) / madame Suzie Productions, Nantes (��).
Le spectacle est accompagné administrativement par l’Association
Galapiat pour ses tournées en europe

El canto general
coproduction Chrorale Croque-Notes / le théâtre - scène nationale
de Saint-Nazaire
avec le soutien de la Ville de Saint-Nazaire / de Pascal Auffret
(vente/location de pianos)

Le Conte d’Hiver
production déléguée Scène nationale de Sénart
coproduction Compagnie Pipo / CNCDC Châteauvallon / mC2 :
Grenoble / Théâtre Firmin Gémier – La Piscine Antony et Châtenay-
malabry / Théâtre Dijon Bourgogne, Centre Dramatique National
/ mA scène nationale Pays de montbéliard / Le Grand T, théâtre
de Loire-Atlantique / Scène nationale de Sénart
avec la participation artistique du Jeune Théâtre National
avec le soutien de la maison Louis Jouvet / eNSAD (école Nationale
Supérieure d’Art Dramatique de montpellier)
La compagnie Pipo-Patrick Pineau est subventionnée par la DrAC
haute-Normandie – ministère de la Culture et de la Communication /
le Conseil régional de haute-Normandie / le Conseil Général de L’eure

Viel chante d’Éon dit… le Chevalier
production Les Palétuviers / Courants d’Art Productions
avec le soutien de l’Acsé et de Scènes du Jura scène nationale /
Le théâtre scène nationale de St-Nazaire / Les 2� couleurs –
Saint-Fargeau-Ponthierry / Centre Culturel Le moustier – Thori-
gny / espace Saint-Jean – melun / Centre Culturel Jean Vilar –
marly-Le-roi / Théâtre de Thouars / maisons des Arts et Loisirs
– Laon / L’intercommunale de Dinan / La Bergerie – Nangis /
Théâtre de Craon

Acrobates
production déléguée Le monfort Théâtre – Laurence de magalhaes
coproductions Théâtre de la Ville – Paris / Théâtre Vidy-Lausanne /
L’Agora – PNAC de Boulazac / Cirque-Théâtre d’elbeuf – centre
des arts du cirque de haute-Normandie / L’hippodrome scène
nationale de Douai / Le Nouveau relax - Chaumont
avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication
- DrAC Île-de-France (aide à la production)
avec le soutien de l’Académie Fratellini, la Fondation BNP Paribas
résidences Le monfort Théâtre / l’hippodrome scène nationale
de Douai / La Faïencerie-Théâtre scène conventionnée de Creil /
Le Ferme du Buisson - Noisiel / Le Nouveau relax - Chaumont

Nos amours bêtes
coproduction Théâtre Am Stram Gram / Théâtre de la Ville de Paris.
Le Théâtre Am Stram Gram est subventionné par la Ville de Genève
et par la république et le Canton de Genève

Les aiguilles et l’opium
production ex machina
coproduction Théâtre du Trident – québec / Canadian Stage – Toronto /
Théâtre du Nouveau monde - montréal
producteur délégué, europe, Japon : epidemic
producteur délégué, Amériques, Asie (sauf Japon), océanie, NZ :
menno Plukker Theatre Agent
producteur pour Ex Machina michel Bernatchez assisté de Vanessa
Landry-Claverie
ex machina est subventionnée par le Conseil des Arts du Canada, le
Conseil des Arts et des Lettres du québec et la Ville de québec
une coréalisation La Cité - Centre des Congrès de Nantes / Le
Grand T – Théâtre de Loire-Atlantique / Le Lieu unique – scène
nationale de Nantes / Les quinconces – L’espal, scène conven-
tionnée du mans
avec le soutien de région Pays-de-la-Loire / Département de
Loire-Atlantique / Ville de Nantes
en partenariat avec dix-sept théâtres de la région Pays-de-la-Loire

Au-delà
production déléguée Compagnie Baninga / Le Grand Gardon Blanc
coproduction Festival d’Avignon / Théâtre Paul eluard–Choisy-le-roi
/ Parc de la Villette (résidence d’artistes 20�3) / Le Carré Sainte-
maxime – Châteauvallon, centre national de création et de diffusion
culturelles
avec le soutien de la région Île-de-France / du Conseil Général
du Val-de-marne / de l’institut Français dans le cadre du pro-
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gramme Afrique et Caraïbes en créations / de l’Ambassade de
France au Congo / de l’institut Français du Congo (Brazzaville) /
d’ecair et de la Spedidam

Heretics
production et diffusion Lebeau & Associés
coproduction La mise en Circuit

Les lecteurs complices (chorégraphies familiales)
production association ipso facto danse avec le soutien de L’intervalle
- Noyal sur Vilaine
avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication -
DrAC Pays-de-la-Loire (aide à la compagnie chorégraphique) /
Conseil régional des Pays-de-la-Loire / le Conseil Général de
Loire-Atlantique / Ville de Nantes

Please, continue (Hamlet)
production Dreams Come True, Genève
coproduction Le Phénix scène nationale de Valenciennes / huis
a/d Werf - utrecht / Théâtre du GrÜ - Genève
accueil en résidence montevidéo - marseille, Le Carré-Les Colonnes
scène conventionnée - Saint-médard-en-Jalles/Blanquefort
avec le soutien de la Ville de Genève / la république et le Canton
de Genève / Pro helvetia Fondation suisse pour la culture / mi-
gros pour-cent culturel / La Loterie romande / ministerio de
Cultura-iNAem / mécènes du Sud – marseille / CoroDiS

Portraits / Anne-James Chaton
Pour ses œuvres plastiques, Anne-James Chaton est représenté
par la Galerie Porte Avion à marseille

Chapitres de la chute
production déléguée La Comédie de Saint-étienne – Centre dramatique
national / coproduction Les Théâtres de la Ville de Luxembourg
avec la participation artistique du Jeune Théâtre National et du
DieSe # rhône-Alpes

1 heure 23’ 14’’ et 7 centièmes
production Productions du dehors
coproduction maison de la Culture d’Amiens / Le théâtre scène
nationale – Saint-Nazaire / CNCDC – Châteauvallon / espace malraux -
scène nationale de Chambéry et de la Savoie / La Coursive - scène
nationale de la rochelle / Bonlieu - scène nationale d’Annecy /
Le Théâtre Anne de Bretagne - Vannes / L’Arc - scène nationale
du Creusot / l’Archipel - Granville / Le Théâtre - Coutances / le
radiant - Caluire / Le Forum - Fréjus / le Théâtre de Villefranche
/ maison des Arts Thonon-evian / Centquatre - Paris (dans le
cadre de son programme de résidence

Cactus
production Compagnie À demi-mot
avec l’aide de la Ville de Nantes / Conseil Général de Loire-Atlantique /
région Pays-de-la-Loire / espace renaissance – Ville de Donges
(résidence)

Icônes
production Lebeau & Associés
coproduction Théâtre ouvert / Festival Actoral

Objet principal du voyage
production Compagnie herman Diephuis
coproduction Le Phare, Centre chorégraphique national du havre
haute–Normandie - accueil studio / Centre chorégraphique national
de montpellier Languedoc-roussillon - programme résidences /
Centre chorégraphique national de Tours - accueil studio / Arcadi
(aide à la production et à la diffusion pour la saison 20�3 - 20��) soutien
du CDC La Termitière – ouagadougou (BF) – mise à disposition
du studio
la compagnie est subventionnée par le ministère de la Culture et
de la Communication - DrAC Île-de-France au titre de l’aide à la
compagnie chorégraphique

Gribouillie
remerciements Galerie rendez-vous - Strasbourg / TJP - Strasbourg

Discours à la nation
coproduction Festival de Liège / Théâtre National - Bruxelles.
avec le soutien de L’ANCre Charleroi dans le cadre de Nouvelles
Vagues

L’après-midi d’un faune / Sacre # 2
production, diffusion marc Pérennès, Céline Chouffot
remerciements Tanguy Accart, Dan Baciu, isabelle ellul, Françoise
Lebeau, Frédérique Payn, Antoaneta mares, Nicolas Vergneau,
Atelier Devineau
coproduction Association du �8, Ligne de Sorcière / Le manège,
scène nationale de reims / Théâtre des Bergeries, Noisy-le-Sec
/Arcadi /mC2 : scène nationale de Grenoble / L’Apostrophe, scène
nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d’oise / Centre Chorégraphique
National de roubaix Nord-Pas de Calais / Le théâtre, scène nationale
de Saint-Nazaire / Le Grand r, scène nationale de La roche-sur-Yon
avec le soutien des Treize Arches, scène conventionnée de Brive /
du Centre Chorégraphique National de Franche-Comté à Belfort /
du Centre Chorégraphique National de Caen/Basse Normandie
(accueil studio) / du Centre Chorégraphique National de Grenoble
(accueil Studio) / de l’opéra National de Bordeaux / de la DrAC
Île-de-France / ministère de la Culture et de la Communication
au titre de l’aide au projet de création et de l’aide à la résidence
chorégraphique
avec le soutien de l’Adami et l’aide à la diffusion d’Arcadi

La résidence de Dominique Brun au Théâtre des Bergeries de
Noisy-le-Sec et la création de Sacre #2 sont soutenues par le
Conseil Général de Seine-Saint-Denis
L’Association du �8 est soutenue par la DrAC Île-de-France /
ministère de la Culture et de la Communication au titre de l’aide
aux compagnies, de l’aide au projet de création et de l’aide à la
résidence chorégraphique, et par la région Île-de-France au titre
de la permanence artistique et culturelle

Louis Sclavis et Amarillis
Amarillis est conventionné par le ministère de la Culture – DrAC
des Pays-de-la-Loire / la région Pays-de-la-Loire / la Ville d’Angers.
Amarillis est membre de la Fédération des ensembles Vocaux et
instrumentaux spécialisés

Cendrillon
coproduction/partenariat opéra royal de Versailles - Château de
Versailles / orquesta Sinfónica de euskadi / Théâtre National de
Chaillot / opéra de reims / Teatro Victoria eugenia de San Sebastián
/ estate Teatrale Veronese / Lugano in Scena / Teatro mayor de
Bogotá / Arteven - regione de Veneto / Teatros del Canal de madrid /
Théâtre olympia d’Arcachon / espace Jéliote - scène conventionnée
CCPo d’oloron Sainte-marie / malandain Ballet Biarritz
le Centre Chorégraphique National d’Aquitaine en Pyrénées-At-
lantiques/malandain Ballet Biarritz est financé par le ministère
de la Culture et de la Communication-DrAC Aquitaine / la Ville
de Biarritz / le Conseil régional d’Aquitaine / le Conseil Général
des Pyrénées Atlantiques
dans le cadre de sa coopération transfrontalière, malandain Ballet
Biarritz et le Teatro Victoria eugenia ont créé avec les Villes de
San-Sebastián et Biarritz un Centre Chorégraphique Transfrontalier
«Ballet T», qui a bénéficié des fonds européens interreg iV A
à l’occasion de certaines tournées internationales, malandain
Ballet Biarritz est soutenu par l’institut Français

Le prince (tous les hommes sont méchants)
production La Dissipation des brumes matinales
coproduction Les Théâtres de la Ville de Luxembourg
avec le soutien de la DGCA - ministère de la Culture et de la
Communication et la participation artistique du Jeune Théâtre
National
remerciements au Théâtre des 5 Diamants

D’après une histoire vraie
production déléguée l’association fragile
coproduction Théâtre de la Ville – Paris / Festival d’Avignon / opéra
de Lille / Centre de développement chorégraphique de Toulouse
- midi-Pyrénées / La ménagerie de verre – Paris / la Filature scène
nationale – mulhouse / l’Apostrophe scène nationale de Cergy-
Pontoise et du val d’oise / Centre Chorégraphique National de
rillieux-la-Pape
avec le soutien du Conseil régional Nord-Pas-de-Calais / de la
convention institut Français + Ville de Lille / de l’Association
Beaumarchais – SACD / de l’institut français dans le cadre du
fonds de production circles
avec l’aide du Phénix scène nationale de Valenciennes
résidences de création opéra de Lille / Centre Chorégraphique
national de rillieux-la-Pape / Centre Chorégraphique National
roubaix Nord-Pas-de-Calais
remerciements à toute l’équipe de l’opéra de Lille, à l’opéra de
Lyon, au Théâtre du Nord, au Fresnoy - studio national des arts
contemporains, à marie-Thérèse Allier, rostan Chentouf, Sophie
Laly, Frédéric Bonnemaison, Catherine Tsékenis et Stéphane
malfettes
l’association fragile est aidée par le ministère de la Culture et de
la Communication / DrAC Nord-Pas-de-Calais au titre de l’aide à
la compagnie chorégraphique conventionnée et reçoit le soutien
du Conseil régional Nord-Pas-de-Calais, de la Ville de Lille et de
l’institut français pour ses tournées à l’étranger

Vu
coproduction et accueil en résidence Pronomade(s) en haute-Garonne
- Centre National des Arts de la rue / Le Samovar – Bagnolet /
quelques p’Arts… – Scène rhônes-Alpes
accueil en résidence et soutien CirCA – Pôle National des Arts
du Cirque – Auch / La Petite Pierre – Jegun / espace Catastrophe
– Centre international de Création des Arts du Cirque – Bruxelles /
La Grainerie – Balma
soutien Le Lido – Centre municipal des Arts du Cirque de Toulouse /
L’eté de Vaour

Ïopido (ou l’inverse)
production Compagnie Caktus
résidences, coproductions, préachats espace Périphérique - La Villette
- Paris / maison des jonglages - La Courneuve / La Batoude – Beauvais
/ ePPGhV La Villette - Paris / Les Passerelles Pontault-Combault /
Les Subsistances Lyon / La Cité du Cirque - Le mans / La Cascade -
Bourg Saint-Andéol / Le quai des Arts – Argentan / La Comédie de
Béthune / Théâtre de Saint-Lô / Théâtre Paris Villette – Paris / mJC
Calonne – Sedan / L’echappé - Sorbiers / espace Jean Vilar – ifs

Tel quel !
production Centre Chorégraphique National de Tours
Le Centre Chorégraphique National de Tours est subventionné par
le ministère de la Culture et de la Communication – DGCA - DrAC
Centre / la Ville de Tours / le Conseil régional du Centre / le Conseil
Général d’indre-et-Loire / L’institut français contribue régulièrement
aux tournées internationales du Centre Chorégraphique National
de Tours
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direction
Nadine Varoutsikos-Perez directrice

Carine Michot-Laporte
secrétaire de direction
0� 40 �� 91 40
direction@letheatre-saintnazaire.fr

administration
Luc Chavy administrateur
0� 40 �� 91 4�
luc.chavy@letheatre-saintnazaire.fr
Corinne Chevalier administratrice adjointe
0� 40 �� 91 41
corinne.chevalier@letheatre-saintnazaire.fr
Gaëlle Raingeard comptable
0� 53 84 �1 01
gaelle.raingeard@letheatre-saintnazaire.fr
Morgane Quelennec comptable
0� 53 84 �0 01
morgane.quelennec@letheatre-saintnazaire.fr

secrétariat général
Sylvette Magne secrétaire générale
programmation cinéma
0� 53 84 �0 05
sylvette.magne@letheatre-saintnazaire.fr

service des publics : 0� 40 �� 91 43
relationspubliques@letheatre-saintnazaire.fr
Angèle Kurczewski
directrice du service des publics
angele.kurczewski@letheatre-saintnazaire.fr
Cécile Corbéra
service des publics
cecile.corbera@letheatre-saintnazaire.fr
Clémence Jannot service des publics,
programmation jeune public
clemence.jannot@letheatre-saintnazaire.fr
Catherine Drouet
coordinatrice pour la Division de l’Action Culturelle
du Rectorat auprès de la scène nationale

et un(e) volontaire en Service Civique

communication, relations presse
Hugo Delavaud
0� 40 �� 91 39
hugo.delavaud@letheatre-saintnazaire.fr

accueil, billetterie : 0� 40 �� 91 36
accueil@letheatre-saintnazaire.fr
Liesbet Proost
responsable accueil-billetterie
0� 53 84 �0 0�
liesbet.proost@letheatre-saintnazaire.fr
Anthony Pellé
attaché à la communication et l’accueil-billetterie
anthony.pelle@letheatre-saintnazaire.fr
Hélène Pascual
hôtesse d’accueil-billetterie
helene.pascual@letheatre-saintnazaire.fr
Aurélia Huou accueil artistes
0� 40 �� 91 37
aurelia.huou@letheatre-saintnazaire.fr
Sylvie Saupique gestion du bar

technique
Patrick Balaud directeur technique
0� 40 �� 91 38
patrick.balaud@letheatre-saintnazaire.fr
Louis Perennou régisseur général
0� 53 84 �0 04
louis.perennou@letheatre-saintnazaire.fr
Nordine Bourih régisseur principal,
régisseur de scène
0� 53 84 �0 09
nordine.bourih@letheatre-saintnazaire.fr
Philippe Poncin régisseur de scène
0� 53 84 �1 00
philippe.poncin@letheatre-saintnazaire.fr
Fanny Crenn régisseur lumière
0� 53 84 �0 00
fanny.crenn@letheatre-saintnazaire.fr
Jamahl Aberkane technicien
jamahl.aberkane@letheatre-saintnazaire.fr
Bernadette Bouton accueil artistes, entretien

cinéma : 0� 40 53 69 63
Charlotte Berthet-Garnier
billetterie cinéma, cinéma scolaire
charlotte.berthet-garnier
@letheatre-saintnazaire.fr
Maëlle Péan
billetterie cinéma
maelle.pean@letheatre-saintnazaire.fr
Luigi de Angelis
chef de cabine projectionniste
luigi.deangelis@letheatre-saintnazaire.fr

l’équipe

ainsi que tous les ouvreurs, les techniciens et artistes intermittents du spectacle qui travaillent
avec nous pendant la saison
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rue des Frères Pereire
BP 150 – 44603 Saint-Nazaire cedex

• administration 02 40 22 39 38
• billetterie 02 40 22 91 36

• cinéma
salle Jacques Tati
33 boulevard Victor Hugo
BP 150 – 44603 Saint-Nazaire cedex
téléphone 02 40 53 69 63

www.letheatre-saintnazaire.fr im
ag

e
de

co
uv

er
tu

re
Ju

lie
n

C
oc

hi
n

/p
ho

to
gr

ap
hi

e
du

pe
rs

on
na

ge
C

hr
is

to
ph

e
R

ay
na

u
de

La
ge


