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Cher public du Nouveau Relax,

Tout d’abord, je vous remercie chaleureusement de tous 
vos soutiens, vos gestes solidaires, vos écrits et témoignages, 
qui nous ont aidés à garder de l’enthousiasme durant 
ce temps si difficile à qualifier.

En cette période de ralentissement forcé des activités humaines, 

nous avons ressenti l’immense manque du mouvement de la vie. 

La frénésie stoppée et la distanciation devenue respectueuse, 

nous avons cherché à combler ce vide en flânant dans les bois, 

en parcourant des sentiers sinueux, en suivant le cours d’une rivière 

ou en se perdant dans les prés verdoyants. Nous avons réappris 

à écouter la nature ; et sa contemplation a souvent réussi à nous 

réconforter.

Il m’a donc semblé évident et essentiel de placer la saison 2020-21 

sous le signe de la nature haut-marnaise, photographiée avec 

délicatesse par Richard Pelletier. Je souhaite qu’au fil des pages 

de cette brochure, elle continue de nous ressourcer et de nous 

apporter l’énergie nécessaire à construire le « monde d’après ». 

Car espérons qu’au-delà du choc provoqué par ce virus sur nos 

certitudes parfois confortables, nous nous donnions maintenant 

les moyens de réfléchir collectivement aux maux de notre planète. 

C’est en tous cas ce à quoi nous convient les artistes : 

le spectacle vivant ne sauvera certes pas le monde ; mais le monde 

aura aussi et profondément besoin des artistes, de leur capacité 

à nous faire douter et à éclairer la prise de conscience politique, 

sociale, économique et écologique qui s’impose à nous aujourd’hui.

C’est avec l’optimisme de la volonté, le choix de ne pas abandonner 
nos rêves et l’envie d’explorer des possibles que s’est construite 
cette saison. Foisonnante, curieuse, populaire et exigeante, elle invite 
tous les promeneurs haut-marnais à faire une halte au théâtre : 
car gageons que nous pourrons vite retrouver ces lieux de confinement 
volontaire et avec les artistes, réfléchir à un nouveau futur commun, 
un vivre-ensemble responsable.

Angèle Régnier

directrice
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2020 2021SEPTEMBRE 2020
QUITTER LA  TERRE
THÉÂTRE
C IE SNAUT
MARDI  29  SEPTEMBRE À  20  H
P.8

OCTOBRE 

PSICKY  –  OSINO –  LE  BRAME
CONCERT-SANDWICH
VENDREDI  2  OCTOBRE À  12  H  30
P.49

VESTIGES
DANSE 
C IE 1  DES  S I   
MERCREDI  7  OCTOBRE À  20  H
P.9

L’ENDORMI
CONTE  MUSICAL  HIP-HOP
SYLVAIN  LEVEY  /  MARC NAMMOUR
LUNDI  12  OCTOBRE À  14  H  15
MARDI  13  OCTOBRE À  10  H  ET  14  H  15
MERCREDI  14  OCTOBRE 
À  14  H  30  ET  18  H  15
P.10

NOVEMBRE
CLARA SANCHEZ
CONCERT-SANDWICH
MARDI  3  NOVEMBRE À  12  H  30
p.49

DIKTAT
CIRQUE
C IE JUGLAIR
JEUDI  5  NOVEMBRE À  20H
p.11

N’AVONS-NOUS pAS  AUTANT 
BESOIN  D ’ABEILLES  ET  DE  TRITONS 
CRÊTÉS  QUE DE  L IBERTÉ 
ET  DE  CONFIANCE ?
CRÉATION /  THÉÂTRE /  DANSE
C IE L’ IMAGINARIUM
JEUDI  12  NOVEMBRE À  20  H
p.12

LE  DISCOURS
CRÉATION /  THÉÂTRE
FABCARO /  EMMANUEL  NOBLET
MARDI  17  NOVEMBRE À  20  H
p.13

BLANCHE
THÉÂTRE
C IE UN  CHÂTEAU EN ESpAGNE
MARDI  24  NOVEMBRE À  10  H  ET  14  H  15
MERCREDI  25  NOVEMBRE À  18  H  15
JEUDI  26  NOVEMBRE À  14  H  15
p.14

LA  MÉCANIQUE DU VENT
THÉÂTRE
C IE UN  CHÂTEAU EN ESpAGNE
JEUDI  26  NOVEMBRE À  9  H  ET  10  H  30
VENDREDI  27  NOVEMBRE 
À  9  H  ET  10  H  30
SAMEDI  28  NOVEMBRE À  11  H
p.15

DÉCEMBRE  

SUZY STORCK
THÉÂTRE
MAGALI  MOUGEL  /  S IMON DELÉTANG
JEUDI  3  DÉCEMBRE À  20  H
p.17  

GISSÉ  LABOHÈME
CONCERT-SANDWICH
MARDI  8  DÉCEMBRE À  12  H  30
p.49

pARBLEU !
CIRQUE
ATELIER LEFEUVRE & ANDRÉ
JEUDI  10  DÉCEMBRE À  20  H
p.18

ERSATZ
THÉÂTRE D ’OBJETS
COLLECTIF  A ÏE  A ÏE  A ÏE
MARDI  15  DÉCEMBRE 
À  14  H  15  ET  20  H
MERCREDI  16  DÉCEMBRE À  10  H
p.19

 
JANVIER 2021    

LES  SECRETS 
D ’UN GAINAGE EFFICACE
THÉÂTRE
LES  F ILLES  DE  S IMONE
JEUDI  7  JANVIER À  20  H
p.21

NAWAK
CIRQUE
C IE EL  NUCLEO
JEUDI  14  JANVIER À  18H15
VENDREDI  15  JANVIER 
À  10H ET  14H15
p.22

RETROUVÉE OU pERDUE
CRÉATION /  THÉÂTRE
JEAN RACINE  /  MAXIME KERZANET  / 
C IE CLAIRE  SERGENT
JEUDI  21  JANVIER À  20  H
p.23

ANTHOLOGIE… OU PRESQUE !
CRÉATION /  CHANSON
LES  SEA  GIRLS
MARDI  26  JANVIER À  20H
P.24

GIM MIX
CONCERT-SANDWICH
JEUDI  28  JANVIER À  12  H  30
P.49

FÉVRIER
LES POUPÉES
CRÉATION /  DANSE /  ARTS  PLASTIQUES
C IE IN  V ITRO /  MARINE  MANE
LUNDI  1 ER FÉVRIER À  10  H  ET  14  H  15
MARDI  2  FÉVRIER À  10  H
P.26

BURNING
CIRQUE
L’HABEAS CORPUS C IE

JEUDI  4  FÉVRIER À  20  H
P.27

UBU
THÉÂTRE
ALFRED JARRY / 
OL IV IER  MARTIN-SALVAN 
JEUDI  11  FÉVRIER À  20  H
P.28

TARTUFFE
THÉÂTRE
MOLIÈRE /  C IE ASTROV
MARDI  16  FÉVRIER À  20  H
P.29

MARS
 
PRESS
DANSE /  C IRQUE
C IE DERNIÈRE MINUTE
MARDI  9  MARS À  20  H
P.31

CHAQUE JOUR,  UNE PETITE  V IE
THÉÂTRE MUSICAL  /  C IE MÉLI  MÉLODIE
JEUDI  11  MARS À  9  H  ET  10  H  30
VENDREDI  12  MARS À  9  H  ET  10  H  30
SAMEDI  13  MARS À  11  H  
P.34

BÉRÉNICE  PAYSAGES
THÉÂTRE
JEAN RACINE  /  ENSEMBLE ATOPIQUE I I
MARDI  16  MARS À  20  H
P.35  

LES  SNIC ’FOU
CONCERT-SANDWICH
JEUDI  18  MARS À  12  H  30
P.49

LA  RIVIÈRE
THÉÂTRE
DENIS  LACHAUD /  C IE EN  ATTENDANT…
LUNDI  22  MARS À  14  H  15
MARDI  23  MARS À  10  H  ET  14  H  15
P.36 

AVRIL   
LE  BESTIAIRE  D ’HICHEM
CIRQUE
JEANNE MORDOJ  /  C IE BAL
JEUDI  1 ER AVRIL  À  14  H  15
VENDREDI  2  AVRIL  À  10  H  ET  14  H  15
P.38

L’ERRANCE EST  HUMAINE
CIRQUE
JEANNE MORDOJ  /  C IE BAL
JEUDI  1 ER AVRIL  À  20  H
P.39

PAN !
CRÉATION /  THÉÂTRE
MARIUS  VON MAYENBURG / 
C IE PREMIERS ACTES
JEUDI  8  AVRIL  À  20  H
P.40

ILAN LALOUETTE
CONCERT-SANDWICH
LUNDI  12  AVRIL  À  12  H  30
P.49

LES  LETTRES  D ’AMOUR 
DE  LA  RELIGIEUSE PORTUGAISE
CRÉATION /  THÉÂTRE 
DE  GUILLERAGUES /  C IE ULT IMA NECAT
JEUDI  15  AVRIL  À  20  H
P.41

ANIMALE
DANSE
C IE NATHALIE  PERNETTE
MARDI  20  AVRIL  À  10  H  ET  18  H  15
JEUDI  22  AVRIL  À  10  H  ET  14  H  15
P.42

LA  MÉMOIRE DE  L’EAU
CRÉATION /  DANSE
C IE NATHALIE  PERNETTE
MERCREDI  21  AVRIL  À  20  H
P.43

MAI    

JE  N ’A I  PAS  EU  LE  TEMPS 
D ’Y  PENSER,  C ’EST  ARRIVÉ
CRÉATION /  DANSE
C IE L’OCTOGONALE
MARDI  11  MAI  À  20  H
P.45  

I  WOKE UP IN  MOTION
CRÉATION /  C IRQUE /  V IDÉO /  MUSIQUE
VASIL  TASEVSKI  /  COLLECTIf  PORTE27
MERCREDI  19  MAI  À  20  H
P.46

SAISON 2020 / 2021

LES  CONCERTS-SANDWICH /  p.49
LES SOUTIENS À LA CRÉATION / 
ENTREZ CÔTÉ  COULISSES  /
HOSpITALITÉ  RELAX  /  p.50
LES  COMpAGNIES  ASSOCIÉES  /
ATELIERS TOUS pUBLICS  /
ACTIONS DE  TERRITOIRE  /  p.52
ACTIONS ARTISTIQUES EN MIL IEU 
SCOLAIRE  /  p.55

DEVENEZ pASSEUR / 
LES  TARIFS  /  p.56
FORMULAIRE  D ’ADHÉSION pASS  /
p.57  –  58
RÉSERVATIONS /  p.59
L’ÉQUIpE  /  CONTACTS  /
LES  pARTENAIRES  /  p.62

SOIRÉE  D ’OUVERTURE
MARDI  15  SEPTEMBRE 
À  18  H  30
ENTRÉE l IBRE

En fonction de l’évolution 
de la pandémie, 
cette programmation 
est susceptible de changements 
ou d’aménagements.
Notre site internet 
nouveaurelax.fr
sera mis à jour au fil 
de l’actualité : 
pensez à le consulter !
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VESTIGES C IE 1  DES  S I

DANSE
MERCREDI  7  OCTOBRE À  20  H 
DURÉE :  1  H  + DJ  SET
TARIF  :  B

Étienne Rochefort se glissera 
derrière les platines à l’issue 
du spectacle, pour nous faire danser 
sur un DJ Set tout spécialement 
concocté pour l’occasion.

En préambule de la soirée, 
Vestige #2 sera présenté place 
des arts à tous les chaumontais 
qui passeront par là à 17 h 30 !…

Applaudie chaleureusement par le public du Nouveau Relax la saison der-
nière pour Oïkos Logos, la Compagnie 1 des Si nous revient avec une série de 
trois pièces courtes, mettant en scène des rencontres entre un danseur et un 
musicien : une façon pour Étienne Rochefort de questionner la singularité de 
l’interprète et les processus d’écriture entre musique et mouvement.
Dans Vestiges, toutes les couleurs du temps, les différentes qualités d’énergie, de 
rythme, d’état, et autres matériaux de la danse sont explorés. Le chorégraphe se 
consacre ici à la particularité de chaque interprète, à son propre mouvement. 
Émergent alors des performances brutes et entières, d’une sincérité palpable. 
Pour chacune d’entre elles, le danseur livre un dépassement de lui-même, à la 
recherche de ses limites, jusqu’à l’épuisement et la transe.

Dans Vestige #1, le danseur Marino Vanna développe une gestuelle syncopée, 
sur les sonorités du vibraphoniste Nicolas Mathuriau. 
Dans Vestige #2, Nicolas Mathuriau accompagne les évolutions de Maxime 
Cozic, entre prouesse acrobatique et force reptilienne. 
Dans Vestige #3, Lorraine Dambermont tisse des gestes robotiques au rythme 
de la guitare de Jimmy Febvay. Naît alors une danse d’une beauté animale.

Chorégraphie et mise en scène 

Étienne Rochefort

Lumières Odile Ribière

Production Gilles Rondot

Aide et soutien de la DRAC de Bourgogne-Franche-Comté, 

la région Bourgogne-Franche-Comté, le conseil départemental 

du Doubs, la ville de Besançon, VIADANSE-CCN de Belfort.

Photo Gilles Rondot

C IE SNAUT
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 sujet d’abord, fan-

tasme archaïque et scénario désormais plausible ; la gravité fou-

traque du texte ensuite, joué par des comédiens au diapason. 

Enfin, les mille et une spéculations qu’inspire la « dystopie », 

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

Conception et jeu 

Joëlle Fontannaz, Joël Maillard

Texte et mise en scène 

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

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. 

Photo Jeanne Quattropani, Alexandre Morel

 QUITTER LA TERRE
REPORT  SAISON 19/20
THÉÂTRE
MARDI  29  SEPTEMBRE
À 20  H
DURÉE :  1  H  30
TARIF  :  B

Vestige #1 

Interprétation Marino Vanna 

Musique Nicolas Mathuriau

Vestige #2 

Interprétation Maxime Cozic

Musique Nicolas Mathuriau

Vestige #3 

Interprétation Loraine Dambermont 

Musique Jimmy Febvay
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SylVAIN  lEVEy  /  MARC NAMMOUR 

Victoire a dix ans ; son frère Isaac en a quinze. C’est le boss du quartier, celui qui cogne 
et qui ne rate jamais sa cible. Mais la dernière bagarre a mal tourné et Isaac gît au-
jourd’hui à l’hôpital. II ne mourra pas : au moins dans les livres, on peut avoir une 
seconde chance...
Un soir de novembre 2017, l’auteur Sylvain Levey est témoin d’une tragédie. Il écrit alors 
L’endormi, qu’il choisit de mettre en scène avec le rappeur Marc Nammour et le guitariste 
Valentin Durup.
Ce spectacle est-il un récit avec du flow ? Ou une pièce théâtrale entrecoupée de plages 
rappées ? Absolument ! Et l’avantage avec le rap, c’est que les chansons peuvent s’immis-
cer dans la narration sans la briser – de la même manière que la poésie de Sylvain Levey 
parvient à s’insérer dans le réel sans le dénaturer. C’est là, sans doute, le plus grand point 
commun de ce trio réuni : cette capacité à pénétrer partout sans effraction. Et des croche-
teurs comme ça, on leur demanderait bien de commettre encore quelques forfaits...

Seule en scène, une femme au centre de tous les regards 
se prépare à affronter et séduire les spectateurs venus l’ob-
server. Tour à tour charmeuse fatale, chanteuse lyrique, 
comédienne, boxeuse virile, elle jongle entre séduction et 
répulsion. Axe central, son mât chinois devient tout à la 
fois la montagne de Sisyphe, une barre de strip-teaseuse, 
un symbole de virilité ou un poteau d’exécution… Qu’elle 
l’escalade en talons ou s’y réfugie peau contre fer, il est 
son exutoire, son dernier appui. L’acrobate lutte entre le 
besoin constant de plaire, son désir de reconnaissance et sa 
résistance aux normes. Est-il possible d’exister sans attirer 
l’attention sur soi ? 
Soliloque intime, one-woman show inclassable entre pièce 
de cirque et tragi-comédie vertigineuse, Diktat est un 
hymne à la liberté. Un spectacle désopilant et total !

« Voici la révélation d’une actrice virtuose, sensuelle dans sa parodie de la sensualité, 

qui engage sa parole et son corps, de la lumière de la scène à l’obscurité des gradins. 

Un simple geste suffit à faire exploser les limites, avec humour. » La Dépêche

« En provoquant le cliché pour le détourner dès qu’il 

s’installe, en créant des images et des situations sans 

arrêt trouées et brusquement désamorcées, la circas-

sienne prend chaque spectateur en flagrant délit de 

ses propres conditionnements. Avec une virtuosité qui 

va bien plus loin que celle de l’acrobate sur son mât, 

pourtant déjà remarquable. » Le Clou dans la Planche 

Texte Sylvain Levey

Texte, chant Marc Nammour

Musique Valentin Durup

Mise en scène 

Pascale Daniel-Lacombe

Autrice et interprète 

Sandrine Juglair

Regards Jean-Benoît Mollet, 

Claire Dosso, Jean-Charles 

Gaume, Cédric Paga

Création sonore Lucas Barbier

Création lumière Étienne Charles

Régie lumière Nicolas Joubaud / 

Étienne Charles (en alternance)

Construction et accessoires 

Lucile Réguerre 

et Marie Grosdidier

Costumes Solenne Capmas

Création aux Scènes du Jura 

et à La Fabrique de Dole

Photo Jeanne Roualet

Co-productions, aides et soutiens : 

Réseau CIEL / TRIO...S, Scène de territoire pour les 

arts de la piste – Inzinzac-Lochrist, Archaos – Pôle 

National Cirque Méditerranée – Marseille, Le Prato –  

Pôle National des Arts du Cirque – Lille, Plateforme 2 

Pôles Cirque en Normandie – La Brèche à Cherbourg –

Cirque-Théâtre d’Elbeuf, Cirque Jules Verne – Pôle 

National des Arts du Cirque – Amiens, Transversales –  

Scène conventionnée – Verdun, Cirqueon – Prague 

(CZ), Cirk’Eole – Montigny-lès-Metz, La Cascade – Pôle 

National des Arts du Cirque – Ardèche, La Verrerie –  

Pôle National des Arts du Cirque Occitanie – Alès, 

CIRCa – Pôle National des Arts du Cirque – Auch,

Espace Périphérique – Paris – Parc de la Villette, 

Tandem Scène Nationale, Les Subsistances – Lyon, 

Regards et Mouvements – Hostellerie de Pontempeyrat, 

La Grainerie – Fabrique des Arts du cirque – Balma, 

Le Château de Monthelon – Montréal, Théâtre le 

Monfort – Paris. 

DIKTAT a obtenu la Bourse d’aide à l’écriture de 

la fondation Beaumarchais / SACD et est lauréat 

CircusNext 2016. 

Photo Claire Dosso / Enrico Bartollucci / Milan Szypura

 L’ENDORMI  DIKTAT
CONTE  MUSICAl  HIP-HOP
lUNDI  12  OCTOBRE
À 14  H  15
MARDI  13  OCTOBRE
À 10  H  ET  14  H  15
MERCREDI  14  OCTOBRE
À 14  H  15  ET  18  H  15
DURÉE :  1  H 
TARIF  :  C  /  SCOlAIRE
À  PARTIR  DE  8  ANS

C IE JUglAIR
CIRQUE
JEUDI  5  NOVEMBRE À  20  H
DURÉE :  1  H  /  TARIF  :  B
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Avec Fkrzictions, le public chaumontais avait pu goûter la saison dernière au travail 
tout en délicatesse et jeux de lumières de Pauline Ringeade. C’est avec une création 
inspirée notamment d’Ici, roman graphique de Richard McGuire et des travaux de Bap-
tiste Morizot ou Jean-Claude Ameisen ( des auteurs qui interrogent tous la place de 
l’homme dans l’écosystème ),  qu’elle nous revient cette fois.
La question-titre renvoie à l’état alarmant de la planète et à notre difficulté à infléchir la 
tendance. La metteuse en scène s’en saisit pour explorer le rapport qu’entretient l’humain 
avec lui-même, les autres et le monde.
Sur scène, cinq comédiens-danseurs mêlent l’imagination et le mouvement pour lutter 
contre la tétanie. La pièce qui apparaît est un jeu de balancier fragile entre impression 
et expression, entre un univers qui s’écrit au travers des corps ou de la musique jouée en 
direct et la nécessité de mettre des mots sur les difficultés, les errances, les vertiges. Tra-
versée par l’espoir et l’humour, cette création théâtrale et chorégraphique suscite ainsi la 
mise en action joyeuse de la pensée et des émotions. Parce que, quitte à observer le gouffre 
devant nous, autant le faire avec le sourire aux lèvres...
Mise en scène Pauline Ringeade / Dramaturgie Antoine Cegarra / 

Collaboration dramaturgique Marion Platevoet / Création sonore et régie Olivier Métayer / 

Création musicale Pascal Thollet / 

Scénographie Hervé Cherblanc / 

Régie générale et plateau Yann Argenté / 

Création lumière et régie Fanny Perreau / 

Costumes Aude Bretagne / Avec Damien Briançon, 

Antoine Cegarra, Gaël Chaillat, Akiko Hasegawa, 

Claire Rappin et Pascal Thollet à la guitare

Production : L’IMAGINARIUM

Coproductions : Le TAPS – Théâtre Actuel 

et Public De Strasbourg, Le Nouveau Relax 

– Scène Conventionnée de Chaumont, Les 

Deux Scènes – Scène Nationale de Besançon, 

Centre Culturel André Malraux – Scène 

Nationale de Vandoeuvre-Lès-Nancy, Le 

Granit – Scène Nationale de Belfort.

Soutiens : La Méridienne – Théâtre de Lunéville, 

Scène Conventionnée, Drac Grand Est, l’ADAMI 

et la Culture avec la Copie Privée, Ville et 

Eurométropole de Strasbourg, la Spedidam, 

QUINT’EST Réseau spectacle vivant Bourgogne 

Franche-Comté Grand Est.

La Compagnie bénéficie du dispositif de la 

Région Grand Est d’aide triennale au dévelop-

pement des équipes artistiques du spectacle 

vivant pour la période 2019-2021

Photo Hervé Cherblanc / Marie Augustin

N’AVONS-NOUS PAS AUTANT BESOIN D’ABEILLES ET DE TRITONS CRÊTÉS

  QUE DE LIBERTÉ ET DE CONFIANCE ?
C IE l’ IMAgINARIUM
CRÉATION
THÉÂTRE
JEUDI  12  NOVEMBRE À  20  H
DURÉE :  1  H  30
TARIF  :  B  

FABCARO /  EMMANUEl  NOBlET

« Je prononcerai ce discours à une seule condition, Ludo, une seule : que tu ar-
rêtes de faire grincer ta fourchette dans ton assiette. Je pourrais tuer pour ça. 
Il y a des codes Ludo, sinon c’est le bordel. Sept milliards de névrosés essayant 
de vivre ensemble, se faisant croire que c’est possible, qu’on ne tue pas pour 
un grincement de fourchette dans l’assiette, qu’on ne quitte pas son amoureux 
parce qu’il fait du bruit en buvant son café. »
Adrien vient de se faire quitter… Lors d’un dîner en famille, il apprend qu’il 
doit prendre la parole au mariage de sa sœur. Entre le gratin dauphinois et les 
tentatives mentales de discours, toutes plus absurdes les unes que les autres, 
il n’espère qu’une seule chose : que sa bien-aimée Sonia réponde à son texto 
( « Comment tu vas ? »), envoyé à 17h24 et lu à 17h56.
Au travers de ses bandes dessinées ou de ses romans, Fabcaro décrit avec jus-
tesse nos grandeurs et nos misères intimes. Anthropologue de nos humeurs 
et de nos névroses, il nous parle de notre nombril avec une énorme tendresse. 
Aguerri aux contraintes du seul en scène ( Réparer les vivants reçu au Nouveau 
Relax en novembre 2018 ) et grand adepte de l’humour de Fabcaro ( comédien 
dans Zaï zaï zaï zaï, accueilli en janvier dernier ), Emmanuel Noblet a proposé 
à Benjamin Guillard – parfait trentenaire sentimental, désabusé et à côté de la 
plaque ! – de camper au théâtre le rôle d’Adrien : pour le meilleur et surtout, 
pour rire…

Adaptation Benjamin Guillard 

et Emmanuel Noblet

Mise en scène Emmanuel Noblet

Lumières et vidéo Emmanuel Noblet

Son Sébastien Trouvé

Avec Benjamin Guillard

Roman de Fabrice Caro ( édité chez Gallimard )

Production : Les productions de l’Explorateur 

Production déléguée : Valérie Lévy assistée de Manon Pontais

Avec le soutien des Scènes du Golfe – Théâtres de Vannes – Arradon

Photo DR 

 LE DISCOURS
CRÉATION
THÉÂTRE
MARDI  17  NOVEMBRE À  20  H
DURÉE :  1  H  15
TARIF  :  B
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C IE UN  CHÂTEAU EN ESPAgNE
THÉÂTRE

C IE UN  CHÂTEAU EN ESPAgNE
THÉÂTRE
JEUDI  26  ET  VENDREDI  27  NOVEMBRE
À 9  H  ET  10  H  30
SAMEDI  28  NOVEMBRE À  11  H
DURÉE :  35  MN
TARIF  :  C  /  SCOlAIRE
À  PARTIR  DE  3  ANS

Au cours d’une traque haletante, un chasseur suit Blanche, enfant en proie à 
la méchanceté de cette cette reine qui lui sert de mère, insatiable de beauté et 
de cruauté. Il la piste, l’approche à pas de loup…
En adaptant Blanche-Neige, la metteuse en scène Céline Schnepf réveille les 
émotions profondes du conte. L’écriture est ciselée, aiguisée et assumée, pour se  
faire l’écho de notre temps et de nos peurs. 
Racontée par le chasseur, seul en scène, l’histoire est celle d’une héroïne qui 
meurt à plusieurs reprises pour que la vie renaisse et suive son cours, avec des 
étapes à passer pour devenir adulte. Derrière ce propos, le doute pointe : le chas-
seur est-il là pour traquer la jeune femme ou finira-t-il par la protéger, comme 
dans la version originelle ?
Plongé dans un univers musical, comme en plein cœur d’une forêt enchantée, le 
public est suspendu au moindre mot, au moindre geste d’un chasseur-conteur 
qui a tout d’un ensorceleur.
« La metteuse en scène Céline Schnepf revient avec une écriture toute personnelle de 

Blanche-Neige , qui fait vibrer en nous toutes les cordes que tend le théâtre pour inter-

roger le monde. Une réussite totale. » Les Trois Coups

« Le texte de Céline Schnepf, qui signe aussi une mise en scène très épurée, est rendu par 

un comédien exceptionnel qui parvient à faire sentir toute la force et toutes les nuances 

du texte. Bravo. » La Provence

Jeanne est assise et elle attend le vent. Comme ça, juste pour voir où il va et où 
il mène, se laisser bousculer. Murmurro l’accompagne, avec son violoncelle.
Qu’est-ce qui bouge en nous quand on est déplacé par le vent ?
Qu’est-ce qu’on laisse derrière nous ?
Est-ce que tout cela peut se chanter ?
Dans un décor de fête foraine, des ventilateurs, des mécanismes et des objets 
s’animent et créent un jeu poétique et aérien. Texte, images, musique et élé-
ments scénographiques se déploient, questionnant ce qui nous retient et ce qui 
nous pousse. Entre émotion et plaisir de la découverte, on se laisse porter, on 
lâche nos terres premières - frimousses toutes offertes à la brise – pour voir ce 
qu’il advient… Ce spectacle pour les explorateurs en herbe invite à rêver, ima-
giner, grandir, s’envoler !

Écriture et mise en scène Céline Schnepf

Avec la participation de 

Eve Ledig, Adèle Ratte, Lucie Clerc

Création musicale Frédéric Aubry

Création vidéo Emma Prétot, Arsim Iméri

Création lumière Jérôme Dahl

Scénographie Céline Schnepf, Jérôme Dahl

Construction Michel Petit, Fabrice Triponney 

Construction scénique 

Julien Parthiot, Sébastien Chommy

Costumes Isabelle Nuninger

Régie lumière Julien Parthiot

Régie son Julien Woittequand

Avec Max Bouvard et Valentine Basse

Écriture et mise en scène Céline Schnepf

Création musicale Frédéric Aubry

Création sonore Julien Woittequand

Création lumières, 

mécaniques et régie générale Jérôme Dahl

Avec Lilia Abaoub et Frédéric Aubry

Production : Compagnie Un Château en Espagne

Coproduction : Les 2 Scènes – scène nationale de Besançon, Nova Villa – Festival Méli’Môme à Reims.

Aide à la création : DRAC Bourgogne-Franche-Comté, Région Bourgogne-Franche-Comté, Département du Doubs, Ville de Besançon.

Soutiens : Créa / Festival Momix – scène conventionnée jeune public d’Alsace, La Minoterie – Pôle de création et d’éducation artistique 

jeune public à Dijon, Côté Cour – scène conventionnée jeune public de Franche-Comté, Médiathèque départementale du Doubs.

Ce projet a été sélectionné par Quint’Est ( Réseau Grand Est du spectacle vivant ) / Photo Arthur Babel

Coproduction : Le Merlan, scène nationale de Marseille

Résidences de création : Les 2 Scènes, scène nationale de Besançon, école maternelle Condorcet 

à Besançon, La Gare Franche à Marseille

Avec le soutien de la SPEDIDAM, le Ministère de la Culture, la région Bourgogne-Franche-Comté, 

le département du Doubs, la ville de Besançon

La compagnie Un Château en Espagne est soutenue par le Ministère de la Culture et de 

la Communication – DRAC Bourgogne-Franche-Comté. Elle bénéficie d’une aide au rayonnement 

de la Région Bourgogne-Franche-Comté et d’une aide à la création du Conseil Départemental 

du Doubs et de la Ville de Besançon.

Céline Schnepf a été artiste associée au théâtre du Merlan – scène nationale de Marseille de 2015 

à 2019. Elle a également été artiste associée aux 2 Scènes – scène nationale de Besançon, de 2015 

à 2018. Depuis sa création, la compagnie est en compagnonnage avec l’association Nova Villa –  

festival Méli’môme à Reims.

Photo DR

 BLANCHE  LA MÉCANIQUE DU VENTMARDI  24  NOVEMBRE À  10  H  ET  14  H  15
MERCREDI  25  NOVEMBRE À  18  H  15
JEUDI  26  NOVEMBRE À  14  H  15
DURÉE :  55  MN /  TARIF  :  C  /  SCOlAIRE
À  PARTIR  DE  9  ANS

1  COMPAgNIE  /  2  SPECTAClES  . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Elle s’appelle Suzy Storck. Elle a épousé Hans Vassili Kreuz, un homme qui s’est conten-
té de l’embrasser sans l’aimer. C’est là que la spirale des obligations a commencé : por-
ter des enfants, s’occuper d’une maison… Puis un jour, en plein été, quelque chose 
dérape. Sous le poids de la chaleur et des gestes répétés, Suzy prend conscience de ses 
renoncements et de son incapacité à vivre selon ses vrais désirs.
Texte percutant de Magali Mougel, Suzy Storck sublime la figure d’une femme « ordinaire », 
mère sans histoire, héroïne magnifique dont le destin va subitement basculer à la faveur 
d’un geste d’inattention irréversible. Simon Delétang projette ce drame intimiste et poi-
gnant au sein de la blancheur radicale d’un espace dépouillé. Comme dans la tragédie 
antique, le drame se joue ici hors champ. Un chœur situe, commente, met à distance et 
dessine petit à petit le portrait d’une Médée des temps modernes. Hors de tout natura-
lisme, ce sont les comédiens qui, face au public, incarnent les mots et l’intensité des scènes. 
À la façon d’un oratorio cinglant, Suzy Storck porte la voix de toutes les femmes emprison-
nées dans une existence servile ordonnancée jusqu’à l’écœurement.
« Qui a rencontré la langue de Magali Mougel sait son urgence à dire, sa vigueur sauvage. Suzy 

Storck est une pièce magnifique, qui crie le sursaut destructeur d’une femme d’aujourd’hui et de 

maintenant, quand ses aspirations ont été broyées par les diktats du patriarcat. Simon Delétang en 

fait une mise en scène politique et viscérale, qui laisse le public parfois sonné, mais dont la puis-

sance ouvre des brèches salvatrices dans le mur des certitudes acquises ». I/O La Gazette des Festivals

Texte Magali Mougel

Mise en scène et scénographie 

Simon Delétang

Assistante à la mise en scène  

Polina Panassenko

Lumière Jérémie Papin

Son Nicolas Lespagnol-Rizzi

Costumes 

Marie-Frédérique Fillion

Accessoiriste Léa Perron

Ingénieur conseil 

Hervé Cherblanc

Avec Marion Couzinié, 

Simon Delétang, Françoise Lervy, 

Charles-Antoine Sanchez 

et la voix d’Eliot Hénault-Fillion

Production Théâtre du Peuple – Maurice 

Pottecher. Décors réalisés dans les ateliers 

de construction du CDN de Besançon 

Franche-Comté. Le texte est édité aux Éditions 

Espace 34

Photo Jean-Louis Fernandez

SUZY STORCK MAgAlI  MOUgEl  /  S IMON DElÉTANg

THÉÂTRE
JEUDI  3  DÉCEMBRE À  20  H
DURÉE :  1  H  20  /  TARIF  :  B
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ATElIER 
lEFEUVRE & ANDRÉ REPORT  SAISON 19  /  20

CIRQUE
JEUDI  10  DÉCEMBRE À  20H
DURÉE :  1  H
TARIF  :  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 naturelle. Au fil du temps, 
Jean-Paul Lefeuvre et Didier André ont affirmé leur atta-
chement 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 règlement 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, fina-
lement, la poésie apparaisse comme le dénominateur com-
mun 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

COllECTIF  A ÏE  A ÏE  A ÏE
THÉÂTRE D ’OBJET
MARDI  15  DÉCEMBRE À  14H15 ET  20H
MERCREDI  16  DÉCEMBRE À  10H
DURÉE :  50  MN 
TARIF  :  C  /  SCOlAIRE
À  PARTIR  DE  12  ANS

Avec son humour pince-sans-rire diablement irrésistible, Julien Mellano 
s’attaque à la vision de l’homme du futur, plus intelligent, plus beau, plus 
résistant. Virtuose du théâtre d’objet, ce plasticien de formation doté d’un 
goût prononcé pour la métamorphose et l’absurde, propose une projection 
librement fantasmée de l’homme de demain. L’idéologie transhumaniste, la 
cybernétique, l’intelligence artificielle et autres singularités technologiques 
inspirent cette alchimie de l’homme et de la machine. 
Dans cette pièce sans parole, l’artiste chahute la narration au profit d’un face à 
face entre humain et objet. Il invite les spectateurs dans un drôle de jeu de pistes 
attestant de sa prédilection pour les détournements de situation, les bricolages 
retors et les effets spéciaux de poche. L’absurde et le miracle se toisent et se 
tissent dans un trou noir, pour rejoindre le point de fuite de notre humanité, 
qu’elle soit réelle, virtuelle ou augmentée.

« Un être augmenté bidouillé, ultra connecté, englué dans son égocentrisme et sa propre 

éternité, perturbé par une intelligence artificielle légèrement capricieuse. Sans un mot, 

mais avec un imaginaire au meilleur de sa forme, Julien Mellano présente une forme 

insolite et poétique, entre performance rigolote et farce dérangeante. Du théâtre d’objets 

futuriste, à découvrir sans tarder. » Télérama, T. Voisin

Conception, mise en scène  Julien Mellano

Regard extérieur Étienne Manceau

Lumière et régie Sébastien Thomas

Dispositif sonore Gildas Gaboriau

Musique Olivier Mellano, Mauricio Kagel

Avec Sarah Reyjasse

Production : Collectif AÏE AÏE AÏE

AÏE AÏE AÏE est conventionné par le Ministère de la Culture – DRAC de Bretagne et reçoit 

les soutiens du Conseil Régional de Bretagne, du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, de la Ville 

de Rennes et de Rennes Métropole. Les projets à l’international sont soutenus par l’Institut Français.

Coproduction : Festival 11, biennale de la marionnette et des formes manipulées, Scène Nationale 

du Sud Aquitain.

Résidences : Au bout du Plongeoir – Site d’expérimentation artistique de Tizé, Le Volume – 

centre culturel de Vern-sur-Seiche, Pôle Sud – centre culturel de Chartres-de-Bretagne, Le Théâtre 

de Laval – scène conventionnée, La Paillette, Rennes, Le Théâtre Quintaou d’Anglet. 

Remerciements : Le Mouffetard – Théâtre des arts de la marionnette à Paris.

Photo Hadrien Brunner / Grimmm
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Cinq femmes aimeraient que les choses changent. Elles créent un fanzine pour 
parler de leur corps, objet des canons de beauté, des hontes imposées par les 
modèles, ou des harcèlements à répétition. Elles énumèrent les normes phy-
siques inatteignables et les injonctions inconciliables. Elles convoquent leurs 
histoires, leurs intimités, avec documents, enquêtes menées et figures de 
penseuses. Apparaissent quelques spectres de la haute autorité du machisme 
assassin ( Saint Augustin, Freud, Lagerfeld…).
Avec une liberté de ton absolue, une folie qui ose tout, ces comédiennes auda-
cieuses, insolentes, touillent les non-dits, les colères enfouies, les hontes les plus 
inavouables et les moins légitimes. Elles explorent nos tabous et déconstruisent 
une pensée normative qui modèle aujourd’hui encore les visions du sexe fémi-
nin. Femmes boniches, femmes potiches, femmes affiches, elles en ont plein 
les miches !  Loin des slogans des mamans ex-soixante-huitardes, Les Filles de 
Simone dégrafent les corsets intérieurs pour scander une parole intime, libéra-
trice et éminemment politique.

« Leur nouveau spectacle est un monument de poésie foutraque. Ces 5 filles là nous font 

à la fois gamberger et marrer. Elles parlent librement des poils, de l’acné qui n’en finit 

pas alors que les rides apparaissent déjà, de l’invention du complexe de la cellulite et de 

tous les autres diktats de la beauté avec lesquels les femmes doivent composer. » 

Les Inrockuptibles, A. Lebel.

« Les Filles de Simone s’en donnent à cœur joie du côté du corps. Ces dames se sont 

renseignées et leurs inventions sont désopilantes. Avec le ton juste, et une bonne dose de 

sourires, voire d’auto-dérision, elles mènent un théâtre de combat, à la fois intime et 

collectif, personnel et universel ». Le quotidien du médecin, A. Héliot.

Création collective Les Filles de Simone 

Direction d’actrices Claire Fretel

Création lumières Mathieu Courtaillier

Scénographie, costumes Sarah Dupont

Musique Étienne Széchényi

Chansons Claire Méchin

Regard chorégraphique Jeanne Alechinsky

Avec Tiphaine Gentilleau, Cécile Guérin, 

Claire Méchin en alternance avec Jeanne 

Alechinsky, Chloé Olivères en alternance 

avec Capucine Lespinas et Géraldine Roguez

Production : Les Filles de Simone / Coproduction : Ville de 

Champigny-sur-Marne, Espace  Germinal – Fosses 

Partenaires : Théâtre Paris-Villette, Théâtre Gérard Philipe – 

Champigny-sur-Marne, La Ferme du Buisson – Scène Nationale de 

Marne-la-Vallée – Noisiel, Théâtre du Fil de l’eau – Pantin, L’Agora –  

Scène Nationale d’Évry et de l’Essonne, Les Théâtrales Charles 

Dullin, Théâtre du Rond-Point – Paris, Le Reflet – Vevey, Théâtre 

de Jouy-le-Moutier, Ferme de Bel Ebat – Guyancourt, MA Scène 

nationale – Pays de Montbéliard

Avec le Soutien d’Arcadi-Île-de-France, de l’Adami, de la DRAC 

Ile-de-France, du Département du Val de Marne / 

Le texte de la pièce est édité chez Actes Sud-Papiers.

Photo Christophe Raynaud De Lage 

 LES SECRETS D’UN GAINAGE EFFICACE
lES  F IllES  DE  S IMONE
THÉÂTRE /  JEUDI  7  JANVIER À  20H
DURÉE :  1  H  10  /  TARIF  :  B
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WIlMER MARQUEz /  C IE El  NUClEO JEAN RACINE /  MAxIME KERzANET /  C IE ClAIRE SERgENTNAWAKREPORT  SAISON 19  /  20
CIRQUE 
JEUDI  14  JANVIER À  18  H  15
VENDREDI 15 JANVIER À 10 H ET 14 H 15
DURÉE :  45  MN
TARIF  :  C  /  SCOlAIRE
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 Sylvain Frappat

Écriture et mise en scène Wilmer Marquez

Avec Diego Ruiz Moreno, Camille Detruchis, 

Wilmer Marquez 

« Maxime est venu me voir, le texte de Phèdre dans les 
mains. Il m’a dit que la pièce que nous allions créer serait 
l’histoire de quatre acteurs qui veulent monter-écrire-
réécrire-adapter-transmettre-jouer-essayer cette tragé-
die maintes fois montée. Et très sérieusement, il a ajouté 
que ce ne serait pas seulement ça : ne jouons pas Racine, 
prenons-nous pour Racine.
À partir de là, j’ai entrevu la suite différemment... Il s’agis-
sait donc de monter Phèdre de Racine d’après Maxime 
Kerzanet ; de cheminer à rebours en faisant entrer en réso-
nance la poésie de l’auteur avec la parole du comédien.
J’aime le paradoxe entre l’histoire millénaire et l’éphémère 
de la représentation… Alors, on a invité trois acteurs à 
nous rejoindre, on s’est mis à une table tous ensemble et 
on a commencé à lire : Et Phèdre au labyrinthe avec vous 
descendue, se serait avec vous retrouvée ou perdue ».
À l’origine de ce projet, une complicité : celle qui lie Chloé 
Brugnon à Maxime Kerzanet. Après On voudrait revivre, 
présenté au Nouveau Relax la saison dernière, la Compa-
gnie Claire Sergent réinvente sur scène une des grandes 
œuvres de Racine. Luttes désespérées, passion, amour in-
terdit… D’hier à aujourd’hui, l’expérience intime de cette 
Phèdre hors-norme libère les imaginaires pour devenir 
une expérience commune qui s’écrit au présent, avec joie 
et modestie !

Écriture Maxime Kerzanet, 

d’après Phèdre de Jean Racine

Mise en scène Chloé Brugnon

Scénographie Amélie Vignals

Lumières Hugo Dragone

Costumes Jennifer Minard

Avec Maxime Kerzanet, 

Noémie Develay-Réssiguier, 

Damien Houssier, 

Pauline Huruguen

Production : Compagnie Claire Sergent 

Coproduction : La Comédie de Reims – CDN, 

Le Salmanazar – Épernay, L’ECAM – Kremlin-

Bicêtre, Le Nouveau Relax – scène 

conventionnée – Chaumont, Théâtre Antoine

Vitez –  Ivry-sur-Seine ( en cours ) 

Soutien : Drac Grand Est, Région Grand Est,

département de la Marne ( en cours ), Ville de

Reims, SPEDIDAM ( en cours ), Le Cent-Quatre,

Paris. / Ce projet a participé au Festival Fragments 2019, organisé par La Loge et Mains d’œuvres, 

avec le soutien de la Ville de Paris, Région Île-de-France, La Collaborative, Institut Français, L’Onda, 

ARTCENA. / Photo Félix Taulelle

 RETROUVÉE OU PERDUE
CRÉATION
THÉÂTRE
JEUDI  21  JANVIER À  20  H
DURÉE :  1  H  45
TARIF  :  B
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Elles ont cédé à la pression !
En fait, non... Elles avaient juste envie d’offrir le meilleur de leur répertoire à 
celles et ceux qui n’avaient pas encore eu la chance de partager le grand fris-
son, le clin d’œil et la gouaille Sea Girls !
Les Sea Girls, ce sont trois jeunes femmes qui agitent la chansonnette ; des me-
neuses de revue qui s’aiment et se chamaillent, chantent en cœur et en solo, 
allures sexy et répliques assassines. Il y a du clown en elles, un clown qui aurait 
troqué son nez rouge pour une bouche purpurine qui ne mâche pas ses mots. 
Parées de plumes, paillettes et strass, elles chantent le sordide avec légèreté et 
l’absurde avec certitude. 
Dans ce nouveau spectacle, elles nous promettent que leurs « pépites enchantées 
seront livrées en papillotes. Chaque numéro se découvrira comme une frian-
dise : saveurs acidulées pour bien rigoler, un peu poivrées qui feront tousser et 
plus sucrées qui réchaufferont les cœurs »...
Elles y chanteront, non sans un zeste d’ironie, la joie de vivre, le grand âge, les 
rides, la confusion des genres au petit matin, les animaux domestiques et la real 
politik. Tout un programme !

« Leur recette de longévité : des musiques à texte, des chansons 

burlesques et beaucoup de dérision. Mais ne vous y trompez pas :

 ce n’est pas parce qu’elles font les clowns, que leur tour de chant 

est à l’abri du monde. Elles dénoncent son absurdité avec un 

humour redoutable, un peu provoc et ce qu’il faut de crudité 

réjouissante. Une merveille ! » Marie-Claire

« Elles ont tout pour plaire : à la fois 

chanteuses, danseuses, actrices et surtout 

clowns, ces demoiselles chantent le 

meilleur du répertoire français, paillettes 

et plumes sur la tête. Un pur divertisse-

ment ! » Le Figaroscope

Conception et interprétation Judith Rémy, 

Prunella Rivière et Delphine Simon

Guitare Dani Bouillard

Percussions Vincent Martin

Photo Fanny Paillard

ANTHOLOGIE…  OU PRESQUE !
lES  SEA  gIRlS
CRÉATION
CHANSON
MARDI  26  JANVIER À  20  H
DURÉE :  1  H  15
TARIF  :  A
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Sur scène dans un espace délimité, deux corps sont assis comme des poupées 
vivantes, des adultes enfermés dans un carcan régi par les normes de la bien-
séance. Ils attendent et il y a de la crainte dans cette attente, de l’embarras, puis 
de l’ennui. Alors ça déborde, ça craque et les corps se libèrent enfin, avec ce 
besoin irréfragable d’inventer des mondes qui leurs ressemblent, de se fabriquer 
une identité et des codes qui leurs sont propres.
Un deuxième espace s’échafaude, hors limites. C’est celui de l’atelier, de la fa-
brique et de la tentative, de la chambre d’enfant aussi. Devenus des créateurs 
et donc des joueurs, les corps auront à traverser les étapes, les initiations et les 
rituels pour se libérer des normes : pour que la poupée qui était figée en eux, 
reprenne pleinement vie.
« Ces poupées, miroirs de moi-même, permettront de jouer avec les codes, de 
créer des espaces de subversion comme le font naturellement les enfants, de 
faire l’expérience ensemble de la transformation : un spectacle en forme d’in-
vitation à voir le monde autrement… » Marine Mane.

Conception et direction Marine Mane

Analyse du mouvement Claire Malchrowicz 

Création sonore et régie générale

Margaux Robin 

Lumières Auriane Durand 

Scénographie Amélie Kiritzé-Topor 

Administration Caroline Simonin

Avec Vincent Fortemps, Claire Malchrowicz 

en alternance avec Clémence Dieny 

Production : Compagnie In Vitro / Marine Mane 

Coproduction : Le Nouveau Relax – Scène conventionnée de 

Chaumont, Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes, 

Les Scènes du Jura – scène nationale, Théâtre des Quatre Saisons, 

Scène conventionnée Musique(s) – Gradignan, Centre culturel 

numérique Saint Ex, Centre culturel Pablo Picasso – Homécourt, 

Espace 110 Centre culturel d’Illzach 

Avec le soutien de l’OARA et de l’Agence culturelle Grand-Est. 

La compagnie In Vitro est conventionnée par le Ministère de la 

culture et de la communication – DRAC Grand Est, la Région Grand 

Est et la Ville de Reims. La compagnie reçoit le soutien régulier du 

département de la Marne au titre de l’aide à la création. 

Photo Compagnie In Vitro

LES POUPÉES
CRÉATION
DANSE /  ARTS  PlASTIQUES 
lUNDI  1 ER FÉVRIER À  10  H  ET  14  H  15
MARDI  2  FÉVRIER À  10  H
DURÉE :  1  H
TARIF  :  SCOlAIRE 
DÈS  7  ANS

C IE IN  V ITRO –  MARINE  MANE
Objet scénique singulier, Burning est à la fois du cirque 
documentaire – performant et politique – et de la poé-
sie chorégraphique : un remarquable travail de corps, de 
voix et d’esprit qui témoigne de la façon insidieuse avec 
laquelle s’installe la souffrance au travail.
Pris au piège dans l’espace de la représentation, un person-
nage évolue, contraint par son environnement. Il tente de 
rester assis ou debout, d’aligner des cartons, en prise avec 
un espace où tout bascule, effaçant petit à petit un pos-
sible horizon. En parallèle, la voix off de Laurence Vielle 
égrène les mots d’une lente combustion intérieure : essouf-
flement, rythmes sans répit, fragments de témoignages... 
Ici le corps évolue en résonance avec les propos, l’acte 
acrobatique se fond au langage vidéo. Graphiques, pour-
centages, témoignages et corps malmené dépeignent un 
monde du travail, du rendement et de la surconsommation 
malade, où l’homme est devenu marchandise, où le sens a 
été perdu.

« Julien Fournier 

concrétise en mou-

vement l’écroule-

ment physique et 

moral d’une bonne 

partie de notre 

population. 

Un spectacle en 

forme d’alerte, 

comme une invita-

tion à remettre de 

l’ordre dans nos 

priorités ». 

Cirq en Capitale, 

Catherine Makereel

Un spectacle de et par Julien Fournier

Texte en voix off ( écrit et interprété )

Laurence Vielle

Création vidéo Yannick Jacquet

Création sonore Raphaël Dodemont

Création lumière Arié Van Egmond

Conception maquettes et scénographie 

Julien Fournier

Construction scénographie Atelier Rododb

Régie lumière et vidéo Emma Laroche, 

Gaspar Schelck

Régie son Raphaël Dodemont, Antoine 

Delagoutte, Brice Agnès, Fred Miclet

Production : L’Habeas Corpus Compagnie. 

Avec l’aide à la création du Ministère de la Culture de la Fédération Wallonie Bruxelles. 

Avec le soutien de l’Espace Périphérique ( Mairie de Paris - Parc de la Villette ) ( FR ), de la compagnie 

FERIA MUSICA ( BE ), du Centre culturel du Brabant wallon ( BE ), de la Roseraie ( BE ), du Théâtre 

des Doms ( FR ), du Service public francophone bruxellois ( BE ) et de la Promotion de Bruxelles à la 

Fédération Wallonie-Bruxelles ( BE )

Accueil en résidence La Roseraie ( BE ), l’Espace Catastrophe – centre international de création 

des Arts du Cirque ( BE ), le Centre culturel du Brabant wallon ( BE ), Latitude 50 – Pôle des Arts du 

Cirque et de la Rue ( BE ), La Vénerie – Centre culturel de Watermael-Boitsfort ( BE ), Columban – 

Espace de Cultures ( BE ), l’Espace Périphérique ( Mairie de Paris – Parc de la Villette ) ( FR )

Premières présentées dans le festival UP! – Biennale internationale de Cirque ( Bruxelles / 2018 )

Photo Hubert Amiel

BURNING l’HABEAS CORPUS COMPAgNIE
CIRQUE
JEUDI  4  FÉVRIER À  20H
DURÉE :  55  MN
TARIF  :  B

( JE NE MOURUS PAS ET POURTANT NUllE VIE 
 NE DEMEURA )
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Dans l’espace transfiguré du théâtre en une arène sportive, au centre de la-
quelle un carré de tapis de sol délimite une aire de jeu à la manière d’un ring, 
la grande question posée par Olivier Martin-Salvan est de savoir si le légen-
daire Ubu d’Alfred Jarry serait soluble dans l’aérobic et la soupe des beats 
techno qui l’accompagne...
Avec un sérieux déconcertant, le metteur en scène et comédien tout terrain 
transpose la farce cruelle du Père Ubu, au pays des collants moulants et des 
rubans de GRS. Plongés dans l’univers du fitness, les cinq acteurs aux multiples 
rôles évoluent au plus près des spectateurs. Ubu apparaît alors rapidement 
comme un meneur de jeu ivre de pouvoir.
En s’amusant de la pièce, cette joyeuse bande lui rend d’irrésistibles nerfs. Face à 
ces comédiens aux dégaines d’hurluberlus, on rit et on retrouve son effronterie 
enfantine : une « pochade » théâtrale aux accents déroutants ! 
« Olivier Martin-Salvan et sa bande de clowns éclopés transposent la farce cruelle du 

Père Ubu au pays des gymnastes : le personnage brutal, vulgaire et malhonnête vise 

le trône comme un sportif rêve du podium. Obstiné mais peureux, Père Ubu part en 

croisade en malmenant ses soldats-ninjas afin de dissimuler sa peur de monter sur son 

cheval de mousse. Une séance intensive d’aérobic qui nous questionne par le rire, sans 

aucun filtre. » Les Inrocks

« Ces acteurs parviennent à nous faire prendre des vessies pour des lanternes et d’af-

freuses médailles d’or olympique pour le trésor de la couronne. On s’esclaffe devant tant 

d’inventivité, de gags déchaînés enchaînés non-stop, de cette aire de jeu transformée à 

vue avec toboggans et balançoires, d’un méchant radeau de La Méduse qui vogue vers 

la France, devenue terre d’accueil de prédilection des tyrans. » L’Humanité 

Tartuffe est une affaire de cadre et de hors cadre : on 
s’y épie, s’y cache, s’y retire et y complote. Pour autant, 
dans la mise en scène de Jean de Pange, ni cachette, ni 
recoin. Car selon lui, Molière crée des situations et non 
des personnages. Le texte est une partition que l’on peut 
s’abstenir de contextualiser. Ce sont donc essentiellement 
la direction d’acteurs et le dispositif apparenté à un forum 
qui font la réussite de ce Tartuffe, version « iconoclaste avec 
guitares ».
Ici, la mise en scène est un ring, où spectateurs et comé-
diens sont ensemble les complices de l’invraisemblable 
aveuglement d’Orgon. Voir ou croire ? Dans cette pièce de 
dupes et de dupeurs, nous plongerons sans retenue, guidés 
uniquement par le plaisir du jeu…

« Cette manière électrique de jouer du Molière diffuse sur ses 

angles une certaine lumière. Nous assistons ravis à une joute 

lyrique. Par leur humour, leur rythme et leur modernité, les co-

médiens transcendent le texte. La compagnie Astrov donne ainsi 

à l’intrigue toute sa félicité. » La Provence

D’après Ubu sur la butte et Ubu Roi 

d’Alfred Jarry

Création collective

Conception artistique Olivier Martin-Salvan

Regard extérieur Thomas Blanchard

Scénographie et costumes 

Clédat & Petitpierre

Composition musicale David Colosio

Chorégraphie Sylvain Riejou

Réalisation des costumes Anne Tesson

Régie générale Hervé Chantepie

Avec Robin Causse, Rémi Fortin, 

Mathilde Hennegrave, Olivier Martin-Salvan 

et Dominique Parent

Mise en scène Jean de Pange

Scénographie Mathias Baudry 

et Jean de Pange

Création sonore Laurent Frattale 

et Cédric Colin

Création lumière Nathalie Perrier

Costumes Dominique Fabuel

Collaboration à la mise en scène

Claire Cahen

Régie générale Philippe Hariga

Régie son Cédric Colin

Régie lumière Jeanne Dreyer

Avec Clémentine Bernard, 

Céline Bodis, Laurent Frattale, 

Laurent Joly, Julien Kosellek, 

Pauline MoulèneProduction : Tsen Productions

Coproduction : Le Festival d’Avignon, Le Quartz – Scène Nationale 

de Brest, Le Théâtre en Beauvaisis – Scène nationale de l’Oise, 

Les Tréteaux de France – CDN, La Comète – Scène nationale de 

Châlons-en-Champagne.

En partenariat avec L’Odéon – Théâtre de l’Europe, Théâtre Gérard 

Philipe – CDN de Saint-Denis. 

Olivier Martin-Salvan est artiste associé au Centquatre-Paris, 

membre du collectif artistique de la Comédie de Colmar – CDN, 

membre du phalanstère d’artistes du Nouvel Entresort, Catalyse 

Morlaix / Photo Sébastien Normand

Production : Compagnie Astrov

Coproduction : L’Espace Bernard-Marie Koltès 

( Metz ), Le Théâtre Ici et Là (Mancieulles), 

La Loco ( Centre Culturel de Mézidon-Canon ), 

Transversales ( Verdun )

Astrov est conventionnée par la DRAC 

Grand Est et la Ville de Metz, et soutenue 

par la Région Grand Est / Photo AKA-Prod

UBU TARTUFFETHÉÂTRE
JEUDI  11 FÉVRIER À 20 H /  DURÉE :  1  H /  TARIF :  B

MOlIÈRE /  C IE ASTROV
THÉÂTRE
MARDI  16  FÉVRIER À  20  H
DURÉE :  1  H  45
TARIF  :  B

AlFRED JARRy / 
Ol IV IER  MARTIN-SAlVAN
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Il porte un complet sombre, veston impeccablement re-
passé. Il a beau faire les pieds au mur, se tordre en tous 
sens, tenir l’équilibre sur les mains, s’arc-bouter sur les 
cloisons, s’étirer de tout son long, vibrer ou s’électri-
fier au son live d’une guitare électrique, rien n’y fait : le 
cube dans lequel il évolue se referme peu à peu. L’espace 
se rétrécit inexorablement. La vision est prenante et elle 
convoque le pire de nos cauchemars. Celui d’un enfer-
mement contre lequel nos poings, tambourinant sur les 
parois, s’avèrent impuissants. Dans ce spectacle saisissant 
à nul autre pareil, entre danse et performance circassienne, 
Pierre Rigal peint des tableaux oniriques. Individu-pro-
duit, dandy inquiétant, businessman moderne dans son 
immense banalité, il est mu par l’enchaînement standardi-
sé de ses propres automatismes, mais aussi par les rouages 
d’une surface vitale de plus en plus restreinte. L’homme 
pétri de ses contradictions s’enlise dans une impasse, cap-
tif de quatre murs, espace mental oppressant, ou sublime 
projection. Il lutte contre les éléments et se fait le démiurge 
d’une scène où tout est à réinventer.

« Press, pièce créée à Londres 

et bardée à l’époque de quatre 

étoiles dans le Guardian, et 

cinq dans Time Out, a au-

jourd’hui fait le tour de la 

planète. Ce solo bien nommé 

concentre sur sa petite surface 

de multiples problématiques, 

tout en restant un moment 

fascinant de bout en bout. » 

Télérama

« Dans une chorégraphie 

virtuose, c’est toute la tragé-

die d’un homme aux prises 

avec un quotidien écrasant 

ou trop étroit qui se joue ici. 

Le spectacle est formidable 

d’invention. On y court ! » 

Le Figaro

Conception, scénographie, 

chorégraphie et interprétation 

Pierre Rigal

Constructeur, éclairagiste, 

machiniste Frédéric Stoll

Musique originale en direct 

Nihil Bordures

Assistante à la chorégraphie 

Mélanie Chartreux

Production : Compagnie Dernière Minute, Gate 

theatre London / Coproduction : Rencontres 

chorégraphiques internationales de Seine-

Saint-Denis, Théâtre Garonne – Toulouse avec 

le soutien de la DRAC Midi-Pyrénées, de la 

Ville de Toulouse, de la Région Midi-Pyrénées, 

du Conseil Départemental de la Haute-Garonne 

et de la convention Cultures france – 

Ville de Toulouse. / La compagnie dernière 

minute est subventionnée au titre de l’aide au 

conventionnement par le Ministère de 

la Culture et de la Communication, 

la Région Occitanie et la Ville de Toulouse. 

Photo Frédéric Stoll

PRESS
C IE DERNIÈRE MINUTE
DANSE /  C IRQUE
MARDI  9  MARS À  20  H
DURÉE :  1  H  /  TARIF  :  B
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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 his-
toires courtes, deux comédiennes les font revivre en chansons, dans une explo-
ration sonore en français, japonais ou polonais, à la croisée des musiques tradi-
tionnelles 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 acteur dans sa loge après une représentation ; il est seul, se démaquille, 
se change. Il est dans ce temps si particulier de l’entre deux, pas encore com-
plètement sorti de la fiction alors qu’une autre réalité pointe déjà le bout de 
son nez. Tout en se préparant à rentrer dans l’autre vie, celle qui commence 
dès la sortie du théâtre, il attend que son téléphone portable résonne. Les dia-
logues de Bérénice continuent à le traverser, par fragments. Il reçoit le message 
tant attendu : rendez-vous reporté, annulé ? Plus rien ne presse, il s’attarde alors 
dans la loge ; il traîne dans ce sas, ce passage entre deux mondes. 
D’une italienne, légère, distante, l’air de rien, il bascule dans la pièce. Son esprit 
s’emballe, son corps le suit. Il oscille entre masculin et féminin, il est Titus, il 
est Bérénice, il est Antiochus. Rattrapé par le texte de Racine, serait-il aussi un 
amant éconduit ? À travers lui, nous plongeons dans la douleur de la séparation, 
jusqu’à ne plus distinguer qui de l’acteur ou du personnage s’adresse à nous. 
Une apnée bouleversante dans ce que le théâtre révèle de plus mystérieux : la 
confusion entre un texte et celui qui l’incarne.« Un univers musical harmonieux qui sait faire naître l’étincelle du sourire et le plaisir 

de l’émotion. » Télérama Sortir

« L’androgyne et captivant Mathieu Montanier s’immisce dans 

les tours et détours d’une séparation. Titus, que le pouvoir appelle, 

abandonne Bérénice, tandis qu’Antiochus, confident malheu-

reux, assiste à cette déchirure. Il faut du temps pour quitter 

l’autre. À l’impossibilité de l’amour il n’y a qu’une alternative : 

la mort. Implacable trajectoire tragique que la représentation, 

épurée mais sensuelle, soumet à nos consciences. C’est parfait. » 

Télérama

Conception Esther Thibault 

Composition et écriture

Esther Thibault 

et Sylvia Walowski

Regard extérieur Julie Minck

Création lumières Luc Souche

Costumes Sabine Armand

Chargée de production 

Gaëlle Mafart

Avec Marion Guy, Esther Thibault 

ou Sylvia Walowski

D’après Bérénice de Jean Racine

Adaptation Frédéric Fisbach 

et Mathieu Montanier

Mise en scène Frédéric Fisbach

Scénographie Charles Chauvet

Création Lumière Léa Maris

Avec Mathieu Montanier

Production : Compagnie Méli Mélodie 

Co-production : Théâtre Antoine Vitez – Ivry, JM France, Paloma

Résidences et soutiens : Éveil 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

Production : Ensemble Atopique II – compagnie conventionnée 

DRAC PACA

Soutiens : Théâtre de Gennevilliers et Théâtre du Belleville

Photo Matthieu Edet

CHAQUE JOUR, 
UNE PETITE VIE

BÉRÉNICE PAYSAGESC IE MÉlI  MÉlODIE
REPORT  SAISON 19  /  20
THÉÂTRE MUSICAl
JEUDI  11  ET  VENDREDI  12  MARS
À 9  H  ET  10  H  30
SAMEDI  13  MARS À  11  H
DURÉE :  35  MN
TARIF  :  C  /  SCOlAIRE  /  DÈS  3  ANS

THÉÂTRE 
MARDI  16  MARS À  20  H
DURÉE :  55  MN
TARIF  :  B

D ’APRÈS JEAN RACINE  / 
FRÉDÉRIC  F ISBACH
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Trois frères entreprennent de vider leur maison de famille. 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 des souvenirs. La découverte d’une 
flûte fait rejaillir la légende du Joueur de flûte de Hamelin, que les parents racontaient le soir au coucher.
À partir de ce souvenir, Alban, Émile et Olivier s’immergent 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 don-
née 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 dissemblables qui 
apparaissent.
Le metteur en scène Jean-Philippe Naas et l’auteur Denis Lachaud ont tissé ensemble cette histoire, née de leurs question-
nements 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

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 

Avec Christophe Carassou, Thomas Debaene 

et Sylvain Pottiez

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

LA RIVIÈRE

REPORT  SAISON 19  /  20
THÉÂTRE
lUNDI  22  MARS À  14  H  15
MARDI  23  MARS À  10  H  ET  14  H  15
DURÉE :  1  H  15
TARIF  :  C  /  SCOlAIRE  /  DÈS  11  ANS

DENIS  lACHAUD /  C IE EN  ATTENDANT…

36 37



Dans une arène qui nous rapproche des artistes, un acrobate et une équi-
libriste, nous emmènent en un voyage joyeux et troublant dans l’étrangeté 
animale. Ce spectacle avec peu de mots, où ce sont les corps qui parlent, nous 
met nez à nez avec l’énergie brute des bêtes. Tel un montreur d’animaux forains, 
Hichem expose ceux qui vivent en lui. Sans masque ni artifice, il change de 
nature et devient quadrupède, oiseau, primate. L’acrobate ne singe pas la bête ; 
mais par une posture, un regard, un bond saisissant de vérité, il impose sa pré-
sence, son esprit. L’exubérance joviale du chien nous fait rire. Le balancement 
mélancolique du chimpanzé nous émeut. La noblesse étonnée de l’échassier au 
sol nous captive et la puissance flegmatique du fauve impassible nous fascine. 
Ils nous font frémir aussi par leur sauvagerie indomptable et leurs sauts impré-
visibles, jusqu’à nous effleurer. Le Bestiaire d’Hichem transmet aux plus jeunes 
le goût de jouer intensément, de s’inventer hors des sentiers battus, d’oser fran-
chir la barrière des conventions. 
Transgression et transformation : voici des notions qui auront une résonance 
particulière chez les enfants qui entrent précisément dans l’âge où il leur est 
demandé d’être raisonnables...

Dans un espace forain circulaire, au plus proche du public qui peut saisir le moindre 
de ses souffles ou la plus infime tension de son corps, Jeanne Mordoj regarde en face 
l’étrangeté tapie en l’être humain. Au centre de l’arène, elle exhibe son corps et ses voix 
( la voix libre du dehors et celle de la ventriloquie ), nous raconte la fragilité des certitudes 
et la nécessaire transformation de l’être, car elle est gage de vie. Elle joue des ombres et 
des lumières, chausse sa tête d’un sac, y trace d’une main aveugle les contours d’un visage, 
apparaît et disparaît derrière des tulles troubles, voyage d’un état à un autre. Incroyable 
de présence, elle dessine ses paysages intérieurs. Lumières filtrantes, opacité, transparence, 
ombres et lueurs, tout suggère les changements dont le corps et l’âme sont les proies. Avec 
une grande délicatesse, l’artiste déploie un spectacle où l’indécision est érigée en principe 
moteur. Et que cela fait du bien d’avoir le droit de douter, dans ce monde efficace qui ne 
souffre ni vagabondage intérieur ni remise en question !
Dans le spectacle vivant, Jeanne Mordoj suit son chemin en artiste indomptable. Créatrice 
et interprète de spectacles, elle avance aux lisières du théâtre et des arts du cirque, en zig-
zag sur la ligne du convenu et du raisonnable. Contorsionniste et jongleuse, elle est aussi 
ventriloque et autrice de spectacles grattants dans lesquels sa présence charnelle déroute 
et jette le trouble.

Avec Hichem Chérif et Julia Brisset 

Création et mise en scène Jeanne Mordoj 

Création musicale et régie son

Mathieu Werchowski  

Création lumières Jean-Yves Courcoux 

Scénographie

Jeanne Mordoj et Yvett Rotscheid  

Costumes Yvett Rotscheid  

Construction Silvain Ohl 

Régie lumière et construction

Manuel Majastre 

Régie générale et régie plateau Éric Grenot

Création et interprétation 

Jeanne Mordoj 

Accompagnement Pierre Meunier  

Création musicale 

et interprétation

Mathieu Werchowski  

Création lumières 

Jean-Yves Courcoux 

Scénographie Jeanne Mordoj 

et Yvett Rotscheid  

Costumes Yvett Rotscheid  

Accompagnement pour le travail 

corporel Olivia Cubero 

Conception de la machinerie 

et construction Silvain Ohl 

Régie lumière et construction

Manuel Majastre 

Régie générale et régie plateau 

Éric Grenot

Production : compagnie BAL / Coproduction : Cirque-Théâtre d’Elbeuf, Pôle national des arts du 

cirque de Normandie, Les Subsistances, laboratoire international de recherche artistique – Lyon, 

Les 2 Scènes – Scène nationale de Besançon, Tandem – scène nationale – Douai, Le Carré – scène 

nationale du pays de Château-Gontier, Le Carré Magique – Pôle National des arts et du cirque 

en Bretagne – Lannion Trégor. / Avec le soutien du Cube, Cie La Belle Meunière – Hérisson, 

de l’Académie Fratellini, du Plus Petit Cirque du Monde – Bagneux, de Crying out Loud – Londres 

( GB ) et de la Ville de Besançon, du Département du Doubs, de la Région Bourgogne-Franche-

Comté, de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté au titre de l’aide au projet et du Ministère de la 

Culture. / Photo Géraldine Aresteanu

La compagnie BAL est conventionnée par 

le Ministère de la Culture – DRAC Bourgogne-

Franche Comté.

LE BESTIAIRE D’HICHEM L’ERRANCE EST HUMAINE
CIRQUE
JEUDI  1 ER AVRIl  À  14  H  15
VENDREDI  2  AVRIl  À  10  H  ET  14  H  15
DURÉE :  45  MN
TARIF  :  SCOlAIRE  /  DÈS  8  ANS

CIRQUE
JEUDI  1 ER AVRIl  À  20  H
DURÉE :  1  H 
TARIF  :  BJEANNE MORDOJ  /  C IE BAl

JEANNE MORDOJ  /  C IE BAl1  COMPAgNIE  /  2  SPECTAClES  . . . . . . . .
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Dès sa naissance, le petit Ralph Pan est un monstre, un enfant insupportable, égoïste, 
imbu de lui-même. Et il le sait. Il est arrivé pour retourner le monde, le sortir de sa 
paralysie. Il a de grands projets. Ses parents – des bobos qui surprotègent cet enfant-roi 
– voient en lui un génie. Mais lui, voit encore plus loin. De grands bouleversements sont 
aujourd’hui en cours et nous avons besoin d’hommes forts qui promettent de se débrouil-
ler seuls. Ralf se montre tantôt un adulte très enfantin ou un enfant très adulte, et s’en 
prend à tous ceux qui lui barrent la route. Nous suivrons différentes étapes de sa vie, avec 
ses parents, sa baby- sitter, ses voisins ou son professeur de violon. En frôlant l’absurde…

Dramaturge à la Schaubühne, Marius von Mayenburg a écrit cette pièce en 2017, juste 
après l’élection de Donald Trump qui a suivi celles d’Erdogan, Poutine, Orban, Kaczyns-
ki... Comme une réaction allergique à ces leaders machos et à leurs réponses simplistes à 
des questions complexes, il créé Ralph Pan, ce personnage au nom qui claque comme un 
slogan, raciste, misogyne, égoïste et incapable d’accepter les critiques.
Thibaut Wenger et sa bande s’emparent de cette comédie féroce, présentée pour la pre-
mière fois en français dans une traduction de Joséphine de Weck, où on tire sans complai-
sance sur tout ce qui bouge, à commencer par la bien-pensance générale de notre époque.

Une jeune femme parle. Elle est enfermée dans un couvent, au Portugal. Elle s’adresse 
à son amant, un chevalier français demeuré quelques temps en garnison près de son 
cloître. Il est rentré en France et il ne répond plus. 
Elle lui adresse cinq lettres, qui révèlent les mouvements les plus sensibles de ses ex-
tases amoureuses ; cinq actes d’une tragédie intérieure, depuis les premières envolées 
vertigineuses jusqu’à la rupture brutale. 

Publiées pour la première fois en 1669, les Lettres connurent un immense succès 
et suscitèrent de nombreuses réactions : qui était Mariana et à qui adressait-elle 
ces mots enflammés ? Gaël Leveugle adapte et joue ce roman majeur, demeuré 
célèbre pour être un des témoignages les plus authentiques de la passion fémi-
nine. Pourtant, tout porte à croire qu’il fut écrit par Gabriel de Guilleragues, un 
courtisan bordelais.
Un homme aurait donc su placer le désir ardent d’une religieuse, au cœur d’un 
roman. De même, un homme peut-il porter au plateau les plus grandes extases 
féminines ? C’est l’histoire des masques qui nous ramènent à nos propres ambi-
valences : quelle est le partage du féminin entre nous… et en nous ? Et quelle 
est la part d’expression qui lui est accordée, pour passer du désir à l’existence ? 

Texte Marius von Mayenburg

Mise en scène Thibaut Wenger

Traduction Joséphine de Weck

Scénographie Arnaud Verley

Costumes Claire Schirck

Lumières Matthieu Ferry

Musique, sons Grégoire Letouvet, 

Geoffrey Sorgius

Vidéo Pierre Mallaisé, 

Isabelle Nouzha, Xavier Pique

Assistanat mise en scène 

Médéa Anselin, Anna Solomin

Avec Léonard Berthet-Rivière, 

Nina Blanc, Pauline Desmet, 

Émile Falk-Blin, Titouan Quittot, 

Fabien Magry

Mise en scène, scénographie 

et interprétation Gaël Leveugle

Assistanat Louisa Cerclé

Composition musicale et diffusion sonore 

Jean-Philippe Gross

Scénographie et lumière Julien Defaye

Conception technique, lumière, 

vidéo et régie générale Frédéric Toussaint

Production : Premiers Actes, compagnie conventionnée par le Ministère de la Culture – DRAC Grand Est en coproduction avec le Théâtre 

Varia – Bruxelles, la Coop asbl et Shelter Prod. Avec le soutien du tax-shelter du gouvernement fédéral belge, de la COCOF – Fonds 

d’acteurs et de la SPEDIDAM.

La pièce PAN ! de Marius von Mayenburg ( traduction de Joséphine de Weck ) est représentée par L’ARCHE – agence théâtrale. 

Photo DR 

Coproductions et soutiens : Le Nouveaux Relax, Scène Conventionnée de Chaumont, Transversales – Scène Conventionnée de Verdun

La Machinerie – Scène Conventionnée d’Homécourt, Collectif 12 – Mantes-la-Jolie, Espace 110 – Illzach, Espace BMK – Metz,

NEST – Centre Dramatique National de Thionville.

La compagnie Ultima Necat bénéficie de l’aide pluriannuelle au développement de la Région Grand Est et est soutenue par la Ville de 

Nancy et le Conseil Départemental de Meurthe et Moselle.

Photo Frédéric Toussaint

PAN ! LES LETTRES D’AMOUR 
DE LA RELIGIEUSE PORTUGAISE

CRÉATION
THÉÂTRE
JEUDI  8  AVRIl  À  20  H
DURÉE :  1  H  50  /  TARIF  :  B

CRÉATION
THÉÂTRE
JEUDI  15  AVRIl  À  20  H
DURÉE :  50  MN /  TARIF  :  B

MARIUS  VON MAyENBURg / 
C IE PREMIERS ACTES

gABRIEl  DE  gUIllERAgUES
C IE UlT IMA NECAT
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Dans un enclos de plexiglas, Nathalie Pernette danse vê-
tue d’une combinaison noire. Une souris sur son épaule, 
elle entame un improbable duo. Elle est bientôt rejointe 
par le reste de la colonie, soit cinquante rongeurs qui 
courent, cherchent une issue, explorent ses mouvements. 
Quelque chose de magique se passe, un apprivoisement 
mutuel.  La rencontre improbable combine une part de 
hasard et une connaissance approfondie de la nature de ces 
petits mammifères, qui font partie des plus anciens de la 
planète. Leur sensibilité aux sons, aux mouvements, aux 
lumières comme au corps étranger sont à l’origine de cette 
incroyable partition dansée. Exercice périlleux d’écoute et 
d’interaction, ce travail nous questionne sur notre place 
d’homme au milieu du monde animal.…
Oserez-vous entrer dans le palais du Maître des rongeurs ?

Chorégraphie et interprétation

Nathalie Pernette 

Assistanat Regina Meier 

Lumières Caroline Nguyen 

Costumes Nadia Genez 

Musique Franck Gervais 

Régie Catherine Chavériat

Production : Association NA / Compagnie Pernette, 

Le Théâtre – Scène nationale de Mâcon – L’Arche de Bethoncourt, 

MA Scène nationale du Pays de Montbéliard.

La compagnie est aidée par le Ministère de la Culture et de 

la Communication, la DRAC de Bourgogne-Franche-Comté, 

au titre de l’aide à la compagnie chorégraphique conventionnée, 

la Ville de Besançon, le Conseil régional de Bourgogne-Franche-

Comté et le Conseil départemental du Doubs.

Photo Claude Journu et Stephan Girard

ANIMALE
DANSE
MARDI  20  AVRIl  À  10  H  ET  18  H  15
JEUDI  22  AVRIl  À  10  H  ET  14  H  15
DURÉE :  30  MN
TARIF  :  C  /  SCOlAIRE
DÈS 3  ANS

C IE PERNETTE
C IE PERNETTE

Élément trouble et double, tout à la fois sombre et limpide, douce et furieuse, 
maternelle et mortelle, joueuse et ténébreuse, peuplée d’êtres fantastiques, réels 
ou imaginaires : l’eau fascine. C’est un magnifique réservoir d’images poétiques, 
de souvenirs enfouis, d’histoires partagées et de reflets de notre intimité.
La Mémoire de l’eau se conçoit comme une rêverie chorégraphique, un voyage 
réel ou imaginaire fouillant à la fois la part sombre, légère et ludique de cet 
indispensable élément.
« Plonger et resurgir, disparaître lentement, travailler à la beauté d’une presque 
immobilité et à la flottaison, troubler d’un geste le miroir de la surface, traverser 
d’une rive à l’autre, se noyer ou glisser au fil de l’eau à la manière d’Ophélie. 
Chercher le geste liquide, lisse et coulant, l’extrême fluidité d’une danse. 
À l’inverse, tenter un corps secoué de l’énergie de la tempête, du tourbillon, se 
perdant dans des courants contraires imaginaires. Organiser ricochets, cla-
potis, giclées et plongeons en une joyeuse partition. Toucher à la caresse, à la 
relation sensuelle des eaux et des corps. S’inspirer des êtres fantastiques nés 
de l’eau : sirènes, dragons des eaux, monstres marins translucides des grands 
fonds, ondines, nixes, nymphes secrètes, séductrices et dangereuses... » 
Nathalie Pernette.

Chorégraphie Nathalie Pernette 

Assistanat Regina Meier 

Création lumières Catherine Chavériat

Création musique Franck Gervais 

Costumes Fabienne Desflèches

Direction technique Stéphane Magnin

Ensemblier / recherche scénographique 

David Eichenberger

Avec Léa Darrault, 

Jessie-Lou Lamy-Chappuis, 

Claire Malchrowicz, Anita Mauro

Productions : Association NA / Compagnie Pernette, Les 2 Scènes – Scène nationale de Besançon, Le 

Théâtre – Scène nationale de Saint-Nazaire, Théâtre d’Auxerre – résidence en milieu scolaire, DRAC 

Bourgogne-Franche-Comté – résidences territoriales en milieu scolaire, Le Moulin Fondu – CNAREP 

de Garges-les-Gonesse, Les Ateliers Frappaz – CNAREP de Villeurbanne, Atelier 231 – CNAREP 

de Sotteville-lès-Rouen, Sur le pont – CNAREP de La Rochelle, La Coopérative 2R2C, Eclat(s) de 

rue – Saison des Arts de la rue de Caen. ( coproductions en cours )

Avec le soutien du Conseil départemental du Doubs et de la Ville de Besançon.

Photo Melune

LA MÉMOIRE DE L’EAU
CRÉATION
DANSE
MERCREDI  21  AVRIl  À  20  H
DURÉE :  1  H
TARIF  :  B
DANS UNE PISCINE  DE  CHAUMONT 
(l IEU  PRÉCISÉ  UlTÉRIEUREMENT)

1  COMPAgNIE  /  2  SPECTAClES  . . . . . . . . . . . . .
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JÉRôME BRABANT  / 
C IE l’OCTOgONAlE

« I didn’t have time to think about it, it just happened ! » Siouxsie Sioux, chanteuse du 
groupe Siouxsie and the Banshees – 11 juillet 1977, Vortex Club de Londres. 
Lors de leur premier concert en 1976, le groupe Siouxsie and The Banshees donne une 
performance improvisée de 20 minutes basée sur le morceau « The Lord’s Prayer ». À 
l’issue du concert le groupe se sépare. Aucun d’eux n’avait appris la musique, ni chanté 
auparavant. Tout s’est passé dans l’instant. 
« C’est cette notion de l’instantané qui m’intéresse ici précisément, et qui sera la fonda-
tion de cette création. La pièce s’inspirera et rendra hommage au punk, pour lequel j’ai 
toujours eu une grande fascination. Avec son côté « do it yourself », ce mouvement repré-
sente le retour à la spontanéité par la simplicité de son phrasé musical. De mouvements 
volontairement désarticulés en passages formellement dessinés, une relation étroite se 
tissera entre les quatre danseurs et un musicien. » Jérôme Brabant.

Je n’ai pas eu le temps d’y penser, c’est arrivé ! recherchera ce plaisir primitif de 
danser jusqu’à l’ivresse et de partager cette griserie avec le public.
Jérôme Brabant avait charmé le public du Nouveau Relax avec A taste of Ted, 
une conférence dansée à la fois délicate et espiègle, autour du couple chorégra-
phique Ruth Saint Denis et Ted Shawn. Nous le retrouvons à l’occasion de cette 
création et en tant qu’artiste associé de la saison au Nouveau Relax.

Conception, chorégraphie, 

scénographie Jérôme Brabant

Création et interprétation 

musicale Anthony Laguerre

Création lumière 

Françoise Michel

Costumes Augustin Rolland 

Avec Jérôme Brabant, 

Maud Pizon, 

Élodie Sicard, Nina Vallon

Partenaires : L’Université de Reims Champagne-Ardennes, le Nouveau Relax – Scène conventionnée de Chaumont, Le Manège – Scène 

nationale de Reims, l’ACB – Scène nationale de Bar-le-Duc. 

Création au Nouveau Relax – Scène conventionnée de Chaumont / Photo Myriam Tirler

JE N’AI PAS EU LE TEMPS D’Y PENSER, 
 C’EST ARRIVÉ !

CRÉATION
DANSE
MARDI  11  MAI  À  20  H
DURÉE :  50  MN /  TARIF  :  B
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I WOKE UP IN MOTION
CRÉATION
REPORT  SAISON 19  /  20
CIRQUE /  V IDÉO /  MUSIQUE
MERCREDI  19  MAI  À  20  H
DURÉE :  1  H  /  TARIF  :  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

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 ? 

COllECTIF  PORTE27

Production : Porte27

Coproductions : Nouveau Relax, scène conventionnée de Chaumont, 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 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 

Vendredi  2  octobre
Psicky  –  osino –  Le  brame
En plein enregistrement, les 3 rappeurs 
acolytes quitteront leur studio pour 
nous faire découvrir quelques extraits 
de leur collaboration ! En solo ou 
en collectif, ils lâcheront les mots et 
nous feront goûter à leur flow, sur 
des sonorités modernes ou plus old 
school.

Mardi  3  noveMbre
en partenariat  avec 
l’association bernard diMey
clara sanchez
Chanteuse suspendue sur un fil entre 
hier et aujourd’hui, un accordéon 
bavard sur les épaules, Clara raconte 
des histoires tirées d’un univers en 
noir et blanc. Souriante et audacieuse, 
ce petit bout de femme suit les traces 
des chanteuses et chanteurs des rues 
d’autrefois. Jouant avec la poésie de 
la langue française, ses mots nous 
renvoient – comme un miroir – nos 
peines, nos désirs et notre humanité.

Mardi  8  dÉceMbre
en partenariat  avec 
l’association bernard diMey
GissÉ  labohèMe 
Aujourd’hui installé en Haute-
Marne, Gissé Labohème n’a rien 
renié de ses origines manouches, qui 
résonnent au fil de ses morceaux. 
Auteur-compositeur, il chante la 
vie, l’amour, le soleil, mais aussi les 
travers de notre société. Les oreilles, 
même les plus sensibles, sont trans-
portées !

Jeudi  28  Janvier
report  saison 19  /  20
en partenariat  avec l’esat  / 
apaJh  de  Froncles
GiM Mix 
Fondée en 2017, la formation Gim 
Mix est composée de 8 personnes 
en situation de handicap et de 2 ani-
mateurs encadrants. Elle développe 
une musique instrumentale entre 
rock progressif et world music aux 
influences diverses et variées, allant 
de Pink Floyd à King Crimson en 
passant par Genesis.

Les 
concerts sandwich

Jeudi  18  mars
en partenariat  avec 
l’association Bernard dimey
les  snic ’Fou
Les Snic’FOU revisitent les grands 
classiques de la chanson française, 
de Brel à Reggiani en passant par 
Renaud, Dimey et quelques autres, 
avec un soupçon de jeunesse et trois 
cuillères de folie !

lundi  12  avril
en partenariat  avec 
l’association Bernard dimey
ilan lalouette
Le jeune auteur-compositeur-
interprète langrois est de retour 
au Nouveau Relax ! 
Sur des airs aux influences diverses, 
du jazz-manouche à la variété, 
en passant par le reggae ou la pop, 
il nous fera voyager avec humour, 
amour et nostalgie vers des destina-
tions insolites.

EntréE l ibrE /  sur résErvation
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 LES SOUTIENS 
À LA CRÉATION
Le Nouveau Relax accueille régulièrement des équipes artistiques d’ici ou 
d’ailleurs, afin de soutenir la réalisation de leurs projets.
Après cette dure période de confinement, durant laquelle les créations ont 
été mises en pause, nous ouvrirons grand notre théâtre aux compagnies qui 
souhaiteront y travailler, avec notre aide technique et logistique.
Ces résidences seront 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.

EnTREZ 
CÔTÉ COULISSES !

HOSPITALITÉ 
RELAX 

RELAX bAR 

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… 

RencontRe «  boRd de  plateau » 
avec les  aRtistes 
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. 

Répétit ions ouveRtes
Assister à une répétition, c’est mieux comprendre 
le travail des artistes et les processus de création.

l’enveRs du décoR
Le Nouveau Relax vous ouvre ses portes, de l’accueil 
à la scène, en passant par les loges, afin de vous permettre 
de 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, nous confierons les locaux 
du théâtre aux services culturels de la Ville de Chaumont, 
afin que des évènements municipaux y soient organisés 
et notamment des scènes locales : 
Le Nouveau Relax ouvrira ses portes aux musiciens 
du département, amateurs ou confirmés de tous styles, 
désirant se produire sur scène avec le soutien technique 
et logistique de professionnels. Avec un maximum de 3 
groupes par soir, une petite jauge et beaucoup de convi-
vialité, ces soirées permettront au public de découvrir 
et échanger avec les musiciens du cru !
Renseignements et inscriptions : 
musique.theatre@ville-chaumont.fr
03 25 01 68 79

Nouveau : 
le Relax Bar ouvre 1 h 
avant chaque représentation 
et vous accueille pour boire un verre 
ou grignoter !
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Les compagnies associÉes

Ateliers tous publics

Actions de territoire

Relax au VeRt 

Les compagnies associées au Nouveau Relax développent à nos côtés des projets de sensibilisation et de pratique en 
direction des publics du territoire, jeunes ou adultes.
Déjà bien connues des chaumontais ou nouvellement associées, trois équipes artistiques feront étape à Chaumont en 
2020 / 21 : L’Octogonale, dirigée par le chorégraphe Jérôme Brabant, Thibaut Wenger et les comédiens de Premiers Actes, 
la Compagnie du Bredin réunie autour du metteur en scène Laurent Vacher. Avec leur soutien et le travail des élèves 
engagés dans les ateliers de la saison, nous dessinerons les contours du temps fort Relax au Vert.

Relax au Vert présentera entre le 13 et le 16 mai les formes nées du travail mené durant toute cette saison entre artistes 
professionnels et amateurs. Des représentations au détour d’une rue, au milieu d’un parc, dans une cour d’école ou 
ailleurs, pour vous surprendre. Des propositions étonnantes et réjouissantes, des temps d’échange conviviaux, pour ter-
miner la saison dans la bonne humeur !

RENSEIGNEMENTS  COMPLETS  :  www.lenouveaurelax. f r  –  OU :  03 .25 .01 .68 .80  /  accueil@lenouveaurelax. f r

Avec Jérôme BrABAnt 
et  les  dAnseurs 
de  lA  c ie l’OctOgOnAle
Une journée par mois, les amateurs 
avertis ou non pourront pratiquer 
la danse contemporaine aux côtés 
de Jérôme Brabant et s’exercer à une 
déambulation chorégraphiée, qui 
cheminera dans la ville à l’occasion 
de Relax au Vert.
un sAmedi  PAr mOis ,  de  nOvemBre 
À  mAi

Avec LAurent  vAcher, 
c ie du  Bredin , 
les élèves de la Classe à Horaires 
Aménagés Théâtre du collège 
de La Rochotte rencontreront les 
résidents des EHPAD du territoire. 
Ensemble, ils questionneront leurs 
souvenirs amoureux : 
une confrontation qui aboutira 
à la mise en scène d’une forme 
sensible, nourrie d’échanges 
intergénérationnels complices.

Avec ThibAuT  Wenger 
eT  les  comédiens 
de  lA  c ie Premiers AcTes
L’atelier permettra à tout un chacun 
de s’essayer à la langue de Marius 
von Mayenburg, dramaturge 
allemand associé à la Schaubühne 
de Berlin et auteur de Pan !, qui sera 
présenté en première française au 
Nouveau Relax le 8 avril. L’atelier 
aboutira à la mise en scène d’un 
spectacle, qui sera proposé au public 
lors de Relax au Vert.
une Fois  PAr mois ,  d ’ocTobre À  mAi 

Avec Jérôme BrABAnt,
c ie L’OctOgOnALe 
les élèves des écoles de danse 
pourront poursuivre l’aventure 
initiée lors de la présentation 
de A taste of Ted ( spectacle 
programmé au Nouveau Relax 
en mai 2019 ). 
Les danseurs se retrouveront sur 
la scène du théâtre, pour présenter 
les chorégraphies nées de ce 
cheminement. 

Avec MArion collé 
et  le  collectif  Porte27  
L’atelier Écrire le fil #3 sera l’occa-
sion de mettre en partage des mots 
et diverses pratiques circassiennes. 
Trois journées pour les parents et 
les enfants ( à partir de 6 ans ), qui 
seront conçues comme des espaces 
ouverts au jeu et à la rencontre. 
Pour soi, pour l’autre, pour le plaisir !
troiS  MercreDiS , 
entre DéceMBre et  Avril

DANSES DE  V ISAGE : 
lA  collEctE 
coNtINuE EN 20  /  21  ! 
Stoppé dans son voyage en mars 
dernier, le vidéomaton imaginé par 
la chorégraphe Marinette Dozeville 
reprend la route cette saison ! 
Écoutez votre morceau de musique 
préféré en vous laissant filmer : vos 
« danses de visage » constitueront 
le matériau de base d’un film aux 
couleurs des populations de notre 
territoire : un véritable kaléidoscope 
chorégraphique en forme de chaîne 
humaine dansante et réjouissante ! 
Parcours et haltes du vidéomaton 
sur www.lenouveaurelax.fr

52 53



ACTIONS ARTISTIQUES 
 EN MILIEU SCOLAIRE
Les projets menés dans le cadre de l’éducation artistique et culturelle sont 
un volet important de nos missions de Scène Conventionnée.
À nos côtés, les artistes construisent et proposent des actions très diverses, 
allant de rencontres ponctuelles à de véritables parcours de sensibilisation.

LES  CLASSES  À  HORAIRES  AMÉNAGÉS THÉÂTRE 
DU COLLÈGE LA  ROCHOTTE  AvEC LA  C IE DU  BREDIN 

Le Nouveau Relax noue des liens étroits avec le collège La Rochotte et sa 
classe à horaires aménagés théâtre. Ainsi, chaque élève assiste gratuitement 
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. Cette année, la 
compagnie Du Bredin proposera aux collégiens de mettre en jeu un collage 
de textes à la fois de leur production, mais aussi issus de leurs rencontres 
avec des résidents d’EHPAD.
La mise en scène que la classe présentera au public du théâtre au mois de 
mai sera donc nourrie des échanges intergénérationnels menés durant toute 
la saison.

Projet 
«  collégiens au sPectacle  »

Avec le soutien financier du Rectorat 
de l’académie de Reims et de 
la Drac Grand Est, les collégiens 
du Département peuvent assister à 
trois spectacles programmés à leur 
intention durant la saison. 
Dans ce cadre, les équipes artistiques 
accueillies rencontrent les ensei-
gnants durant une journée de 
formation et proposent des temps 
d’échange avec les classes à l’issue 
des représentations.

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 le travail 
des élèves sur le plateau du théâtre.

SPÉCIALITÉ  THÉÂTRE DU LYCÉE BOUCHARDON
Avec le concours des artistes de la saison, le Nouveau Relax soutiendra les 
enseignements de l’option et de la spécialité théâtre du lycée Bouchardon.

Projet  Artistique GlobAlisé 
l’enfAnce de  l’Art
Aude de  rouffiGnAc

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 un 
temps festif durant lequel toutes 
les écoles participant au dispositif 
seront accueillies au théâtre.
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’Éducation 
Nationale ), la Ligue de l’Enseigne-
ment et Le Nouveau Relax 
participent au comité de pilotage 
de L’Enfance de l’Art.
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DEVENEZ PASSEUR 
Avec le PASS, vous achetez des places à tarif privilégié, pour vous seul ou à partager au sein d’un groupe 
de co-détenteurs. 
Ses trois formules permettent 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 ( catégories A, B et C ). Le PASS n’est pas cumulable 
avec d’autres avantages.

Quoiqu’il advienne, la souplesse du PASS vous permettra de vivre sereinement la saison :
> Vous pourrez si vous le souhaitez, démarrer « en douceur » et changer de formule en ajoutant des billets à votre 
PASS initial : la composition du PASS est modifiable tout au long de la saison.
> Une fois atteint le nombre de billets du PASS supérieur, le bénéfice de la réduction supérieure est également acquis. 
Par exemple, un « PASS 5 » se transforme en « PASS 10 » dès lors qu’il est complété de 5 places supplémentaires 
achetées. Vous bénéficiez alors automatiquement d’une réduction de 35% sur vos achats ( c’est-à-dire : 
sur les 5 places du complément, puis sur les 10 places suivantes, avant d’atteindre le quota du « PASS 20 »).
> Pour compléter votre PASS et bénéficier d’une réduction, ajoutez des contremarques ( de catégorie B ) à votre 
sélection : vous les échangerez ultérieurement, au gré de la saison et de vos envies, pour la ou les représentation(s) 
de votre choix.
> Le Nouveau Relax s’engage à échanger ou rembourser les billets des représentations qui ne pourraient pas être 
jouées.
> Les « Passeurs » sont placés prioritairement en salle.

TARIFS DES BILLETS À L’UNITÉ
Tarif  plein

Tarif  réduiT  *  
titulaires de la carte familiale du code E à I, 

abonnés des théâtres partenaires**, 
groupe de 10 personnes

Tarif  préférenTiel  *
Titulaires de la carte familiale du code A à D, 

demandeurs d’emploi, professionnels du spectacle, 
étudiants, moins de 30 ans, bénéficiaires RSA,
 Allocation Solidaire Personne Agées ( ASPA ), 

membres CNAS

Tarifs  scolaires  : 
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

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.
Le PASS peut être complété de contremarques, à échanger 
durant la saison pour une ou des représentation(s) 
choisie(s) ultérieurement. 

1  /  REMPLISSEz  LE  tAbLEAU AU dOS : 

> 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
 

2  /  COChEz vOtRE ChOIx  dE  PASS 
Et  CALCULEz  SOn COût  :

 Vous achetez 5 billets au moins, ( réduction de 25% ) : 

coût global x 0,75 = ………… €

 Vous achetez 10 billets au moins, ( réduction de 35% ) : 

coût global x 0,65 = ………… €

 Vous achetez 20 billets au moins, ( réduction de  45% ) :

coût global x 0,55 = ………… €

3  /  Complétez  vos  Coordonnées :

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 ( 4 au 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 : 

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

ET VIVEz lA SAISON EN TOUTE QUIÉTUDE !
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QUITTER LA  TERRE 
VESTIGES  (+ DJ  SET)
L’ENDORMI

DIKTAT
N’AVONS-NOUS PAS  AUTANT  BESOIN . . .
LE  DISCOURS
BLANCHE

LA  MÉCANIQUE DU VENT
 

SUZY  STORCK
PARBLEU !
ERSATZ

LES  SECRETS  D ’UN GAINAGE. . .
NAWAK

RETROUVÉE OU PERDUE
ANTHOLOGIE… OU PRESQUE !
LES POUPÉES

BURNING
UBU 
TARTUFFE
PRESS
CHAQUE JOUR,  UNE PETITE  V IE

BÉRÉNICE  PAYSAGES
LA  RIVIÈRE

L’ERRANCE EST  HUMAINE
LE  BESTIAIRE  D ’HICHEM

PAN !
LETTRES  D ’AMOUR…
ANIMALE

LA  MÉMOIRE DE  L’EAU
JE  N ’A I  PAS  EU  LE  TEMPS. . .
I  WOKE UP IN  MOTION
BILLET  CONTREMARQUE (VOIR  P56)

MARDI  29  SEPTEMBRE  
MERCREDI  7  OCTOBRE  
LUNDI  12  OCTOBRE 
MARDI  13  OCTOBRE 
MERCREDI  14  OCTOBRE 
JEUDI  5  NOVEMBRE 
JEUDI  12  NOVEMBRE 
MARDI  17  NOVEMBRE 
MARDI  24  NOVEMBRE 
MERCREDI  25  NOVEMBRE 
JEUDI  26  NOVEMBRE 
JEUDI  26  NOVEMBRE 
VENDREDI  27  NOVEMBRE 
SAMEDI  28  NOVEMBRE 
JEUDI  3  DÉCEMBRE 
JEUDI  10  DÉCEMBRE 
MARDI  15  DÉCEMBRE 
MERCREDI  16  DÉCEMBRE  
JEUDI  7  JANVIER 
JEUDI  14  JANVIER 
VENDREDI  15  JANVIER 
JEUDI  21  JANVIER 
MARDI  26  JANVIER 
LUNDI  1 ER FÉVRIER 
MARDI  2  FÉVRIER 
JEUDI  4  FÉVRIER 
JEUDI  11  FÉVRIER 
MARDI  16  FÉVRIER 
MARDI  9  MARS 
JEUDI  11  MARS 
VENDREDI  12  MARS 
SAMEDI  13  MARS 
MARDI  16  MARS 
LUNDI  22  MARS 
MARDI  23  MARS 
JEUDI  1 ER AVRIL 
JEUDI  1 ER AVRIL
VENDREDI  2  AVRIL
JEUDI  8  AVRIL
JEUDI  15  AVRIL
MARDI  20  AVRIL
JEUDI  22  AVRIL
MERCREDI  21  AVRIL
MARDI  11  MAI
MERCREDI  19  MAI
À  ÉChANgER DURANT  LA  SAISON

À  20  H
À  20  H
À  14  H  15
À  10  H  et  14  H  15
À  14  H  30  et  18  H  15
À  20  H 
À  20  H
À  20  H
À  10  H  et  14  H  15
À  18  H  15
À  14  H  15
À  9  H  et  10  H  30
À  9  H  et  10  H  30
À  11  H
À  20  H
À  20  H
À  14  H  15  et  20  H
À  10  H
À  20  H
À  18  H  15
À  10  H  et  14  H  15
À  20  H
À  20  H
À  10  H  et  14  H  15
À  10  H
À  20  H
À  20  H
À  20  H
À  20  H
À  9  H  et  10  H  30
À  9  H  et  10  H  30
À  11  H
À  20  H
À  14  H  15
À  10  H  et  14  H  15
À  20  H
À  14  H  15
À  10  H  et  14  H  15
À  20  H
À  20  H
À  10  H  et  18  H  15
À  10  H  et  14  H  15
À  20  H
À  20  H
À  20  H

 
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  …

8€ x  …      5€  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  …
20€ x  …      10€ x  …
8€ x  …      5€  x  …

15€ x  …      7€  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  …
15€ x  …      7€  x  …
15€ x  …      7€  x  …
15€ x  …      7€  x  …

= …...... .€     = …...... .€

MON PASS
Pour les spectacles programmés plusieurs fois, entourez l’horaire de la représentation choisie.

Vous pouvez compléter votre choix par des contremarques à échanger (voir p 56)

tarif  PLEiN PRÉFÉRENTIEL

COÛT  glOBAl  :  T.  PlEIN  + T.  PRÉFÉRENTIEl  = ……….... .€

RÉSERVATIONS
Le Nouveau Relax vous accueillera dans 
le respect des mesures sanitaires en vigueur 
durant la saison.
À l’heure où nous imprimons cette brochure, 
nous vous informons que seule une réservation 
de groupe garantira le placement côte-à-côte 
de plusieurs spectateurs.

SUR PLACE À L’ACCUEIL  DU THÉÂTRE
DU mARDI  AU  vEnDREDI  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 TÉLÉPHOnE AU 03  25  01  68  80
DU mARDI  AU  vEnDREDI  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.

PAR COURRIER
Envoyez votre demande de place(s) ou votre formulaire 
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. 
Adressez le tout à : 
LE  NOUvEAU RELAx  –  SCèNE CONvENtIONNéE dE  ChAUmONt
SERvICE  dE  bILLEttERIE
15  bIS  RUE Lévy-ALPhANdéRy
52000  ChAUmONt 

REmbOURSEmENtS / éChANGES
Au regard de la situation actuelle, le Nouveau Relax 
assure les spectateurs qu’ils seront remboursés de leurs 
billets en cas d’annulation d’une représentation.
Il est possible à tout moment d’échanger ses billets : 
ceux-ci doivent alors être rapportés à l’accueil pour être 
invalidés avant la date de la représentation initialement 
choisie.
Les spectacles commencent à l’heure et l’accès en salle 
après le début de la représentation ne peut être garanti.
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LE NOUVEAU RELAX
15 bis ,  RUE  LéVy-ALphANdéRy
52000  ChAUmONt

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
Instagram : nouveaurelax

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 avec les publics 
scolaires
Bérangère Esprit 
chargée de billetterie, 
de l’accueil du public et des artistes
Gérald Meunier, Didier Rémond, 
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 nature 

Richard Pelletier  – Ville de Chaumont

impression Rotochampagne 

N° de licence : 

1 – 1117779 /  2 – 1117780 /  3 – 1117781

RCS Chaumont 844697961

Le Nouveau Relax est soutenu par l’Onda

et France 3 Grand Est
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