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VIVANT
La création artistique est en perpétuel 
mouvement. Chaque jour, de par le monde, 
des spectacles et des films s’inventent. 
Les 2 Scènes sont au cœur de ce réseau 
de la création, en accompagnant  
de nombreuses équipes artistiques, 
qu’elles soient confirmées ou en  
devenir. Les 2 Scènes donnent à voir  
la partie immergée de cet immense 
iceberg, en accueillant une soixantaine 
de spectacles et en projetant quelque 
cent cinquante films par saison.

Le cœur des 2 Scènes bat constamment, 
y compris lorsque les projecteurs sont 
éteints et que les portes sont fermées 
au public; les artistes et techniciens 
intermittents ainsi que l’équipe, 
peuplent et habitent les théâtres  
en quasi-permanence – montages, répé-
titions, résidences, rencontres avec 
le public, ateliers, stages, entretien, 
maintenance. Près de 750 personnes par 
saison font des 2 Scènes une véritable 
ruche, un acteur économique à part 
entière.

C’est une fierté que de porter  
cette maison relevant du service  
public, avec l’ensemble de l’équipe  
des 2 Scènes, que je remercie très 
sincèrement pour son implication  
au quotidien. Un grand merci également 
à tous les partenaires, qu’ils soient 
institutionnels ou associatifs.

Je vous souhaite, à toutes et tous,  
une très belle saison 2014-2015.

Anne Tanguy, directrice

Je dédie cette saison  
à Olivier et Bernard.



DANSE
Tiger Tiger burning brighT p.11 
Frank Micheletti -  
Kubilai Khan investigation

Toujours Fidèle + evenT p.19 
Merce Cunningham / robert swinston - Centre 
national de danse contemporaine d’Angers

2#dAMon p.28 
Étienne rochefort & jérôme douablin -  
Compagnie 1 des si

CArMen p.38 
dada Masilo - Compagnie The dance Factory

AringA rossA (TiTre provisoire) p.47 
Ambra senatore - Compagnie eda

lied bAlleT p.56 
Thomas lebrun -  
Centre chorégraphique national de Tours

les oMbres blAnChes p.61 
nathalie pernette - Compagnie pernette

insAlATA Al veleno (sAlAde eMpoisonnÉe) p.69 
Ambra senatore - Compagnie eda

sAns un Toi il ne peuT y Avoir un Moi p.73 
paulo ribeiro - Compagnie paulo ribiero

LYRIQUE  
& THÉÂTRE MUSICAL
dArAl shAgA p.6 
Kris defoort / Fabrice Murgia /  
philippe de Coen - Compagnie Feria Musica

eT le Coq ChAnTA… p.16 
Alexandra lacroix / François rougier / 
Compagnie Manque pas d’Airs / Christophe 
grapperon

lA CoqueTTe TroMpÉe p.22 
Antoine dauvergne / gérard pesson / héloïse 
gaillard & violaine Cochard - ensemble 
Amarillis

TouT vA bien p.27 
yves jamait / benoît lambert

voyAge d’hiver p.39 
Franz schubert / yoshi oïda / Takénori némoto / 
orchestre Victor Hugo Franche-Comté

ArMidA p.48 
haydn / Mariame Clément /  
le Cercle de l’harmonie / Arcal

Miroirs brûlAnTs p.60 
guillaume Coppola / Marc Mauillon /  
didier sandre

des enFAnTs à Croquer p.68 
Étienne roche / Charlotte nessi - ensemble 
justiniana

THÉÂTRE
pAssiM p.13 
François Tanguy - Théâtre du radeau

sCènes de lA vie ordinAire p.23 
Catherine hugot - Compagnie Ka

le vol des hirondelles p.30 
Céline schnepf -  
Compagnie un château en espagne

lA bêTe dAns lA jungle p.34 
Célie pauthe - Cdn besançon Franche-Comté

le roi sAns Terre p.35 
sandrine Anglade -  
Compagnie sandrine Anglade

Forbidden di sporgersi p.58 
pierre Meunier - Compagnie la belle Meunière

CIRQUE & INCLASSABLE
hAnsel & greTel p.20 
samuel hercule / Métilde Weyergans -  
Compagnie la Cordonnerie

CirCus inCogniTus p.24 
jamie Adkins 

8 M3 (Chez Moi CirCus + ni oMnibus) p.42 
didier André & jean-paul lefeuvre -  
Atelier lefeuvre & André

lA poèMe, grAnd ForMAT p.50 
jeanne Mordoj - Compagnie bal

CArTel p.55 
Michel schweizer - Compagnie la Coma

le T de n-1 p.63 
les ateliers du spectacle – groupe n+1 

viFs - un MusÉe de lA personne p.66 
Christophe rulhes & julien Cassier -  
le gdrA

bêTes de Foire p.71 
laurent Cabrol & elsa de Witte - Compagnie 
bêtes de foire - petit Théâtre de gestes

CINÉ-CONCERT
hAnsel & greTel p.20 
samuel hercule / Métilde Weyergans -  
Compagnie la Cordonnerie

l’Aurore p.26 
F.W. Murnau / pascal Contet

T’es qui? p.40 
pierre payan & nicolas Méheust

proFondo rosso p.64 
dario Argento / surnatural orchestra 



MUSIQUE 
pierre & le loup… eT lA suiTe! p.5 
jean-François verdier -  
orchestre Victor Hugo Franche-Comté

nhAoul’ p.9 
Kamilya jubran & sarah Murcia

FAyçAl sAlhi quinTeT p.9 
10e nuit des libraires

si oui, oui, sinon, non p.12 
Albert Marcœur - quatuor béla

(This is noT) A dreAM p.14 
erik satie / john Cage / louise Moaty / 
Alexeï lubimov

Trio bArTóK p.15 
surnatural orchestra

syMphonie pAsTorAle p.17 
jean-François verdier -  
orchestre Victor Hugo Franche-Comté

duo pAsCAl ConTeT & joëlle lÉAndre p.21

MATin, Midi eT soir à vienne p.28 
orchestre Victor Hugo Franche-Comté

quATuor piChel p.31 
surnatural orchestra

ConCerT du grAnd orChesTre p.32 
surnatural orchestra

des AMÉriCAins à pAris p.36 
Chœur de chambre les éléments -  
joël suhubiette

brAd MehldAu p.41

lA Mer - les sAisons p.44 
jean-François verdier -  
orchestre Victor Hugo Franche-Comté

nouveAux TerriToires: le violon AugMenTÉ p.45 
szuhwa Wu

bACh, lA rÉForMe p.49 
raphaël pichon - ensemble pygmalion

brundibár p.52 
jean-François verdier -  
orchestre Victor Hugo Franche-Comté

vÉnus hoTTenToTe  p.53 
Camel zekri 

bAlungAn p.59 
inouï productions / le phare à lucioles / 
Chef menteur / gayan 16

voix du bolChoï p.62 
orchestre Victor Hugo Franche-Comté

le zëC p.64 
surnatural orchestra

jAzz syMphonique - MegApolis p.72 
guillaume saint-james - jazzarium / benoît 
Fromanger / orchestre Victor Hugo 
Franche-Comté

JEUNE PUBLIC
pierre & le loup… eT lA suiTe! p.5 
jean-François verdier -  
orchestre Victor Hugo Franche-Comté

(This is noT) A dreAM p.14 
erik satie / john Cage / louise Moaty / 
Alexeï lubimov

syMphonie pAsTorAle p.17 
jean-François verdier -  
orchestre Victor Hugo Franche-Comté

hAnsel & greTel p.20 
samuel hercule / Métilde Weyergans -  
Compagnie la Cordonnerie

CirCus inCogniTus p.24 
jamie Adkins 

le vol des hirondelles p.30 
Céline schnepf -  
Compagnie un château en espagne

le roi sAns Terre p.35 
sandrine Anglade -  
Compagnie sandrine Anglade

T’es qui? p.40 
pierre payan & nicolas Méheust

8 M3 (Chez Moi CirCus + ni oMnibus) p.42 
didier André & jean-paul lefeuvre -  
Atelier lefeuvre & André

les oMbres blAnChes p.61 
nathalie pernette - Compagnie pernette

des enFAnTs à Croquer p.68 
Étienne roche / Charlotte nessi -  
ensemble justiniana

bêTes de Foire p.71 
laurent Cabrol & elsa de Witte - Compagnie 
bêtes de foire - petit Théâtre de gestes

vACAnCes Au CinÉMA p.92

ET AUSSI 
produCTion p.81

ACTions! p.84

billeTTerie, TAriFs eT AbonneMenTs p.86

inFos prATiques p.89

l’Équipe p.91

CAlendrier p.93
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ORCHESTRE VICTOR HUgO 
FRANCHE-COMTÉ
FORMATION ASSOCIÉE

La musique raconte des histoires,  
crée des images.

Avec des invités prestigieux (la grande 
mozartienne Anne Queffélec, François 
Leleux le meilleur hautboïste  
du monde, la chef suédoise Sofi Jeannin, 
les jeunes chanteurs du Bolchoï,  
les jazzmen de Saint-James…) la saison 
de l’orchestre est un beau tableau que 
nous sommes heureux de vous présenter.

Le cinéma, avec Les Lumières de la ville 
pour un Nouvel An festif; un concert 
mêlant le monde merveilleux de l’ani-
mation japonaise et Beethoven; l’opéra, 
avec Brundibár, et avec un concert placé 
sous le signe des voix de Russie;  
la musique d’aujourd’hui avec Les Quatre 
saisons de Bacri; une vision tonique de 
la ville dans Megapolis de Saint-James; 
le jeune public avec le célèbre Pierre & 

le loup (mais… chut, surprise!);  
la découverte avec des musiciens  
talentueux victimes du nazisme;  
le grand répertoire avec La Pastorale  
de Beethoven, La Mer de Debussy  
et les Tableaux d’une exposition  
de Moussorgski…

Je vous espère de plus en plus  
nombreux pour partager avec nous l’éclat 
et les couleurs de toutes les musiques 
et de votre orchestre!

Jean-François Verdier, directeur artis-
tique.  
L’orchestre Victor Hugo Franche-Comté 
est associé aux 2 Scènes.

RENdEz-vOuS AvEC l’ORChESTRE  
vICTOR hugO FRANChE-COMTÉ CETTE SAISON
Pierre & le loup… et la suite!  p.05
Symphonie Pastorale  p.17
Matin, midi et soir à Vienne  p.28
La Mer - Les Saisons  p.44
Brundibár  p.52
Voix du Bolchoï  p.62
Jazz symphonique - Megapolis  p.72
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AU THÉÂTRE LEDOUx

VENDREDI 3 OCTOBRE à 20 H 
SAMEDI 4 OCTOBRE à 17H
MuSiQue

PIERRE & LE LOUP… 
ET LA SUITE!
JeAN-FRANçoiS VeRDieR -  
oRCheStRe VicTor Hugo FRANChe-CoMté

PRoKoFieV Pierre et le loup 
FRiot, VeRDieR Le canard est vivant!

Écoutez bien. Voici l’histoire  
de Pierre et le loup, une histoire  
pas comme les autres, une histoire  
qui vous sera contée en musique  
et par les instruments de l’orchestre.  
Serge Prokofiev

Pierre et le loup est un chef-d’œuvre 
universel que personne ne se lasse 
d’écouter. Ancré dans toutes les 
mémoires, les thèmes et les personnages 
de Pierre, du grand-père, du chat,  
de l’oiseau, des chasseurs, du canard  

et du loup sont devenus des fréquenta-
tions quotidiennes. Depuis sa création 
à Moscou, en 1936, le conte a traversé 
toutes les frontières et a séduit  
les enfants mais aussi les grands.  
Mais que devient le canard, qui chante 
si mélancoliquement et plaintivement 
à la fin de l’histoire? Que devient 
le loup au zoo? Bernard Friot et Jean-
François Verdier, les auteurs d’Anna, 
Léo et le gros ours de l’armoire,  
se sont pris à imaginer pour tous ceux 
que ces questions taraudent une suite  
au conte, à découvrir au concert! 

PROPOS d’AvANT-CONCERT  
45 MINuTES AvANT ChAQuE REPRÉSENTATION

ATElIER dÉCOuvERTE SAMEdI 4 OCTObRE à 14h30  
lA RONdE dES INSTRuMENTS 
à PARTIR dE 5 ANS AvEC ACCOMPAgNATEuR

duRÉE: 1h / dèS 3 ANS / TARIF C
MuSIQuE: SERgE PROkOFIEv, JEAN-FRANçOIS vERdIER /  
dIRECTION: JEAN-FRANçOIS vERdIER / TEXTE:  
bERNARd FRIOT / RÉCITANT: JÉRôME ROugER /  
ORChESTRE vICTOR hugO FRANChE-COMTÉ
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AU THÉÂTRE LEDOUx

MARDI 7 OCTOBRE à 20H 
MERCREDI 8 OCTOBRE à 19H 
JEUDI 9 OCTOBRE à 20H
oPéRA & CiRQue - CRéAtioN

Daral 
Shaga
LAuReNt GAuDé / KRiS DeFooRt /  
FABRiCe MuRGiA / PhiLiPPe De CoeN -  
CoMPAGNie FeRiA MuSiCA

une histoire d’émigration d’acrobates 
vers le monde de l’opéra

Œuvre circassienne et lyrique mêlant 
chanteurs, musiciens et acrobates, Daral 
Shaga est une invitation à franchir  
les frontières. Dans sa forme, tout 
d’abord, avec une émotion portée  
par la voix, la trajectoire d’un saut 
ou une note de piano. Dans le fond, 
ensuite, puisque cette épopée – qui  
fera vibrer autant les amateurs d’opéra,  
de théâtre que de cirque – nous entraîne 
dans les pas de migrants.

Comment dire le courage et la part  
de rêve de ceux qui aspirent à une  
vie meilleure, au prix de l’exil?  
En suivant les parcours croisés de Nadra 
et son père – en route vers un nouveau 
monde – et d’un émigré sur le retour,  
le spectacle aborde justement le thème 
de la frontière et de la perte d’iden-
tité. Au cours de leur périple, les 
migrants sont bloqués par une énorme 
grille. Daral Shaga, divinité protégeant 
les exilés, saura peut-être les aider…
Cette fable, où la terre est un élément 
clé, a été initiée par la compagnie 
bruxelloise Feria Musica, lointaine  
cousine du Cirque Plume, habituée  
à jeter des passerelles entre musique  
et cirque. Dans Daral Shaga, cinq 
acrobates rencontrent ainsi trois 
chanteurs lyriques et trois musiciens 
pour créer le premier opéra circassien, 
avec l’appui d’un chœur fantomatique,  
de machineries et d’une installation 
vidéo.
Pour ce spectacle hybride, le livret  
de Laurent Gaudé et la partition de  
Kris Defoort – composée entre baroque, 
jazz et musique arabo-balkanisante –  
se mêlent au cirque de Philippe  
de Coen et à la mise en scène de Fabrice 
Murgia, venant délicatement chorégra-
phier l’espoir, la désillusion  
ou l’obstination. Sans une telle œuvre, 
un rien utopique, ces quatre talents 
n’auraient jamais pu être réunis. Ici, 
leur alchimie est totale…

duRÉE: 1h20 ENvIRON (EN CRÉATION) / TARIF b
MuSIQuE: kRIS dEFOORT / lIvRET: lAuRENT gAudÉ /  
MISE EN SCèNE: FAbRICE MuRgIA / dIRECTION ARTISTIQuE: 
PhIlIPPE dE COEN / MuSICIENS: FAbIAN FIORINI, lOdE vERCAMPT, 
JEAN-PhIlIPPE PONCIN / SOlISTES ET ChœuR ENSEMblE vOCAAl 
lAb: MIChAElA RIENER, MACIEJ STRAbuRzyNSkI, TIEMO WANg / 
ACRObATES: ANkE buChER, RENATA dO vAl, MARk PIEklO,  
ANdRÉ ROSENFEld SzNElWAR, lAuRA SMITh
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AU THÉÂTRE LEDOUx

MARDI 14 OCTOBRE à 20H
MuSiQue

Nhaoul’
KAMiLyA JuBRAN & SARAh MuRCiA

un métier à tisser où s’entrelacent  
des cordes sensibles

La chanteuse et oudiste palestinenne, 
Kamilya Jubran et la contrebassiste 
Sarah Murcia croisent leurs univers, 
pour révéler la beauté de la poésie 
arabe et bédouine contemporaine. 
Accompagnées par un trio (violoncelle, 
alto et violon), les deux artistes 
– déjà habituées à fusionner les esthé-
tiques – vont bien au-delà d’une simple 
conversation musicale, tant leurs cordes 
s’entremêlent. en arabe, Nhaoul’ désigne 
un «métier à tisser».

Kamilya Jubran a commencé, dès l’âge de 
4 ans, à apprendre le répertoire arabe 
classique égyptien. Mais plutôt que de 
marcher dans les pas d’Oum Kalsoum, elle 
a préféré emmener sa voix et son oud sur 
les chemins de la chanson arabe expéri-
mentale. Un itinéraire qui l’a conduite  
à croiser, il y a plus de quinze ans,  
la contrebassiste Sarah Murcia, habituée 
à fusionner jazz et rock. De leur amitié 
est né Nhaoul’, un projet sur disque 
puis sur scène, où la contrebasse,  
l’oud et les cordes du trio tissent  
un entrelacs, dans lequel viennent  
se glisser des poèmes contemporains 
arabes et bédouins. Les titres sont 
interprétés en dialecte, mais la douce 
langueur de la voix ne fait aucun doute, 
cela parle de désir, de chagrin d’amour  
ou de désespoir. Bref, de la vie comme 
elle vient, ici ou là-bas…

duRÉE: 2h ENvIRON / TARIF C
COMPOSITIONS, Oud, vOIX: kAMIlyA JubRAN / ARRANgEMENTS, 
CONTREbASSE: SARAh MuRCIA / vIOlON: CAThERINE dEbROuCkER / 
AlTO: MARION bRIzEMuR / vIOlONCEllE: ChRISTINE kRAuz

AU THÉÂTRE LEDOUx

MERCREDI 15 OCTOBRE à 20H
MuSiQue

10e NUIT DES LIBRAIRES
LITTÉRATURE ET MUSIQUE
FAyçAL SALhi QuiNtet 

SOIRÉE ORgANISÉE dANS lE CAdRE  
dE lIbRAIRIES EN FêTE! EN FRANChE-COMTÉ

Les libraires du Doubs et le Centre 
régional du livre de Franche-Comté,  
en partenariat avec Les 2 Scènes, 
invitent le public à fêter la librairie 
indépendante, acteur culturel essentiel 
de nos villes et de nos campagnes.  
une soirée festive, rythmée par des 
lectures et la musique du Fayçal Salhi 
Quintet, où les libraires partageront 
avec le public leurs derniers coups  
de cœur littéraires.

Accompagné de ses musiciens, Fayçal 
Salhi joue ses propres compositions, 
emportant des publics aux cultures  
et aux sensibilités différentes par 
ses mélodies métisses et son ouverture 
jubilatoire à d’autres genres.

RÉSERvATION OblIgATOIRE: RESERvATION@CRl-FRANChE-COMTE.FR 
Ou 03 81 82 04 40 / duRÉE: 2h / ENTRÉE lIbRE
COMPOSITION, Oud: FAyçAl SAlhI / CONTREbASSE:  
vlAdIMIR TORRES / SAXOPhONES: ChRISTOPhE PANzANI / 
vIOlONCEllE: ThOMAS NICOl / bATTERIE: ARNAud dOlMEN
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à L’ESPACE

JEUDI 16 OCTOBRE à 20H 
VENDREDI 17 OCTOBRE à 20H
DANSe

Tiger 
Tiger 
burNiNg 
bright
FRANK MiCheLetti -  
KuBiLAi KhAN iNVeStiGAtioNS

et si l’accélération du monde  
nous avait tous transformés en danseurs?

Avec cette création, le chorégraphe 
Frank Micheletti et la compagnie Kubilai 
Khan investigations se penchent sur 
notre monde où tout va toujours plus 
vite. une agitation qui atteint autant 
les sphères intimes que collectives, 
jusqu’à désynchroniser les individus.  
il en découle un isolement, pouvant 
sembler paradoxal à l’heure où les 
concentrations urbaines n’ont jamais  
été aussi fortes. Tiger Tiger Burning 
Bright interroge les effets de cette 
accélération sur les corps, les âmes  
et les relations humaines.

On ne danse pas de la même façon au 
Mozambique qu’en Slovaquie, en Hongrie, 
en Suède ou encore au Japon. Mais en 
réunissant six danseurs – trois femmes 
et trois hommes – venant de ces horizons 
lointains, Frank Micheletti savait  
qu’il pourrait explorer cette tendance 
qui transcende aujourd’hui les cultures: 
l’accélération des rythmes de vie.
Avec sa chorégraphie nerveuse et  
fulgurante – portée par une musique 
mixant électro et vacarme des rues 
de grandes mégalopoles – Tiger Tiger 
Burning Bright se penche sur l’impact  
de cette évolution sur les personnes  
et leurs relations. Ainsi, dans un temps 
toujours plus compressé, la fluidité  
des trajectoires corporelles est devenue 
une valeur refuge, nous transformant 
tous en danseurs de l’urgence au cœur  
de la ville. Pour en faire l’expérience, 
il suffit de s’être arrêté, quelques 
secondes, dans les couloirs d’un métro, 
le temps de chercher son chemin. Quand 
ils se produisent, les croisements 
débouchent, au mieux, sur l’indiffé-
rence, au pire sur des frictions.  
Dans ces conditions, quelles sont  
les chances pour une rencontre?

RENCONTRE AvEC l’ÉQuIPE ARTISTIQuE à l’ISSuE  
dE lA REPRÉSENTATION JEudI 16 OCTObRE

duRÉE: 1h / TARIF C
CONCEPTION ChORÉgRAPhIQuE: FRANk MIChElETTI /  
INTERPRèTES: vIkTORIA ANdERSSON, IdIO ChIChAvA, PÉTER JuhASz, 
IkuE NAkAgAWA, SARA TAN, CSAbA vARgA
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à L’ESPACE

MARDI 4 NOVEMBRE à 20H
MuSiQue

Si oui, oui, 
SiNoN, NoN
QuAtuoR BéLA - ALBeRt MARCŒuR

Concert comico-réaliste pour voix, 
cordes et table

Peut-on éclater de rire, en écoutant  
de la musique? en stimulant autant  
les oreilles que les zygomatiques,  
la création d’Albert Marcœur et du  
Quatuor Béla, arpenteur du répertoire  
du XXe siècle, ne laisse aucun doute  
sur la question.

Chanteur-compositeur inclassable,  
Albert Marcœur, c’est d’abord une pré-
sence scénique sidérante. Avec sa voix 
d’outre-tombe, il partage son regard 
décalé sur un quotidien qu’il gratte 
jusqu’à l’absurde, à travers des textes 
aussi cocasses que la réalité qu’ils 
décrivent.
Il se noue alors avec le public une 
belle complicité que vient souligner  
le Quatuor Béla. À l’occasion, les  
voix des musiciens font écho à Marcœur 
qui, en retour, se fait percussionniste 
sur table. Au fil des chansons et des 
saynètes, jeux de mots et jeux de sons 
se succèdent pour mieux rappeler que 
l’humour est aussi une question  
de rythme.

duRÉE: 1h10 / TARIF C
TEXTE, PERCuSSIONS, COMPOSITION: AlbERT MARCœuR /  
QuATuOR bÉlA: vIOlONS: JulIEN dIEudEgARd, FRÉdÉRIC AuRIER / 
AlTO: JulIAN bOuTIN / vIOlONCEllE: luC dEdREuIl
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François tanguy est une figure majeure 
du théâtre en France. C’est grâce  
à la collaboration entre les 2 Scènes 
et le Centre dramatique que vous pourrez 
découvrir son travail.

AU CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL  
BESANçON FRANCHE-COMTÉ

MERCREDI 5 NOVEMBRE à 20H  
JEUDI 6 NOVEMBRE à 19H  
VENDREDI 7 NOVEMBRE à 20H  
SAMEDI 8 NOVEMBRE à 20H  
MERCREDI 12 NOVEMBRE à 20H  
JEUDI 13 NOVEMBRE à 19H  
VENDREDI 14 NOVEMBRE à 20H  
SAMEDI 15 NOVEMBRE à 20H
théâtRe

PaSSim
FRANçoiS tANGuy - théâtRe Du RADeAu

SPECTAClE ACCuEIllI EN PARTENARIAT  
AvEC lE CENTRE dRAMATIQuE NATIONAl bESANçON FRANChE-COMTÉ

tableaux vivants brossés  
à coups de textes, musiques,  
lumières et éléments de décor

Avec Passim, François tanguy propose  
une expérience rare, en mêlant textes  
de grands auteurs et pièces musicales  
de compositeurs tout aussi illustres. 
Mais dans cette création reposant  
sur une narration de l’image, le verbe 
et la mélodie ne sauraient prendre  
le pas sur la lumière et le décor  
qui évoluent au fil de la pièce.

Dans ce Passim, mot latin signifiant  
«çà et là, en différents endroits»,  
il n’y a pas vraiment d’intrigue  
à suivre. Le metteur en scène  
et scénographe François Tanguy  
se livre à une construction fragmentée  
de sa pièce, avec un collage de textes 
et de musiques, servie par neuf inter-
prètes. Parmi les œuvres proposées, 
on reconnaîtra, çà et là, Tchekhov, 

Shakespeare, Flaubert, Molière ou Ovide, 
aux côtés de Beethoven, Cage, Rameau, 
Haendel ou Ligeti.
Que les plus profanes se rassurent: nul 
besoin de reconnaître tous ces extraits 
d’œuvre pour répondre à l’invitation 
au rêve de la pièce. Passim transporte 
aussi grâce à la lumière et au décor-
machinerie, dont la configuration chan-
geante rythme la pièce. François Tanguy 
brosse ainsi une succession de tableaux 
vivants, en passant du dramatique au 
grotesque, du comique au romantique.

RENCONTRE AvEC l’ÉQuIPE ARTISTIQuE à l’ISSuE  
dE lA REPRÉSENTATION JEudI 13 NOvEMbRE

duRÉE: 1h45 / TARIF C
MISE EN SCèNE, SCÉNOgRAPhIE: FRANçOIS TANguy /  
ÉlAbORATION SONORE: FRANçOIS TANguy, ÉRIC gOudARd / 
luMIèRES: FRANçOIS TANguy, FRANçOIS FAuvEl, JulIENNE 
hAvlICEk ROChEREAu / INTERPRèTES: lAuRENCE ChAblE,  
PATRICk CONdÉ, FOSCO CORlIANO, MuRIEl hÉlARy, vINCENT JOly, 
CAROlE PAIMPOl, kARINE PIERRE, JEAN ROChEREAu,  
AvEC lA PARTICIPATION d’ANNE bAudOuX
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à L’ESPACE

MERCREDI 12 NOVEMBRE à 10H ET 19H  
JEUDI 13 NOVEMBRE à 14H15 ET 20H
MuSiQue & iMAGeS

(THIS IS NOT) 

a Dream
LouiSe MoAty / ALexeï LuBiMoV

Lanterne magique pour Satie / Cage

L’alchimie qui existe entre cinéma muet 
et piano est connue de tous. La metteuse 
en scène Louise Moaty et le pianiste 
Alexeï Lubimov remontent aux sources 
de cette belle formule, en alliant les 
mélodies d’erik Satie et de John Cage 

aux images fixes, projetées par une 
lanterne magique, cet ancêtre du cinéma. 
une invitation au rêve sous forme de 
concert optique, accessible dès 5 ans.

Compositeurs à la filiation artistique 
évidente, Satie et Cage ont créé des 
mélodies ludiques, tendres, explosives, 
mais toujours poétiques, esquissant 
ainsi les contours d’un paysage musical 
qui laisse une grande place au rêve. 
Louise Moaty et Alexeï Lubimov explorent 
cette dimension onirique, en suscitant 
un dialogue entre piano et images 
projetées par une lanterne magique, 
fabriquée pour l’occasion. En évoluant 
de la figuration à l’abstraction,  
les projections de cette dernière 
se mettent au diapason de la musique 
pour déclencher une mécanique du rêve, 
faisant revivre au spectateur l’émer-
veillement originel du précinéma.

duRÉE: 1h20 / dèS 5 ANS / TARIF C
CONCEPTION, PROJECTIONS: lOuISE MOATy /  
PIANOS: AlEXEï lubIMOv / MuSIQuE: ERIk SATIE, JOhN CAgE
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SURNATURAL 
ORCHESTRA
COMPOSITEuRS EN RÉSIdENCE

Orchestre indiscipliné, big band fan-
tasque, depuis ses débuts – formation 
en fanfare - jusqu’à sa forme actuelle, 
Surnatural Orchestra crée une œuvre 
plurielle, hybride, mutante, une musique 
puissante et vivante, puisée dans le 
jazz et les musiques populaires.
Cette richesse de forme et cette créa-
tivité foisonnante, les musiciens de 
Surnatural Orchestra viendront la par-
tager avec le public durant deux années 
de résidence* aux 2 Scènes, jalonnées de 
multiples temps forts: concerts du grand 
orchestre, ciné-concerts, petites formes 
musicales, rencontres improbables et 
spontanées, résidences d’écriture.  
À suivre…

*  Grâce au dispositif «compositeur en résidence» 
ministère de la Culture / Sacem et le soutien 
de l’Onda.

RENdEz-vOuS  
AvEC SuRNATuRAl ORChESTRA CETTE SAISON
Trio Bartók  p.15
Quatuor Pichel  p.31
Concert du grand orchestre  p.32
Le ZËC  p.64
Profondo Rosso  p.64

à L’ESPACE (STUDIO)

LUNDI 17 NOVEMBRE à 19H
MuSiQue

TRIO BARTók
SuRNAtuRAL oRCheStRA 

Petit orchestre de chambre cuivré

ils s’appellent trio Bartók,  
mais ils ne sont pas trois sur scène  
et ne jouent pas du Bartók. en fait,  
ces musiciens, évadés temporaires  
de Surnatural orchestra, ont bien fondé 
un trio autour de l’œuvre du compositeur 
hongrois, mais ils interprètent désor-
mais leur propre répertoire, avec  
un invité. un trio à quatre, donc.

À l’origine, Adrien Amey, Judith 
Wekstein et Julien Rousseau ont formé  
un trio afin d’explorer des trans-
criptions des œuvres de Bartók. Par la 
suite, ils ont conservé cette formule 
pour interpréter leurs propres composi-
tions, auxquelles s’ajoutent celles  
de Nico Stephan, saxophoniste du Bruit 
du [sign], qu’ils ont invité le temps 
d’une saison. Ce petit orchestre de 
chambre cuivré mobilise ainsi une 
large palette instrumentale – trombone 
basse, trompette, saxhorn, saxophones 
sopranino, baryton et alto – servant une 
écriture minimaliste, entre jazz moderne 
et musiques mélodiques, où les improvi-
sations sont aussi tourbillonnantes que 
fréquentes.

duRÉE: 50 MIN / TARIF d
SAXOPhONES: AdRIEN AMEy / TROMbONE, bASSE: JudITh WEkSTEIN / 
TROMPETTE, buglE, SAXhORN: JulIEN ROuSSEAu /  
SAXOPhONE TÉNOR: NICOlAS STEPhAN
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AU THÉÂTRE LEDOUx

MARDI 18 NOVEMBRE à 20H
LyRiQue & théâtRe MuSiCAL - CRéAtioN

ET LE COQ 
CHANTA…
ALexANDRA LACRoix / FRANçoiS RouGieR / 
CoMPAGNie MANQue PAS D’AiRS /  
ChRiStoPhe GRAPPeRoN

Quand la trahison devient une passion 
(selon Bach)

Les derniers jours du Christ ont été 
relatés par les évangélistes (Jean, Luc, 
Marc et Matthieu) qui en avaient des 
visions bien différentes. Ces écrits 
auraient inspiré cinq passions à Bach, 
dont trois sont aujourd’hui connues. 
trois œuvres que traversent Alexandra 
Lacroix et François Rougier avec leur 
pièce de théâtre musical, en s’attachant 
au thème de la trahison. Autant  
le dire d’emblée, l’histoire finit mal.

La (s)cène du début est connue. Ils sont 
treize à table: Jésus et ses apôtres. 

«L’un d’entre eux trahira», dit saint 
Luc. Plusieurs? Tous peut-être…
Au fil de la soirée, s’égrenant au son 
des passions de Bach inspirées par les 
trois autres évangélistes, les tensions 
montent et le groupe éclate. On assiste 
à la trahison de Judas, au reniement de 
Pierre (avant que le coq ne chante…),  
au revirement de Pilate et à l’abandon 
de Dieu. Pour finir, le peuple – repu  
de sang – abandonne la dépouille de 
Jésus. Mis en scène par Alexandra 
Lacroix et placés sous la direction 
musicale de Christophe Grapperon, les 
treize interprètes de cette chronique 
d’une mort annoncée convient plusieurs 
disciplines: jeu, danse, musique,  
chant et théâtre. Ils offrent ainsi  
un spectacle où corps, texte et musique 
fusionnent pour rendre hommage à Bach, 
dont les trois passions révèlent une 
dramaturgie proche de l’opéra.

duRÉE: 2h / TARIF b
CONCEPTION ET AdAPTATION: AlEXANdRA lACROIX  
ET FRANçOIS ROugIER / MISE EN SCèNE: AlEXANdRA lACROIX / 
dIRECTION MuSICAlE: ChRISTOPhE gRAPPERON / INTERPRèTES: 
AuRORE buChER, ThÉOPhIlE AlEXANdRE, FRANçOIS ROugIER, 
MAThIEu dubROCA, MATThIEu lÉCROART, JulIE duMAS,  
SIMON PITAQAJ, JON OlAbERRIA, PATRICk OlIvA, AlICE COQuARd, 
CAMIllE dElAFORgE, ludOvIC COuTINEAu



17

AU THÉÂTRE LEDOUx

VENDREDI 21 NOVEMBRE à 20H
MuSiQue & CiNéMA D’ANiMAtioN

SYMPHONIE 
PASTORALE 
JeAN-FRANçoiS VeRDieR -  
oRCheStRe VicTor Hugo FRANChe-CoMté

tAKAhAtA goshu le violoncelliste,  
film d’animation  
BeethoVeN Symphonie nº6, en fa majeur, 
op. 68 - Pastorale

Je suis si joyeux quand je puis errer  
à travers les bois, les taillis,  
les arbres et rochers. Pas un homme  
ne peut aimer la campagne autant  
que moi! Si seulement forêts, arbres, 
rochers, rendaient l’écho que l’on 
souhaite entendre. Ludwig van Beethoven 
à teresa Malfatti, 1807

L’amour de la nature et la volonté 
de la dépeindre en musique grâce aux 
sentiments qu’elle fait naître, voilà 

le propos du génie romantique Beethoven 
quand il compose sa symphonie nº6, dite 
Pastorale. Le plus grand des poètes 
allemands, selon Victor Hugo, signe  
là une symphonie résolument optimiste  
et lumineuse. Cette grande symphonie  
a inspiré nombre d’artistes y compris 
dans le domaine du septième art.  
La Pastorale figure en bonne place  
dans le Fantasia de Walt Disney.  
Jean-François Verdier propose au public 
une autre expérience pour ce concert: 
assister en première partie de concert  
à la diffusion d’un long métrage d’ani-
mation du japonais Isao Takahata,  
Goshu le violoncelliste inspiré  
du conte initiatique de Kenji Miyazama.
La symphonie de Beethoven est l’un  
des personnages principaux de ce film 
dont le héros est un jeune violoncel-
liste, Goshu. 

PROPOS d’AvANT-CONCERT à 19h15

duRÉE: 2h AvEC ENTRACTE / dèS 7 ANS / TARIF C
dIRECTION: JEAN-FRANçOIS vERdIER /  
FIlM: gOShu lE vIOlONCEllISTE, d’ISAO TAkAhATA /  
ORChESTRE vICTOR hugO FRANChE-COMTÉ
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AU THÉÂTRE LEDOUx

MARDI 25 NOVEMBRE à 20H
DANSe

ToujourS 
fiDèle
+EvENt
MeRCe CuNNiNGhAM / RoBeRt SwiNStoN - 
CeNtRe NAtioNAL De DANSe CoNteMPoRAiNe 
D’ANGeRS

un chorégraphe a deux vies:  
la sienne et celle de son fils. 
(d’à peu près Jules Renard)

Que l’on connaisse ou non la danse 
de Merce Cunningham (1919-2009), la 
proposition de Robert Swinston a de quoi 
séduire. en effet, avec Toujours fidèle 
– sa création au titre évocateur – il 
offre un nouveau regard sur l’œuvre du 
chorégraphe, dont il est le légataire 
artistique. Après cela, il présente 
Event, des fragments de pièces offrant 
une entrée en matière idéale pour (re)
découvrir l’univers de Cunningham.

Pour créer Toujours fidèle, le danseur- 
chorégraphe Robert Swinston s’est 
retourné sur son parcours artistique. 
Comme cela arrive parfois lors d’un tel 
exercice d’introspection, il a été amené 
à se pencher sur la «part du père». Son 
histoire s’est écrite dans une filiation 

directe avec Merce Cunningham, dont 
l’avant-gardisme aura redessiné les 
contours de la danse contemporaine.
Bien loin de tuer symboliquement son 
père artistique, Robert Swinston en 
assume pleinement l’héritage, en partant 
à la recherche de sa propre voix, à 
travers des souvenirs communs, réels  
ou rêvés. Cette quête lui a inspiré  
une pièce dédiée au plaisir de danser  
et dans laquelle trois interprètes 
jouent avec le mouvement, l’espace  
et le temps. Suite à cet hommage,  
Robert Swinston, actuel directeur  
du Centre national de danse contempo-
raine propose Event, des fragments de 
chorégraphies de Cunningham, réadaptés 
avec la complicité de Jackie Matisse  
(la scénographe attitrée du maître)  
et des compositeurs Carol Robinson 
et David Behrman. Présentés par huit 
danseurs, ces extraits forment une 
pièce – singulièrement accessibles aux 
non-initiés – constituent l’introduction 
rêvée à l’œuvre de Cunningham.

RENCONTRE AvEC l’ÉQuIPE ARTISTIQuE  
à l’ISSuE dE lA REPRÉSENTATION 

Toujours fidèle: 15 min • evenT: 45 min / Tarif C
TOuJOuRS FIdèlE: ChORÉgRAPhIE: RObERT SWINSTON / 
INTERPRèTES: ClARA FRESChEl, gIANNI JOSEPh, RObERT SWINSTON / 
musique: Wolfgang Bley-BorkoWski • evenT: Chorégraphie: 
MERCE CuNNINghAM / AdAPTATION: RObERT SWINSTON / 
INTERPRèTES: ANNA ChIRESCu, ClARA FRESChEl, gIANNI JOSEPh, 
AdRIEN MORNET, ClAIRE SEIglE-gOuJON, FlORA ROgEbOz, 
AlEXANdRE TONdOlO, luCAS vIAllEFONd / SCÉNOgRAPhIE:  
JACkIE MATISSE, ASSISTÉE dE gIll EAThERlEy / MuSIQuE:  
CAROl RObINSON, dAvId bEhRMAN
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à L’ESPACE

MARDI 25 NOVEMBRE à 14H15 ET 20H 
MERCREDI 26 NOVEMBRE à 15H ET 19H 
JEUDI 27 NOVEMBRE à 10H ET 14H15
CiNé-SPeCtACLe

HANSEL & gRETEL
D’APRèS JACoB & wiLheLM GRiMM /  
SAMueL heRCuLe / MétiLDe weyeRGANS - 
CoMPAGNie LA CoRDoNNeRie

Ciné-spectacle décalé

on connaissait les petits hansel 
et Gretel des frères Grimm, enfants 
abandonnés dans la forêt par leurs 
parents pauvres. en voici d’autres, 
mari et femme, au soir de la vie. C’est 
la version du conte proposée par la 
compagnie La Cordonnerie, avec son film, 
dont la bande sonore – voix, musique 
et bruitages – est créée en direct, sur 
scène.

Avec L’Éternelle Fiancée du docteur 
Frankenstein, le public des 2 Scènes 
avait déjà pu découvrir la formule de 
Samuel Hercule et Métilde Weyergans:  
le duo se saisit d’un récit connu pour 
en proposer une vision décalée, à 
travers la réalisation d’un film. Ce 
dernier est ensuite projeté et accom-
pagné en direct par des musiciens (sur 
une composition de Timothée Jolly), des 
acteurs et des bruiteurs (on va enfin 
savoir comment on fait le bruit des pas 
dans les feuilles mortes!). Dans ce 
Hansel & Gretel, les personnages-titres 
forment un couple de magiciens retrai-
tés, à la charge de leur fils et de son 
épouse, confrontés à des difficultés 
financières. En période de tension 
économique, la nature humaine montre 
rarement ses meilleurs côtés. Pour ne 
rien arranger, une sorcière mangeuse de 
personnes âgées vit dans la forêt voi-
sine. La bonne nouvelle, c’est que les 
enfants – le spectacle est accessible 
dès 7 ans – ne risqueraient rien…

RENCONTRE AvEC l’ÉQuIPE ARTISTIQuE  
à l’ISSuE dE lA REPRÉSENTATION  
MERCREdI 26 NOvEMbRE à 19h

duRÉE: 1h / dèS 7 ANS / TARIF d
SCÉNARIO, AdAPTATION, RÉAlISATION, MISE EN SCèNE ET dIRECTION 
ARTISTIQuE: SAMuEl hERCulE, MÉTIldE WEyERgANS /  
MuSIQuE: TIMOThÉE JOlly
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à L’ESPACE (STUDIO)

LUNDI 1ER DÉCEMBRE à 19H
MuSiQue

DUO 
PASCAL CONTET  
& JOëLLE LÉANDRE
Quand une contrebasse et un accordéon 
osent toutes les audaces

Dans leurs carrières solos, ces deux-là 
ne se sont jamais résolus à choisir 
entre écriture et improvisation,  
entre contemporain, jazz et ailleurs. 
une liberté de ton(s) et de créativité  
que la contrebassiste et l’accordéoniste 
cultivent également au sein de leur duo, 
formé il y a pile vingt ans. un anniver-
saire célébré avec la sortie de 3,  
leur nouvel album.

Forts d’un bagage aussi étonnant que 
volumineux (études classiques, réper-
toire original auprès de compositeurs 
actuels, intérêt pour les musiques 
contemporaines), Joëlle Léandre et 
Pascal Contet ont ce don de toujours 
trouver la note la plus juste, le geste, 
l’intention qui font dire que c’est 
exactement ce qu’il fallait jouer,  
à ce moment-là. Cette intelligence 
musicale se double d’une belle compli-
cité à l’occasion de leurs (trop rares) 
concerts en duo. Ils poussent alors 
l’improvisation aux confins des extrêmes 
sonores, en osant toutes les audaces.

Pour découvrir d’avantage Pascal Contet, 
rendez-vous le 10 décembre avec le ciné-
concert L’Aurore p.26

duRÉE: 1h10 / TARIF d
CONTREbASSE: JOëllE lÉANdRE / ACCORdÉON: PASCAl CONTET 
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AU THÉÂTRE LEDOUx

MARDI 2 DÉCEMBRE à 20H
oPéRA-BouFFe - CRéAtioN

la  
CoquEttE 
tromPéE
ANtoiNe DAuVeRGNe / GéRARD PeSSoN / 
héLoïSe GAiLLARD & VioLAiNe CoChARD - 
eNSeMBLe AMARiLLiS

Deux femmes. un homme.  
Combien de possibilités?

opéra-comique créé en 1753, La coquette 
trompée fut alors saluée pour sa  
modernité. il semblait donc naturel  
d’en imaginer une mise en perspective 
contemporaine par le compositeur Gérard 
Pesson et le librettiste Pierre Alferi. 
Si la musique peut légèrement évoluer  
à travers les siècles, il semble que  
la comédie des sentiments demeure 
immuable, en se jouant parfois à trois…

À la demande des 2 Scènes, Gérard Pesson 
a écrit un prologue de vingt minutes 
à La Coquette trompée, l’opéra plein 
de facéties d’Antoine Dauvergne. Pour 
ouvrir ce dialogue musical à travers  
les époques, le compositeur contemporain 
a uni son talent avec ceux de l’ensemble 
baroque Amarillis – dirigé par Héloïse 
Gaillard et Violaine Cochard – et du 
poète Pierre Alferi. Ce dernier a revi-
sité le livret initial de Charles-Simon 
Favart, qui posait (déjà) la question 
de l’identité et du mélange des genres, 
à travers l’histoire d’un triangle 
amoureux.
De cette rencontre entre créations 
baroque et contemporaine naît une 
version «concertante» de La Coquette, 
où le jeu comique et parodique des onze 
musiciens contraste allègrement avec  
les sentiments tourmentés des person-
nages, interprétés par deux sopranos  
et un ténor.

EN vERSION CONCERT / duRÉE: 1h15 / TARIF b
COMPOSITION: ANTOINE dAuvERgNE, gÉRARd PESSON / dIRECTION 
MuSICAlE: hÉlOISE gAIllARd, vIOlAINE COChARd - ENSEMblE 
AMARIllIS / lIvRET: PIERRE AlFERI / SOPRANO: MAïlyS dE 
vIllOuTREyS, ISAbEllE POulENARd / TAIllE: RObERT gETChEll / 
hAuTbOIS: hÉlOISE gAIllARd, XAvIER MIQuEl / ClAvECIN: vIOlAINE 
COChARd / vIOlON: AlICE PIEROT, MARIE ROuQuIÉ / AlTO: FANNy 
PACCOud / vIOlONCEllE: ANNAbEllE luIS / CONTREbASSE: ludOvIC 
COuTINEAu / bASSON: lAuRENT lEChENAdE / CORS: lIONEl RENOuS 
ET SERgE dESAuTElS
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à L’ESPACE

MERCREDI 3 DÉCEMBRE à 19H* 
JEUDI 4 DÉCEMBRE à 20H
théâtRe

SCèNES DE LA VIE 
ORDINAIRE
heRVé BLutSCh / CAtheRiNe huGot - 
CoMPAGNie KA

Mon quotidien avec une créature

Avec la metteuse en scène Catherine 
hugot, on ne sait jamais où se trouve 
vraiment la limite entre la marionnette 
et le comédien. Dans Scènes de la vie 
ordinaire, son adaptation de la pièce 
éponyme d’hervé Blutsch, cette frontière 
devient encore plus floue. ici, un homme 
découvre que sa femme disparaît peu à 
peu sous une couche de peau. entre bur-
lesque et fantastique, la métamorphose 
d’une personne (et d’un couple) ne fait 
que commencer…

Du castelet pour marionnettes au pla-
teau de théâtre, il n’y a qu’un pas, 
allègrement franchi par Catherine Hugot 
et sa compagnie Ka. Le public des 2 
Scènes se souvient ainsi de La Vie 
burale, pièce créée en collaboration 
avec l’écrivain Hervé Blutsch. Le duo se 
reforme pour Scènes de la vie ordinaire, 
où se confrontent à nouveau marionnettes 
contemporaines, texte et jeu d’acteur. 
Dans cette histoire de métamorphose, 
portée par quatre comédiens et 
marionnettistes, l’écriture burlesque 
embrasse une esthétique fantastique et 
sombre, servie par un travail plastique 
impressionnant autour des masques, des 
prothèses et des marionnettes utilisés. 
Renforcée par la précision du son et de 
la lumière. 

RENCONTRE AvEC l’ÉQuIPE ARTISTIQuE à l’ISSuE  
dE lA REPRÉSENTATION MERCREdI 3 dÉCEMbRE

duRÉE: 1h / TARIF C / *SPECTAClE PROPOSÉ EN AudIOdESCRIPTION
lIbRE AdAPTATION du TEXTE d’hERvÉ bluTSCh / MISE EN SCèNE 
ET MARIONNETTES: CAThERINE hugOT / INTERPRèTES: guIllAuME 
ClAuSSE, ARNAud FRÉMONT, CARINE ROuSSElOT, dAvId vAN dE 
WOESTyNE / COllAbORATION ARTISTIQuE: NICOlE dIEMER
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AU THÉÂTRE LEDOUx

MARDI 9 DÉCEMBRE à 20H 
MERCREDI 10 DÉCEMBRE à 19H 
JEUDI 11 DÉCEMBRE à 20H
CiRQue

CirCuS 
iNCogNituS
JAMie ADKiNS

Si Buster Keaton et tex Avery  
avaient eu un fils clown, jongleur, 
acrobate et timide

Seul sur scène, un homme prépare  
un discours. Mais, saisi par l’angoisse, 
il ne trouve pas ses mots. À la place, 
ce sont de petites balles qui lui 
sortent de la bouche. il s’ensuit  
alors un festival de gags visuels  
où le corps invente – grâce aux objets 
qui l’entourent – un langage virtuose,  
à la fois burlesque et poétique.

Ancien artiste de rue, passé ensuite  
par le Cirque du Soleil notamment,  
Jamie Adkins est sans doute l’un des 
grands clowns, jongleurs et acrobates  
de sa génération. Une palette de talents  
qu’il mobilise aujourd’hui dans son 
Circus Incognitus pour créer un person-
nage sensible et lunaire, usant de mille 
et une inventions pour lutter contre son 
angoisse: prendre la parole en public.
Plutôt que ces satanés mots ne sortant 
pas, ce sont les objets – une échelle, 
une corde, une chaise ou un chapeau – 
qui vont l’aider à s’exprimer, à travers 
un festival de gags visuels, aussi 
désopilants qu’émouvants de sincérité.
Avec sa dimension «low tech» assumée, 
ce Circus trouve en partie ses racines 
dans la rue. Son créateur descend autant 
de Buster Keaton que de Tex Avery. 
Jamie Adkins construit ainsi un langage 
burlesque et poétique qui, bien que 
muet, parlera à la fois aux enfants  
et aux adultes.

duRÉE: 1h / TARIF C
CONCEPTION ET INTERPRÉTATION: JAMIE AdkINS
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à L’ESPACE

MERCREDI 10 DÉCEMBRE à 20H
CiNé-CoNCeRt

l’aurorE
F.w. MuRNAu, étAtS-uNiS, 1927 /  
PASCAL CoNtet

Quand l’accordéon prête sa voix  
au cinéma muet

Sorti en 1927, L’Aurore de Friedrich 
wilhelm Murnau était tout simplement 
considéré par François truffaut comme 
le «meilleur film du monde». Dans cette 
version ciné-concert, Pascal Contet  
en souligne l’intrigue, en improvisant  
à l’accordéon. Sous ses doigts, l’ins-
trument souffle et semble donner une 
voix aux personnages de ce film muet.

Une femme fatale venue de la grande 
ville séduit un fermier et l’incite  

à tuer son épouse. Celui-ci s’y résout 
et tente de noyer sa compagne, avant de 
se raviser au dernier moment. De peur, 
la femme s’enfuit. Son mari la suit. 
Dans cette Aurore, petit bijou en clair-
obscur, il n’est pas impossible que l’on 
glisse, par moments, du drame  
à la comédie…
Cette histoire, Pascal Contet la connaît 
sur le bout des doigts. Au rythme  
du film, il improvise ainsi à l’accor-
déon pour appuyer la beauté et la force 
du jeu expressif des acteurs. Sans 
jamais s’imposer, les notes accompagnent  
la narration pour en souligner les 
ressorts psychologiques ou comiques.  
Une interprétation sur le fil du rasoir, 
qui ne surprend pas venant d’un artiste 
ayant fait entrer l’accordéon dans 
l’histoire des Victoires de la musique 
classique, avec une nomination  
de soliste instrumental de l’année,  
en 2012.

duRÉE: 1h35 / TARIF C
FIlM: l’AuRORE, dE F.W. MuRNAu, ÉTATS-uNIS, 1927 /  
ACCORdÉON: PASCAl CONTET
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AU THÉÂTRE LEDOUx

MARDI 16 DÉCEMBRE à 20H 
MERCREDI 17 DÉCEMBRE à 19H
théâtRe MuSiCAL

tout va biEN 
YVES JAMAIT  
CHANTE gUIDONI
yVeS JAMAit / BeNoÎt LAMBeRt

oubliez tout ce que vous savez,  
ou croyez savoir, à propos d’yves Jamait

Notamment inspiré par Fassbinder,  
Jean Guidoni a créé, dans les 
années 1980, un personnage de cabaret  
au teint cadavérique, chantant les 
dépossédés et la violence des passions 
(souvent à travers des textes de Pierre 
Philippe). Benoît Lambert et yves Jamait 
revisitent ce répertoire tragique, 
ironique mais jamais déprimant.  
Tout va bien, on vous dit.

Quand Yves Jamait se glisse sous  
les traits blafards du personnage créé 
par Jean Guidoni, c’est à la naissance 
d’un comédien que le spectateur assiste. 
Une bête de scène incarnant, entre 
chanson et théâtre, le romantisme noir 
de textes interprétés avec la complicité 
d’un batteur et d’un pianiste.
Benoît Lambert, le metteur en scène  
de cette chronique cinglante de la vie, 
revient sur les origines d’une rage,  
née dans les années 80: «Au lendemain  
de la victoire de la gauche, l’univers 
de Guidoni bouleverse les règles  
et les normes – morales, sexuelles, 
esthétiques, politiques. Mais on peut 
lire déjà, dans sa noirceur assumée  
et dans son angoisse sourde, le reflux 
des idéaux et les espoirs déçus  
qui marqueront la décennie.» Un constat 
qui fait écho à ce refrain connu, quand 
on croit que tout va bien: ce qui coince 
en général, c’est l’atterrissage.

duRÉE: 1h30 / TARIF b
CONCEPTION: yvES JAMAIT, bENOîT lAMbERT / MISE EN SCèNE: 
bENOîT lAMbERT / vOIX: yvES JAMAIT / PERCuSSIONS:  
dIdIER gREbOT / PIANO, ACCORdÉON: SAMuEl gARCIA
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à L’ESPACE

JEUDI 18 DÉCEMBRE à 20H
DANSe

2#DamoN
étieNNe RoCheFoRt & JéRôMe DouABLiN - 
CoMPAGNie 1 DeS Si

AvEC lE SOuTIEN dE lA vIllE dE bESANçON ET dE lA RÉgION 
FRANChE-COMTÉ - dISPOSITIFS EN FAvEuR dE l’ÉMERgENCE

Solo hallucinatoire pour danseur  
(et son clone)

Depuis un Fiat Lux! assez fameux, il  
semblerait que la lumière puisse pré-
céder l’acte créatif. en tout cas, c’est 
le parti pris de la Compagnie 1 des Si,  
qui a élaboré les éclairages de 2#Damon, 
avant d’en avoir construit la choré-
graphie. il en résulte une lumière qui 
se combine intimement avec la danse. 
Bien plus que des ombres ordinaires, 
les contrastes dessinent un personnage 
animé, capable d’apparaître, de dispa-
raître mais aussi de se dédoubler.

Un clone – un double démoniaque? – se 
glisse alors aux côtés du danseur pour 
un solo à deux, dans une atmosphère hal-
lucinatoire qui oscille entre illusion 
d’optique, cinéma et manga. En phase 
avec une création musicale originale, 
la gestuelle devient robotique et visite 
notamment les techniques de la danse hip 
hop. Avec 2#Damon, la jeune compagnie 
bisontine et son chorégraphe Étienne 
Rochefort défendent ainsi une danse 
contemporaine qui se veut populaire,  
au sens noble du terme.

duRÉE: 1h / TARIF d
ChORÉgRAPhIE, MISE EN SCèNE: ÉTIENNE ROChEFORT,  
ASSISTÉ dE JÉRôME dOuAblIN / INTERPRèTES: ÉTIENNE 
ROChEFORT, JÉRôME dOuAblIN / MuSIQuE: JIMMy FEbvAy

AU THÉÂTRE LEDOUx

VENDREDI 19 DÉCEMBRE à 20H
MuSiQue

matiN,  
midi Et Soir  
à viENNE
JeAN-FRANçoiS VeRDieR -  
oRCheStRe VicTor Hugo FRANChe-CoMté
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MoZARt ouverture de L’Enlèvement  
au sérail 
MoZARt concerto pour piano nº20,  
en ré mineur, K 466 
VoN SuPPé Ein Morgen, ein Mittag und ein 
Abend in Wien (Matin, midi et soir à 
Vienne), ouverture  
La Belle galathée, ouverture 
J. StRAuSS ii, An der schönen blauen 
Donau (Le Beau Danube bleu) op. 314, 
unter Donner und Blitz (Sous le tonnerre 
et les éclairs) op. 324,  
Schnee-glockchen (perce-neige) op. 143 
e. StRAuSS Telephone Polka française, 
op. 165

Vienne est la capitale de la musique 
classique, de Mozart à Strauss, de 
Beethoven à von Suppé, matin, midi 
et soir, la ville respire en musique. 
Une musique pleine de vie, de plaisir, 
d’émotion, de mouvement, de feux d’arti-
fice et de virtuosité: un art de vivre 
finalement. Défiant tous les clichés, 
et depuis le temps de Mozart, le goût 
viennois est multiple, élégant et 
raffiné, mais jamais superficiel.
Anne Queffélec sera l’invitée exception-
nelle de ce concert. Authentique mozar-
tienne, musicienne hors pair parcourant 
le monde, nul doute qu’elle bouleversera 
les auditeurs dans le sublime et tra-
gique concerto pour piano nº20 en ré 
mineur, contemporain du Don Juan.
La musique sera plus légère avec 
les valses et polkas des Strauss et 
von Suppé. Et c’est toujours un grand 
plaisir d’entendre ces musiques si 
plaisantes et dynamisantes en concert, 
de voir les musiciens et le chef 
d’orchestre se réjouir d’interpréter 
ces chefs d’œuvre et s’amuser avec le 
public.
Jean-François Verdier et l’orchestre 
exploreront ainsi toutes facettes de 
cet univers musical pour ce concert qui 
réserve évidemment quelques surprises. 
Un nouvel an avant l’heure! 

PROPOS d’AvANT-CONCERT à 19h15

duRÉE: 1h40 AvEC ENTRACTE / TARIF b
dIRECTION: JEAN-FRANçOIS vERdIER / PIANO: ANNE QuÉFFElEC / 
ORChESTRE vICTOR hugO FRANChE-COMTÉ
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à L’ESPACE (STUDIO)

MARDI 6 JANVIER à 10H ET 14H15 
MERCREDI 7 JANVIER à 10H ET 17H 
JEUDI 8 JANVIER à 10H ET 14H15
théâtRe ViSueL

LE VOL  
DES HIRONDELLES
CéLiNe SChNePF -  
CoMPAGNie uN ChâteAu eN eSPAGNe

Quand le tout-petit  
déploie ses ailes de spectateur

Au fil de ses créations, la metteuse en 
scène Céline Schnepf cherche à tisser un 
lien poétique entre les générations, en 
s’adressant aussi bien aux tout-petits 
qu’à leurs accompagnateurs. Sa dernière 
pièce, accessible dès 2 ans, renouvelle 

le partage d’émotions et de ressentis 
entre l’adulte et l’enfant qui vit là 
ses premières heures de spectateur.

Après sa création Au fond du Bois 
Dormant, Céline Schnepf revient pour 
stimuler l’imaginaire des petits et  
des grands avec Le Vol des hirondelles, 
une histoire aérienne où se mêlent  
la légèreté et le papier, l’image  
et le chant, l’ombre et la lumière,  
le rythme et le mouvement.
Au gré du vent et du temps, une comé-
dienne crée un petit cirque d’hiron-
delles, dans un décor intimiste permet-
tant aux enfants de se sentir contenus. 
Au sein de cet espace de légèreté et  
de liberté, la pièce est une invitation 
lancée aux tout-petits à prendre leur 
envol de spectateur…

duRÉE: 25 MIN / dèS 2 ANS / TARIF d
CONCEPTION, ÉCRITuRE, MISE EN SCèNE: CÉlINE SChNEPF / 
INTERPRèTE: NATAlIA WOlkOWINSkI / CRÉATION MuSICAlE ET 
SONORE: FRÉdÉRIC AubRy / CRÉATION luMIèRE: JÉRôME dAhl / 
SCÉNOgRAPhIE: CÉlINE SChNEPF, JÉRôME dAhl /  
CRÉATION vIdÉO: EMMANuEllE PRÉTOT
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à L’ESPACE (STUDIO)

LUNDI 12 JANVIER à 19H
MuSiQue

QuaTuor 
PiChel 
SuRNAtuRAL oRCheStRA

Power quartet de chambre

Au-delà d’une configuration somme toute 
classique pour une formation de jazz,  
le Quatuor Pichel déborde allègrement 
des frontières du genre en y intro-
duisant une couleur pop. Des claviers 
vintage viennent ainsi se glisser entre 
lignes de cuivre et breaks de batterie 
Lo-Fi, le tout étant recouvert par une 
nappe d’effets électriques.

Quand quatre musiciens de Surnatural 
Orchestra – Antoine Berjeaut (trom-
pette), Robin Fincker (saxophone), 
Antonin Leymarie (batterie) et Boris 
Boublil (clavier) – prennent momentané-
ment congé de leur «big band toqué» pour 
monter une formation plus minimaliste, 
cela ne signifie surtout pas que l’éner-
gie sera mise entre parenthèses.
Au sein du Quatuor Pichel, ils composent 
des morceaux aux harmonies soignées,  
où la batterie et les sonorités analo-
giques du synthé minimoog viennent  
se fondre dans les effets électriques.  
Il en résulte un bricolage bouillonnant 
d’improvisations, face auquel il est 
bien tentant de se laisser emporter  
dans une danse de salon chaloupée.

duRÉE: 50 MIN / TARIF d
SAXOPhONE: RObIN FINCkER / TROMPETTE: ANTOINE bERJEAuT / 
ClAvIER: bORIS bOublIl / bATTERIE: ANTONIN lEyMARIE
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AU THÉÂTRE LEDOUx

MARDI 13 JANVIER à 20H
MuSiQue

CoNCErt  
du graNd  
orChEStrE
SuRNAtuRAL oRCheStRA

La souplesse d’improvisation d’un trio 
de jazz alliée à la puissance du big 
band

Parler de «musique vivante» pour résumer 
un concert de Surnatural orchestra 
relève de l’euphémisme, tant cet 
ensemble d’une vingtaine de musiciens 
déborde d’énergie, d’impertinence et, 
pour tout dire, de talent. Accueillie 
par les 2 Scènes pour une résidence de 
création de répertoire, la troupe bigar-
rée propose de nouvelles compositions, 
toujours influencées par un jazz très 
indépendant et des musiques populaires 
venues des quatre coins du monde.

Avec des costumes aux teintes à faire 
pâlir de jalousie les Beatles dans 
leur période Sergent Pepper, Surnatural 
Orchestra tient autant de la fanfare  
que de l’armée mexicaine. D’ailleurs,  
au sein de ce big band, chacun peut être 
amené à prendre la place de chef au beau 
milieu d’un morceau, pour lui donner une 
nouvelle direction. Les improvisations 
et les solos ouvrent alors des brèches 
dans une écriture orchestrale ciselée,  
à laquelle viennent aussi se frotter  
des voix chantées, parlées ou déclamées.
À la fois dansant, posé ou débordant, 
intime ou massif, chaque concert de 
l’Orchestra devient un moment d’inven-
tion d’un répertoire éphémère, servi 
par une interprétation à l’énergie 
spectaculaire et communicative. Au point 
de ne plus savoir si c’est sur scène ou 
dans la salle que l’ambiance est la plus 
moite.

PREMIèRE / duRÉE: 1h30 ENvIRON / TARIF C
COMPOSITEuRS & INTERPRèTES: ClÉA TORAlES, FANNy MÉNÉgOz, 
FAbRICE ThEuIllON, NICOlAS STEPhAN, JEANNOT SAlvATORI,  
RObIN FINCkER, bAPTISTE bOuQuIN, AdRIEN AMEy,  
JulIEN ROuSSEAu, ANTOINE bERJEAuT, guIllAuME duTRIEuX, 
hANNO bAuMFEldER, FRANçOIS ROChE-JuAREz, JudITh WEkSTEIN, 
lAuRENT gÉhANT, ANTONIN lEyMARIE, SylvAIN lEMêTRE,  
bORIS bOublIl
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Nouvelle création de Célie Pauthe,  
directrice du CDN Besançon Franche-Comté

AU CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL  
BESANçON FRANCHE-COMTÉ

JEUDI 15 JANVIER à 20H  
VENDREDI 16 JANVIER à 20H  
SAMEDI 17 JANVIER à 20H  
MARDI 20 JANVIER à 20H   
MERCREDI 21 JANVIER à 20H   
JEUDI 22 JANVIER à 19H* 
théâtRe

la BêTe  
DaNS  
la juNgle
heNRy JAMeS / MARGueRite DuRAS /  
CéLie PAuthe - CDN BeSANçoN FRANChe-CoMté

EN COllAbORATION AvEC lE CENTRE dRAMATIQuE NATIONAl 
bESANçON FRANChE-COMTÉ

une vanité au fusain sur l’inassouvis-
sement et l’attente de l’amour perdu, 
préfigurant l’œuvre durassienne 

Dans La Bête dans la jungle, nouvelle 
tardive d’henry James, Marguerite Duras 
s’empare de la puissance énigmatique  
du maître des ambiguïtés.

Un homme et une femme font connaissance. 
En fait, ils se sont déjà rencontrés, 
il y a dix ans. Il lui avait alors 
confié son secret: il est convaincu 
d’être promis à un sort extraordinaire, 
peut-être terrible. Une chose l’attend, 
telle une bête tapie dans la jungle, 
prête à bondir. La femme devient alors 
la compagne de cette attente. Ici, 
un être perclus de vanité s’aveuglera 
au risque de passer à côté de lui-
même. La pièce – une petite estampe 
mystérieuse, renvoyant autant d’ombre 
que de lumière – est aussi une alerte 
adressée à chacun: comment ne pas se 
rendre compte trop tard que l’on a raté 
l’essentiel, à force d’immobilisme?

Le texte – dont Marguerite Duras signe 
l’adaptation théâtrale française,  
en 1962 – aborde tous les thèmes  
à venir de l’auteure de La Maladie  
de la mort: l’attente vaine, la mort  
du désir, l’absence d’histoire, la 
difficulté d’aimer, l’effroi et l’énigme 
que constitue la femme pour l’homme…

RENCONTRE AvEC l’ÉQuIPE ARTISTIQuE à l’ISSuE  
dE lA REPRÉSENTATION JEudI 22 JANvIER

duRÉE: EN CRÉATION / TARIF C /  
*SPECTAClE PROPOSÉ EN AudIOdESCRIPTION
d’APRèS lA NOuvEllE d’hENRy JAMES / AdAPTATION FRANçAISE: 
MARguERITE duRAS / d’APRèS l’AdAPTATION ThÉâTRAlE  
dE JAMES lORd / MISE EN SCèNE: CÉlIE PAuThE / INTERPRèTES:  
JOhN ARNOld, vAlÉRIE dRÉvIllE
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à L’ESPACE

LUNDI 19 JANVIER à 10H ET 14H15 
MARDI 20 JANVIER à 10H ET 20H 
MERCREDI 21 JANVIER à 19H
théâtRe - CRéAtioN

lE roi  
SaNS tErrE
SANDRiNe ANGLADe -  
CoMPAGNie SANDRiNe ANGLADe

ARTISTE ASSOCIÉE

Les poches pleines de souvenirs

Dans Le roi sans terre, court récit  
de Marie-Sabine Roger, chaque phrase  
est un monde que traverse le person- 
nage éponyme. L’adaptation de la  
metteuse en scène Sandrine Anglade, 
artiste associée aux 2 Scènes, lance  
une invitation au voyage, dans le sillon 
de ce nomade, dont les rêveries intimes 
parleront aussi bien aux petits qu’aux 
grands.

C’est un roi sans terre, mais riche  
de la beauté des bouts de monde qu’il  
a traversés et du regard qu’il a pris  
le temps d’y poser. Dans son manteau, 
il a aussi collecté le clapotis d’une 
fontaine, le chant d’un oiseau ou encore 
le murmure du vent dans les champs de 
blé. Ce voyage poétique et joyeux lui  
a ainsi permis de construire son propre 
royaume. Pour ce roi errant, le temps 
est venu de s’asseoir…
Ce long périple, Sandrine Anglade  
en offre une restitution visuelle  
et auditive, en plaçant un acteur  
et un musicien au cœur d’images vidéo  
et d’un paysage sonorisé. Dans cette 
fable, la parole – même rare – saura  
à la fois séduire les petits et emmener 
les plus grands vers des horizons 
philosophiques. Alors, pourquoi ne pas 
prendre le temps de s’asseoir aux côtés 
du roi, histoire d’écouter ce qu’il  
a à dire? Et surtout, en se relevant, 
pourquoi ne pas aller construire  
son propre royaume?

RENCONTRE AvEC l’ÉQuIPE ARTISTIQuE à l’ISSuE  
dE lA REPRÉSENTATION MERCREdI 21 JANvIER

PREMIèRE / duRÉE: 50 MIN ENvIRON / dèS 5 ANS / TARIF d
TEXTE: MARIE-SAbINE ROgER /  
MISE EN SCèNE: SANdRINE ANglAdE / PERCuSSIONS, INFORMATIQuE  
ET TRAITEMENT SONORE: NICOlAS lARMIgNAT /  
INTERPRÉTES: dAMIEN hOuSSIER, NICOlAS lARMIgNAT
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AU THÉÂTRE LEDOUx

MARDI 20 JANVIER à 20H
MuSiQue

dES  
amériCaiNS  
à PariS
ChŒuR De ChAMBRe LeS éLéMeNtS -  
JoëL SuhuBiette

… A tribute to Nadia Boulanger

Aaron Copland, elliott Carter, George 
Gershwin, Quincy Jones, Philip Glass… 
entre 1921 et 1979, la liste de présence 
aux cours de Nadia Boulanger avait 
plutôt fière allure au Conservatoire 
américain de Fontainebleau. en parcou-
rant le répertoire de ses élèves  
et amis proches, le chœur les éléments 
rend un hommage a capella à celle qui 
fut considérée comme l’un des plus 
grands professeurs du XXe siècle.

Le public des 2 Scènes a déjà pu tomber 
sous le charme du chœur de chambre  
les éléments, venu présenter La Passion 
selon Marie, l’oratorio contemporain de 
Zad Moultaka. La formation a également 
fait forte impression lors de l’édition 
2013 du Festival de musique, en parcou-
rant cinq siècles de répertoire sacré. 
Avec le programme Des Américains  
à Paris, leur voyage dans le temps est 
cette fois moins étendu. En effet,  
les dix-neuf chanteurs, placés sous la 
direction de Joël Suhubiette, présentent 
des œuvres chorales composées entre 
1925 et 1999 par Aaron Copland, Leonard 
Bernstein, Ned Rorem, Steve Reich  
et Philip Glass. Le fil rouge entre 
ces artistes? Ils ont tous côtoyé Nadia 
Boulanger, compositrice, organiste  
et chef d’orchestre avant-gardiste,  
qui aura été une des premières à déceler 
leur talent naissant.

duRÉE: 1h15 / TARIF b
MuSIQuE: AARON COPlANd, lEONARd bERNSTEIN, NEd ROREM, 
STEvE REICh, PhIlIP glASS, ChARlES IvES, IgOR STRAvINSky / 
ChœuR dE ChAMbRE lES ÉlÉMENTS / dIRECTION: JOël SuhubIETTE
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AU THÉÂTRE LEDOUx

SAMEDI 24 JANVIER à 19H 
DIMANCHE 25 JANVIER à 16H
DANSe - CRéAtioN

CarmeN
DADA MASiLo -  
CoMPAGNie the DANCe FACtoRy

Ballet pour une héroïne  
vulnérable comme un volcan

Après un vibrant Swan Lake, accueilli 
aux 2 Scènes la saison passée, Dada 
Masilo revisite carmen, un autre clas-
sique du ballet. Dans une version très 
personnelle, la chorégraphe et danseuse 
sud-africaine cherche à explorer la part 
de vulnérabilité de la belle bohémienne, 
sous son apparente froideur et son côté 
manipulateur. De là à dire que don José 
a ses chances…

«Si tu ne m’aimes pas, je t’aime.» 
Entre Carmen et Dada Masilo, il n’est 
pas question d’amour impossible. «Quand 
j’ai vu le Carmen de Mats Ek, à l’âge de 
16 ans, j’ai été époustouflée, confie-
t-elle. Je savais que je voulais danser 
ce rôle. Carmen est tellement méchante. 
Elle est tout ce que votre maman vous 
dit de ne pas être.» Pourtant, sur une 
partition de Bizet, Chtchedrine et Pärt, 
la chorégraphe a choisi d’explorer la 
part de fragilité (toute relative) de 
la belle hautaine. Dans cette version 
de Carmen, elle continue à creuser le 
sillon d’une danse qui se défie de 
toute abstraction, pour raconter des 
histoires, dans lesquelles chacun peut 
aisément se retrouver. Avec sa compagnie 
The Dance Factory, Dada Masilo mêle 
ici danse contemporaine et traces de 
flamenco pour livrer une vision sans 
fard de ce classique où se mêlent sexe, 
manipulation, douleur, ambition et mort. 
Rien qui ne soit étranger au monde 
d’aujourd’hui, en somme.

duRÉE: 1h10 / TARIF A
ChORÉgRAPhIE: dAdA MASIlO / INTERPRèTES: dAdA MASIlO  
ET lES dANSEuRS dE lA COMPAgNIE ThE dANCE FACTORy / 
MuSIQuE: gEORgES bIzET, ROdION ChTChEdRINE, ARvO PäRT
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AU THÉÂTRE LEDOUx

JEUDI 29 JANVIER à 20H
LyRiQue et théâtRe MuSiCAL

VOYAgE D’HIVER
FRANZ SChuBeRt / wiLheLM MüLLeR /  
yoShi oïDA / tAKéNoRi NéMoto /  
oRCheStRe VicTor Hugo FRANChe-CoMté

et au début, il meurt…

yoshi oïda (mise en scène) et takénori 
Némoto (orchestration et direction 
musicale) adaptent le Voyage d’hiver, 
de Schubert, cycle de vingt-quatre 
lieder composé à partir de poèmes de 
wilhelm Müller. initialement destinée à 
une seule voix et un piano, l’œuvre est 
réarrangée pour offrir une version avec 
un octuor et trois chanteurs. Narrant 
un face-à-face avec la mort, ce Voyage 
a été prémonitoire pour Schubert et 
Müller, tous deux disparus quelques mois 
après l’avoir créé.

 
Dans le Voyage d’hiver originel, le 
personnage du poète, éprouvé par une 
peine de cœur, part à la rencontre de 
sa mort. Un périple solitaire que Yoshi 
Oïda prend à contre-pied avec un poète 
reposant déjà dans sa tombe, avant que 
tout commence. Les deux voix de la femme 
aimée sans retour et d’un vagabond, 
ancien compagnon de route, viennent 
ainsi se mêler à celle, fantomatique,  
du défunt.

Ce sont là les plus grandes libertés 
prises avec l’œuvre de 1827. Takénori 
Némoto présente son orchestration comme 
étant conçue «à la manière de Schubert», 
avec une transposition pour octuor  
que n’aurait sans doute pas reniée  
le compositeur, lui-même adepte de 
cette formation. La scénographie et les 
lumières d’Elsa Ejchenrand et de Jean 
Kalman offrent un parfait contrepoint  
à la tristesse absolue du propos.

duRÉE: 1h15 / TARIF b
AdAPTATION, MISE EN SCèNE: yOShI OïdA /  
dIRECTION: TAkÉNORI NÉMOTO / INTERPRèTES: MuSICIENS  
dE l’ ORChESTRE vICTOR hugO FRANChE-COMTÉ
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à L’ESPACE

MARDI 3 FÉVRIER à 10H ET 14H15 
MERCREDI 4 à 15H ET 18H 
JEUDI 5 à 10H ET 14H15
CiNé-CoNCeRt

T’ES QUI?
PieRRe PAyAN & NiCoLAS MéheuSt

Ciné-concert où l’on apprend  
que le paradis, c’est les autres

un dragon accidentellement né parmi les 
canards? un pingouin débarquant un beau 
matin chez un petit garçon?… Décidément, 
quelque chose ne tourne pas rond dans 
Monstre sacré et Perdu? retrouvé!, les 
deux films d’animation dont Pierre Payan 
et Nicolas Méheust proposent une version 
ciné-concert, accessible dès 3 ans.

Chaque enfant vous le dira: «un jouet, 
ça sert à jouer.» Sauf que pour les 
musiciens Pierre Payan – ancien membre 
du groupe La Tordue – et Nicolas 
Méheust, ça peut aussi servir à faire 
des bruitages de dessins animés.
À cet effet, les deux compères disposent 

d’un petit arsenal de jouets, qu’ils 
présentent au public avant la projec-
tion. Bien entendu, ils ont également 
apporté leurs instruments: guitare élec-
trique, petit piano, appeaux à canards, 
boîte à bruits, accordéon, xylophone, 
sifflet, synthétiseur, etc. Et avec  
tout ce qui leur tombe sous la main,  
ils distillent une musique originale, 
tour à tour acoustique, électronique  
ou électrique.
À travers leur univers sonore éveillant 
les sens, c’est une mélodie douce et 
poétique qui accompagne Monstre sacré 
(10 min) et Perdu? Retrouvé! (24 min), 
deux films d’animation sans paroles, 
posant de façon drôle et touchante  
les questions de l’apparence  
et de la différence.

duRÉE: 40 MIN / dèS 3 ANS / TARIF d
MuSICIENS: PIERRE PAyAN, NICOlAS MÉhEuST / PERdu? 
RETROuvÉ!: PhIlIP huNT AdAPTÉ du lIvRE d’OlIvER JEFFERS, 
gRANdE-bRETAgNE, 2009 – MONSTRE SACRÉ: JEAN-ClAudE ROzEC, 
FRANCE, 2009
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AU THÉÂTRE LEDOUx

VENDREDI 6 FÉVRIER à 20H
MuSiQue

BraD 
mehlDau

Piano solo ou le génie  
de l’improvisation…

en vingt ans, Brad Mehldau a gagné  
une place au firmament au côté  
des plus grands jazzmen… hors de toutes 
les chapelles musicales, Brad Mehldau 
prend plaisir à faire vibrer son public 
d’un univers à l’autre, fusionnant  
les genres avec virtuosité et lyrisme. 
Pianiste subtil et improvisateur ins-
piré, il sait nous faire voyager  
en beauté, mélangeant le jazz,  
le classique et la pop. Sa première 
venue à Besançon constitue un événement. 

En découvrant que les 2 Scènes 
accueillent Brad Mehldau, nul doute  
que ceux qui connaissent sa musique  
vont se précipiter sur leur agenda.  
En effet, le pianiste américain né en 
1970 - dont chaque live est une expé-
rience singulière et intense à vivre – 
compte actuellement parmi les musiciens 
les plus révérés sur la planète. 
D’ailleurs ses concerts affichent géné-
ralement complet des mois à l’avance. 
Qu’il reprenne des titres d’autres 
artistes (comme Paul Simon, Kurt Cobain 
et Cole Porter) ou qu’il laisse libre 
cours à ses talents de compositeur,  
ses interprétations sont toujours aussi 
authentiques et innovantes.
Richesse de l’inspiration, grande 
maîtrise technique, forte présence 
scénique: trois raisons de se laisser 
envoûter par ce pianiste hors normes 
qui transforme performances en voyages 
émotionnels.

duRÉE: 1h30 ENvIRON / TARIF b
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à L’ESPACE (STUDIO)

MARDI 10 FÉVRIER à 20H  
MERCREDI 11 FÉVRIER à 19H  
JEUDI 12 FÉVRIER à 20H  
VENDREDI 13 FÉVRIER à 20H  
SAMEDI 14 FÉVRIER à 19H
CiRQue

8 m3 
(CHEz MOI CIRCUS + NI OMNIBUS)
DiDieR ANDRé & JeAN-PAuL LeFeuVRe - 
AteLieR LeFeuVRe & ANDRé

SÉANCES SCOLAIRES à L’ESPACE

MARDI 10 FÉVRIER à 10H  
MERCREDI 11 FÉVRIER à 10H  
JEUDI 12 FÉVRIER à 14H15  
VENDREDI 13 FÉVRIER à 10H

CHEz MOI CIRCUS
MARDI 10 FÉVRIER à 14H15  
JEUDI 12 FÉVRIER à 10H  
VENDREDI 13 FÉVRIER à 14H15

NI OMNIBUS
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Cirque petit, mais costaud

L’un songe à sa gloire perdue de jon-
gleur. L’autre, sorte de Bourvil contor-
sionniste, est résolu à occuper le petit 
espace s’offrant à lui. en deux solos 
confinés dans 8 m3, les personnages 
créés par l’Atelier Lefeuvre & André  
se jouent des contraintes de volumes. 
Deux performances qui blufferont petits 
et grands.

Le public bisontin connaît déjà Didier 
André et Jean-Paul Lefeuvre pour leur 
Bricolage érotique et Le Jardin. Ils 
reviennent avec 8 m3, une création en 
deux solos muets – Chez moi circus et  
Ni omnibus – pour personnages confinés 
dans le volume d’une caravane. 
Le premier – joué par Didier André –  
est un jongleur qui ressasse le passé, 
en regardant en boucle la vidéo du 
duo qu’il formait avec sa partenaire, 
aujourd’hui partie. Ses illusions l’ont 
peut-être abandonné, mais il n’a pas 
perdu la main. La suite, on l’imagine 
bien, est faite d’objets qui s’animent 
en une succession de moments emplis  
d’un spleen à mourir de rire. 

Sous les traits de Jean-Paul Lefeuvre, 
le personnage du second solo se 
contorsionne pour explorer les moindres 
recoins d’un espace si petit que même 
les lois de la gravité ne semblent pas 
pouvoir y tenir. L’acrobate, tout comme 
le jongleur l’ayant précédé sur scène, 
paraît bluffé par ses propres perfor-
mances. Mais jamais autant que ne le 
sont les spectateurs.

8 M3: duRÉE: 1h30 / dèS 6 ANS / TARIF C
CONCEPTION, INTERPRÉTATION: dIdIER ANdRÉ, JEAN-PAul lEFEuvRE

ChEz MOI CIRCuS: duRÉE: 45 MIN / dèS 6 ANS / TARIF d
CONCEPTION, INTERPRÉTATION: dIdIER ANdRÉ,  
AvEC lE REgARd COMPlICE dE JEAN-PAul lEFEuvRE

NI OMNIbuS: duRÉE: 45 MIN / dèS 6 ANS / TARIF d
CONCEPTION, INTERPRÉTATION: JEAN-PAul lEFEuvRE,  
AvEC lE REgARd COMPlICE dE dIdIER ANdRÉ ET hyACINThE REISCh

RENCONTRE AvEC l’ÉQuIPE ARTISTIQuE à l’ISSuE  
dE lA REPRÉSENTATION MERCREdI 11 FÉvRIER
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AU THÉÂTRE LEDOUx

MERCREDI 11 FÉVRIER à 20H
MuSiQue

la mEr  
lES SaiSoNS
JeAN-FRANçoiS VeRDieR -  
oRCheStRe VicTor Hugo FRANChe-CoMté

DeBuSSy La Mer, trois esquisses sympho-
niques pour orchestre 
BACRi Les Quatre Saisons op. 80 –  
Quatre concertos pour hautbois,  
violon, alto et violoncelle  
et orchestre à cordes 
concerto nostalgico op. 80 nº1  
L’Automne pour hautbois et violoncelle 
concerto amoroso op. 80 nº2  
L’Hiver pour hautbois et alto 
concerto luminoso op. 80 nº4  
Le Printemps pour hautbois et violon 
concerto tenebroso op. 80 nº3  
L’Été pour hautbois, violon, alto  
et violoncelle

C’est un plateau de rêve qui sera 
présent pour interpréter le cycle de 
concertos d’un des compositeurs français 
les plus en vue. Les quatre concertos 
qui composent ces Quatre saisons sont 
dédiés à François Leleux, l’un des meil-
leurs hautboïste au monde! Tour à tour 
nostalgiques, ténébreuses, énergiques, 
mélancoliques, amoureuses et lumineuses, 
Les Quatre saisons de Nicolas Bacri sont 
autant des peintures de l’âme que de la 
nature. Autour de François Leleux, trois 
jeunes artistes à l’avenir exceptionnel 
seront présents: Sébastien van Kuijk au 
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violoncelle, Adrien La Marca à l’alto, 
révélation soliste instrumental des 
Victoires de la musique 2014, et Valeriy 
Sokolov, au violon, grand prix Enesco.

Le grand chef d’œuvre de Debussy, La 
Mer, ouvrira ce concert de musique 
française. Le compositeur dévoile dans 
les trois mouvements de ses esquisses 
symphoniques pour grand orchestre – de 
l’aube à midi sur la mer, le jeu des 
vagues, le dialogue du vent et de la 
mer – une musique aux milles reflets, 
dans laquelle on peut plonger l’oreille 
comme le regard plonge dans la peinture.
En écho à ce programme, le peintre 
Charles Belle dévoilera ses toiles, 
créées pendant sa résidence la semaine 
du concert dans les ateliers du musée 
des Beaux-Arts de Besançon.

PROPOS d’AvANT-CONCERT à 19h15

duRÉE: 2h AvEC ENTRACTE / TARIF b
dIRECTION: JEAN-FRANçOIS vERdIER / hAuTbOIS: FRANçOIS lElEuX /  
vIOlONCEllE: SÉbASTIEN vAN kuIJk / vIOlON: vAlERIy SOkOlOv / 
AlTO: AdRIEN lA MARCA / ORChESTRE vICTOR hugO  
FRANChE-COMTÉ / PEINTuRE: ChARlES bEllE

à L’ESPACE (STUDIO)

LUNDI 16 FÉVRIER à 19H
MuSiQue

NOUVEAUx TERRITOIRES: 
LE VIOLON AUgMENTÉ 
SZuhwA wu

Récital pour concertiste 2.0

Violoniste résidente à l’orchestre 
Victor Hugo Franche-Comté, Szuhwa wu est 
une virtuose à la formation vertigineuse 
mais également une musicienne captivante 
avec un jeu conciliant légèreté, grâce 
et sensibilité.

Avec Nouveaux territoires: le violon 
augmenté, Szuhwa Wu ouvre un dialogue 
entre œuvres historiques (de 1674 à 
1923), pour violon seul, et compositions 
récentes (de 2008 à 2015), pour violon 
et dispositif électronique.
Le programme s’ouvre ainsi sur deux 
Caprices qui, selon la tradition  
magicienne de Paganini, préparent  
le terrain pour une expérimentation 
autour des perspectives musicales 
offertes par les nouvelles technologies. 
De ces passerelles créées entre les 
époques surgissent de Nouveaux terri-
toires poétiques, hypnotiques  
et enveloppants, où se rencontrent 
virtuosité et imprévisible.

duRÉE: 55 MIN / TARIF d 
vIOlON, TRAITEMENT ÉlÉCTRONIQuE: SzuhWA Wu /  
MuSIQuE: NICCOlO PAgANINI, luIS NAON, EugèNE ySAyE,  
MARTIN MATAlON, hEINRICh IgNAz FRANz bIbER,  
lORENzO bIANChI hOESCh
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à L’ESPACE

MARDI 17 FÉVRIER à 20H 
MERCREDI 18 FÉVRIER à 19H
DANSe - CRéAtioN

ariNga 
roSSa 
(TITRE PROVISOIRE)
AMBRA SeNAtoRe - CoMPAGNie eDA

ARTISTE EN RÉSIdENCE

Portrait d’êtres humains,  
construit par couches d’indices

Qu’ils s’agissent de solos ou de 
pièces de groupe, les créations d’Ambra 
Senatore trouvent leur origine dans 
la vie quotidienne, dont elle observe 
les détails à la loupe, avant de les 
transposer dans un univers surréaliste. 
entourée de huit danseurs sur scène, 
la chorégraphe italienne dresse, cette 
fois, un portrait humain délicatement 
burlesque.

Facétieuse et maligne, la danse d’Ambra 
Senatore est pleine de surprises. Dans 
sa dernière création, où chaque geste 
est pensé et maîtrisé, l’artiste en 
résidence aux 2 Scènes glisse ainsi une 
succession d’indices, dont le sens ne 
cesse d’évoluer au fur et à mesure de la 
pièce. Par fines touches, elle présente 
des postures du quotidien, avant qu’une 
prise de distance ne vienne s’installer, 
avec une ironie qui sait toujours rester 
un pas en arrière de la comédie.
Entre danse et théâtre, sa création 
repose sur une dynamique de transferts 
de groupe. Les danseurs se croisent  
et certains entrent en relation. Puis 
le groupe repasse et emporte l’action. 
Au-delà du fond, la pièce mêle aussi 
fiction et réalité sur la forme, avec 
une relation vivante nouée entre salle 
et plateau. Ce n’est pas une nouveauté 
avec Ambra Senatore, mais il reste  
à découvrir où elle nous emmènera  
cette fois. Quand on vous dit que  
sa danse est pleine de surprises…

Retrouvez Ambra Senatore  
dans Insalata al veleno p.69

RENCONTRE AvEC l’ÉQuIPE ARTISTIQuE à l’ISSuE  
dE lA REPRÉSENTATION MERCREdI 18 FÉvRIER

duRÉE: EN CRÉATION / TARIF C
ChORÉgRAPhIE: AMbRA SENATORE, ASSISTÉE dE TOMMASO MONzA / 
INTERPRèTES: CATERINA bASSO, ClAudIA CATARzI, ElISA FERRARI, 
MATTEO CECCAREllI, PIERAdOlFO CIullI, ROMAIN bERTET, 
FRANçOIS bRICE ET SIMONA ROSSI 
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AU THÉÂTRE LEDOUx

JEUDI 19 FÉVRIER à 20H
oPéRA - CRéAtioN

armiDa
JoSePh hAyDN / MARiAMe CLéMeNt /  
JuLieN ChAuViNLe CeRCLe De L’hARMoNie / 
ARCAL 

opéra où le doute n’empêche pas l’amour, 
qui n’empêche pas le doute

habituée aux créations pour les plus 
grands opéras d’europe, la metteuse  
en scène Mariame Clément a conçu  
sa version d’Armida dans l’optique  
d’une tournée dans des théâtres de 
dimension plus modeste. une occasion 
rare pour le public des 2 Scènes d’ap-
précier le travail d’une étoile montante 
de l’art lyrique.

Rinaldo, valeureux croisé, vit  
chez Armida, princesse des Sarrazins,  
dont il est amoureux. Devant une guerre 
imminente, il promet de combattre pour 
sa bien-aimée. Mais ses amis, Ubaldo  
et Clotarco, le rappellent à sa foi,  
ses serments et sa gloire. Dès lors,  
les hésitations de Rinaldo entre amour 
et devoir seront à la mesure  
de la douleur d’Armida.
Au-delà de l’intrigue, somme toute 
minimaliste, d’un couple se déchirant,  
la mise en scène de Mariame Clément  
fait écho à la vision de Haydn, dont  
la partition subtile (composée en 1783) 
transcendait déjà les stéréotypes de 
genre – «la» femme intrigante et «le» 
héros vertueux – pour construire des 
individus qui doutent.
Leurs tourments intérieurs sont ainsi 
soulignés par le sens de la théâtralité 
du compositeur. En donnant de la profon-
deur aux hésitations des protagonistes, 
l’orchestre – vingt-huit musiciens sur 
instruments d’époque, placés sous la 
direction de Julien Chauvin – devient  
un personnage du drame à part entière, 
aux côtés des six interprètes.

duRÉE: 2h ENvIRON / TARIF A
lIvRET INSPIRÉ dE lA JÉRuSAlEM dÉlIvRÉE dE TORQuATO TASSO / 
MISE EN SCèNE: MARIAME ClÉMENT / dIRECTION MuSICAlE:  
JulIEN ChAuvIN / ORChESTRE: lE CERClE dE l’hARMONIE / 
dIRECTION ARTISTIQuE: ARCAl - CAThERINE kOllEN / dÉCOR, 
COSTuMES: JulIA hANSEN / INTERPRèTES: ChANTAl SANTON, 
dOROThÉE lORThIOIS, lAuRENT dElEuIl, ENguERRANd dE hyS, 
FRANCISCO FERNANdEz-RuEdA, EN COuRS
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AU THÉÂTRE LEDOUx

MERCREDI 11 MARS à 20H
MuSiQue

BACH, LA RÉFORME
RAPhAëL PiChoN - eNSeMBLe PyGMALioN

cantate BWV 190  
Singet dem Herrn ein neues Lied 
cantate BWV 79  
Der Herr ist Sonn und Schild 
Motet BWV 225  
Singet dem Herrn ein neues Lied 
cantate BWV 80  
Ein feste Burg ist unser gott

Que sa foi demeure…

Après des versions de Dardanus ou de 
castor & Pollux, l’ensemble Pygmalion – 
artiste associé aux 2 Scènes la saison 
passée – composé d’un orchestre sur ins-
truments anciens et d’un chœur, revient 
avec Bach, la réforme, un programme se 
penchant sur l’influence qu’a eue la 
foi luthérienne du compositeur sur son 
œuvre.

Soli Deo Gloria. «À Dieu seul la 
gloire.» C’est le paraphe, à l’humilité 
toute protestante, que Bach posait  
à la fin des partitions de ses cantates. 
Le compositeur, inspiré par une pro-
fonde foi luthérienne, inclinait ainsi 
son œuvre devant l’absolu divin. Sous 
la direction de Raphaël Pichon, les 
cinquante et un membres de l’ensemble 
Pygmalion et quatre solistes (soprano, 
alto, ténor et basse) explorent la 
facette pieuse du cantor de Leipzig, à 
travers trois de ses cantates (voix et 
instruments) et un motet (voix seules).
Deux siècles auparavant, Luther trou-
vait dans ces formes chorales le moyen 
d’impliquer toute l’assistance à la 
célébration du culte. Bach – même s’il 
ne souhaitait en tirer aucune gloire – 
aura porté ces genres à un niveau de 
complexité inouï. Son motet fit, dit-on, 
se lever Mozart d’admiration, dès les 
premières mesures…

duRÉE: 1h30 / TARIF A
dIRECTION: RAPhAël PIChON / INTERPRèTES: SAbINE dEvIEIlhE, 
dAMIEN guIllON, ThOMAS hObbS, bENOîT ARNOuld & 55 MuSICIENS 
dE l’ENSEMblE PygMAlION
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à L’ESPACE

MARDI 17 MARS à 20H 
MERCREDI 18 MARS à 19H 
JEUDI 19 MARS à 20H
iNCLASSABLe - CRéAtioN

la  
Poème,
graNd 
format
JeANNe MoRDoJ / CoMPAGNie BAL

elle nous parle d’un temps que seules 
les plus de 40 ans peuvent connaître

Dans tous les solos qu’elle crée et 
interprète, Jeanne Mordoj interroge la 
féminité dans son rapport à la société 
et au corps. Avec La Poème, grand format 
– qui mêle matières de cirque, théâtre 
sans paroles, voix chantée et dessins – 
la directrice artistique de la Compagnie 
Bal continue à creuser ce propos, à 
l’aune de ses 44 ans. un âge qui lui 
inspire une création en équilibre entre 
drame et drôlerie.

Le public des 2 Scènes a déjà pu 
découvrir l’univers singulier de Jeanne 
Mordoj avec Éloge du poil, qui abordait 
le sujet des femmes à barbe. Dans La 
Poème, grand format, solo plus intros-
pectif, l’acrobate-jongleuse contorsion-
niste questionne et célèbre sa condition 
de femme quadragénaire.
Dans cette pièce intense, son personnage 
connaît une transformation physique  
à la progression totalement imprévi-
sible, et à laquelle un travail d’objets 
autour d’œufs tient lieu de fil rouge. 
Entre prouesse et étrangeté, ceux-ci 
sortent de sa bouche, elle s’en gave, 
s’en recouvre le corps. En parallèle,  
(un film projeté sur scène) un travail 
à partir d’autoportraits (dessinés les 
yeux fermés) renforcent la dimension 
d’abandon et de vulnérabilité de ce 
personnage traversant différents états. 
Une femme plus sombre transparaît ainsi 
derrière le clown, rappelant que la 
monstruosité et la beauté sont les deux 
faces d’une même pièce.

RENCONTRE AvEC l’ÉQuIPE ARTISTIQuE à l’ISSuE  
dE lA REPRÉSENTATION MERCREdI 18 MARS

duRÉE: 1h ENvIRON (EN CRÉATION) / TARIF C
CRÉATION, RÉAlISATION dES dESSINS, INTERPRÉTATION:  
JEANNE MORdOJ / SCÉNOgRAPhIE, CONSTRuCTION:  
CAMIllE SAuvAgE & MAThIEu dElANglE / CRÉATION SONORE: 
ISAbEllE SuREl / CRÉATION luMIèRE, RÉgIE: ClAIRE vIllARd
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AU THÉÂTRE LEDOUx

SAMEDI 21 MARS à 20H
MuSiQue

BruNDiBár
JeAN-FRANçoiS VeRDieR -  
oRCheStRe VicTor Hugo FRANChe-CoMté

GiNeR Trois silences déchirés (in 
memoriam Pavel Haas) pour hautbois seul 
uLLMANN Der Zerbrochene Krug, ouverture 
weiLL Das berliner requiem,  
cantate pour ténor, baryton, chœur 
d’hommes et orchestre à vent 
KRASA Brundibár, opéra pour enfants 
en deux actes sur un livret d’Adolf 
hoffmeister, chanté en français

La variété et la grande vitalité  
des musiques modernes en Europe  
de l’Est ont été brisées par le régime 
nazi, plongeant dans l’oubli nombre  
de talentueux artistes. Hans Krasa, 
et Viktor Ullmann ont tous deux été 
déportés dans le camp de concentration 
de Terezin, avant de périr à Auschwitz. 
Kurt Weill a eu un sort plus heureux, 
obligé de fuir en 1933 l’Allemagne 
nazie. Ce concert, aux multiples et 
talentueux acteurs, leur rend hommage 
mais veut surtout faire entendre l’art 
de ces grands artistes balayés par 
l’histoire. 

PROPOS d’AvANT-CONCERT à 19h15

duRÉE: 1h30 AvEC ENTRACTE / TARIF b
dIRECTION: SOFI JEANNIN / MAîTRISE du CONSERvATOIRE  
du PAyS dE MONTbÉlIARd / MISE EN SCèNE: bRuNO bAyEuX, 
kARINE PRETERRE / CONTRE z’uT – dIRECTION:  
AlAIN lyET / hAuTbOIS: FAbRICE FEREz / ORChESTRE  
vICTOR hugO FRANChE-COMTÉ
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à L’ESPACE (STUDIO)

LUNDI 23 MARS à 19H
MuSiQue

véNuS 
hottENtotE
CAMeL ZeKRi

un hymne à la liberté

La funeste trajectoire de Saartjie 
Baartman – la Vénus hottentote exhibée 
comme une bête de foire à travers l’eu-
rope, au début du XIXe siècle, et dont 
la dépouille a fini dans les collections 
du musée de l’homme à Paris, avant 
d’être restituée à sa terre natale, en 
2002 – a inspiré à Camel Zekri un album 
rendant hommage à la culture noire de 
tous les continents.

D’origine algérienne, le guitariste 
jette des passerelles entre les musiques 
classiques et improvisées – apprises 
au Conservatoire de Paris – et les 
musiques traditionnelles, transmises 
par son grand-père, maître Gnawa. 
Qu’elles soient folk, classique, midi 
ou électroacoustique, les guitares qu’il 
utilise sur scène sont autant des ins-
truments à cordes que des percussions. 
Pour interpréter son album solo Vénus 
hottentote, il alterne jeu modal et 
improvisation autour d’appogiatures, de 
trilles et de glissandos pour un voyage 
à travers les sonorités africaines, 
rock, indiennes, caribéennes ou free.

duRÉE: 1h ENvIRON / TARIF d
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à L’ESPACE

MARDI 24 MARS à 20H 
MERCREDI 25 MARS à 19H
iNCLASSABLe

CarTel
MiCheL SChweiZeR - CoMPAGNie LA CoMA

Quand Michel Schweizer interroge  
les codes de la danse classique

on n’attend pas d’un danseur qu’il 
parle. il aurait pourtant tellement 
de choses à dire à propos de son corps 
et de son art. C’est justement ce qui 
a poussé Michel Schweizer à donner la 
parole à un ancien danseur, convoquant 
la mémoire de sa chair, et un deuxième, 
partageant ses doutes à l’aube de sa 
carrière. Sur scène, une chanteuse 
lyrique, Dalila Khatir, vient leur tenir 
compagnie.

Avec Michel Schweizer, le théâtre n’est 
pas documentaire, pour autant la réalité 
n’est jamais loin. Il s’intéresse autant 
à l’homme qu’à son art. C’est alors leur 
propre vie que les comédiens-témoins 
nous racontent. Cartel est singuliè-
rement en phase avec cette démarche 
charnelle, en s’interrogeant sur la 
difficulté d’être – et d’avoir été –  
un danseur classique. En suscitant la 
rencontre entre un ancien danseur étoile 
– Jean Guizerix (69 ans) – et Romain 
di Fazio, danseur classique de 22 ans, 
la pièce est aussi un hommage à la 
transmission. Ainsi, face aux questions 
existentielles du jeune homme sur son 
art, le retraité de l’Opéra de Paris 
convoque la mémoire de son corps et, 
en quelques mouvements pleins de grâce, 
c’est le travail d’une vie qui resurgit.
Évidemment, la question du retour vers 
la condition d’homme ordinaire, soumis  
à la gravité terrestre, est posée. 
Cesse-t-on, un jour, d’être danseur?  
La réponse apportée par Michel Schweizer 
est belle et touchante. Après avoir vu 
Cartel, le regard que l’on porte sur la 
danse classique ne sera plus le même.

RENCONTRE AvEC l’ÉQuIPE ARTISTIQuE à l’ISSuE  
dE lA REPRÉSENTATION MERCREdI 25 MARS

duRÉE: 1h30 / TARIF C
CONCEPTION, SCÉNOgRAPhIE, dIRECTION: MIChEl SChWEIzER /  
luMIèRES: yvES gOdIN / SON: NICOlAS bARIllOT /  
INTERPRèTES: ROMAIN dI FAzIO, JEAN guIzERIX, MAEl IgER,  
dAlIlA khATIR, MIChEl SChWEIzER
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AU THÉÂTRE LEDOUx

JEUDI 26 MARS à 20H 
VENDREDI 27 MARS à 20H
DANSe & MuSiQue - CRéAtioN

lieD  
BalleT
thoMAS LeBRuN -  
CeNtRe ChoRéGRAPhiQue NAtioNAL De touRS

une chorégraphie ne s’écrit jamais  
sur une page totalement blanche

Avec Lied Ballet, thomas Lebrun ques-
tionne le lien unissant un chorégraphe 
et son héritage artistique (conscient 
ou non), avec l’idée d’un esprit de la 
danse qui voyagerait clandestinement 
à travers les époques, de création en 
création. L’interrogation est particu-
lièrement d’actualité, à l’heure où le 
patrimoine chorégraphique fait l’objet 
d’un attrait grandissant.

Pour un chorégraphe contemporain, il 
semble aventureux d’accoler à son 
travail la notion de «ballet», ren-
voyant davantage à la danse classique 
ou folklorique. Ce choix était somme 
toute naturel pour Thomas Lebrun qui 
tente, avec sa dernière création, de 
reconnaître ce qui définit le ballet 
et ce que celui-ci a transmis – même 
inconsciemment – aux «faiseurs» de danse 
d’aujourd’hui.
Dans Lied Ballet, huit danseurs jouent 
ainsi avec les codes du ballet qui 
reviennent parfois au galop quand on 
cherche trop à les fuir. Persuadé que 

c’est bien le patrimoine qui construit 
l’artiste – avant que cela puisse être 
l’inverse – Thomas Lebrun crée un maté-
riel chorégraphique, en s’inspirant du 
sens et du rythme de lieds de Schubert 
ou de Mahler, interprétés par un baryton 
et un pianiste. Ce matériel cheminera 
ensuite de la narration vers l’abstrac-
tion, en rencontrant une composition 
contemporaine de François Moreau, elle 
aussi inspirée de lieds de l’époque 
romantique.

RENCONTRE AvEC l’ÉQuIPE ARTISTIQuE  
à l’ISSuE dE lA REPRÉSENTATION JEudI 26 MARS

duRÉE: 1h ENvIRON (EN CRÉATION) / TARIF b
ChORÉgRAPhIE: ThOMAS lEbRuN / dANSEuRS: MAXIME CAMO, 
ANThONy CAzAuX, RAPhAël COTTIN, ANNE-EMMANuEllE dEROO, 
TATIANA JulIEN, ANNE-SOPhIE lANCElIN, MATThIEu PATAROzzI, 
lÉA SChER / ChANT: bENJAMIN AluNNI, bARyTON / PIANO: ThOMAS 
bESNARd / MuSIQuES: lIEdS d’AlbAN bERg, guSTAv MAhlER, 
ARNOld SChöNbERg / CRÉATION MuSICAlE: dAvId-FRANçOIS 
MOREAu / CRÉATION luMIèRE: JEAN-MARC SERRE / CRÉATION SON: 
MÉlOdIE SOuQuET / CRÉATION vIdÉO: ChARlOTTE ROuSSEAu /  
CRÉATION COSTuMES: JEANNE guEllAFF / RÉAlISATION: SylvIE 
RySER (ATElIER COSTuMES dES 2 SCèNES dE bESANçON) 
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à L’ESPACE

MARDI 31 MARS à 20H 
MERCREDI 1er AVRIL à 19H
théâtRe - CRéAtioN

forbiddEN  
di SPorgErSi
PieRRe MeuNieR -  
CoMPAGNie LA BeLLe MeuNièRe  
D’APRèS ALgoriTHME ÉPoNyME 
De BABouiLLeC

Séjour théâtral dans l’imaginaire  
d’une autiste

Pierre Meunier a coutume d’inventer une 
écriture scénique, faite de mécanismes 
et de matière brute qui deviennent de 
véritables partenaires de scène pour 
les interprètes. Avec Forbidden di 
sporgersi, on retrouve cette créativité 
plastique faisant, cette fois, écho au 
texte Algorithme éponyme de Babouillec, 
une jeune autiste. un spectacle – une 
belle rencontre – où les mots sont 
importants, mais où il y a aussi beau-
coup à voir.

Avec sa compagnie La Belle Meunière, 
Pierre Meunier creuse, depuis plusieurs 
années, les questions de la norme, de 
la limite ou de l’appauvrissement de 
l’imaginaire. Forbidden di sporgersi, 
son dernier projet théâtral, entre par-
ticulièrement en résonance avec ce champ 
d’investigation, en donnant un univers 
concret à l’imaginaire de Babouillec, 
autiste sans parole. Mais pas sans mots.
En effet, pour communiquer avec le 
«dehors», la jeune auteure est partie  
à la conquête de sa propre voix, à 
l’aide de lettres cartonnées qu’elle 
dispose sur une feuille. C’est ainsi une 
langue poétique et caustique qui jaillit 
et vient bousculer notre perception du 
monde. Un exemple? Interrogée, lors 
de la création du spectacle, sur la 
pertinence d’une rubalise volante, elle 
répondait: «Oui pour la densité sonore 
du silence.» Ou encore: «Être ou ne pas 
être, là est la question. Dire merde 
à ceux qui croient savoir, là est la 
réponse.»
Sur scène, deux comédiens, une danseuse-
acrobate et un guitariste incarnent 
l’intensité de cette matière, en 
évoluant au milieu d’un décor – fait de 
ressorts, de pneus, de cailloux – tout 
aussi brut que les mots de Babouillec.

RENCONTRE AvEC l’ÉQuIPE ARTISTIQuE à l’ISSuE  
dE lA REPRÉSENTATION MARdI 31 MARS

duRÉE: 1h45 ENvIRON (EN CRÉATION) / TARIF C
INTERPRèTES: MARguERITE bORdAT, gÉRAldINE FOuCAulT,  
bRuNO gOubERT, FRÉdÉRIC kuNzE, hANS kuNzE, PIERRE MEuNIER, 
SATChIE NORO, JEAN-FRANçOIS PAuvROS, JEAN-MARC SAbAT
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AU THÉÂTRE LEDOUx

MERCREDI 1ER AVRIL à 20H
MuSiQue - CRéAtioN

baluNgaN
iNouï PRoDuCtioNS / Le PhARe À LuCioLeS /  
CheF MeNteuR / GAyAN 16

SPECTAClE ACCuEIllI EN PARTENARIAT AvEC lA ROdIA

Œuvre percussive pour vingt-quatre mains  
et un seul esprit

Quand un Français rencontre un 
indonésien, la question de la frontière 
linguistique peut se poser. Sauf s’ils 
sont musiciens. Ces deux-là auront alors 
forcément des choses à se raconter. 
Douze percussionnistes originaires des 
deux pays ont ainsi initié Balungan, 
un projet de création de répertoire 
collectif.

 

Il suffit de côtoyer un percussionniste 
– dont les mains sont rarement immo-
biles – pour se rendre compte que  
la musique fait partie intégrante de  
sa vie. Le constat est d’autant plus 
avéré pour les membres d’un gamelan,  
cet ensemble indonésien de percussions 
qui constitue une véritable école  
de pensée, en plaçant le collectif  
au-dessus de la notion de soliste.
Cette philosophie de vie se retrouve 
au cœur de Balungan, une œuvre pour 
vingt-quatre mains, mêlant musiques 
traditionnelles javanaises et musiques 
occidentales contemporaines. Animés par 
un seul esprit, les douze percussion-
nistes explorent toutes les combinaisons  
de timbres possibles et font découvrir 
de nouveaux horizons musicaux.

duRÉE: 1h15 / TARIF C
bATTEuR PERCuSSIONNISTE, COMPOSITEuR: guIgOu ChENEvIER / 
ClAvIERS, PERCuSSIONS: lOïC guÉNIN / guITARISTE, COMPOSITEuR: 
gIllES lAvAl / ChANTEuR: FRANCk TESTuT / bASSE:  
lAuRENT FRICk / guITARE: lAuRENT luCI / dANSE: AzIEd dEWA / 
MuSIQuE, dANSE, MARIONNETTES: SudARyANTO / dANSE, MuSIQuE: 
dESyANA WulANI PuTRI / MuSIQuE, vIdÉO: bAguS ARIyANTO / 
MuSICIEN, COMPOSITEuR: SETyANTO PRAJOkO / MuSIQuE: ARI Wulu /  
SON: EMMANuEl gIlOT
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AU THÉÂTRE LEDOUx

VENDREDI 3 AVRIL à 20H
MuSiQue

miroirS 
BrûlaNTS
GuiLLAuMe CoPPoLA / MARC MAuiLLoN / 
DiDieR SANDRe

Quand les voix se reflètent  
dans un piano complice. ou le contraire.

entre les cinq poèmes de Paul éluard,  
en 1935, et une chanson de porcelaine, 
en 1958, Francis Poulenc aura posé 
trente-quatre mélodies sur les textes 
du poète à l’orange bleue. Avec leur 
concert-lecture Miroirs brûlants, le 
baryton Marc Mauillon, le récitant 
Didier Sandre et le pianiste Guillaume 
Coppola rendent autant hommage à cette 
œuvre commune qu’à une belle complicité.

«Il n’est pas question d’accompagnement, 
c’est plus que jamais un duo où les 
matières, vocale et pianistique, sont 
étroitement malaxées.» Lorsque Francis 
Poulenc évoquait son travail avec 
Paul Éluard, il ne pouvait pas mieux 
résumer Miroirs brûlants. En effet, la 
complicité, unissant les voix de Marc 
Mauillon et de Didier Sandre au piano 
de Guillaume Coppola, est absolue. Dans 
ces miroirs-là, la vibration des mots se 
reflète dans des harmonies sensuelles. 
Ou bien est-ce le contraire?
Si l’on ne présente plus vraiment 
Guillaume Coppola, qui a débuté  
sa carrière à Besançon, ni Didier Sandre 
(nouveau pensionnaire de la Comédie-
Française), peut-être peut-on rappeler 
de récentes venues de Marc Mauillon  
à Besançon. Il a ainsi été Papageno 
dans La Flûte enchantée. Et le travesti 
«almodovaresque», à la voix et au jeu 
absolument renversants dans Cachafaz, 
c’était lui!

duRÉE: 1h / TARIF b
MuSIQuE: FRANCIS POulENC / TEXTE: PAul ÉluARd / bARyTON: 
MARC MAuIllON / PIANO: guIllAuME COPPOlA / RÉCITANT:  
dIdIER SANdRE
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à L’ESPACE

MERCREDI 8 AVRIL à 10H ET 19H 
JEUDI 9 AVRIL à 10H ET 14H15 
VENDREDI 10 AVRIL à 10H ET 20H
DANSe - CRéAtioN

LES OMBRES 
BLANCHES
NAthALie PeRNette -  
CoMPAGNie NAthALie PeRNette

ARTISTE ASSOCIÉE

et si les maisons grinçaient  
sous les pas de danseurs invisibles?

Même pas peur! Après Animale et ses 
cinquante souris, La Maison, choré-
graphie pour une cuisine magique, La 
Peur du loup, entre rêve et cauchemar, 
Nathalie Pernette repousse à nouveau les 
limites du fantastique avec Les ombres 
blanches, sa dernière création qui se 
penche sur le cas de fantômes, plus ou 
moins bien intentionnés. un spectacle 
pour téméraires, à partir de 6 ans.

À travers ses créations récentes, 
Nathalie Pernette a résolument tourné 
son travail vers le bizarre et tous ces 
univers sombres, peuplés de personnages 
souvent «à la marge». Et quoi de plus 
marginal que des êtres invisibles, comme 
les fantômes et autres spectres? Dans sa 
dernière pièce, la chorégraphe bisontine 
– artiste associée aux 2 Scènes – met 
ainsi en mouvement toutes les facettes 
de ces Ombres blanches.
Sur scène, deux danseurs donnent corps à 
des apparitions flottantes, brumeuses et 
silencieuses. Dans cet espace hanté, des 
objets et des meubles se déplacent sans 
explication. Des murmures, des grin-
cements et des coups sourds suggèrent 
une présence calme et inquiétante, mais 
versatile: capable d’écouter à travers 
les murs, d’observer le monde des 
vivants, d’entrer tendrement en contact 
avec lui, de chercher la distance ou 
d’oser la menace. De quoi glacer joyeu-
sement le sang…

RENCONTRE AvEC l’ÉQuIPE ARTISTIQuE à l’ISSuE  
dE lA REPRÉSENTATION MERCREdI 8 AvRIl

duRÉE: 40 MIN ENvIRON (EN CRÉATION) / dèS 6 ANS / TARIF d
ChORÉgRAPhIE: NAThAlIE PERNETTE ASSISTÉE dE REgINA MEIER / 
INTERPRèTES: lISA guERRERO, vINCENT SIMON / ACCESSOIRES ET 
MAgIE: ThIERRy COllET ASSISTÉ dE ROMAIN lAlIRE
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AU THÉÂTRE LEDOUx

VENDREDI 10 AVRIL à 20H
MuSiQue

voix  
du bolChoï
JeAN-FRANçoiS VeRDieR -  
oRCheStRe VicTor Hugo FRANChe-CoMté

tChAïKoVSKi Eugène onéguine, extraits 
MouSSoRGSKi Tableaux d’une exposition, 
orchestration de RAVeL

Les voix russes du Bolchoï, l’opéra 
mythique de Moscou, pépinière de 
talents lyriques, sont à l’honneur 
pour ce programme franco-russe. Eugène 
Onéguine, sublime opéra de Piotr Illitch 
Tchaïkovski est le must du répertoire 
lyrique russe. Les troubles de l’âme 
superbement mis en musique par le 
passionné compositeur russe ne laisse-
ront aucun auditeur indifférent. Ce qui 
est russe ou français dans les Tableaux 
d’une exposition est toujours une énigme 
tant la musique de Moussorgski, écrite 
originellement pour piano, est exaltée 
par l’orchestration géniale du Français 
Maurice Ravel. Les Tableaux sont devenus 
une pièce maîtresse des plus grands 
orchestres, une pièce de choix tout  
en poésie et virtuosité.

PROPOS d’AvANT-CONCERT à 19h15

duRÉE: 1h40 AvEC ENTRACTE / TARIF b
dIRECTION: JEAN-FRANçOIS vERdIER / ARTISTES lyRIQuES  
du bOlChOï: SOPRANO: ANNA kRAyNIkOvA, TENOR: bORIS RudAk, 
bARyTON: IgOR gOlOvATENkO / ORChESTRE vICTOR hugO 
FRANChE-COMTÉ
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à L’ESPACE

MARDI 14 AVRIL à 20H  
MERCREDI 15 AVRIL à 19H  
JEUDI 16 AVRIL à 20H
théâtRe & SCieNCeS

LE T DE N-1
GRouPe N+1 -  
CoMPAGNie LeS AteLieRS Du SPeCtACLe

oubliez tout ce que vous ne saviez pas 
sur les maths…

Avec Le t de n – 1, les artistes du 
n + 1 cherchent à répondre à cette 
question fondamentale de la recherche 
scientifique: si l’on mettait les pieds 
dans la tête d’un mathématicien au 
travail, à quoi cela pourrait ressem-
bler? en se fondant sur le raisonnement 
amusé et l’hypothèse ludique, la réponse 
apportée est sérieusement drôle.

«Alors, dans la tête d’un scientifique, 
comment ça marche?» Pour répondre à 
cette question, les trois personnages 
croisés au cours de ce t de n - 1 y vont 
de leurs hypothèses, exposées au tableau 
noir ou expérimentées à l’aide d’acces-
soires piochés dans le décor: un piano, 
un poisson rouge ou une théière…

Entourée par deux manipulateurs, une 
chercheuse tente de mettre en équation 
l’obscur mystère qui relie l’homme, les 
choses et les mathématiques. Dans un 
monde où les quatre points cardinaux 
seraient plutôt le «plus», le «moins», 
le «fois» et le «divisé», l’homme vit 
des opérations sans s’en apercevoir. 
Par exemple, l’addition de deux humains 
divise une cellule pour multiplier un 
petit qui se soustrait à sa mère pour 
devenir un résultat.
Sans cesse relié au vivant et au mouve-
ment, Le t de n - 1 interroge ainsi nos 
logiques quotidiennes et nos façons de 
penser. Au fil des hypothèses avancées, 
comprendre tous ces gros concepts mathé-
matiques, faits de «x», de «y» et de 
chiffres, devient alors un jeu d’en-
fants. La démonstration s’apprécie donc 
moins en fonction de ses connaissances 
en maths que du degré d’admiration que 
l’on porte au déséquilibre et  
à la poésie des choses…

duRÉE: 1h / TARIF C
CONCEPTION: MICkAël ChOuQuET, bAlThAzAR dANINOS,  
ClÉMENCE gANdIllOT / CONCEPTION EN COllAbORATION  
AvEC JEAN-PIERRE lARROChE ET lÉO lARROChE /  
MISE EN SCèNE: CAThERINE PAvET / INTERPRÉTATION:  
MICkAël ChOuQuET, CÉCIlE COuSTIllAC ET JOhANNA kORThAlS 
AlTES (EN AlTERNANCE), bAlThAzAR dANINOS



64

à L’ESPACE (STUDIO)

LUNDI 20 AVRIL à 19H
MuSiQue

LE zë
SuRNAtuRAL oRCheStRA

Démonstration-conférence  
autour d’un prototype musical

Deux démonstrateurs enthousiastes 
viennent vanter les mérites du ZëC, 
une console de création de musique 
virtuelle, encore au stade du prototype. 
Quand on sait que leurs interprètes 
sont membres de Surnatural orchestra 
– Laurent Géhant y joue du soubasso-
phone (et de la scie musicale), hanno 
Baumfelder du trombone – on se doute  
que le propos risque de déraper…

Sur le papier, l’argumentaire des deux 
VRP-mélomanes semble rodé: «Soufflant  
un vent de modernité sur les consoles  
de musique virtuelle, le ZËC entrera 
sous peu dans la vie de chacun. Nous 
vous ferons partager les infinies 
possibilités de cette géniale machine  
à être musicien!»
Démonstration à l’appui – soit quarante-
cinq minutes de rythme, d’effets spé-
ciaux bon marché et de musiques créées 
en «direct live enregistré» – ils vous 
permettront de vous familiariser avec 
leur prototype. Mais attention, dans 
cette farce de précision, le virtuel 
n’est pas toujours où l’on croit.

duRÉE: 50 MIN / TARIF d
COMPOSITEuRS & INTERPRèTES: hANNO bAuMFEldER,  
lAuRENT gÉhANT

AU THÉÂTRE LEDOUx

JEUDI 23 AVRIL à 20H
CiNé-SPeCtACLe

ProfoNDo 

Rosso
DARio ARGeNto / SuRNAtuRAL oRCheStRA

Ciné-spectacle italo-sanglant  
pour big band, comédien et danseuse

Surnatural orchestra propose de mettre 
en perspective Profondo rosso, film 
de 1975, avec son contexte politique 
italien d’époque (les années de Plomb, 
l’assassinat de Pasolini). Dans ce 
polar, et comme toujours avec Dario 
Argento, les victimes ont l’hémorragie 
généreuse. un torrent rouge, auquel 
dix-neuf musiciens, un comédien et  
une danseuse vont donner toute sa 
profondeur, non sans humour noir.
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Témoin du meurtre d’une conférencière, 
un Américain, pianiste à Turin, va se 
lancer dans sa propre enquête, assisté 
d’une journaliste. Malgré eux, ils 
déclenchent une spirale sanglante.
Pour mettre en valeur l’inventivité 
visuelle d’Argento, dont toute la 
créativité s’exprime dans les scènes de 
meurtre de ce Profondo Rosso, Surnatural 
Orchestra a remplacé le son original 
du film par une composition décapante 
parfois irrévérencieuse, comme cette 
fanfare à un enterrement.

Aux côtés du big band, un comédien 
apporte une dimension politique au 
polar, en citant, entre autres, des  
propos de Pier Paolo Pasolini. Une 
danseuse surgit également pour ouvrir  
un dialogue avec les images du film. 
C’est un spectacle total qui cherche  
à enrichir la relation film-spectateur. 

duRÉE: 1h45 / TARIF C
FIlM: PROFONdO ROSSO, dARIO ARgENTO, 2h06, ITAlIE, 1975 / 
COMÉdIEN: MAXENCE TuAl / ChORÉgRAPhE: kATIA PETROWICk / 
dANSEuSE: ANNE PAlOMERES / guITARE: guIllAuME MAgNE
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AU MUSÉE DES BEAUx-ARTS ET D’ARCHÉOLOgIE

PERFORMANCE à 18H ET 20H: 
SAMEDI 25 AVRIL  
MARDI 28 AVRIL 
MERCREDI 29 AVRIL  
JEUDI 30 AVRIL 
SAMEDI 2 MAI 

PERFORMANCE à 15H ET 17H: 
DIMANCHE 26 AVRIL  
DIMANCHE 3 MAI  

VISITE à 12H, 13H, 14H, 15H, 16H ET 17H: 
SAMEDI 25 AVRIL  
MARDI 28 AVRIL  
MERCREDI 29 AVRIL  
JEUDI 30 AVRIL  
SAMEDI 2 MAI

VISITE à 10H, 11H, 12H, 13H, 14H ET 16H: 
DIMANCHE 26 AVRIL  
DIMANCHE 3 MAI

iNCLASSABLe / iNStALLAtioN + PeRFoRMANCe

vifS UN MUSÉE  
DE LA PERSONNE
ChRiStoPhe RuLheS & JuLieN CASSieR -  
Le GDRA



L’anthropologie est-elle compatible  
avec le trampoline? 

Vifs - un musée de la Personne est  
à la fois une installation vidéo  
restituant douze portraits filmés,  
un dispositif interactif et multimédia 
sur le thème territoire/personne, une 
performance unissant l’art du trampo-
line, la musique et le chant, le texte 
et l’image. Le tout afin de dire nos 
êtres fragiles en mouvement, ceux qui 
cofabriquent les paysages et les cités.

Vifs présente une installation en douze 
écrans sur lesquels sont projetés des 
passages d’histoires de vie de douze 
personnes. Devant chaque écran, le 
public est invité à circuler comme s’il 
déambulait à la rencontre d’une toile de 
maître ou d’une pièce plastique rare et 
peut s’il le souhaite écouter au casque 
les témoignages des personnes filmées.
L’installation est interactive et 
permet un jeu de relation entre les 
écrans et le public. Chaque visiteur 
peut faire apparaître sur les écrans de 
portrait des informations, des matières 
graphiques, des textes et les déplacer 
dans un jeu coopératif avec les autres 

spectateurs. Les douze Vifs et les 
membres du public font partie du même 
réseau relationnel.

Performance
Deux fois par jour, une performance  
est donnée au cœur de l’installation.  
Un texte, une chorégraphie au trampoline 
et une musique sont joués en relation 
avec les douze surfaces de projection 
vidéo dans une scénographie immersive  
et lumineuse. Tous ces éléments com-
posent une pièce en hommage aux douze 
récits de vie présentés dans Vifs comme 
autant de territoires vécus. Une perfor-
mance où les corps chutent, se relèvent, 
s’élancent et se posent, bifurquent 
et s’opposent, s’unissent et se rassé-
rènent, tandis qu’un texte nous rappelle 
la complexité et la magnifique densité 
de tout territoire et de toute personne.

duRÉE PERFORMANCE: 30 MIN  
vISITE: 5 € / vISITE + PERFORMANCE: 10 €
CONCEPTION, TEXTE, MISE EN SCèNE, MuSIQuE ET MONTAgES: 
ChRISTOPhE RulhES / ChORÉgRAPhIE: JulIEN CASSIER ET 
OlIvIER bOyER / INTERPRèTES: JulIEN CASSIER, OlIvIER bOyER, 
ChRISTOPhE RulhES
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AU THÉÂTRE LEDOUx

MARDI 12 MAI à 14H15  
MERCREDI 13 MAI à 20H
oPéRA - CRéAtioN

dES ENfaNtS  
à CroquEr
JoNAthAN SwiFt / étieNNe RoChe / 
ChARLotte NeSSi - eNSeMBLe JuStiNiANA

REChERChE dE SPECTATEuRS PARTICIPANTS  
CONTACT: MARIE-ChARlOTTE MAdElON Au 0381878195

D’après Modeste proposition  
et autres écrits de Jonathan Swift 

Avec Des enfants à croquer, l’ensemble 
Justiniana, le compositeur étienne 
Roche et le librettiste Claude tabet 
poursuivent leur création d’œuvres 
contemporaines avec voix d’enfants, 
en se défiant de raconter de «jolies 
petites histoires». Mis en scène par 
le cinéaste Mike Guyermet, leur dernier 
opéra s’inspire de l’univers fantastique 
de l’auteur des Voyages de gulliver.

Dans une ville irlandaise – mais ce 
conte intemporel pourrait se dérouler 
n’importe où – la famine fait rage.  
Un beau jour, des enfants disparaissent. 
Y aurait-il un rapport avec le parc 
d’attractions venant de s’installer? 
Sans déflorer toute l’intrigue, rappe-
lons que Swift fut un pamphlétaire  
à l’humour aussi noir que la tourbe  
de son île natale. Sa modeste proposi-
tion pour régler le cas de la pauvreté 
est donc pour le moins décapante. 
L’incroyable modernité de ce texte de 
1729 a inspiré à Étienne Roche et Claude 
Tabet un opéra pour voix d’enfants 
où l’univers du conte se mêle à la 
dynamique de la comédie musicale, grâce 
à l’image, au chant, à la danse, à la 
musique et au théâtre. Derrière un ton 
grinçant, cette création tout public – 
portée par des chanteurs solistes, des 
comédiens, des chœurs (sur scène et dans 
la salle) et neuf musiciens – rappelle 
aussi que les jeunes générations sont 
maîtresses de leur destin. Un discours 
plutôt rare par les temps qui courent.

RENCONTRE AvEC l’ÉQuIPE ARTISTIQuE à l’ISSuE  
dE lA REPRÉSENTATION MERCREdI 13 MAI

duRÉE: 1h20 ENvIRON (EN CRÉATION) / TARIF b
MuSIQuE: ÉTIENNE ROChE / lIvRET: ClAudE TAbET /  
MISE EN SCèNE: MIkE guyERMET, ChARlOTTE NESSI /  
SCÉNOgRAPhIE, luMIèRES: gÉRARd ChAMPlON /  
INTERPRèTES: dISTRIbuTION EN COuRS
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COUR DU PALAIS gRANVELLE

SAMEDI 16 MAI à 20H
DANSe

iNSalaTa 
al veleNo 
(SALADE EMPOISONNÉE)
AMBRA SeNAtoRe - CoMPAGNie eDA

ARTISTE EN RÉSIdENCE
dANS lE CAdRE dE lA 11E NuIT dES MuSÉES

Dans insalata al veleno, les danseurs 
jouent, s’attrapent, se cherchent, 
perdent, gagnent, ont des gages, des 
récompenses… Peu à peu le jeu enfantin 
se détraque et dérape… une fois de plus 
Ambra Senatore nous embarque dans une 
drôle d’aventure où la frontière entre 
fiction et réalité se brouille pour 
créer la confusion entre ce qui appar-
tient à la mise en scène et ce qui est 
en dehors.

Au cours de cette soirée, vous pourrez 
également découvrir le travail que la 
compagnie Eda aura conduit tout au long 
de cette saison avec un groupe amateur.

duRÉE: 40 MIN / ENTRÉE lIbRE
CONCEPTION ET ChORÉgRAPhIE: AMbRA SENATORE  
EN COllAbORATION AvEC CATERINA bASSO ET MARC lACOuRT / 
INTERPRèTES: AMbRA SENATORE, CATERINA bASSO, MARC lACOuRT
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SOUS CHAPITEAU, LIEU à PRÉCISER

MARDI 19 MAI à 20H  
MERCREDI 20 MAI à 19H  
JEUDI 21 MAI à 20H  
VENDREDI 22 MAI à 20H  
MARDI 26 MAI à 20H   
MERCREDI 27 MAI à 19H  
JEUDI 28 MAI à 20H   
VENDREDI 29 MAI à 20H  
SAMEDI 30 MAI à 19H
CiRQue & théâtRe D’oBJetS

BêTeS  
De foire
LAuReNt CABRoL & eLSA De witte - 
CoMPAGNie BêteS De FoiRe -  
Petit théâtRe De GeSteS

une illusion poétique et hilarante  
d’un spectacle de cirque

Dans la plus pure tradition du cirque 
forain, elsa De witte et Laurent Cabrol 
viennent poser leur tout petit chapiteau 
pour y présenter Bêtes de foire. une 
création où se mêlent cirque, théâtre 
d’objets, danse et marionnettes, au beau 
milieu d’un univers singulier.

Sur la piste de ce cirque miniature, 
une multitude de personnages hauts en 
couleur se presse parmi un amas d’objets 
et de matériaux de récupération. Mais 
parmi ces Bêtes de foire, seules deux 
sont humaines. L’une, costumière- 
plasticienne, s’escrime à finir un décor 
de charpies, en déchirant, rafistolant, 
embobinant et rembobinant. L’autre, 
sorte de clown jongleur, s’agite avec 
une maîtrise totale de l’art de la 
maladresse.
L’air de rien, le public assiste à la 
fabrication d’un spectacle, ou plutôt 
à l’illusion d’un spectacle de cirque, 
tant dans son imaginaire que dans son 
émotion. À quelques centimètres des 
spectateurs, des numéros époustouflants 
se succèdent, en musique: jonglage, 
acrobatie avec monocycliste-funambule, 
magie, domptage…
Pour cela, le duo mobilise de nombreux 
modes d’expression: marionnettes, 
théâtre d’objets, jouets mécaniques, 
danse, gestuelle et sensibilité du 
cinéma muet. Un univers plein de poésie 
et de rires, un peu absurde aussi, 
qui rapelle celui du Cirque Trottola, 
dont Laurent Cabrol était un des 
cofondateurs.

duRÉE: 1h / dèS 8 ANS / TARIF C
CONCEPTION & INTERPRÉTATION: lAuRENT CAbROl & ElSA dE WITTE
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AU THÉÂTRE LEDOUx

MERCREDI 20 MAI à 20H
MuSiQue

JAzz SYMPHONIQUE 

mEgaPoliS
GuiLLAuMe SAiNt-JAMeS - JAZZARiuM /  
BeNoÎt FRoMANGeR / oRCheStRe VicTor Hugo 
FRANChe-CoMté 

SAiNt-JAMeS Megapolis

Après la création mondiale d’Avant 
l’Aube d’Erik Truffaz la saison passée, 
l’orchestre continue l’aventure jazz en 
invitant cette saison Guillaume Saint-
James et son sextet. 

Guillaume Saint-James et son sextet 
Jazzarium avaient commencé à explorer 
les sonorités de la ville avec Polis, 
ils poursuivent leur expérimentation 
avec Megapolis. Ce saxophoniste et 
compositeur, amoureux de la jungle 
urbaine, réveille notre imaginaire en 
mêlant mélodies jazzy, musique classique 
et sons urbains. Entre bruits de klaxon 
et sirènes d’ambulance, la ville peut  
se révéler bruyante et vivante. Elle 
peut aussi devenir silencieuse et 
reposante. On peut s’y aventurer de 
jour comme de nuit et à chaque facette 
qu’elle nous offre, d’innombrables sons 
y sont associés. Pour clore la saison  
de l’orchestre, les univers musicaux  
se rapprochent pour mieux balayer  
les multiples couleurs, les contrastes 
et la musicalité de nos villes.

PROPOS d’AvANT-CONCERT à 19h15

duRÉE: 1h10 / TARIF b
dIRECTION: bENOIT FROMANgER / guIllAuME SAINT-JAMES 
JAzzARIuM: COMPOSITIONS, SAXOPhONES: guIllAuME SAINT-JAMES /  
TROMPETTE: gEOFFROy TAMISIER / TROMbONE:  
JEAN-lOuIS POMMIER / ACCORdÉON: dIdIER IThuRSARRy /  
bASSE: JÉRôME SÉguIN / bATTERIE: guIllAuME dOMMARTIN / 
ORChESTRE vICTOR hugO FRANChE-COMTÉ
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à L’ESPACE

MERCREDI 27 MAI à 20H
DANSe 

SaNS uN toi  
il NE PEut y 
avoir uN moi 
PAuLo RiBeiRo - CoMPAGNie PAuLo RiBeiRo

Solo de Paulo Ribeiro  
avec le fantôme d’ingmar Bergman

Paulo Ribeiro avait marqué le public 
des 2 Scènes avec Jim, son exploration 
fougueuse de l’univers du rock, inspirée 
par le chanteur des Doors. Le choré-
graphe portugais revient avec Sem  
um tu não pode haver um eu, un solo  
créé (et interprété) en ouvrant  
un dialogue avec ingmar Bergman.

Paulo Ribeiro fait partie de  
ces artistes investis d’une mission 
de pédagogie auprès du public. Son 
premier solo, très justement intitulé 
Mode d’emploi, était ainsi entrecoupé 
d’interventions pour expliquer ses 
mouvements aux spectateurs. Dans cet 
esprit, le chorégraphe-danseur se fait 
maître de cérémonie à l’entame de Sem  
um tu não pode haver um eu – «Sans un 
toi il ne peut y avoir un moi» – pour 
donner au public des orientations au 
sujet de sa création.
Sur des musiques de Wyatt, Koglmann, 
Bach et Lindberg, le solo est ensuite 
traversé par des extraits de l’autobio-
graphie d’Ingmar Bergman, le réalisateur 
ayant inspiré Paulo Ribeiro. À tel point 
que, selon lui, «cette pièce est un duo, 
sauf que l’autre n’est pas visible». 

Danse & transmission #3

Depuis 2012, les 2 Scènes accompagnent 
le GrOup!, avec la complicité  
de Caroline Grosjean, chorégraphe  
de la compagnie Pièces détachées. Quinze 
femmes et huit hommes amateurs débutants 
ou confirmés traversent et reprennent 
des écritures et des répertoires choré-
graphiques divers. Après avoir travaillé 
avec Paulo Ribeiro et Caroline Grosjean, 
les vingt-trois danseurs amateurs nous 
restitueront le fruit de ces rencontres.

duRÉE: 1h30 ENvIRON / TARIF C
ChORÉgRAPhIE, INTERPRÉTATION: PAulO RIbEIRO /  
MuSIQuE: RObERT WyATT, FRANz kOglEMANN, bACh,  
MAgNuS lINdbERg 
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PREMIèRE SEMAINE DE JUIN 2015

émErgENCES
LA SEMAINE  
DE LA NOUVELLE CRÉATION
Depuis 2008, le dispositif émergences 
concrétise le soutien de la Ville  
de Besançon à la nouvelle création  
en partenariat avec les structures 
culturelles locales.

Ce dispositif vise à l’accompagnement  
de projets de création d’artistes  
émergents, issus de la région Franche-
Comté et inscrits dans une démarche  
de professionnalisation dans le domaine 
du spectacle vivant.
La Semaine des Émergences, au mois  
de juin, est l’occasion pour ces jeunes 
artistes de présenter leurs créations  
au public et aux professionnels  
sur les plateaux des scènes bisontines.
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lE muSéE 
S’iNvitE  
à PlaNoiSE 
À l’occasion de sa fermeture pour 
travaux, le musée des Beaux-arts  
et d’Archéologie ouvre une antenne  
à Planoise, de septembre 2014 à 
juin 2017. Les 2 Scènes, à l’espace,  
et le centre Nelson-Mandela accueil-
leront ainsi des œuvres, régulièrement 
renouvelées au fil des saisons.

Le 20 septembre, l’inauguration de 
l’antenne sera marquée par une déambu-
lation urbaine, proposée par le Pudding 
Théâtre entre le centre Nelson-Mandela 
et l’Espace. Avec la complicité des 
habitants du quartier et de spectateurs, 
la compagnie de théâtre de rue – mêlant 
comédie et machinerie – fera apparaître 
des tableaux vivants et des statues, le 
long d’un parcours qui restera ensuite 
jalonné par des reproductions d’œuvres 
du musée.

INAuguRATION SAMEdI 20 SEPTEMbRE

En s’invitant à Planoise pendant 
trois ans, le musée propose une program-
mation culturelle d’ampleur, à laquelle 
s’associent les 2 Scènes, tout d’abord 
en exposant une sélection d’œuvres à 
l’Espace, mais aussi en accueillant des 
résidences d’artistes, en lien avec 
des thématiques d’exposition. Nathalie 
Pernette ouvrira ce cycle de création, 
dans le cadre de l’exposition Portraits, 
personnages et grands hommes (septembre 
2014-février 2015).
Lors de sa résidence, la chorégraphe a 
choisi d’articuler son travail autour du 
Petit gisant, une statue issue des col-
lections du musée. En s’inspirant ainsi 
de l’art funéraire, l’artiste entrera en 
résonance avec son spectacle Les Ombres 
blanches, conçu sur le thème du fantôme 
et présenté cette saison aux 2 Scènes. 
Trois temps de recherche dans différents 
lieux de Planoise lui permettront de 
partager avec le public la progression 
de sa création.
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MENTIONS LÉgALES / DISTRIBUTIONS
oRCheStRe VicTor Hugo FRANChe-CoMté Financement: Ville de 
Besançon, Région Franche-Comté, Ville de Montbéliard, Pays de 
Montbéliard agglomération dans le cadre d’un syndicat mixte / 
Soutien: ministère de la Culture et de la Communication - Drac 
Franche-Comté • Brundibàr Traduction: Nora Obertelova et Alena 
Sluneckova / Adaptation: Chantal Gallana • Coproduction: MA 
scène nationale, Pays de Montbéliard • DARAL ShAGA Assistant 
mise en scène: Hubert Amiel / Conception scénographie: Philippe 
de Coen, Bruno Renson, Fabrice Murgia / Vidéo: Giacinto Caponio 
/ Lumières Emily Brassier / Son: Marc Combas / Construction 
scénographie: Bruno Renson / Régie générale: Joachim Pochet / 
Régie lumière: Thomas Dobruszkes / Production: Hélène Perreau, 
Sophie Tessier • Production: Feria Musica, Opéra-Théâtre de 
Limoges / Coproduction: Le Sirque, Francophonies en Limousin, 
ensemble Vocaal Lab, Maillon - Strasbourg / Soutien: ministère 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Fonds de Création Lyrique, 
Centre national du Théâtre, Fondation BNP Paribas, Loterie 
nationale, Fondation Beaumarchais / Aide: Centre communautaire 
de Joli Bois, Trapèze • FAyçAL SALhi QuiNtet Soutien: Drac 
Franche-Comté, Région Franche-Comté • tiGeR tiGeR BuRNiNG 
BRiGht Musique mixée: Frank Micheletti / Création lumières: Ivan 
Mathis / Costumière: Alexandra Bertaut • Production: Kubilai 
Khan investigations / Coproduction: Centre national de Création 
et diffusion Culturelles de Châteauvallon, Manège Scène 
nationale de Maubeuge, Mâcon Scène nationale, Beaumarchais-SACD 
/ Soutien: réseau Escales Danse en Val d’Oise, Conseil général 
du Val d’Oise, Ballet national de Marseille • Si oui, oui, 
SiNoN, NoN Sonorisation: Emile Martin / Lumière: Hervé Frichet 
• Production: La Voix est Libre 2013 / Coproduction: l’Atelier 
du Plateau / Aide: Adami, Drac Île-de-France, Arcadi, CNV, 
Madame Macario • Quatuor Béla Conventionnement: Conseil général 
de Savoie / Soutien: Sacem, Région Rhône Alpes • PASSiM Décor: 
François Fauvel, Vincent Joly, Julienne Havlicek Rochereau, 
François Tanguy, Eric Goudard et l’équipe du Radeau • 
Coproduction: Théâtre du Radeau - Le Mans, Théâtre national de 
Bretagne -Centre Européen Théâtral et Chorégraphique - Centre 
Dramatique national, Festival d’Automne à Paris, MC2 - maison de 
la Culture de Grenoble, Scène nationale, Le Grand t - Théâtre de 
Loire-Atlantique - Nantes, Lu - Le Lieu unique, Scène nationale 
de Nantes, Centre dramatique national de Besançon - Franche-
Comté / Subventionnement: Le Théâtre Drac des Pays de la Loire, 
Conseil régional des Pays de la Loire, Conseil général de la 
Sarthe, Ville du Mans / Soutien: Le Mans Métropole, Onda 
(tournées en France), Institut Français (tournées internatio-
nales) / «2014, année du Théâtre du Radeau en pays de la Loire» 
bénéficie d’un soutien dans le cadre des années thématiques du 
Conseil régional des Pays de la Loire • (thiS iS Not) A DReAM 
Production déléguée: Fondation Royaumont / Coproduction: Théâtre 
de l’Incrédule, Théâtre de Caen, IMEC Abbaye d’Ar-
denne (CCR), Maison de la Musique de Nanterre, Cité de la 
Musique - Paris / Résidences: Abbaye de Noirlac (CCR), 
Scène nationale d’Orléans / Avec le précieux concours de: la 
compagnie des Rémouleurs, l’équipe technique du Théâtre de Caen, 
les étudiants de l’école d’horlogerie Formattec Porrentruy - 
Suisse • SuRNAtuRAL oRCheStRA - tRio BARtÓK, QuAtuoR PiCheL, 
Le ZêC Soutien: Drac Île-de-France - ministère de la Culture et 
de la Communication, Région Île-de-France - aide à la Permanence 
Artistique et culturelle, Sacem - aide aux grandes formations et 
ensembles de jazz / Aides ponctuelles aux tournées: Spedidam, 
Onda, CNV / Surnatural Orchestra fait partie de la fédération 
Grands Formats. Avec le soutien de l’Onda - convention Musique. 
Surnatural Orchestra est compositeur associé aux 2 Scènes - 
Scène nationale de Besançon, dispositif soutenu par le ministère 
de la Culture et de la Communication - Drac Franche-Comté et la 
Sacem • et Le CoQ ChANtA… Scénographie: Mathieu Lorry-Dupuy, 
Alexandra Lacroix / Lumières: Anne Vaglio / Costumes: Céline 
Perrigon / Travail corporel: Francesca Bonato, Natalia Jaime 
Cortez, Sylvain Riejou, Nicolas Hubert / Construction décor: 
atelier des 2 Scènes - Scène nationale de Besançon • Production: 
Compagnie Manque Pas d’Airs / Coproduction: Les 2 Scènes - Scène 
nationale de Besançon / Aide: Arcadi Île-de-France, ministère de 
la Culture et de la Communication, Drac Île-de-France / Soutien: 
Fondation Orange / Coréalisation: Athénée-Théâtre Louis Jouvet / 
Remerciements: l’Odéon - Théâtre de l’Europe, Le Carreau du 
Temple, Arcal • hANSeL & GReteL Film Décors: Bérengère Naulot 
assistée de Marguerite Rousseau / Chef Opérateur: Catherine 
Pujol / Costumes: Rémy Le Dudal / Interprétes: Samuel Hercule, 
Métilde Weyergans, Michel Crémadès, Manuela Gourary, Timothée 
Jolly, Florie Perroud / Spectacle Aide à la mise en scène: 
Pauline Hercule / Son: Adrian Bourget, Eric Rousson / Lumières: 
Johannes Charvolin / Voix, bruitages: Métilde Weyergans, Samuel 
Hercule / Piano: Timothée Jolly / Percussions: Florie Perroud / 
Régie générale: Sébastien Dumas / Régie plateau: Marylou Spirli 
/ Administration La Cordonnerie Caroline Chavrier, Anaïs Germain 
• Production: Nouveau théâtre de Montreuil, CDN (producteur 
délégué); La Cordonnerie / Coproduction: Le Granit, Opéra 
Théâtre de St-Étienne / Aide: Traffo CarréRotondes / Soutien: 
Région Rhône-Alpes, Spedidam • touJouRS FiDèLe + eVeNt • 
Toujours fidèle Costumes: Michelle Amet / Lumières: Augustin 

Sauldubois / Régie son: Alain Cherouvrier / Direction technique: 
François Le Maguer • Event Costumes: Jennifer Goggans / 
Réalisation: Michelle Amet / Lumières: Augustin Sauldubois • 
Subventionnement: ministère de la Culture et de la Communication 
- Drac des pays de la Loire, Ville d’Angers, Région des pays de 
la Loire, Département de Maine-et-Loire / Avec l’aimable 
autorisation du Merce Cunningham Trust et le soutien de L’Atoll 
• LA CoQuette tRoMPée Coproduction: Les 2 Scènes - Scène 
nationale de Besançon, Ensemble Amarillis • Soutien: Fondation 
Orange / Conventionnement: État - Préfet de la Région Pays de la 
Loire - Drac, Région Pays-de-la-Loire, ville d’Angers • SCèNeS 
De LA Vie oRDiNAiRe Création lumière: Ali Laouadi / Création 
son: Fabien Nicol / Conception scénographie: Ana Kozelka / 
Construction scénographie: Les ateliers du Théâtre musical • Ce 
spectacle est une libre adaptation de Scènes de la vie ordinaire 
d’Hervé Blutsch / Production: Ka, DGCA (Aide au compagnonnage), 
Le Granit - Scène nationale de Belfort, CCAM - Scène nationale 
de Vandœuvre, Drac Franche-Comté, Conseil régional de 
Franche-Comté, Conseil général du Doubs, Ville de Besançon, Les 
2 Scènes - Scène nationale de Besançon • CiRCuS iNCoGNituS 
Régisseur général: Lionel Deschamps, Christophe De Le Court / 
Création lumières: Nicolas Descauteaux / Costumes: Katrin 
Leblond / Musique: Lucie Cauchon / Diffusion: Drôles de dames • 
tout VA BieN Scénographie, lumières: Antoine Franchet / Son: 
Jean-Marc Bezou / Régie lumière: Victor Dos Santos / Régie 
plateau: François Douriaux / Régie générale: Bertrand Fournier / 
Costumes: Laurence Rossignol / Maquillage: Marion Bidaud • 
Production déléguée: Caramba Spectacles / Coproduction: Caramba 
Spectacles, Théâtre Dijon Bourgogne - CDN • 2#DAMoN Lumières: 
Odile Ribière / Costumes: Mathilde Marie • Soutien: Drac de 
Franche-Comté, Ville de Besançon, Les 2 Scènes - Scène nationale 
de Besançon, ville de Morteau, Conseil régional de Franche-
Comté, Conseil général du Doubs, Scène nationale de Vandœuvre 
les Nancy, Atheneum - Dijon, CCN - Belfort, compagnie Pernette • 
Le VoL DeS hiRoNDeLLeS Costumes: Isabelle Nuninger / Régie: 
Caroline Grillot • Production:Un Château en Espagne / Soutien: 
Les 2 Scènes - Scène nationale de Besançon, La Ville de Béthune 
- Festival Artimini / Aide à la création: Conseil régional de 
Franche-Comté, Conseil général du Doubs / Aide au fonctionne-
ment: Région Franche-Comté / Conventionnement: Ville de Besançon 
• CoNCeRt Du GRAND oRCheStRe / SuRNAtuRAL oRCheStRA Ingénieur 
du son: Zak Cammoun, Adrian Bourget / Son: Corentin Vigot / 
Lumières: Michael Philis • Soutien: Drac Île-de-France - minis-
tère de la Culture et de la Communication, Région Île-de-France 
- aide à la Permanence Artistique et culturelle, Sacem - aide 
aux grandes formations et ensembles de jazz / Aides ponctuelles 
aux tournées: Spedidam, Onda, CNV / Surnatural Orchestra fait 
partie de la fédération Grands Formats. Avec le soutien de 
l’Onda-convention Musique. Surnatural Orchestra est compositeur 
associé aux 2 Scènes - Scène nationale de Besançon, dispositif 
soutenu par le ministère de la Culture et de la Communication 
- Drac Franche-Comté et la Sacem.
• LA Bête DANS LA JuNGLe Collaboration artistique: Denis 
Loubaton / Scénographie, Costumes: Marie La Rocca / Son: Aline 
Loustalot • Production: Centre dramatique national Besançon 
Franche-Comté / Coproduction: La Colline – théâtre national. Le 
texte de la pièce est publié aux Editions Gallimard • Le Roi 
SANS teRRe Lumières: Sébastien Lefèvre / Vidéo: Pierre Jacob / 
Conception lumière: Sébastien Lefèvre / Vidéo: Pierre Jacob / 
Costumes et accessoires: Louise Watts / Administration de 
production: Alain Rauline, assisté de Cécile Usaï • Production: 
Compagnie Sandrine Anglade / Coproduction: Les 2 Scènes - Scène 
nationale de Besançon, Maison de la culture de Nevers et de la 
Nièvre. Avec l’aide de la Drac Île-de-France et l’aide à la 
création du Conseil général du Val de Marne • DeS AMéRiCAiNS À 
PARiS Les éléments Conventionnement: ministère de la Culture et 
de la Communication - Drac de Midi-Pyrénées, Région Midi-
Pyrénées, Ville de Toulouse / Subventionnement: Conseil général 
de la Haute-Garonne / Soutien: Sacem, Spedidam, l’Adami, Musique 
nouvelle en liberté / Membre de: Fevis, Profedim / Résidence: 
Odyssud Blagnac (2001), Abbaye-école de Sorèze (2006) / 
Partenaires: Société générale, Toulouse School of Economics, 
Fondation Daniel et Nina Carasso / Mécène principal: Mécénat 
musical Société générale / Coproduction: les éléments, 
Odyssud-Blagnac • CARMeN Lumières: Suzette Le Sueur • 
Production: The Dance Factory - Suzette Le Sueur, Interarts 
Lausanne - Chantal et Jean-Luc Larguier / Coproduction: Biennale 
de la danse - Lyon, Théâtre du Rond-Point, Les Théâtres de la 
Ville de Luxembourg, l’Espace des Arts - Chalon-sur-Saône, 
Théâtre en Dracénie - Draguignan, La Rampe - Echirolles • VoyAGe 
D’hiVeR Interprètes: Elizabeth Calleo, Samuel Hasselhorn, 
Didier Henry / Lumières, scénographie: Jean Kalman, Elsa 
Ejchenrand / Costumes: Elisabeth de Sauverzac • Production: 
Euphonie / Coproduction: Scène nationale de Saint-Quentin-en-
Yvelines, Ensemble Musica Nigella, Orchestre Victor Hugo 
Franche-Comté / Soutien: Arcadi, Spedidam • t’eS Qui? 
Production: Label Caravane • 8 M3 Production: Atelier Lefeuvre & 
André, Par les chemins / Sur une initiative de l’Yvonne en Scène 
/ Soutien: Conseil général de l’Yonne • SZuhwA wu son: Kevin 
Gironnay • ARiNGA RoSSA Lumières: Fausto Bonvini / Musique: 
Igor Sciavolino • Coproduction: Eda, Biennale de la danse de 
Lyon 2014, Théâtre de la ville - Paris, Les 2 Scènes - Scène 
nationale de Besançon, MC2 Scène nationale de Grenoble, L’Arc 
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Scène nationale du Creusot, Festival Torinodanza, Scène 
nationale de Vandœuvre les Nancy, Théâtre Louis Aragon- Château-
Rouge-Annemasse, le Phare CCN du Havre, Ballet de l’opéra du 
Rhin CCN de Mulhouse, DSN Dieppe Scène nationale, la Comédie de 
Valence, Aldes / Soutien: Saline royale d’Arc et Senans / 
Remerciements: familles Rigolo, Larché, Bellaud, Bertrand, 
Devaux. Pour ce projet la compagnie a reçu l’aide du ministère 
de la Culture et de la Communication- Drac Franche-comté, le 
conseil général du Doubs, le Conseil régional de Franche-Comté • 
ARMiDA Assistant à la mise en scène: Benoît Bénichou / Lumières: 
Marion Hewlett, Patrice Lechevallier • Production: Arcal - 
Catherine Kollen / Coproduction: Théâtre de Saint-Quentin-en-
Yvelines - scène nationale, Centre Lyrique Clermont-Auvergne, 
Les 2 Scènes - Scène nationale de Besançon, Arcadi / Soutien: 
ministère de la Culture Drac Île-de-France, Conseil régional 
d’Île-de-France, Mairie de Paris / Résidence: Opéra de Reims - 
Région Champagne-Ardenne / Membre du collectif «Futurs composés» 
• LA PoèMe, GRAND FoRMAt Collaborations artistiques: Hervé 
Pierre, Julie Denisse, Camille Sauvage (en cours) / Conception, 
construction du dispositif scénique: Mathieu Delangle • 
Production (en cours): Compagnie Bal / Coproductions: 
Studio-Théâtre de Vitry-sur-Seine, La Brèche - pôle national des 
arts du cirque, Les Subsistances - Laboratoire international de 
création artistique, Les 2 Scènes - Scène nationale de Besançon, 
Le Merlan - scène nationale à Marseille / Soutien: 
Transversales, Espace Pierre Jeliote-Oloron-Sainte-Marie, 
Théâtre des Treize Arches - scène conventionnée de Brive / 
Résidence de création: La Brèche, Les Subsistances, Studio-
Théâtre de Vitry-sur-Seine / Conventionnement: Ville de Besançon 
• CARteL Contribution scénographique: Jeanne Gillard et Nicolas 
Rivet / Adaptation de l’œuvre Appendices de Jeanne Gillard et 
Nicolas Rivet pour le projet Cartel sur une idée de Sèverine 
Garat, curatrice / conception technique, réalisation: Jean-Luc 
Petit, Alexandre Burdin-François, Théo Reichel, Johann Loiseau / 
Régie: Jeff Yvenou / Assistante artistique: Cécile Broqua • 
Production: La Coma / Coproduction: Opéra national de Bordeaux, 
Parc de la Villette-Résidence d’Artistes 2013- Paris, Scène 
nationale d’Orléans, Oara, Iddac, MC2 - Grenoble, Théâtre 
d’Arles, La Filature - Scène nationale de Mulhouse, Le Manège 
- Scène nationale de Reims / MA scène nationale - Pays de 
Montbéliard, Malandain – Ballet Biarritz – Centre chorégraphique 
national / Aide à la résidence: Théâtre d’Arles, scène 
conventionnée pour des écritures d’aujourd’hui, Centre 
départemental de créations en résidence - Conseil général des 
Bouches-du-Rhône / Soutien: Théâtre de la Cité internationale, 
Résidence André de Gouveia et Maison du Brésil à Paris, Centre 
national de la danse - Pantin - Mise à disposition de studio / 
Remerciements: Elisa Boillot – ostéopathe, Julie Nioche • LieD 
BALLet Production: CCN de Tours / Coproduction: Festival 
d’Avignon, Maison de la danse de Lyon, Les Quinconces - L’Espal, 
scène conventionnée du Mans, La Maison de la Culture de Bourges, 
scène nationale, Les 2 Scènes - Scène nationale de Besançon, La 
Rampe - La Ponatière scène conventionnée - Échirolles, 
Association Beaumarchais - SACD. Production réalisée grâce au 
soutien de la Région Centre et de la Spedidam • FoRBiDDeN Di 
SPoRGeRSi Composition sonore: Alain Mahé assisté de Géraldine 
Foucault / Lumières: Bruno Goubert / Collaboration artistique: 
Marguerite Bordat / Régie: Jean-Marc Sabat / Production, 
diffusion: Claudine Bocher • Coproduction: Compagnie La Belle 
Meunière - la Comédie de Clermont-Ferrand, scène nationale La 
Manufacture, CDN Nancy-Lorraine - TJP Starsbourg, CDN d’Alsace / 
Soutien: ministère de la Culture et de la Communication - Drac 
Auvergne, Conseil régional d’Auvergne, Conseil général de 
l’Allier • BALuNGAN Production: Inouï Productions, Chef menteur 
Production, Le Phare à lucioles / Coproduction: CCAM de 
Vandœuvre-les-Nancy / Soutien: Institut français de Yogyakarta, 
Drac, Conseil régional PACA, Conseil général de Vaucluse • LeS 
oMBReS BLANCheS Musique: Franck Gervais / Lumières: Caroline 
Nguyen / Direction technique: Stéphane Magnin / Costumes: 
Fabienne Desflèches / Maquillages: en cours / Scénographie: 
Daniel Pernette / Collaboration artistique accessoires et magie: 
Thierry Collet / Responsable de production et diffusion: Elise 
Chatillon • Coproduction, accueils en résidence: Compagnie 
Pernette - association NA, théâtre Jean Lurçat - scène nationale 
d’Aubusson, Les Deux Scènes - scène nationale de Besançon, MA 
- scène nationale Pays de Montbéliard, La Passerelle - scène 
nationale de Gap, Le Dôme - scène conventionnée d’Albertville, 
Gallia Théâtre - scène conventionnée de Saintes / Soutien du 
Conseil Général du Doubs / La compagnie est en résidence 
association à la scène nationale de Besançon / Aide: Ministère 
de la Culture et de la Communication / Direction régionale des 
affaires culturelles de Franche-Comté, au titre de l’aide à la 
compagnie chorégraphique conventionnée, le Conseil régional de 
Franche-Comté, la Ville de Besançon, le Conseil général du Doubs 
• Le t De N-1 Texte: Clémence Gandillot, Léo Larroche / 
Conception technique: Benoît Fincker, Martin Gautron / Musique: 
Catherine Pavet / Lumières: Benoît Fincker, Jean-Yves Courcoux / 
Son: Benoît Fincker, David Schaffer / Régie: Florian Méneret / 
Animation: Clémence Gandillot / Costumes: Jacotte Sibre / 
Administration: Charlène Chivard / Production: Charline Wöhrel • 
Coproduction: la Rotonde Centre de Culture Scientifique, 
Technique et Industrielle (CCSTI) de Saint-Étienne, l’École des 
Mines, le conseil régional Rhône-Alpes, l’Atelier Arts-Sciences, 

Atelier commun de recherche à l’Hexagone Scène nationale de 
Meylan, au CEA Grenoble et au CCSTI Grenoble La Casemate, le 
Vélo Théâtre à Apt dans le cadre de la mission de compagnonnage 
lieu marionnette et théâtre d’objet, le Festival Excentrique - 
Culture o Centre, le Théâtre Athénor à Nantes et le Laboratoire 
Jean Leray - Université de Nantes, le Théâtre Massalia, le TJP 
- CDN de Strasbourg / Soutien: le Dicream, la Chartreuse Centre 
national des écritures du spectacle de Villeneuve lez-Avignon, 
l’Anis Gras à Arcueil, le Théâtre de la Marionnette à Paris, 
l’Universcience et l’aide au projet de la Drac Île-de-France / 
Aide à la création du Centre national du Théâtre / 
Conventionnement: ministère de la Culture et de la Communication 
- Drac Île-de-France, Conseil régional d’Île-de-France • 
PRoFoNDo RoSSo Sousaphones: Laurent Géhant, Shan Lefrant / 
Trombone basse: Judith Wekstein / Trombones: Hanno Baumfelder, 
François Roche-Juarez / Trompettes: Antoine Berjeaut, Julien 
Rousseau / Claviers, piano: Boris Boublil / Saxophones, 
claviers: Adrien Amey / Saxophones: Baptiste Bouquin, Robin 
Fincker, Jeannot Salvatori, Nicolas Stephan, Fabrice Theuillon / 
Flûtes, chant: Sylvaine Hélary, Cléa Torales / Batterie: Antonin 
Leymarie / Son: Benoît Gilg, Zac Cammoun/ Lumières: Damien 
Christea • Production Collectif Surnatural • Soutien: Drac 
Île-de-France - ministère de la Culture et de la Communication, 
Région Île-de-France - Aide à la permanence artistique et 
culturelle, Sacem - aide aux grandes formations et ensembles de 
jazz / Aides ponctuelles aux tournées: Spedidam, Onda, CNV / 
Surnatural Orchestra fait partie de la fédération Grands 
Formats. Avec le soutien de l’Onda - convention Musique. 
Surnatural Orchestra est compositeur associé aux 2 Scènes - 
Scène nationale de Besançon, dispositif soutenu par le ministère 
de la Culture et Communication - Drac Franche-Comté et la Sacem 
• ViFS - uN MuSée De LA PeRSoNNe Son, montages, coordination: 
Julien Cassier / Scénographie: Gdra avec le regard de Bruno de 
Lavenère/ Image et son: Xavier Hirissou-Abrascia, Edmond Carrère 
/ Environnement numérique: Ludovic Burczykowski / Photographies: 
Hélène Canaud / Costumes: Céline Sathal / Direction technique: 
David Löchen / Lumières: Adèle Grepinet / Son: Pedro Theuriet / 
Administration: Léonor Manuel et Mathilde Lalle • Création: Gdra 
dans le cadre de Marseille-Provence 2013, sur une initiative du 
théâtre d’Arles - scène conventionnée pour des écritures 
d’aujourd’hui, en complicité avec Le Merlan - scène nationale de 
Marseille / Coproduction: Marseille-Provence 2013, Capitale 
européenne de la culture, Le Merlan, Théâtre d’Arles, Pôle 
régional de développement culturel / Résidence: Théâtre d’Arles, 
Pôle régional de développement culturel, Le Merlan / Soutiens et 
mise à disposition de lieux: La Grainerie, Balma Toulouse-
Métropole, l’Usine- scène conventionnée pour les arts dans 
l’espace public / Conventionnement: Drac Midi-Pyrénées, Conseil 
régional Midi-Pyrénées, Ville de Toulouse • DeS eNFANtS À 
CRoQueR Solistes: Rémi Poulakis, Maja Pawloska, Laura Tejeda / 
Orchestre: Caroline Pearsall, Anna Schott, Vimala Sitthisack, 
Bohdana Horecka-Aubrun, Carjez Gerretsen, Patrick Rudant, 
Jean-Paul Autin, Nathanael Malnoury, Nicolas Mathuriau / 
Construction décor: atelier des 2 Scènes - Scène nationale de 
Besançon • Production: Ensemble Justiniana, Compagnie nationale 
de théâtre lyrique et musical- Région Franche-Comté / 
Coproduction: Théâtre Edwige Feuillère - Vesoul / 
Subventionnement: ministère de la Culture et de la 
Communication- Drac de Franche-Comté, Conseil régional de 
Franche-Comté, Conseil général du Doubs, Conseil général de la 
Haute-Saône, Conseil général du Territoire de Belfort, Conseil 
général du Jura • iNSALAtA AL VeLeNo (SALADe eMPoiSoNNée) 
Production Compagnie Eda, Aldes • BêteS De FoiRe Scénographie, 
décors: Laurent Cabrol, Elsa de Witte, Fred Sintomer, Antonin 
Bernier / Sculpture personnages: Steffi Bayer / Construction 
personnages: Ana Mano, Thierry Grand / Création musicale: 
Matthias Imbert, Natacha Muet, Piéro Pépin, Éric Walspeck / Son: 
Francis Lopez / Lumières: Hervé Dilé • Production: Bêtes de 
foire - Petit Théâtre de gestes, Association Z’Alegria / 
Coproduction: Scène nationale d’Albi et Derrière-le-Hublot / 
Aide: Drac Midi Pyrénées, Conseil régional de Midi-Pyrénées • 
SANS uN toi, iL Ne Peut y AVoiR uN Moi Costumes: José Antonio 
Tenente / Dessin, lumières: Nuno Meira • Coproduction: Centre 
Culturel de Bélem, Centre Culturel de Vila Flor, Théâtre 
national de Sao Joao 



Parce que la musique classique et contemporaine 

est un patrimoine à partager, nous la soutenons 

en participant largement à sa diffusion, à la sensibilisation 

des nouveaux publics et à lʼencouragem
ent de la pratique amateur. 

Pour faire de la culture un lieu de rencontres ouvert à tous.
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écoute, réécoute et podcast 

sur franceculture.fr

votre scène nationale

est sur france culture

CHAQUE SEMAINE RETROUVEZ L’ACTUALITÉ DU SPECTACLE VIVANT ET DE LA CRÉATION

LA DISPUTE / ARNAUD LAPORTE

du lundi au vendredi / 21h-22h

À BESANÇON SUR 89.3 / 97.7 FM

FC-LDSN-Brochure-Besancon.indd   1 29/04/14   16:13

Partagez  
un moment  

musical avec  
la société générale,  

Partenaire  
des 2 scènes,  
scène nationale  
de Besançon
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PRODUCTION  
LES 2 SCèNES

PRODUCTION 2013 / 2014
Il ÉTAIT uNE FOIS… uNE PETITE CENERENTOlA 
D’après l’œuvre de Rossini /  
mise en scène de Sandrine Anglade 
Création du 13 au 21 janvier 2014  
aux 2 Scènes

touRNée 2014 / 2015

•  Du 25 au 28 novembre 2014 - Espace 
Legendre, Théâtre impérial - Compiègne

•  6 décembre 2014 - L’arc, Scène natio-
nale - Le Creusot

•  13 janvier 2015 - Opéra de Limoges
•  Du 1er au 3 février 2015 - l’Arc, 
scène conventionnée - Rezé

•  Du 5 au 7 février 2015 -  
Les Quinconces - l’Espal,  
Scène conventionnée - Le Mans

•  2 avril 2015 - ACB, Scène nationale 
– Bar-le-Duc

•  28 mai 2015 - Théâtre des Bergeries 
- Noisy-le-Sec

-> DiSPoNiBLe eN touRNée 2015 / 2016

JIM (TOuRNÉE EN FRANCE)
Paulo Ribeiro - Compagnie Paulo Ribeiro
Le 20 février 2015 - l’Espace des arts, 
Scène nationale - Châlon-sur-Saône
-> DiSPoNiBLe eN touRNée 2015 / 2016

SPECTACLES SOUTENUS  
EN COPRODUCTION
SAISON 2014 / 2015

dES ENFANTS à CROQuER
Charlotte Nessi - Ensemble Justiniana
Création les 12 et 13 mai 2015 aux  
2 Scènes, Scène nationale de Besançon

lES OMbRES blANChES
Nathalie Pernette –  
Compagnie Nathalie Pernette 
Création en mars 2015  
à la Scène nationale d’Aubusson 

lA POèME, gRANd FORMAT
Jeanne Mordoj – Compagnie Bal
Création du 23 au 26 janvier 2015  
au Studio-Théâtre – Vitry-sur-Seine

lE ROI SANS TERRE
Sandrine Anglade – Compagnie Sandrine 
Anglade
Création du 19 au 21 janvier 2015 aux  
2 Scènes, Scène nationale de Besançon

lA COQuETTE TROMPÉE
Ensemble Amarillis / Gérard Pesson / 
Pierre Alferi / Héloïse Gaillard / 
Violaine Cochard
Création le 2 décembre 2014 aux  
2 Scènes, Scène nationale de Besançon

ET lE COQ ChANTA…
Alexandra Lacroix / François Rougier / 
Christophe Grapperon
Création le 18 novembre 2014 aux  
2 Scènes, Scène nationale de Besançon

ARMIdA
Haydn / Mariame Clément /  
Le Cercle de l’Harmonie / Arcal
Création le 10 octobre 2014 au Théâtre 
de Saint-Quentin-en-Yvelines,  
Scène nationale

ARINgA ROSSA (TITRE PROvISOIRE)
Ambra Senatore - Compagnie Eda
Création à la Biennale de la danse  
de Lyon les 27 et 28 septembre 2014

lIEd bAllET
Thomas Lebrun - CCN de Tours
Création au Festival d’Avignon  
du 6 au 13 juillet 2014
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L’ÉDITO  
DES SCèNES 
NATIONALES
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 
1 700 permanents, offrent près d’un mil-
lion d’heures de travail à des intermit-
tents 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 dans les ter-
ritoires, 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 natio-
nales 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 cirques 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 pay-
sage 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 indiscu-
table de l’importance des réalisations 
menées depuis près de soixante ans.

L’Association des Scènes nationales
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la bEllE 
SaiSoN
AVEC L’ENFANCE 
ET LA JEUNESSE
Comment l’art vient-il aux enfants et en 
quoi les aide-t-il à mieux grandir? Que 
peut apporter de fondateur et d’irrem-
plaçable à notre jeunesse l’expérience 
du spectacle? Comment éveiller et culti-
ver la curiosité des jeunes générations 
pour la création contemporaine sous 
toutes ses formes? et comment musiciens, 
danseurs, comédiens, plasticiens… avec 
les professionnels du secteur culturel 
se mobilisent-ils sur chaque territoire 
pour proposer plus régulièrement aux 
enfants et aux adolescents l’éblouis-
sement, l’émotion et l’intelligence de 
la rencontre avec les œuvres de l’art 
vivant?

Chaque jour dans notre pays des milliers 
d’artistes, ainsi que de médiateurs 
et d’éducateurs qui les accompagnent, 
s’emploient à répondre à ces questions 
au travers de leur action et de leurs 
créations.
C’est pour mettre en lumière cette vita-
lité et cet engagement, la force et la 
qualité d’une création artistique qui se 
tourne de plus en plus largement vers la 
jeunesse, et c’est pour agir sur l’ave-
nir que le ministère de la Culture et de 
la Communication, avec les artistes et 
les professionnels les plus investis et 
volontaires ont décidé de placer 2014 
et 2015 sous le signe d’une Belle Saison 
avec l’enfance et la jeunesse.
Que s’ouvre donc avec La Belle Saison 
un vaste espace d’initiatives et de 
visibilité, de dialogues et de débats, 

d’invention artistique et d’échange de 
bonnes pratiques en faveur d’une place 
renouvelée et déterminante de l’art dans 
la vie de nos jeunes concitoyens.

www.bellesaison.fr

Les 2 Scènes s’associent à La Belle 
Saison et programment une dizaine de 
spectacles ainsi qu’une vingtaine de 
films que les enfants de 2 à 12 ans 
découvriront tout au long de l’année. 
Nous soutenons la création jeune public 
dans toutes ses formes et nous coprodui-
rons cette saison deux spectacles pour 
l’enfance et la jeunesse (Le roi sans 
terre et Les ombres blanches), mis en 
scène ou chorégraphiés par nos artistes 
associés. Des temps de résidence 
permettront aux jeunes spectateurs de 
découvrir les processus de création. 
Des actions de sensibilisation et des 
ateliers de pratique artistique (danse, 
cirque, opéra, arts visuels) seront 
proposés aux familles et aux écoles et 
feront écho aux spectacles et aux films 
programmés.
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aCtioNS!
AUTOUR DES SPECTACLES
Des échanges avec les comédiens et 
artistes, la découverte des coulisses, 
le renforcement des liens entre les 
œuvres et les publics, une place 
accordée à tous: les plus jeunes, les 
familles, les plus proches comme les 
plus éloignés. Retrouvez ici, et sur les 
pages des spectacles concernées, nos 
Actions! 

ChEz vOuS! 
Réunissez vos amis, nous investissons 
votre salon pour une présentation de 
saison conviviale et personnalisée 
autour d’un apéritif préparé par vos 
soins.

lES PROPOS d’AvANT-CONCERT
Quarante-cinq minutes avant chaque 
concert de l’Orchestre Victor Hugo 
Franche-Comté, Jérôme Thiébaux, délégué 
général de l’orchestre, vous présente  
le programme de la soirée.

lES RENCONTRES
Moments privilégiés, les rencontres 
après les représentations donnent l’op-
portunité de dialoguer avec les équipes 
artistiques en toute convivialité. Pour 
les artistes comme pour les spectateurs, 
ces rendez-vous sont précieux.

lA PRATIQuE AMATEuR
Tout au long de la saison, les 2 Scènes 
vous proposent de participer à des 
ateliers et stages en lien avec leur 
programmation. Dès la rentrée, retrouvez 
l’ensemble de ces propositions sur  
le site internet.

SCOLAIRES / ÉTUDIANTS / 
ENSEIgNANTS
Des tout petits aux plus grands, nous 
accompagnons les élèves autour d’une 
œuvre, d’une pratique, d’un thème. 
Aiguiser leur regard, leur sensibilité, 
leur esprit critique. Pour tous, nous 
proposons des rencontres avec les 
artistes, des ateliers, des mallettes de 
sensibilisation autour des techniques 
et des disciplines artistiques, des 
rencontres avec les professionnels du 
spectacle vivant, des visites des lieux, 
des accompagnements et partenariats sur 
des projets d’établissement et d’action 
culturelle, etc.

vOuS êTES ENSEIgNANT 
Vous êtes intéressé par notre program-
mation? N’hésitez pas à nous contacter 
pour venir assister à des représenta-
tions avec vos élèves, pour organiser 
des rencontres avec les artistes de la 
saison ou avec les équipes des 2 Scènes. 
Toutes vos idées sont les bienvenues, 
nous tâcherons de répondre au mieux à 
vos attentes et à vos envies!

vOuS êTES ÉTudIANT
Si vous souhaitez approfondir votre 
connaissance du spectacle vivant, nous 
vous proposons de devenir «étudiant 
relais». En contrepartie de la diffusion 
de nos documents de communication auprès 
des autres étudiants et dans votre 
entourage, vous serez régulièrement 
convié à des événements privilégiés: 
visite du Théâtre Ledoux et de l’Espace, 
rencontre avec les artistes, les équipes 
des 2 Scènes, invitations à des répéti-
tions publiques…

PARCOuRS, JuMElAgES
Dès la rentrée 2014-2015, les 2 Scènes 
seront partenaires de la Ville  
de Besançon et du rectorat pour la mise 
en place de parcours d’éducation artis-
tique et culturelle en direction des 
écoles primaires bisontines.
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Les 2 Scènes développent  
des partenariats renforcés dans  
le cadre de jumelages qui permettent 
d’imaginer des actions artistiques 
au long cours. Actuellement, le lycée 
agricole Granvelle et le lycée Condé 
sont concernés par ce dispositif.

gROUPES / ASSOCIATIONS /
ENTREPRISES
Vous êtes responsable d’une association, 
d’un comité d’entreprise ou d’un groupe 
d’amis, faites le lien. 

Les 2 Scènes vous accueillent pour:
–  vous présenter les spectacles  
et imaginer la saison artistique  
qui vous correspond le mieux;

–  vous proposer des tarifs spécifiques;
–  découvrir les coulisses;
–  rencontrer de manière privilégiée  
les artistes de la saison.

LES 2 SCèNES  
ACCESSIBLES à TOUS
Les 2 Scènes développent une politique 
d’accès au plus grand nombre et notam-
ment aux personnes en situation  
de handicap. 
L’équipe des relations publiques vous 
accompagne dans le choix de vos sorties 
aux spectacles, vous propose des actions 
de sensibilisation adaptées (visite 
tactile des décors, rencontre avec les 
équipes artistiques) et prépare en 
amont votre venue pour que la soirée se 
déroule dans les meilleures conditions. 
Depuis plus de dix ans, la Scène natio-
nale de Besançon propose chaque saison, 
en partenariat avec l’association Les 
Souffleurs de mots, un parcours artis-
tique en audiodescription (spectacle 
vivant et cinéma).

AUDIODESCRIPTION  
L’audiodescription est un procédé qui 
permet de rendre accessible le spectacle 
vivant et le cinéma aux personnes 
atteintes de déficience visuelle ou 
de cécité. Les 2 Scènes vous proposent 
une partie de leur programmation en 
audiodescription.

CINÉMA
Oct. AU REVOIR LES ENFANTS, Louis Malle

SPECTAClE vIvANT
Déc. SCÈNES DE LA VIE ORDINAIRE (p.23)
Jan. LA BêTE DANS LA JUNGLE (p.34)

LYCÉENS ET APPRENTIS AU CINÉMA 
EN FRANCHE-COMTÉ
Ce dispositif, financé par le Conseil 
régional de Franche-Comté et le minis-
tère de la Culture (Drac et CNC),  
est coordonné à l’échelle régionale 
par les 2 Scènes. À travers une 
programmation éclectique, il propose 
aux apprentis et lycéens de toute 
la région de découvrir en salle de 
cinéma des œuvres cinématographiques 
parcourant les genres, les époques 
et les pays. www.les2scenes.fr/
lyceens-apprentis-au-cinema

CONTACTS ACTIONS!
03 81 51 03 12

SPECTAClE vIvANT 
Anne Bouchard: 
anne.bouchard@les2scenes.fr
Marie-Charlotte Madelon: 
marie-charlotte.madelon@les2scenes.fr

CINÉMA
Stéphanie Bunod: 
stephanie.bunod@les2scenes.fr
Arsim Imeri: arsim.imeri@les2scenes.fr
Marc Frelin: marc.frelin@les2scenes.fr
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BilleT
Terie
Ouverture des guichets mardi 26 août

AU THÉÂTRE LEDOUx
49 rue Mégevand
Du mardi au vendredi: de 10h à 18h 
et 45 min avant le début de chaque 
représentation.

à L’ESPACE
Place de l’Europe
Du mardi au vendredi de 15h à 18h  
et 45 min avant le début de chaque 
représentation.

Horaires exceptionnels du 26 août  
au 17 octobre: de 10h à 14h  
et de 15h30 à 18h.

PAR TÉLÉPHONE
03 81 87 85 85
En cas d’affluence aux guichets,  
nous ne pourrons pas prendre  
de réservation par téléphone.

EN LIgNE
Sur www.les2scenes.fr

PAR COURRIER
Utilisez le bulletin d’abonnement joint 
à cette brochure ou téléchargez-le  
sur www.les2scenes.fr et retournez-le  
à l’adresse suivante:
LES 2 SCÈNES
Service Billetterie | CS 22033
25050 Besançon Cedex
Les réservations seront traitées  
dans l’ordre d’arrivée.

BON-CADEAU
Vous avez la possibilité d’acheter  
des bons-cadeaux, valables pour  
un ou plusieurs spectacles comme  
pour un abonnement, sur l’ensemble  
de la saison 2014-2015.

CONDITIONS DE VENTE
Vous avez la possibilité de régler  
en espèces, par chèque bancaire  
ou Chèque-Vacances, par carte bancaire 
ou bon-cadeau des 2 Scènes. À partir  
de 80 € d’achat, vous avez la possibi-
lité de régler en quatre fois, en nous 
fournissant un RIB et l’autorisation de 
prélèvement disponible aux guichets ou 
sur les2scenes.fr, rubrique télécharge-
ment (1er versement immédiat d’au moins 
un quart du montant total, puis 2e, 3e 
et 4e versement chaque 1er du mois de 
décembre 2014 à février 2015).
Les réservations téléphoniques peuvent 
être réglées par carte bancaire lors 
de l’appel (paiement sécurisé). Sinon, 
elles devront être confirmées dans les 
48h suivant votre appel en nous adres-
sant votre règlement par courrier ou en 
venant retirer vos billets.
Les billets ne sont ni remboursés  
ni échangés sauf en cas d’annulation  
du spectacle.
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TARIFS 2014-2015
LOCATION

D C B A  
1re série

A  
2e série

Cinéma

Tarif normal 12 € 20 € 25 € 35 € 30 € 5 €

Tarif réduit * 11 € 16 € 21 € 31 € 26 € 4 €

Tarif spécial ** 10 € 10 € 10 € 15 € 10 € 3 €

Tarif enfant ***  5 €  5 €  5 €  10 € 5 € —

Tarif unique 
vacances au cinéma

— — — — — 3 €

ABONNEMENTS SPECTACLE
D C B A  

1re série
A  

2e série

Abo découverte 3 et + 10 € 15 € 19 € 28 € 25 € —

Abo classique 6 et +  9 € 12 € 14 € 22 € 19 € —

Abo classique 12 et +  8 € 10 € 10 € 15 € 13 € —

Abo spécial 6 et +  6 €  6 €  6 €  9 €  6 € —

ABONNEMENT CINÉMA (10 PLACES)
Cinéma

Tarif normal 40 €

Avec un abonnement  
aux 2 scènes

35 €

pour les bénéficiaires des minima sociaux 
et les jeunes de moins de 26 ans

25 €

TARIFS RÉDUITS
Les tarifs réduits s’adressent, sur présentation d’un justificatif, aux:

* groupes de plus de 10 personnes, détenteurs 
d’une carte Famille nombreuse, carte Cezam,  
carte COS de Besançon, carte MGEN, carte 
Fraternelle, carte Chantez 25000, carte Rodia, 
aux membres de l’association Arsis, aux abonnés 
du Centre dramatique national Besançon Franche-
Comté, de Scènes du Jura et de Ma scène natio-
nale, aux abonnés annuels Ginko et aux abonnés  
des 2 Scènes (pour le cinéma). 

** jeunes de moins de 26 ans, étudiants de moins 
de 30 ans, apprentis, intermittents du spectacle, 
bénéficiaires des minima sociaux, demandeurs 
d’emploi et carte Avantages Jeunes (pour le 
cinéma).
*** enfants de moins de 11 ans.
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S’aBoNNer 
à Partir dE 3 SPECtaClES!
MODE D’EMPLOI
Pour être abonné, il suffit de composer 
un programme d’au moins 3 spectacles: 
ABO découverte 3 et +, d’au moins  
6 spectacles: ABO classique 6 et +  
ou d’au moins 12 spectacles:  
ABO classique 12 et +. 
Plus votre abonnement est important, 
plus les tarifs sont avantageux. Au 
cours de la saison, quelle que soit 
votre formule d’abonnement, si vous 
souhaitez ajouter un ou plusieurs 
spectacles, vous continuez à bénéficier 
du tarif de votre abonnement.

LES + DE L’ABONNEMENT
FAITES PROFITER uN PROChE du TARIF dE vOTRE 
AbONNEMENT!
Vous bénéficiez d’une place supplémen-
taire dans le cadre d’un abonnement 6 
et +, ou de 2 places supplémentaires 
dans le cadre d’un abonnement 12 et + 
pour l’un des spectacles choisis au prix 
correspondant à votre abonnement (sauf 
cat. A).

bÉNÉFICIEz dE l’AbONNEMENT CINÉMA Au TARIF RÉduIT 
35 € pour 10 séances cinéma grâce à 
votre abonnement spectacle des 2 Scènes.

RESTEz INFORMÉ!
Vous recevrez chez vous la brochure 
de saison ainsi que les trimestriels 
cinéma.

dES TARIFS PRÉFÉRENTIElS dANS d’AuTRES STRuCTuRES
Votre abonnement vous ouvre des tarifs 
préférentiels au Centre dramatique 
national Besançon Franche-Comté, aux 
Scènes du Jura, à MA Scène nationale et 
à la Rodia.
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INFOS PRATIQUES
CONTACT
LES 2 SCÈNES
CS 22033 | 25050 Besançon Cedex
administration:
Tél.: 03 81 51 03 12 
Fax: 03 81 41 00 61 
contact@les2scenes.fr

Pour contacter l’équipe par e-mail: 
prenom.nom@les2scenes.fr
Pour suivre l’actualité des 2 Scènes,
pensez à vous inscrire à la newsletter 
sur www.les2scenes.fr 

VENIR AUx 2 SCèNES
lE ThÉâTRE lEdOuX – 49 RuE MÉgEvANd
lE kuRSAAl – PlACE du ThÉâTRE
•  En tram: ligne 1, 2 -  
arrêt Révolution ou Chamars

•  En bus: lignes 4, 5, 11, 21 -  
arrêt Granvelle

•  En voiture: parking de la mairie, 
place Saint-Jacques (1 € la nuit,  
de 19h à 9h)

l’ESPACE – PlACE dE l’EuROPE
•  En tram: ligne 1, 2 - arrêt Allende
•  En bus: lignes 6, 13, 14 - arrêt 
Europe Allende

•  En voiture: parkings gratuits, rues 
Bertrand-Russell et Léonard-de-Vinci

QuElQuES TEMPS dE TRAJET EN TRAM
DEPUIS / VERS L’ESPACE: Chamars 8 min, 
Place Flore 19 min, Orchamps 28 min
DEPUIS / VERS LE THÉâTRE LEDOUX: 
Orchamps 11 min, Allende 8 min 

Profitez du nouveau réseau Ginko:  
un tram toutes les 5-6 min de 6h30 
à 20h30*, puis toutes les 16 min 
jusqu’à 1h, 54 lignes de bus, 
59 communes desservies.

Les autres lieux de représentation:

lE CENTRE dRAMATIQuE NATIONAl bESANçON 
FRANChE-COMTÉ
1 avenue Droz – Parc du Casino 
25000 Besançon

MuSÉE dES bEAuX-ARTS ET d’ARChÉOlOgIE
1 place de la Révolution 25000 Besançon

COuR du PAlAIS gRANvEllE - MuSÉE du TEMPS
Place Granvelle 25000 Besançon

ACCUEIL DU PUBLIC
Le hall et la billetterie ouvrent 45 min 
avant le début de chaque spectacle et 
30 min avant le début de chaque film. 
Lorsque la salle est numérotée, la numé-
rotation des places n’est plus garantie 
après l’heure indiquée sur le billet. 
En cas de retard, la compagnie peut 
demander à ce que l’accès en salle ne 
soit plus possible après le lever de 
rideau pour le bon déroulement du spec-
tacle et par respect pour les artistes 
et les spectateurs. 
Il est interdit de photographier, de 
filmer ou d’enregistrer. Les téléphones 
portables doivent être éteints pendant 
les représentations.

PERSONNES à MObIlITÉ RÉduITE 
Les salles sont accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite. Afin de vous 
accueillir au mieux, merci de le préci-
ser au moment de votre réservation. 
À noter: au Théâtre Ledoux, il n’y a pas 
d’ascenseur pour accéder aux 1er  
et 2e balcons. 

*sur le tronc commun Hauts du Chazal <> Parc 
Micaud
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l’équiPE
DIRECTION
Anne Tanguy – Directrice
Claude Stirnemann – Administrateur
Marie-Hélène Créquy – Directrice 
adjointe à l’artistique
Francesca Poloniato – Directrice  
de production – programmation
Jacques Marquès – Directeur technique

ADMINISTRATION
Annie Zo’omevele – Secrétaire  
de direction 03 81 51 03 12
Pascale Vurpillot – Assistante 
administrative 
Marie-Gabrielle Riby – Attachée à la 
logistique de l’activité 03 81 87 81 90

GESTION / COMPTABILITÉ
Odile Gratsac – Comptable générale  
03 81 87 81 93
Lydia Pirany – Comptable

RELATIONS AVEC LES PUBLICS
Anne Bouchard 
Marie-Charlotte Madelon 
Recrutements en cours

COMMUNICATION
Baptiste Jacquemin 03 81 87 81 94
Recrutement en cours 

ACCUEIL / BILLETTERIE
03 81 87 85 85
Olivier Mathias
Caroline Perrault

CINÉMA
Jean-Michel Cretin – Responsable cinéma 
Stéphanie Bunod – Responsable  
programmation jeunesse 03 81 51 95 24
Arsim Imeri – Attaché à la logistique 
cinéma et à l’éducation à l’image  
03 81 51 95 22
Marc Frelin – Coordinateur dispositif 
Lycéens et apprentis au cinéma  
en Franche-Comté

TECHNIQUE
Emmanuel Cèbe – Régisseur général  
03 81 87 81 99
Luc Mesnier-Pierroutet – Régisseur 
principal, projectionniste
Francis Courtois – Régisseur principal 
sécurité et bâtiment, régisseur lumière
Gilles Girardet – Chef plateau
Fabrice Triponney – Chef d’atelier, 
technicien plateau
Laurent Bolard – Régisseur lumière
Sylvain Minary – Régisseur son-vidéo
Sylvie Ryser – Costumière-habilleuse
Sébastien Chommy – Technicien plateau, 
cintrier, vidéo
Jérémy Kouzmine – Technicien polyvalent 
Michel Petit – Constructeur, technicien 
plateau

MAINTENANCE, GARDIENNAGE
Nathalie Boucard 
Stella Longo 
Nanding Demba 

S’ajoutent à cette équipe Blandine 
Galmiche (diffusion de la communication 
et boutiques partenaires), Bita Rastegar 
(billetterie cinéma) ainsi que les 
techniciens intermittents et l’équipe 
des ouvreurs qui nous accompagnent  
tout au long de la saison.

LES COLLABORATEURS
Thomas Huot-Marchand et Adélaïde Racca – 
Design graphique 
Nils Bruder – Rédacteur
Ségolène Estrangin – Correctrice

Pour contacter l’équipe par e-mail: prenom.nom@les2scenes.fr
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le CiNÉma  

DeS 2 SCèNeS

LES CYCLES CINÉMA  
AU kURSAAL
Le cinéma des 2 Scènes, classé art  
et essai, vous convie à des rendez-vous 
mensuels au Kursaal. Films cultes  
ou perles rares, grands classiques  
du cinéma mondial, rétrospectives 
d’auteur ou propositions thématiques, 
nos programmations traversent l’histoire 
du cinéma, des genres et des formes sans 
oublier le documentaire et les courts 
métrages. Un «Zoom» est consacré au 
cinéma qui s’invente aujourd’hui avec 
des films qui font l’actualité.  
Un programme «ciné-scènes» interroge  
le rapport que le cinéma entretient  
avec les arts de la scène. Chaque mois 
nous recevons des invités, critiques, 
historiens de cinéma ou réalisateurs des 
films programmés. En octobre,  
nous accueillerons Bertrand Tavernier.

VACANCES AU CINÉMA  
à L’ESPACE
Des films à découvrir en famille  
et accessibles aux enfants dès l’âge  
de 2 ans. Des animations en salle et 
dans le hall: un coin lecture, des jeux, 
des démonstrations. Des ateliers de pra-
tique ouverts à tous: peinture animée, 
découverte des premières expériences de 
cinéma, bruitages et créations sonores… 
Et en octobre deux événements de taille: 
nous retrouverons la Petite Taupe dans 
quelques épisodes inédits et nous 
fêterons les 100 ans de Charlot!

du 21 Au 30 OCTObRE 2014
du 24 FÉvRIER Au 5 MARS 2015
du 28 AvRIl Au 7 MAI 2015



CALENDRIER
OCTOBRE
ve. 3 pierre & le loup… eT lA suiTe 20h au Théâtre ledoux C p.5
sa. 4  pierre & le loup… eT lA suiTe 17h au Théâtre ledoux C  p.5 
Ma. 7  dArAl shAgA 20h au Théâtre ledoux B p.6
Me. 8  dArAl shAgA  19h au Théâtre ledoux B p.6 
je. 9  dArAl shAgA  20h au Théâtre ledoux B p.6 
Ma. 14 nhAoul’ 20h au Théâtre ledoux C p.9
Me. 15 FAyçAl sAlhi quinTeT 20h  au Théâtre ledoux  libre p.9 
je. 16 Tiger Tiger burning brighT  20h à l’espace C p.11
ve. 17 Tiger Tiger burning brighT 20h à l’espace C p.11 
du     21  vACAnCes Au CinÉMA  à l’espace  3 € p.92
au    30

NOVEMBRE
Ma. 4 si oui, oui, sinon, non  20h à l’espace C p.12
Me. 5 pAssiM  20h au Cdn C p.13
je. 6 pAssiM  19h au Cdn C p.13 
ve. 7 pAssiM  20h au Cdn C p.13 
sa. 8 pAssiM  20h au Cdn C p.13 
Me. 12 pAssiM  20h au Cdn C p.13 

(This is noT) A dreAM 10h & 19h  à l’espace C p.14
je. 13 pAssiM  19h au Cdn C p.13 

(This is noT) A dreAM  14h15 & 20h à l’espace C p.14 
ve. 14 pAssiM  20h au Cdn C p.13 
sa. 15 pAssiM  20h au Cdn C p.13 
lu. 17 Trio bArTóK 19h à l’espace D p.15 
Ma. 18 eT le Coq ChAnTA… 20h au Théâtre ledoux B p.16 
ve. 21 syMphonie pAsTorAle  20h au Théâtre ledoux C p.17 
Ma. 25 hAnsel & greTel  14h15 & 20h à l’espace D p.20

Toujours Fidèle + evenT 20h au Théâtre ledoux C p.19
Me. 26 hAnsel & greTel 15h & 19h à l’espace D p.20 
je. 27 hAnsel & greTel 10h & 14h15 à l’espace D p.20 

DÉCEMBRE
lu. 1 pAsCAl ConTeT & joëlle lÉAndre 19h à l’espace D p.21
Ma. 2 lA CoqueTTe TroMpÉe 20h au Théâtre ledoux B p.22
Me. 3 sCènes de lA vie ordinAire 19h à l’espace C p.23
je. 4 sCènes de lA vie ordinAire 20h à l’espace C p.23 
Ma. 9 CirCus inCogniTus  20h au Théâtre ledoux C p.24
Me. 10 CirCus inCogniTus 19h au Théâtre ledoux C p.24 

l’Aurore  20h à l’espace C p.26 
je. 11 CirCus inCogniTus 20h au Théâtre ledoux C p.24 
Ma. 16 TouT vA bien 20h au Théâtre ledoux B p.27 
Me. 17 TouT vA bien 19h au Théâtre ledoux B p.27 
je. 18 2#dAMon 20h à l’espace D p.28
ve. 19 MATin, Midi eT soir à vienne 20h au Théâtre ledoux B p.28



JANVIER
Ma. 6 le vol des hirondelles 10h & 14h15 à l’espace D p.30 
Me. 7 le vol des hirondelles 10h & 17h à l’espace D p.30 
je. 8 le vol des hirondelles 10h & 14h15 à l’espace D p.30 
lu. 12 quATuor piChel 19h à l’espace D p.31
Ma. 13 ConCerT du grAnd orChesTre 20h au Théâtre ledoux C p.32
je. 15 lA bêTe dAns lA jungle 20h au Cdn C p.34
ve. 16 lA bêTe dAns lA jungle 20h au Cdn C p.34 
sa. 17 lA bêTe dAns lA jungle 20h au Cdn C p.34 
lu. 19 le roi sAns Terre  10h & 14h15 à l’espace D  p.35
Ma. 20 le roi sAns Terre  10h & 20h à l’espace D p.35 

des AMÉriCAins à pAris 20h au Théâtre ledoux B p.36 
lA bêTe dAns lA jungle 20h au Cdn C p.34 

Me. 21 le roi sAns Terre  19h à l’espace D p.35 
lA bêTe dAns lA jungle 20h au Cdn C p.34 

je. 22 lA bêTe dAns lA jungle 19h au Cdn C p.34 
sa. 24 CArMen 19h au Théâtre ledoux A p.38 
di. 25 CArMen 16h au Théâtre ledoux A p.38 
je. 29 voyAge d’hiver 20h au Théâtre ledoux B p.39

FÉVRIER
Ma. 3 T’es qui? 10h & 14h15 à l’espace D  p.40
Me. 4 T’es qui? 15h & 18h à l’espace D p.40 
je. 5 T’es qui? 10h & 14h15 à l’espace D p.40 
ve. 6 brAd MehldAu 20h au Théâtre ledoux B  p.41 
Ma. 10 Chez Moi CirCus 10h à l’espace D p.42 

ni oMnibus 14h15 à l’espace D p.42 
8 M3 20h à l’espace  C p.42 

Me. 11 Chez Moi CirCus  10h à l’espace D p.42
8 M3 19h  à l’espace C p.42  
lA Mer - les sAisons  20h au Théâtre ledoux B p.44 

je. 12 ni oMnibus 10h à l’espace D p.42 
Chez Moi CirCus 14h15 à l’espace D p.42 
8 M3 20h  à l’espace C p.42  

ve. 13 Chez Moi CirCus 10h à l’espace D p.42 
ni oMnibus 14h15 à l’espace D p.42 
8 M3 20h  à l’espace C p.42 

sa. 14 8 M3 19h à l’espace C p.42 
lu. 16 nouveAux TerriToires… 19h  à l’espace D p.45
Ma. 17 AringA rossA 20h  à l’espace C p.47
Me. 18 AringA rossA  19h  à l’espace C p.47 
je. 19 ArMidA 20h au Théâtre ledoux A p.48
du       24 fév. vACAnCes Au CinÉMA  à l’espace  3 € p.92
au       5 mars



MARS
Me. 11 bACh, lA rÉForMe  20h au Théâtre ledoux A p.49 
Ma. 17 lA poèMe, grAnd ForMAT 20h à l’espace  C  p.50
Me. 18 lA poèMe, grAnd ForMAT 19h à l’espace  C p.50
je. 19 lA poèMe, grAnd ForMAT 20h à l’espace C p.50
sa. 21 brundibár 20h au Théâtre ledoux  B p.52
lu. 23 vÉnus hoTTenToTe 19h à l’espace  D p.53
Ma. 24 CArTel 20h à l’espace C p.55
Me. 25 CArTel 19h à l’espace C p.55
je. 26 lied bAlleT 20h au Théâtre ledoux B p.56
ve. 27 lied bAlleT  20h au Théâtre ledoux B p.56
Ma. 31 Forbidden di sporgersi 20h à l’espace C p.58

AVRIL
Me. 1 Forbidden di sporgersi 19h à l’espace C p.58

bAlungAn 20h  au Théâtre ledoux C p.59
ve. 3 Miroirs brûlAnTs 20h au Théâtre ledoux B p.60
Me. 8  les oMbres blAnChes 10h & 19h à l’espace D p.61
je. 9 les oMbres blAnChes 10h & 14h15 à l’espace D p.61
ve. 10 les oMbres blAnChes 10h & 20h à l’espace D p.61

voix du bolChoï 20h au Théâtre ledoux B p.62
Ma. 14 le T de n-1 20h à l’espace C p.63
Me. 15 le T de n-1 19h à l’espace C p.63
je. 16  le T de n-1 20h à l’espace C p.63
lu. 20 le zëC 19h à l’espace D p.64
je. 23  proFondo rosso 20h au Théâtre ledoux C p.64
du     25  avr. viFs - un MusÉe de lA personne   au musée des beaux-arts  tarif p.66
au     3 mai   et d’Archéologie spécial 
du       28 avr. vACAnCes Au CinÉMA  à l’espace  3 € p.92
au       7 mai

MAI
Ma. 12  des enFAnTs à Croquer 14h15 au Théâtre ledoux B p.68
Me. 13 des enFAnTs à Croquer 20h au Théâtre ledoux B p.68
sa. 16 insAlATA Al veleno 20h cour du palais granvelle libre p.69
Ma. 19 bêTes de Foire 20h à préciser C p.71
Me. 2o bêTes de Foire 19h à préciser C p.71

jAzz syMphonique - MegApolis 20h au Théâtre ledoux B p.72
je. 21 bêTes de Foire 20h à préciser C p.71
ve. 22 bêTes de Foire 20h à préciser C p.71
Ma. 26 bêTes de Foire 20h à préciser C p.71
Me. 27 bêTes de Foire 19h à préciser C p.71

sAns un Toi, il ne peuT… 20h à l’espace C p.73
je. 28 bêTes de Foire 20h à préciser C p.71
ve. 29 bêTes de Foire 20h à préciser C p.71
sa. 30  bêTes de Foire 19h à préciser C p.71

JUIN
première semaine de juin 2015  seMAine des ÉMergenCes  5 € p.74
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Rotorelief, Marcel Duchamp • Trio Bartók C Camille Sauvage • Et le coq chanta… C Vincent Brugère • 
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Abramowitz • Camel Zekri C Arthur Péquin • Cartel C Frédéric Desmesure • Lied Ballet C Frédéric 
Iovino • Forbidden di sporgersi C Marguerite Bordat • Balungan C Laurence Danière • Les Ombres 
blanches C Dominique Villy • Voix du Bolchoï C The Glint • Le T de n-1 C Philippe Martins • Profondo 
rosso C Benoît Gild • Bêtes de foire C Lionel Pesqué • Jazz symphonique - Megapolis C The Glint • 
Sans un toi, il ne peut y avoir un moi C José Alfreda
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