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Pierre Kechkéguian
Directeur
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Photo Vincent Taraud

« Complètement dingue !…». Voilà comment je définirais à mes petitsenfants la période historique que nous vivons. Et je m’empresserais
d’ajouter : « L’ensemble des lieux de culture et de convivialité ont été
fermés pendant 15 mois. Vous imaginez ? ». Comment pourraient-ils
imaginer ces années que nous avons tant de mal à vivre ?
Ils me diraient : « Et vous n’avez pas résisté ? Moi, Pépé, c’est sûr, je serais
allé boire une grenadine, en secret, sans rien dire à personne au café du
Commerce… et j’aurais créé une chorale avec nos voisins ».
Que répondre ? Que nous avons tenté des trucs et des machins 2.0…
et que ce n’était pas concluant ? Que résister face aux flux d’informations
contradictoires en continu, c’est difficile ! Mais que, dans l’ombre, les
artistes et les équipes travaillaient. Sans public, c’est vrai et c’est notre
regret ! Mais, en France, la formidable machine de l’art et de la culture a
continué à fonctionner grâce à nos alliés naturels que sont les institutions
publiques.
Oui, nous avons été saisis. Il y a eu de l’incompréhension, de l’impatience,
de la colère, un sentiment d’injustice et puis l’espoir après la crainte
de la vaccination… Libération !…
En juin dernier, on disait « Bamboche » ! En cette rentrée 2021,
vous découvrez une nouvelle saison que nous vous avons préparée
en télétravail pendant cette année de disette.
Rapidement avec les artistes nous avons décidé lorsque cela était possible
de reporter les représentations. C’est pourquoi cette saison ressemble
comme une sœur à la saison précédente. Mais ces deux sœurs sont aussi
proches qu’elles sont dissemblables. De nouvelles propositions viennent
comme dans un puzzle compléter les espaces laissés libres.
– « Dis Pépé ! Quand avez-vous arrêté les gestes barrières ?
– Ça, je ne le sais plus. Mais ce que je sais mes enfants, c’est qu’aller
à l’école, au cinéma, partager un repas entre amis ou faire du sport…
même avec un masque, des mains propres, une jauge réduite
et des groupes de 6, est un moindre mal.
Allez ! En selle, je vous emmène voir un spectacle… ».
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samedi 18 septembre de 14 h à 17 h
samedi 21 mai de 14 h à 17 h

Apportez vos livres, CD, DVD, figurines, objets graphiques,
BD, tableaux, jeux vidéo et donnez-leur une seconde vie.
Vous pourrez échanger vos objets avec d’autres passionnés
de culture et repartir avec des nouveautés.
Vous pouvez réserver un espace à l’avance si vous avez
beaucoup d’objets à présenter, ou venir simplement le jour
même avec quelques objets dans votre besace.
Cette journée est réservée aux particuliers et les échanges
monétaires serviront uniquement à vous désaltérer au bar !

gratuit

dans la limite
des places disponibles

Espace ouvert sur la ville, le foyer bar
du Théâtre d’Auxerre est un lieu exceptionnel
au sein de la ville et de la salle de spectacles.
Nourri d’échanges et de rencontres, il est
souvent la première porte d’entrée vers
le spectacle – au sens propre comme au figuré.
Les passionnés y seront restés tard après
les spectacles pour échanger avec les artistes.
Les habitués du lieu connaissent déjà les Midis
au Théâtre. Les plus chanceux ont pu participer
aux Apéro’signes. Cette saison, la scène conventionnée a concocté un programme aussi
étonnant que passionnant avec des partenaires
épatants ! Leur point commun ?
La gratuité de chaque proposition
et la convivialité caractéristique du foyer,
et pour ne rien gâcher, le bar sera ouvert.
Entrez ! Nous vous attendions.

Un objet / un musée

Troc Culturel

Le bar à poèmes
Par Alain Kewes

samedi 16 octobre de 15 h à 17 h
samedi 27 novembre de 15 h à 17 h
samedi 11 décembre de 15 h à 17 h
samedi 15 janvier de 15 h à 17 h
samedi 5 février de 15 h à 17 h
samedi 12 mars de 15 h à 17 h
samedi 9 avril de 15 h à 17 h
samedi 14 mai de 10 h à 12 h

À raison d’une à deux rencontres par mois, une dizaine sur
la saison, Alain Kewes vous donne rendez-vous au foyer bar
du Théâtre avec la poésie et les mots qui chantent. Contrairement à une idée répandue, la poésie n’est pas réservée à
une élite d’initiés. Inutile « de s’y connaître ». Au contraire,
venez comme vous êtes, l’esprit libre et ouvert à la découverte. La poésie vous réserve de belles surprises.
Les rendez-vous du bar à poèmes sont thématiques. Cette
année, il sera question de révolte et de désirs, de la ville ou
de la nature, d’humour et de gourmandise, des âges de la
vie et d’amour… d’autres choses encore, avec parfois la présence de poètes, de comédiens, de musiciens.
Et comme un rendez-vous est un moment d’échanges, après
une première partie à la découverte des poètes d’hier et –
surtout – d’aujourd’hui, chacun pourra, s’il le souhaite, lire
ou dire un texte de sa composition ou d’un poète aimé, en
toute simplicité, juste pour le plaisir du partage.

Par le Muséum
mercredi 20 octobre à 18 h 30

Rencontres
humanologiques
Par Jean-François Dortier

vendredi 15 octobre à 18 h 30
vendredi 26 novembre à 18 h 30
vendredi 21 janvier à 18 h 30
vendredi 11 mars à 18 h 30
vendredi 1er avril à 18 h 30
vendredi 20 mai à 18 h 30

Une question, une idée, une histoire
La règle du jeu est simple : à partir d’une question – D’où
venons-nous ? À quoi servent les fleurs ? Pourquoi les enfants ( et les grands ) aiment les histoires ? Comment peuton être un moine ? – JF Dortier propose une idée et une histoire édifiante. C’est le prétexte à un échange avec le public :
tous des curieux de l’humaine condition, tous riches de leur
expériences et de leur savoir.
Au cours de ces rencontres, il sera notamment question
d’Aborigènes et d’enfants sauvages, d’amoureux transis
et de mafieux au grand cœur, d’Homo erectus et du dieu
Ganesh à tête d’éléphant. Et de bien d’autres sujets encore…
Autant de clés d’entrée dans l’exploration de la nature humaine et de la diversité de ses manifestations.

Drink & Draw !
Par Aux’ID

Par le Musée Saint Germain
mercredi 24 novembre à 18 h 30

Par le Muséum
mercredi 15 décembre à 18 h 30
Par la Salle d’Eckmühl
mercredi 12 janvier à 18 h 30
Par le Musée Leblanc Duvernoy
mercredi 9 février à 18 h 30
Par le Muséum
mercredi 23 mars à 18 h 30
Par le Musée Saint Germain
mercredi 13 avril à 18 h 30
Par le Muséum
mercredi 4 mai à 18 h 30

Quel est donc cet objet qui a pris la poudre d’escampette,
quitté ses collections pour vous rejoindre au bord du zinc
et venir à votre rencontre au foyer bar du Théâtre ?
Pour faire les présentations, les équipes des musées d’art et
d’histoire et du muséum accompagnent à chaque séance un
objet différent et vous proposent de le découvrir le temps
d’un moment convivial.
Pour vous donner un indice, à chaque rendez-vous correspond un des musées de la ville d’Auxerre. Avec pour seul
prérequis votre curiosité, la visite commentée vous attend.
Rejoignez-nous, vous ne manquerez pas d’être étonnés !

Tournoi de jeu
Les Aventuriers du Rail

samedi 13 novembre de 14 h à 17 h
samedi 5 mars de 14 h à 17 h

Par Aux’ID

Le Drink & Draw, c’est se retrouver autour d’un verre, le
crayon à la main, pour dessiner sans prise de tête autour
d’un thème commun. La participation est absolument gratuite et ouverte à tous quel que soit l’âge, quel que soit le
niveau. La seule contrainte, c’est venir avec son crayon et
son papier ! Avec l’association Aux’ID et les dessinateurs du
collectif Draw’ID pour guider ceux qui pourraient avoir du
mal ou des réticences…

L’association Aux’ID vous propose de participer à un tournoi du jeu en collaboration avec la boutique Cartes sur
Table. Sorti en 2004, Les Aventuriers du Rail est un jeu qui
fait partie des classiques du jeu de plateau moderne et familial. Le principe ? Marquer des points en réalisant des objectifs demandant de relier des villes par un chemin de fer. Le
jeu est conseillé à partir de 8 ans, vous pouvez donc venir en
famille pour tenter de gagner l’un des lots en jeu !

dimanche 27 mars de 14 h à 18 h

bien venue
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théâtre
jeudi 30 septembre à 20 h 30
grande salle
à partir de 14 ans
durée 2 h

humour
samedi 2 octobre à 20 h 30
grande salle
à partir de 14 ans
durée 1 h 15 environ

De William Shakespeare
Adaptation Peter Brook
Texte français Jean-Claude Carrière
et Marie-Hélène Estienne
Mise en scène Guy-Pierre Couleau
Scénographie Delphine Brouard
Lumières et régie générale
Laurent Schneegans
Costumes Camille Pénager

LA TRAGÉDIE
D’ HAMLET

Musiques et son Frédéric Malle
avec la participation d’András
Vigh et de l’Ensemble Luau
Chorégraphie de combat
Florence Leguy
Assistante à la mise en scène
Mona Martin-Terrones
Maquillages et coiffures
Kuno Schlegelmilch

De William Shakespeare – Peter Brook / Par Guy-Pierre Couleau

Sur les traces du grand Peter Brook, Guy-Pierre Couleau adopte la ligne
claire pour explorer la plus énigmatique des pièces de Shakespeare.
« Hamlet est inépuisable, sans limites... chaque décade nous en offre une nouvelle
analyse, une nouvelle conception... Et cependant, Hamlet demeure un mystère, fascinant, inépuisable...». En 2002, Peter Brook répondait ainsi à une question qui hante
le théâtre : pourquoi revenir encore et toujours à Hamlet ? Et de poser comme une pierre
blanche son adaptation du mythe, revisité dans son essence. Partageant un même goût
pour l’épure, Guy-Pierre Couleau s’est saisi de cette version brève et intense pour partir sur
les traces du jeune prince irrésolu, tiraillé entre l’amour et la vengeance. Punir Claudius,
auteur désigné du meurtre de son père ? Vivre son amour pour Ophélie ? Être ou ne pas
être. Faire ou ne pas faire... Guy-Pierre Couleau voit dans ce dilemme un écho à la tragédie
de chaque existence confrontée à l’idée de la fin. Ou, comment nos destins individuels se
scellent à travers nos choix les plus anodins, les opportunités saisies ou délaissées jour après
jour... C’est cet Hamlet intemporel que le metteur en scène a confié à l’interprétation de
l’ex-pensionnaire de la Comédie-Française Benjamin Jungers, incandescent sur un plateau
dépouillé où la lumière démultiplie les ombres. Avec lui, sept comédiens au jeu limpide et
physique, allant parfois jusqu’à la danse d’une Ophélie dont la raison bascule. Dans cette
vision crépusculaire d’Hamlet, le spectre du père qui exige le prix du sang est une fumée
blanche propagée par le héros lui-même. Façon de dire que nos tragédies grandes ou petites,
se présentent toujours à nous comme le miroir de nos actes.
Créé le 10 mars 2021 au Théâtre 13 à Paris.
Production Des Lumières et Des Ombres / Coproduction Les Scènes du Jura - Scène nationale
Avec le soutien de Théâtre 13 / Paris, le Théâtre d’Auxerre – scène conventionnée d’intérêt national et la participation artistique
du Studio d’Asnières-ESCA
À la mémoire de Jean-Claude Carrière
Des Lumières et Des Ombres est conventionnée par le Ministère de la Culture

www.guypierrecouleau.fr / www.magnanerie-spectacle.com / Photo Laurent Schneegans

Constance
Textes et mise en scène

Avec
Benjamin Jungers Hamlet
Anne Le Guernec Gertrude

Constance
Création lumière
Théo Jadot

Nils Ohlund Claudius, Le Spectre
Emil Abossolo M’Bo Polonius,
Fossoyeur
Sandra Sadhardheen Ophélie
Bruno Boulzaguet Rosencrantz,
Premier acteur, Fossoyeur
Thomas Ribière Laërte,
Guildenstern, Second acteur
Marco Caraffa Horatio

Créé à Avignon en juillet 2018.
Production Josette Productions
Photos Didier Radiguet

PotPourri

Chastes oreilles, passez votre chemin. Voici un conseil
pour qui se laisserait abuser par le sage apparat de sœur Constance.

Sœur Constance ? L’un des dix personnages gratinés à souhait qui se disputent les
planches de ce seule en scène... C’est elle qui le dit, Constance adore se déguiser.
Histoire sans doute de faire tomber les masques et dynamiter les idées reçues qui
voudraient qu’une mère soit forcément bienveillante, une petite fille douce avec les
animaux, un couple uni pour la vie... On en passe. Constance, elle, ne leur passe
rien... Et dézingue comme à la foire toute injonction hypocrite à la bienséance dans
une outrance verbale joyeuse et transgressive. Les auditeurs qui la connaissent pour
suivre ses chroniques déjantées sur France Inter le savent : lorsqu’il s’agit de débusquer nos névroses, Constance ose tout. Alors quand elle nous promet le meilleur du
pire, il faut s’attendre à être secoué par un rire libérateur...
et garanti sans complexes !
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Par La compagnie
Le Phalène –
Thierry Collet
magie
mercredi 6 octobre
à 19 h 30
jeudi 7 octobre
à 18 h et 21 h
vendredi 8 octobre
à 18 h et 21 h
samedi 9 octobre
à 18 h et 21 h
dimanche 10 octobre
à 16 h
studio
à partir de 15 ans / durée 1 h

que du

bonheur
(avec vos capteurs)

À l’heure où l’intelligence artificielle additionne les miracles,
les magiciens et autres mentalistes sont-ils définitivement obsolètes ?
Ce serait sans compter avec une faculté éminemment humaine :
le sens de l’adaptation. Démonstration de magie « augmentée »
en compagnie de Thierry Collet.
Il a beau mettre nos sens et notre entendement en ébullition de spectacle
en spectacle, Thierry Collet n’est pas
près de se reposer sur ses lauriers. Car
oui, les qualités cardinales de son art de
mentaliste – la mémoire et le sens de
l’observation – font aujourd’hui pâle
figure devant tel algorithme qui scanne
un jeu de cartes en une fraction de seconde, ou un téléphone capable d’épier
les micro-mouvements d’une pupille...
Et Thierry Collet de s’interroger sur la
marche à suivre face à cette puissance
phénoménale : faut-il résister... ou pactiser ? Dans le fil de son précédent
spectacle Je clique donc je suis qui s’interrogeait sur l’usage de nos données
personnelles, le mentaliste questionne
aujourd’hui les bénéfices et les risques
de la fusion entre l’humain et la machine, une réalité chaque jour plus tangible. Et c’est en mentaliste augmenté
qu’il multiplie à l’appui de sa démonstration les situations ébouriffantes
– télécharger votre portefeuille dans
une autre ville, toucher votre corps à

travers un écran... – tout en invitant
chacun à se déprendre d’une fascination béate pour une certaine « magie »
technologique... Son plus impressionnant tour de force ? Prouver en nous
tenant en haleine une heure durant
que la lucidité ne nuit en rien à l’état
de jubilation créé par la magie. Et cela,
ce n’est pas près de cesser.

Majipoor

Par la compagnie
Les Objets Volants
cirque
jeudi 14 octobre à 20 h 30
grande salle
à partir de 8 ans
durée 1 h 10
Direction artistique, mise en scène,
conception et régie son
Denis Paumier
Avec, au jonglage Olli Vuorinen,

LA PRESSE EN PARLE

Tristan Curty, Audrey Decaillon,

Troublant et fascinant !
Entre magie et science,
ce nouveau spectacle
mise sur l’ironie,
histoire de défier l’issue
fatale qui attendrait
tous les magiciens.

Daniel Sanchez, Bastien Dugas

Télérama sortir

Production Compagnie Le Phalène.
Coproductions La Comète – Scène Nationale de
Châlons-en-Champagne, Le Granit – Scène Nationale
Belfort, Maison de la Culture d’Amiens, ThéâtreSénart – Scène Nationale, La Villette.
Avec le soutien de l’Hexagone Scène Nationale Arts

Scénographie, régie plateau
Agata Le Bris

D’un roman d’heroic fantasy à succès, Denis Paumier et ses « objets
volants » tirent une fable scénique en apesanteur.
Sur Majipoor, le jonglage devient plus qu’une discipline de cirque :
un monde extraterrestre éclatant de couleurs.

Mazda Mofid
Régie lumière
Stéphane Bordonaro
Conception costumes
Maya Thébeault
Informatique de jonglage

Si vous avez déjà entendu parler des Skandars, vous comptez certainement au
nombre des lecteurs de Robert Silverberg, auteur culte d’une prolifique saga qui a
pour cadre la planète Majipoor. Sur cet astre, les créatures n’ont rien à envier aux
monstres de Valérian ou de Star Wars. Les Skandars quant à eux, sont issus d’une
tribu de jongleurs à quatre bras. Voici le point de départ de cette nouvelle création
qui nous emmène bien loin de l’imagerie traditionnelle du cirque. Sous le signe de
l’improbable, Denis Paumier développe dans tous ses spectacles une vision élargie
qui flirte volontiers avec les éléments les plus inattendus, solides ou... virtuels. Tout
objet est en effet à même d’être jonglé, en particulier pour des artistes aussi férus de
mathématiques et d’informatique. Mais ces illusionnistes que sont Les Objets Volants ne dédaignent pas pour autant les classiques balles, massues ou anneaux, qui
sont loin d’avoir dit leur dernier mot entre leurs mains. C’est avec cette approche
à 360° que la compagnie s’engage pour Majipoor dans le jonglage « multi-mains ».
Une tendance émergente où la virtuosité du geste se partage comme une partition
de groupe, ici pour cinq interprètes... Où l’on retrouve le Skandar, cet être unique à
bras multiples, métaphore du collectif que sait si bien animer Denis Paumier.

Concepteur et interprète Thierry Collet

Sciences, Maif Social Club.

Assistant de création et interprète Marc Rigaud

La compagnie Le Phalène est conventionnée

Metteur en scène Cédric Orain

avec la DRAC d’Île-de-France

Remerciements Romain Lalire et Dylan

et reçoit le soutien de la région Île-de-France.

Foldrin, Rémy Berthier et Claire Chastel,

Thierry Collet est artiste associé à la Comète – Scène

Clara Rousseau

Nationale de Châlons-en-Champagne, et à la Maison

Les effets magiques ont été conçus à partir des

de la Culture d’Amiens.

travaux de Theodor Annemann, Martin Eisele,

La compagnie Le Phalène est partenaire de la Villette

Mark Kerstein, Alan Rorrison, Colin Mc Leod,

dans le cadre du développement du Magic Wip -

Créé le 28 janvier 2020 à Haguenau / Production compagnie Les Objets Volants

Peter Turner, Dai Vernon

Villette.

Coproduction Le Théâtre de la Madeleine – scène conventionnée de Troyes, le Théâtre d’Auxerre – scène conventionnée

Les applications utilisées durant le spectacle sont

www.thierrycollet.fr

d’intérêt national, le Réseau scènes du nord Alsace / Avec le soutien de la DRAC Grand Est, la région Grand Est,

accessibles en téléchargement : Replika, Qlone,

Photo Simon Gellin

le département de la Marne, Ville de Reims, SPEDIDAM, le Théâtre de la Madeleine, le 36 du mois à Fresnes, l’agence

Scan 3D, WeCheer, ScandyPro

Conception lumière

culturelle Grand Est Sélestat, la Cascade – pôle national de cirque à Bourg-Saint-Andéol, La Grainerie à Balma, le Réseau
scènes du nord Alsace, le Césaré – centre national de création musicale de Reims

www.lesobjetsvolants.com / Photo V. Muller - Agence culturelle d’Alsace

Sylvain Garnavault, Labotronik
Réalisation costumes
Florence Bonnaire
Conseil jonglage
Alejandro Escobedo,
Raphael Caputo
Conseil dramaturgie Alice Faure
Conseil musique Nicolas Canot
Conseil chorégraphie
Aurore Castan-Aïn
Montage de production
Aizeline Wille
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Notre Faille
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Par Kiosk Théâtre
Par
Petite Foule Production

théâtre de tissu
dimanche 7 novembre à 11 h
lundi 8 novembre à 14 h
mardi 9 novembre à 20 h 30
grande salle
à partir de 10 ans
durée 50 mn

performance
théâtrale et chorégraphique
jeudi 21 octobre à 20 h 30
grande salle
tout public / durée 1 h

Conception et mise en scène Marine Colard
Avec Marine Colard, Gregor Daronian,

Écriture et mise en scène

Lou Pantchenko, Sylvain Ollivier
et Esse Vanderbruggen
Assistanat à la mise en scène Lou Pantchenko
Regard extérieur Michel Cerda, Nina Vallon
Création lumières Lucien Valle
Scénographie Alix Boillot
Administration / Production Guillaume Fernel

Ding ! Il est le discret compagnon de notre quotidien. Mais
si le four micro-ondes réchauffe nos petits plats, qui pour
réchauffer nos existences solitaires ?
En une série de micro-fictions servies sur un plateau, une
équipe délicieusement givrée brocarde notre folle époque
au prisme de notre relation... au temps de cuisson.
Cinq comédiens et comédiennes multi-tâches, cinq fours
micro-ondes... Parés à basculer ? Notre Faille a beau être un
OVNI spectaculaire, c’est vers le quotidien le plus trivial qu’il
aimante nos regards. Un quotidien où un ustensile des plus
familiers tombe le masque et se révèle enfin pour ce qu’il est :
le plus effrayant des tyrans domestiques. Metteure en scène,
Marine Colard a embarqué une fine équipe dans cette drôle
Créé en janvier 2020 au Théâtre de Vanves.
Production Petite Foule Production.
Coproduction Le Théâtre de Vanves avec le soutien du département
de l’Yonne et de la région Bourgogne-Franche-Comté.
Avec le soutien du Théâtre d’Auxerre – scène conventionnée d’intérêt
national, de l’Artdam, du Château de Monthelon,
de La Ménagerie de Verre – Paris, de La Scène Faramine
et du Point Éphémère. / Photo Mathieu Edet

Autour du spectacle
Bord plateau /
à l’issue de la représentation /
rencontre avec l’équipe artistique

d’aventure théâtrale, chorégraphique et burlesque. Avec une
recette audacieuse : passer notre époque au crible d’une
série de spectacles-minute calqués sur la durée d’un cycle
de cuisson. Passé en revue au son du micro-ondes, le film
de nos vies a tout d’un trip halluciné et néanmoins savoureux. Addiction au temps court, narcissisme 2.0... La scène
se transforme allègrement, entre émission de télé-achat,
audition de GRS, séquence solitude devant une boîte de
mini-saucisses à réchauffer... jusqu’à ce que le tout s’emballe
dans un ballet chaotique et paroxystique... Avant la chute ? À
sa façon déjantée, Notre Faille tire la sonnette d’alarme face
à l’avènement d’un effondrement... qui pourrait être assez
chaud. Ding !

La
ballade
des
vivants

Tella

Tissus teintés, imprimés, moirés, froissés, apprêtés...
Voici une galerie de personnages que l’on n’oubliera pas de sitôt !

Il aura fallu l’intuition de la costumière Marine Roussel, l’ingéniosité d’une équipe
de huit personnes et trois ans de travail pour tramer ce spectacle entièrement dédié
à la matière textile. À acteur inattendu, scénographie inventive : le Kiosk Théâtre a
conçu un ingénieux castelet en échafaudage, capable de dérouler des centaines de
mètres d’étoffe. À la manœuvre, deux manipulatrices impriment mille et un tours
d’adresse aux tissus qui se dévoilent comme de vrais comédiens doublés de danseurs agiles. Jouant d’effets de matière et de transparence, de poids, de légèreté Tella
révèle l’expressivité latente du tissu lorsqu’il évoque aussi bien un paysage ou une
mer de houle qu’une fragile silhouette humaine. De tableau en tableau, il devient
comme un écran sur lequel chacun est invité à projeter son imaginaire en toute
liberté. Quand les objets du quotidien nous emmènent en voyage...

Marine Roussel
Mise en vie des tissus
Pauline Kocher
et Paloma Gutierrez
Conception de la machinerie
Romain Landat
et Paloma Gutierrez
Bande sonore et musicale
Maelle Le Gall, Mathilde Billaud
et Anne Chloé Jusseau
Conception et construction
du castelet Marine Roussel,
Romain Landat, Jef Terrien
et Paloma Gutierrez
Lumières Caroline Grillot
Couture Pauline Kocher,
Hélène Landat et Marine Roussel
Production Hervé Grasser
Regard extérieur et bienveillant
Guillaume de Baudreuil
Créé le 25 juillet 2019
à Phalsbourg.
Avec le soutien de de la DRAC
Bourgogne-Franche-Comté,

un Midi au Théâtre / musique
jeudi 21 octobre à 12 h 30
foyer bar / tout public / durée 45 mn

la région Bourgogne-Franche-Comté,
le département du Jura,
La Batysse, lieu dédié aux Arts
de la Marionnette, Le Moulinage
des Rivières, Mi Scène,Théâtre des
Franciscains, Théâtre de la Buire,
La Vache qui Rue , Théâtre pour Deux
Mains, Compagnie Tricyclique Dol.

www.kiosktheatre.org
Photo Jean-Pierre Landat

Par Sarah Lorient

L’entrée est libre,
le bar est ouvert.
Vous pouvez
amener
votre pique-nique.
Pour profiter d’une restauration
rapide sur place,
pensez à réserver 48 h avant !

Chant, piano Sarah Lorient

Violoncelle Lorraine Brosse
Percussion Rachel Davergne
www.sarahtetelbom.wixsite.com
Photo Liliane Privé

Le piano est l’instrument fétiche des compositeurs, et par conséquent, le « véhicule » idéal pour qui veut défendre ses titres auprès du public, tout en préservant
l’intimité de la rencontre... C’est que le voyage que chante Sarah Lorient est avant tout
intérieur et croise des climats mélangés, entre espérance, nostalgie, envie d’aimer. Titre de
son nouvel album, La ballade des vivants raconte le désir de se remettre en route en toute
fraternité dans ce monde d’après marqué par tant de doutes. La musique et l’envie d’être
ensemble, voici pour l’heure le meilleur des points de départ !

Autour du spectacle
Stage de théâtre
d’objets /
du 25 au 29 octobre /
touchez s’il vous plaît /
par Kiosk Théâtre /
sur inscription

Fuga
( oratorio )
14

théâtre
mardi 16 novembre
à 20 h 30
studio
à partir de 14 ans
durée 1 h 15 environ

De Jean-Michel Baudoin
Par le Théâtre de l’Argile, la compagnie Initial CD, le Théâtre du Nom-Dit
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Kaos

spectacle en famille
théâtre
mardi 23 novembre à 10 h et 14 h
mercredi 24 novembre à 18 h 30
jeudi 25 novembre à 10 h et 14 h
vendredi 26 novembre à 10 h et 14 h
studio
à partir de 11 ans / durée 55 mn

Par la compagnie Vivre dans le feu

« Du monde parviennent
des lueurs qui tombent
comme des étoiles.
Les autres sont gens de lueurs,
les autres sont d’autres gens.»

D’après Fuga de Jean-Michel Baudoin
(Éditions La Fontaine)
Mise en scène
Jean-Christophe Cochard
Production
Jean-Michel Baudoin
Initiateur du projet artistique
Hubert Godon
Lumières et régie générale
Vincent Tudoce
Accompagnement chorégraphique
Serge Ambert
Costumes Marie-Hélène Repetto
Avec Carole Charrin, Jean-Christophe
Cochard, Valérie Leroux, Vincent Mourlon

Deux adolescents disparus, deux familles en
détresse. Porté par un intense quatuor d’acteurs,
Fuga ( oratorio ) est un thriller social mordant
qui suit la métaphore musicale de la fugue...
jusqu’au silence.
Pour de nombreux parents, c’est « l’impensable » face à quoi
l’imagination et la raison capitulent. Un monstre qui peut
soudain dévorer la vie de l’intérieur. Fuga raconte l’expérience d’outre-monde qu’est la disparition d’un enfant. À
l’origine du projet, l’œil de l’auteur Jean-Michel Baudoin,
frappé à quelque distance et de manière fortuite par deux
messages adressés à des adolescents. Une banderole déroulée dans un stade à Lens, un message épinglé sur un arbre
en plein Festival d’Avignon. Des bouteilles lancées à la mer
par des familles d’origines sociales antagonistes, mais rapprochées par un événement qui projette chacun au-delà
de toute différence. En composant Fuga à la manière d’un
Autour du spectacle
Bord plateau /
à l’issue de la représentation /
rencontre avec l’équipe artistique

oratorio théâtral, Jean-Michel Baudoin a créé les voix de
ses personnages comme autant de lignes musicales entre
harmonie et contrepoint, référence explicite à Bach... mais
aussi au jazz. Jacques et Béatrice sont de modestes ouvriers,
Étienne et Nadine des intellectuels aisés. Entre eux, un
thème partagé mais des récits contrastés qui marquent les
différences jusqu’à ce que l’absence devienne la seule chose
réellement tangible. Les faisceaux de l’enquête se tournent
dès lors vers l’intérieur des êtres, chacun se trouvant face à
lui-même, interrogé au plus intime... avec l’enfant comme
un miroir énigmatique.

D’après le texte de Jean-Pierre Cannet :
Yvon Kader, des oreilles à la lune
Texte Jean-Pierre Cannet
Mise en scène Louise Lévêque
Interprétation Jean-Pierre Becker
Composition musicale Raphaële Dupire
Scénographie Carol Cadilhac
Lumières Lucille Iosub

C’est un classique de la littérature contemporaine pour la jeunesse qui
vient de fêter ses dix ans et ne cesse d’intriguer. Né sous la plume de JeanPierre Cannet, Yvon Kader, des oreilles à la lune nous plonge au cœur d’un
univers intérieur où pulsent poésie, beauté... et « chaos », le mot-clef qu’a
choisi la metteure en scène Louise Lévêque pour signer son adaptation.
Enfant trisomique, Yvon Kader a « bu de la lune » et la lune lui est restée
sur le visage. Comme un satellite de sa propre vie, ce grand bonhomme
sans âge vit au bord d’un monde proche et pourtant si lointain, désespéré
par le sentiment de pitié qu’il suscite, par les difficultés qu’il aura à avoir
un métier, fonder une famille. Et par cette face de lune qu’il ne supporte
plus. Autour de lui, les voix de son entourage : parents, employeurs, collègues... à la présence sonore spatialisée et enveloppante. En écho aux mots
d’Yvon Kader, les paroles effraient, harcèlent, consolent, flottent dans
une étrange chambre d’enfant où dominent des tons d’or et de nuit. Au
centre, un coffre à jouets d’où s’échappent des souvenirs qui peuplent le
plateau. À l’horizon, un événement : le soir de Noël approche. Et cette année, Yvon Kader s’apprête à demander un cadeau vraiment surprenant...

Avec les voix enregistrées de
Marie-Bénédicte Cazeneuve,
Pauline Clément, Mathieu Dion,

Créé le 17 novembre 2020 au Théâtre d’Auxerre – scène conventionnée d’intérêt national.

Nina Dion, Daniel Kenigsberg,

Production Cie Vivre dans le feu.

Créé en 2021.

Mathilde Martinage, Laurent Peyrat,

Coproduction La Minoterie – Dijon , le Théâtre d’Auxerre, La Maison – Nevers , Théâtre Edwige Feuillère –

Production Théâtre de l’Argile, Théâtre du Nom-Dit, Compagnie Initial CD

Julien Saada, Élisabeth Tamaris

Vesoul , Côté Cour – Besançon

Coproduction le Théâtre d’Auxerre – scène conventionnée d’intérêt national,

Avec le soutien de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté, de la Région Bourgogne-Franche-Comté

le Théâtre de l’Escabeau à Briare , l’Abbaye de Corbigny

et du Département du Doubs et du département du Territoire de Belfort

Coréalisation le Théâtre du Luisant à Germigny-l’Exempt, les Accords du Lion d’Or

www.vivredanslefeu.com

à Simandre , l’AMI - Atelier Musée de l’Imprimerie à Malesherbe

Photo Marie Hennechart

Avec le soutien de la DRAC Centre Val-de-Loire, la région Centre Val-de-Loire,
le département de Saône-et-Loire, La Cité du Mot à La Charité-sur-Loire
Photo Jean-Christophe Cochard
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17
théâtre
mercredi 1er décembre
à 19 h 30
jeudi 2 décembre à 20 h 30
vendredi 3 décembre
à 14 h et 19 h 30
samedi 4 décembre à 18 h 30
dimanche 5 décembre à 16 h
studio
à partir de 13 ans
durée 1 h 15

Colette ,

Autour du spectacle
Bord plateau
à l’issue
de la représentation
du 1er décembre
rencontre avec l’équipe
artistique

De Samia Bordji
Par La Structure Compagnie

de l’autre côté
du miroir

De Samia Bordji - d’après l’œuvre de Colette
Avec Valentine Régnaut

Mise en scène Sylvie Pothier

Assistante – chorégraphe Louise Grenier

Nous sommes nombreux à entretenir avec Colette une relation
familière, presque de voisinage. Au risque de passer à côté de
l’essentiel ? Sur le mode de l’enquête théâtrale, Colette, de l’autre
côté du miroir nous invite à une traversée mouvementée
des apparences.

C’est un aveu de taille : avant de découvrir Colette, Samia Bordji n’avait vécu qu’à
moitié, et cette rencontre a bouleversé sa vie. Depuis, celle qui est devenue une
passeuse engagée multiplie les formats : Directrice du Musée Colette, du Centre
d’Études Colette et désormais auteure lancée à la poursuite d’un personnage aux
mille vies. Colette... amoureuse scandaleuse, frondeuse, vedette de music-hall,
journaliste, romancière, passionnée par les animaux, chantre de l’enfance et de la
nature, insatiable gourmande... Autant de reflets qui sont aussi des demi-vérités.
Qui était-elle au fond ? Érudite et généreuse, Samia Bordji joue les éclaireuses
dans le labyrinthe de son œuvre. Et pour incarner celle qui déclarait en se retournant sur sa vie ne vouloir rien d’autre que « 1. recommencer, 2. recommencer,
3. recommencer », la metteure en scène Sylvie Pothier a choisi une Colette fixée
dans l’éternité de sa jeunesse, interprétée par la virevoltante Valentine Régnaut.
S’amusant d’une scénographie conçue comme un grand castelet de métal, tour
à tour maison, lit, geôle, agrès, écritoire, la comédienne épouse les hauts et les
bas de celle qui fut envers et contre tout une grande amoureuse de la vie, jamais
avare en énigmes... Ne nous prévenait-elle pas en ces termes dans les Vrilles de la
vigne : « Je t’ai parlé en songe, que t’ai-je dit ? Ne le crois pas. » Colette telle qu’en
elle-même, une femme libre, à jamais.

Créé en octobre 2020
au théâtre de l'Atelier Bleu à Fontaines.
Production La Structure Compagnie.
Photos Laurence Navarro

Dis Pierre,
c’est quoi
une coréalisation ?
Un contrat en coréalisation
est un accord entre
deux organisateurs de spectacle
pour se partager équitablement
sur un même projet, les risques
financiers et artistiques.
Chacune des parties
se rémunérant sur la billetterie.

un Midi au Théâtre
musique
jeudi 2 décembre
à 12 h 30
foyer bar
à partir de 8 ans
durée 45 mn
Avec
Flûte Perrine Joedicke
et Laure Barlier
Contrebasse Camille Prioleau

Les étudiant·e·s de l’ESM

en concert #1
Il est midi. L’heure des jeunes pousses de l’École Supérieure de Musique.
Règle du jeu : le programme de ce concert est une surprise ; manière de solliciter
un public aux oreilles aiguisées par la curiosité, et d’adresser un défi d’autant plus
grand aux musiciens. Ceux-ci auront le loisir d’imaginer leurs cartes blanches ( il y
en aura deux cette saison ) au cours de leur immersion « apprenante » au contact de
l’équipe du Théâtre. Une partie essentielle de ce compagnonnage qui leur permet
d’aborder au-delà de leur formation musicale proprement dite, les notions de création, de médiation, et de professionnalisation indispensables à leur carrière naissante. En venant découvrir leurs premiers pas, vous apporterez ainsi votre concours
à cette aventure artistique en plein essor...

L’essentiel n’est pas la flûte,
ni ce qu’elle joue,
mais le visage derrière la Flûte
et qui en joue.
Colette, Gigi, 1943

L’entrée est libre,
le bar est ouvert.
Vous pouvez amener
votre pique-nique.
Pour profiter
d’une restauration
rapide sur place,
pensez à réserver
48 h avant !
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Tous les marins
sont
des chanteurs

Vie et mort d’Yves-Marie Le Guilvinec,
poète et marin breton

De Gérard Mordillat, François Morel, Antoine Sahler et Amos Mah

19

Au bord

du vide

spectacle en famille
cirque
mardi 7 décembre
à 14 h et 18 h 30
grande salle
à partir de 9 ans
durée 1 h

Par la compagnie Manie

Conception Vincent Regnard
Mise en scène Agnès Célérier

conférence chantée
samedi 4 décembre à 20 h 30
grande salle
à partir de 10 ans
durée 1 h 30 environ
Chansons Yves-Marie Le Guilvinec
Adaptées et réarrangées par François Morel,
Gérard Mordillat et Antoine Sahler
Avec François Morel, Gérard Mordillat ou
Romain Lemire
Clavier, accordéon, guitare, percussion
Antoine Sahler
Guitare, basse, percussions Amos Mah
Percussions Muriel Gastebois
Musique Antoine Sahler
Décor Édouard Laug
Lumières Alain Paradis
Son Yannick Cayuela
Vidéo Camille Urvoy
Direction technique Denis Melchers
Graphisme Frédéric Mei
Chorégraphie Lucrèce Sassella
Traduction en breton Nolwenn Korbell
Réalisation du décor
Les Ateliers Jipanco et Cie
Remerciements Jean-Yves Crochemore
Créé le 14 janvier 2021 à la Scala – Paris.
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
et le partenariat d’Armorlux.
Production déléguée Valérie Lévy

Tous les marins sont des chanteurs...
Et c’est heureux ! Parfois les acteurs
aussi. François Morel et son équipage
nous embarquent dans un grand
voyage musical à travers la vie
et l’œuvre d’un poète disparu :
Yves-Marie Le Guilvinec.

Avec Joël Colas, Martin Freyermuth,

Certaines bouteilles jetées à la mer parviennent à
leur destinataire... C’est dans un vide-grenier non
loin de Saint-Malo que François Morel a trouvé la
sienne, sous les dehors d’une vieille brochure de
1894. À l’intérieur, douze chansons délavées par
les embruns et le temps, signées par un inconnu :
Yves-Marie Le Guilvinec, poète et marin disparu
en mer à l’âge de 30 ans. Touché par la beauté
de ses textes qui racontent avec humour la vie à
bord, la solitude et la camaraderie, les départs et
les retrouvailles... François Morel se promet de
tirer le matelot de « l’oubli océanique » dans lequel
il a sombré. L’expression est celle de Gérard Mordillat, romancier, qui a rejoint l’équipée. De ses
recherches menées avec François Morel est parue
une biographie dont les chapitres constituent
aujourd’hui l’épine dorsale de cette aventure
musicale. Celle-ci se raconte comme à la veillée.
En scène, de grandes voiles hissées pour décor
et quatre interprètes complices : le duo musical
formé par le compositeur Antoine Sahler ( piano,
accordéon...) et Amos Mah aux guitares, Gérard
Mordillat en conteur et François Morel pour
prêter son talent d’acteur-chanteur au souvenir du marin visionnaire. Lui qui écrivit un jour
« L’autre soir en me penchant je suis tombé au fond
des mers fasciné par le chant puissant d’une muse
extraordinaire ».

Aurélien Chevalier

assistée de Manon Pontais.

www.francoismorel.com
Photo Giovanni Cittadini Cesi

Dis Pierre,
c’est quoi une scène
conventionnée
d’intérêt national ?

L’appellation « Scène conventionnée d’intérêt national » réunit des
structures de création et de diffusion
soutenues par le ministère de la
Culture en raison de leur action en
faveur de la création artistique, du
développement de la participation
à la vie culturelle, de l’aménagement
et de la diversité artistique et culturelle d’un territoire.
Cette appellation, ses conditions
d’attribution et le cahier des charges
afférant sont définis dans l’arrêté
du 5 mai 2017. À Auxerre, sont
signataires de la scène conventionnée : Le ministère de la Culture,
la région Bourgogne-FrancheComté, le Conseil Départemental
de l’Yonne et notre partenaire habituel : la Ville d’Auxerre.
Notre appellation de Scène conventionnée d’intérêt national
est complétée par la mention : Art et création.
Celle-ci nous engage dans une attention particulière
à la production et à la fabrication des spectacles de demain.

Vincent Regnard
Création musicale Pierre Olivier Fernandez
et Thomas Loyer
Création costumes, scénographie
Emmanuelle Grobet
Arrangements sonores, régie générale
Création lumières Romain Prunier
et Théo Beurlangey
Production Vanessa Douzon

Autour du spectacle
Stage de cirque
du 14 au 18 février par Luc Thomas
sur inscription

Comment ça va la vie ? Au point de rencontre entre poésie, jonglage et acrobatie,
un trio s’interroge sur la fuite du temps, le présent et ce qui nous reste du passé.
Un spectaculaire « roman » où l’on apprend que de l’aube au crépuscule
de l’existence, il n’y a pas âge pour s’éveiller.
La vie est-elle un cercle ou une ligne ? Un éternel recommencement ou la promesse
d’une chute ? À ces questions intemporelles, le cirque possède l’art de répondre
en reliant le monde des objets à nos pensées les plus secrètes. Au bord du vide, Créé le 28 novembre 2019
c’est l’histoire d’un homme au milieu de sa vie, tiraillé entre le passé, le présent et à l’ECLA – Saint-Vallier.
l’avenir... Un homme troublé au point de se dédoubler... jusqu’à engendrer deux Production compagnie Manie.
autres lui-même : celui qu’il a été, est et sera. Sur scène, trois comédiens-circas- Coproductions et résidences
siens jouent ces âges de la vie. Jeune, c’est un acrobate-jongleur fougueux qui ne Théâtre Mansart, Château de Monthelon,
tient guère en place. Vieux, c’est un clown philosophe et funambule qui marche le Théâtre d’Auxerre –
en l’air sur des lignes immatérielles. Au temps présent, un homme dans sa qua- scène conventionnée d’intérêt national,
rantaine qui virevolte dans une roue Cyr, ce grand cercle de métal, comme une L’ARC – Scène Nationale Le Creusot,
boussole affolée... Ces trois figures jouent en solo, mais se croisent aussi en duo Théâtre – Scène Nationale de Mâcon,
ou en groupe... Car si chaque âge a ses questions, certaines nous accompagnent Théâtre de Beaune, ECLA – Saint-Vallier.
à chaque jour nouveau : qu’est-ce qui nous retient, nous pousse en avant ? Nous Avec le soutien de la DRAC Bourgognefait peur ou nous donne confiance ? Comment apprendre à s’aimer ? Après Tout Franche-Comté,
d’abord et Après grand, c’est comment ? la compagnie Manie offre une nouvelle du conseil régional de BourgogneFranche-Comté, la Ville de Dijon.
méditation mouvementée sur le temps... au bord du vide et pleine de sens.
www.compagnie-manie.fr
Photos Frédéric Sonnet
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Créer pour et avec les enfants
Cinq questions à Jean-Philippe Naas, compagnie en attendant
En parallèle de la programmation du spectacle
À l’ombre d’un nuage, la compagnie en attendant…
investit chaque recoin du théâtre pour expérimenter
et créer au milieu des enfants sa prochaine création
Marcher dans le vent, avec l’illustrateur Laurent
Moreau. Ouvrez l’œil, de nombreuses actions seront
proposées à l’occasion d’une semaine dédiée
à la jeunesse, du 6 au 11 décembre.1
Pourquoi choisir de créer un spectacle au milieu des enfants ?
Je ne suis plus un enfant depuis très longtemps et je crée des
spectacles pour le jeune public. À propos de l’écriture, le philosophe Gilles Deleuze dit que lorsqu’on « écrit pour », cela
veut dire à la fois « à l’intention de » mais aussi « à la place
de ». Je crée donc des spectacles à l’intention des enfants,
mais aussi à la place des enfants. J’ai besoin de m’entourer
d’enfants lorsque je mets en scène un spectacle pour eux.
Leur présence me permet de vérifier que ce que je suis en
train de produire leur parle, de voir jusqu’où je peux jouer
sur leur capacité d’attention et de contemplation. Le travail
« à vue » est donc essentiel pour moi.

À l’ombre
d’un nuage
Par la compagnie en attendant…

Comment les jeunes participants sont-ils impliqués
dans la création ?
Cela dépend des projets et de l’âge des spectateurs concernés. En ce qui concerne la petite enfance, ils sont impliqués par leur présence et leur attention précieuse. Pour des
spectacles qui concernent les adolescents, dès les premières
esquisses du texte, je les mets en jeu pour voir si les mots de
l’auteur résonnent en eux. Parfois, c’est plus subtil. Il suffit d’un regard, d’une réflexion, d’une discussion lors d’une
résidence en milieu scolaire pour déclencher un projet de
spectacle.
Auriez-vous une anecdote qui illustre l’influence,
l’imprégnation, de la présence d’enfants lors du processus
de création ?
Depuis trois années, nous sommes en résidence à La Passerelle à Rixheim. C’est un lieu singulier qui conjugue habilement centre social et relais culturel. L’architecture du lieu
est très particulière, toutes les salles d’activités sont desservies par un grand couloir appelé « la rue ». Cette rue est fréquentée par au moins 400 personnes par jour. C’est là que
nous nous sommes installés pour nos premiers chantiers de
recherche avec des illustrateurs. Nous avons croisé Victor
qui, en sortant du multi-accueil avec son papa, était fasciné
par nos premières répétitions de À quoi rêvent les méduses,
au point que son père était obligé de lui enlever son blouson, car il ne voulait pas partir. Et puis Lilou qui s’est posée
face au danseur qui répétait, elle était captivée malgré les

spectacle en famille
théâtre
mardi 7 décembre
à 9 h 30 et 10 h 45
mercredi 8 décembre
à 10 h 45 et 16 h 30
jeudi 9 décembre
à 9 h 30, 10 h 45 et 14 h
vendredi 10 décembre
à 9 h 30, 10 h 45 et 14 h
samedi 11 décembre
à 10 h 30 et 11 h 30
studio
à partir de 10 mois
durée 25 mn environ
Mise en scène Jean-Philippe Naas
Avec Aurélie Varrin
Images Vincent Godeau
Scénographie Mathias Baudry
Lumières Nathalie Perrier
Costumes Juliette Barbier
Musique Julie Rey
Collaborateur artistique Michel Liégeois

personnes qui passaient en face d’elle. Sa concentration a
confirmé notre intention de proposer un espace bi-frontal
pour le public de ce spectacle.
Qu’avez-vous imaginé pour votre semaine d’expérimentation
à Auxerre ?
Avec l’illustrateur Laurent Moreau, nous avons un projet de
spectacle qui s’intitule Marcher dans le vent. Laurent a beaucoup dessiné, des ambiances de forêts, un personnage qui se
promène. À Auxerre, nous allons passer du dessin à la scène.
Nous allons réaliser en grand ce qui était à l’échelle d’une
feuille A4. Et nous allons certainement inviter des enfants à
déambuler dans ce décor.
Vous collaborez régulièrement avec des illustrateurs
pour la création de vos spectacles.
Un album jeunesse à nous conseiller ?
C’est la question la plus difficile ! Comme nous travaillons
actuellement avec trois illustrateurs, je ne veux en fâcher
aucun. Je dirais donc Chatchat, le chat du chien de Mélanie
Rutten aux éditions Mémo, Le lion de Vincent Mathy chez
Albin Michel et Un temps pour tout de Laurent Moreau au
Seuil jeunesse.
1 Retrouvez les ateliers programmés dans
la brochure Actions culturelles, en pages centrales du programme.

Qu’un livre s’ouvre et c’est un monde qui prend son envol. Voici le
précieux secret que les parents transmettent aux enfants à l’heure
du coucher. Spectacle à voir à partir de 10 mois, À l’ombre d’un nuage nous
propose rien moins que de traverser le rêve qui pourrait surgir une fois les paupières des bambins fermées... Imaginez des pages prendre soudain vie à la manière d’un pop-up grandeur nature pour faire émerger un paysage de papier. Une
montagne, un arbre, une rivière, un lac... Et un nuage facétieux pressé de prendre
son envol pour se transformer au gré de son humeur. Ce miracle de poche, on le
doit au talent de la compagnie en attendant… qui a œuvré de concert avec l’illustrateur Vincent Godeau. Ensemble ils ont créé un univers stylisé, doux et coloré,
dont les éléments sont animés avec délicatesse par un interprète – fille ou garçon
– tantôt jongleur, pantin ou magicien. De jeux de mains délicats en ombres mouvantes, les tableaux s’enchaînent dans un enchantement visuel plein de douceur
auquel fait écho une musique aérienne et déliée, aux accents de carillon. De quoi
garder longtemps la tête dans les nuages.

Créé en novembre 2016.
Avec l’aide de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté, du conseil régional Bourgogne-Franche-Comté,
du conseil départemental de la Côte-d’Or, de la ville de Dijon
Avec le soutien de l’Abreuvoir à Salives et de Dieppe Scène Nationale

www.compagnie-en-attendant.fr
Photos Roxanne Gauthier, Sébastien Bozon

Régie générale / son Samuel Babouillard
Production Audrey Roger

Autour du spectacle
Ateliers parents-enfants
samedis 11 décembre, 5 mars
et 2 avril / par Michel Liégeois
sur inscription
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Radius
et Cubitus,

cirque / opérette acrobatique
jeudi 13 janvier
à 20 h 30
grande salle
à partir de 12 ans / durée 1 h 20

les amants de Pompéi
Par la Compagnie Inhérence
Directeur de la création, auteur,
metteur en scène Jean-Charles Gaume
Compositeur Gabriel Levasseur
Auteur du texte Sylvain Levey
Traduction latine Gilles Van Heems
Collaborateurs artistiques à la mise en scène
Cille Lansade et Jean-Benoit Mollet
Avec Jean-Charles Gaume, Garance HubertSamson, Sandrine Juglair, Lucas Bergandi,
Gabriel Levasseur et Michel Schick
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Les
Petites

Vertus
Par la compagnie MELAMPO
spectacle en famille
théâtre corporel et visuel
dimanche 16 janvier
à 10 h 30 et 11 h 30
lundi 17 janvier
à 9 h 30 et 10 h 45
mardi 18 janvier
à 9 h 30 et 10 h 45
mercredi 19 janvier à 10 h 30
studio
de 1 à 4 ans
durée 35 mn

Mise en scène Eleonora Ribis
Avec Eleonora Ribis, Laurent
Dupont et un enfant du public

Construction Nicolas Cautain, Sullyvan

Collaboration musicale

Grousse, Pascale Renard

Compagnie Tiksi

Création son Alexandre Doizenet

Regard extérieur Frédéric Tellier

Création lumières Paul Galeron

Costumes Nathalie Martella

Création costumes Léa Gadbois Lamer
Régie générale Paul Galeron / Jean Pellegrini
Administration et diffusion Lison Cautain
Créé en 2020.
Production Inhérence.
Avec le soutien de la DGCA, la DRAC BourgogneFranche-Comté, la Région Bourgogne-Franche-Comté, la Ville de Besançon, la SACD-Processus Cirque,
Beaumarchais-SACD, Les 2 Scènes SN de Besançon,
Le Manège SN de Reims, le Théâtre Mansart – Crous
de Dijon & CirQ’ônflex, Les Scènes du Jura SN,
le C.C. Pablo Picasso d’Homécourt, L’Espace
Périphérique (Mairie de Paris - Parc de La Villette),
Cirk’Eole, La Brèche Cherbourg PN Normandie
et le CNAC.

www.inherence.org
Photos Nicolas Barreau / Maeva Ravasson

Panem et circenses. Dans la célèbre expression latine, remplacez le
pain par cet autre ingrédient vital qu’est l’amour, et obtenez la formule magique de Radius et Cubitus, une enquête-opérette acrobatique sur les traces des célèbres amants de Pompéi.
Coup de théâtre ! En 2017, une équipe de chercheurs italiens révèle au monde que
les « amants de Pompéi » figés dans l’étreinte par les cendres du Vésuve il y a 2000
ans, étaient en réalité un couple d’hommes ; la nouvelle fait irruption dans le
ciel de l’historiographie et ricoche pour enflammer l’imagination d’un duo bien
vivant celui-ci. Artistes de cirque, équilibristes et musiciens, Jean-Charles Gaume
et Lucas Bergandi se prennent au jeu de raconter cette histoire à leur manière.
Quelle fut la vie de ce couple ? Quels secrets couvent sous les cendres de Pompéi ?
En historiens facétieux ils incarnent Radius et Cubitus et refont le monde antique
avec la complicité des circassiennes Garance Hubert-Samson, Sandrine Juglair et
du musicien Hervé Levasseur... Sur un fil, sur un mât, au bout d’une perche et
de bien d’autres manières, l’équipe archéo-circologique met en déséquilibre les
représentations du couple d’hier et d’aujourd’hui au gré d’une fantaisie musicale
où même les corps statufiés lévitent. À travers les chansons, la danse et le cirque,
Radius et Cubitus interroge avec drôlerie et profondeur le mystère d’être deux. Et
va même jusqu’à offrir une possible voix aux amants dans une tordante version
latine de I want to break free, un hit lui aussi immortel de Queen, comme une
invitation tendre et ironique à briser la gangue de tous les stéréotypes.

Création lumières Julien Barbazin
Le geste d’accueillir au monde. Le geste de laisser partir ceux qu’on aime.
Et tous les gestes qui relient ces deux bouts de l’existence... Ils sont la trame Régie de tournée
Julien Barbazin en alternance
discrète de notre quotidien et disent souvent bien plus que les mots,
avec Christophe Pierron
en particulier aux premiers âges de la vie.
Création du décor
C’est en s’interrogeant sur l’acte de transmission qu’EleoPatricia Lacoulonche
nora Ribis a cheminé vers ce projet de création, à voir en
Production et diffusion
famille à partir de 1 an. De la symbolique des gestes dans
Claire Thibault
la peinture aux mudras de la danse indienne, de la langue
des signes à sa culture italienne où le geste parle... L’artiste Créé en 2020.
a glané la matière d’une partition où les mains jouent à la Production compagnie MELAMPO.
manière de personnages dansants. Dans un espace circulaire Coproduction MA – scène nationale – Pays de Montbéliard, la Minoterie – scène
qui enveloppe le public et la scène, trois générations et au- conventionnée d’intérêt national, le réseau Courte-Échelle et ses 13 membres.
tant d’interprètes. Acteur, Laurent Dupont incarne la figure Avec le soutien du réseau Quint’Est, Le Théâtre d’Auxerre – scène conventionnée
du grand-père, Eleonora Ribis celle de la mère. L’enfant d’intérêt national, la région Bourgogne-Franche-Comté, la DRAC Bourgognequant à lui sera directement issu du public, sollicité dans Franche-Comté, le conseil départemental de la Côte-d’Or, la communauté de
l’instant avec délicatesse et invité à jouer son propre rôle. communes d’Auxonne-Pontarlier-Val de Saône, le conseil départemental de Seine
Les petites vertus font directement référence à un ouvrage Saint-Denis et la Ville de Dijon.
de Natalia Ginzburg où l’écrivaine développe son propos www.cie-melampo.com
sur l’éducation, incitant à donner aux petits la possibilité Photo Davide Falzone
« de germer dans l’ombre et le silence afin que chaque destin
et chaque vocation fleurissent ». Il est question d’accueillir et
de donner son espace à l’enfant, ni trop loin, ni trop proche.
Un précepte à suivre comme un fil rouge dans cette création
ouverte au surgissement de l’improviste, à l’image même de
la vie !
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L’École

des

maris

De Molière / Par La Mandarine Blanche

Pièce à succès dès sa publication en 1661,
L’École des maris étrille avec brio la prétention
des hommes à régenter la vie des femmes.
Intime et politique, poétique et satyrique :
une farce jubilatoire aux résonances contemporaines, portée par l’énergie de sept interprètes.
Bonnet d’âne au patriarcat !

théâtre
mercredi 19 janvier à 19 h 30
jeudi 20 janvier à 20 h 30
grande salle / à partir de 12 ans / durée 1 h 30
Créé en mai 2021 au Grand R – scène nationale de la Roche-sur-Yon.
Production Compagnie La Mandarine Blanche.
Coproductions Le grand R – Scène nationale de La Roche-sur-Yon, Théâtre

«Vous, si vous connaissez des maris loups-garous, envoyez-les
au moins à l’école chez nous ». On ne dira jamais assez qu’être
classique, c’est être de toutes les époques. Et l’on se passerait
volontiers de l’écho si actuel de ces derniers vers de l’École
des maris... Deux frères, Sganarelle et Ariste, se voient confier
par un père mourant la tutelle de ses filles – Isabelle et Léonor. À eux de les élever, et le moment venu, de « les épouser
ou d’en disposer ». À Sganarelle, qui entend mettre le cœur
d’Isabelle sous cloche et la marier sans délai, Molière réserve
quelques tours à sa façon. Jalousie, désir de possession,
aveuglement sur soi et les autres... Autant de ridicules dont
les acteurs de la Mandarine Blanche font leur miel. Au fil de
cette rocambolesque partie de colin-maillard qu’est l’École
des maris, l’équipe emmenée par Alain Batis joue de tous
les contrastes : dépouillement et extravagance du jeu, sapes
modernes et perruques poudrées, musique électrique ou
timbres acoustiques, alexandrins qui se mettent à chanter...
Elle lorgne aussi vers un art oublié du théâtre de rue japonais, le kamishibaï, nom d’une scène en réduction où les décors glissent comme de grandes diapositives de bois. Élargi
à l’échelle du Théâtre, ce dispositif fournit la trame visuelle
changeante d’une pièce où la vérité des uns, n’est pas celle
des autres... Mais où l’amour, la seule qui vaille, triomphe de
manière éclatante. Une leçon de vie et de théâtre !

Jacques Prévert d’Aulnay-sous-Bois, Théâtre de Saint-Maur, La Ferme de Bel
Ebat – Théâtre de Guyancourt, Théâtre Madeleine Renaud de Taverny, Sud Est –

Mise en scène Alain Batis

Théâtre de Villeneuve-Saint-Georges.

Dramaturgie Jean-Louis Besson

Partenaires Maison des Arts du Léman de Thonon-les-Bains, L’Espace Molière de

Collaboration artistique Sylvia Amato

Talange, La Madeleine – Scène conventionnée de Troyes, La Scène de Châtenois /

Avec Emma Barcaroli, Anthony Davy, Théo Kerfridin, Julie Piednoir,

Le Trait d’Union de Neufchâteau, Théâtre de Saumur, Théâtre des 2 Rives

Marc Ségala, Boris Sirdey, Blanche Sottou

de Charenton, Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann, Le Théâtre actuel et public

Scénographie Sandrine Lamblin

de Strasbourg, Théâtre Louis Jouvet de Rethel – Scène conventionnée d’intérêt

Construction décor Sandrine Lamblin et Cécilia Delestre

national, l’Athénée - Le Petit Théâtre de Rueil, Les 3 Pierrots de Saint-Cloud,

Musique Joris Barcaroli

Carré Bellefeuille de Boulogne-Billancourt.

Lumière Nicolas Gros

Avec le soutien de l’Athénée – Le Petit Théâtre de Rueil, des Tréteaux de France –

Costumes Jean-Bernard Scotto assisté de Cécilia Delestre

Centre Dramatique National, de la Région Grand Est, de l’ADAMI,

Stagiaire costumes Sophie Benoît

de la SPEDIDAM, du Fonds d’Insertion pour Jeunes Comédiens de l’ESAD –

Perruques et maquillages Judith Scotto

PSPBB, de l’Agence culturelle Grand Est.

Regard chorégraphique Amélie Patard

Avec la participation artistique du Studio d’Asnières - ESCA.

Régie générale Nicolas Gros

La Mandarine Blanche est conventionnée par la DRAC Grand Est - Ministère de

Régie lumière Nicolas Gros / Émilie Cerniaut

la Culture

Régie son Gaultier Patrice

www.lamandarineblanche.fr / Photo Jean-Christophe Bardot
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marionnettes
mardi 25 janvier
à 20 h 30
grande salle
à partir de 14 ans
durée 1 h 50

Autour du spectacle
Bord plateau
à l’issue du spectacle / rencontre
avec l’équipe artistique

Moby Dick

Voici près de deux siècles que Moby Dick écume
Par Plexus Polaire
nos imaginaires... À la tête de la compagnie
Mise en scène Yngvild Aspeli
Créé et écrit avec les acteurs et marionnettistes Pierre Devérines
Plexus Polaire, Yngvild Aspeli nous entraîne à
( en alternance avec Alexandre Pallu ), Sarah Lascar, Daniel Collados,
la poursuite de ce roman-monstre. À bord, une
cinquantaine de marionnettes, une fantasmagorie Alice Chéné, Viktor Lukawski, Maja Kunsic et Andreu Martinez Costa
Composition musique Guro Skumsnes Moe, Ane Marthe Sørlien Holen
vidéographique, une baleine grandeur nature et
et Havard Skaset
sept acteurs... Cap sur la démesure !
Ce récit d’aventures aussi épique que métaphysique occupe Fabrication marionnettes Polina Borisova, Yngvild Aspeli,
une place de choix parmi nos mythes modernes. À roman Manon Dublanc, Sebastien Puech, Elise Nicod
total, théâtre total. Dans la continuité de ses pièces Cendres Scénographie Elisabeth Holager Lund
et Chambre noire, déjà présentées à Auxerre, Yngvild Aspeli Costumes Benjamin Moreau
poursuit avec Moby Dick sa recherche d’un langage scénique Création Lumière Xavier Lescat et Vincent Loubière
nourri de toutes les rencontres : jeu d’acteur et marion- Régie Lumière Vincent Loubière ou Morgane Rousseau
nettes, musique et vidéo, texte et images. Avec une gageure : Création Vidéo David Lejard-Ruffet
faire entrer la démesure du roman dans la boîte noire du Régie Vidéo Hugo Masson ou Pierre Huber
théâtre. La metteuse en scène a conçu avec son équipe une Son Raphaël Barani ou Simon Masson
cinquantaine de marionnettes de six échelles différentes. Plateau Benjamin Dupuis ou Xavier Lescat
Autant de figures animées sur une scène « augmentée » Dramaturgie Pauline Thimonnier
de mirages vidéographiques, cartes, fragments de navires, Assistant mise en scène Pierre Tual
plongées sous la surface... L’illusion
joue à plein au gré de scènes macabres, Création initialement prévue lors du festival In d’Avignon 2020 / Production Plexus Polaire
de chasses éperdues ou d’instants de Coproduction Nordland Teater – Mo I Rana ( NO ), Figurteatret i Nordland ( Nordland Visual Theatre ), Stamsund
vie à bord qui décrivent une existence ( NO ), Groupe des 20 Théâtres en Île-de-France ( IDF ), Lutkovno gledališce Ljubljana – Ljubljana Puppet
aspirée vers le néant par l’irréductible Theatre ( SI ), Comédie de Caen CDN ( 14-FR ), EPCC Bords 2 scènes – Vitry-le-François ( 51-FR ), TJP CDN
haine du capitaine Achab, pantin à la Strasbourg – Grand Est ( 67-FR ) - Festival Mondial des théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières ( 08stature surhumaine manipulé par un FR ), Le Manège – scène nationale – Reims ( 51-FR ), Le Théâtre – Scène conventionnée d’Auxerre ( 89-FR ),
cortège d’ombres. Aux antipodes, le Le Mouffetard – Théâtre des arts de la Marionnette – Paris ( 75-FR ), Les 2 Scènes – Scène Nationale de
comédien Pierre Déverines incarne avec Besançon ( 25-FR ), MA – scène nationale – Pays de Montbéliard ( 25-FR ), Le Sablier – Centre national de la
une douceur mélancolique le marin marionnette – Ifs / Dives-sur-Mer ( 14-FR ), Le Théâtre Jean Arp – scène conventionnée de Clamart ( 92-FR ),
Ismaël, narrateur de cette folle équi- La Maison / Nevers – scène conventionnée Art en territoire – Nevers ( 58-FR ), Théâtre Romain Rolland – scène
pée et seul personnage de chair pour conventionnée d’intérêt national de Villejuif ( 94-FR ), Le Bateau Feu – Scène nationale de Dunkerque ( 59-FR ),
relier la scène au monde des vivants. With a support for multilingual diversity by Theatre de Choisy-le- Roi / Scène Conventionnée d’intérêt national
Miroitant de visions hallucinées, ce art et création pour la diversité linguistique, in cooperation with PANTHEA ( FR-94 ), Teater Innlandet, Hamar
Moby Dick est un requiem puissant qui ( NO ), POC, Alfortville ( 94-FR )
nous entraîne dans les profondeurs Avec le soutien Kulturrådet / Arts Council Norway ( NO ), DGCA Ministère de la Culture ( FR ), DRAC et Région
de l’océan et de l’âme humaine, deux Bourgogne Franche Comté ( FR ), Fond for lyd og bilde ( NO ), Conseil Général du Val de Marne ( FR ),
Département de l’Yonne ( FR ), La Nef Manufacture d’utopies – Pantin ( 93-FR ).
immensités pareillement insondables.
www.plexuspolaire.com / Christophe Raynaud de Lage
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Magicien·ne

27

théâtre
jeudi 3 février à 20 h 30
vendredi 4 février à 19 h 30
samedi 5 février à 18 h 30
dimanche 6 février à 16 h
lundi 7 février à 14 h
studio
à partir de 14 ans
durée 1 h 15

Par Claire Chastel

un Midi au Théâtre
magie
jeudi 27 janvier à 12 h 30
foyer bar
à partir de 10 ans
durée 40 mn
Imaginé et performé par Claire Chastel
Avec la complicité de
l’équipe de la compagnie Yvonne III
Production Compagnie Yvonne III

www.yvonneiii.fr
Photo Jeco

Ce midi, c’est magie. Nous vous invitons à rencontrer Claire
Chastel, jeune magicienne et nouvelle venue dans l’Yonne où
sa compagnie Yvonne III pose ses valises cette année.
Au programme, une tournée dans le département et en guise de première
fois, cette performance de 40 minutes comme une fenêtre sur l’univers
hautement poétique et décalé de l’artiste. Jeux de cartes, manipulation des
objets et des esprits... Magicien·ne est un moment à partager en famille
dès 10 ans qui parlera aussi – en passant – d’écologie et de féminisme.
Faire disparaître des objets et apparaître des questions. Et si c’était cela la
magie du XXIe siècle ?

L’entrée est libre,
le bar est ouvert.
Vous pouvez amener
votre pique-nique.
Pour profiter
d’une restauration
rapide sur place,
pensez à réserver
48 h avant !

La magie en tournée dans l’Yonne
C’est inédit, sept lieux de diffusion de l’Yonne s’associent pour la diffusion d’un même
spectacle de la compagnie Yvonne III. Tous se sont retrouvés en avril 2021 pour découvrir
Je suis 52, un spectacle de magie écrit et mis en scène par Claire Chastel et Camille Joviado.
Cartomagicienne et amoureuse des cartes, Claire Chastel nous apprend qu’il ne faut pas
dire « Qu’est-ce que les cartes ? » mais plutôt « Qui sont les cartes ? ».
Tous ont souhaité partager avec vous cette découverte. Ouvrez l’œil, ce spectacle sera joué
près de chez vous :
Les Chantiers de Villeneuve-sur-Yonne
Les Vendredis de Debussy à Joigny
Skenet’Eau à Monéteau
La Scène Faramine à Pierre-Perthuis
L’Atelier Bleu à Fontaines
La Scène des Quais à Auxerre
Cette tournée est coordonnée par le Théâtre d’Auxerre – scène conventionnée d’intérêt national et financée par le Ministère
de la Culture / DRAC Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre du plan de relance.

Tempête S

sous un crâne
Par le Théâtre de la Soupape

Dis Pierre,
combien un
programmateur
voit-il
de spectacles
chaque année ?
Sélectionner des spectacles
est un métier.
Il est donc nécessaire d’être
en veille permanente
sur les nouveaux acteurs
du spectacle vivant,
les productions en cours
et les évolutions artistiques
des metteurs en scène
confirmés.
En début de carrière,
je crois nécessaire de voir
entre 200 et 300 spectacles
par an.
Avec l’expérience, la moitié
est satisfaisante.

Et si les plus grandes batailles étaient
celles que nous nous livrons à nousmêmes ? En 1983, les auteurs et inséparables
amis que furent Roland Topor et Jean-Michel Ribes publiaient avec Batailles un traité
théâtral de l’art de la guerre en cinq dialogues délicieusement dingues... Des naufragés
qui rejouent la lutte des classes ( Bataille navale ), des alpinistes fâchés au sujet de la mort
( Bataille au sommet ), des amants en rupture
( Ultime Bataille ) : voici les trois duos retenus
par le Théâtre de la Soupape, qui livre ici une
adaptation au postulat très original. La scène
est encadrée par deux larges oreilles, et les
personnages créés par Ribes et Topor projetés dans le théâtre mental d’un certain Monsieur Toulemonde... En effet, qui n’a jamais
en son for intérieur cherché à damer le pion
d’un autre (soi-même) à coups de répliques
assassines ? Les comédiens Antoine Pitoëff et
Ludovic Féménias incarnent avec malice et
énergie ces déchirements du moi – social, intime, spirituel – et circulent dans un décor de
bric et de broc... sur un petit vélo. Vous l’avez
reconnu, c’est celui que nous avons tous dans
la tête. TempêteS sous un crâne, un joli grain
en prévision !

D’après Batailles
de Jean-Michel Ribes et Roland Topor
Avec Ludovic Féménias et Antoine Pitoëff
Décor Jormi Rust
Sculpteur Jean-Michel Unger
Costumes Alain Fontaine
Ambiance sonore Christophe Garnier
Créé en février 2022 au Théâtre d’Auxerre –
scène conventionnée d’intérêt national.
Production Théâtre de la Soupape.
Co-production Théâtre d’Auxerre –
scène conventionnée d’intérêt national,
Yonne en Scène
( via le dispositif « en bonne compagnie »).
Photo Théâtre de la Soupape

Monte-Cristo
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D’Alice Mendelson
Par Catherine Ringer,
Pascal Quéré, Violaine Boneu

Par la Compagnie La Volige / Nicolas Bonneau . Fanny Chériaux

performance poétique
samedi 5 février à 20 h 30
grande salle
à partir de 16 ans
durée 1 h 30 environ

L’art des séries si prisé dans nos foyers ne date pas d’hier. En 1844,
Dumas entamait la publication du roman feuilleton Le Comte de
Monte-Cristo demeuré mythique. Avec leur exceptionnel talent,
le conteur Nicolas Bonneau et la musicienne comédienne Fanny
Chériaux revisitent ce monument sur le mode d’un palpitant polar
radiophonique.

Poèmes d’Alice Mendelson
Lus par Catherine Ringer et Violaine Boneu
Contes traditionnels dits par Pascal Quéré
Mise en espace Mauro Gioia ( sous réserve )
Création le samedi 5 février 2022,
au Théâtre d’Auxerre – scène conventionnée
d’intérêt national.
Coordination Odala Compagnie

L’Érotisme

de vivre
S’émerveiller à 95 ans comme à l’aube de sa vie, c’est le don très spécial d’Alice Mendelson. Trois de ses amis, Catherine Ringer – moitié
des Rita Mitsouko – en récitante, le conteur Pascal Quéré et la poétesse Violaine Boneu nous invitent à rencontrer cette personnalité
unique, chantre de l’érotisme féminin comme vision du monde.

« Ne jamais bâcler de vivre ». Voici l’un des leitmotivs d’Alice Mendelson, qui dans
une époque où l’aliénation guette, persiste à éprouver les plus infimes événements du quotidien avec une joie radieuse, synonyme d’une conscience aigüe
du monde. Celle-ci pourrait n’être que douleur pour cette femme rescapée de la
rafle du Vél’d’Hiv dont le père a péri à Auschwitz. Elle ressemble au contraire à
un émerveillement lucide qui a perlé discrètement au gré de poèmes épars, écrits
durant plus de 70 ans et conservés dans ses archives... D’une langue amoureuse
et joueuse, s’autorisant toutes les audaces, Alice Mendelson célèbre l’érotisme
au féminin dans ces textes qui seraient sans doute restés cachés sans le regard
et l’élan collectif du trio d’artistes. Touchés par la puissance et la générosité de
son écriture, ils ont imaginé ensemble cette performance poétique comme une
danse pleine d’humour et de mystère qui fait la part belle au grain des voix. Il y
a l’ami Pascal Quéré, conteur, la poétesse Violaine Boneu et cette autre grande
amie d’Alice, Catherine Ringer – elle qui est aussi auteure et comédienne – faisant
jouer une autre facette lumineuse de son talent pour cette date exceptionnelle à
Auxerre. Un moment rare, à ne manquer sous aucun prétexte... et à prolonger
longtemps par la lecture du recueil qui sera publié à cette occasion aux éditions
Rhubarbe par Alain Kewes. Vous l’avez certainement déjà croisé : il étanche régulièrement notre soif au Bar à poèmes du Théâtre !

Producteur délégué Le Théâtre d’Auxerre –
scène conventionnée d’intérêt national
Photo Laura Lago

récit musical
jeudi 10 février à 20 h 30
grande salle
à partir de 10 ans
( 14 ans pour les scolaires )
durée 1 h 30

Retrouvez le texte
dans la collection
« Textes pour la scène »,
aux éditions Rhubarbe,
disponible
dès le 5 février.

Les étudiantes
de l’ESM
en concert #2
un Midi au Théâtre
musique
jeudi 3 mars à 12 h 30
foyer bar
à partir de 8 ans / durée 45 mn
Avec
Flûte Perrine Joedicke et Laure Barlier
Contrebasse Camille Prioleau

L’entrée est libre,
le bar est ouvert.
Vous pouvez amener
votre pique-nique.
Pour profiter
d’une restauration
rapide sur place,
pensez à réserver
48 h avant !

Depuis le fondateur Sortie d’usine en 2006, Nicolas Bonneau et la Volige ne cessent
de remettre sur l’ouvrage un « théâtre de collisions » qui multiplie ses sources au
service de formats originaux, se frottant volontiers au réel. Avec Dumas, nous
sommes en plein roman, mais le talent de la compagnie pour le montage n’en
fait pas moins merveille dans ce spectacle résumant d’un trait les 1600 pages
de Monte-Cristo ! L’esprit, le suspense et la trame du roman sont intacts à l’arrivée, c’est-à-dire sur la ligne de départ d’une haletante « pièce radiophonique » à
regarder. En mettant en scène ce récit musical, Nicolas Bonneau et Fanny Chériaux nous entraînent dans les méandres de l’histoire d’Edmond Dantès, marin
amoureux transi, trahi, jeté au cachot quatorze années et revenu de l’oubli pour
régler ses comptes, en bien et en mal... Vrai personnage à part entière, la musique
créée par Fanny Chériaux et Mathias Castagné participe hautement à la trame
narrative : envolées lyriques, chevauchées, grands espaces, bruitages, mots scandés, chantés... Ennio Morricone n’est pas loin ! Et donc, le cinéma qui est l’autre
toile de fond – physique celle ci – du spectacle grâce à un écran traversé d’images
animées. À propos de sa rencontre adolescente avec Dumas, Nicolas Bonneau
raconte ce si grand plaisir, lorsque la fin approche, de ralentir la lecture pour
retarder le moment de fermer le livre.
Un récit musical de la Compagnie La Volige /
Dans l’attente de cette création, on est
Nicolas Bonneau . Fanny Chériaux
plus qu’impatient de l’ouvrir à nouLibrement adapté du roman
veau avec lui.
d’Alexandre Dumas

Production Cie La Volige / Nicolas Bonneau – Fanny

Mise en scène Nicolas Bonneau

Chériaux / Coproductions, soutiens et résidences

Au douzième coup il sera midi ;
rien d’un monocorde bourdon
d’église ici, mais les douze notes
de la gamme chromatique. Celle
qui contient toutes les couleurs
musicales du monde.

et Fanny Chériaux

Théâtre de Gascogne – Scènes de Mont de Marsan,

Texte Nicolas Bonneau, Fanny Chériaux,

Théâtre d’Angoulême – Scène Nationale, OARA

Héloïse Desrivières

Nouvelle Aquitaine, Le Théâtre d’Auxerre – scène

Dramaturgie et assistanat à la mise en scène

conventionnée d’intérêt national, Théâtre des

Héloïse Desrivières

Sources – Fontenay-aux-Roses, Le Moulin du Roc –

Composition Fanny Chériaux

Scène nationale de Niort, la rOUSSe – Niort,

Après un premier rendez-vous au
mois de décembre, nous retrouvons
les étudiantes de l’École Supérieure
de Musique de Bourgogne-FrancheComté pour un bis. Ce deuxième
volet sera l’occasion de faire plus
ample connaissance avec le tempérament de ces jeunes artistes, que
nous retrouverons encore pour une
création en grand format la saison
prochaine. Dès cette année, vous
pourrez aussi voir leurs aînés présenter dans ce cadre leur fantaisiste
Instrument Nomade. De jeunes talents à suivre !

et Mathias Castagné

La Maison du Conte et Le Théâtre – Chevilly-Larue,

Interprétation Nicolas Bonneau,

La Passerelle - Scène Nationale de Saint-Brieuc,

Fanny Chériaux et Mathias Castagné

Quai des rêves – Lamballe, Théâtre de Cornouaille,

Scénographie Gaëlle Bouilly

Scène nationale de Quimper.

Lumières Stéphanie Petton

La Volige est conventionnée par la DRAC Nouvelle-

Son Gildas Gaboriau

Aquitaine, la Région Nouvelle- Aquitaine,

Costumes Cécile Pelletier

le Département des Deux-Sèvres, et la Communauté

Film d’animation Antoine Presles

de Communes Haut Val de Sèvre.

Régie son Gildas Gaboriau ou Ronan Fouquet

www.lavolige.fr / Photo Pauline Legoff

Régie lumière Stéphanie Petton
ou Clément Henon

Autour du spectacle
Bord plateau /
à l’issue de la représentation /
rencontre avec l’équipe artistique
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Campagne
Soirée (im)pertinente
autour de l’élection présidentielle

31
Par la
compagnie Cassandre

spectacle en famille
danse
dimanche 6 mars
à 14 h 30 et 16 h 30
lundi 7 mars
à 9 h 15 et 10 h 45
mardi 8 mars
à 9 h 15 et 10 h 45
mercredi 9 mars
à 10 h 45 et 16 h 30
jeudi 10 mars
à 9 h 15 et 10 h 45
grande salle
tout public à partir de 3 ans
durée 30 mn environ

théâtre
jeudi 3 mars à 20 h 30
vendredi 4 mars à 19 h 30
grande salle
à partir de 16 ans
durée environ 1 h 45

Mise en scène Sébastien Valignat
Texte Logan De Carvalho, Marie RousselleOlivier, Sébastien Valignat et les interprètes
Avec Marion Aeschlimann, Maxime Bonnand,
Inès Guiollot, Tom Linton, Guillaume Motte
et Alice Robert
Scénographie et costumes Bertrand Nodet

Tous aux urnes ! En cette année présidentielle, Cassandre nous convie à
une soirée électorale pas comme les autres. À l’heure du fake et du complotisme, le théâtre – art aussi ancien que la démocratie – a son rôle à jouer
pour que celle-ci ne devienne pas définitivement une fiction.
Artisan talentueux d’un théâtre « documenté » en prise avec notre temps, Sébastien Valignat démontre pièce après pièce que l’humour et la pensée font bon ménage. Démontant le discours ultralibéral d’une Margaret Thatcher ( T.I.N.A.) ou
les méthodes ultra-répressives du gouvernement français dans l’affaire de Tarnac
( Taïga ), il suit le fil rouge d’une interrogation inquiète mais toujours percutante
sur la démocratie. Autant dire qu’en cette année charnière, on pouvait compter
sur Cassandre pour apporter sa pierre à l’édifice républicain... en commençant
par déboulonner quelques statues. Athènes ? La Cinquième République ? Loin
d’être idéales si l’on prend la peine de se pencher sur l’histoire. Aux antipodes du
tweet vengeur qui disloque le politique, les Cassandre réintroduisent ce qu’il faut
de distance critique en multipliant les sources : textes originaux, contributions
d’historiens, de politistes, verbatims d’acteurs de la vie publique... Sans s’interdire – bien au contraire – de faire état des échos de la « vraie » campagne qui
battra son plein lorsque nous accueillerons cette soirée. Ni plateau TV, ni repas
dominical, ni salle d’école un jour de vote... mais tout cela à la fois. Voici à quoi
ressemblera cette soirée de Campagne qui s’annonce mouvementée. Un salutaire
exercice de démocratie !

Dis Pierre,
c’est quoi un artiste
en résidence ?

Lumières Juliette Besançon

Chorégraphie Nathalie Pernette

Son Benjamin Furbacco

assistée de Regina Meier

Vidéo Clément Fessy et Nicolas Guichard

Interprétation

Production et diffusion Sophie Présumey

Anita Mauro ou Nathalie Pernette

Créé le 3 mars 2022 au Théâtre d’Auxerre.

Création musicale Franck Gervais

Production Compagnie Cassandre.

Costumes Fabienne Desflèches

Coproduction La Passerelle – scène nationale de

Création lumières Caroline Nguyen

Gap et des Alpes du Sud, Théâtre Durance – scène

Scénographie Amélie Kiritze-Topor

conventionnée de Château-Arnoux-Saint-Auban,

assistée de Charline Thierry

FACM – Festival théâtral du Val d’Oise et Conseil

Direction technique Stéphane Magnin

Départemental du Val d’Oise, Théâtre Roger Barat à
Herblay, Le Théâtre d’Auxerre – scène conventionnée d’intérêt national, Théâtre de Châtillon, Théâtre
Jean Marais à Saint-Fons, Le Point du Jour à Lyon
( soutien à la résidence ).
Avec le soutien de la DRAC et de la Région AuvergneRhône-Alpes et de la Ville de Lyon.

L’Eau douce

Construction décor Éclectik Scéno

Par la compagnie Pernette

Créé le 20 octobre 2021 au Théâtre – Scène nationale de Saint-Nazaire.

La Compagnie Cassandre est en résidence triennale
au Théâtre d’Auxerre – scène conventionnée d’intérêt
national.

www.ciecassandre.com / Visuel Bertrand Nodet

Autour du spectacle
Stage de pratique théâtrale
samedi 15 et dimanche 16 janvier
par Sébastien Valignat /
sur inscription
Bord plateau à l’issue de
la représentation du 3 mars /
rencontre avec l’équipe artistique

Dans l’idée de résidence, il y a l’idée « d’habiter une maison ». L’engagement de l’artiste par rapport
à notre théâtre, à notre territoire est donc important ! Sa présence physique dans notre ville
et la richesse des relations qu’il noue avec la population est aussi importante que sa production
artistique en répétitions.
Pour moi, une résidence d’artiste est réussie lorsque l’artiste est salué comme une personne repérée
dans les rues et les commerces de la ville… et si en plus ses spectacles sont de qualité… alors !

À travers ses états changeants, liquide, glacée,
vaporeuse, et ses tempéraments, bondissante,
tempétueuse, ou encore tranquille compagne de
nos maisons, l’eau est un réservoir inépuisable de
formes et d’images pour la danse.
D’histoires aussi, si l’on pense aux monstres marins,
ondines et autres sirènes qui peuplent nos imaginaires.
Chez les tout petits, elle est enfin source d’émerveillement et d’apprentissage. C’est à eux que Nathalie
Pernette a voulu adresser ce spectacle chorégraphique
plein de douceur. À partir de trois ans, ils sont invités
à faire rivage de leurs corps au plus près d’un bassin et
d’un grand nuage... Au centre, une danseuse parée à les
emmener pour un grand voyage rêveur entre clapotis,
giclées, plongeons, éclaboussures... Autant d’éclats qui
racontent le rapport intime de l’élément liquide avec le
mouvement, le son et la lumière. Comme une joyeuse
connivence entre le spectacle vivant... et la source de
toute vie.

Production et accueils en résidence Association NA / Compagnie Pernette,
Le Théâtre – Scène nationale de Saint-Nazaire, Le Théâtre d’Auxerre – scène
conventionnée d’intérêt national ( dont résidence à l’école ), résidences de
territoire en région Bourgogne-Franche Comté, La Fraternelle à Saint-Claude,
La Minoterie – Scène conventionnée à Dijon, Théâtre des franciscains à Béziers,
L’Arsenal – Cité musicale de Metz, Scène nationale de Mâcon, Micadanses à Paris,
C.R.E.A Momix, Kingersheim, Graines de spectacles – ville de Clermont-Ferrand,
Maison de la culture – Scène nationale de Bourges, Odyssud – Scène
conventionnée de Blagnac. La compagnie est conventionnée par le Ministère
de la Culture et de la Communication / DRAC Bourgogne-Franche-Comté.
Avec le soutien de l’Atelier de Fabrique Artistique, la Ville de Besançon, le Conseil
régional de Bourgogne-Franche-Comté et le Conseil départemental du Doubs.

www.compagnie-pernette.com
Photo Melune
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L’instrument
théâtre
mardi 15 mars à 20 h 30
mercredi 16 mars à 19 h 30
grande salle
à partir de 15 ans
durée 2 h

De Jean Cocteau
Par Christophe Perton

Les parents
terribleS

Un vaudeville sur fond de tragédie antique ? Fin des années 30, un Cocteau aux abois monte un brûlot
aux résonances contemporaines. Terriblement drôle.
1938. Isolé, en butte à l’insuccès de ses récentes pièces, Cocteau jeune Madeleine. Georges, le père, est l’amant de Madeleine.
renverse la table. Le public veut se divertir ? Le dramaturge Il est aussi aimé en secret par Léo, sœur d’Yvonne. Un cockbrosse avec Les parents terribles un vaudeville à la mécanique tail détonnant qui donne à Cocteau l’occasion de « se faire
implacable. Et fait mouche. Les salles sont combles, la cri- le peintre fidèle d’une société à la dérive ». De revenir aussi à
tique est élogieuse, l’extrême droite se scandalise. C’est que une certaine idée du théâtre. « J’ai essayé d’écrire une pièce
tout le monde voit juste dans le jeu de l’auteur, qui tout en qui, loin de servir de prétexte à une mise en scène, servirait de
faisant fonctionner le vaudeville à plein régime, prend cette prétexte à de grands comédiens. » annonce-t-il. Message reçu
forme canonique du théâtre bourgeois à rebrousse-poil. par Christophe Perton qui réunit une distribution de haute
Dans une famille sens dessus dessous, Yvonne, la mère voue volée – Charles Berling, Muriel Mayette, Maria de Meideros,
un amour maladif à son fils Michel, qui voudrait s’unir à la Emile Berling, Lola Créton – pour enfourcher cette machine
infernale à l’énergie comique redoutable.

nomade
spectacle en famille
musique
dimanche 20 mars à 11 h
lundi 21 mars à 10 h 30
mardi 22 mars à 10 h 30 et 14 h
studio
à partir de 6 ans
durée 50 mn
Texte et mise en scène Charlotte Carpita,
Camille Turlure, Salomée Maciel

De Jean Cocteau
Adaptation et mise en scène Christophe Perton

Créé le mardi 29 septembre 2020 au Théâtre

Collaboratrice artistique Camille Melvil

National de Nice.

Scénographie Christophe Perton

Production déléguée Scènes&Cités

Avec la collaboration de Barbara Creutz

Coproduction Théâtre National de Nice CDN Nice

Avec Muriel Mayette-Holtz, Charles Berling,

Côte d’Azur, Radiant-Bellevue – Caluire / Lyon, Le

Maria De Medeiros, Émile Berling, Lola Créton

Liberté – Scène Nationale Chateauvallon-Liberté

Création lumières Éric Soyer

Remerciements au Comité Jean Cocteau

Musiques et création son Emmanuel Jessua

La compagnie Scènes&Cités est conventionnée par

Création costumes Agnès Falque

la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-

Vidéaste Ivan Bertin

Rhône-Alpes.

Régisseur général Pablo Simonet

www.scenesetcites.com

Production Cendrine Forgemont

Photos Vincent Bérenger

LA PRESSE EN PARLE

Arrangements
Charlotte Carpita, Camille Turlure,

« Un spectacle événement.
Le résultat est détonnant.
Quelle distribution ! Murielle
Mayette est impressionnante
dans le rôle de la mère, elle
se fond admirablement bien
dans ce tourbillon boulevardier
incessant qui ne laisse aucun
répit dans le rythme de la mise
en scène de Christophe Perton. »

Salomée Maciel, Olympia Gailing

Stéphane Capron – France Inter

Photo Marie-Lou Jouanny

Avec
Clarinette Charlotte Carpita
Flûte Camille Turlure
Trompette Salomée Maciel

Par l’Ensemble Divague

Étrange rejeton de la famille des vents, l’accordéon est cet animal musical plein de boutons qui s’étire lorsqu’on en joue, et dans lequel il est
impossible de souffler. On le dit même piano à bretelles...
De là à faire une crise d’identité carabinée... C’est le cas de l’attachant
personnage imaginé par les cinq instrumentistes de l’Ensemble Divague,
qui présentent ici une première création commune à l’issue de leur cursus
au sein de l’École Supérieure de Musique de Bourgogne-Franche-Comté.
Et puisque pour mieux se connaître, rien ne vaut la rencontre avec autrui,
notre instrument s’embarque en voyage à la rencontre de ses cousins...
pas si lointains. Saxophone City, l’île aux flûtes, la forêt des bois... Voici
la géographie imaginaire campée par l’Ensemble Divague qui adresse ce
spectacle musical et théâtral à toutes les jeunes ( et moins jeunes ) oreilles
à partir de 6 ans. Le périple est à l’image de l’éclectisme de la formation
qui aime la musique populaire et les musiques de cinéma autant que les
grandes œuvres du répertoire. Ce large spectre sonore s’avère idéal pour
mettre en valeur les couleurs du saxophone, de la flûte, de la trompette,
de la clarinette, et bien sûr de l’accordéon, ce caméléon... le plus original
et peut-être le plus attachant de tous. Vivre en nomade, au fond, n’est-ce
pas se sentir partout chez soi ?

Saxo Olympia Gailing
Accordéon Gabriel Olivaux
Créé en mars 2022 au Théâtre d’Auxerre – scène conventionnée d’intérêt national.
Production Théâtre d’Auxerre – scène conventionnée d’intérêt national. / Avec le soutien de l’ESM Bourgogne-Franche-Comté.
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Bons plans billetterie
Solidaires !
Pour un accès pour tous à l’art
Tout détenteur d’un justificatif de minimum social peut bénéficier d’un billet
suspendu. Vous pouvez accéder au spectacle de votre choix* dans la programmation du Théâtre, grâce à la générosité des donateurs.

Pour les jeunes
Tu as 18 ans ? Tu peux bénéficier de 300 € pour profiter d’offres culturelles.
Tu peux acheter une place de spectacle ou t’inscrire à un stage de pratique
artistique à partir de l’application Pass Culture.
Le Théâtre est également partenaire de la Carte Avantages Jeunes, accessible
aux moins de 30 ans.

N’oubliez plus vos réservations
Lors de la souscription de votre abonnement, choisissez l’option Alerte SMS
au tarif de 2 € et vous recevrez un rappel au numéro indiqué à l’approche
de votre spectacle.

Les cartes cadeaux
Vous pouvez acheter des cartes cadeaux à l’accueil du Théâtre et faire plaisir
à vos proches en leur laissant le choix des spectacles* ou du stage.
* Toutes les offres concernent les spectacles de la saison en cours,
dans la limite des places disponibles.

Contactez l’accueil-billetterie du Théâtre pour plus de renseignements :

03 86 72 24 24

Émilie Faucheux et Mickaël Santos de la compagnie
Ume Théâtre,
en répétition de Croire aux fauves, en décembre 2020, d’après le texte de Nastassja Martin.
En grande partie fermé au public sur la saison 2020-2021, Le Théâtre d’Auxerre – scène conventionnée d’intérêt national
a accueilli 29 équipes artistiques pour des répétitions, résidences de création, captations…, sur plus de 230 jours.
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Tous les
spectacles
de la
saison
2021-2022

Un Midi au Théâtre
La ballade des vivants
Sarah Lorient
musique
jeudi 21 octobre à 12 h 30
foyer bar / entrée libre

DÉCEMBRE
Colette, de l’autre côté
du miroir
La Structure Cie
théâtre
mercredi 1er décembre
à 19 h 30
jeudi 2 décembre à 20 h 30
vendredi 3 décembre
à 14 h et 19 h 30
samedi 4 décembre à 18 h 30
dimanche 5 décembre à 16 h
studio

Le bar à poèmes
samedi 11 décembre
de 15 h à 17 h
foyer bar / entrée libre

FÉVRIER
TempêteS sous un crâne
Théâtre de la Soupape
théâtre
jeudi 3 février à 20 h 30
vendredi 4 février à 19 h 30
samedi 5 février à 18 h 30
dimanche 6 février à 16 h
lundi 7 février à 14 h
studio

MAI
Spectacle en famille
L’eau douce
Cie Pernette
danse
dimanche 6 mars
à 14 h 30 et 16 h 30
lundi 7 mars
à 9 h 15 et 10 h 45
mardi 8 mars
à 9 h 15 et 10 h 45
mercredi 9 mars
à 10 h 45 et 16 h 30
jeudi 10 mars
à 9 h 15 et 10 h 45
grande salle

Belladonna
Cie Pernette
danse
mardi 29 mars à 20 h 30
grande salle

Dimanche Napalm
Cie Ces Messieurs Sérieux
théâtre
jeudi 5 mai à 20 h 30
grande salle

I need art
Théâtre à tout prix
théâtre
mercredi 30 mars à 19 h 30
jeudi 31 mars
à 14 h et 20 h 30
studio

Un Midi au Théâtre
Il faut absolument
que tu lises ça
Cie Cassandre
lecture théâtralisée
jeudi 12 mai à 12 h 30
foyer bar / entrée libre

AVRIL

Rest and watch
Cie du 1 er août
théâtre
jeudi 12 mai à 20 h 30
grande salle

21 22

SEPTEMBRE

La Tragédie d’Hamlet
Guy-Pierre Couleau
théâtre
jeudi 30 septembre à 20 h 30
grande salle

OCTOBRE

Constance - Pot pourri
humour
samedi 2 octobre à 20 h 30
grande salle

Que du bonheur
(avec vos capteurs)
Cie Le Phalène – Thierry Collet
magie
mercredi 6 octobre à 19 h 30
jeudi 7 octobre à 18 h et 21 h
vendredi 8 octobre
à 18 h et 21 h
samedi 9 octobre
à 18 h et 21 h
dimanche 10 octobre à 16 h
studio
Majipoor
Cie Les Objets Volants
cirque
jeudi 14 octobre à 20 h 30
grande salle
Le bar à poèmes
samedi 16 octobre
de 15 h à 17 h
foyer bar / entrée libre

Notre Faille
Petite Foule Production
performance
théâtrale et chorégraphique
jeudi 21 octobre à 20 h 30
grande salle

NOVEMBRE

Tella
Kiosk Théâtre
théâtre de tissu
dimanche 7 novembre à 11 h
lundi 8 novembre à 14 h
mardi 9 novembre à 20 h 30
grande salle

Fuga (oratorio)
Théâtre de l’Argile, Cie Initial
CD, Théâtre du Nom-Dit
théâtre
mardi 16 novembre à 20 h 30
studio

Spectacle en famille
Kaos
Cie Vivre dans le feu
théâtre
mardi 23 novembre
à 10 h et 14 h
mercredi 24 novembre
à 18 h 30
jeudi 25 novembre
à 10 h et 14 h
vendredi 26 novembre
à 10 h et 14 h
studio
Le bar à poèmes
samedi 27 novembre
de 15 h à 17 h
foyer bar / entrée libre

Un Midi au Théâtre
Les étudiantes de l’ESM
en concert # 1
musique
jeudi 2 décembre à 12 h 30
foyer bar / entrée libre

Tous les marins sont
des chanteurs
Gérard Mordillat,
François Morel,
Antoine Sahler et Amos Mah
conférence chantée
samedi 4 décembre à 20 h 30
grande salle

Spectacle en famille
Au bord du vide
Cie Manie
cirque
mardi 7 décembre
à 14 h et 18 h 30
grande salle

Spectacle en famille
À l’ombre d’un nuage
Cie en attendant / théâtre
mardi 7 décembre
à 9 h 30 et 10 h 45
mercredi 8 décembre
à 10 h 45 et 16 h 30
jeudi 9 décembre
à 9 h 30, 10 h 45 et 14 h
vendredi 10 décembre
à 9 h 30, 10 h 45 et 14 h
samedi 11 décembre
à 10 h 30 et 11 h 30
studio

JANVIER

2022

Radius & Cubitus, les
amants de Pompéi
Cie Inhérence
cirque / opérette acrobatique
jeudi 13 janvier à 20 h 30
grande salle
Le bar à poèmes
samedi 15 janvier
de 15 h à 17 h
foyer bar / entrée libre

Spectacle en famille
Les Petites Vertus
Cie Melampo
théâtre corporel et visuel
dimanche 16 janvier
à 10 h 30 et 11 h 30
lundi 17 janvier
à 9 h 30 et 10 h 45
mardi 18 janvier
à 9 h 30 et 10 h 45
mercredi 19 janvier à 10 h 30
studio
L’École des maris
La Mandarine Blanche
théâtre
mercredi 19 janvier à 19 h 30
jeudi 20 janvier à 20 h 30
grande salle
Moby Dick
Plexus Polaire
marionnettes
mardi 25 janvier à 20 h 30
grande salle
Un Midi au Théâtre
Magicien·ne
Claire Chastel
magie
jeudi 27 janvier à 12 h 30
foyer bar / entrée libre

Le bar à poèmes
samedi 5 février
de 15 h à 17 h
foyer bar / entrée libre

L’Érotisme de vivre
Catherine Ringer, Violaine
Boneu, Pascal Quéré
performance poétique
samedi 5 février à 20 h 30
grande salle

Monte-Cristo
Cie la Volige – Nicolas
Bonneau, Fanny Chériaux
récit musical
jeudi 10 février à 20 h 30
grande salle

MARS

Un Midi au Théâtre
Les étudiantes de l’ESM
en concert # 2
musique
jeudi 3 mars à 12 h 30
foyer bar / entrée libre

Campagne
Cie Cassandre
théâtre
jeudi 3 mars à 20 h 30
vendredi 4 mars à 19 h 30
grande salle

Le bar à poèmes
samedi 12 mars
de 15 h à 17 h
foyer bar / entrée libre

Les parents terribles
Christophe Perton
théâtre
mardi 15 mars à 20 h 30
mercredi 16 mars à 19 h 30
grande salle
Spectacle en famille
L’instrument nomade
Ensemble Divague
musique
dimanche 20 mars à 11 h
lundi 21 mars à 10 h 30
mardi 22 mars
à 10 h 30 et 14 h
studio
Pinocchio
Les Dramaticules
théâtre
jeudi 24 mars à 20 h 30
grande salle

Carmen
Cie chorégraphique François
Mauduit
danse
samedi 26 mars à 20 h 30
grande salle

L’Arlésienne
Orchestre Victor Hugo
musique
samedi 2 avril à 19 h 30
grande salle

Sans toi ni moi
Cie Bulle et Cie d’Avigny
théâtre
mercredi 6 avril à 19 h 30
jeudi 7 avril à 20 h 30
vendredi 8 avril à 19 h 30
samedi 9 avril à 18 h 30
dimanche 10 avril à 16 h
studio

Le bar à poèmes
samedi 9 avril de 15 h à 17 h
foyer bar / entrée libre

Cyrano
Cie de la jeunesse aimable
théâtre
jeudi 14 avril à 19 h 30
vendredi 15 avril à 19 h 30
grande salle

Le bar à poèmes
samedi 14 mai de 10 h à 12 h
foyer bar / entrée libre

La guerre de Troie
( en moins de deux ! )
Cie Théâtre du Mantois
théâtre
jeudi 19 mai à 20 h 30
grande salle
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Pinocchio
Par la
compagnie les Dramaticules
théâtre
jeudi 24 mars à 20 h 30
grande salle
à partir de 9 ans
durée 1 h 15 environ

D’après Les Aventures de Pinocchio
de Carlo Collodi
Adaptation et mise en scène Jérémie Le Louët
Avec Pierre-Antoine Billon, Julien Buchy,
Anthony Courret, Jonathan Frajenberg,
Jérémie Le Louët et Dominique Massat
Scénographie Blandine Vieillot
Costumes Barbara Gassier

Sur une scène partagée entre décor de fête foraine
et studio façon Cinecittà, les Dramaticules nous offrent
une adaptation haute en couleurs et menée tambour
battant du conte fantastique de Carlo Collodi.
Une féérie pour petits et grands de 9 à 99 ans.

assistée de Noémie Reymond
Stagiaire costumes Marion Thomasson
Vidéo Jérémie Le Louët
Lumières Thomas Chrétien
Son Thomas Sanlaville
Construction décor Guéwen Maigner

Indocile, menteur, n’en faisant qu’à sa tête de bois... Quel diable de garçon Construction marionnette Manon Dublanc
que ce Pinocchio. Et si l’on se souvient des épiques épopées d’Ubu Roi Regard extérieur Noémie Guedj
ou Don Quichotte, quel plaisir d’imaginer les Dramaticules de retour à Régie Thomas Chrétien, en alternance avec
Auxerre tirer les fils de ce conte intemporel qui est aussi un défi au théâtre. Maxime Trévisiol et Thomas Sanlaville
Avec des personnages à foison, humains, animaux doués de parole, figures
fabuleuses d’ogre ou de fée... Avec les paysages d’une Italie rêvée où l’on
voyage en ville, en forêt, en mer dans le ventre d’un squale, au pays des
jouets et même dans un théâtre de marionnette ! Une certaine idée de la
démesure... en somme bien ajustée à une troupe qui pratique le théâtre
comme un éternel jeu d’enfant. Ce Pinocchio s’annonce comme une fantasmagorie placée sous le signe des arts forains. Toiles peintes, couleurs saturées... mais aussi artifices de cinéma – cet autre art forain – avec rails de
travelling, caméras et projections.
Les montagnes russes ? On embar- Créé le 8 octobre 2020 au Théâtre de Châtillon.
quera sur celles des mots. Jérémie Production Compagnie des Dramaticules.
Le Louët relève que la langue très Coproduction Le Prisme – Théâtre municipal d’Élancourt, le Théâtre de Châtillon, le Théâtre de Chartres
musicale de Collodi « induit, pour et le Théâtre scène conventionnée d’Auxerre.
les acteurs, une palette de jeu très Avec le soutien du Conseil régional d’Île-de-France et du Conseil départemental du Val-de-Marne.
large, du sublime au grotesque, du www.dramaticules.fr / Photo Compagnie des Dramaticules
pathétique au terrifiant. » Ils seront
six à la manœuvre pour incarner
les personnages dans un spectacle
en mutation accélérée... à l'image
de son héros !
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Belladonna
Par la compagnie Pernette
danse
mardi 29 mars à 20 h 30
grande salle
à partir de 8 ans
durée 1 h
Chorégraphie Nathalie Pernette,
assistée de Regina Meier
Avec Nathalie Pernette, Nicole Pernette,
Laure Wernly
et la participation filmée de
Marguerite Rey-Vergoli

Carmen
Parabole féministe avant l’heure, la révolutionnaire Carmen a planté – un siècle avant mai 68 – quelques belles banderilles dans les
flancs du patriarcat. Banderilles ? Oubliez le folklore ; c’est une Carmen

de notre temps que convoque François Mauduit. Ancien danseur de Maurice
Béjart, aujourd’hui à la tête de son propre Ballet, le chorégraphe s’est attaché
à rebattre les cartes du genre et du désir dans une adaptation contemporaine
pour seize interprètes. S’appuyant sur une écriture chorégraphique au cordeau
et une théâtralité affirmée, femmes et hommes renversent ici les stéréotypes
pour exprimer toute la complexité du sentiment amoureux. Celle-ci trouve aussi un écho éloquent dans la riche trame musicale choisie par François Mauduit.
La partition iconique de Carmen y voyage avec d’autres musiques de Georges
Bizet moins connues, se métamorphose au contact d’emprunts à différentes
adaptations – guitare, suite pour orchestre – et va même jusqu’à s’échapper vers
des horizons fantastiques en citant Isoline, du compositeur André Messager. Un
conte musical dans lequel deux jeunes amants échangent leurs sexes pour continuer à s’aimer, envers et contre tous. De toute éternité, l’amour est un oiseau
rebelle !

Tous de rouge vêtus !

Par la Compagnie
chorégraphique
François Mauduit
danse
samedi 26 mars à 20 h 30
grande salle
à partir de 6 ans
durée 2 h avec entracte

Chorégraphie François Mauduit
Musique Georges Bizet
Costumes Justin Arienti
Distribution Compagnie
chorégraphique François Mauduit
Créé en juin 2018 à Caen.
Production Compagnie chorégraphique
François Mauduit.

www.francois-mauduit.fr

Pour célébrer ce personnage flamboyant,
nous vous invitons, si le cœur vous en dit,
à venir vêtus de rouge.
Un verre attendra les spectateurs habillés
de cette couleur au foyer bar, à l’issue
de la représentation.

Photos Éric Fiaudrin

Création musicale Franck Gervais
Costumes Fabienne Desflèches
Direction technique Stéphane Magnin
Création lumières et régie images
Caroline Nguyen
Création des images Guillaume Bertrand
Créé le 26 février 2019 au Théâtre – scène
nationale de Saint-Nazaire.
Production et accueil en résidence Association Na /
Compagnie Pernette, Centre Chorégraphique

Petits ou grands, nous aimons tous les histoires de sorcières.
Avec deux interprètes à ses côtés, la chorégraphe Nathalie Pernette
ouvre la scène comme un grimoire et enflamme nos imaginations.
Quel plus grand plaisir que de jouer à ( se ) faire peur ?

National de Nantes, Le Théâtre – scène nationale
de Saint-Nazaire, Les 2 Scènes – scène nationale de
Besançon, Espace Germinal – Scène de l’Est Valdoisien – Escales Danse en Val d’Oise, Le Rive Gauche –
scène conventionnée à Saint-Etienne-du-Rouvray,

Dans l’obscurité du théâtre, les pupilles
se dilatent. Curieux hasard, la petite
baie noire de la belladonne exerce le
même effet ; elle était d’ailleurs utilisée
à ce titre par les belles de la Renaissance, d’où son nom...
Remède, drogue ou poison, elle résume
à elle seule le charme vénéneux de la
sorcière, réputée pour en maîtriser les
secrets. Avec ce spectacle plein de magie,
Nathalie Pernette a choisi d’en revisiter le riche imaginaire. Oubliez cependant balais et chapeaux pointus. Ici, ce
ne sont que chevelures noires interminables, ongles démesurés formant des
ombres chinoises, gestuelles serpentines
ou géométriques...
Les sorcières de Nathalie Pernette ont
un air d’Asie. Composé comme une
suite de tableaux, Belladonna nous entraîne à leur suite dans une chevauchée

au long cours, entre frisson et malice.
Sur fond de brasier, de fumées vertes
explosant sur de grands tulles, les trois
interprètes nous dévoilent leurs recettes
mystérieuses et se figent lorsque résonne la voix lugubre de l’inquisition...
Mais elles voyagent aussi sur des airs de
jazz ou de blues, et s’amusent en toute
liberté de jeux de balles enfantins, de
séquences vidéo humoristiques filmées
à la Méliès. Noir mais lumineux, ce
spectacle est une ode sensible à la magie, à la création mais aussi aux multiples visages de la féminité...

Scènes Vosges – scène conventionnée à Épinal,
Communauté de Communes du Pays de Falaise et
Ville de Falaise, La Minoterie – scène conventionnée
à Dijon et Ville de Dijon, l’Espace Sarah Bernhardt de
Goussainville, Saison c@p25 – Conseil départemental
du Doubs
Avec le soutien de la Ville de Besançon, du Conseil
départemental du Doubs, du Conseil départemental
du Val d’Oise, de l’Adami, de la DRAC BourgogneFranche-Comté, de l’Atelier de Fabrique Artistique,
de la Ville de Besançon, du Conseil régional de
Bourgogne-Franche-Comté, du conseil départemental du Doubs.

www.compagnie-pernette.com
Photo Michel Petit

Autour du spectacle
Stages de danse / samedi 13 et dimanche 14 novembre
par Nathalie Pernette / sur inscription
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Entretien avec

Jean-Michel Potiron,
Théâtre à tout prix
Y a-t-il dans votre goût pour le théâtre une scène fondatrice ?
Non, rien de cet ordre-là. Je ne suis pas fan des « scènes fondatrices ». Je trouve que l’art et le théâtre sont des choses
qui bougent tout le temps. Je ne voudrais pas m’arcbouter
sur une scène originelle, qui serait « l’explication de tout »,
qui serait chez moi « la raison » pour laquelle je suis devenu
artiste et pour laquelle je fais du théâtre. Il n’y a pas de « résumé »… Ce qui est quand même « fondateur » chez moi,
c’est au départ le désir de devenir comédien. C’est un désir
mystérieux, presque secret. Il trouve son origine dans le
cinéma, dans des acteurs que je regardais à la télé lorsque
j’étais enfant.
Pas de scène fondatrice donc, mais quelques « maîtres ». Au
XXe siècle, ces maîtres, dont certains sont toujours en activité, s’appelaient Claude Régy, Peter Brook, Anatoli Vassiliev,
Giorgio Strehler. Aujourd’hui, ce sont les grandes signatures
européennes, et je ne peux pas m’empêcher de les signaler
( je vais en oublier…) et inviter les personnes passionnées
par le théâtre d’aller les découvrir : Ivo Van Hove, Krzysztof
Warlikowski, Christoph Marthaler, Frank Castorf, Thomas
Ostermeier, Angelica Liddell, Rodrigo Garcia, Katie Mitchell, Krystian Lupa, Roméo Castellucci, Jan Lauwers, Jan
Fabre ; en France, ce sont Séverine Chavrier, Julien Gosselin,
Vincent Macaigne, Gisèle Vienne… Ce sont tous de grands
artistes…
Metteur en scène, enseignant, dramaturge, critique d’art,
comédien… comment interagissent ces différentes facettes
de votre astre théâtral ?
C’est une « banalité » de dire que toutes ces fonctions sont
liées les unes aux autres, pour reprendre votre image, ce sont
les différentes facettes d’une même sphère… Le point commun entre toutes ces fonctions, du « même métier », c’est
la recherche et la transmission qui sont mes deux passions.
Plusieurs de mes étudiants à Besançon ou à Dijon ignorent
ce que je fais au théâtre, ça ne les interroge pas… De l’autre
côté, certaines personnes ne savent pas que j’enseigne ou
bien que j’écris des critiques d’art ou de théâtre. Mais c’est le
même désir, un peu « totalisant », j’en conviens. Dans mon
travail de critique, par exemple, il y a le désir « d’expliquer »
à mes lecteurs comment un spectacle est « fait », c’est très
éloigné du désir de dire : « c’est bien » ou « ce n’est pas bien »,
« ça m’a plu » ou « ça ne m’a pas plu » ( d’ailleurs je n’écris
que lorsque ça m’a plu ), non c’est un désir de démonter la
machinerie théâtrale, si vous voulez, de démystifier le travail du « créateur ». Mon désir est de dire que le travail d’un
artiste n’est pas un travail « mystérieux » : « il n’y a pas de
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secret », on peut démonter la « machine », on peut la transmettre et on peut la partager. En fait, ça part d’un souhait de
démocratiser la pratique théâtrale… Peut-être que tout ce
que je fais : créer, enseigner, critiquer…, trouve son origine
dans ce désir-là…
Vous questionnez dans vos spectacles l’art et ses enjeux, les
liens entre art contemporain et les spectateurs. Pourriez-vous
dire ce que représente l’art pour vous ?
Il faudrait une vie entière pour répondre à cette question
vertigineuse…. Je ne peux qu’inciter le public à venir voir
I need art, un spectacle qui durera entre deux ou huit heures
selon les desiderata des spectateurs… Qu’est-ce que c’est
que cette pratique ( qu’on dit « essentielle », j’interroge ce
qualificatif ? ) qu’on appelle l’art et qui peut faire qu’on
puisse se fâcher à mort ( ou à vie, si vous voulez ) avec des
amis ? Qu’est-ce que c’est que cette chose qui divise les familles ? C’est comme dans La Mouette de Tchekhov, les deux
clans de la même famille sont absolument opposés sur cette
question et se déchirent à mort ! Qu’est-ce que l’art ? …
C’est une question ouverte. C’est une interrogation qui est
toujours à la recherche de sa propre définition. L’art que je
trouve le plus passionnant aujourd’hui est justement celui
qui cherche à se définir ( autrement dit, qui cherche à définir
l’art ) en même temps qu’il se pratique. Et cette définition ne
sera jamais atteinte et ne pourra jamais l’être. C’est pourquoi la pratique de l’art est une pratique à vie…

I need art
Par Théâtre à tout prix

théâtre
mercredi 30 mars à 19 h 30
jeudi 31 mars à 14 h et 20 h 30
studio
à partir de 14 ans
durée entre 2 et 8 heures,
à la discrétion des spectateurs

Autour du spectacle
Bord plateau /
à l’issue de la représentation /
rencontre avec l’équipe artistique
Mise en scène et jeu Jean-Michel Potiron
DJ Léon Jodry
Lumières Julien Barbazin
Vidéo Antoine Lenoble et Paul Benrahho
Créé le mercredi 30 mars 2022 au Théâtre
d'Auxerre – scène conventionnée d’intérêt

Pourquoi avoir choisi d’associer un DJ à la création du spectacle « I need art » ?
Il y a deux réponses à cette question, une sérieuse et une
distrayante. La réponse sérieuse, je l’emprunte à Nicolas
Bourriaud, qui est ex-directeur du Palais de Tokyo à Paris. Il
a écrit une série de livres parmi les plus importants sur l’art
contemporain, le dernier s’intitule : « Inclusions, Esthétique
du capitalocène »… Déjà tout un programme vous voyez !
J’invite tous ceux qui le souhaitent à lire tous ses livres ( il
y en a une dizaine ). Dans l’un d’entre eux, il établit une
comparaison entre la pratique de l’artiste contemporain et
celle du DJ. Selon lui, on pourrait employer le même vocabulaire pour les deux : la pratique du remix, du stretching,
du sampler, etc. Quant à la réponse « distrayante », elle est
toute simple. Je veux que mon spectacle I need art sur l’art
contemporain, qui traite d’un sujet a priori sérieux et qui
est soi-disant réservé à une petite catégorie de personnes,
soit accessible à tous, et c’est pourquoi j’ai invité un DJ, en
la personne de Léon Jodry. Autrement dit, je veux que mon
spectacle soit une occasion de « faire la fête ». La fête de l’art
contemporain ou la fête à l’art contemporain, comme on
veut… D’où la présence d’un DJ… Alors, vous venez faire la
« teuf » avec nous ?
Retrouvez l’intégralité de cet entretien
sur www.auxerreletheatre.com

national.
Production Théâtre à tout prix.
Co-production Théâtre d’Auxerre –
scène conventionnée d’intérêt national.

Élitiste, abscons, objet de moqueries... L’art contemporain a mauvaise
réputation. Et si, contrairement aux idées reçues, il avait tout d’une fête ?
Flanqué du DJ Léo Jodry, Jean-Michel Potiron nous embarque dans un
spectacle fleuve à mi-chemin entre happening, ovni théâtral et... buffet
convivial. Une odyssée pleine d’esprit pour goûter l’art comme la plus
vitale des nourritures.

Avec le soutien de l’Auditorium de Lure, du Fonds

Qui ne s’est jamais trouvé démuni face à une œuvre d’art contemporain ? À cela,
aucune fatalité pour Jean-Michel Potiron, acteur et metteur en scène, mais aussi
critique d’art et enseignant passionné. Autant de talents qu’il mobilise ici pour
engager avec le public un dialogue interactif au fil d’un spectacle pas comme les
autres. D’ailleurs, peut-on vraiment parler de spectacle à propos de I need art ?
Il s’agirait plutôt d’un work in progress, où tendre l’oreille aux intentions de l’auteur, c’est déjà s’immerger dans l’œuvre. C’est cela au fond l’art contemporain :
un art du récit qui ne cesse de s’interroger sur lui-même. En épousant le cours
de trois décennies houleuses riches en controverses, Jean-Michel Potiron nous
guide à la rencontre de quelques-uns de ses grands acteurs qui ont pour noms
Paul McCarthy, Santiago Sierra, Pierre Joseph ou Marina Abramovic... Artistes,
témoins, ils sont les invités d’une soirée rythmée entre lecture, récit, apparition,
reenactment ( reconstitution ) ou fausse conférence. Autant de séquences ponctuées de délicieuses pauses au buffet et d’interventions – pas toujours programmées – du DJ. Un DJ ? C’est peut-être lui au fond, qui détient le précieux sésame,
avec son art consommé du mix, du détournement, de l’hommage, du sample...
Tout l’art contemporain en somme !

de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté,

Régional d’Art Contemporain de Franche-Comté,
Théâtre – scène nationale de Mâcon,
Théâtre la Coupole de Saint-Louis, Les 2Scènes –
scène nationale de Besançon, La Ferme-Asile
de Sion, La Grange de Dorigny de Lausanne,

de la Région Bourgogne-Franche-Comté et de la Ville
de Besançon.

www.theatreatoutprix.fr
Photo Exorcism of the Last Painting I Ever Made –
Tracey Emin
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musique
samedi 2 avril à 19 h 30
grande salle
à partir de 10 ans
durée 1 h 30 avec entracte
Avec

L’Arlésienne

Récitant Éric Génovèse,
de la Comédie Française
Flûte Thomas Saulet
Direction Jean-François Verdier

Par l’Orchestre Victor Hugo

Placé sous un tel patronage, l’Orchestre Victor Hugo annonce la couleur : les lettres et la musique font volontiers
cause commune sous la bannière de son directeur artistique Jean-François Verdier. Mais aussi, cette formation
installée en Franche-Comté étend ses collaborations à 360°
en s’intéressant à tous les arts – peinture, vidéo, danse, chanson – et tous les styles, du jazz rock au... cor des Alpes. En
un mot comme en cent, ces musiciens aventureux aiment
tirer de larges bords. Pour ce concert, l’orchestre a concocté
un programme qui nous emmènera de Vienne à Paris sur
les traces du jeune Mozart, avant d’obliquer plein sud vers
la ville d’Arles. Celle-ci a donné son nom à une célèbre

Sans toi
Par la compagnie Bulle et la compagnie d’Avigny

Cyrano

œuvre d’Alphonse Daudet – L’Arlésienne – histoire d’amour
tragique brillamment mise en musique par Georges Bizet.
L’Arlésienne est restée dans la culture populaire comme le
symbole du personnage dont l’apparition sur scène est sans
cesse différée... Peut-être pour nous inciter à tendre l’oreille
de plus belle ? Oui et plutôt deux fois qu’une pour cette
représentation : l’Orchestre Victor Hugo fera en effet une
place de choix au pensionnaire de la Comédie Française Éric
Génovèse, invité à se faire le récitant du texte de Daudet.
www.ovhfc.com / Photo Mylène Haas

ni moi

LA PRESSE EN PARLE

« Ils font
entendre
superbement
les alexandrins
rougeoyant
de panache et
miroitant de
mélancolie. »
Télérama Sortir

Texte Edmond Rostand
Mise en scène

C’est un refrain connu, les histoires d’Amour finissent mal...
Et les injonctions contemporaines au bonheur n’arrangent rien
à l’affaire. Entre comédie et thriller, Sans toi ni moi dissèque au scalpel
une relation toxique qui en dit long sur notre époque.

Lazare Herson-Macarel

« C’est le plus beau cadeau qu’on m’ait jamais fait ! Tu sais ce qu’on devrait faire
pour fêter ce bonheur de tartelette à la fraise ? On devrait se marier je crois. » Un
biscuit d’une enseigne de hard discount... Drôle de cadeau de fiançailles dans une
drôle d’époque où tout porte à croire que réussir sa vie serait aussi simple que
de cocher une liste pour le drive. Pour Nathanaëlle et Lucas, piégés par le mirage
d’une possible perfection, le voyage s’arrête dans la salle d’attente d’un avocat.
Entre instant présent et flashbacks, le couple en instance de divorce se raconte,
dans un montage cinématographique où le décor mobile et les lumières reconfigurent en un clin d’œil le temps et l’espace. Joies, blessures, adultère, désir d’enfant inassouvi. Hier, aujourd’hui... demain ? Et si tout n’était pas perdu ? C’est
peut-être la plus cruelle des illusions... et la porte ouverte au drame. Deux compagnies bourguignonnes ont conjugué leurs forces au service de cette création au
ton mordant et doux-amer qui a tout du grand huit émotionnel... L’audience n’a
pas encore eu lieu, mais déjà, nous sommes pris à témoin.

assisté de Léa Maris

Créé le 22 octobre 2021 au Théâtre Municipal de Sens.
Production Compagnie Bulle. / Co-production Compagnie d'Avigny.
Aide à la création Département de l'Yonne. / Avec le soutien de la ville de Sens, la ville de Saint-Marcel,
Le Théâtre d'Auxerre – scène conventionnée d'intérêt national, La Scène Faramine, L'Yonne en scène,
le Skenet’eau.

www.compagnie.avigny.fr / Photo Martin Sauvageot

Par la compagnie
de la jeunesse aimable

théâtre
jeudi 14 avril à 19 h 30
vendredi 15 avril à 19 h 30
grande salle
à partir de 10 ans
durée 2 h 45

Costumes Alice Duchange
assistée de Selma Delabrière
Lumière Jérémie Papin
Création musicale Salomé Gasselin et Pierre-Louis Jozan
Maquillages Pauline Bry / Maître d’armes François Rostain
Régie générale Thomas Chrétien et Marco Benigno
Collaboration artistique Philippe Canales
Assistanat à la mise en scène Chloé Bonifay
Avec Julien Campani, Philippe Canales ou Éric Herson-Macarel,
Céline Chéenne, Eddie Chignara, Joseph Fourez, Salomé Gasselin,
David Guez, Pierre-Louis Jozan, Morgane Nairaud, Loïc Riewer

théâtre
mercredi 6 avril à 19 h 30
jeudi 7 avril à 20 h 30
vendredi 8 avril à 19 h 30
samedi 9 avril à 18 h 30
dimanche 10 avril à 16 h
studio
à partir de 13 ans
durée 1 h 35

ou René Turquois, Gaëlle Voukissa
Créé en novembre 2017 au Théâtre Jean Vilar de Suresnes.
Production compagnie de la jeunesse aimable
Coproduction Scènes du Golf de Vannes, le Théâtre Jean Vilar, le Théâtre de
la Coupe d’Or de Rochefort, le Théâtre Roger Barat d’Herblay, le Théâtre André
Malraux de Chevilly-Larue, le Théâtre Montansier de Versailles, Les Passerelles
à Pontault-Combault.
Avec le soutien de la région Île-de-France, la Mairie de Paris, l’Adami, l’Arcadi,
le Jeune Théâtre National / Photo Baptiste Lobjoy

Dix acteurs, deux mille vers, cinquante personnages... Vous avez dit démesure ?
Fervents défenseurs d’un théâtre populaire
d’aujourd’hui, les acteurs de la jeunesse aimable
célèbrent en Cyrano cette figure cardinale de
la résistance – joyeuse – à l’ordre établi.
Bretteur et rhéteur, colosse mais monstre de délicatesse,
amoureux malheureux faisant la courte échelle à plus séduisant – mais moins éloquent – que lui... Cyrano est pour toujours ce personnage hénaurme, idéaliste jusqu’au sacrifice
qui enflamme le cœur et l’imagination de chaque nouvelle
génération... Edmond Rostand a beau avoir écrit le texte au
mitan de sa vie, Cyrano est une œuvre de jeunesse... celle
de ses destinataires. La compagnie de la jeunesse aimable
de Lazare Herson-Macarel ne s’y est pas trompée. Fougue,
générosité, abattage imparable, c’est un peu de ce bois que
se chauffe cette équipe... Et pour servir un texte aussi plein
de rires, de larmes, de bagarres et de galopades, c’est une
manière de « théâtre de tréteaux » qu’elle nous sert. Des tréteaux qui ne soutiendront pas le plateau mais seront plutôt
en bataille sur la scène, pour camper les lieux, du balcon de
Roxanne au siège d’Arras ; une simplicité directe et sans artifices est de mise. Eddie Chignara campe un Cyrano mature
et nuancé qui entraîne la jeune troupe à sa suite. Et comme
pour saluer la dualité entre héroïsme et mélancolie du héros, le rythme est imprimé à la scène par un duo baroque de
viole de gambe... et de batterie. Du début à la fin de l’envoi,
ce Cyrano nous emballe, et à la fin, il nous touche !
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théâtre
jeudi 5 mai
à 20 h 30
grande salle
à partir de 14 ans
durée 1 h 30
De Sébastien David
Mise en scène Renaud Diligent
Avec Jeanne Dubois,
Rainer Sievert, Jean-Frédéric
Lemoues, Géraldine Pochon,
Julie Teuf, Yitu Tchang

Il faut
absolument
que tu lises ça
Par la Compagnie Cassandre

un Midi au Théâtre
lecture théâtralisée
jeudi 12 mai à 12 h 30
foyer bar
à partir de 14 ans
durée 45 mn

Dramaturgie Maya Boquet

Dimanche
napalm

Scénographie

Mise en scène Sébastien Valignat

Emmanuelle Debeusscher

Avec Sébastien Valignat

Lumières Benjamin Crouigneau

et un·e musicien·ne

Costumes Julie Lardrot

ou un·e comédien·ne

Son Christophe Pierron
Maquillages et coiffures

Production compagnie Cassandre

Marion Bidaud

www.ciecassandre.com

Régie Son Félix Mulet

Photo ®Dariusz Sankowski de Pixabay

De Sébastien David
Par la compagnie Ces Messieurs Sérieux
Canada, banlieue de Montréal. En pleine nuit, un jeune héraut du « printemps érable » s’immisce dans le pavillon de ses parents et chute d’un balcon. Sur un fil étroit entre dérision et tragédie, Dimanche napalm chronique la convalescence de ce porte-parole désormais mutique. Du collectif à l’intime et retour... Et si le silence
était le plus implacable des réquisitoires ?

Jeune auteur montréalais, Sébastien David relate que Dimanche napalm est né en 2012 du choc de deux images.
D’un côté, le triste anniversaire de La jeune fille au napalm,
une photographie emblématique de la guerre du Viêt
Nam. De l’autre, l’instantané d’une jeunesse québécoise
en marche. Entre ces deux morceaux d’histoire, un abîme ?
Le constat que nous vivons dans une société épargnée par
la guerre mais qui ne parvient plus à identifier ses combats ?
Afin de mener l’enquête, Sébastien David a plongé sa plume
au cœur de l’intimité bouleversée d’une famille de banlieue.
Dans l’œil du cyclone, un fils immobilisé à la suite de ce qui
ressemble à une tentative de suicide. Silence obstiné. Autour
de lui se forme une ronde obsessionnelle où se succèdent la
mère, la sœur, le père, la petite amie, la grand-mère... Pourquoi ce geste ? Quand ce manège va-t-il cesser ? Les questions laissent bientôt place aux confessions. Failles, espoirs

et renoncements... Chacun livre sa vérité et se révèle à la
fois agent et victime d’un implacable déterminisme social
et intime. Dans une chronologie où le comique surgit par
flashes, chaque jour porte un nom. Il y a dimanche silence,
lundi fantôme, mardi « marde », mercredi cauchemar, jeudi
confession... mais aussi changement, développement durable,
stayin’alive.... Espoir ? 46 journées scandent ce voyage immobile jusqu’au point de fuite d’un improbable « dimanche
poutine », symbole de partage autour d’un célèbre plat québécois.
L’image ironique d’un monde révolu... à révolutionner ?

Autour du spectacle
Bord plateau / à l’issue de la représentation /
rencontre avec l’équipe artistique

Créé en novembre 2019 au MA scène nationale – Pays de Montbéliard.
Production Cie Ces Messieurs Sérieux. / Co-production Espace des arts – scène nationale de Chalon-sur-Saône ; MA scène nationale – Pays de Montbéliard,
La Maison – Maison de la Culture de Nevers Agglomération, Maison Jacques Copeau, Pernand-Vergelesses / Maison des Illustres.
Résidence de création Maison Jacques Copeau, Pernand-Vergelesses / Maison des Illustres, Espace des Arts – Scène nationale Chalon-sur-Saône, Atheneum –

Plaisir en solo, la littérature n’en est pas moins un art du partage qui
se colporte de proche en proche. Et si, le temps d’un déjeuner, nous
mettions nos plus beaux trésors en commun ?

L’entrée est libre,
le bar est ouvert.
Vous pouvez amener
votre pique-nique.
Pour profiter
d’une restauration
rapide sur place,
pensez à réserver
48 h avant !

Lecteur et passeur passionné, Sébastien Valignat se propose de collecter les textes
qui vous sont chers et d’en choisir des extraits. Le jour J, rendez-vous au Théâtre
pour entendre ceux-ci d’une oreille neuve. Et à double titre, puisqu’ils seront interprétés par un duo composé d’une comédienne et d’un musicien. Vous aurez même
la possibilité de passer le témoin en direct aux artistes, en expliquant – si vous le
souhaitez – les raisons de votre choix aux autres spectateurs...
Pour participer, envoyez au Théâtre le texte ( ou un extrait de texte ) coup de cœur
que vous aimeriez partager avec d’autres personnes.

Dis Pierre,
c’est quoi le SNSP ?

Le Syndicat National des Scènes Publiques est une chambre professionnelle patronale.
Environ 300 théâtres subventionnés, principalement par une ( parfois plusieurs ) collectivité
territoriale et/ou l’État y adhèrent en 2021.
Issu de la décentralisation, le SNSP se veut l’expression d’une parole multiple, au plus près
des enjeux des territoires. En tant que Chambre professionnelle, le syndicat négocie avec
ses homologues sociaux des modalités d’un meilleur salariat possible des métiers du spectacle vivant.

Centre Culturel de l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, ARTDAM, MA – scène nationale - Pays de Montbéliard, Le Théâtre d’Auxerre scène conventionnée.
Avec le soutien du Ministère de la Culture DRAC Bourgogne-Franche-Comté, de la Région Bourgogne-Franche-Comté, du Conseil départemental de la Saône et Loire,
de la Ville de Dijon, de l'ADAMI et de la SPEDIDAM, du conseil départemental de la Côte d'Or. / Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National et du FIJAD
– Fonds d’insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques / DRAC et région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La Cie Ces messieurs sérieux est conventionnée par la Région
Bourgogne Franche-Comté et la Ville de Dijon. / www.cesmessieursserieux.com / Photos Vincent Arbelet

Amusant !
Depuis la création du Syndicat en 1995, le Théâtre d’Auxerre a eu à sa direction, un président
du SNSP, puis une trésorière et aujourd’hui un membre du bureau national.
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Entretien avec

le metteur en scène Jean Bechetoille
campagne plus attractive et multiplier les propositions artistiques. Notre festival accueille par exemple en août 2021
un metteur en scène hongrois, Arpad Schilling.

Les spectateurs du Théâtre n’ont pas eu la chance de vous
rencontrer sur scène la saison passée. Vous deviez présenter
Vie et mort d’un chien traduit du danois par Niels Nielsen.
Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Je m’appelle Jean Bechetoille, je suis auteur-metteur en
scène depuis environ 4 ans. Rest and Watch, le spectacle
que je présente au Théâtre d’Auxerre en mai 2022 est mon
quatrième spectacle. Je suis ce qu’on appelle un metteur en
scène émergeant. Les spectacles que j’écris sont étroitement
liés à mon histoire personnelle. En 2019, nous avons acheté
avec ma compagne et collaboratrice ( Hélène Marchand )
une maison en Puisaye afin de créer un festival et d’initier
un travail en milieu rural. Quoi d’autre ?... Je suis père d’un
petit garçon et beau-père de deux petites filles.
Outre la création du festival La nuit la plus chaude en 2019,
la compagnie du 1er août est également inscrite dans un
Contrat Local d’Éducation Artistique. On sent une volonté
forte d’inscription sur un territoire.
Oui absolument. Nous avons à cœur de rencontrer un public local, de travailler avec et sur le territoire. D’une certaine manière, nous souhaitons faire du théâtre en « circuit
court » et proposer une offre de culture locale. C’est pourquoi il était essentiel pour nous de tisser un partenariat
pérenne avec le Théâtre d’Auxerre – qui nous parraine cette
année dans le cadre de l’aide à l’émergence de la région
Bourgogne-Franche-Comté. Je crois que si les spectateurs
qui viennent voir notre spectacle à Auxerre nous ont déjà
rencontré pendant un atelier ou à l’occasion du festival, ils
regarderont notre travail différemment : ils seront plus sensibles au processus créatif, à la rencontre avec les artistes,
ils ne seront pas de simples consommateurs de culture. Si
nous sommes installés ici, j’aimerais que cela puisse profiter
à tout le monde. Mais cela ne signifie pas que nous souhaitons uniquement travailler avec des artistes locaux. En travaillant sur notre territoire, nous souhaitons rendre notre

Vos pièces sont écrites à partir de votre propre expérience
de vie. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette étape
de vos créations ?
Dans mes deux dernières pièces j’ai beaucoup parlé de
famille, de ma famille. Mais je ne la nommais pas. J’utilise
mon histoire personnelle comme point de départ. Je tente
d’extraire de ma vie ce qui parle à tous et fait théâtre. Si je
parle de la maladie de mon frère 1 c’est pour parler de la
maladie en général et si je parle de ma famille c’est pour
parler de « La famille », voire de tous les systèmes communautaires. Je me sens tout simplement légitime pour parler
de ma famille parce que je la connais assez bien. Mon point
de vue est bien sûr extrêmement subjectif, mais c’est la subjectivité qui m’intéresse dans l’art.
(…) dans la prochaine pièce j’utilise mon expérience – en
l’occurrence la naissance de mon fils et un spectacle que
j’avais écrit pour deux comédiennes enceintes en mars
2020 – pour bâtir une histoire, une fiction. Rest and Watch
commence en 2020 à Paris pendant un spectacle, puis il y a
une éclipse et nous retrouvons les protagonistes 18 ans plus
tard en Puisaye au sein d’une communauté constituée de
ma femme, d’une amie comédienne et de son fils, de notre
enfant et de moi-même (je ne joue pas dans la pièce). Tout
est très sec, on ramasse des noix. Il y a beaucoup de faisans
et de hérissons… a priori cela n’arrivera pas.
Mon expérience personnelle est le cadre que j’utilise pour
écrire des fictions. Je partage mon intimité pour toucher
celle des spectateurs. Quand j’écris, très vite je fais le tri,
j’élague, je manipule mes souvenirs, mes fantasmes, mes
projections pour écrire une histoire qui fonctionne et existe
au plateau. Alors que dans mes précédents spectacles mon
alter ego sur scène questionnait mes parents, maintenant
que je suis devenu père, Rest and Watch me permet d’imaginer les critiques que pourrait formuler mon fils à mon sujet.
Y a-t-il un auteur de théâtre
qui vous inspire particulièrement ?
Oui, enfin il y en a plusieurs, mais Shakespeare m’inspire
particulièrement. J’ai énormément d’admiration pour son
travail. Ce sont des textes mystiques, extrêmement structurés, hors-normes, cosmiques, infiniment modernes mais
également très concrets où tous les registres et toutes les
catégories sociales se côtoient ; ses textes mettent en scène le
monde et le théâtre, et inversement.

RestAND Watch
Par
la compagnie du 1er août
théâtre
jeudi 12 mai à 20 h 30
grande salle
à partir de 13 ans
durée 2 h 15

Texte et mise en scène
Jean Bechetoille
Musique Guillaume Bosson
Avec Hélène Marchand,
Jacinthe Cappello,
William Lebghil,
Philippe Le Gall,
Guarani Feitosa,

Quel futur pour nos enfants ? Auteur, metteur en scène et jeune père
de famille, Jean Bechetoille prend l’interrogation à bras le corps dans une
auto-fiction théâtrale qui nous entraîne quelque part en Bourgogne vers
2055. Bienvenue dans le monde d’après. Si loin, si proche...

Scénographie Caroline Frachet
Lumières Vera Martins
Vidéo Adrien Selbert
Costumes Léa Forest

De l’intime à l’universel, il n’y a souvent qu’un pas. C’est armé de ce leitmotiv que Jean
Bechetoille s’attache depuis 2017 à faire théâtre de la famille, de sa famille, brouillant avec
un génie sioux les pistes biographiques à peine esquissées pour entrer de plain-pied dans
la fable. Celle qui se raconte dans Rest and Watch a tout d’une dystopie. Enracinée dans la
crise sanitaire née en 2020 – en même temps qu’Aliocha et Serge, deux bébés bien réels –,
elle déroule son cours jusqu’en 2055 pour chroniquer le devenir de ces enfants et de leurs
parents ( un homme, deux femmes et un fantôme ), une communauté amicale, artistique,
familiale... qui refait société à l’écart du monde. Dans leur refuge, l’air est devenu sec, les
faisans, les hérissons pullulent et la Bourgogne n’a plus grand chose de verdoyant. Seul héritage d’un monde défait, le théâtre rythme les journées d’Aliocha et Serge devenus de jeunes
adultes... Mais, comment faire théâtre sans public ? Aimer sans partenaire ? Désirs, jalousies,
ennui... Rest and Watch est un spectacle sur le monde d’après, et peut-être avant tout, un
spectacle sur ce monde de toujours où la famille justifie tant d’accommodements avec la
vérité. Cela au moins n’est pas près de changer : aujourd’hui comme demain, l’essentiel à
transmettre aux enfants restera l’art de vivre ensemble, loin des utopies toxiques...

Diffusion/production
Marie Pluchart /
Triptyque Production

Créé les 20 et 21 janvier 2022 à la Maison du Théâtre d’Amiens.
Production La compagnie du 1er août.
Coproduction Maison du Théâtre d’Amiens, Le Théâtre d’Auxerre – scène conventionnée d’intérêt national.
Avec le soutien du Théâtre de la Tempête, du département de l'Yonne, de la région Bourgogne Franche comté –
aide à l'émergence – et de la DRAC Bourgogne Franche-Comté.

www.triptyqueproduction.fr
Photo Guillaume Bosson

1 Dans le spectacle Vie et mort d’un chien traduit du danois par Niels Nielsen (ndlr)

Guillaume Bosson
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Le site Internet
fait peau neuve !
Le Théâtre se dote d’un site tout neuf avec de nouvelles fonctionnalités
pour voir instantanément tous les événements à venir, un accès
facilité pour réserver vos places et composer votre abonnement en ligne
en quelques clics.
Depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette vous pourrez
retrouver des contenus qui faciliteront votre venue au Théâtre, tous les
détails des spectacles et des rendez-vous de la saison organisés par la scène
conventionnée.
Retrouvez également des informations sur les créations en cours,
les artistes en résidence ou encore les actions menées avec les écoles
et associations. Informations pratiques, photos, vidéos, interviews
et reportages, les pages s’alimenteront au fil de la saison pour
vous faire vivre les coulisses du Théâtre.

La guerre
de Troie

Par la compagnie
Théâtre du Mantois

(en moins de deux !)

Texte Eudes Labrusse,
d’après Homère, Sophocle, Euripide, Hésiode,
Virgile, Offenbach…
Mise en scène Jérôme Imard et Eudes Labrusse
Avec Catherine Bayle, Pascaline Schwab,
Hoa-Lan Scremin, Laurent Joly, Nicolas
Postillon, Loïc Puichevrier, Philipp Weissert
et Christian Roux
Musique de scène ( piano ) Christian Roux
Costumes Cécile Pelletier et Aurélie Penuizic
Lumières Laurent Bonacorsi

www.auxerreletheatre.com

RESTEZ
INFORMÉ . E !

Inscrivez-vous
à la newsletter du Théâtre
Pour recevoir la lettre d’information, il suffit de vous inscrire sur notre
site. Elle vous permettra d’être informé·e de l’actualité des prochains
spectacles, des stages et des rencontres avec les artistes.

Retrouvez-nous
sur Facebook et Instagram
Pour retrouver de nouvelles informations sur les artistes programmés,
vous tenir au courant des nouveautés au fil de la saison, découvrir
en image le travail des artistes en résidence, les actions culturelles et
les coulisses de la vie du Théâtre.

théâtre
jeudi 19 mai à 20 h 30
grande salle
à partir de 9 ans / durée 1 h 20

LA PRESSE EN PARLE

« Un spectacle

Raconter la guerre de Troie
en une heure et demie ? À chœur
vaillant rien d’impossible.
En vingt-quatre scènes menées
tambour battant, sept comédiens
et un musicien passent
le mythe au crible d’un humour
ravageur, épique et poétique.
Réviser ses classiques n’aura
jamais été une telle partie de
plaisir !
De la pomme de la discorde au choix
de Pâris, de la colère d’Achille aux ruses
d’Ulysse, de l’enlèvement d’Hélène au
sacrifice d’Iphigénie... Ouvrir le récit
de la guerre de Troie, c’est s’immerger
dans une folle cavalcade de personnages,
de déesses et de dieux, de demi-dieux et
d’humains... Presque aussi foisonnante
que celle des auteurs qui se sont passé
le relais du mythe, de Homère à Offenbach en passant par Sophocle, Euripide,
Virgile... Vous avez dit vertige ?

C’est le mot, mais ici, il s’agit surtout
de chavirer de plaisir. Et de se laisser
prendre par la main. La recette de ce
banquet théâtral est simple et tient en
un tour de force : raconter le mythe
en moins de deux, avec trois fois rien
et de manière parfaitement limpide.
Quelques accessoires, une table format
olympique, de l’invention à revendre
et des comédiens en pleine jubilation.
De grands enfants ceux-là : on jurerait
qu’ils découvrent l’histoire à mesure
qu’ils nous la racontent. On joue, on
chante... et chacun.e se fait le narrateur
de son action dans la pure tradition du
théâtre grec. Avec autant de grâce que
d’irrévérence et surtout beaucoup de
justesse, la compagnie du Théâtre du
Mantois rend hommage à un mythe
qui aura rarement semblé aussi proche.
Et ce faisant, nous embarque vers une
époque où le théâtre était rien moins
que le sel de la vie.

jubilatoire de bout
en bout, aussi
intelligemment drôle
que drôlement
intelligent, à vous
faire regretter
d’avoir baillé au
collège pendant
les cours d’histoire
gréco-romaine. »

LARTVUES.COM - Luis Armengol

Créé en mai 2018 au Théâtre 13 ( Paris )
Création Théâtre du Mantois
Production Nicri Productions.
Coproduction Les Bords de Scènes Théâtres
et Cinémas / Accueil en résidence Théâtre 13
Avec le soutien de la Spedidam, de la Drac Îlede-France, de l’Adami et de M. Bricolage ( Mantes )

www.nicri.fr / Photos L. Ricouard
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du théâtre
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Entretien avec

Michèle
Vannini
Les actions culturelles portées par le Théâtre d’Auxerre
ouvrent au public des espaces riches de rencontres avec
des artistes, mais également avec des personnalités locales
engagées, dont la foi en des valeurs et bienfaits humanistes
crée le ciment du vivre-ensemble. Ce vivre-ensemble nous
l’apprivoisons, le défendons et le nourrissons au détour
de chaque projet. C’est dans cette énergie que le Théâtre
d’Auxerre travaille en transversalité de sa programmation
artistique et propose, entre autres, des ateliers d’écriture
autour d’une sélection de spectacles. Michèle Vannini mène
ces ateliers toute la saison. Nourrie de ses expériences et
collaborations ( ancienne institutrice, directrice de l’école
des Rosoirs, membre de l’association Mouv’art, membre
du comité scientifique des Entretiens d’Auxerre, metteuse
en scène pour l’Écrevisse bleue – Cie J.-C. Delagneau ), elle
nous livre avec une discrétion et une modestie qui lui vont
si bien, une parole altruiste qui rend joyeuses nos entreprises et notre croyance en l’Humain.
Michèle, depuis la saison dernière nous proposons des ateliers
d’écriture gratuits en lien avec quelques spectacles de la saison
théâtrale. Peux-tu nous expliquer le lien que tu envisages
entre l’acte d’écriture et le spectacle vivant ?
Pour créer un atelier d’écriture, je pars toujours d’un thème.
C’est la première contrainte d’écriture. D’emblée elle nous
place dans un univers inattendu. L’an dernier, j’ai monté un
atelier intitulé « On ne pense pas assez aux escaliers ».
On a souvent le sentiment que l’on ne peut écrire que si on
sait écrire.
L’acte d’écriture ne va pas de soi. Il faut l’organiser pour
que chacun·e s’autorise à écrire. Les contraintes sont des
outils qui vont permettre ce processus.
Ici, c’est le spectacle qui va donner la thématique. Il s’agit, à
partir de la mise en scène, du dossier de presse, de l’auteur,
du texte etc., d’extrapoler et d’aller chercher un point de vue
qui sera le fil de cette écriture.
Par exemple, le spectacle de Pinocchio va nous emmener sur
l’enfance, avec des contraintes d’écriture nourries d’images,
de fragments littéraires. Moby Dick, s’appuiera sur des sons
et des illustrations...
L’atelier se déroule sur la grande scène du théâtre. À la fin,
chacun·e vient lire son texte final, avec là encore quelques
consignes. À ce moment-là, c’est l’écriture qui changera de
statut, qui se déplacera.
Ce sont alors des objets artistiques qui se rattachent les
uns aux autres dont l’objectif premier est, je crois, de nous
rendre tous beaux, intelligents et parfois heureux (?)

Le précepte du « Tous capables » semble être le fer de lance
de tes nombreuses actions et tu travailles notamment selon
les théories du GFEN. Quelle est cette approche et quels
en sont les axes forts ?
Ce mot d’ordre audacieux « TOUS CAPABLES » créé par le
Groupe Français d’Éducation Nouvelle ( 1936 ) est un pari
sur l’humain. Il s’inscrit dans une éthique d’éducation qui
va plutôt à l’encontre de l’opinion commune, celle des fatalismes. Les membres de ce mouvement de recherche ont
toujours cherché à inventer des pratiques pédagogiques en
rupture, des démarches collectives qui mettent les élèves en
situation d’interroger le sens des savoirs, les amènent à sortir
du « destin » dicté par leur place dans les rapports sociaux.
C’est par le GFEN que j’ai découvert les ateliers d’écriture.
C’était autour des années 90, dans le canton d’Aillant-surTholon. Nous étions des instits isolés dans leurs villages. On
se réunissait régulièrement pour bâtir une réflexion pédagogique collective. C’est ainsi qu’un samedi de juin, on s’est
retrouvés dans un atelier d’écriture animé par des militants
du GFEN, à se demander ce qui allait bien nous arriver.
Ce qui s’est passé ce jour-là a été pour moi une découverte.
Dans la pensée commune, l’acte d’écrire tiendrait de l’inspiration. Il y aurait une pensée préalable à l’écrit qui, nimbée
de « vapeur magique », arriverait sur le papier, produite par
un état de génie.
Dans les ateliers du GFEN, c’est tout le contraire qui se
passe. C’est l’écrit qui produit l’écrit, qui amène la pensée, qui la structure. Les contraintes mises en œuvre sont
créatrices. Elles provoquent cet état « d’urgence » qui nous
oblige à écrire alors que l’on était persuadé·e de n’avoir
« rien à dire ».
À la fin de l’atelier, personne n’est devenu écrivain, mais
tout le monde a écrit.
Tu t’inscris essentiellement dans des projets collectifs.
Comment ce travail collégial nourrit-il tes actions ?
Il y a une nécessaire solitude, inhérente à tout principe de
création, qu’il soit artistique ou intellectuel. Mais paradoxalement, c’est quand il entre en résonance avec le collectif
que ton projet prend tout son sens, qu’il te replace toi, individu, au cœur de l’humanité.
C’est le regard des autres qui fait exister ta création, qui te
fait exister. Alors, tu enlèves tes griffes, tes défenses, et tu
sors de ta caverne.
Pour finir, parce que l’on est plein d’audace et de grandes
idées, osons la carte blanche des plus belles utopies ! Avec ce
crédit du droit à rêver quel serait ton idéal pour un avenir
radieux de l’art et de la culture ?
Je n’ai pas les compétences pour répondre à cette question
immense et complexe.
J’aime bien la culture quand elle s’écrit avec un petit « c »,
qu’elle habite notre quotidien, qu’elle est un outil de vie
comme boire ou respirer.

Je pense souvent à mes élèves de CP/CE1, de l’école Renoir.
Enfants issus des quartiers dits défavorisés, ils fréquentaient
assez peu la langue écrite, les musées, les salles de spectacle… Et pourtant !
Quand je leur lisais un texte littéraire ou quand ils étaient
face à une œuvre d’art, ils ne le savaient pas, mais ils entraient dans la culture. Ils étaient capables de dépasser le
« c’est beau, c’est pas beau ». Ils allaient chercher en euxmêmes, dans leur univers, ce qui faisait écho à l’objet en
question. Ils réfléchissaient en articulant cette émotion
artistique avec leur expérience de vie. Ils entraient dans la
compréhension du monde, dans une pensée qui les faisait
grandir. Et c’est par l’interaction des remarques des un·e·s et
des autres que se forgeait la pensée de chacun·e.
C’est ce processus qui fait que de l’émotion, de l’étonnement, jaillit le désir qui te fait avancer, qui va, sans doute
pour un instant seulement, transformer, ton univers. Mais
qui écrira une trace qui deviendra une partie de toi.

Notre événement 2021 du samedi 11 mars prévu de 14 h à
19 h dans la grande salle, pour lequel un certain nombre de
classes de collèges et de lycées, des ateliers et des groupes
amateurs avaient travaillé espérant que le Théâtre allait
enfin ré-ouvrir, a dû, comme l’année précédente, être abandonné.
Lectures du 4 juillet 2020 Panache !, la lecture qui avait été
créée à l’occasion de la venue du spectacle Cyrano de Bergerac, a pu être proposée pour deux séances supplémentaires
au studio.
Lecture du 6 septembre 2020 Camus intime à Vézelay dans
la Maison de Jules Roy, lecture qui avait été créée au Théâtre
la saison précédente.
Quelles pourraient être nos actions pour la saison
2021-2022 ?

Les Amis
du
Théâtre
d’Auxerre
Les Amis du Théâtre d’Auxerre
Informations auprès de la présidente :
Danièle Pangrazi 03 86 52 34 94
amisdutheatreauxerre@gmail.com
L’adhésion est de 14 euros.
Les adhérents des Amis du Théâtre bénéficient
d’un tarif réduit pour les spectacles du Théâtre.
Qui sont les Amis du Théâtre ?

Ce sont de simples spectateurs qui aiment, défendent le
spectacle vivant et qui s’engagent à soutenir le Théâtre
d’Auxerre, sa programmation et sa politique culturelle par
des actions parallèles ou complémentaires, actions toujours
gratuites et ouvertes à tous.
Depuis la rentrée 2020, en dépit du contexte, de très nombreuses personnes ont adhéré à l’association, manifestant
ainsi confiance et encouragement. Nous sommes tous bénévoles mais organiser des actions gratuites a un coût et nous
ne pourrions continuer sans la fidélité de ce soutien.
Quelles ont été nos actions, la saison passée ?

Hélas, hélas, cette saison a été une triste saison de renoncements successifs…
Nous avions eu, en accord avec le Théâtre, la prudence d’attendre la rentrée avant de prendre des décisions quant à la
programmation de films de Ciné-au-Théâtre et la programmation de lectures.
Seules les Scènes d’Automne 2020, huitièmes rencontres de
théâtre amateur, ont pu se dérouler samedi 26 et dimanche
27 septembre au studio et dans la grande salle. Compte-tenu
des contraintes liées à la pandémie, cinq compagnies seulement ont pu offrir leurs spectacles.

Le conditionnel est de rigueur ! Toute cette saison pourrait
se dérouler sous le signe de la souplesse et de l’improvisation, du peut-être et du si...
Scènes d’Automne 2021 : ces neuvièmes rencontres de
théâtre amateur pourraient avoir lieu les 25 et 26 septembre,
ou bien seulement le samedi.
Notre événement 2022 : samedi 7 mai de 14 h à 19 h dans la
grande salle, nous reprendrions le thème ( fatal ? ) « Amoureuses ! ». Groupes, ateliers, classes, compagnies vous offriraient leurs prestations-créations inspirées par ce thème,
avec leurs mots, leurs images, leurs musiques, leurs danses
et leurs jeux.
Ciné-au-Théâtre : avec nos amis de Cinémanie, nous restons suspendus à ce que pourrait décider le Théâtre sur la
faisabilité ou non de projections de films cette saison.
Revue Publics : nous voudrions continuer à vous parler de
certains spectacles de la programmation du Théâtre à travers la revue Publics pour aiguiser vos envies et vous apporter d’autres éclairages. De nouveaux rédacteurs seront toujours les bienvenus.
Lectures : en accord avec le Théâtre et selon l’évolution des
conditions, nous pourrions proposer des interventions.

Merci de nous soutenir en adhérant à l’association
( 14 euros ).
Vous trouverez un encart prévu à cet effet dans votre
bulletin d’abonnement.
Si vous désirez participer à des projets, venez donc
nous rejoindre.
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Marion Diederich,
Enseignante missionnée et passionnée
Entretien avec

Enseignante de français depuis 2006, exerçant actuellement au collège Denfert Rochereau à Auxerre,
Marion Diederich est depuis trois saisons missionnée
auprès du Théâtre d’Auxerre. Œuvrant au sein du Service éducatif, elle nous livre une parole sensible pour
nous faire découvrir ses missions et son regard sur
l’éducation artistique et culturelle auprès des élèves.
Marion, tu es enseignante missionnée spectacle vivant
par la DRAÉAAC1, en quoi consiste cette mission ?
C’est une modeste mission car le service éducatif du théâtre
est déjà bien rôdé dans l’accueil et la communication avec
les enseignants. Je complète donc sur certains aspects le travail de Pauline en faisant le lien avec l’Éducation Nationale,
en préparant des ressources pour aider les profs à intégrer
le spectacle vivant dans leur enseignement, en complétant
les supports de communication… Je n’ai accompagné qu’un
seul projet avec une autre enseignante en dehors de mes
classes, mais c’est aussi un aspect du travail que j’aimerais
poursuivre.
Qu’est-ce qui a motivé ton souhait et qu’est-ce que
cette mission t’apporte dans ton métier d’enseignante ?
J’avais déjà beaucoup travaillé auparavant avec Pauline, et
de façon très heureuse. Favoriser l’ouverture culturelle des
élèves est fondamental, on le sait bien, et travailler en ce sens
m’a conduite à accepter cette proposition. Et il y a toujours
du café pour m’accueillir. De mon côté, réfléchir à des propositions pédagogiques sur un grand nombre de spectacles,
de formes très variées, me permet d’enrichir également ma
propre pratique. Les échanges avec des artistes, et des gens
extérieurs à l’éducation nationale en général, apportent un
regard rafraîchissant.
Tu construis notamment des outils pédagogiques à destination des enseignant·e·s et en lien avec certains spectacles de la
saison théâtrale. Peux-tu nous livrer la recette ?
La première étape est l’immersion dans le spectacle et la
prise de contact avec les metteurs en scène, qui m’aident à
trouver des supports ou à réfléchir sur des pistes pédagogiques. On essaie de donner aux enseignants une perception
la plus précise possible du spectacle alors qu’ils le découvriront avec leurs élèves, pour qu’ils puissent travailler avec eux
et voir où ils peuvent les emmener. La construction des propositions pédagogiques se base sur plusieurs questions : quel
point, quelle référence particulière pourrait empêcher les
élèves d’être sensibles au spectacle auquel ils vont assister ?
Quels éléments du spectacle leur dévoiler pour les intriguer
et créer une attente ? Quels aspects pourront-ils approfondir
ensuite avec leurs enseignants pour aiguiser leur esprit cri-

Partenaire
de l’Éducation
Nationale

Réservations
pour les groupes scolaires

Le service éducatif

tique ou leur sensibilité, au spectacle vivant en particulier ?
Il s’agit de trouver les exercices, les situations où les élèves
pourront, par la pratique, développer ces deux qualités. Et
chaque spectacle offre des voies singulières.
De par tes engagements pédagogiques nous pouvons dire que
tu agis pour porter les valeurs de l’EAC. Peux-tu nous livrer
ton regard sur les projets EAC et, selon toi, ce qu’ils apportent
aux élèves et aux enseignant·e·s ?
Ça peut paraître fou mais nous ne sommes pas là que pour
qu’ils trouvent un boulot. Il n’est pas très facile de quantifier
ou d’évaluer les bénéfices de la culture, de la pratique artistique parce ce qu’on l’a bien compris ce n’est pas visiblement
essentiel. Cependant les réflexions et les pas de côté qu’ils
engagent, les discussions animées en classe au retour d’un
spectacle ou les productions étonnantes qui s’ensuivent en
montrent la richesse.

De l’école maternelle à l’enseignement
supérieur, le service éducatif au sein
du pôle des publics du Théâtre est
animé par Pauline Delcroix et Marion
Diederich, professeure de français
missionnée auprès du Théâtre.
Elles vous proposent d’accompagner
vos élèves dans leur découverte du
spectacle vivant.
Pour préparer vos élèves en amont des
spectacles, il vous est possible de vous
procurer des dossiers de presse, des
photos, des biographies des artistes
accueillis dans la saison.

Des outils pédagogiques réalisés par le
service éducatif sont disponibles sur
le site du Théâtre. Ils vous proposent
des pistes pédagogiques à partir du
spectacle pour les différents niveaux
d’enseignement de la maternelle au
lycée.
Mise en place d’un stage pratique
en direction des enseignants du
secondaire, le vendredi 8 octobre.
Ce stage est mené par Alice Robert,
de la compagnie Cassandre,
en résidence au Théâtre d’Auxerre.
Organisation de rencontres avec
les artistes en amont et en aval des
spectacles afin de préparer la venue
des élèves et étudiants aux spectacles.

Pour les professeurs du premier et
du second degré, les pré-réservations
pour les spectacles sont possibles dès
le 6 septembre 2021. Les réservations
se font seulement par voie écrite
(courrier ou mél).
Renseignements sur les modalités
de réservation auprès de Pauline
Delcroix : rp@auxerreletheatre.com

L’Éducation Artistique
et Culturelle dans
les établissements scolaires

Le Théâtre construit et accompagne
des projets d’Éducation Artistique
et Culturelle en lien avec les établissements scolaires de l’Yonne et les
compagnies.

Pour finir, osons brandir nos idéaux ! Quel serait pour toi
le modèle éducatif rêvé pour permettre au plus grand nombre
de jeunes d’avoir une vie culturelle et artistique épanouie ?
Les enseignements de pratique artistique ne devraient pas
être optionnels ( classes à horaires aménagés, clubs entre
midi et deux…) et les sorties culturelles restent assez ponctuelles dans la scolarité. Ils figurent dans les programmes
mais la fréquentation des lieux de culture, la rencontre d’artistes et l’initiation aux différentes pratiques artistiques sont
encore trop événementiels. Il ne s’agit pas de former des
comédiens ou des réalisateurs, mais d’amener à percevoir
le caractère essentiel de l’art (je sais bien que ça fait un peu
mièvre quand je le dis ). D’ailleurs l’ouverture des lieux de
culture à la jeunesse ne relève pas que du milieu scolaire, les
actions culturelles dans une ville comme Auxerre devraient
être bien plus fréquentes, habituelles, que les gens, jeunes et
moins jeunes, se retrouvent et participent ensemble à une
manifestation culturelle me paraît bien trop rare. Mais c’est
peut-être parce que ça fait longtemps...
1 – Délégation Régionale Académique à l'Éducation Artistique et à l'Action

Élèves de CE2-CM1 et CM1-CM2 de l’école de Lindry, « Poésie de l’imaginaire », résidence territoriale artistique et culturelle avec Joël Colas

Culturelle Bourgogne-Franche-Comté

de la compagnie A&O.
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Isabelle Perreau,
Marie-Hélène Manière
et Florent Guérin
Pour l’accès à l’art
et aux autres

Après une saison de contraintes, la proposition originale des Apéros’signes reprend pour offrir aux spectateurs, aux curieux, aux petits et aux grands un chemin
de traverse audacieux et proposer un espace convivial
de rencontres, de découverte et d’échanges. Voilà une
manière de venir au Théâtre autrement !
C’est un bien heureux trio que le Théâtre d’Auxerre
associe à son programme d’actions culturelles :
Isabelle Perreau, Marie-Hélène Manière et Florent
Guérin travaillent à l’Institut d’Éducation Sensorielle
d’Auxerre. Engagés dans différentes associations locales, sensibles à l’art et à la culture et passionnés par
la question de la transmission ils nous livrent leurs
regards.
Pouvez-vous nous présenter le concept des Apéros’signes ?
À quel constat répond cette initiative ?
Isabelle : Cette initiative part du constat qu’il y a une
forte demande, une forte curiosité de la part des « entendants » pour la Langue des Signes Françaises. En parallèle,
il y a peu d’offres pour permettre à la langue de facilement
se diffuser. Nous voulions proposer des initiations ludiques,
gratuites, et ouvertes à tous pour nourrir cette demande. La
communauté sourde est aussi très présente sur le département, nous aimerions pouvoir impulser dans l’Auxerrois un
espace supplémentaire de rencontres et d’échanges à sa destination dans un espace convivial et chaleureux.
Florent : Comme pour toute autre langue non maternelle, la langue des signes s’apprend par le biais de formation dédiée. C’est avant tout un moyen de communication
pour se rencontrer, faire connaissance, se comprendre, rire
ensemble…
Marie-Hélène : En partant des mimes, nous pouvons
apprendre petit à petit aux entendants à communiquer avec
les sourds. La surdité est un handicap invisible, les sourds et
les entendants ne se rencontrent pas encore. C’est offrir un
espace de rencontre à ces deux populations.
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Pouvons-nous dire que cette forme permet d’ouvrir le champ
de l’accessibilité à un lieu de spectacle vivant pour tous ?
Isabelle : Oui totalement et quel que soit l’âge. Le théâtre
a quelque chose d’impressionnant, que l’on peut imaginer
réservé à une élite, c’est important de pouvoir montrer que
c’est un lieu ouvert, vivant, accessible. Lors des premiers
Apéro’signes nous avions par exemple proposé une visite
guidée traduite en LSF des lieux, des coulisses.
C’est parfois difficile de trouver des spectacles vraiment accessibles, mais nous avons toujours réussi, et à chaque fois,
cela faisait des émotions, des questionnements, de la vie tout
simplement.
Florent : Le lien entre la langue des signes et toute forme
de création artistique par l’expression corporelle est réel.
C’est ce qui participe d’ailleurs à sa démocratisation. Il y
a peut-être des participants qui osent franchir pour la première fois la porte du théâtre pour venir nous rencontrer. Si
cela leur permet en plus d’accéder à la programmation et à
un spectacle, ce sera une bonne chose. Quant à l’accessibilité
du théâtre aux personnes sourdes, l’Apéro’signes permet au
théâtre de se questionner sur les besoins et sur l’accessibilité
de sa programmation à ce type de public pour faire notamment la promotion de certaines pièces, très visuelles.
Vous exercez notamment auprès de jeunes élèves de l’IESHA1.
Vous avez déjà porté des projets d’Éducation Artistique
et Culturelle avec le Théâtre d’Auxerre et un parcours
de spectateur adapté à ces enfants. Pouvez-vous nous dire
ce que cela leur apporte et quels sont les objectifs éducatifs
principaux de ces actions ?
Isabelle : C’est une véritable ouverture sur un monde qui
a priori pourrait sembler inaccessible, on leur montre que
c’est possible. La culture est universelle. C’est un élément
qui nous aide à faire société, c’est donc essentiel de la rendre
accessible, de pouvoir la partager, la diffuser.
Florent : Il y a deux ans nous avons monté un projet
conjoint entre les élèves de l’IESHA et quelques enfants du
SESSAD Handicap moteur. Par le théâtre, les enfants jouent
en respectant des règles communes. Les différences de chacun leur ont permis d’avoir des compétences particulières
les orientant vers un rôle bien particulier. C’était très valorisant pour eux.
Marie-Hélène : Le théâtre aide les enfants à s’exprimer.
Ça les rend moins timides, ça les aide à s’épanouir, à se libérer et à être à l’aise face aux autres.

1 – IESHA : Institut d’Education Sensorielle d’Auxerre
2 – IVT : International Visual Theatre

Vous êtes par vos métiers et engagements associatifs sensibles
aux questions de l’éducation et du vivre ensemble.
Dans quelle mesure ces deux notions se complètent, peuvent
coexister et quels en sont les enjeux principaux ?
Florent : La situation sanitaire nous apprend à quel point
il est important de partager des expériences positives que ce
soit en tant que spectateur ou en tant qu’acteur. Cela s’apprend, s’explique et se vit dès l’enfance. Je pense que c’est là
que l’éducation a un rôle à jouer.
Marie-Hélène : Le théâtre apprend le vivre ensemble.
Cela permet d’atténuer les frustrations liées aux difficultés à
communiquer. Cela donne des nouvelles opportunités pour
apprendre des outils, des nouveaux codes pour entrer en
lien avec les autres et améliorer sa mémoire.
Pouvez-vous nous donner votre vision de l’accessibilité pour
des personnes en situation de handicap à l’art et la culture,
pour ce qui est des lieux mais aussi de la pratique ?
Isabelle : De plus en plus de structures prennent
conscience que le besoin d’accessibilité est réel et prennent
le temps de s’engager, de créer des aménagements, de se former. Il reste du chemin à faire et peut-être qu’à nouveau
cela passe par l’éducation, travailler le regard de chacun
sur ce qu’est une situation de handicap. Il est nécessaire de
prendre le temps de réfléchir, de s’imaginer « à la place de ».
Les temps de sensibilisation sont très importants pour aider
chacun à prendre conscience des adaptations pouvant être
apportées.
Florent : Oui, la loi impose l’accessibilité, les associations
d’usagers se font plus entendre et les lieux culturels sont
plus sensibilisés. Au-delà du contenu des pièces, des adaptations simples pourraient déjà se mettre en place comme
l’accueil en LSF pour les personnes sourdes à l’entrée des
espaces culturels ou l’accès aux programmations en format
braille ou agrandi pour les personnes malvoyantes.
Marie-Hélène : Les sourds ont toujours été sensibles
à l’expression artistique du moment qu’elle soit visuelle.
Avant l’apparition d’IVT2, les sourds pensaient que c’était
impossible de faire du théâtre, de s’exprimer à travers les
arts. Les sourds se sont réveillés, se sont inspirés de ce qui
se faisait aux États-Unis et ont manifesté l’envie et le besoin
d’avoir accès à la création.
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L’Épicerie
du Bourgogne

Hôtel Ibis

Auxerre centre

1 avenue Jean Jaurès, 89000 Auxerre / T. 03 86 48 30 55 / F. 03 86 42 91 51
E-mail : H1361@accor.com

20 rue de Preuilly, 89000 Auxerre / T. 03 86 18 89 52
contact@traiteur-auxerre.com / traiteur-auxerre.com

Éric Gallet, propriétaire du Restaurant Le Bourgogne, vous propose
de découvrir ses plats à emporter, son service traiteur ainsi que ses cours
de cuisine au travers de son établissement.
> Traiteur pour tous vos événements professionnels et particuliers
> Livraison de repas et plateaux repas
> Repas à emporter
> Cours de cuisine personnalisés tout au long de l’année
Faites-nous part de vos envies afin de déterminer ensemble une prestation
sur mesure.

Situé au bord de l’Yonne, vous bénéficierez d’un panorama unique
sur la vieille ville et ses monuments.
Établissement climatisé – accueil 24 h/24 – Bar – wifi gratuit
Photo : IBIS ® Xavier Morize

Holland
Fleurs

41 rue Joubert, 89000 Auxerre / T. 03 86 52 81 74

Les créations raffinées d’Holland Fleurs s’inscrivent
dans une démarche esthétique et artistique.
Personnalisables, elles répondent à vos différentes envies.
Pour un événement, un lieu ou simplement pour déclarer
son amour, l’équipe de Solène Rousseau s’engage
à satisfaire vos désirs.
Les loges et l’accueil du Théâtre sont fleuris par la boutique Holland Fleurs.

Hôtel
Ibis Budget

Auxerre centre
28 rue Étienne Dolet, 89000 Auxerre / T. 03 86 94 10 15
E-mail : hA1R3@accor.com

Situé au bord de l’Yonne, face à la passerelle pour une visite de la vieille ville
Établissement climatisé – accueil 24 h/24 – wifi gratuit
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RESTAURANT

LE MAISON
FORT
Une restauration locale et durable
10 rue Fourier,
89000 Auxerre
Réservations
09 73 66 70 52
contact@lemaisonfort.fr
www.lemaisonfort.fr

Dans le quartier de la cathédrale, le restaurant
le Maison Fort vous accueille dans un espace
chaleureux et intime : une salle de restaurant,
un salon privatif et une terrasse close.
La cuisine de Cyril Escrihuela est une cuisine
maison, savoureuse, confectionnée avec
des produits issus de l’agriculture biologique
et une volonté de favoriser les circuits courts
avec ses producteurs locaux.
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Soutenir
la création,
au service
des publics
Plus que jamais, le soutien à la production est
un outil essentiel à la création des spectacles.
Ce sont avant tout des histoires humaines
et toujours sur des temps longs. Cette saison,
le Théâtre soutiendra divers projets d’artistes.
Ces artistes seront sollicités en priorité pour
nous aider dans les actions de sensibilisation
et de médiation. Notre métier est de favoriser
la rencontre entre l’artiste et son public.

L’équipe du Théâtre d’Auxerre –
scène conventionnée d’intérêt national
Directeur Pierre

Association Icaunaise
de Diffusion Artistique – Le Théâtre

Kechkéguian

AIDA – Le Théâtre

Secrétaire générale en charge
de la communication

Parfois, un simple soutien
matériel, financier, ou simplement
de confiance peut permettre
de faire la différence :
I need art, Théâtre à tout prix –
Jean-Michel Potiron
TempêteS sous un crâne, Théâtre
de la Soupape – Ludovic Féménias
Monte-Cristo, La Volige – Nicolas
Bonneau
L’Effacement, Robert Trenton
compagnie – Pascal Tokatlian
Abuela, Les cris de l’horizon –
Laura Perrotte
Croire aux fauves, Théâtre de Ume
– Émilie Faucheux
L’Érotisme de vivre, Odala compagnie – Violaine Bonneu, Catherine
Ringer

Claire Clément

54 rue Joubert 89000 Auxerre

Attachée aux relations
avec les publics Pauline

Delcroix

Directeur de la publication

Attaché à l’information,

Pierre Kechkéguian

infographie Stève

Coordination

Juretig

Chargée d’accueil des publics, responsable

Stève Juretig

de la billetterie Barbara Dameron

Rédaction et réalisation du document

Chargée d’accueil des compagnies, accueil

Guillaume Schmitt, Claire Clément,
Pauline Delcroix, Pierre Kechkéguian,
Stève Juretig, Barbara Dameron,
Dessin Stève Juretig
Photos du théâtre Vincent Taraud
Graphisme Vincent Perrottet
Impression RotoChampagne

des publics et billetterie Tiphaine

Orhan

Employé.e de bar recrutement en cours
Professeure missionnée
par le Rectorat au service éducatif
du Théâtre

Marion Diederich

Administratrice

Maud Tissier Dussault

Assistante administrative
et comptable Estelle

Dépôt légal à parution septembre 2021

Millot

Directeur·trice technique recrutement en cours
Régisseur principal en charge

Fabrice Vandepoele
Régisseur son et vidéo Fabien Brinis
Régisseur plateau Aurélien Leycuras
Agent d’entretien Sylvie Bouchet

Certaines résidences sont d’une
durée d’un an et, le temps d’une
saison, nous accompagnons les
compagnies dans la finalisation
de leur projet. Dans le même
temps, elles nous aident à aller à
la rencontre des publics ( temps
scolaires, ateliers, rencontres…) :
À l’ombre d’un nuage,
Compagnie en attendant… –
Jean-Philippe Naas
Je suis 52, Magicien·ne,
Compagnie Yvonne III –
Claire Chastel

Pour préparer leur avenir
professionnel, les étudiants ont
besoin de structures culturelles
ouvertes à l’expérimentation
de leurs intuitions et de leur
univers : L’instrument nomade
Par les étudiant·e·s de l’ESM BFC
Plus que jamais, l’économie
du spectacle est mise à mal.
Nous avons décidé d’un commun
accord avec les artistes concernés
de reporter leur spectacle sur
la saison 2021 / 2022. L’enjeu est
évidemment la préservation
de leur microentreprise et
la reconnaissance de la qualité
de leur travail.

Les jours de représentation
l’accueil du public est renforcé par
des personnels de salle (ouvreurs
et contrôleurs). L’équipe technique
est soutenue régulièrement par
des professionnels du spectacle :
Marie-Solange Camus,
Étienne Caugant, Rodéric David,
Rémi Fouassin, Rudy Fritz, Pablo Roy,
Laurent Schnébelin et de nombreux
techniciens et artistes.

Collège des membres adhérents :

George Bassan présidente,
Angèle Coté, Rachid El Idrissi secrétaire,
Ivan Larroy trésorier,
Éric Lemeux vice-président,
Thierry Vœgeli trésorier adjoint
et Audrey Lacour secrétaire adjointe.
Collège des membres de droit
désignés par la ville d’Auxerre :

Céline Bähr adjointe à la Culture,
Thierry Créteur directeur de la Culture,
du Sport et de la vie associative.
Cabinet comptable

CAPEC – Stéphanie Delagneau
Commissaire aux comptes

Cabinet Morize Audit

Remerciements
et dédicaces

de la régie lumière

Certains artistes restent plusieurs
années compagnons du Théâtre
d’Auxerre. Cela leur permet
de s’installer dans la ville et de
développer des relations directes
et personnelles avec les usagers du
théâtre. Dans notre jargon, nous
parlons de « résidence longue » :
en théâtre, Campagne, compagnie
Cassandre – Sébastien Valignat
et en danse Belladonna et L’eau
douce, compagnie Nathalie
Pernette.

Sont membres
du conseil d’administration :

Le Théâtre – scène conventionnée
d’Auxerre est membre d’AFFLUENCES,
réseau du spectacle vivant en Bourgogne-

Félicitations à Rudy, Louise et
Armand et bienvenue à Léonie.
Bon vent et belle mer à
Guillaume Desnoyers.
Tous nos vœux de réussite
à Monik Ferdinand dans
ses projets.
Merci à Olivier Giry.
À la mémoire de
Xavier Boulanger,
Catherine Toussaint,
Melly Puaux et Jean Piret.
Cette saison est dédiée
à Elvire Ienciu.

Franche-Comté et adhère à Quint’Est,
réseau qui participe à la circulation
des œuvres du spectacle vivant dans
les régions Bourgogne-Franche-Comté
et Grand Est, ainsi que du Syndicat National
des Scènes Publiques ( SNSP ).
N° de licences :
1-105 77 35 / 2-105 77 37 / 3-105 77 36

Merci au public.
Durant ces derniers mois,
vous avez été nombreux·ses
à nous faire part de votre
soutien et de votre souhait de
revenir au plus vite au théâtre.
Toute l’équipe est ravie
de vous retrouver pour cette
nouvelle saison.
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Entreprises :
devenez
partenaire

Les partenaires
de la saison 2021 / 2022

Rapprocher les mondes économique et artistique
dans l’intérêt du bien commun.

Intégrez le mécénat
à votre politique d’entreprise

Soutenir Le Théâtre d’Auxerre – scène conventionnée d’intérêt national, c’est prendre part à des projets artistiques ou
culturels d’intérêt général et ainsi contribuer au développement durable du territoire.
Vous pouvez choisir d’apporter votre soutien au projet du
Théâtre d’Auxerre, de contribuer à la création dans une esthétique spécifique ou encore participer aux actions culturelles et artistiques déployées sur le territoire en direction
des habitants de l’Yonne, de 0 à 99 ans. Ce don peut être
financier, en nature ou de compétence, et se construit, en
concertation, tenant compte de vos valeurs et s’appuyant
sur notre créativité.
Votre don ouvre droit à une réduction sur l’impôt des sociétés égale à 60 % du montant de votre don dans la limite de
0.5 % de votre chiffre d’affaires H.T.

L’expérience de la scène
au service de votre évènement
La location d’espaces

Le Théâtre d’Auxerre met son expérience de l’évènement au
service de votre projet culturel ou économique.
La Grande Salle, le Studio et le Foyer bar, 3 espaces complémentaires dans le théâtre pour une réponse sur mesure
à vos évènements : colloques, séminaires, spectacles, team
building, évènements, soirées de gala…
Le son, la lumière et l’image sont les composantes essentielles d’un évènement réussi. Votre manifestation bénéficie du professionnalisme de l’équipe du Théâtre d’Auxerre,
rompue aux exigences du monde du spectacle et de l’évènementiel.
Une représentation privée

Le studio ( 100 places ) vous est réservé pour une représentation privée. Un choix de spectacle est possible parmi les
propositions faites par le Théâtre d’Auxerre ( nous contacter ).
Un accès vous est réservé au Foyer bar pour un goûter ou
cocktail avec mise à disposition de micros, écran et vidéoprojecteur.
Inscriptions avant fin octobre
Des places de spectacle et un cocktail dinatoire

Nous vous réservons un accueil personnalisé sur une séance
ouverte à d’autres publics, avec un accès privatisé au Foyer
bar avant ou après la représentation pour un apéritif ou un
cocktail dinatoire.
Inscriptions avant fin octobre
Pour plus de renseignements :
03 86 72 24 24
entreprises@auxerreletheatre.com

Théâtre municipal –
Délégation de Service Public
de la Ville d’Auxerre

Pensez à vous abonner...
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Les services

69

Où

nous trouver

?

Quand

réserver ses places

?

Le Théâtre d’Auxerre –
scène conventionnée d’intérêt
national se situe au 54 rue Joubert,
89000 Auxerre.

À partir du samedi 11 septembre
dès 10 h.

Billetterie et accueil du public
Tél. 03 86 72 24 24
accueil@auxerreletheatre.com
www.auxerreletheatre.com

acheter ses billets

Vous souhaitez venir assister à un spectacle, mais vous ne possédez pas
de moyen de transport. Appelez-nous.
Nous vous mettrons en relation avec un autre spectateur habitant à côté
de chez vous. 		
Vous venez avec votre véhicule au Théâtre et vous pouvez transporter une
ou plusieurs personnes. Informez-nous. Nous vous mettrons en contact avec
des personnes n’ayant pas de moyen de transport.

Administration et accueil
des professionnels
Ouverture du mardi au vendredi,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Tél : 03 86 72 24 20

Le règlement doit impérativement

Garderie

Parkings place Saint-Pierre, place des
Véens, Quai de la Marine, place des
Cordeliers ( gratuit à partir de 19 h),
Parking boulevard Vaulabelle (gratuit),
Parking du Pont ( en souterrain, payant )

Le Foyer bar du Théâtre
Pour prendre son temps avant l’ouverture des portes,
pour échanger entre amis après le spectacle, le foyer bar du Théâtre vous
accueille une heure avant et après chaque représentation.
Vous pourrez profiter d’un service de restauration rapide, sucré et salé, avant
et après chaque représentation de la saison 21-22. N’hésitez pas à réserver
avant votre venue au spectacle.

Covoiturage

Vous avez un souci de garde d’enfants à domicile. Informez-nous 48 h avant
votre venue au Théâtre. Nous vous mettrons en contact avec un ou une babysitter que vous réglerez directement.

Accessibilité
aux personnes en situation de handicap
Pour que l’art et la culture soient véritablement partagés, l’équipe du Théâtre
se mobilise.
Renseignez-vous pour connaître les spectacles accessibles en fonction
des différents handicaps.
Le Pôle des publics propose un service d’audiodescription personnalisé
à la demande.
Les salles de spectacles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Afin de simplifier votre accueil au Théâtre, informez-nous de votre situation
au moment de votre réservation.
Nous pouvons vous orienter vers un service spécialisé ou un autre spectateur
pour assurer votre transport.

Les spectacles ne sont jamais
tout à fait complets
Vous pouvez vous inscrire sur notre liste d’attente afin d’être appelé si des
places se libèrent.
Le jour de la représentation, une nouvelle liste est ouverte une heure avant,
et les spectateurs qui se présentent sont inscrits par ordre d’arrivée. Des places
se libérant à chaque spectacle, n’hésitez pas à vous présenter à l’accueil !

Où et comment
?

Sur place à l’accueil du Théâtre
Par téléphone au 03 86 72 24 24
En ligne sur
www.auxerreletheatre.com
nous parvenir sous 3 jours à compter
de la date de réservation par
téléphone. À défaut, les places
seront remises à la location
automatiquement.

Où faut-il se garer pour venir
au Théâtre ?

Quand

nous trouver

?

Horaires d’ouverture
de l’accueil / billetterie
Du samedi 11 septembre
au vendredi 15 avril :
Mardi et vendredi de 13 h 30 à 18 h 30
Mercredi et jeudi de 9 h 30 à 12 h

et de 13 h 30 à 18 h 30

Modes de règlement
Espèces (euros ou cagnoles) /
Chèque / Carte bancaire /
Chèque-vacances / Chèque culture
(Groupe Chèque Déjeuner) /
Prélèvement bancaire (abonnement) /
Notre carte cadeau
Quel que soit le mode de paiement,
il doit être au nom de la personne
qui commande les billets, sauf accord
préalable spécifique.

Retrait
de vos abonnements
et places de spectacles
Vous pouvez retirer vos billets
au Théâtre à partir du samedi 25
septembre à partir de 13 h 30.
Attention, les places devront être
retirées au guichet au plus tard 30 min
avant le premier spectacle choisi.
Si vous souhaitez recevoir vos places
à domicile, joignez à votre règlement
une enveloppe à votre adresse,
affranchie avec 2 timbres au tarif
en vigueur.
À adresser à : Le Théâtre – scène
conventionnée d’Auxerre – Billetterie –
54 rue Joubert - 89000 Auxerre

Nouveau :
Le Théâtre est à présent doté
de scanettes et vous pouvez présenter
vos e-billets à l’entrée en salle sans
passez par le guichet.
N’oubliez plus vos réservations !
Lors de la souscription de votre
abonnement, choisissez l’option
Alerte SMS au tarif de 2 € et vous
recevrez un rappel au numéro indiqué
à l’approche de votre spectacle.

Samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Modalités d’échange
et placement

Du mardi 26 avril au vendredi 24 juin :
Mardi, jeudi et vendredi

Les places sont attribuées par ordre
d’arrivée.
Les billets ne sont pas remboursés,
mais peuvent être échangés pour un
autre spectacle de la saison en cours,
dans la limite des places disponibles,
et doivent être retournés au plus tard
48 h avant la représentation.

de 13 h 30 à 17 h
Mercredi

de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
L’accueil du Théâtre est fermé
les jours fériés et du mardi 2
au samedi 6 novembre, du jeudi 16
décembre au lundi 3 janvier,
du mardi 22 au samedi 26 février,
du mardi 19 au samedi 23 avril,
le vendredi 27 mai.
La billetterie est assurée en continu
les soirs de représentations.

Retardataires
L’accès aux places numérotées
n’est plus garanti après l’heure
du début du spectacle.
Par respect pour le public et
les artistes, l’accès des retardataires
est soumis aux exigences
du déroulement du spectacle.
Certains spectacles ne permettent
pas l'accès à la salle de spectacle
après le début de la représentation.

Les lieux culturels partenaires

Les abonnés du Théâtre – scène
conventionnée d’intérêt national
bénéficient de tarifs privilégiés, sur
présentation de leur carte d’abonné
2021 / 2022, dans l’ensemble des lieux
culturels partenaires : 		
Le Silex à Auxerre,
Le Skénet’eau à Monéteau,
le Cabaret l’Escale à Migennes,
la Closerie à Étais-la-Sauvin,
le Théâtre Municipal de Sens,
les Vendredis de Debussy à Joigny,
le Théâtre de la Madeleine à Troyes,
l’Opéra de Dijon,
l’Arc – Scène nationale au Creusot,
le Théâtre de Beaune,
le Théâtre – l’Atelier Bleu à Fontaines

Conformément à la loi « Informatique et
Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004,
et en application du nouveau Règlement
Général sur la Protection des Données entré
en vigueur le 25 mai 2018, vous bénéficiez
d’un droit d’accès, de rectification et
d’opposition aux informations qui vous
concernent, que vous pouvez exercer
en vous adressant au : Théâtre 54 rue Joubert - 89000 Auxerre ou par mail :
accueil@auxerreletheatre.com
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Les tarifs
À l’unité

Tarif réduit :

Crèche, maternelle, primaire : 5 E
Collège et lycée : 7 à 10 E

Amis du Théâtre,
abonnés des théâtres et salles
de spectacle partenaires,
Conservatoire de Musique
et de Danse d’Auxerre,
groupes à partir de 10 personnes
( amis et copains, comités
d’entreprise, associations…)

Spectacles en famille

Tarif préférentiel :

Tarif unique : 7 E
Kaos
Au bord du vide
À l’ombre d’un nuage
Les Petites Vertus
L’eau douce

demandeurs d’emploi,
professionnels du spectacle,
allocataires du Revenu
de Solidarité Active,
allocataires de Solidarité
aux personnes âgées,
bénéficiaires de la Couverture
Maladie Universelle,
allocataires Adultes Handicapés,
collégiens, lycéens, apprentis,
étudiants, volontaires en service
civique, moins de 18 ans

Plein tarif : 25 E
Tarif réduit : 20 E
Tarif préférentiel : 10 E
groupes scolaires

L’accès au tarif réduit ou préférentiel
se fait sur présentation d’une pièce
justificative ( de l’année en cours ).
Les différentes offres de réductions
sont non cumulables.

Avec
abonnement
À partir de 3 spectacles
( hors Spectacle en famille ) vous êtes
abonné·e pour toute la saison.
Tarifs abonnement
par spectacle :

Plein tarif : 22 E
Tarif réduit : 18 E
Tarif préférentiel : 8 E
La prise d’un abonnement
apporte
de multiples avantages

Une réduction immédiate sur le prix
du spectacle.
Une réduction sur les tarifs proposés
par les lieux de spectacles vivants
partenaires.
La possibilité d’accéder à la billetterie
en ligne sans frais de location supplémentaire.
La possibilité de compléter votre
abonnement tout au long de la saison,
au tarif de votre souscription initiale.
Vous pouvez payer votre abonnement
en trois fois sans frais par prélèvement
automatique.
La réception d’une information
régulière sur les activités du Théâtre
d’Auxerre via notre newsletter.
La carte cadeau

Faites plaisir à vos proches, offrezleur une carte cadeau du montant
de votre choix. La carte est en vente
uniquement au guichet et valable sur
l’ensemble de la saison 2021-2022.

Dessin Stève Juretig

PRÉSENTATION
DE SAISON
72

2021
2022

Vendredi
10 septembre

à 19 h /

Découvrez
la
saison
à
domicile

entrée libre

Un aperçu
de la saison
en présence
des artistes.

Nous vous proposons de découvrir
l’ensemble de la programmation
2021 / 2022 lors d’une présentation
de saison personnalisée.
Il vous suffit de rassembler
un groupe d’au moins 10 personnes
et de contacter Pauline Delcroix,
attachée aux relations avec
les publics.

La présentation
de 20 h
est suivie
d’un verre
de l’amitié.

Billetterie
à partir
du 11 septembre

Retrouvez-nous
sur

www.auxerreletheatre.com

Le Théâtre d’Auxerre
scène conventionnée
d’intérêt national

54 rue Joubert / 89000 Auxerre
T. 03 86 72 24 24
accueil@auxerreletheatre.com

