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Théâtre Municipal Ducourneau

scène conventionnée Jeunesses
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03

VERSANT VIVANT
MER 26 / p.34

L’Île d’Or
DIM 13 / p.45

04

La Bohème
VEN 18 / p.47

FÉVRIER

JANVIER

OCTOBRE

Paul Mirabel
MAR 18 / p.23

The Roots
VEN 16 / p.59

Léonce & Léna
JEU 05 / p.61

Le Lac des Cygnes
VEN 13 / p.63

La plus précieuse...
JEU 19 / p.65

Le Sourire de...
MAR 24 / p.67

MarcO Poingt
SAM 28 / p.69

La Tempête
MER 01 / p.71

Ce que la nuit...
VEN 10 / p.73

Lux
MAR 21 / p.75

Sylvain Blassel
VEN 24 / p.77

Ulysse ou...
MAR 28 / p.79

Les Graines...
VEN 03 / p.81

Vincent Dedienne
MAR 07 / p.83

Sarah McCoy
JEU 09 / p.85

4 petits coins...
MER 22 / p.89

La Symphonie...
SAM 25 / p.91

Ali Baba
MAR 28 / p.93

Le Chœur et...
VEN 31 / p.95

Songe à la douceur
JEU 06 / p.97

Les Voyageurs...
MER 12 / p.99

Maux d’amour
MER 03 / p.103

L’Ours et la Louve
JEU 04 / p.105

La Barbe Bleue
MER 10 / p.107

Grands duos
VEN 12 / p.109

Le Jardin
MER 17 / p.111

Autres
évènements p.112

C!MENT

ARTS & JEUNESSES

21>29

OCTOBRE

PAPÉRO CIRCUS
JEU 27 / p.35

KORÉ

DANIEL DANS...

IRIS MIRANDA

CULBUTO

VEN 21 / p.27

FAUNE

SAM 22 / p.29

VEN 28 / p.36

SAM 29 / p.39

DIM 23 / p.31

GADOUE

LUN 24 / p.32

Fishbach
VEN 04 / p.41

Dorothy
MAR 08 / p.43

Tous les marins...
VEN 17 / p.87

Et puis on a sauté !
MAR 06 / p.55

Lazzi
SAM 10 / p.57

La vie devant soi
Ven 28 / p.101

La Claque
JEU 24 / p.49

Qui a cru...
MAR 29 / p.51

MAI

DÉCEMBRE

MAR 25 / p.33

Candide ou...
MER 12 / p.21

AVRIL

BLANCHE NEIGE...

Cats On Trees
VEN 07 / p.19

MARS

scène conventionnée

LE

Le Grand Bancal
MAR 04 / p.17

NOVEMBRE

22.23

SEPTEMBRE

saison

Hôtel Bellevue
VEN 30 / p.15

Trio SÕra
VEN 02 / p.53
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Chers spectateurs, chers amis,
Vous êtes nombreux à franchir les portes de notre théâtre Ducourneau chaque saison. Pas moins de 23 000 spectateurs la saison
dernière ! Ce lieu de vie et d’émotions poursuit sa dynamique d’ouverture à tous. Nous avons voulu que cette nouvelle brochure
soit le reflet de son intense activité et de la diversité artistique qui s’y déploient chaque année.
Pour cette nouvelle saison, nous accueillerons avec bonheur les 52 propositions artistiques et 105 représentations de notre
scène conventionnée. Nous sommes en effet particulièrement heureux que le programme ambitieux que nous portons à l’adresse
des Agenais et notament des jeunes, ait été reconnu par l’ensemble des partenaires institutionnels - aux côtés de la Ville d’Agen,
la DRAC Nouvelle-Aquitaine, la région Nouvelle-Aquitaine et le Département du Lot-et-Garonne - permettant ainsi au théâtre
Ducourneau d’obtenir le statut de scène conventionnée Jeunesses depuis le 1er janvier 2022. Ce lieu d’exception, ouvert à tous
les publics, engagé dans la création et la diffusion d’œuvres contemporaines, accueillera, cette saison encore, des compagnies
régionales et nationales, des grands noms du théâtre tels Philippe Torreton, Zabou Breitman ou Vincent Dedienne tout juste
moliérisé, ainsi qu’une nouveauté : un temps fort familial à l’automne !
Mais la vie du théâtre, c’est aussi d’autres évènements en dehors de ce programme déjà riche ! Les Rencontres philosophiques
Michel Serres, dont la première édition fut un succès de fréquentation, s’inscriront, avec cette deuxième édition, comme un rendezvous incontournable du mois de novembre. Nous retrouverons également le festival des Folies Vocales au mois de mai, les
soirées de notre Conservatoire de musique et de danse, avec cette saison, un moment particulier dédié à ses jeunes talents ; mais
aussi des compagnies, associations, lieux culturels et établissements scolaires qui viendront présenter, dans ce magnifique écrin,
le meilleur de leur création.
Autant d’occasions - multiples et enthousiasmantes - de franchir ce lieu vibrant et respirant la joie de vivre au cœur de notre cité
agenaise !
Bienvenue à toutes et tous !
Jean DIONIS du SÉJOUR, maire d’Agen
Marie-Claude IACHEMET, adjointe à la culture
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NOTRE SOUTIEN
À LA CRÉATION ARTISTIQUE

LE THÉÂTRE DUCOURNEAU PLUS QU’UN THÉÂTRE...
UNE SCÈNE CONVENTIONNÉE JEUNESSES !
À la fois lieu de partage, d’ouverture intergénérationnelle et de transmission, mais aussi maison des artistes, soutenant une
grande diversité de projets artistiques chaque saison, le théâtre Ducourneau, scène conventionnée Jeunesses depuis le 1er
janvier 2022 qui accueille déjà de nombreuses familles et près de 6000 scolaires par an, poursuit son ouverture essentielle
auprès des jeunes générations à travers son nouveau projet artistique et culturel, soutenu par l’ensemble des partenaires publics
dont le Ministère de la Culture via la DRAC Nouvelle-Aquitaine. Véritable reconnaissance des actions déjà menées, ce nouveau
conventionnement, est aussi, et avant tout, un encouragement à poursuivre le travail d’accompagnement et d’élargissement
auprès de nos jeunes spectateurs, futurs adultes de demain. Accompagné par des artistes, auteurs et autrices, engagés dans
la création et la promotion des écritures contemporaines pour la jeunesse et des partenaires complices, tout un programme
s’annonce riche de projets, d’échanges et d’actions, dont certaines au plus près des jeunes et leurs familles sur notre territoire. Ce
programme, qui se déploiera sur les trois prochaines saisons, n’aura qu’un objectif : aller vers, accompagner, accueillir et impliquer
toujours davantage la jeunesse, ou plutôt les jeunesses tant les réalités, les attentes - de la petite enfance jusqu’à l’âge adulte sont différentes !
Volontairement transgénérationnelle, pluridisciplinaire et éclectique, la programmation du théâtre - tout en étant enrichie par ces
nouvelles propositions et par un temps fort familial et intergénérationnel en octobre - continuera bien évidemment à s’adresser à
tous les publics et toutes les sensibilités.
Alternant œuvres en création, pièces de répertoire et spectacles aux esthétiques plurielles, cette nouvelle saison fera la part belle
à l’imaginaire et à l’utopie, questionnant, à travers plusieurs spectacles, la porosité entre réel et imaginaire. Une façon de porter
un regard critique sur notre monde actuel, de prendre de la hauteur, et d’envisager peut-être une clef de sortie, une échappée à
l’instar de l’extraordinaire pièce chorégraphique et cinématographique Hôtel Bellevue de la cie Arcosm qui ouvrira avec éclat cette
nouvelle saison. Une saison que nous avons souhaité pétillante, surprenante, et exaltante ! Optimiste !

Candide ou l’Optimisme
Le Syndicat d’Initiative

coproduction et accueil en résidence
(p.21)

Koré
Compagnie le Bruit des Ombres
coproduction
(p.27)

Daniel dans la nuit
La Rotule

coproduction et accueil en résidence
(p.29)

Lisières
Iris Miranda

Au plaisir de vous accueillir,
Stéphanie Waldt, Directrice,
et l’équipe du Théâtre Ducourneau
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Lieu de fabrique et de création pour les artistes, le théâtre
accompagne chaque saison une dizaine de projets en
participant aux coûts de production des spectacles et en
mettant à disposition des espaces de travail et une équipe
technique qualifiée. Découvrez, cette saison, 11 projets
soutenus en création :

accueil en résidence
(p.37)

Qui a cru Kenneth Arnold ?
Collectif OS’O
coproduction
(p.51)

Léonce et Léna (Fantaisie)
Compagnie du Tout-Vivant

coproduction et accueil en résidence
(p.61)

Le Sourire de l’écume
Compagnie Entre les Gouttes

coproduction et accueil en résidence
(p.67)

Ce que la nuit nous murmure
Compagnie Fauvelle

coproduction et accueil en résidence
(p.73)

Lux
Compagnie Yma

coproduction et accueil en résidence
(p. 75)

Ulysse, l’impossible retour
Groupe Anamorphose

coproduction et accueil en résidence
(p.79)

La Barbe Bleue
Le Syndicat d’Initiative

coproduction et accueil en résidence
(p.107)
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LES ARTISTES ASSOCIÉS

Le Syndicat d’Initiative
Compagnie associée 2021-2024
Reposant sur le binôme Julien Duval (artiste compagnon du TnBA auprès de Catherine Marnas) et Carlos Martins, la compagnie
Le Syndicat d’Initiative, installée à Bordeaux, se consacre principalement à la création de textes contemporains. Elle cherche à
créer un théâtre résolument généreux, où la poésie est un événement rassembleur. Sa recherche est centrée sur un travail d’acteur
exigeant et physique, et elle interroge aussi la question d’une esthétique actuelle pour proposer au public un théâtre frappant, qui
parle aux sens.
Le Syndicat d’Initiative poursuit sa deuxième année de collaboration avec
le théâtre Ducourneau. Après avoir créé et joué 8 représentations (en
itinérance) du spectacle Paradeisos, présenté sa pièce Dans ma maison
de papier, j’ai des poèmes sur le feu (2 représentations) de Philippe
Dorin sur la saison 2021-2022 ; le théâtre accueillera, cette saison,
trois représentations de Candide ou l’Optimisme, et 8 représentations
(en itinérance) de La Barbe Bleue d’après Jean-Michel Rabeux. Dans le
cadre du dispositif "L’Eté culturel" (juillet 2022), la compagnie s’associe
à l’autrice Catherine Monin pour créer un dispositif qui sera présenté en
2024.

10

Le Bruit des Ombres
Compagnie associée 2022-2024
La compagnie le Bruit des Ombres, installée en Lot-et-Garonne depuis 2013, est dirigée par Vladia Merlet, autrice, metteuse en
scène et comédienne, et David Cabiac, musicien, créateur sonore et ingénieur son. Dans ses spectacles, la compagnie a souvent
recours à la métaphore qui permet de prendre de la distance avec la réalité pour mieux la retranscrire. Elle crée des ponts entre
diverses disciplines artistiques : la musique, la danse, la marionnette, le théâtre d’objets et d’ombres. Elle met en avant les auteurs
de théâtre contemporain qui s’inspirent de sujets actuels et a notamment passé une commande d’écriture en 2017 à l’auteur de
théâtre Sylvain Levey. Elle se plaît à rassembler les générations autour
de sa discipline artistique de prédilection : le théâtre. Sa particularité
est d’aller au plus près de tous les publics en créant des structures
autonomes techniquement (et immersives), ce qui lui permet de jouer
ses spectacles dans des lieux dédiés ou non au spectacle vivant.
Nous entamons un travail de compagnonnage enthousiasmant avec la
compagnie le Bruit des Ombres. Dès cette saison, le théâtre accueillera
Koré, pièce écrite par Vladia Merlet, pour 4 représentations (complétées
par un travail de médiation auprès des établissements scolaires), ainsi
qu’un projet intitulé Lectures en famille qui se déploiera sur l’ensemble
de la saison.
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Les spectacles de la saison
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Hôtel
Bellevue

Arcosm - Thomas & Bertrand Guerry

Thomas Guerry
Chorégraphe
L’hôtel en règle générale est
un lieu qui me fascine. Je le
trouve très cinématographique
de par le fait que les histoires
de chacun se frôlent. À
l’Hôtel Bellevue, la situation
va
progressivement
révéler
les différentes personnalités
des voyageurs, leurs peurs,
leurs questionnements mais
aussi leurs rêves. C’est autant
de matières théâtrales, de
situations qui vont nourrir le
geste, le mouvement. L’écriture
chorégraphique ici, naît de
l’émotion d’une situation, d’un
détail d’une rencontre. Le geste
jaillit, prolonge l’émotion. C’est
une danse théâtrale, physique,
de situation. Une danse incarnée.

14
© Cie Arcosm

Avec Hôtel Bellevue, huis-clos burlesque, les talentueux frères
Guerry créent une pièce chorégraphique et cinématographique
à l’esthétique ébouriffante qui nous entraîne dans une épopée
où se mêlent intrigues, suspens et quiproquos !
Dans un hall d’hôtel délabré, des voyageurs, filmés par la
caméra de surveillance, sont sur le point de partir. Faute
de trouver une issue, ils s’évadent dans un voyage mental
rocambolesque. Le hall et les couloirs de l’hôtel sont alors
autant de chemins à découvrir, d’expériences à partager. En
interaction avec la danse et la musique, l’image - filmée en direct
ou préenregistrée, avec des références assumées à Buster
Keaton et Quentin Tarentino - trouble nos perceptions du réel
et révèle la face cachée de chacun. Les corps se libèrent et les
voyageurs, débridés, s’inventent un parcours fantasmagorique
commun, une échappée, bien plus qu’une porte de sortie…
"C’est drôle, joyeux, plein d’espoir.
C’est une pièce qui fait un bien fou." La Nouvelle République

30

vendredi
septembre
20h

Danse & cinéma
Durée : 52 min
Tout public dès 7 ans
Tarif
(scolaires voir p.120)

Chorégraphie : Thomas Guerry | Ecriture et
dramaturgie : Thomas Guerry et Bertrand Guerry
| Réalisation image : Bertrand Guerry | Danseurs :
Marion Peuta, Margot Rubio, Rémi Leblanc-Messager, Thomas Guerry | Comédiens : Fatou Malsert,
Estelle N’Tsendé, Bertrand Guerry | Création lumière
et scénographie : Olivier Clausse | Régisseur Vidéo /
VFX : Florian Martin | Musique originale : Sébastien
Blanchon | Concept son : Olivier Pfeiffer | Costumière : Anne Dumont | Régisseur son en tournée :
Eric Dutrievoz ou Lucille Gallard | Régisseur général :
Laurent Bazire

BORD DE SCÈNE

avec Thomas Guerry et les
danseurs à l’issue du spectacle
15
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mardi
octobre
20h30

Le Grand Bancal
Le Petit Théâtre de Pain

Bienvenue dans Le Grand Bancal, un cabaret joyeux, décalé et festif qui contamine, fédère et
nous emporte dans un tourbillon de poésie, d’amitié et de bonne humeur !
Abîmés de solitude et d’amours contrariés, un peu bancals, les 9 membres de cette étrange
tribu nous trimballent d’une histoire à une autre. Entre chansons connues ou créées, saynètes
muettes ou très bavardes, les différents numéros imaginés avec la complicité de Patrick
Ingueneau - compositeur, multi-instrumentiste, bricoleur musical de génie - contaminent la piste,
l’un chassant l’autre, poursuivant ainsi la balade poétique au pays de ce qui nous lie. "Cette
addition de séquences ne démentira pas pour autant notre besoin de faire sens. Ces temps de
durcissement et de cynisme nous le soufflent" (Le Petit Théâtre de Pain). Un grand bol d’air pour
les méninges et un bijou choral !

Théâtre & musique
Durée : 1h30
Tout public
Tarif

Conception, mise en scène, musique : Le Petit
Théâtre de Pain | Interprètes : Mariya Aneva, Cathy
Coffignal, Hélène Hervé, Fafiole Palassio, Cathy
Chioetto, Patrick Ingueneau, Guillaume Méziat,
Jérôme Petitjean, Tof Sanchez | Scénographie et
création lumière : Josep Duhau | Régie générale :
Peio Sarhy | Communication : Guillaume Méziat |
Production, administration, diffusion : Katti Biscay,
Elorri Etcheverry, Elise Robert-Loudette
en coréalisation avec

"Le Petit Théâtre de Pain, cette tribu basque qu’on aime tant, reprend une forme légère. Avec des
poèmes qui subliment le réel, des chansons d’ici et d’ailleurs, des danses façon Tanztheater
et une multitude de numéros. Et, en contrepoint, l’autodérision, l’absurde, le grand n’importe quoi,
le rêve et l’espoir. À découvrir sans hésiter !" Télérama
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© DAV
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Cats On Trees

07

vendredi
octobre
20h30

Alie

Le duo toulousain, Cats On Trees, représentant de la french pop, vient présenter son troisième
album, Alie, qui condense le meilleur dont le groupe a été capable depuis ses débuts, consacré
par leur tube Sirens Call.
Dans un décor composé de sculptures volantes et de dessins animés comme dans les films
de Méliès ou de Tim Burton : les claviers et la voix de Nina, les rythmiques de Yohan, et la pop,
accessible sans perdre de vue l’exigence des compositions comme des textes ! En s’associant
au producteur Liam Howe (Adèle, Lana Del Rey) et au mixeur Mark Stent dit Spike (Ed Sheeran,
Lady Gaga, Muse...), enthousiasmés par le talent des deux musiciens, le duo français joue
d’égal à égal avec les pointures de la pop anglaise, défendant une pop organique et synthétique,
introspective comme jamais, quasi confessionnelle. "Dans une société où la vulnérabilité n’a pas
sa place, Please Please Please est une ode à l’acceptation de soi, de ses failles, ses faiblesses
et de celles des autres. C’est se porter, se soutenir, s’accompagner. La beauté de chacun d’entre
nous réside dans nos imperfections." Cats On Trees

Concert
Durée : 1h30
Tout public
Tarif

Nina Goern (voix et piano), Yohan Hennequin (rythmique), Charlotte Baillot (violon, claviers, chœurs),
Vatea Le Gayic (basse)

"Cats On Trees affine son sens incontestable de la pop dans ce qu’elle a de plus
sensible et réjouissant." Rolling Stones
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19

Candide
ou l’Optimisme
d’après Voltaire | Le Syndicat d’Initiative

Julien Duval
Metteur en scène
Si les Lumières ont profondément
fait progresser notre société
grâce aux sciences et à la
philosophie, si elles ont permis
une émancipation des esprits à
l’égard des religions, si Voltaire
s’est ardemment opposé à
toutes les persécutions et les
injustices, à l’intolérance, à
l’esclavage, à la peine de mort,
et si notre héritage politique,
culturel, social, sociétal, doit tant
au siècle des Lumières, il n’en
demeure pas moins impératif
et nécessaire à mes yeux de
revendiquer aujourd’hui encore
haut et fort cet héritage laïc,
rationnel et tolérant.

20
© Pierre Planchenault

Voltaire comme un stimulant ! En adaptant les péripéties
truculentes de Candide, Le Syndicat d’Initiative propose un
spectacle jubilatoire dans lequel fantaisie et impertinence
servent de bouclier contre la noirceur du monde.
Candide, mû par l’amour qu’il porte à Cunégonde, affronte
les pires horreurs du monde sans jamais se départir de son
optimisme... Son voyage extravagant en forme de quête du
bonheur s’achève sur une révélation essentielle : "il faut cultiver
notre jardin". Julien Duval ravive l’éclat de ce conte classique
et opte pour un théâtre choral ébouriffant à l’esthétique
pop, colorée et joyeuse. Les sept comédiens, lancés dans
une course folle, enchaînent les scènes et se délectent des
monologues corsés et des dialogues écrits au style direct par
Voltaire dont la langue est actualisée mais pas dénaturée. Un
Candide désopilant !
"Une mise en jeu tonique et décalée, espiègle et déroutante,
propre à rendre l’essence de l’œuvre en la projetant jusqu’à nous
de manière décomplexée." La Revue du Spectacle

12

mercredi
octobre
20h

Théâtre

Durée : 2h
Tout public dès 15 ans
Tarif
(scolaires voir p.120)

spectacle en audiodescription

D’après le conte de Voltaire | Adaptation théâtrale :
Julien Duval et Carlos Martins | Mise en scène :
Julien Duval - Le Syndicat d’Initiative | Avec Zoé
Gauchet, Vanessa Koutseff, Félix Lefebvre, Odille
Lauria, Franck Manzoni, Carlos Martins et Thierry
Otin | Scénographie : Olivier Thomas | Création et
régie lumières : Anna Tubiana | Costumes : Aude Désigaux | Composition musicale : Kat May | Création
sonore : Madame Miniature | Régie générale : Denis
Vernet | Régie son : Samuel Poumeyrol | Stagiaire
assistante : Julia Roger | Audiodescription : Audrey
Laforce

en coréalisation avec

BORD DE SCÈNE

avec Julien Duval
et les comédiens à l’issue du
spectacle
21
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mardi
octobre
20h30

Paul Mirabel
Zèbre

Lunaire et nonchalant, Paul Mirabel, 26 ans, l’idole des millennials et nouveau visage de
l’humour français, trimbale sa fragilité de jeune adulte trop grand, gauche et timide. Il en fait
une force dans ses chroniques sur France Inter ou sur scène avec ce premier spectacle.
DRÔLE DE ZÈBRE
Signification : Quelqu’un d’étrange, bizarre, un peu hors norme, anticonformiste.
Origine : L’expression constitue une métaphore permettant de mettre l’accent sur la singularité
d’un individu par rapport à la norme sociale à laquelle il s’oppose. La métaphore du zèbre
est ici intéressante, puisque l’animal fait partie de la famille des équidés, mais se différencie
grandement des chevaux et des ânes par son pelage original.

Humour
Durée : 1h15
première partie choisie par l’artiste
Tout public dès 13 ans
Tarif

Mise en scène : Daniel Marchaudon et Paul Mirabel

Exemple : Un drôle de zèbre, ce type-là.
"Terriblement drôle." Télérama
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21>29

OCTOBRE

LE CIMENT, DRÔLE DE NOM...

LE

C!MENT

ARTS & JEUNESSES

THÉÂTRE • DANSE • CIRQUE • MUSIQUE • MARIONNETTES
ARTS VISUELS & NUMÉRIQUES • EXPOSITIONS • VISITES • ATELIERS

Mais riche de sens et d’évidences, soufflé tant par le projet artistique de notre théâtre - espace de transmissions, de croisements
et de liens entre générations -, que par l’histoire de ce lieu et de son généreux bienfaiteur, Pierre-Alphonse Ducourneau, qui
après avoir fait fortune en inventant un nouveau ciment (l’Amalga), légua toute sa fortune à la ville pour " aider la petite enfance
et construire un édifice de spectacles digne de ce nom ". En ciment armé, évidemment !
C’est donc un clin d’œil éloquent, décalé et joyeux fait aux origines-même de notre théâtre - pour ne pas oublier ! - et une
manière de réaffirmer, sans détours, que "l’Art est le ciment essentiel de notre humanité." Angelin Preljocaj

INTERGÉNÉRATIONNEL & CRÉATEUR D’HUMANITÉ !
Diversité, originalité et échappées sur les pavés d’Agen seront au programme de ce temps fort intergénérationnel riche de 9
spectacles et de 2 expositions ! De quoi rire (Gadoue, Blanche Neige, Le Petit Poucet), vibrer (Culbuto), rêver et contempler
(Versant Vivant, Papéro circus ou encore Nature Humaine et Lisières pour les plus grands) s’évader (Faune) s’amuser des petits
tracas du quotidien (Daniel dans la nuit) ou réfléchir aux grandes questions existentielles (Koré) !
Ensemble, réactivons nos sens et réenchantons nos imaginaires au contact des œuvres et des artistes invités !
Programme complet le 10 octobre sur www.agen.fr.

+ d’infos :
05 53 66 26 60 | theatre@agen.fr
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KORÉ

Vladia Merlet - Compagnie le Bruit des Ombres (47)

Vladia Merlet
Autrice, metteuse en scène
Perséphone, avant d’être un
mythe sur la garde alternée,
est avant tout un mythe sur
l’équilibre des saisons. À l’instar
de Greta Thunberg, jeune
militante écologiste de seize ans
qui entreprend la première grève
scolaire pour le climat, Koré
se trouve malgré elle engagée
dans cette lutte et devient la
clé de l’équilibre des saisons.
Ce n’est pas sur les frêles
épaules des enfants que doit
reposer l’équilibre du monde, tel
est le message que j’aimerais
transmettre à travers cette pièce.
De la même manière, dans un
divorce, ce n’est pas aux enfants
à réconcilier des parents fâchés.

26
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Sous la forme d’un road-movie théâtral, Koré, nous invite à
nous questionner sur la place des enfants, des adultes et de
leurs responsabilités.
Entre une mère distraite, un père absorbé, Koré, jeune fille
prisonnière d’un sombre jardin, se voit engagée malgré elle
dans un combat pour réconcilier ses parents et… rétablir
l’équilibre écologique. Avec l’aide du jeune activiste Ruby, elle
parvient à s’affranchir de ses peurs et à partir en quête de
ses origines. À travers ce texte, inspiré du célèbre mythe de
Perséphone – ou Koré en grec, " la jeune fille " – Vladia Merlet
transpose habilement la problématique écologique à hauteur
d’enfant. Grâce à un dispositif immersif audacieux à la fois
sonore et visuel - composé d’une lanterne magique projetant
les différents mondes auxquels sont confrontés les deux héros
et intégrant la musique interprétée en direct - le public devient,
lui aussi, acteur d’un monde en mouvement, où tout n’est pas
noir ou blanc.
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vendredi
octobre
19h30

Théâtre
Salle du Skating (Agen)
Durée : 50 min
Tout public dès 8 ans
Tarif (individuel)
Tarif
(15€ / famille)
(scolaires voir p.120)

Création 2022
Écriture et mise en scène : Vladia Merlet | Création
sonore, live electronics : David Cabiac | Création
lumière : Véronique Bridier | Régisseur en tournée :
David Cabiac | Accessoires, jeux d’ombre, dessins :
Polina Borisova | Construction : Vincent Lahens
| Assistant à la mise en scène et dramaturgie :
Daniel Blanchard | Accompagnement corporel :
Sylvie Balestra | Conseil technique autour de la
boîte de théâtre optique : Olivier Vallet | Costumes :
Marion Guérin | Maquillage : Carole Anquetil |
Distribution : Léa Douziech (en double distribution
avec Eve Pereur), Pierre de Brancion (en double
distribution avec Roméo Mariani), Iris Trystram (en
double distribution avec Ania Svetovaya), David
Cabiac | Visuel : Romane Laulan | Photos : LBDO et
F. Lépissier | Chargée de développement : Filigrane
Fabrik, Catherine Siriphoum

EN ÉCHO

LECTURES EN FAMILLE
avec Vladia Merlet
vendredi 29 octobre à 10h30
27
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DANIEL DANS LA NUIT
La Rotule

C’est la nuit à Villeneuve-la-Roussette, petite bourgade sous-marine. La naissance des
bigorneaux luminescents se prépare... Mais le calme de cet instant magique va être troublé par
le réveil précoce de Daniel, un jeune calamar à l’énergie débordante !
Equipé d’une lampe de poche magique qui permet de voir même à travers les murs, un guide
plein de bonhomie accueille les jeunes spectateurs pour partir à la recherche du facétieux
Daniel. Une occasion unique de découvrir cette fascinante cité sous-marine ! En racontant
l’histoire, le comédien-narrateur Vincent Lahens, interprète les différents personnages, et nous
révèle ce qui était caché. Bâti comme un cherche-et-trouve, mêlant théâtre, musique englobante
et images animées et projetées, ce spectacle traite d’un sujet bien connu des parents : celui du
rythme biologique du tout-petit et, plus précisément, de ce moment charnière où c’est à l’enfant
de s’adapter au rythme de ses parents et plus l’inverse!

samedi
octobre
11h & 15h

Théâtre & images animées
Durée : 25 min
spectacle 100% Famille - 1 à 6 ans
Tarif
(15€ / famille)
(scolaires voir p.120)

Mise en scène, écriture et vidéo : Timo Hateau | Écrit
et imaginé avec Carmela Chergui | Avec Vincent
Lahens | Création lumière : Fethi Tounsi | Création
sonore : Funken | Concepteur logiciels : Philippe
Montemont | Construction décors : Coline Hateau

En écho au spectacle, retrouvez des films sur le
thème de l’océan pendant le festival Premières
Toiles des Montreurs d’Images !
www.lesmontreursdimages.com

ATELIER

FABRIQUE TON DANIEL
après la représentation
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FAUNE

Adrien M & Claire B x Brest Brest Brest
Faune est une série d’affiches de grand format à observer avec
une application de réalité augmentée. Elles révèlent alors une
vie animale cachée sur les murs de la ville.
Adrien Mondot
& Claire Bardainne
Co-directeurs artistiques
Aujourd’hui, avec Faune, nous
voulons littéralement rejoindre
le public là où il est, dans la rue,
avec l’exploration d’un territoire
qui est pour nous vraiment
nouveau : l’espace public. Ce
dispositif nous passionne pour
sa capacité à créer de petits
spectacles furtifs et inscrits
dans le quotidien, intégrant les
images du réel environnant aux
scénarios visuels conçus de
toutes pièces. Les tablettes et
smartphones jouent alors le rôle
de fenêtres vers cette réalité
cachée.
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© Adrien M & Claire B

Avec cette nouvelle création, la compagnie Adrien M & Claire
B - habituée des arts de la scène, connue pour ses pièces
magiques où la réalité virtuelle se superpose au réel - et le
collectif de graphistes Brest Brest Brest - au style rétro et
décalé - proposent une balade poétique dans l’espace urbain.
Collées dans l’espace public, 10 affiches invitent à un parcours
en forme de jeu de piste. Chaque paysage abrite une forme
différente, aux habitats et comportements singuliers. Une
faune qui nous regarde, autant que nous la regardons. Libre
d’accès, visible en extérieur, ce parcours, sorte d’initiation
à un pistage poétique et dada, propose une gymnastique de
l’attention et un réenchantement du quotidien urbain.
Téléchargez et installez gratuitement l’application Faune [www.
faune.app ou sur Apple Store et Play Store] pour découvrir
l’exposition.
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octobre
jusqu’au
23 décembre

Exposition dans l’espace
public
Inauguration suivi d’un parcours
dans la ville le dim 23 oct à 15h
(vous devrez être muni d’un
téléphone portable et avoir
téléchargé l’application Faune)
Dans les rues de la ville
Tout public
Gratuit

Projet mené en partenariat avec le CEDP 47,
Paysage et Médiation
Adrien M & Claire B × Brest Brest Brest, Création
2021 | Conception et direction artistique : Claire
Bardainne, Adrien Mondot, Arnaud Jarsaillon,
Loris Pernoux | Conception et développement
informatique : Adrien Mondot, Rémi Engel | Habillage
sonore : Brest Brest Brest | Administration : Marek
Vuiton, assisté de Mathis Guyetand | Direction
technique : Raphaël Guénot | Production et
diffusion : Joanna Rieussec | Production : Juli
Allard-Schaefer, Margaux Fritsch, Delphine Teypaz
| Médiation : Aurélia Deniot, Claire Engel, Johanna
Guerreiro | Typographies : Garaje © 205TF, Flutter ©
Jangs Müller Type Foundry
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lundi
octobre
14h30 & 17h

Cirque
Église des Jacobins
Durée : 30 min
Tout public dès 5 ans
Tarif (individuel)
Tarif
(15€ / famille)

GADOUE
Le Jardin des délices

Gadoue, c’est le plaisir de la patouille, le frisson du défendu, la
joie du pas correct.
Le public s’installe tout autour d’une piste recouverte de boue
blanche. Un jongleur en complet-veston fait son entrée. Il suit
le rythme impulsé par la musique jouée en direct par la harpiste
Delphine Benhamou. Très vite, il cumule les difficultés : ne pas
se salir, ne pas glisser, ne pas faire tomber sa balle, tout en
tentant des figures de plus en plus complexes. Peine perdue...
Ça colle, ça glisse, ça tache ! Petits et grands, tout le monde se
reconnaît dans ce spectacle joyeux aux frontières de l’étrange.
"Dans le réjouissant Gadoue, Nathan Israël et Luna Rousseau
poursuivent leur belle recherche autour de l’argile. Au carrefour
du cirque et de bien d’autres disciplines." Sceneweb
Auteurs : Luna Rousseau et Nathan Israël | Conception, mise en scène et dramaturgie : Luna Rousseau |
Interprétation : Nathan Israël et Delphine Benhamou ou Paola Aviles | Régie : Etienne Charbonnier | Production
/ diffusion : Full Full
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mardi
octobre
11h, 15h & 17h

Théâtre d’objets
Rotonde du théâtre
Durée : 40 min (20 min/conte)
Tout public dès 5 ans
Tarif (individuel)
Tarif
(15€ / famille)

BLANCHE NEIGE
& LE PETIT
POUCET
Scopitone & Cie

Deux versions décapantes des célèbres contes de notre
enfance !
Très répandu dans les années 60, le Scopitone est un jukebox
associant l’image au son. La compagnie éponyme en a fait un
dispositif astucieux pour revisiter les contes avec, toujours, la
signature qui a fait sa renommée : un livre-disque racontant
l’histoire originelle, un castelet pour décor, un détournement
cocasse du conte par l’objet et la manipulation ! Pour BlancheNeige, avis aux passionnés d’escarpins et de baskets… les
personnages seront représentés par des chaussures. Pour Le
Petit Poucet... c’est à l’école, que ça se passe, fragrance "colle
Cléopâtre" !
Création et mise en scène : Cédric Hingouët | Interprétation : Juan Pino (Blanche-Neige) et Fanch Jouannic (Le
petit Poucet) | Regard extérieur : Emma Lloyd (Blanche-Neige) et Morien Nolot (Le petit Poucet) | Scénographie :
Alexandre Musset
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mercredi
octobre
15h

Concert dessiné & animé
Durée : 45 min
Tout public dès 6 ans
Tarif (individuel)
Tarif
(15€ / famille)

VERSANT VIVANT
Emilie Tarascou & Simon Kansara

Versant Vivant est un spectacle musical sensible et
contemplatif, où s’entremêlent des compositions électroacoustiques et toute une variété de manipulations plastiques
réalisées en direct.
Bercés par une musique hypnotique, les êtres de la montagne
s’endorment : humains, animaux, domestiques ou sauvages,
proies ou prédateurs, tous se retrouvent en rêve pour une trêve
bienvenue. Faisant appel à différentes techniques et outils,
Emilie Tarascou dessine, sous l’œil de la caméra, des paysages
naturels auxquels elle donne vie grâce à quelques animations.
Pour accompagner cette rêverie organique, Simon Kansara
crée en direct une musique de boucles aériennes qui évoluent
avec le dessin.
Écriture et dessin : Emilie Tarascou | Simon Kansara : Écriture et musique | Accompagnement en diffusion :
L’Armada Productions

APÉRO-SIROP

avec l’équipe artistique

27

jeudi
octobre
11h & 17h

Marionnettes, objets
mécaniques à manivelles
& musique
Durée : 50 min
spectacle 100% Famille - 1 à 6 ans
Tarif
(15€ / famille)

PAPÉRO CIRCUS
Compagnie Chuchoconto (47)

Place ! Prenez place ! Ronde et généreuse, la Rotonde de
notre théâtre prend soudain des allures de chapiteau. Que le
spectacle commence !
Papéro Circus est un petit cirque de papier, qui revient tous les
ans après avoir fait le tour du monde pour nous rapporter ses
numéros les plus incroyablement fantastiques ! Automates et
acrobates, clowns et dresseuse d’escargots, contorsionnistes
et équilibristes… Laissez-vous emporter par la poésie de ce
petit cirque de papier et de ces jolies trouvailles !
Écriture, réalisation, mise en scène, jeu : Delphine Derosais et Christophe Leblond | Manipulation : Delphine
Derosais | Création musicale et jeu : Christophe Leblond | Conseils artistiques et costumes : Inge Zorn-Gauthier |
Regard extérieur : Anne Marie Frias

APÉRO-SIROP

avec l’équipe artistique
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vendredi
octobre
18h

Exposition
Exposition de gravures
du 28 octobre au 28 décembre 2022.
(Ouverture aux horaires de la billetterie)
Vernissage le 28 octobre à 18h
Tout Public
Gratuit

IRIS MIRANDA
NATURE HUMAINE
Iris Miranda, artiste plasticienne, graveuse, vit aujourd’hui en
Lot-et-Garonne et développe depuis une quinzaine d’années
un travail visuel autour de l’estampe.
Ce rapport particulier à cet art graphique trouve sans doute sa
source dans la fascination éprouvée enfant devant les détails
minutieux des planches gravées des livres anciens de Sciences
Naturelles. Ses outils labourant le bois ou le métal génèrent
une matière graphique sensible et organique, cherchant
inlassablement à capter les frémissements de la vie, du désir et
de ses mystères insondables. Elle grave des images pour faire
corps avec le monde, au travers des sensations qu’elle éprouve.
Ses portraits gravés, bruts et délicats à la fois, nous invitent
dans une relation de regards à passer de l’autre côté du miroir
et rencontrer l’altérité, là où l’intime rejoint l’universel. Nous y
contemplerons peut-être quelques reflets possibles de notre
commune nature humaine, en perpétuelle métamorphose.
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vendredi
octobre
19h30

Trio organique hybride
Création 2022
Durée : 50 min
Tout public dès 15 ans
Tarif

LISIÈRES
Lisières - objet artistique singulier à la croisée des arts propose une immersion sensorielle dans un univers dense,
onirique et sombre.
Au cœur d’un dispositif explorant les relations entre son,
mouvement et image, le corps de la danseuse se fait tout à
la fois support de l’image et incarnation polymorphe. Sous les
yeux du spectateur, le corps s’anime, visible, modelé, traversé
et dissout par le jeu des ombres mouvantes ou les résonances
sonores. Une empreinte rétinienne fantomatique se dessine et
danse aux lisières d’une forêt rêvée.
Projection analogique d’images animées : Iris Miranda | Danse : Audrey Thammavong | Musique live (batterie
horizontale et dispositif électronique) : Mathias Pontevia

BORD DE SCÈNE
avec les artistes
à l’issue du spectacle
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CULBUTO
Compagnie Mauvais Coton

Attention, sensations fortes ! Perché sur un mât lui-même posé sur un culbuto, un acrobate se
joue de l’apesanteur et tutoie le ciel. Ça tangue, ça chavire, ça se renverse...
Pièce de cirque écrite avec le mât culbuto - une machine unique à l’instabilité chronique conçue
pour défier les limites du possible et osciller sur l’inconnu - Culbuto est un défi burlesque et
vertigineux. Libéré des contraintes de l’apesanteur, l’artiste Vincent Martinez qui tourne, se
balance, s’élève, s’envole et se joue de son double (une poupée mannequin), livre une performance
audacieuse à 360 degrés, drôle et pleine de poésie, pour petits et grands.
"Un solo acrobatique en plein air, qui donne des sensations de vertige et de liberté.
Une petite forme de trente minutes, merveilleuse et légère." Télérama
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samedi
octobre
12h & 16h

Cirque
Devant le théâtre
Durée : 30 min
Tout public
Gratuit

Auteur-interprète : Vincent Martinez | Mise en
scène : Vincent Martinez | Regard complice : JeanPaul Lefeuvre | Production/Diffusion : Sébastien
Lhommeau et Eric Paye

En écho au spectacle, retrouvez des films sur le
thème du cirque pendant le festival Premières Toiles
des Montreurs d’Images !
www.lesmontreursdimages.com
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vendredi
novembre
20h30

Fishbach
Avec les yeux

Cinq ans après un premier album remarqué, Fishbach, auteure, compositrice, interprète et
actrice, qui marqua Les Victoires de la musique en 2018, signe Avec les yeux, un deuxième
opus tout en sensibilité et outrance qui rompt avec les formatages actuels.
C’est "un diamant brut" confie Patti Smith. En elle, l’adolescente rock et déchirée, la femme
fatale et la prêtresse rétro-futuriste. Artiste libre et plurielle, Fishbach s’affranchit des barrières
musicales, préférant suivre son instinct. Son univers "maximaliste" et expressionniste, riche de
multiples influences - de Kate Bush, à Kirin J Callinan, en passant par Scorpions, Bonie Tyler,
Catherine Ringer ou encore Patti Smith - oscille entre grandiloquence et douceur, sonorités
eighties et tonalités plus rock ou folk... Un vaste et riche répertoire néo-rétro aux irrésistibles
mélodies ! Et toujours ce timbre de pierre tendre, cette voix unique et magnétique, au service de
textes profonds et imagés qui résonnent profondément en nous.

Concert
Durée : NC
Tout public
Tarif

Distribution : Fishbach, Aloïs Champougny,
Alexandre Grolée, Simon Roger

"Avec les yeux offre d’entrée un versant plus flamboyant et solaire toujours porté par la voix
reconnaissable entre mille de Flora Fishbach. Ses nouvelles chansons confirment sa singularité
d’électron libre." Les Inrocks
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08

mardi
novembre
20h30

Dorothy

De Zabou Breitman d’après Dorothy Parker
Avec beaucoup de délicatesse, Zabou Breitman s’empare de cette figure du New York
intellectuel pour en faire un portrait en creux, par touches légères.
Poétesse, scénariste (Une étoile est née), journaliste - l’une des plumes les plus redoutées de la
scène critique et intellectuelle new-yorkaise - Dorothy Parker, surnommée "The Wit" (l’esprit vif)
par ses amis, est devenue une légende. Radicale dans son travail comme dans sa vie, fumant,
buvant, courant aux spectacles, ce personnage hors-norme, engagé dans de nombreuses causes,
proche des Fitzgerald, d’Hemingway ou de Gertrude Stein, a porté un regard sans concession
sur la société américaine des années 1920-1960. Dans un décor conçu comme un écrin de vieux
objets, Zabou Breitman parvient à donner vie à Dorothy Parker à travers cinq de ses nouvelles et
à faire entendre la pensée fulgurante de cette femme éprise de liberté.
"Zabou Breitman joue les séductrices, les caustiques, les femmes tristes, oubliées et nous emporte
au cœur de sa création. Un bien beau moment à savourer intensément." L’œil d’Olivier
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Théâtre
Durée : 1h15
Tout public dès 15 ans
Tarif

Un spectacle écrit et interprété par Zabou Breitman
à partir des œuvres de Dorothy Parker | Mise en
scène : Zabou Breitman | Regard extérieur : Antonin
Chalon | Création lumière : Stéphanie Daniel |
Création son : Yoann Blanchard | Costumes :
Zabou Breitman et Bruno Fatalot | Accessoires :
Amina Rezig | Assistante à la Mise en scène :
Laura Monfort | Chorégraphe : Emma Kate Nelson |
Régisseur Général : Eric Maurin | L’agence littéraire
MCR remercie National Association for the
Advancement of Colored People pour l’autorisation
d’utiliser les œuvres de Dorothy Parker
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L’Île d’Or

13

dimanche
novembre
14h

Kanemu-Jima

Spectacle présenté par le ThéâtredelaCité - Centre Dramatique National Toulouse Occitanie en partenariat avec
Odyssud - Blagnac

Trente ans après leur dernière venue à Toulouse, Ariane
Mnouchkine et le Théâtre du Soleil seront de retour en
novembre 2022.
Ariane Mnouchkine
Metteuse en scène
Nous, femmes ou hommes de
théâtre, nous pensons tous que
nous devons bien être utiles à
quelque chose. Que les histoires
que nous décidons de raconter
ou qui, plus exactement,
décident d’être racontées par
nous, seront utiles. Qu’elles
seront éclairantes, nourrissantes,
indispensables. Nous pensons
que la transformation formelle
que le théâtre exige pour devenir
théâtre entraîne forcément la
transformation, l’élévation des
âmes que l’humanité demande
pour devenir vraiment humaine.
Certains accordent ce pouvoir à
la prière. (Otaru, 5 sept 2019)
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Pendant un mois, le ThéâtredelaCité sera complètement habité
et investi par la troupe du Soleil pour faire vivre au public une
expérience totale et hors du commun. Ariane Mnouchkine
et les 30 interprètes de L’Île d’Or nous embarqueront pour un
voyage aussi fabuleux qu’inoubliable. Un hall transformé en
une immense cantine japonaise portera les spectateurs et
spectatrices, dès leur arrivée au théâtre, vers une odyssée
onirique jusqu’aux confins du Japon : L’Île d’Or.
"Les spectacles d’Ariane Mnouchkine sont voyage.
Dans l’histoire, l’humanité, la solidarité, l’ailleurs, la beauté.
Dans l’art infini du théâtre, rendu magiquement présent.
À la vie, au monde... Depuis bientôt soixante ans, le Théâtre
du Soleil est ainsi devenu lui-même cette île d’utopie - une île
d’or, telle celle du dernier spectacle... - où l’on aime à venir
s’émerveiller, reprendre courage et énergie dans un lieu qui se
métamorphose aux couleurs de la représentation en cours, un
lieu où l’on peut manger et boire ensemble." Télérama

Théâtre

Echappée en bus à Toulouse
Durée : 3h05 avec entracte
Tout public
Tarif unique : 39€ (comprenant le
trajet en bus et l’entrée au spectacle.
Le repas à la cantine japonaise reste
à la charge des participants)

Une création collective du Théâtre du Soleil en
harmonie avec Hélène Cixous dirigée par Ariane
Mnouchkine | Musique : Jean-Jacques Lemêtre |
Avec : Shaghayegh Beheshti, Duccio BellugiVannuccini, Georges Bigot, Aline Borsari, M.W.
Brottet, Sébastien Brottet-Michel, Juliana Carneiro
da Cunha, Hélène Cinque, Eve Doe Bruce, Maurice
Durozier, Clémence Fougea, Farid Gul Ahmad, Sayed
Ahmad Hashimi, Samir Abdul Jabbar Saed, Martial
Jacques, Dominique Jambert, Judit Jancso, Shafiq
Kohi, Lucia Leonardi, Agustin Letelier, Ya-Hui Liang,
Vincent Mangado, Andréa Marchant, Julia Marini,
Alice Milléquant, Taher Akbar Baig, Nirupama
Nityanandan, Miguel Nogueira, Tomaz Nogueira,
Seietsu Onochi, Vijayan Panikkaveettil, Reza Rajabi,
Omid Rawendah, Xevi Ribas, Arman Saribekyan,
Thérèse Spirli
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La Bohème

Giacomo Puccini | Chants de Garonne (47)
"Telle est la vie des hommes. Quelques joies, très vite effacées par d’inoubliables chagrins"
Marcel Pagnol.
Après Donizetti (L’Elixir d’Amour puis Don Pasquale) et Rossini (Le Barbier de Séville), la
compagnie Chants de Garonne a souhaité aborder une autre figure majeure du répertoire italien :
Giacomo Puccini. Le choix s’est naturellement porté sur La Bohème, opéra qui a le mieux incarné
la jeunesse dans ses sentiments passionnés, ses emphases, sa drôlerie, son explosion de vie
rongée peu à peu par la misère et la maladie. À la fois lyrique et intimiste, La Bohème est l’opéra
qui a su, depuis sa création, toucher tous les cœurs.
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vendredi
novembre
20h30

Voix & musique

Chanté en italien
(surtitres en français)
Durée : 1h30 + 20 min d’entracte
Tout public dès 12 ans
Tarif
(scolaires voir p.120)

Création 2022
Mise en scène : Emmanuel Gardeil | Avec Alexandra
Dobos-Rodriguez (Mimi), Artavazd Sargsyan
(Rodolfo), Sergio Villegas Galvain (Marcello), Aurélie
Fargues (Musetta), Antoine Foulon (Colline), Maxime
Cohen (Schaunard) | Piano : Emilie Véronèse |
Décors : Jean Ghilardini et Scorfa | Costumes :
Bénédicte Bonnet | Lumières : Marion Jouhanneau
| Régie : Gabriel Truilhé | La compagnie Chants de
Garonne est conventionnée avec la ville d’Agen
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jeudi
novembre
20h30

La Claque
Fred Radix

Après Le Siffleur, accueilli en 2018, Fred Radix et sa folie douce reviennent avec une nouvelle
pièce à la fois drôle, musicale et interactive qui a pour thème… la claque au théâtre !
En 1865, Auguste Levasseur, chef de claque, crée les succès et les échecs des pièces de théâtre.
A la veille de la première d’un nouveau spectacle, il se retrouve abandonné par sa claque. Il
débauche alors Fauvette, une musicienne de l’orchestre, pour l’accompagner et envoie son
assistant, Dugommier, trouver des remplaçants de fortune. Il ne reste plus qu’une heure trente
avant le début de la première pour faire répéter les claqueurs novices en leur interprétant des
extraits du spectacle qui compte pas moins de cinq actes ! La tâche est ardue pour ce trio
hors pair ! Fred Radix mêle ici les ingrédients fétiches de ses créations : un fond historique et
documenté, un contenu musical et virtuose, un humour fin et élégant et l’interaction avec le
public.

Théâtre musical,
humoristique & interactif
Durée : 1h20
Tout public dès 8 ans
Tarif

Écriture, composition et mise en scène : Fred Radix
| Avec Alice Noureux, Fred Radix et Guillaume
Collignon | Costumes : Delphine Desnus | Création
visuelle : Fred Radix et ClodineTardy | Direction
technique : Clodine Tardy | Direction d’acteur :
Christophe Gendreau

"Le désinvolte Fred Radix, inoubliable Siffleur, s’intéresse à cette coutume millénaire qu’est
la claque. S’appuyant sur une recherche historique, le virtuose de la glotte propose un nouveau
spectacle d’humour musical et interactif. À découvrir sans tarder." Télérama
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Qui a cru
Kenneth
Arnold ?

Collectif OS’O accompagné de Riad Gahmi
Le collectif OS’O
Collectif d’artistes

Les ovnis existent-ils ? Le Collectif OS’O prend la question
à bras le corps ! Sous forme d’une conférence loufoque, ils
partagent leurs connaissances en ufologie.

Nés dans les années 80, nous
appartenons à une génération
qui regarde avec inquiétude le
monde qu’elle a reçu en héritage.
Un monde "désenchanté", sans
idéologie, un monde sans mythe.
De quel mythe avons-nous
besoin aujourd’hui ? Par mythe,
nous entendons un récit, une
histoire capable de bouleverser
notre vision du monde et nos
pratiques sociales. Loin d’avoir
la réponse, c’est en tout cas la
question qui nous anime. Quel
est notre outil ? Le théâtre.

En 1947, Kenneth Arnold, un aviateur américain observe des
objets volants non identifiés dans le ciel. Par la suite, de
nombreuses observations à travers le monde, interprétées
comme des preuves de vie extraterrestres, se multiplient. À
partir de témoignages, le collectif OS’O sème le doute dans
les esprits pour questionner ce qui fait croyance, science,
délire conspirationniste ou rêve d’un ailleurs vivable. Mais
alors qu’aujourd’hui les fake news se répandent comme
une trainée de poudre, comment faire la part du vrai ? Les
brillants comédiens d’OS’O titillent notre penchant à croire en
l’inexplicable.
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mardi
novembre
20h30

Théâtre
Salle Comencini
Durée : 1h10
Tout public dès 12 ans
Tarif
(scolaires voir p.120)

Écriture et mise en scène collective : Collectif OS’O
accompagné de Riad Gahmi | Avec (en alternance) :
Roxane Brumachon, Bess Davies, Mathieu Ehrhard,
Baptiste Girard, Denis Lejeune et Tom Linton |
Dramaturgie : Riad Gahmi | Régie générale et son :
Benoît Lepage| Régie sur la création : Guillaume De
Smeytere | Fabrication accessoires et accompagnement costumes : Marion Guérin | Vidéo et logo : Fred
Cavender | Construction : Benoit Lepage, Éric | Ferrer
et Stéphane Le Sauce | Musique : Vincent Jouffroy |
Production : Fabienne Signat | Diffusion – Tournée :
Marina Betz

en coréalisation avec

"Une joyeuse invitation à aiguiser sa pensée critique autant que
métaphorique." Sceneweb
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02

vendredi
décembre
20h30

Trio Sōra
Les Musicales d’Artepiano

Le Trio Sōra, composé de Pauline Chenais (piano), Amanda Favier (violon) et Angèle Legasa
(violoncelle), est un ensemble charismatique reconnu pour ses interprétations audacieuses.
Le premier disque du Trio Sōra - un triple album consacré à l’intégrale des trios de Beethoven
(Naïve, 2020) - impose son style résolument moderne et ses interprétations aussi libres que
rigoureuses. Unanimement plébiscité par la presse, il a reçu les récompenses les plus convoitées.
Formation recherchée, le Trio Sōra - honoré de nombreux prix internationaux et qui a bénéficié de
collaborations avec de grands maîtres - foule les scènes les plus prestigieuses : Wigmore Hall
de Londres, Beethoven-Haus de Bonn, Festival de Verbier, Philharmonie de Paris, Auditorium du
Louvre, la Folle Journée de Nantes ou encore le Festival d’Aix-en-Provence. Accueilli dans l’écrin
du théâtre Ducourneau, nul doute que le programme sélectionné (Clara Schumann et Franz
Schubert) offrira un exceptionnel moment suspendu.

Musique
Durée : 1h15
Tout public
Tarif

Interprétation : Pauline Chenais (piano), Amanda
Favier (violon), Angèle Legasa (violoncelle) | Piano
Maison Parisot

"Merveilleusement douées, ces 3 jeunes femmes éblouissent le répertoire.
À découvrir de toute urgence !" Télérama
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Et puis
on a sauté !
Pauline Sales - Compagnie de Louise

Odile Grosset-Grange
Metteur en scène
Nous vivons dans une société
un peu folle qui veut que nous
soyons toujours en hyperactivité.
Qui que nous soyons, ouvriers
ou cadres, chef d’entreprises ou
artisans, nos emplois du temps
hypertrophiés sont difficilement
compatibles avec le rythme
de nos enfants. "Comment les
enfants se construisent ils face à
l’absence ? Ces enfants à la fois
au centre de tout et qui se doivent
d’être performants, ressentent
un manque de nous, mais nous il
faut bien que nous vivions et que
nous nous réalisions…". C’est
face à ce paradoxe que nous
place Pauline Sales.
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Portée par un irrésistible esprit d’aventure, Et puis on a sauté !
raconte l’évasion fantastique d’une soeur et de son frère qui,
délaissés par leurs parents, apprennent à grandir avec le
manque.
Refusant la sieste imposée par leurs parents, Juliette et Elias
décident de s’échapper par la fenêtre. Mais ils chutent dans
une brèche spatio-temporelle. L’histoire se poursuit par une
haletante quête initiatique au sein de cet espace-temps qui
devient l’endroit idéal pour se questionner sur le manque, la
relation avec leurs parents, leur confiance et leur inquiétude
face à la vie, l’amour, la mort, l’avenir. Mais il y a urgence :
revenir dans leur chambre et reprendre le cours de leur vie,
sinon... La mise en scène malicieuse d’Odile Grosset-Grange
illumine cette pièce écrite par Pauline Sales aussi passionnante
que profonde sur la parentalité. Joyeux (pour les enfants) et
salutaire (pour les parents) !

06

mardi
décembre
19H30

Théâtre
Durée : 1h
Tout public dès 8 ans
Tarif (individuel)
Tarif
(15€ / famille)
(scolaires voir p.120)

Texte : Pauline Sales | Mise en scène : Odile
Grosset-Grange | Assistant à la mise en scène :
Carles Romero-Vidal | Distribution : Camille Blouet
et Damien Zanoly | Voix des parents : Odile GrossetGrange et Xavier Czapla | Scénographie : Stephan
Zimmerli sur une idée commune avec Marc Lainé
| Lumière et régie générale : Erwan Tassel | Son et
voix de la fourmi : Jérémie Morizeau | Accessoires
et assistante scénographie : Irène Vignaud |
Costumes : Séverine Thiebault | Construction,
peintures et coutures du décor : Thierry Pinault,
Yvonnick Bousso, Sophie Lucas, Laurence Raphel
et Catherine Lecorre | Administration et production :
Caroline Sazerat-Richard, Emilienne Guiffan et
Mathilde Göhler | Diffusion : Caroline SazeratRichard et Caroline Namer
en coréalisation avec

"Ce spectacle s’adresse à l’âme d’enfant qui sommeille
en chacun d’entre nous." Sud-Ouest
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Lazzi

10

samedi
décembre
20h30

Fabrice Melquiot | Philippe Torreton & Vincent Garanger
La nouvelle création de Fabrice Melquiot est un hommage à
la fois, tendre et caustique, à l’amitié, au temps qui passe, au
cinéma avant Netflix, avant Amazon, avant le streaming…
Fabrice Melquiot
Auteur
Je crois pouvoir dire que Lazzi
est une comédie. Une comédie
minée par l’absence de femmes.
Elles y écrivent en silence
l’histoire de deux hommes
abandonnés. Et au bout du
générique final, une question,
implicite, planquée : où est le
rêve jamais rêvé ? Celui qu’on
rêve de cueillir quand on se sent
perdu face à la brutalité du réel,
face à l’insondable présent. Sans
ce rêve vierge de tout rêveur, estce qu’on peut recommencer une
vie ?
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Philippe et Vincent, deux amis cinéphiles, ferment leur
vidéoclub après 27 ans d’activité et de vie au milieu des films.
Entre légèreté et nostalgie, ils tournent le dos à leur vie d’avant,
quittent la ville pour une maison à la campagne, loin de tout.
Ils vivent à la fois libres et empêtrés dans leurs souvenirs, l’un
veuf l’autre divorcé, abîmés par la vie. Les jours s’écoulent,
ils cherchent à se réinventer, avec cette lucidité des désuets.
De temps en temps, Orson Welles leur rend visite à la grille
du jardin... "C’est une ruine des utopies, face à laquelle nous
nous trouvons. Pas de désespoirs, ni d’espoir, un entre d’eux...
Avec des personnages errant, se fabriquant une vie, ou un
prolongement, je ne sais pas ! Quelque chose comme cela d’un
temps suspendu." Fabrice Melquiot

Théâtre
Durée : 1h40
Tout public
Tarif

Création septembre 2022
Texte et mise en scène : Fabrice Melquiot |
Avec Philippe Torreton et Vincent Garanger |
Scénographie : Raymond Sarti | Musiques : Emily
Loizeau | Chorégraphie : Ambra Senatore| Création
lumières : Anne Vaglio | Costumes : Sabine Siegwalt
| Assistante à la mise en scène : Mariama Sylla
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The Roots

16

vendredi
décembre
20h30

Compagnie Accrorap - Kader Attou

Kader Attou
Chorégraphe
Ma danse s’est façonnée dans
le frottement des esthétiques,
danse hip hop, danse Kathak,
danse contemporaine. Ce qui
m’importe dans cette relationlà, c’est de construire des ponts,
créer du lien, du dialogue dans
la différence. Cette recherche
m’a conduit à essayer de
mieux comprendre ce qui était
du ressort du corps ou de
l’émotion. Cette question fonde
The Roots. Onze danseurs hip
hop d’excellence en sont les
interprètes et m’accompagnent
dans cette aventure. De leur
danse nourrie au fil des années,
je pars des racines pour aller
vers la mémoire des corps.
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Chaque création de Kader Attou, l’une des plus grandes figures
du hip-hop français, fait figure d’événement. Dans The Roots,
pièce emblématique de 2013, le chorégraphe rend hommage
à la danse hip-hop et propose un spectacle aussi virtuose que
poétique.
Onze danseurs d’exception interrogent les origines et les codes
de la danse hip-hop qui, de la rue à la scène, se réinvente en
permanence. Ici, aux rythmes de beats viscéraux, de partitions
classiques, d’envolées d’accordéon et de refrains algériens, les
danseurs rendent un vibrant hommage à toutes les esthétiques
du genre, breakdance, smurf, electric boogie et popping. Aussi
à l’aise dans les mouvements d’ensemble que dans les soli, les
hip-hoppeurs alternent figures et envols, rythmes et tensions
dans une suite de tableaux chorégraphiques surprenants.

Danse
Durée : 1h30
Tout public
Tarif

Direction artistique et chorégraphie : Kader Attou
| Interprétation : Babacar "Bouba" Cissé, Bruce
Chiefare, Virgile Dagneaux, Erwan Godard, Mabrouk
Gouicem, Adrien Goulinet, Kevin Mischel, Artem
Orlov, Mehdi Ouachek, Nabil Ouelhadj, Maxime
Vicente | Scénographie : Olivier Borne | Création
sonore originale : Régis Baillet - Diaphane,
augmentée de musiques additionnelles | Création
lumière : Fabrice Crouzet | Création des costumes :
Nadia Genez

"Pure bombe ! Pur hip-hop ! La vitalité de The Roots,
chorégraphiée par Kader Attou pour onze hommes, explose
à la figure comme une canette de soda trop secouée.
Chaud devant, ça ruisselle, ça bouillonne et ça n’arrête pas,
transformant le plateau en un paysage de geysers sans cesse
actifs." Le monde
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Léonce & Léna
(Fantaisie)
Compagnie du Tout Vivant - Thomas Visonneau

Thomas Visonneau
Metteur en scène
Léonce et Léna est bizarre,
et sa bizarrerie rend la pièce
moderne et prémonitoire. J’aime
sa brièveté qui demande des
réponses théâtrales concrètes,
j’aime
ses
personnages
ambivalents et grotesques,
j’aime son ton à la fois ubuesque
et shakespearien. Et puis
l’idée me séduit énormément
de passer de la tragédie à la
comédie. J’imagine un Léonce
& Léna de tréteaux, une grande
fantaisie, où tout se fait au
plateau et en lien permanent avec
le public (musique, lumières,
changements de costumes),
où le théâtre est assumé pour
mieux être déconstruit.

Fausse comédie fleur-bleue, véritable pièce punk-romantique,
ode hallucinée d’un désœuvrement adolescent, Léonce & Léna
est une parabole acide sur l’inévitable destinée des hommes.
Léonce et Léna, prince et princesse désenchantés de la
jeunesse dorée, fuient l’ordre établi.… et le mariage forcé.
Leurs fugues se croisent le temps d’une nuit, laissant l’amour,
la mort et le désir dicter leurs étranges lois. Chacun reprend
son chemin vers le royaume de Léonce où le mariage doit avoir
lieu sans savoir qui ils sont l’un pour l’autre… avant que les
masques ne tombent ! Des trois pièces du dramaturge allemand
Georg Büchner, Léonce & Léna est la moins connue. Thomas
Visonneau et sa troupe de comédiens s’engagent vaillamment
et avec fantaisie dans ce conte doux-amer - beaucoup moins
simple que son intrigue romantique le laisse paraître - en la
transposant dans l’univers des années 80. Les personnages
sont grotesques et superbes, manipulés et manipulateurs, et
révèlent, sans le savoir, le bancal du monde et l’instabilité des
sentiments. Un monde de faux-semblants et de marionnettes...
politique et poétique.

05

jeudi
janvier
20h

Théâtre
Durée : 1h40
Tout public dès 13 ans
Tarif
(scolaires voir p.120)

Création 2023
Première au théâtre Ducourneau
Une pièce de Georg Büchner (1836) | Mise en scène
et adaptation : Thomas Visonneau | Avec : Julie
Lalande, Laure Descamps, Vincent Nadal, Frédéric
Périgaud, Augustin Mulliez | Création lumière :
Christophe Goguet | Construction plateau : Gaëtan
Dessemond | Chef de choeur : Marion Dellcourt
Mixage son : Michaël Martin

en coréalisation avec

BORD DE SCÈNE

avec Thomas Visonneau
à l’issue du spectacle
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Le Lac
des Cygnes

13

vendredi
janvier
20h

L’Eolienne - Florence Caillon

Florence Caillon
Chorégraphe & Compositrice
Nous avons beaucoup travaillé
autour de la gestuelle animale,
afin de l’insérer comme un
élément à la fois récurrent et
évolutif dans ce spectacle. Avant
d’être une chorégraphie, Le Lac
des Cygnes est une magnifique
idée de costume : la trouvaille de
ce tutu court pour représenter cet
animal qui glisse sur la surface
de l’eau dans un mouvement
naturel et surnaturel à la fois.
Le Lac des Cygnes, c’est avant
tout ce costume si bien trouvé
et les thèmes musicaux qui ont
traversé les siècles, franchi les
frontières comme aucun autre
ballet classique ne l’a jamais fait.
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Sur la musique du Lac des Cygnes de Tchaïkovski réarrangée
par Florence Caillon dans une partition musicale actuelle, cinq
circassiens-danseurs forment une étonnante communauté de
cygnes.
Entre illusion amoureuse et reconnaissance de l’autre, Florence
Caillon, compositrice de musiques de films et circassienne, offre
à ce ballet mythique une version circassienne et contemporaine
riche d’une grande nouveauté de mouvements. Solos, duos,
trios, mouvements de groupes, s’inspirent alternativement du
comportement animal et humain, et explorent les liens qui
unissent les êtres vivants et fondent leurs relations. Ce lac,
métaphore de notre monde en plus petit, raconte la fragilité
de la vie et rappelle notre interdépendance avec le monde du
vivant dans son ensemble.

Cirque chorégraphié
Durée : 1h15
Tout public dès 7 ans
Tarif
(scolaires voir p.120)

Autrice, acro-chorégraphe : Florence Caillon
| Composition, arrangements de la musique :
Florence Caillon | Complicité musicale : Xavier
Demerliac | Mixage : Fantin Routon et Florence
Caillon | Accompagnement dramaturgique : Estelle
Gautier | Création lumière et régie : Greg Desforges
| Costumes : Emmanuelle Huet | Interprètes : Lucille
Chalopin, Marius Fouilland, Ancelin Dugue, Juan
Cisneros et Maive Silvestre

"Avec juste ce qu’il faut de hip hop et une Danse des petits
cygnes décalée, la magie opère et fait entrer Le Lac dans
la famille du cirque." La Terrasse
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La Plus précieuse
des marchandises
Jean-Claude Grumberg | Charles Tordjman

Bijou littéraire, conte moderne tendre et violent, adapté pour le théâtre afin de témoigner d’une
séquence terrible de notre histoire où l’inconcevable est devenu réel.
Grand Prix de l’Académie française, moliérisé, césarisé, Jean-Claude Grumberg compose, dans
une écriture ciselée, un conte féerique, teinté d’humour, qui contient son œuvre tout entière.
À la manière des frères Grimm avec forêt, bûcheron et bûcheronne affamés, ogre terrifiant et
une toute petite fille tombée "miraculeusement" d‘un train - un de ces trains qui ont traversé́
l‘Europe entre 1940 et 1944 à destination de l‘enfer -, il cherche à dire et à comprendre la barbarie
humaine, avec drôlerie et distance, en espérant y voir un peu plus clair dans l’atrocité. Charles
Tordjman, dans une fidélité totale au récit, fait entendre ce conte poétique, rageur et percutant,
porté, dans une émotion contenue, par deux remarquables comédiens.

19

jeudi
janvier
20h30

Théâtre
Durée : 1h05
Tout public dès 14 ans
Tarif
(scolaires voir p.120)

Texte : Jean-Claude Grumberg aux Editions du Seuil
| Adaptation et mise en scène Charles Tordjman
| Avec : Eugénie Anselin, Philippe Fretun et la
participation de Julie Pilod | Collaboration artistique :
Pauline Masson | Scénographie/création sonore :
Vincent Tordjman | Création lumière : Christian
Pinaud | Création et réalisation vidéo : Quentin
Evrard, Thomas Lanza, Nicolas Mazet, Vincent
Tordjman | Costumes : Cidalia Da Costa |
Création sonore : VICNET

"Avec ce miracle de beauté, de force et de simplicité, Jean-Claude Grumberg nous offre
un classique instantané." Le Canard enchaîné

BORD DE SCÈNE
avec les comédiens
à l’issue du spectacle
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Le Sourire
de l’écume
Lise Hervio
Metteuse en scène
L’expression de l’artiste prend
racine dans son intimité, qui va
ensuite chercher un miroir dans
des histoires universelles ; la
forme s’adoucira pour capter
le jeune public, mais le fond
s’adressera à tous. Je crois en
cette façon de transmettre sa
créativité et son regard sur le
monde, sans limitation d’âge,
pour toucher le cœur d’enfant
de chacun. Ce qui me semble
important c’est de remuer la
réalité, même sombre, pour
permettre une émotion, une
prise de conscience, un dialogue,
une porte qui s’ouvre.
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24

mardi
janvier
19h30

Cie Entre les Gouttes

Théâtre

La talentueuse metteuse en scène, Lise Hervio, s’inspire de la
vie et de l’œuvre d’Andersen pour livrer une nouvelle création
pleine de délicatesse...

Durée : 1h
Tout public dès 8 ans
Tarif (individuel)
Tarif
(15€ / famille)

Le Sourire de l’écume raconte l’histoire d’un jeune homme
fougueux rêvant d’être acteur. Il vient de décrocher un rôle dans
une pièce de théâtre sur la vie d’Hans Christian Andersen, une
rencontre qui va résonner et déraisonner dans son quotidien.
Tous les jours, Danie rend visite à sa mère Myriam, son port
d’attache. Mais l’âge arrivant, Myriam oublie et retombe en
enfance. Si la tendresse est toujours là, la relation est plus
difficile... Marqué par le destin hors du commun d’Andersen,
c’est le moment pour le fils de prendre son envol. Mêlant
subtilement, le parcours et l’univers de l’auteur danois à
l’histoire de Danie et Myriam, le spectacle questionne la trace
que peut laisser le poète dit "de l’enfance", celui qui nous
apprend à regarder le monde autrement et à déployer nos
possibles, rendant hommage à cette enfance qui demeure en
chacun de nous.

Création novembre 2022
Ecriture et mise en scène : Lise Hervio | Jeu :
Françoise Goubert Chéritel et Jonathan Harscoët
| Collaboratrice théâtre d’objets : Flore Audebeau
| Regard artistique : Laurie Lévêque | Traduction
et interprétation voix off : Lone Nedergaard |
Réalisation videos : Loïc Legrand | Création sons et
lumières : Oihan Delavigne et Mathias Goyheneche

en coréalisation avec
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En toute intimité avec
MarcO Poingt
un orchestre et quelques amis...

Jeune pianiste virtuose et compositeur agenais, MarcO Poingt, diplômé de la prestigieuse
école américaine Berklee College of music, navigue entre plusieurs styles musicaux.
Cette ouverture à des influences musicales multiples, nourrie dès son plus jeune âge, lui
permet aujourd’hui, de traverser, sans à-coup, le classique, le jazz, le rock, la musique latine, en
enrichissant continuellement son jeu pianistique et ses compositions. Cette diversité de modes
et de sons, ce mélange d’influences, à la fois classiques et modernes, traduit bien son "style
musical" devenu désormais sa signature.
Pour cette soirée d’exception, MarcO partagera la scène avec un orchestre de 35 musiciens
composé par le Conservatoire de Musique et Danse d’Agen sur un programme de Gershwin et
sa célèbre Rhapsody in blue, son trio de jazz (avec le batteur brésilien Pedrinho Augusto et le
bassiste américain Brandon Atwell), la cantatrice Béatrice Uria-Monzon, ainsi que la chanteuse
barcelonaise Carolina Alabau. Et des surprises...
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28

samedi
janvier
20h30

Musique
Durée : 1h30 (avec entracte)
Tout public
Tarif

en partenariat avec

Avec Marc-Olivier Poingt (piano), Pedrino Augusto
(batterie), Brandon Atwell (basse), Béatrice Uria Monzon (chant), Caroline (Alabau (chant), orchestre.
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La Tempête

01

mercredi
février
20h

William Shakespeare | Cie Sandrine Anglade

Sandrine Anglade
Metteuse en scène
Dans La Tempête, Shakespeare
utilise la magie du conte et joue
comme toujours de l’artisanat
du théâtre pour mieux porter
la philosophie du texte. La
Tempête ne raconte pas tant un
phénomène physique qu’un état
intérieur. Dans notre spectacle,
le théâtre de Prospero se donne
à voir. Son île-bateau, son monde
intérieur, agité par les vents,
c’est le plateau de théâtre, lieu
de l’artisanat et de l’invention
imaginaire, où s’exacerbent les
traits de chacun (le sombre,
l’utopie, la cupidité, le désir
charnel...).
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La Tempête est sans doute la pièce la plus opératique de tout
le théâtre de Shakespeare, faisant la part belle au conte, à
l’image, à la musique. Portée par le souffle de l’imaginaire et
de la poésie, elle invite à une réflexion profonde sur la nature
de l’homme.
Roi de Naples, Prospero s’est fait évincer par son frère. Tenu
pour mort, il vit sur une île avec sa fille Miranda. Mais l’homme
a bien des pouvoirs pour faire venir à lui ceux qui causèrent
sa perte… En intégrant des chansons écrites au XVIIe siècle
pour la pièce de Shakespeare, Sandrine Anglade, accueillie
précédemment avec Le Cid, - connue pour ses mises en
scène majestueuses, son respect du texte et son mariage
entre théâtre et musique - allie avec ses comédiens-chanteurs
son amour de l’opéra au plaisir de la troupe. Une pièce
emblématique où l’irréalité côtoie les désirs les plus divers et
révèle le genre humain dans ses travers comme dans ses plus
nobles aspirations ! Naviguant entre rêve et réalité, la pièce du
plus célèbre des dramaturges anglais n’a qu’un voeu : divertir !

Théâtre
Durée : 2h15
Tout public dès 14 ans
Tarif
(scolaires voir p.120)

Nouvelle traduction et adaptation : Clément
Camar-Mercier | Mise en scène : Sandrine Anglade |
Collaboration à la dramaturgie : Clément Camar-Mercier | Assistant à la mise en scène : Marceau
Deschamps-Segura | Scénographie : Mathias
Baudry | Lumières : Caty Olive | Création costumes :
Cindy Lombardi | Cheffe d’atelier : Océane Gerum |
Stagiaires réalisation costumes : Emilie Camara et
Claire Dian | Chef de chant : Nikola Takov | Création
sonore : Théo Cardoso | Postiches et perruques :
Catherine Saint Sever | Régie générale : Ugo Coppin
| Régie plateau : Rémi Remongin | Régie son :
Théo Cardoso, Nicolas de Gelis | Avec : Marceau
Deschamps-Segura (Alonso), Damien Houssier (Caliban et Ferdinand), Alexandre Lachaux (Antonio et
Trinculo), Pierre-François Doireau / Laurent Montel
(Stefano et Sébastien), Serge Nicolaï (Prospero),
Héloïse Cholley (Miranda et Gonzalo), Nina Petit
(Accordéon et Un matelot), Sarah-Jane Sauvegrain
/ Léna Dangréaux (Ariel), Benoît Segui (Guitare et
Un matelot) | Administrateur de production : Alain
Rauline | Chargée de production : Héloïse Jouary |
Stagiaire de production : Eva Kobal

"La mise en scène inventive de Sandrine Anglade,
dans un décor fait de poulies et de voiles, de jeux d’ombres et de
lumières, est une véritable invitation au voyage. " Télérama
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Ce que la nuit
nous murmure
Compagnie Fauvelle

Spectacle musical dessiné

Que se passe-t-il dans la tête d’un enfant qui rêve ? Fable poétique, visuelle et sonore Ce que la
nuit nous murmure, vient questionner, avec une belle et joyeuse créativité, la place des songes...

Durée : 1h
Tout public dès 6 ans
Tarif (individuel)
Tarif
(15€ / famille)

Il est 20h, le service de nuit prend la relève et s’attelle à la mise en place d’un sommeil réparateur.
Tout est prêt quand arrivent les premiers songes. Manipulant les images et le son, deux
techniciennes mobilisent toutes leurs ressources pour que la nuit se déroule sans encombre.
Pourtant, comme chaque soir, les cauchemars apparaissent et elles se retrouvent confrontées à
un ennemi indescriptible... Elles craignent que la peur ne provoque encore une fois le réveil. Mais
cette fois-ci un fait inattendu va se produire... Sur le plateau, l’illustratrice dessine, découpe et
peint, invitant à un voyage à travers les outils d’expression graphique. La musique, interprétée en
direct, propose un univers à la croisée de chants minimalistes, lyriques et populaires.
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© Juliette Armagnac

vendredi
février
14h30 & 19h30

Conception et interprétation : Juliette Armagnac et
Lynda Bisch | Technicien : Antonin Chabillan
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21

mardi
février
20h

Lux

Compagnie YMA (47)
"Qu’avons-nous fait des étoiles ?" Le spectateur cherche sa propre réponse dans un coin de mur
et les oscillations d’une artiste seule en scène, comme une invitation à focaliser sur l’intensité
de la solitude féminine...
"Nous entreprenons avec Lux d’apprivoiser la lumière en tant que source, rayonnement, et
d’exploiter ses dimensions structurelle et symbolique, pour développer une danse, comme un
lien entre le visible et l’invisible, entre l’univers transparent aérien qu’elle traverse et les obstacles
opaques qu’elle éclaire. La lumière, ce lien indispensable au cycle de la vie organique." Le dictat
de l’univers visuel de notre temps est mis en lumière : avec Lux, Yma invite le public à fuir la
lumière bleue des écrans et des lumières leds pour apprivoiser la nécessaire obscurité et voir
vibrer la lumière intérieure de l’être humain.
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Danse
Durée : 50 min
Tout public dès 8 ans
Tarif

Conception – chorégraphie : Chloé Hernandez
| Interprétation - chorégraphie : Juliette Bolzer |
Création vidéo - chorégraphie : Orin Camus | Création
lumière - régie générale : Sylvie Debare | Création
musicale : Fred Malle | Texte additionel : Fabrice
Caravaca
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24

vendredi
février
20h30

Sylvain Blassel
Carte Blanche

Sylvain Blassel - harpiste de renommée internationale et chef d’orchestre -, fervent défenseur
du répertoire contemporain, s’est fait connaître à travers ses adaptations virtuoses de pièces
jusqu’ici impensables à la harpe.
Juste après ses études avec Fabrice Pierre au CNSM de Lyon, il est engagé à 22 ans seulement
comme chef assistant auprès de Pierre Boulez à l’Ensemble InterContemporain. Désireux
d’enrichir son répertoire, Sylvain Blassel s’est fait une spécialité de transcrire ou adapter un
patrimoine allant de Guillaume de Machaut à la musique d’aujourd’hui. En 2007, il enregistre en
première mondiale à la harpe les Variations Goldberg de Bach sans changer la moindre note !
"La douceur du son de S. Blassel révèle une interprétation introspective et intime, ses Goldberg
paraissent ainsi très bien adaptées à la harpe" (New York Times). Partant du postulat que le
piano exige une dextérité beaucoup plus grande que la harpe, il a cherché à développer une
technique lui permettant d’aborder les pièces les plus redoutées des pianistes, mais surtout les
plus grands chefs d’œuvre du répertoire. Passionné par l’organologie et les harpes historiques,
il aime choisir minutieusement ses instruments en fonction de ses répertoires. Sylvain Blassel...
un artiste décidément rare !
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Musique
Durée : 1h15
Tout public
Tarif

En partenariat avec l’association Harping Bag
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28
Ulysse
ou l’impossible retour
Groupe Anamorphose

"Me voilà ! Hermès, le dieu messager de la bonne nouvelle : "Ulysse, la punition est levée : tu
peux enfin rentrer chez toi !" Ça commence bien, non ? La suite ne sera sûrement pas aussi
simple. Heureusement : sinon ce serait l’ennui, et il n’y aurait pas de spectacle…"
Voilà dix ans que la guerre de Troie s’est terminée, grâce au cheval imaginé par Ulysse. Tous les
chefs grecs sont rentrés chez eux… sauf Ulysse. Egaré dans un autre espace-temps, il a erré sur
la mer avec ses hommes et son bateau, et rencontré une sorcière, des géants, un cyclope, des
sirènes, des monstres… Lui seul a survécu, et vit désormais en sécurité sur l’île de la nymphe
Calypso. Or, les dieux ont décidé que son exil avait assez duré : ils envoient Hermès remettre
Ulysse sur la voie d’Ithaque, pour qu’il retrouve son épouse Pénélope et son fils Télémaque. Mais
la nymphe l’entendra-t-elle de cette oreille ? Et Ulysse, au fait ?
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© Groupe Anamorphose

mardi
février
19h30

Théâtre
Durée : 1h15
Tout public dès 9 ans
Tarif (individuel)
Tarif
(15€ / famille)
(scolaires voir p.120)

Création 2023
Texte et mise en scène : Laurent Rogero | Jeu :
Gloria Da Queija, Laurent Rogero et Elise Servières
| Lumière : Stephane Le Sauce | Production : Julie
Lacoue-Labarthe | Diffusion : Laurie Arrecgros

en coréalisation avec
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03
Les Graines oubliées
Ladylike Lily - Ouch Prod

Depuis son laboratoire sonore et visuel, l’artiste Ladylike Lily nous invite à un voyage onirique
et musical au gré des tableaux d’encres mélangées et d’ombres géantes en direct.
Après Echoes (accueilli en 2019), cette nouvelle création portée par l’univers musical et visuel
de la talentueuse Ladylike Lily, raconte les aventures d’une petite fille courageuse qui décide de
partir en quête d’un remède pour sauver sa mère malade. Au sein d’un univers sauvage et végétal,
jusqu’alors insoupçonné, nous retrouvons Lily, en quête d’une sorcière capable de soigner grâce
au pouvoir des plantes. Tout un monde merveilleux qui avait été jusqu’alors dissimulé à la fillette.
Un spectacle immersif, captivant, mêlant conte, musique jouée en direct, marionnettes, ombres,
vidéos et encres végétales.
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vendredi
mars
19h30

Spectacle d’ombres
musical
Durée : 40 min
Tout public dès 5 ans
Tarif (individuel)
Tarif
(15€ / famille)
(scolaires voir p.120)

Création 2023
Musique, images, manipulation ombres, jeu :
Orianne Marsilli | Régie, son, lumières, technicien
ombres : Julien Ravary | Mise en Scène : David Lippe
| Costumes : Anna Le Reun | Facteur de masque :
Robin Husband | Ouch Prod : Émilie Burle et Xavier
Madec
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07

mardi
mars
20h30

Vincent Dedienne
Un soir de gala

Vincent Dedienne revient avec un nouveau spectacle (Molière de l’humour 2022) et livre une
galerie de portraits drôles et sensibles, plutôt abîmés, mais merveilleusement vengés par le
rire.
"C’est un spectacle qui ressemble à la Louisiane, à l’Italie…
Il y a des personnages dedans, des jeunes, des vieux, des gentils-comme-tout, des cinglés, des
optimistes et des foutus. Des héros et des ordures…
Des gens. Tous différents et tous réunis pour Un soir de gala. Leur point commun, c’est que c’est
moi qui les joue. A capella.
Après avoir fait le tour de mon nombril dans mon précédent spectacle, j’ai décidé de tourner un
peu autour des vôtres… si ça chatouille, tant mieux."
Vincent.
P.S : En revanche, il n’y a pas de linge étendu sur la terrasse, et c’est dommage.

Humour
Durée : 1h30
Tout public
Tarif

Auteurs : Vincent Dedienne, Juliette Chaigneau,
Mélanie Le Moine, Anaïs Harté | Mise en scène :
Vincent Dedienne et Juliette Chaigneau |
Scénographie : Lucie Joliot | Création lumière : Kelig
Le Bars | Chorégraphie : Yan Raballand

"Le comédien use de ce savant mélange qui a fait son succès, à mi-chemin entre finesse du texte
et élégance scénique, ironie mordante et traits d’esprit ravageurs." Sceneweb
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83

Sarah McCoy

09

jeudi
mars
20h30

Nouvel album

Qui a assisté au dernier concert de Sarah McCoy à Agen, en garde encore des frissons !
Elle revient avec un nouvel album (qui sortira à l’automne 2022), de nouvelles chansons, de
nouveaux sons et un groupe ! Une incroyable évolution...
En quelques années seulement, Sarah McCoy, formée à l’école des piano-bars de la NouvelleOrléans, s’est retrouvée à remplir des salles de concert en France et en Europe. Révélée par le
pianiste Chilly Gonzales, cette chanteuse à la voix puissante et unique de "diva-lionne" s’inscrit
dans la grande lignée des divas borderline, de Nina Simone à Amy Winehouse. Parisienne
désormais, elle retrouve la scène dans une toute autre configuration pour élargir son champ
de composition au-delà du piano acoustique. Finies les envolées au piano solo, place à un trio
où le clavier s’appuie sur les sons électros d’un synthé et les vibrations chaudes de la basse.
Et toujours cette voix unique, habitée et envoutante que le public a appris à tant aimer ! Fêtons
ensemble le grand retour de la diva scintillante, dans un écrin de rêve, la salle intimiste du théâtre
Ducourneau !

Concert
Durée : NC
Tout public
Tarif

Piano et chant : Sarah McCoy | Basse : Jeff Halam |
Drums et machines : Antoine Kerninon

"Il y a des jours où une voix peut vous donner le sentiment qu’elle vous accompagnera longtemps
comme une amie sûre, que vous la trimbalerez au fond de votre tête comme un trésor caché.
La voix de Sarah McCoy a cette sorte de pouvoir." France Inter
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Tous les marins
sont des chanteurs
Un spectacle de François Morel, Gérard Mordillat & Antoine Sahler

Un vent d’Armorique vient souffler sur la scène du théâtre ! Un vent de liberté ! Avec François
Morel à la proue, l’humour est sur le pont, les chants de marins gonflent les voiles...
Une saison sans François Morel, c’est un peu comme un repas sans dessert, un hiver sans neige,
une année sans théâtre... Après J’ai des doutes, accueilli en 2021, cet amoureux des mots est
de retour pour nous parler de retrouvailles et séparations, d’amitié, de liberté et... de pêche à la
morue. Feuilletant une vieille revue trouvée dans un vide-greniers, François Morel découvre les
chansons d’un marin breton, Yves-Marie Le Guilvinec, disparu en mer en 1900. Auteur inconnu,
ce dernier a laissé à la postérité des poèmes tracés au calva, des lettres imbibées de tafia, et
une existence d’oublié océanique. François Morel et ses complices, Gérard Mordillat et Antoine
Sahler, recomposent les chansons disparues. Sur scène, ils prennent le large et réhabilitent à
contre-courant une poésie joyeuse et populaire, dans un hymne à l’ivresse de l’air salé, à la liberté
et aux excès.

17

vendredi
mars
20h30

Théâtre & musique
Durée : 1h30
Tout public dès 10 ans
Tarif

en partenariat avec

Avec : François Morel, Romain Lemire, Antoine
Sahler (clavier, accordéon, guitare, percussion,
trompette, choeur), Amos Mah (guitare, violoncelle,
choeur), Muriel Gastebois (percussions, choeur)
| Chansons : Yves-Marie Le Guilvinec adaptées et
réarrangées par François Morel, Gérard Mordillat et
Antoine Sahler | Musique : Antoine Sahler | Décor :
Edouard Laug | Lumière : Alain Paradis | Son :
Yannick Cayuela | Vidéo : Camille Urvoy | Costumes :
Elisa Ingrassia | Direction technique : Denis Melchers
| Habilleuse : Ève Le Trévédic | Affiche : Frédéric Mei
| Réalisation du décor : Les Ateliers Jipanco et Cie |
Remerciements : Jean-Yves Crochemore

"Le résultat est formidable. Outre la poésie des mots, parfois crus, il y a la qualité musicale de ce
florilège d’airs entraînants et vivifiants." Le Figaro Magazine
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4 petits coins
de rien du tout
Compagnie Bachi-Bouzouk

Petit carré apparaît au pays des ronds et... Partant de l’album jeunesse de Jérôme Ruillier, la
compagnie Bachi-Bouzouk nous livre un message universel sur la différence et l’intégration.
Mr Machin vit au pays des ronds… Tous les matins, Mr Machin se réveille, saute de son lit, s’étire,
ouvre sa fenêtre, regarde par la fenêtre, ouvre sa porte et sort de chez lui... Il tourne en rond !
Tous les matins, Mr Machin installe des maisons rondes, attrape un oeuf tout rond et assiste à
la naissance du petit rond… aujourd’hui c’est un petit rose ! Hier c’était un vert… Ce matin-là, dans
le nid, il y a un carré ! Entre vidéo, mapping, théâtre d’ombre et musique, 4 petits coins de rien
du tout, invite les jeunes spectateurs dans un univers visuel tendre et coloré. "Chaque tranche
d’âge a son histoire, les tout-petits pourront apprécier les formes et les couleurs, les matières,
les émotions et le corps ; pour les plus grands, nous racontons l’histoire de ce petit carré à
travers l’histoire de Mr Machin qui vit au pays des ronds ! Et tout simplement nous parlons de la
différence, qui est là sous nos yeux et qui partage notre quotidien." Bachi-Bouzouk
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mercredi
mars
16h

Théâtre d’animation,
théâtre visuel & d’ombres
Durée : 35 min
spectacle 100% Famille - 1à 6 ans
Tarif
(15€ / famille)
(scolaires voir p.120)

Mise en scène : Sophie Briffaut | Comédien /
Manipulateur / Scénographie : François Duporge
| Réalisation vidéo / Mapping / Régie : Timothée
Hateau | Musicien : Valentin alias " Mr Ours " |
Création lumière : Didier Landès | Chorégraphie :
Fanny Aguado | Musicien associé : David Cabiac
| Régie : Damien Simon | Adaptation de l’album
jeunesse de Jérôme Ruillier aux éditions Bilboquet |
Production : Compagnie Bachi-Bouzouk Production
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samedi
mars
20h30

La Symphonie
du temps qui passe
Mathias Malzieu & Daria Nelson

Dans La Symphonie du temps qui passe, le musicien Mathias Malzieu, écrivain et leader du
groupe Dionysos, et l’artiste plasticienne et chanteuse Daria Nelson, racontent leur histoire
d’amour, les doutes de l’après feu d’artifice, puis le désir d’enfant...
"Un disque-monde, voilà ce que nous rêvions de construire. Une comédie musicale 2.0 mâtinée
de western : un orchestre symphonique versus des programmations électroniques. Un vrai
disque en duo façon conte d’auto-science fiction car tout ce qui s’y joue vient du réel avant
d’être condimenté par la fantaisie." Mis en scène dans un film de dix clips, ce disque-monde se
situe quelque part entre un tour de magie de Méliès et un poème de Cocteau... éclairé par la
présence d’une interprète magique, Daria Nelson, la fée qui promène sa grâce tout au long de
cette symphonie. Au milieu des décors du film, Mathias Malzieu et Daria Nelson interprèteront
les chansons de l’album agrémentées des lectures de leurs poèmes, convoquant au passage
quelques fantômes bienveillants, de Gainsbourg à Bashung en passant par Boris Vian.
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Concert
au théâtre Durcourneau
Durée : 1h15
Tout public
Tarif unique 22 €

en partenariat avec

Mathias Malzieu (chant, guitare, yukulélé), Daria
Nelson (chant), Olivier Daviaud (piano, clavier,
violoncelle)
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Ali Baba

28

mardi
mars
19h30

Éclats

Il y avait une fois, dans une ville de Perse, deux frères nommés
Kassim et Ali Baba, Kassim était riche tandis qu’Ali Baba était
pauvre…
Philippe Gauthier
Auteur
Le conte d’Ali Baba… un prétexte
pour parler d’autres choses.
De pauvreté, de richesses, de
partage. Plutôt, d’absence de
partage. Essayer de comprendre
pourquoi, lorsque l’on a trop,
on en veut quand même plus…
Un prétexte pour relire notre
histoire. Celle d’aujourd’hui.
(...) Et puis, pour la forme,
explorer l’écriture. Peut-être
plus musicale. Plus rythmique.
Trouver la folie des mots, pour
raconter celle qui nous entoure.
Celle d’une société libérale en
roue libre.
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Trois musiciens en rouge de travail se retrouvent pour répéter
les ziques qui seront jouées pour le bal de Morgiane, esclave
promue par Ali Baba pour service rendu et promise à un beau
mariage. Alors, ils répètent, jouent et racontent la fabuleuse
histoire d’Ali Baba. Avec admiration. Forcément, lorsqu’on
parle de trésor… L’association musicale Éclats s’empare du
conte d’Ali Baba... Un prétexte pour parler d’autres choses :
de pauvreté, de richesses, de partage. Un prétexte aussi pour
relire notre histoire et questionner celle d’aujourd’hui.
Entre musique populaire, musique savante et musique
improvisée, Ali Baba propose différentes écritures musicales,
pour partager toutes nos richesses et s’adresser à tous.
Accordéon, zarb et trombone sont choisis pour leur brillance,
leur dynamique et leur capacité expressive. Un trio improbable
et détonnant !

Théâtre musical
Durée : 50 min
Tout public dès 7 ans
Tarif (individuel)
Tarif
(15€ / famille)
(scolaires voir p.120)

Création 2023
Conception, direction et mise en jeu : Stéphane
Guignard | Textes : Philippe Gauthier | Musique,
création collective à partir de " petits trésors
musicaux " d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs
avec : Sébastien Clément (zarb), Jan Myslikovsjan
(accordéon), Xavier Rachet (trombone)
en coréalisation avec
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vendredi
mars
20h30

Le Chœur et Carmen
Chœur de l’Opéra National de Bordeaux

L’Opéra National de Bordeaux propose une façon originale de nous faire découvrir l’opéra
célébrissime de Georges Bizet avec ses airs entêtants et ses chœurs fameux.
Chef-d’œuvre immortel de l’opéra-comique, Carmen demeure l’archétype de l’opéra inspiré
où l’inventivité et le souffle musical se conjuguent à une progression dramatique implacable.
Prosper Mérimée y célèbre la rencontre explosive entre son héroïne, immensément libre d’aimer,
et le soldat Don José, promis à un avenir sans surprise avec sa douce Micaëla. Les artistes
du Chœur, dirigés par Salvatore Caputo, accompagnés par la pianiste Martine Marcuz et le
comédien, Loïc Richard qui accompagne l’histoire entre les extraits interprétés, donnent vie aux
personnages de Carmen ! Cette proposition inventive du célèbre opéra s’adresse aussi bien aux
connaisseurs qu’aux jeunes générations !
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Musique & voix
Durée : 1h
Tout public dès 8 ans
Tarif

Distribution : Chœur de l’Opéra National de Bordeaux
| Direction du Chœur : Salvatore Caputo |
Solistes du Chœur | Piano : Martine Marcuz |
Récitant : Loïc Richard
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Songe à la douceur

06

jeudi
avril
20h

Clémentine Beauvais | Justine Heynemann

Inspirée de l’adaptation d’Eugène Onéguine de Pouchkine par la talentueuse Clémentine
Beauvais, cette comédie musicale est un pur plaisir.
Quand Tatiana rencontre Eugène, elle a 14 ans, il en a 17. Il est charmant et sûr de lui, elle est
timide et idéaliste. Inévitablement, elle tombe amoureuse... Devenus adultes, ils se retrouvent dix
ans plus tard, et le hasard de cette rencontre fait resurgir le passé : l’amour, l’amitié, le désir, le
deuil, l’espoir... Cette histoire d’un amour contrarié, c’est celle d’Eugène Onéguine de Pouchkine,
drame magistral devenu un classique dont Tchaïkovski tira jadis un opéra et l’autrice Clémentine
Beauvais, un roman à succès Songe à la douceur, en 2016. Justine Heynemann (Molière 2018)
a l’idée brillante d’en faire une comédie musicale aux couleurs électro, pop-rock, portée par des
comédiens-musiciens-chanteurs lumineux et une narratrice - Rachel Arditi - qui incarne avec
ironie les voix intérieures des deux héros. Un objet inclassable à la fois épique et intime, teinté
de romantisme et de tragédie, baigné de musique et d’amours de jeunesse, de littérature et de
délicatesse.

Comédie musicale
Durée : 1h25
Tout public dès 12 ans
Tarif
(scolaires voir p.120)

D’après le roman de Clémentine Beauvais (Songe
à la douceur, Éditions Sarbacane) | Adaptation :
Rachel Arditi et Justine Heynemann | Mise en
scène : Justine Heynemann | Assistante à la mise
en scène : Stéphanie Froeliger | Scénographie :
Marie Hervé | Lumières : Aleth Depeyre | Costumes :
Madeleine Lhopitallier | Musique : Manuel Peskine |
Chorégraphie : Alexandra Trovato et Patricia Delon |
Avec : Rachel Arditi, Manika Auxire ou Lucie Brunet,
Élisa Erka ou Charlotte Avias, Thomas Gendronneau
ou Florian Choquart, Benjamin Siksou, Manuel
Peskine

"Un régal pour qui cherche au théâtre un peu plus que le théâtre : un souffle, une âme et du vivant.
Une réussite." Télérama
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Les Voyageurs
du crime

12

mercredi
avril
20h30

Le Renard Argenté

Comédie policière

Après la folle comédie policière Le Cercle de Whitechapel, Les Voyageurs du crime proposent
une enquête haletante dans l’univers raffiné du plus célèbre train du Monde, l’Orient Express !

Durée : 1h45
Tout public dès 10 ans
Tarif

Au début du XXème siècle, l’Express d’Orient parvient à quitter la Turquie alors déchirée par une
guerre civile. À son bord, le personnel s’affaire pour satisfaire les exigences des passagers hauts
en couleur qui ont pu échapper au chaos. Mais voilà qu’au passage de la frontière, une jeune fille
de bonne famille hurle à qui veut l’entendre que sa mère qui dormait tranquillement dans son
compartiment a disparu. Qu’à cela ne tienne, deux éminents voyageurs qui viennent de monter
à bord (le dramaturge Bernard Shaw et Arthur Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes) se
mettent en quête de la vérité. La tâche s’annonce difficile et ces enquêteurs d’un soir vont aller
de surprises en surprises durant une nuit de mystères, de meurtres et d’aventure !
En voiture pour le crime !

De Julien Lefebvre | Mise en scène : Jean Laurent
Silvi | Avec : Stéphanie Bassibey, Marjorie Dubus,
Céline Duhamel, Pierre-Arnaud Juin, Ludovic
Laroche, Etienne Launay, Jérôme Paquatte, Nicolas
Saint-Georges | Décors: Margaux Van Den Plas | Costumes : Axel Boursier | Musiques : Hervé Devolder

"Une intrigue croustillante à souhait, aux dialogues virevoltants et aux rebondissements multiples,
horlogerie suisse pour intrigue britannique." L’Express

BORD DE SCÈNE
avec les comédiens
à l’issue du spectacle
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La Vie
devant soi

Romain Gary (Émile Ajar) | Simon Delattre
Simon Delattre
Metteur en scène
Ce roman a joué un rôle
important dans ma vie de lecteur
adolescent. Devenu adulte, il a
toujours eu le même effet sur
moi : une immense émotion.
C’est un roman qui traverse les
âges, actuel, et, mieux encore,
universel. Momo incarne la figure
du poète, de l’artiste. Son histoire
montre comment s’ouvrir à l’art,
à la poésie et à la philosophie
peut émanciper d’une condition
sociale initiale. Adapter ce
roman est un peu angoissant
car beaucoup de gens l’aiment
et ont déjà une relation avec lui,
souvent passionnelle. Il m’a fallu
faire des choix, trouver l’essence
de ce matériau original et je crois
qu’elle tient à cette question
majeure : est-ce qu’on peut vivre
sans amour ?
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Entre théâtre, marionnettes et musique, Simon Delattre livre
une adaptation juste et pleine de sensibilité du roman majeur
de Romain Gary, prix Goncourt en 1975.
Pour ne pas vivre sans amour, il faut choisir soi-même sa famille
de cœur. Le lien qui unit Momo, le petit Arabe débrouillard, à
Madame Rosa, une vieille femme juive autrefois prostituée,
est de ceux qui sont indéfectibles. Du roman de Romain Gary
- signé sous le nom d’emprunt d’Émile Ajar -, Simon Delattre a
tiré une adaptation théâtrale et musicale qui fait souffler un
vent d’espoir. L’altruisme, la solidarité et la générosité sont en
effet au centre de cette représentation émouvante, drôle et
ludique. Les personnages qui peuplent le récit sont incarnés
sur scène par une série de marionnettes. Façon de rappeler à
chacun qu’il n’est pas vain de prêter l’oreille à l’enfant tendre qui
sommeille en nous.

28

vendredi
avril
20h30

Théâtre, marionnettes
& musique live
Durée : 1h35
Tout public dès 14 ans
Tarif

D’après La vie devant soi de Romain Gary (Émile
Ajar) © Mercure de France, droits théâtre gérés par
les éditions Gallimard | Adaptation : Yann Richard
| Mise en scène : Simon Delattre | Avec : Nicolas
Gousseff (Monsieur Hamil), Tigran Mekhitarian
(Momo), Maïa Le Fourn (Madame Rosa, Nadine)
| Assistanat à la mise en scène : Yann Richard
| Musique live : Nabila Mekkid | Scénographie :
Tiphaine Monroty assistée de Morgane Bullet
| Lumière : Tiphaine Monroty | Son : Tal Agam |
Construction du décor : Morgane Bullet, Clément
Delattre | Stagiaire scénographie : Emma Bouvier |
Construction des marionnettes : Marion Belot, Anaïs
Chapuis | Costumes : Frédéric Gigout | Confection
des costumes de Madame Rosa et du rideau :
Odile Delattre | Adaptation LSF : Yoann Robert |
Régie générale : Jean-Christophe Planchenault |
Régie lumière : Jean-Christophe Planchenault
ou Cloé Libereau | Régie son : Laurent Le Gall |
Administration et production : Bérengère Chargé |
Diffusion : Claire Girod | Remerciements : Thierry
Collet

"Par un subtil et habile mélange entre théâtre narratif, arts de la
marionnette et musique live, Simon Delattre relève haut la main
le défi de redonner une nouvelle vie à un récit déjà maintes fois
adapté." Le Monde
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Maux d’amour
Compagnie du Réfectoire
Françoise Du Chaxel
Autrice
Il y a d’abord eu ces samedis
après-midi, passés à l’Espace
de Rencontre Enfants Parents
de Périgueux, trois heures pour
écouter, observer, deviner les
drames, débusquer les moments
de paix ou d’affrontement.
Le samedi soir, j’avais la tête
pleine de ces regards échangés
ou évités, de ces rires ou de
ces pleurs d’enfants, de ces
concentrés de vie et de chagrin.
Ils ne me quittaient pas. Alors
j’ai écrit, j’ai donné la parole à
ces hommes, ces femmes, ces
enfants. J’ai eu besoin de libérer
pour eux ces mots rentrés.
Pour moi qui écris du théâtre,
il était évident que ces paroles
échappées au silence et au
chagrin étaient faites pour être
dites, partagées avec un public.
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© Patrick Ellouz

Prenant appui sur les Espaces de Rencontres, lieux neutres
de retrouvailles transitoires entre enfants et parents séparés
par décision de justice, l’autrice Françoise Du Chaxel a écrit un
texte poignant qui raconte ces parcours de vie aux histoires
singulières.
Maux dʼamour - spectacle à la fois théâtral, chorégraphique et
musical - donne la voix à des réalités sensibles pour mettre des
mots sur les maux qui habitent ces familles... Tout en pudeur et
retenue le texte de Françoise Du Chaxel raconte la préciosité de
ces moments pour ceux qui nʼont plus le quotidien en partage
et qui, le temps de quelques après-midi tentent de reconstruire
ou rassembler des monceaux dʼamour fracassés ou qui nʼont
jamais pu sʼexprimer. Une quête de vérité et de justesse qui
puise sa source dans ce doux mot qu’on nomme "amour".

mercredi
mai
19h

Théâtre
Durée : 1h10
(+ 45 min bord de scène)
Tout public dès 13 ans
Tarif

en partenariat avec La Sauvegarde – Service
Juridique et Judiciaire, la CAF et la MSA
Texte : Françoise Du Chaxel | Mise en scène : Patrick
Ellouz | Regard chorégraphique : Adeline Détée
| Composition musicale : Fred Lasnier | Création
lumière : Tâm Peel | Administration de production :
Josselin Tessier | Production / tournées : Isabelle
Vialard | Interprétation : Ivana Raibaud, Raphaël Caire
et Fred Lasnier | Régie son et lumière : Tâm Peel

BORD DE SCÈNE

avec l’équipe artistique, des
magistrats, les partenaires et
la Fédération Française des
Espaces de Rencontres
Enfants Parents.
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L’Ours et la Louve
Compagnie Furiosa

De part et d’autre d’une table basse sonorisée, Fabienne Muet et Christophe Seval chantent
et bruitent une histoire où le monde sauvage est mis à l’honneur et où l’onirique nous invite à
réfléchir sur notre capacité à accueillir l’altérité.
Grâce à une multitude d’objets sonores et de petits instruments, les deux musiciens font vivre
Jouko, né de l’union atypique d’un ours et d’une louve. Dans une forêt mystérieuse où les feuilles
craquent, les chouettes hululent et les arbres bruissent, les artistes nous livrent au creux de
l’oreille les tribulations d’un petit être pas comme les autres. Au gré de leurs chansons, ils nous
guident dans un monde imaginaire qui éveille les sens et nous convie l’air de rien à faire face à
nos peurs, abordant avec subtilité le thème de la différence et de la quête d’identité. En arrièreplan, les illustrations animées en noir et blanc d’Anne-Lise Boutin achèvent de nous immerger
dans ce conte initiatique hypnotisant.
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© Thierry Laporte

jeudi
mai
19h

Conte sonore illustré
Durée : 40 min
Tout public dès 3 ans
Tarif (individuel)
Tarif
(15€ / famille)
(scolaires voir p.120)

De et avec Fabienne Muet et Christophe Seval |
Illustrations : Anne-Lise Boutin | Animations vidéo
et scénographie : Sébastien Budria | Livre Audio :
L’Ours et la Louve est aussi disponible en format
livre-audio édité et réalisé en partenariat avec Les
Ardents Editeurs (www.lesardentsediteurs.com) | Un
spectacle JM France
en coréalisation avec

105

La Barbe Bleue

10

mercredi
mai
19h

Jean-Michel Rabeux | Le Syndicat d’Initiative

Jean-Michel Rabeux
Auteur
Je tiens à la cruauté du conte,
parce qu’elle est cathartique,
et qu’elle n’élude pas la
méchanceté humaine. Je tiens
au happy end du conte, parce
qu’il est bon que le spectateur
se réjouisse d’avoir, en notre
compagnie, affronté, et triomphé
du pire. Je tiens au merveilleux
du conte, naturellement, usant
d’impossibles anachronismes,
de réjouissantes magies, du
répétitif de certains passages :
la lourde porte de chêne, la
petite clef d’or, usant du suspens
apeurant, usant de l’animalité, du
délice de l’effroi, de la formidable
imagination enfantine.
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© Clair Loquin

Cette réécriture ludique du conte cruel de Perrault, truffée de
références savoureuses pour les adultes et effrayantes pour
les enfants, se termine plutôt bien.
La Barbe Bleue est un monstre dans la veine de celui de La
Belle et la Bête : il est laid à faire peur, mais amoureux. Sa
dulcinée n’est autre que la plus jeune des filles d’une maison
voisine. Épris l’un de l’autre, ils s’épousent. Car c’est bien connu,
les filles ne s’arrêtent pas à l’apparence physique. Pendant
qu’il part en Ferrari ou en hélicoptère courir la campagne, elle
mange du Nutella®, pour patienter. Une fois le pot terminé
arrivent l’ennui puis la curiosité, puis la découverte macabre,
puis la peur glaçante. La Mère, dernier membre de ce trio
infernal se veut rassurante : "En amour, tout s’arrange. Comme
dans la vie, tout s’arrange. C’est bien connu. Non ?" Parce qu’il
est délicieux d’avoir peur et de rire aux éclats en même temps,
venez découvrir cette pièce créée en 2014 par Julien Duval, et
qui a connu un immense succès !

Théâtre hors les murs
(Lieu précisé ultérieurement)
Durée : 50 min
Tout public dès 6 ans
Tarif (individuel)
Tarif
(15€ / famille)
(scolaires voir p.120)

Texte : Jean-Michel Rabeux | Mise en scène : Julien
Duval | Assistant à la mise en scène : Lucas Chemel
et Carlos Martins | Avec : Zoé Gauchet (La plus
jeune), Julien Duval (La mère) Jonathan Harscoët
(La Barbe Bleue) | Autrice texte notice : Hélène
Petitprez
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vendredi
mai
20h30

Grands Duos
Ballet de l’Opéra National de Bordeaux

Technique irréprochable, poésie et virtuosité... Le Ballet de l’Opéra National de Bordeaux
présente quelques-uns des duos extraits des ballets les plus emblématiques du répertoire.
Le pas de deux est en soi l’essence du ballet, où deux personnages et leurs interprètes doivent
dépasser la danse et aller au plus vrai d’eux-mêmes. Cette rencontre savoure l’amour en mode
adage, avec une exigence technique absolue. Pour ce programme de gala, nous retrouverons :
Le Corsaire d’après Marius Petipa, morceau de bravoure célébrant l’attirance mutuelle de Conrad
et de la bellissima Medora, Le Lac des Cygnes, ballet mythique de Piotr Ilyitch Tchaïkovski, La
Sylphide, symbole de romantisme, Spartacus composé par Aram Khatchatourian, La Fête des
fleurs à Genzanno de Bournonville et en bouquet final Raymonda (pas de 6), ultime ballet narratif
d’envergure de Marius Petipa, fantaisie médiévale, considérée comme une encyclopédie des
formes de la danse classique et créé en 1898 au Théâtre Mariinski de Saint-Petersbourg ! Entre
héritage classique et chorégraphes d’aujourd’hui ce programme à la fois éclectique et ambitieux
offre un condensé de la richesse et de la diversité du travail des danseurs du Ballet de l’Opéra
National de Bordeaux, dirigés par Eric Quilleré.
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Danse
Durée : 1h15 (avec entracte)
Tout public dès 8 ans
Tarif

Le théâtre Ducourneau est scène partenaire de
l’Opéra National de Bordeaux
Production : Opéra National de Bordeaux
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mercredi
mai
20h30

Le Jardin
Atelier Lefeuvre & André

Deux jardiniers-clowns font fleurir sur les planches du théâtre les petits riens de l’existence.
Dans cet univers ingénieux et ludique, ces Buster Keaton de l’horticulture parsèment d’humour
absurde et de rêverie aérienne leur grande humanité.
D’un côté, le grand échalas de service, regard ahuri et tablette d’abdos affûtés. De l’autre, le
petit bougon, qui joue du banjo et qui aimerait bien qu’on le laisse tranquille. Danser avec une
brouette au son du banjo, faire que le seau sans fond finisse par se remplir, utiliser une bêche
comme escalator… De simples facéties en acrobaties réellement virtuoses, ces deux-là sont
toujours en équilibre sur le fil du rire et de l’émotion. Ils tentent de cohabiter dans un monde
qui se forme sous nos yeux et se révèle un peu fou. Il y a de l’émerveillement permanent dans
ce spectacle sans paroles. Ne plus courir, oublier le stress quotidien... un passage en ce jardin
régénère durablement.

Cirque
Durée : 1h20
Tout public dès 7 ans
Tarif

Conception, interprétation Didier André, Jean-Paul
Lefeuvre | Lumières Philippe Bouvet

"Un Jardin bien riche et peuplé, aux émotions nombreuses, truffées de rires et de sourires jusqu’à
son savoureux générique. C’est simple et ça vaut une salle comble." Le Dauphiné Libéré
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10 13
au

novembre 2022

L’association Les Amis Agenais de Michel Serres présente

Les autres évènements
En dehors du programme de la scène conventionnée, le théâtre Ducourneau, accueille une grande diversité de spectacles, galas
de danse, conférences, manifestations culturelles ou encore soirées privées programmés par des associations et compagnies,
des établissements scolaires, d’autres lieux culturels, des organismes publics ou des entreprises privées.
Découvrez ici quelques évènements s’adressant à un large public !

Les Rencontres
Philosophiques
Michel Serres
La 2ème édition des Rencontres philosophiques Michel Serres aura
lieu du 10 au 13 novembre 2022 à Agen. La thématique 2022 ALLÔ,
LA TERRE ? vous invite à une réflexion fondamentale, joyeuse
et urgente, sur la transition écologique. Débats, conférences,
rencontres avec des personnalités nationales et internationales,
ateliers pour les familles et le jeune public… De nombreux temps
forts vous attendent sur et autour de la place de la Mairie d’Agen.
Timothy Morton, le "dynamiteur de la pensée écologique" sera
le président d’honneur de l’édition 2022. Cette année encore,
Les Rencontres philosophiques Michel Serres proposent une
programmation riche et éclectique : Charles Pépin, Isabelle Sorente,
Dominique Bourg, Joëlle Zask, Jamy Gourmaud, Pablo Servigne,
Grégory Cohen…
Billetterie assurée par l’organisateur
Informations et réservations : www.rencontresmichelserresagen.com
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22 28
au

mai 2023

L’association Les Folies Vocales d’Agen présente

Le Conservatoire de Musique et de Danse présente

Les Folies
Vocales

Talents
en scène

Portée par une association locale de passionnés de chant,
la sixième édition du festival fera la part belle à la chanson
française, à l’humour, aux musiques du monde et à la
polyphonie vocale ! Comme pour les années précédentes, Les
Folies Vocales se déclineront en festival IN payant et en festival
OFF gratuit dans le centre-ville d’Agen, et se donneront pour
objectif de développer et promouvoir l’accès aux pratiques et
aux musiques vocales dans tous les styles et pour tous les
publics. Trois spectacles seront programmés par l’association
au théâtre Ducourneau.

À la faveur d’un récent concert donné au théâtre Ducourneau
au profit de l’Ukraine, le public avait été conquis par la qualité de
la prestation des élèves du Conservatoire présents sur scène.
Quoi de plus naturel alors que de leur ouvrir grandes les portes
du théâtre et de leur offrir une carte blanche. Cette soirée sera
l’occasion pour le public de découvrir la diversité des disciplines
proposées par le Conservatoire et pour les élèves musiciens et
danseurs du CRDA, de partager leurs projets et leurs passions.
Quand exigence et engagement sont synonymes de plaisir et
d’épanouissement, inévitablement cette soirée sera riche en
découvertes et émotions.

Billetterie assurée par l’organisateur
Renseignements : www.foliesvocales.com - 07 69 70 21 70 ou 06 10 78 70 01
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samedi
juin
19h

Gratuit / Réservation aupès du théâtre
Renseignements : theatre@agglo-agen.fr et 05 53 66 26 60
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15

jeudi
juin
20h30

L’orchestre d’harmonie de la Ville d’Agen
Agen Orchestra présente

Il était
une fois…
Morricone

Entre vous & nous

Pour son grand retour au théâtre Ducourneau, Agen Orchestra
a choisi de mettre à l’honneur un programme autour de la
musique d’Ennio Morricone, grand compositeur de musiques
de films. Les musiciens vous emmèneront dans l’univers du
western avec des titres incontournables comme Le bon, la brute
et le truand ou Il était une fois dans l’ouest, mais également en
Italie avec Le clan des Siciliens ou Cinema Paradiso…
Billetterie auprès de l’organisateur à partir du mois de mai
Renseignements : agen.orchestra@gmail.com
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POUR TOUS
Prolonger la découverte
Rencontrer et débattre avec les artistes, expérimenter à
leurs côtés, visiter le théâtre ou les expositions qui y sont
présentées, s’aventurer plus loin... parfois très loin, grâce à des
rebonds culturels et des projets imaginés avec la complicité
de partenaires culturels qui partagent les mêmes valeurs que
nous... autant d’expériences à vivre, marquantes, au-delà d’une
simple venue pour assister à un spectacle !
Parce qu’elles sont indissociables des spectacles que nous
programmons, toutes ces propositions sont désormais
présentées directement sur les pages spectacles de votre
brochure. Ouvrez l’œil !

Un théâtre vraiment pour tous !

Parce qu’il est important que le théâtre Ducourneau - théâtre
de service public - soit un lieu accessible à tous, nous nous
engageons aux côtés de partenaires et d’associations
impliquées dans l’accessibilité.
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Cette saison, nous rejoignons ainsi Le dispositif Dans Tous Les
Sens. Initié par la DRAC Nouvelle-Aquitaine et mis en œuvre par
Les Singuliers Associés, ce dispositif a pour but de rassembler
les spectacles accessibles aux spectateurs déficients
sensoriels, issus de la programmation culturelle des lieux de
diffusion partenaires situés en Nouvelle-Aquitaine. Identifiés
par différents pictogrammes, vous découvrirez ainsi au fil
des pages, les spectacles accessibles et qui sont également
répertoriés sur le site : www.dtls2.org.
+ d’informations : 05 53 66 26 60 | theatre@agglo-agen.fr

Les Amis du théâtre
Convivialité et participation ! Seul ou accompagné, rejoignez
Les Amis du Théâtre, un club à géométrie variable qui favorise
le dialogue et rassemble des spectateurs de tous horizons.

LE PUBLIC SCOLAIRE & LES GROUPES
La politique d’Éducation Artistique et Culturelle développée par le théâtre à l’adresse des jeunes générations en partenariat avec
les partenaires institutionnels, éducatifs, sociaux et associatifs, se déploie chaque saison avec ambition pour faire du théâtre
un lieu de transmission, d’émancipation, d’ouverture intergénérationnelle et d’égal accès de tous à la culture. Que vous soyez
enseignants, animateurs ou éducateurs, nous sommes à votre écoute pour vous guider dans le choix des spectacles et vous
accompagner dans la construction de vos projets.
Cette saison, le Théâtre d’Agen propose 41 représentations en temps scolaire de la maternelle au lycée soit 19 spectacles dont 8
créations, aux répertoires variés et aux esthétiques plurielles. Ces spectacles, qui sont autant d’entrées dans le monde fascinant
du spectacle vivant sont enrichis par des actions culturelles (ateliers, bords de scène, rencontres avec les artistes…) complétées
par des visites du théâtre. Au travers de ces parcours culturels, il s’agit d’aller plus loin dans la compréhension des spectacles,
d’expérimenter par la pratique, de comprendre le processus de création artistique et de découvrir le fonctionnement du théâtre et
les métiers du spectacle vivant. Dans le but d’offrir une meilleure approche des différents univers artistiques, des venues sur des
spectacles tout public avec des tarifs privilégiés sont également rendues possibles.

À travers des rendez-vous réguliers, nous vous invitons à :
- partager vos expériences de spectateurs
- participer activement au projet du théâtre en exprimant
vos idées et vos attentes
- rencontrer des artistes avant ou après une représentation
- mieux connaître l’envers du décor et ceux qui le font vivre
- découvrir d’autres lieux et programmations dans la région
Nouvelle-Aquitaine
- être un ambassadeur du théâtre et de sa programmation pour
attirer de nouveaux spectateurs

Le théâtre, également partenaire de l’Office Central pour la Culture à l’Ecole, participe activement au dispositif THEA autour des
écritures contemporaines pour la jeunesse. Il accueillera notamment cette saison le spectacle Ali Baba (Éclats) d’après le texte de
Philippe Gauthier - auteur associé à THEA en 22-23 - et, le 1er juin, dans la cadre de la Journée nationale des Écritures théâtrales
Jeunesse, la Journée des rencontres théâtrales.

+ d’informations auprès de l’accueil-billetterie.

Téléchargez la brochure pour le public scolaire sur www.agen.fr

Enfin, le théâtre est amené à accompagner, en tant qu’Opérateur culturel, les projets d’éducation artistique de plusieurs
établissements scolaires du territoire.
+ d’informations auprès de Marlène Jâques : marlene.jaques@agglo-agen.fr
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L’OFFRE POUR LES PUBLICS SCOLAIRES (CRÈCHES > LYCÉE)

Daniel dans la nuit Théâtre & images animées
jeu 20 oct à 9h30/10h45/14h30
& ven 21 oct à 9h30/10h45/14h30 | crèches > TPS/MS

p.29

4 petits coins de rien du tout Théâtre d’animation,
théâtre visuel & ombres
mar 21 mars à 9h45/11h/14h30 & mer 22 mars à 10h | TPS > MS

p.89

L’Ours et la Louve Conte sonore illustré
jeu 4 mai à 14h30 & ven 5 mai à 10h/14h30 | MS > GS

p.105

Les Graines oubliées Spectacle d’ombres musical
jeu 2 mars à 10h/14h30 & ven 3 mars à 10h | MS > CE1

p.81

La Barbe Bleue Théâtre dans les écoles
École Paul Bert (Agen) : mar 9 mai à 10h/14h30
École R. Bétuing (le Passage) : jeu 11 mai à 10h/14h30
École Jean Moulin (Boé) : ven 12 mai à 10h/14h30
CP > CM2

p.107
p.63
p.93

Hôtel Bellevue Danse & image
ven 30 sept à 14h30 | CE1 > 6e

p.15

Et puis on a sauté ! Théâtre
mar 6 déc à 14h30 | CE2 > 6e
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Koré Théâtre
jeu 20 oct à 10h/14h30 & ven 21 oct à 10h | CM1 > 5e

p.27

Ulysse ou l’impossible retour Théâtre d’ombres
mar 28 fév à 14h30 | collège

p.79

Qui a cru Kenneth Arnold ? Théâtre hors les murs
lun 28 nov à 14h30, mar 29 nov à 10h & mer 30 nov à 10h | 4e > 3e

p.51

La Bohème Musique & voix
jeu 17 nov à 14h30 | collège > lycée

p.47

La Plus précieuse des marchandises Théâtre

Ali Baba Théâtre musical
mar 28 mars à 14h30 | CE1 > 6e

p.67

jeu19 janv à 14h30 | 4e (dès 13 ans) > lycée

Le Lac des Cygnes Cirque chorégraphié
ven 13 janv à 14h30 | CE1 > CM2

Le Sourire de l’écume Théâtre
mar 24 janv à 14h30 | CM1 > 5e

p.65

Infos pratiques

Songe à la douceur Comédie musicale
jeu 6 avr à 14h30 | 4e > lycée

p.97

Candide ou l’Optimisme Théâtre
jeu 13 oct à 14h15 & ven 14 oct à 9h30 | lycée

p.21

Léonce & Léna (Fantaisie) Théâtre
ven 6 janv à 10h & 14h30 | lycée

p.61

La Tempête Théâtre
jeu 2 fév à 14h15 | lycée

p.71

p.55
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UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE !
Direction artistique Stéphanie Waldt
stephanie.waldt@agglo-agen.fr

Vous pouvez réserver vos billets et abonnements sur place, par téléphone, par mail ou en ligne 24h/24h sur www.agen.fr

Assistante de direction Bénédicte Taillart
benedicte.taillart@agglo-agen.fr | 05 53 69 47 24

Nous vous accueillons :
• les mardis, jeudis et vendredis de 11h à 14h et de 15h et 18h
• 1h avant chaque spectacle (semaine, soirée et week-end)
• par téléphone 05 53 66 26 60 (aux horaires d’ouverture)
• par mail : theatre@agglo-agen.fr

Administrateur Hervé Dalleau
herve.dalleau@agglo-agen.fr | 05 53 69 48 95

Le règlement s’effectue dans les 7 jours suivant votre réservation par chèque à l’ordre du Trésor Public, espèces ou CB. Passé ce
délai, les places sont remises en vente. Billets ni remboursables ni échangeables.

Chargée des publics Marlène Jâques
marlene.jaques@agglo-agen.fr | 05 53 69 48 97

VENIR AU SPECTACLE

Billetterie et commercialisation Léa Molinié Lopez-Burgos
theatre@agglo-agen.fr | 05 53 66 26 60
Direction technique Eric Mary
eric.mary@agglo-agen.fr | 05 53 69 48 21
Régisseur plateau et cintrier Pascal Fourestié
Régisseur lumières Jean-Christophe Prévost
Régisseur son Emmanuel Devaux
techniciens.theatre@agglo-agen.fr
Entretien Monique Caussat
(départ à la retraite au 1 octobre)
er

+ des intermittents, des agents municipaux et des agents de sécurité.
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RÉSERVER

La billetterie ouvre ses portes 1h avant chaque représentation. Les spectacles commencent à l’heure (indiquée sur le billet) et
l’accès à la salle s’effectue généralement 30 min avant le début du spectacle. Passée l’heure, l’accès à la salle et le placement ne
sont plus garantis.
Les photographies et vidéos ne sont pas autorisées. Les portables restent éteints dès l’entrée en salle. La distribution des
spectacles est susceptible de modifications indépendantes de notre volonté.
Stationnement possible devant le théâtre ou dans les parkings Indigo (Reine Garonne et Marché Agen) à proximité du théâtre. 5
places PMR sont disponibles sur la place Esquirol et derrière la Mairie.
La salle de spectacles est accessible aux personnes à mobilité réduite. Merci de nous le préciser lors de votre réservation afin de
vous accueillir dans les meilleurs conditions. La billetterie n’est pas accessible aux personnes en fauteuil. Nous sommes à votre
écoute et à votre service ! Quel que soit votre handicap, si l’accès au théâtre vous semble difficile, n’hésitez pas à nous contacter
par mail ou téléphone : theatre@agglo-agen.fr | 05 53 66 26 60
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1

Idée cadeau !
Offrez du spectacle vivant !

SPECTACLE
série 1
15 €
abonné
11 €
série 2
12 €
abonné
9€

77

88

35

- Réduction de 2 €/place pour les groupes à partir de 10 pers.
- Tarif sur-mesure pour les associations et CE.
Contactez-nous au 05 53 66 26 60 ou par mail theatre@agglo-agen.fr
- Tarif unique de 6 €/élève en séance scolaire.

79

86

93

Tarif groupe

SPECTACLE
série 1
30 €
abonné
23 €
série 2
24 €
abonné
19 €
série 3
18 €
SPECTACLE
série 1
24 €
abonné
18 €
série 2
19 €
abonné
12 €
série 3
12 €

81

84

11

Vous avez – de 26 ans ? Bénéficiez d’un tarif "dernière minute" à 9 € accessible dès 48h avant le
spectacle. Au-delà de 48h, le tarif abonné s’applique.
Tous les spectacles sont accessibles via le Pass culture.

82

3ème balcon

37

Tarif jeune J-2 (- de 26 ans)

93

25

Venez en famille et bénéficiez d’un tarif de 15 € (2 adultes max. et 1 enfant minimum) sur les
spectacles de la saison identifiés par le picto

95

27

Tarif Ducourneau Tribu : 15 €/famille

80

97

71

La grille tarifaire se compose de 4 tarifs :
et et de 3 séries liées au placement en salle.
Le 3ème balcon est interdit aux enfants de – de 12 ans.

78

98 100 102 104 106 108 110 109 107 105 103 101 99

5

Tarif individuel

116 118 120 122 124 126 128 130 127 125 123 121 119 117 115 113

37

Composez en toute liberté votre abonnement de 4 spectacles et plus. Puis ajoutez des spectacles
à volonté au tarif abonné tout au long de saison.

35 €
32 €
33 €
30 €
22 €

39

Abonnement Ducourneau solo : 4 spectacles et +

SPECTACLE
série 1
abonné
série 2
abonné
série 3

3

ABONNEMENT & TARIFS

SCÈNE
125

Les partenaires de la saison
Le projet du théâtre Ducourneau se développe à travers un maillage de complicités tant au niveau local que régional ou national.
Cette nouvelle saison est le fruit d’un travail partagé. Nous remercions chaleureusement l’ensemble des partenaires engagés
à nos côtés.
Les partenaires de la scène conventionnée :

Les partenaires actifs dans la programmation : L’OARA (Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine) | L’Opéra National de
Bordeaux | ADEM Le Florida Agen | Les Montreurs d’Images Agen | DSDEN 47 | La DAAC Rectorat de Bordeaux | Le Conservatoire
à Rayonnement départemental de Musique et Danse Agen | Le Musée des Beaux-Arts Agen | La Médiathèque d’Agen | La Direction
de la Communication Agen | Le Service Petite Enfance Agen | Le Service Enfance Jeunesse Agen | La politique de la Ville | Les
centres sociaux Agen | La Sauvegarde | La CAF Lot-et-Garonne | la MSA Dordogne Lot-et-Garonne | Artepiano | Dans Tous Les Sens
Les partenaires médias : Culture Box | Le Petit Bleu | La Dépêche du Midi | Sud-Ouest Lot-et-Garonne | Le Petit Journal | Quidam
l’Hebdo | Radio Bulle | Radio Nova | RFM Lot-et-Garonne | Sortir 47.fr | Virgin Radio Lot-et-Garonne | 47 FM
Le théâtre participe à différents réseaux professionnels :
• Scène(s) d’Enfance Assitej est une association Internationale du Théâtre pour l’Enfance et la Jeunesse.
• Le Réseau 535, regroupant près de 90 opérateurs, exerçant dans le spectacle vivant en Nouvelle-Aquitaine, défend une culture
exigeante, plurielle et populaire sur l’ensemble des territoires ruraux comme urbains. Son action se déploie autour des solidarités
entre ses adhérents tout en favorisant le soutien, l’accueil et la circulation de spectacles professionnels en Nouvelle-Aquitaine.
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REJOIGNEZ LE CLUB DES ENTREPRISES PARTENAIRES !
Merci à
Icône architecturale de la ville d’Agen, pôle culturel de référence en Région Nouvelle-Aquitaine, engagé dans la création
contemporaine et la diffusion de formes artistiques inventives, lieu d’échanges et de convivialité dans la cité, rassemblant
les générations et favorisant l’accessibilité de tous aux œuvres et à la Culture... Le théâtre Ducourneau, scène conventionnée,
propose des actions de partenariats/mécénats originales mettant en lumière votre entreprise, son histoire, ses métiers et nos
valeurs communes. Comme Atemax by Akiolis, le Crédit Agricole d’Aquitaine, Sud Management et Stim'Otel, rejoignez vite le Club
des entreprises partenaires en choisissant l’offre la plus adaptée à vos ambitions :

OFFRE DE MÉCÉNAT

OFFRE DE PARTENARIAT

Loge solidaire
Soutenez une action sociale forte, d’intérêt général,
à travers la mise à disposition d’une loge
pour des spectateurs éloignés de la culture

Tribu
Soutenez la programmation familiale du théâtre
et offrez à vos salariés la possibilité de vivre
des expériences inoubliables en famille.

Sur mesure
Ensemble, nos actions vont plus loin !
Partageons nos idées et nos valeurs pour réaliser
des projets innovants et sur mesure.

Votre loge au théâtre
Devenez partenaire de la saison du théâtre Ducourneau,
avec une présence en loge à l’année

CONTACTS
Lise Smith
Responsable mécénat & partenariat
lise.smith@agglo-agen.fr

Marlène Jâques
Chargée des publics
marlene.jaques@agglo-agen.fr

Stephanie Waldt
Directrice
stephanie.waldt@agglo-agen.fr
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MENTIONS OBLIGATOIRES
HÔTEL BELLEVUE Coproductions : Théâtre des Collines Annecy (74), CCN de Tours Thomas Lebrun (37), Le Grand Angle scène régionale Pays Voironnais Voiron (38), Théâtre Massalia Marseille (13) | Soutiens : Spedidam, Adami, Fonds SACD Musique de Scène, PadLOBA Angers (49), La
Fonderie Le Mans (72), Théâtre Théo Argence Saint Priest (69) | La compagnie Arcosm, en résidence au théâtre des Collines Annecy, est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication DRAC Auvergne - Rhône-Alpes | Compagnie conventionnée par la Région Auvergne
- Rhône-Alpes | La compagnie est soutenue par la Ville de Lyon ------------ LE GRAND BANCAL Le Grand Bancal est coproduit et soutenu par : Hameka, Fabrique des Arts de la Rue et du théâtre en euskara, Communauté d’Agglomération Pays Basque (64), Théâtre de Gascogne scène
conventionnée de Mont de Marsan (40), Atelier 231, CNAREP à Sotteville-lès-Rouen (76), Quelques p’Arts.., CNAREP à Boulieu lès Annonay (07), Le Pilou, Festival Ségal’Arts, Festival des arts de la rue et des champs Prendeignes (46), La scène nationale du Sud-Aquitain (64) | Le Petit Théâtre
de Pain est conventionné par la DRAC Nouvelle Aquitaine, le Département Pyrénées-Atlantiques, la Communauté́ d’Agglomération Pays Basque, la Région Nouvelle Aquitaine et accompagné par l’OARA | Le Petit Théâtre de Pain est artiste associé en résidence permanente à Hameka Fabrique
des Arts de la Rue et du théâtre en euskara, Communauté Pays Basque ------------ CATS ON TREES Zouave ------------ CANDIDE OU L’OPTIMISME Production : Le Syndicat d’Initiative, Théâtre National de Bordeaux en Aquitaine (TnBA) | Coproductions : Office Artistique de la Région NouvelleAquitaine (OARA), Le Bateau Feu scène nationale de Dunkerque, Le Parvis scène nationale Tarbes Pyrénées, L’Odyssée scène conventionnée de Périgueux, La Coupe d’Or scène conventionnée de Rochefort, Théâtre Ducourneau scène conventionnée d’Agen, Le Gallia Théâtre scène
conventionnée de Saintes, Le Parvis scène nationale Tarbes Pyrénées | Avec l’aide du Ministère de la Culture (DRAC Nouvelle-Aquitaine), et de la Ville de Bordeaux (fonds d’aide à la création) | Julien Duval est artiste compagnon au Théâtre National de Bordeaux en Aquitaine et la compagnie
Le Syndicat d’Initiative est associée au Théâtre Ducourneau scène conventionnée d’Agen ------------ PAUL MIRABEL Olympia Production ------------ KORÉ Production : Le Bruit des Ombres | Coproductions l’OARA, ODRADEK Pôle de création et développement pour les arts de la marionnette de
Quint Fonsegrives (31), l’Espace d’Albret de Nérac (47), le Théâtre Ducourneau, scène conventionnée d’Agen (47), le Centre Culturel de Sarlat (24), le Pôle de Marsan de Mont-de-Marsan (40), L’Union Régionale des Foyers Ruraux du Poitou-Charentes et de son Pôle Culturel Régional des Arts
de la Parole et des Écritures Contemporaines - le Moulin du Marais à Lezay (79), Cie Florence Lavaud / Chantier Théâtre à St Paul-de-Serre, Dispositif Jeune Public Instant T’ avec le soutien de la DRAC | Soutiens institutionnels La DRAC Nouvelle-Aquitaine, la Région Nouvelle-Aquitaine, l’OARA,
le Conseil Départemental de Lot-et- Garonne, l’ADAMI, le FIJAD Partenaires Le Pôle Sud de Saint-Vincent-de-Tyrosse en partenariat avec la MACS (40), le Théâtre du Cloître de Bellac (87), avec le soutien de l’Union Régionale des Foyers Ruraux du Poitou-Charentes et de son Pôle Culturel
Régional des Arts de la Parole et des Écritures Contemporaines - le Moulin du Marais à Lezay (79), la Maison des Arts de Brioux-sur-Boutonne (79), le Lieu Chantier Théâtre - Pôle de Création pour l’Enfance et la Jeunesse de Saint-Paul-de-Serre (24) | Spectacle en co-réalisation avec l’OARA
------------ DANIEL DANS LA NUIT Lauréat du dispositif COOP : Le Sablier Centre National de la Marionnette en préparation Ifs et Dives-sur-Mer, Oblique/s (arts et cultures numériques en Normandie), Le Théâtre L’Éclat Festival Noob scène conventionnée d’Intérêt National Art Enfance Jeunesse
en préfiguration à Pont-Audemer, L’Espace Jéliote Centre national de la marionnette en préparation à Oloron-Sainte-Marie,Le Théâtre Ducourneau scène conventionnée Jeunesses d’Agen, Le ScenOgraph à Saint-Céré | Avec le soutien de : L’Astrolabe Grand Figeac, L’Arsenic à Gindou,
L’Auditorium Sophie Dessus Ville d’Uzerche, Le Théâtre Municipal de Cahors, La Halle Culturelle de Limogne en Quercy, La Communauté de communes du pays de Lalbenque-Limogne en Quercy, La Communes de Concots | Avec la participation de la DICRéAM ------------ FAUNE Production :
Adrien M & Claire B | Co-productions et soutiens : LUX scène nationale de Valence, Fonds [SCAN] - Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes et Région Auvergne-Rhône-Alpes | Avec la participation du DICRéAM - Centre National du cinéma et de l’image animée | La compagnie Adrien M &
Claire B est conventionnée par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et soutenue par la ville de Lyon ------------ GADOUE Production Le Jardin des Délices avec La Maison des Jonglages scène conventionnée La Courneuve et Le Château de Blandy-les-Tours,
Département de Seine-et-Marne | Avec le soutien de l’Atelier du Plateau et de la Ville de Paris | Remerciements à l’Espace Périphérique - Parc de La Villette, Paris ------------ VERSANT VIVANT Accompagnement en diffusion : L’Armada Productions | Coproductions & Partenariats : Collectif Phauna,
Communauté de Communes de la Vallée d’Ossau, Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie, Parc National des Pyrénées, Le Préau – Centre d’Art et de culture – Iseste ------------ PAPERO CIRCUS Production tohu bohu |Cette création a reçu le soutien de la ligue de l’enseignement-Fédération des
Oeuvres Laïques du Lot et Garonne, de l’association Heures vagabondes, de la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois ------------ CULBUTO Production Compagnie Mauvais Coton | Projet soutenu par la Région Rhône-Alpes et le Conseil général de l’Ardèche | Aide à la résidence La
gare à coulisse Eurre (26), La Cascade Pole National des Arts du Cirque Bourg St Andéol (07), Le CREAC Pole Cirque Méditerranée Marseille (13), Théâtre des Quinconces Vals les bains (07), la Turbul, fabrique circassienne Nimes (30) ------------ DOROTHY Production : Cabotine Compagnie
Zabou Breitman, Théâtre de la Porte Saint-Martin Paris | Coproductions : Maison de la Culture d’Amiens Pôle européen de création et de production, Anthéa Théâtre d’Antibes | Avec le soutien de la Drac Ile de France | En coréalisation avec Le Théâtre du Chêne Noir ------------ L’ILE D’OR
Coproduction Théâtre du Soleil, Théâtre National Populaire | Avec le soutien du Kyoto Prize – Inamori Foundation et de Park Avenue Armory | Spectacle présenté par le ThéâtredelaCité – Centre Dramatique National Toulouse Occitanie en partenariat avec Odyssud – Blagnac, avec le soutien
exceptionnel de Toulouse Métropole et de la Région Occitanie ------------ LA BOHÈME Production Chants de Garonne. Soutien de la Ville d’Agen et du Département 47 ------------ LA CLAQUE Co- production : Blue line productions, Tartalune (Soutenue par la DRAC Auvergne Rhône- Alpes) | Avec le
soutien de : Annonay Rhône Agglo (07), Théâtre Prévert Aulnay-sous-bois (93), Théâtre Albert Camus Bron (69), Centre Culturel de Sucy (94), Le Train Théâtre Portes-Lès-Valence (26), Théâtre de Verre Châteaubriant (44), Les Bains Douches Lignières (18) ------------ QUI A CRU KENNETH
ARNOLD ? Production déléguée : le Collectif OS’O | Coproduction : le Théâtre du Champ au Roy de la Ville de Guingamp, Le TnBA Théâtre national de Bordeaux Aquitaine, Points communs Nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise / Val d’Oise, Le Gallia Théâtre scène conventionnée d’intérêt
national Art et création de Saintes, Le Théâtre Ducourneau, scène conventionnée d’Agen | Coproduction iddac, agence culturelle du Département de la Gironde, avec le soutien financier de Bordeaux Métropole | Soutenu par le dispositif " un artiste, un collège " du Département de la Gironde |
Aide à la résidence : Le Canal Théâtre du Pays de Redon scène conventionnée d’intérêt national art et création pour le Théâtre | Merci à Ouvre Le Chien pour le prêt du matériel | Merci à Pierre Lagrange, merci à Robert Lawrence et merci à Joanne Gerard | Artistes associé.e.s à : LE CENTQUATREPARIS et au Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine | Le Collectif OS’O est conventionné par le Ministère de la Culture (DRAC Nouvelle-Aquitaine), conventionné par le Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine, soutenu par le Conseil départemental de la Gironde et la Ville de Bordeaux ----------- ET PUIS ON A SAUTÉ ! Production : La Compagnie de Louise | Coproduction : Théâtre de La Coupe d’Or scène conventionnée de Rochefort, La Coursive scène nationale de La Rochelle, L’Agora Théâtre de Billère, L’Odyssée scène conventionnée de Périgueux, le réseau " accompagner la
création jeune public/Cie Florence Lavaud – Chantier Théâtre ", Théâtre de Gascogne scènes de Mont de Marsan, L’OARA (Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine), Centre culturel La Caravelle à Marcheprime, Théâtre d’Angoulême scène nationale | Bourse à l’écriture dramatique :
L’OARA (Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine) | Avec l’aide et le soutien à la résidence de : La Minoterie Dijon, Théâtre de La Coupe d’Or scène conventionnée de Rochefort ; La Coursive – SN de La Rochelle ; Théâtre d’Angoulême scène nationale, La Ferme du Buisson SN de Noisiel,
Le Théâtre de Gascogne scènes de Mont de Marsan | Avec le soutien à la création de : DRAC Nouvelle Aquitaine site de Poitiers | La Compagnie de Louise est soutenue pour son projet par La Ville de La Rochelle, Le Département de la Charente-Maritime, La Région Nouvelle-Aquitaine et le
Ministère de la Culture - DRAC site de Poitiers ------------ LAZZI Production Centre International de Créations Théâtrales / Théâtre des Bouffes du Nord | Coproduction Château Rouge scène conventionnée d’Annemasse, Les Célestins Théâtre de Lyon, Ma scène Nationale Pays de Montbéliard,
Théâtres en Dracénie, La Maison Nevers, scène conventionnée art en territoire, Théâtre L’Eclat Pont-Audemer, Le Parvis scène Nationale Tarbes Pyrénées, Théâtre Gérard Philippe Bonneuil-sur-Marne | Lazzi de Fabrice Melquiot est publié et représenté par L’ARCHE éditeur & agence théâtrale
www.arche-editeur.com ------------ THE ROOTS Production : CCN de La Rochelle Cie Accrorap, Direction Kader Attou | Coproduction : La Coursive scène nationale de La Rochelle, MA Scène Nationale Pays de Montbéliard | Avec l’aide de Châteauvallon, scène nationale dans le cadre d’une
résidence de création ------------ LÉONCE ET LÉNA Coproductions : OARA, La Caravelle Marcheprime, Théâtre Ducourneau Agen, Association Les 3aiRes – Rouillac – Ruffec – La Rochefoucauld, Théâtre Comoedia Marmande, Théâtre de l’Union Limoges, Théâtre Jean Lurçat scène nationale
d’Aubusson | Soutiens : DRAC Nouvelle Aquitaine, Conseil Régional Nouvelle Aquitaine, Théâtre de Gascogne Mont de Marsan, Théâtre des Chimères Biarritz, Centre Culturel Michel Manet Bergerac ------------ LE LAC DES CYGNES Coproducteurs : Archaos Pôle National Cirque, 2 Pôles Cirque
en Normandie La Brèche à Cherbourg - Le Cirque-Théâtre d’Elbeuf, CIRCa Pôle National Cirque, Auch Gers Occitanie, Opéra de Rouen Normandie, Fontenay en Scènes - Ville de Fontenay-sous-Bois, Le Théâtre de Rungis, Théâtre ONYX scène conventionnée de Saint-Herblain, Cirque Jules Verne
Pôle National Cirque et Arts de la Rue - Amiens | Accueil en résidence : CIRCa, Pôle National Cirque Auch Gers Occitanie, Le Moulin du Roc scène Nationale de Niort, 2 Pôles Cirque en Normandie La Brèche à Cherbourg - Le Cirque-Théâtre d’Elbeuf, Le Rive Gauche Saint Etienne de Rouvray,
Espace culturel de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher, Théâtre du Cormier Cormeilles-en-Parisis | Avec l’aide à la création du Conseil général de Seine Maritime L’EOLIENNE est une compagnie conventionnée par le Ministère de la Culture / Drac de Normandie, le Conseil Régional de
Normandie et la Ville de Rouen ------------ LA PLUS PRÉCIEUSE DES MARCHANDISES Production : Théâtre du Jeu de Paume Aix-en-Provence | Coproductions : Théâtre de Liège, Théâtre La Criée - Théâtre National de Marseille, Théâtre National de Nice | Création le 14 septembre 2021 au Théâtre
du Jeu de Paume - Aix-en-Provence ------------ LE SOURIRE DE L’ÉCUME Coproductions : Communauté d’agglomération Pays basque, Théâtre Ducourneau d’Agen, OARA, Agora de Billère, La Palène de Rouillac, Théâtre de Gascogne | Subventions de création : DRAC Nouvelle Aquitaine, Conseil
départemental des Pyrénées atlantiques | Accueil en résidence et pré-achats : scène nationale du Sud-aquitains, Communauté d’agglomération Pays Basque, Théâtre Ducourneau d’Agen, Agora de Billère, La Canopée de Ruffec, La Palène de Rouillac | Pré-achats : Théâtre de Gascogne, Ville
de Pessac | Accueil en résidence : Moulin du Marais - Union régionale de foyers ruraux de Poitou Charente ------------ LA TEMPÊTE Production déléguée : Compagnie Sandrine Anglade | Coproduction : scène nationale du Sud-Aquitain, Comédie de Picardie et Théâtre de Bourg-en-Bresse | Avec
la participation artistique du Jeune Théâtre National | Avec la participation artistique de l’ENSATT | Avec l’aide à la création de la DRAC Île-de-France, de l’ADAMI et de la SPEDIDAM | Avec l’aide à la reprise de la DRAC et de la Région Île-de-France et l’aide à la résidence du département du
Val-de-Marne | Remerciements à l’Opéra de Lille et à L’Arcal Lyrique | La Compagnie Sandrine Anglade est soutenue par la région Île-de-France au titre de la Permanence Artistique et Culturelle, le département du Val-de-Marne et la ville de Vincennes ------------ CE QUE LA NUIT NOUS MURMURE
Coproduction : Théâtre Ducourneau | Avec le soutien de la Région Nouvelle Aquitaine, ALCA, Chalet Mauriac, Théâtre expression 7 (Limoges) , New Dance Studio (Brive) | Partenaires : Graines de rue (Bessines sur Gartempe), La Distillerie (Terasson), Le Paradis (Perigeux), Collectif Champ
Libre (Saint Junien), Les Polyculteurs ( Saint Cyr 87), Asso des Arts de Clairac, Ville de Floirac ------------ LUX Coproducteurs et soutiens : Compagnie Vous Êtes Ici / Un Festival à Villeréal, Théâtre Ducourneau d’Agen, Espace d’Albret de Nérac, Ministère de la Culture - DRAC Nouvelle-Aquitaine
(Aide à la structuration), Conseil Régional de la Nouvelle-Aquitaine, Conseil départemental du Lot-et-Garonne ------------ ULYSSE OU L’IMPOSSIBLE RETOUR Production : Groupe Anamorphose, OARA - Office Artistique de la Région nouvelle Aquitaine, L’Odyssée - SC de Périgueux, Théâtre
Ducourneau – SC d’Agen, La Canopée – Ruffec | Avec l’aide du Théâtre du Cloître - Bellac et de La Manoque – Tonneins | La cie est soutenue par la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de la Gironde, et la Ville de Bordeaux ------------ TOUS LES MARINS SONT DES CHANTEURS Production :
Les Productions de l’Explorateur avec le soutien du Centre National de la Musique, du Théâtre du Vésinet et du Théâtre de l’Olivier - Scènes et Cinés, scène conventionnée Art en territoire et le partenariat d’Armorlux | Production déléguée : Valérie Lévy assistée de Manon Pontais ------------ 4
PETITS COINS DE RIEN DU TOUT coproduit et soutenu par l’ADAMI, la Région Occitanie, la DRAC Occitanie, LOT Le Département, la Communauté de Commune du Grand Figeac, Le Grand Cahors, Le Scénographe, Département Tarn et Garonne Arts et Culture, Communauté de Commune
Grand Sud Tarn et Garonne, Communauté de Commune Vallée du Lot et du Vignoble, Ville de Tonneins et le réseau Dynamo ------------ ALI BABA Production éclats | Avec le soutien d’Athénor, scène nomade, CNCM (Saint-Nazaire), de l’Opéra National de Bordeaux, de l’Iddac | L’association éclats
est subventionnée par la DRAC Nouvelle-Aquitaine, la Région Nouvelle-Aquitaine, le Conseil Départemental Gironde / Ville de Bordeaux ------------ LE CHŒUR ET CARMEN Production Opéra National de Bordeaux ------------ LES VOYAGEURS DU CRIME Pascal Legros organisation, en accord avec
le Renard Argenté ------------ LA VIE DEVANT SOI Production Rodéo Théâtre | Coproduction Théâtre de Sartrouville et des Yvelines CDN, Théâtre Jean Arp scène conventionnée de Clamart, TJP Centre Dramatique National Strasbourg Grand Est, Le Théâtre scène conventionnée de Laval, Théâtre
Massalia Marseille, Pôle arts de la scène Friche de la Belle de Mai | Avec la participation artistique du Studio d’Asnières-ESCA | Avec le soutien financier de la DRAC Ile-de-France, d’Arcadi Ile-de-France et de l’Adami, Aide à la reprise de la Région-Île-de-France | Le Rodéo Théâtre est conventionné
par le Ministère de la Culture - DRAC Île-de-France ------------ MAUX D’AMOUR Une production de la Compagnie du Réfectoire | Coproduction : FFER Fédération Française des Espaces de Rencontres, Iddac – Institut Départemental de Développement Artistique et Culturel | Avec le soutien de :
l’OARA Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine (bourse à l’écriture dramatique), la Ville de Bordeaux (aide à la création) | Et de : le Cerisier Bordeaux, la ville de St Laurent les Bâtons (24), la Ville du Bouscat (33), MusiK à Pile / BOMA / Ville de St Denis de Pile / Portraits de Famille
(33), l’Agora PNC Boulazac (24) (accueils en résidence, aides à la résidence), la CAF (soutien à la difusion Espaces Rencontre) | La Compagnie du Réfectoire est subventionnée par le Conseil Départemental de la Gironde et la Mairie de BordeauxAinsi que : la CAF, la MSA et le Ministère de la
Justice (partenaires des Espaces de Rencontre Enfants Parents) ------------ L’OURS ET LA LOUVE Co-production La Mégisserie, scène conventionnée de Saint-Junien (87) | Soutiens : Communes de Feytiat (87), Verneuil sur Vienne (87), Isle | (87) | Région Nouvelle Aquitaine, DRAC Nouvelle
Aquitaine ------------ LA BARBE BLEUE Production Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine | Créé avec le soutien du Fonds d’insertion de l’éstba financé par la Région Nouvelle Aquitaine, à Bordeaux le 2 juin 2014 | Aide à la reprise : Théâtre Ducourneau, scène conventionnée d’Agen -----------GRANDS DUOS Opéra National de Bordeaux ------------ LE JARDIN Avec le soutien du théâtre d’Auxerre
Crédits portraits d’artiste : Julien Duval (Brigitte Zugaj, p.10) et Carlos Martins (Pierre Planchenault, p.10) | Vladia Merlet (Julie Reggiani p.11) et David Cabiac (LBDO, p.11) | Thomas Guerry (Bertrand Guerry film Mes Frères, p.15) | Julien Duval (Le Syndicat d’Initiative, p.21) | Vladia Merlet (NC,
p.27) | Adrien M et Claire B (Voyez-vous, Vinciane Lebrun, p.31) | Ariane Mnouchkine (Mathilde Maury, p.45) | Collectif Os’o (Frédéric Desmesure, p.51) | Odile Grosset-Grange (Olivier Allard, p.55) | Fabrice Melquiot (Pascal Gely, p.57) | Kader Attou (Julien Chaumet, p.59) | Thomas Visonneau
(Brigitte Zugaj, p.61) | Florence Caillon (albane photographe, p.63) | Lise Hervio (Guy Labadens, p.67) | Sandrine Anglade (Matthieu Edet, p.71) | Philippe Gauthier (NC, p.93) | Simon Delattre (Marina Hoisnard, p.101) | Françoise du Chaxel (NC, p.103) | Jean-Michel Rabeux (Benoit Linder, p.107)
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scène conventionnée Jeunesses

THÉÂTRE MUNICIPAL DUCOURNEAU
Place Dr Esquirol
47916 Agen cedex 9
Réservations
05 53 66 26 60 • theatre@agen.fr • www.agen.fr
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