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7 juillet 2019. Alors que je réfléchis à l’édito de cette nouvelle saison, 
ma fille me fait écouter une interview de Marguerite Duras, datant de 1985.

À la question qui lui est posée : « Les hommes ont toujours eu besoin 
de réponses, même si un jour elles s’avèrent fausses ou seulement provisoires. 
Alors en l’an 2000, où seront les réponses ? »
Voici ce qu’elle réplique : « Il n’y aura plus que ça. La demande sera telle qu’il n’y 
aura plus que des réponses. En somme, tous les textes seront des réponses. Je 
crois que l’homme sera littéralement noyé dans l’information, dans une infor-
mation constante. Sur son corps, sa santé, sa vie familiale, son salaire, son loisir. 
Ce ne sera pas loin du cauchemar. 
Il n’y aura plus personne pour lire. 
On verra de la télévision. On aura des postes partout. 
Et où sera-t-on ? Tandis qu’on regarde la télévision, on n’est pas seul.
On ne voyagera plus, ça ne sera plus la peine de voyager : quand on peut faire le 
tour du monde en huit ou quinze jours, pourquoi le faire ? Dans le voyage, il y 
a le temps du voyage : ce n’est pas voir vite, c’est voir et vivre en même temps. 
Vivre du voyage, ça ne sera plus possible.
Tout sera bouché, investi. Il restera la mer quand même, les océans. Et puis la 
lecture. 
Les gens vont redécouvrir ça. Un homme un jour lira, et puis tout recommen-
cera. On repassera par la gratuité. Et à ce moment-là, les réponses seront moins 
écoutées. Ça recommencera comme ça, par une indiscipline : un risque pris par 
l’homme envers lui-même. Un jour il sera seul de nouveau, avec son malheur et 
son bonheur qui lui viendront de lui-même. Peut-être que ceux qui se tireront 
de ce pas seront les héros de l’avenir. C’est très possible. Espérons qu’il y en aura 
encore.
Je me souviens d’avoir lu Le dernier c ivil d’Ernst Glaeser, un auteur allemand 
de l’entre-deux-guerres. Ça, j’avais lu ça : que lorsque la liberté aura déserté le 
monde, il restera toujours un homme pour en rêver.
Je crois… Je crois que c’est déjà commencé même. »

Alors je me suis dit :  « le Nouveau Relax est de l’étoffe dont sont faits 
les rêves…»

Angèle Régnier
directrice
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2019 2020
SEPTEMBRE 2019
SOIRÉE D ’OUVERTURE
JEUDI  12  SEPTEMBRE 18  H  30
En TRÉE l IBRE
P.7

A l ORS On  A  DÉMÉn AGÉ
THÉÂTRE D ’OBJETS
C IE G In GOl PH GATEAU
l Un DI  30  SEPTEMBRE À  14H15
MARDI  1 ER OCTOBRE 
À  10H ET  14H15
P.8

OCTOBRE 

l A  CURIOSITÉ  DES  An GES
THÉÂTRE /  C l OWn
l ’En TREPRISE , 
C IE FRAnç OIS  CERVAn TES   
JEUDI  3  OCTOBRE À  20  H
P.9

MARIOn  ET  SOn  ACCORDÉOn
COn CERT-SAn DWICH
MARDI  8  OCTOBRE À  12  H  30
P.37

DAn S l E  SEn S  COn TRAIRE 
AU  SEn S  DU VEn T
CRÉATIOn  /  C IRQUE /  THÉÂTRE
Sy l VAIn  lEVE y  /  M ARIOn  C Ol l É  – 
COl l ECTIF  PORTE27
MERCREDI  9  OCTOBRE À  14  H  30
JEUDI  10  OCTOBRE À  18  H
P.10

lA  GASTROn OMIE  FRAnç AISE 
À  l ’ÉPOQUE MÉDIÉVA l E  – 
PAR BEn Oî T  SCHWARTz
COn FÉREn CE-SAn DWICH
MARDI  15  OCTOBRE À  12  H  30
P.37

LA  PRINCESSE DE  CLÈVES
DÎNER SPECTACLE
C IE LA  BAo  A Cou
MARDI  15  o CTo BRE À  19  H
P.11

No VEMBRE
MA VIE  EST  u N  CLIP
DANSE
C IE MARINETTE  Doz EVILLE 
JEu DI  7  No VEMBRE À  20  H
P.12

DÉTESTER Tou T  LE  Mo NDE
CRÉATIo N /  THÉÂTRE
ADELINE  Ro SENSTEIN  / 
THIBAu T  WENg ER
JEu DI  14  No VEMBRE À  18  H
VENDREDI  15  No VEMBRE 
À  10  H  ET  14  H  15
P.13

CLAu DE Ro SSIg No L
Co NCERT-SANDWICH
MARDI  19  No VEMBRE À  12  H  30
P.37

FKRz ICTIo NS
THÉÂTRE /  DANSE
C IE L’ IMAgI NARIuM
JEu DI  21  No VEMBRE À  20  H
P.14

o N Vou DRAIT  REVIVRE
THÉÂTRE /  Mu SIQu E
C IE CLAIRE  SERg ENT 
JEu DI  28  No VEMBRE À  20  H
P.15

DÉCEMBRE  

SWING MUSEUM
DANSE /  ARTS  PLASTIQUES
HÉLA  FATTo UMI  /  ÉRIC  LAMo UREUx
JEUDI  5  DÉCEMBRE 
À  10  H  ET  14  H  15
VENDREDI  6  DÉCEMBRE 
À  10  H  ET  14  H  15
SAMEDI  7  DÉCEMBRE À  11  H
P.16  

MAN REC /  TRAIT  D ’UNIo N
DANSE
AMALA  DIANo R 
MARDI  10  DÉCEMBRE À  20  H  
P.17

LA  V IE  DEVANT  So I
THÉÂTRE /  MARIo NNETTE
Ro MAIN  GARy  (  ÉMILE  A JAR  )  / 
Ro DÉo T HÉÂTRE
JEUDI  19  DÉCEMBRE À  20  H
P.18

 
JANVIER 2020    

So l EKSINE
Co NCERT-SANDWICH
MARDI  7  JANVIER À  12  H  30
p.37

o H Bo Y  !
THÉÂTRE
CATHERINE  VERl Agu ET  / 
o l IV IER  lETE l l IER  
JEu DI  9  JANVIER 
À  10  H  ET  14  H  15
VENDREDI  10  JANVIER À  10  H
p.19

CE Qu I  DEMEu RE
THÉÂTRE
Él ISE  CHATAu RET  /  C IE BABEl
MARDI  14  JANVIER À  20  H
p.20

ZAÏ  ZAÏ  ZAÏ  ZAÏ
FICTIo N RADIop Ho NIQu E
FABCARo  /  THÉÂTRE DE  l ’ARgu MENT
MARDI  21  JANVIER À  20  H
p.21

DEBou T  DANS l ES  Co RDAg ES
Co NCERT  –  l ECTu RE
JEu DI  30  JANVIER À  20  H
p.22

EN u N ÉC l AT
DANSE /  THÉÂTRE
C IE A  K  ENTREpô T
JEu DI  30  JANVIER À  9  H  ET  10  H  30
VENDREDI  31  JANVIER 
À  9  H  ET  10  H  30
p.23

FÉVRIER
CENT MÈTRES PAPILLON
THÉÂTRE
MAx IME TAFFANEL  / 
COLLECTIF  COLETTE
MARDI  4  FÉVRIER à  20  H
P.24

COMPACT  /  D IAGNOSTIC  F20 .9
DANSE
JANN GALLOIS  /  C IE Bu RNOu T
MARDI  11  FÉVRIER à  20  H
P.25

MARS
 
OÏKOS LOGOS
CRÉATION /  DANSE /  Mu SIQu E
C IE 1  DES  S I
JEu DI  5  MARS à  20  H
P.26

CHRISTOPHE RÉMy
CONCERT-SANDWICH
MARDI  10  MARS à  12  H  30
P.37

LOu ISE
CONTE  Mu SICAL
KARIN  SERRES /  C IE LA  TORTu E
MERCREDI  11  MARS à  18  H
JEu DI  12  MARS à  10  H  ET  14  H  15  
P.27

SÉISME
THÉÂTRE
Du NCAN MACMILLAN / 
C IE THÉÂTRE Du  P RISME
MARDI  17  MARS à  20  H
P.28  

CHAQu E JOu R u NE PETITE  V IE
THÉÂTRE Mu SICAL
C IE MÉLI  MÉLODIE
JEu DI  19  MARS à  9  H  ET  10  H  30
VENDREDI  20  MARS à  9  H  ET  10  H  30
SAMEDI  21  MARS à  11  H
P.29

QUITTER LA  TERRE
THÉÂTRE
C IE SNAUT
JEUDI  26  MARS à  20  H
p.30

NAWAK
CRÉATIo N /  C IRQUE
WILMER MARQUEz  /  C IE EL  NUCLEo
MARDI  31  MARS à  10  H  ET  14  H  15
p.31 

AVRIL   
GIM MIx
Co NCERT-SANDWICH
JEUDI  2  AVRIL  à  12  H  30
p.37

Co NVULSIo NS
THÉÂTRE
HAKIM BAH /  FRÉDÉRIC  F ISBACH
MARDI  7  AVRIL  à  20  H
p.32

p ARBLEU
CRÉATIo N /  C IRQUE
ATELIER LEFEUVRE & ANDRÉ
MERCREDI  29  AVRIL  à  20  H
p.33

MAI    

LA  RIVIÈRE
THÉÂTRE
DENIS  LACHAUD /  C IE EN  ATTENDANT…
MERCREDI  6  MAI  à  20  H
JEUDI  7  MAI  à  10  H  
p.34  

I  Wo KE Up  IN  Mo TIo N
CRÉATIo N /  C IRQUE /  V IDÉo  /  MUSIQUE
VASIL  TASEVSKI  –  Co LLECTIF  p o RTE27
MARDI  12  MAI  à  20  H
p.35

RELAx  AU  VERT
DU JEUDI  7  AU  DIMANCHE 17  MAI 
p.36

SAISON 2019 / 2020

LES CONCERTS  SANDWICHS /  p.37
ARTISTES-ASSOCIÉS  /  p.38
ATELIERS TOUS p UBLICS  /  p.39
ACTIONS ARTISTIQUES EN MIL IEU 
SCOLAIRE  /  p.40
LES SOUTIENS À LA CRÉATION / 
ENTREZ CÔTÉ  COULISSES  /
HOSp ITALITÉ  RELAX  /  p.41

LES  TARIFS  /  p.42
BULLETIN  D ’ABONNEMENT  /
p.43  –  44
RÉSERVATIONS /  p.45
L’ÉQUIp E  /  CONTACTS  /  p.46
LES  p ARTENAIRES  /  p.46
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Présent ation de  
la saison 19  / 20

Comme l’an passé, la soirée de présentation 
de cette nouvelle saison est programmée un 12 septembre.
Comme l’an passé, elle sera rythmée par les interventions 
des artistes associés à la saison. 
Comme l’an passé, nous lançons le pari de vous faire 
découvrir l’ensemble de la programmation en moins 
de 50 minutes, top chrono...

Mais cette année, c’est promis : nous tiendrons le pari !!!

Toute l’équipe du Nouveau Relax est heureuse 
de vous convier au lancement de la nouvelle saison !

Cette soirée est la vôtre et vous y êtes les bienvenus. 
Nous vous espérons nombreux pour lever le rideau sur 
2019-20  et trinquer au Nouveau Relax.

Vous n’êtes pas disponible le 12 septembre à 18 h 30 ? 
C’est dommage ...
Pour vous rattraper, constituez un groupe d’au moins 
10 personnes et nous viendrons présenter la saison 
chez vous, au sein de votre établissement ou de votre 

entreprise, dans la salle communale de votre village, etc.

JEUDI 12 SEPTEMBRE À 18 H 30
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C i E G i NGOlph  G At EAUALORS 
 ON A DÉMÉNAGÉ
Voici une famille bizarre qui a la bougeotte et l’histoire 
d’une errance insolite... Une famille touchante à la pour-
suite d’un rêve, en quête de l’endroit idéal pour se poser, 
qui cherche son bonheur sous chaque feuille, en haut, 
en bas, sous la pluie ou nulle part. À travers un univers 
plastique en mutation permanente, ce carnet de voyage 
contemporain passe par des lieux tantôt burlesques ou 
inattendus, mais aussi parfois tragiques. Sur un ton sen-
sible et poétique, les espaces se succèdent, plus surprenants 
les uns que les autres. En cherchant partout le bonheur, 
on finit bien par le trouver ! Mais peut-être là où on ne 
l’attendait pas, loin de l’extraordinaire ou de l’extravagant.

th ÉÂt RE  D ’OBJEt S
l UNDi  30  SEpt EMBRE
À 14  h  15
MARDi  1 ER OCt OBRE
À 10  h E t  14  h  15
DURÉE :  50  Mi N
t ARi F  :  C  /  SCOl A i RE
DÈS 5  ANS

D’après l’album de Peter Stamm 

et Jutta Bauer

Adaptation, mise en scène, 

scénographie, objets marionne-

tiques Gingolph Gateau

Avec Catherine Bussière 

et Gingolph Gateau

Lumières et régie technique 

Guillaume Cottret

Univers sonore 

Dominique Maraquin

Création costumes Jennifer 

Minard et Gingolph Gateau

Construction Matthieu Gerlier, 

Jennifer Minard, Marie-Paule 

Gateau et Gingolph Gateau

Coproductions et Résidences : L’Art Déco – 

Centre Culturel de Sainte-Savine, l’Espace 

Gérard Philipe – Saint-André-Les-Vergers, 

le Théâtre de la Madeleine – 

scène conventionnée de Troyes.

La compagnie Gingolph Gateau reçoit 

le soutien de la Région Grand Est, du Ministère 

de la culture – Direction régionale des affaires 

culturelles du Grand Est et de l’atelier 

graphique Confiture Maison.

Alors on a déménagé, P. Stamm et J. Bauer : 

Ed. La joie de lire

Photo Philippe Rappeneau

l ’ ENt REp Ri SE ,  C i E FRANç Oi S  CERVANt ES 
LA CURIOSITÉ DES ANGES
Zig et Arletti, un homme, une femme, deux clowns, perdus comme deux 
cloches ou purs comme deux anges, réduisent le monde à quelques questions 
fondamentales. Mais tant qu’on n’y a pas répondu, y a-t-il autre chose à faire ? 
Le rire est peut-être une forme d’apprentissage : tout est dérisoire tant que 
nous ne pouvons pas résoudre notre rapport à l’autre.
Dans La curiosité des ang es, on voit deux êtres humains, l’un timide et l’autre 
parlant beaucoup (trop), qui se posent un tas de questions. On les surprend. 
Cette pièce, c’est ça, c’est tout, c’est la rencontre de l’autre… C’est un moment 
à la fois sérieux et dérisoire. 
Philosophes et d’une touchante naïveté, Zig et Arletti savent dans quelle margi-
nalité essentielle ils sont. Etre clown, c’est avoir la curiosité des anges…

« Deux clowns, proches du désenchantement, que s eul sauve un dialogue inép uisable, 

piqueté d’un humour fin et subtil. Cette pièce salvatrice, qui a aujourd’hui fait le tour 

du monde, n’a pas pris une ride ». Télérama, Stéphanie Barioz

« Catherine Germain dit à p ropos du personnage d’Arletti : « L e clown est comme un 

être d’une bêtise divine, d’une bêtise essentielle, qui nous ramène à l’acte archaïque de 

l’être ensemble. » On la retrouve avec Zig dans La Curiosité des anges, un petit bijou 

de poésie et d’émotion, un spectacle sublime » La Terrasse, Catherine Robert

th ÉÂt RE  /  C l OWN
JEUDi  3  OCt OBRE À  20  h
DURÉE :  1  h  10
t ARi F  :  B

Direction artistique, texte et mise en scène 

François Cervantes

Avec Catherine Germain ( Arletti ) 

et Dominique Chevallier ( Zig )

Musique Eryck Abecassis

Régie générale Xavier Brousse et Bertrand 

Mazoyer ( en alternance )

Production : l’Entreprise

L’Entreprise est conventionnée et subventionnée par le Ministère 

de la Culture – DRAC Provence Alpes Côte d’Azur, le Conseil 

Régional Provence Alpes Côte d’Azur, le Conseil Départemental 

des Bouches-du-Rhône et la Ville de Marseille.

Photo Christophe Raynaud de Lage
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DANS LE SENS 
CONTRAIRE 
 AU SENS DU VENT

LA PRINCESSE 
DE CLÈVES
Il était une fois, la cour du roi Henri II et des êtres dont le cœur, le corps 
et l’esprit étaient livrés à chaque instant du jour, à chaque heure de la nuit, 
aux passions et aux intrigues, à l’amour et aux plaisirs, aux charmes et à la 
séduction…
L’histoire de La Princesse de Clèv es nous est racontée ici au moment du dîner. 
Benoit Schwartz, comédien et conteur amoureux de la plume et fort porté sur 
les plaisirs de la chère, raconte et joue le texte de Madame de Lafayette, propo-
sant à chaque spectateur une complicité particulière, autour d’une table dressée 
d’une élégance étrangement baroque. Il parsème son récit de curieuses pépites 
moyenâgeuses, puis fait servir le repas, conçu dans l’esprit de l’époque. La gas-
tronomie se mêle aux émois de la cour et aux musiques anciennes. Il se passe 
durant la soirée une alchimie qui dépasse l’accumulation des plaisirs. Avec déli-
catesse, un lien se tisse entre les convives qui incarnent la légende et partagent 
le sentiment d’avoir vécu, ensemble, un voyage unique au cœur d’une intimité 
dévoilée…
« Le pari est plus que risqué : le roman de Mme de Lafayette est sans doute un des plus 

austères et complexes de la littér ature classique. Benoit Schwartz s’en acquitte avec le 

talent d’un conteur qui sait où il met les pieds, sans fioriture…» Libération, Bruno Masi

En 2017, le Théâtre de la Ville de Paris propose à la fildefériste et autrice Marion Collé, 
de créer un spectacle jeune public en compagnie de l’auteur Sylvain Levey. Pour relever 
la commande, tous deux s’attellent à la création d’une forme à la croisée du texte et du 
spectacle vivant. Le rendez-vous qu’ils s’imposent chaque semaine, selon un protocole 
convenu, leur permet de réunir le matériau de base du projet.
« Chaque dimanche, Sylvain nous a envoyé une question. Chaque lundi, notre réponse 
lui a été envoyée, accompagnée d’éléments complémentaires ( photo, vidéo, chanson…). 
Cet échange nous a ouvert de belles pistes, en lien avec les thématiques qui ont traversé 
notre écriture et notre manière de travailler : la solidarité, l’ouverture, le mouvement, le 
nomadisme, la distance, les correspondances... Et ainsi, semaine après semaine, est né un 
fil autonome, tissé progressivement autour d’un texte composite, hétéroclite, poétique... ». 
Marion Collé
Artiste en résidence au Nouveau Relax, Marion Collé a présenté en mars dernier la version 
« itinérante » de Dans le s ens contraire au s ens du vent à des classes d’enfants. Elle s’ins-
tallera à nouveau à Chaumont en ce début de saison, pour imaginer la version « pour la 
salle » du spectacle.

Texte Sylvain Levey 

Fildeféristes Marion Collé et 

Arthur Sidoroff 

Création collective au plateau

Regard extérieur, dramaturgie 

Fanny Sintès et Clara Chabalier

Création lumière et son 

Sylvie Mélis

Régie générale 

Titouan Lechevallier

Administration Anne Delépine 

Production et diffusion Marie 

Pluchart - Triptyque Production 

CRÉAt i ON /  C i RQUE /  th ÉÂt RE
MERCREDi  9  OCt OBRE À  14  h  30
JEUDi  10  OCt OBRE À  18  h
DURÉE :  50  Mi N
t ARi F  :  C   /  DÈS  6  ANS

Production déléguée : Collectif Porte27 

Coproduction : Théâtre de la Ville – Paris, SACD, 

Festival Petits et Grands, le Nouveau Relax – 

scène conventionnée de Chaumont 

Accueil en résidence : Cirk’Eole ( Montigny-les- 

Metz ), EPPGHV – La Villette ( Paris ), 

le Nouveau Relax – scène conventionnée 

de Chaumont / Avec le soutien du Nouveau 

Relax – scène conventionnée de Chaumont et 

de la Région Grand Est au titre de l’Aide à la 

reprise / Remerciements : Espace Périphérique, 

Sylvie Cadenat et Muriel Dornic, Vincent Ehl, 

pour leur accueil et leur soutien, et Lucas 

Bergandi pour le prêt de sa structure autonome.

Le Collectif Porte27 est conventionné par la 

DRAC Grand Est pour 2019 - 2021

Photo Vasil Tasevski

Sy l VA i N  lEVE y  /  M ARi ON COl l É  –  COl l ECt i F  pOR t E27

MARi E-MADEl E i NE  DE  lAF Ay Et t E  / 
C i E lA  BAO ACOU

DÎNER Sp ECt ACl E
MARDi  15  OCt OBRE À  19  h 
DUREE :  1  h  15  + DÎNER
t ARi F  UNi QUE :  30  €

La compagnie est subventionnée par le Conseil départemental 

des Côtes d’Armor, le Conseil régional de Bretagne, le Ministère 

de la culture.

Photo Christian Berthelot

Conception, mise en scène et interprétation 

Benoit Schwartz

Scénographie Élisabeth de Sauverzac et 

Benoit Schwartz

Lumières Nicolas Villenave

Production 

Compagnie La Bao Acou

Cette représentation sera l’occasion 
d’un partenariat pédagogique 
avec Alméa 52, centre de formation 
d’apprentis de Chaumont.
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MA VIE 
EST UN CLIP

DANSE
JEUDi  7  NOVEMBRE À  20  h
DURÉE :  1  h  20
t ARi F  :  C

CRÉAt i ON /  th ÉÂt RE
JEUDi  14  NOVEMBRE À  18  h
VENDREDi  15  NOVEMBRE 
À  10h  E t  14  h  15
DURÉE :  1  h  /  DÈS  11  ANS
t ARi F  :  C  /  SCOl A i RE

C i E MARi NEt t E  DOz EV i l l E  
ADE l i NE  ROSENSt E i N  /  t h i BAUt  W ENGER

Ma vie est un clip interroge la pratique intime de la danse 
chez soi. Moment de lâcher-prise paradoxalement très 
courant et intime, cette pratique transforme chacun de 
nous en danseur, l’espace d’un instant d’abandon et de 
jubilation... 
À partir de nombreux témoignages audio et vidéo de parti-
cipants éclectiques, héros éphémères de leur cuisine ou de 
leur salon, la nouvelle création de Marinette Dozeville ex-
plore cette pulsion dansante. Tout en tentant de répondre 
à différentes questions ( Quelle est la nature de cet élan 
chorégraphique ? Où en chercher l’origine ? Existe-t-il une 
nécessité vitale à habiter son corps dansant, à jubiler dans 
un corps héroïque ? ), elle explore la relation personnelle, 
empreinte d’héritages culturels, que nous entretenons avec 
notre corps.

Haine, trahisons, parricides, luttes de pouvoirs : une san-
glante fatalité poursuit les Atrides, cette illustre famille 
qui incarne la violence et l’esprit de vengeance. Jouets de 
la volonté des dieux, les descendants d’Atrée témoignent 
d’un âge barbare où la justice était laissée à l’arbitraire 
de la famille. Seul Apollon interrompra le cycle, en fai-
sant juger Oreste par le premier tribunal criminel de la 
cité d’Athènes. 
À une époque où les clivages identitaires se revendiquent, 
s’affirment et s’affrontent, revenir à ce qui existe de com-
mun et de préalable, qui nous unit et peut nous rassembler, 
semble toujours aussi nécessaire. C’est pourquoi Adeline 
Rosenstein et Thibaut Wenger ont désiré relire ce qui fut 
dit à l’aube de notre civilisation, lorsqu’il s’est agi pour les 
initiateurs de « l’idée » démocratique occidentale, de poser 
les fondements d’une société humaine et clairvoyante.

Chorégraphie, interprétation, collectage Marinette Dozeville

Collectage, création et régie vidéo Do Brunet

Composition sonore, collectage, régie générale Hubert Michel

Regard dramaturgique L u v a n

Création lumière Aurélie Perret

Production : Yapluka / Cie Marinette Dozeville

Coproductions : La Barcarolle / EPCC Spectacle vivant Audomarois, Comportements sonores, 

Le Nouveau Relax, Scène conventionnée de Chaumont.

Soutiens : Manège de Givet, Abbaye de Noirlac, Théâtre Louis Jouvet de Rethel – 

Scène conventionnée d’intérêt national, Le Manège, scène nationale – Reims, Césaré Centre national 

de création musicale et Saint-Ex, Culture numérique – Reims.

La Cie Marinette Dozeville est conventionnée par la Région Grand Est au titre de l’aide triennale au 

développement, par le Conseil Départemental de la Marne ainsi que par la Drac Grand Est au titre 

de l’aide au projet, et par la Ville de Reims.

Elle est compagnie associée au Nouveau Relax, Scène Conventionnée de Chaumont pour la saison 

2019-20.

Remerciements : Marc Piéra, Eric Petit, Frederic Xavier Liver, Mazda et l’Ail en chemise.

Photo Alain Julien

 DÉTESTER 
TOUT 
 LE MONDE

« Reprenant les motifs de la trilogie d’Eschyle avec des per-
sonnages un peu rudes mais pas improbables, nous suivrons 
l’enchaînement des drames d’une famille de vainqueurs, 
qui échappe à sa malédiction. 
– Qui échappe à sa malédiction grâce à la huit ?
– Non, la fuite !
– De qui ?
– D’Ureste, le fils.
– Où ça ?
– À Ten : dix en anglais.
– Où règnent quoi ?
– Les droits de ta mère et six troyens ( qui font Troie ).
– Quoi ??? »
Adeline Rosenstein et Thibaut Wenger

Pièce en trois parties, d’après la trilogie 

de L’Orestie d’Eschyle

Création Adeline Rosenstein

et Thibaut Wenger

Chanson Grégoire Letouvet

Scénographie Boris Dambly

Costumes Hugo Favier

Régie générale Goeffrey Sorgius

Avec Nina Blanc, Mathieu Besnard, 

Thibaut Wenger

Coproduction Le Nouveau Relax, Scène Conventionnée de Chaumont – Premiers actes, compagnie 

conventionnée par le Ministère 

de la Culture / DRAC Grand Est et la Région Grand Est / Photo libre de droit

12
13



ON VOUDRAIT REVIVREFKRZICTIONS
Julius est un rêveur qui habite une toute petite pièce, près du Ministère où il 
travaille. Crise du logement oblige, il la sous-loue à deux collègues qui font 
comme lui les « 3-16 » et occupent successivement le lit ou le lavabo. Le pro-
blème est que Julius rêve beaucoup, dans cet espace-temps étriqué qui ne 
peut plus contenir la foule de ses nuits. 
Comment s’échapper des univers pressés et oppressants, sortir du cadre et trou-
ver des espaces ouverts à nos imaginaires, à la littérature ? Julius essaie tout, 
découvre une lotion pour agrandir les pièces et traverse même le Rien.
Pièce théâtrale et chorégraphique, ballet surréaliste porté par des comédiens-
danseurs professionnels et amateurs, Fkrzictions enchâsse rêve, fiction et réalité 
sur la scène. Évoquant Beckett, Kafka ou Kantor, l’étrange histoire interroge le 
rapport de l’homme à son cadre de vie, dans un environnement totalitaire. Ins-
pirée par deux recueils du mystérieux génie russe Sigismond Krzyzanowski et 
la série BD Julius Corentin Acquefacques de l’auteur-illustrateur Marc-Antoine 
Mathieu, Pauline Ringeade nous entraîne dans des contrées fantastiques, à la 
fois politiques, métaphysiques et follement absurdes.

« C’est un hallucinant voyage au pays des fictions que nous propose Pauline Ringeade. 

Ludique de bout en bout, le spectacle commence par nous projeter dans la sombre uto-

pie d’un huis c los où l’on partage une chambre à t rois. Mêlant la chorégraphie à de 

multiples références au théâtre, l’exercice de style s’amuse au final à briser avec humour 

le quatrième mur, pour chuter sur le happy end vertigineux d’une mis e en boucle, au 

comique dévastateur ». Les Inrockuptibles, Patrick Sourd

Production : Cie L’iMaGiNaRiuM / Coproduction : Le Granit – scène Nationale de Belfort, La Comédie de l’Est, CDN de Colmar / Texte lauréat de la Commission nationale d’Aide à la création de textes 

dramatiques – Artcena / Soutiens : DRAC Grand Est, Région Grand Est, Spedidam, Ville de Strasbourg, le TAPS – Théâtre Actuel et Public de Strasbourg, DICREAM. / La compagnie bénéficie du dispositif 

de la Région Grand-Est d’aide au développement des équipes artistiques du spectacle vivant pour la période 2019-2021. / Le Marque page, Le Thème étranger, S. Krzyzanowski : Éd. Verdier. Julius Corentin 

Acquefacques, MA Mathieu (vol. BD 1 à 6) : © Éd. Delcourt / Photo Marie Augustin

th ÉÂt RE  /  DANSE
JEUDi  21  NOVEMBRE À  20  h
DURÉE :  1  h  30
t ARi F  :  B

D ’Ap RÈS S .  KRzyz ANOWSKi  E t  M .A .  MAth i EU  /  C i E l ’ iM AGiN ARi UM

Production : Compagnie Claire Sergent

Coproductions : Comédie de Reims-CDN, 

Théâtre Antoine Vitez – Ivry-sur-seine, 

Cie Science 89, Salle Vasse – Nantes

Ce projet a bénéficié du dispositif 

« Laboratoires » du CDN de Besançon-Franche 

Comté.

Soutiens : DRAC Grand-Est, Conseil Régional 

Grand-Est, Conseil départemental de la Marne, 

Ville de Reims, SPEDIDAM.

Photo Félix Taulelle

Comment approcher Gérard Manset, cet artiste dérou-
tant et inclassable qui, depuis son premier album An i-
mal on est mal  sorti en 1968, n’a fait aucun concert et 
refuse toute interview ( ou presque ) ? En explorant son 
monde sans entrave, en plongeant dans son univers en 
toute liberté... 
La scène se transforme alors en en lieu de fabrique à ciel 
ouvert où Léopoldine Hummel, révélation récente de la 
chanson française, accompagnée du comédien et musicien 
Maxime Kerzanet, reprennent à leur compte la marque de 
fabrique du chanteur : brouiller les pistes. Ils bidouillent 
les sons, détournent les morceaux, en subliment les textes.
Il y est question d’animaux fantastiques, de nostalgie, de 
solitude parfois ; mais surtout de poésie, à la fois discrète, 
excentrique et populaire… Des mots simples, quotidiens, 
mêlés à la langue de Tchekhov ou aux vers de Gérard de 
Nerval. Naît alors un dialogue exubérant et doux entre 
paroles, sons et images.
Loin du concert hommage, On v oudrait r evivre s’inspire 
de la figure de Manset. Ce chanteur qui s’est offert le luxe 
d’une liberté artistique loin des modes et formatages, est 
la source d’inspiration idéale pour une réinvention collec-
tive de son parcours en solitaire : un spectacle en forme de 
voyage initiatique pour disséquer le vivant, ses beautés ou 
ses failles et réinventer la réalité…

th ÉÂt RE  /  MUSi QUE
JEUDi  28  NOVEMBRE À  20  h
DURÉE :  1  h  30
t ARi F  :  B
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C i E C l A i RE  SERGENt
Avec Damien Briançon, Julien Geffroy, Sofia 

Teillet, Thomas Carpentier, Yann Argenté et 

les figurants

Mise en scène et adaptation 

Pauline Ringeade 

Collaboration chorégraphique 

Damien Briançon

Création sonore Thomas Carpentier

Scénographie et construction 

Hervé Cherblanc 

Création Lumière Fanny Perreau 

Costumes Aude Bretagne 

Régie générale et plateau, construction 

Yann Argenté 

Images Mali Arun et Pauline Ringeade, 

Benoit Bretagne et Nicolas-Pierre Réveillard

Régie Vidéo Pierre Mallaisé

Développement Compagnie 

Florence Bourgeon 

Production La Poulie Production, 

Laure Woelfli et Frédérique Wirtz

Stagiaire mise en scène 

Joséphine Grout de Beaufort

Stagiaire costumes Thelma Di Marco

À partir des chansons 

de Gérard Manset

Mise en scène Chloé Brugnon

Jeu et création musicale 

Léopoldine Hummel et Maxime 

Kerzanet

Costumes et accessoires 

Jennifer Minard 

Scénographie Félix Taulelle 

Lumières Hugo Dragone 

Régie son et générale 

Mathieu Diemert 

Production Laurène Allary 

Administration Christel Davoult 

« Dans la pénombre, 

un comédien se met à 

chantonner en français. 

Une langue existentielle, 

inspirée, triste, belle 

et surtout, mélancolique. 

À son filet de voix feutré, 

s’en ajoute bientôt un autre, 

saisissant de pureté, 

de clarté et de justesse ». 

Rue du Théâtre



SWING MUSEUM
hÉ l A FAt t OUMi  /  É R i C  lAMOUREU x

Swing Museum propose un voyage imaginaire à la croi-
sée de la danse, de l’art dadaïste, des marionnettes et de 
l’imagerie vidéo.
Ce conte féérique au décor mouvant raconte l’histoire sur-
prenante d’un gardien de musée qui fait un rêve éveillé. 
Dans la salle où il passe ses journées, les sculptures inspirées 
de l’artiste Hans Arp s’animent et à son contact, semblent 
prendre vie. Elles basculent, tournoient, se penchent et 
entrent dans la danse. Surnommées « oscyls » en référence 
à leurs facultés d’ondulation, ces présences étranges éprises 
de liberté, deviennent peu à peu des partenaires de jeu et 
embarquent leur cavalier dans des duos et corps-à-corps 
délicats ou échevelés, entre rêve et réalité... Dans ce musée 
merveilleux, au gré des images projetées en 3D, tout un 
espace onirique prend vie et s’anime... 

« La métamorphose du gardien en danseur à la découverte de ces entités engage le corps 

dans un joli dialogue : toucher, pousser, imiter, défier, caresser, séduire, affronter… 

La danse naît de l’expérimentation de c es r egistres et de l’esp ace qui se dilate et s e 

réfracte en fonction des réactions de la matière. C’est drôle, vivant, habité ! »

La Terrasse, Nathalie Yokel

DANSE /  ARt S  p l ASt i QUES
JEUDi  5  E t  
VENDREDi  6  DÉCEMBRE 
À  10  h E t  14  h  15
SAMEDi  7  DÉCEMBRE À  11  h
DURÉE :  45  Mi N
t ARi F  :  C  /  SCOl A i RE
DÈS 4  ANS

Chorégraphie Héla Fattoumi 

et Éric Lamoureux

Interprétation Jim Couturier

Scénographie et images 

Stéphane Pauvret

Création Lumière Jimmy Boury

Création Costumes 

Gwendoline Bouget

Création Musicale 

Éric Lamoureux

Construction des OSCYLS 

Cyril Cornillier

Direction Technique 

Thierry Meyer 

Production : VIADANSE – 

Centre chorégraphique national de Bourgogne 

Franche-Comté à Belfort  

Coproduction : MA – scène nationale Pays de 

Montbéliard

Photo Laurent Philippe

MAN REC
TRAIT D’UNION

La rencontre entre les individualités est le moteur du processus de création qui anime 
les pièces d’Amala Dianor. Cette soirée en diptyque propose de découvrir à la fois le 
danseur « félin » et le chorégraphe adepte d’un hip-hop métissé de danse contempo-
raine et africaine. 
Man Rec signifie « seulement moi » en wolof, langue la plus parlée au Sénégal où Amala 
Dianor est né. Avec ce solo, le danseur / chorégraphe s’exprime explicitement à la pre-
mière personne. Faisant retour vers ses origines multiples, il se saisit de tout ce qui le 
constitue en tant qu’individu et artiste. Dénuée de nostalgie mais emplie d’énergie, cette 
quête identitaire en mouvement(s) l’amène à investir les divers territoires qui fondent son 
univers chorégraphique. De strate en strate, de geste en geste, il se dévoile peu à peu et se 
retrouve « seulement lui » devant le public : un fervent cheminement introspectif, tendu 
vers l’essence de l’être.
Dans Trait d’union , Amala Dianor convie une danseuse et un calligraphe, des êtres qui 
n’ont a priori rien en commun, à se rencontrer sur le plateau. En confrontant leurs éner-
gies et leurs techniques, les deux artistes vont réinventer ensemble un langage, par-delà 
les frontières artistiques et stylistiques. Chez Amala Dianor la danse est terrain d’entente, 
espace où s’épaulent les contraires et chemin de vie.

« Si les félins pouvaient danser, ils le feraient comme Amala Dianor, avec cette légèreté toute en sou-

plesse nerveuse qui est sa manière de bouger. Nourri de danse contemporaine, de néo-classique et 

de danse africaine, ce natif du Sénégal est l’un des rares à renouveler la gestuelle hip-hop en la libé-

rant de ses figures imposées. Unique et sensible, son langage singulier transcende les genres ». Arte TV

DANSE 
MARDi  10  DÉCEMBRE À  20  h
DURÉE :  25  + 30  Mi N
t ARi F  :  B

MAN REC 

Chorégraphie et interprétation 

Amala Dianor

Assistante à la chorégraphie 

Rindra Rasoaveloson

Musique Awir Leon

t RAit  D’UNiON
Chorégraphie Amala Dianor

Interprétation Sarah Cerneaux 

et Julien Breton

Lumières Guillaume Février

Musique Awir Léon

Man Rec  

Production : Cie Amala Dianor / Kaplan. 

Coproduction : CNDC Angers, avec le soutien 

de la DRAC Pays de la Loire et la Ville d’Angers

Trait d’union 

Coproduction : PÔLE SUD – CDCN Strasbourg, 

Scènes de pays dans les Mauges, théâtre Jean 

Vilar-Suresnes, Centre de la danse GPS&O 

Pierre-Doussaint. Avec le soutien du Départe-

ment du Maine-et-Loire, de la Région Pays de 

la Loire et de la SPEDIDAM

La compagnie Amala Dianor est conventionnée 

par la Drac Pays de la Loire, soutenue par 

la Ville d’Angers et la Région Pays de la Loire. 

Amala Dianor est artiste associé à PÔLE SUD – 

CDCN de Strasbourg (2016/2019), ainsi qu’à la 

Maison de la danse de Lyon-Pôle européen de 

création / Photo Jeff Rabillon
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LA VIE DEVANT SOI
ROMAi N GARy  (  ÉMi l E  A JAR  )  /  RODÉO t h ÉÂt RE

CAth ERi NE  VERl AGUEt  /  l E  th ÉÂt RE  DU ph ARE

th ÉÂt RE  /  MARi ONNEt t E
JEUDi  19  DECEMBRE À  20  h 
DURÉE :  1  h  35
t ARi F  :  B

th ÉÂt RE
JEUDi  9  JANV i ER 
À  14  h  15  E t  18  h
VENDREDi  10  JANV i ER 
À  10  h E t  14  h  15
DURÉE :  1h
t ARi F  :  C  /  SCOl A i RE
DÈS 9  ANS

Madame Rosa est juive, ancienne prostituée et s’occupe 
des enfants des filles « parties s e défe ndre e n province ». 
Momo est arabe et c’est lui, narrateur, qui raconte son 
quotidien avec des mots justes, qui frappent fort... 
L’histoire d’amour qui les relie, Madame Rosa et lui, est 
la toile de fond de ce roman peuplé de rencontres et de 
situations inattendues  : l’histoire d’une famille qui se 
choisit, jusqu’au bout de la vie.
Du texte signé sous le nom d’Émile Ajar, qui permit à Ro-
main Gary de remporter un second prix Goncourt en 1975, 
Simon Delattre a tiré une adaptation théâtrale et musicale 
touchante, mêlant habilement onirisme, poésie et fantai-
sie. La foule pittoresque des personnages qui peuplent le 
récit est incarnée en scène par une série de marionnettes 
manipulées à vue. Façon de rappeler à chacun qu’il n’est 
pas vain de prêter l’oreille à l’enfant tendre qui sommeille 
en nous.

« Simon Delattre adapte, avec justesse et sensibilité, le roman 

initiatique d’Émile Ajar. D ans une s cénographie spectaculaire, 

il mêle théâtre, marionnettes et musique live. Et recentre le récit 

autour de ce duo attachant formé par un gamin de 14 ans e t sa 

mère de substitution. Maïa Le Fourn et Tigran Mekhitarian en 

sont les vibrants interprètes ». Télérama, Thierry Voisin

Avec Nicolas Gousseff, Maia 

Le Fourn, Tigran Mekhitarian 

et Nabila Mekkid

Mise en scène Simon Delattre 

Adaptation et assistanat 

à la mise en scène Yann Richard

Musique live 

Nabila Mekkid ( Nina Blue )

Scénographie et création lumière 

Tiphaine Monroty 

assistée de Morgane Bullet

Création son Tal Agam

Construction du décor 

Morgane Bullet, 

Clément Delattre, Emma Bouvier

Construction des marionnettes  

Marion Belot, Anaïs Chapuis

Costumes Frédéric Gigout et 

Odile Delattre ( pour Mme Rosa 

et le rideau )

Adaptation LSF Yoann Robert

Régie générale 

Jean-Christophe Planchenault

D’après le roman 

de Marie-Aude Murail

Avec Lionel Lingelser

Adaptation Catherine Verlaguet

Mise en scène Olivier Letellier

Création lumières Lionel Mahé

Création sonore Mikael Plunian

Régie Laurent Labarrère

Régie lumière Jean-Christophe 

Planchenault et Cloé Libéreau

Régie son Laurent Le Gall

Administration et production 

Bérengère Chargé

Diffusion Claire Girod

Remerciements Thierry Collet

D’après La vie devant soi de Romain Gary 

© Mercure de France, droits théâtre gérés par 

les Ed.Gallimard

Production : Rodéo Théâtre

Coproductions : Théâtre de Sartrouville et 

des Yvelines – CDN, Théâtre Jean Arp-scène 

conventionnée de Clamart, TJP Centre Dra-

matique National de Strasbourg – Grand Est, 

Théâtre Massalia-Marseille, Pôle arts 

de la scène-Friche de la Belle de Mai, 

Le Théâtre-scène conventionnée de Laval. 

Avec la participation artistique du Studio 

d’Asnières-ESCA

Avec le soutien de la DRAC Île-de-France, 

d’ARCADI Île-de-France, de l’ADAMI et des 

JM France pour la tournée !

Photo Matthieu Edet

Oh BOy !
Quand Barthélémy Morlevent, 26 ans, reçoit une convocation de la juge des tutelles, 
il se demande ce qu’il a fait. Quand il y retrouve sa demi-sœur Josiane, il se demande 
de quoi elle va encore l’accuser. Lorsqu’il découvre qu’il a un demi-frère et deux demi-
sœurs, il se dit que ce n’est pas la première fois que son père abandonne des gosses. 
Et quand la juge lui apprend qu’il doit en être leur tuteur, il se demande où est la porte.
Oh Boy !, c’est l’histoire simple et bouleversante d’une fratrie ; l’histoire si belle de Bart, 
que rien ne prédisposait à devoir assumer une famille tombée du ciel. Un conte moderne 
qui interroge une société en mouvement et aborde avec force et humour les sujets délicats 
de la maladie ou de l’adoption, avec en filigrane les questions de la normalité, de la quête 
des origines.
L’adaptation par Catherine Verlaguet pour la scène du livre éponyme de Marie-Aude Mu-
rail, l’habileté d’Olivier Letellier à composer une mise en scène évidente et la performance 
d’acteur frôlent la perfection : Molière du meilleur spectacle jeune public 2010, Oh Boy ! n’a 
jamais cessé de tourner depuis sa création. En 2017, le Théâtre du Phare en a même créé 
une version américaine à New York.

Production : Le théâtre du Phare / 

Olivier Letellier, Champigny s/ Marne ( 94 )

Coproductions : Espace Culturel André Malraux 

Le Kremlin Bicêtre ( 94 ), Centre Jean 

Vilar - Ville de Champigny sur Marne ( 94 ), 

Théâtre Le Strapontin, Scène des Arts de 

la Parole Pont Scorff ( 56 ), Théâtre André 

Malraux, Chevilly-Larue ( 94 )

Soutiens : Conseil général du Val de Marne 

( 94 ), Festival « Ce soir, je sors mes parents » 

( 44 ), Théâtre La Paillette - Rennes ( 35 )

Photo Christophe Raynaud De Lage
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É l i SE  Ch At AUREt  /  C i E BABEl
CE QUi DEMEURE
Élise Chatauret travaille comme une réalisatrice de films documentaires : elle 
choisit un sujet, enquête, mène des entretiens et les traduit pour la scène. 
Fruit d’une écriture plurielle, Ce qui demeure interroge la mémoire à travers 
le regard d’une femme de 93 ans.
Au croisement de la petite et de la grande histoire, les confidences mêlent souve-
nirs intimes et engagements collectifs, parcours personnel et écoulement d’un 
siècle. D’un côté, celle qui se livre et voudrait choisir ce qui restera de son pas-
sage sur terre ; de l’autre, celle qui enregistre et traque ce qui affleure à la surface 
des mots.
Le spectacle vagabonde dans la vie de la vieille femme, zigzague en osmose avec 
sa mémoire chaotique, associative, reconstruite ou soudainement microsco-
pique. Dans cette pièce écrite sous forme de collage, de montage et de palimp-
seste pour deux comédiennes et un musicien, le particulier se fait reflet de l’uni-
versel : ce sont nos histoires et nos mémoires qui sont en jeu ici aussi…

« Cette histoire du XX E siècle ainsi r edessinée par la lor gnette de l’int imité, nous aide 

à recolorer nos propres souvenirs. Ce qui demeure conte une expérience universelle et 

nous touche au cœur ». Télérama, Emmanuelle Bouchez

« Un sp ectacle just e e t émo uvant qui p arle d’amo ur, de désir , d u c orps féminin  

( contraint, libr e, v ieillissant ), de la gue rre, mais aussi de t ransmission int ergénéra-

tionnelle ». Psychologies Magazine, Cécile Guéret

th ÉÂt RE 
MARDi  14  JANV i ER  À  20  h 
DURÉE :  1h 10
t ARi F  :  B
Écriture et mise en scène Élise Chatauret

Dramaturgie et collaboration artistique 

Thomas Pondevie

Avec Solenn Keravis, Justine Bachelet et 

Julia Robert

Composition sonore Julia Robert 

Scénographie et costumes Charles Chauvet 

Lumières Marie-Hélène Pinon

Administration 

Véronique Felenbok et Lucie Guillard

Diffusion Marion Souliman

Production : Cie Babel-Elise Chatauret

Coproduction et accueil en diffusion : Collectif 12, Les Théâtres – 

Charenton Saint Maurice

Avec L’Aide à la Production de la DRAC Île-de-France 

et le soutien d’Arcadi. 

Avec L’Aide de l’Adami et de la Spedidam. 

Avec la participation artistique du Jeune théâtre national. Avec le 

soutien de La Commune - CDN d’Aubervilliers, 

du CENTQUATRE – PARIS et du Collectif 12

La Cie Babel est en résidence artistique au Théâtre Roger Barat 

d’Herblay, avec le soutien de la ville d’Herblay, de la DRAC Ile-

de-France, du Conseil départemental du Val d’Oise et du Festival 

théâtral du Val d’Oise. Action financée par la Région Ile-de-

France au titre de la permanence artistique et culturelle.

La Cie Babel est conventionnée par le Ministère de la Culture – 

DRAC Ile de France.

Photo Hélène Harder

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ
FABCARO /  t h ÉÂt RE  DE  l ’ARGUMENt

Fabrice est à la caisse d’un super-
marché lorsqu’on lui demande 
sa carte de fidélité. Il a beau fouiller 
ses poches, il ne la trouve pas... 
La caissière appelle la sécurité. 
Fabrice prend la fuite. 
En quelques heures, il devient 
l’ennemi public n°1... 
Comment traduire sur scène les deux 
dimensions du trait de Fabcaro et la 
cinquantaine de personnages de Zaï 
Zaï Z aï Z aï, sa fameuse BD à l’hu-
mour ravageur ? Comment jouer cette 
farce en forme de road trip, sur fond 
de dérive sécuritaire et de paranoïa 
absurde ? Paul Moulin a choisi la fic-
tion radiophonique, avec un bruiteur, 
une perche son et huit comédiens ir-
résistibles, issus du théâtre, du cinéma 
ou du one-woman show. Concentrés 
sur leurs voix, ils jouent Fabrice le 
hors-la-loi et tous ceux qu’il croise 

dans sa fuite : ados, agents de sécu-
rité, policiers, journalistes… Engagés 
dans un aller-retour permanent entre 
incarnation et désincarnation, on les 
voit faire, fabriquer à vue ce feuille-
ton surréaliste et cinglant. L’occasion 
d’un réjouissant jeu de massacre poli-
tique et social !
« Zaï zaï zaï zaï tient de l’exercice de style 

et du j eu de massac re. (…) R ien d’aig re 

pourtant, ni de t ragique dans c et équar-

rissage, car le mor aliste a vance mas qué. 

Dynamiteur talentueux, Fabcaro sait doser 

au gramme près critique sociale e t éc lats 

de r ire, déc ryptages affûtés e t t rouvailles 

poétiques ». Télérama, Stéphane Jarno

F i Ct i ON RADi Oph ONi QUE
MARDi  21  JANV i ER  À  20  h
DURÉE :  50  Mi N
t ARi F  :  B
D’après la BD Zaï Zaï Zaï Zaï 

Mise en scène, scénographie et costumes 

Paul Moulin 

Adaptation et collaboration artistique

Maïa Sandoz 

Création sonore Christophe Danvin 

Avec (en alternance) Élisa Bourreau, Ariane 

Begoin, Serge Biavan, Maxime Coggio, 

Christophe Danvin, Aymeric Demarigny, 

Cyrille Labbé, Paul Moulin, Emmanuel 

Noblet, Maïa Sandoz et Aurélie Verillon

Création lumière Emmanuel Noblet

Mise en espace sonore 

Jean-François Domingues

Régie lumière 

Emmanuel Noblet et Thibault Moutin

Régie son Jean-François Domingues et 

Samuel Mazzotti 

Avec la voix de Serge Biavan

Production : Théâtre de L’Argument

Coproduction : Théâtre de Rungis, Fontenay en Scènes – Fon-

tenay-sous-bois

Avec le soutien de la DRAC Île-de-France, le Ministère de la 

culture, la SPEDIDAM, la Ville de Paris et l’ARCADI Île-de-

France.

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ, Fabcaro  : Ed. 6 Pieds sous terre

Photo François Goizé
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DEBOUt  DANS 
l ES CORDAGES

CONCERt  –  l ECt URE
JEUDi  30  JANV i ER  À  20  h
DURÉE :  1  h  30
t ARi F  :  B

DANSE /  th ÉÂt RE
JEUDi  30
Et  VENDREDi  31  JANV i ER
À  9  h E t  10  h  30
DURÉE :  35  Mi N
t ARi F  :  C  /  SCOl A i RE
DÈS 2  ANS 

Une interprétation libre et engagée du grand texte d’Aimé
 Cesaire, Cahier d’un retour au pays natal.
Habité par les mots du chantre de la négritude dont il s’em-
pare sans réserve, Marc Nammour ( du groupe de rap « La 
Canaille ») confronte la parole d’Aimé Césaire aux sons 
tout aussi cinglants de « Zone Libre », soit la paire formée 
par Serge Teyssot-Gay, guitariste incandescent co-fonda-
teur de « Noir Désir » et l’imparable batteur Cyril Bilbeaud.
La voix galvanisante de Nammour restitue toute l’intensité 
de ce texte révolté écrit en 1939 et toujours d’une brûlante 
actualité : on ne transige pas avec la verticalité de l’être 
humain... C’est la raison pour laquelle la musique de ce 
concert-lecture est totalement improvisée sur scène. Car 
comment donner à entendre la force d’un texte qui tra-
verse les lieux et les époques, sans se renouveler soi-même ? 
L’improvisation permet d’entrer en résonance avec un de-
venir collectif : elle devient ici un geste politique. 

Lecture et chant Marc Nammour

Guitare électrique Serge Teyssot-Gay

Batterie Cyril Bilbeaud

Régisseur son Martial de Roffignac

« Un moment de communion entre une guitare, une batterie 

et une voix, pour faire entendre la bande-son des sans-voix ». 

Les Trois Coups

Production / Tournée : Isabelle Sire, 

ROSE MACADAM en collaboration 

avec l’association La Canaille

Photo Julien Jaulin

EN UN ÉCl At
C i E A  K  ENt REpôt

Le plateau est une page blanche, circulaire. La page s’écrit dans un goutte-
à-goutte de peinture rouge, qui marque le temps. Deux corps, deux danses, 
deux âges se rencontrent pour habiter ce paysage, dessiné sous l’impulsion 
des gestes chorégraphiques. 
Françoise Bal Goetz, danseuse classique et contemporaine, aérienne, et Jordan 
Malfoy, danseur de hip hop, ancré au sol, presque cinquante ans d’écart, jouent 
leurs présences au monde. Entre eux, la rencontre s’esquisse : lentement, car la 
femme âgée a le temps… Maladroitement, parce que le jeune homme, gour-
mand, est impatient.
Le rouge envahit l’espace, différent sous le pinceau de l’un ou de l’autre : fluide 
ou fougueux, effleuré ou plein… Les deux êtres se regardent, se disent, et finale-
ment apprennent l’un de l’autre. Elle, en laissant revenir les gestes de l’enfance. 
Lui, en les regardant doucement s’éloigner. Ce sont des corps réversibles qui 
changent d’échelle et laissent sur la page l’empreinte de leur mutation. L’en-
fance est un éclat qui surgit en chacun de nous, à tous les âges de la vie…

Conception et mise en scène 

Laurance Henry

Assistante chorégraphique Pauline Maluski

Interprétation Françoise Bal Goetz, 

Jordan Malfoy

Composition musique Philippe Le Goff

Assistant composition et arrangements 

Fred Laugt

Assistant mise en scène et lumières 

Erik Mennesson

Costumes Sophie Hoarau

Accessoires Olivier Droux, Julie Runget

Technique Ronan Ménard, Pierre Bergan

Chargée de production Laurène BlanckaertCoproduction : a k entrepôt, La Garance – Scène Nationale de Cavaillon, Le Volcan – Scène Nationale du Havre, Scène Croisées de 

Lozère – scène conventionnée, Aveyron Culture,  Agglomération Sud Pays Basque, Très Tôt Théâtre – scène conventionnée de Quimper, 

La Passerelle – Centre Culturel de Rixheim, Théâtre du Pays de Morlaix, Centre Culturel Quai des Rêves à Lamballe, Saint Brieuc Armor 

Agglomération

Soutiens : Ministère de la Culture ( DRAC Bretagne ) dans le cadre du plan Génération Belle Saison, Centre Culturel La Ville Robert, 

Pordic, Cie soutenue par la Région Bretagne ; avec la participation de la Ville de Saint Brieuc.

La compagnie a k entrepôt est conventionnée par le Ministère de la Culture ( DRAC Bretagne ), le Conseil Départemental des Côtes 

d’Armor, la Communauté de Communes de Moncontour.

Photo Dominique Vérité
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CENT MÈTRES PAPILLON
MAxi ME t AFFANEl  /  C O l l ECt i F  COl Et t E

Cent Mètres Papillon raconte l’histoire de Larie, un ado-
lescent passionné de natation. Il nage et suit le courant 
en quête de sensations, d’intensité et de vertiges. L’ap-
prentissage de la « culbute », la découverte de la glisse, 
son rapport avec l’eau, l’entrainement et ses violences, la 
compétition et l’étrangeté de ses rituels, les courses, les 
défaites, les remises en question, le chant des sirènes... 
À partir de son expérience personnelle, Maxime Taffanel 
livre un témoignage d’une intensité rare, où l’on navigue 
à sa suite entre rire et émotion. Car avant de devenir 
comédien, il nageait du matin au soir avec pour unique 
objectif, les championnats de France. Sur scène surgissent 
des personnages inattendus, burlesques, imprévisibles. Et 
l’univers aquatique qui avait privé le champion de parole 
devient mise en jeu d’une parole en mouvement. 
Beauté du geste et des mots, partition théâtrale minutieu-
sement construite : sans aucun artifice et avec une sincérité 
consternante, Maxime nous emporte dans son aventure 
passionnante et réussit à nous émouvoir…

« La performance de l’acteur, la chorégraphie et la musicalité des 

gestes du nageur donnent une vérité troublante, burlesque aussi, 

à cette ode à l’effort jouée en 60 min chrono. Voici un monologue 

aquatique magnifiquement interprété ! ». Télérama, Thierry Voisin

« Étonnant et réjouissant ! Tout y est juste et poétique : une bulle 

de bonheur ». L’Équipe.

th ÉÂt RE
MARDi  4  FÉVRi ER À  20  h
DURÉE :  1  h
t AR i F  :  B

Idée originale, texte et 

interprétation Maxime Taffanel

Adaptation et mise en scène 

Nelly Pulicani

Création musicale

Maxence Vandevelde

Lumières Pascal Noel

Conseils costumes Elsa Bourdin

Administration Léa Fort

Diffusion Scène 2, 

Séverine André Liebaut

Production : Collectif Colette 

Coproduction : Comédie de Picardie, Amiens

Avec le soutien de L’ENSAD LR ( École Natio-

nale Supérieure d’Art Dramatique 

de Montpellier ) et de la SPEDIDAM. 

Spectacle accueilli en résidence à 

la Corpus Fabrique, au Clos Sauvage, 

au Théâtre de L’Opprimé et au Théâtre de 

Vanves.

Photo Romain Capelle

 COMPACT  /  DIAGNOSTIC F20.9
JANN GA l l O IS  /  C Ie Bur NOu T
DANSE
MARDi  11  FÉVRi ER À  20  h
DURÉE :  25  + 50  Mi N
t ARi F  :  B  

COMpACt   
Chorégraphie Jann Gallois

Avec 
Jann Gallois et Rafael Smadja

DiAGNOSti C F20.9
Solo chorégraphié et interprété 

par Jann Gallois

Création musicale et vidéo 

mapping Alexandre Bouvier

Régie générale et lumières 
Cyril Mulon

Regard extérieur Frédéric Le Van

Costumes Marie Cécile Viault

La pratique de Jann Gallois mêle technique hip-hop et écriture contemporaine d’une 
incroyable précision. Cette soirée fera dialoguer deux pièces, pour une plongée dans la 
zone de friction « altérité-identité »...
Compact a pour point de départ une contrainte : le contact extrême et permanent entre 
deux corps, ceux de Jann Gallois et de Rafael Smadja. Le temps d’un face-à-face passant 
par toutes les humeurs, ils ne se quitteront pas d’une semelle. Un duo fait de glissades et 
d’harmonie, de physicalité et de douceur, au point que le tandem semble fusionner en un 
seul corps.
Pour Diagnostic F20.9  qu’elle interprète seule en scène, Jann Gallois a choisi de limiter 
ses mouvements à 9 m2, image simple et efficace de l’enfermement provoqué par la mala-
die mentale. « Sculpter un double corps dans un esprit tiraillé » : pour danser la perte de 
contrôle, elle a rencontré des personnes atteintes de schizophrénie et s’est inspirée de 
l’autobiographie d’Arnhild Lauveng, Demain, j’étais folle. Passant du rire aux larmes, du 
tendu et rapide au relâché-tempéré, la soliste donne matière à la souffrance. Sur scène, sa 
silhouette de working-girl se tend progressivement, éclate, se rassemble, jouant sur son 
propre double en proie à des démons.

« Compact est un des p lus fascinants duos de l’histoire de la danse. Cette pièce tail lée avec une 

rigueur de statisticien et tout ce qu’il faut de poésie, signe l’étonnant travail de Jann Gallois ». 
Le Figaro, Ariane Bavelier

« Voir Diagnostic F20.9 est indispensable. Jann Gallois n’a peur de rien, et surtout pas de s’atta-

quer à des thèmes difficiles. Celui de ce spectacle est particulièrement téméraire et plonge au plus 

profond de l’humain. Le résultat est puissant, inventif, impeccable ! » 

Télérama, Rosita Boisseau

Production : Cie BurnOut 

COMPACT : 

Coproduction : Théâtre de Suresnes Jean Vilar / 

Cités danse connexions

Avec le soutien de la DRAC Ile-de-France, 

CDCN Le Pacifique – Grenoble, Centre Choré-

graphique National de Créteil et du Val-de-Marne, Compagnie Käfig direction Mourad Merzouki dans le cadre de l’Accueil Studio, CCG La Gomera ( Espagne ), Dantzagunea Gipuzkoa ( Espagne ) Jann Gallois 

est Artiste associée au Théâtre national de Chaillot et à la Maison de la Danse, Lyon / Photo Jody Carter

DIAGNOSTIC F20.9 : Coproductions : Théâtre de Suresnes Jean Vilar, Maison Folie Wazemmes de Lille, ARCADI Ile-de-France – Dispositifs d’accompagnements, IADU ( Fondation de France , La Villette avec le 

soutien de la Caisse des Dépôts et de l’Acsé ), La Briqueterie – CDCN du Val-de-Marne, Atelier de Paris, CDCN

Avec le soutien de la DRAC Île-de-France – Ministère de la Culture et de la Communication

Remerciements Estelle Botvinik et le Centre Médical Colbert de Paris 12, Jann Gallois est Artiste associée au Théâtre national de Chaillot et à la Maison de la Danse, Lyon / Photo Laurent Philippe

La Cie BurnOut reçoit le soutien de la DRAC Île-de-France ( aide à la structuration ), de la Région Île-de-France ( permanence artistique et culturelle ), ainsi que de la Fondation BNP Paribas.
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OIKOS LOGOS l OUiSEC i E 1 DES  S i
KARi N  SERRES /  C i E lA  tOR t UECRÉAt i ON

DANSE /  MUSi QUE
JEUDi  5  MARS À  20  h
DURÉE :  1  h
t AR i F  :  B

CONt E  MUSi CA l
MERCREDi  11  MARS À  18  h
JEUDi  12  MARS À  10  h  E t  14  h  15
DURÉE :  50  Mi N
t ARi F  :  C  /  SCOl A i RE
DÈS 7  ANS

Figure montante du paysage chorégraphique français, 
Étienne Rochefort s’inspire du cinéma, des esthétiques 
issues des nouvelles technologies ou des séries de science-
fiction, pour créer des formes à la croisée des disciplines.
Oïkos L ogos revient à l’étymologie du terme « écologie ». 
Dans « oïkos », il y a « milieu », mais aussi « maison » : c’est 
dire que l’artiste pense ses pièces comme un tout, un foyer 
finement tendu de relations en perpétuelles et subtiles 
métamorphoses. La scène tout entière n’est pas un décor, 
mais un univers poreux à l’action des artistes. Ici, musique, 
danse et chant lyrique résonnent ensemble, au lieu de se 
contenter de s’accompagner. A l’instar des poupées russes, 
les degrés de lecture s’imbriquent pour explorer les rela-
tions qu’entretiennent les êtres vivants entre eux et avec 
leur environnement. Les jeux de lumière se combinent 
avec des gestuelles robotiques, saccadées, grêlées et dispen-
sent de stupéfiantes séquences illusionnistes. Les matières 
corporelles et musicales se fondent et déploient des visions 
aussi enchantées que furieusement vivantes. 

Chorégraphie et mise en scène 

Étienne Rochefort

Aide à la mise en scène 

Jérôme Douablin

Musique Jimmy Febvay, 

Nicolas Mathuriau 

et Anais Mahikian (chant)

Interprètes Étienne Rochefort, 

Marino Vanna, Maxime Cozic, 

Loraine Dambermont, Florian 

Albin

Costumes Mathilde Marie

Lumières Odile Ribiere

Production : Cie 1 des Si 

en coproduction avec : MA – Scène Nationale 

du Pays de Montbéliard, Pôle Sud – CDCN de 

Strasbourg, Le Centre Culturel André Malraux 

– Scène nationale de Vandœuvre-lès-Nancy, 

Théâtre Edwige Feuillère – scène convention-

née de Vesoul, Les 2 Scènes – Scène Nationale 

de Besançon, Ballet du Rhin – CCN de Mul-

house, Art danse / CDCN de Dijon Bourgogne 

Franche-Comté

Avec l’aide de : Ministère de la Culture, 

DRAC de Bourgogne Franche-Comté, Ville de 

Besançon, Région Bourgogne-Franche-Comté, 

Département du Doubs

Photo Étienne Rochefort

Louise vit au Canada avec sa grande sœur et son père. Un 
jour, surgit juste derrière elle un ours transparent, qui la 
suit jusque dans sa maison. 
Puis, peu à peu, c’est l’invasion : il y en a partout, derrière 
chaque habitant. Pas facile de convaincre, car le problème, 
c’est que Louise est la seule à les voir. Et dans le même 
temps, chaque nuit, la milice anti ours bien réelle, sillonne 
les rues de la ville, carabine au poing pour tuer ces bêtes 
étranges et magnifiques.
Avec douceur et humour, Louise évoque cette période té-
nue entre l’enfance et l’adolescence, ce qu’on y perd et ce 
qu’on peut en garder.  Aux sons cristallins d’une kora, une 
conteuse seule en scène nous transporte dans ce récit ini-
tiatique à la lisière du fantastique. 

Réécriture Karin Serres 

d’après sa pièce Louise Les ours

Conception, récit, kora 

Delphine Noly

Mise en scène, dramaturgie

Anne Marcel

Compositeur et musicien 

électroacoustique 

Cristian Sotomayor

Oreille extérieure 

Jean-François Vrod

Création lumière Hervé Frichet

Construction et scénographie 

Claire Tavernier

Costumes Marion Rebmann

Avec Delphine Noly, Cristian 

Sotomayor

Co-production : Ferme de Bel Ébat Théâtre 

de Guyancourt, MA scène nationale Pays de 

Montbéliard, Centre culturel Pablo Picasso de 

Homécourt, la Minoterie de Dijon. 

Avec le soutien de : la DRAC Bourgogne-

Franche Comté – Ministère de la culture 

et de la communication, du Conseil Régional 

Bourgogne-Franche-Comté, du Département 

du Doubs, de la Ville de Besançon, de la Ville 

de Drancy. 

Remerciements : La Friche Artistique de 

Besançon, Les 2 Scènes – Scène Nationale de 

Besançon, la Médiathèque Georges Brassens 

de Drancy, la Médiathèque Saint-Exupéry de 

Neuilly-sur-Marne

Louise Les ours, K. Serres : Éd. L’école des 

loisirs

Photo Pauline Turmel, Romain Silvi
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SÉISME
DUNCAN MACMi l l AN  /  C i E t h ÉÂt RE  DU pR i SME

C i E MÉ l i  M É l ODi E

th ÉÂt RE
MARDi  17  MARS À  20  h
DURÉE :  1  h  20
t ARi F  B th ÉÂt RE  MUSi CA l

JEUDi  19  E t  VENDREDi  20  MARS 
À  9  h E t  10  h  30
SAMEDi  21  MARS À  11  h
DURÉE :  35  Mi N
t ARi F  :  C  /  SCOl A i RE
DÈS 3  ANS

Portés par l’envie de faire un enfant, F et H, un couple ordinaire, s’interrogent 
et retracent leur histoire. Comment imaginer donner la vie dans ce monde où 
les questions liées au terrorisme, à la guerre, à l’écologie, engendrent pres-
sion et peur de l’avenir ? Comment devenir parents et rester un couple ? 
Comment ne pas transmettre ce que l’on a de pire en nous ?
On retrouve dans Séisme la « patte exigeante » du metteur en scène Arnaud 
Anckaert, que nous avions accueilli la saison dernière avec Constellations  : ici 
chaque expression, regard ou intonation est juste, tranchant, à vif. Shams El 
Karoui et Maxime Guyon sont ce couple, qui s’affronte autour d’un enfant et 
s’amuse du quotidien avec un humour féroce, salutaire et indispensable. Avec 
rien, un fond blanc et des mots, ils construisent leur vie et bien plus largement, 
des existences multiples, démultipliées. Tant F et H, ce couple qui n’a justement 
pas de nom, peut sembler ordinaire, banal : deux personnes imparfaites, mais 
profondément humaines...
Duncan Macmillan nous livre une histoire d’amour brutalement honnête, 
audacieuse et actuelle. Avec tout ce qui fait le sel des textes anglo-saxons – hu-
mour, vitalité et efficacité dans la forme – il donne la parole à une génération 
pour qui l’incertitude est un mode de vie.

« Deux comédiens brillants pour une histoire vieille comme le monde, la traversée d’une 

vie, pas toujours paisible, mais si passionnée. C’est follement drôle et si sensible ». 

L’Humanité, Gérald Rossi

« Vif, drôle, touchant, ce dialogue est me né sur un ton faussement quotidien par deux 

comédiens délic ieusement c omplices qui,  p ar-delà les j eux d u lang age e t d u théât re, 

nous ramènent à nous-mêmes. C’est beau comme une tempête de sentiments humains 

aux flux et reflux incessants contrariés ».  La Croix, Didier Méreuze 

Première création française 

du texte de Duncan Macmillan

Mise en scène et scénographie 

Arnaud Anckaert

Traduction Séverine Magois 

Avec Shams El Karoui et Maxime Guyon

Scénographie Arnaud Anckaert 

et Olivier Floury

Musique Maxence Vandevelde 

Construction Alex Herman

Collaboration costumes Alexandra Charles

Codirectrice Capucine Lange

Administration 

Mathilde Bouvier, Christine Sénéchal

Diffusion et accompagnement Camille Bard 

( 2C2B Prod ), Matthias Bailleux

Conception Esther Thibault 

Composition et écriture  

Esther Thibault 

et Sylvia Walowski

Jeu Esther Thibault 

et Sylvia Walowski

Regard extérieur Julie Minck

Création lumières Luc Souche

Costumes Sabine Armand

Chargée de production 

Gaëlle Mafart

Avec Marion Guy 

et Esther Thibault 

ou Sylvia Walowski

Production : Compagnie Théâtre du prisme, Arnaud Anckaert et 

Capucine Lange / Coproduction : La Ferme d’en Haut, Villeneuve 

d’Ascq, Théâtre Benno Besson, Yverdon-les-Bains ( Suisse ) 

Accueil en résidence : La Comédie de Béthune – CDN Hauts-de-

France, La Médiathèque La Corderie, Marcq-en-Barœul, 

Le Grand Bleu Lille. / Soutien : Prise Directe, la SPEDIDAM

La Cie Théâtre du prisme est conventionnée par Le Ministère de 

la Culture et de la Communication / DRAC Hauts-de-France, Le 

Conseil Régional Hauts-de-France. Soutenue par le Département 

du Pas-de-Calais au titre de l’implantation, Le Département du 

Nord, La Ville de Villeneuve d’Ascq. Cie associée au Théâtre 

Jacques Carat - Cachan.

L’auteur est représenté dans les pays de langue française par 

l’Agence R&R, Renauld and Richardson, Paris, en accord avec 

l’Agence Casarotto Ramsay & Associates Ltd, London.

Pièce traduite avec le soutien de la Maison Antoine Vitez, centre 

international de la traduction théâtrale. Lungs ( titre original de la 

pièce ), commande de la compagnie Paines Plough, a été créée 

à Sheffield en octobre 2011, dans une mise en scène de George 

Perrin / Photo Bruno Dewaele

CHAQUE JOUR 
UNE PETITE VIE

J’aime le jour de mon anniversaire, rallumer les bougies, souffler mille fois. J’aime les 
jours d’été, sentir le sable sous mes pieds. J’aime les jours d’école, quand arrive l’heure 
des mamans… Chacun d’entre nous se souvient de ces moments, plaisirs simples ou 
grands rituels de l’enfance. 
Au fil de petites histoires courtes, deux comédiennes les font revivre en chansons, dans 
une exploration sonore en français, japonais ou polonais, à la croisée des musiques tra-
ditionnelles et actuelles. La musicalité des mots, la texture des voix et la surprise des sons 
avivent les sensations et les émotions. Un spectacle sensible, délicat et intimiste où l’on 
se sent comme dans un cocon. Un condensé de saynètes tendres, d’instants présents, de 
rencontres, de partages…

« Un univers musical harmonieux qui sait faire naître l’étincelle du sourire et le plaisir 

de l’émotion. »  Télérama Sortir, Françoise Sabatier-Morel

Production : Compagnie Méli Mélodie 

Co-production : Théâtre Antoine Vitez – Ivry, 

JM France, Paloma.

Résidences et soutiens : Eveil Artistique – 

Scène conventionnée pour le jeune public, 

Théâtre Jacques Cœur.

Ce spectacle a reçu l’aide de la Spédidam 

et l’aide à la création de la Région Occitanie 

et de la Ville de Montpellier.  

Il est soutenu par la Sacem.

La compagnie est conventionnée par 

le département de l’Hérault

Photo Grégoire Édouard
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QUITTER LA TERRE
C i E SNAUt

Wi l MER MARQUEz  /  C i E E l  N UCl EO

th ÉÂt RE
JEUDi  26  MARS À  20  h
DURÉE :  1  h  30
t ARi F  :  B

À l’heure où le climat se dérègle, où le CO2 nous empoi-
sonne, où une partie de l’humanité est en sous-nutrition, 
quelle solution pouvons-nous inventer pour sauver la vie 
humaine à la surface du globe ?
Pour répondre à cette question, deux conférenciers non-
chalamment à côté de la plaque exhument d’un carton un 
projet futuriste étrange. Celui-ci prévoit la survie dans le 
cosmos d’une poignée d’individus, alors que l’humanité 
rendue stérile s’éteint sur notre planète en total désastre 
écologique. 
Théâtre d’humour et de science-fiction où se côtoient ab-
surde et utopie, Quitter la Terre est néanmoins ancré dans 
cette sérieuse inquiétude que représentent les défis écolo-
giques, économiques et démographiques contemporains. 
Entre méditation loufoque pré-apocalyptique et bricolage 
futuro-sceptique, le spectacle nous rappelle, sans que rien 
ne soit asséné, aux défis qu’il nous appartient aujourd’hui 
de relever et à la cohabitation qu’exige tout avenir durable.

« Quitter la Terre a tout pour emballer. Son s ujet d’abord, fan-

tasme archaïque et scénario désormais plausible ; la gravité fou-

traque d u t exte e nsuite, j oué p ar des c omédiens au diap ason. 

Enfin, les mil le e t une spéculat ions qu ’inspire la «  dystopie », 

autrement dit l’utopie négative ». Le Temps, Alexandre Demidoff 

Texte et mise en scène 

Joël Maillard

Conception et jeu 

Joëlle Fontannaz, Joël Maillard

Avis sur tout 

Tiphanie Bovay-Klameth

Lumière et direction technique 

Dominique Dardant

Régie lumière Dominique 

Dardant ou Matthieu Lecompte

Régie son et vidéo 

Jérémie Conne ou Cédric Simon

Maquettes et dessins 

Christian Bovey

Création vidéo Daniel Cousido

Musique Louis Jucker

Synthèse 12-bits Skander Mensi 

( arc-en-ciel électronique )

Construction Yves Besson

Conseils costumes 

Tania D’Ambrogio

Production et administration 

Tutu production – Véronique 

Maréchal

Diffusion Infilignes – Delphine 

Prouteau

Coproduction : Arsenic-Centre d’art scénique 

contemporain-Lausanne, Fédération 

d’Associations de Théâtre Populaire 

( FATP ) 

Soutiens : Ville de Lausanne, Canton de Vaud, 

Loterie Romande, Pro Helvetia, CORODIS, 

Pour-cent culturel Migros, Fondation Ernst 

Göhner Stiftung, Fondation Suisse des Artistes 

Interprètes, Fondation Jan Michalski, FEEIG. 

Remerciements : Tamara Bacci, Lucien Bridel, 

Michael Egger, Filippo Filliger, Mathieu Grizard, 

Maude Lançon, Lucille et Sandra Romanelli, 

Victor Lenoble, Laurence Perez et

la Sélection suisse en Avignon, Antoinette 

Rychner, Valerio Scamuffa, Dorothée Thébert 

Filliger

Photo Jeanne Quattropani, Alexandre Morel

NAWAK CRÉAti ON
Ci RQUE 
MARDi  31  MARS À  10  h  E t  14  h  15
DURÉE :  45  Mi N
t ARi F  C  /  SCOl A i RE
DÈS 8  ANS

Ce que je vois est-il bien réel ?
Qui sont-ils ? Garçons ou filles ?
Y a-t-il une histoire ? 
Est-ce que c’est beau ?
Je ne comprends rien… C’est normal ?
Et si on arrêtait de se poser continuellement des questions, pour vivre l’instant 
présent en acceptant de se faire surprendre ? Et si on se laissait juste faire par 
son imaginaire ?
Nawak, c’est drôle et intrigant en même temps ; c’est onirique et concret aussi…

La nouvelle création de la compagnie El Nucleo s’appuie sur ces clichés qu’on 
énonce, sans même s’en apercevoir. Notre vision du monde ne serait-elle pas, 
dès le plus jeune âge, façonnée par le conditionnement de nos pensées ?

Spectacle autoproduit par la Cie El Nucleo. 

Coproduit par les Ateliers Médicis de Clichy-

sous-Bois. 

Avec le soutien des Trois T-Châtellerault 

et la Ville de Bernay. 

La compagnie est soutenue par la Région 

Normandie pour l’ensemble de ses activités. 

Photo DR
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Écriture et mise en scène Wilmer Marquez

Avec Diego Ruiz Moreno, Camille Detruchis, 

Wilmer Marquez 



CONVULSIONS
hAK i M BAh  /  F RÉDÉRi C  F i SBACh

th ÉÂt RE
MARDi  7  AVRi l  À  20  h
DURÉE :  1  h  30
t ARi F  :  B

Dans une écriture qui n’hésite pas à 
prendre les « mots au corps », l’au-
teur guinéen Hakim Bah transpose 
Thyeste et la tragédie des Atrides au 
cœur de notre monde contemporain. 
Violences familiales, sociales, éco-
nomiques : Convulsions est un conte 
d’anticipation aux accents abrupts et 
burlesques. Entre un terrain de bas-
ket et un aéroport, il est ici question 
de propriété, de territoire à conqué-
rir, d’exil. De fratricide, d’adultère et 
d’infanticide aussi, thèmes extirpés de 
l’œuvre de Sénèque pour éclairer les 
errements de notre époque. Dans ce 
texte pour lequel Hakim Bah a reçu 
le Prix Théâtre RFI en 2016, Thyeste, 
Atrée et Érope enjambent les siècles 
pour se frotter aux enjeux intimes et 
politiques de notre monde techno-
globalisé.

Sur scène, Frédéric Fisbach s’entoure 
de comédiens d’horizons divers. Les 
rôles tournent entre les femmes et 
les hommes, de manière à ce qu’on 
éprouve la griserie de s’y perdre, pour 
mieux s’y retrouver... L’action pro-
gresse par ellipses, portée par des pré-
sences, des engagements, des accents 
singuliers et multiples. Allant au bout 
de son absurdité, la violence se mêle 
au grotesque, qui interroge notre ca-
pacité à accepter l’inacceptable, tout 
en exaltant le plaisir du théâtre. D’une 
exceptionnelle intensité dramatique, 
Convulsions est la preuve éclatante de 
la nécessité, pour penser et cultiver 
l’humain en nous, de s’ouvrir à ce qui 
n’est pas nous : l’étranger, le différent, 
l’autre. 

« L’écriture contribue à o uvrir un c hamp d’investigation que s eul le lang age poétique 

peut générer. Convulsions se présente comme une expérience hors du commun même si 

paradoxalement, son objet est de représenter la répétition du même. Un grand moment 

de théâtre ». Le bruit du Off, Yves Kafka

Avec Ibrahima Bah, Maxence Bod, 

Madalina Constantin, Lorry Hardel, 

Nelson-Rafaell Madel, Marie Payen

Texte Hakim Bah

Mise en scène Frédéric Fisbach

Dramaturgie Charlotte Lagrange

Scénographie Charles Chauvet

Création lumières Léa Maris

Création son, régie générale Estelle Lembert

Assistant à la mise en scène Imad Assaf

Production : Ensemble Atopique II

Coproduction : Théâtre Ouvert – Centre 

National des Dramaturgies Contemporaines

L’auteur a reçu le Prix Théâtre RFI 2016 

Le texte est édité par Théâtre Ouvert / 

Tapuscrits (Editions) – Coédition RFI

Avec le soutien de la MC 93 – Maison de la 

Culture de Seine-Saint-Denis et de La Comédie 

de Saint-Etienne, Centre dramatique national, 

du Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes 

Dramatiques, D.R.A.C. et Région Provence-

Alpes-Côte d’Azur. 

Avec l’aide à la création de l’association 

Beaumarchais-SACD, le soutien de l’Adami, 

de la SPEDIDAM et de la Culture avec la Copie 

Privée. Convulsions est lauréat de l’Aide à la 

création de textes dramatiques – ARTCENA

La compagnie Ensemble Atopique II est 

conventionnée depuis 2016 par la Direction 

des Affaires Culturelles de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur / Photo Matthieu Edet

At E l i ER  lEFEUVRE  & ANDRÉ
CRÉAt i ON
Ci RQUE
MERCREDi  29  AVRi l  À  20  h
DURÉE :  1  h
t AR i F  :  B

Conception et interprétation 

Didier André 

et Jean-Paul Lefeuvre

Lumières Philippe Bouvet

PARBLEU !
Voilà bientôt vingt ans qu’ils se tirent le maillot avec une complicité toujours plus natu-
relle. Au fil du temps, Jean-Paul Lefeuvre et Didier André ont affirmé leur attachement 
à une forme d’artisanat laborieux et modeste, faisant d’eux les adeptes d’une sorte de 
« slow cirque ». 
Parbleu ! leur nouveau spectacle, aspire à un minimalisme qui met en scène l’esprit même 
de cet artisanat. Exploitant jusqu’au trognon des accessoires trouvés au fond de leur atelier 
( planche, truelle, boule de pétanque ou masse de chantier ), ils détournent ces ustensiles 
d’apparence banale avec une dextérité méticuleuse.
Le cercle n’étant plus leur rayon, ils évoluent désormais dans un rectangle dont le règle-
ment intérieur est celui du bac à sable : toutes les fantaisies sont permises, à condition 
qu’elles s’incarnent avec application. Leur jeu dépouillé contribue à créer un univers où 
l’inutilité le dispute au dérisoire, où l’absurde s’étire jusqu’au rire, pour que, finalement, la 
poésie apparaisse comme le dénominateur commun de tous leurs vains efforts...

Coproduction : Scène nationale de l’Essonne 

Agora-Desnos

Avec le concours financier du Département 

de l’Essonne. 

Avec le soutien du Théâtre d’Auxerre, 

du Teatro Dimitri de Verscio ( CH ) 

et du Forman Brothers Theatre ( CZ ). 

Avec la complicité de La Grenouillère de La 

Madeleine-sous-Montreuil

Photo Didier André
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I WOKE UP IN MOTIONLA RIVIÈRE th ÉÂt RE
MERCREDi  6  MAi  À  20  h 
JEUDi  7  MAi  À  10  h
DURÉE :  1  h  15
t ARi F  :  C  /  SCOl A i RE
DÈS 11  ANS

Trois frères entreprennent de vider leur maison de fa-
mille. Chacun trie ce qui lui semble souhaitable de jeter 
ou de garder. Et parmi les trésors anciens mis à jour, 
apparaissent des objets qui ravivent la mémoire. La dé-
couverte d’une flûte fait rejaillir la légende du Joueur de 
flûte de H amelin, que les parents racontaient le soir au 
coucher.
À partir de ce souvenir, Alban, Émile et Olivier s’immer-
gent dans leur propre intimité.
Le récit de leur histoire se mêle au conte, car les questions 
qu’il soulève – en particulier le non-respect de la parole 
donnée et ses conséquences – résonnent avec le regard 
qu’ils portent sur leur enfance. Le temps des retrouvailles 
est alors l’occasion de faire un état des lieux de ce qui reste 
des années partagées en famille. Sur le ton de la confidence, 
les trois frères délivrent chacun leur parole. Et ce sont trois 
solitudes, trois visions du monde, fraternelles mais dissem-
blables qui apparaissent.
Le metteur en scène Jean-Philippe Naas et l’auteur Denis 
Lachaud ont tissé ensemble cette histoire, née de leurs 
questionnements sur le plaisir de la lecture et la place du 
livre dans la construction de l’individu. Tout comme la 
flûte a sauvé ou condamné les enfants de Hamelin, une 
œuvre littéraire peut-elle impacter nos vies ?

Texte Denis Lachaud

Avec Christophe Carassou, 

Thomas Debaene 

et Sylvain Pottiez  

Mise en scène 

Jean-Philippe Naas  

Scénographie Mathias Baudry 

Lumières Nathalie Perrier  

Costumes Juliette Barbier

Musique Julie Rey 

Régie générale 

Samuel Babouillard  

Régie lumières 

Benjamin crouigneau  

Régie son Christophe Pierron 

Production Audrey Roger

Coproduction : Dieppe Scène Nationale DSN 

Avec l’aide de la Ville de Dijon, du Conseil 

départemental de Côte d’Or, 

du Conseil régional de Bourgogne Franche-

Comté, de la DRAC Bourgogne Franche-Comté 

Avec le soutien du Nouveau Relax – scène 

conventionnée de Chaumont, 

de l’Agence culturelle Grand Est et du Théâtre 

Dijon Bourgogne, CDN

Photo Vincent Arbelet

COl l ECt i F  pOR t E27
CRÉAt i ON
Ci RQUE /  V i DÉO /  MUSi QUE
MARDi  12  MAi  À  20  h
DURÉE :  1  h
t AR i F  :  B

Écriture, images et corps Vasil Tasevski

Lumières Elsa Revol

Musique, interprétation Julien Chamla, 

Marco Quaresimin, Lawrence Williams

Son Alexis Auffray

Aide à l’écriture, poésie Marion Collé

Stylisme Aurore Thibout

Regard chorégraphique Élodie Sicard

Dessin Suzanne Sebö

Programmation Étienne Landon

Administration Anne Delépine

Production Triptyque Production / 

Marie Pluchart

Pièce de cirque croisant arts plastiques, danse, vidéo et musique improvi-
sée, I woke up in motion tente de répondre à cette question : comment rendre 
palpable le sentiment d’errance, indissociable du désir d’un ailleurs et d’une 
confrontation à un présent ? 
Sur le plateau, un homme chemine, irrésistiblement attiré par une issue pour-
tant incertaine. Tantôt en proie à l’angoisse, ou submergé par de soudaines 
bouffées d’espoir, il ne cesse d’avancer. Il tourne, s’élance, plonge en lui-même, 
broie ses souvenirs, se tend vers son but, s’étale, vaincu, se relève, blême, s’arme 
de courage, vainqueur, cache ses pleurs, rit… 
Il se dégage du passé et va de l’avant. Il n’en finit pas de migrer. Plus il avance, 
plus la route s’étire. Le temps s’étend, le présent se dissocie peu à peu du but. 
Le but s’éloigne et alors, le présent envahit tout. Il part, et ça fait dix ans qu’il 
n’arrive pas à arriver. Sa vie s’efface. C’est quoi « être vivant », lorsqu’on erre à 
l’infini ? 

Production : Porte27

Coproductions : Théâtre de la Madeleine ( Troyes ), Festival des 7collines ( Saint-Etienne ), AY ROOP ( Rennes ), le manège – 

scène nationale – Reims, Espace Périphérique – EPPGHV La Villette ( Paris ), Cirque Jules Verne ( Amiens ), Centre Pablo Picasso 

(Homécourt)

Partenaires et résidences : Espace Périphérique ( Mairie de Paris, Parc de la Villette ), Lyncéus Festival, Binic, AY-ROOP – 

scène de territoire pour les arts de la piste, Rennes ; Cirque Jules Verne, Pôle cirque d’Amiens ; Centre Pablo Picasso – Homécourt 

Avec le soutien de Latitude 50 – Pôle des arts du cirque et de la rue ( Marchin, Belgique )

Avec le soutien de la DRAC Grand Est au titre de l’aide aux compagnies conventionnées et de la Région Grand Est au titre de l’aide 

à la résidence triennale.

Le Collectif Porte27 est associé au Nouveau Relax, scène conventionnée de Chaumont pour la saison 2019/2020 et au Centre Pablo 

Picasso scène conventionnée (Homécourt) et à Cirk’Eole (Montigny-les-Metz) DE 2019 À 2022

Photo Vasil Tasevski
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Tout au long de la saison, 
le Nouveau Relax organise 
des concerts sandwich. 
En famille, entre collègues 
ou avec des amis, 
rejoignez-nous à 12 h 30 
avec votre casse-croûte et 
passez votre pause déjeuner 
en notre compagnie ! 
Pour les moins prévoyants, 
des collations seront 
vendues au Relax Bar 

Pensez à réserver vos sandwichs 
au plus tard la veille par téléphone 
au 03 .25 .01 .68 .80

Mard i  8  octobre
Mar ion  e t  son  accordéon
Nous avions été contraints la saison 
dernière d’annuler le concert-
sandwich proposé par Marion Collé. 
Nous sommes ravis d’avoir l’occasion 
de nous rattraper !
« Mon accordéon et moi, tendres 
et enlacés,
D’une seule voix nos souffles 
entremêlés,
Nous chanterons l’amour, toujours…»

Mard i  15  octobre
en  par tenar ia t  a vec  a l Mea, 
c Fa  de  c hau Mont
l a  gastrono Mie  França ise  
à  l ’époque  Médiév a le  –  
con Férence  par  
b eno î t  s chw artz
C’est la musique des mots du conteur 
Benoît Schwartz, qu’il nous sera pro-
posé d’entendre durant ce concert-
sandwich plutôt particulier… 
En préambule à la représentation de 
La Princesse de Clèves, il nous livrera
toutes les trouvailles qu’il a rassemblées 
au cours de sa recherche sur les us et 
coutumes culinaires au moyen-âge.

Mard i  19  nove Mbre
en  par tenar ia t  avec  
l ’assoc ia t ion  bernard  d i MeY
c laude  r oss igno l  
Claude Rossignol est un amoureux
de la chanson française ; celle 
pour laquelle vous tendez l’oreille, 
où chaque mot et chaque note 
comptent. Ses choix de reprises font 
de lui un interprète non conformiste, 
naviguant entre les textes de Dimey, 
Brel, Brassens, Jamait, Frasiak et tant 
d’autres encore.

Mard i  7  janv ier
s o le Ks ine
Puisant son inspiration chez des 
artistes comme Cliff Richard, Roy 
Smeck, Memphis Minnie ou Robert 
Crumb, SoleKsine navigue entre folk, 
swing et blues. Au programme, un 
set old-time music joué au rythme 
d’instruments « vintage ».

Les 
concerts sandwich

Relax au Ve Rt

Mardi  10  Mars
En  par t Enar ia t  a v Ec 
l ’assoc ia t ion  B Ernard  d i MEy
poév i E  –  c hr is toph E  r éMy
Christophe Rémy affectionne 
particulièrement la chanson française 
et la poésie. Son écriture autobiogra-
phique est inspirée de « ses tranches 
de vie », avec un peu de distance 
quand même ! Dans une formule 
piano-voix, il nous invitera 
à une rencontre intimiste entre 
poésie et mélodie. 

JEud i  2  a vr i l
En  par t Enar ia t  a v Ec  l ’Esa t  / 
apa Jh  d E  Fronc l Es
G i M Mix
Fondée en 2017, la formation Gim 
Mix est composée de 8 personnes 
en situation de handicap et de 2 
animateurs encadrants. 
Elle développe une musique ins-
trumentale entre rock progressif et 
world music aux influences diverses 
et variées, allant de Pink Floyd à King 
Crimson en passant par Genesis.

Entré E  l ibr E  /  sur  rés Erv at ion

DU  JEUDI  7  AU  DIMANCHE 17  MAI 
Temps fort de fin de saison, Relax au Vert présentera
des formes atypiques de spectacles hors-les-murs.
Des représentations au détour d’une rue, sur un parvis 
ou une place, au milieu d’un parc, dans une cour d’école 
ou ailleurs, pour vous surprendre et vous faire voyager. 
Des propositions étonnantes et réjouissantes, 
des moments de partage entre professionnels et 
amateurs. Des temps d’échange conviviaux, pour tisser 
du lien, du vivre ensemble.
Bref, plein de surprises pour terminer la saison 
dans la bonne humeur !

Progr AMME Dévo I lé  AU  Pr INt EMPs…
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LES ARTISTES ASSOCIÉS ATELIERS 
TOUS PUBLICS
RENSEIGNEMENTS  (  TARI f S ,  INSCRIPTIONS )  :  03 .25 .01 .68 .80  /  accueil@lenouveaurelax.fr

Les artistes associés, en résidence au Nouveau Relax sont indispensables 
à la construction d’une histoire commune, d’un art au cœur de la cité. 
Trois jeunes équipes, dont le travail à la fois généreux et exigeant, cherchant 
à renouveler les formes, à expérimenter d’autres espaces d’imaginaire, 
à trouver des rapports sensibles au public nous accompagneront cette saison :

Col le Ct i f  Por te27

Créé en 2008, Porte27 réunit des 
personnes autour d’un désir com-
mun, celui de mettre la rencontre 
au cœur de toute proposition artis-
tique et de se poser ces questions : 
que partage-t-on et comment ? 
Le collectif est composé de Marion 
Collé ( fildefériste et autrice ), 
de Vasil Tasevski ( acrobate, mani-
pulateur d’objets et photographe ), 
d’Anne Delépine ( administratrice ) 
et de Marie Pluchart ( chargée de 
diffusion et de production ), ainsi 
que d’une quinzaine d’artistes issus 
du cirque mais aussi du théâtre, 
des arts plastiques et de la musique. 
Tous partagent l’envie de créer, sans 
séparer le geste artistique de l’acte 
engagé et humain qu’il implique. 
Porte27 permet à chacun de déve-
lopper son langage propre et d’en 
faire écho, au sein du collectif. 
Son travail s’articule autour de trois 
axes solidaires : rencontres, labora-
toires de recherche, et création de 
spectacles. Marion Collé s’installera 
au Nouveau Relax au début du mois 
d’octobre, pour répéter et créer 
la version « salle » de son spectacle 
Dans le sens contraire au sens du 
vent.

Mar inet te  Dozev i l le  –  
chorégraphe  e t  Danseuse

Après avoir suivi un cursus en danse 
classique, Marinette Dozeville se 
forme à la danse contemporaine au-
près d’Hervé Diasnas. À ses côtés, elle 
affirme son affinité pour la puissance 
du geste et l’engagement du corps 
au plateau. Poursuivant sa carrière 
d’interprète pour Christine Brunel, 
Valérie Lamielle ou Julie Nioche, 
elle développe en parallèle son travail 
d’autrice. Curieuse de confronter
son processus d’écriture à d’autres 
univers, elle collabore avec des ma-
rionnettistes, vidéastes, plasticiens, 
développeurs numériques, 
ou de nombreux compositeurs. 
Fascinée par les figures féminines 
et obsédée par la culture populaire, 
son travail axé sur les mythes et re-
présentations du Féminin questionne
la relation entre l’œuvre et le public 
à travers pièces, projets participatifs 
et extensions diverses du plateau.
Déjà familière de Chaumont 
( Précaire, MU - Saisons 1 et 2, Dark 
Marilyn(s), PERF’ et Performing bal 
disco - Le bal dont vous êtes le héros ! ), 
Marinette Dozeville parcourra notre 
territoire en quête de « danses de vi-
sage », afin de créer une chorégraphie 
vidéo en forme de chaîne humaine 
dansante et réjouissante.

Compagnie  p remiers  aCtes
t h ibaut  Wenger  –  
met teur  en  s Cène

Thibaut Wenger aime interroger 
les textes d’auteurs classiques, pour 
créer des spectacles en prise directe 
avec notre époque. Loin d’un théâtre 
« d’effet », il préfère « quand les choses 
mettent du temps à se déployer 
autour des possibilités infinies 
du verbe ».
Thibaut Wenger est diplômé en mise 
en scène de l’INSAS de Bruxelles. 
En Belgique où il continue égale-
ment de travailler, il a notamment 
répondu à des commandes de créa-
tion de textes classiques de la part 
du Théâtre National de Bruxelles, 
du théâtre Varia et du théâtre des 
Martyrs.
Les deux dernières saisons, il a créé 
à Chaumont La seconde surprise 
de l’amour de Marivaux et L’affaire 
de la rue de Lourcine de Labiche. 
Cet automne, il mettra en scène 
dans nos murs Détester tout le 
monde, une pièce en trois parties 
d’après L’Orestie d’Eschyle.

STAGE DANSE ET VIDEO
MAr INETTE  DOz EVI l l E
SAMEDI  12  ET  DIMANCHE 13  OCTOBr E , 
DE  14  H  À  18  H 
À  p Ar T I r  DE  13  ANS

En préambule à la représentation de Ma v ie est un c lip 
– spectacle qui interroge la pratique intime de la danse 
chez soi – Marinette Dozeville invite le Peuple Dansant de 
Chaumont à lâcher prise l’espace un week-end.
Vous appartenez à cette belle et joyeuse communauté de 
danseurs de salle de bains ou de cuisine ? Vous êtes régu-
lièrement pris de « pulsions dansantes » dans votre salon ? 
Alors rejoignez-nous ! Vous apprendrez à vous mettre en 
scène en train de danser et à construire vos propres clips 
vidéo.

WOr KSHOp
À l A  DéCOu VEr TE  DE  MAr Iu S  VON MAy ENBur G
THIBAu T  WENGEr  –  C OMp AGNIE  p r EMIEr S  ACTES
Du  lu NDI  28  OCTOBr E  Au  VENDr EDI  1 Er  NOVEMBr E 
DE  14  H  À  19  H
À  p Ar T I r  DE  15  ANS 
(  pu Bl ICS  AMATEur S  ET  pr Of ESSIONNEl S  )

Marius Von Mayenburg, né en 1972, est un auteur alle-
mand incontournable de sa génération, aujourd’hui 
joué bien au-delà des frontières européennes. Associé 
à la Schaubühne de Berlin, son théâtre travaille essen-
tiellement sur ces champs de bataille que sont la famille, 
l’institution… Son écriture directe, brutale, dérangeante 
et parfois excessive frise volontiers avec le non-sens et les 
limites du théâtre. Au printemps prochain à Bruxelles, Pan! 
sa dernière pièce, sera créée pour la première fois en langue 
française par Thibaut Wenger.
Cet workshop proposera de découvrir l’écriture de 
Mayenburg, au travers de la traduction en chantier de Pan!  
mais aussi d’autres textes comme Pièce en plastique, que les 
participants seront amenés à mettre en jeu.

ÉCRIRE LE FIL #2  
Co LLECt IF  Po Rt E27 
MERCREDI  4  MARS,  8  E t  29  AVRIL ,  13  MAI  
DE  13  H  30  À  17  H  30
At ELIER «  PAREnt S  /  En FAnt S  »  À  PARt IR  DE  6  An S

Partons à la découverte de l’univers artistique du Col-
lectif Porte27 ! Cet atelier sera un moment privilégié
pour mettre en partage des mots et diverses pratiques 
circassiennes. On cherchera les chemins pour exprimer 
avec justesse notre ressenti intime. On traversera le fil en 
se mettant à l’écoute de nos sensations. On donnera corps 
aux images qui nous habitent, tout en questionnant les 
notions de brisure, de marge, de limite et de déséquilibre. 
Des temps pour soi, pour l’autre, pour le plaisir : ces jour-
nées seront conçues comme des espaces ouverts au jeu et 
à la rencontre.

CoLLECt E DE DAnSES DE VISAGE
Artiste associée au Nouveau Relax, Marinette Dozeville 
a imaginé un projet de territoire alliant danse et vidéo. 
Dans l’intimité d’un photomaton nomade, vous serez 
invités à écouter votre morceau de musique préféré. Vos 
expressions, vos « danses de visage » seront alors filmées. 
Cette collecte constituera le matériau de base d’un film aux 
couleurs des populations diverses de notre territoire : un 
véritable kaléidoscope chorégraphique en forme de chaîne 
humaine dansante et réjouissante ! 
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ACTIONS ARTISTIQUES 
EN MILIEU SCOLAIRE

LES SOUTIENS 
À LA CREATION

Les actions menées dans le cadre de l’éducation artistique et culturelle sont 
un volet important de nos missions de Scène Conventionnée.
L’école est aujourd’hui au cœur des débats politiques, tout le monde en convient, 
chacun affirmant que c’est là que se joue l’avenir du monde. 
Et les artistes se prêtent volontiers à ces actions qui sont très diverses, allant 
de rencontres ponctuelles à de véritables parcours de sensibilisation.

Au-delà des compagnonnages privilégiés avec les compagnies associées, 
le Nouveau Relax accueille régulièrement des équipes artistiques d’ici ou 
d’ailleurs, afin de soutenir la création de leurs projets. Pour une semaine 
ou deux, nous leur prêtons nos salles, avec quelques moyens techniques 
et logistiques.
Ces résidences sont parfois l’occasion d’offrir au public des moments 
impromptus, sous forme de restitutions publiques, ou autres petits bonus. 
L’enthousiasme et l’inventivité des équipes reçues cette saison viendront 
nourrir au quotidien notre mission de partager l’art en mouvement.

LES  CLASSES  À  HORAIRES  AMÉNAGÉS THÉÂTRE 
DU COLLÈGE LA  ROCHOTTE 

Le Nouveau Relax noue depuis plusieurs saisons des liens étroits avec 
le collège la Rochotte et sa classe à horaires aménagés théâtre.
Ainsi, chaque élève est invité à assister à une dizaine de spectacles par an. 
La classe bénéficie d’un enseignement d’histoire et de pratique du théâtre 
avec leur professeur de lettres et un artiste professionnel. 
Le travail de pratique, mis en scène cette saison par la comédienne Marie-
Aude Weiss, sera présenté sur notre plateau dans le courant du mois de juin. 

Pro je t  Ar t i s t ique  G lob A l i sé  
«  éco le  du  s Pect Ateur  »

Le Nouveau Relax intervient auprès 
de collégiens du territoire dans 
le cadre de PAG ( Projet artistique 
globalisé ). 
Comme l’année dernière, la filde-
fériste Marion Collé et le Collectif 
Porte27 mèneront cette saison 
des actions de sensibilisation 
artistique au sein de l’école René 
Cassin de Chaumont. 
Au programme : écriture, approche 
du texte théâtral, travail du corps, 
traversées sur le fil et temps de 
rencontre à l’école ou au théâtre.

L’ATELIER THÉÂTRE 
DU LYCÉE CHARLES  DE  GAULLE

Les élèves volontaires de l’atelier 
théâtre du lycée Charles de Gaulle 
sont des spectateurs assidus du 
Nouveau Relax. 
L’enseignement hebdomadaire 
de la pratique théâtrale mené 
par deux enseignantes du lycée, 
est accompagné par un artiste 
professionnel. Rendez-vous à la fin 
de l’année scolaire pour découvrir 
les élèves sur le plateau du théâtre.

SPÉCIALITÉ  THÉÂTRE DU LYCÉE BOUCHARDON
Avec le soutien des artistes de la saison, le Nouveau Relax soutiendra 
les enseignements de la toute nouvelle option théâtre du lycée Bouchardon.

Pro je t  Ar t i s t ique  G lob A l i sé  
l ’enf Ance  de  l ’Ar t

Tout au long de l’année, des enfants 
de maternelle et de primaire 
participent au Projet Artistique 
Globalisé L’Enfance de l’Art. 
Les actions de pratique artistique 
menées dans ce cadre seront dirigées 
cette saison encore par la comédienne 
Aude de Rouffignac. 
Ce travail se terminera par une 
semaine festive durant laquelle 
toutes les écoles participant au dis-
positif seront accueillies au théâtre.
Dans ce cadre, chaque enfant sera 
amené à jouer à la fois devant 
ses camarades, mais aussi pour 
sa famille.
La DSDEN ( Direction des Services 
Départementaux de l’Education 
Nationale ), la Ligue de l’Enseigne-
ment et Le Nouveau Relax 
participent au comité de pilotage 
de L’Enfance de l’Art.

EnTREZ 
CÔTÉ COULISSES ! HOSPITALITÉ 

RELAX 
Découvrir le théâtre, c’est assister à des représentations, 
mais c’est surtout rencontrer des artistes du spectacle 
vivant, des auteurs, des techniciens… C’est aussi pénétrer 
côté coulisse et découvrir les loges, la régie et le plateau 
sous toutes ses faces… 

Rencont Re  «  bo Rd de  p la teau  » 
avec  les  a Rt is tes  
À l’issue des représentations, il est souvent possible 
de prolonger la soirée par une rencontre avec l’équipe 
artistique, dans la salle ou autour d’un verre au Relax Bar. 

Répét i t ions  ouve Rtes
Assister à une répétition, c’est mieux comprendre 
le travail des artistes et les processus de création.

l ’ enve Rs  du  déco R
Le Nouveau Relax vous ouvre ses portes afin de vous faire 
découvrir l’envers du décor. 
Ces visites s’adressent à des groupes de 8 à 30 personnes, 
durent environ 1 h et sont gratuites. Elles sont organisées 
sur réservation.

Plusieurs fois dans la saison, le temps d’une soirée 
ou parfois plus longuement, le Nouveau Relax confie ses 
locaux aux services culturels de la Ville de Chaumont, 
afin que des évènements municipaux y soient organisés 
et notamment des scènes locales destinées aux musiciens 
du département, amateurs ou confirmés qui désirent 
se produire sur scène.  Ils bénéficient dans ce cadre du 
soutien technique et logistique de professionnels du spec-
tacle. Avec un maximum de 3 groupes par soir, une petite 
jauge et beaucoup de convivialité, ces soirées permettent 
au public de découvrir et échanger avec les musiciens 
du cru !
Renseignements et inscriptions : 
musique.theatre@ville-chaumont.fr
03 25 01 68 79
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DEVENEZ PASSEUR !
Ouverture  de  la  b i l le t ter ie  P aSS  le  10  SePtembre

Avec le PASS, vous achetez des places à tarif privilégié, pour vous seul ou à partager au sein d’un groupe 
de co-détenteurs. Les « Passeurs » sont placés prioritairement en salle ; la billetterie leur est ouverte de manière 
exclusive jusqu’au 30 septembre.

Le PASS permet de bénéficier d’une réduction globale de :
>  25 % pour le PASS 5 BILLETS / 2 co-détenteurs au plus 
>  35 % pour le PASS 10 BILLETS / 3 co-détenteurs au plus
>  45 % pour le PASS 20 BILLETS / 5 co-détenteurs au plus
La réduction s’applique sur le plein tarif et le tarif préférentiel ( CAT A, B et C ). Le PASS n’est pas cumulable 
avec d’autres avantages.
Vous pouvez changer de formule PASS en ajoutant des billets à votre PASS initial. Une fois atteint le nombre 
de billets du PASS supérieur, le bénéfice de la réduction supérieure est également acquis.
La composition de votre PASS est modifiable tout au long de la saison ( échange pour des billets de la même 
ou d’une catégorie supérieure ; dans la limite des places disponibles ).

TARIFS DES BILLETS À L’UNITÉ

Tari f  p le in

Tar i f  rédu i T  *  
titulaires de la carte familiale du code E à I, 

abonnés des théâtres partenaires**, 
groupe de 10 personnes

Tar i f  préféren T ie l  *
Titulaires de la carte familiale du code A à D, 

demandeurs d’emploi, professionnels du spectacle, 
étudiants, moins de 30 ans, bénéficiaires RSA et ASPA, 

membres CNAS

Tar i fs  sco la i res  :  
Crèches, écoles maternelles et primaires, 
centres de loisirs : 4  €
Collèges et lycées, 
enseignement supérieur : 5  €

Cat .  a  

20  € 

16  € 

10  € 

Cat .  B  

15  € 

12  € 

7   € 

Cat .  C  

8   € 

7  € 

5   € 

* Un justificatif sera demandé

** Structures partenaires : le Théâtre de Langres, 

Théâtres de Saint-Dizier, Le Théâtre de la Madeleine – Scène 

conventionnée de Troyes, EPCC Bords 2 Scènes – Scène conventionnée 

de Vitry-le-François, le Salmanazar – Scène de création et de diffusion 

d’Épernay, le Théâtre Gaston Bernard de Châtillon-sur-Seine, 

la Comète – Scène nationale de Châlons-en-Champagne, 

le Théâtre Louis Jouvet – Scène conventionnée des Ardennes, 

le Trait d’Union à Neufchâteau, la Forgerie – Théâtre du Val de Blaise à Wassy, 

l’ACB – Scène nationale de Bar-le-Duc

OUVERt URE DE  l A  B i l l E t t ER i E  À  l ’UN i t É  l E  1 ER OCt OBRE

Données enregistrées dans le Fichier Spectateurs du Nouveau Relax, 

en conformité avec l’Article 6-1.e du RGPD.

La loi « informatique et libertés » vous permet d’exercer votre droit d’accès et d’opposition aux données vous concernant et de les faire rectifier ou effacer en contactant : 03 25 01 68 80 / 

accueil@lenouveaurelax.fr

FORMULAIRE PASS
La formule PASS est applicable sur le tarif plein 
ou sur le tarif préférentiel. Le PASS peut-être partagé par 
des personnes bénéficiant de tarifs différents. 

1  /  REMPLISSEz  LE  t Ab LEAU AU d OS  : 

> indiquez dans la case correspondante le nombre 
de billets souhaités, au tarif qui vous est réservé 
( à vous-même et à vos co-détenteurs si vous partagez 
votre PASS )

> calculez le coût des billets achetés par type de tarif 
et complétez le bas des colonnes ( plein / préférentiel )

> additionnez tarif plein + tarif préférentiel 
et indiquez le coût global de vos achats

> pour les spectacles programmés plusieurs fois, 
entourez l’horaire de la représentation choisie 

2  /  COCh Ez  v Ot RE  Ch OIx  d E  PASS  E t  CALCULEz 
SOn  COût  Réd UI t  :

 Vous achetez 5 billets au moins, le coût de votre PASS 
bénéficie d’une réduction de 25% : 
coût global x 0,75 = ………… €

 Vous achetez 10 billets au moins, le coût de votre PASS 
bénéficie d’une réduction de 35% : 
coût global x 0,65 = ………… €

 Vous achetez 20 billets au moins, le coût de votre PASS 
bénéficie d’une réduction de 45% : 
coût global x 0,55 = ………… €

3  /  vOUS  SOUh AI t Ez  ASSISt ER AU  SPECt ACLE 
LA  PRIn CESSE  d E  CLèv ES  + REPAS :
30 € x ..… spectateurs = ………… €
( places limitées au nombre de co-détenteurs du PASS ).
Ajoutez ce montant au « Coût global PASS après réduction » 
et calculez le coût total de vos achats : ………… €

Vous assisterez à la représentation de Détester tout 
le monde, le jeudi 14 novembre à 18H : ..….. gratuités 
(réservées aux co-détenteurs du PASS uniquement)

Mme. / M.

Nom ………………………………………………………… 

Prénom ………………………………………………………

Adresse ………………………………………………………

……………………………………………………………….

Code postal …………………………………………..........

Ville ……………………………………………………....... 

Téléphone ……………………………………………….....

E-mail ……………………………………………………....

Souhaitez-vous recevoir la newsletter du Nouveau Relax 

par courriel ?
 oui   non 

Étiez-vous abonné(e) la saison dernière ? 
 oui   non 

Vous avez contracté un PASS : 
 pour vous-même  

 pour vous et …......... co-détenteurs ( de 1 à 

4 maximum, en fonction de votre choix de PASS ).

Dans ce cas, merci de bien vouloir remplir 
les indications ci-dessous 
( ces mentions sont obligatoires ) : 

Nom et prénom du co-détenteur n°1 : 

…........…........…........…........…........…........….......

Nom et prénom du co-détenteur n°2 : 

…........…........…........…........…........…........….......

Nom et prénom du co-détenteur n°3 : 

…........…........…........…........…........…........….......

Nom et prénom du co-détenteur n°4 : 

…........…........…........…........…........…........….......

l A  pR i NCESSE  DE  C l ÈVES      tarif unique : 30  €
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ALORS ON A  DÉMÉNAGÉ 

LA  CURIOSITÉ  DES  ANGES

DANS LE  SENS CONTRAIRE 
AU  SENS DU VENT

MA VIE  EST  UN CLIP

DÉTESTER TOUT  LE  MONDE

FKRZICTIONS

ON VOUDRAIT  REVIVRE

SWING MUSEUM

MAN REC /  TRAIT  D ’UNION 

LA  V IE  DEVANT  SOI

OH BOY !

CE  QUI  DEMEURE

ZAÏ  ZAÏ  ZAÏ  ZAÏ

DEBOUT  DANS LES  CORDAGES

EN UN ÉCLAT

100  MÈTRES PAPILLON

COMPACT  /  D IAGNOSTIC  F20 .9

OÏKOS LOGOS

LOUISE

SÉISME 

CHAQUE JOUR UNE PETITE  V IE

QUITTER LA  TERRE

NAWAK

CONVULSIONS

PARBLEU

LA  RIVIÈRE

I  WOKE UP IN  MOTION

LUNDI  30  SEPTEMBRE 

MARDI  1 ER OCTOBRE 

JEUDI  3  OCTOBRE

MERCREDI  9  OCTOBRE

JEUDI  10  OCTOBRE

JEUDI  7  NOVEMBRE

VENDREDI  15  NOVEMBRE

JEUDI  21  NOVEMBRE

JEUDI  28  NOVEMBRE

JEUDI  5  DÉCEMBRE

VENDREDI  6  DÉCEMBRE

SAMEDI  7  DÉCEMBRE

MARDI  10  DÉCEMBRE

JEUDI  19  DÉCEMBRE

JEUDI  9  JANVIER

VENDREDI  10  JANVIER

MARDI  14  JANVIER

MARDI  21  JANVIER 

JEUDI  30  JANVIER

JEUDI  30  JANVIER

VENDREDI  31  JANVIER

MARDI  4  f ÉVRIER

MARDI  11  f ÉVRIER

JEUDI  5  MARS

MERCREDI  11  MARS

JEUDI  12  MARS

MARDI  17  MARS

JEUDI  19  MARS

VENDREDI  20  MARS

SAMEDI  21  MARS

JEUDI  26  MARS

MARDI  31  MARS

MARDI  7  AVRIL

MERCREDI  29  AVRIL

MERCREDI  6  MAI

JEUDI  7  MAI

MARDI  12  MAI

À  14  H  15

À  10  H  e t  14  H  15

À  20  H

À  14  H  30

À  18  H

À  20  H

À  10  H  e t  14  H  15 

À  20  H

À  20  H

À  10  H  e t  14  H  15

À  10  H  e t  14  H  15

À  11  H

À  20  H

À  20  H

À  14  H  15  e t  18  H

À  10  H  e t  14  H  15

À  20  H

À  20  H

À  20  H

À  9  H  e t  10  H  30

À  9  H  e t  10  H  30

À  20  H

À  20  H

À  20  H

À  18  H

À  10  H  e t  14  H  15

À  20  H

À  9  H  e t  10  H  30

À  9  H  e t  10  H  30

À  11  H

À  20  H

À  10  H  e t  14  H  15

À  20  H

À  20  H

À  20  H

À  10  H

À  20  H

 

8€  x  …       5€  x  …

15€ x  …       7€  x  …

8€ x  …       5€  x  …

      

8€  x  …       5€  x  …

8€ x  …       5€  x  …

15€ x  …       7€  x  …

15€ x  …       7€  x  …

8€ x  …       5€  x  …

15€ x  …       7€  x  …

15€ x  …       7€  x  …

8€ x  …       5€  x  …

15€ x  …       7€  x  …

15€ x  …       7€  x  …

15€ x  …       7€  x  …

8€ x  …       5€  x  …

15€ x  …       7€  x  …

15€ x  …       7€  x  …

15€ x  …       7€  x  …

8€ x  …       5€  x  …

15€ x  …       7€  x  …

8€ x  …       5€  x  …

15€ x  …       7€  x  …

8€ x  …       5€  x  …

15€ x  …       7€  x  …

15€ x  …       7€  x  …

8€ x  …       5€  x  …

15€ x  …       7€  x  …

= …...... .€     = …...... .€

MON PASS Pour les spectacles programmés plusieurs fois, 
entourez l’horaire de la représentation choisie t ar i f  PLE i N PRÉFÉRENTIEL

COÛt  G l OBAl  :  t .  p l E i N  + t .  p RÉFÉRENt i E l  =  ……….... .€
La  Pr incesse  de  cL èves  + re Pas  :  cette soirée est proposée à un tarif hors PASS

d étester  tout  Le  monde  :  la représentation du j eud i  14  novembre  à  18  h  est gratuite pour les PASSeurs

Se reporter directement au verso pour sélectionner ces deux représentations

RÉSERVATIONS
PAR TÉLÉPHONE AU 03  25  01  68  80
DU mARDi  AU  v ENDREDi  DE  14  H  À  18  H
Possibilité de paiement en ligne, par carte bancaire.
Si vous n’optez pas pour ce mode de paiement : 
votre règlement devra impérativement nous parvenir sous 
7 jours à partir de la date de réservation par téléphone. 
À défaut, les places seront remises à la location automati-
quement.

SUR PLACE À L’ACCUEi L  DU THÉÂTRE
DU mARDi  AU  v ENDREDi  DE  16  H  À  18  H
( hors jours fériés et vacances scolaires )
À partir de 19 h les soirs de représentation 
Règlements par chèque, espèces, carte bancaire 
et Carte Jeun’Est

PAR COURRiER
Envoyez votre demande de place(s) ou votre bulletin 
d’adhésion à un PASS accompagné de votre règlement 
( chèque libellé à l’ordre du Nouveau Relax ), 
d’une enveloppe timbrée à votre nom et adresse, 
ainsi que d’une copie du justificatif si vous bénéficiez 
d’un avantage tarifaire. 
Si vous souhaitez être placé à côté d’une ou plusieurs 
personnes, n’oubliez pas de nous l’indiquer.

Adressez le tout à : 
LE  NOUv EAU RELAx  –  SCèNE CONv ENT i ONNÉE DE  CHAUmONT
SERv i CE  DE  b i LLETTERi E
15  b i S  RUE LÉvy -ALPHANDÉRy
52000  CHAUmONT 

ÉCHANGES
Les billets ne sont pas remboursables, mais peuvent 
être échangés pour un spectacle d’une même ou 
d’une catégorie supérieure ( dans la limite des places 
disponibles ). Les billets doivent alors être rapportés 
à l’accueil pour être invalidés avant la date de 
la représentation.
Les spectacles commencent à l’heure. Une fois l’horaire 
dépassé, la numérotation des places n’est plus garantie. 
Certains spectacles ne permettent pas l’accès en salle 
après le début de la représentation.
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LE NOUVEAU RELAX
15 b is ,  RUE  LéVy -ALph ANdé Ry
52000  Ch AUmONt

Billetterie : 03  25  01  68  80
Administration : 03  25  01  68  81
Mail : accueil@lenouveaurelax.fr

Site internet : www.lenouveaurelax.fr
Facebook : lenouveaurelax2
Youtube : Le Nouveau Relax

L’éQUIPE
Angèle Régnier directrice 

Nicolas Le Potier administrateur 

Jean-Claude Prosper régisseur général

Joanna Decourtieux attachée aux relations 

publiques et à la communication

Loïc Deroche chargé de la billetterie 

et des relations publiques

Serenella Valeriani chargée de l’accueil 

et de la billetterie

Gérald Meunier, Didier Rémond, 

Dominique Esprit techniciens polyvalents

Mélodie Gerstenecker enseignante 

détachée de l’Éducation Nationale

Et les intermittents du spectacle 

qui renforcent régulièrement l’équipe 

du Nouveau relax.

L’hygiène et la propreté du bâtiment 

sont assurées par la direction logistique 

de la Ville de Chaumont.

LES PARTENAIRES
Le Nouveau Relax est financé 
par la Ville de Chaumont. 
Il reçoit le soutien du Ministère 
de la Culture – DRAC Grand-Est, 
de la Région Grand-Est, 
du Conseil départemental 
de la Haute-Marne et de l’Office 
National de Diffusion Artistique.
Le Nouveau Relax est adhérent 
du Syndicat National des Scènes 
Publiques.
Le Nouveau Relax participe 
à la circulation des œuvres de 
spectacles vivants dans le Grand-Est 
et la Bourgogne Franche-Comté. 
Ce projet est coordonné par 
Quint’Est – Réseau de diffusion 
du spectacle vivant.

Directrice de la publication

Angèle Régnier

Graphisme Vincent Perrottet

Photos de la ville 

Richard Pelletier  – Ville de Chaumont

impression Rotochampagne 

N° de licence : 

1 – 1117779 /  2 – 1117780 /  3 – 1117781

RCS Chaumont 844697961
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«
Le théâtre, 

c’est la poésie qui se lève
et se fait humaine.

»
Federico Garcia Lorca
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